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AVIS T HÉS laPOBTm

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection
des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés

;

'3° les Syndicats professionnels

;

40 l Organisation municipale ;

5° V Organisation de l’Enseignement pri-
maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse

;

7° V Organisation de TAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix-,

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

,9° r Usurpation de Qualifications nobi-
liaires

;

,

10° l Organisation des Collèges commu-
naux

iii° l’ Organisation du Jury

;

2° l’Élection des Juges consulaires

;

:

[ 3° 1‘ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

M4
0 k Choix entre ta Crémation et VIn-

humation;

i5b le Vinage et diverses Propositions
, sur les Boissons;

16® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

l7* l* Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

'8° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

,

*ont priés de renouveler immédiate*
ment les abonnements échus le 3o juin,

h .. •

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 30 Juin 1883.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le président.

En vous soumettant, au mois d’août der»
nier, les comptes généraux de l’administration
de Ja justice criminelle, civile et commerciale
pour i’annèe 1880, le garde des sceaux avait
cru devoir les accompagner de rapports em-
brassant plus d’un demi-siècle d’observations.
C’était un moyen de fournir au Parlement de
précieux matériaux pour Fétu le des projets
de loi dont il est saisi. Il est évident que de
semblables documents acquièrent une nou»
velle importance au moment où l’on discute
les réformes relatives à l’organisation judi-
ciaire, aux assises correctionnelles, à l’exten-
sion de la compétence des juges de paix, à la
récidive, etc. La statistique est surtout la
science des faits; cest l’expérience servant tde
contrôle à la théorie; elle est indispensable à
l’homme d’Etat.

Le moraliste, non moins que le juriscon-
sulte, trouve dans ces relevés, par longues
périodes, des bases exactes d’appréciation sur
le mouvement de la criminalité dans ses rap-
ports avec les diverses circonstances qui peu-
vent exercer sur lui quelque action.
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Mais si des travaux de cette nature sont né-

cessaires pour développer les progrès de la

science, ils ne peuvent être entrepris qu’à de

rares intervalles, et il faut revenir aux comptes

annuels, qui, au point de vue spéculatif, pré-

sentent peut-être moins d’intérêt, mais qui,

au point de vue pratique, rendent les plus

grands services,. Ils permettent, en effet, aux

magistrats de se surveiller eux-mêmes, de

voir par le rapprochement des chiffres ,
d’une

année à l’autre, sur quels points des dé-

faillances auraient pu se produire et de

prendre des mesures pour remédier aux in-

convénients reconnus ;
ils donnent au Gou-

vernement les moyens de suivre pas à pas et

dans chaque tribunal la marche des procé-

dures et de veiller à la rapide expédition des

affpffres.

Ces éléments, combinés avec ceux du dis-

cours de mercuriale prononcé annuellement

dans chaque cour d’appel, éclairent d’une ma-

nière précise le pouvoir central sur les abus

qui ont pu se glisser dans l’administration de

la justice. C’est là, du reste, le but essentiel,

primordial de la statistique judiciaire, et, je

me hâte de le dire, le soin consciencieux avec

lequel les magistrats en recueillent les données

rend la tâche facile et sûre.
_

Le compte général de la justice criminelle

que j’ai l’honneur de mettre aujourd’hui sous

vos yeux, monsieur le Président, se réfère à

l’année 1881. Dans l’exposé succinct que je

vais faire de ses principales indications, je rap-

procherai les chiffres de ceux des années pré-

cédentes, mais surtout de l’année 1880, dont

les éléments, absorbés dans la moyenne quin-

quennale 1876-1880, n’ont pu être mis en re-

lief par le rapport qui vous a été présenté l’an-

née dernière.
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Hsutes- Alpes, les Pyrénées- Orientales, le»

Landes et l’Ariège.

Le nombre des jurés défaillants à l’ouver-

ture des sessions a été de 1,328. Parmi eux,

21 ont été condamnés à l’amende ;
mais, sur

l’opposition formée par 20, la cour d’assises,

admettant leurs motifs d’excuse, a rapporté

les arrêts ;
21 se trouvaient dans des cas (l’in-

capacité légale; 63 exerçaient des fonctions

incompatibles avec celles de juré ;
14 ne pou-

vaient figurer sur les listes parce qu’ils avaient)

moins de 30 ans, qu'ils étaient étrangers ou

qu’ils ne savaient ni lire ni écrire; 103. septua-

génaires ou ayant déjà été appelés pendant

l’année courante ou l’année précédente, ont

été dispensés ; 997 ont été excusés pour cause

de maladie, d’absence, etc.; enfin, 129 jurés

appelés étaient décédés entre la confection des

üstes et l’ouverture de la session.

Affaire: jugées contradictoirement.

Il a été déféré au jury, pendant l’année de

ce compte, 3,358 affaires concernant : 1,608,

des crimes contre les personnes, et 1,750 des

crimes contre les propriétés. C’est, compara-

tivement à l’année 1880, un accroissement to-

tal de 100 affaires ;
le tableau suivant permet

de voir entre quelles espèces de crimes il se

répartit : ..
•

FRANCE

P R ÈM 1ÈRE PARTIE

COURS D’ASSISES

Sessions et jurés défaillants.

En 1881, les cours d’assises des 86 départe^

ment» ont tenu 362 sessions, qui ont embrassé

2,479 jours. Il y a eu 24 sessions dans le dé-

partement de la Seine ;
des sessions extraordi-

naires ont eu lieu : 2 dans les Bouches-du-

Rbône et 1 dans la Gironde; il n’y & eu

que 3 sessions dans les Basses-Alpes, les

nature des accusations

NOMBRE DES ACCUSATIONS

jugées contradictoirement.

Parricides

Empoisonnements

Assassinats

Infanticides

guytros
••••*••*******

Coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner.

Coups envers un ascendant

Coups et blessures graves.,

Rébellion et violences' graves envers des fonctionnaires.,.

( sur des adultes

"Viols ou attentats à la pudeur
[ sur ^eg en fants

en

1 ST 7

Avortements

Faux témoignages

Autres crimes contre les personnes.

Fausse monnaie (Fabrication ou émission de).

Faux divers

Vols qualifiés et abus de confiance

Incendies

Banqueroutes frauduleuses

Autres crimes contre les propriétés ....

Totaux.

S’il y a lieu de se féliciter de la réduction

du nombre des parricides, des empoisonne-

ments et des infanticide?, on ne peut que dé-

plorer l’augmentation de celui des meurtres et

des assassinats, qui porte en grande partie

sur les départements de la Corse, de la Seine-

Inférieure et de la Seine; quant aux viols et

10

19

193

204

123

81

34

17

5

108

884

25

3

27

31

294

1.269

150

59

29

3.485

attentats à la pudeur, tant sur les adultes que

sur les enfants, qui avaient été beaucoup moins

nombreux en 1880 que précédemment, l’ac-

croissement qui s’est manifesté en 1881 n’en

laisse pas moins le chiffre total au-dessous de

celui de 1879.

En ce qui concerne les accusations de crimes

en !

137 8

en

1 37 9

en

1880
eu

138 1

8 9 13 7

15 13 10 7

186 192 194 217

184 182 184 174

142 157 155 182

124 86 109 108

14 21 14 19

13 21 25 21

6 10 10 4

81 130 80 90

788 812 676 718

19 13 16 27

1 2 » V- 1

30 29 26 33

42 30 38 42

308 300 288 305

1.118 1.164
.

1.118 1.120

197 174 213 207

64 53 66 51

25 29 28 25

, 3.368 3.427 3.258 3.358

contre les propriétés, les chiffres da
J881

se

rapprochent tellement de ceux de 1880 et ue

1879 qu’il est inutile de s’y arrêter.

Du reste, et l’on peut s’en convaincre par le

tableau ci-dessus, les divergences qui se pro-

duisant d’une année à l’autre dans le mouve-

ment delà grande criminalité sont si peu sen-
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sibles que l’on doit se borner à les constater

sans avoir la prétention de les interpréter.

. j

Accusés

Les 3,358 accusations jugées contradictoire-

ment par les cours d’assises comprenaient

4,320 accusés. Le recensement de la popula-

tion opéré en 1881 ayant donné, pour la Fran-

ce, un total de 37,672,048 habitants, il s’ensuit

que l’on compte un accusé pour 8,713 habi-

tants, soit 11 sur 100,000.

C’est la Corse qui offre la proportion la plus

forte : 34 accusés par 100,000 habitants ; après,

viennent l’Éare avec 26 , les Bouches-du-

Rhône avec 23, la Seine avec 22 et la Seine-

Ioférieure avec 20. Les départements pour

lesquels jm relève la plus faible proportion

sont les suivants : la Nièvre, le Lot, les Deux-
Sèvres et les Landes, chacun 5 accusés sur

100,000 habitants ; les Ardennes et l’Indre,

chacun 4, et le Cher 3 seulement. IL ne faut

pas chercher un rapport uniforme entre la po-

pulation et le nombre des accusés. Ainsi, les

départements du Nord et du Pas-de-Calais,

qui sont les plus peuplés apiès celui de la

Seine, ne présentent que 11 et 6 accusés par

100,000 habitants, tandis que ceux de la Lo-
zère, du Cantal et des Alpes-Maritimes, dont
la population varie de 143,000 à 236,000 âmes,
donnent 13, 14 et 19 accusés sur 100,000 habi-

tants.

Le Midi de la France est la région qui

compte le plus d’accusés de crimes contre les

personnes ; leur nombre y est supérieur à ce-

lui des accusés de crimes contre les propriétés
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dans quatorze départements. Il en est de même
dans les cinq départements du ressort de

Rennes et dans les quatre du ressort de Nancy,

et, chose digne de remarque, les premiers sont

ceux qui renferment le plus d’illettrés et les

seconds ceux où l’instruction est le plus déve-

loppée. Dans tous les départements du Nord,’

au contraire, le chiffre des accusés de crimes

contre les propriétés est beaucoup plus élevé

que celui des accusés de crimes contre les per-

sonnes.

Mes prédécesseurs ont eu îouvent l’occasioR

de remarquer que la répartition des accusés,

eu égard à leurs conditions individuelles, avait

lieu, tous les ans, avec une grande régularité.

La même étude faite pour 1881 confirme une

fois de plus cette constatation, ainsi que le dé-

montre le tableau qui suit :

Accusés de cri- (
mes )

Sexe
|

Age

Etat civil

Degré d'instruc- )
tion

j

Origine

j

Domicile

Profession

NOMBRE PROPORTIONNELS"SUR 100 NOMBRES

BÉSIGNATION — —
réels

en en en en en
de 1881.

1877 187 8 1879 18 80 18 81
...

contre l’ordre public ou les personnes 41 42 43 41 43 1.839

contre les propriétés 59 58 57 59 57 2;48î

Hommes 83 85 86 84 85 3.687

Femmes 17 15 14 16 15 633

Moins de seize ans 1 1 1 1 1 36

Seize à vingt et un ans 16 17 18 17 16 708

Vint et un à quarante ans 54 53 53 53 56 2.432

Quarante à soixante ans 23 24 23 24 22 956

Soixante ans et plus 6 5 5 * 5 5 194

Célibataires 55 54 • 56 57 57 2.465 f
( ayant des enfants

Mariés <
28 30 28 29 28 1.20?

( sans enfants 10 9 9 8 9 37(5

c ayant des enfants
Veufs 1

5 5 6 5 5 215

( sans enfants. 2 2 1 1 1 67

Complètement illettrés 31 30 30 29 26 j
1.132

Sachant lire et écrire 65 65 66 67 70 3.007

Ayant reçu une instruction supérieure 4 5 4 4 4
>'' 181

Appartenant au département par l’origiue 58 59 61 60 61 2.655

Appartenant au département par le domicile 24 23 20 22 21 885

Etranger au département..... 18 18 19 18 18 780

Domiciliés dans les communes rurales 45 48 45 49 44 1.910

Domiciliés dans les communes urbaines 47 44 46 42 47 2.045

Sans domicile 8 8 9 9 9 365

Occupés aux travaux des champs 34 37 35 38 35 1.536

Ouvriers des diverses industries 30 29 32 29 31 1.339

Commerçants, commis, etc 15 14 14 14 14 608

Domestiques attachés à la personne 7 7 6 6 7 285

Propriétaires, rentiers ou professions libérales 7 6 6 7 7 285

Gens sans aveu, vagabonds mendiants, etc. 7 7 7 6 6 267

En rapprochant de la population corres-
pondante les chiffres de la dernière colonne
de ce tableau, on obtient les résultats sui-

vants f sur 106,000 habitants du sexe mascu-
lin, 20 ont été traduits devant le jury en 1881;
pour les femmes, la proportion n’est que de 3;
la criminalité de celles-ci est donc près de
sept fois moindre que celle des hommes.
Les deux cinquièmes des femmes, 252 (40

p. 100), ont été jugées pour des crimes envers
l'enfant (infanticide, avortement, suppression

de part) ; 161 (25 p. 100) l’ont été pour vols

qualifiés ou vols domestiques, et 54 (8 p. 100)

pour incendie.

Parmi les hommes, 1,545 ou 42 p. 100

avaient à répondre de vols ou d’abn s de con-

fiance, 423 ou II p. 100 de meurtres ou d'as-

sassinats, 312 ou 8 p. 100 de faux, 179 ou 5

p. 100 d’incendies et 157 ou 4 p. 100 de coups

et blessures.

8i l’on défalque de la population générale les

enfants âgés de moins de huit ans, on trouve

9 accusés pour 100,000 habitants de huit à
vingt et un ans ; la proportion s’élève à 23
pour les habitants de vingt et un à quarante
ans

; elle redescend à 11 pour ceux qui avaient
de quarante à soixante ans et à 4 pour ceux
qui étaient âgés de soixante ans et au delà.

Eu égard aux crimes qui leur étaient repro-
chés, les accusés âgés de vingt et un à qua-
rante ans forment la majorité en toute ma-
tière; quant à ceux qui ont dépassé quarante
ans, pins du tiers d’entre eox (35 p. 100) sont

583440
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poumilvis pour des viols ou des attentats à la

pudeur
; les accusés mineurs de vingt et un

ans se rendent surtout coupables de vols (53
p. 100) et de crimes contre les mœurs (16 p.
100).
Au point de vue de l’état civil et de famille,

âl importe de distinguer les deux sexes. Ce
sont les veufs qui, par rapport à leur nombre
dans la population générale, donnent le plus

fort contingent d’accusés : 22 sur 100,000;
les hommes célibataires viennent ensuite avec
une proportion de 21; puis les hommes mariés :

18 sur 100,000.

Pour les femmes, quel que soit leur état

civil, on ne compte jamais que 3 accusées
pour 100,000 célibataires, mariées ou veuves.

Des crimes contre les propriétés sont sur*

tout mis à la charge des accusés célibataires

et des accusés mariés (62 et 56 p. 100), mais
il n’en est pas de même des veufs, dont les

trois quarts (74 p. 100) commettent des crimes

contre les personnes et particulièrement des

viols ou des attentats à la pudeur sur des en-

fants.

Il est malheureusement impossible de véri-

fier l’iDÜuence de l’instruction sur la crimi-

nalité, les recensements de la population ne
fournissant pas d’éléments de comparaison

;

je ne pais que sig *aler la nouvelle diminution,

en 1881, du nombre des accusés ne sachant ni

lire ni 'écrire : 26 p. 100 au lieu de 29 p. 100

en 1880 et de 30 p.100 en 1879 et en 1878.

Après le vol, qui amène devant la cour d’as-

sises plus du tiers des accusés illettrés (36 p.

400), viennent le viol eu l’attentat à la pu-

deur (25 p. 100), l’infanticide (9 p. 100) et l’in-

cendie (8 p. 100).

D’après le dénombrement de 1881, plus des

huit dixièmes des habitants (829 sur 1 000)

ont été recensés dans le département où ils

étaient nés ;
la proportion des accusés ayant

conservé leur domicile d’origine excède à peine

les ti ois cinquièmes (61 p. 100); les étrangers

résidant en France étaient au nombre de

4,001,110 ;
il en a été traduit aux assises 330 :

c’est 33 pour 100,000, proportion triple de

celle que l’on obtient pour les Français (Il pour

400,000).

Jusqu’à prêtent, le nombre réel des accusés

domiciliés dan des communes urbaines avait

toujours été inVérieur à celui des accusés do-

miciliés dans des communes rurales, ce qui

n’avait rien de surprenant, puisque les habi-

tants des campagnes constituent les deux tiers

de la population; mais en 1881 il lui est supé-

rieur : 2,045 (52 p. 100) contre 1,910 (48 p. 100);

la criminalité s’est donc accrue sensiblement

dans les villes.

Parmi les accusés jugés pour des crimes

contre les personnes, trois cinquièmes appar-

tenaient à la population rurale et deux cin-

quièmes à la population urbaine.

Les proportions sont absolument en sens

inverse en ce qui touche les crimes contre les

propriétés.

La classification des professions n’étant pas

absolument la même dans le compte général

de la justice criminelle et dans les documents

relatifs au recensement, il est difficile de re-

chercher pour quelle part chaque classe de la

population contribue à la criminalité ; mais, en

prenant seulement les grands groupes, on re-

marque que les agriculteurs, qui entrent pour

la moitié dans la population générale (487 sur

4,000), ne donnent qu’un peu plus du tiers

des accusés (35 p. 100) , tandis que les

ouvriers des diverses industries, qui ne

figurent dans le dénombrement que pour un

quart (249 sur 1,000), forment plus des trois

dixièmes (31 p. 100) du nombre total des ac-

cusés. Les agriculteurs et les individus exsr-

çant des professions libérales sont les seuls

qui commettent plus fréquemment des crimes

contre les personnes que des crimes contre les

propriétés.

Les résultats que je viens de signaler dans
ce chapitre sont pour ainsi dire constants.

Résultats des accusations.

On remarque depuis quelques années une
réduction dans le nombre des accusations en-

tièrement admises par le jury, soit à l’égard

du seul ou de tous les accusés, soit à l’égard

de l’un ou de plusieurs d’entre eux. De 1875

à 1877, il y en avait eu 72 p. 100; la propor-

tion descend à 71 p. 100 en 1878, à 70 p. 100

en 1876, à 66 p. 400 en 1880 et à 63 p. 100 en
1881. Mais elle diffère suivant qu’il s’agit de

crimes contre les personnes ou de crimes

contre les propriétés
; pour les premiers, elle

n’est que de 55 p. 100, tandis que pour les

seconds elle s’élève à 70 p. 100; c’est que les

antécédents des accasés exercent sur l’esprit

des jurés une impression non moins vive que
la nature même des crimes, et il ne faut pas

perdre de vue que la récidive ne se chiffre

que par 38 p. 100 pour les accusés de crimes

contre les personnes, mais qu’elle va jusqu’à

59 p. 100 pour les accusés de crimes contre

les propriétés.

Le nombre téel des accusations complète-

ment accueillies par le jury en 1881 a été de

2,128 v63 p. fOO); celui des accusations ad-

mises avec modifications, de 464 (14 p. 100),

et celui des affaires dans lesquelles le jury a

répondu négativement à toutes les questions,

de 766 (23 p. 100). La moyenne proportion-

nelle de ces dernières n’avait été que de 17 p.

100 pour la période quinquennale de 1876 à

1880. Cette progression peut être considérée

comme regrettable lorsqu’on songe à la lon-

gue détention préventive subie par les accusés

acquittés, au nombre de 1,137 et aux charges

qui en résultent pour le Trésor ; elle démon-
tre, en outre, pour les juridictions d’instruc-

tion, la nécessité de préparer les affaires avec

un grand soin au double point de vue de la

culpabilité des accusés et de la preuve de

l’existence des circonstances constitutives de

la criminalité.

Da nombreux verdicts négatifs intervien-

nent surtout en matière d’avortement

(56 p. 100), de banqueroute frauduleuse

(52 p. 100), d’infanticide (39 p. 100), d’in-

cendie (39 p. 100) et de faux (35 p. 100). Les
ressorts de cours d’appel dans lesquels ils se

sont produits le plus fréquemment sont ceux
de Pau (40 p. 100), de Montpellier (39 p. 100),

d’Agen et de Toulouse (37 p. 400), de Bastia

(34 p. 100), de Poitiers (32 p. 100), de Be-
sançon, de Chambéry et de Douai (30 p. 100).

Gomme il vient d’être dit, le nombre des ac-

cusés acquittés purement et simplement a été

de 1,137 ; il convient d’y ajouter 14 enfants

âgés de moins de seize ans qui ont été ac-

quittés comme ayant agi sans discernement,

mais que les cours d’assises ont envoyés
dans une maison de correction en vertu de
l’article 66 du code pénal. U reste donc 3,169

accusés qui ont été condamnés :

19 à la peine de mort
;

122 aux travaux forcés à perpétuité
;

770 aux travaux forcés à temps (109 pour
vjngt ans et plus, 371 pour trait ans
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et moins de vingt, et 290 pour

moins de hait ans);

669 à la réclusion (dont 10 sexagénaires,
condamnés 1 à perpétuité, 5 à vingt
ans et plus, et 4 à plus de dix ans,
mais moins de .vingt ans);

4,331 à plus d’un an d’emprisonnement;
254 à un an ou moins de la même peine ;

4 à l’amende seulement, pour des faits

ayant dégénéré en délits.

Aucune femme n’a été condamnée à mort
en 1881. Les 19 accusés contre lesquels la

peine capitale a été prononcée étaient âgés :

3 de seize à vingt-et-un an3, 5 de vingt-et-un

à trente ans, 5 de trente à quarante ans, 4 de

quarante à cinquante ans, 1 de cinquante &
soixante ans et 1 de plus de soixante ans.

On ne comptait parmi eux que 4 individus

ne sachant ni lire ni écrire ; 10 étaient des je*

pris de justice.

Us étaient poursuivis : 14 pour assassinat,

3 pour meurtre accompagné d’an autre crime

ou d’un délit, 4 pour meurtre de fonctionnaire

et 1 pour parricide.

Des commutations ont été accordées à 18

d’entre eux, qui auront à subir : 17 les tra-

vaux forcés à perpétuité et 1, sexagénaire, la

réclusion perpétuelle.
-

Les 3,169 accusés contre lesquels des peines

ont été prononcées avaient été déclarés cou-

pables : 252 de simples délits et 2,917 da cri-

mes
;
le jury a reconnu l’existence des cir-

constances atténuantes en faveur de 2,180 de

ces derniers, c’est-à-dire des trois quarts.

Le jury se montre plus habituellement in-

dulgent pour les accusés de crimes contre les

personnes que pour ceux auxquels sont impu-
tés des crimes contre les propriétés ; la diffé-

rence est même assez sensible : la proportion

des admissions de circonstances atténuantes

est des quatre cinquièmes pour les premiers,

tandis qu’elle n’est que des sept dixièmes pour
les seconds. EUe s’élève à 93 p. 100 à l’égard

des accusés convaincus de crimes capitaux,

mais elle descend à 82 p. 100 pour ceux qui

étaient passibles des travaux forcés à perpé-

tuité, à 67 p. 100 pour les accusés qui encou-
raient les travaux forcés à temps et à 62 p.100

pour ceux contre lesquels devaient être pro-

noncée la peine de la réclusion.

Pour apprécier la mesure dans laquelle les

cours d’assises se sont associées à l’indulgence

du jury, il est nécessaire de négliger les accu-

sés de la dernière des catégories ci-dessus,

puisqu’en ce qui les concerne les magistrats

ne pouvaient descendre la peine que d’un de-

gré. Mais ils l’ont abaissée de deux degrés 73

fois sur 100 en matière de crimes capitaux,

67 fois sur 100 dans les cas où il s’agissait de

frapper les accusés de la peine des travaux

forcés à temps et 62 fois sur 100 lorsque les

faits déclarés constants entraînaient pour les

coupables les travaux forcés perpétuels.

Comme toujours, le jury montre plus de sé-

vérité poux les hommes que pour les femmes,

parce que celles -ci sont très souvent poursui-

vies pour infanticide et que la peine édictée

par la loi lui semble excessive.

Son indulgence s’accroît en raison directe

de l’âge et du degré d’instruction des accusés ;

c’est un résultat que la statistique a toujours

constaté.

Circonstances atténuantes.
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Surveillant* de la haute police.

Les cours d'assises appliquent également,
chaque année, la surveillance de la haute po-
lice dans les mêmes conditions.

En 1881, sur 1,438 accusés condamnés à des
peines afflictives et infamantes temporaires,
816 ou 57 p. 100 ont été dispensés de cette
peine accessoire ; mais cette proportion est

bien différente suivant la nature des crimes
dont les accusés avaient été déclarés coupa-
bles : 43 p. 100 seulement en matière de cri-

mes contre les propriétés et 80 p. 100 en ma-
tière de crimes contre les personnes.

La durée de la surveillance a été réduite à
moins de dix ans pour 243 condamnés (17 p.

100) et à dix ans et plus, mais moins de vingt
ans, pour 240 (17 p. 100); elle a été maintenue,
c’est-à-dire fixée à vingt ans, pour 139 seule-
ment (9 p. 100). Plus des deux tiers de ceux-
ci, 94 ou 68 p. 100, étaient poursuivis pour
des vole qualifiés et la plupart étaient en état
de récidive légale.

Contumacet jugés.

Il a été jugé, en 1881, par les cours d’assi-
ses, sans l'assistance du jury, 265 affaires par
contumace comprenant 282 accusés, qui ont
été condamnés : 7 à la peine de mort, 20 aux
travaux forcés à perpétuité, 173 aux travaux
forcés à temps et 82 à la réclusion.

Des vols ou des abus de confiance étaient
relevé» contre 89 d’entre eux, des faux contre

74, des banqueroutes frauduleuses contre 53,
des viols ou des attentats à la pudeur sur des
enfants contre 31, des meurtres contre 7, des
assassinats contre 4 et divers crimes contre
les 24 autres. #

Contumaces repris.

Le nombre des contumaces repris est tou-
jours très faible : 68 seulement en 1881 ; il est
I celui des contumaces jugés dans le rapport
de 1 à 4. Ces accusés sont compris, dans les
chapitres ci-dessus, avec ceux qui ont été ju-
gés contradictoirement. Des acquittements
sont intervenus en faveur de 25; les cours
d’assises ont condamné les autres : 9 aux tra-
vaux forcés à temps, 8 à la réclusion et 26 à
l’emprisonnement. Ils ont purgé leur contu-
mace : 21 dans l’année, 27 entre la deuxième
et la cinquième année, 17 entre la sixième et
la dixième, et 3 après ce dernier délai.

Délits politiques et de presse.

10 délits politiques ou de presse imputés à
24 prévenus ont été soumis au jury en 188!

.

Ils consistaient : 1 en provocation I des mili-
taires dans le but de les détourner de leurs
devoirs, 8 en diffamation envers des fonction-
naires et 1 en cris séditieux. Les prévenus

ont été : 14 acquittés, et 10 condamnés, sa-
voir ; 7 à l'amende, 1 à huit jours d'emprison-
nement et 2 à deux ans de cette même peine.

DEUXIÈME PARTIE

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

Affaires.

De 1877 à 1878, il s’était manifesté, i
l’égard des affaires jugées par les tribunaux
correctionnels, une réduction qui malheureu-
sement ne s’est pas maintenue. Depuis 1878,
leur nombre n’a cessé de s’accroître ; après
avoir été de 163,729 pendant cette année, il

s’est successivement élevé à 167,147 en 1879,
. à 170,260 en 1880 et à 178,830 en 1881 ; c’est,

en quatre ans, une augmentation de 9 p. 100
exclusivement supportée par les délits com-
muns : 158,607 en 1881 au lieu de 142,901 en
1878 . Les contraventions fiscales et forestiè-

res présentent, au contraire, une diminution
de 605 affaires : 20,828 en 1878 et 20,223 en
1881.

Le tableau ci-après donne, pour les cinq
dernières années, le mouvement des infrac-

tions qui, par leur nombre, influent sensible-

ment sur les chiffres de la statistique ou, par
leur gravité, intéressent essentiellement l’or-

dre public.

NATURE DES INFRACTIONS

Totaux..

NOMBRE DES AFFAIRES JUGÉES

par les tribunaux correctionnels.

Infraction au ban de surveillance....
Vagabondage ’

Mendicité...., *
_

* *

Rébellion

Outrages envers des fonctionnaires..,
Coups et blessures volontaires
Délits contre les mœurs (1).......,.
Suppression et exposition d’enfant
Ditfematien, injures et dénonciation calomnieuse
Vol» simples

Fraude au préjudice des restaurateurs
Banqueroute simple ,.
Escroquerie .7.7...
Abus de confiance .77.7.7.7.7.7
Fraudes commerciales
Destruction d'arbres, de récoltes, de clôtures
Délits politiques et de presse
Délits électoraux

_

Armes prohibée» et armes de guerre. (Port et détention) 77..
Chasse (Délits de).

Chemins de fer (Infractions aux lois sur les)
Cafés, cabarets (Lois du 29 décembre 1851 et du 7 juillet 1880)
Ivresse f2« récidive)

Conscription des chevaux
Douanes, contributions indirectes, octrois
Pêche (Délits de)
"’orêts (Contraventions aux lois sur les)

AlRres délits ou contraventions

en

1879
en

1373
en

1879
en

18 80
en

1881

4.267 4.467 4.284 4.661 5.247
9.667 9.910 10.639 11.513 12.452

6.329 5.891 6.799 7.736 7.569

2.901 2.639 2.742 3.020 3.139

12.605 11.576 11.754 11.435 12.183

18.749 18.666 18.424 17.747 20.060

3.427 3.309 3.167 3.062 3.168

174 173 162 170 178

3.280 2.922 2.994 3.091 3.149
33.351 31.802 32.943 37.029 35.757
1.255 1.474 1.772 1.862 3.394

857 958 1.034 892 854

2.968 2.845 2.997 3.445 3.674

3.309 3.288 3.468 3.621 3.747

3.300 3.153 3.194 3.067 2.648

2.200 2.182 2.403 2.503 2.771

1.137 463 437 615 391
641 521 30 73 356
478 469 479 449 617

17.078 21.410 22.181 18.599 21.473
1.488 1.591 1.548 1.531 1.655
1.987 1.105 936 603 482
4.462 3.618 3.005 2.601

j

2.939

993 1 380 1.638 1.374 1.599
7.768 7.682 6.928 6.440 5.685

5.639 5.650 5.422 5-948 6.420
5.794 6.108 7.115 7.736 6.671

9.594 8.477 8.652 9.437 10.552

165.698 163.729 167.147 170.260 178.830

(1) Outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, adultère, attentat à la pudeur par un mineur de seize ans.
I
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Ou constate d’abord avec regret l’accroisse-

nient du nombre des délits de vagabondage

(29 p. 100 de 1877 à 1881), de rupture de ban

(23 p. 100) et de mendicité (20 p. 100). Comme

près des deux tiers des prévenus jugés pour

ces infractions sont en état de récidive légale

©t que les autres se représentent très souvent

devant la justice, il y a lieu de penser qu’ils

seront frappés par la loi projetée et que la

métropole sera délivrée de la plupart d’entre

eux.

Les affaires de rébellion et d’outrages envers

des agents ont éprouvé une certaine augmen-

tation depuis 1878 ;
mais comme le chiffre de

1881 n’excède pas celui de 1877, il ne faut pas

yoit là une aggravation réelle de la situation,

Pour les vols, la progression relevée pour

les années 1878 à 1880 ne s’est pas accentuée

en 1881 ;
la réduction est même de 1,272.

Les chiffres du tableau relatifs aux délits

contre les mœurs n’exigent aucun commen-

taire, il y a presque similitude entre eux.

Si les délits de coups et blessures et de

chasse ont été plus fréquents en 1881 que pré-

cédemment, leur nombre est toujours si con-

sidérable qu’il peut subir d’une année à l’autre

des oscillations notables sans qu’il soit possible

d’en rechercher la cause.

L’accroissement important du nombre des

fraudes au préjudice des restaurateurs (de

1 255 en 1877 à 3,394 en 1881) montre que la

loi du 26 juillet 1873, en édictant pour ce délit

îa peine du vol, a comblé une véritab'e la-

cune de la législation.. Mais il semble que la

répression à l’égard des individus reconnus

coupables de ce délit devrait être plus éner-

gique, non seulement parce qu’il est néces-

saire de réagir contre cette fâcheuse progres-

sion, mais parce que, sur 100 de ces prévenus,

70 sont des repris de justice.

En matière forestière, le tableau ne signale

pour 1881, par rapport à 1880, qu’une diminu-

tion de 1,065 affaires jugées; mais en réalité

la réduction du nombre des contraventions

commises est de 3,894, car il a été consenti

2 829 transactions avant jugement de moins

en 1881 qu’en 1880 par l’administration fores»

&iêr0

Quant aux autres variations mises en saillie

par le tableau ci- dessus, elles s’expliquent

d’elles-mêmes ou sont trop peu sensibles

pour qu’il soit utile d’en rechercher la raison

jifêtre.

pendieuse de l’instruction que dans les cas^où

ils ne peuvent découvrir la vérité à l’aide d’in-

formations officieuses et qu’ils s’efforcent d'ap-

pliquer le plus fréquemment possible la pro-

cédure des flagrants délits, si favorable au

double point de vue de la liberté individuelle

et des intérêts du Trésor . «

Cette procédure est surtout en usage dsns

les grands centres de population; en effet,

plus de la moitié des affaires dans lesquelles

elle a été mise en pratique appartiennent aux

chefs-lieux d’arrondissement comptant au

moins 400,000 âmes. A Lyon, la proportion

s’élève à 75 p. 100 ;
elle est de 64 p. 100 à

Lille, de 63 p. 100 à Marseille, de 56 p. 100 à

Paris et au Havre, de 54 p. 100 à Rouen, de

51 p. 100 à Toulouse et de -50 p. 100 à Bor-

deaux. .

De même que cette législation est particu-

lière aux grandes villes, de même elle est spé-

ciale à certains délits. C’est ainsi qu’elle est

invoquée 98 fois sur 100 à l’égard des infrac-

tions à des arrêté d’interdiction de séjour

dans le département de la Seine et dans 1 ag-

glomération lyonnaise ;
elle l’est souvent aussi

en matière de mendicité (83 p. 100), de contra-

vention à un arrêté d’expulsion (83 p. 100), de

fraude au préjudice des restaurateurs (79 p.

100), de rupture de ban (78 p. 100), de vaga-

bondage (73 p. 100), et de rébellion (67 p. 100)

Prévenus.

Mode d’introduction des affaires.

Les 178,830 affaires jugées en 1881 par les

tribunaux correctionnels avaient été intro-

duites : 6,544 (4 p. 100) par les parties civiles,

40 511 (6 p. 100) par des administrations pu-

bliques, et 161,775 (90 p. 100) par le ministère

'
PU
parmi ces dernières, 29,631 (18 p. 100)

avaient été précédées d’une instruction judi
;

claire, 81,755 (51 p. 100) ont été portées a

l’audience par la citation directe des prévenus

(Code d’instr. crim.) et 50,389 (31 p 100) sont

tenues à la barre par application de la loi du

20 mai 1863 sur les flagrants délits.

Rapprochées de celle»? des années précéden-

tes, ces proportions attestent une sérieuse

amélioration,̂ car de 1871 à 1880, sur 100 af-

faires poursuivies à la requête àu ministère

public, 23 avaient traversé les_ cabinet)? d in-

struction et 21 seulement avaient été jugées

en vertu de la loi du 20 mai 1863. On peut

donc affirmer que les magistrats des parquets

H'ont recours à la voie forcément lente et dis-

Après avoir été de 192,433 en 1878, le nom-

bre des prévenus traduits devant la juridiction

correctionnelle est monté à 196.056 en 1879,

à 199,637 en 1880 et à 210;057 en 1881.

Les neuf dixièmes de ces derniers (189,829)

ont été jugés à la requête du ministère public ;

c’est, par rapport à la population, 50 prévenus

pour 10,000 habitants. Si l’on prend dans

leur ensemble les dix départements les plus peu-

plés, la moyenne est de 63, à cause du Rhône,

de la Seine-Inférieure et de la Seine, qui don-

nent 69, 83 et. 92. Pour les dix départe-

ments les moins peuplés réunis, la proportion

n’est plus que de 43 ;
parmi eux toutefois on

peut citer comme offrant un chiffré supérieur :

les PyrénébS- Orientales 52,1a Lozère 60 et les

Alpes-Maritimes 80 prévenus pour dix mille

habitants.

La division des prévenus par sexe est, a un

centième près, la même que celle des accusés :

hommes 86 p. 100, femmes 44 p. 400. Il en

est de même au point de vue de l’âge : mi-

neurs de vingt et un ans 48 p. 100, majeurs

82 p. îoo. t
.y

En dehors des infractions qui sont particu*

lières aux femmes, comme les délits envers

l’enfant, les contraventions à la loi de 1874 sur

la protection des nourrissons, celles qu’eHes

commettent le plus souvent sont les attentats

aux mœurs en favorisant habituellement la dé-

bauche des mineures, l’adultère, l’exercice il-

légal de la médecine et les fraudes commer-

cisles*

Sur 100 prévenus âgés de moins de vingt et

un ans traduits devant les tribunaux correc-

tionnels, 31 l’ont été pour vol, 12 pour coups

et blessures, 12 pour défit de chasse, 9 pour

contravention fiscale ou forestière, 8 pour va-

gabondage, etc.

plètement que 20 fois sur 1,000, parce que les

procès-verbaux de leurs agents font presque

toujours foi jusqu’à inscription de faux; les

parties civiles, au contraire, aveuglées souvent

par la haine et l’esprit de vengeance,.sont dé-

boutées de leurs poursuites 313 fois sur 1,000.

Quant aux affaires jugées à la requête du mi-

nistère public, ‘elles ne sont suivies de l’ac-

quittement du seul prévenu ou de tous les

prévenus que dans la faible proportion de 32

sur 1,000, ce qui indique de la part des magis-

trats une grande prudence, dans l’exercice de

l’action publique.

Voici maintenant quelles ont été pour les

prévenus les décisions des tribunaux : 12,487

6 p. 100) ont été acquittés purement et sim-

plement; 3,984 (2 p. 100) mineurs de seize ans,

acquittés comme ayant agi sans discernement,

ont été : 1,913 rendus à leurs parents, 9 mis

en surveillance par application de l’article 271,

paragraphe 2, du code pénal, et 2,062 envoyés

dans une maison d’éducation correctionnelle

(1,491 pour plus d’un an et 571 pour un an et

moins). Les tribunaux ont condamné les au-

tres : 5,578 (3 p. 100) à plus d’un au d’empri-

sonnement, 113,924 (54 p. 100) à un an ou

moins de cette peine et 74,084 (35 p. 100) à

l’amende seulement.

La surveillance de la haute police, peine

accessoire, a été prononcée contre 1,507 pré-

venus condamnés, et l’interdiction des droits

mentionnés en l’article 42 du code pénal con-

tre 989. Ces deux chiffres sont un peu plus

élevés que ceux de 1880.

Presque tous les vagabonds majeurs de

seize ans ont été reconnus coupables (12,059

sur 12,541); mais 203 seulement ont été placés

sous la surveillance de la haute police. En

présence des termes formels de l’article 271,

p 1«, du code pénal, les tribunaux ont dû,

par conséquent, admettre les circonstances

atténuantes 96 fois sur 100 pour se dispenser

de soumettre les condamnés à une mesure

qui ne peut que mettre obstacle à leur rentrée

dans la société.
.

Des 989 prévenus interdits des droits énon-

cés dans l’article 42 du code pénal, 721 avaient

été condamnés pour délit d’ivresse (3
e récidive)

et 112 pourvoi.

Résultat des poursuites.

Eu égard aux parties poursuivantes, le ré

sultat des préventions diffère sensiblement;

les administrations publiques n’éçhouent corn-

Circonstances atténuantes.

Les tribunaux correctionnels ont visé l’ar-

ticle 463 du code pénal en faveur .de 87,889

des 170,442 prévenus condamnés pour deB

délits communs. Mais, si l’ou veut apprécier

exactement la mesure de leur indulgence, il

convient d’éliminer du nombre de ces derniers

les individus qui ont été jugés pour des .infra*

tions à l’égard desquelles les lois spéciales ne

permettaient pas l’application dudit article.

Cette défalcation faite, il s’ensuit que les trois

cinquièmes des prévenus condamnés (60 p. 100)

ont joui du bénéfice des circonstances atté-

nuantes; la différence d’une année à l’autre

n’est que d’un centième. Après les vagabonds,

ce sont les mendiants qui profitent dans la

plus large mesure des dispositions de l'article

463 du code pénal : 93 fois sur 100 ; ensuite

viennent les voleurs : 87 sur 100 voient abais-

sçr leur peine en vertu de cet article; op peut

en être surpris quand on constate par le ta**

bleau des récidives correctionnelles que près

de la moitié d’entre eux (47 p. 100) étaient de*

repris de justice.

Appels de police correctionnelle.

Il n’a été formé d>ppel, en 1881, que con*;
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tre 8,314 dss 178,830 jugements rendus par les

tribunaux correc ionnels; c’est, comme précé-

demment, 47 appels pour 1,000 jugements Les

prévenus que concernaient les affaires soumises

aux cours étaient au nombre de 9,899, dont

7,812 (79 p. 100) avaient attaqué seuls les dé

cisions ae première instance ; 1,581 prévenus

(16 p. 100) comparaissaient devant le deuxième

degré de juridiction sur le recours de la partie

poursuivante et 503 (5 p. 100) étaient tout à la

fois appelants et intimés.

Un peu plus des sept dixièmes des jugements

-correctionnels (5,922 ou 71 d. 100) ont été con-

firmés; c’est 1a proportion que la statistique a

donnée pour les quatre périodes quinquennales

antérieures. Il s’agissait 11 fois sur 100 d’ac-

quittements et 89 fois sur 100 de condamna-
. fions.

Les prévenus auxquels se référaient les 2,422

arrêts d’infirmation ont vu améliorer leur sort

dans près des sept dixièmes des cas (69 p. 100).

Ici la comparaison avec les années précéden-

tes dénote une tendance des cours d’appel à

diminuer les peines prononcées en premier

ressort, car la proportion n’avait été que de 62

p. 100 en 1880, de 61 p. 100 en 1879, de 57

p. 100 en 1878, de 55 p. 100 en 1877 et de 52

p. 100 en 1876 On est tenté de se demander
s’il n’y a pas une certaine corrélation entre

cette indulgence et l’augmentation constatée

depuis quatre ans pour les délits communs et

pour les récidives.

TROISIÈME PARTIE

DES RÉCIDIVES

Une circulaire du 15 novembre 1880 a pres-

crit aux greffiers de procéder à une révision

générale des casiers judiciaires pour en ex-

traire tous les bulletins constatant des con-

damnations effacées par les diverses amnisties

qui se sont succédé depuis le 1 er janvier 1831

.

Conformément à ces prescriptions, 76,199

bulletins ont été retirés. Malgré cette élimina-

tion, qui a eu pour effet d’annuler les antécé-

dents d’un grand nombre d’individus, les ré-

cidives, tant criminelles que correctionnelles,

ont subi, de 1878 à 1881, un accroissement de

14 p. 100. Leur nombre, qui était déjà en

1878 de 71,170, s’est successivement élevé en

1879 à 72 265, en 1880 à 75,508 et en 1881 à

81,341, soit 10,171 de plus en quatre ans.

Pour ne pas se méprendre sur le véritable

caractère de cette progression, il convient

d’examiner séparément chacune des catégories

de repris de justice.

Accusés récidivistes.

Le chiffre réel des récidivistes traduits de-

vant le jury en 1881 n’est que de 1,622 ;
mais

il. forme plu3 de la moitié (51 p. 100) du

nombre total des accusés condamnés : 3,183 ;

la proportion n avtil été qoe du 48 et de 47

p. 100 en 1876 1880 et en 1871 1875.

Sur 353 femmes condamnées aux assises,

on n’en comptait que 74 en récidive, un peu

plus du cinquième (21 p. 100); parmi les

2,830 hommes déclarés coupab'es, 1,548

avaient déjà compara devant la justice répres-

sive : c’est 55 p. 100.

Le» 1,662 accueés récidivistes de 1881

avaient été précédemment condamnés ; 12

(l p. 100) aux travaux forcés, 82 (5 p. 100) à

la réclusion. 555 (34 p 160) à plus d’un an

d’emprisonnement, 864 (53 p. 100) à un an ou

moins de la même peine, et 109 (7§p. 100) à

l’amende.

En 1881, ils étaient poursuivis : 480 pour

des crimes contre les personnes et 1,142 pour

des crimes contre les propriétés ;
comparés

aux totaux des accusés condamnés pour des

crimes de même nature, ces chiffres donnent,

le premier 38 p. 100 et le second 59 p. 100 ;

les voleurs entrent pour plus de sept dixièmes

(73 p. 100) dans le dernier. Les récidivistes

condamnés pour des crimes contre le3 per-

sonnes l’ont été principalement pour viol ou
attentat à la pudeur.

Par suite des verdicts du jury, les 1,622 ac-

cusés récidivistes ont été condamnés : 11 à la

peine de mort, 57 aux travaux forcés a perpé-

tuité, 510 aux travaux forcés à temps, 402 à

la réclusion et 642 (les quatre dixièmes) à

l’emprisonnement, grâce aux circonetauces at-

ténuantes, qui sont admises, on s’en souvient,

75 fois sur 100 par le jury.

Prévenus récidivistes.

La progression des récidivistes est encore
plus sensible parmi les prévenus que parmi
les accusés. De 60,184 (37 p. 100), année
moyenne, de 1871 à 1875, leur nombre est

monté à 70,731 (41 p. 100) de 1876 à 1 880 et

il est de 79,719 ou 43 p. 100 en 1881 ;
c’est en

dix années un accroissement de 32 p. 100.

Sous le rapport du sexe, les récidivistes de
1881 se classent ainsi : 71,134 hommes, soit

45 sur 100 des prévenus du même sexe, pour-
suivis pour les délits communs et 8,585 fem-
mes, soit 31 sur 100 ou le tiers.

Plus du cinquième des récidivistes correc-

tionnels (17,478 ou 22 p, 100) étaient en état

de récidive légale. (En 1880, il n’en avait été

jugé que 14,471, soit 3,067 d*e moins.) Us
avaient précédemment subi : 432 les travaux

forcés, 1,353 la réclusion et 15,693 un empri-
sonnement de plus d’un an. Les libérés d’un
an ou moins de cette même peine se chiffrent

par 52,143 (65 p. 100) et ceux qui n’avaient

encouru que des peines pécuniaires par 10,098

(13 p. 100).

Le département de la Seine participe pour
un sixième au nombre total des prévenus en
récidive : 13,582, dont 2,644 lécidivistes lé-

gaux jug&s en 1881 et condamnés : 621 pour
vol, 455 pour rébellion et outrages à des

agents, 435 pour rupture de ban, 200 pour fraude
envers des restaurateurs, 190 pour vagabon-

dage, 154 pour infraction à un arrêté d’interdic

tion de séjour, 132 pour abus d» con fiancé, 127

pour mendicité, 123 pour escroquerie, etc.

C’est, du reste, dans les grands centres que se

réfugient les récidivistes A Paris, sur 1 0,000

habitants, il y a 49 repris de justice; la pro-

portion s’abaisse avec le chiffre de la popula-

tion : 46 dans les villes ayant plus de 100,600

âmes, 44 dans celles qui ont de 30,000 à

100,000 âmes et 13 seulement dans les villes

qui ont moins de 30,000 habitants.

En faisant abstraction du délit d’infraction

au ban de surveillance, qui ne peut être com
mis que par dr s récidivistes, et de celui d’i-

vresse publique, qui, au point de vue social,

offre peu de gravité, c’est toujours le vagabon-

dage et la mendicité qui occupent le premier

rang pour le nombre des repris de justice: le

premier, avec une proportion de 71 p. 100 et

le second avec celle de 69 p. 100 ;
l’escroquerie

vient ensuite (49 p. 100), puis la rébellion et
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les outrages à des agents (43 p. 100), enfin le

vol (47 p. 100).

Les deux tiers d s 17 478 prévenus en étal

de récidive légala (65 p. 100) sont repris pour

vol (4,506), po ir rupture de ban ^3,603) pour

vagabondage (2,056) et pour mendicité (1,263).

Les prévenus de ce» deux derniers délits sont

presque toujours condamnés à des peines

d’emprisonnement d’une durée qui n’excèle

pas un an, parce que la loi ne permet pas,

dans la plupart des cas, d’aller au delà, même
en élevant le maximum au double (articles

271, g l ar
,
et 274 du code pénal); mais les vo-

leurs en récidive légale et les individus en
rupture de ban, contre lesquels la loi autorise

le juge à prononcer cinq ans d’emprisonne-
ment, ne sont frappés de catte peine que très

rarement: 142 sur 8,109.

Le nombre de ceux qui ont été condamnés,
en 1881, à plus d’un an d’emprisonnement
n’est que de 1,810, c’est-à-dire de 22 p 100.

Et, si l’on envisage dan* leur ensemble tous
les récidivistes légaux, ce dernier chiffre pro-
portionnel est encore plus faible: 14 p. 100*
inférieur de cinq centièmes à ce qu’il était il y
a cinq ans, en 1876. Il est permis de regretter

que la répression ne soit pas plus ferme à l’é-

gard de ces malfaiteurs, qui ne tiennent aucun
compte des décisions de la justice.

Les quatre catégories de récidivistes dont fi

vient d’être parlé figurent pour 25,133 ou 48
p. 100 parmi les repris de justice libérés d’un
an ou moins d’emprisonnement et pour 1,147
au nombre de ceux qui n’avaient antérieure-
ment encouru que des amendes. Ainsi, les

voleurs, les vagabonds, les mendiants en réci-

dive et les condamnés en état de rupture de
ban repris et jugés de nouveau en 1881 ont
formé un contingent de 37,708, au heu de
32,931 en 1878, ce qui constitue, pour les qua
tre années, une augmentation de 15 p. 100*,

Je ne méconnais pas que, pour porter un
jugement exact sur la répression, il faut tenir
compte de la nature même des faits délic-
tueux et des circonstances dans lesquelles ils

se sont produits; mais je ne puis m’empêcher,
en présence de ce qui vient d’être dis, d’ex-
primer la crainte que la peine ne soit pas
toujours proportionnée à la perversité de l’a-

gent ;
c’est là pourtant un élément à prendre

en sérieuse considération dans la décision &
prononcer. En effet, laissant de cô'ê les réci-
divistes qui n’avaient jamais été frappés de
peines pécuniaires et bornant l’examen à ceux
qui avaient déjà fait un séjour dans les colo-
nies pénales, dans les maisons de force et d©
correction ou dans le» maison* d’ar-ês on re-
marque, pour 1881, que, sur 63,294 de ces li-

bérés, 59,098, c’est à-dire 93 p. î00, ont été
condamnés à un emprisonnement dont la du-
rée variait de six jours à un an. N'y a-t il pas
là un véritable abus des courtes peines, qui
on le sait, ne produisent aucun effet, moralisa-
teur? Aussi le nombre des récidivistes con-
damnés plusieuîs fois dans la même année va
toujours en croissant • il n’était que de 8 896
en 1878, il est en 1881 de 12,420, plus élevé des
deux cinquièmes.

Un redoublement de sévérité semble donc
nécessaire 4 i’êgtrd des récidivistes qui à una
si courte distance reparaissent devant la jus-
tice répressive. Go qui prouve que l’augmenta-
tion provient ntoips d’un contingent nouveau
que de la réapparition de l’ancien, c’est que lé
nombre des jugements prononcés contre deo
récidivistes s’est accru de 15 p. 100 on quatre
ans, tandis que celui des individus qui en.

ont été Fobjet n’& augmenté que de 7 p. 100,
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De la récidive dans ses rapports avec le régime

pénitentiaire.

L’insuffisance de la peine au point de vue.

moralisateur est t-ncoie mise en relief o&r l’é-

tude de la récidive dans ses rapports avec le

régime pénitentiaire. Une pareille étude serait

sans doute intéressante si on poavaü la faire à

l’égard de tous les libérés, mais on est forcé

de négliger, pour des motifs contraües, les

anciens forçats et les individus qui n’ont subi

que des peines d’emprisonnement de courte

durée: les premiers, parce qu’ils sont rapatriés

en trop petit nombre chaque année; les seconds,

parce que les investigations s’étendraient sur

plus de 300,000 libérés. L’examen de l’in-

fluence du régime pénitentiaire sur l’amende-

ment des détenus ne peut donc se faire avec

une exactitude absolue que pour les condam-
nés qui sortent des maisons centrales.

A l’aide des listes des libérés qui sont trans-

mises à mon administration par le ministère

de l’intérieur et des états nominatifs des réci-

divistes condamnés parles cours d’assises et

les tribunaux correctionnels, il est facile de

constater les nouvelles poursuites exercées

contre les libérés. Ces recherches s’effectuent

sur l’année de la libération et les deux années
suivantes, par conséquent sur deux ans et

demi en moyenne. Les indications qui suivent

concernent donc les libérés dé 1879 repris et

condamnés de nouveau en 1879, en 1880 et

en 1881.

Il résulte du rapprochement des documents
ci-dessus que sur 6,069 hommes sortis des

maisons centrales en 1879, près des deux cin-

quièmes '2,351) ont été repris, savoir : 1,144

(49 p 100) dans l’année même de leur libéra-

tion, 856 (35 p. 100) en 1880 et 851 (15 p. 100)

en 1881. Les faits nouveaux qui leur étaient

reprochés consistaient en vol, rupture de ban,

vagabondage et mendicité pour 1,976 d'entre

eux, soit 84 p, 100.

Ces 2,351 récidivistes ont subi 4,858 nou-

velles condamnations depuis leur libération

(en 1879) jusqu’au 31 décembre 1881. On
n’en compte que 1,204 qui aient comparu une
seule fois devant les cours et tribunaux pen-

dant ce laps de temps 54b ont été condamnés
deux fois, 251 trois fois, 165 quatre fois, 100

cinq fois, 35 six fois 16 sept fois, 17 huit fois

et‘18 de neuf à seize fois. Ces résultats peuvent
se passer de commentaires.

En résumé, le nombre des hommes repris

dans le délai moyen de deux ans et demi
après leur sortie des maisons centrales est de

39 p. 100. Telle est la proportion générale
;

mais elle varie beaucoup d’un établissement à

l’autre. Ainsi, pour les maisons réunies

d’Aniane, de Beaulieu, de Melun, de Riom et

de Tbouars, dans lesquelles ne sont transférés

que des réclusionnaires, la moyenne n’ôst que
de 15 d. 100 : pour les pénitenciers agricoles

de la Corse, elle estg de 32 p. 100, mais elle

s’élève à 45 p. 100 pour les maisons centrales

de Grillon et de Poissy. La raison de ces

différences est facile à saisir.

Les premiers de ces établissements renfer-

ment beaucoup d’individus condamnés pour

des crimes contre les personnes, crimes inspi-

rés, dans bien des cas, par des haines person-

nelles, et dont les auteurs ne sont que rare-

ment des criminels endurcis ; les détenus des

maisons centrales de Corse sont soumis, pen-

dant deux ans au moins, au régime agricole,

qui est incontestablement plus favorable à la

Régénération morale que celui des ateliers en

commun; enfin, les maisons deGaillon et de

Poissy reçoivent, en grande partie, les con-

damnés du département de la Seine, parmi
iesqu L les rechutes sont très fréquente». De
tout ce qui précède, on pourrait poser en

principe que la récidive est eu raison inverse

de la durée de la peine subie.

Les femmes subissent dans les maisons cen-

trales la peine des travaux forcés. Le nombre
de celles qui sont condamnées pour infanticide

est assez considérable
;
or, comme parmi elles

on compte peu de récidivistes, il s’ensuit que
la proporlion générale des libérées de 1879

reprises depuis leur sortie jusqu’au 31 décem-
bre 1881, est beaucoup plus faible que celle que
l’on obtient pour les hommes : 23 p. 100 au

lieu de 39 p. 100. Sur 1,133 femmes sorties

Hes six maisons centrales qui leur sont affec-

tées, 263 seulement sont tombées en récidive :

106 (40 p, 100) dans le cours de 1879, l’année

de leur libération, 110 (42 p. 100) en 1880, et

47 (18 p. 100) en 1881.

Le nombre des maisons cellulaires est en-

core trop restreint pour qu’il soit possible de

rechercher avec certitude quelle action a pu
exercer le système de l’emprisonnement indi-

viduel sur la récidive. 26 individus condamnés

à plus d’un an d’emprisonnement et soumis à

ce régime ont été mis en liberté en 1879 ; un
seul d’entre eux a été traduit de nouveau de-

vant la justice.

Quant aux jeunes détenus, pour lesquels se

fait un travail analogue à celui qu’on opère

pour les adultes, la récidive après la libération

sa chiffre par 17 p. 100 pour les garçons et

6 p. 100 pour les filles. Il faut remarquer tou-

tefois qu’à leur égard l’étude est incomplète,

car les listes des libérés que m’adresse l’admi-

nistration pénitentiaire ne comprennent pas

les jeunes détenus mis en liberté provisoire.

Mais je ne veux pas insister davantage sur

le grave problème de la récidive ;
il préoccupe

depuis assez longtemps les moralistes et les

jurisconsultes. Le» Chambres sont saisies de

plusieurs projets et propositions de loi sur la

question, et je ne puis qu’exprimer le vœu de

voir bientôt se réaliser des réformes qui inté-

ressent au plus haut point la moralité publique

et la sécurité sociale.

QUATRIÈME PARTIE

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Les crimes sont dans un état stationnaire,

les délits deviennent de plus en plus nom-
breux; mais les contraventions de simple

police éprouvent, d’une année à l’autre, des

augmentations ou des diminutions qui ne
sont pas sans importance. Il n’y a pas lieu

cependant de s’en émouvoir, d’une part en ce

qu’elles ne présentent pas, en général, un
caractère intentionnel

;
d’autre part en ce que

leur mouvement est subordonné au degré

d’activité de la police municipale.

De 401,179 en 1877, leur nombre est des-

cendu à 380,128 en 1878, à 360,378 en 1879

et à 351,351 en 1880, pour remonter, en 1881,

à 368,538, sans qu’aucune disposition législa-

tive vienne donner raison de ces divergences.

Parmi les contraventions jugées pendant

l’année du compte, 108,390 (40 p. 100) com-
promettaient la sûreté et la tranquillité publi-

ques, 38,421 (10 p. 100) intéressaient la pro-

preté et la salubrité; 50,124 (14 p. 100) consti-

tuaient des infractions à la police rurale et
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111,433 (30 p. 100) étaient prévues par des
lois et règlements soécianx, notamment eh
matière de roulage (78 684).

li est une cohtrKven'ion qui, par sa gravité

relative et à cause des conséquences qu’elle

peut entraîner, exige une mention spéciale ;

je veux parler de l’ivresse publique, ^es tri-

bunaux de simple police qui n’avaient connu
en 1880 que de 49,073 infractions de cette na-
ture, en ont jugé 54,185 en 1881. Si l’on réunit!

à celles-ci les 2,939 délits d’ivresse (2e et 3« ré-

cidives) et 10,255 contraventions connexes t,

des délits sur lesquels ont statué les tribunaux
correctionnels, c’est un total de 67,379 applica-j

tiona de la loi du 23 janvier 1873.

Au nombre des faits provoqués par l’ivresse

et en dehors des crimes, on peut citer au pre^
mier rang la rébellion et les outrages à des

agents ;
plus du tiers des prévenus traduits de-

vant la juridiction correctionnelle pour ces déd

lits étaient en état d’ivresse au moment de leur

perpétration; il faut signaler ensuite les coups

et blessures, la destruction de clôtures, l’ou-

trage public à la pudeur, etc.

Les trois quarts des affaires soumises aux
tribunaux de simple police (277,646) ont été

jugées contradictoirement
;
dans 90,922 l’in-

culpé n’a pas répondu i la citation. La partie

civile n’avait pris l’initiative de la poursuite que
dans 4 960 cas,

Les 368,568 contraventions de 1881 étaient

imputées à 449,203 inculpés. Les tribunaux se

sont déclarés meomoétents à l’égard de 647; ils

en ont acquitté 15,596 (4 p. 100). Les autres in-

culpés ont été condamnés : 395,110 à l’amende

de 1 à 15 fr. et 37, 450 à l’emprisonnent d’un à
cinq jours.

Moins d’un cinquième des jugements ren-

dus (71,702 ou 19 p. 100) étaient susceptibles

d’appel. 551 seulement, ou 8 sur 1,000 ont été

attaqués et portés de vaut les tribunaux cor-

rectionnels, qui en ont confirmé plus de 1«

moitié (54 p. 100).

Comme officiers de police judiciaire, les juges

de paix ont procécé à 35,242 informations au

criminel, dans le cours desquelles ils ont en-

tendu 134,673 témoins. Ces informations ont

eu lieu soit en cas de flagrant délit, soit en

vertu de commissions rogatoires, soit enfin sur

la demande du ministère public, dans les af-

faires qu’il se proposait de classer sans suite

au parquet ou de porter directement A l’au-

dience correctionnelle.

CINQUIÈME PARTIE

INSTRUCTION CRIMINELLE

Agents.

Le nombre des agents de police judiciaire

chargés de la recherche des crimes, des délits

et des contraventions était, en 1881, supérieur

de 1,480 à celai da l’année précédente; cette

augmentation est, pour plus des deux .tiers,

supportée par les gardes particuliers assermen-

tés en exercice (34 105 au lieu de 33,087). Les

agents sont loin da concourir dans la même
mesure à l’action de la justice

;
tandis que les

commissaires de police ou leurs agents et la

gendarmerie transmettent, en moyenne an-
nuelle, neuf à dix procès verbaux par homme,
on ne compte qu’un procès-verbal pour quatre

gardes champêtres et un pour sept maires ott

adjoints.
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Parquets.

Il a été reço, en 1881 par le ministère pu-

blie, soit directement, soit par lfintermédiaire

des agents de police jüdicaire, 407,288 plain-

tes déaonciat’ons ou procès-verbaox. Comme
au 1 er janvier de la même année, il lui en

restait 3.145 sur lesquels il n’avait pu prendre

de détermination parce qu’ils ne lui étaient

parvenus que dans les derniers jours de 1880,

c’est un ensemble de 410,413 affaires dont i’

a en à s’occuper. Les magistrats des parquets

ont pris, en 1881, une décision sur 406,932

d’entre elles; ils en ont classé sans suite

203,883 (50 p. 100), porté directement à l’au-

dienee 132,244 (32 p. 100), communiqué à

l’instruction 47,608 (12 p. 100), et renvoyé

23,197 (6 p. 100), devant le tribunal de simple

police ou devant «ne autre juridiction (admi-

nistrative, militaire ou maritime). Ces der-

nières infractions avaient paru présenter, an

début, le caractère de crime ou de délit ; car

celles qui constituaient, à n’en pas douter,

des contraventions de police, ont été transmi-

ses directement au tribunal compétent et ne

figurent pas ici.

Ainsi, la moitié des affaires parvenues au

ministère public restent impoursuivies. D’après

les procès-verbaux, les faits semblaient cons-

tituer des crimes dans 9,875 cas (un ving-

tième) et des délits dans 194 008 ;
mais en

réalité 48 fois snr cent ils n’étaient pas prévus

par les lois pénales ;
le chiffre absolu est de

98,334. Les antres affaires ont été abandon-

nées : 56 333 (28 p. 100) parce que les auteurs

des crimes ou des délits n’ont pu être décou-

verts, 20,272 (10 p. 100) parce que les infrac-

tions constatées n’offraient aucune gravité et

n’intéressaient pas essentiellement l’ordre pu-

blic; enfin 28,944 (14 p. 100) pour des motifs

divers, notamment parce que l’existence même
du délit n’a pu être établie. Les proportions

sont, à très peu de chose près, les mêmes tous

les ans ; mais les nombres réels des crimes et

délits dont les auteurs restent inconnus de-

viennent de plus en plus considérables: 41,365

de 1871 à 1875 en moyenne annuelle ; 47,432

de 1876 à 1880, et 56 333 en 1881, soit en dix

années une augmentation de pins du tiers

(36 p. 100) ; il est fâcheux de voir aussi sou-

vent l’impunité acquise aux auteurs d’infrac-

tions avérées.

Cabinets <Tinstruction.

Outre les 47.608 affaires qui leur ont* été

communiquées en 1881, les juges d’instruction

avaient aussi à statuer sur 3,970 dont ils

étaient restés saisis de 1880, c’est par consé-

quent un total de 51,578 affaires à régler en
1881 et dont il convient d’indiquer les suites.

Gee magistrats en ont terminé 34,134 (72 p.

100) par des ordonnances renvoyant les in-

culpée devant les juridictions compétentes et

13,127 par des ordonnances de non-lieu. Parmi
ces dernières, 26 seulement ont été frappées

d’opnorition
; les autres étaient motivées :

4,166 (32 p. 100) sur l’absence de disputions
pénales applicables aux faits incriminés, 7,3 àl

(56 p. 100) sur l’insuffisance de3 charges rele-

vées contre les inculpés désignés et 1,574

(12 p. 100) sur l’impossibilité de connaître les

véritables auteurs des infractions.

Les juges d’instruction se sont dessaisis,

sans ordonnance, de 92 affaires, soit après

transaction survenue entre l’inculpé et l'ad-

ministration poursuivante, soit par suite d’é-

vocation de la cour d’appel au 31 décembre

1881; il leur restait à terminer l’instruction

d- 4 224 affaires.

Ces mêmes magistrats ont transmis en

1881, pour les besoins de l'instruction, 36,122

commissions rogatoires, dont 15,320 à leurs

collègues, 14,721 à des juges de paix, 369 à

des magistrats étrangers et 5,71 2 à des com-
missaires de police. Les trois quarts des com-
missions rogatoires adressées aux juges d’in-

struction sont exécutées par eux daus les dix

jours de la réception.

Chambres Saccusation

.

En 1881, les chambres d’accnsation ont

rendu 3,829 arrêts, savoir : 3,647 renvoyant

les aocusés aux assises, 58 ordonnant la com-
parution des prévenus devant les tribunaux

correctionnels, 2 déclarant la juridiction de

simple police seule compétente, et 122 portant

qu’il n’y avait lieu à suivre contre aueun des

148 inculpés qu’ils concernaient . Pour 120 de

ceux-ci les charges étaient insuffisantes, pour

22 il n’y avait ni crime ni délit réellement

commis, et pour 6 les arrêts qui les déchar-

geaient des poursuites étaient fondés snr d’au-

tres motifs.

De ces 3,829 arrêts, 3,813 statuaient snr des

ordonnances des juges d’instruction portées

devant les chambres d’accusatipn en vertu de
l’article 133 du code d’instruction criminelle

ou par suite d’opposition du ministère public

ou des parties civiles, 3,310 ordonnances (87

p. 100) ont été confirmées ou maintenues en-
tièrement et 503 (13 p. 100) infirmées ou mo-
difiées en tout ou en partie. Dans les deux tiers

de celles-ci (329) les magistrats instructeurs

avaient donné aux faits incriminés une qua-
lification erronée ou incomplète.

Durée des procédures criminelles.

Jusqu’à présent le point de départ des pro-

cédures criminelles avait été le jour du crime
ou du délit, mais il n’était pas juste de rendre

les magistrats responsables, même en appa -

rence, des retards apportés à la constatation

des infractions, et il a paru plus rationnel d’y

substituer le premier acte qui saisit la juridic-

tion d’instruction, afin de se rendre mieux
compte de la durée des affaires.

Plus des sept dixièmes des ordonnances

(72 p. 100) sont rendues par des juges d’in-

struction dans le mois qui suit le réquisitoire

introductif d’instance; les chambres d’accusa-

tion prononcent leurs arrêts 80 fois sur cent

avant l’expiration dn deuxième mois qui. suit

l’ordonnance de renvoi, et les affaires crimi-

nelles sont jugées par les cours d’assises : 48

p. 400 dans les trois mois du réquisitoire in-

troductif d’instance. 23 p. 100 dans le qua-
trième mois, 11 p. 100 dans le cinquième mois,

5 p. 100 dans le sixième mois et 13 p. 100

après ce délai.

A l’égard des affaires correctionnelles, les

anciens errements ont dû être conservés à

cause du grand nombre d’entre elles qui sont

jugées sur citation directe Des 178,830 dont

les tribunaux ont eu à connaître, 4,214

(2 p. 100) ont été terminées le jonr même du
dél.t, 9,589 (5 p. 100) le lendemain, 16,893

(9 p. 100) le surlendemain, 29,353 (16 p. 100)

dans les 5 derniers jours de la première se-

maine, 37,058 (21 p. 160), dans la seconde hui-

taine, 42,265 (24 p. 100) entre le seizième et

la trentième jour et 39,460 (23 p. 100) après

ce long délai. Lorsque les jugements sont atta-

qués, les cours statuent 62 fois sur 100 daus lé

premier mois d’appel, 21 fois dans le deuxième
mois et 17 fois plus tard.

Détention préventive.

A la fin de 1880, il restait en détention préJ

ventive 2,730 individus
; 120,526 ont été

arrêtés en 1881 ,
c’est en tout 123 256 sur le sort

desquels les autorités judiciaires avaient à sta-

tuer pendant cette dernière année. 120,441 ou
98 p. 100 ont vu cesser cette détention.

24,818 (21 p. 100) par leur mis9 en liberté

ordonnée par le ministère public ;

4,410 (4 p. 100) par leur mise en liberté pro-
visoire ;

6,560 (5 p. 100) par les ordonnances de non(
lieu ;

80,258 (67 p. 100) par leur comparution de]
vaut les tribunaux correctionnels ;

3,960 (3 p. 100) par leur renvoi devant la

chambre d’accusation ;

435 par divers motifs (transaction avec l’adJ

ministration compétente, renvoi devant les ju-
ridictions militaires, maritime, etc.)

Ils avaient été maintenus en état d’arresta-

tion préventive :

11,841 (10 p. 100) moins d’na jour;
46,093 (38 p. 100) d’un à trois jours ;

26 651 (22 p. 100) de quatre à huit jours j
15,760 *13 p* 100) de neuf à quinze jours ;

10,980 (9 p. 100) de seize jours à un mois]
9,116 (8 p. 100) plus d’un mois.

Pour les sept dixièmes des individus qui ÿ
ont été soumis, la détention préventive a cessé

dans les huit jours de leur incarcération. La
proportion correspondante n’avait été que des

deux tiers pour la période quinquennale 1876-

1880. Ce progrès est dû en grande partie aux
applications de plus en plus fréquentes de la

la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits.

La détention préventive, mesure rigoureuse

mais souvent nécessaire, est surtout regretta-

ble quand elle s’applique aux individus qui

sont plus tard déchargés des poursuites par
des ordonnances et des arrêts de non lien ou
acquittés par les cours d’assises et les tribu-

bunaux correctionnels ; elle a dnrê moins d’un

mois pour plus des quatre cinquièmes d’entre

eux. On peut affirmer, d’antre part, que, dans
le prononcé des jugements de condamnation,
la durée de la détention préventive est souvent
prise en considération par les magistrats.

Mise en liberté provisoire.

Il est évident que la détention préventive
n’étant appliquée que dans les cas où elle est

commandée par les nécessités de la justice, le

nombre des mises en liberté provisoire ne
peut être très élevé; en 1881, il a été de 4,410,

soit 4 p. 100, eu égard au nombre total des

individus arrêtés pendant l’instruction.

Parmi les 4,410 inculpés libérés provisoire-

ment, 3,696 (dont 5t4 poursuivis pour crime)

l’ont été par suite de la mainlevée spontanée
du mandat de dépôt par le juge d’instruction ;

427 (dont 99 poursuivis pour crime) ont dû
adresser une requête, conformément à l'arti-

cle 113, § 1", du code d’instruction criminelle;

143, arrêtés en flagrant délit, ont obtenu cette

faveur du tribunal correctionnel, qui n’avait

pas trouvé en état de recevoir jugement les

affaires qui les concernaient (art. 5 de la loi

du 20 mai 1863); 95 prévenus de délits passi-

bles de moins de deux ans d’emprisonnement
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ont été min. en liberté provisoire cinq Jours

après ('interrogatoire (art. 113. § 2, du C. I.

G.)
;
enfin, 49 devaient être jugés pour des

contraventions de simple police on pour des

délits entraînant uniquement la peine de l'a-

mende (art. 129 et 131 du G. I. C.}.

Les magistrats instructeurs n’ont exigé de

caution pécuniaire que de 314 individus, ils en

ont autorisé 100 à présenter un tiers comme
caution morale.

Sur les 4,410 individus mis en liberté pro-

visoire, 63 seulement se sont soustraits à l’en-

gagement qu'ils avaient pris de se représenter

devant la justice.

De nouveaux mandats ont dû être décernés

contre 25 indiviius qui avaient primitivement

joui de la libération provisoire.

La requête 2 fin de mise en liberté provi-

soire, formée par 125 inculpés, a été définiti-

vement rejetée.

Petits parquets.

Le petit parquet de Paris aeu à s’occuper, en
4881, de 35,649 affaires, soit 3,347 de plus

qu’en 1880 et 10,040 de plus qu’en 1879. Le
ministère public en a terminé 29 543, savoir :

15,703 par classement sans suite, 12 606 par

le renvoi des prévenus en police correction-

nelle après les avoir placés sous mandat de
dépôt, 326 par la même décision, mais après

xnise en liberté des prévenus, et 908 par ren-

voi en simple police. Les 6,106 affaires réglées

par les juges d’instruction ont fait l’objet d’au-

tant d’ordonnances qui décidaient : 1,766 qu’il

n’y avait pas lieu à suivre contre les prévenus,

2,1915 que les affaires seraient communiquées
à la grande instruction et 1,425 que les préve-

nus comparaîtraient devant les juridictions

compétentes (tribunal correctionnel, 1,399, et

tribunal de simple police, 26).

Ces 35,649 affaires comprenaient 36.657 in-

culpés, dont 17,794 (45 p. 100) ont été mis en
liberté ; les autres ont vu décerner contre eux
des mandats de dépôt.

Devant les petits parquets de province il a
I6té amené 17,635 individus : 6,310 à Lyon,
4,592 à Bordeaux, 4,434 à Marseille, 1,184 à

Nantes et 1,115 à Toulouse. Après un inter-

rogatoire subi dans les vingt-quatre heures,

ils ont été: 4,144 (23 p. 100) relaxés sur-le-

champ, 12,383 traduits devant l’autorité judi-

ciaire, 844 (dont 805 filles publiques) mis à la

disposition de l’administration et 264 ren-

voyés devant les autorités militaire ou mari-

Mme.

SIXIÈME PARTIE

COUR »E CASSATION

Pendant l’année 1881, la chambre crimi-

nelle de la cour de cassation a reçu 1,348

pourvois formés, 1,170 par les parties et 178

par le ministère public. Ils étaient dirigés con-

tre : 576 arrêts criminels, 556 arrêts correc-

tionnels et 113 jugements de simple police :

97 avaient pour objet des règlements de juges

et 6 des renvois pour cause de suspicion légi-

time.

Elle a rendu, dans ces affaires 1,166 arrêts,

dont 920 de rejet, 26 de non-lieu à statuer,

424 de cassation, 90 de règlement de juges et

fi de renvoi (dont 2 de rejet).

Indépendamment de ees 1,166 arrêts, la

i même chambre en a prononcé 6 sur réquisi-

toire. 2 en matière de conseil de guerre, 2 sur

demandes en renvoi relatives à des tribunaux

correctionnels se trouvant clans l’impossibilité

de se constituer, 2 sur des questions d’amnis-

tie, 2 de non -lieu et 5 qui ordonnaient des

apports de pièces.

Des 3,368 arrêts contradictoires rendus en

1881 par les cours d’assises, tant en matière

criminelle qu’en matière politique ou de

presse, 355 (un dixième) ont été attaqués par

des pourvois, dont 39 seulement ont été admis
par la cour de cassation. Il a dû être procédé

à de nouveaux débats dans 24 affaires ; 8 ar-

rêts de la cour suprême maintenaient les ver-

dicts du jury et ne renvoyaient devant une
seconde cour d’assises que pour statuer sur

l’applicatiou de la peine ou sur des disposi-

tions accessoires, 6 cassaient sans renvoi et

par voie de retranchement et 1 annulait dans

l’intérêt de la loi.

SEPTIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS DIVERS

La 7e partie du compte présente sur certains

faits qui ne se rattachent qu’indirectement à

l’administration de la justice criminells, des

renseignements qui sont loin d’être dépourvus

d’intérêt et que je vais résumer anssi briève-

ment que possible.

Extraditions.

Il s’agit d’abord des extraditions dont le

nombre s’accroît d’année en année. Eu 1881,

il en a été effectué 419, dont 256 sur la de-

mande des puissances étrangères et 163 sur

celle de France.

Par ces dernières le Gouvernement français

avait demandé qu’on lui livrât des malfaiteurs

qui s’étaient réfugiés : 79 en Belgique, 39 en

Suisse, 13 en Espagne, 11 en Allemagne, 9

en Italie, 6 en Angleterre, 2 au Brésil, 2 dans

les Pays-Bas et 2 dans la principauté de Mo-
naco. Les 256 autres extraditions ont eu pour

résultat de remettre entre les mains des auto-

rités étrangères 149 Belges, 38 Suisses, 36

Italiens, 20 Allemands, 8 Espagnols, 4 Hollan-

dais et 1 Autrichien.

Les crimes ou délits imputés aux 419 mal-

faiteurs extradés consistaient en 166 vols qua-

lifiés ou simples, 62 banqueroutes frauduleu-

ses, 45 abus de confiance ou vols domestiques,

43 faux, 30 escroqueries, 19 viols ou atten-

tats à la pudeur, etc.

Arrestations opérées dans le département de la

Seine.

En 1879, les arrestations opérées dans le

département de la Seine avaient été au nom-
bre de 33,603 ; il en a été -fait 40,536 en 1880

et 45,504 et 1881 ; la différence entre la pre-

mière et la troisième année est donc de 11,901,

ce qui accuse une augmentation de 35

p. 100.

Un peu plus du dixième, 4,931, ont eu lieu

dans les communes suburbaines.

Sous le rapport du sexe, de l’âge, delà natio-

nalité et des antécédents judiciaires, les 45,504

individus arrêtés en 1881 se répartissent de la

manière suivante :

1° Hommes, 39 622 ou 87 p. 100 ;
femmes,

5,882, ou 13 p. 100. Cette division proportion^

Quinzième année. — N» 178.

nelle est à un centième près celle des préve-
nus jugés par le* tribunaux correctionnels

;
—

2° majeurs, 19 139 ou 64 p 100, et mineurs
de vingt et un ans, 16,365 ou 36 p. 100; en
cinq années, le nombre des individus n’ayant
pas atteint leur majorité arrêtés par la police

de Paris a doublé; il n’avait été que de 8 733
en 1876 ;

— 3° Français, 42 627 ou 94 p. 100 ;

étrangers, 2,877 ou 6 p 100 ;
— 4° sans an-

técédents connus, 25,676 ou 56 p. 100; déjà

anêtês dans l’année ou antérieurement, 19 828
ou 44 p. 100, proportion supérieure d’un cen-
tième à celle de la iêcidive générale en ma-
tière correctionnelle.

Les individus arrêtés ëtaiént sous l’imputa-

tion : 27,199 (60 p. 100) de crimes ou délits

contre l’ordre public (1); 12,673 d’atteintes

aux propriétés (2) ; 1,633 d’attentats contre les

personnes, 881 de crimes ou délits contre les

mœurs; 2,916 d’autres infractions, et 202 de
non-payement des frais de justice.

Voici les mesures qui ont été prises à leur

égard : élargissement immédiat, 2,939, c’est

6 p. 100 ; placement dans les hôpitaux, 1,491;
remise à l’autorité militaire, 951 ; renvoi de-

vant les magistrats du parquet de première
instance, 40,118 ; les 6 autres se sont évadés
ou sont décédés.

Morts accidentelles.

D’une année à l’autre, le nombre des morts
qui donnent lieu à des procès verbaux, comme
paraissant accidentelles, se modifie très peu.
De 1875 à 1879, il a varié entra 13,016 et

13,574; en 1880 il a légèrement baissé : 12,787,

mais en 1881 il remonte à 13,670.

Si l’on retranche de ce dernier chiffre 2,073

morts subites survenues sur la voie publique,

mais qui ne constituent pas, à proprement
parler, des accidents, il reste 11.597 morts
réellement fortuites. Un tiers d’entre elles,

3,942 (34 p. 100) ont été causées par une im-
mersion involontaire; les autres ont été ame-
nées par des événements de nature trop di-

verse pour qu’il soit possible d’en donner ici

la nomenclature ;
qu’il me suffise de dire que

453 hommes et 107 femmes ont été victimes

de l’abus des liqueurs alcooliques; c’est un
vingtième de l’ensemble; ce chiffre n’avait pas

encore été atteint.

Les suicides connus sont, de la part des au-

torités judiciaires, l’objet d’enquêtes minu-
tieuses dont les résultats sont consignés avec

soin dans la statistique pour servir aux études

des médecins aliénistes. Leur nombre malheu-
reusement va toujours en augmentant ; il s’est

accru de plus de moitié (51 p. 100) en vingt

ans. En 1861, il était déjà de 1,454 ou 11 pour
cent mille habitants. En 1881, il est de 6,741

ou 18 pour 100 habitants Près du cinquième de
ces suicides (1,188 ou 18 p. 100) ont été ac-

complis dans le département de la Seine c’est

42 pour cent mille habitants, Les départements

où l’on en compte le plus, après celui de la

Seine, sont : Seine-et-Ôise, 233; la Seine-In-

férieure, 230 ; les Bouches-du-Rhône, 193; le

Nord, 189; l’Oise, 184 ; l’Ai«ne, 161 ; la Mar-
ne, 160, le Pas-de-Galais, 158; U Somme,
152; Seine-et-Marne, 142; le Rhône, 128;
l’Eure, 115, et Eure-et-Loir, 102; soit 36 pour

(1) Dont : vagabondage, 13,846 ;
rébellion,

5,594; mendicité, 3,058; iofraction à arrêté d’iu-
terdiction de séjour, 2,030, ou d’expulsion, 924;
rupture de ban de surveillance, 826.

(2j Dont : vol, 8,630; filouterie, 2,315; escrflj

querie, 650 ; abus de confiance, 633.
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cent mille habitants. Ceux qui en présentent

le moins sont les H*uw?s-Alpes, l’Aveyron, le

Cantal et l’â.riège, chacun 13; les Hautes-

Pyrénées, 12; le Lot, Il
;
la Corse, 8; ,

la Lo-

zère et la Haute-Loire, chacun 6 ;
soit pour

cct deux derniers départements 4 et 2 pour

cent mille habitants.

Sexe. — Dès 6,741 suicides commis pendant

l’année de ce compte, 5,286 (78 p. 100) 1 ont

été par des hommes et 1,455 (22 p. 100) par

des femmes. Ces dernières ont donc une pro-

pension plus marquée au suicide qu’au crime

et.au délit, car elles ne figurent dans le total

des accusés et des prévenus que pour 14 ou

13 p. 100.

Age. — Il a été impossible de préciser l’âge

de 132 suicidés. Les autres se distribuent

comme suit, à ce point de vue :

307 4 p. 100.
Agés de moins de vingt

et un ans -

Agés de vingt et un à

quarante ans 1.781 27 —
Agés de quarante à

soixante ans 2.435 3/ —
. Agée de soixante à

soixante-dix ans 1.237 19 —
Agés de soixante- dix à

quatre-vingts ans 668 10 —
Agés de plus de quatre-

vingts ans 181 8 —

Pour avoir une idée exacte de la tendance

respective d’ chacune de ces classes de la po-

pulation au suicide, il importe de rapprocher

les chiffres de la statistique de ceux du re-

censement. Il en résulte que pour les deux

sexes cette tendance s’accentue avec l’âge. Né-

gligeant les enfants de moins de seize ans,

voici le nombre proportionnel des suicides

pour cent mille habitants de même sexe et de

même âge :

Hommes. Femmes.

Seize à vingt et un ans

Vingt et un à quarante ans.

Quarante à soixante ans ....

Soixante à soixante-dix ans.

Soixante- dix à quatre-vingts

ans
..JPlus de quatre-vingts ans...

10 6

26 8

47 12

75 17

83 19

105 22

Etat civil. —< Les célibataires fournissent

plus du tiers des suicides : 2,330 (35 p. 100) ;

les gens mariés près de la moitié, 2,967 (46 p*

100, et les veufs près d’un cinquième, 1,277

(19 p. 100) ; l’état civil de 167 suicidés n’a pu

éitre établi. Les deux dernières proportions

sont en sens inverse si on rapproche les

chiffres réels de la population correspondante;

on ne trouve plus que 20 suicides pour cent

mille habitants mariés, tandis qu’on en compte

43 pour cent mille veufs ;
quant aux céliba-

taires, si l’on défalque du dénombrement les

filles âgées de moins de qu;nze ans et les gar-

çons âgés de moins de dix-huit ans, on arrive

à 30 saicides pour cent mille habitants non

mariés ni veufs.

Professions. — Les 6,741 suicides peuvent

se diviser en six groupes, eu égard aux pro-

fessions qu’exerçaient ceux qui ont eu re-

cours à ces actes de dernière extrémité :

Agriculture.. 2.122 (32 p. 100)

Industrie 2.052 (30 p. 100)

Commerce........... 677 (10 p. 100)

Domestiques 342 ( 5 p. 100)

Professions libérales.. 915 (14 p. 100)

Sans profession indi-

quée. ,» 633 ( 9 p, 100)

Ainsi, le nombre réel des suicides cons

tatés est à peu p*ès le même pour la popula-

tion agricole et pour la population industrielle,

cependant celle-ci est deux fois plus nom-

breuse que la première ;
aussi, la compa-

raison avec le recensement de 1881 donne-t-

elle 22 suicides pour cent mille habitants

vivant de l’industrie au lieu de 11 pour le

même nombre d’habitants occupés aux travaux

des champs.

Domicile. — Ces données se trouvent con-

firmées par celles qui concernent le domicile

des suicidés : 54 p. 100 de ceux-ci (3,580) ha-

bitaient la campagne* et 46 p. 100 (3,000) la

ville; le domicile de 161 est resté ignoré. Mais

il ressort du rapprochement avec la population

rurale ou urbaine que celle ci donne 25 suici-

des par 100,000 habitants, tandis que l’autre

n’en fournit que 11.

Mode de perpétration. — La pendaison et la

submersion sont toujours les moyens le plus

fréquemment employés pour se suicider :2,908

ou 43 p. 100 et 1,934 ou 28 p. 100; mais les

femmes adoptent six fois sur dix le dernier :

639 au lieu de 428. L’usage d’une arme à feu

est presque exclusivement spécial au sexe mas-

culin : 794 hommes et 23 femmes y ont eu

recours. Les deux cinquièmes des suicides par

asphyxie à l’aide du charbon ont été accom-

plis par des femmes : 202 sur 499. La chute

volontaire d’un lieu élevé se chiffre par 186,

l’emploi d’instruments aigu6 ou tranchants par

106 et le poison par 136. Les 95 autres suici-

des ont été commis par les moyens suivants :

chute sous un train en marche, 71 ;
sous une

voiture, 10 ;
abus volontaire de liqueurs alcoo-

liques, 13 ;
inanition, 1.

Saisons• — C’est, comme par le passé, d’a-

vril à juin qu’il y a eu le plus de suicides :

2 084 (31 P- 100); la saison d’été vient en-

suite ; 1,790 (27 p. 100) ;
puis Thive^, 1,489

(22 p. 100); enfin l’automne, 1,378 (20 p.

100).

Motifs présumés. — Il a été constaté par les

informations officieuses ou par les instructions

judiciaires que 2,024 des suicidés (près du

tiers, 32 p. 100) étaient atteints de maladies

cérébrales ;
les souffrances physiques ont pro-

voqué 1,072 suicides (17 p 100) et les chagrins

de famille 938 ou 15 p. 100 ;
l’habitude de

l’ivrognerie en a déterminé 884, c’est 14 p.

100; les pro cès verbaux en ont attribué 747

ou 12 p. 100 à la misère ou à des revers de

fortune, 227 au désir de se soustraire à des

poursuites judiciaires, 191 à l’amour ou à la

jalousie, 185 à des chagrins de diverses na-

tures et 75 à la débauche ;
enfin, dans 398

cas, le motif probable de suicide n’a même pas

apparu
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Réhabilitations.

Grâces collectives.

Conformément à l’usage établi par l’ordon-

nance du 6 février 1818, des grâces,^ réduc

lions ou commutations de peine ont été accor

dées aux détenus des colonies pénales, des

maisons de force et de correction et de quel-

ques prisons départementales, qui, par leur

bonne conduite et leur repentir, s’étaient créé

des titres à la clémence du chef de l’Etat. Le

décret du 27 juin 1881 s’est étendu à 1,454 in-

dividus, dont 410 ont obtenu la remise du

restant de leur peine.

L’année 1881 a été marquée par des élec-

tions législatives, aussi le nombre des de-

mandes en réhabilitation soumises aux cham-

bres d’accusation s’est-il élevé de 831 en 1880

à 1,533 en 1881. Les cours ont donné nn avis

défavorable sur 559. Des 974 sur lesquelles un

avis favorable avait été émis, 901 ont été

transmises à la chancellerie dans le cours de

la même année. Une seule a été rejetée par

décret. Les 900 qui ont été définitivement ad-

mises avaient été formées par des individus

précédemment condamnés : 4 aux travaux

forcés, 13 à la réclusion, 43 à plus d’un an

d’emprisonnement, 973 à un an ou moins de

la même peine, 43 à l’amende et par 4 offi-

ciers ministériels destitués (loi du 19 mars

1864).

Il s’était écoulé, entre la libération, le paye-

ment de l’amende ou la destitution et la réha-

bilitation, un délai de trois à cinq ans pour 104

(12 p. 100), de cinq à dix ans pour 259 (29 p.

100), de dix à vingt ans pour 318 (35 p. 100),

et de plus de vingt ans pour 219 (24 p. 100).

Frais de justice criminelle.

Le montant total des frais de justice crimi-

nelle avancés, en 1881, par les receveurs de

l’enregistrement, a été de 5,298,756 francs; les

percepteurs des contributions directes ont re-

couvré, au même titre, 3,978,503 francs, et à

titre d’amendes, par suite de condamnations

prononcées par les cours et les tribunaux,

3,031,902 francs.

Dans les 3,358 affaires criminelles jugées

contradictoirement par les cours d’assises en

1881, les frais taxés ont été de 928,122 francs,

ce qui donne une moyenne générale, par af-

faire, de 276 francs; mais le montant moyen

est plus élevé pour les accusations de crimes

contre les personnes (295 francs) que pour

celles de crimes contre les propriétés (259 fr.),

à cause des expertises légales plus nombreuses

dans les premières que dans les secondes.

En matière correctionnelle, on compte

3,502,559 francs de frais pour 186,007 pré-

venus de délits communs, soit 18 fr. 83 cent,

par prévenu et 394,191 francs pour 24,048

contrevenants aux lois fiscales et forestières,

soit 13 fr. 49 cent, par délinquant.

Contrainte par corps.

La contrainte par corps pour le recouvre-

ment de condamnations pécuniaires a été

exercée en 1881 contre 9,489 condamnés cri-

minels correctionnels et de simple police. Lés

six dixièmes de ceux pour lesquels la déten-

tion a pris fin pendant l’année l’ont vue cesser

dans la quinzaine de leur incarcération. Quant

aux délinquants forestiers contraints par corps

en vertu des articles 211 i 213 du code fores-

tier, leur nombre a été de 461, dont 327

(72 p. 100) ont été élargis moins de quinze

jours après l’écrou.

Depuis 1876, le nombre des condamnés sou-

mis à la contrainte par corps s’est accru de 50

p. 100; il n’avait été, en 1876, que de 6,313.

M. le ministre des finances a été frappé de

cette augmentation et il a voulu rechercher ss

les résultats obtenus étaient proportionnés à

la gravité de la mesure. L’enquête à laquelle

il a fait procéder a démontré, pour les dépar-

tements autres que celui de la Seine, que 4,704

débiteurs solvables ont payé ensemble uns
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teurs insolvables ont versé 39,911 fr. 81. A
Paris, la simple menace de l'application de la
contrainte par corps a amené le rembourse»
ment, par 1,757 débiteurs, de 80 000 fr. envi-
ron

; c est donc en tout, pour le Trésor, une
somme de 261,599 fr. 41, qui ne serait sans
doute pas rentrée dans ses caisses sans l’exé-
cution de cette mesure ccërcitive. Quoi qu’il
en soit, comme il y a là une stteinte à la
liberté individuelle, ce mode de poursuites
doit être employé avec beaucoup de tact et de
discernement.

ALGÉRIE

HUITIÈME PARTIE

ALGÉRIE

Dans l’examen des chiffres de la statistique
relatifs à l’Algérie, il importe de tenir grand
compte de l’extension du territoire civil. Sui-
vant le dénombrement officiel de 1876, il n’y
avait à cette époque, que 1,315,950 habitants
soumis aux juridictions de droit commun,
tandis que la même population au 18 décem-
bre 1881 est fixée, par le décret du 14 sep-
tembre 1882, à 2,822,947 habitants; c’est donc,
en Ginq ans, une augmentation de 1,506,997
justiciables des tribunaux ordinaires. Il n’est
donc pas surprenant que le nombre des indi-
vidus traduits devant la justice répressive se
soit notablement accru pendant les cinq der-
nières années; mais il ne faudrait pas en con-
clure à une véritable recrudescence de la cri-
minalité générale dans la colonie. En effet, sur
cent mille habitants du territoire civil en 1876,
les cours d’assises en avaient jugé 25, les tri-

bunaux correctionnels oa les justices de paix
à compétence étendue 694 et les tribunaux de
simple police 3,373; or les proportions corres-
pondantes, pour 1881, ne sont plus que de 18,
de 571 et de 1,948. Cette dernière serait plus
élevée si la loi du 28 juin 1881 n’avait conféré
aux administrateurs des communes mixtes en
territoire civil la répression, par voie discipli-
naire, des infractions spéciales à l’mdigénat.
Ce droit de répression n’est, du reste, concédé
que pour une période de sept années.

Ceci posé, j’aborde l’analyse des travaux
accomplis en matière criminelle par la magis-
trature algérienne pendant l’année 18811

.

sinats.Ces 206 graves attentats à la vie avaient
été commis : 62 dans le département d’Alger,
64 dans celui d’Oran et 80 dans celui de Con-
stantine.

Les 521 accusés impliqués dans les 379 af-
faires jugées contradictoirement par les cours
d’assises d’Algérie se divisaient, au point de
vue de la nationalité, en 458 indigènes (près
des neuf dixièmes, 88 p. 100), 24 Français et
39 autres Européens. Iis étaient âgés : 74
(14 p. 100) de moins de vingt et un ans, 373
(72 p. 100) de vingt et un à quarante ans et
74 (14 p. 100) de plus de quarante ans. On ne
comptait parmi eux que 13 femmes, c’est à
peine 2 p. 100.

Pour se conformer aux verdicts du jury, les
présidents ont prononcé des ordonnances d’ac-
quittement en faveur de 124 accusés (24 p. 100),
soit deux centièmes de moins qu’en France,*
Avant l’institution du jury en Algérie, de
1866 à 1870, la proportion n’avait été que de
12 p. 100. Les accusés déclarés coupables ont
été condamnés :* 35 à la peine de mort, qui a
été exécutée pour quatre d’entre eux, 38 aux
travaux forcés à perpétuité, 136 aux travaux
forcés à temps, 86 à la réclusion et 102 à des
peines correctionnelles.

Contumaces.

Le nombre des affaires contumaciales est
toujours assez faible en Algérie; cependant il

semble tendre à augmenter. De 23 seulement,
année moyenne de 1876 à 1880, il s’est élevé,
en 1881, à 41. Les47 accusés que concernaient

|

ces 41 affaires ont été condamnés : 17 à mort,
9 aux travaux forcés à perpétuité, 16 aux tra-
vaux forcés à temps et 5 à la réclusion. Us
étaieat poursuivis : 14 pour assassinat, 8 pour
meurtre, 7 pour d’autres crimes contre les
personnes, 12 pour faux ou banqueroute fau-
duleuse, 5 pour vol ou abus de confiance et 1
pour incendie.

2,419 (17 p. 100) d’autres Européens. On nô
comptait que 1871 prévenus âgés de moins da
vingt et un ans, ce n'est pas 2 sur cent.
Des contraventions fiscales et forestières

étaient imputées à 630 délinquants. Parmi les
13,255 prévenus jugés pour des délits com<(
muns (5,600, plus des deux cinquièmes, 42
P-

J®®)
avaient à répondre de vols simples et

2,858 (ou 22 p. 100) de coups et blessures vo-
lontaires.

Les tribunaux correctionnels ont prononcé-
1 acquittement pur et simple de 1,564 préve-
nus, soit 11 p. 100; ils ont remis à leurs pa-
rente 55 mineurs de seize ans et en ont ren-
T
!
)y®™ c*ans 11110 maison de correction (arti<i

cle 66 du code pénal.)

a
12’*10 Prévenus condamnés l’ont étés

l,lo4 a plus d’un an d’emprisonnement, 8,619
a un au moins de cette peine, et 2,437 à l'a-
mende.

Justices de paix à compétence étendue

.

Pour avoir le nombre total des affaires cor*
rectionnelles jugées en 4881, il faut ajouter
aux 10,208 qui ont été soumises aux tribu*
naux de première instance les 2,127 dont les
justices de paix à compétence étendue tuf
connu, par application du décret du 19 août
lo54»

Ces 2,127 affaires intéressaient 3,331 préve-
nus, a 1 égard desquels sont intervenues les
décisions suivantes : déclarations d’incompé-
tence, 83 ; acquittements, 204 (6 p. 10O1*
condamnations à une amende inférieure à
500 fr., 1,819 ; condamnations à un empri-
sonnement ne dépassant pas six mois ; 1225.

Tribunaux de simple police.

Tribunaux correctionnels.

Cours d'assises.

Le jury a été appelé 4 se prononcer sur 379
accusations relatives : 282 à des crimes contre
les personnes et 97 à des crimes contre les
propriétés, il s’ensuit que sur quatre affaires,
trois présentent à juger des attentats contre
les personnes. Même en considérant les mœurs
spéciales des indigènes musulmans, cette pro-
portion est effrayante et il y a d’autant plus
lieu de s’en inquiéter qu’elle ne fait qu’accen-
centuer un mouvement ascensionnel qui s’é-
tait manifesté principalement depuis trois ans.
Le nombre de ces crimes, qui n’avait été que
158 en 1878, s’est élevé successivemens à 194
en 1879, à 221 en 1880 et à 282 en 1881, soit
en plus, pour cette dernière année rapprochée
de la première, 78 p. 100. Et l’analyse du chif-
fre de 1881 est loin d’être rassurante pour l’a-
Venir, car elle accuse 128 meurtres, 78 assas-

Deux tribunaux de première instance ont
été créés, l’un à Orléansville, l’autre à Mascara
par le décret du 12 juin 1880; ils n’ont com-
mencé 4 fonctionner que vers la fin du mois
d’août, de sorte que leurs travaux ne figurent,
pour une année intégrale, que dans le compte
de 1881.

r

Les treize tribunaux correctionnels de l’Al-
gérie ont eu 4 statuer, en 1881, sur 10,208 af-
faires portées devant eux : 218 par la partie
C
!

V
o en

294 par des administrations publiques
et 9,696 par le ministère public. Malgré l’éten-
due des circonscriptions judiciaires et les diffi-
cultés des communications, plus des deux cin-
quièmes de ces dernières affaires, 4,044 (42
p. 100) ont été jugées en vertu de la loi des fla-
grants délits, 2,996 (31 p. 100) l’ont été par ci-
tation directe et 2,6b6 (27 p. 100) après ins-
truction. Non seulement, cette proportion de
27 p. 100, supérieure de neuf centièmes à celle
que 1 on obtient pour le continent, ne présente
nen d anormal, en raison du caractère déiicat
des affaires correctionnelles en Algérie, mais
elle constitue, comparativement aux d'x an-
nées antérieures, un progrès réel; la moyenne
avait été de 29 p. 100 en 1876-1880 et de 42
p. 100 en 1871-1875.
Les prévenus, jugés par les tribunaux cor-

rectionnels d’Algérie ont été au nombre de
15,885, dont 407 femme» seulement (3 p. 100)
Les sept dixièmes (9,673) étaient des indigè-
nes ; 1,793 (13 p. 100) étaient des Français et

En qualité de juges de simple police, le*
magistrats cantonaux ont statué sur 39 097
contravention* reprochées à 55,005 inculpés,
qui ont été : 3,624 (7 p. 100) acquittés, 40,445
condamnés 4 l’amende, 10,835 condamnés 4
l’emprisonnement et 101 renvoyés devant le
tribunal correctionnel par suite d’incompé-
tence.

r

Iis ont procédé 4 12,436 informations att
criminel, qui ont motivé l’audition de 59,970
témoins.

Instruction criminelle.

Pendant l’année 1880, il n’avait été signalé
au ministère public près les tribunaux de pre-
mière instance d’Algérie que 18,492 crimes ou
délits; en 1881, les procureurs de la Républi-
que ont reçu 23,544 plainte^ dénonciations ott
procès-verbaux constatant des infractions à»
cette nature. L’extension du territoire civil et
1 augmentation du nombre des agents delà
police judiciaire ne sont pas les seules causes
de cet accroissement, il convient également de
citer comme ayant pu y contribuer les mau-
vaises récoltes et la misère qui en a été la
conséquence.

aoq'i
68 ma8istrats de» parquets ont pris, en

1881, une détermination sur 23, 390 affaires*
par le classement sans suite pour 10,171
(43 p. 100), par la communication aux juge»
d’instruction pour 5,298 (23 p. 100), par la ci-
tation directe des prévenus pour 7,272, et par

64

g

6nV0^ ^evaQ* UQe autre juridiction pour

La première des proportions ci-dessus est
inférieure des sept centièmes 4 celle qui est
relevée pour le continent. ; ce résultat est évi-



Quinzième année. - N® 178. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE t
1883J

*' r Jaillet 3357

demment dû au zèle intelligent des auxiliaires

du ministère public ; la seconde s’élève à près

du double de celle que Tou constate pour la

métropole, mais les conditions spéciales de

l’Afrique française justifient cette différence.

En France, le nombre proportionnel des af-

faires abandonnées par le ministère public,

faute de pouvoir découvrir les antenrs des in-

fractions, dépasse à peine le quart (28 p. 100) ;

en Algérie, il atteint les deux cinquièmes (40

p. 100), par suite de la facilité avec laquelle

les indigènes parviennent à se soustraire aux
poursuites de la police, gTàce à la connais-

sance qu’ils possèdent d'un pays très acci-

denté et très étendu, où les communications

août rares ou difficiles et les moyens d’action

imparfaits. C’est ce qui explique également

Fêlévation du nombre des ordonnances de

aon-lieu : 1,855 sur 5,158 ou 36 p. 100, au
lieu de 28 p. 100 sur le continent.

On ne doit pas davantage être surpris de ce

que les détentions préuentives sont plus nom-
breuses et de plus longue durée en Algérie

qu’en France. En matière correctionnelle, sur

ÎOQ prévenus traduits devant les tribunaux

français, 38 seulement sont détenus jusqu’au

jugement; pour l’Algérie, la proportion est de

54 p. 100 ; dans la métropole, la détention pré-

ventive cesse 70 fois sur 100 dans les huit

jours et 92 fois sur 100 dans le mois
;
pour la

colonie, la première proportion n’est que de

33 p. 100 et la seconde de 67 p. 100. L’écart

est grand, mais il ne faut pas perdre de vue

que les Arabes n’offrent, en général, aucune
garantie au point de vue du domicile, et que

ce serait souvent compromettre les intérêts de

la justice que de compter sur leur comparu-
tion spontanée à l’audience; d’autre part, les

commissions rogatoires délivrées par les juges

d’instruction aux juges de paix et aux admi-

nistrateurs civils ne peuvent être exécutées

que dans un délai quelquefois fort long, sur-

tout lorsque les cantons ne sont pss reliés au
chef-lieu d’arrondissement par un service pos-

tal régulier.

Malgré les obstacles dont sont hérissées les

Instructions criminelles en Algérie, je ne dois

pas omettre de dire que les magistrats s’appli-

quent à lever le mandat de dépôt chaque fois

que cette mesure peut se concilier avec les

besoins de la vindicte publique ; la mise en
liberté provisoire est prononcée 44 fois sur

1,000, quand en France elle ne l’est que 36 fois

sur 1,000.

Suicides.

Les suicides sont très rares parmi les mu-
tuhnans ; il n’en a été constaté que 20 en 1 881,

tandis qu’on en a relevé 110 d’Earopéens.

On ne peut se dissimuler qu’en l’état actuel

un certain nombre de crimes et de délits doi-

vent échapper aux investigations des autorité

judiciaires d’Algérie; mais la création, en
4882, de trois tribunaux de première instance

(1 Batna, à Guelma et i Sidi-bel-Abbès) et de

vingt-deux justices de paix, aura pour effet, en
exigeant un personnel plus nombreux d’agents

de la police judiciaire, d’atténuer cette situa-

tion et de rendre l’action de la justice plus ra«

pide et plus sûre.

Telles sont, monsieur le président, les prin-

cipales indications de la statistique criminelle

pôur l’année 1881.

Le niveau de la grande criminalité continue
i s’abaisser; la diminution signalée depuis

quart de siècle dans le nombre des affaires

au jury s’est encore accentuée; le

chiffre de 1881 est inférieur à celui de la

moyenne quinquennale de 1876 à 1880.

Si les tribunaux correctionnels ont jugé

plus de délits communs en 1881 qu’en 1880,

il importe de remonter à la source de cette

augmentation par l’examen de la nature des

infractions qui y ont participé. Les coups et

blessures volontaires et les délits de chasse

ont contribué à cet accroissement pour les six

dixièmes (27 p. 100 d’une part et 33 p. 100 de

l’autre). Il est hors de doute que l’action du

ministère public est souvent impuissante à

prévenir les premiers; quant aux seconds, il

est permis de penser que le plus grand nom •

bre de poursuites est dû à un redoublement

de surveillance de la part des agents.

Il a été jugé 1,272 préventions de vol de

moins; cette réduction, bien que peu impor-

tante, n’en est pas moins appréciable. Les dé-

lits de vagabondage, qui ont été, en 1881, au

nombre de 12,452, au lieu de 11,513 en 1880,

sont, dans une certaine mesure, la consé-

quence de la crise commerciale et industrielle.

Si cette cause de progression était la seule, il

n’y aurait pas lieu de s’en émouvoir, car les

délits seraient appelés i disparaître avec la

cause qui les produit; mais ils sont commis
sept fois sur dix par des récidivistes. Cette si-

tuation ne pouvait manquer d’appeler la solli-

citude du Gouvernement et du législateur, et

vous savez que le Parlement va bientôt se pro-

noncer sur un projet et plusieurs propositions

de loi ayant pour but da combattre et de pré-

venir la développement de la récidive.

Une des constatations les plus douloureuses

de la statistique, c’est sans contredit l’aug-

mentation, d’année en année, du nombre des

prévenus âgés de moins de vingt et un ans

poursuivis pour des délits communs : de

27,081, année moyenne, de 1871 à 1875 et de

29,806 de 1876 à 1880, il s’élève subitement

eu 1881 à 34,588, c’est à-dire 16 p. 100 de

plus par rapport à la dernière période de

28 p. 100 eu égard à la précédente. Ici encore

l’attention des pouvoirs publics a été mise en

éveil par la statistique, et des mesures protec-

trices de l’enfance, dans son physique comme
dans son moral, ont été proposées ;

plusieurs

ont déjà été adoptées et celles dont les Cham-
bres sont saisies ne tarderont pas à l’être.

En résumé, la statistique criminelle ne pré-

sente pas, au point de vue moral, d’aggrava-

tion réelle; il résulte même des renseigne-

ments recueillis pour 1882 que les tribunaux

correctionnels ont jugé 7,760 prévenus de

moins qu’en 1881; enfin, les moyens d’amé

lioration sont à l’étude et tout fait présumer

qu’après la mise en vigueur des lois en dis-

cussion les comptes généraux donneront des

résultats plus complètement satisfaisants.

L’administration proprement dite de la jus-

tice répressive a été régulière et .prompte, et

sous ce rapport je n’ai rien à ajouter aux ob-

servations de mes prédécesseurs. Le petit

nombre des acquittements devant les tribu-

naux correctionnels témoigne du soin que

mettent les membres du ministère public à ne

porter à l’audience que les affaires dans les-

quelles l’information officieuse on l’instruction

judiciaire a démontré la nécessité de la pour-

suite.

Si dans quelques arrondissements il y a lieu

d’imprimer une plus grande célérité à l’expé-

dition des affaires, je compte sur le zèle des

procureurs de la République et des présidents

pour veiller à ce que les solutions intervien-

nent dans un temps aussi rapproché que pos-

sible du fait incriminé, afin d’assurer à la ré-

pression une des garanties les plus sérieuses

de son efficacité. Je suis convaincu que les

discours de mercuriale pour 1882, qui vont

bientôt me parvenir, constateront les efforts

énergiques et constants des magistrats pour

introduire dans toutes les parties du service

criminel les progrès désirables.

Veuillez agréer, monsieur le Président,

l’hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice

et des cultes,

F. MARTIN-FEUILLÉE

Par décret rendu sur la proposition du mi-

nistre de la marine et des colonies, le 28 juin

1883, le Président de la République a promu

M. le commissaire-adjoint de la marine Ga-

riot (Auguste-René) au grade de commissaire

de la marine (Service des colonies).

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce ;

Vu l’ordonnance royale du 27 juin 1834 por-

tant autorisation d’une caisse d’épargne à La-

val (Mayenne) et approbation de ses statuts ;

Vu les délibérations du conseil des direc-

teurs de ladite caisse d’épargne, en date des 13

octobre 1882 et 3 avril 1883;

Vu les délibérations du conseil municipal*de

Laval, en date des 14 novembre 1882 et 24

mars 1883 ;

Vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837,

22 juin 1845, 30juinl85t,7 mai 1853 et9avriî

1881, l’ordonnance royale du 3 juin 1829 et les

décrets des 15 avril 1852 et 1er août 1864 sur

les caisses d’épargne ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète î

Art. l«r . — Sont approuvés les nouveaux

statuts de la caisse d’épargne de Laval

(Mayenne) tels qu’ils sont contenus dans la

délibération ci-dessus visée du conseil muni-

cipal du 14 novembre 1882, modifiée par la

délibération du 24 mars 1883, et dont un
exemplaire restera annexé au présent décret.

Art. 2. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal officiel de la République

française et inséré au Bulletin des lois et dans

un journal d’annonces judiciaires du départe-

ment de la Mayenne.

Fait à Paris, le 26 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON

> m. i .. i... i .— i . i. »rn

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce ;

Vu l’ordonnance royale du 17 janvier 1836,
portant autorisation d’une caisse d’épargne à
la Flèche (Sarthe) et approbation de ses sta-

tuts ;

Vu la délibération du conseil des directeurs

de ladite caisse d’épargne, en date du 13 avril

1883 ;

Vu la délibération du conseil municipal* de
la Flèehe, en date du 16 avril 1833 ;
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Vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837,

22 juin 1845, 30 juin 1851, 7 mai 1853 et

9 avril 1881, l’ordonnance du 3 juin 1829 et

les décrets des 15 avril 1852 et 1" août 1864
sur les caisses d’épargne;
Le conseil d’Etat entendu.

Décrète s

Art. 1 er
. — Sont approuvés les nouveaux

statuts de la caisse d’épargne de la Flèche
(Sarthe), tels qu’ils sont contenus dans la dé-
libération sus- visée du conseil municipal en
date du 16 avril 1883, et dont un exemplaire
restera annexé au présent décret.

Art. 2. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République
française et inséré au Bulletin des Lois et dans
un journal d’annonces judiciaires du départe-
ment de la Sarthe.

Fait à Paris, le 26 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Iâ ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le ministre du commerce,

Arrête :

Sont nommés membres du jury des récom-
penses de l’exposition internationale, colo-
niale et d’exportation générale d’Amster-
dam :

PREMIÈRE SECTION

EXPOSITION COL© ST IALE

GROUPE I

CLASSE I

M. Fournier (Félix), de la société de géo-
graphie, membre du jury en 1878.

CLASSE II

M. Teisserenc de Bort (Léon), chef du ser-

vice de météorologie générale au bureau cen-

tral météorologique.

classe m
M. Magimel, juge au tribunal de commerce

de la Seine.

classe iv

M. Péghoux, conseiller honoraire de la cour

des comptes, membre de la commission de sur-

veillance de l’exposition coloniale.

classe v

M. Pierre, directeur du jardin botanique de
Saigon.

CLASSE VI

M. de Nozeilles, directeur du musée perma-
nent des colonies, commissaire délégué des

colonies à l’exposition d'Amsterdam.

CLASSE VII

M. des Vallons, commissaire délégué de
l’Algérie à l’exposition d’Amsterdam.

GlROUPE II

CLASSE VIII

M. Cheysson, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, directeur des cartes et plans au
ministère des travaux publics.

CLASSE IX

M. Milhet-Fontarabie, sénateur de la Réu-
nion.

classe x

M. Hayem (J.), président de la chambre
syndicale de la chemiserie.

M. Sehœssler, membre du jury de Mel-
bourne.

classe xi

M. Ulbach (Louis), publiciste, bibliothécaire

& l’Arsenal.

CLASSE XII

M. Noël, lieutenant de vaisseau.

CLASSE XIII

M. Jusserand, directeur au ministère des
affaires étrangères, délégué de la régence de
Tunis.

GROUPE m
CLASSE XIV

M. firau de Saint-Pol Lias, explorateur.

. CLASSE XV

M. Félix Faure, député, vice-président du
comité d’organisation.

Suppléant : M. Vignon (Louis), attaché au
ministère des affaires étrangères.

CLASSE XVI

M. Petit, capitaine de vaisseau.

CLASSE XVH ET CLASSE XVIII

M. Reynaud, officier de marine.

CLASSE XIX

M. Bureau de Vaulcomte, député de la
Réunion, membre du comité d’organisation.

CLASSE XX

M. Gorneau, député des Ardenn es.

M. Giroud, député du Nord.

CLASSE XXI

M. Hurard, député de la Martinique.

CLASSE XXII

M. Gasconi, député du Sénégal.

CLASSE XXIII

M. Fachs (Edmond), ingénieur en chef des
mines, membre du jury en 4878.

Suppléant : M. Pichot, imprimeur, ancien
président de l’union des fabricants.

CLASSE D’HYGIÈNE

M. le docteur Walter, inspecteur du service

de santé de la marine, délégué du ministre de
la marine et des colonies.

DEUXIÈME SECTION

EXPORTATION GÉNÉRALE

GROUPE IV

CLASSE XXIV

M. Havard (Henri), publiciste.
(

(

Suppléant : M. Soubrier, juge au tribunal

de commerce, vice-président de la chambre
syndicale de l’ameublement.

classe xxv
- '': -j

M. Darcel, directeur de la manufacture n&r
tionale des Gobelins, membre du jury en 187$.

Suppléant : M. Follot, fabricant de papiers

peints, président de l’école professionnelle de
l’industrie du papier peint.

CLASSE XXVI a
•V * - *

' 7 " - • '*>-« ^

M. Servant (G.), négociant, vice-président

de la chambre syndicale des bronzes, membre
du jury en 1874 et 4878.

Suppléant : M. Sichel (Auguste), négociant

importateur.

CLASSE XXVI b

M. Grimaüd, industriel, secrétaire -rappor-

teur de la chan bre syndicale des mécaniciens,

secrétaire du comité d’admission et d’installa-

tion en 1878.

Suppléant : M. Gignou, industriel, prési-

dent de la chambre syndicale de serrurerie.

CLASSE xxvii a

M. Martial-Bernard, membre de la chambre
de commerce, président du syndicat de la bi-

jouterie, membre du jury en 1878.

Suppléant : M. Chenaillier, fabricant de

couverts en argent.

CLASSE xxvii b

M. Duvelleroy père, fabricant d’éventails,

membre du jury, en 1867, 1874 et 1878.

Suppléant r M. Carvaillo, vice-président de
la chambre de commerce des négociants com-
missionnaires.

CLASSE XXVIII

M. Japy (Emile), manufacturier, membre tl.a

la chambre de commerce, membre du jury en
1878.

Suppléant : M. Haas jeune, fabricant d’horlo-

gerie, membre du jury à Vienne et à Bor*»

deaux.

CLASSE XXIX a

M. Lauth (Charles), directeur de la manufac-
ture nationale de Sèvres, membre du jury en
1878. >

Suppléant : M. Thierry, fabricant de porce? j

laine, délégué de la chambre syndicale de la
^

céramique.
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CLASSE XXIX b

M. Peuliier, fabricant de porcelaine, prési-

dent de la chambre syndicale des cristaux et

de la céramique, membre de la commission

des valeurs de douane, membre du comité

d’organisation, membre du jury en 1878.

Suppléant : M. Oudinot, peintre-verrier.

CLASSE XXX

M. Geneste, ingénieur- mécanicien.

Suppléant : M. Servier, vice -président de la

société technique du gaz, membre du jury en

1878.

CLASSE XXXI

M. May (H.), juge au tribunal de commerce

de la Seine, membre du comité d’organisa-

tion.

Suppléant : M. Schloss (Ad.), négociant

commissionnaire.

CLASSE XXXII a

M. Hetzel (J.), libraire-éditeur, secrétaire du

comité d’organisation.

Supp éant : M. Fleury, secrétaire général de

la chambre de commerce.

CLASSE xxxii b

M. Wolff père, fabricant de papiers, mem-
bre du syndicat de l’industrie du papier.

Suppléant : M. Ramé, président de l’école

professionnelle de l’industrie de la papeterie.

CLASSE xxxii c

M. Danel, imprimeur à Lille.

Suppléant : M. Picbot, imprimeur, ancien

président de l’union des fabricants.

CLASSE XXXIII

M. Wolff (Auguste), président de la cham-

bre syndicale des instruments de musique.

Suppléant : M. Gand, luthier du Conserva-

toire.

GROUPE V

CLASSE XXXIV a

M. Mathieu, manufacturier à Armentières,

ancien maire, conseiller général du Nord.

Suppléant : M. Meunier (Ch.), manufactu-

rier.
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sion des valeurs de douane, membre du jury Suppléant

en 1867, 1873 et 1878. taire à Dijon.

Suppléant : M. Klotz (Eugène).

CLASSE XXXIV e

M. Blanche, ancien manufacturier, con-

seiller général de la Seine.

Suppléant : M. Pesier, fabricant d’amidon à

Valenciennes.

M.

CLASSE XXXIV f

Mourceau, ancien fabricant d’étoffes

pour ameublement, membre de la commission

des valeurs de douane, membre du eomité

d’organisation, membre du jury en 1867 et

1878.

Suppléant : M. Biais, fabricant de brode-

ries, membre du jury en 1878.

CLASSE xxxv a

M. Lévy (Ernest), juge au tribunal de com-

merce de la Seine, membre du comité d’orga-

nisation.

Suppléant : M. Leduc fils, fabricant de cha-

peaux de paille.

classe xxxv b

M. Miélard, fabricant, président de l’union

nationale, membre de la chambre de com-

merce.

Suppléant : M. Lepetit-Charollet, fabricant

de lingerie, président de la chambre syndicale

de la lingerie.

classe xxxv c

M. Muzet, vice-président de l’union natio-

nale, membre du jury en 1878, président du

conseil des prud’hommes de Paris (pour les

tissus).

Suppléant : M. Touzet fils, fabricant de

chaussures.

CLASSE XXXVI

M. Fontenay, ancien joaillier, ancien mem-
bre de la chambre de commerce, membre
du juiy en 1878.

CLASSE XXXVII
)

M. Million, carrossier.

Suppléant : M. Davoust, fabricant de toiles

cirées.

GROUPE vi
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M. Guillemot (Paul), proprië-

CLASSE XXXVIII d

M. Velten père, président de la société des

brasseries de la Méditerranée.

CLASSE XXXVIII e

M. Deu (Alfred), distillateur, secrétaire de

la chambre syndicale des distillateurs.

Suppléant : M. Bourdon (E.), distillateur à

Rémy (Oise).

CLASSE XL a

M. Chiris (Edm.), président du tribunal de

commerce de Grasse.

Suppléant : M. Boude (Frédéric), raffineur

de soufre à Marseille, membre du jury en 1878.

CLASSE XL b

M. Guiuet (Emile), industriel.

Suppléant : M. Kolb (Jules), directeur des

établissements Kuhlmann.

CLASSE XL c

M. Meyer (Em.), fabricant de parfumerie.'

Suppléant : M. Chouet, juge au tribunal de
commerce de la Seine.

CLASSE XL d

M. Clavë-Bertrand, fabricant de cuirs à Cou?

lommiers.

Suppléant : M. Jumelle, fabricant de cuirs.

CLASSE XL « -

.

>

M. Huyard (Henri), fabricant de produits

chimiques à Bordeaux.

CLASSE XLI

M. Couvreur, juge au tribunal de commerce

de la Seine.

Suppléant : M. Wagret, maître de verrerie

à Escaupont.

GROUPE VII

CLASSE XLII U

M. Perissé, ingénieur civil, expert près les

tribunaux de la Seine, membre du jury en
1878.

m A CCI? VT TT h

CLASSE XXXIV b

M. Roy (G.), ancien président de la chambre

de commerce de Paris.

Suppléant : M. Ponnier, filateur et fabricant

de tissus de coton, membre de la commission

des valeurs de douane.

CLASSE XXXIV C

M. Delattre père, manufacturier à Dori-

gny, membre du jury en 1878.

Suppléant : M. Aiba-Lasouree, manufactu-

rier, président de la ebambre consultative des

arts et manufactures de Mazamef.

CLASSE XXXIV d

M. Natbalis-Rondot, délégué de te chambre
de commerce de Lyon, membre de la commis-

classe xxxvm a

M. L. Bignon aîné, propriétaire, membre

du jury en 1878.

Sappléant; M. Prevet (Ch.), fabricant de

conserves.

classe xxxvm b

M. Way, président de la chambre syndicale

des grains et farines, membre de la chambre

de commerce.

Suppléant : M. Foucher, juge suppléant au

tribunal de commerce de la Seine.

classe xxxvm c

M. Allain, négociant en vins, ancien maire

du douzième arrondissement, membre du jury

en 1878.

M. Péligot, ingénieur civil, membre du jury

en 1878.

CLASSE XLII c J

M. Monteil, ingénieur, directeur des usines

de matériel agricole de Vierzon.

classe xliii a

M. Yarey, publiciste, membre du comité

d’organisation.

Suppléant : M. Bourdon (Ed. ), ingénieur

civil, constructeur, membre du jury en 1878.

classe xliii b

M. Galante père, fabricant d’instruments de
chirurgie, ancien président de 1a chambre
syndicale des instruments de chirurgie.
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CLASSE XLIV a

M. Marché, président de la société des in»

génieurs civils.

Suppléant : M, de Coëne, ingénieur civil.

CLASSE XLIV b

M. Bînder (Henry), carrossier.

Suppléant : M. Jeantaud, carrossier, secré-

taire de la chambre syndicale de 1& carrosserie,

membre du jury en 1878.

CLASSE XLV

M. l’amiral Thomasset.

Suppléant : M. Bessonneau, fabricant de

corderie à Angers.

GROUPE VIII

CLASSE SLVI

M. Ouachë, juge au tribunal de commerce.

Suppléant : M. Corroyer, architecte.

CLASSE XLVII

M. Cousté, entrepreneur de travaux publics,
membre de la chambre de commerce, membre
du jury en 1878

Suppléant : M. Corroyer, architecte.

CLASSE XLviii bis.

M. Lemonnier, ingénieur, directeur des
forges de Terre-Noire.

Suppléant : M. Boutmy (Ch.), ingénieur
civil, maître de forges à Carignan.

CLASSE XLVIII

M. Dehaynin (Félix), membre de la cham-
bre de commerce de Paris.
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GROUPE IX

CLASSES XLIX-L

M. Bonnaud, commissionnaire, membre de
la chambre d’exportation, membre du jury en
1878.

J J

Suppléant : M. Robert fils, fabricant de drap
à Sedan.

CLASSE LI

M. Laferrière, président de la chambre
syndicale des négociants commissionnaires.

CLASSE LII

M. Ducret, président de la chambre syndi-
cale des industries diverses.

Paris, le 30 juin 1883.

Le ministre du commerce
,

CH. HÉRISSON.

— —

y

——=— —
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES

4514- ÉTAT des requêtes relatives à des militaires absents ou décidés, adressées à M. le ministre de la guerre, en exécution des lois
des 45 janvier 4847 et 9 août 4871.

NOMS ET PRÉNOMS

DES MILITAIRES.

Baduel (Charles-Emile).

JLavignac (Jean)

Rolland (Jean-Louis)

Fleury (Octave -Louis)

Archambault (Pierre-Elie).

Re Langle da Cary (Aldéric-Henri-
Charles-Marie).

paye (Jean)

Emin (Victor-Amédée)..

Rolland (Jean-Antoine).

TRIBUNAUX
auxquels

des requêtes ont été adressées

et départements.

Millau (Aveyron)

Ribérac (Dordogne),.

Die (Drôme)

Orléans (Loiret)

Bressuire (Deux-Sèvres)...

Lorient (Morbihan)

Ambert (Puy-de-Dôme).. .

.

Saint-Jean de Maurienne
(Savoie).

Ambert (Puy-de-Dôme)....

GRADES ET CORPS

DES MILITAIRES.— OBSERVATIONS.

Engagé volontaire en 1858, caporal au 3 8 régiment de tirailleurs algériens, dis-
paru le 6 août 1870 a la bataille de Frœschwiller.

Soldat au 66e régiment d’infanterie, entré dans une ambulance de l’armée du
Rhin, le 16 août 1870, par suite de blessures graves reçues à la bataille de
Rezonville.

Soldat au 77* régiment d’infanterie, 4e bataillon, disparu depuis la fia du mois
de septembre 1870.

Incorporé au 99” régiment d’infanterie, tué par un éclat d’obus, le 1
er seu-

tembre 1870, à la bataille de Sedan.
’ p

Soldat au 47* régiment d'infanterie, disparu le 30 novembre 1870 à Saint-Louo
et Montbarrois (Loiret).

y

Lieutenant au 47» régiment d’infanterie, disparu le 6 août 1870, à la bataille deWœrth, ou il aurait été blessé.

Incorporé au 59” régiment d’infanterie le 20 juillet 1870, disparu le 18 août sui-
vant à la bataille de Gravelotte.

Incorporé dans un régiment de cavalerie en 1811, il fut appelé à faire la cam-
pagne de 1812,

Soldat eu 79” régiment d’iafanterie, disparu depuis la guerre de 1870-1871.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

• ARMÉE ACTIVE

» UTÂII OMS
;

Service d’état major. — Par décision mi-
nistérielle en date du 29 juin 1883, M. Campion-
bet, lieut. -colonel breveté du 51” rég. d’inf., a
été mis en activité|hors cadres pour le service
d’état-major, et nommé à l’emploi de sous-chef
d'état-major du gouvernement militaire de Pa-
ris.

— -

Génie. — Par décision ministérielle en date
du 29 juin 1883, M. le chef de bataillon du géaie
Bouic, récemment promu, a été désigné pour
occuper l’emploi de major au 3” rég. à Arras.

Par décision ministérielle en date du 30 juin

M. Lebourg, capitaine commandant au 1" ré»,
du génie à Versailles, est classé à l’état-major
particulier de l'arme et nommé chef du génie
au Quesnoy. °

M Corbin, capitaine de 1” classe d'état-major,
chef du génie au Quesnoy, est désigné pour être
employé à Paris (direction).

— —

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 30 Juin 1883.

Le garde des sceaux, ministre de la justice
et des cultes, recevra, le mardi 3 juillet, à la

chancellerie, 13, place Vendôme.

Le samedi, 14 juillet 1883, une grande re-
vue aura lieu sur le terrain de courses de
Longchamps.

Supplément
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Cette revue, à laquelle prendront part tou
tes les troupes stationnées dans le gouverne-
ment de Paris et l’école de Saint-Cyr, sera
passée par M. le ministre de la guerre, en
présence de M. le Président de la République,
assisté de tous les ministres.

Elle commencera à deux heures de l’après-

midi.

MM. les officiers généraux non pourvus de
commandement, MM. les attachés militaires

et MM. les officiers étrangers qui désireraient

assister à cheval à cette revue sont invités à
se joindre à l’état-major du ministre de la

.guerre et se réuniront à cet effet à midi et

demi sur la place Sainte-Clotilde, ou à une
heure et demie sur le terrain des courses près
de la cascade.

Les officiers généraux qui répondront à cette
invitation auront la grande tenue de service et
la culotte blanche

; les officiers étrangers de-
vront être en uniforme.
MM. les officiers sans troupe de l’armée ac-

tive, les officiers de réserve et de l’armée ter-

ritoriale, les agents supérieurs des sections
techniques de chemins de fer de campagne,
de la télégraphie militaire, de la trésorerie et

des postes, les élèves du Val-de-Grâce et de
l’Ecole polytechnique, tous en tenue régu-
lière, seront admis, à pied, sur le terrain.

Ils devront, pendant la revue, rester mas-
sés près du moulin de Longchamps, et pen-
dant le défilé ils se placeront en bon ordre à
la droite de l’escorte du ministre de la guerre,
face aux tribunes.

Il ne sera fourni que quatre escortes : pour
le Président de la République, le président du
Sénat, le président de la Chambre et le minis-
tre de la guerre.

L’itinéraire de tous les cortèges sera le sui-
vant : les Champs-Elysées, l’avenue du Bois-
de-Boulogne' et la route qui conduit directe-
ment à la grande cascade.

Les voitures officielles du Président de la

République, du président du Sénat et du pré
sident de la Chambre se rendront aux tri

bunes en passant par le terrain des courses ;

elles iront ensuite se ranger dans l’enceinte du
pesage.

Le pont de la Concorde sera interdit aux
voitures depuis midi jusqu’après le passage du
président du Sénat, du président de la Cham-
bre et du ministre de la guerre.

A la séance publique annuelle de la Société

nationale d’agriculture de France, qui a eu
lieu le 27 juin dernier, sous la présidence de
M. le ministre de l’agriculture, M. Dumas, de
l’Institut, président de la Société, a prononcé
le discours suivant (IJ :

Messieurs,

Je m’empresse, en votre nom, de remercier
M. Méline de l’honneur qu’il fait à la Société
en la présidant aujourd’hui et des paroles en-
courageantes qu’il vient de lui faire entendre.
Les protestations de dévouement aux intérêts
de la terre ne sont pas rares ; chacun se dit

prêt à lui venir en aile et répète volontiers
avec 8ully : « Labourage et pâturage sont les

deux mamelles de l’Etat, i

Mais ce ne sont souvent que paroles vaines

(1) Voir le Journal officiel du 28 juin, qui a
reproduit le discours de M. le ministre de
1 agriculture.

et nous avons raison de nous réjouir de voir
nos affaires confiées à un ministre chargé spé-
cialement de l’agriculture, prenant en main
une cause qui lui est familière, pouvant en
parler en homme politique devant le Parle-
ment, en praticien devant le fermier, et sa-
chant unir la chaleur d’âme la plus communi-
cative aux appréciations viriles du bon sens.

L’agriculture européenne traverse une crise
dont la France ressent plus particulièrement
le dommage, à cause des pertes que ses vi-
gnobles ont éprouvées. Consultées naguère
par le Gouvernement du pays, vous qui repré-
sentez à la fois la pratique et la science agri-
coles, vous n’avez pas admis cependant que
cette crise dût avoir une funeste issue. Con-
fiants dans les forces de l’agriculture française,
vous avez dit : « Les crises sont inévitables

;

mais, de même que les espérances de bonheur
sont souvent trompées, les chances mena-
çantes sont souvent adoucies

; si on n’obtient
pas tout ce qu’on désire, on ne subit pas tout
ce qu’on redoute et si le soleil ne mûrit pas
tous les fruits, le vent ne fait pas tomber
toutes les fleurs, t Regardons, avez-vous dit, la
crise en face : que l’Etat considère plus que
jamais l’agriculture comme la source de sa
prospérité; que la science élargisse avec soin
les moyens de production dont elle dispose

;
que la pratique améliore encore ses procédés,
et le péril sera bravé !

Des crises ! Il y en a pour tous les temps et
pour tous les peuples. Tel se croit invulnérable
aujourd’hui qui sera frappé demain. Des con-
trées maintenant en ruines, l’histoire nous les
montre florissantes autrefois, et des régions
jadis désertes se couvrent sous nos yeux a’une
population abondante et prospère.

C’est la loi de ia nature. Tout se meut et
tout change. La routiue seule prétend à l’im
mobilité. La routine! cette ennemie de la
science, qu’elle nie, et de la pratique, qu’elle ne
veut pas regarder, ignorera toujours que sup-
primer le mouvement pour les être organisés,
c’est la mort; pour la matière brute, c’est le
chaos. Elle ne veut pas savoir que tout change:
besoins des consommateurs, relations de peu-
ple à peuple, sources de profits, moyens de
production; qu’arrêter le mouvement serait
folie et que manier le gouvernail quand le
vent change, de manière à en tirer avantage,
c’est la sagesse du nautonier.
Tout se transforme donc et la fertilité du sol

elle-même n’échappe point à cette loi. Une
seule contrée, l’Egypte, offre l’admirable phé-
nomène d’une fécondité durable à travers de
longs siècles et pour ainsi dire inaltérable.
Mais, en Egypte, sr l’homme semble toujours
le même, la terre, au contraire, se renouvelle
sans cesse et chaque année, sous un ciel tou-
jours pur, le vieux sol épuisé se recouvre, par
les apports da Nil, qui l’arrose, d’un limon
vierge qui le rajeunit.

Ces trois éléments, fondement de l’industrie

agricole, la lumière, l’eau et les engrais, la na-
ture les a prodigués à l’Egypte. Partout ail-

leurs, il faut compter avec eux. Aussi, partout
ailleurs, quelle sage institutrice que la terre

'

Sans travail, elle ne rend rien ; ia main
d’œuvre ne lui suffit pas, il lui faut à propos
le soleil ou la pluie; sa fertilité n’est pas éter-

nelle, il faut la ménager et savoir la rétablir,

au besoin.

Voilà comment le laboureur, plus que tout
autre artisan, a besoin d’activité, de prudence,
de prévoyance, de ténacité, de pratique et de
science. Voilà pourquoi, dans nos climats, lepourquoi, , __

problème de l’agriculture se montre si com-
plexe. Posé depuis l’origine de la famille hu-
maine, ce problème était considéré comme
inabordable il y a un demi siècle à peine. J’ai-

mais à rappeler alors un apologue chinois
toujours de circonstance. Certain voyageur
rencontre près d'un puits un enfant tout en
larmes et criant la soif ; surpris de voir entre
ses mains une cruche vide munie de sa corde :

* Pourquoi ne cherches-tu pas à remplir ta

cruche, lui dit-il ? Le puits serait-il à sec ? —

-

Il y a de l’eau dans le puits, mais il est trop'
profond. — C’est ta corde qui est trop courte,
nigaud, cherches-en une plus longue et
boiras à ton gré. »

Au temps de ma jeunesse, le puits de la
science agricole semblait aussi trop profond
et plus d’an pleurait auprès de sa cruche vide.
Dès qu’on, se fut avisé eue c’était la corde qui
était trop courte, on s’employa de toutes part*
pour l’allonger; tous les jours, on l’allonge en-
core, et ces cruches qui demeuraient vide#
autrefois se remplissent maintenant d’une eau
limpide et saine, puisée aux sources mêmes
de la vérité.

Quand on se demandait : Quelle est la struc-
ture intime du tissu des plantes ? Comment sa
forment les premiers rudiments de leurs orga-
nes? l’æil de l’homme restait impuissant de-
vant ces mystères. J’obéis au sentiment de la
justiee en rappelant que nous devons à deux
savants français, MM. de Mirbel etPayen, le*
notions exactes que nous possédons à ce sujet.
Pendant leurs longues études, on ne les en-
tendait jamais se plaindre des difficultés du
problème, non! mais de l’insuffisance de leurs
microscopes.

Ils en changeaient sans cesse, gardant la
meilleur du jour, mettant au rebut le meilleur
de la veille. Us ne disaient jamais avec décou-
ragement : Le puits est trop profond; mais, il#
répétaient à chaque nouvel obstacle : La corde
est trop courte; et ils faisaient appel au génie
de 1 optique. C’est ainsi qu’ils ont établi sur
une base certaine la science de l’anatomie in-
time des plantes et la connaissance de la con«
stitution primordiale de leurs tissus. C’est
ainsi qu’ils ont fait connaître au physiologiste
la présence du phosphate de chaux dans la
trame du germe naissant, dans la paroi de la
moindre cellule, et qu’ils ont appris à l’agri-
culteur le rôle prépondérant de ce sel dans la
composition des engrais. Lorsque des ouvrages
écrits à l’étranger, offerts comme modèles à la
jeunesse de notre pays, mettent en oubli les
travaux qui ont ouvert la voie et fixé les prin-
cipes, on saisit volontiers l’occasion de pro-
tester contre ces défaillances de mémoire, de
rappeler les droits de nos deux confrères et
d’honorer publiquement leur souvenir.
Au commencement du siècle, qui connais-

sait la nature des matières composant les
plantes et les animaux ou en provenant ?
Personne ! Cette science, si populaire au-
jourd’hui, était encore enfouie dans un puits
obscur et profond. Notre vénéré doyen, le
premier, y a pénétré et en a rapporté sa ma-
gistrale étude sur les corps gras d’origine ani-
male. Elle lui a coûté dix longues années
d’efforts, mais^doublement récompensés

; pra-
ticien, il a créé la fabrication des nouvelles
bougies, détrôné la cire dans les ménages ri-
ches et banni te suif des ménages modestes ;
théoricien, il a été le précurseur de cette ex-
plosion de la chimie organique, dont les es-
pèces se multiplient à l’infini.

Ce n’est pas seulement une corde que
M. Chevreul a mise en nos mains pour descen-
dre dans le puits où la vérité restait cachée
mais un câble solide à l’aide duquel on a
fouillé toutes les galeries. Il y a quelque
soixante ans, l’un des chefs du lycée, qui avait
l’honneur de compter notre doyen parmi ses
professeurs, énonçait à son sujet un jugement
téméraire, auquel le temps devait donner le
plus sanglant démenti, et dont il est boa que
l’Université conserve la mémoire : M. Che-
vreul, disait-il, ça n’a pas d’avenir ! Qua vou-
lez vous faire d’un jeune homme qui paase sa
vie à analyser le beurre et la chandelle ? Si ce
triste prophète revenait au monde, la révolu-
tion immense produite dans l’économie do-
mestique et dans la philosophie naturelle, par
cette analyse du beurre et de la chandelle
objet de son dédain, lui apprendrait qu’elle a
sa place marquée parmi les plus heureuses
productions de l’esprit humain. Ce n’est ni un
poème, ni une tragédie, sans doute, mais une
œuvre vraie, neuve, pénétrante et philosophé

Supplément*
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que
; c’est un tronc robuste et ferme, d’où

sont sortis les rameaux vigoureux, à l’om-
bre desquels se développe la science de l’or-

ganisation.

En accordant une longue vie à notre illustre

et vér.éré doyen, la Providence lui a permis,
par crâce spéciale, d’assister à la moisson du
gram qu’il avait semé, do recueillir Es témoi-
gnages da respect de toutes les nations et

d’honorer la France, en donnant, presque
centenaire, l’exemple de l’activité d’un débu-
tant, de ia modération d’un sage et de l’auto-

rité d’un pairiari he.
Le laboureur n’est pas le maître des orages

ou des tempêtes; les grêles, les gelées, les sé-

cheresses, les longues pluies, ne s’éloignent

ni ne cessent à son commandement ;
mais, s’il

n’a p- s appris à gouverner l’atmosphère, il

sait prévoir, du moins, les variations qu’elle

va subir et mettre ses récoltes à l’abri.

J’adis on ignorait d’où venaient les ondes
aériennes apportant le chaud ou le froid, le

sec ou l’humide. Avant que leur arrivée fût

annoncée, on avait déjà subi leur influence.

Aujourd’hui, le télégraphe électrique signale,

cinq ou six jours à l’avance, leur peint de
départ, la direction de leur marche et sa rapi-

dité. La corde destinée â sonder le puits de
la science des météores dépassait à peine au-

trefois l’étendue d’un département ou d'une

province , elle atteint aujourd’hui le contour
entier de la terre, ne connaît pas d’autres

limites et trouve même que le globe est bien

petit ! Ce progrès, Lavoisier l’avait prédit, il

y a un siècle; Levérrier l’a réalisé, il y a

trente ans. C’est doue encore à deux savants

français, illustres entre tous, que l’agriculture

est redevable de l’un des éléments les pins

efficaces de sa prospérité; honorons leur mé-
moire et. n’oublions pas leurs bienfaits !

L’art de prédire le Lmps n’a cependant pas

atteins sa perfection
;
reposant sur des données

purement terrestres, ses prévisions sont à

courte échéance
;

elle ne dépassent guère sa

semame et nul météorologiste gérieux pose-
rait signaler le temps qu’il fera le mois sui-

vant. L’astrcsïogie des almanachs populaires

re hasarde seule à annoncer la marche des

saisons une année à l’avance. La vraie science

demeurera t el e toujours étrangère à ces aver-

tissements? Non! mais ce n’est plus sur la

terre qu’eile ira chercher la solution du pro-

blème : c’est dans les cieux. Si l’origine des

météores terrestres, hase des prévisions heb-
domadaires, est placée vers les antipodes, celle

des phénomènes annuels se trouve dans le

solei 1

,
mais nous n’en connaissons pas le se-

‘ cret, et l’explication des songes de Pharaon
par Joseph reste, jusqu’ici, l’unique et véné-
rable modèle des prédictions du temps à lon-

gue période.

Ge n’est plus un câble que notre confrère,

M. Pasteur, a mis aux mains de l’agriculteur

pour le guider dans le labyrinthe obscur où
s'agitent les infiniment petits de la vie, ce

sont des fils conducteurs ténus, délicats et ce-

pendant rigides comme l’acier. Il a suffi de s’y

confier pour voir les races de ver à soie re-

constituées ; la fabrication du vinaigre réglée ;

la conservation des vins et de la bière garan-

tie; le bétail mis à l’abri du charbon. Tandis

que ces démonstrations pratiques de l’excel-

lence de la méthode frappaient le public d’é-

tonnement, et provoquaient la gratitude des

agriculteurs, la science enregistrait la décou-

couverte de deux grandes vérités. La doctrine

de la transformation spontanée de la matière

brute en orgnanisme vivant disparaissait ; la

vie reprenais ses droits et ne reconnaissait

d’autre origine que la vie. En même temps,

un nouveau règne d’êtres organisés faisait son

apparition.

On sait que les plantes et les animaux ne
peuvent vivre sans air; voici toute une classe

de nouveaux êtres, objets des études de M.
Pasteur, qui sont tués par l’air et qui ne, peu-

vent vivre que lorsqu’ils soüt soustraits à son

influence. A l’encontre des anciens naturalis-

tes, si familiers avec les germes des plantes et

des animaux, doutils s’occupent et qu’ils voient
des yeux du corps, M. Pasteur ne connaît

guère les germes des êtres sur lesquels il opère
que par les yeux de l'esprit. Cependant, il les

sème, les voit bientôt poindre, multiplier et

fructifier. Au premier abord, il semblait se

perdra dans les nues ; un résultat précis, posi-

tif et saisissant, vient justifier ses théories et

faire jaillir leurs conséquences pratiques. .

C’est le triomphe de la méthode expérimen-
tale, inaugurée par Galilée et Newton, adop-
tée par Lavoisier et recevant la plus éclatante

confirmation des mains de M. Pasteur.

Mais n’êtes-vous pas frappés du spectacle

dont vous êtes témoins chaque jour ? M. Pas-
teur, appelé par les populations reconnaissan-

tes, se voit acclamé par elles à son arrivée,

sa demeure < st embellie de leurs dons, et ses

travaux sont placés sous la protection de
l’Etat. C’est que les agriculteurs ont le cœur
chaud ;

ils ignorent l’envie et la jalousie ; ils

savent bénir la main qui leur est tendue ; ils

ne marchandent pas leur gratitude à celui qui

dévoue ses forces et son génie à leur service
;

ils divinisent encore leurs bienfaiteurs.

Il est un nom que vous avez tous sur les

lèvres, celui de notre confrère M. Boussitt*

gault. Embrassant d’un œil ferme l’économie
rurale dans son ensemble, il a jeté sur elle un
vaste filet. Ce que Lavoisier avait rêvé, il l’a

réalisé. Il a montré par des expériences agri-

coles comment on établit la comptabilité-ma-
tière entre les récoltes exportées, le sol, i’eau,

l'air et les engrais concourant à leur produc-
tion; entre le» animaux nourris et les aliments
livrés à leur consommation.
Quelques jours avant sa mort, Lavoisier di-

sait ; « J’ai conçu l’espérance de pouvoir con-
courir à la prospérité nationale en agissant sur

l’opinion publique par des écrits et par des

exemples; en engageant les grands propriétai-

res de terres, les capitalistes, les gens aisés, à

porter leur superflu sur la culture des terres.

Un semblable placement ne présente pas, il

est vrai, la brillante spéculation de l’agiotsge

ou du jeu des effets publics, mais il n’est pas

accompagné des mêmes risques ou des mê-
mes revers; les succès qu’on obtient n’arra-

chent de larmes à personne; ils sont, au con-
traire, accompagnés des bénédictions du pau-
vre. Un riche propriétaire ne peut faire valoir

sa ferme et l’améliorer sans répandre autour

de lui l’aisance et le bonheur; une végétation

riche et abondante, une population nombreuse,
l’image de la prospérité, sont la récompense
de ses soins. »

Lavoisier et M. Boussirigault nous ont ap-
pris que ce n’est pas dans le cabinet qu’il faut

étudier l’économie politique, mais dans les

champs, sur le théâtre même des richesses re-

naissantes qui assurent, mieux que toutes au-
tres, l’équilibre des finances d’un grand pays
et le bonheur des citoyens.

Js ne répéterai pas que ce sont deux Fran-
çais, deux confrères qui ont répandu cette lu-

mière sur l’agriculture, et que la nation et vo-
tre société ont quelque droit de s’enorgueillir

de la haute influence exercée par leurs travaux
sur le monde entier.

Ainsi, la science pure a contracté en ce
siècle, avec la pratique agricole, une alliance
étroite et définitvie dont on peut se pro-
mettre les meilleures conséquences. II y a
quarante ans, examinant avec Liebig les mo-
tifs qui éloignaient encore les agriculteurs de
profession des études théoriques, tandis que
l’Ecole -centrale avait attiré immédiatement
les fils de tous les grands industriels, nous
en arrivions à conclure que les agriculteurs
n’étaient pas as'ez instruits. Eh bien, vous
aurez contribué, par votre exemple et par vos
conseils, d’une manière efficace et plus que
personne, à persuader les propriétaires et à
leur faire apprécier les avantages d’une sé-
rieuse éducation scientifique. L’institut agro-
nomique, tant raillé à l’époque où j’étais

chargé de son installation à Versailles, n’a pu

renaître que par les réclamations instantes et»

réitérées de l’agriculture pratique ;
son succès,

assuré désormais, promet à ses partisans la

juste récompense de leurs efforts.

Ne vous en séparez jamais; soyez son con-

seil de perfectionnement -, encouragez ses élè-

ves; associez-vous toujours ses maîtres. G>s&
par en haut qu’il faut instruire les hommes.
Le reste vient par surcroît. L’Ecole polytechni -

que a créé les services publics ; l’Ecole cen-

trale a régénéré l’industrie
;

l’Ecole normale

a restauré les sciences et les lettres; l'Institut

agronomique vous fera une agriculture perfec-

tioanée, la seule qui puisse braver l’effort des

Etats-Unis et des autres pays.

Si l’agriculture traverse des crises, elle a
donc devant sot un avenir plein de promesses.

La science, aidée d’une pratiqua réfléchie, lui

ouvre tous les jours de nouveaux horizons.

Combien il importe au pays que ces conditions

de succès soient mises à profit ! Le laboureur

supporte la misère avec résignation, car il sait»

lui, que si le soleil se cache et chôme, il ne
faut demander ni au capital ni à l’autorité de
dissiper les nuages et de faire reparaître l’astre

radieux. Le laboureur jouit avec plénitude des

années d’abondance, car en récoltant les biens

de la terre, il fait provision de santé, de bien-

être et de sécurité, de profit et de joie.

Le coupon que le rentier touche le laisse

froid ; la paye que l’ouvrier reçoit ne dit rien

à son imagination; le blé, le vin, l’huile, le

bétail, les chevaux, la laine, la soie, toutes ces

belles et poétiques productions ou compagnons
de la terre qui ont, enchanté la Grèce et qu’elle

avait divinisées, sont à la fois des sources
^
de

richesse, des sources d’émotion et des élé-

ments de bonheur.
Un ancien roi de Lydie ayant interrogé l’o-

racle d'Apollon pour savoir quel était le plus

heureux des hommes de son temps: C’est, ré-

pondit l’oracle, Aglaüs, connu des dieux et

inconnu des humains. Nul, en effet, parmi les

Lydiens, n’avait entendu parler de ce favori

de la fortune, Aglaüs! Après une longue re-

cherche, on le découvrit dans un coin caché

des montagnes da l’Arcadie, cultivant son
étroit héritage, entouré d’une famille bien

ordonnée et vivant à l’aise des produits d’une

terre que le travail du maître ne trouvait ja-

mais ingrate.

Quand le prince des poètes latins s’écriait,

il y a deux mille ans : Vous seriez trop heu-
reux, ô agriculteurs, si vous connaissiez vos

biens! ne semble-t-il pas avoir comtemplê
le spectacle, retrouvé de nos jours en Tos-
cane?

Il n’y a pas de pays, dit un éminent histo-

rien moderne, où l’ouvrier de la terre soit

mieux nourri, mieux logé, mieux vêtu ; où il

accomplisse plus joyeusement sa tâche; où
son travail soit entremêlé d’un repos plus com-
plet et plus doux; où le déploiement des forces

physiques nuise moins à l’intelligence ; où la

vie de la pensée soit plus constamment asso-

ciée aux exercices du corps ; où le sentiment
moral soit mieux défendu, l’imagination mieux
excitée, les jouissances de l’art plus pratique-

ment associées à l’existence de l’homme du
peuple.
Dans ce tableau, pris sur nature, où rien

n’est chimérique, il s’agit, en effet, de l’homme
du peuple, du vrai paysan, du cultivateur

nourri du travail de ses mains. Quel est l’ou-

vrier citadin qui réunisse un tel ensemble
d’heureuses conditions : santé conservée par

la vie au grand air, forces développées par des
exercices variés, esprit ouvert au spectacle

changeant de la végétation, culture morale
enseignée par l’intimité du foyer domestique,
tout ce qui assainit et ennoblit l’existence

réuni sous un humble toit, au profit d’une
humble famille?

Telle est la vertu de la terre, labourée par
des mains patientes ! Dans sa modeste sphère,

le paysan toscan connaît toutes les jouissances

qa’Olivier de Serres regardait comme l’apa-

nage de l’agriculteur favorisé de lu plus large
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avance. C’est à celui-là qu’il s’adressait, en
effet, pour lui apprendre : à se bien loger, à
bien conduire les siens, à récolter du blé, à
cultiver la vigne, à élever bêtes à quatre pieds
fournissant travail, viande et laine ; à soigner
poulailler, pigeonnier, garenne, ruche, étang,
magnanerie, verger, jardins maraîcher et fleu-

riste, n’oubliant rien et voulant que son livre

servît, avec l’aide de Dieu, à montrer com-
ment on vit honnêtement de3 fruits d’un sol

exploité à la fois pour la subsistance, le bien-
être et l’agrément.

Ces tableaux séduisants de la vie champêtre
faut- il les reléguer dans les régions de l’uto-

pie? Non! il est, en France, des coins paisi-

bles où le paysan n'ignore lien des conditions
de bonheur dont le paysan toscan se glorifie

Dans toutes nos provinces, on rencontre des
propriétaires que Les conseils d’Olivier de
Serre? n’oDt pas trouvés sourds, sachant jouir

des biens dont ils sont entourés, fidèles au
culte des divinités champêtres et contents dans
leur médiocrité dorée, de n’avoir, parmi leur
voisinage, ni pauvres à plaindre, ni riches à
envier. Oui, notre pays connaît encore ces
hommes dont on fait l’éloge d’un seul mot, en
disant c’est un bon laboureur; ces femmes,
leurs dignes compagnes, qui mettent leur gloire

à s’entendre appeler bonnes ménagères.
Bon laboureur ! c’est-à-dire ouvrier robuste,

habile et diligent. Bonne ménagère! c’est à
dire femme économe, prudente, prévoyante et
vertueuse. L’un remplit les greniers, l'autre en
garde l'entrée; l’un fait la maison, l’autre en
garantit la durée. L’un sait que du cabaret il

ne sort rien de bon
;
l’autre, qu’à se montrer

légère, dépensière, insouc.ante de sa réputa-
tion et vaniteuse, c’est le chemin de la ruina
et du mépris.
Bons laboureurs, bonnes ménagères, vous

que nos prix et nos médailles vont signaler à
l’estime pub’ique, puisse notre pays vous con-
server longtemps et revoir toujours des enfants
faits à votre image! Pendant la paix, c’est

Vous qui lui assurez l’ordre et l’abondance
;

quand vient Ja guerre, vos économies, lente-
ment amassées, ^ont remplir le trésor des
armées et vos fils robustes vont grossir les
rangs de leurs soldats. Honneur, respect et
protection à l’agriculture : elle nourrit, enri-
chit, embellit et défend la patrie !

— «æ*

MINISTERE DE LA GUERRE

INSTRUCTION
pour

l’admission à l’école de dessin topographique.

Programme des cours. — Examens de sortie.

A. — Instruction pour l'ttilmlnslon.

Une école de dessin a été instituée au dépôt
de la guerre, en vertu de la décision ministé-
rielle du 29 avril 1883, insérée au Journal offi-
ciel (numéro du 15 juin 1883); elle a pour objet
principal de former des dessinateurs topogra-
phes et, plus généralement, d’assurer le recru-
tement et l’instruction du personnel technique
du service spécial de géographie.
Les candidats doivent justifier qu’ils possèdent

une instruction primaire suffisante, en présen-
tant soit le certificat d’études primaires, soit
tout autre certificat analogue obtenu dans les
écoles de dessin, les ateliers, les écoles d’adul-
tes, etc.

Nul n'est admis à l’école que par voie de con-
cours; la durée des cours est de deux ans.
Pour être admis à concourir, les candidats

devront justifier :

1* Qu’ils sont Français ;

2* Qu’ils sont âgés de 15 ans au moins et
* 17 ans au plus au 1” janvier de l’année du

Les parents des jeunes gens qui rempliront
ces conditions devront adresser une demande au
colonel sous-directeur du dépôt de la guerre, 140,

rue de Grenelle, avant le 1" août.

Les pièces ci-après désignées accompagneront
la demande s

1» L’acte de naissance dûment légalisé;
2° Une déclaration du père, de la mère ou du

tuteur s’engageant à pourvoir aux besoins maté-
riels des élèves pendant les deux années d’étu-
des;

3° Un certificat de bonne vie et mœurs.

Les candidats admis au concours doivent
exécuter :

1° Une page d’écriture faite sous la dictée ;

2° La même page recopiée à main posée ;

3* Une épreuve de dessin linéaire, construc-
tion de figures de géométrie plane avec la règle,

l’équerre et le compas (ils apporteront les ins-
truments nécessaires);

*
4° Un dessin d’ornement ou de figure, d’après

des modèles en plâtre ;

5* Une copie d’un fragment de carte topogra-
phique.

Ces épreuves de dessin ont pour but de con-
stater si les élèves savent dessiner et s’ils sont
aptes au dessin spécial de topographie.

B. — Programme des cours de l’école
de dessin.

(Les cours durent deux ans.)

1° Arithmétique : Fractions. Rapports. Propor-
tions.

2° Géométrie : Géométrie plane pratique. No-
tions sur les solides.

3" Géographie : Géographie générale des cinq
parties du monde. — Grandes divisions politi-

ques, villes principales. — Notions plus dé-
taillées pour la France.

4° Topographie.

I. — COURS

i' e partie. — Notions préliminaires.

1° Echelles. Plans et cartes topographiques;
cartes chorographiques et géographiques.

2° Lecture de la carte.

Planimètrie : Signes représentatifs et signes
conventionnels. Teintes conventionnelles.

Figuré du terrain : Formes générales du sol.

Moyens employés pour représenter les formes
du terrain ; courbes, hachures, teintes.

Conventions adoptées pour les écritures des
cartes. Lecture des cartes françaises et étran-
gères.

3° Dessin des plans et des cartes topographi-
ques : Copie. Amplification. Réduction.

Procédé du carroyage. Emploi du compas de
réduction, de la photographie. Pantographe Ga-
vard. Coupes et profils. Ordre à suivre pour la
mise au net d’un dessin lavis.

2' partie. — Topographie pratique.

Différentes espèces de levés. Description et

usage des instruments servant à mesurer les

longueurs et les angles.

Levé de planimètrie : Mesure des longueurs.
Cheminement, intersection, rayonnement, recou-
pement.

Nivellement : Description simple des instru-
ments employés.
Notions générales sur la construction des cour-

bes de niveau.

3" partie. — Projections.

Forme générale de la terre. Triangulation.
Description géométrique d’un pays. Latitude et
longitude. Divers systèmes de projections. Pla-
cement des points. Mappess et minutes. Usage
des tables de projection. Compas de proportions.

II. — TRAVAUX GRAPHIQUES

Ecriture autographique : différentes espèces
d’écritures (ronde, bâtarde, cursive, etc.).

Ecritures employées sur les cartes topographie

ques et géographiques . capitale, romaine, itali-

que. Disposition des écritures.
' Etudes préparatoires de lavis.

Dessin planimétrique : Copie, calqua ere et dé-

calquage. Amplification. Réduction. Usage du
pantographe.

Dessin de courbes : Calque et copie d’un dessin

en courbes.
Construction de courbes :

l* A l’aide de cotes et de croquis de nivelle-

ment;
2° D’après un dessin en hachures ;

3° D’après des reliefs.

Dessin en hachures : Lois du quart et du dia-

pason.
Lavis à l'effet : d’après un dessin en hachures,

d’après un dessin en courbes ou d’après des re-

liefs, en employant l’éclairage vertical et l’éclai-

rage oblique. Réduction et généralisation de la

montagne par les divers procédés des courbes,

des hachures et des teintes.

Autographie et lithographie. Notions de gra-

vure sur cuivre, sur pierre et sur zinc. Zinco»

graphie. Photographie. Héliogravure. Reports.
Impressions.

III. — TRAVAUX EXTÉRIEURS

Etude, sur le terrain, des formes générales du
sol. Orientation et lecture de la carte sur le ter-

rain. Mesure des longueurs au décamètre et au
pas Appréciation des distances.
Exécution de levés de planimètrie avec le dé-

camètre, la planchette, l’alidade, le déclinatoire,

la boussole et le rapporteur.
Emploi des instruments de nivellement.
Croquis topographiques.
Le but principal des cours professés à l’école

de dessin est de donner aux élèves qui les sui-

vent des connaissances assez étendues pour
qu’ils paissent apprécier la valeur des docu-
ments topographiques de toute nature dont ils

auront plus tard à se servir.

G. — Examens semestriels et de sortie.

4’ Examens semestriels.

Les progrès et les aptitudes des élèves seront

constatés tous le3 six moix par des épreuves qui
seront subies devant une sous commission com-
posée de deux officiers et d’un dessinateur
principal désignés par le oolonel sous-directeur.

Les examens comprendront :

1° Une réduction d’un dessin topograph :que
(planimètrie, courbes, hachures et lettres).

2° Un dessin d’après un relief topographique.

Les notes de dessin et d’interrogations, les

notes de conduite et d’exactitude données aux
élèves pendant le semestre écoulé entreront en
ligne de compte-
Àprès les épreuves semestrielles, les élèves

seront classés et recevront, sur l’avis de la com-
mission et d’après leur rang de classement, des
gratifications pécuniaires comprises entre 50 et

200 fr.

2 ° Examens de sortie.

A la fin dp la 2° année d’études, les élèves
exécuteront un dessin topographique de concours
et seront interrogés par la sous-commission sur
toutes les matières qui auront été enseignées
pendant leur séjour à l’école.

Après les examens, la sous-commission établira

un classement de sortie qui sera soumis à la

commission des travaux géographiques, avec les

notes particulières de chaque élève.

La commission désignera les élèves qui au-
ront mérité le certificat d’aptitude et choisira,

parmi ces derniers, ceux qui pourront être ad-
mis dans les ateliers, à titre de surnuméraires,
avec des appointements proportionnels à leur

talent et aux services qu’ils seront susceptibles

de rendre.
A partir de l’année 1887, toutes les places de

dessinateur titulaire seront réservées aux surnu-
méraires anciens élèves de l’école de dessin.

Nota. — Il n’est pas créé, au dépôt de la

guerre, d’école professionnelle de gravure. Les
élèves seront, comme

.

par le passé, attachés à
des maîtres graveurs; mais, par une faveur toute
spéciale, ils seront admis à suivre les cours et à
bénéficier ainsi de l’instruction professionnelle

générale que l’école de dessin a pour objet de
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développer parmi tout le personnel technique
du dépôt de la guerre.

Le service géographique du dépôt de la guerre
vient de publier une carte des environs de Tu-
nis, à l'échelle de 1/20,000* en neuf feuilles (re-

production
.
photozincographique d’une minute

d'ofücier).
Cette carte est mise en vente, au prix unique

de 2 fr. 50 l’exemplaire, chez les principaux édi-
teurs de Paris.

— »

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Délivrante des bons du Trésor à échéance

maximum d’un an.

AVIS AU PUBLIC

Par décision ministérielle du 6 juin 1883,

l’intérêt attache aux bons du Trésor dont l’é-

chéance ne dépasse pas une année, a été fixé

à deux et demi pour cent (2 1/2 p. 100) l’an

pour les bons de 3 à 8 mois et à trois pour

cent (3 p. 100) pour les bons de 9 mois à un
an.

Cessons sont délivrés :

A Paris.—A la caisse centrale du Trésor, au

ministère des finances.

Dans les départements .— A la caisse des tré

eoriers-payeurs généraux et des receveurs par-

ticuliers des finances.

—

Ministère du commerce

EXPOSITION NATIONALE DE BUDAPEST

(Autriche Hongrie.)

Une exposition nationale doit avoir lieu à

Budapest dans le courant de l’année 1885.

Elle comprendra 32 sections, pour chacune

desquelles un programme particulier sera ul-

térieurement rédigé.

La commission centrale de l’exDosition a

pris les résolutions suivantes, relativement à

l’admission des articles étrangers :

Les produits de l’Orient seront exposés dans

un musée particulier dont le gouvernement

ou la commission aura l’entreprise. Sous la dé-

nomination d’ * Orient », on comprend les

pays l6s plus rapprochés de la Hongrie et qui,

au point de vue agricole, ont pour elle, une

importance commerciale, à savoir : la Bosnie,

la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie.

Les machines et les outils servant à l’indus-

trie seront admis sans restriction.

Relativement à l’admission des machines

agricoles étrangères, on n’admettra que celles

d’invention nouvelle ou présentant une amé-
lioration importante.

Les objets servant à l’enseignement et les

instruments techniques étrangers seront ex-

clus de l’admission. On admettra toutefois

des objets d’invention nouvelle offrant de l'in-

térêt en dehors d’un but de production indus-

trielle : ces objets seront soumis à l’approba-

tion de la commission et exposés à part.

Enfin, la commission accepte l’admission et

la concurrence absolues : 1° des produits des

semonces
;
2° des objets d’art provenant des

Hongrois résidant à l’étranger.

On voit que les restrictions apportées à l’ad-

mission des produits étrangers donneront à

l’exposition projetée à Budapest un caractère

presque exclusivement national.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance da samedi
30 juin 1883.

PRÉSIDENCE DE M. PEYRAT, VICE- PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance est

adopté, après la lecture d'une lettre de M. Sché«

rer demandant une rectification.

Conformément à son ordre du jour, le Sénat
adopte :

1° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de l’Aisne à créer des ressources

extraordinaires pour les travaux des chemins
vicinaux

;

2° Après déclaration d’urgence, le projet de

loi portant approbation d’une convention si-

gnée, le 20 mars 1883, entre la France, la

Belgique, le Brésil. l’Espagne, le Guatemala,
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salva-

dor, la Serbie et la Suisse, et constituant une
union internationale pour la protection de la

propriété industrielle ;

3° Un projet de loi portant approbation

d’une convention, signée à Berlin, le 19 juin

1883, entre la France et l’Allemagne, pour la

garantie de la propriété des œuvres de littéra

ture et d’art.

L’ordre du jour appelle la discussion de
l’interpellation de M. Bérenger relative à la

suppression des aumôniers dans les hospices

et hôpitaux du département de la Seine.

M. Bérenger développe son interpeilation.

M. Waldeck- Rousseau, ministre de l’inté-

rieur, répond à M Bérenger.

M. BêreDger est entenau de nouveau. Il dé-

pose un ordre du jour motivé.

L’ordre du jour pur et simple est demandé.
M. Bérenger est entendu contre Tordre du

jour pur et simple, lequel est accepté, au nom
du Gouvernement, par M. le ministre de l’in-

térieur.

M. le baron de Lareinty et M. Bérenger
sont entendus.

L’ordre du jour pur et simple est adopté par
136 voix contre 120, sur 256 votants.

Le Sénat fixa sa prochaine séance publique
à mardi prochain 3 juillet, à deux heures.
La séance est levée à cinq heures cinq mi-

nutes.

Ordre dm joua* da mardi 3 juillet

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE»

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Seine- Inférieure à créer des
ressources extraordinaires pour les travaux
des chemins dé grande communication. (Nos

233 et 264, session 1883. — M. Le Monnier,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Yonne à créer des ressources

extraordinaires pour l’installation de l’école

pratique d’agriculture de la Brosse.— (N03 254
et 271, session 1883. — M. Chaumontel, rap-

porteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Creuse à contracter un em-
prunt pour la construction d’une école nor-
male d’instituteurs. (Nos 204 et 275* session

1883. — M. Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendaut à distraire une
portion de territoiee de la commune de La-
nouée (département du Morbihan), pour l'éri-

ger en municipalité distincte sous le nom des
Forges. (Nos 201 et 276, session 1883. — M.
Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Calvados à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées aux chemins de fer de Vire à
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, et

de Fougères à Vire et au réseau d’Orléans à
la mer. (N03 223 et 277, session 1883. —
M. Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Lille (Nord) à emprunter une somme
de 24,000,000 de francs et à s’imposer extra*

ordinairement. (Nos 220 et 236, session 1883.
— M. Le Monnier, rapporteur.)

l r * délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés,’ concér-
nant l’établissement d’un câble télégraphique
sous-marin entre l’île de Ténériffe et Saint-
Louis du Sénégal. (N°3 266 et 283, session
1883. — M. Casimir Fournier, rapporteur

)

l te délibération sur • le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, concer-
nant le service postal .entre Calais et Douvres.
(N os 267, et 280, session 1883.— M. Gordier,
rapporteur.) ’

,

Disiusssion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant annulation sur
l’exercice 1882, et ouverture sur l’exercice

1883. au ministre de l’instruction publique et
des beaux-arts, d’un crédit de 2,100,000 francs

(l te section. — Service de l’instruction publi-
crue). (N os 262 et 274, session 1883. — M.
Edouard Millaud, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, relatif

à l’élection des juges consulaires. (N03 202. ses-
sion extraordinaire' 1880, et 157, session 1883.— M. Le Bastard, rapporteur.)

l re délibération sur le projet de loi. ayant
pour objet de compléter l’article.4 de lajoi du
1 er juin 1853 sur les conseils de prud’hommes.
(N03 216 et 265, session 1883. — M. Edouard
Millaud, rapporteur.)

l r® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour ob-
jet de rendre exécutoire en Algérie la loi du
11 juin 1880, sur les chemins de fer d’intérêt
local et les tramways, (Nos 141 et 238, session
1883. — M. Emile Labiche, rapporteur.)

2* délibération : 1° sur la proposition de loi

de M. Théophile Roussel et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet la protection des
enfants abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2° sur le projet de loi sur Ja protection de
l’enfance

;
3° sur la proposition de loi de M.

Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (N03 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-
sion ordinaire 1882, 232 et 263, session 1883.— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suite de la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N°* 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)
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l ie délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant
à la création d’an quatrième titre pour les ob-
jets d’or et d’argent destinés à l’exportation.

(Nos 376, session o-dinaire 1882, et 257, ses-

sion 1883. — M. Dietz-Monnin, rapporteur.)

Suite de la 1»® délibération sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet d’abroger les dispositions relatives

aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, session ordi-

naire 1882, 188 et 272, session 1883. — M.
Marcel Barthe, rapporteur.)

Les séries de billets 1 distribuer, pou; la

séance qui suivra celle du mardi 3 juillet,

comprendront :

Galeriet. — Depuis M. Combescure, jusques

et y compris M. Descbanel.

Tribunes. — Depuis M. Duval, jusques et

y compris M, Griffe.

Convocation dn lundi 2 juillet.

Commission relative â la réorganisation des
troupes de l’artillerie de l’armée active, en vue
de la formation d’une artillerie de forteresse,

à deux heures. — Local du 7* bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du samedi
30 juin 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Jullien , l’un des secrétaires , est

adopté.
La Chambre adopte, par assis et levé, après

déclaration d’urgence, un projet de loi portant
approbation d’une convention conclue entre la

France et la Suisse, en vue d'établir la réci-

procité d’assistance en ce qui concerne les en-

fants abandonnés et les aliénés indigents.

L’ordre du jour appelle la suite de la 2e dé-
libération sur les propositions de loi munici-
pale.

MM. de Marcère, rapporteur, Amagat et de
Lanessan sont entendus.
A la majorité de 386 voix contre 53 sur

439 votants, l’article 1 er du contre-projet de
M. de Lanessan n’est pas adopté.
Après débat, les articles 1" à 9 sont adop-

tés.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi.

Lundi, à deux heures, séance publique.
La séance est levée à cinq heures trois

quarts.

Ordre dn jour dn lundi 2 juillet.

A deux heures.— SÉANCE PUBLlQÜEo

1, — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département du Yar à créer des
ressources extraordinaires pour la construc-
tion d’un asile public d’aliénés. — (N05 2028-
2056. — M. Esnault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant &

autoriser le département de Lot-et-Garonne à
contracter un emprunt pour le payement de
subventions destinées à la construction et à

l’installation de maisons d’écoles. (N05 2003-
2057. — M. Lechevallier, rapporteur.)

3. — Suite de la 2® délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.
(N- 108-129- 155-331-339-1547-1687-1721-
1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

4. — l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l'abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N05 254-256-
1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap-
porteur.)

5. — !« délibération sur les projets et pro-

f
ositions de loi relatifs au recrutement de
armée. (N03 124 -151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Baliue, rapporteur.)

6. -- !*• délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N03 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

7. — Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Panl Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N03 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

8. — l r® délibération sur : 1° la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103) ;

2° le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
ponr but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N4* 31-103-614- 624-1080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

9. — 1»® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N“ 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

|

10. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et nn grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N®*

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N03 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N03 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

13. — l r* délibération snr la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N03 286-286 annexe, 628-1530.— M. Vachal,

rapporteur.)

14. — 2® délibération snr le projet de loi

relatif i la conservation des monuments et
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objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N05 305-1125. — M. Antonin Proust,
rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise en considé»
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N03 677-1090. — M. Tony Rê-
vilion, rapporteur.)

16. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, su?
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation
du Journal officiel. (Nos 1445-1602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

17. — 1’® délibération snr le projet de loi
portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entre le
chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée
de Versailles, pour y installer un établisse»
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.
(N03 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

18. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Broui?-
let, à Paris. — (Voir Annexe au feuilleton
n° 155, du jeudi 21 décembre 1882. Pétition
n® 670. — M. Dessoliers, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomos
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-
cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®3 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

20. —- Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l'article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N03 496-743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

21. — Discussion sur la prise en considéra»
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®3 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur,)

22. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents, (N03 1279-1619. — M. Bisseuil.
rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguïllier
et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N03 1218»
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

24. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris,
(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

25.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juilleè
1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N03 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche*-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le
mode de yqrsersent des cautionnements par-
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tienliera. (N03 1225-1637. — M. Bisgeuil, rap-

porteur.)

27 _ i»« délibération sur la proposition la

loi de M. Andiffred et un grand nombre de

ges col'ègues, relative à l’organisation des col

lège* communaux. (N os 185-650-1526. — M.
Aûdiffred, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysses et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N03 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

29. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10* commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains"

du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexe

au feuilleton n° 187, du jeudi 1" mars 1883 :

page 14, pétition n° 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

30. — Discussion du projet de loi ayant

pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N01 1369-1433. — M. Ri-

bot, fhpporteur.)

SI.—4” délibération sur les propositions de

loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N°* 375-394-528-

629-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

32. —. Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet d© modifier les ar-

ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur 1®

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail des

femmes adultes. (N«* 972-1671. — M. AHcot,
rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections,. (N°* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

34.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Maager et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour

objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par

les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N03 1822-1892. — M. le baron de

Janzë, rapporteur.)

35. — i™ délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des

logements insalubres. (N°* 181-324-1842. —
Ml Maze (Hippolyte), rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de

Laeratelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

§881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à d®3 services ecclésiastiques. (N°*

781-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

s 37. — Discussion sur la prise en cpnsidë*

ration d© la proposition de loi de M. Mêzières

sur le dépôt légal. (N°* 1824-1885. — M. Va-

chai, rapporteur.)

33. — Discussion sur la. prise*® considé-

ration de la proposition de loi de M, Paul
Gatimir-Perier et plusieurs ds ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N01 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

39. — iï# délibération sur le projet de loi

ayant pour obj'et la déclaration d’utilité pu-
blique de la ‘section du chemin de fer de
(Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N°* 773-1224. — M. Vacher, rap-

porteur.)

40 — 1'® délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N c*

162-639 648-684-685-1670-1860. — M. Mar-

gaine, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomots

ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-

1871.— M, Saint-Romme, rapporteur.)

42. — lr® délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N°* 259-

461-577-686-909-1110.—- M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

43. — Suite de la 1" délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N°* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

45. — lr® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’Une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.

— M. Godefroy Gavsdgnac, rapporteur.)

46. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

porter de quinze années à vingt la durée des

brevets d’invention. (N°* 1774 1945.— M.Ley*
det, rapporteur.)

47. — 2® délibération sur : 1° le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N03 344-

384-391-392-404-455 462-469-498 -911-1196.

—

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

48. — lr9 délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de fer de Picardie et Flandres

d’un chemin d© fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-

bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs
con. (N03 1650-1933. — M. Sarrieu, rappor

leur.)

49. — l r« délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-

que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas
teij&loux à Roquefort. (N03 211-1130. — M. Ca-

zauvieilh, rapporteur.)

50. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

Convocations du lundi 2 juillet.

2® sous-commission du budget (intérieur,

justice et cuises, etc ), à une heure. — Com-
mission n° 16.

Commission relative au recrutement et i

l’avancement dans l’armée, ainsi qu’à l’état

des sous- officiers, à une heure. — Commis-
sion n® 15.

Commission relative à la récompense na -

tionale accordée à M. Pasteur, académicien, à

une heure. — Commission n° 5.

Commission relative au régime général des

chemins de fer, à une heure. Local du
5® bureau.

La séance du lundi 2 juillet est la 78° séance

de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 80* séance et comprendront

Galerie. — Depuis M. Journault, jusque» et

y compris M. Lefèvre (Ernest).

Tribunes.— Depuis M. Million, jusque» et

y compris M. Peytral.

ANGLETERRE
Londres, 29 juin.

Éhambrc des communes. — M. Bourke an-

nonce qu’il proposera très prochainement une

résolution portant qu’aucun arrangement au

sujet du second canal de Suez ne sera consi-

déré comme satisfaisant s’il ne stipule pas une

réduction des tarifs et une représentation suf-

fisante des intérêts maritimes anglais dans

l’administration dti Canal.

M. Lubboek développe une motion en faveur

de la création d’un mini* 1ère spécial de l’en-

seignement.

M. Gladstone dit qu’il ne combattra pas cette

motion, mais il estime qu’il est impossible pour

le moment de discuter utilement cette ques-

tion, qui demande un examen sérieux. Il croit

que le moment n’est pas encore venu de pren-

dre une résolution définitive à ce sujet.

M. Piayfair pense qu’il serait bon de nom-
mer une commission d’enquête.

M. Lubboek retire sa motion, et la proposi-

tion de M. Piayfair, acceptée par le gouverne-

ment, est adoptée.

Sir W. Vernon Harcourt présente ensuite

un projet de loi en faveur de la création d’un

ministère spécial pour l’administration locale

en Ecosse, sauf en ce qui concerne l’enseigne-

ment. Le traitement du nouveau ministre sera

de 2,000 livres sterling, mais les dépenses du

pays ne seront pas augmentées par suite de

cette création, car le traitement de gardien

du sceau privé sera affecté par transfert aû

nouveau ministre.

Ce projet de loi, bien que combattu par plu-

sieurs députés écossais, est adopté en pre-

mière lecture (Agence Bavas.)
[

Londres, 29 juin.

Voici le résultat de Pélection législative qui

a eu lieu aujourd’hui à Hastings :

M. Ince,candidat libéral, a été élu par 2,138

voix contre 2,101 obtenues par M. Warner,

candidat conservateur. (Agence Havas.)

Londres, 30 juin.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-

gleterre constate les résultats suivants :

Proportion de la réserve au passif, 41 5/16

p. 100.
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Augmentation :

Circulation 377.920 liv. si.

Numéraire 345.561 —

-

Diminution :

Poïtefcuills 286.531ÜV. st.

Comptes particuliers 261.803 —
Compte* du Trésor 52.589 —
Billets 22.675 —

Augmentation de 20,000,000 de liv. et. pour

les lettres de change passées cette semaine par

le banker’s clearing houss, sur la période

correspondante de 1882. [Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Berlin, 29 juin.

Le scrutin de ballottage qui a eu lieu au-

jourd’hui à Hambourg pour l’élection d’un

député au reischtag, a donné la victoire à

M. Bebel, candidat socialiste, qui l’a emporté

de 133 voix sur M. Raabe, candidat progres-

siste. (Agence Havas )

RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 29 juin.

L’inauguration solennelle du canal du Svir

au Sias a eu lieu hier à Sermaxa, sur le Svir,

en présence de l’empereur et de l’impératrice

et de plusieurs ministres.

Des députations envoyées par les commer-
çants de Saint-Pétersbourg et de Rybinsk ont

remis une adresse à l’empereur, qui a exprimé

l’espoir que le nouveau canal contribuerait à

faire prospérer le commerce russe.

En allant à Sermaxa et en revenant, la

flottille impériale a été saluée avec enthou-

siasme par les populations des bords du lac

Ladoga. Le canal du Svir a reçu le nom de

l’empereur, et le canal du Sias, celui de i’im-

pératrice.

Les deux canaux ont une profondeur de

8 pieds et sont navigables pour les grands na-

vires. Les marchandises mettront dix jours de

moins que précédemment pour arriver dans le

poit de Saint-Pétersbourg. (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 29 juin.

La section centrale a rejeté par 4 voix

contre 3 le projet présenté par le gouverne-

ment, tendant à augmenter les impôts sur les

alcools.

Elle a adopté, par 4 voix contre 3, le projet

de loi sur la réforme électorale, présenté par

le gouvernement. (Indépendance belge.)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

New-York, 29 juin.

L’excédant des exportations sur les impor-

tations pendant le mois de mai dernier s’est

élevé à la somme de 1,636,192 dollars.

(Agence Havas.)

PÉROU
Lima, 27 juin.

Le congrès péruvien, réuni à Areguipa, a

autorisé le gouvernement du général Iglesias

& négocier la paix sur la base d e la cession au

Chih de Tarapaca. (Agence Havas.)

É€-O.NO|f101J£

société d’économie politique. —- Réunion du
5 juin, — Mort de M. le comte d’Esterno et de

M. Edouard Laboulaye. — La question des

percements de tunnels sub-alpins et de leur

influence sur le commerce français.

Dans le courant du mois de mai, la

Société d’économie politique a subi deux

lertes des plus sensibles : celle de M. le

comte d’Esterno, et celle de M. Edouard
Laboulaye. M. d’Eaterno était l’un des

deux fondateurs encore survivants de la

Société, et un de ses doyens d’âge, si je

ne me trompe, car il est mort âgé de

soixante-dix-sept ans. Bien qu’il résidât

plus habituellement dans son château de

Vesvres, près d’Autun, qu’à Paris, il n’a-

vait cessé, depuis l’origine, de prendre

une part très suivie aux études de la So-

ciété. Il était aussi l’un des fondateurs et

des membres les plus actifs de la Société

des agriculteurs de France et l’un des

correspondants de la Société nationale

d’agriculture. M. d’Esterno était, a dit

M. Léon Say, qui présidait la réunion du

5 juin, le typa de l’agriculteur et da

l’agronome économiste. Il ne séparait pas

l’économie rurale de l’économie politique,

ni les intérêts de l’agriculture des inté-

rêts généraux du pays. Doué d’un esprit

original, pourvu a’une instruction solide,

il a écrit, sur les questions les plus di-

verses, des livres et des brochures d’une

réelle valeur. Un de ces livres, un des

premiers, fut présenté en 1841 à un con-

cours ouvert par l’Académie des sciences

morales et politiques, sur la question du
paupérisme

;
il fut écarté comme ne rem-

plissant point les conditions du pro-

gramme, mais l’auteur ne laissa pas de le

faire imprimer sous ce titre : De la misère
,

de ses causes
,
de ses effets, de ses remèdes.

A propos de cet épisode de la carrière

de M. d’Esterno, M. Courtois, secrétaire

perpétuel de la Société, a cru devoir si-

gnaler, dans le rapport sur le concours où
M. d’Esterno avait échoué, cette phrase :

Ce n’ était pas de l’économie politique que

l’Académie politique demandait. Il ajoute

que le mémoire couronné, qui était d'Eu-

gène Buret, mort depuis, était entaché

de socialisme, « tandis que les idées de

M. d’Esterno étaient entièrement con-

formes aux principes scientifiques pro- 1

fessés par les maîtres ». Et il en conclut

qu’en 1841 l’Académie des sciences mo-
rales était hostile à l’économie politique.

Supposition inadmissible pour qui con-

naît l’histoire et !a composition de celte

Académie, qui comprend, comme on le

sait, une section spéciale d’économie po-

litique, et qui a presque toujours compté,

en outre, quelques économistes dans ses

autres sections, notamment dans celles

de morale et de législation. L’échec de

M. d’Esterno s’explique tout autrement et

d’une façon trè3 simple, comme l’a mon-
tré M. Frédéric Paasy en prenant des

mains de M. Courtois le volume où «e

trouve reproduite
,
dans la préface, la

phrase du rapport académique,— laquelle

n’est pas tout à fait telle que l’avait cd/a

M. Courtois; elle contient, en effet, ua

mot qu’il avait omis
;
le rapport disait :

« L’Académie ne demandait pas aux con-

currents un Traité d’économie politique. »

"Voilà qui est clair, et qui prouve, non
point que l’Académie fût liosuL à 1 éco-

nomie politique, mais qu’elle ue voulait

point que les concurrents insistassent

outre mesure sur des considérations éco-
nomiques dans une matière qui doit être

étudiée sous plusieurs autres aspects.

M. d’Esterno avait été élu vice-prési-

dent de la Société en 1877. Il paraissait

avoir conservé presque jusqu'au dernier

moment une grande vigueur d’esprit et

de corps, et rien ne faisait prévoir pour

lui une fin si prochaine. Il assistait en-

core à l’avant-dernière réunion.

Si la mort de M. Laboulaye est une
perte sensible pour la Société d’économie

politique, c’en est une bien plus grande

encore pour les sciences politiques et so-

ciales et pour la France, qui voit s’éteiu-

dre en lui une des plus belles intelli-

gences, un des plus brillants esprits

qu’elle ait produits ;
un des hommes qui

ont le plus utilement contribué, par leurs

travaux et par leurs actes, par la parole

et par l’écrit, aux progrès des idées et au

développement des institutions libérales.

L’étonnante variété d’aptitudes et la sou-

plesse de talent dont M. Laboulaye était

loué lui ont permis d’exceller dans les

genres les plus divers, de suivre simulta-

nément et successivement avec éclat plu-

sieurs carrières, dont une seule suffirait

à la réputation de plus d’un. Légiste et

jurisconsulte érudit et profond, professeur

éloquent, conteur ingénieux et charmant,

pamphlétaire spirituel et mordant, ora-

teur, écrivain consommé dans l’art de

bien dire, homme politique enfin, ce qpa’il

fat le moins, c’est économiste : aucun de

ses nombreux ouvrages ne traite d’éco-

nomie politique, mais tous, aind que l’a

fait remarquer M. Léon Say, sont em-
preints de ce qu’ou peut appeler l’es-

prit économique, et cela, par la raison

qu’ils sont profondément pénétrés de l’es-

prit libéral. Il n’eût tenu qua lui, d’ail-

leurs, d’écrire sur l’économie politique,

et il l’eût fait assurément avec autant da

compétence que plus d’un économiste da

profession. Il faisait partie de la Société

d’économie politique depuis 1861. Elu
vice-président de la Société en 1872, il au
était devenu à la mort de Joseph Garnier

un des deux présidents par rang d’an-

cienneté.

Par suite de ce double décès, le bureau
de la Société d’économie politique se

trouve maintenant composé ainsi qu’il

suit : présidents, M. Léon Say et M. Fré-

déric Passy (ce dernier succédant par

rang d’ancienneté à M. Laboulaye);
vice-présidents, MM. E. de Parieu, Clé-

ment Juglar, G. de Molinari, E. Levas-

seur,André Cochut
;
vice-président hono-

raire, M. Biaisa (des Vosges); secrétaire

perpétuel, M. Alph. Courtois
;
questeur-i

trésorier, M. Ch. Letort.

La question mise à l’ordre du jour et

adoptée comme sujet de discussion, dans

la séance dont nous rendons compte, est

ainsi formulée par MM. Fournier dq
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Flaix et Cérésole : « Quelle influence
peuvent ou pourraient exercer sur le

commerce français les grands percements
réalisés ou projetés, comme ceux de
l’Arlberg, du Saint-Gothard, du Sim-
plon, du Mont-Cenis et du Mont-Blanc.»

M. Fournier de Flaix estime que cette

influence, jusqu'ici, est insignifiante, si

même elle n’est pas favorable. Les tun-
nels du Saint-Gothard et du Mont-Cenis
n’ont pas modifié sensiblement les cou-
rants commerciaux qui existaient aupara-
vant

;
ils n’ont point, en tout cas, dimi-

nué le trafic de nos chemins de fer du
Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée, tai

celui des chemins de fer lombards. Ce
dernier trafic s’est même accru, malgré
les inondations de l’automne dernier. En
1881, le trafic du Mont-Cenis avait pro-
duit 7,920,000 fr.; il a donné 7,762,000
francs en 1882. Quant au trafic du Saint-
Gothard, il a représenté, pendant les onze
premiers mois, environ 8,700,000 fr. pour
266 kilomètres, qui ont coûté plus de 240
millions à établir. Les frais d’exploitation

ne sont pas encore exactement connus.
En tout cas, les courants commerciaux
ne sauraient se déplacer : entre la France
et l’Allemagne, le courant est de l’ouest

à l’est, perpendiculaire au Saint-Gothard,
et celui-ci ne peut enlever à la France la

clientèle de la Suisse française. Pour ce
qui est de l’Italie, son trafic avec la

France représente 900 millions, et le

tiers de ce trafic se fait par mer
;
les deux

autres tiers ne dépendent du Saint-Go-
thard que pour une

J
faible partie. D’autre

part, dit M. Fournier de Flaix, il faut
songer que la France achète à l’Italie

?
our 53Q millions de produits, tandis que
Allemagne ne lui en prend pas pour

plus de 63 millions. De son côté, l’Italie

achète à la France pour 364 millions, et

A l’Allemague pour 66 millions seule-

ment : de pareilles clientèles ne se dépla-
cent pas facilement.

Dans deux ans d’ici, le tunnel de l’Arl-

Tberg, dont la direction est opposée à celle

du Saint-Gothard, mettra tout le bassin
du Danube, la Turquie et l’Orient en com-
munication directe avec la France. Ceci
est d’un grand intérêt pour notre com-
merce.

Le percement d’autres tunnels à tra-
vers les Alpes n’aurait qu’un intérêt

secondaire. Il serait bien plus important,
bien plus utile pour nous, de percer, par
exemple, un tunnel à travers les Pyré-
nées qui, sur une longueur de 500 kilo-

mètres n’ont d’ouvertures qu’à leurs ex-
trémités, et surtout d’améliorer nos ports,

en vue de la prochaine ouverture du ca-

nal de Panama.
M. Cérésole, ancien président de la Con-

fédération suisse, présentement adminis-
trateur des chemiD s de fer de la Suisse
occidentale et du Simplon, soutient lon-
guement une thèse tout opposée à celle de
M. Fournier de Flaix. Autant ce dernier
est optimiste, autant son honorable con-
tradicteur est pessimiste.

Il reconnaît qu’on ne peut rien conclure
de définitif d’une exploitation de quel-
ques mois seulement, mais il insiste sur
le but et le caractère de l’œuvre du Saint-
Gothard, destinée, de l’aveu des puis-
sances qui l’ont créée, à développer le

trafic entre l’Allemagne et l’Italie, au dé-
triment de nos relations commerciales
avec ce dernier pays. Déjà, selon M. Gé-
résole, les résultats acquis semblent ré-

pondre pleinement aux intentions des
promoteurs de l’entreprise. Le rende-
ment, annoncé comme probable, de 48,000
francs par an et par kilomètre, sera pro-
chainement atteint. Le nombre des voya-
geurs transportés a été de plus de 80,000
sur les 266 kilomètres du réseau en avril

1883, et le nombre des tonnes de mar-
chandises s’est élevé dans le même mois
à 40,000. La recette a été de plus de
900,000 fr. en avril 1883, tandis qu'elle

n’était que de 90,000 fr. pour le mois cor-

respondant de 1882, lorsque le chemin de
fer était coupé en deux tronçons par la

montagne.

Le rapport annuel de l’administration
des postes suisses pour l’année 1882 porte
que « le transit des articles de message-
rie a augmenté d’une manière extraordi-
naire depuis l’ouverture de la ligne du
Gothard : le nombre des articles a quin-
tuplé en 1882... » M. Cérésole met en
regard les prix réduits dont jouissent, sur
la voie du Saint-Gothard, certains pro-
duits de l’industrie allemande, et les prix
élevés que payent les produits similaires
français. Ainsi, dit-il, Milan reçoit de
Nuremberg, via Gothard (849 kilomètres),
la bimbeloterie moyennant un prix de
67 fr. 13 la tonne, tandis que Paris ne
peut expédier sur Milan la même mar-
chandise qu’à raison de 122 fr. 63 la

tonne, par la même voie, qui est encore
la plus courte et la plus économique.
Les cuirs et peaux préparées de Reut-
lingen arrivent à Milan par le Go-
thard au prix de 56 fr. 37 la tonne, tan-
dis que les mêmes articles, expédiés de
Paris, n’arrivent à la même destination
que moyennant un prix de transport de
94 fr. 32. De ces exemples et d’autres en-
core, M. Cérésole conclut que le perce-
ment du Saint-Gothard est très préjudi-
ciable à nos relations commerciales avec
l’Italie et tend à donner sur ce marché
l’avantage aux produits allemands au dé-
triment des produits français. Le remède
à cette situation ne peut, selon lui, con-
sister à relier plus directement les che-
mins de fer français avec celui du Saint-
Gothard. Les compagnies françaises pour-
raient, à la rigueur, engager une guerre
de tarifs, mais M. Cérésole croit que les
sacrifices qu’elles seraient obligées de
s’imposer trouveraient un bien meilleur
emploi dans la création d’une nouvelle
voie qui rapprocherait nos centres de
production des marchés italiens, et na-
turellement, il préconise comme la plus

'

avantageuse celle qui, passant sous le
Simplon, ferait déboucher un chemin
de fer international de la France et de la
Suisse française sur Milan. La distance
de Paris à Milan, par le Simplon, serait
de 820 kilomètres, tandis qu’elle est de
953 kilomètres par le Gothard. On oppose
au Simplon, dit M. Cérésole, l’intérêt de
Marseille

;
mais ce port, même après le

percement du nouveau tunnel, serait tou-
jours plus rapproché que Gênes des cen-
tres français de production et de consom-
mation, êt il suffirait d’une entente entre
la compagnie de Lyon et celle des che-
mins de fer de la Suisse occidentale pour
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garantir Marseille contre les détourne-
ments qu’elle pourrait craindre.

L’argumentation de M. Cérésole n’a
nullement convaincu M. Olry de Labry,
ingénieur en chef des ponts et chaussées;
non qu’il soit opposé à l’entreprise que
l’honorable pr-éopinant a tant à cœur de
voir s’accomplir : les percements tels que
ceux du Saint-Gothard, du Simplon, du
Mont-Cenis, de l’Arlberg, profitent tou-
jours à la civilisation. Seulement, ce que
M. d8 Labry ne croit pas utile, c’est que
la France contribue, ainsi qu’on le lui
demande, pour une cinquantaine de mil-
lions au percement du Simplon. Il ne lui
semble pas qu’un tel sacrifice soit justifié
par les maigres économies que le chemin
de fer projeté permettrait de réaliser sur
les frais de transport de nos cuirs, de no-
tre bimbeloterie et de quelques autres. Il
croit que l’équilibre rompu à notre détri-
ment par le» tarif* actuels du Saint-Go-
thard serait rétabli plus aisément par un
abaissement et un meilleur arrangement
des tarifs sur les lignes françaises et sur
les lignes suisses. Quant au transit, c’est-
à-dire au trafie des marchandises et des
voyageurs qui ne font que traverser la
France d’une frontière à l’autre, M. de
Labry montre qu’il ne rapporte à nos
chemins de fer qu’une recette brute an-
nuelle de 10 millions et un bénéfice de
2 à 3 millions. Le transport des marchan-
dises anglaises vers l’Asie méridionale
se fait tout entier par mer et il ne renon-
cera pas à cette voie éminemment écono-
mique pour prendre la voie de terre qui,
quoi qu’on fasse, sera toujours beaucoup
plus coûteuse. Enfin, la fameuse « malle
des Indes », dont on parle tant, n’est en
réalité, pour nos lignes du Nord et de
Paris-Lyon-Méditerranée, qu’une gêne
et une charge : elle prendrait un autre
chemin— ce qui, du reste, ne semble
pas probable, — que ce serait pour la
France un très petit malheur. Eu ré-
sumé, M. de Labry n’est point d’avis
que la France délie les cordons de sa
bourse pour le percement du Simplon, et
il incline à croire que, si elle devait con-
tribuer à une œuvre de ce genre, il y
aurait peut-être lieu de donner la préfé-
rence au Mont-Blanc ou au mont Saint-
Bernard, qui du moins ne sont pas hors
de notre territoire.

M.Heurteau, ingénieur des mines, sous-
chef de l’exploitation du chemin de fer
d’Orléans, conteste l’exactitude des chif-
fres cités par M. Céréjole, pour les prix
de transport entre la France et l’Italie. Il

fait remarquer' d’ailleurs que les produits
français exportés en Italie sont, en géné-
ral, des marchandises de grande valeur
pour lesquelles une faible différence en
plus ou en moins sur les frais de trans-
port est assez insignifiante. Le tunnel du
Simplon raccourcirait d’une soixantaine
de kilomètres la distance de Paris à Mi-
lan. Pour les 250 mille tonnes de mar-
chandises qui passent annuellement par
le Mont-Cenis, avec une réduction de ta-
rif qui ne pourrait dépasser 3 fr. 50 par
tonne, l’économie se réduirait à 800,ODO
francs. Or, les 50 millions qu’il s’agit de
dépenser représentent un intérêt actuel
de 2 millions au moins

;
un sacrifice équi-

valent permettrait dès à présent, et sans
percement nouveau, de réduire de 10
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francs par tonne le prix de transport de
toutes les marchandises qui transitent
par le Mont-Cenis.
Pour le trafic de transit entre l’Angle-

terre ou la Belgique et l’Italie, les che-
mins de fer belges et allemands et le

Saint-Gothard offrent la plus courte dis-

tance; mais au point de vue des condi-
tions techniques, qu’il ne faut point né-
gliger, M. Heurteau croit que l’avantage
est encore du côté des chemins de fer

français. Relativement au transit entre
Marseille et la Belgique, l’Allemagne et

la Suisse, M. Heurteau soutient que le

percement du Simplon serait très dange-
reux, car il ouvrirait au port de Gênes un
débouché sur la Suisse occidentale, com-
me l’a fait le Saint-Gothard lui-même
sur la Suisse orientale et l'Allemagne.
L’honorable ingénieur conclut donc, à
peu près comme M. de Labry, que le per-

cement du Simplon ne pourrait être avan-
tageux à la France qu’au point de vue de
ses relations avec l’Italie, mais que les

résultats à espérer de ce côté seraient
hors de proportion avec les sacrifices à
faire.

M. Simonin examine les conditions
d’établissement et d’exploitation des che-
mins de fer du Saint-Gothard et de l’Arl-

berg, en les comparant à celles des che-
mins de fer français, et il ne trouve point
que ceux-ci soient dans l’état d’infériorité

dont on se plaint
;

il ne peut se résoudre
à trouver mauvais que les peuples, qu’ils

s’appellent l’I talie ou la Suisse, la France
ou l’Allemagne, ou l’Autriche, multi-
plient leurs moyens de communication,
ni à s’alarmer outre mesure d’une con-
currence contre laquelle, en somme, il

nous est facile de lutter en abaissant au
minimum no3 tarifs de chemins de fer.

M. Ghérot entre dans des considérations
générales sur les motifs d’ordre économi-
que qui ont conduit l’Allemagne et l’Ita-

lie à créer la ligne du Saint-Gothard, et

il s’attache à indiquer comment et dans
quelle mesure cette ligne menace réelle-

ment les intérêts français. Il constate

que tout se réduit à une question de
transport à bon marché

;
il sait que la li-

gne du Gothard a coûté fort cher à éta-

blir, mais il pense que les trois pays qui
ont fourni à l’entreprise une subvention
de 113 millions ne seront pas embarras-
sés de créer a des tarifs communs dans
lesquels disparaîtront les éléments de
cherté. » En revanche, il sa refuse à ad-

mettre qu’on puisse obtenir de nos gran-
des compagnies de3 abaissements sérieux
de tarifs. Bref, il conclut, non toutefois

sans quelques réserves, qu’il pourrait être

expédient pour notre pays de consentir

à quelques sacrifices en vue du perce-

ment d’un nouveau tunnel ne s’ouvrant
pas sur le territoire français.

M. Gérésole prend en dernier lieu la

parole, pour maintenir l’exactitude des
chiffres qu’il a cités, et pour protester

qu’il ne demande point à la France une
subvention de 50 millions : il demande
seulement que le projet soit attentivement
étudié, et que, si la France le juge utile

à ses intérêts, elle entre en négociations
pour constituer et mener à bonne fin

l’entreprise.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

L’académie des sciences morales et politi-

ques, dans sa séance de samedi, 30 juin, a

décerné le prix du Budget, qui avait pour su-

jet la théorie des cas de conscience d’après

i’école stoïcienne, à M. Thamin, professeur de

philosophie au lycée de Brest.

Opérations de la caisse d’épargne de Paris,

du dimanche 24 au samedi 30 juin :

"Versements reçus de 6,819 déposants, dont

653 nouveaux, 620,656 fr.

Remboursements i 3,496 déposants, dont

496 pour solde, 773,213 fr. 23.

Rentes achetées à la demande des «dépo-
sants, pour un capital de 51,680 fr. 10.

Ir—n r

M. Maurice Albert, ancien membre de l’é-

cole française de Rome, soutiendra les deux
thèses suivantes pour le doctorat devant la

Faculté des lettres de Paris, en Sorbonne, le

mardi 3 juillet, à dix heures du matin.

Thèse latine. — De villis tiburtinis, principe

Augusto.

Thèse française. — Le culte de Castor et

Pollux en Italie.

Le paquebot Oxus, des messageries mari-
times, apportant les malles de Chine et du
Japon, est arrivé à Suez le 29 juin, à minuit,

avec 1,183 colis soie, 7,058 thé, 12,898 di-

vers.

La paquebot Amazone, des messageries ma-
ritimes, apportant les malles de la Chine et

du Japon, est arrivé à Colombo, le 27 juin,

avec 50 passagers, 1,240 soie, 10,800 divers.

Le paquebot Sinih, allant en Chine, est ar-

rivé à Colombo le 29 juin.

Jeudi prochain, le Touriste continuera son

excursion de Paris à Corbeil, jusqu’à Seine-

Port.

Départ du pont Royal à 10 heures et demie,

arrivée à Paris à 8 heures.

«es- —

-

Sommaire du numéro 26 (30 juin 1883) de
la Revue scientifique :

Lamarck, par M. Barthélemy. — Puissance
et grossissement des appareils dioptriques, par
M. A. Guébhard.— L’exposition aéronautique
et les ballons, par M. L. Barré. — Académie
des sciences. — Chronique. — L’origine de la

télégraphie électrique. — Table des matières
contenues dans le tome XXXI.

«

Sommaire du numéro 26 (30 juin 1883) de
la Revue politique et littéraire :

Du pittoresque dans la littérature française,

[18831 1« Juillet 3389

par M. Sully -Prudhoirime (de l’Académie

française). — Hilaire Gervais, récit, par M.
Léon Barracand. — La politique religieuse de

Louis XIV, par M. Albert Sorel. — Histoire

do la tapisserie, par M. Salomon Reinach. —
Apulie et Lucanie, par Léo Qsesnel. — Cau-

serie littéraire. — Bulletin,

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Saint -Germain, à Paris.

——————«îgSs=— ——

—

Voyagé circulaire dans les Vosges.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un voyage circulaire pour
visiter Belfort et les Vosges, une des contrées

les plus pittoresques de la France.

Afin de faciliter aux touristes cette intéres-

sante excursion, des billets à prix très réduits

sont délivrés à la gare de l’Est et aux bureaux
succursales : 52, rue Basse-du-Rempart ;

4-10,

rue Sainte-Anne; 7, rue Molière, et à l’agence

Lubin, 36, boulevard Haussmann. Ils sont va-

lables pendant 15 jours et donnent droit à s’ar-

rêter dans tontes les stations du parcours, no-
tamment à Epernay, Nancy, Lunéville, Saint-

Dié, Gërardmer, Epinal, Arches, Remiremont,
Comimont, Saint-Maurice, Bussang, Bains,

Aillevillers, Luxeuil les-Bains, Lure, Belfort,

Port-d’Atelier, Langres, Chaumont et Troyes.

Les prix sont de : 85 fr. en lr# classe, et

65 fr. en 2 e classe.

O a peut partir indifféremment par la ligne

de Paris à Nancy et revenir par celle de Bel-

fort à Paris, ou vice versa.

Chemins de fer de F Ouest.

DIX JOURS AUX BORDS DE LA MER

A l’occasion de la fête nationale, les billets

d’aller et retour dits « de bains de mer », déli-

vrés à partir du vendredi 13 juillet, seront

exceptionnellement valables au retour jus-

qu’au lundi 23 juillet 1883.

Bureau centra! météorologique de Fraace

Situation générais au 30 juin iSSS.

La dépression secondaire signalée hier en
Gascogne a traversé la France, en se com-
blant; elle couvre actuellement les Pays-Bas
(761mra ). Des orages ont été observés à Biar-

ritz, à Clermont, au Pay-de Dôme, et des

éclairs ont été vus dans la nuit à Paris et à

Lyon. Au Havre, vers six heures du soir, un
violent orage a donné 6mm d’eau. Le baromè-
tre monte assez rapidement enGassogne; la

hausse est de 6mm à Bordeaux.
La température est en baisse sur les côtes

de l’Océan, de la Manche, de la Baltique; ail-

leurs elle a monté. Le thermomètre a atteint

hier 28° à Stockolm, 30 à Bruxelles, Paris,

Alger, 34 à Biskra et 35 à Nantes.
En Franoe, le ciel va rester nuageux avec

température moins élevée.

France.

Service maritime :

Dépression de Gascogne a gagné Pays-Bas
en se comblant; baisse 3 millim. Utrecht;
hausse 6 millim. Rochefort.

Probable :

Manche.— Vent S.O. à N.O,, faible ou mo-
déré.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
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Méditerranée. — Hausse 1 à 3 millim. Eu-
rope sud.

Probsble :

Provence. — Vent variable faible on mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Dépression de Gascogne a gagné Pays-Bas
en se comblant. Baromètre en hausse géné-
rale sur nos régions.

Probable :

Nord ouest. — Vent faible. Ciel nuageux.
Température moins élevée.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud -ouest. — Idem.
Sud. — Vent faible. Giel nuageux. Tempé-

rature élevée.

Observations âe Paris, 29 juin 1883
(Pars Saint-Maux.)
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ADJUDICATION
Le mercredi 18 juillet 1883, à une heure du

soir, il sers procès é par M, le préfet du Nord,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Port de Gravelines.

Réparation des avaries occasionnées aux ouvrages
du port par les tempêtes et marées extraordi-
naires des 28-29 octobre 1882 et 11-12 mars
1885.

RÉPARATION DE LA DIGUE DE L’EST

Travaux à l’entreprise :

Réparation de la brèche 51.294 53
Réparation du talus intérieur de la

digue de l\Est en amont de la brè*
che produite par les tempêtes 27.383 60

Rempiètement du talus intérieur de
la partie amont de la digue de l’Est

sur une longueur de 250 mètres ... 9.298 20

Total '
87.976 33

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.

On pourra prendra connaissance du cahier des
charges et des pièces du projet x

1” Dans les bureaux d® la préfecture, è

Lille ;

2“ Dans ceux de M. Crépin, ingénieur des
ponts et chaussées, à Dunkerque.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Parjs -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-A/fiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Etude de M* Courgey, avoué près le tribunal
civil de Besançon, demeurant en ladite ville,

rue des Granges, n° 16.

DEMANDE D’ENVOI EN POSSESSION
On fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra,

pour satisfaire aux dispositions de l'article 770 du
code civil, que le sieur François Margelin, cor-
dier, demeurant à Saint-Vit, ayant pour avoué
constitué M e Courgey, demeurant à Besançon

;

Après avoir fait procéder, le dix-neufdécembre
mil huit cent quatre-vingt -deux, par M° Perrin,
notaire, demeurant à Saint-Vit, à l’inventaire de
tous les biens meubles dépendant de la succes-
sion de Mm0 Elisabeth Goguey, épouse Margelin,
en son vivant demeurant à Saint-Vit, a, par re-
quête présentée au tribunal civil de première
instance de Besançon, le quinze février mil huit
cent quatre-vingt-trois, enregistrée, formé sa
demande afin d’être envoyé en possession de la
succession de ladite dame Elisabeth Goguey,
son épouse, décédée à Saint-Vit, le vingt-six no-
vembre mil huit cent quatre-vingt-deux, sans
laisser aucun héritier connu au degré successi-
ble.

Fait à Besançon, le vingt-neuf juin mil huit
cent quatre-vingt-trois.

Signé : V. Courgey. -

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DEMANDE 1 CONCESSION DE UNES
AVIS

Par une pétition en date du 3 mai 1883, M.
Fernand-Adrien-Jean-Baptiste de Saintignon

,

domicilié à Longwy, directeur-gérant de ta so-
ciété — en commandite — des hauts-fourneaux
de Longwy et de la Sauvage, dont le siège est
également à Longwy, sollicite, au nom de cette
société, une concession de mines de fer sur le

territoire des communes de Auboué, Batilly,
Jouaville, Moineville et Saint-Ail, arrondisse-
ment de Briey.
Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit:

Au nord-ouest, par une ligne droite tirée dô

l’angle sud-ouest de la maison du sieur Marchai
(Jules), cultivateur à Beaumont, annexe de Moi-
neville, désignée sous le n° 203 de la section D
du plan cadastral, point A, au clocher de Moine-
ville, point B ;

Au nord, par une ligne droite tirée du point B
ci-dessus défini, au clocher de Auboué, point G;
Au nord-est, par une ligne droite tirée du

point G ci -dessus défini au point D, où le bord
oriental de la route de Auboué à Sainte-Marie
coupe la frontière d’Alsace-Lorraine;
A l’est et au sud-est, par ladite frontière, de-

puis le point D ci-dessus défini jusqu’à la borne
internationale n° 535, point E.
Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du

point E ci-dessus défini, au clocher de Jouaville,
point F;
A l’ouest, par une ligne droite tirée de ce point

F au point de départ A.
Lesdites limites renfermant une étendue su-

perficielle de vingt-six kilomètres carrés soixante
et un hectares.
La société des hauts-fourneaux de Longwy et

de la Sauvage possède déjà les concessions de
mines de fer suivantes :

1° Mexy, située sur le territoire des communes
de Longwy, Mexy et Réhon, arrondissement de
Briey, institués par décret du 7 février 1866 et
d’une contenance de 230 hectares :

2“ Réhon, située sur le territoire des commu-
nes de Ghénières, Gutry, Rébon et Mexy, arron-
dissement de Briey, instituée par décret du 1**

mai 1869 et d’une contenance de 343 hectares.
Le pétitionnaire offre aux propriétaires des

terrains compris dans la concession demandée
une redevance tréloncière annuelle de dix cen-
times par hectare.
A la demande est annexé un plan en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthe-et-Mo-
selle,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois a Nancy, Briey, Auboué, Batilly, Jouaville,
Moineville, Saint-Ail, Longwy, Mexy, Réhon,
Ghénières et Gutry.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 25 juin 1883.

Le préfet
*

E. cazelles.

VILLE DE TOURCOING

CONSTRUCTION D’UN LTCIS
Avis est donné aux entrepreneurs qui auraient

l’intention de prendre part à l’adjudication des
travaux, fixée au 2 juillet, qu’en cas d’augmen-
tation des droits d’octroi sur les matériaux, la
ville remboursera la différence.

A
djudication sua une enchère, en la chambre
des notaires de Paris, le 13 novembre 1883, du

DOMAINE -FORESTIER & AfiMME
dit du MXGLIAGIAB.Q en Corse,

EN QUATRE LOTS
l
,r

lot, dit Cavorso, contenance 1,400 hect. ,

Mise à prix 50 . 000 fr.

28 lot, dit Sambuchelli et San Gavind^
contenance 1,800 hectares.

Mise à prix. 90 . 000 fr.

38
lot, dit Bassin du Travo, contenance

1,700 hectares.
Mise à prix. 80.000 fr.

48 lot, dit Predagnello, contenance 1,60(1

hectares. 1

Mise à prix 200.000 fr.

Plans, désignations des lots et cahiers des ehar«
ges déposés :
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A Paris, chez M6 Mahot-Delaquerantonnais,

notaire, 14, rue des Pyramides;
A Marseille, chez MM. Schlœsing frères et C»,

négociants, 16. rue des Princes ;

A Bastia (Corse), chez Me Griscelli, avoue;
_

A la Solenzara, en Corse, au sièg9 de l’admi-

nistration (maison Serrai, où Andreani et

Valentini donneront toutes facilités et indica-

tions pour visiter les lieux.

COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE
Siège social : 566, rue Saint-Honoré,

près la place Vendôme.

Le conseil d’administration a autorisé la dis-

tribution d’une somme de 8 fr. (7 fr. 76 impôt

déduit) par action, au porteur ou nominative,

libérée de 250 fr. .

Cette somme de 8 fr., comprenant, jusqu a con-

currence de 2 fr., le solde du dividende du der-

nier exercice et formant, pour le surplus, un
acompte sur le dividende de l'exercice en cours,

sera payée aux caisses du Crédit foncier de

France, 19, rue des Capucines, à Paris, à partir

du 2 juillet courant.

Les nouveaux titres libérés de 250 fr. sont dé-

livrés dans les bureaux de cet établissement, en

échange de deux actions anciennes libérées de

125 fr., conformément aux résolutions votées par

l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai
dernier.

Cirque d’Étô (S,500 places). Champs-Elysées

™ 8 h. •>/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. “ 8 h. 1/2. Exercices

équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-

sage Jouffroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-

ches et fêtes : 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de ChampignyV,

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-

mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute

l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin

géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-

versations et lectures en diverses langues.

La direction du Châtelet compte donner Peaü

d’âne avant la fête du 14 juillet.

Jardin zoologique d’acclimatation.—‘Dimanche

1" juillet, 30* concert ;
. ,

._ _r .

Programme: Le Drapeau national (Ch. Woog).

Ouverture du Domino noir (Auber).— 2e suite

du ballet Amarillo (L. Mayeur). — La Zamu-
cueca (souvenir de Valpareiso) (H. Ritter). — La

Fille du régiment, grande ' fantaisie (Donizetti).

— Polka du Cavalier (Holzhauss). — Les Cloches

de Corneville, fantaisie (Planquette).—Hommage
à l’amour, galop (Mastio).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de 1 Opéra.

L® chef & mms s ?asbïs.

tapiiMiïfe da journal officiel. Si, qa&ï VoIttiM»

Spectacles du Dimanche 1
er

Juillet
Clôture annuelle :

Odéon, Variétés, Renaissance, Gymnase, Nou-

veautés, Ambigu, Bouffes-Parisiens, Menus-Plai-

sirs.

Hier soir a eu lieu la dernière représentation

de la saison à l’Opéra-Comique, au Vaudeville,

à la Gaîté et au Palais-Royal.

Opéra (2,200 pisses), — K&Iâeàe;

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».

Mu* de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.

J. Bandeau : Thiron, Coquelin, Worms, Bou-
cher ;

Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-

titions générales de Peau d’âne.

Nations (1,800 places) — 8 h. »/». — Robert
Macaire. pièce on 7 actes ? Montbars, Garnier,

Gardai, Beliot; Mmes Passy, Raymonde,

Porte-Saint-Martin (1,500 places), — 7 h. S/4.

— La Faridondaine ,
drame en 5 actes : Van-

noy, Larav, Gobin, Angelo ;
Mmes Lefort, Tas-

silly, Vall'ier.

Folien-Dramatitqses (î,600 ?ise®ï;.~ 8 h, b/s.

— Les Cloches de Corneville, opéra- comique sn

8 actes, musique de M.Planquette : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Clary, J. Andrée.
|

A Marseill0j le conseii municipal vient de vo-

C^teon-djiaj,gÿ»), ru. d. Mal».
- |

HALLES BT MARCHÉS
Bulletin authentique du 30 Juin 1883.

«OTOS ©«SSIÏM3AWS

Halle fla Coisa disponlbis

Huile de Colis disponible, dé§3iée....

Huile de Col« disponible, an tonnas........

Hniie de Colza disponible, en tonnas, dégelée.. ...»

Huile de Colza épurée, «fi tonnes... .•»••••<

Huile de Lin, en fûts. *

Huile de Lin, en tonne* ........

âucres bruts,. Titre stccharimétïiqais 88*. .... I

Sucre* blancs en poudre. Titre n* $•••*.• .... à

; raffiné*. — Bonne sorts... •* b

lucre* raffinés. — Belle sorte.. ......... ... «» b

Sucres raffinés. — Certificat de *ortle....

Mélasse* de fabrique. 118

Mélasses de raffinerie..... ...... .•••••••>« 1* 8

Ksprit 3/6 disponible, Sn, l1* qnaHté, 99». .. •• &

Farines 9 marques. Le sa® do 157 ML, disp. *6 • » 8

Farine* supérieures ,
disponibles... ...... ». §

Suifs de France..... ..«..«s»*.»»».».»»».»- 080" 3

gaifs.— Saufs de la Mata.. ......

103
• • ••

105 ..

• • ••

113 ••

57 25

59 25

52 75

60 ..

194 ..

ÎG5 ..

40

10 50

11 50

48 ..

Sri 25

165 ,44

108

Las théâtres qui restent ouverts sont t

L'Opéra, la Comédie-Française, le Châtelet,

la Porte-Saint-Martin, les Folies-Dramatiques,

les Nations, le Château-d'Eau, les(Fantaisies- Pa-

risiennes, les Folies-Bergères et 1 E len-Théatre.

Les Folies-Dramatiques annoncent les der-

nières représentations des Cloches de Corne-

ville. La pièce nouvelle de M. Amedée Godard

passera jeudi prochain. Rappelons que le titre

de cette pièce est : l’Amour qui passe.

b& & g& Éïaaa»®a sa a>

&OKDBSS, 3% «msel. Midi, 100 K . . — i h., 160 3 '16-

TOMO. Métal., .. .. — Papier, 78 45— Monnaie. 79 15

Chem, de fer AatrUk. 326 4 - I
Crédit Aumchien.... 297 50

Change sur Londres.... Demande, 119 95. - Offre, 120 10

Changem Paris....... Demande, 47 425. - 0®rï, 4< 47 1

Lots....: ........... 135 59 î blspoiéon.«o.*«..*-?fj 9 49*

bammb* m wàmQm&a'Œ & «rois ssïs.

«LR&H&1S.

4..

%
5

..

%

5..

*/»

5..

%

5..

%
6

..

%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm..

wsa &0WS.
20814.. » 205%..
122%.. 8 122%..
208%.. 4 309 ..

488. 8 489 ..

487%.. 4 488%..
546%.. 8 547....

243..

.. 8 244-...

515..

. • 8 510. ...

137..

.. 8 138....

297%.. 8206% été...

121%.. 4122%.. et 4?
208-... 8 208% et 4..?

488 ... 8 489.. et 4..*

487%,. 8488% et 4..!

547

..

.. 8 547 % et 4..“!

244

..

.. 8 245. . et

4

* •*..

515..

.. 8516..aoin*4||

1Î7....8Î . st 4-

irA&ffitnui a® æ^®®aî.Aai'« a vsa,;

eitray (1,100 places), boulevard Salnt-Germala
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat,

Fantalslee-ParlafisnaoS; boulevard Boau^ar»
chais. — g h. */*. — Etienne Marcel,

Folles-Bergère, rue Richer, 32. — 8 h. 1/4.

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-

bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-

gelièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soir3.

Orchestre et chœurs snus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h, »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-

celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Voici la nomenclature des tableaux de Peau

d
La

8
chasse du roi. — Les antichambres du

château. — Le grand palais de l>ne (cortège de

Koussi-Koussi, cortège de Martin-Jean). — Les

ruines. — La bonne marraine (apothéose). — Les

grotte 3 irisées. — Les jardins de la fée Coquette.

— Les blocs de diamants. — La fête diabolique.

— L’empire des mines (les forges infernales),

ballet à grand spectacle, 350 exécutants. — La

place du marché de Bel-Azorville. Le carosse

fantastique. — La maison qui brûle. — Le che-

min creux — La salle à manger du seigneur

Croquignolet. — Le lac des gendarmes et le

singe échappé — Une chaumière dans la forêt.

Les grottes de coraux. — La forêt sous- ma-

rine _ Les monstres marins.— Les coquillages.

— Apothéose. — La boutique d’Abricotin. — La

chambre de Lilia. — La prison du bon roi Ma-

tapa. — La salle des loasts au palais de Bel-

Azor. — Les fleurs animées (ballet). — Le pays

des fées. — Les fontaines lumineuses. — Apo-

théose.

4-%

5..%

Londres...
d» Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (oï)..

Suis*®, ...

25 26..
|
25 31..

*%’p 8 pair

% b 8 % b

% b 8 % b

imir ï t/16 9

25 24% 825 29% $4%
25 2»i .8 25 31 SÜ

% p 8 %c E 3%^
pair 8 % b — 5-4

i?«lï 8 % b — 5%
pal? 8 L!i6 ? —

B©KS »S BEâSfl» t 3e noîs sois 8 huit sais... 2 H %
4a Dg neuf moi* 8 su an........ 3 %

BANQUE 03 Bseæœnîa, I .. %—Avancés, I .« %

SÜAXtlSKMM S’©S«J îS’ARSB®®, SS1

*.

Or sn tara 8 1000/1000, is iü. §437 f?, % 8 i .. 8/S3

Argent d» 8 iOOO/lOCO, *• 218 fir. 89-.. 155 8 169 0/80

Quadruplas espagnol*.... 89 45. 8 80 55«<

Quadruple* aolomJieM et aexississ,.» 80 50— 1 80 6S s

Piastres mexicamas 4 46.. 8 4 47-->

SEourerain* anglais. ....... 25 2S— à 25 2?.^

Sanknotes-... 25 22% 8 25 27%

Aigles des Stats-Uuis. 25 §9— 8 25 98. -

®uilhaiune (20 sait?).. 24 65..
|
24 75.-

Isapériales (Rassis)-. ....... «o... 29 60.. 4 *3 6?M

Couronna* 6® SuMa.*.»... S7 72.. s

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 j
folio

centimes, décimes compris

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSI
B©uia-
B&HCS

#was3

«non

sms sa

nn:3

Btl 13.

Samedi 30 Juin 1883

fARJII B’Ém fMWpïS

37...

n9 laissait «h 1952,

4 /

4
1
/

8
/

K*L

b»<

©are 83
b......
mars 83

Bar* 83

b......
|s*ri83

jaat.83

üe, 81.

|BM. 12

Hure. 83
mn 83
fôvr» 83

Sut. 82

§3
fl»

^ooe...
b o • » • • •

*wi 1 83

AVril 83
•Tril 83

Sut .82

Répartition Mes., prom.de rentes.
®* bulletins négociables.

Bon* «a Trésor, 4% :

te)!.!" mars 83, e. de 500 f.

, „ ,

d* e. de 1000 f.

4* «eh. 1» sept. 14, e.de 500 f.

„ . v
d® e. de 1000 f.

i* i*h. î®p mars 85, e. de 500 f.

d* e. de 1000 f.

d® «ch. |« sept. 85, e. de 500 f.

d® e.de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 f.,

r.aOOf., annnit. finis. 1889, t.p.

e* Minuit. finis. 1907, t.p.

Bons «a U?. 5%, fin. 74-75,ï.SMf.

BBFBMTS (Sein® «1 Tilles)

Oép‘ Seine, ob.4%. 57, ï.225 f.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
1

d» 1865,4%, r. 500 f., t.p..

-1* 1869, 3%, r. 400 f., t.p..

*• $371, 3%, r.400f„ t,p..

d® fl» parts 3%,ï„ï00f.
d® d® séries sort, (unités)
d* d® d® (séries ent.).

i° 1875, 4%, i.50Qf., t.p..

«• 1876, 4%, 5. 500 U t.p..

t

Sons de liq. 5%, r. 500L t.p.

(g&r., pay. par Et., ex® d’imp,)
de Marseille, 1877,

“ ‘ "

Ville de Marsei]

408 tu., tout payé.

fiai 77.

Juin 82

floe.»»*

Isnv. 83

Jenv. 83

|iil.82.

{anv. 83

fiai 83.

IanT. 83

Isit. 83

«T. 83.

TAMiig mmqmm
La Foncière (G1® d’assay. mebil.

8t Jamobil.), a. 500 f,, 125 f. P.
(nominatives}

La ©fend® Compagnie d'usaraa-
ses, ast. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

La Métropole (G 1® d’asssï. saobi!.

% immobil.), a.SOOfr,, 125 f. p,

(nosmatives)

Saspa fls Francs (nominative*). 5310

3%, r.

anpe i

smtt. 125 fr. payés..

(nominatiTea)

e*t. 500 fr., 125 fr. payé*.,

(aotninatiTes)

aafsa
MUS

(ex-oaap, 21)

(nominative*)

d'Algérie, act. 500 fr., 125 f, p,

(nominatives)

Comptoir fl’Bïeoapt®, set. 5$8ft,

m a^aansAOT IH ï®* PLUS BBRN1SR |
auui. codai

cotés

[
précédemraeat.rcffioas HASTS «AS CODES

Compt. Terme.

eVfl

78f7b 70 65 7C 80 85 .. lin et... 18 72)4 78 Sb 78 65 78 72 % 78 70 78 77H
P» fin e. et* • « .. .. d2f 9 4 9 4 •*® -v

P* fin e. • • •» .. .. dlf 4 4 « • e. .. d50
P® fin e. B» •• .. .. d25 - * ». • 6 « «

P.® fin p. • • «• .. .. dlf 79 05 .. .. £50
P®finp. • 9 ®«M - d2f •9 9404 9 9 99

P® fin p. 79 3b 79 45 425 •9 94 o. .. fl3f

en liq..

80*97)4
• e • . - .

31 f ». ..... fin et... 81 02 >4

.. .. dlf
80 90 81

.. .. d50
81 20 81 05

P® fin e. • • o • • •

P® fin c. • • • •• .. .. d25 «4 6440
P® fin e. •• 990* .. .. dlf *4 *• 0 6 6 « €50

99 f ,• ... HEÜKi w..K

P® fin p. • • • • .. .. 425 *4 ***• 66 69

99 75 98 ..fin eu.

en liq.. • 9o e* eue o® 400 • e® *4 ... Kg
!fi9 95 {10 109 9b 11® ••

108 25 20 15 12^4 10 fin et... 10822 14 108 22 k* 108 10 108 12 108 20 108 30
04 4 4 * *

* nan

P® fin c. .99* • ... .. d25 a», ' 4. e 4 * 4 4

P« ûn p. • 09 .. .04 4. AIT
ira gn ms

P® 8n p. 109 05 ... 425 • 4 <1 « • ... .. d2f
g 20• <* * a « o ••• •• *04 «6 4 4

•

066 9 4 «66 09 49# aa» 94

• 4o**6o<>iVâiîo*«G»fted9064 • emci 044 44 46e 0 4* * e 999 99# 13 4.

3%Mu
C44 44

••••••• ... .. ... .. ... '

’l # 4 * • 409 66 90#
506 25
1015 ..

• 944 4

» Coup, de 10000 f.

... ... Coup.de 5000 f.

HT «T

«.«» «o ••* 66 ... 9 0 0 9 4 OA4 44 «4. 505 ..

.... .. Coup. de 10000 f. 0 • « • « 044 44 94# ••* *4 946 40 64# 1012 50 • © 6 4 0 o

... ... Coup, de 5000 f.

.... .. Coup,, is 10000 f.

O®* 4 4 9 4 0 4*4 64 ... .. ... 507 50

1015 ..

4000 64

en liq».

514 50 512 ... .. ..... 512 -.

502 ..

534 ..

236 50

m ..m *Mifin et..

534 S33 <r.y> .. fin et..

» •9»9Ce

4s© ::

510 512*515*513*! IV.Y.
518 517 50 517 ..... ..

«99 • • A49 9® t(> .. 6 09 atî *0 9

fin et.. 510 -

517 50
330 ..

447 50fis et.. «*»• «e «*4 0 O 40» *09 e. «99 •ai* 66#

406 407 5«>

396 337 396
fin et.,

en liq..

fin et..

asc « • *40 a* 40» •«O 96 64* ' 5)6 4 407 .. m ..

• •• 046 A „ 0 9 6 4 • ooq co «e# 39? 398 75
119 50 120 119 50 .... tt (1 . 119 50

900 ..« O » 9 Cl 0
«••*•••• e «o 99 440 44 440 4 4 9 6 0 909 06 64# 4 6 4 4 •

• osmtiun., .„., |4 , 0( en liq.. «•O •• •04 40 640 0 4 6 9 4 604 66 *09 10000,. 0 4 6 " •

508 50 509 509 50 ..... lin et.,

en liq..

fin et..

*•* « • 040 OS 04* 096 6 4 404 90 ••# 508 .. 526 25

507 50 508 507 .......
»»«e <33 9 6e

300 44 04» • ®6 »4 004 •• a® * 5G6 . 477 50
P* fia e.

522 50 523 50524 52325 fia et.. 523 .. 496 25
en liq.. OOft »• ftûf rt qf f e t 004 04 900 94

363 36! 50 l fin et.. 362 .. 883 75
P® £k e. OA» O» »•« *« d5f «CO 0 4 ... »<> £10

en lia.. « ea o

•

0 60 4 0 099

au 15-

.

# m • OU ® 0 ... .. g.. 430 ... m ..

P* au 30 60* 9 e « a * o« 9120 0 9 0 4 0 090 06 ^10
P® au 15 ® • ... .. fl5f «99 6 4 S O « 4 9 Â10
en liq.. 6 60 • • *4* 09 *4» 46 6 4 4 060 06

3/a fi «S 0<s<ü aa 15.. 60 0 O • 04* 40 04. «44 99 •99 04 94# 375 .. m ..

P® su 30
P® au 15

. !

0*4 6 e 6 9 4 4 0 ^ 5^ ... .. dïO
en liq.. • •• 4 0 *.

O

06 44* 400 04

2fiQ ...

P® au 15
1

444 «• 4 0 9 * * âîQ »••* 9* €10

53î0 •••• •• •••• fin et..

P® fin e.

5290 .»

* ***
rç9QÇ

P® fin p.
en liq..

ri £50

520 518 75 517 50— (- au 3(î.. 522 59 044 40 6*0 • 4 4 S « 0 6 0 9 C. 4 . 517 50 525 .<

P«au8ü ... .. MO 0 9 9 A 9 dlO
P«am 15
en lifî.»

44* •• 44* 9* Æ20 64 4 *4 4»4 64 $10

601 25 600 au 1j.. jo • 444 06 4 O • 6 9 4 6 4 996 «O «U e 602 50 600 ..

P® au 30 «04 4* 0 4 0 0 6 A 5Î 46* 94 ... .. «10
P* au 15
en liq..

• • SI ... .. flio

• • •« •

»

•440 49 64»
iem 96 incn .... .... au 3i.. 1055 .. 1650 .. ... 5052 50 1051 25

P® an 30 ... .. É20
P® au 15
«n liq..

au 39». 445 .. 145 ..

P»au 30 44# * 0 04* •* $5f 4 9 9 6 4 696 64 410
?®aul5 0*4 #• *** ** C5T 469 60 640 9* 4î0

5 on liq.. 04* #« 099 04 940 a 64 6 4 66 9 06
an §tj.

.

470 .. 55® ..
;

P®su30 44« 9* ... .. Â5f ... .. 49* #4 $10

497 50 495 ... ».« .... au 30.. * • • • » 999 99 99# 964 4 e •94 99 06# 498 75 495 ..

«•9 •• P® au 30 9 • * le 999 99 $ Î)I •96 49 $10 (

P® au 15 e*9 94 9«< 99 $5^ ••• •• $10
I

988 75 98750 98525 985 aa 30.. 9* «e •"i ” 99* »4 ••• «0 ©04 990 .. STS .. ï

P* SB 30 •<>c h® <90* »* fiiî £«4 o» «*« « 410

nui
vaxBosa a.o c®ms"2&« haidt bas"

tepïEEts fle Bftyartawntâlf

ss8 al» Villes fraaçaïsss

Départ, de Constantîne, 5 %, 1879
Alais (Tille d’), 1877, 4M%,i. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.1000 f.

Blois (ville de), 1879, 454%
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantîne (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (Tille de), 1860, 3%, r.lOOfr..

d® 1863,3%, r.lOOfr...
d® 1868, 454%, r. 500 fr.

d® 1877, 4>4%, r. 500 fr.

Lyon (Tille), 1880, 3%, r. 100Mm.
Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 rr.

Tourcoing (ville), f%, 1875, r. 500 f.

Versatile* (Tille de), 5%, r. 509 fr.

«» 1878, 5%, ï„ 500 fr.

Taira» ïraaç&ïsss (A*ü»bs)

Assur. agris, et inc., a.500 f., 125 f. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a.500f.,125f. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fir p.

La Foncière (transp.), a.500 f., 125 p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a.500f.,200f.p.
Le Phénix (incendie), tout payé,.

Progrès Nat* (inc.), a.500 f., 125 f.

La Réassurance, act. 500 f., 1.25 f- p.

Réassurances gén., a.500 f.,125f. p
Urbaine-Seine (accid.l, a.500f.,125~

L’Aigle (inc.), a. 500 f., 100 p. (nom.,.

d® (vie), a.500f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.)
d® (maritimes), 5000 f. p. (nom.)

d® (vie), tout payé (nominat.),.

C"® gén. des Familles, a.500 f., 100 p
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p,

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p,

La Confiance (inc.), a.5G0f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 L, 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.)..

La France (vie), 1001F, 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act. POOL, 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.),

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), *c\.1000fr., 250f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

La Patrie (inc.), a.lOOOfr,, 250 f. p.

Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500 f.,125 p.
La Providence (ace.), a. 500 f., 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés,.

La Providence (vie), a. 1009 f., 250 p.

Réassur. et co-Âssur, (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f.p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout p.

d® d® tout payé.

1C9

H l 50

492 50

105 25
106

93

175

145

92 75

««M

d® Délég.,aet.dejoui*.(eKîÔ).
d® (Société civile). 5”>® de parts.

850

322 50

d*
d®

d®

d®

act. .

set. de jouis*,

xet. dejouiss.
ast. de jouiss.

, G!'Ch. de fer

et Navig., aet. 500 f., t.p. (ez-e. 7).

Bondy i Aulnay-lès-B„ a. 500 f., t.p.

“ordeaux-Sauve, a.500f., t.p. (liq.).

ourges 4 Gien, act. 500 f., t.p. (lia.),

riouze à la Ferté-Macé, a. 500 f., t.p

olonies françaises (C !* des ch.de f.],

act. 500 fr., 250 fr.payés, r.600fir.

820

365

50

368
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Samedi 30 Juin 1888

Crédit Algérien, «étions 500 fr.,

250 fr, payée (ex-coup, 3)....

TsaSSi.

SSVI3

isüL 82

«sv. 33

mai 33-
aar* 83
févr. 83
SU. 82.

9BT.JI
d* 5%. r.500 f.(4’uMit. 4i«> f.iii.

Crédit gén. Français (a» 1 12001
'

mal 13.

ai 33.

mars 83

WiT.83

ai 13.

wl. SI.

Î**T. 83

avril 83

fcrr,*3

ai 13.

101,83

î*'S»ï..
t*n. 75

WH. 80

mü 83

•tBl 82

'Crédit de France («ne, Soc. Gén,
Franç. de Crédit), a. 500 fr., t.p.

Crédit de ïarii, action* SCO fl.,

250 fr. payé*..,,,.

mj eossffifasra

•• ••

Crédit Fonder et Agricole d’Al-

Série, act. 500 fr., 125 fr. payé*,

(nominatives)

Crédit Foncier Col., i.500J, 300* p.
(nominatives.)

Allions de 500 fr., tonîpayé.
(nominasvez).

Oi) ligîtions
fonc lOGOfr., 3*/,. r.i200fr.
500 fr., 4°/., remb. 500 fr....
10» 4%, remb. 100 fr....
500 fr., 3%, remb. 600 fr....
10» 3%, remb. 120 fr....
n00 fr., 1863, 4%, r. 500 fr..

.

i

commun., 3%, r. 500 fr

d‘ 5» 3%, r. 100 fr...

,
d* 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fonc»*l877, 3%. r.400f.,t.p.
eemm. 79, 3% , r. 5Ô0 f„ t. p .

.

fonc»* 79, 3%,r.500f., t. p.
d* d* tout pavé.

eommi«80, 3°/.,7.500f.,t.p.
fonc*» 83, 3%,r.à500f.,t.p.

d* d* 40 fr. payé*..
Banque hyp. de France, obi. rapp 1

15 f., r. 1000 f., titres prov.
libérés de 300 fr

d* entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), ea lia.,

ebl. remb. 150f.(*aUu ssripré:aat“

23 75 23 25 ..

291 25 292 50 ... . ..

flRXI
i»

fiOUSt

• • »• •®003®^aof»#oi

1317 50 1315 1312 50
.... 131d

1080 - .

:0b 504
113 .. .

U4 ... ., ....... .

O0 3 ...... , • ..
450 452 .

103 75 ... ... .. .

,

510 558 .......
351 3)2 35? 50 .. ..

447 418 447 446 445
446 445 .. ... ... .

443 440
354 75 354 50
347 349

240000), a. 500 f.,333f.344vers‘
(nominatives)

Crédit indust*1 et comme/e. (Soc
gén. de) a. 500 f., 125p. (nomA

Crédit industr. et commerc,, etc,
(Soc. Marseill»), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250?.
payé* (ex-eoup. 26)

Sodêté de Crédit Mobilier, aet.

nouvelles, 506 fr., tout payé...
(ei-coup, 9)

Dépdîs et Comptes cour. (Soc. de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.j.

Société Financière ce Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. p. (ez-coup. 3).

Société gén. p
r déveiop* du Coma,

et de PIndust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominative*)

Banqae Centnie du Commerce,
ieu 500 fr., 250 fr, payé*

Banque Commerciale et Indnst11»,
aet. 500 fr., 250 fr. payés . .....
(ane. Mais. Bourgeois et G1*)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex«e. 18).

4* crosses coupure*
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fr„ 250 f. p. (ez-coup. 1) .

.

Banque Française et Italienne, act.

SOC fr„ 325 fr. p. (ei-coup, 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

S2a f. payé*, (nominative*) ....

«vril K

**t il.

ai 83.

Banque Nationale, aetlons 500 fr.,

59) fr. payé* (ez-coap. 6)

Ban*a* Parisienne; aet. 500
tout payé (ez-eoap, 12)

Banque Romaine, aetion* 500 fr.

250 fr. payé*.

Banque Eusse et Française, aet.

S0Q fr., 250 fr. p. (ez-eoup. 2).

Caisse tant. aiaii et
de i’2p.),a.500 f.,125p. (nomA

O* FranM-Algérieiœa, aet. 590C
tant payé (3«li®S0G).

(«-?*4"vp. 1?)

401 2b ..

405 402 50.

346 .. ...

136 .

519 50.

370

700

560 555 560 ..

355 350

675 . i «eau.

240 245

en liq

au 30.

P* su 30
P°aui
en liq,

au 30.

P* au 3P

P°.au ;

en liq,

au 30.

P* au 30
P»au 15
en liq,

au 30.
P* au 30
P* au 1!

au 30.
en liq.

fin et.

P* fin c,

P* fin c.

P* fin p,

P*finp,

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin «t.

au 15.
au 15.
au 15.
en liq.

fin et.

au 15..
en liq..

au 30
?°au 30
P* au 15
en liq

au 30 .

en liq,

au 30..
en liq.

au 30.
P«au 30
P* au 15
on liq,

au 30.

au 30
P* au 1

en liq.

405

520 521 25 52250 52375

, .. «4 «.ai ’*. «.

<Ê t •

580 581 2b 580 581 25a.

• • • £«• ££• o

«w.

.. ...

430 431 25 43250 433 76

437 50 438 75

282 50 285 287(0 28876
291

440 442 50

547 50 545 540 535 530
125 530 527 50

au 3Q..
en liq

au 30,

P» au 15
en liq.

au 3(i.

P*au 15
en liq..

au 30..
P* au 3c

P*au 15
on liq..

au 3ô..
P* au 15
en liq.

an 30.
P* au 15
en liq..

au 30..
P* au 30
P* au 15
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
P* au 15
en liq..

au 30 .

P* au 15
en liq..

au 30-

.

P* au 30
P* au 15
en liq..

au 30..

P* auî5
en liq..

an 30-

.

P* au 15
en liq..

au 30.
P’ au .70

P* au 15
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
P* au 30
?*«15

1310

555 .,

s»- -,

351 25

522 50

580 .

PLUS
HAUT

.. d5f

d20
d20

d5f

e,

.. d5f

.. dio

1311 25
d40
d20

1325
d40
£20

.. d5r
- d!0

.. d 5

.. diO

d5f
410

.. d5f

dlO

523 7b
d5f
45f

d5f

d5f

410
dio

547 50

... .. 45f

I! d5f

.. d 5f

.. d5f

d20

d5f

d5f

547 50 ...

45

i5?

BAS

1302 50

.. g
1335 .

520 ..

522 '0

54b ..

BKRWISS
COURS

.. dlO

.. 420

.. dlO

.. 410

dlO
410

.. dlO

.. dlO

13Gb ».
410
d20

1340 .. dlO
451

dlO
410

560
410
dlO

350
dlO
410

, 410

diô

523 75
410
410

410

éiÔ

dlO
410

, 410

diô

410
410

410

diô

dlO
4Î0

(25
540 «0

«10

suit. c«uu
coté*

précédemment,

Compt

450

23

291 25

520

368 75

1323

1075 p
504
110 2b

530
115
503
4)2
103
510
3bt
445
44S

443
3t>4 75
349 .

408
401 25

346

137 .

5G9

370 .

700 .

600 .

560 ,

355 .

675

250 rs

(05 -

521 25

500 ..

500 ..

581 25

251 25

307 50

477 (0

250 - ,

438 ..

282 .•

140 ..

510 ..

553 75

Terme

(60 ..

50 .

290 .

515

m ..

1311 25

465
397 50

«53 75
358 75

458 75

142 50
(52 25

370 ...

737 50

700 ..

557 50

350 ..

m .

m .

400 ..

523 75

512 50

525 ..

580 .t

255

$27 50

480

128 ..

282 50

425 „

538 ..

551 25

plCs
_

TJALBUa# AU COMPTAIT® HAUT BA»

10b

Lille a Valenciennes, aet. 500 fr.. t.p.

Lisieux i Orbec, a.500f., t.p. (liq.).

Maine-et-Loire et Nantes,a.500f.,t.p.

Médoc, act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr., a.500f.,t.p.(ez-c.4).

Mézidon 5 Dives, a.500f.,lz5 p.(liq.).

Nantais (Cb.de fer), act. 500 fr., t.p.

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.500-,t.p.
d» act. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p

Orléans k Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de l’j, a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600f. 517 50

Ouest Algérien, act. 5O0f
, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500f,t.p. (ei-c.8).

Perpignan à Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S*-Etienne 5 S'-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p.,,.

Seudre (Ch.de fer de la), a.500f., t.p,

Tramw.'(Ci* gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép‘ du Nord, a.50Ûf.,t.p,
. - - . .i-.,r.l006.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f. , t.p.

Tr.Sèvres-Vers“« et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé
Vitré à Fougères, act. 500 fr., t. p,

d» act. 500 fr., t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500C, t.p
Wassy 5 St-Dizier, «et. 500 fr., t.p,

Annuités départ., titres r.200f., t.p,

Lérouvilïe-Sédan, titres r,500f.,t.p.

Nord (Soc. civ. p* rec'), r. 500 f., t.p." ' ‘
'

.62).Banque Algérie, a .500C ,t.p.(ex^.

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p...,

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t’p,
’ ” ""

1251Banque Indo-Chine, a.500f.,125f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p,

B. franç. du Comm», a.5O0f., 250f.p

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1)
B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. deDép.etd’Amort.,a.500f.,250p.
B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p,

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p,

B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p,

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p,

Caisse Lécuver, a. 500 f., t.p. (nom),
Caisse gén. Reports, a.5O0f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

Cs,ir fin. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp» maritimes, a. 590 f., 125 f. p.

Créait fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.etlnd., 500C, 250p.
Crédit rural de Fr., a.500 f., 300 f.{

Sous-Comp. des Entrep» (ex-c. 31,
Moitessier neveu et G*», a. 500 f.,t.n,

Comptoir Naud.act.nouv.100f., t.p,

Soc. financ. de Paris, a.500f.,375f.p,

Soc, Française financière (ex-c. 12),

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.5G0f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.5Û0f.,t.p,

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, 8.1/8000", t.p,

Docks et Entr. Rouen, a.5G0f., 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p,

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t.p...
Marchés (C>* générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St-Hon., a.500 f., t.p,

d» Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.n,

G‘* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p,

C‘* générale des Eaux, a.5O0f..t.
d* act. nouvelles, t.p. (nom,
d» d« émises à 750
d* act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
d* act. nouv., 250 f. rest.à verser,

d» act. nouv., 375 f.rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., t.p.

d» act. de jouissance.........
Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000°, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière a. 500 f., t.p.

Lin Maherly, actions 500 fr., toutp.
Pont-Remy (ex-coupon 22)
Eclairage (C‘° gén, fr.), a.5Ô0f., 250p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-c.12

d* act. de jouissance (ex-c. 5'

Gaz (C‘° centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (G'* fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout pavé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr„ t'.p.

Gaz d’huile (Soc. inter 1
*), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (ex-c.45).
d° act. de jouissance (ex-c. 8).

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C‘° Parisienne), act. d ejouiss,

Gaa (Union des), act. 500 priorité,
1» série, t.^. (ex-coup. 16)/

346 .

2250.

345

407 10

120

i93

85

1525.

75 s;

1170 . 1160.3

850

361 25

760

1075 . 1C55.J

«• act. 500 fr. 2° sérié, t. p.

Ahun (Houillères d’), act, de 1/8000°.
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.

Anjou-St-Nazaire,375f. ».(nomin...
L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Sac.nouv.j, a.500 f., t.p.

Belmex (hvail. et métal.), a.500f., t.p.

Mine* de Béthans, a. 1/18000», t.p.

1025

• J
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nvril 83 Rente Foncière, *«t.590tr.,fâ0i.
Bîvés (ex«coup, 8)--. 455

te#?, 83 Société dos Immeubles de France,
set. 500 fr., 250 Dr. payés 430 *99 9 • e • b « • •

mm. S2 Union générale (Société de T), an 1
..

500 fr., 125 fr. payés (norain,).

•

o « oui **,«•>• atiee c o

avril 83 Bône-Guelma et prclong.. 5% g*ï.

par "Etat, a.500 f., r. (W0f-, t.p. 600 • • *• ’o*®

Mît. n
met 83
bS-s.14

Gharentes. a. 500 f., t.p. (ea Uq.),

Est Algérien, a. 509 fr., t.p. fgar.

de l'Etat, coav. dn 30 jnis 1888). O^0 et •• 5ç«<*#sa.cvie t>

mi 83. Est, s®üons S69 fr-, tort psy«... 735 737 50 738 75

mai 83

1

Lyon (Paris à et Méditerranée),
set, de 500 fr., tout payé...... 1420 1415 1410 .. ....

33 Midi, s«t.. 538 fr,* tort pays,.,.. Ü55 11(0 1152 50 .. .

îanv. SS Nord, set, 500 fr., libérées, remb
• • i • «

191b 1917 5019201925
0*99

iTTfl 83 Orléans, a*t. 508 fr., tort payé,. 1250 1247 50

SfeSS Orléans i Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p, (!nî.«kaE|« Ji u s«).

«•O * •» • (• • * • • t « -

530 ... ..

svrü 13 Onsst, ïstioas 500»-, tort payé.. 775 712 50

ianv, Tî
mai 83.

tanv. 83

m,. S2

nll 75

Vendée, s. 590 fr., t.p. fex-e. 24).

Docks et Entrepôts ae Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15),

Magasins Généraux de France et

ffAlgérie, a. 500 fr., 125 fr, p..

(nominatives.)

Allumettes chimiques (G1® généï.

fies), ast. 500 fr„ 325 fr. payés.

c a.aeg»B ît«--«o

570 «* •• 999

572 50 i-70 ... ... ....

485 •• «eu {è«* r

•»® ••• *»

J*iü. 82

mai 83.

evïil n

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2),

G‘® générale du Gaz pour laFrance

et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Csmpsgnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr„ tout payé.....

• on • -o est, otit-vaaav»**

172 50 •. -««

1385 1382 50 1385 1387
1385 1382 5(

lasv. 53 Cçamsgnto générais Transatlaà»

tî«M, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-soup. 43)

489 t« •*» 999 ««';«

m. 82.

laaï. S3
Messageries Marii., a.SOOfï., t.p.

Omnibus de Paris (C*® gén. des),

set, 509 fr,, t.p, (ex-seap; 53).

7C0 . ' . «, ... - , »«.i

1310 1320 1310 1315
... 1320 1325 1331

sse. 83

iHtv. 83

Voitures à Faris (O généï. des),

set. 509 fr., tout payé
(ex-coup. 28).

Salines de l’Est, act. 508 fï., t.p.

Canal marit. de Corinthe (G1® in-

ternat.), a.5002, 125' p- («ostia,).

V»** 9 9 O 9 9 9 9 9 9 -9

7f0 •• * • ••• 99 (»««(

447 50 ... ... e. ... ».

GaMl înterocéanisae (G1® antt.),

Ksi, §08 fr., 259 iï. p- (&omia.j. 490 488 75 487 5C486 25
•O» 909 99 •« •

•

© 0 O e» C •

e

« a-Æ Gaasl œarltima de Sus* , aeiïons

199 fr., t.p. (exa«,48). 2385 2380 2375 2370
2355 2360 2357 50 23®f

2352 50 235" 2355 936
2350 2345 2340 2335
!»••• •••• 233C

•••• «• .net ««a.

#2.»

X
£« jliiégations. ï. 509 fr.,

tsat payé (ex®e. 27).

â* Farts de fondatears [ex*

.......

1310 1305 «• 9909

9»9x •• •••• «an» «•

915 920 910 908 75 91C
... 9Q5

tri 83
îasv. 83

.41.53

t» Bons front., 8%, r. Ï25f.

Suex (8oe. eiv. pour le recouv»des

S5% ïttrib. au gouv. Egyptien).
(ex*eoup. 4.)

Télégraphe de Paris i New -York
(CM ïsncaise), act. 509fr. s t,u.

(sx®eoap. i).

Final Fims SrsAagMs

138 25 ... '96,* .6. <6.

1630 1627 50 1675 1620
1610 lbl* 1620 1615
1600 1595 1)90 1595

259 252 50 235

fiat. Si

vajsaças-.!!^

H) cot/a*

JPLÏl

EAOT
3

KA8

DJBKHUKR
coras

en Hg..
;U 15-

-

J® au 30 **•, •• 0 9 *> 9 9 â Sjf aeo •• ce* c * $ 5i*

an iiq.

.

l r ’ «a 909 99 999 ... «a# ee

au 30.. 9 9 9 99 ea® • • • 99

P® an 30
an liq..

... .. 9 9 C 9 0 d 51 9 9 9 9 • e.e e e (4£(

au 15..
P® au 30 ».dî00
P® au 30 99 9 9 9 d[)Ü 999 9 0

P® au 30 d40 a • a » a

P® au 15 999 99 dbO . . e • •

P® au 15 W • • • ». d40
en iiq.. •

•

0 •• •••

dn et.. 990 99 99»
en liq.. 099 99 99 • 999 9 •

en liq,.

••• 99 9

9

.

••• •• •««

ce » •

an et.. «•O .. ••• »• « •

.

... .

.

P® fin c. d5f eee •• eee « • $40
en liq..

fin et..
... ..

P® Un e. ... „ •• ».

®

e.e e • ee* ••
an liq.. • - ® e.

an et.. 1412 50 1417 50 ... 1410 1412 50 ...
P® fin e. .. . .. «320 • ee .

P® fin p. • 0 • • « . 1440 .. dîO ••#4 •

•

-• <520
su liq..

fin et.. 1152 5» 1155 ... 1150 . 1155 .. ...
P» fin e. .... .. «20 • 1 v » • . e . 0 • e •

P® fin p. d20
en liq.. ». «O .. „ ,a

Sn et*. 1915 .

.

e » a e 1920 ..

P® fin «. d20 d a a O sa ... .. dlO
P® fin c. a-t

P® fin e. 0 ... . d50
en liq.. c . - . .

fin et.. 1245 . 1247 50 1245 .. 124b 25 ...
P® fin c. * T - ... . . d20
es liq..

au 30.

.

0 0 • • • os . .. ...

en liq.. • • 0 • • O

fin et..

P® fin c. ... .. â20 a • a a a .. 4iô
Sn et.. 999 »* ••• • a. a.

en liq.. * • •* ••• •• ••• 099 a. 0 e • 90
au 30-

.

• •• «• oo. • e o.® ... a .

P® au 15 ... .. «110 *»• a. 0 ®» e 0 $10
en liq.. 09 9 9 • 999 99 a.® e e • .. e • • • • $10
au 30.. ••• ee ...

en lia.. 9 ® • • • R»» •• »»o eee 99

an 30’.. 3 0» «0 ••• »« ••• » • e ®o 0 0 . e 0 , 0 „

en liq.. » 1» • 9 a B»® •• ••• c • e 0

au 30.. 9 a »;« 0 a 9 • t '*9 9 e a

P® au 15 a e * 0 • â 5^ eee e. ... .. 410
en liq.. e • « 99 tet 0 9 999 aeo ea » 0 O 9 0

au 30.. • 9 » 0 9 «ee ee ee» s.» •. b 9 U 0 0 0 3*

en liq.. *• 9 9 • a • 0 » e • • c* •• eeo C e

au 15.. 90 9 99 • e» 00 00 » ûa « a. e.A •„

.

en liq,. 9 • • •• . « • co 0 0 •

au 30-

.

î38i> ..

jP8 au 15
P®au3ü ...» •• .... ..429 • e & e * .... ,. dlO
«B iiq.. >•0 se ••• *«« • •

au 30-, 48b 99 e • a 90 00 - e t ea 487 50 ...

P® au 15 » 9 * •

.

c c • sa e U e 0 e e a ... dlO
P®au3è 0 • • • • 0 0 • e 0 2î. 099 90 àlO
au 15.. • e» • . 90 0 9 a a . a 0 tk 99.

en liq.. • V 6 • . e e e 0 • a •999 99

au 30.. • t «« . . T , » « . • •a 0 - ® <S « a- » » •*

P® au 15 A O 9 9 9 • .... .. «20 e • • e • • .... .. m
P® au 3b • • • • • • * e • • d!0 9990 90 eee» 0 » $50
en liq.. e • • • • eee ce • •

•

e » e e a «eo ee

au 15.. • 9 9 . 0 «8 e 99 09» ne» «s m.
P* au 15 «•• 9 9 90 9 9 9 d 5^ ... .. dlO
au 15.. ce c 09 e * « »«• 0 e 991

en Iiq,. » » • . b • •9 9, e. a a a a a . Xi 9 9 « 0

au 30 .

.

9-9 • d e • • ce . f , t « .

P® an 3C ... .. ... .. dlO t » a -s » ... .. d5“

P® au 15 e» • • • ... .. d?,0 ... .. 44b
en liq.. • • *«• * - • 09 a «

au 30.. 4s7 50 • 0 0 9 O *«e

P® au 15 099 0 9 990 09 020 9 9 9 a a ... .. m
P® au 1b 999 •« ... .. d5f eee ee

P® au 30 • •• • • eee e» €20 • e» ea ... .. «
en liq.. - - e •

au 30-

.

2370 , t 2375 2375 . 2326 25
P® au 30 - - >.4100 2450 .. 24UU .. 420
P® au 30 2385 .. 2420 .- d50 .... .. 410
P® au 3s) .... « # d4G 410
P® au 15 t • •• 99 .... ,.âl00 9999 e a 420
P® au 15 ...» „ • e* » 9o <à50 • n e e e# $lü
P® au 15 • ••• .... .. d40 OMI 90

en liq.. • e • e 9 0 9ob •990 90

au 30-

.

1310 .. ,990 09 O e 0

P® au 15 • . » • 9 . • e e 99 i20 eee e a dlO
en iiq.. « - • *, 90 • ee ee»
au 30’.. 925 e a a e e 905 .. ...

P® au 15 • •• ». • eee ee d5f eee ee ®b £

P® au 30 • •••: •• • • • » 0 ; $20 a • e e e • 410
au 15.. • O* O. eee e« ee

•

en liq,. - - • , . . . „

„

* • a al

au 30.. 1625 . • • « • S e • * 1590 ,.

dlO
P® au 15 • <ttm 09 $50 420

au 30.

.

• •• »• e < # e# • »

.

en iiq... ©*«* *9 X-sS h.» a'è'tf fco HV$ &7G

«•d «o «*»*> eo Dm, m«!lC «fl

bijui. oaxr&s
ootds

précédemmeat.

Gompt. Tanne.

450 . 475 ..

43: 5b «35 ..

37S .. 359 -

597 5b 592 50

7 5i 33 ..

570 .. 8SS ..

731 25 737 50

1410 .. 1412 5b

1155 .. 1152 50

1910 1912 50

1245 .. 1247 5b

535 465 *.

770 .. 780 ..

«S® ..

571 2s 575 ..

575 . 5S5 ..

477 50 500 ..

«65 . 465 ..

435 „ 400 ..

472 5b 495 ..

1383 . 1380 .

«75 .. 487 5b

7C0 - m 50

1310 .- 1310 .

710 . 712 50

170 . mi ...

447 50 «45 ..

486 25 487 50

2375 .h 2372 50

»

1310 .. 1315 ..

925 ., 925 ..

138 25 140 .,

1635 .. 1630 ..

250 .r 260 ®.

101 % 99 .0

ALBoas ac cmwnsv

8ingh#m(Mines>Fond.), s.500t„ t.p.

Houillères de II Haute-Loire. .....
Graigola Merthyr (G*®), a. 500 f., t.p.

â'-Sloi (HouUlr«* de), a. 1/6000®, t.p.

Goinpi* d’Aguilas, set. 500 fr., t.p.

.

Mines Basse-Loire, act.50Ofr.,t.c.
Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Garmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants dn Cap, »ct. 500 fr„ t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer),

Eseombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand'-Combe, act. 1/24000°.
Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 fr.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Giar (ex-e. 49)..
Mines de Saint-Etienne ...........
Mines de Malfidano, set. 500 fr., t.p.

«i® act. de jouissance.
Mines Mokto-el-Hadid, a.500f.,400p.

d* act. 500 fr., t.p...
Le Nickel, aet. 500 fr., tout paye...
Penarroya (Soc.), act. 500 f., t. p, . .

,

St-EIie (Gisem. d’or), act. 500 L, t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Valienar (min.d’arg.), a.500f.,250p.
Mais (Forges et Fond.), ex-coup. 36
Loire (At. et Chant.), a 500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p,

Cail et Ci* (Soc. nonv.), a. 590 fr., t.p.

Châtilion et Commentry (Forges de).

Gommentry-Fourchamb.,a.5O0f.,t.p.
Qyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr.

,
t.p.

Fives-Lille, tct. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. delà Mar., a.500(1, t.p,

Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

,

Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers),
Métaux (Soc. indus».), a.500f., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500*. t.p.

Bateaux -Omnibus, act. 590 fr,, t.p
Chargeurs réunis (C*®), a. 500 f., t.p’O Nation, de Navig a.500 f., 375 p.
Cyp. Fabre etC» (CH a.500f„ 125 p.
Navig. Havre-Paris-Lyon. a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss ..
Omnibus deMarseille, a.500f.,t p.
Soc. postale française. a.500f

. , 250 p.
L’Urbaine (C« paris.), a. 500 f., t.p
Voituros à Paris, set. de jouissance.
Touage B«-Seine etOise, s.5Q0f.,t.p.
Touage de Conllans, act.SQOfr., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p
d® à vapeur français, a. 500 f„ t.p

Valéry (l> maritime), a. 500 f., t.p
Agence Havas, a. 500 f., t. p.(ex-e.T),
Annuaire Didot-Bottin, a.500f.,t
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.j,.

d® de l’Ouest (Soc.), a. 500 f.,t.p
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p
Brasseries et Malteries, a.509?.,t.p
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.
Café Anglais, a.509f., t.p. (ex-c. 6

'"

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.
Ciments fr. Port!., etc., a. 500f., t.p.
Deux-Cirques, act. 200 fr., tout p..

d® set. de jouissance.
Digeen etO (Soc.), act. 500 f., t.p.
Etablissements Duval, *.500f.,t.p.
d® Malétra (pr. chim.),a.500f.,t.p.
Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c.23).
Soc.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f..t.p,
Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p.
Fournitures milit. (Soc.), a.500f.,t.p.
Glacières de Paris, act. 500 fr., t p
Gr. Dist. Cnsenier etO®, a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.etLihr. adminis».,a.500f.,t.p.
Imprim. et Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p.
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbre? d’Àrni (G*), a. 500 fr., t.p.
Matériel agric. (G1® fr.), a.500f.,t.p.
d®. de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. skias, de St-Denis, a.500 f., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a.5Ô0f.\ t.p.
Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p
Salins dnMidi,a.50Of., t.p.(ex-c.28)
Sénégal et Côte o‘ d’Afr.,5002

, 250p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f„ t.p.
Télégr.sl-mar.Fr.-Angl.,a.500f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a.500f., t.p.
Gr.Tuilerie Bourgogne,a.500f. ,250p.
Vidanges, etc. (C*® dép.), a .500 f.,t.p.

Vidanges (C1®Pans®*®).a.500f
, 400 p.

Zincs français (Soe.an.), a.500 f-, t.p,

Valeurs trançatsu (®Mig.)
Alais-Rhône et Méditerr., r.500fr.
Bondv-Aulnay-lès-B., 3%, r.500flr.
Bône-Guelma et prol., 3%, r.500fï.
Bordeaux à la Sauve. 3%, r.500fr.
Bourges i Gien, 3%, remis. 500 f!r.

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr. .... -

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r.500fr.
Charente*, 3%, r. 500 fr. (ex-«. 24).

4» Bons, ®%, r. 250 fr, 9).

EA.8T £A«

625

505 -•

300

297 50

610 ..

98 .

400 |i

1790..
llO ..

915 ..

235
« • •

270

Î35 y.

• e

540

••

• •© ••

ea

452 50

195 .

147 50

346

444

25 25
45 ..

..

.. ,4
e® ©a

:::a
...

...

...

:::à

>•••»*

t

• ••

• •• Att

• • O*
• • eé

ee *#

y
* «ri

• • e'fl

• a «A
9 0 9$
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• •

• 99 «H
«•fl »%
• 99
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• 99 (t9
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... »s
..a aà
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• • • fitli
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:::i
• 99 «S

f
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• >«
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ftf •

• 99

• •fl te
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• 99
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•
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orna, coua#
côtés

précédemment.

Gompt. Ferme.

66 .. .. B
66 .. 05 A j.

65 % B

85 . 84 .

84 75 U 35 g
84 .. ... .. B

104 7t 106 S0 A

... ..
u

U 85 b

348 75 .. C

1

I

I

351 .. 350 ..
[

I

7

470 ..

.

<82 50
j

1

470 .• 417 50

• • » *•••*

2e » •

64 51) 63 50

:

65 •

562 50 463 75
540 .

116
116 A
123 A .

124 A ... ».

420 •• 442 50

360 .. «67 50

. ÎG4 ,

; 104 .. 95 ..

0 104 ..

. 103 .

.
77 75

. 77 25 78 90
77 21<

77 56

. 9E .. «» ••

. 92 70 92 75

0

~
0 91 75 i» • *

. 54 7a «7 50

. 291 -.

. 16 A 15 87«

. 11 • 16 60

. 54 % • • • •

. 92 2a SS 75

. 105 A • 99 « •

. 85 A e * • •

. 85 M 90 ..

. 85 • • 9 •

. 85 M 9 9 9 e

. 88 *9 • •

. §7 % $9 ..

. 87 % 9 • • •

. 87 % e • • •

. 88 A
3 88 A n a
. 88 A « • • •

. 88 . «0 • e

• 79 % « • • •

. 79 .. §0 ..

. 78 .. • • » •

. 78 . 9 0 • •

. 95 50 94 30

0 95 50 SS 25
0 95 10 .. ..

. 56 50 51 40
0 56 50 • • # •

. 56 .. 55 %
0 56 ..

. 235 .. 242 50

.* 495 .. 495 ..

ÏSrOH».

SjjîCS

mi 53-

Samedi 30 Juin 1883

mil 33

Weee« *•

»•••••

mi S3.

!«?. 33

mi 83.
mil 33

ai 83

avril 82

tse. 52.

ftetct-»*

»

fexv.83

&nv. 83

Autriche (Dettes^ eosv.1, nég.eh.

3» 2 f. 50. Obi. 100 fi. (pap.).

a* îooofi.
4* iOCôOfl.

Astricbe, 76-77-7S-7'0-SG ,4% for),

nés. sh. 0X02*50» OM. 20C> fl.

d* 1800 fl.

«• 10089 fi.

bbüIb», sr*.

4* 4%, 4380, 2* Sêrls..

85 f 20 .. .

8b i 84 f 85

1C4 70 s.

avril 83

fan?. 83
mus 83

avril 83

t 1".

mai 83

Ëv.83
v. 83

. . 9....

'SÎV. 83

Êgypa
4* 3%. 1873

ite. Obligat. Dette consolidée

de la Dalrt Sanieh

(Contrat 12joli. 77 et loi 17 j ail.80)

Grosses coupures. .

.

4» Dette unif., nouy. obi. 7%,
reab. 500 fir

(Dée.l» sov.76, et loi !•' juil. 80)
Grosses coupures. .

.

OM. privil. hyp. sur ch. de f.

et port d’Alexandrie, r.500.f.

Grosses coupures...

Obi. Domaniales nypoth.,

5%,1OT8, t.p
Grosses coupures,

Espagne, 3*/., Ext, (nég. ch. 5» 40),
eoup. de 36 et 24 piastres.

d» de 12 piastres

3%, Intér. (nég.ch.fixel f.),

soup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coudares...

4%, Ext. (nég.ch.fizeî?.).

318 75 317 £0.

351 35° 50 350 349 50

348 75 35u 50 351

473 75 470 471 25 ...

d*

i*

Grosses eoun-ares.

mrs 83

mrs 83

f«nv.*83

é» 4%, Int. (nég.eh.âxeif.)
Grosses coupures..,

â* S%,78, obi.du Très, gar.par

douan. Cuira, r.SOOf. eul5ans.
Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.4%% (n.ch.f.5f).

d» Petites coupures.

d* 4%
d» Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6% ,
r. 500 !

d‘ 1881,5%...
Hongrie 75*76-77-78-79, 6%, or

nég. ch. fixe 2 f. 50).

Obi, 100 fl., t.p.

d* 500 fl,, t.p.

d* 1000 fl., t.p,

d* 10000 fl., t.p,

4* SK,Sl,«(nég..ete.2.5Q).
Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl-, t.p

d* 1000 fl-, t.p.

d* Î0000fl.,t.p.

Emprunt Indien 1880, iA% (nég

sh.txe2fir.50)

tU. 82

&•••••
ITTÜ 33

t:
lutY.83

Italie, 5%, «. 1000 fr

e. 500 fr,

e. 100 4 5C0 f. exeP.

e, 50 fr

«. au-dessous de 50 f.

arm 83 d* 3%....
tvfH 83 d» ob.Vict.-Emm., 63, r.SOOf.

Juin. 75 Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

Mil. 75 d»

tanv. 83 Portai

avril 83 Emprunt Roumain 1875, 5%.

îasv. 83 4* obL d'état 6%, 1880, r.SOOf.

Russe 1862, 5% (nég. 25* 20)., t.p

mi 83. Oblig de 50 liv. st.

d* de 100 liv. st....

d* de 500 liv. st..

S d* de 1000 liv.! st..

l 1870, 5% (nég.e. 25» 20),t.p.

Ht* 83 Oblig.de 501iv),st.

d*
4*

d»

de îOOliv.st..

de 500 liv. st..

de 1000 liv. st

» M73,5%(nég.e.25'20)t.p,
Oblif.de 50 liv. st.,

4» de IOOliv.st.,

d* de 500 liv. st.

,

d» de 1000 liv. st.,

• 1875, 4% (nég.e. 25*20), t.p.

Qblif.de 501iv. st..

d» de IOOliv.st..
é« de 500 liv. si.,

d* de 1000 liv. st.

I» 1877 ,5% r.au pair en37ans
Oblig.de 500 fr

d» de 2500 fr

d* de 125000...
\* 1878, 5% (2“* empr. d’Or.),

iég.e.f.«. Obl.de lOOr.
d* de 1000 r.

t» 1879, 5% (S-* empr.d’Or.),
ség.*.f.4f. Obi. de lfift r.

d* de 1000 r.

I» 1881, 5%, obL intérieures
amortissables

Grosses coupures...*
Dette générale Tunisienne, 5,%.

oblig. KO fr., tout payé.

&U eoS4P*AH9

51 2 50
40 ...

350 ..

1C4

1C4

77 f 50 .

77 2r 40
77 25 30

921 60 50 30

92f 50 ••

290

92*25 ‘I

85 %
85 A
*5 A
85 A

87 %
87 %
87 %
.87 %

TBD 1”
COCB8

sn liq..

an 30, •

F» au 15

78

95 50 40 ï.
95 50 40 ..

95 50 40 ..

scmstMie

m liq..

tu 30..
P* au 30
P»au b
en liq.

.

au 30..
an liq..

au 30..
an liq..

au 30..

en liq..

au 30..
P* au 30

an 15
en liq..

au 30..

P* au 3fl

P*au 15
en liq..

au 30.

P* au 15
en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

au 15.

i

P* au 15
en li

au

495 496 25

‘li-

en liq.

au 15.
aui5

en iq..

an 15..

P* au 15
en li

S:au
au 15-

•

au 15..

en Hq
au 15
P*au 15
en liq..

au 15
P* au 15
P* au

en liq..

au 15..

au 15..
en liq.

au 30.
P* au 30
P* au 30
P* au 15
P* au 15
au 15-

au 15..
au 15
au 15..

au 15.
au 15..
en liq..

au 15-
P«-aul5
au 31

en liq.

au 15
P* su 15

en liq..

au 15..

P* te 15

en lb

au a:

en liq.

au 30.

P* au 30
P* au 15
en liq.

au 30-

P*aul5
en liq.

au 15.
P* au 15
en liq.

au 15.
P* au 15
en liq.

au 30-

351 21

92 58

.«•

i*. ..

nuis
ÏIA.OT

92

41»

dl»

dl r

dl»

dl»

41»

BAB

s..

92
00 •

92

• s»

• ••

•••

QOUM

*. 50
.. m

348 75 ...

m

... *10

•• • «

.«• •• •«

••

v&lbdM xv cotertAm HAUT BAS

d» 3% nouveau, reinb. 500 fr.

d* nouv., 2o7 f. 50 P- d»

O
a- nouveau.

3.s2 [8

330
576 .

357 .

355 ..

363 ..

. 500 fr 360 .

5

,3%,
.25'gar.). r.625fi

30 f
'

%(1 ..

5, 3%,r.500fr

— r.),

d» 52-55, 3%, r. 5^0 f
.
(int. gai.).

Paris-Lyon-Médit,,3 %(fus.), r.SOOf.

v, ï /O » * vUllft vaJ II'. > *

d* 3%, r. 500 f.(int.g.parl’EUt)

1250 fr.

ord, 3%, rembours’ SOü’fr....
od-Ést fran.,3%, r.SOOf. (int. gar.)

d*

d*

1848, 4 %, remb. 1250 fr.

3 %, veiûbeurs.500 fr..

asjmctiuxaojsn /Oyi' (dWU na«oo

iT* émiss., del à 63,000-

•

2* émi ss., de 63,001 a 108,312-.
3» et 4” émis., de 108,313 4 190,312

Orl.-Evreux-ELb
.
,ete

. ,3% ,
r , 500 f

Oil.-6isors-Vernon,3%,r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 5Q0fî

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. „ .

.

Ouest, 3%, vemb, 500 fr.

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, «852-54, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr,

Ouest, 4%, remb. 500 fr...,

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr,

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr.,

jsi Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 i

« \ St-Germsin, 1842-49, r. 1256 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. Î250f.

Ouest Algérien, 3%,r.500 f(int.gar .),

Parisiens Tramvr. Nord,6%,r.40Of.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.),

Rio-Grande-do-Sal, 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. ..

Transir. (Ci
1* gén. fr.),6%.r.500 fr

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du aépart'du Nord, r. 500 f,

Tramvr. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré b Fougères, 3%, remb. 500 fr

La Vologne, 5%, remb. 600 fr....

Vosges,3%, séries A et B, r. 500 fr,

d* séries G et D,r. 500 fr

Wassy & Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr,

Banque Hypoth. de France,r.îOQQ fr

d« d* libérées,

d* d* 3%,1881,r. 500 f.

Grédit fonder colonial, 6%,r. 600 f?

d* de la Marine, 5%, r. 120 fr,

Grédit Mobilier, rembours. 120 fr

Société. Foncière Lyonu aise, r. 500f.

G‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr,

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr

Eaux ((?• générale), 3%, r. 500 fir

d* - 5%, r. 500 fr.

d* - 4%, r. 500 fr,

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fir.

.Industrie linière, 6%, remb. 300 f

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fir

G** Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d* 4S82, 235 f. payés (nom in.).

G1* centrale du Gaz, 5%, remb. 300 f.

d* d* 5%. remb.500 f.

t-. Kl
». -JJ

332 ..

356

1180.

366 .

357 ..

365 .

36^ .

363 2t

685

368
358

357 ..

«S* •

363 50

•90 93•

*' 2£!

1175 .

366
, .4

362 59
• * «

367 2Î
357 75

... OSj

356 59

300
370 .

13 !.

367 .

367 50

145 .

138 ..

200

365 ..

260 .

160

346 50
270

te»

9.» ••

• e •

•• •«

90 •'

590 ..

284 ..

369 75
... •«
... .,s

. -d

366 75
36b ..

, .4

131 50

... *,j

.. .4

364 50
• S • « #

o.» . 2
•** 9$
e s e çÿ
•°* «S
•OG*.^
«a»
«ot*

157

»*®

>e6 9é

uoo ni
•• s »m

••A
• *»

618

309 75m 75

281

éie «•

••

e» 0 - a
• »« #4
• •a a#

• •• *$

o«

AAA&l

SA.&L&AA&A&&I&



3376 [18883 1 er Juillet JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Qaiüzitoa umàu — NM78j

JAÏJIB® AU (COSDPÏfAMU iuiuhh ® PiLOS ©SRntBXi COURS DERN.

VAXjroms ru compïamr
riOi

i&ojcœ samedi su Jum 1883 îMlI COURS aAtrr »AS COURS, précédemment. HAUT HA» j

surs SS Dette ÏBïfla*» 5%, 1865-78-74, en liq..

au 30.

.

P* au 15

- • • .(

Compt.

11 30

Terme.

• 11 25
<5ax (C‘“fj*nq8lse),5%, r. 390 VS...

Kfttf /*M tâxxtrt Fffl'rZtî fft 3 ffl',,.. .

287 50 282 50

îoup. de 62 fr. 50. Sli 10 12 J4 .. .. ... .. .. é25 ... .. S50 Caz général de Paris, remb. 300 fr.

Gax de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

... -3’**“’**"
P* au 30 « a • • • ^25 0.0 0 .

s

sûr* SS
sin 83

Î860, 6%, remn. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

«oir 57 so 57 ..

sa
77f 7 f 60 au 3n..

en liq..

au 30.

.

en liq,,

an 30..

0 0 0 0 ••• •• ••• 76 .. 70 .! Houillères d’Aiiun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr. 49î ::

.00 *<jm .9

murs 83
a

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p. (59 50 .. . . T _ T .. 67 50 $60* .' • a a * a • * UllUtlfi UC l«l Dd>5bO"lJUHÜ. C « 4IUU U<
Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

...

Htrs 83
o

1850, 6%, remb. 500 fr., t.p. 58 f

V.’. iÿ
0 0 0 0 58 .. n 75

es
13 «n )iq..

0.0 0

... .. fll r

Sâint-Eioi (Houill. de), 1” série.... 00 * 0. m i
HSM S3

O.
Î873, 6%, remb. 500 fir., t.p.

«oup. de 5...

KAfOi; üf çn <;q ü:

* . . .O .

5JÇ *)t ffl QCL
Santandoï et Qui», remb, 550 fr.

fîaiï fit C i#
,
remb» iîSfl ff.---»-.-™*-

a
h

üïl OBI OO JV OO • jB|

P* au 16 • « a «a & j)
1? mro 405 .. ...

Gommentrÿ-Fourcbamb., r. 1250 fr.

d- d- r. 250 fr.

Dyle et Baeaian, 5%, remb. 500 fr.

Fixes-Lille, 6%, lr* et 2* ém„ r.450f.

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/. r. 500 fr.

(i ...

rimxm imiraiiES 460 I.

0 0 # ©a

••••j

'sa?. fS Banque I. R. F. des Pays-Autrl-

chiens, act. 500 fr., 250 fir. p.. n *; e;fi9 c;tic; njn
en liq..

507 50 502 5(

• • •»
Cfik È,Ati

« • • 0* 00# AJC

OU«) 1

0

JO*i Oif OUJ OU C JU

501 25 503 75 500 P» au 30
P* an 30

ou l oU . • •

••• e. âiO
• • • •• d5f

JC.6

0 « 0 *0 .4

00 . •# dlô
... . d9A

515 .. 514 .4

que bypothôc, d’Espagne, act.

P* au 15
en liq..

••• • • e A • • â 5^ • • • !• n 0 A *a m Comp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr.

Voitures b Paris, 5%, remb. 500 fir.

C‘* immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

G‘* Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C'*, obl. hyp, 4%, r.500 fr.

Etabliss. Durai, 5%, 1380, r. 505 fr.

ftlflcièrfls de Paris, n%, T. 300 fr»*.

512 50
«#• «d
• 0* a|

495 «.• .... 310 .. 5i§ «o - * t
i/V le «y |4UU L « JJAjüa v» JLMJ

P* au 15
en liq..

au 30 --

485 . 483 .4

-MS». *8 üanqiio ngneniquo ueureun güii®,

eeaoui sot) *> o A o o o

• • • • ••• • ... .*
56S .. 57§ .. • Ml »• • t# «A»* uwv **•<) uvir «•

P* au 15

mai 83. Banque des Pays-Hongrois, act.

478 75 480
en liq..

au 30
P* a n 3i>

480
'

... .. ... 0 • • 0

477 50 ...

j

. d!0
475 g. 480 ..

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

i.I •• •A Olj
** »V * " • r Jw

!

].'* ** ^'5 *
}

"«
. 83 Banque de Crédit Italien, actions P«aul5 ... . ... .. £20 0 0® 0 dlü

50® .. 500 .. 67
" • •A «4

• • «d

qu« Nationale du Mexique, act.

nfomîic rc;Rftf ^ ÆAr» fonnf's n
en liq.. 58 75 40 .*

« 500 ..

771 25

490 ..

770 ..

560 . •#

«m «2 Basque Ottomane, a. 500 fff.,250f.

payés (es- coup. 14).

770 7o8 75 771 25 .. .

P*au 15
en liq..

an 30..

P» au 30
770 ..

.00 00 ôÿ

. . .. d5f

dMA

• •• 0

* O . •

•

dlfi

768 75 ...

d» 8%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d» Bons de conp. arr.,5% ,
r. 85f.

Touage GcnSan* à la mer, r. 250 fr.

WmAa à’Ét*

U

et <8® Villes ta*61».

88 !!

•,*A •*

*0* •#»

0A *à

«•0 90

SS7.. 83 Banque de Roumanie, act. 500 f., en liq.. Empr< Anglais 2 'A */*, 1853 (négoe.
.Z £9

Utj) rr. payes cex-coup, an 30 •

P» au 30
P* au 15

d5f

... .. d5r

dlO
6S5 .. ••

Empi. Argentin, 6%, 68 [nêg., ch«*\.

d* 6%, 71 [fixe 25.20/.

d- 6%,81,r.500f.,t.p.

00 * efl

*513. 82

Grosses coupures • e o • e tesiteti »«• ••«•••• ... •
/ton

*.
• •A A«

ureait Foncie? a Autricne, aci.

767 50 ••• ••• o»
1®®» au 30.. 765 .. 770 .. 00 * #dJV a- «J *.VV

P' au 30
P* au 15
en liq..

au 30..

... O d5f

... .. d20
0 « • 0 dlO

dlO
Obi. Dom. Autricb., 1866 (estamp.).

Dette Autricb. 5%, convertie (nêg.,

319 .. #»• *d

..

eaiVX r oO
f» navrés , 570 567 50 572 59 575 570 . 56b .. ... 567 y 565 . Oblig. 100 fl. (argent),

d* s,000 flo d®

d® 100 fl. d»

d* î,000 fl. d®

Oblig. 100 fl. (papier),

d» 1,000 fl. d®

68 % . 4

P* au 15
en liq..

au 30 .

!.! !! d5f ... .. dlO 68 M
AA •

68

«H*. 81 Crédit Foncier Franco-Canadien, 0 0. • o » • • . àlÔ
450 .. 4SI ..

0 * ••

P* au 15
en liq..

... . ... .. d'y • 0 « 0 dlO 0 0 » 0 d

,
< 'F,lé «Uf

et. 500 f., 250 f. payés (ex-e;®. m 50 ... .. .........
3 ° ** * * *

470 .. 470 .. ... J
P* au 15
en liq..

0 0 0 0 0 d 5^ dlO
que cent, du Cr. Fonc/dè'Ras"
Sia, ob. l r* sér., 5%, r. 500,'t.p.

oh. 4° et 5* sér. , 5%, r.500, t.p.

* •••** •••

d® Brésil., 5%, 75 (ïh.flxe 25.20).

d® Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d® d® non gar., r.1904-1908.

d® éa Gouy‘ du Cap, i%%, 1878,
d® Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76. B.de coup.arr.

. d® Int., 2%, d®

Stats-Dnls, 5% consoï. Bonds remb.

>4m 50 393 72 395 ...»
387 50 .......

au 31)..

au 30.

•

en liq..

au 30..
P* au 30

P* au 15
en liq..

au 30.

.

P* au 15
en liq..

395 .. 385 .. ... .4

'SW. 33 ... . 0.0 0 ! 386 .. 407 50 « #• «cl

Kl* JK* 243 7 245
45 f

... .. d20
i5 ?

242 5(

2i7 5(

243 75 ...

2b2 50 dlO

I! dio

242 5(i 243 75 ’.II 1352 VjH C

Act.de cap. amortie »(ex»e. 11).

datons (Chemins de fer), act.

90 fr., tout payé (ex-coup. 6).

247 50 - . ... ... .. .

88». 83 La
535 .. 551 ..

... . «•A Qtà

«

!!! !! diè j d® Bonds remb. le 12 août 1881

,

Dette Turque 5%, 1865-73-74^ mud.

d® d® Coup, de 62f 50.

d® d® Coup. dei2r50.
Emprunt d’Haïti (ex-c. 55/..

d» Hollandais, 2 H */», C.F
d® d® CH

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525 f.), t.p. (ex-c.5).

So«. Autrichienne des Chem. de

Vtsl.1

540 .. 5Si ..

62 J. 83
700 697 50

P» au 15
en liq..

au 30..
P* au 30
P' au 30
P«au 15
P a au 15

697 50

d5f

70Î 25
<120

d5f

705 .. ^20

697 5(

«10

697 50 ...

... .. dlO
698 7t 696 25

• A A®
0 •• ••

• • d
0«q ad

• . «d

tgî-tfç8S$S AMEjlltfflS...... t
r

707 50 ... .. dlO 4# „ 44 C H. /îiér.fih

d® 4%, 1878.. . U® 2. 10/.

d® Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® d® Srosses coupures..

d* d« Coupures de 5

d® Indien,4%, 78(nég.cb.f®25.20).

Cacêïôs-Poïtnfaî (Soe. des Chem*
d* Madrid àV a. t.n.

en liq.. Î3 75 ..
W«V

me* ©* U»*QMe»«>»'««•• au 30-

.

• 285 .. 310 .. 301 .. 3JLI
(ex-coup, n- 1)

mbard (Sud-Autrichien), aet.

s80 f?., tout payé (ex-coup. 46).

P*au 15
en liq..

au 30-.
P«au 30

P* au 15
en liq..

... .. «10 299 ..

s;s S2. Lo
S 321 75 330 .. ..... 330 » 330

”

333 75 d5f

328 7 330 I!

... .. die
331 25 330 ..

.00 « • «00 Ad
••• djd

(&*««««* AninroYAS...*.. 328 75 330 ... .. ..... ! «10 d® ’éld,’ 78 U*25.2Ôj.
d® 4 y, , 1880

••t

«a». §3
415 .. 440 .. d® Ottoman, Î86d.’ïitres sortis.,

d® d® 1863. d® ..

J jijS

P" an 15 É ^
, iJa

ass. *3
520 517 50 (16 25 .. ». Su 30..

P* au 30
517 a

...

520 .. 517 50 d« d® 5869. d®
î^ •

•

• •

0

â!0 d® d® 1873. d* III

3

Pa aul5
P» au 15
an liq..

au 30..
P°au 15
en liq..

m
(S5f

* « « .

... a•

!!!
" din d9 flSFift. ÂO/,

•ntt. «3 Portsgais (Comp 1® Royale), aet.

467 50 ... ... .... ...
-• •

467 50 461 25
d® eert. anglais 5%.

93 r

91 90
450 ..

III 13
.. .4
• • *d

WV »J«»3 y»*®*

••• • 0 0* » 0 (S 5^ s'-l 1! m Empr. ffontif. l86(H54,5®/i, ob.l00f.
d® 1866, 5%.. ......

«t. «5.

MU» 83

Romains, «et. 600 fr.» test payé.

Saraaosse (Madrid h), act. 50® f?..

130 «oe •• ••• •••• an 30..
en liq..

... . 000 •« 00. • 0 • # os* ** *•• 131 25 Ml .. Empr. Portugais 1876,' 5<%\ r.500 fr.

d® 1877-78,3%
tout p&yë (ex-coup. 46}». 450 452 50 ; .. su. an 30..

P* au 30
P* au 15
an liq..

452 5 0.0 <f ® 0 0*

III II iiù
* » 0 • • &1Ü

450 .. «52 50
Î880® 3%, t. p. e.. e..

447 50 ••• #•

.11 11 $5f

“* *

Empr. Qeébec 80, 4 A, r. 50Ô f.,t.p.

SirfirOcHrl ffTS dm SPA Paleïaae.
. 0 • 0

Empr. Russe 50, 4)4% (e«».«fe.(.ii>fi»).

d® 1867, 4%, rloOOfr....
d® 1869, 4%, r.500fr....

d® 1880, 4%,r.500fr....
Empr. Suédois 78,4% (n.ch.f.25.10).

d® 80, 4%, (ir® et 2* s.), r,504L)

Empr. Tanision. B. «oup.arr. (87f50).

d* d® (105 fr.),

Empr. Magies, 5 %, 1875, r. 500 fr.

387 50Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p!

î (C>® Madrilène d’êclsfr, et de

saaaff. psr le), a. r. 500 f?., t.n.

(sx-conn, 5.»

an 30.

.

445 .. 450 .. 388 .

r? 5:

• P*anl5
en liq,.

... . «y • •• • «10 387
36) 50 362 '.t

515 au 30. • 520 .. 510 ••

P*au 30 ... , .

P* au 15 .4 4
-a*. ?i Entreprises et Trax. Bailles (Sot.

Égyptienne), a. 50® fir., Î25 f. P-

en liq..

an 30..
P* «a 15

... .

:: «t

• •• ••
•

••• •• •«

... ». dy
«AA «0 •AA Sb*

• • 00

• #A

•A - #j4
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Quinzième année. — N° 179. Le numéro ; 20 centimes. Lundi % Juillet 1883.

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AVIS T RÈS IBPO BTAHT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection
des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels
;

4° /’ Organisation municipale ;

5° V Organisation de VEnseignement pri-
maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7° l Organisation • de VAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9
0 l’Usurpation de Qualifications nobi-

liaires;

io° l Organisation des Collèges commu-
naux;

ii° l Organisation du Jury;
1

2

* /’Éjection des Juges consulaires;

i3° /’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

14
0 le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i5° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

16® la Responsabilité . sur les Accidents
des ouvriers;

17° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

i 8 ° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

,

ils sont priés de renouveler immédiate*
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.*H «ri n V 7*7*1 "J7 -*
•
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PARTIE OFFICIELLE

taris, l*r Juillet 1883.

Le Président de la République française.

Vu l’article 11 de la loi du 27 avril 1883,

ainsi conçu : < Les conditions dans lesquelles

s’effectueront le remboursement et la conver-

sion des rentes 5 p. 100, la délivrance aux-

ayants droit de promesses de rente au porteur

pour les fractions de rente non inscriptibles,

la division en séries des rentes 4 1/2 p. 100

nouvelles et leur émission seront détermi-

nées par décret du Président de la Ré-
publique. »

Vu Jes décrets des 16 décembre 1876 et 12

s
mars 1877 et l’arrêté du Xflêtqe jourdétermi-

jj

nant les attributions de l’agent comptable dès

|
reconversions et renouvellements,

* 1

fi

Sur le rapport du ministre des finaim^.

Décrète :

Art. 1 er
. — La livre des rentes 5 p. 100 sera

fermé le l‘r août 1883.

Il sera procédé, à partir du 2 août, à l’ou-
verture d’un nouveau livre, où. les anciennes
rentes 5 p. 100 nominatives dont -le rembour-
sement n'a pas été demandé; seront transcri-
tes d’office, à raison de 4’ fr. 50 par chaque
5 fr. de rente ej^jec j-cfuissance du 1 6 août
prochain,

Les rentes dm fotids^ Afl p. 100- nouveau
résultant désinflations. et des transferts jour-
naliers seront également inscrites sur ce li »

vre. ~ F
Art. 2. — Les ptraits d’inscription dee

nouvelles rentdlj,|M'/2 P- 100 nominatives se-
ront établis par Fagent comptable du Grand-
Livre. Ils seront vérifiés par l’agent comptable
des reconversions et renouvellements et visés
au contrôle au vu d'états sommaires arrêtés
par le directeur de la dette inscrite.

Art. 3. — Ces nouveaux titres nominatifs
seront remis en échange des anciens par les
soins des comptables sur la caisse desquels les
arrérages en sont ordonnancés.
Aucune justification ne sera exigée des inté-

ressés pour cet échange, alors même que les
inscriptions 5 p. 100 à échanger auraient plug
de dix années de date.

Néanmoins, la nouvelle inscription du fonds
4 1/2 p. 100 sera revêtue de la mention « à ré-
gulariser > lorsque, par suite d’un décès ou
d’un changement de qualité signalé au
Trésor, la rente sera devenue susceptible de
mutation.

Art. 4 . — Les livres auxiliaires tenus dans
les départements pour le fonds 5 p. 100 seront
clos le 1" août.

Ils seront arrêtés définitivement par le préfet
aussitôt que les avis de crédit et de débit an-
térieurs à cette date seront parvenus aux
comptables.

Art. 5. La conversion en inscriptions no-
minatives directes 4 1/2 p. 100 des inscrip-
tions départementales 5 p. 100 aura lieu d’of-
fice par les soins de l’agent comptable du
Grand Livre.

Elle sera opérée au vu d’états détaillés des
inscriptions existantes dressés par les tréso-
riers généraux et visés par les préfets.
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Les extraits des nouvelles inscriptions se-

ront vérifiés par l'agent comptable des recon-

versions et renouvellements et visés au con-

trô'e au vu d’états sommaires arrêtés par le

directeur de la dette inscrite.

Art. 6. — Les inscriptions mixtes et aupor-

teur du nouveau fonds 4 1/2 p. 100 seront ex-

pédiées sur la demande des intéressés, après

dépôt, des titres 5 p. 100 à échanger.

Les certificats de réexpédition de ces titres

seront établis par l’agent comptable des re-

conversions et renouvellements.

Art. 7. — Le dépôt des inscriptions de rente

5 p. 100 mixtes ou au porteur sera reçu :

A Paris, par l’agent comptable des recon-

versions et renouvellements
;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers;

Aux colonies, par les trésoriers payeurs et

les trésoriers particuliers.

Art. 8. — Le dépôt des inscriptions mixtes

et au porteur donnera lieu à la délivrance de

récépissés à talons visés au contrôle confor-

mément aux dispositions de la lo' du 24 avril

1833.

Art. 9.— Les rentes mixtes et au porteur du

nouveau fonds 4 1/2 p. 100 seront émises

dans les coupures ci- après :

2 francs...

3
- 50 —

4 — 90 —
b — 100 —
6 _ , 200 —
7

8

...

500 -
9 900 % —
«0 i.ooo -
20 X. 2.250 " —
30 — ... vpr

Art. 10. — Les fractions
v
non inscriptibles

détachées des rentes converties seront repré-

sentées par des promesses au porteur délivrées

avec jouissance du 16 août 1883.

Aucun payement d’arrérages ne peut être

fait sur les promesses d’inscription. Tout por-

teur de ces valeurs qui en produira pour une

somme de deux francs au moins obtiendra un

titre définitif dans la forme nominative, mixte

ou au porteur. Toutefois une somme de

un franc en promesses d’inscription pourra

être convertie en une inscription définitive si

le porteur en demande la réunion à une in-

scription déjà existante du nouveau fonds

4 1/2 p. 100.
.

Art. 11. — Les dates a partir desquelles au-

ront lieu l’échange des titres nominatifs et le

dépôt des titres mixtes et au porteur seront

portées à la connaissance du public par les

moyens ordinaires de publicité.

Art. 12. — Le ministre des finances est

chargé de l’exécution du présent décret qui

sera inséré au Journal officiel et au Bulletin

des lois.

Fait à Paris, le 27 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par ïe Président de la République i

U ministre des finances,

P. TIRARD.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 1 tT Juillet 1883.

Le garde des sceaux, ministre de la justice

et des cultes, recevra, le mardi 3 juillet, à la

chancellerie, 13, place Vendôme.

RAPPORT
Au ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts sur l'affaire des manuscrits du
comte d'Ashburnham.

Monsieur le ministre,

L’intérêt que vous avez témoigné, dans ces

derniers temps, à la cause de nos bibliothè-

ques et votre ardeur à réparer les désastres

dont elles ont jadis été victimes, me font un
devoir de vous exposer en détail les négocia-

tions dont les manuscrits du comte d’ Ashburn-
ham ont été l’objet depuis quatre mois et

auxquelles j’ai été appelé à prendre une part

active. Les questions qui ont été agitées sont

encore loin d’être résolues ; mais plus d’un

point controversé est désormais à l’abri de

toute contestation, et nous pouvons espérer

qu’un jour ou l’autre, il sera fait droit « des

réclamations dont le principe e&t accepté, je

crois, par tous les administrateurs de biblio-

thèques publiques. L’affaire est assez impor-

tante pour que l’historique en soit retracé

d’après des renseignements authemiques, dont

beaucoup n’ont encore été employés ni en
France, ni en Angleterre.

Avant tout, il convient d’indiquer en quel-

ques lignes la nature des collections dont il

s’agit.

I. — Nature et origine des manuscrits
d’Ashburnham Flaoe.

L’ane des plus remarquables collections de
manuscrits qui aient été formées au dix-neu-

vième siècle est celle que le dernier comte
d’Ashburnham a réunie dans le château d’Ash-
burnham et qui lui assure un des premiers
rangs parmi les bibliophiles contemporains.
Elle se compose, en chiffres ronds, d’environ

4.000 artic'es, répartis en quatre fondsou séries

distinctes, savoir :

Ponds Libri : 1,923 numéros.
Fonds Barrois : 702 numéros.
Fonds Stowe : 996 numéros.
Fonds de manuscrits acquis isolément ou

par petits groupes, connu sous la dénomina-
tion de Appendix : environ 250 numéros.
Le fonds Libri fut acheté en 1847 pour une

somme de 8,000 1. st. ou 200,000 fr.; le fonds
Barrois, en 1849, pour une somme de 6,000 1.

st. ou 150,000 fr„; le fonds Stowe, la même
année, pour une somme de 8,000 1. st. ou
200.000 fr. Nous manquons de données pré-
cises sur la dépense qu’a entraînée l’achat des
250 manuscrits de l’Appendice

; mais on ne
doit pas s’élo grser du chiffre exact en l’éva-

luant à 8,000 ou 10,000 1. st., soit 200,000 ou
250.000 fr. Les collections du comte d’Ash-
burnham peuvent donc représenter une dé-

pose d’environ 32,000 1. st. ou 800,000 francs.

La valeur artistique et littéraire de ces collec-

tions justifie bien les sacrifices que le noble
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lord s’était imposés pour en devenir proprié-
taire. Il suffit, pour s’en assurer, de parcou-
rir les catalogues qui en ont été publiés :

Catalogue of the Mss. at Aihburnham Place.

Part the first, comprising a collection formed
by professor Libri. London, printed by Char-
les Hodgson. Sans date. In-4° de 240 pages
non chiffrées. (Ce catalogue est la reproduction

de notes très abrégées que Libri avait rédi-

gées en 1845 pour vendre sa collection et dont
la Bibliothèque nationale possède la minute).

Catalogue of the Mss. at Aihburnham Place.

Part the second, comprising a collection formed
by Mons. J. Barrois. London, printed by
Charles Francis Hodgson. Sans date. In-4° de

392 pages non chiffrées. (Ce catalogue a été

rédigé par J. Holmes.)

Bibliotheca manuscripta Stowensis. A des-

criptive catalogue of the Mss. in the Stowe li-

brary, by the Rev. Charles O’Conor. Bucking-
ham, 1818 et 1819. Deux volumes in-4°.

Catalogue of the important collection of ma.
nuscripts from Stowe, which will be sold by

auction by Mss. S. Leigh, Sotheby and C°. On
monday 1 fth. ofjune 1849 and tevm following

diys. In-4° de XL et 252 p.

Catalogue of the Mss. at Aihburnham Place

Appendix. London, printed by Charles Francis

Hodgson, 1861. In-4° de 193 pages' non' chif-

frées. (Ce catalogue s’ariête au n° CCIIL de
l’Appendix. Il y a des feuilles supplémentaires;

j’ai eu entre les mains celles qui contiennent

la notice des Mss. CGIV — CCXXLV.)

A catalogue of the Mss. at Ashburnham Place,

1853. London, printed by Charles Francis

Hodgson. In-folio. (C’est une table alphabé-

tique des Mss. contenus dans les fonds Libri,

Barrois, Stowe et Appendix.)

The manuscripts of the earl of Ashburnham.
(Ce résumé des catalogues précédents fait

partie de la série des documents parlemen-
taires

; il a pour titre : Eighth report of the

royal commission of historical Mss. Appendix
,

part III. London, ... for Her Majesty’s sta-

tionery office, 1881. In-folio de 127 p.)

II. — Bans quelles conditions le comte d’Ashburnham
a-t-il aoqnis les fonds Libri et Barrois ?

Je m’écarterais du sujet que j’ai à traiter si

je parlais des manuscrits du fonds Stowe et de
l’Appendix. Concentrons notre attention sur
les fonds Libri et Barrois, les seuls dont il im-
porte ici d'éclaircir l’histoire.

Un vohune suffirait à peine pour expliquer
dans quelles circonstances et par quels moyens
Libri s’était formé une collection d’environ

2,000

manuscrits, dont il arrêta le catalogue
vers la fin de l’année 1845 et qu’il se décida à
vendre au commencement de l’année 1846.Le
projet de vente ne fut communiqué qu’à des
amis dont la discrétion était éprouvée, et les

personnes auxquelles le secret fut confié s’en-
gagèrent à garder le silence le plus absolu.
Libri put leur dire qu’il se déterminait à
vendre ses manuscrits après les avoir offerts

en pur don à la Bibliothèque royale, dont le

Conservatoire n’avait pas agréé un tel acte de
munificence . Mais s’il a tenu des propos de ce
genre en 1846, c’était uniquement pour se mé-
nager un moyen de défense. Jamais Libri n’a
offert de donner ses manuscrits à la Bibliothè-

que royale, jamais il n’a même annoncé pu-
bliquement en France l’intention de les
aliéner. Voici, d'après les pièces originales,
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que j’ai sous les yeux, comment les choses se

sont passées.

Panizzi, qui dès lors était en relations d’ami-

tié avec Libri, se chargea de négocier la vente

des manuscrits au Musée britannique. L’affaire

fut entamée au mois de janvier 1846; elle était

conduite avec un tel secret que le nom même
du vendeur ne devait pas être révélé au conseil

des Trustées. Le nom de Libri ne fut peut-être

pas prononcé; mais un rapport qui fut soumfs

au conseil dans la séance du 25 avril 1846 an-

nonçait que le propriétaire é»ait s un profes-

seur de Paris, membre de l’Institut, natif de

Florence et auteur de l’Histoire des sciences

mathématiques en Italie. » Une indication

aussi transparente pouvait bien passer pour

une divulgation. Aussi Panizzi éprouva-t-il le

besoin de prévenir et de repousser le reproche

d’avoir commis une indiscrétion et manqué à

sa parole.

Tel est l’objet d’une longue lettre, en date

du 4 mai, dans laquelle Panizzi reconnaît

avoir promis le secret d’une façon solennelle et

à plusieurs reprises : « Um delle principali o

più tosto la tola importante promena che voi

tsstgesle da me, e che io vi diedi solenne e

ripe atamente , fu che quetto negoziato do -

t;esse rettare strittaminte fra noi. » Les in-

discrétions dont s’indignait Panizzi n’arrivè-

rent pas jusqu’à Paris, où les amis intimes de

Libri furent seuls au courant des négocia-

tions entamées avec le Musée britannique.

Aussitôt que ces négociations eurent été rom-
pues, Libri adressa à l’Université de Turin des

propositions qui n’eurent aucun succès. L’in-

tervention d’un fonctionnaire du Musée bri-

tannique devait le dédommager de ce double

échec.

Le conservateur adjoint des manuscrits,

John Holmes, était particulièrement lié avec le

comte d’Ashburnham, chez lequel venait de se

révéler un amour passionné pour les livres

rares et surtout pour les manuscrits. Il conçut

Je projet de lui faire acheter la collection de

Libri, que le Musée britannique avait vainemen t

essayé d’acquérir. Lord Ashburnham se fit

aussitôt mettre en rapport avec Libri ; il com-

mençait par garantir le secret le plus absolu.

C’est M. Holmes qui nous l’apprend, dans une

lettre du 24 novembre 1846, où il s’exprime

ainsi en parlant de son ami ; « For his honor

and secrecy, I would answer as for my own.

He has empowered me to mention to you his

name in confidence, trusting that, in the

eventof no resuit arisingfrom the négociation,

his name would not transpire, nor your own. He
is the earl of Ashburnham. » La démarche de

Holmes avait un caractère si confidentiel que

Panizzi lui-même n’en était pas instruit : * Ali

this is secret, even from our frlend Pa-

nizzi. >

Il suffit à lord Ashburnham de parcourir le

catalogue des manuscrits de Libri pour con-

cevoir le projet de les acquérir. Toutefois,

avant de rien conclure, il voulut avoir l’avis

d'un libraire, Rodd, qui jouissait de toute sa

confiance. Dans les premiers jours de mars

4847, Rodd fut donc chargé d’aller à Paris

voir la collection et d’en rapporter quelques

volumes propres à en faire apprécier l'impor-

tance. Il emportait une somme de 2,500 1. st.

(62,500 fr.), qu’il devait laisser entre les mains

de Libri, si celui-ci consentait à lui confier un

choix de ses manuscrits. C’est ainsi que le

Pentateuque orné de peintures et le Livre

d’heures de Laurent de Médicis furent appor-

en Aneteterre. Du moment où lord

l# eut vus dans sou château, le

17 mars, il n’eut plus d’hésitations. Il annonça
à Libri que Rodd allait repartir, muni de
pleins pouvoirs pour traiter, et comme il sa-

vait que le vendeur tenait à s’entourer d’un

profond mystère, il s’engageait sur l’honneur

à ne révéler à personne ce qui allait se passer

entre eux : « Permit ne, before I procédé

further, to assure you that I consider every

communication from you as strick’y confi-

dentia), and that I am bound in honour not
to make the shghtest mention of any thing

that has passed between us to any person

whatsoever without your permission. »

J’ignore ce qui se passa dans la seconda en-

trevue de Rodd avec Libri. Ce qui est certain,

c’est que la collection fut cédée pour une
somme de 8,000 1. st. (200,000 fr.) et que les

manuscrits, soigneusement emballés dans
seize caisses, arrivèrent à Ashburnham Place,

le 23 avril 1847 II importait de donner ces

détails pour bien établir que la vente des ma-
nuscrits de Libri a été un acte clandestin.

On est moins bien renseigné sur la façon

dont Barrois trafiqua de sa collection de ma-
nuscrits en 1849. Le marché était conclu

quand on en parla à Paris, et personne en
France, sinon les agents de Barrois, n’avait de

notions exactes ni sur le nombre, ni sur la

nature de la seconde collection de manuscrits

que le comte d’Ashburnham tirait de la

France. Pour s’en convaincre, il suffit de
lire les notices qui parurent après la mort de

Barrois, arrivée le 21 juillet 1855. La pre-

mière révélation qui fut faite à ce sujet se ré-

duisait à des notes informes que Haenel con-

signa en 1862 dans InteWgtnz Blatt zum
Serapeum (nos 18-21).

III. — Les comtes d’Ashburnham ont-ils connu l’ori-

gine suspecte d’une partie des fonds Libri et Bar-

rois?

Malgré les précautions que Libri et Barrois

prenaient pour se défaire clandestinement de

leurs manuscrits, je suis certain que le comte

d’Ashburnham; quand il traitait avec eux, ne
soupçonnait pas qu’il était en présence de vo-

leurs ou de recêleurs. Ce qui met sa bonne foi

à l’abri de toute atteinte, c’est le soin qu’il

prit de faire imprimer les catalogues de ses

collections; c’est la libéralité avec laquelle il

fit des communications à plusieurs de nos

compatriotes, et notamment à M. Paul Meyer.

Il n’en faut pas moins reconnaître que, de très

bonne heure, il sut parfaitement quelle était

la véritable origine d’une partie des ma-

nuscrits que Libri et Barrois lui avaient

vendus. 11 était trop peispicace pour ne

pas saisir la portée et la valeur des accu-

sations qui, dix mois à peine après l’arri-

vée des manuscrits de Libri à Ashburnham

Place, s’élevaient en France contre le fonction-

naire qui avait abusé de son crédit et de sa

position pour piller les plus riches dépôts de

Paris et des départements. Il n’eut pas même
besoin de lire les nombreux écrits qui furent

alors publiés et répandus à profusion dans tous

les pays de l’Europe. Il avait par devers lui les

preuves les plus décisives de la culpabilité de

Libri. Personne n’ignore aujourd’hui que ce

malfaiteur avait cru dissimuler la trace de ses

vols en donnant une apparence italienne aux

manuscrits qu’il avait soustraits dans les bi-

bliothèques françaises.

Mqûs c’est au cgmte d’Ashbuynhàm que re*

vient le mérite d’avoir le premier soupçonné

la fraude. 11 l’a déclaré très expressément dans

uue lettre (ju’il me fit Pbonqeqr de m'écrire le

46 juin 4869, à la suite d’observations que j’a-

vais pris la liberté de lui soumettre. Voici
dans quels termes il parlait de Libri : « Other
mss. from his collection contain v/hat I hâve
long suspected and what you State to he frau-

daient attemps to conceal the true unie de-

rivantur of property that bas been lost or sto-
len. » Après avoir lu une telle déclaration, ce

serait faire outrage au comte d’Ashburnham
que de prétendre qu’il a ignoré à quelles sour-
ces Libri avait puisé pour se procurer les ma-
nuscrits les p’us anciens de sa collection.

La vérité s’est faite avec non moins d’éclat

sur l’origine d’une partie des manuscrits Bar-
rois. Au mois de mars 486S, troi3 mois après
l’arrivée en France du premier exemplaire du
catalogue de ces manuscrits, la Bibliothèque
de l'Ecole des Chartes (4) publiait un long mé-
moire intitulé : Observations sur l'origine de
plusieurs manuscrits de la collection de M. Bar-
rois. A l’aide de rapprochements d’une rigueur
mathématique, il y était établi qu’une soixan-
taine de ces manuscrits provenaient de vols
commis à la Bibliothèque nationale entre les
années 4840 et 4848, et le comte d’Ashburn-
ham était le premier à reconnaître, et dans ses
conversations, et dans sa correspondance, que
telle était bien l’origine des manuscrits qui
venaient d’être examinés dans la Bibliothèques
de l'Ecole des Chartes.

Ainsi, l’aneien comte d’Âshburahaca a par-
faitement su qu’il y avait une notable quantité
de manuscrits volés dans le fonds Libri et dans
le fonds Barrois. La respectueuse admiration
dont le jeune comte d’Ashburnham entoure la
mémoire de son père ne lui permet pas d’a
voir un autre avis sur ces délicates questions.
Il a d’ailleurs montré qu’il était parfaitement
en état de discuter lui-même des problèmes
d’érudition MBHographique. II nous en a donné
la preuve, em|880, dans une circonstance qui
lui fait tropil^hpnrféur pour que je ne la ran~
pelle pas icj.;

;

r
s\#

,

A la suite d’un article que j’avais publie
dans la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, po/ar
établir que le ms. 7 du fonds Libri se compo -

sait de cahiers arraches dans le Pentateuque
qui avait jadis formé le ms. 329 de Lyon, lord
Asbburnham avait combattu mes conclusions®,
dans une lettre où il soutenait ces deux
points : 1° que Libri aurait eu intérêt à pren-
dre, non pas un morceau du Pentateuque
mais le Pentateuque tout entier; 2° qu’on ne
pouvait pas déterminer à quelle époque les
feuillets du Pentateuque avaient été détachés
du manuscrit de Lyon. « Tels sont, disait-il en
terminant, quelques uns des arguments que je
pourrais faire valoir, pour justifier ma déten-
tion de ce manuscrit et dont la justesse serais
admise, j’ose le croire, par les tribunaux de
tous les pays. '» Le jour même où je recevais
les observations de mon honorable contradic-
teur, le 20 avril 1880, je lui offrais de soumettra
la question à des arbitres dont personne ne
pouvait récuser la compétence : M. Bond es
M. Thompson, du Musée britannique, M. Coxe
de la Bodléienne, et M. Bradshaw, do Cam-
bridge. Le lendemain, lord Ashburnham
m’écrivait : « Je ne chercherai jamais à me
dérober aux conséquences do mes propres pa-
roles, et je vous promets que, le jouroù vous m’au-
rez fait constater dansun ouvrage publié en 1837
la mention de l’existence à la bibliothèque dé
Lyon des fragments du Pentateuque achetés par
mon père à Libri en 1847, vous n’aurez pas be-
soin de l’arbitrage que vous me proposez pour

(1) 6” série, t. Il,, p.' J93-264.



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE3380 [ÜS3 j
2 Juillet

obtenir l’aven, je ne dirai pas de ma défaite,

puisqu’il ne 8’agit, après tout, que d’une dis-

cussion à i’amiable, mais dé ma conversion

à vos idées.» Gomme réponse à une aussi cour-

toise communication, j’envoyai la copie tex-

tuelle de ce que le docteur Fleck avait dit du
Pentateuque vu par lui à Lyon en 1837. Aus-
sitôt après, le 27 avril, lord Ashburnham
m’annonçait que la preuve était faite, et il re-

mettait aussitôt entre les mains de M. Léon
Say, alors ambassadeur de France â Londres,

les fragments du prédeux Pentateuque, que la

loi anglaise l’autorisait à conserver, mais dont
il tenait à faire présent à la France.

Un tel acte ne montre-t-il pas mieux que
tout raisonnement que le jeune comte
d’Askburnham sait, comme son père, que les

origines du fonds Libri et du fonds Barrois

sont très suspectes et que nous ne sommes
pas embarrassés pour prouver que tel ou tel

article de ces collections provient de vols
(

commis à une époque assez rapprochée de
nous ?

iV. — Projets de vente des collections d’Ashbnrnham
Place en 1880 et 1883. Efforts pour rentrer en
possession dss manuscrits dérobés aux dépôts fran-
çais .

Signaler sur la terre étrangère des manu-
scrits prédeux pour notre histoire et pour no-

tre littérature, que des mains infidèles ont

soustraits à nos bibliothèques, c’est faire tou-

cher du doigt la nécessité de les rapatrier,

mênaa au prix de sacrifices relativement con-

sidérables. L’idée de récupérer ceux de nos
manuscrits volés qui ont. fait la réputation

des fonds Libri et Barrois s’est produite il y a
déjà longtemps. On ne pouvait pas songer à la

Téaliser du vivant de l’ancien comte d’Ash-
hurnham, qui tenait à ses manuscrits comme
à une partie de lui-même.

;

A sa mort, arrivée le 22 juin 1878, les col-

lésücms d’ Ashburnham Place échurent à soa

fîlg, qui n’avait aucun motif particulier de

vouloir les conserver dans leur intégrité. Au
commencement de l’année 1880, il fit connaî-

tre son intention, de vendre les manuscrits de

son père, s’il en trouvait un prix satisfaisant.

fVous voulûtes bien alors, monsieur le minis-

tre, m’autoriser à m’entendre avec l’admiaïs*

tration du Musée britannique sur la marche à

suivre pour assurer à l'Angleterre et à la

France la possession des monuments qui les

intéressaient le plus directement et pour pré-

venir la dispersion de collections dont les

destinées préoccupent tous les savants de l’Eu-

xope. Les conditions d’un partage équitable ne

furent pas difficiles à trouver : les volumes du
fonds Stowe et de l’Appendix seraient restés à
l’Angleterre, et les fonds Libri et Barrois se-

raient rentrés en France.

Le projet échoua, parce que nos offres, com-
me celles du Musée britannique, furent jugées

insuffisantes. J'avais trouvé équitable de pro-

poser en bloc le double des sommes payées en

4847 et en 1849 à Libri et à Barrois, soit

700,000 francs, sans faire aucune réserve au su-

jet des manuscrits d’origine suspecte. Eu re-

poussant ma proposition, lord Ashburnham me
fit observer c que je n’avais pas calculé les inté-

rêts acccumulés, depuis 1847 et 1849, de l’argent

employé par son père à l’acquisition des col-

lections Libri et Barrois. » Le reproche était

peut-être fondé, mais j’avais pensé qu’un lord

anglais pouvait faire entrer en ligne de compte
l’honneur de voir son nom a jamais illustré

par le souvenir de la collection que son père

avait formée et d’où il avait tiré les éléments

de publications justement estimées. Quoi qu’il

en soit, l’affaire ne fat pas poussée plus loin.

J’étais bien certain qu’on y reviendrait un
jour ou l’autre, et je ne m’étonnai guère au mois
de février dernier, quand je fus courtoisement
averti par l’administration du Musée britan-

nique que le comt9 d’Ashburnham offrait aux
Trustées de céder l’ensemble de ses collections

pour une somme de 180,000 1. st., c’est-à dire

4 millions de francs (1).

Immédiatement (15 février 1883), j’écrivis

au conseil des Trustées pppr lui remontrer, que
le fonds Libri et le fonds Barrois contenaient
beaucoup de manuscrits volés dans nos dé-

pôts publics et indignement falsifiés. Je le sup-
pliais de prendre en considération notre très

vif et très légitime désir de rentrer en posses-

sion de monuments précieux pour notre histoire

et pour notre littérature, qui, après nous avoir

été frauduleusement dérobés, avaient été clan-

destinement vendus en Angleterre, et au sujet

desquels d’énergiques protestations avaient
été élevées sans interruption depuis Je moment
de la vente. Je le conjurais de ne pas associer

la nation anglaise aux plus honteux actes de
vandalisme, en incorporant dans les collections

du Musée britannique beaucoup de prétendus

manuscrits qui, en réalité, sont des cahiers ar »

Tachés à nos plus vénérables et nos plus an-
ciens manuscrits.

Pour montrer, par un exemple frappant,

qu’il n’y avait rien d’exagéré dans ma réclama-

tion, je pris un à un les quatorze plus anciens
manuscrits du fonds Libri et dans un mé-
moire lu le 23 février à l’Académie des In-
scriptions (2), je prouvai que tous ces volumes
provenaient de vols commis, vers l’année

1842, à Lyon, à Tours, à Troyes et à Or-
léans.

C’est alors, monsieur le ministre, que vous
nous vîntes puissamment en aide, en insti-

tuant, soixs la présidence de M. le sous-secré-

taire d’Etat, une commission (3) chargée de
vous proposer les mesures les plus efficaces

pour rentrer en possession de nos malheureux
manuscrits. Cette commission, réunie d’ur-

gence, reconnaissait à l’unanimité la conve-
nance de contribuer à l’acquisition des manu-
scrits du comte d’Ashburnham pour une somme
proportionnelle à la valeur des articles qui se-

raient restitués aux bibliothèques françaises.

Muni de vos instructions, monsieur le mi-
nistre, je me rendis à Londres, et avec Je con-
cours de M. Paul Meyer, directeur de l’Ecole

des Chartes, et de M. Julien Blavet, archiviste

paléographe, je dressai une liste d’environ 200

(1) Au moment même où la proposition était
officiellement soumise au conseil des Trustées,
le comte d’Ashburnham, par une lettre en date
du 11 février, faisait officieusement connaître qu’il
avait reçu d’un agent américain des offres pour
traiter de l’acquisition en bloc de ses collections
de livres imprimés et de manuscrits.

(2) Le mémoire lu à l’Académie a été publié
dans le Temps du 23 février et réimprimé avec
des notes dans les Comptes rendus des séances de
l'Académie, année 1883, pages 47-75. Il existe un
tirage à part de l’une et l’autre édition.

(3) Cette commission était composée de MM.
Durand, député, sous-secrétaire d’Etat du minis-
tère de l’Instruction publique et des beaux-arts,
président; Charton, sénateur, membre de l’Insti-
tut

;
Waddington, sénateur, membre de l’Insti-

tut ; Ribot, député ; Lockroy, député
;

Merlin,
maire de Douai, sénateur; D élis le, administra-
teur général ae la Bibliothèque nationale;
Meyer, directeur de l’Ecole des Chartes; La-
lanne, de la Bibliothèque de l’Institut; Charmes,
directeur du Secrétariat, membre ' de droit ;

Collin, chef du 3° bureau du Secrétariat, se-
crétaire.

Quinzième année «» M* 179

volumes du fonds Libri et du fonds Barrois»

qui, d’après des indices plus ou moins probants,
nous avaient parij. provenir de vols commis
dans nos bibliothèques ou dans nos archives.

Cette liste fut agréée par M. Bond, adminis-
trateur du Musée britannique, et par MI.

Thompson, conservateur du département des
Manuscrits. De part et d’autre, il nous parut
équitable de fixer à 600,000 francs la valeur

de ces 200 volumes, dans l’hypothèse que
l’ensemble des manuscrits du comte d’Ash-
burnham serait payé 4 millions. Il attrait été

entendu que la France ne réclamerait aucun
autre article des collections offèrlès en Ce

moment au Musé8 britannique.

Sur le rapport de la commission que voua
aviez chargée d’examiner la question, vous
n’avez pas hésité, monsieur le ministre, à ap-
prouver le projet de convention que j’avais

rapporté d’Angleterre et, le 31 mars, dans
l’éloquent discours par lequel vous avez clos le

congrès des Sociétés savantes , vous prîtes

l’engagement solennel de faire * restituer à la

France des documents qui sont l’honneur de
nos bibliothèques et qui en font la gloire aux
yeux du monde savant. »

De son côte, le conseil de Trustées, dans
une séance générale tenue le 17 mars, avait

adopté la combinaison qui nous paraissait con-

cilier tous les intérêts. Il reconnut la justice

de nos réclamations et, sans rechercher si les

vols avaient été commis par Libri ou par d’au-

tres personnes, il déclara que les manuscrits
dont il était question n’auraient pas du sortir

des bibliothèques de la France et qu’il fallait

donner aux Français le moyen de lés recou-

vrer. En conséquence, le conseil recomman -

dait au Gouvernement l’acquisition de tous les

manuscrits de lord Ashburnham et prenait

l’engagement de nous rétrocéder, au prix de
600,000 francs, les volumes ou portefeuilles

dont la liste avait été arrêtée le 10 mars.
Ainsi se trouvait justifié « le public et cordial

hommage » que vous avez rendu « à la droi-

ture, à la loyauté de nos voisins d’Angleterre,

à l’fesprit de justice de leurs savants, aux
nobles sentiments des Trustées du Musée
britannique. »

^out semblait donc marches? à souhait et

nous avions lieu d’espérer voir bientôt rentrer

en France les précieux manuscrits dont nous
ayons été dépouillés il y a environ quarante

ans. Malheureusement, l’assentiment du Gou-
vernement anglais, sur lequel l’opinion publi-

que semblait devoir compter, fit complètement
défaut. La Trésorerie refusa d’allouer les fonds

nécessaires pour l’achat en bloc des manu-
scrits de lord Ashburnham, et les Trustées fu-

rent invités à examiner s’il n'y aurait pas
moyen d’acquérir isolément les parties qui

touchaient plus particulièrement l’Angleterre,

c’est-à-dire les manuscrits du fonds Stowe et

de l’Appendice. Après quelques hésitations,

lord Ashburnham se décida à les céder pour

une somme de 100,000 1. st. qu’il réduisit

bientôt à 90,000 1. st. (2,250,000 francs).

Dans leur séance du 30 avril, les Trustées re-

commandèrent cette acquisition au Gouverne-

ment, comme éminemment utile pour le Mu-
sée britannique. Cette fois encore leurs con-

seils ne furent pas écoutés. La Trésorerie

répondit qu’on ne pouvait donner que 70,000

1. st. (1,750,000 fr.) pour les manuscrits du
fond Stowe et de l’Appendice., Vainsment la

Musée britannique offrit-il de prendre à sa

charge les 20,000 1. si. de la différence, en

subissant une réduction de 4,000 1. st. (100,000

fr.) par an sur son budget ordinaire de cinq
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exercices financiers. Le Gouvernement persista

dans son refus de payer plus de 70,000 1. st.,

le fonds Stowe et l'Appendice. Ce refus pé-
remptoire a mis fin aux négociation?.

A tous égards, un tel échec est vraiment dé-
plorable. Nous aurions applaudi, sans aucune
arrière-pensée, à l’entrée au Musée britan-

nique de deux collections qui auraient singu-
lièrement augmenté l’importance de ce bel

établissement, et qui, par là, seraient deve-
nues accessibles au monde savant tout entier.

De plus, nous aurions pu espérer que lord

Ashburnham, après avoir entamé ses collec-

tions dans l’intérêt de l’Angleterre, n’aurait
pas repoussé les ouvertures qui lui auraient été

faites pour ménager à la France le moyen de
rentrer en possession de ses manuscrits, ce
qui, pour lui, aurait eu l’immense avantage
d’atténuer, sinon d’effacer, le discrédit dans
lequel sont tombés les fonds Libri et Bar-
rois.

V. — Etat actuel de la question. — Sommes nous bien
en mesure de prouver que beaucoup d'artioles des
fonds Libri et Barrois proviennent de vols commis
dans les dépôts français à une date très rapprochée
de nous— Exemples tirés de la Bibliothèque natio-
nale et des bibliothèques de Tours et d’Orléans ? —
Est-il établi que Libri soit le voleur ?

Vous venez de voir, monsieur le ministre,
quel fâcheux concours de circonstances a fait

évanouir les espérances que nous avons con-
servées, pendant plusieurs semaines, d’obte-
nir, au prix de 600,000 francs, la rétrocession
des manuscrits dont la perte est un sujet de
deuil pour nos principales bibliothèques. La
combinaison qui semblait devoir amener ce»
heureux résultat doit être abandonnée, et le
projet de convention auquel le Musée britan-
nique avait adhéré est tombé à l’état dè lettre
morte. Nos efforts n’ont cependant pas été sté-
riles.

Ce n’est pas un mince résaltat que d’avoir
vu une autorité telle que le Conseil des Trus-
tées, déclarer que l’on devait ménager aux
Français le inoyea de récupérer les manu-
scrits indûment sortis de leurs bibliothèques,
et ta sympathie avec laquelle nos démarches
ont été généralement suivies dans les diffé-
rents pays de l’Europe, montre que désormais
es hommes éclairés de toutes les nations s’en-
tendent pour flétrir le pillage des dépôts pu-
blics et pour reconnaître que les trésors d’art
et de science conservés dans les musées, les bi-
bliothèques et les archives forment un do-
maine inaliénable, à l’intégrité duquel le monde
civilisé tout entier doit s’intéresser.

Un jour ou l’autre, ce3 principes trouveront
leur application. Mais jamais nous n’aurons
une occasion plus favorable de lès invoquer
qu’au moment où se posera de nouveau la

question de la vente des collections d’Ashbum»
ham Place. C’est en vue de cette éventualité
que nous devons mettre en pleine lumière les

arguments à l’aide desquels nous pouvons sou-
tenir nos prétentions. Le plus souvent, ces
arguments sont d’une telle évidence que le

simple bon sens suffit pour en faire cierappré
la valeur.

En ce qui touche les manuscrits du fonds
Barrois, je n’ai pes à revenir sur les observa-
tions que j’ai développées en 1866 et qui ont
aujourd’hui l’autorité de chose jugée, puisque,
depuis dix- sept ans, aucune de mes canclu-

aions c’a été attaquée.

Pour les manuscrits du fonds Libri, les

constatations que lés experts, MM. Bordier,

Bourquelot et Lalanne, avaient faites avec

tant de clairvoyance, en 1848 et en 1849, suf-

fisent, à la rigueur, pour éveiller et même
pour justifier les soupçons dont beaucoup d’ar-

ticles, et notamment les recueils dé lettres

autographes, ont été l’objet dans les trente-

cinq dernières années. Mais il est possible

d’aller plus loin, en vérifiant minutieusement
l’état actuel de nos collections, et en étudiant

attentivement tous les anciens catalogues,

même ceux du dix-septième ou du dix- hui-

tième siècle, même ceux qui se présentent à

l’état de notes informes.

C’est ainsi que je suis arrivé à des résultats

indiscutables sur un assez grand nombre de ma-
nuscrits de Lyon, de Tours et d’Orléans. Il n’est

pas inutile de les indiquer ici, ne fût-ce que
pour convaincre les plus incrédules que nos
réclamations reposent sur des faits de toute

évidence, et non pas sur de vagues pré-

somptions, comme l’ont souvent répété d’im-

prudents défenseurs de Libri.

MANUSCRITS DE LYON

Je n’ai guère eu l’oecasion d’étudier à Lyon
que des manuscrits en lettres onciales. L’exa-

men que j’avais fait, en 1878, du fameux Pen-
tateuque m’avait suggéré l’idée que Libri, ne
pouvant pas sans danger s’approprier des ma-
nuscrits entiers de la bibliothèque de Lyon,
s’était contenté d’y prendre, dans Iss volumes
les plus précieux, un certain nombre de

cahiers ou de feuillets qu’il choisissait de fa-

çon à pouvoir en former de petits volumes
ayant, au premier abord, l’apparence de ma-
nuscrits complets. Ma conjecture était parfai-

tement fondée. C’est à l’aide de prélèvements

adroitement opérés sufles manuscrits 517, 381,

521, 351 et 372 de Lyon que Libri a composé
les numéros 2, 3, 4, 5 et 12 de sa collection,

dont voici une indication sommaire :

N° 2. Opuscules de saint Jérôme, en lettres

onciales. Volume de 19 feuillets, qui ont été

arrachés dans le ms. 517 de Lyon entre les

feuillets actuellement cotés 52 et 53

.

N° 3. Fragment de l’Exposition des Psaumes
par saint Hilaire, en lettres onciales. Volume
de 15 feuillets, qui comblent exactement une
lacune signalée entre les fol. 117 et 118 du ms.
381 de Lyon. :

N° 4. Traités de saint Augustin, en lettres

onciales. Volume de 42 feuillets qui comblent
xactement une lacune entre les fol. 33 et 34

du ms. 521 de Lyon. {Cette observation est

due à M. Ciillemer, correspondant de l’Insti-

tnt, doyen de la Faculté de droit de Lyon.
N® 5. Fragment de Psautier en lettres "on-

ciales, contenant en tout ou en partie les psau-

mes cxi-cxxxix. Volume de 63 feuillets, arra-

chés à la fin du ms. 351 de Lyon.
N° 12. Les deux premiers livres du Com-

mentaire d’Origène sur le Lêvitique, en lettres

onciales. Volume de 1 3 feuillets, qui comblent
la lacune existant entre les feuillets 161 et 162

du ms. 372 de Lyon. !

MANUSCRITS DE TOURS

Le désordre le plus complet régnait à la

bibliothèque de Tours quand Libri la visita

en 1842. Le désordre l’enhardit à un tel point

qu’il ne se contenta pas d’y mutiler un certain

nombre de, manuscrits précieux comme il l’a-

vait fait à Lyon. Il y prit des manuscrits en-

tiers sans être arrêté ni par la taille, ni par le

poids des volumes.

L étendue des ravages commis à Tours par

Libri a pu être appréciée depuis que le? tra-

vaux de M. Dorange ont rétabli l’ordre dang

le dépôt et ODt exactement fait connaître ce

qui subsiste des anciens manuscrits de Saint

Gatien, de Saint Martin et de Marmoutier. En
prenant pour base d’opération le catalogue

de M. Dorange et différentes notes ou listes

du dix-septième, du dix huitième et du dix-

neuvième siècle, j’ai dressé un état des ma-
nuscrits qui ont disparu en tout ou en partie,

et dans la plupart des cas, j’ai pu déterminer

la date approximative de la disparition. J’ai

comparé l’état ainsi obtenu avec le cataloga

des manuscrits de Libri, et j’ai fini par acqué-

rir la preuve que 24 articles du fonds Libri

provenaient de vols commis à la bibliothèque

de Tours. Je vais en donner l’énumération, en

renvoyant à un mémoire spécial qui vient de

paraître (1) et dans lequel chacune de mes
identifications est justifiée par des rapproche-

ments péremptoires.

N° 1 du fonds Libri. Saint Hilaire, en lettres

onciales. — N° 23 de Saint-Martin. Etait en«

core à Tours en 4826.

N° 6. Les Prophètes, en lettres onciales. —
N° 90 de Marmoutier. Etait encore à Tours en
4842.

N° 8. Fragments d’un manuscrit d’Eugyp-

pius. — N° 50 du second catalogue des manu-
scrits de Saint-Martin.

N° 13. Pentateuque, avec peintures, en îet 3

très onciales. — N® 4 de Saint-Gatien. Etait

encore à Tours en 1842.

N° 14. Les Evangiles, en caractères anglo-

saxons. — N° 8 de Saint-Gatien. Etait encore

à Tours en 1842.

N® 21. Traités philosophiques de Cicéron,

de l’époque Carlovinglenne. — N° 33 de

Saint-Martin de Tours. Etait encore I Tours

en 1840.

N® 22. Virgile, du;onzième siècle.—Du fonds

de Saint-Martin de Tours. Etait encore à

Tours en 1840.

N® 24. La Thêbaïde de Stace, du onzième
siècle. — Du fonds Saint-Martin de Tours.

Etait encore à Tours en 1842.

N® 25. Commentaire de Priscien sur les pre-

miers vers de l’Eaéide. — Ce sont des feuillets

arrachés postérieurement à l’année 1840 dans

le ms. 152 de Marmoutier, aujourd’hui n° 887

de la bibliothèque de Tours.

N® 30. L’Arithmétique de Bèie et l’Astro-

nomie d’Aratus. Volume de 97 feuillets qui

ont été arrachés après l’année 1842, à la fin

du ms. 42 de Saint-Martin, aujourd’hui n° 334
de la bibliothèque de Tours.

N® 36. Sacramentairo carlovingien, avec le

canon sur parchemin pourpré. — N® 65 de

Saint-Gatien. Etait encore à Tours en 1842.

N® 42. Traité de Saint Augustin sur la doc-

trine chrétienne. — N® 74 de Saint-Martin.

N® 73. Poème de saint Orient et vision de

Wettin. — Fragment arraché, postérieure-

ment à l’année 1842, dans le ms. 1Ï8 de Saint-

Martin, aujourd’hui n® 284 de la bibliothèque

de Tours.

N® 75. Opuscules de saint Augustin. — Ca-

hiers arrachés, postérieurement à l’année 1842,

à la fin du ms. 153 de Saint-Martin, aujour-

d’hui n® 281 d9 la bibliothèque de Tours.

(1) Notice sur les manuscrits disparus de la

bibliothèque de Tours pendant la première moi*
tiè du dix-neuvième siècle. Paris, Champion, 1883,

In-4° de 200 p.
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IV 87. Traité de Bède sur la Nature des
choses. "-Volume de 22 feuillets arrachés, pos-
térieurement à l’année 1842, dans le ms. 42
de Samt-Martin, aujourd’hui n° 334 de la bi-
bliothèque de Tours.,

TNT0 38. Opuscules sur les poids, les me-
sures, etc. Volume de 23 feuillets arrachés,
postérieurement à l’année 1842, dans le ms. 42
de Saint-Martin, aujourd'hui n° 334 de la bi-
bliothèque de Tours.

N° 91. Histoire tripartite.— N° 143 de Saint*
Gatien.

N° TOI. Traité de droit canon, en provençal.
N'J 186 de Marmoutier.

'N0 105. Pièces provençales, en prose et en
vers. — Du fonds de l’abbaye de Marmou-
tier, et précédemment de la collection Lesdi-
guières.

N° 106. Vie de saint Honorât. — N* 164 de
Marmoutier.

N° 108. Roman des oiseaux, en provençal.~ N° 258 de Marmoutier.

N° 109. Méditations de saint Bonaventure,
©n provençal. — N® 165 de Marmoutier.

N 3 110. Le Nouveau Testament, en pro-
vençal. — N° 308 de Marmoutier.

N® 112. Vie de saint Alexis, en vers fran-
çais, etc. —. N° 239 de Marmoutier.

MANUSCRITS D’ORLÉANS

Libri a infligé aux manuscrits d’Orléans un
‘traitement analogue à celui qu’ont subi les

manuscrits de Tours. Tantôt il a arraché des
parties de volume, tantôt il a enlevé des vo-
lumes entiers

; mais à Orléans, comme les

manuscrits étaient régulièrement cotés depuis
la publication du catalogue de Septier en 1820,
le voleur se crut obligé de remplacer les volu-
mes précieux, qu’il s’appropriait, par des vo-
lumes plus ou moins insignifiants, qui étaient
restés en dehors du classement régulier. La
plupart des fraudes n’ont été reconnues que
dans ces derniers mois

;
j’ai pu les constater,

giâce à l’obligeant concours de M. Loiseleur,
le savant et ingénieux conservateur üe la bi-

bliothèque d’Orléans et à des communications
de M. Cuissard, connu par d’intéressants tra-

vaux sur plusieurs manuscrits de ce dépôt.
Voici comment peut s’établir, au moins

provisoirement, la liste des manuscrits du
fonds Libri qui viennent de la bibliothèque
d’Orléans.

N° 9. Homélies de saint Augustin, en lettres

onciales. — Volume de 24 feuillets, qui for-

maient jadis les p. 98-113, 248-263, 328-343
du ms. 131 d’Orléans.

N® 11. Homélies de saint Augustin, en let-

tres ouciales. — Volume de 40 feuillets qui
formaient jadis les p. 168-247 du ms. 131
d’Orléans. •

N° 18. L’Art, de Donat, copie du neu-
vième siècle. —* Volume de 66 pages, arra-
chées en tête du ms. 250 d’Orléans.

N° 19. Commentaires sur Priscien. — Vo-
lume de 56 feuillets, arrachés au milieu du
ms. 87 d’Orléans, dont ils formaient les pages
247-358.

N° 31. Traités de Boèce,de Porphyre, etc.

—

Volume de 60 feuillets arrachés à la fin du
ms. 223 d’Orléans, dont ils formaient les pages
100-217.

N° 35. Vies de Saints, etc. — Cahiers arra-

chés à la fia du ms. 167 d’Orléans, dont ils

formaient les pages 10 1-197.

N° 37. La seconde édition de Donat. — Vo-
lume de 63 feuillets, arrachés dans le ms. 215
d’Orléans, dont ils formaient les pages 32-197.

N® 45. Traité de Gomput, etc. — Volume
de 14 feuillets arrachés en tête du ms. 15 d’Or-
léans, dont ils formaient les pages 1-28.

N° 46. Vies de Saints. — Volume de 120
feuillets arrachés dans deux manuscrits ; je

n’ai pas encore déterminé avec certitude d’où
viennent les feuillets 1-30

;
mais les feuillets

31-120 ont été arrachés dans le ms 289 d’Or-

léans, dont ils formaient les pages 193-379.

N° 47. Fragment de Martyrologe. — Vo-
lume de 31 feuillets, arrachés en tête du ms. 274
d’Orléans.

N® 48. Vies de Saints. — C’est le ms. 281
d’Orléans.

N® 78. Fragments de deux manuscrits. Les
28 premiers feuillets (Office de sainte Foi,

avec notation musicale) ont été arrachés dans
le ms. 296 d’Orléans, dont ils formaient les

pages 17-72. — Les 8 derniers (Compositio

monocordi secundum Boetium) sont les pages
33-48 du ms. 240 d’Orléans.

N® 82. Explication de la Messe, etc., du
neuvième siècle. — Cahiers arrachés à la fin

du ms. 94 d’Orléans.

N° 84. Gode Théodosien, etc. — C’est le

ms. 207 d’Orléans, dont les travaux de
Haenel ont fait connaître l'importance.

N® 85. Fragments de divers manuscrits. —
Le premier de ces fragments se compose de
4 feuillets atrachês dans le ms. 207 d’Orléans et

cotés 98*101 dans la description Haenel.

N® 90. Traités de Bède, d’Isidore de Séville,

etc. — C’est le ms. 266 d’Orléans.

N° 92. Extraits de saint Grégoire, par Pate-

rius. — C’est le ms. 51 d’Orléans.

N® 96. Fragments de manuscrits. Le pre-
mier fragment se compose des feuillets qui
formaient les pages 84-109 du ms. 122 d’Or-

léans et qui contiennent l’éloge de la Croix,

par Raban Maur.

Pour les manuscrits dont l’énumération
précède, et pour d’autres encore, j’ai donné,
ou je donnerai, quand le moment sera venu,
la preuve qu’ils ont tous été volés vers 1842,

et les arguments dont je dispose sont aussi

péremptoires que ceux qui ont été invoqués
pour le Pentateuque de Lyon, et dont lord

Ashburnham a lufimême reconnu la valeur,

quand il s’est spontanément décidé, en 1880,

à rendre à la France les cahiers de ce célèbre

manuscrit achetés par son père en 1847.

Ce sont donc des vols qui ont fait passer

beaucoup de manuscrits de nos bibliothèques

publiques dans la collection du comte d’Ash-
burnham. Mais il y a plus : je puis montrer
que les vols ont été commis par celui-là même
qui a mystérieusement exporté ses manu-
scrits en Angleterre en 1847. La preuve en est

facile à donner. Je raisonne toujours sur les

manuscrits de Lyon, de Tours et d’Orléans,

que des circonstances particulières m’ont mis
à même de mieux connaitre.

En 1847, Libri a vendu à lord Ashburnham
les cahiers arrachés des manuscrits 329, 351,

372, 381 et 521 de Lyon. 11 possédait ces

cahiers, au moins depuis la fin de l’année

1845, puisque dès le mois de janvier 1846, il

correspondait avec Panizzi pour les vendre au
Musée britannique. Or, j’ai sous les yeux les

notes autographes très détaillées que Libri a

prises à Lyon en 1842, sur les mêm<?s mss..

329, 351,-372, 381 et 621.

Ea 1846 et en 1847, Libri trafique de 2$

manuscrits ou morceaux de manuscrits dé-

robés à la Bibliothèque de Tours. Or, treize

de ces manuscrits ou morceaux de manuscrits,

ceux auxquels il avait donné les nos
6, 13, 14,

24, 30, 36, 73, 75, 87, 88, 106, HO et 112,

avaient été examinés par lui en 1842, à la bi-

bliothèque de Tours : un heureux hasard nous
a conservé les notes autographes qu’il leur

avait consacrées, pour compléter et corriger le

catalogue de Chauveau.
De même, nous avons la preuve écrite que

Libri a passé en revue, en 1842, les manus-
crits 51, 131, 207, 250 et 281 de la bibliothè-

que d’Orléans, manuscrits qu’il a, en tout

ou en partie, essayé de vendre en 1846 et

vendus en 1847.

Voilà donc, pour nous en tenir à des faits

matériellement établis, voilà 23 manuscrits

que Libri a vus en 1842, sur lesquels il a pris

des notes plus ou moins développées et dont

parfois il a calqué plusieurs lignes, pour en
mieux fixer la paléographie dans sa mémoire.
Ce sont généralement dés manuscrits d’une

haute antiquité, des monuments uniques,

dont un connaisseur ne perdra jamais le

souvenir quand il aura eu la bonne fortune

de les examiner et de les exhumer de l'oubli,

ce qui était le cas des volumes déposés, il y a

quarante ans, dans les bibliothèques de Lyon,

de Tours et d’Orléans.

Or, moins de quatre ans après, Libri se

trouve détenteur de ces 23 manuscrits ;
il les

met secrètement en vente et finit par les céder

à un amateur étranger. Comment admettre

que, dans les manuscrits possédés par lui en

4845, il n’ait pas reconnu les manuscrits dont

il avait lui-même pris le signalement à Lyon,
à Tours et à Orléans?

S’il ne s’agissait que de deux ou trois vo-

lumes, on pourrait supposer une défaillance

de mémoire; mais l’explication ne saurait être

admise quand on se trouve en présence de plus

de vingt articles, et encore ai-je laissé de côté

tous ceux pour lesquels je n’ai pas le témoi-

gnage autographe de l’accusé.

Libri n’a donc pas ignoré l’origine des 23
manuscrits que j’ai pris pour exemples; sachant
bien qu’ils avaient été volés dans nos biblio-

thèques, il n’aurait pas dû les acquérir si des

marchands étaient venus les lui proposer. Mais
il ne les a pas achetés, il les a dérobés .

Quel
autre que lui était capable de les choisir? Quel
autre aurait eu les moyens, soit d’enlever do

gros volumes, soit d’arracher les feuillets

susceptibles de former des petits volumes,
auxquels on donnait l’apparence de manus-
crits complets? Quel autre aurait pu se li-

vrer à cette coupable industrie dans trois

villes différentes, à Lyon, à Tours et à Or-
léans? Quel autre, pour dépister les recher-

ches, se serait avisé de revêtir de reliures

pseudo -italiennes les manuscrits dérobés dans
nos bibliothèques et d’y ajouter des notes ten-

dant à faire croire qu’ils avaient jadis appar-
tenu à Saint Pierre de Pérouse, à Sainte-

Mario de Florence, à Saint-Zenon de Vérone,
à Grotta-Ferrata, etc. ?

Il est donc avéré que Libri a lui-même volé

les manuscrits qui donnaient plus de relief à
ses collections. Nous l’avons surpris en flagrant

délit dans les bibliothèques de Lyon, de Tours
et d’Orléans, et nous nous expliquons qu’il ait

eu hâte de faire clandestinement passer â
l’étranger le fruit de ses rapines.
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VI. — Dépréciation des fonds Libri et Barrois résul-

tant de l’origine suspeote d’une partie de ces

fonds. ^

Le public est donc suffisamment édifié sur

l’origine d’une partie des fonds Libri et Bar-

rois. Il sait que beaucoup des -volumes dont

ils sont composés proviennent de vols et que,

pour les rendre méconnaissables, les voleurs

les ont découpés par morceaux, qu’ils ont in-

terverti l’ordre des cahiers, qu’ils ont fait dis-

paraître les anciennes gardes et qu’ils ont

commis les faux les plus grossiers.

De telles mutilations et de telles souillures

ont singulièrement déprécié les manuscrits qui

en ont été les victimes. Mais ce qui contribue

encore plus à en amoindrir la valeur vénale,

c’est la difficulté et même l’impossibilité de les

vendre en France. A cet égard, je puis répé-

ter ici ce que j’ai eu l’honneur d’écrire, en

1880, au comte d’Ashburnham, pour lui dé-

montrer que la valeur vénale des manuscrits

Libri et Barrois ne devait pas être fixée d’après

les prix obtenus dans les ventes où la concur-

rence des amateurs et des établissements pu-

blics du monde entier peut se donner un libre

cours.

« Il n’en serait pas ainsi, lui disais-je, le

jour où vous exposeriez vos collections aux

hasards des enchères. Quoi qu’il arrive, en ef-

fet, le Gouvernement français déclarera hau-

tement que, s’il ne peut faire valoir à l’étran-

ger son droit imprescriptible et inaliénable sur

les manuscrits dérobés aux bibliothèques pu-

bliques, il se réserve de poursuivre la réinté-

gration de ceux de ces manuscrits qui, à un

moment donné, rentreraient en France,

comme cela vient d’arriver pour un précieux

volume acheté par un libraire fiançais à la

vente Peikins, en 1873.

« Les libraires et les amateurs français se-

ront prévenus que les collections Libri et Bar-

rois sont remplies de manuscrits d’origine sus-

pecte sur lesquels le Gouvernement français

est résolu à faire reconnaître son droit de pro-

priété, le jour où les manuscrits entreront en

France. Cette considération pourra même re-

froidir les libraires et amateurs anglais : ils

sauront, en effet, que ni eux, ni leurs héritiers

ne doivent songer à vendre en France, même
à l’amiable, les manuscrits provenus de vols

qu’aucune prescription nepourracouvrir.Les éta-

blissements publics eux-mêmes seront fort réser-

vés. Ils hésiteront à recueillir des monuments,

excellents par eux-mêmes, mais auxquels les

noms de Libri et de Barrois ont donné une

triste célébrité.

* Les manuscrits Libri et Barrois n’ont donc,

ni pour les particuliers, ni pour les établisse-

ments publics, la valeur de manuscrits ordi-

naires. Depuis qu’on sait de quelle façon ont

été formées les collections Libri et Barrois,

ces collections ont été frappées de discrédit

aux yeux de tous les juges impartiaux. En les

acquérant, on craindrait de passer pour un

complice des Barrois et des Libri, et d’avoir

son nom associé au nom de voleurs et de faus-

saires dont personne n’ose plus prendre la

défense. >

Les administrateurs des bibliothèques pu-

bliques obéiront, eux surtout, à des considé-

rations d’un ordre aussi élevé. Ils ne seront

pas jaloux de faire entrer dans leurs dépôts

des manuscrits falsifiés et des lambeaux de

manuscrits dont l’arrachement a laissé des

blessures toujours saignantes au cœur des

plus précieux volumes des bibliothèques fran-

çaises.

Ils s’inspireront de l’exemple que les

Trustées du Musée britannique ont donné en

1878, quand ils ont accepté les conditions

d’un échaDge qui nous a permis de rétablir à

leur place des feuillets arrachés depuis 1707

dans la seconde Bible de Charles le Chauve et

dans plusieurs autres manuscrits de la Biblio-

thèque nationale. La loyauté et la cordialité

des rapports qui unissent entre eux les établis-

sements publics des pays civilisés feront par-

tout repousser des projets d’acquisition dont

la réalisation aurait pour effet de consacrer

d’inqualifiables actes de piraterie et de vanda-

lisme.

La nation qui achèterait en bloc les collec-

tions de lord Ashburnham pour les recueillir

dans un dépôt largement ouvert au public, mé-

riterait bien de la science, et accroîtrait sin-

gulièrement son renom artistique et littéraire ;

mais elle pourrait atteindre ce noble but, tout

en ménageant à la France le moyen de réparer

un grand désastre et de rétablir dans leur

pureté première des monuments mutilés et

déshonorés depuis bientôt un demi-siècle.

C’est ce qu’avait libéralement décidé le con-

seil des Trustées du Musée britannique, en

déclarant, le 17 mars dernier, que les manu-

scrits dont la liste lui avait été soumise n’au-

raient pas dû sortir des bibliothèques de

France et qu’il fallait laisser aux Français le

moyen de les recouvrer.

Nous ne renonçons donc pas à l’espoir de

rentrer un jour en possession de nos manu-

scrits et d’effacer une tache dans l’histoire de

nos bibliothèques. Nous devons nous attacher

à cet espoir alors surtout que la direction du

département de l’instruction publique est con-

fiée à un ministre passionné comme vous pour

les intérêts de la seience et pour le dévelop-

pement des grands arsenaux littéraires et

artistiques de la France.

Daignez agréer ,
monsieur le ministre

,

l’hommage de mon profond respect.

L’administrateur général, directeur,

L. DELISLE.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Délivrance des bons du Trésor à échéance

maximum d’un an.

XV I S AU PUBLIC

Par décision ministérielle du 6 juin 1883,

l’intérêt attaché aux bons du Trésor dont l’é-

chéance ne dépasse pas une année, a été fixé

à deux et demi pour cent (2 1/2 p. 100) l’an

pour les bons de 3 à 8 mois et à trois pour

cent (3 p. 100) pour les bons de 9 mois à un

an.

Ces bons sont délivrés :

A Paris.— A la caisse centrale du Trésor, au

ministère des finances.

Dans les départements .—A la caisse des tré-

soriers-payeurs généraux et des receveurs par-

ticuliers des finances.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT DE B ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,

réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-

nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.
Toutefois, indépendamment des elèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.
,

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Us sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés & devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. Leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-

sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande

personnelle, simplement autorisés par le mi-

nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer aox exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-

bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de l’année scolaire, les élèves (ingé-

nieurs et externes subissent des examens sur

les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com4

mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des

notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu l’année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun

examen.

A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

les élèves externes qui justifient des connais-

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du

secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs*

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

I

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.
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COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-
ves externes, des cours préparatoires ont été
institués à l’école des mines, par décision mi-
nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours
sont suivis par deux catégories d’é'èves :

Les êièves titulaires des cours préparatoires
admis après concours par le ministre, et les
élèves libres, français ou étrangers, simple*
ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à
la fin de l’année scolaire, un examen sur les
diverses parties de l’enseignement.
Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les
conditions fixées par le programme ci-joint
(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-
ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale
;

2« La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ; .

4° Les parties^ de la physique qui traitent
plus spécialement des gaz et des vapeurs, de
la chaleur et des instruments d’optique

;
5° La chimie générale ;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires
de l’année 4883 4884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 4883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-
ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et
l'examen pour l’admission aux cours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.
Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. 1 er.— Les aspirants aux places d’élèves
externes à l’école nationale supérieure des
mines qui ne posséderaient pas toutes les
connaissances nécessaires pour suivre les
cours spéciaux de l’école pourront être admis,
sous les conditions ci-après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-
stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour
l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci-an-

nexés (1).

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, 1™ division,
l
,r bureau), ou au secrétariat de l’école des mi-

nes, 60, boulevard Saint-Michel.

Art. 3. — Tout candidat doit être Français

pu naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le 1 er

janvier de l’année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le I e» oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du heu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un
docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.

Us porteront sur toutes les matières énon-
cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. 11 don-
nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera
transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

âdmis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. l8r. — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-
nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte ;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique
;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments
d’optique ;

6° La chimie générale ;

7» Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-
ralisé Français et avoir eu dix- sept ans au.
moins, vingt-trois ans au plus au 1 er janvier de
l’année dans laquelle il se présente au con-
cours.

La demande d’admission au concours doit

être adressée au ministre des travaux publics

avant le 1 er octobre, et être accompagnée :

1» D’un extrait iégulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte
de naturalisation

;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile et dûment légalisé;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un
docteur en médecine, constatant que le can-
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didat est vacciné ou qu’il a eu la petitej^vé-

role.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris
dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1 er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaqua
candidat déposera à l’école des mines

;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection ;

3" Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-j

bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise ;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, lés pièces équi-

valentes a celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.
Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1° Ceux des êièves des cours préparatoires

qui auront paSsê d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Us seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Us seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à 1* sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.
'

''

•"jS

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Ordre du jour du mardi 3 juillet.

A deux heures.— SÉANCE PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de là Seine” Inférieure à créer des
ressources extraordinaires pour les travaux
des chemins de grande communication. (Nos
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233 et 264, session 1883. — M. Le Monnîer,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Yonne à créer des ressources

extraordinaires pour l’installation de l’école

pr 'ique d’agriculture de la Brosse. — (Nos 254
et 271, session 1883. — M. Chaumontel, rap-

porteur )

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Creuse à contracter un em-
prunt pour la construction d’une école nor-
male d’instituteurs. (N05 204 et 275, session

1883, — M. Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
portion de territoiee de la commune de La-

nouée (département du Morbihan), pour l’éri-

ger en municipalité distincte sous le nom des
Forges. <N0S 201 et 276, session 1883. — M.
Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Calvados à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées aux chemins de fer de Vire à
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, et

de Fougères à Vire et au réseau d’Orléans à
la mer. (N98 223 et 277, session 1883. —
M. Chalamet, rapporteur

)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Lille (Nord) à emprunter une somme
de 24,000,000 de franes et à s’imposer extra»

ordinairement. (N6S 220 et 236, session 1883.— M. Le Monnier, rapporteur.)

I' 9 délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, concer-
nant rétablissement d’un câble télégraphique
sous-marin entre l’île de Ténériffe et Saint-
Louis du Sénégal. (N

01

266 et 283, session
1883. — M. Casimir Fournier, rapporteur

)

l ra délibération sur le projet de loi,

adopté par fa Chambre des députés, concer-
nant le service postal entre Calais et Douvres.
(N°‘ 267 et 280, session 1883. — M. Cordier,
rapporteur.)

Discusssion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant annulation sur
l’exercice 1882, et ouverture sur l’exercice

1883, au ministre de l’instruction publique et
des beaux-arts, d’un crédit de 2,100,000 francs
(l rs section. — Service de l’instruction publi-
que). (N

03

262 et 274, session 1883. — M.
Edouard Millaud, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
' loi, adopté par la Chambre des députés, relatif

à l’élection des juges consulaires. (N08 202. ses-
sion extraordinaire 1880, et 157, session 1883.— M. Le Bastard, rapporteur.)

1" délibération sur le projet de loi ayant
pour objet de compléter l’article 4 de la loi du
1" juin 1853 sur les conseils de prud’hommes.
(N08 216 et 265, sessiou 1883. — M. Edouard
Millaud, rapporteur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour ob-
jet de rendre exécutoire en Algérie la loi du
Il juin 1880, sur les chemins de fer d’intérêt
local et les tramways. (N03 141 et 238, session
1883. —M. Emile Labiche, rapporteur.)

2» délibération : 1° sur la proposition de loi

de M. Théophile Roussel et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet la protection des
enfante abandonnés, délaissés ou maltraités

;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance

;
3° sur 1% proposition de loi de ,M.

Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (N*13 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-
sion ordinaire 1832, 232 et 263, session 1883.— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 302, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-
not, rapporteur.)

I 1 ® délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant
à la création d’un quatrième titre pour les ob-
jets d’cr et d’argent destinés à l’exportation.

(Nos 376, session ordinaire 1882, et 257, ses-

sion 1883. — M. Dietz-Monnin, rapporteur.)

Suite de la l'« délibération sur le projet de

loi, adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet d’abroger les dispositions relatives

aux livrets d’ouvriers. (N os 277, session ordi-

naire 1882, 188 et 272, session 1883. — M.
Marcel Barthe, rapporteur.)

Les séries de billets i distribuer, pou? la

séance qui suivra celle âu mardi 3 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Combescure, jusques
et y compris M. Deschanel.

Tribunes. — Depuis M. Duval, jusques et

y compris M. Griffe.

Convocation ûn lundi 2 juillet.

Commission relative à la réorganisation des
troupes de l’artillerie de l’armée active, en vue
de la formation d’une artillerie de forteresse,

à deux heures. — Local du 7* bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

M. Labussière, porté comme ayant voté
« contre » dans le scrutin sur la prise eu consi-
dération du paragraphe additionnel, présenté par
M. Lagrange, au projet de loi concernant les ré-
cidivistes, déclare « s’être volontairement ab-
stenu. »

Ord.v# da jour du lundi 2 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE,

1. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département du Var à créer des
ressources extraordinaires pour la construc-
tion d’un asile public d’aliénés. — (N0! 2028-
2056. — M. Esnault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département de Lot et-Garonne à
contracter un emprunt pour le payement de
subventions destinées à la construction et à
l’installation de maisons d’écoles. (N03 2003-
2057. — M. Lechevallier, rapporteur.)

3. — Suite de la 2« délibération sur les pro-
positions ae loi d’organisation municipale.
(N03 108-129- 155-334-339-1547-1687-4724-
1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

4. — l r* délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine»
et-Mame), et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l'abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N08 254-256-
1232. — M. de La Porte (Deux- Sèvres), rap-
porteur.)

5. — délibération sur les projets et pro-

positions de Joi relatifs au recrutement de-
l’armée. (N°« 124-151-463 552-659 669-753-786
1184-1554 1886. — M. Ballue, rapporteur.)

6. — v» délibération sur les propositions
de ’Oi relatives au cumul et aux incompatibi-
lité- ;*rletaenwres. (N9* 359-633-386 580-929-
1665. — M. Roqua (de Fillol), rapporteur.)

7. — Discussion : 1° de la proposition . de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. — Nos 393 423-933. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

8. — l r« délibération sur : 1° la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n9 103) ;

2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n° 624) ;

3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;
4° la proposition de loi de M, Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’iûcapacitê de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N68 31-103-614- 624-1080-
1217-1454. —- M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

9. — I 3* délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N9* 476-333 825. —
M. Marcou, rapporteur.)

10. — Discussion sur la prise an considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation car la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N91

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N08 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-

ration de 3a proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N08 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

13. — t r9 délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N03 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,

rapporteur.)

14. — 2* délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N08 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

15. — Digcnssion sur la prise en considê»
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à ti tre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N03 677-1090. — M. Tony Ré-
viilon, rapporteur.)

16. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N 08 1445-1602. — M. Mê-
line, rapporteur.)

17. — 4»9 délibération sur le projet de loi
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portant approbation de la convention ayant
ipour objet la location à M. Nicole de la partie
dn parc de Saint-Cloud comprise entre le
chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée
ne Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.
(N°* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

18. Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
*StVr ^ar^8

;
— (Voir Annexe au feuilleton

n° 155, du jeudi 21 décembre 1882. Pétition
n» 670. — M. Dessoliers, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot

^avilie, ayant pour objet de modifier l’arti-
cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N01 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

20. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant ponr objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N04 496 743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

21. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N03 809-
*1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

.
22. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Jaubsrt, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
•veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N03 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier
et nn grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N03 1218-
4697. — M. Couturier, rapporteur.)

24. — Discussion des conclusions du rap»
^oxt fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n« 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

25. — Discussion sur la prise en «onsidéra-

fcion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N03 1541-1704.

—

M. Roudier, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N03 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

27. — 1« délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N03 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (Nos 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

29. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10* commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seine. (Voir YAnnexe
au feuilleton n° 187, du jeudi lw mars 1883 :

page 14, pétition n° 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

30. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N03 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

31.

-— I 1* délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N“ 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

32. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet da modifier le» ar-

ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,

Î

iour le» parties concernant le travail des
ëxnmes adultes. (N03 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections. (N03 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

34.-— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un. grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’expmpter des impôts existants sur le

prix des planes des voyageurs transportés par

les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N03 1822-1892. — M. le baron de
Janzé, rapporteur.)

35.

— iM délibération sur la proposition de
loi de M, Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N°* 181-324-1842. —

•

M, Maze (Hippoüyte), rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de
L&cretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Panl Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N 03

781-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

37.

— Discussion sur ia prise en considê»

ration da la proposition de loi de M. Mézières
sur le dépôt légal. (N03 1824-1885. — M. Va-
chai, rapporteur.)

38.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N03 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

39.

— 1" délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N03 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

40.

— 1*« délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N 03

162-639-648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

41.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N03 1784-

1871.—- M. Saint-Romme, rapporteur.)

42.

— l r® délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N03 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

43. — Suite de la !*• délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

(N®3 5-67-283-399-564 694 1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N03 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

45. — délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N03 585-1912.
— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

46. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

porter de quinze années à vingt la durée des

brevets d’invention. (N03 1774-1945.— M.Ley*
det, rapporteur.)

47. — 2® délibération sur : 1° le projet da

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N03 344-

384-391-392-404-455 462-469-498-911-1196.—

M. Aifred Naquet, rapporteur.)

48. — l r® délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de fer de Picardie èt Flandres

d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N03 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

49. — l r® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-

que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas-

teljaloux à Roquefort. (N03 211-1130.— M. Ga-

zauvieilh, rapporteur.)

50. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du lundi 2 juillet est 1a 78® séance

de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 80® séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Journault, jusques et

y compris M. Lefèvre (Ernest).

Tribunes. — Depuis M. Million, jusque» et

y compris M. Peytral.

Convocations dn lundi 2 juillet.

2® sous-commission du budget (intérieur,

justice et cultes, etc ), à une heure. — Com-
mission n° 16.

Commission relative au recrutement et \
l’avancement dans l’armée, ainsi qu’à l’état

des sous- officiers, à une heure. — Commis-
sion n° 15.

Commission relative à la récompense na-
tionale aecordée à M. Pasteur, académicien, à

une heure. — Commission n° 5.

Commission relative au régime général des

chemins de fer, à une heure. — Local du
5® bureau.
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NOUVELLES ET CGMSP01AMS ÉTRANGÈRE!

ALLEMAGNE

Berlin, 30 juin.

La chambre des seigneurs de Prusse a re-
poussé par 70 voix contre 65 le projet de loi

tendant à construire le canal du Rhin à
l’Ems.

(Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 30 juin.

Les élections de la diète de Bohème n’ont
pas produit des modifications dans la situation
des partis. Ce n’est que dans le quartier Jo-
sephstadt, à Prague, que les deux candidats
tchèques ont remporté une victoire sur les an-
ciens candidats allemands.
Dans le quartier de Prague, nommé Kleins-

cite, où le résultat était douteux, ce sont les
Tchèques qui ont triomphé à une grande ma-
jorité.

(
Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 30 juin.

Le sénat a voté successivement et à une
grande majorité les nouveaux traités de com-
merce et de navigation avec l’Allemagne et
l’Angleterre, ainsi que la prorogation du traité

de commerce avec la 8uisse.

Aussitôt après le vote du sénat, les rati-
fications du nouveau traité italo.anglais ont
été échangées entre M. Mancini et sir A. B.
Paget.

La chambre des députés s’est prorogée après
avoir approuvé la loi sur l'assainissement de la

campagne romaine. (Agence Havas.)

ESPAGNE

Madrid, 30 juin.

Sénat. — Après avoir entendu le ministre
des travaux publics, le sénat a approuvé la

suppression de la surtaxe de 10 p. 100 sur les

billets des voyageurs en chemin de fer.

Chambre des députés. — La séance est très

orageuse. On discute une question de règle-
ment. L’opposition empêche le ministre de
l’intérieur de se faire entendre et le président
impuissant à rétablir l’ordre, lève la séance.

(Agence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 25 juin 1883,

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Tresca lit un mémoire sur le

poinçonnage et le forgeage. Il analyse,
dans cet important travail, le mode de dé-

placement du métal, et il établit mathé-

matiquement les formules qui expriment

le phénomène.

M. Marey résume ses recherches sur

l’emploi de la photographie dans l’étude

de la locomotion de l’homme et des ani-

maux.

Lorsqu’on prend sur la même plaque

une série de photographies représentant

les attitudes successives d’un animal, on
cherche naturellement à multiplier ces

images pour connaître le plus grand

nombre possible de phases du mouve-
ment. Mais, quand la translation de l’a-

nimal n’est pas rapide, la fréquence des

images est bientôt limitée par leur super-

position et par la confusion qui en ^ré-

sulte. Ainsi, un homme qui court, même
avec une vitesse modérée, peut être pho-

tographié dix fois par seconde, sans que
les images se confondent. Si, parfois, une
jambe vient se peindre en un lieu où une
autre jambe avait déjà laissé son em-
preinte, cette superposition n’altère point

les images : les blancs deviennent seule-

ment plus intenses aux endroits où la

plaque a été deux fois impressionnée, de

sorte que les contours des deux membres
se distinguent encore aisément.

Mais quand un homme marche lente-

ment, la fréquente répétition des images

produit des superpositions si nombreuses
qu’il en résulte une grande confusion.

C’est pour remédier à cet inconvénient

que M. Marey a recouru à la photographie

partielle, c’est-à-dire qu’il a supprimé
certaines parties de l’image pour que le

reste soit plus facile à comprendre.

Gomme, dans la méthode qu’il emploie,

les objets blancs et éclairés impression-

nent seuls la plaque sensible, il suffit

d’habiller de noir les parties du corps

qu’on veut retrancher de l’image. Si un
homme revêtu d’un costume mi-parti

blanc et noir marche sur la piste en
tournant du côté de l’appareil photogra-

phique la partie blanche de son vêtement,

la droite, par exemple, on le verra dans
les images comme s’il était réduit à la

moitié droite de son corps.

Réduites à la moitié gauche du corps,

ces images permettent de suivre dans
leurs phases successives, d’une part

le pivotement du membre inférieur au-

tour du pied pendant le temps de l’appui

et d’autre part pendant celui du levé,

l’oscillation de ce même membre autour

de l'articulation coxofémorale, en même
temps que cette articulation se transporte

en avant d’une manière continue.

Les photographies partielles sont utiles

aussi dans l’analyse des mouvements ra-

pides, parce qu’elles permettent de multi-

plier beaucoup le nombre des attitudes

représentées. Toutefois, comme l’image

d’un membre présente encore une assez

grande largeur, on ne peut multiplier

beaucoup ces photographies partielles

sous peine de les confondre par superpo-

sition.M.Marey a dono cherché à diminuer
la largeur des images afin de les répéter

à des intervalles extrêmement courts. Le
moyen consiste à revêtir le marcheur
d'un vêtement entièrement noir, sauf d’é-

troites bandes de métal brillant qui, ap-

pliquées le long des jambes, des cuisses

et du bras, signalent assez exactement la

direction des rayons osseux de ces memJ
bres.

Cette disposition permet de décupler ai-

sément le nombre de* images recueillies

en un temps donné sur une même plaque :

ainsi, au iieu de d'x photographies par

seconde, on en peut prendre 100.

Les photographies partielles obtenues

par cette méthode permettent d analyser

les différents actes de la locomotion.

M. P. Bert analyse les recherches

qu’il Doursuit sur les effets des inhala-

tions simultanées d’air et de vapeurs de

chloroforme
;

ces recherches sont faites

sur des chiens.

J’ai commencé des expériences, du
M. P. Bert, afin de mesurer la quantité de

chloroforme qu’un chien doit absorber

pour être anesthésié, et pour mourir. Je

détermine la marche de cette absorp-

tion. J’étudie l’influence des poisons;

comme la morphine, l’atropine, l’alcool, le

chloral, qu’on a essayé d’associer, pour

des motifs divers, au chloroforme. Enfin,

j’ai pu commencer une analyse complète

de l’action du chloroforme sur les fonc-

tions, les organes et les éléments anato-

miques, analyse que ne peuvent permet-

tre de faire avec précision ies procédés or-

dinaires.

J’aurai l’honneur d’entretenir l’Acadé-

mie de ces expériences lorsqu’elles au-

ront fourni de suffisants résultats. Mais

dès aujourd’hui je veux lui faire part

d’une application pratique des faits plus

haut rapportés, application qui me paraît

mériter d’attirer l’attention du chirur-

gien.

Je rappelle que la respiration continue

d’un mélange d’air et de chloroforme,

quel qu’il soit (hormis dans les doses très

faibles, et encore la mort surviendrait-

elle peut-être si onprolongeait l’expérience

au delà de neuf heures et demie), amène
toujours la mort.
Chez le chien, au-dessus de 10 pour 100,

l’insensibilité est rapide, mais la mort
survient assez vite pour que sa menacs
inquiète l’opérateur. Au-dessous, au con-

traire, la mort est extrêmement lente,

mais la sensibilité n’est que peu dimi-

nuée.

J’ai eu l’idée de faire agir successive-

ment les deux doses, dans l’espoir d'agir

sur la sensibilité sans compromettre la

vie.

Je fais respirer à un chien le mélange
à 12 p. 100. Au bout de quelques minutes,

quand il est bien endormi, je lui donne
le mélange à 8 p. 100. Or ce mélange qui,

s’il avait été employé d’emblée, n'aurait

anesthésié l’animal que très lentement

et après une grande agitation, suffit pour
continuer l’action de celui-ci à 12 pour
100. Et comme il n’est mortel par lui-

même qu'au bout d’un long temps, j’ai

pu conserver ainsi des animaux parfaite-

ment anesthésiés pendant plus de trois

heures, sans aucun péril pour leur vie,

sans aucun trouble notable de la respira-

tion et de la circulation : la température
seule avait baissé.

Voilà donc un procédé bien simple,

qui ne nécessite que l’emploi de deux
sacs de caoutchouc ou de deux gazomè-

I très, et dont je me permets de recom-
mander l’emploi aux chirurgiens. Il
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faudrait d’abord, bien entendu,, déter-

miner par des tâtonnements le titre des

mélanges dont l'action correspondrait sur

l’homme à ce que font 8 et 12 pour 100

sur le chien.
Il n’est pas inutile de faire observer en

terminant que ce procédé a les plus gran-

des analogies avec le procédé chirurgical

dit de la sidération
,
qui consiste à endor-

mir. brusquement le patient avec une
grande quantité de chloroforme, pour

l’entretenir ensuite dans l’état d’insensi-

bilité avec de très faibles doses.

Mais l’emploi des mélanges titrés aurait

l’avantage de réduire en règles précises

une pratique dont la réussite dépend au-

jourd’hui tout entière de l’habileté du
chirurgien.
Je fais remarquer, en terminant, que

si ce procédé paraît devoir mettre à l’abri

de tout danger, il ne peut faire dispa-

raître des inconvénients inhérents au
chloroforme lui - même. Les animaux
ainsi anesthésiés sont, quand ils se ré-

veillent, en proie aux malaises habituels.

La supériorité du protoxyde d’azote sur
tous les auties anesthésiques se main-
tient toujours.

M. Daubrée fait part des recherches
scientifiques du colonel russe Prejévalsky
pendant ses voyages au Thibet et aux
sources du fleuve Jaune. A ce propos, il

fait remarquer l’importance pour les géo-
logues des observations de M. Prejéval-
sky, en oe qui concerne l'action de l’at-

mosphère sur les roches et la transfor-
mation qu’elle fait subir aux montagnes.
Le granité, le gneiss et toutes les ro-

ches qui constituent les massifs élevés du
Thibet sont nécessairement, comme par-
tout, coupés en tous sens par d’innom-
brables cassures ou lithoclases. Ces cas-

sures, que de brusques et fréquents chan-
gements de température, ainsi que les

pluies de l’été, tendent sans cesse à élar-

gir, préparent les roches à une désagré-
gation.

D’un autre côté, les vents, toujours d’une
extrême violence, qui régnent ordinaire-
ment sur les hauteurs du Thibet, mettent
en mouvement tous ces débris pierreux,
de dimensions diverses, qui se meuvent
alors sous l’impulsion du vent, dans des
conditions analogues à ce qui se passe
sous l’action de l’eau en mouvement. En
se frottant ainsi les uns contre les autres,
les fragments de roches, gros et petits,

s’usent et, émoussant leurs arêtes, se

transforment en véritables cailloux, ainsi

qu’en sables et en poussières fines. Parmi
ces produits d’usure, les plus menus, le

gravier et le sable, ne restent pas sur
place : ils sont emportés par ces mêmes
courants aériens. C'est ainsi que d’inces-

santes tourmentes atmosphériques, d’une
part, démolissent les aspérités montagneu-
ses, d’autre part, opèrent des produits de
trituration comme ceux que nous sommes
habitués à voir produire à l’eau. C’est
ainsi encore que s’élaborent les éléments
du limon, connu sous le nom de loess

y

qui, en Chine, se présente avec des di-

mensions bien autrement considérables
qu’en Europe, comme nous l’ont appris
M. l’abbé David et M. de Richthofen.
L’intrépide voyageur russe nous apporte,
sur l’origine et le mode de formation du

loess
,
des données précieuses, en surpre-

nant sa formation vers la naissance du
fleuve Jaune et jusqu’à des altitudes de

2,600 mètres.

Charrié par le vent qui l’a produit, il

vient remblayer des vallées profondes où

il se fixe et se consolide sous l’action

des eaux (1).

M. Dumas rappelle à ce propos les in-

téressantes observations faites au sommet
du Puy-de-Dôme par M. Alluard. La
montagne était couverte de fines pous-

sières accumulées en assez grande quan-

tité pour cacher les vestiges du temple de

Mercure, que l’on a mis au jour au Puy-
de-Dôme. Ce sont ces poussières résul-

tant des roches désagrégées qui donnent
tant de fertilité à la Limagne. Chaque
année, le vent renouvelle la provision de

limon fertile qui s’étend sur toute la

plaine.

M. Bouley présente, au nom de M. le

flocteur Burq, pour être renvoyée à la

commission des prix de médecine et de

chirurgie, une note sur un cas d’hystérie

grave, de date ancienne, dont les symp-
tômes ont disparu sous l’influence de l’a-

luminium. Il s’agit d’une jeune fille de
vingt ans atteinte d’une affection hysté-

rique complexe. Elle avait des crises d’a-

boiements semblables à ceux d’un chien,

se répétant depuis quatre ans après cha-

que repas et souvent à la suite d’une fa-

tigue ou d’une émotion. Ces crises du-
raient de quinze à vingt minutes. Tout le

côté gauche était insensible; l’intestin

était devenu extrêmement paresseux
;
la

peau présentait des troubles trophiques

qui se traduisaient le plus ordinairement
par des bandes de rougeurs, à base in-

durée.
Ni l’hydrothérapie, ni l’électricité, ni

les aimants, ni les antispasmodiques, ni

l’arsenic n’avaient pu modifier cet état.

Ce qui aggravait le pronostic, c’est que la

malade était née d’un mariage israélite

entre oncle et nièce, névropathes tous

deux, et qu’enfin le frère de la jeune fille

et ses deux sœurs présentaient aussi des

symptômes de néVrose. Néanmoins, MM.
Burq et Moricoart procédèrent à l’examen
métalloscopique, et parvinrent à décou-

vrir que la patiente était sensible, à un
haut degré, à l’aluminium. On prescrivit

une armature de ce métal, des pilule's de
sulfate d’alumine

;
on pratiqua des injec-

tions sous-cutanées au sulfate d’alumine.

Le traitement commença le 9 avril; dès

le 11, les aboiements avaient cessé, l’a-

nesthésie avait disparu; en moins de

deux semaines, les troubles trophiques de
la peau s’évanouirent
Ce cas est remarquable et montre une

fois de plus la réalité, malgré leur in-

vraisemblance, des phénomènes métallo-

scopiques et métalîothérapiques.
M. Vulpian ne saurait se ranger à l’o-

pinion de ceux qui ajoutent foi aux pra-
tiques de la métaltoscopie. L’hystérie est

un mal singulier, qui résiste aux traite-

ments lès plus rationnels et qui cède de-
vant des pratiques de nature à frapper

(1) U est juste de rappeler à cette occasion les

travaux de M. Yirlet sur ralluvicnnement atmo-
sphérique qui recouvre les hautes montagnes du
Mexique d'une calotte continue de véritable

loess.

l’imagination, comme les passes magné-
tiques, les applications d’or, d’argent, de

cuivre. Je ne crois, dit M. Vulpian, ni à

la vertu réelle du magnétisme ni à celle

de la métallothérapie.

M. Bouley. Il ne s’agit pas de théorie,

d’explications, mais bien de faits indé-

niables. M. Vulpian n’a pas suivi la ques-
tion

;
il ne se rappelle pas sans doute

qu’une commission a suivi, pendant des

mois, les phénomènes mis en relief par
M. Burq. M. Dumontpallier a présenté

sur ce sujet un rapport approuve par la

commission, et qui ne laisse aucun doute

sur la réalité des faits observés. Avant
de nier absolument, M. Vulpian devrait

voir, expérimenter à son tour.

M. Vulpian. Je suis parfaitement au
courant; j’ai assisté à des expérience», et

c’est pour cela que je maintiens mes
affirmations. Je doute absolument de la

réalité des faits.

Nous ajouterons que MM. Burq et Du-
montpallier, présents à la séance, se pro-

posent de reprendre la discussion sou-

levée par M. Vulpian. Ils ne sauraient,

disent-ils, laisser soutenir que des phéno-
mènes démontrés par des expériences mul-
tiples puissent êire mis en suspicion.

M. Eug. Peligofc communique, au nom
de M. Ch. Mousse tte, une note ayant pour

titre : « Observations sur la fermentation

panacée. »

Dans une note insérée aux Comptes

rendus de la séance du 28 mai dernier,

M. G. Chicandard, contrairement à l’o-

pinion généralement admise, prétend

établir que la fermentation alcoolique

n’existe pas dans le phénomène du levage

de la pâte de» boulangers et que ce levage

résulte uniquement d’un dégagement d’a-

cide carbonique
(
mélangé d'hydrogène

et d’azote) produit par une fermentation

spéciale, une sorte de putréfaction des ma-
tières albuminoïde* existant dans la fa-

rine.

La théorie trop exclusive de M. G. Chi-
candard, dit M. Moussette, repose, en
grande partie, sur la négation d’un fait

certain : la présence de l’alcool dans la

pâte fermentée. Quelques expérimenta-
teurs ont pu échouer en distillant de pe-

tites quantités de pâte dans des appareils

de laboratoire
;
mais, en 1854, M. Barrai,

dont j’étais le principal préparateur au la-

boratoire du Journal d’Agriculture pra-

tique
,
eut l’idée ingénieuse de rechercher

l’alcool dans la vapeur qui s’échappe d’un
four pendant la cuisson du pain et me
chargea d’analyser celle condensée par

les parois métalliques d’un four Rolland
fonctionnant à Lure (Haute-Saône). J’eus

à ma disposition un litre de ce liquide :

il me fat donc facile d’en concentrer l’al-

cool par distillation et de le doser.

Le liquide brut renfermait J ,60 p. 100

d’alcool en volume, 0,06 p. 100 en poids

d’acide acétique et une quantité indé-

terminée du même acide combinée à
de l’oxyde de fèr provenant des parois du
four, ainsi que de l’ammoniaque en très

faible quantité.

Cette analyse date du 24 décembre
1854. M. Barrai ne l’a peut-être jamais
publiée, mais j’en ai gardé note. Il est

facile, en la répétant, de se convaincre de

ce fait que l’alcool est un des produits de
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la fermentation panaire. Est- ce à dire

que, par de nouveaux aperçus, on n’ar-

rivera pas à compléter la théorie géné-
ralement admise aujourd’hui de cette

fermentation ? Non, certes ! et le travail

de M. G. Chicandârd est des plus inté-

ressants à ce pointHe vue.

La séance est levée à quatre heures un
quart.

Henri de Parville.

INFORMATIONS

La direction du Bureau Veritas vient de pu-
blier la statistique suivante des sinistres ma-
ritimes, signalés pendant le mois de mai 1883,

concernant tous les pavillons :

Navires à voiles signalés perdus. — 8 alle-

mands, H américains, 28 anglais, 2 autri-

chiens, 2 danois, 18 français, 5 hollandais,

9 ital'ens, 12 norvégiens, 2 portugais, 1 russe,

2 suédois ; total : 100. Dan» ce nombre sont

compris 16 navires supposés perdus par suite

de défaut de nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus. — 1 alle-

mand, 3 américains, 12 anglais, i brésilien,

2 norvégiens
; total : 19. Dans ce nombre

sont compris 2 vapeurs supposés perdus par
suite de défaut de nouvelles.

^
BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

La situation des marchés à céréales ne s’est

pas modifiée depuis la semaine dernière. A
l’intérieur, comme dans les ports, c’est le

calme qui persiste. La culture, toujours occu-
pée à la rentrée des foins, dit l'Echo agricole,

était peu représentée à la halle de mercredi, à
Paris. Les offres étaient donc tjès rares de ce

côté. Lè commerce ne faisait pas non plus

oeaucocp d’offres, mais il tenait fermement
,e3 prix pour les bonnes qualités. La meunerie
montrait peu d’empressement aux achats et

ae voulait traiter qu’eu baisse. En somme, les

iffaires ont été difficiles et les prix lourds sans
variation.

On a coté les blés blancs indigènes de 26 fr.

30 à 27 fr. les 100 kilogrammes en gare d’ar-

ivée; les blés roux de 24 fr. 50 à 26 fr. 25.

bes blés étrangers sont restés peu demandés
tux prix antérieurs.

Sur le marché à livrer, les blés indigènes
ont : juin, 25 fr. 25 ;

juillet, 25 fr. 50 ;
juillet-

loût, de 25 fr. 75 à 25 fr. 50 ; quatre derniers
nois, de 26 fr. 75 à 26 fr. 50.

Eq baisse de 1 fr., les farines de consomma-
ion se cotent : marque de Corbeil, 59 fr.;

narque3 de choix, de 59 à 61 fr.; bonnes
turques, de 56 à 58 fr. ; marques ordinaires,

le 53 à 55 fr.

Inférieure aussi à celle d’il y a huit jours, la

.ote officielle des farines neuf-marques est de

.6 fr. 50 à 56 fr. 25.

Eu seiglea, ls affaires n’ont pas plus d’acti-

rité qu’il y a huit jours, et la tendance reste

aible ponr l’article au prix de 15 fr. 50 les 100
ûlogr. en gare d’arrivée.

A l’exception de quelques petites transac-
ions pour la mouture, dans les limites de 17
1 18 fr., il ne se fait rien sur les orges.

Les escourgeons sont encore en baisse et

ne se payent plus que 16 fr. 75 à 17 fr. 25. On
demande 19 francs pour grain de la nouvelle

récolte, livrable sur juillet et août.

Ify a des offres pour le sarrasin de Bretagne

à 17 fr. 50. Les acheteurs sont rares et ne
veulent traiter que de 17 à 17 fr. 25.

La demande reste peu active pour les malts.

Ceux d’orge valent de 26 à 34 fr.; les malts

d’escourgeons, de 27 à 32 fr. 50.

Sur le marché des avoines, les offres sont

toujours nombreuses et les acheteurs peu em-
pressés. Les affaires ne laissent pas d’être dif-

ficiles aux cours ci-après : avoines noires de

choix, de 20 à 20 fr. 25 ;
bonnes qualités noires,

de 19 fr. 75 à 20 fr. ; noires ordinaires, de

19 fr. 50à 19 fr. 75; avoines grues, de 19 à

19 fr. 25; noires de Suède, de 18 à 18 fr. 25;

blanches de Saint-Pétersbourg, de 16 fr. 25 à

16 fr. 50. Le tout aux 100 kilogr. en gare

d’arrivée.

Les issues de blé se ressentent de l’appari-

tion des fourrages nouveaux et la vente en est

ralentie. On cote : gros sons seuls, de 14 fr. 50

à 14 fr. 75; sons trois cases, de 13 fr. 50 à

14 fr.; sons fins, de 12 fr. 50 à 13 fr.
; re-

cempettes, de 12 fr. 50 à 13 fr.
;
remoulages,

de 14 à 17 fr.

Pour les maïs, la tendance reste faible et la

demande des plus restreinte. Soit en dispo-

nible, soit à livrer sur le mois proc'aaia, les

bigarrés d’Amérique ne dépassent pas le taux

de 15 à 16 fr. 25 les 100 kilogr., sur wagon au
Havre ou à Rouen.

Il y a eu abondance de fourrages au marché
de la Chapelle, le 27 juin. Actuellement, les

nouvelles de la récolte sont, par continuation,

très favorables et l’on estime que les prix de

cette année sont en moyenne inférieurs de

10 fr. à ceux de l’année dernière à pareille

époque. On cote sur le marché, par 500 kiiogr.

et en première qualilé : foin, 65 fr.; luzerne,

64 fr.; sainfoin, 50 fr.; paille de blé, de 33 à

34 fr.; paille de seigle, 29 fr.
;
paille d’avoine,

25 fr.

Parmi les graines fourragères, les trèfles

vieux sont sans affaires au cours nominal de

38 à 40 fr. Quant aux trèfles incarnats nou-

veaux, dont la récolte a été retardée par les

pluies, on met en avant le prix de 45 à 48 fr.

pour les graines à livrer, suivant époque de

livraison.

Les fécules ont pour le moment des de-

mandes asmz actives; la consommation en est

importante et les stocks diminuent rapidement.

On cote uniformément 40 fr. les 100 kilogr.

pour la fécule de première disponible à Paris,

dans l’Oise et les Vosges. La fécule verte, à

livrer sur les trois mois d’octobre, est tenue,

à Paris, à 24 fr. les 100 kilogr.

D’une vente plus faeile que précédemment,

les sirops se payent : sirop de froment
, de

54 à 56 fr. ; massé de fécule, de 43 à 45 fr.
;

massé da maïs, de 45 à 47 fr. ; sirop liquide,

33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux 100

kilogr., droits de 8 fr. en sus.

On cote les amidons par 100 kiiogr. en pa-

quets : pains de Paris,de 66 à 68 fr.; pains de

province, de 62 à 64 fr.; amidons de maïs, de

54 à 58 fr.; de riz de Louvain, de 63 à
70 fr.

En hausse sur le courant du mois, l’huile de

colza se paye par 100 kilogr. nets, fût com-
pris, en entrepôt : disponible et juin, 103 fr. ;

juillet, de 82 fr. 50 à 82 fr. 75 ;
juillet -août,

80 fr. 50 ;
quatre derniers mois, 76 fr. 75.

L’huile de lin rencontre peu d’acheteurs.

Elle fait: disponible, 57 fr. 25 ;
juin de 57 fr.

25 à 57 fr. ;
juillet, de 56 fr. 50 à 57 fr. 25 ; juil-

let-août, 57 fr.; quatre derniers mois, de58fr.

25 à 58 50 fr.

Voici la dernière cote de Lille : hui.e de
colza, 85 francs l’hectolitre

;
la même, épurée,

91 fr.; huile de lin de pays, 58 fr. 50; huile

de lin étrangère, 55 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, on paye
à Paris : pétrole disponible, de 50 à 51 fr. les

100 kilogr.
; essence disponible et livrable,

55 fr.

Au détail, on cote : pétrole raffiné dispo-

nible et livrable, de 41 à 42 fr. l’hectolitre;

essence lavée disponible et livrable, 38 fr.

Le marché des alcools est faible et il y a de
nombreux vendeurs. La dernière cote est celle-

ci par hectolitre, 90 degrés, en entrepôt :

courant du mois, 48 fr.
;

juillet, 48 fr. 50;
juillet-août, 48 fr. 75; quatre derniers mois,
de 49 fr. 75 à 50 fr.

A Lille, le trois-six vaut 49 fr. 75; l’alcool

de betterave disponible, 52 fr. 50; celui de
grains, 49 fr. ; celui de mêlasse, 48 fr. 50.

Inférieurs à ceux d’il y a huit jours, les

cours des sucres, à Paris, s’établissent comme
suit : sucres bruts, 88 degrés, de 52 fr. 75 à
52 fr. 50 ; blancs n° 3, courant du mois, de
60 fr. 50 à 60 fr. 25 ;

juillet, de 60 tr. 75 à
60 fr. 50 ;

juillet et août, 60 fr. 75; quatre mois
d’octobre, de 59 fr. 50 à 59 fr. 25.

En sucres raffinés, la demande pour la con-
sommation est toujours faible et les offres sont
nombreuses de 105 à 104 fr.

Yoici la cote officielle : sucres bruts, 88 de-

grés, de 52 fr. 75 à 52 fr. 50 ; blanc, type n° 3,

60 fr. : raffiné, bonne sorte, 104 fr.; belle

sorte, 105 fr.
; certificat de sortie, 40 fr, ;

mélasse de fabrique. Il fr. ; mêlasse de raf-

finerie, 12 francs.

D’après lès derniers avis de la station agro-
nomique du Nord, la situation de la culture
betteravière continue à être excellente, grâce
aux alternatives de pluies et de temps chauds
que nous avons depuis deux mois. La plante
végète vigoureusement

; dans beaucoup 4e
champs, ses feuilles couvrent le sol.

Les champs ensemencés en dernier lieu sont
déjà binés et démariés. Comme chaque année
à pareille époque, on siguale par ci par là

quelques dégâts causés par les insectes et les

vers, mais ce sont des faits rares, et la vi-
gueur de la plante va certainement lui per-
mettre de lutter avantageusement contre ses
ennemis.

Dans toute notre région, on ne demande
qu’une chose, c’est la continuation de la situa-
tion atmosphérique actuelle. II se confirme
que la surface consacrée à la betterave ne sera
pas inférieure, mais plutôt un peu supérieure
à celle qui lui a été réservée l’année der-
nière.

Des orages violents accompagnés de pluies
abondantes et suivis de refroidissement, ont
eu lieu en Allemagne. La quantité d’eau tom-
bée est très inégale ; pendant que, dans cer-
tains rayons, on se plaint d’être inondé, dans
d’autres on est encore sous l’influence de la

sécheresse. La récolte betteravière continue à
présenter de grandes inégalités que les condi-
tions atmosphériques actuelles devront accen-
tuer. Un tiers de la récolte est très en retard;
les deux autres tiers ont un aspect plus ou
moins satisfaisant. En Autriche-Hongrie, pluies
très fortes, inondations locales, abaissement
sensible de Ja température. En Bohême, les

dommages occasionnés par la sécheresse sont
considérés comme irréparables. Pour l’ensem-
ble de l’Europe, M. Licht envisage un fort dè-
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ficit cultural, par rapport à la récolte de l’an-

née dernière.

Le nombre des animaux de boucherie qui

figuraient au marché de la Villette, jeudi der-

nier, était de 28 253 tètes; il se décomposait

ainsi : 2,422 bœufs; 551 vaches; 185 taureaux;

1,495 veaux; 19,428 moutons et 4,172 porcs

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilog. de viande nette : bœufs, de 1 fr. 32

à 1 fr. 94; vaches, de 1 fr. 14 à 1 fr. 80 ;

taureaux, de 1 fr. 22 à 1 fr. 66 ; veaux, de 1 fr. 40

i 2 fr. 10; moutons, de 1 fr. 60 à 2 fr. 20;

porcs, de 1 fr. 40 i 1 fr. 68-

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 66

1 1 £r. 16 ;
vaches , de 0 fr. 57 à 1 fr. 08 ;

taureaux, de 0 fr. 61 I 1 fr. 01; veaux, de

0 fr. 70 à 1 fr. 26; moutons, de 0 fr. 61

à 1 fr. 30; porcs, de 0 fr. 98 à 1 fr. 18.

A la vente à la criée des viandes, aux

Halles centrales, on a relevé les prix sui-

vants : bœuf ou vache, quart de derrière, de

4 fr. 50 à 2 fr. le kilog.; quart de devant, de

.1 fr. à 1 fr. 40; cuisses, de 1 fr. 40 à

2 fr.; aloyaux, de 1 fr. 70 à 3 fr.

Veau extra, de 1 fr. 90 à 2 fr. ;
première qua-

lité, de 1 fr. 70 à 1 fr. 80; deuxième qualité,

de 1 fr. 50 à 1 fr. 60; troisième qualité, de

4 fr. 40 à 1 fr. 50; pan, cuissot, de 1 fr. 10 i

2 fr.

Mouton, première qualité, de î fr. 70 à

f fr. 90; deuxième qualité, det fr. 50 à 1 fr, 70;

troisième qualité, de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 ;
gigots,

carrés, de 2 fr. à 3 fr.; agneaux, de 1 fr. 30

à 1 fr. 80.

Porcs, extra, de 1 fr. 30 à 1 fr. 50 ;
première

qualité, de 1 fr. 20 àl fr. 30 ;
deuxième qualité,

de 1 10 à 1 fr. 20; troisième qualité,

de 1 fr. à 1 fr. 10; reins, filets, de 1 fr. 30 à

5 fr. 50; jambon, poitrine, de 1 fr. 30 à 1 fr. 46.

La cote officielle du suif frais à chandelle,

de la boucherie de Paris, n’a pas varié. Elle a

été maintenue au marché du 28 juin à 105 fr.

La marchandise, du reste, était plus abon-

dante que précédemment et il y avait des of-

fres à la cote. Le suif de bœuf de la Plaia est

àl 108 fr.

En produits fabriqués, on cote par 100

kilogr. : stéarine de saponification, de 160

à 165 fr.; stéarine de distillation, de 150

à 155 fr. ;
oléine de saponification, de 82

à 83 fr ' oléine de distillation, de 68 à 69 fr.
;

suifs d’ôs purs, de 90 à 92 fr.
;
palmistes,

de 94 à 95 fr.

Les cours des cuirs et peaux de l’abat de

Paris s’établissent ainsi par 50 kilogr. : tau-

reaux, 39 fr- 06; gros bœufs, 51 fr. 58;

moyens bœufs, 47 fr. 59 ;
petits bœufs 42 fr.

32 • vaches laitières, 46 fr. 41 ;
vaches de

bandes, 46 fr. 32; gros veaux, 67 fr. 78; petits

;veaux, 77 fr. 24.

Eu fait de denrées de consommation mëna-

on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix, de 4 fr. 50 à 4 fr. le

kilogr.; Gcurnay, de 2 fr. 20 à 4 fr., suivant

qualité ;laitlers, de 2 fr. 40 à 3 fr.; marchands,

L 1 fr. 90 à 2 fr- 50; Bourgogne en livres,

de 2 fr. à 2 fr- 10; Gainais, de 2 fr. 30

5 9 fr go* Vendôme et Beaugançy, de 2 fr.20

à 2 fr. 40; Touraine, de 2 fr. 20 à 2 fr. 50 ;

Sarthe, de 2 fr. 80 à 2 fr.

Fromages i de Brie, graml moule, de 35 à

42 fr. la dizaine; Coulommiers, le eent, de 30 à

35 fr * Neufchâtel, de 10 à 15 fr. ;
Livarot, de

90 à’ 100 fr.; Mont-Dore, de 20 à 25, fr,;

Camembert, de 35 à 40 fr.; Gruyère, les 100

kilogrammes, de 120 à 180 fr.

CEufs de choix, le mille, de 82 à 102 fr.j

ordinaires, de 68 à 80 fr.; petits œufs, de 52

à 66 fr.

Les pommes de terre nouvelles se payent

sur le pied de 25 à 30 fr. les 100 klogr. Jus-

qu’à présent, la récolte de ces tubercules se

présente dans les meilleures conditions.

Ea ce qui concerne les vins, les affaires sont

au grand calme partout, mais les prix restent

très fermes. Sur le marché de Bercy Entrepôt,

on cote les vins ordinaires :

Bordeaux, la pièce, de 140 à 160 fr. ;
Côtes-

de-Bourg, de 150 à 165 fr. ;
Médoc petit 1881,

de 180 à 200 fr.; Blaye, qualité courante 1881,

de 165 à 175 fr.; Entre-deux-Mers nouveau,

de 105 à 120 fr.; Sainte-Foy rouge, de 125 à

140 fr.; dito, blanc, de 150 à 175 fr.; Charente

nouveau, de 115 à 135 fr.; Saintonge nou-

veau, de 120 à 140 fr.; Bergerac vieux, de 170

à 225 fr.; dito, nouveau, de 140 à 160 fr.; Tou-

raine nouveau, de 415 à 120 fr.
;
Bourgueil

nouveau, de 430 à 150 fr.; dito, vieux, de 190

à 220 fr.; Chinon nouveau, de 150 à 170 fr.;

Vouvray vieux, 150 fr.; dito, nouveau, de 130

à 140 fr.; Cher nouveau, U® couleur, de 140 à

150 fr.; Sologne nouveau, de 65 à 70 fr.

Sur le marché de Cette, on signale de la

hausse pour les vins d’Espagne et d’Italie.

Voici les cours actuellement pratiqués : Ali-

cante, 1 er choix, 15 degrés de 44 à 45 fr.;

2® choix, de 40 à 42 fr.; Priorato, l sr choix, de

42 à 43 fr.; Bernicario, 1er chùix, de 38 à 40 fr.;

Catalogne, l«r choix, de 33 à 34 fr. ;
Mayorque,

de 28 à 30 fr.; Italie, 1er choix, de 42 à 43 fr.

Le tout par hectolitre.

Au sujet de la vigne et de la phase qu’elle

traverse en ce moment, voici quelques ren-

seignements empruntés au Moniteur vini -

cote :

En Auvergne, la floraison n’est pas encore

commencée ; donc rien à craindre de ce côté

pour le moment. La vigne est à peine en fleur

dans la Basse -Bourgogne et le temps lui est

favorable. Le Beaujolais n’est pas aussi heu-

reux. La fleur souffre et la récolte serait com-
promise si la chaleur ne venait pas bientôt à

la rescousse. Le Bordelais a plus d’un point

de ressemblance avec le Beaujolais. En Bour
gogne, la fleur se passe bien. Il en est de

même en Champagne. La floraison a été con-

trariée dans les Charentes, mais la chaleur est

revenue et, si elle persiste, les dégâts seront

réparés. Les craintes sérieuses que l’on avait

dans la Dordogne n’ont pas été tout à fait jus-

tifiées. Le mal est beaucoup moindre qu’on ne
l’avait dit tout d’abord. La température est

mauvaise pour la floraison en Gascogne, et,

néanmoins, quelques beaux jours remettraient

tout en ordre. Dans le Languedoc, la fleur a

bien passé pour les cépages précoces
;
les au -

tres souffrent. En Lorraine, beaucoup de
fleurs ne donneront pas de fruits. Tout,va
bien dans le Midi, sauf vers Narbonne, où les

cépages tardifs ont subi un peu de coulure. La
Provence s’attend à une récolte splendide. Les
pluies et les froids tiennent les viticulteurs sur

le qui-vive dans le Roussillon. La ffrur passe
lentement dans Saône-et-Loire

,
mais dans

d’assez bonnes conditions. En Touraine,

comme d’ailleurs dans tout le centre, le temps
est favorable. Comme on le voit, s’il y a quel-

ques ombres au tableau, elles sont loin d’en

atténuer l’engemble. — q. f,

—

L’Economiste français (rédacteur en chef :

M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Insti-

tut ; bureaux : 2, cité Bergère), publie, dans
son numéro du 30 juin, les articles suivant» :

Une nouvelle évaluation du revenu foncier

rural; la propriété en 1851 et en 1881. — Une
question sociale : le congrès pour la protec-

tion de l’enfance. — Les grandes fortunes en
Angleterre. — Les intérêis économiques de la

France en Cochinchine. — La République Ar-
gentine : sou état économique ;

le message de

son président. — Les tissus de France et le

nouveau tarif des Etats Unis. — Correspon-

dance : Lenteurs télégraphiques. — L* théo-

rie économique de M. du Mesnil-Marigny. —
Revue économique.— Nouvelles d’outre-mer :

Australie, Japon.

Revue immobilière. — Partie commerciale.
— Partie financière.

La librairie de la Bibliothèque nationale

vient de mettre en vente les Discours contra

Verrès, de Cicéron, en trois volumes. — Le
volume broché, 25 c.; rendu franco, 35 c. •—

Adresser les demandes affranchies, rue de Va-
lois, 2, à Paris. — Envoi franco du catalogue

des 272 volumes parus.

Chemins de fer de l’Ouest.

Excursions sur les côtes de Normandie

et en Bretagne.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR
valables pendant un mois.

1 er itinéraire. — l r® classe, 50 fr. ;
2® classe,

38 fr. — Paris, Rouen, Le Havre. Fécamp,
Saint-Valéry, Dieppe, Arques, Forges- les-

Eaux, Gisors, Paris.

2® itinéraire. — l r® classe, 60 fr. ; 2® classe,

45 fr. — Paris, Rouen, Dieppe, Saint-Valéry,
Fécamp, Le Havre, Honlleui ou Trouville-
Deauvilie, Caen, Paris.

3e itinéraire. — lr® classe, 80 fr.
;
2® classe,

65 fr. — Paris, Rouen. Dieppe, Saint Valéry,
Fécamp, Le Havre, Honfleur ou TrouviiJe,

Cherbourg, Caen, Paris.

4® itinéraire. — l r® classe, 90 fr.
;
2® classe,

70 fr. — Paris, Dreux, Granville, Pontorson
(Mont-Saint-Michel), Dol, Saint-Malo, Oman.
Rennes, Le Mans, Paris.

5® itinéraire. — l™ classe, 100 fr.
;
2® classe,

80 fr. — Paris, Caen, Cherbourg, Saint-Lô,
Coutances, Granville, Pontorson (Mont-Saint-
Michel), Dol, Saint-Malo, Dinan, Rennes*
Paris.

6e itinéraire.— lre classe. 120 fr. ;
2* classe,

100 fr. — Paris, Dreux, Friouze. Granville,
Pontorson (Mont- Saint-Michel, Dol, Saint-
Malo, Dinan, Brest, Rennes, Le Mans, Paris.,

Chemins de fer de l’Est.

Depuis l’ouverture de la ligne du Sainî-
Gothard, la compagnie des chemins de fer de
l’Est, de concert avec les chemins de fer

suisses et italiens, a organisé des services di-
rects à grande vitesse pour la Suisse et pour
la Haute-Italie, viâ Belfort, Delle, Bâle, Lu-
cerne (lac des 4 cantons), le Saint-Gothard,
les lacs Majeur, de Lugano et de Côme.
Des billets de lre et de 2® classe, délivrés à

Paris, permettent aux voyageurs de se rendre
directement : en Suisse, à Bellinzona, Locarno,
Lugano, Chiasso, et, en Italie, à Milan, Vé-
rone et Venise.

«4*

I
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i

Bureau central météorologique de France

Situation général

t

au 1er juillet 1883.

Une dépression s’est approchée de l’Irlande,

où le vent souffle fort du sud
;
elle occasionne

sur les Iles-Britanniques une baisse baromé-

trique qui se fait sentir jutqu’à l’entrée de la

Manche. Le baromètre baisse également en
Gascogne sous l’influence d’un mouvement se-

condaire.

La température varie peu; supérieure à 15°

sur les côtes de l’Ecosse, elle atteint et sur-

passe 20° à l’intérieur.

En France, le temps va rester chaud avec

ciel nuageux dans les régions du nord, beau
dans le sud. Quelques orages sont probables.

France.

Service maritime :

Baisse 5 millim. 1 Scilly, Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S. et O., faible ou
modéré.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O. modéré
ou assez fort.

Océan. — Vent variable faible ou modéré.
Méditerranée. — Hausse 1 millim. Pro-

vence, baisse 1 millim. Biarritz.

Probable ;

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baisse 5 millim. Islande, i Scilly, Biarritz,

hausse 1 Provence.

Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre S. et O. Ciel

nuageux. Temps chaud et orageux.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent variable. Ciel nuageux.

Temps chaud.
Ouest. — Vent variable. Ciel nuageux.

Temps chaud et orageux.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Comme Nord-Est.

Observations de Paris, 30 juin 1883
(Parc Saiut-Maur.)
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10 58.92 22.6 19.4 73 S.O. 3
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1 m. Nuageshorizon, écl. au S.O. 11 h. 0 0
4 Cirrus à tout l’horizon. 0 1

7 Cirro-str. irrégulier S S.O. 0 3

10 Alto-cum. 8., cum. S O. 0 10

1 s. Cum. str. uniforme Q.S.O, brum. 0 10

4 Cum. les pl. hautsO.,les pi. bas, O. 0 10
7 Circo-cum et alto-cum au loin. 0 2
10 Nuages horizon. 0 0

Mül.15‘9. — Mai, 23-8. — Mey. des Î4 11, 19*4.
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MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 19 juillet 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet du Gard, en
conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des
travaux ci-après désignés :

Route nationale n" 107, de Nîmes
à Saint-Flour.

Rectification aux abords de l’Estrèchure, sur
une longueur de 960 mètres.

Travaux à l’entreprise :

l
r* section. — Terrassements et mou-
vement des terres 5.791 52

2* section. — Chaussée 4.736 24

S* section. — Ouvrage d’art 19.955 57

Total 30.483 33

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendra connaissance du cahier des

eharges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Nîmes;

2* Dans ceux de M. Hugues, ingénieur des
ponts et chaussées, à Alais, 12, rue Taisson.

MINISTÈRS DBS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 19 juillet 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet du Jura, en
conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des
travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Lons-le-Saunier
à. Champagnole.

Construction des tabliers métalliques et planchers
des ponts de toute la ligne. Longueur : A% kil.

225 mètres.

Travaux à l’entreprise :

1” section du détail estimatif. — Partie métalli-

que (14 ponts et passerelles) 42.278 80

28 section du détail estimatif. — Bois
des planchers 7.147 14

Total -49.425 94

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à

Lons-le-Saunier;
2“ Dans ceux de M. Ansaloni, ingénieur des

ponts et chaussées, à Lons-le-Saunier, 12, place
de la Paix

;

3“ Au ministère des travaux publics, 246, bou-
levard Saint-Germain (l

r* division du personnel
et du secrétariat, 3' bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

MIRISTÈRI 028 ÏRiViüX PUBLICS

ADJUDICATION
La vendredi 20 juillet 1883, à trois heures du

soir, 11 sera procédé par M. le préfet de la

Haute-Savoie, en conseil d# préfecture, à l’adju-

dication au rabais, sur soumissions cachetées, et

en deux lots, de3 travaux ci-après désignés :

1" Lot.

Route nationale n° 202.

Construction entre le col des Gets et le Ver-
nay-Bron.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements 61.423 55
Chaussées et caniveaux 71.31145
Ouvrages d’art 274.522 84

Total 407.257 84

2° Lot.

Route nationale n° 201.

Rectification de la rampe des Mouilles.

Travaux à l’entreprise .-

Terrassements 10.155 75
Chaussée, caniveaux et banquettes de

sûreté 16.611 21
Ouvrages d’art 23.805 71

Total 50.572 67

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges- et des pièces du projet :

1“ Dans les bureaux de la préfecture, à
Annecy

;

2° Dans ceux de M. Lauriol, ingénieur des
ponts et chaussées, à Thonon, pour le 1

er lot ;

3° Dans ceux de M. Grandvaux, faisant fonc-
tions d’ingénieur ordinaire, à Saint- Julien, pour
le 2 e lot.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
L® samedi 28 juillet 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet des Basses-
Alpes, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en deux
lots, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Digne à Castellane.

(Seotion de Digne à Saint-André).

CONSTRUCTION DES DEUX PREMIERS LOTS

1” Lot.

Entre la station de Digne et le hameau des
Hermittes, sur une longueur de 7,368"“75.

Travaux à l’entreprise :

1” section du détail estimatif. — Terrasse-
ments 316.361 33

2° section du détail estimatif. —
Chaussées, caniveaux et cassis 41.014 21

3° section du détail estimatif. — Ou-
vrages d’art 546.817 43

Total 904.192 97

%• Lot.

Entre le hameau des Hermittes et le quartier
de la Côte, sur une longueur de 7,243 mètres.

Travaux à l’entreprise :

l
re section du détail estimatif. — Terrasse-
ments 975.577 40

2‘ section du détail estimatif. —
Chaussées, caniveaux et cassis.. 110.923 28

3° section du détail estimatif. —
Ouvrages d’art 494.906 50

Total 1.581.407 18>

Dans 1 évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Digne;

2* Dans ceux de M. Daime, ingénieur auxi-
liaire

,
à Digne, rue des Fontainlers.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un
des douze journaux suivants \

y

Le Journal officiel;

Le Journal génial d’affiches dit Petites-
Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;
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La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

AVIS AU PUBLIC

ADJUDICATION
SES

SERVICES MARITIMES POSTAUX
1° Du Havre à New-York ;

De Saint-Nazaire à Colon'Aspinwall ;

iDe Saint-Nazaire à la Vera-Cruz;
\Du Havre-Bordeaux à Colon-Aspin-

(
wall

;

IDe Fort de- France à Cayenne ;

J
De Saint-Thomas à, Fort-de France ;

i De Saint-Thomas à la Jamaïque.

Le lundi 23 juillet 1883, à onze heures du ma-
tin, il sera procédé, en séance publique, à l’hôtel

du ministère des postes et des télégraphes, rue

de Grenelle, 101, à Paris, par le ministre ou par

ses délégués, à l’adjudication, sur soumissions

cachetées, aux clauses et conditions des cahiers

des charges, de l’exploitation pendant quinze

années, à partir du 22 juillet 1886, du service

maritime postal sur New-York, et, à partir du
22 juillet 1885, des services maritimes postaux

sur les Antilles et sur le Mexique.
L’adjudication sera faite en deux lots séparés,

savoir :

; ev
lot. — Service hebdomadaire entre le

Havre et New-York.
2 * lot. — Service des Antilles et du Mexique

comprenant :

1° Uae ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à Colon -Aspinwall ;

2“ Une ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à la Vera-Cruz ;

3» Une ligne principale mensuelle du Havre et

Bordeaux à Golon-Aspinwall ;

4“ Une ligne annexe mensuelle de Fort-de-

France à Cayenne;
5» Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho-

mas à Fort-de-France ;

6“ Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho-
mas à la Jamaïque.
Nul ne sera admis à concourir à l’adjudica-

tion, s’il n’a été préalablement agréé parla
commission instituée par le décret du 25 juin

1883.
Les compagnies ou les personnes de nationa-

lité française qui ont l’intention de prendre part

à l’adjudication, devront adresser leur demande
d’admission au ministre des postes et des télé-

graphes, avant le 16 juillet 1883.

Les compagnies ou les personnes admises à
soumissionner pourront déposer, à l’avance,

leurs soumissions cachetées au ministère des
postes et des télégraphes, rue de Grenelle, 103,

entre les mains du directeur des correspondan-
ces postales.

L’adjudiGation sera prononcée, pour chaque

lot séparément, en faveur du soumissionnaire

qui aura demandé le prix de subvention le

moins élevé, au-dessous du maximum arrêté à

l’avance par le ministre.

Pendant les dix jours qui suivront l’adjudica-

tioD, il pourra être déposé des offres de rabais,

d’au moins cinq pour cent (5 0/o), sur les prix

résultant de l’adjudication de chacun des lots

séparés. Dans ce cas, il sera procédé, le samedi

4 août 1883, à onze heures du matin, à une réad-

judication pour chacun des lots séparément, en-

tre le premier adjudicataire et l’auteur ou les

auteurs des offres de rabais, pourvu que ces

derniers aient pris part à la première adju-

dication.
Le cahier des charges sera communiqué, sa-

voir :

A Paris, au ministère des postes et des télé-

graphes, rue de Grenelle, 103 (direction des cor-

respondances postales, 2“ bureau, Services ma-
ritimes);
A Marseille et à Bordeaux, à la direction dé-

partementale des postes et des télégraphes ;

Au Havre, à la recette des postes (bureau
principal) :

A Saint-Nazaire, ainsi que dans les autres

principaux ports maritimes, à la recette des

postes et des télégraphes.

les actionnaires de la Banque moné-
taire sont convoqués en assemblée gé-

nérale extraordinaire pour le 23 juillet prochain,

à quatre heures de relevée, au siège de la so-

ciété, rue Sainte-Anne, 51, pour délibérer sur

toute proposition de dissolution de la société et

de nomination de liquidateur.

Spectacles du Lundi 2 Juillet

Opéra (2,200 places).— 8 h. »/». — Le Prophète :

Salomon, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

Thé&trâ-Françals (1,400 'places}. — 8 h. »/».—
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d'Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L’Etinctlle.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

üationa (1,800 places) — 8 h. »/», — Robert
Maèàire, pièce sn 7 actes ; Monthars, Garnier,
Gardai, Bellot; Mmes Passy, Raymond®,

Porte-Salnt-Martia (1,500 places). —• 7 h. S/4.
— La Faridondaine

,
drame en 5 actes : Van-

noy, Laray, Gobin, Angelo ; Mmes Lefort, Tas-
silly, Vallier.

(1,808 places),— § h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra- comique ®n
S actes, musique de M.Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Boujoy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

Château-d’Ban (2,400 places), rue de Malts. —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

iîltmy (1,100 places), boulevard Saint-Gom&ïa.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Fantaisies-Parisiennes, boulevard Beauæur-
ehais. — 8 h. »/», — Etienne Marcel,

Folles-Bergère, rus Richer, 32. — 8 h, 1/4. «
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-
bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. - S h. »/». - Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirqne d’Été (3,500 places). Champs-Êlysêes»
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirqne Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bat&Ue de Champigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute

l’année.

Gêorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Spectacles de la semaine à l’Opéra .s

Mercredi 4, Faust.

Vendredi 6, le Prophète.

A l’Opéra, on a décidé que les premiers sujets

de la danse danseront successivement les pre-

miers rôles du répertoire chorégraphique.

La nouvelle pièce de Victor Hugo, que repré-

sentera le théâtre de l’Odéou, au moi3 de dé-

cembre prochain, est Cromwell.

Le traité de Mlle Pierson avec le Vaudeville

vient d’être résilié à l’amiable, sauf pour un
point.
Avant d’aller jouer l’Etrangère à la Comédie-

Française, l’artiste devra créer les Rois en Exil,

d'Alphonse Daudet, chez MM. Deslandes et Ber-

trand. ,

M. de Lagrenée a signé d’une façon définitive

avec la Société Bessac et Ce
,
et il est actuelle-

ment seul concessionnaire du bail du théâtre du
Château-d’Eau.

'

IL va s’occuper de former sa troupe pour la

campagne d’hiver. Nous publierons prochaine-
ment le programme de la saison lyrique qui
commencera au 1" septembre.

Si les grandes chaleurs continuaient, M. de
Lagrenée cesserait les représentations pendant
un mois ou six semaines.
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DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des l ep et 46 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression

.

AVIS TRÈS IIBP OBTAHT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour

éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont

l’ordre du jour comprend les propo sitions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3 ° les Syndicats professionnels

;

4
0

l’ Organisation municipale ;

5 ° V Organisation de l’Enseignementpri-
maire-,

6 ° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse

;

7
0

l’ Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix ;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

9
0

l’ Usurpation de Qualifications nobi-
liaires-,

io° l’ Organisation des Collèges commu-
naux

;

ii° V Organisation du Jury

;

12° l’Élection des Juges consulaires

;

i 3° VOrganisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

14° le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i 5° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

i6° la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17
0 la Création d’une Caisse nationale de

Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

i8° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-

siastiques
,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3 o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 3 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Rapport adressé au Président de la Répu-
blique, par le ministre de la marine, re-
latif à une disposition transitoire aux ter-

mes de laquelle les écrivains auxiliaires
des directions de l’intérieur aux colonies,
actuellement en fonctions, pourront être
nommés écrivains de 2* classe par déro-
gation au décret du 25 janvier 1883 (page
3393;. v

Décret portant nominations dans la magistr a-
ture coloniale (page 3394).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 3394).

Arrêté relatif à l’acquisition d’immeubles et à
l’exécution de travaux de construction ou
d’appropnation de bâtiments scolaires
(page 3394).
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— portant mutations dans le corps de santé et
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3395).
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sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’in-
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prix aux élèves de l’association philotech-
nique (page 3395).

Programme des questions pour les prix à dé-
cerner en 1884 aux médecins et pharma-
ciens militaires (page 3396).
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compenses décernées à l’occasion du con-
cours régional agricole d’Aurillac (page

3397).
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3398).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3400).

Académies et corps savants. — Concours
régional agricole de Caen (suite). — Ernest
Menault (page 3400).

Informations.— (page 3402).
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CHAMBRES

Chambre. — Débats parlementaires (page 153
à 1560).

— Documents (page 940 à 948).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 2, Juillet 1883.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 28 juin 1883.

Monsieur le Président,

Le décret du 25 janvier 1883, 'portant réor-
ganisation des directions de l’intérieur aux
colonies, dispose, en son article 7, que nul ne
peut être admis dans ces services s’il n’est âgé
de plus de 18 ans et de moins de 30 ans, s’i

ne peut produire un diplôme de bachelier ès
lettres ou ès sciences complet ou le brevet de
capacité pour l’enseignement primaire supé-
rieur, enfin, s’il n’a subi avec succès les

épreuves d’un concours.

Si ces conditions, qui sont évidemment de
nature à assurer le bon recrutement du per-
sonnel des directions de l’intérieur, étaient ri *

goureusement appliquées aux écrivains auxi-

liaires, elles auraient pour conséquence d’in-

terdire A la plupart de ceux-ci l’accès du con-
cours.
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Désireux de tenir compte à ces modestes
employés de leurs services acquis et de leur per-

mettre de poursuivre leur carrière dans l’ad-

ministration, j’ai l’honneur de vous proposer

une disposition transitoire aux termes de la-

quelle les écrivains auxiliaires, actuellement
en fonctions dans les différentes colonies,

pourront être nommés écrivains de 2e classe,

sans satisfaire aux conditions d’âge et de di-

plôme fixées par le décret du 25 janvier 1883.

Us devront toutefois subir l’examen prescrit

pour l’entrée dans la direction de l’intérieur.

Us seront admis, à ce titre, à un concours sup-
plémentaire qui sera ouvert pour eux le 1 er oc-
tobre 1833 et au concours de 1884.

Si vous voulez bien agréer cette proposition,

je vous serai reconnaissant de revêtir le pré-
sent rapport de votre signature.

Je vous prie d’agréer, etc.

le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Approuvé :

Le Président de la République française,

JURES GRÉVY.

Par décret en date du 28 juin 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes, sont nommés :

Président de la cour d’appel de la Guade-
loupe, M. Garraud, conseiller à la même cour,

en remplacement de M. Jouannet, admis à

faire valoir ses droits à la retraite et nommé
piésident honoraire.

Conseiller à .la cour d’appel de la Guade-
loupe, M. Pertuzé, procureur de la Républi-

que, chef du service judiciare à Saint-Pierre

et Miquelon, en remplacement de M. Garraud,

nommé président de la cour d’appel de la

Guadeloupe.

Procureur de la République, chef du ser-

vice judiciaire à Saint-Pierre et Miquelon,

M. Borne, président du tribunal de première

instance de la Basse-Terre (Guadeloupe), en
remplacement de M. Pertuzé, nommé con-

seiller à la cour d’appel de la Guadeloupe.

Conseiller auditeur à la cour d’appel de Sai-

gon (Gochinchine), M. Trouette, juge président

au tribunal de Yinh-Long, en remplacement
de M. Munschina, décédé.

Juge-président du tribunal de Yinh-Long
(Cochinchine), M. Rey, lieutenant de juge à
Mytho, en remplacement de M. Trouette, nom-
mé conseiller auditeur à la cour d’appel de
Saigon.

Par décret du Président de la République,

en date du 30 juin 1883, rendu sur le rapport

du ministre de la marine et des colonies, ont

été promus dans le corps du commissariat de

la marine :

Au grade de commissaire.

M. Mainot (Paul-Prosper), commissaire ad-

joint.

Au grade de commissaire-adjoint.

I er tour (ancienneté). M. Aze (Alezandre-
Théobald), sous-commissaire.

Au grade de sous-commissaire.

3® tour (ancienneté). M. BodeS (Gustave

-

Pierre), aide-commissaire.

Le président du conseil, ministre de l’in*

struction publique et des beaux-arts.

Vu les lois des l ,r juin 1878, août 1881,

20 mars 1883 ;

Vu le décret du 10 août 1878 et l’instrue-

tion ministérielle du 16 août suivant,

Arrête :

Art. l® r
. — Les arrêtés préfectoraux autori-

sant les communes, soit à acquérir des im-
meubles pour établissement d’écoles, soit à

exécuter des travaux de construction ou ap-
propriation de bâtiments scolaires, devront, à

peine de nullité, viser les traités passés en-
tre les communes et la caisse des lycées, col-

lèges et écoles.

Art. 2. — Aucun projet de construction de
maison d’école dont le devis dépasse 50,000

francs ne sera présenté au conseil général

s’il n’a été approuvé par le comité départe-

mental des bâtiments civils.

Les projets entraînant une dépense infé-

rieure à ce chiffre pourront, en outre, être

soumis au même comité, dans tous les cas où
le préfet jugera son avis nécessaire.

Art. 3. — Pour l’examen de tout projet sco-
laire, l’inspecteur d’académie est nécessaire-

ment appelé au sein du comité des bâtiments
civils. Il a voix délibérative.

Art. 4. — Un extrait de la délibération du
comité des bâtiments civils sera produit à

l’appui de la demande de aubveation ou d’em-
prunt.

Art. 5. — Lorsque le projet de
#
construc-

tion aura été ‘ approuvé par le ministre, l’une

des copies des plans et devis sera remise à l’in-

specteur primaire chargé de contrôler les tra-

vaux.

Art. 6. -- La réception des travaux sera

faite par le maire de la commune et par l’in-

specteur primaire de l’arrondissement.

Le psêfet pourra, en outre, au cours de
l’exécution et si les circonstances l’exigent,

charger un membre du comité des bâtiments
civils, ou un délégué choisi par cette assemblée,

de vérifier sur place la marche des travaux.

Art. 7. Le payement des secours accordés

par le ministre ne sera effectué que si l’état

de proportions est accompagné d’un certificat

de réception des travaux.

Des à-comptes sur les subventions pourront
toutefois être payés sur la production d’un
certificat constatant l’état d’avancement des
travaux.

Art. 8. — Pour les constructions d’écoles

nationales ou d’écoles normales, la réception
des travaux sera faite par le préfet ou par son
délégué, assisté d’un membre du comité ides

bâtiments scolaires institué au ministère.

Art. 9. — Une indemnité de 100 fr. sera
allouée pour chaque projet de construction
d’école à l’inspecteur primaire. Cette indem-
nité sera portée au devis.

Il ne sera accordé aucune autre indemnité
à l’inspecteur primaire pour missions .relatives

aux maisons d’école.

Art. 1 0.— L’arrêté du 8 novembre 1881 est

et demeura rapporté.

Art. 11. -=- Le préfet et l'inspecteur d’aca-

démie de chaque département sont chargés»
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent arrêté.

Fait à Paris, le 29 juin 1883.

JULES FERRY.

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 2 juillet 1883, a été

autorisée la création de bureaux télégraphi-

ques municipaux dans les communes de :

Dortan, Izernore, Pouilly-Saint-Genis (Ain);

Flagnac, Recoules-Prévinquières (Aveyron);

Saint-André-de-Recoules (Aude); Bonneville-

la-Louvet, Moyaux (Calvados); La Guerche-
sur-l’Aubois, Nérondes (Cher); Castifao, Muro,
Piedicorse-di- Gaggio (Corse); Douville, Vil-

lamblard (Dordogne); Plouifneau, Gurfles-

quin (Finistère); Pellevoisin (Indre); La Haye-
Descartes, Pressigny-le-Grand (Indre-et-Loire);

La Pacaudière (Loire); Saint-Etienne- de-

Montluc (Loire-Inférieure) ; Yialas (Lozère) ;

Jarville (Meurthe-et-Moselle); Saint-Pierre-

le-Moutier (Nièvre); Champsecret (Orne) ; Le
Portel (Pas -de Calais) ; Artix (Basses- Pyré-
nées

) ;
L’Arbresle

(
Rhône

) ; Bois - Sainte -

Maris ( Saône-et-Loire ) ; Parigné - le - Polin

(Sarthe); Morzine, Saint-Jean d’Aulph (Sa-

voie) ;
Lieusaint (Seine-et-Marne) ; Bièvres

,

Valenton (
Seine-et-Oise); Mougon (Deux-

Sèvres); Ghantonnay (Vendée); Latillé, Ver-
rières (Vienne).

Dans le Journal officiel du l*r juillet 1883,
page 3358, 3® colonne de l’arrêté nommant les

membres du jury des récompenses de l’expo-

sition internationale d’Amsterdam , classe

xxvi b, au lieu de : « Grimaud », il faut lire :

* Grimault >.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

dénie. — Par décision ministérielle en date
du 2 juillet 1883, M. Dalstein, capitaine de
1'* classe d’état-major du génie à Alger, a été
désigné pour être employé à Ajaccio.

Corps de santé militaire. — Par décision
ministérielle en date du 29 juin 1883, les méde-
cins et pharmaciens militaires dont les noms
suivent ont été désignés, savoir :

M. Quod (Mathieu-Albert), médecin-major de
l
re classe, des hôpitaux militaires du corps d’oc-
cupation de Tunisie, pour l’hôpital militaire de
Nice.

M. Boncour (Eugène-Paul-Alfred), médecin-
major de l

re classe, des hôpitaux militaires de la

division d’Oran, pour l’hôpital militaire de Belle-
Isle-en-Mer.

M Gayda (Antoine-Hippolyte-Ferdinand), mé-
decin-major à l’hôpital militaire de Belle-lsle-en-

Mer, pour l’hôpital militaire de Rennes (pour
ordre).

M. Maljean (François-Augustin),médecin-major
de 2* classe, provisoirement au bataillon du 115e

rég d’inf. détaché en Tunisie, pour le 93e rég.
d’inf.

M. Demandre (Abel-Hilaire), médecin-major de
2e classe des hôpitaux militaires du corps d’oc-

cupation de Tunisie, pour le 3e rég. de hussards.
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M. Moreau ( Georges-Marie-Aimé ), médecin
aide-major de l

p' classe des hôpitaux militaires

du corps d’occupation de Tunisie, pour le 10°

rég. de dragons.

M. Desmons (Denis-Constant-Emile- Gustave),

médecin aide-major de l
re classe des hôpitaux

militaires du corps d’occupation de Tunisie, pour
le bataillon du 38* rég. d’infanterie détaché en

Tunisie.

M. Colin (Marie-Louis-Auguste), médecin aide-

major de 1” classe du 35e rég. d’artillerie, déta-

ché en Tunisie, pour rentrer audit régiment.

M. Comte (Henri-Marie-Pierre-François), mé-
decin aide-major de i

pe classe des hôpitaux mili-

taires du corps d’occupation de Tunisie, pour le

118' rég. d'infanterie.

M. Leprêtre (Pierre-François-Gaston-Achille),
médecin aide-major de l

re classe des hôpitaux
militaires du corps d’occupation de Tunisie,

pour le 2' rég. d’artillerie.

M. Courtot (Alfred-Alexandre), médecin aide-
major de 1" classe des hôpitaux* militaires du
corps d’occupation de Tunisie, pour le 21 e rég.
l’infanterie.

M. Cahier (Léon-Amédée), médecin aide-major
de 1" classe des hôpitaux militaires du corps
d’occupation de Tunisie, pour le 127* rég. d’in-

fanterie.

M. Hussenet (Marie-Henri-Charles), médecin
aide-major de 1" classe des hôpitaux militaires

du corps d’occupation dé Tunisie, pour le ba-
taillon du 115* rég. d’infanterie détaché en Tu-
lisie.

M. Morand (Jean-SilVata-Louis), médecin
aide-major de 1" classe des hôpitaux militaires

lu corps d’occupation de Tunisie, pour les esca-
drons du 11 e rég. de hussards détachés en Tu»
lisie.

M. Lambert (Marie-Charles-Henri), médecin
aide-major de l

re classe des hôpitaux militaires
lu corps d’occupation de Tunisie, pour le ba-
aillon du 6* rég. d’infanterie détachée en Tu-
nisie.

M. Roeser (Paul-Louis), pharmacien-major de
classe, provisoirement aux hôpitaux mililai-

•es du corps d’occupation de Tunisie, pour l’ho-

Mtal militaire de Marseille.

M. Armandy (François-Marie-Joseph), phar-
macien aide-major de"l ro classe à l’hôpital mili-
aire de Marseille, pour l’hôpital militaire de
3riançon.

M. Evesque (Emile-Paul), pharmacien aide-
najor de 2° classe de l’hôpital militaire de la
Charité, à Lyon, détaché à l’hôpital de Briançon
cour rentrer à la Charité.

Service des hôpitaux militaires» — Par
lècision ministérielle, en date du 27 juin 1883 :

M. Michel, officier d’administration de l’* classe,
;m ployé dans la division de Constantine, a été
lésigné pour prendre la gestion de l’hôpiial

l’Ajaccio.

M. Mouchard, officier d’administration de
’• classe, employé à Paris (magasin central), a
ïté désigné pour être employé dans la division
le Constantine.

M. Beauqué, officier d’administration adjoint
le 1" classe, employé dans la division de Con-
tamine, a été désigné pour être employé dans
e gouvernement de Paris.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Cavalerie. — Par décret du Président de la
lépublique, en date du 2 juillet 1883, rendu sur
a proposition du ministre de la guerre, ont été
îommés dans le cadre des officiers de réserve
le cavalerie, savoir :

A deux emplois de capitaine :

1 M. Geoffroy, capitaine de cavalerie en re-
faite.

M. Domergue, capitaine de cavalerie en re-

traite.

A cinq emplois de sous-lieutenant :

M. Berthaud, ancien sous-officier de cavalerie.

M. Riffault, sous-lieutenant de cavalerie démis-
sionnaire.
M. Du’atier, ancien sous-officier de cavalerie.

M. Dodu, ancien sous-officier de cavalerie.

M. Giffard, ancien sous-officier de cavalerie.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 2 Juillet 1883.

Le garde des sceaux, ministre de la j'ustice

et des cultes, recevra, ce,soir, 3 juillet, à la

chancellerie, 13, place Vendôme.

• — — -

Le ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts vient d’adresser aux préfets la cir-

culaire suivante :

Paris, le 29 juin 1883.

Monsieur le préfet,

J'ai l’honneur d’appeler votre attention
sur l’arrêté, en date de ce jour, dontjevous
transmets plusieurs exemplaires. Les dis-

positions qu’il prescrit ont pour but géné-
ral de garantir, dans les projets d’écoles,

la sagesse des prévisions et, dans l’exé-

cution, la marche régulière des travaux.
Pour atteindre ce double résultat, j’ai cru
devoir recourir à deux mesures adminis-
tratives nouvelles que je vous signale tout
particulièrement.
D’une part, vous remarquerez que l’ar-

ticle 1
er de cet arrêté modifie la procédure

actuellement suivie pour les emprunts à
la caisse des écoles. Désormais les com-
munes ne pourront plus, comme elles l’ont

fait trop souvent jusqu’ici, ni acquérir,
ni bâtir aussitôt après avoir voté les res-
sources qu’elles jugent nécessaires à un
emprunt qui devrait être ultérieurement
contracté. Elles devront, avant toute ten-
tative d’exécution, avoir par devers elles

un traité définitif stipulant le versement
de l’emprunt, que j’ai autorisé en prin-
cipe. Et ce traité sera, sous peine de
nullité, visé par l’arrêté préfectoral au-
torisant les acquisitions, constructions
ou appropriations exigées pour l’installa-

tion des écoles.
4

D’autre part, les articles 2 à 10 dp pré-
sent arrêté suppriment les commissions
spéciales des bâtiments scolaires, dont
le fonctionnement a parfois laissé à dési-

rer. Ils instituent un mode d’examen, de
contrôle et de réception qui me paraît
offrir, non pas des garanties nouvelles,
mais les mêmes garanties avec plus de
simplicité et d’efficacité. Plusieurs de vos
collègues m’ont à différentes reprises de-
mandé cette modification dans les moyens
de vérification de nos installations sco-
laires. J’espère que l’on y trouvera tout à
la fois de plus grandes facilités pour l’ac-

tion des autorités locales et un accroisse-
ment sérieux dans la responsabilité per-
sonnelle des divers fonctionnaires aux-

quels appartient le contrôle du bon em-

ploi des deniers publics. . ...

Vous voudrez bien, monsieur le prêiet,

assurer, en ce qui vous concerne, la

stricte exécution du présent arrê té.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance

de ma considération très distinguée-

Ls président du conseil, ministre de l in-

struction publique et des beaux-arts

JULES FERRY.

... — —

—

M. Eugène Durand, sons- secrétaire d’Etat

de l’instruction publique et des idéaux-arts, a

prononcé, dimanche 1
er juillet, à l’occasion de

la distribution solennelle des prix atfx élèves

de l’association philotechnique, le discours

suivant :

Mesdames, Messieurs,

L’honorable président de votre associa-

tion a bien voulu, en votre nom, me
prier d’assister à votre grande fête an-

nuelle. Je l’en remercie, et je vous en
remercie. C’est à la fois un grand honneur
et une bonnefortune pour moi : un grand
honneur, car ici se sont assis et continuent

de s’asseoir, les premiers éducateurs de ce

siècle, les plus illustres et les plus dévouée
à la grande cause de l’enseignement

;
une

bonne fortune aussi, car il m’est permis
de voir de près les bienfaits d’une asso-

ciation que je connaissais et que j’aimais,

mais que je connaîtrai mieux et que j’ai-

merai plus encore désormais, et d'applau-

dir à vos progrès, à vos succès, aux ré-

sultats si satisfaisants que nous faisait

connaître tout à l’heure, avec tant d’élo-

quence, M. le secrétaire général de votre

association. (Applaudissement?.)
C’est l’un des vôtres, si je ne me

trompe, qui a dit : « Le peuple qui sera

le premier sera le peuple qui aura le plus
d’écoles. » Des écoles) des écoles! toi est

le cri qui, au lendemain des tristes jours
de 1870 et de 1871, retentissait aussi d’us
bout de la France à l’autre.

Quant à vous, messieurs, vous n’aviez
pas attendu les dures leçons de « l’année
terrible » pour savoir que notre premier
devoir à tous, et le plus étroit, c’est de
nous instruire et d’instruire les autres,
de les instruire pour eux-mêmes, de les
instruire aussi et surtout pour la patrie !

(Vifs applaudissements.)
Dès l’origine, vous avez mis en prati-

que notre grande et noble devise républi-
caine. En 1848, le mot « fraternité » était
sur toutes les lèvres; il était déjà dans
vos cœurs à vous, et vous ne tardiez pas
à le faire passer dans vos actes.' Nous ne
saurions en effet oublier que, dès le 29
mars 1848, vous faisiez de cette grande
idée de fraternité la plus grande et la plus
salutaire application en fondant votre as-
sociation et en ouvrant vos premiers
cours à la jeunesse de Paris. (Applaudis-
sements.)

Trente-cinq ans se sont écoulés depuis,
et chaque année, volontaires de la.science,
vous nous avez donné le fortifiant specta-
cle d’un dévouement sans cesse renais-
sant et ne voulant d’autre récompense que
le sentiment d’un devoir social rehgieu-
sement accompli. Vous avez aujourd’hui
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plus de 300 cours, dans lesquels viennent
s asseoir p,(us de 15,000 auditeurs. Vous
avez des enseignements pour toutes les
professions, pour toutes les aptitudes, et
je pourrais même dire, pour tous les
goût».

Littérature, lar,gU0g étrangères, his-
toire et géograpJqj^ sciences mathémati-
ques, sciences physiques, sciences natu-
relles, .hygier,^ droit usuel, comptabilité,
que sais-je Encore? Vous embrassez tout
dans un vaste programme dont vous sa-
vt z lajye un programme toujours rajeuni.
Dan;

rf ce grand et noble Paris, des milliers
d nommes vous doivent la situation qu'ils
ont conquise, la culture intellectuelle
qu’ils possèdent, le degré de perfection
auquel ils sont arrivés dans leur profes-
sion et dans leur art. Pour eux, merci

;

mais permettez-moi de le dire, à eux
<ans^i, merci! (Vifs applaudissements.)
A eux merci, ai-je dit. Eu effet, mes-

sieurs, ils ont été vos collaborateurs en
combattant avec vous le bon combat, en
luttant avec voua contre l’ignorance, et

en conVribuant ainsi dans la mesure de
leurs forces à la prospérité et à la gran-
deur de notre chère patrie. (Très vifs ap-
plai'idisseineah.)

Comme vous et avec vous ils ont prêché
d’exemple, et l’exemple a été fécond; car
ce n’est pas seulement à ce que nous
voyons autour de nous que nous devons
mesurer le bien que vous avez fait, c’eat

aussi à l'impulsion que vous avez impri-
mée à l’instruction publique dans les dé-
partements les plus éloignés et à l'excel-

lent exemple que vous avez donné ainsi à
la France entière. Laisaez-moi vous le

dire : vous avez, été l’association modèle à
côté de laquelle sont venues se grouper
successivement des associations sœurs de
la vôtre. Vos méthodes et votre enseigne-
ment sft retrouvent aujourd’hui partout.
Il y a une section philotechnique à Nice,
il y en a une à Reims, une à Bordeaux,
et, permettez à un Breton de le procla-
mer ici bien haut, là-bas, dans notre
vieille et chère Bretagne, il y en a une à
Saint-Brieuc. (Applaudissements prolon-
gés.) Mais je ne pfiis tout citer.

Grâce à vous, l’initiative privée, qu’on
soupçonnait à peine il y a quarante ans,

s’est si bien généralisée qu’elle est deve-
nue l’uuedes forces vives de notre orga-
nisation sociale et un élément fécond de
notre instruction nationale.

Un penseur profond, un grand mora-
liste, un philosophe éminent, Montes-
quieu, a dit au siècle dernier : « C’est

dans le gouvernement républicain qu’on
a le plus besoin de la puissance de l’éduca-

tion. »

Je crois, quant à moi, qu’on en a be-

soin partout, mais j'estime que dans une
démocratie libérale comme la nôtre, l’in-

struction constitue un devoir absolu, une
véritable dette sociale, et j’ajoute que ce

sera l’honneur de la République de l'avoir

placée au premier rang de ses préoccupa-

tions, et de lui avoir donné la large base

sur laquelle elle repose aujourd’hui. (Ap-
plaudissements.) Assurer à tous l’ensei-

gnement primaire, mettre à même de le

compléter ceux qui n’en ont reçu que les

élément», le développer largement pour
ceux qui sont capables- d’aller plus loin,

voilà ce que nous devons vouloir, voilà

aussi, je vous l’affirme, ce que nous vou-

lons avec énergie. (Nouveaux applaudis-

sements.)
Vous parlerai-je des maisons d’école,

« notre luxe à nous républicains », comme
le disait si bien naguère M. le président

du conseil, en répondant à des critiques

que je ne crains pa3 de voir se renouve-
ler dans celte enceinte. Certes, mes-
sieurs, cette grande œuvre, —Je puis

bien la qualifier ainsi
,
— n’est pas

encore œuvre achevée ,
mais elle se

continue, elle se poursuit tous les jours

avec un élan admirable, et s’il faut en-

core des million! pour que le ha-

meau ait, comme le chef-lieu communal,
sa maison d’école, nous sommes tran-

quilles, messieurs! Ce ne seront pas des

Chambres françaises qui les refuseront

à un gouvernement républicain! (Longue
salve d’applaudissements.)

Quant à l’enseignement primaire supé-
'

rieur, que vous dirai-je, sinon qu’il

m’est particulièrement doux de constater

devant vous, qui en avez été les initia-

teurs, les précurseurs, si je puis dire, que
toutes nos espérances ont été non seule-

ment confirmées, mais dépassées ? Hier,

cet enseignement n’existait pas
;
aujour-

d’hui il s’organise partout. Villes et mu-
nicipalités rivalisent pour avoir à côté

de la maison d’école rétablissement su-

périeur qui la complète. D’autre part,

c’est par milliers que se présentent les

candidats anx bourses que la libéralité du
Parlement nous a permis de fonder.

Heureuse et saine émulation, dont nous
devons nous féliciter, messieurs, car elle

est pleine de promesses pour l’avenir, et

elle donne déjà les résultats les plus

satisfaisants !

Mais ce n’est pas seulement sur les

écoles, c’est aussi sur les maîtres que se

porte l’active sollicitude du Gouverne-
ment. Naguère encore, les écoles nor-
males primaires étaient rares dans nos
départements, surtout les écoles nor-
males primaires de filles. La loi du 9
août 1879 est venue, et quatre années
ont suffi pour en fonder partout. D’un
autre côté, si les maitres nous fai-

saient défaut, les méthodes aussi lais-

saient beaucoup à désirer
;

les pro-
grammes étaient vieillis, insuffisants

;
trop

souvent ils étaient en désaccord avec les

aspirations et avec les légitimes exigences
de notre démocratie et de notre société

moderne. Il fallait les modifier, y intro-

duire une vie uouvelle
;
il fallait, en un

mot, former des professeurs imbus des
méthodes nouvelles et qui pussent impri-
mer partout à l'enseignement use déci-

sive et vigoureuse direction.

Ce que l’on a fait pour cela, vous le

savez. Aujourd’hui, il y a une école nor-
male supérieure à Fontenay, il y en a
une à Saint-Cloud; une troisième vient
de se créer à Paris, sous le nom d’Ecole
normale supérieure du travail. Retenez
bien ce mot, mesdames et messieurs,
c’est le mot du dix-neuvième siècle. (Ap-
plaudissements,)

L’enseignement qui est donné dans ces
écoles est â la fois élevé et pratique. Les
maîtres les plus éminents dans les scien-
ces et dans les lettres s’y font entendre

;

bientôt les jeunes gens qui reçoivent leurs
savantes leçons iront porter Ja bonne pa-

role dans toutes nos écoles normales. (Ap-

plaudissements.)

Vous prenez, mesdames, votre part

dans cette grande œuvre de l’instruction

publique, et cette part vous vous 1 êtes

faite considérable. L’association philo-

technique vous a compté parmi ses mem-
bres et a enregistré vos succès dès ses

débuts. Aujourd hui vous êtes partout nos

alliées
;
et, laissez-moi vous le dire, nous

savions d’avance que nous pouvions nous

adresser à votre concours ;
car ou vous

trouve toujours quand il s’agit de dévoue-

ment et de patrie. (Bravos et applaudisse-

ments répétés et prolongés.)

Le ministre des travaux publics vient d’au-

toriser la compagnie des chemins de fer de

l’Est à ouvrir à l’exploitation, à partir du

30 juin 1883,. la section du chemin de fer de

Coiombey à Frenelle, comprise entre F*vière*

et Frenelle.

Cette ligne a une longueur de 19 kil 6’4

mètres.

Outre les deux stations terminus, la nouvelle

voie ferrée compte eeux stations et qua>re

haltes, savoir :

Stations de Vandélévilte, et de Palney- Gri-

monviiler.
* Haltes de Battigny, de F^eocourt-En'-mont,

de Gourcelles et de Fraisnes Blemerey,

Le ministre des travaux publics v.ent d’au-

tor’ser la compagnie des chemins ne fer de

l’Est à ouvrir à l’exnUôtation, â partir du

30 juin 1883, la ligne de Ba? F.vette h Giro-

magny.
Cette ligne a une longe eur de 7 k l. 230

métrés.

Outre les deux stations terminus, la nou-

velle voie ferrée comporte une Station à La-

chapelle-sous Chaux.

« .«elfr— —

'

MINISTÈRE DE LA GUERRE

PROGRAMME

des questions .pour les prix à décerner aux mé-
decins et aux pharmaciens militaires en

Par application de la circulaire du 5 juin 1883,

instituant des prix en vue d’encourager les tra-

vaux scientifiques des officiers du corps de sauté'

militaire, le ministre de la guerre a décidé, sur
la proposition du comité consultatif de santé,

que les questions suivantes seraient données
comme sujet de concours, en 1884 :

, . f • Des complications des oreil-
Médecine

[ Ions dans l’armée.

f Des moyens de simplifier les

Chirurgie.... } pansements antiseptiques dans
( la chirurgie d’armée.

{

Du vin de raisins secs : sa fa-

brication; des moyens de le

distinguer des vins naturels et

de le reconnaître mélangé à ces
derniers.

Les médecins et pharmaciens militaires qui

participeront au concours devront, autant que
possible, faire transcrire leurs mémoires par

une main étrangère, et seulement sur le recio

de chaque page.
L’épigraphe, qu’ils placeront en tête, sera ré*

pétée sur une enveloppe fermée de trois cachets
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à la cire et contenant la signature, les nom, pré-

noms et emploi de l’auteur ; cette enveloppe sera

enfermée dans une autre, à l’adresse du ministre

de la guerre.
Les mémoires devront être envoyés directe-

ment au ministre (7* direction. — Bureau des

hôpitaux), avant le 15 novembre 1884.

-O- —
AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Délivrance des bons du Trésor à échéance

maximum d’un an.

AVIS AU PUBLIC

Par décision ministérielle du 6 juin 1883,

l’intérêt attaché aux bons du Trésor dont l’é-

chéance ne dépasse pas une année, a été fixé

à deux et demi pour cent (2 1/2 p. 100) l’an

pour les bons de 3 à 8 mois et à trois pour

cent (3 p. 100) pour les bons de 9 mois à un

an.

Ces bons sont délivrés :

A Paris.— A la caisse centrale du Trésor, au

ministère des finances.

Dans les départements .—A la caisse des tré-

soriers-payeurs généraux et des receveurs par-

ticuliers des finances.

Ministère de l’agriculture.

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE D’AURILLAC

La distribution solennelle des récompenses

a eu lieu le dimanche 24 juin. — Nous don-

nons ci-dessous la liste des principaux prix

proclamés :

1° Prime d’honneur»

Cette récompense est attribuée à celui des lau-

réats des prix culturaux qui a été reconnu
relativement supérieur et qui a réalisé sur

son domaine les améliorations les plus utiles

et les plus propres à être offertes comme
exemple; elle consiste en un objet d’art d’une
valeur de 3,500 fr.

M. Mathieu de Laforce, à Beaulieu.

3* Prix culturaux.

Propriétaires exploitant leurs domaines directe-

ment ou par régisseurs et maîtres-valets.

(Un objet d’art de 500 fr. et une somme de
2,000 francs.)

M. Mathieu de Laforce, précité, lauréat de

U prime d’honneur.

3' Prix de spécialités.

Objet d’art.

M. Ramond (Jean), au Barra, commune
d’Aurillac, pour ses améliorations foncières

exécutées depuis 1875.

M. Fayet (François), à Lascelles, pour cul-

ture pastorale, reboisement et chemins d’ex-

ploitation.

Médailles d’or grand module.

M. le comte de Miramont, à Vitrac, reboi-

sement.

M. de Falvelly (Joseph), à Saint- Etienne-

Cantalès, fromagerie bien installée.

M. Baduel, à Saint- Flour, emploi judicieux

des matières fertilisantes et des fumiers.

M. Delpech (Pierre), à Naucelles, bonne te-

nue de son exploitation.

Médaille d’or.

M. Ramond (Jean-Baptiste, à Vie sur-Cère,

bonne distribution d’ean dans les prairies.

M. Meyniel (Louis), à Aurillac, fabrication

de fumiers.

M. Capelle (Louis), à Saint- Cernin, parfaite

disposition de son buron ou fromagerie.

M. Bouysson (Antoine), au Claux, labours

et marnages.

Médaille d’argent grand module.

M. Delfour (Alexandre), à Limagne, com-

mune d’Aurillac, bonne tenue de ses jardins.

4“ Prix d’ensemble.

Objets d’art.

ESPÈCE BOVINE
t

M. Ramond (Jean), à Aurillac (Cantal), pour

ses animaux de la race de Salers.

M le comte du Authier (Frédéric), à Auriat

(Creuse), pour se3 animaux de race limou-

sine.

ESPÈCE OVINE

M. Nadaud, à Dun-le-Palleteau (Creuse),

pour ses animaux de race charmoise.

ESPÈCE PORCINE

M. de Bonald, à Flavin (Aveyron), pour ses

animaux de race yorkshire-middlesex.

ANIMAUX DE BASSE-COUR

M. de Bonald, précité, pour l’ensemble de

son exposition.

ÉCOLES NATIONALES D’AGRICULTURE

Un concours sera ouvert à Paris, le lundi

20 août 1883, pour la nomination à un emploi

de professeur de physique, chimie, minéralo-

gie et géologie appliquées, dans les écoles na-

tionales d’agriculture.

Le programme de ce concours est adressé

aux personnes qui en font la demande au

ministre de l’agriculture.

Préfecture du département de la Seine,

Les corporations, les groupes et les sociétés

qui désirent prendre part au défilé qui aura lieu

le 14 juillet an pied de la statue de la Républi-

que sont invités à se faire inscrire A l’hôtel de

ville, bureau de M. l’ingénieur en chef Bar-

tet, tous les jours, de 10 heures à 5 heures,

jusqu’au 8 juillet inclusivement.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Erratum

au compte rendu in extenso de l& séance

du jtudi 28 juin (883 (Journal officiel du
vendredi 29 juin 1883 )

Dans le scrutin sur l’article 1
er du projet de

loi, adopté par la Chambre des députés, relatif

à l’élection des juges consulaires,
M. Eymard-Duverney a été- porté comme ayant

voté « contre ».

M. Eymard-Duverney, absent ou moment du
vote, déclare que, s’il eût été présent, il aurait

voté « pour »à

Ordre dn Jour da mardi 3 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Seine-Inférieure à créer des

ressources extraordinaires pour les travaux
des chemins de grande communication. (N03

233 et 264, session 1883. — M. Le Monnier,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tend ant à autoriser le

département de l’Yonne à créer des ressources

extraordinaires pour l'installation de l’école

pratique d’agriculture de la Brosse. — (Nûs 254
et 271, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députée, tendant à autoriser le

département de la Grouse à contracter un em-
prunt pour la construction d'une école nor-
male d’instituteurs. (Nos 204 et 275, session

1883. — M. Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
portion de territoire de la commune de La-
nouée (département du Morbihan), pour l’éri-

ger en municipalité distincte sous le nom des;

Forges. (Nos 201 et 276, session 1883. — M,
Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

département du Calvados à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées aux chemins de fer de Vire &
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, e,'4

de Fougères à Vire et au réseau d’Orléans A
la mer. (N03 223 et 277, /session 1883. —
M. Chalamet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté pa,r la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Lille (Nord) à emprunter une somme
de 24,000,000 de francs et à s’imposer extra,
ordinairement. (Nos 220 et 236, session 1883.— M. Le Monnier, Rapporteur.)

l r« délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, concer-
nant l'établissement d’un câble télégraphique
sous-marin entre Pile de Ténériffe et Saint-
Louis du Sénégal. (N°* 266 et 283, session.

1883. — M. Casimir Fournier, rapporteur,)

lre délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, concer-
nant le service postal entre Calais et Douvres.
(N 03 267 et 280, session 1883. — M. Cordier,
rapporteur.)

Discusssion du projet de loi, adopté par la
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Chambre des députés, portant annulation sur

l’exercice 1882, et ouverture sur l’exercice

1883, au ministre de l’instruction publique et

des beaux-arts, d’un crédit de 2,100,000 francs

(l'8 section. — Service de l’instruction publi-

que). (N03 262 et 274, session 1883. — M.
Edouard Millaud, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de

loi, adopté par la Chambre des députés, relatif

à l’élection des juges consulaires. (Nos 202, ses-

sion extraordinaire 1880, et 157, session 1883.
— M. Le Bastard, rapporteur.)

1« délibération sur le projet de loi ayant

pour objet de compléter l’article 4 de la loi du
1«» juin 1853 sur los conseils de prud’hommes.
(N03 216 et 265, session 1883. —- M. Edouard
Millaud, rapporteur.)

l rs délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour ob-

jet -de rendre exécutoire en Algérie la loi du
11 juin 1880, sur les chemins de fer d’intérêt

local et les tramways. (Nos 141 et 238, session

4883. — M. Emile Labiche, rapporteur.)

2* délibération : 1° sur la proposition de loi

de M. Théophile Roussel et plusieurs de ses

collègues, ayant pour objet la protection des

enfa nts abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2° sur" le projet de loi sur la protection de
l’enfan ce ;

3° sur la proposition de loi de M.
Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-

sion ordinaire 1*882, 232 et 263, session 1883.
— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suit9 de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régira o des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 302, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

l re délibération sur la proposition de" loi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant
à la création d’un quatrième titre pour les ob-
jets d’nr et d’argent destinés à l’exportation.

(N°s 376, session ordinaire 1882, et 257, ses-

sion 1883. — M. Dietz-Monnin, rapporteur.)

Suite de la l'« délibération sur le projet de

Soi, adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet d’abroger les dispositions relatives

aux livrets d’ouvriers. (Nos 277, session ordi-

naire 1882, 188 et 272, session 1883. — M.
Marcel Barthe, rapporteur.)

Le* séries ie billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle «ta mardi 3 juillet,

comprendront :

Galeries , — Depuis M. Combescure, jusques

et J compris M. Descbanel.

Tribunes. — Depuis M. Duval, jusque» et

y compris M, Griffe.

Convocation» .«5a mardi 3 juillet.

Commission relative à l’accroissement des

minima de pensions et des annuités pour an-

nées de service supplémentaire' en faveur du
personnel compris dans la lre et la 2* section

du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur les

pensions de l’armée de mer, à uner heure. —
Local du 2» bureau.

Commission des finances, à une heure et

demie.

« j - —

—

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du lundi
2 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Bizarelli, l’un des secrétaires , est

adopté
La Chambre adopte, par assis et levé, deux

projets d’intérêt local concernant ie Yar et le

Lot-et- Garonne.
L’ordre du jour appelle la suite de la 2» dé-

libération sur les propositions d’organisation
municipale.
Après débat, les articles 10, 12, 13, 15 à 28,

30, 33 et 34 sont adoptés.
Les articles 11, 14, 29, 31 et 32 sont réser-

vés.

Les deux premiers paragraphes de l’article

35 sont adoptés.
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main mardi.
Demain, à une heure, réunion dans les bu-

reaux.
A deux heures, séance publique.
La séance est levée à six heures.

Oxdv* «lu j©œu> Su mardi 3 juillet.

A une heure.—réunion dans les bureaux»

1. — Nomination d’une commission pour
l’examen du projet de loi relatif : 1° à la com -

position de la commission chargée de reviser
les affectations d’immeubles aux divers ser-
vices publics; 2° au logement des fonction-
naires des ministères dans les bâtiments du
domaine de l’Etat

;
3° au tableau général des

propriétés de l’Etat. (N° 1367.)

2. — Nomination d’une commission pour
l’examen d’un projet de loi relatif aux récom-
penses à décerner à l’occasion de l’exposition
internationale d’Amsterdam. (N° 2081.)

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

1. — Discussion du projet de loi portant ou-
verture au ministre de la marine et des colo-
nies, au titre du budget extraordinaire de
l’exercice 1883, d’un crédit de 4,677,000 fr.

pour la continuation du chemin de fer et des
forts du Sénégal. (N03 1855-1964. — M. Ar-
thur Leroy, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi, adopté par
le Sénat, portant approbation d’une conven-
tion relative aux services de surveillance et
de douane sur les chemins de fer de Sarra-

f
osse à Barcelone et France et du Midi de la

'rance. (Urgence déclarée. — Nos 2000-2063.— M. Félix Faure (Seine-Inférieure), rappor-
teur.)

3.

— lr# délibération sur le projet de loi

ayant pour objet de modifier la! loi du 7 juillet

1881, qui rend exclusivement obligatoire l’al-

coomètre centésimal de Gay-Lussac et le sou-
met à une vérification officielle. (N03 2020-
2064. — M. Hervé Mangon, rapporteur.)

4.

— l r* délibération sur le projet de loi

ayant pour objet d’autoriser le ministre des
travaux publics à assurer l’exploitation provi-

soire de diverses lignes de chemins de fer

construites par l’Etat et non concédées. (N*5

2007-2062. — M. de La Porte (Deux-Sèvres),
rapporteur.)

5. Suite de la 2» délibération sur Ses pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N°* 108-129- 155-331-339-1547-1687-1721-
1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

6. — l r* délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N03 254-256-
1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap-
porteur.)

7. — 1M délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N03 124-151 -463-552-659-669-753-786-
1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

i 8. — 1M délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°* 359-633-386 580-929-
1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

9. — Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi re la-

tif à la nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— Nos 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

10.— P* délibération sur : 1» la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyol
(Rhône), Maze (Hinpolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n» 103) ;

2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)j;
4° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour ta

vieillesse, aux caigses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n» 614); 5° les
propositions de M. Larocbe-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N«3 31103-614- 624-1080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

11. — 4M délibération sur ia proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N8t 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative
I la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N°*
937-998. — M. Viette, rapporteur.)

13. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (Noï 992-1259.
M. Peytral, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

15. — P* délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N03 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vacbaî,
rapporteur.)

16. — 2» délibération sur le projet de loi
relatif à la conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N03 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)
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17 . — Discussion sur la prise en considê

ration de la proposition de loi de M Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale., des

pensions vbsèreî aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (Nos 677-1090. — M. Tony Ré'

villon, rapporteur.)

18. — Discussion du projet de loi portant

ouverture an ministre de l’intérieur, sur

l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de

195,000 fr, pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N01 1445-1602» — M,

line, rapporteur.)

19. — 1« délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse*

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham;
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

(N« 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor

teur.)

20. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, â Paris. — (Voir Annexe au feuilleton

n° 155, du jeudi 21 décembre 1882. Pétition

n» 670. — M. Dessoliers, rapporteur.)

21. — Discussion sur la prise en consicé

ration de la proposition de loi de MM. Gomot

et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de

rentes). (N8* 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé

ration de la proposition de loi de M. Beau-

quier, ayant pour objet la suppression dans

rarticle 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires,

(N°* 496 743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du

code civil (privilège du vendeur). (N01 809

1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

24.

Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»

Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvent

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N°* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

pour objet la création d’un réseau de chemin

de fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 1218»

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

26 . — Discussion des conclusions du rap*

r>on fait au nom de la 9* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. F,o»

rent-Lefebvre, rapporteur.)

27.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de

l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 millet

1856, concernant les usines et prises d eau,

dans les rivières navigables, (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

28 — Discussion sur la prise en considéra

tion de la proposition de loi de M. Laroche-

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

29. — 1" délibération sur la proposition la

loi de M. Audifired et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des col

lèges communaux. (N05 185-650-1526. — M,

Audiffrei, rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (Nos 699-931. — M. Emile

Jullien, rapporteur.)

31 . — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10 » commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seme. (Voir YAnnexe

au feuilleton n° 187, du jeudi lw mars 1883 :

page 14, pétition n° 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

32. — Discussion du projet de loi ayant

pour objet de réduire !a taxe intérieure sur

les huiles minérales. (Nos 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.)

33

.

— 4*« délibération sur les propositions de

loi de MM Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet !a suppression des facultés

de théologie catholique* instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N°® 375-394-528

629-1701. — M. Charles Boysseï, rapporteur.)

34. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles I e* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail des

Femmes adultes. (N8* 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

35 . — Discussion sur la prise @n considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections. (N®5 1763-1870. — M. Léon Ro
quet, rapporteur.)

36.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour

objet d’exempter des impôts existants sur le

Drix des places des voyageurs transportés par

ies chemins de fer les ouvriers se rendant au

iravail. (N°* 1822-1892. — M. le baron de

Janzé, rapporteur.)

37 . _ délibération sur la proposition de

lai de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des

logements insalubres. (N°* 481-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

38. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de

Lacretelîe et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con

clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1884, sur la désaffectation de biens domaniaux

attribués à des services ecclésiastiques. (N8*

784 941.— M. Tony Rôvillon, rapporteur.)

39 _ Discussion sur la prise en considê*

ration de la proposition de loi de M. Mezières

sur le dépôt légal. (N°* 1824-1885. — M. Va-

chal, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul

C&simir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens

ou à leurs famille? la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans

les conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N°* 1295-1659, — M. Gomot, rapporteur.)

41 . — (» délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-

blique de la section du chemin de fer de

Vendes i Aurïllac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N8* 773-1224. — M. Vacher, rap-

porteur.)

42. — !*• délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés., (N 8*

M. ?.r-162-639- 648-684-685-1670-4860.

gaine, rapporteur.)

43 . — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la oroooaition de loi de M. Gomot,

ayant pour objet d’exempter de la formalité du

timbre tous les actes, pièces et documents

soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis, (N°* 47«4-

4871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

44 . _ jr» délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons (N°* 259-

461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

45 . — Suite de la 4 18 délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N0» 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)

48.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proDOsition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N01 381-851. — M. N,..,

rapporteur.)

47 . __ ir« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’una

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°‘ 585-1912.

- M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Beliot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

porter de quinze années à vingt la durée des

brevets d’invention. (N°* 1774.-1945.— M.Lay^

det, rapporteur.)

49 . _ 2® délibération sur : i° le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (Nus 344-

384-391-392-404 455 462 469 - 498 -911-4 196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

50. — lra délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de Lr de Picardie et Flandres

d’un chemin de fer d’embraoctiement se déta-

chant, près d’Auberchicoart, de la ligne d’Au-

bigny-au Bac à Somain et aboutissant à Abs-

con. (N« 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

51 . — l r® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-

que et la concession définitive à la compagnie

des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas»

teljaloux à Roquefort. (Nos 211-1130.— M. Ga-

zauvieilh, rapporteur.)

62. — Discussion sur la prise en considé»

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996*

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du mardi 3 juillet est la 79 a séance

de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 81® séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Léglise, jusques et

y compris M. Mauger.

Tribunes. — Depuis M. Philippe (Jules),

jusques et y compris M. Richard.

Convocations du mardi 4 juillet»

Commission du budget , à una heure»
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16® commission d'initiative, à une heure.—
Commission n° 5.

Commission relative au régime général des
chemins <L fer. à deux heures et demie. —
Local du 5* bureau.

1 —

ALLEMAGNE
Munich, 1

er
juillet.

Aujourd’hui, â onze heures, S. A. R. le

prince Luitpold de Bavière, représentant
S. M. le roi, a présidé à l’ouverture de l’ex-

position.

L’impression générale est excellente
;
dans

toutes les sections on distingue de véritables
chefs d’œuvre, les salles sont belles et bien
disposées, leur décoration remarquable, et
elles sont éclairées d’une façon excellente.

{Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, l"
r juillet.

L’empereur François-Joseph a commencé
aujourd’hui son voyage en Styrie et dans la

Garnioie.

L’empereur s’est rendu à Gratz pour assister

mx fêtes du sixième centenaire de la prise de
possession de la Styrie par la dynastie autri-
chienne.

S. M. a été reçue avec enthousiasme dans
toutes les stations décorées pour la circonstan-
ce, par les autorités civiles et militaires, par
le clergé et par les populations accourues pour
l’acclamer. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 1
er

juillet.

La Gazelle officielle publie le texte des lois

rendant exécutoires à partir d’aujourd’hui les
traités de commerce et de navigation avec
l’Allemagne et l’Angleterre, ainsi que le texte
de loi autorisant la prorogation de la conven-
tion de la navigation italo-française.

ROUMANIE
Bucharest, 1 er

juillet.

Le Journal officiel publie un communiqué
provoqué par toutes les appréciations exagé-
rées auxquelles donne lieu dans la presse
étrangère le discours de M. Gradisteano au
banquet de Jassy.

Après avoir fait ressortir que M. Gradis-
teano n’avait aucun rôle officiel en cette cir -

constance, le communiqué ajoute que chaque
citoyen aimant son pays doit regretter ces
paroles irréfléchies, qui auraient pu troubler
les bonnes relations avec les puissances voi-
sines, et que le gouvernement ne peut que
désapprouver de la manière la plus énergique
et par voie officielle de pareilles man festations
et tendances, quelle qu’en soit l’origine.

ACADÉMIES ET COUPS SAVANTS

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE DE CAEN

II

Après avoir fait connaître, dans la ré-
gion du Nord- Ouest, les cultivateurs qui,
à Gaen, ont mérité les prix culturaux et
les prix de spécialité, nous allons main-
tenant examiner le# animaux exposés au
concours régional, et chercher à nous
rendre compte des progrès agricoles qui
ont pu être réalisés dan# les différentes
espèces animales, qui sont un faeteur im-
portant dans le développement d’une
Bonne culture.

Disons d’abord que 'nous avons vu à
Gaen une très belle exhibition de l'espèce
bovine. 11 y avait 346 têtes déclarées, ré-
parties dans les races suivantes : race
normande, 187 ; race durham et ses croi-
sements, 1 1 0 ;

races laitières diverses, 49.
La Normandie, au point de vue agri-

cole, se divise nettement en trois régions.
L’une, qui s’étend du cap de la Hogue

jusqu’à Fécamp
, embrasse une large

bande de terres littorales et comprenant
les districts qu’on appelle le Cotentin et

le Bessin. L’industrie prédominante y est
la production du beurre. Les localités de
Carentan (Manche), Isigny (Calvados),
Gournay (Seine-Inférieure), sont renom-
mées justement à cet égard. Cette pre-
mière région, riche en herbages de qua-
lité moyenne, mais à climat humide, est
habitée par la race cotentine, qui passe
pour la vraie race normande.

L’autre région, méridionale par rap-
port à la première, s’étend sur le Calva-
dos, l’Orne et l’Eure et comprend la
vallée d’Auge, réputée pour la richesse
de ses herbages. Son industrie est l’en-
graissement d’été ou intensif, au pâtu-
rage. Là se trouve la prétendue race
augeronne, qu'on distingue de la coten-
tine.

La troisième région, beaucoup moins
étendue, est située au Nord-Est, le long
de la côte, entre l’embouchure de la Seine
et celle de la Somme : c’est le pays de
Caux. Là aussi, la laiterie prédomine,
mais surtout dans la partie voisine du
Bessin dite pays de Bray. Les fromages
de Neufchâtel-en-Bray ont une grande
réputation. Dans cette région, la popula-
tion bovine présente souvent des traces
mon douteuses des mariages qu’elle con-
tracte avec ses voisins de la race des
Pays-Bas.

Il n’y aurait pour M. Sanson, dans la
race germanique, que deux réelles va-
riétés normandes, une cotentine et une
augeronne, distinctes par leur conforma-
tion et par leur aptitude prédominante
dues à la différence des conditions d’ha-
bitat.

La variété cotentine est de grande
taille : elle atteint, chez les bœufs, jus-
qu’à 1 mètre 80 et au delà. Les vaches
sont proportionnellement beaucoup moins
grandes, cependant elles atteignent par-
fois jusqu’à 1 mètre 35 ;

on les reconnaît
tout de suite à leur squelette volumineux

avec saillies osseuses très prononcées. La
poitrine est généralement étroite et peu
profonde, le dos un peu tranchant; les
reins sont longs, peu larges ainsi que les
hanches. Les mamelles sont volumineu-
ses, mais pendantes et souvent d’une
forme irrégulière, à trayons gros. Le pe-
lage bringé est souvent un caractère dis-
tinctif de cette race.

Les cotentines sont très fortes laitières :

on en a cité plusieurs qui donnaient au
moment de leur plus forte lactation jus-
qu’à 45 litres de lait par jour. Et nous en
avons vu une au concours de Caen qui
approchait de cette quantité. Mais le
rendement annuel moyen est de 3,400 li-
tres pour une durée de 340 jours.
Des analyses, dues à M. Marchand, de

Fécamp, portent à 5,622 p. 100 la propor-
tion de beurre dans ce lait avec 3,407 de
caséine et albumine sur 11,465 de sub-
stance sèche totale. M. Lefebvre de Sainte-
Mariea constaté, de son côté, que 35 litres
étaient nécessaires pour obtenir un kilo-
gramme de beurre, ce qui correspondait
à une richesse probable de 3,6 pour 100.
La vérité est entre ces deux analyses.
Dans aucune racé le lait n’est aussi

savoureux ni aussi délicat, comme le disait
avec raison l’année dernière, au comice
du Cotentin, M. Hervé Mangon.

j ^

Aucuns branche de l’industrie agricole
n’a fait, depuis cinquante ans, plus de
progrès que la fabrication du beurre. En
1833, la France n’exportait que 1,100,000
kilogrammes de beurre. Aujourd’hui,
tout est changé. Nous exportons de 34 à
35 millions de kilogrammes de beurre
par an, soit onze à douze fois autant qu'il

y a 50 ans, et nous recevons en retour,
de l’étranger et particulièrement de l’An-
gleterre, plus de 100 millions de francs
en bons écus sonnants. La Manche, à
elle seule, fournit plus du tiers de l’ex-
portation totale*

M. Mangon a dit qu’il serait possible
d’augmenter les profits, parla fabrica-
tion des fromages maigres et par le com-
merce de la crème fraîche.
Pour faire les excellents beurres fins

de la Manche, il faut réunir plusieurs
conditions. Il faut d’abord une propreté
extrême de la laiterie et de son mobilier
des soins minutieux de tous les instants.*
Nous pensons qu’en employant désormais
la méthode danoise et les appareils qui
s y rattachent, on arrivera certainement
à une fabrication plus rapide, plus écono-
mique et meilleure encore. D’autant que
la belle exhibition de vaches normandes
que nous avons vue à Gaen, nous prouve
que cette race n’a pas dégénéré.
M. Lecomte, à Hubert-Folie (Calvados)

qui a remporté le prix d’ensemble, a
montré qu’il existe encore de très belles
cotentines. Cirons encore M. Noël à Saint-
Vaast (Manche); M. Cerao-Maillard à
Turqueville (Manche); M. Paynel à Mes-
nil -Mauger (Calvados); M. Sauvage (Tho-
mas) à Saint-Martin- de-Fonîenay (Calva-
dos)

;
M. Lemaître à Saint-Aignan-de-

Cramesnil (Calvados) et M. Queltet à
Saint - Côme - du-Mont

( Manche) qui ont
remporté les premiers prix.

Dirons-nous que toutes les vaches nor-
mandes qui étaient au concours régional
de Caen étaient absolument pures ? Non.
certainement, il y en avait bien un cer-
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tain nombre qui devaient avoir reçu un
peu de sang durham ; cela était bien fa-

cile à voir à l’amélioration des formes,

aux saillies moins osseuses
;
néanmoins

nous en avons remarqué qui étaient in-

contestablement de pures et de très pures

normandes; ces vaches sont d’excellentes

laitières. Est-ce à dire qu’il faut les con-

server absolument comme elles sont sans

chercher à corriger leur ossature défec-

tueuse ?

Le développement du système osseux

n’est pas indispensable à la production

du lait, et si l’on craint que le
^

sang

durham, même celui de la variété lai-

tière de M. de la Trihonnais, ne vienne

changer l’aptitude de la cotentine, il est

certain que par la sélection on peut arri-

ver à corriger les formes de cette excel-

lente laitière dont les saillies osseuses

tendent à s’accuser d’autant plus que tout

en elle s’en va pour ainsi dire en lait.

Lorsqu’on veut produire de l’engrais-

sement, il n’y a pas d’inconvénient à

employer le durham; c’est ce qui s’est

produit dans la vallée d’Auge, où la va-

riété augeronne a été souvent croisée

avec le durham. On a pu voir, du reste,

au concours de Caen, que cette race était

bien représentée.

MM. de Villepin, à Jupilles (Sarthe);

PiO isseau, àMéral (Mayenne); Souchard,

à Verron (Sarthe); Grollier, à Durtal

(Maine-et-Loire) ;
le comte de Falloux, au

bourg d’Iré (Maine-et Loire) ;
le comte

P.œderer, à Bursard (Orne); Grégoire, à

Almenèc.hes (Orne), ont prouvé, par leur

exhibition à Caen, que, s’il est une ré-

gion ea France où le durham et le croi-

sement durham réussissant bien, c’est

dans la région du Nord-Ouest. Notre at-

tention a été surtout attirée par les

durhams de M. de Villepin, l’habile di-

recteur de la ferme-école de la Pilletière

(Sarthe).

Depuis la grande exposition de 1878,

nous suivons les travaux de M. de Ville-

pin, ce vaillant travailleur. Les nouveaux
succès qu’il a obtenus au concours régio-

nal de Caen, ont mis en lumière une vé-

rité souvent contestée, c’est la facilité avec

laquelle les an imaux de la race durham
s’adaptent aux conditions culturales les

moins favorables, sous l’influence d’une

alimentation rationnelle calculée de ma-
nière à remplacer les aliments que le sol

ne fournit pas en quantité suffisante ou

qui fout complètement défaut.

Il est difficile d’imaginer une situation

agricole plus ingrate que celle de la Pil-

letière en 1859, époque où M. de Villepin

en a entrepris résolument l’amélioration.

Aucune prairie artificielle, des sables

graveleux produisant 8 hectolitres de

méteil à l’hectare, des prés bourbeux
donnant à peine assez de foin pour les

chevaux, quelques vaches misérables ré-

duites tout l’hiver au régime de la paille.

C’est néanmoins sur ce même domaine,
aujourd’hui amélioré par la culture in-

tensive, qu’on peut observer, non pa3 seu-

lement quelques rares animaux de mé-
rite préparé» pour les concours, mais tout

nn ensemble choisi de 45 bêtes de race

durham, un troupeau de 250 bêtes à

laine de race dishley mérinos, soit près

de 500 kilogramme# de poids vif à l’hec-

tare, en y comprenant les porcs et les

chevaux.
Gomment, avec des fourrages grossiers,

a-t-on pu former ces splendides animaux
qui n’ont pas ob'enu moins de 16 pre-

miers prix, 6 seconds prix, 1 troisième et

2 prix d’ensemble aux concours de Saint-

Lô et de Caen? C’est par la stabulation

permanente que M. de Villepin est arrivé

à ce résultat. C’est par une alimentation

régulière assurée, par une production

abondante de betteraves, de fourrages

verts ou ensilés, par l’importation des

tourteaux de coton, de lin et d’œillette

donnés en mélange avec la farine d’orge

et de féveroles, et aussi par un choix

judicieux des reproducteurs, que le direc-

teur de la ferme école de la Sarthe a pu
sur un sol pauvre, dès le début, élever un
magnifique troupeau de durhams.

Aussi est-il convaincu que cette race

outre sa précocité et sa facilité d’engrais-

sement s’assimile mieux que les races

communes même les plus rustiques,

comme la race normande, les aliments

condensés donnés à l’étable. Aux vaches

normandes, dit-il, la production du lait

par le pâturage
;
à la race durham et à

ses croisements
,

la production de la

viande aussi bien au pâturage que par la

stabulution permanente.
M. de la Trihonnais va plus loin : il

soutient que la race durham a deux fa-

milles distinctes
,
dont une

,
inconnue

jusqu’ici en France, est égale à la fois

comme laitière à notre race normande et

à sa congénère comme race de boucherie.

Les vaches laitières durham diffèrent

de Leurs congénères, que nous voyons

dans les concours, par le volume de leurs

mamelles et de leurs trayons, par la fi-

nesse de la peau, par la saillie des veines

mammaires, par la largeur de l’écusson,

par tous les signes caractéristiques des

laitières de premier ordre.

Le fait est que nous vu, chez M. de la

Trihonnais, à Saron (Marne), de beaux
types de durhams laitières.

M. de la Trihonnais affirme que la

vache durham laitière consomme moins
que la cotentine et donne un lait au
moins aussi abondant et aussi riche en
crème.
Pour l’exhibition de l’espèce ovine,

101 têtes ont été déclarées. Elles compre-
naient : la race mérinos et métis-méri-
nos, les dishley, les dishley-mérinos et

les southdowns.
Le prix d’ensemble, consistant en un

objet d’art, a été décerné à M. Bailleau,

à libers (Eure-et-Loir), pour ses beaux
mérinos, âgés de dix-huit mois au plus,

ses agneaux et ses agnelles.

Il y a longtemps que nous connaissons

la bonne bergerie de M. Bailleau, qui est

exploitée en vue de l’exportation des bé-

liers. Il fut un temps où M. Bailleau

vendait six bélie-s et neuf brebis pour

la sommede 20,000 fr. Pendant longœmps
ces mérinos de la Beauce furent nombreux,
mais ils étaient loin d’être les meilleurs :

ils étaient hauts sur pattes, maigres,

grands marcheurs, grands mangeurs, la

peau épaisse et plissée, d’un développe-

ment tardif, avec une chair ayant un
goût de suint très prononcé. Heureuse-
ment qu’il s’est trouvé quelques éleveurs

comme M. Bailleau, qui ont su améliorer

leur troupeau, le rendre meilleur de

formes, de chair, plus précoce sans rien

perdre de la production de la laine.

Le département d’Euie-et-Loir marque
la limite extrême d’extension possible de

la race d- s mérinos du côté de l’Ouest,

De nombreuses tentatives ont été faites

pour l’introduire au delà de cette limite,

sous le climat océanien : elles ont toujours

échoué
;

les troupeaux ont toujours été

décimés par la cachexie aqueuse. Il y a

eu dans l’arrondissement de Falaise quel-

ques troupeaux de mérinos purs intro-

duits par le comte Horace de Polignac ;

c’est dans cet arrondissement et dans ce-

lui de Lisieux, que l’on trouve le plus de

moutons, mais on comprend que si dans

le Calvados on peut se livrer à l’élevage

des moutons de viande, il y a néanmoins
plus d’avantages à engraisser l’espèce bo-

vine.

Il y avait au concours de Caen d’autres

sujets mérinos également remarquables.

Nous citerons ceux de M. Sédillot-De-

lallu, à Dammarie (Eure-et-Loir), de

M. Hellard, à Gouville (Eure), qui ont

obtenu aussi des premiers prix.

Les races françaises n’avaient d’autres

représentants à signaler qu’un bon lot de

berrichons appartenant à M. de Villepin.

Dans les races étrangères à laine lon-

gue, signalons le» dishley de M. Béglet,

à Trappes (Seine- et-Oise), et ceux de

M. Gillain, à Carentan (Manche).
Pour les exposant® de races étrangères

à laine courte nous avons rencontré de

bons éleveurs : M. Waddingtou, à Saint-

Remy-sur-Avre (Eure-et-Loir), qui cul-

tive toujours avec succès les southdowns,
qui lui ont valu à Caen la médaille d’or

grand module
;
M. Rasset, à MontiviUiers

(Seine-Inférieure), a obtenu un second
prix pour sea oxfordshiredown, et un pre-

mier prix dans les croisements pour ses

oxfordshiredown cauchois qui lui ont valu

le prix d’honneur au concours régional

de Paris. Nous avons fait connaître ici

tout le mérite de cet habile éleveur.

Dans les croisements dishley mérinos
M. de Villepin a remporté les premiers
prix pour les mâles et les femelles, et M.
Gailleaux-Lemay a obtenu les seconds
prix.

L’espèce porcine était représentée par
58 têtes comprenant en première catégo-

rie : races indigènes, pures ou croisées

entre elles;en deuxième, races étrangères
pures ou croisées

;
en troisième catégo-

rie, croisements divers entre races étran-
gères et races françaises.

Nous avons remarqué au concours de
Caen quelques cochons normands qui
sont, comme on sait, moins bas sur jam-
bes et un peu moins musclés que ceux du
Maine et de l’Anjou. Leur ossature est
aussi un peu plus grossière suivant les

localités où on les rencoutre le plus gé-
néralement. On les distingue en race
cauchoise, alençonuaise, de Nonant, race
augeronne. Ces prétendues races ne sont
que des variétés. C’est dans la vallée
d’Auge qu’on trouve les plu* beaux ani-
maux. Neanmoins la chair chez les nor-
mands est moms fine, moins savoureuse
que chez les craonnais (Mayenne). Le lard
est moins ferme ei se sale moins bien.

Les truies normandes sont très fécon-
de#; aussi l’industrie et la production
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des gorets est-elle très répandue en Nor-
mandie et donne-t-elle lieu à un com-
merce considérable.

Indépendamment des jeunes cochons
sevrés que cette industrie fôurnit aux pe-
t its ménages de la Normandie, elle en
produit encore pour les départements de
l’Oise, d’Eure-et-Loir, de Seine-et-Oise
et de Seine-et-Marne, en un mot pour
tous les environs de Paris.

On reconnait en définitive deux va-
riétés bien distinctes de porcs normands :

l’une, encore haute sur jambes et lente
à l’engraissement

;
l’autre, plus près de

terre, peu suivie dans ses formes, et d’un
plus facile entretien. Cette dernière a
reçu l’influence du sang anglais, elle est
particulièrement recherchée pour la char-
cuterie.

M. Paulin, à Saint-Clair (Manche), a
obtenu les deux premiers prix dans les
races indigènes pures pour deux beaux
sujets normands mâle et femelle. MM.
L’Abbé, à Omméel (Orne), et Gilîain, à
Carentan (Manche), ont obtenu les se-
conds prix.

Pour les races étrangères, M. Dumou-
tier, à Claville (Eure), a obtenu le 1

er prix
pour un veau yorkshire mâle, et M. Per-
rin, à Bazoches (Seine-et-Oise), le 1

er prix
pour une lincolshire blanche.

M. Villaux, à Allemagne (Calvados),
a obtenu les premiers prix dans les croi-
sements avec ses beaux anglo-normands,
qui lui ont valu en outre le prix d’en-
semble.

Ernest Menault.

INFORMATIONS

M. Stanislas Meunier, aide naturaliste au
Muséum d’histoire naturelle, fera uue excur-
sion géologique publique, le dimanche 8 juillet

1883, à Noisy-le-Sec et Romainville.
Il suffit, pour prendre part à l’excursion, de

se trouver au rendez-vous, gare de l’Est, où
l’on prendra, à neuf heures quarante-cinq mi-
nutes, le train pour Noisy.
On sera rentré à Paris avant quatre heures.

Le paquebot-poste Labrador, de la compa-
gnie générale transatlantique, est parti du Ha-
vre le 30 juin, à cinq heures quarante-cinq
soir pour New York.

Le paquebot- poste de la compagnie générale
transatlantique Amérique, venant de New
York, est arrivé au Havre le 1 er juillet, à huit
heures vingt matin.

Le Sydney, de3 messageries maritimes,
venant de la Nouvelle-Calédonie et de l’Aus-
tralie, est arrivé à Aden le 1er juillet.

îravin central météorologipe de France

SUmiion générale au 2 juillet {888

Une dépression se tient toujours au large
des Iles-Britanniques

;
le vent souffle assez

fort du sud en Irlande où le baromètre varie
peu. Au sud-ouest de l’Europe, la pression
assez uniforme, est voisine de 763 mill. et il

existe de faibles mouvements orageux; au
centre, les hauteurs barométriques sont supé-
rieures à 765 millim.
La température est élevée, un foyer de cha-

leur se montre vers Berlin où le thermomètre
marquait 25° comme à Palerme.
En France, des manifestations orageuses ont

été signalées principalement dans les monta-
gnes du centre et de l’est, elles vont continuer
avec temps chaud.

Francs.

Service maritime :

Baromètre varie aux Iles Britanniques,
baisse 4 m

/
m Cherbourg, 2 Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre SE. et OS., faible
ou modéré.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent-variable faible ou modéré.
Méditerranée. — Baromètre stationnaire,

Provence, baisse 2 millim. Biarritz.
Proba ble :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baromètre varie peu Iles britanniques,faible
baisse France.

Probable :

Nord ouest.—Vent d’entre S.E, et S.O. Ciel
nuageux. Temps chaud et orageux.

Nord. — Idem.
Nord- est — Vent variable. Ciel nuageux.

Temps chaud et orageux.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations âs Fans, /« juillet 1883
«;Par«s Saiat-Maur.)
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â* 8 à 9.

1 m. 761.56 13.8 13 5 97 N.O. 0
4 61 84 13.1 12 8 96 N.N.E. 0
7 62.34 17.9 15 9 80 » 0
(0 62.18 22.9 17.6 57 0. 1

1 s. 61 53 26.0 18 5 45 s.s.o. 2
4 60.23 25.3 18 6 49 N.O. 0
7 60 62 22 1 18 1 66 N.N.O. O
10 60.95 19.0 18.0 90 » 0

1 I
î*

S, sï
H 1®

1 m. Nuages horizon au N. et à l’E. 0 0
4 Gum. gris O. 40° S. Brmeux. 0 9
7 Cirrus S.O. Quelques cum. 0 0
10 Girro sir. S.Q.; halo, cirro. cum. S. 0 3
1 s. Cum. dominants O. 0 3
4 Nuages de toutes les haut.. écl. 0 10
7 Grosses gouttes de 5 h. 50 à 6 h. 20. 0 10
10 Il a plu un peu 0 10

Mla.,12«2. - Max., 27°8. - May. dsl 24 h., 20”2.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 20 juillet 1883, à une heure et de-

mie du soir, 11 sera procédé par M. le préfet de
la Gironde, en conseil de préfecture, à l’adjudi-
cation au rabais, sur soumissions cachetées, et
en un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Passage du Bec d’Ambès.
Amélioration de la Garonne maritime et de la

Gironde supérieure.

l
re section. — Etablissement de digues sur File

Gazeau 48.566 56
2* section. — Rescindement des

îles 13.044.723 83
3* section. — Dragage sur les

barres de Beychevelle et du
Bec-d’Ambès 2.115 518 26

Total 15.208.808 65

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n'est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

ahargss et des pièces du projet ;

1“ Dans les bureaux de la préfecture, à
Bordeaux ;

2* Dan3 ceux de M. Perrin, ingénieur des
ponts et chaussées, à Bordeaux, 4, place Saint-
Rémi.

AVI S
La publication légale tes actes de sociëti

est obligatoire, pour l’année Î883, dans l’na

des douze journaux suivants :

Le Jeurml officiel?

Le Journal général â‘Affiches dit Petites*

!

Affiches,

La Gazette des frihukam.
Le Droit,

Les Affiches p&nsüxms,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Mlle âe Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,!

Iss Annonces françaises,

Passant-Affiches,

U Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez MMj
LaffitEj Cerf et C% 8 t place de la

Bourse.

M. Marcel (Jean), propriétaire, demeurant &
Lavault, commune de Cellevescault (Vienne), se
pourvoit, par requête adressée à M. le ministre
de la justice, à l’effet d’ajouter à son nom le
nom de Debrossac.

N* 117.

Karlne et Colonies.

SUBSISTANCES

Adjudication à Brest, le 12, juillet 1885 :

400.000 litres de vin rouge pour campagne, non
logé, en quatre lots.

Adjudication à Rochefort
,

le 12 juillet 1885 1

100.000 litres de vin ronge pour campagne, non
logé, en deux lots.

Adjudication à Toulon, le 19 juillet 1885 :

Fromage de Hollande, 10,000 kilog.

Voir le cahier des charges au bureau des
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subsistances, à Brest, Rochefort et Toulon, ainsi
qu’à Paris, au ministère de la marine et des co
lonies.

Irspxjblique prangaish
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

VILLE DE PARIS

EMPRUNT MUNICIPAL DE 1871
(Loi du 6 septembre 1871.)

47* TIRAGE TRIMESTRIEL DE SÉRIES

AVIS

Le mardi 10 juillet prochain, à dix heures
précises du matin, il sera procédé publique»
ment, au Palais de l’Industrie, au 47a tirage
trimestriel des séries d’obligations de l’em
prunt municipal de 1871.
A ce tirage, il sera extrait de la roue, con-

formément au tableau de répartition annexé
au cahier des charges et conditions dudit em-
prunt, 164 séries devant fournir les numéros
appelés à concourir au tirage définitif qui aura
lieu le 20 juillet.

Paris, le 28 juin 1883.

Le préfet de la Seiru,

„ ,
OUSTRY.

Par le préfet ?

Le secrétaire général de la préfecture,
J.-G. vergniagb.

(L’tatré* la publia aura lieu par la porte a* 5.)

A
DJ " sur une ench., en la ch. des not. sj s a«
de Paris, le 24 juillet 1883, d’une MAIMlll

avec TERRAIN à Paris, r. Ordener, 144. R. b. 2,140 f.

M. a p. 20,000 f S’ad-p' vis. r.Baudelicque,6 bis.et p
r

renseign. à M* Martin, not., r. de la Chapelle, 32.

DETTE UNIFIÉE » VILLE DI NAPLES
MM. les porteurs des obligations de la Dette

umnée de la ville de Naples sont informés que
1® du coupon desdites obligations à
l échéance du I

e
' juillet 1883 et des coupons ar-

riérés, ainsi que le remboursement des obliga-
amorties ont lieu, à partir du 1

er juillet
*ns ^e3 bur®aux de la Société générale de

Crédit industriel et commercial, 72, rue de la
Victoire, de dix heures à deux heures.

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION
(OClili 1KONTMI

Capital : 15,000,000
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire et extraordinaire
pour le jeudi 26 juillet, à trois heures du soir, au

sèifle

S0Cia1
’ rUe d® la RéPublique, 18, à Mar-

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

•
'Pia

?QQn
rt conseil d administration sur l’exer-

C1C0 1882. •

Rapport des commissaires.

Ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire :

Modification de l’article 42 des statuts.

l’article 30 des statuts, pour
ÎL\«

1F
4 p.

e fai
T
e partie de rassemblée géné-

rale, tout actionnaire doit posséder, soit en pleine
propriété, soit en usufruit, vingt actions aumoins et en avoir fait le dépôt au siège social
troi3 jours francs au plus tard avant la réunion.

£

Pour ceux des actionnaires dont les titres se-
raient déposés dans la caisse sociale ou autres
désignées par le conseil d’administration, le dé-
pôt du récépissé suffira.

Spectacles du Mardi 3 Juillet

Opéra £2,209 pigeas), — Rsliefctj

théâtre-Français (1,408 places.)— 8 h. »/».=>
Mademoiselle du Yigean : Delaunay, Laroche,
Bailiet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

Nations (1,800 places) - 8h. »/». — Robert
Macaire, pièce en 7 actes : Montbars, Garnier,
Gardel, Bellot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. S/4.— La Faridondaine
, drame en 5 actes : Van-

aoy, Laray, Gobin, Angelo; Mmes Lefort, Tas-
silly, Vallier.

Foîi^Sramatiqneæ fi,660 plasss).— I h, »/».“ Le3 Cloches de Corneville, opéra-comique an
l actes, musique de M. Planquette : Bouvet,, Paul
Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Clary, J. Andrée.

Ghâtean-d’ESan (2,400 places), rue de Malt®. —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

ffiEny £1,100 places), boulevard Saiait-Gæmaiæ.— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaya : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Fsataisles-Parialeanss, boulevard Beaumar-
chais. — g h, b/b. — Etienne Marcel.

Folies-Bergère, ru® Richer, 32. — 8 h, 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-
bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestre et chœurs snus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». —« Spectacle va-
rié, ballets.

Édea-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Êté (3,500 places). Champs-Élysêes.— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.: diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences
, boulevard des Capucines

, 39,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le
jour et le soir.

Panorama de Reiehsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le
jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin

géographique de Montsouris, visible tous les
jours.

Institnt polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir3.
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Boas m mÉam i De trots mois a huit sois... 2 34 %
d» De neuf mois ï un an........ 3%

BAKOOBm F®AKeæ, Escompte. 3 .. %—Arances, S, .. %

BUttiftÉBB ©'©an, s'&aa;

Or an barre » 1000/1000, le iiï. 3437 fr.

Argent d» 11000/1000, d* 218fir.89...

Quadruples espagnols....

Quadruples colombiens et mexicains,»..

Piastres mexicaines.......

Souverains anglais....................

Banknotes..

Aigles des Etats-Unis

Suilhaume (20 marks). ...... ..........

Impériales (Russie) ..............a

Couronnes de SsSda

m’ssu

Mil.. 0/00
Î55 i 160 0/0C FM
30 45. i 89 55-4
g9 59.. I 80 GO.s
4 48.. i 4 45

25 20.. i 25 25-!.*

25 22M I 25 27M
25 80.. i 25 Sfl.^

?4 65.. i 24 75- ;

20 60.. i 20

S7 7?,,. i 27 Sic/

Enregistré à Paris, le i88 , foUo

Ee(u _ francs
_ centimes, décimes compris

,

case yu pour la légalisation de la signature VANDEL, /

Le Maire du 7 ® Arrondissement

,

y
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EXTRAIT DO COURS AUTHENTIQUE' DE LA BOÜRSi
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pvîïi m

fSWIUS B’ÉfÂf FMXgAB
81

78f80 70 60 .. .e .o . û

?
P
P

BVril 83
# 0 / aszaitissaUs» ansaitéa
w f fil Smssast ca

P
P
P
e

30f25 30 35 25 i.» ®

.. .« P
p

Bsar-z33 47Lan—
p
p
e

100 99f 50- sà^fcÜ totid
^

KtSÎ $3 47a
e

109 95 110 110 05...... fi

mi 83. 5 7(* mrffiliBTiliilIlinmii

e

108 25 30 15 20 15 ... û

a» fl®
^

P
P

ËgSEKSWCO

gjae*®Oj

Baisse

Répartition Mes., piom.de renies..
4* bulletins négociables.

Bons «a Trésor, 4% :

«eh. I” mais 83, e.cs 500 ï.

d* «.de IOOOf
<» «eh. sept, 84, c.de 500C

d® e. de ÎOOOf.
4* îoa, S«* mais S5, e. de 500 f .

d» c. de 1000 f

.

4» «sh, î«* sept, 85, e, de 590 f,

d* c.de IOOOf
Obligations da ïîôsoï, int. 20 f.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p

s* annuit. finis. 1907, t.p

Bons és liq. 5%, fia. 74-75,»,500t.

P
P

. 0 O 0 •eVHaatfii'Soéé'j*®» • “ •

• e « t o e 5'65o o e es e o « « o e e 6 « 0

«eseseeeotestatofiac cc: *

Bars 83

Bars §3
t».

Bais 83

lent. 83

m. Sî.

6m §2

. . .i, Coup, de 5000 f. •

ÎQ15 .. Coup, de Î0000 f. •

... ... Coup, de 5000 f. *

.. .. Coup, de fi.0000 f -
•

... ..o Coup.de 5000 f. •

. .. .. Coap, 4® 10009 f-

e

512 50 512 .... ..... g
504 503 .. .. ... A

533 535 ... o.l....... fi

fëav. 83
mars 83
îévr„ 83
|snv. 82

SQIPSinrTS (Seiaa si Villes'

Dêp* Seine, ob.4%, 57, ».225î.,t.p.

/ Obi. 55-60, 3%, ». 500 f., t.p.

/ d* 1865, 4%, r. 500 f., t.p,.

1 d* 1869, 3%, r. 400 f., t.p..

s-| «• 1871, ?%, r. 400 f„ t,?..

o» J 4® mm* 3%, t. -tOü r.

œ < de d» ‘3firiessort.(nnités!

_ i d« d® d® (séries ent.).

§ S É* ^875, 4%, ?.. 509 1, t.p..
> f

f
«t* 1876,4%, r. 500

\
Sons de liq. 5%, T. 500 f-, t.p.

\ (gar.,pay.parEt,,ex*dTmp.)
Ville de Marseille, 1877, 3 %. ».

§00 f»., test payé. , « . „ . . . . .

.

s .

236 ... ««e •. . ... . °

5*0 . ... «.o . ^.fi.,
)

518 520 518 .. ..... .. 1
407 4«fi fi

398 397 396 .. e

JSbv. 83
<1®

bfio«»fi«

... .. f

120 119 50 120 120 50 •

liisoietotoitsis *

avril 83

avril 83
avril 83

Jinv.82

509 510 .. ... .. ..... fi

e

SfR t

523 522 50 523 50 524. «

e

363 «a® •• ®a £>• patoi>
|

Bai 77.

««as ^SMpiggig

La Foncière (C1® ê’assar. aoML
et iamobil.), a. 500 f„ Î25 f. p.

(nominatives)
430 »'«*•;

:

it
:

i SiSsleiiàP '

J

fi

juin 82 Le Sranûs Compagnls «i’asssmit-

mt, act. 500 fr., 125 fr. payés,
(nominatives)

feoce®»* La Métropole (G !* é issaï, mobil.

3t iasebiL), ». 5C0f»., Î25f p
(Bosainatives).

«• • o a «a î| «boa sis • «ff /F

jauv. 83 lasfafg ia Franco (nsEsiaatiyofi). 5320 5310 5320 .. ....

.
* ...

lanv. 83 Br,stras «’Eseompt* âa Faris, att

5w N», 125 fr. payés.. ». ..ofio

(hoBihatives) ...y
|

JaU.82. Banqis hyaotaesair* de Ftane®.
ut. 500 fr., 125 fr. payés... ...

(nominatives)
600 597 50 600 .

LK8K».-&&&&%#* °

janv. 82 Banqse ia Farts et des Fays-gas
«*t. Hflfl fr., tout pavé........ 1050 1045 1042 50 1040

.... .t 1050(ex-Aoup ‘21)

aai 83

]anv. 8.

Banni Transatlantiças, a, 580 f.

1,1® N. payés.. ... . ocoficc. ..

o

(nominatives)
Ut oe^ ÿe» «9 ^0099,1',

MasfâÎBnasas»^»

Compagnie Algérienne, action

509 f»., tout payé (es-aor* ) 2*9 •• ••• • »

Jinv, 8 3 Compagnie Foncière de France e
4’àlgérie, act. 500 fr., 125 t P

(nominatives)
! 49b 492 50 490 492 50-

t> ®®C »

«V. *3 . GoKptoi» d’EsscHpte, iM.5S®tï.
tent psy§,.«ocoo.o«»sa*i».«gftfi 930 e® • •«« ••• ••• ÿ*»

flMSjjcODM

1 9t...

en liq.

»in e,

•4Ü 31

» aa;31

s an 15

ru 31
en lii

an 1!

P*so 15
P* an 31
en liq.

îb 15.

F® su 15

P® an 31
en liq.

an 15.

P* an 15
P» an 31

en lia

an 15
P* sa 15
en liq

an 15

P* an 15
P* an 3 i

en lia

sa 15
JP* s» 15

18 85

78 9i>

79 50

80 4(1

89 50

J? 1,0 s OKam»
COURSHAUT BAS

78 87 Jé 78 60 78 C2 %
78 95 ... 78 6b 78 6à
.. .. 42

f

». . . « • a a

.. .. dlf 79 25 O » o •

.. d25 10 o « . CO 8,

.. dlf • • * «* .... «50

.. .. d2f • O • • » 0 *• a*

.. .. «25 » ; a a . d3f
• o m „ eo . .. 80 20 .

• . « • o - o« • 80 20 •

.. dlf «a , .. .. <450

.. .. «25 B » U • o U n* •«

.. .. dlf fia e . «o> «• â5v
». ». «25 • o o • a o os oo

118 10

108 45

109 05

5295
a »

522 50

516 25

1050 .

••• B'

1C8 30
lcS 50

d2f
dlf
425
dlf
d2f
«25

SOS 09

®.®d a® «5f

M
o a a a a 420

«5f

... .. *5f
a fi . fi • 151

ëîO

... ..4100

... .. 410
«« « « . <20

... .. «5f
- 410

1Q52 50

ilO
•iîO

.. é5f

.. «5f

... .. d5f

«5f
«5f

1P8 05
10832 14

108 80

fevo O.

1050

108 Kl ...

108 35 ...

ÎÔ8 65&

:.«S ..

«10

o t>é .'eVj.

«•a es |3 -

«10

520 ...

1050 ..

HSSSi &S>

.. 410

sjoifig *a 410

DHS, G&UM
cotés

précédemment.

Compt. Terme.

78 85 78 72)4

81 .. 81 ..

99 93 ..

110 .. us ..

108 10 1081214

@20 co® • *

13 .. • •• • a

3%Mu
•••• •• ste ••
0 o fi a .

506 25 e o c sa

ÎOls .. fie

505 .

1012 50 aa«S fia

507 50
1015 o e * • a •

512 . 475 ..

501 . 497 50
532 .. 480 ..

235 ..

513 . 330 ..

517 .. 447 50
407 50 400 ..

396 33S 75
il 9 50 *«o a a

300 .. CO® • a

1080®. .

•

509 50 £26 25

507 . m §0

523 25 «39 25

361 50 m 75

430 .. en -

S75 .. si ..

160.. IIS «•

5300 .. 5290 ..

517 50 522 50

600 .. 600 ..

1050 .. 1050 .

440 «6

460 .. m ».

495 .. <95 ..

985 .. 990 ..

sr&lLSüaè AW COMSMfAM* HAUT

•(Sffijpruiate es

«4 £s Tillw draaçaiiei

aeau* iviue uej, sy», retcn. nm i.

d* 4%, 1881, remb. 50Qf

uüiistantme (ville). 78, 5V», »

.

1000 f •

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fi.

d« 1863,3%, i.lOOfr

d® 1868, 4)4%, t. 500 fï....

d® 1877,414%, r. 500 N....

Lyon Mlle), 1880, 3%, MOOf.. t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), ». 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 187b, ». 500 f.

Versailles (ville de), 5%, ». 500 fr..

ê* 187s, 5%, ». 500 f»..

Msacs Er^açalssi (Aetl««2 ;

âssbï. rgiie. et lue., a.500 f., 125 f
. p.

Aâsur. coloniale, a. 590 f»., 125 f». p.

Assu». dnancière, ». 2500 f»., t.p..

LeCercle-Incendié, a.500f.,125f. p.

La Clémentine, act. 500 fr.
, 125 f» p.

La Foncière (transp.), a.500 f. , 125p.

Le Monde (aecid.), a. 500 f., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout payé....

Progrès Nat* (inc.), a. 500C, 125 f. P
La Réassurance, act. 500 f.. 125 f- p.

Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (vccid.), a.500f.,125 p.

L’Aigle (inc.), a.500f., 100 p. (nom.),

d® (vie), a.500f., 125 p. (nom..

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 500Ûf.p. (nom.),

d* (vie), tout payé (Domine t.).,

G"" gén. des Familles, a.50üf., 100 p.

Caisse Paiera, (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f.p
La Confiance (inc.), a.5ÛOf., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500C, 125f.p.

La Foncière (vie), &. 1000 f, 250 f. p.

La France (inc.), 100 fï, p. (nom.)..

La France (vie), 1Q00A 250P. (nom.).

Le Mond? (vie), act. 500 f., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), «et» 1000 fr., 250 f, p,

Le Nord (vie), act. ÎGOOf»., 250f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom,).

La Patrie (inc.), a. 1000 fr,, 250 f
. p.

Le Phénix (vie),iO0Qfr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), IOOOf. p. (liq.).

La Protection (assur .), t.50Ü r.,125 p.

La Providence (acc.), a. 500f.,125 p.

La Providence (inc,), 250 fr. payés

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 P
Réassui . et eo-Assut. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a.500f»., 125 f. p,

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout p,

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. IOOOf., 250 f. P,

L’Union (inc.), 1250 f». p. (nomin,).

L’Union (vie), (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a.îOOOfr., 250 f. p.

L’Urbaiue (vit). a. IOOOf»., 200 f. r
4» d* ttratpay..

La Vigie(asseï.mar .),1499 f. p. (liq.),

Annuités d’Aire 4 la Bassée,

Annuités d’Arles l Bouc....
Annuités Canal des Ardennes....
Annuités Canal de la Somme..,.,
Annuités Navigation de l’Oise....

.

Annuité* Canal de Roanne i; Digoin.

BonsQurcq-S*-Dcnis,5%,r.500f.,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C'» uat. des Canaux ag»., a.500 f., t.p.

Canal de la Bonrne, act. 500f»., t.p.

Canal de Corinthe, paris de fondât.

Canal de Pierrelatte, a,50ü f., t.p..,,

,

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suei, «et. de iouissan. (ex-e. n» 10).
d» Délég., act. dejouis. (®x-8. 10).

d« (Société civile). 5”* de part*,,

Pont, Port et Gare de Srenelle. ...

Est (Chase, de fer ds T), a. de jouis»

Midi i* *aî. de jouis*

,

Nord é3 set, de jouis»,

Orléans d« set. de jouis*.

Ouest d* act. de jouis*.

A lais-Rü6ne»Mécitss ., Cl«Ch. de fe;

et Navig., act. 500 f., tp. (ex-e. f).

bondy 4 Aulnay-lôs-B., a.500f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500C, t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act.SÔOf., t.p. (liq.).

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500 f., t.

Colonies françaises (C>* desch.d* f,

act. 500fr., 250 fr. payé?, r.SOOfr.
Groix-Ronsse(Lyou Uat, a.SOOf., t.p.

Dombes et Cb.de f. S-E., a.500 f., t.p.

Epernay à Roianiy, a. 500 f., 250 f.p.

Frévent à Gamaches, act. 500 fr., t.p.

Hérault (Ch. erêel’),a.50»î.,t.p.

HCl

lt 2 50
a9li

990 ..

106 50
108

92 50
47 50

182 50

391 2b

BA.&

-34

786 25

290 ..

4S
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9nai>
E&SCH Lundi 2 Juillet 1888 ao ’îomkahf MIL*™.

FLOI 3DBJMI. C®ÎT»S PLC«_
HAUT BA6 COUP.# precédemmeai. Trajusma au compta**- BAÜT

Î^.Ï3 Crjiiîli Ajfêrian , «étions 500
250 ». oxjéï (ex-coup. g).... 4x5 • • « • • • ao«

en &j..
au 15.. :

u> «a#

i

«CO <

0 « • O

Compt.

50 ..

Terme.

460 ..

Lille * Valenciennes, aet. 500 »., i-*.

Lisieux 4 Orbec, a, d00 f., t.p. (liq.).

00* *0

• 0 0 * • :i:5

Ml. SI

teltt.

«?€( il -6 Francs (aac. See, gén.
ïr*n- . de Créît), a. 500 fï., t.p.

Crédit !,e H .t, aeriens 500 »„,
250 f«. oaié*.

23 7b 23 59 23 25 *«..

P* au 41
en liq,

au 15-.
P* au If.

P- au 31

• • • «

a • • •

e • • o

• • 9 «

0 0 • •

9

•

! d2Ô
. d20

» «0 •

0 0 • 0

0 0 • O

9*0 e

m
dio
410

23 25 50 ,.

Médoc, act. 500»,, tout payé

Méridionaux fr., a.500f.,t.p.(ex-c.4).

Mézidon à Dives, a.500f.,l25 p. (liq.).

Sautais (Ch. de fer), act. 500 »... t.p,

Nord-Est fr.,a.decap.4%,r.500M.P,

•• •*

• • 0 * •

® • O ••

m “

00* ^
«»•

0 0 4L lZ

.«a

291 25 292 50 ... . au 15..
P-3U p

lit

* • • •

0

•

! d5f
*

I d5f

• a • • é •>

âiô
292 30 290 «. Normands (Cb.de fer), a. 500»., t.p.

Orléans à ChSlons, act. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fex de 1’), a.599 f., t.p

Ouest Algérien, a.500f.,t.p., r.bOOf

Ouest Algérien, act. 50CP, t.p. (liq.)

Parisiens (Tr.N.), a.500f,Ut. (ei-c.8;.

• - « • *

0 00 0 0

»0® PÉ
• •• ïi

liai. 33 Crécit Foncier et Agricole d'Al-
férié. act. 500 »., 125 fr. osyés.

(nomiqitiveg)
• • • - •• ••• tsaot

P* au 31
en liq .

aï-' 15 k
P* au 1

» •• •

•

e

0

iO* «

• 0 • •

» 0 0 «

• 0

•

0 «

410

dio
îUn.

520 .. 515 ..

£05

• • i*

00* *4

.0* H
•M
0«

«sa 82 Gédit Foncier Coi..« atfif snw
***** * 0..

368 75

1320 -s.

m ..

Mil 25

Picardie et Flandres, a. 50G t.p,

La Réunion (Ch. de fer), a,50G f., t.p.
631.83

(nominatives.)

Muons de 500 fr., tout payé,
(nominatives).

Obligation*
fone. 1000 fr., 3%. r. 1200 fr.

oOOfr., 4%, remb, 500 fr....
10*" 4%, remb. 100 fr....
500»., 3%, remb. 600 fr....
10" 3%, remb. 120»....
'500 n., 1863, 4»/„r.500fr...
commun., 3%, r. 500 fr

1* 5" 3%, r. 100 fr..

.

I

1* 1875,4%, t. 500C, t.p.
fone— 1877, 3%. r. 400 f., t.p.
eemm. 79, 3%, r. 500 f., t. p .

.

for;»*79,3%,r.500f., t. p.
d* d« tout pavé,

wmmi" 80, 3%, r.500 f., t.p.

fonc— 83,3%,r.à500f.,t.p.
d* a* 40 fr. navA*.

1315 1370 1317 £0 1316

en uq.«

Üit et..

1305
1312 50

1340 • « 0 1363 75 1303 75
nui „ ...

0 0 0 0 O

diin pin ôio

rwî 83 8

P* fln c.

P* fin p.

P* Sa p.

*320
‘

0 • • •

13 25 . d20
. d40
. é20

LQO

S

JU

E
. 0

420
410
«5f

1180 ..

Seudre (Ch.de fer de la), a.500f., t.p.

ïramvr. (C 1* gén. Fr.), a. 500»., t.p.

Tr. dép‘ du Nord, a,5Ô0f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), I.500L , t.p.

Tr.Sèvres-Vers*1" et ext.,a,500f.,t.p.

xâô II

. i-

0O* B3a

>•0 t>à

0.

•• 522

e.«1*
i.

r,05 556 50 ............
H3 ,. ......
-32 50 . . .. ... .. ..

- . ... ... 504 • •

113 ..

530

000 0 0 009 00

«• 6J

». • U O s • *' 0 0 * V « S 0

Vitré à Fougères, act, 500 fr., t. p. 004 00 ••y ïtâJ
1*4 2 ri - 114 .-

505
4:2 .

d*
4*

O
3 ai 6 ÔÜ5 .. .....

451 4V2 ... s.

103 7o 104 .. .....

....... a • • 0 • c ... • 0 • 0 ... «65 II

397 50
Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. pi 0 0* 0 0 •»* «i

au 83. c 0 *

103 75
Sun. 83
«rr. 83 -u

5*2 ..

350 355 .*• . . •• o. ..

fin et.. « « o * • ... 5U8

3 .2 50
453 75
358 75

«53 75
000 0 .

• 00 00

Lérouvilie-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nord (Soc.civ.pr rec'), r. 500C, t.p.

Banque Algérie, a.590f.,t.p.(exq!.62).

Banque (Guadeloupe, act. 500 »., t. p.

338 75

oc «a

BUTS 83
bai 33- e»

446 4 ... ... .... fin et.. « • • • • ! !!! 0 0 0 0 ... i45 ..

<,45 ..

2435 2230..

sir* 83
fan*. 83
ïmt.83

4S3 . IIMI’./III
3o4 7 o . . .. ...4.«.i
349 ....

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et..

• o • 0

••• *V

* • ••• 000 0

00 0 0

0 0 0 »

00.

440 II

354 51

749 .

Banque Guyane, âct. 500»., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr,, t.p.

Banque Réunion, act. 500 »., t.p...

Banque Indo-Chine, a.500f.,125f.p.

##• 00

• et 00

'“ S X

.«• ^
5*5*. 83 Banane hvo. dp. Fran^a. ntii Vaimt

* 00 .

Bai 83»

15 f., r. 1006 f., titres Drov.
:bérés de 300 fr .* 400 402 au 15..

au 15..
au 15..
eu liq,.

Ct.o

401 25
B. franç. du Comm-, a.500f.,250f.p.

B. deConsign., a.500f., 250p. (c.l).

B. Centrale de Crédit, a.500f.,250 p.

B. de Dép.et d’Amort., a.500f,, 250 p.

B. deLyon et Loire, a.500f.,250f.p.

Banque Parisienne, a.5O0f„ 250 f. p.

B. Prêts à Tindust., a.500f.,350(.p,

B. Dnion Fr.-Belge, a.50ftf., 250 f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f-, t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f.,250f. p.

Caisse mut. Reports, ».50Qf., 250t. p.

Cuir fin. ina. de Paris, a.50ü f., 250 p.
fînmpr» maritimes, a. 500 f., 125 f.p.

350 .. • «d

i• entièrement libérés un ...
I

402 50 - - i»

sur* 83 d* .3% 1881, remb. 500fr., t.p.
Algérienne (Société gén.), en liq.,
obi. remb. 150 «»rifr4i«p r

Ü* 5%, r.500 f.(fusait. 4ati f .i’ii.

Crédit gén. Français
( a°‘ 12001 à

2400001 . a. 5(10 r. Mar n t,»,

346 347 347 50 ... .... 346 ..

fevr. 83 !*!
!

* * * " ...

Sfc. 32. 137 138 .... 536 .. 112 50
«52 25

370 ».

519 htl ... ... ... .... au 15..
en liq..

au 15 V

509 50
Ml.ll.

370 . ..
••• •

370 ..

» 0 0 0 0

(nominatives)

' » ndast-1 et commerc. (Soc
én. de), a. 500 f., 125n. (nom.l.

*** **

d*5f

410
dio
410

mai 33. Crê

f

- b m a • f - a . . P au 31
en i;q

au 15
en iiq.«

au 15.

.

en lia.,

an 15 .

P- au 15
P- au 31
en liq.

au 15 .

P' au 15
P au 31
et liq..

au 15 .

en liq..

••• ... .

700 m 50

m ..

560

0 0 « # ... -4
03» KO.

sai 13.

Bars 13

ureait industr. et commerc., etc.
(Soc. Marseille), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 ».,250f.v** (ex-eonp. 26)

• »•*«»•*> » .m *>e» f utso i s

560 557 f0
el. d*5

dlO

« • 0 ^
diô
410

100 ..

560 k

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500»., t.p.

Crédit Mobilier, act, anc. 500 »., t.p.

Sous-Comp.Com.eî Ind., 500C, 250p.

120 II

375 II

0=2

••
• 0 e’4

•0*

üai.83 Société de Crédit Mobilier, aet. 3Û2 50
0 0 0 0 0

3 0

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c 31).

Moitessier neveu et G ie
, <. 500 f.,t.p.

«80 .. *• ••

«namiies, 500 fr.. tout sa7é..

.

3 .0 .. . 350 .. 359 .. Cnmntoir NaniLaCt.noÙV.KMtf., t.p.

(ex-eonn. 9) d5f
MO

410

ai 83.

1*1. *1,

Dépôt* st Comptes eoay. fSoc.de;,
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.,.

Société Financière de Paris, act

675 as «*© Kn»MB

245 240 -

o** et

• •• • •

9 0 • 00

0 O « * 0

410

675 ÏS» m ..

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5O0f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Gr., a.500f.,t.p.

9 50

io II

0 9# 0$
a 00 oa/

65 .à
ClC O
P- au il

en liq.

au li.

P r aa 31
en liq..

au 15.
P" as 1

e

* * • . •

“d5f
»*0 ..

""ÜO
«1* ibSIl 0

Hïiiory MobilièrSj aet, S00 fr t.p...

• .0® *3

fui. 83 Société Foncière Lyonnaise, «et.
S00 fr., 250 fr. p. (ex-eoup. 3).

Société gén. p'dévelop5 du Coma,
•t de Plndust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

4( 2 50

***
Docks et Entr. Havre, ». 1/8000*, t.p.

405
* *

«05 400 .. Docks et Entr. Rouen, a.5Ù0f.
, 3Ô0p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t,p.

Halle aux Cuirs, act. 500 »,, t.p...pntl S3 522 50
• 0 . •

“dlÔ
~0

»•«

520 521 25 52250 52375 ...

d5f
d5f

a-- ••

âiô
410

523 75 523 75 Marchés (C*' générale), a. 500 f., t.p.

d- Temple et. St-Hon., a. 500 f.. t.p.

tan. 13
P*aa 31 d* Chevaux et Fourr., a. 500 f.. t.p.

Banque Centrale au Commerce. en liq..

au 15.

P» au 31
en liq..

au 1 .

P*au 31
en Liq..

au 15.

.

C‘* du Parc de Bercy, set. 500 f. , t.p.

C*« générale des Eaux, *.500f..t.s.

d» p.ct. nouvelios, t.p. (nom,),

d* d* émiss.'- 1 759».
d» aet. de jouissance. .......

Eaux pour l’Etranger, a.bOO f., 250 p.

d» ïct. no uv, , 259 f . rest. ô verse?

.

ai 13.

fcai. 83

aet. 500 fr., 250 fr. payés i.e «• . a- Cl «|t «A*. •*

d 5f

d5f

..

îiô

âiô

4J0 .. 512 50 1490 . ••’ÿ

Banque Commercial» et Indaat'n.
aet. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois et C’*)

Banque Franco-Egyntienne . act.

lu « FJe teta. o .

580
“.

0 *

S 00 0. 525 .. ‘*••*1
—B
• •0 «l ^

««i

500 »., 250 ». p. (ex-*. 18). 580 581 25 . 580 .4 d* act. nouv., 375 f. rest.à verser.• • «

«MA dlO <» 0 • Bfi

Ku*75

Wii.8Q

<* grosses coupures..
'

lio
• • 0

« * »

d« ar,t. dfl jonisssnce.
-0O ..

Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 frj, 250 f. p. (ex-coun. 1) .

.

Banque Française et Italienne, act
5m »„ 325 fr. p. (ex-coup. 9),

Banque Maritime, actions 500 f».,

125 f. payés, (nominatives). . .

.

8anque nationale, actions 500 fr.,

îwfï. payés (ex-coun. 61.....

306 2o «V. cH& -«••
oo» . «

435 o • • ••

••• •*

en liq.

au 15 .

en liq..

au 15 .

P* au 15
en liq..

au 15 j.

P* au 15
en liq..

au 15..
P» an 15

P* an 3i
eü lia.

.

• 0 e 00

i5 0 •

• a

• 0

«0 0 258 25

307 50

477 50

*50 -

255 ...

m 50

480 ..

32S ..

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000', t.p. (ex-c.37).

Industrie ünière (G'»* 7
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberty, actions 500»., tout®.

Pont-Remy (ex-coupon 22)
Eclairage (C‘*gé!i, ».),*.500f.,250p.

Gaz et Eaux. act. 500 »., 250 ». n.

Gaz Bordeaux, a.560 f., t.p. (ex-c.12),

d» act. de jouissance (ex-c. 5)
Gaz (G‘* centr. d’éci.), a. 500»., t.p.

65 25 é® o#’

•î *» r 0 *t!>

3 00 422;

tiril 83

lxüi.82

»* 6 * 0

* . 1 »»

• a • •

• #

0

•

•

«5f

«5f

9 0 0 • •

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 •

• 0

• •

âio

«ié

4 ®» ••

« 0 0 0 c

0 0 O • *

V • .

o O 0 •

::: :3
•0 O#

• •OOtJ

•••

inD 83

• «0 d5f
45f

0 0 0 0 0 • • âiô
410

Gaz (C‘* ». écL et chaùf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500»., tout payé.
Gaz général ae Paris, a. 500 ».. t p

• • «À

Banque Parisienne; aet. 500».,
tout payé (ex-eoao. I9i 440 441 25 44250 446 73 au 15 .

P* au 15
en liq..

au 15-

•

Psaal5
eu lie. .

au 15-si
P° au it.

p« *i, 1

«38 75 «t ... Gaz 5’huile(Soc. inter1
*), *.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f. (ex-c.45).

d» set. de jouissance (ex-s. 8).
m, w.

d20 diô 757 50 755 UBanque Romaine, a*tion* 500 ».,
23)». payés. ! 285 2fb 287 E0 288 75

• • i

.*• ... * •• M «s

290

442 ttl

282 50

625 .

Gaz de Mulhouse
,
act, 500 »., t. p.

Gaz (C 1* Parisienne), act. d. ejouiss.

Gaz (Dnion des), act. 500 .priorité,

I** série, t.p. (ex-coup. 16).
à* act. 500 ». 2' série, t, p.

Ahun (Houillères d’), act. del/SOOO*

** Fin que Basse et Française, aet.™ fr.. 250 ». p. (ex-coun. ?).

• •• «0 «5f

45f

0 0 0 0 0

0 00 0 »

0 0

0 c

410

âiô
4.10

1070 •

1(25 .

1035’.

00* ja
00®

ai 83. UsAJa; /tu i. HJ. (B, (xU *L:'d Vüü fit en dq
an 1b..
eu lia..

AnjoB"St-N?.zaire (ciinei), 59P f., t.p.

r3
flei’Bp.),a .500 r., 125p. (nom.).

C* Franco-Algérienne. aet.50nA.
M *• >*4

525
’*

530
...

515
"

fi 17 SCI

5' 0 .. 538 .. Anjou-St-Nazaire, 375 f.?.(nomin,).
L’ÂTborèse, act. 590 f., t.p. (en liq.l

* « wl

'"* ?»?« 1869000}.
'u-ososp. f?)

525 529 527 50

• (*«

K91 Î5 ... 527 10 £25 .. L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., Lp.
Belmez (hoail. etmétaL),a.500f..t.p

Mises ie Béthsne, a. 1/îSOQÔ*, t.p.

CM

b
Pmûs'.
F»h21 «

•• . 45
. «Si

0 0 • 0 •

0 0 0 •

340 . 410
âiô

•s« !».•

c » O fil
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U.
©. 450 »« • ete •©• ••

en Ug.
au 15.

•e« »•

©• • © •

e v osj # f q e« o« P«au3

• • 432 50 435 ••[• •

en liq.

au 15.
» « " • •

• e • * o

• P* au 3
5t. en liq.

au 15.
P*aul
P-au 1!

?« au 1i

P* au 3
P» au 3

ï.

>* 600 • • *• *••' d'ec v©i'

en liq.

Sn et.

• • • • a

en liq.. © • » • •

fin et.. © © » • •

)* jlO • • « •• Rfoe» laînai®®

en liq..

ün et..

• • • • •

P* fin c

730
"

. 730 735 738 ..... .....
en liq..

5n et..
*>09 «. -> e «es ««o e

» P° fin e.

>

. 1412 50 1415
en liq..

#n et..

14ÎÔ .

».*« ‘5*. ©et© ot P0 fin e. « *• ••

P* fin p.

. 1150 11(5 .è.c .. .. .

on liq..

fin et..

•152 58
S-- ..

»*©. Mt c*©© ©e. « P* fin e. . . „ » t ,

P® fin p. • • • » £ f

1920 1915 1910 j..

en liq..

fin et..

1915 ..

i t «t ..t» © «... P5 fin e. e e a « ©a
• •••> ta. P* fin e. « a • • © a

P* fin e. a. a- •«

1240 1245 1247 50
en liq..

fin et..

1248 75

... ...1243 75 1245 P* fin e. A • ©a

530 «'•o CO S • O 0» ,09 •
,

eu liq,©

au 30. •

a •

•

• ©a

770 m en liq..

fin et.. G « B ©a

P* fin e. • • • ©a
° •i'füZ.St 0ffM»* fin et.. « • • ©a

570 «A f. too StMAtc,
en liq..

au 15..
• • /B B

• •• • »

570 . O ©»• O © 9 © 3 te, « a 0 o

P* au 31 • •• ©a

en liq.. • • 0 ©a

au 15.. S • • ©a
... .. ..t ... feüi; 68.. en liq.. ®«© «a

au 15.. cet • o

465 ... .. i»aa.aa a®»..
en liq..

au 15..

« « • ©a

• i*

P* au 15 • j • ©a

en liq.. • O© • •

s«» **>» ko au 15-. • •© © •

en liq,. a • « • »

. ü-i « Kfllfl. iôèéooo* au 15.. ...

1380 1385 .. .... ....
en liq..

au 15..

1383 75 l

1387 50 .

ton e»>s »

485 482 59 ... ...

700 «»3 en »©o «* »«e©

P* au 15
pian 31
en liq..

au 15..
P*au 15
P»au31
au 15..

a • a • © a ,

a • • • ©a •

• •• «0
• ® » ©a

• ©• • •

1310 1315 .... .... ...
en liq.,

« 15..

• «• •• e

.©t® Or 9
r

*6® • * •©•© •••© ©B© P* au 15 »© t® © . #
«a©* ©»•• e©o& «©oc P* au 31 «•• • •

705 •# * • ut «• o»© eÿ
en liq..

au 15..

0©« © o

• O® . «

P* au 15 • •• • •
îf,'° <** IV CSÇ’&COWCç®©» au 15.. • • • 0 o

an iief..
a© e-frt. »»« co - * „ . au 15 .

.

©a © . ,

Mu 15 oa© ©o

?*au 31 • • •

485 487 59 2.. ... ...j.

en liq..

au 15..
P» au 15

416 23

» c © © i,, ?*auib * • o ©©

?• au3(

2370 2350 2355 2360
en liq..

au
2370 23
7315 r. 7.1

2370 2380 2370 2367 50 P- su 16
... » . 2375 2380 P* au 15 2390 .. 24

• •te «•»• e « » $ •

.

P* au 15
{.«'?© • ©e W p,©» ^ au 31 8 a® *.

l

eoc® o © e,ea «e

.

P* au 31 .... .. 24
Mu 3i

1305 1310 1315 1320
an liq..

an ls..
1315 . 13

•o©î t* ©••© 1318 75 P* au 15

92(1 910 915 920 915 91-
an üq..
lu 15,.

905 .. .

9(2 60 .
... ... .. ... 915 ?a au15 * o c » a -,

139 ©o o©® ©as© jie « w ,

?»su31 • 9 ® o, a#

tu 15.. »* o a a

1610 1620 1675 1630
;i) liq..

IB 1?.

.

1610 . lb
61b ..

... 1640 1625 1630 3*aulS
««• •••• ©..o © .

«

îo au 31 e • • oa ,,

2-30 f • ••• s© otim*'?

ni liq. .

a 15..

•• «

a © • • •
,

B

• ®*» ©9 e *» * «o c o , Mu! 5 ••a ©o o

l«î >4 ••• »eA«:e»et«te 2

a ri?.. oa* -i ..

a 15». a©

© 3>a»R, cœuM
cotes

précédemment.

Gempt . Terme.

... 455 . . 475 ..

,5f

.. 430 . 435 ..

110

.. 371 . 859 ..

120

110

20
40
40

.. 600 î. 532 59

.. 7 51 88 -

.. 570 . 569 ..

10

.. 738 7! 737 50

.. 1410 1412 50
10
20

.. 1152 5( 1155 ..

10

1920 1920 ..

10
20

.. 1247 50 1246 25
10

.. 530 465 ..

.. 772 50 780 ..

10

a AO O O©

«m ..

.. 570 .. 575 ..

10

.0

. 570 .. 565 ..

“ 4&a 500 ..

. 465 .. 465 ..

0

. 435 .. 400 ..

• 472 50 4S5 .. i

• 1382 50
i

1375 .

0
0

• 480 ..

ï

£

4S7 50 t

0

9

• 700 ..

C

S

742 50 C

à
1330 “ 1310.,

E
0

ô
710 -

E

7Î2 50 L

• 170 .. III.. |

V 447 50 «45 .. G
1

9

j
486 25

a
G
li

«87 50 D
L

D

: 2330

L
M
M

2326 25
3

3

) ,

1305 .V

P

P
L
P
R
Si

1310 .. Si

S<

905 ..

T<

985 .. T<

i

£38 25

G
V

i« .. V

1595 a.

Zi

5:0 -.

255 ©b

Al
Bo

260 .. BC

101 ..

Bo
Bo
Br
8r
Gh

99 ..

5T9WI8'

B1WC

tvril 83

83

Juin. 82

swîl 83

m. 77
mil 83
nS-e.14

mai 83.

Bai 83.

JU%»S3

San'?. S3

Lundi 2 Juillet 1883

payé* (ex-coup, 8)

oelété des Immeuble! de Fran
*«t. 500 fr., 250 fr. payés. .

,

Tri! 13

üw.iS

BÏ7Ü SS

Iwm. n
Bai 83.

tanv. 83

m... 32

irrtl 75

]a£3, 12

Bai 83,

•wil 83

Est Algérien, a. E

&9 l’Etat, eoni.'

Est, ssîtoas 500 fr., Seat payé..

ait, de 500 fr., tonî payé,.

MMI,aC 568 trot pays..

480 fr..,.

teav, 83

«6*. 82.

Ses?. §3

Ea^. S3

SWil 82
les*. 83

te» 83

S-iP

s%m
M

<'11183
{ai?. 83

È7.S3

Orléanir» sst, 500 fr.» test payg,

Orléans b Chiions. Annuités due:
pal J’Kttt., t.p. (inr.jïsrçs j® la s»)

Ouest, astions 508 tout payé..

Vendée, a. 500 fr., t.p. fox-
" icks et Entrepôts de Ma:

aet. 500 fr., t.p. (ex-cou]
Entrepôts et Magasins gén.

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex
Magasins Généraux de Fra ...

CAlgérie, a. 500 fr., 125 fi. p..

(nominatives.)
Allumettes chimiques (G1* génér,

des), acfr 500 fr., 325 fr, payés,

des), a„5Ô0f., 250f.p. (ex-c. 2)
?• générale du Gax pour laFranes
et l’Etranger, act. 509 fr., t. p,

Compagnie Parisienne du Sai,
actions 250 fr., tout payé

Gompagnio générale Trassîtisn»
tique, act. 500 fr., tout Bayé...

(ex-coup, 43)

Messageries Marit., a. 500 fï., t.p.

Omnibus de Paris (G5® gén. des),

aet. 599 fr.» t.p. (es-soup, 53).

Voitures à Paris (G13 génér. dos),

aet. 590 fr., tout payé
(ex-coup, 28).

Salines de l’Est, act. 500 fr,, t.p.

Garni marit. de Corinthe (G 18 in-

ternat.), «u5WM25f p. (nossinu).

(Huai Mmcëmîm (O anîv.)

sat. §60 fr., 259 fr. p. (semis.)

Gaaai saïiüme de Sues , actions

500 fr., t.p. (ex»«. 48).

BêlSgation». ï. 500 fr.,

tout payé (cï-e, 27).

Puits de fondateurs (ea>

#® Ions ttent., 8%, ï. Î25f.

Sues (Soe, eiv. pour le recouv*des

1.5% attrib. au gouv. Egyptien),
(es-eoup. 4.)

Télégraphe de Paris 4 îïew.Yeïk
(C>®f raucaise), aet. 500fr.„ t.p.

É3X-C01B. 3).

mm» wÈt&m kmMWË
M. 13 Asglais (consolidés 3%),. légat.,

ïâEîæa fixa 25 fr. 20, ....

FI.CI
HAOT

- 45:

d5f

••• . adlOO
• • • * . #50

#40
... •• #50

#40

... .. #5f

... .. #20
.. #io

.. .. #20

.. #20
» ••
•8 .•
.. .. #20
.. .. #20
.. . #50

... ». #20

... .« ...

•» ...

... ». ...

... ...

... .. €20
• • • a o • • a

O © • • O ©••

O • • • • •••

et* •• â!0
••© •« •••

•••«• •••

et» • • ••

•

••• e© et»

•• •••
»»• •

a

.© £5f

1385 - ..

« © • ©

.

.. #20

.. #20

• » • « d 5'

.. •• #5»

.. #20

.. #10

.. .. #10

.. .. #20

.. #20

.. #5f

.. #29

. #100
15 .. #50
. . .. #40
- . #100
Î0 .. #50
• .i#40

120

#5f

#20

#20
#50

41.9

BAS

...!

1380 ..

1415

1155

13)5

2357 50
236S
2410

1312 50
....

1610 ..

... .. #10

487 50

2367 50
2375 ..

»•

e»

1317 50

920

- . fi e e

1620 ..

.. .. #5f

v&mmu ao coimfïîajjs

bingham (Minas.Pond.), a.âOOf., t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (G»), a. 500 f„ t.p.
S'-Eloi (Houiil«»de), a. 1/6000*, t.p.
Compi* d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..
Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.
MinesCampagnac, act. 1000 fr., t.p.
Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 fr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr.,t.p.
Epmac (Houillères et Chem, de fer)
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p
Mines Grand'-Combe. «ct.1/24000*
Mines de Huelva, a. de cap. y. 250 fr.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.
Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier (ex-a. 49)..
Mines de Saint-Etienne
'Mines de Malâdano, act. 500 fr., t.p.

#•
,

act. de jouissance.
Mines Molta-el-Hadid, a.500f.,400p.

,
act. 500 fr., t.p...

Le Nickel, aet. 500 fr., tout payé.,

.

Penarrova (Soc.) act. 500 f., t. p. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 fT, t.p.
Santander et Quiros (ex-coup. 20),
Valienar (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36

VLOS
HAUT BAS

ne française. a.500f., 250 p.
î(C“ paris.), a.500f.,t.p.
a Paris, act. dejouissance.

uuuisicica wtutene, aci. auil f., t.p

358 75

2160 ^

!

600

955 .

506 25

® • • o !.i)

*22

357 50

• •• •*>

d«
«6. WW bUUfc p,.
act. de jouissance.

. (ex-c.2

, 500f..t
3

c.(C
n. de

i
*• OUI? I

, t.p.(ex

’r.,500f
, 250 p

i eieg/.s-inar. f r.-ABgl.,a.500f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p,
Gr.Tuilerie Bourgogne,a.500f.,&0p.
Vidanges, ete. (G** dép.), a.500f.,t.p.
^danges (G‘*Pari3»».)a.500', 400p.

ics français (Soc.anj, a.500 f., t.p.

meurs frAupuises (Bblig.j

iis-Rhône et Méditerr., r.500îr.
ady-Aulnay-Iès-B,, 3«/„ r.500fr.
ne-Gnelma et prol., 3%, r.500fr.
rdeaux à la Sauve 3%, r.5O0fr.
arges i Gien, 3%, remb.500fr.

ixe-Ferté-Macô, 3%, r.500fr.
sntes, 3%, ?. 500 fr. (ex-e.24).
goas, 6%, ï. 25S fr. (tx-t. 9).

165 ..

95 ..

267 50

400

610

915 .,

135 ..

540

•• • •

455 ..

• • •

195 .

150 ..

••

348 ..

.©* *«•

*9
»•» WH
• o BJsl

• • • »Sf

«a!

...

^•:**oîS'

• et

Mil

• «
® * 5ft

• • «f®

>ç# o-o

o*®

w O O ©il

»«• i>*

» •• ait

«NT

• • o*
> • • 7V«

©• 9tÿ

••

i •• jnT*

:::a
• •• WJ

e®

mW oé

.»• ®a
• •® »2S

• •o ma
"0 •*

• • •

• • e.v

• • 0V2

• •

s©*oS
«• e®

• o KMK

e* «PA

to tS&

450

«w#

•W

25 25

144 .

. l«(f

. »n
i mt
VS

«ni

B®

139 50

347 50

*4?

W
- S?

25
42 50
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.suis-
Lundi 2 Juillet 1883 AB GOBEFtïAîiB M i i« PIiDS USD). COUAJ

côtés
précédemment.

(râxsms AB COS4PXAKS
nus

IAHCS— (COOB.8 HAUT SAS COURS HAUT. BAS

aal 83- Aatricha (Dette5% «mtr. i, aeg.cn.
lxe 2 f. 50. Obi. 100'fl.to,).

en iïq..

au 1 j .

.

• •O «0 oo*» et ce® 6 0 O 0 #

ceo #3 «oo

Compt.

66 .

Terme.
Uïoix-KonssefDypné la),3%,r.500 î.

Doaabas et Sud-Eît, 3%, »• 500 fr. ::::
et»

99-9 15^

• • S • » e

d® iOOOfl
“

d® 10000 â.
P» au 15 S6 -.

65 %

85 :

.

È5 % , d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epernay 4 Piomilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gar.Etat).

d® nouv., 2»7 f. 50 p. d®

• •• •• î»3

ml 83 Aitriehe, 76-77-78-70-80 ,4% (or),

Eég,eh.fiie2f50. Obi. 200 Û. 84 -

335
330 . 329 25

d* IOOOfl.
*• iOGOOfl.

65 î S5 •»» ••«•*• ••».< P® au 15
P»au 31

* • • • .. .. <350

.. .. d5f

• » e * ©• o# 50
o* *. dlO

84 75
84 u

84 35 Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f. (mt. gar. par l’Etat).

d® nouveau, d®

Ardennes, 3%, r.500t d®

B41e (Strasbourg 4), 1843, r. 1250 fr.

d® r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

57 / •

358 356 ’.i

ui 83.
355 5U 355

BslflfiJi 6%». 104 85 •« • o 104 7C 166 8» 335 tib 355 t.

11. £3 â» 6%, 1889, 2' Séria.... au 15.. 105 .. • e* et • e* •# ••• Al

»I 53. ,d* 3%. 1873 82 90 ..c .a,,,,,,.,...
en lia..

31 90

348 75

il 85

9m

Mpntereau, 5%, remb. 1250 fr....

lèvent à Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. - . . .

.

- a * .»« sS
vrü 83 Efyptf. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh.
en liq.. SB. •• SB# 170 .. • •• C*

(Contrat 12 juil. 77 et loi!7 juil.80) P® au! h ... .. dlO 155 .. • * * * •

lai 13
Grosses coupures... dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 506 fr. 357 ..

1* Dette unif., nouv. obi. 7%,
remb. 500 fr

en liq.. 350
1‘

352 50 ...
351 25 352 352 50 353

• tac. e a *- *

Otü CS OJl Z<S

351 .. 350 .. Lorraine, 3%, rembours. 500 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr......
Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%,r.l250fr.
Rfifisège* h Âlais, remb. 500 f?.

»®« Es

366*."
(Dôe.l"noT. 76, et ai i«juil. 80) P® au 15 1185..

367 50
nH 82 €• Obi, prWil. hyp. sur ch. de f.

et Dort d’Alexandrie, r.5QQf. 474 50 ... ... ». ...
en liq..

... .. d5f sss * # ... .. dîQ

670 .. 482 50

b. 82. •• OW. Domaniale* nypoth,. er liq..

dy Bourbonnais, 3%’, r! 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

356 ..

358 ..

355
355 .4

5%, 1878, t.p «70 .. «17 50 Genive-Lyon,55, 3%,r.500f.(gaï.).
d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r.625fr.

d® 52-55, 3%, r. 500 f
.
(int. gar.;

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.

355 . 352 ..

1 5*«s»*
_ grosses coupure* . .

.

Espagne, 3%, Ext. (nég. eh. 5? 40), j 67 50 60 70 80”!.”!!
P»aul5 â5f ... .. dlO 356

587 50
• * • • •

eoup. de 36 et 24 piastre*. 1 64 50 60 70 80.. au 15.

i

P® au 15

'CT t l 363 .

1* d® de 12 piastres..... 26o 353 ..
§• .« 3 9 B 4* %%i întér. fnég.ch.hxei î*J,

coup, de 30 et 75 pesetas.

Paris-Lyon-Médit.
, 65, 3% ,

r. 500 ti .

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d® 3%,r.5uQi.Ont.g.pari’Etat).
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

358 25 358 ..

®o ® »o

isv.83
Grosses coupures...

d« è%, Ext. (nég. eh. Axel f.).

» a • a a e • ••• •• •••
:::

u

^
au 15.

-

P®an 15
en iq.

64 50 ire çn Vie.-Emm %°'/
0i r. ïint.gay;).

a*s«»«

ai. 83

ml 83

®T8*ses coupures...
C Q m m ss es s b s ee.

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr

Méridionaux français,.? %, r. 500 fr.

* 0 .

d* 4%, lut. (nég. ch. fixe i f.).

i* 6%, 78. obi.du Très, gar.par

65 ..• •• ** «e (as •••••.. au 15..

en liq..

9 9 • • E* es

• S B.

s* eo

Mézidon à Dives, 3 %, rerak 500 fr

.

Midi, 3 %, rembours. 500 fr 356 353 ..

ai. 83
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

502 50
:-4o ... .. .... .. ....

au 15..
an î5“*

502 50
540 .

«63 75 Nantais (Chem, de fer), 3 %,r.500f.
Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Ést fran., 3%, r.500 f.(int.|ar.).

Normnnds(Ch.defer),3%,r.5O0 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

364 50 -362 50un 83 Etats-Unis. Cens.4%%(n.ch.f.5f).
d® Petites coupures.
d® 4»/,

116 .. .. 116 345 ..

Triî 83
113 116 %

123 H
T* 99 TB9 Og

tai 83
d® Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6% , r. 500 f

.

423 40 an {§!!
eeé •• ... .. ... 124 %

«20 . m 5Ô

d® '1848,'4%, remb.î250fr...
d® 3 %, rembours. 500 fr....

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5GQf. (gar. par Grl.)

Orléans àGhâ.lons,3%,r. 500 fr....

lr° émiss., de 1 à 63,000- .......

35 7 50 35670
355356 ..

;mv. 83 d» 1881,5%,..... an 15-,
«

360 .. 367 50
ai. 83 Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or P® au 15

(nég. ch. fixe 2 f. 50.
Obi. 100 fl., t.p. 104 • #»• êeceeeaeeee. au 15.. Î04 ..

104 ..

104 ..

103 .,

m ..

2®émiss., de 63,001 à 108,312...
3® et 4® émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-Elb.,eta.,3 %, r.500f-
OrL-CJisoïs-Vftruorj.R yQ} r. 500 ftf..

139 . • •a .«4

d® 100011., t.p.

d® 10000 fl., t.p.

m P» au 30
ss ÜI1

... .. d25
* * # e e üüU

d50 »«• CÜJ

a?, 83 4’ f%, 81, or (nég,, etc.2.50).

******* ’** " «SS St) SB-
Ôrl.-GIos-Montfort, 3 %, t» 500 fv- • »

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

d® 1000 fl-, t.p.

d® 10000 fl.. t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

*o. fte 2 fr. 50)

77 f 5.0 .. 77 25 Orl.-Pont-de-i’Arche, 3 %, î. 500 îï.

L’Orne, 3 %, remb, 500 fr.. ......77 5Ô .. 77 25 is 90

• a

an 83 77 20 10 05 77 77 2u /Ouest, 3% ,
remb. 500 fr 357 .. 356 75

77 50

% ..

« / OuestJ 3%, nouvelles, r. à 500f.

Si Ouest. 1852-54, 5%, r. 1250 fr,

-V Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

1 1 Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

^7 Ouest, 4%, remb. 500 fr.....

S \ Havre, 1845-47, 5%, r, 1258 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

•g l Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

2 [
Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

a
\ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f

.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, romb. 500 fri

.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. ...

360 .

uuri 83
••a*** au 15..

en liq..

au 15.

s: e
®B® OQ

•••••s

utv. 83 Italie, 5%, *.1000fr

fc

9i 45
S2 6e

*92 45 !!!

92 60 ...

92 25
92 42)4

92 30
92 45 ... 92 70 92 75

• 9 • • • > 9 ° Z*

VS
•••••a

e. 500 fr

e. 100 à 500 f. exci*.

e. 50 fr

(921 45 40 45 50 P® au 15
P* au 15
P® au 31
P® au 31
au 15,

.

• • « • •

te • •

... ., dl f

.. .. d25
dlf

.. .. 425

92 75 92 70 450 o e et

» e a s • •

• b a • e •
»

fril 83
e. au-dessous de 50 f.

d» 3%
9H40 • • • • .. .. 93 d50 92 75

54 7

5

Î7 50

a *4 B A

->»*

ml 83 d® ob.Vict.-Emm.,63,r.500f. 290 au 15.. 291 .
_

till. 75 Péruvien, obüg. 6 %, tout payé,. 16 %
11 •

15 8754

16 60

»•' *e

SS 75

336 75
155 25

• • * •

dll. 75 d® d® 5%, tout pavé..
• ••

iht. 83

ml 83

Portugais, 3%, 185E-56-57-S9-60-
62-63-67-69 (nég. eh. fi. 25» 25).

Emprunt Roumain 1875, 5 %. . .

.

92 •• •• • . *• •••••».
au 15..
au 15..
en liq..

• • • • • «•s <»»* •••
B . S ••

f«9 te 9 90 • 54 S
92 25

• «9

1T. 83 d® obi. d’État6% , 1880, r.500f.

Rusae 1862, 5% (nég. 25* 20)., t.p.
105 %

P*au 15
au 31 •

•

.9 T DSJ

ai 83. Obüg de 50 liv. st... [85 % ce « ... 85 M Tramw. (G1® gén. fr.), 6%. r. 500 fr.

d® 5%, remb. 500 fr.. .......
Tramw. du déparriduNord,?. 500 f.

Tramvr. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 590 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. , . .

.

Vosges,3%, séries A et B, r.500 fr.

d® séries C et D, r. 500 fr.

“ *

|
• d® de 100 liv. st.... 185 % .. 85 54

85 54

90 ..

• <!s

d® de 500 üt. st...
’

1 ««

d® de îOOOliv.lst... *.
* °

05 54

88 %
87 %
87 \

T< 83
d* 1870,5% (nég.e. 25' 20),t.p.

ObUg.de 50Uv),st...
d® de 100 üv. st...

d® de 500 Ut. st. .

.

(87 % 83 87 ¥
en liq.. ... .. ... S. B B. i * e e e *«'<i •*

' 8 * 9

*

**' «S

187 % X8 87 \ P» au 15 dlf

• B * * *

Î9
* ! * #

Î87 % 88 88 %
• • • et BS* ** B» •*

>••*•* d® de 1000 üt. st. .

.

(87 % 87 M
« e e es et

87 %
H. 82

en liq..

au 15.®

Wassy 1 Saint-Dizier, 3%', r. 5ÔÔ fr.

Banque Hyçoth. de France,r.1000 fr.• •• •• «•« • O »Bt es* .e» es* te et. 88 % O'é 9 t •• «g
100 liv# si • • •

d* de 500 üt. st...
»e • o o • a # e a e e a a a * « • * * a a P* an 15 ee* *t ee* 0 9 dî.0 88 54

38 54

n % d® d® libérées,

d® d® 3%,1881,r. 500 f.
»••••«

«••••a
nril 83

t® de 1000 Ut. st...

i® 1875, 4% (nég.e. 25*20), t.p.

Obüg, de 50 liv. st. .

.

d® de 100 liv. st...

d® de 500 üt. st...
d® ie 1000 liv st...

•• ••eeeeeeeeeeteectet.

79 e 1* •• ••••»••••«.
• • « ••••••*•#

«• *• e». o.» •• .« ter

en liq..

au 15 .

•

• » » • • . •

• o . . e • .

••j j®

ose •• •••

eos •• et#

ss* •• •••

se* •• •••

e*s •• *•

•

O * • *9

9*0 • •

ee* • •

• *• et

esc e e

0 99 '*«

• •• *o
oeo *Ci •••

•ce •• ee®

es* *e **»

88 ..

79 %
79 ..

78 ..

99 9 0

§5 !!

as et

Crédit foncier eolonial, 6%,r. 600 ft.

d® de la Marine, 5%,r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonnaise, r.500f.

C‘® Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

590 ..

75 ..

s* V.

275 •

sÉ
‘ ,0

‘ fà
•• aS

®’® mi

«î
»•«•••

il. 83
d® 1877,5% r.au pair en37ans

Obüg. de 500 fr (95 25 35 40 50 ......
en liq.. • • • • • • •• * • • e e * s *

.

95 40
95 40

95 40

e* * .

94 3n

m 25

Docks de Marseille, 3%, r, 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr,

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 i.

Halle aux Cuirs, 6%, remb, 300 fr.

e * * *s •* a
*5}

cep
as

d® de 2500 fr (95 25 35 4u 50 ....... P® au 15
P® au 31

. .. d’l f ésô
B . B « •

lo**» »

, .
* 4e 12500flr (95 25 35 40 50 dif ... .. 450

• • *V> 109

!••••* d® 1878, 5% (2
m® empr. <TOr.).

ség.e.fiî. Obl.de 100 i.

Eaux (O générale), 3®/», r. 5ÔÔ fr.

d® — 5%, r. 500 fr.

d® - 4%, r. 50-3 fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r- 500 fr.

Industrie linièro, 6%, remb. 300 f®.

au 30 . 56 50 si m 517 50
O 1 *

d® de 1000 r. dl» 56 50
S 9Î *°

ai 83 d® 1879, 5% (3=*® empr.d’Or.),
aég.c.f.4f. 0bl. de l<w r.

en liq..

au 15.,

• • • ••

55 54

.TT rtr ,

•ni 83
d® de 1000 r.

d* 1861, 5%, obL intérieures
• te et ii» ... .. d50 16 .. Gaz et Eaux, 5%, remb, 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C;® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d® S882, 235 f. payés (nomin. ).

(P® eentrale du Gaz, 5%, remb. 300 f.

d® d® >5%, remb.500 f.

.. .. «*5 »*

amortissables...

Grosses eoupare*
ee»eeeeM eeeMe.M«f t . an 15.-

P* UK 15
... .. ... m'. . m 50 512 50 507 ÎO

if. 13 Dette générale Tunisienne, 5.% f.n

' * * " *

obag.MOfir., tait payé!... . 497 50 496 22 • . • •s. »»» *#* */> • •• e* *«•* 496 2i 49b .. • * * • B**
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Muis
anca

sts 23

fe...

b. ..

nsrs 83an 83

>
surs 83
)»»•»•••

Bars 83
fe

au 83
.

fegioooo

Lundi 2 Juillet 1888

coup. de 125 fr.

Isa?. 13

Isa?. 13

Isa». Ï3

ai 83.

{sa
1

. ?3

ÏS>:ï= 32

iSilL 82

feï83
à......

{«il. 82
fe,,.,..

MW. 83

sm 82

IeIe §3

felè

H*1. 83

m fs

BSt. 65.
|ElVa 83

mai 83.

[sa?. Si

1863, 6%, remb. 500 fr., tip!

grosses coupures....

1 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p

grosses coupures....
1839, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
coup, de 25

' 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup. de 5.....

*sap. de 25...,

Banque I. K. P, des Fays-Autri-
«Liens, act. 500 fr.. 250 fr. p..

Banque hypothée. d’Espagne, aet.

500 fr., 290 fr. payés (ex-e. 10)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

est. 500 fr., 300 fr. p. (es-s. 3).

Banque des Pays-Hongrois, uct,

500 fr., 250 fr. payés

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)...

Banque Nationale du Mexique, act.

10® pias. (500 f.), 40 p. (200 fl), p.

Banque Ottomane, s.500fr.,250f.

payés (ex-coup. 14).

â® Grosses coupures.
Banque de Roumanie, act. 500 f.,

200 fr. payés (ex-coup. 22)...

Grosses coupures
Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-s,, 24).

drosses coupures......
Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.,

125 fr. payé3

fe 83 Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr., 125 fr. p. (noam.).

mu sa Crédit Fone. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures......

{sa?. 33 Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus-
sie, ob. l r* sér., 5%, r. 500, t.p.

MW. 83 d8 ob,é-et55 sér.,5%,r.500,t.p.

{*113. 82 CréditMob. Espagnol, a.iouis. est.

sâct.de cap,, amortie s(ex-c. 11).

B*?, 83 Àndslous (Chemins de fejr), act.

580 fr., tout payé (ex-coup. 6).

wil 83 Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525 f.), t.p. (ex-c.5).

faa?. 83 Soc. Autrichienne des Cites, de
fer de l'Etat, net, 500 fr,, t, p.

.

«grosses «soupires.

Caeêrôs-Portuga] (Soc. des Chera.

de F. de Madrid a), a. 500 f., t. p.

(ex-coup, n* 1)
Lombard (Sud-Autrichien), aet.

500 fr., tout payé (ex-cou». 46).

©rosses coupures......
Nord-Ouest d’Autriche, rembow.
500 fr., tout uayé......

Nord de l’Espagne, ses, 500 fr.

test payé (ex-coup. ©J..

,

Portugais (Compt- loyale), a«t.

mQ tr„ tout payé (ex-cowp. 42).

Romain*, set. 500 flf., toit payé.
Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup, 46).......

Sicile Oseid. (Ch, de F.J. Paleïme,
Mars»]®, Traçant, a, 590 fr., t.p.

Gax (G1* Madrilène d'éclair, et d®

«hauff. par le), a, r. 500 fr., t.p.
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On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARTS, QUAt VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration

;

2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS T IÉS IIP OBTIIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés qué, pour

éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont

l’ordre du jour oomprend les propositions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels

;

4
0 l Organisation municipale

;

5° l Organisation de l’Enseignementpri-
maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7
0 V Organisation de l'Assistance judi-

ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

9
0 V Usurpation de Qualifications nobi-

liaires;

io° l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

ii° l’ Organisation du Jury ;

12° l’Élection des Juges consulaires;

i3° V Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

*4° le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i5° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

168 la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

i8° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

,

ils sont priés de renouveler immédiate*
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au i5 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 3 Juillet 1883.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères,

Décrète t

Art. 1««. — Le Sénat et la Chambre des dé-
putés ayant adopté la convention relative au
règlement de certaines réclamations pour
dommages de guerre, conclue le 8 février
1883, entre la France et les Etats-Unis d'A-
mérique, en tenant compte des déclarations
échangées entre MM. Roustan et Freling-
huysen, en date des 24 et 27 février suivants,
et les ratifications de cet acte ayant été échan-
gées, à Washington, le 25 juin 1883, lesdit.es

convention et déclarations, dont la teneur
suit, recevront leur pleine et entière exécu-
tion.

CONVENTION

(page 3415),
'

Le Gouvernement de la République fran-
çaise et le gouvernement des Etats-Unis d’A-
mérique, ayant acquis la conviction que les
travaux de la coinmîssion pour le règlement
des réclamations des-'citôyens de chacun des
deux pays contre le gouvernement de l’autre,
qui a été instituée par la convention entre les
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deux gouvernements signée à Washington, le

15 janvier 1880, laquelle a été prolongée jus-

qu’au 1 er juillet 1883. en vertu de la conven-

tion supplémentaire du 19 juillet 1 882, né peu-

vent être terminés le 1" juillet 1883, ont ré-

solu de conclure une autre convention supplé-

mentaire pour prolonger le terme de la durée

de ladite commission jusqu’à une époque ul-

térieure et ont nommé à cet effet leurs pléni-

potentiaires, savoir :

Le Président de la République française,

M. Théodort -Jus tin- Dominique Roustan,

envové extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire de France à Washington, comman-
deur de l’ordre national de la Légion d’hon-

neur, etc.

Le Président des Etats-Unis,

M. Frederick T. Frelinghuysen, secrétaire

d’Etat des Etats-Ums,

Lesquels, après s’être communiqué leurs

pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme

,

sont convenus des articles suivants :

Art. 1 er
. — Le terme de deux ans fixé par

le deuxième paragraphe de l’article 8 de la

convention entre les Etats Unis et la Républi-

que française, conclue le 15 janvier 1880, dans

lequel lés commissaires nommés plus bas

sont astreints à examiner et à juger toutes ré-

clamations à eux présentées, lequel a été pro-

longé jusqu’au 1 er juillet 1883, en vertu de la

convention supplémentaire du 19 juillet 1882,

est prolongé par le présent acte jusqu’au

4«r avril 1884,

Cette disposition ne peut avoir aucun effet

pour étendre ou modifier les délais fixés dans

le premier paragraphe dudit article 8 pour la

présentation des réclamations, ces délais de-

vant demeurer tais qu’ils ont été fixés.

Si les opérations de la commission sont in-

terrompues par la mort, l'incapacité de sié-

ger, le départ ou la cessation de fonctions de

l’un des commissaires, dan» ce cas, le terme

jusqu’auquel la durée de la commission a été

prolongée par la présenta conventiou sera cal

culé, défalcation faits du temps pendant le-

quel la cause de l’interruption aura subsisté.

Art. 2. — Aucun Témoignage ni aucune

preuve à l’appui ou en réponse à une réclama-

tion quelconque ne seront présentés à la com-

mission ou reçus par elle après le 1 er juillet

«883.
La présente convention sera ratifiée et les

ratifications échangées à Washington dans le

plus court délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec-

tifs ont signé la présente convention en lan-

gues française et anglaise, en duplicata, et l’ont

revêtue dé leurs sceaux respectifs.

Fait s la ville de Washington, ce huitième

jour de février de l’an de grâce mil huit cent

quatre -vingt trois.

Signé : Roustan.

Frelinghuysen.

r>Ég r. a. r. a.t io usrs

Échangées entre les plénipotentiaires des deux

gouvernements

M. Frederick T. FreUnghuyssen, secrétaire d'Etat

des Etats-Unis, à M. Roustan, ministre de la

République française, à Washington.

Washington, february 24, 1883.

Sir,

I hâve the honor to inform you lhat the

Senate of the United States has consented to

the notification of the convention concluded

on the 8th instant, for extending the term of

the French and American clsims Commission.,

with fol lowing amendement, vij : « Art. I,

paragraphe 3, af ter the word « death * as the

end of line 2, insert the xvord or, and, in fines

3 and 4, strike ont the words retire-ment or

cessation of the fonctions. »

Requesting you to do me the favor of advi-

8ing me at your earliest convenience as to the

views of your Governement iq. regard to the

proposed amendments, I beg you to ac~

cept. . . etc.

Signé : Frederick T. Frelinghuysen.

TRADUCTION

Washington, le 24 février 1883.

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer que le Sénat
des E’atg-Unis a consenti à la ratification de
la convention conclue le 8 courant en vue de
prolonger le délai fixé pour les travaux de la

commisaioa des réclamations franao- améri-
caines, avec l’amendement suivant, savoir :

« Article 1 er
, paragraphe 3, aprè3 le mot

« mort », à la fia de la seconde ligne, insérer

le mot ou, et, aux lignes trois et quatre, sup-
primer les mots « départ ou cessation de fonc-

tions. »

En vous priant de vouloir bien me faire con-
naître le plus tôt possible les vues de votre

Gouvernement au sujet des amendements pro-

posés, je vous prie d’agréer, etc,

S gné ; Frederick T. Frelinghuysen.

M. Roustan, ministre de la République française à
Washington, à ML Frederick T. Frelinghuysen,
secrétaire d'Etat des Etats Unis.

Washington, le 27 février 1883.

Monsieur la secrétaire d’Etat,

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’hon-

neur de m’écrire, le 24 de ce mois, en m’an-
nonçant que le 8ënat avait consenti à la rati-

fication de la convention conclue le 8 février

pour prolonger le terme de la commission des
réclamations franco-américaines, sous la ré-
serve de la modification suivante :

« Article 1«», paragraphe 3, après Je mot
t mort », insérer Î8 mot ou et supprimer dans
les lignes suivantes les mots « départ ou ces-

sation de fonctions. »

Je m’empresse de vous informer qu’en vertu
des, pleins pouvoirs que j’ai reçus de mon Gou-
vernement pour la conclusion de la Convention
dont il s’agit, et dans le but de ne pas en re-
tarder la ratification en présence de la pro-
chaine prorogation du Sénat, j’adhère à la

modification qui a été proposée et j’en informe
mon Gouvernement.

Veuillez agréer, etc.

Signé : Th, Roustan.

Art. 2. —» Le président du conseil, ministre

des affaires étrangères par intérim, est chargé
de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, !e 29 juin 1883.

JULES GRÊVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil, ministre des

affaires étrangères par intérim,

JULES FERRY.

Par décret en date du 1" juillet 1883, l’in-

térim du mirpstère des affaires étrangères,

confié à M. Jules Ferry, président du conseil,

a piis fin.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garda des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes,

Décrète ;

Art. l«r . — M. Lamgzou (Pierre Henri),

évêque de Limoges, est transféré à l’évêché

d’Amiens, en remplacement de M. Guilbert,

nommé archevêque de Bordeaux.

Art. 2, — Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Paris, le 3 juillet 1833.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉK.

"«Sp————

T .r> Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, mi-

nistre de la justice et des cultes,

Décrète %

Art. 1 er . — M. Blanger (Frauçois-Benja-

min-Joseph), évêque de la Basse-Terpe (Gua-

deloupe), est transféré à l’évêché de Limoges,

en remplacement de M. Lamazou, nommé
évêque d’Amiens.

Art. 2. — La garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes, est chargé de l’exé-

cution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le garde des sceaux

,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Par décret du Président de la République,

en date du 3 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des finances, M. Millon

d’Ailly de Verneuil (Maurice-Louis -Alfred) a
été nommé agent de change près la Bourse
de Paris, en remplacement de M. Moreau, dé-

missionnaire.

m —

Le Président de la République française.

Vu le décret du 1 er juin 1864, réglant l’exer-

cice de la pêche du corail sur les côtes de l’Al-

gérie
;

Vu le décret du 19 décembre 1876 modifiant

la législation concernant ladite pêcha;

Vu les décrets ajournant l’application de
ce décret, et notamment celui du 22 décembre
1882 fixant cet ajournement au 1«* juillet

1883;
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Vu la lettre de M. le ministre des affaires

étrangères en date du 30 juin 1883 ;

Vu le décret du 26 août 1881 sur l’organisa-

tion administrative de l’Algérie
;

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies.

Décrète ;

Art. l'r
. — L’application des dispositions

du décret du 19 décembre 1876 sus-vis§ est

suspendue jusqu’au 1“ juillet 1884.

Art. 2. — Le ministre de la marine et des

colonies et le gouverneur général civil de l’Al-

gérie sont chargés de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin de: lois et

au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 30 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Par décret du Président de la République

en date du 2 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre de la marine et des colonies,

M. Villaret ( Nathaniel-Lucien-Louis- Jean-

Jacques), ingénieur de 2e classe, a été promu
au grade d’ingénieur de l r5 classe dans le

corps du génie maritime.

Par décret en date du 3 juillet 1883, M. Jules

Ferry, président du conseil, ministre de Pins-

truction publique et des beaux-arts, est chargé

de l’intérim du ministère de la marine et des

colonies, pendant l’absence de M. Charles

Brun.

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 3 juillet 1883, a été

autorisée la création de recettes simples de

4e classe des postes dans les communes de

La Selle-Craoanaise (Mayenne) ;
Samt-Jouin

(8eme-Inférieuie) et au camp de la Valbonne

(Ain).

— - - —-

L’exequatur a été accordé à MM. :

Bernai (Frédéric)
,

consul d’Angleterre au

Havre, avec juridiction snr les départements

de la Seine-Inférieure, du Calvados et de

l’Eure.

i ^William Thomsett, vice-consul d’Angleterre

à Calais.

Rippolyte de Uriarte, consul général d’Espa-
gne à Alger.

Armand Tejero, agent consulaire d’Espagne à
Carcassonne.

Ch. P. Williams, consul des Etats-Unis d’A-
mériqne à Rouen.

Edouard Flageollet, agent consulaire des Etats-

Unis d’Amérique à Boulogne-sur-Mer.

Arthur Verdier, consul de Liberia à La Ro-
chelle.

" ‘

Ministère de la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES

Par jugement en date du 11 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Dunkerque (Nord)
a ordonné une enquête à l’effet de constater
l’absence du sieur Gellô (Louis-Dêsirê-Napoléon),
embarqué en qualité de maître d’équipage, le

29 novembre 1871, à Hambourg, à bord du brick
Nicolas-Etienne jeune, à destination de la côte
d’Afrique, et dont on n’a pas de nouvelles de-
puis cette époque.

Par jugement en date du 4 avril 1883, le

tribunal de première instance de Thonon (Haute-
Savoie) a ordonné une enquête à l’effet de consta-
ter l’absence du sieur Béchet (Jean), époux de
la dame Jérémie Garin, cultivateur, domicilié
en dernier lieu à Bioge, commune de Reyvroz,
disparu de son domicile depuis douze ans, sans
qu’on ait reçu de nouvelles et sans qu’on ait pu
connaître les motifs de cette disparition.

Par jugement en date du 16 novembre 1882,
le tribunal de première instance de Condom
(Gers), a ordonné une enquête à l’effet de consta-
ter l’absence du sieur Caetex (Laurent), époux
de dame Marie Goux, autrefois boulanger, de-
meurant à Condom.

Par jugement en date du 3 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Cognac (Charente)
a ordonné une enquête à l’effet de constater
l’absence du sieur Devigne (Pierre-Second),
époux de dame Rosalie Pilotte, domicilié au lieu

de chez le Tard, commune de Bourg (Charente),
qui n’a pas donné de ses nouvelles depuis le 12
février 1864, époque de sa disparition.

Par jugement en date du 12 août 1881, le tri-

bunal de première instance de Brive (Corrèze) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-
sence du sieur Bergeron (Barthélemy), soldat au
19e régiment d’infanterie, disparu le 18 juin 1855
à l’armée d’Orient.

Par jugement eu date du 21 avril 1883, le

tribunal de première instance de Vendôme (Loir-
et-Cher) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Fournier (Eugène), vi-
gneron à Clouseaux, commune de Lunay, qu’il a
quittée en 1875.

Par jugement en date du 25 janvier 1883, le

tribunal de première instance de Charleville
(Ardennes) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l'absence du sieur Leblanc (François-
Alfred), époux de la dame Christelle, demeurant
à Braux, qui a quitté le domicile conjugal il y
a environ dix ans, en annonçant son départ pour
l’Amérique.

Par jugement en date du 18 avril 1883, le
tribunal de première instance de Mayenne
(Mayenne) a ordonné une enquête à l’eflet de
constater l’absence du sieur Grillé (Arthur), dit
Philippe, époux de la dame Jeanne Leaeveu,
journalier, âgé de 40 ans environ, domicilié en
dernier lieu a Gorron, qu’il a quitté en juin 1872.

Par jugement en data du 2 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Mayenne (Mayenne)
a ordonné une enquête à l’effet de constater
l’absence du sieur Gilet (Adrien), époux de
dame Louise Plessy, journalier, ayant eu son
dernier domicile à Bais, qu’il a quitté en mars
1873.

Par jugement en date du 26 avril 1883, le tribu-
nal de première instance de Lyon (Rhône) a or-
donné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence de la dame Raiff (Marie-Louise), épouse
du sieur Louis-Philippe Godot, disparu de Lyon,
son domicile, depuis plus de trente ans.

Par jugement en date du 11 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Bordeaux (Gi-
ronde) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Pintad (Jean), époux
de dame Irma Rodeuil, demeurant à Bordeaux,
rue Noguey, 25.

Par jugement en date du 18 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Bordeaux (Gi-

ronde) a ordonné une enquête à l’effet de cons-
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tater l’absence du sieur Deynu (Jean) dit Joua-
nôs, époux de dame Catherine Dumur, autrefois
marin, demeurant à Gujan-Meîtras (Gronde),
disparu de son domicile le 3 décembre 1877

— -

Une erreur de nom et de prénoms s’est

glissée dans la loi du 31 mai 1883 (Journal ofi

ficiel du 1 er juin dernier), accordant la réver-
sibilité au profit de Mlle da Sabry de la pen-
sion de 1,500 francs allouée, par une loi du 17

mai 1828, à sa mère, Marie-Antoinette-Bani-
gne Thanaïs Bisson, sœur de l’enseigne de
vaisseau de ce nom.
Conformément à l’acte de naissance produit

par la titulaire et aux décisions prises, le 21
juin, par le Sénat et, le 22 du même mois, par
la Chambre des députés, c’est Marie-Antoi-
nette- Louise de Sabrit qu’il faut lire, et non
Antoinette de Sabry.

MINISTÈRE BE LA GUERRE

ARMÉE TERRITORIALE

SÛÜ NATIONS ET P R 0 fil 0 T! Q fi S

demie. — Par décret du Président de la Ré-
publique en date du 26 juin dernier, rendu sur
la proposition du ministre de la guerre, M. Vau-
therin (Jules-Alfrad-Raymond), capitaine du gé-
nie démissionnaire, a été nommé au même grade
dans le corps territorial du génie.

Par décret en date du 26 juin dernier, ont été
nommés dans le corps territorial du génie, sa-
voir :

Au grade d’adjoint principal de re
classe.

MM. Raous (Adrien-Pierre), adjoint principal de
l
ro classe du génie, en retraite.

Radigois (Jules), adjoint principal de
i
re classe du génie, en retraite.

Au grade d’adjoint principal de T classe.

MM. Beauchard (Laurent), adjoint principal de
2° classe du génie, en retraite.

Noël (Jean-Pierre), adjoint principal de
2e classe du génie, en retraite.

Levin (Charles-Joseph), adjoint principal de
2“ classe du génie, en retraite.

Au grade d'adjoint de classe.

M. Bailly (Alfred-Victor), adjoint de 1” classe
du génie, en retraite.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 3 Juillet 1883.

Ont été élus, le 4 er juillet courant :

M. Péliston, membre du conseil général du
département d’Indre-et-Loire pour le canton
de l’Isle-Bouchard.

M. Michel Saalnier, membre da conseil gé-
néral du département de Saône-et-Loire pour
le canton de Montpont.

~

—
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Par décision ministérielle en date du 30 juin

1883, les vacances du musée pédagogique sont

fixées du 14 juillet au 15 août inclusivement.

Les envois de la bibliothèque circulante se

feront les jeudis 26 juillet et 9 août, et les

échanges de livras par les lecteurs de Paris,

les mêmes jours, de deux à quatre heures.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ÏGOLS SPÉCIALE AÆILITA.IK.3E

CONCOURS D’ADMISSION EN 1883

AVIS
Les candidats à l’école spéciale militaire en

1883 sont prévenus que les examens oraux com-
menceront à Paris, le lundi 23 juillet courant, à

7 heures du matin.
Un avis inséré à la suite de la liste des can-

didats reconnus admissibles aux épreuves orales

fera connaître le local dans lequel devront se
réunir les candidats.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère dos finances,,

AVIS AU PUBLIC

Le publia est informé que les demandes

d’achats et do ventes de rentes à effectuer par

l'intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

a partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin à 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Un couseurs sera ouvert dans le courant du

mois d’août prochain pour le surnumérariat

dans l’administration des contributions di-

rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de

.s’y présenter trouveront, auprès de M. la direc-

teur des contributions directes da leur dépar-

tement, tons les renseignements relatifs aux

conditions du concours et aux pièces à fournir

à l’appui de leur demanda d’admission.
' Les candidats doivent être pourvus de l’un

detf diplômes de bachelier ès lettres ou de ba-

chelier ès sciences.

La registre d’inscription sera clos, à Paris,

le 3i juillet. Les demandes qui parviendraient

à l’administration centrale après ce délai ne

pourraient 3tre reçues que pour le concours

de 1884.

Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion de la commission devant

laquelle ils devront SQ présenter pour subir

l’examen.

Ministère de îa marine et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de
chimie sera vacant, le 4" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine
avant le 1 er septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance;

2° Un relevé certifié de leurs services dans
l’instruction publique ou toute autre adminis-
tration do l’Etat

;

3° Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agit donna droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr. et la -table,

fl confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3® classe.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 3 juillet au matin, par les

bureaux ambulants de Lyon et de Pont&r»

lier, a dû être remise à îa deuxième distribu-

tion, au lieu de la première, par suite de

l’arrivée tarlive des trains.

Préfecture du département de la Seine.

En exécution de l’arrêté préfectoral en date

du 15 février 1879, approuvé le 20 du même
mois par le ministre de l'intérieur, qui règle. le

mode da recrutement du personnel médical,

atiachê au service du traitement à domicile,

le directeur de l’administration générale de
l’assistance publique a l’honneur d’informer

MM. les médecins du dix- huitième arrondis-

sement que, le dimanche 22 juillet 1883, il sera

procédé dans une des salles de la mairie à

l’élection d’un médecin.

Le scrutin sera ouvert à midi et fermé à

quatre heures.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883..

Bulletin de la séance du marM
3 juillet 1883,

PRÉSIDENCE DE M. Ü7EISSERENC DE BORTT

VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Emile Gayot, l’un des secrétaires, est
adopté.
Conformément â son ordre du jour, le Sé-

nat adopte : 1° un projet de loi tendant à créer
des ressources extraordinaires pour les tra-

vaux de grande communication dans la Seine-
Inférieure

;

2° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de l’Yonne à créer des ressources
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extraordinaires pour l’installation de l’école
pratique d’agriculture de la Brosse

;

3° Un projet de loi tendant à autoriser le
département de la Creuse à contracter un em-
prunt pour la construction d’une école nor-
male d’instituteurs.

Sur la demande de M. Chalamet, rappor-
teur, le Sénat ajourne la discussion sur un
projet de loi tendant à distraire une portion
de territoire de la commune de Lanouée
pour l’ériger en municipalité distincte sous le
nom des Forges.
Le Sénat adopte :

1° Un projet de loi tendant à autoriser le
département du Calvados à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées aux chemins de fer de Vire à
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, et
de Fougères à Vire et au réseau d’Orléans à
la mer ;

2° Un projet de loi tendant à autoriser la
ville de Lille (Nord) à emprunter une somme
de 24,000,000 de francs et à s’imposer extra»
ordinairement ;

3° Après déclaration d’urgence, un projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
concernant l'établissement d’un câble télégra-
phique sous-marin entre l’île de Ténériffe et
Saint-Louis du Sénégal

;

4° Après déclaration d’urgence, un projet de
loi concernant le service postal entre Calais et
Douvres.
Le Sénat adopte, par 246 voix contre 2 sur

248 votants, un projet de loi portant annula-
tion sur l’exercice 1882 et ouverture sur l’exer-

cice 1883, au ministre de l’instruction publi-
que et des beaux-arts, d’un crédit de 2,100,000
francs (l re section. — Service do 'l'instruction

publique).

L’ordrelda jour appelle la suite de la 2® dé-
libération sur le projet de loi relatif à l’élection
des jug6s consulaires.

Les articles 2 à 18 sont adoptés.
A l’article 48, M. Le Bastard, rapporteur,,

présente un paragraphe additionnel qui es»
adopté.

L’article 18 et le paragraphe additionnel
sont adoptés.

L’article 19 est adopté.
Sur une nouvelle rédaction de l’article 20,

présentée par la commission, M. le rappor-
teur, M. Dauphinot, M. Dietz Monnin, M. Hé-
risson, ministre du commerce, M. Tolain sont
entendus.
La nouvelle rédaction da l’article 20 est adop-

tée par 156 voix contre 119, sur 275 votants.
L’article 21 est adopté.
L’ensemble du projet de loi est adopté par

157 voix contre 107, sur 261 votants.
M. le général Robert adresse une question

à M. le ministre de la justice sur la loi même
qui vient d’être votée.

M. Martin-Feuillée, ministre de la justice,
répond à M. le général Robert.
M. de Gavardie est entendu.
L’ordre du jour appelle la 1« délibération,

sur le projet de loi ayant pour objet de com-
pléter l’article 4 de la loi du l«r juin 1853 sur
les conseils de prud’hommes.

L’urgenee est déclarée
; le projet de loi est

mis aux voix et adopté.
Après déclaration d’urgence, le Sénat adopte

un projet de loi ayant pour objet de rendre
exécutoire en Algérie la loi du 11 juin 1880 sur
les chemins de fer d’intérêt local et les
tramways.

L’ordre du jour appelle la 2« délibération :
1° sur la proposition de loi de M. Théophile
Roussel et plusieurs de ses collègues, ayanl
pour objet la protection des enfants abandon-
nés, délaissés ou maltraités ;

2° sur 1e projet
de loi sur la protection de l’enfance

;
3° sur la

proposition de loi de M. Bérenger sur la pro-
tection de l’enfance abandonnée.
M. Théophile Roussel, rapporteur, M. Bé-

renger, auteur d’un contre-projet et M. de Ga*j
vardie sont entendus.
Far 155 voix contre 119, sur 274 votants, Ig
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Sénat repousse la demande de renvoi de la pro-

position de M. Bérenger à la commission.
La suite de la discussion est renvoyée à

jeudi 5 juillet.

Jeudi, à deux heures, réunion dans les

bureaux.
Séance publique à deux heures et demie.
La séance est levée à cinq heures et

demie.

Ordre fia jour da jeudi 5 juillet.

Adeux heures.—RÉUNION bakS2.ES BUREAUX

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, portant approbation de la con-

i
vention conclue, le 2 mars 1882, entre laFrance
et le Chili, pour la réparation des dommages
causés aux Français par les opérations des

troupes chiliennes durant la guerre entre le

Chili, le Pérou et la Bolivie. (N° 284, session

1883. — Urgence déclarée.)

A deux heures et demie. = SÉANCE
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la
: Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Cherbourg (Manche) à emprunter une
somme de 400,000 francs. (Nos 251 et 285,

session 1883.— M. Emile Lenoël, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Cherbourg (Manche) à emprunter
220,000 fr. (Nos 250 et 286, session 1883. —
M. Emile Lenoël, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
portion du territoire de la commune de La-
nouée (département du Morbihan), pour l’éri-

ger en municipalité distincte sous le nom des

Forges. (Nos 201 et 276, session 1883. — M.
Chalamet, rapporteur.)

l re délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, portant

approbation du traité d’amitié, de commerce
et de navigation signé à Paris, le 18 janvier

1883, entre la France et la Serbie. (Nos 247 et

281', session 1883, M. Teisserenc de Bort, rap-

porteur.)

Suite delà 2* délibération : 1° sur la proposition

de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection des

enfants abandonnés, délaissés ou maltraités
;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l'enfance

;
3° sur la proposition de loi de M.

Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-

sion ordinaire 1882, 232 et 263, session 1883.
— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suite de la 2« délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

1” délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant

à la création d’un quatrième titre pour les ob-
jets d’or et d’argent destinés à l’exportation,

(N08 376, session ordinaire 1882, et 257, ses-

sion 1883. — M. Dietz-Monnin, rapporteur.)

Suite de la 1*« délibération sur la proposition

de loi, adoptée par 1% Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 08 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
•— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

1" délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d'utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

Les séries de billets 1 distribuer, pour la

séance qui suivra selle du jeudi 5 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Devaux, jusque» @4 y
compris M. le général comte Espivent de la

Villesboisnet.

Tribunes, — Depuis M. Guiffrey, juspes et

y compris M, de la Sicotière.

Convocations fin mercredi 4 juillet.

Commission relative â la réforma de l’orga-

nisation judiciaire, à 1 heure. — Local du 6*

bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance fin mardi
3 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Riotteau, l’un des secrétaires
, est

adopté.
L’ordre du jour appelle la discussion du

projet de loi relatif aux chemins de fer et aux
forts du Sénégal.
MM. Pierre Alype, La Vieille, Arthur Le-

roy, rapporteur, Gasconi, Germain Casse,
Jules Ferry, président du conseil, Blancsubé,
Rouvier, Clémenceau et Charles Ferry sont
entendus.
M. La Vieille demande l’ajournement à huit

jours.

A la majorité de 241 voix contre 216, sur 457
votants, l’ajournement n’est pas adopté.
Les quatre articles du projet sont successi-

vement mis aux voix et adoptés.

Un amendement additionnel, présenté par
M. Blancsubé, est repoussé par 271 voix con-
tre 186 sur 457 votants.

L’ensemble du projet de loi est adopté par
267 voix contre 101 sur 368 votants.

La Chambre adopte un projet de loi, précé-
demment adopté par le Sénat et portant ap-
probation d’une convention relative aux ser-

vices de surveillance et de douane sur les che-
mins de fer de Tarragone à Barcelone et France.
Après déclaration d’urgence et après avoir

entendu MM. Hervé Mangon, rapporteur, La-
buze, sous-secrétaire d’Etat des finances, et

Cuneo d’Ornano, la Chambre adopte un pro-
jet de loi concernant l’alcoomètre centésimal
de Gay Lussac.
Après déclaration d’urgence et après avoir

entendu MM. Bernard (Doubs) et Baïhaut,
sous-secrétaire d’Etat des travaux publics, la

Chambre adopte un projet de loi concernant
l’exploitation de diverses lignes de chemins
de fer construites par l’Etat et non concédées.
La Chambre prononce l’admission de M.

Fougeirol, élu dans la l r® circonscription de
Privas (Ardèche).

Jeudi, à deux heures, séance publique.
La séance est levée à cinq heures quarante

minutes.

Orfixo fia joua* fia jeudi 5 j aille i.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE,
~'-

1. — Discussion du projet de loi ayant pour
objet d’approuver la convention passée entre

l’Etat et la ville de Narbonne (Aude), pour la

réorganisation du casernement, et d’autoriser

la ville à changer l’affectation d’une portion

d’emprunt. (N 08 2023-2023 annexe, 2082. —
M. Esnault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant ï
distraire une section de la commune de Saint-

Georges-Nigremont (arrondissement d’Aubus-
son, département de la Creuse), pour l’ériger

en municipalité distincte, sous le nom de Pon-
charraud. (Nos 2029-2083. — M. Esnault, rap«

porteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendants
autoriser le département de la Drôme à c'éer

des ressources extraordinaires pour les tra-

vaux des chemins de grande communication
et d’intérêt commun. (Nos 2046-2084, — M,
Esnault, rapporteur).

4. — Discussion du projet de loi concer-
nant : 1° l’ouv6rture et l’annulation de crédits

afférents au budget ordinaire et au budget ex-
traordinaire d8 l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture

de crédits supplémentaires et extraordinaires

sur le budget ordinaire de l’exercice 1882 ;
3®

l’ouverture de crédits supplémentaires et ex-
traordinaires sur les budgets ordinaire et ex-
traordinaire de l’exercice 1883 ;

4° l’ouverture

de crédits spéciaux d’exercices périmés et clos

(Nos 1796-2043. — M. Maurice Rouvier, rap-
porteur.)

6. — Discussion du projet de loi concer-
nant : 1° l'ouverture et l’annulation de crédits

afférents au budget ordinaire et au budget ex-
traordinaire de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture

et l’annulation de crédits supplémentaires et

extraordinaires sur le budget ordinaire de
l'exercice 1882 ;

3° l’ouverture et l’annulation

de crédits supplémentaires et extraordinaires

sur les budgets ordinaire et extraordinaire de
l’exercice 1883 ;

4° l’ouverture de crédits spè-
ciaux d’exercices périmés et clos ;

5° l’ouver-

ture et l’annulation de crédits afférents aux
budgets annexes rattachés pour ordre au bud-
get général, (N°* 1909-2085. M. Maurice
Rouvier, rapporteur.)

6. — Suite de la 2« délibération sur le» pro-

positions &e loi d’organisation municipale.
(Neï 108 -129- 155-331 -339 -1547 - 1687- 1721-

1849. —> M. de Marcère, rapporteur.)

7. — ira délibération sur la proposition da
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N08 254-256-
1232. — M. da La Porte (Deux-Sèvres), rap-
porteur.)

8. —- 1” délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N08 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

9. — i'* délibération sur les proposition»
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°‘ 359-633-386-580 -929—
1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

10. — Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de ren-
seignement primaire ;

2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N°‘ 393 423

;
993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

11

.

— 1« délibération sur : 1° la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
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leurs collègues (n° 103); 2° le projet de loi

ayant, pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n° 624) ;

3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)';

4® la proposition de loi de M,. WaldeckRoœS”
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N«* 31-103-614-624-1080-
4217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

12. — !»• délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats dès certificats

d’études universitaires. (N»* 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

13. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ese&rguel
et un grand nombre de ses collègues, relative
à la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (Nc®

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (N» 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
4851 sur l’assistance judiciaire. (N°® 884-1043-.— M. Peytral, rapporteur.)

18.

— l r* délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°® 286-286 annexe, 628-1530.— M. Yachal,
rapporteur.)

17. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N°® 305-1125.—-M. Antonin Proust,
rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise en considë®
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, i titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Ré-
yilion, rapporteur.)

19. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr„ pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N°® 1445-1602. — M. Mé-
lina, rapporteur.)

20. — !*• délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nieole de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris â Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui. serait dénommé Palais de Cristal français.

(N05 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

21. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. — (Voir Annexe au feuilleton
xt° 155, du jeudi 21 décembre 1882. Pétition
ü9 670. — M. Dessoliers, rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif â l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°® 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N°® 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguiîlier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

S
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à vole étroite. (N9* 4218-

1697. — M. Gouturier, rapporteur.)

27.

— Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 9* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir l'Annexe au feuilleton n9 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

28.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Beile (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

29.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

30.

— 1M délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

31.

-—Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyssetet
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°* 699-931. — M. Emile
iullien, rapporteur.)

32.

— Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10* commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexe
au feuilleton n° 187, du jeudi i 4' mars 1883 :

page 14, pétition n° 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

33.

— Discussion du projet de loi ayant

K
ur objet de réduire la taxe intérieure sur
i huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.)

34.-- !'• délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés
de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N“ 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

35.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1” et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des

femmes adultes. (N94 972-1671. - M. Alfcot,

rapporteur.)

36. -— Discussion sur îa prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de sas collègues,

relative aux dispositions applicables & toutes

les élections. (N9® 1768-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

37.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre d® ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur la

prix des places des voyageurs transportés par

les chemins d® fer les ouvriers se rendant au
travail. (N°® 1822-1892. — M. la baron de
Janzê, rapporteur.)

38. — !»• délibération sur la proposition ds
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des

logements insalubres. (N°* 181-324-1842. —
M. Maza (Hippolyte), rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de
LacreSelîe et plusieurs de ses collègues, ten^

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N°*

781-941.— M. Tony Rëvillon, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en eonsidë*

ration de la proposition de loi de M. Mézières
sur le dépôt légal. (N°® 1824-1885. — M. Va-
chal, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Gasimir-Perier et plusieurs d® ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.

(N°® 1291-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

43.

— 1” délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N“ 773-1224. —M. Vacher, rap-
porteur.)

43. — l'9 délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement d® la Chambre des députés. (N9*

162-639-648.684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

44.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N9* 1784-

1871.— M, Saint-Homme, rapporteur.)

45. — ir* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N°® 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

46. — Suite de la !'• délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes*

(NM 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

47. — Discussion sur la prise en eonsidë^

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Dramel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

48. — lr« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonu
tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition, de loi de M. Bellot et
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plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des
brevets d'invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley*
det, rapporteur.)

50. — 2e délibération sur : i° la projet de
loi relatif à fa négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés s terme). (N03 344-
384 -391- 392-404 - 455 462 469- 498 -9 ii-1196.-
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

51. — i r* délibération sur le projet da loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-
chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-an-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
coa. (N°* 1650 1933. — M. Sarrien, rappor*
teur.)

52. — l r« délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d'utilité publi-

Ï
ue et la concession définitive à la compagnie
es chemins de fer du Midi de la ligne de Cas

teljaloux à Roquefort. (N0f 211-1130.— M. Ga-
zauvieilh, rapporteur.)

63. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du jeudi 5. juillet est la 80« séance
de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
traiabies pour la 82* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Mauguin, jusques et

y compris M. Philippeteaux.

Tribune*. — Depuis M Ringuier, jusques
et y compris M. Simon (Fidèle).

ÇOMMisstON chargée de l’examen du projet de
loi relatif : 1° à la composition de la com-
mission chargée de reviser les affectations

d’immeubles aux divers services publics;
2° aux logements des fonctionnaires des mi-
nistères dans les bâtiments du domaine dq
l’Etat

;
3* au tableau général des propriétés

de l’Etat (n* 1367).

. 1 er bureau, M. Préveraud. — 29 bureau. M.
Trouard Riolle. — 3 e bureau, M. N.iël-Par-
fait. — 4* bureau, M. Baltet. — 5 e bureau, M.
Carret. — 6« bureau, M. Tézenas. — 7* bu-
teau, M. Devade. — 8* bureau, M. Brugère.— 9* bureau, M, Escande. — !0« bureau, M.
Duvivier. — 11» bureau, M. Cirier.

Commission chargée de l’examen d’un projet
de loi relatif aux récompenses à décerner à
l’occasion de l’exposition internationale
d’Amsterdam.

!•* bureau, M. Beauquier. — 2* bureau, M.
Bavignier . — 3* bureau, M. Dieu. — 4* bu-
reau, M. Lagrange. — 5» bureau, M. Esnault.— 6* bureau, M. Marrot. — 7* bureau, M. La-
lande. — 8* bureau, M. Million. — 9« bureau,
M. Steeg. — 10* bureau, M. Dareau de Vaul-
çomte. — 11* bureau, M. Pradon.

Convocations du mercredi 4 juillet.

Commission du budget, à une heure et
demie.

Commission relative à une caisse nationale
des retraites pour la vieillesse, à neuf heures
et demie. — Local du 1" bureau.

Commission relative aux ouvriers mineurs,
ê une hsurè et dtmie — Local da 6* bureau.

Commission relative au classement et au
déclassement cSs ouvrages militaires

, à trois

heures. — Commission n° 4.

Commission relative au recrutement, et à

l'avancement dans î’&rmée, ainsi qu’à l’état

des sous officiers, à deux heures. — Commis-
sion n° 45.

Commission relative anx articles 656 à 672
du code de procédure cmle,à deux heures. —
Commission n° 8.

Commission relative à la composition de la

commission chargée de reviser les affectations

d’immeubies aux divers services publics, à
deux heures. — Commission n° 2.

Commission relative aux récompenses à dé-
cerner à l’occasion de l’exposition internatio-
nale d’Amsterdam, à deux heures. — Commis-
sion n° 14.

Commission relative à la création d’asiles

des enfants sauvés, à deux heures. — Gom-
mhsion n° 10.

Commission relative au régime général des
chemins de fer, à deux heures et demie. —
Local du 5* bureau.

6» commission des pétitions, à deux heures.
— Commission n° 3.

S s commission des pétitions, à deux heures
un quart. — Commission n° 5.

16» commission d’intérêt local, à une heure
et demie. — Commission n° 12.

~~~

SOIIVELLES ET CORKESPOIASEIS ÉÎ8MGÈ1B

ANGLETERRE

chambre DES LORDS. — Séance du 2 juillet.

M. le comte Harrington demande si le gou-
vernement a été'informé que les colonies aus-
traliennes désirent l’annexion des Nouvelles -

Hébrides et d’autres groupes d’iles du Paci-
fique.

Lord Derby fait une déclaration analogue à
celle de M. Gladstone à la chambre des com-
munes.
Quant à la crainte qui a été exprimée de

voir la France manifester l’intention de s’an-

nexer ces îles, lord Derby estime qu’il con-
vient de ne pas oublier qu8 le gouvernement
français était déjà engagé dans deux expédi-
tions coloniales. Il ne lui paraît donc pas pro-

bable que, dans ces conditions, cette puissance
s’engage dans une troisième.

Avant de lever la séance, la chambre adopte
en troisième lecture le projet de loi relatif aux
pêcheries maritimes. (Agence Havas.)

chambre des COMMUNES. — Séance du
2 juillet.

Lord Fitz Maurice, répondant à M. Wolff,
dit que le traité de commerce avec l’Italie a
été ratifié samedi dernier et qu’il sera commu-
niqué à la chambre incessamment.
Répondant à M. Palmer, le sous- secrétaire

d’Etat au foreign office dit que lord Lyons a
reçu l’ordre de faire de nouvelles démarches
auprès du gouvernement français pour obtenir,

entre autres choses, que les autorités des
douanes soient officiellement informées des

>4*83
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droits et des devoirs reconnus et imposés par

la loi française aux courtiers de navire», et

que l’échelle des droits du port du Havre soit

adoptée comme tarif maximum.
Les diverres associations inlëreseêrs dans

cette question ont été informées des mesures
qui sont sur le point d’être prises, et elles ont

été invitées en même temps à envoyer à Paris

des représentants chargés de soumettre à qui

de droit leurs observations.

M. Growe, attaché à l’ambassade anglaise à
Paris, se mettra en rapport avec eux dans le

but de recueillir leurs avis et de traiter avec

les autorités françaises elles- mêmes.
M. Gladstone, répondant à une question de

M. Beach, dit que la réponse du gouverne-

ment sera prochainement envoyée à Queens-
land.

Cette réponse porte en substance que l’an-

nexion de la Nouvelle-Guinée est nulle au
point de vue du droit, qu’elle n’est pas politi-

que et que le gouvernement anglais ne saurait

la reconnaître.

Dans tous les cas, ajoute-t-elle, si un acte

semblable était nécessaire, il aurait dû être

pris sous la responsabilité du gouvernement
anglais.

La dépêche déclare ensuite que l’intention

du gouvernement est de renforcer l’autorité du
commissaire supérieur en ce qni concerne la

police des eaux. Elle dit en terminant que
l’Angleterre ne craint pas que d’autres puis-

sances aient l’intention d’occuper la Nouvelle-

Guinée, mais que cette occupation, accomplie
par une puissance étrangère, ne saurait la

laisser indifférente. {Agence Havas.)

Londres, 2 juillet.

L’élection qui vient d’avoir lieu dans le

comté de Monaghan (Irlande) a donné les

résultats suivants : M. Healy, candidat du
parti national irlandais, a été élu par 2,226

voix, contre 2,011 accordées à M. Monroe,
conservateur, et 270 obtenues par M. Pringle,

candidat libéral. {Times.)

ALLEMAGNE
Berlin, 2 juillet.

La chambre des seigneurs de Prusse a
adopté par 64 voix contre 16, au scrutin par

appel nominal, le projet de loi politico-ecclé-

siastique, tel qu’il a été voté par la chambre
des députés. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Gratz, 2 juillet.

L’empereur François-Joseph a reçu aujour-
d’hui les députations venues pour la féliciter.

Sa Majesté a visité ensuite l’exposition histo-

rique ouverte à l’occasion du 600* anniver-

saire du règne de la maison de Habsbourg.
Partout l’empereur a été accueilli par les ac-

clamations enthousiastes des populations.

(Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 3 juillet.

Le* sénat a abordé hier la discussion du
traité de commerce avec la Suède et la Nor-
vège.

Les conservateurs combattent vivement le

projet de traité. (Agence Havas).
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ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉS DE GÉ OGRAPHIE

Nous avons dit qu’à la dernière séance
de la Société de géographie de Paris,
M. René Roy avait présenté un travail
sur l’expédition suédoise qui a lieu en ce
moment même au Groenland, et qui est

dirigée par le savant Nordenskiold. Ce
travail est du professeur Nordenskiold
lui-même

;
il est extrait du recueil Scan-

dinave Fmeret a été traduit par M. Roy.
Neuf siècles vont bientôt s’être écoulés,

dit l’auteur, depuis la découverte du
Groenland par le Normand Erik Rôde et

depuis l’installation des colonies Scandi-
naves qui poussèrent quelques incursions
jusqu’aux régions formant aujourd’hui le

Canada. Ces audacieuses expéditions vers
l’Amérique eurent-elles pour résultat une
colonisation effective? On l’ignore; ce
qu’on sait, c’est que les colonies du
Groenland devinrent bientôt florissantes :

on y comptait près de 300 hameaux qui
formèrent un évêché particulier pendant
quatre siècles.

Malheureusement, au bout de quelques
siècles, cette colonie cessa d’entretenir

des relations avec la mère patrie : la

vieille population Scandinave du Groen-
land succomba aux épidémies et aux atta-

ques des indigènes venant du Nord, ou
bien se fondit dans la population d’Esqui-
maux dont les mœurs étaient plus appro-
priées à la région que celles de l’Europe.

« Lorsque les découvertes de Colomb
rappelèrent l’attention sur le continent
auquel se rattache la vaste colonie groen-
landaise si longtemps oubliée, quelques
tentatives furent dirigées d’Islande vers

les parages des vieilles colonies; mais
ces tentatives échouèrent devant l’impos-

sibilité de passer à travers les glaces flot-

tantes qui s’amoncelaient le long de la

côte est du Groenland. Enfin John Davis,

en cherchant un passage par le nord-est,

de l’Atlantique au Pacifique, put consta-

ter que la côte ouest du Groenland est

relativement plus facile et très favorable
à la pêche de la haleine : cette constata-
tion, ainsi que des présomptions en fa-

veur de la richesse minéralogique de ces

régions, déterminèrent les Danois à en-
treprendre de ce côté plusieurs voyages.
Ce ne fut pourtant que Hans Egede, qui,

dans son zèle de missionnaire, fonda
pour le commerce et la propagation de la

foi chrétienne quelques stations, dont la

première fut établie à Godthaabe en
1721.

»

Le Groenland a donc été habité par
les Scandinaves du dixième au seizième

siècle, et sa côte ouest a, pendant ces

cent soixante dernières années, servi de
relâche et de station pour de nombreuses
expéditions.

Cette partie du Groenland est donc
bien connue au point de vue etnogra-
phique et scientifique.

Quant à la côte Est, elle a été visitée par
les Anglais W. Scoresby (1822), Sabine et

Sclavering (1823), par le Danois W.-A.
Graah (1829-1830), par l’expédition alle-

mande Koldewey (1868) et par plusieurs

baleiniers. Cependant, elle est encore in-

connue dans sa plus grande partie.

L’intérieur est plus mystérieux encore :

il offre pourtant un problème purement
scientifique au point de vue de la confi-

guration de ces parages, qu’on prétend

n'être qu’un immense cl^mp de glace,

hérissé de rochers.

A l’exception d’une expédition, en
1751, sous la conduite du Danois Lars
Daîager, qui put faire -30 kilomètres sur

un champ de glaces, puis d’une autre qui
échoua sous la direction de Whymper
en 1867, il n’y a eu que trois explora-

tions sérieuses dirigées dans l’intérieur

du Groenland.
La première, faite par Nordenskiold

avec le docteur Berggren, date de juin

1870. « Nous étions, dit-il, à 68° 30’ de
latitude nord. Favorisés par un temps
superbe, nous avons pu parcourir 50 ki-

lomètres environ sur un terrain assez

difficile aa début, mais meilleur à me-
sure qu’on s’avançait vers l’intérieur.

Nous avions pour guides au début deux
Esquimaux, qui nous abandonnèrent au
bout de deux jours. Quelques voyageurs
connaissant déjà les glaciers de la côte

du Groenland, m’avaient dissuadé d’en-

treprendre une expédition sans espoir;

c’est plutôt le défaut d’équipement que
ce conseil qui nous empêcha d’aller plus

loin : après le départ de nos guides, nous
ne pouvions plus avoir ni tentes ni vivres.

Le succès ns couronna donc pas nos
efforts; mais j’acquis du moins la con-
viction que, si j’avais été escorté de quel-

ques braves marins et pêcheurs, que si

j’avais été pourvu d’un équipement suffi-

sant j’aurais pu pénétrer de 2 ou 300
kilomètres dans l’intérieur. »

Au mois de juin 1873, accompagné par
le capitaine Palander et neuf hommes,
Nordenskiold entreprit une course de 190
kilomètres sur les glaces intérieures du
Spitzberg; cette expédition lui apprit à
connaître la constitution des champs de
glace avant la fonte des neiges, et les dif-

ficultés que présente un voyage dans ces

conditions, expérience qui servira, dit-il,

«dans l’expédition que- nous entrepre-

nons, si nous avons à parcourir des
champs de gl*ce dont l’altitude ne com-
porte pas la fonte des neiges à l'époque

de notre voyage. »

En 1871, M. A. Moldrup tenta avec
quelques traîneaux tirés par des chiens
de pénétrer dans l’intérieur; mais, au
bout de six jours, il dut retourner en ar-

rière.

La troisième expédition eut lieu du 14
juillet au 4 août 1878

;
elle fut dirigée par

les Danois Jensen etKornerup; cepen-
dant, malgré le soin avec lequel tout était

organisé, le mauvais temps et la consti-

tution d’un terrain humide et très coupé
ne permirent pas aux voyageurs d’aller

plus loin que Nordenskiold en 1870.

Au cours de ces expéditions, aucun des
voyageurs ne put, d’un point dominant,
apercevoir la fin de l’immense désert de
glace

;
mais il n’en faudrait pas conclure

que toute la région soit ainsi constituée.

« Il y a, au contraire, ajoute l’auteur,

une impossibilité physique absolue à
l'existence d’un vaste continent tout en-;

tier couvert de glace au-dessous de 80 de-

grés de latitude nord.

« On donne journellement aux glaces
des glaciers le nom de glaces éternelles.

Cette dénomination est inexacte. Nous
savons que le glacier n’est immobile
qu’en apparence, qu’il se meut, qu’il fond
à sa partie inférieure et qu’il diminue, à
moins que des neiges abondantes ne
viennent à l’augmenter en se transfor-

mant peu à peu en cristaux de glace. Le
giacier ou toute formation glaciaire du-
rable ne peut donc être permanent îdans
les régions où la glace ne descend pas
des sommets et où la neige n’atteint pas

la quantité qui se fond ou qui s’évapore

dans le courant de l’année : ce qui expli-

que qu’à proximité du pôle, on ne trouve
plus de glaciers.

« Pour ce qui concerne l’intérieur du
Groenland, il est facile de prouver qu’il

n’y existe point de glaces éternelles : la

configuration générale de cette région pré-

sente un dos d’âne, dont les pentes des-

cendent, à l’ouest comme à l’est, vers la

mer; sa constitution géologique présente

beaucoup d’analogie avec la Scandinavie,

et il est probable que l’arête des monta-
gnes au Groenland, comme en Suède,

comme en Angleterre et dans l’Amérique

du Sud, suit la côte ouest.

« Les vents qui amèneraient des neiges

dans l’intérieur devraient, s’ils viennent

de l’Océan Atlantique, avoir passé par-des-

sus la large ceinture de glaces qui en-

toure constamment la côte est du Groen-
land, puis les hauts plateaux; s’ils vien-

nent, au contraire, du détroit de Davis, ils

ont à franchir la chaîne de montagnes, le

même relief en un mot, en sens inverse.»

Dans les deux cas, ces courants atmo-
sphériques doivent jouir de la propriété

d’être secs et relativement chauds.

En effet, si les vents de mer sont humi-
des, ils déposent cette humidité sous forme
de neige sur les sommets qui longent la

côte groenlandaise, et il en résulte « que
tout courant atmosphérique pénétrant

dans l’intérieur (qu'il vienne de l’est, de

l’ouest, du nord ou du sud), doit, en ar-

rivant, être desséché et échauffé, à moins
que l’intérieur de cette région mysté-
rieuse ne soit absolument différent des

autres contrées du globe. Les neiges ou
pluies de l’intérieur du Groenland doi-

vent être à peine suffisantes pour y en-

tretenir des champs de glace perma-
nents.

« On ne peut même pas affirmer que
cette région forme un désert, une tundra

nue et aride. On rencontre en Sibérie

des forêts gigantesques, et le climat y est

plus rude que le climat présumable du
Groenland. Pourquoi donc l’intérieur du
Groenland ne répondrait-il pas au nom
de * terre verte », puisque le fameux bo-
taniste Hooker s’appuie sur le témoi-

gnage de la flore qu’il y a étudiée, pour
le prétendre; puisque, d’autre part, les

indigènes s’accordent à l’assurer en rai-

son du grand nombre de rennes qui s’ea?

foncent par troupeaux dans l’intérieur et

paraissent se diriger vers la côte ouest*

Il semble d’après cela que le Groenland
soit composé de plateaux élevés, dont la

végétation présente les mêmes caractères

que nos côtes Scandinaves vers le nord. »

Le problème de la configuration du
Groenland intérieur est donc, comme le

démontre le savant explorateur, un des

M
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pin* digne* d’attirer l’attention et de ser-

vir d’objectif à une expédition polaire.

En outre, eette expédition élucidera
diverses autres questions

,
telles que :

l’étude des glaees entre le cap Farewel et

l’Islande, celle de la flore de* champs de
glace et des nevés, celle des richesses mi-
néralogiques que présentent les environs
du mont Saviiik, ver* le cap York, puis
dans la haie de Disko.

II y a là matière assurément à de nou-
velles découvertes que les historiens de
la géographie auront à enregistrer. Pré-
cisément on vient de commencer la pu-
blication d’une nouvelle et grande his-
toire des découvertes et des voyages, dent
l’auteur est M. Richard Cortambert, na-
guère attaché au département des cartes
et plans de la Bibliothèque nationale et

qui a quitté ce peste, où il était si bien à
sa place, pour avoir le temps de se livrer

à ses travaux particuliers, à ses études
favorites. Mais du moins, il avait pu
pendant qu’il occupait les fonctions dont
nous venons de parler en même temps
qu’il remplissait celles de secrétaire de la

Société de géographie, il avait pu, disons-
nous, recueillir quantité de matériaux
qu’il met en œuvre aujourd’hui. L’ou-
vrage, dont la première partie, composée
de dix livraisons, vient de paraître, est

intulé : Nouvelle histoire des voyages et des

grandes découvertes géographiques
,
dans

tous les temps et dans tous les pays. (Paris,

librairie Illustrée, 7, rue du Croissant,
gr. in-8°). La publication a lieu, comme
nous venons de le dire, par livraisons

hebdomadaires
;

dix livraisons forment
une partie ou fascicule, orné de gravures
d’après les dessins de Sahib, ainsi que de
cartes géographiques.

_

Le tome 1
er

,
dont le faseieule en ques-

tion est le commencement, sera entière-
ment consacré aux voyages en Amérique,
depuis Christophe Colomb jusqu’au doc-
teur Crevaux. L’auteur explique fort bien
pourquoi cette partie du monde a été

choisie par lui.

« Comme entrée en matière, nous com-
mençons, dit-il, par l’Amérique, ûetre
Nouvelle Histoire des voyages, parce que la

découverte du Nouveau Monde est le fait

le plus saillant, le plus prodigieux des
annales de l’humanité. Cette éclosion
soudaine d’un continent si vaste et si beau
a changé de fond en comble !économie
commerciale du globe et entraîné le plus
extraordinaire mouvement de population

;

c’est sous l’inspiration de cet immense
mouvement que nous aimons à ouvrir
notre récit; c’est sous les auspiees du
grand nom de Colomb que nous nous
mettons à l’œuvre pour raconter les con-
quêtes des voyageurs. »

L’auteur avait deux figures importan-
tes à traiter dans cette première série,

Christophe Cslomb et Fernand Cortez,

Il a fait le récit de leurs découvertes et

de leurs aventures, et il l'a fait non seule-
ment d’une façon exacte, c’est-à-dire en

> historien fidèle, mais encore d’une ma-
nière vive et pittoresque, comme il con-
vient dans une œuvre de «e genre, dans
une publieation populaire* La fi* de Cor-
tez fut, hélas ! semblable à celle de Co-
lomb

;
l’ingratitude le tua. Dans une let-

tre du 3 février 1544, lettre que cite M.

Cortambert, et qui lui a été communiquée
par M. Ferdinand Denis, Cortez se plaint

ae sa pauvreté
;

il a des dettes qu’il ne
peut payer. Mais ce qui est bien plus re-

doutable pour sa conscience, c’est son
passé, c’est le compte à rendre à la jus-

tice divine. « ;*Cette lettre est une longue
plainte qu’on peut opposer à celle de Co-
lomb, dit M. Richard Cortambert, mais
Colomb n’avait pas de remords I »

Le dernier numéro du Bulletin de la

Société de topographie de France (avril à
juin 1883), que nous venons de recevoir,

contient le compte rendu de l’assemblée
générale, la deuxième, tenue dernière-
ment, par eette Société, dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, sous la pré-
sidence de M. Ferdinand de Lesseps. La
Société tonche à la septième année de son
existence; depuis sa fondation, «lie n’a
cessé d’agir efficacement pour répandre
et développer dans la jeunesse française
le goût de la topographie, soit par son
propre exemple, c’est-à-dire par ses tra-

vaux, soit par l’établissement de cours
et aussi de promenades topographiques.
« Qu’on ne l’oublie pas, disait devant
l’assemblée générale dont nous venons
de parler, le secrétaire général de la So-
ciété, M. Ludovic Drapeyron, directeur
de la Revue do Géographie

,
qu’on ne

l’oublie pas : la topographie est le plus
sûr des guides au cours d’une campagne
et sur le champ de bataille. »

Dans une autre circonstance, remer-
ciant le maire d’Argenteuil pour l’accueil

fait au bataillon topographique parisien,
qui venait d’opérer sur le terrain en com-
pagnie du bataillon scolaire de la localité,

il disait encore : « ... Quand on connaît si

bien le sol natal, pour l’avoir observé et

parcouru en tous sens, la carte de l’état

major à la main, quand on franchit les

obstacles d’un pas si alerte et si sûr, on
ne saurait faiblir au moment décisif.

D’ailleurs n’aime-t-on pas d’autant mieux
le sol natal qu’on le connaît davantage ?

Le topographe sait donc quel est son de-
voir, et comme fl faut le remplir... »

Instituer un cours et même plusieurs
cours de topographie dan* chacun des
arrondissements de la capitale, telle a été

la première pensée de la Société. Mais
aujourd’hui celle-ci ne borne plus ses

essais à la seule ville de Paris, quelque
immense qu’elle soit. Elle aspire à éten-
dre son action en province. Dans une
•irculaire da ministre de la guerre du
6 juin 1883, circulaire dont on noua
envoie copie, il est dit que la Société
ayant exprimé le désir « que le» officiers

qui voudraient bien se charger de faire,

à titre facultatif et gratuit, des confé-
rences aux personnes qui suivent les

eours organisés par cette Société, tant à
Paris que dans les diverses villes de
France, y fussent autorisés », il a paru
au ministre « qu’en donnant à la So-
ciété dont il s’agit les moyens de déve-
lopper l’enseignement d’nne science aussi

utile que Gelle de la topographie, ce se-

rait préparer pour l’armée des sujets en
état d’y rendre promptement d’utiles ser-

vices. »

En conséqnenee, il autorise les géné-
raux commandant les corps d’armée à
laisser aux officiers sous leurs ordres
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« toute latitude pour donner leur con-

cours à la Société de topographie, sous

réserve toutefois : 1° que toutes les ques-

tions relatives aux locaux où se feront

ces cours et à leur aménagement, auront

été préalablement tranchées entre la So-
ciété et les municipalités

;
2° que les

cours dont les officiers seront chargés ne
pourront en aucune façon entraver l’exé-

cution du service et nuire à leur instruc-

tion professionnelle. »

Déjà 1© général commandant le corps

d’armée à Marseille a désigné huit offi-

ciers, capitaines et lieutenants qui accep-

tant de faire lesdits cours, notamment à
Marseille, à Nice, à Nîmes, etc. Les
maires de ces villes et de plusieurs au-

tres ont même pris à la charge des muni-
cipalités les frais de local et d’éclairage.

A Tulle et à Brives, des cours analogues

vont être organisés par les soins du pré-

sident de la Société, M. l’intendant mili-

taire Martinie, cours qui seront professés

par deux sous-lieutenants.

Guillaume Bepping.

INFORMATIONS

MM. les maires et conseillers municipaux

sont informés que le buste de la République,

par Francia, modèle adopté par M. le Prési*

dent de la République, se trouvera chez Fau-

teur, 77, rae d’Amsterdam, Paris.

La caisse de retraites pour la vieillesse a

reçu, du 16 au 30 juin 1883 :

79, 5 1 1 versements, s’élevant â 2.698.757 »

Elle a ouvert 5,524 comptes nouveaux.

Il a été acheté pendant la même période

35,000 fr. de rentes ayant coûté 757,912 fr. 50.

Il a été inscrit au Grand-Livre de la dette

publique 86,299 francs de rentes viagères aux

noms de 880 parties.

La distribution solennelle des récompenses

de la chambre syndicale et da l’école d’horlo-

gerie de Paris aura lieu dimanche prochain,

8 juillet, à une heure et demie, dans la salle

des fêtes du palais du Troc&déro. Cette fête

gratuite, présidée par M. Ch. Hérisson, mi-
nistre du commerce, assisté de MM. de Héré-

dia et Antonin Proust, députés, et de M.
Dietz-Monnin, sénateur, se terminera par un
concert vocal et instrumental.

Adresser les demandes d’invitations à M.
A.-H. Rodanet, président de la chambre syn-

dicale et de l’école d’horlogerie, rue Vi-

vienne, 36.

Le Niger, des messageries maritimes, est

parti de Rio, le 1 er juillet, pour Dakar.

Le Yangtsè, des messageries maritimes,
allant en Chine et au Japon, est arrivé à Portj’

Saïd le 30 juin, à midi.
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L’Oxus, des messageries maritimes, appor-

tant les malles de la Chine et du Japon, est

parti de Port-Saïi le 2 juillet, à trois heures

du soir.

M. Paul Louzon, avocat, vient de publier

un ouvrage très intéressant : Le code des mar-
chands de vins.

C'est la réunion en un volume des lois et

règlements qui régissent la classe si nombreuse
des négociants en liquides.

Ce code est en vente aux bureaux du jour-
nal le Défenseur, 155, rue Montmartre, -y
Prix : i fr. 50.

Bureau central météorologique de France

SUmiion générais &u 3 juillet 1883,

Le baromètre descend sur toute l’Europe,
excepté en Scandinavie où se montre un
maximum de pression (765mm). Le vent est

très variable et faible sous l’influence de
nombreux mouvements orageux qui ont en-
vahi la continent et se sont avancés jusqu’en
Allemagne.
Le temps chaud persiste; le thermomètre

marquait ce matin 20° à Copenhague, 22° à
Paris, Nice, et 26° à Berlin.

En France, les manifestations orageuses de-
viennent de plus en plus nombreuses.

Observations de Paris, 2 juillet 1883
(Pars Saiat-Maur.)
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fâmiim et î%m
«« @ â 9.

1 m. 760.38 17.4 16.4 90 N. 1

4 60.64 14.6 14.0 93 N. 0
1 60.78 19.1 17.2 82 » 0
10 60.25 26.3 19.7 52 Id.

is. 59.41 28.8 20.1 42 S.S.E. 2
4 58.27 29.2 19.9 39 S.S. E. 1

1 57.80 25.0 18 8 53 E.N.E. 1

10 57.93 20.2 16.8 69 JE.N.E. 1

la
g si iiia T5 BJ
i il

lm. Les nuages à l’E N.E. 0 2
4 Cirrus N. N.O alto -cum. 0 i

7 Cirrus N.O. 1/4 N.; halo. 0 1

10 Cirrus N.O., cum. horizon. 0 0
1 s. Cirrus N.O. 1/4 0., cum. S. 0 4
4 Cirrus N.O. 1/4 O., cum. S, 0 2
7 Cirrus O.N.O. 0 0
10 Ecl. du S.O. au N.O. 0 0

Mia.,13’6. » Mas, 30-3. - des *4 fe, 22-7.

France.

Service maritime :

Baisse Iles Britanniques et France.
Probable :

Manche. —Vent d’entre S.E. et S.O., faible

ou modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan.—Vent variable S.E. et S.O. faible ou

modéré.
Méditerranée. — Baisse 2 millim. côtes

ouest France, 1 millim. Provence.
Probable :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré, orages.

Algérie. — Idem,

Service agricole :

Baisse Iles britanniques et France.
Probable :

Nord ouest.—Vent d’entre S.E, et S.O Ciel

nuageux. Temps chaud et orageux.

Nord. — Idem.
NorL est, — Vent variable. Ciel nuageux.

Temps chaud et orageux.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;
J”'

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

paris -Affiches;

La Loi ;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & G* 8
,

8, plate de 4 Bourse.

Ministère des affaires étrangères»

AVIS
Il sera procédé, le jeudi 26 juillet 1883, au mi-

nistère des affaires étrangères, à l'adjudication
publique du Bois de chauffage nécessaire au
service de ce ministère pendant trois années, à
partir du 1

er septembre 1883.
Le cahier des charges est à la disposition des

intéressés, au bureau du matériel, 37, quai d’Or-
say, de deux heures à six heures.

Ministère de la guèrre.

ARTILLERIE. — PLACE DE LANGRES

DIRECTION BS BELFORT

ADJUDICATION
EN CINQ LOTS

Des travaux de construction sur le plateau des
Franchises

, de hangars et magasins.

Ces travaux sont évalués à la somme do
600,791 fr. 48, savoir :

1
er lot. — Terrasse, rectage et ma-

çonnerie 332.325 07
2‘ lot. — Charpente et menuiserie. 59.643 68
3* lot. — Couverture et ferblante-

rie 29.537 97
4e lot. — Serrurerie et eharpente

en fer 164.231 10
5‘ lot. — Peinture et vitrerie 15.053 66

Le public est prévenu que le samedi 21 juil-

let 1883, à deux heures très précises, il sera pro-
cédé, en l’une des salles de l’hôtel de ville, par

M. le maire de Langres ou son délégué, en pré-
sence de M. le commandant de l’artillerie de la
place et de l'officier ou du fonctionnaire de l’in-
tendance militaire qui sera délégué par le com-
mandement, à l’adjudication publique, sur sou-
missions cachetées, de travaux à exécuter par
lef service de l’artillerie, pour l'établissement à
construire sur le plateau des Franchises, à par-
tir de 1883, jusqu’à complet achèvement des tra-
vaux.

CONDITIONS PRINCIPALES

Nul ne sera admis à l'adjudication, s’il ne s’est
fait inscrire, au préalable, sur la liste des con-
currents et s’il n’a été accepté comme tel par
la commission d’adjudication.
Chaque candidat devra produire à l’appui de sa

demande d’inscription :

1* Son acte de naissance, s’il est Français; et,

s’il est étranger, mais légalement domicilié en
France, une autorisation de concourir, délivrée
par le ministre de la guerre ;

2° Un certificat, délivré par le greffier du tri-

bunal de commerce de sa résidence, constatant
que ni lui ni sa caution n’ont jamais été en état
de faillite, au que, s’ils l’ont été, ils ont été réha-
bilités ;

3* Une patente de l
r* classe ou une patente

s’appliquant à la profession spéciale aux tra-

vaux soumissionnés;
4* Un engagement conforme au modèle n° J,

ci-après annexé au présent cahier des charges,
souscrit par une caution notoirement solvable,
qui devra être agréée par la commission d’adju-
dication ;

5° Un certificat du maire de la commune où
est domiciliée la caution, justifiant de la moralité
4e cette caution;

6* Un certificat de capacité délivré au candi,
dat par un ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, ou par un directeur d’artillerie ou du génie,
pour lequel il aura déjà fait des travaux, ou, à
défaut, par un architecte avantageusement connu
pour sa capacité dans l’art de bâtir.

Tous ces certificats, ainsi que l’engagement
de la caution, seront remis au directeur des
travaux lorsque l'entrepreneur et sa caution se
présenteront pour se faire inscrire sur la liste

des concurrents.
Les soumissionnaires pour divers lots ne pour-

ront se cautionner mutuellement.
Le cahier des charges, devis et dessins pour-

ront être consultés au bureau de l’artillerie,

tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de
huit à dix heures du matin et de deux à cinq
heures du soir.

langres, ï» 29 juin 1883,

Le lieutenant-colonel commandant
l'artillerie,

COILLOT.

Modèle n° 1.

Engagement de la caution.

Je, soussigné (nom, prénoms, qualités), demeu-
rant à arrondissement d
département d affirme avoir pris

parfaite connaissance des plans, devis et cahier
des charges relatifs aux travaux à exécuter peur
la construction de hangars et magasins, etc., et

déclare me rendre caution du sieur (nom, pré-
noms, qualité et domicile du soumissionnaire),

pour le cas où il serait reconnu adjudicataire
desdits travaux.
Je m’engage, à cet effet, conjointement et so-

lidairement avec lui, à l’entière et ponctuelle
exécution de toutes les clauses et conditions

|
du cahier des charges, aux prix déterminés par
le devis, avec le rabais (ou la surenchère] qu’il

a offert.

A Langres, le 1883.

Nota.— Si la caution n’écrit pas l’engagement,
elle doit l’approuver elle même au-dessus de sa
signature. L’engagement doit être écrit sur pa-
pier timbré, à peine d’encourir l’amende pro-
noncée par la loi.

Modèle a* 2.

Soumission.

Je, soussigné (nom, prénoms, qualités), demeu-
rant à arrondissement d
département d déclare avoir pria
une parfaite connaissance des pians, devis et

cahier des charges relatifs aux travaux à exé-
cuter pour la construction de hangars, maga-
sins, etc., au plateau des Franchises, compris
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dans le lot, et montant à

Je m’engage à faire exécuter loyalement les
ouvrages de toute nature compris dans ces tra-
vaux, en me soumettant, sans aucune exception
ni restriction, pour lenr exécution, achèvement
et garantie, à toutes les conditions générales,
complémentaires et particulières, stipulées dans
le cahier des charges précité, moyennant un
rabais (ou une surenchère) de il)
francs (1) centimes (1) pour cent sur
la totalité des prix du devis.
En foi de quoi j’ai apposé ma signature sur la

présente soumission.
A Langres, le 1883.

Nota. — La soumission doit être faite sur pa-
pier timbré, sous peine d’encourir l’amende pro-
noncée par la loi.

(1) En toutes lettres.

AVIS
Le maire de Foix prévient le public que l’en-

gagement de la caution n’est pas utile pour con-
courir à l’adjudication du lycée, qui doit avoir
lieu le 20 juillet courant. Le récépissé du tréso-
rier-payeur de l’Ariège, constatant que le cau-
tionnement a été versé, est la garantie obliga-
toire.

Le délai accordé aux entrepreneurs pour l’en-
voi de leurs certificats à la mairie de Foix est
prorogé jusqu’au 9 juillet au soir.

Le maire
,

PAUL BARRAU.

Etude de M” Bertinot jeune, avoué à Pans,
rue de Provence, 48.

VENTE au Palais de Justice, à Paris, le mer-

MAISON
à Pâr,i^èUeam-

Revenu net environ, 18,000 fr.

Mise à prix 310.000 fr.
S’ad. à M" Bertinot jeune, Pagès, Daupeley,

avoués, Batariy, Tourillon, Pinguet, not. à Paris.

,I»uCAML-rMARTIN?B2&SI:
CHAUMONTr hôre. C* 5,528“. M. â p. < 100 f. le “ env )
550,000 fr. A Adj"sr

1 ench
, ch.des not. de Paris, le

31 juillet 1883. S'ad. àM“ Demonts,pl. la Concorde
8, et Bbeuillaud, r. St-Martin, 333, dép. del’ench.

Spectacles du Mercredi 4 Juillet

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — Faust : De»
reims, Plançon, Caron

; Mmes Lureau, Janvier,
Nivet-Grenier.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. 1/4.—
Œdipe roi : Monnet-Sully, Silvain, Martel,
Dupont-Vernon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

Mations (1,800 places) — 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce an 7 actes s Montbars, Garnier.
Gardai, Bellot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 3/4 .— La Faridondaine
,
drame en 5 actes : Van-

*«y, Gobin, Angelo ; Mmes Lefort, Tas-
stlly, Vallaer.

Felies-Dramatîqae* (1,600 plaças) S à. »/».— Les Cloches de Comeville, opéra- comique an
3 actes, musique da M. Plauquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

ffiuny (1,100 places), boulevard Saint»Gsra&l%.

77
•/*“’ La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond: Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Faptalsief"Parisiennes, boulevard Bsaœaar-
chais. — 1 h. »/». — Etienne Marcel.

Folles-Bergère, rue RIcber, 32. — 8 h. 1/4. »,
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-
nates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs
Orchestre et chœurs sous la direction de M,
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Êden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
calsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.
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Cirque d’Ëté (3,500 places). Champs-Élysêes.™ 8 b. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.: dimaa
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences, boulevard dos Capucines , 89
tous les soirs.

’

Panorama National (Bataille de Champigny)
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le
jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le
jour et le soir. — Le dernier jour d® la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l'année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
Jours,

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, cou
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu.
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

X)n reprend ce soir, à la Comédie»Francaise,
Œdipe roi, de Paul Lacroix.

*

L'Africaine doit reparaître la semaine pro-
chaine sur l’affiche de l’Opéra.

A 1 Opéra-Comique, la réouverture aura lieu
au mois de septembre prochain avec la reprise
de la Perle du Brésil.
On reprendra, en outré, la Part du Diable,

avec Mlle Mézeray dans le principal rôle féminin.
Il est également question, à la salle Favart
d’une reprise de l’Etoile du Nord. Mme Bilbaut-
Vauchelet chanterait le rôle de Catherine.

tâtions à Amsterdam. La presse de la ville a
donné aux artistes une sérénade et une retraita
aux flambeaux suivie par dix mille personnes.

Jardin zoologique d’acciimatation. — Jeudi, 5
juillet, 32* concert :

Programme: Fatinitza, marche (Suppé). — Ou»
verture du Lac de3 Fées (Auber). — Hamlet,
grande fantaisie (A. Thomas).— Les Amourettes,
valse (J. Gung’l). — Martha, mosaïque (Flotoiv).— Le Lutin, polka (L. Mayeur). — Le Cœur et la
Main, fantaisie arrangée par M. Mastio (Lecocg).— Ecco di Napoli (Ch. Woog).
Chef d’orch6stre : L. Mayeur, de l’Opéra.

La ehef ês seras* : f’smssLo
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Bulletin authentique du 3 Juillet 1883.

Les Bouffes-Parisiens feront leur réouverture
avec Gillette de Narbonne, à laquelle succédera
Madame Boniface, pièce nouvelle en trois actes.

Au Théâtre-Italien (Nations), le chef d’orches-
tre sera le maëstro Faccio, de la Scala de Milan.

La troupe de l’Odéon a terminé ses représen-
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"
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case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, /

Le Maire du 7
e Arrondissement

,
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E6SM8S 4 7s7

57

110 109 50 25 10 50....

ea liq».

fin et...

Oôtt •• ©•©* Qd> :••• o*©: ©a »»é Kl

*

1

ai IS. 108 60 65 108 108 05
108 107 95 96

fin et...

P° fin e.

P® fin c.

P® fin c.

P* firs p.

108 20

ÎÔ8 80

ÎG8 2Ô ..

«21
411

108 75 «25

108 10

iôà 5Ô

IÔ8 17 U

ÎÔ8 45 «50

Répartition Mex.
?
prom.ds rentes.

a» .bulletins négociable?.
Bons fis Trésor, 4% :

P® fin p,

P* fin p.

• c© »• d2f
... .. «25

a • • •

• •• ©e

rrm ©o
••© •• 42f

£±
SCSI* 83
P
ffiars 83

®ar* 83

^

c • t « 9 O i> ©9.0 0 O 9 0 0 «,9 • • <v o
J

©•© j* » *© a ©« «os • • • • • •>.® nus •••

,
d» e. de 10001.

• Coup. de* 5000

L

• a. ... Coup, de 10000 f,

... ... Coup.de 50001,

.... ». Coup, de 100001.

... ... Coup.de 50001.

.... .. Goap. de 100-30 î.

....... ® »© • • *©« •• ©09 ©ri© ©9 «ri© O© ©©•

d»
'

c.delOOOf.
fi® Ssh, î«? mars §5, c. de 5001.

461904,
9 a e o c o o

te» • «

IC© • e

• •• ©1} ©09

•*« ©O »

•

O

40© ©9

S* © ©9

••• ©S « 0 «•

ce© ©• a©#

ÜfiâïSSS

SsHT. 83

1® «eh. f®J sept. 85, e. de 500 f.

d» c.delOOOf.
Obligations du Trésor, lut, 20 f.,

r. 500 1„ annnit. Suis. 1888, t.p,

a* annuàt. fais, 1907, t.p.

Bons 4s liq, 5%, «es. 74-75,riO®.

O 5- 9 » O * 0

en liq..

• •© • e

a © a o •

©a© •• ••

•

*•» O© ose

se© ©e

« C© ©9

©•• ce oe «

••« «• «©o

512 58 ... ... .... fin et.»

m, 81.

hin>» 82

501 50 «>» o e • .«.«e
535 534 • C • Co*.»tee*«4

fin et.,

fin et..

ces ••

©o© ,©•

•©• ©o cet

• ©O) ©me

«a© ••

«•©. ©•

a©© «© a •

9

• •fi Æfi .•©•

SKFBOOTf (§®ia® ®t Villa*)

iasv. 83
sers 83
Sêvr, 83
jfanVo 82

DSp* Seine, sb.4%, 57, ï.225 l.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, ?.500f., t.p.

i d* 1865, 4%, r. 5001., t.p.,

1 4» 1869,3%, r. «00 f., t.p,.

»• 1 4* 1871, 3%, r. «001., t.p..

S I fi« fi» parts 3%, ï, 1001.
® ( d* fi® séries sort, (unités)

s d» d» d® fséries «nt.y

? <j î .. ... ... .. ...e»]
5ta ..... . . .....
518 516 M7 518 .1

406 50 406 40550 4(650
396 397 ... .» ... ....

fin et.,

fin et.,

fis et.,

en. liq.

.

©o© ••

«a© ©•

• •• • •

DO© ••

•»*«* 'ÔO «Ce
•ce a© ©••

oo© «» ©«»
n«© ©ri ©oe

* • ai • •

• ee e 0

OO© «9

* 0 « :»'è ©re

••• a© C • e

e e • e © ,• • 9

*©»
'v

fr-»©

Rmv. 83
119 50 .. ..c.

fin *û„ ©a© o* oo© «c ©a# *> 0 • ©9 ©•0 •» ® ©

#

^oatsea
8H Üq..

«•« ©9 o©0 ©O ©oe • e© ©e ••© ©0 ©9»

avril 83 Il «i® 1875# «%, ï. 5001», t.p..
> g

509 508 •* • » o ©n « o a • • fin et.,

en liq,.

Sk et..

P» In e.

O *>« • o «as a© oo» • •• ©O « • a •• ,© a •

avril 83
avril £3

f
fi® 1876, «%, r. 500 !.. t.p..

\
Bons de liq. 5%, r. 590 f., t.p.

\ (gar.,pay.parEt.,ex*d’imp.)

Ville de Marseille, 1877, 3 %, r.

«00»., «ms payé......

JAMBES 7îâ£§âi£!§

506 507 507 50

522 50 ; .

•e© • •

«o© • o

©e ©••
«•« ©e aoe

• •• ©9

a©a ©e

o©» ©a ^*©
a©a ©•

iwr.82 en liq..

363 ....J Sa et..

P® fis e. a » a ,6 e ••à »a «51 ses ©• »®is tea «10

a )T7.

(«in 82

La Foncière (C1® fi’sssuï. aobil.
®î iæmobil.), a. 500 f., 125 1. p.

(EominstïveE)

La Grande Compagnie ffassaïan-

«es, act. 500 »., 125 fr» payés,
(nominatives)

430 435 «37 50
es lîq..

an 30..
P® au 15
P® au 31
GE liff.a

©•« ©•

9*0 • •

©•© • •

©•• ©•

m fü
•a© e© ©•#

• • • • • $20
• •o o© $5^

• et» 00

•••
••• ©•

• •• ••

«oü
©•• ri©

••• .©• 410
••© .©• 440

au 3$ .

,

P®au 15
P® au 31

©a© ©• ... .. «51 ®»° »• ••• •© 410
ea© •• 410

' \«ia® Ls Métropole (G'® â’assw. æ.nall.

" 1.W

8t tamobil.), a. 500»,, 1251. p.
(BoæiBïtiv«s>

BaHfae fie Fraaca (scsiaatlver). 6329 5340 «9 •••• #©^»«

su 15..

P«*n 15
es liq..

fin et..
P® fin *.

* •© « •

5310 I!

5300 .i.

OC© •• 99»

... .. «10

5395 !* II!
$\m

©•• » 0

• •0 ©•

53ÔÔ Ife

5350 ».

©a© ©• a©#
.... ». «10
5330 ..

5300 .....

jhnv.83 Bansas «'Escompte fie Faris, ast.

a»., 125». payés». ....... 520 518 75 ... .g.ï..&

P" finp.

es liq..

au lb..

*520 !.*

520 1.

«©••' ©adlÔÔ
••• ©• et*

••• ©• eoo

©a© a© 410

• •• a©

oe© ©e

• ©t

«50
512 50

f*il.82. Banqaa hypothécaire fis Fmee,
««1.500»., 125». payés

(nominatives)
602 50 eifilaee*

P® au 31
en liq..

an 15..
P8 60. 15
P® au -31

en liq..

an 15..
P» au 15

• ••

o • • • o

i©.

••• 420
ea© •• ••

•

••• ••

•• i5f
(MO

a»® ••

• • a • 9

o«o ©•

• •ri e©

• •• 410
• •0 ©a

••• ©0

0 * • © © 410

anv.83 Banqas de l'avis et des Fays-Bas,
ast, §1)0 tout payé.... 10b0 1046 1042 50 10(0

1045
1045 --

«... :l ... • ••• • 1043 75

(ex-^oep. 21} ... ». «20
P® au 31
en liq .

.

Sanm Transstiantiqna, ï,5S61.
125 U, payés.. ..••.•«.«.sa.a.

(nominatives)
445«»o g*, o# |ilC® ©«•>*. au 15..

P® an 15
P* a” 31

• e© t©

• •• ©•

et© •• ©e#

•• 45f
A Kf

• •• •©

• •• • •

• •• •• •© •

... .. 410

ianv. 83 Compagnie Algérienne, action!

500 fr., toit payé (ex-®eapa ).

Compagnie Foncière fie France e

«'Algérie, act. 500»., 125 LP
(nominatives)

Comptoir «TSswKptt, «et, SNflr.
îsit payé .« . o.. «o. .si»*,a,•st»_i

en liq.. O • C • • «©• •• ©09 • •• ©• • a© «ri

isnv. 8

év.83

500 495«f«# •

.*

990 991 25 992 5099571
991

P® au 15
en liq. .

au 15..
P® au 15
P®au31
en liq..

as 15-
F®a»15

©•«

• • • .© •

• •• ••

©•• ••

'«•©

• %•
»*a S®

••• ©• 45f
iftriri •• «ee

• • • •* 609

•••: •• 451
• •ri O© 451
a© © ;•» ©••

[pa! ©»9

«M Ho! SIS

©•© ••

• •© ••

••• ©•

... ».

••é ••

*•<
Hcd t©

••• •• 410
••• ••

[•© •••

... •© 410
••H 410

•••ri «o
•flri [éd î**

ütq «10

Eaaw. cowa® Il

,

coté»
précédemment.

|

Gompt.

78 60

30 25

90 50

110 05

108 15

i!”
3%llu

506 25
1015 ..

505 ..

1012 50

507 50
1015 ..

512 ..

503 ..

53 i ».

235 ..

510 .

518 ..

406J..

395 ..

120 50
900 ..

10800..

510 ».

508 .

524 ..

Terne.

78 01

80 20

98 ».

ilS V.

108 3;

S75 ..

160 ..

5320 !..

520 ••

1050 ..

«40 ..

«60 ..

«92 50

990 ..

475
497 50
ISS

330
447 50
400 .

398 75

526 25

m so

«36 25

88175

«0 •

m

es».

5295 ..

516 ..

1050 ..

4(5 ..

556 ».

<95 ..

990 ».

YàXÆOÈM MJ CGMWAITiSf HAUTI bas

PLUS

ftapnatg fis BifMrëiawsfel

9% à® VÜlss Sî*æçate

Départ. de üoasianîina, 5 IS79-

Alais (ville d’), 1877, 4%%,r.500».
Amiens (ville d’), 4%, remh. 100».
Béliers (ville de). 1881, 4%, I.10QÛ L
Blois (ville de), 1879, «H%. ......

Bordeaux (ville de), 3%, verni». 100 f.

d« 4%, 1881, remit. 500f.

Gonstsnîine (ville), 78, 5%, r. 1000 t.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100»..
d® 1863,3%, v.lOOfr

fi» 1868, 4H%,». 500 »...

d® 1877,4)4%, v.SOOflr....

Lyon (ville), 1880, 3%, MOOL, t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), i. 50 ».

Tourcoing (ville), 4%, 1875, V. 5001.

Versailles (ville de), 5%, r. 500 »..

«• 1878, 5%, v.500îr.

Faisan ÎTaaçsI*#* (A®t!eas|

âssur. agvifl. et lne.,a.50i) 1., 125 f. p.

Assuv. coloniale, a. 500 fv., 125 fv. p.

Assuv. financière, v. 2500 »., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 (.,1251. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.

La Foncière (transp.), a.5G9 f., 125p.

Le Monde (accid.), a. 500 1., 125 1. p.

fi» (incendie), a. 500 1. , 200 1. p.

Le Phénix (incendie), tout pavé....

Progrès Nat» (inc.), a. 500 1., 125 1. p.

La Réassurance, act. 5001., 1251. p.

Réassurances gén., a. 500 1., 1251, p.

Urbaine-Sains (accid.), a.500?.,125 T

L’Aigle (inc.), a. 500 r. , 1ÔB p. (nom.

d® (vie), a. 5001., 125 p. (nom.

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.

d» (maritimes), 5000 f. p. (nom.

d» (vie), tout payé (nominal.).

(>• gén. des Familles, a.5001., 100 p
Caisse Patern. (vie), a. 500 1., 125 l.p,

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 5091., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 L, 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1008 f, 2501. p.

La France (inc.).'400 fr. P. (nom.)..

La France (vie), ÎOOOL 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 f., 125 f. P»

Lt Nationale (incendie), (nommât).
La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), acC, 1000 fr,, 2501. p.

Le Nord (vie), act. 1000»., 2501, p.

La Paternelle (inc.), 4001. p. (nom.).

La Patrie (inc.), t.lOGO»., 2501. p.

Le Phénix (vie), ÎOOOfr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500f.,125p.

La Providence (acc.), a. 5001.
-, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 10001., 250 p.

Réassuv. et co-Assuv. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500», 125 f.p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr.. tout p.

Le Soleil (vie), 250 fv. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 !.. 250 f. P.

L’Union (inc.), 1250 fr. p. (nomin.).

L’Union (vie), (nominatives)

L’Urbaino (inc.), a.lOOOfv., 2501. p.

L’Uvfeains (vie), a. 1000»., 2001. p.

d» d® tout payé.

La Vigie (issaï.maï.),M00 f. p. (liq.).

Annuités d’Aire 4 la Bassée.

Annuités d’Arles à Boue
Annuités Canal des Ardennes.»...
Annuités Canal de la Somme......
Annnités. Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne » Digoin.

BonsOnrcq-S*-Denis,5%,v,500f.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Maitin.

C*® but. des Canaux agv., a.500 f., t.p.

Canal de la Bouvne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, 8.5001., t.p.. ..

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suex, act. de jouissan. (ex-c. n» 10).

fi» Délég.,act.deiouis.(ex-6»10).

fi» (Société civile). 5“' de parts,

Pont, Port et Gare de Grenelle....

Est (Chem, fie 1er 4a 1’), a. de joniss.

Midi fi® act. de jouis».

Nord fi» aet. fisjouiss.

Orléans fi« act. fie jouis?.

Ouest fi® act. dejouiss.

Alais-Rbflne-Médlteï., G‘»Gb. de fer

et Navig., act, 500 f., t.p. (ex-e. T).

Bondy 4 Aulnay-lès-B., a. §00 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 5001., t.p. (liq.).

Bourges » Gien, act. 500 f-, t.p. (liq.).

Briouze 4 la Ferté-Macé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises(O desch.de f.),

act. 500»., 250». payés, r.600».
Croix-Rousse(Lyon ila), a.500f., t.p.

Bombes et Ch.de f. S-E., a.500 1., t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f.p.

Frévent à Gamaches, act. 590 »., t.p.

Hiraalt(Gh.fic erd«l’),a.50Ol-,t.p.

b©^3|R© i©m il ta im——wmn"">»

162 50

106 50
106

92 75

180

•a
••©

•<Lfl

®M

175

1550 ..

322 50

286 25
580

820

50

• •«I

••a îs»o

«*’« Kl«

fi

•«

780 .4

cm» fij

AlU|J»ft&MSA&IJll4

fcXahMt

eni.S-1

Siî.Aê.1»

Ai-id
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g«uis
sahcm

iss?, S3

Bs?. 81

B51H.

iss?. J3

Isa, n
EST, 33

nai 83.
mrs 83
févr. 83
fié*. 82.

BS?. 31.

Bal 83.

Bai 83.

Bars 83

1830.13

fiai S3.

est. 11.

las?, 83

Blïfl 13

fer;. 83

Bai 83.

feB?. 83

Mü
Stn.15

m»w

mfl 83

JsüL 82

mil 83

SU H.

183.

Mardi 3 Juillet 1888

250 fr. payés (ex.coup, 3)..*..’

Crédit de Fvïum (tae. 3oe. Sén.
Fraaç. de Crédit), a. 500 t.p.

Crédit de ïaris, sétions 5C0 fr,,

250 fr. payés...,...,.,..

Crédit Foncier et Àgrieole d’Al»
Série, aet. 500 frv 125 fr. payés,

(nominatives)

Crédit Feneier Col.,a.500f,300! d.

(nominatives.)

àétions de 500 fr., tout payé,
(nominatives).

Obligations
fone. 1000 fr., 3%. r. 1500 fr.

aOOfr., i%, remb. 500 fir....
10*» 4%, remb. 100 fr

500 fr., 3%, remb. 600 fr.. .

.

10»> 3%, remb. 120 fr....

500 fr., 1863, 4%,r.500fr...
,
commun., 3%, r. 500 fr

d* 5"3%, r. 100fr...

,
d» 1875,4%, r. 500 f-, t.p.

ionc'- 1877, 3%. r. 400 f., t.p.

eemm. 79,3%,r.500f., t.pl.
foncr*« 79, 3%, r. 500 f., t. p.

d* d» tout pavé.
eomm1** 80, 3 %, r.500f., t.p.

i fone»»* 83, 3% , r. à 500 f.
,
t.p,

! d» d* 40 fr. payés..
Banqse hyp. de France, obi. rappi

15 f., r. 1009 f., titres prov.
libérés de 300 fr

d» entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), es lie

obi. remb. 150 f.|tai«« ta njrhut11

d* 5%, r.569 f.H'iimn. i«« j.i’n.

Crédit gén. Français (n°« 12001 à
240000), a. 500 f-, 3331.34 iws.

{nominatives)

Crédit indust»1 et comms7«. (Soc.
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr. et eommerc., etc.
(&>e. Marseill-), a. 500 f., 125p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 23)

Société de Crédit Mobilier, aet.

stuvelies, 500 fr., tout payé...
(ex-coup. 9)

Dépdts et Comptes cour. (So«. dé',
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal. j.

Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Société gén. p
r déYeloD* du Connu.

*t de l’Indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrale du Commerce,
aet. 500 fr., 250 fr. payés. ....

Banque Commerciale et Induit2»,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(aac. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-«. 18).

d» grosses coupures.......
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fra 250 f. p. (ex- coup. 1).

.

Banque Française etltalienne, aet
500 fir„ 325 fr. p. (ei-coap. 9).

- Maritime, actions 500 fr.,

f. payés, (nominatives)

- Nationale, actions 500 fr.,

flr.Ttijés (ex»eoap. g)

—

SI
*st

Btnqa# Parisienne ; aet. 509 fr.,

toatpayé (ex-soup, 12)

Ban
250 fr *paéfc

8’ 500 ft*’

Banque Russe et Française, aet.

500 fr^ 250 fr. p. (ex-coup, 2).

Caisse éent. pop. (B. dulTravail et
de i’Ép.),a.500t.,125 p. (nom.).

O» Franco-Algérienne, aeu 500?.,
t**t p*7« (n« 1 fc SOOOC}..

(ex-taup. 13)

Ü.B eKSOPSASTS
PLUS DBBIfHSR 9U1. C0BU

cotes
précédemment.HAUT JtAJÊ COCBg

Compt. Terme.

-„a_. au 15».
'

è55 .. 160 ..
P»aul5 0 0 9 • • ... .. d5f Si* 9* dlO
P« au 31
en liq..

21 23 *• •• •• au 15'.. 23 25 50 ..
P«au ir. 099 0« d20 a*» • a ... .. dlO
Ps au31
en liq..

âu 15.

•

009 •• ••fi «o à2ô 0 0 0 9 0 •09 •« dlG

292 50 ... ... . ...
'

292 50 290 ..

P*au 15
P^au 31

0 0 0 « • d5f • 0 O 9 a dîO

eu liq..

as 1 5.

.

-
520 .. 515 .,

P» au 15 » • 1» 9 • ... .. d5f 900 0 a 900 00 âlQ
P* au 3i
au 15..

9 9 ( ... .. 410 m ..

en liq.. 1295 .. 1302 ta ... 1292 50 1302 50 a

1132 5®1319 1350 1310 131b ... Su et.. 1205 -• 1307 50 ... 1297 50 1307 50 ... 1310 .>
P* fin c. 1320 .. 132b .. dîO

.... .. d20
dîO

P» fin c. 1315 .0 <120

P» fin p.

P» fin p.

•I-. V-

1C80 ».

504 505 • -

09. •. t 1 *

506 50
113 »lt3 112 59 000 0 • 9 0 0 0 0 000 00 000 0 0 0 • a

532 50 532 50

1)6 117 -. 114 25
».« »•«••• •• 000 • • 000 90 00» 50h .. <65 ..

452 .... 452 .. 397 50
104 .. 104 ..

50X .... fin et». 512 .. «53 75
358 753:4 355 354 352 ..... Ûu et.. 3)5 ».

«i 458 fin et.. 445 ».

445 446 44b 444 50 .. fin et.. 445 .. ëà 75

445 444 75- fin et.. 0 9 9 0* c a 0 0 9 ao. 443 .. ...

354 53 354 75 355 354 50
348 348 50 349 347 ....

405 437 50 410 405 ...

3n et.. 354 75 r t 1

fin «t.. 349 .

an 15.. 0 O a 96 00 a 402 ..

410 407 50 . au 15.. 45(1 ..

347 «o« d •• « • « a •

,

au 15..
on liq..

347 50

l.)9 50. ... .. ... .... fin et. o 138 ..

509 50

370 ..

Î42 50
452 25

370 ..370
en liq..

»• «• o • *a* • • ••• P* au i.. . . d5f • • • 0 a ... .. dlO
«••» 0 • • • « «a « • ?a au31 ... W- dlO 0 0 0 « a ... ,. dlO

ea liq..

au 15 •
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700 ..••• ••e'-»#4«®_S90^0BSa» 000 0 a >00 0O 00C 0 a a «a 000 06 9«e 737 50
en liq.. • ae •• >«0 «0 008 « a 0 0 0 0 « a « 0

600 ..nca6*:*j->»o»s«*o,ats*» au 15.. 700 v
; 55 560 555

en iiq,. 553 75 555 ..

au 15i.
P» au 15
P* au 31

557 50 r
«J J«J 0 a
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ft A 5

• «• &
... .. dlO

... .. «10
000 00 000

3)5 3:0 347 50 352 50
en liq.. 0 00 0 •

350 .. '^n .

3bl 25 350 P e au 15 • 0 0 0 * ... .. d5f dio
P» au 31
en liq..

au 15-.

• •• 0 0 dîO 6 0 0 0 0 ... .. dlO

675 • »«• sztrasifi'j’JQg® • * 9 0 9 »• rrm 000 00 900 575 ;; 7J5i ..
eo liq. •

245 •••• Mid au 15. 0 « 0 • a 000 00 » a a •’é* •• 009 «0 « * » 240 .'i. 230 .

«

.

P’ au 31
eu liq..

*•* •* ... .. d5f ;••• •• 410

« * '••»#*•»• ••• 09 0 « au ta.. ... ff 000 00 00 a «•1 *• ®0# 09 0« 0 *€05 .. 402 50
P*aa31 ... .. dio ... .. fiio

en liq..

au 15.

520 .

.

520 523 75 525 523 75.. 522 50 ... s ... ÿ. .. 000 a. 60 a 523 75 522 50
P»au 15 0 0 0 • a d5f

... .. d 5f

• 0 0 0 0 000 a o d.i0
P»au31 090 0a 0 0 0 0 0 dlO
en liq.. • •• 0. 090 00 000 000 08 • 00 0 »

• * •• «4 «aj ,« «k-* »** au 15.. • 0 0 0 • 000 09 00 a ... .. •aa «a aac 500 .. 512 50
P*au31
en liq..

d5f ... .. É10

<1.0 hr?à ri .A ÙJ-0 Ubb4pua0*0 an tb.

.

900 0 C 000 00 900 aa# »» . 500 .. 525 ..

P* au 31 *•• 0a «5f ... .. a a 0 00 410

581 2b 582 50 583 75:
en liq.. 580 . * 0* *

au lb.. • 0 a a 581 25 580 .t
... 585 581 25 P*au 55 0 0 0 0 0 ... .. dlO ... .. dio

*0« si »» .««. » » •• P» au 31 900 0 0 IlO ta* 0 a • 00 00 'tiÔ

en liq.. ?•• 00

au î5..
en liq,.

X 251 25 255 ..

31G 307 53 306 25 ÿ...
990 • '

O 0 0 90 ••• •• ••

0

0 00 0 0 900 ••

au 15 .. 306 25 327 50
P*au 15 • •• 9 0 ... .. 45f • 0 0 0 0 ••• •• 410

490 *9 £*t 09 col *eii9

en liq.. 0/0 a a •00 90 00a 000 *0 • 00 a 0

au J5 j.

P» au 15
en liq..

» • 00# t 0 0 a e

#00 00 515 f

n 0 • •« 0o«

•• •»•

• 0 0 9 0 410
«00 OS

«85 .ï 480 ..

2oO •# ••• «V ••• 0#*»

•

«•a. 0 0 0 0 a

au 15.. • 00 #a OO 0 0 0 * 0

•

0 0 0 00 *»« 00 ••» 250 .. m -
P* au 15 009 00 000 o# d5f 0 0 0 *0 ••• •• 410
P* an 31 • •0 00 000 00 451 000 0 a ••0 •• 410

440 441 25 a. ..

en liq.. • •• 90 999 00 ••• • 0 0 0 0 0 a • #•

au 15- • 000 0 8 0«9 00 000 000 0 0 •00 •• 418 75 m ».

P» au 15 • 00 9 0 009 09 420 • •• 00 0 0 0 0 O 410

290 288 75 290 ... . ... au 15*. ••• •!• 000 •• 900 000 0 a 080 G» 990 288 75 282 50
• • • P»aal5

on liq. .

• •• •• 900 •• 4 5r • 0# 0 a ... ». 410

440 0 «* 1991 * 00 «»• «• au 15.3
P»au lh

P* au 31

<42 50 425 . .

• 00 00 ••• •• 45^ 0 0 0 0 8 410

500 •• b4 • 0 >B 0 *9 *

en liq.* O0O 0 ••• •• ••• 0 0 0 0 0 • 00 • O

500 ., 530 ..

en liq.. bÔ5 .. •• i * • ••# .8. •• • a» t«

520 510 au 15..
P*au1R

506 25 511 25 909

• #0 0 a 45
45f

50b .. 505 00 520 .. 521 25

?»aïll 0*0 fi* ... . 410
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VALIUM* AC COigT'ÎAJG' a.riT M

Lïilo b Vaîsneiennes, set, 500 tt., t.s,

Lisieux à Orbec, a.500f., t.p. (liq.),

Maine-eLLoire et Nantes, a.50Qf.,t.p
Médoe, act. 500 fr., tout payé.
Méridionaux fr.,a.500f.,t.p.(ex-c.4),

Mézidon à Dives, a.5Q0 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr.. t.p.

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.50(F,t.p.

d» act. de dividende
Normands (Ch. de fer), a. 500 fi., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f. .t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 501F, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.50IF,t.p. (ex-c.8),

Perpignan b Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p

S*-Etienne b S'-JBonnet, a.500 f., t.p,

Seine-et-Marns, act. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p,

Tramw. (C‘» gén. Fr.), a.SOOfr.. t.p.

Tr. dép* au Nord, a.500f,,t.p., r.1000.
Tram, de Paris (rés.Sudj, a.SOOf. ,

t.p,

Tr.Sèvres-Vers2«efext.,a.500f.,t.p.
Tréport, act. 500 fr., tout pavé
Vitré I Fougères, act. 500 tr., t. p,

d» act. 500 fr., t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., î. p
Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p,

Lérouville-sédan, titres r.590 f., t.p,

Nord (Soe.civ.pr rec‘), r.5GQf.,t.p,

Banque Algérie, a.59ûf. ,t.jp.(ex-c.62),

Banque Guadeloupe, act. 500 f?., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr,, t.p....

JBanque Martinique, set. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act 500 fr., t.p...

Banque Indo-China, a. 500f.,î25f.p.

3anque Nouv.-Caléd., a. 500 fr.. t.p,

B. franç. du Comm«», a.500f., 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1),

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250p.
B. de üép.et d’Amori., a.50Qf., 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, s.500 f., 250 f. p.

B. Prêts à Tindust., a.500 f., 359 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p.
Caisse Lécnyer, a. 500 f., t.p. (nom).
Caisse gén. Reports, a.SOOf., 250f. p,

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p,

C*»'» fin. ind. de Paris, a.500 f., 250p,
Gomp*« maritimes, a.50Ôf., 125 f.p
Crédit fone. Marine, a. 500 f.,125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr,, t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr.
, t.p.

Sous-ComD.Com.etInd.,500f.,250p.
Crédit rural de Fr., a. 5O0f., 300 f. ».

Sous-Comp. des Entrep** (ex-c. 31).

Moitessier neven et CF», a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud.act.nouv.iOQf., t.p.

Soc. Snanc. de Paris, a.SOOf., 375f.p.

Soc. Française financée (ex-c. 12).
Soc.fr. ReDorts et Dép.,a.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, s.500f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Car., a.SOOf., t.p.

Union Générale(SoeJ, a . 500 i., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr.. t.p...

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000», t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.5QGf.,3Q0p.
Entrepôts libres P.L.M., a.509 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p...
Marchés (C‘» générale), a. 500 f„~ t.p.

d» Temple et St-Hon., a. 509 f., t.p.

d» Chevaux et Fourr., a.500 f., t.p.O du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

G‘» générale des Eaux, a. 500 L. t.p.

d» set. nouvelles, t.p. (nom.j.
d» d» émises & 750 fr.

d» act. de jouissance.........

Eaux pour l’Etranger, a.500 L, 250 p.

d» act. nouv., 259 f. rest.à verser,

d» act. nouv., 375 f.rest.è verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., t.p.

d» act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ox-e.37).

Industrie linière ÇG'» ir
), a. 500 f-, t.p.

Lin Maberly, actions hOOfr., toute.
Pont-Rcmy (ex-coupon 22). ..... .

.

Eclairage (C 1* gén. fr.), a.SOOf., 250p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.12)

d» act. de jouissance (ex-c. 5>
Gaz (C !» eentr. d’éci.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (G s* fr. écl. et chauf., a.SOOf.,t.p.
Gaz de Gand, act. 500 f?., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
»), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (ex-c.45j.

d» act. de jouissance (ez-e. 8).
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C :» Parisienne), act. d ejouiss

G»ï (Union des), aet. 580», priorité,

i” série, t. p. (ex-coup, 16).
-> aet. 500 fr. 2» série, t. p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.
Anjou-St-Nazaire (mimes}, 500 f., t.p.

500 ,

339 .

2245. 2230.

«

:85 ..

65

570 ..

65 50 £. .4

850 ..

1050 ..'
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WLWfcS KO COÎtWt&m

noi
BAWCK coma *AOT £.*J» fidùsi HAST SAS

avril 83 eii

Compt. Terne.
BiBKbasifMines.Pond.), a.HOOl.

t
t.p.

payés (ex.eoip. 8)...

Société fies immeubles fia France,
«ai. Sftf) fr., 250 fr. parés

451 25- ... ... ... ... au Ift.o a' b ? «50 . 475 Houillères do la Haat^-LoiYin. ::: %
|astv.S3

P* au 31
m Jiq..

CO* « • «•e O* fi 5? ... ». âsf Graigola Merthyr (C»), a. 500 ?.. t.p.
St-Eloi (Houill»*» de), a fl /fîriO^

01

, t p

... «2

433 75 432 50 ....
me* •

435 .. 435 .. Comp» d’Aguilas, aet. 50Ô fr., t.p..
Mines Basse-Loire, act. 590 fr., t.p.

Mines Campagnae, aet. 1000 fr., t.p.

Mines Carnaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Gap, aet.JiOO rr. t t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a.SOOfr., t.p.

Epinae (Houillères et Chem, d® fer).
Escombrftva rMiofls dy

) 7
a. 500ftp

feîllo 82 Union générale (Société fis F), ses.

500 fv.» 12» fr, payés (somiB.),

P* au 31 • 00 t» I5f • 0 0 •• o o 0 e • ôi

0

210011
• 00 *4

3i7@ .. 85® ..

P«au 15
Pu auî5
p«#u 15

... ..dîGO
•

e

0 «e d50
... .. «20
o#. e» 410
000 c# 420

000 0 0 • 0 • 0 U 0*0

P“au31
P- au 31

en liq..

fia et..

... .. d50

... .. S40

Mart

• # # •• 440
• e. et

Mines Grand*-Combe. ®ct.l/246oè»I
Mines de Huelva, a. de e&p. ?. 250 fr.

Mines du Laurium, aet, 500 îr., t.p.

Mines do la Loire

0. ***

wa 33 8fino*tîtsaiœs et prolong., 6% gaï.

p*ï ?Etat) *.5Ûô f„ r. 600t., t.p. qGO • • - - üm «$««' oo©>
• • • • • 000 *0 00®

600 .. 532 K)

.•O atù

Hvr. 77 Charentes, a. 500 f., t.p. (sa iiq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

«o TÏStat, eont. du 30 juin iSSO}-

fin et»

«

7 5» 88 .. Mine* de MontrambeFt ............ «3

mn 83 Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)..
Mine* de Saint-Etiannfl ,,

. j
°

fin ci.

»

570 .. m ..

P*fln e.

en liq..

un et..

P«fin «.

730
” 000 0 0 fi5^ O 0 0 0 0 ... .. «ïô Mines de Ms’fidano, aet. 500 fr., t.p.

d» aet. de jouissance.
Mines Mokta-el-Hadid, a.500f.,400p.

d» act. 500 fr., t.p...
Le Mckclj E€t. SOO f?., tout p*y£ , f

961 25 • • 0 fiî
^

... 8,
«.••«SBai 83. Est» asüaaï 509 fr.» toit pays... 730 728 75 727 50 ..... • • « «0 000 00 00* 000 .0 0 •0* 0» |t , >30 .. 730 .. 1200..

1260..

Bai 83.\ Lyon (Paris à et Méditerranée),
rat. de FiOfî trust aa^é. , , . «

.

1410 .

1412 (0
1415 1410 - 5410 ..

1400 1405 1410 1415
1407 50

1415 .. ... 1415 .. 1415 .. Penarroys (Soe.), set. 500 f., t. a...
St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 fi, t.p.

Sar.tander et Quiros (ex-coup. 20).
Valienar (min. d’arg.) a.500f., 250 p.

P* fin c. ... d20
. • *, **

’** 0 0*

{sot. 83

Saan.SS

Midi, ast.m iï« twt

Mojfflj set. 500 fï., ISërte» fcwk.

1150 1160 .... .. ». .

• r « * .ce» ce»» a* »

•• u 0 » ’

1910 ....

en liq..

fin et..

P» fin c,

P4 fin p.

en lie.,

fin cf..

Ï15Ô ..
11^11 41*2 7^ «55 ..

1910 .f.

1155 ..

1915 ..

1920
..120

1920 1915 'Y 1920 1!
*

Loire (At. et Chant.), a.500f.,125f.p.

Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f-, t.p.

Cail etO (Soc. nour.), a . 500 fr., t.p.

ChâtilloE et Goramentry (Forges de)
Gommentry»Fourchamb.,a.580f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr.. tout payé.
Hauts-Fourn, de la Mar.,'a.500f., t.p.

Hants-Fon?neaux de Manbenge, r

1 •« 0 o

• •

• ip*

• ** OijJ,

... *i
. .«

'

J 3

P* fin c.

P» fia e.

en liq.,

fin et..

* *

d5Ô
1245 .. ...

500

avril 23 Orléans, Mi. §39 fr.» toit psy5.. 1245 1240 1237 5C.....P.

1242 f'«

1246 25
1242 50 1242 50

1245 .. 1248 75
a 00

P® fin e. .... .. «20 Liverdun (Forges de), a. 500 fr,, t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. indastr.). *,500f.,t.s,
Océan (Chantiers et At.), a. 5GGr

, t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr,, t.p
Chargeurs réunis (O), a.500f.,t.p.
C>* Nation, de Navig., a.500f., 375 n.

Cyp. Fabre etC» (C<*), a.580f.
, 125 p.

Navig. Havre-Pans-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de-Marseille, a, 500 f., t.p,

Soe. postale française, a.SOOf., 250 p.
L’Urbaine (C« paris.), a.SOOf., t.p.
Voitures^ Paris, act. de jouissance.
Touage Ba-Seine etOise,e.500f.,t.p.
Touage qe Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a.500fr.,tjL

«Bot- 2^ Orléans à ChSlong. Annuités dues
paï l’ Etat., t.p. (teî.etssjs ta ü «»).

J?

mvW SR51

530 - •> *•» •• «®»‘

7 5 772 50 771 25« *•«

au 30.

•

en liq..

• •0 • •

o • • • • !.! • 0 0 0 0

«00.0 0 0O»
• 0 0 0 »

530 ..

775 ..

m ..

78$ eo

0 0 0 • « «S
« 00 Od

Vendée, a. 500 f?., t.p. (sx-c. 24).

P’ fin «. 0*0 • • ... .. 120 0 0 0 ,0 0 ... .. iio
498 ..

••0 00 .00 «Oâ

mai 83-

-*--»***•««. «*

act. 600 fr,, t.p. (ex-coup, 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de Francs et

«'Algérie, a. 500ft., 125 fr. ?..

Allumettes chimiques $?• génêr.

les), act, 5C!0?y., 325 fr» payé3.

Ï80 .. ... ... 570 .. 575 .. 165 II

Sanv. 83
570 •• '•*• ••• te ® tir*

P- au 31 000 • • ... ... «10 O 0 0 1*0 ... diÔ 775 .. 00 «4

m*. S2

Avril 75

a il ,

570 ..

435 g.

565 ..

500 ..

477 50 480 485 ^ ». en lia.,

au 15..

O • • • •

ce 0 •«
000 00 •••

00* 00 00»

0O0 0 0

• 0 0 |0 0

• •• 0 0

000 00 CO

•

95 ..

267 5» a.O Wÿ

470 467 59 470 «S «*»»

-

au 15..
P^üu 15

• » •• «#• » O «00

... ». «5*
«O0 !• 0 •®0 •« 008

... .. «10
(65 .- 165 .< ••• v

.00 Mria

:::2
fiaffi 29 Eaux ot Éclairage (Sos. Lyonnaise

des), a. 500 f., 250 f. P- (ex-c. 2).O générale du Gaz pour la Franco

et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,

aetior.a 250 fr„ tout payé.,...

* d® S vapeur français a SOO f t n
g. „ , ,

î
-

tr . 435 - Æîlfl .. Valéry (C io maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 r., t. s.(ex-e.i),
Annuaire Didot-Bottïn, a.5G9f.,t.p.
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Bouillons de Paris, act, 500 fr., t.p
Brasseries et Malteries, a.SOOf., t.p'.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f», t.p.

Café Anglais, a,50Qf... t.p. (ex-c. 6).
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p
Ciments fr. Port!., etc., a. 500f t n'
Deux-Cirques, act. 200 fr., tout p..

”•15 0» .•0

«ni; ‘1

avril §3

• « •» «< • «tso #«ti«» 90'5

1315 1380 1382 50 1385
1390

au 15..
en liq..

au 15..
P4 au 15

1380 !!

1385 .

e e • • • •

090 00 00*

tjeeo co 00»

•0® o 0» « •

•

..O* .0 m
«la*

*•

<>»» ••

• 0 O 0 0 0

1357 50
1390 ». ...

.... .. «10
..... 410

472 50

1-385 ..

495 ,.

1385 .

••• ••

•*« 09

ivU

at •

jHfS,.83

&Je»§2.
5aa«. 33

Compagnie générais îransatlas»

tique act. 500 fr., fout payé,,

.

(ex»ooup. 43)

Messageries Marit.» a. 500 ft'., t.p.

Omnibus de Paris (CP5 gén. des),

482 50 480 477 50 475 .

700 •*-> ee •«» «A «cet-

en liq,.

au 15,.
Pe su 15
P* anïl
au 15.<
en lie..

B • 0 »

• • o • e

»® • 0 0

0 00 0 •

1317 50

000 0* 000

«0* 00 « 9 »

oo0 00 d5f

0C0 oo 45*

£000 0O 000

• o 0 ;• »

a. a .o

000 00

• 00 0 •

0 O 0 0 «

YY. g' ...

... ... «10

... .. «ts
0 O 0 •« •••

182 50

700 ..

487 50

m 5o

• O* ,«

»•<* 0 0

•«
.0 0

.0.

aet 530 fi?., t.p. «ex-coup. 53). 1315 1310 ....

P* an 15
P» au 31

1315 .. 1310 », d® set. de jouissance.
Digeon qtC!« (Soc.), act. 500 f., t.p.
Etablissements Duval, a.SOOf., t.p.
d» Malétra (pr. chim.), a.500f„ t.n.

17951

I

1790^
SBV> 33 Voitures 4 Paris (O géaër. te),

712 50

91® ..SÏSil §2
gjfÇ'O gj

aet. 500 fr., tout payé.. .......
(ex-coup. 28). P® tu 15 • •• 0# Ù5f 000 0 0 ... .. «10

ïOS ••

Î70

Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ex-c.23).

Soe.fonc.etagr.B.-Egypte, 50Of fp
915 ..

::

Canal marit. de Corinthe (G!i in-

ternat.), a.508f,125f p. (noaia.).

JCUd l'UlUbloy CM5.J fi, 3UU I<» I.p,
Fournitures milit. (Soc.), a.509f.,t.p.
Glacières de Paris, set. F,dît f? f S

•“ 0* ••o ’O-fij

442 50 415 ... .. «. ». au 15..
P* au 15
P4 au 31
en liq..

au 15..
P* au 15
P* au 15
P* an 31

en liq..

an 15.

.

a' r aa «r
- f ** 447 50 445 ..

**• 'H

/»

e • # e • ... .. dlO
«20

• O • 00 *00

l!. .! «20

0 0 0 0 0 «5f

... .. die
Gr. Dist. Cusenier ét Ci®, «.5M?.,t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, *. 500 f., t.p.

Impr.et Libr. administr., a.500f.,t.p.
Imprim. et Libr. Chaix, a. 509 f., t.p.
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbres d’Arni (G 1

*), a.5O0fr.,t.p.
Matériel agrio. p* fr.), a.SOOf., t.p.
d« de Chem, de fer, a. 500 fr., t p

O or, tl .. «,

^”0 K Canal interocéanique (G1® uni?.),

set-
rM fr,, 250 îr. p. (aaala.}. 490 488J5 487 5048625

487 50 0*0 0 0

0 0 0 . •

.'il Y. m 487150 «87 50
135 ii

•00 M

540 II

0 00 «u>

• •• «rS

IV)

... 6 «$3 Quai mtitimg de Sacs, sellons

500 îï.» t.p. (ex«. 48)»

*4* 00 0

2360 2350 2310 2345

0 00 *0

*0

2360 ..

2360 fc

... .. «5?

... • . «20
2380
238b ...

000 SI

2340 K
2340 .

• o* •#
... .. «10

2380 a.

2385 .» 2389 .. 2367 59

i O/C «iv

• 0* mà
<>•• 9»
0 0* O{jf

2350 2355 23?7 50 236»

23bb 2360 2362 60 236b
P* au 15
P» au 15
P°aul5
P» au 31

P*®u31
P* au 31
es liq..

2400 Y.

.. . ,.«100
2335 .. «50

2430 - 2405 .. §20 Prod, shiia de St-Denis, a.sëô fl, t.p.
d» fr. payés (nomln.).
Pantogïaphie Voltaïque, a.59Qf.,t.p.
Le Printemps (G*®), a. 508 f., t.n,...
Procédés Raoul Pictet, a Féq f

‘

j
»

**• 00 ••H
2370 2375 2386 2375

5372 5»

c

-Üi

2440
“ .4100

2445 •. 450
2480 .. 2470 .. «20 - 450 .. • •• *4

i

Raffineries Nantaises, s. jjflt) f JT*

/«.es Ê® MSgattons. S. 509 f».*

tant payé (ex»®. 27).

S* Farts ds foitâateiK (es-

«?. ....

1315 1317 50 Î310
1317 50 1310 1320

1310 .. #0 • *0 **0 000* 04 0 * *’*

1318 75 1317150

Salins du Midi, a.SOOf., t.p'.fëx-é.ÿÿ.
SAnéfiral at Gâta A fk sfmf

•••••* 0*«i

' .SS P* an 15
an iiq„.

au 15..

.a# .a 420 0 ne 00 .... .. «0
9Î6 25

III II «5»

... .. «10

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f.» t «

910 915 920 925 920 .. '<• ï • j • « 0 00 0 00 915 .. 920

iêiegr.s’-mar. Fr.-Angl.,a.500î.,t.p»
Téléphones [Soe. gén.), a.500f., t.n
Gr.Tuilerie Bourgope,a.5!Klî.,feOD
Vidanges, etc. (G 1* dép.), a.SOfif t n

*•« «0 09é

IP® au Si

*** •* 0 0 9 0. * 0 â 5? 00O0 «C 255 .• 0 0 ar-'t

r'ïï* S;

Isa?. S3

4» Bonstmî.,8%,r.îS5?.
Si-flî (Soc, eiv. pour le recouV des

$5% attrib, au goav. Egyptien),

(es .coup. 4-)-

î«$9 as «aea #*• •- an 15..
iG'üô i;

•CO OC 000 0 0 O 0 • 400 00 «O® 139 .. 14® .. Vidanges (G>» Paris»»»),a.50fF, 400p. - • 0 0‘

1615 1610 1620 1675

1630 1640 1635 1630
au 16..
?» au 15

1610 ». .« « 99 O0« • ••0 »'( 1632 50 ... 1630 .. 1620 -.
fslSEf* ïreaçaSsftg

Âlais-Rhflne et Méditer?'., r.goOfr.
Bondy-Anlnay-lès-B„ 3%, r.500fr.
Bône-Guslma et prol., 3%, r. 5O0fr.
Bordeaux à la Sauva. 3®/»; r.SOOfr.
Bourges 4 Gien, 3®/», remb.5fi<5ft.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouza-Ferfô-Maaé, 3%, r.500fr.
Charentes, 3%, r.SÔOfr. (ex-c. 24).

«• *»a*s r. 250 fr- («a-*, si

••o

«20 fiq

Télégraphe fie Feris a Nev*?ori
(CM merise), act. 500 ft., t.p.

(ei.eom 3).

fBBBS B’ÊWS l®«8œ
î testais fsonsolidîs 1%).. I4i®s.

slang® 82a 25 fr. 20 .........

ai

250 • » 0 * • ••• «0 • e 0

•

4 258 <P 283 .. 345 75 aie Y
Paau!5

an Hf..
Bn 15-

a a a 00 0 0 0 Ê^0

t&x» ®r> ft

“

Jsxi» “Si

090 0* 00* «wîa yta'teêoo

ÛÛO 0 6

Oîi’O *®
.81 tj»

®a» Gb mctel ÎSM 101 ‘14 99 ..

439 II

25 25

43 ..

:::d

:::a
25 .4
• 0 0

fl

RS?
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FLB S BMRSKBB J
OJUUV. OQ'OMB f i, C, h

ÏJLSCK MA'CX JSAt COURS S ^PÉcédemmcnt.
t, ip ? KACÏ BAS

ai 83-

«mi 83

Asiriec’ (Dette5% sëg.ch.

Isa 2 f. 58. Ofei. idOfl.fpap.).
d® 1000 fl,

d« 180C0 fi.

Autriche, 76-77-78-73-80,4% (or),

aés.ih.$16 2*50. Obi, 200 fl.

d“ ÎC00 fi.

4» îSCflo a.

i ni * e. *>*.„*«. VU1 JJ» ®

.65 ...............a.
U®.«#n.*.ioe®«»er*eee»

85f5« 86 f .» .»,••• • •.

m lig..

as li..
P» au 15

«a iicj..

au 15-

.

P" au 1.-,

P-au 31
fm liq,

.

« o « ® «

«te • 1 » 9 90 . «

•

<a o 0 9 «ii

o • • <•

(1 O • ««

»• 9 »

... ... ...

1 t;ompt.

66 .

66 .

65 \

85 .

Terror-

65 %

84
U 35

'j- -Jl- »; I.C - ’
: t

L -, : -

;
y-.* J

Dombe» et Snd-Ëst, 3%, r. 500 fr

d® 3% nouveau, remb. 500 fr

Epemty i Romilly, 3%, r. 500 fr

Est Algérien, 3%, r. 50Oi.(g%r. Etat).

d® iiptiv., 2o7 f. 50 p. û®

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500f. (iat. gar. pas l'Etat)

d® nouveaa, e®

324 7b
33o

909

»•• 9»
329 ..

356 II

354 50
E......

8oi97)k 85 • • » » ® • • »*• « • » •

. • «0

eo ». 650
.. ». d5*

9 9 • C .. .. 50
o. ». dio

84 85
84 .

576
35S -

>5i 5iJ

*ïi J3. Beishnw, S%« • r.. • • ©9 au lu.. ... .. ...
S G4 85 Ï0$ 80 Ardennes, 3%, r. 500 £. d® 353 352 75

(£7. 13 é* 4%, 1333,* Séria.... •** ** ** *' •••»*•*••• au 15..
QK lie..

... .. ... 105 .. ... ». d® r. 625 %. fmt. g. par l'Etat).

Dleuze, 3%, remb. 500 ft

5(5

ml 83

.

d® 3%. 1873 82 §0 i»‘ •>£*» itw-ouao.
1
”

S2 90 n 85

ses

Montereaù, 5%, remb. 1250 fr. ».

,

^lèvent à Gramaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, g%, remb. 500 fr... ...
Lille à Eétbune, 3%, fsmb. 500 fr.

LisieuxbOrbec,3%,r.5O0*(ex-c.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 509 fr...

.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr. . . . »

.

«Tril 83 Sgypt# Oniigat. Dette consolidée
de la Daïra Saaieh

en liq. •

347 50
170 .. • * * a£

(Goam S 12 jniî. 77 et ioi 17jull.80)
Grosses cofioares . .

.

P» au D
P a aa 31
en lia.,

au 15-.
P® an 15

... .. «35*

d5* ... .. «110

348 75

iïO 25
35/ 7o

• • 0 9

ai 83 é» Deito ouif., aouv. obi. 7%, 347 56

" 3 fJ m *.

remb. 500 fr

(Dé«.i"nov.76, et loi 1
er

j ail. 80)
Grosses coupares. .

.

é® Oil.priyiI.hyp.sarch.4ef.

et port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...

349 3*8 75 348 347 50
349 25 349 50 348 75

348 75
Ü. *

d5'
• 9. «• 35i( .. ...

... ». d5f
352 5C 351 25

1185!’ 1180
363 53lest»»»

*wH S2
473 75 472 50 471 25..
4’3 75 472 £0

P-au 31
ea liq..

au 1b.

P4 au 15
eu liq..

e m m « • ^ 5^ ... .. dlO

374 50 482 50

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%,r.l250fr.
Bessèges à Alaia, 3%,remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 506 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, i. 500 fr. d®

366 ».

***
... .1 dlO 383 , 362 !*

354 ,,m. 12. ¥ Obi. Domaniales "hypoth., 355 ..

554, 1878, t. p au flsT.

.

470 .. «il 50 Genève-Lyon, 55, 3%,r.5O0f.(gar.}.
d® 1857,3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyoa-Hédit.,3%(fus.),r.500f.

,
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr.

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

â* 3 %, r. 500 f.frnt.g.par l'Etat).

Sainî-Etieane, 5 %, remb. 1256 fr.'.

Yie.-Emm.,62, 3%, r. 500* (int.gar.).

Médoc, 3 %, rembours. 590 fr...».
Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon i Dives, 3 %, remb. £-00 fr.

Midi, 3 %, rembours. 500 fr. , . »

.

:«’Ci

Sf-sa=*«

Grosses coupures. .

.

Srajiî, 354, Est. (nég. eh. 5* 40),
coup, de 36 ei24 piastres.

*• â« de 12 Piastres..,..

«s» e. a» ko *•••
.67 50 .

P* au 15
eu liqr »

... .. ... te ... .. dlO 356 25
587 50 585 II

J64
hil .• au 15’. •

?’an 1S
en liq ; .

au la..

36 j -

362 »

... •• «i® • »e

360
”

357 75fcc.,©. 4* *54, Intér. (nég.ch.flxeî f.),

eoap. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. .

.

i» Est (nég.ch.Ss«1f.).

c»ew««*v •••«•••.-.••••• ... O. •••

• 09 (* 9 9.»

999 OO o.

•

«• 9 •

o® o •

«®9 99 3(8 .

ksi. 83 eu liq..

au 15.

«.« a . •• • *

• 9 J** »
’• •* 64 80 63 50 36C !! 357 rt

)«£7, 83 4« 4î4, Int: (nég. ch. fis® i f.).

Grosses coupures...
» e« s» t>• «ne

ea iq,

au 15.

P4 aa 15
eu liq..

.. .. «• 9. 9.0 65 .. «» ».

357 50

* « ®

ï.\rk

«viril SS i® 654,78. obi. du Très, gar.par

douin. Cuba, r.5Q0 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. C-ons.414% (n.ch.f,5f).

d® Petites coupures.
1® 4%

Testé, rembours, 1250 fr. ........
Nantais (Chem, de fer), 3 % , r. 500 f

.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr.....
Nod-Sst fran.,3%, r.500f.(int.gar.).
Normands (Cb.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

,

d® 1848, 4 %, remb. f25ü fr.»

.

o •

Janv. 83
eus S;

«••<•••
«vril 83

|

5(2 50 t03 75 au iS®.
Ï7J 15" •

... .o ... 502 .

540 ».
463 75 3(0 .

364 50
345 ».

* •- cm

363 !!
... o,
... .f

116 .. ..

123 % M””!!!!!"!!
... .. ...

116 ..

116 ..

123 H
124 %d® Petites coupures.

Eapi. Heïïéeiqae 79, 654, r, 500 f.

d® 1831, 554
Hongrie T5-76-77-78-79, 6%, or

(aég.ch. fixe 2 f. 50).

ObL 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.n.

d* SOÛO fl., t.p.

d® 10000 fl., t.p.

4* é%. £i,or (nég., ete.2.50).

Obi, 100 ü., t.p.

. •**' “C

«ai ü2 au 15.. 423 7b

360 .

.

442 50

867 50

d® 3 %, reiu&eurs. 500 fr....
Grand-Central, 1855, 3 %, r. 5O0 fr.

Orsay, 55, 4%,r.560f. (gar, par OrL)
Oïléans à Chiions, 3 %, r. 500 fr.. .

.

îr® émis*,, delà 33,000........
2®émiss-, de 63,001 à 108,312...

3^9j« •

356 .*

850 ^

ans 83

jü’ 83

351 25
eu liq..

au 15..
P*aa 15
en liq..

... O. 355 .a
... *• •

•

•

• *

•••
163 75 . . au 15".

.

104 ..

113 75 P® an 1.5

P* sa 39

en lïq..

dî*
... .. d25

... .. <350

... .. d5S
104 .. SS .. 3® et 4® émis., de 108,313 i190,312

Orl.-Evreux-Elb.,eîc.,3 %, r.5Q0f.
OrL-Gis6rs-Yernon,3%,r. 500 fr.,

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr...
OrL-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 50Ofr»

*,©• 9.

103 75 • • ihUmmo»

76 f 75 lï 77 ..

104 ..
' * • 9 9

)î37. 83
• •• . • 103 ..

77 5G>

175 »!

a*9 6.

iro»

d* 500 fl- t-p.

d® 1000 fl., t.p.

d® lWÜ0fl.,t.p.
Emprunt Indien 1880, 454% (nég.

tb. fixe 2 fr. 50)

76 7i 56 77 ». .- au 18.. 77 5S 76 90 L’Orne, 3 %. remb. 500 fr.

B2JJ 83

aïs 83
fce»« • •

»

76 7b 50 .. i
•• « • •• »• »)•

aa 15.. 2.. •

*» •• •••

• • • « •

999 9.

*1 a

••• 44

77 .

77 50

96 ..

/Ouest, 3%, remb. 580 fr

Hl Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500f.
Si Ouest, 1852-54, 5%, r. 1256 fr.~ V Ouest, 1853, 5%, r» 1250 fr..

357 50
260 .

357
“* «9
...

[anv.83 Italie, 5%. «. Î009fr )

en liq..

au 15.
P’ au 15
P® an 15
P’an ?1
P**a 31

9Î 20
S2 25

92 20 ...

02 3ü ...

... . <S1f

91 90
92 65

91 93
92 19 ... 92 50 92 30

SI Ouest, 1855,. 5%, r. 1250 fr..

. / Ouest, 4%, remb. 5S0 fr

S ) Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.m
È Havre, 1848, 6%, ?. 1250 fr.,

f f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

2 1 Rouen, 47-49-54, 5%, r.l256f.

S l St-Germain, 1842-49, r. 1350 f,

\ Versailles (r. à.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.5O0*(int.gar.).
Parisien» Tramw. Nord. 6%, r.409?.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr!

• 99 99 »ca
Vv^j

e. 5Ô0 fr f92f 40 20 10 .. <-d

b®®.»®. e. 100 à 500 f. ezel*.

p, 50 fr .

.

*• ' • .. .. d25
... .. dl*
.. .. d25

92 55 92 3Ô m > • • © 0 ®

h
vml Z s

«Tril 83

e. au-dessous de 50 f.

4* 354

••(*» ••• •• ••• • •
”• *92 80 m 92 4Ô

54 75 «7 50
a m , • n

oC
’ '“•tes

d® ob.Tiet.»Ema.,63,r.500f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé,.
291 29) .. . .. ..... aa 15®

•

29» •

JiilL 75
«iil. 75
janv. 83

an Ï5..

au 15».
•09 09 ... 16 %

Il •

r.s s.

15 87X
K 60

336 !!
M

' * e *

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. sh. 9.25*15).

Emprunt Roumain 1875, 5 54 ...

.

• • • ZD
9 • -

• ft<> «a
• • o*

tTTÎl 23 an 15*. 92 * Si 75 Rio-Grande-do-SaL 3%, r. 500 fr.
Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 8%,
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr..
L* Seudre, 3%, remb. 500 fr.. . ...
Tramv*. ((?• gén. fr.), 6 e

/,, ?. 500 fr.
d® h%. rem h. 500 fr

OOU Zd ••• «r.

lut. 83
»«*•• •

•

mi 33.

4® obi. d’ÉUt654, 1880, T.500f.

Russe 1862, 5% (nég. 25f
20)., tp.

Gblig de 501iv.st...

S® de S001ÎV. st....

(85 %

en liq..

an 15..
P® au 15
312 31* •

I!

**• •* 0 9 9 9 9

O,. O 9 9 9 9 .

0.9 09

105 %

85 X
85 %
85 X
85 M

87 *
87 %
87 %
87 %

999 de
c- 9 0 c »

• 9 »

•• • •»
.o» ^
•°* a--.

)86 % 7/16 . ... .... SO .. 4357®
• 9 • •*

155
• ** »9

• . • •

ü*é

!••••••

thâü

€• de 500 Ut. st...

d* de 1000 liT.ist...

î* 1370, 554 (nég.e. 25' 20),t.p.

Oblig.de 501iv),st...

é® de îeÔUT.st...
é® de 500 liT. st...
é® fie 1000 Ut. st...

85 *4

8b % .. .... ..

(87 % % •. .. .......

187 y» % .. ..

J87 % % % . ........

(87 y.

en liq,,

au 15 .

P* au 15

... ..

::: «* • 9 9 9 »

.99 9 •

•90 09 90®

*09 9® 90»

090 09 99*

9 • 9 .

• 9 *

19 ii

Tramw. du départ*duNord,r.55èî
Tramw. (Sud), 0%, remb. 500 U....
Trsmw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr
Vitré* Fougères, 3%, remb. 500fr.'
L* Yo'ogne, 5%, ?omb. 600 fr. . . „

.

Vosges,3%, séries A et B, r.500 fr.
d® sérisa G et D y 50g fp

® ®

‘

*®a ai
**® »a
***

S«s
®”®

Klf
“*
*** as

«• 1373, 554 (nég.c. 25* 20)t.?.

Qbiig.de 50 Ht. st—
4» de I00ÜT. st...

en liq,. Wassy aSiint-Dizier, 3%’ V. 500 fr!
Banque Hypoth. de Fras^r.iooofr.

f®
6® libérées.

xoU a®

Ms. 82 «« iDrotMIOJIIOtMOO
»• •••*•••••»•«••••••«

aa 15. .

P a îi Ib tfno « •

••• ••

«i* 099 • »

3 9 m 09 0«.

... .. <110

88 M
88 M

R® <3® ® •

S2 %
.

« » o « 9

e »« «0
*•*

-s

*-•
ffltts • >

«Tril §3

S* •««»

but. 22

d® de SOOliT.st...
4® de lOOOliT. st...

i* U75, 454 fnég.e. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 Ut. st. .

.

d® de iOOliv. st...

4» 2e 500üy.st...
s* ie iOOOliv.st...

4« 1877, 554i.au pair en37ans
Oblig. de 500 fr

d® de 2500 fr

d® de 125001»
4* 1278, 554 (Z1” empr. d’Or,),

Béf.c.£4f. Obl.de lOôr.
d® de 1000 1.

4® 1375, 554 ;3®-®emnr.d’0?.),

aég.c.î-if. Obi. de 100 r.

d® de 1000 r.

¥ 1881, 554, obi. intérieure»

aatortiasabies

Grosses coupure*...*

Dette générale Tunisienne, 5,54,

-Mi*. bt» fr., ’xrti payé.... .

et «6 *• • • • • » »« 9 • • • a • •••

• • rt«e»eetMee«rte«(tt
en liq..

au la*.

••• 00 oo^

O*

«99 •» 909 '«« •••

• »0 *« 9. •

909 «*»

88 X
88 .

79 !4

79 .

78 -

78

95 FO

95 50

95 50

56 5fl

56 50

56 .

?6 ..

235 ..

496

0 * 9 .

«4 ••
.

a® S%,îS8î,r. 500 f.

Crédit fonéier eoloniai, 6%,r. 600 fr.

d® flo liMarine, 5%, r. 120 fr.

• 90 » O

• • 9 9

9 9 9 9

°' iI

ra<

Ië
•*

<9 •• '• «•-*• «•*••••••

^ «• •• «••

•

(96 9ï •> •!•*•••

;9G 95 98
f9G 95 90 . ..

• • ••••••••*•*•••••*•»•

i« •>«•••••••«»••••»•••

tfl «*tiia»(ti»4iit»iiio«

«•••eïeeseeetaéÿâtaeta
•««•••floceieeaattea***

495 •» •• •••
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Société Foncière Lyonnaise. r.*50ûf'

C 1 * Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Doclti du Havre, 3%, remb. 560 fr.
Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr
Docks de Rouen, 5%, remb. 580 fr.
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, Ï.500L
Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.
Eaux (G*® générale), 3%, r. 500 fr.
$• “ 5%, r. 500 tu

4%,ï,505ft.
Eaux Banlieue Paris, g% r. 500 fr
Industrie lisière, 6%, remb. 360 fr'
Gaz et Eaux, 5%, remb. 5f4!fr...
Gaz de Bordeaiix, 5%, remb. 500 fr.
O'Parîîiesnedu Gaz, 5%. r. une fr* ïS32,235f. payés (nomin.)!
C?® eentfrüe du Ssï, 5%, remb. 38âf

d® 5%, remb.500 f.
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3«ÜI8*
Sîtwca

mit 83

b......
w......
BUS 83
nus 83
>«•••••
mrs83

mrV 83

®sus 83

las
-

?. S3

tuv.SS

Jaav. 83

Bai 83.

Ja® '• . §3

|a*?, 82

laSi. 82

Jbs?. 83

Dett# ïuïqua, 5%, 1865-73-74,
coup.de 125 fr

—

«ou», de 62fr.50.
coup, de 12 fr.50.

1860, 6*/., real). 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures

—

° 1S69, 6%, remb. 500 fr., t.p.
~ coup, de 5.... f.....

coup, de 25

187$, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
soup. do 25..

VAUUll ÉïlAHflta*

Banque I. R. P. des Fays-Autri-

«nions, act, 500 fr., 250 fr, p..

Jnffl. 82

im. §3

Mardi 3 Juillet 1883

Butane hypoîhéc. d'Espagne, set.

500 fr-, 200 fr. payés (ox-«. 10)

B£H<T30 Hellénique <âe Crédit

sst. 500 fr., 300 fr. p. (ax-c. 3).

Banque des Pays-Hongrois, set.

500 f?., 250 fr. payés.........

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex»e, 8).„ •

Banque Nationale du Mexique, aet.

m piss. (500 f 40 P. (2001.), P.

Banque Ottomane, a. 509f7.,250f-

payés (ex-coup. 14).

a» Gïosses Coupures.

Banque de Roumanie, act. 500 f.,

200 f?. payés (ex-coup. 22)...

grosses coupures......

Crédit Foncier ïAutriche, »et.

500 fr., 200 fr. payés (ex-e. 24)

A.O COHHiUff

..*»** * • 'toa«i

lîf l(lf 95 90 11 f. ...

s7f '57f25 58f”I,'ô-*'
73 f 76 f 25 161 .. ......

67!.. .. ......

58 (75 58 f 57f50

53 f 52 f

52f75...

57 f...

.I"ï

500 501 25 5(0

490 .«eâae*.»o.

480 477 50 475 .. ...

... .. ... .. •

, «o., .. O rp» ... . »ft»

(00 498 75 .. .. ...

766 2) 765 762 50

nmj, J®«

cocue

issx, 81

STîü 83

S2£X. 83

8371. 83

ïsHl.82

SS*

6WÜ 83

|as?, 83

g.

laa?. §2

isbs n.

B*-
s. 83

f*3V. §3

|aa7, *3

grosse* coupures...

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés..

Grosses coupures— ..

Crédit Foncier Franco-Canadien,

»et. 500 fr-, 125 fr. p. (nomift.).

Crédit Fonc. Su Roy. de Hongrie,

act. £00 f., 250 f- payés (ex-e.2).

Grosses coupures

Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus-

sie, ob. î’° sér., 5%,r. 500, t.p.

S» ob. 4“ sî 5* séï.,5%, r.500, t.p.

570 575 570 567 50

452 50 <E O o • * (i a

GïëditMob. Espagnol, adonis. est

«Aet.de cap, amortie »(ex«o. 11).

Andalou* (Chemins de fer), aet.

500 fr., tout payé (ex-coup. 6).

Asturies, Galice et Léon, notions

500 pesetas (525 f.), t.p. (ex-s.b).

Soe. Autrichienne des Chets. de

fer fia l’Etat, act. 500 fr., t.p..

tessea coupais*......

(lacérés-Portugal (Soa. des Chem.

49 W. de Madrid a), a. 500 L, t.p.

(ex-conp. n* 1)

Lombard (Sud-Autrichien), aet.

508 fr., tout payé (ex-coup. *6).

Grosse* «mpiiw- •'••••

Nord-Ouest d’Autriche, remfeosï

506 fr., tout payé

396 392 50 u

381 25 386 .. ... ....*

245 242 50 240 ..... ..

541) .0 0.0 «a» «a «•«>=

500 ,«S .O -O* -» ...

698 75 697 50 700 ....

•* TO» aa .....a,,,#.

328 75 330. ... ... ..

328 75 330.9...

Nord de l’Espagne, t8t„ 500 fr.,

Sent pays («-coup. 42)......

Portugais (Comp*® Royale), aet

m flf„, toa! P*ï« (ex-toap, 42).

bSù g§. Romains, set. 500 fr., tont Mï«.

83 Saragosse (Madrid S), act. 500 fr.,m
tout payé (ax-eoup. 45)....

mai 83

1537, 83

|8KV= Si

Sicile Oeeid. (Ch. de FJ, Palema,

Mars&la, Drapant, s. 500 fr„ t.p

Gax tC !o Madrilène d’éclair, et fie

ehàaS. car le), a. T. 500 fr., t.p.

"(ex-coup. 5.’

Entreprises et Trav. publie* (Soe.

Sçyptiesn®), a. 500 fr-, 125 f • ?
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4)15

456 25

132 50
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11 25
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S3 75

71 25
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5S5 .
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477 50
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498 75

771 25
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770 .
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385 ,
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331 2ô

440 -

512 50

458 75
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«51 25

450 .
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**AXjroiRi AO COMPÏAÜW

ïSp.X (Qi>tnnqslfe),514, r. 300 fr. .

.

Gaz fie Garni, 5%, remb. 500 fr....

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

Onion das Gaz, remb. 250 fr. .....

.

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), 1" série..

d- d* 2* série..

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C 1-, remb. 450 fr

Gommentry-Fourehamb., r. 1250 fr.

d- d» r. 250 fr.

Dyle et Baeaîan, 5 V», remb. 500 fi.

Fives-Lille, 6%, 1” et 2- ém„ r.450f.

Lixerdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métauz (Laveissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5-/« r. 500 fr.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr.......

d- 4 V» , 1881, remis. 500 fr.

.

Comp. Valéry, 1878, 6%, r. 500 fî.

Voitures ï Paris, 5%, remb. 500 fr,

Cie immob. de Paris. 3%, r. 500 fr.

G 1- Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr,

Digeon et O-, ebl. hyp, 4%, r.500 fr.

Etabliss. Durai, 5%, 1880, r. 506 fr.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr...

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 825 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 30(^fr.

Suez, 5%, remb. 500 fr....

d- 3% , 1880, r. 500 fr., 264 fr. p,

d* Bons de eoup. ar-., 5%, r. S5f.

Tcuage Confians J 1s mer, r. 250 fr.

Fe»â* r&tat* ok *® Villes te'-rs
.

Empr‘ Anglais 2 % %, 1853 (nêgoe.

change fixe 26f 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 f'nég,, chr-V

d- 6%,7lUxe25.20!
d- 6%,81,r.500f.,t.p

Autrich., 60, obl.500 fl., r.600

Obi. Dos. Aatriah., 1866 (estamp.)

Dette Autrieh. 5%, convertie (née.,

change fixe 2 fr.50).

Obiig. 100 fi. (argent)

d- 1,900 fl. d*

d* 100 â, d*

d- 1,000 fi. d-

üblig, iOOfl. (papier)

d- 1,(!00 fl. d-

d® 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Beige, 2%%
d® Brésil., 5%, 75 (ch.flxe 25.20).

d® Canada, 4%,gar., r.t903-191s.

d® d- non gar., r.1804-1908,

d® du Gonv» du Cap, 4 !4%

,

1878,

d® Danubien Princip.-UBies, 8%
EspagneExt.,2% ,76. S.decoup.arr,

. d® Int., 2°a, d*

États-Unis, 5% eonsol. Bonds remb,

le 21 mai 1881...........
4® Bonds remb. le 12 apflt 1881

.

Botta Turque 5®/», 1865-7^74^ miuç.

fi» Æ® Coup, de 62f 50,

*• d* Coup. del2f 50.

Emprunt d’Haïti (ex-e. 55i......
fi® Mollandai*,2K®/»,G.F

d« d- C.H
4® 3%,44,C.H./nég.ch,
d® 4%, 1878...AS- 2, 10,

MAUX SAS

0< i-® •*

282 5(f KO 50

• •• «4
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a •• «4
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36U . 555 ..

gondnras (obi. hyp.), r. 300 fr,

Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® Grosses coupure*
d® Coupures de 5...

Indien,4%, 78(nég,eh.f®25.20),

norvégien, 4 54, 76 /née. eh.V

*• « 54, 78 \fi®25.20J,

d® 4%, 1880
SttomaE, 1850. Titres sortis

fi® 1865. d®

fi» Ï885. fi® i

fi® ÎSS9. d®
d® 1873. fi®

Km®?, Fiémontai*, 1843, i%
'

fi® 1850,1»/,

fi® sert, anglais 5%,
Empr, Romalz, 5%
Esapr. Fontif. 1860-64,5»/,, ob.106',

d® 1866, 5%
Emp». Portugais 1876, 5%, ï. 500 »,

fi® 1877-78,3»/,.

d» 1879, 5%...

tW, ’kTA 70

d® 1867, 4%, r.590fr..

d® 1869, 4%, r. 500 fr.

d®. 1880, 4%, r. 500 fr-..
Empr. Suédois 78, 4% (n.ch.f.25.10).

d® S0, 4% , (l
r® et 2- s.), r.504fj

Empr. Tunisien. S. «oup.arr. (87f50,

S* fi® (105 fr.]
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fi® fi® estampillées.
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RECLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou AO francs. — Les cbonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVrS T RÈS IU1P QRTABT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

2° la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels;

4
0

l’ Organisation municipale;

5° l’Organisation de VEnseignementpri-
maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7° V Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

9
0 l’Usurpation de Qualifications nobi-

liaires;

iïo° V Organisation des Collèges commu-
naux;

;i2°

|i3°

1*4*

Il
5°

'1
6°

Ü7
0

il
8°

l’ Organisation du Jury;

l’Élection des Juges consulaires;

l’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

le Choix entre la Crémation et FIn-
humation;

le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

la Création d’uns Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-

siastiques,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 5 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Rapport adressé au Président de la République
par le garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes, sur l’administration
de la justice civile et commerciale en
France et en Algérie, pendant l’année 1881
(page 3425).

Décrets nommant des consuls et des vice-con-
suls (page 3433).

— nommant un adjoint au maire du 14* arron-
dissement municipal de la ville de Paris
(page 3433).

Arrêté portant ouverture du concours pour
l’obtention des bourses de dootorat en mé-
decine (page 3433).

— portant ouverture du concours pour l’obten-
tion des bourses de pharmacie (pharma-
ciens de l

r* classe et diplôme supérieur)
(page 3433).

Jugements préparatoires à fin de déclaration
d’absence (page 3433).

Documents du ministère de la guerre :

Décrets accordant des grâces, commutations
ou réductions de peines à des individus
condamnés par des conseils de guerre
(page 3434).

— portant nomination dans l’intendance mi.
litaire de l’armée territoriale (page 3434).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, — la cavalerie, — le corps
de santé militaire, — le service du recru-
tement, — et la gendarmerie (page 3434).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 3434).

— portant inscription d’office au tableau
d’avancement de l’arme de l’infanterie
(page 3434).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Concours pour
l’emploi d’élève-commissaire de la marine
(page 3435).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3436).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3436).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3438).

Académies et corps savants. — Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres. —
Ferdinand Delaunay (page 3439).

Informations.— L’éclairage électrique en An-
gleterre (page 3440).

Bourses et marchés (page 3444).

PARTIE OFFICIELLE

Paris
t 4 Juillet 1883.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

J’ai eu l’honneur de vous soumettre, il y a
peu de jours, le compte général de l’adminis-
tration de la justice criminelle en France et
en Algérie pendant l’année 1881

; je viens
aujourd’hui vous présenter celui de la justice
civile et commerciale, qui complète ainsi l’ex-
posé des travaux accomplis, dans le cours de
cette année, par les magistrats de toutes les
juridictions.

Ainsi que je l’ai fait à l’égard de la justice
criinînélle, et pour les mêmes raisons, je me
bornerai, dans cette analyse, à comparer les
Chiffres de 1881 à ceux de 1880; en remon-
tant au delà, je m’exposerais à des redites qu’il
convient d’éviter. D’ailleurs, le mouvement
des procès civils et de commerce est soumis
à moins d influences que celui des affaires cri-
minelles, et si 1 on ajoute que les résultats,
constatés par la statistique civile, au point de
vue de l’administration proprement dite da
la justice,

>

diffèrent extrêmement peu d’une
année à l’autre, on comprendra facilement
que, surtout en pareille matière, les études
rétrospectives, pour présenter un réel intérêt
ne doivent pas être trop fréquemment repro-
duites.

r

Sous le bénéfice de ces observations, j’aborde
1 examen rapide du compte, en le commençant
par la cour de cassation et en le poursuivant
dans l’ordre descendant des juridictions.
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FRANCE

PREMIÈRE PARTIE

COUR DE CASSATION

La cour de cassation, qui avait reçu 909

pourvois en matière civile et commerciale

pendant l’année 1880, n’en a vu inscrire à son

rôle, en 1881, que 794. La réduction porte

exclusivement sur les décisions des juges de

paix en matière électorale et sur celles des

jurys spéciaux d’expropriation forcée pour

cause d’utilité publique.

Les 794 pourvois de 1881 étaient dirigés

contre 419 arrêts de cours d’appel, 89 juge-

ments de tribunaux civils, 45 jugements de

tribunaux consulaires, 164 décisions de tribu-

naux de paix, 43 décisions de jurys d’expro

priation, 1 sentence de conseil de prud’hom-

mes, 7 décisions de chambres de notaires et

3 décisions de chambres d’avoués ; 15 avaient

pour objet des règlements de juges et 1 le

renvoi pour cause de suspicion légitime
;

les

1 autres consistaient en réquisitoires.

CHAMBRE DES REQUÊTES

Au 1
er janvier 1881, la chambre des requêtes

jvf.it encore à statuer sur 483 pourvois ;
avec

574 qu’elle a inscrits à son rôle pendant l’an

née, c’était un total de 1,057 affaires à exami-

ner.

Elle en a terminé 563 en 1881, savoir : 286

(55 p. 100) par des arrêts de rejet, 232 (45 p.

p. 100) par d.es arrêts d’admission, 7 par règle-

ment, de juges, 1 par renvoi pour cause de

suspiscioû légitime; deux affaires ont été réu-

nies par un arrêt de jonction, et dans 36 il y a

eu désistement de pourvoi. Il est donc resté au

rôle, à la fin de l’année, 494 pourvois.

CHAMBRE CIVILE

La chambre civile avait à se prononcer, en

1881, sur 650 affaires, dont 205 remontaient à

l’exercice antérieur et 445 qui ont été intro-

duites dans le cours de l’année, soit directe-

ment en matière d’élections ou d’expropriatioD

forcée pour causa d’utilité publique, soit par

renvoi de 'a chambre des requêtes.

d,es iteux tiers cte ces affaires, 428, oui reçu

tirnT solution en 1881. La chambre civile a

rendu 182 arrêts de rejet (52 p. 100) et 169 de

cassation (48 p. 100) ;
67 affaires ont été jointes

à d’autres qui leur étaient connexes, 1 arrêt

commettait un magistrat pour signer des mi-

nutes 2 arrêts ont été prononcés sur des ré-

quisitoires, enfin les parties se sont désistées

dans 7 affaires. Il n’y avait plus à statuer, le

31 décembre, que sur 222 pourvois.

CHAMBRES RÉUNIES

Il a été rendu, en chambres réunies, 4 arrêts

de cassation en matière de marine marchande

et 1 arrêt sur réquisitoire eu matière disci-

plinaire ;
4 affaires ont été renvoyées à 1882.

En résumé, si l’on défalque du total des ar-

rêts de la cour de cassation cenx d’admission

de ta chambra des requêtes, on voit qu’il en

a été prononcé 641 de définitifs : 468 (73 p. IOOj

de rejet et 173 (27 p. 100) de cassation. Ces

derniers se référaient à des questions pré-

vues : 4 7 par le code civil, 13 par le code de

procédure civile, 13 par le code de commerce
et 100 par des lois spéciales.

DEUXIÈME PARTIE

COURS D’APPEL

Les cours d’appel ont eu à juger 325 affaires

de plus en 1881 qu'en 1880; cette augmenta-

tion provient, non pas de ce qu’il a été inscrit

plus de procès nouveaux, mais de ce que le

reliquat légué par cette dernière année est

plus élevé que celui de 1879 ;
le nombre des

causes portées au rôle pour la première fois est

en effet descendu de 10,613 en 1880 à 10,514

en 1881.

Si l’on ajoute à ces dernières les 6,775 an-

ciennes, on obtient un ensemble de 17,289

procès à juger, qui se divisent ainsi, eu égard

à leur nature : 17,068 appels de jugements des

tribunaux civils ou de commerce, dont 9,897

(58 p. 100) en matière ordinaire et 7,171

(42 p. 100) en matière sommaire; 13 appels

de sentences arbitrales et 208 contestations

relatives à l’exécution des arrêts des cours

d’appel.

Les trois cinquièmes de res affaires (10,337)

ont été terminés en 1881, savoir : 7,941

(77 p. 100) par des arrêts contradict,üues, 478

(5 p. 100) par des arrêts de défaut, et ï,
c 18

(18 p. 100) par transaction ou désistement; de

sorte qu’au 31 décembre les rôles en conte-

naient encore 6,952, so't 333 de plus qu’en

1880 et 753 de plus qu’en 1879. La cour d’appel

de Paris participe pour plus des six dixièmes à

cette augmentation
;
le nombre proportionnel

des affaires légalement considérées comme ar

itérées est de 76 p. 100. Les chefs de cette

cour ont appelé sur cet état de choses l’atten-

tion du garde des sceaux, et, pour remédier

aux inconvénients qui en résultent, un décret

du 6 août 1881 a créé une chambre tempo-

raire. IL est à présumpr que cette chambre, in-

stituée pour l’expédition des affilies correc-

tionnelles en même temps que pour celles des

causes civiles, n’aura eu, après quelques mois

de fonctionnement; qu’à s’occuper des der-

nières, et qu’à la fin de 1882 le rôle de la cour

aura été débarrassé d’un certain nombre des

anciennes affaires qui l’sncomhraient.

Mdigi-ô le zeife tb iUcilVn'ô des magistrats, le

chiffre proportionnel dos procès d’appel ter-

minés dans les six mois de leur inscription

s’est abaissé : 49 p. 100 en 1881, au lieu de

52p. 100, moyenne de 1876 à 1880 ;
l’impor-

tance des litiges peut expliquer ce mouvement
de décroissance. Les cours, dans l’intention

d’épargner des frais aux parties et pour ne
pas retarder la solution des procès, rendent

très peu d’arrêts préparatoires ou interlocu-

toires ; on n’en a compté que 490 pour les

10,337 affaires terminées
;

c’est un avant-

faire-droit par vingt et une affaires. Quoi qu’il

en soit, à la fin de 1874, la moitié seulement

(49 p. 100) des capses restant à juger étaient

réputées arriérées aux termes de l’article 80

du décret du 30 mars 1808, et, depuis cette

époque, la proportion n’a fait que s’élever,

pour atteindre en 1881 le chiffre de 57 p. 100.

Il y a là une tendance contre laquelle ü im-

porte de réagir.

Quant aux résultats des appels, on peut les

considérer comme satisfaisants. Pour ne parler

que de ceux qui ont été réglés par des arrêts,

et abstraction faite des affaires retirées du rôle

par les parties, voici ce que constate la statis-

tique : Les jugements civils en premier res-

sort sont frappés d’appel 10 fois sur 100 et les

jugements de commerce 9 fois sur 100; mais,

en matière civile comme en matière commer-
ciale, la proportion des confirmations est la

même : 68 p. 100. Toutefois, si dans le dernier

cas on distingue les décisions des tribunaux

consulaires de celles des tribunaux civils ju-

geant commercialement, on remarque que les

premières sont confirmées dans la proportion

de 69 p. 100, tandis que les secondes ne le

sont que dans celle de 61 p. 100.

Eu égard aux matières dans lesquelles sont

intervenus les arrêts contradictoire* de confir-

mation, la statistique en donne 65 p. 100 dans

les procès relatifs aux dispositions du code ci-

vil et du code de procédure civile, 66 p. 100

dans les causes réglées par le code do com-
merce et 70 p. 100 dans celles qui visaient

l’application de lois spéciales, notamment
celles du 11 avril 1838 sur la compétance ju-

diciaire, du 25 juillet 1844 sur les brevets d’in-

vention et du 3 mai 1841 sur l’expropriation

forcée pour cause d’ntiiité publique.

Adoptions.

Le nombre des jugements sur adoption sou-)

mis aux cours d’appel, qui n’avait été que de
102 en moyenne annuelle de 1871 à 1875 et

del876 à 1880, s’est élevé à 12Î en 1881.

Dans 119 affaires, les
:

cours, par des arrêts

de confirmation, ont déclaré qu’il y avait liea

à adoption; mais dans l’une des 2 affaires sui-

vies du rejet de l’adoption, elles ont infirmé la

jugement d’homologation du tribunal.

Parmi les adoptants, 75 p. 100 étaient des

propriétaires, des rentiers ou exerçaient des
professions libérales.

Les 121 adoptions s’étendaient à 137 adop-
tés, dont 69 hommes et 68 femmes. Il y avait

au nombre des adoptés 55 enfants naturels*

mais 44 «eulement étaient issus des adoptants,

qui en avaient reconnu 36; les 82 autres

adoptés étaient : 16 des neveux ou nièces, 7
d’autres parents ou alliés et 59 des personnes
étrangères à la famille des adoptants.

TROISIÈME PARTIE

TRIBUNAUX CIVILS

Affaires du rôle.

Devant les.tribunaux civils comme devant
les cours d’appel, le nombre total des affaires

à juger s’est trouvé grossi en 1881 par l’arriéré

provenant de 1880 plus que par l’accroisse-

ment des nouvelles inscriptions, car il n’existe

pour les dernières, entre les deux années,
qu’une différence de 166 (il y en avait eu
135,136 en 1880, il y en a 135,302 (1) en 1881);

tandis que pour les affaires anciennes l’écart

est de 3,662. Celles de 1881, au nombre de
44,571, étaient composées de 31,850 procès

qui étaient restés sans solution au 31 décem-

(1) Soit un procès civil du rôle pour : 272 ha-
bitants, 390 hectares, 105 cotes foncières, 1,282 fr.

de contribution foncière, 385 fr. de contribution
personnelle et mobilière et 24 actes notariés.



Quinzième année. — N« 482. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] 5 Juillet 342?

bre 1880, de 11,480 qui ont été réinscrits après
avoir été rayés comme abandonnés, et de 1,241
qui revenaient sur opposition à des jugements
par défaut; réunis aux 135,302 affaires portées
pour la première fois au rôle, ils forment un
ensemble de 179,873 causes sur lesquelles les
tribunaux civils avaient à statuer en 1881.

Ij3
_
en ont jugé 109,065, dont les deux tiers,

71,735, contradictoirement et 37,330 par dé-
faut; 36,134 ont été suivies de transaction ou
de désistement; c’est un total de 145,199 af-
faires terminées, soit 81 p. 100. Des 34,674
restant au rôle à la fin de l’année, 12,185 (plus
du tiers, 35 p. 100) avaient déjà donné lieu à
des jugements préparatoires ou interlocutoires.

L’augmentation des affaires réputées arriérées,
de 16,818 en 1880 à 18,459 en 1881, appelle la

sollicitude des magistrats.

Les procureurs de la République ou leurs
substituts ont donné des conclusions dans les

trois cinquièmes des affaires terminées
; its y

étaient contraints par l’article 83 du C. P. C.
68 fois sur 100. En appel, le ministère public
a été entendu dans les sept dixièmes des
causes, mais son intervention n’était obliga-

toire que 48 fois sur 100.

Affaires non inscrites au rôle.

Indépendamment des 109,065 jugements
qu’ils ont rendus dans les affaires du rôle, les

tribunaux civils en ont prononcé 57,435 sur

requête ou sur rapport : 42,399 en audience

publique et 15,036 en chambre du conseil.

Avant-faire-droit.

Les jugements préparatoires ou interlocu-

toires sont nécessairement plus fréquents en

première instance qu’en appel ; cinq affaires

donnent lieu à un avant-faire-droit. Leur nom-
bre réel en 1881 a été de 28,633, se décompo-
sant ainsi : jugements préparatoires ou inter-

locutoires, 23,785, et jugements sur demandes
incidentes, 4,848- Parmi les premiers on peut

citer surtout les expertises: 7,914; les en-

quêtes ; 6,330 ;
et les jonctions de défaut :

4,628. Au nombre des seconds on remarque

1,141 incidents sur partage, 558 accordant une
provision alimentaire, 550 autorisant la mise

en cause de garant et 484 déclinatoires.

Ordonnances des présidents.

Il a été rendu, en 1881, par les présidents

de3 tribunaux cvils ou par les juges délégués,

281,746 ordonnances ou 4,841 de plus qu’en

1880. Les plus nombreuses sont les ordon-

nances de taxes de frais : 117,210 (42 p 100);

après viennent celles qui permettent d’assigner

à bref délai : 32,879 (12 p. 100); les ordon-

nances sur référé : 30,194 (11 p. 100); celles

qui autorisent des saisies-arrêts : 18,691

(7 p. 100), et les ordonnances constatant l’ou-

verture de testaments olographes ou mysti-

ques : 18,001 (6 p. 100). Les ordres d’arresta-

tion par mesure de correction paternelle ont

été au nombre de 1,192, concernant : 710 des

garçons et 482 des filles.

Séparations de corps.

De 1876 à 1880, le nombre moyen annuel

des demandes en séparation de corps soumises

aux tribunaux civils avait été de 3,264 ;
en

1881, il leur en a été déféré 3,688, dont 3,107

(84 p. 100) formées par la femme et 581 (16

p. 100) par le mari; celui-ci a intenté une ac-

tion reconventionnelle dans 151 affaires et la

femme dans 63.

La profession n’a pu être indiquée pour 362
époux ; 1,681 (46 p 100) étaient ouvriers, jour-

naliers ou domestiques, 599 étaient proprié-

taires, vivaient de leurs revenus ou exerçaient

des professions libérales, 582 appartenaient au
commerce et 464 à l’agriculture.

Plus du tiers des unions (1,325 ou 36 p. 100)

avaient ôté stériles.

C’est presque toujours sur des excès, sévi-

ces ou injures graves que sont fondées les

instances en séparation de corps ; en 1881, ces

motifs ont été invoqués par 3,578 demandeurs
principaux ou reconventionnels. L’adultère de

la femme a été la cause déterminante dans

212 affaires et celui du mari dans 65 ; enfin la

partie demanderesse s’appuyait dans 47 sur la

condamnation de l’autre conjoint à une peine

infamante.

Au moment de la demande en séparation de

corps, le mariage avait duré moins d’un an
pour 23 (1 p. 100), d’un à cinq ans pour 749

(20 p. 100), de cinq à dix ans pour 1,128

(31 p. 100), de dix à vingt ans pour 1,165

(32 p. 100), et plus de vingt ans pour 594

(16 p. 100). Le renseignement n’a pu être

fourni dans 29 affaires.

Toutes les demandes en séparation de corps

ne sont pas venues jusqu’à la barre ; il en a

été retiré- du rôle avant jugement 501, dont

317 après réconciliation des époux. Des 3,187

sur lesquelles les tribunaux ont statué , 2,870

ou 91 p. 100 ont été accueillies; c’est 10 sépa-

rations prononcées pour 1,000 mariages célé-

brés; à Paris, la proportion est de 25 sur

1,000..

Ventes judiciaires d'immeubles.

Il a été procédé, en 1881, à 22,851 ventes

judiciaires d’immeubles, 54 de moins que l’an-

née précédente, 12,682 (55 p. 100) ont été fai-

tes par le3 tribunaux civils et 10,169 (45 p.

100) par des notaires. Cette dernière propor-

tion n’était autrefois que de 34 p. 100, il est

donc évident que les tribunaux se montrent
de plus en plus favorables au renvoi de l’ad-

judication devant un officier public, mais on
doit reconnaître que cet usage est plus ré-

pandu dans le nord que dans le midi de la

France. Dans les quatorze cours de la pre-

mière de ces régions, la proportion des ventes

confiées à des notaires s’élève à 59 p. 100,

tandis que dans les douze cours méridionales

elle n’excède pas 15 p. 100.

Yoici comment se distribuaient, eu égard

aux biens compris dans l’adjudication, les

22,851 ventes de 1881 :

Ventes sur saisies immobilières. . . 7.506
Ventes après surenchère sur alié-

nation volontaire 597
Ventes de biens de mineurs ou d’in-

terdits 1.558
Ventes sur licitations entre majeurs

et mineurs ou entre majeurs seule-
ment 10.775
Vemes de biens dépendant de suc-

cessions bénéficiaires 892
Ventes de biens dépendant de suc-

cessions vacantes 268
Ventes d’immeubles dotaux 67
Ventes de biens de faillis 861
Ventes autres ; biens d’absents, im-

meubles délaissés, rentes fonciè-

res, etc , . 327

Total 22.851

Ainsi, les ventes sur licitations (47 p. 100)

et sur saisies immobilières (33 p. 100) for-

ment les huit dixièmes du total. Si l’on rap-

proche le nombre des saisies de celui des cotes

foncières, on compte une saisie pour 1,905

cotes.

Les ventes terminées à la barre ont pro-

voqué 8,301 incidents et les ventes faites par

des notaires 2,330, soit ensemble 10,631.

Un tiers de ces incidents (3.517) consistait

en surenchères du sixième au moins du prix

principal de la vente
; les plus fréquents sont

ensuite les conversions de saisies immobi-
lières en ventes volontaires, 1,457 ;

les sursis

d’adjudication, 1,242; les baisses démises à
prix, 1,233 ; les distractions d’immeubles
saisis, 590 ; les modifications aux cahiers des

charges, 580; les subrogations, 518, etc.

Dans 68 ventes sur 100 faites par les tribu-

naux, l’adjudication a eu lieu moins de trois

mois après le dépôt du cahier des charges
;

pour les ventes opérées par les notaires, la

proportion est de 82 p. 100.

La répartition proportionnelle des venteg,
sous le rapport de l’importance des prix d’ad-
judication, ne varie presque pas; en 1881 elle

a lieu comme suit :

6 p. 100 de 500 fr. et moins.
7 p. 100 de 501 à 1,000 fr.

13 p. 100 de 1,001 à 2,000 fr.

26 p. 100 de 2.001 à 5,000 fr.

19 p. 100 de 5,001 à 10,000 fr.

29 p. 100 de plus de 10,000 fr.

Le montant total des prix d’adjudication a
été de 401 395,598 francs, et celai des frais de
14,907,187 francs; ce qui donne par vente un
produit moyen de 17,566 francs et une
moyenne de frais de 652 francs. Mais, prises
ainsi dans leur ensemble, ces indications per-
dent de leur portée; il faut les envisager dans
leurs rapports avec chacune des catégories de
ventes établies d’après l’importance des prix
d’adjudication

; c’est ce que permet de faire le
tableau placé en tête de la page suivante.

Pour qu’on ne se méprenne pas sur la véri-
table valeur de ces renseignements, je crois
devoir faire observer que les chiffres ci dessus
ne comprennent ni la remise proportionnelle
allouée aux avoués par l’article 11 du tarif du
10 octobre 1841 dans les ventes dont le prix
d’adjudication est supérieur à 2,000 francs, ni
les frais faits dans les instances antérieures
aux partages, licitations ou autres, bien qu’ils
soient imputables sur le prix de la vente; on
n y fait figurer que les frais de la vente judi-
ciaire proprement dite, depuis le jugement qui
ordonne celle-ci.

Ce tableau, dont les indications confirment
une fois de plus les observations de mes pré-
décesseurs, démontre l’urgence pour le Sénat
de donner sa sanction au projet de loi que 1g
Chambre des députés a voté en 1882, dans le
but d’alléger la petite propriété foncière.

« Ordres et contributions.

Offdres. - Pendant les cinq dernières an»
nées, le nombre des procédures d’ordre ou-

dYaïia«°ns; il avait été en
1876 de 8,083. il est en 1881 de 7,961. A ces
dermères, il faut en ajouter 3,583 qui étaient
en cours de reglement au janvier

; on voit
alors que les juges-commissaires avaient à
s’occuper de 11,544 ordres.
Ces magistrats en ont terminé les deux

#

•V
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IMPORTANCE DES VENTES

MONTANT

des prix d'adjudication.

NOMBRE)

. des

VENTES

MONTANT
TOTAL

des

prix d’adjudica-

tion.

MONTANT DES FRAIS
MONTANT

TOTAL

des frais.

MONTANT MOYEN
PAR VENÏE

MONTANT
MOYEN
des frais,

par 10Ô francs

du prix, ..

PAYÉS

en sus du prix.

IMPUTÉS

sur le prix.

du'jirix

d’adjudication.
des' frais.

r
n r> '

francs. francs. francs. francs. - - • francs., franos. fr. c.

1.289 358.225 343.556- 169.382 512.938 278 398 143 19

1.623 ,1.117.580 321 308 369.864 691.172 688 426 61 85

3 073 4.472.580 658.984 770.022 1.429.006 1.455 465 31 95 ,

2,001 à 5,000 franos 5.857 19.835.959 1.396.461 1.638.668 3(035.129 3;387- 518'

J

!
'

15 30

5,001 à 10,000 francs. 4.408 31.220.773 1.346.259 1.325.302 2.671.561 7.083 , 606.! 8 56

Plus de 10,000 francs 6,601 344,390 481 4.301,887 2.265.494 , -6 567.381 52.173 995 1 9î

2;i.851 401.395.598 8.368.455 6.538.732 14 907.187 17.566 652 3 71

14.907.187

il— -.ÿ). J --1:11-

tiers, 7,594, qui ont reçu lès solutions sui-

vantes : règlement définitif, 2,054 ;
règlement

amiab'e, 4,447; renvoi à l'audience parce qu’il

y avait moins de quatre créanciers inscrits,

372; arrangement entre les parties, 86 ;
aban-

don, 338, et jonction, 297. Uà tiers dés procé-

dures non closes an 31 décembre, 1,349 sur

3,950, avaient déjà fait l’objet d’un règlement

provisoire, »

U résulte de ce qui précède que sur les 6 501

ordres réglés par les soins des juges-commis-

saires, 4,447 l’ont été à l’amiable : c’est 68

"pour 107.' Oq ne peut que se féliciter- de voir

eeîte proportion se maintenir.! ce taux, car les

créanciers recueillent de précieux avantages

de c^s fréquentes applications de la loi du

2 ! œai 1858-; en effet les ordres amiables sont

terminés plus promptement et à moins de frais

que le», ordres judiciaires. Il n’est clos que

14 p. 100 ds ceux-ci dans les six mois de leur

ouverture, tandis que ce délai n’est pas dé

passé pour 88 p, 100 des premiers, qui sont

terminés : 37 p. 100 dans le premier mois de

k réquisition d’ôaverture du procès verbal,

24 p. 100 dans le deuxième mois, 11 p. 100

dans le troisième mois, 16 p. 100 dans le se-

cond trimestre et 12 p. 100 plus tard. D’autre

part le montant moyen des frais, par ordre

judiciaire, s’élève à 648 fr., celui des ordres

amiables n’excède pas 290 fr

Le» ordres réglés à l’amiable sont un peu

moins importants que les ordres réglés judi-

ciairement; les deux espèces de procédures se

divisent ainsi, eu égard au montant des

sommes à distribuer ;

Nombre des ordres réglés par les magis-

trats et dans lesquels le montant des

sommes à distribuer était de :

Ordres Ordres

amiables. judiciaires.

1.000 fr. et moiuS.

1.001 à 5,000..

5 001 à 10,000..

10,001

à 50,000..

50 001 à 100,000 .

Plus de 10 0,500.

.

477 (11p. 100).

1,809 (41 —
1,004 (22 —
1,035 (23 -

94 ( 2 —
28 ( l —

92 ( 4 p. 100).

639 (31 —
462 (23 —
693(34 —
103(5 —
65 ( 3 -

à fine transaction, se sont imposé une jiarte

de 43 fr. 57 p. 100; lés autres ù’ont perdu que

39 fr. 08 p. 100. En effet, lés sommes a dis-

tribuer étaient, pour les ordres judiciaires, de

39,689,261 ’ràncs et pour les’ ordres amiables

dé 43,536,853 francs
;
quant à celles pour les-

quelles il avait été fait des productions ou qui

è*aient réclamées, elles s’élevaient d’une part

à 65,148,282 francs, et d’autre part à 77 mil-

lions 149,578 francs.

Contributions. — Il a été ouvert 70 contri-

butions de plus en 1881 que pendant l'année

précédente ; 1,338 au lieu de 1,268. Avec

1,155 qui restaient de 1880, c’était 2,493 pro-

cédures à régler. Plus de ia moitié, 1,318 ou

53 p. 100 ont été terminées, savoir : 1,145 par

règlement défiaitf, 113 par abandon, 37 par

jonction, 21 à l’amiable entre les parties et 2

par renvoi à l’audience. Un tiers seulement,

371, ont pu être closes dans les six mois de

leur ouverture. Des règlements provisoires

étaient intervenus dans 503 des 1,175 contri-

butions en cours de règlement à la fin de

I’annêa.

Des créanciers, au nombre de 13,078,

avaient, dans les contributions rég ees définiti-

vement, fait des productions pour une somme
de 48,554,094 fr., et il n’y avait à leur distri

buer que 6,185,339 fr.; de sorte qu’ils ont

éprouvé ensemble une perte de 87 fr. 26.

Chaque contribution avait coûté en moyenne
512 fr.

QUATRIÈME PARTIE

JURIDICTION COMMERCIALE

Depuis 1875, le nombre des affaires conten-
tieuses soumises pour la première fois chaque
année aur tribunaux consulaires ou aux tribu-

naux civils jugeant commercialement s’est

v-C/ d* 10' p, iCO, p' ès du, cinquième.

Dait?; les ordres judiciaires; il y avait, en

moyenne, par procédure. 8 créanciers ayant

fait des productions de' titres, tandis que dans

les ordres amiables on ne comptait que 6

créanciers réclamanis. Ceux-ci, en consentant

196,817 en 1875.
200,999 en 1876.
205,455 en 1877.

209,226 en 1878.
211,012 en 1879.

225,570 en 1880.

En 1881, il y en a eu 232,851 (1), dont66,126
ou 28 p 100 à Paris, 15 845 (7 p. 100) à Lyon
et 9,227 (4 p. 100) à Marseille. Les tribunaux

de commerce- de cés trôfs v 'fies ont donc à ju«

ger, ensemble, les quatre dixièmes des affaires ;

les plus occupés, après eux, ont été ceux d©
Bordeaux, 5,429, de Toulouse. 4,306, de Saint-

Etienne, 3 204, de Nice, 2,752, de Lille, 2,599,

de Rouen, 2,457, de Nantes, 1,468, et du Ha-
vre, 1,387. Par contre, certains tribunaux spé-

ciaux, comme ceux de Paimpol et d’Anduze,

n’ont inscrit à leur rôle, en 1881, l’un que 22
et l’autre que 13 affaires.

Aux 232,851 procè3 nouveaux, on doit réu-
nir ceux qui restaient de Pannr-a antérieure,

16 609, et ceux qui ont été réinscrits au rôle,

5,529, pour avoir le total des affaires à juger :

254,989, dont 33,226 (13 p. 100) ont été por-
tées devant les tribunaux civils jugeant com-
mercialement et 221,763 (87 p. 1Û0) devant les

tribunaux consulaires.

Pius des neuf dixièmes, 236,512 ou 93 p.10®
ont été rayées du rôle pendant l'année : 65,001

(28 p. 100) après jugement contradictoire,

100,071 (42 p- 100) apré3 jugement de défaut,,

et 7 i ,440 (30 p. 100) après transaction ora

désistement.

Outre les 165,072 jugements qu’ils ont pro-
noncés dans les affaires du rôle, les tribunaux;

consulaires et les tribunaux civils jugeants

commercialement en ont rendu 29,934 sur-

rapport ou sur requête, parmi lesquels 21,61(1

eri matière dé faillite.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

.
La statistique relève pour les actes de con-

stitution de sociétés commerciales pne nou-
velle augmentation : 4,521 en 1879, 5,t7f> en.

1880 et 5,474 en 1881. Ceux-ci s'appliquaient

à 3,993 sociétés en nom collectif, 455 sociétés

en commandite (312 simples et 143 par ac-

tions), 976 sociétés anonymes et 50 à capital

variable.

i en est de même pour les actes de disso-j

lutioh, 2,230 én 1879, 2,456 en 1880 et 2,573
en 1881.

(1) Soit un procès de commerce pour 162 ha-
bitants, 7 cotes de patentés et 325 fràncs d'im-
position des patentes. ,
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Faillites.

Les crises commerciale et industrielle de-

vaient nécessairement faire sentir leur in-

fluence sur le nombre des faillites; il a, en

effet, atteint en 1881 un chiffre inconnu jus-

qu’ici : 6,Î95. L’industrie la plus frappée par

ces sinistres est celle de l’alimentation : elle a

fourni les trois dixièmes des faillites, 2,063;

celle de l’habillement et de la toilette la suit

immédiatement, 1,258 ou 19 p. 100. Le dépar-

tement de .la Seine entre pour près du quart

dans le total des faillites, 1,1654, soit 24 p. 100;

les villes de Marseille, de Bordeaux et de Lyon
en ont donné 351, 339 et 209, en accroisse-

ment de 49, de 99 et de 55 sur 1880.

Les 6,795 faillites nouvelles avaient été ou-

vertes : 2,481 (36 p. 100) sur la déclaration

du failli, 3,862 (57 p. 100) sur les poursuites

des créanciers et 449 (7 p. 100) d’office.

Avec 7,005 qui étaient en cours de liquida-

tion au 1 er janvier, c’est 13,800 procédures

dont les juges-commissaires avaient à surveil-

ler les opérations.

Malgré leur active direction, les magistrats

n’ont pu terminer, en 1881, que 6,425 faillites,

moins de la moitié, 47 p. 100. On peut regret-

ter que cette proportion ne soit pas plus éJe»

vée, mais il faut reconnaître qu’elle constitue

un progrès sur le passé, car il y a cinq ans

elle n’était que de 41 p. 100.

Les 6,425 faillites closes en 1881 l’ont été :

768 (12 p. 100) par concordat, 321 (5 p. 100)

par abandon d’actif, 2,350.(36 p. 100) par li-

quidation de l’union, 2,684 (42 p. 100) pour
insuffisance d’actif et 302 (5 p. 100) par ré-

tractation du jugement déclaratif.

Celles des deux dernières catégories ne figu-

rent dans la statistique que pour leur nombre,
mais les faillites dans lesquelles il y a eu con-

cordat ou liquidation soit de l’actif abandonné,
soit de l’union, y sont l’objet de renseigne-

ments circonstanciés, relatifs à leur impor-
tance et aux conséquences qu’elles ont eues
pour les créanciers.

Dans 411 (12 p. 100), le montant du passif

n’excédait pas 5,000 fr. ; il était de 5,001 à
10.000 fr. dans 588 (17 p. 100), de 10,001

1

50.000 fr. dans 1,663 (48 p. 100), de 50,001 à
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100 000 fr. dans 393 (12 p. 100), et il dépassait

100 000 fr. dans 384 (11 p. ICO; .

Après vérification, c’est-à-dire lors de la clô-

ture de la faillite, les créanciers piiùêgiés

étaient inscrits pour 7,876.140 fr., les créan-

ciers hypothécaires pour 16,929,149 fr., et

les créanciers chirographaires pour 211,452,630

francs; ce qui donne, pour les 3 439 faillites, un
passif total de 236,257,919 fr. L’actif ne se

montait qu’à 63,540,772 fr., se décomposant en
19.957,800 fr. d’actif immobilier et 43,582,972

francs d’actif mobilier.

En admettant que la distribution du prix

des immeubles ait toujours été faite avant

celle du prix des biens meubles, les créanciers

privilégiés et hypothécaires auraient prélevé

sur l’actif une somme de 24.805,289 francs,

de sorte qu’il ne serait resté à répartir au
marc le franc entre les créanciers chirogra-

phaires que 38,735,483 francs, soit 18 fr, 32

p. 100 de ce qui leur était dû.

Mais le dividende varie sensiblement suL
vant le mode de solution adopté

;
il est plus

élevé après le concordat qu’après la liquida-

tion, ainsi que l’on en peut juger par ce ta-

bleau :

MONTANT MOYEN DU DIVIDENDE OBTENU

Moins de 10 p. 100

De 10 à 25 p. 100

De 26 à 50 p. 100

De 51 à 75 p. 100

De 76 à 99 p. 100

100 p. 100

Actif absorbé par les privilèges et les frais

Total

NOMBRES PROPORTIONNELS SUR 100 DES FAILLITES TERMINÉES

PAR CONCORDAT

5

42

38

5

1

9

»

100

PAR LIQUIDATION

de l’actif abandonné.

24

36

24

9

2

2

3

de Tunion.

100

37

32

13

2

1

1

14

100

TOTAL

29

35

20

3

I

3

9

100

Les 7,375 faillites dont la liquidation res-

tait pendante au 31 décembre 1881 remon-
taient : 1,424 (19 p. 100) à moins de trois

mois, 1,015 (14 p. 100) à trois mois au moins
et six mois au plus, 1,492 (20 p. 100) à six

mois au moins et un an au plus, 1,347 (18 p.

100) à plus d’un an, 726 (10 p. 100), à plus de

deux ans, 411 (6 p. 100) à plus de trois ans,

238 (3 p. 100) à plus de quatre ans et 722 (10

p. 100) à plus de cinq ans.

Ces indications peuvent ne pas paraître à

l’abri de toute critique; mais il serait injuste

de rendre les magistrats responsables de cet

état de choses
;
on ne doit pas, en effet, perdre

de vue que la liquidation de3 faillites rencon-

tre des obstacles nombreux : nécessité d’at-

tendre la solution de procès civils, difficultés

de 'réalisation de l’actif immobilier, ventes, or-

drea, successions, etc. La situation ne pourra

d’ailleurs que s’améliorer par l’application pro-

longée du décret <m 25 mars 1880, qui donne

au ministère public ud droit de contrôle direct

sur les opérations. Je crois devoir également

rappeler que le Parlement est saisi d’un pro-

jet de loi, adopté par le conseil d’Etat, qui a

pour but, en abrogeant la loi de 1838, de
mettre la législation mienx en rapport avec

les besoins du commerce.

CINQUIÈME PARTIE

TRIBUNAUX DE PAIX

En matière civile, les attributions des jnges

de paix sont de trois sortes : judiciaires, con-

ciliatoires et extrajudiciaires. On va voir, par

les renseignements qui suivent, que ces ma-
gistrats ont eu, en 1881, une tâche moins

lourde qu’en 1880.

Pendant cette dernière année, ils avaient eu

à juger 360,836 affaires de leur compétence

(art. 8 du C. P. C ), eu 1881 ils n’en ont vu

porter devant eux que 345,126 Ils en ont ar-

rangé à l’audience 78,249 (23 p. 100); les par-

ties en ont abandonné 43,932 (13 p. 100); en-

fin, 214,152 ont été jugées: 126,949 (38 p. 100)

contradictoirement et 87,203 (26 p. 100) par

j
défaut. Les 8,793 autres, à peine 3 p. 100, ont

été ajournées pour la décisiou à l’année 1882.

Des avant faire-droit ont été ordonnés dans

55,420 cas; ils consistaient en 25,326 enquêtes,

12,496 transports sur les lieux en litige, 9,147

expertises et 8,451 autres mesures d’instruc-

tion.

Sur les 214,152 jugements définitifs rendus

parles juges de paix, 81,863 (38 p. 100) étaient

en premier ressort; il a été interjeté appel

contre 4,785 d’entre eux, c’est 6 appels pour

100 jugements. Les tribunaux civils ont statué

sur 4,052 décisions de tribunaux de paix par

2,406 confirmations (59 p. 100) et 1,646 infir-

mations (41 p. 100).

Comme conciliateurs à l’audience, ies magis-
trats cantonaux n’ont connu que de 49,238 af-

faires de la compétence des tribunaux civils

(art. 48 et suiv. du C. P. C ). Le chiffre de
1880 avait été de 52,104 Cette réduction serai*,

moins sensible si les autorisations d’assigner à

bref délai étaient plus difficilement accordées

,

le nombre proportionnel des ordonnances qu :

dispensent du préliminaire de conciliation es
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monté de 30 p. 400 en 1871-4875 à 36 p. 100
en 1876-1880 et à 40 p. 100 en 1881.

Les parties n’ont pas répondu à la citation

dans 11,954 affaires, 24 p. 100; elles se sont
fait représenter par des mandataires dans
8,284 et elles ont comparu personnellement
dans 29,000. Ce n’est donc que dans 37,284
causes que les juges de paix ont pu tenter la

conciliation, ils ne l’ont obtenue que 31 fois

sur 100, dans 11,495 affaires.

Comme conciliateurs en dehors de l’audience

(loi du 2 mai 1855), ces mêmes magistrats ont
délivré 134,473 billets d’avertissement de
moins en 1881 qu’en 1880, soit 2,010,031 au
Meu de 2,144,504. La différence est encore
plus forte pour le nombre des affaires : 141 ,852,

soit 1,955,720 en 1881 au lieu de 2,097,572 en
1880.

Dans plus des deux cinquièmes des cas,

805,449 ou 41 p. 100, le défendeur n’a pas

comparu. Les juges de paix ont réussi à con-
cilier 733,360 différends, c’est 64 p. 100; mais
ils n’ont eu à dresser que 2,141 procès-ver-

baux d’arrangement
; leurs efforts conciliateurs

ont complètement échoué à l’égard de 416,511
contestations (36 p. 100).

Enfin, dans leurs attitbntions extrajudi-

ciaires, les magistrats ont convoqué et présidé

78,795 conseils de famille, délivré 9,002 actes

de notoriété, reçu 4,719 actes d’émancipation
et fait 17,924 appositions et un nombre à peu
près égal de levées de scellés. Ces quatre caté-

gories d'actes donnent un total de 110,440,
inférieur de 5,258 à celui de 1880.

Ventes mobilières.

Par application du décret du 2 décembre
1876, les greffiers de justices de paix, ayant
qualité à cet effet, ont procédé à 9,974 ventes
publiques d’objets mobiliers, qui ont produit
9,411.301 francs et coûté 870,029 francs, soit

un prix moyen d’adjudication de 944 francs et

une moyenne de frais par vente de 87 francs
ou de 9 fr. 25 pour 100 francs du prix.

SIXIÈME PARTIE

CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Le nombre des conseils de prud’hommes qui

ont fonctionné en 1881 a été de 103 sur 123.

Ces 103 conseils ont été saisis, en bureau
particulier, de 42,529 affaires, soit près de

3,000 de plus que pendant l’année 1880, dont
le chiffre avait été de 39,560.

Les contestations de 1881 se répartissent de
la manière suivante, d’après les questions

soulevées : salaire, 29,089 ou 68 p. 100 ; congé,

4,719 ou 11 p. 100; malfaçon, 2,536 ou
6 p. 100 ;

apprentissage, 1,557 ou 4 p. 100 ;

livres d’acquit du tissage, 201 ou 1 p. 100 ;

affaires diverses, 4,427 ou 10 p. 100. Dans ce

dernier chiffre sont compris les différends rela-

tifs aux expertises d’ouvrages, aux règlements
de comptes, aux indemnités pour blessures et

accidents, à l’exécution des conventions, aux
livrets, aux retards du tissage, aux travaux à
forfait ou à la tâehe, etc.

Presque toutes ces affaires, 42,438, ont reçu
une solution: les parties en ont retiré 9 766
avant que le bureau ait statué; 19.849

(61 p. 100) ont été conciliées par les conseils

Ht 12,823 dans lesquelles la tentative d’arran-

gemnet a échoué, ont été renvoyées au bureau

général.

Celui-ci, qui avait encore à connaître, au
1er janvier, de 148 affaires, en a eu par consé-

quent à juger 12,971 en 1881. Mais près des

deux tiers, 8,229 ou 64 p. 100, ne sont pas

parvenues jusqu’à lui, les intéressés ayant

transigé entre eux avant jugement; d’autre

part, 193, qui ne lui avaient été soumises que
dans les derniers jours de l’année, ont dû être

reportées à l’exercice suivant.

De sorte que le bureau général n’a prononcé

de sentences que dans 4,549 affaires; il a

rendu 3,606 jugements en dernier ressort et

943 qui étaient susceptibles d’appel.

De ces derniers, 170 ont été attaqués; les

tribunaux consulaires eu ont confirmé 81 et

infirmé 39 ; les 50 autres appels ont été suivis

de conciliation.

Six affaires concernant la police intérieure

des ateliers ont été portées devant les conseils

des prud’hommes de Grenoble et du Ha-

vre. Elles se sont terminées par l’acquitte-

ment de quatre inculpés et la condamnation

des deux autres.

SEPTIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Assistance judiciaire.

Bureaux d'arrondissement. — Le recours à

l’assistance judiciaire devient de plus en plus

fréquent. Depuis la mise en vigueur de la loi

du 21 janvier 1851, c’est à- dire en trente an-

nées, le nombre des demandes soumises aux

bureaux d’arrondissement a presque quadru-

plé
;

il n’avait été que de 8,879 en 1852, il a

atteint en 1881 le chiffre de 33,660 par une

gradation qui n’a été interrompue que pen-

dant les années 1870 et 1871.

Plus des neuf dixièmes de ces dernières de-

mandes (30,750 ou 91 p. 100) avaient été for»

mées en matière civile; on n’en relevait que

550 (2 p. 100) en matière commerciale
;
quant

aux 2,360 autres (7 p. 100), les affaires en vue

desquelles elles avaient été introduites étaient

de la compétence des juges de paix.

Les procès pour lesquels l’assistance est

demandée ont principalement pour objet des

séparations de corps, 7,937 (24 p. 100) : des

pensions alimentaires, 4,648 (14 p. 100); des

dommages-intérêts, 4,178 (12 p. 100); le

payement de sommes dues, 3,261 (10 p. 100) ;

des séparations de biens, 2,696 (8 p. 100); des

partages et liquidations de successions, 1,669

(5 p. 100). Ces six catégories forment en-

semble près des trois quarts (73 p. 100) du
total.

Après avoir recueilli tous les renseignements

nécessaires tant sur l’indigence que sur le

fond, les bureaux d’arrondissement se sont

dessaisis, en 1881, de 2,921 affaires par leur

renvoi au bureau établi près de la juridiction

seule compétente, de 4,171 après avoir opéré

un arrangement amiable entre les parties de

de 14,399 (57 p. 100) en accordant l’assistance

judiciaire au demandeur, et de 10,910 (43 p.

100) en la lui refusant.

Il a été prononcé 35 retraits d’assistance :

22 d’office par les bureaux, 8 sur la demande
du ministère public et 5 sur celle de la partie

adverse. Des ressources survenues à l’assisté

en avaient motivé 29 ;
les 6 autres étaient fon^

dés sur ce que le demandeur avait fait une dé*

Clara tion frauduleuse.

Devant les tribunuux civils il a été jugé

7,338 affaires admises à l’assistance; dans

6,032 (82 p. 100) l’assisté a eu gain de cause

et dans 1,305 (18 p. 100) il a perdu sou

procès.

Bureaux d'appel. — Ces bureaux ont statué,

en 1881, sur 1,165 demandes d’assistance ju-

diciaire par 555 admissions (48 p. 100) et 610

rejets (52 p. 100). Ils ont obtenu l’arrange-

ment des parties dans 14 affaires et ils ont ren-

voyé 11 demandes devant d’autres bureaux.

L’assistance n’a été retirée que quatre fois :

2 sur la requête du ministère public, 1 à la

demande de la partie adverse et 1 d’office. Il

était survenu à 3 assistés des ressources qui

leur permettaient de suivre le procès à leurs

frais et le 4« avait déclaré faussement qu’il

était dans l’indigence.

Les cours d’appel, qui ont jugé contradic-

toirement 401 affaires venant des bureaux d’as-

sistance, ont repoussé les demandes de 212

assistés (53 p. 100) et accueilli celles de 189

(47 p. 100).

Bureau de la cour de cassation. — 115 de-

mandes examinées par ce bureau ont été : 37

accueillies et 78 rejetées. Sur 23 pourvois for-

més par des personnes assistées, la chambre

des requêtes en a admie 14, et la chambre ci-

vile, qui avait à se prononcer sur 14 affaires

dans lesquelles le demandeur en cassation

avait eu l’assistance, en a résolu 11 par l’an-

nulation des décisions attaquées.

Sceau.

Conformément à l’article 13 du code civil,

1,159 étrangers ont été admis, en 1881, à éta-

blir leur domicile en France ;
968 ont obtenu

la naturalisation : 283 en vertu de la loi du 29

juin 1867 et 685 (en Algérie) par application

du sénatus- consulte dû 14 juillet 1865 et du

décret du 21 juin 1866.

Des décrets ont autorisé 29 personnes à mo-
difier leur nom patronymique par changement

ou addition. <

Il a été accordé 1,399 dispenses pour ma-
riage : 1,256 d’alliance (art. 162 du code ci-

vil), 127 de parenté (art. 163) et 16 d’âge

(art. 144).

Actes notariés.

On comptait 9,255 offices de notaire en

1881; mais, par suite de quelques vacances,

9,083 notaires seulement ont déposé leurs ré-

.pertoires. Ils avaient reçu ensemble, pendant

Tannée, 3,305,456 actes de toute nature, soit

364 actes par officier public et 88 par 1,000

habitants.

ALGÉRIE

HUITIÈME PARTIE

Dans mon rapport sur l’administration de

la justice criminelle, je signalais l’action qu’a-*

vait exercée sur les chiffres réels de la statua—
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tique l'extension du territoire civil, mais en dé-

montrant, par un rapprochement avec les re-

censements de 1876 et de 1881, que ie nombre
des affaires soumises aux tribunaux re «ressifs

H-3 s’était ps.s accru avec la popu'atioo justi-

ciable de ces juridictions. Il est évident que la

même influence s’est manifestée sur la statis-

tique civiie et commerciale, c’est-à dire qu’il

y a eu accroirsement du nombre absolu des

affaires poréts devant les tribunaux civils, de

commerce et de paix, ainsi que celui des acte»

notiriés; mais si l'on f-rit unn comparaison

analogue è celle doat je viens de parler, il est

facile de voir que l’augmentation u’est qu’ap-

parente.

DÉSIGNATION

1876 1881

NOMBRE

réel des affaires

ou actes.

NOMBRE
des habitants

pour une aflaire

ou un acte.

NOMBRE

réel des affaires

ou actes.

NOMBRE
des habitants

pour une affaire

ou un acte.

Tribunaux civils. — Affaires nouvelles du rôle.. 5.858 225 8.166 346

Juridiction commerciale. — Affaires nouvelles du rôle 6.636 198 10.161 272

f Affaires à juger 19.070 69 25.260 112

Justices de paix < Conciliation à l’audience 845 1.558 1.020 2.766

\ Conciliation en dehors de l’audience 54.792 24 61.758 46

(
Cours et tribunaux 2.922 451 3.851 733

Affaires musulmanes. 1

f Justices de paix 11.015 119 20.981 135

Actes notariés 29.298 45 50.257 56

Ainsi, le nombre proportionnel d'habita nts

par affaire et par acte notarié est toujours plus

élevé en 1881 qu’en 1876, il semblerait en ré-

sulter que les transactions sont relativement

moins nombreuses aujourd’hui qu’il y a cinq

ans; toutefois, il faut prendre garde que les

populations qni sont devenues justiciables des

tribunaux ordinaires ne sont pas celles qui

fournissent le plus de procès; leur éloigne-

ment des sièges de justices de paix ou de tri-

bunaux civils les empêchent souvent de s’a-

dresser à la justice française et les oblige à

conserver la juridiction des cadis; d’un autre

côté, l’insuffisance de la récolte de 1880, la

sécheresse persistante, les troubles causés

dans plusieurs parties de l’Algérie par l’insur-

rection ne sont pas sans avoir ralenti le mou-
vement des affaires ; il n’y a donc pas lieu de

s’étonner des constatations ci-dessus.

codr d’appel ;

La cour d’appel d’Alger avait à juger, pen-

dant l’année de ce compte, 1,584 causes civiles

et commerciales, dont 623 anciennes et 961

nouvelles
;
parmi ces dernières figuraient 508

affaires musulmanes (53 p. 100.)

Elle a rayé du rôle 950 procès, qui ont été

terminés : 808 (85 p. 100) par des arrêts con-

tradictoires, 51 (5. p. 100) par des arrêts par

défaut et 91 (10 p. 100) par désistement ou
transaction.

Un quart des affaires décidées, 231 ou 24

p. 100, l’ont été dans les trois mois de l’in-

scription. 8i ce chiffre est aussi faible, cela

tient à ce que la cour a statué, en 1881, sur

un certain nombre de causes très anciennes
;

aussi le chiffre du véritable arriéré, qui était

en 1880 de 58 p. 100, n’est-il plus en 1881 que
de 52 p. 100.

Les confirmations sont bien plus nombreu-
ses en matière civile (74 p. 100) qu’en matière

commerciale (60 p. 100).

TRIBUNAUX CIVILS

En 1881, il a été inscrit pour la première

fois aux rôles des treize tribunaux civils de
l’Algérie 8,166 affaires, qui, réunies à 2,111

provenant de l’année précédente, 172 réins-

crites et 115 revenant sur opposition à des ju-

gements par défaut, forment un total de 10,564

causes à juger. Les huit dixièmes (8,532 ou
81 p. 100) ont reçu une solution, 4,623 (54 p.

100) ont été jugées contradictoirement et 2,226

(26 p. 100) par défaut; dans les 1,683 autres

(20 p. 100), les parties ont transigé ou se sont

désistées.

Des jugements
.
préparatoires ou interlocu-

toires avaient été prononcés dans 580 des

2,032 procès pendants au 31 décembre 1881.
Le nombre proportionnel des affaires réso-

lues dans les trois mois de leur inscription est

le même (63 p. 100) en 1881 qu’en 1880; mais
celui des causes restées indécises à la fin de
l’année et figurant au rôle depuis pins de trois

mois est descendu de 53 p. 100 à 49 p. 100.

En dehors des causes du rôle, les tribunaux

ont eu à s’occuper de 1,663 affairas non in-

scrites; ils en ont jngé 1,054 (63 p. 100) en
audience publique et 609 (37 p. 100) en cham-
bre du conseil.

Avant-fain-droit.

Comme toujours, le nombre des jugements

d’avant -faire -droit est relativement faible,

1,363 ou 16 pour 100 affaires terminées; en
France la proportion est de 20 p. 100. Après
les jonctions de défaut (351), qui sont d’ail-

leurs imposées par les procédures, les avant-

faire-droit le plus fréquemment ordonnés sont

les enquêtes (324), et les expertises (304).

,
Ordonnances.

Les présidents ou les juges délégués ont

rendu 661 ordonnances de plus en 1881 que

durant l’année antérieure (8,922 au lieu de

8,261); l’augmentation porte en très grande

partie sur les ordonnances de taxes de frais.

Ventes judiciaires.

Il n’a été poursuivi, en 1881, devant les tri-

bunaux civils d’Algérie que 408 ventes judi-

ciaires d’immeubles, dont 206 (la moitié) ont

eu lieu après saisie immobilière et 168 (4L

p. 100) après licitation entre majeurs et mi-
neurs ou entre majeurs seulement.

Ces 408 ventes ont provoqué 426 incidents,

parmi lesquels on remarque 121 surenchères,

ou 28 p. 100, soit 5 centièmes de moins que
sur le continent.

Elles ont produit 11,782,706 francs et en-
traîné 373,508 francs de frais; c’est, par vente,

un prix moyen d’adjudication de 28,879 francs

et une moyenne de frais de 915 francs.

Ordres et contributions.

L’ordre amiable est bien plus difficile â rêalîJ

ser en Algérie qu’en France. Les juges-com-

missaires ne l’effectuent que 45 fois sur 100,

tandis que ceux de la métropole l’obtiennent

68 fois sur 100, ainsi qu’on l’a vu plus haut.

Les magistrats algériens ont réglé définitive-

ment 123 ordres et à l’amiable 101. Ces 224

procédures offraient à distribuer 2,997,260 fr.

entre 1,324 créanciers colloqués pour 6,376,817

francs, soit un déficit total de 53 fr.

Dans 93 contributions terminées par règle-

ment définitif, 545 créanciers avaient fait des

productions pour 929,888 fr. et il n’y avait à
répartir entre eux, proportionnellement à leurs

créances, qu’une somme de 297,237 fr., ce

qui leur a fait perdre plus des deux tiers (68

p. 100) de ce qui aurait dû leur revenir.

Les frais se sont élevés à 598 fr., en
moyenne, par ordre judiciaire, à 305 fr. par

ordre amiable et 342 fr. par contribution.
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Juridiction commerciale.

On a vu ci-dessus que le nombre des af-

faires contentieuses portées devant la juridic-

tion commerciale avait monté, en cinq ans,
de 6,636 à 10 161 ;

il ne pouvait en être autre-
ment avec l’extension du territoire civil. Outre
<ces 10,161 causes, les quatre tribunaux consu-
laires et les neuf tribunanx civils jugeant
commercialement avaient également à con-
naître de 869 affaires restant de 1880 et de
211 qui ont été réinscrites en 1881, soit en
tout 11, «41. Ils en ont jugé 2,595 (25 p. 100)
contradictoirement, et 5,777 (55 p. 100) par
défaut

; 2,114 (20 p. 100) ont été suivies de
transaction ou de désistement : quant aux
755 autres, leur solution n’est intervenue
qu’en 1882.

Les tribunaux ont prononcé, sur requête ou
aur rapport, 1,234 jugements, dont 860 en
matière de faillite.

.
Faillites.

Ainsi qu’il arrive toujours quand le com-
merce reçoit de grands développements, le

nombre des faillites augmente. Il n’en avait

été ouvert en 1880 que 188; ce chiffre est en
1881 de 223, et comme 407 autres faillites

étaient en cours de règlement au commence-
ment de l'année, il en résulte que les juges-
commissaires avaient à diriger les opérations
de 640 procédures.

Un véritable progrès a été réalisé, car ces
magistrats, qui n’avaient réglé en 1880 que
200 faillites ou 33 p. 100, en ont clos 276 ou
43 p. 100 en 1881. Parmi ces dernières, 160
ont été terminées : 44 par concordat, 9 par la

liquidation de l’actif abandonné et 107 par
celle de l’union. Elles présentaient ensemble
un passif de 4,854,723 fr. se divisant en : pri-
vilégié 218,852 fr.; hypothécaire 561,967 fr. et

chirographaire 4,073,904 fr. Le total de l’actif

ne montait qu’à 2,062,128 fr., dont 666,983
francs d’actif immobilier, et 1,395,145 francs
d’actif mobilier.

Défalcation faite sur l’actif du montant des
créances privilégiées et hypothécaires, il est

resté pour les créanciers chirographaires
1,281,309 francs, qui représentaient à peine
les trois dixièmes de la dette, 31 p. 100. Ce
dividende est cependant supérieur de 13 francs
à celui qu’ont touçhé en France les créanciers
de même ordre.

Actes notariés.

Les notaires et greffiers-notaires d’Algérie,

qui n’avaient reçu, il y a cinq ans, en 1876,
que 29,298 actes, ou 431 par officier public, en
ont dressé 50,257 en 1881, soit en moyenne
523 chacun. Cette augmentation est cer-
tainement due au développement de la coloni-

sation.

Nationalité des parties.

Des musulmans étaient engagés dans 369 sur
4,000 des procès jugés ou des actes passés en
4881, la moyenne proportionnelle n’avait été
que de 340 en 1876-1880 et de 205 en 1872-
4875.

Justices de paix.

Les résultats obtenus par les juges de paix
ja’Algériè, dans leur mission de conciliateurs.

sont de moins en moins satisfaisants. Depuis
que la statistique en fait mention, c’est-à-dire

depuis 1853, la proportion des conciliations

obtenues est tombée, pour les affaires soumises
au préliminaire de conciliation, de 28 p. 100

à 13 p. 100, et pour celles qui ont été portées

devant ces magistrats en dehors de l’audience

de 62 p. 100 à 38 p. 100.

Il a été délivré 61,756 lettres d’avertisse-

ment à des défendeurs intéressés dans 57,318
affaires. Mais comme elles sont restées sans

effet dans 25,195 (44 p. 100) de celles-ci, les

juges de paix n’ont réellement entendu les

parties en dehors de l’audience qu’à l’égard de
32,123 différends

; ils ont réussi à les conci-
lier, comme il a été dit, 38 fois sur 100, dans
12,207 affaires.

A l’audience, les mêmes magistrats étaient

saisis de 1,020 contestations, on vertu des
articles 48 et suivants du code de procédure
civile, mais les parties se sont abstenues de
comparaître dans les trois dixièmes des cas

(318). Sur les 702 affaires où il y a eu essai de

conciliation, 94 seulement (13 p. 100) se sont

terminées par un arrangement.
Les jnges de paix d’Algérie, dans leurs at»

tributions judiciaires, ont eu à connaître de

25,260 affaires introduites : 24,408 par cita-

tion et 852 par comparution volontaire des

parties. Ce dernier chiffre semble anormal,

car il excède de 563 celui de la moyenne quin-

quennale de 1876-1880; il s’explique princi

paiement par des difficultés relatives à des

avances faites aux indigènes de la province

d’Oran, à la suite de la mauvaise récolte 'de

l’année antérieure.

Près des neuf dixièmes des affaires (22,131

ou 89 p. 100) ont été jugées, savoir :

41,755 contradictoirement et 10,376 par dé

faut; les magistrats en ont arrangé à l’au-

dience 1,249 et les parties en ont abandonné
1,388 ;

les 492 autres, introduites tardivement,
n’ont pu être terminées.

Les 24,768 procès réglés ont nécessité 562

expertises, 439 enquêtes, 200 descentes sur les

lieux litigieux et 173 autres mesures.

Un tiers des jugements définitifs était en
premier ressort ; les parties n’en ont frappé

d’appel que 5 sur 100 et les tribunaux d’arron-

dissement ont prononcé la confirmation des
deux tiers des décisions qui leur ont été sou-
mises.

Pendant l’année 1881, les magistrats canto-
naux d’Algérie ont présidé 1,580 conseils de
famille, délivré 996 actes de notoriété et 67
d’émancipation; enfin ils ont eu à procéder à

884 appositions et levées de scellés.

Affaires musulmanes.

Il a été porté, en 1881, devant la cour d’ap-

pel et les tribunaux civils (sauf celui d’Alger)

3,851 causes musulmanes consistant en 1,175
affaires kabyles (décret du 29 août 1874) et

2,676 appels de jugements rendus : 65 par des
juges de paix, 2,127 par les cadis du territoire

civil et 484 par ceux du territoire militaire

(décret du 13 décembre 1866).

Ces 2,676 appels se référaient : 1,131 à des

actions personnelles et mobilières jusqu’à

2,000 fr. de capital; 1.168 à des actions immo-
bilières jusqu’à 200 fr. de revenu, soit en ren-

tes, soit par prix de bail (art. 22 du décret du
13 décembre 1866), et 377 à des litiges dont

(a valeur était indéterminée ou dépassait le

taux ci-dessus (art. 23).

Les chambres musulmanes ont confirmé

1,037 (70 p. 100) des décisions attaquées et en

ont infirmé 773 (30 p. 100); dans 526 affaires

les parties ont transigé avant arrêt ou juge-

ment. Les deux cinquièmes (1,275 ou 41

p. 100) de ces procès ont été term nés dans

les trois mois de l’appel.

Pour 454 des 715 causes restées sans solu-

tion au 31 décembre, le jour d’audience était

fixé, pour 109 les pièces réclamées aux parties

n’étaient pas encore parvenues et pour 152 des

commissions rogatoires étaient en cours d’exé-

cution.

Les juges de paix de l’Algérie ont été saisis,

en 1881, de 20,981 affaires musulmanes, dont

17,320 portées devant eux, en vertu du décret

du 29 août 1874, dans les deux arrondisse-

ments de la Kabylie, et 3,661 soustraites vo-

lontairement à la juridiction des cadis par les

indigènes, dans les autres arrondissements.

Ce dernier chiffre, supérieur de 1,074 à celui

de 1876, accuse, pour les cinq années, une

augmentation de 41 p. 100 et donne une nou-

velle preuve de la confiance de plus en plus

marquée que les indigènes témoignent pour

la justice française.

Ces 20,981 affaires ont été : 9,628 (47 p.

100) abandonnées, 4,590 (23 p. 100) arrangées

à l’audience, 6,029 (30 p. 100) jugées et 734

renvoyées à 1882.

Toutes les contestations entre musulmans
indigènes ou entre ceux-ci et des musulmans
étrangers, dont il vient d’être question, étaient

déjà comprises dans les chapitres précédents;

mais il m’a paru intéressant de les en distraire

pour les examiner séparément. Dans le pro-

chain compte général, ces renseignements se-

ront complétés par l’indication du nombre des

jugements rendus et des actes reçus par les

Mahakmas (tribunaux des cadis) du territoire

civil.

J’ai terminé, monsieur le Président, l’ana-

lyse succincte de la statistique civile et com-
merciale de 1881 ; les résultats constatés dif-

fèrent, en résumé, fort peu de ceux que le

compte précédent avait relevés pour l’année

1880.

Devant les cours d’appel, le nombre des

affaires portées au rôle pour la première fois a

diminué (99 de moins) ;
s’il a augmenté de-

vant les tribunaux civils, c’est dans une pro-

portion insignifiante : 135,302 au lieu de

135,136; en matière commerciale, au con-

traire, il a été fait 7,281 inscriptions nou-

velles, conséquence forcée de la crise dont

souffre l’industrie.

Les tribunaux consulaires ne laissent à ju-

ger, à la fin de chaque année, que 6 ou 7 af-

faires sur 400. II est certain que cette célérité

dans l’expédition des affaires contentieuses

commerciales est due à l’extrême simplicité

des formes de la procédure, ainsi qu’au peu

de gravité des contestations, comme l’attes-

tent les chiffres proportionnels des jugements

en dernier ressort (77 p. 100) et des décisions

rendues par défaut (61 p. 100). Mais, sans

établir da comparaison absolue entre la juri-

diction commerciale et la juridiction civile,

je ne puis m’empêcher de regretter l’élévation

de l’arriéré devant les tribunaux d’arrondisse-

ment et les cours d’appel, surtout parce qu’elle

ne correspond pas à un accroissement du

nombre des procès.

Ainsi que mes prédécesseurs, je reconnais

sans do o.te que la tolutton des affaires civiles

est quelquefois entravée par l’inertie ou le

mauvais vouloir des parties; mais il appar-

tient aux magistrats d’atténuer ces causes de

lenteur en veillant à la prompte exécution des
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avant -faire -droit, en redoublant d’activité et

en tenant même, s’il est besoin, des audien-

ces supplémentaires; l’intérêt des justiciables

ne peut qu’en profiter.

Quoi qu’il en soit, sauf quelques retards

qu’il eût peut-être été facile d’éviter, je n’hé-

site pas à constater que la situation est géné-

ralement bonne et j’ai la ferme espérance de

la voir s’améliorer encore sous l’heureuse in-

fluence des efforts persévérants de tous ceux

qui concourent à l’œuvre de la justice.

Veuillez agréer, monsieur le Président,

l’hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

F. MARTIN-FEUILLÉE.

Par décrets en date des 28 mai et 15 juin

1883, rendus sur la proposition du ministre

des affaires étrangères, ont été nommés :

Consul de 2* classe à Brême, M. Verleye

(Henri- Léon), vire -consul de lre classe à Bos-

ton, en remplacement de M. d’Istria, admis

à faire valoir ses droits à la retraite.

Consul de 2* classe à Tampico, M. Féret

(Zéphyr-Eugène), consul honoraire, vice -con-

sul de l r* classe à Porto, en remplacement de

M. Petit, décédé.

Vice-consul à Porto, M. Fabri (Raymond),
vice-consul à Tortose et San Carlos de la Ra«
pita.

Vice-consul à Tortose et San Carlos de la

Rapita, M. Derisoud (Charles-Joseph), vice-

consul à Coni.

Vice-consul à Coni, M. Griffai (Louis-Jo-

seph).

Par décret du Président de la République,

rendu sur la proposition du ministre de l’in-

térieur, M. Lazies (Philippe) a été nommé
adjoint au maire du 14* arrondissement muni-

cipal de la ville de Paris (Seine).

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts ;

Vu le règlement du 15 novembre 1879,

Arrête :

Art. 1". — L’ouverture du concours pour

l’obtention des bourses de doctorat aura lieu

au siège des facultés de médecine et des fa-

cultés mixtes de médecine et de pharmacie, le

vendredi 27 juillet 1883.

Art. 2. — Les candidats s’inscriront au se-

crétariat de l’académie dans laqij^lle ils ré-

sident.

Les registres d’inscription seront clos le

mercredi 25 juillet, à 4 heures.

Art. 3. — Conformément aux prescriptions

du règlement du 15 novembre 1879 susvisé,

sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de 4 inscriptions

qui ont subi avec la note bien le premier exa-

men probatoire prévu par l’articte 3 du décret

du 20 juin 1878.

Les épreuves porteront sur la physique, la

chimie et l’histoire naturelle médicales.

2® Les candidats pourvus de 8 inscriptions

qui ont subi avec la note bien le premier exa-

men probatoire et qui justifieront de leur as-

siduité aux exercices pratiques.

Les épreuves porteront sur l'ostéologie, l’ar-

thrologie et la myologie.

3° Les candidats pourvus de 12 inscriptions

qui ont subi avec la note bien la première partie

du deuxième examen probatoire.

Les épreuves porteront sur l’anatomie, la

physiologie et l’histologie.

4° Les candidats pourvus de 16 inscriptions

qui ont subi avec la note bien la seconde partie

du deuxième examen probatoire.

L’épreuve écrite portera sur la pathologie

interne et externe.

5° Les candidats justifiant des grades de

bacheliers è3 science et ès lettres qui conti-

nuent leurs études d’après l’ancien régime,

s’ils ont obtenu la note bien à l’examen cor-

respondant à leur temps de scolarité.

Les épreuves seront les mêmes pour les

étudiants de l’un et de l’autre régime d’é-

tudes.

Les candidats pourvus des grades de bache-

lier ès lettres et de bachelier ès sciences res-

treint qui ont subi chacun de ces examens

avec la note bien pourront obtenir, sans con-

cours, une bourse de première année.

Art. 4. — Les sujets des épreuves seront

adressés par le ministre aux recteurs sous un

pli cacheté qui sera remis au président du

jury et décacheté par lui, en présence des

élèves, à l’ouverture de la séance du con-

cours.

Fait à Paris, le 4 juillet 1883.

JULES FERRY.

Le président du conseil, ministre de l’in-

struction publique et des beaux-arts,

Vu le règlement du 20 novembre 1879,

Arrête :

Art. 1er . — L’ouverture du concours pour

l’obtention des bourses de pharmacie aura

lieu, au siège des écoles supérieures de phar-

macie et des facultés mixtes de médecine et

de pharmacie, le vendredi 27 juillet 1883.

Art. 2. — Les candidats s’inscriront au se-

crétariat de l’académie dans laquelle ils rési-

dent.

Les registres d’inscription seront clos le mer-

credi 25 juillet, à 4 heures.

Art. 3. — Sont admis à concourir les can-

didats pourvus de 4, 8, ou 12 inscriptions qui

auront subi avec la note bien les examens de

fin de première et de deuxième année et l’exa-

men semestriel.

Sont, en outre, admis à concourir les phar-

maciens de l r» classe aspirant au diplôme su-

périeur.

Ges différents concours porteront sur les ma-

tières suivantes : v

PHARMACIENS DE l r » CLASSE

Elèves ayant quatre inscriptions .

Composition écrite : Physique, chimie mi-

nérale, organographie et anatomie végétale.

Epreuve orale : pharmacie galénique.

Elèves ayant huit inscriptions.

Appréciation des no’es méritée* aux tra-

vaux pratiques de l ,e année.

Composition écrite : Chimie organique, fa-

mille des plantes phanérogames, matière mé-
dicale.

Epreuve orale : Pharmacie chimique.

Elèves ayant douze inscriptions.

Appréciation des notes méritées aux tra-

vaux pratiques de 2e année.

Composition écrite : Analyse chimique

,

toxicologie, hydrologie.

Epreuve orale : Zoologie et cryptogamie.

DIPLOME SUPÉRIEUR

Appréciations communes aux deux ordres.

Appréciation des études antérieures.

Notes des travaux pratiques de 3® année et

des examens probatoires.

Section des sciences physico-chimiques.

Composition écrite : Physique, chimie ana-

lytique, histoire naturelle générale.

Epreuve orale : Toxicologie.

Section des sciences naturelles.

Composition écrite : Botanique, zoologie,

chimie générale.

Epreuve orale : Hydrologie, minéralogie.

Les candidats pourvus du grade de bache-

lier ès lettres ou da bachelier ès sciences

complet qui ont été admis à ces grades avec

la note bien pourront obtenir, sans concours,

une bourse de première année.

Art. 4. — Les sujets des compositions se-

ront adressés par le ministre aux recteurs

sous un pli cacheté qui sera remis au prési-

dent du jury et décacheté par lai, en présence

des élèves, à l’ouverture de la séance du con-

cours.

Fait à Paris, le 4 juillet 1883.

JULES FERRY.

Ministère de la justice et des cnltes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES

Par jugement en date du 23 septembre 1882,

le tribunal de première instance de Montélimar
(Drôme) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Jullian (François-

Régis), soldat au 3a régiment de zouaves, qui n’a

plus donné de ses nouvelles depuis 22 ans.

Par jugement en date du 27 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a or-

donné une enquête à l'effet de constater l'ab-

sence du sieur Walbacb (David-GcUaume), né
à Osterode (Hanovre), le 16 août 1797, marié à

Marie- Madeleine Doll, tailleur, domicilié rue
Taitbout, 12 disparu en lévrier 1860.

Par jugement en date du 27 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de la S^ine a or-

donné une enquête à l'effet de constater l'ab-

sence du sieur Letellier (Louis-Désiré), né à

Silly le 5 mai 1834, célibataire, ouvrier menui-

sier en voitures, domicilié Grande-Rue de la
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Chapelle, n" 13, disparu le 10 juillet 1870 de Saint-
Laurent de Maroni (Guyane -Française).

Par jugement en date du 5 mars 1883, le tri-

bunal de première instance d’Yssingeaux (Haute-
Loire) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Montagne (Claude),
célibataire, disparu d’Albigny (Rhône), depuis le

30 mars 1874.

Par jugement en date du 2 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de Chaumont (Haute-
Marne) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Vernier (Emile), ancien
soldat au 3* régiment de chasseurs d’Afrique,
résident au Mexique en 1864, époque à laquelle
il a cessé de donner de ses nouvelles.

Par jugement en date du 9 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de la Seine a ordonné
une enquête à l’effet de constater l’absence du
sieur Privât (Antoine-Emile), né à Lesparre (Gi-
ronde), le 8 juillet 1834, époux de dame Marie-
Angélique-Félicie-Arnaude Duchateau, employé
chez M. Havé, huissier, quai de la Tournelle,
n° 13, domicilié rue de la Tonnellerie, n° 35, dis-
paru en mars 1866.

Par jugement en date du 2 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de Lourdes (Hautes-
Pyrénées) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Bordenave (Emile),
né à Argelès, disparu depuis l’année 1851.

Par jugement en date du 28 février 1883, le

tribunal de première instance de Privas (Ardè-
che) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Poultier (Louis), ou-
vrier cordonnier, domicilié à Privas, qu’il a quit-
té depuis 1870, sans donner ensuite de ses nou-
velles.

Par jugement en date du 29 août 1882, le tri-

bunal de première instance de Cusset (Allier) a
ordonné une enquête à l'effet de constater l’ab-
sence du sieur Charnay (Antoine), marchand
cirier, domicilié à Cusset, d’où il est disparu le

17 août 1873.

Par jugement en date du 9 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Bordeaux (Gi-
ronde) a ordonné une enquête à l’effet de cons-
tater l’absence du sieur Salomon (Thomas),
époux de dame Marie Joubert, autrefois mar-
chand, demeurant et domicilié à Bordeaux, rue
Succursale, 10.

Par jugement en date du 10 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Lyon (Rhône)
a ordonné une enquête à l'effet de constater
l’absence de la demoiselle Moncher (Annette), dis-
parue du domicile de son père, à Lyon, depuis
plus de vingt ans.

Par jugement en date du 30 mars 1883, le tri-

bunal de première instance de Mantes (Seine-et-
Oise) a ordonné une enquête à l’effet de consta-
ter l’absence du sieur Dauvel (Pierre-Eugène-
Victor), maçon, domicilié à Archômont, commune
de Saint-Gervais, d’où il est disparu en mai 1866.

Par jugement en date du 19 mai 1883, le tri-
bunal de première instance du Puy (Haute-
Loire) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Charbonnière (Jean),
âgé de 75 ans, né à Sodde, commune de Saint-
Paulien, ouvrier terrassier, qui depuis vingt ans
n’a pas donné de ses nouvelles.

Par jugement en date du 12 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a or-
donné une enquête à l’effet de constater l’ab-
sence des personnes ci-après :

Hamerschmidt, dit Schmidt (Jacques-Émile), en-
fant naturel, né à Strasbourg le 29 septembre
1829, marié à dame Lucie-Joséphine Simon,
tailleur, domicilié rue Rodier, n“ 21, disparu
en septembre 1871.

Hamerschmidt, dit Schmidt (Émile), fils des pré-
cédents, né à Paris, le 23 février 1860, céliba-
taire, garçon chez un restaurateur, domicilié
rue Caumartin, disparu en 1876.

Chaillou (Louis-Dominique), né à Dompierre
(Charente-Inférieure), le 8 janvier 1825, marié à
dame Elisa-Louise Porete, ouvrier mécanicien,
domicilié rue du Département, n° 12, disparu
le 25 mai 1871.

Par jugement en date du 19 mai 1883, le tri-
bunal de première instance d'Avranches (Manche)
a ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-
sence du sieur Morin (Théophile-François-Cal-

lixte), né à Saint-James, le 14 octobre 1823, y
domicilié, étudiant en médecine à Paris.

Par jugement en date du 7 février 1883, le

tribunal de première instance de Blaye (Gi-

ronde) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Moreau. (François),

marin, disparu dans le courant de l’année 1868,

étant embarqué à bord du trois-mâts la Belle

Gabrielle, du port de Bordeaux, et dont on est,

depuis lors, resté sans nouvelles.

Par jugement en date du 12 mai 1883, le tri.

bunal de première instance de Saint-Palais

(Basses- Pyrénées) a ordonné une enquête à

l’effet de constater l’absence du sieur Etche-
berry (Lucien), dit Luc, né le 15 novembre 1806

à Garris (Basses-Pyrénées), parti il y environ

50 ans pour l’Amérique et qui, vers 1870, se trou-

vait à New York, ainsi qu’il résulte d’un docu-
ment fourni par le consul de France en cette

ville.

Par jugement en date du 16 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Châteauroux (In-

dre) a ordonné une enquête à l’effet de consta-

ter l’absence du sieur Dubois (Jacques), époux
de dame Rose Drouin, tuilier et facteur auxi-
liaire, domicilié en dernier lieu à Valençay, dis-

paru depuis 1864.

Par jugement en date du 18 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Meaux (Seine-

et- Marne) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Véry (François), né
à Montigny, disparu depuis 1829.

Par jugement en date du 29 mai 1883, le tri-

bunal de première instance du Mans (Sarthe) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Ohmer (Louis), sabotier à Eti-

val-les-Le Mans, époux de dame Anne-Méderic
Bouchevereau, disparu au cours de l’année 1843.

Par jugement en date du 18 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Pau (Rasses-
Pyrénées) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Auvray (Lucien),

parti de Pau depuis le mois de février 1874.

— # — —

MINISTÈRE DE DA GUERRE

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet,

M. le Président le la République a, par plu-
sieurs décrets rendus sur la proposition du mi-
nistre de la guerre, accordé des grâces, commu-
tations ou réductions de peine à 989 condamnés
détenus dans divers établissements pénitentiai-
res militaires ou civils, en vertu de jugements
prononcés contre eux par des conseils de
guerre.

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décision mi-
nistérielle en date du 3 juillet 1882 :

M. Seré de Rivière, lieutenant au 24e régiment
d'infanterie, a été désigné pour servir, en qualité
d’officier d’ordonnance, auprès de M. le général
Millot, commandant la 6 e division d’infanterie

(3
e corps d’armée).

M. Sorlet, lieutenant au 98* régiment d’infan-
terie, a été désigné pour servir, en qualité d’of-
fier d'ordonnance, auprès de M. le général
Thoma, commandant la 42e brigade d’infanterie
(21° division, 11* corps d’armée) et les subdivi-
sions de région de la Roche-sur-Yon et de Fon-
tenay.

...

Cavalerie. — Par décision ministérielle en
date du 3 juillet 1883, M. Hardoum, capitaine au
1
er rôg. de chasseurs d’Afrique, est passe au
10a rég. de chasseurs à cheval, par permutation,
pour convenances personnelles, avec M. Gaohet.

Corps de santé militaire. — Par décision
ministérielle en date du 3 juillet 1883, M. Aron
(Jules), médecin principal de 1" classe, de l’hô-

pital militaire de Rennes, a été désigné pour
remplir les fonctions de directeur du service de
santé du 10° corps d’armée et de médecin chef
de l’hôpital militaire de Rennes.

Recrutement. — Par décision ministérielle

en date du 29 juin 1883, M. Perette, capitaine

au 80° régiment d’infanterie, a été nommé à un
emploi de son grade au bureau de recrutement
de Limoges, en remplacement de M. Gocusse,

capitaine en retraite, qui a été pourvu, par
décret du 26 juin 1883, d un emploi de capitaine-

major au 64° rég. territorial d’infanterie, à Ne-
vers.

Gendarmerie. — Le ministre de la guerre a
décidé, le 3 juillet 1883, que M. Bouchard, capi-

taine de gendarmerie à Constantine (19 e légion,

3° compagnie), passera, dans l’intérêt du service,

à Tlemcen (4* compagnie), par permutation, d'of-

fice, avec M. le capitaine Gaillard,

Inscriptions au tableau d'avancement.

Par décisions ministérielles en date des 22 et

27 juin 1883, les officiers dont les noms suivent

ont été inscrits d’office à la suite du tableau
d’avancement de l’arme de l’infanterie :

Pour le grade de chef de bataillon.

M. Millet, capitaine adjudant-major au 119*

rég. de ligne.

2° Pour le grade de capitaine.

M. Moinier, lieutenant au 37e rég. de ligne.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Intendance militaire. — Par décret du
Président de la République, en date du 26 ji%i

1883, rendu sur la proposition du ministre <re

la guerre, ont été nommés :

Au grade de sous-intendant militaire de
classe dans l'armée territoriale.

M. Descrimes (Joseph), sous-intendant mili-

taire de l
re classe en retraite.

M. Lanoaille de Lachèse (Jean-Joseph), sous-
intendant militaire de l

,e classe en retraite.

Au grade de sous-intendant militaire de
2' classe.

M. Cauneille (Jean-Michel), sous-intendant mi*
litaire de 2* classe en retraite.

-

—

— - ——

—

0

MUTATIONS

Infanterie. — Par décision ministérielle en
date du 2 juillet 1883 :

MM. de Kergorlay, capitaine au 11 e rég. terri-

torial d’infanterie, et Barthélemy, capitaine au
16e rég. de même arme, ont été désignés pour
remplir, dans leurs régiments respectifs, les

fonctions d’adjudant-major.

M. Gouère, sous-lieutenant au 16* rég. territo-

rial d’infanterie, a été désigné pour occuper l’em-

ploi de porte-drapeau audit régiment.
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PARTIE NON OFFICIELLE

Paru, 4 Juillet 1883.

Le ministre de la guerre recevra, au minis-
ère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

>ale de la République, le jeudi 12 juillet.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

AVIS AU PUBLIC

Le public est informé que les demandes
l’achats et de ventes de rentes à effectuer par
'intermédiaire des caisses publiques, confor-

nément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

l partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

le 10 heures du matin à 3 heures du soir.

Décret du 6 juin 1883.)

Ministère de la marine et des colonies.

Concours pour remploi d’élève -commissaire
de la marine.

4° Son acte de naissance constatant qu’il

aura moins de 23 ans au I e® octobre prochain.

Les jeunes gens faisant partie de la classe

appelée dans le courant de l’année où ils se

présenteront aux examens pour l’emploi d’é-

lève-commissaire devront régulariser leur

situation en demandant un sursis d’appel,

conformément à l’article 23 de la loi du 27

juillet 1872.

Le candidat doit indiquer s’il possède une
langue étrangère.

Les demandes d’admission au concours

pour l’emploi d’élève» commissaire de la ma-
rine devront parvenir au ministre de la ma-
rine et des colonies, le 15 septembre prochain,

au plus tard.

Les candidats inscrits seront informés en

temps utile du jour et de l'heure fixés pour le

commencement des trois épreuves écrites aux-

quelles ils ont à prendre part.

Les élèves- commissaires font, à partir du
1" novembre, date de leur nomination, un
stage de deux ans dans les ports militaires

avant d'être admis à l’examen pour le grade

d’aide-commissaire.

La solde annuelle est de 1,818 fr.

A l’expiration de leur stage, et au moment
où ils seront appelés, à la suite d’un concours,

à remplir les vacances qui existeront dans le

grade d’aide-commissaire, tant dans le service

des ports ou de la flotte que dans celui des

colonies, ils devront faire choix de l’un ou
l’autre des deux cadres, en tenant compte du
rang dans lequel ils auront été classés sur la

liste d’admissibilité établie à la suite de ce

concours.

semences ;
2° des objets d’art provenant des

Hongrois résidant à l’étranger.

On voit que les restrictions apportées à l’ad-

mission des produits étrangers donneront à

l’exposition projetée à Budapest un caractère

presque exclusivement national.

«— — —-—

—

Ministère des postes et des télégraphes*

COLIS POSTAUX

Pour bénéficier des tarifs spéciaux appli-

cables au transport des colis postaux à desti-

nation de la France et de l’étranger, le public

est prévenu que ces colis doivent être remis :

Soit dans les gares des compagnies de che-

mins de fer, à Paris : Nord, Est (places de

Strasbourg et de la Bastille), Lyon, Orléans,

Ouest (Saint- Lazare et Montparnasse), et

toutes les gares du chemin de fer de ceinture

de Paris ;

Soit dans chacun des bureaux de ville ci-

dessous désignés, appartenant à ces compa-
gnies, pour leurs réseaux respectifs et leurs

correspondances :

!

Rue du Bouloi, 21.

Place de la Bourse, 6.

Rue Saint-MartiD, 326.

Rue Bonaparte, 52.

Rue Aubry-le-Boucher, 9.

Est.

1 Rue du Bouloi, 9,

Boulevard Sébastopol, 34.

Place de la Bastille (gare du
chemin de fer de Vincennes).

Rue Basse-du-Rempart, 52.

Rue Turbigo, 53 (rue Conté, 4).

Rue Sainte-Anne, ,4, 6 et 8.

Conformément aux dispositions du décret

lu 15 septembre 1871, un concours aura lieu

m ministère de la marine et des colonies, à

Paris, du 1 er au 15 octobre prochain, pour
'emploi d’élève -commissaire de la marine.

Seront admis à ce concours les jeunes gens

igés de moins de vingt trois ans et pourvus

lu diplôme de licencié en droit.

Les épreuves imposées aux candidats sont :

1° Une dissertation française permettant

l’apprécier la valeur du candidat ;

Pour le concours d’octobre 1883, le sujet de

:ette dissertation sera pris dans l’histoire mi-
itaire et maritime de la France au dix-sep-

ième siècle ou dans l’histoire de la littérature

lu dix-huitième siècle;

2° Une dissertation sur une question choisie

>armi les matières de droit comprises dans le

irogramme de l’examen pour le grade d’aide

-

:ommissaire de la marine ;

3° La solution d’une ou plusieurs questions

l’arithmétique ou de géométrie, ces dernières

ie rapportant au mesurage des surfaces et des

iolides.

La liste, par ordre de mérite, dressée après

a concours dont il s’agit, n’est valable que pour
’année même du concours

;
elle est annulée

inséitôt aprè3 la promotion en vue de laquelle

elle a été établie.

Tout candidat à l’emploi d’élève commis-
iaire de la marine doit joindre à l’appui d’une

lemande écrite de sa main :

1» Son diplôme de licencié en droit;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs
;

3° Un certificat délivré par un médecin mi-

itaire ou par un médecin de la marine attes-

tant qu’il est propre au service militaire
;

Ministère de commerce

EXPOSITION NATIONALE DE BUDA PEST

(Autriche Hongrie.)
I

Rue de Rambuteau, 6.

Rue du Bouloi, 4.

Rue de Rennes, 45.

Rue Saint- Lazare, 88 (Tivoli).

Rue des Petites-Ecuries, 11.

Rue Saint-Martin, 252.

Place de (a République, 8.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Une exposition nationale doit avoir lieu à
Budapest dans le courant de l’année 1885.

Elle comprendra 32 sections, pour chacune

desquelles un programme particulier sera ul-

térieurement rédigé.

La commission centrale de l’exposition a

pris les résolutions suivantes, relativement à

l’admission des articles étrangers :

Les produits de l’Orient seront exposés dans

un musée particulier dont le gouvernement
ou la commission aura l’entreprise. Sous la dé-

nomination d’ « Orient », on comprend les

pays les plus rapprochés de la Hongrie et qui,

au point de vue agricole, ont pour elle, une
importance commerciale, à savoir : la Bosnie,

la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie.

Les machines et les outils servant à l’indus-

trie seront admis sans restriction.

Relativement à l’admission des machines
agricoles étrangères, on n’admettra que celles

d’invention nouvelle ou présentant une amé-
lioration importance.

Les objets servant à l’enseignement et les

instruments techniques étrangers seront ex-

clus de l’admission. On admettra toutefois

des objets d’invention nouvelle offrant de l’in-

térêt en dehors d’un but de production indus-

trielle : ces objets seront soumis à l’approba-

tion de la commission et exposés à part.

Enfin, la commission accepte l’admission et

la concurrence absolues : 1° des produits des

Orléans

Ouest

Î

Rue Saint-Honoré, 130 et ruq
Jean-Jacques-Rousseau, 18.

Rue Paul-Lelong, 7.

Rue Le Peietier, 5.

Rue Notre-Dame-de-Nazareth, 30.

Rue de Babylone, 17.

Place Saint-Sulpice, 6.

Place de la Madeleine, 7. v

Rue Groix-des-Petits-Ghamps, 32.

Rue Paradis-Poissonnière, 21 bis.

Rue des Archives, 19.

k
Rue de Londres, 8.

I

Rue de l’Echiquier, 27 (boulevard
Bonne-Nouvelle), bureau d’ex-
portation.

Rue du Perche, 9.

Rue du Bouloi, 17.

Rue de Palestro, 7 et 9.

Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue du Quatre-Septembre, 10.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Exceptionnellement, les bureaux de ville

suivants de3 dive rses compagnies reçoivent des

colis postaux, sans augmentation de taxes,

pour toutes les directions :

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Rue Saint-Honoré, 130.

Rue de Turbigo, 53 (Rue Conté, 4).

Rue de Rambuteau, 6.

Boulevard Sébastopol, 34 et rue Quincampoix^
47 et 4U.

Rue de Rennes, 45.

Rue Samt-Sulpice, 6.

Place Saint-André-des-Arts, 9,

Rue Saint-Lazare, 88 (Tivoli).
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Rue de Londres, 8.

Rue des Petites- Ecuries, 11.

Rue Paradis Poissonnière, 21 Ms.
Rue de l’Echiquier, 27 (Bureau de l’exporta-

tion).

Place de la Bastille (Gare du chemin de fer
3e Vincennes).

•

En s’adressant à des bureaux autres que
ceux appartenant aux compagnies de che-
mins de fer, et dénommés dans la présente
affiche, le public est exposé à payer des sup-
pléments de prix à titre de commission.

— . .. —.— ..

Ministère de l’agriculture.

VIS
Deux concours seront ouverts le 22 oc-

tobre 1883:

L’un, à l’école vétérinaire de Lyon, pour
la nomination à un emploi de répétiteur chef
de travaux attaché à la chaire d’histoire natu-
relle et de matière médicale, et à la chaire
d’hygiène et de zootechnie de cette école;

L’autre, à l’école vétérinaire de Toulouse,
pour la nomination à un emploi de répétiteur
chef de travaux attaché à la chaire de phy-
sique, de chimie et de pharmacie de cette
Scoie.

Le programme de ces concours se distribue
î Paris, au ministère de l’agriculture (direc-

tion de l’agriculture, bureau des écoles vétéri-

naires), 214, boulevard Saint-Germain, et au
secrétariat des trois écoles vétérinaires d’Al-
fort, de Lyon et de Toulouse.

Aux termes du décret du 21 octobre 1881
portant organisation des écoles vétérinaires,
les traitements des répétiteurs chefs de tra-

vaux sont fixés ainsi qu’il suit :

3* classe (début), 3,000 francs.
2® classe, 3,500 —
l ri classe, 4,000 —

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
portion du territoire de la commune de La-
nouée (département du Morbihan), pour l’éri-

ger en municipalité distincte sous le nom des
Forges. (Nos 201 et 276, session 1883. — M.
Chalamet, rapporteur.)

i r« délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, portant
approbation du traité d’amitié, de commerce
et, de navigation, signé à Paris, le 18 janvier

1883, entre la France et la Serbie. (Nos 247 et

281, session 1883, M. Teissexenc de Bort, rap-
porteur.)

Suite de la 2* délibération : 1 0 sur la proposition
de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection des
enfants abandonnés, délaissés ou maltraités

;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance

;
3° sur la proposition de loi de M.

Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-
sion ordinaire 1882, 232 et 263, session 1883.— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suite de la 2» délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N° s 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

i r® délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, tendant
à la création d’un quatrième titre pour les ob-
jets d’or et d’argent destinés à l’exportation.

(Nos 376, session ordinaire 1882, et 257, ses-
sion 1883, — M. Dietz-Monnin, rapporteur.)

Suite de la !'• délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N 05 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r« délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

Convocation du vendredi 6 juillet.

Commission du repeuplement des eaux, à
deux heures. — Commission n° 4,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Errata

au compte rendu in extenso de la séance

du mardi 3 juillet 1883.

Discours de M. Leroy, rapporteur.

Page 1564, 3 e colonne, 1" alinéa.

Au lieu de :

« Le premier orateur qui a été entendu, M.
Pierre Aiype, a protesté, etc... »,

Lire :

« Le premier orateur qui a été entendu, M.l
Pierre Aiype. avait, dans une précédente dis-*

cussion, au sujet du chemin de fer du Séné-
gal, protesté contre le remplacement de M.
Canard; aujourd’hui, l’honorable M.La Vieille

se livre à des récriminations, etc... ».

Page 1568, l r® colonne.

Rétablir le dernier alinéa en ces termes :

« M. le rapporteur. Dans les environs de
Kita. J’ajoute qu’il en est de même des bâti-

ments de Kayes : le granit, pour ces bâti-

ments, provient d’une île du Sénégal en face

de Kayes »

.

M. Horace de Choiseul, porté comme ayant
voté « contre » la demande d’enquête sur les

travaux du chemin de fer du Sénégal, déclare
avoir voté « pour ».

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.1

Ordre du jour du jeudi 5 juillet.

Adeux heures.—réunion sans lis bureaux

Nomination d’une commission pour l’exa-
ïnen du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, portant approbation de la con-
vention conclue, le 2 mars 1882, entre la France
et le Chili, pour la réparation des dommages
causés aux Français par les opérations des
troupes chiliennes durant la guerre entre le
Chili, le Pérou et la Bolivie. (N° 284, session
1883. — Urgence déclarée.)

A deux heures et demie. — SÉANCE
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Cheibourg (Manche) à emprunter une
somme de 400,000 francs, (N°s 25i et 285,
session 1883.— M. Emile Lenoël, rapporteur,)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Gherbou g (Manche) à emprunter
220,000 fr. (Nos 250 et 286, session 1883. —
M. Emile Lenoël, rapporteur.)

Les séries de billets S distribuer, pour la
séance qui suivra celle du jeudi 5 juillet,

comprendront s

Galeries. — Depuis M. Devaux, jusques et y
compris M. le général comte Espivent de la

Villesboisnet.

Tribunes,, — Depuis M. Guiffrey,jusque® et

y compris M. de la Sicotière.

Convocations du jeudi 5 juillet.

5e commission d’intérêt local (formation de
mai 1883), à une heure. — Local du 9® bu-
reau.

Commission relative à la proposition de loi

de M,. Bérenger sur les moyens préventifs de
combattre la récidive (régime des prisons, li-

béradon conditionnelle, patronage, réhabilita-

tion), à une heure.— Local du I e' bureau.

Commission relative au rétablissement du
divorce, à une heure. — Local du 6® bureau.

5® commission des pétitions (formation de
mai 1883), à une heure un quart. — Local du
4° bureau.

Commission, relative à la réforme de l'orga-

nisation judiciaire, à midi. — Local du 7® bu-
reau.

M. Horace de Choiseul, porté comme ayant
voté « pour » le crédit de la continuation du
chemin de fer et des forts du Sénégal, déclare
avoir voté « contre ».

M. Franck Chauveau, porté comme ayant
voté « contre » l’ajournement à huit jours du
projet de loi concernant le chemin de fer du
Sénégal et « contre » la demande d’enquête, pro-

posée par M. Blancsubé, déclare avoir été em-
pêché d’assister à la séance et que, par consé-
quent, il n’a pas pris part à ces votes.

@rdra du jour du jeudi 5 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

1. — Discussion du projet de loi ayant pour
objet d’approuver la convention passée entre

l’Etat et la ville de Narùonne (Aude), pour la

réorganisation du casernement, et d’autoriser

la ville à changer l’affectation d’une portion

d’emprunt. (Nos 2023-2023 annexe, 2082. —
M. Esnault, rapporteur )

2. — Discussion du projet de loi tendant à
distraire une se et on de Ja commune de Saint-

Georg^s Nigrèmom (arrondissement d’Aubus-
son, département de la Creuse), pour l’ériger

en municipalité distincte, sous le nom dp Pon-
charraud. (Nos 2029-2083. — M. Esnault, rap-

porteur.)
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3. — Discussion du projet de loi tendant à
utoriser le département de la Drôme à créer
es ressources exiraordinaires pour les tra-
aux des chemins de grande communication
t d’intérêt commun. -(N 05

- 2046-2084. — M.
Isnault, rapporteur).

4.

— Discussion du projet de loi concer-
ant : 1° l’ouverture es l’annulation de crédits
fféTems au budget' ordinaire et au budget èx-
raordinaire de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture
e crédits supplémentaires et extraordinaires
ur le budget ordinaire de l’exercice 1882; 3°

ouverture de crédits supplémentaires et ex-
raordinaires sur les budgets ordinaire et ex-
'raordmaire de l’exercice 1883 ;

4° l’ouverture
je crédits spéciaux d’exercices périmés et elos.

IN° S 1796-2043. — M. Maurice Rouvier, rap-
orteur.)

5. — Discussion du projet de loi concer-
aut : 1° l’ouverture et l’annulation de crédits
fférents au .budget ordinaire et au budget ex-
raordinaire de l’exercice 1881 ;

2° l'ouverture
t l’annulation de crédits supplémentaires et

xtraordinaires sur le budget ordinaire de
'exercice 1882; 3° l’ouverture et l’annulation
.e crédits supplémentaires et extraordinaires
ûr les budgets ordinaire et extraordinaire de
exercice 1883 ;

4° l’ouverture de crédits spê-
iaux d’exercice3 périmés et clos

;
5° l’ouver-

nre et l’annulation de crédits afférents aux
iudgets annexes rattachés pour ordre au bud-
;et général. (N®‘ 1909-2085. — M. Maurice
touvier, rapporteur.)

6. — Suite de la 2® délibération sur les pro-

tosivion?, de loi d’organieatioD municipale.
N" 108-129 155 -331 - 339 - 1 547 - 1687 - 1721-

849. — M. de Marcère, rapporteur.)

7. — l r® délibération sur la proposition de
pi de M. Lefebvre (de Fontainèbleau, Seine
t -Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-
:ant à ^abrogation des lois conférant aux
libriqaes des églises et aux consistoires te

monopole des inhumations. (N°* 254-256-
232. — M. dé La Porte (Deux-Sèvres), rap-

lOrteur.)

8. — 1" délibération sur les projets et pro-

longions de lo relatifs au recrutement de
armé-. (N»s 124-151 463-552-6a9-669-753-786-

184 1554 1886. — M, Balme, rapporteur.)

9. — l" délibération sur les propositions

ie loi relative^, an cumul et aux ineonipatibi

ité« parlementaires. (N01 359-633-386 580-929-

665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

10. — Discussion : 1° de la proposition de

ol de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

eignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

if à la nomination et an traitement des insti-

uteurs et institutrices primaires. — (Urgence

lèciarée. — N0’ 393 423-9J3. — M. Paul Bert,

apporteur.)

11 .— 1” délibération sur : !• la proposition

ie loi relative à la caisse nationale des retraite*

tour la vieillesse, présentée par MM. Guyol
Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

eurs collègues (n®,103); 2® le projet de loi

.yant pour objet de régler les tarifs de la caisse

tes retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

irojet de ioi modificatif du précédent (n° 1080)|;

i° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
eau, relative à la caisse des retraites pour la

d&illesse, aux caisses d’assurances en cas de

lécès et d’incapacité de travail, et aux asso-

âations de secourt mutuels (n® 614) ;
5° les

impositions de M. Laroche- Joubert, ayant
«ftttr but, l’uné (n° 31), U création d’une liste ci-

file dite des vieux indigents; l’autre (n° 4217 j,

vtpt une retraite à tous les salariés

oyacts pour épargner pendant qu’il- »<,u.

état de le faire. (N®* 31-103-614-624-1080

7-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

-)

12 — 1’® délibération sur la proposition de
de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®* 176-333 825. *—

M. Marcou, rapporteur.)

13. — Discussion mt la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et an grand nombre de ses collègues, relative

à la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et

l'établissement des servitudes.- .militaires. (N°*
937-998. — M. Vient» f rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d organiser l'assistance judiciaire
devant las justices de paix. (N“ 992-1259.
M. Peytral, rapporteur.)

15. — Discussion sür la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

16. — l r® délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa»
rion progressive de la sûreté commerciale.
(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vschal,
rapporteur.)

17. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif 4 la conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N01 305-1125. — M. Antonin Proust,
rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise en considê®
ration de la proposition de loi-de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et â leurs ascendants, veuves,
et orphelins. (Nos 677-1090. — M. Tony Ré-
vilion, rapporteur.)

19. — Discussion du projet de loi portant
ouvertnre au ministre de l’intérieur, sur
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation
du Journal officiel . (N°* 1445-1602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

20. — 1»® délibération sur le projet de loi

ponant approbation de la convention ayant
pour objet ia incation à M. Nicole de la partie
du parc de Saint-Cioud comprise entre le

cbemia de fer de Paris à Versailles es l’aliée

de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,
(N 05 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

21.

— Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de ia 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n.® 155,
du jeudi 21 décembre 1882: pétition a® 670.— M. Dessoberg, rapporteur.)

22.

— Docui-aiO'i sur ia prise /u. cm-e-.dè-
ratïo'i ds la proposition de ioi de MM. Gomoi
et Laville, ayant pour objet de modifier Parti-
clé 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ban-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif a l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496 743. — M, Diony3 Ordinaire, rap-
porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-
tion le ri nro portion de TM do M. Bw-uiT,
Ayant po.j.! ... j

6'. le iüOQihox l t.i'uo.o 2iC8 du
code «vil (privilège du vendeur). (N«* 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

25. — Discussion sur ia prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Jouberc, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 4279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

26. — Discussion snr la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier
et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet ia création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N°* 1218»
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

27. — Discussion des conclusions du rap*
•ort fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.
(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n» 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finanças des 16 juillet 1840 et 14 juillet
1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

29 — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le
mode de versement des cautionnements par-
ticuliers, (Nos 1225-1637. — M. Bisseuil. rap-
porteur.)

30. — 1*® délibération sur la proposition la
loi de M. Audiffred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-
lèges communaux. (Nos 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

31. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N®s 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

32. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine, (Voir YAnnexe
au feuilleton n® 187. du. jeudi 1®» mars 1883
page 14 : pétition n» 1009. — M, Villeneuve,
rapporteur.)

33. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet, de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N®» 1369-1433. — M Ri-
bot, rapporteur.)

loi de MM. Charles Boysset et Paul"Bert
ayant pour objet la suppression des facultés
de tnêoiogie catholique instituées par Je décret
impérial ds 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

S 3 - — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nsdaui, ayant pour objet d8 modifier les a?-
ucle» i« et 4 de la loi du la mai 1874, sur 1®
travail des «nfrnri dans les manufacturai,
pour les parties cojicemant la travail des
femmes adulte*. (N«® 972-1671. — M. Alïcot
rapporteur.)

' *

sb. — mscussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N®‘ 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

•
Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger etun grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d exempter de* impôts existants sur le
priî, des places des voyageurs transportés pay
les chemins de fer les ouvriers se rendant an
travail. (N»‘ 1822-1892. - M. le baron de
®*nzé, rapporteur.)

1 - A 7 W «™an°n Sür i* proposition da
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifie?u loi du 13 avril 1850 «ur ^assainissement des
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logements insalubres. (N°* 181-324 1842. —
H. M*ze (Hippolytel, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en consulé
ration du projer de résolution de M. Henri de

Lacretelle et plusieurs de *es collègues, ten-

dam à donner un caractère législatif aux con
clusions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin

188!, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N08

781-941. — M. Tony Révillon, rapporteur,)

40. — Discussion sur la prise en consïdë»

ration d© la proposition de loi de M. Mézière#
sur le dépôt légal. (N°* 1824-1885. — M. Va-
chai, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de Joi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens

on à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N0‘ 1291-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

42. — !*• délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes s Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N®» 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

43. — l18 délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N 08

462-639 648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prisa en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N08 4784-

4871.— M, Saiht-Rommé, rapporteur.)

45. — 4 ïe délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons- (N08 259-

464-577- 686-909-1410.-— M, Jean David (Gers),

rapporteur.)

46. — Suite de la lM délibération ïur qua
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N08 5-67-283-399-564 694 1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)

47. —- Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contribution* directes (recou-

vrement de l’impôt). (N®8 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

48.. — 4F® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N08 585-1912.
(— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

orter de quinze années à vingt la durée des

revets d’invention. (N08 1774-1945.-- M.Ley-
deî, rapporteur.)

50. — 2* délibération sur : 1° le projet de

loi relatif à ia négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme ;
2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (Nos 344-

384-391-392-404 -455 462 -469 498 911-1196.

—

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

51. — l r« délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

ap 'trouve la concession faite à la compagnie

des chemins de fp r de Picardie et Flandres

d’en chemin da fer d’embranchement se, déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-

bigny-au Bac à Somain et aboutissant à A ba-

con. (N08 1650 1933. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

52. — l r* délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-

que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas
teljaloux à Roquefort. (N08 211-1130. — M, Ca-
zauvieilia, rapporteur.)

53. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du jeudi 5 juillet est la 80* séance
de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 82* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Mauguin, jusque» et

y compris M. Philippoteaux.

Tribunes . •— Depuis M. Ringuier, jusque*
et y compris M. Simon (Fidèle).

Nomination des présidents, secrétaires

et rapporteurs des commissions.

La commission pour l’examen du projet de
loi relatif : 1® à la composition de la commis-
sion chargée de reviser les affectations d’im-

meubles aux divers services publics; 2° aux
logements des fonctionnaires des ministères
dans les bâtiments du domaine de l’Etat

;

3° au tableau général des propriétés de l’Etat

(n° 4367), a nommé :

Président : M. Noël-Parfait.
Secrétaire et rapporteur : M. Eacande.

La commission chargée de l’examen du
projet de loi relatif aux récompenses à décer-
ner à l’occasion de l’exposition d’Amsterdam,
a nommé :

Président : M. Esnault.
Secrétaire : M. Pradon.
Rapporteur : M. Dcueau de Vaulcomte.

Convocations dis jeudi 5 juillet.

Commission relative à la surveillance des
étalons, à une heure. — Commission n° 3.

Commission relative au coda mrai, à une
heure. — Commission n° 5.

Commission relative à la loi municipale, à
une heure. — Local du 3® bureau.

15® commission des pétitions, à une heure.
— Commission n° 4.

45° commission d’initiative, à une heure un
quart. — Commission n° 4.

9 e commission des pétitions, à une heure.— Commission n° 40.

Commission relative au classement et au
déclassement des ouvrages militaires, à une
heure. — Commission n° 42.

Commission relative su régime général de?
chemins da fer, à une heure es demie. —
Local du 5® bureau.

Commission relative au recrutement et à
l'avancement dans l’armée, à une heure. —
Commission n® 15.

80UVEILES ET CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRE*

ANGLETERRE

Londres, 3 juillet.

Chambre des lords. — Lord Granville, ré-

pondant au comte de Wemyss, dit que rien

ne prouve, jusqu’à présent, que le choléra ait

été importé des Indes en Egypte.

Les dépêches du 2 juillet signalent 430 morts,

à Damiette, 44 à Mansourah, 4 à Alexandrie,

qui doivent vraisemblablement être attribuées

au choléra.

Le gouvernement égyptien a déployé une
grande énergie pour isoler les districts atteints

du fléau. Une quarantaine de 40 jours est

prescrite à Chypre, et une autre de 24 jours à

Malte et à Gibraltar. En Angleterre, des me-
sures de précaution sont prises également.
Lord Granville donne ensuite lecture d’une

lettre du docteur Gull déclarant qu’il n’y a,

quant à présent, aucune raison pour s’alarmer,

soit en Egypte, soit en Europe. Le docteur

croit à une explosion soudaine d’un choléra

local qui disparaîtra bientôt, sans avoir pris un
caractère épidémique.

Chambre des communes. — Lord Fitz-Mau-
rice, répondant à M. Watkins, dit que le gou-
vernement ne songe pas, quant à présent, à

proposer une convention internationale ou un
congrès en vue des quarantaines. Aucun gou-
vernement étranger ne lui a adressé de propo-

sition dans ce but. (Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Hambourg, 3 juillet.

L’exposition internationale d’agriculture et

d’animaux domestiques a été inaugurée ce

matin. Le président d’honneur, M. le bourg-
mestre Kirchenpuer, a déclaré, au nom de
l’empereur, l’exposition ouverte. Cette décla-

ration a été accueillie par les cris enthousiastes

de : Vive l’empereur !

Après avoir remercié la commission de l’ex-

position pour les services qu’elle a rendus,

pour le conrage et pour le zèle qu’elle a dé-
ployés, M. Kirchenpuer a exprimé en termes
chaleureux sa reconnaissance pour l’appui qui

a été prêté à la commission par les souverains

et par les gouvernements allemands ou étran-

gers. C’est grâce à cet appui, a-t-il dit en ter-

minant, qu’il a été possible de donner à l’ex-

position un caractère international.

(Agence Havas.)

BELGIQUE

Bruxelles, 3 juillet.

Chambre des députés. — Le ministre de l’in-

struction publique dépose un projet de loi éta-

blissant l’instruction obligatoire.

M. Dedecker interpelle le gouvernement et

demande si des mesures ont été prises contre

lo choléra.

Le ministre répond qu’une quarantaine a été

établie pour les navires venant d’Orient.

Le bourgmestre d’Anvers dit que l’adminis-

tration communale d’Anvers a pris des me-
res contre l’invasion du choléra.

(Indépendance belge.)
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Bruxelles, 3 juillet.

Un grand nombre de négociants et de culti-

vateurs tournaisiens, ont remis une pétition

au ministre de la justice pour protester contre

les nouveaux projets d’impôts, notamment
contre celui qui frappe les tabacs.

Le ministre a promis qu'il y aurait des ar-

rangements et des adoucissements en ce qui

concerne les cafés. »

Quant aux tabacs, il ne peut, a-t-il dit, faire

aucune promesse positive; mais il proposera

des modifications au projet afin d’empêcher

que le commerce et la culture des tabacs dans

le Tournaisis ne soient ruinés par la concur-

rence française. (Agence Havas.)

e
" 1 —-•

ACADÉMIES Eî COUPS SAfANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

BT BELLES-LETTRES

Séance du 29 juin.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HEUZEY

PRÉSIDENT

M. le président fait remarquer à

l’Académie'que le décès de M. Laboulaye
est survenu depuis un mois et qu’aux ter-

mes du règlement la compagnie doit dé-

clarer par un vote s’il y a lieu de le rem-
placer.

Le résultat du scrutin est affirmatif.

Plusieurs membres proposent ensuite

que l’élection, qui doit donner un succes-

seur à M. Laboulaye
,

soit ajournée

au troisième vendredi de novembre.
(Adopté.)

M. J. Oppert avait, dans la séance

précédente, appelé l’attention de ses con-
frères sur la nécessité de procéder à la

désignation d’un candidat pour le prix

biennal de vingt mille francs. On avait

allégué, pour surseoir à cette désignation,

l’absence du président.

M. Léon Heuzey, de retour de Cons-
tantinople, propose de nommer une com-
mission de nuit membres, à laquelle s’ad-

joindra le bureau, et qui sera chargée de

présenter une liste de candidats.

L'élection des commissaire» a lieu en
comité secret.

M. B. Hanréau communique un mé-
moire intitulé : « Les Propos de maître
Pierre de Sorbon », sur lequel nous re-

viendrons.

M. d’Hervey de Saint-Denys, rap-

porteur de la commission du prix de nu-
mismatique Allier d’Hauteroche :

Messieurs, la commission s’est réunie

aujourd’hui pour la troisième fois. Elle

avait à examiner les ouvrages de trois

concurrents, MM. Madden, Barclay-
Head et Percy-Gariner. Elle a jugé que
le prix devait être partagé entre :

1° M. Barclay-Head, pour son Coimgc

of Bœotia
,
ouvrage excellent, de la même

valeur que ses travaux analogues sur
Syracuse et Epbèse, en même temps que
pour son catalogue des électro-types du
British-Musceum, qui, sous sa forme mo-
deste, est une véritable histoire de l’art

monétaire dans l’antiquité
;

2° M. Percy-Gardner, dont l’étude sur
les Monnaies de Samos est heureuse et

neuve et renferme des rectifications im-
portantes en assez grand nombre.

M.Edm.Le Blaut présenteunmémoire
de M. Biancard, archiviste du départe-

ment des Bouches-du-Rhône, consacré
à l’examen d’une assertion de l’historien

Ruffi, touchant la permission demandée,
en 1492, par le conseil de la commu-
nauté de Marseille, de faire frapper des
quarts d’écus et des demi-gros. Ces piè-

ces, s’il en a existé, seraient encore à
découvrir. M. Biancard estime qu’il y a
eu, en cet endroit, une erreur de Ruffi,

et, s’appuyant sur le texte même du
Consilium Civitatis Massiliæ

,
il montre

qu’il s’est agi dans la demande, non pas
de quarts d’éeus et de demi-gros, mais
bien de quarts de gros et de demi-gros.

M. Oppert présente un opuscule de M.
Bernhard -Schwarz, de Vienne, ayant
pour titre : « Recherches astronomiques
sur une éclipse solaire mentionnée par
Archiloque, et sur une autre éclipse citée

dans une inscription assyrienne. » L’au-
teur, en ce qui concerne le phénom ène
raconté par Archiloque, discute 17 éclip-

ses entre 705 et 638 avant J. -G. Il con-
clut qu’il s’agit de celle du 5 avril 648
avant J.-C., éclipse totale pour Thasos,
et très considérable pour Parcs; or, le

poète a vécu dans ces deux îles.

L’autre éclipse a été discutée par M

.

Oppert, qui, le premier, a traduit le texte

dont parle M. B. Schwarz. Assurbaoipal,
roi de Babylone, parle d’une éclipse sur-

venue vers le coucher du soleil au mois
de Tammuz (juin). Il y a longtemps que
M. Oppert l’avait reconnue pour celle du
27 juin 661. Cette opinion se trouve au-
jourd’hui confirmée par un astronome de
profession. Cette donnée fournit la seule

date fixe de toute la chronologie assy-
rienne. Les antres éclipses citées par les

textes donnent lieu à des déterminations

diverses. Ainsi nous ignorons dans quelle

éponymie survint l’éclipse qui empêcha le

roi d'entreprendre de suite la guerre con-
tre Elam. Quand nous saurons sous quel

éponyme eut lieu la cinquième campagne
du roi assyrien, nous aurons résolu à la

fois les plus difficiles problèmes de la

chronologie assyrienne et de la chronolo-

gie classique.

M. J. Derenbourg présente une bro-

chure intitulée : Un Tanah. C’est une
étude sur la vie et l’enseignement d’un
docteur juif du deuxième siècle, par M.
Raphaël Lévy. Ce docteur est Rabbi
Mêïr, une des figures les plus intéres-

santes que présente l'histoire des Juifs,

après la défaite de Béthar, sous l’empe-

reur Hadrien. Il s’appelait, de son vrai

nom, Moïse, prononcé a la grecque Moisès.

Ge noua n’a pas lieu de nous étonner

chez un rabbin juif, qui devait être initié

à la langue et à la philosophie grecques,

à en juger par les relations intimes qu’il

entretenait avec OEnomaüs de Gadara,
do/it il fut le consolateur, quand celui-ci

eut perdu sa mère.

Les idées larges de R. Mêïr sont attes-

téea par les rapports de respectueuse sym-
pathie qu’il continua à entretenir avec son
maître Elischâh ben Abouyah, qui s’était

séparé du judaïsme pour se rattacher aux
doctrines gnostiques.

Disciple de R. Akîba, R. Mêïr était

trop jeune, lorsque éclata la révolte de
Bar-Koziba, pour y prendre une part ac-

tive. Mais à peine les écoles furent- elles

rouvertes et l’enseignement de la loi fut-

il de nouveau autorisé sous Antonin le

Pieux, que R. Mêïr se mit, avec six au-
tres Tannaîn

,
à la tête du mouvement

galiléen; il rédigea même un recueil
complet des prescriptions rabbiniques sous
le titre de Mischnâh

,
à l’exemple de son

maître, R. Akîba. La Mischnâh définitive

de R. Jehoudah Annasi a pris pour fon-
dement dans toutes ses parties l’oeuvre
antérieure de R. Mêïr, en dépit des luttes

que, dans l’indépendance de son carac-
tère, celui-ci avait soutenues avec le père
du dernier rédacteur.

Le travail de M. R. Lévy laisse peut-
être à désirer en ce qui concerne l’ordon-
nance et la disposition des matières

;

peut-être aussi ne met-il pas assez en re-
lief les traits de cette curieuse physiono-
mie. On ne peut que louer la conscience
avec laquelle l’auteur a groupé un grand
nombre de passages dispersés dans la lit-

térature rabbinique.

M. Ernest Desjardins : « M. Maspero
m’écrit de Bouiaq, à la date du 16 juin,
qu’il a trouvé à Gopto* deux pierres carrées
en basalte noir, couvertes d’inscriptions
latines. Ces pierres étaient encastrées
dans le mur extérieur d’un édifice situé --

sur le foram de la ville. Elles étaient au
nombre de quatre au moins, très proba-
blement de six. Les recherches pour re-
trouver les deux autres n’ont pas été cou-
ronnées de succès. On se demande si,

après la destruction de Goptos par Dioclé-
tien, lorsqu’on en releva les maisons, on
n’aurait pas employé, parmi les maté-
riaux de construction, ces morceaux de
basalte, tirés sans doute d’une des sta-
tions de la route du désert qui conduisait
de Bérénice, sur la mer Rouge, à Coptos,
sur le Nil.

Sur la première des tablettes retrou-
vées, que je suppose être la troisième de
Fensemble, il y a deux colonnes de 39
lignes chacune

;
la seconde, que je crois

être la sixième, ne contient que 10 li-
gnes.

,

Sur la première pierre on lit la suite
d’une liste de légionnaires romains, ré-
partis par centuries et par cohortes. Les
six centuries de chaque cohorte sont dé-
signées, selon l’usage, par le nom du cen-
turion qui commandait. Un seul soldat
est nommé par centurie : il est inscrit
avec son prénom, son nova.(geniilitium).
son état civil (c’est-à-dire le nom de la
tribu à laquelle il appartenait) et sa pa-,
trie (la cité où il est né).

La sixième tablette (la deuxième pour
nous) est une récapitulation des listes
précédentes : elle se termine ainsi ;
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C’est-à-dire : « C'est par les mêmes
hommes dont les noms sont inscrits ci-

dessus que les citernes ont été construites

et dédiées à Apollonos Hydreum le sep-

tième jour avant leskalendes de janvier;

à Compasi. .

.

aux kalendes d’août, à Bé-

rénice le 18e jour avant les kalendes de

janvier; à Myos hormos, aux ides de

janvier. Les soldats ont construit et ré-

paré deux camps (lieux fortifiés). »

Comme on voit, il s’agit de travaux exé-

cuté* par les soldats de deux légions à

plusieurs des dix stations qui marquaient

les étapes de la route de Bérénice à Cop-

tos sur une longueur d’environ 270 kilo-

mètres.

Ferdinand Delaunay»

E

INFORMATIONS

L’éclairage éleetrique en Angleterre.

L'an dernier, le Parlement anglais a voté

une loi relative aux concessions de distribution

d’électricité. Cette loi confère au Board of

Trade (ministère du commerce) des pouvoirs

considérables, trop considérables, ont même

prétendu certaines autorités locales jalouses

de leurs prérogatives, dont les plaintes parais-

sent d’ailleurs avoir rencontré peu d échos.

L’administration a reçu, notamment, compé

tance pour édicter des règlements généraux (1)

et pour accorder des autorisations, provisoires.

C'est elle qui approuve aussi les cahiers des

charges. La nouvelle industrie paraissant ap-

pelée à prendre une grande extension (2), le

Board of Traders publié tout récemment un

cahier des charges type précédé d’un mémo-

randum qui en commente les principales dis-

positions. Nous croyons intéressant d'indiquer

sommairement l’économie du règlement mo-

dèle.

h’Order p? ovisional confère aux personnes

fit On trouvera le texte de la loi, de celles

auxquelles elle se réfère et des premiers règle-

ments généraux dans les ouvrages suivants de

publication récente : The law relatmg to Electric

Liahtina, etc., par George Spencer Bower. Lon-

dres Sampson Low, Marston, Searle et Rlvmg-

ton 1882. The Electric Lighting act 1882 and lhe

Butes issued under the act, etc..., par J. V. Vasey

Fiizgerald. Londres, Waterlow frères et Layton,

1882. — The Electric Lighting act, 1882,.par W.
Ganningham G!en et Alexander Glen. Londres,

Knighi et G*. 1882.
„ . , .

(2) Déjà, avant le vote de la loi, diverses con-

cessions avaient été accordées par des acts spé-

ciaux ;
nous citerons notamment celles des villes

de BÏackpool, de Liverpool, de Leicester, de

ïïull Depuis, 106 autorisations ont été accordées

à des compagnies diverses, qui dans l’espace de

deux ans, doivent dépenser environ un million

et demi de livres sterling et dans les huit an-

nées qui suivront se proposent de dépenser en

viron dix fois plus.

qui se chargent de fournir de l’électricité dans

un district, divers pouvoirs en ce qui concerne

le dépavage, la pose des conduits et des fils,

pouvoirs qui ressemblent beaucoup à ceux

qu’on donne aux concessionnaires de gaz.

Il est important que les entrepreneurs qui,

dans l’état actuel de la science, peuvent diffi -

cilement établir leurs prévisions en ce qui con-

cerne les prix de revient, aient un terrain

d’expériences. A cet effet, chaque district est

divisé en deux circonscriptions, l’une nommée
A, l’autre nommée B. La circonscription A
est généralement centrale, restreinte et sert

de champ d’épreuves ;
B, la reste du district,

est subdivisé en sections. La compagnie, sous

peine de perdre ses droits, est tenue d’éclairer

dans un délai assez bref le district expérimen-

tal ; au bout de deux ans, elle est forcée d’é-

clairer les sections du district entier, sous

peine de se les voir enlever et donner, le cas

échéant, à une autre entreprise. On donne un

an pour chaque section nouvelle.

On avance ainsi graduellement; la compa-

gnie est tenue de fournir l’électricité à toute

maison qui n’est pas à plus de 50 pieds d’un

conducteur principal ou secondaire. Les con-

cessionnaires n’ont point à s’occuper du sys-

tème particulier de brûleur ;
ils sont seulement

tenus de donner de l’électricité en quantité

suffisante.

Les concessionnaires ont l’obligation de

maintenir la force électro-motrice, ou ce qu’on

pourrait appeler la pression électrique, à un
certain niveau, qui ne doit pas être inférieur

à 30 volts et qui ne doit pas dépasser 400

volts.

Il y a des clauses spéciales destinées à pré-

venir les risques d’incendie : l’une de ces

clauses limite le courant maximum dans les

conducteurs à 2,000 ampères par pouce carré

de cuivre ;
la seconde rend obligatoire l’emploi

d’une tige de sûreté, faite en plomb ou toute

autre matière fusible, insérée dans chaque

branche et placée de telle ff çon qu’ea fondant

sous i’iiifluence d’un courant trop fort, elle

produise forcément l’interruption du courant et

l’extinction. Le plomb doit fondre toutes les

fois que le courant sera de 50 p. 400 plus fort

qu’il ne doit être normalement.

Le prix maximum est spécifié et il est à

peu près le double du prix du gaz. Bien en-

tendu, les compagnies sont libres de rester

au-dessous du chiffre maximum. Le Board of

Trade s’est réservé le droit d’essayer les fils et

les lampes tous les trois mois, de faire faire

d’office toutes les réparations qui seraient né-

cessaires.

En résumé, les précautions les p’as impor-

tantes prises dans ces ordres se réduisent à

deux. En premier fieu, le public est protégé

contre les concessionnaires en ce qui regarde

la production de l’électricité et de la lumière ;

les précautions doivent être prises pour que la

pression ne puisse pas varier, sauf entre cer-

taines limites, et pour qu’elle soit toujours

obtenue aux heures où il convient de l’obtenir.

Eœ second fieu, des précaution^ suffisantes

sont prises contre l’incendie.

Le rôle du Board of Traie est assez délicat.

Il lui faut trouver un terrain def conciliation

entre les autorités locales et les compagnies,

tout en assurant les intérêt da public. Les
premières sont, en général, assez peu dispo-

sées à faire elles-mêmes les frais d’une expé-
rience dont les résulsats sont difficiles à pré-

voir ;
il en est ainsi surtout quand elles ont,

à grands frais, acquis l’exploitation de l’éclai-

rage par le gaz ; mais, d’autre part, beaucoup

d’entre elles souhaiteraient pouvoir se réserver

la faculté d’installer ultérieurement l’éclairage

électrique lorsque les faits en auront établi lfe's

avantages. Quelques-unes avaient demandé,

dans ce but, que des autorisations leur fussent

accordées, avec faculté de n’en point faire usàge

immédiatement, uniquement pour exclure de

leur territoire les entreprises de l’industrie

privée. C’eût été une entrave aux progès. Le

Board of Trade a refusé d’entrer dans cette

voie.

Repoussées sur ce terrain, les autorités lo-

cales se sont montrées fort exigeantes à l’é-

gard des compagnies. Elles ont prétendu les

astreindre, sous les peines les plus sévères, i

des obligations rigoureuses au point de vue de

la régularité et de la permanence de l’éclai-

rage, au point de vue de la constitution du

capital.

L’industrie privée, de son côté, cherche à

se faire la part aussi belle que possible. Elle

ne voudrait exposer, au début, que peu de

fonds et elle demande de larges tolérances en

ce qui concerne la régularité de la distribu-

tion; elle aurait, en outre, désiré qu’une con-

cession pût être, une fois accordée, répartie

entre plusieurs sous-concessionnaires. Ce der-

nier desideratum n’a pas été admis ; on a con-

sidéré qu’il diminuerait trop les responsabili-

tés et affaiblirait les garanties. Sur les autres

points, l’administration paraît avoir tenu un
compte équitable des prétentions rivales qu’elle

avait à accorder. L’expérience seule pourra

révéler les modifications que l’avancement de

la science et les perfectionnements de l’indus-

trie permettront d’apportar en faveur du pu-

blic aux premiers règlements. La loi a laissé,

à cet égard, au gouvernement, une assea

grande latitude pour permettre d’espérer que
les intérêts du public seront toujours efficace-

ment protégés.

{Revue générale d'administration* — Mi«

nistère de l’intérieur.)

L’association française pour l’avancement

des sciences tiendra son congrès annuel, sous

la préside oce de M. Frédéric Passy, membre
de l’Institut, député de la Seine, du 16 au 23

août 1883. Le programme détaillé sera publié

ultérieurement.

Dans sa dernière séance, le conseil d’admi-

nistration a alloué à divers savants, à titre de

subvention, une somme totale de treize mille

neuf cents francs.

S’adresser pour tous renseignements, att

secrétariat, rue Antoine-Dubois, 4 (place dé

l’Ecole-de-Médecine à Paris, ou à Rouen, au

comité local.

La société qui a organisé l’exposition des

insectes au Palais de l’industrie và donner

une suite de conférences accompagnées de

projections à la lumière oxydrique, par M. Mol-

teni. La première conférence aura lieu jeudi

prochain, à trois heures. Conférencier M. Mil-

let, ancien inspecteur des forêts. Les autres

jours des conférences sont r lundi, mercredi

et samedi.

—T .
,
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Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Lafayette, venant dé Saint-

Nazaire et escales, est arrivé à Colon le 27 juin

Supÿjévmtj
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et en a relevé le 1 er juillet pour Saint-Nazaire

et escales.

Le paquebot Ville- de-Marseille, de la compa-

gnie générale transatlantique, est parti du

Havre le 4 juillet, à neuf heures du matin, pour

la Yera-Cruz et escales.

Vient de paraître, chez les éditeurs Auguste

Ghio (Palais-Royal, galerie d’Orléans, 1), et

Charles Bayle (10, rue de l’Abbaye), la Vie du

général Hoche, par Edmond Dutemple et L.

juaunay, 1 vol. in-18, précédé du discours de

Léon Gambetta, prononcé à Versailles le 24

juin 1872.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

de voyages. — Sommaire de la 1174» livraison

(7 juillet 1883). — Au pays des Marutsés, épi-

sodes des voyages de M. le docteur E. Holub

sur le Haut Zambèse. — 1875-1879. — Texte

et dessins inédits. — Douze gravures de Th.

Weber, avec une carte.

Bureaux à la librairie Hachette et C®, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

-s®.

La librairie de la Bibliothèque nationale

vient de mettre en vente les Discours contre

Verrès, de Cicéron, en trois volumes. — Le

volume broché, 25 c.; rendu franco, 35 c. —
Adresser les demandes affranchies, rue de Va-

lois, 2, à Paris'. — Envoi franco du catalogue

des 272 volumes parus.

On trouve à la même librairie, l'Ecole mu-

tuelle, cours d’éducation populaire en 23 vo-

lâmes à 25 c. broché et 45 c. relié.

Bmean central météorologique de France

Situation générale au 4 juillet IS8S

La baisse du baromètre est encore générale

en Europe et une dépression s’est avancée sur

l’Irlande ;
les hauteurs, inférieures à 760 mil-

lim. sur les Iles Britanniques et la Russie, at-

teignent 764 millim à Breslauet au nord de la

Scandinavie.
La température varie peu; le minimum ther-

mométrique se trouve en Russie (Moscou 11°),

le maximum persiste en Allemagne (Berlin

26°).

En France, des orages ont éâaté dans toutes

les régions ; ils sont continus.

France.

Service maritime :

Dépression sur Irlande, baisse 4 mill. Scilly,

2 Cherbourg, Lorient.

Probable :

Manche.— Vent d’entre S.E. et S.O., mo-
déré à assez fort. Orages.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O., modéré

à assez fort. Orages.

Océan.—Vent d’entre S.O. et N O., modéré
à assez fort.

Méditerranée.— Pression uniforme et baisse

lente.

Probtble ;

Provence. — Vent vamble faible ou mo-
déré, orages.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baisse continue France et iles Britanniques.

Dépression sud Irlande.

Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre S. et O. Uni

nuageux. Temps chaad et orageux.

Nord. — Vent S.E. et S O. Giel nuageux.

Temps chaud. Orages.

Nord-est. — Idem.
XT „ _. ,

Ouest. — Vent d’entre S O. et N. O. Ciel

nuageux. Temps chaud. Orages.

Centre. — Iuem.
Est. — Comme nord.

Sud-ouest. — Comme ouest.

Sud. -r- Vent variable. Giel nuageux. Temps
chaud. Orages.
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 21 juilLet 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet de la

Vienne, en conseil de préfecture, à l'adjudication

au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Civray au Blanc.

Partie comprise entre le raccordement avec le

chemin de fer de Poitiers à Limoges {profil 0)

et le profil 168, à 1,120 mètres au delà de ta

station de la Trimouille, swr une longueur de

16,813mM.

Fourniture et entretien des clôtures

sèches • 555 b

Fourniture et entretien des haies

vives 8.750 »

Total.. .......... 38.305 »

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues. ...
On pourra prendra connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet î

1* Dans les bureaux de la préfecture, à

Poitiers; „ , ...
2» Dans ceux de M. Bonnemère, ingénieur

auxiliaire ,
à Montmorillon.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

N* 118.

Marine et Colonies.

Adjudication à Brest
,

le 19 juillet 1885 :

Poinçons en acier.

Tuyaux en cuivre rouge, en deux lots.

Adjudication à Lorient, le 18 juillet 1885 ;

Zinc en saumons.
Huile de lin.

Huile de colza épurée pour l’éclairage.

Adjudication à Rochefort, le 19 juillet 1885 :

Bougies stéariques ordinaires.

Bougies stéariques pour fanaux.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, Brest, Lorient et Rochefort,

ainsi qu’à Paris, au miaistère de la marine et

des colonies.

N° 119

Marine et Colonies.

Adjudication à Cherbourg, le 12 juillet 1885 :

Tuyaux en cuivre rouge non soudés.

Adjudication à Rochefort ,
le 19 juillet 1885 :

Etamines à pavillons.

Adjudication à Toulon, le 19 juillet 18S5 :

Laiton ou cuivre jaune.

Forges portatives à ventilateurs, système Ma-
niguet.

verres à vitres.

Sacs à charbon.

Voir les cahiers de3 charges au bureau des
approvisionnements, à Cherbourg, Rochetort et
Toulon, ainsi qu’à Paris, au minisxère de la ma-
rine et des colonies.

PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DEMANDE ffl CONCESSION DI US
AVIS

Par une pétition en date du 7 avril 1883, M.
Jean-Joseph Labbé, administrateur délégué do
la société métallurgique de Gorcy, dont le siège
est aux forges de Gorcy, communes de CosDes
et de Gorcy, sollicite, au nom de cette société,
une concession de mines de fer sur le territoire
des communes de Briey, Moutiers, Auboué et
Homécourt, arrondissement de Briey.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit :

A l’ouest, par une ligne droite tirée du point A,
intersection du chemin de Briey à Ranguevaux,
passant par la ferme de Filières-la-Grange,
avec le chemin du pré Saint- Gengoult au fond

Suppléments
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des Sentes, à, l’angle nord-est du bâtiment ren- I

fermant le moulin de la Gaulre, et prolongée'
jusqu’à sa rencontre, point |3, avec l’axe du dn?i 1

min de fer de Gonflans à Briey
;An sud-ouest, par l’axe de ce chemin de fer,

depuis le point B ci-dessus défini, jusqu’au point
G, ou cet axe rencontre l’ancienne route dépar-
tementale n° 5, de Longuyon à Metz, actuelle-
ment chemin rural d’Auboué à Briey ;

.
suc*i Par une ligne droite tirée du point G

ci-uessus défini au point D, clocher d^Homé-
court;
A l’est, par une ligne droite tirée de ce pointD au point E., bifurcation du chemin d’intérêt

commun n° 76, de Briey à Moyeuvre-Grande et
du chemm forestier dit Tranchée de la Place-
Poncip, se dirigeant sur Moyeuvre-Petite;

-^u nord-est, par une ligne droite tirée du
pomt K ci-dessus défini, au point de départ A.

Leschtes limtt.es renfermant une étendue su-
perficielle de neuf kilomètres carrés quàtre-
vmg'ts hectares cinquante-trois ares (9 k. 2 89 h.
53 u.).

Cette demande en concession fait en paitie
concurrence aux demandes suivantes :

1° Demande, en date du 19 septembre 1882 et
dont 1 affichage a été nrescrit par arrêté préfec-
toral du 16 avril 1883,' de MM. de Wendel et C°,
en rectification dea limites et en extension de la
concession ferrifère de Fiiières-la-Grange et fen
fusion de cette concession avec celle du bois de
Briey;

2° Demande en concession, du 17 février 1883,
de la société de Vezin-Aulnoye, dont l’affichage
a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 mars
1853 ;

b- Demande en concession, du 22 avril 1883,
de M. Xavier Rogé, au nom de la société Haldy,
Hœchling et G3

.

La société métallurgique de Gorcy possède
déjà la, concession de mines de fer de Romain,
Instituée par un arrêté du chef du pouvoir exé-
cutif, du 9 août 1848, d’une étendue d’un kilo-
mètre carré quarante hectares, et située sur le
territoire de a commune de Gosnes, arrondisse-'
ment de Briey.
Le pétitionnaire offre aux propriétaires des ter-

rains compris dans la concession demandée une
redevance tréfoncière annuelle de dix centimes
par hectare.
A la demande est annexé un plan, en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres, de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthe-et-Mo-
selle,

Yu la loi du 21 avril 1819, modifiée par la loi
du 27 juillet 1880,

Arrête ;

Le présent avis sera affiché pendant deux mois
à Nancy, Briey, Moutiers, Auboué, Iiomécourt,
Gosnes et Gorcy.

11 sera inséré deux fois et à un mois d’in-
tervalle dans les journaux du département et
dans le Journal officiel. *

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des itfiti-

ches.
La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture, où le public pourra en prendre con-
naissance pendant la durée de l’enquête, en vue
des oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 30 mai. 1883.

Pour le préfet empêché :

Le secrétaire général délégué

,

GAUCKLER.

PRÉFECTURE DU VAR

DEMANDE EN CONCESSION DE UNES

AV X 3
Par une pétition en date du 3 mais 1883, M.

Roux (Jean-André-Xavier-Yictor), administra-
teur de la compagnie de la Grand’Combe et de
la Société marseillaise de Crédit industriel et
commercial et de dépôts, propriétaire, domicilié
à Marseille, rue Sylvabelle, 21, sollicite une con-

v-*on de mines de plomb, argent, et autres
1

fllètaux connexes, sur les territoires des com-
munes d’Hyères et de bonnes, arrondissement
de Toulon.
Cette concession serait limitée ainsi qu’il

suit :

Au nord, par une ligne droite A B, partant du
point A, signal de Lodi, et aboutissant au poiut B,
intersection de la. limite séparative des com-
munes d’Hyères et de Bonnes, avec l’axe de la
route nationae n° 98, de Toulon à Saint-Tropez-,
A l’est, par une ligne droite BC’, partant du

point B, passant par l’angle nord-ouest du châ-
teau de Léoube et aboutissant au rivage de la
mer, point G’ ;

Au sud, par le rivage de la mer, du point C’
précité au point D, où il rencontre l’axe du
ruisseau de Pansard

;

A l’ouest, par une ligne droite DA, parlant du
point D, et aboutissant au point A de départ

;

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de dix-huit kilomètres carrés quatre-
vingt huit hectares trente et un ares trente cen-
tiares.

Le pétitionnaire offre aux propriétaires des
terrains compris dans la concession demandée
uné redevance tréfoncière annuelle de 10 centimes
par hectare. ,

A la demande est annexé un plan, en triple
expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres, de la concession. sollicitée.

Le préfet du département du Var,
Yu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Draguignan, Toulon, Hyères et Bormes.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux du département et dans
le Journal officiel.

Il sera en outre adressé au préfet du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, qui est prié de
Ie faire également afficher, pendant le même
délai, à Marseille, où est situé le domicile du
pétitionnaire.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.
La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Draguignan, le 18 avril 1883.

Le préfet du Var

,

LAUGIER-MATHIEU,

Etude de M e Lemonnier, avoué à Paris,
12, rue Guénégaud.

YENTE au Palais de Jusuce, le 21 juillet 1883,

à-uneMAISON ‘SMPMOSCOU, 31
Mise à prix...... -lUO.OOü tr.

S’adresser à M'* Lemonnier et Ducaruge

,

avoués, et à M,* Poletnich, notaire, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, 116.

SAINT-CLOUD. -- PROPRIETE
place d Armes, 5, à adjuger, sur uae enchère, le
mardi 17 juillet 1883, 1 heure, en l’étude de M*
Michot, not., d’un loyer actuel de 6,000 fr., qui
sera élevé dans 4 ans à 7,000 fr. M. à pr.: 60,000 fr.

Q à PARIS, avenue d’Orléans,
U Fiiur 122. G0 1,775". Rev. env. 12,315 f. M. à
P- IW f.—N» 138. G8 925". Rev. act. 3,435 f. M. à
pr. 25,000 f.— A ADJer

s r une ench., en la ch. des
n°taires de Paris, le mardi 10 juillet 1883.
S ad. à M° Bezanson, not, quai du Louvre, 8.

les actionnaires de la Compagnie houil-
lère de Graigola-Merthyr, société ano-

nyme au capital de cinq millions de francs, sont,
en conformité de l’article 44 des statuts, convo-
ques en assemblée générale extraordinaire, au
siège social, rue Lafayette, 7, pour le vendredi
27 juillet 1883, à trois heures, à l’effet de statuer
sur une proposition de dissolution anticipée de
la société, et sur le mode de liquidation.

Pour le conseil d’administration ;

Le président
,

JJENIÈRE,

GOUVERNEMENT IPflliAE DE RUSSIE
Le Comptoir d’Escompte de Paris et MM. E.

Hoskier et G8
, boulevard Haussmann, 39, à Paris,

sont autorisés, par le ministre des finances de
Russie, à payer, dès 'à présent, au cours du
jour et sans frais, le coupon du second emprunt
d'Orient, échéant le 1/13 juillet courant.

EMPRUNT WORWEGIEN H 12 010
da 1878.

MM. les porteurs de titres de l’Emprunt Norwé-

t
ien 4 1/2 % fis 1878 sont informés que le coupon
'intérêt échéant le 15 juillet prochain sera payé,

à partir de cette époque, chez MM. E. Hoskier
et G io

, banquiers à Paris, 39, boulevard Hauss-
mann, au change du jour sur Londres,

m ies actionnaires de la Compagnie d’aë-
• surances maritimes L’AHNÎflMEMT*

sont convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire, le 2i juillet courant, salie des Ingénieurs
civils, cité Rougemont, 10, a trois heures et de-
mie, pour prendre connaissance des comptas
rectifiés du dernier exercice, et pour statuer sur
des propositions du conseil d’administration
ayant pour objet des modifications aux statuts.

GOUVERNEMENT ARGENTIN
EMPRUNT 6 O/o 1882

5 8 Tirage.

Numéros des 210 obligations 6 0/6 sorties au
3° tirage fait en séance publique, à Paris, le 2
juillet 1883, pour être remboursées le 1

er août
suivant, à Paris, à raison de 500 fr., à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, et au
Comptoir d’Escompte de Paris, 14, rue Bergère,
et à Londres, à raison de jù 20, chez MM. Morton
Rose et C ie

51 à 55
751 à 755

2.226 à 2.230
2.891 à 2.895
3 601 à 3 605
3.986 à 3.990
4.696 à 4.700
6 171 à 6.175
8.961 à 8.965
9.841 à 9.845
12.796 à 12.800
13 921 à 13.925
14.916 à 14.920
15.866 à 15.870
16.456 à 16.460
17.691 à 17.695
18.091 à 18.095
18.731 à 18.735
19.146 à 19.150
20 371 à •20.375

20.956 à 20.960

22.011 à 22 015
22.221 à 22.225
23 851 à 23.855
24.066 à 24.070
24.216 à 24.220
24.411 à 24.415
24.476 à 24.480
28.101 à 28.105
28.216 à 28.220
29.548 à 29.550
30.066 à 30.070
30.086 à 30 090
30.601 à 30.605
33.881 à 33.885
36.071 à 36.075
36.765 à 36.770
37.066 à 37.070
38.206 à 38.210
38.701 à 38.705
39.056 à 39.060
40.506 à 40.510

BANQUE HYPOTHÉCAIRE B! LA SUÈDE
S 8 TIR.A.C3-E

Numéros des 25s obligations A o/o sorties au 8°
tirage fait en séance publique, à Paris, le 2
juillet 1885, pour être remboursées à soo fr.
le 1" août suivant

, à la caisse de la Banque
de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, à
Paris.

186 à 190 36.296 à 36 300
631 à 635 39.901 à 39.905

1.971 à 1.975 40.356 à 40.360
2.896 à 2.900 47.116 à 47.120
3.846 à 3.850 47.656 à 47.660
4.011 à 4.015 52.861 à 52.865
5.516 à 5.520 59.591 à 59.595
6.081 à 6.085 64.391 à 64.395
6.181 à 6.185 64.411 à 64.415
8.261 à 8.265 69 001 à 69 005
8.506 à 8.510 69.766 à 69.770
9.356 à 9.360 73.806 à 73.810

16.506 à 16 510 76.416 à 76.420
17.311 à 1/.315 77.776 à 77.780
18.556 à 18.560 78.416 à 78.420
20.621 à 20.625 79.731 à 79.735
22.071 à 22.075 83 376 à 83.3S0
22.496 à 22.500 87.996 à 88.000
23.141 à 23 145 88.286 à 88.290
24.961 à 24.965 90.321 à 90.325
28.006 à 28.010 94.301 à 94.305
32.326 à 32.330 97.536 à 97.540
33.761 à 33.765 97.971 § 97.975
35.431 à 35.435
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ANNUITÉS ORLÉANS- CHALONS
Le dix-neuvième tirage au sort pour les titres

des annuités dues par l’Etat pour la subvention
du réseau d’Orléans à Ghâlons aura lieu le 12

j uillet, à trois heures, place de l’Opéra, 2.

SOCIÉTÉ ANONYME DE

PAVAGE EN BOIS
Capital : 2,000.000.

La deuxième assemblée générale des action-

naires de la Société anonyme de Pavage en bois

(brevets Kerr) est convoquée pour mercredi 11

juillet, à dix heures et demie du matin, rue de
Provence, 31, à l’effet de :

1° Entendre le rapport du commissaire appré-
ciant la cause des avantages stipulés au profit

des fondateurs et du conseil d’administration, et

statuer sur ses conclusions ;

2° Elire les administrateurs de la société et le

commissaire ;

3° Constater l'acceptation des administrateurs
et du commissaire, et, par suite, la constitution

définitive de la société.

Société générale des PUBLICATIONS
INTERNATIONALES et de PAGENCE
TELEGRAPHIQUE universelle.

Siège social : 2, passage des Petits-Pères , Paris.

MM. les actionnaires sont invités à effectuer

avant le 6 août prochain le versement de 125 fr.,

montant du troisième quart, qui devait être fait

le 15 janvier dernier.

Après le 6 août, les numéros des actions sur
lesquelles les deuxième et troisième versements
appelés n’auraient pas été faits, seront publiés

dans l’un des journaux d’annonces légales, et la

vente eh sera opérée conformément à l’article 7

des statuts. le conseil d’administration.

Spectacles du Jeudi 5 Juillet

Opéra (2,200 plaes.*;-. — âtlisa®

Thé&ire-tttLüça.lft (1,460 places.)-». 8 h. »/». -
Mademoiselle du Yigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3.GC0 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d'âne.

Matione (1,800 places) — 8 h. »/» — Robert
Maeaire, pièce m 7 actes i Montbars, Garnier,
Gardai, Ballot; benêts Passy, Raymonde,

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 3/4.— La Faridondaine
,
drame en 5 actes : Van-

aoy, Laray, Gobin, Angelo ; Mmes Lefort, Tas-
silly, Vallier.

^oïlfcs-Draatatiçsess (M00 places}.— Relâche.

Ghâteau-d’Eun il,400 places), rue de Malt». —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

S&an.f (1,100 places), boulevard Saint-Gemaia
— 8 h. •/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

{fantaisies-Parisiennes, boulevard Ssaamï*
ebais. — S h. »/*. — Etienne Marcel

Folies-Bergère, rue Richer, ZI. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-

hâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs scus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre, - 8 h. »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

Éden-Théâîre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-

calsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été « 3.500 places). Champs -ÉiysôeS.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando,
équestres.

8 h 1/2. Exercices

Masèa Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entréa : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr.

Conférences , boulevard das Capucines , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champiguÿ),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). —- Ouvert la

jour et le soir.

Panorama de ReichsoSen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1s

jour et le soir. - Le dernier jour d# la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation,
l’année.

Ouvert tout®

Géorama naiverael. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

Jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues-

Clôture annuelle ;

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Bertrand et Raton est en répétitions à la Co-
médie-Française pour passer au mois de décem-
bre. La comédie de Scribe aura pour interprètes
Mmes Barretta, Lloyd, Granger ;

MM. Thiron,
Barré, Laroche, Silvara, Boucher et Baillet.

La pièce nouvelle de M. Albert Delpit sera lue

à la fin de cette semaine aux artistes.

Le 14 juillet, le spectacle gratis se composera
de : le Gendre de M. Poirier, précédé de : le

Jeu de l’amour et du hasard.

Les Folies-Dramatiques font relâche ce soir

pour la répétition générale de l’Amour qui passe.
La première représentation aura lieu ven-

dredi.

Au théâtre des Nations, M. Ballande vient d’a-

journer la première représentation de l’Orphe-
line de Senillac, en renouvelant pour vingt re-

présentations le traité de M. Dailly. Donc, ce
théâtre donnera encore vingt représentations de
Robert-Macaire.

Voici les résultats des concours de solfège des
classes de chant au Conservatoire :

HOMMES

l
rc* médailles: M. Mauguière, élève de M. Dan-

hauser; MM. Dulin et Jouhanet, élèves de M.
Heyberger.

2£S médailles : M. Duquesnes, élève de M. Dan-
hauser; MM. Gouin et Claverie, élèves de M.
Heyberger.

3 e * médailles : M. Thual, élève de M. Heyber-
ger; M. Desmet, élève de M. Danhauser; MM.
Isnardon et Leclère, élèves de M. Heyberger.

M. Mangin; Mile Pauline Vaillant, élève de
Mouzin; Mlle Vidal, élève de M. Mangin.

M,

L’ouverture du Théâtre-Italien de la place da.
Châtelet est fixée au 1" septembre.
L’ouverture aura lieu avec Simon Boccanegra

ou Don Carlos.

M. Maurel, qui a dû traiter définitivement hier
avec Mme Fidès-Devriès, a engagé Mlle Zina
Dalti. Cette artiste quitta Paris il y a quelques
années, après avoir créé le rôle de Marina dé
Dimitri, au Théâtre-Lyrique. Depuis elle avait
pris la carrière italienne et elle a chanté à la;

Scalla de Milan.

FEMMES

l
pS3 médailles : Mlles Klara et Mélodia, élèves

de M. Mouzin.
201 médailles : Mlles Jacquemond, Bronchette,

Simonnet, élèves de M. Mangin; Mlle Salambia-
ni, élève de M. Mouzin.

3 e * médailles : Mme Noiret-Balleroy, élève de

Ce «M 4» seswfëe s Vasbsb».
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«ovrais «4WKKMU.VZ •

Hall® fi® Cola disponible *».»„ ,.» ...

Suite du Cote» disponible, dégelée.... ........ 90 „
Huile de Cotes disponible, en tonnes ... .

.

Huile de Cote* disponible, en tonnes, dégelée.

.

92
Huile de Cote® épurée, es tonnas... ......... îOlî

Huile de Lin, on fûts.........»...»...,....»»,.». 56 ».

Suite de Lin, su tonnas..,,... .... ...... 58 .«

Sacres bruts Titre saeckaïimStrïqae §8" 52 75 » 53 ..

Sucres blattes en poudré. Titre a" 3.».». 69 25 & 66 56
Sucre* raffiné*. — Bonne son®...,..,.»» ... ». s *04

fliera* raffinés,, -, Balle sorte...»...».., ... -, $ 195 ,»
lucres ,raffinés.. — CertiSest de «ortie.. -- 18 -

Mélasses de fabriqua....................... 1H 13 53
fêlasses de raffinerie..,,.....»,.»».».,,»»» 12 4 1150
Ssprît 3/6 IliponÜilSj la, fualitê, 9Q®. .... S 48 50

Farine» 9 raafqnes. Le sae de 157 Ml., Sis?. .. «» s 56 5Q
Farines supérieures, disponibles... =»,»»., ». ». I .»

Soifs de Fnsaee... IG4 &§
Soifs. — Batafr delà Etats 107 *.•;

ï&iïMn*, 3% «obsoL... MidSi 100 9/16 - IM», 130 9/»6
?«8SP», Métal»; — ». - Papier, 78 50— lioüsais. 73 30
Chem. de fer Autrïch 323 59 1

Crédit Autrtefâa..., 292 30
» Demande, 119 95. — Offre* 120 10
» Demanda, 47 45. — OSn-3 47 50

Change sur Londres

Changem Paris...»

lots. ....... m 58 I Sîapoltai, 9 495

ïiswàsm tm a msa

556%
4--%
5..%
5..%

5..

%

6..

%
6..%
«..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
.Barcelone».

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

s-aïï». Sofia..

206 i .

,

12214 -

.

2081*.,

488..

.,

48754.,
546 56 .

.

243-..,

51b....

137..

.,

à 20S%.
à 122%»,
i 209 ...

4 «89.-..

5 «88)4..
* 547....
» 244....
S 510....
s m....

mmbol cota.*,

121 %,
208...

488 -,

48714

547..

.

244..

.

515..

.

137.»,

VA&iBTOsa *rifa6axAÉ$ a,

.4 206% et 4..%
à 122 56 » , et 4%

,. St 208 54 et «..%
,.4 489.. st 4»»%
. M8854 et 4..%
.454756 et &..%
,.4245». et4».%
. à516..moiss4%

4«”%

356%
5..%

Londres...
d* Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Sajsse» ...

25 26 25 31., i

4

M r* 4 pair

% b à % b

% b i % b
Mbr 4 1/16 p

25 24 '4 425 2954
25 26- 425 31

% P
’ —, «i». ...

....4
pair à Vi 5 —5%
.- Ai? 4Mb

iWÙÏ 4 1/11 %
5%
-m

•ORS DO *fUÉSD* t Bs iîirtï sois a huit ... Z h %
d4 De neuf mois 4 sa aa 3 %

ÜAAfQCD D« wa&memt Scoonate, S .. a » . %

•matvÈtxmt» m®*
Or $s barre \ ïC90/lO8i», le kil. ms fs,

Argent . 4 1000/1000; d» 213??.^,-;»
Quadruple* espagnols »... „
Quadruples «olombiens ©1

Piastres mexîcsîn&i

Souverain* sngtaâ*

liakaotea........ .......

.

Aigle* dei Ite^-ûnis
«oilhaum^

(20 mark*)..........,......

1®^,) taies

| Ô5. SSèë®0»®œ09OOD*Oft«OOD<»<3

’iy à Ü

1554160
80 45.

50 50».

4 48..

25 29..

25 22 5é

25 30-

.

24 65..

20 69 ..

51 72..

8/Ê8

0/95
4 80 55.4
4 sg r.:

î 4

4 25 2~.

4 25 27.^
4 25 SC ,,

4 24 75. ,:

à 2CS

4 27 S§4*

Enregistré à Paris, le 188. j
folio
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fl TRAIT DD COURS AUTHENTIQUE Di LA BÔURSI
Bl«uia-

Mercredi 4 Juillet 1883 4, t» «0«cm*« ÎSItScm.
PB. 0 8 UJSRNISK BEAR. C«DAS

eoté»
précédrmuieut. ŸALJJURB AU coamuft

PLU*
B&SW'.UJ HAUT RA» COURS HAUT RAS

Juill. 83

¥8»lï§ ïtîiï ïMisgAi?

20/V WWW.. 78f35 30 25 30 35 40 4)

ea liq..

tin et...

P* lin c.

P* fin e.

P* fin e.

P" fin p.

P* fin p.

78 30

78 80

. '• • . -,

78 47 .'4 . 7

.. .. «f
dlf

ÎÎ5©

8 27k

• • •«

78 40 ï. .

78 55 «50

450

Compt.

78 35

Terme.

78 47H

iMgraata «a Uèpartensa^
•fi «a Villas fruyaisse

Départ, de Constantine, 5 %, 1879.
Alais (ville d’), 1877, 4)4%,?. 500 ft.

Amiens (villo d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.lQOOf-

• • a •

108 !I

••• fit

«*• ût
• «• «û

- - d2f .

juill .83

-•$ aj ,sasorti*S3iisl# y annsitê*
«fi /0 faismt es 1953.... gO t 79f90 95 80 f 80f 10

20 80 f 80r 05

P® fin p.

en liq..

fin et,..

P* fin e.

P* fin c.

P* fin p.

P° flnp.

en liq..

firî et.*.

79 85
• • « « • O

• • • « •

•• «•««

.. .. 425
ta a. • o

•

Il ’.Ü dlf
.. .. d25 .

.. .. dlf

.. .. d25 .

• «t a

• a •

* « a e

C a a

». «3f

®o 05 !"!

i. ». d50
va a a

». .. «50

79 97« 80 05

Bordeaux (ville de), 3%, remb.lOOf.
d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860,3% r.lGOft..
d® 1863, 3%, r.lOOft
d® 1868, 4K%, ». 500 fr....

d® 1877.414%. r.SOOft ...

101

106 50

106 .

a®
• a* ®Q
* ® • a»

••• «•

IKK 83
4«/a» /F Wooaooc-, nft'WK' •>v - •*

JS/ s/
5 /©•»**'# 0 ft

SI ©/•

1 00 «*•••• -
:q,v ,„«** &* »|e

«... M 0 0* S>£

100 .. 88 ..

Lyon (ville), 1880, 3%,' r.lÔOf., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 ft.

Tourcoing (ville), 1%, 1875, r.500f.

92 75
47

92 60

• a • 0 ••• Çflt

BAS fi 109 70 50 .. 109 50 118 ..

oa liq..

fin et...

P* fin e.

P* fin c.

P* fin e.

P* finp.

• t

101 O} wytj #• «wm iift

Valez:» fô&Bpeises (âeüsas)

mi 83. / «* * «M*‘M -A-

«

Stanf^G a 108 107 93 90 85 50 95
UH 1UK If,

108 10 m 25 .. 108 . Î08 25 ... 107 90 10817)4 Assuï. tgrie. et ine., a.500 f.» 125 f. p.
Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 ft. p.
Assur. financière, r. 2500 ft.. t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.
La Clémentine, acl.500fr.,î25ftp.
La Foncière(transp.),a.500f.,125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f

.
p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

• • a* •«s m

ÎQ8 50

.... .. dlf
108 60 d25
... .. dlf

108 25 108 35 459
• a a ma

180 !! 175 i

• a * * *«/

a • • a • «QU ... . 9 • A aa

fe^0 , C „ 0

Répartition Mes., prom.de real#*. *••••.*»« :y i. •tf&v ,/.wv» « mV« o « • o. • • • •• O te •«• o a a a • ««a •• ac « @ 20
13 ..

3%Mu
a me 0 • a a 0 • •®s *

b©o»®» c

#mïï 83
Bon* da trésor, 4% :

6«h,î«®mur*S3, e. d« 599 f.

•fa A An <îfUWl f

Progrès Nat* (inc.), a. 500 f., 125 f. p.
Ls Réassurance, act. 500/., 125 f.p.

Réassurances géu., a. 500 f.,125f. p.
Urbaine-Seine (accid.), a.500f.,125 p.
T/À iglft (inc.), a. 5(K1 1 Iftft P- (ïinm j

• a a a* *a« ÎÜ

311 25
* *

(u*a»<a*.

mars 83
« Q( UO IUUUI.

d® Sah. î« sept. 84, e. de 500 f.

£«< fl d#Hflnnf
.. ... Coup. de 5000 f.

... ... Coup. de 10000 f.

... Coup.de 5000 f.

1012 50 Coup, de 10000 f.

... ... Coup, do 5000 f.

.... .. Coup. 4« 10090 f

506 25
101S4if #|t

a a» « a

Bar* 33 «• é*fe. ma» 85, e. de 500 f.

d* «.de 1000 f.

d® êeh. î" sept» 85, a. de 500 f.

d« a. de 1000 f.

Obligations da Trésor, int. 20 f.,

r. 500 f., annuit. finis, 1889, t.p.

«* annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de Hq. 5%, 6m, 74-75, r.500?.

” t*.
505 ..

1012 50
507 10

aaa *«

A Rsuïsïicus g^nér. (iniî
)

t p. fr)Qtïî
)mm 83

* * * ° * *

d® Tmaritime.O. WIOH f. b. rrinm

T

1015 *®

'*** *"

Sissto 83

Me. Si,

tœ% g

2

C“® gén. des Familles, a.500f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.510 512 50 515
5U2 501 50 . • o...

fia et.,

fia et..

aae o • *•* eo a •• «te oa aa

•

512 50

501 50
534 ..

475 ..
jCQ'J

• a a. • a a sc

535 hU 5.3? Sfï . . .

.

fin et..
9U

La Confiance (inc.), a. 500 f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

.

T,i France (vie), 1000?, 250 n. (nom
)Store. 83

lïiutï* 83

ITOOTS (SSsiaa et Ville»;

Dêp‘ Seins, eb.4%,57, r.225 f.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

J d* 1865,4%, r. 500 f., t.p..

! d* 1869, 3%, r. 400 f., t.p..

<2 i «• 1871. 3%, V. 400 f., t.p..

234 235 234 ..

513 ..

518 ..

406 50

• • a • a

• •«* mm

• •• ÿc

«©a $

t

51 !< fin et.. 330 ..

447 50
400 ..

Le Monde (vie), act. 500 f., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie) (nominatives)...
î.e Nord (inc.), aOÎ.'.tfifififr.

T
2Sfif p

ac

®Svt. 83 519 520 . . fin et.. Il 1 »»î I
JWlif. 82 405 . .. fin et.. .

'

337 336 50 396 25. .... en liq..

#»*. 83
ÿe

fin et.. 397 .. 398 75 Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250f. p.
La Paternelle (inc.), 4Q0L p. (nom.).

La Patrie (inc.), ». 1000 ft., 250 f. p.
Le Phénix (vie),-1000fr. n. fnomin.).

S ]
fis ê® quarts 3% ï.îOOf.

«K d* d« séries sort, (unités)

120 .. .... 119 50
900 ..

10000..

508 ..

507 50

ki—...
en liq..

0.0 » e o»t> au <,»«. ... .. <?* m a o • • • é a a a • • a m a • • •a m

ttri 1 83 i l 4* 1875-, 4%, ï. 500 f., t.p..

f «• 1876, «14, î. 500 t.» t.p..

\
Sons de liq. 5% r.SOOf., t.p.

v (gar., pay. par Et., ex* d’imp.)
Vide de Marseille, 1877, 3 %, ï.

S80 ft., tuai »ayê.

510 509 .. ...

508 507 ...

fin et.. 526 25

477 50

Le Pilote (ass. mar.), îOtfO f. p. (liq.).

La Protection (assur.), t.500 F.,125p.
La Providence (aeç.), a. 500 f.* 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés..

•vril 83
en liq..

fin et..

o.o .a aat <t>o o o c « • • t> e> a « a *•• • 0

avril 83 P* fin e.

523 523 75 fin et.. 522 50 486 25 La Providence (vie), a. 1 000 f.', 250 p-

San” .82 en liq.. Réassur. et co-Àssür. (inc.), 200 f. p.

363 •• #» fia et.. i ( ,
.

363 a . 183 75 Le Soleil (grêle), a.500fr., 125 f. p.
Le'Soleil (inc.), act. 500 ft., tout p.
Le Soleil (vie), 250 fr. payés (uomi).issxan

La Foncière (O «Passau. mobil.
«t îsssaobii.), a. 500 f,, 125 f. p.

(aosàastiyes)

La grande Compagnie d’assarsa-
m, «et. 500 ft-, 125 ft. payé*,

(nominatives)

P® fia e. ô ma o. *«a .?)• $5^ te« • « ®« «10

m ;n.
432 50 ,ai-

en liq..

au 30..
P* au 15

« c,« c a &*a as ••» • a a >•« tfü

437 50

Le Temps (vie), act. lODOÏ., 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr.p. (nomin.).

L’Union (vie), (nominatives)
L’Urbaine (inc.), t; 1000 ft., 250 f, p.

mmo a#

*•
'K
s

... « •

v

m

o • • â20
•»» ••

sa* a* t •

•

• SI t. «ao aa «

• a. ait £10
CSH • •• aa • as

jain 82

Pi au 31
en liq..

au 30
P«aul5

... «•

.«• «•

• • a

• e •

» a a a a £|Q
<>ao a a

#75 .. m
L’Urbain* (vis), a.lOGOft., 200 f. p.

d® d® tout payé.
La Vigie(assnï.nuur0,1400 f. p. Qiq.).

Annuité» d’Aire fi la Bassée

mmm mm

• aa a#
m

::: |i sa e»a
• îvi v ... ». d5f

P* au 31
en liq..

aa 15..

,

a o a a a &ÏÔ
èto ai. J' - j

Annuités d’Arles fi Boue
' , ff . La Métropole (G1® d'assuî. mobil.

st iasmobil.), a. 500ft., 125 f. p.
(nominatives)

S«x«a* «la Fîsiaa (nominative*).

a o aa ••• et a

*60 .. m ..

Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme

• •a a a, ••à m

P*au 15
en liq..

fin et..

P* fin e.

P® fin p,

en liq..

au 15..
P® au 15
P® au 31

«io
•••a «• tat
t»ik • • • •

•

a«dl00

Annuités Navigation de l’Oise
***

-2

.33 530$ 5310 5315 ..

• • • . •

5315 ,a

’’

• • «

5325 ...

«50
5340 .. 5300 ..

Annuités Canal de Roanne fi Digoin.
BonsOurcq-St-Denis,5%,r.500f.,t.p.

Boni de Liquîfi. dn Canal St-Martin.
C*® bat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

rnmrn mm

• •• aa.

orné &
a

/anv. 83 Banque d'Ëiseoapie «ta furi*, «et.

560 ft., 125 ft. payés
(nominatives)

520 515 515 'i

c • a ta •••

an to 410
•a* «a d20

* • a * o • • '•

• a* ca «5f

aa •

520 11 c®. 518 75 520 ..i

Canal de la Bourne, act. 500 ft., t.p.

Canal do Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a .500 f-, t. p. . .

.

Sambre fi l’Oise (Canal de jonction).

Î550Ü

... ». aïo
»*• te

**>* o« tèv
o » o »« Ô10

«•% .. ••• ^
•*C*®V

770*‘!

322 50

f5',1-82. Banque hypothécaire de Fiance,
set. 500 ft., 125 ft. payé*......

(nominatives)
602 50 600

en liq..

an 15..
P® au 15
P® au 31
en liq..

au 15..

•Va •«,

mo*

0 O* • e

• c *

to a

a® •

602 50 600 ».

Suez, act. de jouissan. (ex-c. n® 10).
d* Délég., act. dejouiz. (ex-e, 10).
d® (Société civile). 5»® de parts.

Pont, Port et Gare de Grenelle....

a ••

795 ..

330 ..

inv.83 Banque tfo Paris et fies Pays-Bas,
set. 500 ft., tout payC,,.,,,.... 1040 1030 1040

»«ae •.

•

1040
!'

4«*a •• ••• • • •

1045 11 ... 1040 .. 1045 -
Est (Chèm. de fer d* D, a. de jouiss.

Midi d* aet. de jouiss.

286 25 *« a ••

{«MO*p. 21) P® au 15
P® au 3t

. • • • • .1*. .a àlÔ • a • «20 Nord d® net. de jouis*.

Orléans d* aet. de jouis*.

1350..
820 ..

aa • a 0 •

mai 83. Banfme ïTransatiantique, «. 5001., en liq..

445 •

•

«45 ».

Ouest d* «et. de jouiss!

Alais-Rhêne-Méditer., C‘®Ch. de fer

et Navig., aet. 500 f., t.p. (ex-e. 7).

Bondy fi Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

3b0 .. ••• #

SET. 83

125 ft. payés.

(nominatives)

Compacta Algérienne, «étions

5Ç0 ft., tnst payé, fss-eosp. t.

445 440 ... ...
P®aul5
P® au Si

ata «

• •’• ta

• aa a a & 5f

«ta* a. 45f
• a •

a « a

... .. dîO

... .. «10
51 ». <5 .«

au l5»o 462 50 558 ».

DUlUVfiUA i'OaUTO) iWMley l.p t URjj'j'

Bourges fi Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze fi la Ferté-Macé, a. 500 f., t.p.

• aa aa »». 1ÜÉ

• , «ï-

P®aul5 ... .. 45f a a a a a HO,
• •• • *

• 0 a a • *ae J5g

jinv. 83 Compagnie Foncière de Franes-ei
«'Algérie, aet. 500 ft., 125 f. P.

(nominatives)
497 50 .....

en liq..

au 15..
Sa* aa a a » • a •

495 .. 495 .•

Colonies françaises (C 1® des ch.dë f.
5

),

aet. 500 fr., 250 ft. payés, r.6O0fr.
Croix-Rousse(Lyoa fi la), a.500f., t.p.

Dombes et Ch.de f. S-E .. a.500 f., t.p.

P® au 15
P«au3!

• • • • tr' «a a o« 45f
«5f

«10 • a 0 a a

47. «3. Comptoir d'Bseompte, aet.SOSft., en lin.,

tu 15..
F® a» 15

• a» • o aea «a «ta • o a e a a« ao

995 .. 990 ..

Epernay fi Romilly, a.5Û0f., 250 f p, *9^ ÿb

•«dû #8
•tasa** Oo «BS «US 55**5 «Mb ilO Sttnslt (Gh.de «r ««l”), a.500 f.,tp.

*«« aa

aüiB «a
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79U1S*
fiAHCR tfercredi 4 Juillet 1888

la». 13

I*v il

ESiïî

181?. 13

Itm. 82

m 83

ai 83
<•

a*
4*

«•

«•

S*i 83.

j&nv. 83
«Tri 83
ai» 83
bai 83-

Bars 83

e
n». 83
n». 83

iti», 83

mai 83-

murt 83
févr. 83
SM. 82.

BK». 81.

Crédit Algérien, action* MO fi.

Î50 fr. payés (ex-coup. 3)....

Crédit de Franco (ans Sos, Sên.
Frsnç. de Crédit}, a. 530 Or., î.p.

Crédit 4e Part*, letton* 500 u„
250 fr. payés

Crédit Foncier et Agricole d'Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

Crédit Foncier Col., a.500', 300* p.
(nominatives.)

I
Actions de 500 fr., tont payé,

(nominatives).

Obligations
fonc. 1000 fl., 3%. r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb.500fr....
10" i% , remb. 100 fr. . .

.

1 500 fr., 3%, remb. 600 fr. . .

.

10" 3%, remb. 120 fr....

500 fr., 1863, 4%r.500fr...
commun., 3%, r. 500 fr. . . .

.

d* 5" 3%, r. 100 fr...

d* 1875,4%,r.500f.,t.p.
fonc"*l877, 3%. r.400f.,t.p.
eemm. 79, 3% , r. 500 f., t. p .

.

foner«* 79, 3%, r. 500 f., t. p.

d* d» tout payé.
«omm1** 80, 3%, r.5(j0f.,t.p.

fonc— 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* d» 40 fr. payés..
Banque hyp. de France, obi. rapp*

15 f., r. 1000 f., titres prov.
libérés de 300 fr

4» entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150 f.f t«i»w » rtprii«i°‘

d* 5%, r.500 f.li'uniit. isoj.i’lt.

Crédit gén. Français (n°* 12001

4

240000), a. 500 f., 3331.34 à vers,
(nominative*)

mal 83.

Bai 83.

Bars 83

{!£?. 83

Bal 13.

MU 81.

IUP.S3

Bvrfl 83

Int. 83

Bai 83.

iuv.83

Un. 75

Km* 80

avril 83

IH2L82

avrü 83

MU 81

W183

ai 83

«an. 13

eoütsqfAm

23 23 f 25

290 292 50 ai» « A®

• • • •

520 ... .. .. ... .....

m *» O . ...39'., oao 9 ..

1300 1305 1310 1315 ..

504 5(10 504 ......
lis 112 .

531 535 536
1)4 • •

i

.

503
452 ....... ...

104 ...... .

508 £09 50 5C6 506
350 .. ... ..... a

448
444 ... ... ... . •

415'443'lîl 440’.‘.‘

354 5u 347 •* . * ..

348 348 50 349 347

403 75 402 401 25.
4(5
347 246

139
50.*’*.“!’*.!

509 50 510

370

705
Crédit indust*1 et eommere. (Soc.

gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).
Crédit indus», et eommere., etc.

(Soc. Harseill"), a. 500 f., 125p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250f. „ rr , „
payé* (ex-coup. 26) £55 556 25

Société de Crédit Mobilier, aet.

soavelies, 500 fr., tout payé... 347 50
(ei.conp. 9)

Dépôts et Comptes eour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (uominat.). 675

Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex*coup. 18).

8oeiété Foncière Lyonnaise, aet,

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

8oeiétè gén. p
r dévelop* du Coma,

at de ITndnst., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrais fia Commerce,
aeu 500 fr., 250 fr. payés

Banque Commerciale et Induit11*.

act. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois etO]

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 18).

d* grosses coupures
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fri, 250 f. p. (ex-coup, t) .

.

Banque Française et Italienne, aet
500 fr„ 325 fr. p. (ex -coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 f. payés, (nominatives). . .

.

Banque Nationale, actions 500 fr.,

250 fr, payés (ex-eoap. 6)

Banque Parisienne; act. 500 fr.,

toatpavé (ex.*oup, 12)

Banque Romaine, tétions 500 fr.,

250 fr. payés

Banque Russe et Française, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-eoap. 2).

Caisse «ont. pop. (B. fiujTravail et

de I'Bp.), a .500 r., 125 p. (nomA
O- Franco-Algérienne, act, 500?.,

tnt payé (n~ là 60000)....
(ex-coup. IJ)

245 250 242 50 240 242
.. 24’

405 406 25 407 50 410.

523 75 525 523 75— .

•• »• •» ••* 9*

8a* éV tf» efl* UlUMIS****

580 581 2b .. .-.

• • • • • •

••8 •«« |«a *•«

303 305 25 #•© •• *•••
•

230 • es (*• • • • ••

440 438 75
• *• e» • •• •

285 288 75
••

435 *•• •••>• •• ••• •

505 •• ai ••«•»•

500 505 ••• ••• ••• ••

... ... -ü

•

TUAI)
1" PLU

COUR» HAUT BRI

an 11?.. • T *

P'ÏUiS • • • • • ... .. d5f • WA .9

?*au 31 • •• •• 9 . a • •

en lia,- ... ..

au 15-- • • • • • D** 0* 1*. • AA .9

P* au Î5 •• d20 • aa a.

P* au 31 ... .. d20 ... ..

au 15.. • • « • • • * » • * . A a • a a

P* au 15 .•b «• d5f O « 0 A 9

?*au31 • O* • • AA* À* i»A* CAO A •

en liq.. • ai «• A A A •< A** ... ••

au 15-. • •• •• • •• a.

P* au 15 • • • • A A À • • d *>f A A A • •

P* au 31 • •4 •• .. «10 • • • A •

au 15.. ..i •• • •i» . > A** A • h • •

en liq.. • • , * A k |# «.. ... ..

fln et.. 1305 .. 1310 1295 ..

P* fin c. .... .. «40 1320 ..

P* fin c. 1310 .. «20 ... »

P* fin p. • «• • • d40
«20

.... li.

P*ânp. • • « »y •••b A.

c • «« •- O A A A a

»»•••»• . • •• «

•

A a A •• A A A A •

• «4 • • A AÀ •• ••• • • • • •

«•; ..

Mt ••

Oit • A •••

«a» •

A

OA* ••

• •b a.

fin et..

• • • • •

C • • • •

AO* •• •••

O • • A* •••

aat A* •••

aak ..

ùn et.. • • • * • „ M a • A. A.

fln et.. * • « • • ooo « • ••• o a • 9.

ân et.. • •• • • • A. .9

fln et.. «»• •• «•• A.

fin et.. • •• •• .... .. ... A A A A 9

fln et.. -Ai A. ... • • A .9

fin et.. -A* •• ••• OR* A •

au 15.. .«• . A ••• A A A A .1

an 15.. . • • • .

an 15.. • •A A.

en liq..

fin et.,

an 15..

• • • • • «•• • A ••• ... ..

• •• •• A O A A 9

en liq.. A A A A 9

au 15 . • •• •• A » • •

P* au î'. • •• •• ... • • d • AO A.

P* au 31 ... *. ... .. <10 • AA ..

en liq.. »«» • • aat «a taa

au 15 . 0 •• • • a.a *a a •

•

o • • • •

en liq.. • • • • • * . À * A ••• 0 • A A •

au 15-. • •• è» o«a aa an A A A A •

en lia.. , , A.a .a aa* • • A • •

an 15.. 556 25 »a • • a •

»

• •« fel

PC 8 U 15 M» •- ... . . d 5 • O A

P» au 31 dlO O . A ••

en liq.. • • «t • •• a a ••• • AA ••

au 15 . a.a .. ... ••• m
P* au 15
P* au 31
en liq..

• • • • • •AA . . d 5f

.a. .. dlO
ao. «a •••• •• • • • •• ••

au lu.. • •• •• ••• *• a.a

au 15.- • • é • - .•A AA

... .. d5f
•VO A •

en liq.. « •• • • AÀ A.

au lu.. ..A •• aa. • A | ••

P*au 31
eu liq.. • •• » .AA A* AA. • AA A.

au lu. 521 25 a A A « !• A • • 8 • ••

p.aul 1
;

P* au 31
en liq..

. * . . • d hf

d5f
A * À aa ataa. • •• A.

au 15*. ••• •• ••

a

• A A A •

P*au31 • a* •• «5f • •• A.

en liq.. • •• • • ••À AA ta# A A A A a

an la.. • •• • • ••A •• A. • A A A A 9

P* au 31 • • • • • A* A • A dj)f A A A A •

en liq.. • •R • • • • • .a A • a A A A A

an lb*. 580 . • a • A • • • • **

P* au 1

6

• ai • • 410 ..l ..

P* au 31 • •• • » 410 A.» ••

en liq.. • •• • • • AÀ •• A A A • A A A •

. an 15.. • •A • • • •• A A ••• • aa • •

en liq.. • • • • • AA 4 AA A A • • •• ••

. au 15.. A.A •• A •

•

A A A A •

. P* au 15 • •A • • «5f A A O • •

en liq.. • «A • . A A A AA AA* A A A A •

. au 15 1 . • • A • • *•• ta ••• A A A A •

P* au 15 AA* • • •AA AA d 5^ • AA A •

en liq.. • A* *• ••A AA A A A • •a A.

. au 15.. A A * • • A A A •• A A • «AA A A

P*au!5 • AA • • A A A •• d 1)1 ... ..

P* au 31
en liq.. A*A *• «AO •• ••• A A A A A

anl5-. • • A • • •A* •• ••• A AA AA

. P* au 15 A AA * • A A A A • d2C • •I» AA

en liq.. aai * • O •• OA ••• • •A AA

. au 15-- AA A * A aat •• ••• A A A A 9

P* au 15 AA A A» «5f ... ..

en liq.. • • A • * ••• OA ••• ... .
. an 15-8

P* an 15

P-,au 31

• • •• ••• •• ••• ... ..

AA# *• A A la A A 4 51

an 15.. 500 .. 510 .H ... 500 .•

. P* an 1F A A A A* • A A A • 45 • • • OA

F* ai 31 • a» MA • oa •• 451 ... .

dhuhkr
COURS

.. dlO

.. d20

.. dlO

.. dlO

filO

dlO

dlO
dlO

1310 ..

1325 .. dlO
L .. d20
. .. dlO
. .. d5f

O.- ..— ..

nu*. cwwma
cotée

précédemment.

Compt.

*55 ..

23 .

292 50

520 ..

368 75

1132 50

1G80 .

50o •

112 50
532 50
117
5«3 .

452 ..

104 .

5<i3 .

352... 004 •

::: fit*

dlO
dlO

dlO
dlO

.. filO

.. dlO

dlO

«10

523 75
... . « filO

dlO

... • . «10

..s ..

... .. ...

• . • • . «10
... ..

... ...

dlO
..... «10
ï.m ..

à.» .. .

... mm

... •« .

... .. «10

... «.

... O. «10

... .*

... ..

... •• dlO

..... «10

... ..

... .. ...

... mm «10
mm'm mm

... ai •.*

... .. <10

filO

«10

507 50 • „
«10
«10

444 75

3b4 50

347 .

4H5 ..

40H 50

347 ..

139 50

509 50

370

700

600

555

350

675 i»

245 a-

<05

523 75

500

500 ..

581 25

25Î 25

306 25

.490 .t

250 ..

4 il 25

290

«40 ..

500 .

510 .

Terme.

460 ..

50 ..

290 ..

515 ..

183 ..

1310 •!.

465 ..

397 50

«53 75
358 75

«58 75

142 50
«52 25

370 ».

737 50

700 .

555 ..

350 .

708 .

230 .

402 50

520 .

512 50

525

580 .p.

255

327 50

428

282 50

(25 .

539 .

505 ..

tFAXSEURa AU COUPTAW HAUT R*-

SLiUe à Valenciennes, *«. 500 fri, t

Lisieux à Orbec, a.500f., t.p. (iiq
.

Maine-et-Loire et Nantes,a.5O0r., t.p

Médoe, act. 500 fr., tout payé

Méridionaux fr ., a.500f. ,t.p.(ei-c.4).

Mézidon à Dives, a.500 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fri. t.p.

Nord-Ettfr.,a.decap.4%, r.500-,t.p.

d- act. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans à Châlonz, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de l’J, a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 5W, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.5001 ,
t.p. (ex-e.8).

Perpignan à Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500f., t.p.

S*-Etienne à Sonnet, a.500 L, t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p....

Seudre(Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramw. (C1- gén. Fr.), a. 500 fr.. t.p.

Tr. dép* du Nord, a.500f.,t.p., 1.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.5Û0f., t.p.

Tr.Sèvres-Vers11" et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t. p.

d- act. 500 fr., t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouville-Sédan, titres r.500 f., t.p

Nord (Soc. civ. p- ree‘), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chino, a. 500 f. , 125 f.p

Banque Nouv.-Caléd,, a. 500fr., t.p

B. franç. du Comm—, a.500f-, 250f.Jp

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c.l),

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. de Dép.et d’Amort. , a.500f., 250 p
B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p
B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 25QL p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén.Reports, a.500f.,250f.p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

C«ir fln. ind. de Paris, a,50Q f., 250 p.

Comp” maritimes, a.500f., 125 f.p.

Crédit fonc. Marin®, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 50Üfri, t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 500f., 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep" (ex-e. 31).

Moitessier neveu et C‘*, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, aet. nouv. 10O f., t.p.

Soc. flnane.de Paris, a.500f.,375f.P

Soc. Française financière (ex-e. 12).

Soc.fr. Reports et Dép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fri. t.p.

Docks et Entr. Havre, *.1/8000-, t.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p,

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t.p...

Marchés (C1* générale), a. 500 f„ t.p.

d* Temple et St-Hon., a. 500 f., t.p

d* Chevaux et Fonrr., a. 500 f., t.p

C‘- du Parc de Bercy, act. 500 f.,t.p

G*- générale des Eaux, a.500f..t.”

d* act. nouvelles, t.p. (nom.

d* d* émises à 750

d* aet. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.

d« act. nouv., 250 f. rest.à verser,

d* act. nouv., 375 f. rest.à verser,

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., Lp
d* act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2;

EanxVichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-e.37,

Industrie linière (Culr), a. 500 f., t.p

Lin Maherly, actions 500 fr., toutp

Pont-Remy (ex-eonpon 22)........

Eclairage (C1* gén., fr.), a.500f. , 250p
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. ç,

Gu Bordeaux, a.500 f., t.p. (eï-e.12)

d* act. de jouissance (ex-c. 5).

Gu (C 1* eentr. d’écl.), a. 50ü rr., t.p,

Gu (C** fr. écl. etchauf., a.500 f.,t.p.

Gu de Gand, aet. 500 fri, tout payé.

Gu général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gu a’huile (Soc. inter 1*). a.500f.,t.p.

Gu Marseille, etc., r.600 f. (ex-c.45).

d* act. de jouissance (ex-e. 8).

Gu de Mulhonse, act. 500 fri, t.p.

Gu (C 1* Parisienne), act. « ejoniss.

Gu (Union des), act. 590 priorité,

1« série, t. p. çex-coup. 16).

«• aet. 500 fr. 2* série, t. p.

Ahun (Houillères d’), aet. dei/8000*.

Anjou-St-Nuaire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nuaire, 375 f. p.(nomin.).

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (on liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (hoail. etmétal.), a.500f., t.p.

Minw «e Béthine, ». 1(18000», Lp.

107 50

515

20 .i.

PLUS

510 ..

• • »f

• • s®

• • ££
*• nû

•* •

•M •
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2230..

350
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1490.
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‘SéïliS»
Mercredi 4 Juillet 1888 au ffioto’snse» ?» Pî.118 1*SML»* GGVMM

cotés
ï»rôcé<i*îmm»a\.

v.ia.*B*yj ae iCOï*rAA!®5
vu va

ajLMÇ* coûtas MAOT BAS cotise K&VT

mil 83 Renta Foncière, «jtSOOft.,25581.
»iyé« (filet!ûl]l|)r ,552 5(1

an iiq.. ... .. ... ». ... .....
Gernpt.

451 2b

Terne

4TK ..

Bingham (Minas.Pond.), 4,5001'., t.p • • «b • * .... 4
P* au 31

en liq..

au là..
P» au 31

en üq..

co« c» »l5i

* C fa oc CiÜ/

C c # c c

Graigola Merthyr (C**), a. 500!., t.p.
S‘-E!oi (Eouill”-de), *. 1/5000“, t.p.

Comp<* d’Aguilas, «et. 500 fr., t.p..

Mines Easse-Loire, aet.500ftr.,t.p.
Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.
Mines Carmaux, act. 500 fr .. tout n

x^50 *•

<>5

83

;aill. *2

Société des immeubles (Sa Francs.
*ct. 500 250 fr. payés.....’

Union générale (Société de 1'), «et.

500 fr., 125 fr. payé* (nomin.).

0 0 •» •* • v « r • «

.-e «5f
432 50

m ..

435

M ..

35
"

21G0lI

» • •
• • • d20

ccc- ce d!0
O c c «c é20
•cc CO d40
ccc ce £40

Diamants du Cap. act. 500 h., il
p”

Dieu-Merei fgis.d’or), a.500fr. t n
325 ..

P» au ’IS .. d50
.. d40P»au 15

P* au 31

... . Epinac (Houillères et'Chem. ds 'fer)

E3Combrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1/24000»

» a • 0 a :i: 2
?»au31 ... .. «40

«î)i: ss BAne-Gueims et, prolong., 6%gar,
par l'Etat, a.500 f., r. 600!., t.p.

Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 fr.

Mines du Laurium, act, 500 fr., t.p.

Mines de la Loire. ,

597 50 595 ... *»* ... 5n et..

ATI li^. B

... .. e 600 .. 592 50 c « • •« .. £
î#vï. ri Gharentes, *.500f-, t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p, (gar.

f\s l’Etat, ecaT. du 30 j«ia 1880).

8 e» K * S £#• 4s®?'*- CiCfiü*' 7 56 SI .. Mines de Montrambart.. ..........
tar/s 83 «u liq.. Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)..

Mines de Saint-Etiennn t . t

-
1 1 £j

3<

**«. 14 Si..
’

'
jt. Jjau.'. Üti

fin 4vt«

.

£65 .. m ..
J

P» Sn c. ... • • ® Il &W o c c « c £10 Mines de Malftdano, act. 500 fr., t.p.

d» act. de jouissance.
Mmes Mokta-ebHadid, a.SOOf.,400n.

d» act. 508 fr., t.p..'

.

985 ..

525 .,

960 ^
mai 83.

I

Est, aetloas 500 fr.» tï*t pjyJ... Î2Î 50 728 75 725 ..... Sn et..

P3 fin «,

»• ... « « C » 727 50 730 .. 1195.. £•••*&!

mi 83;' Lyon (Paris. b et Méditerranée),
set. «a 500 fr., tout payé

en liq..

3n et..

P* fin c.

P» fin p.

rc . x‘

1405 1409 14G2 50 1495. 1412 £0 1412 50 ...

.... .. d20

.... .. «10

1462 56

• • c • c

1407 50 ...
1430 .. die

• - 420

1407 50 1410 .- Penarroya (Soe.). get.âüO!., t.p...
St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f., t.p.

Santtuader et Quiros (ex-coup. 20).
VaUenar (min. d’arg.), a.SOOf., 250p.
Alais (Forges et FonA), ex-coup. 36.
Loire (At. et Chant.), a 500f., ifef.p.
AtoLiers de Saint-Denis, ». 500 f., t.p.

Gail et C :»(Soc.nouv.), a.500fr.,t.p.
GhâtUlon et Gom.mentï'y (Forces de)
Gommentry-Foai'chainb.,aÆ06f.,t. p.
Dyle et Bacalan (Soc,), a. 500»., t.p
Fixes-Lille,, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Foura, de laM». , a.580f. , t.p.

Hauts-Fourneaux de MjnhHi?<-«

295 II

cc« ftD)

• • t od

MM1, asL SM; fr», tsal 1150 •«*» •<r»r &• • ân eu.
p® fin fi

1150 1152 50 ... 1160 .. 1150 .. • e* ftjg

.. d20
**

8SV. Sf IStofd, as». 500 fï., liiSïêas, rssS.
400 »......................? 1910 19(5 1900 1910

1915 1921)

P*îln p.

en liq..

3tï fit.,.

• • B

1920 1925

.. «20 » e « • c

19(2 56 1925 II

*”

1910 •[. 1920 ..

m .

• !••

190 *“

. .A

P3 fin e. ’ * * A

• v * «ï#

P“ fin e.

en liq..

. «50 tflO II

«tîil 83 Oïïto*, »st. 509 fï.-? tout pays». 1235 1 232 50 1240 1237 £0 1242 50

e C • a'JS

?* fin e. «20 Lixerdun (Forges de), a.50Ôfr.,t p
Méditerranée (Forgc3 et Chantiers)’
Métaux (Soe. industr.), a.500f.. t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 500', t.pl
Bateaux-Omnibus, set 50Ç r

; t p

Ste 13 Orléans à Chiions. Annuités dires

par l’Eta t., t.p. (la?,stage io la C»),

III

3

535 537 50 540 535 ... au 30 » • 530 - 465 .. 550 .. -I! d
Rwyit %% 755 770 771 25 788 ce

49$ ..Vendée, s. 500.»., t:p. fex-e. 2i).

Docks et Entrepôts de Marseille,

*ct. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts ei Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000°, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et
• d’Algérie, a. 500 fr., 125 fr. p..

?" fin e. ... ... .. 420 ... ••• •• £10 Chargeurs réunis (#*),’ ÂMOf’ t’nl
C 1 » Nation, de Navnt. . a 500 1 «i

ceo ce • •• «d

mai 83-

580 575 570 £65 .......

570 • • o • •*«.

en liq.. «
.
• ... ...

575 .1

Cyp. Fabre etC 1
* (C“), aTÈSOCl125 pi

Naxig. Haxre-PansJ.ynn i .cnqf , [,

... Il cc*

«anv. 83 ?«au3i ... ... .. 410 • c. ..c .. âié Omnibus de Paris, act. deiouiss ».
Omnibus de .Marseille, a.500f._tp.
Soc. postale française. a.50ôf.,250 p
L’Urbaine (C ;» paris.), a.500f„ t,p‘
Voitures k Paris, act. de jouissance.
Touage B,-Seine et Oise, *.500f., t.p
Touage de Conflaas, «et, 500»., t p
Transports maritimes, a. 5Ü0fr. t’fv

765 II • •

<«*.. n 570 ..

485 !..

470 .

565 ..

500 ..

465 .<

• *3

477 50 ... .. .. en liq.. ... ... • •• .. •* M
.i:S

«nrti 75

iaiîir 82

mai 83.

avril 83

Allumettes chimiques (G1» génêr.

des), act, 500 ?r„ 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), a.SOOf., 250 f.p. (ex-e. 2).

G1 * générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr-, t. p.

Compagnie Parisienne du Gaî,

470 465 .. ... *a a.*».

en liq..

au 15..
P» su 15

• »
|M
Ab*

U • • 5 S
*• * ce 1

ccc « • £10

• • •

• cc ce

0 c •

*4« e*?<y

1388 75 1390 1395 1400.

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

c »»

• • •

1385
• • • •

e •

• • •

«/•••

c c c c •

oc ce»

»i* ce> «a*

• cc ce

1397 50

435 -

472 50

1390 ..

400 ..

«95 ..

1387 56

Valéry (p® maritime), a.SOMÎt.p
Agence Haras, a. 500 f., t. p.(ex-e fi
Annuaire Didot-Bottin, *.500f ,t p
Ardoisières Sauterie, set. 500 f. tp
d* de i’Ousst (Soc.), *.50Of.,t.p;

Bénédictine Fée. (Soc.),a.5fiflf.;t.S

..

if’ô

”

492 £0

... KïS

::. i
:::3

P* au 15 . • • e .. «20

iXS.V 83 Compagnie générale Tnnsatlaa»
tiqso, act. 500 fr., tout payé...

• (es-eoap. ||),

Messageries Marifc, a. 500 ft.» t.p.

Omnibus de Paris (G® gén, des),

«et. 509 fr., t.p. (®x«esup. 53).

175 ..

P» au 31
on liq..

ai,
J g

...

.. 429
• ce

475 .. 487 56

m so

1317 56

Bouillons de Paris, act. 500 fr t p
Brasseries et Malteries, a.500 i, Lp
Briqueteries pugirard.t, 500 f., t.p
Café Anglais, a, 500/., lp. (ex-c 6)
Société Gliàmeroy, aat.500 »., tp
Ciments ». Port!,, etc.. ». 5Q0f., t.p.'

Benx-Cirques, act, 200 fr., tout p;.
d" aci. de jonissanee.

DigeonetC*3 (Soc.), set. 500 f„ t.p.
Etablissements Duxal, a. 500f t »
d» Malétra (pr. chim.), s,500f.,t'p.
Le Figaro, a. 1/19200», t«s>. (ex-c.23).
Soc.ftmc. et agr.B.-Egypte, 500f..t.p
Soc. gén. Forest., etc., ». 500 f., t.p;
Fournitures milit, (Sac.), a.SOOf. t.p

Glacières de Paris, act. 500 fr , t p
Gr. Dist, Cusenier etC ;

>, a.gfir. f
.

{w
Gr. Moulins de Corbeil,*. 500 f. t p
Impr.et Libr. âdministr., s.BOOf’t.'p
Imprirn. et Libr. Chaix, a. 500 f., t

p'

Laiterie (Soc. gén. de), a.SOOf., t.p
Lits militaires, actions 500 »., t.p
Marbres d’Arni (Ci3

), *.500»., tm
Matériel agric. (6»//.), . 500f. ^
d» de Chem, de fer, a. 500 fr. t.p
Prod. «hira, deSt-Denîs, ï.509 f’t.p
d* 250 fr. payés (ncmin.)

Procédés Raoul Pictet. » Knnr t »

* ••

«a. 82-

&*<!. 83

700 *«s •• •«« mo Ope»

1310 1305 1302 50.® <».

?3 au 15
P* *u31
au 15..
en liq..

an 15..

e ® •

1310

• • •

• • •

• ••

.«•e

.. iî5f

.. 45f

... .. die
» o • e c £10

i3oo !!

700 .!

1310 -t

325 I!

«•

•-Q *<»

• •E

322 50
• * •

«20
.. 410
® • •••

11 £Ïr

*sv. 83 Voitaïes è Paris («?• gêaéï. Ses),

«et. 500 fr., tout payé.. .......
(ex-coUpi 28).

710 705 710 •• eo «««a*

P"su3î
en liq.'.

au 15*.
P*au 15

»*•

«oc

C # C O

c ce

« c c

ccc

•ccc ec ^50
• cc cc

* * c ce • “>

•c. cc £10

. (

705 .

170

445;-.

486 25

712 50

liooll

65 ..

9lï ..

::'.q
90 2

• *<i

• •

i*RV. 83

,m. 13

Ganai marit. de Corinthe (C‘» in-

ternat.), a.508*, Î35f
p. (noam.).

Canal istteroefênisua (O3 an!?’),

415 443 75 442 59 440
445

Mn an nn

on liq..

an la..
P* su 15
P* au 31
en liq..

445

487 • oc

II m
.. 420 c c c

«•c

II! II Ô5f

<10

545 ..

487 5P

236
• •<* ..

• • O • é
ü

«o

•••

.*• c^

c«» 623

• •

•«
• » * «ji

,

«•U v»AJ /feOiî i£* ÿ* lUVieuloJ»

P* au 15
P* suit
P» au3i
en lie.,

au 15..
P» su 15
P* au 15
P» au 15
P«su31
P» au 31
?*»u 31
en liq..

au 15..
P" au 15
en liq..

au la..
P* su 15
P* au 31
au 15..

en liq..

au 15..

.. <20 <iô
CO

140 .«

• • c <

^ • ce

• •• c«

-•« «c

» C» c •

45Ô I!

- « • «U
135 .«,

.c. oà

... «1,

*ii

• ««

f S- <4 Casai aaWtiæa «le Sacs , asirotts

sMfï.» t.p.(8X«*.48).

o « • • t*«

2375 2370 2385 2362 50
2369 236 i 2370 237;

2380 2382 50 2385 2391

2395 2400 2410 2415

242012425 2430 2435

e e •

o ne

2375

2395

2435

Ï320

2440

245b

2480

». 45f

.. 420

Ildiôô
.. <50
.» 440
..4100
.. 450

2365
2420

2620

11! 1! «lo

2435 .1 —
2485 .. «20
.... <10

dl€
420

2372 50 2380 .

/*, Sï a» Mégatten*. ï. 509».,
tenîpayé (#*«. 27). 1315 1310 ¥305 1315

1317 50 1315 1320 122b

930 925 920 925 930 94 1

950 945 940 935

.. «40 • »»»

CCC» • *

1320 .. 1310 .

Raffineges Nantaises, a. 500 fl t p
Salins^idi, a.58Ôf., t.p. (ex-c.2S)'
Sénégalmlôteo1 d>Afr.,loV, 250p.
Soufres (üoc. gén. des), a. 500 f., t p
Télégir.s»-mar Fr.-Angl.,*.500f.,t.p:
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t p
Gr.Tuilerie Konmwï-na a ooor osaî.

• cc

«•••Ce
:::$

.. <26
e • • c a

dîfl
• • • «aj

te« *j
* 4'^

C(KJ

a» ?srî* de fondaisnrs (es»

îwnp. JO),.......... 920 • •

...

9
.

3
.

5
. 11 4¥

925 .. 916 25

• » C c c

420
• e •• c

• « •• •

«a » « •

... .. «10 Vidanges, etc. (C 10 dép.), a.SOOf.,t.p.
Vidanges (C*3Paris*3-»U.500r,«io p.
Zrnrâ français (Sos.saj, a.599 f., t.p.

Valeurs fraisais** (Sfelk.),

'

Alais-Rhône et Méditsjr,, r,5!i(îîï
Bondy-Aulney-lès-B., 3%, r Mnr/
Bône-Gnelma et pral.’, $%’ , §gg J’
Bordeaux à la Sauva, 12 y M»'

<• Bons, Ê¥t, ï. 258 », (sx-t. S). I

•• ^
MS S"

sa»?. 83

ce ’ îtsr.t&sètf,PA ,
r. i!Ksf.

8aei (Sp«, six. pour lo reconT»des

Î5% attri-b. sa gour. Egyptien),
' {SÎ.8355,%)

138 25 138 .... ... ..

1630 1620 1625 1630
çfian las» litre

• o •

1630

«ce

1685 1625 1685 I!

139 .

1630 ..

14® ..

1632 50

195 •<«« uü
ceft 'rq

1660 1665 1670 167

1680 1685 1680

250 252 50 250
te» al «et «» lu

101 M ...

.» <50
• • •• •

II iiô

*« «»•

»* m

146 ..
• * * »*>

* A fto

11: :l

'ôc
^

25 «4
• • *4

iVâV.U.

ïéiéÆïapue de fssis ï Mew^York

IG-'i rsncïise), &et. 5SC !r,> t.?.

(ætucotu*. |).
'

Pimst jaifiïS;ifa»a2

âMlsis féoMoIitt* g%). Kfigoe,,

| ekaxea ls« 25 fï. 20

on liq..

au 15?.

Pass!5

on liq..

ai 15..

• s •

• o ü- «a

C0« «a

» •

» a s

oeQ

• c c

ce»

••* È‘

cà là

• c • o«

c# c • • *^3

... .. <5r

«un 2®
^sa et? n«.

250 .r.

101 H

260 ..

99 ..

14b 2?

345 ‘1

5,25 ..

4 30 I!

25 25

43 .,
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ÏSCIS»
Mercredi 4 Juillet 1888 AS «ÎÎ^ASS îis|

t»? L
J» MJ.8 OMM4KH

|

ttasJin. cocas
çdtds

urécédemBient.SAjrcs nooKS HAUT EAÎ, COURS
H

’ —
S
dompt.

'

ferme.
Bai 43- Aeirisbc (C6tiA»-% S'w.i.jiég.sn. . v

|

!xï2 L J?. GM. 100 a. (sa?,). ] - * » • i
' *r f t ' • '

T

i

aa 11.

.

?• au 15

A « » 400 *0 «ea oo.l 66 .. ..

€»->» »»-
•V ÎC’OOfi. ,66 H t,,,. ••• * t Vf- ,0. I( •09 0. ««.S 66 .. S5 »
d» îeooo c. . * • * * .. '--i 65 îi .... .

.

•vnl 83 AVRIeis, 78-77-78-79-80 £% ,oï),
vég. ai. fixe

2

f
-59 Ohl' 200 fl. 85ftn . .. ...

ea iifl..

si 1b »

•• «• ”
V 0 • o O A . 86 . 34 •

V *
. de- 1000 fl.

i? 10000 S.

Si 1 97 >4 8i ...... .... P* au L> va ». .. ...d5Ô • O 0' ». ». 50 84 85 U 35
S* » • - *

$4 76 **«• a ttgisi P*aa 31 .. . . .d 5f •04 .a .... dlO 84

Bai 13, Eclïifts. 4v... . Ins «» on 104 85 106 80

iiv. n i* "%, ISêO, 2* Séria....
vS-ifl-

a a là.. ... .. .... !.! !! ... tüS

si 9oBai 83.
avril 33 & _

3 " C « i87^» » « • « • « « « • • 0
*

Qi>ligàî. Dette ceasolMée
82 95 ............... •au la.»

,-a liq.

33 85

de la Daîra 3enieh. . .

.

5
- . - , . r T in 16.

•

. . , . t . . - .00 .. 147 50 ..

-contrat I2.mil. 77 etloi 17juil.80) P«au le 000 0 « «5" < 0 0 0 . alO

Bai 83
Sïoss€ft coafüïcs . .

.

, . P«au31 ... . , d5f 0.0 .. ... . • 410

a' )e»u unif., naav. ebl. 7°4>

remb,'50Ofr.i.. = ...... 349 319 53 349 347 50
en liq..

sa 15- 348 75 • 00 •• 352 50 . •

•

352 5i 351 25

Déc.i ’- nov. 76, et Ici i«iuii. 80) 31,2 25 352 75 353 P* au 1

5

... . . d5f ù5f

avril |2
Grosses coupures.. 348 352 d0 P«au 31 ... . . .. ^55f ... 00 '

2* OiL privilt teyp. s««h. def;
ilO çn au 9^ 7^. .

t n iiq. • ... .
... 0.

474 51 482 50

•Grosses coupures.;,
fv )bi. üoiMsiiler hyooeh.,

P* au 15 di

F

gfri. Ti. ea lia,. ... . . ... .. ... ... .. .4. .0

470 . 417 50
5*4, 1878, t.p.. ........ 467 L0 458 75 467 50. au là-. •• !” !! m| ..... Grosses coupures... P«aul5 .00 . 0 00# 0.

4» *4 »<,«•» •ispagne, 3%, Bxt.(nég.ch.5>' 49), .64 25 20 15 10 C5 64-. eu liq.. ... a*. . . ..

.

* 0 . .0 *•» ••

souo. de 36 et-24 piastres. ;6t 6o - - su l5.i • •0 •. »•* »• .C. * 0 0 4 0 .. , • 0 4 .

d* 4» de 12 piastres/.. F* au 15 0.0 .0 0.0 * 0 0 0 . ,00 .4

fe — d» 3*4 , lalér. (nég.ch .fluet f-),-

soap. de 30 et 75 peseta?,

ca n<r> 0.0 0. • . 0 a #, f • • ,
Ce . . “ **

ksv.ii

— au 15.. 0.0 .. **

i• i%, E^vfBéç.e'siïîetf.). • • . « •• »- *- • •• ta liq.

.

au 15.

’ >•

•a •« aa. 64 80 63 50

is«... ®ros»5* soupares./. • • •• •• •* > » »r P«au 55 .0 0. • 0 0. C. .4

îisv. 85 i* 4%- ini. {aég.cij.âxel?.). ..

en iç

aa 15
Z. .. .0 0. .00 ** * * HT ... 55 -

•M.e Grosses coupures... •au 15 «0 .. ea .. ... *4 • • • • "
avril 83 i* «>•/«, 78,obl.duTrés. gar.par

éouan. Cuba, r.SOOf. en 15 ans. 505 ..

ta li(i,d

15?. ..A 0.

a a a . .

502 .

540 ..

116 ..

463 75

}nnv, 8S Paearès, oblig. rembours. 500 fr.

Eùts-Dnis. Cons.414% (n.ch.f.5f).

•>40 ... .. au 15.. ... C0 ...

BUTS §•• ... . . •» •».•••« •••••• . • . •

c

e a 0 0 • ... »• • •

•

0.0 .0, C00 0. ...

116 ..

123
124 am 7b

k
avril Si,

d* Petites coupures,

d* 4%.;....
••• %

... «. ... .00 • •,

.e. •• ...

b
mai 83

d• Petites coupures,

ïmpr. H -Plén-mue 79, 6%, r. 500 f. 421 25 aû'is”
«•r 0»'

... .. ...

«00 .« ... m êô

femv, SS û« 1381,5%...... 360 • -* *#•
en liq..

ta 15.,

0.0 ...

000 0 * 00*
!” "

90. r. . 360 .. m su

SSv. 83. Honnie 75-/6*77-73-79, 6%, or

(nég.ch. 4xe2f.50),
Obi 100 fl., t.o.

P«8U 15 'J
... .. ... . *

163 75 . . »... tu 15.. -j, ... ••• •. ... 104 .

d* 500 3., t.p. H 3 75 an 15 ... . . dl f .C. .0 050 104 .

.

104 ..

103 •

98 . .

£ r, 3 * « , d’ 1900 fl.
, t.p. U'3 7a . . ...... '««a 30 , • 0 • . .. .. 425 C0. .0. • iq « . 4,j0

d« 10000 fl., t.p. *«,*•- ...... „ . «g.* „ , . .•0 .»« .. ... • •• *• >* (>

jesv. 83 J - éH.Si,or(nég.,etc.2.50;.
Obi. 100 0., t.p. 77 f 25 LC 77 en liq.. • 00 0 0 ... 77 56

77 5>

77

V 50

7S 98d* 50011., t.p. 77 2i • ... ... ua 15.. «00 ... »* ... «•0 .. ...

Bars 80 d* 1000 fl., t.p. 77 76 75 50 70 60 .. .. - ...A.. ..V •«• a. ... • 00 0. „«» »?, ...

d* 1Ü000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880- 4 (néf.

.. t . .. i. . , «. ... .A. ..
. »»» i... 0.0 00 .a. ve. •*.

aars Si
36 ..

jgx * • ••» ci. fixe 2 fr. 50) >/» ... . .... ...... an 15.. •«. 00 000 * * • »*. ° o • i«â ••

jmïis Italie. 5%, «. 1000 fr )... . .

en liq..

au 15. si 90 92 1b

"
91 7Q 92 15 ... 92 50 92 30

«**••••-. ç 500 f/ /9t ! 85 90 95 P«aa 15
P* au 15

... - 41' . . .0 0 0 0 4 « • *

k e. 1ÔÔ à 500 f. exel*. Ûl 46 .. .. 425 92 « 92 30 d50 .0 0.

awii 83

e. 50 fr

e. an-dessous de 50f.
«• 3%

91 8b p'Mm ••• •••
P«aa31
:P* au 31
ati 15

, dl r

.. .. 425 *92 55 *92 65 d50 92 4Ô

54 75 17 50

avril 83 d« ob.Vici.-Emm.,63,i.500f. 299 au 15,. ... • o. .. U 2% • • • * •

{siIL 7S Péruvien- oblig. 6%. tout payé..

:

ai 15.. 000 00
.

... .. ... • .« .. 16 R 15 S7>6

K 60

• a •#

sdll. 75
iaav. 83

d* d* tout payé..

Portugais, 3Vo, 1853-56-57-59-60-
au 15.. a • • 001 a., -a ... a « » . • • 04 .4 000 tl •

tvril 83
Oa'wHJ/'TJi? CU. U. A,tu /Cj>*

Emprunt Roumain 1875. 5%. • • a. .. > • * au 15-. 000 00 ••. #• •«. • •• .. .40 «0 ... 92 . %% 75

linv. 83 «* ib;, d'Ëuit 6«/*, 1880, r.500f

.

U 6 lÂ
ea liq.

.

au 15..
... .. ...

• 0 0 .00 0» ... 105 % ... ..

»••!••• Ruise 1862, 5% (oé?. 25* 20)., tp. P»au 15 ... 0. • •• .C
35 %

Î5 5/16
Bai 53. Oblig de 50 liv, st... .85 \ .. . au 31.. 0.0 •• • 0 0 44 4.0

•••«•)* 4« 4e iOOlir.st.... )8S \ •» ..... .r.. C .00 0 ,.
.0. 4. e.0 a #

d* te 500 liv. st. ^ i85 M . . .. ... ... ... ,00 .0 0.

0

85 78 e. ••

Sr d» ue 1000 liv.! st..-» % •• •«* ... .0 0.0 .. • •» • •!• * * * 85 % • a #•

t*..#,,

uu sa

<« s
.r70, 5% (nég.c. 25* 20),t.p.

ObUg. de 50 Hv),sL.

.

en liq..

sa 15
... .. - 0 .

... ,, ... 87 % «a 00

• d* de îOOliv. st... • • * -• *•••••» P«an 15 . 0 . .. âi' 4,4 a. ... 87 \ 89 • «

i‘ ia 5001iv. st... )87 • •• • .»•••• ... .. ... 0 - . 0 . 0 0 0 0 . . 0 . •- S7 \ • a 4.

t d« le 1000 liv. st... •87 \ •- *. .00 t. . 0 . ... 0 . .«a >e o.. 8/ % C 0 40

<4
à'

82
c« -<Î73, 5«/.înég.c. 25' 20)1-6.

Oblig.de 50 liv. st...

en liq..

aa là..
e.. .0 4.0 P*

« • • • • 00 * 00 « 0 * 88 M 0 .

!<<•»•« i« de IOOliv. st... .. .»«.»• » ............ P* au 15 41* 004 •• ... .. dlO 88 M 92 %
i" de 500 liv. st... • • 0 • O a | .00 •• 000 .o 000 0 0 4 «• •04 •• « 0 . 88 M "• ••

• •- * 4* de 1000 liv. si... «. O a ....

9

.. 0.0 0 * • 0 . .0 00 * • 00 0 . O 00 •• 0*0 38 • H 0 00

r»-*»?; *• ??/5, 4)4 (nég.c. 25'20),t.p. en lîg.

.

00 * 0,0 ... 00 .00 400 0* #00 •«

79 ..ami 83 Qb.ig. de 50 liv. st. .

.

• »- « -• ai 15.. O 0 0 0 0 > 0 . 0 . 0.0 • 0 0 • 0 ««• «a «a. î* "
d* de 100 liv. st... 79 % • .•* „ 0 0 « 0 . • •• .# «•• 04 400 79 ..

78 ..

50 #•

4« de 509 liv. st... » • • • o • • • 00 0 * .•# •« 0 » >1 0 0 •00 *« 00 . 40 0 0

tï***‘» 4* de 1000 liv, st... • . . » .« *». e» .. 0«.00 00 ••• *•» •• «00 «0 *#• 78 « • • «.

i« v
.o77,5'i4 r.aupsir en37ans en liq.. 0 0 0 0 0 •00 •« ••• 004 0 . 0 • • 0 0

95 SO 94 30
**iv. 83 Obiig. de 500 fr aa 15 .. *• *« 440 .• 000 4. •

d* de 2500 fr P*au 15 dî 1 ®>o 95 90 88 25

• d* de 12500 flr (95 90 P* au 31 0.0 .0 44 1 daO 95 9û c. ••

i* i£78, 5%(2“, ':mpi.d’Oï.), ea liq.- .00 ... 0 * * 0 . ..0 0 . «.a ••

56 50 61 40-fg.e.fif. Obl,de 100

r

au 30 . 4.0 .0 9.0 09 •*«

Kaataa* «• de 1000 r a. P«aulL • •• 00 dl .... ,. d5C 56 50 a# ••

mai 83 2« 4J7S, 5% (3“, f;mpr.d :ür.) ea liq.. ... 0 . ••• .a.
56 ..

|
56 ..

55 Mtég.e.L4L Obi. de lyO r.

d* de JÉBO t.

. «... ...... a». . ai 15..
PvauiL • 0 0 «0 :::

”
«î

'

1 !!!
”

Â5C

avril n t* £831, 5%, obi. m téneare: en iiq.. 1 * n *• ... , e ... 000 0 . 00 * s.

f
5S5 • 242 50«aoriUkables..... an 15. ,e. •• ••• .. ... .00 .4 «.

Grusses coupures...' P* au 15 • 90 «0 . 0 » 00 «00 • •o •* • o »
1

1

|»ev. Z3 Duttu fÉaéwleTsnisienne, 5,%
495 492 L0 493 497 50.

tjï! Ü(l 0 « » ©• **» ••e »•* ».» •c« »«

I 495 . J 49b ..
| o* ig. 500 /., lati r Vjh 30 O # 0 fl • e. «o ea-. ’ ••< »• l 00 . **40

vi/oix-Kt/ttsso [hj'üiîi.

Dombes el Sud-fiii, 3%, {• j!®®

3% BO-aveaa, romb.SOu fr.

Épqniay à BomilLy, 3%. *• 506 fr.

Est Alinea, 3%, r. Çw-igil- &0it).

d* aoav., 2»7 f.50T'-. J*
Est, 4352, 54, 56) 5% cemb. ^Ûli.

Est; 3%, r. 5»!0r. (Int. gar. P?,ïJ -W)-
d« nouveau, d*.

Ardennes, 3%,ï- 500 L d“

JBâle (Strasbourg 4), 1843, ? 55SO ;(•

d* r. 625 fr. [idt. g. pif l’Etat).

Ûieuze, £%, remb. 500 fï »•••«.- r*

Moaterefeu, 5%, remb, 1250 ff. • • •

^rêvent 1 Gamaches, 3%, r- »00 « s.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb, 500 fr......

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux i Oïbec, 3%,r.500?(ex-c.lt)-

Lorraine, 3%, rembours. 506 fr....

Lyon, 5%, retnbours. 1250 fr». ....

Lyon, 1835, 3%, remboure. 500 fr -

Avignon 1 Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges àAlais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. {
garanti).

Dauphine, 3%, r. 500 fr- d*
.

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(gsi.J.

d* ' 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25rgar •), r. 625 ti.

d* 52-55, 3%, i.5G0f.(inl. gar.).

Paris«Lyon-Médit.,3%{fus.),r.5Q0f.
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fl.

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fe. . •

d» 3 %,r.500 r.(mt.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr. •

Vic.-Emn„62,3%, r. 500/ (int,gaî.),

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr.,.».-

Méridionaux français, 3%.r. 500 fr.

Mézidon 1 Dives, 3 %, remb. 500 fr «

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours, 1250 fr.. .......

Nantais (Chem. de fer), 3 %, r.500f.

*•**>*

TTALsastts a®

334 75

320 .

516 50
355
355 23

355

365
1 55

>« .

.

515 50
351 -

3a5 ..

«*»
-3

1185.

3b6

320

3b5
355
587 50

36 J

362
3

357
255

358 25

364 50
345

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

d‘ 1848, 4%, remb. 1250 fr...

d» 3%, rembours. 500 fr....

Grand-Gentral, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. par Ori.)

Orléans èChfllons, 3 %,r. 500 fr....

i» émisd., de 1 à 63.000 •

2« émiss., de 63,001 a 108,312- .

3* et 4» émis., de 108,313 i 190,312
Orl.-Evreux-Elb . ,ete .,3 %, T 500 f •

Orl.-Gisors-Vernon,3%, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr..

.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 590 fl.

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr» ......

.

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Oups,., {852-54, 5%,r. 1250 Ir.

Ouest, 1853, 5%, r, Î25G fr..

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 4%, remb. 560 fr

,

Havre, 1845-47, 5%, 1 . 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

V Versailles (r. d.), 1843, r. 1250L
Ouest Algérien, 3%,r.5(iOf(int.gar.).

Parisiens Tramw. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-marne, 3%, remb. 500 fr..

La Seudre, 3%, remb. 509 fr.. ...

Tramw. (G** gén. fr.), 6%. r. 500 fr.

d* 5%,'remb. 500 fr

Tramw. du aéoart*diiNoïd,r.509f.

Tramw. (Sud)," 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Yosge*,3%, sérier, A et B, r. 500 fr.

d» séries C et I),r. 508 fr.

Wassy b Baiüt-Dizier,3%, r. 500 fr.

Banque Kypoth. de Fï«nca,r.l000 fr.

d* d’ libérées.

d« d* 3%,1881, r. 500 f.

Crédit ioaeier colonial, 6%,r. 600 fr.

d- deIaMarine,5%,r.î20fr.
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500f.

O* Franco-Algérienne, 3%,r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 560 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mas . gén. Paris, 5%, r.500 f

.

Halle aus Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (G* générale), 3%, r. 500 fr.

d« — 5%, r. 500 fr.

d» — 4%, 1 . 508 fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. u00 fr.

Industrie linière, 8%, remb. 3il0 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fl.

©«Parisienne du Gaz, 5%, r- 500 fr.

â» £882, 235 f. payés (nomin. ).

C1* centrale du G«, 5%, remb. 300 f.

<• 5%,reiab.500f.

1180 •

365 75

357 50
3ûü

357 75

359 50

318 50

152 50

138 50
128 .

357 50

359
356

357
3bO

336

345 50

492

155 25

590
75

270

520

501
503
30n

498 75

265 10
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TLOI DBRJUHR [COURS DtRM,
cotes

précédemment.

rt U B

9AHCB HAUT BAS COURS VAÎ.WC»» AC COKDPSIAliW HAUT BAS

«ara 83 Dett* ïerqi*, 5%, 1865-73-74, en lin.,

au 15.. 1Ô 90
•• .• • • • • ••

11 a"

Compt.

11 ..

Terme.

fll 9n
J5ax (R‘*franiaisa)s5H, r. 300 tr. .

.

-4

>10f 9(1 7F» .•
'
’ dot;

• • *• VU ü9 Dyc» iOlfiD. DvJ
Gax général de Paris, remb. 300 fr.

Gai de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

* '

i .
i

«oup.de 12 fr. 50-
1 Î860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

q 1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

si grosses coupures....

c 1 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

x 1 grosses coupures....

Z. { 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

P- au 31

an 31..
425

... • • «-DU

d50
«tari 83 f 9fi ,

..

18 .. 130 ..
70

::: :3
surs 83 75f 74 f 50 au 31 .

.

76 .. Houillères d’Aiun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

... .j
74 f fin liq,. 491 .. 490 .*

«ors 83 an 3! .

.

67 ..
on liq r . ... «A

mis 83 56f 60 f 58 f an 15.. 53 .. 93 75
• • • • • ... ... 45* •* Saint-Eioi (Houill. de), l r« série..

.

:::
mars 83 a f 1873, 6%, remb. 500 fr., tïp. 53 f 25 53 f 52 75.. .S an 31.. 52 .. 71 25 Santandor et Qni7os, remb. 550 fr.

52f7b. . P*aulb 45» 410 405 .. ... .4
1 «oup. de 25

ÎAMBR8 tTBAKftiMi

Banque I. K. P. des Fays-Autri-
ehlena, act. 500 fr.. 250 fr. p..

nsa. 13
500 495 492 50 491 25

493 75 495

en liq..

au 15..
P* au 15
P* au 15
P* au 31
P- au 31
en îiq.

.

493 75 495 !! !!!

• * 1
490 . 495 ... 500 .. 500 .

d- d* r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5'/i, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, !'• et 2* ém., r.450f.

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/- r. $00 fl.

450 !.

• • ••

• • • • •

••• .3

::: 3
• •• •«!

::: i

.. d5f ... .. 410
420

... .. die

50 â . 503 rf

lut. 83 Banque hypothêc. d’Espagne, act.

pi fr., 200 fr. payés (ex-o. 10)

500 fr., 300 fr. pf (ex-1 3).’

• • • • •

• •• ••

• •• • • <d50

45f ••• ••
d- 4%, 1881, remb. 500 fr..

Comp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C>- immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C‘* Transatlant,, 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C», obi. hyp, 4%, r,500 fr.

Etabliss. Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr...

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

427 bO

512 50

f
•• •«

• •• «d
• •• ©fj

Ï3BT.83

••• •• • •• t»«veiil»t«c au lb.

.

P- au 15
en liq..

• •• ••

• • • • •

• • • • • ••• •• • •

•

« • • • •

!!! !!

**’ 490 .e

551

555 • •

570 •

470
!'

• *4
••• M
... -n

P* au 15
en liq..

au 15 .

P* au 15
P- au 31
au 15..
en liq..

val 83. Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés 477 50 476 25 475 ..... 477 50

e«a . « • •

.

• • • • •

475 Y. ... 475 - 477 50 b72 !!

... .4

*1 ^ 5W . 83

m. 82

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8)...

Banque Nationale du Mexique, act.

100 pias. (500 f.), 40 p. (200 f.), p.

• • • ••• ••»•••••«

,

•M • •

• •• ••

420
yy -

dlü
599 .. 590 ..

• • • •

50 ü

• •• •!
• ••
48 .4

498 75 ... -. .. ... .. au lb".. 498 75 495 .. 36U . 5b5

P-au 15
en liq..

an 15..
P-au 15
P* au 31
en liq..

, ... y <5f

8*. ...

!!.’.' iiô

. • .. d5'

d- 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr.jp.

d* Bons de coup, arr., 5%, r. 85f.

Touage Gonflans è la mer, r. 250 fr.

Fonda 4’âtats ot d« VUlts étec».

Empr> Anglais 2 M %, 1853 (négoe.

À

Bill. 82

tww. 83

Banque Ottomane, a. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 14).

«• drosses coupures.
Banque de Roumanie, act. 500 f.,

763 25 762 50 760 .. .

769

761)
!'

• * « • •

•• ••

763 75 ...

... . dlO
dlO

762 50

§f§

763 75

im

88 ..

• • • • •

87 50

P«au IFï ..! !! d5f

45'
li! 1! dlO Empr. Argentin, 6%, 68 /nég., chr-\.

d- 6%, 71 \flxe 25.20j.

d* 6%,81,r.500f.,t.p.
Empr. Autrieh., 60, obl.500 fl., r.600.

Obi, Dom. Autrieh., 1866 (estamp.).

... .4

drosses coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, act.

P* au 31
en liq..'«111.82 490 25 489 50

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 24). 760 755 .. au lb.
P-au 15

767 50 770 ..

... ,.
." 45' •• .. dlO • *« *4

'SW. 83 Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f

f^5 frr pytfs;- - - g-

en liq..

• • « • • »uu J 0 • •• ... • . mu Dèllo Àutrii/îi» 5 /9) 60DV61 tic (iicg a ^

change fixe2fr. 50).
570 ... au 15.

.

56b .. 565 562 fÔ 565
«MA

567 50 567 50 67 ..

'«B». 81 Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

en liqT .

• «y ...

d» 100 *. d-

d- 1,000 fl. d-
Oblig. 100 fl. (papier),

d- 1,000 fl. d-
d* 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2!4%
d- Brésil., 5%, 75 (eh.flxe 25.20).

d* Canada, 4% ,
gar., r.1903-1913.

d* d- non gar., r.1904-1908.

d* dn Goût* du Cap, 4)4%, 1878.
d* Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76. B.de coup.arr.

d- Int., 2%, d»

Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb.
1« 91 mai 1SS1..

* *

•i** *•» «« •••»••*, au 15.

.

P*aujl5
en liq,.

!!! !! ïÿ
... .. 452 50 440 .. •• • •

mil 83, Crédit Fone. dn Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

' '

Grosses coupures . . .

Banque ceut.da Cr.Fonc.de Rus-

* •'* au 15..
P* au 15
en liq..

!!! *• • •*

45'
472 50 470 ..

'69 %
104 ..

• ••

'SX7. 83 • •• •*

392 50

385 ..

240 ..

385 ..

407 50

240 . .

... «4

’®vr, 83

'Bill. 82

4* ob". 4* et 5* sér.',5% r.50û, t.p.

Crédit'Mob. Espagnol, ajoute. est.

«Act.de cap. amortie «(ex-c. 11).

385 ... ..

...

240 235 237 50 240.. ..

en liq..

au 15.-

P-au 15
P* au 31
en liq..

an 15..

240 U
• • . » • . •'

240 ... ...

., . d5 r

... .. 420

... ... 45'

236 25 240 .” ...

dlO

... •«

... *4
• « €>•

am. 83 Andalons (Chemins dé fer), act.

500 fr., tout payé (êx-eoup. 6).

« • * •• .. m
540 .. 551 ...

P-au 15
en liq..

au lb*.

!! dio d* Bonds remb. le 12 août 1881.
Dette Turque 5%, 1865-73-74, coup.

de 125 fr.

d* d* Coup, de 62' 50.

d* d* Coup, de 12'50-
Emprunt d’Haiti (ex-c. 55;..

4* Hollandais, 2 ^ %,C.F '.

d* d- C.H
a- 'DM. IA C. R /n£v r.h \

awril 33 Asturies, Galice et Léon, actions ... !. ... 1
5(0 568 .. ... «8

Sbe. Autrichienne des Chem, de
P-au 15
en liq..

... ./ ... .. 45' ••• ... ... 410 • • •*

for de l'Etat, act. SQO t f p.. 695 .. fiQc; 693 75 695 r* 700 • 695 .. ... .a

P- au 15
P-au 15
P«au 31

... ., d20
* * *

*
,

• * ... o4
dio

but*. 82 Cicérôi-Portugal (Soc. des Chem,
«• F, de Madrid a), a. 500 f., t.p?

(ex-ooüp. n- 1)
Lombard (Sud-Autrichien), aet.

500 fr., tout payé (ex-coup. 45).

Crosses coupures......'

Nord-Ouest d’Autriche, remboar.

P-au 31
en liq..

au 15..

... .. ?!. !! diy
...

285 . 310 ..

d* 4%,1878...U*2.1Ôj.‘
d* Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d* Hongrois, obi. 300 fir. (unités).
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Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements {de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour là Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
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AVIS TBÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
i éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
Tordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels

;

4
0

l’ Organisation municipale

;

5° VOrganisation de l’Enseignement pri-
maire;

6 ° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse

;

7
0

l’ Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9
0 V Usurpation de Qualifications nobi-

liaires ;

io° l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

1

1

° l’ Organisation du Jury;

t 28 l’Élection des Juges consulaires;

i3° l’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

14° le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i5° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

i 6° la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

- '
.

» - > y. a. x- o i. v / > . .
•

18® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

rémonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
f
3 Juillet 1883.

LOI portant: /0 cession à la ville de Brest d'un»
parti» des terrains et des bâtiments de la ca-

serne du Petit Couvent, et abandon à son béné-

fice de la, jouissance du corpsde gardede la ru»
d‘Aiguillon ; ouverture au ministre de la

guerre, sur l'extrciet 1883, d’un crédit sup-
plémentaire de 230,000 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République proinnlgue la
loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Est approuvée la convention
annexée & la présente loi, passée le 25 août
1882 entre le phef du génie de Brest, repré-
sentant le département de la guërre, le sous-
inspecteur des domaines, représentant le dé-
partement des finances, et le maire de la ville
de Brest, et ayant pour objet : t° la cession
par l’Etat à la ville d’une partie des immeu-
bles militaires du Petit-Couvent, représen-
tés par une teinté jaune sur le plan annexé &
la présente convention : 2° la renonciation par
le departpment de la guerre, au profit de la
ville, à la jouissance du corps de garde de la
rue.4’Aiguillon wfc> ... } — a

Art. 2. — R est ouvert au ministre de 1a
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guerre, au titre du budget ordinaire deTéxer-
cice 1883, un crédit supplémentaire de deux
cent trente mille francs (230,000 fr.), qui sera

inscrit au chapitre 20 : « Etablissements et

matériel du génie. »

Il sera pourvu au ciédit supplémentaire ci-

dessus au moyen des ressources générales du
budget ordinaire de l’exercice 1883.

Art. 3. — L’acte da 25 août 1882, consta-

tant ladite cession de terrain faite par l’Etat à

la ville de Brest, sera dispensé du timbre et

enregistré gratis.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 juillet 1883.

JULES GRÉVYi
. •

i

' ... ...

Par le Président de la République:

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Lé ministre des finances,

P. TIRARD.

ANNEXE A LA LOI
PORTANT :

1° cession à la ville do Brest

d’une partie des terrains et des bâtiments

de la caserne du Petit-Couvent,

et abandon à son bénéfice de la jouissance

du corps de garde de la rue d’Aiguillon;

2° ouverture au ministre de la guerre,

sur l’exercice 1883,

d’un crédit supplémentaire de 230,000 francs.

les servitudes actives et passives, sous la ré-
serve, au profit du service de la guerre, de
continuer à faire écouler à travers les terrains
cédés les eaux de pluie et las eaux ménagères
de l’imtneubla du Petit- Couvent. Le j?erv ice

du génie se réserve aussi tous les objets mo-
biliers garnissant le pavillon de l’état-major de
la place et des bureaux du recrutement, et la

ville s’engage à effectuer, à ses frais, la démo-
lition de Ja partie dudit pavillon restant dans
le domaine militaire et l’enlèvement des ma-
tériaux qui seront sa propriété.

Art. 3. — L’Etat abandonne en outre, défi,

nitivement, le corps de garde de la place
d’armes, situé- rue d’Argmllon, à Brest, dont
le ministère de la guerre avait la jouissance et

dont la nue propriété appartient à la vrille de
Brest.

Art. 4. — Pour prix de ces cessions, la ville

s’engage à verser à la caisse du receveur des
domaines, à Brest, une somme de deux cent-
trente mille francs (280,000 fr.) payable, sa-

xo» : cent trente mille francs (130,0U0 fr.),

sans intérêts, dans le mois de l'insertion au
Journal officiel de la loi approbative de la pré-

sente convention
;

»t cent mille francs

(100,000 fr.), aussi sans intérêts, un an après
le payement du premier terme ; sauf applica-
tion, en cas de retard, des dispositions de
l’article 2 de la loi de finances du 2 mai 1850
et de l’article 20 du cahier des charges pour la

vente des biens de l’Etat, approuvé par le mi-
nistre des finances le 16 octobre 1878.
La parcelle AB OC, sera remise à la ville

aussitôt après le payement du premier terme
de 130,000 fr;

La parcelle AODEK et le corps de garde
seront remis dix-neuf mois après la livraison

de la parcelle-.A B OC. \
Art. 5. — Lt p'réï-ehte convention ne sera

définitive qu’aprè* avoir rççü l’&pprnbatioa des
ministres üo l'intérieur, des finances et de la

guerre..

Ainsi convenu et fais tripla à Brest, le 25
août 1882.

24 ans 9 mois à h mer. Commandeur du
10 novembre 1864.

Par décret du Président de la République,

en date du 5 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre de la marine et des colonies,

et vu la déclaration du conseil de l’ordre na -

tional de la Légion d’honneur, du 2 du môme
mois, portant que les promotions et nomina-
tions dudit décret sont faites en conformité

des lois, décrets et règlements en vigueur,

sont promus ou nommés dans cet ordre, sa-

voir :

Au grade de commandeur.

MM.
Meyer (Charles-Eugène-Alfred), contre-ami*

ral, commandant en chef la division navale
des mers de Chine et du Japon

; 42 ans de
services, dont 26 à la mer. Officier du
11 avril 1865.

Pierre (Pierre-Joseph-Gustave), contre -ami

-

iggral, commandant en chef la division navale
" de la mer des Indes; 42 ans de service*,

! gfdont 27 à la mer. Officier du 11 août 1865.

‘ Lespès (Sébastien-Nicolas -Joachim)
,

contre-

amiral, chef d’état- major général et chef du
cabinet du ministre de la marine et des co-

lonies; 39 ans de services, dont 27 ans
8 mois à la mer. Officier du 12 août 1862.

Cartier (Louis-Adriea), inspecteur en chef des
services administratifs et financiers de la

Ig marine et des colorries; 45 ans de services,

f dont 7 à la mer ou aux colonies. Officier du
27 août 1869.

Foifféine (Constant- Aristide), pharmacien-
inspecteur ; 46 ans de services, dont 3 aux
colonies. Officier du 13 août 1863.

CONVENTION
Entre l’Etat et Ta ville de Brest pour la cession à

octte ville d’immeubles militaires.

Entre le chef du génie à Brest, représentant

le département de la guerre, et M. de Tro-

briand, sous inspecteur des domaines, délégué

par M. la directeur des domaines à Quimper
pour représenter le service des domaûnç.s,

D’ane-part ; ^

Et le maire de la ville de Brest, agissant au

no ii de la ville, ét dûment, autorisé par la dé-

libération dû conseil municipal en date du 12

avril 1881. approuvée par M. le préfet du Fi-

nistère le 30 août suivant

D’autre part ;

A été convenu ce qui suit :

Art. 1er . — Il est fait cession par l’Etat, à

la ville de Brest, d’une superficie de mille

deux cent quarante-cinq mètres carrés (1,245

xn. q.) de terrains dépendant de l’établissement

dit du Petit-Couvent, affecté au service de la

guerre et comprenant une partie d’un pavillon

servant aux bureaux de l’état-major de la

place et du recrutement et des murs de clô-

ture.
Cette superficie est indiquée par un liseré

jaune sur le plan annexé par les lettres

A B C D E F G H I K. Elle est limitée au
nord-est par la, rue du Château et la pÜce du
Champ-de- Bataille, au nord-ouest par la par-

tie du Petit Couvent conservée par l’Etat, au
sud-dùest par lé lycée et au sud est par la rue

d’Aiguillon.

Art. 2.— Getta cession comprend tontes

Le lieutenant colonel chef du génie,

Pour le chef du génie en mission :

Le capitaine chef du gcnie par intérim,

Signé : rongeon.

Le sous- inspecteur des domaines,

Signé : DE TKOBRIANl).

Le maire de Brest,

Signé : BELLAMY.
.£*l 1 :»

Approuvé :

Paris, le 9 février 1883.

Pour le président du conseil, ministre de
l.'mléineur. et des cultes, et par déléga-
tion du conseiller d’Eiai; directeur:

Le sous-directeur.

Signé : EÜG. GUILLAUME.

Par décret du Président de la République,
en date du 5 juillet 1883, rendu sur la propo-
sition du ministre de la marine et des colo»

nies, et vu la déclaration du conseil de l’ordre

national de la Légion d’honneur, du 2 du
même mois, portant que la promotion du
présent décret est faite en conformité des lois,

décrets et règlements en vigueur, est promu
dans cet ordre :

A la dignité de grand' officie?',

M. Véron (Auguste-Joseph), vice-amiral, com-
mandant qa chef, préfet, du 4e arrondisse-

ment maritime; 47 ans 1/2 de services, dont

Au grade d'officier.

MM.
Letourneur (Adrien-Marie), capitaine de fré-

gate ; 38 ans de servicés. dont 23 à la mer.
Chevalier du 16 mars 1863.

Crespin (François-Eugène), capitaine de fré-

gate; 39 ans de services, dont % à la mer.
Chevalier du 31 décembre 1861.

de Fitz-James (Charles-Robert), capitaine da
frégate; 32 ans de services, dont 18 ans
10 mois à la mer. Chevalier du 19 novem-
bre 1859.

de la Bonninière de Beaumont (Jean-Olivier),

capitaine de frégate; 26 ans 9 mois de ser-

vices, dont 16 à la mer. Chevalier du 13 fé-

vrier 1871.

Thiébaut (Nicolas Charles), capitaine de fré-

gate; 29 ans 1/2 de services, dont 18 à la

mer. Chevalier du 3 août 1867.

du Pan (Louis-Gabriel-Mareelin), colonel d’ar-

tillerie de la marine, directeur de la fonde-
rie de Ruelle

;
27 ans de services, 7 campa-

gnes, dont 2 de guerre. Chevalier du 5 jan-
vier 1871.

Chanu (Elie-Paul) , lieutenant-colonel d’in-

fanterie de la marine, commandant par in-
térim le 2* régiment; 19 ans 1/2 de servi-

ces, 8 campagnes, dont 1 de guerre. Cheva-
lier du 31 janvier 1872.

Lemaire (Jules-Omer), ingénieur de l'a classe

de la marine; 26 ans 1/2 de services, dont
4 ans 3 mois â la mer ou aux colonies. Che-
valier du 26 septembre 1866.

Griffon du Bellay (Frédéric-Silvestre), com-
missai^de la manne ; 38 ans 1/2 de servi-

ces, dfôft 11 ans 3 mois à la mer. Chevalier
du 30 décembre 1864.

1

!

Si

i

Ganéo "(Bernard), médecin ea chef de la ma-
c
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line; 29 ans de services, dont 6 1/2 à la

mei. Chevalier du 11 août 1869.

Jacqnemin (André-Emile -Henri-Marius-Bien-
venu), médecin de l r® classe de la marine

;

17 ans de service?, dont 8 à la mer ou aux
colonies. S’est particulièrement distingué
pendant l’épidémie de fièvre jaune de 1879
au Sénégal. Chevalier du 5 juin 1871.

Derbès (Joseph-Henri), chef de bataillon du
génie ; 23 ans de services, 13 campagnes,
services distingués en Cochinchiae. Cheva-
lier du 31 juillet 1878.

Chanel (Jean-César), membre de la commis-
sion des banques coloniales, commissaire du’
Gouvernement près la banque de l’Indo-

Chine
;
services exceptionnels : a contribué

à fonder le crédit foncier colonial. Chevalier
du 6 juin 1876,

Au grade de chevalier.

MM.
Budor (Achille- Georges), lieutenant de vais-
seau; 21 ans de services, dont 13 ans 9 mois
à la mer.

Latrobe (Henri-Victor* Joseph- Joachim), lieu-
tenant de vaisseau; 20 ans de services, dont
44r ans 7 mois à la mer.

Daubanel (Rénê-Dominique), lieutenant de
va'sseau; 20 ans de services, dont 12 1/2 à
la mer.

Laurency (Nicolas Auguste), lieutenant de
vaisseau; 19 ans de services, dont 13 1/2
à la mer.

Donnarieix (Octave-Léon-Jules), lieutenant de
vaisseau; 19 ans de services, dont 13 ans
9 mois à la mer.

Bongrain (Charles-Gustave), lieutenant de
vaisseau; 18 ans de services, dont 12 ans
8 mois à la mer.

Jean-Pascal (Eugène-Henri-François), lieute-
nant de vaisseau

; 19 ans de services, dont
9 1/2 à la mer.

Revertégat (Jules-Joseph- Gabriel), lieutenant
de vaisseau; 16 ans de services, dont 13 ans
5 mois à la mer.

Moritz (Prosper), lieutenant de vaisseau; 19
ans 1/2 de services, dont 14 à la mer. Mé-
daillé militaire du 14 août 1866.

de Mazenod (Léon-Jules), lieutenant de vais-
seau; 18 ans de services, dont 14 à la mer.

Tessier (Jules -Denis -Auguste), lieutenant de
vaisseau; 18 ans de services, dont 12 1/2 à
la mer.

Leygue (Victor-Antoine-Paul), lieutenant de
vaisseau; 18 ans de services, dont 14 à la
mer.

Arago (Félix-Pierre), lieutenant de vaisseaa;
16 ans de services, dont 11 ans 8 mois à la

mer.

le Marolles (Louis-Roger-Gérard), lieutenant
de vaisseau; 16 ans de services, dont 12 à la
mer.

Vimont (Adolphe -Charles), lieutenant de vais-
seau; 14 ans de services, dont 10 1/2 à la
mer.

Maurras (Louig-Balthazard)
, lieutenant de

vaisseau; 25 ans 1/2 de services, dont 17 1/2
à la mer. Médaille militaire du 10 janvier
1871.

Maudet (Louis-Eugène-Femand), lieutenant
de vaisseau ; 13 ans 3 mois de services, dont
10 ans 5 mois à la mer. Services exception-
nels rendus, en 1881, pendant l’épidémie de
fièvre jaune du Sénégal.

obey (Clément Thomas), mécanicien prin-
cipal de l r® clagge; 21 ans 1/2 de services,
dont 16 1/2 à la mer.

(François-Jacques), mécanicien prin-
pal de 2’ classe

;
14 ans de services, dont

9 ans 9 mois à la mer. Services exception-
nels rendus lors de l’incendie de l'Anna-
mite.

Castagne (André-Joseph-Pierre- Martyr), ma-
réchal des logis chef à la 5® compagnie de
gendarmerie maritime; 29 ans 1/2 de
services, 7 campagnes. Médaillé militaire
du 16 mars 1865.

Delauney (Félix-Julien), capitaine en premier
d’artillerie de la marine; 18 ans 8 mois de
services, 4 campagnes, dont 1 de guerre.

Millon d’Ailly de Vôrneuil (Edmond Gustave),
capitaine en premier d’artillerie de la ma-
nne; 17 ans de services, 3 campagnes, dont
1 de guerre.

Bonnier (François-Xavier-Louis -Henry-Marie-
Gaëtan), lieutenant en premier d’artillerie

de la marine à la compagnie auxiliaire d’ou-
vriers du Sénégal; 7 ans 1/2 de services,
2 campagnes, dont une de guerre. Services
exceptionnels : combat de Bammako (Sé-
négal).

Sarrazin (Emile-Pierre), garde de 2* classe
d’artillerie do la marine (seciion des comp-
tables)

; 21 ans 3 mois de services, 12 cam-
pagnes, dont 1 de guerre.

Hubell (Michel-André), capitaine au 2® régi-
ment d’infanterie de la marine

;
29 ans de

services, 17 campagnes, dont 6 de guerre.
Médaillé militaire du 12 juin 1869.

Simeon (Jean), capitaine au 3® régiment d’in-
fanterie de la marine; 28 ans de services,
15 campagnes, dont 6 de guerre.

Boulanger (Albert), adjudant sous-officier au
3® régiment d’infanterie de la marine; 24
ans de services, 17 campagnes. Médaillé mi-
litaire du 5 février 1875.

Reibaud (Victor Ferréol-Marie), capitaine au
4® régiment d'infanterie de la marine ; 25
ans de services, 12 campagnes, dont 3 de
guerre, une blessure.

Delfini (Jean-François), lieutenant au 4 e régi-
ment d’infanterie de la marine ; 30 ans de
services, 11 campagnes.

Lcëw (Louis), capitaine au 1 er bataillon du
corps des tirailleurs sénégalais

; 24 ans de
services, 18 campagnes.

Leclerc de Villecellier (Loui3), capitaine au
corps des cipahis de l’Inde; 26 ans de ser-
vices, 20 campagnes. Médaillé militaire du
li août 1869.

Serre de Bazaugour (François-Jean), capi-
taine au régiment de tirailleurs annamites

;

22 ans 1/2 de services, 14 campagnes, dont
I de guerre.

Choron (Victor-Alexandre), sous -ingénieur
de l r® classe de la marine; 18 ans 1/2 de
services, dont 1 an 4 mois à la mer. Ser-
vices exceptionnels.

Huet (Victor -Marie-Pierre-Auguste), sous-in-
gênieur de l r® classe de la marine; 18 ans 1/2
de services, dont 1 an à la mer, 1 campagne
de guerre. A servi, pendant Ja guerre de
1870-71, comme lieutenant au 3® régiment-
du génie.

*

Widmann (Daniel-Edouard), sous ingénieur
de 2 e classe de la marine ; 20 ans de servi-

ces, dont 2 à la mer.

Renaud (Marie-Joseph-Auguste), sous-ingé-
nieur hydrographe de l r« classe

; .11 ans de
services, dont 3 ans 5 mois h la mer. Servi-

ces exceptionnels : travaux hydrographi-
ques exécutés au Tonkin.

Meesemaecker (Tobie- Louis), sous-commis-
saire de la marine ; 28 ans de services, dont
7 1/2 à la mer.

Chariot (Louis-Charles), sous-commissaire de
la marine ; 31 ans 9 mois de services, dont
II ans 1/2 à la mer.

Vanrycke (Nmna-Eugène), sous-commissaire 1

de la marine; 29 ans de services, dont 51/2
à la mer.

Friocourt (Ernest-Joseph), sous-commlssaire
de la marine; 30 ans 1/2 de services, dont
10 à la mer.

Simond (Eugène-Paul-Fortuné), agent de l r ®

classe du commissariat de la marine ; 34
ans 1/2 de services, dont 7 à la mer.

Latty (Edouard- Constant), inspecteur adjoint
des services administratifs et financiers de
la marine et des colonies; 21 ans 1/2 de
services, dont 21 à la mer ou aux colonies.

Lesnard (AngeCélestin-François-Marie), agent
administratif principal des directions de
travaux; 37 ans 1/2 de services.

Pradère-Niquet (Alexandre-Onésime), agent
comptable principal des matières ; 42 ans 9
mois de services.

Kermorgant (Alexandre-Marie), médecin de
l r « classe de la marine

; 20 ans de services,
dont 8 à la mer ou aux colonies.

Nègre (Antoine-Etienne-Marie-Lêopold), mé-
decin de l r® classe de la marine

; 19 ans de
services, dont 10 à la mer ou aux colonies.

Morani (Antoine-François), médecin dé l ,a

classe de la marine; 21 ans de services, dont
12 à la mer ou aux colonies.

Mesnil (Jean-Pierre-Antoine), médecin de
2® classe de la marine ; 23 ans de services,
dont 14 à la mer ou aux colonies.

Raoul (Edouard- François-Armand), pharma-
cien de l ra classe de la marine; 19 ans
de services, dont 9 à la mer ou aux colo-

- nies.

Algarron (Victor-Louis), greffier du 1 er conseil
de guerre à Lorient

; 43 ans de services,
dont 10 à la mer. Médaillé militaire du 15
novembre 1864.

Peyron (André-Marius), maître principal de
2e classe au port de Toulon; 42 ans de ser-
vices.

Izo (François), maître principal de ?« classe
au port de Lorient

; 40 ans de services.

Ravalet (Paul-Ferdinand), maître entretenu
de l ,a classe à Saigon

; 29 ans 1/2 de ser-
vices, dont 14 ans à la mer ou aux colo-
nies.

Blandin (Etienne-Ange), premier maître de
manœuvre; 25 ans de services, dont 17 à la
mer. Médaillé militaire du 7 août 1877.

Mentec (Jacques-Louis), premier maitre de
manœuvre; 27 ans de services, dont 22 à la
mer. Blessé grièvement, en 1882, à bord de
la Dévastation. Médaillé militaire du 14 jan-
vier 1865.

J

Miniac (François-Jean-Marip), premier maître
de canonnage; 27 ans 1/2 de services, dont
17 à la mer. Médaillé militaire du 25 janvier
1877.

J

Agombart
( Elie-Marie ), premier maitre de

canonnage; 31 ans de services, dont 21 à la
mer. Blessé deux fois en service commandé.
A reçu un témoignage de satisfaction. Mé-
daillé militaire du 13 août 1860.

Maheut (Exupère-Louis), premier maitre de
mousqueterie ; 26 ans de services, dont 18
à la mer. Italie. Médaillé militaire du 25
janvier 1877.

Riché (Victor), premier maître de mousque-
terie

; 27 ans de services, dont 17 à la mer.
Mexique, armée de la Loire. Médaillé mili-
taire du 13 juillet 1872.

Ricci (André-Nicolas-Louis), premier maitre
de timonerie; 25 ans de services, dont 19 à
la mer. Cochinchine. Médaillé militaire du
30 juillet 1878.

Giraud (Paul-Alexis), premier maitre de timo-
nerie; 26 ans de services, dont 19 à la mer.
Crimée, Cochinchine. A reçu deux têmoi*
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gnages de satisfaction. Médaillé militaire du
25 décembre 1869.

Levéjac (Emile), premier maître mécanicien;
21 ans de services, dont 15 à la mer. Mexi-
que. Médaillé militaire du 5 février 1876.

Cigrand (Jean-Baptiste), second maître méca-
nicien

; 25 ans de services, dont 15 la à mer.
Médaillé militaire du 24 août 1872. i

Ninet (Marcelin-Pierre), pilote breveté de l r«

classe de la flotte; 25 ans de services, dont
21 à la mer. Médaillé militaire du 25 février

1873.

Yaldenaire (François lrénée), fqprrier chef de
l re classe des équipages de la flotte; 29
ans 1/2 de services, dont 11 à la mer. Mé-
daillé militaire du 28 décembre 1867.

Hamel (Edouard-Jean), premier maître de char-

pentage; 25 ans de services, dont 14 à la

mer. Chine. S’est distingué dans plusieurs

incendies. Médaillé militaire du 25 janvier
1877.

Le Hégarat (Yves), premier maître de voile

-

rie ; 24 ans de services, dont 17 à la mer.
Italie, Tunisie. Médaillé militaire du 13 no-
vembre 1867.

Buffet (Félix), premier maître mécanicien vé-
téran

;
30 ans de services, dont 18 à la mer.

Médaillé militaire du 7 août 1877.

Jarnot (©ésiré-Ferdinand), chef pompier au
port de Lorient; 39 ans de services, dont
8 à la mer. Médaillé militaire du 14 janvier

4879.

Herclat (Jean-Philippe-Auguste), inspecteur

des pèches à la Hougue; 22 ans de services,

dont 11 à la mer, et 18 ans de navigation au
commerce. A contribué au développement
de l’industrie ostréicole. Titulaire d'une mé-
daille d’argent de 2* classe. Médaillé mili-

taire du 28 décembre 1867.

Le Bars (Louis-Marie), syndic des gens de mer
à Yannes; 41 ans de services, dont 11 ans

5 mois à la mer. Crimée, Chine, Cochin-
chine, Mexique, siège de Paris. Médaillé

militaire du 12 août 1862.

Lévy (Gustave-Salomon), sous-chef de bureau
à l’administration centrale ; 26 ans de ser-

vices.

Follet (Léon-Alexandre Gaston), sous-chef de
bureau à l’administration centrale ; 21 ans 1 /2
de services.

Coquereau (Emile), commis principal & l’ad-

ministration centrale; 31 ans de services.

Boca (Paul), fabricant de serge pour gar-

gousses, ancien é,ève de l’école polytech-

nique; services exceptionnels. A fait faire

des progrès remarquables au matériel de
l’artillerie de la marine.

de Possel-Deydier ( Amédée - Auguste - Ar-
mand-Marie), commissaire-adjoint de la ma-
rine à la Réunion ;

28 ans de services, dont

20 à la mer ou aux colonies.

Jaham-Desrivaux (Louis- Henri), sous-com-

missaire de la marine aù Sénégal ; 27 ans

de services, dont 24 aux colonies.

Yillard (Ernest-Jean Baptiste), gous-commjs-
saire de la marine, administrateur des af-

faires indigènes de Cochmchine ; 15 ans de
services, dont 14 aux colonies.

Manès (Aimé- Louis-Edouard), directeur de
l’intérieur à la Réunion ; 29 ans de services

aux colonies.

Le Bihan (Paul-Emile- Casimir-Auguste), pro-

cureur général à la Guyane ; 22 ans de ser-

vices, dont 8 aux colonies.

Ghambounaud (Elie), président de la cour
d’appel de Pondichéry; 18 ans de services

aux colonies. Services exceptionnels rendus
comme directeur de l’école de droit de Pon-
dichéry.

Maisonneuve-Lacoste (Raymond-Barthélemy),

conseiller à la cour d’appel de Cochinchine;
22 ans de services, dont 16 ans aux co-

lonies .

Albertini (Silvestre), lieutenant à la compa-
gnie de gendarmerie de la Guadeloupe

; 24
ans de services, 9 campagnes.

Dupré (Edouard-Paul François), chef d’esca-

uron au 4* chasseurs; 18 ans de services,

8 campagnes. Services distingués rendus au
Sénégal comme commandant de l’escadron

de spahis.

Dumas (Louis), surveillant principal militaire

des établissements pénitentiaires des colo-

nies ; 25 ans de services. Médaillé militaire

du 15 juillet 1873.

Nicolas (Célestin), vice-président du conseil

général de la Guadeloupe ; 12 ans de ser-

vices gratuits. Dévouement lors des incen-
dies de la Pointe-à-Pitre. Services excep-
tionnels.

Descemet, président du conseil général du Sé-
négal; services exceptionnels. A contribué

à la conclusion de la prix avec le Fouta.

Foulhoux (Alfred-Marie), chef de section des
bâtiments civils en Cochinchine

; 9 ans de
services aux colonies. Services exception-
nels rendus dans la colonie.

Par décret en date du 5 juillet 1883, le Pré-

sident de la République, sur la proposition du
ministre de la marine et des colonies, et vu la

déclaration du conseil de l’ordre national de la

Légion d’honneur, du 2 du même mois, por-

tant que les nominations du présent décret

sont faites en conformité des lois, décrets et

règlements en vigueur, a conféré la médaille

militaire aux marins, militaires et agents di-

vers dont les noms suivent, savoir ;

MM.
Fournier (Joseph), premier maître de manœu-

vre; 24 ans de services, dont 17 à la mer. Ita-

lie, Mexique, Sénégal.

Lampiano (Grégoire), premier maître de ma-
nœuvre; 20 ans de services, dont 14 1/2 à la

mer. Armée de la Loire.

Monot (Yves), premier maître de manœuvre;
20 ans de services, dont 16 à la mer. Chine.

Nicol (Réné-Prosper), premier maître de ma-
nœuvre; 24 ans de services, dont 19 à la mer.
A fait preuve d’un grand dévouement lors de
l’abordage de la Sarthe et du navire russe
Constantin.

Boisson (François-Marie), second maître de ma-
nœuvre

;
25 ans de services, dont 18 ans

1/2 à la mer; a eu la jambe cassée à bord de
la Moselle dans une manœuvre. Titulaire d’une
médaille de sauvetage.

Butor (François-Armand), second maître de ma-
nœuvre; 27 ans de services, dont 21 à la mer.
Mexique, Tunisie.

Le Berre (Joseph), second maître de manœuvre;
26 ans de services, dont 20 à la mer.

Æuflcher (Jean-Marie), second maître de manœu-
vre ; 26 ans de services, dont 20 à la mer. Ba-
taille d’Orléans. Titulaire d’une médaille d’hon-
neur en or.

Guillou (Yves), quartier-maître de manœuvre;
26 ans 1/2 de services, dont 20 ans à la mer.

Costard (Louis-François), premier maître de ca-
nonnage

; 28 ans de services, dont 12 à la mer.
Italie, Mexique.

Desroches (François-Jean-Marie), premier maître
de canonnage

; 24 an3 de services, dont 19 à la
mer. Siège de Paris.

Pinsolle (Félix), premier maître de canonnage;
23 ans de services, dont 19 a la mer. Italie.

Bazire (Léon-Jules), premier maître de canon-
nage; 24 ans de services, dont 19 à la mer.

Ulvois (Yves), second maître de- canonnage; 25
ans de services, dont 18 à la mer

f
Mexique.

Le Bouédec (Joseph-Marie), second maître de ca-

nonnage
; 26 ans de services, dont 14 à la mer.

Titulaire d’une médaille de sauvetage.

Trébaol (Jean-Marie), second maître de canon-
nage; 27 ans de services, dont 16 ans 1/2 à la

mer. Chine, Tunisie.

Le Sterre (Simon-Marie), second maître de ca-
nonnage ; 23 ans de services, dont 13 à la mer.
Mexique. A obtenu un témoignage officiel de
satisfaction à l’occasion du naufrage de YAr-
rogante.

Moignet (Jean-Marie), quartier-maître de canon-
nage; 26 ans de services, dont 20 à. la mer.
Siège de Paris. Blessé dans l’incendie de YIn-
fernale, à Yalparaiso.

Arnaud (Jacques-Charles), premier maître de
mousqueterie ; 24 ans de services, dont 12 ans
1/2 à la mer. Siège de Puebla.

Le Coat (Eugène-Louis), premier maître de mous-
queterie ; 24 ans de services, dont 17 à la mer.
Chine.

Blanchard (Victor-François), premier maître de
mousqueterie; 19 ans de services, dont 11 à la

mer. Expédition de Chine.

Le Bâtard ^François-Marie), premier maître de
mousqueterie

; 14 ans de services, dont 9 à la

mer. Tonkin ; prise de la citadelle d’Hanoi,
1873-1874.

Lesquer (Eugène-Alexandre), premier maître de
mousqueterie; 21 ans de services, dont 15 à la

mer. Siège de Paris. S’est distingué dans un
incendie à Québec.

Michot (Charles-Marie), second maître de mous-
queterie

; 21 ans de services, dont 13 à la mer.
j

Truc (Félix-Jules-Bruno), 1
er maître de timo-

nerie ; 19 ans de services, dont 14 à la mer.
Expédition du Logo (Sénégal). Dévouement
dans un incendie. A obtenu un témoignage de
satisfaction.

Le Roch (Alphonse-Félix-Marie), 1" maître de
timonerie

;
20 ans de services, dont 15 à la

mer. Italie, Mexique, combat de Fretteval.

Tromeur (Alfred), 1" maître de timonerie ;

22 ans de services, dont 18 à la mer.,

Baudet (Hippolyte-Pierre-Frédériç), 1" maître
de timonerie

; 16 ans de services, dont 13 à la

mer. Siège de Paris : fort de Montrouge.

Halna (Jean-Baptiste), 1
er maître de timonerie ;

25 ans de services, dont 16 ans 1/2 à la mer.
Fait de sauvetage.

Poulain (Eugène-Théophile), second maître de
timonerie; 25 ans de services, dont 18 à la

mer. Italie, Chine, Cochinchine, siège de Paris.

Bougron (Pascal), quartier-maître de timonerie ; ,

25 ans de services, dont 20 à la mer. Prise des
forts de Tourane (Cochinchine).

Hillereau (Jean-Paul-André), 1
er maître mécani-

cien ; 19 ans 1/2 de services, dont 15 à la mer.
Siège de Paris.

Pondàven (Gabriel-Marie), 1
er maître mécani-

cien; 21 ans de services, dont 14 à la mer.
j

Philéas (Louis-Eugène), 1
er maître mécanicien;

16 ans de services, dont 10 ans 1/2 à la mer.

Lecaillon (Jules-Emile), 1" maître mécanicien;
22 ans de services, dont 16 à la mer. Mexique.

Guiol (Paulin-Victor-Marius), 1" maître méca-
nicien; 21 ans de services, dont i5 à la mer.
Mexique.

Kayser (Nicolas), second maître mécanicien ; 21
ans de services, dunt 15 à la mer.

Le Saulnier (Gustave), second maître mécani
cien; 23 ans 1/2 de services, dont 18 ans 1/2
à la mér. Mexique. Blessé à la jambe abord i

du Redoutable.

Soula (Jean-Baptiste), second maître mécanicien ; ]

24 ans de services, dont 19 à la mer. Mexique,
Chine, Corée.

Raynel (Louis), second maître mécanicien ; 20
ans de services, dont 17 à la mer. Amputé de
l’auriculaire de la main gauche à la suite d’une
blessure reçue à bord de la Magnanime.

Lesper (Etienne-Marie), quartier-maître mécani-
cien; 25 ans de services, dont 16 à la mer.
Blessé à bord du Segond.

Launay (Anonyme-Auguste), pilote de P* classe

des équipages de la flotte; 22 ans. de services,

dont 20 à la mer.

Le Gentil (Paul-François), premier maître four-
rier; 29 ans 1/2 de services, dontl) ans à la

i mer. Crimée.
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Guigou (Charles-Félix), maître fourrier; 15 ans
de services, dont 1 1 à la mer. Tanisie.

Minier (Joseph-François), premier maître de
charpentage ; 24 ans de services, dont 14 à la
mer. Crimée.

Houel (Eugène), premier maître de charpentage;
21 ans de services, dont 13 à la mer. Fait de
sauvetage.

Niorthe (Bernard), 1" maître de voilerie ; 23 ans
de services, dont 16 à la mer. Syrie, Mexique.

Caraës (Servais), 1
,; maître de voilerie ; 26 ans

de services, dont 17 à la mer. Chine. A ob«
tenu un témoignage officiel de satifaetion pour
fait de sauvetage.

Conq (Pierre-Marie\ 1" maître de calfatage ; 27
ans de services, dant 18 à la mer. Tanisie.

Laurent (Joseph- Marie), 1" maître de calfatage ;

30 ans de services, dont 21 à la mer. Mexique.

Baston (Siffroy-Antoine), l
,r maître commis aux

vivres ; 18 ans 1/2 de services, dont 13 ans à la

mer. Mexique.

Caminat (Pierre), 1" maître magasinier; 29 ans
de services, dont 12 à la mer. Crimée, Afri-

que, Orient. Blessé à Sébastopol et à l’assaut

de Halakoff.

Arnaud (Pierre), 2e maître infirmier; 19 ans de
services, dont 7 à la mer. Mexique.

Delamotte (Toussaint-Eugène), 2" maître tam-
bour; 28 ans de services, dont 5 à la mer.
Mexique. Blessé en service commandé.

*

Denis (Arthur-Auguste) ,
matelot de 3° classe;

2 ans de services à la mer. Blessé grièvement
& la prise de Nam-Dinh.

Albert (Georges), matelot de 3* classe; 4 ans de
services, dont 3 à la mer. S’est particulière-

ment distingué à la prise de Nam-Dinh.

Heyraud (Antoine), premier maître vétéran ;

26 ans de services, dont 4 à la mer. Crimée.

Baot (Jean-Réné), second maître vétéran ; 24 ans
de services, dont 14 à la mer. Blessures graves
reçues à la tête, au bras et au pied, par la chute
d’un matereau.

Britel (François- Auguste), maître pompier à
Cherbourg; 32 ans 1/2 de services. Afrique.

Brun (Frédéric), sergent pompier à Toulon; 23
ans 1/2 de services. Blessé lors de l’incendie

du Magenta. Titulaire d’une médaille d’hon-
neur.

Lautier (Louis-Joseph), garde-consigne major;
35 ans de services.

Damba-Kaly, capitaine de rivière de 1” classe
au Sénégal; 27 ans de services. Dévoue-
ment pendant les épidémies de fièvre jaune.
A obtenu une médaille d’honneur en or à la

suite de l’expédition de Satoun (Sénégal)

.

Guillemelle (Jean-Louis-François), brigadier à la

l
r* compagnie de gendarmerie maritime; 27
ans de services, 2 campagnes, une citation à
l’ordre du jour.

Lande (Marie-Jean-Charles-Auguste), gendarme
à la l

r* compagnie de gendarmerie maritime
;

29 ans 8 mois de services, 3 oampagnes.

Moreau (Pierre), maréchal des logis & la 4* com-
pagnie de gendarmerie maritime; 21 ans de
services, 8 campagnes.

Jeannin (Jules-Ferréol), brigadier à la 5* compa-
gnie de gendarmerie maritime ; 28 ans de ser-

vices, 1 campagne.

Gaillard (Achille-Benjamin), chef armurier de
rartillerie de la marine ; 24 ans 1/2 de servi-

ces, 9 campagnes.

Allègre (Bernard-Victor), maître armurier de
l’artillerie de la marine ; 27 ans 8 mois de ser-

vices, 15 campagnes, dont 1 de guerre.

Le Carpentier (Adolphe-André), maître armurier
de l’artillerie de la marine ; 23 ans de servi-

ces, h campagnes, dont 1 de guerre.

Laouénan (Corentin-Adolphe), gardien de batte-

rie de 2* classe de l’artillerie de la marine ;

25 ans 4 mois de services, 14 -campagnes, dont

4 de guerre.

Griatat (François-Joseph), maréchal des logis

chef à la compagnie auxiliaire d’ouvriers de
l’artillerie de la marine ; 10 ans de services,

2 campagnes. S’est distingué au combat de
Bammako (Sénégal).

^Vaisgnerber (Georges-Jean-Pierre), maréchal
des logis au régiment d’artillerie de la marine i

4 ans de services, 3 campagnes, dont 1 de
guerre . Belle conduite lors de la prise de la

citadelle de Nam-Dinh.

Perrot (Jean), canonnier au régiment d’artillerie

de la marine
; 24 ans 8 mois de services, 13

campagnes, dont 2 de guerre.

Rins (Florent -Jules), canonnier au régiment d’art

tillerie de la marine ; 3 ans 8 mois de services,

1 campagne. A fait preuve d’un dévoùemén-
sans bornes comme infirmier au camp de Gan-
diole (Sénégal) pendant l'épidémie de fièvre

jaune.

Moulas (Etienne-Jean), adjudant sous-officier au
l*

r régiment dïnfhnterie de la marine; 6 ans
de services, 5 campagues.

Kôrouanton (Auguste), chef armurier au 1" ré-
giment d’infanterie de la marine

;
25 ans de

services, 15 campagnes, dont 5 de guerre.

Dubois (Constant-Edmond), sergent au 1" ré-
giment d’infanterie de la marine ; 2 ans 1/2
ae services, 1 campagne. S’est distingué à la

prise de Daba ; blessé à la cuisse droite au
combat de Bammako (Sénégal).

Courty (Etienne), soldat au 1" régiment d’infan-
terie de la marine

; 4 ans 1/2 de services, 3
campagnes, dont 1 de guerre. Blessé à la tête
à MaricOuda (Sénégal).

Grattepanche (Pierre-François), soldat au l*
r ré-

giment d'infanterie de là marine ; 2 ans 1/2 de
services, 2 campagnes. Bien que blessé au côté
à l’assâut de Daba et exempt de service par
ce motif, il a montré au combat de Bammako
(Sénégal) la plus grande bravoure; il a reçu
au bras droit une nouvelle et grave blessure.

Renard (Etienne), adjudant sous-officier au 2° ré-

giment d’infanterie de ]a nmrine; 15 aps 1/2
de services, 4 campagnes, dont 1 de guerre.

Recompte (Ferdinand), adjudant sous-officier au
2e régiment d'infanterie de là marine; II ans
de services, 8 campagnes, dont t de guerre.

Duhamel (Jean-Baptiste-Henri), chef armurier
au 2S régiment d’infanterie de la marine

; 29
ans de services, 12 campagnes, dont 2 de
guerre.

Pinsard (Pierre), clairon au 2 a régiment d’infan-
' terie de la marine ; 4 ans de services, 2 cam-
pagnes. Blessé d’un coup de feu au combat de
Gia-Gouc (Tonkin).

Daniel (Ernest), adjudant sous-officier au 3e ré-
giment d'infanterie dè là marine

; 8 ans de
services, 6 campagnes, dont 1 de guerre. Belle
conduite à l’assaut de Daba (Sénégal).

Vallibouze (Eugène-Antoine), sergent au 3° ré-
giment d’infanterie de la marine ; 13 ans de
services, 9 campagnes, dont 1 de guerre.

Rigal (Jean-Baptiste), caporal au 3* régiment
d’infanterie de la marine; 2 ans dé services,
1 campagne. Blessé d’un coup de feu au com-
bat de Gia-Gouc (Tonkin),

Êaradeau (Alexandre), soldat au 3e régiment
d’infanterie do la marine

; 2 ans de services,
1 campagne. Blessure grave reçue au combat
de Gia-Gouc (Tonkin).

Tomasi (Denys), adjudant sous-officier au 4* ré-
giment d’infanterie de la marine; 10 ans 1/2
de services, 6 campagnes.

Lanore (Marieu), soldat au 4e régiment d’infan-
terie de la marine ; 4 ans de services, 3 cam-
pagnes. Blessure grave reçue à la tête lors de
la prise de la citadelle d’Hanoi.

Teyssèdre (Jules-Gustave), soldat au 4" régiment
d’infanterie de la marine; 2 ans 1/2 de ser-
vices, 2 campagnes. Blessure grave reçue à la
prise de Nam-Dinh (Tonkin).

Gouin, soldat au 4‘ régiment d’infanterie de la
marine ; fait de guerre ; a placé les pétards
soüs les portes de la citadeLle de Nam-Dhin
(Tonkin), après les avoir portés à travers des
ruines embrasées.

Jacquot (Marie-Pierre), sergent-major au corps
des tirailleurs sénégalais; 4 ans de services,

2 campagnes. S’est distingué pendant l’expé-
dition du Gayor.

Montaury (François), sergent-fourrier au corps
des tirailleurs sénégalais ; 3 ans 1/2 de servi-
ces, 2 campagnes, dont 1 de guerre. Blessure
reçue à la tête à la prise de Marigot (Sénégal),
où il est entré un des premiers.

Cléfnentz (Charles), sergent-major à la l
p* com-

pagnie du corps des disciplinaires des colo-

nies; 10 ans de services, 7 campagnes, dont 1

de guerre.

Dalesne (Arnault-Alfred-Amelot), sergent-major
au régiment de tirailleurs annamites ; 12 ans
de services, 7 campagnes.

Mordret (Vidal), sergent au régiment de tirail-

leurs annamites ; 7 ans de services, 6 campa-
gnes.

Moutels (Bernard-Charles-Léon), gendarme à la
compagnie de la Guadeloupe ; 15 ans de ser-

vices, 13 campagnesjl blessure.

Grisori (François-Maro), gendarme à la compa-
gnie de la Réunion ; 12 ans de services, 1 1 cam-
pagnes.

Fournier (Charles-Léopold), surveillant militaire

de P* classe des établissements pénitentiaires
à la Guyane; 23 ans de services, 16 cam-
pagnes.

Verdier (Bertrand), surveillant militaire de 1'®

classe des établissements pénitentiaires à la

Guyane; 22 ans de services, 18 campagnes.

Cassé (Jules -Victor), surveillant militaire de l r®

classe des établissements pénitentiaires à la

Güÿane ; 22 ans de services, 18 campagnes.

Melet (Jean-Louis), surveillant militaire de 2®

classe des établissements pénitentiaires à la

Nouvelle-Calédonie; 25 ans de services, Il
campagnes.

Le Breton (Trémeur), surveillant militaire de 2®

classe des établissements pénitentiaires à la
Nouvelle-Calédonie; 25 ans de services, 11
campagnes.

Schumacker (Jacques), surveillant militaire de
2® classé des établissements pénitentiaires à la
Nouvelle-Calédonie ; 20 ans de services, 5 cam-
pagnes.

Daroux (Frédéric-Auguste), surveillant militaire
de 3° classe des établissements pénitentiaires
à la Nouvelle-Calédonie

; 22 ans de services,
12 campagnes.

Maka-Diop, sergent indigène au corps des ti-

railleurs sénégalais; 18 ans de services, 5
campagnes.

Biram-Baye, caporal indigène au corps des tirail-

leurs sénégalais ; 5 ans de services, 2 campa-
gnes, 2 blessures.

Bakar N. Diaye, tirailleur au corps des tirailleurs

sénégalais; 2 ans de services, 1 campagne, 1
blessure. Belle conduite au combat de Bam-
mako (Sénégal).

Nguyen Van Doan, sergent indigène au corps
des tirailleurs annamites; 16 ans de services,

1 campagne.

Maanta N. Diaye, spahi sénégalais; 8 ans de
services, 8 campagnes.

Bail (Clovis-Masséna), spahi sénégalais
; 5 ans de

services, I campagne, 1 blessure.

Par décision présidentielle en date du 5 juil-

let 1883, rendue sur la proposition du mi-
nistre de la marine et des colonies, JM. le ca-
pitaine de frégate Fournier (Charles-Hyacin-
the-Raymond -Léopold) a été nommé an
commandement de l'éclaireur d’éscadre VEclai-
reur, dans la division navale de l’Océan Pa-
cifique.

—O» -

Par décision dm ministre des travaux pu-
blics, en date du 27 juin 1883, des diplômes
ont été accordés aux élèves-externes, sortant

de l’école nationale supérieure des mines, donl
les noms suivent ;

Môngin. MM. Cromarias.
Prévost. Gerbault.
Davines. Pernin.
Philippe. Charrier.
Bloch. Léorat.
Boynet. Nicklès.
David. Coste.
de Pélissot. Ancelle.
Salles.
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MINISTÈRE DE LA GUERRE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 16 mars

1882;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1
er

. — Sont considérés comme établisse-
ments et services spéciaux, dans les conditions
définies par l’article 7 de la loi du 16 mars 1882.
et sont maintenus comme tels, sous l’autorité
immédiate du ministre de la guerre, les établis-
sements et services énumérés ci-après :

Service de l’artillerie.

Les ateliers de construction indépendants de
Vernon, de Puteaux, de Tarbes, d’Avignon,
d’Angers ;

La fonderie de Bourges ;

L’école de pyrotechnie de Bourges ;

La poudrerie du Bouchet;
Les manufactures d’armes;
Le dépôt central de l’artillerie;

Les sous-inspections des forges ;

Les directions territoriales d’artillerie
;

Les écoles d’artillerie, en ce qui concerne les
commissions d’expériences et le matériel dispo-
nible.

Service du génie.

Les directions du génie
;

Les écoles du génie;
La brigade topographique ;

Le service des cuirassements ;

Le dépôt des fortifications et ses services an-
nexes ;

La galerie des plans en relief; dépôt des in-
struments de précision ;

Commission des communications par voie aé-
rienne ;

Etablissement d’aérostation militaire.

Service de l’intendance.

Les docks de l’administration militaire, à
Paris ;

Les magasins des subsistances militaires des
places ci-après : Paris, Lyon, Marseille, Lille,

Rouen, le Havre, Nantes, Bordeaux, Alger, Oran,
Constantine ;

Les magasins désignés par le ministre pour re-

cevoir les approvisionnements de concentration,
de stations-magasins et ceux des transports stra-
tégiques ;

Li’atelier de construction de Vincennes ;

Les magasins de l’habillement, du campement
et du harnachement situés dans les places ci-

après : Paris, Lille, Besançon, Bourges, Rennes,
Nantes, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux
fst Alger ;

Le service central des lits militaires;
Le service de la fourniture des draps et des

confections militaires.

Service des poudres et salpêtres

*

Tous les établissements du service.

Service de santé.

en France et en Algérie
; les haras et dépôts d’é-

talons en Algérie
;

Les écoles militaires;
Les conseils de révision de Paris et d’Alger;
Les pénitenciers militaires;
Les ateliers de travaux publics numérotés de

là 6.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé
dë l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Personnel administratif. — Par décret
du Président de la République, en date du
2 juillet 1883, rendu sur la propos, du ministre
de la guerre, ont été nommés à l’emploi de ca-
pitaine-major dans l’armée territoriale

24“ rég. territ. d’inf., au Havre, M. David (Jean-
Baptiste), cap. d’inf. en retraite. »

111“ rég. territ. d’inf., à Montôlimar, M. Audin
(Gabriel), cap. d’inf. en retraite.

130e rég. territ. d’inf., à Marmande, M. Arnould
(Henri-Adolphe), cap. d’inf. en retraite.

4', 5e et 6* bat. territ. de zouaves, à Oran,
M. Martin (Alfred-Pierre), cap. de caval. en re-
traite.

MUTATIONS

Personnel administratif. — Par décis.
minist. en date du 2 juillet 1883, M. Turlet, cap.-

maj. au IIIe rég. territ. d’inf., à Montôlimar, est

passé en la môme qualité au 92° rég. de l’arme,

a Tulle.

Par décis. minist. en date du 2 juillet 1883,

M. Massip (Edmond-Jean-Henri-Dosithé), lieut.

au 97e rég. d’inf. de ligne, a été nommé adjoint
au cap.-maj. du 108e rég. territ. d’inf., à Cham-
béry.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 5 Juillet 1883.

Le ministre de la guerre recevra, au minis-

tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

nale de là République, le jeudi 12 juillet.

et de campagne, pour les officiers et adjudants
d’artillerie et d’infanterie de marine, en ser-
vice aux colonies, un dolman en flanelle bleu
foncé.

Pour assurer une uniformité complète dans
la confection de ce vêtement, il m’a paru utile

de vous donner les instructions de détail sui«

vantes :

Les tresses en poil de chèvre, y compris cel«

les au moyen desquelles s’effectue la ferme-
ture, sont en galon dit t hussard à la soubise»
de 12 millimètres de largeur. Chaque devant
du corsage est orné de 7 boutonnières formant
brandebourgs qui vont en diminuant de lon-
gueur, depuis celui du haut, qui a 200 milli*

mètres, jusqu’à celui du bas, qui a 100 milli-

mètres. Elles sont formées par ce galon redou-j

blé sur lui-même laissant 3 millimètres d’in-

tervalle entre les deux branches et présentant
à l’extrémité extérieure une pointe rectangu-
laire.

L’ouverture des boutonnières est à 14 milli-

mètres du bord intérieur sur le devant gauche
et d’environ 30 millimètres de largeur. Cette
ouverture est fixée, à chaque extrémité, par
une bride faite de cordonnet, pour en accen-
tuer la solidité.

La distance entre les brandebourgs varie lé-

gèrement selon la taille de l’officier. Ces bran-
debourgs sont également espacés entre eux et

décrivent sur la poitrine des lignes parallèles

et très légèrement cintrées.

Les brides en poil de chèvre des épaules
sont formées de 2 brins de galon soutache de
6 millimètres de large et fixées près du collet

par une boutonnière et un bouton.

Il devra être pris note de la présente déci-

sion sur tous les exemplaires en service des
descriptifs des 10 janvier et 13 septembre
1873.

Recevez, etc.

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

AVIS AU PUBLIC

Le public est informé que les demandes
d’achats et de ventes de rentes à effectuer par

l’intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

à partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin à 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

Les hôpitaux thermaux militaires ;

Le magasin central des hôpitaux militaires;

La pharmacie centrale des hôpitaux mili-

taires;
Les docks de l’administration militaire (service

de santé) à Paris;

Le magasin de réserve du matériel à Mar-
seille;

Le magasin de réserve de médicaments à Mar-
seille ;

Le magasin de réserve à Alger.

Le ministre de la marine et des colonies
vient d’adresser à MM. les vice-amiraux,
commandant en chef, préfets maritimes , gou-
verneurs et commandants des colonies la cir-

culaire suivante contenant des instructione

complémentaires pour la confection du dol-

man en flanelle ;

Paris, le S juillet 1883.

Services divers.

L’hôtel national des Invalides ;

Les établissements du service de la remonte

Messieurs,

La circulaire du 4 juin courant a rendu ré-

glementaire, comme tenue de jour, d’exercice

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 4883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 400 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 400 (nouveau

fonds) :
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Echange des litres nominatifs ,

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étags, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des
anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel) ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt.
Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des
titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-
tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-
tions inférieures à 1 franc de rente et par
conséquent non inscriptibles au grand-livre de
la det'.e publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.
Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forme nominative
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLE DES HARAS DU PIN

Le concours d’admission à l’école des haras

pour l’année 1883 sera ouvert au dépôt d’éta-

lons du Pin, dans la dernière semaine du
mois d’octobre prochain, conformément à l’ar-

rêté ministériel du 9 février 1881, dont nous
reproduisons ci- après les dispositions :

Art. 1".— L’école des haras est placée sous

le commandement du directeur du dépôt d’é-

talons du Pin.

Art. 2. — L’enseignement est divisé en neuf

chaires de la manière suivante :

I. Science hippique;

II. — Administration et tenue des établis-

sements ;
comptabilité administrative.

III. — Equitation théorique et pratique,

attelage et dressage.

IV. — Zootechnie, anatomie, physiologie,

hygiène et extérieur du cheval.

V. — Pathologie, maréchalerie.

VI. — Physiologie végétale, agriculture

théorique et pratique, botanique fourragère.

VII. — Dessin.

VIII. — Langue anglaise.

IX. — Langue allemande.

Art. 3. — Le nombre des élèves admis cha-

que année est de neuf au plus. Us ne sont

admis que par voie de concours.

Art. 4. — Nul ne peut se présenter à l’exa-

men d’admission sans l’autorisation du mi-

nistre.

Cette autorisation n’est accordée qu’à des

jeunes gens ayant, au 1 er octobre de l’année

du concours, dix- huit ans accomplis et moins
de vingt-quatre ans.

Art. 5. — A la demande d’admission doi-

vent être joints :

1» L’acte de naissance du candidat ;

2° Un certificat de vaccine
;

3° Un certificat délivré par un médecin as-

sermenté et attestant la bonne constitution et

l’aptitude physique du candidat;

4° Le diplôme de bachelier ès sciences ou

de bachelier ès lettres (ancien) ou la certifi-

cat de la première épreuve du baccalauréat

ès lettres (nouveau).

Le ministre fera contrôler, s’il le juge con-

venable, les déclarations contenues au certifi-

es! médical par un médecin délégué à cet

effet.

Ces pièces doivent être adressées au minis-

tre avant le 15 octobre.

Art. 6. — L’examen des candidats a lieu

au dépôt d’étalons du Pin, dans la dernière

semaine du mois d’octobre, en présence des

professeurs de l’école et d’autres professeurs,

s’il y a lieu, constitués en jury, sous la prési-

dence d’un inspecteur général des haras ou,

à son défaut, sous celle du directeur de l’éta-

blissement.

Un arrêté spécial fixe chaque année la date

du concours.

Art. 7. — Les candidats sont interrogés sur

l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’his-

toire, la géographie, les éléments de physique,

de mécanique et de chimie, la langue an-

glaise ou la langue allemande, le dessin, con-

formément à un programme arrêté par le mi-
nistre.

Us doivent faire en outre ;

1° Une reprise de manège ;

2° Une composition .française.

Us peuvent, sur leur demande, être interro-

gés sur les deux langues vivantes qui figurent

au programme et dont une seule est obliga-

toire. Le jury tient compte, dans ses apprécia-

tions, du degré de leur instruction à cet égard.

Art. 8.— La votation des membres du

jury a lieu, pour les examens d’admission,

conformément anx indications consignées dans

le tableau ci- après ;

MATIÈRES DES EXAMENS
Nombre

de

points

àdonncr.

Coefficient.-.

Maximum

des

points;

Arithmétique 20 4 80

Algèbre 20 3 60
Géométrie 20 3 60

Mécanique 20 3 60
Physique 20 3 60
Chimie 20 3 60

Histoire 20 4 80
Géographie
Langue vivante (anglais

20 4 80

on allemand) 20 3 60
Dessin 20 2 40
Equitation 20 3 60
Composition française..

.

20 6 120

820*

Seconde langue vivante
(facultative) 20

: 2 40

Le minimum des poins à obtenir est fixé

aux 3 /5 du maximum, soit 492.

II doit être atteint sur les matières obliga-

toires.

Si deux candidats obtiennent sur les ma-
tières obligatoires un même nombre de points

ou des nombres de points dont la différence

n’excède pas 10, le candidat qui, addition faite

des points obtenus sur la seconde langue vi-

vante dont la connaissance est facultative, at-

teint le chiffre le plus élevé, l’emporte sur son
concurrent.

Art. 9. — Les candidats admis par le jury

prennent rang d’élèves et peuvent seuls suivre

les cours do l’école.

Art. 10. — La durée de renseignement est

de deux ans. Le ministre peut accorder l’auto-

risation de doubler une des années d’études,

sur l’avis motivé du jury.

Art. 11. — Un examen semestriel constate

les progrès et l’instruction des élèves, et ceux

auxquels cet examen n’est pas favorable sont

éliminés de l’école.

Art. 12. -- Les élèves qui, après avoir subi

les deux années d’études, satisfont anx condi-

tions du dernier examen reçoivent un di-

plôme.

Art. 13. — La votation des membres du
jury a lieu, pour les examens semestriels et de

sortie, conformément aux indications consi-

gnées dans le tableau ci-après :

“

MATIÈRES DES EXAMENS Nombre

de

points

à
donner.

a
j ^ .

u
? g i

-- •

oU

s £
.
3 3a o

- *
a 3-

Science hippique 3 20 3 4

» -

80
HygiànA 20 i - 3 :v 60
Anatomie et physiologie. 20 3 ; 60
Zootechnie 20 2 40
Extérieur 20

s
4

‘ 2
80

Botanique fourragère. .

.

20 40
Equitation et dressage.. 20 4 • 80
Attelage et dressage.... ^ 20 3 60
Médecine vétérinaire et

ferrure 20 2 ; 40
Agriculture 20 3 60
Comptabilité administra-

tive 20 3 60
Dessin 20 2 40
Langue anglaise 20 4 80
Langue allemande 20 3 < 60
Thèse de sortie 20 6 *120

J 960
*
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Le minimum des points à obtenir est fixé

aux 3/5 du maximum afférent aux matières

sur lesquelles portent les examens dans les

deux années d’études.

Art. 14. — Les examinateurs expriment,

dans tous les examens, leur jugement sur les

concurrents au moyen de 20 points mis à leur

disposition, par les chiffres suivants :

0, équivalent à. Néant.

1, 2..... . Très mal.

3; 4, 5 . Mal.:

6, 7, 8 Médiocrement.

9, 10, \i Passablement.

12, 13, 14 Assez bien.

45, 16, 17.. Bien.

18, 19 Très bien.

20 Parfaitement.

Art. 15.— Les élèves diplômés sont placés

dans les établissements de l’administration

des haras, à leur sortie de l’école, à titre de

surveillants stagiaires sans traitement. Ils

sont nommés surveillants au fur et à mesure
des vacances et d’après l’ordre de leur numéro
de sortie.

Les titulaires des sous-directions vacantes

sont cheisis parmi les surveillants en fonc-

tions.

Art. 16. — L’instruction et le logement

sont gratuits. Une bibliothèque spéciale est

mise & la disposition des élèves-.

Art. 17. —' Chacun des élèves a sa cham-
bre particulière et est responsable des objets

mobiliers fournis par l’école.

Art. 18. — Les élèves sont soumis aux dis-

positions réglementaires arrêtées par le direc-

teur du dépôt d’étalons et approuvées par le

ministre.

Art. 19. — Il y, a trois sortes de peines dis-

ciplinaires : la réprimande, les arrêts et le

renvoi ; cette dernière punition est prononcée

par le ministre.

Aucun élève renvoyé de l’école ne peut y
rentrer.

Art. 20. — Les élèves portent un uniforme

déterminé par nn règlement spécial.

PROGRAMME
dès

Examens d’admission à l’école dés haras

Arithmétique

Numération décimale. •

.

Les quatre opérations sur les nombres én-
liett.

Nombres décimaux. — Opérations.

Restes de la division: d’un nombre entier

par 2, 3, 5, 9.

Caractères de la divisibilité par chacun de
ces nombres. 1

Définition des nombres premiers et des
nombres premiers entre eux. -

Décomposition d’un nombre en ses facteurs

premiers.
Fractions ordinaires. — Une fraction ne

change pas de valeur quand on multiplie on
quand on divise ses deux termes par un même
notabre. — Simplification d’une fraction. —
Réduction de plusieurs fractions an même dé-
nominateur.

Opérations sur les fractions.;

Système des mésnres légales.

Mesures de longueur. — Mètre ; ses divi-

sions ;
ses multiples. 1

Mesures de superficie, de volume, de capa-

cité.

Mesures de poids. — Monnaies. — Titres

et poids des monnaies de France.
Formation du carré de la somme de deux

nombres. — Extraction de la racine carrée
d’ua nombre entier. — Indications sommaires
des mêmes opérations sur le cube et la racine
cubique d’un nombre entier.

Carré et racine carrée des fractions.

Intérêt simple. — De l’escompte com-
mercial.
Partager une somme en parties proportion-

nelles à des nombres donnes.

ALGÈBRE

Addition et soustraction.

Multiplication. — Règle des signes.

Division des monômes.
Equations du premier degré. — Résolution

des équations nnmêriques du premier degré à
une ou deux inconnues, par la méthode dite

de substitution.

Des cas d’impossibilité et d’indétermina-
tion.

Formules générales pour la résolution d’un
système d’équations du premier degré à deux
inconnues.

Equation du second degré à une inconnue.
— Résolution.— Double solution. — Valeurs
imaginaires.

GÉOMÉTRIE

Mesure des angles. — Angles inscrits.

Problèmes élémentaires sur la construction

des angles et des triangles.

Tracé des perpendiculaires et des paral-

lèles. r

Division d’une droite et d’un arc en deux
parties égales. — Décrire une circonférence

qui passe par trois points donnés. — D’un
point donné hors d’un cercle, mener une tan-
gente à ce cerclé.

Lignes proportionnelles. — Toute parallèle

à l’un des côtés d’un triangle divise les deux
antres côtés en parties proportionnelles. —
Propriété de la bissectrice de l’angle d’un
triangle.

Polygones semblables. — En coupant un
triangle par une parallèle à l’un de ses côtés,

on détermine un triangle partiel semblable au
premier. — Conditions de similitude des
triangles.

Décomposition des polygones semblables en
triangles semblables. — Rapport des péri-

mètres.
Relations entre la perpendiculaire abaissée

du sommet dè l'angle droit d’un triangle rec-

tangle sur l’hypoténusé, les segments de l’hÿ-

pdténuse, l’hypoténuse elle-même et les côtés

de l’angle droit.

Relations entre les trois côtés d’un triangle

rectangle. :

Si d’un point pris dans le plan d’un cercle

on mène des sécantes, le produit des distances
de Ce point aux deux points d’intersection de
chaque sécante avec la circonférence est con-
stant, quelle que soit la direction de 14 sécante.
— Cas où elle deviens tangente.

Polygones réguliers. — Le rapport des pé-

rimètres de deux polygones réguliers d’un
même nombre de côtés est le même que celui

des rayons des cercles inscrits.

Le rapport de la circonférence an diamètre
est nn nombre constant.

Inscrire dans nn cercle donné nn carré, nn
hexagone régulier.

Manière d'évaluer le rapport approché de la

circonférence au diamètre; en calculant les

périmètres des polygones réguliers de 4, 8, 16,
32 côtés inscrits dans un cercle de rayon
donné. _

Mesure de l’aire du rectangle ; du parallé-

logràuiihé ; du triangle • du trapèze ; d’un po-
lygone quelconque: — Méthode de la décom-
position en triangles et en trapèzes rectan-
gles.

Relations entre le carré construit sur le côté

d’un triangle opposé à un angle droit ou aigu
ou obtus et les carrés construits sur les deux
autres côtés.

Le rapport des aires de deux polygones sem-
blables est le même que celui des carrés des
côtés homologues.

Aire d'un polygone régulier. — Aire d’un
cercle, d’un secteur et d’un segment de cerclé.

— Rapport des aires de deux cercles de rayons
différents.

,
Principes de l’arpentage.

PHYSIQUE

Divisions de la physique. — Mobilité. —
Inertie. — Notions sommaires sur le m ouve*
ment et sur les forces.

Pesanteur.

Direction de la pesanteur. — Centre de gra-

vité. — Poids.
Balance.— Justesse. — Sensibilité.— Dou-

ble pesée.

Lois de la chute des corps. — Machine
d’Atwood.
Notions sur le travail des forces.
Pendule

; ses applicatidüs.
‘

Notions sur les divers états des corps.
Principe d’égalité de pression dans les flui-

des. — Surface libre des liquides pesants en
équilibre. — Pression sur le fond des vases.— Presse hydraulique.

Principes des vases communiquants
;
appli-

cations.

Principe d’Archimède. — Poids spécifiques.— Notions sur les aréomètres à poids eon-
stant.

Pesanteur dé l’air. — Baromètre.
Loi de Mariôtte.
Machine pneumatique. — Pompes. — Si-

phons.
Aérostats.

Chaleur.

Dilatation des corps par la chaleur. — Ther-
momètre. — Corps bons et mauvais conduc-
teurs. — Définition de la chaleur spécifique.
— Calorie. ,

<

Production de chaleur par dépense de tra-

vail. — Production de travail par dépense de
chaleur. — Notion de l’équivalence du travail

mêctüique et de la chaleur.

Fusion; solidification.— Dissolution. — Dé-
finition de la chaleur de fasioü. — Mélanges
réfrigérants.

,»*• > joq

Vaporisation dans le vide; vapeurs saturan-
tes et non saturantes. — Maximum de ten-
sion. — Vaporisation dans les gaz.

Définition de l’état hygrométrique.— Pluies.— Neiges,
,

Evaporation. — Ebullition. — Distillation.— Définition delà chaleur de vaporisation.
Principe de la machiné à vapeur.
Chaleur rayonnante et radiations diverses.— Refroidissement nocturne. — Rosée.

Electricité et magnétisme.

Production de l’électricité par le frottement.
— Electricité par influence; électroscopes

;

électrophore
;
machine électrique.

Condensateur; bouteille de Leyde; batterie.

Foudre. — Paratonnerre.
. Piles voltaïques. — Conrant électrique ;

effets physiologiques, mécaniques, physiques
et chimiques. — Galvanoplastie, dorure et

argenture.
Aimants. — Pôles. — Définition de la dé-

clinaison et de l'inclinaison.

Aimantation. — Galvanomètre à une ai-

guille. — Electro-aimant.
Télégraphe Morse.
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Acoustique.

Production et propagation du son. — Ses
qualités.

Intervalles musicaux. — Accord parfait.

Optique.

Propagation de la lumière. — Émission et

ondulation.
Ombre et pénombre.
Lois de la inflexion. — Miroirs sphériques,

concaves et convexes.
Réfractiop. — Prismes. — Lentilles. —

Loupe. — Principe de la lunette astronomi-
que, du microscope composé et du télescopé.

Dispersion de la lumière. — Spectre des
diverses sources lumineuses. — Speetre so-
laire.

MÉCANIQUE

Du temps et de sa mesure. — Unités adop-
tées. — Du pendule. — Résultats dés obser-
vations de' Galilée.

Du mouvement absolu ou relatif.

Du mouvement uniforme. — Vitesse.
Du mouvement Varié en général. — Mouve-

ment accéléré, rètardé, périodique. —- Vitesse.
Mouvement uniformément accéléré. — Loi

de ce mouvement.
Chute des graves dans le vide. — Machine

d’Atwood.— Appareil à indications continues.
Mouvement uniformément retardé.
Mouvement circulaire ou de rotation. — Vi-

tesse angulaire.

Composition des mouvements. — Indépen-
dance des mouvements simultanés, constatée
par l’observation.

Composition des chemins parcourus et des
vitesses.

Transformations de mouvement.
Du plan incliné. — Rapport des espaces

parcourus dans le sens du plan aux espaces
parcourus dans le sens de sa base et de sa
hauteur;
Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mo-

bile dans le cas où les deux brins de la corde
sont parallèles. — Poulies mouflées. — Rap-

Krt des chemins parcourus par la main de
omme et par le fardeau.
Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil

des puits. — Rapport des chemins parcourus
par les chevilles ou par la manivelle au che-
min parcouru par le fardeau.

Comparaison des forcés aux poids, à l’aide

de dynanomètres. — Le kilogramme peut être
pris pour unité de force.

Principe de la proportionnalité des forees
aux vitesses» — Deux forces constantes appli-
quées successivement à un même point maté-
riel, partant du repos ou animé d’une vitesse
initiale de même direction que les forces, sont
entre elles comme les accélérations qu’elles

produisent.

Conséquence relative au cas où l’une des
forces est le poids même du mobile. — Défi-
nition de la masse.

Relation entre les forces constantes, les

masses et les accélérations.
Travail d’une foree constante agissant sur

un point matériel qui se meut en ligne droite
dans la direction de la force.
Cas d’une force constante appliquée tangen-

tiellement à la circonférence d’une roue.
Unités dé travail. — Kildgrammètre.
Composition de deux forces appliquées à un

même point matériel, déduite de la composi-
tion des vitesses.

Les distances d’un point de la résultante aux
deux composantes sont en raison inverse des
intensités de ces composantes. — Conséquence
pour la composition de deux forces parallèles.

Extension des propositions qui précèdent
aux cas de plusieurs forces concourantes ou
parallèles.

Conditions de Féqu'lihre d’un point maté-
riel. Ces conditions sont indépendantes de l’é-

tat de mouvement ou de repos du point con-
sidéré.

Centre des forces parallèles. — Centre de
gravité. — Cas où le corps a nn plan, un axe
de symétrie, un centre de figure- — Sphère.—Parallélipipède. — Méthode pratique pour
déterminer le centre de gravité des corps so-

lides.

Enoncé du principe de la transmission du
travail dans le cas du mouvement uniforme
des machines.
Le travail moteur est toujours plus grand

que l’effet utile. — Impossibilité du mouve-
ment perpétuel et de la multiplication du tra-

vail moteur.
Enoncé des lois expérimentales du frotte-

ment : 1° à l’instant du départ ; 2° pendant le

mouvement.
Application des principes et des notions

précédentes au plan incliné, au treuil, à la

poulie simple.

Ecoulement des liquides. — Expériences et

règles de Torricelli. — Contraction des veines
liquides.

Des pompes. — Soupapes. — Pistons. —
Pompes élêvatoires. — Pompes aspirantes et

élévatoires.— Pompes aspirantes et foulantes.
— Causes de pertes de travail moteur inhé-
rentes aux pompes.

CHIMIE

Divers états de la matière. — Cohésion.
Affinité. — Synthèse. — Analyse.
Corps simples. — Métaux. — Métalloïdes.
Corps composés.— Nomenclature.— Acides.
— Bases. — Corps neutres. — Sels. — Pro-
portions multiples.

Cristallisation des corps. — Isomorphisme.
Dimorphisme. — Polymorphisme.

Equivalents
; leur emploi.

Oxygène. — Combustion.
Hydrogène. — Eau.
Azote. — Air atmosphérique.
Carbone. — Acide carbonique. — Produc-

tion de l’acide carbonique dans la respiration
des animaux. — Sa décomposition par les
plantes.

Oxyde de carbone. — Ses effets vénéneux.
—Hydrogène carboné. — Gaz de l’éclairage

.

— Flamme. — Effet des toiles métalliques.—
Lampe de sûreié.

Oxydes d’azete. — Acide azotique. — Am-
mdhiaque.

Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sul-
furique. — Hydrogène sulfuré.

Phosphore. — Acide phosphorique. — Hy-
drogène phosphorê.

Chlore. — Acide chlorhydrique, — Eau ré-
gale.

Classification des corps non métalliques en
quatre familles. — Principaux composés qu’ils
forment entre eux.
Cyanogène.
Métaux. — Leurs propriétés et leur clas-

sification.

Alliages. — Leur propriétés. — Notions
sommaires sur les plus usaels d’entre eux.
Action de l’oxygène sur les métaux. — Ac-

tion de l’air sec ou humide. — Oxydes en gé-
néral. — Leurs propriétés physiques.
Action de l’hydrogène, du charbon, du sou-

fre et du chlore sur les oxydes. — Action de
l’eau sur les oxydes.

Action du soufre sur les métaux. — Carac-
tères des sulfures. — Action de l’air à froid
et à chaud sur les sulfures. — Action de l’eau
sur ces corps.

Action du chlore sur les métaux. — Chloru-
res métalliques. —- Action des métaux sur les

chlorures. — Action de i’eau sur ces corps.

Sels en général. — Lois de Berthollet.

Carbonates. — Lois de composition de ce
genre de sels. — Action de la chaleur, du

charbon, du soufre, de l’eau, des bases, des
aci les usuels eur les carbonates.

Sulfates. — Lois de composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, des acides
usuels sur les sulfates.

Azotates.— Lois de composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, da3 acides
usuels sur les azotates.

Potassium.— Sodium.— Leurs composés les

plus usuels. — Potasses. — Soudes.— Salfate
de soude. — Sel marin. — Nitre. — Poudre
de guerre.

Chlorure de chaux.— Ses emplois.—Aluns.
Calcaires.— Plâtre.
Sels ammoniacaux.
Fer.— Fontes; aciers.— Oxydes de fer; ca-

ractères de leurs sels.—Vitriol vert.

Cuivre. — Plomb. — Mercure. — Leurs
oxydes et les caractères de leurs sels.—Vi-
triol bleu. — Géruse. — Calomel. — Sublimé
corrosif.

Argent. — Or. — Platine. — Les caractères
de leurs chlorures ou sels solubles. — Leurs
alliages usuels. — Essais d’argent et d’or.

Nature des matières organiques. — Leur
analyse.

Caractères des acides organiques les plus
usuels, savoir ; oxalique, acétique, tartrique,
tann que.

Alcalis organiques. — Quinine.
Cellulose.

Fécules. — Dextrine. — Glucose.
Sucres de cannes ou de betteraves. — Fer-

mentation alcoolique. — Boissons alcooli-
ques.

Farines. — Gluten. — Panification.
Alcool.— Ether sulfurique.— Ether chlorhy-

drique. — Éther acétique.
Matières animales neutres. — Albumine ;

fibrine.; caséum. — Gélatine. — Urée.
Acide urique.

HISTOIRE

Hittoire de l'Europe, du cinquième à la fin du
treizième tiècle (395-/270

)

La Gaule sous l’empire romain.
Invasion des Barbares. — Les Germains;

leurs établissements en Italie; énumération
des Etats qu’ils ont fondés.
Le royaume des Francs. — Clovis. — Bru-

nehaut. — Dagobert. — Conquêtes en Germa-
nie. — Gouvernement et institutions. — La
loi salique.

Justinien. — Ses guerres. — Son œuvre
législative,

Mahomet. — Conquêtes des Arabes. —
Etat de leur civilisation.

Pépin d’Hêristal. — Charles Martel. — Pé-
pin le Bref.

Charlemagne. — Ses guerres et son gou-
vernement. — Rétablissement de l’empire.
Louis le Débonnaire. — Traité de Verdun.
Charles le Chauve. — Les Normands.
Démembrement de l’empire en royaumes et

de la France en grands fiels. — Le régime féo-
dal.

Etat de l’Eglise au dixième siècle.
L’empire. — Othon le Grand. — La que-

relle des investitures. — Grégoire VII. —
Innocent III et Innocent IV. — Frédéric Bar-
berousse et Frédéric II.

Conquête de l’Angleterre par les Normands,— Henri II. — La Grande Charte»
Les Croisades. — Le royaume de Jérusalem

et l’empire latin de Constantinople.
Progrès du pouvoir royal en France. — Af-

franchissement des communes. — Louis VI.— Philippe-Auguste.— Guerre des Albigeois.
Règne de saint Louis.

Les arts, les lettres, les écoles aux douzième
et treizième siècles ; le commerce et l’indus-
trie.
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Tableau des différents Etats de l’Europe en
1270.

Histoire de l'Europe, de la fin du treizième
siècle au commencement du dix-septième siècle

(1270-1610).

Géographie politique de l’Europe en 1270.
Philippe le Hardi et Philippe le Bel. —

Guerres avec l’Aragon, la Flandre et l’Angle-
terre. — Différend avec Bomface 'Vlll. —
Etats généraux. — Résidence des papes à
Avignon. — Condamnation des Templiers. —
Institutions de Philippe le Bel.

Les trois fils de Philippe le Bel. — La loi

sali que. — Avènement des Valois.

Première partie de la guerre de Gent ans.—
Batailles de Crécy et de Poitiers. — Les
Etats généraux. — La Jacquerie. — Paix de
Brétigny.

Charles V. — Duguesclin. — Guerres et

gouvernement. — Grand schisme d’Occident.
Charles VI. — Les Armagnacs et les Bour-

guignons. — Bataille d’Azincouri. — Traité
de Troyes.

Charles VII. — Jeanne d’Arc. — Traité
d’Arras. — Fin de la guerre de Cent ans. —
Institutions de Charles VII.

Allemagne. — Avènement de la maison de
Habsbourg, — Affranchissement de la Suisse.— Maison de Luxembourg. — La bulle d’or.— Guerre des Hussites. — Fin du grand
schisme d’Occident. — Maison d’Autriche :

Maximilien.
Les Turcs en Europe. — Mahomet II. —

Prise de Constantinople.

Angleterre. — Richard II. — Avènement
des Lancastre. — Guerre des deux Roses. —
Avènement des Tudors. — Tableau sommaire
de la constitution anglaise.

Formation du royaume d’Espagne. — Fer-
dinand et Isabelle. — Prise de Grenade.

Découvertes maritimes des Portugais et des
Espagnols. — Christophe Colomb. — Empire
portugais aux Indes. — Empire espagnol au
nouveau monde.

Louis XI et Charles le Téméraire. — Agran-
dissement du domaine royal.— Gouvernement
de Louis XI.

Charles VIII et Anna de Beaujeu. — Les
Etats généraux de 1484.

Etat de l’Italie à la fin du quinzième siècle.— Guerres d’Italie sous Charles VIII.

Louis XII. — Conquête du Milanais.— Ex-
pédition de Naples. — Jules II. — La ligue

de Cambrai.— La Sainte Ligue. — Bataille de
Ravenne.

François I«*. — Bataille de Marignan. —
Charles-Quint. — Rivalité de la France et de
la maison d'Autriche. — Batailla de Pavie. —
Traités de Madrid et de Cambrai.— Soliman.
— Henri VIII. — Traités de Crêpy et d’Ar-
dres.

Henri II. — Acquisition des Trois-Evêchés.
— Abdication de Guarles-Quint.— Philippe II.

— Bataille de Saint- Quentin. — Prise de Ca-
lais. — Paix de Cateau-Gambrésis.

Découverte et influence de l’imprimerie. —
La Renaissance en Italie et en France.

La Réforme en Suisse et en Allemagne. —
Zwingle et Luther. — Bataille de Muhlberg.
— Paix d’Augsbourg.

La Réforme en Angleterre et en Ecosse. —
Henri VIII. — Edouard VI. — Marie Tudor.
— Elisabeth et Marie Stuart.

La Réforme dans les Pays-Bas. — Affran-

chissement des Provinces -Unies; princes de

la maison d’Orange. — Philippe H. — Con-
quête du Portugal.

La Réforme en France.— Calvin.— Guerres

de religion. — François II et Charles IX. —
Henri IH et la Ligue.

Henri IV. — Elit de Nantes. — Traité de

Vervins. — Sully. — Administration et poli-

tique de Henri IV.

Etat de l’Europe en 4610.

Histoire de l’Eurepe, depuis 1610 jusqu’à 1789.

Géographie politique de l’Europe en 1610.
Louis XIII. — Etats généraux de 1614. —

;

Richelieu; sa latte contre les protestants et la

noblesse.

La guerre de Trente ans. — Paix de West-
phalie.

Les Stuarts en Angleterre. — Révolution
de 1648. — Olivier Cromwell.

Minorité de Louis XIV. — Le Parlement
de Paris et la Fronde. — Guerre eontre l’Es-
pagne. — Traité des Pyrénées.
Gouvernement personnel de Louis XIV. —

Colbert et Louvois. — Conquête de la Flandre
et de la Franche-Comté. — Paix d’Aix-la-
Chapelle et de Nimègue. — Chambre de réu-
nion. Acquisition de l’Alsace. — Révocation
de l’édit de Nantes.

Révolution de 1688 en Angleterre. — Guil-
laume III. — Guerres de la ligue d’Augs-
bourg et de la succession d’Espagne. — Traités
de Ryswyk, d’Utrecht et de Rtstadt.
Gouvernement de Louis XIV. — Institu-

tions et fondations. — Commerça et industrie.
Tableau des lettres, des sciences et des arts

en France pendant le règne de Louis XIV.
Louis XV. — Régence du duc d’Orléans.— Système de Law. — .Ministère du cardi-

nal Fleury. — Guerre de la sucaession de Po-
logne. — Traité de Vienne.

Guerre de la succession d’Autriche et guerre
de Sept ans. — Progrès du royaume de
Prusse. Frédéric II. — Traité de Paris. Perte
des colonies françaises.

Fin du règne de Louis XV. — Réunion de
la Lorraine et de la Corse. — Suppression des
parlements

.

Tableau des lettres, des scienees et des arts

au dix-huitième siècle. Les économistes; les

philosophes.

Lutte de la Suède et de la Russie. —
Charles XII et Pierre le Grand.

Catherine II. — Partage de la Pologne. —
Guerres de la Russie contre la Suède et la

Turquie.

Puissance maritime et coloniale de l’Angle-
terre. — Conquête des Anglais aux Indes
orientales. Régime colonial.

Progrès et soulèvement des eolonies d’Amé-
rique. — Guerre de l’indépendance des Etats-
Unis. — Traité de Veis&illes.

Louis XVI. — Turgot et Malesherbes. —
Necker. — Assemblée des notables. — Convo-
cation des Etats généraux.

Situation politique de l’Europe en 4789.

Histoire contemporaine, de 1789 à 1848.

Première partie : Histoire de 1789 à 1815.
Géographie politique de l’Europe en 1789.
Les institutions de la France avant la Révo-

lution. — La royauté; les conseils; les secré-

taires d’Etat. — Les parlements
;
les chambres

des comptes. — Les intendants ; l’administra-

tion provinciale. — La justice.— Les impôts.
— Les trois ordres : privilèges de la noblesse;
constitution du clergé; la noblesse de robe. —
Les corporations industrielles. — L’état de la

propriété.

Convocation des Etats généraux : élection

des députés. — Demande des cahiers.

Assemblée constituante. — Réunion des
trois ordres.

Constitution de 1791.

Changements opérés par la Constituante. —
Abolition des privilèges, — Etablissement de

la royauté constitutionnelle. — Séparation des

pouvoirs administratif et judiciaire. — Tribu-

nal de cassation; jury; justice de paix.

—

Création des actes de l’état civil. — Nouveau
système d’impôts. — Liberté de l’industrie et

du commerce.— Nouvelle division administra*

tive et centralisation.

L’Assemblée législative. — Déclaration de
guerre à l’Autriche. — Le 40 août. — Cam-
pagne de 1792
La Convection nationale. — La Commune

de Paris. — Procès et mort de Louis XVI.
— La Terreur. — Le Comité de salut public.
— Les assignats. — Le maximum.
Le 9 thermidor. — Constitution de l’an III.

— Campagnes de 1793 et 1794.

Le Directoire. — Détresse financière et agi-

tation des partis. — Campagne de Bonaparte
en Italie. — Traité de Gampo-Formio. — Ex-
pédition d’Egypte.

Le 48 brumaire. — Le Consulat.

Constitution de l’an VIII. — Organisation

administrative, financière et judiciaire.

Le Code civil. — Le Concordat. — L’Uni-
versité. — La Banque de France.

Campagne d’Italie. — Marengo. — Traités

de Lunéville et d’Amiens. — Le Consulat à

vie.

L’Empire. — La Constitution impériale.

Politique intérieure de Napoléon. — Ordre

public. — Grands travaux d’utilité générale.

— Progrès des sciences et de l’industrie. —
Etat des lettres et des arts.

Politique extérieure ds Napoléon. — Cam-
pagne d’Austerlits. — Paix de Presbourg. —
Campagne de Prusse, léna. Paix de Tilsitt. —
Royaumes d’Italie, des Deux Siciles, de Saxe,

de Westphalie. — Blocus continental; ses

conséquences politiques et industrielles. —
Droit des neutres. Wagram.

Etat de l’Europe en 4810.

Guerre d’Espagne. — Campagne de Russie,

campagne d’Allemagne, campagne de France.
— Abdication de l’empereur.

La Restauration. — Charte de 1814.

Les Cent-Jours. — L’acte additionnel. —
Waterloo.

Congrès de Vienne. — Traités de 1815.

Tableau comparé des puissances européen-

nes et de leurs colonies en 1789 et en 4815.

Deuxième partie : Histoire sommaire des

événements accomplis de 1815 à 1848.

Règne de Louis XVIII. — Mesures écono-

miques. — Le système protecteur en Angle-

terre et en France.

Mouvements en Europe. — Emtjncipation

des colonies espagnoles.

Congrès de Vérone. — Intervention de

l’Autriche en Italie, de la France en Espagne.

Etat des lettres, des sciences et des arts.—
Influence des littératures étrangères. — Nou-
velles applications de la Êcience à l’industrie.

Règne de Charles X. — Affranchissement

de la Grèce. — Prise d’Alger. — Les ordon-

nances. — Révolution de Juillet.

Angleterre. — Emancipation des catholi-

ques. — Réformes économiques ; Ganning,

Huskisson, Robert Peel.

Union douanière en Allemagne.

Règne de Louis-Philippe. — Charte de

1830. — Lois sur l’instruction primaire et sur

les travaux publics. — Développement de l’in-

dustrie. — Chemins de fer. — Progrès des

sciences. — Conquête de l’Algérie (1830-

1848j.

Création du royaume de Belgique.

Mouvements en Europe. — Occupation

d’Ancôae.

En Angleterre, bill de réformes. — En Es-

pagne et en Portugal, établissement du ré-

gime constitutionnel. — Réformes du sultan

Mahmoud; Mêhèmet-Ali.

Progrès des Anglais et des Russes en Asie.
— Expédition des Anglais en Chine ;

guerre

de l’opium.

La question d’Orient : le traité de Londres

et la convention des Détroits.

Changements territoriaux survenus en Eu-
rope et en Amérique depuis 1848-

Progrès de la colonisation européenne.



[MIS] 6 JttÜl&t 84fcOHaittililM — N* SK3i JOURNAL OFFICIEL £>E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE

Configuration de l’Europe. Longitudes et la-
titudes extrêmes.
Mers <jui baignent l’Europe

;
golfe* et dé-

troits; îles, presqu’îles et caps; description
dés côtes.

Constitution géologique du sol. Système
orographique, chaînes et massifs, principaux
sommets, plateaux et plaines.

Direction générale des eaux. Bassins, fleu-
ves, rivières, lacs.

Lignes isothermes, climat» maritimes et cli-

mats continentaux; vents et pluies.
Races, langues, religions.

ÉTATS DU NORD-OUEST

lies britanniques.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie, configu-
ration, limites. — Grandes divisions. Villes
principales.

Agriculture (céréales, cultures industrielles,
prairies, bétail). Pêche.— Mines (houille, fer).— Industries métallurgiques, industries tex-
tiles, etc. — Canaux. — Chemins de fer. —
Navigation. — Commerce.

Gouvernement et administration. Marine et
armée. Budget et dette. — Population.

Possessions en Europe. — Colonies.

Pays-Bas.

Résumé rapide de la géographie physique

.

Formation territoriale
; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. Villes princi-
pales.

Agriculture (digues et polders). Pêche. —
Canaux. — Chemins de fer. — Navigation.— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.
Grand-duché de Luxembourg. — Mines.

— Commerce. — Gouvernement et adminis-
tration .

Belgique.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. — Villes prin-
cipales.

Agriculture. — Mines. — Grandes indus-
tries. — Canaux. — Chemins de fer. —
Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU CENTRE

Allemagne.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites.

Royaume de Prusse et ses provinces an-
ciennes et nouvelles. — Etats secondaires.
.Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines.—Industries mé-
tallurgiques, industries textiles, etc. — Ca-
nauu. Chemins de fer. Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration : Confédé-

ration germanique de 1815 ; Zollverein
;

con-
fédération de l’Allemagne du Nord de 1866 ;

empire allemand de 1871.—Armée, marine et

finances.— Population.

Autriche-Hongrie.

Résumé rapide de la géographie phy-

|
(tique.

Formation territoriale
;
superficie, configu-

ration, limites. — Provinces et pays. Villes

principales.

Agriculture. — Mines.— Industries.— Che-
mins de fer. — Navigation fluviale et mari-
time.— Commerce.
Gouvernement et administration.— Armée.

— Finances. — Population. — Races et lan-

gues.

Suisse.

Résumé rapide de la géographie phy-
siuue.

Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Cantons allemands, fran-

çais et italiens. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Voies de com-
munication. — Commerce. — Gouvernement
et administration. — Population.

ÉTATS DU SUD

Portugal.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par pro-
vinces. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Espagne.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par
royaumes et provinces. — Villes princi-
pales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Voies de communication. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.
République d’Andorre.

Italie.

Résumé lapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configura-

tion, limites. — Ancienne division par états,

paya et provinces. — Villes principales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population.
République de Saint- Marin.

Grèce.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration, limitas. — Terre ferme. Archipel et

iles Ioniennes. Villes principales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Turquie d'Europe.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie et limites

de l’empire ottoman en Europe, en Asie et en
Afrique.
Grandes divisions de la Tarquie d’Europe

continentale. Archipel et Candie. Villes prin-

cipales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation, races et religions.

PRINCIPAUTÉS DK ROUMANIE, DE SERBIE ET
DU MONTÉNÉGRO

Résumé rapide de la géographie physique.

— Villes principales.

Agriculture. — Navigation du bas Danube.
— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU NORD-EST

Russie.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites de l’empire russe en Europe
et en Asie.
Grandes régions de la Russie d’Europe.

— Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation intérieure et

maritime. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Armée

et marine. — Finances. — Population.

Suède et Norvège.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie; configu-

ration ; limites. — Grandes divisions. Villes

principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Canaux.
Chemins de fer. Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Danemark.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale ; superficie ; configu-

ration ; limites. — Villes principales.

Agriculture. — Chemins de fer. — Navi-
gation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. *

Islande, Færoë et colonies.

Résumé comparatif.

Superficie comparée des Etats. — Richesse
comparée des nations. Mesures, poids et mon-
naies. Densité des populations. Forces mili-

taires.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET ÉCONO-
MIQUE DE L'ASIE, DE L'AFRIQUE, DE L’AMÉ-
RIQUE ET DE L’OCÉANIE.

Géographie générale.

La terre : sa forme et son double mouve-
ment. Axe, pôles, équateur, méridiens, paral-
lèles, longitude, latitude, zones. Points cardi-

naux, rose des vents, boussole, pôles magné-
tiques, déclinaison. Saisons.
Globe et planisphère. — Construction des

cartes géographiques.
Les continents ; la mer ; marées, courants ;

océans et mers secondaires.

L’atmosphère : vents, moussons, ouragans,
pluie, lignes isothermes, climats.
Grandes chaînes de montagne, plateaux et

plaines
;
principaux fleuves.

Notions sommaires sur la distribution des
minéraux, des végétaux, des animaux.
Les races humaines.

Asie.

Mers, Üe3, presqu’îles, caps et côtes.
Relief du sol ; plateaux, chaînes de mon-

tagnes, terrasses, plaines, steppes, déserts.
Fleuves et lacs. Climat.

Races, principales langues et religions.
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Régions naturelles. Etats. Possessions et

colonies européennes. Villes principales.

Productions et Commerce de l’Asia occiden-

tale
;
échelles du Levant, routes de caravanes.

Productions et commerce du Tui kestan et de

la Sibérie. Agriculture, industrie, commerce,
population et civilisation de la Chine et du
Japon. Productions agricoles et minérales,

commerce, chemins de fer et porta de l’Inde

et de l’Indo Chine.

Afrique.

Mers, îles, caps et côtes ; isthme de Suez.

Relief du sol. Chaînes de montagnes, pla-

teaux, terrasses et plaines ; déserts. Fleuves

et lacs. Climat.
Les grands voyages de découvertes de l’é-

poque contemporaine.
Régions. Etats. Colonies européennes. Gran-

des villes.

Aperçu sommaire des races, des religions et

des populations.

Productions et commerce de la vallée du
Nil, de la côte de la Méditerranée, de la côte

de l’Atlantique, du Cap. de la côte de l’océan

Indien et du Soudan. Routes de caravanes.

Chemins de fer. Canal de Suez.

Amérique du Sud.

Mers, détroits, îles, caps, côtes
;
isthme de

Panama.
Aperçu de la constitution géologique. Re-

lief du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plai-

nes. Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Races indigènes, créoles; langues et reli-

gions.

Formation territoriale. Constitution et po-

pulation des Etats.

Empire du Brésil et républiques d’origine

espagnole. Colonies européennes. Villes prin-

cipales.

Agriculture
;
guano. Mines. Voies de com-

munication (chemin de fér de Panama). Com-
merce. Relations avec l’Europe.

Terres polaires du Sud. Voyages et décou-
vertes.

Amérique du Nord.

Mers, golfes, détroits, îles; presqu’îles, caps,

côtes; isthme.
Aperçu de la constitution géologique. Relief

du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plaines.

Fleuves et rivières, lacs Climat.

Antilles. Colonies européennes et Etats in-

dépendants. Population. Villes principales.

Agriculture et commerce.
Amérique centrale et Mexique. Formation

territoriale. Constitution et populatien des

Etats. Langues, religion. Villes principales.

Agriculture, mines et commerce.
Etats-Unis. Origine èt formation territoriale.

Constitution. Etats et territoires. Population,

langues, religions. Villes principales. Agricul-

ture, mines, industrie. Voies de communica-
tion. Commerce ;

relations àVec l'Europe.

Confédération canadienne et possessions

anglaises du nord de l’Amérique. Constitu-

tion. Population, langues, religions. Villes

principales. Agriculture, Chasse, mines. Voies

de communication. Commercé.
Terres polaires du Nord. Groenland. Pas-

sage nord-ouest et mer Polaire. Principaux

explorateurs.

Océanie.

Malaisie. Groupes d’îles. Mers et détroits,

moussons. Chaînes de montagnes et volcans.

Climat.

Populations et royaumes indigènes. Indes
néerlandaises et autres colonies européennes.

Grands ports.

Productions agricoles et minérales. Com-
merce,

Australasie. Continent australien ou Austra-

lie. Iles et archipels. Mers, golfes, détroits,

récifs madréporiques. Montagnes, cours d’eau,

lacs. Climat. Exploration dans l’intérieur de
l'Australie.

Populations indigènes, races. Colonies an-

glaises et leur constitution politique. Nouvelle-

Calédonie. Progrès de la population euro-

péenne. Grandes villes.

Agriculture, mines, commerce. Civilisa-

tion.

Polynésie. Groupes d’îles. Volcans. Climat.

Populations indigènes. Royaume d’Hawaï,
Taïti et îles Marquises.

Navigation et commerce. Missions chré-

tiennes.

Rèiumê comparatif.

Relations commerciales des cinq parties du
monde. — Grandes lignes de navigation à va-

peur et de télégraphie électrique.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE,
ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Configuration et étendue de la France. —
Mers, golfes, détroits, îlës, presqu’îles, caps,

côtés.

Constitution géologique du sol. — Système
orographique ;

description des Alpes, du Jura,

des Vosges, des Cévennes, du massif central,

des Pyrénées, etc. Plateaux et plaines. Alti-

tudes moyennes des principales régions.

Régime des eaux. Terrains perméables et

imperméables; sources. Bassins, fleuves et

rivières. Lacs et étangs.

Climat; influence de l’Océan, de la Médi-
terranée et des montagnes. Vents dominants.
Pluie.

Frontières de terre. Défenses naturelles et

places fortes de la France et des pays limi-

trophes. — Ports militaires.

Etendue et grandes divisions de la Gaule
avant et sous la domination romaine. —
Grands fiefs. — Formation territoriale du
royaume de France. — Langue èt nationalité

françaises.

Provinces et gouvernements. — Anciennes
divisions administratives et judiciaires.

Départements. — Organisation en 1790. —
Modifications- survenues depuis cette époque.

Administration dès Communes, cantons, ar-

rondissements et départements.
Administration centrale. — Travaux pu-

blics. — Agriculture èt commerce. — Armée,
divisions militaires. — Marine et colonies ;

arrondissements maritimes.— Finances : bud-
get, dette, contributions directes et indirectes,

douanes, etc. — Justice : justice de paix, tri-

bunaux de première instance, cour d’appel,

cour de cassation. — Instruction publique :

académies universitaires. Institut. — Cultes :

archevêchés et évêchés ; consistoires.

Organisation politique.

Agriculture : zones de cultures; régions
agricoles ;

rapports de l’agriculture avec la

géologie et le climat.

Pêche côtière. — Carrières et mines ; rap-
ports avec la gêologie. — Industries métallur-
giques. Industries chimiques. Industries ali-

mentaires. Industries textiles, etc. Rapports
des diverses industries avec l’agriculture et

avec les mines.
Commerce. — Voies de communication;

routes, canaux, chemins de fer, postes, télé-

graphes. Importance des transports à l’inté-

rieur. Navigation fluviale et maritime.
Poids et mesures. Monnaies. — Importation

et exportation. Principaux centres de com-
merce et grandes villes.

Population.; densité. Mouvement de la po-
pulation.

République d’Andorre et principauté de Mo-
naco.

Possessions coloniales de la France» -

Algérie; côtes, relief du sol, cours d’eau;
départements, villes principales

;
produits de

l’agriculture, des forêts et des mines
;
com-

merce
; chemins de far

;
population, colonisa-

tion, a îrainistration.

Sénégal, etc.; description physique e* pro«
ductions du Sénégal et de Gorée; comptoirs
de la côte occidentale d’Afrique, etc.

La Réunion, Sainte-Marie de Madagascar,
Mayotte, etc.; description physique; produc-
tions, commerce.

Etablissements français dans l’Inde et U
Goehinchine; description physique; produot-
tions; commerce; protectorat du Cambodge.

Nouvelle-Calédonie, Taïti èt îles Marquises;
description physique

; ressourcés db sol ; co-
lonisation

;
établissements pénitentiaires.

Guyane ; description et ressources du sol.

Martinique, Guadeloupe, etc.; sol, produc-
tions, commerce.

Saint-Pierre et Miquelon; banc de Terre-
Neuve et pêche de la morue.

Administration des colonies.
Démonstration ët exercices au tableau noir

et|sur les cartes mtirales. Cartes dessinées.

DESSIN

Reproduction dfttae académie ombrée an
crayon.

Dessin d’animaux.
Reproduction de formes artificielles (édi-

fices, vases, ornements, etc.).

LANGUE ANGLAISE

Thème, version, exercice de conversation»

LANGUE ALLEMANDE

Thème, version, exercice de conversation.

Nota o — Une seule langue étrangère est

obligatoire ; l’autre est facultative.

Paris, le 9 juillet 1879.

Approuvé:
,

Le ministre de l'agriculture

et du commerce,

P. TIRARD.

Préfecture du département de la Seine

Les propriétaires de bateaux qui désirent

être admis à circuler sur le parcours de la fête

vénitienne entre le pont des Saints-Pères et

la passerelle de Passy, le 14 juillet, sont pré*
venus que le bureau des beaux-arts de la pré-

fecture de la Seine, où ils ont à se faire ins*

crire, est tranférê à l’hôtel de ville, 2« étage,

escalier D. : o
'

SÉNAT
Session ordinaire de 1883,!

Bulletin de la séance du jeudi
5 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. TBISSERENC DE BORT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures et
demie. ®
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Honnoré, l’un des secrétaires , est

adopté, après des observations et des rectifica-

tions demandées par MM. Dietz-Monnin, Del-
sol, Le Bastard et Halna du Frétay. •_ ,_j
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Conformément à son ordre du jour, le Sénat
adopte deux projets de lois d’intérêt local : le

i«f
, tendant à autoriser la villa de Cherbourg

à emprunter une somme de 400,000 fr.; le 2e
,

tendant à autoriser la même ville de Cher-
bourg à emprunter 220,000 francs.

L’ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-

putés, tendant à distraire une portion du ter-

ritoire de la commune de Lanouée (départe-

ment du Morbihan) pour l’ériger en municipa-
lité distincte sous le nom des Forges.
M. Audren de Kerdrel est entendu contre

le projet de loi.

M. Chalamet, rapporteur, répond à M. de
Kerdrel.
M. Margue, sous -secrétaire d’Etat au minis-

tère de l’intérieur, est entendu.
L’ajournement demandé par M. Audren de

Kerdrel est repoussé par 165 voix contre 91,
sur 256 votants.

Le projet de loi est adopté.

Après déclaration d’urgence, le Sénat adopte
un projet de loi portant approbation du traité

d’amitié, de commerce et de navigation signé
à Paris, le 18 janvier 1883, entre la France et

la Serbie.

L’ordre du jour appelle la suite de la 2e dé-
libération : 1° sur la proposition de loi de
M. Théophile Roussel et plusieurs de ses col -

lègues, ayant pour objet la protection des en-
fants abandonnés, délaissés ou maltraités;
2® sur le projet de loi sur la protection de l’en-

fance; 3° sur la proposition de loi de M. Bé-
renger, sur la protection de l’enfance aban-
donnée.
Les articles 1 à 6 sont adoptés.
M. Bérenger présente à l’article 7 un amen-

dement, qui est combattu par M. Théophile
Roussel, rapporteur.
M. de Gavardie est entendu.
La première partie de l’amendement de M.

Bérenger est repoussée par 153 voix contre 118,
sor 271 votants.

La seconde partie de l’amendement est re-
tirée. L’article 7 est adopté.
Après un débat sur le vote sur l’amendement

de M. Bérenger, débat où sont entendus M. de
Gavardie, M. le président et M. Bérenger, le
8énat reprend la discussion des articles.

Un paragraphe additionnel de M. de Gavar-
die n’est pas pris en considération.

Les articles 8 à 15 sont adoptés.
La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance.

Samedi, 7 juillet, séance publique à deux
heures.
La séance est levée à cinq heures trente-cinq

minutes.

Ordre du jour du samedi 7 juillet

A deux heures.— séance publique»

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à antoriser le

département de la Loire à s’imposer extraordi-
nairement pour les travaux des chemins vici-

naux d’intérêt commun. (N°‘ 256 et 290,
session 1883. — M. Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Cantal à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux des lignes de
grande communication et d’intérêt commun.
(N®* 255 et 291, session 1883. — M. Bru-
gerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet l’ou-

verture d’un crédit extraordinaire de 625,000
franc* aù ministre des finances, sur le budget
ordinaire de l’exercice 1883, pour Je dérase-
ment des fortifications déclassées de Calais.
(N°*. 279 et 295, session 1883. — M. Gouin,
rapporteur.)

Suite delà 2® délibération : 1® sur la proposition

de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection des

enfants abandonnés, délaissés ou maltraités
;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance

;
3® sur la proposition de loi de M.

Bérenger sur la protection de l’enfance aban-
donnée. (N03 5 et 325, session ordinaire 1881 ;

67, session extraordinaire 1881, 451, ses-

sion ordinaire 1882, 232 et 283, session 1883.
— M. Théophile Roussel, rapporteur.)

Suite de la 2® délibération sur le projet de

loi relatif au régime des eaux. (N® 3 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite de la 1»® délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’atilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur

Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r ® délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article l® r de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883 — M. le colonel Meinadier, rappor-

teur.)

Les sérias de billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du samedi 7 juillet,

comprendront ;

Galeriet. — Depuis M. Eymard-Duvernay,
juaques ai y compris M. le général Faidberbe.

Tribunes . — Depuis M. de Lasteyrie, jus-

que* et y compris M. le comte de La Monne-
raye.

Commission chargée de l’examen du projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

portaat approbation de la convention con-
clue, le 2 mars 1882, entre la France et le

Chili, pour la réparation des dommages
causés aux Français par les opérations des

troupes chiliennes durant la guerre entre

le Ghiii, le Pérou et la Bolivie.

l®r bureau, M. le comte de Saint-Vallier.—
2® bureau , M. l’amiral Jauréguiberry. —
3® bureau, M. Munier. — 4® bureau, M. Ma-
lens. — 5e .bureau, M- Paul de Rémusat. -—

6* bureau, M. Henry Didier. —r 7® bureau, M.
Berlet. — 8* bureau, M. Barthélemy Saint-

Hilaire. — 9® bureau, M. Goutay.

Convocations dn vendredi 6 juillet.

Commission du repeuplement des eaux, à

deux heures. — Commission n® 4.

Commission relative à la réforme de l'orga-

nisation judiciaire, à midi. — Local du 6® bu-

reau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du jeudi

5 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Riotteau, l’un des secrétaires, est

adopté.

La Chambre adopte trois projets d’intérêt

.local concernant la ville de Narbonne, la créa-

tion de la commune de Poncharraud et le dé-

partement de la Drôme.
Après débats, la Chambre adopte au scru-

tin, par 356 voix contre 2, sur 358 votants,

un projet de loi portant ouverture et annula-

tion de crédits à divers ministères.

A l’unanimité de 345 votants, la Chambre
adopte un projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits à divers ministères.

L’ordre du jour appelle la suite de la 2® dé-

libération sur les propositions de loi munici-

pale.

Les articles 11, 29, 32 et 35 sont adoptés.

La suite de ta discussion,, est renvoyée à
demain.
Demain vendredi, à deux heures, séance

publique.

La séance est levée à six heures dix

minutes*

du jeu? du vendredi 5 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE»

1. — Discussion du projet de loi ayant pour

objet l’élévation du taux des surtaxes perçues

sur les vins, les cidres et le« alcools à l’octroi

de La Fère (Aisne). (N 03 2055-2688. — M. Es-

nault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi ayant pour

objet la prorogation d’une surtaxe sur le vin à

l’octroi de Vizille (Isère). (Nos 1999-2093. *—

M. Baltet, rapporteur )

3. — Discussion du projet de loi ayant pour

odjst d’approuver certaines modifications à la

tenue -de la cavalerie. (N03 2080 2114. — M.
Casimir Perier (Aube), rapporteur.)

4. —» Spiite de la t* délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

V
N®> 108-129- 155-381 -339-1547-1687-1721-

1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

5. — l r* délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Saine-

et-Marne), et plusieurs de ses collègues, - ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N°* 254-^56-

1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap-

porteur.)

6. — l*® délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

farmée. (N®3 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — Ml Baliue, rapporteur.)

7. — !»• délibération sur les proposition*

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580 -929—

1665. — M. Roque (de Filial), rapporteur.)

8. — Discussion : 1° de la proposition de

loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du psojet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
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déclarée. — N®8 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

9.— l r® délibération sur : 1® la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n® 103); 2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3® le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;
4® la proposition de loi de M. Waldeck -Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieülesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents
; l’autre (n® 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N” 31-103-614- 624-1080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

10. — !'• délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®8 176-333 825, —
M. Marcou, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escsrguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N®‘
937-998. — M. Vietta, rapporteur.)

12 . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytr&l, rapporteur.)

13. -T- Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

4851 sur l’assistance judiciaire. (N°‘ 884-1043,
— M. Peytral, rapporteur.)

14 . — 1" délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N08 286-286 annexe, 628-1530. —- M. Vachal,
rapporteur.)

15 . — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125. — M. Antonin Proust,
rapporteur.)

16 . — Discussion sur la prise en considë*

ration de la proposition de loi de M. Cantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N08 677-1090. — M. Tony Ré-
vilion, rapporteur.)

17 . — Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre de l’intérieur, sur

l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N 08 1445-1602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

18. — !*• délibération sur le projet de loi

portant approbation dô la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N os 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

19. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

20 . — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°* 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

21. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N08 496 743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

22. —- Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (Nos 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-

tion 'de la proposition de loi de M. Laroche*
Joubart, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent I
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N°* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesgmllier
et un grand nombre de ses collègues, ayant
onr objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 1218-

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

25. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir l'Annexe au feuilleton n® î 83 , du jeudi

22 février 1883 ; pétition n® 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

26 . — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l'état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704. —
M. Roudier, rapporteur.)

27 . — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers (N08 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

28. — 1»® délibération sur la proposition la

loi de M. Audiflred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col

lèges communaux. (N 05 185-650-1526. — M.
Audjffred, rapporteur.)

29 . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyssel et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N08 699-931. — M. Émile
Julîien, rapporteur.)

30 . — Discussion des conclusions dur&jT-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir l'Annexe
au feuilleton n® 187, du jeudi 1®» mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

31.

— Discussion du projet de loi ayant

[

>oar objet de réduire la taxe intérieure sur
es huiles minérales. (N05 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

32.— 1" délibération sur iss propositions de
loi de MM. Charles Boysset èt Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
129-1701. — M. Charles Boysset» rapporteur.)

33. — Digestion m U prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1®» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des

femmes adultes. (N*® 972-1671. — M, Alicot,

rapporteur.)

34. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections. (N°* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

3 j.

—

Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers «e rendant au
travail. (N°* 1822-1892. — M. la baron de
Janzé, rapporteur.)

36. — 1*® délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N°* 481-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques, (N®*
781-941.-— M. Tony Rêvillon, rapporteur.)

88. — Discussion sur la prise en considé*

ration de la proposition de loi de M. Mêzières
sur le dépôt légal. (N®‘ 1824-1885. — M. Va-
cbal, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir- Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du choix entra
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.

(N°* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

40. — i r® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N®‘ 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

41. — l r® délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N®*
162-639-648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

42 . — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-

1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

43. — l r® délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N08 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

44. — Suite de la 1M délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N08 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt), (N°* 381-851. — M, N...,

rapporteur.)

46. — 1»® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’uns
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caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°‘ 585-1912.
— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

47. — Discussion sur Ig. prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Beilot.et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

porter de quinze années à viDgt la durée des

brevets d’invention. (N°‘ 1774-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

48. — 2* délibération sur : 1° le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N os 344-

384-391 - 392-404-455 462 -469-498 -9U-1 196.-
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

49. — lr« délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de tes dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, prés d’Auberchiconrt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somrin et aboutissant A Abs-
con. (N°‘ 1650-1933. — M. Sarrieu, rappor»

teur.)

50. — l rs délibération sur le projet d« loi

ayant pour objet la déclaration d’ntilité publi-

que et la concession définitive à : la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas-

teljaloux à Roquefort. (N05 21 1-1130. — M. Ga-
zauvieilh, rapporte ar.)

51. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. S&int-
Martm (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de coDseiqiice dans l’armée. (Nos 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

62. — l r« délibération sur le projet de loi,

amendé par Je Sénat, ayant pour objet défaire
déclarer d'utilité publique l’établissement, dans
le département de Seine et Oise, d’un chemin
de fer d’intérêt local à voie étroite, de Val-
mondoia à Epiais-Bhus. (N° s 2006-2C65. —
M. Francisque Reymond, rapporteur.)

La séance du vendredi 6 juillet est la 81*
léance ae la session ordinaire.

Les biiiets distribués en cette séance feront
valables pour U 8i® séance et comprendront :

Galerie.— Depuis M.. Picard (Arthur), jusques
et y compris M. Rousseau.

Tribunes. —- Dennis M. Simonnet, jusques
et y compris M. Vermond.

Convocations dn vendredi 6 /uillet.

Commission dn budget, à deux heures.

3* sous - commission du budget
(
guerre,

marine, etc.), à une heure et demie. — Com-
mission n° 17.

Commission relative à l’instruction crimi-
nelle, à une heure et demie. — Commission
n° 5.

Commission relative an régime général des
chemin» de fer, à une heure et demie. —
Local du 5* bureau.

Commission relative à la loi municipale, à
une heure. — Local du 3® bureau.

ftOUVKLLES ST C8RRBSPMDMCBS ÉTRANGÈRE

ALLEMAGNE!
Berlia, 4 juillet.

Le Journal offtciel de l’empire annonce que

les autorités compétentes se sont réunies hier,

sous la présidence du ministre d’Etat, M.
Bœtticher, et en la présence du ministre de

l’intérieur, M. Gossler.

Il a été décidé dans cette réunion que l’on

publierait régulièrement les nouvelles relatives

an choléra et qu’on chercherait à empêcher
l’arrivage en Egypte de nouveaux navires

infectés, ainsi que la sortie d’Egypte d’indi-

vidus suspects d’avoir contracté la maladie.

Il a, en outre, été résolu que l’on provo-
querait, de la part des Etats allemands situés

sur le bord de la mer, des mesures aussi

promptes que possible, pour établir un con-
trô'e médical sur tous les navires de prove-

nance suspecte.

AUTRICHE-HONGRIE
Prague, 4 juillet.

Hier ont en lieu les élections pour la diète

dans le collège de la grande propriété fon-

cière.

Les candidats allemands ont eu une mino-
rité de 41 voix.

En conséquence, la prochaine diète de

Bohême sera composée de 167 conservateurs

(seprésentants tchèques) et de 75 libéraux (re-

présentants allemands ) (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 4 juillet.

Le ministre de l’intérieur vient de prescrire

les quarantaines suivantes :

Dix jours d’observations pour les navires

ayant fait une traversée de plus de dix jours

sass avoir constaté à bord aucun cas de cho-
léra;

Quinze jours pour ceux qui auront fait

une traversée moindre dans les mêmes condi-

tions
;

Vingt jours, pour les navires à bord des-

quels on aurait eu le moindre soupçon de la

présence dn choléra.

Ces mesures sont applicables aux prove-

nances d’Egypte, de Tripoli, de Malte, de

Chypre, et des ports situés au-delà du canal

de Suez.

Reste prohibée l’importation des chiffons,

haillons, vieux habits, de provenance égyp-
tienne, et cette prohibition est étendue aux
ports énumérés plus haut.

Les navires provenant des ports du littoral

aufetro-iliyrien et dalmate seront assujettis à

une observation de cinq jours.

(Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 4 juillet.

Sénat. — Le sénat. n’a pu voter définitive-

ment acjoufd’nui, faute d’un nomme suliisant

de sénaieurs présents, la loi ponant suppres-

sion de la surtaxe des billets de voyageurs en

chemin de 1er.

Vendredi prochain, il sera proeédé à un
nouveau vote.

Au scrutin d’aujourd’hui, 130 sénateurs ont
voté pour et 18 contre. Le minimum de vo-
tants exigé par le règlement est de 156.

Quelques ministériels et un certain nombre
de membres de l’opposition ont voté contre.

Le sénat a approuvé définitivement le traité

de commerce avec la Suisse.

(Agence Havas.)

BELGIQUE

Bruxelles, 4 juillet.

Chambre des députés. — Le ministre des af-

faires étrangères combat la prise en considé-
ration dn projet de réforme de la constitution

et exprime la conviction que la chambre le

repoussera.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain. (Indépendance belge.)

TURQUIE

Constantinople, 4 juillet.

Indépendamment des mesures prescrites par
le conseil sanitaire, pour arrêter la marche dn
choléra, le sultan vient, de sa propre autorité,

d’ordonner les mesures prophylactiques sui-

vantes :

. 1° Quatre avisos, ayant un personnel médi-
cal, surveilleront les côtes de Syrie, de Gara-
manie, l’archipel et Smyrne;

2° Une corvette à vapeur, portant un com-
missaire sanitaire extraordinaire, aura la sur-
veillance générale et devra réprimer au besoin
par la force les infractions au règlement

;

3° Les lazarets sanitaires de Beyrouth et de
Smyrne étant reconnus insuffisants, par suite

de l’émig'isation considérable qui se produit en
Egypte, seront pourvus de tentes; le lazaret de
Salonique sera remis en état, en cas de be«

soin. (Agence Havas.)

‘ ~ ~ 1 ""
i

INFORMATIONS

Le paquebot Canada, de la compagnie géné-
rale transatlantique, est parti de New York le

4 juillet, à six heures matin, pour le Havre.

Ls Congo

,

des messageries maritimes, est

arrivé à Pernambuco le 2 juillet et a suivi

pour Dakar.

«>

Voiai le sommaire de la livraison de juin du
Bulletin de statistique et de législation comparée
publié par le ministère des finances (Abon-
nement, 12 fr, par au) ;

France.

Décret relatif aux attributions du caissier-
payeur central du trésor public.

.
Achats et ventes de rentes effectués par l’en-

tremise des trésoriers -payeurs généraux.

La nouvelle évaluation du revenu foncier
des propriétés non bâties. (Suite).

Le commerce extérieur de la Franco en
1883 et 1882 (5 premier mois).
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Produits de l’enregistrement, du timbre et

des domaines en 1882.

Le mouvement des impôts (mai 1883).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 — France (mai).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 — France (5 premiers mois).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 — Algérie (avril).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 — Algérie (4 premiers mois).

Les contributions directes et taxes assimilées

en 1883 et 1882 (situation au 31 mai).

L’impôl 3 p. 100 sur le revenu des valeurs

mobilières en 1883 et 1882 (situation au 31

mai).

Ouvertures et annulations de crédits (situa-

tion au 15 juin 1883).

Les bons du trésor. — Emissions et circula-

tions annuelles (1852 à 1882).

Les bons du trésor. — Variations du taux

de l’intérêt (1883).

Statistique des établissement soumis aux
exercices des agents des contributions indi-

rectes.

Etranger.

Angleterre. — Les opérations du Clearing-

House depuis 1867.

Angleterre. — Les dépôts dans les Ban-
ques.

Belgique. — Le comité permanent du bud-

get au ministère des finances.

Belgique. — Le tarif douanier. — Relève-

ment des droits fiscaux.

Belgique. — Les nouveaux impôts.

Belgique. — La contribution personnelle.

Allemagne. — Loyers et revenus.

Russie. — Le commerce extérieur et la na-

vigation maritime. (Diagramme.)

Mexique. — Le budget mexicain pour

l’exercice 1882-83.
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BANQUE DE FRANGE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF

Vient de paraître, chez les éditeurs Auguste

Ghio (Palais-Royal, galerie d’Orléans, 1), et

Charles Bayle (10, rue de l’Abbaye), la Vie du

général Boche, par Edmond Dutemple et L.

Juaunay, 1 vol. in-18, précédé du discours de

Léon Gambetta, prononcé à Versailles le 24

juin 1872.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE

ET DANS LE GfyAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre aux touristes qui désirent visiter le

nord-est de la Suisse et le grand-duché de

Bade, des billets à prix très réduits, valables

pendant un mois, donnant droit au transport

gratuit de 25 kilogrammes de bagages.

Les principaux points de l’itinéraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Glaris, Lin-

thal, Goire, Constance, Schaffouse ou Donaues-

chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-

lingen, Baden-Baden, Strasbourg et Nancy.

Cet intéressant voyage, peut s’effectuer en

partant par la ligne de Paris à Belfort et à

Bâle et en revenant par celle de Strasbourg a

Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-

V6rS6«
Les billets sont délivrés à la gare de l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse

-

du Rempart, 52; rue Saintè-Anne, 410, et rue

Molière, 7 ;
à l’agence des chemins de fer an-

glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence

Lubm, boulevard Haussmann, 36.

Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour •

Portefeuille de Paris :

Gommeree •

Portefeuille des succursales s

Effets sur place

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avanoes sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales

Rentes disponibles « • •

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (oompris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque

Immeubles des succursales

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale

Divers...

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobibères :

Loi du 17 mai 1834....

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque *

Réserve spéciale ?

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales

Compte courant du Trésor, créditeur

Comptes courants de Paris.,

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer »

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les. succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales .-•••••

Divers

5 JUILLET 1883
|

MATIN
!

28 JUIN 1883
MATIN

2.046.843.354 73

190.730 84

2.055.088 506 08

132.037 50

505 621.718 74 489.939,318 60

550.458.422 » 546 955.196 »

13.889.300 »

2.215.800 »

156 889.009 91

144 838 613 »

140.000.000 »

14.081 300 »

2.275.600 »

152.527.615 91

140 827 620 »

140.000.000 »

() 10.000.000 »

() 2.980.750 14

(a) 10.000.000 «

(5) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 »

7.507.889 »

.498.762 69

(6) 11.997.444 16

78.689.094 21

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 »

7 497.879 »

459.314 24

(e) 11.997.444 16

70 633.259 68

3.876.255.180 05 3.840.030.131 94

182.500.000 »

8.002.313 54

182.500.000 »

8.002.313 54

(o) 10.000.000 »

(5) 2.980.750 14

(c) '9.125.000 »

{a) 10.000.000 »

(6) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 »

(e) 11.997.444 16

2.984. 823. 310 »

21.256.746 38

(d) 4.000.000 »

(e) 11.997.444 16

2.900.753 535 »

6 539.650 28

35 500.144 78

164.361 669 40

346.646.258 69

33.828.146 »

180.140.353 20

384.869.054 32

59 878 045 *

18.826.253 »

* 1.753 952 05

56.149.956 »

24.327.315 60

654.567 95

2.044.803 57

13.058.489 34

2.044.803 57

22.117.242 18

3.876.255.180 05 3.840.030.131 94

Certifié conforme aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de France,

J. MAGNIN.

(*) Décomposition de l'Encaisse »

AU 5 JUILLET 1883

0.R 1.00t. 942.821 28
Argent 1.044 900.533 45

2.046.843 354 73

AU 28 JUIN 1883

1.005 182 862 38
1.049 905.643 70

2.055 088.506 08

Supplément^
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AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année iS33, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d'affiches dit Petites

-

Afiches ;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes
;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches
;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRARSATLANTIOBE

L assemblée générale ordinaire des actionnaires
a eu lieu le 30 juin 1883.

Voici les principaux passages du rapport pré-semé parla Conseil d'administration :

Lactii de la Compagnie, au 31 décembre 1882,
comprenant la flotte, les immeubles, le matériel
des paquebots, les approvisionnements, l’en-

1®®'fleurs, e tc, s’élève à la somme de
Î15,/08,16I fr. 11 centimes.

.
L’amortissement total net, effectué sur les na

vires depuis l’origine de la Compagnie jusqu’à
ce jour, s'élève à la somme de 39,701,100 ir. 84 c
Las recettes nettes du trafic, pendant l’année

iô62, en y comprenant la subvention et les primes

f L
a
;.,
ma

,

riBe marchande, donne.nt un total de
49,203,713 r. 64 centimes, et les recettes générales
Uü total de 50,428,406 fr. 37 c.

On a transporté, en 1882, sur les lignes de
i Atlantique et de la Méditerranée, 347,756 pas-
sagers et 689,138 tonnes de marchandises.

L’excèdent des recettes sur les dépenses a été
de 8,230,956 fr. 69.
De cet exposé rapide se dégagent quelques

laits intéressants.
C’est d’abord l’importance acquise depuis un

an par les services de la Méditerranée. Ils lien
nent aujourd’hui une place considérable dans
l’exploitation, et ils ia doivent, cette année, non
aux événements militaires qui en avaient mar-
qué les débuts, mais à un large développemem
des relations commerciales entre tous les points
que desservent les lignes de la Compagnie.
Tout fait prévoir une progression constante des

rapports commerciaux que favorise le pavillon dé
la Compagnie, tant avec l’Algérie et ia Tunisie
qu’avec l’Italie, le Maroc et l’Espagne.
La réserve extraordinaire de prévoyance, con

stituée Fan dernier par une somme de 400, 00<

-

francs s’augmentera cette année d’une sommé de

1,700,000

francs.
Après avoir enregistré en ces termes les dé-

buts de la Normandie : « Notre nouveau paque-
bot de la ligne du Havre à New York est enin
en service le 6 mai dernier II a déjà opéré troi.
irav rsêes; attendu au Havre dans quelques
jours, il aura fait deux voyages complets dari 3
des conditions de vitesse moyenne qui ont dé
passé nos prévisions, t.e monde commercial e
maritime, en France et aux EtaL-Unis, a ae
cueilli avec une faveur marquée ces débuts, après
lesquels ont peut dire que le pavillon de la Coin- 1

pagaie Générale Transatlantique ne le cède en

yen a celui de compagnies rivales deLiverpool
de Brème, et de Hambourg. » _ Le rapport rap-
pela la loi sur les services postaux, récemment
volée, et se termine ainsi :

« Vous Connaissez, messieurs, cette loi et les
débats auxquels elle a donné lieu. Nous vous
etr;anuerçms d être très sobres de réflexions à

ce, sujet {vous comprendrez notre réserve, sur-
jout à la veille d’une adjubcaliou publique.
Nous pouvons vous dire seulement cjue, quoi
qu >1 arrive, ia situation de ia Compagnie no sera
nullement atteinte.

® Four le cas, en effof, où elle ne resterait pas
concessionnaire des services postaux de New-
York et des Antilles, sa transformation est pré-
parée. Il suffirait d’une modification des itiné-
raires et d’une appropriation nouvelle et peu
coûteuse de nos paquebots, pour nous mettre
immédiatement dans une situation aussi bonne,
sinon meilleure, que celle des plus grandes
compagnies commerciales françaises et étrangè-
res. Les subventions de l’Etat ne payent, en réa-
lité, vous le savez, que les exigences postales :

la vitesse, le service des passagers de cabine,
les arrêts réduits dans les escales et la fixité des
dépsris et des parcours.

« Pour un service purement commereiil, la
Compagnie Générale Transatlantique est connue
aux Antilles, dans l’Amérique centrale et aux
Etals-Unis

; elle y est en possession, depuis plus
de vingt ans, d’une clientèle sûre, et elle y
compte de nombreux agents.

« Pour l’émigration, elle possèie des corres-
pondants sur tout le continent

; elle a, pour ainsi
dire, tout un réseau de relations créées depuis
longtemps.

« Dans ces conditions, elle soutiendrait avec
avantage la concurrence contre une société nou
velle.

« Dans l’hypothèse où la Compagnie resterait
adjudicataire des nouveaux services de l’Atian-
üque, nous aurions à construire des navires à
grands vitesse pour la ligne de New-York et à
modifier notre flotte des Antilles. Pour faire face
à ces dépenses nouvelles, il est nécessaire que
vous nous autorisiez à emprunter éventuelle-
ment uue somme qui ne pourra dépasser trente
mi liions de francs. Notre Compagnie se trouve
placée dans de telles conditions, grâce à son ma-
tériel et à son organisation actuels, que cette
somme sera suffisanie, alors qu’une société nou-
velle, qui voudrait entreprendre ces mêmes ser-
vices, devrait faire un appel au crédit de 90 à
100 millions.

« D’annuité nécessaire au service des intérêts
et à l’amortissement de cette somme de 30 mil-
lions, en vingt-sept années, s’élèvera à environ
2.036.000 fr., et elle ne grèvera eu rien les béné-
fices actuels de la Société, puisque, à partir du
mois de juillet 1885, nous aurons remboursé les
avances de l’Etat, et qu’il nous restera, de ce
chef, une disponibilité annuelle de 1 million
235.313 fr. 95, à laquelle il sera convenable d’a-
jouier les excédents annuels provenant des li-
gnes de l’Algérie, qui se sont élevés, en 1882, à
1.771.000 fr., et qui atteindront probablement,
en 1883, 2,500,000 fr. Nous pourrons donc dispo-
ser annuellement d’une somme d’au moins
3.735.000 fr. qui, mise en regard de l’annuité de
2.036.000 fr. nécessaire pour le service du nouvel
emprunt, laissera comme aujourd’hui à la dis-
position de 1 Assemblée générale, pour réserve
extraordinaire ou augmentation de dividende,
une somme d’environ 1,700,000 fr.

« Vous remarquerez, messieurs, que, dans le
calcul qui précède, nous ne faisons pas entrer
les bénéfices que donneront le3 paquebols ac
tuellement en service sur la ligne de New-York
et qui, devenus libres, seront employés sur d’au-
ires points. Le capital consacré au nouveau ma-
tériel pour la ligne de New- York, et aux modifi-
catious apportées à notre flotte des Antilles ne
constituera donc

_

pas une charge nouvelle pour
la Compagnie, puisqu’il se trouvera payé annuel-
lement sur les excédents déjà acquis et nue
nous venons de constater.

« Cependant, nous aurons soin de n’user de
t autorisation que nou3 vous demandons qu’avec
ia plus grande discrétion, en ménageant autant
jue possible le crédit et les intérêts de la Com-
pagnie. »

Après la lecture du rapport, le conseil d’admi-
mstrauon a proposé à l’Assemblée :

1“ D approuver le présent rapport et les cornu-
es de i exercice 1882 tels qu’ils résultent de*
crnures et du compte de piotits et pertes dé

posés sur le bureau
;

2° 0 approuver les prélèvements et amortisse-
ments opérés; de fixer par suite les bénéfices à
répartir aux actionnaires à la somme de 35 fr.,

J
nette d’impôts sur !e revenu, et de reporter à
1 exercice suivant le solde de 71,940 fr. 44.
Les actionnaires, ayant reçu le 1

er janvier der-
nier un acompte de 20 fr., auront à toucher le
complément de 15 fr. le 1

er juillet prochain
;

3° D’autodser le conseil d’administration à
émettre à l’èppque, dans la forme et eux condi-
tions qu’il jugera convenables, au cas où la Com-
pagnie Générale Transatlantique deviendrait
concessionnaire des services postaux maritimes
de 1 Atlantique, un emprunt s’élevant à la somme
de 30 millions.

Ces trois résolutious ont été votées à l’una-
mmitê.

L Assemblée a ensuite renouvelé les pouvoirs
de MM. le baron de Haber, Géry et Chab-iar,
administrateurs sortants, et réélu les deux com-
missaires.

Etude de Me Jules Roger, avoué près le tri-
bunal civil de Dijon, y demeurant, rue Jean*
nin, 33.

EXTRAIT PRESCRIT PAR L’ART. 770 DU CODE CIVIL

LS TRIBUNAL
janvier mil huit cent quatre-vingt-deux, enre-
gistré, rendu sur ia requête du sieur Paul Ri-
chard, manouvrier, demeurant à Izier, canton
de Genlis (Côte-d’Or), a donné acte audit sieur
Richard de sa demande d’envoi en possession
de la succession de Pierre Richard, son père
naturel, décédé à Izier le cinq juin mil huit cent
quatre-vingt-un, sans laisser ni testament, ni
héritier au degré successible, et avant de faire
droit sur ladite demande, a prescrit l’exécution
des formalités do publication voulues par la loi.

Pour extrait certifié conforme par Favoué
soussigné;

Signé : Roger.

i/u-euwoa mes uomames de la Seine.

AVIS'
Le lundi 6 août 1883, à une heure de l'après-

midi, en la salle des adjudications du tribunal
de commerce, boulevard du Palais, à Paris

VENTE ‘rruffi’ TERRAINS
c-après provenant de i emplacement des an-
ciennes écuries de l'Archevêché (4

e arrondiss).

,
1r 1™ ~ E “ bordure sur les rues Massillon®^J^^0l£re'Notrd-Dame, d’une contenance de

Mise à prix 67 000 fr.
2 e lot — En bordure sur la rue du Cloître-

Notre-Dame, d'une contenance de 216-36.
Mise A prix. 39.000 fr.

3“ lob — En bordure sur les rues du Cloître*

297^01
a™6 e* ^hanoinesse, d’une contenance de

/. , ,
Mi§eJi prix. . 65.000 fr.

4 lot. — En bordure sur la rue Chanoinesse,
d une contenance de 286-86.

Mise à prix 57.000 fr.
b adresser, pour renseignements, à la préfec-

ture de la Seine (bureau des domaines de l’Etat)
et a la direction des domaines, 9, rue de la Ban-
que, tous les jours, de d8ux heures à qüatre
heures. ^

Etude de M* Jnies Bourse, avoué à Paris,
rue des Yosges, 18.

V
ENTS au Palais de Justice, à Paris, le samedi
21 juillet 1883, à deux heures, de :

A KÛEENT-8.-MARNE (Seine), allée
de Monceau, 31. Revenu/ 150 fr.

Mise à prix 2.000 fr.
A PARIS, avenue Daumesnil, 172. Re-

... venu, 4,280 fr.

Mise à prix 50.000 fr.

a
p

,

3T ®-â‘us ..(Seine), à l’angle de la rue
iflia de ia République et du rond-point

les Bergères. — Mise à, prix : 1,000 fr.
S adresser audit Me Bourse, avoué, et M’ Go-

telle, notaire à Pans.

; r
AU

,,
s r

,

une ench
, en ia ch des not. de

I ai js, le 2i juillet 1883. Cont. 600- env. Rev. 16 200 f.
susceptible d’augmentation. M. à prix : 200,000 f!
fc> ad. à M* Perard, not., r. des Petits-Champs, 66.
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Tirages du 5 Juillet 1SS3

22e TIRAGE des ObligationsFoncières de 500 fr. 3 O/O
EMGPÏIUNT 187-9

Le n° 247,Soi est appelé au rembours* à 100,000 fr.

Len° 1,642,803 — — 100,000 fr.

Le n° 1,078,100 à 25,000 fr.

Les n os 1,057,432, 1.639,915, sont appelés au rem-
boursement chacun à 10,000 fr.

Les n° s 14,835, 123,272.683,153, 960,042, 1,015,533,

sont appelés au remb» chacun à 5,000 fr.

Les 90 numéros ci-après chacun à 1,000 fr.

10,340 333,267 685,868 953,188 1,389,308
71,694 339,475 707,562 975,745 1.428,258
82.271 417,042 719.722 995,426 1,443 040
92,921 435,090 719,793 1,047,735 1,472,297

113,422 453 0S1 721,898 1,101-601» 1,476,011
128,224 479,506 725,989 1.131,007 1,513.992
138.205 509.349 745,099 1,131,964 1,521.267
143,910 538,729 768,336 1,147.271 1,546,073
159165 545.757 787,998 1,178,121 1,561.847
179,930 549 555 795,194- 1,182,386 1,588,709
191,003 588.542 838,757 1,192.770 1,592,106
207,499 589.551 843,796 1,199.606 1,686,681
238.026 592.373 851,327 1,238,326 1,721,225
249,686 601,394 854,468 1,281,805 1.740.247
249,891 644.091 871.519 1.283.396 1,749,121
273,601 661-306 888,913 1,292,714 1,762,432
.300,617 662,882 899-322 1,353,016 1,771,422
315,204 673,828 920,644 1.372,539 1,781,907

24e TIRAGEc?es Obligations Foncières de400 fr. 30/0
EiXI^rtïJIVT 1877

Le n° 152,713 est appelé au remboursé 100,000 fr.

Le n° 406,681 à 50,000 fr.

Les nos 153,744, 536,354, sont appelés au rem-
boursement chacun à.10, 000 francs.

Les 30 numéros ci-après chacun à 1,000 fr.

27,399 81,488 250,785 404,144 492,230 546,086
32,793 102,256 269 463 410,492 493,6)7 566,820
41,229 1 47,643 341,032 438,908 506,262 606,705
43.410 183,508 376,366 462,443 511,769 614,217
63,903 197,381 396,709 485,068 536,394 619,416

3,233 autres numéros ont été, en outre, appelés
au remboursement au pair.

EMPRiTS INTÉRIMS SISES 5%
DITS EMPRUNTS D’ORIENT

Le Gouvernement impérial de Russie a
autorisé MM. Vernes et G* à payer, à Paris, les

coupons des emprunts d’Onent, au change du
jour, sans frais.

Ils payent dés maintenant à leur caisse, rue
Taitbout, 29, le coupon du deuxième emprunt
échéant le 2/14 juillet 1883.

SOCIÉTÉ ANONYME D3S

HAUTS-FOURNEAUX ET FONDERIES
DU VAL D’OSNE

Les actionnaires de la société anonyme des
Hauts-Fourneaux et Fonderies du Val d’Osne
sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
le mercredi 1" août 1883, à deux heures précises,
au siège social, boulevard Voltaire, 58.

Spectacles du Vendredi 6 Juillet

Opéra (2,200 places).— 8 h. »/». — Le Prophète :

Salomon, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

Théétra-Pranpals (1,400 places). — 8 h. »/».—
Le3 Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d'Alexan-
dre pumas père : Wortns, Coquelin aîné,
Sylvain, La Rargy; Mmes Barretta, Reiehem«
berg. — L'Etincelle.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d ane.

Nations (1,800 places) — 8 h, »/», — Robert
Macaire, pièce *n 7 actes i Mcntbars, Garnier,
Gardai, Ballot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saiht-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».
-T- Reprise du Bossu, drame de Paul Féval.

VoÜM-Dr&mstiques (1,500 plas*sj.— 8 h. »/»

— L’Amour qui passe, opéra bouffe (l
ro repré-

sentation).

Qhâteaa-h’Shm (2,400 places), rua de Malte -
8 h. 1/2. — Le Barbier de Séville.

Slinaj (1,100 places), boulevard âalnt»G®me>
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurentv, Génat.

!Foii©s-Bergér©, rats fticher, 32. — 8 b. î/4
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acr*
batas, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs

Orchestre et chœurs snus la direction de M
Giannini.

Palace-Théâtra. — S h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

âdea-Théâtrs, rue Boudreau.— 8 h. 4/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Étô (3,500 places). Ch&mps-Ëlysêes
— 8 h. */». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévîn, boulevard Montmartre, pas»
sage Joulfroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes ; 1 fr.

Conférences, boulevard d«s Capucines , 39,

tous le3 soirs.

Panorama National (Bataille de Champîgny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1#

jour et le soir.

Panorama de ReîeàsoË’en, 251, ru® Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru® du Château-d’Eau, ouvert k
jour et le soir. — La dernier jour d® la Coas
rnune.

Jardin d’accllmatatloa. <— Ouvert tout*
l’année.

Géorama universel. — Planisphêre-jardia
géographique de Montsouris, visible tous la»

jours

Institut polyglotte, 16, ru® Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance. Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Les répétitions du ballet de M. Dubois, la Fa-
randole, ont commencé lundi à l’Opéra.
Les principaux ^ôles de cet ouvrage seront te-

nus par Mlles Rosita Mauri. PiroD, Sanlaville,

Alice Biot, MM. Plucque et Vacquez.
M. Mérante est chargé du rôle d’homme le

plus important.

théâtre. Depuis quarante an*, il n’v a pas eu de
première de Victor Hugo.

M. Georges Ohr.et a remis à M. KoniDg le ma-
nuscrit complet de la pièce en quatre actes qu’il
a tirée de son roman : le Maître de forges.
Outre le Maître de forges. M. Ohnet a traité

avec M Koning pour deux autres grandes pièces ;

la Comtesse Sarah et un Dernier' amour.
Selon toute probabilité, le Maître de forges

aura pour principat interprète lémioin Mlle Jane
Hading

;
la Comtesse Sarah, Mlle Marie Magmer,

un Dernier amour, Mme Pasca.

La efeof à» eerttte s ?ahb*s,„

Wÿnmrix fia Journal officiel, SI, qaai Vottaiie»
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Bulletin authentiqua du 5 Juillet 1883,
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S'alla â@ Gœlx* disponibls 83 ».

Huile de Colz* disponible, dégelée..». ...a,..»,.,,. . ..

3aii* <5e CoLzs disponible, en tonnée.... 87 «•

Snile de Colza disponible,, sa tonnes, dégelée.» ».° s . . ..

Huile le Goto épurée, es tonnes.... 94 ».

Huile de Lia, en fûte. 56 ..

Huila Lia, en tonnes.......................,.* 58 ..

Sacres bïnts, Titra saecbarüaétîiqaa SS», .g . a 53 . »

-Suere* blancs en pondre. Titre n« S...». 69 25 à 6u 50
încres raffinés» — Bonne sorts.......... ... .. ê 104 ..

Sucres raffinés» — .Belie sorte........... ... «, S 185 ».

Sacrer raffinés. — Certificat d® sortis. ............ 40 •

Stélesse* do fabrique lis 10 50

Hélasse* de raffinerie.. ...... .............. 12 i 1150

itspriî 3/6 disponible, *n, 1» qaalits, 80» S 48 50

toines S msnpes. Lem de 157 ML, disg. 56 ». S 56 25
farines supérieures , disponibles. .. .. fi „.>

Suifs «e francs. M4 &
Soif*. — Sftsuîs 4® la Mat* 107

3% «onsd,,.. Midi, ï0O & . ~ i à., ISO 7/ -6

vnsWHB, Métal., .. .. — Papier, 78 55 — Monnaie. 79 M
Jbem. de fe? àatriek. 374 59 i Crédit Aattlehm...» 292 30

Jhaage sm Londres...» Demande, 519 93. — Offri- 421 S0

•ïhangem l’aria....... Demande, 47 45 . — Offre, 41 50

hallx IM 50 ? Mtjwltoa......»,*#,. 9 495
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1..

%

5..

%
5..%
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S%%
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Amsterdam
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Vienne.. .

.

Barcelone..

Madrid, . .

.

Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Sîscfiholra.

VASôSBîa® ©5» WÉ94JSSASW fi VSBÿ
25 26.. â 25 31.. 25 2414 425 29)4 <24%

.. . S .. .... 25 26 . à 25 31 gg
54 P » pair H p 1 Ho m SJé'ÿs»

54 b i % b pair à 54 b — 5%
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pir fi I/1S * psiïfiS/l§? —8%

wurts» cobml
fi •206%-. 20' 7».. fi 206% et 4..%
fi 122%,

.

12!%.. 1122% ..etm
fi 299 . 208. ... a 208% «i 4..%
fi 489 .. 488 ... fi 489. 8t4..%
fi 48814 • 487 a.. fi 488% et

fi 547.... 547.... 4547% et S..%
fi 244,... 244.... fi 245.. et 4..%
fi 516.... 5îa.... S5ifi..moias4%
fi 138.... 137.... fi 138..

Londres. .

.

d* Chèque

Italie (lire).

Italie (or),..

Suisse, ...

SORS ©53 saisom s Sa trois mois i huit mois,... 2 H V*

â» De neuf moii fi sa su., ...... 3 %
UM8CI Si Smnmta, 3 .. Avances, | ». %

Mlle Pierson a signé son engagement à la, Co-
médie-Française, où elle entrera après avoir

créé le principal rôle de la pièce deM. Sardou,
au Vaudeville.

La première représentation du Cromwell, de
Victor Hugo, doit avoir lieu à l’Odéon dans la

seconde quinzaine de décembre.
C’est M. Vacquerie qui a obtenu de l’illustre

poète l’autorisation de représenter son drame à
l'Odéon.
On sait que Cromwell n’a jamais été donné au

SSAIKTÊJftBS ©’j.assss, sws.

Oï en haïra i iOOO/KXKî, îa Ml. 3437 fr, MSI.. 0/86

Urgent d» » 1000/1000, 4» 213fr.8B... 155 fi 160 0/60

juadrupiet espagnols..... §0 45. 1 80 55-. :

quadruples «o.lomhien« at aesienin*.®.» S0 50.. i S0 66.

â

Castres mexicaines.................... 4 48 .fi 4 45.à

Joovefsîns anglais,... ........ 25 2i).. fi 25 25.'

ganfiûotas ...s 25 2254 t 25 27;^

\igle* des Stats-Dnis.»»..,.......»».. 25 80.. i 25 SS,»;

Suilbaumîi (20 mari*)». ,.«. 0 .. ........ 24 65». fi 24
r

7S®ü
impériales (Rnssie)... 29 60». fi Sî S?*®

T»srciuj63 de Se44*... %’! 72.. fi 17 SS?C4

Enregistré à Paris, le 488 j folio case

Reçu francs centimes, décimes compris .

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, /

Le Maire du 7
e Arrondissement^ -
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d' Délég., act. dejouis. (ex-e, 10).

;.é3 Suffit ds Franc® (xosiMlifu). 5320 5325 5330 5335
5341

fin et..

P* fin e.

P* fin p.

es liq..

an lb..
P» au 15
P« eu 31

5325 »
*!*! Üdfôô &Ô »

5335 .. ... 5315 .. 5325 . OA* «A

i::a

/«ut. 83

82.

Baaçus flscoapts de Paris, »®t

590 fr., 125 fr. payés.........
(nominatives)

B«n<aa hypothécaire se France,
«et. 511(1 fr.., 125 fr. payés.. ....

* *• *••• «•dlÔÔ ... .. Ü5Ô AA* AA

îflO 502 £0 500 F02 5»

515 507 50 510
515 >

••

517 50 III

... .» 410
A A A AA 420

512 5
«et »

AA A A

517 50 ...

•o* As 410
as» oc 410

515 .. 520 1550 II

••»

xi 0

:::»S

:::É
an 15,. 600 ..

1040 ..

600 ».

1(45 »

795 ..

«LT .83

(BswinatiTOs)

Sangs® de Paris et des fays-®as,
«et. 500 f»., tant pavé ... IfiAfl 11)3 ï ....

Pa 8a 15
P*àU 31
en liq..

îo 16..

OA* AS

o* o A a*

... .. 45f

... .. 410

M47 58 III

064 A

a A A A

1Ô4Ô I

... .. 410

... .. 410

1(45 .. ...

d« (Société civile). 5“* de parts

Pont. Port et Gare de Grenelle....

Est (Chem, de fer d# T), a. de jouis»

Midi d* set. de jouis»

Nord i* set. de jouis».

350 ..

286 25

340

280 I?

(JiMOBp.. 21) ?• au 15 ... .. 420 » « • «**••«
P* ao 31
ori liq..

Orléans* 4® act. do jouis». 820 ..

Bd 83. Haussa Transaîlantiqae, s. 588 î.. Ouest d® «et. de jouis».

Alais-Rh6ne*MédHer., GiaCh. de fe?

3t>0

z 1)» 440 . 145 .

(saiaiaatiTSS? P« au 15
P* as 31

s as set AA $5^
•ee et û 5^

... . ... .. (SÎÔ

410
st Navig., act. 500C, t.p. (ex-e. 7).

Sondy b AuInay-lès-B., a, 509 f., t.p.

45 .. •» .4

Compagnie Algérienne , actions

509 fr., toaî payé (sx-arap, ).

Bordeaux-Sauve, a.SOOf., t.p.fliq.V

Bourges b Gien. act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze b ia Fené-Maeé, a. 500 f., t.p.

itn as? un <62 £0 558 «.

Ut. 4.

P* au 15 • O A AA ^ 5f **« AO
*** S

fainv 83 Compagnie Foncière de Francs et

d'Algérie, act. 509 fr., S25 f. p„

U

Colonies françaises (G** desch.de f.),

ict. 500 fr., 259 fr. payés, r.600fr.

Cïoix-RoussefLvon b la). a.500f., t.p.

* ”
su 15..

P» au la
P*ao 3t

497 50 495 ..

fin fiQ

•*

« • • A* • AS AA ^31 A AO A 0*0 OA S5.Ô Dombes et Ch.dé f. S-B., a.500f. , t.p.

Bpernav b Romilly, a. 500 f-, 250 f.p.

*•• «• «•C Cs
«gÿ gvf

an 15..
?•*« 15

'

991 25 990 .. Frètent b Gamachés, aoi. 50i) fr., t.p.
«/JD 11UU »< •«••• ••

© »* gj« *©a ko Kr. MM! B* 410 Hérault (Cb. de w «»n, a.500 fn t*. mm »ü|
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wi 83
4®

i®

d®

4»
4»

ai 83.

2UV. 83
:«vr. 83

ira 83
ti 83.

un 83
MT. 83
*ht. 83
ut. 83

Mot*
GàBCE

issu H

«n 51

Bâl Si

CI. 83

32]. 82

ut. 83

Bal 83
sas 83
in. 83
iée.82.

WT.8Î.

aal S3

aai 83.

83

Jeudi 5 Juillet 1883

Crédit Algérien, «étions 500 fr.,

150 fr. payés 'sx-c-'up, 3),..

Crédit ds France (anc, Sce. Gén.
Fraaç. de Crédit), a, 5G0îr,rt.p.

Crédit de ?aris, aotîcna 590 f?.,

SOfr. payés.,..

Crédit Fonsier et Agricole d’Ab
férié, aet. 500 fr., 125 fr. payés

{nominatives)

Crédit Foncier Coi-.a.SOlK.SOiFp.
(nominatives.)

â«'dons de 500 fr., tout payé,
(nominatives),,

ur. 85

aai 83.

«î. 11.

UT.83

ma 83

or. 83

ui 83.

OT.83

éiLg*.
iTï, 75

(21.80

fril 83

01. 82

rtû 13

IL 11.

113.

ai 83.

«T, 13

Obligations
fonc. 1000 fr„ SV,. ?. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr....
10” 4%, remb. 100 fr. . .

.

500 fr., 3%, remb. 600 fr.. .

.

(10” 3%, remb. 120 fr....

500 fr., 1863, i®/„ r.500 fr...
commun., 3%, r. 506 fr

d* 5” 3%, r. 100 fr...
d* 1875, 4%, r.500 f., i.p.

fonc”*1877, 3%. r.400f.,t.p.
«emm. 79, 3%, r. 500 f., t.p..
fonc”* 79, 3%, r.500 f., t. p.

d» d» tout payé,
comm!” 80,3%, r. 500 f., t.p.

fonc*” 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d» d' 40 fr. payés..
Banque hyp. de France, obi. rapp1

15 f., r. 1000 f., titres Drov.
libérés de 300 fr

d* entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150 m-préwit3"

d* 5%. r.500 f.U'mait. s««,

Crédit gén. Français (n°* 12001 à

240000), a. 500 f., 333L34 àvers.
(nominatives)

Crédit indus»1 et eomms7e. (Soc.
gén. dp), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr. et commere., etc.
(&)e. Ma'rseill”), a. 500 f-, 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

payéa (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, aet.

aouTeUes, 500 fr., tout payé,.

.

(ez-eoup, 9)

Dépflts et Comptes cour. (Soc. de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

Société gén. p»dé?elops du Coœm.
•t de l’Indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrale du Commerce,
aet 500 fr., 250 fr. payés

Banque Commerciale et Indust^»,
aet. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois et (?•)

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c, 18).

<• grosses coupures.......
Banque Franco-floiiaadaise, aet.

500 fjj, 25C f. p. (ex-coup. 1).

.

Banque Française et Italienne, act.

500 fr„ 325 fr. p. (ex-coup. 3).

Banuue Maritime, actions 500 f?.,

125 f. payés, (nominatives). . .

.

Banque Nationale, actions 500 fr.,

29)fr. payés (ei-eonp. g).„...

Banque Parisienne
; aet. 500 fr.,

toat payé (ex-eouM2)

Saigw Romaine, action* 500

AB SQMFftAJftr

23 f

200 28S 75

•• «*• ©•••(

TIHli
1«

COURS

«• «• •eiooéae^svoase

1310 1315 1310 1305 -

1300 1307 50 1310
.... 1315 132

06 ... ... .......

i

t ' 2 .. .. ....... ,

535 *. ... .. •• «i

t»4 25- • . .... ,

3(8 537 506 75 .. .,

452 • •• • . ... ,

10a ...... .

510 £09 SCS 50 ... .

354 .

ita - « • ... ... ...

44a .. ... ... ». »

. ... ... ...

445 443 ..

354 75 354 50 354 25- ..

347 347 25 347 346 b0.

401 25 403
4< 7 60 41'

5

347 2*6 ...

510 il a

370 ....

55

347 50

col*9taila*M«f

a- .-a -a

Banque Russe et Française, aet.

50>J fr., 250 fr. p, (ex-coup. 2).

Caisse cent. pop. (B. du Travail et

derép.),a.500f.,125p. (nomA
'J® Franco-Algérienne, sst.5G0f.,r - sr ivHIKii} «vi

tout payé Cn** Il 60009)
(rr.-eosp. 13;

675

245 240

405 ...

525 .. ,

• • ••• K3SA4QCr*»«9«

•H *•« tf* P<

84 »** Bzatus-a

580 581 2b 582 50 ..

»'• sis

• a * 305 25 •* *aa

250

440 438 75 ... ..

287 50 286

435 ». •• ...

500 •• .'.c 48 «.«*•••<

510 512 50 515 520 525

su iis..

eu là.,
•p-au i?.

P* au 31

eu liq.-

au 15..

P°au ià

P* au 31

en liq .

au li..
P»6U 15

P* au 31

en liq..

au là.

.

P» au 16
P-au3l
au l i .

.

en. liq..

dn et..

P" fin e.

P* fin c.

P* fin p.

flnp.

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fia et.,

fin et.,

fin et..

an 15..
au 15..
au 15..
en liq..

fin et.,

au 15..
en liq,.

au là .

P*aa 15
- au 31
en liq..

au 15..

en liq..

an 15..
eu liq..

au 15 .

au 15
P’ au 31
en liq..

an là .

an 15

P" an 31
en liq,.

an 15..
ei> liq.

au Ira.

P* au 31
en liq..

au 1».

.

- an 31
en liq

an 15.

P” au 1
e

P* au 31
en liq..

au 15..

P» au 31
en liq.

an t-.
P* au 31
en liq..

an 1b..
P' au là

P» au 31
en liq.

au 15.
en liq.

an 15-
P* au 15
en liq

an 15.
P* au 15
an liq..

an là..
P’ au 15
?* au 31
en liq..

an 15..

P® au 15
es liq..

an 15-

•

P* au 15
en liq..

so 15.a
P* an là
P* au 31
ai) liq..

an 1b-.
en liq..

ia 1 ..

?®auts
?• a« 21

1310

1315

555 ••

«et. • •

345

PLUS
HAUT

1317

1320

d5f

d20

d5f

d5f
(MO

’fo

Û20
d40
<S20

EA8

1305

1320

... .. d5f
dlO

d 5

dlO

405

525

580

510

d5f
dlO

d5f

diè

,« i

.. d5f

.. <S5f

.. d5f

.. d 5f

dlO
410

ete • • d 5^

45f

DOTUWB* I

COURS R praicédemment.

.. «lia

a. (220

a. dlO
.. dlO

dlO
410

.. dlO

.. dlO

1317 50 ~.
dlO132b
620
dlO
é5f

Courut

55

23

292

5 20

368

1315

1680
504
112
536
Il4

452
504
à! 6
30D

US
4.44

Sài
347

0 . .

.. dlO

.. dlO

. .. dlOi

,, dlO

... .* d 5f

• •• «. d 5t

••• •» 420

• . • • • d 5f

• »• •• d 5f

«5
— . • ». d 5?

520

535

dlO
dlO

.. ëîO

I! dit)

.. dio

.. dlO

.. «10

Y. diô

! diô

401 2b

405 .

347 •

139 iO

501

370 .

705

300 •

556 25

347 50

675 i

245 I

410 a

523 75

ISO -

500 ,.

581 25

.. ... S5Î 25

306 25
- MO

oc e>-

.. diO

.. dlO

.. «10

.. dlO

.. «10

.. dlO

• t »•

. .. dlO

537 50 MO

*90 .t

250 - -

438 75

288 75

135 .

505

5(5 a.

Tenue.

460 ..

50 ..

290 a.

515

m
1310

465
397

453
358

458

Î42 50
452 25

370

737 50

706

556 2i

350

m
230

402 50

523 75

512 50

525

580

VAJLSIIM AV COWÏANV*

827 50

480

m

42a

,

282 50

425

538

507 b0

Lüie I Valeneiocneit, act. 509 i... t.®.

Lisieux 4 ürbec, a.àOOf., t.y. (lier.)

'dsine-eî-Loire et 'NaHtes,a.5ü0r.,t.n,

Médoc, act. 500 f»., tout payé.— .

Méridionaux fr., a.DÜ0f.,t.t>.(ex-c.4).

Mézidon à Dives, a.5Ô0L,125 p. (liq.).

Santals (Ch.de fer), act. 500 fr., t.p.

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.50(F,t.o.

d* «et. de dividende......

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans è Chiions, act. 500 fr-, t.p.

Orne (Chaai.de fer de V), e.500 f., t.p.

Ouest Algérien, «.500 ( - t.p., r.600 f.

Ouest Aigérieii, act. 500C, t,s. (liq,).

Parisiens (Ti .N.), a.500f,t.p. (ex-e.8).

Perpignan à Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie st Flandres, «. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), «.500 f., t.p.

S'-Etienne à S'-Bormet, a.500 f., t.p,

Seine-et-Marns, aet. 500 fr. t.p....

Beudre (Ch.de fer de la), a.56ôf. ; t.p,

ïramw. (C ia gén. Fr.), a. 500 fr., t.p,

Tr. dép‘ du Nord, a.àOOf.,t.p.. r.î000
Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f-, t.p,

Tr-Sèvres-Vers11 »* et ext..,a .500C,t.p,

Trépon, act. 500 fr., tout pavé
Vitré à Fougères, act. 500 fr., t. p,

d» act, 500 fr., t. d.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.n.

Annuités départ., titras r.200f., t.p.

Lérouvîlle-Sédan, titres r.500 f., t.p,

Nord (Soc. civ. p
r rec’-), r. 500 f., t.p

Ba»queÂ!gérie,£.500f.,t.p.(6x-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fs., t. p,

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Indo-Chine, *. 500C, 125 f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p,

B. franc, du Comm”, *.500f.,250f.P,

B, de Consign., a.500 f., 250 p. (c. 1),

B. Centrale de Crédit, t,500f.,250p.

8. de Dép.et d’Amort. , a.500f., 250 p,

B. de Lyon et Loire, a. 500 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p.

B. Prêts h l’indust., a.5OOf.,350f.p.

B. Union Fr.-Belge, ï.500 f., 250f. p
Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom),

Caisse gén. Reports, a.560f., 250f. p,

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p
Gt» i ’fin. ind.de Paris, a.506f., 250 J),

Comp" maritimes, a. 500C, 125 f.p,

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p,

Crédit Mobilier, act anc. 509 fr., t.n

5ous-Gomp.Com.etInd.,500f.,250p
Crédit rural. de Fr., a. 500 f., 300 f. p,

Sous-Comp. des Enîrep” (ex-e. 31)
Moitessier neveu et C ia

,
a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. nouv.190 f., t.p.

doc. 2nanc.de Paris, a.500f.,375f.p.

Soc,. Française financière (ex-c. 12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500/.,250p,

Soe. Lyonnaise Dépôts, a,500?.,125p.

Soc. Nouv, Banque et Gr., a.500f.,t.|.

Union Géüérale(Soc.), a . 500C, t.p.

ÙnioE Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et En». Havre, ».l/'8000*,t.p

Docks et En». Rouen, a 50Cf.,30Gp
Entrepôts libres P.L.M., a.590 f.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr„ t. p...

Marchés (C,‘* générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St-Hon., a,5Ô0f.,t.p.
•) f- Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

G'* du Parc de Bercy, act. 500C, t.p.

G** générale des Eaux, a. 500C. t.p.

d« jet. aouTeUes, t.p, (nom A.

d* d* émises J 750 fr.

d® seî. de jouissance. ........

Eaux pour l’Etranger, a.500f.,250p.

d® act. uouv., 250 f. rest.à verser,

d® act. nouv., 375 f. rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, s, 500 1, t.p.

d® act. de jouissance..

Eaux <d8 Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2;

Saur. Vichy, a. 1/8009*, t.p. (ex-c.37).

Industrie linièro/C'^Ç. a.509f., t.p.

Lin Maberly, action* 500 fr., tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22), =

Eclairage (G is gén. fr.), a.500f.,250Î>.

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.12),

d® act. de jouissance (ex-c. 51

Gaz (G 1® cen». d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (C'*fr. éci. et chauf., a.500f., t.p

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz Q’huile(Soe. inter 1®). a,596f.,t.o.

Gaz Marseille. etc., r.600 f. (ez-e.45).
d* act. de jouissance (ex-c. 8).

Gaz de Mulhouse, act. 503 fr., t.p.

Gaz (C 1* Parisienne), aet. 4 ejouiss.

Gas (Union des), act. 590 priorité,
î'® série, t. 0 . t.ex-cono. 16),

aet 500 ». 2* série, t. d.

Ahun (Houillères d’), act. dsl/8
.Anjou-St-Nazaire (mmes), 5GÛf.,t
Anjou-St-Nszaire, 375 f. p.(notrin,),

L’Arborèsc. act, 500 f., t.p. (cn liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500f.,tp.
Belmez (hoaii. etmétal.), a.500', t.p.

Mines de Bétbzne, ». uliPOO». t.s

rues
haut *A.

... •< .... «i
•• *3* SL

A « . • • • •«
0 .. ». ... fît

0 * . • » ©«0

... «• .OC rni

lfcb .

... «

.

.00 0-1

• -« .. •a*
• •0 •• • ••
. . e oao

517 SG • o® •«
® . • • . a 0

20 . • • ft*

o.a ».

• o» 0 . .00 2^
• •»

0 *> « • • «oa mé
•» ooo

"45 - 242 50
•’ •« ..

» • « »

• c* e. coa æg
M» O

.

•*® *4
• O* e.

“•fl •• • • ®

» OH • O

* . • • . ©.o *4
• V — % , »*o
5(0

339 21 339 a.
2.‘4ô 2240..
... 0 . sa»
® oe a 0 ooa
00 e a. ©ao

Kg
• «.

• ee .00 «a
* • •• a.

•• • • *.9 **.

• • 0 a t

* . a a •

• a as 003
' •-» •* r.O

• oo a . *• «*<

* ©0 •« ... «aj

« . a « • '*» «S
• •0 .. eoi

• • e a •••
0 • 0 0 . • »* m
e e a «G HO ^
- • e . -- *4

125 .V «(!• 79$

• » a©

• » »* ©5
• * . •

'80 .. • O* *4
*» •• *.0 QQ

•-*• . « • sa

•• ... s*
• •« •fl C*

•* — “S

1ü7. 60 .q

«u
••• •• • 04 ©g

••• •• *•0
... a a ... •.
« •• a« *#• ©&
• * a # • ••• ©$
• •« ••• oâ
••• •« • •• ofl

“ •• • •• «fl

•• ••• •«

t. saa. • •••«*€
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™.
nus fiiSMïïJ!»*

MM). CSUlStf
aofcêa

prÊcériemmcat.
'ÏOÆOms M? GOMWt&m

if i. ® «

&&.««» ffi&OT CODES SAUT tut X

avril 83

gW» 83

Rente Foncière, a6S.50Bfï.,2S0f.
payés (ox»ccap, S)

Société des immuables de Franco,
xst, 5U0 fi.» 250 fr. payés. ....

Union générale (Société do H, ses,

500 fi., 125 fr. payés (nofflia,)»

iiS2 50® O*# vue • •

430 .. ....

du un..
&:< 15..

P* au 31

en liq..

au 15..

P» au Si

0 * si * o

S 9 « « *

• ' • o •-

!!! !! iVf

!!! !! d5f

*9. 9- 0 9 0 «Si « • t

ï. O • «• » 'lî 5 ''

0*6 99 |&1 f

Cornpt.

d52 50

432 50

Terme.

475 ..

?35 ..

liisghaEîfiîUiica.Foiiii.), a.3Cfi:.,i.p,

Houillères d» 1# Haute-Loire., .....
Graigola Mevthy? (C i3

), a. 560 f., t.p.

Sî-Eloi (HouilP* 1 de), a. l/CGOO», t.n.

Compi» d’Agnila*, act. 506 fr., t.»..

Mine# Basse- Loire, act. 51)0 Pi., t.p.

Mines Campagnac, set, 1000 fs., t.p.

Mines Carmanx, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 rr„, t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), *.5f;0 fr,, t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Esctimbrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Graud’-Gombe. act. 1/24000°.
Mines de Hueiva, a. de cap. r. 250 fr.

• O 9) « «

• 6 9 9t

346 2Î

2160 !

• «* *.3

'Ct

345 »•

o o a o.sSfcifit6«üÉSe e © « «a« e *> <» an 15..

P» su 15
P«au 15
P* au 15
P' au 31

... .. *09 09 os»

... ..dlOO
«90 09 ^50

*3» •» m ..

325 !!

0 0 9 «*)

11 ! 1 . 999 9* « 9 9 9 9 dl 0 • c® en,

o • • • •

r-t

«550
«MA

99990 d40
:::d

SYÏÏÏ §3 BSne»0ueùiîa et prolong,,$% gai?,

par l’Etat, a.500 f., r. 600 L» t.p.

0*0 * * 6 9 0 9 9 të.6gl/

.99 M • •• *t£S

597 50 59b 600 &• '».»• finjif.. ... .. ©99 •• 009 99 ((( 595. ». 592 50 Mines du Laurium, act, 300 t.p.

Mines de la Loir®. ....... ........

Charentes, a. 500 f., t.p. (sa lîq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

d,8 "Eut, eonv.da 30 juin 1880).

* •* içojq &*« É^fl^aftûco

o

fin ct„ 8 .. £1 .. Mines de Montramberî.
Mines de Rive-de-Gie? (ex~e. 49).

.

Mine» de Saint-Etienne...........
Mines de Msifldano, act. 5C0fr.s t.p.

d» set. de iouissance.

Mines Mokta-®I-Hadid,a.'50Of.,400p.
d® act. 500 fr., t.p...

La SSickal, 5Û0 ftr.» tout psÿ^ of T

aS"®« Î4 2n et..

P» fin c.

an liq..

!!! !! «5* 999 9* àlO

565 .. » ..

•9 t 9

525 .

• •• m
• *• WSl

•• ^
«ai 83. 72fll 729 firt 725 725 .. 73,9 .. lftiO.. 1195 t

P° an s.
. . lf(

, „„ [

Lyon (Farts S et Mêditeîîsaéo),
ast. ds 500 fr., tooipayâ......

Bûii 83.

1405 Î400 1405 1487 50

1410 1412 50 1415
fin et..

P'
1
* &Ü fi

1410 . 1470 •

•

d90
1407 50 Vrn •. #e .

Ï430 eMA
1405 .. 1407 50 Penarroya (Soc.), m.éOO f., t.p. .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
VaUenar (min. d’arg,), a.5O0f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 33.
Loire (At, et Chant.), a 500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Gail et C‘» (Soc. nonv.), a . 500 fr., t.p.

325 !!

• 9 0

.... .. •• 420 ®9® <*£

ss

luv.13

Midi, 8«t. 5S0 acS test pafS,....

Nord, sst. 500 îï.j lièêïê®», ïossb

1145 1141 25 1145 1140
.... .... 1145 ils»

1920 1915 1920 ........

ün et..

P° fin. «.

P» fin p.

1155 ... 1155 .. ...

<120

d20

1150 . 1135 .. ...
... .. 410
••• •• ...

1150 ..

1920 .

8

1152 50

1925 ..

• 9® 9 •

• 99 «•

290
!'

• ••

• 90 «s5

09®
- • £$

•

400 fï... ........ ............ Sn et.,

Ps fin c.

P* S p fi

1920 .. • *‘» .•« >«> 1023 ..

1945 aie Commentry-Foarchamb.,a.50Ôf.,t.p.
Dyle et Baealan (Soc.), a. 500 fr., t.p

Fires- Lille, act. 500 fr., tont payé.
Hauts-Fourn. de la Mai a.SOOf., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge....
Lirerdua (Forges de), a. 500 fr., t.p

Méditerranée (Forges et Ghantieis).
Métaux (Sot. Musa.), a. 5001.. t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500f, t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C»®), a. 500 f., t.p’

G1» Nation, de Navig a.500 f., 375 n.

Cyp. Fabre et C>* (C i0
), a.500f. , 125 p.

Narig. Havre-Pans-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de joniss...
Omnibus de^Marseill®, a.S’OOf.. t.p.

Soc. postale française. a.5O0f., 250 p.
L’Urbaine (O paris.), a. 500?., t.p.

Voitures 4 Paris, «et. de jouissance.
Touage iVSeine atOiss, r.50Qf.,t.'o

• 9 «• • 90

• • . «• ...

... . 450

!... .. 429

?05 .» 500 ea

sTf'S 13

sms* §3

Orléans, ast. 509 fï., test pays,.

Orléans i Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (hq.)kug« do lu «•}.

1236 25 1235 1237 56
1238 75

53s) a*»» «a eoï • • s ©®

en iiq,

.

fin et..

P« ün c.

en liq,.

au 30.

•

1240 !

... g

9 9*9 • 0

9 9 9 9 9

1245 .. ...
•- « •• 410

1232 50

535 ..

1240 ..

465 ..

• » 9 • •

• • 9 ® 9

••• 9 •

530 !!

• 99 «=5

9 99 «ti

99® GS
...
«e gai

9«®

avril 83 Ouest, actions 500 fr., tout payé.. 770 775 770 .. ... ... fin et.. ... .. 9 9 9 9 0

••• 99 êlÔ

H! Il âiô
9 0 9 0 9 âl.0

a « • • »

•09 ea »«•

270 .. 78® .. • • • • 9

• 9 9 9 •

0 9 » «a
0 9®

saav, n
mai 83-

<»bv. 83

m.. 82

*vsa %

fondés, a. S30 lï„, î.p. fex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 508 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

lis, a. de 1/31000°, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de Fiance et

fAlgérie, a. 500 fr., i25fr.p..
(nominatives.)

Allumettes chimiques (Gi0 gênér.

des), act. 500 fï., 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 259 f. p. (ez-o. 2),

GÎSI générale du Gaz pour la France

ae<;oee®aoe&$© * c

565 * a # ce® n»ïeae®i®*''

580 J85 . • «o» • •• •*»=

485 486 25 «•' »* • •

Sn et.,

en liq..

au 15-.

P» an 34

ea liq,.

au 13..

en liq..

au 13..

*

9 0 9

6 9 0 O •

0 0 9 0 0

£•• ®C

!!! !! âiô

a 9 9 69 090

999 ea eoo

0 9 9 9 0

9 9 9 9 9

3*0 99

£65 ..

570

477 50

490 ..

575 ..

565 ..

500 ••

• 96 •«

765 .*!

90 !!

• • ••

• 9©

• 90 W
* 0 * Kïïi

-99 a«

• 99 a*

».S

85 »s
• 9® ÎKi?

> ai. §65 ,

«35 ..

472 50

465 ..

400 ..

495 ..

Tonage de Conflans, act. 500 fs., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p!

d* k fapeur français, a. 500 f., t.p,

Valéry fC 1 * maritime), s. 580 f., t.p.

Agence Havas, a, 500 f., t. p.(ex-e.7)„
Annuaire Didot-Bottin, a. 500L , t.n.

mi 62

saai 83.

* ®® fesaj «®® •

p®£ü 15
m liq..

au 15-.

ea liq.

.

O O O « 6

0 09 6 6

a • 9 • •

... d5?

©99 90 QOO

909 09 #90

9 9 6 0 9 0 0

O 9 • 9 0

9 9 9 9 0

S O • 9 9

... -- 410
9 0 O 9 0

999 90 ««o

3 9 9 9 0

• « ••

410
''

- »•

:::3
... ni

Ü°J
<mil «3 Compagnie Parisienne du te,

«étions 258 fr„ tout payé..... S35S 75 1395 1392 50
1395

en liq..

au 15..

P» an 15

1295
!'

.'!!! !! d20

9.3. ••

• 09 9 * 9

1290 ...

.... .. dlO
14C0 1397 50

Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.

d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.
Bénédictine Fée. (Soc,), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, suit. 509 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 509 f., t.p.

Briqueteries Vangirard, a. 509 f„, t.n.

Café Anglais, *.50Of„ t.». (ex-e.6).

• ta * ,

• • 9 *

•C « 9 *

... ^
« 6 fi 7 6;

®f • «iaj

5KS?s 13 Compagnie général® Transatïaa»

tiçse» set. 500 fr., tout payé..

.

(es«coup, 43)

475 470 «s *•« ••

en liq,

.

au 55 .

P°sa_15 «9® 9 c

99# 09 99D

«•9 99 900

... o. d5f

®oe

tf.» ••

• • 9 *9

• * • 5» « 0 * 0

... .. 410

..... 415

475 /. 487 50 •
!

' • • •

• 9

‘3
• #« aat

• ’B •*
c • •

ss&U 82.

Ï8&?. 83

Messageries Marii., a. 589 fï.. t.p.

Omnibus de Paris (O gén. des),

• ® a «o ««a e É ®t»r

1295 «o* 1 ••• •••» •«!

P*»a31
au 15.

en liq..

an 15..
P-an-15.

P' au 3î

0 9 • • •

Î3 0 1!

irt

009 99 99»

«999 99 OO*

99© 9 e

9699 99

906 99 ‘

• 6 9 9 9 9

7P0 - 742 50

1300

Ciments fr. Port!,, etc,, a. 500f., t.p.

Deux-Cirques, aeî. WJ fr., tout p,.
d» act. de jouissance.

Digeoa etG1* (Soc.), act. 500 L, t.n.

at • 0

' t 9 09

• I* .a •

— H
g«. 580 fr., t.p. (as-coup. 58).

99 ... osl

o»*« •••• e o • » ••• = 0 0 9 9 9 âiO .... .. .... .. 450 Etablissements Durai, a. 5G0f.,t.p.
d» Malétra (pr. «him.),a.50üf.,t.o. • «ai

8£&!t?9 »j3

a$î* 500 ff-j tout payé au 15.. ... . 909 99 99D 9 9 9 9 0 009 90 °° *

410
•99 •# 99.

9 9 9 9 9

710 .. 712 50 Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ez-c.2$).

Soc.fone. et agr.B.-Egvpte, 500f..t.p.

Soc. gén. Fores!., etc., ». 500 f., t.p,

Fournitures milit. (3oc.),a.50Of.,t.p.

Glacières d® Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusçmer et C*», a.500 f..t.p,

Gr. Moulins de Corbeïl, *. 500 f., t.p!

Impr.et Libr . administr., s.50Of. ,t.p.

Imprim. et Libr. Chais, a. 500 f„ t.p

Laiteris (.Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.

Lits militaires, actions 560 f?„ t.p.

Marbres d’Ârni (C £*), a.3f;0f?., t.3 .

925 .! ...

a^il 82
î^. sa

(ex-coup. *28).

Salines de l'Est, act, 508 fr,, t.p.

Canal marit. ds Corinthe (Cf® in-

ternat.), «.SW, 12-5* P- (nsain.).

sd* »>» o«® «fi>a*®c«'©©o»

•

455 447 59 ... .......

P°aal5
ae 1S..
an liq..

an 13 ..

09® 99

9*9 •*

9 9 9 9 9 ^ b*

^9® 9® 999

9 0 9 0 0

0 9 9 9 9

• 9 9 9 9

170 ..

445 ..

Ml -

445 ..

227 f’Ô

• t m»

• 99 IftSi

9©

• •9

«SS?. Si Canal îaferoeéanisma (Ci0 ttnlv),

m* 188 259 fi. p. (neaiB.3.

P°au3î • 99 • «

^ü7
420 0 9 9 6 9 !.. .. die 266 25 • •# «à

«3Û îjkf».

âîï i§.o

•99 * 999

487 50 487 50 ».

141/

...
490 487 50 ü«« •• «e» •< * * *

... .. 410 135 ..
• ol® OC* 69 «• e V •©

«99 9 9 à 5^

•.o #* m
*9 • ‘

a c; 9 •• * o « P9 sü 1b 9 0# »t

... .. 410

. &Y;P (Saisi asïitfss® Sa Sues , actions

599 fi.} t.p. (ozit'48). 2439 2435 2440 2445
24aü 2455 2561) ?46

247» 2467 10 2460 24H
24?ti 2475 248 ü 248

2490 2495 2497 aO 2300

ra S:U

en iiq..

an 15..

P» au 15

("•suis
P-5B 15

P° ss 3 !

P- an 8 S

2450 §
2500 .

:45i! . ,

2520 1!

2500 ..

•1505 !! !!!

M, ..4100

ï52b .. 450,
.... d40

2-40 . 4100
2505 .. 450

2447 50
•?5«0 ..

25Ô !!

25Ô2 fÔ >••

«75 .. 420

... .. 410
.. .. dlO

2583 .. 420

. .. 410

7435 .. 2435 ,,

Matériel agric. (C‘* f?.), a.500f.,t,p.

d* de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

ProA. «him. de St-Daai?.*.580 f.. t.p.

4» 250 fr. payé® (nomm,).
Pantogïaphie VoitaJçuc, ». 530 L, t.o.

Le Printemps (C‘»), a. 50O f t. p..J.
Prosédés Raoul Pietet ». 580 f., t.p,

RaiBneyies Npnmises. c. 5G9 ?.. t.p.

• 90 99

» • ••

4*0 !!

• 99 ©4

::: .1
• • ©â

f» •«

• aa ©C

•0 9 Jié

c^!«l §3 -3® «SiSgatieaî. t. 580 fi.,

test payé (eï»e. 27). 1325 1327 50 1323
en liq..,

an 15. .

9 9 •• 9 •

1230 .. ••• 1325 » 1320 .

Salins duMiéi, *.5Û0f., t.p.(ax-c.2S).

Sénégal et Cfiteo* d’Afr.,500», 259 p.

*••••• ... »*

... .. 426 ... .. «10 Soufres (Soc. gén. des), i.SOOf., t.p.

Télégï.s,-mar.F?.-ADgl.,*.50Of.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.l, », 509 f. t.p
Gr.îuilerie Bourgogne,a.50Of.,250p.
Vidanges, etc. (G- dép.),i.500f.,t;p.

Vidanges (G 1* PinsI '1«La.580f
, 400 p.

Zinei français (itoe.*a,i, a,300 f.,t.p.

Fslsars ïïaspa&eüi (Qèllg.)

A3*is-Rhône «ï Médite??., r.SOflfi.

Bondy-Anlnay-lèsiB., 3%, r.500fr.
Béne-Gpalœa et pro!., 3%, r. 5QÜ fr.

Bordeaux i îs Sauve, 3%, ï. 590 fi.

Bourges a Sien, 3%, remb, 509fo.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fi- .... -

Sriouge-Ferté-MgcA 3 %, t. 503 fi.

Ï Cbsrerites, 3%, r. 5él< tr. (ex-ci. 3fi.

1 d® Boa*. 8%, 1 . 2513 fr. (es-ei 9).

.£3 l<J4t Jv lifcj lulfcl 3‘ P«aa lb • o

..

SÏS K
Isa?. 81

s® ï'arts de innnÊîsnrs (ex*

1,0).

dc Sons fient., 8%, r. 125?.

Sues (Sue. eiv. pour la recou^de;

S5% attriî». su gonv. Egyptien),
(ex-cane. 4.)

930 935 960 95n 94b 95

9:2 50 955 950 9al

138 ..... .... .... -

Î665 1670 1680 1683
H,90 1695 1697 H, 170!

1630 1691 50 <770 170

lan 15..
|P»au 15
P°sa3!
Sas 15..

Je» Uq..

lan 1?..
Ip«aa 15
|?°®u 31

len liq. -

Jaa S5-.

JP» as 15

len f!?.»

Ib».

930 ..

« 99® 9 C

• « 9 Or,

1385 !

» 9 O 9 9 0

ooc* 9 »

•' • • eo »

.... .. 4

5

f

.... . 420

!!!! !! 420
.... .. 450

6990 99

9 9 9 9 9

.06» 9 «

» 9 • • « 9

0999 ®0

955 .. ...

... .. 45f

..... 410

1730 !! ...

.... .. 410

... .. 42C

935 ..

128 ..

1680 ..

935 .

m ..

1685

• • r •

m Y

no ..

•y
n. à
••9 S»

.«•
,j 9

, &&

$a?.*!

iTÉÏIïïaplia fie Paris 8 New» foïS

f
(Sr«f Fsncaise), act. 560 fï., t.?.

;

îarocoau. 3).

p»B9R fftæi taüQf
f AssitJ* («mfolififi* 3%); SîSge*.,

|
sës»®3Sz8 25 fi. 28

1710 1720 îWi
251 25 ... ...

, 1 ^ jé «sj «« .«•

**• ••

9 0 9 9 C

9 « 9 «c

cofil ce

Oo« »c

«90 «9 99.

* 9 9 9 • 0 »

..... 410

vti ttü te»?

«•O© H,4 >90

«

«90 .9

*ÜS 8»

g«« a

?

•9# *9 • •

*

... ». d5f

«>d &a
«*» au »».

250 «r

501 H

260 ..

$9 ..

345 .

432 5fl

25 25

43 75

. g ..

• 9 9 *•»'

... «g

25 .4

9® ©j
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«çis
A3CS

isi 13'

irü §3

*i 33,

13

*1 33=
ml 13

il 13

Tll 12

M.’®,

*3

17. 33

iâ'k

17= 83
•JS 83

rü'iî

ü 83

!7. 83
!7 . 83

7.83

«83

» 83
'•••O

>•••«

7. 83

ii 83
il 83
L 75
1. 75
f. 83

ü 83

f. 83

zi

83

82

Jeudi 5 Juillet 1883

Autriche (lteîa5Vi eo»7.l- Bôs.ek.
8ie2f.50.OW, 100 â. (esp,).

d* iôGOfi
‘

a* «s.
.eorisns, 76-77-78-79-80 ,4% for;,

êâj.et.üx«2^ Ob! 20011
5° 1000 il.

d* iÈOOOfl.

BeJgigss, 4 %.

4* 4%, 1830, 2* Série,...

*4* 3%. 1873
Egypte. OWigât. Dette consolidée

de la Daîvs Sanieh
(Gaatisî 12jsil. 77 et loi i 7 j aH.SO)

Grosse» coupures...
4* Bette un if., nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

.Bée. î*1- nov, 7g, et loi i»juil. 80)
Grosses coupures. .

.

4* ObLurivil. hyp.sureh.de f.

«tport d'Alexandrie, r.Süfif.

Grosses coupures. .

.

8* C’M. Domaniales avpoth.,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures.

.

Espigna, 3%, Ext. (uég. eh. 5-" 40),
eoup. de 36 et 24 piastres.

• 4» de 42 piastres
» $%, Intér.fnég.ch.fixeif.),

coup, de 30 et 75 pesetas
Grosses coupures...

> 1%, Ext. {nég.eh.Sxeif,).

Prisses eoapares.

i» 4%, lai. (nég. eh. fixe if.).
Grosses coupures...

4* 6%,78.obl.duTrés. gar.par
doaan.CuDa, r.500f. enl5 aas.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Eiats-C ai s. Cons.4 '4% (n.ch.f.5Q.
d* Petites coupures.
d* t%... ........
4’ Petites eoaoares.

Empr. Hellénique 79,
go/,. r; jQQfr

d* 1881, 534» ....

.

Hongrie 75-'.'5-77-78-79, 5%, or
(ség.efa. Sxe 2 f. 50)1

Obi. 100 fi., t.p.

d* 50011., t.p,

d* 1000 fi-, t.p,
- d» îOOOO n., t.p.

4S , 8 ! , or (r.ég. etc.2.59;.

Obi. {00 0„ t.p.

d* 500 Q., t.p.

d« 4000 ü., t.p.

d’ 10000 G., t.p.

Emprunt Indien 1880, VA% (nég.
an. 6xe 2 fr, 50)

A9 Ce.m&HliM'fS

65 H

85 f Sif IP 20.-.
84 1 94. 8 ) ! 10 20
84 7ô .... ... .

104 90

au 15
P<

au lu.

352 50 3:3 353 75 3
3b4 25 354 50

54

355

475

64 64 r £0
64 64 25 10

5(16

115

25 517 50 5(5

bf .! .!*..!.!!

P*

en lia.

au

P‘
0.

! 83

.83

33

Ittjia, 5%, «. 1000 fr

e. 500 fr

e. 100 k 500 f. excis .
e. 50 fr

e, au-dessous de 50 f.

4* i%
d» oi>. Viet.-Eiam., 63, r.500f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé..
4* d* 5%. tout payé,.

Portugais, 3%. 1853-56-57-O9-60-
62-53-67-69 (nég. eh. fi. 25f 25).

Emprunt Roumain 1875, 5%...'.

d» ubL d'Êtai6%, 1880, r.SOOi.
Russe 1862, 5% (nég. 25f

20)., t.p.

Oblig de 50 liv, si...

d‘ it îCOti». st....

4» de 500 liv. st...
4» de 4000 Hv.1 st...

4' 1 Ï7Ü, 5*/, (nég.s. 2.V 20), t.p.

Obltg.de 50 liv),st...

4* de 100 liv. st...
4* 4e 500 liv. st...
4* 4e 1000 liv. si...

4» 1173, 5% (nég.e. 25f 20)t.p.
Oblig. de 50 liv. st..

.

4* 4e 100 Ut. sî...
4* 4e 500 liv. st. .

.

d* ie 1000 liv. st...
«• î!75, 4K (nég.e. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

4» de 100 liv. st...
4* 4e 500 liv. st...
4» 4e 10O0 liv. et...

4» 1877, 5%î.au pair en37tns
Oblig. fie 500 fr

i' 4e 25000
d* ie 12500 fl

«» 187?, 5% '2— empr . <TOrA
aég.e.'Af Obi. dt 100 r.

4* 4e 1000 r.
* 487», 5*/. >“empr..ïOr.)

''--I * Ob’, de 1% ,

4* de iliOO t.

' pdt jVi , vBl. intérieure»

s. sables.

Grosses coupure*...-
D«ts générale Tunisienne, 5,%,
»>ü£. 503 flr., tout mùZv.

il 1 50 ...

tf 3 65
113 l>5

163 6u

77 f 2;
•<7 2i lu
16 60 iG 85 50 35

en lia

au 15

en liç

au 15,

Pa au :

en iq

en liq

au 15
an 15.

i

au 15.
eu liq.

an 15.

P*au 1

en liq.

92 I 92 05 10 !5 20

92 10 »<

292 290 289 288*

H6 54

85 A
I8 -» *<,

85 %

88 .. .

f8

;88 -

Î87 % 88

au 15.
p-au j'

P^au 1 !

79 % 79 78 %
79 A 79 78 %
8 A
78 A 79 .. ...

.95 90 6G 50 .

,

!9i 9(1 fit! 50 ..

(95 90 60 50 ..

b liq,

an 15.
P»au i

au 31-

an 15

0!***#**»«*«.

493 492 60

en liq,.

an 15.

.

en lic..

ao 15.

.

an liq..

an 15.,
P* au 15

P* au 31
en lit;-

au 3'» .

P* eu 15
,e- liq-
las 1 b,

.

Iptaulh
son iiq..

15..
?•*» 15
en liq..

IM 30..

1 1
4" Pï. os «BRRBSk â ïîaaw. caoRi?

côtéa

g
l«r6cédemme&?..^cooa-5 HAOT BAS ccsioas

Compt Terme.
». ««rC a O d 0 B . » 3 • B< » •

> r . . . f . A»* B «C* «,* ÇCB 66 -

#

15 ... . « A BB BB. SBC . •A* OC «« 36 • S5 %
> • 0 « « • ce. •• 6 O * B '.CB BB CA 65 it

.. .. . ft B B » e B AC U CO C «

r. ç , , ... CB • OO «B B», 8b H
1:. .. . .» .. 051 .. .» 5(

i

84 8J M 35
31 .. . ... .. d» c .. âl( 84

|

104 8; 168 30

.. ... . 105

<• * • » ... . I 82 9C m «s
• B A « •

• • 9 u O

*“ * • * * * BBB

I 847 5S m ..

... .. aie

si ... . ... .. 45i dit)

» • . -
e • * * - - - BBB a « - • e

352 5(.. 352 U ,, O * B B 1 355 « ..

.

351 25
.5 85-' O B « ... .. d5f

ü 3;6 25 ... .. 45f ... .. «HS

"2 " e S B • B • • . . B A *

;;;

"
®74 5C 482 50

5 ... .. ... .. m
470 117 50

5 ... .. 45f ... .. ... .. éiè

+ B 0 , OBft 8«

5 ... .. • B OBB B. cas ce ?o •

«« S • • fe * •*

• . c. CB •• BB. r 0 .. CB OC BB. 64 80 63 50
5 .. .. *• B • BBS

• B . . BB e*

65 ••

5 ” !! (S S OB SB* AB ..

* • CB B 0 • ** ‘ *

* 6 * * * * ’* *** “ ‘ " * ’

ü! !! ... F-02 - 463 75
. „ . , . - . n

'

- t
- - - ... * ». „ . „ „ , ,

.

540 ..

• , t , .. B » . O . • BO « O ... 116 , . - - T .

« r t * t - - B V
• - - „ „ _ . . , O „ « „ _

i
116 .

, » „ , . . r.a .r »»r * » f . » -O» , .... 123 H
„ ... .. ... . . BBC . . CB » ». ai. 1 124 H , „ „ .

... .. ... m 7b U2 50

!" !!

* * * * ° * * *

osa * . C a 0 e • . 369 . m so
5 ... .. ... ..

.... îÜ4 .

c
... .. dî' - » 0 . - ... m 104 .. 98 ..

0 ..... 425 -es . • ... .. 450 104 .

103 ..

CCS AO 77 50

B O • B a 77 5V

77

77 50

7S SS

... ..

• B B B a

• *• 0 a

J . » • • •*‘ ». ••• ••• 96 .. do « •

Ï22(i 92 47 A ’ 92 Î5 92 17 A 92 50 92 31
o. •• ... .. «1 ( » - - » • a a . BB . .

92 7U .. .. 425 92 35 92 45 «50 «. ..

.
... . dl f O. ... Q 1 B. ..

. .. . .. -. 425 92 70 92 80 d50 92 40 • B a-

, , , - r ... sa. B. ... . . 54 7s 17 50 -

• •• • . t , r , T r - ... .B „ „ . , f e „ . 29o .

... . . f .

.

• a a .• ... , c ... 16 A 15 87 A (

«BB BB BB. •» B • O • ... .. ... il . ÎS 60 1

,,, .. rr _ _ a r ». » ^0 V * - 54 5s .. .. r

• « • •• . f B . t r , 0.0 O . .... „ , .

.

s 92 M 75 f

. . • ». _ , , a.» bv .. , .. . . £ S

... .B ... » J 105 A ... .. S

«B* 0 .

ü! !! ...1 85 %
L

.. B, i

voo »„ Sb % m ..

.. , . - V a - . « f.
... 85 % .... 7

... . , . „ , r

f

... BBB B. a.o T _ 85 % ». T
, , . . ... ... 0 a » r . v c T

... .. v « e - - - BB> O. , *. ... ï8 ». .. V

... .. ... .. dî' • BB B. *JO BU O.o 88 19 .. L
M7 % V
8 1 %

... ,, BB * D A ... B»B jft- « 7. ft BS ¥
•• ««* «B <>• » les «. « r • b e* e> B » 88 A .. B

• CB BB ... .. iV B B O O b ... .. «10 88 « n %
BBB SB B â A . . . . . B * • «B • •• »• se. 88 A r. s c »

... .. ... • b a s • b * » «<t a«« 83 . «• G

soa a«* a# BBC B« 0 B - 79 .. .. ü
BBB B* ••• ... ». B g B «e, (S». 79 Va 80 .. S<

CB. B. B.. ce» cb *•• BU BB. 78 . .. .. G
• BB B. BBB .< BB. • a* B. »«a ca c.. 78 • , 0 c a D
• • • S. OBO OO 0 * 9 .00 a 0

B • • B, ... ... .. . B . a r . 95 C0 94 3F O
<ii' .... <850 95 9» 48 25 S

... .. d V ..... «50 9» 9J a

ü! !! dVf

...

iifi 50
Si

Si 40
**' •* ... .... d50 56 bü

&c
• -, B B SC. .B » * . , , 55 » ÎKS A le

... ma H* ,,, „ . .... ... m .6 .. .. .. G
i • • •• .BB *** •• G
.*» B. a* 7 s B •=, a- •215 .. 242 50 O
• •B • • B. B AB B •« •• • «• » e. & a

BB* •• »•» 6/î- BB* • «c O *
‘ j

G*

. m» «f •Os 0 • ••• *•! #• e»A 497 50 495 ..

VAUROSS &C SOMPTAKS

Gïotï.RoEssB {Ljmi’i la ),8%,î -JiH ».

Bombes 9 t Sud-Est, 3%, r. 590 fr.

,
d» ,>’/

ç
nouveau, remb. 500 fr.

Épernayà Homilly, 3%, t- 500 fr.

Est Algérien, 2%, r. 5061. (gar. Etat).

d“ nouv., 2a7 f.50 p. d*

Est, 1852, 54, 56, 5% reine. 650 fr.

Est, 3%, r. éOOf. (iat. gu. par l’Etat).

d» nouveau, d-
Ardennes, 3%, r. 500 1 dc

Bâla (Strasbourg i), 1843 7. 1250 îr.

4' t. 625 f?. (i nî. g, par FEtat).
Bieusa, 3%, remit. 500 fi .

.

. . i . » .

Monteresci, 5%, remit. 1250 fr..,,
ffcévcnt à Gamaches, 8%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, 1 . 509 h
L'Hérault, 3%, remb. 500 fr......
Lille à Béthune, 3%, remb. 508 fï.

Lisieux à Orbec, 3%,r.5W(ez-c.ll).
Lorraine. 3%, rembours. 550 fr....
Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ....
Lyon, 1855, 3%> rembours. 509 fr.
Avignon à Marseille, 5%. t. 1250fï,

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 509 f. faaranti).
Dauphiné, 3%, r, 590 fr. d*
Genève-Lyon, 55, 3%,r.5ü9(.(gai.).

4-' 1857, 3%, remb. 500 fr

,

Méditeïranée(int.25f gar.), r. 625 fr.

d* 52-55, 3% r. 500 f. (int. gar.l

.

Paris-Lyoa-Médit.,3%(fus.),r.509f.
Paris-Lyon-Médit., 68, 3%, r. 500 f?

Rhône-et-Loirs, 4 %, remb. 625 fr. ,

.

4 e 3 %, r. 5t)0 f.(int.g.païl’Htat;.

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1259 fr.

.

yic.-Emm.,62, 3%, r. 5O0f (im.ga?.),
Médoc, 3 %, rembours. 500 fs..,..
Méridionaux français, 3 %, r. 590 fr.

Mézidon ï Dives, 3 %, remb. 500 fr.
Midi. 3%, rembours, 500 fr.......
Teste, rembours. 1250 fr. .......

.

Sautais (Cbem.de fer), 3 %, r.50Qf.
Nord, 3 %, rembours. 500 fr.....
Nod-Est fran,, 3%, r.50üf.(intgar.).

» v.- iw; i» / 'J 11 ' t» • '

,1848,4%, remb. 1250»?.,

.8 %, rembenrs. 500 fr .

.

!*• émiss., de i à 83,(390. .

.

.

t* émisa., de 63.961 à 108,31....
3e et 4- émi s. , d« 198,313 Si 199,312

nt-de-l’Arche, 3 %, r. 5C8fr
•—,3 %, remb. 509 fr,. ...

(Ouest, 3%, remb. 5S3 fr..,..
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 560 f.

Ouest, 5852-54, 5%, r. 1250 fr.

1 Ouest, 1853, 5%, r. 1259 fr..

1 Ouest, 1855, 5%. r. 1250 fr..
'Ouest, 4%, remb, 590 fr,....

1 Havre, 184&-47, 5%, r. 4256- fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..
' Rouea, 1845, 4%, r. 1250 fr.

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250

î

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

t Versailles (r. à.), 1843, ?. 1250f.

PLOl
CXAO'J

3.14 tU
33<*

579
3bS
35 'i 25
3.4

170
36a

114 75

i,r.509f.(int.gar.)!

.» Seiïdre, 3%, remb. 500 fr. ,

.

'l'anra. (Gia gén. fr.), 6 %.r. 500 fï.

d* 5%, remb. 509 fr......
'raasvr. du «iépart'duNord.r.îio
raraw. (Sud), 6%, remb. 560 fr.

ranw. Paris-Vers., 6%, r. 5^î n

X5',a * V /ZX 1a i.üW U.
d» sérias G et D, r. 508 fr.

fassy 4 Saini-Dixier, 3%, r. 50Ü
’

mquoEypotit. da PnuîM.ï.lOOC ...
4" âa libérées.
4* 4» 3%,1882,r. 500 f.

réciit îou&er colonial, 8%,î. 609 fr.

«« de la Marine. 5%. r. 120 fj.

h ranco-Algérienne, 3%, r.593 f.

ck» du Havre, 3%. remJî. 500 fr.
cks de Marseille, 3%. ? 500 fr.

:x Cuîrs, 6%, remb. 300 fr

..^générale), 3%, r, 30fi fr
4‘ - 5%. r. 508 fr.

Vj
v»

. 4%i r. 500 fr.

:ux fiïi/lluQi! f fi%, jf;n fr.

duntrie linièrci6%, ramb. 300 tf.

tienne du Gaz, 5%, r. 500 U.
£333,2356 payés (nomia.).

1185.
365 -,

366

355 •••

3 6 25
>i9

362 50
361
3t8 .

359 ..

358- ..

31*0 *!

364 50
3ï5 ..

•36

3; 8 50

1^2 5!)

I3d

132

191

357

360 .

ü«.îf

s»
... 3,4

...

357 .

U 6
345 50

275 .

492 56

155 25

76 ».

273

495 »

43U

5%,rei&b.5Q0f!

5l8 .

5(3 .

498 75

332 .»
329 ..

318 ..

352 ..
• o • en.

• »n
O 3 ./i

»'*»

11825»

«»o(J

• WJ

£88 Va

3Ôê ‘*5

357 75

357 ..
KM a»

m ià

3i7 ta

€9

*° 'Ü

*

** ^
? m
0 s?S#

*

SJ

••

ae sd
•*

••

«g

269

306 »•

H
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'mm*”
BAKCÏ5

tîfj 33

L......

»aVi
-

83
sur* 83

Mtr* 83

srs 83
>>•••'

naïs 83

fc>«—
bsw®®

Jeudi 5 Juillet 1888

Dette ¥*rq*s, 5%, 1865-78-74,
ectup. de 125 f?.. •

coup, de 62 fr. 56.

coup. de 12 fr. 50.
' 1860, 6%, renia. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb, 500 fr., t.p.

grosses coupures....

i 1865, 6%, remb. 5O0 fr., t.p.

!
grosses coupures....

[
1869, 6%, ïetub. 500 fr., t.p.

loup, de 5

coup, de 25. ........

a f
1073, S%, remb. 500 ft„ t.p.

eà ! Soup, do 5..........

wap. de 25. .........

ï&MGPS&iKB m i”
coma

km os

lits». §3

tes?. 83

Bai 83.

5sa" . 83

tov,§2

lfJÜU.32

-

tesv.SS
feo

S«!H. 12

fe«

Wvj, 13

Isa*'. SI

siîll 13

5estt. 83

SSW, 13

WJ, 82

§2<r, 83

itfîil 83

tes-?.

I. S. ». des Fays-Àutït-

iaîOEs, aei. 505 f'.» 259 fr. P= •

:uf -

v9f 5Û

74(25 75 f 75125

53 f 53 f 25

452 50 .

.

Basque hypothês. d'Espagne, aet.

599 fr., 260 fr. payés (es-e. 19)

tîanqaa Hellénique de Crédit gën,,

a*t 599 fr., BÜOfr.P. (e*-o.3).

Banque des Pays-Hongrois, a«t.

569 fï., 250 fr. payés. . .......

Banque de Crédit Galion, actions

54M) lires, tout payé (ex-c.8)..-

Banque Nationale du Mexique, aci.

là pias. (590 f.), 46 p, (260 f.), P.

Banque Ottomane, a. 500fï.,259f.

payés fei-coTO 14).

<&« "tSsosses coupures.

Banque de Roumanie, set, 500 f.,

209 fr. payés (en-coup, 22)...

Grosses eoupures

Crédit Foncier d’Autriche, aet

500 fr,, 200 fï. payés (ex-c, 24).

Grosses coupures..

—

Crédit Foncier Egyptien, a. 500 1,

125 fr. pavés, ......... ...... s70

Grosses coupures......

Crédit Foncier Franco-Canadien,

aet. 590 fr., 125 fr. p. (noœin.)

Crédit Fone, du Roy. de Hongrie

aet. 590 f., 250 f, payés (ex-c.2),

Grosses coupures

Banane cent, du Cr. Fone. de Ru.

s!e, ob. 1” sér., 5%, r. 500, t.p.

«• ob. 4“ et 5’ sér., 5%, r.500, t-P-

CréditMob. Espagnol, a.jc-uis. est

sàet.de cap. amortie ®(ex-c. 11j

AnSsloas (Chemins ds fer), aet.

509 fr„ tout payé (es-eoup. 6).

Asturies, Salies et Léon, actions

50® pesetas (525 f.), t.p. (ex-c„5).

Soe. Autrichienne des Cheia. de

fer <ia l’Etat, aet„ 50® fr„ Lp..

|as?

Ma 82

gsï.8».

Issu. 83

tew.83

475 472 56 470

506 438 75 . ••

7(6 2 > 76 f 59 768 75

77ij 771 75 7 2
765 25 767 5 U 7fis

770 772

760

P

392 tn ,

.

3S0 385 •

>

242 50 245

697 50 693 75 695 ..

ffroues eoupuïs*...,

Caeérès-Portngai (Soe. des Chem,

de f. de Madrid à), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n» 1)

Lombard (Sud-Autrichien), aet

§90 f?., tant payé (ex®eoap. 46)

©rosse? coupures ......

Noïd-Oaest d’Autriche, rambouï.

500 fr., tout payé... ......

S(srd és HSspagns, aet. 596 fr.»

teatpayé (ex-cesp. <2).®.®«

«SSP, S3 Portugais (Comp« Royale), m
T08 frétant payé (ex-soap® 42).

«.cr **•*> «o» B*#» vaisum* «'

339 331 25 ...

330 331 25 ... .. ^

515 516 25 515 . .

625. 8à. Romains, set, bOS 9t.» Pff*'

law. 8S îmgosse (Madrid 4), set 5«9 fr-

tant pays (ex-coup . 45)—....

mai 83. Sicile Oceid. (Gis, de F.J, Mena»,
Msrsals, Trapani» a. 590 fs

1

., t.p.

tes* es {*« {©• ttaâriièns d’éelalr. et deW* Sd *“ m ,8)j 8( y. 500 fj„ t,P.

(ex»eo*|. 5.'

«<»«. iillattspTiat» etTrar. b*M1#«(8o«.

Bgypiionn*}» a, SCO fr., i2a f. p.

4.0 452 50

135 ..

458 448 75 4ri 25 . .

518 75 521 25 523 75 ..

an lii..

au 15..
L’-au 15
P* au 31
3R 31-.
au 31..
ec liq..

au 3t..
en liq.,

a b 15..
P» su 15
en liq,.

au 31..

P 8na 15

en liq.

au 15-

P^aulS
P» au 15
P» au. 31

t^sn 31
en liq.

au 15.

.

F 3 au 15
se liq..

an lî..
P3 au 15
en liq..

au 1b
an 15

P 3 su 3î
au 15..
sa liq.

au 15..

P a eu 15

en liq..

as 1 1

.

P*aa 15
P* an 31

en liq

an 15
P 3 an 15

P* au 31
en iiq.

au la.
p» au 1

5

?»m 31
en liq

15.

_ su 15
en îïç,.

au 15..

P>’ au .15

en liq.

au 15..

P" au 15
en liq..

au 15.

au 15.

en iiq.

au. 15.

P3 au 15

P«au31
en liq..

as 15.

P3 au 15
en liq..

au 15-.

P* an 15
en iiq.

au 1.5.

P3 aul5
P3 au 15
P3 au 31
P* au 31
en liq..

au 15..

P3 su 15
en liq..

au 15..

P» au 15

P» au 31
en liq..

aa 15..

Pa aul5
en liq

Su 15.

P» su 15
P* su 31

P* au 31
en liq.

au 15..
P* au 15
en liq.

au r5.

e& liq.

.

au ii.

.

<£! 15
?°au 31
-n liq..

sa

P3 su 15
’( üq..
av 15,.

"U 15

P«an3i

I

ea uq..

aa lb-.
P«aa31

PLCI8

BAUX

493 75

477 58

763 7

570

495

«25
«25

45f

«5f

dîO
«5f
«50
«5f

BAS
DjSRNïEî-
COÜRS

493 75

«1<

4ié

493 75

575

242 50

697 5»

333

51b

430 •

450

250

a 5

«20

«10
d5f

d5f

d5f

d5f

i20

S57

«51

d5f

45
. d20
. «5

570

dlO

«5'

«20
«5*

d20
& 5»

d5f

332 50
«5f

Û5f

767 50
7?0 . i

5'2 50

241 23

245 ..

330

45'

«20
45»

«5»

d5f

d5f

«5f

«10

230

250

331 23

a cou&s deb.it.

1
cotht, '

g
(ji ftcSdcmmem.

|
Gompt. 1ferme.

i»*x

Il . il .. Gui
Gaz
Gaz

66 . 13® .. Dni

74 5t 70 .. Ho
Cor

74 .. 360 .. Mir
Mit

58 .. 13 75 Le
Sai

d

52 75
•

7125 Sar

Ga
Coi

i

Dy
Fri

Lit

Mé
493 ..

5

D

49) . Ch
Me
On

Co
Vo

498 .. 5S5 •• C ;

Gs

D)

569 .. STS .. Et
G!
im

. 475 .

0

0

475 Li

Me
btt

. m .. m .. (a
Ta

. 498 75

0

495 . S«

. 60 ..

0

0

763 75 Te

Fr

El

. f 9S5 .

.

Cl

ol

7@f ..

Si

J 755 .

.

c|
ioS

770 .. B
O
D

J 5’0 .

0

10

1

565 .

. 452 50

10

440 ..

. 472 50

Î0

<70 ®.

&

.. 392 50 385 ..

.. 385 .. 407 50

.. 240 ..

10

10

240 . .

E

É
.. 540 .. 551 ..

E

.. 5(0 ..

10

m ..

.. 637 50

10

110

695 . E

.. 285 .

110

31® ..

... 330
118

110

328 75

... 415
110

140 ..

... 518 7

410

410

512 50

... 452 5

410
D <57 50

... 132 50 145 ..

... 450 .

«10
«10

. 450 ..

445
«10

450 ..

510
410
«10

510 ..

«5-1

* »•

mua
VALEURS AU COSÎT1SAK* HAUT

r. 300 fr.

2» séria..

r. 1250 fr.

r. 250 fr.

ïeinb. 500 A.
I

450

BAS_

>4

MO a •«

• •

•4

•é

•é
ad

,

a
...

i

» ««y

:: :3
o ^

503 ni

4%, 1881, femb. 500 fi.

tléry, 1878, 6 % >
r. 500 [r

i Paris, 5%, remb. 500 fr.

,

r. 300 fr... I

er, r. 500 fr.
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PARTIE OFFICIELLE

tendant à autoriser la caisse des dépôts et
consignations à faire des avances à cer-
taines caisses d’épargne (page 3473).

— tendant à autoriser le département des
Alpes-Maritimes à contracter un emprunt,
et le département de la Marne à contracter

— portant promotions dans le corps de santé
militaire (page 3477).

Décisions portant mutations dans l’arme de l’in-

fanterie et dans le corps de santé militaire

(page 3477).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la marine et des
colonies au sujet du port de l’uniforme par
les officiers de réserve d'artillerie et d’in-

fanterie de marine (page 3478).

Avis et comnmnicatio ns (page 3479).

{Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3479).

Chambre des députés.— Bulletin de la séance
du vendredi 6 juillet 1883.— Ordre du jour.

—Convocations de commissions (page 3480).

Informations (page 3481).

Bourses et marchés (page 3484).

Elle pourra exercer toute action en répé-

tition et en responsabilité contre qui de droit.

Art. 2. — L’administration des caisses d’é-

pargne dont les opérations seraient suspen-

dues pourra être confiée provisoirement soit

aux agents de la caisse d’épargne postale, soit

A des agents spéciaux désignés par le ministre

des finances et par le ministre du commerce.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre dés finances,

P. TIRARD.

Le ministre du commerce,.

GH. HÉRISSON.
un emprunt et à s’imposer extraordinai-
rement (page 3473).

— tendant à autoriser la ville d’Aix (Bouches-
du Rhône) à contracter un emprunt, et la
ville de Montpellier (Hérault) à élever le
taux d’intérêt d’un emprunt (page 3474).

— ayant pour objet d’approuver une conven-
tion portant cession par l’Etat au sieur
Boinet, cafetier à Abbeville (Somme), de
trois parcelles domaniales provenant du
déclassement des fortifications de cette
place, à charge par l’acquéreur de fournir
au génie militaire un terrain suffisant pour
l’agrandissement du champ de manœu-
vres (page 3474).

Décrets portant promotions et nominations
dans l’ordre national de la Légion d'hon-
neur, et conférant la médaille militaire
(grande chancellerie de la Légion d’hon-
neur (page 3475).

*— portant fixation des alignements da la rue
Raffiet (16

e arrondissement de Paris (page
3476).

^

— nommant un receveur particulier des finances
(page 3476).

Arrêté instituant, pour l’année classique 1883-

1884, des Bourses d’agrégation de l’ensei-
gnement secondaire spécial (ordre des
sciences) près l’école préparatoire à l’en-

seignement supérieur des sciences et des
lettres de Rouen (page 3476).

— déclarant vacantes une chaire de droit ro-

main et une chaire de droit civil à la
faculté de droit de Caen (page 3477).

Documenta du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l'Arme de l’in-

fanterie (page 3476).

CHAMBRES

Sénat. — Documents (page 829 à 836).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1609
à 1632).

— Documents (page 953 à 968).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 6 Juillet 1883.

LOI tendant à autoriser la caisse des dépôts et

consignations à faire des avances à certaines

caisses d’épargne.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La caisse des dépôts et consi-

gnations est autorisée à faire, provisoirement,

sous la garantie du Tréscfl public, l’avance des

sommes nécessaires pour permettre la réou-

verture des caisses d’ép&rgne dont les opéra-

tions seraient suspendues.

' -

LOI tendant à autoriser le département des

Alpes-Maritimes à contracter un emprunt
pour la construction de bâtiments départe-

mentaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1«. — Le département des Alpes-
Maritimes est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite, à em-
prunter à un taux d’intêiêt qui ne pourra dé-
passer cinq pour cent (5 p. 100), une somme
de cinq cent soixante mille francs (560,000 fr.)

applicable tant à la construction de casernes
de gendarmerie à Nice et à Menton qu’à l’éta-

blissement d’un dépôt de mendicité à Nice.

Cet emprunt pourra être réab'sé, soit avec
publicité et concurrance, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté d’é-
mettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consigna"
fions ou de la société du Crédit foncier de
France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer de gré à gré seront
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préalablement soumises 3 l’approbation du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service

des intérêts et au remboursement de l’em-

prunt de 560,000 francs seront prélevés sur

le produit des centimes extraordinaires dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des .députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat,

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK*ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département $8 la

Marne à contracter un emprunt et à s’impo-

ser extraordinairement pour les travaux des

écoles normales d’instituteurs et d’institu-

trices.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. l®r .— Le département dp la Marne est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des lypées, collèges et écoles, aux con-

ditions dè cet établissement, une somme de

soixante mille frenps (60,000 fr.), peur les tra-

vaux d’agrandissement- et d’appropriation des

écoles normales d’instituteurs et d’institu-

trices.

La réalisation de cet emprunt ne pourra être

effectuée qu’en vertu d’une décision du minis-

tre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de la Marne est

également autorisé à s’imposer extraordinaire-

ment pendant trente ans à partir de 4884, cin-

quante -deux millièmes de centimes (0 c. 052)

additionnels au principal des quatre contribu-

tions directes, dont le produit sera consacré

tant au remboursement de l’emprunt de 60,000

francs qu’aux travaux des écoles normales.

Geste imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires dont

le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de lia loi du 40 août
4874.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDËCK-ROUSSEAU.

'
.

LOI tendant à autoriser la ville d’JLix (Bouches-

du-Rhôné), à emprunter 81,500 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville d’Aix (Bouches-

du-Rhône) est autorisée à emprunter à la

caisse des lycées, collèges et écoles primaires,

aux conditions de cet établissement, la somme
de quatre-vingt-un mille cinq cents francs

(81,500 fr.), remboursable en trente ans à par-

tir de 1883 sur ses revenus ordinaires, et des-

tinée à concourir, avec d’autres ressources, au
payement des travaux supplémentaires de

construction du lycée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre dos députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait i Paris, le 5 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDÊCK-ROÜSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville de Montpellier

(Hérault) à élever le taux d'intérêt d'un em-
prunt.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Montpellier
(Hérault) est autorisée à élever à cinq pour
cent (5 p. 100) le taux de l’intérêt d’une
somme de quatre millions six cent vingt ét un
mille francs (4,621,000 fr.) restant à réaliser

sur l’emprunt de 8,284,000 francs prévu par la

loi du 2l août 1882.

Il sera pourvu au complément des annuités
au .moyen d’un prélèvement 8llr les revenus
ordinaires de la ville.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de FEtat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÈVY.

Par le Président de là République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI ayant pour objet d’approuver une conven<

tion portant cession par t’Efat au sieur Boi-

net, cafetier à Abbeville (Somme), de trois par-
celles domaniales provenant du déclassement
des fortifications de cette place, à charge par
l’acquéreur de fournir au génie militaire un
terrain nécessaire pour Vagrandissement du
champ de manœuvres.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est définitivement ap-
prouvée la convention passée les 20 et 24 mars
1882, à Abbeville et à Amiens, entre les ser-

vices dè la guerre et des finances, dfiine part.

et le sieur Boinet, cafetier à Abbeville, d’autre

part, et ayant pour objet de constater : 1* la

cession âü sieur Boinet de trois parcelles de
terrain militaire d’nne surface de 1 hectare

70 ares 39 centiares à Abbeville; et 2° l'enga-

gement contracté par le sieur Boinet d’acqué-

rir et de rétrocéder au département de la

guerre un terrain de 3 hectares 56 ares 21 cen-

tiares, nécessaire pour l’agrandissement du
champ de manœuvres de la garnison de cette

place.

Un exemplaire de l’acte restera annexé à la

présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

ANNEXE

DIRECTION GENERALE DE L’ENREGISTREMENT

DES DOMAINES ET DU TIMBRE

Entre M. Ruelle, chef de bataillon du génie,
chef du génie à Amiens, et M, Ostermeyer,
directeur des domaines à Amiens, agissant en
vertu des dépêches de M. le ministre duU
guerre, des vingt-sept décembre mil finit cent
quatre-vingt, et vingt -deux juin mil huit
cent quatre-vingt-un, et de M. le ministre de*
finances, du tréize juin mil huit cent quatre-
vingt-un.

D’une part ;

EtM. Alfred Boinet, propriétaire-limonadier

à Abbeville,
‘

D’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Art. l«r. —• Le département de la guerre
fait, au nom de l’Etat, cession amiable, sous
les conditions ci-après exprimées, audit sieur
Boinet, présent et qui accepte, des trois par-
celles de térrain ci-après désignées, sises 3
Abbeville, dépendant des anciennes fortifica-

tions de cette Tille et comprises, au tableau
général des propriétés de l’Etat, sous le n° 912
dès biens affectés au ministère de la guerre
(service du gênié), avec toutes les servitudes
actives et passives qui peuvent ÿ être atta-
chées, savoir :

Là première parcelle, de forme irrégulière,
située à la porte du bois, est d’une contenance
de qttatre-vingt-huit ares quatre-vingt-dix'-
hait centiares (88 a. 98 c.), limitée au nord par
la route nationale n° 25, à l’est et au sud par
le chemin dé fer de Bêtfiune à Abbeville* et 3
l’ouest par le surplus des fortifications. Cette
parcelle est comprise entre les bornes 121, 122,
123, 124, 425,126, 127, 128 et un point J, pris
sur la ligne joignant la borûe 188 3Tà borne
121, à qtiatfe-vingt-six mètres de cette der-
nière bortie.

1

La deuxième parcelle, de forme rectangu-
laire,, es| située à la porte Saint- Gilles, 3
droite de la route nationale n° 1 ; elle a une
superficie de trente-quatre ares quatre-vingt*
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1 centiares (34 a. 81 c.) et est limitée au nord I

ir le jardin du garde-barrière du chemin de

r de Béthune et une partie des fortifications,

î sud par le chemin des Postes, à l’est par le

irplus des fortifications, et à l’ouest par ladite

mte nationale. Cette parcelle est comprise

ître les bornes 167, 168 et 187 et un point H
•is sur la ligne joignant labomel87àla borne

)6, à cinq mètres vingt centimètres de cette

amière borne, et enfin par une ligne de chi-

nante- quatre mètres de longueur rencontrant

i prolongement de la ligne formée par les

jrnes 168 et 167 à quarante mètres de cette

orne.
. #

La troisième, de forme irrégulière, est si-

lée à la porte Saint- Gilles, à gauche de la

mte nationale n° 1 ; elle a une contenance de

aarante-six ares soixante centiares (46 a.

) c.) et est limitée au nord-ouest par le che-

iin de fer de Béthune, au sud par la rue de

Abreuvoir, et à l’est par ladite route natio-

ile. Cette parcelle est comprise entre les bor-

38 169, 170, 171, 172,173, 108 et 188.

Ces trois parcelles sont teintées en jaune sur

plan annexé.
Art. 2. — Cette cession est faite à la charge

ir le sieur Boinet, qui s’y oblige formelle-

ent, de poursuivre les acquisitions de ter-

ins nécessaires à l’agrandissement du champ
î manœuvres de la garnison d’Abbeville, et

j rétrocéder la propriété desdits terrains à

Stat, le tout dans le délai d’une année à par-

r du jour de la promulgation de la loi appro-

uve du présent acte, de manière que ce

ïamp de manœuvres soit augmenté d’une

mtenance de trois hectares cinquante-six

es vingt-un centiares, du côté sud-est, ainsi

ie l’indique le plan et ainsi qu’il va être

cpliquë.

Art. 3. — Le champ de manœuvres, qui est

îtuellement limité au nord par les bornes

19, 81, 82, 83,84, 85, 86 87, 88, 89, 90, 91:

l’est par les bornes 91, 92, 93, 94, 95, 174,

15, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ; au sud par

s bornes 181. 182, 98 et 99, et à l’ouest par les

>rnes 149, 150, 151, 152, 153 et les fossés de

incienne demi-lune 37, devra etre étendu

>rs le chemin des Postes, au côté sud-est, où

i chemin des Postes lui servira de limite, sur

a développement égal à cent trente-qua-

e mètres cinquante centimètres, des points C,

i E, F, G, formant l’intersection du côté

ord- ouest du susdit chemin avec la ligne joi-

aant la borne 100 avec la borne 101.

Art. 4. — Après l’annexion des parcelles à

îquêrir par le sieur Boinet, la limite du

ïamn de manœuvres sera ainsi modifiée : au

eu des bornes 181, 182, 98, 99, 100 et 101,

i nouvelle limite sera déterminée par les

ornes 181, 190 à placer au point A, 191 à

lacer au point B, 192 à placer au point G,

33 à placer au point D, 194 à placer au point

1, 195 à placer au point F, 196 à placer au

oint G, et la borne 101.

Art. 5. — M. Boinet ne sera propriétaire,

t il n’entrera en jouissance des trois parcelles

lui cédées qu’après que le présent acte aura

té approuvé par une loi. Il pourra néanmoins,

il le juge 1 propos, commencer dès aupara-

ant, à ses risques et périls, et sans pouvoir

imais réclamer de ce chef aucune indemnité à

Etat, les travaux de simple nivellement à

xécuter sur lesdites parcelles.

Il supportera les impôts à compter du jour

e la loi, date de son entrée en jouissance.

Les biens ci-dessus sont cédés francs et

lires de toutes dettes et hypothèques.

Art. 6. — De convention expresse, la réso-

ntion du présent acte sera, le cas échéant,

irononcée, conformément à l’article 8 de la

oi du 15 floréal an X ; elle le sera par le pré-

et, sur la demande du directeur des domaines,

t l’arrêté de déchéance ne pourra être mis à

ixécution qu’après l’approbation du ministre

(es finances.

Art. 7. — M. Boinet devra supporter tous

es frais de l’opération et payer spécialement,

(ans les vingt jours de la loi & intervenir, le

droit d’enregistrement à deux francs cinquante

centimes pour cent, décimes compris, devenu

exigible par l’approbation du présent acte.

Il devra aussi, en cas de déchéance pro-

noncée, payer, à titres de dommages-intérêts,

une somme de 3,000 fr.

Art. 8. — La présente convention ne re-

cevra son plein et entier effet qu’après avoir

reçu l’approbation des ministres de la guerre

et des finances, ainsi que celle des pouvoirs

législatifs.

Ainai convenu et fait triple à Abbeville et

i Amiens, les vingt et vingt-quatre mars mil

huit cent quatre-vingt-deux, et ont signé MM.
Boinet, Ruelle et Ostermeyer.

Approuvé l’écriture ci-dessus,

Signé : a. boinet.

RUELLE.

Signé : OSTERMEYER.

Vu pour être annexé 3 la loi du 6 juillet

4883, délibérée et adoptée par le Sénat et par

la Chambre des députés.

Le Président de ta République,

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Le Président de la République française,

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en

date du 2 juillet 4883, portant que les promo-

tions et nominations comprises dans le pré-

sent décret sont faites en conformité des lois,

décrets et règlements en vigueur ;

Sur la proposition du grand chancelier de

la Légion d’honneur, et le rapport du garde

des sceaux, ministre de la justice et des cultes.

Décrète :

Art. 1«. —Est promu au grade de comman

deur de l’ordre national de la Légion d’hon-

neur :

M. Goulier (Gharles-Moyse), colonel du génie

en retraite; 42 ans de services, i campa-

gne, 1 proposition. A fait faire de grands

progrès à la topographie militaire. .Officier

du 6 mars 1867.

Art. 2. — Sont promus au grade d’officier

de l’ordre national de la Légion d’honneur :

MM.
Le Tanneur (Eugène-Emile), lieutenant-colo-

nel d’infanterie en retraite ;
30 ans de ser-

vices, 7 campagnes, 1 citation â l’ordre de

l’armée. Chévafier du l*r avril 1865.

Salles (Jean-Marie-Edouard), ingénieur en

chef des ponts et chaussées en retraite;

40 ans de services. Chevalier du 13 août

1864.

Becque (Charles-Michel), chef de bureau à la

grande chancellerie, secrétaire du conseil de

l’ordre; 29 ans de services. Chevalier du

17 octobre 1875.

Art. 3. — Sont nommés chevaliers de l’or-

dre national de la Légion d’honneur :

' MM.
Casalta (Darius-Antoine), ancien lieutenant

d’infanterie ; 10 ans de services, 2 campa-

gnes, 2 blessures grave®.

Millot (Henri-Simon), ancien sous-officier,

ancien commandant de garde nationale,

percepteur au Havre; 32 ans de services,

militaires et civils, 6 campagnes, 1 citation

à l’ordre de l’armée.

Jacob (François-Gélestin), sous-officier des

ouvriers militaires d’administration, en re-

traite ; 25 ans de services, 4 campagnes, 1

0

propositions.

Bourseau (Valéry -Gustave), capitain» d’in-

fanterie de marine en retraite ;
26 ans de

services, 16 campagnes, 1 proposition.

Mathieu (Antoine), I e' maître canonnier en
retraite ; 25 tins de services, 9 campagnes.

Lespy (Jean-Désiré), ancien professeur au ly-

cée de Pau, secrétaire général de préfecture

en retraite ; 35 ans de services. Etudes re-

marquables sur le Béarn, 1 proposition.

Barthélemy (Michel-Louis), inspecteur des

forêts en retraite ; 30 ans de services. Tra-

vaux importants de reboisement et services

rendus pendant le siège de Belfort.

Maurel (Hilaire), armateur et industriel à Bor-

deaux: a puissamment contribué, depuis

plus de 50 ans. an développement de notre

commerce sur la côte occidentale d’Afrique.

Letailleur (Louis-Napoléon), chef de division â
la préfecture de la Seine, en retraite ; 37 ans

de services, 6 propositions.

Picart (Achille-Auguste-Pierre), ancien sous-

officier de mobiles, campagne de 1870-1871,

2 citations à l’ordre du jour, 1 proposition.

Services exceptionnels.

Gargan (Henri-Christophe), professeur du ly-

cée de Lyon en retraite ; 42 ans de profes-

sorat.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes et le grand chance-

lier de la Légion d’honneur sont chargés, cha-

cun en ce qni le concerne, de l’exéention du
présent décret.

Fait à Paris, le 5 juillet 1883.

JULES GKÉVY.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Vu pour l’exécution :

Le grand chancelier,

L. FAIDHERBE.

Le Président de la République française.

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en
date du 2 juillet 1883, portant que les conces-

sions de médailles militaires comprises dans
le présent décret sont faites en conformité des

lois, décrets et règlements en vigueur ;

Sur la proposition du grand chancelier de

la Légion d’honneur et le rapport du garde des

sceaux, ministre de la justice et des cultes.

Décrète :

Ait. 1”, — La médaille militaire est con3
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férée aux anciens sous .officiers et soldats dont
les noms suivent :

MM.
Bau det (Thomas Barthélemy-Joseph), soldat en

retraite
; 6 ans dQ services, 1 campagne, am>

putation d ur/o cuisse par suite de blessure de
guerre.

Joly (Victor-Théophile), soldat en retraite; 4 ans
de services, 1 campagne, amputation d’un bras

F par suite de blessure de guerre.

Justamon (Joseph), tambour en retraite; 8 ans
t de services, 2 campagnes, amputation d’un bras
par suite de blessure de guerre.

Legrand (Antoine), soldat en retraite; 5 ans de
services, 6 campagnes, amputation d’un bras
yar suite de blessure de guerre.

Ben curel (Jean-Jacques-Auguste), soldat en re-
traite

; 1 an de services, 1 campagne, amputa-
tion d’une jambe par suite de blessure de
guerre.

El A bib bel Missoum, caporal en retraite ;
4 ans

de services, 4 campagnes, blessures de guerre
équivalentes à la perte absolue de l’usage de
deux membres.

Salan (Hippolyte- Sylvain-Albin), caporal en re-
traite; 5 ans de services, 1 campagne, bles-
sures de guerre équivalentes à la perte abso-
lue de l’usage de deux membres.

Archambaut (Jean), soldat en retraite ; 1 an de
services, 1 campagne, blessure de guerre équi-
valente à la perte absolue de l'usage d’un
membre.

Blanc (Jean-Michel), soldat en retraite; t an de
services, 1 campagne, blessure de guerre équi-
valente à la perte absolue de l'usage d'un
membre.

Cazotte (Michel), sous-officier en retraite ; 7 ans
de services, 5 campagnes, blessure de guerre

• équivalente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Drahet (Louis), soldat en retraite
; 7 ans de ser-

vices, 1 campagne, blessure de guerre équiva-
{,; lente à la perte absolue de l’usage d’un mem-
P bre.

Elie (Louis), soldat en retraite; 2 ans de services,
i campagne, blessure de guerre équivalente à
la perte absolue de l’usage d’un membre.

Eveno (Joseph), soldat en retraite ; 5 ans de ser-
vices, 1 campagne, blessure de guerre équiva-
lente à la perte absolue de l’usage d’un mem-

f bre.

Eychenne (Jean), soldat en retraite
;
6 ans de

services, 1 campagne, blessure de guerre
équivalente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Huguet (François-Louis), soldat en retraite
;
1

an de services, 1 campagne, blessure de guerre
équivalente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Jacque (Albert-Désiré), caporal en retraite ; 7
ans de services, 2 campagnes, blessure de
guerre équivalente à la perte absolue de l’u-

sage d’un membre.

Kittler (Albert), soldat eu retraite
; 5 ans de

services, 1 campagne, blessure de guerre équi-
valente à la perte absolue de l’usage d’un mem-
bre.

Lanier (Jean-Marie), soldat en retraite ; i an de
services, 1 campagne, blessure de guerre équi-

valente à la perte absolue de l’usage d'un
membre.

Lavedan (Lucien), soldat en retraite; 3 ans de
services, 1 campagne, blessure de guerre équi-

valente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Lelardeux (Jacques-Eugène), soldat en retraite ;

1 an de services, 1 campagne, blessure de
guerre équivalente à la perte absolue de l’usage

d’un membre.

Lenôtre (Emile-Jules), soldat en retraite ;
6 ans

de services, 4 campagnes, blessure de guerre
équivalente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Leroy (Jules), soldat en retraite ; 2 ans de ser-

vices, 1 campagne, blessure de guerre équiva-
valente à la perte absolue de l'usage d’un
membre.

Lherbet (Jacques), soldat en retraite ; 4 ans de
Services, 1 campagne, blessure de guerre équi-

valente à la perte absolue de l’usage d’un

membre.

Mascart (Henri), soldat en retraite ; 7 ans de
services, 6 campagnes, blessure de guerre équi-

valente à la perte absolue de l'usage d’un
membre.

Olivary (Didier-Honoré-Joseph), soldat en re-

traite ; 4 ans de services, 2 campagnes, bl as-

sure de guerre équivalente à la perte ab solue
3: de l’usage d’un membre.

Pêne (Jean-Marie), soldat en retraite ; 4 ans de

i
services, t campagne, blessure de guerre
équivalente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

Reimbaux (Emile-Gustave), soldat en retraite ;

3 ans de services, 1 campagne, blessure de
guerre équivalente à la perte absolue de
l’usage d’un membre.

Renault (Claude), . soldat en retraite; 4 ans de
services, 4 campagnes, blessure de guerre équi-
valente à la perte absolue de l’usage d’un
membre.

TrenchaDt (Florimond-Chrétien), soldat en re-
traite ;2 ans de services, 1 campagne, blessure
de guerre équivalente à la perte absolue de
l’us âge d’un membre.

Voulgre (Martial), soldat en retraite; 1 an de
services, 1 campagne, 1 proposition, blessure
de guerre équivalente à la perte absolue de
l’usage d’un membre.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de

la justice et dps cultes, et le grand chancelier

de la Légion d’honneur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’eïêcution du pré-

sent décret.

Fait à Paris, le 5 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le garde det sceaux,

ministre de là justice et des cultes,

MARTIN -FEUILLÉE.

Vu pour l’exécution :

Le grand chancelier,

L. FAIDHERBB.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal de
Paris, en date du 30 décembre 1882 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal d’en-

quête
;

L’avis du préfet et les autres pièces de l’af-

faire ;

La Ipi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;
Le décret du 26 mars 1852;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art 1 er
. -- Les alignements de la rue Raffet

(16* arrondissement de Paris) sont fixés sui-

vant les lisérés bleus du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement de cette rue sont

arrêtées conformément aux chiffres inscrits

en rouge sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 juin 1883.

JULES GRÉVY-

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDBCK-ROUSSEAU.

Par décret du Président de la République»

en data du 6 juillet 1883, rendu sur la pro posi-
'

tion du ministre des finances, M. Martinier q
i

(François- Eugène), ancien fondé de pouvoirs

de trésorerie géûêrale, a été nommé receveur

particulier des finances de l’arrondissement
j

dè La Réole (Gironde), en remplacement de-

M. Grasset, qui a ôté appelé à d’autres fonc-

tions.

Le président du conseil, ministre de l’in-

struction publique et des beaux-arts,

Vu le statut du 27 février 1869 sur l’agré-

gatiôü des lyfcées
;

Vu l’arrêté dû 3 juin 1880,

Arrête ;

Art. 1 er . — II est institué, pour l’année j

classique 1883-1884, dix bourses d’agrégation
'

de 1’enseîgnement secondaire spécial (ordre

des sciences), près l’école préparatoire à l’en-
!

seignement supérieur des sciences et des lettres

de Rouen.
Les bourses sont de 1,500 fr.

;
elles pour-

ront être fractionnées.

Elles seront accordées pour un an et pour- 1

ront être renouvelées pour une seconde année
J

sur le rapDort de l’école et du recteur de l’aca-
j

démie de Gaen.

Art. 2. — Les candidats s’inscrivent au bu-

reau de l’inspection académique du départe-
j

ment dans lequel iis résident.

Us déposent en s’inscrivant :

1* Leur acte de naissance (les candidats
doivent être âgés de moins de trente ans) ;

2® Uoe note revêtue de leur signature, indi-
g

quant la demeure de leur famille, leur situa-
j

tion de fortune, les établissements où ils ont
fait leurs études, ceux où ils ont été fonction-

naires et les lieux qu’ils ont habités depuis a

leur sortie desdits établissements
;

3° Un certificat du chef ou des chefs desdits

établissements contenant, avec unè apprécia-
}

tion du caractère et de l’aptitude du candidat,
j

l’indication des succès qu’il a obtenus dans j’e
J

cours de ses classes, et des renseignements
sur la situation de fortune de sa famille

;

4° Le brevet de capacité de l’enseignement
j

spécial (ordre des sciences). Sont dispensés
de produire le brevet de capaeitê de rensei-
gnement spécial, les candidats pourvus d’un
diplôme de licencié és-gcienceS, lés anciens
élèves de l’école polytechnique jugÔ3 admissi-
bles dans les services publics, les anciens élè-

ves de l’école centrale munis du diplôme, les

anciens élèves libres de l'école des ponts et

chaussées ou de’ l’école des mines pourvus du
diplôme délivré par ces écoles.

5° L’engagement, dûment autorisé, s’ils

sont mineurs, par leur père, mère ou tuteur,
de servir pendant dix ans dans l’enseigne-
ment public, et de rembourser à l’Etat, dans
le cas où ils ne tiendraient pas cet engage-
ment, le prix de la bourse dont ils auraient
joui.

Art. 3.— Le registre d’inscription sera ou-
vert le 10 juillet et clos le 25.

Art. 4. — Le dossier de chaque candidat est

transmis par l’Inspecteur d’académie au rec-
teur qui le transmet, avec son appréciation

j

sur les candidats
, au recteur de l’académie

de Gaen.

Art. 5. -- Les épreuves auront lieu au chef-



Quinzième année. - N° 484- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] 7 Juillet 3477

lieu de chaque département, sous la. surveil-

lance de l’inspecteur d’académie.

Elles comprennent deux compositions écri-

tes. savoir :

Uae composition d’algèbre et de trigonomé-

trie et une composition de géométrie et de

mécanique, pour les candidats de la section

des sciences mathématiques
;

Une composition de physique et chimie et

une composition d’histoire naturelle, pour les

candidats de la section des sciences physiques

et naturelles.

Les compositions auront lieu le 1" et le 2

août J e huit heures à midi ; les sujets en se-

ront ' ;voyés par le ministre.

Ar . - Les compositions et le procès-

verbal de chaque séance seront immédiatement

scellés et transmis par l’inspecteur d’académie

au recteur de l’académie de Caen.

Art. 7. — Une commission nommée par le

recteur de l’académie de Caen jugera les com-
positions et dressera la liste des candidats re-

connus aptes aux bourses.

Les boursiers seront nommés par le mi-

nistre.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES FERRY.

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, en

date du 6 juillet 4883, une chaire de droit

romain et une chaire de droit civil sont décla-

rées vacantes à la faculté de droit de Caen.

Un délai de vingt jours, à partir de la pré-

sente publication, est accordé aux candidats

pour produire leurs titres.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

H 0 Ml NATI 0 N S ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du, Président de la

République, en date du 6 juillet ra|B3, rendu sur

la propos, du ministre de la guerre, ont été pro-

mus dans l’arme de l'inf. et ont reçu les affec-

tations ci-après indiquées lds officiers dont les

noms suivent, savoir :

Au gracie de colonel.

IL Thiéry (Sébastien-Pierre-Alphonse), lieut.-

col. breveté du 97* rêg. d’inf., en rempl. de M.
Faussemagne, admis à la retraite. — Affecté au
143* rég. d’inf.

Au grade de lieutenant-colonel.

M. de Brye (Arthur-Louis -Marie), chef de bat.

d'inf. hors cadre (service d’ét.-maj.), en rempl.

de M. Verchère-Carré, admis à la retraite. —
Affecté au 36* rég. d’inf.

M. Foueher (Jean-Baptiste-Eugène), chef de bat.

d’inf. hors cadre (service géographique), en
rern?">l. de M. Campionnet, mis hors cadre (ser-

vie-. -l’ét.-maj.) — Affecté au 51* rég. d'inf.

Rovert (Frédéric), chef de bat. d’inf. hor3 ca-

dre ervice d’ét.-maj.), en rempl. de M. Fou-

cher, mis hors cadre (service géographique).

— AUecSé au 51* rég. d’inf.

(Non-activité;) M. Darras (Paul-Edouard -Alfred),

lieut.-col. d'inf. hors cadre (service d’ét.-maj.),

en rempl. de M. Robert, mis hors cadre (ser-

vie» d’ét,-ma;.). — Affecté au 51* rég. d’inf.

M. Amos (Paul), chef de bat. command, le 16* bat.

de chasseurs à pied, en rempl. de M. Corps,

admis à la retraite. — Affecté au 79' rég.

d’inf.

M. Lahalle (Charles-Dominique-03car), chef de

bat. breveté au 107* rég. d’inf., eu rempl.

de M. Jeanjean, passé dans le corps du con-

trôle de l’administ. de l’armée. — Affecté au
40* rég. d’inf.

M. Barberet (Paul -François), chef de bat. au
2' rég d’inf., en rempl.de M. Vivensang, passé

dans le corps du contrôle de l’administ. de

l’armée. — Affecté au 15* rég. d’inf.

M. Boscals de Réals (Charles -Marie -Louis),

lieüt.-col. d’inf. hors cadre (service d'ét.-maj.),

en rempl. de M. Rembert, admis à la retraite.

— Affecté au 28* rég. d’inf.

M. Brochjer (Jean-Joseph), chef de bat. au 106*

rég d’inf., en rempl. de M. Thiéry, promu col.

— Affecté au 97* rég. d'inf.

M. Lebel (Nicolas), chef de bat. breveté au 135e

rég. d’inf, command. l’école régionale de tir

du camp du Ruchard, en rempl. de M. Nollet

passé dans le corps du contrôle de l’administ,

de l’armée. — Affecté au 103” rég. d’inf.

Au grade de chef de bataillon ou major.

(Choix.) M. Barthês (Alexandre -Louis-Juvénal),

cap. au 2* rég. d'inf., eu rempl. de M. Lebel,

promu lieut.-coL— Affecté au 135* rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Thomas (François- Augustin),

cap. adj.-maj. du 21* bat. de chasseurs à pied,

en rempl. de M. Cotton, mis hors cadre (ser-

vice d’ét.-maj.). — Affecté au 35* rég. d’inf.

(Choix.) M. Prunget (Eugène), cap. adj.-maj. au
133* rég. d'inf, en rempl. de M. Praaal, admis
à. la retraite.— Affecté au 86“ rég. d'iuf.

(Non-activité.) M. Jobit (Jean-Eugène-Anatole),

chef de bat. d’inf. en non-activité, en rempl.

de M. Nogaret, admis à la retraite. — Affecté

au 108“ règ. d'inf.

(Ancienneté.) M. Contier (Benjamin-Jacques-Au-
guste), cap. au 3“ rég. de tirailleurs algériens,

en rempl. de M. Simon, admis à la retraite.

— Affecté au 7* rég. d’inf.

(Choix.) M. Léonard (Henri-Dêsiré), cap. adj.-

maj. au 115“ rég. d’inf., en rempl, de M. Amos,
promu lieut.-col. — Affecté au 113“ rég .‘d’inf.

(Ancienneté.) M. Varce (Barnabé), cap.-trésorier

du 80* rég. d’inf., en rempl. de M. Lahalle,

promu lieut,*col. — Affecté au 107“ rég. d’inf.

(Non activité. — Emploi de major.) M. Périgord

de 'Villechenon (Hippolyte-Jean), major d’inf.

hors cadre (service d’ét.-maj.), en rempl de M.
Fargeas, mis hors cadre (service du recrut.).

—

Affecté au 63" rég. d’inf.

(Choix.) M. Pradel de Lamase (Pierre-Paul-Marie-

Hugues), cap. adj.-maj. au 141“ rég. d’inf., en
rempl. de M. Rossignol, admis à la retraite. —
Affecté au 20“ rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Grincourt (Aimô-Honoré), cap.

au 17“ rég. d’inf., en rempl de M. Palach, ad-
mis à la retraite. — Affecté au 12“ rég. d’inf.

(Choix.) M. Saglio (Paul), cap. adj.-maj. du 28“

bat. de chasseurs à pied, en rempl. de M. Bar-
beret, promu lieut.-col. — Affecté au 2“ rég.

d’inf.

(Ancienneté.) M. Peyret (Germain-Alexis), cap.

d’inf. hors cadre (service du recrut.), eu rempl.

de M. Morlaas, admis à la retraite. — Affecté

au 77“ rég. d’inf.

(ChoixA M. Valette (Martial), cap. au 130“ rég.

d’inf, en rempl. de M. Puig, mis hors cadre
(service du recrut.).— Affecté au 68* rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Blanrue (Jean-Pierre), cap. adj.-

maj. au 120“ rég. d’inf., en rempl. de M. Bar-
the, admis à la retraite. — Affecté au 23“ rég.

d’inf.

(Choix.) M. Marcot (Louis-François), cap. adj.-

maj. au 113“ rég. d’inf., en rempl. de M. Bois-

selier, mis hors cadre (service d’ét.-maj ). —Af-

fecté au 13“ rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Chapsal (Jean-Adolphe), cap.

adj -maj. au 120“ rég. d’inf., en rempl. de

M. Gigon, mis hors cadre (service du recrut.).

— Afiectê au 75" rég. d’inf.

(Choix.) M. Régnery (Gustave), cap. au 129" rég.

d'inf., en rempl. de M. Brochier, promu lieut.»

col. — Affecté au 106* rég, d’in!,

(Ancienneté.) M. Schneider (Jules-Auguste), cap.

d’inf. hors cadre (service de la justice milit.),

en rempl. de M. Luigi, admi3 à la retraite. —
Affecté au 130“ rég. d’inf.

(Choix. — Emploi de major.) M. Ambrosini
(François), cap. breveté au 20“ bat. de chas-

seurs à pied, en rempl. de M. Martin, alm s à

la retraite. — Affecté au 4“ rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Pradelle (Jean), cap. d’inf. hors

cadre (service du recrut.), en rempl. de M.
Passerieu, mis hors cadre (service d'ét.-maj .)— Affecte au 26“ rég. d’inf.

(Choix. — Emploi de major.) M. Bergouignan,
(Romain-Cétestin), cap. adj.-maj. au 51“ rég.

d’inf, en rempl de M. Landois, admis à la re-

traite. — Affecté au 87“ rég. d’inf.

(Ancienneté.) M. Thuriot (Dominique), cap. d’ha-

bill. au 72“ rég. d’inf., en rempl. Je M. Pra-
delle, mis hors cadre (service du recrut.). —
Affecté au 26“ rég. d’inf.

(Choix. — Emploi de major.) M. Oudard (Jules-

Achille-Clément), cap. d’inf. hors cadre (ser-

vice d’ét.-maj.), en rempl. de M. Bablon,
admis à la retraite. — Affecté au 16“ rég.

d’inf.

Corps de santé militaire. =- Par décret
du Président de la République, en date du 6 juil-

let 1883, rendu sur la proposition du ministre
de la guerre, ont été nommés dans le cadre du
corps de santé militaire et ont reçu les affecta-

tions ci-après, les médecins militaires dont le3

noms suivent :

Au grade de médecin 'principal de r* classe.

(Choix.) M. Poncet (François), méd. princip. de
2“ cl. des hôpit. milit. du corps d’occup. de
Tunisie, en rempl. de M. Roudet, retraité. —
Est maintenu auxdits hôpitaux.

Au grade de médecin principal de x classe.

(Choix.) M. Driout (Jean-Baptiste), méd.-maj. de
l'“ cl. des hôpit. milit. du corps d’occup. de
Tunisie, en rempl. de M. Poncet, promu. —
Est affecté aux hôpit. milit. de la divis. d’Oran»

Au grade de médecin-major de classe.

(Ancienneté.) M. Mazellier (Pierre -Louis-Jules),
méd.-maj. de 2“ cl. au 72“ rég. d’inf., en rempl.
de M. Ferra, mis en non-activité par retrait
d’emploi. — Est affecté au 142“ rég. de mêma
arme.

(Choix.) M. Nicaud (Gabriel), méd.-maj. de 2“ cl.

au 111* rég. d'inf., en rempl. de M. Driout,
promu. — Est affecté au 61* rég. de même
arme.

Au grade de médecin-major de x classe.

(l'
r tour de l’ancienneté.) M. Cassan (Antony-
François-Xavier), méd. aide-maj. de l

r “ cl. au
64* rég. d’inf., en rempl. de M. Mazellier,
promu. — Est maintenu au dit rég.

(2* tour de l’aucienueté.) M. Duval (Ferdinand-
Théodore-Marie), méd. aide-maj. de l

r“ cl. du
12* rég. d’art., en rempl. de M. Nicaud, promu,— Est affecté au 51“ rég. d’inf.

MUTATIONS

Infanterie» — Par décision ministérielle, en
date du 6 juillet 1883 :

M. Bonnet, lieut.-col. du 36" rég. d’inf., passe
au 96 e rég. de même arme, pour y occuper l’em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Verchère-
Carré, admis à la retraite (maintenu auoommand.
de l’école normale de tir).

M. Aillet, chef de bat. au 35“ rég. d’inf., est
nomme a 1 emploi de major du 111® rég. de même
arme, en rempl. de M. Martin, admis à la re-
traite.

M. Cabanis, chef de bat. an 13“ rég. d’inf.
passe au 55" rég. de même arme, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Boisse»
lier, mis hors cadres.
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M. Salvan, major du 4° rég. d’inf., est nommé
à un emploi de chef de bat. dans le corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Cotton, mis hors
cadres.

M. Blancq, chef de bat. au 113° rég. d’inf., est
nommé au command. du 16* bat. de chasseurs à
ied, en rempl. de M. Amos, promu lieut.-col.

M. Debert, chef de bat. au 23° rég. d’inf., passe
au 92e rég. de même arme, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Barthe,
admis à la retraite.

M. Régnery, chef de bat. au 106" rég. d’inf.,
permute d’office avec M. Dégoutin, major du
même rég., qui a accompli trois années d’exer
cice de ses fonctions.

Par dêcis. minist. en date du 27 juin 1883,
M. Michel, cap. au 26" rég. d’inf., passe au 24"

rég. de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Grandclaude, qui
permute avec lui.

Par décis. minist. en date du 28 juin 1883,
M. Duran, cap. adj.-maj. du 27" bat. de chasseurs
à pied, passe à un emploi de cap. dans le corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Lubis, qui
permute avec lui.

Par décis. minist. en date du 29 juin 1883,
M. Marcus, s.-lieut au 25° rég. d’inf., passe au
14e bat. de chasseurs à pied, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Dadou-
ville, nommé lieut.

Par décis. minist. en date du 2 juillet 1883,
M. Martin, lieut. au 16" rég. d’inf., est nommé à
l’emploi de lieut. adjoint au trésorier du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Gottréel, des-
titué.

Par décis. président, en date du 29 juin 1883,
M. Guérin, lieut. d’inf. en non-activité pour in-
firmités temporaires, est réintégré dans les ca-
dres, en remplacement de M. de Gambefort, mis
hors cadres, et par décis. minist. en date du
même jour est affecté à l’emploi laissé vacant
par cet officier au 116" rég. d’inf.

Par décis. président, en date du 2 juillet 1883,
H. Mercier du Paty de Glam, cap. d’inf. hors
cadres, breveté, employé dans le service d’ét-
maj., est réintégré dans les cadres, en rempl. de
M. Rougé, décédé, et, par décis. minist. du même
jour, il est affecté à l’emploi laissé vacant par
cet officier au 83" rég. d’inf.

Par décis. minist. en date du 2 juillet 1883, M.
Devenat, lieut. au 4" rég. de dragons, passe au
140' rég. d’inf. pour y occuper un emploi de son
grade, en rempl. de M. Chauveau de Quercize,
qui permute avec lui.

Par décis. minist. en date du 3 juillet 1883, M.
jjupeyron, cap. au 2" rég. d’inf., est nommé à
1 emploi de cap.-trésorier du 37" rég. d’inf., en
rempl. de M. Comménil, passé au command.
«d’une comp. du corps dont il fait partie.

Par décis. minist. en date du 5 juillet 1883 :

M. Giannardi, s.-lieut. porte-drapeau du 3"*
Tëg. d’inf., passe dans une comp. du corps dont
il fait partie, pour y occuper un emploi de son
grade, en rempl. de M. Latour, démiss.

„ M- Larue, s.-lieut. au 38" rég. d’inf., est nommé
a 1 emploi de s.-lieut. porte-drapeau du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Giannarai,
passé dans une comp.

M. Desaubliaux, cap. adj.-maj. au 23" rég. d’inf.,

passe au command. d’une comp. du corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Dautelle, qui per
mute avec lui.

M. Desaubliaux, cap. au 23" rég. d’inf., passe
au 131' rég. de même arme, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M.Baclin, ad-
mis à la retraite.

Corps de santé militaire. — Par décis.
minist., en date du 6. juillet 1883, les médecins
et pharmacien militaires dont les noms suivent
ont été désignés :

M. Moussu (Amédée-Charles-Eugène), méd.
princ. de 2® cL des hôpitaux militaires du corps
d’occupation de Tunisie, pour l’hospice mixte de
Tarbes. — Emploi créé.

M. Durant (Pierre-Constant-Oscar), méd. princ.
de 2* cl. à l’hôpital militaire d’Amélie-les-Bains,
pour l’hospice mixte d’Angoulême. — Emploi
créé.

M. Paoli (Louis-Antoine), méd. princ. de 2* cl.
des hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour l’hôpital militaire de Marseille.

M. Cominal (Martial-Georges), méd.-maj. de
l
r* cl. au 2* rég. du génie, pour le 13* rég.
d art

M. Deville (Pierre-Éugène-Emile«Ernest), méd.-
maj. de 1” cl. au 142' rég. d’inf., pour le 75" rég.
de même arme.

M. Collin (Henry-Eugène), méd.-maj. dé 1P* cl.
i 6i* rég. d’inf., pour le 94* rég. de mêmeau

arme.

M. Clément (François-Xavier), méd.-maj. de
p» cl. au 43' rég. d’infi, pour le 17* rég. de même
arme.

M. Guillemin (Henri-Fran çois-Victor-Edmond),
méd.-maj. de 1" cl. à l’hôpital militaire de Mar-
seille, pour la place et l’hospice mixte de Tout.— Emploi créé.

M. Pelierin (Théophile-Benjamin), méd.-maj. de
l
r" cL au 94* rég. d’inf., pour la place de Ver-

dun. — Emploi créé.

M. Josien (Alfred-Henri-Gélestin), méd.-maj.
de l r" cl. au 17' rég. d’inf., pour l’hôpital mili-
taire d Améhe-les-Bains.

M. Augiéras (Guillaume-Léonide), méd.-maj.
de P" cl. des hôpitaux militaires de la division
d’Alger, pour ie 30® bat. de chasseurs à pied.

M. Poignê (Pierre-Louis), méd.-maj. de P*
cl. des hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour le 12“ rég. d’art.

M. Bernhard (Marie-Edouard-François-Joseph-
Paul), méd. aide-maj. de P" cl. au 2* rég. de
chasseurs à cheval, pour le 135" rég. d’inf.

M. Janin (Jules-Nicolas), pharmac.-maj. de 2'
cl. des hôpitaux militaires dé la division d’Alger,
pour l’hôpital militaire de Nancy.

Paris, 6 Juillet 1883.

Le ministre de la guerre recevra, au minis-
tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-
nale de la République, le jeudi 12 juillet.

Le ministre de la marine et des colonies
vient d’adresser à MM. les vice-amiraux com-
mandant en chef, préfets maritimes, gouver-
neurs et commandants des colonies la circu-
laire suivante, au sujet du port de l’tmiforme
par les officiers de réserve d’artillerie et d’in-
lanterie de marine :

Paris, le 3 juillet 1883.

Messieurs,

Aux termes de l’article 12, paragraphe 4, de

l’arrêté, ministériel du 28 juin 1878, les offi-

ciers de réserve de l’armée de mer ne peuvent
actuellement paraître publiquement en tenue
que lorsqu’ils sont convoqués par l’autorité

maritime ou militaire de laquelle ils relèvent,

soit pour une réunion de service, soit pour
assister à des cérémonies officielles.

J’ai l’honneur de vous informer que, par
décision de ce jour, j’ai rendu applicables aux
officiers de réserve d’artillerie et d’infanterie

de marine les dispositions contenues dans la

circulaire de M. le ministre de la guerre, en
date du 4 ,r juin 4883, laquelle autorise le port
de l’uniforme dans certaines conditions déter-

minées.

Toutefois, le droit d’accorder aux officiers

de réserve des troupes de la marine les per-
missions spéciales et personnelles, qui est

conféré par le paragraphe 4 de la circulaire

précitée aux commandants de corps d’armée,

sera dévolu :

1° Pour les officiers de réserve de ces trou-

pes domiciliés dans les départements de la

Manche, du Finistère, du Morbihan, de la

Charente-Inférieure et du Var, aux vice-ami-
raux commandant en chef, préfets maritimes,
ou par délégation aux majors généraux;

2° Pour ceux en résidence aux colonies, aux
commandants militaires ou aux commandants
supérieurs, et, à défaut, à l’officier supérieur le

plus élevé en grade de la garnison.

Je vous prie d’assurer, chacun en ce qui
vous concerne, l’exécution des dispositions

contenues dans la présente circulaire.

Receviez, etc.

ht ministre de la marine et des colonies.

Pour le ministre et par son ordre :

Le contre-amiral, chef d’état-maior

général et chef du cabinet,

LESPÈS.

Par lettre datée du 12 mai dernier, M. le

capitaine de frégate commandant la Roman-
che, en mission au cap Horn, a informé le mi-
nistre de la marine et des colonies que, le 25
janvier précédent, au cours d’une exploration

sur la côte ouest de la presqu’île Hardy, les

débris d’un navire de commerce de 4 à 500
tonneaux avaient été découverts jonchant les

criques de la baie Bourchier.

Ces débris ne mesuraient guère plus d’un

mètre oü deux de longueur ; les plus grands
espars restés intacts étaient deux petites ver-

gues carrées dont la plus grande avait environ

huit mètres.

Le couronnement était cependant facile à
reconnaître, ainsi que quelques pièces des lo-

gements de l’arrière peintes en blanc avec pe-

tits liserés verts. Une pièce de bois, à clous

en enivre, montrait une couche de peinture

rouge recouverte d’une couche de peinture

blanche.

On a trouvé également un baril de goudron
marqué A et quelques pièces de bois sculptées

provenant du tableau.

Les seuls vestiges du chargement consis-

taient en bambous parsemés sur les plages,

sur près de deux milles marins.

On n’a trouvé aucun indice de petite d’hom-
mes.
L’examen de ces divers débris a fait présu-

mer que le navire a dû se briser depuis moins
d’an an sur les récifs de la côte ouest de la

presqu’île Hardy.
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AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des financesc

AV18 AD PUBLIC

Le public est informé que les demandes

d’achats et de ventes de rentes à effectuer par

l’intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance dül4 avril 1819, sont,

1 partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin I 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

COHVIRSIOH DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément & un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à 1 échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange de: titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

i compter du 16 août prochain, soit au mo-

ment même du payement des arrerages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange de: titre: mixti: et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel) ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, pu les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1 /2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesse: d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

§ p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titré définitif dans la forme nomin ative

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-

messes pourra être réunie à une inscription

déjà 'existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

—

-

Ministère du commerce.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

COLOMBIE

Un avis du secrétaire des finances de^Co-

lombie, en date du 31 mars 1883, a résumé les

modifications apportées au régime de certaines

marchandises par des décrets rendus en jan-

vier, février et mars 1883. _
lien résulte que les articles ci- après dési-

gnés rentreront, pour l’application des droits

d’importation, dans les classes suivantes :

2 e classe. — Marchandise: taxées à 5 centaros

par kilogr. {25 centimes par kilogr.) :

Les clous en fer.

Les niveaux de charpentier.

Les composés fulminants employés dans les

mines.

3« CLASSE. — Marchandises taxées à 20 centaros

par kilogr. (/ fr. par kilogr.) :

La pierre ponce.

Les clous en métal autre que le fer,

Le tabac non manufacturé.

Les marbres pour meubles.

4a classe. — Marchandises taxées à 40 centaros

par kilogr. (2 fr. par kilogr.) :

Les billards,

Les sacs de coton vides.

Les bâtons de bois avec pique,

Les fers à cheval,

La poudre de coton explosible pour les

mines.

Les lits de camp.

5* classe. — Marchandises taxées à 60 centaros

par kilogr. (3 fr. par kilogr.) :

Les gouttes amères d’Angostura,

Le tabac manufacturé.

MAROC
On lit dans le Moniteur bilge du 30 juin 1883 :

Il résulte d’une communication du consul

général de Belgique au Maroc que les articles

désignés ci-après acquittent les droits suivants

à l’exportation :

1« Gommes : le quintal anglais, 20 onces

(100 kilog., 10 fr. 24).

2° Sparte : le quintal anglais, 8 onces (100

kilog., 4 fr.10).

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Ordre du Jour du samedi 7 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Loire à s’imposer extraordi-

nairement pour les travaux des chemins vici-

naux d’intérêt commun. (N03 256 et 290,

session 1883. — M. Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Cantal à créer des ressources

extraordinaires pour les travaux des lignes de

grande communication et d’intérêt commun.
(N08 255 et 291, session 1883. — M. Bru-

gerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés , ayant pour objet l’ou-

verture d’un crédit extraordinaire de 625,000

francs au ministre dés finances, sur le budget

ordinaire de l’exercice 1883, pour le dérase-

ment des fortifications déclassées de Calais.

(N05 279 et 295, session 1883. — M. Gouin,

rapporteur.)

Suite dé la 2» délibération : 1 0 sur la proposition

de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de

ses collègues, ayant pour objet la protection des

enfants abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2° sur le projet de loi sur la protection de

l’enfance. (N03 5 et 325,session ordinaire 1881;

67, session extraordinaire 1881; et 45 i, ses-

sion ordinaire 1882. — M. Théophile Roussel,

rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de

loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi«

not, rapporteur.)

Suite de la 1'» délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.

— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

!*• délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur

Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

lr« délibération sur la proposition de loi de

M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article lar de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.

(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-

teur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du samedi 7 juillet,

comprendront t

Galeries. — Depuis M. Eymard-Duveraay,
jusques et y compris M. le général Eaidherbe.

Tribunes. — Depuis M. de Lasteyrie, jus-

tices et y compris M. le comte de La Monne-
raye.
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Convocations dn samedi 7 juillet.

6* commission des pétitions (formation de
juin 1883), à une heure. — Local du 9* bu-
reau.

Commission relative à la proposition de loi

de M. Bérenger sur les moyens préventifs de
combattre la récidive (régime des prisons, li-

bération conditionnelle, etc., etc.), à une
heure.— Local du 1 er bureau.

Commission relative aux livrets d’ouvriers,

à une heure et demie. — Local du 3* bureau.

Commission relative à la modification de
l’article 105 du code forestier, relatif au par-
tage des bois d’affouage, à une heure et demie.
— Local du 4® bureau.

Commission de comptabilité (année 1883), à
une heure. — Local du 2e bureau.

Commission relative à la convention con-
clue, le 2 mars 1882, entre la France et le

Chili pour la réparation des dommages causés
aux Français, etc., etc., à uae heure. —
Local du 5a bureau.

Commission des chemins de fer (année 1882),
à une heure. — Local du 7e bureau.

Commission relative à l’accroissement des
minima de pensions et des annuités pour an-
nées de service supplémentaire en faveur du
personnel compris dans la lre et la 2» section

du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur les

pensions de l’armée de mer, à une heure. —
Local du 8 * bureau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 1883),
à une heure et demie. — Local du 6* bureau.

Commission relative à la réorganisation des
troupes de l’artillerie de l’armée active, en vue
de la formation d’une artillerie de forteresse,

â une heure. — Commission n° 2.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance dn vendredi
6 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

pa,r M. Bizarelli, l’un des secrétaires, est

adû'pté.

L a Chambre adopte deux projets d’intérêt

local concernant l’octroi de La Fère (Aisne) et

l’ectnoi de Vizille (Isère).

Après avoir entendu MM. le baron Reille,

Marraine et le général Thibaudin, ministre de

la guerre, la Cüambre adopte, par 374 voix

contre 64, sur 438 votants, un projet de loi

tendant à modifier la tenue de la cavalerie.

L’ordre du jour appelle la suite de la 2e dé-
libération sur les propositions de loi muni-
cipale.

Les articles 44, 31, 36, 37, 39, 4i, 42 et 43,

45 à 57 sont adoptés après débats.

Les articles 38, 40 et 44 sont réservés.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain.
Demain samedi, à une heure, réunion dans

les bureaux.
A deux heures, séance publique.

La séance est levée à six heures.

Ordre du jour du samedi 7 juillet.

A une heure.—RÉUNION DANS LES BUREAUX*

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi ayant pour objet de
mettre à la disposition du ministre de l’inté-

rieur une somme de 50 millions de francs
pour être employée en acquisitions de terres
et en travaux de colonisation en Algérie.

(N° 2101.)

A deux heures.— SÉANCE PUBLIQUE»

1. — Discussion dn projet de loi tendant â
autoriser le département des Basses-Alpes à
créer des ressources extraordinaires : 1° pour
la construction d’une école normale d’institu-

trices ; 2° pour le payement d’une subvention
destinée à l’établissement d’un lycée à Digne ;

3° pour les travaux des chemins vicinaux.
(Nos 2098-2103. — M. Bouteille, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant à
établir d’office une imposition extraordinaire
sur la commune de Blaise-sous-Hautevllle
(Marne).(Nos 4322-1509.—M. Alexis Chavanne
(Rhône), rapporteur.)

3. — 4” délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la fixation du prix de vente
de la poudre au bois pyroxylé. (NÛS 1425 -2086.
— M. Jean Codet, rapporteur.)

4. — Suite de la 2* délibération sut les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N®> 108-129-155-331-339-1547-1687-1721-
1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

5. — l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine»
et-Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N°* 254-256-
1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap-
porteur.)

6. — 1" délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N°* 124-151-463-552-659-669-753-786-
1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

7. — i r® délibération sur les proposition*
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

8. — Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et an traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N01 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

9.— 1” délibération sur : !• la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n°|103); 2° le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;
4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative i, la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-1080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

10. — !»• délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

i d’études universitaires. (N®* 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative
4 la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N°*
937-998. — M. Viette, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (N®‘ 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

13. — Discussion sar la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043*'— M. Peytral, rapporteur.)

14. — ! p® délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N®* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,
rapporteur.)

15. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif i la conservation des monuments et
objets d’art ayant nn intérêt historique et ar-
tistique. (N°* 305-1125.—M. Antonin Proust,
rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé*
ration de la proposition de loi de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Rê-
villon, rapporteur.)

17. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation
du Journal officiel. (N°* 1445-1602. — M. Mê-
line, rapporteur.)

18. — 1»« délibération sur le projet de loi
portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entré le
chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer nn établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.
(N®5 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

19. — Discussion des conclusions du rap»
port fait au nom de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-j
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670,— M. Dessoliers, rapporteur.)

üaj. VUilOlU
ration de la proposition de loi de MM. Gom
et Laville, ayant pour objet de modifier l’ar
cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert i

rentes). (N“ 594-1091— M. Couturier, ra
porteur.)

21.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau*
quier, ayant pour objet la suppression dans
rarticle 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires*
(N°‘ 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

22.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion !de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
piajeurs qui veulent entrer tans un couvent $
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observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N°* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

24 —• Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi da M. Lesguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N08 1218*

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

25. — Discussion des conclusions du rap«

fort fait au nom de la 9« commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n8 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°‘ 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N08 1225-1637.— M. Bisseuil, rap-

porteur.)

28. — 1” délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de

868 collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N08 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N01 699*931. — M. Émile
Jullien, rapporteur.)

30. — Discussion des conclusions du rap-

port fiait au nom de la 10* commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seine. (Voir l’Annexe

eu feuilleton n° 187, du jeudi 1" mars 1883 ,

page 14 : pétition n° 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

31.

— Discussion du projet de loi ayant

!

>our objet de réduire la taxe intérieure sur

es huiles minérales. (N08 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.) '

32.— 1»* délibération sur les propositions de

loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N<* 375-394-528-

529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail de*

femmes adultes. (N9* 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

34. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

Jes élections. (N9* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

35.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pou?

objet d’exempter des impôts existants sur le

pnx des places des voyageurs transportés par

tes chemins de fer tes ouvriers se rendant au

travail. (N08 1822-1892. — M, le baron de

Janzé, rapporteur.) _

36 . _ !*• délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant i modifier

}% loi du i? «vxil 1850 sw l’MwniMement des

logements insalubres. (N08 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

87. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de
Lscretelle èt plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N08

781-941. — M. Tony Rêvülon, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considë*

ration de la proposition de loi de M. Mêzières
sur le dépôt légal. (N05 1824-1885. — M. Va-
chal, rapporteur.)

39. — Discussion sur la pris© ©n considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir- Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyen#

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N08 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

40. — i18 délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer d®
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac, (N08 773-i224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

41. — l18 délibération sur Iss propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N 88

162-639-648-684-685-1670-1860, — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

42. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter da la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis, (N8S 4784-

1871.— M, Saint-Homme, rapporteur.)

43. — 1 T* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. fN08 259-
461-577-686-909-1110.- M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

44. — Suite de la 4 88 délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

p8 5-67-283-399-564 694-1334. — M, Martin
Nadaud, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N08 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

46. — l'8 délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N08 585-1912.
— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

47. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Ballot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d®
orter de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention. (N08 1774-1945.— M.Ley-

det, rapporteur.) .

48. — 2e délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie
concernant les marchés à terme). (Nos 344-
384-391-392-404-455 462-469-498-9U-H96.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

49. — i r* délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle doses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Fiances
d’un chemin de ^'embranchement g? déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N08 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-

teur.)

50. — l r8 délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d'utilité publi-

que et la concession défiaïtive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas-
teljaloux à Roquefort. (N05 211-1130.— M. Ca-
zauvieilh, rapporteur.)

51. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

52. — l r8 délibération sur le projet de loi,

amendé par le Sénat, ayant pour objet da faire

déclarer d'utilité publique l’établissement, dans
le département de Seine -et Oise, d’un chemin
de fer d’intérêt local à voie étroite, de Val-
mon dois à Epiais-Rhus. (Nos 2006-2065. —
M. Francisque Reymond, rapporteur.)

La séance du samedi 7 juillet est la 82*
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 84* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Rouvier, jusques et y
compris M. Turigny.

Tribune*. Depuis M., Vernhes, jusque!
et y compris M. de Baudry-d’Asson.

Coavee^tions «lu samedi 7 juillet.

Commission ayant pour objet l’établisse-

ment^ d'une contribution foncière sur les pro-
priétés bâties en Algérie, à une heure. —
Commission n° 3.

Commission relative à une caisse nationale
des retraites pour la vieillesse et aux secours
mutuels, à neuf heures et demie. — Local du
I*» bureau.

Commission relative aux projets tendant au
classement ou à la déclaration d’utilité pu-
blique des chemins de fer, à neuf heures un
quart. — Local du 11* bureau.

!6* commission des pétitions, à une heure
et demie. — Commission n° 4,

Commission relative au régime général des
chemins do fer, à une heure es demie. —
Local du 5* bureau.

INFORMATIONS

L8 paquebot Golconde, de la compagnie
Fraissinet, de Marseille, est parti le 5 juillet

de Suez pour Shanghaï.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique France

, venant du Havre,
est arrivé à New -York le 4 juillet, à minuit.

Le paquebot-poste de la compagnie générale
transatlantique Ville de Brest, venant de Saint-

Nazaire, est arrivé à Saint -Thomas, le 4 juil-

let, et en a relevé le 5, pour la Vera-Cruz et

escales.

*—- —
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AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année 1 883, dans l’un des douze

journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches

dit Petites -Affiches ;

La Galette des Tribunaux%

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris-Affiches

;

La Loi;

La Ville de Paris;

La Galette du Palais et du
Notariat ;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Laffitte, Cerf & Cie

,

8, place de la Bourse.

SOCIÉTÉ DELGRANGE & C
IE

bite

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE DE L’ENTREPOT

I

D’un acte passé devant Me Lata-
pie de Gerval, qui en a la minute,
et l’un de ses collègues, notaires à
Paris, le vingt juin mil huit cent
quatre-vingt-trois, enregistré,

Il a été extrait littéralement ce qui
Suit :

Ont comparu :

1° M. Louis DELGRANGE, archi-
tecte, demeurant à Paris, boulevard
Beaumarchais, n“ 14:

2» M. Marcellin GUILLAUMI-
CHON, entrepreneur de peinture,
demeurant à Paris, boulevard Vol-
taire, n0 242 ;

3° M. Jules-Thibault GÜYARD,
entrepreneur de menuiserie, demeu-
rant à Paris, rue Didot, n° 32 ;

4° M. Joseph SAREDI, entrepre-
neur de fumisterie, demeurant à Pa-
ris, quai de la Tournelle, n° 27 ;

5° Et M. Jean-Alexis MANCEAU,
entrepreneur de charpentes, demeu-
rant à Paris, rue de l’Espérance,
n° 38;
Lesquels ont établi de la manière

suivante les statuts de la société ar-
rêtée entre eux :

STATUTS
Article 1 er

.

Il est formé entre les comparants
une société de commerce en nom
collectif ayant pour objet :

L’achat et la prise à location, avec
ou sans promesse de vente, de ter-
rains de propriétés situés à Paris ;

La construction de maisons à y
élever, la mise en valeur de ces mai-
sons, leur exploitation et leur vente.
Notamment l’acquisition d’un ter-

rain avec constructions situé à Pa-
ris, cinquième arrondissement, rue
des Chantiers, n° 5, d’une superficie
de deux cent quatre-vingt-dix-sept
mètres soixante-dix-sept centièmes,
la démolition des constructions ac-
tuellement existantes sur ce terrain,
l’édification en remplacement des-
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dites constructions d’une maison de
rapport sur ledit terrain, sa mise en
valeur et sa revente après achève-
ment

;

Enfin, tant au point de vue finan-
cier qu’à tous autres, les opérations
immobilières d’acquisitions, loca-
tions, échanges, ventes et construc-
tions .

Le tout dans un but de spécula-
tion.

Article 2.

La société portera la dénomina-
tion de : Société immobilière de
l’Entrepôt.
La raison et la signature sociales

sont DELGRANGE et Ce
.

Article 3.

Le siège de la société est fixé à
Paris, boulevard Beaumarchais,
n° 14 (onzième arrondissement).

Il pourra être transporté partout
ailleurs, à Paris, par simple décision
du comité de direction.

Article 4.

La société commence le vingt juin
mil huit cent quatre-vingt-trois, et

finira le vingt juin mil huit cent
quatre-vingt-sept.

Article 5.

Les comparants mettent chacun
en société :

1“ L’art, l’industrie, les fournitures
et le payement de la main d’œuvre
relatifs à la spécialité de chacun
d’eux, énoncée plus haut, pour la

construction des immeubles pendant
la durée de la société ;

2° Et la somme de deux cents
francs en espèces que chacun d’eux

a versée dans la caisse sociale, soit

pour eux tous mille francs.

Article 6.

A chaque fin de mois les travaux
faits par tous les associés, durant ce

mois, seront vérifiés et réglés par
M. Delgrange, architecte, qui se ser-

vira de la série de la ville de Paris,

édition mil huit cent quatre-vingt-

deux.
Le montant de ces règlements ne

supportera aucun rabais.

Les honoraires de M. Delgrange
pour projets, plans, conduite des

travaux, vérification et règlement
des mémoires lui seront payés à rai-

son de cinq pour cent du montant
des règlements.
Les chiffres ainsi obtenus seront

payés sur la somme qui sera fournie

par le Sous-Comptoir des Entrepre-
neurs ou tout autre établissement

financier ou tous particuliers bail-

leurs de fonds auxquels la société

jugera convenable d’emprunter.
Les associés toucheront propor-

tionnellement au montant de la

somme due à chacun d’eux, à me-
sure des versements qui seront faits

par l’établissement ou le particulier

prêteur de fonds.

Le complément du montant des
travaux sera réglé au moyen de ti-

tres qui seront créés comme il sera

dit à l’article 7.

Article 7.

En représentation des sommes
qui ne devront pas être prélevées
sur le montant de l’emprunt à obte-
nir du Sous-Comptoir des Entrepre-
neurs ou de tout autre établisse-
ment financier ou de tout particu-
lier, comme il est dit dans l’article

précédent, il sera, lors de chaque
règlement, créé des bons au porteur
de cinq cents francs chacun qui se-
ront remis aux associés, chacun pour
la somme qui lui restera due, et

comme représentation de la somme
ainsi non payée sur ses travaux,
mais avec une retenue de dix pour
cent à titre de garantie.

Les titres seront extraits d’un re-
gistre à souche, numérotés, frappés
du timbre de la société et revêtus
de la signature des membres du co-
mité de direction dont il sera parlé
ci -après titre IV.
Us porteront l’indication de la sé-

rie à laquelle ils appartiendront; il

y aura autant de séries que d’im-
meubles construits.
Ainsi qu’on le verra sous l’article

14, chaque associé aura droit, pro-
portionnellement à la somme totale

pour laquelle des bons lui auront
été délivrés, aux revenus de l’im-

meuble auquel ces bons s’applique-
ront.

.

Article 8.

Les bons seront toujours transmis-
sibles par la simple tradition du titre.

L’associé qui se sera dessaisi par
voie de cession ou autrement, des
bons qui lui auront été délivrés,

n’en continuera pas moins à faire

seul partie de la société: et alors

même qu’il aurait cédé lu totalité

des bons à lui délivrés, il aura seul

droit, à l’exclusion de ses cession-

naires, d’assister aux assemblées, d’y

prendre, seul, part aux votes.

Il remplira comme auparavant les

fonctions qui auront pu lui avoir

été conférées, soit de membre de
comité soit de gérant ou de cogérant,

la cession desdits bons ne conférant
aux cessionnaires que le droit de
toucher, aux lieu et place des cé-

dants, lors de la liquidation des
opérations, la somme s’appliquant

aux bons cédés mais jusqu'à con-
currence de cinq cents francs seule-

ment.
Article 12.

Les propriétaires des bons ne pour-
ront, sous quelque prétexte que ce
soit, être soumis à aucun appel ou
versement de fonds, mais ils ne
pourront non plus, en cas d’insuffi-

sance des sommes à répartir, exer-

cer aucun recours comme créan-

ciers de la société.

Les appels de fonds, comme aussi

tout déficit de la société, seront et

resteront à la charge des associés

seuls.

Article 14.

Les revenus nets provenant de la

location d’un immeuble terminé se-

ront afférents à la série des bons
correspondant à cet immeuble.

Ils seront partagés, lors de chaque
terme, proportionnellement à la va-
leur des bons délivrés.

Lors de la vente de l'immeuble, le

prix net en provenant sera divisé par
parts égales entre tous les bons de
la série afférente à cette maison,
mais jusqu'à concurrence de cinq
cents francs seulement comme maxi-
mum afférent à chaque bon.

Article 16.

La société egt administrée par un
comité de direction composé de trois

membres nommés par l’assemblée

générale des associés.

Le comité dirige les intérêts et

affaires de la société.

Il peut déléguer 863 pouvoirs à un
gérant assisté d’un co-gérant.

Le gérant et le co-gérant devront
être pris en dehors des membres du
comité.

La désignation de tous gérants et

co -gérants, autres que MM. Del-

grange et Saredi, qui seront nom-
més â ces fonctions par l’article 20

des présents statuts- est soumise à

l’approbation de l’assemblée génô-

raie.

Le gérant a seul la direction des

affaires de la société, le co-gérant

ne fait que l’assister.

Article 17.

Les membres du comité sont nom-
més par l’assemblée générale, sauf

ce qui va être dit article 19 ci-

Ils sont élus pour un an et sont tou-

jours rééligibles.

Article 19.

Le premier comité se composera
des personnes ci-après, nommées
statutairement :

1° M. Manceau;
2° M. Guillaumichon

;

3“ Et M. Guyard.
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Tous comparants et qui acceptent
ces fonctions.
En cas de décès ou de démission

de l’un des membres du comité, la

comité désignera un membre pour le

remplacer.
La désignation de ce membre de-

vra être confirmée par la première
assemblée générale.

Article 20.

Le comité composé comme il vient
d’être dit nomme dès à présent, avec
l’approbation de tous les autres as-
sociés.

M. Delgrange, gérant.
Et M. Saredi, co-gérant.
MM. Delgrange et Saredi sont élus

pour toute la durée de la société. Us
déclarent accepter leurs fonctions.

En cas de décès de l’un d’eux, il

sera pourvu à son remplacement par
le comité, et la nomination du nou-
veau gérant ou co-gérant sera sou-
mise ensuite à l’approbation de l’as-

semblée générale des associés, le

tout comme il est dit sous l’article 16.

; Article 21.

Les délibérations du comité sont
constatées par des procès-verbaux
transcrits sur un registre tenu à cet
effet, et signés par tous les membres
du comité.
Les copies ou extraits de ces pro-

cès-verbaux à produire où besoin
sera,devront,ipour être valables vis-
à-vis des tiers, être certifiés et si

gnés parl’un des membres du co-
mité.

Article 22.

Le comité convoque les assemblées
générales et leur soumet toutes les

propositions qu’il juge être utiles.

U surveille, vérifie et arrête les

comptes du gérant, mais à la condii
tion de les soumettre ensuite à l’ap-

probation de l’assemblée.
Article 23.

M. Delgrange, gérant en vertu de
la délégation ci- dessus, est,tpar ces
présentes, investi des pouvoirs les

plus étendus, (pour la gestion et l’ad-

ministration des affaires de la société;
mais il ne pourra faire usage de ces
pouvoirs qu’avec le concours et l’as-

sistance du co-gérant.
Article 27.

Les décisions des assemblées géné-
rales sont constatées par les procès-
verbaux transcrits sur un registre

spécial et signés par le bureau con-
stitué, et il en [sera régulièrement
justifié vis-à-vis des tiers par des
copies ou extraits signés par l’un des
membres du comité.

Article 29.

Les associés auront droit aux bé-
néfices dans la proportion de leur
mise sociale, déterminée par l’im-
portance des bons qui leur auront
été délivrés comme il est dit article 7
ci-dessu3.
Les pertes, s’il y en a, seront sup-

portées par eux dans la même pro-
portion que les bénéfices.
Eu dehors de la répartition de

cinq cents francs afférente aux bons,
la répartition des bénéfices et le
paiement des pertes se feront à
la liquidation définitive de chacune
des opérations de la société, compre-
nant l’immeuble ou l’ensemble des
immeubles de cette opération.

Pour extrait :

Signé : de Gerval.

Deux expéditions dudit acte de
société ont été déposées, l’une au
greffa du tribunal de commerce de
La Seine, et l’autre au greffe de la
justice de paix du onzième arrondis-
sement de Paris, le cinq juillet mil
huit cent quatre-vingt-trois.

Pour mention :

Signé ; de Gerval.

II

ADJONCTION D’UN MEMBRE
D’un acte passé devant M* Latapie

de Gerval, qui en a la minute, et

l’un dé ses collègues, notaires à
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Paris, les vingt -sept et vingt-neuf
juin mil huit cent quatre -vingt-
trois, enregistré, intervenu entre :

1* M. DE LGRANGE ;

2* M. GUILLAUMICHON
;

3* M. GUYARD;
A* M. SAREDI;
5“ Et M. MANCEAU;
Tous ci-devant prénommés, qua-

lifiés et domiciliés, « seuls membres
composant la société en nom collec-
tif Delgrange et C* », dite Société
immobilière de l’Entrepôt.

D une part,

Et M. Jules-François MENAGE,
entrepreneur de serrurerie, demeu-
rant à Paris, rue du Temple, n* 83

.

D’autre part,
Il a été extrait littéralement ce

qui suit :

Ainsi qu’ils en ont le droit par l’ar-

ticle 30 de l’acte de société pré-
cité, MM. Delgrange, Guillaumichon,
Guyard, Saredi et Manceau s’ad-

joignent comme nouvel associé, pour
exécuter les travaux de serrurerie et

quincaillerie, M. Ménagé qui accepte,

g 2\
Par le fait de son acceptation,

M. Ménagé se trouve adhérer pure-
ment et simplement aux statuts so-

ciaux, dont il a parfaite connais-
sance au moyen de la lecture qu’il

en a prise lui-même et de celle que
lui en a donnée M° de Gerval, l’un
des notaires soussignés.
Spécialement M. Ménagé approuve

en ce qui le concerne, la nomination
de MM. Manceau, Guillaumichon et

Guyard comme membres du comité
de direction, et celle de MM. Del-
grange et Saredi comme gérant et

co-gérant de la société, ainsi que les

pouvoirs spéciaux donnés à ces der-
niers par les statuts mêmes.

g
3°.

M. Ménagé met en société :

1° L’art, l’industrie, les fournitures

et le payement de la main d’œuvre
relatifs à sa spécialité énoncée pins
haut pour la construction des im-
meubles pendant la durée de la so-

ciété,

2* Et la somme de deux cents

francs en espèces qu’il a versée dans
la caisse sociale.

Le tout, d’après les bases et aux
conditions stipulées dans l’acte de

société du vingt juin
quatre vingt trois.

mil huit cen

Afin de faire les publications lé-

gales tous pouvoirs sont donnés au
porteur d’une expédition ou d’un
extrait des présentes.

Pour extrait,

Signé : de Gerval.

Deux: expéditions dudit acte ont
été déposées l’une au greffe du tri-

bunal de commerce de la Seine et
l’autre au greffe de la justice de
paix du onzième arrondissement de
Paris le cinq juillet mil huit cent
quatre vingt trois.

Pour mention :

Signé : de Gerval.

R.EFXJBLIQTJE FRANÇAISE
Liberté — Egalité — Fraternité

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

AVIS
Le public est prévenu que, conformément au

titre II de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique, une enquête
est ouverte dans la commune de Stains, sur le

projet d'établissement du raccordement du che-
min de fer de grande ceinture avec la ligne de
Paris à Greil.
En conséquence, le plan et l’état parcellaire

des propriétés à occuper pour l’exécution de ce
projet resteront déposés, pendant huit jours, à
partir du 9 juillet 1883 inclusivement, à la mai-
rie de la commune de Stains.
Toutes les personnes que ce projet intéresse

sont invitées à en prendre connaissance et à
présenter, s’il y a lieu, leurs observations et ré-
clamations jusqu’au 17 du même mois inclusive-
ment, époque à laquelle le registre d’enquête
sera clos.

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION
fOClili ÀHOSTMI

Capital : 15,000,000
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire et extraordinaire
pour le jeudi 26 juillet, à trois heures du soir, au
siège social, rue de la République, 18, à Mar-
seille.

Ordre dujour de Vassemblée générale ordinaire-.

Rapport du conseil d administration sur l’exer-
cice 1882.

Rapport des commissaires.
Nomination des commissaires pour l’exercice

1883.

Nomination de quatre administrateurs.
Vote sur les résolutions proposées par le con-

seil d’administration.

Ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire :

Modification de l’article 42 des statuts.

Conformément à l’article 30 des statuts, pour
avoir droit de faire partie de l’assemblée géné-
rale, tout actionnaire doit posséder, soit en pleine
propriété, soit en usufruit, vingt actions au
moins et en avoir fait le dépôt au siège social

Spectacles du Samedi 7 Juillet

Opéia (1,100 plaças). — Reiieke,

Vhéfltre-Fi**nçaîs (1,400 places.)— 8 h. »/».—
Mademoiselle du "Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d'âne.

Nations (1,800 places)- —- 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce en 7 actes s Montbars, Garnier,
Gardai, Bellot; Mmes Passy, Raymonde,

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».
— Reprise du Bossu, drame de Paul Féval.

Poîles-Dr&matiqnes (1,600 plaças). — 8 h. »/i.

— L’Amour qui passe, opéra bouffe,en 3 actes,

de MM. Langlé et Ruelle, musique de M. A.
Godart : Bouvet, Darman, Bsrtel, Ambroise ;

Mmes J. Andrée, Glary, Aubry.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malt®. —
8 h. 1/2. — Le Barbier de Séville.

ÜStmy (1,100 places), boulevard Salnt-Garsa&la.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond ; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folles-Bergère, rue Richer, 82. — 8 h. 1/4. «»

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-
bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysêes.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. - 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l'année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Le chef âe service s VkmwL0
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Bulletin authentique du 6 Juillet 1883.
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Hills de Colza disponible ...... 82 75
Halle de Colza disponible, dégelés...., ....
Huile de Colza disponible, en tonnes. 84 75
Bail® de Colza disponible, en tonnes, dégelée.....
Huile de Colza épurée, en tonnes ...........e 92 75
Huile de Lin, en fûts..... „ 56 ..
Hnile de Lin, en tonnes.. 68 ..

Sucres bruts. Titre saecharimëtrlqsg 88* | 53 „<
Sucres blancs en pondre. Titre n» 8..... 60 25 a 60 50
Sucres raffinés, — Bonne sorte.. ........ ... .. a S04 ..
Sucres raffinés. — Belle sorte » 105 ..
Sucres raffinés. — Certificat de sortie...... {0 ..
Mélasses de fabrique il ..

Mélasses de raffinerie............ ...f. 1 12 ..

Bsprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 80*. .... 8 48 75

Farines 9 marques. Le saa do 157 kll„ disp, 56 .. â gd 25
Farines supérieures, disponibles.. .. .. 8 ..

Suifs de France. ................. o. 104 &
Suifs. -- Bmufs de 1* Mata....................... 107 4
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Ï.OKDRS8, 3% «onsol,... Midi, iOO % . - S h., SOO % ..

VlBRJm, Métal., .. ..—Papier, 78 55— Monnaie. 79 50
Choa. de fer Autrieh. 324 50 1 Crédit Autrichien.. 292 30
Change sur Londres.... Demande, 119 95. — Offre, 120 80
Change sur Paris Demande, 47 45 4 — Offri, 47 50
Si0ts.ee. ............ 174 50 S Napoléon .«pas».; 9 495
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Stockholm.
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Suisse. ...
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d* Do neuf mois 4 un an 3 %

BAMQOB DS FRANC®. Escompte, 8 .. %—Avances, 4 ..%

HA'SfiâBBg B’Oa, ffi'ABMSEE', ESVffi.

Or en barra 4 1000/1000, ie kil. 5437 fr, H 4 1 .. 0/06
Argent d* 4 1000/1000, d* 218 fir. 89... 155 4160 0/00
Quadruples espagnols 80 45. 4 80 55-*
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 50.. 4 80 6® .9

Piastres mexicaines 4 48,. 4 4 4g,«
Souverains anglais 25 20.. 4 25 25.it

Banknotes 25 22)4 4 25 27J4
Aigles des Etats-Unis.... 25 80.. 4 25 99.a
«uilhaume (20 marks) 24 65.. 4 24 75.'

Impériales (Russie)... ...... ........... 29 60.. 4 20 6/3$
Couronnes de Suède... S7 n.. I 57 88*-

Enregistré à Paris, le 188 >, folio case

Reçu francs _ centimes, décimes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, ^
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... o. dl(î

O O O 0 •

0*0 90

1
“

1 ! die
*Î1C

346 .

139 bO

4îb

370 .

142 50
452 25

370 .

0 9 9 0 ®

##• 0 .

« O# «•

« 0 O 00

4f;ô

• ®* BV%

• 99 <*%

0 90 s£3f

... »4
• 90 *?>’

«.«•

... .<

ai 13.
~ ie

il
*'^ f-> *25 p. (nom.)

Crédit mdusti. et connuere.. etc.
ffloe. MarseiU-), ». 500 f., 125 s

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 2601.

710 >«u»..;Sr.l4u. a a 15 .. x e • * • 0 ï • 705 .. 73? 50 • ® ® «• • »C f-u

mur 93
300 iog .. 125 .»

ea liq..

au 15..
p, au 15

Payés (er.-eoap. 26) 55 557 50 555 ... b 553 7b ... 555 .

.

560 .. Sous-Comp.Com.et Ind., 50Gf. , 250p.
Crédit ru raide Fr„, a. 500 f., 300 f. n.

Sous-Comp. des Eatrep" (ex-o. 31).

, 9 «

SsaT-« P* au 31
'

• 0 • «e d!Ô 280 .. 0 00 9 4
50€16tf ûc Uï£(ùl îdODÜie.'

, ici en liq.

au 15 .

P* an 15
P* au 31

* ïosteliet. >00 fr.
,
tout payé...

(er-mup, 9)

332 5(1 3 J 5

• • ••
337 50

a » ® > • <l5f

#
0 ® • 335 -i ...

dlO
... -, dlO

347 50 345 .. Comptoi? Naud,act.nouv.l00f., t.p.

Soc. financ.de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

a • 0 * « • 99 o<*

• •a e*Ç:

al (3. Dépôts et Comptes cour. (Soc. doj.
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.

j

Société Financière ce Paris, act.utn.
675 «’ »•• aa>--44jfcr«a 4p a » aa 15.

•

ea liq..

••• !!! ;! ... ,. ... 975 ». m .. Soc. Lyonnaise Dépôts, a.509f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soe.), a . 500 f., t.p.

’éô !!

• •• 07?

55 ®4

ian.S3

500 fr., 325 f
r. p. (si-coup, 18). 245 250 ... au 15*.

.

P* au 31

...
CO 0 • • d 5f

®1 ® ••

e®® o® 410
240 5» 230 . • r« • • • • •

Société Foncière Lronniist. *et.
* *

linelts et Enti, Havre, a.l/SfirtO*, t.p.
500 fr., 250 fr. d, (ex-coup. 3). . m - e- ... T . f f t# an lb.

.

405 .. 405 . . Docks et Entr. Rouen, a.500f., 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.5G0 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p...

Marchés (C 1* générale), a. 500 f., t.p.

d- Temple et St-Hon., a. 500 f., t.p.

d* Chevaux et Founr., a.5Ô0f„t.p.
C 1* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p,

C1* générale des Eaux, a. 500 f.. t.p.

d* net- nouvelles, t.p. (nom.).

Strfl 13 Société gén. o» üéveiop1 du Comm
flt ie Plfldusi., a. 500 f., 253 f. p

(nominative?)

p.*u 31
en liq..

au 15.

p*au 15

... • « • è • 410 ... *io • 0 0 3 • 990
•a. ?>4

522 50 573 75 525... 523 75 «ta # c a

•

8 - •• 527 50 ...

... -. dlO
625 .[. 525 .. * •o oM

tm.13 Sauoaj Centiaie de Commerce.
F*au 31
en liq..

a « • 0 0 d 5 - ... .. êîO !.. ..

al S3,

«et. 500 fr., 250 fr, payés au 15..

P* au 31 !!! d 5i !! lié
500 . 5Î2 50 1495T 149o!i

Banque Commerciale et indnst11»,

act. 300 fr., 250 fr. payés
en liq.. d» d» émises à 750 fr.

tl* aet. de jouissance.»500 -• • 'OP 575 .. r*
3

>?1V.S3
(aac. Mais. Bourgeois et C?*)

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ei< 18). 570 571 2b 572 50

P*an 31
en liq..

an 1 b.. 570
‘

... .. dijf

r
... .. 410

567 50 ... 582 ;o 580 .,

Eaux pour l’Etranger, a.50O?.,25Op.
d® *«t.nouv.,250f.rest.àverser.

d® act. nouv., 375 f. rest.ù verser.

.0. oJ

• o» «si

ü-’ii

P* SD 15
*

.

m
... ,, dîO Eaux Banlieue dé Paris, s, 500 f., t.p.

?rosses coupures P*au 31 ... 4ÏÔ .... .. dlO d* «et, de jouissance..
Baiqae Franeo-flotiaadalse, aet.

500 fra 250 f. p. (ex-coup, t) .

.

Banque Française etitalienne, act

qü liq.

’

Eaux ue Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

EauxV ichy, a. 1 /8ÙO0*, t.p. (ex-e.37).

Industrie linière (C,® iI
'), a. 500 f., t.p.

lafilaM
•Si«b‘

«
/

an 1 5.

.

en liq..

• • * • • «et e® o * * 251 25 255 .. • *»<•• 0 ®»â»>

500 &., 325 fir. p. (ex-coup. 9) an 1 e
). - 306 25

485 .t

m so

480 ..

Lin Maherly, actions âOOfr., tostp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)
Eclairage (C ;*gén, fr.),a.500f.,250p.

BYTil 83 Banane Maritime, actions 500 fr.,

125 f. payés, (nominatives). . .

.

Banque nationale, actions 500

9»* • •

485 «• fia* •

•

» * • • :» • •

P*aul5
en liq..

an 15 j.

P* an 15
en liq..

•ta # •

o < a • •

® ® ® ®o 45*
«00 0® 00*

0 0 0 • •

cet t •

... .. &io
4 0® O®

4©0 c. • • a

ML K 0 0 ® 0 0 d 5* 000 # • die
0 4 © c a

Gaz Bordeaux, a.500 f.,t.p. (ei-«.12).

d® act. de jouissance (ex-c. 5 ">

— • • o 99 ÿ

cO a. payés (ex-eoap. 6) 250 •• •« ••• ••«b. an 15.

.

250 .. as •• Gaz (C*“ centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (Cio fr. écl. et chauf., a.500 f., t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter 1
*), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.6O0 f. (ei-c.45).

d® act. de jouissance (ox-e. 9)
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t p

rso

anu J-

P*an!5
P-an31

• •• •« •tt ü 451 0 0 0 #• ... .. «310
t • a»

Banqa» Parisienne; aet, 500
toit payé (ex-eoap. 12) 428 75 427 50 428 75..

en liq..

an 15..

P* au 15
428 75

«•t c® ®*t

ce® 9 • 420
• 00 ••

09 O 0*

4 e# 0® et.

® o ® o 0 dit
438 75 42S ..

• • 0 «0

0*0 00

• 0® ®4

»*t M Bia que Romaine, tâtions 500 fr.,

âOfr. payés.
en liq.

.

to 15.2 288 75 285 286 .. 282 50

-

«ssl «3 Bac qae Rutse et Française, »n
DO 6., *50 fr. p. fex-eoxp. 2).

P- a a 15 • ta •• ® ® ® • • d ;jf ... dlü Gaz (C“ Parisienne), act. d ejoniss.
Gaz (Union des), act. 500 -priorité,

1" série, t. p. (ex-coup. 16),
d* act. 500 tr. 2® séria, t p

• 0 • • 0 .... j

3 u

i

15.??
Pt tu lb

435 . 425 ..’

*

. • t fl • . • *• .*4

ai 83. Caisse teni. pop (fc. dnTnnii e.

leiKp.),a.300r.,125p. (nom.).
O-P/toco-Mgérienne, act. 500 f.,

»*t asyé (n« 1 à 60000)
ta-eoaj. fî)

?• an 31 t*< «t (i of ... .. <9.10 Ahun (Rouillères d’), *et. del/^Oftfi®
Anjou-St-Nazaire (mntes), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nazaire, 375 f. g.(nomin,).
L’Arborèse, act. 500 f., t.p. fen liq 1

505 - . 500 .. 53® ..
* “ * * ” • # 4*

«•’ * en liq..

an ta..
P-an If

»•« 31

» • 0 • < - * 1Ü

520 510 517 50 ... . 525 ..

® ' • *

525 .. ...

®.0 0 1 45
®o. .. 4§ï

515 ..

R35 ..

545’.

518 75 ...

522 50 «0
530 .. aio

625 •• 525 .. L’Aveyron (Soc. nouv.), â.5Ô0 f., t.p.

Belmez (henil. etmétal.), a.500f.,t.s.

Mines ii léthnne, s, Î/1SO00*, t.i
0 0® • «

* T0 V.f

• fit if>

•*' **
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tr«an-
Vendredi 6 Juillet 1888 AU C®MS>HA)WS TEBMljcOUBS

VLCI DBHHIBR
BAMCS HAUT BAS COURS

avril 83 Rente Foncière, aet. 500 fï., 250 f. «n ltyt .

d5f
teav. 83 Société des Immeubles de France,

*** ”

ImIU. 12 Union générale (Société de T), act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

P* au 31 é • • - d5f • • • • • O.B* •• dlO

»**9W*é «*»•«*©••• au 1

.

P*aul5
P* au 15
P*aul5
P* au 31
P* au 31
en liq..

• • • • • ... —dlOO
.. d50
.. d40
.. d50
.. d40

• • • • • d20

o • • e •

• •• • •

• • •

• ••

• * * • •

• • • • •

d20
••• •• d4C

avril 33 Bône-Guelma et prolong.,6% gar.

par l’Etat, a.500 f., r. @00 f., t.p. 59? 50 595 600 d.»- ...
en liq..

liv». 77
mars 83

uX~M4

Charentei, a. 500 f., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

in l’Etat, cnnv. du 30 juin 1 880).

fin et..

en liq..

570 o» *«0 •• » fin et..

P* fin e.

ftïi liq..

• • • « • ... - d5» • • • • • dio

Bjaî 83. Est, aâiions 500 fr., toit paye... 735 736 25 737 50 73875 Sn et..

... ». 740 P* fin e.

en liq..

fin et..

P* fin e.

P» fin p.

mai 8sJ Lyon (Paris D et Méditerranée),

ait. de 500 fr., tout payé...... 1415 1420 1423 75 1420. 1417 50 1420
- d2Ô
- 410

1415 !1 1420 !I ...

.
’

j

tUV. 13 Midi, Ml. 50@ fr-, tuât pnyî,..,. 1132 50 1135 1137 50... fin et..

P» fin c.

1141 25 1145 ii4Ô 1142 £0 ...

lasv. 13 Mord. uct. 500 fï-, libérées, remb.
1870 1*72 50 1867 50

P» fin p.

en liq..

fin et..

«••• ••

1880 !!

• • • •

1880

.. <120

1870 - Î88Ô !!

1866 2) 1860 1855 1865
1870 1812 50

P* fin e.

P* fin e.

P* fin c.

. Ù9n

• • • • •* .... . - <150 • • • • « •

Orléans, act. 500 fr., tout î>ay*«. 1240 1237 56 1240 fin et.. 1245 .

1241 25 P* fin c. d2G
Orléans 4 Chiions. Annuités duesWWi 00

avril 83 770 ...

P« fin e, dio
î«nv. 77
mai 83.

Vendée, a. 500 fr., t.p. (ex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et

«fAlgérie, a. 500 fr., 125fr.p..
(nominatives.)

Allumettes chimiques (C‘* génêr.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

m a « « » * 6 j. a o$.Q » ® .»(?« • • •

565 575 .. ..... ......

fin et.,

en liq.. • • p*i

• • •

• ••

• • • • •

• • • • •

tanv. 83
562 50

P* au 31 • •• e • • • • .. dlO • • • • • ••• •• âio

m.. 82

avril 75

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

• •• • •

• •

<&•• «0

• • • • •

• • •

• ••

• ••

S-
• c*

• • • • •

• • •••

« • • • •

• * • • •

• * •• •

.. d5f

• • •••

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• 0* • •

• e*

••• • • « •

a

••• * *

*•* * • •*•
® • • *•

• •* e • * » •

{affl. 82 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
dflcï 1 ^nnf 9^f n 9^

• • • o • • •• • •• •• CO* ••

mai 83. CP* générale du Gaz pour la France

et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

en liq.. *•* • • • • • • *•• • o* • • • •• • •

BÏÏU 451)

actions 250 fr„ tout payé 1390 1395 •••:> (•>! mm au 15..
P* au 15
P* au 31
en liq..

Ï390 . «•o* •• 1395

’ÆBV. 83 Compagnie générale Transatlan»
450 445 440 455

701 701 25 ... .. .....

460 Ü
• • •

.. m • • A •

• *•

ü:: :: «o
• * * * •

(ex-coup. 43)

Messageries Marit., a. 500fr., t.p-

Omnibus de Paris (C‘* gén. des),

P* au 15
P*au31

• o •

OA* ••

• • •

• ••

.. d5T

.. i5f
• •• *•

• •• • •

••• •• dlO
••• •• dlô

©/£•

1250 **• •••• *i*i ••• Î3C0 ..

P* an 15 d2Ô
.... .. d50

Voitures i Paris ((?• génêr. des),WJB v» «4
680 676 25 677 50 ....»

f

(ex-coup. 28). P* an 15
an 4

Ç

aoc « « • • • .. d5f • •• •• dlô

ySvsli Sa!

Canal m»it. de Corinthe (C‘« in-
^ a IWn fTantain 1

83
447 50 ... .....

ta?" 83 Canal interocéanique (CP* sniv.),

set. 500 fr., 259 n. p. (aoaiaj.

P* au 15
P«an31

481 25
• • •

.. dlO

.. d20 • • » • •

iy
die

481 25 480 478 75 480
4ÜÎ 25

an 15*.
P* an 15
P* au 15
P* au 31

• • • • •

!- .“ diô
•*• •• •• • •• ••

• •• «•

• ••

*••
-d

.. dM

.. d20
• •• ••

• «* •• dio

- »
590 fr», t.p„ (ex»*, 48). 2480 2490 2495 2490

2485 2480 2475 2471 25
2472 50 2475 248*

au 15..
P* au 15
P* au 15

2485 .-

2520 !!

2500

249b
üdiôô
.. d50

2460 ..

2560
2460 .. -•
2535 .. d20
.... .. dlO

2472 50 2480 247s
2472 50 2470 2472 50
2465 2470 2465 2460

1280 1270 1265 1270

.... ., dlO
P* 917 Q1 2515 .. 2630 .. 26C5 .. d20

P* au 31
P«au 31
en liq..

au là..

2575 ..

..*«•

•**• ••

1290 ..

2550 • • d5Ô

d« Mêgation». ï. 500 ft.,

îjbbî navA fax» fl. 27\.

— d40
• • • • • *••) «•

« • • • **•
'

Î267 50 -.

.83
.... .. .... .. 126b • • • • • Ô2Ô

fi® Parts de fondateurs (ex-

965 970 960 955 950 au 15..
P*aul5

975 .. u 5 955 •• •••

946 25 948 75 947 50

94b 940 950 S4b 940 P* au 31 •••• •» 60» •» dlO

aïf Sa
!nav. 83

iv.83

Suex (Soe. eiv. pour le recouvrées

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

Télégraphe de Paris 1 New»York

1720 1725 1730 1737 bO

1740 171b 1710 1700

•i*.. 1690

250 252 50 ... .. ....

en liq..

au 15..
P* au 15
P* au 31
en liq..

1755 !.

••

•**• ••

• *o ••

o»**
a*o

- d2Ô
.. 450

*• • } ••
*••• • Jb

••** ••

• •••
• •• ••

1725 !! -•
dlO
d20

• •• ••

*

!! diô
• * u • **.

paras s’Sîaïs lf®âKB8®8

issu. 81 Auglais (eonsoiidés 3%). Ségo*.

«nange Sx* 25 fr. 20 101 H ••• ••«•*•••••»•
en ïiq..

aa 15-
o*

»•« ’«e

£-«*•

Mo
«s# b-
«se bi eflî! m kba*

UU. CVUA8
cotés

précédemment.

Compt.

452 50

430 .b

378 ..

600 m
S ..

570 ..

735 ..

1415 ..

1150 ..

1920 •>

1238 75

535 ..

770 ..

O»

565 ..

585

486 25

465 ••

435 -

472 50

1395 ..

470 ..

700 ..

1295 .

.

705 ..

170 ..

447 50

437 50

2500 ..

1327 50

955 ..

138 ..

1725 ..

251 25

101 54 99

Terme.

475 ..

435 ..

358 ..

592 50

33 ..

568 ..

730 ..

1420 ..

1155 ..

1925 ..

1245 ..

465 ..

780 ..

499 ..

575 ..

565 ..

500 ..

465 ..

400 ..

495 ..

1290 ..

487 50

742 50

1300 ..

712 50

91® ..

445 ..

487 50

2502 50

1330 ..

955 -

143 ..

1730 ..

260 ..

VALEURS AU COUQWAKW

Bingham (Min83-Fond.), a.500f.
Houillères de la Haute-Loire.

t.p.

Graigola Merthyr (G»), a. 500 f., t.p.

S*-Eloi (Houill*** de), a. 1/6000*, t.p.

Compi* d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagnae, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carnaux, act. 500 fr.. tout p.
Diamants du Cap, act. 500 fr„ t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a.500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d”), a. 500 f., t.p,

Mines Grand'-Combe, act. 1/24000*.
Mines de Huelva, a. de cap.r.250fr.
Mines dn Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)..
Mines de Saint-Etienne
Mines de Ualldano, act. 500 fr., t.p.

d* act. de jouissance.
Mines Mokta-el-Hadid. a.500f.,400p.

d* aet. 500 fr., t.p...

Le Nickel, aet. 500 fr., tout payé...
Penarroya (Soc.), act. 500 f., t.p....
St-Elie (Gisem. d’or), act. 5Ô0 fl, t.p.

Santander et Qniros (ex-coup. 20).
Valienar (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.
Loire (At. et Chant.), a.&OOf., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et C‘* (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de).

Commeiitry-Fourchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., a.500f., t.i

Hauts-Fourneaux de Maubeuge...
Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 500', t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t p
Chargeurs réunis (C“), a. 500 f., t.p!

O* Nation, de Navig., a.500 f., 375p.
Cyp.FabreetC» (C»),a.500f.,125p.
Navig. Havre-Pans-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de 'Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale française. a.500f., 250 p.
L Urbaine (C‘* paris.), a.500f., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage Bi-Seine et Oise, a.500f.,t.p.
Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d* a vapeur français, a.500 f.,t.p„

Ardoisières Gauterie, act. 500 f., t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries,a.500f.,t.p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 5001., t.p. (ei-e.6).
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.
Ciments fr. PortL, etc., a.500f., t.p.

Deux-Cirques, act. 200 fr., tout p,.
d* act. de jouissance.

DigeonetC'* (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a.500f.,t.p.
d* Malétra(pr.chim.),a.500f.,t.i
Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ex-c.23,.

Soe.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f..t.p.
Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,

Fournitures milit. (Soc.), a.500f.,t.p.
Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.
Gr.Dist. CusenieretC**, a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Impr.etLibr. administr., a.500f.,t.p.
Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Laiterie (Soc. géB.de), a. 500C, t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Anri (CM, a.500 fr., t.p.

Matériel agric. (C‘*fr.), a.500f.,tp.
d» de Chem, de fer, a, 500 fr., t.p.

Prod. china, de St-Denis, a.500 f., t.p.

d* 250 fr. payés (nomm.).
Pantographie Voltaïque, a.500 f.*t.p.

Le Printemps (C?*), a.500f.,t. p....
Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p.

Salins duMidi, a.500f., t.p. (ex-c.28).

Sénégal et Cote o‘ d’Afr.
, 50(F, 250 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f.. t.p.

Télégï.s*-mar.Fr.-Angl.,a.500f.,t.p.
Téléphones (Soe. gén.), a. 500 f., t.p.

Gr.Tuilerie Bourgogne,a.50(M.,250p.
Vidanges, etc. (C‘* dép.), a.500 f.,t.p.

Vidanges (C‘*Paris°“*),a.500*, 400p.
Zincs français (Soo.an,), a.500 f., tp.

Valeur» française» (Obllg
.)

Alais-RhOne et Méditer?., r.500fr.
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r.500fr.
BOne-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux I la Sauve, 3*/., r.500fr.
Bourges à Gien, 3%, remb.500fr.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr.

Brionze-Ferté-Maeé, 3 %, r.500fr.
Charentei, 3%, r.500fr. (ex-e. 24).

i" Ions, 6%, f. 256 fr. (ix-c.9).

fLDI
HAUT BAS

345

2100.

4 .,

•0* •*

12tl0..

358

290 .

H i—

500 ..

580

85 ..

420 .

-.- —
• a •

390 ..

3;o ..

1790.!

925 !!

231 25

•

135 ..

450

1
i

••• *4

::: ^

iî
... mT

S- «d

560

• **

255 -

19ÔT 180 J
... - • •• d#

145 - 140 25

345 . .-É ••

. .. *•* afll

_a

4307.
g

*25 25 25 .4

43 75 ..«3



‘-A

fmiBiièjBe aneSa, - ïî» J 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAIS! .1881] 7 Juillet 8487

®OI8 «

VeHdredi 6 Juillet 1888 no COKFSBJTS? himiU..
PLUS DBRKI2B 1

DUUI. GOÜM
côté*

précédemment.
7AXJSUP.8 AU COMPTAIS

PLU*
ARCS HAUT BAS COURS

j

HAUT BAI

ni *3- Aitriehe (Datte5% eonv.), nég.eh.
lie 2 f. 50. ObL 100 fl. (asp.).

en liq..

Gompt.

66 y.

Terme.
Croix-Rousse (Lyon! la),3%,r.500 f.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

• 00 e*

rrü 83

4* 1000 11 .

d* 10000 fl.

âa&iefce, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

lég. eh.fixe2f50. 081. 200 fl.

d* 1000 fl.

f’

85 f 40 85f 60.—
851 84 f 75 85 f ........

P* au 15

en liq..

au 15 •

pi »U l;.

P°au 31

000 ••

• . . .

(• • •

• « • O» «ce
• • é • • • •

e* « • • o

•

.... Ô50
_ d.V

oes 00

« • 00

• • 00

000 00 000

00 0 »

00 0 O 00 •

66 K
66 14

8b 20
sr. 2i)

65 K

84 -

84 35

, d* 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epernay 4 Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gar. Etat).

d* nouv., 2d7 f. 50 p. d*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f. (iat. gu. par l’Etat),

d* nouveau, d*

334 75

330
575 50

• •• ?4\

334 50
329 ..

' é* iOOSQ fl- .. .. dlO 84 45 358 - 357 50

al 13.
355 50 355 25

Beigiqw, • ® •• a ••• «S •• •• 104 90 106 80 Ardennes, 3%, r.5Ô0f. d«

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d« r. 625 fr. (int. g. pu l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

3i5 -

iv. S

3

ai 83.
ml 83

«• SH, 1880, 2* Série.... » « • m

o

#6 esaesoissi au 15.. 104 90

82 95

0 0 0 • • • 0* • 0 #•« 3g,

x 3%* 1875. •••••••••••
Bjjptf > Ofcligftt. Batte consolidée

s t

»

>•* eBeseestoseci $3 85
^rêvent à Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.T _ -

347 50 303 .. 361 25
(Contrat 12juil. 77 et loi 17jnii.’8bj P* au 15 ... .. dlO

... .. dlO
L’Hérault, 3%, remb. 500 fr lié ..

357 50
154 75

H 83 4* Dette unif., bout. oïl. 7%,
d5f Lille a liéüiUuC) 3%) ï&Lüsie %)UU

Lisieux à Orbec, 3% ,r.5ü0'(ei-c.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 500 fr....
Lyon, 5%, rembours. 1250 fr......
Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon i Marseille, 5%, r. 1250 fr,

Bessèges àAlais,3%,remb. 500 fr.

Bourbonnais, 8%, r. 500 f. (guanti).
Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»

• »e> 04

f^pnh, 50Ô 353 7b ...

d 5f

355 .. T 1 -

(Dée.1" noT. 76, et loi 1«juil. 80)
drosses coupures . .

.

4» Obi. privil. liyp.surch.de f.

at port d'Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
4e Obi. Domaniale* nypoth.,

a *

P* au 15
P aau3t

A V ,
- - t«- * * 00 W

366 .«
l'ril 12

«•• ••• «• e» «a «• cm • CF • *4 ... .. 45' dlO 368 ..

M. 82.

475 476 25 475 .. .....
•«• -• •• «9 SS ••

au 1 b..

P* au 15
est *•

!!! âÿ !!! !! diô
«75 .. 482 50 340 .

363 ••

355 50

#••

355 V4
5H, 1878, t. p

Grosses coupures...
s#e •• «S si# an 15‘..

dlO
467 56 417 50 GeHève-Lyon, '55, 3% ,r. 500 f.tgar. )

.

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

!S»3M Espagne, 3%, Bit. (nég. eh.y 40),

coup, de 36 et 24 piastres.

4* d* de 12 piastres

Méditerranée (int. 25'gar.), r. 625 fr.

d* 52-55, 3%. r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit., 66 , 3%, r. 500 fr.

Rhône-et-Loire, k rfirnb. ff- r .

589 ..

359 ..
••

P*aa 15
en Iiq.

.

*" ** * * * * * c °

360 .. 358 II
«••••• 4» 3H, Intér. (nég.ch.fixe 1 f.),

soup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
4» SH, Ext. (nég. eh. fixe 1 f.).

•00 00 00 « a» 00 a«C •• 358 .. •00 #0

bt, 83 62*5ô*7ô*ir*n*mr*iir
•sistee
en liq..

au 15.
P* au 15

••• .. --- •• 0 0 0 0 0 d» 3 %, r. 500 f.(int.g.pari’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vic.-Emm.,62,3%,r.500'(int.gar.).
Médoc, 3 %, rembours. 500 fr

Méridionaux français, 3 %. r.500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr.

• 0 0 00 ••• «il

. . •• ** *** 3 0

64 50 63 50 359 ..

(»•«• Grosse* coupures... 62 50 70 •• •• •••» •• • • . Üe «s • # * 0 0 0 0 252 50 ••• 9$

BT. 83 4» SH, Int. (nég.eh. flxelf.). 65 >. ee <}•

ml 83 4» 6H,78,obl.dnTrés.gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.ch.f.5f).

d» Petites coupures.
<• «Hvvr ...

• . • B« •• ••• 0 0 0 « 0 0 « 0 Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr. ........
357 75 357 ..

500 .. 50b 463 75 Nantais (Chem.de for), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr.....
Nod-Ést fran., 3%, r.500 f.(int.gai.).

Normands (Ch.de fer), 3%, r.500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

.r*

BT. 83 540 . 364 50 364 2b
o©© 04
000 •-}

in 83
• • O 0 • •

ml 83

116 %

122 % iirmiiiiiiiii

... ».

!!! !! •

Ï16 %
116 .

123 %
124 H
417 bO

360 ..

341 ..

al 83

BT. 83

u* l'entes coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f. •t* •• # « • »• «•••• au 15..
en liq..
an K ... è #•# 00 e e e 000 4.

442 50

367 50

d* 3 % ,
rembeurs . 500 fr . . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans àChâlons,3 %,r. 500 fr....

1 r* émiss., del à 63,(1(10........

359 ..

357 .!•

357 ..

356

IV. 83 Bongrie 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50).
Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

P* au 15
152 . ..

101 103 65 2* émiss., de 63,001 à 108,312. . •

3* et 4* émis., de 108,313 i 190,312
Orl-Evreux-Elb . ,etc . ,3 %, r . 500 f •

• * •*!

loi P» au 15
P* au 30

Ü5Ô
Ô50

103 fa5

103 65

103 ..

98 .. 130 50
d* îôoô a.; a.
d» 10000 fl., t.p.

4» SH, 81, or (nég., etc.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

10 ’ 37 18
. 0 . ît

419 e
; 190 ..

BT. 83
******

*

* -
* ... .. ...

Ôrl.-Glos-Montfort,â %, r. 500 fr. . „

75 f 50 75 en Uq.. 77 25 Orl.-Pont-de-l’Arch'e, 3 %, r. 500 fr.

L'Orne, â % 7
7emb. 500 fr-

i

,

75 . .. 77 ÎÔ 76 90
an 83 74 76 90 75 76 35 / Ouest, 3%, remb. 500 fr 357 50

77 50 5 1 OuestJ 3% /nouvelles, r. à 500 f.

Si Ouest, 1852>5é 5%,r. 1250 fr.

360 .

an 83 Emprunt Indien 1880, 4H% (nég.

eh. fixe 2 fr. 50)
r\

96 .. - 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

en Uq..

au 15.
P* au 15
P» au 15
P* au 31
P* au 31
au 15..

• a ** ••• SÉ

BT. 83 Italie, 5H» *. 1000 fr 30 iC 90 55
... .. 41'

.. .. d25
dl'

.. .. 425

96 21 90 25 ... 92 50 92 47)4 t/ Ouest, 4%, remb. 500 fr.....

S \ Havre, 1845-47, 5%, r. 1258 fr.

J TTavrfi 18^8 fio/, v 49^0 fr .

«j
<••••• e. 500 fr (90 I 89 80 90f 10 15 20 1145 !

!

e. 100 à 500 f. exel*.

e. 50 fr

*90 65

"
450

e. au-dessous de50f.
4* 8*/,

90 go 20 .

* * * * *-0 *

00 e# (150 92 10

54 7b
2 l Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

5 \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500'(iBt.gar.).
Parisiens Tramvr. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne â Saint-Bonnot, 3%.

rrii 83
• * •

47 50
ml 83 d» ob.Viet.-Emm.,63,r.500f.

Péruvien, obüg. 6 %, tout payé..

d« d* 5%, tout pavé..

290 ... 288
lilL 75
dll.75

au 15..
au 15..

... . 16 %
11 ..

54 5b

92 .

15 87)4

16 60

357 ..

i£0 ..

•••

BT. 83 Portnaais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. eh. fl. 25' 25).

Emprunt Roumain 1875, 5 H- • • •

4* obi. l’État 6H, 1880, r.500f.

au 15..

338 -

3*9 50
265 ..

.•0

09

rril 83 91 .. ....... au 15.. 33 75
eu liq..

• • • 0£

BT. 83 au î$).

.

106 M Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr... ...
Tramvr. (C1 * gén. fr.J, 6%.r, 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramer, dû uépart'duNord.r. 500 f.

Tramer. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramer. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosges,3%, séries A et B, r. 509 fr.

d« séries C et D, ï. 500 fr.

Wassy i Saint.Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de Franco,r.1090 fr.

d* d* lihdréef.

Rusa 1862, 5% (nég. 25' 20)., tp.
Oblig de 50üt. st...

4» 4e 100 Ut. st....

4* 4e 5001iv. st...

4* de lOOOliv.lst...
4* 1170, 5% (nég.c. 25' 20),t.p.

Oblig. de 50 liv),st.. .

4» de ÎOOliT.st...
d* de 500 liT. st...

d* de 1000 Ut. st...

4* 1873, 5V, (nég.c. 25* 20)t.p.

Oblig.de 50 Ut. st...
4* 4e lOOUT.st...

P* au 15
au J1 Q .

If
**•

ai 83. (85 % .. 85 %
35 *
85 %
85 %

88 ..

88 ..

SS .*

88 .

4‘d ••

0 • •

*•• 04
• 0 * 00

• •aj

• ••. 00

• 0 © 0

• •• .•©

| •

**••••

• • • 0 • •

T. 83

l«»S* •

*•••••

}85 % .. .. ... ....

85 % .....

\ . • ee •• se •••••

(88 88 H 34 - .......

)88 88 % M 88
188 88 % % 88 .......

(88 88 Y» % 88

en iiq..

au 15..
P* au 15

en Ûq«.

• . • .

• •• .

. . . .

• . • .

e o « #0 0 e e

000 00 00#

000 00 00*

000 00 •••

41'

000 00 0#*

000 00 00*

• 0 0 0 0

000 0 0

000 0 0

0 0 0 0

•00 00 00#

• 00 0 0

000 00 00#

0O0 0O 00#

O 0 0 00 00#

000 00 0O#

90 -
0 0 • e

• 0 0 0

«S •#

89 ..

e 0 ••

00 0 0

.»•

••Al •«
••• W?
••S IM

gg
**« Kg

H. 82
»•••••

• • é •••••••••••• • • • • • au 15..

P* tu 15
•• •••

41'

•0é •• •••

0 0 0 .«• 0O0 0O •••

... .. 410
88 M
88 14

o3 •#

®2 X
• 0 0#

000 00 33
4* 4e 500 Ut. st...
4» 4e 1000 Ut. st...

* «75, 4H (nég.c. 25'20), t.p.

Oblig.de 50 Ut. st...

d* de lOOUT.st...
d* de 500 liT. st...

d* de 1000 Ut. st...

d» i877,5%r.anpair en37ans
Oblig.de 500 fl......

• • •eeeeeeeeeeessMetss tee • 000 0» ... itri ... 88 14 d* d* SH,1881,r. 500 f. 00 ••• sâ
• • 000000000000 ©• 0# •©•

•

... • 00O 00 000 0# •00 00. 00 • • 00 0 e

d» de la Marine, 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

C‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r. 500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux ((?• générale), 3%, r. 500 fr.

d* — 5%, r. 500 fr.

jyii « ©

76 ..

295 V.
270 ..

335 00

^
rrû 83

«•bis.
79 H .. .. ..

79 s* •• *e ecateee*
a# ! e tes est •• •« cti

•m •• s« ee ••• «o se,,

au lDe. ... .

... .

000 00

000 00 00»

000 0# 00»

0*0 00 •••

0 0 0 0

0 0 0 0

000 O Q 0 0e

•00 eo ••

*

••« 00 •••

•00 00 00*

78 %
78 *
78 H
78 •

0 0 0 e

30 ..

** m
**• M
**• U— «S

BT. 83 (92 50 ÏO 25 .. .i.....
92 50 40 25
(92 50 40 25 ..

95 Î0
95 50

95 50

94 3b

SS 25

••• ^
d« de 2500 fr

d« de 12500 fl

P* au 15
P* au 31

dl'
41'

450 0 0 0 00

««••• 4* 1878, 5% (2“* empr. «TOr.),

Bég.e.fxf. ObLde 100 r!

352 50
au 30 • 56 50 61 40

ai 83
d* de 1000 ri

1

4» 1879,5% (3«* empr.d’Or.),
lég.e.f.4r. Obi. de Ioq r.

d* de 1000 i.

4* 1881, 5H, obL intérieures

amortissables

... . 41' 450 56 50 4. «. 4%, r. 500 fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

.#« 0* » 0 a t a

_ n au 15.. 56 .. 55 H
««••••
rril 83

56 H.....

eeiieeeeseiateiseseoM
en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

an 30-

• • • •

•

41'

000 00 000

000 00 00# 0 0 0 0 #

450
• • 0 0 0

#•• 00 #0#

56 ..

235 .. 242 50

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

(?• Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d* S882, 235 f. payés (nomin.).
G1* eentrale du Gai, 5%, remb. 300f.

d* «• 5%, remb.500 f.

50S

• 083 **
• 00 £
• 0 # ••

LL
Datte générale Tanisieîme, 5,%,
ebUg. 509 fr., toit payé.....! 480 481 25 482 50 480.

• O» *4

• s *

••• O# 00 »

«•# •• ©•«*

000 0 0

•00 ••

00« es «sa#

0*0 04 492 50 49b 497 50

©•0 0*
000 C 4|

• ©• «
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40» PLUS DfâBMrtT.9< COURS DERIf»

yfALsums /va coMPiam
nus

;

3ANCK MJ SSOMMAWH coma HAOT BA3 cocai»
cote»

px'ècérîemme&i. EAOX

Ey.rs 23 Dette ?•'*;>;•: u, 3%, Î865-73-74,
coup. del25fï...
£oup. de 62fr.50.
coup, de 12 fir. 50.

f IS(îO) t>%, remû. 500 fr., t.p.

a 1863» 6V., ïemb. 500 fr., t.p.

g l grosses coupures. . .

.

|iif‘iôf97>4'!r.”.!'^r

57f’56f5Ô*séf 55V 57U
75 f »

fîR f

’ **** * # °

en llq..

su 15.

.

P* au 15
P* au 31
sa 31..
su 31..
en liq..

1Ô 85
•• • •

o • te <1125

••

Ci* ».

:: ::
*:

... .. d50

Qompt.

11 ..

Terme.

Î1 ..

®»x (G l9fian*alM)j5%, r. *00 Tï..

.

&*x da ©and. 5%, retaâ. 500 fr....

Gaz généra] de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

ünion des Gaz, remb. 250 fr

Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguîlas, 6%, remb. 500 fr.

• • • * «

285
”

d *0 9

4

. 90 «fl

RUI 83
BUTS 83
»

••• c!y
e • • • •

• • • • •

« • • • •

59 bo

7» 25

7,5

Î3@ ..

70 ..

• •• ••

491 X

• • • «r«î

• •• «4

490 .#

f./i liq.

.

*' •• ••• • • • • • wiiw 0 • Mines de la uasse-Loire. r. ouu ir.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Le Nictel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), 1” série....

Ssntander et Quiros, remb. 550 fr.

srtrs 83

fc......

1
»»

saurs 83

Z. { IM» 6%, remb. 500 fr., t.p.

g I coup, de 5

g. I coup. de 25

a [
1578» <v%, remb. 500 fr., t.p.

57f 50 57 f

.

53f 53f 25*H"«”â”*"

aa 15..
P* au Va
eti iiq..

au 31..

’.tO • a

o o a • •

o • • • •

!!! iÿ
00 0 • •

!!.’ .*! «i*

58 ..

53 25

93 75

21 25

»•• ••

000 ••

099 «ré

0 99 flÿ

. J II

b"—..
feS3ÆO««»

^ ! coup, do 5

1 apnp. «8 25 • 9 3 « <3 « G » • * G O 6 Ce fl Ô 4 o 1, «-

P” su 15 ose • » ... .. 45* • •• • • • • • • Ô10
Commenuty.Foarchamb., r. 1250 fr.

d* d9 ï. 250 fr.
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ÉCHÉANCE DU 15 JUILLET
Conseil supérieur de l’agriculture. —

Compte rendu de la dernière séance (page
3493;.

des deux protocoles demeurera annexée à la

présente loi ('l)s

MM. les abonnés
,
dont l'abonnement

ixpire le 15 juillet
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

a réception du journal.

SOMMAIRE DU 8 JUILLET

Avis et communications (page 3494).

Sénat. — Bulletin de la séance du samedi
7 juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3494).

Chambre des députés. — Bulletin de k
séance du samedi 7 juillet 1883.— Ordre du
jour. — Convocations de commissions
(page 3495).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3497).

Informations (page 3498).

La présente loi, délibérée et Adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée çômmè loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Lé ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOÜR.

-— «SgEf

PARTIE OFFICIELLE

Loi portant approbation de la convention si-

gnée à Berlin, le 19 avril 1883, entre la

France et l’Allemagne, pour la garantie

de la propriété dis œuvres de littérature

et d’art (page 3489).

Oécret autorisant la colonie de la Nouvelle-
Calédonie à contracter un emprunt. —
Etat y annexé (page 3489).

— portant nominations dans la magistrature
coloniale (page 3490).

— portant création à la faculté de droit de
Paris d’une chaire de droit administratif
(quatrième année) (page 3490).

— portant promotion et nominotions dans l’or-

dre national de la Légion d’honneur
(ministère des travaux publics) (page

3490).

— nommant un inspecteur général de 2* classe

aa corps des ponts et chaussées (page

3490).

— rapportant le décret du 22 juin 1882 ajournant
l’application, dans le département de la

Meuse, de l’article 12 de la loi du 21 juillet

1881 sur la police sanitaire des animaux
(page 3490).

Arrêtés nommant des percepteurs (page 3491).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations d’officiers de ré-
serve dans l’arme de* l’artiliene (page
3492).

— portant nominations dans l’artillerie de
l’armée territoriale (page 3492).

Décision portant mutations dans le train des
équipages militaires (page 3492).

— portant nominations d’officiers daBS la ca-
valerie de l’armée territoriale (page 3492).

PARTIE NOM OFFICIELLE

Election au conseil supérieur de l’instruction

publique (page 2493).

Bourses et marchés (page 3500).

CHAMBRES

Sénat.— Débats parlementaires (page 833 à 8521.

Chambre. — Débats parlementaires (page 1633
à 1656).

— Documents (page 969 à 972).

PARTIE OFFICIELLE

Paris
}

7 Juillet 1883k

LOI portant approbation de la convention signée

à Berlin, le 19 avril 1883, entre la France

et l’Allemagne, pour la garantie de la pro-

priété des œuvres de littérature et d’art.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le P/ésident de la Répù-
blique est autorisé à ratifier et, s’il y a lieu, à

faire exécuter la convention avec protocole

annexe et protocole de clôture, conclue à Ber-

lin, le 49 avril 1883, entre la France et l’Alle-

magne, pour la garantie réciproque de la pro-

priété des œuvree de littérature et d’art.

Une copie authentique de la convention et

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies,

Vu le décret organique du 42 décembre 1874,

sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédo-

nie ;

Vu le décret en date du 20 novembre 1882,

sur le régime financier des colonies ;

Vu la délibération du conseil privé, consti-

tué en conseil général, de la Nouvelle-Calédo-

nie, portant vote d’un emprunt & contracter

pour assurer l’exécution de travaux urgents et

d’utilité publique ;

Vu la lettre du gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie, en date du 3 février 1883;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art. 1er . — La colonie de là Nouvelle-Ca-

lédonie est autorisée à emprunter, à un taux
d’intérét qui ne dépassera pas 5 p. 100, une
sommé de deux cent vingt mille francs

(220,000 fr.) qui sera appliquée aux travaux

urgents et d’utilité publiquô énumérés dans le

tableau ci annexé.

Cet emprunt sera remboursé, dans une pé-
riode maxima de quinze années, sur les res-

sources ordinaires de la colonie.

Il pourra être réalisé, soit avec publicité et

concurrence, soit par voie de souscription,

soit de gré à gré, avec faculté d’émettre des

obligations au porteur ou transmissibles par

voie d’endossement, soit à la Caisse des dépôts

(1) Le texte de cette convention et des deux
protocoles sera promulgué officiellement après
l’échànge des ratifications des puissances con-
tractantes.
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et consignation?, aux conditions de cet éta-

blissement.

Le mode et le cahier des charges des sous-

criptions à ouvrir ou des traités à passer dans
les conditions ci-dessus énoncées seront réglés

et approuvés par le ministre de la marine et

des colonies.

Art. 2. — Le ministre de la marine et des
colonies est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et
au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 30 juin 1883.

JULES GBÈVS.

Par le Président de la République 8

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN,

NOUVELLE-CALÉDONIE

ETAT des travaux auxquels le montant

de Temprunt doit être affecté.

Construction d’un bureau télégraphique à
Houailou 10.000

Prolongement du quai dans la direction
de la rue de l’Alma. 75.000

Travaux de grande voirie à Nouméa... 25.000
Installation d’un phare et d’un feu fixe

sur l’île Te N’ Du (1/3 de la dépense). 40 000
Prison de Nouméa 20 000
Pont de la Dumbéa 30 000
Installation d’une école de pilotins.. v 12.000
Installation d’un laboratoire pour l’essai

des minerais 8.000"
220.000

Arrêté le présent état à la somme de deux
«ent vingt mille francs.

Vu pour être annexé au décret du 30 juin
1883,

U ministre ds la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Par décret en date du 2 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre

de la justice è't dés cultes, sont nommés :

v < j: il- y *3 '

Lieutenant, de juge, près le tribunal de pre-

mière instance de Mytho ( Cochinchine )

,

M. Bougeault, lieutenant de juge près le tri-

bunal de première instance de Soctrang,- en,

remplacement de M. Rey, nommé juge-pré:

sident du tribunal de première instance de

Ving LoDg.

Lieutenant de juge près le tribunal de pre-

mière instance de Soctrang, M. Darwel, juge

suppléant près le tribunal de première instance

de Saigon, en remplacement de M. Bougeault,

nommé lieutenant de juge à Mytho.

Juge suppléant près le tribunal de première

instance de Saigon, M. Lippmann, avocat, en

remplacement de M. Durwel, nommé lieute-

nant de juge près le tribunal de première ins-

tance de Soctrang.

Juge-président du tribunal de première ins-

tance de Papeete (Taïti), M. Aniel, lieutenant

de juge près le même tribunal, en remplace-

ment de M. Poignand, décédé.

Lieutenant de juge près le tribunal de pre-

mière instance de Taïti, M. Brunaud, substi-

tut du procureur de la République près le tri-

banal de première instance de Papeete, en

remplacement dé M. Aniel, nommé président

au même siège.

Substitut du procureur de la République près

le tribunal de première instance de Papeete,

M. Cahuzac, avocat, en remplacement de M.
Brunaud, nommé lieutenant de juge au même
siège.

«— —-- ——

Par décret en date du 1 er juillet 1883, rendu
sur le rapport du président du conseil, mi-

nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts, vu la loi de finances du 30 décembre

1882, il est créé à la faculté de droit de Paris

une chaire de droit administratif (quatrième

année).

Par décret en date du 6 juillet 1883, rendu

sur le rapport du ministre des travaux pu-

blics, et vu la déclaration du conseil de l’ordre

national de la Légion d’honneur, en date du

2 juillet, portant que les promotions et no-

minations comprises dans le présent décret

sont faites en conformité des lois, décrets et

règlements en vigueur, ont été promus ou

nommés dans l’ordre national de la Légion

d’honneur :

,4u grade d'officier.

M. FêüûüX (Victor-Marie- Alexandre-Joseph),
ingénieur én chef de l re cla?se au corps des

ponts et chaussées ; 29 ans de fer vices. Che-
valier du 13 août 1864.

Au grade de chevalier.

MM.
Schel'e(Jules-Marie-Gasiave), chef de division

à l’administration centrale
; 14 ans de ser-

vices. Dirige avec distinction un service

chargé. Lauréat de l’Institut. Titres excep-
tionnels.

Lenclud (François-Auguste), ingénieur en
chef de 2® classe au corps des ponts et

chaussées; 18 ans de services. Services dis-

tingués dans la construction du chemin
de fer de Condom à Riscie. Titres excep-
tionnels.

Lefort (Edouard-Adolphe), ingénieur ordi-
naire de l r® classe au .corps des ponts et

chaussée»; 15 ans de services. A exécuté de
grands travaux sur la Loire et une distribu-

tion d’eau à Saint-Etienne. Titres excep-
tionnels.

Pérouse (Joseph-Denis-Alfred), ingénieur or-
dinaire de P 8 classe au corps des ponts et

chaussée»; 14 ans de services. Direction re-

marquable des travaux du pont de Tolbiac
et des quais de Bercy. Titres exceptionnels.

Meugy ( Charles -Jean - Honoré-Jules-Alexan-
dre), ingénieur ordinaire de l r« classe au
corps des ponts et chaussées; 14 ans de
services. A construit, dans des conditions
difficiles, des ouvrages d’art très importants.
Titres exceptionnels.

Bechmann (Ernest-Georges), ingénieur ordi-
naire de l re classe au corps des ponts et
chaussées; 13 ans de services. A exécuté les
travaux du réservoir de Villejuif. Titres
exceptionnels.

Wallet (Emile-Achille), ingénieur ordinaire
de lre classe au corps des ponts et chaus-
sées; 29 ans de services, dont 19 en qualité
de conducteur dés ponts et chaussées.

Lavollêe ( Georges Etienne-Antoine ) , ingé-
nieur ordinaire de lre classe au corps des
ponts et chaussées

; 12 ans de services. A

exécuté des travaux très importants sur la

Seine en amont de Pâlis. Titres excep-
tionnels.

de Curières de Castelnau (Gabriel-Antoine-
Clément), ingénieur ordinaire de t r® classe

au corps des mines; 13 ans de services.

Belle conduite et dévouement dans plu-
sieurs accidents de houillères. Déjà titulaire

d’une médaille d’nonneur de l r® classe.

Titres exceptionnels.

Lecompte ( Louis-François ), sous- ingénieur

des ponts et chaussées; 34 ans de services.

Renout (Charles-Victor), conducteur princi-

pal des ponts et chaussées ; 36 ans de ser-

vices.

Hardy (Ollivier François), édusier à Saint-

Servan; 20 ans de services, A opéré treize

sauvetages. Déjà titulaire de quatre mé-
dailles d’honneur pour son courage et son
dévouement.

O——
Par décret en date du 6 juillet 1883, rendu

sur le rapport du ministre des travaux pu-

blics, M. Bellot (Antoine Ernest), ingénieur

en chef de l re classe au corps des ponts et

chaussées, a été nommé inspecteur général

de 2® classe, pour prendra rang à dater du

16 juillet 1883.

— —

—

Le Président de la République française.

Va l’article 12 de la loi du 21 juillet 1881,

sur la police sanitaire des animaux, lequel

est ainsi conçu :

« L’exercice de la médecine vétérinaire dans

les maladies contagieuses des animaux est in-

terdit à quiconque n’est pas pourvu du diplôme

de vétérinaire. /

* Le Gouvernement, sur la demande des

conseils généraux, pourra ajourner, par décret,

dans les départements, l'exécution de cette

mesure, pendant une période de six années à
_

partir de la promulgation de la présente loi » ;

Va le décret du 22 juin 1882, ajournant

l’application dudit article, notamment dans

le département de la Meuse ;

Vu la délibération prise, le 14 avril dernier,

par le conseil général de ce département ;

Sur le rapport du ministre de l’agriculture.

Décrète :

Art. 1 er . — La décret du 22 juin 1882 ci-

dessus visé est et demeure rapporté en ce qui

concerne le dépaitement de la Meuse.

Art 2. — Le ministre de l’agriculture est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de Vagriculture,

S. MÉLINfî.

"—3- 6 1 — — ~- L

Le Président de la République française.

Vu l’article 39 de la loi du 21 juillet 1881

sur la police sanitaire des animaux, lequel est

ainsi conçu :

« Les communes où il existe des foires et

marchés aux chevaux ou aux bestiaux seront

tenues de préposer à leurs frais, et sauf à se
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rembourser par l’établissement d’une taxe sur

les animaux amenés, un vétérinaire pour

l’inspection sanitaire des animaux conduits à

ces foires et marchés.
'« Cette dépense sera obligatoire pour la

commune.
« Le Gouvernement pourra, sur l’avis des

conseils généraux, ajourner par décret, dans
les départements, l’exécution de cette mesure
pendant une période de six années, à partir

,
du jour de la promulgation de cette loi » ;

Vu le décret du 29 juin 1882, ajournant

l’application dudit article, notamment dans le

département de la Meuse
;

Vu la délibération prise par le conseil géné-

ral de la Meuse, le 14 avril dernier;

Sur la rapport du ministre de l’agricul-

Iture,

; Décrète :

Art. i ,r
. — Le décret du 22 juin 1882 ci-

dessus visé est et demeure rapporté en ce qui
concerne le département de la Meuse.

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture est

chargé de l’exécution du présent décret, qui
sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 juillet 1883.

JTJLES 6RÉVT.

Par le Président de la République %

Le ministre de l’agriculture,

J. MÉLINB.

' ~ ' " ' — «

*

Par arrêtés du ministre des fiaances, en
date du 10 avril 1883 :

M. Miermont, percepteur de 4e classe à
Lapleau (Corrèze), a été nommé, en la même
qualité, à la perception de Saint-Léger-de-
Peyre (Lozère).

M. Teillet, percepteur de 5» classe à Saint-
Léger-de-Peyre (Lozère), a été nommé, en la

même qualité, à la perception de Lapleau
'Corrèze).

Par arrêté du ministre des finances, en date
du 23 avril 1883, M. Paitlard, percepteur sur-

iuméraire, a été nommé percepteur de 5 e

:latse et chargé, en cette qualité, de la per-
æption de La Fresnais (Ille-et-Vilaine).

Par arrêté du ministre des finances, en date

lu 4 mai 1883, M. Barret, percepteur de
classe à Pierrefontaine (Doubs), a été

tommé en la même qualité à la perception de
A Clayette (8aône-et-Loire).

Par arrêté du ministre des fiaances, en date
lu 10 mai 1883, M. Gombard, percepteur de
laint- Georges (Ille-et* Vilaine), 4® classe, a
té nommé à la perception de Plestin (Côtes -

lu-Nord), 3» classe.

Par arrêtés duministre des finances, en date

lu 12 mai 1883, ont été nommés :

M. Monsarrat, ancien sous-officier, employé
le trésorerie générale, à la perception de Saint-

latumin (Vaucluse), 4» classe.

M. Lesage, percepteur de Solesmes (Nord),

l ra classe, à la perception d’Anzin, réorga-

nisée (même département), l r® classe.

M. Behague, percepteur de Raismes (Nord),

à la perception de ce nom réorganisée, l r®

classe.

M. Lecat, percepteur de Bû (Eure-et-Loir),

2® classe, à la perception de Solesmes (Nord),

l r« classe.

M. Lemoine, percepteur de Saint-Julien

(Var), 4® classe, à la perception d’Argentrô

(Mayenne), 4® classe.

M. Bernard, percepteur de Tjffauges (Ven-

dée), 4® classe, à la perception de Saint-Julien

(Var), 4® classe.

M. Eveillon, percepteur d’Argentré (Mayen-

ne), 4® classe, à la perception de Tiffauges

(Vendée), 4® Classe.

M. Chardin, percepteur de Saint-Saturnin-

des-Bois (Charente-Inférieure), 2® classe, à la

perception d’Hautvillers (Marne), 2® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en date

du 15 mai 1883, ont été nommés :

M. Lahaye, percepteur de la Ferté-Gaucher

(Seine.et-Marne), 2® classe, à la perception de

Lagny (même département), 2° classe.

M. Pezzani, percepteur de Quincy-Segy

(Seine-et-Marne), 2® classe, à la perception de

La Ferté-Gaucher (même département), 2®

classe.

M. Durand de Villeis, percepteur d’Happon-

villiers (Eure-et-Loir), 3 e classe, à la percep-

tion de Quincy-Segy ( Seine-et-Marne ) ,
2®

classe.

M. Legrand, secrétaire de sous préfecture,

nommé percepteur de 3 e classe aux Brouzils

(Vendée) et non installé, en la même qualité à

la perception de La Villeneuve (Seine et-Oise).

M. Ferrier, percepteur surnuméraire, à la

perception de Miallet (Dordogne), 5® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 21 mai 1883, ont été nommés :

M. Dumontel, percepteur de Septeuil (Saine-

et-Oise), 3® classe, à la perception de Meulan

(même département), 2® classe.

M. Laveran, percepteur de 4® classe à Dam-
martin (Seine et Oise), e ! la même qualité à

la perception de Septeuil (même département).

M. Caillet, percepteur surnuméraire, percep-

teur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Dammartin (Seine-et-Oise).

M. Blanchard de la Brosse, percepteur de

Trélazé (Maine-et-Loire), 2® classe, à la per-

ception de Vitré (Ille-et-Vilaine), 2® classe.

M. Lemire, inspecteur des postes et des té-

légraphes, à la perception ds Trélazé (Maine-

et-Loire), 2® classe.

M. Ducruzel, percepteur de 4® classe à

Saint- Fulgent (Vendée), en la même qualité

à la perception des Brouzils (même dépar-

tement).

M. Jarnouen de Villartay, percepteur sur-

numéraire d’Ille-et-Vilaine, à la perception de

Saint-Fulgent (Vendée), 5* classe.

Par arrêté du ministre des finances, en data

du 25 mai 1883, M. Penjon, percepteur der

Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 4® classe, ai

été nommé à la perception de Laignes (Côte-

d’Or), 3® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 26 mai 1883, ont été nommés :

M. Garnier, percepteur de 3® classe à la

Clayette (Saône-et-Loire, en la même qualité à

la perception d’istres (Bouches-du-Rhône).

M. Petitdemenge, appelé de la perception

d’Inor (Meuse) à celle d’istres (Bouches-du-

Rhône), 2® classe, et non installé, à la pt'reep -

tion de Pierrefontaine (Doubs), 2® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 30 mai 1883, ont été nommés :

M. Petit, percepteur de Nuits (Gôte-d’Or),

2® classe, à la perception de Brinon-les-Alle-

mands (Nièvre), 2® classe.

M. Dubin, percepteur de 3® classe à Neuvy-
Saint-Sépulcre (Indre), à la perception de

Nuits (Côte-d’Or), 2® classe.

M. Cau, percepteur de Lautrec (Tarn), 3&

classe, à la perception de Labruguière (même
département), 3® classe.

M. Clermont, percepteur de Roquecourba

(Tarn), 4
e
classe, à la perception de Lautrec

même département), 3® classe.

M. Biscon, fondé de pouvoirs de recette par-

ticulière, à la perception de Roquecoarbe

(Tarn), 4® classe.

M. Moussé, percepteur de Ferrières (Seine-

et-Marne), 2® classe, à la perception de Donne-

marie (même département), 2® classe.

M. Geoffroy, percepteur d’Ussel (Allier),

3® clagse, à la perception de Ferrières (Seine-

et-Marne), 2® classe.

M. Bertrand de Fontviolant, percepteur de

Chantelle (Allier), 3® classe, à la perception

de ce nom réorganisée, 2® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en
date du 2 juin 1883, ont été nommés :

M. Pontet, percepteur d’Estadens (Haute

-

Çraronne), 3® classe, à la perception de Lézi»

gnan (Aude), 2® classe.

M. de Montaugé, percepteur de 2® classe â
Bègles (Gironde), en la même qualité à la

perception de Mont-de-Marsan (Landes).

M. Lataste, percepteur de Mont-de-Marsan
(Landes), 3® classe, à la perception de Bègles

(Gironde), 2® classe.

M. Boutet de Monvel, percepteur d’Iugré

(Loiret), 3® classe, à la perception de Bazoches-
les-Gallerandes (Loiret), 2® classe.

M. Marot-Lacombe, percepteur de Chevilly

(Loiret), 3® classe, à la perception d’Ingrê

(même département), 3® classe.

M. Jousset, percepteur de 4® classe à Epieds
(Loiret), en la même qualité à la perception

de Chevilly (même département).

M. Gravier, percepteur surnuméraire, per-
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cepteur de 5
e
classe et chargé, en cette qualité,

de la perception d’Epieds (Loiret).

Par arrêtés du ministre des finances, en date

du 6 juin 1883, ont été nommés :

M. Sîhmitt, percepteur d’Antignac (Hé-
rault), 3e classe, à 'a perception de Saint- Thi-

béry (même département), 2e classe.

M. Béral, chef de bataillon du génie en re*

traite, à la perception de Puy-l’Evêque (Lot),

2* classe.

M. Paillet, percepteur de la Motte-Châlân-

çon (Drôme), 3* classe, à la perception de

Pierrelatte (même département), 2® classe.

M. Fayard, employé de trésorerie géaérale,

à la perception de la Motte-Chalançon (Drôme),

3 S classe.

M. de Hees, fondé de pouvoirs de trésorerie

générale, à la perception de Bù (Eure-et-Loir),

2 e classe.

M. Boivin, percepteur de 4a classe à Thi-

nm-Gardais (Eure-et-Loir), en la même qua-

lité, à la perception d’Happonvilliers (même
département).

M. Morice, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5* classe et chargé, en cette qua-
lité, de la perception de Thiron-Gardais (Eure-

et-Loir).

M. Maury
, percepteur surnuméraire du

Gard, à la perception de Riols (Hérault), 5«

classe.

M. Bernadac, employé de trésorerie géné-
rale, à la perception du Pla (Ariège)

,
5 a

classe.

— ..... —

MINISTÈRE BR LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

SS U T ATI 0 fi S

Train des équipages militaires. — Par
décis. minist. en date du 22 juin 1883 :

M. Montagne, cap. en l
,r à la l ,e comp. du 2e

esc., a été classé à la 5e comp. du 19" esc. pour
y faire le service.

M. de Bonnefons de Caminel, cap. en l
61 à la

3e comp. du 4° esc., a été classé à la l
r“ comp. du

2e esc. pour y faire le service.

M. Longiè, cap. en 1
er à la 3 e comp. du 12e

esc.,

a été classé à la l'
e comp. du 6* esc. pour y

faire le service.

M. Meurisse, nommé cap. en 1", a été classé à
la 3e comp. du 15e esc. pour y faire le service.

M. Charonnet, nommé cap. en î“r
,
a été classé

à la 3’ comp. du 4 e esc. pour y faire le service.

M. George, nommé cap. en 1", a été classé à
la 3* comp. du 12° esc. pour y faire le service.

M. Clavier, cap. en 2* à la 3° comp. du 13° esc.,

a été désigné pour occuper audit esc. l’emploi
de major.

M. Gautheron, nommé lieut. en 1", a été classé
à la 7e comp. du 16“ esc., détachée à Mustapha,
pour y faire le service.

M. Festy, nommé lieut. en 1
er

, a été classé à la
3e comp. du 6" esc. pour y faire le service.

M. Pâtissier, nommé lieut. en 1
er

,
a été classé

à la P» comp. du 10“ esc. pour y faire le service.

M. Saiuton, lieut. eu 2“ à la l
r“ comp. du 9“

esc., a été classé à la l r“ comp. du 19” esc.

pour y faire le service.

M. Passani, s.-lieut. à. la 3“ comp. du 8” esc.,

détachée à Auxonne, a été classé au 13* esc.

pour y occuper l’emploi de major.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret du Président de la

République, en date du 26 juin 1883, rendu sur
la propos, du ministre de la guerre, ont été
nommés aux grades d’off. de réserve ci-après
dans l’arme de l’art, et ont reçu les destinations
suivantes, savoir :

Au grade de chef d’espadron.

M. Bassot (Joseph), chef d’esc. d’art, en re-
traite. — Nommé chef d’ét.-maj. des dépôts de
la 13" brig. d’art.

M. Croux (Isidore-Gabriel-Alphonse), chef
d’esc. d’art, en retraite. — Nommé chef d’ét.-

maj. des dépôts de la 17“ brig. d’art.

Au grade de sous-lieutenant.

M. Mallat (Alphonse-Clément), s.-lieut., élève
du génie, démiss. — Classé au 31“ rég.

M. Brun (Antoine), anc. maréchal des logis chef
d’art. — Classé au 16” rég.

M. Deshayes (Adrien), anc. maréchal des logis

d’art. — Classé au 17“ rég.

M. Guilloiseau (Ambroise-Gustave), anc. maré-
chal des logis chef d’art. — Classé au 2” rég. de
pontonniers.

M. Hellard (Gaston-Alexandre-Eugène), anc.
maréchal des logis chef d’art. — Classé au
22“ rég.

M. Rouxel (Toussaint-Jean-Marie), anc. maré-
chal des logis chef d’art. — Classé au 38“ rég.

M. Vannier (Georges- Arsène), anc. maréchal
des logis chef d’art. — Classé au 11° rég.

M. Debenoist (Jules-Ernest), ane. engagé
condit. d’un an. — Classé au 19” rég.

M. Couturier (Louis-François-Emile -Henri),
anc. engagé condit. d’un an. — Classé au 11“ rég.

M. Prpyart (Georges- Jules-Joseph Léon), anc.
engagé condit. d’un an. — Classé au 27“ rég.

M. Proyart (Fernand-Auguste-Jules- Ernest),
anc. engagé condit. d’un an. — Classé au 27“ rég.

Cavalerie. — Par décis. minist. en data du
22 juin 1883, les s.-lieut. de réserve désignés ci-

après ont été nommés à des emplois de leur
grade dans la cavalerie territoriale, savoir :

5“ rég. (escadrons de dragons). M. Petit, du
23“ rég. de dragons (sera provisoir. mis à la suite
à défaut de vacance).

4“ rég. (escadrons de chasseurs). M. de là

Tullaye, du 20“ rég. de chasseurs (sera provi-
soir. mis à la suite à défaut de vacance).

6” rég. (escadrons de dragons). M. Carrier, du
8e rég. de cuirassiers (sera provisoir. mis a la
suite, à défaut de vacance).

6e rég. (escadrons de chasseurs). M. Chatton,
du 14” rég. de chasseurs (sera provisoir. mis à
la suite à défaut de vacance).

8“ rég. (escadrons de chasseurs). M. Maillot,
du 16“ rég. de chasseurs (sera provisoir. mis à
la suite à défaut de vacance).

11” rég. (escadrons de dragons). M. Gilbert, dn
9” cuirassiers, en rempl. de M. de Lyro, démiss.

11“ rég. (escadrons de hussards). M. du Bois-
baudry, du 7“ hussards, en rempl. de M. Mouze,
nommé lieut.

16“ rég. (escadrons de chasseurs). M. Martel, du
8 e chasseurs (sera provisoir mis à la [suite à dé-
faut de vacance).

17“ rég. (escadrons dp dragons). M, Pautric,

du 11“ dragons, en rempl. de M. de Godon,

nommé lieut/

17“ rég. (escadrons de dragons). M. Lamothe,
du 9“ rég. de cuirassiers, en rempl. de M. Barbat,

nommé lieut.

13* rég. (escadrons de chasseurs). M. Dardi-

chon, du 5“ rég. de chasseurs, en rempl. de
M. Chauvet, nommé lieut.

18 e rég. (escadrons de dragons). M. Monnier,

du 15” rég. de dragons (sera provisoir. mis à la

suite à défaut de vacance).

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret du Président de la

République, en date du 26 juin 1883, rendu sur

la propos, du ministre de la guerre, a été nom-
mé dans l’art, dé l’armée territ. et a reçu l’affec-

tation ci-après indiquée, savoir :

Au grade de chef d'escadron.

M. Mariage (Edouard-Alexandre), cap. com-
mand. la 33” batt. du l“

r rég. territ. d'art., en
rempl. de M. Michel, démiss. — Est désigné pour
commander le bat. de canonniers sédentaires de

Valenciennes.

Par décret du Président de la République, en

date du 26 juin 1883, rendu sur la propos, du
ministre de la guerre, ont été promus dans l’ar-

me de l’art, territ. et ont reçu les affectations'

ci-après indiquées, savoir :

Au grade de garde d'artillerie principal
de v* classe.

M. Bischoff (Gustave-Adolphe), garde princ.

de l
r“ cl. en retraite, a été classé à la direct, de

Bourges.

M. Eittstein (Georges-Michel), garde princ. de

l
re cl., en retraite, a ôté classé à la direct, de
Rennes.

M. Althabegoïty (Bazile-Julien), garde princ.

de l
r“ cl., en retraite, a été classé à la direct, de

Reims.

M. Maudet (Antoine), garde princ. de l'“ cl., en
retraite, a été classé à la direct, de Versailles.

M. Charbonnel(Adrien-Augustin), garde princ.

de 1” cl., en retraite, a été classé â la direct, de

Lyon.

Au grade de garde d’artillerie principal
de 2° classe.

M. Bâtisse (Auguste), garde princ. de 2” cl.,

en retraite, a été classé à la direct, de Tou-
louse,

M. Goursin (Marie-Grégoire)^ garde princ, do
2“ cl., en retraite, a ôté classé a la direct, de La
Fêre.

M. Delsaut (Augustin-Joseph), garde princ. de

2e
cl., en retraite, a été classé à la fonderie de

Bourges.

M. Chrétien (Joseph), garde princ. de 2” cl., en
retraite, a été classé â Langres, direct, de Bel-

fort.

Au grade dé garde d'artillerie de P* classe.

M. Coulon (Pierre-Adrien), garde de l
r * cl., en

retraite, a ôté classé à Orange, annexe de l’école

de Nîmes.

M. Péré (François), garde de tr“ cl., en retraite,

a été classé à la direct, de Bayonne.

M. Pihet (Louis), garde de P” cl., en retraite, a

été classé à la direct, de Reims.

M. Bègue (François), garde de l
r“ cl., en re-

traite, a été classé à la direct, de Belfort.

M, Risshoffer (Jean-Ignace), garde de l
r“ cl.,
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en retraite, a été classé à la direct, de Ver-
saille-.

M. Masson (Joseph -Pierre), garde de l
r* cl-,

en retraite, a été classé a Epinal, direct, de

Toul.

Au grade de garde d'artillerie de 2* classe.

M. Schaaf (Georges), garde de 2* cl., en re-

traite, a été classé à la direct, de Grenoble.

M. Tourenq (Ignace-Jean-François), garde de
2e

cl., en retraite, a été classé à la direct, de
Perpignan.

Au grade de garde d’artillerie de 3* classe.

M. Franck (François), garde de 2* cl., en re-

traite, a été classé à Dijon, direct, de Bourges.

M. Isabey (Louis-Léopold), garde de 2* ci, en
retraite, a été classé à Chartres, annexe de l’é-

cole du Mans.

M. Blondelle (Josèphe-Eugène), garde de 2* ci,

en retraite, a été classé â la direct, de Reims

.

Au grade de contrôleur d’armes de v r* classe.

M. Gnas (Jean-Baptiste), contrôleur de 1” cl.,

en retraite, a été classé à la manufacture de

Tulle.

Au grade de contrôleur d’armes de 5* classe.

M. Dépuntis (Antoine), contrôleur de 3* cl., en
retraite, a été classé à la direct, de Douai.

M. Aix (Jean), contrôleur de 3* cl., en retraite,

a été classé à la manufacture de Tulle.

M. Boudaud (François-Firmin), contrôleur de
3* el., en retraite, a * été classé à la direct, de

|

Nantes.

M. Lacombe (Franklin-Joseph-Victor), contrô-

leur de 3* cl., en retraite, a été classé à la

direct, de 8aint-Omer.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 7 Juillet 1883.

Le ministre de la guerre recevra, au minis-

tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

nale de la République, le jeudi 12 juillet.

A la suite du scrutin qui a eu lieu le 4 juil-

let 1883 pour l’élection d’un représentant da

Collège de France au conseil supérieur de

l’instruction publique , M. Ernest Renan,

membre de l’Académie française et de l’Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres, adminis-

trateur du Collège de France, a été déclaré

membre du conseil supérieur de l’instruction

publique, en remplacement de M. Edouard

Laboulaye, décédé.

—

Le conseil supérieur de l’agriculture s’est

réuni le vendredi, 6 juillet courant, à deux

heures de l’après-midi, au ministère de l’agri-

culture, sous la présidence de M. Méline, mi*

nistre.

L’ordre du jour appelait l’examen des arti-

cles du projet élaboré par la commission de

représentation de l’agriculture, et dont voici

les principales dispositions :

La commission propose de créer au chef-

lieu de chaque arrondissement une chambre

consultative d’agriculture composée de deux

membres pour chacun des cantons de l’arron*

dissement, et élus au scrutin de liste par un

corps électoral composé ainsi qu’il suit :

!• Les agriculteurs français jouissant de

leurs droits civils et politiques, résidant dans

la commune depuis un an au moins, et dont la

profession unique ou principale est d’exploiter

un fonds rural comme propriétaires, usufrui-

tiers, locataires, fermiers, colons partiaires ou

métayers;

2J Les arboriculteurs, horticulteurs, pépi-

niéristes, jardiniers, maraîchers de profession,

réunissant les mêmes conditions de nationa-

lité, d’âge, de capacité et de résidence, qui,

depuis un an au moins, exercent par eux-

mêmes leur industrie dans la commune, soit

comme propriétaires, usufruitiers, locataires,

métayers ou colons partiaires;

3» Les propriétaires ou usufruitiers d’exploi-

tations agricoles réunissant les mêmes condi-

tions de nationalité, d’âge et de capacité, qui,

depuisvn an au moins, possèdent lesdites ex-

ploitations, qu’ils soient résidents ou non

dans la commune ;

4° Les directeurs, professeurs et répétiteurs

des établissements d’enseignement agricole,

horticole, forestier et vétérinaire ; les direc-

teurs des stations agronomiques, les titulaires

des chaires de chimie agricole ; les professeurs

départementaux d’agriculture et les vétérinai-

res, lorsque les uns et les autres réunissent les

conditions de nationalité, d’âge, de capacité

civile et politique, et de résidence indiquées

plus haut.

Les filles et veuves réunissant les condi-

tions d’âge, de domicile, de capacité civile, de

nationalité, de profession ou de propriété exi-

gées pour être électeur, pourront déléguer

leur droit de vote à un citoyen jouissant de ses

droits civils et politiques et résidant depuis

un an dans le canton.

Les chambres ainsi constituées auraient

principalement pour mission de présenter au

Gouvernement et au conseil général de leur dé-

partement leurs vues sur toutes les questions

intéressant l’agriculture. Elles seraient con-

sultées sur les modifications à introduire dans

la législation en tout ce qui touche aux inté-

rêts agricoles et notamment en ce qui concerne

la police rurale, les contributions indirectes,

les douanes, les octrois et les encouragements

à l’agriculture ;
elles seraient également con-

sultées sur la création dans le département des

établissements d’enseignement agricole ou vé-

térinaire, des stations agronomiques, des foires

et marchés.

Au début de la séance, le président de la

commission a informé le conseil que le contre-

projet déposé à la dernière heure par M. Bou-

thier de Rocheforl a été examiné par la com-

mission, qui en a repoussé le principe à une

très-forte majorité.

Il a ajouté qu’au moment où la commission

prenait cette décision, un autre contre-projet

avait été rédigé par plusieurs membres du

conseil supérieur, mais que la commission

n’avait pu en prendre connaissance assez à

temps pour statuer à son égard.

Ge contre-projet, qui est venu immédiate-

ment en discussion devant le conseil supérieur,

était présenté par MM. Récipon, de Roys,

Lasserre, Cotard et de Lagorsse.

Il est ainsi conçu :

Il serait créé dans chaque canton une cham-

bre consultative d’agriculture composée de dé-

légués nommés par le conseil municipal de

chaque commune du canton à raison d’un dé-

légué par commune. Chaque chambre canto-
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nale d’agriculture nommera trois délégués qui

formeront la chambre consultative d’agricul-

ture de l’arrondissement.

Les chambres d’agriculture nommeront leurs

bureaux. Le sous-préfet assiste de droit aux

séances de la chambre d’agriculture da l’arron-

dissement et y a voix consultative.

Il a la parole chaque fois qu’il la demande.

Les délégués nommés par les conseils muni-

cipaux seraient choisis parmi les quatre pre-

mières catégories de personnes composant le

corps électoral dans le projet de la commis-

sion, et dont la désignation est mentionnée

plus haut.

Une assez longue discussion a eu lieu, à

laquelle ont pris part successivement MM.
de Roys, Lyon-Caen, Lasserre, Teisserenc de

Bort, Récipon, Barrai, Cotard, Bignon et

Lenoël.

Les auteurs du contre-projet l’ont vivement

défendu devant le conseil.

Ils ont reproché au projet de la commission

d’organiser une représentation qui ferait dou-

ble emploi avec les représentations commu-
nales ,

départementales et législative ,
parce

qu’elle serait issue d’un corps électoral re-

présentant au moins les deux tiers de 1»

population.

On a fait ressortir, en outre, que la com-

position du corps électoral prévu par la

commission donnerait lieu à de grandes

difficultés résultant des nombreuses forma-

lités à remplir pour justifier de sa qualité d’é-

lecteur.

Les auteurs du contre-projet ont fait remar-

quer qu’avec leur système on évitait toutes

ces difficultés et tous ces inconvénients, puis-

qu’on se servait d’un corps électif déjà consti-

tué pour désigner les membres des chambres

consultatives d’agriculture.

De leur côté, le président et le rapporteur

de la commission ont défendu le projet éla-

boré par elle.

Us ont fait remarquer que le projet n’orga-

nisait pas, eomme on l’a dit, une représenta-

tion proprement dite de l’agriculture, mais

simplement un élément de consultation.

Dans ces conditions, les craintes qui se sont

manifestées sur l’éventualité de rivalités et de
conflits résultant d’une double représentation,

n’auraient pas leur raison d’être. Les cham-
bres d’agriculture, telles que les comprend la

commission, doivent en effet être purement
consultatives,!et le projet a pris soin à cet

égard de définir leurs attributious.

A la suite de ces différentes observations;

M. le ministre, après avoir résumé les débats,

a invité le conseil à faire connaître son avis

sur les projets en discussion.

A une très forte majorité, le conseil s’est

prononcé en faveur du principe du contre-

projet de MM. Récipon, de Roys, etc., qui
organise les chambres consultatives d’agricul-

ture sur la base électorale des conseils muni-
cipaux, et a décidé de renvoyer ce contre-

projet à l’examen de la commission pour l’é«

tude et la préparation d’un texte définitif.

Deux autres contre-projets ont été déposés i

L’un, par MM. Danelle Bernardin et Bou-j

thier de Rocheforl;

L’autre, par M. Lecouteux.

Ces contre-projets ont été renvoyés égale-

ment à l’examen de la commission.

Le conseil s’est ensuite ajourné au vendredi

20 juillet courant.
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Le ministre de la marine et des colonies a

été informé qu’une planche mesurant 1 m. 35

de longueur et 0 m. 20 de largeur a été trouvée,

le 28 juin dernier, à deux milles dansl’E.-S.-E.

du sémaphore de Lesconil, quartier de Quim-
per.

Cette planche, qui porte en lettres jaunes

l’inscription 'véranda, parait n’avoir séjourné

que très peu de temps en mer.

—
r-

1 *' ' —*****

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

AVIS AU PUBLIC

Le publie est informé que les demandes

d’achats et de ventes de rentes à effectuer par

l’intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

à partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin à 3 heures du soir.

( Décret du 6 juin 1883.)

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 400 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dan' s lequel leurs inscriptions sont payables

s’adr esseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étage, corridpr du Nord/ n° 4).

Eehange des titres mixtes et au porteur

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

.45 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures â deux

heures ;

Dans les départements, 'par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 46 août devra

être désaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé aur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep •

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses d’inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de
la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-

mestes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de l’instruction publique
et des beaux-arts.

Exposition internationale des arts graphiques
à Vienne {Autriche.)

Une exposition internationale des arts gra-

phiques aura lieu à Vienne du 15 septembre

au 31 octobre 1883. Elle comprendra les ou-

vrages exécutés postérieurement à l’année 1850,

dans les cinq genres suivants :

1° Gravure sur cuivre
;

2° Eau-forte;

3° Lithographie ;

4â Gravure sur bois ;

5° Dessins et aquarelles exécutés en vue

d’une reproduction graphique.

Seront admis également les héliogravures

et les ouvrages illustrés par tous les autres

procédés, à l’exclusion de la photographie di-

recte. •

Les artistes, éditeurs ou amateurs qui dé-

sirent faire des envois sont priés de faire dé-

poser leurs notices et leurs œuvres au palais

des Champs-Elysées, porte IX, du 10 au

20 juillet.

Elles seront soumises à un jury nommé par

le ministre.

La commission viennoise prend à sa charge :

1° Sans assurance, les frais de transport ;

2° Les frais d’assurance contre l’incendie.

Le Gouvernement français prend l’embal-

lage à sa charge.

Le placement sera fait à Vienne, sous la

surveillance d’un délégué français. Les récom-

penses seront décernées par un jury interna-

tional.

S’adresser pour tous renseignements à la

Direction des beaux-arts, bureau des musées
et expositions, et au commissariat général des

expositions , palais des Champs - Elysées ,

porte 4, tous les jours ouvrables, de dix à

quatre heures.

-o»

Ministère de l’agriculture.

AVIS
Le concours qui devait s’ouvrir à Paris, à

l’institut national agronomique (conservatoire

des arts et métiers), le lundi 6 août 1883, pour

la nomination d’un titulaire à la chaire de gé*

nie rural à l’école nationale d’agriculture de

Grignon (Seine-et*Oise), n’aura lieu que le

lundi 22 octobre prochain.

Le programme de C9 concours est adressé

aux personnes qui en font la demande au mi*
nistre de l’agriculture.

Université de France.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÈCIAL

Brevet de capacité. — Baccalauréat. — Diplôme
d’études.

Les inscriptions seront reçues au secrétariat

de la faculté des sciences, à la Sorbonne, du
17 au 27 juillet, de deux heures à quatre heu.

res; les candidats sont tenus de déposer, en
s’inscrivant, un extrait de leur acte de nais-

sance et une demande analogue à celle dont

les modèles se trouvent annexés aux pro-

grammes du baccalauréat.

Le secrétaire de la faculté ne recevra plus

ni espèces, ni mandats pour la consignation

des droits d’examen (Arrêté ministériel du
25 juillet 1882).

Les candidats résidant i Paris devront,

après avoir déposé leurs pièces au secrétariat

de la faculté, se rendre à la caisse du receveur •

des droits universitaires, rue Saint-Jacques,

n° 55, pour y verser le montant de la consi-

gnation des droits afférents à leur examen
(100 fr. 25 pour le baccalauréat, 50 fr. 25 pour

le brevet de capacité, 25 fr. 25 pour le diplôme

d’études).

Les candidats des départements enverront

comme par le passé leurs pièces au secrétaire

de la faculté, qui leur adressera une autorisa-

tion de verser (bulletin de versement) sur la

présentation de laquelle ils pourront consi-

gner les droits à toutes les caisses des tréso-j

riers généraux ou des receveurs des finances.

Tous les candidats devront être munis de

leur quittance pour la présenter le jour même
de leur convocation en Sorbonne.

5555

—
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SÉNAT
Session ordinaire de 1883.1

Bulletin de la séance du samedi
7 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. TEISSERENC DE BORT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures dix
minutes.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Roger-Marvaise, l’un des secrétaires,

est adopté.
M. le comte de Saint-Vallier présente des

observations et développe une proposition re-
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I lative aux rectifications qui se produisent à

;
propos des scrutins qui ont lieu en l’absence

de sénateurs portés au Journal officiel comme
ayant voté

v «

j

M. le président et*' M. Audren de Kerdrel
por.t entendus.

M. le comte de Saint Vallier retire sa pro-

i position.

La Sénat adopte : 1° un projet de loi auto-

risant le département de la Loire à s’imposer

extraordinairement pouf les travaux des che-

mins vicinaux et d’intérêt commun;^0 un
projet de toi tendant à autoriser le départe-

j

ment du Cantal à créer des ressources extraor-

dinaires pour les travaux des lignes de grande

communication et d’intérêt commun ;
3° à

l’unanimité de 225 votants, un projet de loi

ayant pour objet l’ouvendre d’un crédit ex-
traordinaire de 625.000 fr. an ministre des fi-

i nances, sur le budget ordinaire de l’exercice

j
1883, pour le dérasement des fortifications

déclassées de Calais.

L’ordre du jour appelle la suiie de la 2e dé-
i libération : 1° sur la proportion de loi de M.
Théophile Roussel et plusieurs de ses collè-

;

gués, avant pour objet la protection des en-
i fants abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2°

l sur le projet de loi sur la protection de l’en-

; fance.

L’article 16 est adopté. Après quelques ob-

! servations de M. de Gavardie, combattues par

i M. Martin-Feuillée, garde des sceaux, minis-

I tre de la justice, l’article 17 est adopté ainsi

I que l’article 18.

! Sur l’article 19, MM. de Gavardie, Théo-

:
phile Roussel, rapporteur, et M. le ministre de

la justice sont entendus. L’article 19 est

adopté.
Sar l’article 20, MM. de Gavardie, Le Guen,

Xavier B anc, le rapporteur, Batbie et le mi-

j

nistre de la justice sont successivement en-

» tendus.
Le renvoi de l’article 20 à ia commission

n’est pas prononcé.

L’article 20, modifié par la commission, est

adopté.

Sur l’article 21, MM. Le Guen et le rappor-

! tour sont entendus. Un amendement de M.
I Le Guen n’est pas pris en considération.

Le* articles 21 et suivants jusqu’à l'article

i 26 inclusivement sont adoptés.

Sur l’article 27, M. Batbis est entendu.

j

L’article 27 est renvoyé à la commission. *

Les articles 28 et 29, modifiés par la com-
mission, sont adoptés.

M. le rapporteur, au nom de la commission,

d’accord avec M. le ministre de la justice, pro-

pose une nouvelle rédaction de l’article 27 qui

lui a été renvoyé. Cette nouvelle rédaction est

adoptée.
Le Sénat adopt9 les articles 30 et 31.

Sur l’article 32, M. de Gavardie et M. le rap-

porteur sont entendus.

L’article 32, modifié par la commission, est

adopté.
Les articles 33 et suivants, jusqu’à l’ar-

ticle 36 sont adoptés.
L’article 37 est renvoyé à la commission.
L’article 38 est adopté.

Sur l’article 39, M. de Gavardie et M. le

rapporteur sont entendus. L’article est adopté.

Leb articles 40, 4i, 43 sont adoptés.

L’article 44 (nouvelle rédaction) est renvoyé

à une prochaine séance.

Les articles suivants, jusqu’à l’article 47,

sont adoptés. .

Mardi prochain, 10 juillet, à deux heures,

réunion dans les bureaux.

A deux heures et demie, séance publique.

La séance est levée à six heures moins vingt

minutes.

MM. les sénateurs sont informés que des

billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par

sénateur.

MM. les sénateurs, revêtus de leurs insi-

gnes, on sur la présentation de leur médaille,

seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservées.

MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat général de la questure,

soit personnellement, soit par lettre, jusqu’au

vendredi 13 juillet, à midi.

Q?d?s du j©-» du mardi 10 juillet.

Adeux heures .—RÉUNION SANS SJE8 SURBAUX

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à établir la réciprocité

d’assistance entre la France et la Suisse en ce

qui concerne les enfants abandonnés et les

aliénés indigents. (N° 314, session 1883. —
Urgence déclarée.)

A deux heures et demie. — SÉANCB
PUBLIQUB

Le» série» 4e billets à distribuer, pour la

séance qui suivra celle du mardi 10 juillet,

comprendront :

Galeries. — D«d.w M. Garrisson, jusqaea
®t y compris M. Gumofc.

Tribunes. — Depuis M. l’amiral marquis
de Montaignac, jwques m y compris M. Sal-
neuve.

La commission chargée de l’examen du
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, portant approbation de la convention
conclue, le 2 mars 1882, entre la France et
le Chili, pour la réparation de dommages
causés aux Français par les opérations de»
troupes chiliennes durant la guerre entre le

Chili, le Pérou et la Bolivie, a nommé :

Président : M. Barthélemy -Saint-Hilaire.
Secrétaire : M. Berlet.

Rapporteur : M. le comte de Saint-Vaîlier,

f

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) à em-
prunter une somme de 1,200,000 francs et à
s’imposer extraordinairement.

(
N os 278 et

294, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département des Basses-Pyrénées à contracter

un emprunt pour la consiructidn d’une école

normale d’institutrices. (N03 288 et 297, ses-

sion 1883. — M. Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville d’Avignon (Vaucluse) à changer l’affec-

tation d’une portion d’emprunt. (N03 289 et

299, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Suite delà 2* délibération : î° sur la proposition

de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection des
enfants abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881;

67, session extraordinaire 1881; et 451, ses-

sion ordinaire 1882. — M. Théophile Roussel,
rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N« s 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-
not, rapporteur.)

Suite delai'» délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Bartbe, rapporteur.)

1'* délibération sur la projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer diitilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883, =-

M. de Freycinet, rapporteur.)

l r« délibération sur la proposition de loi de
M. la colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1«' de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi Iss
anciens militaires pourvus d’emplois rétribuas
par l’Etat, les départements ou les comp-imM
(N»3 520, session ordinaire 1882
sion extraordinaire 1882 240

fe t 296, session

teqç *}

_ ^ ^einadier, rappor-

Convecation du lundi 9 juillet.

Commission relative à la réforme de l'orga-
nisation judiciaire, à midi. — Local du 6» bu-
reau.

s~:

u!i UJUU JUMt UA1M
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du
17 Juillet 1883,

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à déiux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secré-
taires, est adopté.
La Chambre adopte deux projets d’intérêt

local concernant le département des Basses

-

Alpes et la commune de Blaise-sous-Haute-
ville (Marne).
Après déclaration d’urgence, la Chambre

adopte un projet de loi concernant les prix de
vente de la poudre au bois pyroxylê.

L’ordre du jour appelle la suite de la 2» dé-
libération sur les propositions de loi munici-

Les articles 33, 40, 43, 44, 58 à 72 sont
adoptés.

La suite de la discussion est renvoyée $
lundi.

Lundi, à deux heures, séance publique.
La séance est levée à six heures.

Jota» lundi 9 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE,

1. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département de l’Aveyron à s’im-
poser extraordinairement en vue des mesures
a prendre pour combattre le phylloxéra. (N

01

2044-2104. — M. Simonnet, rapporteur.)

2 . — Discussion du projet de loi tendant i
autoriser le département de la Creuse à s’im-
poser extraordinairement pour les travaux des
chemins vicinaux ordinaires. (N 03 2045-2105.
— M. Simonnet, rapporteur.)
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3. — Discussion du projet de loi tendant à

autoriser le département de Meurthe -et- Mo-

selle & contracter un emprunt pour les tra-

vaux des chemins vicinaux. (N08 2049 2006.

—

M. JBaltet, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi tendant à

autoriser le département de la Loire à con*

tracter un emprunt pour les travaux des che-

mins vicinaux d’intérêt commun. (Ncs 2048-

2107. — M. Duval, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi tendant

à autoriser le département du Calvados à créer

des ressources extraordinaires pour les travaux

des chemins de grande communication. (N 08

2073-2115. — M. Esnanlt, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi tendant à

autoriser la ville de Lisieux (Calvados) à em-
prunter une somme de 500,000 francs et &

s’imposer extraordinairement. (Nos 2069-21 16.

— M. Esnault, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi tendant à

autoriser la ville de Grenoble (Isère), à em-
prunter une somme de deux millions de francs

et à s’imposer extraordinairement. (N08 2099-

$118. — M. Duval, rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant

répartition du fonds de quatre millions destiné

à venir en aide aux départements. (N08 I9ï6-

2094.— M. Thomson, rapporteur.)

9 . — Discussion de l’interpellation de MM.
Bourgeois, Maynard de la Claye et plusieurs

de leurs collègues, sur la suspension du traite-

ment de plusieurs prêtres du département de

la Vendée.

10

.

— Suite de la 2* délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

jN98 108-129-155-331-339-1547-1687-1721-

1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

11.

— lr* délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine'.

et-Marne), et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l'abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le

monopole des inhumations. (N°‘ 254-256-

1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap-

porteur.)

12. — 1” délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l’armée. (N08 124-151-463-552-659 669-753-786-

5184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

13. — !»• délibération sur les propositions

dê Joi relatives au eumul et aux incompatibi-

lités’ parlementaires. (N08 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de FUloi), rapporteur.)

14 .
— Discussion : 1° de la proposition de

loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence

déclarée.— N08 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

15

.

— 4*» délibération sur:i* la proposition

de loi relative 4 la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyol

(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n°103); 2° le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)j;

4° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-

geau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ila sont

in état de le faire. (N<"> 31-103-614-624-1080-

4217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

16 . — 4» délibérationm la proposition de

loi de M. Marcora, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires (N* 176-333 825 —
M. Marcou, rapporteur.)

17. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de Ifti de M. Esc&rguel

et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires,, (N 08

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N08 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N08 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

20. — l r« délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N08 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,

rapporteur.)

21. — 2* délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N08 305-1125.— M. Antopin Proust,

rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Cantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N08 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

23. -- Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre de l’intérieur, sur

l’exercice 1882, d’uu crédit supplémentaire de

195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N°* 1445-1602. —- M. Mé-
line, rapporteur.)

24. ~ délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Paiais de Cristal français.

(N 08 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

25. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n° 155,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n- 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

28.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Comot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°‘ 594-1091. — M. Couturier, rap-

portéur.)

27. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l'article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N08 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code Civil (privilège du vendeur). (N08 809-
1049.— JI. Bisseuil, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-
> tion de la proposition de loi de M. Laroche*

Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i
observer les formalité* imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N°‘ 1^79-1619. — M.. Bisseuil,

rapporteur.) '

30.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesgutllier

et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet ia création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N08 1218»

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

3t. —- Discussion des conclusions du rap*
|

part fait au nom de la 9* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir 1"Annexe au feuilleton n* 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considéra- i

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’éau,

dans les rivières navigables. (N08 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

,

33. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N08 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

34. — 1»* délibération sur la proposition la

loi de M. AudiSred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N08 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyssetet
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N 08 699-931. — M. Émile
Juliien, rapporteur.)

38. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10* commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir l'Annexe
au feuilleton n° 187, du jeudi i" mars 1883 ,

page 14 : pétition n° 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
tes huiles minérales. (N08 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

38.

— !»• délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset êt Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret
mipérial du 17 mars 1808. (N- 375-394-528-
629-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

89. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier lps ar-
ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®8 972-1671. — M. Alicot,
rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N08 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

41.

— Discussion sur Ja prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Mauger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N08 1822-1892. — M. le baron de
Janzé, rapporteur.)

42. — 1" délibération sur la proposition de
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loi de M. Martin Nadaud, tendant l modifier
la loi dn 13 avril 1850 sur l’as*sinissetnent de»

logements insalubres, (N°* 181-324 1842 —

-

M. Msze (Hippoiyte), rapporteur.)

43 — Discussion .sur (a prise en conandê

ration 4u projet de résolution de M. Henri de
LacreieUe et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con
closions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N°*

781-941.— M. Tony Rêviilon, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en sonsidê*

ration do la proposition de loi de M. Mézière*

sur le dépôt légal. (N°* 4824-î 885. — M, Va-
chal, rapporteur.)

4î. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans

des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

(N°* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

46. — 1M délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de

"Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N°* 773-1224. — M. Vacher, rap-

porteur.)

47. — 1” délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N°*

162-639-648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

48 . — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N»* 1784-

1871.— M.Saint-Romme, rapporteur.)

49. — 1M délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N'* 259-

461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

50. — 8uite de la 1" délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers «ont victimes.

(N0* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)

51. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°‘ 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

53. — 1” délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (NM 585-1912.

r- M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

53. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Beilot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze années à vingt la durée des

revets d’invention, (N°‘ 1774-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

64.-2* délibération sur : 1* le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N°* 344-

384-391-392-404-455 462-469-498-911-1196.-

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

55 . _ 1» délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve 1a concession faite & la compagnie

des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’u» chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, orès d’Auherchtcoart, de la ligne d’Au-

bigny-an Bac à Som.àn et aboutissant i Abs-
con. (N0> 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

tai-.)

53. — P* délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d'utilité publi-

que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas-

teljaloux à Roquefort. (N os 211-1130.— M. Ga-
zauvieilh, rapporteur.)

57. — Discussion sur la prisa en considé-

ration de k proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026. — M. Gourmeaux, rapporteur.)

58. — l r * délibération sur le projet de loi,

amendé par le Sénat, ayant pour objet défaire
déclarer d'utilité publique l’établissement, dans
le département de Seine -et Oise, d’un chemin
de fer d’intérêt local à voie étroite, de Val-
mondois à Epiais-Rhus. (Nos 2006-2065. —
M. Francisque Reymond, rapporteur.)

La séance du lundi 9 juillet est la 83*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 85* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Tarquet, jasques et y
compris M. Bénazet.

Tribunes. — Depuis M. Bavoux, jusque*
et y compris M. Bourgeois.

Commission chargée de l’examen du projet

de loi ayant pour objet de mettre à la

disposition du ministre de l’intérieur une
somme de 50 millions de francs pour être

employée en acquisitions de terres et en
travaux de colonisation en Algérie. (N°

2101.)

bureau, M. Lefèvre (Seine). — 2* bu-
reau, M. Picard. — 3 e bureau, M. Bacquias.
— 4* bureau, M. Letellier. — 5 e bureau, M.
Balîue. — 6* bureau, M. Caze. — 7* bu-

reau, M. Paul Bert, — 8* bureau, M. Thom-
son. — 9* bureau, M. Journault. — 10* bu-
reau, M. Etienne. — 11* bureau, M. Guille-

min.

GonvocaMoos du lundi 9 juillet.

Commission du budget, à une heure et de-

mie.
Commission relative à une somme de 50

millions pour travaux de colonisation en Al-
gérie, à une heure et demie. — Commission
n° 3.

Commission relative à l’approbation de di-

vers traités de commerce, â une heure et

demie. — Local du 9* bureau.
16* commission d’initiative, à une heure.

—

Commission n° 5.

16e commission d’intérêt local, à une heure

et demie précise. — Commission n° 8.

SOUmiB ET COBMSPOfiDAKCES feüMÈRB

ANGLETERRE
Londres, 5 juillet.

Chambre des lards. — Le projet de loi relatif
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à la protection des jeunes filles est adopté en
troisième lecture.

Chambre des Communes — Lord Fitz- VTau-

rice. répondant à M, Mac Arthur, dit qu’il

ignore encore si des nationaux anglais ont
nerdo. la vie pendant le bombardement de
Tamatave. Il redoute en tou* cas que plusieurs

d’entre eux n’aieat éprouvé des pertes dans
leurs propriétés. Il attend des nouvelles à ce

sujet.

Les navires de guerre anglais la Dryad et le

Dragon sont actuellement à Tamatave. La
Briton est à Z anzibar, mais il se rendra à
Madagascar si sa présence y est jugée néces-

saire.

Répondant à M. Bartlett, le sous -secrétaire

d’éîat au Foreign-Otfice, dit qu’il n’a reçu
aucune notification officielle relativement aux
relations actuelles de la France et de la

Chine. Le gouvernement de la reine n’a pas,

d’ailleurs, offert ses bons offices aux parties

intéressées.

Répondant à M. O’Donnel, M. Cross dit

que les nouvelles reçues de l’Inde et qui vont
jusqu’au 23 mai, ne constatent pas la présence
du choléra à Salem.

Répondant à M. Bartlett, M. Cross dit

qu’aucun convoi n’a été capturé par les Shin*
waris et les Afridis.

M. Gladstone, répondant à M. Wolff, dit

que M. Colvin, remplacera M. Baring aux
Indes, mais que ce dernier ne remplira pas

les fonctions de commissaire financier auprès

du khédive. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Prague, 5 juillet.

Aujourd’hui a eu lieu l’ouverture de la

Diète. Dms le discours qu’il a prononcé à

cette occasion, le président de la Diète a dit

que le pays attend de ses représentants l’apai-

sement des rivalités qui existent encore dans

le pays.

Il a ajouté que l’accord entre les deux na-
tionalités ne pourra être réalisé par aucune
autre assemblée législative de la monarchie,
s’il ne l'est pas par la Diète.

Le gouvernement a salué la Diète, au nom
du gouvernement. Il a exprimé ensuite la sa-

tisfaction que lui ont fait éprouver les paroles

prononcées par le président, et il a terminé

en invitant les représentants des deux na-
tionalités à se tendre la main pour travailler

en commun au bien du pays.

(Agence Havas.)

RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 3 juillet.

Uq communiqué du gouvernement constate

qu’en même temps que l’ukase impérial du
28 décembre 1881, concernant le rachat des

terres des paysans et prescrivant une réduc-

tion générale des sommes fixées pour les ra-

chats, il a été publié uu ukase ordonnant une
enquête touchant les communes rurales faisant

anciennement partie des terres seigneuriales

et se trouvant dans une mauvaise situation

économique, en vue d’accorder à ces com-
munes une réduction supplémentaire indépen-
dante de la réduction générale.

Cette enquête est maintenant terminée, et

la réduction est fixée à 4,494,565 roubles.

(Agence Havas)
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SSPAGKS

Madrid, 5 juillet.

Du recensement officiel de la population qui

vient d’être publié, il résulte qu'il y a en Es-

Espagne et dans les colonies espagnoles

24,456,468 habitants. La Péninsule compte

16,603,959 catholiques. (Agence Havas.)

SUISSE

Berne, 5 juillet.

Dans la séance du conseil national, M. Dau-

eher, conseiller fédéral, répondant à une in-

terpellation relative aux mesures prises contre

le choléra, a déclaré que les légations et les

consuls ont été chargés, il y a déjà huit jours,

de renseigner le conseil fédéral sur toutes

les questions et sur les mesures prises contre

l’épidémie.

En vertu de la constitution, le conseil fédé-

ral prendra d’urgence, sans qu’il soit besoin

d’an décret, les mesures sanitaires dictées par

les circonstances. (Agence Havas.)

INFORMATIONS

Le- paquebot-poste Normandie (6,300 ton-

neaux, 7,000 chevaas), parti de New-York le

28 juin, à 1 heure, matin, est arrivé au Havre

le 6 juillet, à 8 heures, soir, accomplissant sa

traversée en 8 jours Î3 heures, donnant ainsi

une vitesse moyenne de 15 nœuds 70 par

heure.

Le paquebot Saint-Germain , de la compa-
gnie générale transatlantique, est parti du

Havre, le 7 juillet, à 10 heures 45, matin,

pour New-York.

1883, daaa l’un des douze journaux !

suivants :

Le Journal officiel?

Le Journal général â’Affiches dit

Petites-A ffiches,

La Gazette des Tribunaux?

Le Droit,
I

Les Affiches parisiennes,
\

Paris-Affiches

,

La Loi,

La Ville de Paris

,

La Gazette du Palais et du Notariat,

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues fchez

MM. Laffite, Cerf et G% 8, plâGe

de la Bourse.

Etude de M8 Besson, avoué à Besançon.

M ïïTflI'Ml'IW sur requête rendu le vingt-

JluImlHU huit juin mil huit cent
quatre-vingt-uois, le tribunal civil de première
instance de Besançon a donné acte à : 1° Julien
Degoumois, négociant, et 2e demoiselle Louise-
Clémence Degoumois, sans nrofession, les deux
demeurant en ladite ville, de leur demande en
déclaration d’absence du. sieur Just Degoumois,
agent de la compagnie d’assurances contre l’in-

cendie l’Urbaine, ayant eu son dernier domicile
à Besançon, et ordonné avant faire droit qu’il
serait procédé aux enquêtes nécessaires pour
constater ladite absence.
Pour extrait certifié conforme par M 8 Ph.

Besson, avoué à Besançon.
Besson.

7° 150,000 crampons en fer, galvanisés; —60,000

supports à, équerre en fer, galvanisés,

en 2 lots.

On pourra prendre connaissance des cahiers
des charges, rue de Grenelle-Saint-Germain,
n“ 103 (direction du matériel et de la cons-
truction, 1" bureau), tous les jours non fériés,

de dix heures à quatre heures, ainsi que dans
les bureaux télégraphiques des chefs-lieux de
département.

SOCIÉTÉ m
DÉPÔTS ET DE COMPTES C0URAHTS

Situation m 3o juin 4S23.

Débit.

Caisse et compte courant à la

Banque. .s. « 7.269.194 81

Effets en recette 467 . 569 69

Portefeuille français.. 95.126.080 97
— étranger 276.745 07

Frais généraux...... 548 513 74

Comptes l par acceptations 5.603.282 74

courants )
par divers 7.108 554 11

Avances sur garanties statutaires. 754.921 60
Frais d’installation (extension des
bureaux et caisses pour les

titres en dépôt) 335.789 35
Compte immeuble 6.975.668 72
Actions (375 fr. nos versés)...... 60.000 000 »

184 466.320 80

Crédit,

Capital..........................
Fonds d© réserve.

!
Chèques à vu®

'hp ” )
Comptes courants à 7

) jours d’avis...
aepox,

(
Comptes courants ......

Acceptations. o ...

.

Effets à l’encaissement..,, .........
Agents de change ( ordres de
Bourse exécutés pour compte*
de tiers)..........

Réescompte du damier semestre.

!

Soldes des semestres
antérieurs.

2* sem. 1882 (8 f. 2474
impôt compris). . .

.

Profits et pertes

80.000.000 »

10.000.000 »
35.527 387 47

20.533 929 06
28.494 450 64
6.834 038 05
842.880 97

480.328 40
141.564 25

16.617 50

33.528 »

1.561.596 46

184.466.320 80

N* 120.

Marine et Colonies.

Effets en circulaüaa endossés par
la Société..... 31.692.409 48

Certifié conforme aux écritures :

Le président, arm. donqn.

Le paquebot Ville de-Parù, de la compagnie

générale transatlantique, eçt parti de Saint-

Nazaire, le 6 juillet, à 4 heures, soir, pour

Colon et escales.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du numéro du 5 juillet 1883. — Arrêté relatif

à la création d’un bureau de renseignements
commerciaux et de la presse'au ministère du
commerce. — Législation commerciale fran-

çaise. — Législation commerciale étrangère.

— Chambres de commerce françaises. —
Chambres de commerce françaises à l’étran-

ger. — Chambres de commerce étrangères.
— Colonies françaises. — Situation écono-

mique de la France — Postes et télégraphes.
—- Emigration. — Pêcheries. — Extraits des

rapports et dépêches des consuls français. —
Exffaits des rapports des consuls étrangers.
— Sociétés de géographie. — Informations et

renseignements commerciaux. — Brevets d’in-

vention. — Adjudications. — Correspondance.

AVIS
0

La publication légale des actes de

société est obligatoire, pour l’année

Adjudication â Toulon, le 19 juillet 48S5 .*

Travaux de la voie ferrée destinée à relier
l’arsenal de Toulon à l’embranchement de la
Seyne.
Importance approximative de l’entreprise :

280,000

fr.

Dépôt de garantie exigé, 10,000 fr.

Voir le cahier des charges au bureau du
commissaire aux travaux, à Toulon, ainsi qu’à
Paris, au ministère de la marine et des colonies,
au bureau des travaux hydrauliques.

Ministère des pestes et des télégraphes.

c

AVIS d’adjudications

Le 10 juillet 1883, à dix heures du matin, 11

sera procédé, à Paris
,
rue de Greneile-Saint-

Germain, 103, à l’adjudication publique des four-
nitures suivantes, savoir :

1° 1,740 tonnes de fil de fer galvanisé et re-
cuit, en 11 lots, dont un par transformation;

2“ 329,500 consoles en fer, galvanisées; —

800,000

vis à bois, galvanisées; — 13,000 tiges
en fer, galvanisées; — 6,000 entretoises en ier,

galvanisées, en 9 lots;
3“ 327,000 pièces en porcelaine, en 6 lots;
4° 300,000 manchons fendus, en fonte mal-

léable, galvanisés; — 15,000 cloches en fonte
malléable, galvanisées, en 1 lot;

5° Outils et soudure à l’étain, en 5 lots;
6* 17,226 mètres de tuyaux en foute et 1,401

pièces accessoires, en 2 lots ;

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU

CANAL INTEROCÉANIQUE ES PANAMA
Société anonyme au capital de 300 millions.

Assemblée du 17 juillet 1883.
L’assemblée générale ordinaire des actionnai-

res aura lieu le mardi 17 juillet 1883, à trois

heures de l’après-midi, à Paris, salle du Cirque
d hiver.
Les actionnaires qui ne possèdent pas vingt

actions pourront, quel que soit le numbra de
leurs titres, assister à cette réunion, mais sans
prendre part au vote ; des caries d'entrée spéciales

leur seront délivrées au siège de la compagnie,
46, rue Gaumarlin, à Paris, jusqu’au 16 juillet, a
quatre heures du soir.

GOUVERNEMENT TUNISIEN.
ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉS

Pi*»!»,,
Encaissements nets produits par 1®

droit supplémentaire do douane
5 0/o, du 1” avril au 30 'juin 1883,

applicables au 22* tirage 473,580 24

Reçu du gouvernement de 8. A. le

bey sur les encaissements de la

Medjba pour parfaire le payement
du solde de 3 fr. dû sur le coupon
n8 17 76,223 »

Tunis, 'le 2 juillet 1883.

Ls président du conseil d’administration
,

ROUSSEAU,
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pour Favoriser le développement

du Commerce et de l’Industrie en France
FONDÉE EN 18G4

CAPITAL : 120 MLLIONS
Siège Social : 54 et 56, rue de Provence, à Paris.

BUREAUX Te^TaRTÎ ER DANS PARIS :

A. R.N.-D.-des-Victoires, 43.

B. Bout. Malesherbes, 29.
C. Rue de Turbigo, 38.

D. Rue du Bec, 13.

E. Rue Saint-Honoré, 221.

F. Rue du Temple, 41.

G. Bout. Saint-Germain, 96

K. Boulevard Voltaire, 21.

I. Boul. Saint-Germain, 13.

J. Rue du Pont-Neuf, 24.

K. Rue de Passy, 53.
L. Rue de Clichy, 72

.

M. Boulevard Magenta, 57.

N. Faut. Saint-Honoré, 91

.

O. Rue Saint-Antoine, 236.

P. PI. de rOpêra,4 (English

and American Office).

R. Rue Etienne Marcel, 30,

S. Faub. Poissonnière, 11

.

T. Faub. Montmartre, 39,

TJ. Croix-Rouge, 1

V. Boul. Sébastopol, 114.

W. Rue de Flandre, 105.
X. Rue d'Aboukir, 9.

Y. Rue des Archives, 15 bis.

Z. Rue Vivienne, 27.
AB. Carrefour de Buci, 2.

AC. Rue Lecourbe,93.
AD. Avenue des Ternes, 59.

AE. Avenue d’Orléans, 7.

AF. B. des Filles-du-Calv.,2.

AG. Rue d’Allemagne, 196.

AH. Faub. Saint-Antoine, 48.
AI. Rue Lafayette, 94.

AJ. Av. des Ch.-Elysêes, 91.

AK. Entrepôt de Bercy.
AL. Ruede Mirbel, 4 (5

earr.)
ATI. Boul. Haussmann, 113.

AN. Rue de Rivoli, 62.

AO. RueDonizetti,4 G6earr.'
)

BUREAUX DE BANLIEUE
Boulogne, Neuilly, SaintJJenis, Vincennes.

Comptes de Chèques.
Ordres de Bourse.

Paiement de Coupons.
Encaissement d’Effets et Factures.
Envois de Fonds (Province et Étranger).

Avances sur Titres.
Billets de Crédit circulaires.
Assurances (Vie, Incendie, Accidents.)

Renseignements sur tontes les valeurs et tous les tirages.

GRANDE COMPAGNIE DES

TELEGRAPHES Dü NORD
RECETTES

Nombre
de dépêches
transmises.

Dû i" au 30 juin 1882 104,236

Du 1" au 30 juin 1883 105,407

Du 1
er janvier au 3Ôjuin 1882. 564 282

Du l‘
r janvier au 30 juin 1883. 578,821

En plus du 1" janvier au 30
juin 1883 »

Francs.

[559,330
'584000

2,913,178

3,072,000

158.822

Spectacles du Dimanche 8 Juillet

Opéra (5,100 plES&I}; —
FhéAtre- français (1,400 places). — 8 h. 1/4—
Le Monde où l'on s’ennuie, pièce en 3 actes,
de M Edouard Pailleron : Delaunay, Garraud,
Prudhon, Paul Reney; Mmes Brohan, Riquier,
Reichemberg, Broisat, Samary, Lloyd.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

Jfotlona (1,800 places) — 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce en 7 actes : Montbars, Garnier,
Gardel, BeUot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».— Reprise du Bossu, drame de Paul Féval.

Voîiea-Dramati^nesi il,600 piaees).— 8 h. */».— L’Amour qui passe, opéra bouffe en 3 actes,
de MM. Langlé et Ruelle, musique de M. A.
Godart : Bouvet, Darman. Bartel, Ambroise ;

Mmes J. Andrée, Glary, Aubry.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2. — Le Barbier de Séville.

gflcny (1,100 places), boulevard Saint«Gamaim.— s 11 »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folles-Bergère, rue Richer, J2.— 8 h. 1/4. —

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre»

bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soir3.

Orchestre et chœurs anus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. - S h. »/»« =« Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
cslsîor, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysées.
— 8 h. »/». —- Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. —> Exercices
équestres.

Musée Grévln, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le’ soir.

Panorama de Reichsoffen, 25!, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. Le dernier jour d® la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation» « Ouvert toute
l’année.

Géorama universel. • — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
jours.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

M. Albert Delpit a lu hier, aux artistes de la

Comédie-Française, Maucroix, son nouvel ou-
vrage, qui sera représenté au mois de septem-
bre, par les interprètes suivants : MM. Worms,
Sylvain, Coquelin cadet, Garraud, Le Bargy,
Mmes Reichemberg, Broisat et Dudlay.

Les répétitions de Mme Heilbron, à l’Opéra-
Comique, pour la Manon Lescaut de M. J. Masse-
net, doivent commencer le 15 octobre. Cet ou-
vrage passera probablement à la fin de l’année
ou au commencement de 1884.

Le ténor Stéphane quitte ce théâtre. Il est en-
gagé à Florence pour la saison dh’iver : il chan-
tera successivement Mignon, Carmen et les Hu-
guenots.

Voici les titres des cinq tableaux de Cromwell,
remanié par Victor Hugo pour les représenta-
tions à l’Odéon l’hiver prochain :

1" acte. — Les Conjurés : la Taverne des
Trois-Grues.
26 acte. — Les Espions : la salle des banquets

à White-Hall.
3e acte. — Les Fous : la chambre peinte à

White-Hall.
4e acte. — La Sentinelle : la poterne du parc

de White-Hall.
5* acte. — Les Ouvriers : la grande salle de

Westminster.

C’est François les bas bleus, l’opérette de MM.
Dubreuil et Humbert, musique de M. Bernicat,
qui sera montée aux Folies-Dramatiques pour le

début de la saison d’hiver.

Le principal rôle sera créé par le baryton
Bouvet. *

Jardin zoologique d’acclimatation. — Diman-
che, 8 juillet, 33“ concert :

Programme : Marche hongroise (Holzhaus). —
Ouverture des Diamants de la couronne (Auber).
— Frevsehutz, grande fantaisie (V/eber). Soit
par MM. Turban, Triebert, Oudin, Bouquet. —
Souvenir du Croissel, valse (Seilenick). — Le Pré
aux clercs, fantaisie (Hérold). Soli par MM. Tuf-
ban, Oudin, Lachanaut, Joseph. — Solo de cor-
net à piston (Oudin). Exécuté par l’auteur. — La
Juive, fantaisie (Halévy). — Pas bohémien et
polka des revolvers (L. Mayeur).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra.

L@ eha? 6® mrm : Vassbel»

feapriiteris âa îmrmi affrète1, 19 , quai Voltaire»

=4

HAIaLüS 1? MàESHiS
Bulletin authentique du 7 Juillet 1883.

e®^EIS €S5îïîER«SH&13

Rsfie Se Cstea disponible .....

8nila de Cote* disponible» dêgelé8...»M......».....s .. •«

îïuile fis Col», disponible, an tonnes. ............a 87 ...

Suite de Coi», disponible, sa Sonnes, dégelée...... .. ..

Huile de Cotes épurée, en tomnes. ........ 95 ..

Huile de Lin, en fûts.. ............... ........... 56 25

Suite de Lia, an tonnes.......................... 58 25

«acres Mute., Titre saeehaïiEaêtïiqaa 81*. -. .. I 53 .,

Sucras blancs en poudra. Titre ne 3..... 69 25 b 69

Sucres raffinés,, — Bonne sorte ». ... ». i 104 «•

iueres raffinés» — Belle sorte.... ... ». S J05 ..

lucres raffinés. — Certificat de sorti®...,.-.....»» 40 .<

Mélasses de fabriqua... ..1 11..
Mêlasses de raffinerie...... » .» i 12..

«spiit S/6 disponiMs, Sa, i» qualité, 90» » .. ..4 48 50

farines 9 marques. Le sac de 157 Ml., disp. 55 75 â 56 •«

faines supérieures, 4isponiblès... ». .. § .. »«

Soifs d® Franc®.. 104 -lê

SnifSo— Raids i* la Flata... »»..»„ 107 *4

LOKBRJïîS, S% soascl.... Midi, 100 7/!6 — 1 h-, 100 7/16

tmm’m,, Métal, .. .. — Papier, 78 65 — Monnaie •. 79 4b

Qhm. de fer Aatriéh. 325 . î
Crédit Autrichien.. .q 294 70

Change sur Londres..». Demande, 119 95. — Offre, 120 10
Change sar Paris....... Demande, 47 45 . — Offre, 47 50

lsti....u»«»..u 135 25 I KaBfiéon,.....e. e»ra 9 50

WAomms » aâ«®EïA»® a ®rois amm.

5% 8
/.

1..

%
5-.*/o

5..

%
5

..

%

5..

%
S..%

as.
Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S'-Pélersi*.

New-York.
Stockholm.

ÿixrmsk mm,
208 Ü * - 4 206%..

I 122%..
4 209 ...

i 489. ..

4 488%..
i 547....

243..

.. i 244....
51b.... 1 516....

187..

.. i 138....

122%..
208%..
488....
487%..
546%.

wuriæn cours»
205%.. 4206% été..
121%.. 4122%.. et 4$

208..

.. 4 208% et é..«

488 ...4489.. et 4.
'

487%.. 1488% et 4.4
547-... 1547% et 4..

3

244 ... 4245.. et 4*.

3

515..

.. h516..moins4^

137..

.. 4138.. «t 4-1

4-%

*%%

fc*
...K

Londres... 25 26». à 25 31.. 25 24% 4 25 29%
d* Chèque i 25 2tâ - - à 25 31..

Belgique.. % pi pair % P i %o sa 3%?
Italie (lire), % b i % b pair i % b — 59
Italie (or),. %b à % b ms i %b -5*
Salas®. ... pair È 5/16 ? pair ft i/16 P - \

«OS@ 90 esu&SdR 8 Se trots mois 4 huit seSd.., 2 K %
i» De neuf mois 4 an an 3%

SAKtîOiB BS FR&H®, Jîssosstfl, 3 .. %—Avances, 4 .. %

Or es barra & 1000/1000, le Ml. 843? fr. % â 1 .. 0/08 F3"

Argent d* 41090/1000, 4* 213 155 4 160 0/00

Quadruples espagnols §0 45» i 80 55
Quadruple* colombiens et mexisains...» 10 50.. 4 80 6©»a
fiastros mexicaines................... 4 48,. 4 4 45^
Souverains anglais...................* 25 20.. i 25 25.a
Sanknotes 25 22% i 25 273%
Aigles des Etats-Unis... ...... .......a 25 80.. i 25 98»4
ftmlhaume (20 marks) 34 65.. 4 24 15,-4

Impériales (Russie)... 20 60.. I 20 67/4
&tsronnes d® SaNe..». S7 72.. 1 87

Enregistré à Paris, le i88 folio

- Reçu francs centimes, décimes compris

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissementj

--



3500 [1888] 8 Juillet JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quiimèma umSs — N* 185

EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURS1
ï®Oïï-

Samedi 7 Juillet 1883
i« PLUS BüHSUEë. [

ItffJLSÎ- c@uas
v&utoms av coassa

PL 0 8
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en liq.» ... .. a a a OA a a a o.a a

• tco .su«asast*»e«aitii» an 15.. ... ’»• «AA on AO. »M •

55 552 50 558 75 ... ..

en liq.. • • • ••A «e AA. A «A .

au 15-. 557 Ffi » •• • • •

Ht lie 0 0 P* au 15 a a a .a d 5 A • «

P5 au 31 ••• P ... dlO ..0 a

330 325 » .. ... ..

eu liq.. •aa aa aa. 0 a « •

au 15 . 33b .. • A A „ . ... •ao »

• • •• P* au 15 • A- A ... ,, d5f • aa à

P* au 31 0 •• • • ... .. dlO A» A •

675 c •••
en liq.. • • • • • • aa «a a a a • AA a

au 15.. »•• •• A • O » 0 A A A • AO A

en liq.. «•• »• • AA A

• » • . '** « •• im ait au 13,, . • • . * • «

e» *0. P* au 31 . . • « V ... .. d5f • •• A

405
en liq.. . ! • • AO •• AA. • AA .

au là.. aa j .

P* au 31 *.o •• 410 AAA A

en liq.. , . . • OA V* A A A .a. 0

522 E0 520 535 au 15- 522 50 A » • * A A y • •

P» au 1* t A A t - d 5f • a # a

P’auSl 45f • •a •

490 495 , . ...

en liq.. **• * A. ... >.. .

au 15..
‘II II 45f

AA. .

P’*u 31 ... k.

• • 0 -:V, li* 03* BBoUJDC a e au l>.. • • • • • .AA OA • 0 A • AA

P* an 31 • •• ». ... .. 651

en liq.. *• • A • A*

371 25 au 15,. 570 . • •• *

P" an 15

P* au 31

dlC ...

• *»«• «»• «"« •• • •• •« ..... au
en liq.. ... . 6 3® a A O A A • •a

an 15». ... •» ... aa ••• ...

en liq.. » AA • • • aa « « •

*

A A A

•• s • •«« •• ae#*» au 13.. 0 • 0 • 0 • A A AA • A OA*

• •• •• P»ïul5 • •• .• ••• •• Î5 ...

en liq.. • A* k •#A •• ••• • ••

au 15 j. <«.. .. a a a a • a a a a a

•«• •• P* au 15 • •• •• • aa •• d5 • ••

V en liq.. •» •a» •• •• a a a

au 15.. • •• •• ••• ao eo AAA

P* au 5 F ... •• • aa •• d 5 O.A

P* au 3: ••• •* a a a •• f5 ...

s» îïq.. ... m a a a • «* •• ...

1 425 25 ; ! ait 15. • . « • a » • • • ...

P* au lf ... . ... .. 42 ...

en liq. ... • •«• oa •• ...

• ••• •• f •» ••• • • au 15-

P”tulî III I

• n • 0 a *

•

45f III

t. en liq. ... . ••• •• •• a .a

t . • 0** ... • •• • au 15.1 • • • a a a •• •• • oa

P* au 1 •aa •• •• • aa

P» au 3

en liq.

f ...

et ... • 0 .. •• ••

\ b00 •• •« «• a» ••»•••• au 15- ... % a a • •• •• A AAA

’l, en liq. • 10» •• ••

.! 515 517 50 512 50 5187 5 au 15. 526 . • a a •• •• *

516 2 0 ?• su 1 • •• • a a a • * 03

r« ai 31 ... • a «oa •• l| •••

jDM&ÎUSSi*.

.. 410
.. . » 420

.. .. dlO

.. .. 410

o • «a
.. dîO

... «• <310

... o. dîO
410

1292 50 ...

13t)3 75 dîO
.. .. d20
,. .. «110

.. .. d5f

aua. cesu
cotes

COURS | riricédemment.

.. .. dlO
> o . ». dlO

560
dlO
410

dlO
«10

Compt.

158 75

21 Et

288 75

520

368 75

1287 50

lüSO ..

506 ..

112 .

534 .

il 2 .

507

452
501 50
SbO •

354 75
415

444 50

145 ;

345
346 75

4f'5 .

405
347 50

139 50
510 .

370 .

710

500 ...

557 51

Terne.

460 ..

50 ..

290 ..

515 .

m ..

1282 50

... .. d10

:“ = Si

... ». 410
dîO

m
». «10

335 •

675 •

250 rfe

«05 .

§25 .

0Ï0

509 .

572 50 .»•! 572 l

... .. dlO

... .. 410

9M 25

306 25
410

!».. •« *

... .. 410

... .. diO
410

... .. «10
«ta. ea

m i! «iô

... ,. 410
410

515
:: dio

«18

485 .4

250

«,28 75

285 .

435

505

517 Et)

465 ..

397 50

75
75

«58 75

VAL ICTO8 AB COBOF8AK® HAUT HA

Lille & Vàleneieane*. act. 590U..t.p.

Lisieux à Orbec, a.büQf., '-.p. U1!-)-

Maineet-Loire et Nantes, a.500f.,t .p.

Médoc, act. 500 fr., tout payé. » »

Méridionaux fr., i.500f.,t.p.(ez-ç.4).

Mézidon i Dives, a.500 f.,125 P- (hq).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr., t.p.

Nord-Est fr., a.decap.4%, r.50O,t.p.

d« act. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans 0 Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.590 f. , t.p., r.600 f.

Ouest Algérion, act. 590r
, t.p. (ltq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500f,t.p. (ex-c.8).

Perpignan à Praaes, aet. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.5Ô0f., t.p.

S“-Etienne 4 S‘-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Mame, act. 500 fr., t.p. . .

.

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 L, t.p,

Tramv». (G>* gén. Fr.), a. 560 fr., t.p.

Tr. dép* du Nord, a.500f,,t.p., r.1000.

Tra m. de Paris (rés.Sud), a.oOOf., t.p.

Tr.Sèvres-Vers 1!*»etext.,a.5G0f.,t.p,

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Titré à Fougères, set. 500 tr., t. p.

d» act. 500 fr-, t. p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 L, t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités déDart., titres r.200f., t.p,

Lérouvilîe-Sédan, titres r.590 f., t.p

Nord (Soc. civ.

p

r rec'), r.500f.,t.p.

Banque A Igérie, a.509f.,t.p.(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act, 500 fr., t. p

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p

Banque Réunion, aet, 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a.500f.,125f.p

Banque Nouv.-Caléd,, a. 500 fr., t.p,

B. franc, du Comixi**, a.500f-, 250f.P

B, de Cbnsign., a.500 L, 250 p. (c.l)

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250 p.

B. deDép.etd’Amort.,a.509f.,250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f-, 250f-P

142 50 Banque Parisienne, a.500 f», 250 f.p

452 25 B. Prêts h l’indust., a.500 f., 350 f.p

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 25Gf. r

370 . Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nomj.

Caisse gén. Reports, a.oOOL, 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500 f. , 250L p.

C<* ir fin. ind. de Paris, a.500 f-, 250p.

737 50 Comp” maritimes, a. 500 f., 125 f. p
Crédit fonc. Marine, a. 500 r' 125 f.p

708 .» Crédit gén. français, act. 5û0fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. ane. 500fr., t.p.

553 75 Sous-Comp.Com.et Ind., 500C, 250p

Crédit ru ral de Fr., a. 500 f., 300 f. r

Sous-Gomp. de3 Entrep” (ex-e. 31,.

Moitessier neveu et C*«, a. 500 f.,t.p.

335 .» Comptoir Naud,act.nouv.î00f., t.p

Soc. flnane. de Paris, a.5O0f.,375f.P

Soc. Française financière (ez-c.12).

Soc.fr. Reports et Dép.,a.500f.,250 p.

78*1 .. Soc. Lyopnaise Dépôts. a.500f.,125jp

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p

230 • Union Généralisée.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p..,

Docbs et Entr. Havre, at.l/SGOOs t.p.

405 .. Docks et Entr. Rouen, a.50Qf..3Q0p

Entrepôts libres F.L.M., a.500 f.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t.p...

527 5ti Marchés (C‘* générale), a. 500 f., t.p

d* Temple et St-Hon„ a. 500 f., t.p

d* Chevaux et Foun ., a. 500 f., t.p

C !* du Parc de Bercy, aet. 509 f., t.p

512 5f
l G*0 générale des Eaux, a.500 f.. t.p

d* «et. nouvelles, t.p. (nom.),

d* d» émises à 750 fr.

d» aet. de joaissanee..»....i.

Eaux pour l’Etranger, a.500 f-,250 p

d» aet. nouv., 250 f.rest.à verser

567 50 d° act. nouv., 375 f.vssU verser

Eaux Banlieue de Paris, à. 500 f., t.p

d» act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex»c.2

255 , . Eanx Vichy, a. 1/8009*, t.p. (ex-c.37,

Industrie liaière (Ct0,r
), a. 500 f., t.p.

827 §0 Lin Maberly, actions a00 fr., tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (G' 0 gén, fr.),a.5®0L,250p

480 .. Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.5O0f.,t.p. (ex-c,12j

d» act, de jouissance (ox-c. 5>.œ Gaz (C i0 eefitr. d’écl,), a. 500 f/., t.p.

Gaz (C i0 fr. éel. etchauf., a.500f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

75 Gaz a’hnile (Soc. inter 1
*), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc.,r.600f. (ex-e.45).
d* act. de jouissance (ex-e.9).

282 50 Gaz d<s Mulhouse, act, 500 fr.* t.p.

Gaz (Ç>* Parisienne), act. d ejouiss.

Gai (Union des), act. 500 priorité,

425 .. 1™ série, t.p, cex-coup. 16).

à* act. 509 fr. 2* série, t. p.

Abun (Houillères d", act. de 1/8000*

Anjou-SGNazaire (mises), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nszaire, 375 L ç.(nomin.'

L’Arborèse, act. 500 f., t,p. (en liq.,

518 75 L’Aveyron (Soc. nouv.). a.500 f„ t.p

Belmes (hoail. etnté’al), a 500f.
, Lp.

Minas in Béîhsn.e, a, ï/ÎSOÔÔ*, t.»

105 ..

• • • • •

• • o • •

517 50

20 il

337 50
2135..

345 ..

4(0

1 o • •

125 !

43
*• ai
•* irô

•* •

4

• • 7#
• « ^
• £ CTÎ

«•

• •ait

51C .4

té
c*

*A
p*

• c

•f %£

-»« c*4

*• &£

336 58

**}

«à
.

310

oüS

• a *4
• o

»a t*

. • «4j

*é

60 .«

1505 >

1085

O3
•4

1495 >01
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3502 imti 8 Juillet
àOtDRNAÜi ©FMM ©iM EÈFTOLIQüiî iriimCMBi feterifcM mafe. ** H* 185,

SÏ9EIS-

ttftJMHI

srril 83

tu*. sa

W1L82

aval S3

mt. 77
«78 33
«s-®» y

Samedi 7 Juillet 1888

Rwite Foaelèr*, «et, îyOSfif., S'üOf
payé* (aï.TOp, g).,, o»..

Société des IcüET.eQblf.s s!c Francs
*«!. 509 f?., 250 fr. payé*..

.

WaJcn générale (Société do F), m.
5î(9 f?., 125 fr, payés (üotiiîi.)

3ôae»Gnelrâs et prolong., 6% «ss
par l’Htat, *.500 f., ?. 800 L, t.p,

Charente®; a. 500 f.. t.p. (en lia.)
Bst Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar,

da ï’Stat, «oxiT. dp. 00 jsiti sèéo).

aai 83.1m, setieni 503 îï* test

aui 83.i Lyon (Paris à et MéSitôïîsaéa)
fit. de 590 fr.. tout pays,,,.,.,

Hss?„S3 Midi, Mt. g&if*,, f

®

et

hs*. 83 Koïdj aet SOS flr., liMïrte, vmb

saifl 13

£®ïJ*S3

B?rtl 33

iw, 77
mai 83.

«an?. 83

m.. 52

nu 75

faffi, §2

mai 83.

MI 83

fus, 53

Orléans, aet, 500 ïr.s fôas payé.,

Orléans a Chiions. Annuités éuas
par J’Eîat., t.p, (înf.stjase i»h g«),

Oaest, «étions 560 8r„ tout payé.,

Vendée, a. 500 fr., t.s. fas-e. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr„ t.p. (ex-coup. 19).'

Entrepôts et Magasins gén, de Pa-
ris, a. de 1/31000®, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et
d Algérie, a. 500 fr., 125 6. p,

(nominatives.)
Allumettes chimiques (G>® génér.

-les), act, 508 fr., 325 flr. payé*.

Esax et Sclsirage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

Cf» générale du Gaz pour «France
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Sis,
actions 256 fr,. tout payé.

.

com»9ma â* T

1COURS

452 50.

600 605

GW® ••*«*«

732 50 735 737 59,..,

1415 S417 50 1420
.... 1422 50 142

1Î45 1147 50 1150 1155
..... .... .... 1160

1877 50 1882 50 1885
1893 1895 18s7 SU 19lif

1897 50 19(10 1910 1905
19kl

I
en Jlq.

MU 15 .

S P® au 31
en liq..

au 15 .

P» au 31
en liq..

au 15..
P»aul5
P* su 15
P»au 11

P* au 31
P» an 31
en liq..

fin et.,

en )iç..

fia et,,

en liq.,

fin et..

P» fin e.

en liq..

fin et..

P® fin a.

en liq..

fin et..

P» fin c.

P’ fin p.

en liq..

fin et..

P® fin c

P® fin p,

en liq..

fin et..

Compagnie général# ’îransatlaii-
U«®*» act, 509 fr., tout reevi... . 450 475

{sï»aoaj>, 43)

Messageries M«ü., a. 500 P?., t.p. 700
Omnibus de Pari* (O génâdes),

set, 5S6 t.p, (es-eoap, (53). 1255 1260 1265

«es, 82-

Ses?. 83

beu. $3

evffi 82

le*. 83

fer* 13

It-M

d*„ 33 l* agrégation*. s. 500 fs.,

tant payé (es.s. 27).

!» faïts de fenSatasrs (es.
«S«g, 3Q),.,. .......

m |3 é» Sonsüsni.,3%i/.mL
|esv< §3 Sues (Sas. eiv. pour le rocou

v

! des
15% Rttrib, as goav. Egyptien).

(0i«seup, 4.)

Télégraphe ds Paris à New»York
((?«? rancaisa), ici. 500ïï., t.p.

Csx»soai». 3),

Voïtara* S Paris (G® gên®. des),
set. 509 fr., tout payé

(ex-coup. 28).
Salins* da l’Est, act. 500 fr., t.p.
Canal marit. de Corinthe (G‘® in-

twnat.), *.5SQ?
, I25*p. (nomia.)

Canal tetcroeSaaiqîie (C® aniv.v
ast. 500 &.» 259 rr, p. (notais,}.'

GsaaJ fgariîiæe la Sat.it , aeHons
508 fe.» î.g. («*»«, 48).

12P 1242 5C 1245
1247 ofl I2s0 1252 ?f

540 ... .. ... ... !

255

770 773 75 775 ...

570 ... .. ......

62 59 565 ... ...

438 495 560

46b 466 25 467 50

1398 75. 1395 1 392 50
1396

677 50

447 59

482 50 483 75 481 25

2465 2470 246*-. 2470
2460 2462 51) 2465

2467 60 2470 2m 248
2477 50 248» 2482 56
2483 75 2485 2487 50

2430 2485 2482 50

1270 1272 50 1275
1277 50 1180 1285 1290

950 952 50 9Sfi «45
951 50 9Vj 9‘8 75 96»
9bb 9)0 955 957 50 955

138 .. ... ..... .... ,

1705 Î702 50 1710 1715
i720 1715 1721) 1722 51

.... 1325 1727 50 1?3(

250 252 50

P 8 fin c.

P® fin e.

P® fin e.

en liq..

fin et..

P® fin e.

ea liq.

«ta 30.

.

en liq..

fin et.

P® fin c.

fin et.,

en liq..

sa 15
P® au 31
en liq..

su ls..
en liq..

nu lü.
en liq..

au 15..
P® au 15
en liq..

au 15.

en liq,

aa 15,

.

en iiç..

,aa 15..
F»au 15
F® sa 31
ea lie

au 15 .

P'*u 15
P*au31
au 15..
en liq..

au 15..
P* tu 15
P*nu 3)
en liq..

au 15..
P* sa 15
au 15..
en liq..

au 15..
P® au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P® au 15
P®aa1b
P®au3l
es liq..

au 15..
P® su 15
P® *a 15
P® au 15
P® an 31
P® au 31
P® au 31
en liq..

au 15..
P°aul5
en liq..

an 15..
P®aa 15
P® au 31
au 15.
®n fiç,

au l-._
P®o.a 1b
P® an 31
en liq,.

aa 15*.
P®aa 15

1470

1440

1150

1885
1930

12i0

467 50

1392 50

2460 *,

2510 :

. • • *

256ô ;;

. • • • ti

mi*:

9i5 ::

1715 ,

FlUS
BLO,UT

.'I fief

.. 15?

... ,.0100
•o. .. d50
... .. d40
... .. d50
... .. d40

... .. I5f

1430
1450 .. 120

« .. 110

1157 50 ..

120
... .. ê20

1915 le ...

i9j5 .. 820
. .. ffiO

... 150

... m

o.» .. 120

•t

410

... .. d5f

. d20

. 429

, d5f

. dô1

420
410

. 45'

... .. 410
.. 420

.. 420
.. .. 4 5f

2495 .. ...

.4100
248b .. 450
... • • 440
• . .1100

2559 .. 450
.a 440

1300

1735

. m
,
d=f

120

KAS

1420 ..
* • « • .

Ü50 "À

1885 kk

•'?

2460 À.

2550 ..

2605 ..

•*

Î275 ::

1155

19u2 50
••• ..

1255

2491 25

1710 ..

1295 ..

410

857 50

1735 ..

, 152 50

348 :â

jgb GkCüafi
« cotôa
25 pr&édëznm«&t.

|

Compt. Terme.

... 452 5

«5f
0 475 ..

... 430 .

410
« 435 ..

... m .

d20
410
d20
d40
440

• 35® ..

... 600 . ® 582 50

...| 8 . . 33 ..

... 570 .

«10

. §®8 ..

... 740 . 730 ..

... 1420 .

110

120

1420 ..

... 1137 5

110

• •

1142 50

1872 5(

ISO

.20

1880 ..

i

.. 1741 2
10

1245 ..

.. 535 .. 465 ..

.. 270 ..

10

}

78|) -
j

». «je* •• «90 ..

. . 575 .«

10

10

575 .. î

t

(

.. 562 50 565 .. £

I

.. 490 509 .. \

- 465 ..

10
«65 .. 7

1

.. 435 .. m .. v

•• 472 50
A

«95 .. A

iô
1395 “

10

A
1393 ..

B
B
B

• 455 ..
10

6

460 .. B
C
S

• 70125 742 50 C
D

à
1»*’

(0

1300 ..

D
E

• 677 50 712 50 L
S<

• 170 .. m .. s (

• 447 50
>
f

0

«45 .. G
G
G

é
48125

0

In

481 25 In

L)

Li

M

ô
2469 ••

0

la.

2502 50 d

P?
d

1)

6

0

Pa
Le
Pr
Ra

1265 ..

Sa
1267 50 Sé

Sû

940 .. 955 «. Té
Gr
Vi

138 .. m .. Vie

1690 ..

Zit

725 ..

Alt
Un

260 .. Bôi

Bos

Botm
8ïi

Chi
8 101 M as ..I s

'vaï.î:ïvk,s au eomvAm

mghm (Minw-Fond.î, «.550t., tp.
Houillères de la Haute-Loirs
Graigola Merthyr (C*®), a. 500 f., t.p.
S'-Eloi (Houill®®®de), a. 1)6000», t.p.
Cqmpi® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..
Mines Bssse-Loire, act. 500 fr„ t.p.
Mines Campagnac, act. 1009 fr„ t.p.
Mines Carmaux, «et. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 fr., t. p.
Diau-Merei (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
Epmac (Houillères et Chem, de fer)
Escomhrera (Mines d’), a. 500 f.. t.p.
Mmes Grand -Combe. act.1/94Ô00«
Mines de Huelva, a. de esc. r. 250 fr’

Mines du Laurium, act, 500 fr., t.p'
Mines de la Loire................
Mines de Montrambert... .........
Mines de Rive-dc-Gier (ex-e, 49).

.

Mines de Saint-Etienne. ..........

.4*

5 Mol
d®

1 &»][/•

aet. de jouissance.
Sadtd, a.SOOf, ,400»
act. 500 fr., t.p...

ÎOOfr., tout payé...
, £*t.500f., t.p...,
î’cr), set. 500 f., t.p.

iros (ex-coap. 20).

PLUS
HAUT «AS*

Gaiïet O® (Soc. nonv.), a . 500 fr., t.p.
ChfitiJlon et Commentry (Forgea de)
Commentry-Fonrchamb.,a.500f.,t.p:

: Bactlan (Soc.), a. 500 fr., t.p.
Lille, act. 500 tout payé. 50U ••

590 .

(Ci®), a.500f.,t.p.
y?., *.500f.,375p,
C« ,*.500f. Î25p.

a.500f.,250p.

420 .

492 5€

d®
r ®«Ul p, •

act. de joaissance.

1.0W
i. (ex

.500

230

d’Ami (&•), a.500fr., t.p.
Matériel apc. (Ci® flr.), a.590f.,t.p.

de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

250 fr. payés (nomln.).
ie Voltaïque, a.500f.,t.p.

P* (ÇH a.500f.,t.p....
soûl Pictet, a. 500 f., t.p.
Nantaises, a. 500 f., t.p.
l^>*;50pf.,».p.(ex^.28).
Ôteo‘ d’Afr.,5O0f

, 250 p.
s. gén. des), a. 500 f., t.p.

ir.Fr.-Angi.,a.500f.,t.p,
(Soe, g,in,), a.âOOf.. t.p.

• • •»

450 ..

255 ..

i.

VaSenra îresçalaes (Sèllg.)
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{s@cia.

gases

Eâl 12.

*TTÜ

Eâi 83,

*'àv, S3

mi 83.
*wa «

ml 83

Sam9di 7 Juillet 1888

«wil 12

12 .

g......
«(.A • •

« «a

tfÆV. 13

îÿs»»«».

&B7.33

Assista (3ôîî85%eors.%s8*.îa.
fis* 2 f.-50, TWl.' 100 fl. (pap,),

<1* 1000 fl.

d‘ 18000 fl.

Attriste, 75-77-78-79-80 ,4*4 (or),

sij, ih.fiz92f50. Obi. 200 Q.

fl’ 5000 fl.

a» mm n.

2e!*lft* s ......

S* flM.ïœO, £*&»....

,«• 3%. 1873
Egypta Gbligat. Dette consolidée

de 1» Daïra Sanieh
(Contrat t2]ail. 77 ot loi 17 juil.SO)

Grosses coupures...
8’ Dette anif., non?, obi. 7%,

remb. 500 fr

(Dée«î”Bo?.76, et loi i”juil. 80)

Grosses coupures...
» Obi. privil. hyp. sur et. de f.

stport d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
* Obi. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses eonnures...
EspsîDe, 3%, Ext.(nég. êh.5'40),

coup, de 36 et 24 piastres.

d» d» de 12 piastres

4® 3%,lBté?.(nég.ch.flxelf.),
soap. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures, .

.

4* Ext. (néï.ct.axalf.).

Srflsses eannaîsS...

SR f - ..

85! 85 f 05 8i( 97 >4

105 ..

xvùî 33

Janv. 83
saars 83

«.-rril 83

mi 83

Sa?. SS
teav. 8?

fc«.
b»»«
»«*.•

128?. 83

mus 83

lui 83

%o o • » • •

Jun. 83

%*•••••
^fioets

82 90 -- e • «Ci» s © » e «io » 9 •

354 3)3 50 355 358 25

.. ... 357 50 353 75

475 <71 25 475 476 25
. .,477 50 476 25

62 35 40 34 ..

62 35 40 30

s* 4%, Int. {nég. eh. fixe if.)

Grosses oo apures...
4» 6%, 78, obl.dn Très, gar.par

douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis, Cens.4 )4%(n.ch. f.5f).

•1* Petites coupures
4* i%
d» Petites coupures.

Bntpr. Hellénique 79, 6%, ?. 500 f.

«• 1881, 5%
Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég.ct. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 50011., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

4» i%, 81, or (nég., etc.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

4» 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl.. t.p.

Emprunt Indien 1880, W/% (nég.

«t. axe 2 fr. 53)...,

IttRe, 5%, «.MOOfir...
e. 500 fr

«. 100 à 500 f. exel'

e. 50 fr

e. au-dessous de 5Q f.

rnril 83 â» 3»/.

avril §3 d* eb.V!Ct.-Emm.,63,r.500f.
juill. 7G Péruvien, oblig. 6 %, tout payé,
jsill. 75 d» d» 5%, tout payé.,

itav. 83 Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. eh. fi. 25*25),

nrril 83 Emprunt Roumain 1875, 5 %• . .

.

fei?. 83 d* obi. d’Éutfi*/», 1880, r.KSOf.

» Rozza 1862, 5% (nég. 25» 20)., t.p.

mai 83. Oblig de 50 liv. st...

d* de 100 li?. st....

d® de 500 li?. st..

S.... o. d* de 1000 li?,! st.

.

„ , 1870,

5

4
/« (nég.e. 25' 20),t.p.

Iif« 83 Oblig.de 50 liv),st,

»*•••«# d« de 100 li?. st. .

.

d» de 500 li?. st...

d» ie 1000 liv. st..

«• B73, 5»/. (nég.e. *5*20)1.p
I4«. 12 Oblig. de 59 li?. st. .

.

»•».. à» de 100 U?, st...

d* de 500 lit. st...

$••••• d* de 1000 lit, st...

4* W75,4H (nég.e. 25*20), t.p.

tvrii 83 Oblig. de 50 li?. st. .

.

4* de 100 liv. st...

4» de 500 li?. st...

d* de lOOOliv. st...

é* 5.877,5% r.aa pair en37sn3
îuv. 83 Oblig. de 500 f?

4» de 2500 fr

d* de 12o00fir

â**.... 4» 1878, 5% (2”‘ empt, ifOf .),

xég.e.L4f. Obl.de 100 r.

b d® delOOÛr.
mi 83 «• I879,5%(3~empr.d’0r.),

*éç.e,î.4f. Obi. de loo r

!>•««. d* de lOtK) r.

a?rü ¥'i é* 1881, 5%, obL intérieuret

îstortissables.....

Grosses coupures..,-

’itx-, E Dette générale Tanisienne, 5,%,
oblig. 5S0 fl., te«î P?y4-,

—

&.V camrstm

o»« eïj 0 3 •«

500 ..

570 .

îlfi H

173

42Ü

ICI 1(0 PO
lOt «0 90
101 1GO 9U

75 f 5§ 74 75 ..

75 14 75

.

7b 25' 7s 74 95

It
es iig..

au li.

P’ au 15

en liq.,

att 15 •

P* au 1'

P«au 31
eu llq. •

a la..
ei-3

!

iq..

su 15..

en lie.,

au 15..
en liq..

au 15..
P’ au 15

P» au 31
en liq..

ae 15
P’ au 15
P’au 31
en liq..

au lb.

P8 au 13
en liq..

au 15..
P» au 15
en liq..

au l5.i
P8 au 16
en liq..

au 15.-

ea là

au lî

P**a t|
en iq.

au 15.

P-anîS
en liq..

au 15-

.

au 15

au 15.
en liq.

au 15..
P’au 15
en liq.

au 15.

.

P* au 15
au 30

en 11

au

(50190 ÎÔ Î5 2Ô"

90 •• »..•••
5 * . •

290 292

au 15..
en liq..

au 15.
P* au 15
P*»u15
P’ au 31
P* au 31
u 15-

ab 15.

as 15»

au 15.

91

85 H 86 85 K.
85 * 8» 85 %.

85 % 86 85 ]i

85 % 86 85 *

88 U 88 ,. ..

U8 M. 88 .. ..

88 >4 88 .. ..

88 54

92 80 93 11 20 93
9Î 8(1 93 10 20 U3.

92 80 93 10 20 93

S:

480 482 60 ...

u 15
au 15
en liq

au 15
P’au 15
au 31..

en liq..

au 15
?’*u 15

en liq..

au 15..

P* au 15

en lia.

an 15.

e« liq.

au 15.
P* au 1

5

P* su

en liq.

an 30
P* au 15
en liq.

ae 15
P*au 15
en liq.

au 15
P* au 15

n liq.

au 30-

3b 1 25

90 20

PUJ»
ffiAcrr

». ». 650
.. .. 45'

.. â5f

.. 45f

358 75 ...

. .. 45'

,. .. 45f

... ,. 45'

45f

... .. 41'm

90 45 -
... .. 41'

.. .. d25
dl'

.. .. d25

.. - 41'

.. .. 41'

BAS

3 d| 25

90 20

90 du

... b

.. ». dl f

.. .. dl r

.. .. 41'

I! !! 4î'

DERHïBR
couaa

50
«10

.. dio
,. die

355 2a
d5f

aïo

«10

450

40 ...

rsnaa. coos»
côté»

précédemment.

Compt. Terme.

66 M
66 U 55 *
(6 5» ... ..

Sb 6(! U
êll • H 35
34 45 ... ..

104 99 Î0S 80

194 90 *»» a •

S2 95 13 85

347 50 ».

355 .. 355 ..

i
475 ». 48? £0

467 Si m 50

». ». 9*» 9»

6-* e » cOa a »

OR A. ?..

62 70 53 50

65 ..

SCO .»

540 .

463 75
» - - ? -

116 H ... ..

116 H ... ..

122 % ...

124 H « . „ .

417 50 442 50

360 .. 357 50

101 ..

101
10137'4

193 ».

93 ..

75 ..

75
S 74 75

1 77 5»

7$ 90

86 .. ».

90 20

». ..

50 25

« • 0 •

S0 21) *» a »

54 7b 47 51

290 . ... ».

16 V4 15 S7!4

li .. 16 SI

• • •

UH
186 14 s 0* «

15 % * 0

85 % 98 .

85 U ,« »,

85 % B * •

>4 «• * •

88 . 19 ..

ss
•

. a» ».

88 . «0 « «

38 H -. Ü *

88 14 92 %
88 >4 • • •

88 . 9 ® «•

79 lA m 9

79 . ?o

.

78 % .

79 . ». .

35 2‘ 94 3i

35 2b m a
• 95 25

56 50 Si «
56 50

56 - 55 H
56 « .. .

285 - 242 5

f 480 J 495 »

fAUSDÎt» AO COMTÏbJR

Üroli’Rou«se(ï«7onfi'it),3^e,r.Sfc0f.

Dombes et gud-Kst, 3%, r. 509 tr.

d’ 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épsrnay à Romilly, 3%, )' 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 509r.(gar. Eta t).

d« nou?., 2^7 f. 50 P-
4*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 5097. (mt. gar. pari Kts.t).

d’ nouveau, <i°

Ardennes, 3%, r. 5001. 4*
. .

BâlefSîrasbourg à), 1843, r. IM «.

d- r. 625 tr. (mt. g. par l’Etat).

LHeaze, 3%, retnb. 590 fr

Montereaa, 5%, remb. 1250 fr..

.

^rêvent i Gamaches, 3%, r. 500 fî.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

Lille 4 Béthune, 3%, remb, 596 fï.

Lisieux 6 Orbec, 3%,r.500'(fix-8.11).

Lorraine, 3%, rembours. 506 fr. • « •

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ....

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges à Mais, 3%, remb, 500 fr.

Bourbonnais
, 3%, r. 500 f. (

garanti).

Dauphiné, 3%, r. 509 fr. d°

Geaève»î.yon, 55, 3%,r. 500 f.( gar.}.

d« 1857, 3%, remb. dOO fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 625 fr.

d» 52-55, 3%, r. 580 f. (int. gat.)..

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 (s

Rhône-et-Loiro, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d’ 3 %, r. 590 f.({nt,g.pari’Ktat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1256 fr.

.

Vsc.-EaîHi.,62,3%,r.5()0f (int.g£î.).

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr...»-

Méridionaux français, 3 %.r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, renib. 509 f?

Midi, 3 %, rembours. SCO fr.

Teste, rembours. 1250 fr........

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.50Qf.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Êst fran., 3%, r.500 î. (int. gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr..

d» 1848) 4 %. remb. 1250 fr.»

.

d8 3 % ,
rembeurs . 500 fr • • •

Grand-Cectrai, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.5O0f. (gar. par OrL)
Orléans àGhfelons,3%,r. 506 fï....

l«émiss., delà 63,000- .......

2’êmiss., de 63.001 4 108,312...
3’ et 4* émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-Elb.,et,c.,3 %, r - 500 f

-

Orl.-Gisors-Vernon,3%,r.500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-!’Arche, 3%, r. 586ft.

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. ......

.

Ouest, 3%, remb. 500 fr.....

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f

Ouesi, 1852-54, 5%, r. 1250 f?

Ouest, 1853, 5%, r, 1250 fr..

Ouest, 1855, 5%, r- 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 509 fr...

Havro, 1845-47, 5%, ?. 1250 fr.

Havre. 1848, 6%, r. 1250 fr.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 f?..

Rouen, 47-49-54, 5%,ï.l250f.
8t-Gerœain, 1842-49, r. 1250 f.

> Versailles (r. d.), 1843. r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500’(int.gsr,).
Parisiens Tramw. Nord,6%,r.499f.
Picardie et Flandres, S%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r.590f.(int. gar.).

Rio-Grande-do-Sfilj 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. ...

Tram??. (ti
ic gén. fr.), 6%. r. 500 fr

d* 5%, remb. 500 f? »...

Tramvf. du dsparPdu Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Yologne, 5%, remb. 609 fr. . .

.

Vo»geï,3%, série* A et B, r.500 fr,

d» séries C et D,r. 509 fr

Waesy 4 Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Kypoth. de France,r.1000 fr

d* d’ libérées,

d* d* 3%,i88î,r.5ü0f.

Crédit foncier eoloflial, 6%,r.600ft.

d* delaMarine.5%,r.l20fr.
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr,

Société Foncière Lyonnaise, r. 500f,

C'“ Franco-Algérienns, 3%, r. 5Ü0 f.

DocSs du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr,

Oocks de Rouen, 5%, remb. 500 fr,

Entr. et Ma*, gén. Paris, 5%, ?.590 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr

Ssux (Ci0 fénérale), 3%, r. 500 fr

4» — 5%, r. 500 fr,

d® “» 4%, r. 599 f?

Eaux Esnitoue Fans, S%. ,r. 500 fr

Industrie ünière, 6%, remb. 360 fr

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fs

GieP»mieflnedu Ga2,5%, r. 5G0fr
d* 1882,235 f. payés (nomin.),

(?• centrale du Gu, 5%, remb, 309

f

d» «• 5%.remb.5Q3f.

JPL 0*
HAÜT *4.3

• ••

• . •• »o» «Jl*

• VÀ

334 50 333
339 3t9 .»

576 60 3/5
358 . 366
35? . •

3.3 50 353 ..

# , a . #

.«» ryti

n • ••

• • * ovr* B-a!

367 50 é^ai o.j

<11875

3tb 50

• »» «**

s to >

• • A •

#

36 8 .. » • • * s

3b5 .

3 D0 • • 0 • 0 rt

3bâ . « 0 • • »

585 • 0 « a

3SU • ^58 « «

365= 75 36S»

358 55 368 .»

• * « •

40 0

+ïi

359 .< • » • • •
• * « • ••• *n
.C O» ««e O£f

c . • -•

368 .. 357 15
• • • ».

30° .

364 50 364 .

3&d • * » Z
• os

»C.

26o"*~ 369 75
3i6 75 • • 0 •» •

s . ». •* " «1

154 .. 152 4
• .r/ 04

135 ,
19a * 1 • A'P

*•* 9Ü
*4

0 r. 0 * » •• ©j?
• » 0 - *

359 75 358 „

3->U . .j. ^
1161
1160

366

340
.141 50
261

165 26

270

335

362 60

VS
M3
3t0

339

«H.

â

&«.£.£.&££

;

&s.îi45

;
S;

:
;
t
:
«

*
?
&&£
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sms 83
airs 83

«Ûrs*83

mut 83
!)•••

Bars 83
(j...

Samedi 7 Juillet 1888

Dsits tirgea, &%, 4865-73-74,
soap. de 125 fr. •

.

coup. de 82 dr. 50.
coup. de 12 îr.50.

1380, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1S63, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupure*....
1865, 6%, remb. 500 fr., t.p,

grosses coupures. . .

.

1889, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
coup, de 25..

1823, 5%, remb. 509 fr., t.p.

coup, do 5 ..........
coup, fis 25.........

«oBorabu»»

tüf9 1 85 80

7af

67 f . ..

6'f
5Sf 50 58 f 5775 57fï0

53 f 53f25 53f 50 §3f75

VàMGU l rfgM®ÉIÏ*

te:®’?. 13 stenuu» I. R, f. des Pays*Autri-
ehïeps, aeî. 500 fr.. 250 fr. p.

.

testa. S3 Banque hyirothéc. d’Espagne, rci.

509 fr., 200 fr. payés (ex-e. 10)

Isa?- 83 Banque Hellénique de Crédit gêa.,

a«t, 500 fr., 300 fr. P- (ex-e. 3).”

ai 83. Banque des ?ays-Eongrot»
, act.

5W) fr., 250 fr. payés .....

tes’ . 33

Isa?. 82

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act.

100 pias. (500 f.), 40 p. (M f.), P.

IsfllL §2 Banque Ottomane, a. 500 fr., 250 f.

payés (eT«co'ju 16).

fi* ütïGSSÈâ coupuios.

lu». 83 Banque de ïtoumanie, act. 500 f.,

206 fr. payés (ex-coup. 23)...

«= ’

Grosses coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, jet.

508 fr., 2G0 fr. payés (ex-c. ?6 •

Itn. 33

HUF.êi

Grosse? coupures. ......

Crédit Foncier Égyptien, a. 5007,
125 fr. payés ... r

Grosses coupures
Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 125 fr. p. (aomin.).

BWÜ «3

83

ffin. 83

Grôdit Fcne. du Roy. de Hongrie,
est. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures
Banque cent, du Gr, Fonc. de Rus-

,

ste, ob. 1« sér., 5% , r. 500, t.p.

4» ob.4*et5®séï.,5%,r,580,t.p.

tsiB- 92 Crédit Mob. Espagnol, a .jouis, est.

«Act do cap. amortie »(ex-e. 11).

iss. SS Andticaa (Chemins de fer), set.

500 fr., tout payé (ex-coùp, 6).

avril 33 Ast,urïes, ëî.iiée et Léon, actions

50(5 pesetas (525 f.), t.p. (ex-c.5).

Isa?. 83 3oe. Antrichienno des Chem, de
fer de l’Etat, set. 500 fr., t,»..

&... üsÎïosmï ebspuïe».„„.«.

laat. ?2

liste *2 .

Qaeérièb-Fonàgsil (Sas. des Chem,
fie F, ds Madrid k), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n* 2)
Lombard (Sud-Autrichieit), act.

590 fr., tout payé (ex-coup. 48).

>*»««.•

tes?. 83

Sfrossès eoapare*..-...

Norfi-Qùesî d’Autriche, remboar.

5w fr-, îoat payé. ...........

ters. 13' Korfi fie fBspagîts, «ci, 500 S„
test payé (sz-ettep. 43i.. ......

faaa. 83 Fortsguis (Cotant Roval»}, s*i.

190 fri, font paya (pi-soej 43).

sut, $5.

jasv, 83

Romiùts, xêt. 500 fr., test payé.
Saragosse (Madrid i), act. 500 fr.,

tout payé (es-ooup. 47).......

ai 83. Sicile Oeaifi. (Ch, de F.J, l'stiermb,

Marsaia, Trapsns, a. 500 fr.,-t,p.

Sas». 83 Gas (fit* Madrilène d'éclair, et fie

«tarif. par le), a. r. 500 t.p,

6 .'

!saw. Il Satrepïisea etTrav, asblie* (®ua„
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La rentrée des Chambres ayant eu lieu
ile 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

\ 20 la Protection des Enfants abandonnés;

3° les Syndicats professionnels

;

4° l’ Organisation municipale

;

5 ° Y Organisation de l’Enseignement pri-
maire

;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7° l’ Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9° l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

lio° Y Organisation des Collèges commu-
naux;

ii° Y Organisation du Jury ;

12® l’Élection des Juges consulaires;

i3° Y Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

14® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i 5® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

l6® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17® la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

i8° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

,

Us sont priés de renouveler immédiate* I

ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés *

d’avoir la collection complète des
|

Chambres, l’administration pourra faire
]

remonter les abonnements au 15 avril,
j
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
y 55 Juillet 1883.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 7 juillet 1883.

Monsieur le Président,

L’agriculture, si justement honorée dans
tous les pays et dans tous les temps, n’occupe
pas encore en France, sous le rapport des dis-
tinctions honorifiques, le rang auquel elle a le
droit de prétendre. La part qui lui est faite
dans la répartition des grades de la Légion
d’honneur représente à peine un vingt-cin-
quième des décorations civiles disponibles

; ce
contingent ne permet de récompenser qu’une
infime partie des mérites qui se révèlent cha-
que année.

La population agricole est considérable;
plus de dix-huit millions de Français vivent
de cette industrie, qu’on peut appeler la mère
de toutes les autres, et contribuent puissam-
ment par leur travail au développement de la
richesse publique. En dehors, ou plutôt à
côte de cette armée de travailleurs où toutes
les classes sont représentées, nous trouvons
des sociétés nombreuses qui travaillent au
progrès agricole en vulgarisant les bonnes
méthodes et en excitant le zèle des agricul-
teurs, un corps de vétérinaires qui compte
actuellement plus de trois mille praticiens et
rend de très utiles services’; enfin, un corps
enseignant qui s’accroît sans cesse et qui se
compose aujourd’hui d’un grand nombre
d’hommes d’élite.

Dans cet immense personnel d’agriculteurs,
d’agronomes, de professeurs, de savants, le
labeur est incessant, les dévouements nom-
breux et les récompenses rares. Il appartient
à la République de réparer cette injustice et
de prouver à tous ceux qui, par leurs travaux
concourent au développement dn progrès agri-
cole, qu’elle s’intéresse à leurs efforts et qu’elle
est résolue à les signaler à l’estime et à la re-
connaissance publiques.

Or ne pouvait songer à augmenter les ca-
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tires de la Légion d’honrveur
;

mais, tout en
continuant à réserver un certain nombre de
décorations de cet ordre pour les mérites les

plus éclatants, i’ai pensé que le moment était

Tenu de cré'er des récompenses honorifiques
.spéciales permettant au (Gouvernement d’ho-
norer les serviteurs dévoués de l’agriculture.

Depuis 5808, c’est-à-dire postérieurement à

la création de la Légion d’honneur, l’Univer-
sité dispense des distinctions de ce genre à

âous ceux qui ont rendu des services à l’ensei-

gnement public, et tout le monde reconnaît

que l’émulation qu’elles ont provoquée partout

a eu les meilleurs résultats

.

J’ai pensé qu’une mesure analogue aurait

des avantages plus considérables encore en ce

qui concerne l’agriculture et j’ai l’honneur,

dans ce but, de soumettre à votre haute ap-

probation le décret ci-joint, qui institue un or-

dre spécial destiné à récompenser les services

exceptionnels rendus à cette importante bran-

che de l’industrie nationale.

Cette institution, qui est conçue dans l’es-

prit démocratique le plus large, sera, je n’en
doute pas, accueillie avec reconnaissance par

l’agriculture française. Celle-ci y verra une
nouvelle preuve de la sollicitude du Gouverne-
ment de la République et un encouragement à

redoubler d’elïorts pour conserver le rang
qu’elle doit occuper dans un pays dont elle

fait la richesse et la force.

Veuillez agréer, monsieur le Président,

l’hommage de mon respectueux dévouement.

Li ministre de l'agriculture,

J. MÉLINE.

Le Président de la République française,

Sur 1s rapport du ministre de l’agricul-

ture,

„ Décrète ;

Art. 1”. — Il est institué un ordre du Mé-
rite agricole destiné à récompenser les ser-

vices rendus à l’agriculture.

Art. 2. — L’ordre du Mérite agricole se

-compose de chevaliers.

Art. 3. — Les membres de l’ordre sont à

vie.

Art. 4. — Le nombre des chevaliers est fixé

à 1,000, sans que le chiffre des croix accordées

puisse dépasser 200 par année.

Art. 5. — Les étrangers sont admis dans

l’ordre, mais ne figurent pas dans le cadre

fixe.

Art. 6. — La décoration de l’ordre du Mé-
rite agricole consiste dans une étoile à cinq

rayons doubles, surmontée d’une couronne en

feuilles d’olivier
;
le centre de l’étoile, entouré

d’épis, présente d’un côté l’effigie de la Répu-
blique avec la date de la fondation de l’ordre

;

de l’autre côté, la devise « Mérite agricole ».

L’étoile, émaillée de vert, est en argent ; son

diamètre est de 40 millimètres.

Art. 7. — Les chevaliers du Mérite agricole

portent la décoration attachée par un ruban

moiré vert bordé d’un liseré de couleur ama-

rante, sans rosette, sur le côté gauche de la

poitrine. Le ruban peut également être porté

sans la décoration.

Art. 8. — Pour être admis dans l’ordre, il

Lut avoir rendu des services à l’agriculture,

soit dans l’exercice de la pratique agricole ou
des industries qui s’y rattachent, soit dans

des fonctions publiques, soit dans des mis-

sions ou par des travaux scientifiques ou des

publications agricoles.

Art. 9. — Les nominations sont faites par

arrêté du ministre de l’agriculture.

Art. 10. — Le ministre de l’agriculture est

chargé d’assurer l’exécution du présent dé-

cret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 7 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre de l'agriculture,

J. MÉL1NE.

r-

Par décret du Président de la République,

en date du 7 juillet 1883, rendu sur la propo-
sition du ministre des finances, et vu la

déclaration du conseil de l’ordre de la Légion

d’honneur, du 2 du même mois, ponant
que les nominations et promotions dudit décret

sont faites en conformité des lois, décrets et

règlements en vigueur, sont promus ou nom-
més dans cet ordre, savoir :

Au grade de commandeur.

M. Thiboust (Paul-Antoine), directeur de la

Dette inscrite au ministère des finances
;

50 ans de services. Officier depuis 1866.

Au grade d’officier.

MM.
Boutin (Emile-Atigdste), directeur général des

contributions directes
; 22 ans de services.

Chevalier depuis 1880. Services exception-
nels.

Le Blant (Edouard), inspecteur général des fi-

nances; 32 ans de services. Gnevalier de-
puis 1873.

Boulanger (Ernest-Théophile), administrateur
de l’enregistrement, des domaines et du
timbre; 28 ans 1/2 de services. Chevalier
depuis 1879. Services exceptionnels.

Au grade de chevalier.

MM.
Defly-Dieudé (Joseph - Louis - Marie Baltha-
zard-Armand), conseiller référendaire de
2* classe à la cour des comptes

;
21 ans de

services.

Chantereau (Paul- Charles), conseiller référen-
daire de 2e classe à la cour des comotes,
substitut près le procureur général

; 9 ans.
de services. Services exceptionnels.

Fabignon (Pierre-Paul-Gabriel), inspecteur
des finances de l r» classe ; 21 ans 1 /2 de
services.

Bilcocq (Emile-Théophille), chef de bureau
au ministère des finances ; 20 ans de ser-
vices.

Alem (Joseph-Marie-Nicolas), sous-directeur
au ministère des finances

; 20 ans 1 /2 de
services.

Charpentier (Charles-Gustave), chef de bu-
reau au ministère des finances; 26 ans de
services.

Dêcberac (Louis-Alexis), chef du cabinet du
Sutis secrétaire d'Etat des finances; services
exceptionnels.

Berlin (Paul-Louis -Edmond), chef de bureau
à la direction générale des contributions di-
rectes; 23 ans 1/2 de services.

Horguelin (Cyrille- Onégime)
, directeur des
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contributions directes à Orléans (Loiret); 35

ans de services.

Chaumard (Antoine-Joseph), directeur des do-
maines de la Seine ; 25 ans de services.

de Labrosse (Pierre-Biaise), directeur de l’en-

registrement, des domaines et du timbre,

à Moulins (Allier); 42 ans de services.

Hugon (Joseph-Alfred), chef de bureau de la

direction générale des douanes; 36 ans de
services.

Margaine (Pierre - Joseph), directeur des
douanes à Besançon (Doubs) ;

40 ans de
services.

Sestier (Joseph- Hippolyte -Florent-Léon), chef
de bureau à la direction générale des con-

tributions indirectes; 22 ans 1/2 dè ser-

vices .

Laroche (Jean-Pierre- Joseph-Auguste), direc-

teur des contributions indirectes àMarseilïe
(Bouches-du Rhône) ; 38 ans de services.

Dessorbès (Isaac), chef de bureau à la direc-

tion générale des manufactures de l’Etat;

36 ans de services.

Labeyrie (Jean - François - Marie - Catherine-
Henriette), trésorier-payeur général à Bor-
deaux (Gironde); 19 ans 1/2 de services.

Services exceptionnels.

Honnoré (Charles-Gustave), trésorier-payeur

à Alger; 21 ans de services,

Paris (Marie- Aristide), chef du service des dé-
pôts à la Banque de France ; 41 ans de ser-
vices.

Méliodon, secrétaire général du Crédit foncier
de France; 15 anè de services. Services ex-
ceptionnels.

Pieyre (Jean-Jales-Edouard), inspecteur des
finances, détaché à l’atministration de*
chemins de fer de l'Etat

;
17 ans de services.

Services exceptionnels.

MINISTÈRE DE LA GUERRES

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par déeis. minist.
en date du 5 juillet 1883, M. Hatton, cap. breveté
au 82“ rég. d’mf., a été mis en activité hors ca-
dre pour être affecté au service d’ét-maj. et
nommé à un emploi de son grade à Fét.-maj. da
la 32" divis. d’inf. (16* corps d’armée).

Cavalerie. — Par décis. minist. en date du
4 juillet 1883 :

M. Parenty, cap. command. au 2“ rég. de spahis,
est passé au 8* rég. de hussards, par permuta-
tion, pour convenances personnelles, avec M.
Gailhard.

M. Huyn de Vernéville, lieut. au 2* régi

de dragons, est passé au l“
r rég. de cuirassiers,

par permutation, pour convenances personnelles,
avec M. de Cazes.

Intendance militaire.— Par décis. minist.
en date du 4 juillet 1883, ont été placés :

1° A Toulouse

M. Maillard, récemment promu s.-intend militj

de P* cl. à Nice.

2* A Niee : ,

M. de la Briffe, s.-intend, milit, de 2* cl. à Reims;
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3° A Reims :

M. Rouillon, s.-intend. milit. de 2* cl. en Tu-
nisie.

4° Dans la divis. d’Oran :

|
M. Chaumont, adjoint à l'intend. milit. à Mont-
mêdy.

5° A Lille :

M. Marinier, s.-intend. milit. de l
r“ cl. à Arras.

6° A Arras :

M. Reichert, s.-intend. milit. de 3“ cl. à Abbe-
ville.

7* A Paris (10° divis. d’inf., 5* corps d’ar-

mée) :

M. Cardin, s.-intend. milit. de 2* cl. de la 7* divis.

d’inf.

8° A Paris (7
e divis. d’inf. 4e corps d’ar-

I

mée) :

M. Penavayre, s.-intend. milit. de 3 e
cl. à La

Fère.

9* A La Fère :

M. Malvy, s.-intend. milit. de 2* cl. dans la di-

vis. de Constantine.

10“ Dans la divis. de Constantine :

M. Pubreuil, adjoint à l’intend. milit., employé
au camp d’Avord.

Il* A Limoges:

M. Roche, s.-intend. milit. de l
r“ cl. à Char-

tres.

12* A Chartres :

M. Stopler, s.-intend. milit. de 2* cl. à Joigny.

13“ Dans la divis. d’Alger :

M. Mouret, s.-intend. milit. de 3“ cl. à Chau-
mont.

14“ A Chaumont:

M. Chevassu, s.-intend. milit. de 3 e cl. à Mon-
targis.

15“ A Paris :

M. Chaudruc de Crazannes, s.-intend. milit. de
1” cl. dans la divis. d’Oran.

16“ A Paris :

IM. Deburaux, s.-intend. milit. de 1” cl. à Saint-

Germain.

17“ A Saint-Germain :

(M. Chapelle, s.- intendant milit. de 3 e cl. à
Saintes.

18“ A Amiens :

M. Macquin, récemment promu s -intead. milit.

de l'“ cl. à Paris.

19“ A Paris :

M. Maurin, s.-intend. milit de 2* cL à Rouen.

20“ A Rouen :

M. du Crest, s.-intend. milit. de 2* cl. à Quimper.

21“ A Quimper :

M. Hagron, s.-intend. milit. de 3“ cl. à Lisieux.

22“ A Beauvais :

M. Imbert, s.-intend. milit. de 2e
cl. en Tunisie.

23e En Tunisie :

M. Pagès, adjoint à l’intend. milit. à Rouen.

24* A Orléans :

M. Massiot, s.-intend. milit. de l
r“ cl. à Bourges.

25“ A Bourges :

M. Pérou, s.-intend. milit. de 1" cL à Troyes.

26“ A Troyes :

M. Dubos, s.*intend. milit. de 2* cl., à Chalon-
sur-Saône.

27“ A Chalon-sur-Saône :

M. Coppey, s.-intend. milit. de 3* ch en Tu-
nisie.

28“ A Orléans :

M. Chavot, s.-intend. milit. de 2“ cl. à Verdun.

29“ A Verdun :

M. Gomien, s.-intend. milit. de 2“ cl. à Besançon.

30“ A Besançon :

M. Jasseron, s.-intend. milit. de 3“ cl. à Li-
bourne.

31“ Dans la divis. de Constantine :

M. Daudin-Clavaud, s.-intend. milit. de 2e
cl. à

Lons-le-Saunier.

32“ A Lons-le-Saunier :

M. Guillaume, s.-intend. milit. de 3° cl. à Dinan.

33“ Au Havre :

M. Azéma, s.-intend. milit. de 2“ cl. dans la divis.

de Constantine.

34“ Dans la division de Constantine :

M. Lostie de Kerhor, adjoint à l’intend. milit. à

Montpellier.

35“ A Caen :

M. Pelliat, s.-intend. milit. de 2° cl. à Saint-
Omer.

36“ A Saint-Omer :

M. Danet, s.-intend. milit. de 2° cl. en Tunisie.

37“ A Albi :

M. Bellecour, s.-intend. milit. de 2e
cl. à Caen.

38“ A Rennes :

M. Caumers, s.-intend. milit. de 3“ cl. à Albi.

39“ A La Roche-sur-Yon :

M. Berthoin, s.-intend. milit. de 3° cl. à Fon-
tenay-le-Comte.

40“ A Digne :

M. Coppens de Norlandt, s.-intend. milit. de 3°

cl. dans la divis. d’Oran.

41“ En Tunisie :

M. Domenech-Cellès, adjoint à l’intend. à Digne.

42“ A Mende :

M. Jau, s.-intend. milit. de 3“ cl. dans la divis.

d’Alger.

—
Service des subsistances militaires» —

Par décis. minist. en date du 4 juillet 1883 :

M. Guillaume, off. d’administ. de l'“ cl. à Aix,
est désigné pour gérer le service des vivres à
Marseille.

M. Moyroud, off. d’administ. de l'“ cl. à Chau-
mont, est désigné pour gérer le service des
fourrages à Marseille.

M. Gochart, off. d’administ. de 2“ cl. à Marseille,
est désigné pour gérer le service des vivres à
Chaumont.

M. Surget, off. d’administ. de 2e
cl. à Lyon, est

désigné pour gérer le service des vivres à Aix.

M. Rémy, off. d’administ. adjoint de l
r* cl. à

Epinal, est désigné pour être employé dans le
15* corps d'armée.

M. Payen, off. d’administ. adjoint de l
r“ cl. à

àrras, est désigné pour être employé dans le
14* corps d’armée.

M. Dubernay, off. d’administ. adjoint de 1” cl.,

l
,r adjoint à la 23e sect. de commis et ouvriers

milit. d’administ. à Vincennes, est désigné pour
être employé dans le 8e corps d’armée.

M. Tagnard, off.. d’administ. adjoint de 1" cl.

à Dijon, -est désigné pour remplir les fonctions
de 1" adjoint au command. de la 23“ sect. de
commis et ouvriers milit. d’administ. à Vin-
cennes.

M. Berr, off. d’administ. de 2* cl., à Langres,
est désigné pour gérer le service des vivres et

fourrages à Toulouse.

M. Drey, off. d’administ. de 2 e cl. à Lyon, est

désigné pour gérer le service des vivres, à Lan-
gres.

M. Pigot, off. d’administ. adjoint de l'“ cL,

employé dans la divis. d’Oran, est désigné pour
être employé dans le 14“ corps d’armée^

M. Dervaux, off. d’administ. adjoint de l
r“ cl.,

1" adjoint au command. de la 18“ sect. de com-
mis et ouvriers militaires d’administ., à Bor-
deaux, est désigné pour être employé dans la di-

vis. d’Oran.

M. Aimo, off. d’administ. adjoint de 2e cl., à Tar-
bes, est désigné pour remplir les fonctions de
\n adjoint au command. de la l'“ sect. de com-
mis et ouvriers milit. d’administ., à Bordeaux.

M. Cardenoux, off. d’administ. de 2“ cl. em-
ployé dans la divis. d’Alger, est désigné pour
gérer le service des vivres à Saint-Etienne.

M. Dubois, off. d’administ. adjoint de 2'cl.^

1
er adjoint au command. de la 13e sect. de com-
mis èt ouvriers milit. d’administ. à Clermont-
Ferrand, est désigné pour être employé dans la

divis. d’Alger.

M. Boureau- Guériniêre, off. d’administ. adjoint

de 2“ cl. à Saint-Etienne, est désigné pour rem-
plir les fonctions de 1

er adjoint au command. de
la 13“ sect. de commis et ouvriers milit. d’admi-
nist. à Clermont-Ferrand.

Par décis. minist. en date du 5 juillet 1883,
M. Barriôty, off. d’administ. adjoint de l

r“ cl.

en Tunisie, est désigné pour être employé dans
le 18“ corps d’armée.

Ecole supérieure de guerre. — Par décis.
minist. en date du 5 juillet 1883, M. Robert, chef
de bat. d’inf. hors cadre (service d’ét.-maj.),

chef d’ét.-maj. de la l
r“ divis. d’inf. (l

,r corps
d’arméej, a été mis en activité hors cadre (ser-

vice des écoles) et nommé à l’emploi de profes-
seur du cours de tactique appliquée d’inf. à l’é-

cole sup. de guerre.

Annexe au tableau d'avancement de l’arme
de l'infanterie.

Par décis. minist. en date du 5 juillet 1883, les

off. d’inf. dont les noms suivent ont été inscrits

d’office à la suite des tableaux d’avancement
établis pour 1883, savoir :

1° Pour le grade de chef de bataillon.

MM. du Pouget de Nadaillae, cap.-adj.-maj. au
101“ rég. d’inf. (Tunisie).

Picard, cap. breveté au 27“ bat. de chas-
seurs à pied (Tunisie).

2“ Pour le grade de capitaine.

M. Coulombon, lieut. au 100“ rég. d’inf., employé
dans le service des renseignements en
Tunisie.

Paris, 8 Juillet 1883 „

Le Président de la République et Mm8 Ju-
les Grévy recevront, au palais de l’Elysée, le

vendredi 13 juillet.

Le ministre de la guerre recevra, au minis-
tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

nale de la République, le jeudi 12 juillet.

MINISTÈRE DE L.A GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouvern. mil. de Paris et de Lyon,
•les gônér. command. les corps d’armée,

.iOjJ.y'l j i’ ‘A , • ; i
'/

. ;• • I

Paris, le 22 juin 1883.

-üOO/t» l ,:•!» UKHl (.>..> ,

Au sujet de la solde allouée aux officiers et assi-
milés de la réserve et de l’armée territoriale
convoqués pour être inspectés.

Mon cher général,

J’ai été consulté sur la question de savoir si
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les officiers des personnels administratifs, les mé-
decins et les vétérinaires de réserve et de l’ar-

mée territoriale, convoqués etiaque année pour
être inspectés, en exécution des dispositions de
l'article 3 du règlement du 1" juillet 1881 sqr
1 inspection des officiers et assimilés de réserve
et de l’armée territoriale, ont droit, pendant la
durée de leur déplacement, qui ne peut au
maximum excéder trois jours, à l’indemnité de
route cumulativement avec la solde pour les
journées d’aller et de retour, et comment doi-
vent être régularisées les allocations de solde
qui leur sont dues.

J’ai l’honneur de vous informer que ces offi-

ciers ou assimilés ayant droit, d’après l’article 4
du règlement précité, à la solde de leur grade
et aux indemnités prévues par les instructions
en vigueur, ne doivent pas cumuler la solde
avec l’indemnité de route qui leur est acquise
pour les journées d’aller et de retour, conformé-
ment aux dispositions de la circulaire du 16 mars
1880, en ce qui concerne les officiers de réserve,
et de l’instruction du 12 février 1878 pour ceux
de l’armée territoriale.

Quant à la régularisation des allocations de
solde dues aux officiers ou assimilés convoqués
pour être inspectés, on se conformera à cet égard
aux dispositions suivantes :

Ces allocations figureront dans une revue spé-
ciale en double expédition, du modèle de celle

des officiers sans troupe, comprenant ensemble
les officiers et assimilés de réserve et de l’ar-

mée territoriale, qui sera établie au titre du
chapitre V du budget, où figure le crédit affecté

à l’inspection de ces personnels. Cette revue
portera la mention : Inspection des officiers et

assimiles de réserve et de l'armée territoriale ;

elle comprendra les allocations faites pour tout
l’exercice, sans qu’il soit nécessaire d’établir
une revue par trimestre.

Toutefois, il y aura lieu de fournir des revues
distinctes au titre des différents articles du
ehapitre Y, selon qu’il s’agira de médecins et
pharmaciens, de vétérinaires ou d’officiers d’ad-
ministration.
Je vous prie de veiller, en ce qui vous con-

cerne, à l’exécution de ces dispositions.

Le*ministre de la guerre,

.
THIBAUDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée ;

le général commandant le corps d’occu-
pation de Tunisie.

Paris, le 3 juillet 1883.

Allocations accordées aux troupes à l'occasion

de la Fête nationale.

Mon cher général,

J’ai l’honneur de vous informer qu’à l’occasion

de la Fête nationale du 14 juillet, l’indemnité

fixée par le tarif n* 41 annexé au décret du 23

décembre 187b sera allouée à toutes les troupes

en France, en Algérie et en Tunisie, dans les

conditions prévues par l’article 124 du règlement

du 8 juin 1883, c’est-à-dire aux hommes présents

sous les armes.
Cette indemnité est fixée pour la gendarmerie

comme les années précédentes, savoir :

Adjudant
Sous-officier
Brigadier
Gendarme
Elève gendarme..
Enfqnt de troupe

En outre, l’indemnité représentative d’une ra-

tion de via sera attribuée à toutes les troupes de

l’iritérieur et Une ration en nature à celles de

l’Algérie et de la Tunisie.

Je vous prie de donner des ordres pour assu-

rer, en ce qui vous concerne, l’exécution de ces

dispositions. •> '>•'
’

'*.*• •>

Le ministre de la guertfa
THIBAUDIN.

'*

LISTEI PAR CORPS D’ARMÉE
DIS'

Sous-offieiers de cavalerie

proposés pour le grade de sous-lieutenant

admis à subir les examens oraux
déterminés par l’arrêté ministériel

du 6 avril 1883

INTÉRIEUR

Nota. — Les examens oraux commenceront le

25 juillet à Lyon. La commission se transpor-
terà ensuite successivement à Montaubari, Nan-
tes, Paris et Ghâtons.

GOUVERNEMENT MILITAIRE DE PARIS

MM. Abrard (Marie-Augustin-Ernest), maréchal
des logis fourrier. — 9 e rég. de dragons.

Barthélemy (Adolphe-Auguste-Marie), ma-
réchal des logis chef. — 18° rég. de chas-
seurs .

Bernheim (Armand-Gaston), maréchal des
logis. — 9* rég. de dragons.

Blondet-Desbordes (Jean-Marie-Albert), ma-
réchal des logis. — 11° rég. de chasseurs.

Bronne (Jules-Amédée), adjudant.— 10° rég.

de cuirassiers.

Bruel (Ferdinand), maréchal des logis chef.
— 7e rég. de cuirassiers-

Comte (Jean-Claude), maréchal des logis

sous-instructeur-adjoint. — Ecole spéciale

militaire.

Dauglade (François- Marie-Gaston), maréchal
des logis chef. — 18° rég. de chasseurs,

du Cheyron de Beaumont {Etienne -Paul
Joseph), maréchaL des logis chef. — 10°

rég. de cuirassiers.

Dugard (Henri-Joseph), maréchal des logis

chef. — 8* rég. de dragons.

Dumalle (Joseph-Ferdinand-Albert), adju-
dant. — 18“ rég. de chasseurs.

Dutrop (Gabriel-Jules-Eugène), maréchal
des logis fourrier. — 8° rég. de dragons.

Fallière (Hippoly te-Joseph), adjudant. — 7°

rég. de cuirassiers.

Fouert (Jean-Pierre-Tobie), maréchal des
logis chef. — 8° rég. de dragons.

Gachot (Antoine), maréchal des logis. — 18°

rég. de chasseurs.

Geoffroy (Louis-Constant), maréchal des lo-
gis chef. — 9° rég. de dragons,

de Gratet du Bouchage (Léon-Joseph), ad-
judant. — 9e rég. de dragons.

Jacquemin (Raymond-Paul-Albert), maré-
chaL des logis sôu8-in9tructéur adjoint.
— Ecole spéciale militaire.

Joyeux ( Marc-Désiré-Francois ), maréchal
des logis fourrier. — 9° rég. de dragons.

Le Normand (René-Georges), maréchal des
logis. — 18e rég. de chasseurs.

Marcout (Charles-Louis-Octave), maréchal
des logis. — 18° rég. de chasseurs.

'

Meyzounial (Baptiste-Gilles), adjudant. —
18° rég. de chasseurs

Richard (François-Xavier), maréchal des
logis fourrier. — 9° rég. de dragons.

Riu (Zacharie-Joseph), maréchal des logis

chef. — 8° rég. de dragons',

de Roissard de Bellet (Georges-Léonce-Vic-
tor-Alexandre - Osvald), maréchal des lo-
gis. — 9° rég. de dragons,

de Roquemaurel (Pierre- Marie Noël), ma-
réchal des logis. — 9° rég. de dragons,

de Sauvan d’Aramon (Georges -André-Féli-
cien), maréchal des logis fourrier.— 11° rég.

de chasseurs.

Taloppe (Henri- Charles), maréchal des lo-
gis chef. — 11* rég. de chasseurs.

rm !:>
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l°°;CORPS D’ARMÉE

MM. d’Audiffret (Marie-Gaston), maréchal des
logis. — 5* rég. de dragons.

Bourgeois (Georges-Edouard-Narcisse), ma-
réchal des logis. — 14° rég. de dragons.

Guichard (Gaston-Louis-Auguste), maréchal
d$s logis chef. — 16° rég. de dragons.

Herpin (Pierre-Adrien), adjudant. — 19°

rég. de chasseurs.

Kuntz (Emile-Georges), maréchal des logis

chef. — 14° rég. de dragons.

Laprun (Eugène-Emile-Napoléon-Félix), ma-
réchal des logis chef. — 16° rég. de dra-

gons.

Lardinois (Jean-Frédéric-Julien), maréchal
des logis chef. — 14° rég. de dragons.

Michaux (Louis-Ernest), maréchal 4es logis

chef. — 16° rég. de dragons.

Pierret (Amédée), maréchal des logis chef.

— 8° rég. de cuirassiers.

Bateau (Eugène-Antoine), adjudant. — 19*

rég. de chasseurs.

Van Cauwenberghe (Emile-Eugène-Marie),

maréchal des logis. — 19° rég. do chas-

seurs.

2* CORPS D’ARMÉE

MM. Beaury (Louis-Casimir), maréchal des logis

chef. — 3° rég. de chasseurs.

de Ginestet (Marie-Germain-Roger), maré-

chal des logis. — 5“ rég. de çqiradiers.

Girette (Paul-Armand), maréchal des logis.

— 5° rég. de cuirassiers.

Hermelin (Charles-Théodore), maréchal des

logis. — 5° rég. de cuirassiers.

Hervé (Gustave- Henri-Marie), adjudant. —
13° rég. de dragons.

Redoux (Jules-Jean-Pierre-Alexandre), ad-

judant. — 3° rég. de chasseurs.

Lefébure (Henri-Eugène), maréchal des lo-

gis. — 3« rég. de chasseurs.

Maisant (Martin-Eugène), maréchal des lo«

gis chef. — 5° rég. de cuirassiers.

Morand (Jean-Joseph), adjudant. — 3° rég.

de chasseurs.

Renson d’Allois d’Herculais (Engelbert-

Henri-Alphonse-Jules), maréchal des lo-

gis. —• 13° rég. de dragons.

3° CORPS D’ARMÉE

MM. Camusat de Riancey (H*nri-Marie-Thérèse-
Charlés-Ferdinând), adjudant. — 21° reg.

de dragons.

de Fayet (Max ime-Georges- Marie-Alexan-
dre), maréchal des logis chef. — 12° rég.

de chasseurs.

de la Roche - Fontenilles (Auguste-Mary-

Gilbert), maréchal des logis chef. — 21°

rég. de dragons.

Lebon (Louis-Alexandre), maréchal des logis.

— l
r° compagnie de cavaliers de re-

monte.
*

de Pierres (Camille - Stanislas - Marie - Fer-

nand), maréchal des logis chef. — 21* rég.

de dragons.

Pimont de CéciredeHonnaville(Georges-Al«
fred), maréehal des logis chef. — 21° rég.

de dragons.

de Raucourt (Emile-Victor-Lucien), adju-

dant. — 2" rég. de dragons.

Rioult de Neuville (Henri-Alfred-Marie),

maréchal des logis chef. — 12* rég. de
chasseurs.

4° CORPS D’ARMÉE

MM. Batail (Augustin-Albert), maréchal des lq*

gis chef. — 2ù° rég. de chasseur^,

de Lagarde - Montlezun (Marie - Prosper-

i j l,
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Adèle - Henri ), maréchal des logis. —
2* rég. de dragons.

Lambert (Léon-Alfred), maréchal des logis
chef. — 2* rég. de dragons.

Laverrière (Vincent-Ms rie-Adolphe-Victor),
maréchal des logis fourrier. — 2* rég.
de dragons.

Tardieu de Maleyssie (Stephen-Mar ie-Hi-
laire-Elie-Eugène- Roger)

,
maréchal des

logis chef. — 2* rég. de dragons.

Warnet (Jules), maréchal des logis. —
2* rég. de dragons.

5• CORPS D’ARMÉE

MM. Amat (Jean-Louis-Auguste), adjudant, —
15° rég. de chasseurs.

Bertrand (Emile), maréchal dès logis. — 1"
rég. de chasseurs.

Blanc (Claude-Joseph-Georges), maréchal
des logjs chef. — 6' rég. de dragons.

Boissot (Denis-Eugène), maréchal des logis

chef. — 15* rég. de chasseurs.

Boyer (Xavièr-Marie-Henri), maréchal des
logis chef. — 1" rég. de chasseurs.

Camus (Gaston), maréchal des logis chef. —
10* rég. de cnasseurs.

Caron (Charles-Loüîs Pascal), maréchal des
logis chef. — 22* rég. de dragons.

de Corday (Valéry-Jules-Paul), maréchal
des logis chef. — 23e rég. de dragons.

Coutte (Henri-Noël), maréchal de3 logis. —
23* rég. de dragons.

Damôtte (Maurice), maréchal des logis. —
1" rég. de chasseurs.

Fournier (Simon-Joseph), maréchal des logis
chef. — 22* rég. de dragons.

de Hogendorp (Olivier-Charles- André), ma-
réchal des logis chef. — 6 e rég. de dra-
gons.

Lafaille (Laurent-Marius-Pascal), maréchal
des logis. — 1" rég. de chasseurs.

Maillot (Georges-Léon-Adolphe), adjudant.— 10* rég. de chasseurs.

Mounié (Pierre-Abel-Louis-Frédêric-René),
maréchal des logis chef. — 23* rég. de
dragons.

de Paul Boislaville Francmanoir (Louis-
Francois-Achille), maréchal des logis. —
15* reg. de chasseurs.

Philbert (Joseph), maréchal des logis chef.
— 1" rég. de chasseurs.

Rolet OLouis-Marc-Albert), adjudant. — 22*

rég. de dragons.

Roûyer (Emile-Marie-Joseph), maréchal des
logis chef. — 1" rég de chasseurs.

Sisson (Marie-André-Victor), maréchal des
logis. — 23* rég. de dragons.

Tinel (Jean-Charles-Alexis), adjudant. —23*
rég. de dragons.

Vaquette (Charles-Victor), maréchal des lo-

gis chef. — 23* rég. de dragons.

6* CORPS D’ARMÉE

MM. Audebart (François-Edmond), maréchal des
logis chef. — 14* rég. de chasseurs.

d’Anzac de Lamartinie (Charles-Marie»Ro-
bert), maréchal des logis. — 8* rég. de
chasseurs.

Baudry (Louis), maréchal des logis chef. —
12* rég de dragons.

Bourgeois (Henry), maréchal des logis chef.— 18* rég. de dragons.

Bousiqnier (Théodore-Casimir), maréchal
des logis chef. — 8* rég. de chasseurs.

Buffet (Pierre-Paul-Louis), maréchal des lo-

gis. — 4* rég. de chasseurs.

Burlureanx (Auguste), adjudant. — 2* rég.
de cuirassiers.

de Calouin de Tréville (Herman-Henri-
Marie Emmanuel-Eudole), maréchal des
logis. — 14* rég. de chasseurs.

Carbillet (Marie-Ferdihand-Jules-Edmond),
adjudant. — 3* rég. de cuirassiers.

MM. Chalvet (François-Marie), maréchal des logis

chef. — 8* rég. de chasseurs.

Clôdel (Antoine -Urbain), maréchal des logis.

— 14* rég. de chasseurs.

Dommanget (Prosper- Olivier), maréchal des
logis. — 5* rég. de hussards.

Du Ion (Louis-Alphonse), maréchal des logis

chef. — 7® rég. de dragons.

Dusaule de Nesme (Arthur-Achille-Marie-
Emmanuel), maréchal des logis chef. —
4* rég. de chasseurs.

Finot-Prévost (Louis-Charles), maréchal des
logis chef. — 6* rég. de cuirassiers.

de Ganay (Charles-Anne- Jean), adjudant. —
1
er rég. de cuirassiers.

Jontè (Paul-Alfred), maréchal dès logis
chef. — 18* rég. de dragons.

Labbé (Fernand -Frédéric), adjudant. —
10° rég. de hussards.

de Label de Lambel (Marie-Jacquès-Fran-
çois), maréchal des logis chef.— 12' rég.
de dragons.

Lacombe-Cazal (Joseph - Pierre -Georges),
maréchal des logis. — 3 e rég. de cuiras-
siers.

Lacrose (Alfred-Etiènne-Marie) ,. maréchal
des logis. — 7* rég. de dragons.

Lacrotte (Pierre-François-Louis), adjudant.— 8* rég. de chasseurs.

Lenormand ( Marie - François - Georges -
Edouard), adjudant. — 8**rég. de chas-
seurs.

de Lestrange (Marie-Charles- Guillaume),
maréchal des logis. —• 18* rég. de dra-
gons.

de Lostalot-Bachoué (Jules), maréchal des
logis chef. — 4* rég. de chasseurs.

de Maillard de Landre(Henry-Marie-Joseph-
Edgard), maréchal des logis chef.— 2* rég.
de cuirassiers.

de Maillé de la Tour-Landry (Marie-Albé-
ric-Foulque-Jacquelin), maréchal des logis.— 2* rég. de cuirassiers.

Majonenc (Marie-Robert), maréchal des logis
chef. — 1" rég. de cuirassiers.

Mallet de Chauny (Léon- Charles-Joseph),
maréchal des logis chef. — 18“ rég. de
dragons.

Marchai (Marie-Jules-Donat), maréchal des
logis chef. — 2e rég. de cuirassiers.

Maurice (César-Aristide), adjudant.— 5* rég.
de hussards.

Méglin (Georges-Prosper), maréchal des
logis chef. — 7* rég. de dragons.

Pellegry (François-Ferdinand), maréchal des
logis chef. — 14* rég. de chasseurs.

Pellet (Joseph-Louis -Marcellin), maréchal
des logis chef. — 4* rég. de chasseurs.

Picandet (Marien), adjudant. — 14* rég. de
chasseurs.

Pierga (Marie-Marcel), maréchal des logis.— 6* rég. de chasseurs.

Rolloy (Gustave-Màrie-Ludovic), maréchal
des logis fourrier. — 3* rég. de cuirassiers.

Royer (Innocent-Clément- Théodore), adju-
dant. — 5 e rég. de hussards.

Sauvage (André-Hubert-Désiré), adjudant.— 1
er rég. de cuirassiers.

Seingeot (Camille-Eugène), maréchal des
logis. — 7* rég. de dragons.

Vidal (Etienne -Albert), maréchal des logis
chef. — 18* rég. de dragons.

7* CORPS D’ARMÉE

MM. Cr6tin (Lucien-Joseph-Arthur), maréchal des
logis chef. — 1" rég. de dragons.

Darnaud (Alfred-Marie-Adolphe), maréchal
dos logis chef. — 9” rég. de hussards.

Epp (Auguste-Frédéric-Alfred), maréchal
des logis chef. — 5* rég. de chasseurs.

Gavignet (Marie-Joseph), maréchal des lo-
gis. — 1

er rég. de dragons.

de Lalande-Calan (Alexandre-Marie-Maxi-
me), maréchal des logis. — 5* rég. de
chasseurs.

Lefrançois (Marie-Paul-Octave), maréchal
des logis chef. — 9* rég. de hussards.

MM. Magnin (Georges-Henri-Lucien), maréchal
des logis chef.— 5* rég. de chasseurs.

Perlât (Louis-Alexandre Georves), maréchal
des logis. — 1

er rég. de dragons.

Protêt (Charles-Marie- Auguste-Joseph), ma-
réchal des logis chef. — 1" rég. de dra-
gons.

de Reculot (Félix-Marie-Charles-Pierre),
maréchal des logis.— 9* rég. de hussards.

Rolle (Léon-Henry-Raphaël), adjudant. —
5 e rég. 'de chasseurs.

Rollée de Baudreville (Charles-Alfred), ma-
réchal des logis chef. — 9* rég. de hus-
sards.

8e CORPS D’ARMÉE

MM. Galand (Jean-Baptiste-Marie-Prosper), ad-
judant. — 26“ rég. de dragons.

Leroy (Hilaire-François-Joseph), maréchal
des logis. — 16* rég. de chasseurs.

Lévêque (Louis-Léon), maréchal des logis
chef. — 26* rég. de dragons.

Maigne (Marie-Gabriel-Pierre), adjudant,— 16* rég. de chasseurs.

Naulleau (Gaston-Léon-Ernest), maréchal
des logis fourrier. — 26* rég. de dragons.

Pichaud (Noël- Pierre -Etienne), maréchal
des logis. — 26* rég. de dragons.

Thierry (Paul), maréchal des logis chef. —
26* rég. de dragons.

Thorent (Pierre-Antoine-Joseph), maréchal,
des logis chef. — 26* rég. de dragons.

9* CORPS D’ARMÉE

MM. Baconnière de Salvertè (Cbarles-Marie-Jo«
seph), maréchal des logis chef. — 2* rég.
de chasseurs.

Bailleul (Marîe-Octave-Ciriaque), adjudant;
vaguemestre. — 12® rég. de cuirassiers.

Brach (Charles-Joseph), maréchal des logis
fourrier. — Ecole de cavalerie.

Cavenne (Charles-Camille), maréchal des
logis chef de manège. — Ecole *de cavale-
rie.

Chauvey (Charles-Etienne), maréchal des
logis chef. — 11® rég. de cuirassiers.

du Tertre (Edmond-Alexandre-François),
adjudant. — Ecole de Cavalerie.

Exshaw (Jean-Daniel), adjudant. — 3* rég.'
de dragons.

Fouquey (Jean-Albert), maréchal des logig
chef. — 3* rég. de dragons.

Froidure (Paul-Louis- Gaston), maréchal des
logis chef. — Ecole de cavalerie.

Georgel (Jean-Louis-Marie), maréchal des lo-
gis chef.— 5® compagnie de cavaliers de re-
monte.

Gourmel (Pierre-Albert), maréchal des logis
de manège. — Ecole de cavalerie.

Husson (Joseph-Emile), maréchal des logis
chef. — Ecole de cavalerie.

Jubié ( Joannes-Jules-Clément), maréchal
des logis chef. — 11® rég. de cuirassiers.

de Kergorlav ( Anne-Florian-Marie-Jean),
maréchal des logis chef. — 2® rég. de
chasseurs.

de la Barge de Certeau (Louis-Victor-An-
drê Marcel), adjudant. — il* rég. de cui-
rassiers.

Lecomte (Louis-Laurent-Albert), adjudant.'— 2® rég. de chasseurs.

Lefebvre (Auguste-Alexandre-Joseph), ma-
réchal des logis chef. — 3® rég. de dra-
gons.

Leforestier de Villeneuve (Charles- Marie),
maréchal des logis. —- Ecole de cavale-
rie.

Legros
,
(Bernard-Camille), maréchal des

logis. — Ecole de cavalerie.

Le Monnier de Gouville (Alain-Marie-Jo-
seph), maréchal des logis fourrier.— Ecole
de cavalerie.
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MM. Leyx (Edmond-Ernest), adjudant sous-ins-

tructeur d’équitation. — Ecole militaire

d’infanterie.
,

de Loynes d’Autroche (Jean-Raymond-Féli-
cien Gérard), maréchal des logis de ma-
nège. — Ecole de cavalerie.

Mégret (Léopold-Louis-Auguste)* maréchal
des logis. — 12° rég. de cuirassiers.

Müller (François-Xavier), maréchal des logis

chef. — 12° rég. de cuirassiers.

Petit (Victor), maréchal des logis chef. —
26 rég. de chasseurs.

de Sainte-Marie d’Agneaux (Henri-Gaston-
Philippe), maréchal des logis chef. — 3“

rég. de dragons.

de Sainte-Marie d’Agneaux (Adolphe-Char-
les-Emmanuel), maréchal des logis. — 3“

rég. de dragons.

Tardieu (Maurice), maréchal des logis de
manège. — Ecole de cavalerie.

Toussaint (Marie-Emile-Gaston), maréchal
des logis fourrier. — Ecole de cava-
lerie.

Veujoz (Auguste), maréchal des logis chef
— 12* rég. de cuirassiers.

Villatte (Charles-Eugène-Gaston), adjudant.
— 12° rég. de cuirassiers.

de Villeneuve-Bargemont (Joseph-Hélion-
Alban-Gabriel), maréchal des logis chef.
— 2* rég. de chasseurs.

10 e CORPS D’ARMÉE

MM. Bazin de Jessey (Jules-Marie-Claude), ma-
réchal des logis chef. — 24° rég. de dra-
gons.

de Guéhéneuc (Maurice-Marie-Alphonse),
maréehal des logis chef. — 12° rég. de
hussards.

Mézière (Fernand-Charles), maréchal des
logis chef. — 12e rég. de hussards.

k de Tournebu (Louis-Marie-Henri), adjudant.
— 24’ rég. de .dragons.

11 e CORPS D’ARMÉE

MM. Bonnet (Adolphe- Gustave), adjudant. —
7e rég. de hussards.

de Gaultier de la Guionie (Alexandre-Henri-
Paul), maréchal des logis chef. — 7* rég.

de hussards.

Gervaise (Abel-Marie-Léon-Fernand), adju-

dant. — 25° rég. de dragons.

de la Grandière (Louis-Marie-Charles-Oné-
sippe), maréchal des logis.— 25* rég . de
dragons.

Porquier (Auguste-Marie), maréchal des
logis chef. — 25e rég. de dragons.

Potin (Justin-Nicolas-René-Durécu), maré-
chal des logis. — 25e rég. de dragons.

Renault ( Charles - Hippolyte-Gaston - Fran-
cisque), maréchal des logis chef. — 25* rég.

de dragons.

de Ricard (Charles-Paul-Victor), maréchal
des logis chef. — 7* rég. de hussards.

Roche (Jean-Alexandre), maréchal des logis

chef. — 25° rég. de dragons.

Ruinart de Brimont (Pierre-Henri-Remy),
maréchal des logis.— 7e rég. de hussards.

12e CORPS D’ARMÉE

MM. Bonnardot (Auguste-Ferdinand), maréchal
des logis. — 20° rég. de dragons.

Bouault (Marie-Alphonse-Bernard), maré-
chal des logis chef. — 17° rég. de chas-
seurs.

Bonneviaîle (Marie-Gaston-Adolphe-Emma-
nuel), maréchal des logis. — 20e rég. de
dragons.

Bontand-Lacombe (André-Marie-Antoine),
maréchal dçs logis chef. — 17* rég. de
chasseurs.

MM. Durand (Louis), maréchal des logis four-
rier. — 17e rég. de chasseurs.

Fourquet (Joseph), adjudant. — 17° rég. de
chasseurs.

Loiseau (Alexandre-Grégoire), maréchal des
logis. — 20° rég. de dragons.

D Ritter (Emile), maréchal des logis chef. —
20° rég. de dragons.

Roché (Marié-François), maréchal des logis
chef. — 17° rég. de chasseurs.

13° CORPS D’ARMÉE
r

MM. Barbara de Labelottrie de Boisseson (Jo-
seph-Maurice-Marie), maréchal des logis
chef.— 7* rég. de chasseurs.

Carlier (Pierre-Auguste), maréchal des logis
chef.—7* rég. de chasseurs.

Chaput (Charles), maréchal des logis chef.— 19* rég. de dragons.

Fehringer (Charles), maréchal des logis, 1"
secrétaire du trésorier. — 7“ rég. de chas-
seurs.

Joullié (Marie-Joseph-Louis), maréchal des
logis chef. — 19e rég. de dragons.

Nathànson (Edmond), maréchal des logis.—
7° rég. de chasseurs.

Parise ( Paul-Louis-Adrien ), adjudant. —
19° rég. de dragons.

Préaud (Henri-Michel), maréchal des logis
chef. —19* rég. de dragons.

Quetil de la Poterie (Jules-Gabriel-Henri),
adjudant. — 19e rég. de dragons.

Roccas (Arthur-Jean-Joseph), maréchal des
logis chef. — 7e rég. de chasseurs.

14® CORPS D’ARMÉE

MM. Bauthamy (Henri-Pierre-Michel), adjudant.— 4° rég. de cuirassiers.

Brody (Eugène-Antoine-Pascal), adjudant.— 9e rég. de cuirassiers.

Chavarochette (Auguste-Camille), maréchal
des logis chef. — 8* rég. de hussards.

Degand (Jean-Louis), maréchal des logis. —
4” rég. de cuirassiers.

Dérivaux (Paul), maréchal des logis, garde
magasin d’habillement. — 8e rég. de hus-
sards.

Espenel ( Joseph-Albert Paul-Gabriel-Em-
manuel), maréchal des logis. — 9» rég. de
cuirassiers.

' ~

Hinkelbein (Camille), maréchal des loeis
chef. - 4® rég. de dragons.

ë

Lardinois (Louis-Ernest), adjudant. — 8e

rég. de hussards.

Leroy (Pierre-Camille), adjudant. — 3° rég.
de hussards.

Maubert (Paul-Louis), maréchal des logis
chef. — 11 e rég. de hussards.

Montariol (Marie-Eugône-Alphonse), maré-
chal des logis. — 4° rég. de dragons.

Riverieulx de Varax (Gabriel-Louis- Marie-
Henri), maréchal des logis. — 9e rég. de
cuirassiers.

de Rodellec du Porzic (Alexis-Pierre-Anne-
Marie), maréchal des logis chef. — 4® rég.
de cuirassiers.

Schaal (Jules), adjudant. — 9® rég. de cui-
rassiers.

15» CORPS D’ARMÉE

M. Lascoux (Ambroise), maréchal des logis.—
1 er

rég. de hussards.

16® CORPS D’ARMÉE

MM. de Dax (Alexis-Albert-Emest), maréchal des
logis. — 17® rég. de dragons.

Didelot (Louis-Amédé), maréchal des logis

fourrier. — 9® rég. de chasseurs.

MM. Futin (Gustave-Amêdée), maréchal des lo-
gis chef. — 9° rég. de chasseurs.

Gounin (Jean-Louis), adjudant. — 17® rég.
de dragons.

Mathis (Pierre-Gustave), maréchal des lo-
gis chef. — 17® rég. de dragons.

17® CORPS D’ARMÉE

M. Carrière (Vincent Joseph-Martin), maréchal
des logis chef. — 11® rég. de dragons.

18® CORPS D’ARMÉE.

MM. Camerlin (Georges-Auguste-Désir’é), adju-
'

dant. — 6® rég. de hussards.

Castanet (Joseph), maréchal des logis chef. -

— 15® rég. de dragons.

Cazaux (Louis-Marie-Fernand), maréchal
]

des logis fourrier. — 15® rég. de dragons. '

Lubet (Pascal), maréchal des logis. — 15* I

rég. de dragons.

Nozeran (Emile-Pierre-Victor-Joseph), ma-
réchal des logis. — 15® rég. de dragons.

Surirey (Alfred-Jean), adjudant. — 15® rég. I

de dragons.

ALGÉRIE

19® CORPS D’ARMÉE
Nota.—- Les examens oraux commenceront le

23 juillet courant.— Les centres d'examens dé-
signés sont : Blidah, Mascara et Constantine.

1» division p’aluer

MM. Berger (Maurice), adjudant. — 2® rég. de
hussards.

Cressier (Paul-Joseph-Gustave), maréchal
des logis chef. — 2' rég. de hussards.

Garnier (Marie-Alexandre -Adrien), maré-
chal des logis.— 1

er rég. de spahis.

Goutelle (Louis-André-Albert), maréchal des
logis chef. — 2® rég. de hussards.

Grandjean (Pierre-Ambroise), maréchal des
logis. — 1

er rég. de chasseurs d’Afrique. 1

Lachaux (Claude-Nicolas-Gustave), maré-
chal des logis.— l”

r rég. de spahis.

Lesage (Louis-Georges), maréchal des logis®— l®
r rég. de chasseurs d’Afrique.

Linière (Georges), maréchal des logis four-
,

rier. — 1
er rég. de chasseurs d’Afrique.

Longepierre (Jean-Paul), maréchal des lo-
gis fourrièr. — 1 er rég. de spahis.

Mallet (Guillaume-Alfred), maréchal des
logis. — 1® rég. de chasseurs d’Afrique.

Mangin (Georges-Sylvestre), maréchal des
logis chef. — 1

er rég. de chasseurs d’A-
frique.

Mathieu (Bernard-Marie-Joseph), maréchal
des logis. — l®

r rég. de chasseurs d’A-
frique.

Payn (Georges-Omer-Clément)
, maréchal

des logis chef. — l® r rég. de spahis.

Poussineau (Gustave), maréchal des logis.— 1" rég. de spahis.

Solem (Alexandre -Clément), maréchal des
logis chef. — l®r rég. de chasseurs
d’Afrique.

Stocklen (Léon-Auguste), maréchal des logis.— 1" rég. de spahis.

Thouvenin (Edouard-Lucien-CIément Paul-
Léon), adjudant. — 2” rég. de hussards.

2® DIVISION D’ORAN

MM. Ardoin (Gaston-Alexandre), maréchal des
logis chef.— 9® rég. de chasseurs.

Coreau (Maurice), maréchal des logis chef.—
'
4* rég. de hussards.
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MM. Frelin (Georges -Henry), maréchal des lo-

gis.— 4* rég. de hussards.

Garnier (Henri-Firmin -Emile), adjudant. —
4* rég. de hussards.

Goulut (
Jean-Louis ),

maréchal des logis

chef. — 2' rég. de chasseurs d’Afrique.

de Guiry (Romain-François-Louis), maréchal,
des logis.— 4° rég. de hussards.

Jullien (Anne-François-Marie-Joseph), ma-
réchal des logis ‘fourrier. — 2 e rég. de
chasseurs d'Afrique.

de Lenfant (Edouard-Henri-Charles-Marius),
maréchal des logis chef. — 2e rég. de
chasseurs d’Afrique.

Pellerin (Jean-Marie), maréchal des logis

chef.— 2° rég. de chasseurs d’Afrique.

Poirel (Louis-René), maréchal des logis

chef.— 4* rég. de hussards.

3° DIVISION DE CONSTANTINE

MM. Boyer (Georges), adjudant. — 3* rég. de
‘chasseurs d’Afrique.

Duchâteau (Dominique-Albert), maréchal
des logis chef. — 3* rég. de chasseurs
d’Afrique.

Gélin (Joseph-Théodore), maréchal des
logis. — 3* rég. de spahis.

Isman (Henri-Jacques), maréchal des logis.

— 3* rég. de spahis.

Lebègue (Charles-Théodore), maréchal des
logis. — 13* rég. de chasseurs.

Lesueur (René-Louis-Xavier), maréchal des
logis. — 3* rég. de spahis.

Munier (Etienne-Théodore), maréchal des
logis chef. — 3* rég. de spahis,

Picart (Paul), maréchal des logis. — 3“ rég.

de chasseurs d’Afrique.

MM. Roux (Louis-Marie-Stanislas-Ernest), ma-
réchal des logis fourrier. — 8° compagnie
de cavaliers de remonte.

Thiérion (Eugène-Louis-Léon), maréchal des
logis. — 3° rég. de chasseurs d’Afrique.

Nota. — La liste qui précède ne comprend
pas les sous-officiers de cavalerie employés en
Tunisie ou au Sénégal, lesquels ne sont pas
appelés à passer des examens oraux.

•

CONCOURS

pour un emploi de répétiteur de législation et

d'administration -militaires à l’école d’admi-
nistration de Vincennes.

Un concours sera ouvert le 1
er octobre 1883, à

midi, devant un jury siégeant au ministère de la

guerre, à l’effet de pourvoir à l'emploi de répéti-

teur de législation et d’administration militaires

à l’école d'administration de Vincennes.

L’examen portera sur les matières indiquées
au programme d’enseignement de l’école sous
les titres I à V de la nremière partie : Législa-
tion; les titres là X de la deuxième partie :

Administration.

Les candidats auront à répondre de vive voix
aux questions qui leur seront faites sur les ma-
tières du programme, et seront en outre tenus ;

1° de traiter par écrit une question de lé-

gislation, d’administration et de comptabilité
;

2“ de professer une des leçons du programme,
dont le sujet leur sera indiqué au moins vingt-
quatre heures à l’avance.

Sont admis à concourir les officiers d’adminis-

tration adjoints du service des bureaux de l’in-

tendance, à l’exception des officiers d'adminis-
tration adjoints de,

t

,e classe déjà inscrits au ta-

bleau d’avancement pour le grade d’officier d’ad-

ministration de 2° classe et des officiers d’admi-
nistration adjoints de 2e classe qui n’auront pas
deux ans de grade le 1" octobre 1883.

Les demandes d’inscription devront être adres-
sées au ministère de la guerre, rue Saint-Domi-
nique Saint-Germain (bureau des personnels ad-
ministratifs), avant le 15 septembre 1883.

Dès leur arrivée à Paris, les candidats feront
connaître leur adresse au ministère de la guerre
(bureau des personnels administratifs).

Les officiers qui se seront fait inscrire poun
ce concours s’adresseront, par la voie hiérarchie
que,,aux généraux commandant les corps d’ar-
mée pour obtenir l’autorisation de se rendre à Pa-
ris à l’époque indiquée.

Ils continueront à recevoir la solde de pré-
sence et il leur sera délivré une feuille de route
avec indemnité. Toutefois, cette indemnité ne
sera allouée qu’à ceux qui seront porteurs d’uu
certificat du président de la commission, con-
statant qu’ils ont subi l’examen.

Nota. — Les candidats devront s’adresser au
directeur de l’école d’administration de Vin-
cénnes pour se procurer le programme.

Lb service géographique vient de publier une
carte du Sud oranais à l’échelle de 1/400,000% en
une feuille. (Feuille sud de la carte de la pro-
vince d’Oran.)

Cette carte est mise en vente, au prix uniquo
de 1 fr. 25, chez les principaux, éditeurs de
Paris.

TXTFT*

g

Le Journal officiel d’Alsace-Lorraine , du 30 juin. 1883,. publie l’avis suivant :

AVIS
En vertu de l’article 4 de la loi du 7 mai 1853 sur les caisses d’épargne, les nôms des déposants qui, depuis 29 ans, n’on*

paspris des dispositions relativement à leur avoir dans les différentes caisses d’épargne sont portés à la connaissance du public.

Strasbourg, le 22 juin 1883.

Ministère d’Alsace-Lorraine ( Section de l’intérieur et des cultes )-

Par ordre : HARFF.

NUMÉROS
matricules

du

livret

de

Caisse d’épai gne

NOMS ET PRÉNOMS

DES DÉPOSANTS

DATE

DU PREMIER DÉPÔT

DOMICILE

DES DÉPOSANTS
PROFESSION

DATE

de la

DERNIÈRE OPÉRATION

AVOIR
DISPONIBLE

eu marcks

(le marck vaut

1 fr. 25.)

Caisse d’épargne de Strasbourg .

10383 1 Boyô (Anna*Mathlas). ..'.Y.YVY.I 1" mai 1836
\
Strasbourg ^Capitaine en retraite ..1 30 octobre 1853 ....J 84 06

Caisse d’épargne de Schelestadt .

431 I Objean (Hervé) . .... .. .. . ..'..T. . 1 21 août 1853 1 Schelestadt I Soldat... 1 21 août 1853 1 367 01

1837 Gulardlère (Louis)...........’..

Seller (Jean) ttIMIMMM t «MM e
!

Caisse d’épargne de Saverne .

5 mai 1850. ....... Phalsbourg ........ I Militaire....

21 juillet 1850...... 1 Saverne 1 Militaire....*

16 janvier 1853

2 jaayier 1853.....

38 29

37 10
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NUMÉROS
matricules

du

livret

de
caisse d’épargne

NOMS ET PRÉNOMS

DES DÉPOSANTS

DATE

DU PREMIER DÉPÔT

DOMICILE

DES DÉPOSANTS
PROFESSION

DATE

de la

DERNIÈRE OPÉRATION

AVOIR
DISPONIBLE
en marks

(le marck vaut
1 fr. 25.)

Caisse d’épargne de Metz.

1536 Maillot (Louis-Henri-Marie)....

15295 Blanchard (Jean-Baptiste)......

18648 Manié (François-Gabriel).......

1£649 Estrade (Jean-Joseph)

18702 Jeandel (Pierrë-Nicolas)...

33181 Eaurô (Joseph-François)

33186 Conlon (François)

33187 Calvet (Jean)........

33188 Sabatier (Félix-Ferdinand).....

33189 Faure (Jean-Antoine)....

33190 Supplié (Joseph-Etienne).......

33191 Judlin (Jean-Baptiste) ..........

33193 Rouanet (Joseph)....

33208 Devaux (Edouard-Théodore)....

33220 Salvau (Etienne-Noël)

33230 Bigot (FraDcois-Alexandre) .....

36103 Noël (Jacques). . ................

36145 Richet (Pierre)

36271 Mamiette (Armand).

36273 Van Hoorick (Oscar)

36299 Duchemin (Claude)

36331 Boisseau (Pierre). ..........

33594 Grêbis (Georges)

36632 Schmitt (Joseph)

17 juillet 1853 Metz...

3 janvier 1840 Trfftm

14 novembre 1846.

.

Idem

16 juillet 1853 Trfftm

24 novembre 1849.. Idem

4 novembre 1851.. Idem..

15 novembre 1851.. Idem

15 novembre 1851.. Idem

15 novembre 1851 .

.

Idem........

15 novembre 1851.. Idem

15 novembre 1851.. Idem.............

15 novembre 1851.. Idem.......

15 novembre 1851.. Idem

29 novembre 1851.

.

Idem

5 janvier 1852 Longeville-les-Metz.

12 janvier 1852 Trfftm

12 mars 1852

1
er mai 1852....... Idem

3 juin 1852 Td AlTI

9 juin 1852 Trfftm

21 juillet 1852 Trfftm

17 septembre 1852.. Idem

7 février 1853 Trfp.m

3 septembre 1853.

.

Idem

Capitaine d’artillerie...

Soldat au 13e rég. d’art.

Soldat au l
w rég. génie.

Soldat au 6* rég. d'art.

Soldat

Trésorier de régiment..

Sous-ofîicier

Canonnier

Trompette.....

Canonnier

Enfant de troupe......

Trompette........

Canonnier

Soldat du génie

Capitaine en retraite...

Caporal........

Canonnier.............

Médecin-major..

Brigadier

Capitaine.........

Artilleur

Tambour

Artilleur,.

Canonnier.............

2 août 1853....... i0 69

7 septembre 1853.. 53 84

9 septembre 1853

.

133 49

16 septembre 1853.. 640 46

16 avril 1853 2 97

2 avril 1853 18 15

15 novembre 1853.. 70 94

15 décembre 1853.. 2 16

15 novembre 1853.. 130 76

15 novembre 1853.. 21 20

15 novembre 1853.. 275 56

15 novembre 1853.. 2 51

26 décembre 1853.. 5 88

29 décembre 1853.. 2 63

9 janvier 1853. .... 32 71

20 décembre 1852.. 5 40

4 septembre 1853 . 14 59

30 mai 1853 29 63

30 septembre 1853. 4 10

15 octobre 1853 .... 4 69

11 lévrier 1853 1 90

24 novembre 1853.. 5 32

29 mars 1853 2 47

16 décembre 1853.. 6 46

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances?

AVIS AU PUBLIG

Le public est informé que les demandes
d’achats et de ventes de rentes à effectuer par
l’intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

à partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin à 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

Préfecture du département de la Seine,

Le public est informé que les bureaux ci-

après désignés sont actuellement installés au
nouvel Hôtel de Ville, savoir :

Entresol du rez-de-chaussée.

Caisse des recettes. — Délivrance des man-
dats.

1** étage.

Cabinet du directeur des travaux de Paris.
—- Secrétariat de la direction des travaux de
Paris.

Entresol du 1bf étage.*— Côté de la rue de Rivoli.

Direction des finances.— l r« division : Bu-
reau central. Services de la comptabilité. Or-
donnancement. Révision. Vérification.

2e division : Recouvrement dès contribu-
tions. Contentieux des contributions. Domaine
de l’Etat.

Entresol du / er étage. — Côté de la cour
d’honneur.

Bureau des brevets d’invention^ des tirages
des emprunts, des légalisations.

2» étage

.

Cabinet du sous-directeur des travaux de
Paris.

Secrétariat de la sous-direction des travaux
de Paris. — Comptabilité du service muni-
cipal.

!*• division de la direction des travaux de
Paris. — Personnel des services actifs dé la
direction des travaux de Paris. — Eaux, ca-'
naux, égouts.

2» division. — Traités et acquisitions. —
Déclaration d’utilité publique. — Stationne-
ment sur la voie publique. Alignement, nivel-
lement. — Permissions de voirie. — Carriè-
res sous Pans. — Logements insalubres; —
Pian de Paris. — Etudes des' projets. — Lo-
tissement d’immeubles. — Travaux de la voie
publique. — Promenades. — Eclairage public
et privé. — Section des alignements et récole-
ment. Bureau du géomètre en chef. — Ser-
vice des promenades et plantations. —- Eclai-
rage. — Cabinet de l’ingénieur en chef des
promenades. — Service de l’inspection des
beaux arts de la ville de Paris.

3 a division de la direction des travaux de
Paris. — Architecture et Comptabilité dés' tra-
vaux d’architecture.
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Couloir de l'Horloge, côté de la cour.

Bureau dès calligraphes.

Préfecture de police.

Un concours pour l’admission à l’emploi

d’inspecteur de la boucherie à Paris, aü traite-

ment variant de 3,000 à 4,000 fr., aura lieu à

la préfecture de police, le lundi 24 septembre

prochain, à dix heures et demie précises du

matin.

Il comprendra une épreuve écrite sur un
sujet de la compétence des vétérinaires, et

une épreuve pratique à l’abattoir de la Vil-

lette.

Les candidats devront se faire inscrire par

avance au secrétariat général de la préfecture

de police, bureau du personnel, en justifiant

par leur acte de naissance qu’ils n’ont pas

plus de 50 ans d’âge, et en produisant en
outre :

4° Un extrait de leur casier judiciaire;

2° Leur diplôme de vétérinaire ;

3° Des pièces établissant leur situation au
point de vue militaire.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

MM. les sénateurs sont informés que des

billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par

sénateur.

MM. les sénateurs, revêtus de leurs insi-

gnes, ou sur la présentation de leur médaille,

seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservées.

MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat général de la questure,

soit personnellement, soit par lettre, jusqu’au

vendredi 13 juillet, à midi.

Ordre du jure du mardi 10 juillet.

Adeuxheures.—RÉUNION SANS LES BUREAUX

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à établir la réciprocité

d’assistance entre la France et la Suisse en ce

qui concerne les enfants abandonnés et les

aliénés indigents. (N° 314, session 1883. —
Urgence déclarée.)

[1883] 9 Juillet 3?13

M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graohe de l’article 1" de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’E«at, les départements ou les communes.
(Nos 520, session ordinaire 1882. 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

Les séries de billets 8 distribuer, pour la

séance qui suivra celle du mardi 10 juillet,

comprendront :

Galeries

.

*— Dennis M. Garrisson, jusques
et y compris M. Guinot.

Tribunes. — Depuis M. l’amiral marquis
de Montaignac, jnsquas eî y compris M. Sal-
neuve.

Convocation du lundi 9 juillet.

Commission relative à la réforme de l’orga-

nisation judiciaire, à midi. — Local du 6« bu-

reau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

@rd¥e du jon» du lundi 9 juillet.

A deux heures. — séance publique,

1. — Discussion du projet de loi tendant 1
autoriser le départemant de l’Aveyron à s’im-
poser extraordinairement en vue des mesures
à prendra pour combattre le phylloxéra. (N°*
2044-2104. — M. Simonnet, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant 8
autoriser le département de la Creuse à s’im-
poser extraordinairement pour les travaux des
chemins vicinaux ordinaires. (Nos 2045-2105.
— M. Simonnet, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant â
autoriser le département de Meurthe-et-Mo-
selle à contracter un emprunt pour les tra-

vaux des chemins vicinaux. (N08 2049-2006.

—

M. Baltet, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi tendant â
autoriser le département de la Loire à con-
tracter un emprunt pour les travaux des che-
mins vicinaux d’intérêt commun. (N05 2048-
2107. — SA. Duval, rapporteur.)

5. — Discussion dn projet de loi tendant
à autoriser le département du Calvados à créer
des ressources extraordinaires pour les travaux
des chemins de grande communication. (Nos

2073-2115. — M. Esnanlt, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi tendant i
autoriser la ville de Lisieux (Calvados) à em-
prunter une somme de 500,000 francs et i
s’imposer extraordinairement. (Nos 2069-2116.
— M. Esnault, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi tendant â
autoriser la ville de Grenoble (Isère), à em-
prunter une somme de deux millions de francs

et à s’imposer extraordinairement. (Nos 2099-
2118. — M. Duval, rapporteur.)

8. —- Discussion dn projet de loi portant
répartition du fonds de quatre millions destiné
à venir en aide aux départements. (N°‘ 191)6-

2094. — M. Thomson, rapporteur.)

9. — Discussion de l’interpellation de MM-

Faculté des sciences de Paris

Licence ès sciences. — Session de juillet 1883.

La session s’ouvrira le vendredi 27 juillet.

Les inscript’ons pour les examens de la

licence ès sciences seront reçues au secréta-

riat de la faculté des sciences, tous les jours,

de deux à quatre heures, du mardi 10 juillet

au samedi 21 juillet. ,

Les candidats doivent produire, en s’inscri-

vant, leur acte de naissance et le diplôme de

bachelier ès sciences. Ils doivent justifier en

outre qu’ils ont pris les quatre inscriptions

trimestrielles réglementaires.

Le secrétaire de la faculté ne recevra plus

ni espèces, ni mandats pour la consignation

des droits d'examen (Ariêté ministériel du

25 juillet 1882).

Les candidats résidant à Paris devront,

après avoir déposé leurs pièces an secrétariat

de la faculté, se rendre à la caisse du receveur

des droits universitaires, rue Saint Jacques,

n° 55, pour y verser le montant de la coti-

sation des droits afférents à leur examen

(100 fr. 25).

Les candidats des départements enverront

comme par lé passé leurs pièces au secrétaire

de la faculté, qui leur adressera une autorisa-

tion de verser (bulletin de versement) sur la

présentation de laquelle i ;s pourront consi-

gner les droits à toutes les caisses des tréso-

riers généraux on des receveurs des finances.

Tous les candidats devront être munis de

leur quittance pour la présenter le jour même
de leur convocation en Sorbonne.

A deux heures et demie. — SÉANCE
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) à em-
prunter une somme de 1,200,000 francs et à
s’imposer extraordinairement. (N03 278 et

294, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département des Basses-Pyrénées à contracter

un emprunt pour la construction d’une école

normale d’institutrices. (Nos 288 et 297, ses-

sion 1883. — M. Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville d’Avignon (Vaucluse) à changer l’affec-

tation d’une portion d’emprunt. (N05 289 et

299, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Suite delà 2* délibération : 1 0 sur la proposition

de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs dé
ses collègues, ayant pour objet la protection des

enfants abandonnés, délaissés ou maltraités
;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881;

67, session extraordinaire 1881; et 451, ses-

sion ordinaire 1882. — M. Théophile Roussel,
rapporteur.)

Suite de la 2« délibération sur le projet de

loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi»

not, rapporteur.)

Suite de la 1»» délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N os 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M, Marcel Barthe, rapporteur.)

1" délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d'utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur

Pàris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883 .
—

M. de Freycinet, rapporteur.)

l r» délibération ,sur la proposition de loi de
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Bourgeois, Maynard de la Claye et plusieurs
de leurs collègues, sur la suspension du traite-
ment de plusieurs prêsres du département de
la Vendée.

10. — Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N»‘ 108-129 155-331-339-1547-1687-1721-
1849. — M. de Marcère, rapporteur.)

11. — 1« délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marnel, et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux
fabriques des églises et aux consistoires le
monopole des inhumations. (N°* 254-256-
1232. — M. de La Porte (Deux-Sèvres), rap
porteur.)

' *

12. -—1" délibération sur les projets et pro-

f
ositions de loi relatifs au recrutement de
armée. (N° s 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

13 . — l r» délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi
lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929
1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

14.

— Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N°* 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

15.— î r» délibération sur:!» la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n0 103); 2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;
4° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
cesa, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; f'autre (n° 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (Noï 31-103-614 624-1080-
4217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur,)

16,

— !*• délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N** 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

17.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

£ la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N01

937-998. M. Viette, rapporteur.)

18.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (N°* 992*1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

19,

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
4851 sur l’assistance judiciaire. (N°‘ 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

20.

— 1M délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,
rapporteur.)

21.

— 2» délibération snr le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

gbjets d’art ayant nn intérêt historique et ar-
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tistique. (N0i 305-1125.
rapporteur.)

-M. Antonin Proust,

22. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N«» 677-1090. — M. Tony Ré
villon, rapporteur.)

23. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur
l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de
195,000 fr, pour les dépenses de l’exploitation
du Journal officiel. (N°* 1445-1602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

24- — 1M délibération sur le projet de loi
portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entre le
chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée
de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.
(Nos 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor
teur.)

25. Discussion des conclusions du rap
port fait au nom de la 7» commission des pé-
titions snr la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n» 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n» 670.— M. Dessoliers, rapporteur

‘

26. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
etLaville, ayant pour objet de modifier l’arti-
cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®* 594-1091. — M. -Couturier, rap-
porteur.)

27. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l'article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N°* 496 743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N“ 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de lo.i de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (Nos 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier
et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N°* 1218-
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

31. — Discussion des conclusions du rap#
•’ort fait au nom de la 9» commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.
(Voir YAnnexe au feuilleton n» 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

32.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de Fêtai D, paragraphe 10, dea
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704. —
M. Roudier, rapporteur.)

33 — Discussion sur la prise en considéra
tion de la proposition de loi de M. Laroche*

[Joubert, ayant pour objet de déterminer le
v mode de versement des

ticuliers. (N®» 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

34. — 1»» délibération sur la proposition la
loi de M. Audiffred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-
lèges communaux. (N01 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N<* 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

36. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10» commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexa
au feuilleton n» 187, du jeudi 1» mars 1883 ,
page 14 : pétition n» 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

,

délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert
ayant pour objet la suppression des facultés
de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N°* 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1»» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le
travail des enfants dans les manufactures
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N°* 972-4671. — M. Alicot
rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M; Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N»* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

•
Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Mauger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
otyet d exempter des impôts existants sur le
jrix des places des voyageurs transportés par
es chemins de fer les ouvriers se rendant au
travaii. (N®® 1822-1892. - M. le baron de
Janzé, rapporteur.)

i

4?' »T !7 ^.libération sur j* proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N®« 181-324-1842 —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

43. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-
dant a donner un caractère législatif aux cou,
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 2© juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux

tIÎSm
8 à des servies ecclésiastiques. (N»®781-941.—- M. Tony Révillon, rapporteur.)

.
44

‘ TPiscassion suï k Prise en cousidé.
ration de la proposition de loi de M, ÎÆêzièrea
sur le dépôt légal. (N°‘ 1824-188$, -Æ
chai, rapporteur.)

45. Discussion sur la prisa en considé-
ration da la proposition de loi de M. PaulCasimir-Pener et plusieurs de ses collège*

P»” oPjel d. donner i tontoSS;

i

on i leurs («milles ta f«cul« du chok enlrô

46. — 1« délibération sur la projet de loi

? déclaration futilité Vu"
i* ?n

ctl0n du chemin de fer da

porteur.)
? M' rap-
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47. — i r® délibération sur les propositions
de résolution, ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N°*
162-639 648 684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

48 . — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Cornet,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-

1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

49. — 1” délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N°‘ 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

50. — Suite de la 1" délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

(N°* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

51. —- Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

jninistration des contributions directes [recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

52. — 1" délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°‘ 585-1912.

r- M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

53. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze années à vingt la durée des

revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

54. — 2* délibération sur : 1° le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N05 344-

384-391- 392-404-455 462-469-498-911-1496.—

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

55 . — l r® délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de fer de Picardie et Flandres

d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchiconrt, de la ligne d’Au-

bigny-an-Bac à Somain et aboutissant à Abs-

con. (N°* 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

58. — 1" délibération sur le projet de loi

ayanJ1 pour objet la déclaration d’utilité publi-

ée et 1* concession définitive à la compagnie

des chemins de fer du Midi de la ligne de Cas-

teljaloux à Roquefort. (N°‘ 211-1130.— M. Ca-

zauvieilh, rapporteur.)

57. Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N°s 99ô-

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

68. — 1M délibération sur le projet de loi,

amendé par le 8énat, ayant pour objet de faire

déclarer d'utiüté publique l’établissement, dans

le département de 8eine-et Oise, d’nn chemin

de fer d’intérêt local à voie étroite, de Val-

mondois à Epiais-Rhus. (Nos 2006-2065. —
M. Francisque Reymond, rapporteur.)

La séance du lundi 9 juillet est la 83*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la et comprendront ;

Galerie. — Depuis M. Tarquet, jusques et y
compris M. Bénazet.

Tribunes. — Depuis M. Bavoux, jusques
et y compris M. Bourgeois.

Convocations dn lundi 9 juillet.

Commission du budget, à une heure et de-

mie.

Commission relative à une somme de 50
millions pour travaux de colonisation en Al-
gérie, à une heure et demie. — Commission
n° 3.

Commission relative à l’approbation de di-

vers traités de commerce, à une heure et

demie. — Local du 9® bureau.

16* commission d’initiative, à une heure.

—

Commission n° 5.

16® commission d’intérêt local, à une heure
et demie précise. — Commission n° 8 .

SON ET COiBPOMM» ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE
Londres, 6 juillet.

Chambre des communes.— M. Gladstone, ré-

pondant à M. Bourke, annonce que M. Char-
les de Lesseps est arrivé à Londres et que M.
Ferdinand de Lesseps s’y rendra immédiate-

ment, sur l’invitation faite par le gouverne-

ment anglais.

La question du canal est, en effet, ajoute l’o-

rateur, arrivée à un point où les communica-
tions personnelles ont été regardées comme
désirables ;

on est tombé d’accord sur les bases

d’un arrangement au sujet d’un second canal,

et l’on espère arriver à un arrangement satis*

taisant, mais rien ne sera pas conclu avant

que le parlement n’en ait été iuformé, bien

que les bases établies ne puissent être actuel-

lement communiquées.
Lord Fitz Maurice, répondant à M. Wolff,

au sujet d’une nouvelle publiée par les jour-

naux anglais, déclare que le gouvernement n’a

reçu aucune information au sujet de la prise

de possession des îles des Nouvelles-Hébrides.

Il ajoute qu’aucun cas de choléra n’a éclaté

dans l’armée égyptienne ni dans l’armée d’oc-

cupation anglaise.

M. Mason développe une motioD, appuyée

par M. Worms, en faveur dn suffrage parle-

mentaire des femmes.
M. Courtney soutient cette motion.

Sir Henry James la combat vivement.

Finalement, la motion de M. Mason est re-

jetée par 130 voix contre 114.

(Agence Havas.)

Londres, 7 juillet.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-

gleterre constate les résultats suivants ;

Proportion de la réserve au passif, 35 1/8

p. ICO.

Augmentation :

Circulation 1.192.975 Iiv.st.

Portefeuille 3.253.810 —
Comptes particuliers 1.194.783 —
Comptes dn Trésor 271.653 —

Diminution :

Numéraire 172.21 8 liv. st.

Billets., 1,356.265 —

Lettres de change passées cette semaine par
le hanker’s clearing house

, 153,0i)0,000

liv. et.

Diminution sur la période correspondante
de l’année dernière, 25,00i),000 liv. st.

(Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Berlin, 6 juillet.

Le Reichanzeiger publie une ordonnance du
ministre du commerce concernant la politique

sanitaire à exercer dans les ports prussiens,

sur les navires venant de la Turquie, des îles

turques, de l’Asie Mineure, de la Syrie, des
côtes de l’Afrique septentrionale à l’est d’Al-
ger, de la Mer Rouge et de la côte occidentale

de l’Afrique, au nord du cap jusqu’à Gibraltar,

lorsque ces navires arriveront d’un port où
l’on soupçonnera l’existence de la peste, du
choléra ou de la fièvre jaune non sporadique,

ou lorsque pendant leur voyage ils auront eu
des rapports soit avec les susdits ports, soit

avec des navires venant de ces ports, et qui,

pendant le trajet, auraient eu des malades.

Ems, 6 juillet.

L’empereur Guillaume a terminé aujour-

d’hui sa cure à la source thermale et est parti

cette après-mijdi, en parfaite santé, pour Co-
blentz, où il restera jusqu’à lundi, if ira

ensuite à Mainan et à Gastein.

(Agence Havas).

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 6 juillet.

Le ministre de l’intérieur a ordonné les me-
sures suivantes en vue d’empêcher le choléra

de se propager dans les gouvernements du
sud de la Russie :

Tous les navires provenant des ports égyp-
tiens et d’antres ports de la Méditerranée et

arrivant dans les ports de la mer Noire qui

n’auront pas leurs patentes en règle en ce qui
concerne le choléra asiatique seront soumis à

une quarantaine de sept jours, et il en sera

de même des personnes et des objets se trou-

vant à bord de ces navires.

Jusqu’à nouvel ordre, les sujets russes de
religion mahométane n’obtiendront plus de
passeports pour faire le pèlerinage de la Mec-
que.

Les bateaux à vapeur emmenant des pri-

sonniers dans la Sibérie orientale ne pourront
pas relâcher dans les ports égyptiens où sévit

le choléra.

Les paquebots qui font régulièrement le

service entre les ports de la mer Noire, Cons-
tantinople et l’Egypte auront des médecins
à bord pendant toute la durée de l’épidémie.

(Agence Havas.)

SUISSE
Berne, 6 juillet.

Le eonseil national, appelé à voter par ap-

pel nominal sur le projet relatif an tarif géné-
ral, a, par 82 voix contre 40, maintenu son
vote primitif d'adhésion an projet dit « de
combat ».

Le conseildes Etats, consulté par appel no-

minal, ayant refusé d’entrer en matière, le

projet a été abandonné. (Agence Havas.)
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INFORMATIONS

Mm* Simon Etnden a remis à M. le direc-

teur de l’assistance publique une somme de

3,000 fr. pour le service des enfants morale-

ment abandonnés.

Opérations de la caisse d'épargne de Paris,

du dimanche I e» au samedi 7 juillet :

Versements reçus de 8,172 déposants, dont
774 nouveaux, 786,218 fr.

Remboursements & 4,141 déposants, dont

551 pour solde, 862,241 fr. 58.

Rentes achetées à la demande des dépo-

sants, pour un capital de 70,865 fr. 85.

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Les approvisionnements des marchés I cé-

réales n’ont pas accusé plus d’importance cette

semaine. Les demandes sont peu actives et les

pris^dênotent de la faiblesse pour tous les

grains.

A Paris, à la halle de mercredi, les cours

ont légèrement fléchi. On a coté les blés blancs

indigènes de 26 à 26 fr. 50 les 100 kilogr. en
gare d’arrivée ; les blés roux, de 24 à 25 fr. 75.

Les blés exotiques sont en baisse et d’une

vente des plus difficiles.

Sur le marché des blés indigènes à livrer, on
cote : juillet, 24 fr. 75 ; août, de 25 à 25 fr.25;

quatre derniers mois, 26 fr. 25 ; quatre mois
de novembre, 26 fr. 50.

Comme il y a huit jours, Iss farines de con-
sommation se payent : marque de Corbeil,

59 fr.; marques de choix, de 59 à 61 fr.; bon-
nes marques, de 56 à 58 fr.; marques ordi-

naires, de 53 à 55 fr.

La cote officielle des farines neuf marques
est sans changement à 56 fr. 25.

Les seigles, qui ne donnent lieu à aucune
affaire pour l’exportation, ont des acheteurs

peu nombreux et des prix faibles de 15 fr. 25

à 15 fr. les 4 00 kilogr. en gare d’arrivée.

En orges, celles de brasserie n’ont plus

qu’un cours purement nominal. Qaelques pe-

tits lots sont vendus pour la mouture dans les

prix de 17 à 18 fr.

Il y a des offres en escourgeons vieux de
16 fr. 50 à 17 fr. ; mais l’article est peu re-

cherché. Les escourgeons nouveaux sont te-

nus à 18 fr. 50, à livrer sur juillet ou août. On
ne cite pas d’affaires conclues à ce taux.

Le sarrazin de Bretagne est sans demande
au prix de 17 fr. 50 à 17 fr.

Pour les malts, la vente est active et les

prix sont fermement tenus. Les malts d’orge

valent de 26 à 34 fr. ; ceux d’escourgeons, de

27 à 32 fr. 50.

Avec des offres moins abondantes et des

demandes plus suivies, les avoines ne lais-

sent pas d’être de vente difficile, tout en

maintenant leurs prix. Elles se cotent par 100

kiiogr., en gare de Paris : noires de choix,

de 20 à 20 fr. 25; bonnes qualités noires,

de 19 fr. 75 à 20 fr.; noires ordinaires, de

19 fr. 50 à 19 fr. 75; avoines grises, de Beattce,

de 18 fr. 50 à 19 fi.; grises du Centre, de 18 fr.

50 à 18 fr. 75; noires de Suède, de 18 i 18 fr.

25 ; blanches de Saint-Pétersbourg, de 16 à

16 fr. 25.

Les issues de blé se ressentent de l’abon-

drnce des fourrages et sont moins recherchées.

Elles valent : gros sons seuls, de 14 fr. 25

à U fr. 75; sons trois cases, de 13 fr. 50 à

14 fr.; sons fins, de 13 à 13 fr. 25 ;
re-

coupettes, de 13 fr. à 13 fr.25; remoulages,

de 14 à 16 fr., suivant couleur.

On constate depuis quelques jours un peu
de faiblesse dans les cours des fécules. On cote

actuellement la fécule sèche première, 39 fr. à

Paris et dans l’Oise, et 38 fr. 50 dans les

Vosges. La fécule verte est demandée de

21 fr. 50 à 22 fr. les 100 kilogr. à livrer sur

les trois mois d’octobre. Quelques affaires ont

été traitées de 22 à 22 fr. 50.

La demande est active sur les sirops, dont

les prix sont fermement tenus comme ci-

après : sirop de froment, de 54 & 56 fr.

;

massé de fécule, de 43 à 45 fr.; massé
de maïs, de 45 à 47 fr.; sirop liquide,

33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux 100

kilogr., droits de 8 fr. en sus.

On paye les amidons : pains de Paris, de

66 à 68 fr.; pains de province, de 62 à 64 fr.;

amidons de maïs, de 54 à 56 fr.; de riz

de Louvain, de 68 à 70 fr.

Sur le marché des huiles, celle de colza est

calme. Elle fait par 100 kilogr. nets, fût com-
pris, en entrepôt : disponible et juin, 85 fr.

;

juillet, 82 fr. 75; août, 77 fr. 25; quatre

derniers mois, de 76 à 76 fr. 25 ; quatre pre-

miers mois 1884, 76 fr. 50.

On cote l’huile de lin : disponible et cou-

rant du mois, 56 fr. ; août, de 57 fr. à 56 fr.

50 ;
quatre derniers mois, de 58 fr. à 58 fr. 25 ;

quatre premiers, 59 fr.

Voici la dernière cote de Lille : huile de

colza disponible, 80 francs l’hectolitre; la mê-
me, épurée, 86 fr. ; huile de lin de pays, dis-

ponible, 58 fr. 50; huile de lin étrangère,

55 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis, à Paris : pétrole disponible,

de 50 à 51 fr. les 100 kilogr.; essence dispo-

nible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole .raffiné dispo-

nible et livrable, de 40 à 41 fr. l’hectolitre;

essence lavée disponible et livrable, 38 fr.

Les alcools ont peu varié cette semaine. Au-
jourd’hui, les affaires sont très calmes, avec

des prix bien tenus. On cote par hectolitre,

90 degrés, en entrepôt : juillet, 48 fr. 75 ;

août, 49 fr. 25 ;
quatre derniers mois, 49 fr. 75.

Dans le Nord, à Lille, l’alcool de betterave

disponible vaut 52 fr. 50 ;
celui de grains, 49 fr. ;

l’alcool de mêlasse, 48 fr. ; le trois-six fin,

49 fr. 75.

Il y a eu tous ces derniers jours peu d’ani-

mation à Paris sur le marché des sucres. Les
sacres roüx sont calmes à 52 fr. 75. On cote

les blancs n° 3 : juillet, 60 tr. 75; août, de

61 fr. à 61 fr. 25; septembre, de 60 fr. 75 à

61 fr.
;
quatre mois d’octobre, de 59 fr. 75 à

59 fr. 50.

Les sucres raffinés ont une demande meil-

leure pour la consommation et l’exportation.

Ils restent tenus de 104 à 105 fr.

Voici la cote officielle : sucres bruts, 88 de-

grés, 53 fr.; blanc, type n° 3, 60 fr. 50; raffiné,

bonne sorte, 104 fr.; belle sorte, 105 fr.

;

certificat de sortie, 40 fr, ; mélasse de fa-

brique, 11 fr.; mélasse de raffinerie, 12 fr.

La température de la huitaine a été remar-
quablement belle, dit le Journal des fabricants

ae sucre, èt nous jouissons enfin d’un temps

conforme à la saison. Le thermomètre, à Pa-

Quinzième année. — N« 186.

ris, a atteint 30 degrés et 1©3 minima restent
assez élevés. L’état électrique de l'atmosphère,
combiné à cette chaude température, est favo-
rable à toute» les récoltes, qui se présentent
sous le plus bel aspect. Des orages ont eu lieu

sur plusieurs pomts
;

ils tendent à se généra-
liser et modéreront l’effet de cette chaleur in-
tense qui dessécherait promptement le sol. La
betterave a particulièrement profité de ces
excellentes conditions météorologiques : son
état actuel est très satisfaisant. On a pu pour-
suivre les travaux de dêmariage et de binage,
dont le troisième est généralement terminé ;

tous ces travaux, dont l’influence est grande
sur la récolte, auront pu être exécutés en
temps utile.

Les premières betteraves semées ont un
feuillage luxuriant, lequel déjà recouvre la

terre
;
celles semées plus tard sont naturelle-

ment moins avancées, mais ellçs sont en
bonne voie et peuvent résister aux insectes

qu’une végétation active tend à faire disparaî-

tre rapidement. La racine fait aussi de grands
progrès en diamètre et en longueur; tout an-
nonce qu’elle sera pivotante, condition excel-
lente sous tous les rapports. L’humidité du
sous-sol est assez grande et la racine ne végé-
tant pas à la surface, comme cela a lieu trop
souvent, tend à s’enfoncer et à prendre cette

forme allongée, recherchée à la fois des fabri-

cants et des cultivateurs, qui caractérise la vé-
ritable betterave à sucre. Il n’est pas douteur
que les conditions, cette année, sont meilleu-
res que l’année dernière pour lÿ développe-
ment normal de la plante à sucre.

Les nouvelles d’Allemagne sont meilleures
que celles de la semaine dernière; la tempéra-
ture de ce pays est devenue très chaude, et
quelques pluies ont maintenu l’humidité du
sol. La betterave se développait d’une façon
normale, tout en restant fort en arrière de ce
qu’elle était l’année dernière à la même date.
Le retard signalé précédemment subsiste donc
toujours et la différence est surtout sensible

pour les dernières semées. En Silésie, les

inondations ont nui partiellement à la récolte ;

on parle de 2,000 hectares perdus. Les der-
niers avis de l’Autriche-Hongrie n’annoncent
aucune amélioration de la température froide

et pluvieuse par continuation
; mais tout fait

supposer que l’heureuse influence que nous
subissons ne tardera pas à se faire sentir dans
ce pays.

Jeudi dernier, le marché de la Villette ne
comprenait pas moins de 31,032 animaux de
boucherie qui se rêpartissaient comme suit :

2,310 bœufs; 556 vaches; 151 taureaux;
1,789 veaux; 21,544 moutons et 4,682 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilog. de viande nette : bœufs, de 1 fr. 32
à 1 fr. 94 ; vaches, de 1 fr. 14 11 fr. 80 ;

laurêaux, de I fr. 22 à 1 fr. 66 ; veaux, de 1 fr. 56
I 2 fr. 26; moutons, de 1 fr. 52 à 2 fr. 12;
porcs, de 1 fr. 34 à 1 fr. 56.

On a payé au poids '/if : bœufs, de 0 fr. 66
à 1 fr, 16; vaches, de 0 fr. 57 à 1 fr 08;
taureau*, de 0 fr. 61 à 1 fr. 10 ; veaux, de
0 fr. 78 à 1 fr. 36; moutons, de 0 fr. 58
k 1 fr. 56; porcs, de 0 fr. 88 à 1 fr. 10.

A la vente à la criée des viandes, aux
Halles centrales, on relève les prix ci-

conue : bœuf ou vache, quart de derrière, de
1 fr. 30 à 2 fr. 06 le kilog.; quart de devant, de
Ofr. 90 à 1 fr. 36; aloyaux, de 1 fr. 40 à
2 fr. 70.

Veau extra, de 2 fr. 10 à 2 fr. 16 ;
première

qualité, de 1 fr. 96 à 2 fr. 08 ; deuxième qua-
lité, de 1 fr. 70 à 1 fr. 94; troisième qualité.
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de 1 fr. 50 à 1 fr. 66 ; pan, cuissot, de î fr. 90
i 2 fr. 40.

Mouton, première qualité, de 1 fr. 80 5

Ifr. 90; deuxième qualité, de! fr, 44 i 4 fr. 76;
troisième qualité de 4 fr. 16 à 1 fr. 40; gigots,
carrés, de 1 fr. 601 3 fr.; agneaux, de 4 fr, 40
à 1 fr. 90.

Porcs, première qualité, de 1 fr. 48 à 1 ?r. 56 ;

deuxième qualité, de 1 fr. 30 à I fr. 46;
troisième qualité, ds 1 fr. à 1 fr. 28.
Au marché de jeudi, la cote officielle du

suif frais à chandelle, de la boucherie de Paris,

a été fixée à 104 fr., et celle du suif de bœuf
de la Plata, à 107 fr. soit une baisse de 1 fr.

sur l’une et l’autre sorte. En clôture, il y avait
vendeurs à 103 fr. pour le suif de place.
En ce qui concerne les laines, on paye dans

l’Aube, à Nogent-sur-Seine, 2 fr. le küogr.
pour les bonnes qualités courantes. Ce prix
n’est dépassé que par les laine3 supérieures.
Qaant aux sortes inférieures, elle n’obtiennent
pas plus de 1 fr. 85 J 1 fr, 90. A Châlons-sur-
Marne, quelques lots de laine lavée ont été
payés exceptionnellement de 4 fr. 30 à 4 fr. 60
le küogr.

; mais les cours usuels sont de 3 fr. 90
à 4 fr. 10.

Dans l'Indre, à Clion, les laines ordinaires en
suint valent i fr. 30 le bilogr. A Vatan, la

laine mère se paye de 1 fr. 40 à 1 fr. 50, et la

laine d'agneau, de 1 fr. 70 à 1 fr. 90. A Baugy.
dans le Cher, les laines obtiennent facilement
de i rr. 20 à 1 fr. 40.

Pour les cuirs et peaux de l’abat de Paris,
voici les cours par 50 küogr. : taureaux,
38 fr. 75 ; gros bçeofs, 53 fr. 54; moyens bœufs,
46 fr. 08; petits bœufs, 40 fr. 69 ; vaches lai-

tières, 44 fr. 86 ;
vaches de bandes, 44 fr. 33 ;

gros veaux, 65 fr. 60 ;
petits veaux, 74 fr. 42.

Sur la place de Paris, les laines de la mé-
gisserie locale se cotent :

Laines longuf s : métis, de 2 fr. 25 4 2 fr. 45
3e kilogr. : bas-fin, de 2 à 2 fr. 25; haut fin, de
4 fr. 75 à à 2 fr. 20; communes, de 1 fr. 50 à
4 fr. 75 ; belges et noires, de 1 fr. 30 à
4 fr. 50.

Laines courtes : métis, de 4 fc. 50 à 4 fr. 75;
bas-fin, de 4 fr. 40 à 4 fr. 80; haut fin, de
4 fr. 40 à 4 fr. 60 ; communes, de ! fr. 10 à
4 fr. 40 ;

belges et noires, de 0 fr. 90 à
1 fr. 20.

Qaant aux peaux de moutons, elles se ven-
dent aux prix suivants à la Villeite : métis de
pays rasons, de 2 fr. 50 à 3 fr.; dito, bonne
pousse, de 3 fr. 25 à 3 fr. 75 ; allemands fins,

de 3 fr. 25 à 3 fr. 75; dito, communes, de
2 fir. 75 à 3 fr. 25; prussiens rasons, de 2 fr. 50
à 3 fr.; dito, bonne pousse, de 3 fr. 75
à 4 fr. 50; hongrois, de 2 fr. 75 à 3 fr. 25;
africaines, de 2 fr. 25 à 3 fr. 25 ; gâtinais, de
2 fr. 50 à 3 fr.; berrichons, de 2 fr. 75 à
3 fr. 25 ; gascons, de 2 fr. 45 à 2 fr. 75 ; niver-
nais, de 3 à 3 fr. 50.

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix, de 5 fr. à 4 fr. 50 le

kilogr.; Gournay, de 2 fr. 20 à 4 fr. 20, suivant
qualité ;laitiers, de 2 fr. 40 à 3 fr.; marchands,
de 4 fr. 90 à 2 fr. 50 ; Bourgogne en livres,

de 2 fr. à 2 fr. 10; Gâtinais, de 2 fr.

à 2 fr. 50; Vendôme et Beaugency, de 1 fr 80
à 2 fr. 40; Touraine, de 2 fr. 40 à 2 fr. 50;
Sarthe, de 1 fr. 80 à 2 fr. 20.

Fromages ; Coulommiers, le cent, premier
choix, de 25 à 30 fr.; Neufchâtel, de 8 à 12 fr.,

Livarot, de 80 à ICO fir. ; Mont-Doije., de
20 â 28 fr.; Camembert, de 25 à 35 fr.;

Gruyère, les 100 kilogrammes, de 130 à
430 fr.

' * n A n -

Œufs de choix, le mille, de 84 à 102 fr.;

ordinaires, de 70 à 82 fr.; petit* œufs, de 54

à 68 fr.

Les arrivages en pommes de terre nouvelles

sont abondants. On cote les longues de 15 à

20 fr.
;

les rondes, de 18 à 25 fr. les 100 ki-

logrammes.

En même temps que la vigne continue à

donner les meilleures espérances, les prix des

vins se maintiennent avec fermeté. Sur le

marché de Paris, la cote des vins ordinaires

est celle-ci :

La feuillette. — Bourgogne 1882, de 70 à

85 fr. ; Chablis, bon choix, de 125 à 150 fr.

La pièce. — Mâcon, de 440 à 465 fr.; Ban-
dol, l« r choix, de 425 à 145 fr.; dito, 2e choix,

de 110 à 120 fr. ; Gahors, 1« choix, de 160 à

170 fr.
;
dito, 2® choix, de 140 à 150 fr.

;
Gail-

lac rouge, 1882, de 135 a 150 fr.
; dito, blanc,

de 140 à 145 fr. ; Castillon, bon choix 1882, de

135 à 150 fr.

L’hectolitre. —• Côtes du Rhône, 1 er choix,

de 75 à 85 fr.
; dito, 2* choix, de 65 à 70 fr.

;

Roussillon 1882, 15 degrés, de 55 à 60 fr.
;

dito, vieux, de 65 à 75 fr. ; dito, nouveaux, de

55 à 6Q fr. ; Narbonne, l eP choix, 11 degrés,

de 50 à 55 fr.
;
dito, 2® choix, de 4b à 48 fr.

;

Montagne, 1 er choix, 13 degrés, de 42 à

45 fr. ;
dito, 2» choix de 40 â 42 fr.

;
Filou

nouveau, 1 er choix, de 50 à 55 fr.
; Roque-

fort, 1 er choix, de 55 à 58 fr. ; Ginestas,

1®P choix, de 60 à 65 fr.
;

Leucate nouveau,

bonne qualité, de 50 à 55 fr.
;
Lapaîme, 1 er

choix, de 52 à 55 fr.
; Costières, 1 er choix, de

48 à 50 fr. ; Puyserguier, 1 er choix, de 40 à

45 fr. ; Lesignan nouveau, de 42 à 48 fr.
;
Cor-

bière nouveau, de 40 à 45 fr.
; Piquepoul, 1**

choix 1881, de 50 à 55 fr.
;
dito, 2® choix, de

42 à 48 fr.; Espagne, 1 er choix, 15 degrés, de

50 à 55 fr. ; dito, ordinaire, de 43 à 50 fr.
;

Portugal 1882, 15 degrés, de 48 à 52 fr. Le
tout en entrepôt, droits d’octroi en sus pour
Paris.

La brasserie est loin de se plaindre des cha -

leurs qui régnent en ce moment, car elle

écoule des quantités considérables de mar-
chandise, malgré la concurrence des bières

étrangères. En général, la récolte des hou-

blons s’annonce bien. L’Angleterre et l’Amé-
rique surtout donnent de magnifiques espé-

rances. Presque partout la situation de la ré-

colte en Allemagn e est satisfaisante. En Al-

sace, maigré quelques plaintes causées par la

miellée et les insectes, l’ensemble est bon. En
Lorraine, on compte sur une abondante ré-

colte. Les plantations en Bourgogne ont eu à

souffrir de violents orages sur certains points

et sur d’autres des atteintes des insectes, mais
la situation peut être heureusement modifiée

par le beau temps. En Bohême, l’aspect de la

récolte ne permet pas encore d’augurer rien de

définitif.

Sur le marché des miels, les surfins ont été

vendus pendant le mois de juin 140 fr. les 100

kilogrammes, et les miels blancs de 105 à

110 fr.

D’après YApiculteur, la récolte dans le Gâ-
tinais et la Beaucé s,era une bonne moyenne.
Elle sera bonne dans une partie de la Picar-

die, l’E«t et Je centre
;

mais la région de

l’Oaest parais moins bien partagée.

Les cires se vendent toujours de 320 à 325 fr.

les 100 kilogrammes pour les qualités de

choix
;
de 310 à 315 fr. pour le$ qualités cou-

rantes, et de 295 à 305 fr, pour les sortes infé-

rieures. — C F.

Le paquebot Sydney, des messageries mari-

times, apportant les malles de Nouvelle-Calé-

donie, d’Australie, de Maurice et la Réunion,

est arrivé à Suez, le 7 juillet, à midi, avec

1238 balles de laines, 2108 caisses de nickel,

3090 divers.

Le paquebot Amazone, des messageries mari-
times, apportant les malles de Chine et Japon,

a quitté Aden le 7 juillet, midi.

Ll paquebot Sénégal, des messageries mari-

times, parti de Bordeaux, le 20 juin, est arrivé

à Pernambuco, le 5 juillet, et a suivi le lende-

main pour Bahia.

——
Nous apprenons que l’Annuaire de l’Armée

française pour 1883 sera mis en vente mardi
prochain à la librairie Bsrger^Levrault et €*,

5, rue des Beaux Arts.

;

—

—

Sommaire du numéro 1 (7 juillet 1883) ds
la Revue scientifique :

Une station minérale en Bohême : Garlsbad
en 1833, par M. Charles Vogt. — L’électricité

comme agent explosif, par M. Abel. — Le
problème géographique des quatre couleurs,
par M. E. Lucas. — L’intelligence et l’ins-

tinct, par M. Devillario. — Les forêts vierges,

par M. Charles Wiener. — Causerie biblio-

graphique. — Les institutions militaires et

les races. — Académie des sciences. — Bi-
bliographie. — Chronique.

Sommaire du numéro 1 (7 juillet 1883.) de
la Revue politique et littéraire :

Un projet de fête patriotique, par M. Fran-
cisque Bouillier (de l’Institut). — Hilaire Ger-
vais, par M. Léon Barracand. — M. Dafaure
et le parti républicain, par M. Emile Beaus-
sire (

ie l’Institut). — De l’étude de l’anglais

en France, par M. James Darmesteter. —
M. Gréard, par M. Bérard-Varagnac. — Cau-
serie littéraire. — Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Saint -Germain, à Paris.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée,
Gaston Tissandier, rédacteur en. chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, i
Paris). — Sommaire du n° 527, du 7 juil-
let 1883 : Le tachygraphe de M. Méresse. —

-

Voyages aériens au-dessus de la Manche et de
la mer du Nord, par G. Tissandier. — La
soufflage du verra par l’air comprimé, par
Appert frèies. — Les ascenseurs hydrauliques
pour canaux, par Edme Vieillard. — La phy-
tochromotypie. — Biographie.— Chronique,— Académie des sciences; séance du 2 juillet
1883. — Phénomène lumineux observé au
lever de Ja lune, par Tricano. — Ce numéro
renferme 10 gravures et le bulletin météoro-
logique de la semaine.

a - - i —

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
ET DANS LE GRAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est
délivre aux touristes qui désirent visiter le
nord-est de la Suisse et Je grand-duché de
Bacie, des billets à prix très réduits, valables
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pendant un mois, donnant droit au transport
gratuit de 25 kilogrammes de bagages.

Les principaux points de l’itinéraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Glaris, Lin-
thal, Coire. Constance, Schaffou^e ou Donaues-
chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-

lingen, Baden-Baden, Strasbourg et Nancy.
Cet intéressant voyage peut s’effectuer en

Ë
artant par la ligne de Paris à Belfort et à

Ale et en revenant par celle de Strasbourg à
Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-

verse.

Les billets sont délivrés à la gare da l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse-
du Rempart, 52; rue Sainte-Anne, 410, et rue
Molière, 7 ; à l’agence des chemins de fer an-

glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence

Lubin, boulevard Haussmann, 36.

—

Bnrean central météorologique de Franco

Situation général» au 8 juillet 1883.

Le baromètre varie peu. La pression est

basse sur l’Océan, les îles Britanniques et

tout le nord de l’Earope, Le vent souille d’en-

tre sud et ouest sur le versant océanien, il est

variable sur la Méditerranée et faible partout.

Le temps reste chaud, il est orageux dans
l’ouest et au centre du continent. Dans nos

stations de montagne» la température est éga-

lement élevée ;
elle a atteint hier 28° à

Briançon et 13° au Pic-du-Midi.

En France, la période chaude et orageuse va

persister.

Observation» de Pari», 7 juillet (88
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France.

Service maritime :

Baromètre varie peu îles Britanniques et

France.
Probable :

Manche. — Vent d’entre S. et O., faible ou
modéré.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O. modéré
ou assez fort.

Océan. — Vent variable faible ou modéré.

Orages.
Méditerranée. — Faible dépression Gasco-

gne. Hausse lmœ Perpignan, 2 Nice. .

Probable :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré, orages.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baromètre varie peu îles Britanniques et
France, faible dépression Gascogne.

Probable :

Nord ouest. —• Vent d’entre S. et O. Temps
couvert, pluvieux. Température normale.
Nord. — Vent d’entre S. et O. Ciel nua-

geux. Temps chaud et orageux.
Nord est. — Vent variable. Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

ÏMSTÈEI DSS TE1VAUX PUBLICS

ADJUDICATION
L® samedi 28 juillet 1883, à deux heures et

demie du soir, il sera procédé par M. le préfet
de la Mayenne, en conseil de préfecture, à l’ad-
judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Pouancé à Laval.

Construction de la partie comprise entre les pi-
quels â68 et 681 + 59, 49, sur une longueur de
H h. 551 m. 49.

Terrassements et transports. 800.360 02
Empierrements, pavages, trottoirs.. 40.137 46
Ouvrages d’art et maisons de garde 416 534 43
Ballast provenant des déblais 373.190 »

Total 1.630.221 91

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre ^snnaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture, à
Laval ;

2° Dans ceux de M. Lecomte, ingénieur des
ponts et chaussées, à L aval, 7, rue Echelle-Mar-
teau.

AVIS '

La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

TRADUCTION
Nous, don Juan Malaguez Viladot, juge muni-

cipal du district del Pino, et régent du tribunal
de première instance dudit district de la ville

de Barcelone, faisons savoir que, dans la procé-
dure relative à la suspension des payements de
la Compagnie générale des Tramways de cette
ville, il a été présenté par ladite compagnie un
projet d’arrangement, ainsi qu’il appert de la.

copie authentique, de la teneur littérale suivante :

Nous, don José-Pédro Roca, avocat du collège
de cette ville, et secrétaire du conseil d’adminis-
tration de la Compagnie générale des Tramways,
certifions que, dans l’assemblée générale extra-
ordinaire du 29 décembre dernier, renvoyée,
conformément à l’article 31 des statuts, à un
autre jour, et reprise le 12 du présent mois, il a
été adopté à l’unanimité le projet d’approuver
définitivement, et ,de proposer immédiatement
au tribunal, aux effets que de droit, les bases
suivantes d’un arrangement entre les actionnai-
res et les créanciers de la Compagnie générale
des Tramways, savoir :

Base 1". — Les obligataires conservent leur
caractère d’obligataires pour la valeur totale da
leurs obligations, savoir : celles de 6 0/o, à rai-

son de cinq cems pesetas chacune, et celles de
3 0/o à raison de deux cent-trente -sept pesetas
cinquante centimes, soit deux cent cinquante
Irancs chacune; mais en reconnaissant le mon-
tant des coupons échus et non payés jusqu’au
31 décembre 1881, comme partie du capital de
ces obligations, et avec le même droit que celles-
ci, tant si l’on conservait ces coupons, que si ou
les changeait contre d’autres titres.

Base 2. — Les créanciers ayant pour nantis-
sement des obligations devront se déclarer obli-
gataires pour le montant de leurs créances res-
pectives pendantes et le montant des intérêts
échus, également jusqu’au 31 décembre 1881,
avec restitution du surplus des obligations se
trouvant entre leurs mains, évaluées au taux fixé

dans la base n° 1, pour la reconnaissance du ca-
pital et des intérêts.

Base 3. — Les autres créanciers qui n’ont pas
un droit privilégié se feront obligataires dans la

forme et suivant les règles jugées convenables,
pour le montant également de leur capital et
des intérêts échus jusqu’au 31 décembre 1881.

On préndra en temps opportun les dispositions
jugées convenables pour la conversion, le cas
écnéant.

Base 4. — Les obligataires et les créanciers
avec nantissement dont s’occupent les bases n0 * 1

et 2, ne formeront qu’un seul groupe, avec les
droits que leur attribuent leurs titres respectifs.
Ils auront la préférence sur les autres créan-
ciers-obligataires auxquels se réfère la base n° 3.

Base 5. — Les actionnaires continueront à re-
présenter le montant total de leurs actions, ou
de leur capital versé.

Buse 6. — Il est essentiel d’obtenir la somme
suffisante pour le développement prompt et sans
entraves de la compagnie. A cet effet on estime
à quatre cent mille pesetas, au maximum, la
somme

.
voulue. Pour obtenir cette somme, il

sera permis de recourir à toutes les combinai-
sons que permettent les usages commerciaux, et
en dernier lieu à l’émission d’obligations sur les

bases qui seront fixées par accord en due forme
conclu à cet effet. Si l’on a recours à l’émission

d’obligations, on s’efforcera de les placer avan-
tageusement à la Bourse, et eu cas d’insuccès,

.ou pour les obligations non placées, elles seront
obligatoirement acquises par les obligataires et

créanciers en général sur le pied, savoir : les

trois quarts par les obligataires et les créanciers
avec nantissement, et l’autre quart par les autres

créanciers. Les intérêts et l’amortissement des
obligations ou des créances créées en vertu de la

présente base, seront compris dans les frais gé-
néraux de la compagnie, ainsi que le un pour
cent que l’on doit effectuer annuellement à l’a-

mortissement des obligations dont parlent les

deux premières bases, sur le montant de leur

valeur nominale respective, à partir du Jour où
le présent accord deviendra exécutoire. Ces som-
mes seront prises, chaque exercice, avant de
faire la répartition des bénéfices.

Base 7. — Les bénéfices liquides de la compa-
gnie depuis la mise à exécution du présent ac-
cord, jusqu’à l’expiration de cinq ans à partir

de l’établissement et da fonctionnement avec
régularité de la traction mécanique sur les deux
lignes actuelles de Sarria et de San-Gervaso,
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^2?irêpartis
4e ^ maniôre suivante : les obli-

fflîo
ires f^ff11® 13 s® réfèrent les bases n°* 1 et 2,

raisonna c ff/
bénéfices ffui leur reviennent, à

nrifj!
5 ^/0 de leur capital, comme maximum
i

nc2' ^es créanciers-obligataires com-
A
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S
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d^S

i

a ^ase n* 3 les recevront à raison de

nnràa lo
9ur caPital

(sur le restant s’il y en a
ÎJJuf Pay®ment

j
du 5 0/o sus-mentionné) égale-

HmîV
a

.

tltro de maximum de préférence. Ces
classes d obligations étant payées, les ac*

onr.itoi
ir8S se

f
0I1

,
t admis à toucher 2 0/o sur leur

i.P„ v®rs£. également comme maximum, et

«««!,?*’ Sll.y en a
> 90ra affecté pendant dix

rat.„
a ‘amortissement des obligations, avec la

rol
e
JP-

Ue
»

fixe0
J
cl‘ (le

?
sus Par les bases f> 2 et 3. A.

expiration des dix ans susmentionnés, ledit
excéeant sera affecté, savoir : une moitié au
susdit amortissement, et l’autre moitié à l’aug-
mentation des intérêts des actionnaires. L’amor-
rissement successif des obligations se fera par
aecision du conseil d’administration, par voieae tirage au sort, d’enchères ou autrement, à larm de chaque exercice.
Base 8.- Durant le délai fixé par la précédente

ies obligataires compris dans les bases 1,z et 3
, renoncent à toute réclamation judiciaire,

Phii
6
??nS o

9 cas °ù l’on no pourrait leur répar-
er les bénéfices ci-dessus spécifiés; mais, aprèsce délai, 0n augmentera les bénéfices de ces

î/i M/
aireS| dans l’ordre marqué, à raison de

y, "/O plus pour chaque deux ans, jusqu’à
atteindre les 6 O/j pour les premiers, et les 5 0/npour les deuxièmes, ce qui constitue la limitedes intérêts.

?/
es obligataires compris dans les trois

premières bases pourront intervenir dans la
30ciai®- A cet effet, ils nommeront la

moitié des membres du conseil d’administration
choisis parmi eux, et qui exerceront leurs fonc-tmns avec égalité de droits tant que durera
i execution du présent arrangement.

' î®’. ^ sera oommé une commission mixtea obligataires et d’actionnaires pour mettre à
exécution toutes les dispositions du présent ar-rang ment, lequel sera obligatoire et constituera
x unique Joi pour tous les intéressés. Cette com-
mission aura les pouvoirs les plus amples pour
juger et apprécier les créances de la base n° 3pour déterminer et fixer les détails de ce qu’elle
jugera peu explicite, et pour harmoniser ce quiaura ôté consenti et approuvé, dans la forme

nécessa
<

j°e

V0nable
’ 6n aj°utant ou amendant le

Cette commission se composera de sept mem-
.Dres^ dont deux actionnaires et les autres obli-
gataires. Le consentement de tous ces membres
sera nécessaire pour valider les arrangements.
Leur mission cessera dès qu’ils auront terminé

travaux dont ils sont chargés.
Base ll. — Dans le cas où la traction méca-

mque, une fois établie, ne fonctionnerait pasu une manière régulière sur les deux lignes de
oarna et de San-Gervasio, par suite d’un défaut
irréparable des machines; et où, pour cette rai-

fîîF’xe
deux dites bgnes, au lieu de donner des

nenêhces, n entraîneraient que des pertes, ou
soumettra a la commission mixte la question de
savotr si, oui ou non, on doit procéder à la li-

droit
10n de *a comPa8ni®) conformément au

En foi de quoi, et pour les effets que de rai-
son, nous délivrons le présent certificat signé
par nous, et muni du sceau de la compagnie, à
Barcelone, ce treize janvier mil huit cent qua-
tre-vingt-trois.

Vu : Le président de la compagnie,
Signé : Carlos de Forouda y Valcarcel.

Le secrétaire,

Signé : José-Pédro Roca.

A}}

J

a un timbre portant: Compagnie générale
des Tramways de Barcelone.
En conséquence, et conformément au § 3 de

i article Ail de la loi des cortès constituantes,
promulguée le 12 novembre 1869, prescrivant des
règles pour les procédures exécutives et de fail-
lite contre les compagnies de chemins de fer,
nous faisons publier le présent édit par lequel
nous assignons les créanciers de la susdite Com-
pagnie générale de Tramways à se présenter
dans le délai de trois mois, pour adhérer à la
susdite proposition d’arrangement
Donné à Barcelone, le sept février mil huil

cent qnatre-vingt-trois.

Signé : Jüan Malaguer Viladot.
Par devant moi,

Signé : José M. Guardiola,
greffier.

Ministère de la guerre.

ADJUDICATION
DE LA

FOURNITURE DES OBJETS DE PAPETERIE
Nécessaires au service des bureaux du ministère
de la guerre pendant trois, six ou neuf années

,

à partir du 1
er août 1885.

Il sera procédé, le 23 juillet 1883, à une heure,
dans la salle du Palais du Tribunal de com-
merce, à ce affectée, par devant le préfet de la

Seine, ou son délégué, à l'adjudication publique,
au rabais et sur soumissions cachetées, des ob-
jets de papeterie nécessaires au service des bu-
reaux du ministère de la guerre, pendant trois,

six ou neuf années, qui commenceront le 1
er août

1883.

On pourra prendre connaissance du cahier
des charges et des échantillons au ministère de
la guerre (service intérieur), rue Saint-Domini-
que, n° 10, jusqu’au 21 juillet prochain, de midi
à 4 heures, tous les jours, les dimanches et fêtes
exceptés.
Paris, le 20 juin 1883.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTENT Di LA SEIRE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Prolongement de l’avenue Parmentier
(1 1* arrondissement.)

PUBLICATION DU PLAN PARCELLAIRE

Le préfet du département de la Seine,
Vu le décret en date du 16 avril 1883, qui a

déclaré d’utilité publique le prolongement de
l’avenue Parmentier, depuis la rue ae la Fon-
taine-au-Roi, jusqu’à la rue du faubourg du
Temple ;

Vu le plan annexé
;

Vu le titre II de la loi du 3 mai 1841, sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique

;

Vu les décrets des 26 mars 1852, 27 décembre
1858 et 14 juin 1876 ;

Vu le plan parcellaire des propriétés dont la

cession est nécessaire, en totalité, pour exécu-
ter l’opération dont il s’agit, lequel plan indique :

1° La superficie des propriétés atteintes;
2° Le nom des propriétaires, tels qu’ils sont

inscrits à la matrice des rôles,

Arrête :

Art. 1
er

. — Le plan parcellaire ci-dessus visé
restera déposé à la mairie du 11 e arrondissement
municipal de Paris, pendant 8 jours consécutifs,

à partir du lundi 9 juillet 1883, afin que chacun
puisse en prendre connaissance et produire, s’il

y a lieu, des observations sur l’application du
plan aux propriétés qui y sont désignées par une
teinte jaune.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié con-
formément aux dispositions de l’article 6 de la
loi susvisée.

Art. 3. — Le maire du 11
e arrondissement est

chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 21 juin 1883.

OÜSTRY.
Pour ampliation :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTE®EST DE LA SIÜI

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet d’alignement de la partie
de la rue des Martyrs

(18* arrondissement.;

AVIS
Le public est prévenu qu’eu exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête

sera ouverte à la mairie du 18* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 9 juillet 1883, sur le projet d’alignement de
la rue des Martyrs, dans la partie comprise en-
tre les boulevards de Giichy et de Rochechouart
et la rue de la Vieuville.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com«

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir: les 24,

25 et 26 juillet 1883, de deux heures à quatre heu-
res, les observations qui pourraient être faites 3ur
ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 21 juin 1883.

Le préfet de la Seine
,

OÜSTRY.
Par 1® préfet :

le secrétaire général de la ÿrèfetiure,
J.-G. VERGNIAUD.

RÉPUBLIQUE FB.ALKr9A.ISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE OU QÉPARTE1EÜT SE LA SEMI

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de modification de l’alignement
de la rue Riblette (côté pair)

(20* arrondissement).

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du .20* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 9 juillet 1883, sur le projet de modification
de l’aligoement de la rue Riblette (côté pair).

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 24,
25 et 26 juillet 1883, de deux heures à quatre heu-
res, les observations qui pourraient être faites
sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il ÿ a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 21 juin 1883.

Le préfet de la Seine,

OÜSTRY.
Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTES! EXT DE LA SEIRE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARI*

Projet de classement et d’alignement
d’une voie nouvelle ouverte entre les
rues du Faubourg-Saint-Antoine et de
Montreuil.

(Il* arrondissement.)

AVIS

Le public est prévenu qu’en exécution de Fer.
donnance royale du 23 août 1835, une enquêta
sera ouverte à la mairie du 1 1* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir au
lundi 9 juillet 1883, sur le projet de classement
et d’alignement d une voie nouvelle ouverte entre
les rues du Faubourg-Saint-Antoine et de Mon-
treuil.

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mai*
rie susindiquée, pendant trois jours, savoir : les
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24, 25 et 26 juillet 1883, de deux heures à quatre
heures les observations qui pourraient être laites

sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l'accomplissement des autres formalités,
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s'agit.

Paris, le 21 juin 1883.

Le préfet de la Seine
,

ODSTRY.
Par le préfet :

Le Herétàire général de la ÿi'ifeeturé,

J.-G. •VERGNIA.XJE.

KÉPUBLIQXJ3S FjRA.NÇSALlSSS
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PËFECÏUBE DO DÉPABTElflT PE ü SEINE

StîRSGTION DES TRAVAUX SK PARIS

Projet d’alignement partiel de la rue
Nicolo

(16* arrondissement,)

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale dm 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 16” arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 9 juillet 1883, sur )e projet d’alignement
de la partie de la rue Nicolo comprise entre la
rue Vital et la rue de la Pompe.
A l'expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 24,
25 et 26 juillet 1883, de deux heures à quatre
heures

,
les observations qui pourraient être

faites sur ledit, projet.
Ges observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du, projet dont ü
E’agit.

Paris, le 21 juin 1883.

Le préfet de la Seine

,

OUSTRY.
Par le préfet *

Le secrétaire général de la préfecture.,

J.-G. VERGNIAUD.

ELÉÏ»UBLXQXTE rX%.A.3SrgALlS3B

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

ÉÉFEOT1 m 0ÉW1IIK1T SI li SEINE

DlMfiTOK SES TRAVAUX DE 9A&IS

Projet d’alignement de la rue Frémicourt
(15“ arrondissement).

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 15" arrondissement,

pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 9 juillet 1883, sur le projet d’alignement de
la rue Frémicourt.
A l’expiration au délai de quinzaine, us com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiepiée, pendant trois jours, savoir *. les 24,

25 et 26 juillet 1883, de deux à quatre heures, les

observations qui pourraient être faites sur ledit

projet.

Ges observations seront consignée» sur un
registre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il s’a-

git.

Paris, le 21 juin 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet s

Le secrétaire général de la prêfectyre,

J,-G. VERGNIAUD.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DI DÉPARTESEST DE U SE»

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet d’alignement de la rue du Moulinet
(13* arrondissement.)

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 13* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 9 juillet 1883, sur le projet d’alignement
de la rue du Moulinet.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 24,
25 et 26 juillet 1883, de deux heures à quatre heu-
res

,
les observations qui pourraient être faites

sur ledit projet.

Ges observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 21 juin 1883.
Le préfet de la Seine

,

ODSTRY.
Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

Spectacles du Lundi 9 Juillet

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4 — Les Hugue-
nots : Salomon, Giraudet, Melchissédech, Lor-
rain: Mmes Montalba, Lureau, Janvier.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. 1/4.—
Œdipe roi : Mounet-Sully, Silvain, Martel,
Dupont Yernon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répô-
titions générales de Peau d’âné.

dations (1,800 places) — 8 h. »/»<, — Robert
Macaire, pièce m 7 actes t Montbars, Garnier,
Gardsl, Ballot} Mme» Passy, Raymonde,

Ports-Saiat-Martln (1,500 places), — 7 h. 1/2*
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Févat et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon-
tai, Petit; Mmes Mary-Vailier Verdier.

Voliea-Bvamatâqiie* (1,800 8 h. */».
— L’Amour qui passe, opéra bouffe en 3 actes,
de MM. Langlé et Ruelle, musique de M. A
Godart : Bouvet, Darmait, Bartel, Ambroise ;

Mmes J. Andrée, Clary, Aubry.

CMteaïs-d’^&ïs (2,400 places), ru» de Malt®, —
8 h. l/Z — Si j’étais roi.

Wuay (1,100 piaces). boulevard S&int-Gem&iss,

— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mme»
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, ru® fticher, 82. — 8 h. 1/4. -®

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-

bâtes, clown».

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et choeurs «dus la direction de M,
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre; rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsIor,j

r j ’"*’*"* n '

iaela va
celsior, grand ballet — Cirque, concert, $jm>

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysées»
—, 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma, —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courges. Inter»

mèd?». — Jeudi* $ dimanches, satinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2- — Exercices
équestre^.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas*,
sage Jouffroÿ. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s i fr.

Conférences , bodlevard des Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le
jour et le soir.

Panorama de Heichsoiïen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru* du Château-d’Eau, ouvert 1#

jour et le soir. I,® dernier jour de
mune.
jour et le soir, 1.® dernier jour d® la Com

Jardin d’acclimatation., Ouvert toute
' i’annêe.

Gôorama universel — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. t/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues-

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Spectacles de la semaine à l’Opéra »

Mercredi, le Freischiitz et Coppélia.
Vendredi 13, représentation à laquelle assistera

toute la députation hongroise.
Le spectacle, demandé, se composera des

deux premiers actes de Faust et du ballet la

Korrigane.
Entre les deux ouvrages, l’orchestre exécu-

tera la Marcha de Rakoczy, orchestrée par
Berlioz.

Samedi 14, représentation gratuite dans la
journée : les Hùguenots.

Entre ie troisième et le quatrième acte, Mlle
Richard, M- Bondouresque et les artistes des
chœurs chanteront l’hymne de Chénier et dâ
Méhul, le Chant d,u Départ.

Louis-Martial Barizain, dit Monrose, ancien
sociétaire de la Comédie Française et ancien
professeur au Conservatoire, est mort avant-hier
a Paris.

’ijbpSmeri® &* journal yffisid,, <psi Mollah®»

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 j folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de là signature VANDEL,
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On s'abonne dans tous les. bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

• .. ..

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au
prix net de 10, 20 ou A0 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demandé de chan-

gement (Tadresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

«VIS TRÈS IBPORTm

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont

l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

la Réforme judiciaire ;

la Protection des Enfants abandonnés;

les Syndicats professionnels ;

l Organisation municipale

;

ï Organisation de l’Enseignementpri-
maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7
0 V Organisation de VAssistance judi-

ciaire devant les justices de paix;

8° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9
0 l Usurpation de Qualifications nobi-

liaires;

io° 1 Organisation des Collèges commu-
naux;

il® VOrganisation du Jury;

12° l'Élection des Juges consulaires;

i 3 ° l’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

14® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i 5® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

16® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17® la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

18® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques ;

19® la Durée des Brevets d’invention ;

20° la Garantie de la Libertéde conscience
dans l’armée,

ils sont priés de renouveler Immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris. 9 Juillet 1883.

LOI tendant à autoriser le département de
VAisne à créer des ressources extraordinaires
•pour les travaux des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambra des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le département da l’Aisne est
autorisé à accepter, à titre d’emprunt, confor-
mément à la demande que le conseil général
en a faite par délibérations des 4 et 5 avril

1883 , une avance de cent quatre-vingt- un
mille six cent cinquante francs (181 650 fr.),

destinée aux travaux des chemins vicinaux.
Art. 2. — Le département de l’Aisne est

également autorisé à s’imposer extraordinaire-
ment, en 1884 et 1885, deux centimes (2 cen-
times) additionnels au principal des quatre
contributions directes, dont le produit sera
consacré tant au remboursement" de l’avance
de 181,650 fr. qu’aux travaux des chemins
vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires dont le
maximum est fixé chique année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sériât et par la Chambra des députés, sera

exécutés comme loi de i’Etat.

Fait à. Pari», le 9 juillet 1 883

-

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre du l'inièrüur,

WALDECK- ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de

Pans', en date du 20 avril 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire
;

La loi du 16 septembre 1807 et le décret

du. 26 mars 1852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Eiat entendu,

Décrète s

Art. 1 er . — Est classée au nombre des voies

publiques de Paris la rue Rembrandt, dans le

8e arrondissement.

Les alignements de cette rue sont fixés sui-

vant les lisérés bleus du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement, en sont arrêtées

conformément aux ch :

ffres inscrits en rouge

sur ledit plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé, de i’exécuticn du présent décret.

Fait à Paris, le 29 juin 1883

JULES GRÊVY.

Par le Président de la République ?

Le ministre de l'intèritur,

WALDECK • ROUSSEAU.

Le Président da la République française,

Sur le rap, ort du ministre de l’intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal de

Par.'?, en date du 16 avril 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal del’en-

qame
;

L'avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire
;

La loi du 16 septembre 1807, et îe décret du
26 mars 1 852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète %

Artl tP
. — Sont fixés, dans le 16* arrondis-

sement de Paris, les alignements : 1° de la

rue da Boubmviiliers; 2* de la partie circu-

laire. du carrefour formé par la rencontre de
ceue vo s avec les rue3 Raynouard, La Fon-
ia,oe et de l’Assomption; le tous, suivant les

b eus du pian ci annexé.

Les cotes de nivellement de la rue de Bou-
laiimliièrs et du carrefour ci-lessos désigné,

sont arrêtées conformément aux chiffres in-

ïcrits en rouge sur ledit plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 juin 1883.

JULES GRÉVY

Par la Président de la République %

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK ROUSSEAU.

Par diverses décisions gracieuses rendues
dans le courant du 1

er semestre de l’année

1883, sur la proposition du ministre de la ma-
rine et des colonies et à l’occasioa de~ la fête

nationale du 14 juillet, le Président de la Ré
publique a accordé commutation, remise ou
réduction de leurs peines à 138 marins, mili •

taires ou autres individus condamnés par les

juridictions ü6 la marine.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

Légion «l’honneur. •— Par décret en date
du 9 juillet 1883, le Président de la République
française, sur la proposition du ministre de la
guerre, vu la déclaration du conseil de l’ordre de
la Légion d'bonneur, en date du 9 du même mois,
portant que les nominations du présent décret
sont faites en conformité des lois, décrets et rè-
glements,, en vigueur, a élevé dans la Légion
d’honneur, savoir :

A la dignité de grand-croix.

MM.
W-olir (Cbarles-Joseph-Frauçois), général de di-

vision, commandant* le 7“ corps d’armée;
42 ans de services, 28 campagnes, 4 bles-
sures. Grand officier du 7 août 1877;

Schmitz (Isidore -Pierre), général de division,
commandant le 9e corps d’armée; 44 ans
de services, 14 campagnes, 4 citations.
Grand-olficier du 3 lévrier 1880. Servi-
ces exceptionnels.

Par décret en date du 9 juillet 1883,. le Prési-
dent de la République française, sur la proposi-
tion du ministre de la guerre, vu la déclaration
du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur, en
date du 9 du même mois, portant que les nomi-
nations du présent décret sont faites en confor-
mité' des lois, décrets et règlements en vigueur,
a élevé dans la Légion d’bonneur, savoir i

A la dignité de grand-officier.

MM.
Gérez (Jean-Baptiste), général de division, com-

mandant la 3i° division d’mfanterie; 44
ans de services, 38 campagnes. Comman-
deur du 1

er août 1871.

Teissier (Alfred-Louis-Marie-Guillaume), général
de division, membre du comité des for-
tifications; 47 ans de services, 18 campa-
gnes. Commandeur du 8 décembre 1870.

Rolland (Chàrles-Elie), général de division, com-
mandant la 7° division d’intantene

; 42
ans de services, 11 campagnes, 2 blessu-
res. Commandeur du 19 août 1870.

— —

Par décret en date du 9 juillet 1883, le Prési-
dent de la République française, sur la proposi-
tion du ministre de la guerre, vu la déclaration
du conseil de 1 ordre delà Légion d’honneur, en
date du 9 du même mois, ponant que les nomi-
nations du présent décret sont laites en confor-
mité des lois, décrets et règlements en vigueur,
a promu au grade de commandeur dans la Lé-

gion u nonneur les militaires dont les noms sui-
vent, savoir :

.état- major général. Thomassin (Francois-
Actulle), général de division, comman-
dant la division d’üran (Algérie)

; 38 ans
de services, 23 campagnes. Officier du
21 mars 1868.

— Pongerard (Eugène-Jean-René), général de
brigade, commandant l’artillerie du 13*
corps; 43 ans de services, 9 camDaffnes
Officier du 28 décembre 1867.

6

— Delatour-d’Auvergne-Lauragais (Edouard-
Joseph- Louis-Melchior), général de bri-
gade, commandant la subdivision de
Médéah (Algérie)

; 37 ans de services
14 campagnes, 1 blessure. Officier du 12
août 1866.

— Gallimard (Jacques Léon), général de- bri-
gade, commandant l’école polytechnique -

39 ans de services, 12 campagnes, 3 cita-
tions. Officier du 5 septembre 1870.

— Masson (Ernest-Victor Jean-Baptiste), gé-
néral de brigade, commandant l’artille-
rie du 12° corps d’armée

; 43 ans de ser-
vices

, 6 campagnes, 1 citation. Officier
du 10 octobre 1870.

— Pierre (Alphonse Etienne Louis), général
de brigade; 41 ans de services, 4 cam-
pagnes (pour prendre rang du 20 mai
1883) Officier cht'27'jnin 1868.

— Pourrat (Colin- Eustache), général de bri-
gade; 41 ans de services, 3 campagnes
(pour prendre rang du 9 mai 1883). Offi-
cier du 11 août 1869.

service d’état-major. Vanson- (Joseph-Emile),
colonel d’infanterie

. hors cadres; chef
d’état-major du 11 e corps d’armée: 37
ans de services, 9 campagnes, 1 citation.
Officier du 15 août 1866.

— Miot (Charles-Denis), colonel d’infanterie
hors cadres, chef d’état-majôr du 19* corps
d armée (Algérie); 38 ans de services,
6 campagnes

, l .citation. Officier du
19 octobre 1870.

INFANTERIE.

7e rég. Tarayre (Antoine-Frédéric/,' colonel
; 40

ans de services, 3 campagnes, l bles-
sure. Officier du 18 juillet 1876.

45* rég. Chevallier (Anatole-Jules-Marie), colo-
nel; 41 ans de services, 8 campagnës;
Officier du 3 février 1880.

67» rég. Fradin de Liniôre (Charles-Léonidas),
colonel; 39 ans de services, 8 campagnes.
Officier du 24 juin 1871; -

78e rég. Luccioni (Jean- Baptiste Sauveur), colo-
nel ; 40 ans de services, 5 campagnes,
3 blessures. Officier du 19 octobre 1870.

CAVALERIE.

l
,r rég. de chasseurs d’Afrique. BruhètiêrèlAÊ

fred-Ferdinand), colonel; 37 ans de ser-
vices, 36 campagneâ (Algérie). Officier du
5 février 1866.

GENDARMERIE. . ,.v— i- -

Garde républicaine. Azaïs (Casimir-Raymond),
colonel; 39 ans de services, 6 campa-
gnes, 2 blessures. Officier du 5 mai 1871.

ARTILLERIE.

4* rég. Kesner (Charles-Alfred), colonel; 41 ans
de services, 3 campagnes. Officier du
5 septembre 1870.

état-major particülier. Moraud de Callac
(Hyacinthe-Eugène), colonel, directeur, à
Nantes; 42 ans de services, 3 campa-
gnes Officier du 31 mal 1871.

intendance militaire. Puffeney (Jules), inten-
dant militaire; 42 ans de services, 14
campagnes. Officier du 1

er février 1867.

Par décret en date du 9 juillet 1833, le Prési-
dent de la. République îrançaise, sur la proposi-
tion du minisire de la guerre, vu la déclaration
du conseil de l’ordre de la Légion d’honnéur,
en date du 9 du môme mois, portant que les no-'mmations- du présent décret sont faites en con-
formité ’dés lois, décréts et règlements en vi-
gueur, a promu au grade d’officier dans la Lé-
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gion d’honneur les militaires dont les noms sui-
j

vent, savoir .-

service d’état -major. Doreau (Jules-Marie-
Joseph), ch^f d’eseadron d’artillerie hors
cadres, chef d’état-major de la 9" divi-

sion d'infanterie; 31 ans de services,

3 campagnes, 1 citation. Chevalier du
4 septembre 1870.

— Hendersou (Emile-Ambroise), chef d’esca-

dron d’artillerie breveté, à l'état-major

du gouverneur militaire de Lyon et du
1 4* corps d’armée

;
29 ans de services,

8 campagnes. Chevalier du 8 juin 1871

.

INFANTERIE.

1
er rég Hosteau (Charles-Constant), chef de ba-

taillon; 3 2 ans de services. 8 campagnes,
2 blessures. Chevalier du 3 octobre 1870.

19e rég. Vincent (Charles-Alexis), lieutenant-co-
lonel

;
33 ans de services, 3 campagnes,

1 blessure. Chevalier du 19 juin 1871.

32e rég. Corréard (Victor-Hippoiyte), liputenant-
colonel

;
32 ans de services, 18 campa-

gnes, 2 blessures (Tunisie). Chevalier du
14 mars 1864.

34“ rég. Dubrauil (Jean), lieutenant-colonel ; 36
ans de services, 3 campagnes. Chevalier
du 25 juin 1869.

38* rég. Auvigne (Antoine), chef de bataillon;
33 ans de services, 7 campagnes, 1 bles-
sure. Chevalier du 22 mars 1872.

56* rég. Duban (Jean- Baptiste), colonel; 34 ans
de services, 8 campagnes, 3 blessures.
Chevalier du 27 décembre 1861.

73* rég. Guelfucci (Pierre-Joseph Ernest), chef
de bataillon; 31 ans de services, 7 cam-
pagnes (Tunisie). Chevalier du 4 sep-
tembre 1870.

74* rég. Faulte de Vanteaux (Joseph-Georges),
lieutenant-colonel; 29 an3 de services,
3 camp“gne3, 3 blessures. Chevalier du
8 juin 180I.

77* rég. Sartor (Jean), chef de bataillon
; 33 ans

deservices, 11 campagnes (Tunisie). Che-
valier du 22 mars 1872.

87e rég. Savornin ( Eugène-Victor- Alexandre-
Honorè), chef de bataillon

; 34 ans de
services, 9 campagnes, 3 blessures (Tuni-
sie). Chevalier du 1 1 août 1867.

102* rég. Dumesnil (Pierre-Emile), chef de batail-
lon

;
32 ans de service, 5 campagnes.

Chevalier du 24 juin 1871.

126* rég. Doumenjou (Charles), colonel ; 38 ans de
service, 7 campagnes. Chevalier du
22 décembre 1866

136* rég. Poirot (Emile-Eugène), major; 34 8ds
de services, 5 campagnes. Chevalier du
5 septembre 1870.

142* rég. Bloch (Alphonse), major; 30 ans de
services, 4 campagnes, 1 blessure. Che-
valier du 11 janvier 1876.

25* bataillon de chasseurs à pied. Lallement
(Marie-François), chef de bataillon

; 26
ans de services, 2 campagnes, 1 blessure.
Chevalier du 8 mai 1871.

I" rég. de zouaves. Descoubès (Ernest), chef de
bataillon; 28 ans deservices, 13 campa-
gnes. Chevalier du 5 octobre 1870.

4* rég. Varloud (Jacques-Joseph -Vincent), chef
de bataillon

; 27 ans de services, 23
campagnes, l blessure (Tunisie). Cheva-
lier du 22 mai 1872.

3* rég. de tirailleurs algériens. Jouneau (Alfred-
Joseph', chef de bataillon

; 26 ans de
services, 9 campagoes, 2 blessures (Algé-
rie). Chevalier du 20 août 1870.

°

Bég. de sapeurs-pompiers de Paris. Guillo du
Bodan (Alexis-François-Marie), chef de
bataillon ; 29 ans de services, 2 campa-
gnes. Chevalier du 5 février 1878.

recrutement. Wilmet (Victor), chef d’escadron
du train d’artillerie en retraite, com-
mandant le bureau d’Angoulême; 42 ans
de services. 9 campagnes. Chevalier du
15 juillet 1859.

— Gelly (Claude-Albert), chef de bataillon
d’infanterie en retraite, commandant le
bureau de Perpignan

;
38 ans de ser-

vices, 2 campagnes. Chevalier du 24 dé-
cembre 1869.

— Demaëght (Laurent-Louis- Philippe), chef
de bataillon d’infanterie en retraite, com-
mandant le bureau d’Oran (Algérie);
35 ans de services, 26 campagnes. Cheva-
lier du 30 décembre 1862.

CAVALERIE

6° rég. de cuirassiers De Salles de Hys (Gus-
tave-Louis Achille), chef d’escadrons; 33
ans de services, 6 campagnes. Cheva-
lier du 22 décembre 1866.

13° rég. de dragons. Lindenfebler (François-
Chtarles), chef d’escadrons; 35 ans de*ser-
vices, 11 campagnes. Chevalier du 19
août 1870.

20e rég. de dragons. Lesueur (Henri-Ernest), ma-
jor; 36 ans de services, 2 campagnes.
Chevalier du 24 décembre 1869.

3* rég. de hussards. Renaudot (Alexandre-Hip-
polyte-Ciément), colonel; 32 ans de ser-
vices. Chevalier du 20 novembre 1872.

remontes. Mangin (Henry), chef d’escadrons de
cavalerie hors cadres

; 32 ans de servi-
ces, 1 campagne. Chevalier du 19 octo-
bre 1870.

— Edel (Victor), chef d’escadrons de cavale-
rie hors cadres ; 37 ans de services,
1 campagne. Chevalier du 11 août 1869.

vétérinaires militaires. Capon (Emmanuel -

Henry), vétérinaire principal de l
r “ classe,

membre de la commission d’hygiène
hippique; 39 ans de services, 13 campa-
gnes. Chevalier dû 17 octobre 1857.

justice militaire. Pécatier (Jean Baptiste-Té-
lesphore), capitaine en retraite, rappor-
teur près, le 2° conseil de guerre de la
16* région d8 corps d’armée, à Perpi-
gnan

;
44 ans de services, 4 blessures.

Chevalier du 29 décembre 1865.

gendarmerie
3* légion. Du Baret de Limé (Jules), colonel

;
*37

ans de services, 2 campagnes. Chevalier
du 29 décembre 1865.

6* légion lis: Reys (François-Charles), chef d’es-
cadron ; 37 ans de services, 12 campagnes,
3 blessures. Chevalier du 15 août 1860.

9 e légion. Tarnier (Jean), chef d’escadron; 35 ans
de services. Chevalier du 20 août 1874.

artillerie
1" régiment. Touche (Paul- Emile), chef d’esca-

dron; 37 ans de services, 3 campagnes.
Chevalier du 24 décembre 1869.

25" rég. Zurlinden (Emile-Auguste-François-
Thomas), colonel

; 29 ans de services, 4
campagnes. Chevalier du 5 septembre
1870.

37* rég. Gaertner (François-Herman), chef d’es-
cadron; 31 ans de service, 6 campagnes.
Chevalier du 2 juillet 1863.

état-major particulier. Didier ( Jules- Au-
guste), chef d’escadron, sous-inspecteur
des forges du Midi; 34 ans de services,
4 campagnes, 1 blessure. Chevalier du 20
août 1870.

— Roger (Louis-Eugène), chef d’escadron, di-
recteur de l’atelier de construction de
Puteaux

; 33 ans de services, 4 campa-
gnes. Chevalier du 7 janvier 1871.

— Pion (David), chef d’escadron, à la direc-
tion de Toulon

;
31 ans de services, 6 cam-

pagnes. Chevalier du 11 août 1869.

— Langlois (Arthur), chef d’escadron, au mi-
nistère de la guerre ; 38 ans de services,
2 campagnes. Chevalier du 3 février
1875.

train des équipages militaires

19* escadron. Parizot (Joseph), lieutenant-colo-
nel commandant ; «4 ans de services, 8
campagnes. Chevalier du 22 décembre
1866.

GÉNIE

Elat-major particulier. Garnier (François-Phili-
bert), lieutenant-colonel, directeur à
Arras

;
28 ans de services, 10 cam-

pagnes. Chevalier du 11 mars 1868.

— Sabouraud (Arthur-Julien), chef de batail-
lon, employé à l’état-major général du

ministre; -28 ans de services, 7 campa-
gnes. Chevalier du 19 août 1870.

— Philippe (Emile), chef de bataillon, chef du
génie à Tours; 29 ans de servi : -s, 7 cam-
pagnes. Chevalier du 31 décembre 1865.

— GaDgloir (Marie-Joseph-Edmond), chef de
bataillon, chef du génie à Bcurbonne*
les Bains; 31 ans de serv.ces, 4 campa-
gnes, 1 blessure. Chevalier du 6 novem-
bre 1860.

intendance militaire. Fages (Joseph-Henri),
sous-intendant militaire de i™ classe;
36 ans de services, 11 campagnes. Che-
valier du 28 décembre 1868.

— Poutingon (Jean Louis-Félix), sous-inten-
dant militaire de 1” clasi-e; 32 ans de
services, 7 campagnes. Chevalier du 28
décembre 1868.

— Durand-Autier (Emile), sous-intendant mi-
litaire de 2° classe; 32 ans de services,
7 campagnes. Chevalier du 16 novembre .

OFFICIERS d’administration. ( Subsistances mi-
litaires). Moniietli (Antoine Marie), of-
ficier d’administration principal; 38 an3
ans de services, 22 campagnes. Cheva-
lier du 20 novembre 1872.

service des poudres et salpêtres. Arnould
(Charles), inspecteur générât de 2° classe
à la poudrerie de Sévrau-Livry

; 34 ans
de services. Chevalier du 18 juillet 1876.

service de santé Manoha (Zacharie- Auguste),
médecin major de P* classe au 19e ré-
giment d'artillerie ; 32 ans de services,
18, campagnes, 1 citation. Chevalier du
l
,r février 18,67.

— Morand (Jean-Salvy), médecin-major de
l'
r* classe, directeur du service de santé
du 7* corps d’armée; 39 ans de ser-
vices, 16 campagnes. Chevalier du 15
juillet 1859.

— Fristo (François- Jules), médecin-major de
l’° classe au 24* régiment d'infanterie;
37 ans de services, 8 camoagnes. Che-
valier du 28 décembre 1868

-

.

— Jacquemart(Emile Edouard-Jear- Baptiste),
médecin-major de l

r“ classe au 51“ régi-
ment d’infanterie; 38 ans do services,
6 campagnes. Chevalier du 28 février
1867.

““ Courant (François-Louis), pharmacien prin-
cipal de l

re classe à l’hôpital Saint-Mar-
tin, à Paris ; 34 ans de services. 13 cam-
pagnes. Chevalier du 21 décembre 1867.

affaires indigènes en ALGÉRIE. El Habib ould
Mebkhout, caït des Ouled Mansourah
(cercle de Sebdou): 11 ans de services.
Chevalier du 7 juin 1866.

ARMÉE TERRITORIALE (Troupe).

4P rég. Saniez(Edme-Alfred), lieutenant colonel;
36 ans de services, 14 campagnes, 2 bles-
sures. Chevalier du 11 août 1869.

130* rég. Fabre (Jean-François-Elie), lieutenant-
colonel; 36 ans de services, 17 cam-
pagnes. Chevalier du 16 mars 1863.

SERVICE DE LA TRÉSORERIE ET DES POSTES AUX
armées. Gisbert (Jacques- Auguste)
payeur principal du 19* corps d’armée

;

35 ans de services, 3 campagnes (Algé-
rie). Chevalier du 9 août 1870.

— :

Par décret en date du 9 juillet 1883, le Prési-
dent de la République française, sur la proposi-
tion du ministre de la guerre, vu la déclaration
du conseil de 1 ordre de la Légion d'honneur, en
date du 9 du même mois, portant que les nomi-
nations du présent décret sont faites en confor-
mité des lois, décrets et règlements en vigueur,
a nommé an grade de chevalier dans la Légion
d’honneur les militaires dont les noms suivent,
savoir :

service d’état-major. Girardel (Jean-Baptiste-
Philippe Léopold), chef de bataillon d’in-
fanterie hors cadres à l'etat major du
13* cors d’armée; 21 ans de services,
2 campagnes.

A.
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— de Renouard de Sainte -Croix (Roger-
Lonis-François), capitaine de cavalerie
hors cadres, à l’état-major du 11“ corps
d’armée ; 18 ans de services, 5 cam-
pagnes.

— Canton (Marie- Alfred), capitaine d’infan-

terie hors cadres à l’état-major de la

subdivision de Sousse (Tunisie); 15 ans
de services, 8 campagnes, 1 blessure,

8 citations.

ARCHIVISTES DES BUREAUX D’ÉTAT-MAJOR. — 'Và-

chier (Joseph-Henri), archiviste princi-

pal de 2“ classe à l’état-major du 15“

corps d’armée ; 26 ans de services,

17 campagnes.

interprètes militaires. Colas (Arthène), inter-

prète titulaire de 1" classe, à Tlemcen
(Algérie); 21 ans de services, 21 cam-
pagnes.

infanterie

l“
s rég. Debrou (Eugène* Gaspard), capitaine;

27 ans de services, 1 campagne.
j

2« rég. Favier (Joseph), capitaine ; 26 ans de
services, 3 campagnes.

3e rég. Guiraud (Simon-Antoine-Augustin), capi-

taine ; 28 ans de services, 5 campagnes,
2 blessures.

5“ rég. Le Meur (Harvé-Gabriel), capitaine ;

22 ans de services, 3 campagnes.
|

6“ rég. Dumont (Auguste-Marie), major ; 26 ans

de services, 2 campagnes, 2 blessures.

7e rég. Marican (Frédéric-Henri), capitaine ; 22

ans de services, 9 campagnes.

8 e rég. Ponsolle-Laballe (Pierre), capitaine; 24

ans de services, 3 campagnes.

11° rég. Massai (Alfred- Jean), capitaine ; 25 ans
° de services, 1 campagne.

12e rég. Delambre (Victor-Maurice-Etienne), ca-

pitaine ;
24 ans de services, 4 cam-

pagnes.

13“ rég. Laplace (Martin-Joseph), lieutenant; 26
°

ans de services, 9 campagnes.

14° rég. Janet (Charles-Joseph), capitaine; 22 ans
°

de services, 11 campagnes.

16 “ ré». Marehm (Edouard), capitaine; 22 ans de

services, 4 campagnes, 1 blessure.

17“ rég. Arcade (Amédée'i, capitaine; 27 ans de

services, 4 campagnes.

19' ré». Bertoaière (Etienne-André), capitaine
c

adjudant-major; 22 an3 de services,! cam-
pagnes, 1 blessure.

20“ rég. Gruvel (Joseph-Marie), capitaine ;
24 ans

de services, 4 campagnes.

21“ rég Lefrançois (Aimable -Anatole), capitaine-

trésorier; 23 ans de service?,3 campagnes.

O/,» r(
§£r Brail (Jean-Achille-Théodore), capitaine

adjudant-major; 21 ans de services,

1 campagne.

25“ rég. Brisard (Hippolyte Marie), capitaine ;

’
26 ans de services, 10 campagnes.

27“ rég. Tarron (Eugène-Charles), lieutenant;

19 ans de services, 5 campagnes.

ng« rég Morier (Ernest-Augustin), capitaine ad-
A

judant-major ;
24 ans de services, 1 cam-

pagne.

29“ rég. Charuel (Joseph), lieutenant ; 29 ans de

services, 6 campagnes.

30“ rég. Grazi (André), capitaine ; 24 ans de ser-

vices, 10 campagnes.

32“ rég Sapène (Bernard-Marguerite-Ferdinand),

lieutenant -, 29 ans de services, 6 cam-
pagnes.

34“ rég. Levrat (François-Régis), capitaine ;
28

ans de services, 4 campagnes.

35“ rég Hériau (Joseph-René), capitaine; 27 ans

de services, 2 campagnes.

37° rég. Baul (Pierre Nicolas-Auguste), capitaine;

22 ans de services, 5 campagnes, 3 bles-

sures.

39“ rég. Requin (Louis-Ignace), capitaine d’ha-

biüement ;
22 ans de services, 5 cam-

pagnes.

44e rég. Rémondin (Julen-François), lieutenant ;

° 24 ans de services, 7 campagnes.

45“ rég. Lejouteiix (Emile-Charles), major; 22 ans

de services, 1 campagne, 1 blessure, 1 ci- 1

tation.

46“ rég. Venet (Paul-Eugène), lieutenant; 18 ans
de services, 4 campagnes.

47“ rég. Vallette (Jean-Emile), capitaine
;
24 ans

de services, 4 campagnes.

48“ rég. Ghampain (Pierre), capitaine ; 28 ans de
services, 9 campagnes.

49“ rég. Noirot (Jean-Auguste), capitaine ; 23 ans
de services, 5 campagnes, 1 blessure.

50“ rég. Guffroy (Jules), lieutenant
; 20 ans de

services, 11 campagnes, 2 blessures.

— Sémion (Henri-Marie), adjudant; 24 ans
de services, 5 campagnes.

52' rég. Cousin (Augustin), lieutenant ; 24 ans de
services, 11 campagnes.

54“ rég. Jarrousse (Alexandre-Louis-Charles), ca-
pitaine ; 28 ans de services, 4 campagnes.

55“ rég. Mariotti (Félix-Antoine), capitaine; 21
ans de services, 3 campagnes.

57° rég. Nasica (François-Marie), capitaine tré-
sorier ; 24 ans de services, 2 campagnes,
1 blessure.

58e rég. Mercier (François-Eugène), capitaine;
19 ans de services, 10 campagnes, 1 bles-
sure.

60“ Baulier (Jeau-Baptiste), capitaine
;

28 ans de
services, 5 campagnes, 2 blessures.

j

61“ rég. Giraudeau (Pierre-Alphonse-Thôodule),
capitaine ; 23 ans de services, 7 cam-
pagnes.

63“ rég. Sibillot (Charles), chef de musique, 31

ans de services, 3 campagnes. *

j

64“ rég. Parchappe (Victor), lieutenant; 28 ans
de services, 4 campagnes.

65“ rég. Mollard (Pierre), capitaine
;
22 ans de ser-

vices, 1 campagne.

66“ rég. Jonquières (Paul- Justin), caûtaine-adju
dant-major; 27 ans de services, 8 cam-
pagnes.

67“ rég. Doisy(Emile), capitaine; 23 ans de ser-

vices, 6 campagnes.

70“ rég. Pasqualini (Régulus-Loais), capitaine;

26 ans de services, 3 campagnes.

71 e rég. Le Grand (Léon), chef de bataillon; 28
ans de services, 5 campagnes.

73“ rég. Turc (Germain-Auguste)
,

capitaine; 26
ans de services, 5 campagnes, 1 blessure.

75“ rég. Gros (Paul-Albert-Charles), capitaine
;

24 ans de services, 4 campagnes (Al-

gérie).

76“ rég. Dinet (Célestin-Aihanax-Aiîgustin)
,
lieu-

tenant; 20 ans de services, 6 campa-
gnes.

77“ rég. Lamaury (Gustave-Edouard), capitaine;
24 ans de services, 4 campagnes (Tu-
nisie).

79“ rég. Diez (Edmond-Louis), capitaine adju-
dant-major

;
25 ans de services, 1 cam-

pagne.

80“ rég. Masini (Frédéric-Robert), capitaine; 21

ans de services, 16 campagnes.

82“ rég. Ravary (Alexandre- Alfred), capitaine
adjudant-major; 23 ans de services,

2 campagnes.

83“ rég. Lorans (Benjamin), capitaine adjudant-
major; 20 ans de services, 3 cam-
pagnes.

84“ rég. Dieudonné (Eugène-Ernest), capitaine;
25 ans de services, 1 campagne.

85“ rég. Andrieu (Jules-Victor-Pierre), lieute-

nant; 27 ans de services, 8 campagnes.

87“ rég. Lévêque (Edouard- Antoine), capitaine;
26 ans de services, 2 campagnes.

88" rég. Nicolaï (Paul-Pompée), capitaine ; 25 ans
de services, 6 campagnes.

89* rég. Hêloui3 (JeA-Et?enne-Lucien-Henri-
Narcisse), lieutenant ; 14 ans de services

9 campagnes.

90“ rég. Le Paillet (Pierre), lieutenant; 26 ans
de services, 9 campagnes, 1 blessure.

— Hénard (Michel-Etienne, dit Capitaine), ad-
judant-vaguemestre

; 24 ans de services,
2 campagnes.

91“ rég. Pelletan (Jean-Louis), capitaine; 20 ans
de services, 6 campagnes.

92“ rég. Cortot (Louis-François), chef de musique;
28 ans de services, 7 campagnes.

93' rég. Ridet (Jules- Marie-Paul), capitaine; 23
ans de services, 1 campagne.

94“ rég. Quirot (Charles- François-Gustave), capi-
taine; 28 ans de services, 1 campagne.

95“ rég Gharnal (Jean-François-Emmanuel), lieu-
tenant; 26 ans de services, 2 campagnes.

99“ rég. Grandidier (Claude-François-Maximilien-
Joseph), capitaine; 28 ans de services,
9 campagnes.

100“ rég. Calvet (Marcelin-Joseph-Paul), capi-
taine ; 26 ans de services, 2 campagnes.

101“ rég. Lelorrain (Hilaire-Louis), capitaine ; 24
ans de services, 3 campagnes.

102“ rég. Fauqueux (Charles-Constant-Victor),
capitaine; 24 ans de services, 2 cam-
pagnes.

104“ rég. Bartolini (Nicolas), capitaine
; 22 ans de

services, 6 campagnes.

105“ rég. Blary (Léon-Jules-François-Auguste)
capitaine adjudant -major; 22 ans de
services, 2 campagnes, 1 blessure.

106“ rég. Mauclair (Charles), capitaine
; 22 ans de

services, 6 campagues.

107“ rég. Mengin (Maurice), capitaine; 24 ans de
services, 9 campagnes.

109" rég. Chartier (Joseph-Eugène), capitaine;
24 ans de services, 3 campagnes.

110" rég. Picard (Jacques), capitaine; 23 ans de
services, 6 campagnes.

111“ rég. Jacquet (Jules), capitaine
; 27 ans de

services, Il campagnes.

112° rég. Suirô (Vital-Dieuionné Félix), capi-
taine adjudant-major

; 24 ans de servi-
ces, 3 campagnes.

113“ rég. Mallet (Guillaume-Jean), capitaine; 25
ans de services, 3 campagnes.

116" rég. Deltheil (Charles-Louis), capitaine ; 21
ans de services, 8 campagnes, 1 blessure.

117“ rég. De Séjourné (Gaston- Alexandre), capi-
taine; 22 ans de services, 2 campagnes,
1 blessure.

118“ rég. Gluck (Théodore), chef de musique; 25
ans de services, 1 campagne.

120 e rég. Thory (Alexandre), capitaine d’habille-
ment ;”26 ans de services, 2 campagnes.

12 1“ rég. Thiriet (Nicolas), lieutenant
; 26 ans de

services, 4 campagnes.

123“ rég. Laussac (Albert), major; 24 ans de ser-
vices, 1 campagne.

124“ rég. Keller (Joseph), capitaine ; 28 ans de
services, 2 campagnes, 1 blessure.

125“ rég. Lasserre (Raymond-Edouard), lieute-
nant

;
22 ans de services, 4 campagnes.

126* rég. de Préval (Antoine-Jean-Gaston), capi-
taine adjudant-major ; 22 ans de servi-
ces, 4 campagnes.

128" ré». Torchet (Pierre-Lucien), capitaine; 23
ans de services, 8 campagne, 1 blessure

4

131“ rég. Peltier (Louis-Théophile), chef de mu-
sique; 28 ans de services, 4 campagnes.

133“ rég- Perrel (Hippolyte-Marie), capitaine;
24 ans de services, 9 campagnes.

— Kayser (Michel), chef armurier; 25 ans de
services, 1 campagne, 1 blessure.

134* rég. Puchot (Antoine-Amédêe), capitaine-
trésorier

;
27 ans de services, l campa-

gne.

138* rég. Martin (Jean-Eugène), capitaine; 16
ans de services, 16 campagnes.

149“ rég. Maréchal (Alphonse-Ernest), capitaine
adjudant-major

;
22 ans de services, 6

campagnes.

142“ rég. Domeaech (Denis-Marie), capitaine
; 21

ans de services, 5 campagnes.

143“ rég- Barbier (Antoine-Alphonse), capitaine;
24 ans de services, 5 campagues.

144* rég. Schewaebel (Ernest), capitaine; 18 ans
de services, 5 campagnes.

11“ bataillon de chasseurs à pied. Algan (Jean-
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Camille), capitaine
;
22 ans do services,

4 campagnes.

13e bataillon de chasseurs à pied. Caiilet (Jac-
ques-Emmanuel), capitaine major ; 27
ans de services, 2 campagnes.

15' bataillon de chasseurs à pie t. Veyre (Adol-
phe- Prosper-Marie), capitaine adjudant-
major; 21 ans de services, 9 campagnes.

20 e bataillon de chasseurs à pied. Heymann
(Mathias), lieutenant

; 26 ans de services,
1 campagne.

26* bataillon de chasseurs à pied. Guillaume
(Gabriel), capitaine major; 23 ans de
services, 1 campagne.

27' bataillon de chasseurs à pied. Bertrand (An-
toine- Jules), lieutenant; 17 ans de ser-
vices, 4 campagnes, (Tunisie).

30e bataillon de chasseurs à pied. La Madeleine
(Edouard-Ernest), dit Pinard, capitaine;
20 ans de services, 13 campagnes.

1
er

rég. de zouaves. Poncet (François-René), ca-
pitaine; 17 ans de services, U campa-
gnes (Algérie).

2* rég. de zouaves. Leclerc de Landremont (Ma-
rie-Paul), capitaine ; 20 ans de services,
7 campagnes (Algérie).

4* rég. de zouaves. Noll (Jean-Charles-François),
capitaine; 21 ans de services, 8 cam-
pagnes (Algérie).

1" rég. de tirailleurs algériens. Bigo (Xavier),
capitaine; 18 ans de services, 7 campa-
gnes, 3 blessures (Algérie).

2* rég. de tirailleurs algériens. Gibon (Emile-
Henri-François-Xavier), capitaine

;
15 ans

de services, 14 campagnes (Algérie).

2* rég. de tirailleurs algériens. Pelecier (Auguste-
Charles-Lucien), capitaine; 16 ans de
services, 9 campagnes, 1 blessure (Al-
gérie).

3* rég. de tirailleurs algériens. ‘Martineau (Jules-
Auguste-Alcine), lieutenant; 22 ans de
services, 18 campagnes, 1 blessure. (Al-
gérie).

Légien étrangère. Piedanna (Edouard-Adrien),
major; 26 ans de services, 4 campagnes
(Algérie).

Régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Clau-
del (Gustave), chef armurier; 31 ans de
services, 1 campagne*

Non-activité. Archer (Louis-Adrien), capitaine
en non activité pour infirmités tempo-
raires; 23 ans de services, 4 campagnes.
Ex-commandant du fort de Lichtemberg,
2 blessures reçues lors de la défense du
fort en 1870-1871.

recrutement. Rabouan (Jean-Baptiste-René-
Pierre), capitaine d’infanterie hors ca-
dres, employé au bureau de Besançon;
24 ans de services, 4 campagnes, 1 bles-
sure.

— Bûcher (Isidore), capitaine d'infanterie
hors cadres, employé au bureau de Mi-
rande; 23 ans de services militaires, 8
ans de services civils en Algérie, 9 cam-
pagnes.

— de Sairas de Villeroy (François-Ferdinand

•

Louis- Auguste), lieutenant surnuméraire
au 37* rég. d'infanterie, employé au bu-
reau de Sens ; 29 ans de services, 2 cam-
pagnes.

— Bonifaci (Jean-François), lieutenant sur-
numéraire au 55* rég. d’infanterie, em-
ployé au bureau de Perpignan ;

28 ans
de services, 3 campagnes.

— Delaigue (Joseph), lieutenant surnumé-
raire au 64' rég. d’infanterie, employé au
bureau d’Avignon; 27 ans de services,
5 camoagnes.

— Fieschi Dominique-François), lieutenant
surnuméraire au 116' rég. d’infanterie,
employé au bureau d’Amiens

;
27 ans de

services, 5 campagnes.

— Bastard (François), lieutenant surnumé-
raire au 41' rég. d’infanterie, employé
au bureau de Saintes; 27 ans de ser-
vices, 4 campagnes, 2 blessures.

SECRÉTAIRES D’ÉTAT MAJOR ET DU RECRUTEMENT.

4* section. Patard (François-Alexandre), sergent;
28 ans de services, 4 campagnes.

cavalerie.

4* rég. de cuirassiers. Noble (Jean-Marius), lieu-

tenant officier d’habillement; 24 ans de
services, 8 campagnes.

12' rég. de cuirassiers Froelinger (Charles),

capitaine; 22 ans de services, 2 cam-
pagnes.

7* rég. de dragons. Muller de Saint-Gervais
(Louis), capitaine-trésorier; 24 ans de
services, 8 campagnes.

8 e rég. de dragons. Décobert (Victor-Elie-Jo-
seph), capitaine; 25 ans de services,

1 campagne.

9' rég. de dragons. Delort (Louis-Firmin), capi-

taine ; 25 ans de services, 3 campagnes

.

13* rég. de dragons. D’Alviset de Maisières
(Henry), capitaine ; 28 ans de services,

2 campagnes.

14' rég. de dragons. Ayot (Pierre), capitaine-
trésorier; 30 ans de services, 2 cam-
pagnes.

14* rég. de dragons. Sonner (Charles), lieute-

nant; 28 ans de services, 2 cam-
pagnes.

15' rég. de dragons. De Michel (Victor), capi-
taine

; 27 ans de services, 2 cam-
pagnes.

18' rég. de dragons. Braccini (Frédéric-René),
capitaine ; 25 ans de services, 2 cam-
pagnes.

19' rég. de dragons. Guilgot (Désiré), capitaine
;

27 ans de services, 1 campagne.

22' rég. de dragons. Allier (Eugène-Cyprien),
capitaine; 25 ans de services, 1 cam-
pagne.

2C* rég. de dragons. Nadaud (Pierre- François-
Edouard), chef d’escadrons; 23 ans de
services, 2 campagnes.

3' rég. de chasseurs. Potel (Pierre-Auguste),
lieutenant ; 28 ans de services, 4 campa-
gnes.

4' rég. de chasseurs. Tailhan (Jean-Félix), capi-
taine

;
27 ans de services, 1 campagne.

10* rég. de chasseurs. De Saint-Léger (Lucien-
Fernand), capitaine; 27 ans de servicas,
1 campagne.

Il* rég. de chasseurs. Mercier (Jean-Baptiste-
François- Paul ), capitaine; 29 ans de
services, 3 campagnes.

13' rég. de chasseurs. Prévost de Létang (Mel-
chior-Albert), capitaine; 26 ans de ser-
vices, 2 campagnes.

17* rég. de chasseurs. De Vandière de Vitrac
(Antoine-Marc), capitaine; 22 ans de ser-
vices, 7 campagnes.

4* rég . de hussards. Moinet (Alfred-Louis), capi-
taine ; 28 ans de services, 9 campagnes
(Algérie).

7* rég. de hussards. De Beauquesne (Antoine-
Henri-Rose-Alphonse), capitaine; 27 ans
de services, 1 campagne.

7* rég. de hussards. Verlé (Jean-Joseph), lieute-
nant; 27 ans de services, 4 campagnes.

8' rég. de hussards. Grandpierre (François),
lieutenant adjoint au trésorier; 27 ans de
services, 1 campagne.

9' rég. de hussards. Guny (Jean), adjudant; 24
ans de services, 10 campagnes.

10* rég. de hussards. Erieau (Henri-François),
capitaine

; 26 ans de services, 7 campa-
gnes.

Il* rég. de hussards. Collignon (François), capi-
taine d’habillement ; 24 ans de services,
4 campagnes.

2* rég. de chasseurs d’Afrique. Populus (Joseph-
Prosper), capitaine

; 20 ans de services,
17 campagnes (Algérie).

4' rég. de chasseurs d’Afrique. Pélégri (Jean-
Marie-Paul), lieutenaot

; 2t ans de ser-
vices, 18 campagnts (Tunisie).

1" rég. de spahis. Bachir ben Faudhil, capi-
taine

; 24 ans de services, 7 campagnes
(Algérie).

2' rég. de spahis. Brêmond (Edouard-Hubert),
capitaine-trésorier; 20 ans de services,
17 campagnes, 1 blessure, 1 citation
(Algérie).

3' rég. de spahis. Bonnaud (Gaston-Isidore),

capitaine d’habillement ;
22 ans de ser-

vices, 4 campagnes (Algérie).

3* comp. de cavaliers de remonte. Magnin
(Jean-Marie), sous-lieutenani ;

16 ans de
services

,
11 campagnes

,
1 blessure

.
(Algérie).

8' comp. de cavaliers de remonte. Pierron (Ni-

colas), lieutenaût ;
28 ans de services,

7 campagnes (Algérie).

remontes. Lombard (Georges-Marie-Charles), ca-
pitaine an 3' rég. de chasseurs d’Afrique,

président du comité éventuel d’achats

de Tunis; 27 ans de services, 9 cam-
pagnes (Tunisie).

—- Arrighi de Casanova (Joseph-Philippe-
Ernest-Edouard), capitaine au 13® rég.

de chasseurs, officier- acheteur à titra

permanent au dépôt de remonte de Fon-
tenay; 25 ans de services, 5 campagnes.

vétérinaires militaires. Campariol (
Pierre-

Dominique-Jules), vétérinaire en 1" au.

dépôt de remonte d’Alençon; 28 ans da
services, 5 campagnes.

— Fieuzet (Pierre-Henri), vétérinaire en l
or

au 33' d’artillerie ; 28 ans de services,

3 campagnes.

•— Robert (Joseph-Eloi), vétérinaire en l
,r au.

9* cuirassiers ; 29 ans de services, 3 cam-
pagnes.

— Barbillon (Charles-Emile), vétérinaire en 1"

au 2' rég. de cuirassiers ;
29 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

— Logeay (Louis-Olivier-Charles)^ vétérinaire

en l*
r au 11' rég. d’artillerie; 27 ans

de services, 7 campagnes.

— Servoles (Jean-Marie), vétérinaire en 1",

bois cadres, secrétaire de la commis-
sion d’hygiène hippique ; 23 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

justice militaire. Salamo (Joseph), officier d’ad-

ministrauon-comptabie de 2* classe, au
pénitencier militaire de Douéra ;

35 ans
de services, 23 campagnes (Algérie).

— Jager (Jean-Pierre), officier d’administra-

tion de 2' classe, greffier prèrs le conseil

de guerre de la 7' région de corps d’ar-

mée, à Besançon ; 30 ans de services,

8 campagnes.

— Ménétrier ( Adzir-Florentin )
, _

adjudant,

agent principal de l
r0 classe à la prison,

militaire de justice, à Paris
;
27 ans de

services, 2 campagnes.

GENDARMERIE.

Légion de Paris. Brem (Antoine-Eugène-Napo-
léon), chef d’escadron; 27 ans de services,

3 campagnes.

— Roudil (Jacques-Marie-Paul-Charles), capi-

taine, 24 ans de services, 8 campagnes.

— Wéber (Georges-Victor), brigadier ; 29 ans
de services, 6 campagnes.

3' légion. Durand (Edme), lieutenant ;
26 ans de

services, 3 campagnes.

6' légion. Hanin (Jacques-Thomas), lieutenant, 25
ans de services, 8 campagnes.

7* légion bis. Cura (Jacques), capitaine ; 27 ans de
services, 1 campagne.

8' légion. Loo (Dominique-Thomas), maréchal des
logis; 28 ans de services, 5 campagnes.

9' légion. Thouvenel (Jean-Baptiste-Maximilien),
capitaine; 28 ans de services, 1 campagne.

9' légion bis. Epron (Charles -Auguste), chef d’es-
cadron; 24 ans de services, 9 campa*
gnes.

10' légion. Tertrais (Charles-Marie), gendarme
; 27

ans de services, 6 campagnes, 1 blessure.

Il* légion. Carretier (Jean-Baptiste),maréchal des
logis

; 24 ans de services, 10 campagnes.

12' légion. Combescot (Michel), maréchal des logis
chef; 27 ans de services, 2 campagnes.

13' légion bis. Fort (Aloxandre-Théophile), capi-
taine-trésorier

;
27 ans de services, 2

campagnes.

— Nardelli (Jean-Baptiste), lieutenant; 29
ans de services, 13 campagnes.

14* légion bis, Darcémont(Pierre-Marie-Adolphe),
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capitaine ; 27 ans de services, 3 campa-
gnes.

— Martel (Simon), brigadier
; 31 ans de ser-

vices.

35” légion. Paul (Jean-Baptiste-Frédéric!, capi-
taine-trésorier; 28 ans de services, 2
campagnes.

— Coppé (François-Henri, capitaine ; 28 ans
de services, l campagne."

15' légion bis. .Taillon (Charles-Edouard), capi-
taine; 27 ans de services, 6 campagnes.

— Vialle (Jacques- Alphonse), capitaine; 27
ans de services, 5 campagnes.

— Claveau (Léon), lieutenant; 24 ans de ser-
vices, 6 campagnes, 2 blessures.

15” légion ter. Moracchini (Jean-Aadré), briga-
dier; 28 ans de services, 8 campagnes.

17” légion. Genty (Louis-Lipbard), maréchal des
logis

; 30 ans de services, 7 campagnes.

19’ légion. Barthélemy (Joseph-Alphonse-Sylvin),
lieutenant ; 25 ans de services, 17 cam-
pagnes (Algérie).

— Humbert (Amédôe-Jules-Honoré), maré-
chal des logis; 25 ans de services, 21
campagnes (Algérie).

Garde républicaine. Aulas (Claude-Marie), capi-
taine; 27 ans de services, 2 campagnes.

— Bresson (Edme), capitaine; 27 ans de ser-
vices, 2 campagnes.

— Pineau (André), capitaine-trésorier; 26 ans
de services, 3 campagnes,

— Jahier (François-Joseph), maréchal des
logis; 32 ans de services, 6 campagnes,
1 fressure.

ARTILLERIE.

4” rég. Caulry (Jean-Baptiste-Constant-Joseph),
capitaine en 1

er
; 26 ans de services, 2

campagnes.

7” rég. Karhkind (Nicolas), capitaine en 1"; 24
ans de services, 1 campagne.

11” rég. Goudey (Joseph- Henry), adjudant; 24
ans de services, 3 campagnes.

12” rég. Martin (Théodore-Emile), capitaine en 1
er

;

21 ans de services, 1 campagne.

15” rég. Cqrrié (François-Emile), capitaine en 1
er

;

18 ans de services, 9 campagnes (Al-
gérie.

18” rég. Hennequin (François-Pascal), capitaine
en 1

er
,
officier d’habillement; 28 ans de

services, 4 campagnes.

20” rég. Pouchelon (Jean-Baptiste-Marie-Félix),
capitaine en 1

er
; 21 ans de services,

1 campagne.

21” rég. Peltrisot (François-Marguerite- Xavier),
capitaine en 1

er
; 23 ans de services, 5

campagnes.

— Hingue (Jules-Marie), capitaine en l
or

; 19
ans de services, 7 campagnes.

26” rég. Vulfrand (Joseph-Louis), capitaineen 1 er
;

25 ans de services, 1 campagne.

28” rég. Mouroult (Théodore), capitaine en 1";
24 ans de services, 2 campagnes.

32” rég. Trousens (Edouard-Antoine Louis), ca-
pitaine en 1"; 20 ans de services, 2 caïn»
pagnes.

34” rég. Foucaud (François), capitaine en 1", offi-

cier d’habillement; 24 ans de service,
1 campagne.

35” rég. Moricette (Michel-Louis), capitaine en
1
er

; 25 ans de service, 2 campagnes.

36” rég. Picassette (Louis), adjudant ; 24 ans de
services, 7 campagnes, T blessure.

1 er rég. pontonniers. Teufel (Jean-Jacques), ca«
pitaine en l”

p
;
23 ans de services, 1 cam-

pagne.

2” comp. d’artificiers. Kieffer (Joseph), capitaine
en l

,r
; 22 ans de services, 4 campagnes.

Train d’artillerie. Colin (Nicolas), capitaine en
1
er à la 5* compagnie de la 6” brigade ;

29 ans de services, 3 campagnes.

«— Auzoux (Louis- Clovis), capitaine en l”
r

à ta 5” compagnie de la 4” brigade
;

28 ans de services, 3 campagnes.

-- Laporte (Louis-Marie), capitaine en l” 4

la 3” compagnie de la 4” brigade; 28 ans
de services, 2 campagnes.

— David (Casimir), capitaine en 1". à la
3” compagnie de la 5” brigade

;
28 ans de

services, 3 campagnes.

Etat-major particulier. Tastu (Alexis-Balthazar-
Emmanuel- Marie), capitaine en p r

,
aide

de camp du général Roux Joffrenot de
Montlebert); 21 ans de service, 1 cam-
pagne.

— Gillot
(
Edouard-Louis ), capitaine en l”

r au
dépôt central, à Paris; 21 ans de ser-
vices, 1 campagne.

— Lambert (Edouard-Marcel), capitaine en
1
er

, aide de camp de M. le général
Mathieu ; 20 ans de services, 1 campagne.

— Boulzaguet (Pierre-Félix), capitaine en 1",

aide de camp du général de Montluisant
19 ans de services, 2 campagnes.

— Guérin (Urbain-Eugène), capitaine en l” r
,

à Clermont ; 20 ans de services, 3 cam-
pagnes.

— Lacaze (Jean-Paul-François-Martin), garde
principal de 2” classe, à la Fère ; 33 ans
de services, 1 campagne.

— Reneaud (Eugène-Théodore), garde prin-
cipal de 2” classe, à Castres; 35 ans de
services, 3 campagnes.

— Mortreux (Jean-Baptiste), garde principal
de 2” classe, à Besançon

; 35 ans de
services, 1 campagne.

— Menet (Jean-Baptiste), garde principal de
2” classe, à Verdun ; 35 ans de services,

4 campagne.

— Barril (Alexandre), garde de l
r” classe, à

Brest; 32 ans de services, 3 campagnes.

— Aigneren (Pierre), garde de P” classe à
Versailles; 34 ans de services, 2 cam-
pagnes.

— Delcroix (Jean-Baptiste-Joseph), garde de
P” classe, au ministère de la guerre

;

28 ans de services, 1 campagne.

— Buob (Jean- Baptiste), garde de l
r” classe,

chef artificier à Constantine; 34 ans de
services, 17 campagnes (Algérie).

— Beaudy (François), garde de 2e classe, à
Vincennes ; 35 ans de services, 3 cam-

.
pagnes.

Orioux (Augustin), contrôleur d’armes de
2” classe, à Saint-Etienne ; 38 ans de
services, 2 campagnes.

— Triguel (Prosper-Armand), gardien de
batterie de P” classe, à Versailles; 35
ans de services, 3 campagnes.

« Bald (Georges), ouvrier d’Etat de P” classe
à la Fère ; 34 ans de services, 2 campa-
gnes.

TRAIN DES ÉQUIPAGES MILITAIRES.

2” escadron. Jars (Charles-Léopold), capitaine en
l
tr

; 28 ans de services, 1 campagne.

6” escadron. Dupuy (Martial-Armand-Jules), ca-
pitaine en 1

er
; 27 ans de sesvices, 5 cam-

pagnes.

8” escadron. Louvel (Ernest-Alexandre), capi-
taine en 1

er
; 24 ans de services, 10 cam-

pagnes.

16” escadron. Gilliotte (Pierre-Emile), capitaine
major; 22 ans de services, 17 campagnes.

19” escadron. Maillols (Michel- Pierre -Vincent),
capitaine en 2e

; 24 ans de services, 8 cam-
pagnes, 2 citations.

19” escadron. Blanc (Noël-Clément), lieutenant
en 1

er
; 20 ans de services, 4 campagnes.

GÉNIE

1" rég. Bornecque (Jules-Charles- Constant), capi-
taine d’habillement, 24 ans de services,
t campagne.

2” rég. Veylandt (Albert), capitaine de 1'” classe;
23 ans de services, 4 campagnes (Tuni-
sie).

3” rég. Gouerre (Léon-Jérémie), capitaine com-
mandant; 22 ans de services, 3 campa-
gnes. <f.

-

4” rég. Chambard (Joseph), capitaine trésorier ;

26 ans de services, 1 campagne.

Etat-major particulier. De Villelles (Félix-Hya-

cinthe), capitaine de P” classe, à Cher-
bourg; 19 ans de services, 1 campagne.

— Piette (Louis-Henry), capitaine de 1” classe
à La Fère; 19 ans de services, 2 campa-
gnes.

— Briffant (Antoine-Emile), capitaine de l
r”

classe, à Bougie (Algérie); 23 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

— Dolot (Conrad-Etienne-Gabriel), capitaine
de 1” classe, à Lyon, aide de camp de
M. le général de Bussy; 18 ans de servi-
ces, 2 campagnes.

— Leclerc (Lêon-Louis-Joseph), capitaine de
l
r ” classe, à Paris, aide de camp de M. le

général Lévy; 18 ans de services, 5 cam-
pagnes.

— Oursin (Narcisse-Léonidas), adjoint princi-
pal de l

r ” classe, à Auxonne; 34 ans de
services, 4 campagnes.

— Bouchemann (Mathieu), adjoint principal
de 2” classe, à Tours; 34 ans de services,

17 campagnes.

— Gobert fjeau- Baptiste-Louis), adjoint prin-
cipal de 2“ classe, à Laon; 27 ans de ser-

vices, 11 campagnes.

— Lambert (Robert), adjoint principal de 2*

classe, à Reims; 32 ans de services, 5
campagnes, 1 blessure.

— Peilley ( Claude-Victor ). adjoint de l
r*

classe, à Saint-Denis; 28 ans de services,

9 campagnes.

— George (Jean-Baptiste), portier consigne de
l
re classe, à Paris; 42 ans de services,

13 campagnes.

— Lancel
(
Nicolas-Joseph-Albert ),

portier

consigne de l
r ” classe, à Toulon; 42 ans

de services, 5 campagnes.

intendance militaibe. Bailleul (Paul - Henri),
sous -intendant militaire de 3” classe;

19. ans de services, 7 campagnes.

— Valet (Joseph-Cyprien), sous-intendant mi-
litaire de 3“ classe ; 23 ans de services,

2 campagnes (Algérie).

OFFICIERS D’ADMINISTRATION.

Bureaux de l’intendance militaire. Rondin (Rémi-
Augustin), officier d’administration prin-
cipal; 34 ans de services, 1 campagne.

— Boulet (Eugène), officier d’administration
principal; 35 ans de services, 2 campa-
gnes.

— Campardon (Joseph-Marie), officier d’admi-
nistration de P” classe; 27 ans de ser-
vices, 4 campagnes (Tunisie).

Hôpitaux militaires. Hauviller (Jean-Baptiste),

officier d’administration de l
re classe;

30 ans de services, 17 campagnes (Algé-
rie).

— Rivière (Louis-Gustave), officier d’admi-

nistration de l
r” classe ;

28 ans de ser-

vices, 17 campagnes (Algérie).

•— Desportes ( Jean-François-Marie), officier

d’administration de P” classe; 29 ans
de services, 16 campagnes.

Subsistances militaires. Keime (Michel), offi-

cier d’aiiministration de P” classe; 35

ans de services, 8 campagnes.

m Borner (François- Louis-Nicolas), officier

d’administration de P” classe; 35 ans de
services, 13 campagnes.

— Mourlan (Jean -Paul-Eugène), officier d’ad-

ministration de P” classe; 26 ans de
services, 13 campagnes.

-Habillement et campement. Boucher (Charles-

Joseph), officier d'administration de P”
classe ; 33 ans de services, 19 campa-
gnes (Algérie).

COMMIS ET OUVRIERS MILITAIRES D’ADMINISTRA-
TION.

20” section. Petheil (Jean-Marie), sergent ; 30

ans de services, 21 campagnes (Algérie).

invalides Pelletier (Joseph), sergent ; 27 ans de
services.

—- Lartigues (Jean-Louis), caporal; 10 ans de
services, 3 camoagnes, 2 blessures graves
(amputé de la jambe droite).

SERVICE' DES POUDRES ET SALPÊTRES. Morin (Paul*
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Nicolas-Jules-Alfred) ,
ingénieur de 1'

class9 à la poudrerie du Ripault ; 21 ans

de services.

service de- santé Vincens (Bruno-Marie Théo-

dore), mêdecin-major de l
r ” classe au 49”

régiment d'infanterie; 20 ans de ser-

vices, 10 campagnes (Algérie),

— Corties (Alphonse-Edouard) ,
médecin-maA

jor de l" classe au 72e régiment d’infan-

terie; 21 ans de services, Il campagnes.

— Le Cadre (Julien-Marie), médecin-major

de l
,e c'asse au 136“ régiment d'infan-

terie; 20 ans de services, 6 campagnes.

— Jeanmaira (Henri -Louis- Emmanuel), méde-
cin-major de 1” classe

;
22 ans de ser-

vices, iû campagnes (Tunisie).

— Moret (Richard-Martial), médecin-major de

l
r* classe au 35* régiment d’artillerie ;

20 ans de services, 9 campagnes (Al-

gérie)*

Bedoin (Laurent-Louis-Théodore), méde-
cin-major de l

r” classe; 20 ans de ser-

vices, 8 campagnes (Algérie).

— Ramooet (François-Marie-Auguste\ méde-
cin-major de 1’* classe aux hôpitaux mi-

litaires de la division d’Alger ; 20 ans de
services, 9 campagnes (Algérie).

— Laederich (Charles Georges), médecin-ma-
jor de l

r ” classe aux hôpitaux militaires

de la division d’Oran
;
22 ans de ser-

vices, 7 campagnes (Algérie).

— Regnier (Marie-Gustave-LéOD), médecin-
major de l

r ” classe aux hôpitaux mili-

taires de la division de Constantine; 21

ans de services, 9 campagnes, 1 blessure

(Algérie).

— Tanfin (Pierre-Emile), médecin-major de
2 e classe aux hôpitaux, militaires du
corps d’occupation de Tunisie ; 17 ans

de services, 9 campagnes (Tunisie).

— Zeller (Eugène), pharmacien-major de l
r”

classe aux hôpitaux militaires de la di-

vision d’Oran; 19 ans de services, 7 cam-
pagnes (Algérie).

affaires inbigènes. — D’Assailly (Alexandre),

capiiaine de cavalerie hors cadres, adjoint

de 2* classe à El Aïacha; 14 ans de ser-

vices, 6 campagnes (Tunisie).

—Gu ignard (Charles Clovis), lieutenant au 14”

rêg. de chasseurs, adjoint au bureau
arabe d’Atlou; 13 ans de services, 11

campagnes (Algérie).

— Abdiche ben Ahmed, caïd des Touahma
(cercle de Dayaj; 31 ans de services

(A gérie).

— El-Hadj- Zighem -beu-Ahmed, caïi des
Zeiuna (cercle de Djelfa) ; 31 ans de ser-

vices (Algérie).

— El-Hadj Ahmed ben-Abdellah, agha des
.béni Snouss (cercle de Sebdou) ; 11 ans
de services (services exceptionnels) (Al-

gérie).

école s militaires. — Pébernad de Langautier
(François - Marie • Louis - Pascal-Albert),

capitaine écuyer à l'école supérieure de
guerre; 33 ans de service, 1 campagne.

— Host (Jacques), lieutenant-trésorier à l’é-

cole régionale de tir du camp de la Val-
bonne

;
24 ans de services, 2 campagnes'.

— Leser (Johann Wilhelm), maître de langue
allemande à l’école polytechnique ; 33 ans
de services.

— Kiéner (Paul-Louis-André),médecin-major
de 1" classe, professeur agrégé à l’école

de médecine et de pharmacie militaires;
21 ans de services, 7 campagnes.

ARMÉE TERRITORIALE.

Personnel administratif. Faugeron (Jean-Bap-
tiste), li-utenant surnuméraire d’infan-
terie, adjoint au capitaine major du
31” régiment territorial d’infanterie;

24 ans de services, 11 campagnes, 1 bles-

sure.

ARMÉE TERRITORIALE (troupe).

20” rég. Lamy (Alfred Victor), capitaine; 26 ans
de services, 5 campagnes.

88* rég. Gerberon (Appolinaire-Etienne), sous-

üeutenant porte-drapeau ; 20 ans de ser-

vices, 2 campagnes, 1 bléssure.

41” rég. Tissot (Hippolyte- Eugène), sous-lieute-

nant; 9 ans de services, 1 campagne,
1 blessure. (Services exceptionnels ren-
dus pendant la dernière guerre.)

83” rég. Friconneau de la Motherie (Marie-Lu -

cien Gustave), capitaine adjudant-ma-
jor; 15 ans de services, 9 campagnes,
î blessure.

106° rég. Combarnous (Benjamin-François), ca-

pitaine ; 31 ans de services, 9 campa-
gnes.

125” rég. Bories (Barihélemy-Théodore-Anatole),
chef de bataillon ; 21 ans de services,

8 campagnes.

1
er bataillon de zouaves. Wahl (Gustave), capi-

taine adjudant major ; 18 ans de ser-

vices, 4 campagnes, 1 blessure.

service des étapes. Bouchet (Benjamin-Théo-
dore-Raphaël-Victor); capitaine; 19 ans
de services, 11 campagnes, 1 blessure.

service des chemins de fer. Bonniot (Jean*
Baptiste-Ernest), chef de comptabilité à
la 3e section technique d’ouvriers de
chemins de fer de campagne; 31 ans de
services.

— Pauly (JeaD), inspecteur à la compagnie.,
P.-L.-M. ; 37 ans de services.

Par décret en date du 9 juillet 1883, le Prési-
dent de la République, sur ia proposition du mi-
nistre de la guerre, vu la déclaration du conseil de
l'ordre en date du 9 du même mois, portant que
les nominations du présent décret sont fa'tes en
coalormité des lois, décrets et règlements en
vigueur, anommé ou promu dans la Légion d'hon-
neur, savoir :

Au grade d'officier.

administration centrale. Bonnet (Charles-
Louis), chef de bureau de la justice mi-
litaire au ministère de la guerre; 43 ans
de services, 1 campagne. Chevalier du
16 mai 1871.

— Parmégiaui (Auguste-Frêdéric-Louis), chef
du bureau des réserves et de l’armée
territoriale au ministère de la guerre;
35 ans de services. Chevalier du 12 mars
1871.

Au grade de chevalier.

médecins civils. Mouret (Louis-Auguste), doc-
teur en médecine à Monistrol (Haute-
Loire); donne, depuis 34 ans, ses soins
gratuitement aux militaires de la gen-
darmerie.

administration centrale. Lallement ( Jules ),

chef de bureau des transports et de
l’indemnité de route au ministère de la

guerre; 28 ans de services, 1 campagne.
— Benoist (Jules-Charles Léon), sous chef au

1
er bureau de la direction de Tartillerie
au ministère de la guerre ; 32 ans de
services, 1 campagne.

— Couturier (Paul-Louis), sous-chef au bu-
reau des fonds et ordonnances au mi-
nistère de la guerre; 27 ans de services,
1 campagne

— Laborie (Ferdinand), commis principal de
2* classe au bureau des fonds et or-
donnances au ministère de la guerre ; 34
ans de services (amputé).

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de la

République, en date du 8 juillet 1883, rendu sur
la propos, du ministre de la guerre, xmt été

promus dans l’arme de l’iaf. et ont reçu, par dé-

cision du môme jour, les affectations ci-après

indiquées, les off. dont les noms suivent, s? o ; r :

Au grade de capitaine.

2” tour (choix). M. Hyarl, lieut. au 33 e rég l'jn ?
,

en rempl de M. de Grohin, nommé aoj.-ma.j

.

— Affecté au 47” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Z'gliara, lieut. au 107*

rég. d’inf., en rempl. de M. Marquet, nommé
adj.-maj. — Affecté au 107” rég. d’inf.

l
,r tour (ancienneté). M. Bonneau, lieut. au 92”

rég. d’inf., en rempl. de M. Duchanov, mis
hors cadre. — Affecté au 143* rég. d’inf.

2” tour (choix). M. Gêlas-Sauvaire, lieut. au 92”

rég. d’inf., en rempl. de M. Magnard, changé
de corps. — Affecté au 52” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Sibourg, lieut. au 107”

rég d’inf., en rempl. deM. Metzger, décédé. —
Affecté au 77” rég. d’inf.

l”r tour (ancienneté). M. Gollilieux, lieut. au 46”

rég. d’inf., en rempl de M Sérénis, nommé
adj.-maj. — Affecté au 113 e rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Genty, lieut au 109” rég.
d’inf.

,
en rempl. de M. Bréher, nommé adj.-

maj, — Affecté au 133” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Goubelmann, lieut. au
2* rég. de zouaves, en rempl. de M Rochefort,
admis à ia retraite. — Affecté au 2“ rég. de
zouaves.

(Non-activité.) M. Louvet, cap. d’inf. en activité

hors cadres (affaires indigènes), eu rempl. de
M. Moquet, mis hors cadres. — Affecté au 123”

rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Maillet, lieut. au 26” rég.

d’inf., en rempl. de M. Valette, nommé chef
de bataillon. — Affecté au 130” rég. d’inf.

2” tour (choix.) M. Allégret, lieut. au 18” rég.
d’inf., en rempl. de M. Ray, changé de corps.
— Affecté au 142” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Breton, lieut. à la lé-

gion étrangère, en rempl. de M. de la Ge-
neste, nom né adj.-maj. — Affecté au 21” bat.
de chasseurs à pied.

'

1
er tour (ancienneté). M. Hiraux, lieut. au 6e rég.

<

d’inf., en rempl. de M Agnély, changé ür "

corps. — Affecté au 7” bat. de chasseurs à
pied.

2“ tour (choix). M. Govillot, lieut. an 75” rég.
d’inf., en rempl. de M, Vermeil de Conehard,
changé de corps. — Affecté au 130” rég.
d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Fontès, lient, au 142”

rég. d’inf., en rempl. de M. Guéraud, admis à
la retraite. — Affecté au 142* rég. d’iof.

(Non-activité). M. Deymès, cap. d’inf. en non-ae*
tivité, en rempl. de M. Vigoureux, changé de
corps. — Affecté au 7” rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M Marchi, lieut. au 138”

rég. d’inf, en rempl. de M. Cristiani, nommé
adj.-maj. — Affecté au 141° rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Vandel, lieut. surnuméraire
au 129” rég. d’inf., en rempl. de M. Morel, ad-
mis à ia retraite. — Affecte au 96” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Béthoux, lieut. surnu-
méraire au 116” lég. d’inf., en rempl. de M. Pa-
quiot, admis à la retraite. — Affecté au 118”

rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Sage, lieut. au 81" rég.

d’inf., en rempl. de M. GaDy, admis à la re-

traite. — Affecté au 81" rég. d’inf.

2° tour (choix). M. Lefebvre, lieut. au 56e rég.
d’inf., en rempl. de M. Siméoni, nommé adj.-

maj. — Affecté au 120” rég. d’inf.

3” tour (ancienneté). M. Host, lieut. surnumé-
raire au 99” rég. danf., en rempl de M Savoye,
changé de corps. — Affecté au 99” rég. d'inf.

(Non-activité.) M. Laboullaye, cap. d’inf. en non-
activité pour infirmités temporaires, en rempl.
de M. Perrel, nommé adj.-maj. — Affecté au
133” rég. d’xnf.

1" tour (ancienneté). M. Leca, lieut. au 122” rég.
d’inf, en rempl. de M. de PatouilLl de Dê-
aervillers, changé de corps.—Affecté au 66” rég.
d’inf.

2” tour (choix). M. Bernard, lieut. au 112” rég
d’inf, en rempl. de M. Lamirault, admis à la

retraite.—Affecté au 143” rég. d’inf.
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3“ tour (ancienneté). M. Michel, lient, au 34’ régrem Pj- de M. Dupeyron, nommé cap.
trésorier. - Affecté au 2* rég. d’inf.

1“ tour (ancienneté). M. Cayrol, lieut.au 22' rég.

corno’
en

.

,,e M. Kæppelin, changé de
coi ps. — Affecté au 22* rég. d’inf.

^°J°
ar

(c5°'x). M.-Boutot, lieut. au 38“ rég. d’inf.,en rem pi. de M. Clavière, mis hors cadre. —
Affe té au 38“ rég. d’inf.

4
,
our f

,

aDciermeté). M. Bissoudre, lieut au 27“
‘reg. dinf., en rempl. de M. Laporte, changé de
corps. - Affecté au 95“ rég. d’inf.

b

(Non- actiyité). M Granier, cap. d’inf. en non-
i a*

11
?.
pour “imités temporaires, en rempl.

83“ réc^d^nf
admiS à la retraite - — Affecté au

1 er tour (ancienneté). M. Planchon, lieut. au 68“
Teg. d inf., en rempl. de M. de Lacroix, mis
hors cadres. Affecté au 15“ bat. de chasseurs
a pied.

2
^nrU.n

C
H
0i

ol'«
M
À
Ja
j?

e
t
0n ’ lieut. adjoint au tré-

sorier du 93“ rég d’mf., en rempl. de M. Nev,
demiss. — Affecté au 36“ rég. d’inf.

^
i.
0U

f (an cienDeté). M. Dalix, lieut. au 16“ rég.

j .> en rempl. de M. de Bernardyde Sigoyer.™s à la retraite. — Affecté au 96“ rég.

1

uni
0
a
1' Coocienneté ). M. Guinier, lieut. au

uo rég d mf., en rempl. de M BronDer, nommé
tresoner. — Affecté au 97“ rég. d’inf.

-tour (choix) M de Gineste, lieut. au 119* rég.
d mt,, en rempl. de M. Lepaige, nommé cap.-
maj. —

. Affecté au 8“ bat. de chasseurs à
pied.

3“ tour (ancienneté). M. Léonard, lieut. au 13“
reg. dinf,, ea rempl.de M Coloni, changé de
corps — Affecté au 140“ rég. d’inf.

( Jon-activité). M. Jeanniot, cap. d’inf. en non»
actlyité pour infirmités temporaires, en rempl.
de M. Humbel, nommé maj. — Affecté au
9“ bat. de chasseurs à pied.

î*

1

tour (ancienneté). M. Logos, lieut. au 40“ rég.
dinf., en rempl. de M. Souriac, changé de
corps. — Affecté au 17“ rég. d’inf.

(ch°ix )- M- Giréoud, lieut. au 140“ rég.
diçf ., en rempl. de M. Bosq, mis en non-acti-
yjte pour infirmités temporaires. — Affecté au
140“ rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Jeûné, lieut. au 144“ rég.
g inf., en rempl. de M. Prioux, changé de
corps. — Affecté au 144“ rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Lariche, lieut. au 40“
rég. d’inf., en rempl. de M. Grincourt, nommé
chef de bat. — Affecté au 17“ rég. d’inf.

1(>hr (choix). M. Pfister, lieut.- adjoint au tré-
sorier du 11 e rég. d’inf., en rempl de M. Thu-
riot, cap. d’habdlement, nommé chef de bat.

—

Affecté au 72“ rég d’inf.

3° tour (ancienneté). M. Balossier, lieut. an 109“
rég, d’iafi, en rempl. de M. Heimburger, changé
de corps. — Affecié au 91“ rég. d’inf.

î“‘ tour (ancienneté). M Laplace, lieut. au 13*
rég dinf., en rempl. de M. Adenot, nommé
adj. maj. — Affecté au 85“ rég. d inf.

2° tour (choix) M. Zigang, lieut. an 130° rég.
dinf., en rempl. ne M. Marty, mis hors cadres.— Affecté au 130 e rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Neyret, lieut. surnumé-
raire au 127“ rég. d’inf., en rempl. de M. Gri-
sez, nommé trésorier. — Affecté au 143“ rév
d’inf.

6 ’
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Dautelle, nommé adj.-maj. — Affecté au 23“
rég. d’inf.

l*
r four (ancienneté). M. Pétrod, lieut. au 35*
rég d’inf, en rempl. de M. Janin, mis hors
cadres. — Affecté au 69” rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Berger, lieut au 1
er rég. de

tirailleurs algériens, en rempl de M Contier,
ncmmé chef da bat. — Affecté au 3“ rég. de
tirailleurs algériens

3“ tour (ancienneté). M. Hürt, lieut. au 53° rég.
d’inf, en rempl. de M. Toussaint, changé de
corps. — Affecté au 7“ rég d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Lalechère, lieut. au
135“ rég. d’inf., en rempl. de M. Rungs, nommé
chef de bat. — Affecté au 65“ rég. d’inf.,

2“ tour (choix). M. Vidal, lieut. au 137“rég. d’inf.,
en rempl. de M Varce, cap -trésorier. nommé
chef de bat. — Affecté au 80“ rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Chausson, lieut. au 45“
rég. d’inf., en rempl. de M. Thoury, nommé
adj.-maj. — Affecté au 51* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M Méry, lieut. adjoint au
trésorier du 115“ rég. d’inf.. en rempl. de M.
Gret. nommé adj.-maj. — Affecté au 115“ rég.
d’inf.

2“ tour (choix). M. Ghillain, lieut. au 43“ rég.
d’inf, en rempl. de M. Pavréaux, cap. d’habil.
nommé * dans l’intendance. — Affecté au 96“
rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Heyraud, lieut. au 111*
rég. d’inf,, en rempl de M. Garnoy, admis à
la retraite. — Affecté au 31“ rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté) M. Laugier, lieut. au 50“
rég d’inf., en rempl. de M. Ghiché, changé de
corps. — Affecté au 75“ rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Lubanski, lieut au 144“ rég.
d’inf., en rempl. de M. Daniel, admis à la re-
traite. — Affecté au 11* rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Mouteaux, fiput. au
64“ rég. d’inf., en rempl. de M. Rpgnery,
nommé chef de bat. — Affecté au 129“ rég.
d’inf.

1
er tour (ancienneté. M. Castel, lieut. au 111“
rég. d’inf., en rempl. de M. Perette, mis hors
cadres. — Affecté au 80“ rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Keller, lieut.au 89’ rég. d’inf.,
en rempl. de M. Le Gnÿader, mis hors cadres.— Affecté au 89“ rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Reynaud, lieut. au 133*
rég. d’inf., en rempl. de M Jocard, changé de
eorps. -- Affecté au 133“ rég. d’iDf.

l“ r tour (ancienneté). M. Eychenne, lieut. au
44* rég. d’inf., eD rempl. de M. Aimo, admis à
la retraite. — Affecté au 79“ rég. d’inf.

2» tour (choix). M. Silhol, lient, au 46" rég. d’inf.,
en rempl. de M. Reynaud, changé de corps. —
Affecté an 79» rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Lang, lieut au 4“ rég.
d inf., en rempl. de M. Delcros, nommé adi.-
maj. — Affecté au 4“ rég. d’inf.

1
er tonr (ancienneté). M. Joumard, lieut. au 128“
rég d’rnf., en rempl. de M. PaunPer, admis à
la retraite. — Affecté au 72“ rég. d’inf.

2’ tour (choix). M. Maujan, lieut. au 76“ rég. d’inf.
en rempl de M Piton, nommé cap.-trésorier— Affecté au 76’ rég. d’inf.

MUTATIONS

Infanterie. — Par décision ministérielle en
date du 8 juillet 1883 :

M. AgnAIy, cap. au 7“ bat. de chasseurs à pied,
passe au 28“ de ces bataillons, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Relier,
nommé adj.-maj.

M. Coloni, cap. au 140“ rég. d’inf., passe au 41“
rég de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Myskowski, changé
de corps.

°

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. - Par décret du Président de la
République, en date du 6 juillet 1883, rendu sur
la proposition du ministre de la guerre, ont été
nommés, savoir :

-1 un emploi de capitaine de réserve pour être
mis à la suite d’un, corps d’infanterie.

M. Ney (Jules Napoléon), capitaine d’infanterie,
démissionnaire.

il soixante-et-onze emplois de sous-lieutenants
de réserve pour être attachés à des corps d'in

•

fanterie.

1" régiment.

M. Petriaux (Léon-Joseph), ancien sous-officier
de l’armée active.

8* régiment.

MM. Geffroy (Théodore-Ferdinand), ancien sous»
officier de l’armée active.

Rommelaere (Ambroise-Louis-Joseph), an»
cien sous-officier de l’armée active.

Canler (Eugène-Fernand), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

43“ régiment.

M. Romon (Désiré-Gharles-Adolphe), ancien sous-
officier de l’armée active.

73“ régiment.

M. Joffet (Louis-Fernand), ancien sous-officier
de l’armée active.

110* régiment.

M. Gontier ( Georges-Joseph-Adolphe)
, ancien

sous-officier de l’armée active.

127’ régiment.

MM. Stiévenard (Félix-Joseph), ancien sous offi-
cier de l’armée active.

Stiévenard (Désiré-Joseph), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

Lasaulce (Nicolas-Edmond), ancien engagé
conditionnel.

16“ bataillon de chasseurs à pied.

M. Mignot (Léon), ancien sous-officier de l'armée
active.

J0
H.
r

(
ancien,;0té.) M. Quilici, lieut. au 13“ rég.

dinf, en rempl de M. Ambrosini, nommé maj.— Affecté au 20’ bat. de chasseurs à pied.

2’ tour (choix). M. Masson, lieut. au 39“ rég. d’inf.,
en rempl. de M. Noblet, démiss. — Affecté au
39“ rég. d’inf.

3’ tour (ancienneté). M. Villa, lieut. au 80’ rég.
d mf., en rempl. de M. Jacquerez, admis à la
retraite. — Affecté au 80 e rég. d’inf.

1 er tour (ancienneté). M. Diette, lieut. au 139“
reg d’inf., en rempl. de M. Thibaut, changé de
corps. — Affecté au 96“ rég. d’inf.

2“ tour (choix). M. Duleux, lieut. au 114“ rég
d’inf

,
en rempl. de M. Viot, admis à la re-

traite. — Affecté au 125“ rég. d’inf.

3“ tour (ancienneté). M. Peretti, lieut. surnu-
méraire au 134“ rég. d’inf., ea rempl. de M.

Service d’état-major. — Par décis. minist
en date du 6 juillet 1883, M. d’Estainviile, cap.
breveté au 4* rég. de dragons, a été désigné
pour servir, en qualité d’off. d'ordonn. auprès de

.

générai Carteret Tréccurt, gouverneur
milit. de Lyon, command. le 14e corps d’armée.

Par décis. minist. en date du 7 juillet 1883,M Reynes, lieut. au 86“ rég. d’inf., a été désigné
pour servir, en qualité d’off. d’ordonn. auprès
de M. le général Lamy, command. la 50“ brig.
d inf. (25

e
divis., 13“ corps d’armée), et les sub

divis. de région de Riom, de Clermont-Ferrand,
d Aurillac et du Puy.

45“ régiment.

MM. Dessenne (Léon-Ernest), ancien sous-officier
de l’armée active.

Champagne (Julien-Alfred), ancien sous-of-
ficier de l'armée active.

Lepetit (Victor-Jules), ancien sous-officier
de 1 armee active.

51 e régiment.

M. Decaux (Joseph-Félix), ancien sous-officier
de l’armée active.

54“ régiment.

MM. Plisson (François-Âugustin-Thomas), ancien
sous-officier de l’armée active.

Aumeunier (Antoine), ancien engagé condi-
tionnel.

’ "
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72e régiment.

MM. Desliens (Jean-Baptiste-CIairy-Florimond),
ancien sous-officier de l’armée active.

Desmazure (E imond-Victor), ancien sous-
officier de l'armée active

Lequesne (Marie - Bénédict -Valentin -Au-
guste), ancien engagé conditionnel.

120" régiment.

MM. Guyot (Léon-Omer), ancien sous-officier de
l’armée active.

Pillon (Laurent- Joseph), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

5" régiment.

MM. Crespin (Napoléon), ancien sous-officier de
l'armée active.

Noisette (Charles-Eugène-Henri), ancien
engagé conditionnel.

24" régiment.

M. Galot (Louis-Albert), ancien sous- officier
de l’armée active.

28" régiment.

MM. Deschamps (Eugène-Frédéric), ancien sous-
officier de l’armée active.

Legoix (Alphonse-Séraphin), ancien ëous-
ofiicier de l’armée active.

Villiet (Henri), ancien sous officier de l’ar-
mée active).

WendliDg (Joseph-Nicolas Thiébauld), an-
cien sous-officier de l’armée active.

36“ régiment.

M. Bonaparte (Roland!, sous-lieutenant d’infan-
terie, démissionnaire.

39" régiment.

M. Girardot (Alfred-Léopold), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

74" régiment.

MM. Renault (Lôon-Louis-Auguste), ancien sous-
officier de l’armée active.

Garreaud (Georges-Charles), ancien sous-
officier de l’armée active,

119 e régiment.

MM. Valette (Edmond-R^gis), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

Bellanger (François-Louis), ancien engagé
conditionnel.

Jacob (Joseph-Henri-Léon), ancien eügagé
conditionnel.

17" bataillon de chasseurs à pied.

M. Baudoin (Désiré-Léon), ancien sous-officier de
l’armée active.

103" régiment.

MM. Bodon (Henri-Clément-Frédéric), ancien
sous-officier de l'armée active.

Gautier (Albert-Victor), ancien sous-officier
de l’armée active.

104" régiment.

M. Vidus (Ovide-Léon), ancien sous-officier de
l’armée active.

115" régiment.

MM. Oudot (Alexandre- Gaston-Georges), ancien
sous-ofdcier de l'armée active.

Lebrun (Albert-Paul), ancien sous-officier
de l’armée active.

117* régiment.

M- Landeau (Adolphe- Joseph), ancien sous-
officler de l’armée active.

124" régiment.

MM. Gastineau (Pierre-Alexis), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

Beillard (Jean Michel), ancien sous-officier
de l’armée active.

130" régiment.

M. Boullay (Charles -Célestin), ancien engagé
conditionnel.

Il" bataillon de chasseurs à pied.

M. Dubonnet (Marie Aimé Joseph), ancien en-
gagé conditionnel.

4" régiment.

M. Gressin (Gustave), ancien sous-officier de
l’armée active.

46" régiment.

MM. Noirot (Médéric), ancien sous-officier de
l’armée active.

Cherrier (Eugène -Paul -Auguste), ancien
sous-officier de l’armée active.

76“ régiment.

MM. Gutelle (Albert-Charles-Jules), ancien sous-
officier de l'armée active.

Hoyer (Adolphe-Victor), ancien sous-officier
de l’armée active.

Guyard (Georges), ancien sous-officier de
l’armée active.

Baylac (Louis-Marie), ancien engagé condi-
tionnel.

113" régiment.

MM. Fauchoux (Octave Louis), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

Paniset (Henri-Gabriel), ancien sous-officier
de l’armée active.

Lenormand (Henri-Gabriel), ancien engagé
conditionnel.

131" régiment.

M. Motte (Léon-Auguste-Eugène), ancien sous-
officier de l’armée active.

6" bataillon de chasseurs à pied.

M. Dubois (Arthur-Aurélien), ancien sous-officier
de l’armée active.

79" régiment.

M. Humbert (François Odon-Ernest), ancien sous-
officier de l'armée active.

91" régiment.

MM. Blachère (Armand-Olivier), ancien sous-of-
cier de l’armée active.

Germain (Michel), ancien sous-officier de
l’armée active.

Rey (Louis), ancien sous-officier de l’armée
active

.

Gavard (Jean-Baptiste-Léonard), ancien en-
gagé conditionnel.

94" régiment.

M. Deville (Alexandre-Stéphan), ancien engagé
conditionnel.

106* régiment.

MM. Baudart (Remy-Amédée), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

Périnet (Lêon-Célestin), ancien sous-officier
de l’armée active.

Sangy (Alexandre-Charles), ancien sous-offi-
cier de l’armée active.

132" régiment.

M. Degrandcourt (Paul-Julien), ancien sous-of-
ficier de l’armée active.

A vingt-neuf emplois de sous-limlenants de ré-
serve pour être mis à La suite de corps d'in-
fant aie, savoir :

MM. Cardet (Emile-Lucien), ancien sous-officier
de l’armée active.

Maurel (Pierre-Constantin-Georges), ancien
sous-oificier de l’araiée active.

Démazure (Henri-Eugène-Virgile)
, ancien

*. sous-officier de l’armée active.

Pollin (Henri), ancien sous-officier de l’ar-
mée active.

Barberon (Paul-Louis-Victor), ancien engagé
conditionnel.

Nivert (Louis-Charles), ancien engagé con-
ditionnel.
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MM. Martinien (François), ancien sous-officier de
l’armée active

Nicolle (Charles- Joseph-Gaston), ancien sous-

officier de l’armée active.

Hébert ( Henri - Auguste E igène), ancien

3ous-officier de l’armée active.

Cresson (Henri-Auguste), ancien sous-officier

de l’armée active.

Bodeux (Gustave-Charles), ancien sous-offi-

cier de l’armée active.

Sidot (Paul Eugène), ancien sous-officier de
l'armée active.

Lesselin (Constant-AIfred), ancien sous-offi-

cier de l’armée active.

Burg (François-Xavier- Joseph), ancien sous-

officier dé l’armée active.

Larose (Aristide-Nestor), ancien sous-offi-

cier de l’armée active

.

Palan (Napoléon-Jean-Pierre), ancien sous-

officier de l’armée active.

Lenoir (Jean-Baptiste- Charles), ancien sous-

officier de l'armée active.

Oury <Jules -Joseph- Alexandre), ancien soirs-

officier de l’armée active.

Leroy (Léon-Julien), ancien sous-officier de
l’armée active.

Guerre (Eugène), ancien sous- officier de
l’armée active.

Allenbach (Jean), ancien sous-officier de
l’armée active.

Bourguignon 'Louis FIorestan-Télesphore),
ancien engagé conditionnel

Lefebvre (Paul-Pierre-Germain), ancien en-

gagé conditionnel.

Laroche (Charles), ancien sous-officier de
l’armée active.

Delville (Ernest-Martial), ancien sous-offi-

cier de l’armée active.

Démangé (Edmond-Louis-Marie), ancien en-
gagé conditionnel.

Barbier (Jules Ernest-Louis), ancien sous-
officier de l’armée active.

Copin (Pol-Etienne) ancien sous-officier de
l’armée active.

Patte (Henri-Marie-Sylvain), ancien engagé
conditionnel.

Simonard (Jules-Edmond), ancien engagé
conditionnel.

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Cavalerie. — Par dôcis. minist., en date du
3 juillet 1883 :

M. Plan de Siéyès, lieut. de caval. hors cadres,
a ôté nommé à un emploi de son grade au
15" rég. territ. de caval. (esc. de dragons), en
rempl. de M. Huot, rayé des cadres.

M. Monnoyeur, s.-lieut. de caval. territ. hors
cadres, est affecté au 4" rég. territ. de caval.
(esc. de chasseurs), où il sera provisoir. mis à la
suite à défaut de vacance.

M. Delignat-Lavaud, s -lieut. de caval. territ.

hors cadres, est affecté au 18e rég. territ. de
caval. (esc. de hussards), où il sera provisoir.
mis à la suite à défaut de vacance.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 9 Juillet 1883.

Le Président de la République et Mm® Ju-
les Grévy recevront, au palais de l’Elysée, le

vendredi 13 juillet.
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Le ministre de la guerre recevra, au minis-
tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

nale de la République, le jeudi 12 juillet.

Avant-hier, dimanche 8 juillet, a eu lieu

dans la grande salle des fêtes du Trocadéro, la

distribution solennelle des prix aux élèves de
l’école d’horlogerie de Paris. M. Hérisson, mi-
nistre du commerce, a prononcé le discours
suivant :

Mesdames et messieurs,

Lorsque les évènements m’ont imposé
la charge de prendre en main la direction
de notre enseignement professionnel, de
le pousser vers l’avenir et de le rendre
digne d’un grand pays industriel comme
la France, je n’ai eu aucun effort à faire

pour tourner mes regards du côté de l’é-

cole de la rue du Temple, à la fondation
de laquelle j’avais applaudi en 1880, et

que mon collègue et ami, M. de Hérédia,
ne m’aurait pas d’ailieujs permis d’ou-
blier. (Applaudissements.)

J’ai exprimé le désir de la visiter et de
me rendre compte des succès de cette in-
stitution que j’avais vue naître.

Lss membres du conseil de direction
ont bien voulu se mettre à ma disposi-
tion pour m’accompagner dans cette vi-

site amicale et m’éclairer sur 18 fonction-
nement de l’école

,
sur le programme

d’enseignement, et son application de-
puis la première jusqu’à la troisième
année.
Au début, le jeune ouvrier exécuta lui-

même les outils dont il devra se servir;
il apprend ainsi l’usage da la lime avec
l’étau à la main et l'étau d’établi; puis
on lui enseigne à tourner, à tremper et à
polir.

En très peu de temps, l’apprenti est

familiarisé avec les éléments du métier
qui sont les bases d’une bonne éducation
technique.

11 passe ensuite à l’exécution d’ouvra-
ges plus difficiles qui demandent un tour
de main plus exercé, et c’est ainsi qu’a-
près avoir appris à fabriquer eux-mêmes
toutes les pièces nécessaires à l’établisse-

ment complet d’une pendule, les élèves
entreprennent les travaux de la petite

horlogerie et parviennent à accomplir
avec une véritable dextérité des ouvrages
d’une délicatesse infinie. (Applaudisse-
ments.)

J’ai été frappé, non seulement des ré-
sultats obtenus, mais aussi de la promp-
titude avec laquelle ils étaient souvent
atteints, grâce à une méthode d’enseigne-
ment bien raisonnée et sagement progres-
sive.

J’avais devant moi un vrai modèle d’é-

cole d’apprentissage, un modèle exclusi-
vement dû à l’initiative privée qui méri-
tait d’être encouragé et surtout imité.
En prenant congé du conseil de direction,

j’exprimai l’intention de revenir, et c’est

sans doute, mesdames et messieurs, à ce
désir de retour que je dois aujourd’hui
l’houneur d’être app-lé à présider cette

brillante assemblée. (Applaudissements.)

Je ne veux pas dissimuler que j’en

éprouve une très vive et très réelle satis-

faciion. Qu’y aurait -il en effet de plus
agréable pour un ministre du commerce
de la République que d’assister à une fête

comme la vôtre et d’applaudir avec la

corporation tout entière de l’horlogerie

parisienne au succès d’une entreprise
qui, en propageant ses bienfaits dans le

présent, est une espérance sérieuse pour
l’avenir? (Applaudissement*.)
Je n’apprendrai rien à personne en di-

sant que l’industrie horlogère est à Parjs
une industrie de premier ordre, quelle a
été pratiquée dans le passé avec un éclat

incomparable, qu’elle a été exercée par
de véritables maîtres, par des ouvriers

qui se sou t montrés à la fois des savants
et des artistes consommés et que l’excel-

lence de ses produits n’avait jamais été

surpassée par l’étranger. (Applaudisse-
;

ments.)
Depuis nos malheurs, bien des circon-

stances nous ont été défavorables; sur le

terrain industriel comme sur d’autres,

nous ne nous étions pas rendu compte
des efforts tentés ailleurs,; nous n’avions
pas suivi assez attentivement les progrès
accomplis. Nous nous sommes trouvés
aux prises avec la concurrence étran-

gère, insensiblement, presque sans nous
en douter : et bien que nos rivaux n’of-

frent encore que des produits inférieurs,

comme ils les offrent à bon marché, le

flot monte de plus en plus, et si nous
n’avisions, nous serions bientôt sérieuse-

ment menacés.
Sur la demande des horlogers de Be-

sançon, un quatrième titre légal a été

proposé pour la fabrication des boîtes de
montre d’or destinées à l’étranger. Le
Gouvernement s’est associé à cette propo-
sition, elle aboutira prochainement et

facilitera certainement à votre commerce
d’exportation les moyens de se développer
et de figurer avec tous ses avantages sur
les marchés extérieurs. (Vifs applaudisse-

ments.)
Mais ce n’est là qu’un des côtés de la

question qui se pose aujourd’hui devant
vous, et cette solution sera impuissante à
elle seule pour maintenir votre indus-
trie à la hauteur à laquelle elle s’est en
tout temps pfacée.

Les Chambres seront sans doute tou-

jours disposées à sanctionner toutes les

mesures qui peuvent faciliter l’écoule-

ment de vos produits, mais il ne suffit

pas de jeter les yeux vers elles et de
faire appel à leur bonne volonté; il faut

encore être animé soi-même d’un esprit

ferme et savoir prendre des résolutions

viriles, il faut rechercher dans le sem
même de son industrie les moyens les

plus propres à combattre le mal dont on
ressent les atteintes.

C’est là ce qu’a parfaitement compris
le groupe syndical de l’horlogerie pari-

sienne.

Il a vu que les pays étrangers avaient

fait depuis un certain temps des progrès
considérables dans les industries d’art,

grâce à l’impulsion qu’ils ont su donner
à l’enseignement professionnel et à l’in-

struction technique par la création de
nombreuses écoles spéciales. Il a pefisé

que ce qui avait contribué ailleurs à éle-

ver le niveau industriel devait être effi-

cace pour maintenir la vieille supériorité

française. Il a vu qu’autrefoi# les écoles
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d’horlogerie étaient chez nous plus nom-
breu es, quelles avaient été brillantes

;

qu’^ l’heure actuelle il n'en existait plus

que deux pour toute la France, la pre-

mières Besançon, fondée et entretenue
par la municipalité bisontine, la seconde

à Cluses, dépendant de l’Etat et transmise

à notre pays par l’Italie en 1860, lors de
la cession de la Savoie.

La chambre syndicale, qui représente

bien l’esprit de la corporation, s’est alors

mise à l’oeuvre sans autre appui que des

bonnes volontés individuelles et avec des

ressources bien minimes; elle a com-
mencé par organiser des leçons, puis des

concours auxquels elle a convié les ap-

prentis et les ouvriers. Enfin, après avoir

redoublé d’efforts, elle est bientôt parve-

nue à fonder elle-même l’école de la rue

du Temple où ’ l’instruction théorique se

mêle si avantageusement à l’apprentis-

sage technique.

C'est là, messieurs, un exemple forti-

fiant, un exemple auquel on ne saurait

trop applaudir et qui, je l’espère, sera

suivi par d’autres industries.

Le Gouvernement voit avec sollicitude

ces tentatives généreuses, il voudrait être

à même de les seconder d’une façon plus

efficace, mais, hélas ! il ne dispose encore

que de bien faibles ressources.

Il ne faut pas d’ailleurs s’habituer à
toujours compter sur l’appui du pouvoir,

qui ne peut tout faire, même sous la Ré-
publique. (Sourires et marques d’assenti-

ment.)
L’industrie française a aujourd’hui,

messieurs, une œuvre importante à ac-

complir par elle-même. Elle a semblé,

pendant quelque temps, prise d’une sorte

d’atonie et de timidité : elle doit au pays

de rechercher avec activité les moyens
de s’ouvrir des débouchés nouveaux, elle

se doit à elle-même de perfectionner son

outillage, elle doit observer attentivement

les procédés à l’aide desquels d’autres

nations, moins bien douées qne la nôtre,

sont parvenues cependant à lutter avec

nous et à nous tenir en échec.

Le champ de la concurrence indus-

trielle est comme un champ de bataille
;

il faut que les armées opposées sachent

s’éclairer, qu’elles ne s’endorment pas

dans une quiétude trompeuse. (Assenti-

ment.)
La chambre syndicale de l’horlogerie

parvienne a eu ce mente de ne pas vou-
loir se laisser surprendre

;
elle a voulu

faire, elle a fait acte de prévoyance et je

suis heureux de pouvoir avec vous l'en,

féliciter hautement. Honneur à ceux qui

tournant vers l’avenir un regard prudent
et avisé ont voulu ramener ou maintenir
à Paris un centre de fabrication de plus

en plusastif et assurer ainsi la prospérité

de notre horlogerie nationale. (Applau-

dissements.)

Mesdames et messieurs, ce n’est pas
aujourd'hui seulement, on vous le rappe-

lait tout à 1 heure, qne le Gouvernement
a manifesté sa sympathie pour l’œuvre

patriotique de votre chambre syndicale,

et le ministère dn commerce n’a point

attendu mon arrivée pour lui donner, de
même que la ville de Paris, un témoi-

gnage non équivoque de son approbation

et de sa bienveillance.

Pour assurer davantage son existence,
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M. Rodanet avait demandé au Gouverne-
ment de reconnaître l’école comme éta-
blissement d’utilité publique. J'ai vive-
ment appuyé cette dt-mande auprès du
conseil d’Etat, et j’ai la satisfaction de
vous apprendre en terminant quelle
vient d’être accueillie et que désormais
l’école de la rue du Temple sera une vé-
ritable et définitive fondation, quelle
pourra s’agrandir, s’établir même sur un
terrain qui lui appartienne et réaliser

toutes les améliorations annoncées par
son infatigable directeur. (Applaudisse-
ments répétés.)

Le nrmsire du commerce a ensuite remis à
M. Rodsnet, président de la chambre syndi-
cale de l’horlogerie, fondateur et directeur de
l’école d’horloger e, la croix de chevalier de la
Légion d’honneur, et à M. Paul Garnier, vice-
président du conseil de l’école, les palmes d’of-
ficier d’académie. Il a aussi décerné une mé-
daille d’argent à MM. Louis Baron et Bragdy.
professeurs, et une médaille de bronze à l’élève
Macquaire.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministra de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-
mée;

les préfets des départements et les sous-
préfets.

Paris, le 5 juillet 1883.

Dispositions relatives au volontariat d'un an.

Messieurs, la circulaire du 2 avril dernier a
fixé au 27 août la date de l’examen écrit auquel
seront astreints, en 1883, les candidats au vo-
lontariat d’un an, dans les conditions de l’arti-
cle 54 de la loi du 27 juillet 1872, et du décret
réglementaire du 10 mai 1880.
Pour cet examen, ainsi que pour l’accomplis-

sement de toutes les autres opérations rela-
tives à rengagement conditionnel, vous voudrez
bien vous reporter, chacun en ce qui vous con-
cerne, aux instructions qui vous out été adres-
sées les 18 mai, 1" juillet, 6 août 1880 et 22 juin
1881, ainsi qu’aux dispositions suivantes :

L’état indiquant le nombre des demandes d’ad-
mission au volontariat, et dont le modèle est an-
nexé à la circulaire du 18 mai 1880, me sera
adressé par les préfets le 28 août.
Les généraux commandant les corps d’armée

devront me faire parvenir, avant le l*
r août,

terme de rigueur, les nouvelles propositions re-
latives au remplacement de ceux des membres
des commissions d’examen qui, pour un motif
quelconque, ne couserveront pas cette anoée
les fonctions dont ils ont été précédemment in-
vestis.

Le texte de la dictée et du problème devant
servir pour la première épreuve sera, comme
par le passé, envoyé du ministère de la guerre.

L’état indiquant le classement rigoureux des
candidats par le nombre des points obtenus à
1 épreuve écrite, me sera adressé aussitôt après
la correction, et le 6 septembre au plus tard.
Les examens oraux commenceront le 20 sep-

tembre et devront être terminés de façon que
l’état numérique de classement, établi confor-
mément au modèle n* 2 annexé à la circulaire
du 6 août 1880, me parvienne au plus tard le
20 ocobre.

Cet état doit m’être adressé par lettre char-
gée (bureau du recrutement).
Je rappelle de nouveau que les notes à attri-

buer aux candidats doivent être exprimées en
nombres entiers. Le produit des notes par les

coefficients, relevé sur les états numériques de
classement, ne peut donc être qu’un multiple de
ciDq.

Quelques doutes se sont élevés sur la question
de savoir si, pour la partie de l’examen relative
aux connaissances professionnelles, le candidat
doit être noté exclusivement par l’examinateur
de la série, ou si chacun des membres doit don
ner une note dont on prend la moyenne.

C’est cette dernière façon d’opérer qui doit
être suivie. La circulaire du 6 août 1880 pres-
crit, en effet, que les examens sont passés de-
vant tous les membres militaires de la t ommis-
sjon, l’inspecteur de l’enseignement primaire et
l’examinateur de la série à laquelle appartient le
candidat; chacun de ces cinq membres doit être
appelé par suite à donner son appréciation.
Le montant de la somme à verser en exécution

de l’ article 55 de la loi reste fixé à 1,500 fr. En
ce qui concerne les exemptions de versement,
vous devrez vous référer aux circulaires des
11 septembre et 22 octobre 1880.
Des instructions ultérieures feront connaître

les dates des engagements et de la mise en
route, ainsi que la répartition des engagés con-
ditionnels entre les différents corps de troupe
(régiments d’infanterie, régiments de dragons,
de chasseurs ou de hussards, régiments d’artil-
lerie).

Ainsi que l’a fait connaître la circulaire du
2 avril 1883, tous les jeunes gens qui, à un titre
quelconque, demandent à jouir du bénéfice du vo-
lontariat, sont tenus, sous peine de déchéance, de
déposer à la préfecture du département où ils
désirent s’engager leur demande, accompagnée
des pièces règlementaires, du l« juillet au
25 août.

Les candidats qui ne sont pas encore en pos-
session des titres ou diplômes prévus par l’ar-
ticle 53 de la loi du 27 juillet 1872, ne peuvent
être inscrits dans les conditions dudit article:
mais rien ne s’oppose à ce qu’ils demandent
leur inscription au titre de l’article 54 Ils peu-
vent, à leurs risques et périls, ne pas passer
l’examen professionnel. Mais, qu’ils y'satisfassent
ou non, ils sont admissibles à réclamer, jusqu’au
,moment fixé pour la réception des engagements,
le bénéfice de l’article 53, s’ils remplissent alors
les conditions exigées.
Conformément aux prescriptions de la loi du

14 février 1882, et dont vous trouverez, ci-joint,
une ampliation, les enfants d’étrangers naiura-
lisés, lors même qu’ils seraient mineurs et nés à
1 étranger avant la naturalisation des parents,
peuvent contracter l’engagement conditionnel,
en signant, daRS les conditions indiquées par
ladite loi, la déclaration prévue par l’article 9 du
code civil. Les candidats qui se trouvent dans
les conditions de l’article 54 de la loi du 27 juil-
let 1872, ne doivent être admis à souscrire ladite
déclaration qu’après les examens et s’ils les ont
subis avec succès.
La môme faculté est accordée, aux mêmes

conditions, aux enfants mineurs d’un Français
qui aurait perdu la qualité de Français par l’une
des trois causes exprimées dans l’article 17
du code civil, si le père recouvre sa nationalité
d’origine, conformément à l’article 18 Les en-
fants majeurs pourront réclamer la qualité de
Français par une déclaration faite dans l’année
qui suivra le jour où le père a recouvré sa na-
tionalité.

_

Après avoir consulté M. le garde des sceaux,
j’ai décidé que le bénéfice des dispositions ci-
dessus serait également accordé, par extension,
aux fils d’Alsaciens-Lorrains dont le père aurait
été réintégré dans la qualité de Français en
vertu de l’article 18 du code civil, mais 'sous la
condition expresse qu’ils justifieront d’un per-
mis d’émigration régulier délivré par le gouver-
nement allemand, et de l’ampliation du décret
accordant à leur père la réintégration dans la
qualité de Français.

Enfia, aux termes de la loi du 28 juin 1883,
dont une copie est également annexée à la pré-
sente circulaire, les dispositions de la loi précitée
du 14 février 18s2 sont applicables :

1* Aux enfants mineurs nés en France d’une
femme française mariée avec un étranger, lors-
qu’elle recouvre la qualité de Française confor-
mément à l’article 19 du code civil ;

2° Aux mineurs orphelins île père et de mère,
nés en Frauce d’une femme française mariée
avec un étranger.

Le ministre de la guerre

,

THIBAUDIN.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finance».

AVIS AU PUBLIC

Le public est informé que les demandes
d’achats et de ventes de rentes à effectuer par
l’intermédiaire des caisses publiques confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

à partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin i 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs

.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à
toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages
sons assignés payables.

Les reutiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables
s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étagî, corridor du Nord, n° 4),

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des
anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures

;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-
liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers;

Dans les colonies, par les trésoriers colo •

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être déiaché préalablement au dépôt.
Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des
titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep •

tion des arrérages, à .ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-
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tiens inférieures à 1 franc da rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de
îa det e publique, ces fractions seront reprô»

«entée»: par de» promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-
tera porr une somme de deux francs obtiendra
un titra définitif dans la forme nominative,
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de tm franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

—
:

Université de Franc©

FACULTÉ DE X5TLOIT I3E L'A.TXTS

CONCOURS ROSSI

Droit constitutionnel (concours de 1881-1883
)

Dans sa séance du 27 juin dernier, la fa

cuîfé de droit de Paris a accordé une récom-

pense de 1 500 francs à l’auteur du mémoire
portant pour devise :

« Voulez vous une Chambre unique, vous
aurez la tyrannie (Journal du gouverneur
Morris sur la Révolution de 1789) ».

L’auteur de ce mémoire est invité, s’il

désire que le pli contenant son nom soit

ouvert, à se faire connaître au doyen de la

faculté.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.1

MM. les sénateurs sont informés que des

billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par
sénateur.

MM les sénateurs, revêtus de leurs insi*

gnes, ou sur la présentation de leur médaille,
seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservées.

MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat général de la questure,
soit personnellement, soit par lettre, jusqu’au
vendredi 13 juillet, à midi.

G^dx-a Au jeuv du mardi 10 Juillet.

A deux &©upss.—réunion sans us bureaux

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des déoutés, tendant à établir la réciprocité

d’assistance entre la France es la Suisse en ce
qui concerne les enfaots abandonnés et les

aliénés indigents. (N° 314, session 1883. —
Urgence déclarée.)

A deux heursB et demie. — SÉANCE
POBLIQU*

Discussion du projet de- loi., adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

vil;e de Marseille*!Bouches-iu Rhône) à em-
prunter une somme de 1,200,000 francs et à
s’imposer extraordinairement.

( Nos 278 et

294, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

cépurtement des Basses-Pyrénées à contracter
un emprunt pour la construction d’une école

normale d'institutrices. (N°* 288 et 297, ses-

sion 1883. — M. Cha.umoii.tel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

vide d’Avignon (Vaucluse) à changer l'affec-

tation d’une portion d’emprunt. (N03 2c9 et

299, session 1883. — M. Barne, rappor-
teur.)

Suite de la 2e délibération : 1° sur la proposition
de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection des
enfants abandonnés, délaissés ou maltraités

;

2° sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance. (Nos 5 et 325, session ordinaire 1881;

67, session extraordinaire 1881; et 451, ses-

sion ordinaire 1882. — M. Théophile Roussel,
rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 4883. — M. Gavi-
not, rapporteur.)

Suite de lal»« délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’oavriers. (N 03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r« délibéiation sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article l,r de la loi du 18 août
188t et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N 03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

lias séries de billets I distribuer, pour la

séance qui suivra celle du mardi 40 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Garrisson, jusques
et y compris M. Guinot.

Tribunes. — Depuis M. l’amiral marquis
de Montaignac, jusque» et y compris M. Sal-
neuve.

Convocations «Sa mardi ÎO jaillet.

Commission des finances, à une heure.
'

Commission relative à l’aliénation d’une
partie des joyaux dits de Sa couronne et à la

création d’une caisse des invalides du travail,

à une heure. — Local du 4 e bureau.

Commission relative à la protection des en-
fants abandonnés, délaissés ou maltraités, à

une heure. — Local du l9r bureau.

6* commission d’intérêt local (formation de
juin 1883), à une h«ure es demie. — Local du
5« bureau.

Commission relative à la réforma de l’orga-

nisation judiciaire, â midi. — Commission
n° 7.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du lundi

9 juillet iSSSo

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. de La Biliais, l’un des secrétaires, est

adopté.

M. Barodet dépose une proposition d’am-
nistie.

L’urgence est déclarée.

La discussion immédiate est ordonnée.
Après avoir entendu MM. Clovis Hugues,

Waldeck Rousseau, ministre de l’intérieur,

Courmeaux et Gaillard, la Chambre refuse de
passer à la discussion des articles par 304 voix

contre 89 sur 393 votants.

M. Paul de Cassagnac adresse une question

à M. le garde des sceaux. M. Martin-Feuillëe,

garde des sceaux, ministre de la justice, est

entendu.
La Chambre adopte sept projets d’intérêt

local concernant l’Aveyron, la Cireuse, Meur-
tbe et-Moselle, la Loire, le Calvados et les

villes de Lisieux et de Grenoble.
La Chambre adopte un projet de loi portant

répartition du fonds de quatre millions des-

tiné à venir en aide aux départements.
M. Bourgeois retire une interpellation, dépo-

sée par lui et par plusieurs de ses collègues,

au sujet de la suspension de traitement de
plusieurs prêtres du département de la Ven-
dée.

Demain mardi, à deux heures, séance pu-
blique.

La séance est levée à cinq heures dix mi-
nutes.

MM. les députés sont informés que des
billets pour ia revue du 14 juillet, donnant
accès dans la tribune officielle, sont mis à
leur disposition, à raison de trois billets pour
chacun d’eux.

MM. les députés, revêtus de leurs insignes,

seront admis personnellement dans l’enceinte

et dans les tribunes non réservées, sur la pro-

duction de leur médaille.

Les billets pourront être retirés au secréta-

riat général de la questure, soit personnelle-

ment, soit par lettre, jusqu’au vendredi

13 juillet à trois heures.

Sa jeu? Su mardi 10 juillet.

A dens Genres. — SÉANCE PUBLIQUE.

1 . — Discussion du projet de loi tendant à
annexer à la ville de Lons-le-Saunier (Jura)

deux parcelles de territoire dépendant de la

commune de Montaigu (canton de Conlièga,

arrondissement de Lons-le-Saunier). (Nos 2077-

2! 30. — M. Esnault, rapporteur.)

2. — Discussion da projet de loi tendant à

autoriser la ville de Périgaeux iDoriogne) à

emprunter 85.500 francs. (N03 2070 2133. —

-

M. André Foliiet, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant à

à autoriser le département de l’Indre à créer

des ressources extraordinaires pour le3 travaux
de chemins vicinaux (N03 2113-2137. — M.
Bénazet, rapporteur.)

4. — l r» délibération sur le projet de loi,

amendé par le Sénat, ayant pour objet défaire
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déclarer d’utilité publique l’établissement, dans
le département de Seine- et Oise, d’un chemin
de fer d’intérêt local à voie étroite, de Val-
mondois à Epiais-Rhus. (Nos 2006-2065. —
M. Francisque'Reymond, rapporteur.)

5. — Discussion des mterpebaiions de

M. Granet, d’une part, de MM. Delafosse, le

«omte Murat, Prax- Paris et plusieurs de leurs

collègues, d’autre part, sur la politique du
Gouvernement au Tonkin et dans l’extrême

O ient.

6 . — l'« délibération sur les projets et pro-

F
osmons de loi relatifs au recrutement de
armée. (N®» 124 15 î -463 552-659 669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

7. — i r® délibération sur les propositions

de ioi relative* au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386 580-929*

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

8. — Discussion : 1° de la proposition de

loi de M. Pau! Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire; 2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. — N®* 393 423-933. — M, Paui Bert,

rapporteur.)

9. — 4 r® délibération sur : i° la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyoi
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n® 103); 2° le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (i° 624) i
3° le

projet de ioi modificatif du précédent fn° 4080);
4’ ia proposition de loi de M Waldeck-Roas-
gean, relative à la caisse des retraites pour ia

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n n 614); 5° les

propositions de M. Laroche- J- >abert, ayant
pour but, l’one (n° 31), ia création d’une liete ci-

vile dite des veux indigents; l'antre (n® 4217),
d'assurer une retraite à tou* les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qn’iU son»

en état de le taire. (N-» 31 103-614 624-1080
1247-4454 — M. M»ze (Hippolyte). rappor

leur.)

10 — 4" délibération sur '& proposition de

loi de M. M*rcou, »yaat pour objet d'exiger

des candidate aux baccalauréats- des certificat*

û’éïudes universitaires (N* 478-333 825 -

Js àiarcoa, rapporteur.)

11 — Discussion aeu la prise tu cousidè

ration de ia proposition de loi de M. Bscarguel

et an grand nombre le st» collègues, relative

à U législation sur U zone frontière, le classe-

ment des piaces toneg, le.» ports militaires et

rétablissement de* servitudes militaire*. (N 0 *

937-998 — Ü. Viette, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Miliion et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°« 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur

)

13 — Discussion sur la prise en considé-
ration d8 la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

?
9Ur objet de modifier la loi du 22 janv er

854 sur l’assistance judiciaire. (N®* 884-1043— M. Peytr&l, rapporteur.)

14. — 4*» délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de ia sûreté commerciale.
(N°* 286-288 annexe, 628-4530. — M. Vachal,
rapporteur.)

15. — 2* délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant on intérêt historique et ar-

tistique (N®* 305 1125. — M. Anton in Proust,
rapportée r.)

18. — Discussion sur i* prise en considé-
ration de U proposition de loi de M Cantagre!

et plusieurs de ses collège. s, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessé»

de février 4848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N" 5 677-4090. — M. Tony Ré-
viilon, rapporteur.)

17. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur

l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de

195,000 sr, pour les dépenses de l’exploitation

du Journal of/ldeL (N°* 4445-1602. — M. Mé-
lina, rapporteur.)

18. — {*• délibération sur le nrojei de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et i’altêe

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

N05 563-4182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

19. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au femlleion n° 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.
— M. Dessoüers, rapporteur.)

20 . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gotnoi
et La villa, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°* 594-4091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

21.

-— Discussion sur la prise en considé
rasion de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

lauf a l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°» 496 743. — M Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

22. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bissemi,
xysat pour objet de modifier l’article 2408 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809

-

1049. — M. Bisser» t, rapporteur
)

23. — Discussion sur la prise en considéra-
don de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfant»
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposée» à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 4279-4619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesgmllier
et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N®‘ 4248*
1697. —- M. Couturier, rapporteur.)

25 — Discussion des conclusion? du rap-
port fait aa nom de la 9* commission des pé
tirions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir XAnnexe au feuilleton n® 483, du jeudi

22 février 4883 : pétition n® 909. —- M. Flo-
rent- Lefebvre, rapporteur.)

26. — Discussion sur la pria© en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 40, dos
lois de finances des 46 juillet 4840 et 44 juillet

4856, concernant tes usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables, (N°* 1541-1704. —
M. Roudier, rapporteur.

)

27 — Discussion sur la prise en considéra
non *6 la proposition de ioi de M. Laroche
Joobert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-,

uculiers (N°* 4225-4637. — M. Bissacil, rap-
porteur.)

28- — 4” délibération sur la proposition la

loi de M. Aadifired et un «rarid nombre de
ses collègues, relative à l’organisatign <kte çqU

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

89. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de lo> de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N°* 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

30. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seme. (Voir l’4nn«ac
au feuilleton n® 187, du jeudi 4®* mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

31.

-— Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
(es huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

32.

— 1"® délibération sur les propositions de
ioi de MM. Charles Boysset et Paul Bers*
ayant pour objet la suppression des facultés
le théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N®* 375-394-52S-
529-4701, — M. Charles Boysset, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de. M. Martin
Nad&ud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles i®» et 4 de la loi du 19 mai 4874, sur te.

travail des enfants dans les manufactura?,
pour les parties concernant le travail êm
femmes adultes. (N®* 972 '-4671. — M. Aiisok,
rapporteur.)

34 — Discussion sur la prise m èonslàé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègue^
relative aux dispositions applicables à toutes
tes élections. (N®* 4763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

35. — Discussion sur 1a prise m considéra-
tion de la proposition de loi de M. Mauger es
un grand nombre de ses collègues, ayant pou.?
objet d’exempter des impôts'eximnw sat'uspm des places des voyageurs transportés jmy
fes chemins de fer les ouvriers fia rendant au
ravaih (N®* 1822-1892. — M. le baron da
<anzê, rapporteur.)

36. — 4« délibération sur te proposition de
loi de M. Martin Nacteud, tendant k modifier
te loi du 43 avril 4850 sur l’&sssrinisseme.os d?s
logements insalubres. (N®* 481-324-1 '842 —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

,
«i»vu«,uu oui i* eu cousu: e-

,atîon du projet de résolution de M. Henri de
LacretelSe as plusieurs de ses collègues tQB .

laite à donner un caractère législatif auv Cea-
durions du rapport de M. Paul Ben, du 20jom
1881, sur 1a désaffectation de biens domaniaux
mribuês a des services ecclésiastiques. (N«
781 *«41. M. Tony Rêvillon, rapporteur.)

38 — Discussion gus Sa orise en corvidés
ration de la proposition de loi de M. Mèsié^ji
sur le dépôt légal. 'N®* 1824-188». — U Va»
'bal. rapporteur.)

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir- Pemr et plusieurs d® ses collègues,
ayant naar objet de donner à tous les citoyens
ou & leurs famille» la faculté du choix entre
Imnumation ou la crémation des corps, dans
4e* conditions déterminée* par la loi et pas
des règleçô&ats d’administration oubliants
N®* 42&Î- Î659. — M. Gomot, rapporteur.)

'

— î r® délibération sur le projet oa loi
ayant pour objet la déclaration futilité pu-
bhque de U section du chemin de fe» deVendes I Aunllac comprise entre Vende» es
«aurme. (N- 773-1224. - M.. Vacher, rap-
porteur.) ’ y

XL î*. délibération sur les proBositara®
i résolution ayant puni objes de modifier le

règlement de la Chambre des député» fN«»
162-639 648 684-685-1670-1860. — M.‘ Mar-
game, rapporteur.)
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42. — Discussion sur la prise en considéra

tiüü de 1s proposition de lof de M. Gomot
ayant pour objet d'exempter de la formalité du

timbre tou* le» actes, pièces et documents
soumis, aui termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N“* 1784
1871.— M Saint- Roanne, rapporteur.)

43. — 1« délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses propos)-

lions de loi relatives aux boissons. (Nc * 259
461-o77- 686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

44. — Suite de la !»• délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N« 5-67-283-399-564 694 1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

47.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’Impôt), (Noî 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

46. — l r« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Séuat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
— M. Godefroy CaWignâc, rapporteur.)

47. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet dç

orter de quinze années à vingt la durée de*

revêts d’invention. (N05 17 74-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

48. — 2« délibération sur : 1° le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N05 34 4

384-391-392-404-455 462-469- 498-91M 196.-
K. Alfred Naqaet, rapporteur.)

49. — l r* délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi dn

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession fade à la compagnie
des chemins de f-r de Picardie et Flandre?

d’un chemin de fer d’embrancnement ee déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Âu-
bigny-au Bac à Sotnain et aboutissant & Aba-

con. (N°* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-

teur.)

60 . — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse;, ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du mardi 10 juillet est la 84*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour 1» 86* séance et comprendront :

Gâterie. — Depuis M. Benoist, jusques et y
compris M. Bally.

Tribunes . — Depuis M. Bourneville, jus-

ques et y compris M. Casse (Germain).

La commission chargée de l’examen du
projet de loi ayant pour objet de mettre à

la disposition du ministre de l’intérieur une
somme de 50 millions de francs pour être

employée en acquisitions de terres et en
travaux de colonisation en Algérie, a nommé :

Président : M. Paul Bert.

Secrétaire : M. Gaza.

dtsnvocatltms 4n mardi 10 juillet-

Commision relative à la revis' on des cau-
tionnements des percepteurs, à une heure.
— Commission n° 3.

Commission relative au régime général des
chemins as fer, à deux heures, — Local du
5* bureau.

ACA8ÊS1ES ET COUPS SHANTS

ACADÉMIE DSS SCIENCES
Morales et politiques

Séance du samedi 30 juin 1883,

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

>

M. Paul Janet présente, de la part de
l’auteur, M. Oit, un ouvrage intitulé :

Critique de l'idéalisme et du criticisme.

L’auteur fait remarquer qu’au moment
où les sciences positives jettent un si vif

éclat et où le monde physique semble sur
le point de livrer tous ses secrets, il est
assez étrange que la philosophie tende à
revenir à Berkeley et à Kant, c’est-à-dire
à un système qui nie la réalité du monde
physique et qui ramène tout à des idées.
Taüe est, en Angleterre, la philosophie
de Stuart Mill et l’Alexandre Bain

;
telle

est, en France, la doctrine de M. Renou-
vier. Les uns relèvent du phénoménisme
de Hume; l’autre, du criticisme de Kant.
C’est à la critique de ces deux doctrines
que le livre de M. Ott est consacré, M. Oit
a soumis la doctrine de M. Renouvier à
l'examen le plus approfondi. Suivant lui,

le principe commun à Toutes les écoles
idéalistes est celui de la relativité de la

connaissance humaine. Ilne s'inscrit pas
en faux contre ce principe, mais il sou-
tient que la relativité de notre connais-
sance, loin de conduire à l’absorption de
l'objet dans le sujet, suppose au contraire
la coexistence et la coopération de l’un et
de l’autre

;
car l’existence d’un rapport

suppose nécessairement la coexistence de
deux termes au moins, et si l’un de ces
deux termes disparaît, on aboutit tout
droit à l’absolu. Aussi a-t-on vu l’idéa-

lisme subjectif de Kant disparaître et
s'absorber dans l’idéalisme absolu de
Shelling et de Hegel. M. Ott s’est atta-
ché à la critique de l’idéalisme relatif
et subjectif, et M. Janet pense quVn dis-
cutant solidement et fortement comme
il l’a fait orte forme artificielle de la
pensée où quelques esprits croient trouver
un moyen terme entre le phénoménisme
empirique et la métaphysique contre la-
quelle ils conservent les préventions du
dix huitième siècle, il a rendu un service
notable à la science métaphysique.

M. Nourrisson fait hommage, au
nom de M. Albert Gaudry, membre de
l’Académie des sciences, professeur de
paléontologie au Muséum d’histoire natu-

Qïiîimèma année. ~ N» 187.

relie, d’un volume intitulé : Les enchaîne-
ments du monde animal dans les temps géo-
logiques : Fossiles pnmaires. C’est une
partie d’un grand ouvrage dans lequel
l’auteur se propose d'embrasser les diffé-

rentes périodes de la formation du globe
et dont M. Nourrisson a déjà présenté à
l’Académie, il y a quelques années, un
premier fragment sous le titre de Mammi-
fères tertiaires. Qu’il n’y ait eu entre les
êtres qui ont tour à tour peuplé le globe
terrestre depuis son origine qu’une filia-

tion idéale, une simple succession, ou que
les êtres des diverses époques aient été ti-

rés les uns des autres,— et c’est vers cette

dernière affirmation que M. Gaudry in-
cline— le savant paléontologiste déclare
qu’en tout cas, ce qui lui paraît certain,
c’est qu’il y a un plan. Nous ramène-t-il
donc à la théorie darwinienne du l’évo-

lution et de la sélecdon naturelle ? Nulle-
ment, et ce qu’il importe de retenir, dit

M. Nourrisson, c’est que l’observation at-
tenTve, pénétrante des faits lui impose
des conclusions complètement anti-dar-
winiennes. C’est ainsi que, d’une part, il

se refuse à admettre une série linéaire
commençant à la monade, se continuant
tour à tour sous la forme de polypes, de
mollusques, .d’annelés, d’articulés, de
mammifères “et aboutissant à l’homme.
D’an autre côté, si l’histoire du monda
présente le spectacle d'un progrès, M.
Gaudry remarque qu’il faut se garder de
croire que toutes les classes se soient dé-
veloppées d’une manière continue pen-
dant la durée des âges géologiques : il y
a eu de grandes inégalités dans le déve-
loppement des êtres des temps anciens,
et ces inégalités ne confirment point
l’idée d’une lutte pour la vie, dans la-

quelle la victoire serait restée aux plus

forts, aux mieux doués. La paléontologie
nous montre que le contraire a pu avoir

lieu. De même qu’il y a aujourd'hui des
formes cosmopolites, il y a eu des formes
qu’on pourrait appeler panchroniques,
car elles ont été de toutes les époques; ce
sont les formes primitives infimes, que
leur faiblesse même semble avoir préser-

vées de la destruction. — M. Nourrisson
conclut que la cause du spiritualisme n’a
rien à redouter, mais au contraire tout à
attendre des sciences physiques et natu-
relles, et que la nouvelle publicatiou de
M. Gaudry prouve une fois de plus que
les découvertes dans le monde des corps
sont autant de contributions servant à
affermir et à agrandir la connaissance de
l’esprit.

M. Levasseur offre de la part du sur-
intendant du Census américain, M. Fran-
cis Walker, le compendium du dernier
recensement des Etats-Unis. Ce recense-
ment est le dixième depuis la proclama-
tion de l’indépendance et la fondation de
la grande république. Le premier date
da 1790. Le dernier a été fait en* 1880.
Les Américains profitent de ces recense-
ments qui ont lieu tous les dix ans, pour
dresser chaque fois un inventaire de leurs
forces productives. Aucun Etat n’en pré-
sente un plus méthodique et plus com-
plet. M. Walker a donné à ce grand tra-

vail plus d’étendue et de précisiou qu’il

n’en avait eu jusque là. Il a été secoudé
dans sa tâche par M. Seaton, qui lui a
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succédé depuis peu comme surintendant
du Censvs.

Le fait de beaucoup le plus important
que le recensement de 1880 met en lu-
mière, c’est le prodigieux accroissement
de la population des Etats Unis. En 1790,
l’Union ne comptait que 3,929; 000 habi-
tants; en 1880, on en a relevé 50 155,783,
non compris les Indiens nomades. La
progression se fait d’une manière à peu
près régulière

;
il faut, pour la troubler,

des événements aussi graves que la
guerre civile de 1861 à 1865. La popula-
tion a, jusqu’ici, doublé, et même plus
que doublé dans un espace de 30 ans. En
1790, elle était, on vient de le voir, de
3.929.000 habitants; elle atteignait, en
1820, le ch-ffre de 9,658,000 ;

en 1850,
celui de 23 191,000, et dépasse-50 millions
en 1880. Ici, M. Levasseur pose Ja ques-
tion de savoir rf cette progression, d’où il

résulte que la population actuelle est treize
fois pins considérable que n’était la popu-
lation initiale, peut être regardée commî
une confirmation de la fameuse loi de
Mallhtts, d’après-laquelle la population,
en vertu de soq principe et de son énergie
propres, croîtrait normalement suivant
une progression géométrique. M. Levas-
seur n’hésite pas à répondre négative-
ment-; et-cette réponse est évidemment
juste, puisqu’on sait aussi que le rapide
accroissement de la population des Etats-
Unis est dû au moins aoiaot à l’immigra-
tion qu’à l’excédeDt des naissances sur les

décès. Dans la période décennale 1830-
1839, 1?» Etads-Unis avaient reçu 599,060

i

preioiiDes, soit en viron 60 000 en moyenne
par an. Dé 1870 à 1879, le nombre

|

des immigrants a été de 2,954,000, soit
395.000 en moyenne par an. Quant à
l'excédent des naissances sur les dé-
cès, il rfa rien d’extraordinaire;, le.

dernier recensement prouve même qu’il
n’est^pas en progrès, puisque le nombre

;

des individus âgés de vingt ans est, par
rapport au total de la population, propor-
tionnellement moindre qu’il n’éiait autre-
fois; et quant au rapport de la popula-
tion enfantine à la population adulte, il

ne diffère pas beaucoup de celui de pays
tels que 1 Angleterre et l’Allemagne. Il
est certain, d'antre part, et ceci est encore
un démenti donné à la thèse de Maltbus,
que Ja richesse des Etats-Unis, produit du
travail de leur population, a suivi une
progression plus rapida encore que le
nombre de* habitants. Ainsi Je rcense-
ment de 1850 donnait un total de 4 mil-
liards et 1/2 de dollars pour le capital
tant agricole que manufacturier de la
République. Le recensement de 1880
porte ce io al à près de 15 milliards de
dollars. Pendant que la population dou-
blait, le capital triplait.

L’Académie procède par la voie du
JCrutin à 1 élection de deux correspon-
dants de sa section de philosophie, en
remplacement de MM. Tappan^et Ma-
niani, décédés.

Pour la place de M. Tappan, la section
le philosophie présente : en première Ji-

fne, M. Secréian
;
en deuxième ligne,

M.Tiberghien. Il y a 17 votants. M.Sccré-
;an e*t élu par 16 suffrages, contre 1 bul-
etin blanc.

Pour la place de M. Mamiani, la sec-

tion présente : en première ligne, M. Ro-
bert Flint; en deuxième ligne, M. Mac
Goss. M. Flint est élu par 16 suffrages. Il

y a 1 bulletin blanc.

M. Ravaisson continue la lecture de
son mémoire sur les Opinions, coutumes et

monuments de l'Antiquité relatifs à la vie
après la mort. Ou a vu précédemment
que, dans la croyance des ancien#, tous les

dieux n’étaient pas immortels; mais lsur
mort n’était encore que le passage à une
vie supérieure. Il en était de même pour
les demi-dieux, que les Grecs appelaient
démons, et les Latins, Génies.
Suivant Hôsiode, les démons sont d’ori-
gine humaine : ce sont les hommes des
premiers âges du monde, de l’âge d’or

;
et

l’on retrouve dans l'Inde et aillenrs, cette
idée que c’est parmi les âmes d’élite dé-
gagées de leurs liens terrestres, que se
sont recrutés le* dieux. Quoi qu’il en soit,

les Démons d'Hésiode n’oubli-nt pss les
humains du milieu desquels ils sont sor-
tis. Leur fonction est d'être leurs gardiens
et de veiller sur eux. Il y en avait un que
l’on invoquait de préférence, et que l’on
nommait Ayaflov Si le bon Démon. Le
serpent étau l’emblème, la représentation
des démons et l’attribut de plusieurs di-
vinités bienfaisantes, notamment de Pal-
las, d’Apollon et d'Eseulape.

Pour les Romains, chaque chose était
dans la dépendance d’une divinité parti-
culière qui lui avait donné l’existence et
la conservait, et leur Génie se retrouve
sous d’autres noms chez les Perses et chez
les Egyptiens. Ils concevaient au-des 9 U 8

da l’âme ou principe vital, anima, une
autre âme de nature plus immatérielle
encore, animus

,
qui saüs doute l’avait

proiuiie. Les génies étaient encore d’un
degré supérieur. Ils tenaient de près aux
dieux Lares, qui veillaient particulière-
ment sur les voies,, lès carrefours, les

maisons, le foyer. Gomme tous les dieux
ne formaient en réalité qu’une seule et
unique divinité, de même les génies dif-
férents se réiuisaient en un seul et même
génie. On voit du moins que chez les Ro-
mains les Mâues ou dieux Mânes se réu-
nissaient en une déesse Mâna ou Lara,
qui était, disait-on, leur mère. Dans la
croyance de toute l’antiquité, le passage
de la divinité à l’humaaité et de l’huma
nitê à la divinité était facile et perpétuel,
et ü existait de l’une à l’autre une sorte
de circulation ininterrompue.

Le culte était, pour ainsi dire, la
croyance figurée. Deux éléments le com-
posaient : la prière et le sacrifice, autre-
ment dit la demanle et l’offrande. Dans
le lacrifice, on peut distinguer encore
deux paities : le sacrifice proprement dit,

consistant en aliments, en breuvages aux-
quels étaient joints des parfums, et les

spectacles, les j-ux. Les sacrifices, sous
quelque forme qu ils s’accomplissent, n’é-
taient point des dons qui leur fussent né-
cessaires ou utiles, mais des hommages
que les hommes leur rendaient, des mar-
ques de soumission ou de reconnaissance.
Dans les spectacles, l’élément essentiel
pour les Dieux était un hymne, autie
forme du même hommage. Dans les ban-
quets des aucieDS Romains, et l’on peut
dire de tous les anciens peuples, ce qu’on

célébrait c’était surtout les grandes ac-
tions des aï ux. Duds les pompes qui
étaient jointes aux sacrifices on célébrait
les actes et les bienfaits de* Dieux. Celui
qui offrait un sacrifice aux Dieux y pre-
nait part, comme leur convive’ et leur
ami : le sacrifî e était ainsi une commu-
nion de l’homme avec la divinité, en
même temps que des hommes entre eux.
Cette communion était plu* étroite encore
dans les mystères, qui avaient pour but
d’établir entre les hommes et les Dieux
un commerce intime. Les mystères en
général, ceux d’Eleusis plus que tous les
autres, avaient pour terme la divinisa-
tion. En réalité pourtant, on ne pensait
pas que ce fût dans la participation à ce
que les Dieux pouvaient avoir de maté-
riel que ee trouvaient la cause et la con-
dition efficaces d’une transforma ion par
laquelle on était associé à leur éternité.
La preuve en est dans la croyance qui
faisait élever les héros au rang des dieux,
noa par le banquet mystique, main par
l’immolation d’eux- mêmes. C’est aiusi
qn’Hercule allume lui même sur le mont
OEsa le bû ;her qui, en consumant son
corps, permet à son âme d’aller prendre
place parmi les immortels.

Les monuments funéraires les plus an-
ciens que l’on ait découverts rendent té-
moignage de la croyance des hommes à
une existence nouvelle après la mort:
existence analogue à celle que la mort
avait terminée. Gh^zles peuples primitifs,
l’usage le plus répandu paraît avoir été
de détruire les corps en les livrant aux
bêtes, ou en les brûlant. Plus tard, au
contraire, on s’applique à les conserver
tout entiers, ou du moins à conserver
leurs ossements. Cependant, on ne croyait
point que les morts ressuscitassent en
sortant de leur repos pour se mouvoir

;

mais on pensait qu’il y avait en eux
quelque chose d’indestructible qui survi-
vait

;
le principe d’a.ction et de vie, on se

le représentait comme ayant l’apparence,
la forme de l’être vivant : c’était une
image, une ombre, et dans cette image
même il y avait toujours l’âme dont elle
était, après le corps matériel et palpable,
le récipient, l’instrument d’action. Mais
on ne s’imaginait pas l’âme existant seule
par et pour elle-même

,
et pouvant se

passer de toute espèce de corps. Ou sup-
posait seulement qu’en quittant le corps
grossier et périssable qu’elle avait habité
sur la terre, elle revêtait une enveloppe
plus légère, plus subtile, à l’abri de toute
altération, de toute corruption, semblable,
en un mot, à la substance même dont on
supposait que les dieux étaient formés.
D’après certaines croyances aussi, la par-
ticipation, l’identification à la nature di-
vine ne pouvait être que le terme d’une •

série plus ou moins longue d’épreuves et
de métamorphoses. Dans les rites funé-
raires, expression traditionnelle des idées
de la haute antiquité, tout attestait la
croyance qu’à la vie terrestre succédait
une vie analogue, mais pourtant meilleure.
Et pourquoi ne pas croire qu’après cette
seconJe vie il y en aurait une autre plus
parfaite encore, et qu’aiusi l’être humain,
complètement puritié

, finirait par se
confondre avec la divinité ? Ce dont, en
tous cas, les anciens ne doutaient point,
c’est que la mort, qui met fia à la vie ter-
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restre, n’est que le point de départ d’une
série ascensionnelle de nouvelles exis-
tences.

L’Académie se forme en comité secret.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

La compagnie des agents de change de Pa-

ris, réunie en assemblée générale à l’effet de

procéder à la nomination d’un nouveau syndic,

en remplacement de M. Moreau, démission-

naire, a nommé M. Hart syndic de Ja com-

pagnie.

La société centrale de sauvetage des nau-

fragés transmet la dépêche suivante :

Ouessant (Creac’h), 8 juillet, 7 h. 25 soir.

Trois -mâ' s norvégien échoué à la pointe

sud-ouest d’Ouessanf. Canot de sauvetage de

Lampaul, sorti, vient de rentrer avec le capi-

taine, la second et le lieutenant. Sept hommes
d’équipage s’étaient sauvés avant avec le canot

<du bord, dernière ressource.

L «> ô* congrès international des sociétés pro-

tectrices des animaux aura lieu à Vienne (Au-

triche) les 7, 8, 9, 10 et 11 septembre pro-

chain.

On trouve Je programme au bureau de la

société viennoise pour la protection des ani-

maux : Annagassé, 3, Vienne.

Le paquebot A mêriqui, de ia compagnie

FraySs’inet de Marseille, est arrivé à Shanghaï

le 7 courant, et Je paquebot Liban de ia même
compagnie, est arrivé le 9 à Marseille, venant

de Shanghaï,. Hong Kong, Saigon et Singa-

pour.

1,'Oxus, des' messageries maritimes, est ar-

mé à Marseille, le 8 juillet, à cinq heures du

matin, avec tes jtfMJe» de la Chine et du

Japon.

Voyage circulaire dans les Vosges.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d'organner nn voyage circulaire pour

visiter Bellort et les Vosges, une des contrées

les plus pittoresques de la France.

Afin de faciliter aux touristes cette intéres-

sante excursion, des billets à prix très réduits

sont délivrés à la gare de l’Est et aux bureaux

succursales : 52, rue Basse-du- Rempart ;
4-10,

rue Sainte- Anne; 7, rue Molière, età l’agence

Lubin, 36, boulevard Haussmann. I's sont va-

lables pendant 15 jours et donnent droit à s'ar-

rêter dans toutes les stations du parcours, no-

tamment à Epernay, Nancy Lunéville, Sarat-

Dié, Gérardmer, Epinal, Arches, Remiremont,
Coraimont, Saint Maurice, Bussang, Bains,

Aidevillers Luxeuii les- Bain», Lure, Belfort,

Port- d’Atelier, Laogrts, Chaumont et Troyrfg.

Les prix sont de : 85 fr. en. l r® classe, et

65 fr. eh 2e classe.

Chemins de fer de l’Ouest.

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

La compagnie des chemins de fer de l'Ouest
organise, à l’occasion de la Fête nationale du
14 juillet, des trains de plaisir à prix irès ré-

duits sur toutes les lignes de son réseau. Ces
train?, qui partiront de Brest, de Granville, du
Havre, de Cherbourg, de Saint Malo, de
D eppe, de Fêcurnp

,
etc., les 11, 12 et 13

juillet, desserviront toutes les localités situées

sur leurs parcours et permettront aux voya-
geurs de passer plusieurs jours à Paris.

TRAIN DE PLAISIR
DES LIGNES DE

Brest à FHenmltage - Mordelles
EoscofT A Morlaix

laStraiiiâm A Ploxasaret. — Be®2é A Brtiz
Pomtivy A SaSnt-JBriesic

St-SHalo ISS- Servait A Bedon
HMxs&aî. A JLamaSïs&nae

IPomlasaîsauElt à B5ol. — Binant A Bol

STTPL FA.TTIS

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

ALLER

Départ
le

11 juillet.

RETOUR

Départ
le

17 juillet

à 10 h soir.

PRIX

ALLER
BT

RETOUR

zecl 3'cl.

Brest 5 50 mat 6 17 soir

Le Rody (halte) 5 59 - 6 6 -
Kerhuon 6 7 - b 50 -
Landerneau G 28 — 5 18 -
La Roehe (.halte).- 6 38 5 8-|
Landivis'au 7 2 - 4 49 -
Saint-ThégoDuec 7 24 - 4 28 — on

25Pleyber-Christ 7 30 — 4 16 — /
00

Morlaix 8 12 - 3 48 -
1

Plouigneau 8 30 - 3 29 —
Plouuéiam 8 50 — 3 3 -
Pjouaret 9 12 - 2 46 -
Belle-Isie-Bégard 9 38 — 2 15 —

Guingamp 10 9 - 1 47 -
Ghàteleaud>en 10 33 - 1 23 -
PiOuvara-Plerneuf (halle). 10 46 - 1 6 -

|

Saint-Brleuc 11 9 - 12 44 — 30 22
Yfliniac 11 27 — 12 24 -
Lamba'le il 47 — 12 2 -
Plénée-Jugon 12 18 - Il 33 mat
Bronn?» 12 37 - 11 14 -
Caulnes 12 57 - 10 55 -
MütitdUban-de-Breiagne .

.

1 22 son 10 30 -
Mouifort-sur-Meu 1 41 - 10 11 - 26 20
L’Rermitagc-Mordelies . .

.

2 1 - 9 51 -

Rogcoff 6 54 mat 5 53 soir

Saint -Pol-de-Léon 7 13 — 5 37 -
P'opénan 7 25 — 5 25 -

|

Taulé-Henvic 7 41 - 5 9- 35 25

Lnsznion. . . . . . . 9 10 - 5 44 —
*

Kerauzern 9 28 - 5 18 -

Pontivy 9 20 - 5 37 soir

Samt-tierand 9 37 - 5 13 -
Loudéac 10 2- 4 35 -
La Motte (balte) 10 13 - 4 20 —
Uzel 10 27 - 3 59 -
Plœuc-l’Hermitagî 10 40 - 3 38 —
Le Pas (halte) 10 51 — 3 18 —
Quintin 11 2 - 2 54 - 30 CMCM

Plainte! 11 15 - 2 2?-*-
jSaint-Julien (halle) Il 21 - 2 19 -

|

Cosrsejal 10 57 - 1 50 -
PiaucoiSt Il 17 - 1 34 -
Landébia Il 38 — 1 19 -

Beslé 12 49 - 11 59 mat OQ on
Fougeray-Langon 12 57 - H 59- 26 ZU

STATIONS

ALLER

Départ
le

11 juillet.

RETOUR

Départ
le

17 juillet

àlOh.soir

PRIX

ALLRR
ET

RETOUR

2e cl. 3'cL

Messac 1 17 soir 11 31 mat
Bain-Lohéac 1 30 - 11 19 -

1

(iuicheû-Bourg-des-Comp-
tes 1 44 - 11 6 -

Bruz 2 2 — 10 52 -

St-Malo-St-Servan

.

11 45 mat 2 5 soir

La Gouesnièe-Cancale. .

.

12 • - 1 43 -
La Fre-nais 12 9 - 1 31 —
Do! 12 30 — 11 —
Bonnemain 12 50 - 12 41 — \

Combourg 1 5 soir 12 22 — 26 20
Le-Pas-d’Ple (halte) 1 18 - 12 6 —
Montreuil-sor-ille i 29 - 11 55 mai

Saint-Germain-sur-IUe. .

.

1 41 - 11 38 -
|

Bett'h 1 53 - Il 23 —
Dinan 11 12 mat 2 58 soir

La Hisse (halte) 11 24 - 2 48 -
Plcudihen 11 32 - - 2 28 —
Mimac-Châteauneuf 11 43 — 2 13 -
Plerguer 11 54 — 2 —1
Pontaubault 8 45 - 2 48 -
Servon-Tanis 9 17 — 2 32 -

|

Pontorson (Ouest) 10 38 - 2 11 - 24 18
Pleine-Fougères Il 11 — 2 » — '

La Boussac 11 40 - 1 45 —

Arrivée à Paris (Montparnasse) le jeudi 12;
juillet, vers 3 h. 50 du matin.

Pour le retour : départ de Paris (Montparnasse
le mardi 17 juillet 1883, à 10 h. soir.

TRAIN DE PLAISIR
DES LIGNES DE

Hernies à SKilesse. - Mofidrey à Vitré
Si» SeSle-eBS-JLïïâéré à Mayenne

Mayenne A Martlgné

SUR PA.ITIS

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

ALLER

Départ

le

12 juillet.

RETOUR

Départ
le

16 juillet

a 10 h. soir.

PRIX

ALLBR
ET

RETOUR

2-cl. 3 'cl.

Rennes 3 20 soir 10 22 mat 26 20

Noyal-Acigné 3 39 - 10 5 -
Smon. 3 51 - 9 57 -
Chàteaubourg 4 3 - 9 49 -
Les Lacs (halte)

Vitré
4 16 —
4 41 —

9 30 —
9 18 — 24 18

Saini-Pierre-la-Cour 5 5 - 9 » -
i

Port-Brillet 5 14 - 8 53 -
Le Genest 5 26 - 8 37 — I

Laval 5 50 - 8 11 -
Lonveriié 6 2 - 8 » —
La Chapelle-Anthenaise.

.

b 20 — 7 50 -
Montsurs 6 35 - 7 .i7 —

20 IC
Neau 6 47 - 7 28 - 10

Evron 7 2 - 7 17 -
Vouiré 7 19 - 7 4 -
Rouessé-Vassé 7 33 - 6 51 -

Sillé-le-Guillaume 7 48 - 6 39 -
Crissé (halle) 8 » — 6 27 -
Conlie 8 14 - 6 15 — lb 12
Dom front (Sarthe) 8 22 - 6 7-
La Milesse 8 37 - 5 52 -
Moidrey 8 5 mat 3 35 soir

Poniorson 8 29 - 3 25 -
Autrain 8 43 - 3 2 -
Tremblay 8 56 - 2 49 -
Sa int-Brice-en-Coglès

—

9 16 - 2 30 - i

Saint litienne-en-Cogiès . 9 26 - 2 19 —
Saint-Germain-en-Cogles

.

9 39 - 2 7 - F

Fougères 12 5 - 1 36 — \ 24 IR
Dompierre 12 33 - 1 8 IO

Chat) lion 12 53 - 12 52jour
Gérard 1 20 soir 12 25 -
La Selle-en-Luitré. 12 30 jour 1 21 soir

Luitré (hal'e) 12 42 - 1 10 -
Saint-Pierie-des-Laudes .

.

1 » soir 12 5 jour
Ernée 1 29 - 12 34 -
gpint-Dçnis-de-Gastines .

.

1 50 - 12 16 - ,*

Supplément)
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STATIONS

ALLER

Départ
le

12 juillet.

RETOUR

Départ
le

16 juillet

PRIX

ALLER
ET

RETOUR

à 10 h. soir.
2ccl. 3ecl.

ChâtilIon-s-CoImont
Saint-Georges-Buttavent .

.

2 16’soir

2 30 -
il 53 mat
11 41 -

Mayenne
«iommer
Martigné

4 55 —
5 15 —
5 24 —

11 13 - i

11 2 — 1

10 5i -
1

20 15

Arrivée à Paris (Montparnasse), le vendredi
13 juillet, vers 3 heures 50 du matin.

Pour le retour : départ de Paris (Montpar-
nasse), le lundi 16 juillet 1883; à 10 heures soir.

TRAIN DE PLAISIR
DES LIGNES DE

Cherbourg: à Caen
tolgny à Aeullly. — Dozulé à Caen

Saint-Lo à Llson
Coudé -sur-Roireau A Caen

SUR. PARIS
prenant des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

Cherbourg.
Martinvast ....
Couville

Sottevast

Valognes ......
Moatebourg
FresviUe < halte) . .

.

Chef-du-Pont

Carentan
Heuilly

Lison.’

Le Molay-Litry.
Crouay (halte) .

.

Bayeux
Andrieu
JBretteville-Norrcy..

Garpiquet (halte)..,

Salnt-LÔ
Pont-Hébert
La Meautfe
Airel
lsigny
Pont-da-Vey (halte;.

Condé- sur-Nolreau
Pont-Erambourg (halte)..

Berjou-Cahan
Clécy
Sai' t-Rémy
Croizilles-Hareourt

Grimbosq (halte)

Mntrêey Clinchamps
Feugaerolles-tiaint-André
Bores (halte)

Troarn
Sannervîlle-BannevUle (h.)

Gibenille

ALLER

Départ

12 juillet.

RETOUR

Départ
le

17 juillet

PRIX

ALLER
BT

RETOUR

Il 8 h. 35 soir
2 ecl. 3 ecl

4 30 soir 9 8 mat
4 44 - 8 55 -
4 58 — 9 43 -
5 18 - 8 29 -

5 38 - 8 6 - f

24 18

5 55 — 7 50 -
6 4 - 7 4! -
6 17 - 7 20 -

fi 39 - 6 55 -
7 1 -
7 21 -

6 25 —
6 6 — 20 15

7 46 — 5 43 -
7 57 - 5 32 -

9 1 - 5 10 —
7 47 —
8 1 —

4 50 -
4 37 — 15 12

8 12 - 4 26 — ’

5 27 soir 9 8 mat
5 40 - 8 57 — i

5 48 —
5 55 —

8 49 — (

8 42 — 4
20 15

5 25 - 9 14 - \

5 33 - 9 7 -
j

7 49 - 9 39 matl

7 55 - 9 33 -
8 4- 9 24 -
8 13 — 9 15 — J

8 28 - 8 59 - /
8 43 —
8 53 -

8 43 - (

8 32 - }
15 12

» 4 — 8 17 - (
9 14 - 8 8-1
5 56 - 9 58 — 1

6 8 - 9 50 -
|

6 18 - 9 42 -
6 30 - 9 32 - /

I

Nota. — Les voyageurs de la ligne Saint-Lô
à Lison amenés par train ordinaire changent de
train à Lison ;

Ceux de la ligne de Neuilly à Is’gny changent
de train à Neuilly;
Ceux venant de Andrieu, Bretteville-Norrey,

Carpiquet et des ligues de Caen à Laval et de
Caen a Dozulé changent de train à Caen.

Arrivée à Paris (Saint- Lazare) le vendredi
13 juillet 1883, à 5 h. 40 du matin.

Pour le retour : Départ de Paris (8aint-Lazare)
dans la nuit dn lundi 16 au mardi 17 juillet 1883,
i 8 h. 55.

TRAIN DE PLAISIR
DE LA LIGNE DU

MANS AU THEIL
SUR. PARIS

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous:

Premier Itinéraire.

STATIONS

ALLER

Départ
le

12 juillet.

RETOUR

Départ
le

16 juillet

à5h.50soir

PRIX

ALLER
ET

RETOUR

2ecl. 3 ecl.

Le Mans 7 40 soir 11 58 soir 15 12
Yvré-l’Evëque 7 55 - 11 46 —
Saint-Mars la-Brière 8 6 - 11 36 -
Pont-de-Gennes 8 13 — 11 29 -
Connerré-Beillé 8 31 - 11 17 — 1 O LH
Sceaux 8 47 - 11 4 — I

lu 1

U

La Ferté-Bernard 9 7 - 10 48 -

Le Theil. 9 25 - 10 34 -

Arrivée à Paris (Montparnasse), le vendredi
13 juillet 1883 vers 2 h. 50 matin

Pour le retour : départ de Paris (Montpar-
nasse) le lundi 16 juillet 1883, à 5 h. 50 soir.

Sjes bsltets aasiff. délivrés dams
tes {gares ci-desstes, te partir
dm 8 Jaillet 1883.

La compagnie ne peut disposer que d’un
nombre limité de billets. — Les deux coupons
d’un billet d’aller et retour ne sont valables

qu'à la condition d’êlre utilisés par la même
personne.
Les bagages que les voyageurs peuvent sans

inconvénient conserver dans les voitures sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour le train

de plaisir, le porteur ne peut s’arrêter à aucun
point intermédiaire sous peine de perdre son
droit au prix réduit et d’avoir à payer le trajet

qu’il aurait effectué au prix du tarif ordinaire.
Tout voyageur qui ne pourra présenter sou

billet à l’arrivée devra payer le prix de sa place
d’après le tarif ordinaire.

Bureau central météorologique de France

Situation générais au 9 juillet 1885 .

Une dépression océanienne a’est avancés sur

l’Ecosse ; elle est suivie d’une autre indiquée

par la persistance du vent de sud-ouest à Va-
lentia.

Sur la Méditerranée le baromètre est uni-

formément élevé (764millim.) avec vent faible

et variable.

La température a subi une légère baisse,

sauf dans nos stations de montagnes. Les ex-
trêmes étaient ce matin 12° à Bodo et 29° à
Biskra.
En France, le ciel est pluvieux en Bretagne

et sur le littoral de la Manche avec tempéra-
ture voisine de la normale; à l’intérieur le

temps reste chaud et orageux.

France.

Service maritime :

Dépression sur Ecosse, surbaisse 2mm
mer du Nord, hausse 1 Brest, 3 Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S. et O., modéré
ou assez fort.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O. modéré
ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre S.-O. et N.-O.,
faible ou modéré".

Méditerranée. — Hausse 3mm Biarritz,

2 Perpignan, 4 Nice. Pression reste uniforme
Provence.

Probable ;

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Dépression sur Ecosse ,
baisse Manche,

hausse Bretagne, Gascogne et Provence.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S. et O. Ciel
couvert, pluvieux. Température normale.
Nord. — Vent d’entre S. et O. Ciel nua-

geux, pluie sur la côte. Temps moins chaud.
Nord- est. — Vent d’entre S.-E. et S.-0„

Ciel nuageux. Temps chaud et orageux.
Ouest. — Vent d’entre S.-O. et N.-O. Ciel

Ohsrmtions de Paris„ 8 juillet 1885
(Pare Sai&t-Maur.)
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IG 56 96 21.1 18.0 67 S.S.E. 1 0
1s. 56 15 26.8 19 3 46 S. 2 0
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? 55 65 22.9 19 0 67 S.S.E. 0 0
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1 m. Nuages horizon N.-E et qq.-uns S. 0 0
4 Légèrement couvert. 0 10
7 Alto-cum. str. S.-O 1/4 O. 0 9
10 ^Alto-c.0. 30* S., Gir. O.-S.O, halo. 0 8
i s. Cirrus O., cum. S.-O. et S.-S.-O. 0 3
4 Id. 0 8
7 Cirrus O.-S.-O. 0 4
10 Couvert. Gouttes. 0 10

8Êia.,14°2. — Max* 28°9. — dœs 24 b., 20°9.

AVIS
La publication légale des actes de

société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux
suivants :

Le Journal officiel.

Le Journal général d’Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,
Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,
Les Annonces françaises

,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez
iSupplément

$
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MM. Laffite, Cerf et G% 8, place

de la Bourse.

Ministère du commerce.

ADJUDICATION
EN QUATRE LOTS

Des travaux de menuiserie, de peinture, vitrerie,

tenture et dorure, de petite serrurerie, quin-
caillerie et ferronnerie et de couverture,

A EX1SCUTER TOUR LA CONSTRUCTION

1 L’ÉCOLE CENTRALE DES ARTS & IIAWACTÜRK
Sur l'emplacement de l'ancien marché

Saint-Martin
,
à Paris.

Le mardi 31 juillet 1883, à midi précis, il sera
•procédé publiquement, au ministère du eom
merce, boulevard Saint-Germain, 244, à l'adjudi-
cation au rabais, sur soumissions cachetées, de
l’entreprise, en quatre lots, des travaux de me-
nuiserie, de peinture, vitrerie, tenture et dorure,
de petite serrurerie, quincaillerie et ferronnerie
et de couverture, à exécuter pour la construc-
tion, sur l’emplacement du marché Saint-Martin,
à Paris, de i’Ecoie centrale des arts et manu-
factures.

L’adjudication aura lieu en présence d’une
commission spéciale, sous la présidence de l’ins-
pecteur général de l’enseignement technique dé-
légué, sur les bases et dans l’ordre suivant :

Menuiserie

Montant

des

travaux.

Cautionncm 1

366.195 58

135.651 21

134 309 50
113 353 »

18.309 78

6.782 56

6.715 48
5.667 65

Peinture, vitrerie, tenture
et dorure

Petite serrurerie, quincail-
lerie et ferronnerie ......

Couverture

Pour être admis à concourir, chaque concur-
rent devra accompagner sa soumission des pièces
indiquées ci-après :

1° Du certificat de capacité produit dans les

conditions énoncées au cahier des charges géné-
rales et présenté au ministère huit jours au
moins avant l'adjudication pour y être visé;

2° Du récépissé de versement provisoire, à la
Caisse des dépôts et consignations, du caution-
nement exigé.
Les plans, devis, cahiers des charges générales

et particulières et séries de prix sont déposés
au ministère du commerce, où le public peut en
prendre connaissance tous les jours, de midi à
quatre heures, cabinet du ministre, service de
l’enseignement technique, n" 25, quai d'Orsay.

nÉFXJBLXQTTE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L’HERAULT
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS

CHEMINS VICINAUX DE GRANDE COMMUNICATION

ADJUDICATION DE TRAVAUX

mtre le moulin de Maynard et le ruisseau de
Saint-Jean.

Montant des travaux à adjuger : 103,491 fr 26
Montant total de la dépense projetée : 103,491

francs 26.

Montant du cautionnement : 3,400 fr.

L’adjudication aura lien en l’hôtel de la pré-
'ecture, le lundi 23 iuiüet 1883, à deux heures
précises de l'après-midi.

Le préfet de l’Hérault, chevalier de la Légion
d’honneur, officier d’Académie,
Prévient le public que, le lundi 23 juillet 1883,

ü sera procédé, sur un seul concours' et dans les

formes présentés par la section II, titre 3, cha-
pitre 1

er de l’instruction générale pour l’exécu-
tion de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins
vicinaux, à l’adjudication des travaux indiqués
ci-dessus.

Les soumissions seront reçues cachetées, ledit
jour, dans l’une des saLles de l’hôtel de la prê-
feciure, par M. le préfet, ou son délégué, en pré-
senee de deux membres du conseil général ou
d’arrondissement, et de l’agent voyer en chef.
Chaque concurrent sera tenu de fournir un

certificat de capacité, qui sera délivré par un
homme de l’art. Il ne devra pas avoir plus de
trois ans de date au moment de l’adjudication.
Il y sera fait mention de la manière dont le sou-
missionnaire a rempli ses engagements, soit en-
vers l’administration, soit envers les tiers, soit

envers les ouvriers, dans les travaux qu’il a
exécutés, surveillés ou suivis. Ces travaux de-
vront avoir été faits dans les dix dernières an-
nées.
Ce certificat sera présenté, huit jours au moins

avant l’adjudication, à l’agent voyer en chef du
département de l’Hérault, pour être visé à titre

de communication.
Les concurrents joindront à leur certificat de

capacité, sous une première enveloppe, un récé-
pissé de M. le trésorier-payeur général, consta-
tant qu’ils ont versé dans sa caisse le montant
du cautionnement.
La soumission se, a placée sous une seconde

enveloppe.
Les paquets, ainsi faits, seront reçus cachetés

par M. le préfet, aux jour,: heure et lieu sus-dô-
signés; il y sera apposé aussitôt un numéro dans
l’ordre de leur présentation.
Les propositions faites par chaque concurrent

devront présenter un rabais de tant pour cent,
sans fraction de centime, sur la -somme sus-
énoncée.
Dans le cas où plusieurs prétendants feraient

des offres égales, il serait établi, saus délai, un
second concours entre eux seuls, et l’adjudica-
tion serait consentie à celui qui aurait fait la

nouvelle offre la plus avantageuse; mais ces of-

fres ne pourraient être inférieures à celles déjà
faites.

Si cette tentative amenait encore, pour rabais
maximum, des chiffres égaux, le bureau désigne-
rait, après avoir pris l’avis de l'agent-voyer, ce-
lui des concurrents qui devra être déclaré adju-
dicataire.

Toutes les soumissions qui contiendraient des
conditions différentes de celles portées au cahier
des charges, ou qui ne seraient pas conformes
au modèle ci-anuexé, seront réputées nulles et
rejetées du concours.

Les plans, devis, cahier des charges, série de
prix et détail estimatif approuvés, sont déposés
à la préfecture (division des travaux publics), où
les concurrents pourront en prendre connais-
sance tous les jours, de deux à cinq heures du
soir, les dimanches et fêtes exceptés.
Les soumissionnaires ne seront agréés quo

tout autant qu’ils seront présents à la séance»
Fait en l’hôtel de la préfecture, à Montpellier,

le 30 juin 1883.

Le préfet de l’Hérault,

GALTIÉ.

.cent .(sans fraction de centime), sur le montant
de l’estimation.

Je m'engage, en outre, à acquitter les frais
relatifs à l'adjulication de ces travaux d’après
l’état qui en sera arrêté par M. le préfet, ainsi
que les droits d’enregistrement fixés par la loi.
A Montpellier, le 1883.

Nota. — Chaque prétendant écrira sur l’enve-
loppe : Soumission pour . : le r r ou
V lot.

Le soumissionnaire, déclaré adjudicataire, de-
vra réclamer de M. le trésorier payeur général,
en outre du récépissé du montant de son cau-
tionnement, la déclaration de versement de ce
cautionnement, qui sera immédiatement remise
à M. l’agent voyer en chef.

Chaque lot fera l’objet d’une soumission dis-
tincte.

N- 121.

Marine et Colonie®,

Adjudication a Brest, le 13 juillet 1885 •

Birôr
de garantie

exigé.

Toile rurale supérieure, 4 fils 1.300 fr.

Crin torqué 950

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Brest, ainsi qu’à Paris,
au ministère de la marine et des colonies (bu-
reau de la solde, etc.).

SOCIETE GENERALE
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

ET DB L’INDUSTRIE EN FRANCE

Bilan au 50 juin 1883.

Actif.

Caisse et banque t 3 2,896,739 79
Portefeuille 125,740.468 8t\ nr
Etfets à rencaissera' 11,900,685 241

* “
1

Reports..... 43,415,685 35
Coupons 4 encaisser .......... 3,767,306 09
Rentes et actions, bons et obliga-
tions 55,378,839 87

Avances sur garanties. ..... 26,365,141 75
Participations industrielles et com-
merciales 2,498,077 85

Participations financières 59,238,907 37
Immeubles s 3,856,886 23
Comptes de banque à l’étranger et
comptes courants divers 61,299,895 33

Appels différés sur actions.,,,.», 60,000,000 »

486,358,633 68

Passif.
Capital. 120,000,000 »
Réserve statutaire.. 11,612,120 161
Réserve extraordin. 3,500,000 »] 16

Comptes de chèques 146,587,596 57
Dépôts à échéances fixes... 116,939,600 »
Comptes à disponibilité..... 5,550,831 05
Effets à payer. .... 15,130,696 43
Comptes de banque à l’étranger et
comptes courants divers 65,017,179 80

Intérêts et dividendes .ü... 187,936 25
Solde du dernier exercice. 20,607 98
Profits et pertes (frais généraux

déduits) 1,812,065 44

486,358,633 68

Effets en circulation avec l’endos de la Société :

Administration centrale 21,598,214 »
Agences de province....... 2,427,736 80

x" lot. — Chemin n° 1% de Carcassonne à Saint-
Pons.

Construction, dans la commune de la Livinière,
de l'embranchement sur Azille et d’un pont à
3 arches de 6 mètres d’ouverture chacune.
Montant des travaux à adjuger : 40,924 fr. 01.
Sommes à valoir : 1,375 fr. 99.

Montant total de la dépense projetée : 42,300 fr-

Montant du cautionnement : 1,360 fr.

2* lot. — Chemin n° 19, de Béziers à Roquebrun.

Construction, dans la commune de Roquebrun,

Modèle de la soumission sur timbre.

Je soussigné (nom, prénoms et profession), do-
meurant à (indiquer la commune et le dépari e-
ment), me soumets et m’engage à exécuter les
travaux à faire pour eu me
conformant aux plans, profils, devis et détail
estimatif approuvés, ainsi qu’aux clauses et con-
ditions générales eî à celles particulières à la
présente entreprise qui sont imposées aux entre-
preneurs des travaux concernant les chemins
vi finaux, dont je déclare avoir une parfaite con-
naissance, et moyennant un rabais de tant pour

24,025,950 80

Certifié conforme aux écritures!

Le directeur,

O. HOMBERG.

™ les actionnaires de la Caisse générale
• de Réassurances et de Coassuran-

ces contre les risques d’incendie sont con-
voqués en assemblées générales ordinaire et ex-
traordinaire pour le vendredi 27 juillet courant,
à une heure très-précise de relevée, au Grand-
Hôtel, 12, boulevard des Capucines.
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A G T 1 F

Encaisse de la banque

Portefeuille :

A Alger 26 929.000 39
Aux succursales . 55.082.717 16

31.154.571 66

82 011.717 55

Effets à la caisse ... 4.368.656 69

Warrants

Hôtels de la Banqu*

Dépenses d’administration. . .

.

Comptes extérieurs ............

Rentes sur l’Etat

Bons du Trésor

Avances à l’Etat (chambres
commerce)

de

Divers

137.783.735 75

PASSl F

Capital 20 000.000 »

Billets en circulation 58.201.455 »

Comptes-courants :

A Alger 3 436 600 07/
Aux succursales.. 2.129,413 02 (

0 . 5G6 013 09

Trésor oublie T . 23 663 339 99

Trésoriers-payeurs, leurs comptes-
courants 4.420.000 »

Récépissés payables à vue 774.872 80

Agios et intérêts divers 861.106 07

Dividende à payer 257.705 »

Profits et pertes 55.212 22

Réserve immobilière. ............ 2.298.391 69

Fonds de prévoyance . » »

Réserve extraordinaire 4.933.492 80

Réserve statutaire 6 666 666 66

Divers 10 080.480 43

137.783.735 75

Alger, le 1" juillet 1883.

Le directeur de la Banque de VAlgérie,

Signé *. E. Chevallier.

Spectacles du Mardi 10 Juillet»

Opéra (2,200 plates). — Reliekel

Théâtre-Français (1,400 places.)— 8 h. »/». —
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny yMmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

«alloua (1,800 places) — 8 h. »/#„ — Robert
Macatre, pièce en 7 actes : Montbars, Garnier,
(lardai, Ballot; Mmes Passy, Raymond».

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h, 1/2'
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier Verdier.

Fekiefl-Oramattquegi (1,600 places). - 8 h. »/».
— L’Amour qui passe, opéra bouffe en 3 actes,

de MM. Langlé et Ruelle, musique de M. A.
Godart : Bouvet, Darman, Bartel, Ambroise;
Mmes J. Andrée, Glary, Aubry.

Cîiâteaa-d’Eau (2,400 places), rua da Malts. —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

®sny (1,100 places), boulevard Saint-Gem&ia
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M, Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rua Rlcher, SI, ~ 8 h. 1/4. «
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acra-
batas, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs snus la direction d© M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Speetacla va-
rié, ballets.

Éden-Théâtrs, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Êtô (3,500 places). Champs-ÊIysêes.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. —
8 h. 1/2.— Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercice®
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entré» : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr.

Conférences
, boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs

Panorama National (Bataille da Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1»

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rua Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rua du Château-d’Eau, ouvert la

jour et la soir. — La dernier jour da la Com-
mune-

Jardin d’acclimatation, — Ouvert toute
l'année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin

Î

géographique da Montsouris, visible tous les

ours.

Inqtitnt polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

A la Porte-Saint-Martin, après la reprise de
Froufrou, on fera une autre reprise : celle de la

Haine, de M. Victorien Sardou.

C’est François les bas bleus, l'opérette de MM.
Dubreuil et Humbert, musique de M. Bernicat,

qui sera montée aux Folies-Draraatigues pour le
début de la saison d’hiver.

Le concours à huis-clos de contre-basse vient
d’avoir lieu au Conservatoiro de musique et de
déclamation.

Il y avait six concurrent, tous élèves de la
classe de M. Verrimst. Le morceau de concours
était de la composition de M. Verrimst.
Le jury n’a pas décerné de premier prix.
Second prix : MM. Soyer et Martin.
Premier accessit : M. Lebrun.
Deuxième accessit : M. Mante.
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H&MQvs »» PROîca. Escompte, 8 %—Avances, g ». %

MAVïæ&sa ©"«a, fi’AKeaas, ass.

Or en barre 4 -1600/1009, ie Ml. 3437 fr. *41., 0/Q® s»?
Argent fi» 4 1000/1000, fi» 218fr.89... Î554Î6Q 0/0Ü 9*4
Quadruplas espagnols...... ...» 1945 . J go 55»â
Qnafirnples colombien* et mexisaiE*,»., go 50.. à 80 694
Piastre* mexicaine*... 4 (g.. | 4 45^
Souverain* anglais ............. 25 20-. 4 25 25.^
lanknotes 25 22* à 25 27J«
Aigles des Ktats-üni*. ........ ........ 25 80.. 4 25
«nilhanmt (20 marks)................. 24 55.. à 24 73wj
Impériale* (Russie).. ......... 20 60.. à 20 gjjf
Cdwroans! fia Seifi?.. 11 72.. 4 fl §$*»

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 folio

centimes, décimes compris:

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL
a /

Le Maire du 7
0 Arrondissementj
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IXTRÂIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

Lundi 9 Juillet 1888 m matmAm «I t o. 9 JL O 8 jnuunK* vnuK. c®d*s
cotéi

ï,r«eécîemmea(..COBK.S H&cra BAS CODB8

Faim» «’ÉtAf «Mg&æ Coæpt. Terme.

‘|0/w i 0».**v,v*i««KjS5(ï.' stsmuttfm»* 78f9fl 80 ». .. .7 ..

es liq,.

fin et,,. 78 85
.il . ...

78 87 X
.0 S2f

78 75 78 87 % 78 99 78 70
P* fin e.

P* fin c.

79 20
41 f 79 . 450

P® fin e. 79 05 d25 ea « ,

i?» fin p. e. ». .. dlf e • a a 79 40 «50
P®Snp, oe oe« ... â2f 99 »•«>

®6/ Bsseïîïssail®* annuité*
$ /O fisiasaat ea 1953...»

P® fin p. «. .. .... 425 «S a a .. «31
en liq,. » * aoo - « . .

MfiO 70 .. fin et... 80 65 80 65 ...

.. .. dlf

.... «25

88 50 80 65 ...

.. .. m 80 50 S0 50
P® fin c.

P® fin c. • e • ». as 0 a a v

P® fin p. «• «•«» .. dlf ea a .. .. «50
P® fis c. *9 e • .. .. é25 0 © aaa e a® ea

'$1 /S.sTjaaïis;

47* 7s*sâ44^âAài^®

... ,i si;! jàa i««ob S9 75 98 ».

111 111 25 KO .. .. fia et,,. 110 95

108 55

m ...

108 70108 75 70 65 70 75 80 .

en liq..

fin et.,. M877k iÔS 85 108 70

• •• -•

168 85 ...

P® fin e.

P® fin c. - o* -* dlf
109 25 d25
... .. dlf

108 9t Î09 05m
P® fin c. 109 ld

P® fin p. ® *« * s ». 0 *

P* fin P- • 0 ® » • ... .. «2f 109 50 109 60 «50
P® fn p. 0 .. ... É25 ... .. ... .. «2f

0 20
13

*•* **

Bras 3a Trésor, 4% :

S«h.i®'K!iï*83, c.fe 5801
„ ,, d» «. de 10001
4» 4eh. î«® sept §4. s, de 5001

3%H«

... Goip.de 50091
1014 ,, Coup, de 100001
. finnn «fa stnnn r

••••••• «a® a « a s a 0 • s> • oaa aa eao •• ea* 506 25
1015 ..

aaa aa

, . t
4® s» de 1000 f.

505
1012 50

507 50

1015 .

aaa a»

d® «eh. î 8 *- sept. 85, «. d® 500

1

... ... Coup, de 5ÔÜ0 f.

»« Soup» 100001

••oa a*

aeea a*

Obligations du Trésor, tnt, 20

1

,

r. 5001, annuit, finis. 1889. t.p.

ê® annuit, finis. 1907, t.p.

Béas és îlf. 74-75, r,50®.

IIP1» (Mm «fVffies)

es liq..

fin et..

f
•o>a •*

515 » 516
501 5t

532 50
497 5Ô
48® ..

5«2 501 ... ....

530 .. ... .. .......

fia et..

fin st,.

D«P‘ Seine, ob.4%, 57, r.225 l,t.p.

/ Obi. 55-80, 3%, r. 5001, t.p.

f
4® 1865, 4%, r. 5001, t.p».

| i® 1869, 3%, r. 4001, t.p..

?33 RO .. ... .. 232 25
513 .

52<l ..

407 ••

5)3 510 25 ... . .....
52(1 . . r,». r-

fin ®t.. 338 y.

447 50

4M ,•

fia et..

*06 405'4!Î4 ......
39' 389 388 50 388 ....

fin et..

en liq..

tas a» oaa 90 «oc oao a a e®« ' ^®«

«*

|
«® 1871, 3%, r, 4001, tî>..

fin et.. 387
Ïl6 50
300 ..

193 75
S )

<1® i* quarts 3%, ï.IOSL
d® â® séries sort, (unités)

118 75 116 50 ........
«te a * 999 OO aaa aa as

•

„ 1 d® d* d® (séries ant.). en liq,. a ®

0

®fa «ta» *.

3 f 4* 1875» 4%, r. 3001, t.p,.

> s
510 508 5s.9 ». o, .....

en liq..

52S 25

f » 1876, «%,ï. 5O01,t.p..
ï iras de liq. 5%, r. 5001, t.p.

1 (gar.,pay. parfit. ex®d’imp.)
Ville de Marseille, 1877, 3 %, ?.

ÆSSIfï., toat payé...... .......

509 508 .. fis et. • 508 50 sm
P* Sn e.

523 25 ... .. ... .. ., fin et.. 551 .. UÜ25
en lie..

363 354 362 59 . fin et,. $62 50 Sgi ‘25

P® fia e. as® oc *•4 mn é-5f »«© a» ••• ,»,« «10fW m&MQ&im
La Foneîëre (G1® d’asssr. aaobll.

fit lauaobil,), a. 500 1, Î25 f. p.
CaamiBativ®*)

432 £0 ... àfmî
en liq..

tu 30..
• OC ttu *•% S© '••• «ee e« «a© m

432 50
P*au 15 o®o a. eao aa se® «a M

L-a Grande Compagnie 4'assum-
s®f, ast^5TO.fr.j.l25 fr. psyëa.

P® fin 31 soa a» «a a ea $10

41 . g

j

eu liq..

an 30.
aa© sa Me a® a • a 00 a aa • •• mm

*75 ..

P®au 15 00 e e< aaa aa i5f 00 a a« ®o® ee

La Métropole (G!® d’assar, mefeil.

®t isaaobi!.), a. 500 fr., 1251 p.
(isomiaatives)

P® au 31 •a® 0 » aaa aa oaa 0 • eo® a® flO

260 ... 560 .1

P® an 15
flïï liq® »

Sasq®* 49 Fransa (somi»aQq«g). 5372 5fl 5400 .... fin et.. 5355 -, 5360 5342 50 5360 .. ... 5362 50 53(5 ..

P® fin e.

P® fin p,

aa liq.

.

M* • • $5Ô
• • a aiasqae iTSsemapte ê® Paris, aet.

iSOfr., Î25fr. payés......... 107 50 5(8 75 507 50
508 75 510

510 À
i *9 a

aaa aa aaa «ea c •

50 8 75 Mn ..an 15..

P® au 15(aomijmtives) .. «10 * «a as •®a «a $10
P® sa 31 90® •» ” ®o ^20 ©a a a» ® • a e® €10 -

Banqa® hfBoîhéeaïr® d® Fraaea,
aet. 500 f?., 125 fr, payés,.,.. », fiîin .i ... ... ... as 1 !tL „ 605 .. <?nn

(soâinativïè)' aassmas»®m* • » P®au 15 9 o • aa « e 0 a e aaa a» aa® a a €10

î Baaqus le Paris et des Puys-ia*,
asL 50P fï.

t
tout payé...........

P® au 31
an liq..

• 0 * e< ... .. 410 ®®e aa aaa a

a

1002 50 1(05 an 15..
P® au 15

1005 -aa ©• «». 1COO .. 1005 ..

(ex-leoup/21)

P® au 31
en lia. .. Bannie Trassatlantlqua, a. 5091,

435 4(0 445 440 aa 15. 0 435 .. 415 ..

(nominatives) P® an 15 • 91 eo 0 e a a a â 5< aa» s® MO
P® au 3! eoo aa û&t

est 90 oc*

eo® «a c.
3 Gdsnagnla Algérienne, astlsas

5.00 fr,, »e*t pav« (ëx-eoap, ). 455 .g *.i ...

en liq..

an 15..
aa© a a

aa® •»

aao a*

ose a e

199

«aa oa a » * 455 55® ..

3 Compagnie Foneiéra ds Franas et

d’Algérie, act. 500 fr., 125 fcp.

P®au 15
en lia..

• a a •• ... .. «5f aoo 00 aao ee &Î0

488 75 492 £0 *.' î..!* au 15.. a a a a » • a 0 a* aaa aaa a. ••• la 0 ». 492 50 495 ..

(noarâstives) P®nn 15
P* au 31

« a •a® ea ® 5f

oaa ®e 4 5^©aa a a aa® a* aa© aa €£Ô
«'Ecüoraœte. set. 50a n.. «a liq, .

foi* 9*5®** ®®.®.®a® ®**®o!»®.*9*.®* 935 1000 1005 ...S .... su 15.. aa ©» ®nd M ... A®^
j
©0 990 .. 990 ».

F® au 15 ’©»« ||© fil 0»

S?«Ï3-
SJSiSKCS

juill. 88

juin .83

Suffi* 83

an Si

ai il.

aman3

S»
s&m 83

MOT 83

Etais §3

S3

«*«.81.
l*si, m

68SÏ. §3
ssare 83
Un. 83

è»

fc®®®»‘
fese«o.

laa-r.82

ÏTJ.

/«in 82

•SM.,..

ÊV. 83

'WAisuRt ** com^tàmi

tefsmïï; *e afifipr&eHWito

4» TOîe® Crtueaalseii

Départ. de Constantin®, 8 %, Î879.
Alais (villa d’), 1877, 4 >4%,r. 500 fr.

Amiens (Tille d’), 4%, remb, 100 ri

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.1000 1.

Blois (ville de), 1879, iU%.......
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100f

d* 4%, 1881, remb. 500 t.

Gonstsntine (ville). 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3% r.lQQflr..

d« 1863,3%, MOOfr
û<- 1868, 4%%,r. 500 fr...

d« 1877, 4 Mi% , *• 500 fr. .

.

Lyou (ville), 1880, 3%, r.lOOf., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 nr.

Tourcoing (ville), f%, 1875, r. 5001.
Versailles (ville de), 5%, r. 500 fr.

4* 1873, 5%, r. 500 fr.

faisais fraaçata (Attisas)

Amr. agrle. ei lue., a.500 f., 125 î. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

La Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, aet. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (transp.), a.500f.,125p.

Le Monde (acc.id.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé»,

Nat* (inc.), a. SOOf., 125 f. .

_

La Réassurance, act. 500 f., 125 f.p.

Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.

Drbame-Seine(îccid.),a.500f.,125p.

L’Aigle (inc.), a. 500 f., 100 p. (nom.).

d» (vie), a. 500 f., 125 p. (nom..

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.
d* (maritimes), 5QO0f. p. (nom.!

d* (vie), tout payé (nominat.),.

G«* gén. des Familles, a.500f., 100 P-
Caisse Patent. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), *.5O0f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p,

La France (inc.), 100 fr, p. (nom.).,

La France (vie), ItMMF, 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act 5001, 125 f. p,
La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie) (nominatives),..

Le Nord (inc.), act 1000 fr., 2501 p.

Le Nord (vie), act. 1000 fr., 2501 p.

La Paternelle (inc.), 4001 p, (nom.),

La Patrie (inc.), a. 1000 fr., 2501 p.

Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 10001 p. (liq.

La Protection (assur.), a.500f.,125ï

.

L» Providence (acc.), a. 5001*125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 10001, 250 p.

Réassur. et co-Àssur. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a.500fr., 1251 p.

Le Soleil (inc,), act. 500 fr., tout p.

PLUS
HAUT B&8

112 ..

(nomin,).

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f, 2501 p.

L’Union (inc.), 1250 fr. p. (nomin,),

L’Union (vie), (nominatives'

L’Urbain® (ine.), a.lOOOfr.

L’Urbaine (via)* a.îOOOfr.,

d* d» tout payé.

La Vigie(*sm.mar.),1400 f. p. (liq.;

Annnités d’Aire i la Bassée.

Annuités d’Arles 4 Bouc
Annuités Canal des Ardennes....
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise....

Annnités Canal de Roanne 4 Digoin.

BonsOurcq-S*-Dems,5%,r.5001,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

Cia bat. des Canaux agr., a.500 1, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parta de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .500 1, t. p. . .

.

Samhre 4 l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouissan. (ex-e, n* 10).

d® Délég.,aet.deiouis,(ex-c.îO)

d® (Société civile. 5K* de part*

Pont, Port et Gare de Grenelle....

Est (Chem, de fer 4« F), a. de onia*.

Midi d* set.de ouiss
Nord i« set. de ouiss,

Orléans d* aet. de jouis».

Ouest d® set. de ouiss.

Aiiis-Rhône-Médiîeï., C^Ch. de fer

et Navig., act. 500 1, t.p. (ex-e. 7).

Bondy 4 Âulnay-Iès-B., a. 500 1, t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 5001, t.p. (liq.).

Bourges 4 Gien, act.500f.,t.p.(liqj.

Briouze à la Fertë-Macé, a. 500 1, t.p.

Colonies françaises(O des ch.de 1).

act. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fr.

Croix-Rousse(Lyou 4 la), a.5001, Up.
Dombes et Çh.def. 8-B„ a.5001, t.p.

Id2 5(i

<92 5li

990
1U6 50
106

‘92 7

47 2;

• • «

ira

••

••

821 25

292 50

58u ..

8*357.

<0 ..

•«

p»

îi?

ÎÔ3

•ai*

•««

•®fi

•a*

•«A

•®<i

..<5

»•(!

1.0

«d

•*d

..et

••à
..4

•®q

•«*

•«d
••<

820
•a

290

830

******

Aï.

Si

aaiar;

ks

«b»

p

i
L.m

:ü;î

A

tKitAASr
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iÎÊCIS.
Lundi 9 Juillet 1883 sS «©MWfAKfS nm l" PLUS OSlfiOT» COtTK*

cotât
t.recédemmettt.

a LC 9

SAKCS /coma BAO’Î BAS COOBï VAXBVBV AO COKJPÜAÏfî BAG1 ht,..

(sac SI Créai; ÂJffeîôa , actions Mi fr,, ôii •eoo 9U »ao »®« 10

Gosist

458 7;

Terme.

460 ..

Luit ù VaitiiMannes, uct 56Oft»,
Lisieux 4 Orbec, a, 500f., t.ji. (iiq.)

Maiue-et-Loire et Nantes, a.5G8i.,t.n
Méduc, act. 500 fr. tout payé....

.

Méridionaux fr., a.500f.,t.ü.(ex-e.«)

..

?«au ib

P«au 31

• • • • • ... .. 451 000 00 dlG ... È

ter il Crédit de France (ano. Soc, ëên.
Franc, de Crédit), a. SCO t.p.

Crédit de Paris, actions 530
250 fr. navéï..... .

eu liq..

99?=;^ . î?3 7* un

si 81.

P* au JS

P*au31
en iiq.

.

0 00 0 •

• •• ••

d2G
000 00 & e • • e •

000 0

III II dîO
••• •• •sfiC

ÀfiCdlUUU d Ul TCÔ; Jiy ! , f Jt /,-J jl.
\ j

Nantais (Ch.de fer), s.ct. %0‘fr., t.p

Nord*Est fr„ a.de cap.4%, r. 500*,t.p

»•* • 0*i «C,

009

288 75 287 50 288 75 .. 287 5( 290 ..

P* au 15 1‘.'. d51

••• •• ^e*

;;; i. ..! .* dio Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p

Orne (Ghem.de fer de l’j, a.5G0 f., t.p

Ouest Algérien, a.500 f.
,
t.p., r.600 f

Ouest Algérien, act. 500*, t.p. (liq.)

Parisiens (Tr.N.), a.50(lf,t.p. (ex-c.8)

Perpignan à Pvades, act. 500 fr., t.p

Picardie et Flandres, a. 590 fr., t.p

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p

• ta

lui. 83 Crédit Foncier et Agrisoî® d’âl-
ffélie. ICt. fr., 19fîfy. navâs

P-au 31 • • • •• 000 00 iîi
517 £G

• •• fl'é

515 ..... au 15.

.

515 . 515 . ]
**

» (nominatives) P*au 15

P» au 31
au lb..

en !iq..

*00 9 » d5f
... .. 410

900 90 diü
«S10

ee* •• 0 9 9.

- m 10 • • *â

ifiHL 82 Crédit Foncier Coi»a.5iK)f,3ü(Fp.
fnominstivfts.]

• 90 O * â <5 Ofr O 3« •• o • 0 0 a* » • • • * 368 75 m .. 990 0 0 too ra?

ssr «3 / 4ïtions de 500 fr., 'tout payé,
(nominatives).

13(0 1305 1310 ..al. ... fin et.. 1300 1295 ., 1300 1287 5C 1282 50
P* fin e. lïlD .. 1310 .. âlC

13(0 .. d20 Seudre (Ch.de fer de la), e .500 f., t.p

Tramw. (C‘« gén. Fr.), a. 500 fr., t.p

Tr. dép* au Nord, ».50Ûf.,t.p.. r.1000
Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p

Tr.Sèms-V~ers“’“0iexî.,a.5COf.,t.p

?® ûnp.
p«^n p r

.... .. dlO 230 .. 225 ..

s
3

Obligations
fonc. 1000 fr., 3%. r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr....
10" 4%, remb. iOOfr....
500 fr., 3%, remb, 300 fr . .

.

al 83
4*

• • « * « - - -«o a *ea« « «

507 50 505 507 75......
• •• • ‘ ••• • • ••• • te 0 • 9999 99 99 * 1080 .

505 îib

••t* •

•

9 0 9 9

d* £ 113 25 ... 112 ..
* tM

d* © 534 .. 5 •• Vitré à Fougères, aet. 5GÛ fr» t. p
d- tct. 500 fr., t. p

Vosges (Chem, de fer), a. 5Ü0f» t. p
Wassy i St-Dizïer, act. 500 fr., t.p

Annuités départ» titres r.2O0f» t.p

Lérouvilie-Sédan, titres r.500 f., t.p

Nord (Soc. eiv.pTec'), r.500f» t.p

Banque Algérie, a .500f.,t.p.(ex-c.62)

Banque Guadeloupe, act. 500 fr» t. p

-*n aiXt
10" 3%. remb. 120 fr.... 1)6 116 50 us

.

d*

d« ! '500 fr., 1883,4%, r. 500 fr...
\ commun» 3%, r. 500 fr

d* 5" 3%, r. IOOfr...
1

d* 1875,4%, r.500f.,t.p.
fonc1*» 1877, 3%. r. 400f.,t.p.
eomm. 79, 3%,r.500f., t.p..
frac— 79, 3%, r. 500 f., t. p.

jO

/

50b - 4 • «• •• • •••*
447 SU *.• ....

• •• • • 000 00 000 ... .. ••• •• ••• 507 ..

445 ••
«65 ..

397 50

••• 99 »»«

Bal 83. d i 0 1 75 .. - . . . ... 101 50 î 1

.

Janv.83
«TT. 83

- 5 1) 4»8 50 498 497 50,. fin ei.< «53 75 . *t oc
*o 352 S53 , • fin et.. 3sl 358 75 337 ..

Bail 83
O U8 fin et.. 450 .. 2245..

' *

tm 83-
<

444 .. .. ... ... .. Ûn et.. 444 . «58 75
fin et.. Ra tique Guyane, âct. 500 fr., t.pr .T.an 83 sommi" 80, 3 %, r. 500 f» Lp.

fonc™» 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* a- 40 fr. payés.,
que hyp. de France, obi. rapp'

15 r., r. 1000 f., titres prcv.
libérés de 300 fr... .......

4*3 <44 üa et.. 445 .. Banque Martinique, act. 500 fr» t.n
Suit. 8S
Sia. 83
ioi. 83

3 «7 75 318 347 73 .... fin et.. 345 50 • •• •• Banque Réunion, act, 500 fr» t.p...

Bu
i46 vU 347 ... «*•«» 345 ^5 Banque Indo-Chine, a. 5ÜOf.,î25f.p

Banque Nouv.-Caléd» a. 500fr» t.p

B. franç. du Gomm«, a.500f.,250f.p

B. de Gonsign» a.500 f» 250p. (c. f)

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. deDép.etd’Amort.,a.50ûf.,250p
B. de Lyon et Loire, a.500f.,250f.p

Banque Parisienne, a.500 f» 250 f.p.

B. Prêts à l’indust» a.500 f» 350 f.p

B. Union Fr.-Belge, a.5Q9f» 250f. p
Caisse Lécuyer, a. 500 f» t.p. (nom)
Caisse gén. Reports, a.50Qf.,250f.p.

Caisse mut. Reports, a.5Q0f., 250f. p.

Gt,ir fin. ind. de Paris, a.500 f» 250

p

Gomp” maritimes, a,5G0f» 125 f.p.
Crédit, fnne. Marine, a. 500 f., 1 25 f p

on ».

408 50 405 . an 15.. 4f2 50
345 .. mi

al 83 ê entièrement libérés 5 403 » au 15.. ... 405 .. JÎ
EUT! 83 d» 3% 1881 . remb. 5(10 fr. _ t_n 347 25 347 58 au 15.. 346 ..
févr. 83 érienne (Société aréïi.v ««im en liq,. 0

iii. 82. QÊl. remb. Î50 f.CéaüiM nVmiuBt®® 4:7 .. - lin et.. 139 50 542 50
4 5% , r.500 f.i l’utiit. iiii ».i’n 514 75 512 50 511 510 .. su 16». 512 50 «52 25 ....

#

4S7.81. Crédit gén. Français
( n»» 12Ô01 à

2480001 a. 500 f.. 333 f 34 i

en iiq.. D

370 ....... ..... au le .

P*au Î5

1 370 . 370
"(nominatives)"'

dit indust-2 et eommerc. (Soc.
én. de), a. 500 f., 125p. (nom.),
dit industr. et eommerc., etc.

!!! ^ d5f :::3

al 83.

ai 83.

Gré

Ci*

.«si a. ..

M.eficai»e6«e*ad9.i

P* au 31
en liq..

au 15..

... j*.

• •• ••

• •• ••

••• •• dlO
••• •• •••

••• •• •••

e • • • •

• • • • •

#•• • •

000 99 dlO
• •• ••

••• te 710 - m 50

495 ..

»«• 09 009 Ô4-

an 83

(Soc. Marseill*-), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

.tcejdoieeaoaesïèitôecs

559 *.

au 15’..

en liq..

••• ». ••• •• •••

00 000

«• • • • 009 99 090 600 ..

7C,

m .. Crédit gén. français, act. 500fr» t.p.

Crédit Mobilier, act, anc. 500fr» t.p.

130 ü
•• 9 0

Î«S
*• «S

... ... . P*au 15
P» au 31

DOv •• •99 •» 900

099 00 d 5

• • • ee dlQ

• «0 k Dul OU 0 • •

... .. dlO
30w •-

Crédit rural de Fr» a.5COf»30Of.p.
Sous-Comp. des Entrep- (ex-c. 31}
Moitessisr neveu et G 1», b. 500

582 50

«s
•3

(627. 83 Société de Crédit Mobilier* act.

325 320 322 50 325 ..

0 0 09 •••

en liq.. t _ .

al 83.

semelles, 500 fr., tout payé...
(ex-coup, 9)

Dépôts et Comptes eour. (Soc. de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière de Paris, act.

au 15 .

P* au 15
P* au 31
en liq..

33b .

••

000 00 000

d5f
... .. dlO

»
• •• • ••

• 0 • • •

•et •* 90»

âlü
e • • • • di(î

335 .. 335 .. Comptoir Naud,act, nouv.lOOf., t.p.

Soc. financ.de Paris, a.5Û0f.,375f.p.

Soc. Française financière (ex-«.12).

Soc.fr. Reports et Dép.,a.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Or., a.E00f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f» t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr» t.p..

.

00 * . »

O 90

»«o «q
• •* 6^

j. ZMt.ll.
675 • • «RD^ftlia® an 15’..

en liq..

• •• • • ••0 )t ••

0

999 00 990 675 ». m ..

M II
500 fr» 325 fr. p. (ex-coup'. 18). •* ... ... .• ••• 0*0 au 15..

P- au 31

• • • • • ••• •• ••• •V* • • 909 99 99

•

250 rte 230 .

* 9%
9 0*

lui. 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3). 4C1 25 ... ..• .« »•••
en liq.

au ta..
t « • « < 090 99

«5 .. 405

Docks et En». Havre, a, 1/8000-, t.p.

Docks et Enlr. Rouen, a.599f» 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f»t.p.

Halle aux Cuirs, act. 506 fr» t. p...

• •• •• ••• fui

Bnu 83 Société gén. P'dévelop* dn Coma,
•t de l’Indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banqn» Centrale du Commerce,
aet. 500 fr., 250 fr. payés

P* au 31
en liq,

.

• •• •• dlO ... .. dio • •• ••

IUT.S3

525 •• ..

• « «i» et »M •je* te«>

au 15.
P- au 15

P* au 31
en liq..

an 15..

P*au 31

••

»•* ••

• « • • .

•

• •• 0 0

»! .! d 51

d5f
••• •• 000

090 00 090

d5f

a - ..

• • • 00

00 0 0 0

00 0 90

••• •• •••

dlO
dlO

• •• ••

••• •• 900

... .. dlG

525 .£

495 ..

522 50

512 50

Marchés (C1- générale), a. 506 f» t.p.

d» Temple et St-Hon„ a. 500 f., t.p.

d- Chevaux et Fourr» a. 500 f» t.p.O du Parc de Bercy, act. 500 f» t.p.

Cu générale des Eaux, a. 500 f.. t.p.

d- act. nouvelles, t.p. (nom.).

'*• ••

• M
• •• «•

1590*

I

•••. •53

••• ^
9 99 aU
••• «•
«•*«95

al 83.

lui. 83

Banque Coamereiale et Indastn*,
aet. 500 fr., 250 fr. payés
(inc. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 181.

•«. tsà s* «a» D20S»...

570 572 50 571 25 ..

p liq..

au ts..
P- au 31

en liq,.

au 1b..

000 0 0

0 00 0 •

• •• •

570 50

•et •• •••

•• 00

0

000 te d5^

572 iô !!!

90 9 90

000 00

570 !»

• •• «•

••• •• • •

•

• • • • • 410

572 50

500 ..

571 25

525 ..

572 50

d® d» émises 4 750 fr.

d* aet. de jouissance...

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
d* aet. nouv» 250f.rest.à verser,

d-, act. nouv» 375 f.rest.à verser.

• e • 99

€90990

• «» ••

• ••

• •• 9 0

••• «2g

|ÿi»
1*71. 75

*
Ban

5C

grosse* coupure*

jp* Franeo-fioliandaise, aet.

0 fr;, 250 f. p. (ex-coup. 1).

.

pe Française etltalienne, aet
0 fr„ 325 fr. b. (ex-eoup. 9).

P’tn 15 «0 Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f» t.p. 0 09 00
«n» «.<># •<£ ®*»H ••

•34 .fsre* - >

P* au 31
en liq.

au 15 ..

• •• ••

• •• • •

I10
••• •• •••

•« ••

• • • 00

«o* •• m
±90 90

255 25

396 25

25§

Eaux de Gand, a. 500 f» t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000-, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière (C,- tl
0, a. 500 f» t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr» toutp.

Pont-Remy (ex-conpon 22)

•• 0 *6

vu* 80 Ban

306 25 ... ... .. .....
en liq..

au 15..
• • • « • •M «• ••• 0 00 0 0 990 «•

§27 50
• •• •• • 99 eal

lira 83 Ban
P-au 15 • • • • • d 5f ••• •• $10

••O SSS

pi Maritime, «lions 500 fr.,

s5f. payés, (nominatives)....

pe Hatienaie. actions 5S3 fr..

eu liq.* Eclairage (G 1* gén. fr.),&.500f..250p.

lEüin

V

Ban

482 50 48d •• ••• .»•«.
**. «O. ••

au 11;.
P-au 15
eu liq..

«*• 00

• 0 0 0 m

0 00 0 0 0 0 0

d5f
000 0 0

009 9 0

0 * • •• fie.

00 $10
485 .i 480 .. Gax et T&a'u)^ act. 500 fr» 256 fr. p

Gas Bordeaux, a.500 f»t.p. (ex-c.12).

d- tct. de jouissance (ex-c. 5>

0*

m 0 - 0

• ••

250 fr. peyés (ex-ccay. “• «a ••• ..«•* au 15..
P-au 15
P’ au 3i

00 0 00

000 00

••• •• ••

»

d5f
00e 00

9 09 0 0

««• ••

009 09 $10
••• 00 iîÙ
• 99 09

999 00 <*0t

999 00 SIC

.250 .. m .. Gaz (C 1- centr. d’écl.), a. 506 fr ., Cp.
Gaz(C‘-fr. éel. etchauf»a.500f.,t.p.

Gaz de Gand, set. 500 Dr» tout payé.
Gaz général de Paris, a. oOO fr» t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter 1-). a.500f»t.p.

Gai Marseille, ete» r.60()f. (ex-c.45).

d- act. de jouissance (ex-c.9).

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr» t.p.

Gaz (C 1- Parisienne), act. d ejouiss,

Gaz (Union des), act, 500 priorité,
1” série, t.p, (ex-coup. 16)

d» act. 500 fr. 2- série, t. p.

85TI. 845 ^
» * « j.

anü 83 Banqaa Parisienne; aet. 503 »...

toit payé (ex-*oap. 12) 425 427 50 428 75 ....

en liq..

au 15..
P-au 15

000 00

0 :é 0

••• •• 000

000 99 000

900 0 9 420
426 25 «28 75

3EÔ ..

»• 9 90

ut. 81. Ban^e Romaine, actions 500 fr.. en liq..
«• M •••

%. 288 75 as 15. . 285 .. 282 50

O* 0 0 »*• »a

«al 13 Banpe Russe et Française, «et.

• • P«aul5
en liq..

900 00 • • • » 0 d 5f • •• • • ••• 60 $10 ÎÔ9Ô*

.

• •• «s

500 fr., 250 fr. p. (ex-eoip. Z). 138 7o *••«• ... c . . .0 au 15.b
P-au 15

• ••

• •• ••

••• •• •#*

••• •• ••

•

• •• 9 0

90 0 0 9

0*0 09 ••

•

9 9 O 0 9 $10
435 .. 425 .. 160125 ••• M

al 83. Caisse eent. pop. (B. «aTranll et
del’Ep.),a.500f.,125p. (nom.lO Franco-Algérienne, act 500 f.,

tMtnaré fn- 1 k fifltiftGl i

P-au 31

en liq..

• •• •• • •• •• d 5r • •• •• ••• •• Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.
Anjon-St-Nazaire (mines), 500 f» t.p.

Anjou-St-Naznire, 375 f. p.fnoœia.v
L’Arborèse. act. 500 f» t.p. (en iiq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f» t.p.

Belmex (heail. etmétaL), a.500f»t.p.
Mine* d® Sétbim®, a. t/18000-, t}L

• •a •• • «c

«H. 83
tOb •• »^«a M *«••••

>10 09 ••• »• 09*0 0

•09 ... ..• .*

au tb..
en liq..

au 15..
P-au 15

^^«^l

• •• ••

52Ô I!

• •• ••

•••

'

•• •••

•o» •• •••
• •• ••

•a. ..

••• •• •••

512 50 ...

.... 410
532 50 *10

500 ..

516 25

530 ..

51b S>

• •• ••

••• 99

•90 90

0*9 Sfi

• *» /SSL
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(ci-ioïp. iîj ..! 1! 45
«5f

t 09 00

9 99 ••

0 90 09

ltÜ| •• a
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99 3$
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»Aï,wtms au coanPSAft*
ri.

kanck saut BAS coxmx précédemment. HACT «A*

avril 83 Route Foncière, 83t.5O0fï.,25Oî.
payé» (ex-conp. 8)...,.......

Société des Immeubles de France,
tct» FifW) fr

T 2-^0 fy. payÆa

452 !ifl

en liq.. ... .. ... ... #®0 a»

Goupi.

«52 50

430 •*

Terme.

475 ..

«35

Binghaia (Mines. Fona.), &.S00L, t.p. • •A ».

::: i
«W. S3

(38 „

P* au 31

en liq..

... .. ... .. ds’r ... o*» •« 45f üraigola Merthyr (G‘»), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (Houiü-.'of:), a. 1/6000*, t.p.

Comp‘* d’Aguilas, a«t.. Sôüfv. t

::: :!

isiii. 42 Union générale (Société de I*), act.

560 fr., Î25 fr» payé* (nomin.).

P* au 3î

an liq..

... 451 •• ... .. dj< Mines Bassë-Loiva, aet, 500 fr., t.p.

Mines Camuatmac, act. 1000 fr., î. p

••• ®4

oea&Qj&&$4nftSt^«e««aA«<’ • au 15.

.

17® .. SS© .. Mines Carmaüx, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Gap, act. 500 rr., t. p.
Dieu-Merci fais. d’or), a.500 fr. t.p

. ... si

P- su 15 âioo
... .. d5fi

d20
••0 •• dlO

000 00

d40
450
440

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Encombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1 /2dn00-

P- au 31
P- au 31

• • • • • 440 • o O 03

«vin n BÔB8»Saelaa et pïolong,, 6%gaï.
par l'Etat, a.500 f„ r. 600 î., t.p.

Mines de Huelva, a. de cap. r.25Ôfr.
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p

T
- -

1

«ni

600 602 50 605 «« ».* fin et.. 605 ». 592 50 * a4°* *

Mines de la Loire...» » 220 .. ... «j

ÎSW„ 77 Charente*, a. 500 f., t.p. (eu liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. [gar.

de l’Etat, conv. du 30 juin 1880).

Sn et.. 8 .. U .. Mines de Montrambert
mrs 83
•JM. 14

an liq.. Mines de Rive-de-Gier (ex-e. «9).

.

Mines de Saint-Etienneï75 • • Oo S 9 9 fin et.. 570 .. 561 .. 260 ».

P- fin e. dÿ ... 410 Mines de Msiêdsno, act. 500 fr., t.p.

d» act. de jouissance.
Mines Mokta-el-Hadid, a.500f.,400n.

d» act. 500 fr., t.p...

• *0 ad

Bai 83. Est, astiom* 500 fï., total payé... 735 738 75 fin et.. 737 50 733 75

P* fin e.

uai 83.'

e

Le Nickel, aet. 500 fr., tout payé...
Penarroya (Soe.), aet. 500 f., t. p. .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Valienar (min. d’arg.), a.50üf., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.
Loire (At. et Chant.), a 500f .,

125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Gail et C» (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p.

Ghîtillon et Commentry (Forges de)
'

Gommentry-Fourchamb.,a.500f.,t.p.
Dvle et Baealan fSos.'l. a. 5fllt fr t p

aet, de 500 (7., tout payé,,., j». 1432 50 1435 dn et..

P» fin e.

P- fin p.

(440 .

1440 ..

1440
• •» • • 420
• • • © •• 410

1430

•• 0 .,

1435
.. 410

•• 420

1425 ». 1427 51

350 !!

••• fil

- 00 sa
• •0 «K!

..0 mà

jBlf. 83 MM, mi, 50$ fs.» tsBi pays..... 1165 11C0 1155 1160
1165

Sn et..

P- fin c.

P- fia p.

1160 .. ma ..... 1150 1157 50 ... 1150 1155 .. • •• 0 ® • 00 od
...

.... .. 420 282 50 280 «q

\m. 13 Mordj aet. 500 fï., libérée*, ronb.
1909 1905 1910 ......

en liq?»

Sn et..

• ta*

1920 1920 Y. !" 1905 19*17 50 1900 .. 1902 50

• ••

P- fin e. 1925 .. I94u .. d20 1935 1940 .. 410 »« *• ... M

P- fin e.

en liq..

... . 450 Fîves-Lille, act. 50Ô fr., tout payé
Hauts-Fourn. de la Mar., a.500f„ t.p.

Hauts-Fourneaux de Mauhengp,

.

J

1250 1255 1230 5248 75
1X42 5t

1260
'

l'ieo !! !!!

1270 .. 420
1252 1255 !! ... 1255 .. 1255

... «fi

P- fin e. Lixerdun (Forges de), a. 500 fr., t.p
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soc. indastr.), a. 500 f., t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 50Of,t.p.
Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t p
Chargeurs réunis (C 1

-), a. 500 f., t.p
O- Nation, de Navig., a. 500 f,

, 375 p
Cyp. Fabre et C>- (G**), a.500f.

, 125 p!
Navig. Hawe-Pans-Lyon, a.5O0f. t,p.

Omnibus de Paris, act, de jouiss ..
Omnibus de Marseill», a.500f.,t p
Soc. postale française, a.500f.. 250 p.
L’Urbaine (G*- paris.), a.500f., t.p
Voitures i Paris, act. de jouissance.
Touâge Br-Seine et Oise, a.500f..Ln.

t* Eli

>40 «*o o© ear oaa »•* 540 ». • et. d
en liq.. 11

775 ...... .o ... ... 775 ...

«• a »®

788 ».

m ..

*
J

sny.Tl Vendée, a. 500 fr., t.p. (es-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

P- fin e.

fin et.. ... ..

420
...

410
*•* «e

iisii 83.
575 580 »—

* * ** * * ***

S70 .

565 ..

575 ..

565 ».

i r®

'*ET. 83

m. 82

Entrepôts et Magasins gén, de Pa-

ris, a. de 1/31000», t.p. (ex-c, 15).

Magasins Généraux de France et

565 562 50 565 ... ....

(97 50 •••» ft o ,(8I }0 «» .a»

P- au 3!
en liq..

au li>..

*•* * * 4Î0
!!!

... .. 410

... .. 410

'85 Y1

... *4

••• H

*3
5(0 500 ».

*îï«75 Allumettes chimiques (G1* génêr. en liq..
.

468 75 470 ... ...f»*.. 470 2 . 467 50 «67 iO Touage de Gonflans, act. 500 fr , t p
Transports maritimes, a. 50ûfr..t‘nP- au 15 45f ... o. 410

... fe£

jgffl» 82 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

d- a vapeur français, a. 500 f.,’ t.p
Valéry (€>• maritime), a. 500 f., t r,

*

® 8 0 8® O au 15.. ^** •8 * # * <35 400 ..
... ^

Agence Havas, a. 500 f., t. p.{ex^,7)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500f tp i

avril 83
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Max,

• <* «O «O# Ç>«0 ««•«*»»• au 15.. ... .. ••• *® O 00 ceo •• *«* «72 5C

12Q5 12Qfl ... . 1390 .. 1392 50 ...

... .. 410
1390 S. 1392 te d- de l’Ouest (Soc.), a.500 f.,t.p

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.
Bouillons de Paris, act. 500 fr t f

•Q» • P- au 15
P- au 31
en liq,.

• • • » j. • 420
.420

• |«0 •M .. *'• J
isav. 83 Compagnie générale Traasatlan»

47fi 25
0 o • . «»•

475 .. 460 ..

Brasseries et Maltéries, a’.5(M)f.,t.p
Briqueteries Vaugirard, a. 500

n

<>*t ••

(ex-coup, 43) P- au 15
P- au31

• 00 • «

9 •• • •

45'
... .. 45‘

• 00 ... .. dlO
... .. 410

Café Anglais, a. §00 f., t.p. (êx-c. ë)'

Société Chameroy, act. 500 fr., t p

!.. !!

Y.::i
Messageries Marit., a. 580 fï., t.p.

Omnibus de Paris (O gén. des),

set. 500 fr., t.p. (ex-coup. 53).

705 ••• •« ••• 0 « 760 ». m so Ciments fr. Port!., etc a. 580f„ t.p
DeBX.Girques, act. 20Ôfr., toutp..

d* act. de jouissance.
Digeon e tC>- (Soc.), aot. 500 f., t.p.
Etablissements Duval, a 500f t p

265 ;;o*>

1265 1255 ... .... ... au 15.. 1255 ». i »'l 1265 .

.

1300 ».

.. 420' *®4i •’** * * *

0 * 0)0 0 * 450 IÎ90
d- Maiétra (pr. chÆJiuSoOf*! t!p!

Le Figaro, a. 1/19200-, t.p. (ox-e.2^).
Soc.fonc.etagr.B -Egypte, 5Qûf..t.p.
Soc. gén. Forest., etc,, a 500 f t p

ii
a"*

677 50

170

712 50

§4£ .

q.ss Qiq TjXV4> ÎKIU 11») lUUk [iAJOaotseao*-

(ex-coup. 28). P- au 15 • •• •• ... .. 45* • 00 ... .. 410 * * • e !!d
sWili Ba

•œw. 83

OUlliOS MO 1 EjSI, MOI» ouy !)(•« i»p*

Canal marit. de Corinthe (C‘* in-

442 50 443 75.

483 75 485 486 25 490
». ... ... 485 4s6 25

447 50

481 25

445 ..

481 25

Fournitures milit. (Soc. j, a!5ÔÔf.’,t!p!
Glacières de Paris, act. 500 fr., t p
Gr. Dist. Cusenier et G'*, *.5Ô0 f.,t!p!

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Impr.etLibr.administr.,a.500f.,t.p
Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p
Laiterie (Soc. gén. de), a. t.p
Lits militaires, actions 500 fr.. t.n

!!.
** • •• «4

•••

sa

ternat.), a„56ûf, 125* p- (noam.).

Canal Interocéanique (G1* uni'».),

set. 109 fï», 250 fr. p. (n®»la-t

P- au 15
P- au 31
en liq..

au 15..
P- au 15
P- au 15

486 2
*

• • • a •

410
420

••• •• •••

• • • • • 420
45f

• • •

• 0 0

#00
• • 0

##•

45f

416

• ' • ••

••• •« •••

410

-•f ••

0 *

• •• ••
••• a.

140 Y.

ü ttl

-•0 «j

:::3
135 .4

«»o» Cssal Baî-iiiaa ds Sues , actions

§90fr.,t.p.(ex»«.48). 2500 2495 2500 2’ 05
2510 2500 2495 2490

2492 i0 2490 2494 2Mn
.... . 2505 2507 51

P- au 31
en liq..

au 15..
P* au 15
P- au 15
P- au 15
P- au 31

P-aa31

• •

2505 !r

2530
"

... .. 420
.. .* ...

2515
» 4100

2505 .. 450

* O •

2492 50
2530 .

410

251*2 50 ...

256a , 420

2557 50 «0

2482 50 2491 25

Marbres d’Arni (Q«), a. 500 fr., t.p.
Matériel agrie. (G‘-fr.), a,5(H)f.,t.p.
d- de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.
Prod,«him,da St-Denis, a.500 f, t.p
d- 250 fr. payés fsoain.)

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t
p’

Raffineries Nantaises, a. 500 f t p
Salins du Midi,a.500f., t.p.(ex-c.28b
Sénégal et Côte o‘ d’Afr., 500', 250 p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p.
Télégr.s“-mar. Fr.-Angl.,a.500f.,t,p.
Téléphones (Soc. gén,), a. 500 f., t.p.
Gr.Tuilerie Bourgosne,a.5œ)f.,250p
Vidanges, etc. (Ci* dép.), s.500f.,t.p.
Vidanges (C»Pfins»»«)l*.50O', 460 p.
Zincs français (Soa.anj, a.500 f., t»p.

,

Vsïaurs fraaÿalxs» (Sïlig.) I

Alais-Rhône et Méditerr., r.sraift

• 0 • » •

• •• ».

0 *

»*é

O 00 Bfl

• •« oa

410
*

® 2^25 ,,4100 2605 .. 2630 - 420 450 ..

2580 .. 25oQ ® B 450
••te •• 440

1320 t!
!"

• •e a» • •• d

83

.83

4» Méwtion*. 1. 590».»
tout payé (ex-*. 27). 1290 1295 1297 50 1300

en liq..

au 15..

P-cuib
en liq..

au 15..

1315
\*

Î3Ô5 !! Î3ÎÔ Y. y-
.... .. 410

1290 .. 1295 ..

>••••
• • - • • • •• d

&» farts de fondateurs (ex-

trop, i©.. .. ....... 957 50 970 975 980 975 *975 Y Y'. 957 50 970 -*i
... 955 ». 957 56

» • • • •

• • •

062 50 960 957 50 9*5

. 360 955
in ne

_ •»»o .. 45f
’ 0

410
-

é® Esnstrent.,8%,r.l25f.
Suex (Soe. eiv. pour le recouv» des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(ox-eoap. 4.)

138 »• 140 ..

1735 ..

••• ^tïS S
Ï33W. 8:

1750 1755 1750 r4b
1740 1735 174b 1751

en liq..

au 15..
P-au 15
P- au 31

1760
‘

• • • • ••

1760 .. ..

.... .. 420

.... .. 450

1740 Y, 1750 !! ...

.... .. dlO
420

1730 ..

157 50 !

StB'Î.Si

Télégraphe de Paris 1 Masr-Yori

(CM mcaiss), act. 500 fr., t.p,

(sz-coaa. 3).

9*531 sta teaiïwœs

taglain («>3f0lidéf 3%). Jgég&e.,

aatMS fis# 25 fr. 20

Bcndy-Aulnsy-iès-B., 3%, j. 5(Wfr
lûü (4

253 252 50 252 220 ...

«e« 0» •• *°

I .
S ICI • ® ••• •» L ?• 9 •• -Ç

au 15..

P* su 15

en liq».

a* 15.-

• • • • •

|
««a •»

• • ••

«o 410

«Ofi y» Bft»

• • u. 0

«90 o*

®0« t»
«f«4i

• e* •#

ee» go 4»)^

083 in
»km aa bi*0

252 50

101 %

260

S9 ..

Bône-Guelma ot prol„ m,
Bordeaux i la Sasv®, 3%, j sont»

1 «»•«%, ramb.500fr!
Brésiliens, 5%, remb. 500 f-, ...
Briouie*?erlé»Macé. .«mf,
Gharentes, 3%, r.bôdfr. (ex-e,m

«• Bons,A%
t r. WOfr.

süT»
é . ..

432 50

25 25

•OO «4

rüi
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Sqcis
Ba?TCE

Bai S3

.*«• 9

efïU 83

mi 83.

ifv, 83

Bdüvie, 4%.

mi 83.
avril g.”.

Bai '«3

earil 82

««*.'«2 .

K'.ÏO «

«

w*«..
feï-a*»

H-
)f*i».83

HIT. 83

avril 83

ï*n». 83
sus 83
&®ooo a.

avril 83
&*•••«.
mi 83

jan». 83
BR». 83

*••*.

‘tMV. 83

BU! 83

BU! 83

lus. 83

k»

Lundi 9 Juillet 1888

àasrieho (Datte5% cor.?.), aùs.sn.
Isa 2f. 59. Obi lOOlfwmJ.

d* 1000 fl

•

4* 10000 û.

as coiwsAmr

A83i«ù6,75-77-78-7'3-so ,4% (or),
”'7. ch. fixe 2*50. Obi. 200 fl.

<Sv lOÔÔfl.
4» ÎOOOQfl

4%, 1880, 2* Séria...

4
*° 3%. 1873.....

Sfffpt» Obiigat. Dette consolidée
de la Daïra Sanieii

(Gontraîl2juïl.77etloil7juil.SO)
Grosses coupares. .

.

â» Dette un if., non». obi. 7%,
remb. 500 fr

!Déc.i«r nov.76, et loi l*r juil. 80)
Grosses coupures. .

.

Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

ît port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures. .

.

Obi. Domaniales bypoth,,

5%, 1878, t.p.. ........
Grosses coupures...

Sapagne, 3%, Ext. (né*, ch. 5' 40),
eoup.de 36 et 24 piastres.

d* de 12 piastres

î%, Intér. (nég.cb.fixe 1 f.),

*oup-. de 30 et 75 pesetas.
Grosses coupures...

SH» Ext. [nég. eh. fixa if.).

<•

4»

Grosses coupure».

à» 4%, Int. (nég. eh . fiio 1 f.).

Grosses coupures...
4* 6%, 78, obi.du Très, gar.par
douan.Cuba, r.500f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Ettts-Dnis. Cons.4 <4% (n. cb . f.5f)-

d» Petites coupures.
4* 4%
d* Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f

d* 1881, 5%
Hongrie 75-76-77-7S-79. 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 (I., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

4* 4%, 8î, or (nég,, etc. 2.50).
Obi, 100 fi., t.p.

d» 500 fl., t.n.

d* 1000 fl., t.p.

„ <!• 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.
*h. fixe 2 fr, 50)

»...

avrii 83
avril 83
liffl. 75
laill. 75
ian». 83

svril 83

ki7. 83
•••»•«•
Bai 83.

b***»*»

NT* 83

»... ..

<44. 32

«TTiJ «3

k>u<

E
l...
>«*••

T. 83

fe»*”

83

r»ril vZ

Wv.W

lUXe, 5%, «. 1009 fr

e. 500 fr

c. 100 à 500 f. excl>.

«, 50 fr

e. au-dessous de 50 f.< 8%
d* ob.Vict.-Emm.,63,r.500f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..
d» d* 5%, tout payé..

Portueais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25^ 25).

Emprunt Roamxin 1875, 5% ...

.

4» obi. d’fiut 6%, 1880, r.500f.

Roue 1862, 5% (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 Ht. st...

4* 4e lOOlir.st....
4* 4e SOOliv.st...
d* de îOOQliv.lst...

85 f 50 S6 ..

85!

105 05

359 50 360 359 50 36Î
•• ... » 362 50

357 50

476 2i 478 75 48» 481
- 482 50 416 25

469 50 469 467 50 ...

62 25 3b ...

62 25 35 ., .. .... ..

62 94 .. ».

un liq.

an li.

en iiq.

an 15
P* au 1

en liq

au 13

enl’iiq

an 15..

tu 15.

:n liq.

en liq.

aa 55
P°au 1!

en liq.

an 5b_

en liq.

an 15.

en liq.

au 15.

en liq.

an 15.

en liq..

au 15.

0
52U

422 50 420

•8.

ICI

75 f 50 75 .. ..

75 30 75 .

7b 75 Cb 10 25

xui5
en iq..

an 15.

P*iu 1

en li

au S:
an 15.

an 15..
en liq..

au 15..
P°au 15
en liq..

an 15..
P* au 15
P» au 30

en lia.,

au Î5..

'90 1 ; 0 60 45 40

91

1170, 5% (nég.e: 25» 20j,t.pi

. 5ÔIiv),st...
d* de lOOlir. st...
d* 4e -500 li». st...
d* te iOOOliv. st...

W73, 5% (nég.c. 25' 20)t.p.
Oblig de 50 li». st...

4* 4e 100 ü». st...
d» ie 500 li». st. .

.

d* 4e 1000 li». st...

«75, 4% (nég.c. 2720), t.p.

Oblif.de 50 li». st...
d* de i00 liv. st.
4* 4e 590Iiv.st...
d* 4e 1000 U». st...

Ï877,5%r,anpair en37*ns
Oblig. de 500 fr

d* de 2500 f?

«• 4e 12500 fï

Î878, 5% (2“ empr. (TOr.),
Bég.e.f.4f. Obl.de lQQr.

d* de 1000 1.

1879, 5*/* (2”’ empr.d’Or.),
nég.e.f.4f, Obi. de loo r.

d» de 1000 r.

1881, 5%, obL intérieure*
ejaortisiables

Grosses coupure»... -

*!Sî. 5,%,
•bllg. 500 fr., tout payé

289 288 50 289 50 291

85 * %
i85 % %
185 % %
bi % %

88 »a 54

'8 % 54

188 % 54

88 % 54

79 >4

79 A
79 .

au 15..
en lia.

au 15.
P* au 15
P* au 15
P* au 31
P*aa 31
au 15..
aa 15..
au 15..
au 15..

au 15..
au 15..
en liq..

au 15..
P*au 15
au 31-

.

en liq..

au 15
P- au 15

en liq..

an 15.

.

P" as 15

en liq..

au 15.

.

•«» «* 09*

3*

93 37 54
193 37

[93 37 A 25

•eeetoateeeseeeeteii

480 482 50 483 7b ....

en liq..

an lb..
P* au 15

P* «u.Il
en liq..

au 30 .

P* au 15
en liq..

au 15..

P*anl5
en liq..

au 15- .

P«aa 15
ex liq..

ai 30..

1

CODR!

PLU! OJBBmsit DEAN. COUHf,
côtes

précédemment.HAUT! BAS COURS

Qompt. Terme.

68 H
Çfi ix Kk TC

*0 AC. «A® «A BA. 66 A

»• » h A CO • t, OA AA «6 OA CA. 8b 60 U
». « .. .. d5C .. .- .. ». 50 85 91 U 35
.0 •« .. .. d5 ,. .. 00 OA 41( U 45

105890 4fi£ en

104 9i ... ..

S2 96 33 85

«a. a ... *•• •• „ „ ,,, 347 50 m ...

t - D ... d5 ... .. dit

... .. 4ÿ ... .. m
358 71 362 50 i -

.

3«50 352 b0 ... 358 75 356 25
dâ

45' 410

476 25 JK9
• e. ». ... .. && ... ., dlü

AA. AA a . • AA A. A AC « * A . . 467 51 «ri 50
• •• ». ... „. 451 410

•A. A« AA. A« A a* »•
• • • • ... ... AA. A.

i!
” ü; • A A. AA AO C.. 62 30 63 50

• • ». C« «A AAA • 0 A.

». .. A A A. O. O. AA. 65 a« u.
». ». B* AA AAA «a A. AA A,

5f0 ». &&1 7^
520 .

Î16 H

• • • • . aa. oa aa. A A A AA A A » .A 122%
• • 9 • • AAA AA AA. • AO A. O., 0 . 0 . . 123 Vf

... .. .... 420 . «2 50

••• •• ••• •• ••• 360 .. ZS? 50

100 9
dl' «A A a . d50 100 t-0 98 ..

... .. ... 425 .0 A 0 . ... .. d50 10t. 9i

• A» •• A.» .. -A. OA® AO c 103

• A. A. AA-S OA AAA AA • OA AA a A a ... 74 75 7$ 90
... ». • A. AA AA. AAA A. ... AA ^ . . 74 9o
... .. AA. A. 77 50

w • • • • « » OA MA tt« ' • OA OA « . . 3S .. CASA
• • • - • - A . . «

S0 60 9u 60 95 35 90 45

-

SO 20 90 40
t». • ... . 41' »• • , O A A • A A *

A . • .. ,. d25 • « A O 56 65 450
... .. dl f »«

•. *. .. .. 425 A - «A .. .. 459 SO * s .

• A. .. • A * AA AA. A. ... 54 . «7 50
... A. AA* AA AA. AAA « A O A A SA AC. 292 .

• AA A. A*. AAA A. AAA O. ... 16 A 15 87 «
• •• AA «SA SA SA# AAA «A AA* 11 • ÎS 60

... .. le* «s « •

•

AAA A A • 0« •» AA. 54 5s • • A«

«AA .A ... ... A. CS AA AA. 91 88 75
• * » • • «« 0 AA AA. A A A A . a » « .» *

• AS AA ... 106 M
A . A A • «AO AS AA. A A « A • O A 0 » »

A. AAA A. ».A «A AA. 85 A . . A A

... ., ... 85 A 50 ..

•A. AA A.. AAA AA ...

60 71

85 A »TT
A AA A . A • 0 AA

AAA AA AA. AAA AA AC * A» .* ..
41' AAA A. •AA AA •«- 88 .* <9 ..

AAA A. AA® AA AAA AA AA* ÎS 9 A AA
•* AAA A. »A A OA ®« a 88 A • • A A

.AA A. «AA AA AA. • •• m S 0 A OA

.AA A • «AC, AA AA. AAA A • 0 A • • » OA- 83 M
AAA AA 41' AAA • A ... .. 410 88 Vf S2 «

OA AAA AAA «A AAA fcfl AA- 88 Vf
.AA A. AAA «A AS. ••# te a#* 88 . .. ..
• A A A . 9 A O AA JBL-* 09
• AA A. «A AC. • AA A. VTÎ A® «A* 79 A .. ..
AAA A. • AA AA AO. «A. A. «O, .B A#* 79 . «0 ..
AAA A . AA. «• ... • A. ». AAA •• ... 78 A .. ..
AAA A. • AA AA ••• • •« •• «A4 AA A4* 79 - .. ..
* A 0 A . SCO OA AAA AAA A4 « 0 A C »

• » • ••« A» A* . 33 .. 94 3<
.A . . dV ... . . .. .. ISO 33 SS 25 i

... ... .. 450 «3 . .. .. I

* A A A - AAA •• •«. O A • ». * • • . 0 i
1

• A. A» * A A A A - - 56 50 31 40
... 41' ... A . 450 56 50

A . A .* 1

*.A A. AAA AA a..
* A . , . A r A A 56 - 55 A 1

A. ... .. 41' AAA A. 450 56 M .. .. (
(A. r. «»• •• ••• • •• A , B . B AA C

a A . AA • AA A. AA* m .. 242 50 C
AAA «A AAA AA AAA • A A AA • ns •• ©« « I

• 0» •• ••• «9 00® • •• •• #0« «• A®

A

! C
' «A •» «•a «« ••• • •• O® ••• «a *0O 482 50* 49b ..

•«rbLKuaa t>.v, compt&ws
ft.ua

Grolx.HonsSsfLÿoniïàASH^.SOOî.
Dombes et 8ud-0st, 3%, < 500 fr,

d* 3% nouveau, remb. 590 fr

Epernay b Romilly, 3%, r. 500 fr

EstAlgérien, 3%, r. 500r.(gar. Etat)

d* nou»., 2.7 f.50 p. t*

Est, 1852, 54. 56, 5% remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500f. (iat. gar. parl’.Etat),

d» nouveau. ds

Ardennes, 3%, r. 500 t. d°

Bâle(Stra.sbourg à), 1843, r. 1250 îr,

d» r. 625 nr. ( int. g. par l’Etat),

üieuzs, 3%, remb. 500 fs — 1

Montereau, 5%; remb. 1250 fr..
H'réveut h Gainaches, 3%, r. 500 fr

Grande ceinture de Paris, r. 5O0.fr

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr- - . ,

.

Lille b Béthune, 3%, remb. 500 fr,

Lisieui à Orbec, 3%,r.500'(ex-c.lî),
Lorraine, 3%, rembours. 509 fr.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.

Lyon, 1855, 3%, rembours, 500 fr

Avignon g Marseille, 5%, r. 1250 fr

Bessèges g Alais, 3%, remb. 500 fr

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).
Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d"
Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(«ar.)

d» 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditerranée(int. 25'gar.), r. 625 fr,

d* 52-55.3%, r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr

Rhéne-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

d” 3%,r. 500 f.(mt.g.parl’Etat),

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vic.-Emm.,62, 3%, r. 500' (int.gar.),
Médoc, 3 %, rembours. 500 fr....-
Mériclibnaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon g Dives, 3%, remb. 500 fr

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours, 1250 fr........
Nantais (Chem, de fer), 3 %, r,5Q0f.
Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Est fran.,3% r.50QL(int.gar.),
Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d* 1848,4%, remb. 1250 fr.

d° 3 % ,
remhenrs . 500 îr .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.5G0L (gar. par Orl.
Orléans àChglons,3%,r. 500 fr...

îr« émiss., de 1 à 63,000
2‘émiss., de 63 CGI à 108,312-.
3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312

Orl..Evreux-Elb
. ,etc. ,3 %, r.500f

Orl.-Gi3ors-Vernon,3 %, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr..

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr

L'Orne, 3 %, remb. 500 fr. .......
Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1855- 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr.....

Havre, 1845-47,5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 12501.
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r. d.), 1843, r. 1250f.
Ouest Algérien, 3%,r.500'(int.gar.).
Parisiens Tramw. Nord,6%,r.460f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 509 fï.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne g Saint-Bonnet, 3%.
Seine-ct-Marne, 3%, remb. 500 fr..
La Seudre, 3%, remb. 500 fr

’l’ramvr. ((?• gén. fr.),6%.r. 500 fr.

d» 5%, romb. 500 fr

Tram»!, du départ'du Nord.r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré g Fougères, 3%, remb. 500 fr.

d« séries C et D, r. 599 fr,

nt-Dizier, 3%,r. 500 fr.

libérées,

3%»1881,r.500f

de la Marine. 5% ,
r. 120 fr

Mobilier, rembours. 120 fr.

1 Franco-Algérienne, 3%, r.500 fi

r. 500 fr.

d*

d*

îuirs, 6%, remb. 300 fr.

çénérale),
"
3%, r. 500 fr.

5%, r. 500 fr.

4%, r. 500 fr.

HAUT BA!

CA #• *•# <44

A. •• • ••

334 50
330 3<d$ • a

577 50 p/6 50
358 . 317
356 .. 355 75
3,5 ..

367

358
559

Ai

c#
•4

•3

366 50

356
357 .4

589
362
361
359

357 50

358

364 50

344

<145..

36»
3; 9

154

132 50
134

60
2hO ,

116«
1160

336
155
341
341

268 75

492

156

590

76

270

.84 fn
3ùu 59
360

358 25

357 3§
•••&»«

364 25

... . 0

.a.
• • - «»u
3-9 s .

358 ..

*4

132 50

«d
«d

359

,
-«

mi
s»

••4

04

»4
» «3
» 0a
.3

4 w-

155 50

'* eé
,c

ssf

**
'S

• a mû

*4

335

352 50

remb. 500 fr..

5%,reBb.500f.

515
iS 75

5C3
364 50

es

... .0

... «4
• • 3Ü
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Lundi 9 Juillet 1883 n 4®r f LOS COURS DEREf,

TfALSCKS AO COMMAW®
a/ jL i5 8

SANCB5 m £OWPBAHâ 'GO0B3 SAUT BAS COOK»
COHSH

précédemmtsat. SÏAüT BA8_

tsars 83 Dette WttçKo, 5%, 18S5-7S-74,
«oup. de 125 fr...

Soup, de 62 fr. 50.
coup. do 12 fr. 50-

f 1860, 6%, remb. 508 fr., t.p.
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On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N° 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

es emandes d, abonnement sont reçues : 1 0 directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service
u ournal officiel. Les abonnements (de trois mois

,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40
,
20 ou* AO francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

AVIS TRÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu
le 19 avril, l’administration du Journal,
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection
des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels

;

4° l Organisation municipale-,

5 e
l Organisation de 1Enseignement pri-

maire;

6° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7° V Organisation de TAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

S45

le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9° l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

.10° F Organisation des Collèges commu-
naux-,

il® ï Organisation du Jury;

12° VÉlection des Juges consulaires;

i 3° l’Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

149 le Choix entre la Crémation et l’In-
humation;

i 5 ° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

l6° la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

17® la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils-,

18® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques

;

19® la Durée des Brevets d’invention;

f la Garantie delà Libertéde conscience
dans l’armée,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3 o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
,

10 Juillet 1883.

101 portant annulation sur l’exercice 1882 et

ouverture sur Vexertics 1883, au ministre de
l’instruction publique et des biaux-arts, d'un
crédit de 2,100,000 fr. {/*e section.— Service
de l'instruction publique).

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. i*r. —• Sur les crédits ouverts au mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts, au titre du budget ordinaire de l’exercice

1882, une somme de deux millions cent mille
francs (2,100,000 fr.) est et demeure définiti-
vement annulée à la 4« section (Service de
l’instruction publique), chapitre 34 : t Iustruc-
tion primaire, traitements, maisons d’école,
encouragements, gratuité, enseignement pri-
maire supérieur ».

Art. 2, — Il est ouvert au ministre de l’in-
struction publique et des beaux -arts, sur le
budget ordinaire de l’exercice 1883, un crédit
supplémentaire de deux millions cent mille
francs (2,100,000 fr.), qui sera placé à la l r8

section (Service de l’instruction publique),
chapitre 33 : • Ecoles normales primaires ».
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Il sera pourvu à ce crédit supplémentaire au
moyen des ressources générales du budget or-

dinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait i Paris, le 10 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par Io Président de la République s

Le président du conseil, ministre de

l’instruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances,

P. WIRARD.

RAPPORT

ÀÜ PRÉSIDENT DS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 juillet 1883.

Monsieur le Président,

Le code de procédure de 1806 n’a subi, de-

puis près de 80 ans, que des modifications

partielles ; elles ont été consacrées par les lois

de 1838 et 1855 sur les justices de paix ; 1841

et 1858 sur les ventes judiciaires et les ordres;

1862 sur l’abréviation des délais. Il faut ajou-

ter que les rédacteurs du code ont emprunté
la plus grande partie de leur œuvre aux dispo-

sitions de l’ordonnance de 1667 ;
quelques pro-

grès que cette ordonnance ait alors consacrés,

U suffit de se reporter à cette date pour com-
prendre la nécessité d’une révision complète

de la partie de notre législation qui s’en est

inspirée. Cette nécessité s’impose chaque jour

davantage.

Les délais que prévoit le code de procédure

civile, les formalités qu’il organise ne sont

plus en rapport avec la multiplicité et la rapi-

dité des relations
;
les frais qui sont le résultat

de son application entravent la diffasion de la

fortune publique. L’importance qu’ont prise de

nos jours, devant les tribunaux, les débats

oraux, rend superflues les écritures trop nom-
breuses tirées de l'ancienne procédure. Une
refonte est donc reconnue indispensable. Aussi

avant 1870, des arrêtés des 6 novembre 1862,

29 octobre et 22 novembre 1864 avaient-ils in-

stitué au ministère de la justice une commis-
sion chargée de rechercher les améliorations

qu’il serait utile d’introduire dans cette partie

de la législation.

Cette commission se divisa en trois sous-

commissions. L’une eut pour mission d’exa-

miner les questions de compétence ainsi que

les dispositions relatives aux voies de recours

ordinaires ou extraordinaires, contre les ju-

gements des tribunaux inférieurs. La mission

de la deuxième sous-commission était relative

aux parties du code qui se réfèrent plus spécia-

lement à l’instruction des procès civils ;
elle a

examiné quelles réformes devraient être ap

portées dans ces matières, qui comportaient

des modifications importantes. Enfin, la troi-

sième sous commission fut chargée d’étudier

les voies d’exécution des jugements et quel-

ques procédures particulières, telles que les

liquidations et les partages.

A la fin de l’année 1865, les trois sous-com-

missions avaient terminé leur travail qùifut
discuté en commission générale. Au mois de
novembre 1866, le Gouvernement renvoyait
devant le conseil d’Etat les parties qui sem-
blaient particulièrement urgentes : un projet

de loi sur la compétence et les justices de
paix, et un projet sur les ventes judiciaires

d’immeubles.

Au mois d’avril 1868, la commission avait

terminé son œuvre, et le surplus du nou-
veau code de procédure était soumis au con-
seil d’Etat.

Après un examen qui dura près d’un an, le

conseil d’Etat prépara sur les ventes judiciai-

res un projet définitif qui fut soumis au Corps
législatif au mois de novembre 1867. Une
commission l’examina pendant la session de

1868; mais les événements en empêchèrent la

discussion en séance; ces événements arrêtè-

rent aussi les études sur les autres parties

auxquelles se livrait le conseil d’Etat . Depuis

cette époqun les travaux n’ont pas été repris.

Voici quels étaient les traits principaux du
nouveau projet de code ainsi préparé.

A l’exemple du code sarde de 1859 et du

nouveau co de de procédure belge, la première

sous- commission proposait de réunir dans un
titre préliminaire les principes qui déterminent

la compétence de chaque juridiction. Il serait

superflu d’examiner ici la partie du projet re-

lative aux justices de paix
;
elle a inspiré, en

plusieurs points, les projets de loi présentés

au Parlement à plusieurs reprises, et, notam-
ment, celui déposé au mois de mars dernier.

Les dispositions relatives à la compétence

des tribunaux d’arrondissement n’offrent qu’un

petit nombre de points à noter. La compé-

tence est étendue en matière immobilière.

D’après le projet, en matière de brevets d’in-

vention, il serait, préjudiqiellement aux pour-

suites en contrefaçon, statué par les tribunaux

civils sur la nullité ou la déchéance des bre-

vets ;
l’article lep du projet de loi sur les assises

correctionnelles, soumis actuellement aux
Chambres, a pour objet aussi de remettre à la

juridiction civile la décision de ces questions.

Une de ces dispositions nouvelles détermine

le tribunal compétent pour les contestations

entre étrangers.

Au commencement du titre consacré à la

compétence, le projet de la commission place

les règles sur la conciliation et consacre deux

solutions importantes : il attribue force exé-

cutoire et caractère authentique aux procès-

verbaux de conciliation et de transaction dres-

sés devant le juge de paix ;
il confère aux sim-

ples billets d’avertissement la plupart des ef-

fets de la citation prévue par l’article 48 du

code de procédure.

Les attributions de la chambre du conseil

sont aujourd’hui mal définies; des différences

d'opinion subsistent sur la compétence de cette

juridiction; le projet consacre onze articles à

des règles nettes et précises basées sur une
distinction entre la juridiction gracieuse et la

juridiction contentieuse.

La chambre du conseil statue comme juri-

diction gracieuse dans les cas où il n’y a point,

à vrai dire, contestation ; les 22 paragraphes

de l’article, qui traite de ces fonctions, se ré-

fèrent tous à des homologations, des rétablis-

sements d’actes, des nominations d’adminis-

trateurs ou des autorisations à leur donner.

Gomme juridiction contentieuse, elle est saisie

des contestations dans lesquelles un débat pu-

blic peut présenter des inconvénients. Ici, une
innovation considérable a été adoptée : les

demandes en désaveu, en interdiction, en sé-

paration de corps sont attribuées à la cham-
bra du conseil. L’instruction, les plaidoirie»

cessent d’être publiques, le jugement est rendu

à l’audience.

Le président du tribunal, siégeant seul, re-

çoit, dans un assez grand nombre de cas, des

pouvoirs plus étendus ou nouveaux ;
mais le

projet ne renferme pas sur ee point une série

spéciale d’articles.

L’étude de toutes les questions qui se ratta-

chent à l’instruction des procès civils avait

été confiée à la deuxième sous-commission.
Son travail, qui s’étend sur la plus grande

partie du code, peut se résumer dans les trois

propositions suivantes : 1° suppression de la

distinction entre les procédures ordinaire et

sommaire, établie par le code de 1806, et sub”-

stitution d’une procédure unique sommaire;
2?. rémunération des avoués par un mode nou-
veau, qui fait varier le chiffre des honoraires

selon l’importance de l’affaire ;
3° abrogation

dans les procédures spéciales d’un grand nom-
-bre de formalités minutieuses.

La procédure devant les tribunaux d’arron-

dissement comportait et subit dans le projet

des modifications plus graves de nature à ré-

duire notablement les frais. La formule de

l’exploit d’ajournement est simplifiée. Les co-

pies fle pièces qui doivent, aux termes de l’ar-

ticle 65, figurer en tête de l’exploit, sont sup-
primées et remplacées par un simple bordereau

énonciatif. L’instance ainsi engagée suit les

règles tracées par le code pour la procédure

sommaire. Chaque partie présente ses moyens
dans des conclusions motivées, mais non gros-

soyées. Aux copies de pièces, le projet substi-

tue partout des bordereaux détaillés; il sup-

prime également l’écriture grossoyée, et la

conserve uniquement pour les expéditions de
jugements. Cette suppression entraîne celle de
la majeure partie des émoluments de l’avoué ;

celui-ci sera rémunéré au moyen de droit»

fixes gradués selon l’importance des affaires :

droit de consultation, droit de conclusions,

droit d’obtention de jugements ; le chiffre des

honoraires peut ainsi varier de 30 à 340 fr.

Le titre du code relatif aux délibérés et in*

structions par écrit ne répond plus aux be-

soins de la pratique : il est supprimé. Le tri-

bunal pourra toujours ordonner qu’un juge

présentera un rapport sur une affaire, mais, ce

rapport entendu, il sera procédé, dans les

formes ordinaires, au débat oral, après lequel

seulement il sera statué.

Pour répondre aux critiques soulevées par

le mode actuel de votation et de formation de
la majorité, la deuxième sous-commission pro-

posait un système entièrement nouveau.

Au cas de partage, il n’estjias tenu comptç
de l’opinion du juge le moins ancien ; sa voix

est dans l’affaire simplement consultative.

S’il y a plusieurs opinions en présence, on
appelle trois nouveaux juges, titulaires ou sup*

p!éants,dans le cas où le tribunal est composé
de plusieurs chambres. S’il est composé d’une

seule chambre, l’affaire est renvoyée à la cour

d’appel.

La partie du projet concernant les jugement»

par défaut a pour double but de diminuer les

frais et de supprimer les dangers de fraude.

Dans les cas qui donnaient lieu au défaut-

congé, le défenseur présent peut demander
qu’il soit statué au fond; des règles plus pré-

cises et minutieuses sont édictées pour pré-

venir les collusions possibles relativement aux

significations et à l’exécution des jugement»

par défaut.

Là procédure d’inscription de faux est Ion-
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gne, coûteuse, hérissée de difficultés : le pro-
jet la supprime; cette procédure devient (sous

‘

réserve des pénalités contre le demandeur té»

méraire), une simple vérification d’écritures, A
côté du faux incident civil, on reconnaît aux
parties le droit d’introduire une instance civile

principale en faux. La vérification d’écritures

elle-même est simplifiée : après une tentative

en chambre du conseil, le tribunal statue sur

une expertise ou une enquête sommaire et

sans instruction préalable.

L’unification des procédures devenues som»
maires a pour conséquence l’application des
règles de l’ancienne procédure sommaire aux
enquêtes, expertises, interrogatoires sur faits

et articles. Le juge, en toutes ces matières,

reçoit toute latitude pour découvrir la vérité ;

il est, en général, maîsre des reproches ou ré-

cusations proposés. Eu principe, enquêtes,
expertises, comparutions des parties ont lieu

à l’audience. Les dépositions, rapports, expli-

cations seront données oralement, s’il n’en a
été autrement ordonné par le tribunal. C’est
là, d’après la commission, tant au point de
vue des frais que de la célérité de l’instance,

une réforme capitale.

Les dispositions du code sur les reprises
d’instance subissent quelques modifications.
Le projet déclare l’instance suspendue par la

notification de la mort ou du changement
d’état de la partie. Une assignation en reprise
suffit, d’ailleurs, pour lui rendre cours.

La procédure devant les tribunaux de com-
merce soulève des questions importantes :

existence légale des agréés ; adjonction d’un
magistrat à ces tribunaux. La commission a
limité son travail aux questions de compé-
tence et de procédure. Le projet attribue aux
tribunaux de commerce la connaissance des
incidents de vérification d’écritures et d’ins-
criptions de faux. Il supprime l’arbitrage. Le
renvoi des causes à un arbitre qui substitue
d’autres juges aux juges désignés par la loi

peut devenir un abus. Les tribunaux de com-
merce pourront nommer des experts, mais
devront, dans tous les cas, statuer eux-
mêmes.
Des voies de recours. Il n’y a point d’in-

novation importante dans le projet en ce qui
touche las voies de recours contre les juge-
ments. Toutefois, l’appel d’aucun jugement ne
pourrait être interjeté qu’après le jugement
au fond, et en même temps que l’appel con-
tre ce dernier jugement. C’est l’assimilation

quant à l’appel et des jugements interlocutoires
des jugements préparatoires.

La procédure d’appel est organisée sommai-
rement à l’imitation de celle qui est prescrite
pour le3 tribunaux d’arrondissement.
La requête civile est dégagée des nombreu-

ses formalités exigées par le code : consulta-
tion signée de trois avocats, requêtes gros-
soyées, double jugement, rescindant et resci-
soire. Il est statué sur la rescision et sur le
fond, sur requête unique, par un seul et même
jugement. Deux causes d’ouverture à cette
voie de recours sont supprimées : elle peut
être demandée pour défaut de formes ou pour
défaut de communication au ministère public.

Exécution des jugements. L’exécution des
jugements rendus à l’étranger soulève une
question vivement débattue. La troisième
sous-commission, à laquelle cette partie du
code était soumise, la résout par une dis-

tinction : si l’exécution est demandée contre
un étrangei*, le tribunal l’ordonne par juge-
ment rendu sur simple requête en chambre du
conseil, le ministère pubiic entendu; si l’exé-

cution est demandée contre un Français ou
contra un étranger autorisé à fixer son demi-,

elle en France, le tribunal ne statua que les

parties ouïes ou dûment citées, le ministère

public entendu. La même distinction résout

la question de l’exécution des actes passés à

l’étranger.

Parmi les autres modifications ,
d’ailleurs

peu nombreuses, que le projet contient dans
les premiers livres relatifs à l’exécution des

jugements, une seule mérite d’être relevée :

une hypothèque judiciaire est attachée à l’acte

de cautionnement.

Une pensée d’humanité a fait compléter l’ar-

ticle 580 du Codex : les appointements ou
salaires des commis, employés, artistes, ou-

vriers sont déclarés insaisissables pour le tout

ou pour partie selon leur importance.

Après un examen approfondi, la commission
a pensé que les dispositions relatives à la sai-

sie exécutoire ne pouvaient être gravement
modifiées ; aussi, l’innovation la plus impor-

tante insérée dans ce titre est-elle l’organisa-

tion d’une procédure pour la saisie et la vente

des valeurs mobilières, fonds de commerce,
droit au bail. Le président du tribunal, saisi

par une requête, commet un officier public,

règle la publicité, prend au besoin des mesures
conservatoires.

La distribution par contribution a fait l’ob-

jet d'un projet modifiant les articles 656 et

672 du code. Ce projet, adopté en 1875 par le

Sénat, est actuellement soumis à la Chambre
des députés. Il suffira donc de rappeler que ce

projet s’est inspiré des idées générales adop-
tées en 1865 : introduction d’una tentative de
règlement amiable; désignation d’un juge

spécial; application à la contribution judi-

ciaire de la plupart des formalités de la procé-

dure de l’ordre.

La troisième sous-commission avait été

happée des inconvénients qui naissent de
l’obscurité de la loi sur le rang des privilèges

mobiliers. Aussi proposa-t-elle un classement

basé principalement sur l’intérêt qui s’attache

à la créance, sans distinguer entre les privi-

lèges généraux ou les privilèges spéciaux.

Le titre de la saisie immobilière réclamait

une réforme plus complète. Le projet établit

une double procédure. Pour les immeubles
payant un impôt foncier supérieur à 10 fr.,

l’ancienne procédure est conservée, à part

quelques changements peu importants, desti-

nés à réduire les frais. Il en est de même des

règles tracées pour les incidents. D’après les

renseignements recueillis par la commission,

ce chiffre de 10 fr. d’impôt correspondait à une
valeur de 5,000 fr. environ.

Pour les immeubles dont la contribution

foncière est inférieure à 10 francs, la projet

organisait une procédure sommaire. Un com-
mandement contenant désignation sommaire
des biens est signifié et transcrit après trente

joars ;
cette transcription emporte tous les

effets de la transcription de la saisie. Le pré-

sident commet un notaire qui dresse un cahier

des charges; puis il fixe les formes, la publi-

cité, la date de la vente. Il statue sur les nul-

lités de forme. Les placards, rédigés par le

notaire?, sont exemptés des droits de timbre et

d’enregistrement. L’adjudication a heu sans

ministère d’avoué.

Ce système diffère de celui qui a été adopté

dans le projet déposé depuis 1876, plusieurs

fois discuté, et qui, présenté de nouveau en

1878 , est actuellement soumis au Sénat. Ce

dernier projet, en général, laisse subsister les

formes ordinaires de procédure ;
il se borne,

lorsque le prix de vente est inférieur à 2,000

francs, à dégrever la procédure de tout ou
partie des droits dus au T/é3or, et des som-
mes dues â l’agent qui a procédé à la vente;

il n’y a pas, à proprement parler, deux procé-

dures distinctes.

Cette dualité de procédures se retrouve dans

les titres relatifs à la surenchère, sur aliéna-

tion volontaire, à la vente des biens apparte-

nant à de3 mineurs, à des femmes mariées

sous le régime dotal, ou dépendant de succes-

sions acceptées sous bénéfice d’invsm are, ou
vacantes, ou d’an ensemble de biens cé lés.

La procédure ordinaire des incidents de la

saisie immobilière ne subit, a-t-il été dit, que
de légers changements. La procédure de con-

version, cependant, est profondément mod fiée.

Une double distinction est posée : la somma-
tion prévue par l’article 692 a-t-elle été faite ?

Les parties sont -elles d’accord? Si les parties

sont d’accord, c’est le président qui statue,

sans recours, sur simple requête, le ministère

public ayant donné ses conclusions. Avant
la sommation, il renvoie la vente â son gré ;

après la sommation, il doit se conformer au
désir des parties. Si les parties ne sont pas

d’accord, le tribunal statue. Avant la somma-
tion, le débiteur peut demander la conversion,

malgré l’opposition des créanciers; après la

sommation, il ne le peut p
;u3.

La procédure de l’ordre n’est modifiée qu’en

ce qui concerne l’ordre amiable. Il peut y avoir

lieu à l’ordre amiable, même en l’absence de
l’adjudicataire, ou de la partie saisie, ou quand
iis refusent leur consentement à l’ordre de

collocation proposé. Les représentants d’un

incapable peuvent, sans formalités spéciales,

concourir â un ordre amiable.

Aucune mod ficatïon n’appelle l’attention

dans les titres relatifs aux référés, à la saisie-

gagerie, saisie-revendicaüoa. Mais le projet

contient des dispositions nouvelles sur la purge
des hypothèques. La code civil établit un dou-
ble mode de procéder, pour les hypothèques
inscrites et pour les hypothèques légales non
inscrites. La commission a cherché, dans les

lègles qu’elle a tracées, à atteindre un double
but : fixer ie prix définitivement, le même
jour, pour tous les créanciers, éteindre simal-
tanément les droits de suite et de préférence
sur l’immeuble.

En matière de partages, le projet permet,
quand il y a des mineurs, de procéder sans
autorisation de justice, si les parties sont d’ac-

cord, et si quatre conditions sont remplies : il

a lieu devant notaire; — les biens seront esti-

més par un ou par trois experts nommés par
le président; — les lots sont formés confor-
mément à l’article 832 du code civil ;

— le

partage est homologué par le tribunal, sur l’a-

vis du conseil de famille. Le partage par attri-

bution de lots peut être autorisé, lors même
qu’il y a des mineurs. En 1874, un projet sur
cette matière avait été soumis à l'Assemblée
nationale

; elle en avait renvoyé l’examen au
conseil d’Etat.

En matière d’arbitrage, il a paru nécessaire

de fixer le nombre des arbitres : 1 ou 3. En
cas de partage, le compromis est non avenu.
Pour compléter ce résumé, il importe de

rappeler qu’une révision de tarif avait paru le

corollaire nécessaire de la réforme du code.
Aussi, un projet de tarif nouveau avait-il été

soumis au conseil d’Etat.

Cet examen sommaire et rapide suffit pour
montrer l’importance et la multiplicité des
questions qui seraient à examiner pour met-
tre notre grande loi de procédure en harmonie
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avec les exigences économiques et les progrès
réalisés t

1
îpuis le commencement du siècle.

L’urgence de cette réforme est vivement res-
sentie. Outra les projets de lois déposés par le
Gouvernement, et qui ont été cités, l’initiative

parlementaire a plusieurs fois signalé, dans
des Tu-opositions partielles, les réformes les
plu?, urgentes.

Ce sont les derniers livres du code de pro
cêdure relatifs à l’exécution des jugements,
aux saisies, ventes et partages qui ont soulevé
les plus vives réclamations.
An cours des dernières années, ces ques-

lions ont été, à plusieurs reprises, portées de-
vant le Parlement. Au mois d’avril 1876, la

Chambre des dêpuiés était saisie d’une propo-
sition de M. Mayet, sur le partage et la licita-

tion des immeubles ds peu de valeur, apparte-
nant à des incapables. En 1878, M. Turquet
déposait une proposition relatiye à la vente des
immeubles appartenant à des incapables. Le
Sénat, en 1880, était saisi par M. Griffe d’une
proposition portant sur les ariides 695, 722,

723, et réformant le système actuel sur la sai-

sie d’immeubles compris dans une saisie déjà

transcrite.

Enfin, une proposition de loi sur la procé-

dure ds la chambre du conseil était déposée,

®n 1877, au Sénat par M. Bozérian.

Ce simple énoncé montre l’intérêt qui s’at-

tache à ces réformes.

Ajoutons que, pendant que les études se

prolongeaient en France, Ses pays voisins,

comprenant toute l’importance de la procé-

dure pour le développement des transactions,

ont refondu ou modifié leur législation.

Le livre Ier du nouveau code de procédure

belge a été adopté la 25 mars 1876.

Dès l’année 1873, le gouvernement allemand

avait modifié, en Alsace-Lorraine, les lois de

procédure françaises qui y étaient restées en

vigueur, par la loi du 1 er décembre 1873, sur

les partages. Depuis, ie nouveau code allemand

du 30 j
mvier 1877 a été introduit dans cette

province.

Le code sarde de 1859 a été révisé en 1865,

lorsqu’il a été étendu à toute l’Italie.

Le code espagnol est de 1855, et déjà une

commission est réunie, en vertu du décret du

5 février 1881, pour rechercher les améliorations

dont il est susceptible.

A Genève, où la droit français est demeuré

un élément fondamental de la législation, ie

code de procédure a été révisé dès le 19 sep-

tembre 1819.

En Hollande, où notre code de procédure ci»

vile a été promulgué, la révision date du

25 juillet 1871.

Ainsi, de toute part, autour de nous, le pro-

grès s’accomplit, et nous devons reconnaître

que, sous l’empira de préoccupations d’une au-

tre nature, mais non plus graves, nous avons

retardé trop longtemps l’œuvre importante

commencée en 1865.

Déjà, en 1858, le projet de loi sur l’ordre

amiable était considéré par le rapporteur de la

loi comme, une promesse, comme le signal de

réformes plus étendues.

En 1882, lors de la discussion sur l’abrévia-

tion des délais, on reconnaissait aussi qu’une

réforme complète était préférable aux lois spé-

ciales.

Vous estimerez, sans doute, monsieur le

Président, qu’il est temps de reprendre le tra-

vail interrompu. Lss travaux de la commis-

sion de 1865 seront le point de départ des

études nouvelles ;
mais dix-huit années se

sont écoulées depuis l’époque de sa réunion.

De nouveaux besoins ont pris naissance
;

la

société moderne a continué son incessante et

rapide évolution. Les lois de procédure, qui

sont la vie de la loi, sont plus que toutes

autres contiagentes et relatives ; elles doivent

être constamment adaptées au temps et aux
circonstances dans lesquels elles reçoivent

leur application. On comprend donc que
l’œuvre préparée en 1865 doit être soumise à

un nouvel examen.
Sans nul doute, des modifications plus im-

portantes pourront être apportées au code ac-

tuel. * Si les formes judiciaires sont le prix

légitime dû par tout citoyen pour la liberté

de sa personne et la sûreté de ses biens, » il

importe d’alléger ces formes de tout ce qui

n’est pas indispensable pour la sauvegarde de

cette liberté et de cette sûreté. On évitera ainsi

ce reproche autrefois formulé par Montesquieu
et qui pourrait encore, peut-être, être répété

aujourd’hui : « Il est difficile de décider si la

forme s’est rendue plus pernicieuse, lorsqu’elle

est entrée dans la jurisprudence, ou lors-

qu’elle s’est logée dans la médecine. »

Sans doute, la réforme de la procédure

pourra entraîner une diminution dans les res-

sources inscrites au budget, au chapitre de

l’administration de l’enregistrement. Mais il

n’est pas douteux que le développement de la

richesse publique, qui en résultera, ne per-

mette de retrouver, à brève échéance, dans le

rendement général des impôts, le sacrifice

momentané qui serait imposé au budget gé-

néral des recettes.

Pour procéder à un nouvel examen appro-

fondi du travail de la commission de 1865, et

à un projet de révision du code de procédure

actuel, il serait nécessaire qu’une commission
lût institué^ au ministère de la justice. Cette

commission serait composée de membres du
Parlement, de magistrats, de professeurs de

droit, et de représentants du barreau et des

corporations d’officiers ministériels. Si donc
vous approuvez les conclusions de ce rapport,

vous voudrez bien revêtir de votre signature

le décret ci joint, qui désigne ceux auxquels

sera confiée cette importante mission.

Veuillez agréer, monsieur la Président,

l’hommage de mon profond respect.
'

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE

.

— —

—

—

—

Le Président de la République française,

Vu le rapport présenté pair Je garde des

sceaux, ministre de la justice et des cultes,

Décrète :

Art. 1 er
. — Une commission extra-parle-

mentaire est instituée au ministère de la jus-

tice et des cultes, sous la présidence du garde
des sceaux, pour étudier les réformes qui peu-
vent être apportées au code de procédure ci-

vile.

Art. 2. — Sont nommés membres de cette

commission :

MM. le sous- secrétaire d’Etat au ministère de
la justice, vice-président.

Ballot, président de section au conseil

d’Eiat.

Barbier, procureur général près la cour
de cassation.

MM. Berton, président de la chambre des

avoués près le tribunal de la Seine.

Boulanger, administrateur de l’enregis-

trement.

Cazot, premier président de la cour de

cassation.

Cœuré, président de la chambre des

avoués près la cour d’appel de Paris.

Denormandie, sénateur.

Dreyfus, député.

Fournier (Casimir), sénateur.

Garsonnet, professeur à la faculté de

droit de Paris.

Gerville-Rêache, député.

Glasson, professeur à la faculté de droit

de Paris.

Lecler, directeur général de l’enregistre-

ment, des domaines et du timbre.

Legrand, avoué près le tribunal civil de

Versailles.

Liouville, avocat près la cour d’appel de

Paris.

Loew, procureur général près la cour

d’appel de Paris.

Loubet, député.

Maunoury, député.

Munier, sénateur.

Périvier, premier président de la cour

d’appel de Paris.

Poultier, juge au tribunal de la Seine.

Gonse, directeur des affaires civiles et

du sceau, au ministère de la justice,

secrétaire de la commission.

MM, Brossard-Marsillac, maître des requêtes

au conseil d’Esat,

Heurteau, chef de bureau au ministère de

la justice,

Lesueur, avocat au conseil d’Etat et à la

cour de cassation,

Pinchon, rédacteur au ministère de la

justice,

rempliront les fonctions de secrétaires-adjoints.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de

la just ce et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Paris, le 10 juillet 1883.

Par le Président de la République 3

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

———_— —

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur ;

Vu les déclarations du conseil de l’ordre, en
date des 2 et 9 juillet 1883, portant que les

promotions et nominations faites aux termes
du présent décret n’ont rien de contraire aux
lois, décrets et règlements en vigueur.

Décrète :

Art. 1 er . — Sont promus ou nommés dans
l’ordre national de la Légion d’honneur :



ÇïinnèMe anië?. — N« !«8. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE H«3J] 11 Juillet 8549

Au grade de commandeur.

MM.
Tirman (Louis), gouverneur général civil de

l’Algérie ; en fonctions depuis le 26 novem-
bre 1881, ancien préfet, conseiller d’Etat
honoraire. Officier du 31 décembre 1881.
Services exceptionnels.

Gilbert Le Guay (Louis), conseiller d’Etat en
service extraordinaire, directeur de l’admi-
nistration départementale et communale au
ministère de l’intérieur

;
en fonctions depuis

novembre 1881. ancien conseiller général,
ancien préfet. Officier du 9 novembre 1880.

Au grade d'officier.

MM.
Rousseau (Alfred-FrançoisHippolyte-Nicolas),

directeur du secrétariat et de la comptabi-
lité au ministère de l’intérieur; en fonctions
depuis janvier 1880, ancien préfet. Cheva-
lier du 12 juillet 1880. Titres exception-
nels.

Cambon (Jules-Martin), préfet du département
du Nord, ancien auditeur au conseil d’Etat,

ancien chef de bureau au gouvernement gé-
néral de l’Algérie, successivement, depuis
juin 1878, préfet de Constantine, secrétaire

général de la préfecture de police et préfet

du Nord; 12 ans de services. Chevalier du
6 février 1879.

Poubelle (Eugène-René), préfet du départe-

ment des Bouches-du-Rhône, ancien pro-
fesseur à la faculté de droit de Toulouse ;

19 ans de services, dont 7 comme préfet.

Décoré de la médaille militaire pour sa belle

conduite pendant la guerre de 1870-1871.
Chevalier du 12 juillet 1880. Titres excep-
tionnels.

Duval (François-Marie), préfet du département
de la Côte-d’Or, en fonctions depuis dé-
cembre 1877, ancien chef de cabinet de
préfet, ancien conseiller et secrétaire géné-
ral de préfecture; 12 ans 1/2 de services.

Chevalier du 12 juillet 1880. Titres excep-
tionnels.

Assiot (Marie-Louis- Félix-Auguste), préfet

du département de Vaucluse, ancien pro-

fesseur à l’école municipale des beaux-arts

de Toulouse, ancien sous-préfet; 19 ans 1/2
de services, dont 6 comme préfet. Chevalier

du 12 juillet 1880. Titres exceptionnels.

Gailleton (Antoine), maire de la ville de Lyon/

(Rhône), ancien chirurgien-major de l’hos-

pice de l’Antiquaille, professeur à la faculté

de médecine depuis 1876, conseiller munici-

pal de Lyon depuis 1870, maire depuis 1881,

ancien conseiller général
;
plus de 20 ans de

services. Chevalier du 14 janvier 1879.

le docteur Dujardin-Beaumetz (George- Oc-
tave), membre de l'Académie de médecine,

médecin en chef du ministère des travaux

publics et médecin de l’hôpital Saint-An-

toine. Chevalier du 15 octobre 1871.

Au grade de chevalier

.

MM.
Lyon (Camille), maître des requêtes au conseil

d’Etat, directeur du cabinet au ministère de

l’intérieur, auditeur au conseil d’Etat en
1876, chef du cabinet du préfet de la Seine

de mars 1879 à janvier 1882, maître des re-

quêtes au conseil d’Etat en janvier 1882, di-

recteur du cabinet au ministère de l’intérieur

depuis février 1883 ; 7 ans de services. Ti-

tres exceptionnels.

Gragnon (Jean- Joseph-Arthur), préfet du dé-

partement du Finistère, ancien conseiller

municipal de Libourne, ancien secrétaire

général de préfecture, ancien sous-préfet,

successivement, depuis juillet 1880, préfet

de la Corrèze, de la Corse et du Finistère ;

7 ans de services dans l’administration pré-

fectorale. Titres exceptionnels.

Le Mallier (Gustave-Louis -Nicolas), préfet du
département du Puy -de-Dôme, ancien atta-

ché au ministère de l’intérieur, ancien sous-

préfet, successivement, depuis novembre
1880, préfet de l’Ailier, de la Dordogne et

du Puy-de-Dôme; 13 ans de services. Ti-
tres exceptionnels,

Delatte (Emile- Georges), préfet du départe-

ment du Gers, ancien chef de cabinet de
préfet, ancien secrétaire général de préfec-

ture, préfet du Gers depuis juin 1881 ; 8 ans
de services. Titres exceptionnels.

Calvet (Pierre -Fulcran-Auguste), préfet du
département de la Vendée, en fonctions de-
pus janvier 1882, ancien sous-inspeçteur

des forêts; plus de 15 ans de services. Ti-
tres exceptionnels.

Cothereau (Gustave -Henri), secrétaire géné-
ral de la préfecture du Finistère, ancien
conseiller d’arrondissement, ancien sous-
préfet, secrétaire général du Finistère de
février à mai 1877 et depuis décembre 1877 ;

15 ans de services. Titres exceptionnels.

Noël (Jean-Baptiste-Edouard-Henri-Emile )

,

secrétaire particulier du ministre de l’inté-

rieur, avocat à la eour d’appel de Paris,

attaché au cabinet du ministre de l’intérieur

de 1879 à 1882 et secrétaire particulier du
ministre depuis février 1883. Services ex-

ceptionnels.

Vauchelet (Henri), chef de bureau à l’ad-

ministration centrale du ministère de l’inté-

rieur
;
23 ans de services.

Reynaud, chef de bureau à l’administra-

tion centrale du ministère de l’intérieur,

ancien commandant des mobilisés de la

Diôme, ancien chef de cabinet de préfet,

ancien sous-chef du cabinet du ministre de
lintérieur, secrétaire du conseil supérieur
des prisons

; 9 ans de services. Titres excep-
tionnels.

Brayer, commissaire spécial des chemins de
fer de l’Ouest à la gare Saint-Lazare, à
Paris, ancien officier; 39 ans de services,

dont 30 dans les commissariats. Auteur du
Dictionnaire général de police administrative
et judiciaire. Directeur nu Journal des com-
missaires de police.

Dehau (Paul-Emile), publiciste, sous-préfet
de Béthune de septembre 1870 à mars 1871;
services importants rendus à cette époque
pour l’organisation des mobilisés ; services

distingués dans la presse. Titres exception-
nels.

Cassigneul (Marie-Dé3iré), directeur gérant du
Petit Journal; 35 ans de services dans la

presse.

Henri Yvan, dit Théodore [Henry, publiciste,

auteur de travaux historiques et littéraires ;

16 ans de services dans la presse. Titres ex-
ceptionnels.

Loustan (Pierre), membre du conseil général
du département d’Oran, délégué au conseil

supérieur de l’Algérie, conseiller municipal
de Mascara depuis 1870, ancien maire de
cette ville, élu au conseil général en 1871,
vice -président de cette assemblée depuis
quatre ans, membre de la commission dé-
partementale; 13 ans de services. Titres ex-
ceptionnels.

Cellier, médecin de colonisation à Mostaga-
nem (département d’Oran), en exercice de-
puis 1856, ancien médecin de colonisation à
Tonnin ; 29 ans de services. Belle conduite
pendant les épidémies de typhus et de cho-
léra de 1867 et de 1868. Services signalés

rendus, en 1870-1871, aux soldats malades
dirigés de France sur l'hôpital militaire de
Mostaganem.

Blanchard (Joseph-Ferdinand), vice président

de la commission administrative des hospi-
ces d’Oran, membre de la commission de
surveillance de la prison civile d'Oran de
1859 à 1862, vice- président de la commis-
sion administrative de l’hôpital d’Oran de-
puis 1862, administrateur de la caisse
d’épargne depuis 1856, ancien juge au tri-

bunal de commerce, ancien conseiller mu-
nicipal, ancien adjoint au maire; plus de
25 ans de services,

Castanié, directeur des mines de Béni-Saf
(département d’Oran); dirige, depuis 7
an3, l’imoortant établissement minéralogi-
que de Béni-Saf, centre de colonisation au-
tour duquel s’est groupée une population de
plus de 4 000 âmes ; a construit à Béni-Saf
un port d’une utilité considérable pour toute
la région de Rachgoun et d’Aïa-Témou-
chent. Titres exceptionnels.

Baudot, maire du 1 er arrondissement de Pa-
ris; en fonctions depuis mars 1879. Services
exceptionnels.

Pasquier (Lucien-Ernest), sous-directeur des
affaires municipales à la préfecture de la
Seine, ancien avocat à la cour d’appel de
Paris, ancien chef de bureau au ministère
des travaux publics, conseiller de préfecture
de la Seine eu 1878 et sous -directeur depuis
novembre 1880. Services exceptionnels.

le docteur Legroux (Alexis-Emmanuel-Char-
les), médecin de l’hôpital Laënnec, â Paris,
interne des hôpitaux de Paris en 1862, an-
cien chef de clinique à l’hôpital de la Pitié,
professeur agrégé de la faculté de médecine’;
21 ans de services.

le docteur Terrier (Loui3«Félix), chirurgien
de l’hôpital Biebat, à Paris, interne des hô-
pitaux de Paris en 1863, chirurgien des hô-
pitaux depuis 1873, professeur agrégé de la
faculté de médecine; 20 ans de services.
Auteur d’importants travaux scientifiques „

la docteur Oüivier (Auguste-Adrien), méde-
cin de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, interna
des hôpitaux de Paris en 1860, médecin des
hôpitaux depuis 1867, professeur agrégé de
la faculté de médecine; 23 ans da services.
Auteur d’ouvrages scientifiques très esti-
més.

Puibaraud (Louis-Antoine-Félix), chef da la
division du cabinet à la préfecture de po-
lice, rédacteur à l’administration centrale du
ministère de l’intérieur en 1870, sous-chef
de bureau en 1878, chef adjoint de la divi-
sion du cabinet de la préfecture de police
en 1881 et chef de la division du cabinet en
1882; 13 ans 1/2 da services. Titres excep»
tîonnels.

Dodieau (Alexis-Charles -René), commissaire
de police de la ville de Paris, ancien secré-
taire de commissaire de police, ancien offi-
cier de paix; 28 ans de services, dont 16
comme commissaire de police.

le docteur Lutaud (Auguste), médecin des
prisons de la Seine, en exercice depuis 1878,
ancien aide-major des hôpitaux militaires de
Lyon

; belle conduite pendant la guerre de
1870-1871 et lors de l’épidémie cholérique du,
Havre en 1873, médecin de l’hôpital françaig
de Londres de 1873 à 1875, membre de*di-
verses sociétés médicales, rédacteur en chef
du Journal de médecine de Paris, auteur de
nombreux et important* travaux scientifi-
ques. Titres exceptionnels.

Dalsace (Charles- Gustave), négociant à Paris
président de la. société de secours mutuels
h Bienfaisante Israélite

, membre de cette so-
ciété depuis 35 ans, médaillé pour services
rendus comme président

; prête un concours
dévoué et infatigahle à plusieurs œuvres de
bienfaisance.

Gury
( Louis Marie-François

), régisseur de
* a:

s

!??ASaz rï0 Villette, ouvrier à l’usina
de 1845 a 184Qj ancien conducteur des tra-
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vaux extérieurs, ancien chef de fabrication,
sous-régisseur de l’usine en 1856, régisseur
depvis mai 1859; b°Ue conduite pendant les
événements do 1870.1871.

Mm« Frary-Gross (Garoline). ancienne direc»
trîco de l’smbuh ce de l’Hôtel de Ville de
Pans; s’est exceptionnellement distinguée
pendant le siège en organisant cette am-
bulance et en y soignant, jour et nuit, les
blessés, avec un dévouement infatigable.

la docteur Cornil (Victor), président du con-
seil général de l’Allier, maire de Greuzier »

le-Vieux, préfet de l’Ailier après le 4 sep-
tembre 1870, membre du conseil général
depuis 1871 et président de cette assemblée
depuis 1874, député de l’Ailier de 1875 à
1881 et maire de Greuzier-ls-Vieux depuis
1878 ; 12 ans de services. Titres exception-
nels.

Gazagnaire (Eugène), maire de Cannes (Alpes*
Maritimes), en fonctions depuis 1878.. ancien
membre et président de la chambre des
notaires de l’arrondissement de Grasse, an-
cien officier payeur d’un des bataillons de
mobilisés des AU es-Maritimes ; belle con-
duite lors d=s inondations de 1882. Titres
exceptionnels.

Letz (Joseph), architecte en chef du départe-
ment des Bouches-du-Rhône

;
en exercice

depuis 1868, ancien élève de l’école des
beaux-arts de Paris attaché dès 1854 à la
construction de monuments, publics à Mar-
seille. architecte de cette ville depuis 1874,
architecte de la cour d’appel d’Aix, auteur
de nombreux et importants travaux, mem-
bre de diverses sociétés scientifiques et com-
missions administratives.

le doetpur Gués (Hilarion), médecin à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône)

; 46 ans de ser-
vices professionnels comme médecin, an-
cien médecin de la gendarmerie de Mar-
seille, plusieurs fois médaillé pour son dé-
vouement dans les épidémies cholériques.

Larads (Hippolyte), membre du conseil géaë=
ral de la Charente- Inférieure et président
de la commission départementale, maire de
Ternant, maire de 1830 à 1841 et depuis
4848, conseiller général depuis 1870, délé-
gué cantonal

; 46 ans de services.

Giuseppi (Félix), vice président du. conseil gé-
néral de la Corse, maire de Luri, conseiller
général depuis 1848, maire de 1852 à 1868
et depuis 1870 ; 35 ans de services.

le docteur Puyjolî de Meyjounissas, mem-
bre du conseil général de la Dordogne,
maire de Brantôme depuis 1870, a signalé
son administration par la restauration des
monument?, historiques de cette ville et par
la création de divers établissements d’utilité
publique, conseiller général depuis 1871,
médecin inspecteur des enfants assistés,
président de la délégation cantonale et de
la commission des chemins vicinaux, vice-
président de la société de secours mutuels,
membre du conseil départemental de l’in-
struction publique; belle conduite pendant
des épidémies. Services exceptionnels.

le docleur Calés (Jean-Jules^Godefroy), mem-
bre du conseil général de la Haute- Garonne,
maire de Viliefranche, sous -préfet de Ville-
franche après le 4 septembre 1870, maire de
Viliefranche depuis 1878, élu au conseil gé-
néral en 1880, membre de la commission
départementale, président de la délégation
cantonale et membre du conseil départe-
mental de l’instruction publique, exerce gra-
tuitement depuis 1854 les fonctions de mé-
decin de la gendarmerie, du bureau de bien-
faisance, des écoles et des enfants assistés :

près de 30 ans de services.

Le Normand (François), membre du conseil
général d’Ilie- et-'Vilaine, maire de Saint--
Servan, conseiller municipal de Saint-Ser-

van depuis 1855, maire et conseiller général
depuis 1877, aneien membre de la commis-
sion de permanence, ancien conseiller d'ar-
rondissement, membre du tribunal da com-
merce de 1869 à 4 873, vice-président de la

chambre de commerce depuis 1879; 28 ans
de services.

Viel (Jules), membre du conseil général d’In-
dre-et-Loire, conseiller municipal de Tours
depuis 21 ans, ancien adjoint au maire de
cette ville, membre de la commission ad-
ministrative de l’hospice, conseiller général
depuis 1871.

le docteur Gamuset (Jean-Pierre), maire de
Longwy (Jura), conseiller municipal en
1848 et depuis 1852, maire depuis 1866, mé-
decin cantonal; 47 ans de services profes-
sionnels comme médecin. Médaillé pour son
dévouement lors de l’épidémie cholérique de
1854.

Grim&ult (Michel), maire da Ghâteaubriant
(Loire Inférieure), conseiller municipal de-
puis 1860, ancien adjoint, maire depuis
1876, président de la société de secours mu-
tuels, lieutenant de la compagnie de sapeurs
pompiers de 1856 à 1874; 27 ans de ser-
vices,

Hodée (Joseph), chef de division à la préfec-
ture de Maine-et-Loire, ancien instituteur
public, ancien secrétaire de sous-préfecture

;

3i ms de services, dont 14 comme chef de
division à la préfecture de Maine-et-Loire.

la docteur Bernard (Augustin-Noël), vice-pré*
sideni du conseil général de la Manche,
adjoint au maire de Saint -Lô, élu au conseil
général en 1864, vice-président de cette
assemblée et membre de la commission dé-
partementale depuis 1880, conseiller muni-
cipal de Saint-Lô depuis 1860, adjoint de
1870 à 1874 et depuis 1878, médecin de
l’école normale depuis 1848 et de l’hôpital
civil et militaire depuis 1865; 35 ans de
services.

Bidoyen (Adolphe-Joseph-Nicolas), président
du conseil d’arrondissement de Briey, maire
d’Aliondrelle-Lamalmaison (Meurthe-et-Mo-
selle), ancien capitaine de la garde natio-
nale, conseiller municipal depuis 1835, an-
cien adjoint, maire de 1870 à 1877 et depuis
1879, membre du conseil d’arrondissement
depuis 1858 et président de cette assemblée
depuis 1874, délégué cantonal, suppléant du
juge de paix; plus de 50 ans de services.

le docteur Pomier (Amêdêe), membre du con-
seil général des Basses-Pyrénées, chirurgien
en chef de l’hôpital de Pau, conseiller gé-
néral depuis 1871, membre du conseil dé-
partemental de l’instruction publique et da
la commission de surveillance de l’école
normale de Lescar, services exceptionnels
rendus pendant la guerre de 1870 - 1871
comme_ chirurgien en chef d’ambulance, a
successivement suivi les armées du Rhin, de
la. Loire et

_

des Vosges et a été fait deux
fois prisonnier

; 13 ans de services. Titres
exceptionnels.

Guichard (Georges- Joseph), maire de Glessé
(Saône-et-Loire); en fonctions depuis plus
da 30 ans.

le docteur Barbier (Jacques- François), mem-
bre du conseil général de la Sarthe, ancien
conseiller d’arrondissement, conseiller gé-
néral depuis 1880, membre de la commis-
sion départementale, conseiller municipal
du Mans et médecin du bureau de bienfai-
sance de cette ville depuis 1875, ancien
médecin en chef, à titre gratuit, de l’asile
Saint-Louis-des-Français, à Lisbonne; belle
conduite lors de l’épidémie de fièvre jaune
survenue dans cette ville, en 1857 ; 45 ans
dé services professionnels comme médecin.

Herbette (Pierre-Emile), membre du conseil
général de Seine-et-Olse, président de la
chambre des notaires de Parrondissementi

de Versailles, conseiller municipal de Rueil
depuis 1871, conseiller général depuis 1876,
élu quatre fois membre de la commission
départementale; 12 ans de services. Titres
exceptionnels.

le docteur Carence (Jean-Jacques-Marius),
chirurgien en chef de l’hôtel- Dieu de Tou-
lon (Var), ancien interne à l’bôtel-Dieu de
Toulon, chirurgien en 1866, chirurgien en
chef depuis 1875, médecin du lycée depuis
1861, membre du conseil d’hygiène et de
diverses commissions administratives, pro-
fesseur d’accouchement à la Maternité de
Toulon; plus de 20 ans de services. Mé-
daillé pour son dévouement lors de l’épidé-
mie cholérique de 1865.

Ballon (Jean-Louis), avoué honoraire, ancien
maire de Remiremont (Vosges), conseiller
municipal de Remiremont depuis 1843, an-
cien adjoint, ancien maire, premier suppléant
du juge de paix depuis 1847, président et
membre de diverges commissions adminis*
tratives; 40 ans de services.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur et le

grand chancelier de l’ordre sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution dn
présent décret.

Fait à Paris, le 9 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de Vinièrüur,

WALDECK-ROUSSEAU.

L8 Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil,

chargé par intérim du ministère de la marine
et des colonies

;

Vu l’article 6, paragraphe 2, de la loi consti-
tutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports
des pouvoirs publics, qui dispose que les mi*
nistres peuvent se faire assister, dans les deux
Chambres, par des commissaires désignés pour
la discussion d’un projet de loi déterminé.

Décrète î

Art. 1 er. — M. Dislère, conseiller d’Etat en
service ordinaire, directeur des colonies, est
désigné en qualité de commissaire du Gouver-
nement pour assister le ministre de la marine
et des colonies devant le Sénat dans la discus-
sion du projet de loi portant ouverture, au
titre du budget extraordinaire de l’exercice

1883, d’un crédit de 4,677,000 fr., pour la con-
tinuation du chemin da fer du Sénégal.

Art. 2. — Le président du conseil, chargé
par intérim du ministère de la marine et des
colonies, est chargé de l’exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 8 juillet 1883,

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le 'président du conseil, chargé par intérim
du ministère de la marine et des colonies,

JULES FERRY.

Par décret en date du 40 juillet 4883, rendu
sur le rapport du ministre des travaux publics,
les ingénieurs ordinaires de 4™ classe au corps
des mines dont les noms suivent ont ôté nom-*
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mës ingénieurs en chef de 2e classe pour pren-

dre rang à dater du 16 juillet, savoir :

MM. Aguillon (Louis -Charles- Marie).

Matrot (Adolphe).

Cornu (Marie A'fred).

Lévy (Auguste Michel).

Delafond (Jean-Marie-Frédéric-Ernest).

Par décret en date du 10 juillet 1883, rendu

sur le rapport du ministre des travaux publics,

les ingénieurs ordinaires de i,e classe au corps

des ponts et chaussées, dont les noms suivent,

ont été nommés ingénieurs en chef de 2° çlas»

se, pour prendre rang à dater du 16 juillet;)

savoir :

MM. Gérard (François).

de Préaudeau (Albert-Marie).

Geoffroy (Charles -François-Henri).
*

Etienne (Paul-Jean-Achille).

Nicou (Georges François-René).

Fontès (Joseph-Anne-Casimir).
Jacquier (Jean- Marie Joseph).

Considère (Armand- Gabriel).

Faure (Laurent Gaspard Eugène).
Rricka (Charles).

Girardon (Charles -Séraphin).

Alexandre (Paul-Edouard)

.

Cronier (Ernest François).

Weisgerber (Louis-Edouard).
Dieulafoy (Auguste-Marcel).

Par décrets en date du 9 juillet 1883, rendus

sur le rapport du ministre du commerce, et

vu les déclarations du conseil de l’ordre natio-

nal de la Légion d’honneur, en date des 2 et

9 juillet, portant que les promotions et no-

minations comprises dans les présents décrets

sont faites en conformité des lois, décrets et

règlements en vigueur, ont été promus ou

nommés dans l’ordre national de la Légion

d'honneur :

Au grade d'officier.

MM.
Belleville, ingénieur constructeur à Saint-De-

nis (Seine), inventeur des générateurs à va-

peur dits « Inexplosibles Belleville », efforts

constants pour réaliser dans la construction

des chaudières des progrès destinés à assu-

rer la sécurité des ateliers ;
plus de 35 ans

de services industriels. Chevalier du 29 dé-

cembre 1836.

Normand (Edouard), membre de la chambre
' de commerce de Nantes, a fondé à Couë-

ron une grande usine pour la fabrication

des boîtes métalliques, l’imprimerie du fer-

blanc et le laminage du plomb, du cuivre et

du zinc
;
plus de 30 ans de services indus-

triels et commerciaux. Chevalier du 14 jan-

vier 1879.

Au grade de chevalier.

MM.
Colas, directeur d’usine à Pierrepont (Meur-

the-et-Moselle); dirige une des plus impor-

tantes manufactures de l’Est, a introduit

de nombreuses améliorations dans la fabri-

cation des draps. Services exceptionnels

rendus à l’industrie.

Dreyfus (Joseph), négociant à Marseille ;
est

depuis plus de douze ans à la tête d’un grand

commerce d’exportation à Marseille. Titres

exceptionnels.

Germon, président de la chambre de commerce

de Constantine, directeur du comptoir de

la compagnie algérienne, membre de la

chambre de commerce depuis 1870, prési-

dent depuis 1881 ; 24 ans de services com-
merciaux.

Lourdelet (Ernest), négociant commissionnaire

à Paris, secrétaire de la chambre syndicale

des négociants commissionnaires, vice- pré-

sident de l’union nationale des chambres

syndicales ;
contribue puissamment au déve-

loppement du commerce français à l’étran-

ger. Titres exceptionnels.

Montreuil (Gélestin), prote à Paris; est em-
ployé depuis trente ans dans la maison Gau-
thier-VilIars, a obtenu, à l’occasion de l’Ex-

position universelle de 1878, une médaille

d’argent comme collaborateur de cette mai-

son. 4 * ,
' ’ 3" Vf

Rodanet, fabricant d’horlogerie à Paris, prési-

dent de la chambre syndicale de l’horloge-

rie, fondateur et directeur de l’école d’hor-

logerie de Paris. Titres exceptionnels.

Vigreux (Léon), professeur à l’école centrale

des arts et manufactures, professe avec dis-

tinction le cours de construction des ma-
chines, auteur d’ouvrages techniques esti-

més et de nombreux travaux industriels ;

plus de 20 ans de services dans l’industrie

et dans l’enseignement.

Delorme (René), chef de bureau à l’admini-

stration centrale du minstère du commerce;
17 ans de services. Titres exceptionnels.

Cusenier (Eugène), distillateur ; a réalisé d’im-

portants progrès dans l’industrie de la fabri-

cation des liqueurs. Médaillé à plusieurs

expositions.

Sarlin (Jean -Louis -Dominique), industriel,

a fondé à Roubaix de vastes magasins gé-

néraux; services exceptionnels rendus à

l’industrie.

Siegfried (Jacques), banquier à Paris, a fondé

d’importants établissements commerciaux,
a été chargé de diverses missions commer-
ciales danfc L’extrême Orient, l’un des fon-

dateurs de l’école de commerce du Havre, a
contribué au développement des études

commerciales; plus de 25 ans do services

commerciaux.

Villard (Théodore), ingénieur civil, a repré-

senté nrillamment l’industrie française dans

différents pays étrangers, en exécutant d’im-

portants travaux, notamment en Russie, en
Espagne, en Italie, en Egypte et en Autri-

che; 2# ans de services industriels.

Au Journal officiel du 9 juillet 1883, décret

du 7 juillet 1883 portant nominations dans la

Légion d’honneur (page 3506, dernière ligne

de la 2* colonne et 1” ligne de la 3« colonne),

Au lieu de : « Horguelin (Gyrille-Onésime),

directeur des contributions directes à Orléans

(Loiret); 35 ans de services »,

Lire : « Horguelin (Cyrille-Onésime), direc •

teur des contributions directes à Châlont

(Marne)
; 35 ans de services. »

MINISTÈRE BE LA GUERRE

ïiégion d’iumnenr* — Par décret en date
du 9 juillet 1883, le Président de la République-
française, sur la proposition du ministre de la

guerre, vu la déclaration du conseil de l’ordre de
la Légion d’honneur, en date du 9 du même mois,
portant que les nominations du présent décret
sont faites en conformité des lois, décrets et rè-

glements en vigueur, a conféré la médaille mili-

taire aux sous-ofüc iers, caporaux, brigadiers et

soldats dont les noms suivent, savoir :

INFANTERIE.

1- rég. Girard (Arthur', adjudant; 12 an3 da

services, 1 campagne.

2e rég. Deuzy (Jean-Baptiste), sapeur; 22 ans de

services, 1 campagne.

3* rég. Gorse (Jean), caporal-sapeur ; 23 ans da

services, 1 campagne.

4e rég. Micker (Isidore), musicien; 26 ans da

services, 10 campagnes.

5" rég. Clément (Louis), sous-chef de musique ;

15 ans de services, 1 campagne.

7' rég. Montet (Barthélemy), sapeur ; 20 ans de

services, 5 campagnes.

8e rég.Gruz(François-Marie),musicien de 2“ classe;

.

24 ans de services, 2 campagnes.

9® rég. Berthaud (Antoino), sergent-major clai-

ron
;
20 ans de ser vices, 1 campagne.

10® rég. Diez (Jules), adjudant ; 12 ans de servi»

ces, 1 campagne.

11' rég. Weckel (Guillaume-Antoine), chef armu-
rier ; 19 ans de services, 5 campagnes.

15® rég. Casadeball (Françoisv-Guillaume Jea.n),

musicien ; 23 ans de services, 5 carr.pa-

gnes.

17® rég. Sehaégis (Joseph), soldat de l
1 ® classe ;

25 ans de services, 7 campagnes, 1 bles-
sure (Algérie).

— Hoëllischer (Hyacinthe), musicien; 25
ans de services, 8 campagnes.

18® rég. Wagner (Emile-Louis-Joseph), adjudant ;
16 ans de services, 1 campagne.

23® rég. Erbs (Joseph), sergent maître cordo®»
nier ;

24 ans de services, 1 campagne.

24® rég. Noirot (Jules), adjudant; Hans de ser-
vices, 1 campagne.

26® rég. Scheltienne (François), soldat-musicien
;

24 ans de services, 3 campagnes.

28e rég- Dedieu (Louis), sergent maître cordon-
nier ; 23 ans de services, 1 campagne.

29® rég. Adoue (Jean-Marie), adjudant, maître
d’escrime ; 12 ans de services, 2 campa-
gnes.

30* rég. France (Pierre-Préval), sergent-major
clairon ; 15 ans de services, 1 campeigne.

31® rég. Steck (Joseph;, chef armurier; 24 ans
de services, 3 campagnes.

32® rég. Desrameaux (Benoît), soldat musicien*
15 ans de services, 1 campaghe. 1

33® rég. Béelitz (Camille-Eugène), adjudant-va-
guemestre; 22 ans de service, 1 cam*
pagne.

37» rég. Gauvin (François-Xavier), chef armu-
rier; 19 ans de services, 8 campagnes.

38 e rég. Thibaut (Achille-François-Honoré), chef
armurier; 16 ans de services, 2 cam-
pagnes.

42' rég. Bronner (Auguste-Eugène-François), sous-
.

chef de musique; 19 ans dé services,
4 campagnes,

44® rég. Vasseur (Pierre-Amédée-Gustave), adju-
dant; 12 ans de services, 1 campagne.

46 e rég. Costa (François), adjudant-vaguemestre;
16 ans de services, 2 campagnes.

47' rég. Doncarli (Pierre-Ange), adjudant maîtra
d’escrime; 22 ans de services,

48® rég . Colleye (Henri-Jean-Sébastien), chef ar-
murier; 22 ans de services, 4 campagnes.

49® rég. Engelmann (Michel), musicien; 23 ans da
services, 1 campagne.

52® rég. Mège (Paulin), musicien; 21 ans de ser-
vices, 12 campagnes.

54' rég. Werner (Jean), adjudant, 1 er maître
d’escrime; 16 ans de services, 1 campa-
gne.

55® rég. Morel (Antoine), adjudant-vaguemestre :

12 ans de services, 2 campagnes.
56® rég. Verdier (Ambroise), soldat de l

r® classe,
24 ans de services, 2 campagnes, 2 bles-
sures.

57® rég. Moreau (Renoît-Louis-Hubert), soldat-
musicien; 24 ans de services, 2 campa-
gnes.
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58° rég. Gaspard (Dominique), caporal clairon:
24 ans de services, 2 campagnes.

59° rég. Forgues (Jean-Auguste), musicien: 19 ans
de services, 1 campagne.

60® rég. Avrial (François), adjudant; 23 ans de
services, 1 campagne.

Cl* rég. Meyssonnier (Joseph-Ga briel-Lange), tam-
bour-major

; 19 ans de services, 6 cam-
pagnes.

62* rég. Bocher (Guillaume), sergent; 16 ans de
services, 1 campagne.

63* rég. Godfrin (Jean), caporal sapeur ; 24 ans
de services, 5 campagnes.

64* rég. Maire (Auguste), chef armurier; 21 ans
de services, 1 campagne.

65* rég. Vieillefond (Jean), chef armurier: 25 ans
de services, 2 campagne®.

68® rég. Stradère (Paul), adjudant; 12 ans de
services, 1 campagne.

70* rég. Richaud (Pierre), musicien commission
né; 2i ans de services, 3 campagnes.

73* rég. Kern (Georges), sergent 1«* maître d’es-
crime; 13 ans de services, 2 campagnes.

75* rég. Gras (Henri-Charles), tambour-major >
23 ans de services, 2 campagnes, 1 blés"
sure.

79* rég. Le Martrey (Yves), adjudant; 17 ans de
services, 1 campagne.

80* rég. Graff (Henri-Gonstant), chef armurier ’

23 ans de services, 5 campagnes.
81® rég. Rochette (Jean-Louis), soldat de l

r* clas
se; 25 ans de services, 5 campagnes.

82“ rég. Ragon (Jean-Marie), caporal-sapeur;
23 ans de services, 4 campagnes.

83* rég. Deleuze (Anselme-Marcelin), soldat de
1'* classe; 25 ans de services, 2 campa-
gnes, 1 blessure.
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92

96

98

100®

101 *

— Domin (Paul), sergent; 24 ans de servi-
ces, 8 campagnes.— (Tunisie.)

86® rég. Nohazic (Yves), tambour-major; 23 ans
de services, 1 campagne.

87* rég. Guoq (Pierre Régis), soldat
; 24 ans de

services, 7 campagnes.

89* rég. Ziégler (Jean- Baptiste), musicien
; 24 ans

de services, 3 campagnes.

Ül® rég. Selve (Léon-Alexandre), adjudant ; 14
ans de services, 7 campagnes.

rég. Giudicelli (Félix), sergent garde-maga-
sin; 12 ans de services, 2 campagnes,

rég. Portes (Alphonse-Joseph), caporal-tail-
lëur ; 26 ans de services

; 1 campagne.
rég. Güérin (Julien), caporal-sapeur; 26 ans

de services, 1 campagne.

rég. Hermann (Emile), musicien-commis-
sionnê ; 24 ans de services, 1 campagne.

rég. Eiser (Jacques), soldat-musicien
; 25

ans de services
; 1 campagne.

102® rég. Bourcq (Henri Joseph), caporal-tam-
bour ; 23 ans de services

; 4 campagnes.
104® rég. Croche (Nicolas), adjudant; 12 ans de

services; 1 campagne.

106“ rég. Boucard (Louis-Adolphe), adjudant - 15
ans de services, 1 campagne.

107e rég. Viennot (Jean-Joseph), tambour-major
23 ans de services, 9 campagnes.

109® rég. Châtel (Joseph-Nicolas), soldat-musl
cien

;
23 ans de services, 2 campagnes.

110* rég. Faure (Jean -Pierre), musicien de 2°

classe; 24 ans de services, 10 campagnes-
112® rég- Bondil (Roy-Bienvenu), soldat-musicien-

24 ans de services, 6 campagnes.

rég. Fontenille (Etienne), soldat musicien •

15 ans de services, 1 campagne.

rég. Peyraud (René -Léonard), adjudant;
13 an3 de services, 3 campagnes (Tu-
nisie).

114

115*

116® rég. Soudieu (Emile), sergent; 24 ans de
services, 1 campagne.

118® rég. Tristani (Tristan), adjudant ; 14 ans de
services, 2 campagnes.

120® rég. Flament (Louis-Etienne), adjudant*
14 ans de services, 2 campagnes.

J25® rég. Schmidt (Guillaume), soldat musicien;;
20 ans de Services, 1 campagne,

‘

128® rég. Vogel (Dominique), caporal tailleur;
13 ans de services, 1 campagae.

129" rég. Giraud (Joseph), adjudant vaguemestre;
13 ans de services, t campagae.

131" rég. Macel (Gustave), adjudant; 12 ans de
services, 2 campagnes,

134" rég. Servant (Jean) dit Janot, soldat ; 24
ans de services, 2 campagnes, 3 blés
sures.

135* rég. Bidot (Constant-Joseph), sergent ; 22
ans de services, 2 campagnes.

136" rég. Gérin (Joseph-Noël), sergent garde ma-
gasin

; 22 ans de services, 1 campagne.
138® rég. Buecber (Jean), caporal clairon; 24 ans

de services, 2 campagnes.
139® rég. Thiébaut (François), soldat

; 26 ans de
services, 3 campagnes.

142° rég. Mudrv (Gabriel), sapeur commissionné ;2o ans de services, 1 campagne.
143° rég. Sanguinède (Auguste), sergent

; 22 ans
de services, 1 campagne, 1 blessure.

144® rég. Longatte (Pierre-Joseph-Désirê), capo
ral tailleur

; 26 ans de services, 1 cam
pagne.

l*r bataillon de chasseurs à pied. Perrodo (Marc),
sergent

; 22 ans de services, 1 campa'
gne. r

2° bataillon de chasseurs à pied. Boudenet (Clau-
de-François). adjudant: 12 ans de ser-
vices, 10 campagnes.

5® bataillon de chasseurs à pied. Trémouroux
(Jean-brançois), caporal cordonnier; 25
ans de services, 8 campagnes.

11® bataillon de chasseurs à pied. Monterre-Di-
dier (Joseph), adjudant; 11 ans de ser-

vices, 3 campagnes.
29* bataillon de chasseurs à pied. Jullien (Alexan-

dre) adjudant
; 12 ans de services • 4

campagnes (Tunisie).

— Guérin (Auguste), soldat de l
r° classe; 24

ans de services, 5 campagnes (Tunisie).

l* r rég- de zouaves (Henri-Félicien), sergent
garde-magasin commissionné; 15 ans de’
services, 13 campagnes (Algérie).

2* rég. de zouaves. Berzalla (Jean-Adolphe) sol-
dat de l

re classe; 23 ans de services 21
campagnes (Algérie).

3* rég. de zouaves Lucand (Jacques), adjudant •

17 ans de services, 12 campagnes (Al-
gérie.)

v

4* rég. de zouaves. Potu (Jean-Pierre), sergent-

nisie)

HS d6 8ervices
’ 22 campagnes (Tu-

Algoud (Sylvain-Barthélemy), soldat; 24
ans de services, 21 campagnes (Tuni-

l*
r rég. de tirailleurs algériens. Mohamed-ou-

Aii, sergent
; 25 ans de services, 7 cam-

pagnes (Algérie).

rég. de tirailleurs algériens. Bou-Aza-bel-Hadj,
sapeur ;^23 ans de service, 6 campagnes

rég. de tirailleurs algériens. Labessi-ben-Mo-
hamed, sergent; 23 ans de services. 12
campagnes, 1 blessure (Algérie).

Légion étrangère. Herzig (Jean-Conrad), soldat ;

gérie)
S services, 22 campagnes (Al-

compagnie mixte. Adda-ould-El-Adj-Abdal-
lah, sergent au 2* tirailleurs algériens;
^.0 ans de services, 9 campagnes (Tu

5“ compagnie mixte (bis). Ahmed-ben-Mustapha,
sergent; 15 ans de services, 5 campa-
gnes, 2 blessures (Tunisie).

14»

17*

SECRÉTAIRES D’ÉTAT-MAJOR ET DU RECRUTEMENT.
8* section. Assié (Pierre-Jean), sergent; 16 ans

de services, 2 campagnes.
20* section. Feuillard (Victor-Aimé-Marie), ser

gent; 16 ans de services, 1 campagne.

CAVALERIE.

6* rég. de cuirassiers. Gardrat (Henri), trom-
pette; 25 ans de services, 13 campagnes.

8* rég. de cuirassiers. Renaud (Nicolas), cavalier ;

ans de services, 1 campagne.

10* rég. de cuirassiers. Guillauteau (Joseph), ca-
valier; 25 ans de services, 1 campagne.

11" rég. de cuirassiers Dupay (Raymond), trom-
pette; 25 ans de services, 1 campagne,

rég. de dragons. Trescasses (Pierre-Michel*
Joseph), brigadier trompette; 25 ans de
services, 1 campagne,

rég. de dragons. Vigne (Joseph-Etienne), ma-
ré.hal des logis maître bottier; 28 ansde services, l campagne.

12" rég. de dragons. Galy (Joseph), cavalier* 28ans de services, 1 campagne.
'

13* rég. de dragons. Matignon (Armand), maré-chal des logis maître maréchal-ierrant :21 ans de services, 1 campagne. *

rég. de dragons. Gaixet (Emmanuel), cava-
lier , 25 ans de services, 1 campagne.

rég. de dragons. Poiré (Epiphane-Amet)
brigadier; 26 ans de services, 1 cam-
pagne. ’

20* rég. de dragons. Schaller (Louis), chef armu-
rier; 16 ans de services, 3 campagnes.

4®- rég. de chasseurs. Beaudiguet (Joseph-Hipno-
• iyte), cavalier

; 24 ans de services^ 3campagnes. ’

5® rég. do chasseurs. Bellin (Joseph-Paulin-SN
méon), maréchal des logis trompette
major ; 19 ans de services, 5 campagnes.

6® rég. de chasseurs. Dillange (Léonard), maré-
chai des logis; 25 ans de services, 2
campagnes. 1

9® rég. de chasseurs. Gargnes (François), maré-
chal des logis, maître d’armes; 25 ans de
services, 2 campagnes.

11® rég. de chasseurs. Lamazoul (Bernard-Fran-
ce18 )» maréchal des logis, maître sellier,
25 ans de services, 1 campagne.

13® rég. de chasseurs. Dulac (Claude), adjudant

-

25 ans de services, 4 campagnes.
*

15® rég. de chasseurs. Jandot (Claude), maréchal
des logis, maître d’escrime; 25 ans de
services.

19® rég. de chasseurs. Denoyelle (Henri-Louis),

gnes
ll6r

’ aDS de services
> 2 campa-

rég. de hussards. Germain (Jules), cavalier:
25 ans de services, 9 campagnes.

rég. de hussards. Jaubert (Camille-François),
adjudant; 13 ans de services, 4 cam-
pagnes. ’

rég. de hussards. Andrieu (Jacques), brigadier
trompette; 24 ans de services, 5 cam-
pagnes. ’

12° rég. de hussards. Ledreux (Denis -Charles),
brigadier, 2 e

secrétaire du trésorier • 25
ans de services. ’

4» rég. de chasseurs d’Afrique. Chaniot (Joseph-
Gustave), adjudant; 16 ans de serviees,
15 campagnes (Tunisie).

4 rég. de chasseurs d’Afrique. Thuillier (Charles-
Philippe), maréchal des logis chef- 10ans de services, Il campagnes (Tunisie).

l" rég
’ ^

9
L
SÎ

?

a¥3
’ ^-Hadj-ben-Mobamed, ma*

réchal des logis; 26 ans de services
6 campagnes (Algérie).

*

— Amar-ben-Yaya, brigadier; 26 ans deser3
services, 6 campagnes (Algérie).

rég. de spahis. Mellal-ould-Mohamed, maré-
chal des logis ; 24 ans de services 5
campagnes (Algérie).

’

compagnie de cavaliers de remonte. Weveand
(Frédéric), maréchal des logis

; 26 ans de
services, 1 campagne.

REMONTES. Tayeb-ben-Miliani, cavalier au 1®»
rég. de spahis, détaché au dépôt de ro-monte de Biidah en qualité d’interprète:

rie)

anS de S6rviC0
’ 1 campagne (Algé-

justicë militaire. Tessez (Jean), adjudant, agent
principal de l

r° classe à la prison mili-
taire de Tours; 24 ans de services, 2
campagnes.

Luciani (Jean-Toussaint), adjudant commis
greffier de l

r * classe prés le conseil da
guerre de la 6® région de corps d’armée,
à Chalons-sur-Marne

;
15 ans de servi-

ces, 3 campagnes.
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— Graziani (Martin), sergent-major, premier
surveillant à la prison militaire de Bli-
dah ; 25 ans de services, 12 campagnes
(Algérie).

— Eyl (Raphaël), sergent surveillant de 2°

classe à l’atelier de travaux publics n° 2
à Tenès; 28 ans de services, 15 campa-
gnes (Algérie).

— Lefèvre (Edmond), sergent surveillant de
2e classe à la prison militaire de Cons-
tantine ; 25 ans de services, 14 campa-
gnes (Algérie).

GEHDA.RMERIE

Légion de Paris. Louvet (Louis-Elie), maréchal
des logis ; 27 ans de services, 4 cam-
pagnes.

Quél* (Romain-François), maréchal dss
logis ; 26 ans de services, 2 campagnes.

— Liénard (César), maréchal des logis; 23 ans
de services, 4 campagnes.

— Pari selle (Jean-Françeis), maréchal des lo-

gis; 23 ans de services, 4 campagnes.

— Philippe (Charles), maréchal des logis;
23 ans de services, l campagne.

— Poirier (Pierre -Joseph), brigadier
; 24 ans

de services, 2 campagnes.

— Fabre (Jacques), gendarme
; 30 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

— Theffry (Adolphe-Joseph)
; gendarme; 25

ans de services, 5 campagnes.

— Metzger (Louis), gendarme
; 30 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

1" légion. Thiersoa (Pierre-FraDçois), maréchal
des logis; 23 ans de s*ervices, 2 cam-
pagnes.

— Picquerez (Jaeques), maréchal des logis;
24 ans de services ; 1 campagne.

— David (Charles-Marcelin), maréchal des lo-
gis ; 23 ans de services, 1 campagne.

— Duval (Léopold-Anatole), maréchal des lo-
gis; 21 ans de services, 2 campagnes.

— Hénin (Henri-Joseph), maréchal des logis;
21 ans de services, 2 campagnes.

— Blondeaux (Louis-Ernest), maréchal des
logis* 21 ans de services, 1 campagne.

— Leclercq (César-Auguste), brigadier; 24 ans
de services, 2 campagnes.

2' légion. Lacourt (Armand-Isidore), maréchal
des logis; 25 ans de services, 2 cam-
pagnes.

— Frantz (Jean-Nicolas), maréchal des logis
;

22 ans de services, 2 campagnes.
— Bel (Jean-Baptiste), maréchal des logis

;

22 ans de services, 1 campagne.
— Mattéi (Charles-Marie), brigadier; 25 ans

de services, 3 campagnes.

— Vitoux (Louis-Joseph), brigadier
; 25 gus

de services, 1 campagne.,

— Martin (Jean-Marin), gendarme; 26 ans de
services, 2 campagnes.

3* légion. Lemarchand (Alexaadre-Déairé), ma-
réchal des logi3

; 24 ans de services, 2
campagnes.

— Huet (Jules-Julien), maréchal des logis;
24 ans de services, 4 campagnes.

— Brée (Louis-Eugène), maréchal des logis ;

23 ans de services, 1 campagne.
— Gueydan (Joseph-Auguste), brigadier; 24

ans de services, 4 campagnes.
— Martin (Aristide-Joseph), brigadier, secré-

taire du chef de légion
; 23 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

— Lefrançois (Jean- Victor), gendarme; 24 ans
de services, 6 campagnes.

4* légion. Leurmin (Jean), maréchal de3 logis ;

24 ans de services, 2 campagnes.
— Delamotte (César-Brice), maréchal des lo-

gis
;
24 ans de services, 1 campagne.

— Sujet (Nicolas-Louis), maréchal des legis •

24 ans de services, 1 campagne.
— Bandin (Etienne-François), maréchal des

logis
; 24 ans de services, 1 campagne.

-- Pignot (Auguste-François), brigadier: 24
ans de services, 4 campagnes.

— Brûlon (Pierre), gendarme ; 27 ans de ser
vices, 1 campagne.

— Foiliot (Jacques-Alexandre), gendarme;
26 anfc de services, 4 campagnes.

— Lécuyer (Pierre), gendarme; 26 ans de ser
vices, 1 campagne.

— Franchi (Leuis), gendarme
; 26 aas de ser-

vices, 1 campagne.

S" légioa. Grardel (Pierre-Joseph), maréchal
des logis

; 25 ans de serviaes, 1 cam-
pagne.

— Lamothe (Jean), maréchal des logis
; 24 ans

de services, 2 campagnes.

— Rousseau (August*), maréchal des logis;
23 ans de services, 4 campagnes.

— Berthel (François), gendarme; 28 ans de
services, 3 campagnes.

— Goujon (Léonard), gendarme
; 27 ans . de

services, 2 campagnes.

— Gasabona (Pierre), gendarme; 26 ans de
services, 4 campagnes.

— Soûlé (Paul-Glément), gendarme
;
26 ans de

services, 2 campagnes.

— Pétrelli (Ange-Pascal), gendarme
; 25 ans

de services, 4 campagnes.
— Lalos (Pierre-Alexandre), gendarme; 24

ans de services, 15 campagnes.

6" légion. Henras (Jean-Baptiste), maréchal des
logis; 23 ans de serviaes, 1 oampagne.

— Aroué (Nieolas-Eugèae), maréchal des lo-
gis; 22 ans de servioes, 1 campagne.

— Chailley (Firmin-Basile), maréchal des lo-
gis; 22 ans de services, 1 campagne.

— Cheailly (Théodore), brigadier ; 23 ans de
services, 4 campagnes.

— Andtlauer (Richard-Hiéronyme), brigadier;
23 ans de services, 3 campagnes.

— Virghi (Don-Paul), gendarme; 26 ans de
services, 5 campagnes.

— François (Céleste-Etienne), gendarme; 22
ans de services, 8 campagnes.

—1 Vaxelaire (Eugène), maréahal des logis; 22
ans de services, 2 campagnes.

— Bur (Jacques), brigadier; 24 ans de servi
ces, 1 campagne.

— "Vidvard (Auguste), brigadier; 23 ans de
services, 1 campagne.

— Collin (Jean-Baptiste), gendarme ; 26 ans
de services, 3 campagnes.

— Humbert (Henry-Honeré), gendarme; 24
ans de services, 13 campagnes.

— Parmentier (Constant), gendarme
; 24 ans

de services, 12 campagnes.

P légion. Gauthier (Théophile), adjudant
; 23 ans

de serviaes, 1 campagne.
,

— Brepson (Léon-Gaspard), maréchal des lo-
gis; 23 ans de services, 1 campagne.

— Piot (Henri-Damas), maréchal des logis;
23 ans de serviaes, 1 campagne.

— Rouget (Jean), maréchal des logis ; 20 ans
de servioes, 8 eampagnes.

— Chevalier (Edouard-Alexandre), maréchal
des logis

; 19 ans de services, 1 cam-
pagne.

— Baudey (Claude-Charles), maréchal des
logis ; 18 ans de services, 3 campagnes.

— Perret (Casimir), brigadier; 26 ans de ser-
viées, 1 campagne.

— Beyl (Jean), brigadier; 23 ans de services,
1 campagne.

— Schenberg (Pierre-Célestin), brigadier; 21
ans de services, 1 campagne.

— Tissot (Loui3-Frédéric), gendarme
; 26 ans

de services, 1 campagne.

7a légion bis. Morel (Jean-Alexandre), maréchal
des logis; 23 ans de services, 1 cam-
pagne.

Thimont (Charles), maréchal des logis; 23
ans de services, 1 campagne.

Ragon (Ferdinand), maréchal des logis;
21 ans de services, 2 campagnes.

yinet (Joseph-Antoine), brigadier
; 25 ans

de serviaes, 3 eampagnes.

— Vollet-Bert (François- Jean,) brigadier
; 21

ans de services, 2 campagnes
— Grossiord (Claude-François), gendarme

;

26 ans de services, 3 campagnes.

8* légion. Picardat (Edme), maréchal des logis ;
24 ans de services, 2 campagnes.

— Cabaud (Jean-François), maréchal des lo«
gis

; 24 ans de services, 1 campagne.

— Rougeot (Auguste-Hyacinthe), maréchal
des logis ; 22 ans de services, 4 campa-
gnes.

— Giudicelli (Jean-Baptiste), maréchal de3
logis; 21 ans de services, 4 campa-
gnes.

— Sansonnetti (Mathieu), maréchal des logis;
21 ans de services, 1 campagne, 4 bles-
sures.

— Sirandrey (François-Camille), brigadier ;
24 ans de services, 9 campagnes.

— Sacconney (Jean), brigadier
;

24 ans d©
services, 1 campagne. •

— Gasnier (Yves-Désiré), brigadier; 24 ans da
services, 1 campagne.

— Pôron (Jean), gendarme
; 27 ans de ser»

vices, 1 campagne.

9° légion. Lepare (Justin-Loui9), maréchal des
logis

; 24 ans de services, 5 campa-
gnes.

— Fiolle (Joseph-Augustin), maréchal des
logis

;
24 ans de services, 2 campagnes.

— Barret (Olivier-Pierrej, maréchal de3 lo-
gis

; 21 ans de services, 4Icampagnes.
— Sauger (Silvain-Eugène), maréchal des lo-

gis
;
21 ans de services, 1 campagne.

- Lapeyre (Jacques), maréchal des logis;
23 ans üe services, 1 campagne.

9° légion. Bénac (Jacques), brigadier
; 24 ans de

services, 4 campagnes.

- Jubien (Pierre), gendarme
; 28 ans de ser-

vices, 1 campagne.

- Fièvre (François), gendarme; 27 ans d©
services, 2 campagnes.

- Solanet (Jean-Pierre), gendarme; 25 aas
de services, 4 campagnes.

10° légion. Antomarchi (Pierre-François), maré-
chal des logis ; 25 ans de services, 2
campagnes.

- Ragueneau (Eugène-Désiré), maréchal des
logis

; 23 ans de services, 2 campagnes.

- Davenay (Jean-Louis), maréchal des logis ;
23 ans de services, 1 campagne.

- Robiolle (Pierre-Frédéric), maréchal dea
logis ; 21 ans de services, 4 campagnes..

- Janin (Dominique), maréchal des logis

-

25 ans de services, 2 campagnes.
*

- Pelé (Laurent-François), brigadier
; 25 ans

de service, 1 campagne.

- Fischer (Thiébault), brigadier
; 24 ans da

services, 3 campagnes.

- This (Nicolas), gendarme
; 27 ans de ser»

vices, 2 campagnes.

- Lepart (Jean- Baptiste), gendarme 5 26 ans
de services, 3 campagnes.

11° légion. Brizard (Charles-Louis), maréchal dea
logis; 21 ans de services, 2 campagnes.

Duteuil (Pierre), brigadier, 24 ans de ser»
vices, 5 campagnes.

Hugot (Edure-Alexandre), brigadier; 24
ans de services, 5 campagnes.

Bcënnec (Charles), brigadier; 23 ans d©
services, 7 campagnes.

Redouiez (Victor), brigadier; 23 ans da
services, 1 campagne.

Brenner (Pierre), brigadier; 21 ans de ser-
vices, 7 campagnes.

Pont (Pierre), gendarme; 28 ans de ser-
vices, 1 campagne.

Carrerr (Jean-Marie), gendarme
; 28 ans da

de services, 1 campagne.

Adam (Hilaire), gendarme, 27 ans de ser»
vices, 1 campagne.

Salleyrette (Jules-Bertrand), gendarme: 25
ans ae services, 8 campagnes.

'
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— Blanc (Jean-Baptiste), gendarme; 24 ans
de services, 2 campagnes.

12* légion. Bez (Pierre-Martin), maréchal des
logis chef; 22 ans de services, 1 cam-
pagne.

— Maitret (Pierre-Eugène), maréchal des lo-

gis
; 24 ans de services, 1 campagne.

— Lacomblez (Jean), maréchal des logis; 24

ans de services.

— Bouvresse (Pierre-Elisé), brigadier
;
26 ans

de service, 1 campagne.

— Thorin (Jean-Célestin), brigadier
; 24 ans

de services, 1 campagne.

— Ferrier (Joseph-Jacques), gendarme; 25

ans de services, 4 campagnes.

12e légion lis. Boitteux (Antoine-Adolphe), maré-
chal des logis; 23 ans de services, 2 cam-
pagnes.

— Roux (François), brigadier
;
23 ans de ser-

vices, 1 campagne.

— Garrigue (Jean), brigadier; 23 ans de ser-

vices, 1 campagne.

— Pomarède (Guillaume), gendarme
;

28 ans
de services.

— Tonrnadour (Jean-Baptiste), gendarme; 21

ans de services, 7 campagnes.

— Bourquet (Jean), gendarme; 27 ans de
services.

— Porte-Cazenave (Jean), gendarme; 24 ans
de services, 13 campagnes.

13e légion. Mathieu (Alphonse-Nicolas), maré-
chal des logis

;
23 ans de services, 1 cam-

pagne.

—- Ravat (Philibert!, brigadier; j[24 'ans de
services, 6 campagnes.

— Audhui (Louis-Baptiste), brigadier ; 24 ans
de services, 5 campagnes.

— Nicolaï (Simon-Paul), brigadier
;
19 ans de

services, 9 campagnes.

— Amadry (Paul-Ulysse), gendarme
;
26 ans

de services, 1 campagne.

— Lavanturier (Antoine), gendarme
;
24 ans

de services, 7 campagnes.

— Roquabert (Denis), gendarme ; 24 ans de
services ; 5 campagnes.

13e légion lis Mouly. (Antoine), maréchal des
logis ; 22 ans de services.

— Iss (Jacques), brigadier
;
24 ans de servi-

ces, 1 campagne.

— Bondurand (Joseph-Flavien), brigadier ;

23

ans de services, 3 campagnes.

~ Barjallé (François), brigadier ; 21 ans de
services.

14° légion. Lille (Jean-Louis), maréchal des lo-

gis; 21 ans de services, 5 campagnes.

— Mouren (Jean-Mary), brigadier; 24 ans de
services, 3 campagnes.

— Bonvallet (Jean-François), gendarme ;

28 ans de services, 2 campagnes.

— Nozet (Joseph), gendarme; 27 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

— Barrai (Joseph), gendarme; 27 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

— Genevray (Jacques-François), gendarme
;

27 ans de services, 2 campagnes.

— Rouxel (Mathurin-Louis), gendarme
; 26 ans

de services, 3 campagnes.

— Burfin (Pierre), gendarme ; 26 ans de ser-
vices, 3 campagnes.

•t» Perronnet (Joseph), gendarme; 25 ans de
services, 6 campagnes.

14e légion lis. Collomb (Jean-Baptist6), maré-
chal des logis; 24 ans de services.

— Gravend (Joseph), maréchal des logis ;

23 ans de services, 2 campagnes.

— Chauvin (Joseph-Elie), gendarme; 28 ans
de services, 2 campagnes.

— Tourtet (Pierre-Michel), gendarme; 28 ans
de services.

— Guillaudeau (Auguste- Benjamin), gen-
darme

; 27 ans de services, 2 cam-
pagnes.

— Féry (Jean-François), gendarme ; 23 ans
de services, 15 campagnes.

— Guttin (Pierre!, gendarme; 22 ans de ser-

vices, 12 campagnes.

15* légion. Aymé (Mariur-Clément), maréchal des
logis ; 23 ans de services, 5 cam-
pagnes.

— Latour (Aniré-Agricol), maréchal des lo-

gis
;
24 ans de services, 2 campagnes.

— Conté (Thrudon), maréehil des logis;

22 ans de services, 3 campagnes.

— Contaut (Joseph), maréchal des logis
;

22 ans de services, 7 campagnes.

— Stéfani (François-Xavier), maréchal des lo-

gis
;
23 ans de services, 2 campagnes.

— Giacomoni (Charles -Mathipu), brigadier;
24 ans de services, 3 campagnes.

—- Bouleiin (Auguste-André), gendarme; 26

ans de services, 2 campagnes.

— Padovani (Jean-Simon), gendarme; 24 ans’

de services, 16 campagnes.

— Bec (Joseph), gendarme ;
27 ans de services,

2 campagnes.

— Fournet (Antoine-Claude), gendarme; 26
ans de services, 3 oampagnes.

Bédrinyans (Jean-Côme), gendarme; 25
ans de services, 14 eam pagnes.

15" légion lis. Bardy (Césaire), marôehal des
logis ; 24 ans de services, 3 campagnes.

— Martinelli (Dominique-Antoine), brigadier
;

22 ans de services, 5 campagnes.

— Casoni (Nicolas), gendarme; 25 ans de ser-

vices, 5 campagnes.

c-i Rogaoni (Pierre), gendarme; 24 ans de
services, 8 campagnes.

— Jouffret (Joseph -Ulysse), gendarme; 29
ans de services, 2 campagnes.

— Barbier (Pierre), gendarme ; 27 ans de ser-

vices, 5 campagnes.

15® légion ter. Franceschini (Pierre-Ange), ma-
réchal des logis

;
22 ans de services, 7

campagnes.

— Marfoure ( Antoine -Flavien), maréchal des
logis

;
23 ans de services, 1 eampagne.

— Caubet (Barthélemy- Sébastien), brigadier;

22 ans de services, 2 campagnes.

— Bianeardini (Joseph- Marie), gendarme;
25 ans de services, 7 campagnes.

— Chiaverini (Pierre-Paul), gendarme
;
25 ans

de services, 5 campagnes.

—
. Andréucci (Jean-Franoois), gendarme;

24 ans de services, 3 campagnes.

— Timotei (Philippe), gendarme
;
25 ans de

services, 5 campagnes.

— Giorgi (Hyacinthe-Paul), gendarme ; 26
ans de services, 5 campagnes.

— Tramoni (Paul-François), gendarme
;

25

ans de services, 2 campagnes.

*—
« Casanova (Augustin), gendarme ; 24 ans de

services, 4 campagnes.

16" légion. Dides (Victor- Sixte), maréchal des lo-

gis ; 22 ans de services, 1 eampagne.

— Pizzorni (Hyacinthe), maréchal des logis ;

20 ans de services, 6 campagnes.

— Claraz (Germain), brigadier ;
25 ans de ser-

vices, 2 campagnes

— Galtier (Joseph-Marin), gendarme ; 23 ans
de services, 3 campagnes.

— Fourè (Eugène), gendarme
;
27 ans de ser-

vices.

— Gibrat (Jean-Baptiste), gendarme ; 23 ans
de services, 6 campagnes.

— Carris (François-Marie), gendarme ; 27 ans
de services.

— Sartre (Prosper-Auguste), gendarme ; 22
ans de services, 11 campagnes.

— Duco (Jacques), gendarme
;
25 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

16" légion lis. Lîzaute (Jean), raaréohal des
logis; 23 ans de services, 2 campagnes.

— Nicolaï (Jean- Pierre), maréchal des logis;

22 ans de services, 2 campagnes.

— Fontagnères (Etienne-Marie), maréchal
des logis

; 21 ans de services, 1 cam-
pagne.

— Galy (Jean-Marie), brigadier; 25 ans da
services, 4 campagnes.

— Moulins (Casimir), brigadier, 24 ans de
services, 2 campagnes.

— Rouzaud (Barthélemy), brigadier; 20 ans
' dé services, 2 campagnes, 1 blessure.

— Loubet (Alexis), dit Touzê, gendarme
;
25

ans de services, 2 eampagnes.

— Lavalle (Marc), gendarme
;

26 ans de ser*
vices, 1 eampagne.

i— Maury (Pierre), gendarme
; 26 ans de ser-

vices, 3 campagnes.

17" légion. Seigneurie (Guillaume), maréchal
des logis; 21 ans de services, 1 cam-
pagne.

— Duclerc (Jean), brigadier; 21 ans de ser-
vices, 11 campagnes.

— Florence (Achille-Théophile), brigadier
; 25

ans de services, 3 campagnes.

— Sajous (Pierre), gendarme; 26 ans de ser-
vices, 2 campagnes.

— Laporte (André), gendarme; 27 ans de ser-
vices, 1 campagne.

h- Boussion (Louis-Elie), gendarme; 26 ans de
services, 2 campagnes.

—
• Trenque (Dominique), gendarme; 27 ans

de services.

— Lauvergne (Pierre), gendarme
;

24 ans de
services, 4 campagnes.

Vigneaux (Jean), gendarme; 26 ans de ser-
vices, 2 campagnes.

~

•-s» Suère (Pierre), gendarme ; 20 ans de ser-
vices.

17e légion lis. Gapel (Joseph), maréehal des
logis ; 23 ans de services.

— Rossignol (Pierre), maréchal des logis; 23
ans de services, 1 campagne.

— Gadave (Emmanuel-Joseph), maréchal
des logis ; 23 ans de services.

— Garés (Jean-Baptiste), maréchal des logis;

19 ans de services, 6 campagnes.

— Pelletingeas (Antoine), brigadier
; 25 ans

de services, 3 campagnes.

>— Trotzier (Clément), gendarme ; 20 ans de
services, 10 campagnes.

— Martini (Antoine), gendarme; 25 ans de
services, 7 campagnes.

— Ferru (Louis), gendarma
; 26 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

18" légion. Seltzer (Jacques), adjudant; 23 ans
de services.

— Marmier (Claude Arsène), maréchal des
logis ; 23 ans de services, 1 campagne.

— Fusiller (Pierre), maréchal des logis ; 23
ans de services, 1 eampagne.

i— Beyaërt (Edouard-François), maréchal des
logis; 22 ans de services, 1 campagne.

— Orsini (Joseph), maréchal des logis ;
24 ans

de services, 2 eampagnes.

<— Pasquet (Jean), gendarme; 20 ans de ser-

vices, 9 campagnes.

« Bruneteau (Jean-François), gendarme; 26
ans de services, 2 campagnes.

i— Moreau (Pierre), gendarme ; 25 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

— Larrans (Jean), gendarme; 27 ans de ser-
vices, 1 campagne.

18" légion lis. Esquerre (Jean-Guillaume), maré-
chal des logis ; 23 ans de services, 1 cam-
pagne.

— Brodeau (Henry), brigadier; 24 ans de
services, 3 campagnes.

— Nabaillès (Jean), brigadier; 18 ans de
services, 7 campagnes, 2 blessures.

— Hue (François -Léonce), gendarme; 27
ans de services, 3 campagnes.

— Jury (Jean), gendarme; 27 ans de seife

vices, 2 campagnes.

— Layuyouse ( Jean-Joannès), gendarme;
26 ans de services, 7 eampagnes.

— Lassalle (Jean-Marie), gendarme; 27 ans
de services.

Faury ( Alexandre ), gendarme; 16 ans
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de services, 1 campagne, 1 blessure (am-
puté de la jambe gauche à la suite d’une
blessure reçue dans un service com-
mandé).

19* légion. Schlagner (Théophile-Joseph), maré-
chal des logis, adjoint au trésorier de la
2* compagne; 20 ans de services, 19
campagnes (Algérie).

—- Guillaume ( Pierre -Léon), maréchal des
logis; 21 ans de services, 14 campagnes
(Algérie).

— Moreaux (Eugène), maréchal des logis;

20 ans de services, jl 3 campagnes (Algé-
rie).

— Berry (Joseph), brigadier; 25 ans de ser-
vices, 16 campagnes (Algérie).

— Giraud (Joseph-Louis), brigadier: 24 ans
de services, 16 campagnes (Algérie).

— Mitton (Philippe), brigadier; ^4 ans de
services, 18 campagnes (Algérie).

— Chastan (Jean-Joseph), gendarme ; 23 ans
de services, 24 campagnes (Algérie).

— Morard (Ferdinand), gendarme ; 25 ans de
services, 20 campagnes (Algérie).

— Bernadac (Bernard), dit Pujol, gendar-
me; 23 ans de services, 17 campagnes
(Algérie).

— Bertrand (Frédéric), gendarme; 24 ans de
services, 21 eampagnes (Algérie).

— Ezard (Jean-Claude), gendarme
; 23 ans de

services, 22 campagnes (Algérie).

— Kany (Georges), gendarme ; 24 ans de ser-
vices, 13 campagnes (Algérie).

— Biffault (Jean-Baptiste), gendarme
; 23 ans

de services, 15 campagnes (Algérie).

— Braud (Jule3-Hippolyte), gendarme; 24 ans
de services, 22 campagnes (Algérie).

— Balga (Séraphin), gendarme ; 24 ans de
services, 17 campagnes (Algérie).

•— Chopplet (Jean-Baptiste), gendarme
; 23 ans

de services, 18 campagnes (Algérie).

Garde républicaine. Guglielmi (Ange-César), ma-
réchal des logis chef; 21 ans de services,
9 campagnes.

— Arrighi (Simon), maréchal des logis chef;
22 ans de services, 5 campagnes.

— Eme (Jean-Hubert), maréchal de3 logis;
23 ans de services, 9 campagnes.

— Delahaye (Louis-François), maréchal des
logis ; 21 ans de services, 8 campagnes.

«— Cart (Claude- Joseph), maréchal des logi3 ;

26 ans de services, 1 campagne.
— Rose (Thomas), maréchal des logis; 26 ans

de services, 3 campagnes.

— Laslandes (Jean), maréchal de3 logis; 23
ans de services, 4 campagnes.

>— Rondeau (Joseph), maréchal des logis; 24
ans de services, 2 campagnes.

— Pradère (Jean), maréchal des logis ; 24 ans
de services, 3 campagnes.

«— Deschanel (Joseph-Victor), maréchal des
logis; 24 ans de services, 3 campagnes.

— Rumpler (Laurent-Alphonse)', brigadier;
26 ans de services, 2 campagnes.

— Haillot (Antoine-Pierre), brigadier; 22 ans
de services, 7 campagnes.

Chourrot (Etienne), garde ; 26 ans de ser-
vices, 8 campagnes.

— Coste3 (Jean- Antoine), garde; 26 ans de
services, 6 campagnes.

— Battaglini (Pierre-Louis), garde; 27 ans de
services, 2 campagnes.

<— Avesta (Mathias), garde
;
25 ans de servi-

ces, 6 campagnes.

— Varet (Aimé-Joseph), garde; 27 ans de
services, 3 campagnes.

— Huet (Jacques-Pierre), garde; 26 ans de
services, 4 campagnes.

— Humbert (François - Eugène), garde; 25
ans de services; 2 campagnes.

Remenant (Louis-Alphonse), musicien; 28
ans de services, 3 campagnes.

— Hemme (Constant-Félix), musicien; 24 ans
de services, 6 campagnes.

— Grivaud (Antoine), tambour; 26 ans de ser-

vices, 6 campagnes.

Bataillon mobile. Lejeune (Jean), maréchal des
logis-chef, 18 ans de services, 3 cam-
pagnes.

— Rousset (Louis-Théodore), maréchal des
logis maître d'armes ; 20 ans de services,

I campagne.

— Meunier (Louis-Eugène), maréchal des
logis; 21 ans de services, 1 campagne.

— Rogar (Gonstantin-Jean), maréchal des lo- •

gis; 18 ans de services, 1 campagne.

* — Bertrand (François-Féréol), brigadier
;

24 ans de services, 2 campagnes.

— Garli (Dominique - Marie)
,

gendarme;
II ans de services, 2 campagnes (Tu-
nisie).

— Reguidel (Augustin), gendarme
; 9 ans de

services, 4 campagnes. (Tunisie).

Gendarmerie coloniale. Menviclle (Jean), briga-
dier à la compagnie de la Martinique ;

14 ans de services, 12 campagnes.

— Riehl (Louis), gendarme à la compagnie
de la Martinique; 17 ans de services, 11

campagnes.

— Jupille (Fidèle-Henri), maréchal des logis

à la compagnie de la Guadeloupe; 16
ans de services, 12 campagnes.

«— Prablanc (Louis-Jean), gendarme à la

compagnie de la Guadeloupe ; 22 ans de
services, 20 eampagnes.

— Preiss (Jean Georges), maréchal des logis

à la compagnie de la Réunion; 23 ans
de services, 16 campagnes.

— Roux (Pierre), maréchal des logis à la

compagnie de la Nouvelle-Calédonie;
16 ans de services, 13 campagnes.

— Brunô (Gustave), gendarme au détache-
ment de l’Océanie (Taïti); 14 ans de ser-
vices, 11 campagnes.

— Petit (Pierre-Alexandre), gendarme au
détachement de Saint-Pierre et Mique-
lon; 14 ans de services, 9 campagnes.

-» Hubaud (Magloire), gendarme au détache-
ment de la Guyane française; 15 ans de
services, 10 campagnes, *4 blessures.

— Manan (Magloire), gendarma au détache-
ment de la Guyane française; 17 ans de
services, 10 campagnes.

ARTILLERIE.

5® rég. Colomb (Jean-Marie), artiücier; 4 ans de
services, 1 blessure grave reçue lors de
l’explosion du 9 mai 1883 à la* lunette de
Chaumont. — Services exceptionnels.

9° rég. Moneil (Joseph-Narcisse-André), maréchal
des logis l

or maître maréchal-ferrant;
24 ans de services, 1 blessure.

10» rég. Acézat (Pierre-François-Hyacinthe), ad-
judant; 27 ans de services, 1 campagne.

14* rég. Amet (Frédéric), adjudant; 20 ans de
services, 7 campagnes.

15* rég. Cotteret (Alexandre-Pierre), maréchal
des logis trompette

; 24 ans de services,
I campagne.

24° rég. Séhuela (Jean-Baptiste), adjudant 1
er maî-

tre d’escrime
; 23 ans de services, 1 cam-

pagne.

26° rég. Hochwelker (Ignace), chef armurier de
l

r® classe; 21 ans de services, 2 cam-
pagnes.

29" rég. Demangeon (Sébastien-Emile), adjudant;
21 ans de services, 4 campagnes.

33" rég. Welter (Jean-Pierre), maréchal deslogis;
II ans de services, 3 campagnes (Tu-
nisie).

Train d’artillerie. Picart (Armand-Henri-Ed-
mond), adjudant à la 17° brigade ; 22 ans
de services, 1 campagne.

Elat-major particulier. Couture (Jean-Pierre-
Léon), gardien de batterie de I

e" classe,

à Vincennes
;
26 ans de services, 2 cam-

pagnes.

— Guimbretière (Pierre), gardien de batterie
de l

r® classe, au Havre
;
26 ans de ser-

vices, 2 campagnes.

— Douillon (François-'Victor), gardien de bat'

terie de l
r ° classe, à Alger (Algérie)

; 22
ans de services, 3 campagnes.

-- Orriard (Pierre), gardien de batterie de
l
r° classe à Brest; 24 ans de services,

1 campagne.

— Delsot (Joseph Isi tore), gardien de batterie
de 2° classe, à Bellort

;
28 ans de servi-

ces, 2 campagnes.

— Bataille (Théodore-Auguste), ouvrier d’état
de l

ro classe, à Toul ; 25 ans de services,
2 campagnes.

TRAIN DES ÉQUIPAGES MILITAIRES.

9" escadron. Ronin (Jean-Pierre-Joseph), briga-
dier maître maréchal-ferrant; 26 ans de
services, 26 campagnes (Algérie).

16" escadron. Vallère (Guillaume-Joseph), adju-
dant; 24 ans de services, 3 campagnes.

19* escadron. Barnier (Jean-François-Joseph),
adjudant; 24 ans de services, 2 campa-
gnes.

GÉNIE.

1 er rég. Parnet (Claude), sergent-major clairon;
14 ans de services, 2 campagnes.

— Monzat (Antoine), chef armurier de l r«

classe; 28 ans de services, 1 campagne.
2* rég. Detz (Materne), musicien commissionné

;

21 ans de services.

4" rég. Glavel (Louis), musicien commissionné;
28 ans de services, 11 campagnes.

Etat-major particulier. Audoux (André), portier-
consigne de 2* classe à Joux; 16 ans de
service, 5 campagnes.

— Jaquinot (Gustave), portier-consigne de
2° classe à Bicêtre; 17 ans de services,
15 campagnes, 1 blessure.

— Hérbolt (Jacques), portier-consigne de 2"

classe à Médéah; 17 ans de services, 11
campagnes, 1 blessure (Algérie).

— Godet (Jean-Louis), portier-consigne à
Bastia; 22 ans de services, 14 campa-
gnes (Algérie).

COMMIS ET OUVRIERS MILITAIRES D’ADMINISTRATION

12" section. Thiébaut (Louis-Léon), sergent; 20
ans de services, 8 campagnes (Algérie).

20e section. Triboulet (Louis-Joseph), caporal; 24
ans de services, 23 campagnes, 1 bles-
sure (Algérie).

INFIRMIERS MILITAIRES.

7" section. Le Helloco (Jean-François-Etienne),
sergent; 23 ans de services, *1 campagne.

14" section. Pasquet (Maximilien), sergent; 27
ans de services, 7 campagnes.

19* section. Nicolle (Louis-Valentin), sergent; 25
ans de services, 22 campagnes (Algérie).

affaires indigènes. Mohamed - el - Kahali-ben-
Ouazzani, brigadier au l

or régiment de
spahis

;
24 ans de services (Algérie).

— Hassen-ben-Hamida, cavalier au 1" régi-
ment de spahis; 13 ans de services (Al-
gérie).

— BeD-Yuzuf bel-Hadi-Madhi, cavalier au I
e»

régiment Je spahis ; 23 ans de services
(Algérie).

— Rhaled-ould*Abd-el-Kerim, cavalier au 2®

régiment de spahis ; 22 ans de services
(Algérie).

— Ab-el-Kader-ben-Saïd, cavalier au 2" régi-
ment de spahis ; 22 ans de services (Al-
gérie).

— Caddour-ould-el-Hachmi, cavalier au 2e ré-
giment de spahis; 21 ans de services
(Algérie).

— Ali-ben-Salah, cavalier au 3" régiment de
spahis ; 20 ans de services (Algérie).

i— Chérif-ben-Ahmed, cavalier au 3" régiment
de spahis; 18 ans de services (Algérie).

— Bou-Larès ben-Noui, cavalier au 3" régi-
ment de spahis

; 23 ans de services (Al-
gérie).

— Brahim-ben-Zitouni, cavalier du goum de
Djafra (cercle de Daya)

;
2 campagnes, 1

1 blessure reçue dans un combat contra
les Traits dissidents en 1881 (Algérie).
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— Taleb-ben-bou-Dhiaf, cavalier du caïd des
Zibans (cercle de Biskra); 21 campagnes,
blessure reçue à El*Amri en 1876 (Al-
gérie).

— Milond-ben-el-Arouag, caïd des caïds des
Ouled-Aïssa (cercle de Bousaada); 25 ans
de services (Algérie).

écoles militaires. Martin (Annet), cavalier de
manège à l’école supérieure de guerre ;

22 ans de service
; 12 campagnes.

— Lussat (Joseph), cavalier de manège au*
prytanée militaire ; 22 ans de ser-
vices.

— Mallet (Jean), cavalier de manège à l'école
spéciale militaire

; 27 ans ;de services ;

4 campagnes.

— Bizot (Jean-Baptiste), sergent-major va-
guemestre à l’école régionale de tir du
camp du Ruchard ; 13 ans de services ;

1 campagne.

— Billoud (Claude-Joseph-Théopbile), adju-
dant vaguemestre à l'école de cavalerie

;

13 ans de services ; 2 campagnes.

<— Madère (François Jacques), cavalier de ma-
nège à l’écôle de cavalerie

; 28 ans de
services ; 3 campagnes.

— Launay (Julien-René), cavalier de ma-
nège à l’école de cavalerie

5
29 ans de

services
;
2 campagnes.

Dans le Journal officiel du mardi 10 juillet

1883, page 3523, l
re colonne, dans le décret por-

tant promotions au grade d’officier de la Légion
d'honneur,

Au lieu de :

« 136° rég. d’infanterie. Poirot (Ëmile-Eugône),
major

Lire :

« 136* rég. d’infantterie. Poirot (Nicolas'), ma-
jor ».

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 10 Juillet 1888 .

Le Président de la République et Mm# Ju-

les Grévy recevront, au palais de l’Elysée, le

vendredi 13 juillet.

— -a^r. 1
' —

Le ministre de la guerre recevra, au minis-

tère de la guerre, à l’occasion de la fête natio-

nale de la République, le jeudi 12 juillet.

— —— —

MINISTÈRE DE LA GUERRE

«ECOLE SPÉCIALE MILITAIRE

CONCOURS DE 1883

Liste par ordre alphabétique des candidats admis
à subir les épreuves orales du concours.

MM. Adrien (Joseph-Victor).
Allary (Edouard- Antoine-Hyacinthe).
d’Amade ( Bernard - Gérard - Jean - Louis-

Pierre).
Amestoy (Pierre-Maurice).
Amyot du Mesnil- Gaillard (Marie-Auguste-

Désiré-Alfred).
d’André (Maxime -Ernest-Marie-Balthazard).
d’Anselme (Philippe-Henri-Joseph).
Appert (Pierre-Louis-Antoine).

MM. Armand (Abel-Henri-Georges).
Arnaud (Paul-Marie-Ferdinand).
Arnout (Charles-René). :

Aubé (Henri).
d’Aubert de Résie (Pierre-Lambert-Fran-

çois-Maurice).
Audéma (Marie -Antoine).
Audéoud (Marie-Charles-Hubert-André).
Audié (Ernest-Charles- Raonl-Célestin).
Auvergnon (Marie-Jean-Joseph).
Avril de l’Enclos ( Marie-Justin-Charles-

Désiré).

d’Aymar de Chateaurenard (Noël-Henri).
Ayrault (Félix-Charles).
Azaïs (Jean-François-Joseph).
Babion (Pierre-Jean-Baptiste-Désiré).
Baille-Barette (Joseph-Henri).
Balagny (Dominique-Eugône-Paul).
Balay (Lucien).
Bail (Gabriel-Dominique).
Baloche (Louis-Cyprien-Joseph).
Banon (Charles-Honoré-Louis-Alfred).
Baratier (Albert-Ernest- Augustin).
Bard (Joseph-François-Marcel).
Bareau (Victor-Adrien).
Baron (Augustin-Marie-Victor).
Barth (Marie-Louis-Ernest).
Basset (Louis-Jean-Gabriel-Eugène).
Baston (Paul-Marie).
Battistelli (Frédéric-Antoine-Joseph-Marie).
Baucheron de Boissoudy (Antoine-Phiiippe-
Thomas-Joseph).

Raude (Pierre-Jacques-Alphonse).
Baudu (Jules-Victor).
Beausdy (Léonce-Pierre),
de Beauford (Philippe-Marie-Paul),
de Beaumont (Marie-Joseph-Charles-Fran-

çois-Camille).
Bèciard (Louis Jules-André).
Bedin (Antoine-Paul-Victor).
de Belenet (Marie-Joseph-Gabriel-Maurice).
Bénévent (Charles-Marie-Sauveur).
Bénier (Marie-Joseph-Henri).
Benoit (François- Victor-Joseph).
Benoit (Paul-Auguste).
Benoit-Duportail (Eugène- Henri).
Benoist de Lostenda (Marie-Maurice-Fer-

nand).
Bernard (Gustave-Marie-Joseph-Emile).
Bernard (Gustave-Simon).
Bernard (Victor-Paul-Emile).
Bernier (Louis-Jules).
de BereDger (Jacques-Jean-Marie-Ollivier).
Berger (Martin-François-Louis).
Bergeron (Léon.Mane-Xavier).
Bartheault de Noiron ( Marie- Jean Mau-

rice).

Bertillon (Henri-Victor).
Bestagne (Louis-Marie -Auguste).
Betbeder (Clément).
Bézard ( Marie-Joseph),
de la Bigne (Etienne),
de Billeheust d’Argenton (Henri-Marie-Mau-

rice).

BizarU (Marie-Victor-Edmond).
Blanchard (Eugène-Henri-Marie).
Blanquet du Ghayla (Pierre-Armand-Jo-

seph-Marie).
Blondeau (Robert-Charles- Antoine-Alb ert).
de Boerio (Marie-Eiie-Raymond).
Soignes (Paul-Marie-Gustave),
de Boissieu ou Tiret (Marie-Jean-Guil-

laume-Claude).
Boissonnet (François-Louis)
Bolzinger (Paul-Marie-Auguste);
Bon (Maurice-Joseph-Louis).
Bondet de la Bernardie (Jean-Joseph- Au-
gustin-Henry-Xavier).

Bonnelet (Louis- Marie).
Bonnin (Charles Ernest),
de la Bonninière de Beaumont (Jacques-

Charles-Marie). .

Boone (Romain-Georges).
Borius (Albert-Charles-Jules)
Bos (Eugène).
du Bos (Loui?-Joseph-Edouard).
Boucé (J oseph-Louis-Marie-Félix).
Boucher (Henri-Louis-Léon-Maurice).
du Bois de la Villerabel (Roger-Jean-Marie-
Joseph).

Boulaugé (Albert-Louis).
Boulara de Gateltier (Marie-Jean-Charles).
Bouüier de Branche (Henri-Renê-Augus-

tin).

Bourelle (Georges-Théophile).
Bourgeois (Adolphe-Marie-Nicolas), j
Bourgeois (Léon-Emile).
Bourrié (Marie-Edmond-René-Pierre-Jus-
tin).

Rousquet (Marie-Eugène-Joseph-Antoine).

MM. Bousquier (Léon-Jean-Marie).
Boutmy (Victor-Edme-Henry).
Boyals (Ludovic - Joseph -Marie - Jean-Hu-

bert).

Bransoulié (François -Hubert).
Bretzner (Joseph Paul).
Brigand (Julien-Antoine-Camille).
Brigooli (François-Marie).
Brinbœuf-Dulary (Marie- Alexis-Robert).
Bnndejonc (Léance-Marie-Jean).
Brisson (Henri-Jean-Léon).
Broët (Théodore-Philibert-Victor),
de Broglie (Louis-Antoine-Marie).

. Brunet (André-Louis- François).
Bruno (Edouard-Ernest).
de Brye (Pierre-Marie-Arthur-Clêmentl.
Buisson (Charles).

'

Bujon (Marie-François-Gustave).
Burchard (Marcel).
Bureau (Léon-Marie-Gabriel).
Camus (Baptiste-Yves-Charles).
Cantillon de Lacouture (Joseph-Charles*

Georges).
Capdepont (François -Henri-Robert-Jule s\
Carayon-Talpayrac (Jacques-Marie-Joseph).

:

de Cardevac d’Havrincourt (Pierre-Marie-
Louis). 1

Carette (Louis-Marfe-Victor-Armand).
Carlier (André-Emile).
Carrère, dit Barrot (Jean-Baptiste-Nar- i

C1SS6J.

Gastaing (Robert).
de Castillon de Saint- Victor (Pierre-Jean-

Joseph).
Cattelin (Auguste-Paul-Fidèle).
Caubet (François-Fortuné-Fernand).
de Certain (Jules-Jacques),
de Chabannes la Palice ( Jean-Gharles-

Pierre).

de Chabaud Latour (Georges-Antoi ne-Ca-
mille Joseph). !

Chaillot (Alphonse-Edouard-Auguste).
Ghanzy (Lèon-Auguste-Henry.)
de la Chapelle (Charles-Roger).
Chappuis (Marie-Abel-Félix-Alexandre).
Chapuis (Paul-Louis-Auguste-Charles- Fer-

dinand).
Charles (Adrien-Edouard-Louis).
Charre de la Valette (Joseph-Louis-Mariô-

Régis).
Charton (Charles-Joseph-Achille).
Cbavane (Charles-Marie-Joseph).
Chavigny (Pierre-Alexandre-Dôsiré).
Chevalier (Antoine-Marie-François).
Choné (Nicolas -Albert).
Claret de Fleurieu (Paul).
Claudon (Joseph-Pierre-Henri),
de Clausade (César-Albert-Josen h-Jules).
Clerc (Léon-Jean-Baptiste;.
Clermont (Dominique- Alnhonse).
Clicquot de Mentque (Charles-Edouard-
Eugène-Henri).

Colin (Joseph).

Collignon (Alfred-Marie-Auguste),
de Combarieu (Charles-Marie-Henri).
Comblé (Marie-Joseph-Paul).
Compagnon de Ruffieu (Jean-Baptiste-Hio-

polyte Emile). r

Conigliano (Hemi).
Conrad (Albert).
Conti (James-Tiburce-Fêlix).
Cordebart (Guillaume-Edouard-Hector-Léo-

pold).

Cornu (Jean-Joseph-Louis-Lôon).
Couderc de Saint-Chamaut ( Marie-Josenhl.
Coupât (Paul Emile).

^ '

Coste (Jean-Joseph).
Couderc de Foulongue (Jean-Georges).
Coupin (Lucien-Maurice-Albert).
Courtois (Marie -Joseph-Charles-Paul)
Couzineau (Paul- Joseph -Alexandre)
Crespeaux (Maurice-André),
du Crest (Jean- Jacques-Etienne).
Crosnier (Georges-Florentin).
Dagnaux (Henri-Maurice).
Dagues de la Hellerie (Henri-Edouard-Fô«

lix-René).
Daire (Pierre-Marie-Félix).
Danchaud (François).
Danoux (Albert-Paul).
Darré (Louis-Marie).
Davy de Virville (Louis-Joseph).

’ Nebeauvais (Joseph-Raoul-Charles-Fêlix).
Decbirot (Georges).
Dechizelle (Jean-Michel-Henri).
Defer (Théophile - Jules - Paul - Jean - Bap-

tiste).
r

Deguy
(Ab el-Charles-Eugène).

Delafon (Julien-Jacques).
Delagrange (Etiepne-André).

,
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!M. Délaya (Marie - Michel - Gabriel - Raphaël -

Ange-Ludovic).
Oelisle (Alexandre-Paul).
Delor (Jacques-Marie-Charles).
Delpech (Marie-Jacques Barthélemy-Louis).
Deronne (Albert-Joseph),
de Descallar (Xavier-Charl6S-Marie),
Descamps (Henri-Joseph).
Deschesnes (Lucien).

Desgranges (Henri-Abel).
Desjobert (Paul - André - Laurent - Charles-

Marie).
Dessat (Victor-Eugène).
Dessiaux (Paul-Marie-François-Edouard).
Destival (Louis- François-CuaHes- Antoine).
Deverin (Charles-Emmanuel-Marie-Pierre).
Deville- Sardelys (Claude - Joseph -Brande-

lys).

Devismes (Marie-Louis-Victor-André)

.

Didelot (Joseph-François).
Didier (Léon Jules).

Divin (Louis-Eugène-Emile).
Dobler (Laurent-Auguste Henri).

Doé de Maindreville (Léon-Joseph).
Dogny (Henri-Pierre-Félix).

Donati (Etienne-Frédéric-Louis-Antoine).

Donau (Raymond-Victor-Joseph).
Donoux (Joseph Charles-Paul).

Doré (Septime-Olivier).

Doumerc (Marie-Joseph-Daniel-Hlmond).
Dousset (Charles-Léonce).
Doyen (Paul-Gustave-Andrô).
Dreyfus (René-Henri).
Droit (Georges-Marie-Madeleine).
Droniou (Emile-Marie).
Dubois (Ernest).

Dnchêne (Jean-Alfred-Paul).

Duchêne (Jules-Emile-Nicolas).

Duclos (Gaston).

Dudouis (Léon- Jules-Mathieu).

Dugué (Marie-Emiie-Alexandre).
Dumas (Casimir-Antoine- Ambroise).
Dumas (Jean-Jules- Anatole).

Dumont (Auguste-Paul -Emile- Justin).

Dumord (Maurice-Auguste-Marie).
Dupeyron (Jean).

Dupont (Emile-Auguste-Joseph).
Duport (Pierre Georges).
Dupuy (Robert-Emile Ludovic).

Durand (Henri-Gustave).
Durand (Paul Louis).

Durier (Adrien-Louis-Marie).
Dutertre (Guy-Célestin- Jules-Ernest).

Duval (Frédéric-Aime-François-Marie).
Eberlé (Joseph-Fritz).

Edou (Alfred-Victor).

VEleu de la Simone (Marie-Hubert- André-
Edouard-Albert).

Emmery (Jean Pierre-Joseph).

Erulin (Louis-Joseph)
Euller (Camille-Edmond).
Fabre (François-Albert).

Fabre (Maurice-Gabriel).

Faivre (Charles)

de Falentin de Saintenac (Marie-Joseph-
Pierre).

Farret (Fernand-Paul- Juli-n).

Fauvart-Bastoul (Jules-Louis-Maurice),

du Fay de Choismet (Jean-Marie-Baptiste-

Joseph-Edgard).
Ferran (François-Ma rie- Célestin).

Feuillet (Richard-Louis).

Flamen d’Assigny (Frédéric).

Fleury (Emile-Maurice-Valentin).
Floueaud de Fourcroy (André -Eugène-

Marie).
Fly Sainte-Marie (

Laurent-Marie-Joseph-
Paul).

Fontaine de Cramayel (René-Louis),
de la Forest d’Armaillé (Henri-Charles-
René).

Fornas (Claude-Gabriel).
Fort (Paul-Aristide),
de la Fournière (Marie Eugène -Louis).

Fradin de Bellabre (Paul-Marie-Amédée).
de France (Louis-Joseph-Marie).
Franchet d’Esperey (Alfred-François-Marie-

Louis).
François (Marcellin-Marie-Simon-Emile).
Franjou (Dèsiré-Lucien).

Frèréjean (Joseph -Benoît-Louis).
Frontier (Pierre -Georges-Victor)-
de Gaalon (

Gaôtan-Etienne-Marie-Fran-
çois).

de Gail (Henri -François-Joseph),
de Galard de Brassac de Béarn (René-
Marie -Hector).

Galdemar (Joseph-Henri).
Galène (Auguste -Narcisse-Marie).
Galinier ( Fèlix-Clément-J oseph-Louis).

MM. Gandon (Louis-Henri).
Garbit (Louis-Antoine-Alphoase).
Garde (Jean-Baptiste* Marie-Léon).
Garnier de la Villesbret (Armand Marie-

Louis).

Garrigues (Jacques Jean-Baptiste -Léon).

Gaspard Michel (Emile-Alfred).
Gaucher (Léon-Marie).
Gaudineau (Eugène-Gustave- Marie),

de Gaullier des Bordes (Gustave).

Gaultier de Beauvallon (Jean-François-
Marie-Joseph).

Genet (Charles-Henri).
Geniez (Louis-Charles-Elie).
Gentelet (Emile-Hippolyte).
Geoffroy (Paul-Marc-Antoine).
Gervais (Marie-Charles-Fernand).
Gilbert (Marie-Léon-Marcel).
Giralt (Alfred).

Gladel (Charles- Nicolas).

Gondallier de Tugny (Paul- Joseph-René),
(de la Goublaye de Nantois (Henri-Paul-

Arthur-Louis-Marie)
Le Gouvello (Eon-Charles-Aimé).
de Gouvello (François-Louis-Exupère).
Gouzil

(
Michel-Armand-Eugène François*

Marie).
Gbybet (Victor -Louis).
Goyé (Joseph-Félix).
Grandclément (André -Stéphen-Paul-Marie).
Granié (Fernand Henry- Dieudonné)

.

Greil (Paul-Adolphe -Gaston).
Greyflé de Bellecombe (Camille*Joseph-Ma-

rie).

Grillon (Jules-Marie-Alphonse).
Grimault ( Maxime-Etienne -Al phonse).
Grobert (Eugène- Victor- Constant).
Grobert (Pierre-Charles Joseph).

Gros (Louis-Fulcrand-Séverin)
Grosjean (Jacques- Louis).

Guérin (Auguste-Antoine-Ernest).
Guérin (Henri-Jean-Baptiste).
Guilbert de Latour (Paul-Mary-Joseph),
de Guillebon (Paul-Camille),
de Guinebauld (Marie Joseph-Yvon),
de Guirard de Montarnal (Etienne-Antoine-
Joseph-Eugène)

Guy (LucieD).

Guynet (Roger-André).
Guyot (Charles -Edme).
Guyot (Jean-Marie-Emile).
Haghe (Marie-Denis- Georges-Henry).
Hantson (Louis- Joseph).
d'Hardivilliers ( Albèric-Antoine-Marie).
rt 'Hardi vilhers (Frauçois-Augustin-Marie).
Hardy (Hippolyte-Thêophile).
Hasenwinkel (Liéon-Maqnce).
Hatton (Marie-Ludovic Emile).
Hellot (Marie-Charles-Juiesj.
Hinaux (Marie Alexis-Ernest).

Hinot (Lucien-Eugène- Alphonse).
Hirtzmann (James-Edouard).
Hoff (Jules-Louis).
Houdm (Edmond-Victor).
Hue (Jean-Joachim).
Huguet (François- Charles).

Huguin (Edmond).
Huillard (Eléouor-Eugène).
Humblot (Joseph-Marie-Lucien).
Jacomy (Remi Jean-Hippolyte).
Jacques (Georges-Marie-Louis).
Jacquemm (Joseph-Léon).
Jacquot (Ernest-Charles-Eugène).
Jambon (Emile-François).
Jarry (Charles-Louis-Albert-Marie).
Jaspar (Anatole Hippolyte-Léonce).
Jaubert (Charles-Louis).
Joran (Charles-Marcel).
Jordan (César- Jules-Adolphe).
J ouanneau (Louis-Aristide-Marie-Gaston).

Jouffroy (Louis-Pierre-Marie),

de Jouffroy dAbbaus (Claude-Albert-Raoul).

Jumentier (Léon).
Jung (Edouard-Georges).
Kahn (Oscar).

Keller (Joseph).

Kopf (Emile-Maurice-Joseph).
Krafft (François-Joseph-Eugène),
de Laage de Meux (Marie-Joseph).

Labriet (Charles-Albert).
Lacay (Pierre -François Marie-Albert).

Lacolle (Noël-Aldegonde-Jules).
Lacroix (Armand-Charles-Edmond).
Lados (Martin-Antoine).

Latin (Edmond-Louis-Etienne),
de Laforest-Divonne (Marie-André-Jean).
Lajouanie ( Antoine Emile-Frédéric.)
Lalande (Pierre).

Lambert (Paul- Gustave-Emile),
de Lamirault (Jean-Baptiste-Gharles).

MM. Laneelin (Marîe-François-Louia).

de Lânder (Henri-Léopoid-Armand).

Lansard (Abel-Hugues-Henri).
Lapouble (Ernest-Paul-Gon3tant).

de Larminat (Marie-Charles-Etienne).

Larivière (Marie-Paul-Ferdinaud).
de Lastic (Annet-François-Joseph- Jei'-D).

Lasvignes (Auguste-Maurice).
Laurand (Alexandre-Victor)
Laurand (Marie Jean-jBenoit-Pierre).

Laurans (Paul-Charles-Barthélemy)
Lautrey (Edme-Marie-Lou is-Joseph/.

Lauzanne (Charles-Jean-Baptiste).

Lebée fJules-Henri-Charles).
Lebel (Henri-Joseph-Alexandre).,
Lebelin de Dionne (Marie-Louis).

Leblond (Francise-Marie-Emmanuel-Josepü).
Le Bouffy (Fulgence-Hippolyte-Marie).
Le Bret (Jean-Félix -Henri).

Leclerc (Ernest-Louis-Théodore).
Le Compasseur Créqui-Montfort de Gourti-

vron (Pierre-Charles-Joseph-François -Ma-

rie).
, „

Le Compasseur Créqui-Montfort de Cour-

tivron
(
Camille-Charles -François-Marte*

Tanneguy).
. . r

Ledoux (Albert - Louis-Marie-Jacques).

Lefort (Paul- Louis).

Le Grand (Henry-Marie-Pierre-Charles).

Le Gonidec de Penlan (Franck-Henri- Guyp
Le Hir (Yves-Joseph).
Lemaître (Charles-Eugène-Louis).
Jjemerle (Emile-Ernest-Ghristophe-Fëlixf

.

Le Mordan de Langourian (Robert-Eugêae-
Gabriel-Osmond-Marie)

.

Lemoyne (Charles- Jean-Roger).
Lôpine (Germain- Alphonse-Antoine).

Le Rouvillois (René Auguste-Antonin)

.

Leroy (Charles-Maurice)
Lesbros (Marie-Joseph-François).
Lessorè de Sainte-Foy (Jacques-Joseph-Eu-

gèDe).
.

Lesterpt de Beauvais (François-Suzanne-

Robert.)
Levasseur (Léon).

Levêque (Charles-Edouard).
Levesque-Durostu (Guillaume -Paul).

Levesque-Durostu ( Maurice- Aiexis -Marie).

Lippmann (Isaac-Henri).
Loche (Louis-Paul).
Lombard d’E=perel (Marie-Camille-Aimé).
Longepierre (Gaston- René-Louis).
Loubet (Jean-Joseph-Raymond)
Lourdel (Lucien-Joseph)
Lucas (Pierre-Jules Marie-Joseph).
Lunier (Charles- Louis),

de Lustrac (Marie-Roger Albert).

Luton (Georges-Henri).
.

de Macé de Gasunes (Raymond-Mane-Em-
manuel).

Magne (Charles-Gaston-Pierre).
Magoulès (Elvin-Louis -Georges).

Maire (Victor-Louis).
Maissiat (Jean- Baptiste- Albert),

de Maleprade (OUvier-Henry).
de Malet (Marie-Jean-Robert).
Maugou (Marie-Roger).
Mano (Jean).

Mantellier de Montrachy (Pierre-François*

Joseph Albert).

Maratuech (Jean-Louis- Vincent).
Marc (Louis).

Marchand (Charles-Louis).
Marinier (Edmond-Georges-Renô-Marie).
Martin (Arnaud-Adolphe -Lucien).

Martin (Frédéric-Maurice).
Martin (James-Charles),
de Martin deViviès (Marie-Xavier-Charles).
Martinet ( Claude - Symphorien - Jean-Bap-

tiste).

Marty (Gaston-Frédéric-Théodore-Eugène).
Marye de Marigny (Alphose-Etienne-Char*

les).

de Matharel (Camille-Louis).

Mathelin (Pol-Alcide-Raymond).
Mathis (Louis Georges-Amédêe).
Matrod (Georges).
Maurandy (Louis-Achille-René -No ël).

Maurin (Jean-Hippolyte).
de Maussion ( Daniel-Ernest -Robert-Tho*

mas).
Mayer (Auguste).
Meaudre de Sugny (Camille-Guillaume).
Meller (Jean-Louis-Daniel).
Méquillet (Alexandre- Charles-Edgar).
Merle de Labrugière de la Veaucoupet (Ma-

rie-François Louis-Raymond).
Mesple (Henri -An Irè).

de Messey (Jean François-Marie).
Michaud (André-Marie-Vietor).
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MM. Michel (Henri-Auguste-Eugène-Joseph).

Michel (Prosper-Hugon).
Michelet (Charles-Ferdinand-Marie).
Mignerot (Philibert- Henri).
Mignot (Paul-Joseph-Hyacintha).
Migout (Jean-Baptiste-André- Marie).
Minière (Marie-Gabriel- Gaston).
Miranda ( Marie -Edouard- Antoine).
Modelon (Louis-Pierre Marie Antoine).
Moineville (Léonce-Charles-Marie).
Mollandin (René-Félix).
Monhoven (Jean-Marie-François).
Monnet (Louis-Joseph Félix-Désiré).
Monnier (Jean-Baptiste-Henri),
de Montarby (Paul-Albert-Yvon).

i

de Montaut (Maurice-Henri Gabriel).
Montenbault (Gaston-Jean -Henri).
Monterou (Alphonse- Jean-André),
de Monteynard (Marie-Joseph -Hector).
Montignault (Louis-Sébastien-Léon).
Montjean (Louis -Charles-Emile).
Morache (Georges-Auguste-Amédée).
Mordacq (Louis-Paul-Auguste-Joseph).
Mordrelle (Joseph-Jean-Marie).
Morel (Louis-Georges).
Morel (Pierre-Jean-Baptiste-Ange).
Morel

( Jules-Ennemond).
Morier (André).
Morin (Joseph).
de Mou gins de Roquefort (Paul-Antowe-
Joseph Eugène).

Nôple (Auguste-Marie-Raphaël).
Nicloux (Jean- Baptiste-Ernest-Théophile).
Nicol de la Belleissue ( Henri - Alfred -

Marie).
Normant (René-Camille).
Odille (Auguste-André-Barthélemy).
Oger (Elie).

Olive (Bernard-Marie).
d’Olivier de Pèze (Âugustin-Laurent-Marie).
d’Ollone (Charles - Alexandre - Marie - Cê -

Jestin).

Paitard (Alexandre-Marie-René),
de la Panouse (Artus-Henri-Louis).
Bollardière (Charles-Roch Joseph).
Parlange (Georges-Joseph),
de Parseval (Paul-Edouard).
Passaga (François-Fénelon-Germain).
Pastre de Bousquet (Marie-François).
Pastre de Bousquet (Marie-Henri-Félix-
Raymond).

Pathiot (Marcel-Adrien).
Paul (Maurice-Théophile).
Paulmier (Mario-Joseph-Marcel).
Payard (Pol-Marie-Joseph:.
Payn (Romain-Fernand).
Peignier (Joseph-Louis-René).
Pellenc (André-Jean-Joachim- Auguste).
Penet (Adrien-Félix).
Perigot (Louis-Charles-Henri).
Perrin (Georges-Emile),
de Perrinelle-Dumay (Louis-Paul).
Perrot (Charles -Louis).
Perrot de Chazelle ( Ile-de-France-Louis-
Ferdinand).

Petitjean (Henri).

Petitot-Bellavène (Louis-Marie-Joseph)
Phetter (Jean-Baptiste-Marie).
Phiquebal d’Arusmon (Valentin-Gabriel-

Louis-Hippolyte).
Piazza (Pierre- Lucien).
Picard (Louis -Ferdinand-Joseph).
Picot de Moras (Marie-Alexandre-Clet-Jean).
Pierre (Charles).
Pignatel (Jean-Benoist-Georges).
Pinot (Gharles-Marie-Maurice).
Pioche (Pierre^Abel).
Plandé dit Qui'ntaa (Ferdinand-Gaston),
Plassiart (Marie-François-Louis-Henri).

'

Plat (Jules-Xavier-Victor).
Pluyette (André- Savinien).
Pochet (Camille-Charles).
Poggi (Jean-Toussaint-Mathieu).
Poitou (Marcel-René).
Ponsin (René-Charles-Auguste),
de Ponton d’Amécourt (Marie-Joseph-Au-

gustin-Roger).
Postel (Renô-Eugène-Léon).
Potel (Léon - Prosper -Eugène- Charles-Al-

phonse).
Poussiègue (Henri-Justin-Daniel).
Provot (Paul)
de Qiatrebarbes (Benoit-Joseph-Marie),
Quévy (Cèsaire- Léonce).
Queyroi (Marie-Joseph-Gilb8rt-Gustave).
Rabaud (Paul).

Rabourdin (Edouard-Georges).
Rambaud (Joseph-Paul-Emile-Hilarion).
Rambaud (Louis-Joseph-Ange-Léon).
Rauch (Auguste).

MM. Récamier (Etienne-Jean-Marie-Joseph).
Régnault (Emile-François-Eugêne-Louis).
Régnier (Marie-Vincent-Georges).
Régnier (Yvan-Marie- Jacques-Nicolas-Lau-

rent).

Régnier-Vigoureux (Camille-Marie),
de Reinach (Lucien Joseph).
Reinouard (Emile- Joseph).
Rémond (Jean-Marie-Ernest).
Renard (Antoine-Julien).
Reynaud de la Gardette de Favier (Gabriel-
Henri-Gaëtan).

Richard (Georges- Julien).
Ricour (Louis-Jean-Auguste).
Ripoll (François-Félix-Louis),
de Robert d’Aquêria de Rochegule (Marie-
Joseph Edouard- Félix).

Rochefretto (Joseph-Nicolas-René).
Rocolle (Jean Jules-Domenge-Aristide).
Rœderer

( Pierre-Louis-Claude-Jean).
Rogier (Henri-Fernand-Thédore-Adolphe).
Roiànd-Gossebn (Marcel),
de Rolland (Gaston),
de Romance (Georges-Henry-Marie),
de Romanet de Beaune (Xavier-René),
de Ronseray (Louis -Victor-Maurice).
Ronneaux (Pierre Emile-Camille),
Roques (André-Alphonse).
Rougon (Arthur-Joseph-Louis).
Roullet de la Bouilierie (Marie-Pierre-An-

dré-Joseph).
Rousseau ( Mary-Jean-Louis-André).
Roussel (Alexandre -Eugène-Camille).
Roussel de Courcy (Henri-Alexandre-Ai-

mery). /

Rousset (Paul-Léon-Philippe-Eugène).
Roux (Emile).
Roux (Henri-Pierre).
Roux-Joffrenot de Monllebert (Achille-Jean-

Baptiste-Joseph-Maurice).
Ruellan (Charles- Marie).
Roy (Jean-Claude-Raoul).
Roy (Jean-Pierre-Adélaïde).
Saguez de Breuvery (Jules-Théodore-Ar-

thur).

de Sainte-Colombe de Boissonnade
( Ga-

briel-Georges-Marie).
Salducci (Charles-Etienne).
Sarrail (Maurice-Marie-Xavier).
De Saussine (Jean-Pierre-Henri).
Sautereau (Philippe-Paul-Louis).
Savatier (Marie-Victor-Eugène).
Savin (Henri-Victor -Louis).
Savy (Joseph-Jean-Michel).
Seal (Charles-Gustave).
Schiffmann (François -Georges-Maurice).
Schnerb (Benoît)!
Schwartz (Emile-Jean).
Seguin (Edouard-François-Xavier-Marie).
Selliès (Marie- Eugène Jacques),
de Sesmaisons (Donatien-Louis-Marie).
Seupei (Emile-Lucien).
Sezille des Essarts (François-Marie-Paul).
Simoni (César-Jean-Thomas).
Soret de Boisbrunet (Pierre-Armand-Louis-

Raoul).
de Sonis (Jean-Marie-Roger).
Souchon (Jules-Marius-François-Xavier).
Spiral (Cbarles-Glément- Augustin).
Steinmetz (Louis-Alfred-Emile).
Stiedel (Auguste- Louis- Désiré).
Suffet (Joseph Marie-Alb8rt).
Suisse de Sainte Glaire (Léon-Claude).
Tardiu (Jean-Xavier).
Termes (Casimir- Ferdinand).
Théron (Pierre-Henri).
Thomas de Closmadeuc (Joseph-Augustin-

Marie).
de Thomassin de Montbel (Maurice-Ar-
mand-Marie).

Tiliiard (Alfred-Jacques-Eugène).
Tisseau (Anne-Camille Joseph-Louis).
Tisserand, (Just- Xavier-Henri).
Titeux (Jean- Baptiste-Octave).
Tochon (James)
Topart (Marie-Paul-Eugène).
Toupnot (Pierre-Jules-Fernand-Edmond).
Tramblay (Antonin-Alexandre-Albert).
Travers (Eugène- Maurice).
Trutat.(Charies-Gabriel-Roger).
d’Uston de Villereglan (Marie-Jean-Béren-

-ir
g

,

er)
'-

Valentin (Joseph-Paul)
Valentin (Joseph Bernard).
Vallet de Villeneuve (Auguste-Henry),
de Valous (Marie-Octave-Roger).
Valzi (Joseph-Emile).
Van Schaikwyck de Boisanbin (Ferdinand-
Edouard-Henry).

Var (Louis-Marie-Antoine-Vincent).

MM. Vassor (Louis-Etienne-Thomas),
de Vathaire (Jacques-Antoine).
Vatonne (Albert-Frédéric-René),
de Vaugiraud (René-Charles-Marie).
Vaulogé (Léon- Marcel -René-Paul).
Verdat (Anthelme- Michel-Alphonse).
Verger (Marie-Joseph-Léon -Casimir).
Véret (Louis Jean-Baptiste-Edouard),
du Verne (Charles-Joseph-Marie-Xavier),
de Vernou de Bonneuil (Henri-Emmanuel-

Gaston).
Vetch (Marie-Immaculée-Joseph).
Viard (Marie-Louis-Jules-Frédéric),
Vigarosy (Joseph-Albert).
Viguerie (Marie-Louis),
de Villadary (Marguerite-François-Gilârd).
de Villelume-Sombreuil (Jules),
de Villelune (Marie - Joseph - Pierre - Guy -

Henri).
de Villemejane (Charles-Clément-Marie-Jo-

seph).
Villette (Max-André).
Vincent (Marcel-Louis-Augustin).
Vincent de Saint-Bonnet (Jacques-Octave-t

Marie).
de Virieu (Marie-Joseph-Henri-Geoffroy)»
Voland (Louis-Henri-Adrien).
Voilüard (François-Joseph-Henri).
Vuillemo t (üjugene -François-Ernest)

.

Watier (Roger-Marie-Joseph).
Weiss (Charles-Auguste-Gustave).
Wilbien (Marie- Camille-Victor-Fernand).
Zimmermann (Gharles-EUgène).

Nota. — Les candidats inscrits dans le dépar-
tement de la Seine, admis aux épreuves orales
du concours pour l'admission à l’école spéciale
militaire, sont prévenus qu’ils devront se rendre
le lundi 22 juillet courant à sept heures moins
•un quart du matin à l’école des mines, boule-
vard Saint-Michel, où il sera fait un appel gé-
néral.

Le tour d’examen est déterminé par l’ordre
alphabétique du premier nom de chaque can-
didat.

On rappelle aux candidats que, d’après le rè-
glement, ceux d’entre eux qui, sans motif vala-
ble, ne se présenteraient pas lorsqu’ils seront
appelés se mettront dans le cas d’être exclus du
concours.
Les candidats inscrits dans les départements,

et qui ont demandé à subir les épreuves oràles
à Paris seront avisés ultérieurement par une
nouvelle insertion au Journal officiel du jour où
il devront être rendus dans cette dernière ville.
Quant aux candidats qui doivent subir leurs

épreuves orales dans les départements, ils seront
également avertis en temps utile, par une in-
sertion au Journal officiel, des époques où au-
ront lieu ces épreuves.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

AVIS AU PUBLIG

Le publia est informé que les demandes
d’achats et de ventes de rentes à effectuer par
l’intermédiaire des caisses publiques, confor-

mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

à partir de ce jour, reçues à Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du matin à 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin 1883.)

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIAL

?

Les examens pour le certificat d’études da
renseignement secondaire spécial institué par
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l’article 4 du décret du 4 août 1881, auront

lieu le 1 er août prochain.

Les inscriptions seront reçues Jusqu’au 26

juillet inclusivement à la préfecture de la

Seine (Plac9 du Carrousel), direction de l'en-

seignement primaire, 3a bureau.

SÉNAT
Session ordinaire de 1S83.

Bulletin de la séance du mardi
10 juillet 1883.

PRÉSIDENCE BE M. HUMBBRT
VICE-PHÉSIBENT

La séanee est ouverte à deux heures et

demie.
Le procès-verbal de la dernière séanee, lu

par M. Paul de Rémusat, l’un des secrétaires,

est adopté.

M. le président donne lecture d’une propo-

sition de M. de Gavardie tendant à la modifi-

cation du règlement.
Le Sénat adopte : 1° un projet de loi ten-

dant à autoriser la ville de Marseille à em-
prunter une somme de 1 200,000 fr. et à s’im-

poser extraordinairement
;

2° un projet de loi

autorisant le département des Basses-Pyré-
nées à contracter un emprunt pour la construc-

tion d’une école normale d’ins tjtutrices
;
3° un

projet de loi tendant à autoriser la ville d’Avi-

qou à changsr l’affectation d’une portion

'emprunt.
L’ordre du jour appelle la suite de la 2* dé-

libération : 1° sur la proposition de loi de M.
Théophile Roussel et plusieurs de ses collè-

gues, ayant pour objet la protection des en-
fants abandonnés, délaissés ou maltraités

;
2°

sur le projet de loi sur la protection de l’en-

fance.

Les articles 36 et 44, renvoyés à la commis-
sion, sont remis aux voix et adoptés avec une
rédaction nouvelle.

L’ensemble de la loi est adopté par 171 voix

contre 76, sur 247 votants.

M. le président donne lecture d’un décret de
M. le Président de la République nommant un
commissaire chargé d’assister M. le ministre

de la marine dans la discussion sur le chemin
de fer du Sénégal.

L’ordre du jour appelle la suite de la

deuxième délibération* sar le projet de loi re-

latif au régime des eaux.
L’article 641, modifié par la commission,

est adopté.
Sur l’article 642, M. Cherpin développe un

amendement.
M. Jouin, M. de Parieu, M. Faye, M. Bat-

bie et M. Guvinot, rapporteur, sont successi-

vement entendus.
L’amendement de M. Cherpin est repoussé.
L’article 642 est adopté.
Sur l’article 643, M. Griffa développe un

amendement.
M. Buffet, M. Ninard, M. le rapporteur,

M. le ministre de l’agriculture et M. Batbie
sont entendus.

L’article 643 est adopté par 127 voix contre
119 sur 237 votants.

L’article I e* du projet de loi est adopté en-
suite.

L* suite de la discussion est renvoyée à
jeudi, 12 juillet.

Jeadi, à deux heures, séance publique.
La séance est levée à cinq heures et demie.

MM. les sénateurs sont informés que. des
billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par

sénateur.

MM. les sénateurs, revêtus de leurs insi-

gnes, ou sur la présentation de leur médaille,

seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservée*.

MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat général de la questure,

soit personnellement, soit par lettre, jusqu’au
vendredi 13 juillet, à midi.

Ordre Sa j©sï Sa jeadi 12 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire plu-

sieurs villages de la commune de Mortroux,
arrondissement de Guéret, département de la

Creuse, pour en former une munieipalité dis-

tiaete sous le nom de la Forêt -du-Temple.

(Nos 221 et 394, session 1883. — M. Guypt-
Lavaline, rapporteur.)

Discussion du projet de lei, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville d’Epernay (Marne) à emprunter 444,809
francs et à s’imposer extraordinairement. (N 08

244 et 305,, session 1883. — M. Le Monnier,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Mâcon (Saône- et-Loire) à emprunter
26,509 fr. (Ncs 245 et 310, session 1883.

—

M. Brugerolie, rapporteur. )

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à établir* d’of-

fice sur la commune de Chàtillon (Haute- Sa-
voie) une imposition extraordinaire. (N0J 225
et 311, session 1883. — M. Brugsrolle, rappor-
teur.)

Disaasslon du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, relatif à la réorganisa-
tion des troupes de l’artillerie de l’armée ac-
tive, en vue de la formation d'une artillerie de
forteresse. (N os 260 et 313, session 1883. —
M. le généré Earre, rapporteur. — Urgence
déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

8aite delai** délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N os 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

lr® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N0> 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

1** délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1er de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N 09 520, fession ordinaire 1882. 61, ses-

sion extraordinaire 1832, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-

teur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du jeudi 12 juillet,

comprendront :

Galtriet. — Depuis M. Guyot, jusques et

y compris M. Krantz.

Tribnnet. — Depuis M. Léon Sav, jns-

qses et y compris M. Audren de Kerdrel.

Commission chargée de l’examen du projet de
loi, adopté par la Chambre des déoutês,
tendant à établir la réciprocité d’assistance

entre la France et la Suisse en ce qui con-
cerne les enfants abandonnés et les aliénés

indigents.

1« bureau, M. le comte de Saint-Vallier.—
2* bureau , M. Xavier Blanc. — 3* bureau,
M. Théophile Roussel.— 4' bureau. M. Chau-
montel. — 5® bureau, M. Clamageran. —
6* bureau, M. Devaux. — 7* bureau, M. Du-
pouy. — 8® bureau, M. Demôle. — 9® bureau,
M. Lizot.

Convocation dn mercredi 11 juillet.

Commission des finances, à deux heures et

demie.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1833.

Bulletin de la séance du mardi
10 juillet 1833

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Jullien, l’un des secrétaires, est

adopté.

La Chambre adopta trois projets de loi d’in-

térêt local concernant les villes de Lons-le-
Saulnier et de Périgueux, et le département
de l’Indre.

Après déc!ara fion d’urgence, la Chambre
adopte un projet de loi, amendé par Je Sénat,
et concernant le chemin de fer de Valmondois
à Epiais-Rhus.

L’ordre du jour appelle la discussion des
interpellations de M. Granet d’une part, de
M. Delafosse et de plusieurs de ses collègues

d’autre part, sur la politique du Gouverne-
ment au Tonkin et dans l’extrême Orient.
MM. Granes, Ghatlemel-Laeour, ministre

des affaires étrangères, Delafosse, Blancsubé,
Paul de Cassagnac et Jules Ferry, président

du conseil, sont entendus.
A la majorité de 371 voix contre 82 sur 453

votants, un ordre du jour, déposé par MM.
Duclaud et Spuller, est adopté.

Jeudi, à une heure, réunion dans les bu-
reaux. A deux hsures, séance publique.
La séance est levée à six heures cinquante

minutes.

MM. les députés sont informés que des
billets pour ia revue da 14 juillet, donnant
accès dans la tribune officielle, sont mis à
leur disposition, à raison de trois billets pour
chacun d’eux.

MM. les députés, revêtus de leurs insignes,
seront admis personnellement dans l’enceinte
et dans les tribunes non réservées, sur la pro-
duction de leur médaide.
Les billets pourront être retirés au secréta-

riat général de la questure, soit personnelle -
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ment, soit par lettre, jusqu’au vendredi
13 juillet à trois heures.
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Ordre du jour du jeudi 12 juillet.

A une heure.—-réunion dans les bureaux)

— Nomination d’une commission pour
1 examen du projet de loi, adopté par le Sénat,
ayant pour objet de compléter l’article 4 de la
loi du 1" juin 1853 sur les conseils de prud’-
hommes. |N° 2144.)

2 .
—- Nomination d’une commission pour

I examen du projet de loi, adopté par le 8ênat,
portant approbation d’une convention signée
J0 20 mars 1883 entre la France, la Belgique,
Je Brésil, l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les
Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie
et la Suisse, et constituant une union inter-
nationale pour la protection de la propriété in-
dustrielle. (N° 2128.)

r A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.-.

1- — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département de Loir-et-Cher à
créer des ressources extraordinaires pour le
rachat de la concession de deux ponts à péaffe f

(N9* 2047-2132. - M. Bully, rapporteur.)

2. — l re délibération sur le projet de loi
ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-
que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de
Casteljaloux à Roquefort. (N os 211-1130. —
M. Caz&uvieilh, rapporteur.)

3. — Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
[Nos 108 129 155 331 -339-1547 1687 1721 1849.—- M. de iMarcère, rapporteur.)

4 - — ! re délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Same-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N» s 254-556-1232.
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur i’exer-
cce 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N05 2051 2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

6. — 1" délibération sur les projets et pro-

f
ositions de loi relatifs au recrutement de
armée. (Noa 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

7.

— l f® délibération sur les proposition*
de loi relative? au cumul et aux incompatibi
lités parlementaires. (N0Î 359-633-386-580-929-
1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

8.

— Discussion : 1° de la proposition de
lot de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-
seignement primaire

;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N°» 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

9.

— l r® délibération sur : !« la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippoiyte) et plusieurs de
leurs collègues (n® 103); 2° le projet de loi

ayant pour obj<H de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (a® 624); 3° It

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)!;
4» la proposition de loi de M. Waldeck-Roas-
seau, relative à la caisse des retraites pour la
Vieillesse, arsx caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joabert, ayant
pour but, l’une (n° 38), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217 ),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N“‘ 31-103-614-624- 108Q
1217-1454. — M. Maze (Hiopolyte). rappor
leur.)

10 —« l»« délibération sur la proposition de
loi de M. M&rcoa, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats
d’études universitaires, (N®’ 176-333-825. -
M. M&rcoa, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considê
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative
à la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N°*
937-998. — M. Viette, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'organiser l’assistance judiciaire
devant les justices dé paix. (N°® 992-1259. —
M. Peytr&l, rapporteur.)

13. Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 sur l’assistance judiciaire. (N®* 814 1043— M. Peytral, rapporteur.)

14. — l« délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant i’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale
(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Taeh&L
rapporteur.)

’

15. — 2® délibération sur le projet de loi
relatif à la conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N®* 305-1125— M. Aatonia Proust,
rapporteur.

)

16. — Discussion sur la prise en considé»
ration de i* proposition de loi de M. Gantagrei
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N®« 677-1090. — M. Tony Ré-
vision, rapporteur.)

17. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur, sur
1 exercice 1882, d'un crêdifc supplémentaire de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation
du Journal officiel. (N®‘ 1445-4602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

18. — i'® délibération sur le projet de loi
portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie
cm parc de Saint-Cloud comprise entre le
chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée
de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham
qui serait dénommé Palais de Cristal français,
(N05 563-1182. -— M, Edmond Henry, rappor-
teur.)

rr

19. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 455,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoliers, rapporteur.)

20. — Discussion sur la prise en aonsidê-
ratiou de la proposition de loi de MM. Gornot

,

6
’,
ayanî Pour objet de modifier Parti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N« 594-1091. - M. Conturiar, rap
porteur.) *

21. — Discussion sur la prise ea considè
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dan»

! M
^ ^u

.
co<^e poual du paragraphe re-

latif a 1 usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496 743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

22. — Discussion sur la prisa en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’arïicle 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®* 809-
1049. — M, Bisseuil, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfant»
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N03 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

24. —• Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier
et un grand nombre de ses collègues, ayant»
peur objet Ja création d’un réseau de ehemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 1218»
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

25. -— Discussion des conclusions du ràp«
°ort fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris..

(Voir l’Annexe au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 ; pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’arciele 8 et de l'état D, paragraphe 10, de»
lo’s de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considérai
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le
mode de versement des cautionnements par-
ticuliers., (N®* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

28. — l r® délibération sur la proposition la
loi de M. Audiflred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-
lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M,
Audjffred, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N®> 699-931. — M. Emile
Juilien, rapporteur.)

30. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexa
au feuilleton n® 187, du jeudi 1®» mars 1883 ,
page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

31.

— Discussion du projet de loi ayant
>our objet de réduire la taxe intérieure sur
es huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

3 2.— 4»® délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés
de théologie catholique instituées par le décret
Impérial du 17 mars 1808. (N°* 375-394-528-
529-1701.— M. Charles Boysset, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nad&ud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1®» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le
travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®* 972-1671. — M. Alicot,
apporteur.)

34 — Discussion sur la prise m considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus e» plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N®* 1763-1870. — M, Léon Ro-
quet, rapporteur.)

Supplément)
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35.— Discussion fur J* prise en considéra*

ton de la proposition de loi de V? M'sUger et

tm grand nombre de ses collègues, ayant pOtu
objet d’ex œpier des impôts existant» sur le

!

)rix des places de» voyageurs transportés par

es chemins de fer le» ouvriers se rendant at
travail. (N°* 1822-1892, — M, le baron de

Janzé. raoporteur.)

36 — 4*» délibération sur k proposition de

loi de M. Martin V&dand, tendant à modifie?

la loi in 13 avril 1850 sur l’assainissement de?

logements insalubres (N°f 181-324-1842, —
M. M - ze (Hippolytc), rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en eonridê
ration du projet de résolution de M. Henri de

Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractèr* législatif * ux con
durions du rapport de M.Pauï Bert, du 20 juif

188), sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (Nos

781-941. — M, Tony Révillon, rapporteur.)

38, — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Mêzières
sur le dépôt légal. (N°‘ 1824-1885, — M. Ta-
chai, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyen?

ou I leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la erémadon des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et pat

des règlements d'administration publique.

(N01 4295-4659. — M. Gomot, rapporteur.)

40 — 4" délibération sur le projet de loi

ayant pour objet ia déclaration d'utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N°* 773-4224. — M, Vacher, rap-

porteur.)

41. — 4m délibération su? les propositions
de résolution ayant pour objet de modifia:- le

règlement de ia Chambre des députés. (N°*
462-639 648 684-685-4670-4860, ~ M. Mar-
gaine, rapporteur.)

42. — Discussion sur k prise en considéra -

l tion de la proposition de loi de M. Gomot,
i ayant pour objet d’exempte? de la formalité du
l timbre tous les actes, pièces et documents
I
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis, (N®* 4784-

1

1874.— M, Saint-Romme, rapporteur.)

43. — 4m délibération sur le projet de loi

concernant le vinaga et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N°‘ 259*
461-577-686-909-4440.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

44 — 8uite de la l” délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes.

S
ï« 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
adaud, rapporteur.)

4 ?. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drame], portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

46.

— 1M délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

47.

— Discussion sur la prise en codsidéra-

|

tion de la proposition de loi de M. Beliot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

e
rîf r de quinze années à viDgt la durée des
evets d’invention. (N°* 1774-4945.— M.Ley-

4et, rapporteur.)

48.

— 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à

terme ;
2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

.concernant le? marchés à terme). (N05 3 4 4

384 391-392-404 455 462 469 498-914-4196 -
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

49. — 4 r® délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 4875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de f r de Picardie et Flandre?

i’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Âubérchicodrt, de la ligne d’Âu-
bigny-au Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N01 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

50. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du jeudi 12 juillet est la 85®

séance de la session ordinaire.

Des billets distribués en cette séance seront

valables pour la 86® séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M, Bury, jusques et y
compris M. Daron.

Tribunes,, Depuis M. Ca3Sou, jusques

et y compris M. Daron,

Convocations du mercredi 11 juillet.

Commission du budget, à une heure et de-

mie.

2® sous-commission du budget (intérieur,

justice, etc ), à deux heures. — Commission
n° 16.

Commission relative au recrutement et à

l'avancement dans l’armée, ainsi qu’à l’état

des sous -officiers, à deux heures. — Commis-
sion n® 15.

Commission relative aux ouvriers mineurs,
à deux heures et demie. — Local du 6® bu-

reau.

Commission relative à la création d’asiles

des enfants sauvés, à deux heures. — Com-
mission n° 10.

j 3® commission des pétitions, à une heure.
— Commission n° 3.

46® commission d’initiative, à trois heures
un quart. — Commission n° 5.

SOUVEUES ET MRESPONDAMS ÉTRANGÈRES

ANGLETERRI
chambre des communes. — Séance du

9 juillet.

M. Bradlaugh, ayant déclaré par lettre à

M. Gladstone qu’il prêterait serment, malgré

la décision de la chambre, sir Stafford North-

cote dépose une motion tendant à exclure

M. Bradlaugh de la *alle des séance jusqu’à

ce qu’il ait pris l’engagement de ne pas trou-

bler les délibérations de la chambre.

M. Gladstone déclare qu’il ne veut pas com-

battre cette motion, qui est adoptée par 232

contre 65.

Lord Fitz Maurice, répondant à M. Worms

[1883] il Juillet 8561

et à M. Stanbepe, dit qu’en dehors du traité

russo-persan de décembre 1881, le gouverne-

ment n’a connaissance d’aucun autre traité

ent e la Russie et la Perse.

Répondant à M. O’Kelly, le sous secrétaire

d’Etat au foreign office déclare qu’il n’a l’in-

tention de faire aucune démnrctae en vae d’ob-

tenir l’élargissement de M. Maceo

Répondant à M. Onslow, lord Fitz Maurice
dit qu’il ne peut, pour le moment, faire au-

cune communication touchant les négociations

engagées avec le Portugal au sujet du Congo.

Lord Fitz Maurice, répondant à M. Wolff,
dit que les mesures qui ont été prises en
Egypte, relativement au choléra, sont placées

sous le contrôle du gouvernement central du
Caire.

Au Caire, le conseil d’administration sani-

taire est composé de médecins indigènes et

et étrangers, au nombre desquels se trouve le

le docteur Grant, médecin à la cour consu-
laire.

Depuis l’apparition du choléra, le conseil a
tenu séance chaque soir en présence du mi-
nistre de l’intérieur et du général Baker. Les
médecins, les médicaments et la nourriture

ont été fournis à toutes les places infestées.

M. Malet déclare que le gouvernement
égyptien a fait tout ce qui dépendait de lui

pour supprimer l’épidémie.

M. Gookson, à Alexandrie, dit que la com-
mission travaille énergiquement à supprimer
les lieux d’infection et à organiser les mesures
sanitaires.

Il estime que l’on est en droit d’attendre de
bons résultats de la nomination des sous-com-
missions auxquelles le gouvernement égyp-
tien, sur la proposition de M. Gookson, a ac-
cordé une grande latitude d’action.

Un comité indépendant anglais s’est aussi

formé pour visiter les maisons des sujets an-
glais et maltais et les maisons infectées, iso-

lées par le cordon de police sanitaire.

Le gouvernement anglais a fonné un co-
mité au ministère de l’administration locale,

au sujet des mesures de précaution à prendre
contre le choléra.

De son côté, l’autorité médicale compétente
du ministère des Indes est sur le point de se

faire représenter en Egypte.

Le gouvernement égyptien a, d’ailleurs, été
informé du désir qu’a le gouvernement an-
glais de lui fournir aide et protection dans la

tâche difficile qui s’impose à sa sollicitude.

Lord Fitz Maurice, répondant à M. Arnold,
dit que M. 'Wyndham a recommandé à la

Porte de ne pas agir de façon à causer de l’ir-

ritation au milieu des populations grecques
qui dépendent de son autorité.

La question de M. Arnold sa rapporte â
l’intention qu’aurait la Porte de retirer cer-
tains privilèges ecclésiastiques des Grecs.

M. Playfair dépose le rapport qu’il a éla-
boré au nom de la commission du commerce
sur les brevets d’invention.

M. Gladstone, répondant à M. Palmer, dit

qu’il ne lui est pas encore possible de fournir
aucune explication sur les négociations en-
gagées avec M. de Lessep3. Il ajoute qu’en
tous cas toute convention qui pourrait in-
tervenir sera soumise à l’appronation du par-
lement.

M. Fawcett, répondant à M. Smith, dit

qu’il a donné des ordres pour que la prochaine
malle des Indes soit expédiée directement par
steamer en Angleterre, au lieu d’être dirigée

sur Brindisi.
(Agence Havas.)

Supplément*
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AUTRICHE-HONGRIE
Vienne, 9 juillet.

Les délégués chargés de régulariser la
frontière romano hongroise viennent de se
constituer en commission. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 9 juillet.

Sénat. — Le sénat a clos ses travaux après
avoir adopté le projet d’assainissement de
VAgro romano. (Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 8 juillet.

La chambre des députés a adopté sang au-
cun changement important le projet du gou-
vernement pour le budget de 1883-1884.

Ce projet sera soumis cette semaine à l’ap-

probation du sénat.

Le sénat a approuvé définitivement par
150 voix contre 17 la loi supprimant la sur-
taxe sur les billets des voyageurs en chemin
de fer.

Cette loi sera soumise immédiatement à la

chambre des députés. ( Agence Havas.)

Madrid, 9 juillet;

La Gazette officielle publie le traité de com-
merce et de navigation conclu avec la Suède
et la Norvège.

PORTUGAL
Lisbonne, 9 juillet.

Le roi de Portugal est parti aujourd’hui
pour Porto, où il doit assister demain à la fête

du 51* anniversaire du triomphe de l’armée

constitutionnelle contre le régime absolu.

(Agence Havas.)
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INFORMATIONS

Le Sydney, des messageries maritimes, ap-
portant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion,
a quitté Port Saïi pour Marseille, le 9 juillet,

à midi.

Le paquebot -poste de la compagnie générale

transatlantique Caldera, venant de la Vera-
Cruz,est arrivé à Pauillac le 10 juillet, à 6 heu-
res du matin.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Ville de Sair\,t-Nazaire, ve-
nant de la Vera-Gruz, est arrivé à Santander le

9 juillet à 11 heures matin, et en a relevé à 6

heures soir pour Saint-Nazaire.

»•— —

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest
vient d’organiser, pour la saison d’été, un ser-
vice spécial d’omnibus partant de son bureau
de ville situé 4, 6 et 8, rue Sainte-Anne (au
coin de l’avenue de l’Opéra.)

Cet omnibus, qui desservira tous les trains

express et directs des grandes lignes partant s
de la gare Saint-Lazare, quittera le bureau
Sainte Anno une demi-heure avant l’heure
fixée pour le départ de ces trains.
Un salon d’attente confortable est installé

pour les voyageurs, qui y trouveront cartes,
notices et tous renseignements utiles.
Ce bureau délivre des billets pour les gares

principales du réseau de l’Ouest; il délivre,
en outre, ainsi que tous les bureaux de ville
de la compagnie, des billets de trains de plai-
sir, d’excursions, de bains de mer et des bil-
lets pour l’Ansr’eterre (par Dieppe-Newhaven
et Cherbourg-Weymouth).

Enfin, le bureau Sainte-Anne reçoit et en-
registre les bagages pour tous les trains ex-
press ou directs partant de la gare Saint- La-
zare.

;

———™— —

—

Chemins de fer* ParîsLyoa-Méditerrané®

EXCURSION EN- SUISSE

TRAIN DE PLAISIR CIRCULAIRE
(Entrée en Suisse par Pontarlier,

sortie par Genève.)

Passant-Affiches,
Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez
MM. Laffite, Cerf et G% 8, place

de ia Bourse.

RÉPUBLIQUE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTENT DÉ LA SEINE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
B3

L’EMPRUNT MUNICIPAL RI 1869
(Loi dn 18 avril 1869)

57“ TIRAGE

La compagnie Paris-Lyon- Méditerranée or-
ganisera aux dates et dans les conditions sui-
vantes, un train d’excursion de Paris en Suisse
avec séjour à Neuchâtel, Berne, Xnterlaken,
b ribourg, Lausanne et Genève et permettant
de visiter :

Les lacs de Neuchâtel, de Tboune et de
Brienz, le Grindenwald, la chute du Giess-
bach, Ouchy, Vevey, le château de Chiilon,
le lac de Genève, etc., etc.

Départ de Paris, le 26 juillet, à 2 h. 20 soir.

Retour à Paris, les 3, 4 et 5 août, au gré des
voyageurs, par tous les trains ordinaires,
sauf les express (depuis Genève).

Prix du voyage aller et retour :

50 francs, en 2 e classe.
35 francs, en 3« classe.

AYI8

Le lundi 16 juillet courant, à neuf heures
précises du matin, il sera procédé publique-
ment, au Palais de l’Industrie, au 57» tirage
au sort des obligations à rembourser pour
l’amortissement de l’emprunt contracté par la
ville de Paris, en vertu de la loi du 18 avril
1869.

A ce tirage, il sera extrait de la roue 7,563
numéros, dont les 15 premiers ont droit, dans
leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

Le premier numéro sortant ....
Les quatre numéros suivants, cha-

cun 10,000 fr., ci

Les dix numéros suivants, chacun
1,000 fr., ci

200,000 fr.

40.000

10.000

Ensemble. . . . 250,000 fr.

Paris, le 4 juillet 1883.

On pourra se procurer des billets pour cette
excursion, à partir du 11 juillet : à la gare, de
Paris

; dans les bureaux-succursales de la com
pagnie; à l’agence Lubin, 36, boulevard Hauss-
mann; à l’agence Gook et fils, 9. rue Scribe;
15, place du Havre, et Grand-Hôtel

, boule-
vard des Capucines; à l’agence desvagons
bts, 2, rue Scribe

; à l’agence H. Gaze es fils
S rrso . 5 l’r, n -n . r-

AVIS
La publication légale des actes d®

société est obligatoire, pour l’année
1883, dans l’un des douze journaux
suivants :

« fi t'l — . wo tu ozms,
OUSTRY.

Par le préfet s

Le secrétaire général de la préfecture,
J.-G. VERGNIAUB.

(t’satrâe fia publie aura lieu par la porta b- 5.)

Le samedi 28 juillet, à une heure, adjudica-
tion. en un seul lot, de la Fourniture des
Livres et Objets classiques à distribuer
dans les écoles communales primaires de Paris,
pendant trois ans, à partir du 1" octobre 1883.
La liste d’inscription des soumissionnaires est

close dix jours avant l’adjudication.
S’adresser, pour demander des renseignements

et prendre communication du cahier des char-
ges, à la préfecture de la Seine, direction de
l’enseignement, 4 e bureau, place du Carrousel,
entrée L, de midi à quatre heures, les jours fé-
riés exceptés.

Cautionnement, 80,000 fr. Evaluation du mon-
tant annuel de la fourniture, 350.000 fr.

La Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches dit
Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux.
Le Droit,

Les Affiches parisiennes,
Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris
,

La Gazette du Palais et du Notariat

,

Les Annonces françaises,

Le samedi 28 juillet 1883, à une heure, il sera
procédé, au palais du tribunal de commerce, par
M. le préfet de la Seine, en conseil de préfec-
ture, à l’adjudication, au rabais et sur soumis»
sions cachetées, de Travaux de diverse na-
ture à exécuter à l’hôpiial Laënnec, pour la
réinstallation du service des morts et du chan-«
tier.

Cette adjudication est divisée en 5 lots, sa-
voir :

1" lot. — Terrasse et maçonnerie. .. . 85.798 34
2e

lot. — Charpente... 19.433 99
3e

lot. — Couverture et plomberie... 15.190 36
4* lot. — Menuiserie.... 17.351 20
5» lot. — Pavage, granit et asphalte. - 13,366 11
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S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahier des charges, tant générales que
particulières, au secrétariat de l’administration
de l'Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous
les jours non fériés, de dix heures à quatre
heures.

r
5t

Ji

Tirage du 10 Juillet 1883
21 e TIRAGE des Obligations de 1,000 fr. (1880)

delaBanque Hypothécaire de France enliquidation.
Ce tirage a été effectué au siège du Crédit Foncier

de France, liquidateur de ladite Société.
Les 200 Obligations dont les numéros suivent

seront remboursées chacune par 4,000 francs :

3,535 172,954 356,090 610,881 792,417 1,017,098
4,981 179,124 373,426 617.598 793,399 1,022,032
7,914 181,480 399,452 618,033 799,030 1,027,968
9,149 185,924 408-369 618,197 826,210-1.030,931

13,7/9 210,413 416,332 619,388 835,752 1,052,434
15,451 212,889 416,521 621,215 841,588 1,054,887
21,408 228,484 425,361 621,607 847,643 1,061,352
24,580 229,079 462,437 626,611 864,635 1,062,187
29,061 231,306 475,520 630.345 873,874 1,064,127
31,291 233,500 476,957 630,954 894,510 1,064.764
34,206 258,740 477,110 631,794 896,412 1,078:823
3S,573 259,616 492,796 641.805 919,560 1,087,513
42,334 266,830 497,537 648,767 924,045 1,091,174
53,826 266,963 515,120 649,752 925,319 1,091,745
55,798 280,631 516,923 668.661 928,217 1,092.001
56,458 282,261 520,101 676.719 936,725 1,094.254
59,324 285,930 526,415 676,854 941.662 1,100,977
60,948 291,432 532,084 679,669 945,069 1,102,344
63,913 298,340 533,269 681,841 945,285 1,103 160
6o,306 303,638 536,874 699,833 945,551 1,116,212
68,065 308 825 537,144 708,417 953,198 1.119.435
7o,919 312,375 537,378 748,615 959,919 1,126:245
81,551 316,311 539,367 750,423 962,878 1,136,141
8a,443 322,626 540,769 7606S8 965,163 1,140,254
93,966 326,268 546,140 761.771 976,174 1,141,825
99,163 328,196 546,911 762,183 980.931 1,175.156
99,690 328,987 549,983 763,786 985,755 1,180,036

100,323 331,534 553.859 763,825 988,260 1,195.712
102,271 336,361 556,552 764,100 989,712 1,196 474
109,732 342,264 568.462 766.034 990,102 1,198,689
118,433 34o.llo 576,889 774,693 994,061
135,405 345,546 588,695 777,906 1,000,843'
145,688 351,118 596.981 782.111 1,011,229
164,6/0 3o3,186 607,736 784,087 1,U13,628

Ces Obligations seront remboursées à partir dû 10 Août 1883.

Spectacles dn Mercredi 11 Juillet.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — Le Frey-
schütz: Laurent, Lorrain, Caron; Mmes Du»

;
frane, Mirane. — Coppélia, ballet, musique
de M. Delibes : Mlle Subra.

’Sh3>kic&-Prunç&i’% (i,4üô pi&ces), ». 8 h,»/».—
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,
Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L’Etinctlle.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

Nation» ^1,800 places) — 8 n. »/» — Robert
Macaire, pièce sn 7 actes t Monthars, Garnier,
GardeL BeUct; Mmes Passv, Baymor.de

Porte-Salnt-Martln (1,500 places) — 7 h. 1/2*
— Le Bossu, drame en 5 actes', de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mou*
tal, Petit; Mmes Alary-Vailier, "Verdier.

?6ü«k.Oniauitt9ue» (1,606 piaew. - 8 h. »/».— L’Amour qui passe, opéra bouffe en 3 actes,
de MM. Langlé et Ruelle, musique de M. A.
Godart : Bouvet, Darman, Cartel, Ambroise ;

Mme3 J. Andrée, Clary, Aubry.

Châteaa-d’Ban (2,400 places), ma d« Malts. —
S h. 1/2. — Si j’étais roi.

(Hua? (1,100 places), nouiavard ga!nl«^maœ.— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Oelahaye : Renot, Rosny, Reymond ; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Felies-Bergéï*», ni* fticher, S2, — 8 h. ï/4. «*»

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-

bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Conaert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Gïsnnini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/*« >— Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudrean.-— 8 h 1/2.— Ex-
aelsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Étô (3,500 places). Champs-Elysées,
— 8 h. »/». — Exercices équestres*

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. » 8 h. i/2. » Exercice*
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et ie soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, ru® Saint»
Honoré, — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru© du Château-d’Eau, ®uvert le

jour et 1® soir. -» Le dernier jour d® la Com-
mune. t

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de MontsôulriS, visible tous le*

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle ;

Opéra-Comique, üdêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Le spectacle gratuit du 14 juillet, à l’Opéra-
Comique, se composera de la Dame blanche et

des Noces de Jeannette. M. Belhomme chantera
la Marseillaise.

La première représentation de Peau d’âne
n’aura pas lieu au Châtelet avant le 19 ou le 21
juillet.

La pièce est très luxueusement montée. On a,

paraît il, intercalé dans cette féerie une grande
pantomime anglaise destinée à la troupe Lauri-
Lauri’s, qui est remplie de trucs absolument
nouveaux.

Voici les résultats du concours de fugue au
Conservatoire :

Premier prix : MM. Grandjany 6t Ferroni.
Deuxième prix : M. Missa.
Premier accessit : M. Kaiser.
Deuxième accessit : M. Schvartz.

On annonce la mort de M. Adrien Boieldieu,
fils de l’auteur de la Dame blanche, qui a lui-

même fait représenter plusieurs opéras. On an-
nonce aussi un autre décès, celui de M. Lorenzo
Pagans, le chameur espagnol bien connu.

Les Cinghalais continuent à attirer la foule au
Jardin d’acclimatation. Samedi prochain, jour
de la fête nationale, le prix d’entrée est fixé,

comme pour les dimanches, à 50 centimes.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Jeudi 12
juillet, 34* concert :

Marche des Pupilles (Raspail). — Ouverture de
Sardanapale (V. «foncières). — Danse nubienne
(L. Mayeur). — Célèbre menuet (Boccherini). —
Mayeur, valse (Holzbaus). — La Bavarde, solo de
piston, exécuté par M Oudin (Sellenick) — Ga«
votte Molière (L. Mayeur). — Vancottes, polka
(Sébin). — L’Oiseau chanteur, solo pour petite
flûte, exécuté par M. Lafleuranoe (L Blémant).
— Variations du septuor (Beethoven). — Razzia,
galop militaire (A. Corbin).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l'Opéra

.

L« chef *« wnriee ftæa

læijsrtaïsRî! da fourmi officiel, M» foliaire»

HALL18 ST MâSÜBiS
Bulletin authentiqua du 10 Juillet 1883.

Saïls fi® Goto disponible........... ..ooceeSiâ/ta 82 75
Suite de Goto disponible, dégelés.... ....»»•.»< .. • -

Jniîe de Colza disponible, an tonnez. .......g 84 75
anil® de Cols» disponible, en Sonnes, dégelé®,. ...î .. ..
anil® de Goto épurée, en tonnes... S2 75
Suite de Lin, en 56 25
Suite d® Lin, sn tonnes,... ...................... 58 25

Sucres bruis,, Titre saeefcarimétrique SS*. .... 8 52 75
lucres blancs es poudre, Titra s»1 3...». 60 25 S 60 *.

Sucres raffinés, — Bonne sorts.. ........ ... .. 8 104 *,
lucres raffinés,. — Belle sort® ........... ... .. 8 105
lucres raffinés. — Certificat de sorti®. ............ 40 . =

Mélasses de fabrique....................... ..à il..
Mélasses de raffinerie... ............... .... 8 12.*
Esprit 3/6 disponible, fin, 1™ gaalitS, 90». .. .. 1 48 50

Farines 9 marque», L® ss® ie 157 kü», dis?, 55 .. h 15 25
Farines supérieures, disponibles......... .. .. 1 .. »,

4ui?s d® France,. o... o. .0.0... ...6o..ooQ.»«oe.r/ 1.04 ^
liifs, —. Isifs de la fîats..... a8 107 à

ss«vste&s È&&Aa@ÈaiB3
MHS, 3% wnsoU.. Midi, 100 % ~ î ï@0 5/16.
vomn. Métal., .. —Papier, 78 75 — Monnaie. 79 50

Chem., de ferAutriefe, 327 75 1
Crédit Autrichien...» 297 10

Change sur Londres.. .. Demande. 119 95. — Offre, 120 10
CShang* tïït Pari* .Demande, 17 45. — O®»* 47 50

Imte.......*.......» 135 40 t Napoléon.. .....o.,,, 9 50

«assæa® m wÈmwBsjan & saois m®m,
«gïï&wa*.

1..

%
5

..

%

5..

%

5..

«/«

s.,%
5.

.

%

*••94

4)4%
5..%
5..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
Sl-Pétersb.

New-Yorl.
Stockholm.

S>H9Wb.

206

4

122Î4.. »

20814.. à

488..

.. à

487)4.. I

546)4.. 4

243..

.. 4

515..

.. 4

Î37-... S

%om.
206%,
122%.
2C9 .

489 .

488 K.

547..

.

244 ..

516..

.

I
iTAPrSS COBM,

205%.. 4206% et 4..!
121%.. 4122%.. etf
208 ... 4 208% et 4..

9

488 ... 4 489. et 4,.'

487%-, 4 488% et 4. *9

547-... 4547 % 3t4..9
244 ... 4 245,. été..'
515.... 4516.,!Homs5?

«Aiunm* ** mêmetm&xrs! m tvki
25 26 .. 8 25 31 .. 25 2414 *25 29)4 *4?

.... 4 25 26 . 425 31 ....«i
% P 4 pair X p 4 14o œ 3X9
X b à % b pair 4 % b —59
M b à % b Pair 4 X b — 59
pair S |/16 s pair 1 1/16 p

Londres...
d« Chèque

Italie (lire).

Italie (or),.

Saiïs®. ...

mj Wtiso® s Dn trois mois 1 huit aois... 2 K %
De neuf mois 4 bs an........ 3%

SAKSCB DS FISAWCS. fiiseompts, S .. %—Atsems, 4 = , %

ættHÈK» s’assssk, as®..

Ou @a barre 8 ÏOOO/iOOO, îe Ml. 3437 ù. % 4 î .. e/0S

Argent d» 41000/1000-, d® 218 fr. 89, .. 155 4160 0/00
Quadruples espagnols 30 45. 4 80 55.si

Quadruples «tombions et aexieains $0 53.. 4 80 66*9
Piastres mciicames.... ................ 4 48.. 4 4 45od
4ourerains anglais. 25 20.. 4 25 25-i
laninotes..... 25 22JÉ 4 25 27M
iigles des Etats-Unis................. 25 80.. 4 25 tS.d
fuilhaniat (20 marks).....»........... 24 65.. à 24 7è.-:

Impériales (Russie) 20 60.. 4 20 67Jâ
Cosronnes és ?uède,o.»*e. .a»*» 27 72.. 4 77 T//--

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188
j folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement

r
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
P©CÎS-
B&æc«

juill. 83

Juill .83

ftaiêSS

JpiHSS

ai'IS.

îSmcskm»

sais 83
«

tsm 83

wrïfô
^O00»o«
mars 83

!sm. 13

Sis. Si.

Mardi 10 Juillet 1888

ffl’àm .ïb&flp.ïS

3
0
/
10.

10/
* /fl

œaîtlssalslo, annuité*
fiaisasat es 51353,

.

4 */8..awjiaiaito.v

4 h •

K®/

ao «mimira

|8M. $3
aar* 33
féw, 33
JW?. 82

fssv. 33
4»

U»„». ;

.

BTîi 1 83

«viril 33
avril 83

Sur .82

SV. $3.

Rëpaîtiüoa Mas., groffi.de restes.

» ®*
,

bulletin* négociable*.
Bons 3e Trésor, 4 % :

48h,l®»mareg3. e.fi* SOûf,

2 .
.«• «. de 1000 f.

*• 4*h. S” sept. 84, e. de 500 f.

. .
, „

4* e, de 1000 f.

4» iefc, f« mars 85, c„ de 500 f.

. . . * «.deiOOOf.
d« Isa, i« sept. 85, e. de 500 f.

.e. de 1000 f»

Obligation* du Trésor, ,ji 20 î

,

v.500f., annuit. finis, 1889. t.p
a* annuit. finis. 1907, t.p.

tev. 82 Bons às liq, 5%, ék 74-75, r !

anmi (Mb» «a vui»)
»«p* Seine, eb.4%

, 57, s.22b L,tp.
'
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
â* 1865, 4%, r. 500 f., t.p..

J*
1869, 3%, r. 400 f., t.p..

S» 18713%, r.éOOf., t.p,.

f f fifarts 3%,r.î0üf.
o« d« séries sort, (unités)

. • «• d» d* (séries ent.).

î |
«• 1875, é%, r. SOOî., t.p ,

f
4* 1876, 4%, r.50<Jt.,t.p..

\
Sons de liq. 5%, r. 5110L t.p.

\ (gai., pay. par Et., eWimp.)
Ville de Marseille, î?77,'3%. r.

§S6fr.» tout payfl.......

fÂissai fsMpiiKâ
iî7. La Foncière (Cie «’m*bï. snobll,

8t teffiobil.), a. 500 1,m f.n.
(nominatives)

juin 82 La ®raade Compagnie d’a$sa?an-
m, aet. 500 fr., 125 fir. payé*.

(VomiBativM)

La Métropole (G 1® ê’tizm. aobü
at immola!.), a. 500 fit», 1251 p.

7.83 laspa «s State» (nsnliaflam.

ftav. 83 Banqa* «’Bseomnjji <s® ffari*. ast.

S08 fir., 125 fr. payés.........
(nominatives)

'Sj1.82. Bisqua sypotüêcaiïit fie FïanE®,
set 500 fr., 125 fr. payés......

(BQjRiua tires)

anv.83 fianças fie Paris et fies Pays-Sas,
ast SCO fr., toat payé.,

(«s-«4»p 2î>

mal 83. Sanaae ïransatJantiçao, *‘ 530 î.,

mflri payés.. ...... .........
(nominatives)

anv.83 Gospagnlv Algérienne, setioas
*190 f7.. tas* oayfi (ez-eonp ).

Jsnv. 33 Compagnie Foncier *> fis fracs* et
yAlgérie, aet. 500 f?,, 125 f, p,

faosaiaativegr

78f90 80 90 95 80 ..

80f65 55 45 50 55 65
,*• •• •• ••

iw«a..saffîg4..i,

111 50 75 90 95 97)4

112

108 80 75 70 80 85 95
.. 90 85 8u 75

• • * •JfiLW?» o o,ç•.<$© o o a O • a

... Conp.de 5000 f,

. .. Coup, de 10000 f.

... Coup, de 5000 f.

, .. Coup, de 10000 f
... Coup, de 5000 f.

. ». Gonp.de 10000 f.

512 50 ... ... .. ....
51*2 ...... „

530 50 53150 532 532 51

533

233 50 ...
>»3 50 514 75 - ..IH 522 s 20 50 520.,
.04 404 i U ....
388 389 330 391 .. ..

118 75 119 159 25 120
* 122 5»

Oi0 ... ... .. .. ..

509 510 507 ......

521 50 523 522 .. ..

«ni,
i«

'connu

Comptoir <g’3s«oapteî s«t 501».
isst payé. go...,*.

363

430

• • saoc^

ü*m,î

S'4 ï*!8 figâSasiiiib'

*a

5400 5380 M «(te i,,,

i ••• •

508 75 510 SOS 75 ..

600 605 .g ...

rssesssss®in».

1010 ir 07 50 1015
1017 50 1012 50 1010

440 .. • ••• T»o**w, e

440 445 ,. ...

492 50 490 495

1000 10(5 10(0 ••w ...

en u?.
fin et,.

P* Un e.

P* fin e.

P* fin e.

P* fin p.

P* flnp.

P# fin p.

en liq..

fin et...

P* fin c.

P* fin e.

P» fin p
P« flnp
en liq..

fin et...

en iie

fis et...

en ïiq.

fin st...

P" fin e.

P* fin c.

P* fin e.

P° fin p
P* fin p.

P* fin

en liq.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin at.

fin et.,

fin et.,

es liq,.

fi» «L.

en liq..

fis et.,

er- liq,.

fin et..

P* fin e.

fi» et.,

en liq..

fin et..

P* ta *.

en iiq..

an 30..
P* «u 15
P* au 31
en liq

an 30
P* au 15
P**u3î
en liq..

au ls..
P* an 15
en liq..

fin eh.
P* fin e.

P* fin p.

en liq..

an lb..
P» au 15
P“ au 31
en iiq.,

an 15..
P* au 15
P» au 31
en liq..

an 15..
P» su 15
P* ta 31
en liq.

an 15..
P* au 15
P«au31
en liq..

au 15..
P«au 15
eu liq..

au 15..

P* au 15
P* au 31
en liq.

.

an 15..
P*nl5

78 80
«• • 4

79 10

e o • o «

80 50

••• •»

• » •

108 75

109 20

5370

507 50

1007 50

i o * .r «

• ® »•
»®n b*

PLUS
HAlÜT

•fl a .

78 95 .

». .. d2f
aif

79 20 d25
.. .. dlf
.. ,. d2f
.. .. 425

80 62 %
.. .. dlf
„. .. d25
.. .. dlf
.. e» <?25

108 95
... .. «2f
... . dlf
109 35 d25
... .. dlf

d2f
... .. 425

®*o ce

®»a d5f

••ïj 8:4
'••

d20
45f

*5f
«S5f

«10

6100
«100

«5f
«10

«10
«10

«5f
«5f

«5f

«5f
«5f

•«4 - -

-

au

BAS

18 77K

80 50

1087244

108 95

109 70

St» ta»

DBRNIÏB
CODES

78 80 .

79
"

«50

79 50 450

V. Il «3f

§0 55 !

.. .. «50

« .*•“ ©0
OC Ud

ee* ct\

QCA ,C ® i

«®<» JO.Çl ,«ot

iôi 77 k*

i«y io «se

1Ô9 75 «50
... .. S2f

c»o as ..

UULK. c*nas
éotéï

prâcédemmeac

fait

9.S 410

©'«ÿ Jàf&f

©«© ùo lé

.. «10
».• o. «10
® • • oc

,8. O O

o.o oe «10
... o. «10

> 0 0 'ili0

5355 II ..

, .. «50
.. «

Qompt.

78 80

80 70

99 75

111 5D

108 8V

S 20
13 ..

3% lin

506 25
1014 .

505

1012 sn

507 fcO

1015 ;

515 ..

501 .

53U .

233 50

51« 25
520 ..

404 ..

388
il6 50

900 ...

10000 ,

509 .

S98

521 25

sS2 50

Tome,

78 87)4

80 65

98 .

III

108 85

330
142 50
400

510 ..

«10
«10

.. «10
». .. «10

1010 ..

©0
«10

.. «10
». dio

... «10

... ». 410
.. «10

fi O C A©

fi© »•»
»• «Î0

432 50

875

266

5400

510

600

1805

440

«55

492 50

1005 ..

m »

m .

es

.

5368 .

510 . ..

600 <,

1085 »

045 .

55® ..

495 .

yraxEiuEs ad coiaamjW'

tapattïto a& jiâfsaitiËawts

,«t 4a ?lU«n traayalgïj

Départ, «e Constantin», 5 %, 1879
Alais (ville d’), 1877, 454%,r. 500 fr

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 f*

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.lOOOf
Blois (vilie de), 1879. 4M%
Bordenna fviU8 de), 3%, remb. 100 i

«* 4%, 1881. remb 500 f.

Cuustanïine (ville), 78, 5%, r.lOOOf.
Lille (ville de), 1860, 3%, r. iOOfs..

fi* 1863,3%, MOOfr...
fi» 1868, 4)4%, r. 500 fr,

fi» 1877, 4)4%, r. 500 fr

Lyon (ville), 1880, 3%, r.i00f.,t.p
Roubaiï-Tourcoing (villes), r. 50 nr

Tourcoing (vilie), 1875, r. 500 f,

?®ïsaül9?; (ville de), 5%, r. 500 fs..

«* 1878, 5%, r. 500 ft.

?al«ist êtaspeiâeb (âsSeass;

âssar. agrie. et inc., a.500 f„ 125 f. p,

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.
Assur, financière, r. 2500 fr.. t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.
La Clémentine, act. 500 fr 125 fr p,
La Foncière (transp.), a.500 f., 125 p,

Le Monde (aecid.), a. 500 f., 125 f. p.
fi» (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

Le Pbèniï (incendie), tout payé....
Progrès Nat* (inc.), a. 500 f 125 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f.p.
Réassurances gén.. a. 500 f.. 125 f. p.
Urbaine-Seine (accid.), a.500f., 125 r
L’Aigle (inc,), a. 500 f., 100 p. (nom.'

fi» (vie), a.500 f., 125 p. (nom.
Assurances génér. (inc.)., t.p. (nom,),

fi* (maritimes), 5O0i)f.p.(nom.).
4» {vie}, tout payé (nominal;.),,

..'••gén. de* Familles, a;5OOfJl0O».
475 .. Caisse Patern. (vie), a. 500 f,, 125 f.p.

497 50 La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p,

;gs . . La Confiance (inc.), a. 5O0L, 200f.p.
Le Crédit viager, act. 500f., i25f,a
La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.

Ls France (inc.). 100 fr. p, (nom.)..
La France (vie), 1.000*, 250». (nom.).
Le Monde (vie), act oOOf.. 125 f, p.
Ls Nationale (incendie), (nominas.).
La Nationale (vie) (nominatives). ,

.

Le Nord (ine.),#cA IOOOfr.,250f. p,

198 75 Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250f p,

Lï Paternelle (inc.), 400 f, p (nom.)
La Patrie (inc.), », lOOOfv.

. 250 f. p.
Le Phéniï (vie), 1006 fs. p. (nomin.),

526 25 Le Pilote (ass. mat.), 100® f p .
(liq.).

L* Protection (assur.). *.5>J0 f.,125 p.

47? 00 L» Providence (acc.), a. 5O0f., 125 p,
La Providence fine,), 250 fi payés;

.

f<96 25 1
La Providence (vie), a. 1000 f.

, 250 p.
Réassut ete©-As8uî.(inc.j, 2O0f, pm 75 Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f, p.
Le Soleil (inc,), act. 500 fr. tout p.
Le Soleil (vie). 250 fr. payés (nom.),
Le Temps (vie), act. 1000 f., 259 f, p.

L’Onion (inc.). 1259 fr. p. (nomim),
L'Dnio» (vie), (nominatives)
L"Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f, ».

L’Drbîin.® Cvi®), «fifWOGr., 2001 p.
fi® tout payé.

La ¥igtei>ssaï.isi».),M00 f. p. (liq.).

Annuités d’Aire 4 la Bassée..
Annuités d’Arles ï Bouc..........
Annuité» Canal des Ardennes.»»..
Annuité# Canal de la Somme......
Annuités Navigation de l’Oise....»
Annuités Canal dé RoanneA Digoin.
®onsOuraq-StDeniSï5*/c,ï.50Of.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin
C 1* *at. des Canaux «gr., a.500 f., t.p.

Canal de ls Bourne, act. 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, part* de fondât
Canal do Pierrelatte, s.5O0f., t.p....
Sambre 5 l’Oise (Canal de jonction)
Sue*, act, de iouissan. (ei-c. n® 10)

â* DélSg., aet. deioui*. (8ï-6,10)
d» (Société eivile). 5m® départ»

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Bst (Ch®®, da fer fie de jouiss
Midi d® act. de jouiss
Nord &» set. de jouiss,
Orléa&s «• net, fie jouis*
Ouest d® aet. de jouiss.
Alais-Rh6ne*Méditeï., C^Ch. 4e fer

d Navig., «ci. 50Ü f., t.p. («s>a. 7)
Bondy i Aulnay-iès-B. «.500f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a.500f., t.p.(liq.j.

Sourge» à Gien, act. 509 f., t.p. (liq

A

Briouze * ia Ferté-Macé, *.'500 f
,
t.p.

Colonies françaises (C‘* des cb.de f.),

îct 500 ri., 250 fr payés, r. 600 ri.

Lroix-Rou8se(Lyoo I la), « .500f., t.p.

DombesetCb.def.8-E.,a.500f., t.p.

Epemay à Romilly, «. 500 f-, 250 f.p.

Frévent 4 Gamaches, act. 500 fr., t.p.

96na.lt (Ch. <« erfi«]’],a.50Sf.,t.p,

PL138
HAUT BA»

106 50
106

92 75 92 50

175 ..

445 .

372 50

®*S

• • ®9 «OCj

1780
«3"

3)0

298 7b
58i>

45

as

»<»f à?
•« !W
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Ï*UI».
CAÎICfi Mardi 10 Juillet 1883 &.E ssnmzsœ fitll

i®»

COURS
PLU

HAUT
8

BAS
DBRÏOEUt
COURS

BEU. COCE*
coté*

prècédemmeat. ^ALSURS AU COMPÏ'AKi
FL

Baux
CB
eju

_
Compt. Terme.

ia».lî Crédit Algérien, tétions 500 tt.,

f?. HATA* ^ATafA^Tt.
fin

&R[\ Lisieui E Orbec, i. 500 f., t.p. fliq.). • •• %‘D

p«au 15 ... .. 4 sir ... .. éiO
tl

P® au 31
en liq..

Médoe, act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr., a.500f.,t.p.(ex-c.4).
MéWîdnn lt Hivpa a flin.l

.. , ei

tn. H Crédit de France (ans. Soe. ®én.
Franç, de Crédit), s. 500 fr., t.p.

Crédit 4e Paris, aeriens §00 f?.,

5Wi fr. utrês, ,

• o®

23 f 23 75 .... V,

22 50

salit.

P® au ;r,

P® au 31
en liq .

au 15..

as* • •

« « c • •

... .. d20

... .. 420
• 9 9 9 •

9 • • 9 •

... .. aïo
099 99 dlQ

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr.. t.p.

Nord-Kst fr., a.de cap.4%, r.500*,t.p. iis
*!

• *C wà

287 50 288 75 287 50
£•* SO ••• . . u .

288 75 290 ..

... .. 288 75 P* au 15
P* au 31

*»o «O ... .. d5f «10 Orléans à Châîons, act. 500 fr.» t.p.

Ornfi (Chftm.dfi fer de Y), a.500 f., t.p.

999 9* • ••

\m.K Crédit Foncier et Agricole d’Al*
sfit. riOft fr 195fr_

en liq,. Ouest /Ugéricn,a.500f.,t.p.,r.600f.

Ouest Algérien, act. 500', t.p. (liq.).

Parisien? (Tt.N.),*i5Ô0f,t.P.(ex-c.8).

Perpignan 4 Prades, act. 5&0 fï., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fi., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

Sl-Etienûe à S‘-Bonnet, a.500 f., t.p.

517 £C 515 .4

515 ..... au 1^>. • 515 ..

368 75

51.5 .

380 ..Sam. 82 Gré

(nominatives) ?®aulî,
P» au 31
sa 15..
en liq..

• •• ••

... .. d5f

... .. 110
• 99 9 • dio

•99 «9 110

‘ • ••

• • • 9 •

•®

• ••

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé.
(nominatives).

SC,»*.. ••• • > t.. • 0 ...

••• *sà

99® WÙ§17.83 1305 1310 5315 1310 .

.... 1305 1302 50

an et..

P* fin c.

1300 1305 ., ...

.... d40
i ti r. u9f>

1300 .

1312 50

1300 .» ...

1315 . diO
.. .. .. d20

1287 50 1282 50 • •• 9*

SeudrefCh.de férde la), t.oOOf., t.p.

Tramw. (C 1® gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr . dép« du Nord, *.500f.,t.p., i.lOOD.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

- «i
?• fin p.

P® fin p.

..... d40 23*3 .. 225 7.

s
a

ObUgitlSES
fonc. 1000 f?., 3V,.t. 1200 fr.

500 fr., 4%. remb. 500 fr. . .

.

10®c 4%, remb, 100 fr. . .

.

500 fr., 3%, remb. 600 fr....
10®* 3%, remb. 120 fr....

'500 fr., 1863, 4%,r.500fr...
MHnmnn., 3%, r. 50A fr ...

Mi 83
f

• • e • aaeoôascsoGo®

»

• •s •» ••• •• ••• 9999 99 9** 1080 ..

507 70
113 25
5 )4 .

lîti ao
5-8

• #©• 9 • • a 8(1

4» lt2 50
ICO

t TÉ
é» O R3't ..

sss s* s «99 9.

Vitré E Fougères, act, 5QÔ U. .t. p.

d» act. 500 fr. .t.p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy E St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Aunuités départ., titres ?.200 f., t.p.

Lérouviile-Sédan, titres r,500f.,t.p.

Nord (Soc. civ. p'rec1
), r.500f., t.p.

Banque Algérie, *.500f.,t.p.(ex-c.62).

t ( f»ti H
TS

î » 6 50 ...
lit

- t J r

4» ® 5U5 503 - . 465 1.

397 50

»T •®«f &à
o*® (Ç^j

4*
"3

447 50 449 75. ... ...» 4*7 50
101 7 ftasi 83. c d® O" 3%, r. 100 fr...

d® i875, 4%, r.500 f., t.p.

fonc®** 1877, 3%. r. 400f.,t.p.
eemm. 76, 3%,r.5Ô0 f., t. p. .

fonc*** 79, 3%, r.500 f., t. p.

d® d® tout paye.
comm1** go, 3 %, r. 500 f., t.p.

fonc*** 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* d* .10 fr. payés. .

que hyn. de France, obi. rapp»
15 f., r. 1006 f., titres prnv.
libérés de 300 fr

101 5C ... ... .. .....
«saT. 83
«TT. 83
bits 83
sai *3.

5*
:;n et 497 50

3‘ 3 ,

48 ..

444 .

453 75
358 75

505 ..

'C
•«

353 352 ...
<47 ...

tin et.. (»• • • OSS SO »«• 0 0* 99 9 * * 339 ..

2750..
337 .*

5 444 .. 1 n et..
• ••

458 75
Gb et- -

Kirs 83 «5 445 50 450 ... . . fin et.. 444
9*

Raïiqïifi Martinique, act. ^î¥lf]r., trp.
tant. 83 343 346 50 350 nu et-- 34 î 75

*

fenv. 83

Si7. 83 Ban
346 sO 347 7s »

• • e e •

fin «t..

an 15..

u o a s • «90 CO SO* 099 • • csa eo o o o

j

347

405 ..

•e® •• Banque Indo-Chine) a.500 f., 125 f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm®*, a.500f.» 250f.p.

B» de Consign., a.500 f., 250p. (c.l).

B. Centrale de Crédit, a,5GC r., 250 p.

B. de Dép.et d’Amorî. , «,500f. , 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p.

R Prêts ^ l’inrtnst., a.KSi0f..35Of. p.

9 J .. 1

345 !!

a®.

• •• ®3

Bai $3 4» entièrement libérés V 5 .. .. • ! Il 15 -

-

403 »

990 9*

suri 83 d® 3% 1881, remb. 500 fr.,tp.
Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150 t»tin u rtyriiiit”

1* 5%, r.5C0 fi<’uaiit. 4«»* t-l’li-

Crédit gén. Français
( n°

s 12001 à
Mftnom. » . son ; a» t «u a

347 50 ... 347 50
o O « • *

îên, 83
• 9 • • .

â4t. 82. 18 • » *o
bii 75 -

Sn et».

D là--
• • ... .. 900 99 99* Î37 .

510 ..

142 50
452 25

SCO SJii

557.81, en liq.. B. Dnion Fr .-Belge, a.500 f., 250f.p,

Caisse Lécuver, a. 500 f-, t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500C, 250f. p.

• 9® 3^
370 ....... ..... .... ta 15 .

?®au 15

370 .. 370 .

''(nominatives)
'

«• 90* • S O • •• .«O « • • O • v. d5f • sa s • l" die
h f:A

«e® oà

Mi 83. Crédit indust®1 et commère, (Soc,
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr et eommerc., etc.

(Soc. Marseili"), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. SCO fr., 250f.

payés (ex-sosn. 26)

;n liq..

;U 15..
en liq..

••• ft* #09 t* ÜÎU 0 9 9 • • soe s • U 15.< AiüibSl) UUlli i\CpUI tO, fit»<Jvlr'», 4UUI* JE»

<?®>® Sn. ind. de Paris, a.500 f., 250p.
Comp" maritimes, a. 500C, 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit, gén. français, act. 500 fr„ t.p.

Crédit Mobilier, act. anc, 596f»., t.p

Sous-Comp.Com.et Ind., SOflf., 250;*

Crédit rural de Fr., a.500 f., 300 f, p
Sous-Comp. des Entre»®» (ex-e. 31).

Trfoiî.esRier neveu et C‘®.a. 500f.,t.r:.

• «o ®q

Mi 83-

• •• •»ec:û06Q.8ôe(5®s3 # e, ... 1. 9 • • 9 0 ... .. ... 710 .*

609 ..

560 ..

717 50

..

562 50

• « • o

i3o
*;

• • • e

•oe t£^

teï2

12

?S
-•*

MTS 83
50 o b o ei e • e •• o>« i#

au 15..
fin liq..

au 15 .
J® au 15
^•au 31
n liq,

>n 15 .

P®au 15

’*au3t
fjii liq .

569 ..

• *• a o ss*

. .! «5*5

1” \
• • • • «

• • • • C * .

... .. die
•o» •• m

(ta?. 33

Mi 83.

Société de Crédit Mobilier, aet.

325 ..

® • • • Pt*

... .. • • # #s dlQ 28î 280 .4

soiTeUes, 500 fr., tout payé...
(ex-coup, 9)

Dépdts et Comptes cous
.
(Soc. de),

tct. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

3ociété Financière de Paris, act.

33b

•#

... .9 ...

... .. d5f
dî.O

'•» » 325
... .. «10
•«* •• 410

335 .. 335 .. Comptoir Naud,act.nodv.l00f., t.p.

Soc flhauc.de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc, Français* financière (ex-e, 12).

Soe.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500L,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

fui ivn PfénéralfifSnc.L i. 500 L, t.p.

• ••

... u
*:;:i
• o® ûg

set. ».
675 «® |BTizïr*2aïpij}^ ô , m 15 .

en liq .

... ,. ... «99 9 9 • 0 * 675 ». m ,.
60 !!

... ch
h» «h

500 fr., 325 fr. P- (os-conp'. 18). 167 59 ... ... ÏT 250 n. 9311 .

fel?« 83 Société Foncière Lyonn^.sc, tct.

300 fr., 250 fr. p (ex.eoup, 3).

Société gén. p^déveiop* da Comm.
et 4e Tlndust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

• o • • v* 1 au 31 ... ... .. dijf .!. .. »•• 9® 410 Ùnion Mobilière, act. 500 fr
,

t.p. .

.

TWÜk «t -Rntr piavrw, a.1/8fl!l0®, t.p.

••• 9 • »•«

4dU «s en •• • • •

,

401 55 Docks ét Entr. Rouen, a.5OOf.,3Ô0p,

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Walle »nv fluirs, act. 500 fr.. t. p...U rrü 83
P®*u 31
en liq..

au 15.

?®au 15

P® au 31
sn liq».

au 15..

P® au 31

» • • • • .. 410 ... .! ... dio 0 99 9* *9»

j22 50 525 •, s mm« ». 522 50
.* d5f

45f
SOS SS •••

•es ss •*

•

dgf

i-® .. #•• 0* «*•

... .. dlO

... .. dlO
• *e ®*

9*0 90 «e®

... .. «10

525 .£ 522 50 Marchés (C>® générale), a. 500 f., t.p.

d* Tetople et St-Hon., a.50Ôf.,t.p.

d® Chevaux et Fourî., a. 500 f., t.p.

C*® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

G>® générais des Eaux, a. 509 f.. t.p.

d® ast. nonvftllss, t.p, (nom.).

• 9 9 •

• •• ••

••• êi— et

1513.83 Banque Centrale da Commerce,
aet 500 fr., 250 fr, payés •!» «Il sc éÿ È.jdu te*.

n*f
• •• • • 495 .. 512 50 1500*

i

Mi 83. Banque Commercial* et indus*.11®,

aet. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois et C!*)

Banane Franco-Esnratienne. set.

d* d® émises t' 750 f£
d® ast. de jouissance.. .... ...

• 09
• • en& Ü4 »B* RUtSBUa*. ao 1 ..

P® au 31
en liq..

m la ;
0»aii lit

500 525 ..

{917,83
• • • • • • s tt â 5f .1. !. <110 Eaux pour l’Etranger, a.500 L, 250p.

d® act. nouv., 250 f.rest. à verser,

d® act. nouv., 375 f.rest. à verser.

F.aiiv Ranliene de Paris, a. 500 f.
t
t.n.

*«• •• Qd

500 fr., 250 fr. p. (ex*e. 18). 570 571 25 ... .» .. 570 ».
• • • • • dlO

410

•B » 572 50 ...

.. dlO
571 25 572 50 • 9® 9» • ••

SSrs
Mie 10

i\* gros*** coupure*.. P® au 31 • * ect • « ... .. 410 d® act, de jouissance
Banque Sfraneo-Mouandaise, ici.

500 fr„ 250 f. p, (ei-conp. 1)..
8anque Française etltalienne, aci.

5ÛC fr„ 825 fr 9- (ei-eoup 3).

Banque Mantime, actions 500 fr.,

125 L navé*. (nominatives),...

•<d ;-Lt . m t5o.
en liq..

• •a •• •es t« tt* #99 9 • ••• se es* m 35 2E5 ..

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, &. 1/8000°, t.p. (ex-c.37).

Indu strie linière (C*®'1

}, a . 500 f
. , t.p.

Lin Maherly, actions 500 fr., touîp.

Pont-Remy (ex-coupon 22). ».

Eclairage (C‘®gén, fr.),a.500f.,250p.

fta?. et Eaux. »ct 500 fr.,., 250 fr. D.

• • 9 a» ®fi

*•• sà
?,05 306 25 m so ...

avril 83
• • P«tU 15

fiü liq..

• c • ... .. 45f • 9 9 9 • • OS 0 9 (§10 • ••

::: :i
485 .. au 15,.

P* au 15

. 485 .p 480 ..

*

lîüL. 12

•

• •s « • â5f a a s • • ... .. m Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-c.12),

d® act. de jouissance (ex-c. 5)
Gax (C>* centr . d’écl.), a. 500 fi ., t.p.

Gaz (C 1® fr. éc!. et chauf., a.500 f., t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr,, t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f. (ex-c,45).

d® art. de jonissance (ex-c 9).

Gu de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C*® Parisienne), art. d ejouiss.

Gaz (Union des), tct. 500 .priorité,

f ?® série, t.p. (ex-coup. 16).
U® act. dOO n 2® série, t. p.

m • • • *C9(S

fr. payé* (<»-;»«n~~\ 6) ....

.

15.. 150 a . 85Ô~!.

370

*9# sÿ

57TÜ 13 Btniftt» PurtaieMis; asî- 500 1?,»

toitüî^ feioeiHiî 427 50 428 75 430 ....

an 15
P® au 31
en liq..

an 15..

os» ••

CSS • •

s*

“I I! d5ir

• s s ® e $
ttt •• eeo 9 9 9 9 •

•#• es âlO
999 09 ^10
090 90

428 75 «58 75

9 • «i
• o®

.*• ®4

s o» os £20 ... .. dlQ 770 .. 762 50
*t. ti Banque Romains, aeriens 509 fï.,

2S0fr. oatés.

Banque Russe et Française, art.

500 fr., 250 fr. » feu.cou?- 2).

fin liq.

.

288 75 282 50

sa! 83
« • P®*u 15

eu liq..

u 15.a
?*«U 15

P» au 31
en liq. -

• •• •• 0 9 0 ® ® é 5^ 99 9 a • 090 O O ^10 1090 . 1070 .

*»• »É ••••• *>•• o • • • • •SS 99 99* 9 9 9 • • *38 75 425 .. • 9 • ;• »o*

9 9» •• i5^

099 99 90*

410 Ahun (houillères d’), *«. del '8090®.

Aujou-St-Nszaire (mines), 501
' ’

. t.p.

Anjou-St-Nazaire, 375 f. ".(nomin.)

L'Àrborèse. art. $00 f.» t.p. (en liq.)

I.’Aveyron (Soc. non»,), a.500C, t.p.

Belmei (houiï. et métal.), a.SOOf.. t.p.

Mines do Sithant, au 4/18900®, t.p.

ai 83 Citsse «ekt. pa> (B. «m'Tï&vaü et

le i’Kp.), a . 500 f
. , 125 p. (nomAO Franco-Aigérienm^ïO. 500 f.,

ta«t n»vé (V 1 S fiOOOfi)

’ 0O e* e'/bi •etseo*

510 515 507 50 50b ..r

« •• ••• « S • •

ntt • m ..

510 ..

53» ..

o*9 « »

ï O E2$

• ÎS

'17. fc en liq..

tu 1,..
P® au 15

?®a«Jl

515
' •09 •• 999 •i. ..

500 *• ...

.. .. 410
410

512 50
f»

'(«i»àoep. 13) • SS s®

• •• n»
•se et i5
«S9 't • 9 » • •

*0® 9*

• •• • 9

:£P
..a ai
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nom**
Mardi 10 Juillet 1888 A® ffieKÏSAJRB (ffiïl)Æ.

PLrii» &SEtmrs$ OZXK. tJOOTiS
eotia

précède mcasitt.3AKCB SAOT USAS coms

*rril 83
Gompt. Terme.

Rente tfoMlto, «et Stît.
452 50. ... ..

m ïisj,,© A « #0 ( f - t.^.v

.»*yés (ex»coap (). . 452 5® 475 ..

(Mh K3 Société dss immeuble* do Frenea,

•’ :u ^ » a „ . 11 d 5f ... .. 65

f

* !î/r..

act. 590 fr., 250 fr. payés (30 .. ... ... . .. , 430 .» «35 ..

taiUo 12
'» 3î «5f •• «ifi

D'nton générale (Société de Tl set r -£» lia.»

500 fr., 125 &, payés (posais,) . f •* /. -t. '.u in.

.

- » s r • . . .. , t ,,

,

871, >»

?•*!! (p ..di00 ... .. d2Ô
... dlO0,, aü 15 (lfï 0 „ .. 150 s©«

?^as 1

5

,. » « v „ .. 440 .©te ... .. d20
P* au 31 , f , « t .. £5ü ,,,

Bflne-Gaolm» et pïelong,, 6% gas.

par l’Etats a.500 f., ï. 600 f., t.p.

P* au 31 r -r t r - • T* .. d40 T©* • • © © • (â40
®sra 53

605 600 C9 ©o* fero>& o*«
rn liq..

en îiq..

605 592 W
mt. 77 Ghsrenteï, a. 500 f.. t.p. (ea iiq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

4a l’Etat,-conv. du 30 juin 1880).

8 .. SI ..

gsars 83 m îiq.. ... ..
«5-ê, 14 50 f®® «o ai»9©*»ci-î.72*«i fln et.. 1 „ „ ». , . c î- * - - -, 0 . 575 .. ses ..

P^fla e.

m iiq..

3.n et..

.. W
æai 83. Bst, sstioiâ 5©© &.» toat 9#y«... 735 738 75 ... ........ ... .. ... ... *«» 00 ce „ 238 75 733 75

P* fin «.

mil 33: Lyon (Fari8 à et üéditeîïanëa),
set. éo 503 A,, tout payé,...». Î455 o© •••• ©••• o y'-j «

,

fln et.. 1435 u A© « • • a . - 1427 50 ... 1435 .. 1435 ..

• ec® ©»,-© «o. • © • P° fin c. ... ^ „ .. S20 • •• •».. •• dIO
?« fin p. • • ©« o

•

...e .. êlO •* • • C •• É20

sst 5S3f5,j tout gayS,..». 1160 1155 1160 1150
ea iiq..

ân et.. iiêé !.

.... « © • • « « • 0 C

CO© a 1155 M ... 1165 •» 1157 50
- .... .... .... .... Ja c.

P'*fin p.

en lie..

.... .. <A20

.. «20

. .. .. «10

fasy.SS Mord, isî.500&.j lifeSrëes, ïsmb.
ewflr. 1909 1905 1907 50

• ••• m , .

tiu et.. 19U7 50 19(2 50 ... 1902,58 1905 .» 1910 .. 1907 5®
. .. .... 19(3 75 190i .?• fin c. I92â .. d20 1939 .. fiiO
.... .. .... .... .... P® fln c.

P® fine,
sa Iiq.

.

c.®0 ©• .... .. Ô20
.

. d.5fl

» 00 œ -=.« •• «20

1242 50 1245 1247 50
»«<e « .. ù ». , , . . # 0

Etprll SB Oïlésa®, set. 530 ft„ toat-payS». fin et.. 125.0 . e - * • • 1205 .. ... 1242 50 1255
.... - 2251 t

3» fin c. • «. <3 - •= • .. m • ••« .. « «10m. f3 Orléans î Châîons. Annuités dues
53? 56 535 ... ...

en îiq.. ooe© •• ... • •c » ® © © »

d§ ..par l’Etat., t.p. (lay.«kH£« 4* la S«). an 30 -. ... .. .. ... ... ... .. ... 540 ..

Srifil 83 Ouest, aetions 500 fî.» tout pays.. 771 25 770 771 2b„ ... fis et.. Ia »

11 120
CO© 0 © , 175 .. 780 ..

P* Sb fi.

fin et..laay. 77 Vendée, a. 500 fr., t.P. f«x-e. 24}.

Docks et Entrepôts o.e Marseille,

tgfi.eâa,. . . o«© ©. eao SGiç Co ISS ..

mai 83.
575 570 555

en iiq.. •» • )»e ooo CO© © C

575 ..act. 509 fr., t.p. (ex-cous. 19). au 15.. • • • •« *9© ad© © 0 rQ . 580 .

«anv. 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
365 *»«•• »ae «ï • ©^c*

;A an 3î <3 » • • • .. âlO ... .. ëiü

m,. 12
ris, a. de 4/31000c

, t.p. (ex-c. 15),

Magasins Généraux de France et

l’Algérie, a. 500 fï.-, ISfï.p..

an iiq... © • © • • « O • • 0 ... ... .. «10
565 .. 5S5 ..

490 49*? 50 ®o en Iiq,. eo© • c ®»o «© o®o

500 ..(nominatives,)
Allumettes chimiques (C?® gén^î.

au fj,. • © CO e » s 497 50
«rca 75

470 ®c© «o ece
an Iiq.. \ » ©0 i.. 0 © 0 0 ® © 0 «

470 »j*des), aet, 503 fr., 325 fr. payés. ira 15.. 470 ». * t(

..

© ® • se© ©o ot> 470 ..

ü&m. S2 Eaux st Éclairage (Soe. Lyonnaise
.se mt(» *8afel*r«C»«.

?*aa f)
en liq.. 30© ••

* • •

sac

e c « 00 fâlÜ

es® © ®

435 ». 400 ..des), a. 500 f., 250f. p. (ex-c. 2), an 15.. *9C • • 3 0© G • • e « g ©c 0 e

•

mai 83. O générale du Gaz pour la France en Iiq.. 0 • • 0 • Q • O © • c®c ©a

et l’Etranger, act. 500 fï., t. p. • “ ©o ÛO# ©®«5as>g;e*- su 15.. «.•• ©o ace 0 • e ooc •© eo. 472 50 ©5 ..

pwli 83 Compagnie Parisienne du Sas,
«étions 250 fr., Saut payé..... 1390 13S5 1380 !3?5

an Iiq.. - . «Uec *•> . . © -

U 15., 1390 .. 0 • a » . • « c* 4 1352 50 ... 1390 S. 1392 58

1372 59 1370 1357 c
f

1365 1360
P" an 15 * .. 020

». ©0
• 30© ... .. dlO

..... dîC

I3BV. 13 Compagnie générais Transatîïn* on liq.. . • • ©e o • c

460 ..tique, act. 509 fr., tout payé,. .
®c* [û'a f#t»6 *••«« 9Co c au 15. . •« CO .©•C • G CO. 'ai * • 0 0 « f« t » 0 ® 476 2b

(fîx-coup. 43) P' au 15 ,91 •» ©ce ... .. «10

705 ... ... .. .

o®e o» 09© 0 . <55f 6 © © ... .. «10

13®. 82. Messageries Marit., s. 500 fr., t.p*

Omnibus de Paris (O gén. des),

au 15.. • •e e* O 0 © mot 000 co ce » 705 1. 742 58

Sa»?. 83
1250 1247 50 1245 12(0.

en lia.

Î250
.*

ooo*- « e « e ce

«et, 509 fr„ t.p, (ax-coup, 53). IIS 15',. »é » • ce© •Cas e ©e» 1255 . 1255 »,

• c © * ...... 020

se?. 83 Voitures a Paris ((?» gënéï, des),

•»«<» mrnmm ••© ?o an35
en liq...

... .. .•©©

o® ©

.. dîO
ea ©co a 0 © • 0

680 . 7Î2 50act. 509 fr., tout payé.. ....... é'8j 680 s« • ’eiioaevi) « 15.. 670 . *o • © 0 e 0 0 0 0 » 000 o© ©t*®

(ex-coup 28) ?*8U 15 <•* •• e • • .. âff e * c- .... .. «19

! i7© , §11 ..àwll ï2 Salines de l’Est, act 500 fr,. t.p. * Ote- rt?)îJfe&,60 C»..©** 9.U 15.. 2?®C a c. a.. • •© c-«© co • • 6

(BEP. 83 Canal marit. d6 Corinthe (G f« in- on liq.. C o « ». . . » oo© ©s

otrnat.), aÆOO', Î25f
p. (nos»»..). » » o o© 'd© o • a • • o •©(. t u 15.. OO © c . • o© »-.£ ts « * • 413 75 «45 ..

• •

.

?9 8U 15 • • © * . ... .. 010 © 0 © OC. 00 $5 f
• •

RU 31 s>c» « «. • o© .. #-20 ..... «10

te 13 Casai iaterocèanifsa (© snty.),

mt.m î®» te. p. CaoEteJ
en liq.. . . « » ©9 C© ©c© 0 c « Cl

! 486 25 «87 25483 75 485 486 75 49!) au 15.. • tt 0 .©.X • © Co© • ©.

. ... .. 485 ... .. «0
.. I5fP* au 15 • •• •« © a© ©®c ce

P«aa3i • c » V o aoe .. d20 ... .. «10

* & ôB Caaaî eaïltima i® Sssï , aetions an liq.. • ® sa 0 0 » • . » ... 0

)2507 50 2512 58§M fit t-P, («•«., 48). 25® 5 2510 2505 2-07 50 asu 15.. 2515 2540 ». «•• 2495 2495 . —
2EU5 251<> 2512 50 2 15 P» au 15 . # 28.3 b «100 2542 5( U -.75 420

2520 2*15 25l7 8(1 252 P* au 15 2530 .. 2550 «150 . r . 2557 50
2* 2 80 2525 2 3U 2 25 P* au 15 • © .. déO ». . 110

2522 »0 2523 75 2525 P» an 31 2575 . 2570 . 4100 2625 .. 2650 -, 420
252« 2525 2:27 50 25 t*

?*#r, 31 2505 . 2600 . 350 0 .* c© «10
2520 2515 25)0 25> 5 P* au 31 .

•
' • c© .» ao ©». 0. • e # t Cf

&• asiëgatloŒS. ï. 500 fr„ 25q0 2497 5 1 249 an Iiq,. ,,.t , *» •©. • • C C • « 6 -

1305 .. 1310 ..tfflüt payé (es««, 28). 1310 1312 50 1315 1320 au 18. • 1317 50 1321 25 ... 1300 . 1350 .

. y -

.il ... 1310 1305 136C Ps an 1b c. ® « o.© .. 329 .*© «© .... .. «10

g» Farts de fondateurs (si* an liq.. • c © • • OC O©0 . ».

965 .. 970 [.ll)s««#oe»o8t« 965 965 967 50 970 975 au 15,. 965 .. 970 • CO. 962 5( 962 50 .

970 969 9i7 50 955 ?*au 15 , „„„ .. Ê5f .«©« C. ... ,, d5f

... ... 552 50 95!> P* tu 31 © • • *8 • • ^‘© ©a . «20 0 c 0 e •• ... .. m
im ..«s 83 fi® Ion*treni.,g%,r425f. 138 137 .. an 15. . o a * o • CSC «O © G O e • c • • oao ©0 *©• 138 ».

(BEI. 83 Sues (Soc. cir. pour le recourues
«5% attrib. au gour. Egyptien),

en liq.. • - o. » • 0 . ©0. - *

1750 .. 1750 ..1750 1740 1750 175b an 15.. 1750 1767 50 ... 1725 .. 1725
î76f< <7^0 174? bO 1745

1740 1735 1730 1728
0 . â20
0 . ©0P* an 31 C • a • ©o ©*e© e© ... .. m

Téléî7aph8 de Paris à New«îorit
(©•f roncaise), act. 500 te., t.».

1/20 1 (OU «R iiq..

250]..250 252 50 ... , au 15.. .. *>.© 6 c © • • • te ». 0 O 0 ©0 « 260 ..

(8X«etiup. 3). —** »- •-» »» P*ïul5 ... o. ©e © .. «10 90» G» ^5^

FlBflS mtâfÈ IffiâSB®

te. ® HmaoMés $%!
csawo fixe 25 fr. 18 - 181 ICI U k*. .6.4

en iiq..

au 15..
éa’éj 'c a

«o» !»o s ©*3 M
G64 it.

«ÜH î*
.

ivJé.'ü Çfaî *.c* 161 ». ^ *c

VÈXsam &« coiaraiMSS

âiathifi(nua»««f(HïU -i, ot.ïiSéi., tj.
Houillères de la Haate-Lolro.
Graigols Merthyr (G‘«). ». 505

f

,

,

t.p,

S*-Eloi (HouiU"» do), ». l/6000‘, t.p.

Gomp” d’Aguii&s, tôt. 500 fr., t.p..

Mina? Rasse-LoiTe, ict. 500 fr., t.p.

Mines Campsgnae, «et, 1000 f?., t.p

sûmes. Cârnitux, *«t. 500 fr.. *ulp.
Diamants do. Gap, àct 508 h

, >.. p.

Oien-Merei (gis. <ror), a.500 fr., t.e
»'>• i ii ^ » f . > m i 1 1 j £ti PVi/.ri'. A »- •

jLtûa

H&ÜT »iU»

Mine» de Huelva, a. de cap. r. 250 te.

Mine» do Lturium, set. 500 fir„ t.p.

Mines de la Loire...,
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gief (ex-e. 49) .

.

Mine» de Saint-Etienne— .......

Mines de MalMano, set. 595 fr., t.p

d» aet, de jouissance.

Mmes Mokta-8l"Hadid,a.500f.,400p.

d» aet, 509 fr. , t.p...

Le Nickel, aet. 500 fr., tout payé...
Penarroys (Soc.), aet. 500 f., î. p, . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act, 508 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
V&lienat (min. d’arg.L a.500f., 250 »,

Alais (Forges et Fond.), ex-cou®. 36.
Loire (At. et Chant,), a 509L, Î25f.p.

Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et G ;" (Soc. nnuv.), a. 500 fr., t.p.

ChStiUon et Gommentry (Forges de).

Contmentry-Fourchamb.,a.50Ûf.,t.B
Dyle et Bacalan (Soc.^a.SOOfr., t.p,

Pires- Lille, set. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn, delà Mar., a.SOOf., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge. .

.

Liverdun (forges de), *.59ûfï,,t.t
Méditerranée (Forges et Chantiers
Métaux (Soe. industr.), ».50i)f.,t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500f, t.p.
Bateaux -Omnibus, act. 500 fr.. t.p.

Chargeurs réunis (G"), a.SOOf.', t.p,

C» Nation, de Navig:, a.500 f., 375 p.
Gyp. Fabre etC ’0 (G^), a.500?'.. 1 25 p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.590f. te.
Omnibus de Paris, act. de jouiss,.

.

Omnibus de^Marseille, #.500f.. t.p.

Soc. postale française, a.50Qf,
, 250 p.

L’Urbaiae (G« paris.), a. 500 f., t.p.

Voitures S Paris, act. de jonisssnce,
louage 3,-Seine et Oise, a.SOOf., t.p.
louage de Conflans, set. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.
4* » Yapem français, a. 509 f., t.p

Valéry (Q>’ maritime), a. 509 ?., t.p,

Agence Savas, a, 500 f., J, n.fex-e.T)-
Aanuaiïe Didot-Bettin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Ganterie, act. §00 f.. t.p.

d* de l’Ouest (Soe.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine fée. (Soc.), *. 500 f.» t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, *.500 L, t.p.

Briqueteries V;augirard, *. 500 L, t.p.

Café Anglais, a. 599 f,s ta. (ex-c. 6),

Société Ghameroy, act. 590 il,, t.p,
Ciments fr. Port!,, etc., a. 50®f t.p.
D«st-Cirques, set 200 fr., toutp..

d* act. de jouissance.
DigtstmeiO (6oc.), act. 590 f., t.p.

Etablissemeiits Durai. a.SOOf., t.p,
d» Malétra (pi . chim.),*.50l)f.,tp.
Le Figaro, ». 1/19200*, t.p. (ei-e.23).

Soe.fbnc. etagT.B -Egypte, âOOL.t.p.
Soc. gén. Forest,, etc., *. 509 f,. t.p,

Fourniture» milit, (Soe.),*.509f.,t.p.

Glacières de Paris, act. uflo fî t.p.

G». Dist.GusenieretG", s.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Goriei!, a. 509 f.. t.e,

fmpr.et LU». *dministr.,»;500f.,t,p.
împrim et Libi . Ghaix, a. 500 f

, t.p.

Laiterie (Soc, géa, de), a. 500 f., t.p.

Lits militaires, action? 500 fr.. t.p.
Marbre* d’Aral (&•), ».500fr.,tp.
Matériel agrie. (O fr.). «.500f.,t.p.
d* de Chem, a» fer, t, 500 fs., t.p.

Prod. ebis ,te St-Denis, a.500 f., t.p.

d* 250 fs. payés (nomm.).
Pantogimphie Voitaïque, a.500 f., t.o,

Le Printemps (O), ».500f.. t p

'

Procédé» Raoul Pictet, a. 500 f.,

Raffineries Nantaise». ». 500 f., t,

Salins du Midi, *.500f., t.p. (ax-c.2,,,.

Sénégal etCûte o! d’Afs.,50>3f
, 250 p.

Soufres (Soe. gén.des), a. 591} f , t.p.

Télégr.s'-mar. Fr.-Angi.,*.500f.,t.p.
Téléphone» (Soc. gén.), *. 500 f.. t.p.

Gr.TuiJerie Bourgogne,a.SOOf.,250p,
Vidanges, etc. (G*» dép.),».500r.,t.p.

Vidangés (ül» ParîsE ^ a),a.500?
, 400 p.

Zincs français (Soc.sut.), a.509 f., t,p.

Vatlei« irnsfuiismii (ObMg.)

Alais-R.nône et Méditeir,,, r.509îï.
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 te.

Bône-Gnelma et prol., 3%, r.SOOfr.
Bordeaux b la Sauve 3%, r. 500 te.

Bourges I Sien , 3%, remb.SOOf3 .

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr. ......

Briouze-Farté-Maeé, 3%, r.SOOfr,
Charente», 3%, r. 500 fr. (ax-e. 24).

S» Bobs, 0%» r< 250 fî. (es-c. S),
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350 ..

Î00 .»

589 ..
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6^.613»

*•«,
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Mardi 10 Juillet 188

S

Sx? 2 f- 50- Oïl 100 fi.(

d* 1000 fl

d4 10000 îi-

Aitriehe, 73-77-78-73-80 ,41
iéf, «h. fixe 2*50. Obi. !

&• ‘Si

BelgE-as,

â%, 1880, 2* SSa»

£§?P'«.

5%. 4b73

iafi?. 83

avril 83

;asv. 03
*i?S -23

iTriî SC
!*••••»
mi 83

Si:

la?. 33

3SJI '33

BUS
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’anr.

3S*—

avril

avril

!“?•
nuli.

ZSV.

iVri! 83

la?. 83

mi 83-

••••«!•

•BMS*

W, 83

É«î. 83

delà Daïrs Sanieh....
(Contrit 12 juil. 77etIoil7jniI.8(

Grosses coupures.,
é» Batte uni?,, nouv. obi, 7»/,

remb 500 fr

Dé*. 1" 207.76, et loi î«juil. 8(

Grosses conjures. .

4e Obi. privi; . hyp. sur ch. de f

.

et port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures

,

5*4,1878, t.p....

Grosses coupures...
Espagne, 3%, Ext. (nég. eh. 5* 40).

coup, de 36 et 24 piastres,

s* d* de 12 piastres.,.,,

î* «%, încér. (nég.ehjxe if.)

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures.

üïdssss «oupsres...

î* 4%, Int. ;nég. en. üxs î (.)

Grosses coupures...
3* 6%,78-obl.duTrés. gar.pei

dman. Cuba, r.500f.en!5ans
Pagaèj, oblig. remboars. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4V4(n.sh.f,.5f)
d* Petites coucure b.

d» 4%
d* Petites coupures,

Eure?. HBüéniqEe 79, 6%, r. 56C
‘

d*
__

ISol, ,Vc . - . •

ngrie 75-76-77-78-79. 6%,
(nég. ch. üie 2 f. 30).

Obi. 100 d., t.

d* 500 ü., t.c.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

i* ih, 31, or (nég,, etc.2.50).

obi. loo a., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* iOOO fl., t.p.

d* ÏÛ000 fl-, t.p.

Emp ont Indien 1880, 414% (nég.

u. fixe 2 fr. 50}

Italie, 5%, MOOOÿ.
e. 500 fr. .........

.

c. 1.00 à 500 f. excl*.

e, 50 fr

e, au-dessous de 50 f.

<* 3%
d4 ob.Vict.-Emm.,63,r.5GG.'.

Péruvien, oblig. S%, tout pavé..

d* d* 5%, tout payé,.
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-60 (nég. ch. 8.25*25).
Emprunt Roumain 1875,5%..

4» obi. d’Sut6%, itesi. r.oOüi.
Rush 1862, 5% (nég, 25' 20)., t.p.

Oblig de SOliv. st...

d* do ï00 Iiv, st....

â* le 500 liv. st..
4* de 1909 lit.' st. .

.

4* 1870, 5% (nég.c, 25' 20), t.p

Obiij.de 50 iiv),st...

d4 le 100 iiv. st...

4* le 500 iiv. st...
4* 4e 1000 iiv, st...

€• 1873, 5% (nég.c. 25f 20)t.p

Oblig. ne 50 iiv. si...

4* le iOOÏiv. st...

d* de 500 Iiv. st...

4* do iOOOliv. st...

4* 1875, 454 (néj.e. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

à* le 00 iiv. st. ..

4» le 300 liv. st...
4* le 1000 liv. st. .

.

4* 1877,5% r.au pair en.Tfsns
Oblif.de 500 fr

1» de 7500 fr

1* de 12500 fl

à* 1878, 5% (2** empi . d'Or.j,

sé?.«-f i'. Qbl.de 100 r.

i* de 1000

1

i* 18/5,3/* (^““êaiijr.d’Qr.),

lifX.iM- Obi. de tpn ?

3*«.*.. d* de 1000 r.

avril ü3 i* 1881, a%, obL intérieure-,

ua.^tissables

Grosses eeaparex..."

83 Datte gfefes.ie Tsniiionne, 5,%
6*11*. 560 fr., wai pcîi,

m conarsAiiv
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• * * t - P4 au 15 9 « f- • 0.6 « » O O e • • • oee «0 «o»

ICKm-CMietCS stittii >•9. «0 009 • «9» «O OC9 9 0 r o c

' 85 f 50 75 .. ...... ...
en îiq.. trr » » o t * a. 0 0 9 OC «4 ». OO

sa 15 . © i 9 4 OO 99 *9i

. 85 f 25 85,. P4 au t; .. .. d5( OC « .. .. 56
». ». .. d5* ». - âio

195 10 c •«« «s-. .. ..

es i Iq.. • •» •• 094 99 99 . • 9< .. ... ..
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en liç.. • 9 •• 3 4 C *99 9. «99 90

•• i * » 6[/.--;3»i >-»®o*a« au 15.. • e «• «•» 09 99. M« 9 9»0 90 09.

r)3 IïQ.*

363 362 50 . . • ....... au là.. ^ „ o 9 0 0 0 4 9*6 *0 OO»

P4 au 15 o«.. .. ... ,. à 5* ... .. dlO

Pe an 31
en lis,,

aa 15 -

«5*

365 363 25 36b 365 75 362 50 355 . ... 362 50 353 7b ...

4 » «a# • •• 36^ ?»au 15 Ci 5* -9« 90 ... d5f
62 50 .. .. .. P4au3i 9-0 04 ... .. i5f 996 9. ... .. die

' 478 75 480 . . ...
en liq,

.

« e c 0 0 T * T * - 9 9 0 9 4 « 99 9 0

P4 au 15 0 0 r • • ... .. ÛV 090 9 4 ... .. dlO

467 50 .........
en !jq.. .. - O 1 - 1 -T

- - 090 O» oot et 0

au 15.

.

... .. ... ..
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aa 15 . • •• •• ,,, ... • 99 94 •09 0 • ©90
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B'MUS. COCTM
côtés

précédemment.

Goinpt,

66 M
66 W
.66 k

86
85

84 45

105 06

134 95

U 90

347 50

362 50

476 25

467 51

62 35

62 %

5(0
5VO
116 H
116
122 %
123 a
420

360

îGO 9
101
108 90
103 .

75
75 .

75 2:

77 5(1

96 .

90 40

91
34

791
16 %
n

54 58

91

iC6 «

85 l

8a %

85 ?

95 7i

*8 lA
88 U
83 M
88 M

83 M
88 M
88 M

79 A
79 A
79
"'9

2.7 2b
9.1 Z
93 25

56 50

56 50

58 -

56 M

235 . ..

Terme.

@5 %

84 •

U 35

106 80

§3 85

§09 ..

362 50

482 5f

<H 5®

63 50

« 75

442 59

W

76

90 45

I? 50

15'S7A
56 S0

1% 75

§0 ..

59 .

n %

m

34 3s

IS 25

Si 40

55 %

242 50

483 75 49b ..

ÏAÎ.-SO»* A5! «OMUPÏAWlf

Croix-Eoause (Lvona ia),3V»,J • à<iu f.

Domba* et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

d* 3% nouveau, remb. 500 fr.

Eperaay i fîormlly, 3%. r. 508 fr

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gar. Etat),

d» nouv., 2 .7 f. 50 p. d4

Est, 1852, 54 , 56, 5% remb. 650 tr.

Est, 3%, r. 500f. (tflt. gn. parl’gtat).

d- nouveau, i r-

P-i'denüas,3%, f.500i. 4*

RâletStrasbourg i), 1843, ?. 1250 h.
d" ?. 625 fr. (int. g. par l’État)

Dieuse, 3%, remb. 500 fi

Montereaa, 5%. -emb. 1250 fr.. .

^rêvent b Gamaches, 3%, r. 500 il.

Grande ceinture de Paris, r. 590 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. . ...

Lllie à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux bQrbec, 3%,r.500'(ex-s.li).
Lorraine, 3%, rembonrs. 560 fr....

Lyon, 5%. renabours. 1250 fr. .....
Lyon, 1855, 3%, rembonrs, 500 fr.

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges 4Âl»is,3%,remb. 509 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 590 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 560 fr. d*

Genève-Lyon, 55, 3%,r.50S Lfgar.).

d4 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditei r&née (int. 25*gar.X r. 625 fr.

d* 52-55, 3%. r. 590 f. (int. gar.)

.

Pai'i5-Lyon-Médit„3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r. 500 fr.

Kbône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. ,

.

d 4 3 %, r. 500 f.(mt.g.par l’Etal).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fî .

.

Vic.-Em.m.,62, 3%, r. 5USP (int.gar.).
Médoc, 3 rembours. 500 fr..,.

.

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 509 fr.

Midi, 3 % ,
rembours. 500 fr. .....

.

Teste, embourê . 1258 fr ........
Nantais (Chem, de fer), 3 %, ?. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr.....

,

Nod-Esï fran., 3%. r.590f.(!nt.gar.).

Normands (Ch.de ter), 3 %, r. 509 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d° 1848,4%, remb. 1250*..

.

d* 3 %, rembeurs. 500 fr . . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 580 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5(i0f. (gar. par Orl)
Orléans àGh6lons,3 %, r. 500 fj„ ,

.

î" érniss., d»l à 63,009.
2*émiss., de 63 001 it 108,312...
34 et 4* émis., de 108,313 4 190,312

Orl.-Evreux-E)b.,etc.,3 %, i

.

500 1.

Orl. -Gisors-Yernon, 3 %, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr. ,

.

Orl.-Pont-de-TArche, 3 %, s. 500 fï.

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. ......
Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 ÎJ-

Ouest. 1853, 5%, r, 1250 fr..
Ouest, 1855. 5%, r. 1250 fr

Ouest 4%, remb. 560 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Rouen. 1845 4%. r. 1250 fr .

Bouen, 47-49-54. 5%,r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49. r. 1250 f.

. Versailles (r. d.), 1843, r. !250f.
Ouest A lgérien, 3%,r.590f(int.gar.)

Parisien? Tramvr. Nord,6%,r 4Q0f
Picardie et Flandres, S% r, 500 fî.

La Réunion, 3%,s.50&f.(inî.gar.).
Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 599 f, .

Saint-Etienne à Saint-Boanet, 3%
Seine-et-Mar/ie, 3%. rerub. 503 fv.

La Seudre. 3%, temb. 500 fV,
. .

.

Tramvr. gén. fr.),6%. r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 f?

Tram*, du df5part»du Nord, r. 500 f.

Tram*. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tram*. Paris-Vers,, 6%. r. 500 fr.

Vitré à Fougère», 3%, remb 500 f?,

La Vologne, 5% remb. 600 fr...,.
Vosges, 3%, séries A et B, ». 500 fr.

d« sérias ü et D, r. 500 fr.

Wassy a Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de Franee.r.lOOO fr.

d8 d* libérée»,

d* d4 3%,1881, r. 500 f.

Irédlt roncier colonial, 6%,r. 600 fr.

d* de la Marine. 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr

Société foncière Lyonu aise, r. 50Of.
Cis Franco-A'gérienn®, 3%. r.500 f

Docks du Havre, S%, remb, 500 ft

.

Docks de Marseille, 3%, r };}ü f;

Dock? de Rouen, 5%, remb. 500 '>

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%. :.'o09 1

Halle sus Cuirs, 6%, reinfe. 309 fr
Saur f«* général V/i. ï, 300 fr— 8%, r, 500 fr.

Eaux Bî iliens Paris, 5%, i. 500 fr.

Industrie iiniôre. 6%, remb. 300 fr
gaz et Eaux, 5%, remb mti. .

.

Gaz de Soranax, 5%, reas, *
O'Panfienne an Gaz, 5%. j. «Juif.

* * 5%,remb.500f.
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358 50

-

A
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183
’32 50
133

359 50
3h0

1160
1160

1175

336
ln.O

3 0
341

26i

357 35

364 25
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ISS
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271
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S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration

;

2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

dii Journal officiel. — Les abonnements (de trois mots, six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prDr pet de 40, 20 ou 40 francs. — 1er abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement $adresse doit lift accompagnée Hune bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

«VIS TRÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter tonte lacnne dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i'

a®

3®

4°

5®

la Réforme judiciaire ;

la Protection des Enfants abandonnés;

les Syndicats professionnels

;

V Organisation municipale;

l’Organisation de VEnseignementpri-
maire;

6® la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

7® ïOrganisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

8® le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

9® VUsurpation de Qualifications nobi-
liaires;

10® VOrganisation des Collèges commu-
naux;

11® l’Organisation du Jury;

12° VÉlection des Juges consulaires;

i3® VOrganisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

14® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i5® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

46® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

Vf la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

18® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

19® la Durée des Brevets d’invention;

20” la Garantiede là Libertéde conscience
dans l’armée, „

ils sont priés de renouveler immédiate
ment les abonnements échus le 3o juin,

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 11 Juillet 1883.

Par décret en date dn 5 juillet 1883, M. Le
Jumeau, comte de Kergaradec (Alexandre-
Camille-Jules-Marie), capitaine de frégate, a
été nommé consul de classe et appelé, en
cette qualité, aux fonctions de consul et com-
missaire du Gouvernement de la République
française à Bangkok.

Le Président de la République française;

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 12 de la loi du 10 août 1871 ;

Attendu le décès de M, Ganuchaud , membre
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du conseil général du département de la

Luire.Inférieuie pour le canton de Nort,

Décrète s

Art. 1«». — Les électeurs du canton de
Nort (Loire-Inférieure) sont convoqués pour
le dimanche 29 juillet courant, à l’effet d’élire

leur représentant au conseil général.

Art. 2. •— Les maires des communes où,

conformément à l’article 8 du décret réglemen-

taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d’ap-

porter des modifications à la liste électorale

arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq

jours avant l’ouverture du scrutin, un tableau

contenant lesdites modifications.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République *

Le ministre du Vintérieur,

WALDECK-ROUSSEAÛ.

Par décret du Président de la République,

en date du 10 juillet 1883, rendu sur la pro-

position du ministre de la marine et des colo-

nies, ont été nommés dans le corps du génie

maritime :

Au grade de sous-ingénieur de 3• classe.

(Pour compter du 4 juillet 1883.)

MM. les élèves ingénieurs :

Atheilig (François-Joseph). -

Pluyette (Georges-Edouard).
Tissier (Georges-Edouard).
Gauthier (Eugène-François).

Gondinet (Jaies - Louis -Georges).

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce

,

Va le décret du 25 novembre 1882, qui a

autorisé la chambre de commerce de Dunker-
que à emprunter, à un taux d’intérêt qui

n’excède pas 4 p. 100, une somme de 300,000

francs, pour faire face aux frais d’acquisition,

de réparation et d’amélioration de la cale de

radoun, établie dans ce port, en vertu du dé-

cret du 30 janvier 1875 ;

Vu la dèiiLé;ation de ladite chambre de

commerce, en date du 15 mars 1883, tendant

à obtenir que le taux de l’emprunt
.

précité

soit élevé à 5,478 p. 100, amortissement com-
pris;

Vu les lettres du ministre des travaux pu-

blics, en date des 27 mars et 19 avril 1883;

Vu le décret da 3 septembre 1851 portant

règlement d’administration publique sur l’or-

ganisation des chambres de commerce ;

La section de l’agriculture, du commerce et

des travaux publics du conseil d’Etat en-

tendue,

Décrète :

Art. 1 er — Le taux de l’emprunt que la

chambre de commerce de Dunkerque a été au-

torisée à contracter par décret du 25 novem-
bre 1882 est porté à 5,478 p. 100, amortisse--

meit compris.

Art. 2. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois et publié au

Journal officiel de la République française.

Fait i. Paris, le 9 juillet 1883.

JULES GRÉVY*

Par le Président de la République ;

Le ministre du commerce,

GH. HÉRISSON

]

grand chancelier de la Légion d’honneur sont

i chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'agriculture,

J. MÉL1NE.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’agricul-

ture,

Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récom-

penses nationales;

Vu la déclaration du conseil de l’ordre na-

tional de la Légion d’honneur, en date du

9 juillet 1883, portant que les promotions et

nominations du présent décret sont faites en
conformité des lois, décrets et règlements en

vigueur,

Décrète s

Art. 1 er . — Sont promus ou nommés dans

l’ordre national de la Légion d’honneur :

Au grade d'officier.

M. Prillieux (Edouard- Ernest), professeur à

l’institut national agronomique, auteur de
nombreuses publications sur les maladies
des plantes ; a rempli avec distinction la

mission dont il a èié chargé en France et

en Algérie sur les parasites végétaux de la

vigne. Chevalier depuis 1867.

Au grade de chvilier.

MM.

A l’occasion de la fête nationale, et sur le

rapport du garde des sceaux, ministre de la

justice et des cultes, le Président de la Répu-

blique a accordé des grâces, commutations ou

réductions de peines à 1,670 condamnés pour

crimes ou délits de droit commun, détenus à

la Guyane française, à la Nouvelle-Calédonie

et dans les maisons centrales, pénitenciers

agricoles et autres prisons de France et d’Al-

gérie.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

g ACTIVE

Etat-major général. - Par d(

nistérielle en date du 11 juillet 1883,

ral de division Cramezel de Kerhuô, ._r , ..

général permanent de cavaleriè à Alger, a ét.

désigné pour occuper le môme emploi a Mar-
seille, eu remplacement da M. le général Lar-

deur, nommé au commandement de la 2° division

de cavalerie.

Margottin fils (Jules-Auguste), horticulteur-

pépiniériste à Bourg la-Reine. Dirige un
important établissement et a obtenu de
nombreuses récompenses dans les diverses

expositions horticoles, entre autres une
grande médaille à l’Exposition universelle

de 1878; 23 ans de services.

Paton (François-Alfred), inspecteur général
des forêts, directeur de l’école forestière de
Nancy, auteur de divers ouvrages impor-:
tants sur le droit forestier

;
29 ans de ser»

vices.

Sagebien (Alphonse), ingénieur-hydraulicien
à Amiens, inventeur d’une roue motrice
hydraulique, a obtenu de nombreuses ré-
compenses dans les diverses expositions en
France et à l’étranger, médaille d’or à l’Ex-

position de 1878; plus de 50 ans de services

agricoles et industriels.

Tournier (Joseph), colon propriétaire à El-
Kantour (Algérie), a puissamment contribué
au développement de l’agriculture dans le

département de Constantine, lauréat de la

prime d'honDeur au concours agricole de
1882; 26 ans de services agricoles.

Trasbot (Léopold), professeur de chimie à l’é-

cole vétérinaire d’Alfort, auteur de publica-
tions importantes sur la médecine vétéri-
rinaiie; 24 ans de services dans l'enseigne-
ment vétérinaire.

Voirin (Henri), agriculteur à Saint- Blin (Haute-
Marne), a créé des fermes importantes sur
des terrains précédemment incultes, a ob-
tenu de nombreuses récompenses dans les

concours régionaux et à l’Exposition univér-
selle del878; plus de 30 ans de services
agricoles.

Art. 2. — Le ministre de l’agricultére pt le

Par décision présidentielle en date du 22 juin

1883 M. le général de division Teissier, membre
iu comité consultatif des fortification» et du

jomité consultatif des poudres et salpêtres, a ôté

admis, à dater du 16 juillet 1883, dans la 2* sec-

don (réserve) du cadre de l’état-major général de

Par décision du ministre de la guerre, en date

du 6 avril dernier, M. le général de division en

retraite Jeanningros a été nommé à 1 emploi

d’inspecteur général des bataillons scolaires.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de

la République, en date du 9 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la guerre, ont

été promus dans l’arme de l’infanterie et ont

reçu, par décision du même jour, les affectations

ci après indiquées les officiers dont les noms
suivent, savoir :

4° Au grade de lieutenant.

• r tour (ancienneté). M. Noël, s.-lieut. au 103*

rég. d’inf., en rempl. de M. Htirt, promu cap.

— Affecté au 53° rég. d’inf.

« tour (choix). M. Maisonnet, s.-lieut. au 77* rég.

d’inf., en rempl.de M. Chausson, nommé cap.—

Affecté au 45° rég. d’inf.

l' tour (ancienneté). M. Pillon, s.-lieut. au 84e rég.

d’inf., en rempl. de M. Host, nommé cap. —
Affecté au 99” rég. d’inf.

"tour (ancienneté). M. Berthelin, s.-lieut. au
101*. rég. d’inf., en rempl. de M. Mouteaux,

nommé cap; — Affecté au 64* rég. d’inf.

O tmir rr.hm-yV M. T.flinlnn. S.-li8Ut. DOrtO-dfa-
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peau du 143» rég. d’inf., en rempl. de M. Le-
sourd, changé de corps. — Affecté au 112 e rég.
d mf.

3e tour (ancienneté). M. Delorme, s.-lieut. au
*-•* rég. d’iaf.

, en rempl. de M. Chastel,
changé de corps. — Maintenu au corps.

l'r t°ur (ancienneté). M. D’Aine-Toustain de la

j a-~lieut. au 31 e rég. d’inf., en rempl.
de M. Zigang. — Affecté au 130 e rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Vitry, s.-lieut. au 8e rég.
dinf., en rempl. de M. Bouvaist, nommé
adjoint au trésorier. — Maintenu au corps.

3* tour (ancienneté). M. Armbruster, s.-lieut.,
surnuméraire au 46e rég. d’inf, en rempl. de
M. Silhol, nommé cap. — Maintenu au corps.

fNon-activité). M. Sormani, lieut. d’inf. en non-
activité pour infirmités temporaires, en rempl.
de M. Cayrol, nommé cap. — Affecté au 22e

rég. d’inf.

I e tour (ancienneté). M. Dechezelle, s. -lieut. au
96e rég. d'inf., en rempl. de M. Raulot-La-
pointe, changé de corps. — Affecté au 16e rég.
d'inf.

2* tour (choix). M. Brissé, s.-lieut. au 138e rég.
d’inf., en rempl. de M. Marchi, nommé cap.— Maintenu au corps.

3e tour (ancienneté). M. Thiébault, s.-lieut. au 4e

rég. de zouaves, eu rempl. de M. Goubelmann,
nommé cap. — Affecté au 2e rég. de zouaves.

1" tour (ancienneté). M. Tocanne, s.-lieut. au 125e

rég. d’inf . en rempl. de M. de Gineste, nommé
cap. — Affecté au 119* rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Bonniot de Fleurac, s.-lieut.
au 128* rég. d’inf., en rempl. de M. Fontôs,
nommé cap. — Affecté au 142e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Sandron, s.-lieut. au
70 e rég. d’inf., en rempl. de M. Laugier, nom-
mé cap.,— Affecté %u 50e rég. d’inf.

1" tour (anoienneté). M. Couturier, s.-lieut. porte-
drapeau du 103° rég. d’inf.. en rempL de M.
Zigliara, nommé cap. — Affecté au 107e rég.
d’inf.

2e tour (choix). M. Baumann, s.-lieut. au 117e rég.
d’inf., en rempl. de M. Bénard, mis hors cadre.— Affecté au 48e rég. d’inf.

3 e tour (ancienneté). M. Sarrazin, s.-lieut. porte-
drapeau du 75e rég. d’inf., en rempl. de M. Mé-
hn, démiss. — Maintenu au corps.

1" tour (ancienneté). M. Staphe, s.-Iieut. au 2 e

rég. de tirailleurs algériens, en rempl. de M.
Sibourg, nommé cap. — Affecté au 107e xég.
d’inf.

2e tour (choix). M. Thomas, s.-lieut. au 58 e rég.
d’inf. en rempl. de M. üychenne, nommé cap.— Affecté au 44e rég. d’inf.

3* toar (ancienneté). M. Ruellan, s.-lieut. au 77e

rég. d’inf., en rempl. de M. Yidard, décédé.—
Affecté au 134* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Gedon, s.-lieut. porte-
drapeau du 132* rég. d’inf., en rempl. de M.
Lagarde de Chambonas, démiss. — Affecté au
74e rég. d’inf

2e tour (choix). M. Jacquemart, s.-lieut. au 1
er rég.

d’inf, en rempl de M. Hyart, promu cap— Affecté au 35e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Delacroix, s.-lieut. au
80e rég. d’inf., en rempl. de M. Yilla, nommé
cap. — Maintenu au corps.

(Non activité.) M. Guyot, lieut. d’inf. en non-ac-
tivité, en rempl. de M. Guinier, nommé cap. —
Affecté au 10e rég. d’iuf.

1" tour (ancienneté). M. Langard; s.-lieut., off.
d’habill. du 8e bat. de chasseurs à pied, eu
rempl. de M. de LangenhageD, nommé off.
d'babilL — Affecté au 4e bat. de chasseurs à
pied.

2e tour (choix). M. Baudelot, s.-lieut. au 103e rég.
d’inf, en rempl. de M. Masson, nommé cap.

—

Affecté au 39e rég. d'inf

3 e tour (ancienneté). M. Laubecker, s.-lieut.
porte-drapeau du 3 e rég. de zouaves, eu rempl.
de M. Vidal, nommé cap.-trésorier. — Affecté
au 137e rég. d’inf.

I
e' tour (ancienneté). M. Fournès, s.-lieut. porte-
drapeau du 11 e rég. d’inf, en rempL de MiMon-
pert, nommé adjoint au trésorier. — Maintenu
au corps.

tour (choix). M. Bailly, s.-lieut. au 27* rég.

d’inf., en rempl. de M. Lalechère, nommé cap.— Affecté au 135 e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Bastid, s.-lieut. porte-
drapeau du 83 e rég. d’inf., en rempl. de M. de
Ferrer, destitué. — Affecté au 100 e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Chollier. s.-lieut. au 31 e

rég. d’inf., en rempl. de M. Léonard, nommé
cap. — Affecté au 13e rég. d’inf.

2° tour (choix). M. Merx, s.-lieut. au 114e rég.
d’inf., en rempl. de M. Moissenet, changé de
corps. — Maintenu au corps.

3e tour (ancienneté). M. Bougon, s.-lieut. au 27e

rég. d’inf., eu rempl. de M. Marchand, changé
de corps. — Affecté au 32e rég. d’inf

1
er tour (ancienneté). M. Comeau, s.-lieut. porte-
drapeau dû 27e rég. d’inf., en rempl. ae M.
Hanriquel, décédé. — Affecté au 98e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Goujat, s.-lieut. au 116e rég.
d’inf, en rempl. de M. Simonnet

,
nommé ad-

joint au trésorier. — Affecté au 115e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Janets, s.-lieut. au 36e

rég. d’inf., en rempl de M. Rastouil, mis hors
cadre. — Affecté au 102e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Fort, s.-lieut. au 2e rég.
de zouaves, en rempl. de M. Sturler, mis hors
cadre. —• Affecté au 20e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Delafarge, s.-lieut. au 17*

rég. d’inf., en rempl de M. Gireoud, nommé
cap. — Affecté au 140e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Chataing, s.-lieut. porte-
drapeau du 60* rég. d’inf., en rempl. de M.Du-
leux, nommé cap.— Affecté au 114* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Rollin, s.-lieut. au 101*

rég- d’inf., eu rempl. de M. Martin, nommé
adjoint au trésorier. — Affecté au 16e rég.
d’iuf.

;

2e tour (choix). JJ, Avéros, s.-lieut. au 81 e rég.
d’inf, en rempl. de M. Sage, premu cap. —
Maintenu au corps.

3e tour (ancienneté). M. Nommé,, s.-lieut. au 35e

rég. d’inf., en rempl. de M. Petrod, nommé
cap. — Maintenu au corps.

(Non -activité). M. Bœsch, lieut. d’inf. en non-
activité, en rempl. de M. Castel, nommé cap.— Affecté au 111 e rég. d’inf

1
er tour (ancienneté). M. Duchoquet, s.-lieut.

au 139 e rég. d’inf., en rempl. deM. Diette, nom-
mé cap.— Maintenu au corps.

2e tour (choix). M. Juin, s.-lieut. au 85e rég.
d’inf., en rempl. de M. Dalix, nommé cap. —
Affecté au 16e rég d'inf.

3* tour (ancienneté). M. Daunois, s.-lieut.

S
orte-drapeau du 41 e rég. d’inf., en rempl. de
[. Melin, mis hors cadre. — Affecté au 133e

rég. d’inf

1
er tour (ancienneté). M. Grimmer, s.-lieut. au
110e rég. d’inf., en rempl. de M. Berriôre,
changé de corps. — Affecté au 45e rég. d’inf

2e tour (choix). M. Rethoretj s.-lieut. au 143e

rég. d’inf, en rempl de M. Gêlas-Sauvaire,
nommé cap. — Affecté au 92* rég. d’inf

3 e tour (ancienneté). M. Leroy, s.-lieut. porte-
drapeau du 17° rég. d’inf., eu rempl. de M.
Bergeron, mis hors cadre. — Affecté au 15°

rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Huin, s.-lieut. porte-
drapeau du 56 e rég. d’inf., en rempl de M. Le-
febvre, nommé cap. — Maintenu au corps.

2e tour (choix). M. Dillenschneider, s.-lieut. au
136° rég. d’inf., en rempl. de M. Boutot, nommé
cap. — Affecté au 38° rég. d’inf. •

3e tour (ancienneté). M. Danilo, s.-lieut. au 3 e rég.
de tirailleurs algériens, en rempl. de M. BruD,
changé de corps. — Affecté au 59e rég. d’inf-

(Non activité). M. Dusserre, lieut. d’inf., en non-
activité pour infirmités temporaires, en rempl.
de M. Bernard, nommé cap. — Affecté au 112e

rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté) . M. Jeantique, s.-lieut. au
77e rég. d'inf., en rempl. de M. Calisti, mis hors
cadre.— Affecté au 112° rég. d’inf.

2* tour (ancienneté). M. Michel, s.-lieut. au 127*

rég. d’iuf, en rempl. deM. Maillet, nommé
cap. — Affecté au 26e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Fiancette, s.-lieut. au 35e

rég. d’inf, en rempl. de M. Démarest, changé
de corps. — Affecté an 132e rég. d’inf

1
er tour (ancienneté). M. Séguin, s.-lieut. au I

er

rég. de tirailleurs algériens, en rempl. de M.
Berger, nommé cap. — Maintenu au corp3.

2e tour (choix). M. Marix, s.-lieut. au rég. da
sapeurs-pompiers de Paris, en rempl. de M.
Quilici, nommé cap.— Affecté au 13e rég. d’inf.

3 e tour (ancienneté). M. Berthez, s.-lieut. au 87e

rég. d’inf., en rempl. de M. Casanova, changé
de corps. — Maintenu au corps.

1" tour (ancienneté). M. Brissé, s.-lieut. au 91 e

rég. d’inf., en rempl. de M. Lutz, décédé.
— Maintenu au corps.

2e tour (choix). M. Perreau, s.-lieut. au 81 e rég.
d’inf., en rempl. de M. Hiraux, nommé cap. —
Affecté au 6e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Zahn, s.-lieut. au 91 e rég.
d’inf., en rempl. de M. Boulle, changé ae
corps. — Affecté au 69 e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Simoni, s.-lieut. porte-
drapeau du 70e rég. d inf., en rempl. de M. Hey-
raud, nommé cap. — Affecté au 111 e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Leclercq, s.-lieut. au 25 e rég.
d’inf., en rempl. de M. ae Forceville, changé
de corps. — Affecté au 53 e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Gallet, s.-lieut. au 43*

rég. d’inf, en rempl. de M. Ghillain, nommé
cap. — Maintenu au corps.

1
er tour (ancienneté). M. Labey, s.-lieut. surnu-
méraire au 120e rég. d’inf, eu rempl de M.
Humbert, passé dans la gendarmerie. — Main-
tenu au corps.

2e tour (ancienneté!. M. Finot, s.-lieut. -porte-
drapeau du 1

er rég. de zouaves, en rempl. de
M. Lesage, passé dans la gendarmerie.— Main-
tenu au corps.

3° tour (ancienneté). M. Mongin, s.-lieut. porte-
drapeau du 86 e rég. d’inf., en rempl. de M.
d’Argy, dêmiss. — Affecté au 30e bat. de chas-
seurs à pied.

1
er tour (ancienneté). M. Schneider, s.-lieut. au
92e rég. d’mf.

,
en rempl. de M. Bonneau, nom-

mé cap* — Maintenu au corps.

2e tour (choix). M. Augistrou, s.-lieut. au 34°

rég. d’inf., eu rempl. de M. Jennô, promu cap.— Affecté au 144* rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Nicolas, s.-lieut. porte-
drapeau du 122e rég. d’inf., en rempl. deM.
Huguet, changé de corps.— Affecté au 90 e rég.
d’inf.

(Non. activité au titre étranger). M. de Valori-
Rustichelli,. lieut. de réserve au 125e rég. d’inf.,

en rempl. de M. Breton, nommé cap. —Affecté
à la légion étrangère.

1
er tour (ancienneté). M. Illig, s.-lieut au 122°

rég. d’inf., en rempl. de M. Bonifay, changé
de corps. — Affecté au 73e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Macre, s.-lieut. au 80e rég.
d’inf., en rempl de M. Lubanski, nommé cap.
— Affecté au 144e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté)*. M. Hache de la Contamine,
s.-lieut. au 37e rég. d’inf., en rempl. deM. Lang,
nommé cap. — Affecté au 4e rég. d’inf

1
er tour (ancienneté). M. Chapuzot, s.-lieut. por-
te drapeau du 118° rég. d’inf., en rempl. de M.
Laplace, nommé cap. — Affecté au 13 e rég.
d’inf.

2e tour (choix). M. Bégis, s.-lieut. surnuméraire
au 121* rég. d’inf., en rempl. de M. Farrat,
changé de corps. — Affecté au 29 e rég. d’inf.

3° tour (ancienneté). M. Balland, s.-lieut. au 67°

rég. d’inf., en rempl. de M. Planchon, nommé
cap. — Affecté au 68° rég. d’inf.

l or tour (ancienneté). M. Jossel, s.-lieut. au rég.
de sapeurs-pompiers de Paris, en rempl. de
M. Keller, nommé cap. — Affecté au 89 e rég.
d’inf

2e tour (choix). M. Muller, s.-lieut. au 65 e rég.
d’inf., en rempl. de M. Jamin, nommé lieut.
adjoint au trésorier. — Affecté au 93e rég.
d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Bondenat, s.-lieut. au
75e rég. d’inf., en rempl. de M. Govillot, nommé
cap. — Maintenu au corps.

1
er tour (ancienneté). M. Rome, s.-lieut. porte-
drapeau du 80 e rég. d’inf., en rempl. de M.
Reynaud, nommé cap. — Affecté au 133e rég.
d’inf.

2e tour (choix). M. Schumacher, s.-lieut. porte-
drapeau du 34e rég., d’inf., en rempl. de M. Mi-
chel, nommé cap. — Maintenu au corps.
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— Affecté au 109* rég. d inf.

1 er tour (ancienneté). M. Gosse de Serlay, s.-

lieut. au 40“ rég. d’inf., en rempl. de M. Lo

gos, nommé cap. — Maintenu au corps.

2* tour (choix). M. Mondon, s.-lieut- au 28“ rég.

d’inf., en rempl. de M. Maujan, nommé cap.

Affecté au 76“ rég. d’iüf.

3“ tour (ancienneté). M- Botz, s.-lieut. au 80“ rég.

d’inf., en rempl. de M.Jacquot.nnsen

par mesure de discipline. — Affecté au 128

rég. d’inf.

!•» tour (ancienneté). M. Palleau, s.-lieut. surnu-

méraire au 67“ rég. d'inf., en remp). de M. Jou-

ma rd, nommé cap. Affecté au 128“ rég.

d’inf.

Au grade de capitaine dïhabiltyrneftt.

(Choix, hors tours). M.Pias, dit Toubarthe, lieut.

au 12“ rég. de chasseurs, en rempl. de M.

Lorihiols, retraité. — Est affecté au 12* rég.

de chasseurs.

(Choix, hors tours). M. Le Pottier, lieut. off.

d’habill. du 19“ rég. de dragons, en rempl.

de M. Vidal, mis en non-activité pùur infirmités

temporaires. — Est affecté au )9“ rég. de dra-

gons.

(Choix, hors tours). Mi Prunier, lieut. porte-

’fendard du 17“ rêg.de chasp.,en rempl. dp

j. Ratat, retraité. - Est affecté au 17“ rfg. de

chasseurs.

cap. — Affecte au ius“ rég. d’inf.*

'Cadre indigène). M. Ahmed bel Roussi, s.-lieut.

au l ,r rég. de tirailleurs algériens, én rempl.

de M. El adj ben Ada, retraité. — Maintenu

au corps.

2° Au grade de sous-lieutenant.

(Non-activité). M. Turc, s.-lieut. d’inf. en non-

activité, en rempl. de M. Lafitte, nommé lient.

— Affecté au 99“ rég. d’inf.

(Non-activité, cadre indigène), M. Ahmed
.
ben

Mohamed, s.-lieut. indigène en npn-activité,

en rempl. de M. Ahmed bel Aoussi, nommé
lieut. — Affecté au l“

r rég. de tirailleurs algé-

riens.

lient, au

Cavalerie. — Par décret du Président de la

République, en date du 9 juillet 1883, rendu sur

la proposition du ministre de la guérre, ont été

nommés dans l’arme de la cavalerie et ont reçu

les destinations suivantes par décis. minist. du

même jour, savoir :

Au grade de colonel.

M. de Lavigne, lieut.-col. du 13“ rég. de chas-

seurs, en rempl. de M. Vata, nommé contrô-

leur général de 2“ cl. — Est affecté au 18“ rég.

de dragons.

Au grade de lieutenant-colonel.

M. de Briey, chef d’esc. au 12* rég. de chasseurs,

en rempl. de M. de Lavigne, nommé col. —
Est affecté au 13’ rég. de chasseurs.

Au grade de chef d’escadrons.

(Ancienneté). M. de Clérlc, cap. breveté au 8“

1

rég. de dragons, en rempl. de M. Darricau,

mis en activité hors cadres pour être employé

dans le service d’êt.-maj. — Est affecté an 9

rég. de hussards.

(Choix). M. de Witte, cap. au 20“ rég.. dp chas-
' ' —.1 A n M" TKnmaaaAR. mifl ATI YinTI-

de major." 0

(Ancienneté). M. MaynieL cm. de cavalerie^ hors

cadres, attaché miht, à 1 ambassade de la Ré-

publique française à Constantinople, en rempl.

de M. de Briey, nommé îiéüt>Gol.— Est af-

fecté au 12“ rég. de chasseurs.

(Choix). M. Marc, cap. de la 6“ compagnie de ca-
1

valiers de remonte, en rempl. dè M.^mohns,
retraité. — Est affecté au sôrviee desrOmôntes

(dépôt de Mostaganem).

Au grade de capitaine instructeur.

2“ tour (choix). M. de Marliave, lieut. au 26“ rég.

de dragons, en rempl. dé M. Labat, passé eu

command. d’un esc. — Est affecté au 20“ rég.

de chasseurs.

2“ tour (choix). M» Perrin, lieut. sous -instruc-

teur milit. à l’école d’applic. de cavalerie (or-

ganisation). — Est affecté à l’êoote duppiic.

de caval. pour y occuper un emploi de cap.

instructeur d’exercices milit, 3

Au grade de capitaine.

2“ tour (choix). M. Çhçestien de Poly

rég. de spahis (esc «««aimiiu

e M. Béret, mis en +

JJd’emploi. — Est affecte

i d’Afrique.

3* tour (ancienneté). M. Guihot, lieut. de cayul

hors cadres, employé dans le service du re

crut., én rèmpl. de M. Niox, retraité. — Est

affecté atf 5“ rég. de cuirassiers.

1» tour (ancienneté), M. Bodin, lient, au 7* rêg*

de dragons, en rempl. dé M- de Gtéric, hommé
chef d’e?c. — Est affecté au 8“ rég. de dra

gons.
‘ ttiso

2* tour (choix). M.de Jeanson, lieut. au 6“ rég. de

chasseurs, eu rempl» de M. "Vincent, retraité.

— Est affecté àu 12” rég. de chassêurs;

I

3“ tour (ancienneté). M. Cunéo d’Ornano, lieut. au
®9“ rég. de cuirassiers, en fempb de M. de la

Chaise, mis en activité hors cadres, pour être

«[employé dans le service d’état-major. — Est

affecté au 3“ rég. de cuirassiers.

ï" tour (ancienneté). M. Hacquard, lieut. au lp

rég. de dragons, eu rempl. de M- de Witte,

nommé chef d’ôsc. — Est affecté au 12* rég.

de dragons.

3“ tour (ancienneté). M. Lherminier, lieut. porte-

étendard du 1" rég. de chasseurs d’Afrique,en

rempl. de M de Garayon-Latour, mis en non-

activité pour infirmités temporaires. — Est

affecté au l“
r rég. de chasseurs d’Afrique.

l*
r tour (ancienneté). M. Gentil de la Brouille,

lieut. au 19“ rég. de chasseurs, en rempl. de

M. Marc, nommé chef d’esc. — Est affecté au

20“ rég. de chasseurs.

3* tour (ancienneté). M. Mourier, lieut. au 3“ rég.

de dragons, en rempl. de M. Plantier, retraité.

Est affecté au 11“ rég. de hussards.

Au grade de lieutenant.

2“ tour (choix). M. Perrier (Gabriel-Pierre-Marie-

Charles), s. -lieut. au 1
er rég. de chasseurs, en

rempl. de M. Cunéo d-’Ornano, nommé cap. ^
Est affecté au 19“ rég. de chasseurs.

Non-activité. M. Lacassagne, lieut. de caval. en
non-activité, en rempl. de M. Mouriër, nommé
pap, — Rat affecté au 1

er rég. de hussards.
““

“ tour (ancienneté;. M-Bossatot, 8-Jieut, adjoint

au trésorier dul7“ rêg.de ehassëuïs, en réffipl.

de M: Bodin/ nommé cap. — Est affecté âu
17“ rég. de chasseurs, pour y occuper l'emploi

d’adjoint au lirôsorier.
? ^ ~ ^ .

(Non-actîvitë). M. d’Imbert de Moutruffet, lieut.

de canal, en hon-aetlyitë, en feinpi. de M.
Bossetut, maintenuAdjoint au trésorier du 17“

rég. de chasseurs. — Est affecté en 9“ rég. 4?
chasseurs. :

1.» tour (ancienneté). M. Pierron, s.-lieut. au 5“

rég. de cuirassiers, en rempl. dé M. Bàc-

qüard, nommé cap. — Est affecté au, 9“ rég- de
cuirassiers.

'
-r-r

2“ tour (choix) . M. Boubée de Grammont, s.

lieut. au 6* rég. de hussards, eu rempl. de M.

de Marliave/ nommé oap • instruct. -r>- Est af-

fecté au 9“ rég. de chasseurs.

3“ tour (ancienneté). M. Renard, s.-Jieut. au $
rég. de chasseurs en rempl. de Iff. de Jeanspn,

nommé eap./r-Bst affecté, au 6“ rég, 4» olias-

rent, nommé cap. d’habillement. — Est affecté

au 3“ rég. de dragons.

2* tour (choix). M. Michon, s.-lieut. au 6“ rég. de

dragons, en rempl. de M. Heùrys A Auhïgny,

mis en non-activité par retrait d emploi. —
Est affecté au 7“ rég. dp dragons-

3“ tour (ancienneté). M. Yvelin de Béville, s-

lieut. au 10“ rêg. de cuirassiers eu rempl. de

M. Duçroquet, mis eu réforme par mesure, do

discipline? - Est affecté au t?VÇég. de #as*
seura d’Afrique* pour y (OCCUReç da

at. au 2*

/vélin dei«
r tour (ancienneté). M. Nercy, s

rég. de dragons, en rempl- dAftv rniTri- rr-

Béville, nommé porte-étendard du 1 règ. dp

çhasséurs’ d’Afriquq . — Est affecté an 1 rég.

de spahis.
"

"
'

:

.

'

,

2* tour (choix). M. Levé, s.-lieut.

jêg, ffë Chasseurs. ; 'énuîafo

seurs d’Afrique pour y occuper 1 emploi d’ad-

joint au trésorier. î 1
- / i.j fl

l« tour (ancienneté. M/ Guy, s.-lieut adjoint au

trAorfer du 11 “ rëg- de chasseurs, en rempl.

de M. Richard, maintenu adjoint au trésorier

du rég. de chasseurs d’Afrique.- Est affecté

au 11“ rêg.de chasseurspour y occaperl emploi

d’adjoint au trésorier.

2» tour (choix). M. terrier (Léopold-Charles-
1 lSZbKÎW *• 1“ .«te SU»»
en rempl. de M. Guy, maintenu adjoint au tré-

sorier du lf rég*
de chasseurs. — Est affecté

au 12“ rég. de chasseurs.'

3* tour (ancienneté). M. de Lacour,

9“ rêg.de hussards, en rempl.

nommé adjoint au trésorier; — Est affeetô au

26“ rég. de dragons. -

P' tour (ancienneté). M. Meissonnier, s.- lient, au

2* rég. de chasseurs d’Afrique, eu rompt. de

M. Ghrestien de Poly, nommé cap. — Est ai-

fectô au 11“ rég. de dragons*

>
'

r.

Au grade de lieutenant indigène.

(Choix). M. Hachemi hep Brahim, s.-lieut mdi-

nAnfl an 2* réff. de spahis, eu rempl. de M. Ca«

dour ben Maïza, retraité. — Est affecté au

2“ rég. de spahis.

Au grade de sous-lieutenant indigène.

(Choix) M. Abdel Kader ben Djilali, maréchal

des logis indigène au 2“ rég. de spahis en

rempl.de M. Hachemi hen Brahim, nommé
lieut. indigène. — Est affecté avi, 2“ rég, de

spahis.

(«tour (ancienneté). M.Hibon de Frohén, s.-îieut.

au 22“ rég. de dragons, en rempl. de M. Lau«

Artillerie. — Par décret en date 4,9 9

1883 rendu par 10 Président de la République

ia propos, du ministre dp la guerre, ont été
sur

g^^^^iqüées, les off/dont les

fiofe 'Suivent, savoir :
r;

V« „
' ' ’

f* Au grade de lieutenant-colonel.

de m. rEseraibés dTiusti retraité; — Nommé
direct. & Bastja.

2“ Au grade de chef d'escadron.

2“ tour (choix). M.
én 1»“ «u 20“ règ ,

eu
én non-jtptivitè poUt
Classé au 7* rég.

•‘’hW- --
àu command.

rard (Nestpr-Eliennç),

JË-mdj.
1 partie, de l àrf' ,

ïdjOmt

de l’art, de l’arrond. de Dijon,
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en rempl. de M. Jourdanet, retraité. — Classé
au 5* rég.

2* tour (choix). M. Laval (Alfred-Marie-Albin),
cap. en 1“ à l’ét.-maj. partie, de l’art., adjoint
au 1

er bureau de la 3* direct, (art. et équip.
milit.) au ministère de la guerre, en rempl. de
M. Mouraux, promu. — Maintenu dans sa po-
sition actuelle.

1 er tour (ancienneté). M. Brienne (Joseph-Ferdi-
nand), cap. en 1" au 14* rég., en rempl. de M.
Gros, promu. — Classé au 85e rég.

5* Au grade de capitaine ,

(Pour occuper des emplois de capitaine en 2*.)

2* tour (choix). M. Duhil de Bénazé (Henri-Louis-
Paul), lieut. en 1" au 7* rég,, off. d’ordonn. fie

M. le général cohimànd. le 10* corps d’armée,
fin rempl. dé m. Déglin, retraité. — Classé au
10* rég. Conserve ses fonctions actuelles.

3* tour faheiefineté). M. îéidôr (Edmond), lieut.

en l
,r .au .33® rég., en rempl. dé M. Richardot,

retraité. — Classé au 38 rég. pour y occuper
l’emploi d’instruct. d’équit. et de conduite des
voitures.

l" tour (ancienneté). M. Jouh&neau (Samuel-
Geo^es-Mâfié)/ lieut. eh 1** au 7* rég., ën
remploie M. Madelaine, décédé. — Classé au
16* rég. et nommé adjoint 4 la manufacture
d’armes de Saint-Etienne.

2* tour (Choix), fi. ÊFàchèrë (Urbàih-Gèorges-
Franklin-Joseph), lieut. en l*

r au 38* rég., en
rempl. de M. Avôros, retraité. — Classé au 19*

rég. et nommé adjoint âui forges de l'Est.

3* tour (ancienneté). M. tahybn (Charles-Alfred),
lient, en 1" au 6* rég., en rempl. de M. Granier,
promùi — Classé àu l‘T rég. de pontonn. et
nommé adjoint à l’école centrale de pyro-
technie milit.

1" tétfl* (anciétinété). M. Potél (Jeaà-Pierrè-
Georges), lieut. en 1" au 21* rég., en rempl. de
M. Segondat, promet. — Classé au 21* rég.

2* tout (choix). M. Tournaire (René-Eugène), lieut.

en 1*' au 30® tég., è'n fêinpl. de M. Girard,
promu. — Classé au 32® rég.

3® tour (ancienneté). M. Chaiôney (ttènrî-Oscar),
lieut. en. 1" au 5® rég., en rômpl. de M. Laval,
promu.— Classé àù 36* rég., et nomihô adjoint
à la direct, de Besancon.

î” tour (Ancienneté). M. Verànd (Charles-Ro-
main-Gabriel), lieut en 1" au 1*' rég. d’art-
pontonn., en rempl. de M. Brienne, promu. —
Classé au 20® rég. èt fiôînmê adjoint aux forges
du Gentre.

3” tour (ancienneté). M. Gallimard (Jean), lieut.

en 1
er à la 5® comp. du train d’art, de la

13*brig., en rempl. de M. Gallois, promu. —
Classé au train d’art, de la 9* brig-, et nom-
mé adjoint au direct, de l’école d art. du 9*

corps d’armée.

3® Au grade de sous-lieutenant.

M. Gratureau (Auguste), adj. au 13° rég d’art.,

eh rempl. de M. Hamon, promu, — Classé à
la 3® comp. du train d’art, de la 5® brig.

M. Rigaud (Joseph-Victor-Léen-Louis), adj. au
18® rég. d’art., en rempl. de M. Guillemin,
promu. — Classé à la l

r® comp. du train d’art,

de la 19® brig, détachée à Saint-Denis.

M. Mondot (Charles-Auguste), adj. au 4° rég.
d’art., en rempl. de~M. Jung, promu. — Classé
à la 3® comp. du train d'art, de la 16” brig.

M. Guevel (Lucien)j maréchal des logis au 26“

rég. d'art-, en- rempl. de M. Gallimard, prOntu.
— Classé a la 5* comp. dû train d’art, dé la
16® brig.

M. Fanet (Albert-Jules), adj. àu 22* rég; d%rt.,
en rempl. de M. JAtfrand, décédé. — Classé à
la 5® comp. du train d’art, de la 12® brig.

. Par décret en date du 8 juillet 1883, rendu
bar le Président de la République si» la propos,
au ministre de lé guerre, sont nommés dans le
train d’artillerie, au grade de lieutenant, pour
occuper des emplois de lieut. en second, les

s.-lieut. de l’arme ci-après désignés qui ont ac-
compli deux années d’exercice dans! ce dernier
grade, savoir :

(Pour prendre rang du 30 juin 1883.)

U. Chaintrier (Gustave), de la 3* comp. du
train d’art, dè la 2® brig.

M. Modot (Erançois-Edme), de la 3® comp. du
train d art. de la 13® brig.

Service des subsistance». — Par décret
du Président de la République ën date dn
6 juillet 1883, rendu sur la proposit. du ministre
de la guerre, ont été promus :

y® Au grade d'officier d'administration principal.

(Choix.) M. Proust (Staaislas-Antoine), off. d’ad-
ministr. de l

r® cl., en rempl. de M. Guerrieri,
retraité.

Train d’artillerie. — Par décret en daté
du 9 Juillet 1£83, rendu par le Président de la

République, sur la propos, du miôistre de la
guerre, ont été promus dans le train d’art, et
ont reçu les affectations ci-après indiquées, leâ

officiers dont les noms suivent, savoir :

y® 'Au grade de chef d’escadron.

1" tour (ancienneté). M. Gallois (Joseph-Clê-
ment-Alphonse), cap.-, eh i4t à la 1*® comp. du
ttaift d’art, de la IA* brig-, en rempl. de M.
Carrère, retraité. — Nommé adjoint au direct
de l’école d’art, du 6® corps d’armée.

Au grade de capitaine.

(Pour occuper des emplois de capitaine en 2®.)

\
n tour (ancienneté). M; Hamon (Charles-Marie),
lieut. en 1" à là 3® comp. du train d’art, de
la 17® brig., en rempl. de M. Dëhaht, décédé.— Classé an train d’art, de la 19® brig. et
nommé adjoint à la direct, de Rennes.

1” tour (ancienneté). M. Guillemin (Pol-Joseph)
lient, en 1*’ à la 3* ,comp. du train: d’arti
de la 8® brig., en rempl. de M. Lainé, décédé.— Classé au train d’art, de là 8® brig. et
nomé adjoint à la direct, de Bourges.

2* tour (choixl. M. Jung (Marc), lieut en 1" à. là
5® comp. dn train

, dart, de lft 16® brig., en
rempl. de M. Durel, admis dans l’intendance.— Classé 4 la 5* comp. du train d'art, de là
10® brig.

2“ Au grade d’officier d’administration
de v* classe.

1" tour (ancienneté). M. Maraux (René-Vuil-
laume), off. d’àiminist. de 2* cl., en rempl. de
M. Barnier, retraité.

2® tour (choix). M. Husson (Gharles-Alfred), off.

d’administ. de 2° cl., eh rempl. de M. Martin,
retraité.

1*' tour (ancienneté). M. Bérr (Josèph), off. d’ad-
minist. de 2* cl., eh rempl. de M. Proust, promu.

3® Au grade d’officier d’administration de
2® classe.

(Choix). M. Helbrunner (Stéphàn), off. d’administ.
adjoint de P® cl., en rempl. de M. Maraux,
promu.

(Chdix). M. Wuillaume (Louis-Désiré), off. d’àd-
minist. adjoint de i

r® cl., en rempl. dé M. Hus-
son, promu.

(Choix). M. Mourier (Joseph-Jean), off. d’admi-
nist. adjoint de l

r® cl., eh rempl. de M. Bürr,
promu.

4® Au grade d'officier d'administration adjoint
de y r® classe.

1" tour (ahciehnèté). M. Grimaldi (Antoine-

Marie), off. d’administ. adjoint de 2® cl., en
rempli de M. Helbrunner, promu.

2® tour (choix). M. Lantieri (Victor-Aimable-
Prosper), off. d’administ. adjoint de 2° cL, en
rempl. de M. Wuillaume, promu.

3* tour (ancienneté). M. Rinieri (Ernest), off.

d’administ. adjoint de 2® cl., en rempl. de
M. Mourier, promu.

5 ® Au grade d’officier d'administration adjoint
de 2* classe.

(Choix). M. Léandre (Louis), adj. élève d’admi-
nist., en rempl. de M. Grimaldi, promu.

(Choix). M. Cornil (Charles-Henri), adj. élève
d’administ., en rempl. de M. Lantieri, promu.

(Choix). M. Mazoyer (Jules-Constantin-Antoine-
Sébastien), adj. élève d’administ., en rempl. de
M. Rinieri, promu.

— »

Gendarmerie — Par décret du Président
de la République, eh date du 9 juillet 1883, rendu
sur la prbpos. du ministre de la guerre, ont
été nommés dans la gendarmerie et ont reçu les
affectations ci-après indiquées les off. dont les

noms suivent :

y® Au grade de chef d’escadron.

1" tour (ancienneté.) M. Bourrousse (Léon-Mar-
tin), cap. à Courbevoie, en rempl. de M. Che-
valier, mis en non-activité par retrait d’em-
plbi. -» Placé à Bàr-lé-Duc (Meuse).

2® lu grade de capitaine {partie active).

S® tour (ancienneté.) M. Schmitt (Hippolyte-
Alexis), lieut. aux Andelys, en rempl. de M.
Heck, retraité. — Placé a Mayenne (Mayen-
ne). :

•

;

>

4® (tàür (armée) défautJe capitaines dé cava-
lerie. l*

r tour; (ancienneté.) M. Durànd (Edme),
lieut. à NeufcMtel, eh rempl. de M. Cardine,
retraité. — Placé à Quimper (Finistère).

2® tour (choix). M. Coimet (Louis-Raoul), lieut.

dans l’inf. de la garde républicaine, en rempl.
de M. Antoine, retraité. — Placé à Mézière.
(Ardennes).

3” Jour (ancienneté). M, Brière (Désiré), lieut. à
Châteaubriànt, sn rempi. de M. Caillier, re-
traité.— Placé à Libourne (Gironde).

4° tour (armée), à défaut de capitaines de cava-
lerie. 1er tour (ancienneté). M. Jean (Jules-

Adolphe). heht- à Aubenas, en rempl- de M.
Philbert, retraité. — Placé à Rennes (Ille-et*

Vilainë).

2® tour (chpix). M. Herry(Joseph-Eugône-Alfred),
Uêiit., a Remiremont, eh rempl. de M. Le Pieux,

ihië en Son activité pour .infirmités tempo-
raires, — Plàôé a Epinal (Vosges).

S* tour (ancienneté). ÏL Hamiàux (François),

lièut. à Murât, en rehtpl. dé M. Bourrousse,
promu. — Plâbê 4 Là Rêolë (Gironde).

3
1

® Au grade de capitaine-trésorier.

4° tour (armée). M. Decharte (Louis), cap.-trêsù-

rier au 131“ rég. d’inf., en rempl. de M. Pas-
teur, retraité. — Placé à Alger (19® légion,
1'® comp.).

4® Au grade de lieutenant bu de sous-lieutenant
(partie active).

1” tour (s.-off.)- M. Maroquenne (Alfred), maré-
chal des logis à cheval à Pont-l’Evêcjue, en
rempl- de M. Schmitt, promu. — Placé à Neuf-
chfitel (Séine-Inlérieure).

2® tour (armée). M. Panzani (Jeân-Valêre), s.-

lieut. àu 137® rég. d’inf., en rempl. de M. Du-
rand, promu. — Placé dans l’inf. de la garde
républicaine.

1
er tour (s.-off). M. Ducoulombier (Qésar), maré-
chal des logis à cheval à Hyères (Var), en
rempl. de M. Coimet, promu. -- Placé à Au-
benas (Ardèche).

2* tour (armée). M. Pâtissier (Louis-François),
lieut. au 6e esc. du train des équip. milit., en
rempl. de M. Brière, promu. — Placé à Remi-
remont (Vosges),

l*
r tour Cs.-off.). M. Baillau (Jean-Baptiste-Léon)

,

maréchal des iogis à cheval, à Vincennes
Seine), en rempl. de M. Jean, promu.— Placé
4 Châteaubriant (Loire-Inférieure).
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2* tour (armée). M. Redon (Paul-Jules), s.-lieut.

au 130° rég. d’inf., en rempl. de M. Herry,
promu. — Pacé aux Andelys (Eure).

1
er tour (s.-off ) M. Gélain (Pierre-Marie), maré-
chal des logis au bat. de gendarmerie mobile,
en rempl. de M. Hamiaux, promu. — Placé à
Murat (Cantal;.

— «m- —1—
MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. en date du
9 juillet 1883 :

M. de Pistoris, lieut. au 143” rég. d’inf., passe
au 112* rég. de même arme, en rempl. de
M. Landon, qui permute avec lui.

M. Revol, lieut. au 17* rég. d’inf., passe au
140° rég. de même arme, en rempl. de M. Delà- ;

farge, qui permute avec lui-

M. Bonifay, lieut. au 73* rég. d’inf., passe au
66e rég. de même arme, en rempl. de M. Piquet-
Damesme, changé de corps.

Par décis. minist. en date du 9 juillet 1883, M.
Thiébault, lieut. au 2* rég. de zouaves, passe au
20“ rég. d’inf, en rempl. de M. Fort, qui permute
avec lui.

Cavalerie. — Par décis. minist. en date du
7 juillet 1883, M. Lebrun, lieut. au 10* rég. de
dragons, est passé au 26“ dragons par per-
mutation, pour convenances personnelles, avec
M. Maumené.

Par décis. minist. en date du 9 juillet 1883 :

M. Gravier de Vergennes, major du 8* rég. de
hussards, a été désigné pour occuper un emploi
de chef d’esc. au 11 e rég. de même arme.

M. Gellis, cap. au 1 er rég. de chasseurs d’Afri-
que, a été désigné pour occuper un emploi de
son grade à la 6° comp. de caval. de remonte.

M. Laribe, lieut. en 2e à la 2° comp. de caval.
de remonte, a été désigné pour occuper l’emploi
de lieut. en 1

er à la 2' comp.

M. Moyé, s.-lieut. au 17e rég. de chasseurs, a
été désigné pour occuper l’emploi de porte-éten-
dard du corps dont il fait partie.

M. Satin, s.-lieut. au 7° rég. de chasseurs, a été
désigné pour occuper l’emploi de porte éten-
dard du corps dont il fait partie.

M. Escoffres, lieut. porte étendard du 7° rég.
de chasseurs, a été désigné pour occuper l’em-
ploi de lieut. en 2° à la 2e comp. de caval. de
remonte.

Train des équipages. — Par décis. minist.
en date du 6 juillet 1883 :

M. Goumin, lieut. en premier à la 5° comp. bis
du 18* esc., détachée à Gabès (Tunisie), a été
classé à la 5° comp. dudit esc., pour y faire le
service.

M. Audibert, s.-lieut. à la 5* comp. du 18* esc.
a été classé à la 5° comp. bis dudit esc. déta-
chée à Gabès (Tunisie), pour y faire le service.

r——

Recrutement. — Par décis. minist. en date
du 7 juillet 1883 s

M. Cottin, chef de bat. d’inf. hors cadre, a été
désigné pour passer, à dater du 24 du môme
mois, du bureau de recrut, de Saint-Malo à
celui de Caen, en rempl. de M. Harmignies, chef
d’esc. de caval., en retraite, rendu à la vie civile
par limite d’âge.

M. Leborgne, chef de bat. au 30e rég. d’inf., a
été nommé au command. du bureau de recrut.,

de Saint-Malo également à partir du 24 juillet.

Gendarmerie. — Par décis. minist. en date du
9 juillet 1883, lés capitaines de gendarmerie
(partie active) dont les noms suivent passent,

savoir :

MM. Suau de Yarennes, d’Epernay à Reims
(Marne).

Paillet, de Rennes à Courbevoie (Seine).

Bergerot, de Mayenne à Epernay (Marne).

Annexa au tableau d'avancement dans
l'intendance militait

a

Par décision ministérielle en date du 7 juillet
;

1883, ont été inscrits d’office à la suite des ta-

bleaux d’avancement établis pour 1883 :

1 ° Pour le grade de sous-intendant militaire

de v classe.

M. Bineau, s.-intend. milit. de 2° cl. (Tunisie).

2° Pour le grade d'officier d'administration
de 2° classe.

M. Gamet, off. d’administr. adjoint de l
r“ cl.

du service des hôpit. milit. (Tunisie).

RÉSERVE

DOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de la

République, en date du 6 juillet 1883, rendu sur

la proposition du ministre de la guerre, ont été

nommés, savoir :

4” A un emploi de lieutenant de réserve.

(Pour être attaché au 13" régiment d’infanterie.)

M. du Verne (Charles-Joseph), lieut. d’inf. dé-

miss.

2“ A soixante emplois de sous-lieutenant
de réserve.

(Pour être attachés à des corps d’infanterie.)

21° régiment.

MM. Pelletret (François-Charles), anc. s.-off. de
l'armée active.

Boulogne (Pierre-Jules-Emile), anc. s.-off.

de l'armée active.

23" régiment.

MM. Galle (Pierre-Benoist), anc. s.-off. de l’armée
active.

Deschamp (Jean-Alexandre), anc. s.-off. de
l’armée active.

35" régiment.

M. Guithard (Jules-Jean-Pierre), anc. s.-off. de
l’armée active.

42" régiment.

M. Giraudet de Sainte-Agathe (Jules-Marle-Ro-
bert), anc. s.-off. de l’armée active,

44° régiment.

M. Yercey (Aristide-Valbert), anc. s.-off. de l’ar-

mée actiye.

60" régiment.

MM. Bloch (Edouard), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive. ’

Doussan (Jean-Michel-Aimé), anc. s.-off. de
l’arniée active.

Lamarre (Paul), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

109" régiment.

MM. Billon (Marius-Félix), âne. s.-off. de l'armée
active.

Pouilly (Pierre-Alexandre), anc. s.-off. de
l’armée: active.,, ; .... Y

Bonnet (Charles-Augustejj anc. s.-off. de
l’armée active, i

Portât (Henri-Antoine-Alexandre), anc. s.-off.

de l’armée active.

Hadet (François-Jules), anc. s.-off. de l’ar*

mée active.

21* bataillon de chasseurs à pied.

MM. Guillet (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Guillemet (Pierre-Charles -Joseph), anc. s.-

off. de l’armée active.

10“ régiment.

MM. Gillot (Louis), anc. s.-off. de l’armée active.
Coulnot (Gaspard), anc. s.-off. de l’armée

active.

Javouhey (Louis-Edmond), anc. s.-off. de
l’armée active.

Bochot (Sébastien), anc. s.-off. de l’armée
active.

13“ régiment.

MM. Thurieau (Joseph), anc. s.-off. de l’armée
active.

Vincent (Claude-Louis), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Valet (Claude-Louis), anc. s.-off. de l’armée
active.

27“ régiment.

MM. Jazê (Pierre-Edmond), anc. s.-off. de l'ar-

mée active.

Chapelon (Etienne), anc. s.-off. de l’armée
active.

56“ régiment.

M. Chofflet (François), anc. s.-off. de l’armée ac«
tive.

85“ régiment.

MM. Desbarres (François-Michel), anc. s.-off. de
l'armée active.

Pichon (Camille-Louis), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Baumier (Philibert-Lucien), anc. s.-off. de
l’armée active.

Vidal (Victor-François), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

32“ régiment.

MM. Forget (Eugène-François), anc. s.-off de
l’armée active.

Florance (Eugène), anc. s.-off. de l’armée
active.

Bellion (Edouard-Alfred), anc. s. «off. de
l’armée active.

Beaugin (René-André), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

66* régiment.

MM. Devauze (Alexandre-Adolphe), anc. s.-off.

de l’armée active.

Hussonnois (Henry-Gustave), anc. s.-off. de
l’armée active.

68e régiment.

M. Pérusseau (Georges-Maurice), anc. s.-off. de
- l'armée active.

90“ régiment.

M. Dugas (Jules-Henri), anç. s.-off. de l'armée
active.

125“ régiment.

MM. Sableaux (Pierre-Eugène), anc. s.-off. de
l’armée active.

Guigné (Jacques-François), anc. s.-off. de
l’armée active.

47“ régiment.

M. Brune (Jean-Marie), anc. s.-off. de l'armée
active.

71“ régiment.

M. de Saint-Méloir (Redê-Marie-Jules), anc. s.i

Y off. de l’armée active.

136* régiment.

M. Girard (Emile-Jules), anc. s.-off. de l’armée
active.
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65' régiment.

MM. Aubry (Arsène-Charles-Joseph), anc. s.-off.

de l'armée active.

Garnier (Ernest-Lôon), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

1 16e
' régiment.

MM. Josso (Joseph-Marie), anc. s.-off. de l’armée
active.

Le Bihan (Emile-Fortunô), anc. s.-off. de
l’armée active.

Davoine (Pierre-Marie), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

137' régiment.

M. Kempynck (Félix-Charles), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

78e régiment.

MM. Planchât (Antoine), anc. s.-off. de l’armée
active.

Pateyron (Guillaume-Eugène), anc. s.-off. de
l’armée active.

107e régiment.

MM. Bouchaud (François), anc. s.-off. de l’armée

active.

Compin (Pierre), anc. s.-off. de l’armée ac-

tive,

108' régiment.

MM. Erard (Auguste-Alphonse) ,
anc. s.-off. de

l’armée active.

Durand (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Sureau (Sicaire, dit Emile), anc. s. off. de
l’armée active.

Riboulet (Antoine), anc. s.-off. de l’armée
active.

Landrodie (Pierre-Alfred-Emile), anc. en-
gagé condit.

138' régiment.

M. Montaudon (Pierre-Alexandre), anc. s.-off. de
l’armée active.

S' A trois emplois de sous-lieutenant de réserve
,

(Pour être mis à la suite de corps d’infanterie.)

MM. Babulès (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Aubard (Jean-Eugène), anc. s.- off. de l’ar-

mée active.

Dêchamp (Eugène-Philippe), anc. s.-off. de
l’armée active.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Cavalerie. — Par décision ministérielle en
date du 4 juillet 1883, les s.-lieut. de réserve
dont les noms suivent, ont été nommés à des
emplois de leur grade dans la caval. territ., sa-
voir :

1" rég. (escadrons de dragons), M. Derancourt,
du 16* rég. de dragons, en rempl. de M. Playoust,
décédé.

2* rég. (escadrons de chasseurs), M. Morte-
crette, du 12* rég. de chasseurs. (Sera provisoir.
mis à la suite à défaut de .vacance.)

3* rég. (escadrons de chasseurs). M. PoulTard,
du 12* rég. de chasseurs. (Sera provisoir. mis à
la suite à défaut de vacance).

13* rég. (escadrons de dragons). M. Duport
de Rivoire, du 11* rég. de cuirassiers, en rempl.
de M. Berlier, démiss.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 11 Juillet 1883.

Le Président de la République et Mma Ju-

les Grévy recevront, au palais de l’Elysée, le

vendredi 13 juillet.

Gouvernement militaire de Paris.

APPEL
DES

RÉSERVISTES DES ARMÉES DE TERRE Ef DE MER

A l’automne de 1883

Classes d.e 1874 ot 1876

Le ministre de la guerre recevra, au minis-

tère de la guerre, a l’occasion de la fête natio-

nale de la République, ce soir 12 juillet.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à. MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon,

les généraux commandant les corps d’ar-
mée,

Paris, le 30 juin 1883.

Recensement, par les bureaux de recrutement, de
tous les hommes encore astreints au service et

ayant déclaré posséder le litre d'officier de
santé ou de pharmacien de 2‘ classe.

Mon cher général,

Aux termes de l’article 1
er du décret du 5 juin

1883, les officiers de santé, les pharmaciens de
2* classe et les étudiants en médecine possédant
douze inscriptions valables pour le doctorat,
compris dans la catégorie des hommes dits à la
disposition, ou appartenant soit à la disponibi-
lité, soit à la réserve de i’armée active, soit à
l’armée territoriale, peuvent être employés, en
cas de mobilisation, au service médical de l’ar-

mée.
Afin de pouvoir donner audit décret un com-

mencement d’application, il y a lieu de procé-
der, le plus promptement possible, au recense-
ment de tous les officiers de santé et pharma-
ciens de 2' classe n’ayant pas dépassé l’âge de
quarante ans.
A cet effet, je vous prie d’inviter les comman-

dants de recrutement sous vos ordres à relever
les noms des hommes compris dans les catégo-
ries énumérées ci-dessus et qui ont déclaré être
en possession du titre d’officier de santé ou de
pharmacien de 2' classe.

Chaque bureau de recrutement devra établir
une liste, qui comprendra :

1" Les noms et prénoms;
2' La date de la naissance;
3" L’indication très précise du domicile ;

4’ La catégorie à laquelle appartiennent les

intéressés (à la disposition, disponibilité, réserve
de l’armée active, armée territoriale).

Ces listes une fois centralisées au chef-lieu de
votre commandement, vous vou drez bien inviter
chacun des officiers de santé ou pharmaciens de
2' classe, qui y aura été inscrit, a vous faire par-
venir, sans aucun retard, la copie de son di-
plôme.

Cette copie devra être certifiée conforme à Pa-
ris et à Lyon, par les commissaires de police de
quartiers, et, dans toutes les autresjlocalitôs, par
les maires des communes qu’habitent les inté-

ressés.

Les listes, ainsi que lesdites copies, me seront
ensuite transmises par votre intermédiaire.
Je désire que le recensement dont il s’agit soit

opéré aussi rapidement que possible et que le

plus grand soin y soit apporté.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

RÉSERVE DE L’ARMÉE DE TERRE

Dispositions applicables à tontes les régions.

En exécution de l’article 43 de la loi du 27
juillet 1872, et conformément aux ordres du
ministre de la guerre, les réservistes des classes
1874 et 1876, ou marchant avec ces classes d’a-

Î

irès l’indication inscrite sur la couverture de
eur livret individuel, et qui sont affectés à l’in-

fanterie de ligne, aux zouaves, aux tirailleurs,

aux chasseurs à pied* aux sapeurs-pompiers, au
génie, à la gendarmerie, à la cavalerie, à l’ar-

tillerie, au train d’artillerie et aux pontonniers,
sont appelés pour accomplir, à l’automne de 1883,
une période d’exercices de 28 jours. Parmi eux
sont nécessairement compris les hommes des
classes 1874 et 1876, dits à la disposition de
l’autorité militaire, qui ont été dispensés par les
conseils de révision (aînés d’orphelins, fils uni-
ques ou aînés de veuves, fils de septuagénaire
ou d’uu père aveugle, frère d’un militaire sous
les drapeaux, ou mort eu activité, ou réformé
avec congé n° 1, etc.), tfinsi que les hommes des
mêmes classes qui ont été maintenus ou ren-
voyés dans leurs foyers comme soutiens de fa-
mille et qui sont affectés à l’une des armes ci-
dessus désignées.
Ges réservistes ne recevront pas d’ordre d’ap-.

pel individuel.
L’appel aura lieu en deux séries, aux dates

indiquées ci-après, savoir :

PREMIÈRE SÉRIE — PENDANT LES MANOEUVRES

Du samedi 25 août au vendredi 2/ septembre
inclusivement.

Infanterie de ligne. — Zouaves. — Tirailleurs.— Chasseurs à pied. — Sapeurs-pompiers.— Gé-
nie.— Gendarmerie.

DEUXIÈME SÉRIE. — APRÈS LES MANOEUVRES

Du mercredi 5 octobre au mardi 30 setobre
inclusivement.

Cavalerie.— Artillerie. — Train d’artillerie. —
Pontonniers.
Les réservistes du train des équipages, de»

sections de secrétaires d’état-major et du recru-
tement, des sections de commis et ouvriers mi-
litaires d’administration, des sections d’infirmiers
militaires, des compagnies d’ouvriers d’artillerie
et des compagnies d’artificiers, sont convoqués
dans le courant de l’année au fur et à mesura
des besoins du service. Ils reçoivent autant que
possible, deux mois à l’avance, un ordre d’appel
individuel. Ceux d’entre eux qui, pour des rai-
sons sérieuses, désirent accomplir leur période
d’exercice à une autre date que celle qui leur
est fixée, doivent faire une demande à cet effet
un mois avant la date fixée pour leur convoca-
tion.

Les réservistes des régiments de zouaves et
de tirailleurs, du régiment des sapeurs-pompiers
de Paris et du régiment d’infanterie en Corse,
ainsi que ceux des régiments de chasseurs
d’Afrique, appartenant à des bureaux de recru-
tement de province et en résidence dans le dé-
partement de la Seine, devront se présenter 1©
25 août ou le 3 octobre, selon la série dont ils
font partie, à 8 heures du matin, au bureau cen-
tral de recrutement de la Seine, 71, rue Saint-
Dominique; pour y recevoir une destination.
Les hommes des recrutements de province., en

résidence dans le gouvernement de Paris, sont
> tenus de rejoindre directement et sans interven-
tion de l’autorité militaire le corps auquel ils
sont affectés et qui est mentionné sur l’ordre de
route de leur livret individuel. Ils voyageront au
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quart de place s’ils présentent aux gares de dé-

part, avec leur livret, le bulletin de notification

spécial aux hommes en résidence dans le gou-

vernement de Paris. Les frais de route leur se-

ront remboursés au corps.

Sont seuls dispensés de l'appel les hommes por-

teurs d'un titre entraînant la dispense, tels

sont :

1» Les hommes classés comme non disponi-

bles;

2* Les docteurs en médecine, pharmaciens de

l r* classe et vétérinaires qui, proposés pour des

emplois dans le cadre des officiers de réserve,

n’auraient pas encore été nommés ;

3° Les internes des hôpitaux réunissant les

conditions requises pour le doctorat, mais ne
pouvant être reçus docteurs en raison de leur

situation d’internes ;
•

4* Les hommes en résidence à l’étranger et en
Algérie, ayant demandé et obtenu cette dis-

pense;

5* Les hommes fixés aux colonies ;

6» Les hommës ayant quitta lè Service actif

depuis le l'
p janvier 1882, à moins qu’ils n’aient

été retenus au corps par mesure disciplinaire ou
par suite de condamnations ;

7- Les hommes qui auront obtenu la dispense
comme soutiens de famille. Los „ maires ren-
seigneront les intéressés 1 ce ,sujet ét leur défi-

vréront, s’il -y a lieu, certificat.modèle,»* 5-$®
certificat sera .adressé é la gendarmerie avec
une demande et, le tout sera transmis, après en-
quête, au commandant d® leur bureau de recru-
tement chargé d’instruire la demande.

Des sursis pourront être accordés aui hom-
mes qui auraient., à fàtfe vâlpit dès mOti% $$•
riéux d’empêchement de Se rendre à là présente
convocation ; à cet Difet, lis rèmettront Saps au-
cun retard leur demande, légalisée et appuyée
de pièces jüsticatives, à la gendarmerie qffi l'a-

dressera à qui de droit. Ceux qui.auront obtenu
ces sursis devront accomplir leur période d’exer-
cices à l’automne de 1884 ; toutefois, quand il

s'agira de sauvegarder dp .grâyép mte]r.êtê,,:il

pourra être accordé", à titré exceptionnel, aux
réservistes qui en feront la demande, des sursis
d’appel âii printemps dé 1884. T

‘ '

Les devancements d’appel pourront être éga-
lement accordés àux hommes des classes 1875
et 1877, qui auraient un intérêt majeur à de-
vancer la convocation à laquelle ils doivent
répondre normalement en 1884.
Les intéressés sont prévenus que toute de-

mande qui ne parviendra pas à l’autorité mili-
taire quinze jours au moins avant l’époque fixée
pour la convocation, sera considérée comme non
avenue.

DISPOSITIONS SPÉCIALES ÀÜ DÉPARTEMENT
DE LA SEINE

Les réservistes du département de la Seine
devront se présenter lé 25 août ou le 3 octobre,
suivant la série à laquelle ils appartiennent (voir
plus haut), ët selon les indications portées sur
la feuille spéciale aux appels annexée à leur
livret individuel, savoir :

Au poste-csserne où ils sont inscrits, à 8
heures du matin, pour ceùx qui doivent passer
par les burèaux de recrutement.
Aux gares d’embarquement, pour partir par

les prèmiers trains du matin, pour ceux qui
doivent rejoindre isolément leur corps. Les frais
de route seront remboursés à ces derniers à
l’arrivée au corps.

AVIS IMPORTANT

Les réservistes du département de là Seine
qui croiraient être atteints d’infirmités les ren-
dant impropres au service militaire, auront à se
présenter sans retard à leur bureau de recrute-
ment respectif pour y être visités. Ceux appar-
tenant aux recrutements de province et en ré-
sidence dans le département de la Seine, qui se
trouveront dans le même cas, se rendront au
bureau central du recrutement, 71, rue Saint-
Dominique, où ils seront également soumis à
une visite médicale.

Tous les réservistes devront se faire couper les
cheveux et la barbe à l’ordonnance avant d’ar-
river au corps. Il leur est recommandé d’être

pourvus d’une ou deux chemises, d’un caleçon

et d’une paire de chaussures en bon état; ils fe-

ront usage de ces effets pendant la période d’in-

struction et recevront en retour une indemnité
Les réservistes qui se présenteront en retard,

tout en étant dans les délais, seront punis de pri-

son et retenus au corps après le renvoi de leur

classe pour achever effectivement leur période

d’instruction. Ils ne pourront, dans aucun cas,

se prévaloir, pour justifier de leur retard, d’une

demande dont ils auraient attendu la solution.

Ceux qui se présenteront sans livret ou avec des

livrets en mauvais état, seront punis discipli-

nairement et retenus également au corps autant

de jours qu’ils en auront passé en prison.

Hors le cas de force majeure, dûment consta-

té, de dispense ou d’ajournement, tout réserviste

qui ne se sera pas rendu à sa destination dans

les délais légaux sera poursuivi comme insou-

mis, conformément aux dispositions du code de
mstice militaire.

RÉSERVE DE L’ARMÉE DE MER

ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE. — INFIRMIERS MARITIMES

ARTILLERIE DE LA MARINE

ARMURIERS. — INFANTERIE DE LA MARINE

Convocation pour une période d'exercices

en 1883.
•

: !.:
: > ;î4.? ;! ... .

... ;

Conformément aux ordres du ministre de la

marine et des colonie :

Sont appelés pojir-faire une période d’exerci-

ces de 28 jours, comptant du 25 août 1883, les

réservistes qui font pqrtie-. des, classes 1874 bt
1876, ou se. sont engagés volontairement du 1“

janvier aû 31 décembre 1875 et dn l*
r janvier au

31 décembre 1877.

Sont également appelés, en 1883, les réservistes

ui ont obtenu un sursis d’appel l’année précê-
ente, A l’exception de ceux qui passent dans la

réserve de l’armée territoriale le Pr juillet de la

présente année et qui doivent faire leur service

réglementaire dans un corps de l’armée de terre

désigné par les généraux commandant les corps
d’^rméô
Les réservistes appelés se présenteront munis

de leurs livrets à la gare la plus voisine de leur

résidence, de manière ,4 être rendus dans le port
chef-lieu de leur .circonscription le 25 août,

avant midi. Ils recevront des chefs de gare, et

sans faire aucun déboursé, un billet de chemin
de fer en échange de l’un des bous insérés dans
leur livret.

Sont dispensés de l’appel : 1" Les hommes
congédiés depuis le 1 er janvier 1882; 2“ les hom-
mes porteurs d’un certificat de non disponibi-

liié ;
3° les hommes résidant à l’étranger qui

ont fait les déclarations prescrites par la loi et

qui, après avoir adressé une demande de dis-

pense par l’entremise des agents consulaires,

ont obtenu un titre de dispense ;
4“ les hommes

fixés régulièrement en Algérie.

Ceux qui auront à faire valoir des cas de dis-

pense ou de sursis devront remettre les pièces
nécessaires à la gendarmerie dans le plus, bref
délai possible. Toute demande qui ne parvien-

drait pas à l’autorité maritime quinze jours

avant l’époque fixée pour la convocation sera re-

jetée sans être examinée.
Les réservistes qui sont possesseurs d’effets

d’uniforme sont invités à les apporter avec eux.
Ceux des troupes de la marine recevront des
allocations en argent pour chacun des effets dont,
ils seront détenteurs à leur arrivée au corps. La
retenue d’habillement opérée sur la solde des réj

servistes des équipages de la flotte, sera propor-
tionnelle aux fournitures qui leur seront faites.

Elle sera nulle pour ceux qui apporteront un
sac complet.

Paris, le 6 juillet 1883.

Le gouverneur de Paris,

LECOINTE.

Dans le Journal officiel du 11 juillet, page
3556, l

r
J colonne, Ecole spéciale militaire, à la

liste par ordre alphabétique des candidats à
l’école supérieure militaire admis à subir les

épreuves orales au concours ;

Au lieu de :

Bollardière ( Charles

-

Roch-Joseph).

Potel (Léon -Prosper»
Eugène • Charles - Al-
phonse)

Tochon (James).

Nota. — Les candidats

le lundi 22 juillet. .

Lire:
Paris de Bollardière

(
Charles - Roch - Jo-

seph).
Potel (Léon -Prosper»
Eugène-Charles-Adol-
phe).

Tochon (Janus).

Nota. — Les candidats

ie lundi 23 juillet. , . .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

AVIS AU PUBLIC

Le publie est informé que les demandes
d’achats et de ventes «le , rentes à effectuer par

Intermédiaire des caisses puhbques.confpr-
mément à l’ordonnance du 14 avril 1819, sont,

& partir de ce jour, reçues 4 Paris, à la caisse

centrale du Trésor, au ministère des finances,

de 10 heures du .matin i 3 heures du soir.

(Décret du 6 juin î$83.)

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à nn décret du Président de

la République en date du 27. juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs

,

L’échange dès titres nominatifs s’effectuera

4 compter dû 16 août prochain, soit au mo-
ment même dn payement des arréragés, soit 4
toute réquisition des parties, par les soins des

comptables, sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant pins le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, Ie*

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixUs et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des
ànciënS titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir':

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures 4 deux
heures;

Dans les départements, pàr les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers; v

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
; , ,

Dans les colonies, par tes trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.
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Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep •

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesse: d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibîes au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pobr une sommé de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-

messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des ponts et chaussées,

créée eh 1741, reconstituée par le décret de

l’Assemblée nationale du 19 janvier 1791, et

organisée sur des bases plus étendues par la

loi <ïn 30 vendémiaire ah IV (22 octobre 1795),

le décret du 7 fructidor an XII (24 août 1804),

a reçu depuis cette époque de nouveaux déve-

loppements consacrés par le décret du 13 oc-

tobre 1851. Elle est placée sous l’autorité du

ministre des travaux publics et destinée à for-

mer des ingénieurs pour les divers services de

l’Etat qui rentrent dans les attributions du

corps des ponts et chaussées.

Mais, indépendamment des élèves ingé-

nieurs qui sortent de l’école polytechnique,

l’école des ponts et chaussées reçoit des élèves

externes, français ou étrangers, admis, après

concours et par décision ministérielle, à suivre

lés cours oraux et à participer à tous les tra-

vaux intérieurs de l’école. Ces élèves externes,

après avoir satisfait aux examens dé sortie,

reçoivent un diplôme ou un certificat d’étudeé

constatant le degré de l’instruction qu’ils ont

acquise.

L’enseignement dure trois années.

Il comprend la construction des routes,

ponts, chemins de fer, canaux, ports mari-

times, l’amélioration des rivières, l'architec-

ture civile, la mécanique appliquée (résistance

des matériaux et hydraulique), les machines
A vapeur, l’hydraulique agricole, les connais-

sances géologiques et minéralogiques néces-

saires aux constructeurs, le droit administra-

tif et l’économie politique.

Les travaux intérieurs de l’école ont pour

but d’exercer les élèves sur les objets sui-

vants :

1» Travaux graphiques, dessins, lavis, ré-

daction de mémoires et concours sur des

projets d’art ;

2° Manipulation et essai de matériaux de

construction ;

3° Nivellement et lever de plans, lever de

machines et de bâtiments.

Les cours commenceront dans les premiers

jours de novembre.

I. — ÉLÈVES EXTERNES

Conditions d’admission.

Les connaissances exigées pour être admis
à l’école des ponts et chaussées comprennent
'arithmétique, la géométrie élémentaire, l’al-

gèbre, la trigonométrie rectiligne, la géomé-
trie analytique à deux ou trois dimensions,

des notions de géométrie descriptive avec ap <

plication à la coupe des pierres et à la char-

pente, dès notions de calcul différentiel et in-

tégral, de mécanique, de physique et de chi-

mie, d'architecture.

Le programme détaillé de ces connaissances

est délivré gratuitement au ministère des tra-

vaux publics (direction du personnel et du se-

crétariat, l r* division, 1 er bureau), ou au se-

crétariat de l’école des ponts et chaussées, 28,

rue des Saints-Pères.

Les candidats, nés en France, doivent être

âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-

cinq ans au plus.

Iis doivent prouver, par un certificat des au-
torités du lieu dë leur résidence, qu’ils sont

de bonnes vie et mœurs.
Le certificat et leur acte de naissance seront

joints à la demande que les candidats devront
adresser au ministre des travaux publics, à
l’effet d’être autorisés â subir les épreuves du
concours qui s’oüvrira dans lés premiers jours

d’octobre.

Les demandes d’admission au concours de-
vront être adressées sur papier timbré au mi-
nistère des travaux publics avant le 15 août

1883, terme de rigueur.

Les demandes des candidats français de-

vront être visées par les parents ou tuteurs

de ces candidats ou par un correspondant ha-
bitant Paris. Celles des candidats étranger^

seront visées par les représentants de leurs

gouvernements respectifs et transmises au mi
nistre des travaux publics par le ministre des

affaires étrangères.

Les candidats étrangers sont prévenus
qu’une habitude suffisante de la langue fran-

çaise est exigée pour l’admission.

II. — COURS PRÉPARATOIRES

destinés aux candidats aux places d’élèves

externes.

Pour assurer Aux jeunes gens qui voudraient

être admis à l’école en qualité d’élèves exter-

nes les moyens suffisants de préparation à
l’enseignement de l’école, il a été institué par

le ministre des travaux publics, sur l’avis con-

forme du conseil de perfectionnement, des

cours préparatoires dont l’enseignement com-
prend :

1° Le calcul différentiel, le calcul intégral et

la mécanique ;

2° La géométrie descriptive, la stéréotomie,

les éléments d’architecture, le dessin linéaire

et le lavis
;

3* La physique et la chimie.

La durée de l’enseignement préparatoire est

d’une année.

L’époque de l’ouverture de ces cours est

fixée au 1” novembre.

Le programme du concours d’admission est

délivré gratuitement au ministère des travaux

publics (direction du personnel et du secréta-

riat, l r* division, I«r bureau), ou au secrétariat

de l’école des ponts et chaussées, 28, rue des

Saints-Pères,

Conditions à’
a 'mission.

L’admission aux cours préparatoires est

prononcée à la suite d’un concours qui est subi

devant un jury composé de trois ingénieurs

désignés par le ministre des travaux publics,

sur la proposition du directeur de l’école.

Les examens ont lieu à Paris, à l’école des

ponts et chaussées. Us commencent chaque
année dans la première quinzaine d’octobre.

La liste des candidats autorisés à s’y présen-

ter est arrêtée par le ministre et adressée,

avant le i«r octobre, au directeur de l’école.

Pour être admis au concours, les candidats

français doivent être âgés de dix- sept ans au
moins et de vingt-quatre ans au plus.

Leur demandé doit être adressée Sur papier

timbré au ministre des travaux publics, avant
le 1" Septembre 1883> accompagnée :

1° D’un extrait régulier de leur acte de
naissâhce et, au besoin, de leur acte de natu-
ralisa'ion;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré pàr les autorités du lieu où ils ont leur

domicile.

Les demandes deë candidats français de*

vront être visées par les parents ou tuteurs de
ces candidats, ou par un corespondant habi-
tant Paris.

Les demandes des &lèVes étrangers doivent
être transmises au ministre des travaux pu-
blics par l’ihtèrmêcliâire du ministre des af-

faires étrangères.

Sont dispensés, sur l’avis du conseil de
l’êcôlej dü concours d’admission aux cours

préparatoires les candidats qui, ayant échoué
au concours pour les places d’élèves externes,

sont reconnus posséder Iss connaissances suf-

fisantes pour suivre les Cours préparatoires.

Le concours d’admission est divisé en deux
parties : un examen écrit et un examen oral,

auquel sont seuls admis les candidats qui ont
subi d’une manière satisfaisante les épreuves

écrites.

I. — L’examen écrit comprend :

1° Une composition sur un ou plusieurs

sujets pris dans le programme ;

2° L’exécution d’un dessin de géométrie
descriptive et d'un lavis d’architecture.

Les sujets de ces compositions sont arrêtés

par le jury.

II. — L’examen oral porte sur l’ensemble

des matières contenues dans le programme.
Le jury d’examen dresse un procès-verbal

constatant le résultat des diverses épreuves
subies par les candidats. Il donne son opinion

sur l’admissibilité de chacun d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis du
conseil de l’école, est transmis au ministre qui

arrête définitivement la liste des élèves admis
à suivre les cours préparatoires.

En raison de l’étendue restreinte des salles

d’étude et de l’amphithéâtre affectés à ces

cours, le nombre des élèves admis en 1883 ne
pourra excéder 28.

A la fin de chaque session, les élèves des

cours préparatoires sont examinés sur toutes

les parties de l’enseignement.
*

Ceux qui ont satisfait à cet examen sont dé-

clarés admissibles aux cours d’élèves externes

et sont dispensés, sur l’avis du conseil de l’é-

cole, de l’examen prescrit par l'arrêté ministé-

riel du 14 février 1852. Ils sont inscrits en
tête de la liste des élèves externes de l’année

suivante.
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Les candidats étrangers sont prévenus

qu’une habitude suffisante de la langue fran-

çaise est exigée pour l'admission.

Ministère des postes et des télégraphe^.

AVIS AU PUBLIC

Le paquebot frauçais de la ligne du Havre à

New-York quittera le Havre à quatre heures

du matin, le samedi 14 juillet.

Pour être acheminées par ce paquebot, les

correspondances à destination des Etats-Unis,

de Cuba, des îles Taïti, etc., devront être dé-

posées a la poste, à Paris, le 13 juillet, sa-

voir :

Avant la 7» levée, dans les bureaux des

communes annexées et les bureaux de quar-

tier de Paris
;

Avant huit heures du soir, à l’hôtel des

Postes (place du Carrousel);

Avant huit heures cinquante soir, à la boîte

de la gare Saint-Lazare.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

M. Cazot (Jules), porté au Journal officiel

comme ayant voté pour l’article 643 du code
civil modifié par la commission (article I

e' du
projet de loi relatif au régime des eaux), déclare
qu’il était absent au moment du vote et que, s’il

eût été présent, il eût voté « contre ».

MM. les sénateurs sont informés que des
billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par
sénateur.

MM. les sénateurs, revêtus de leurs insi-

gnes, ou sur la présentation de leur médaille,
seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservées.
MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat gêaéral de la questure,
soit personnellement, soit par lettre, jusqu’au
vendredi 13 juillet, à midi.

Ordre du joui du jeudi 12 juillet.

A deux heures.—- séance publique.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire plu-
sieurs villages de la commune de Mortroux,
arrondissement de Guéret, département de la

Creuse, pour en former une municipalité dis-

tincte sous le nom de la Forêt-du-Temple.
(N os 221 et 304, session 1883. — M. Güyot-
Lavaline, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville d’Epernay (Marne) à emprunter 444,800
francs et à s’imposer extraordinairement. (Nos

244 et 305, session 1883. — M. Le Monnier,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Mâcon (Saône-et-Loire) à emprunter
26,500 fr. (N03 245 et 310, session 1883. —
M. Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à établir d’of-

fice sur la commune de Châtillon (Haute- Sa-

voie) une imposition extraordinaire. (N03 225

et. 311, session 1883. — M. Brugerolle, rappor-

teur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, relatif à la réorganisa-

tion des troupes de l’artillerie de l’armée ac-

tive, en vue de la formation d’une artillerie de

forteresse. (N03 260 et 313, session 1883. —
M. le génère Farre, rapporteur. — Urgence
déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de

loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite delai'* délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d'utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article l*r de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par L’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du jeudi 12 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Guyot, jusqu.es et

y compris M. Krantz.

Tribunes. — Depuis M. Léon Say, jus-

qsea e» y compris M. Audren de Kerdrel.

Convocations du jeudi 12 juillet.

Commission relative à la réciprocité d’assis-

tance entre la France et la Suisse en ce qui
concerne les enfants abandonnés et les aliénés

indigents, à une heure.— Local du 5e bureau.

Commission relative à la réforme de l’orga-

nisation judiciaire, i midi. — Local du
6 e bureau.

Commission de comptabilité (année 1883), à
une heure. — Local du 2® bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

M. de Lacretelle, porté comme absent par
congé, était présent à la séance et déclare avoir
voté o pour » dans le scrutin sur l’ordre du jour
motivé de MM. Duclaud et Spuller.

M. Sarrette, porté comme n’ayant pas pris part
au vote dans le scrutin sur l’ordre du jour motivé
de MM. Duclaud et Spuller, déclare avoir voté
< contre ».

MM. les députés sont informés que des
billets pour ia revue du 14 juillet, donnant
accès dans la tribune officielle, sont mis i
leur disposition, à raison de 'trois billets pour
chacun d’eux.

MM. les députés, revêtus de leurs insignes,

seront admis personnellement dans l’enceinte

et dans les tribunes non réservées, sur la pro-

duction de leur médaille.

Les billets pourront être retirés au secréta-

riat général de la questure, soit personnelle-
ment, soit par lettre, jusqu’au vendredi

13 juillet à trois heures.

Ordre du jour du jeudi 12 Juillet.

A une heure.—réunion dans les bureaux*

1. — Nomination d’une commission pour
l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat,

ayant pour objet de compléter l’article 4 dè la

loi du 1“ juin 1853 sur les conseils de prud'-

hommes. (N° 2144.)

2. — Nomination d’une commission pour
l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat,

portant approbation d’une convention signée

le 20 mars 1883 entre la France, la Belgique,
le Brésil, l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, les

Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie
et la Suisse, et constituant une union inter-

nationale pour la protection de la propriété in-

dustrielle. (N° 2128.)

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE,

1. — Discussion du projet de loi tendant i
autoriser le département de Loir-et-Cher à
créer des ressources extraordinaires pour le

rachat de la concession de deux ponts a péage.
(N8* 2047-2132. — M. Bully, rapporteur.)

2. — l re délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-
que et la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de
Ca9teljaloux à Roquefort. (N 03 211-1130. —
M. Caz&uvieilh, rapporteur.)

3. — Suite de la 2® délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(Nos 108 129 155 331 -339-1547-1687-1721 1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

4. — lre délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N06 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N03 2051 2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

6. — 1” délibération sur les projets et pro-

f

iositions de loi relatifs au recrutement de
'armée. (N03 124-151-463-552-659-669-753-786-
1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

7. — !'• délibération sur les propositions
de loi relatives an cumnl et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

8. — Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. — N°* 393 423-993. — M. Paul Sert,
rapporteur,)

9.— 1»® délibération sur : 1* la proposition

de loi relative i la eaisse nationale des retraites
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pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103) ;

2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624) ;
3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;

4» la proposition de loi de M. Waldeclc-Rous-
seau, relative i la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N4* 31-103-614- 624-1080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

10 — 1” délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N“ 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

à la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N"
937-998. — M. Yiette, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

13. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

14. — l r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N°‘ 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,

rapporteur.)

15. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Promît,

rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

17. — Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre de l’intérieur, sur

l’exercice 1882, d’un crédit supplémentaire de

195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel. (N°* 1445-1602. — M. Mé-
line, rapporteur.)

18. — 1" délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N8* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

19. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, & Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n* 670.

— M. Dessoliers, rapporteur.)

20. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de

rentes). (N®‘ 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

21. — Discussion sur la prisé en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans

rarticle 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°‘ 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

22. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-

1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

S
eur objet la création d’un réseau de ohemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N°* 1218-

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

25.

—- Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 9* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n» 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Fio-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

26.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-4704.—
M. Roudier, rapporteur.)

27.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

28.

— 1" délibération sur la proposition la

loi de M. Audiflred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des coi

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

29.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°* 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

30.

— Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10* commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexe
au feuilleton n® 187, du jeudi l®

1, mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

3t.— Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.)

32.—

1

M délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N®» 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail des

femmes adultes. (N®* 972-1671. —* M. Alicot,

rapporteur.)

34. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N«* 1763-1870. M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

35.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
tes chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N01 1822-1892. — M. le baron de
Janzé, rapporteur.)

36. — 1” délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant i modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N®* 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-
dant i donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®*
781-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

38. — Discussion sur la prise en considë»
ration de la proposition de loi de M. Mézières
sur le dépôt légal. (N«‘ 1824-1885. — M. V*-
chal, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Gasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner à tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
(N°* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

40. — 1« délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (N®* 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

41. — ï p* délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le
règlement de la Chambre des députés. (N®»
162-639-648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

42. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-
1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

43. — 1*® délibération sur le projet de loi
concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N®* 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

44. — Suite de la 1" délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes,
(N®* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

43, — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-
ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

46. —
- 1»® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
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caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaire» et, employés civils. (N°* 585-1912,

M Godefroy Gavâignac, rapporteur.)
47.

— Discussion sur 1a prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze anoées à vingt la durée des
revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-

dat, rapporteur.)

48

.

— 2* délibération sur : 1 ° le projet de
loi relatif à la négociation dès valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N°* 344-
384-391-392-404-455 462-469-498-911-1196
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

49.

— l r* délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d'embranchement se déta-
chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (Noi 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

50

.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N03 996-
2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du jeudi 12 juillet est la 85*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 86* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Bury, jusques et y
compris M. Daron.

Tribunes. — Depuis M. Cassou, jusques
•et y compris M. Daron.

Convocations dn jeudi 12 juillet.

Commission du budget, à une heure.

Commission relative à la révision des bases
des cautionnements des percepteurs, à une
heure. — Commission n° 3.

MMH! ET CORRESPONDANCES ÉTRAIGÈBEI

ANGLETERRE
chambres DES lords. — Séance du JO juillet.

Lord Granville, répondant au vicomte Sid-
mouth, déclare que, étant donné la conven-
tion existant entre la France et l’Angleterre,
elle a toujours regardé comme extrêmement
improbable le bruit d’après lequel le pavillon
français aurait été hissé aux Nouvelles Hé-
brides.

Aujourd’hui, le gouvernement a acquis là

certitude que ce bruit était dénué de fonde-
ment et que la France ainsi que l’Angleterre
se soumettent toujours pleinement aux obliga-
tions qui leurs sont imposées par la conven-
tion précitée.

chambre des COMMUNES. — Séance
du 10 juillet.

Sir Charles Dilke, répondant à M. Folkes-

tooe, dit : Il a été prouvé que la quarantaine

est inef6cace contre l’invasion du choléra. Le
gouvernement n’a dons pas l’intention d’éta-

blir de quarantaine, mais il a donné l’ordre de

procéder à de sérieuses inspections médicales

et à la désinfection des vaisseaux venant des

ports infectés.

Les personnes suspectes seront envoyées

dans un hôpital.

Les steamers venant des Indes, par la voie

du canal de Suez, s’ils n’ont pas touché aux
ports infectés, ne seront pas regardés comme
suspects, et il en sera de même, vu la lon-

gueur du voyage, pour les vaisseaux venant

d’Alexandrie, où un seul cas de choléra a été

constaté, s’ils n’ont pas de malade à bord.

Lord Fil z Maurice déclare que le goüvefüe-

ment n’a pas été informé que le cholêrà ait

éclaté en Chine.

Lord Fitz Maurice, répondant & M. O’Don-
nell, conteste qu’il y ait eu cent décès chôléri-

ques par semaine à Bombay et dans les envi-
rons pendant ie mois de mai dernier.

Le conseil sanitaire égyptien décida, le 14
mai, qu’une quarantaine serait imposée aux
provenances de Bombay; mais le délégué an-
glais vota contre ces rèsolütions, parce que le

fonctionnaire médical de Bombay avait déclaré

que le choléra n’exerçait pas de ravages dans
cette ville.

Le délégué anglais a agi en cette circon-

stance sans instructions de lord Granville, et

la mission du conseil sanitaire a expiré Iè 27
juin dernier, sans que le gouvernement anglais

soit intervenu.

Répondant à M. Mac Farlane, le sous-se-

crétaire d’Etat au foreign office convient
,
qu’il

y a toujours des cas de choléra à Calcutta et

stlr d’autres points des Indes depuis le mois
d’avril jusqu’au mois de septembre. Si donc
on voulait établir des quarantaines sur le ca-

nal de Suez, on le rendrait inutile au point de
vue des moyens des communications avec les

Indes.

Lord Fitz Maurice, répondant a M. O’Don-
nell, confirme que le choléra a éclaté à Men-
zaleh

;
mais il n’a pas été informé de son ap-

parition à Tantah. Le sous -secrétaire d’Etat

au foreign office ne saurait dire non plus si

l’épidémie a êta importée par les réfugiés de
Damiette.

Le gouvernement anglais n’a pas reçu de
notification d’Ismsïl Hamdy- pacha, portant

que le gouvernement égyptien ne disposerait

pas des moyens suffisants pour traiter les po-
pulations infectées.

Le gouvernement anglais ne conseillera pas
le rappel des troupes égyptiennes du Soudan*
et il n’a pas ordonné l’emploi de l’armée an-
glaise d’occupation pour empêcher Textensioii

de l’épidémie. Il estime que les prêcautionè

sanitaires sont plus efficaces que les cordons

de troupes et que les mesures de police.

M. Childers déclare que, si, comme il est

probable, l’arrangement provisoire relatif aü
deuxième canal de Suez est conclu aujour-

d’hui, il en communiquera demain à la cham-
bre les points principaux.

M. Chaplin développe une proposition ten-

dant à ce que le débarquement des animaui
étrangers ne soit pas permis si ces animaux
proviennent de pays où les lois sur l’importa-

tion et l’exportation des animaux, sur les me-
sures prophylactiques relatives à l’introduc-

tion ou au développement des maladies et sui

l’état sanitaire général n’offrent pas une sécu-

rité suffisante contre l’introduction de sujets

malades.

Quinzième année. — N° 189.

M. Mundella combat énergiquement, au nom
du gouvernement, la motion présentée par M.
Chaplin.

Le gouvernement aurait pu, dit- il, ordonner

une enquête, mais il ne peut accepter cette

motion.

M. Dedson déclare que le gouvernement est

prêt à soutenir l’amendement proposé par M.
Arnold ou à accepter la nomination d’une com-
mission d’enquête.

M. Arnold ayant retiré son amendement,
M. Baroly en présente un autre tendant à la

nomination d’une commission d’enquête. Gel

amendement est repoussé par 200 voix contre

102, èt la chambre adopte la motion de M.
Chaplin . (A gence Havas.)

Londres, 10 juillet.

La commission mixte des lords et des com-

munes, chargée d’examiner le projet de tnnnel

sous 11 Manche, s'est prononcée aujourd’hui,

par six voix contre quatre, contre le tunnel.

(Agence Havas.)

ESPAGNE

Madrid, 10 juillet.

La chambre des députés a continué au-

jourd’hui à discuter la proposition tendant à

réformer la constitution de 1876. Les orateurs

de la gauche dynastique ont insisté en faveur

de là réforme. Le gouvernement a refaçê

de toucher I la loi fondamentale de la mo-
narchie.

M. Sagasta déclare qu’il s’oppose I là révi-

sion de la constitution, car personne ne de-

mande une réforme semblab'e , mais qu’il

appliquera les lois organiques dans le sens le

plus libéral possible, et s’efforcera de grouper

toutes les fractions libérales autour du trône.

(Agence Havas.)

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Washington, 10 juilléti

Le rapport du bureau de l’agriculture pour

le mois de juillet indiqùe une amélioration

générale dans la condition] du coton, dont la

moyenne s’élève, pour tous les Etats, de

86 à 90.

Il y a eu une légère amélioration pour le

froment d’biver dans plusieurs Etais. La
moyenne générale de sa condition s’élève

à 79.

La moyenne pour le froment de printemps

s’élève à 100.

Les indications du mois de juillet pèrmet-

tent d’évaluer la récolte du froment d’hiver

à 300 millions de boisseaux, soit 105 mil-

lions d’hectolitres, là récolte du froment de

printemps à 125 millions de boisseaux, soit

43,750,000 hectolitres.

Le terrain cultivé en blé s’est augmenté de

1 50 millions d’hectares.

Il y a eu trop de pluies dans les districts ou
le maïs est cultivé, notamment dans l’Ouest,

où là récolte est en retard
;
mais une amélio-

ration très rapide s’est produite dernièrement.

En prenant tous les Etats ensemble, la

moyenne du maïs est de 88.

Les probabilités pour l’avoine sont les mêmes
qu’en juin dernier, la moyenne étant de 89.

La condition moyenne de l’orge est de 97.

(Agence Havas.)
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ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 2 juillet 4885,

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. le président annonce la nouvelle
perte douloureuse que l’Académie vient

de faire dans la personne 4é If. Maillard
de la Gournerie, de la section "des acadé-
xaiciens libres, et il ajoute :

M. de la Gournerie est mort subite-

ment dans ù soirée du lundi 25 juin.
Nous lui avons rendu les honneurs funè-
bres le vendredi suivant. L’inhumation
n’ayant pas eu lieu à Paris, aucune parole
n’a été prononcée. Cependant, de ce côté,

rien ne sera perdu.
Averti de sa fin prochaine par des si-

gnes précurseurs, M. de la Gournerie a
formulé ses derniers vœux.
On !lui avait rapporté que M. Bertrand

sut captiver l’Académie, lorsqu’il expo-
sait, ü y a dix ans, les titres qui justi-

fiaient sa candidature; il a exprimé le

désir que notre secrétaire perpétuel vou-
Jût bien faire le discours d’usage, qui,

n’étant pas lu sur la tombe, pourrait du
moins être entendu dans cette enceinte
et imprimé; M. de la Gournerie possédait
au même degré la mémoire du cœur et

le tact de l’esprit.

Notre regretté confrère a pensé, d’autre
part, qu’à un de ses collègues du corps
des ingénieurs des ponts et chaussées, à
un témoin de toute sa carrière apparte-
nait le soin de retracer les circonstances
de sa vie et de parler de l’ensemble de
ses travaux. Ainsi M. Léon Lalanne se

charge de rédiger une notice sur l'œuvre
entière de M. de la Gournerie, l’ingé-

nieur éminent dont le nom reste attaché
aux grands travaux des ports du Groisic
et de Saint-Nazaire.
M. Bertrand a tout de suite accepté la

tâche que lui imposait le vœu de notre
regretté confrère.

M. Bertrand lit une notice rapide,
mais très intéressante, sur le regretté M.
de la Gournerie, membre libre de l’Aca-
démie des sciences, inspecteur général
des ponts et chaussées, professeur à l’école

polytechnique et au Conservatoire des
arts et métiers.

« Vous avez pu, dit M. Bertrand en
terminant, depuis dix ans le connaître
et l’apprécier. Excellent ami, esprit élevé,
toujours bienveillant et toujours juste,
chez ses confrères de l’Institut, comme
chez ses collègues dn haut enseignement
et ses camarades des ponts et chaussées,
il laisse de longs regrets et un ineffa-
çable souvenir. »

M. Bornas fait connaûjre à l’Académie
la perte considérable qu’elle vient d’é-

prouyer en la personne ^e M. William
Spottiswoode, président de la Société
jroyàle fie Londres.
M. Spottiswoode, que ses fréquent

visites à Paris avaient rendu très popu-

laire parmi le3 savants français, apparte-

nait à une très ancienne famille écos-

saise, dont uue des branches, transplan-
tée aux Etats-Unis, a produit aussi des
hommes remarquables- Né à Londres le

1 1
janvier 1825, il fit à Oxford et à Baillol

des études distinguées et remplaça, dès

1847, son père Andrew Spottiswoode
dans ses fonctions d’imprimeur de la

reine.

M. Spottiswoode était bien le type de
çet ordre de savants que la France poisé-

dait autrefois et qui paraissent Appartenir
aujourd’hui presque exclusivement àl’An-
gleterre, sachant mener de front les inté-

rêts d’une grande fortune ou d’une indus-
trie considérable et les recherches les

plus délicates de la science. Homme d af-

faires très pratique, il donnait â la science

puretous ses loisirs, comme "sir John Lub-
bpck et M. de la Rue.

Loisirs fertiles qui ont procuré à notre

temps des travaux; de premier ordre, in-

terrompus trop tôt, mais dont la liste rem-
plirait de longues pages.

Les premières productions scientifi-

ques de M. Spottiswoode, venant après
un ouvrage sur l’astronomie de l’Inde et

une relation de voyage dans la Russie
orientale, furent publiés en 1847 sous le

titre de Miditationes analyticæ. Depuis
cette époque, il a produit un grand nom-
bre de travaux remarquables. Quelques-
unes des méthodes de son invention sont
devenues classiques en mathématiques.
On a dit de lui qu’il était la symétrie
incarnée, et ce trait caractéristique se

retrouve dans ses halles recherches sur
la lumière polarisée et sur certaines
formes de décharges électriques aux-
quelles son nom resta associé.

Dans se# conférences, il savait rendre
la science populaire sans la vulgariser.

Les relations de M. Spottiswoode avec
les ouvriers de son grand établissement
étaient des plus cordiales; ils ont perdu,
en lui, un véritable ami. Sa perta sera
vivement sentie dans toutes les classes de
la société.

Tous les honneurs ont été accordés à
M. Spottiswoode pendant sa vie, et l’An-
gleterre a voulu qu’après sa mort, la ca-
thédrale de Westminster lui offrît un
tombeau. C’est l’honneur le plus élevé

que l’Angleterre accorde à, ses hommes
les plus distingués.

M. le secrétaire perpétuel signale

parmi la correspondance une lettre de
M. le commandant Trêve qui informe
l’Académie qu’à la suite de l’examen par
le conseil d’amirauté des propositions

qu’il a faites en vue d’éviter les explosions

de chaudières par voie de surchauffe,

M. le ministre de la marine vient d’en

prescrire l’expérimentation sur des chau-
dières d’atelier, tant dans les arsenaux
que dans les établissements de la marine.
11 s’agit de l’emploi du thermo-manomè-
tre qui donnera â la fois la pression et la

température qui sont liées entre elles.

S’il n’y a pas concordance entre les indi-

cations des deu? Instruments, c’est qu’il

y aura surchauffe e$ par suite danger
d’explosion.

M. d’Abbadie annonce à l’Académie
le décès dé M. le général E. Sabine, cor-

respondant dan* la section de géographie
et de navigation.
Né à Dublin, en Irlande, E. Sabine

entra, dès l’âge de quinze ans, dans l'ar-

tillerie royale et commanda en 1814 les

batteries de siège du fort Erie, sur la fron-

tière du Canada. Sans quitter l’armée, il

s’adonna ensuite aux observations scien-
tifiques et fut élu en 1818 à la Royal So-
ciety, dont il fut nommé secrétaire en-
suite et qu’il a présidée plus tard, pen-
dant dix ans, jusqu’en 1871. Il fit partie

de l’expédition de Ross dans les mérs
arctiques. Deux ans après, en 1821, il

tâchait, avec le célèbre Parry, d’atteindre

le pôle sur une banquise qui allait en
dérive au sud plus encore que les hardis

voyageurs ne pouvaient s’avancer vers le

nord.
Sabine a observé le pendule dans plus

de doiize stations éloignées, depuis la

terre glacée du Spitzberg jusqu’aux pla-

ges chaudes et malsaines de Sierra Leone.
Dans la mer des Antilles il fut l’un des
premiers à déterminer les températures
des profondeurs océahiques. C’est surtout
par ses nombreux travaux sur le magné-
tisme terrestre que Sabine laisse uu nom
impérissable dans les annales de la

science. Anobli par l’Angleterre recon-
naissante et élu correspondant dans notre
section de géographie et de navigation, le

général sir Edward Sabine est mort dans
dans sa quatre-vingt-quinzième année.

M. Jamin expose ses recherches sur
la compressibilité et la liquéfaction des
gaz,

Quand on comprime un gaz, il arriva
un moment où le gaz refuse de se liqué-
fier. Il est sur le point de passer à l’état

liquide, mais il n'y passe pas. C’est le

point critique d'Andrew. M. Jamin, en
étudiant la marche des densités, trouve
que le gaz se liquéfie parfaitement

;
mais

la densité du liquide étant alors égale à
celle du gaz, le liquide nage, en quelque
sorte, au sein du gaz. M. Jamin, en discu-

tant de près les belles expériences de M.
Cailletet, est conduit à admettre que l'hy-

drogène tel que nous le connaissons, ne
serait pas gazeux, mais en réalité li-

quide... liquide virtuellement. Il espère
qqe M. Cailletet, en reprenant ses expé-
riences, mettra le fait en évidence.
M. Cailletet est heureux de pouvoir

dire que les expériences sont reprises avec
des instruments très perfectionnés.

M. Faye lit une note sur les cyclones
et fait l’énumération des principaux tor-

nados des années récentes.

L’Académie se forme en comité secret
à cinq heures.

Henri de Parville.

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE DE VANNES

Le concours annuel d’animaux repro-
ducteurs, d’instruments et de produits
agricoles, institué en vertu d’un arrêté
de M. le ministre de l’agriculture dans
chacune des régions agricoles de France,
tenait en 1883, pour la Bretagne, sesas-
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sises solennelles dans la capitale de la

Basse-Bretagne, à Vannes, chef-lieu du
département du Morbihan, du samedi 12
au dimanche 20 mai 1883.
La région bretonne comprend les dé-

partements des Côtes-du-Nord, du Finis-
tère, d’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Infé-
rieure, de Maine-et-Loire, de la Mayenne
et du Morbihan.
On se souvient que l’année dernière ce

concours siégeait à Nantes, et en 1881 à
Saint-Brieuc.
Le Morbihan est un de nos départe-

ments du littoral de l’Océan qui mérite le

plus de fixer l’attention, tant à cause de
sa position géographique que par les

dentelles extraordinaires de forme et

d’aspect que la mer toujours sauvage a
découpées dans les rochers de ses côtes

constamment battues par les flots, côtes

dangereuses pour le navigateur, semées
d’écueils et de roches à fl6ur d'eau qui
semblent garder l’entrée de la mer inté-

rieure qui lui adonné son nom et au bord
de laquelle Vannes est assise, presqu’au
fond de ce golfe émaillé d’îles étranges
que ferme la. presqu’île de Buis lorsque,

se rapprochant de celle de Locmariaquer,
elle comprime l’estuaire de la rivière

d’Auray à son embouchure dans la baie
de Quiberon. Au large, Belle-Ile-en-
Mer.
Les côtes du Morbihan, de l’embou-

chure de la Vilaine à celle de la rivière

de Quimperlé, qui vient se perdre dans
l’anse du Pouldu, subissent l’influence du
courant chaud sous -marin du Gulf-
Stream, dont on semble, malheureuse-
ment, constater chaque année l’éloigne-

ment progressif sans pouvoir encore ex-

pliquer ce phénomène.
L’agriculture de ce pays accidenté *e

ressent avantageusement de ce voisinage:
céréales et plantes fourragères et sarclées

y sont fort belles, quoiqu’elles aient à
souffrir d’un climat humide, nuageux, à
soleil intermittent.

Les landes qui couvraient le pays ont
été peu à peu défrichées

;
il en reste en-

cbre cependant dont la terre ingrate et

stérile ne payerait pas le labeur du labou-
reur; ce sont celles qui avoisinent la

mer.
L’agriculture du Morbihan est, comme

nous l’avons dit, en progrès
;
l’élevage du

bétail y est rémunérateur et produit des
sujets de grande valeur. L’élevage du
cheval prend chaque année une extension
plus grande.

Les méthodes nouvelles de culture ont
pénétré dans les régions jusqu’ici rebel-

les : les cantons de Guémené, Cléguerec,
Rohan, Josselin, Malestroit, le Faouet
ont transformé leurs assolements, et dans
ce dernier canton l'emploi judicieux des
engrais chimiques semble avoir donné
des résultats qui doivent servir d’exem-
ple.

Les terres de Bretagne ont besoin
d’un apport considérable de phosphate de
chaux et pour certaines cultures de super-
phosphates, mélangés aux fumiers de
ferme et aux engrais de mer, varech, etc.,

que les côtes fournissent à foison. Ces
matières minérales largement répandues
nous formeront à bref délai l’agriculture

bretonne.

La prime d’honneur, consistant en un

objet d’art de la valeur de 3,500 fr. et

accordée au cultivateur lauréat d’un prix

cultural, dont l’exploitation peut être

offerte comme exemple, a été décernée à

M. Gaget (Jean-Marie), fermier à Keran,
commune d’Arradon et au Mezo, com-
mune de Plœren, arrondissement de Van-
nes.

Le concours régional agricole de Van-
nes, installé sur une des plus belles

promenades de la ville à* La Garenne,
était présidé par M. de Lapparent, in-

specteur général de l’agriculture, qui

avait apporté tous ses soins à une organi-

sation qui ne laissait rien à désirer.

Sur la Bobine, autre promenade pa-
rallèle au port, se trouvait le concours
régional hippique, dirigé par M. Béné-
teau, inspecteur générai des haras.
La première division du conceurs agri-

cole comprenait les animaux reproduc-
teurs et en première ligne l’espèce bo-
vine.

La race bretonne était nombreuse
;
elle

est intéressante à plus d’un titre et l’on
a pu constater de grands progrès dans la

régularité des formes et dans la finesse
des contours.

Les croisements durham- breton of-

fraient de la nouveauté; ils ont, on le

sait, des partisans et des adversaires qui
tirent leurs meilleurs arguments, suivant
le point de vue, du sol, des qualités laitiè-

res de la race pure, des conditions spé-
ciales de l’élevage, etc.

La section de la race durham pure
était fort remarquable

;
peu de parthenaii

et enfin des races laitières en grand nom-
bre, sans toutefois qu'on puisse faire de
distinction.

Il serait injuste de passer sous silence
une fort belle collection de durham-man-
ceaux dans laquelle les animaux de M.
Cherbonneau semblaient ressortir.

L’espèce bovine comprenait 395 su-
jets.

Les prix d’ensemble ont été ainsi dé-
cernés.

l
re catégorie, race bretonne : M. Le

Floch (Louis), propriétaire aux Minimes,
commune de Vannes.
2% 4e

,
5 e et 6a catégories, race parthe-

naise
,

races laitières
,

croisements di-
vers, etc. : M. Desprès (Ferdinand), à
La Guercbe (Ille-et-Vilaine).

3e catégorie, race durham : M. Grollier,
à la Motte-Grollier, commune de Durtal
(Maine-et-Loire),

L’espèce ovine était divisée d’après les

catégories suivantes :

1° Races françaises diverses pures
;

2° Races étrangères à laine longue
;

3° Races étraugères à laiue courte
;

4° Croisements divers.
En tout, 49 numéros seulement.
La région bretonne est peu propice à

l’élevage du mouton
;

l’Ille-et-Vilaine, la
Mayenne et le Maine-et-Loire avaient
donné d’assez beaux sujets dishley et

southdown et de beaux croisements south-
down-dishley, dishley-normand et south-
down-breton.
Le prix d’ensemble de l’espèce ovine a

été décerné à M. Léon Rezé, à Beaumont-
Pied-de-Bœuf (Mayenne), pour ses mou-
tons de la race dishley.

L’espèce porcine comprenait 49 sujets
parmi lesquels il convient de citer des
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craonnais (race française) et des berk-
sbire (race étçangère).

Nous avons vu de beaux croisements

craonnais -berkshire et dans les femelles

quelques yorkshire-bretonaes.
Le prix d’honneur appartient à M.

Grollier, précité, pour ses animaux de race
croisée craonnaise-berkshire.

235 lots d’animaux de basse-cour, coqs
et poules, etc., dont le prix d’ensemble a
été décerné à M. Beliard, à Montjean
(Maine-et-Loire), terminent la première
division du concours.
La deuxième division comprenait les ma-

chines et instruments agricoles.

L’article 13 de l’arrêté ministériel ré-
glant les opérations du concours de Vanne*
comportait des concours spéciaux devant
avoir lieu pendant sa durée, et consistant

en essais publics auxquels le jury nom-
mé à cet effet procéderait. Ces concour*
étaient les suivants :

Instruments d’extérieur de ferme.

i
re catégorie : charrues Brabants pour

1 labours de défrichement (0,20— 0,30).

2® catégorie charrues Brabants dou-

bles pour labours ordinaires (0,15 —
0

,
20). .

3® catégorie : faucheuses à deux che-

vaux.
4e catégorie : faucheuses à un chevalj

5e catégorie : herses à cheval.

6e catégorie : pelles à cheval
,

rava-

leuses, etc.

Instruments cl?intérieur de ferme.

l
r® catégorie : Trieuses pour toutes

graines.

2e catégorie : machines à battre à va-

peur, vannant et criblant, delà force de
4 chevaux et au-dessus.

3® catégorie : Dragues d’ajoncs.

4® catégorie : Presses à fourrage.

5e catégorie : Moulins à vent pour
mettre en mouvement des pompes et au-
tres outils agricoles.

L’exposition des machines agricoles,

qui s’étendait sur tout le plateau de la

promenade et dans les allées latérales,

comprenait 896 numéros d'instruments ;

c’est dire son importance au milieu de
cette Bretagne si laborieuse, mais à qui

il reste tant à faire pour l’application des

instruments à la culture du sol.

Les essais d’instruments d’intérieur de
ferme ont été très appréciés et très sui-

vis; 1 ,500 cultivateurs assistaient aux con-

cours spéciaux de faucheuses qui avaient
• lieu dans l’exploitation des Minimes près

Vannes, chez M. Le Floch, ancien lau-

réat de la prime d’honneur.

Pour chacune >des deux catégories de
charrues brabants, le premier prix, mé-
daille d’or, a été obtenu par M. Candelier,-

de Bucquoy (Pas-de-Calais).

Les concours de faucheuses mettaient

en ligneun grand nombre de concurrents,

avec des machines ayant une valeur do
fonctionnement presque égale.

La perfection de la coupe ne laissait

rien à désirer.

Les prix ont été attribués ainsi qu’il

suit :
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Faucheuses à deux chevaux .

1
er prix, médaille d’or : MM. Decker et

Mot à Paris, pour une nouvelle faucheuse
Johnston avec barre coupeuseà l’avant, à
deux vitesses, qui a paru réunir une
grande puissance de coupe à un tirage

modéré.

Faucheuses à un cheval.

l°
r prix, médaille d’argent : M. Pilter,

à Paris, pour sa nouvelle faucheuseWood,
la Favorite, à un cheval.

La faucheuse Favorite se fait remarquer
par une très grande légèreté de traction

;

de plus tous ses engrenages sont garan-
tis, et par conséquent à l’abri de la pous-

sière. C'est aussi un danger de moins pour
le cultivateur.

Pour les houes à cheval, le premier prix,

médaille d’argent, a été obtenu par M.
Bajac de la Haye, de Liancourt.

Pas de premier prix pour les pelles à
cheval.

Les essais d’instruments d’intérieur de

ferme n’avaient pas une moins grande
importance.

L’emploi des trieuses pour toutes graines

ne saurait être trop préconisé
;
c’est une

sécurité que le cultivateur a pour devoir

de ne pas dédaigner.
Après des expériences concluantes, le

premier prix, médaille d’or, a été décerné

k M. Marot aîné, à Niort.

Vannes avait à compléter Nantes qui,

l’on s en souvient, avait eu à Saint-Père-

en-Retz, d’intéressants essais de batteurs

à grand travail.

Cette année, le jury de Vannes avait à

juger les machines à battre à vapeur,

vannant et criblant, de la force de quatre

chevaux et au-dessous.
“

MM. Merlin et C e
,
de Vierzon, ont ob-

tenu le premier prix, médaille d’or.

L’ajonc joue, dans l'agriculture bre-

tonne, un rôle considérable, d’où la né-
cessité de trouver un bon broyeur. C’est

de ce côté que doivent se tourner les ef-

forts des constructeurs.

Le premier prix, médaille d’or, a été

décerné à M. Tannez-Levert à Guingamp
(Côtes-du-Nord}.
La facilité des communications, la mul-

tiplication des voies ferrées ont permis
l’extension des prairies.

Le foin est aujourd’hui obtenu grâce
aux irrigations en quantités considérables

qu’il faut non plus emmagasiner, mais
expédier aussitôt après la fenaison en
bottes d’un maniement facile, mais pos-
sédant une densité telle qu’on puisse en
faire de forts chargements dans un es-

pace restreint et avec un véhicule de di-

mensions ordinaires
;
or, on sait que le

foin est encombrant.
Le rôle de la presse à fourrages est alors

tout indiqué et s’impose.

M. Pilter, à Paris, présentait au jury
une nouvelle presse horizontale faisant

des balles de forme cylindrique au
moyen d’un système de pression si bien
imaginé que le poids de la botte peut être

réglé par l’appareil de telle sorte qu’on
obtient des balles comprimées à la même
densité.

Lorsque la halle est faite, le travail

s’arrête au moyen d’un débrayage auto-

matique; la ligature se fait à l’aide de

deux liens en fil de fer et d’un crochet, et

la balle tombe. Il faut en moyenne 5 mi-
nutes pour faire une balle comprimée à

1 10 kilogrammes de poids, et l’espace oc-

cupé par le foin comprimé représente 1 Jl

du foin en vrac.

La presse Pilter a obtenu le premier
prix, médaille d’or.

Pour la 2° section, presses à bras, une
médaille d’argent grand module (1

er prix)

a été décernée à M. Texier, de Vitré.

Il nous reste à apprécier la 5* catégorie

qui termine les concours spéciaux : c’est

celle des moulins à Vent pour mettre en
mouvement des pompes et autres outils

agricoles.

Un moulin, « l’Eclipse », nous a vive-

ment frappé, surtout par son appareil

d’orientation et de désorientation auto-
matique.
Dans les départements du littoral sur-

tout, le vent a des changements brusques
et violents, très dangereux pour le méca-
nisme de machines de ce genre; or, cette

qualité spéciale de se mettre automati-
quement à l’abri des grandes tempêtes
sans avoir besoin, par suite, d’une sur-

veillance parfois mise en défaut, est

bonne à signaler.

L’orientation reprend automatiquement
aussi, lorsque la bourrasque a passé.

Le mécanisme est simple et le système
des palettes de moulin permet d’emprun-
ter au vent le summum de force avec vi-

tesse uniforme.
Le moulin Beaume, de Boulogne-sur-

Seine, a obtenu le premier prix, médaille
d’or.

Parmi les machines exposées sans con-
cours, nous avons encore à citer celles

de MM. Guilleux frères, de Segrô avec
leurs pressoirs, leurs fouloirs et leurs

excellentes charrues.

M. Lotz fils, de Nantes, exposait sa re-

marquable collection de batteuses et ses

machines à vapeur locomobiles, dont la

réputation n’est plus à faire.

Nous terminerons la division des ma-
chines par l’exposition hors concours de
la Société agricole et industrielle des
Trois-Groix à Rennes, dont les instru-

ments fort remarquables prouvaient que
la direction suivait la voie tracée par son
regretté fondateur M. Bodin.

Les produits agricoles formaient la

3e division.

Les concours spéciaux de beurres frais

et demi-sel étaient remarquables.
Beurre frais, 1

er prix, médaille d’or :

M. Lecesne
,

à Sainte-Marguerite-de-
Viette (Calvados).

Beurre demi-sel, 1
er prix, médaille

d’or : M. Leroux (Joseph), àMonterblanc
(Morbihan).
Dans la 3e catégorie, cidres de la ré-

gion, le 1
er prix, médaille d’or, a été ob-

tenu par M. David (Louis), à la Sauvaie
(Morbihan).

Nous constatons une fois de plus, à Van-
nes, le peu d'empressement apporté par
les instituteurs à mériter par Jeur apport

les hautes récompenses que met à leur

disposition le ministère de l’agriculture

pour 1’enseignement agricole.

Les premier et deuxième prix n’ont pu
être décernés.

(
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Il en est de même de la 5° catégorie:

exposidons collectives faites par les so-

ciétés et comices de la région.

Si l’exemple doit venir de certain* mi-
lieux, c’est évidemment des associations

agricoles, pour lesquelles la collectivité

des efforts est surtout facile et les résul-

tats certain*.

Enfin, des médailles d’or ont été

décernées dans la catégorie des produits

végétaux divers, à MM. Gesbron, Giran-
dier, Hamelin, Le FJoch, Le Ray, Pilargé

et Rezé. La Société agricole de Paris était

hors concours, son ingénieur-chimiste,

M. E. Lasson, étant membre du jury élu

par les exposants.

Il nous reste à parler de la magnifique
exposition d’ostréiculture organisée avec
tant de soin par le commissaire général
du concours, M. de Lapparent.

Ses efforts ont été couronnés de succès.;

Rien n’y a manqué, pas même des confé-
rences fort suivies.

Le Morbihan est un département où
l’ostréiculture a pris une excessive impor-
tance.

L’élevage et l’engraissement des huî-
tres y ont été l’objet d’études constantes
ar MM. Brocchi

,
Gressy, de Wol-

ock, etc. Les travaux journaliers que né-
cessitent les diverses opérations ostréi-

coles et l’expédition des produits occupent
de nombreux ouvriers et font vivre en
grande partie les villages de la côte.

C’est sans contredit une source de ri-

chesses pour le littoral breton, et surtout
pour le bassin d’Auray.

L’exposition d’ostréiculture de Vannes
formait une annexe spéciale, dans laquelle
avaient été réunis et installés avec art les

spécimens d’élevage et d’engraissement,
les types de constructions et d’appareils
ostréicoles en usage.
Au fond, l’exposition particulière de

M. Martial Pozzi fermait la perspective.
Avant de nous occuper des diverses-

installations qui nous ont frappé, parlons
de suite de MM. Gressy et Ezzano, de
Carnac, lauréats du prix d’honneur (objet

d’art).

M. le docteur Gressy est un savant et
un chercheur; ses études sur l’ostréicul-

ture ont fait faire à cette grande indus-
trie un pas immense dans la voie des
améliorations et des aménagements nou-
veaux.
Nous lui devons d’utiles enseignements

sur les mœurs des huîtres, sur l’élevage
et l’engraissement et surtout sur cette
grande question de la reproduction, si

controversée.

MM. Martin, de Kergurionné, Grach et
Martial Pozzi, de Sarzeau, ont obtenu une
médaille d’or grand module pour leurs
beaux établissements. M. Pozzi avait or-
ganisé une véritable « leçon de choses »

sur la culture de l’huître, intéressante à
tous les égards.

C’est en entrant dans la grande divi-
sion des exploitations ostréicoles qu’il
nous paraît utile de parler d’une magnifi-
que installation que nous avons visitée
dans la baie de Quiberon, entre Carnac et
la Trinité-sur-Mer, prè* des alignements
célèbres et dans ce grand et beau do-
maine de Kercado, dont le vieux château
dominant la côte, semble placé en senti-
nelle avancée sur l’Océan.
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Le créateur de ces établissements os-

tréicole» estM. de Wolbock qui, des 18o7,

donnait un exemple qui a été heureuse-

ment suivi par son fils.

Se* établiisements de Rercado, Keria-

let, Pierre-Jaune, Men-Du et Kerdual

occupent une surface considérable.

L’huître y est prise dès le principe,

c’est-à-dire en naissain ;
l’élevage y est

suivi jusqu’à l'engraissement avec tous

les soins que cette industrie comporte.

Les parcs sont munis d’écluses et de van-

nes, et un courant d’eau douce amené

sur fond vaseux apporte, lors de l’en-

graissement, les aliments organiques dont

l’huître est friande, éléments nécessai-

res du reste à un parfait engraissement,

qu’ils soient obtenus naturellement ou

artificiellement.

En somme, belle et intelligente organi-

sation permettant l’obtension. de produits

de qualité supérieure et qui a valu à M.
de Wolbock deux médailles d’or.

MM. de Mauduit et de Solminihac ont

installé leurs parcs d’élevage et d’engrais-

sement dans la rivière de Belon; leur

concession est de 5 hectares.

CeS éleveurs ont rendu cet immense
service d’utiliser des terrains qu’on au-

rait, il y a peu d’années encore, jugés

impropres à la culture de l’huître.

MM. Benjamin Leroux, de la Trinité-

sur-Mer, Le Clair et Weiss, de la Riche-

rie, etc., terminent la série des ostréicul-

teurs connus.
Il importe de féliciter la Société ostréi-

cole du bassin d’Auray, pour son exposi-

tion comprenant un musée technique, la

collection de son intéressant Bulletin et

surtout les remarquables cartes ostréi-

coles du commandant Ragiot.

Ce dernier travail, d’une rare exacti-

tude, permet de relever les points ostréi-

coles de tout le littoral et fournit de pré-

cieuses indications.

Le concours régional hippique était*

comme nous l’avons dit, parfaitement

installé sur la Robine. Il comprenait un
très grand nombre de chevaux : races de

trait et de demi-sang, etc.

La prime d’honneur a été décernée à

M. Bihan, de Piougoulm.
Favorisé par un très beau temps, le

concours régional agricole de Vannes
s’est terminé par la visite de M. Wal-
deck-Rousseau, ministre de l’intérieur et

député d’un des départements de la ré-

gion, le samedi 19, et par la distribution

des récompenses le dimanche 20 mai.
Les conséquences que ces brillantes

assises agricoles vont amener seront fé-

condes pour la Bretagne et particulière-

ment pour le département du Morbihan.

Noël Bretagne.

vignes. Les conférences avec projection sur

les insectes continueront jusqu’à la fin de

l’exposition ,
les lundi ,

mercredi ,
jeudi et

samedi, à trois Heures.

M. CHatin, professeur de botanique à l’école

supérieure de pharmacie de Paris, membre d8

l’Académie des sciences, fera une herborisa-

tion publique le dimanche 15 juillet, dans la

vallée d’Yvette (ou de Cbevreuse).

Le départ s’effectuera de la gare Montpar-

nasse, à 7 heures 55, pour la station ces Es-

sarta- leRou
Retour du Perray, par les trains du soir

(5 heures 10 ou 8 heures 40).

Le paquebot- poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Ville de Saint-Nazaire, ve-

nant de la Vera-Cruz, est arrivé à Saint-

Nazaire le 10 juillet à 5 heures 30 soir.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Fundinand-de-Lesseps ,
venant

du Havre, -Pauijlac, est arrivé à la Pointe-â-

Pitre le 9 juillet, à 6 heures du matin, et en a

relevé le même jour pour Colon et escaels.

REVUE.DE GÉOGRAPHIE, dirigée par

M. Ludovic Drapeyron, docteur ès lettres.

Ch. Délabrava, éditeur, 15, rue Soufflot;

Paris, 25 fr. par an ;
départements, 28 fr.

Voici le sommaire de la livraison de juil-

let 1883 :

L D apeyron : A nos lecteurs. Le rôle de

la Revue de géographie au. point de vue de la

science en géaéral.de la connaissance et de la

défense du territoire, d8 la colonisation et de

l’empire colonial français.
.

A Ubicini : La Bosnie avant et depuis le

traité de Berlin [suite).

Ch.Labirthe : Annamites et Chinois au Tong»

Kmg.
R. Cort&mbert : Le mouvement géogra-

phique.

A. -J. Wau tiers : Lettre à M. Drapeyron con-

cernant les droits de l’association internatio-

nale africaine sur le Congo.

A. Cherbonneau : Légende territoriale de

l’Algérie en arabe, en berbère et en français

(suite).

Correspondances et comptes rendus critiques

des sociétés de géographie et (les publica-

tions récentes.

Nouvelles géographiques.

Gravures. — La ville de Tobolsk. — La
ville d'Irkoutsk.

La Rtvue de géographie, fondée en 1817,

forme aujourd’hui douze volumes grand in- 8°,

avec cartes, plans et gravures ; prix de la col-

lection, 150 fr.

Chemins de fer de l’Ouest.

FÊTE NATIONALE OU (4 JUILLET

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest

organise, à l’occasion de la Fête nationale du

14 juillet, des trains de plaisir à prix très ré-

duits sur toutes les lignes de son réseau. Ces

trains, qui partiront de Brest, de Granville, du

Havre, de Cherbourg, de Saint-Malo, de

Dieppe, de Fécamp ,
etc., les H, 12 et 13

juillet, desserviront toutes les localités situées

sur leurs parcours et permettront aux voya-

geur» de passer plusieurs jours à Paris,.

TRAIN DE PLAISIR
DE LA LIGNE DU

MANS AU THEIL
r •

. i
f } f ; f

»
•

-
,

S ' • 0-'-> • 5J
SUR PARIS

prenant des voyageurs aux gaves ci-dessous.

Second itinéraire.

STATIONS

Le Mans
Yvré-l’Evêque
Saint-Mars-la-Brière.
Pont-de-Gennes......
GoBnerré-Beillé .....

Sceaux
La Ferté-Bernard

—

Le Thell.

ALLER

Départ
Le -

13 juillet.

RETOUR

Départ

15 juillet

10 h.30 soir
s

7 40 soir

7 55 -
8 6-
8 13 -
8 31 -
8 47 -
9 7-
9 26 -

4 35matl
4 23 — A

4 17 — J
4 13 — #

3 58 - \
3 46 —

(

3 29 - \

3 16 - 1

»

PRIX

ALLER
*T

RETOUR

2-el. 3*cl

13

12

10

Arrivée à Paris (Montparnasse), le samedi

14 juillet 1882, vers 2 h. 50 matin.

Pour le retour : départ de P/ris (Montpar-

nasse), le dimanche 15 juillet 1883, à 10 h. 30

soir.

train de plaisir
DES LIGNES DE

Çbanlleu • Sonrdeval à Montsecret

Granville ù. Argentan
Fresné-la-Mère et Montabart

Canlsy A FoIUgny
«St-Fralml>ault-de-PrIères à Fier»

Avrancbes d FolUgny

C?TT*D T» A.RIS

INFORMATIONS

Le 13 juillet, à deux heures, aura lieu au
palais de l’Industrie (exposition des insectes),

un congrès ipsectologique dans lequel seront

traitées des questions qui intéressent vivement

les producteurs et les consommateurs. Parmi
ces questions se trouve celle du phylloxéra et

des moyens de combattre ce dévastateur des

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

de voyages. — 8ommaire de la 1175® livraison

(14 juillet 1883).— Au pays des Marutsés, épi-

sodes des voyages de M. le docteur E. Hôlub
sur lé Haut Zkmbèse. — 1875-1879. — Texte
et dessins inédits. — Onze gravures de Th.
Weber: -- - 1 * b

Bureaux à la librairie Hachette et G®, bou-
levatd &âint-Germam, 79) à Paris.

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

aller

Départ

13 juillet.

r

retour

Départ
lfe

;

17. juillet
i

à 9 h. soir.

PRIX

ALLER
*T

RETOUR

2*el. 3-cI.

3 15 soir 8 23 mat
8 7-
7 54 —
IW

^Tnt-Planchers 3 32 —
24 18

Foiligny
V4üëton • .v

Saint-Aubin-des-Bois. . , .

.

3 54 -

jSupplivml)
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STATIONS

Saint-Sever
Mesnil-Clinchamps.

.

Vire
Viessoix
Monts ecret

Chaulieu-Sourdeval

.

Tincbebrai

Caligni (halte)

Fiers
Messei
Briouze
Les Yveteaux-Froment'eî
£couché
Argentan
Fresné-laMère....
Montabart

Canisy
Carantiliy-Marigny .

.

Cametou'rs (halte). .

.

Belval (halte)

Coutances
Orval-Hyenville
Quettreville (halte)..

Cérences
HudimesnO (halte)..

Avranches
Montviron-Sanilly .

.

La Haye-Pesnel-la-
ceme

Lu-

Saint - Fraimbault -

de-Prières
Saint-Loup-du-Gast (halte)

Ambrières
Céancé
Torchamp

Domfront (Orne)
Saint-Bomer-Cbanpsecret.
Le Chatelier (halte)

Messei (halte)

ALLER RETOUR PRIX

Départ
Départ

le

17 juillet

ALLER
ET

le

13 juilet.

RETOUR

à 9 h. soir.
2 eC] 1

3

E cl.

4 59 soir 6 46 mat
. 5 10 - 6 34 -
. 5 45 — 6 il -
. 6 5 5 48 - 20 15

5 33 -
. 12 28 — 12 1 -
. 1 3 - 9 10 -

6 39 - 5 18 -
7 45 — 5 4 -
8 12 - 4 53 — i

8 42 - 4 32 —
9 5 - 4 17 — V 15 12
9 30 3 57 — (

10 50 - 3 33 — 1

7 35 - 5 2 -
7 54 - 4 43 -
1 14 - 1 13 soir!

1 28 - 1 » —
1 37 - 12 53 —
1 49 - 12 42 —

j

2 21 - 10 10 mat1

2 39 - 9 56 - f
2 49 - 9 49 — \ 24 18
3 5 - 9 37 — |

3 21 - 9 25 - l

6 5 - 9 51 — 1

6 20 - 9 37 —
6 34 - 9 21 - /

j

i

5 36 - 9 1« —
)

5 44 - 9 3-/
20 15

!

5 51 - 8 50 —
}

6 5 — 8 28 — 1

6 15 - 8 15 -
| i

6 32 - 7 52 — ‘

6 45 -
6 52 -

7 33 — /

7 25 — f 15 12
7 » - 7 16 — J

STATIONS

Ne ville (halte)

Saint-Vaast-Bosville
Doudeville
Grémonville (halte)

Saint-Ouen-du-Breuil
Le Trait (halte)

Yainville-Jumièges
Duclair
Le Paul a
Saussay-Yerville
Dieppe
Saint-Aubin-Offranville. .

.

Longueville
Auffay
Saint-Victor
Clères
Monville

Pavilly-Ville.

ALLER

Départ
le

13 juillet.

RETOUR

Départ
le

16 juillet

àminuit30.

PRIX

ALLER
ET

RETOUR

2 ecl. 3°cl.

10 6 - 8 54 -
10 26 - 8 37 —
10 44 - 8 23 —
7 29 - 8 10 -
8 24 - 8 26 —
8 14 - 8 47 -
8 19 — 8 42 -
8 30 - 8 30 -
8 42 — 8 18 -
8 41 - 8 12 —

10 2 - 9 4
e
* - 18 10

10 14 - 9 35 -
10 30 — 9 21 -
10 50 - 9 4 -
Il » — 8 54 -
11 19 - 8 30 -
11 30 - 8 17 -
8 48 - 8 12 -
8 56 - 8 5 -
9 7 - 7 55 -
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TRAIN DE PLAISIR
DES LIGNES DE

ROBEN, ELBEBF, LOUVIERS
SXJR. PARIS

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

Rouen (R. G.)
Sotteville

Arrivée à Paris (Montparnasse), le samedi
14 juillet, vers 5 h. 30 du matin.

Pour le retour : départ de Paris (Montpar-
nasse), le mardi 17 juillet, à 9 h. du soir.

TRAIN DE PLAISIR
DES LIGNES DE

he Havre à Uaromme
Fécamp a BeuzeviUe-Bréauté

Montivilliers ail Havre
LlUebonne à BeuzeviUe-Bréauté

MotteviUe à Clères
Cany et Saint-Valéry- en-Faux

A Motteville
Caudebec-en-Caux A Barentin

Dieppe A Malaunay

SUR PARIS
prenmt des voyageurs aux gares ci-dessous :

STATIONS

Montivilliers
Demi-Lieue (halte)

Rouelles (halte)

Graville- Sainte -Honorine
(halte)

Fécamp
Les Ifs

Grainville-Goderville

BeuzeviUe-Bréauté
Liilebonne
Caudebec-en-Caux
Saint-Wandrille (halte) .

.

Goerba ville-la- Mailleraye
(halte)

Grucbet-le-Valasse (halte)

Bolbec
Cany
Saiat-Valery-en-Caux . . .

.

ALLER

Départ
le

13 juillet.

9 19 soir 10 8
9 24 — 10 4
9 29 — 10 »

9 43 9 50
9 45 — 8 22
10 3 — 8 4
10 14 — 7 53
11 33 — 7 53
9 38 — 8 32
7 51 soir 9 11
7 56 — 9 6

8 4 8 58
9 51 — 8 15
10 6 — 7 59
9 53 — 9 5
9 53 — 9 6

RETOUR

Déjtart

16 juillet

à minuit 30.

PRIX

ALLER
BT

RETOUR

Nota. — Les voyageurs des lignes de Fécamp,

O — — vuvivvj U. -Iuyd-
eville et à Rouen (R. D.). — Les voyageurs de
a ligne de Montivilliers amenés par train ordi-
taire changent de train au Havre.

En outre, les voyageurs de la ligne de Gaude-
k n a nrv _ l*mi w A TA n _ a!» _ 1 _ . 1 . . «

1

44.

Arrivée à Paris le 14 juillet, vers 3 h. 55 du soir.

Pour le retour : Départ de Paris (Saint-Lazare)
dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juillet 1883,
à minuit 30.

Elbeuf.
Tourville.

Oissel

Pout-de-l’Arche
Louviers......
Le Vauireuil
Saint-Pierre-du-Vauvray.
Gaillon
Vernon
Bonnières

\

Rosny

ALLER

Départ

14 juillet.

RETOUR

Départ
le

16 juillet

à 1 h. 50 soir

6 12 mat 4 45 mati
6 21 - 4 36 —
6 31 - 4 26 —
5 35 — 4 53 - J
5 46 - 4 37 - /
6 41 - 4 17 — f
6 58 - 4 3 -
6 16 - 4 5-
6 24 - 3 56 —

|

7 25 - 3 37 — 1

7 49 — 3 14 — 1

8 16 - 2 46

—

8 38 - 2 25 -
8 49 - 2 14 —

y

PRIX

ALLER
BT

betodr

2ecl. 3 ccl

Arrivée à Paris (Saint-Lazare), le samedi 14 juil-
let 1883, à 11 h.. 10 matin.
Pour le retour : départ de Paris (Saint-Lazare)

t
a n

.
ult du dimanche 15 au lundi 16 juillet

1883, à minuit 15.

TRAIN DE PLAISIR

DE LA LIGNE DU

HAVRE A MAHOMME
SUR PARIS

prenant des voyageurs aux gares ci-dessous:

TRAIN DE PLAISIR
DE LA LIGNE DE

LISIEUX A PARIS
prenant des voyageurs aux gares ci-dessous:

STATIONS

2ecl. 3'cl

13 10

STATIONS

ALLER

Départ

le'

13 juillet.

RETOUR

Départ
le i

15 juillet

4 minuit 5.

Le Havre 10 35 soir 8 5 mat\
Harfleur 10 49 - 7 45 — '

Saint-Romain 11 12 - 7 25 —
BeuzeviUe-Bréauté ....... 11 33 - 7 5 —

j

Bolbec-Nointot 11 46 — 6 54 -
j

Foucart-Alvimare 12 4 nuit 6 37 - (
Yvetot 12 30 - 6 12 — >

Motteville 12 47 - 5 57 — 1

Pavilly 1 9 mat 5 35 - 1

Barentin 1 20 - 5 26 —
|

Malaunay 1 37 - 5 10 - /

Maromme 1 47 - 5 1-/
Paris.... 6 40 -

1

PRIX

ALLER
ET

RETOUR

2eCl. 3*Cl.

Z) 13 10

Arrivée à Paris (Saint-Lazare) le samedi
14 juillet 1883, vers 6 h. 40wnatin.

Pour le retour : départ de Paris (SainDLazare)
dans la nuit du (fimanche 15 au lundi 16 juillet

1883, à minuit 5.

Lisieux
Saint-Mards-de-Fresne
Bernay
Serquigny
Beau mom-Ie-Roger. . . .

,

Romilly-la-Puthenaye .

.

Conches
La Bonneville
Evreux
Boisset-Pacy
Bueil

Bréval

ALLER

Départ
le

14 juillet.

4 50 mat
5 14 —
5 32 —
5 49 —
5 59 —
6 15 -
6 29 -
6 41 —
6 57 -
7 19 —
7 36 —
7 51 —

RETOUR

samedi
Arrivée à Paris

( Saint-Lazare )
14 juillet, à 9 h. 55 du matin.
Pour le retour : Départ de Paris (Saint-Lazare!

le lundi 16 juillet 1883, à 1 h 50 soir.
'

Mje» billets sont délivrés dansles gares ci-dessus* à nurtirdu 8 Juillet 1883. *

no^bre° hmlt^ de ^illets?*---
d
Les

S

dèu^coumjnsd’un billet aller et retour ne son? valables

personne.
011 dêtre utili3é8 la mèml

Les bagages que l&e voyageurs Deuvent san«
inconvénient conserver dans les voitures sontseuls admis dans ce train.

sonî

Les billets n'étant délivrés que pour le train

J0
e

1

P ai

î

>«,P°rteur ne peut s^arrêtefàaucun
point intermédiaire sous peine de perdre sondroit au prix réduit et d’avoir à payer le traietqu il aurait effectué au prix du tarif ordlnafre.

ne Pourra présenter sonbillet a 1 arrivée devra payer le prix de sa Diane
d après le tarif ordinaire. ^

(Supplément*
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ffNlSTÈRI DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le mercredi 1" août 1883, à deux hepj-es du

soir, ii v ri procédé pur M le préfet du Nord,
eu conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais sur soumissions cachetées, et eu un seul

lot, des travaux ci-après désignés :

Port de Dunkerque.
Construction des portes et vannes de l’écluse de
navigation de la darse n° V, des bassins Frey-
cinti.

Travaux à l’entreprise :

Portes d’écluses (4 vantaux) 15.029 80
Accessoires de manœuvres, cabestans,

poulies et champignons..'. ........ . 1.351 80
"Vannes des aqueducs latéraux . (5

Total 29.592 80

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.

On pourra prendre connaissance du cahier de®
charges et des pièces du projet i

1° Dans les bureaux de la préfecture
, à

Lil’e;
2° Dans ceux de M. Dardennô, ingénieur des

ponts et chaussées, à Dunkerque.

M1M8TIRI BIS TRAVAUX- PUBLICS

ADJUDICATION
La samedi 28 juillet 1883 , à une heure et

demie du so r, il sera procédé par M, le préfet

de la Manche, en conseil de préfecture, à l'ad-

judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en deux lots, des travaux ci-après désignés :

1° Port de Barfleur.

Travaux de dérochement.

Déblais de rocher, chargement, transport et
dépôt.... 78.840 »

Débiais de vase, tourbe, sable, gra-
vier, etc., chargement, transport et
dépôt 3.775 »

Total.'. ' 82.615 »

2“ Rivière de Taute. .

Établissement de la digue de halage dans les

portions de l’ancien lit , situées sur la rivé
droite, entre le pont de Saint Hilaire et le con-
fluent de la Üouve et de la Taute.,

Terrassements, y compris transport. 7.152 0£
Fourniture, transport et emploi de

miëdons provenant des carrières de
Liesviile 1.588 50

Total 8.740 54

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet:
1» Dans les bureaux de la préfecture, à

Saint-Lô ;

2° Dans ceux de M. Weill, ingénieur des
ponts et chaussées, à Cherbourg, pour les tra-
vaux de Barfleur. et dans ceux de M. Salley, in-
génieur ordinaire, à Saint-Lô, pour les travaux
de la digue de la Taute.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLIÇS

ADJUDICATION
Le samedi 28 juillet 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet de la
Somme, en conseil de préfecture, à. l'adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en deux
lots, dès travaux ci-après désignés :

1" lot. — Approfondissement du bief de Cappy
et élargissement de la tranchée de Froissy, sur
le cansL de la Somme.
Montant de l’entreprise : 54,084 fr. 08.

2° lot. — Restauration du mur de quai du port
de Saint-Valery-sur Somme.
Montant de l’entreprise : 46,157 fr. 62.

Dans l’évaluation ’ de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
Un pourra prendre connaissance du cahier des

charges et dçs pièces «iii projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, é

Amiens *

2* Dans ceux de M. Cointe, faisant fonctions

d'ingénieur des ponts et chaussées, à Péronne,
pour le 1

er lot; et dans ceux de M. Soyer, ingé-

nieur ordinaire, à Abbeville, pour le 2° lot.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année t883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

N* 122.

Marine et Colonies

Adjudication à Brest, le 26 juillet 4883 :

16,510 gournables en chêne.
Cornières en acier.

Adjudication à Âerient, le 26 juillet 4883
Tôles d’acier.

Adjudication à Toulon, le 49 .juillet 4885 ?

Couvertures en laine gris beige pour hamacs,
en dtux lots.

Voir les; cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Brest, Lorient et Toulon,

3
insi qu’à Paris, afl ministère da la marina et
es colonies.

N° 123.
;

' • •

Warinp et Colonies.

Adjudication à Lorient
,

le 48 juillet 4883 :

Havreçacs (modèle 1882) pour artilleurs.

Dépôt de garantie exigé : 1,000! ïr,
'

.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, a Lorient, ainsi qü’a Paris,
au ministère de la marine et des' colonies (bu-
reau de la solde, etc.).

PUITS INTÉRIEURS RilS 5 7»
DITS EMPRUNTS D’ORIENT

impérial de Rassie a
autorise MM. Vernes et G* à payer, à Paris, les
coupons des emprunts d’Oneàt, au change dû
jour, sans freis

v
*

Ils payent dès maintenant à leur caisse, rue
Taitbout, 29, le coupon du deuxième emprunt
échéant le 2/14 juillet 1883.

BBFTTBI-IQTTB FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU BÉPOTMT DI LA SEINE

VILLE DE PARIS

A.MOI)t.TISSB3VrB3SrT
de

li’EMPRÜST MUNICIPAL M 1871
( Loi da 6 septembre 1871)

47* TIRAGE TRIMESTRIEL DE SÉRIES

Le 47° tirage trimestriel des séries des obli-

gations de l’emprunt municipal de 1871 a
eu lieu mardi 10 juillet 1883, à dix heures
précises du matin, en séance publique, au
Palais de l’Industrie, conformément aux an-
nonces affichées dans Paris et à l’avis inséré

au Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la roue les

164 séries suivantes :

1,221 à 1.230 486 171 à 486.180
2.061 à 2.070 493.741 à 493.750
15.121 à 15.130 502 . 551 à 502 560
30.951 à 30 960 504 061 à 504.070
34.521 à 34 530 517.201 à 517.210
36.121 à 36.130 544.771 à 544.780
45.121 à 45.130 555.751 à .555.760
60.191 à 001200 569.561 à- 569 570
63.531 à 63 540 583.521 à- 583.530
64.521 à 64 530 604 421 à T 604.430
70.261 à 70.270 624.161 à 624.170
84.911 a 84 920 656.721 à 656 730
95.141 à 95.150 664.791 à. 654.800
95 591 à 95.600 666 081 à 666.090
103.921 à 103.930 688-981 à 688.990
121.741 à 121.750 694.701 à 694.710
127.891 à 127.900 710 501 à 710.510
128.951 à 128.960 714.151 à 714.160
129.131 à 129.140 726.151 à 726.160
134.641 à 134.650 734.681 à 734.690
143.331 à 143.340 744.581 à 744.590
143.491 à 143.500 746.551 à j 746 560
150.281 à 150.290 750 001 à " 750.010
154.021 à 154.010 777.031 à 777.040
157.291 à 157.300 789 301 à 789.310
159.191 à 159 200 792.271 à 792.280
165 951 à 165 960 813.281 à 813.290
178.991 à 179.000 818.371 à 818.380
187.991 à 188 000 818 741 à 818 750
189.821 à 189.830 822.211 à 822 220
208.601 à 208 610 825.911 à 825.920
212.441 à 212.450 829.911 à 829.920
213.871 à 213.880 838.291 à 838.300
218 lit à 218.120 839.831 à 839.840
218.311 à 218.320 843.811 à 843.820
223 411 à 223.420 871 031 à 871 040
223.741 à 223750 . 892.341 à 892 350
234.731 à 234.740 893.591 à 893.600
250.53! à 250 540 904.151 à 904.160
259031 à 259.040 920 671 à 920.680
271.021 à 271 030 924.771 à 924.780
273.091 à 273.100 940.611 à 940.620
274.411 à 274.420 946.281 à 946.290
281.031 à 281.040 950 581 à 950.590
292.661 à 292.670 951.911 à 951.920
300.821 à 300 830 961.891 à 961.900
307.801 à 307 810 972.921 à 972.930
308.781 à 308 790 986 531 à 986.540
309.391 à 309 400 994.381 à 994 390
-312.301 à 312 310 1 001 601 à 1.001.610

322.081 à 322.090 1.020.611 à 1.020.620
335.001 à 335.010 1.022 671 à 1 022.680
3*6 Oll à 346 020 1.024 001 à 1.024.010
347.431 à 347.440 L030-.7H- à 1 ,030.720

362.211 à 362.220 1 031 ©31 à 1.031.640

363 861 à 363.870 1 036 451 à 1.036. 460
383 681 à 383.690 1-037 531 à 1.037.540

385.391 à 385.400 1.079,711. .'si. î. 079. 720
386.171 à 386.180 1. 095- 941 à 1.095.950

398 931 à 398.940 1.096.-321 à 1.096.330

425.271 à 425.280 1.108.601 à 1.108.610
431.461 à 43t. 470 1.114.981" à 1.114.990

442.871 à 442 880 1.128.631 à 1.128.640
445 821 à 445.830 1.128.691 à 1.128.700
448.791 à 448.800 1.129.831 à. 1.129.840
457.471 à 457.480 1.146.651 à 1 . 146.66Q
459.311 à 459.320 1.148 461' à L14S.4ÏQ
463.421 à 463.430 1.161.601 à 11161.610
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1 .168.251 à 1.168.260 1.253.431 à 1.253.440
t .171.461 à 1.171.470 1.256.041 à 1.256.050
1 .173.531 à 1.173.540 1.259.841 à 1.259.850
1 184 661 à 1 1S4.670 1.264.261 à 1.264.270
1 195.741 à 1.195.750 1.265.611 à 1.265.620
1 202.951 à 1.202 960 1.266.701 à 1.266.710
1 216 241 à 1.216 250 1.273.251 à 1.273.260
1 219.201 à 1.219 210 1.273.831 à 1.273.840
1 221.191 à 1 . 221.200 1.280.141 à 1» .280. 150
«
A 222 261 à 1.222.270 1.280.771 à 1 280 780
1 232.221 à 1.232.230 1.283.001 à 1.283 010
t. 235 121 à 1.235.130 1.283 051 à 1.283 060
1 . 245.441 à 1.245.450 1.295.011 à 1.295.020
1 . 248.781 à 1.248.790 1.295.421 à 1.295.430

Etude de Me Louis Legrand,
avoué à Versailles, avenue de Saint-Cloud, 41.

V
ENTE sur licitation, au Palais de Justice, à
Versailles, le 2 août 1883, d’une

MAISON SISE A VERSAILLES
rue Magenta, 2, et rue Remilly, 23,

formant l'encoignure de ces deux rues.

Mise à prix 8 . 000 fr.

S’adresser, pour les renseignements :

A Versailles :

1 » A M“ Legrand, Deguingand et Pellerin,
avoués ;

2* A Me Brigault, notaire;
Et sur les lieux pour visiter.

Etude de M* Jules Bourse, avoué à Paris,
rue des Vosges, 18.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi
28 juillet 1883, deux heures, de :

MAISOAS A CBARENTOJÏ-Li-PONT
(Seine): 1* r. du Peut Château, 9. Revenu, 900 fr.

M. à prix : 4,000 fr
;
— 2* rue de la Cerisaie, 6 et

6 bis. — Revenu susceptible d'augmentation,
1,100 fr. — Mise à prix : 10,000 fr.

S’adresser audit M“ Bourse, et à Me Leclerc,
notaire à Charenton.

Spectacles du Jeudi 12 Juillet.

Opéra (2,203 nlaass). » lUlieta

Fhéâtre-Fraaçais (1,400 places.)— 8 h. »/». —

»

Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny ; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,800 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d'âne.

Katlona (1,800 places) — 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce an 7 actes t Montbars, Garnier,
Gardai, Ballot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2— Le B033U, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

Poiiee-Dramatigaes (1,600 plaeesi.— 8 h. »/».— L’Amour qui passe, opéra bouffe en 3 actes,
de MM. Langié et Ruelle, musique de M. A.
Godart : Bouvet, Darman, Bartel, Ambroise ;

Mmes J. Andrée, Clary, Aubry.

Château-d’Ban (2,400 places), rua da Malte, —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

Giany (1,100 plaças), boulevard Saint-Germain.— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rue Richer, 82. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*
bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
GianninL

Palace-Théâtre. - î h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreatu— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Étô (3,500 places). Champs-Êlysêas.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Mnsée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines
, 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
Tannée.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les seirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

L’ouvrage qui fera l’inauguration du nouveau
Théâtre-Italien, au commencement de décembre
prochain, est définitivement choisi : ce sera le

Simon Boccanegra, de Verdi.
Simon Boccanegra, opéra en trois actes pré-

cédé d’un prologue, aura pour interprètes : Mme
Adler-Devriès ; MM. Nouvelli ou Ravelli, tous
deux premiers ténors ; MM. Maurel et Villani,

barytons, et M. de Reszké, basse.

A la Comédie-Française, on répète : le Sup-
plice d’une femme, qui va rentrer au répertoire
courant avec cette nouvelle distribution :

Dumont MM. Silvain
Alvarez Garnier
Mathilde Mlle Dudlay

MM. Leterrier et Vanloo ont lu aux Nouveau-
tés le livret de leur nouvelle opérette de l'biver

prochain.
Titre : le Roi de Cœur.
Quant au musicien, le choix de la direction et

des auteurs s’est fixé sur M. Théodore de La-
jarte, que son récent succès du Portrait, à l’Opé-

ra-Comique, devait tout naturellement imposer
aux théâtres de genre.

Voici les résultats du concours d’harmonie
(classes de femmes). •

Premier prix : Mlle Lefrançois.
Deuxième prix : Mlle Gonthier.
Premier accessit : Mlle Coppêe.
Deuxième accessit : Mlles Ramat et Jaëger.
Quatre nominations, sur cinq, appartiennent à

la classe de M. Lenepveu.

Les lauréats du concours de fugue, dont nous
avons hier donné los noms, appartiennent tous
les quatre à la classe de M. Massenet.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Jeudi 12

juillet, 34* concert :

Marche des Pupilles (Raspail). — Ouverture da
Sardanapale (V. Joncières). — Danse nubienne
(L.. Mayeur). — Célèbre menuet (Boccherini). —
Mayeur, valse (Holzhaus). — La Bavarde, solo de
piston, exécuté par M. Oudin (Sellenick). — Ga-
votte Molière (L. Mayeur). — Vancottès, polka

(Sébin). — L’Oiseau chanteur, soio pour petite

flûte, exécuté par M. Lafleurance (L. Blémant).
— Variations du septuor (Beethoven). — Razzia,

galop militaire (A. Corbin).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra.

Imprimerie du Journal mfficïtl, 32, tf«tl Voitaln»
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Hailg de Colza disponible 82 75

Huile de Colza disponible, dégelée.... ••

-Toile de Colza disponible, en tonnes... 84 75

Huile de Colza disponible, en tonnez, dégelée...... .. >.

Huile de Colza épurée, es tonnes « 92 75

Huile de Lin, en fûts 56 25

Huile de Lin, on tonnes 58 25

Sucres bruts. Titre saccharimétrique 81’. a 52 75
Sucrez blancs en poudra. Titra n» 3..... 60 25 8 60 ».

Sucres raffinés. — Bonne sorte....... b 104 ««
Sucres raffinés, — Belle sorte ..... I 105 .«

Sucres raffinés. — Certificat de sortie...... 40 • «

Hélasses de fabrique 1 11 ..

Mélasses de raffinerie . k 12 .4

Esprit 3/6 disponible, fin, 1» qualité, 90".. 48 50 fi 48 ..
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Change sur Londres.... Demande, 119 95. — Offre, 120 10
Change sur Paris....... Demande, 47 45. — Offre, 47 5ü
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WAMWBS SM SittmUM’S A CROIS UBSÏë-

euauai.
5%*/.

t..%

5..

%

5..

»/,

5..

%
6

..

%
6 ..*/.

4..y.

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid,...
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

rota iom.
206%.. à 206%..
122%.. » 122%..
208%.. k 209 ...

488..

.. k 489 ..

487%.. k 488%..
546%.. k 547....

243..

.. k 244,...
k 516....
» 138....

515..

..

137..

..

tA»I3K cocatï,

20'»%.. k206% et

4

..

8

kl22%..etr
k 208% et 4..

3

k 489. et 4..
k 488% et 4. .8

547..

.. k547% et 4 ..

8

244 ... k245.. et 4.-8

515..

.. k516..moins49

137..

.. 1138.. «t <..8

121 %..
208....
488 ...

487%

4—84

«684

5..

%

5..

•/.

...84

Londres. .

.

d* Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. ...

•B
25 26..

BâsoeiAB» a ras,
& 25 31..

.... k .. ....

% P k pair

% b k % b

Mb k % b
pair k 1/16 p

25 24% k25 29% »t%
25 26 ,425 31, £

% P k %e !%%
pair k M b — 584
fau k M b — 58s

pair 11/16 p - 8%

HGE5Ï WRisom 1 Do trois mois I huit mois... 2 X %
d* De neuf mois k un an 3 %

Mamqvs »b nuLMCB. Escompte, 3 .. %-Amtes, £ .. 84

ggAm&BBS B’OB, B’ABBBBB, BVfi,

Or en barre k 1000/1000, le kil. 3437 Dr. % k 1 .. G/00 p»*
Argent d* 11000/1000, d* 218fr.89... 155 k 160 0/00 p“i
Quadruples espagnols .. §0 45. k 80 55.

5

Quadruples colombiens et mexicains..,. 30 50.. k 80 664
Piastre! mexicaines 4 4g,. | 4 45^
Souverains anglais 25 20.. k 25 25.

>

«anknotes 35 22% k 25 27%
Aigles des Etats-Unis 25 80 * 25 90,

«

Muilbaiime (20 marks) 24 65- . k 24 75 ,,

impériales (Rassie).....,...,..,...,.. , 20 60.. k 2(1 67»;

CeiïGMes de 17 il., 1 fî fl,,

Enregistré à Paris, le 188 , folio case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,
Reçu francs centimes, décimes compris. Le Maire da 7

e Arrondissements



3588 (1888] 12 Juillet JOURNAL OFFICIEL B® LA EËPUBIiQÜE FRANÇAIS® Quisïîâto® jush&s **» K* 489

EXTRAIT Dü COURS AUTHENTIQUE DE LA BOÜRSl
0»«ÏS-

Mercredi 11 Juillet 1888 m «9MWAJHS îiffli
i®* PLUS QERHIfi.it

Qssua. cens»
cotés

siriScédemmeat.

PLUS
,^«C£ COURS HAUT BAS COURE •tf&mSUSSS AU COBOr'.ÎAKfv j5JLCTX B.%S>

juill. 33

panas nsins ïuauia
*J 0/w /0.«.v«a^4WiiiteEsiia»«(toi<i» 78180 75 80 85 87 >4 90

95 85 95

oa liq».

fin et...

P» 3n e.

P® fin c.

?• fin c.

78 90
®«, ai

tse ».

• • t*

.8 î ...

78 95 . ..

• O 9 9 Æ2 ï

• 41 f

79 20 425

78 85 78 92 %.

». .. â50

Gompt.

78 89

Terne,

78 80

i»ÿïsa4fi flæ a®Fast®mt3
9g Se Tilles

Départ, de Constantine, 5 %, 4S7â.

Âlais (ville d’), 1877, 4%%,r. 500fr.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr. L(i9
*.

«*>* 3&i

• ©é i«:îj

S 09

• • • • « 0 • e fi* i i /U ül) SjbZICÏÏS ( VlllU UÔ)y looly 4 /#p HUl/W ‘ ®

juill .83
© 0 / aaortlssaMe, annuités
«5/0 Baissant es 1953...»

^ /©» a

J0fS5 60 65 « ..

•** •• ** •• A'

?• fi n p.
ep. iiq..

fin et...

P® fin e.

P® fin c.

P® fin p.

P® fin p.

« e • •

80’47%
• • • • e •

» o • • •

•« eas,
9 • « •

9 0 0 9 1

.. .. «25

80 65 il!

». .. dît
« . . . «25
.. .. dlf
». .. 425

0 9 9 9 9 e

où ® e

8tt*47>6

• « a ®

9

a

0 9 •'

9 0 9 9 e e

O 9 A 9

.. .. «3f

80 62 k”
.. .. «50
9® 9®

.. .» 430
a® ao

80 65 80 55

Bordeaux (ville de), 3%, remb. ÎOQ f.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. lOOfr..

d® 1863,3%, r. lOOfr

d® 1868 , 4%%,r. 500 fr....

d* 1877.4%%, r. 500fr....

Lyon (ville), 1880, 3%, MOOf» t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, r. 500 f.

Versailles (ville de), 5%, r. 500 D..

à® 1878, 5%, r. 5Q0f?..

U 2 ..

495 .

«6 56
•• •

92 ÈÔ

.4
9*

9<
H 6 A4

©a
®é«- ta4

- - H
92 .»

<ssr*83 [00 •* «.. «iss ttfev W«b fin et... • e • o 009 •» 090 99 9000 ««» «.9 ®«* ICO 18 ..
47 2b
9 9 9 «

• O » A *

• •

a a a

aroO

ou» §3 111 50 75 90 95 92J4 fin et... aa* «o 09# «9® 9 e a*. 112 .. il® ...
o »o a • »»jî «d

re/
àf / ®» *s? *

112
en lüq..

fia et...

P* ®n e.

• Valeurs îraæçaîS9S (Âeilens|

au! U- 108 99 95 169 168 95 96 108 85 109 - ®. 168 85 108 97 >4 108 75 50877% Assnr. agrie. et inc., *.500 f 125 f. p.

Assnr. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr.. t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, act.500ff., 125 fr p.

La Foncière (transp.), a.509 f., 125 P-

Le Monde (aecid.), a. 509 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé»...

Progrès Nat* (inc.), a.500f., 125 f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a. 500 f.,125f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.5Q0f.,125 P.

L’Aigls (inc.), a.500f.,i00p.(nom.\
d® (vie), a.500f., 125 p. inom.j.

Assurances génér. (inc,), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 5000 f. p. (nom.).

4» (vie), tout payé (nominat).

.

9 8 »** .ï

• r • • a • , P® fin e,

P® fin e.

e#a •« dlf
169 25 d25

109 .. ÎÔ9 20 «50 175 ..

• 90 90

172 50
• * • AC

P® fin p.

P® fin p. • o » s •

... .. dlf

... .. 42f
d> 9 a » '

109 70 450
0* 0 9 42/

• 9 « 9 •

r #« * O

• e® -isê

9V *4
DB 6 £fS

fô^aaeo®

taaï* 83

Répartition Mes., pom.de restes.
e® bulletins négociables.

Bons 4a Trésor, 4% :

4«b. 1” asm S3, e.ée SfflOf.

4» e. de 1000 f.

d® ésh. î®» sept. 84, e. de 500 t.

U® e. de 1000 f.

4® é«b. i®1 mari §5, e.de 500 f.

«• e. de 1000 f.

I® Sait. î*1 sept. 85, e. de 500 t.

d® e. de 1000 f.

Obligation* de Trésor, int. 20 f.,

r.500f,, snnuit, Suis, 1883, t.p.

V~il Lv < * a B e OMCte
• Q • O O 0 a cas «o

990 o« eoo

©o* aa ooc

••» 0 e * 0

«sa oo as

S 20
13 ..

3% à 4 as

«O* « a

8 t.fi * 0

é • • ••

• 99*0.®

• e a a*

• >£ ïÂ
e©* m
9 00 fefr̂

1

372 50

«sïé 83 Coup» de 5000 t.

Coup, de 10000 f.

... ... Goup.de 5000 f.

Soup, de 10000 f.

... ... Soup, de 5000 f.

.... ». Cotp„ de 10000 î.

512 50 .....
tlil *11 RM ... 2 . -

«906 »

1014 .. ... 10?

mit 83 0»0 • • ttl 99 A 9 e )oe ee » 505 ..

Î012 50

507 bO
1015 »,

9 9 A « e
1*9 99 -sv i

-s- al
mis §3 v>0 *906 o «OA A • 9 9/a 9 A ft 9 * 09 « 9 0 *00 «e 99 , fart 3 *

9 90 « a »•« SJ?

mv* %3

g| a

en Iiq..

fin et..

... .. et» eo *99

9 9 A 90 109

*9® «o

099 9 e

©09 9© 99®

009 OO 99, 512 50
502

m ..

C"“® gén. de's FamiÛes, a.500 f. t 10(5 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

0 9 * »

9 9 9 •

«a»

•>©« tkA

(sas. 12 Bans de liq. 5%, &». 74-75, r.SOlft.

MPMMS \&<âm M Villes)

Trén«8n1n*. ah H/..S7.T 995 î tri

532 50 533 53Î . . Se et.» •3«© «S oeo .<a«q ooe »® O 9 0 «9®. §<î 99 0 533 .

fàji cW
480 •• La Confiance (inc.), a.5O0f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f-, 125 f.p.

e o e e »

osa oe
-S?l

La France (inc.), 100 fr. ». (nom.).. • O» ©9

ai* 83
itn. 83

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

j
d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p..

1 4® i869,3%,r.400f.,t.p..A 4e 1871, 3%, r. 4Q9L, t»p..

&î4 512 efia » «.« «o « #8

522 521 ... .. ..... ..

fin et.,

fin et..

ces es

«06 -56 «©•

Sï 9 sa Al, 9 © 4> « e OOO ©« » 0 e 514 75
520 ..

330 1!

447 50
408 » .

Le Monde (vie), act. 500 f., Î25 f. P.

L* Nationale (incendie), (nommât).
La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), *&. 1900 fr., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 fï., 259 f- p.

990 9»

• OO 9 0

..4 Vi

mi. %2 407 .. ... ..

389 390 »

fin et..

en lia,.

a» • • • 090 90 IO, ©OO ® 9 0 ®C| ' &9# 404 50 • 0 9 9

• 0 O 9 «

®o«ï :-‘v|

esc/ «^i

mi. 33
4*

Sa et.

.

391 398 75 9 0 9 9 *

sla» S® «fïHrts 3%,MO0f.
d» d* séries sort, (unités)

1 d« d® d® (séries ent.).

ilâ® 1875, 1%, ï. 500 f., t.p..

118 75 129 120 25 122
120

•«••«•••eaeeeeeaeoeeoe,
510 ... ... ». », .....

122 50
900 ..

10000 ..

510 ,.

cei .

La Paternelle (in®.), 400 f. p. (nomj),

La Patrie (inc.), &. 1000 fr,, 250 f. B»

Le Phénix (vie),10OOfr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 4000 f. p. (iiq.).

9 9 0 9 0

a » e e •

swi 1 83
en Ûq.

.

© ® o o «

«•d •»

908 «o ceo

90» 9 V 99#

90© te

990 a e

09® 90 Ooe

09® 90 * 9 •

526 25

• oo a#

a OO 99

• e« 0#

• eü té
©aa

avril 83
> f

j â» qR7fiL MA. v f . t n ttiQ MH Çft7
en Lq.. e*o o * «99 90 99

•

î*8 90 99® 90 La Protection (assnr.), a.500f.,125p.

avril 83 \
Sons de iiq. 5%, r.500L t.p.

\ (ear.,pay.psirSt.,ex‘d’impO
Ville de Marseille, 1877, 3 %. r.

$86 fr,, toat payé...

e© » « • «90 e© A»#
La Providence (inc.), 250 fr. payés,.

522 523 . .. . fin et. , 522 .. m 25 La Providence (vie),"a. 1000 f", 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout p.

Le Soleil (vie), 25C fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc„), 1250 fr. p. (nomin,).

L’Union (vie), (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a.lOOOfr., 250 f. p.

L’Urbain® (vie), a.îOÔOfï., 200 f. p.

d® tout paye.

e«* e» .ai' m
iin-,82 eu liq.. •a*l

364 j.
Iflu fit». 263 ..

430 ..

S88 Ï5

m

9 O

a» )TJ.

iBln 82

fâ&SfilS ïSMpiiSë
La Foncière (G 1® d’assar, mebil.
«tJwaobU.), a.500f., 125 t.p.

<no®instivasï

La ©ras4e Compagnie d'ugaras-
ses, set. 500 fr., 125 f?. payés,

(nominatives)

Ls Métropole (O «'assnr. Mobil,
ai issmcbil.), a. 500 fr„ 125 f. p.

(nominatives)

430 .• ... ...

JP® &H 6 .

es ÎJq..

an 30..
P«au 15

P® au 31

n ©« oe

©ffl® A»

090 Oe

«OA • e

«A3 A e

«©£

p»4 :•«•

*AO 99 320
99® ô O

osa ®

c

00 a 0 »

090 B#
303 90

se» 0 1

9^ 410

OSÔ IXÏî

*9® 06 $©*

ne® «o 410
OOO S. 410

« S 9 • 9 9

009 90

• »e o®

09 9 9®

• 9® 9*

• 9® 9®

099 99

..* i

•»$i M
m

•®4 Sg
oati -t?

• &

W _,J.V., $To .. La Vigie (astraï.ma?.),1400 f. p.fliq.). • afi 4
0 » e «9 410
9AS 99 410
a co co

t®9« ®a 90 e

,90® 90 410
*•• aw it «b»»«b»»ii|t

P® an 31
en iiq..

an 15..

P® au 15

« AA A»

9 AO • e

o «• o e

• ••

0 3 0 0 9 a. DI

0 9 9 «• 45?
90 OO 99e

= 9 0 90 9 e e

9A9 90

090 0 9

©o a 99

090 O»

090 A e

m .. SS ».

Annuités d’Arles ï Boue
Annuités Canal des Ardennes..»..
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne 4 üigoin.
BonsOurcq-S*-Denis,5%,r.500f.,t.p.

0 9 « 9 9

900 «•

909 9

999 oa

oo«J @J

•oë

•••i &
‘4

.*3 Basfss Sa Frane* (noœlsaüysï) 5385 5380 5390 fin et..

P* fin o

P® finp

5369 u 5365 .. ... 5380 . 5355 »,

... ..tiHari Bons de Liîraid. du Canal St-Martin.O sat. desCanaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a.£00 f.

7
t.p.» «

.

2 e®» ..

T *tf • SS

mnv. 83 Sanaae «'Escompte 4e Farts, aet

58« fï„ 125 fr. payés.., »,

I * 1

507 50 5(8 75 510 £087! £4(1 . 568 75 510 ..
(nominatives)

fianças hypothécaire 4e Frases,
ett. 500 fr., 125 fr. payés...»,

(nominatives)

} Bsaqua de Paris et des Pays-Bas
sot. 500 fr., tout payé.».»...

P»aalE
P® au 31

OlU o i *a« ••
1! dio

999 99 41(

‘

•«9.82
«OA AO

....
090 OO 42C 099 oe Sambre b l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act, dejouissan. (ex-o. n*10).
d® Délég. , act. dejouis, (ex-c, 10)
d® (Société civile). 5“* de parts.

Pont. Port et Gare de Grenelle....
Est (Gtaa. do fer ds 10, a. de jouiss

Midi d® net. de jouiss.

Nord €° 3et.de jouiss.

Orlêasæ d® act. de jouis*.

«80a!

OOOB^

cul .8

600 ••• «a» •«.«§!>*•

1008 75 1QQ5 » o • «•« •

l

au le.
P® au 1E

P® au 31

en liq.

!..

OAA ••

j»oa oe

îiiiri
!’

X

9 00 0 9 45!

009 09 41(
*• •••

000 oe

...
«9 9 9 9

> 9 » 0 •

ïoe «9 uea

9®« 9 0 SK
099 90 41(

• t 9 « « 9

605 .«

<nn .

600 ».

1010 ..

SfO .

3)0 .

295 !

825 -

347 50
... cm
*•»

(«-<o*p, 2l) P® au i:

P® an 3
en liq.

.... *..! V. 420
'

9 te* - S >«

.. Æ1Â O» 840 835 .•
«ai 83 . Banane ïtansaüantiqB®, a. 580 î.

ttc. „
Ouest d* set. delouiss 352 5( 'Va 36

as là. 440 .. «45 .. Alais-Rhône»Médït®ï., OCh. de fer

et Navig., act. 500 f., t.p. (ex-e. 7).

Bondy b Aalnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a.SOOf., t.p. (liq.).IUT. 8

{nominatives)

3 Compagnie Algérienne, action

590 fr., î*>nt payé (ex-cran, )

S

P*aul
P® au 3
en liq.

1 9 A A 9Q

A A A A

... .. 45
0 9 9 0 9 45 99® 9 0

099 a® 41(

99® 9® il(
50 .

• 9« 94

40 .1
*90

, an 1 ^. 44b -,

495 ..

55S ».

495 ..

Bourges b Gien, *ct.5(M)f., t.p. (liq’.).

Briouze i la Fertê-Macé, s. 500 f. , t.p.

Colonies françaises(O des eh.de f),

act. 5O0f?„ 250 fr. payés, r.600fir.

Croix-Ronsse(Lyon b la), a.500f-, tp.
Dombas et Ch.de f . S-E-, a.500 f., t.p.

Epernay b Romilly, a.500f., 250 f.p.

Prévent b Gamaehes, act. 500 fr., t.p.

HfealUCb.de c?dal’),a.5ÛOUt.ï.

®«<4 Kâ

tint. 83 Compagnie Foncière de France «

d'Algérie, aet. 500 fir,, 125 L?
(nominatives)

i. Comptoir d’escompte, aet, 581 ft

tant Paj0.,aaA»g».t.«.««»B*»M.,

t

. 492 50 ... ... .

P»aul
en Iiq.

au 15.

i A A • O 09® 99 45
jl«« oe 0 e «

990 09

«0® O»

0 0* «s 41 (

390 06

«a© e« J

(v. K

o <*<i • . P®aul
P*an 3
en Iiq.

) A e A AS

i ,o a o et

e® ® 9® 45
990 90 45

«90 •

900 9®

9 99 *9 41(

®9Q 99 41$

«OO 9*

COO 94

®«ït S
•«» m

• îooo lots .... ..g . an 15-
P«aal

-•6 %a

5 '««» b.

»:«(« (»<* ®®a

9» 9 tt-0 411

«•4
1 vi&é •?&

oo* oé «et
=ar» 41$

1060 » 990 .. o®0j »e

«v-c »n
®vd m
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?®cis«
•'*HC3 Mercredi 1 1 Juillet 1883

“tff. SI

wt, il

S*i3i>

«a*. 23

*31 *2

sa?. 23

ti 13
d*
1»

4*

4»

d»

«ai 23.

snv. 83
S?r. 83
asur* 83
x*i S3-

SUT* 83
^nv. 33
*nv. §3
sst, 83

mai 33 -

mari 83
'in. 83
M.i.82.

SW. 21.

m! 33.

mai 33.

mars 52

Crédit Algérien, uciiûEZ 530 fir.,

£50 fr, payés (as-wap. 3),...

Crédit de Francs (sus. Soc. Séa.
Ftieç. de Crédit), a. 590 fr., t.p.

Crédit de Paris, setioa* SCO fr,

250 &. payés..

Crédit Foneïî/ al Agricole d’Al»

férié, act. 500 fr., 125 fr. payés.

(Eominaîiveï)

Crédit Foncier Col-, a.500*, 300* p.

(nominatives.)

Estions de 500 fr., toat payé,

(nominatives).

Obligations
fonc. 1Q00 fz., 3%. ?• 1200 îr.

560 fr., 4%, remb. 500 fr. . .

.

10« 4%, remb. 100 fr. . .

.

508 fr., 3%, remis. 800 fr.. .

.

10" 3%, remb. 120 ft.. .

.

500 &., 1863, 4%, r. 500 fr...

commun., 3%, r. 500 fr.....

d» b" 3%, r. 100 fr...

d» 1875,4%, r.500f.,t.p.

fonc!«*1377, 3%. r. 4001., t.p.

«mm. 79,3%, r. 500 f., î.p,.
fonc"*73,3%,r.500f., t. p.

d« a» tout payé.

«emaU»» 80, 3 %, ï. 500 f., t.p.

fonc™ 83. 3 %, r. à 500 f„ t.p.

d* d» 40 fr. payés..
3*nqua hjp. de f rance, obi. rapp'

15f., r. 1000 f-, titres prôv.

libérés de 300 fr

d» entièrement libérés

d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

(nominatives)

Crédit indnst" et comméra
a. de), a. 500 f-, 125p. (.

it industr, et eommerc

®*1. 23

ai 13.

•«,11.

iaai.lS

0?TÜ 13

Jhk. 23

ai 23.

ÎSV, 23

in, 75

<EÜi,t0

avril 83

lz2i» 22

avril II

ifi n.

val 13

ai 83.

*V>.23

pajés (8i.eocp.26),.

soivelles, 500 fr., toat payé.,
(ex.eoup. S)

act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.)

sciété gën. p* déveion'* du Cgeub
«t de rindu3t., a. 500 f., 250 f. p

(nominatives)

inqas Centrais «a Commeree
eet. 500 fr., 250 fr. payés. . .

.

act. 500 fr., 250 fr. payés.. . .

.

(anc. Mais. Bourgeois etO]

d» grosses
anque Franco-Hollandaise, ae

500 fr» 250 f. p. (ei-çonp.l).

Banane UaritUne, «étions 500 fr

Banane Nationale, aettoas 500 tr

250 fr. payés (ex.eonp. 8}

Banque Parisienne; act. 500 fr

Baninoae t

29) fr. payés..

de l’Ép.), a .500 f.» 125 P
!*» Franco-Algérienne,

tait payé (n"li6Ü9üG}»....
(sx.&oxp. U)

Slllj,
1» PLC8 DKRHIEB. sas.??. œzriLS

S.1S «HH» :o« HAOT BA.S COCK8 précédemment.

Cotmtt. Terme.
t a lig.o • -i • t* cop *> e «n*
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(j^.0 *• ** *•* *««!>a

sa hq..
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.

• •• •• ««a • • aa. o

13Ï0 ms 1290 e.

m lia..
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P* fin c. 130 6 2 5 d20 .... .. d2C
7» fin p. ... .... .. d40 a a . . die

P» fin p. • • • .... .. m .... .. 451
1080 ..

506 50
> « o « • • • •• • - aaa aa aa. a o a a « aoao oa ••* • • e a s »

506 564 50. ........ » • • B • aea «a aaa «ao oc aa» oea a •

112 lit 110 25 .•••«•a • • C • • aaa »o aao «aa a» «•o oo oa» 112 50

530 .

aaa a •

53u 532 534 • • • • « a • a * • OOO 00 «»• eaa * •

115 114 25 114 113 ....

5V5
449 75 • - ... ... ....

a • • • ® *

» a a • •

oea «a aa» 116 50
5s 3
4i9 75

101 50

500 ...

352 .

447 ..
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465

”

397 50

103 101 50 .. ..... . ,,oaao «•• •• aaa aa aa» « a a « • >«• •• e °

•

i i.
*

5wO 49â 59 *«• •«*€ fin et.. 9 » < a e aaa ea aa» »aa ao «•• » o s a » §53 75

351 • - -, in et.. ea» a a aa. «a. ac »CO oo ... #58 7b

447 446 445 ... ... ..

444 ... .. ... ,, ..

fin et.,

fin et..

• a • a •

• •• • •

« a a a •
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o a e « •
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r 5 -, .. . ,. .. au 15.. ... .

.

«aa a» a» » S 0® O • • • • 405
847 50

.«a •»

347 50 ... au 15.. a. ao. c a o.

»• •«* «0 en liq.. « a a a * aao oo aa< a«a a. ooa • a

138 •

514 75
142 58

452 25
ISS ... ... .. ...

51rJ 0 9 v •• • • »

fin et.,

au 15.. 0*9 •• • oa a» «oo o a a a •

|

370 ....

en liq..

au 15 •

.

P» au 15

• e a t t
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« o a • a

j
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sn liq..
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•» e • • e a «

• o a a o

o a o *a ®s» 710 737 59
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• *on **s e* • m» «‘«a •• P» au 31 • a* a» aaa a a «10 O a • • a aaa aa $10

. a»».
en liq..

au 15.. • ® • a •

tr a a aa aaa

aaa aa ao» aaa a a

îai a e

>b a • a z* * o o 251 25 255 .

» en liq..

an 15-.
P» au 15

a a a •• aaa oa aa» aaa aa aaa aa

o a o •« *»• 205 . m 5

se» •< • a • » • eoa a a û 5- aaa o»

• 485 •* « - • •• au 15;. « >a • a «a» ao a »

•

aao .# aaa ao a* 485 .t 489 .

••• •«» •• P» au 15 • a a • • ... .. d5f ... .. fiî0

en liq.. a a a a • aaa aa aa» aaa aa

150 . . •m .
a 2j0 «« #• ••• au 15- • a a « • • aaa o« • » a a a a eaa ao

P» au 15 • a a a • 0 a a a a $"5. ... .. ... .. 61C

P»au3i
en liq..

oea a a $10

o a a e » aae saa « *

«30 .. «28 7
! 422 50 42b 427 50 430. au 15.. a a • •oa aa aa» ooe aft ®e

aaa oc $î(•• • • • a P» au 16 a e a a aaa o a 420

. 286 25 ••• ••• • ••

en liq..

au 15..
a a a a

a» a a a

e«a ao oa»

ooa oa a a aaa a a

a a# aa

290 •• 282 5

P«aul5
en liq.

au 15.r
t.

)-. »#• »Ü •••«• a « • •

aaa «•

ooa aa ao<

aaa a a

• a a a a

• *« ao

» » a a» ® • • «38 7£ 425 .

P» au 1E ooa a o a a • a a a « ... .. fill

P» au 31 aaa ai oea o o d 5 ... ,. o • • • a $11

et en liq. aa a a o a a aa aa« aaa a a o a • a o

595 . 538 ,
•)• *»"i •• ^ »k.»«5»9* au lb. • o* a aaa ea a# a • aa a a 0 •

®

1-,

.. 502 50 5Q0 495 ..'à ...

en liq,

aa 15. 590 1 501 25
”!

495 :! 497 50 -
.. .. dîS

505 . 600 .

P» an 11 .aa e a » a ai- *3*S I . a a a

?»aa3 L ... « ... .. i%\ ... . • • • a a $1^

TÛ.LIZV*3 &Ü mVES^tk.V.'i

517 56

340 .

2260

Lille à V akasisanes, ra . 530 fr., 't- >-

Lisieux 1 Orhcc, a. 53‘if., t.p. (Uq.;

Maineqjt-Loire et Nantes, a.506f.»t-P-

Médoe, act. 500 fr., tout payé.... ..

Méridionaux fr., s.5üflf.,t.u.(er-c,4).

Mézidon 4 Dives, t.5!X)f.,125 P-(liq-)-

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr.. t.p.

Nord-Est fr., a.deeap.4%, r.500?,..p.

A* aot. de dividende

Normands (Cb. de fer), a. 5C0 fr., t.p,

Orléans k Châlonz, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de for de 1’), *.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a,5ÛQ f. ,
t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500*, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr .N.), a.500f,t.n. (ei-c.8;-

Perpignan 4 Prudes, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 508 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.5G9f., t.p.

S‘-Etienne à S'-Bonnet. a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p....

Seudre(Gh.de fer de la), a.590f., t.p.

Tram-». (G» gén. Fr.), a. 560 fr., t.p.

Tr. dép‘ au Nord, a.500f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), *.5tKif., t.p.

Tr-Sèvres-Vers'-1" et ezt.,a.500f.,t.n.

Trésort, act. 500 fr., tout payé

Vitré à Fougères, act. 500 fr. .t. p.

d» act. 500 fr. . t. p,

Vosges (Gliai, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres Z.209L, t.p.

Lérouvilie-Sédan, titres r.500f.,t.p

Nord (Soc. cîv.p*re8‘), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-«.ô2).

Banque Guadeloupe, act. 500 f?., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. . .

Banque Indu-Chine, a. 500 f., 1251.5

Banque Nosv.-Cstléd., a. 500 fr., t.p. -

B. franç. du Gomm", a.500f.,250f.P. 345 .

B. de Consigu., a.500 f., 250p. (c. f),

B. Centrale de Crédit, a.58Or.,250p.

8. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. P

B. Prêts à i’indust,, *.500?., 350 f.p

B. Union Fr.-Belge
" cn'w "

Caisse Lécu;

Caisse gén. L-r- -, ,

Caisse mut. Reports, *.5b0f-, 2b0f. p

C*»*» fin. ind. de Paris, a.500 f-, 250 p.

Gompp* maritimes, &.5Û0L, 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Gom.et Ind., 500f., 25Gp.

Crédit ruralde Fr., a. 506 f., 300 L r»

Sous-Gomn. des Entrepr5 (ex-e. 31).

Moitessier neveu et C i,,a.500f.,t.p.

Comptoir Naud.Mt.nouv.iO0f., t.p

Soc. finane. de Paris, *.500f.,375f.p

Soc. Français© financière (ex-c.12).

Soe.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.560f.,125p

Soc. Nouv. Banque et G?., a.560f.,t.p

Union Générale(Soc.), a . 500 L, t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a.î/8000*,t.p

Docks et Entr. Rouen, a.500f., 306p.

Entrepôts libres P.L.M., *.500 f,,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p..

.

Marchés (C>* générale), a. 509 f., t.p.

d» Temple et St-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux et Fourr., a.500 1, t.p,

G 1* du Parc de Bercy, act. 590 f., t.p

G>* générale des Eaux, a.500f..t."

d» set, nouvelles, t.p. (nom.

d* fi» émises k 750 !

d® aet. de jouissance. ........

Eaux pour l’Etranger, s.500f.,250p.

d» act. nouv,, 250 f.rest.à verser.

<!• act. nouv., 375 f.rest.à verser,

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f-, t.p

d» act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2Y

Eaux Vichy, a. 1/8000», t.p. (ex-e.37).

Industrie linièra (Ctoil
j, a.500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tcntp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)........

Eclairage (C‘“ gén, fr.), a.Kfof., 250p.

Gax et Eaux, act. 500 fr., 2o0 fr. n.

Gsz Bordeaux, a.50Ô f.,t.p. (ex-c.12),

d» act. de jouissance (es-e. 5V
Gaz (C*» centr. d’ésl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (G‘» fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr„ t.p.
y2»V,iiil«»rQnr» intoî»!o> t r*

„ jouissance (ax-c.9,.

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C** Parisienne), act. d ejouiss.

Gaz (Union des), act. 590 priorité,

série, t. p, (ex-coup. 17),
4» ,5ct. 500 fr. 2» série, t. p.

Ahun (Houillères d’}, act. de 1/8000».

Anjou-St-Nasaire (mmes), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nazaire, 375 f. j.(nomia.\

L’Arhorèse. act. 599 f., t.p. (on liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmex (ht) ta!. etmétaL), a.5W)f.,t.p.

Mises fis ÊSthansa, a. 1/ÎSS60*, f,?.

280 ..

60

15C0

368 75

350 ..

1080'.

100125

*1
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avril 83 Rente Foncière, aol. 508 fr., 250 f.

payé* (ex-coup. S) 460 ... ... ... .

U j»t..
5 .y, ut;

s « « « » au® e® a ». ... ... «
Gompt.

4524)0

Terne.

175
Bi^bam(Mines«Fond.î,ajp8).,tj. •»

«(SV» SS Société des Immeubles do Francs.
o*e>a «b-.tt p » O* p ?»*u 31

en iiq..

bu 15..
?• au 31

... .. ast ... S». .. d5f Graigola Merthyr (C**), a.500f., t.p.

S‘-Eloi (Houill»» de), a. 1/6000», t.p.

Compi* d’Agnilas, act. 509 fr., î.p.

.

Mines Basse- Loire, act. 500 fr., t.p.

::: d

isiü.#2

set. 500 fr., 259 fr. payés, . . .

.

Union générale (Société de H, net,

500 fr., 125 fr. payés (noaiin.).

430 432 50 .

!!! 45Î

...

Ou® 00 êii

430 .» 435

.

* ’ * 9 ' ...

...

-vorace 37® .. $5® .. Minas Carmaüx, act. 500 fr., tout p.
• •• Vn

|P**tt 15 ... ..diôô 0 0 0 ... .. d20 Diamants du Gap, aet. 500 fr., t. p. • • • 0 • • ••

|
P° au 15
?*au l!>

|?-au 31

0 o 0 0# uoll

... .. d40
0 0 0 O ® 0 00 410

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrer* (Mines d’), a. 590 f. t.p.

• 0 • • • • • ©

000 0 9 0 .. d40 « • • • • ...

cvril 13 2ône»&aelnaa et prolong., 5% gar.

par l'Etat, *.500 f., r. 600 f., t.p.

|P°*u31
en Iiq.

.

ân et..

déO 0 0 0

9 0 0

.. 440

6G0 .. m 5»

Mines Grand -Combe, act. 1/24038*.

Mines de Huelvs, a. de cap. r. 250 fr.

Mines du Laurium, act, 500 fr., t,n. • • • • e A
t»w. 71 Charente*, a. 500 f., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

ôïi Iiq.» #00 00 00» 000 00O 0 a

8 .. m _
œm 83
«s-e. 14

an liq.. Mines de Rive-de-Gier (ex-e, 49).. • • •• ••• ’fim

dn et..

P» fin e. 000 00 410
572 50 •#

Mines de MslS.dano, act. 500 fr., t.p.

d* act. de jouissance;

Mines Mokta-el-Hadid. a.500f.,400n.

d* __act. 500 fr., t.p...

•> 0 #• ar4

, • O i • ••

®si 83. Est, astions 500 fr., test payé...

Lyon (Paris à et Méditerranée),
*st, 4e 500 fr., tout payé......

735 738 75 740 ........ fln et.. 738 75 733 75 —H
aul 83.

«»» au •« ,>*» * • «a P-flne. 1180.. ».«9_»osa

1430 1432 50 1433 75
1430 1433 75 1435 144)

1437 M

fin et.. 1435 » 1440 1432 1437 50 ... 1435 .. 1427 56

U MiiAtblp dftti 506 fife) tout p«ny6v» •

Penarroys (Soc.), set, 500 f., t. p. .

,

St-Elie (Gisem, d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ei-coup. 20).

Valienar (min. d’arg,), a.500f., 250 p.

Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.

Tjiire (At. et Chant.), a aOOf., 125f.p.

Ateliers de Saint-Denis, s. 500 f., t.p.

Cail etO (Soc. nouv.), ».590fr.,t.p.

ChîtiUon et Commentry (Forges de).

Gommeniry-Fourchamb.,a.50Of.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., a.5O0f., t.p.

350 «
• •• 5Tl|

. o » rad*

P* fin p.
•• ... *2j

*HW. 83 MKB, aet. §®8îsr,s tant pBJI.—

.

1150 «am • • « « « « ® en tin et..

P* fin e.

P- fin p.

en iiq..

1155 .. 1160
.... .. 420

1155 1155 •• •». 1150 -, 1155 .

• «» olé
!..

289 . ... «d

Ssav. 83 aet. 500 fr., libérées, verni.

1890 1887 50 1885 1SH0.
0 000 • •

1 «qfi mut *!
üài 25 4Qnn 1905 ,

Il •• . »û

• «oo.ee.oe

P° fln e.
«•• và

• 0 0 0 00 45iô

a*. .. m
o»®

Pc fln e,

en liq..

fin et..

P- fln e.

*»>>0 •» *** 0^9
505 .» 560 d

avril 83 Orléans, aet. 5$9 fr., tout payé». 1255 .. ; .ï. * 1255

’ ©o®

1250 . # 1255 .

• • • • •

g . a 0 0 0 <420 Liverdun (Forges de), a. 500 fr,
, t.p.

Méditerranée (Forges et. Chantiers}

“ta (,

îSw. 13 Orléans S Chiions. Annuités dues
par l'Etat., t.p. (la|.ikug« is la e*).

"

540 • • t,«® oe- au 30. • 0 0 0 0 • ... ... •• ••• 535 ., m .. Métaux (Soc. industr.), s. 500 f., t.p!

Océan (Chantiers et At.), a. 500», t.p.

Bateanx-Omnibus. act. 500 fr», t.p.

Chargeurs réunis (G'*), a. 500 f.', t.p.

0* Nation, de Navig., a.500 f., 375 p,

580 ..

• »* ••

...

avril S3 Ouest, actions 500 fr., tout payé..

Vendée, a, 5S0 fr., t.p. fsx-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup, 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000°, t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux de Francs et

«Algérie, a. 500 fr., 125fr,p..
(nominatives.)

Allumettes chimiques (G‘* génér.
des), act, 509 fr., 325 fr. payés.

Easx et Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

CP» générale du Gaz pour ta France
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Su,
actions 250 fr., tout payé.....

775 722 50 770 775 ... fin et..

P» fin e.

fin et.,

en liq..

au 15..
P* au 31

771 25

«a e «

789 ...

4SI ..

... tt ... d

Sam. 77 A»e*ama«»0>i»ç90a/£«e*6 o »©

0 0* 0 • ... .. 420
000

... .. diO • •• •• • «® efi

:::dAl OO»

'anv. 83

m.. 82

5i5 û89 57b stcoctj)»»

••ns *«• *o en ®e>® «on*

o 0

000 •• .’!! !! 4iô

0 0 0

0 0 0

0 0 0 lié
565 . 575 .. Navig. Havre-Paris-Lyon. a.5!)0f. t.p.

Omnibus de Paris, aet. de jouiss...
Omnibus de-Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale français©. a.50Of., 250 p.
L’Urbaine (G‘* paris.), a.SOOf., t.p.

Voitures î Paris, act. de jouissance.
Touage RrSeina et Oise, a.50Of.,t.p.
louage de Conflans, *ct.500ft., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d* a vapeur français, a. 500 f., t.p
Valéry (<> maritime), a. 590 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 f., t. p.(ex-c.7).

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, a.500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 600 f., t.p.

Café Anglais, a.500!., t.p. (ex-c. 6)
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p
Ciments fr. Portl», etc., a. 500f., t.p.

Deux-Cirques, set. 20Ôfr., tout p..
d* act. de jouissance,

Digeon etC1» (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500f„t.p.
d* Malétra (m. ehïm.), a.500f„ t.p.

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-e.23)

Soe.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f. .t.p.

Soc. gén. Forest, etc., a. 500 f., t.p,

Fournitures milit. (Soc.Va.500f.,tp.
Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et Ci*, a. 501) f.,t.p.

73Û I!

- • « •

;.»a

... .a

au 15.. 565 °. 56§ ..
• * « • g. »d

avril 75

m. 82

Gai 83.

470 40 • •• 000 31*40 o

*«» » AlÜl« .'*•©•

au 15.

.

en liq..

au 15..
P- au 15
en liq..

au 15..

a e 0 «o

• 0 0 ».

0 • » toc

0*0 f •

00 0 0 0

• »î 0 0

000 0 0 00*

j^0 0 OC 0 0*

‘S. 45f

a® 0 o 0 .#•

900 00 00»

O 0 ®

00®

«0®
O® ®

• o e

• ••

« • 0

9 0 0

© O 0

0 ® O » «

I! iiô
0 O

• ® e e e

497 50

470 ..

435 ..

50® ..

«70 .K

409 ..

240 ..

• O o

• •• ••

• • • s #

-’•« ••

450 r

• vÂ

.»• êd

... «s

440
'1

avril 83

470 .. e:, aa.

1375 1370 1365 1367 SB

136,-

au 15..
en liq,..

au 15..
P* au 15

1375 ;.

000 00 00»

• - 09 00

•

1375 0 ® »»•

0 • •

1355 1362 50 ...

.... 410

472 50

1350

495 ..

13)2 50

.M ;;

••

• •ai gâ
• ••

• o • c A

r.:a,. 410
?asv, 83 Compagnie générais Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 43}

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p-

Omnibus de Paris (G‘* gén, des),

en liq.. • 00 9 0 0

476 2b 460 ..

742 50

••

,ufl »«j

«34. 82.

i#M. 83

701 25 705 ... .« ....

P°su 15
P-atï31

o ® 0 0 •

0 0 0 0 #

... .. d5f

... .. «5*
0 0®

• • • O®®

.. âiô

.. 410

705 ..

• • ••

3i5 ;;

• • o o dt

• 0 • 075

•4»

t * 265 ..

set. 500 fr., t.p. {®x°coup, 53>.' 1250 1245 1240 .... ... 1240

.

1250 .. ... J
••o. o. 420 ... J*

.. 450
e e

1790
'

....4

*ïï. 83 Voitures 1 Faris ((?• génér. des),
680 685 ..,.

en liq..

670
• 0® 0® • 0 0 • •• 0 • •

680 .

170 ».

670 »•

960 .:
• •«<

avril 82
ÎBW.-83

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 506 fr., t.p.

Canal marit. de Corinthe (G1- in-

tornst.), a.SW, 125' p. (Komis.).

00® Ot> *©• ifcô©®*»©9dO0 •

P* au 15
au 15..

• 00 0*

«•0 0»

®e. 0. 45f

••

• o •

• 0®

.. 410
ec 00 • 91® ..

•• ••

235 r

• • si
... te*

445 447 50 ... .. au 15 .

.

415 .. ... ...
’.I 45f

443 75 445 .. »•§ •« ... ®aj

. . d9Â .. die
!v$ï. 13 Cm! Istewcéaaiqae (O5 sniv.),

ast. 599 fr., 250 fr. P- (ESHinJ. 483 25 4S7 50 488 ^
490 491 25 492 SU 49375

... .» 495

2530 2532 50 2535 2530

„ _ 2535 2537 50 2f>3(

2132 5C 2530 2525 253'
2535 253» 50 254t:

2542 50 25*5 25 5t
2552 50 2555 2545 255»
2545 2547 50 2545 2540

2535
1300 1305 1310 1315

1305 1315

970 975 977 50 965 970
97£ 977 50 980 975 970

en liq..

au 15..
P* au 15

487 50
0 0 0 « .

497 50
. o . e. 420

487 5 495 0 0 ®« •

.. 410
490 .:» 486 25

Impr.etLibr. administr., a.500f.,tp.
Imprim. et Libr. Chaix, a. 530 f., t.p.

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Ami ((>), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C« fr.), a.500f.,t.p.
d* de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. «Ma. de St-Denis, a.500 f., t.p.

d* 250 fr. payé3 (nomin.),
Pantogwphie Volteïuue, a.500 f.» t.p.

Le Printemps (C*°), a.500 f.» t. p.. .

.

Procédés Raoul Pictet, a. SOÛL, t.p.

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.500f., t.p. (ex-c.28).
Sénégal et Côte o* d’Afr.

, 500f
, 250 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p.

Télégï.s«-mar,Fr.-Angl.,a.509f.,t.p.
Téléphones (Snc.gén.), a.500f.., t.p.

Gr.Tuilerie Bourgogne,a.500?
. ,250p.

Vidanges, etc. (Ci* dép.),».500î..t.p.
Vidanges (Cw Paris»»-),ï.500f,4ÔOp.
Zincs français (Soe.an.), a.500f.,Lp.

freaÿéSaajs

..

440 i«

• ®« 8>«

. •» ^
137 50

ÊolS tes! «srltte® de Sues , actions

oSOfr.s t.s. («?=«, 48)-

P°au'3i
en liq..

au 15..
P- au 15
P« au 15

000 0S

2530

2560
"

... «• 420

2558 75 .

2545 ..dl00
2540 .. 450

• ••

2620
2575

... .. 410

254Ô •! **;

2545 •• 420

2557 50 «10

2495 .w 2495 .

• ••

• a* ••

• • •

e»

.à
• e® oCtf

o«e HTi'

• •0 WÀ

Z si

?°au3l
2625

2570 ..41ÔÔ
2595 .. 450

2665 2640 .. 420 450 .. • •• 09

i • T ! ,

J>% SS

.83

9» Délégations. î, 500 fr.»

tout payé (sx«s, 28).

&* Farts de fondateurs [ex-

a»sp. 11),...,...=..

an liq..

au 15..
P°au 15
en liq..

aa 15,.
P°aul5
Ptnn Q4

1320 !»

970 !!

1^5 V. !!!

... .. «20
0 •« • 0 0

980 . ...

• »•<

1310
• ••

966

1320

980

r*«

.1 dît)

0 0

£ * 9» •

.. d5f

1360 ..

950 ..

1300 ..

962 56

»••••«

• •- ••

»»• ••

• •fi &4
• •• are

• ••' tt#.

••• êiïé

... 97Î, .. 410 182 56 ... J
sis 33

Isa?.. 83
a» Sons tront., 8%,?. 125?.

Suez fSo«. eiv. pouïlcrecouv'dec

15% attrib. tu gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

*•03 00 «C4* e

1750 17G 1 1765 1770
1775 ,780 1782 50 178

17 u 1770 1760 1751

250 .. .. ...".V.

au 15..
en liq„.

ris 15.

.

P* au 15
1760

*.

0OO 9® «©'•,

1785 !!

• ••

1760 1780

a© 137 .

1700 ..

I4Ü

1725 ..

...J
• ma

... . .. 450

Ü iîo

«Àid ï^iS

Aiiis-ft.hôae et Médite»., f.SfiOir Î60 155 ..

St.U

Sïav. 83

Télégraphe êt Paris i îiaw-îo»
(C«f meaiw), act,, 500 fr„ tp.

(®ï-6n»ti g)

smut ja’tî&ïs

ÂJftisis (eaa*oii«tés 3%],
ÜÉtîü^â 25 tS

»

SW»* • •••* «o*

on liq..

5
> a® It

«a iiq.. se* a. « • * »»•

>»» e *

• V 0 » 0 9 *

... <srv

««ai s«
eO% Sfa S;*»

?S>2 5(1

101 M

2fifi ..

99 ..

Bondy-A ainay-!ès-B., 3%. r,500fr
<mn«-Go»lma -il proL, 3%, r.SSOf?
lordmîiïj» t i? Sauve.' 3°.», r.SÔOfr
iouige* * He», 3%, resnb SOOf: ,

trssiliens, 5% remb. SOOft,
driouse-Ferté-kacé, 3%, r. 500fr.

Qhaïeptes, 3%, v. 500 fr. (ex-«. 24).

«® Sons, 6%t î» 25® fr- («H. 9).

348 !.
«
« • * >

435 .

25 1.

• 9 • o

*•* ’evJ

25 .4
-- *i101 101 0«0efi# aa 15.. tffi'ëi «• ««a (an Bi» a®s •• *s



«usa^sî. ^ t>9 .JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE lim] Il Juillel 8»51

»7TD 83

!»»•*

Ê«*e

ai 13,

lêf, 83

**i 83.
itoJ 83

Mi 83

«Ctat

mi] 83

ito. SS

»Sa:ti

fcfe.04S»«

liSViJ 9C.

sa», $3

jaat.

mil

jtaT.

SâïS

«vril I ;

Bal 83

ffeou
BAHCfi

Mi 83

SST
;jk*

iaav. S.'

'süj

2U75

SJ1T, 83

ivrii

,vril

aill.

siil.

«ut.

Mercredi 11 Juillet 188S

Aifriene (D9tto5% ecjiv.l. nég.eh.
5»2jf.5fl.OM, iOOi(BM-).

d* 1000 fl

‘ "

d* ieoooü
A.«lîicüf , 76-y7-78-79-80 ,4% (oï).

Tég.sh. fixe 2*50- Obi, 2008.
&• 100C fl-

«» ÎOOOQfl

BalgiÇKs, ..........

«* 4%, 1880, 2* Séria..

.<• 3%. 1873.. ..........
Sfjpte Oblig&t, Dette consolidée

de la Daïra Sanieh...
(Contrat 12 juil. 77 et loi 17 juil.J

Grosses coup a res.
&• Dette unif., nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr....
'Dée,l«no?.76, et loi l«jnii. 80)

Grosses coupures...
4* Obi. privil. nyp.surch.de f,

si port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
i* Obi. Domaniales Qvpoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...
Espagne, 3%, Ext. (nég. ch. 5f

40).

soup. de 36 et 24 piastres.

d* de 12 piastres

d» ï%,Intér.(nég.ch.fixeif.),
soup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
c= 4H, Bit, (nég. eh . éxo 1 f.).

Presses coupures...

i* 4Y„ Int, (nèg. eh. fixe î f.).

Grosses coupures...
4» 6*/»,78, obl.daTrés. gar.par

douar.. Cuba, r.50flf. en 15 ans.

PagarÈs, oblig. rembonrs. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.4!4%(n.ch.f.5f}.

d« Petites coupures
à* 4%
d* Petites coupures.

Enapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

i* ï38i, 5%...
Hongrie 75-76-77-78-79, S%, or

'nég. ch. fixe 2 f. 50).

Obi, 106 U., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d« idOOfl., t.p.

d* ÎCOCOfl., t.p.

l,or(nég,ete.2.50j.

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p,

d* ÎÛ0Û 8 ., t.p.

d* 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, VAV-. (nég.

eh.2xe2Ir.50)

4%,

ivri] 83

it. 83

83.

(T. ti

82

vril %Z

Italie, Z%. «. 1089 ft

e. 500 fir

e. '00 à 500 f. excl‘.

e. 50 fr

e. au-dessous de 50 f.

SV,
d» oi.Vie! -Emm.,63,r.500f.

Péruvien, oblig. G %, tout payé..

d* d* 5%, tout payé..
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25» 25).

Emprunt Roumain 1875, 5%. . . .

4* obi . d’Éu 16%, 1880. r.500f.

Russe 1§62, 5% (nég. 25» 20)., t.p.

Oblig de 50iiv. st...

4« de ICOliT.st....
4* ie 500 liv. st...

d* ie lOflOiiT.lst...

i» 5170,5% (nég.c. 25* 20),t.p.
Oblig. de 50 iiT),st..

.

d» de 100 liv, st. .

.

4* 4e 500 liv. st...
4» 4e 1000 Ut. st...

4* 13)73, 5% (aég.e. 25* 20)t.p.

Oblig.de 50 lia. st. .

.

4* de iOOüv. st...
4* 4e 500 liv. st...

d* de lOOOliT. st...

«• 1?75, 4Î4 (nég.c, 25*20), t.p.

Obiig.de 50 liv. st...
d» de 100 liv. st...
4» 4e 500 liv. si. .

.

4» 4e 1000 lit. s:..

.

d» !577, 5»/, r.au psi/ en?.7ans
Oblig. de 500 fr

4* de 2500 fr

d* 4e 12900 fir

<• 1878,5%(2-empr.d'Or.),
«éfut.fff. Obl.de 100 r.

d* de 1000 t.

* OT3,5*/.(3« cmpr.d’Or.),

rig.e.f tf. Obi. de 1(]

d* de 100
4* 1881, 5%, obi. intérieure*

G/ci,sas «jupntea...*
Ogtte générale Tsnisienne, 5,%

oblig. $00 fr,, tort payé......

m cauffg*m

8î (50 86 85 25.
85 t 25 10 05 ..

105

365 366 25 367 370 ...

369 25 370 372 373 75
37b

369 25 370 372 375*..
*

(80 481 25 482 50 483
. .. -, 75

468 .. ... ... •• .

.

y. y y. y..y..y.y.

63 .. . .. a. .... ...

63

(10 498 Î5 497 5C

ii6 y .y ,y..\.y.

420

350

1*1 ...

101 ,

iül 25

J.r

COUR,*

en 114 .

au li.
?• au 15

3 liq.

ai 1 b
?oan Îr.

-•au 31
en liq.

a la.
ÆÎ’iq,

,u 15.
en liq.

h 15.
n liq.

au 16..
''
a au 15

P«î*u 31
en lia.,

au 15
P*au 15
P*au31
en liq.

au lb.

P* au 15
en liq

au 15.

P*aul5
en liq..

au 15.
P* au 15
en liq,.

au 15,

en liq,

su 15.

i’*m 15
en iq.

au 15
P**u 15
en liq..

au 15..
au 15.-

au 15.
en liq.

a 15.
P* au 15
n liq,

u 15.
’* au 15
P* «u 30

6 1 75 f 60
’i> .....

7b f 25 7; f. ., ..

90 I 20 (9

90 .<0

i4 26
292 50

86 85 %
86 85 %
86
83 .. ..

88 %
1*8 % 54 7/16.
88 54 .. .. ..

88 %

78

93 3 7 54 25
,93 37 * 25
(93 37 54 25

..............

487 50

en liq.

au 15..

au 15.
,.n liq.

u 15.
P* au 11

P* au 1:

- aa3
?• au 3
au 15
au 15.
au 15.
s fi 15.

a 15.

u 15,

an liq,

au 15.

P* au 15
au 31

an liq.

au 15
P* au 15

on liq.

ia 15.

P* au 15

en liq..

au 15„.

dû liq.

an 15.
P* au 15
?• au 31

en liq..

: u 30 .

P* au 15
;a liq..

a 15..
P* au 15
on liq..

a 15..
P* au 15
eu liq..

30—

370

20 30

PLU»
HAUT

.. .. d50
.. d5*

.. d57

.. 45f

373 75 ..

d5'
... .. 45f

45»

d5f

dl f

425

90 50
... . d J

’

d25
dl f

.. .. 125

4îf

«1»

dl'
dr

41»

41*

BAS

388 75

90 30

£0171(8

372 60

90 40

... .. dîfi

... '»*

... .. m,

... .. 450

450

!!.' !! 45Ô

I

9 D*»«. CODA*
e côtés

|
précédcanmant.

(>mpt. Terne.

86 «
66 !4 S5 %

... ..

. 85 75 U
Ü 85 . §4 35

0 84 45

. 105 10 106 80

. 104 96 ... ..

. 82 90 13 85

.1 362 50

og
ol

m ..

. 364 .

f

0

363 75

80

0

482 56

467 5C

0
417 50

a » * •

• a ® * *

. 62 75 63 50

-*» «O

«63 75
!
520 .

116 « * -

. 116 ... f .

122 « . t . t .

123 M ..

120 . «42 50

350 .. ?€? 50

101 .

3 101 0? ..

101 ..

103 -

76 ..

7 ft 25 76 90
75 ..

77 50

•S* • •

90 40 90 41

> n
-

.

90 4

d 50

I 79’ !

0

,,,

i 16 'e 15 57 té

1 ü • 16 60

54
9l 25 ÎS 75

• A.

86 .

£6 êê ..

86

86 .. ..

*8 ‘A w ..

88 <4 *8 ..

58 «
88 >4

88 « • S ..

88 >6 92 X
88 >a

38 .. ,. (

79 % .. .. (

|

79 H 30 .. S

79 ,. .. C

79 .. ..

l

93 5 b 94 3b r

93 2 . 68 25 £

93 25 .. .. F

£

56 50 Sï 40

56 f il

£

56 55 « ï

S6 « • • .. c
f

235 242 50 C

(

495 ..

VALEURS AU «OWPW

Croix.K^esse(Lyoui i«),ï /.,c.6',ü i.

Dombes st Sud-Est, 3%, r. 500 (r.

d» 3% BouTean, remb. 500 fi.

Enemay à PomiPy, 3%, r. 500 (r

Est Algérien, 3%, r. 500f.(ga», Etat),

d* nouv., 2 7 f. 50 p d*

Est, 1852. 54, 56, 5% remb. 650 rr

Est, 3%, r. 500f. (iat. g:*r, par l’Etat).

d* nouveau, d*

Ardennes, 3%, r. 500 f. i"

841e (Strasbourg à), 1343, r. 4.250 fir,

d» r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr . • .

.

Monîereau, 5%, remb. 1250 fr

^rêvent à Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr,

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......
Lille ii fléihune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux a Orbec, 3%,r W(ex-c.U).
Lorraine, 3%, remboars. 500 fr.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ....

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr, d*

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(ga?.).
d« 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d» 52-55, 3%. r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r.SÜOfe.
Rhône-et-Loirc, 4 % , remb. 625 fr, ,

.

d* 3 %, r. 580 f.(int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5 %. remb. 1250 fir.-

Vic.-Eam.,62, 3%, r. 500* (int.ga?.).

Médoe,3 %, rembours. 590 fr.....
Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr.

Midi, 3%, rembours. 500 fr. .....

.

Teste, rembours. 1250 fr— .......
Nantais (Ch «m. de fer), 3 % ,

r. 500 f-

Nord, 3 %, rembours 59Ô fr.....
Nod-Est frah.,3%, r.580f.(int.gur.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb, 1250 fr. .

.

d* 1848, 4%, remb. 1250 fr...

d° 3 % ,
rembours . 500 fr ...

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5M)f. (gar. par OrL)
Orléans àGh41ons,3 %, r. 500 fr., .

.

!'• étmss., de 1 à 63,000 . ......

.

2* émis*., de 63 003 a 108,312...
3«et 4 11 émis., de 108,3Î3 à 190,312

Orl.-Evrcui-Elb.,ete. ,3 %, r.500f-
Orl.-Gisors-Vernon.3%,r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r . 500 fr. .

.

Orl.-Poa :-de-l’Arche, 3%, r. 500 .fs.

L’Orne, 3 %, remb . 500 fr, ......

.

Ouest, 3%, reaib. 500 fr... ...

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%. r. 1250 fr..

Ouest: 1855-, 5% r. 1250 fr..
Ouest, 4%. rsmb. 500 fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r, i250 fr.

Havre, ÎS48, 6%. r. 1250 fr.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r.i250f.
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500'(iî!t. gar.).

Parisiens Tramvr. Nord
, 8% ,

r .400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr,

PLU*
HAUT BAS

• • • • • * » fi *

• • • a ©•u ^4
• • 0

3:4 51. 364 ..

33=. 379 ..

576 ü75 .

359 . 357 25
356 . • . .

3.5 .. 354 57
• •

560 > ••t

. - • • » si

• • - • •

364 .. 362 .4
l.,0 , • •• *i
357 .

a • « • « « « te b f,

• • 0 e ET

Î65

-
: «•

... ,

362 .. 360 ..
357 .

355 .. ••

586 25
••• ••

854 . 36Î ..

•363 • 361 L0
75

-

358 ..

3j9

358

310

364 50
34 2 7

360
3:9

1=0

136

13U
195

359

3bü

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

La Seudre, 3%, ramb. 500 fr

d*

d«

d«

d»
Irédi

d*

S remb. 500 fr........
éparttdu Nord, r. 590 f.

séries O et Û, r. ôol fr

d* libérées.

d« 3%,î88î,r.500f.
aeier colonial, 6%,r. 600 fr.

de la Marine, 5%, r. 120 fr.

[obilier, rembours. 120 fr.

d»

a»

d.»

5%, r. 500 fr.

4%, r. 506 fr.

5%,>'estb.5C(if.

336

349

265 ,

*

8 1!

482 5C

•4

«** *$’

357 J5

364 25

‘i

358

134

358

d
7,

75

270

352 50

480

«A
**

îsS

3Ü
5(9

305
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5<#m8'
SiJSCtê Mercredi 1 1 Juillet 1888 HID

t l«r PL 0 S DBRKIBB |

COURS DEBIT.

VAtaXfiRB A3 «©MOPEAÏJS.a» .SttMWAHt 'SO«J a&m SA» COUB3
|

,^1‘éeM’nnmeBt. EAOT BAS

ausrs §2 Delta fïî.rM, 5%, 1885-78-74,
coup, de 125 fr.

.

toup. de 62 Dr. 50.

coup. de 12 fr. 50-

fiif'î©‘;."*i';i“. .ir

ea iiq..

su 15..
F» au 15

11 1j
»B ott « «

Il II & yy y m
Gotapt.

11

11 10

Terme.

11 05
ta (GWMntki«e!;,5% r. 880 fr...

• Gai as Gaue. b%, remit. 506 fr....

Gax généra! de Pari», remh 300 G.
Gaï de Mulhouse, 5%, remit. 500 fr.

284 y

* » •

* • * P •

. • « • a

feoe..^
i&iUfS 83

5 ........... ....

58 eo
76îiü 77f 77f 50 78 f .

.

76 £0 • ..... ,. . ..

P* au 31 ... .. 425 450
57 *5 IS8 ..

: - « A

76 70 .. Houillères d’Anun, ïemb. 312 f. 50.

Camp. d'Aguilas, 6%, romb, 500 ff.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fi.

Mines Grand’-Combe, 5%, ï. 1250 f.

Le Nickel, 6%, vernis. 500 fr.......

Saint-Eloi (Houill, de), l«aërio,...

«î|

492 .. 491 .®
* •

67 . 360 ..
Jfiuu » 00

~ | • grosses coupures. . .

.

c
{ 1869, 6%, ïemb, 500 fr., t.p.

S 1 eoup. de 5

en iiq..,

30 15..
P*au Î5

» •

*

59ffü 6H 60 f 7a 61 f iC 57 25 m 75
0 *® •* ... .. Ï5!

III II ai*

yy y Ho

... u
!*•»»•••

KÏK 33 a ! 1873, 6%, remb. 50!) ft., t.p,

K I coup, de 5...

54 f 5if 75 IIHII"»!'
•t

* •

•ae 31..
P'SU 15 a.. .. yy. y yÿ 0 « ft 6

53 . 71 25 Santinde? et Quivci
;
ramb, 550 fr.

Cail et C‘*, remb. 450 fr

GommeRtFy.FoKïChaml»., ï. 1250 fr.

d» d* r. 250 fr.

Dyls et Baeaïsn, 5%, remb. SOÔfr.

Fives-Lille, 6%, 1” ai 2* éai., r.450f.

Livordun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissiète), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5ÿe, vemb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/« r. 500 fr.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr.......

d* 4 %, 1881, remb. 500 fr..

Comp, Valéry, 1878, 6 %, r. 506 fr.

Voitures ï Paris, 5%, remb. 500 fr.

Cis immob.* de Paris, 3%, r. 500 fr.

G1* Transatlani., 1880. 5%, ï. 500 fr.

Digeon et G>*, obi. hyp, 4%, r.500 fr.

Etabliss. Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

4ÎÔ II • • «4

' " - ï a» * *«'-*

msjeoki ifmaÉBjSi 440 I.

a .. «/<Sj

... e«

ssbv. ss Banque L K. P. des Pays°Âutïï'

shiens, aet, 533 fr., 250 ff. p.. SCO 561 25 500 . ....

8B lis.,

ru 15- .

P»su 15
P«anî5
P>an 31

P» au 31
en lia..

ioô y
« « • 9»

• • C »

501 25 !!'

.. ,. 4ift

...

ooo • • <â50

» e • •• $. r?^

. •m . 500 II ...

... .. d20
... .. 410
... .. d20

500 .. £00 ..

• . . • •

• « . • •

505 !

<<t.

. .q

504 w

Banque hypotîiés. d’Espagne, set.

500 fr., 200 ff. payés (ex-s. i£s)

« • © 0 • • c ® • .. ... 410 •M • • *9:
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
,

12 Juillet 1883.

LOI tendant à autoriser le département de la

Creuse à contracter un emprunt pour la con-

struction d’une école normale d'instituteurs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. —La département de la Creuse est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des lycées, collèges et écoles, aux con-
ditions de, cet établissement, une somme de
cent mille francs (100,000 fr.) applicable aux
frais de construction d’une école normale
d’instituteurs.

La réalisation de cet emprunt ne pourra être

effectuée qu’en vertu d’une décision du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nêcessa ;res au service

des intérêts et au remboursement de l’em-
prunt autorisé par l’article 1 er ci-dessus seront

imputés sur le montant des centimes extraor-

dinaires, dont le maximum est fixé chaque an-

née par la loi de finances, eh exécution de la

loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre de ïintérieur
,

WAL DECK -ROUSSEAU.
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LOI tendant à autoriser le département du Cal-
vados ci créer des ressources extraordinaires
pour le payement de subventions destinées aux
chemins de fer de Vire à Saint- Là, avec em-
branchement sur Caen, et de Fougères à Vire
et au réseau d'Orléans à la mer.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1«. — Le département du Calvados
est autorisé, conformément à la demande que
le conseil général en a faite, à emprunter, à un
taux d’intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour
cent (5 p. 100) une somme de un million sept
cent vingt mille francs (1,720,000 fr.) applica-
ble au payement de subventions promises pour
les travaux des chemins de fer de Vire à
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, et

de Fougères à Vire.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit
par voie de souscription, avec faculté d’émettre
des obligations au porteur ou transmissibles
par voie d’endossement, soit directement au-
près de la Caisse des dépôts et consignations
ou de la société du Crédit foncier de France.
Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer da gré à gré seront
préalablement soumises à l’approbation du
ministre da l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service
des intérêts et au remboursement de l’emprunt
de 1,720,000 francs seront prélevés sur le pro-
duit des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

Art. 3. — Le département du Calvados est
également autorisé à s’imposer extraordinaire-
ment, pendant cinq ans à partir de 1884, deux
centimes (2 c.) additionnels au principal des
quatre contributions directes, dont le produit
sera affecté, tant au payement d’une subven-
tion promise à l’Etat pour la construction du
réseau de chemins de fer dit d’Orléans à la
mer, qu’à diverses autres dépenses d’intérêt

départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République s

Le ministre de l’intérieur
,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Seine Inférieure à créer des ressources extra-
ordinaires pour les travaux des chemins de
grande communication.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Le département de la Seine-
Inférieure est autorisé, conformément à la de-

mande que le conseil général en a faite, è

emprunter à la caisse des chemins vicinaux,
aux conditions de cet établissement

,
une

somme de un million sept cent mille francs

(1,700,000 fr.) destinée aux travaux du che-
min de grande communication n° 79

.

La réalisation de cet emprunt, qui sera im-
puté sur les 20,000,000 francs dont la caisse

des chemins vicinaux est autorisée à disposer
en exécution de la loi du 4 avril 1883, ne
pourra être effectuée qu’en vertu d’une déci-
sion du ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de la Seine -In-
férieure est également autorisé à emprunter,
à un taux d’intérêt qui ne pourra dépasser
cinq pour cent (5 p. 100), une somme de
quatre cent soixante-sept mille francs (467,000
francs), qui sera consacrée aux travaux du
chemin de grande communication n° 79.
L’emprunt sera réalisé avec publicité et

concurrence, soit par voie de souscription,
soit de gré à gré, avec faculté d’émettre
des obligations au porteur ou transmissi
blés par voie d’endossement, soi* directement
auprès de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ou de la société du Crédit foncier de
France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à l’approbation du
ministre de l’intérieur.

_

Art. 3. — Le département de la Seine- Iafé
rieure est en outre autorisé à s’imposer extra-
ordinairement, par addition au principal des
quatre contributions directes : un centime sis
mille cent cinquante-et-un dix-millièmes de
centime (1,6151), de 1884 à la fin de 1893, et

huit mille quatre cent soixante-six dix- mil-
lièmes de centime (0,8466) pendant les vingt
années suivantes, dont le produit sera consa-
cré, concurremment avec le contingent annuel
à fournir par la commune du Havre, tant au
service des emprunts de 1,700,000 fr. et

467,000 fr. autorisés par les articles 1« et 2
ci-dessus, qu aux travaux des chemins vici-
naux.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi. de
finances, en exécution de la loi du 10 août

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur
,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de
l’ Yonne à créer des ressources extraordinaires
pour l’installation de l’école pratique d'agri-
culture de la Brosse.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. I er
. — Le département de l’Yonne est
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autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter, à un
taux d’intérêt qui ne pourra dépassser cinq

pour cent (5 p. 100), une somme de cent mille

francs (100,000 fr.) applicable aux frais d’ins-

tallation de l’école pratique d’agriculture de la

Brosse.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté d’é- %
mettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement, soit directement

auprès de la société du Crédit foncier de
France ou de tout autre établissement de cré-

dit.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer de gré à gré seront

préalablement soumises à l’approbation du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de l’Yonne est

également autorisé à s’imposer extraordinai-

rement un centime (0 fr. 01) additionnel au
principal des quatre contributions directes

,

pendant quatre ans à partir de 1884, dont le

produit sera affecté au service de l’emprunt à.

réaliser en vertu de l’article 1er ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont

le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

T—

LOI tendant à autoriser la ville de Cherbourg

(Manche) à emprunter une somme de 400,000
francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Cherbourg
(Manche) est autorisée à emprunter, à un
taux d’intérêt n’excédant pas quatre un quart

pour cent (4 1/4 p. 100), une somme de
quatre cent mille francs (400,000 fr.), rembour-
sable en quinze ans, à partir de 1883, sur les

revenus ordinaires, et applicable au payement
de diverses dépenses énumérées dans la déli-

bération municipale du 9 février 1883, notam-
ment dn prix d’acquisition d’immeubles et de
travaux de voirie.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement, soit directement
auprès de la Caisse des dépôts et consigna-

tions, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l’approbation du ministre de l’in-

térieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par lo
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 11 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK- ROUSSEAU.

-—— «S*—

LOI tendant à autoriser la tille de Cherbourg

(Manche) à emprunter 220,000 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Présidènt de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Cherbourg
(Manche) est autorisée à emprunter au taux
de quatre pour cent (4 p. 100) de'la Caisse des

dépôts et consignations, en vue de l’établisse-

ment d’un hôtel des postes et télégraphes, une
somme de deux cent vingt mille francs (220,000

francs), remboursable, savoir :

90,000 fr. en trente-trois ans, à partir de

1884, et 130,000 fr. en vingt-neuf ans, à par-

tir de 1887.

L’amortissement dudit emprunt sera effec-

tué tant à l’aide du loyer à payer par l’Etat,

qu’au moyen de prélèvements sur les revenus

ordinaires de la ville.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le)12 juillet 1883.

, JULES GRÉVT.

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEA.U.

LOI tendant à autoriser la ville de Lille (Nord)

à emprunter une somme de 24,000,000 de

francs et à s'imposer extraordinairement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er. — La ville de Lille (Nord) est au-

torisée à emprunter, à un taux d’intérêt n’ex-

cédant pas quatre et demi pour cent (4 1/2

p. 100), une somme de vingt-quatre millions

de francs (24,000,000 fr.) réalisable en huit

ans, remboursable en quarante ans à partir de

1891 et destinée, avec, d’autres ressources, à

l’exécution de divers travaux d’utilité com-
munale, prévus dans les délibérations munici-

pales des 3 mai et 8 novembre 1881, et ayant

pour objet notamment la construction d’écoles

et de salles d’asile, l’établissement d’un se-

cond lycée, d’une faculté des sciences, d’un

conservatoire de musique et d’un palais des

beaux-arts, l’achèvement de la faculté de mé-
decine, la transformation de l’abattoir, la con-

struction de marchés, l’achèvement du réseau

d’égouts, l’ouverture ou le prolongement de

voies publiques, la réfection du pavage et au-

tres opérations de voirie.
4

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement , soit directement

auprès de la Caisse des dépôts et consignations

ou du Crédit foncier de France, aux conditions

de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer de gré à gré seront préa-

lablement soumises à l’approbation du ministre

de l’intérieur.

La portion de l’emprunt applicable aux édi-

fices communaux ne pourra être réalisée et les

travaux auxquels elle doit servir ne pourront

être entrepris qu’en vertu d’une autorisation

spéciale du ministre de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à

s’imposer extraordinairement pendant dix-

neuf ans, de 1883 à 1901, vingt centimes

(20 c.) additionnels au principal de ses quatre

contributions directes, dont le produit, évalué

à 514,000 fr. annuellement, servira, concur-

remment avec les ressources tant ordinaires

qu’extraordinaires du budget, à rembourser

l’emprunt ci-dessus et les emprunts anté-

rieurs.

Les deux impositions extraordinaires de

treize et de quatre centimes en cours de re-

couvrement cesseront d’être perçues.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY»

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à distraire une portion du terri-

toire de la commune de Lanouée (département

du Morbihan) pour l'ériger en municipalité

distincte sous le nom des Forges.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1«. — Le territoire des sections cadas-

trales A, B, C, J, K, L, et d'une partie des

sections D et E, tel qu’il est déterminé sur le

plan ci-annexé par un liséré carmin, est dis-

trait de la commune de Lanouée, canton de

Josselin, arrondissement de Ploërmel, dépar-

tement du Morbihan, et formera à l’avenir

une commune distincte dont le chef-lieu sera

au village des Forges et qui en portera le

nom.

Art. 2. — La présente distraction a lieu

sans préjudice des droits d’usage et autres qui

peuvent être respectivement acquis.

Art. 3. — Les autres conditions de la dis-

traction seront, s’il y a lieu, déterminées par

un décret spécial.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVf,

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la Réqmblique française, /

Vu la loi du 25 juillet 1873;

Vu la délibération du conseil de l’ordre, en

date du 10 juillet 1883, portant que la promo-

tion du présent décret est faite en conformité

des lois, décrets et règlements ;

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. 1 er
. — M. Tissot (Charles- Joseph), am-'

bassadeur de la République française à Lon-

dres, est élevé à la dignité de grand’croix de

l’ordre national de la Légion d’honneur.

Grand-officier du 17 décembre 1880. Services

exceptionnels.

Art. 2.— Le ministre des affaires étrangères

et le grand chancelier de l’ordre sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent décret.

Fait à Paris, le 11 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

— —

—

Le Président de la République française.

Vu la loi du 25 juillet 1873 ;

Vu la délibération du conseil de l’ordre, en
date du 10 juillet 1883, portant que la promo-
tion du présent décret est faite en conformité

des lois, décrets et règlements
;

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères

,

Décrète s

Art. 1 er.— M. le baron Des Michels (Jules-

Alexis), ambassadeur de la République fran-
çaise à Madrid, est promu au grade de com-
mandeur de la Légion d’honneur. Officier du
14 décembre 1872.

Art. 2. — Le ministre des affaires ëtran«
gères et le grand chancelier de l’ordre sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 juiilet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Le Président de la République française.

Vu la loi du 25 juillet 1873;
Vu la délibération du conseil de l’ordre, en
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date du 10 juillet 1883, portant que les pro-

motions et nominations du présent décret sont

faites eu conformité des lois, décrets et rè-

glements
;

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète •.

Art. 1 er . — Sont promus ou nommés dans
l’ordre national de la Légion d’honneur :

1° Au grade d'officier.

MM.
Ordega (Ladislas* Symphôriën-Joseph), envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de la République française à Tanger. Che-
valier du 14 août 1866.

Barrère (Camille), ministre plénipotentiaire,

délégué à la commission européenne du Da-
nube. Chevalier du 11 janvier 1882. Servi-
ces exceptionnels à la conférence de Lon-
dres.

de Pina de Saint-Didier (Arthus-François-
Hippoiyfce), consul général à Hambourg.

' Chevalier du 15 août 1868.

Patrimonio (Salvator), consul général à Bey-
routh. Chevalier du 9 janvier 1877.

Duca (Jean- Louis- Sébastien),, sous directeur
au ministère des affaires étrangères. Cheva-
lier du 11 novembre 1875.

2° au grade de chevalier.

MM.
Legrand (Louis-Désiré), ancien député, envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire

de la République française à La Haye. Ser-
vices exceptionnels.

Millet (René-Philippe), sous- directeur à la

direction des affaires politiques ; 12 ans de
services administratifs, dont 3 au minis-
tère dos affaires étrangères. Services excep-
tionnels.

Louis (Georges), sous -directeur à la direction

des affaires commerciales et consulaires; 6
ans de services administratifs, dont 3 au mi-
nistère des affaires étrangères. Services ex-
ceptionnels.

Jasseranà (Jean -Adrien Antoine Jules), ré-

dacteur chargé des fonctions de chef du bu-
reau des affaires tunisiennes

;
7 ans de ser-

vices. Services exceptionnels.

Devarieux (Alfred-Alexandre-Benjamin), an-
cien consul de 1*« classe à Dusseldorf;

28 ans de services, dont 10 en Amé-
rique.

Petit- Pierre (Wiilkth-Louis-Napolêon), con-
sul honoraire, chancelier de l1* classe à
Bruxelles

;
24 ans de services.

Du Glosel (Adrien- Fernand-Barbat), vice-con-
sul de l r« classe à Arlon ; 19 ans et 10 mois
de services. Services exceptionnels.

Lîrou (Pascal), agent consulaire à Rio-Grande
du Sud; 36 ans de services.

Osborne de Sampayo (Jacques), délégué du
conseil d’administration des chemins de fer

portugais à Lisbonne. Services exception-
tionnels rendus aux intérêts français en
Portugal.

Amans-Madeux (Joseph Jacques-Oscar-Con •

stant), président de la société française de
bienfaisance de Bâle ; a fait preuve* depuis
de longues années, du plus complet dévoue-
ment. Services exceptionnels.

docteur Arnaud (Jean-François-Maximilieu-
Léonard), ancien médecin de la raàrine,
médecin sanitaire de l’empire ottoman; s’est

distingué par son courageux dévouement

dans plusieurs épidémies. Services excep-
tionnels.

Bigaudet, évêque de Rangoon, réside depuis
plus de 25 ans en Birmanie; a rendu des
services exceptionnels à l’influence fran-

çaise dans ce pays.

Lemasson, chef du service de l’entretien du
canal de Suez. Services exceptionnels pen-
dant les derniers évènements d’Egypte.

Ben Simon (Joseph), négociant exportateur
à Marseille. Services exceptionnels rendus à

l’étranger.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-

gères et le grand chancelier de l’ordre sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret. ?

Fait à Paris, le il juillet 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République :

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

— —

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et des cultes,

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en
date du 11 juillet 1883, portant que les nomi-
nations et promotions du présent décret sont

faites en conformité des lois, décrets et règle-

ments en vigueur.

Décrète i

Art. 1 er
. — Sont promus ou nommés dans

l’ordre national de la Légion d’honneur :

Au grade de commandeur,

M. Barbier, procureur général près la coiir de
cassation. Officier du 9 août 1879.

Au grade d'officier.

MM.
Collet, président de section au conseil d’Etat.

Chevalier du 13 juillet 1880. Services ex-
ceptionnels.

Denis, procureur général près la cour d’appel
de Rouen. Chevalier du 18 janvier 1881.
Services exceptionnels.

Lardenoîs, procureur général près la cour d’ap-
pel de Toulouse. Chevalier du 2 février
1880. Services exceptionnels.

Pompéï, procureur général près la cour d’ap-
pel d’Alger. Chevalier du 1 er août 1808-.

Sorat, sous-directeur de l’Imprimerie natio-
nale. Ghevalier de 1867.

Au grade de chevalier.

MM.
Bonthoux, maître des requêtes au conseil d’E-

tat, conseiller général du département de
l’Ain; 5 ans de services. Services excep-
tionnels.

Leblond, conseiller à la cour de cassation
;

2 ans de services et 33 ans d’exercice comme
avocat.

Yerdier, procureur général près la cour d’ap-
pel d’Agen; 4 ans de services, 17 ans d’exer-
cice comme avocat.

Lasserre, procureur général près la cour d’ap»

el de Chambéry
;
3 ans de services, 14 ans

'exercice comme avocat. Services excep-
tionnels.

Dayras, président de chambre à la cour d’ap -

pel de Besançon
; 13 ans de services. Servi-

ces exceptionnels.

de Thévenard, conseiller i la cour d’appel de
Paris

; 34 ans dé services.

Faurie, conseiller à la cour d’appel d’Agen ;

35 ans de services.

Colle, conseiller à la cour d’appel de Bour-
ges

; 22 ans de services.

Hamelin, conseiller à la cour d’appel de Ren-
nes ; 41 ans de services.

Régnault, procureur de la République près le

tribunal de première instance de Lyon;
13 ans de services. Services exceptionnels.

Prinet, juge d’instruction au tribunal de pre-

mière instance de la Seine ; 32 ans de ser-

vices.

Jacquand, président du tribunal de commerce
de Lyon en 1881-1882; 10 ans de services.

Services exceptionnels comme magistrat

consulaire.

Ghauvaia, président du tribunal de commerce
de Nice; 9 ans de services. Services excep-

tionnels comme magistrat consulairé. .

Moinery, juge au tribunal de commerce de la

Seine ; 10 ans de services. Services excep-
tionnels comme magistrat consulaire.

Liouville, avocat à la cour d’appel de Paria ;

26 ans d’exercice.

Casablanca, avocat à la Cour d’appel de Bas-
tia, ancien bâtonnier ; 22 ans d’exercice.

Senès, bâtonnier de l’ordre des avocats dô
Marseille ; 24 ans d’exercice.

Manse, avocat à la cour d’appel de Nîmes,
ancien bâtonnier

; 23 ans d’exercice.

Delaunay, avoué à Corbeil ; 42 ans d’ôxtr-

cice.

Bra, agréé au tribunal de commerce de la

Seine, ancien président de la compagnie ;

20 ans d’exercice.

Boulet, doyen des huissiers de ht cour de cas-
sation; 31 ans d’exercice.

Limouzain, chef adjoint de la sténographie du
Sénat; 35 ans de servicës.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait i Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVTi

Par le Président de la République »

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-
tre de la justice et des oaltes,

Yu la déclaration du conseil de l’ordre na-
tional de la Légion d’honneur, en date du
11 juillet 1883, portant que les nominations
du présent décret sont faites en conformité
des lois, décrets et règlements en vigueur,

Décrète :

Art. 1 er. — Sont nommés chevaliers de
l’ordre national de la Légion d’honneur ;



Quinzième aimés, — N» i90 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] 13 Jailiat 8497

MM.
l’abbé Bernard (Eegène), docteur ès lettres,

auteur de nombreux ouvrages, dont plu-
sieurs ont été couronnés par l’Académie
française. Services exceptionnels.

B?ziès (Timoléon), président du consistoire

protestant de Marseille
; 56 ans de services

comme pasteur de l’Eglise réformée.

Cahen (Abraham), directeur-adjoint du sémi-
naire israélite, ancien grand rabbin du con
sistoire d’Alger; 12 ans de services. Services

exceptionnels comme grand rabbin.

de Bêz'eux, chef de bureau à la direction gé-
nérale des cultes; 20 ans de services.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le garde det sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le Président de la République française.

Vu l’article 11 de la loi du 27 avril 1883,

portant autorisation de rembourser ou de con-

vertir exr rentes 4 1 /2 p. 100 les rentes 5 p. 100
inscrites au Grand-Livre de la dette publique.

Vu l’article 2 du décret du 30 du même
mois, portant division en séries du nouveau
fonds 4 1/2 p. 100,

Décrète j

Art. 1 er
. — A partir du 2 août 1883, les

agents de change près les bourses départemen-
tales pourvues de parquet pourront certifier

les transferts des inscriptions nominatives du
nouveau fonds 4 1/2 p. 100, assignées paya-
bles à la trésorerie générale du département
où ils exercent, lorsque ces transferts auront
pour objet la délivrance d’autres inscriptions

nominatives.

Art. 2. — L’agent de change établira une
déclaration et un certificat de transfert qui se-
ront revêtus de la signature du vendeur ou de
son fondé de pouvoirs spécial. Cette signature
sera certifiée par l’agent de change.

Art. 3. — Les transferts seront signés, après
vérification, par le trésorier général, agissant
en qualité d’agent comptable des transferts.

Le comptable justifiera, à ce titre, de sa
gestion, à la cour des comptes.

Art. 4. — Les opérations que motiveront
ces transferts seront effectuées par les soins de
l’agent comptable du Grand-Livre à Paris, au
vu des certificats de transfert et des anciens
titres.

Art. 5. — Les inscriptions résultant des
transferts, signées par le directeur de la Dette
Inscrite,visées par l’agent comptable du Grand-
Livre, seront adressées au trésorier général,

qui les certifiera, après les avoir rapprochées

des déclarations et les soumettra au visa du
préfet, conformément à l’article 4 de la loi du
24 avril 1833.

Art. 6. — Le ministre des finances est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Journal officiel et au Bulletin

des lois.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

SULES GRÉVY,

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Par décret du Président de la République,

en date du 12 juillet 1883, rendu sur le rap-

port du ministre de la marine et des colonies,

les officiers de marine dont les noms suivent

ont été promus aux grades ci-après indiqués,

savoir :

Au grade de capitaine de vaisseau.

MM. les capitaines de frégate :

Jacquemart (Jacques-Marie -Amédée).

Mourat ( Pierre-Vincent-Jean-B îptiste).

Au grade de capitaine de frégate.

MM. les lieutenants de vaisseau :

1" tour (ancienneté). Léonard (Léon-Eli-

sée).

2e tour (choix). Chasseriaud (André-Henri).

l,r tour (ancienneté). Lecocq ( Charles -

Louis).

2» tour (choix), de Gironde (Paul-Jean-

Louis).

Au grade de lieutenant de vaisseau.

MM. les enseignes de vaisseau :

1 er tour (ancienneté). Thomas (Eloi-Alfred).

2* tour (ancienneté). Coullaut (Ernest-Louis-

Auguste).
|

3* tour (choix), de Martel (Henri-Charles-

Roland).

1®’ tour (ancienneté). Maureau (Marie-Pierre).

2e tour (ancienneté). Bernhart (Henri-Eu-
gène).

3e tour (choix). Le Fournier (Alfred-Jean-
Baptiste-Alain).

- ••-<©» —

Par décret du Président de la République,

en date du 12 juillet 1883, rendu sur le rap-

port du ministre de la marine et des colonies,

ont été promus dans le corps de l’infanterie de
marine, savoir :

Au grade de colonel.

M. Billès (Paul-Emmanuel-Jean), lieutenant-

colonel au 3 a régiment.

Au grade de lieutenant-colonel.

M. Pernot (Gaston- Louis), chef de bataillon

au 2® régiment.

M. Sériot (Marie-François), chef de bataillon

au 3° régiment.

Au grade de chef de bataillon.

(Choix). M. Duclaux (Jean-Louis-Elisabeth),

capitaine breveté au 3® régiment.

Au grade de capitaine.

(Choix). M. Bêrard (Albert-Estelle), lieute-

nant au 3 e régiment.

(Ancienneté). M. Bécourt (Antony- Charles),

lieutenant au régiment de tirailleuas anna-
mites.

Au grade de lieutenant.

(Choix) et à défaut de proposition (ancienneté).

M. Feldmann (Jean), sous-lieutenant au
2® régiment.

(Ancienneté). M. Cadars (Paul -Auguste), sous-

lieutenant au 1” régiment.

(Ancienneté). M. Rouvel (Edouard-Auguste),
sous-lieutenant au 3® régiment.

Par décret du Président de la République,
en date du 12 juillet 1883, rendu sur le rap-
port du ministre de la marine et des colonies,

a été promu dans le corps de santé de la ma-
rine :

Au grade de pharmacien principal.

2e tour (choix). M. Léonard (Jules-Prosper),

pharmacien de lre classe.

La Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de la marine et
des colonies et du garde des sceaux, ministre
de la justice.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854;
Vu l’article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur

les finances
;

Vu l’ordonnance du 26 juin 1816, rendue
pour l’exécution de la loi susvisée;

Vu l’article 74 de l’arrêté du 12 décembre
1874 concernant le gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie et dépendances

;

Vu l’arrêté local du 22 février 1883, portant
nomination de confmissaires-priseurs à Nou-
méa,

Décrète %

Art. 1 er . — Les commissaires-priseurs de la

Nouvelle Calédonie sont nommés par le gou-
verneur en conseil d’administration, sur la

présentation de candidats désignés par le di-

recteur de l’intérieur et le chef du service ju-

diciaire; ils sont placés sous la surveillance du
ministère public et du service de l’intérieur et
soumis à la même discipline que les autres
officiers ministériels.

Art. 2. — Les aspirants aux fonctions de
commissaires-priseurs doivent avoir vingt-cinq
ans accomplis, être Français ayant l’exercice

et la puissance de leurs droits civils.

Art. 3. — Les commissaires-priseurs, avant
d’entrer en fonctions, prêteront serment de-
vant le président du tribunal de première in-
stance et verseront au Trésor le montant du
cautionnement qui sera déterminé par arrêté
du gouverneur en conseil privé.

Art. 4. — Le nombre des commissaires»
priseurs sera réglé par un arrêté du gouver-
neur, rendu en conseil privé.

Art. 5. — Les commissaires-priseurs tien»
dront un répertoire sur lequel ils inscriront

leurs procès-verbaux jour par jour et qui sera
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préalablement visé au commencement, coté et

paraphé à chaque page par le président du tri-

bunal de première instance. Ce répertoire sera

arrêté tous les trois mois par le receveur de

l’enregistrement ; une expédition en sera dé-

posée, chaque année, avant le 15 janvier, au
greffe du tribunal civil.

Art. 6. — Les commissaires-priseurs tien-

dront un registre, coté et paraphé par le pré-

sident du tribunal de première instance, sur

lequel ils inscriront jour par jour, sans blanc,

interligne, omission ni intercalation ou trans-

position, et, par ordre de numéros, tous les ob-
jets qui leur seront remis pour être vendus
aux enchères publiques.

Ce registre indiquera pour chaque objet dé-

posé :

1° Le numéro d’ordre;
2° La date du dépôt ;

3° La désignation de l’objet ;

4° Les noms et prénoms et le domicile des

déposants;
5° La date du procès-verbal de la vente, et

celle de son enregistrement ;

6° En cas de non vente, la mention du re-

trait des objets, signé par le déposant.

Ce registre demeurera soumis comme le ré-

pertoire et les minutes à toutes les investiga-

tions des préposés de l’enregistrement, de

même qu’à celles du parquet.

Un récépissé reproduisant les énumérations

mentionnées dans les numéros 1, 2, 3 et 4 du
deuxième paragraphe du présent article sera

remis à chaque déposant, au moment même de

rentrée en magasin des objets destinés à être

vendus.
Art. 7. •— Les commissaires-priseurs sont

chargés de procéder aux ventes volontaires et

publiques de marchandises, effets mobiliers,

aux ventes volontaires après décès ou faillite,

aux ventes volontaires de navires, bâtiments

de mer ou de rivière.

Art. 8. — Le prix de vente au comptant est

délivré au vendeur dans les vingt jours qui

suivent celui de l’adjudication. Faute par le

vendeur d’avoir exigé son paiement dans le

délai ci-dessus, la somme est, le vingt et uniè-

me jour, sur un bordereau dressé par le com-
missaire-priseur, consignée par lui au trésor

colonial. Le trésorier donne reçu de la consi-

gnation au pied du procès-verbal de vente.

Art. 9. — La vente à terme ne peut être

^aite que sur la demande écrite du vendeur.

Le vendeur qui stipule que l’adjudicataire

fournira caution doit agréer la caution offerte

jen signant sur le bulletin qui indique la per-

sonne devant servir de caution à l’adjudica-

taire.

Le seizième jour après échéance du terme
stipulé, les sommes recouvrées par le com-
saire-priseur et non retirées par le vendeur
^ont consignées comme il est dit en l’ar-

ticle 8.

Art. 10. — II est interdit aux commissaires-
priseurs de se rendre directement ou indirecte-

ment adjudicataires des objets qu’ils sont
chargés de vendre ou de priser, « d’exercer la

profession de marchand ni même d’être asso-

cié à aucun genre de commerce, à peine de
destitution ». A part ces prohibitions, le com-
missaire-priseur peut exercer d’autres emplois
cumulativement avec ses fonctions, à l’excep-

tion de celle de greffier-notaire.

Art. 11. — II sera alloué aux commissaires-
priseurs :

Ie Pour droits de prisée, pour chaque 'vaca-

tion de trois heures, 6 francs
;

2° Pour assistance aux référés et pour cha-

que vacation de trois heures, 5 francs ;

3° Pour droits de vente, non compris les

déboutés pour y parvenir et en acquitter les

droits, non plus que la rédaction des placards,

6 p. 100 sur le produit des ventes.

Art. 12. — Il pourra, en outre, être alloué

une ou plusieurs vacations sur la réquisition

des parties, constatée par procès-verbal du
commissaire-priseur à l’effet de préparer les

objets mis en vente ; ces vacations extraordi-

naires ne sont passées en taxe qu’autant que
le produit des ventes s’élèvera à 3,000 francs.

Chacune de ces vacations de trois heures don-

nera droit aux émoluments fixés par le n* 1 de
l’article 11.

Art. 13. — Il sera alloué aux commissaires-
priseurs, pour effectuer la consignation prévue
par les articles 8 et 9, une vacation de 4 francs.

Art. 14. — Il sera alloué aux commissaires-
priseurs 1 franc 50 pour expédition ou retrait

des procès-verbaux de la vente, s’ils sont re-

quis, outre le timbre et pour chaque rôle

de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syl-

labes à la ligne.

Art. 15. — L’état des vacations, droits et

recettes alloués aux commissaires-priseurs

sera délivré sans frais aux parties ; si la taxe

est requise, elle sera faite par le président du
tribunal de première instance ou par un juge

délégué.

Art. 16. — Toutes perceptions directes ou
indirectes autres que celles autorisées par le

présent décret, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu’elles aient lieu, sont formel-

lement interdites. En cas de contravention,

l’officier public pourra être suspendu ou desti-

tué, sans préjudice de l’action en répétition de
la partie lésée et des peines prononcées contre

la concussion.

Art. 17. — Le ministre de la marine et des

colonies et le garde des sceaux, ministre de la

justice, sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin

officiel de la marine.

Fait à Paris, le 28 juin 1883;.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

le garde des sceaux, ministre de la justice ,

MARCTIN-FEUILLÉB.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts.

Vu la loi du 25 juillet 1873;
Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en

date du 9 juillet 1883, portant que les nomina-
tions et promotions du présent décret sont
faites en conformité des lois, décrets et règle-
ments en vigueur

,

Décrète t

Art. 1er. — Sont nommés ou promus dans
•l’ordre national de la Légion d’honneur :

Au grade d'officier.

MM.
Manuel (Eugène), inspecteur général de l’in-

struction publique
; 38 ans de services. Ghe

“

valier depuis 1866. Titres littéraires.

Schutzenberger (Paul), professeur de chimie
minérale au Collège de France

; 34 ans de
services. Chevalier depuis 1869.

Vuatrin ( Edouard-Auguste ), professeur de
droit administratif à la faculté de Paris;
39 ans de services. Chevalier depuis 1869.

Leconte de Lisle (Charles-Marie), homme de
lettres ; poète et auteur dramatique, traduc-
teur d’Homère, d’Hésiode et des tragiques
grecs. Chevalier depuis 1870.

Au grade de chemlitr.

MM.
Perroud (Claude-Marie)

, recteur de l’acadé-
mie de Toulouse ; 25 ans de services.

Desprez (Claude), inspecteur d’académie à
Chartres ; 35 ans de services.

Lederlin (Eugène), doyen de la faculté de
droit de Nancy ; 26 ans de services.

Micê (Laurent), professeur de chimie à la fa-
culté de médecine de Bordeaux ; 28 ans de
services.

Farabeuf (Louis -Hubert), chef des travaux
anatomiques à la faculté de médecine de
Paris; 15 ans de services. Titres exception-
nels : organisation du service des travaux
anatomiques et de médecine opératoire à la
faculté de Paris.

Magy (Francis), ancien professeur de philoso-
phie, ancien maître de conférences à l’école
normale supérieure

; travaux philosophique s
remarqués, lauréat de l’Institut.

l’abbé Follioley (Léopold-Humbert), -provi-
seur du lycée de Laval; 19 ans de services.
Titres exceptionnels.

Bernés (Pierre-Maximilien-Evariste), profes-
seur de mathématiques élémentaires au ly-
cée Louis-le-Grand; 30 ans de services.

Huschard (Pierre-Paul), professeur d’allemand
au lycée de Vanves; 32 ans de services.

Le Taillandier (Pierre -Ladislas), professeur
de quatrième au lycée de Lyon; 40 ans de
services.

Arnoux (André- Sosthène), professeur de ma-
thématiques élémentaires au lycée d’Orléans;
34 ans da services.

Mangeonjean (Jean-François), inspecteur de
l’enseignement primaire à Saint-Diê

; 36 ans
de services.

Perrier (Antoine), directeur de l’école normale
primaire de Moulins; 44 ans de services.

Penel (Antoine), directeur de l’école commu-
nale, 14, rue d’Astorg, à Paris

; 50 ans de
services, dont 30 dans renseignement libre.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts, et
le grand chancelier de la Légion d’honneur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Fexécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil, ministre de
Vinstruction publique et des beaux- arts,

JULES FERRY.

Par décret en date du 12 juillet 1883, rendu
sur le rapport du président du conseil,
ministre do l’instruction publique et des
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CREUSE
beaux- arts, vu les présentations faites parla
faculté de droit de Toulouse et par la section

permanente du conseil supérieur de l'instruc-

tion publique, M. Gampistron, agrégé des fa-

cultés de droit, est nommé professeur de pro*

cédure civile à la faculté de droit de Toulouse.

Par décret en date du 12 juillet 1883, rendu

sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts, vu l’avis exprimé par la section

permanente du conseil supérieur de l’instruc-

tion publique, la chaire d’astronomip de la fa-

culté des sciences de Montpellier est transfor-

mée en chaire de mécanique rationnelle.

—

—

*

Aux termes d’un rapport présenté par le

ministre de l’intérieur et approuvé, le 10 juillet

4883, par le Président de la République, des

médailles d’honneur ou des mentions honora-

bles ont été décernées aux personnes ci- après

désignées, qui ont accompli des actes de cou -

rage et de dévouement et dont la belle con*

duite a été signalée pendant le mois de juin

dernier :

AIN

Jf. A. 2* classe. — Mermillon (père), garde-
iîgne à la compagnie des chemins de 1er de
Paris-Lyon-Méditerranée ;

M. A. 2e classe. — Chambaz, brigadier poseur
à la même compagnie;

Janvier 1883: se sont particulièrement distin-

gués lors d’un effondrement survenu sur la ligne

de Lyon à Genève, dans la nuit,du 2 au 3 jan-
vier 1883, et ont, par leur présence d’esprit et

leur courage, empêché deux trains de se jeter

dans l’excavation qui s’était formée.

AISNE

JM- A- 2* classe. — Thiéry (François, dit Au-
guste), lieutenant de la compagnie de sapeurs-

pompiers de Nouvion; 1855-1883, 28 ans de
services : belle conduite dans plusieurs cir-

constances, a notamment expose sa vie, le 21

octobre 1880, pour sauver une femme surprise

par les flammes dans une maison incendiée.

M- A. 2e classe. — Delvas (Alexandre-Ca-
simir), sapeur-pompier à la subdivision de
Mondrepuis ; 1843-1883, 40 ans de services : a

fait preuve de dévouement dans un grand
nombre d’incendies.

ALPES (BASSES-)

Mention honorable. — Bondil (Antoine), pro-

priétaire au Chaffaut ; 6 mai 1883 : s'est si-

gnalé en portant secours à trois personnes sur

le point de se noyer.

ALPES-MARITIMES

Mention honorable. — Véran (Jules), sapeur-
pompier à la compagnie de Nice ; 26 avril

1883 : a fait preuve de courage en arrêtant

un cbeval emporté, attelé à une voiture dans
laquelle se trouvaient trois personnes.

ARDENNES

Mention honorable. — Bagard (Louis), garçon
de magasin à Sedan; 22 mai 1883: s’est jeté

ré80lûment à la tête d’un cheval emporté, qu’il

est parvenu à maîtriser.

AUBE

Mention honorable. — Le jeune Royer (Léon),

âgé de 11 ans, demeurant à Dampierre; 17

mal 1883 : s’est signalé en sauvant un en-

fant de 5 ans tombé dans la rivière «le Puits».

AUDE

M. A 2* classe.— Fontès (Etienne), appariteur

de la mairie de Coursan
;
1878-1883 : belle con-

duite dans plusieurs circonstances; a notam-
ment failli être victime de son dévouement, le

27 juin 1882, en travaillant à l’extinction d'un
incendie.

M. A. 2 e classe. — Fabre (François), marbrier
à Carcassonne; 28 mai 1883 : n'a pas hésité à
exposer sa vie pour sauver deux ouvriers tom-
bés asphyxiés au fond d’un puits.

Mention honorable. — Mary (François-Jean),
cordonnier à Trèbes ; 3U avril 1883 : sauve-
tage d’un enfant tombé dans la rivière d’Or-
viel.

AVEYRON

M. A. 2e classe. — Dame Boutonnet (Julie),
née GINESTET, garde-barrière à la compa-
gnie des chemins de fer du Midi; Millau,
25 mars 1883 : s’est dévouée pour porter se-

cours à un homme tombé sur la voie du che-
min de fer au moment de l’arrivée d’un
train.

M. A. 2e classe. — Combes (Jean-Pierre!, do-
micilié à Soulages-Bonneval ; 11 mai 1883 :

s’est particulièrement distingué en sauvant un
enfant sur le point de se noyer dans la rivière
de Selves.

BOUCHES-DU-RHÔNE

M. A. 2 e classe. — Raybaud (Lazare-An-
selme-Napoléon), négociant à Marseille;
24 mai 1883;

M. A. 2° classe. — Pizzini (Jean-Bastien),
agent de la sûreté à Marseille; 3 mai 1883;

M. A. 28 classe. — Gaston (Pierre), gardien
de la paix à Marseille; 15 mai 1883;

Ont arrêté, au péril de leur vie, des chevaux
emportés attelés à des voitures.

M. A. 2 e classe. — Dame Ferrero (Marie),
née YAI, demeurant à Marseille; 28 mars
1883 : belle conduite dans un incendie, a
reçu de graves brûlures en opérant le sauve-
tage d'un enfant.

Mentions honorables.

Le jeune Silvestre (Joseph), âgé de 11 ans,
demeurant à Aix; 24 avril 1883 : a fait preuve
de courage en abattant un chien atteint

d’hydrophobie.

Goirand (Auguste), instituteur communal à
Marseille; 2 mai 1883 : s’est signalé en arrê-

tant un cheval emporté, attelé à une voi-

ture.

Gaillaud (Edouard), courtier de commerce,
domicilié à Marseille; 18 avril 1883 : a arrêté

des chevaux emportés. S’était précédemment
signalé dans un incendie.

CANTAL

Mentions honorables.

Gamel, chef de division à la préfecture du
Cantal

;

Gaillard (François), employé au chemin de
1er, à Aurillac ; !

27 juin 1883 : se sont signalés en arrêtant un
cheval emporté.

CHARENTE-INFÉRIEURE

M. A. 20 classe. — Meunier (Paulin!, char-
pentier à Brizambourg; Il août 1879 : s’est

particulièrement distingué dans plusieurs cir-

constances, notamment en sauvant un jeune
homme tombé dans une carrière remplie
d’eau.

CORRÈZE

Mention honorable. — Bretagnolles (Jean),
homme d’équipe à la gare de Brive ; 10 mars
1883 : s’est dévoué pour sauver un homme sur
le point d’être écrasé par un train.

CORSE

M. A. 2* classe. — Forcioli (Napoléon), em-
ployé à la préfecture de la Corse

;
Ajaccio, 29

décembre 1882 : belle conduite dans un in-

cendie. Déjà titulaire d’une mention honorable.

M. A. 2“ classe. — Gesset (Ursin), cultiva-
teur aux Essards, commune de Bu38iôres-
Saint-Georges ; 29 mars 1883 : a fait preuve de
courage et de dévouement pour sauver deux
personnes sur le point de périr dans un in-
cendie.

DORDOGNE

M. A. 2” classe. — Dard (Lonis), cultivateur à
Rouffignac, 2 juin 1883 : a arrêté, au péril de
sa vie, un cheval emporté, attelé à une voiture
dans laquelle se trouvaient plusieurs per-
sonnes.

EURE

M. A. 2° classe. — Bertin (Jean-Baptiste),
sergent à la compagnie de sapeurs-pompiers
de Bouviers; 1857-1883, 26 ans de services;

M. A. 2° classe. — Pichou (Elphège), sapeur à
la même compagnie; 1857-1883, 26 ans de ser-
vices

;

M. A. 2* classe. — Pichou (Henri-Louis), sa-
peur à la même compagnie; 1863-1883, 20 ans
de services ;

Belle conduite dans de nombreux sinistres,
et notamment lors des incendies de Paris en
mai 1871.

EURE-ET-LOIR

M. A. 2" classe. — Boudot (François), contre-
maître à la fonderie de Chartres, chef de la
pompe à incendie de cet établissement ; 1858-
1883, 25 ans de services : s’est distingué en
travaillant à l’extinction d’un grand nombre
d’incendies et en sauvant un homme sur le
point de périr dans les flammes.

GARD

M. A. 2a classe.— Layre (Jean), brigadier-po-
seur au chemin de fer, à Gallargues

; 8 mai
1883 : n’a pas hésité, bien que relevant d'une
grave maladie, à se jeter à la nage pour por-
ter secours à un homme accidentellement
tombé dans la rivière du Vidourle. Avait déjà
accompli deux actes de dévouement.

Mentions honorables.

Béraud (Joseph), domicilié à Domazan; 8 fé-
vrier 1883 : a arrêté un cheval emporté attelé
à une charrette. Avait précédemment sauvé un
enfant tombé dans un puits.

Huguet (Ferdinand), cantonnier à Aigremont;
31 mars 1883 : a fait preuve de courage en ar-
rêtant un cheval emporté.

GARONNE (HAUTE-)

M. A. î
re classe. — Garros (Jean- Marie),

propriétaire à Villeneuve- de -Rivière
;

1877-
1882, déjà titulaire de la médaille d’argent de
2* classe : s’est distingué de nouveau dans
plusieurs circonstances, notamment en maîtri-
sant une vache furieuse et en sauvant un vieil-
lard sur le point de périr dans les flammes.

Mention honorable. — Le jeune Gouzi (Jean),
âgé de 10 ans, élève de l’école laïque de Rieux;
l7 février 1883 : sauvetage d’uu enfant d®
3 ans, tombé dans la rivière de l’Arize.

GERS
.

M. O. l
ro classe. — Léonard (Jean -Marie)

propriétaire à Plaisance
;

M. A. l
ra classe. — Léonard (Gabriel), culti-

vateur au même lieu
;

M. A. 2° classe. — Léonard (Joseph), culti-
vateur au même lieu

;

6 juin 1883 : ont opéré, dans les conditions
les plus périlleuses, le sauvetage de trois per-
sonnes surprises par une crue subite de l’Arros
et en danger de périr. Le sieur Léonard (Jean-
Marie) est déjà titulaire de la médaille d’or de
2° classe et le sieur Léonard (Gabriel) de la mé-
daille de 2“ classe en argent.

Mention honorable. — Rivière (Léon), domes-
tique à Saint-Michel; 24 avril 1883 : s’est si-
gnalé par sa belle conduite dans un incendie.
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HÉRAULT

Mentions honorables.

Derrieu (Numa-Jules), meunier à Lieuran-
Gabrières;

Martin (Napoléon-Joseph), propriétaire à
Nébian ;

Cortie (Baptiste) ;

Cortie (Jean), meunier à Nébian;

Nébian, 28 avril 1883 : se sont dévoués pour
sauver une jeune fille tombée dans la rivière de
la Dourbie, grossie par les pluies.

ILLE-ET-VILAINE

M. A. 2° classe. — Leroyer (Alexandre), ca-
pitaine commandant la compagnie de sapeurs-
pompiers de Saint-Servan

; 1860-1883, 23 ans
de services : a fait preuve de dévouement dans
de nombreuses circonstances.

M. A. 2e classe. — Gay (Léon), représentant de
commerce, domicilié à Rennes

;
14 mai 1883 :

a sauvé, au péril de sa vie, un enfant sur le

point de se noyer.

M. A. 2» classe. — Mathonnet (François), né-
gociant à Saint-Malô ; Rennes, 13 août 1879 ;

Pleudihen, 30 mai 1880 : belle conduite dans
deux incendies.

M. A. 2* classe. •— Guérin (François); domi-
cilié à Villeneuve, commune de Langon; 30 no-
vembre 1882 : s’est exposé aux plus grands
dangers pour sauver un enfant qui allait périr
dans les flammes.

INDRE

M. A. 2“ classe. — Jarry (Jean-Baptiste),
garde champêtre de la commune de Neuvy-
Saint-Sépulcre

;
1874-1879 : s’est particulière-

ment distingué dans plusieurs circonstances
par son courage et son dévouement.

INDRE-ET-LOIRE

M. A. 2* classe. — Bruneau (Alfred), lieute-

nant à la compagnie des sapeurs-pompiers de
Tours; 1871-1883;

M. A. 2“ classe. — Lemoine (Etienne), caporal
à la même compagnie; 1866-1883;

M. A. 2° classe. — Hervé (Raoul), caporal-
fourrier à la même compagnie; 1871-1883;

Belle conduite dans un grand nombre d’incen-
dies.

M. A. 2" classe. — Mariau (Auguste), jardi-
nier à Saint-Pierre-des-Corps

;
16 mai 1883 :

n’a pas hésité à se jeter tout habillé dans la

Loire pour sauver une femme que le courant
entraînait et qui aurait infailliblement péri
sans sa courageuse intervention.

LOIRE

M. A 2' classe. — Lestra (Claude), sergent à la

compagnie de sapeurs-pompiers de Montbri-
son; 1859-1883, 24 ans de services : s’est par-
ticulièrement distingué en combattant des
incendies, notamment celui du 24 juin 1877,
où il reçut une grave blessure.

Mentions honorables.

Lambert (Claude), sergent au même corps
;

1862-1883, 2l ans de services;

Clavelloux (Antoine), sergent au même corps ;

1858-1883, 25 ans de services ;

Belle conduite dans plusieurs sinistres.

LOIRE (HAUTE-)

M. A. 2e classe. — Varenne (Alphonse), bou-
langer à Saint-Paulien

; 1856-1882 : a opéré
plusieurs sauvetages au péril de sa vie.

LOIRET

M. A. 2° classe. — Métier (Jules-Ambroise),
éclusier à Briare; 1858-1883 : nombreux actes
de dévouement, a notamment retiré du canal
de Briare une jeune fille que le courant en-
traînait dans la direction des vannes.

Mention honorable. — Pérolat (Eugène), ou-

vrier fumiste à Montargis
; 9 avril 1883 ; sau-

vetage d'un enfant tombé dans le canal de
Briare.

LOT

M. A. l
r0 classe. — Alaux (Jean), caporal à la

compagnie de sapeurs-pompiers de Cahors ;

1881-1883, déjà titulaire de la médaille d’ar-

gent de 2e classe : s’est distingué de nouveau
en combattant des incendies.

Mentions honorables.

Vinel (Pierre), employé à Cahors ;

Delmas (Louis), charpentier au même lieu ;

24 avril 1883 : belle conduite dans un in-

cendie.

LOT-ET-GARONNE

M. A. l
,a classe. — Sirven (Pierre), charpen-

tier à Agen ; 1870, 24 décembre 1882 -. s’est

particulièrement distingué en arrêtant un mal-
faiteur des plus dangereux et en sauvant une
personne sur le point de périr dans un incen-
die. Déj à titulaire de la médaille d’argent de
28 classe.

M. A. 2° classe. — Saige, receveur de l’enregis-

trement à Lavardac ; 8 mai 1883 : a arrêté,
dans les conditions les plus périlleuses, deux
chevaux emportés, attelés à une lourde char-
rette.

LOZÈRE

M; A. 2e classe.— Auriant (Pierre-Auguste),
adjudant à la compagnie de sapeurs-pompiers
de Marvejols ; 1876-1883 ;

M. A. 2“ classe. — Cayzac (Eugène), caporal
au même corps

;
1861-1883

;

Ont combattu avec courage et dévouement plu-
sieurs incendies, notamment celui du 20 janvier
1883. Le sieur Auriant est déjà titulaire d’une
mention honorable. Le sieur Cayzac compte
19 ans de services.

Mentions honorables.

Laporte (Pierre), sergent à la compagnie de
sapeurs-pompiers de Marvejols

Estévenon (Hippolyte), sergent à la même
compagnie ;

Vidal (Charles), caporal à la même compa-
gnie ;

Belle conduite dans l’incendie du 20 janvier
1883.

MAINE-ET-LOIRE

M. A. 2° classe. — Leroux (Auguste), caporal
à la compagnie de sapeurs-pompiers de Fon-
tevrault ; 1865-1883, 18 ans de services : s’est

signalé dans de nombreux sinistres.

Mention honorable.— Labous (Pierre), ouvrier
boulanger aux Rosiers

;
16 mai 1883 : sauve-

tage d’une femme tombée dans la Loire.

MANCHE

M. A. 2* classe.— Maudouit (Frédéric), sous-
lieutenant à la compagnie de sapeurs-pom-
piers de Granville ; 1862 - 1883 ,

21 ans . de
services ;

M. A. 2e classe. — Lhuillier (Alfred), sergent
au même corps; 1854-1883, 29 ans de services;

Se sont particulièrement distingués dans plu-
sieurs sinistres. Le sergent Lhuitlier a, en 1859,
sauvé un homme sur le point de se noyer.

MARNE
/

Mention honorable.— Cens (Jules-Aristide),
charcutier à Reims; 1" mai 1883 : s’est dé-
voué pour porter secours à une femme ense-
velie sous les décombres d’une maison qui s’é-

tait écroulée.

. MAYENNE

M. A. 2° classe. — Demenay (Louis-Ulysse),
sergent-fourrier à la compagnie de sapeurs-
pompiers de Mayenne

; 1876, 14 juillet 1881 : a
fait prepve de courage dans deux^circonstances,

notamment en sauvant un jeune garçon sur
le point de se noyer.

Mention honorable. — Beyce (Bernard), gar-
çon boucher à Laval; 3 mai 1883 ; a arrêté un
cheval emporté attelé à une voiture dans la-

quelle se trouvaient plusieurs personnes.

MEURTHE-ET-MOSELLE

M. A. l
r> classe. — Mentzer (Jean-Pierre-

Gustave), sergent-major à la compagnie de
sapeurs-pompiers de Nancy; 1843-1883, 40 ans
de services;

M. A. 2* classe.— Delorme (François-Alfred),
lieutenant au même corps; 1866 1883, 17 ans
de services ;

M. A. 2" classe. — Mathîs (Michel), sergent
au même corps ; 1862-1883, 21 ans de services ;

Belle conduite dans de nombreux sinistres.

Le sergent-major Mentzer, déjà titulaire de la

médaille d'argent de 2* classe, a été blessé, ainsi

que le lieutenant Delorme.

NORD

M. A. 2° classe. — Plouchart (Jules), agent
de police à Valenciennes; 1880-1881: s’est

particulièrement distingué en arrêtant, à di-

verses reprises, des chevaux emportés attelé3

à des voitures.

M. A. 2° classe. — Verhaeghe (Alfred-Louis*
Désiré), cabaretier à Bourbourg ; 1867-1883 :

a sauvé, à des époques différentes, quatre
personnes en danger de se noyer.

M. A. 2e classe. — Wiart (Albert-Victor),
caporal à la compagnie de sapeurs-pompiers
de Cambrai; 1867-1882 : s’est signalé en opé-
rant deux sauvetages et en arrêtant des che-
vaux emportés attelés à un chariot.

Mentions honorables.

Delfosse (François), capitaine commandant
la compagnie de sapeurs pompiers de Sin-le-

Noble; 1856-1883, 27 ans de services : belle

conduite dans divers incendies.

Lelong (Louis), teinturier à Hem ; 11 mai
1883 : sauvetage d’un enfant sur le point de
périr dans « la Marque ».

Lettres de félicitations.

Dupriez, ouvrier mineur à la concession
houillère d’Anzin ;

Fontaines, ouvrier mineur à la même conces-
sion;

21 février 1883 : se sont résolûment portés au
secours de leurs camarades, lors d’une explosion
de grisou.

OISE

M. A. H8 classe. — Georges (Gustave), chef
de gare à Cires-les-Mello

;
28 août 1881 : a été

victime de son dévouement en voulant pré-
venir un accident de chemin de fer. Renversé
par une locomotive, traîné sur le sol et coü-
vert de blessures. M. Georges a dû subir
l’amputation d’un bras.

M. A. 2* classe. — Bertrand (Louis), couvreur
à Creil ;

M. A. 2* classe. — Blondiaux ( Albert), aide
de pont à Creil ;

5 avril 1883 : se sont particulièrement distin-
' gués en retirant de l’Oise, profonde en cet en-
droit d’environ 5 mètres, un soldat qui, sous le

coup d’uue arrestation, s’y était jeté volontai-
rement.

PAS-DE-CALAIS

Mentions honorables.

Fasquel (Désiré), batelier à Brèmes : 18 juin
1883 : sauvetage d’un enfant en danger de se
noyer.

Foubert (Louis), cultivateur à Robecq; 9 juin
1883 : a abattu, après une longue poursuitej
un chien atteint d’hydrophobie.

PYRÉNÉES (BASSES-)

M. O, 2* classe. — Bandry (Pierre-Eugène*
Armand-Paul), président de la société nau-
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tique de Bayonne, : s’est distingué par un dé-
vouement exceptionnel dans plusieurs cir-

constances, a notamment exposé sa vie le

26 février 1883 pour sauver un enfant sur le

point de se noyer.

PYRÉNÉES (HAUTES-)

Mention honorable. — Labat (Raymond), fac-

teur des postes à Rabastens; 30 mai 1883 : a
arrêté un cheval emporté, attelé à une voi-

ture.

rhin (haut-). — Territoire de Belfort.

M. A. 1” classe. — Loviton (François), éclu*

sier du canal du Rhône au Rhin, domicilié à
Bourogne; 18 avril 1883, déjà titulaire de la

médaille en argent de 2° classe : s’est distin-

gué de nouveau en sauvant un enfant sur le

point de se noyer.

M. A. l
r* classe. — Dehaye (Edouard), sous-

lieutenant à la compagnie de sapeurs-pom-
piers de Belfort;

M. A. 2e classe. — Oriez (Pierre), sergent à la

même compagnie;

M. A. 2* classe.— Gaillard (Victor), caporal à
la même compagnie

;

11 avril 1882 : se sont signalés par leur belle
conduite lors d’un violent incendie. Le sous-
lieutenant Dehaye est déjà titulaire de la mé-
daille d’argent de 2e classe.

M. A. 1" classe. — Bixel (Georges), sculpteur
à Belle; 15 juin 1883 : s’est ûistingué d’une
manière exceptionnelle en se rendant maître,
dans les conditions les plus périlleuses, d’un
assassin armé d’un fusil.

Mentions honorables.

Kürtz (Frédéric);

Henn (Théophile);

Ernvein (Joseph), sculpteurs à Delle;

Lancia (Jean), maçon à Delle;

15 juin 1883 : se sont signalés par leur cou-
rage dans la même circonstance.

M. A. 2* classe. — Chaboudé (Emile), âgé de
16 ans, domicilié à Bourogne; 28 juillet 1882:
a sauvé, au péril de sa vie, deux personnes sur
le point de se noyer dans la rivière la Bour-
beuse.

M. A. 2* classe. — Dubernet, capitaine des
douanes à Grosmagny

;

M. A. 2e classe. — Brocca (Antoine), sous-
brigadier des douanes à la même résidence ;

Petit-Magny, 2 juin 1883 : belle conduite dans
un incendie.

RHÔNE

M. A. 2* classe. — Chalon (François-Joseph),
dit Guillemin, domicilié à Lyon; 21 avril

1883 : a fait preuve de courage en abordant, au
péril de sa vie, un bateau chargé de sable que
ses conducteurs avaient abandonné à la dérive

et qui aurait pu causer de graves accidents.

SAONE-ET-LOIRE

M. A. 2* classe. — Douhéret (Benoît), chef de
poste à la concession houillère de Blanzy;
l ,r mars 1883 : a porté seeours, au péril de sa

vie, à un ouvrier mineur qui était tombé dans
un puisard plein d’eau.

M. A. 2e classe. — Détot (Pierre), boulanger
aux Sept-Ecluses, commune d'Ecuisses; 1875-

1883 : s’est signalé, à deux reprises différen-

tes, en sauvant des personnes sur le point de
se noyer.

SAVOIE

M. A. 2* classe. — Mollard (Jean-Baptiste),
père, domicilié à Montgellafrey ;

M. A. 2 e classe. — Mollard (Antoine), fils, do-
micilié à Montgellafrey;

26 avril 1883 : ont exposé leurs jours pour re-

tirer du torrent de Brugeon, grossi par la fonte

des neiges, un homme qui s’y était jeté volon-
tairement.

SEINE

M. O, 1" classe. — Dame Dumoncel (Hea-

riette-Félicité-Dêsirée), directrice des in-

firmeries des maisons d'éducation de la Lé-
gion d’honneur; 1881-1883 : s’est distinguée

d'une manière toute particulière dans l'exer-

cice de ses fonctions, notamment lors d’une
épidémie de diphtérie survenue à la maison
de Saint-Denis.

M. A. 1” classe. — Le docteur de Beauvais
(Achille-Gustave), officier de la Légion d’hon-
neur, médecin en chef de la Société française

de sauvetage, à Paris; 1848-1883 : a fait

preuve de zèle et de dévouement dans de
nombreuses circonstances, notamment pen-
dant les épidémies cholériques de 1849, 1855 et

1866.

M. A. l
r* classe. — Biarné (Louis)

,
restaura-

teur à Joinville-la-Pont, 1880-1883;

M. A. i
r* classe. — Trèard (Arsène), sergent

de ville des communes de la Seine, attaché à
la circonscription de Glichy, 1883;

M. A. I
10 classe. — Vetzel (Pierre), fort aux

halles;
Paris, 1876-1883 : déjà titulaires de la médaille

en argent de 2e classe
;

se sont signalés de nou-
veau en accomplissant des faits de sauvetage.

M. A. 2* classe. — Guillemin (Paul), inspec-
teur général de la navigation â Paris ;

M. A. 2° classe. — Guttiérez-Cordova (Mar-
tin-Joseph), inspecteur au service de la na-
vigation à Paris ;

M. A. 2e classe. — Larbouillat (Ange-Lu-
cien), inspecteur au service de la navigation
à Paris; s

Ont rivalisé de zèle et de dévouement pour
conjurer les dangers des inondations de la Seine
et de la Marne en décembre 1882 et en jan-
vier 1883.

M. A. 2” classe. — Bureau (Paul-Ernest), se-

crétaire au commissariat de police du quar-
tier de la Villette ; 27 mai 1883 ; a expose ses

jours en travaillant à l’extinction d’un violent

incendie.

M. A. 2e classe.— Barry (Ferdinand-Pierre),
sous-brigadier de gardiens de la paix à Paris;
1874-1883;

M. A. 2* classe; — Piquet (Eugène-Al-
phonse), gardien de la paix à Pans; 1879-

1883;

M. A. 2® classe. — Michel (Félix-Jacques),
gardien de la paix à Pans; 1874-1883;

M. A. 2e classe.—Boulanger (Alfred-Edouard-
Rémy), gardien de la paix à Paris

;
1876 1883 ;

Se sont signalés dans diverses circonstances,
notamment en arrêtant des chevaux emportés
attelés à des voitures.

M. A. 2* classe. — Grumel (Jean -Baptiste),
employé auxiliaire au service des canaux à
Paris; 25 mai 1883 : sauvetage d’nn enfant
tombé dans le canal de la Villette. Avait déjà,

il y a quelques années, retiré du lac du bois
de Boulogne deux personnes qui avaient dis-

paru sous la glace.

M. A. 2* classe. — Caron (Louis-Alfred), co-

cher à Paris; 1882-1883 : a arrêté, à plusieurs
reprises, des chevaux emportés attelés à des
voitures.

M. A. 2® classe. — Choumery(Eustache), appa-
riteur de la commune de Maisons- Alfort; 1882,

6 mai 1883 : belle conduite lors des dernières
inondations de la Seine ; a, en outre, arrêté un
cheval emporté attelé à une voiture.

M. A. 2* classe. — Courgibert (Alexandre-
Jean), capitaine de la compagnie de sapeurs-
pompiers de Gentilly; 1855-1883, 28 ans de
services;

M. A. 2* classe. — Guignibet (Mathieu),
sous-lieutenant à la compagnie de sapeurs-
pompiers de Glichy; 1858-1883, 25 ans de ser-

vices ;

M. A. 2 e classe. — Bruneleaud (André), sous-
lieutenant commandant la subdivision de sa-

peurs-pompiers d'Epinay-sur- Seine; 1870-1883;

13 ans de services;

Ont fait preuve de zèle et de dévouement dans
un grand nombre d’incendies. Le 6ieur Guigni-
bert a sauvé un homme dans un de ces sinis-

tres.

Mention honorable. — Rouland (François-
Ambroise), concierge à Paris; 1852-1883 :

belle conduite dans deux incendies.

SEINE-INFÉRIEURE

M. A. l
r® classe. — Dubosc (Émile), sergent à

la compagnie de sapeurs-pompiers d’Elbeuf;

1864-1883 : belle conduite dans plusieurs in-

cendies. Déjà titulaire de la médaille d’argent

de 2e classe. Inventeur d’une échelle de sau-
vetage.

M. A. 2e classe. — Biney (Arsène -Pierre),
chef de gare à Mottevilie ;

M. A. 2“ classe. — Piednoël (Auguste), fac-

teur enregistrant à la même gare ;

8 mai 1883 : ont sauvé, au péril de leur vie,

une femme âgée et infirme sur le point d’être

écrasée par un train.

M. A. 2e classe. — Revert (Félix-Octave),
journalier â Elbeut'; 29 mai 1883 : s'est dé-
voué pour sauver une femme dans un incen-
die.

M. A. 2* classe. — Quibel (Pierre), capitaine
de la compagnie de sapeurs-pompiers de Notre-
Dame-de-Boudeville ; 1858-1883, 25 ans de ser-
vices ;

M. A. 2e classe. — Langlois (Adolphe), ser-

gent à la même compagnie; 1839-1883, 44 ans
de services;

Belle conduite dans de nombreux incendies ;

plusieurs sauvetages.

M. A. 2* classe. — Grandpierre (Emmanuel),
lieutenant de la subdivision de sapeurs-pom-
piers de Longueville; 1857-1883 : s’est signalé

en combattant -des incendies et en portant se-

cours à un homme sur le point de périr dans
un de ces sinistres

;
a, en outre, arrêté de3

chevaux emportés ; plusieurs blessures.

M. A. 2° classe. — Fidelin (Nicolas), sous*

lieutenant de la compagnie de sapeurs-pom-
piers de Fauville; 1836-1883, 47 ans de ser-

vices : belle conduite dans un grand nombre
d’incendies.

M. A. 2° classe- — Famery (Pascal-Victor),
sergent de ville à Rouen ;

19 mai 1883 : a exposé

sa vie pour arrêter un cheval emporté attelé à

une voiture dans laquelle se trouvaient cinq

personnes.

M. A. 2° classe. — Schmer(Armand), sergent-

major de la compagnie de sapeurs-pompiers
de Dieppe; 1852-1883 : a failli être victime de
son dévouement en combattant des incendies

et a sauvé, en 1855, un soldat sur le point de

se noyer.

Mentions honorables :

Matté (Thomas), marchand de beurre à El-

beuf
; 1

er juin 1883;

Lemoine (Cyrille), cantonnier - chef à Ryj
Il mai 1883 ;

Ont arrêtés des chevaux emportés attelés à
des voitures.

SEINE-ET-MARNE

Mention honorable . — Germain (Louis-An-
guste), sapeur-pompier à Ozoir-la- Ferrière;
6 mai 1883 : a retiré d'une mare profonde un
enfant qui y était tombé et qui aurait cer-
tainement péri sans sa prompte intervention.

Mentions honorables.

Gallois (Pierre -François), garde champêtre
à Verdelot ; 1873-1875-1877 : s’est distingué à
diverses reprises en arrêtant des malfai-
teurs.

Voising (Emile), brigadier facteur des postes
à Fontainebleau ; 9 mai 1883.

Sédack (Germain), cantonnier chef à Panfou,
commune de Machault ; Valence, 10 mars
1883 ;

Coco (Théophile), domestique à Tournan;
20 mai 1883 ;

Ont maîtrisé des chevaux emportés attelés à
des voitures.

SEINE-ET'OISE

M. A. 1” classe. — Duval (Victor), lieutenant
à la compagnie de sapeurs-pompiers de Cor-
beil; 1852-1883;]
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M. A. 2* classe. — Dubray (Jules), sergent à
la môme compagnie; 1861-1883 ;

M. A. 2* classe. — Poulain (Justin), caporal à
la même compagnie; 1869-1883

;

M. A. 2” classe. — Lochet (Pierre), sapeur & la
même compagnie; 1878-1883;

Se sont signalés par leur belle conduite dans
plusieurs incendies. Le sieur Lochet a sauvé un
homme sur le point de périr dans un de ces
sinistres. Le sieur Duval est déjà titulaire de la
médaille en argent de 2* classe.

M. A. 2* classe. — Chambault (Félix-HIppo-
lyte), marchand de vins à Gorbeil; 26 septem-
bre 1881, 19 juin 1883 : s’est dévoué deux fois
pour sauver des personnes en danger de se
noyer dans la Seine.

M. A. 2e classe. — Philippe (François), ser-
gent de ville à Versailles; 16 mars et 16 mai
1883 : s’est dévoué dans deux circonstances
pour arrêter des chevaux emportés.

Mention honorable. — Fouquet (Emile), plâ-
trier à Versailles; 29 mai 1883 : a arrêté un
cheval emporté et devenu subitemement fu-
rieux.

tarn-et-garonne

M- A. 2° classe.— Bencüne (Biaise), marchand
forain à Agen; Valence-d’Agen, 30 janvier
1882 : a exposé ses jours pour sauver une
jeune fille qui s’était jetée dans un canal avec
l’intention de se détruire.

VAUCLUSE

M. A. 2° classe. — Chiron (Léon), employé à
la compagnie des chemins de 1er de Paris à
Lyon et à la Méditerranée ;

M. A. 2° classe. — Garnier (Louis), employé à
la compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée;

Avignon, 7 avril 1883 : belle conduite lors de
l’incendie survenu à la gare de cette ville

; ont
notamment soustrait aux flammes deux caisses
de dynamite et ont prévenu ainsi une terrible
explosion.

VENDÉE

M. A. 2 e classe. — Guilbaud (Victor), plâtrier
à Mareuil

; 22 mai 1883 : sauvetage, dans des
conditions périlleuses, d’un jeune homme sur
le point de se noyer.

VIENNE (HAUTE-)

M. A. P8 classe.— Picat (Pierre), maître d’hôtel
a Aixe ; 11 mars 1883, déjà titulaire de la mé-
daille d’argent de 2e classe : s’est distingué de
nouveau en accomplissent divers actes de cou-
rage; une blessure.

$1- A. classe.— Daude (Jean-Dominique),
frere de l’école chrétienne libre de Betlac;
17 juin 1883 : a failli périr victime de son dé-
vouement en portant secours à un enfant
sur le point de se noyer. Déjà titulaire de la
médaille de 2" classe en argent.

YONNE

M. A. 2* classe. — Putois (Emile), charpentier
a Auxerre; Ghailley, 1883 : s’est signalé en re-
tirant d’un puits, au prix des plus grands ef-
forts, le cadavre d’un homme qui s’y trouvait
englouti sous un amas considérable d’eau et
de pierres.

MILITAIRES

AIN

Mention honorable. — Tandy (Jean-Pierre),
soldat au 4° régiment d’infanterie; Tenay,
21 mai 1883 : a fait preuve de courage et de
dévouement en se portant au secours d’un
jeune homme tombé dans un précipice et dont
il n’a pu ramener que le cadavre.

ALLIER

M- A. 1” classe. — Girard (Nicolas), gendarme
à la compagnie de l’Ailier ;

M. A. 2e classe. — Neuville (Gabriel), gen-
darme à la compagnie de l'Ailier

;

Cosne-sur-l’üEil, 30 avril 1883 : ont engagé une
lutte des plus périlleuses avec un taureau fu-
rieux qu’ils ont réussi à abattre à coups de sa-
bre et de revolver. Le sieur Girard est déjà ti-

tulaire de la médaille de 2* classe en argent.

AUDE

M. A. P* classe.— Serriès (Joseph-Charles),
gendarme à cheval à la compagnie de l’Aude ;

Gastelnaudary, 10 mai 1883 : a abattu, au péril
de ses jours, un chien de forte taille atteint
d’hydrophobie. Déjà titulaire delà médaille de
2° classe en argent.

AVEYRON

M. A. 2 a classe. — Reynaud (François), ma-
réchal des logis à la compagnie de gendarme-
rie de l’Aveyron

;

Mention honorable. — Vidal (Jean-Louis),
gendarme à la même compagnie ;

Marcillac, 30 avril 1883 : se sont signalés en
tuant à coups de baïonnettes un chien de forte
taille atteint d’hydrophobie. M. Reynaud avait
déjà accompli un autre acte de courage.

CORSE

M. A. P* classe. — Mariaggi (Paul-Domini-
que), gendarme à la 2“ compagnie de la Corse;
Cazella, 28 avril 1883 : s’est dévoué pour porter
secours à un vieillard tombé dans la rivière
du Taravo. Déjà titulaire de la médaille de
2° classe en argent.

côte-d’or

Mention honorable. — Prellier (TJrsin-Elie-
Jules), gendarme à la compagnie de la Côte-
d'Or ; Aiserey, 29 mai 1883 : sauvetage d’un
enfant tombé dans un puits.

CÔTES-DU-NORD

M. A. 2e classe. — Prual (Louis-Auguste Ma-
rie), brigadier au 12e régiment de hussards;
Dinan, 1881-1883 : s’est distingué dans plusieurs
circonstances, notamment en portant secours
à deux hommes sur le point de se noyer dans
la Rance.

EURE-ET-LOIR

Mentions honorables.

Durand (Pierre-Victor), gendarme à la com-
pagnie d’Eure-et-Loir ;

Tournier (Charles Alfred), gendarme à la
compagnie d'Eure-et-Loir;

Senonches, 4 juin 1883 : belle conduite dans
un incendie.

LOT-ET-GARONNE

Mention honorable. — Gardel (Auguste), ca-
poral-tambour au 9e régiment d’infanterie

;

Agen, 31 mai 1883 : s’est jeté tout habillé dans
la Garonne pour en retirer un enfant.

PAS-DE-CALAIS

Mentions honorables.

Briancbbn (Louis-Emmanuel), cavalier au
19 e régiment de chassrurs; Hesdin, 12 mai
1883 : a arrêté un cheval emporté attelé à une
voiture.

Beaudou (Georges -Joseph), sapeur au 3* ré-
giment du génie;

Vareillas (Joseph), sapeur au 3 e régiment du
génie;

Arras, 18 mars 1883 : ont sauvé, au péril de
leur vie, un de leurs camarades tombé à l’eau
pendant une séance de l’école de ponts.

RHONE

M. A. 2' classe. — Gallet (Emmanuel), sol-
dat au 14e escadron du train des équipages
militaires.

Mentions honorables.

Olu (François-Prosper-Yves), soldat au 14e

escadron du train des équipages militaires;

Mermillod (François), gèndarme à pied à la
compagnie du Rhône;
Lyon, 13 mai 1883 : se sont particulièrement

distingués dans un violent incendie. Le sieur
Gallet, surpris par l’effondrement d’un plafond^
a été retiré de dessous les décombres tout cou-
vert de blessures et de brûlures.

SEINE

M. A. 2° classe. — Mathis (Guillaume), sous-
lieutenant au régiment de sapeurs-pompiers de
Paris.

Mentions honorables.

Monot (Clément), sergent au même régiment ;

Paris, 27 mai 1883 : ont sauvé trois personnes
dans un violent incendie. M. Mathis a été atteint
de brûlures.

Andrieu (Vietor-Marie-Adrien), sergent au
régiment de sapeurs-pompiers de Paris ; 1

6

mai 1883 : est venu spontanément en aide à
un gardien de la paix qui essayait de se ren-
dre maître d’un chien de forte taille qu’on
croyait atteint d’hydrophobie et qui venait de
mordre une personne.

Lassiège (Adolphe-Auguste), cavalier au
23° régiment de dragons; Paris, 20 mai 1883 ;

Biloos (Paul-Emile), soldat au régiment des
sapeurs-pompiers de Paris; 29 mai 1883;

Se sont signalés en arrêtant des chevaux em-
portés attelés à des voitures.

SÈVRES (deux-)

Mention honorable. — Saux (Jean), dit Morel,
cavalier au 11 e régiment de cuirassiers; Niort,
3 juin 1883 : s’est rendu maître au prix dea
plus courageux efforts d’un cheval emporté
attelé à une voiture.

YONNE

M. A. 2e classe. — Weisbeck (Jacques), gen-
darme à la compagnie de l’Yonne

;

Mention honorable. — Creusot (Alexandre-
Jean -Baptiste), gendarme à la compagnie
de l'Yonne;

Augy, 6 mai 1883 : ont couru de sérieux dan-
gers en maîtrisant un cheval emporté. Le sieur
Weisbeck avait déjà fait preuve de dévouement
dans deux autres circonstances.

Dans le Journal officiel du lundi 9 juillet

1883, page 3,506, 2* colonne, décret portant
nominations au grade de chevalier de la Lé-
gion d’honneur.

Au lieu de :

Chantereau (Paul-Charles), conseiller référen-
daire de 2e classe à la cour des comptes,
substitut « près » le procureur général;

Lire :

Chantereau (Paul-Charles), conseiller référen-
daire de 2* classe à la cour des comptes,
substitut « du > procureur général.— —

MINISTÈRE DÉ LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

nominations et promotions

Génie,, — Par décret en date du 9 juillet cou-
rant, ont été promus dans le corps du génie, sa-

Au grade d'adjoint principal de r* classe.

M. Bertrand (Louis-Joseph-François), adjoint
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princ. de 2° cl. au dépôt des fortifications, en
rempl. de M. Duval, décédé.

Au grade (Fadjoint 'principal de 2* classe.

M. Lallement (Jean-Baptiste-Célestin), adjoint de
1" cl. à Givet, en rempl. de M. Bertrand,
promu.

Au grade d’adjoint de 1™ classe.

3' tour (choix). M. Guyard (Antoine), adjoint de
2" cl. à La Hougue, en rempl. de M. Martin,
décédé.

!«• tour (ancienneté). M. Gazes (Gélestin-Arnaud)

,

adjoint de 2e
cl. à Toulouse, en rempl. de

M. Lallement, promu.

Au grade d'adjoint de 2' classe.

I
er tour (ancienneté). M. Thénot (Alexandre-Iré-
née), adjoint de 3 B

cl. à Epinal, en rempl. de
M. Bermont, retraité.

2* tour (choix). M. Millot (Pierre-Alexandre), ad-
joint de 3 e

cl. à La Fère, en rempl. de M. Bou-
langeât, mis en réforme par mesure de disci-

pline.

1" tour (ancienneté). M. Hubscher (Jean-Michel),
adjoint de 3* cl. à Montbéliard, en rempl. de

I

M, Guyard, promu.

2' tour (choix). M. Thomassin (Nicolas-Fran-
çois), adjoint de 3" cl. à Montmédy, en rempl.
de M. Cazes, promu.

Au grade d'adjoint de S* classe.

M. Lerosey (Pierre-Paul)
,

s.-off. stagiaire à
Amiens, en rempl. de M. Thénot, promu.

M. Maître (Alexandre-Maximilien-Auguste), s.-

off. stagiaire à Châlons, en rempl. de"M. Millot,

promu.

M. Devin (Auguste-Joseph), s.-off. stagiaire à
Fontainebleau, en rempl. de M. Hubscher,
promu.

M. Burgaux (Eugène-Pierre-François), s.-off. sta-
giaire à Epinal, en rempl. de“M. Thomassin,
promu.

MUTATIONS

' Service d’état-majors — Par décis. minist.
en date du 11 juillet 1883 :

M. Mouchet, lieut.-col. de caval. hors cadres,
employé à l’ét-maj. du 12' corps d’armée, a été

nommé à l’emploi de chef d’ét.-maj . de la 23*

divis. d’inf.

M. Meurant, cap. au 2' rég. d’inf. de ligne, a été
désigné pour être détaché à l’ét.-maj. de la 20®

divis. d’inf. (10* corps d’armée).

dénie. — Par décis. minist. en date du 9
juillet courant

M. Lallement, adjoint princ. de 2' cl. du génie
i Givet, a été désigné pour être employé à
Evreux ;

M. Millot, adjoint de 2° cl. à La Fère, a été
désigné pour être employé à Nevers;

M. Devin, adjoint de 3' cl. à Fontainebleau, a
été désigné pour être employé à Ajaccio..

Recrutement. — Par décis. minist. en date
du 6 juillet 1883, M. Amadéï, cap. maj. du 115*

rég. territ. d’inf., et M. Puig, cap. au 43' rég. de
ligne, sont nommés à des emplois de cap. de re-
crut., le premier, au bureau de Roanne, et le

second, au bureau de Magnac-Laval, én rempl.
de MM. les cap. Granier et Bessière, admis à la

pension de retraite.

Par décis. minist. en date du 10 juillet 1883,
M. Raymond, cap.-maj. du 142e rég. territ. d’inf.,

est nommé à l’emploi de cap. au bureau de
recrut, de Pau, devenu vacant par suite de la
promotion au grade de chef de bat. de M. Pey-
ret.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Service des subsistances militaires. —
Par décret en date du 0 juillet 1883, ont été

nommés :

Au grade d'officier d’administration adjoint
de 2' classe.

M. Gruchey (Henri-Hippolyte-Edouard), anc.
sergent à la 3’ sect. de commis et ouvriers milit.

d’administ.

M. Renard (Edmond-Désiré), anc. sergent à la
6' sect. de commis et ouvriers milit. d’ad-
minist.

M. Saint-Julie de Golmont
(
Achille - Louis-

Victor), anc. sergent à la 7' sect. de commis et

ouvriers milit. d’administ.

M. Raynaud (Jean), anc. sergent au 81 e rég.
de ligne.

M. Péronnet (Jules-Joseph), off. d’admirrist.
adjoint de 2' cl., démiss.

M. Naz (Ernest), anc. sergent à la 21' sect. de
commis et ouvriers milit. d’administ.

M. d’Horta-Hurbin ( Jules-Auguste-Marie-Jo-
seph-Salvator), anc. engagé condit. d’un an à la
25' sect. de commis et ouvriers milit. d’administ.

M. Santini (Auguste), anc. sergent à la 12'

sect. de commis et ouvriers milit. d’administ.

M. Vemet (Marius), anc. sergent à la 19' sect.
de commis et ouvriers milit. d’administ,

M. Spinosi (Marcel), anc. sergent à la 25e sect.
de commis et ouvriers milit. d’administ.

M. Garavel (Joseph-Marius), anc. sergent au
141' rég. de ligne.

M. Auphand (Etîenne-Lucien), anc. sergent à
la 19° sect, de commis et ouvriers milit. d’admi-
nist.

M. Vitu (Auguste-Maxime), anc. sergent à la
13' sect.de commis et ouvriers milit. d’administ.

M. David (Jacques), anc. sergent-maj. à la 18'

sect. de commis et ouvriers milit. d’administ.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Service des subsistances militaires —
Par décret en date du 6 juillet 1883, ont été

nommés :

4° Au grade d’officier d’administration
principal.

M. Guerrieri (Jean- Sylvestre), off. d’administ.

princ. en retraite. ,

2® Au grade d’officier d'administration
de t" classe.

M. Barnier (Jean-André), off. d’administ. de
l
p® cl en retraite.

M. Martin (Charles-Joseph), off. d’administ. de
1" cl. en retraite.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 12 Juillet 1883.

Le Président de la République et Mm« Jo-
ies Grévy recevront, au palais de l’Elysée, ce
soir 13 juillet.

Ont été élus, le 8 juillet courant :

M. Bodin, membre du conseil général du
département de l’Ain, pour le canton de Tré-
voux.

M. Delmas, membre du conseil général du
département du Cantal, pour le canton de
Montsalvy.

M. Cattiaux, membre du conseil général du
département de la Somme, pour le canton de
Roisel.

M. Jouve, membre du conseil général du
département de Vaucluse, pour le canton
d’Apt.

—

—

1 — 'T —
%

COUR DES. COMPTES

Audience solennelle du 7 juillet f,383.

PRÉSIDENCE DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT
BETHMONT

La cour des compte*, réunie dans sa
grand’chambre, au Palais-Royal, sous la
présidence de M. le premier président
Bethmont, a tenu, le samedi 7 juillet

1883, son audience publique trimestrielle.

M. le greffier en chef donne lecture des
décrets et arrêtés transmis à la cour de-
puis la dernière séance, et de l’état de*
travaux pendant le deuxième trimestre de
l’année 1883.
M. le premier président ordonne, au.

nom de la cour, que cet état sera trans-
mis au garde des sceaux^ ministre de la

justice, pour être par lui porté à la con-
naissance du Président de la Répu-
blique.

M. le premier président donne ensuite
la parole à M. le procureur général, qui
présente les observations suivantes sur
l’état des travaux de la cour au 1

er
juillet

1883.

Monsieur le premier président.

Messieurs,

L’année dernière, à cette époque, je consta-
tais que, depuis plusieurs années, chacune des
situations trimestrielles de vos travaux avait

marqué une diminution notable de l’arriéré de
vos contrôles, et que le progrès s’étendait aux
diverses catégories des comptabilités soumises
à votre juridiction ; mais, en même temps, j’a-

vais à exprimer le regret que le retard exis-

tant dans la production des comptes adminis-
tratifs ne vous eût pas permis, depuis long-

temps, de rapprocher plus sensiblement des:

délais règlementaires vos déclarations géné-
rales sur chaque exercice. Aujourd’hui, la

cour a lieu de se féliciter sans réserve des ré-

sultats qu’elle a obtenus ou préparés. Grâce à
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ses efforts et à ceux de l’administration des
finances, deux déclarations d’exercice seront
intervenues dans la présente année judiciaire.

Dans la séance du 4 avril dernier, vous avez
délivré votre acte définitif sur l’exercice 1879.
Vous allez prononcer, dans un instant, la dé-
claration générale sur les comptes de l’année
1880, et vous rendrez certainement avant le
l ep septembre votre déclaration de conformité
sur la situation définitive de l’exercice 1880.
L’état actuel de vos vérifications ne laisse pas
de doute à ce sujet

; car, sur dix-neuf compta-
bilités de la deuxième partie de l’exercice qui
restent à juger, neuf sont dès à présent rap-
portées devant vous. D’un autre côté, la plu-
part des comptes ministériels vous ont déjà été
distribués, et je suis assuré que les autres vous
seront remis en temps utile pour que vous
puissiez accomplir le programme que vous
vous êtes tracé. La cour touche donc au mo-
ment où le retard qui a pesé sur ses travaux
depuis 1870, et qui était de trois armées après
la reconstitution des comptes incendiés, ne
sera plus que d’une année.

Vous allez, aujourd'hui, vous prononcer
aussi sur l’accord existant entre vos arrêts et
les comptes ministériels joints au projet de loi

de règlement de la première partie du compte
de liquidation. Les opérations qui y sont com-
prises embrassent une période de neuf années,
de 1872 à 1880; vous ne pouviez, par consé-
quent, délivrer votre déclaration générale sur
l’ensemble de ce compte qu’après celle que
vous allez rendre d’abord sur les comptes gé-
néraux de l’année 1880.

Pour l’exercice 1881, voici quelle est la si-
tuation da vos contrôles sur les comptes du
Trésor.

Sont actuellement jugés :

185 comptes de la l ra partie (gestion 1881,
2 a partie), et 142 comptes de la 2 a partie (ges-
tion 1882, 1™ partie).

Le reliquat sur ces deux gestions est de 506
comptes à vérifier, dont 22 ne vous ont pas en-
core été produits.

En rapprochant ces chiffres de ceux que je
donnais l’année dernière, je constate une di-
minution de 116 comptes sur l’arriéré de ceux
du Trésor.

L'administration des finances, de soit côté,
a pris devant le Parlement l’engagement de
publier avant h fin de cette année tous les
comptes et documents administratifs de
l’exercice 1881.

Lç reliquat des revues de la solde a peu
varié depuis un an. En ce qui concerne les

services de la guerre, la cour a vérifié les

revues des années 1876 et 1877; elle a reçu
celles de 1878 et de 1879. Pour la marine, elle

a encore à vérifier les revues des années 1875,
1876 et 1877 ; elle n’est pas saisie des années
suivantes.

Quant aux comptabilités spéciales de la dette
publique, des lycées et des écoles, dont le

contingent annuel est de 187, il ne reste à
juger que 43 comptes de 1880 et années anté-
rieures, et 119 de 1881 ; il y a sur la situation

correspondante du mois de juillet 1882 une
avance de 35 comptes.

La marche progressive de vos travaux est

encore plus marquée dans le contrôle des
comptabilités-matières. Vous avez notamment
apuré, depuis un an, les comptes de la marine
de 1877

v! 1880, et ceux de la guerre de 1873 à
1875. La guerre vous a transmis les trois

comptes suivants, sur lesquels vous serez en
mesure de statuer prochainement.

Au sujet des comptabilités communales, j’ai

toujours à signaler l’accroissement de votre res-

sort Les receveurs municipaux qui relèvent, de
votre juridiction sont maintenant au nombre
de 820; ils n’étaient que 788 il y a un an. Le
total des comptabilités communales et hospi-
talières qui vous sont soumises est de 1290.
Eu égard à cette extension de vos obligations,
le reliquat des comptes à juger est à peu près
le même.

Vous voyez donc, messieurs, que sur pres-
que tous les points la situation de vos travaux
s’est encore améliorée.

M. le premier président prononce en-
suite :

1° La déclaration générale sur les
comptes de l’année 1880;

2° La déclaration générale sur le
compte de liquidation (l

ra
partie).

La séance est levée.

i

RAPPORT
Au minisire de l'intérieur, présenté par

M*. Ph. Jourde
, président du comité gé-

néral de la, presse française.

Paris, le 28 juin 1883.

Monsieur le ministre.

Les représentants de la presse française dé-
cidaient, le 27 juin 1881, qu'en présence des
épreuves que traversait la principale colo-
nie française, il y avait lieu ds provoquer en
sa faveur une manifestation nationale.

Il fat arrêté qu’une souscription serait ou-
verte par tous les journaux adhérents, et qu’en
outre on demanderait au Gouvernement l’au-
risation d’organiser une grande loterie dont le
produit permettrait de secourir d’une façon
complète les infortunes de nos compatriotes
algériens.

A cet effet, un comité ayant été constitué,
l’autorisation ae faire une loterie de cinq mil-
lions de francs fut demandée au Gouverne-
ment; cette autorisation fat donnée le 19 juil-
let 1881.

J’ai l’honneur, monsieur le ministre, de
vous remettre l’historique des différents tra-
vaux qui ont présidé à l’organisation et assuré
le fonctionnement de la Loterie nationale
algérienne, ainsi que le compte rendu de ses
opérations financières depuis le 19 juillet 1881
jusqu’au 4 mai 1883, date de la séance de la
clôture.

Le but de l’œuvre patriotique entreprise par
la presse française et dont la commission de
surveillance de la loterie a eu la haute direc-
tion, a été atteint dans des conditions de suc-
cès qu’on pouvait certainement espérer, mais
dont il était impossible d’affirmer d’avance la
réalisation aussi complète.
Ce rapport a pour base celui qui a été pré-

senté au comité général par M. Jules Laffitte,
président de la commission de la loterie, et il

résume trois autres rapports adressés à des
époques différentes à la commission de surveil-
lance par son secrétaire général.
La période d’organisation, de confection du

billet et de contrôle de la fabrication a néces-
sité 45 jours; c’est donc le 5 septembre 1881
que l’émission a commencé pour se terminer
le 7 janvier 1882.

Cette émission a duré 107 jours, ce qui don-
ne une moyenne de sortie de 46,730 billets

par jour.

Il a été placé :

A Paris 3,498.295 billets

En province et à l’étranger 1 . 501.705 —
Ce qui constitue le chiffre

'

total de l’émission 5 . 000. 000 billets

Toutes les dépenses sont représentées par
des pièces justificatives, conservées avec les

livres exigés par la loi; elles se subdivisent
comme suit :

1° Confection du billet.

Il a été payé de ce chef :

A l’artiste pour le dessin du
billet 1.500 »
Au graveur (y compris la sur-

veillance) 30Q *

A la papeterie du Marais (pa-

pier à billets) 17.430 30
A l’imprimerie Paul Dupont

(impression des billets) 57.000 »
Salaires d’un planton, frais

de surveillance et gratifications 1 .099 25

Soit 77.329 55

Ce qui fait ressortir le prix

du billet à 1 centime 1/2; c'est

vous dire qu’artistes et indus-
triels ont rivalisé pour apporter

une part effective et personnelle

à l’œuvre de bienfaisance entre-

prise par la presse française.

2® Frais de publicité .

Timbres des affi-

ches 15.300 »

Prix des affiches

(papier et impres-

sion) livrées par

l'imprimerie Chaix 13.902 85

A la maison Bon-

nard-Bidault (dis-

tribution de pros-

pectus et affichage

en France et en
Algérie) 37.931 »

Insertions diver-

ses dans les jour-

naux 15.639 »

3° Dépenses de personnel.,...

Dans la chiffre indiqué ci-

dessus, les salaires des ou-
vrières employées à la vérifi-

cation des billets livrés par
l’imprimerie se sont élevés à
la somme de 9,652 fr. 20.

82.772.85

47.044 25

4° Dépenses diverses.

Enfin, les dépenses diverses

comprenant le loyer, les frais

d’expéditions et d’affranchisse-

ments, lachauffage et l’éclairage,
les frais du tirage, les gratifica-

tions au personnel appointé,

etc., ont été de,. , 42.559 50
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dans lesquels les

affran chis se ments
seuls entrent pour 22.130 25
et les expéditions

par les messageries

pour 13.902 75

Reste pour les

dépenses diverses

proprement dites. . 6.526 50
It faut retran-

cher une s omme de 4.452 15
représentant les bonifications

diverses telles que cession de
matériel administratif, vente de
la liste du tirage, etc.

Le total de ce grouDe de dé-
penses ressort donc à..., 38.107 35
Le montant des lots s’élevait

à un million
; il n’a été réclama

q*e... 979.000 »

le reliquat de 21,000 fr. a fait

partie du dernier envoi de fonds
en Algérie.

Le délai légal était de trois

mois, après le tirage, pour le

paiement des lots; la commis-
sion l a prolongé de deux autres
mois pour donner aux retarda-
taires, prévenus par les jour-
naux, le temjp3 de se présenter.

Nous devons àjd'-iter que, de-

puis cettî époque, aucun des
lots impayés n’a été réclamé.

Les envois en Algérie ont at-

teint la somme de 3.460.000 •
qui ont été répartis de la ma-
nière suivante t

Département d'Alger.

Au comité local présidé par
le maire d’Alger . . 400.000

Département cfOran.

Au comité local

présidé par le pré-

sident de la cham-
bre de commerce. . 1.800.000

Département

de Gonstantine.

Au comité local

présidé par le pré-

fet 700.000
Envoyé directe-

ment au gouver-
neur général . . * * . 560 ; 000

Total égal. . . . 3.460.000

Les remises en billets faites

aux àcheteurs se sont élevées à 315.746 »

Elles ont été accordées dans
lès proportions suivantes :

Au-dessous de 100 billets,

pas de remise.

De 100 à 5,000 billets, remisé
de 5 p. 100.

De 5,000 i 50,000 billets, re-

mise de 6 p. 100.

De 50,000 à 100,000 billets,

remise de 7 p. 100.

Au-dessus de 100,000 bidets,

rémise de 8 p. 100.

(L’application de ce tarif fait

ressortir une moyenne de re-

mise de 6,70 p. 100.)

Total égal à l’émission* . . 5,060.000

Comparé au chiffre d’émission, le total des

dépenses (y compris les remises) fait ressortir

une proportion de 11 p. 100 ;
mais, si l’on dis-

trait le montant des remises, pour ne prendre

comme terme de comparaison avec l’émission

que les seules dépenses d’exploitation, la pro-

portion descend à 4 75 p. 100.

Messieurs Rouy et Hippeau, délégués spé-

cialement psr la commission de surveillance,

ont vérifié les dépenses, constaté l’emploi des

fonds et reconnu la régularité des écritures.

Après eux, une vérification contradictoire a

été faite par le conseiller de préfecture, délé-

gué par le préfet de la Seine, et par le délé-

gué de la préfecture de police; tous deux ont

affirmé, par leur signature, la complète régu-

larité de toutes nos opérations.

Les distributions équitables et promptes des

secours ont été assurées aux travailleurs né-

cessiteux grâce au concours des sous-comités

des trois départements de l’Algérie. C’était

une tâche difficile à remplir, même avec l’ap-

pui bienveillant du gouverneur général, des

préfets et des municipalités de notre colonie
;

no3 trois sous-comités qui siégeaient à Alger,

à Oran et à Constantine ont apporté à cette

mission difficile nn dévouement au-dessus de

tout éloge.

Le Gouvernement a droit à toute notre gra-

titude pour l’autorisation de là loterie qu’il

nous a accordée sans hésitation par l’intermé-

diaire du ministre de l’intérieur d'alors.

Le public a mis un empressement très re-

marqué à seconder notre entreprise patriotique

en prenant nos billets avec promptitude; il en

a été récompensé, ainsi que nous-mêmes, par

un heureux hasard qui a fait gagner à dix

pauvres ouvriers le gros lot de 500,000 francs.

Le bien que nous avons pu faire a donc

été double.

Enfin, c’est par la cohésion de toutes les

bonnes volontés que la commission de la lote-

rie a pu mener à bien la mission délicate dont

elle avait été honorée.

Tel est, monsieur le ministre, le résumé des

opérations, présenté par le président de la

commission de la loterie, et dont le but était

d'envoyer en Algérie la plus grande somme
de soulagements possible.

Le comité général de la presse (les séna-

teurs et députés de l’Algérie en faisaient par-

tie) a, dans la séance de clôture du 4 mai
1883, approuvé les comptes présentés par la

commisMun de la loterie nationale algérienne,

et il a adressé à ses membres les remercie-

ments auxquels ils avaient droit.

Le comité a pensé, monsieur le ministre,

qu’il lui appartenait de vous demander de

vouloir bien accepter ce rapport, résumé des

opérations de la loterie nationale algérienne,

et ordonner sa publication dans le Journal of-

ficiel, afin de mettre le public à même d’appré-

cier l’œuvre patriotique entreprise par la presse

française en faveur de compatriotes si dure-

ment éprouvés.

Nous espérons, monsieur le ministre, que

vous accueillerez favorablement notre désir.

Pour le comité général de la presse française:

Le président,

Ph. Joitrbe

——-— ' ——

—

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CQNVERSIOH DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date da 27 juin 1883,^ le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titrés des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-

ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, ief

ét'agî, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préajable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochaih, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Cârrouèel), de dix heures à deux

heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers
;

Eh Algérie, par lës trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimeBtre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses $inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par
conséquent non inscrïptibles au grand-livre de
la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-
tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100,
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DrRECTION GÉNÉRALE DBS
CAMPAGNE 1882-1883 — DU

I. - TABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT DES SUCRES INDIGÈNES

CADRE. — SITUATION DXJ COMPTE

DÉPARTEMENTS

1

NOMBRE
de fabriques

Quantités

de jus

déféqués.

5 °>

Degré

moyen.

CHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ
qui n’out

pas

travaillé

ou qui n’ont

travaillé

que
des sucres

provenant

de reprises

ou
d’entrées.

2

dans
lesquelles

les travaux

de

défécation

REPRISES ENTRÉES CHARGES
Excédents

constatés

anx

2* et 3*

inventai"»

15

TOTAUX

16

imposables

y compris

les

excédents

constatés

au
1" invent"

7

placées

sous

le régime

de l’admis*

sion

temporaire

8

non

impo*

sables.

9

imposables.

10

placées

sous

le régime

de l’admis-

sion

temporaire

11

non

impo-

sables.

12

Quantités

placées

sous

le régime

ordinaire.

13

Quantités

placées

sous le

régime de

l’admis-

sion

temporai"

14

co

S-g
o.ti« >•

<£> O
*-> CTJ

CO

3

w
«.S
° aCO g

a>

4

Aisne

Ardennes

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise

Somme
Autres département

0

0

»

0

2

0

»

»

0

»

))

0

))

0

»

)>

))

))

90

11

144

38

90

13

9

68

33

hect.

16,771,242

1,527,262

18,767,771

6,965,960

11,706,413

3,757,343

1,473,740

12,764,173

5,734,755

3.6

3.8

3.4

3.5

3.1

3.6

3.5

3.4

3.6

kil.

3,797,724

2,154

2,908,251

1,130,121

1,058,091

503,375

36,445

3,273,015

598,657

kil.

0

0

0

0

0

0

0

2)

»

kil.

0

0

0

2)

0

»

0

»

2)

kil.

101,800

»

2,895,399

»

113

45

»

193,245

498,986

kil.

»

0

216,324

0

0

»

0

»

))

kil.

0

0

240,859

0

2)

0

0

0

483

kil.

73,369,762

6,894,806

76,972,190

28,857,328

43,929,634

16,153,116

6,300,449

52,113,053

24,709,558

kil.

d

0

0

0

0

0

»

0

0

kil.

5,468,136

800,451

5,732,384

1,996,282'

2,847,573

1,620,944

348,592

3,049,620

3,087,025

kil.

82,737,422

7,697,411

88,965,407

31,983,731

47,835j411

18,277,480

6,685,486

58,628,933

28,894,709

Totaux 2 » 496 79,468,659 3.5 13,307,833 » 0 3,689,588 216,324 241,342 329,299,896 » 24,951,007 371,705,990

Résultats de l’époque
"

corresp" de 1882.

.

10 » 486 68,216,364 3.6 10,355,458 0 0 6,181,263 461,566 272,724 293,164,013 0 36,671,322 347,106,346

Augmentation... 0 )) 10 11,252,295 0 2,952,375 0 » 0 2> 0 36,135,883 0 0 24,599,644

Diminution 8 » » » 0.1 0 0 » 2,491,675 §245,242 31,382 » 0 11,720,315 0 ,

2> CADRE. — DÉVELOPPEMENT

QUANTITÉS DE SUCRES BRUTS

DÉPARTEMENTS 65* 67* 69* 71* 73* 75* 77* 79*
! u

et et et et et et et et

_ _ ./
’

..... t .

66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80*
1 2 3 4 5 6 7 8 g

Aisne ,

kil. kil. kil. kil. kil.

20,000

kil.

60,000

kil. kil.

Ardennes
0

145,500 449,142

Nord 125 560 00 000 162,000

0

448,900

B

467,800

7,600

92,500

5,000 20,000 20,000

Oise
,

390,085 525,806 709,550

Pas-de-Calais
0 68,300 91,100 107,300

Seine-et-Marne
0 0 247,250 377,500 388,965

Seine-et-Oise
T _ t , »

0

10,000

121,100

0

20,000

348,538

0 0 95,400

Somme , ,

.

16,200

0

cnn
10,000 57,800 118,000

Autres départements.
01,oUU

9fi nnn
341,400 211,200 409,000

0 0 10,000 100,500 177,526

Totaux 141,760 90,000 9AQ ann
580,000 956,438 1,132,035 1,529,406 2,474,883

AÏQjOUU

Résultats de l’époque correspondante de 1882. 303,288 549,760 448,845 624,878 1,141,718 1,510,882 2,822,972 3,577,067
Augmentation, 0 0 0 0 0 0 0 0

Diminution 161 528 A c;q 'yen
205,045 44,878 185,280^0«7,/OU

378,847 1,293,566 1,102,184
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003STT^.IBXTTX03SrS USTXDXItEaTES

1” SEPTEMBRE AU 31 AOUT

DEPUIS LE 1" SEPTEMBRE 1882 JUSQU’A LA FIN DU MOIS DE JUIN 1883

GÉ3ST3É3R.A.L DE FABRICATION

DÉCHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ AFFÉRENTES AUX CHARGES

IMPOSABLES
Placées

sous

le régime

de

l’admission

temporaire.

25

non

imposables.

26

TOTAUX

27

Sucres

achevés.

28

Quantités

soumises aux droits.

Quantités expédiées

en suspension du payement des droits
Sucre

des mélasses

expédiées

en franchise.

22

Pertes

matérielles

et autres

décharges.

23

Manquants

constatés anx

inventaires

généraux.

24

Produi ta

en eourt

de fabrication^

29

Sncrez

achevés.

17

Sacres

contenus dans

les mélasses

livrées à la

consommât»*

18

sur les

fabriques.

19

snr les

entrepôts.

20

pour

l’exportation

21

tu. kü. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

237,134 37 35,053 61,871,920 13,868,103 1,806,600 B 6,517 » a 77,825,364 3,926,892 985,165

132,664 B 1,352 7,276,055 4,827 183,758 B 4,093 B » 7,602,749 86,171 8,491

3,378,761 239 588,625 66,477,826 5,415,971 2,492,170 » 51,752 216,324 160,314 78,781,982 8,960,355 1,223,070

55,707 7 » 27,176,254 2,745,509 723,794 B )) B B 30,701,271 937,806 344,654

34,853 243 143,252 33,039,200 7,711,000 1,691,666 » 7,015 B B 42,627,229 4,905,906 302,276

1,401,526 » 65,601 15,435,617 19,306 327,199 B B B B 17,249,249 891,850 136,381

137,621 » » 6,103,744 82,051 156,028 B 14,658 » » 6,494,102 130,553 60,831

2,060,063 426 64,676 41,466,553 9,494,312 1,284,357 1 B » B 54,370,387 2,503,425 1,755,121

3,555,412 165 259,594 21,563,143 1,280,116 709,480 » 37,963 B 483 27,406,356 1,261,320 227,033

10,993,741 1,117 1,158,153 280,410,312 40,621,195 9,375,052 B 121,998 216,324 160,797 343,058,689 23,604,278 5,043,023

11,271,059 1,036 2,849,222 263,855,043 34,328,183 8,193,028 340,964 38,090 524,366 272,724 321,673,714 21,170,946 4,261,686

» 82 B 16,555,269 6,293,012 1,182,024 » 83,908 B D 21,384,975 2,433,332 781,337

277,318 3> 1,691,069 x> » B 340,964 D 308,042 111,927 » B B

RESTES EN FABRIQUE

PAR ESPÈCE, DES DÉCHARGES

AUX RENDEMENTS DE

81* 83* 85* 87 e 89* 91* 93* 95*

et et et et et et et et 97* 98* VOTAI

82* 84* 86» 88* 90* 92* 94* 96*

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

kü. kil. kil. kl. kil. • kil. kil. kil. kil. kil. kil.

864,994 1,529,400 3,069,240 5,579,230 7,197,908 5,849,176 2,005,900 420,000 44,300 54,124,632 81,359,422

66.168 140,767 167,489 579,321 1,128,537 473,700 80,000 B » 5,257,303 7,938,285

1,365,608 1,646,320 3,190,060 8,948,229 18,332,178 17,815,766 7,651,480 3,066,054 1,830,400 15,633,008 82,498,804

471,400 591,800 880,337 2,303,945 3,030,700 1,245,972 509,90.0 270,000 106,200 22,329,959 32,014,513

705,242 1,275,200 3,214,232 6,553,275 9,620,196* 5,779,300 2,011,640 948,200 80,000 14,083,784 45,377,284

320,000 490,000 1,026,200 1,217,590 1,222,060 1,005,900 250,000 B B 12,492,760 18,119,910

60,000 127,400 460,000 666,600 571,200 299,585 20,000 10,000 J> 4,394,105 6,824,690

268,000 626,700 1,809,947 3,714,960 6,183,300 4,919,400 2,095,000 570,000 170,000 35,250,802 57,117,447

i230,738 630,500 1,105,838 1,779,956 1,381,541 1,225,800 734,000 455,800 70,000 19,326,093 27,268,292

2,300,900 182,892,448

4,352,150 7,058,087 14,923,343 31,363,106 48,667,620 38,614,599 15,357,920 5,840,154 185,193,346 358,518,647

4,585,592 8,071,121 15,532,501 29,849,552 44,371,932 34,355,281 12,785,848 4,093,375 171,956,248 336,580,860

B B B 1,513,554 4,295,688 4,259,318 2,572,072 1,746,779 13,237,098 21,937,732

233,442 1,013,034 609,258 B B » B B B B
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2* cadre, — développement.

DEPARTEMENTS

SUCRES BRUTS

PRODUIT
de la

multiplication des quantités

par le

titrage net divisé par 100.

21

QUANTITÉS

représentant la déduction

do 1 1/2 p. 100

du titrage net.

22

QUANTITÉS

exprimées

en sucre raffiné.

23

RAFFINÉS

. 24

kil. kil. kil. kil.

Aisne 77,168,320 1,156,148 76,012,172 38

Ardennes 7,527,587 112,689 7,414,898 B

75,213,796 1,126,187 74,087,609 1,313,383

30,433,500 456,030 29,977,470 »

Pas-dôCalais. 41,550,618 622,313 40,928,305 »

Seine-et-Marne 17,179,265 257,215 16,922,050 B

Seine- et-üise. 6,419,568 96,152 6,323,416 )>

Somme. 53,893,168 807,564 53,085,604 ))

Autres départements, 25,963,838 387,663 25,576,175 1,082,573

totaux 335,349,660 5,021,961 330,327,699 2,395,994

Résultats de l'époque correspondant® de 1882,....,. ....... 314,001,985 4,702,540 309,299,445 3,101,187

Augmentation 21,347,675 319,421 21,028,254 »

Diminution B » B 705,193

3* C.A.X> 3R.E, — RENDEMENT
i

'•
/ r. r. •- « y

DÉPARTEMENTS

1

QUANTITÉ

DE SUCRE
prise en charge

d’après

les défécations,

y compris

les excédents

constatés

aux 2* et 3*

inventaires.

2

1" JET 2* JET

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES
SUCRE EXTRAIT

en kilogr.
MASSE CUITE, ÉN HECTOLITRES

SUCRE EXTRAIT

en kilogr.

obtenue

lochée

ou turbinée.

5

Poids

total.

6

Ren-

dement

par hectol.

de masse

cuite.

7

obtenue

lochée

ou

turbinée

10

Poids

total.

11

Rendement

par hectol.

de

masse cuits

12

Volume

total.

3

Rendement

par hectol.

et

degré du jus.

4

Volume

total.

8

Ren-

dement

par hectol.

de 1” jet.

9

Aisne

Ardennes

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine- et-Oise

Somme
Autres départements..,.

/
Totaux..

Résultats de l'époque cor-
respondante de 1882

.

.

.

Augmentation

Diminution

kil.

78,837,898

7,695,257

82,704,574

30,853,610

46,777,207

17,774,060

6,649,041

55,162,673

27,796,583

hectol.

861,670

79,616

962,511

345,720

570,382

186,591

72,232

612,095

297,150

litres.

1.4

1.4

1.5

1.4

1.5

1.4

1.4

1.4

1.4

hectol.

861.590

79,616

962,486

345,720

570,382

186.591

72,232

612,009

297,150

kil.

59,433,558

5,882,769

68,154,306

23,888,894

37,745,870

13,493,733

5,137,461

40,374,792

21,158,872

kil.

69

74

71

69

66

72

71

66

71

bectol.

516,080

45,683

519,427

203,867

325,349

109,941

-42,871

390,520

172,118

litres.

60

57

54

59

57

59

59

64

58

bectol.

514,875

45,683

502,157

203.867

306.868

109,941

42,237

386,498

171,654

kil.

20,905,569

1,706,716

18,258,647

7,702,066

10,872,778

3,906,875

1,621,478

14,705,585

6,594,863

kil.

41

37

36

38

36

36

38

38

38

354,250,903

329,835,335

3,987,967

3,626,904

1.4

1.5

3,987,776

3,626,822

275,270,255

252,509,676

69

70

2,325,856

2,096,374

58

58

2,283,780

2,080,240

86,274,577

83,681,631

38

40

24,415,568

0

361,063

B

B

0.1

360,954

B

22,760,579

B

B

1

229,482

B

B

»

201,540

B

2,592,946

B

»

2

J}UÿplélQ6$ff
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3P-A.R. ESPÈCE', DES DÉCHARGES (SUITE)

CANDIS
TOTAL GÉNÉRAL

DES QUANTITÉS DE SUCRE
MÊLASSES ÉPUISÉES PERTES

MANQUANTS

CONSTATÉS

TOTAL

GÉNÉRAL

Quotité* Quantités évaluées Quantités Quantités exprimées

en
Quantités effectives.

Quantités évaluées

en

MATÉRIELLES

et

aux

et 3*

des

décharges exprimées

effectives.

25

en raffiné.

26

effective*.

27

sccre raffiné.

28 29

sucre raffiné.

30

autres décharges.

31

inventaires.

—42-- - •

en sucre raffiné.

-E3

kil. kü. tu. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

» » 81,359,460 76,012,210 36,132,740 1,806,637 B 6,517 77,825,364

B » 7,938,285 7,414,898 3,675,160 183,758 B 4,093 7,602,749

782,030 836,829 84,594,267 76,237,821 49,848,180 2,492,409 O 51,752 78,781,982

9 D 32,014,513 29,977,470 14,476,020 723,801 B B 30,701,271

9 • 45,377,284 40,928,305 33,838,180 1,691,909 » 7,015 42,627,229

A a 18,119,910 16,922,050 6,543,980 327,199 » » 17,249,249

9 9 6,824,690 6,323,416 3,420,560 156,028 » 14,658 6,494,102

n B 57,117,447 53,085,604 25,695,660 1,284,783 n D 54,370,387

»> Û 28,350,865 26,658,748 14,192 900 709,645 )) r 37,963 27,406,356

.

. .

782,080

654,169

836,829

699,965

'361,696,721

340,336,216

333,560,522

313,100,597

187,523,380

163,881,260

9,376,169

8,194,063

»

340,964

121,998

38,090

343,058,689

321,673,714

127,811 136,864 21,360,505 20,459,925 23,642,120 1,182,106 »

340,964

83,908 21,384,975

J J) B » B »

DES JUS ET DES SIROPS

V JET 4* JET

MÉLASSE*

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EM KILOS- MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EN KILOG. ÉPUISÉS

obtenue Rendemenf obtenue Rendement
en

kilogrammes^
lochée Poids par

hectolitre

de

Rendement

par hectolitre

lochée Poids par

Volume
Rendement

par hectolitre
ou turbiné». lOtaL

Volume
ou turbinée. total

hectolitre

de
Poids total.

total. de 2* jet. masse cuite. total. de 3* jet.
:

masse cuite.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hectol. litres. hectol. kil. kil. hectol. litres. hectol. kil. kil. kil.

316,867 62 158,146 2,874,625 18 15,128 9 4,300 139,829 33 20,919,627

30,138 66 28,380 482,237 16 » B » -B » 3,145,166

209,352 42 150,939 3,238,373 21 2,691

2,508

2,589

2 1,529 51,456 34 45,833,004

138,7o4

104,506

68

34

75,024

82,435

1 jw vA}Uw4

1,575,991

15

19

O

3

IjUoo

2,531

34,469

56,410

32

22

10,450,641

31,052,130

75,637 69 54,314 1,032,662 19 15,421 28 15,421 435,271 28 4,668,604

22,288 52 13,768 235,095 17 2,019 14 B » B 1,952,720

240,109 62 97,693

77,076

1,846,528

1,416,435

19 6,064

8,259

16 4;685

1,782

108,915

5,451

23 12,324,714

11,271,59693,735 57 18 11 3

1,236,386 54 737,775 14,024,550 19 64,679 9

1

31,314 831,801 26 141,598,202

1,187,583 57 710,126 13,684,504 19 fiS 9Q9 12 47,339 1,317,642 28 124,084,433‘

48,803

»

27,649

B

i

340,046

D

» B » B 17,513,769

B3 1) 7 0,613 3 16,025 485,841 2

Supplément,
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IL -

CHARGES DÉCHARGES RESTES

IN KRTRBPOT
NOMS

SES ENTREPÔTS
Reprises.

Quantités

reconnues

k l’arrivée.

Boni

de

magasin.

Totaux.

Pour

la consom-

mation.

Pour

d’autres

entrepôts.

Pour

l’étranger.

Pour

l’admission

temporaire.

Déchets

et

avaries.

Totaux.

exprimés

en

sucre raffiné*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kil. kil. • kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Paris. .... ..««(••• 82,508,965

204,845

150,968

32,400

19,306

121,105

»

151,702,665 R 184,211,630 78,135,580 5,536,006 12,863,476 42,815,002 B 139,350,064 44,861,566

T.illa - 1,566,989 » 1,771,834 956,371 » 108,114 B 89 1,064,574 707,260

2,291,273
’’

4 2,442,245 9,080 1,149,782 262,803 B » 1,421,665 1,020,580

3,664,333 B 3,696,733 112,970 2,278,153 200,107 B B 2,491,230 1,205,503

Dunkerque,.. ,
4,923,741 B 4,943,047 ^79,022 504,452 3,531,930 B B 4,115,404 827,643

Amiens. 1,257,984 » 1,379,089 91,644 292,679 521,262 B B 905,585 473,504

lift HftrVfft t».*1-T»*T*--*-*«-** 202,713 » 202,713
i
144,795 » » 57,918 B 202,713 n

Maraflilla T ,. tT , ......... J»
613,587 9 613,587 373,657 84,087 113,746 B 417 571,907 41,680

Ttarrtaaux D 3,855,388 D 3,855,388 1,763,080 B » 2,092,308 B 3,855,388 ))

Saint-Quentin. 37,161 405,426 6 442,593 17,861 28,959 308,896 » B 355,716 86,877

A reporter.... 33,074,750 170,484,099 10 203,558,859 81,584,060 9,874,118 17,910,334 44,965,228 506 154,334,246 49,224,613

III. - RELEVÉ DES OBLIGATIONS— ——

»

SUCRES AUX

PÉRIODE

1

65*

2

66*

3

67*

4

68*

5

69*

6

70»

7

7 I*

g

/ indigènes

Six premiers mois de 1883. — Sucres < coloniaux....

\ étrangers

kil.

»

132,542

276,660

Et

w

bS

®

oo

kil.

»

»

16,057

kil.

»

»

B

kil.

»

10,344

15,735

kil.

a

53,370

18,804

kil.

»

56,592

3,539

409,202 12,548 16,057 B 26,079 72,174 60,131

»

r indigènes....

Six premiers mois de 1882. —* Sucres < coloniaux....

\ étrangers

B

250,710

86,692

»

26,634

96

10,000

9,917

»

10,000

»

»

5,000

247,444

14,291

B

105,826

B

20,000

» :

221,906

337,402 26,730 19,917 10,000 266,735 105,826 241,906

71,800

B

»

14,182

B

3,860

9

10,000

B

240,656

B

33,652 181,775

SUCRES AUX

PÉRIODE
83* 84* 85* 86* 87* 88* 89*

20 21 22 23 24 25 26

Six premiers mois de 1883. — Sucres....

j

indigènes.....

coloniaux ....

étrangers

kil.

1,014,800

39,137

174,312

kil.

1,460,133

106,660

210,744

kil.

2,087,835

326,941

263,665

kil.

2,874,893

326,935

279,848

kil.

3,649,595

616,797

126,350

kil.

5,573,035

471,398

14,227

- kil.

7,288,522

424,138

341,465

Totaux 1,228,249 1,777,537 2,678,441 3,481,676 4,392,742 6,058,660 8,054,125

Six premiers mois de 1882. — Sucres....
j

indigènes....

coloniaux....

étrangers

1,114,104

52,570

1,239,645

1,573,525

314,014

144,235

2,060 242

34,175

958,215

2,607,043

303,036

666,684

3,523,115

201,729

477,679

5,392,128

181,288

1,317

6,087,417

337,178

447,060

•

2,406,319 2,031,774 3,052,632 3,576,763 4,202,523 5,574,733 6,87Jl,655

B 9 9 B 190,219 483,927 1,182,470

1,178,070 254,237 374,191 95,087 9 B 9

— 3 —

-

*

1
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ENTREPOTS

NOMS

DES ENTREPÔTS

13

CHARGES DÉCHARGES RESTES

in miBirox

exprimés

en

sucre raffiné.

24

Reprises.

14

Quantités

reconnues

il l’arrivée.

15

Sohi

de

magasin.

16

Totaux.

17

Pour

la consom-

mation.

18

Pour

d’autres

entrepôts.

19

Pour

l’étranger.

20

Pour

l’admission

temporaire.

21

Déchets

et

avaries.

22

Totaux.

23

Ml. Ml. Ml. Ml. MI. Ml. Ml. Ml. Ml. Ml. ML

Report 33,074,750 170,484,099 10 203,558,859 81,584,060 9,874,118 17,910,334 44,965,228 506 154,334,246 49,224,613

Nantes )) 2,431,869 » 2,431,869 2,431,869 B B B B 2,431,869 B

Rouen 2,700 95,093 B 97,793 81,868 5,311 9,653 D )) 96,832 961

Tergnier 559,882 4,961,995 » 5,521,877 9,654 645,668 1,871,718 B B 2,527,040 2,994,837

Saint-Ouen 0 36,868,879 » 36,868,879 25,124,227 » » 7,297,624 B 32,421,851 4,447,028

Raffineries et villes d’entrep. B 83,292,704 B 83,292,704 25,551,579 » » 57,741,125 B 83,292,704 B

Totaux... 33,637,332 298,134,639 10 331,771,981 134,783,257 10,525,097 19,791,705 110,003,977 506 275,104,542 56,667,439

Résultats de l’époque cor-
respondante de 1882 39,991,474 277,917,184 9 317,908,667 120,131,507 12,008,350 17,708,978 107,319,698 564 257,169,097 60,739,570

Augmentation. B 20,217,455 1 13,863,314 14,651,750 B 2,082,727 2,684,279 » 17,935,445 4,072,131

Diminution 6,354,142 » » )) » 1,483,253 B B 58 B B

D’ADMISSION TEMPORAIRE

rendements de

72* 73 * 74* 75* 76 * 77 * 78* 79 * 80* 81 * 82 °

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ml. Ml. ML Ml. ML ML ML ML MI. ML Ml.

11,100 30,000 40,000 51,970 40,000 179,750 113,400- 147,100 249,250 432,800 783,519

5,660 26,308 10,367 33,045 41,792 35,549 151,190 77,624 193,610 168,253 572,138

60,479 » 47,550 1,039 188,468 72,406 9,083 145,157 603,622 272,108 1,117,139

77,239 56,308 97,917 86,054 270,260 287,705 273,673 369,881 1,046,482 873,161 2,472,796

76,400 49,700 » 40,000 105,000 186,900 314,400 487,000 531,300 560,495 721,770

14,548 83,060 4,130 4,707 58,665 23,751 6,270 117,932 68,406 22,951 39,435

312,883 3,561 875,255 346 241,718 420,173 449,575 77,593 607,483 338,878 811,079

403,831 136,521 879,385 45,053 405,383 630,824 770,245 682,525 1,207,189 922,324 1,572,284

B B B 41,001 B » B B 0 ) 900,512

326,592 80,013 781,468 » 135,123 343,119 496,572 312,644 160,707 49,163 B

RENDEMENTS DE TOTAL
exprimé

IUTAJj
en

90* 9 1
• 92» 93 * 94* 95° 96 * 97 * 98*

sucre raffiné

27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37

ML ML iil. Ml. Ml. ML ML MI. Ml. Ml. ML
7,208,562 ' 6,168,128 4,848,600 2,637,100 1,326,480 705,132 465,200 395,700 21,707,645 71,490,249 64,598,845

689,085 749,172 1,533,707 1,192.297 1,592,346 657,513 1,795,767 6,198,862 -, 894,990 19,196,677 17,524,325

401,093 296,086 220,449 1,819,005 1,472,762 1,224,571 963,891 » B 10,656,314 9,205,852

8,298,740 7,213,386 6,602,756 5,648,402 4,391,588 2,587,216 3,224,858 6,594,562 22,602,635 101,343,240 91,329,022

6,164,686 7,946,036 3,541,374 1,807,180 956,900 416,656 253,050 586,436 21,273,581 65,884,375 59,405,690

192,145 299,934 1,411,814 991,361 370,346 962,248 2,421,905 2,607,291 4,326,134 16,093,554 14,810,465

1,066,644 2,237,129 1,630,815 2,051,032 1,523,506 1,780,422 2,234,266 3,375,954 536 24,296,668 21,417,94®

7,423 475 7,946,036 6,584,003 4,849,573 2,850,752 3,159,326 4,909,221 6,569,681 25,600,251 106,274,597 95,634,1011

875,265 B 18,753 798,829 1,540,836 B B 24,881 B- B B

B 732,650 B B B 572,110 1,684,363 » 2,997,616 4,931,357 4,305,079
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Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 12 juillet au matin, par les

bureaux ambulants de Bordeaux 2° et des

Pyrénées, a dû être remise à la deuxième

distribution ,
au lieu de la première

,
par

suite de l’arrivée tardive des trains.

Préfecture du département de la Seine-

AVIS AU PUBLIC
La façade du feu d’artifice qui sera tiré le

14 juillet sur la terrasse du parc du Champ de

Mars, à neuf heures du soir, sera tournée du

côté de l’Ecole militaire.

Le public qui voudra jouir de la vue du feu

d’artifka et de i’ensemble des illuminations du
palais et du parc duTrocadéro devra se rendre

dans le Champ de Mars, entre la terrasse du
parc et l’Ecole militaire.

SÉNAT
Session ordinaire de 1888

Bulletin d© la séance du jeudi
13 juillet 1883

PRÉSIDENCE DE M. HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès -verbal de la dernière séance, lu

par M. Edouard Miliaud, l’un des secrétaires,

est adopté.

M. le président donne lecture d’une lettre

lui annonçant la mort da M. Lucet, sénateur,

et il se fait, dans une allocution, l’interprète

des regrets du Sénat.

Le Sénat adopte :

1° Un projet de loi tendant à distraire plu-

sieurs villages de la commune de Mortroux,

arrondissement de Guéret (département de la

Creuse) pour en former une municipalité dis-

tincte sous le nom de La Forêt-du-Temple;
2° Un projet de loi tendant à autoriser la

ville ü’Epernay (Marne) à emprunter 444,800

francs et à s’imposer extraordinairement;

3° Un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Mâcon (Saône-et-Loire) à emprunter

une somme de 26,500 fr. ;

4® Un projet de loi tendant à établir d’of-

fice sur la commune de Châtillon (Haute- Sa-

voie) une imposition extraordinaire.

L’ordre du jour appelle la discussion du pro-

jet de loi relatif à la réorganisation des trou-

pes de l’artillerie de l’armée active, en vue de

la formation d’une artillerie de forteresse.

M. le colonel Meinadier, M. le général Def-

fîs, M. le général Billot, M. le général Farre,

rapporteur, M. le général Thibaudin, ministre

de la guerre, et M. Labordère sont entendus.

Le sénat passe à la discussion des articles.

M. le général Billot a présenté un contre-pro-

jet dont il demande le renvoi à la commis-
sion.

Le renvoi du contre-projet de M. le general

Billot est prononcé par 133 voix contre 118

sur 251 votants.

Le Sénat fixe sa prochaine séance à mardi

prochain, 17 juillet.

Mardi, réunion dans les bureaux à deux
heures.
Séance publique à deux heures et demie.

La séance est levée à cinq heures.

MM- les sénateurs sont informés que des

billets pour la revue du 14 juillet sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets par

sénateur.

MM, les sénateurs, revêtus de leurs insi-

gnes, ou sur la présentation de leur médaille,

seront admis dans l’enceinte et dans les tri-

bunes non réservéôâ,

MM. les sénateurs pourront retirer leurs

billets au secrétariat général de la questure,

soit personnellement, soit par iettre, jusqu’au
vendredi 13 juillet, à midi.

Oudi® js'isis5 4u mardi 17 j sillet.

Adeux heures.—R&tmrow îïajss ï.es surbaux

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi relatif à l’admission et à

l'avancement dans les emplois de percepteur
des contributions directes. (N° 319, session

1883.)

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet : 1° de modifier
la loi du 7 juillet S 881 qui rend exclusivement
obligatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à uae vérification offi-

cielle; 2° de reporter au 1 er avril 1884 le délai

pour la mise en vigueur de cette loi. (N° 322,
session 1883.)

A deux heures et demie. •— SÉANC®
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Dordogne à contracter un
emprunt pour le service des bâtiments dépar-
tementaux. (ÎM 0S 243 et 320, session 1883. —
M. Le Monnier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser îe

département d’Indre et-Loire à s’imposer ex-

traordinairement pour compléter le gage d’un
emprunt. (Nos 303 et 321, session 1883. —
M . Manier, rapporteur. )

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de Lot-et-Garonne à contracter
uu emprunt pour le payement de subventions
destinées à la eomssmcfioa et à l’installation

de maisons d’école. (N os 293 et 324, session

1883. — M. B.jcgerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
section de la commune de Saint-Georges -Ni-
gremont (arrondissement d’Aubusson, dépar-
tement de la Creuse) pour l’ériger en munici-
palité distincte sous le nom de Pontcharraud.
(Nos 318 et 325, session 1883. — M. Bruge-
rolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet l’élé-

vation du taux des surtaxes perçues sur les

vins, les cidres et les alcools à l’octroi de La
Fère (Aisne). (N«s 315 et 336, session 1883. —
M. le comte de Saint-Vallier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à auioriser le

département de l’Aisne à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées à la construction de chemins
de fer. (Nos 287 et 327, session 1883. — M. le

comte de Saint-Vallier, «apporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant approbation de
la convention conclue, le 2 novembre 1882,
entre la France et le Chili, pour la réparation
des dommages causés aux Français par les
opérations des troupes chiliennes durant la
guerre du Cbili contre le Pérou et la Bolivie.
(N*s 284 et 328, session 4883. — M.. le comte
de Saint-Vallier, rapporteur. — Urgence dé-
clarée.)

Suite de la if délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi«
not, rapporteur.)

Suite de la l'f délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N°s 277, sies-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Bartha, rapporteur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d’utilité publique la construc-
tion d’un caml de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de iïieycinqi, rappoiteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinàîîer et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l'article Ier de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les
anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par PEïâïj'TFs départements ou lès communes.
(Nos 520, cession ordinaire 1882. 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. lé colonel Meiaadier, rappor-
teur.

)

l ro délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des dépurés, portant modifi-
cation de l'article 105 du code forestier, relatif
au partage des bois d’affouage. (Nos 3 et 309,
session 1883. — M. Chaumontel, rapporteur.)

•Les séries de bidets £ distribuer, pour la
séance qui suivra celle du mardi 17 juillet,

comprendront :

Galeries

.

Depuis M. Emile Labiche, jus-
quas et. y compris M. de Lavrignais.

Tribunes . — Depuis M. Baragnon, jus-
que» sa y compris M. Jules Cazot.

La commission chargée de L’examen du
projet^ de loi, adopté par la Chambre des
députés, tendant à établir la réciprocité d’as-
sistance entre la Erance et la Suisse en ce
qui concerne les enfants abandonnés et les
aliénés indigents, a nommé :

Président : M. Théophile Roussel.
Secrétaire : M. Chaumontel. \

Rapporteur : M. Théophile Roussel.

g '

•-

- m m

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18S3.

Bulletin de la séance du jeudi

13 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secrétaires,

est adopté.
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La Chambre adopte un projet de loi con-

cernant le département de Loir-et-Cher.

La Chambre adopte en première délibération

un projet de loi ayant pour objet la déclara-

tion d’utilité publique de la concession à la

compagnie des chemins de fer du Midi de la

ligne de Casteljaloux à Roquefort.

L’ordre du jour appelle la suite de la

deuxième délibération sur les propositions

d’organisation municipale.

M. Bsauquier développe, sur l’article 73, un
amendement qui est r&poussé à la majorité de

288 voix contre 179, sur 467 votants.

M. Raynal, ministre des travaux publics,

demande la mise à l’ordre du jour de lundi

prochain des projets de loi relatifs aux conven-

tions conclues avec les compagnies de che-

mins de fer.
. ,

MM. le baron de Mackau, Rivière, Raynal,

ministre des travaux publics; Papon, Le-

baudy, président de la commission; Allain-

Targô et le baron de Mackau sont entendus.

A la majorité de 391 voix contre 115, sur 506

votants, la Chambre décide que ces projets se-

ront mis en tête de l’ordre du jour de lundi.

La Chambre déclare l’urgence et ordonne la

discussion immédiate du projet de loi tendant

à accorder une pension à M. Pasteur, à titre

de récompense nationale.

MM. Vernhes, Michou, Méline, ministre de

l’agriculture, et Paul Sert, rapporteur, sont

entendus.
Les deux articles, puis l’ensemble du projet

sont adoptés.

A la majorité de 194 voix contre 183, sur

377 votants, la Chambre s’ajourne à hindi.

Lundi, à denx heures, séance publique.

La séance est levée à six heures quarante-

cinq minutes.

MM. les députés sont informés que des

billets pour ia revue du 14 juillet, donnant

accès dans la tribune officielle, sont mis à

leur disposition, à raison de trois billets pour

chacun d’eux.

MM. les députés, revêtus de leurs insignes,

seront admis personnellement dans l’enceinte

et dans les tribunes non réservées, sur la pro-

duction de leur médaille.

Les billets pourront être retirés au secréta-

riat général de la questure, soit personnelle-

ment, soit par lettre, jusqu’au vendredi

13 juillet à trois heures.

Ordre du jour du lundi 16 juillet.

A deux heures. — séance pübliqüe,

1. — Discussion du projet de loi ayant pour

objet la prorogation des surtaxes perçues sur

les vins et les alcools à l’octroi de Segré

(Maine-et-Loire). (N°* 2096*2140. — M. Es-

nault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi ayant pour

objet la prorogation des surtaxes perçues sur

les vins et sur l'alcool à l’octroi de Salins (Jura).

(N04 2097-2141. — M. Esnault, rapporteur.)

3. — Discussion dn projet de loi tendant à

autoriser la ville duPuy (Haute-Loire), à em-
prunter 490,000 francs. (N°* 2071-2146. — M.
André Foliiet, rapporteur.)

4 .
— délibération sur les projets de loi

portant approbation des conventions provi-

soires passées entre le ministre des travaux

publics et les compagnies des chemins de fer

de Paris-Lyon-Méiiterranée, du Nord , du

Midi, de l’Est et d’Orléans. |N0S 1977-1978-

1979-1980 2061-2148. — M. Maurice Rouvier,

rapporteur.

6.

— l r® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (Nos 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

6. — Suite de la 2» délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

,'JSfos 108-129 155 331-339-1547-1687-1721 1849.

— M. de Marcère, rapporteur.)

7. — ire délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (Nos 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre des finances, sur l’exer-

cice 1883, d’un crédit supplémentaire de

7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-

bacs. (N° s 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

9. — 1” délibération sur les projets et pro-

f
osiîions de loi relatifs au recrutement de

armée. (N°* 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

10.

— 4M délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N01 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fiilol), rapporteur.)

11.

— Discussion : 1° de la proposition de

loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence

déclarée.— N°* 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

12.— i*« délibération sur : 1® la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n° 103) ;
2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarife de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)|;

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Larocbe-Joubert, ayant

pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-1080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

13.

— 1»® délibération au? la proposition de

loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires, (N®* 476-333-825., —
M. Marcou, rapporteur.)

14.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel

et un grand nombre de ses collègues, relative

I la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N®*

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

15.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis

Million et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile

Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.

— M. Peytral, rapporteur.)

17.

— l r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N°* 286-286 annexe, 628-1530.-- M. Vanhal,

rapporteur.)
18.

-2» délibération sur le projet de ioi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique <=t s.r-

tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Prou*;,

rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considô»

ration de ia proposition de loi de M. Cantagrei

et plusieurs de ses collègues, ayant pour bat

d’assurer, à titre ds récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N«® 677-1099. — M. Tony Re-

Villon, rapporteur.)

20.

Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre de l’intérieur et des

cultes, sur l’exercice 1882, d’un crédit supplé-

mentaire de 195,000 fr. pour les dépenses de

l’exploitation du Journal officiel. (N°* 1445-

4602. — M. Mêiine, rapporteur.)

21. — 4*® délibération sur le proj'et de loi

portant approbation de la convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,

qui serait dénommé Palais de Cristal français» •

(N01 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

22. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-'

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n° 155,

du jeudi 21 décembre 1882: pétition n® 670.

— M. Dessoliers, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prisa en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 4852 (transfert de

rentes). (N«* 594-1091. -* M. Couturier, rap-

porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Besn-

quier, ayant pour objet la suppression dans

r&rticle 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2198 du

code civil (privilège du vendeur). (Nos 809-

1049.— M. Bisseuii, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»

Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N°* 4279-1619. — M. Bisseuii,

rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lasguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

pour objet Ja création d’un réseau de chemin

de fer d’intérêt général à voie étroite. (N°* 4218*

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

28. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 9® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

29.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de

l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M, Roudier, rapporteur.)
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30, — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche
Joubert. ayant pour objet de déterminer le
mode 4e versement des cautionnements par-
ticuliers, (N«* 1225-1637. — M. Bisseuii, rap-
porteur.)

3 i. — 1»« délibération sur la proposition la
loi de M. ÂudiSred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col
ïèges communaux. (N01 185-610-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

32. -—Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N°s 699-931. — M. Emile
Jullie.ii, rapporteur.)

33. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10* commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexe
«« feuilleton n° 187, du jeudi i« mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

34. — Discussion du projet de loi ayant

?

>our objet de réduire la taxe intérieure sur
es huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

35.— !»• délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés
de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
129-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

36.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M, Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1« et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le
travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®* 972-1671. — M. Alicot,
rapporteur.)

3?. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N9* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

38.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur 1®

È
rix des places des voyageurs transportés par
ss chemins de fer les ouvriers se rendant au

travail. (N»‘ 1822-1892. — M. la baron de
Janzê, rapporteur.)

89. 1»® délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N“ 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

40.

— Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N°*
781-941.— M. Tony Rêvillon, rapporteur.)

41.

— Discussion sur la prise en considë»
ration de la proposition de loi de M. Mëzières
sur le dépôt légal. (N9* 1824-1885. — M, Va-
ehal, rapporteur.)

42,

— Discussion sur la prise èn considé-
ration de la proposition de loi de M, Paul
Caslmir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner à tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, 4an«
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
(N01 1295-1659, — M. Gomot, rapporteur.)

43.

— lr« délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac, (Nos 773-1224. — M, Vacher, rap-

porteur.)

44. — P* délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N®*

162-639-648 684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N#* 1784-

1871.— M. Saint-Homme, rapporteur.)

46. — P» délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N01 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

47. — Suite de la 1" délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

(N» 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. M. N...,

rapporteur.)

49. — P* délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N®* 585-1912.
— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

60. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze années à vingt la durée des

revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

51.

— 2* délibération sur : 1° le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N01 344-

384-391-392-404-455 462469-498-91M196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

52.

— délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
i’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-an-Bac à Somain et aboutissant & Abs-
con. (Not 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-

teur.)

53.

Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026. — M. Gourmeaux, rapporteur.)

La séance du lundi 16 juillet est la 86*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 88* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Datas, jusques et y
compris M. Duvat.

Tribunes* — Depuis M. Datas, jusques et y
compris M. Dubois.

Commission chargée de l’examen du projet de
loi, adopté par le Sénat, ayant pour objet de
compléter l’article 4 de la loi du l®r juin 1853

sur les conseils de prud’hommes. (N® 2144.)

l«r bureau, M. Ringuier. — 2* bureau, M.
Deniau. — 3 e bureau, M. Gaillard (Puy-de-
Dôme). — 4* bureau, M. Reyneau. — 5® bu-

reau, M. Esnault. — 6* bureau, M. Ver-

signy. — 7* bureau, M. Guyot (Marne). —
8* bureau, M. Cbavoix. — 9* bureau, M.
Truelle. — 10* bureau, M. Giard. — 11* bu-
reau, M. Peulevey.

Commission chargée de l’examen du projet de

loi, adopté par le Sénat, portant approba-

tion- d’une convention signée, le 20 mars
1883, entre la France, la Belgique, le Brésil,

l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, les Pays-
Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et

la Suisse, et constituait une union inter-

nationale pour la protection de la propriété

industrielle. (N® 2128.)

1*» bureau, M. Leconte (Indre).. — 2* bu-
reau, M. Codet. — 3® bureau, M. Bully. —
4® bureau, M. Baltet. — 5® bureau, M. Garret

(Jules). — 6® bureau, M. Fourcand. — 7® bu-
reau, M. Plessier. — 8® bureau, M. Develle

(Meuse). — 9® bureau, M. Leydet. — 10® bu-
reau, M. Faure (Félix). — 11® bureau, M.
Thomas (Frédéric).

La commission relative à la proposition de

loi de M. de Lacretelle pour, la création d’a-

siles d’enfants sauvés, a décidé, dans sa séance

du 22 juin 1883, que le titre de la loi serait

ainsi modifié : Loi sur la protection des en-

fants nouveaux-nés.
Elle a nommé rapporteur : M. Ducbasseint.

Convocations du vendredi 13 juillet.

Commission du budget, à neuf heures et ü
deux heures.

Commission de comptabilité, à deux heures.

16® commission d’intérêt local, à midi et

demi précis.— Commission n® 3.

Commission relative aux conseils de pru-
d’hommes, à deux heures. — Commission
n° 5.

Commission relative à une convention si-

gnée entre la France, la Belgique, le Bré«
sil, etc., pour la protection de la propriété in-
dustrielle, à deux heures.—Commission n® 10.

ijj I
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INFORMATIONS

Voici les prix Montyon destinés aux ouvra-

ges les plus utiles aux mœurs, décernés par

l'Académie française pour le concours de
1883.

L’Académie française a décerné un prix de

2,500 francs :

A M. Gustave Larroumet, pour un ouvrage

intitulé : « Marivaux, sa vie et ses œuvres. »

Deux prix de 2,000 fr. chacun :

A M. Emile Krantz, pour un ouvrage inti-

tulé : c Essai sur l’esthétique de Descartes. »
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A M. Auguste Vitu, pour un ouvrage inti-

tulé ; « la Maison mortuaire de Molière. »

Un prix de 1 ,500 fr. :

A M. Henri Welschinger, pour un ouvrage
intitulé : < la Censure sous le premier Em-
pire. »

•

Neuf prix de 1,000 fr. chacun :

A M. Maurice Croiset, pour un ouvrage in-

titulé : « Essai sur la vie et les œuvres de Lu-
cien. »

A M. Charles Bigot, pour un ouvrage inti-

tulé : « Le petit Français. «

A M. Léon de la Brière, pour un ouvrage
intitulé : « Madame de Sévigné en Bretagne. »

A Mme Marie Robert Sait» pour un ouvrage
intitulé : « Histoire d’un petit homme. »

A Mm ® Vattier, d’Ambroyse, pour un ou-

vrage intitulé : « Le Roman d’une Sœur, six

Orphelins. »

A Daniel Lesueur (M11® Jeanne Loiseau),

pour un ouvrage intitulé : * Le mariage de
Gabrielle. >

A M. Gaston Tissandier, pour un ouvrage
intitulé : « Les Récréations scientifiques. »

A M. Gaston Lavalley, pour un ouvrage en
prose intitulé : « Les grands cœurs, biogra-
phies et récits. »

A M. Stéphen Liégeard, pour un recueil
de poésies intitulé aussi : * Les grands
cœurs. »

L’Académie décerne enfin une médaille
d’or, d9 la valeur de 1,000 fr., à M. Jules
Comte, directeur de la Bibliothèque de l’en-

seignement des beaux-arts, pour récompenser
et encourager cette intéressante publication.

La séance publique annuelle dans laquelle

les résultats de ce concours seront proclamés
n’aura lieu cette année qu’au mois de novem-
bre prochain.

M. le directeur de l’assistance publique a

reçu de M. Emile Dreyfus la somme de 500 fr.,

à titre de don manuel, pour les enfants mora-
lement abandonnés.

La séance de la Société de géographie com-
merciale de Paris, ayant son siège rue des

Grands-Augustins, 7, aura lieu le mardi

17 juillet, à huit heures précises, boulevard

Saint-Germain, 184, sous la présidence de
M. Meurand, directeur honoraire des consulats

et des affaires commerciales :

Nota. — Le scrutin sera ouvert jusqu’à 8

heures et demie.

Ordre du jour :

1. Correspondance.

2. La Côte d’Afrique de Mogador au Séné-
gal, par M. Henri Deloncle.

3. Proclamation du résultat du scrutin pour
l’érection du bureau et dH conseil de la Société

(1883-1884).

Le paquebot France de la compagnie géné-
rale transatlantique est parti de New -York, le

il juillet à 11 heures du matin, pour le

Havre.

Le paquebot- poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Labrador ,
venant du Havre,

est arrivé à New-York; le 11 juillet à 4 heures

soir.

Le paquebot -poste de la compagnie générale

transatlantique Lafayeite, venant de Colon et

escales, est arrivé à la Pointe-à-Pitre le 11

juillet, et en a relevé le même jour pour Saint-

Nazaire.

L'Amazone, des messageries maritimes, ap

portant les malles de l’Inde, de la Chine et du
Japon, est arrivé à Suez, lé 11 juillet àTl
heures soir, avec 1,876 colis soie; 6,496 colis

thé; 5,857 colis divers.

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée

EZXGTJR-SIOlSr EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR CIRCULAIRE
(Entrée en Suisse par Pontarlier,

sortie par Genève.)

La compagnie Paris-Lyon-Méditerranée or-

ganisera aux dates et dans les conditions sui-

vantes, un train d’excursion de Paris en Suisse
avec séjour à Neuchâtel, Berne, Interlaken,

Fribourg, Lausanne et Genève et permettant
ce visiter : ...

Les lacs de Neuchâtel, de Thoune et de
Brienz, le Grindenwald, la chute du Giess-
bach, Ouchy, Yevey, le château jle Chiffon,
le lac de Genève, etc., etc.

Départ de Paris, le 26 juillet, à 2 h. 20 soir.

Retour à Paris, les 3, 4 et 5 août, au gré des
voyageurs, par tous les trains ordinaires,
sauf les express (depuis Genève).

Prix du voyage aller et retour :

50 francs, en 2 e classe.

35 francs, en 3® classe.

On pourra se procurer des billets pour cette
excursion, à partir du 11 juillet : à la gare de
Paris ; dans les bureaux-succursales de la com-
pagnie; à l’agence Lubin, 36, boulevard Hauss-
mann ; à l’agence Cook et fils, 9, rue Scribe ;

15, place .du Havre, et Grand-Hôtel, boule-
vard des Capucines

; à l’agence des vagons-
lits, 2, rue Scribe ; à l’agence H. Gaze et fils,

8, rue Duphot
;
à l’agence Caygill, 15, avenue

de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, rue
de la Chaussée-d’Antnu

Chemins de fer de l’Est.

Depuis l’ouverture de la ligne du Saint-
Gothard, la compagnie des chemins de fer de
l’Est, de concert avec les chemins dis fer

suisses et italiens, â organisé des services di-
rects à grande vitesse pour la Suisse et pour
la Haute-Italie, viâ Belfort, Délié, Bâle, Lu-
cerne (lac des 4 cantons), le Saint-Gothard,
les lacs Majeur, de Lugano et de Côme.
Des billets de l re et de 2® classe, délivrés à

Paris, permettent aux voyageurs de se rendre
directement : en Suisse, à Bellinzona, Locarno,
Lugano, Chiasso, et, en Italie, à Milan, Vé-
rone et Venise.

Bnreau central météorologique de France

Situation générale au 10 juillet 1883.

La zone de basses pressions signalée hier

près de Valentia persiste et se creuse ; le baro-

mètre est descendu de 12 mill. en Irlande, la

baisse se propage ver3 l’est, et elle atteint

dé|à 5 mill. sur la Manche. Des vents d’entre

sud et ouest régnent sur les îles Britanniques

et la France ;
ils sont assez forts en Bretagne,

où la mer est houleuse. La pression diminue

lentement sur la Méditerranée, tout en restant

uniforme ; le vent est toujours faible.

La température a baissé légèrement, elle se

rapproche de Ja_nprmale. L’isotherme de 20

degrés passait encore par Bordeaux, Besançon,

Garlsruhe et Vienne.

En France, Te temps se met à la pluie dans

les régions du nord et du nord-ouest; à l’inté-

rieur, des averses sont probables et la tempéra-

ture va peu varier.

- France.

Service maritime :

Forte dépression près Irlande, baisse 42ffim

Mullaghmore, 5 Brest, 4 Boulogne, 1 Biar-

ritz.

Manche,_— Vent d’entre S. et O., modéré
à assez fort.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O. assez

fort ou fort.

Océan. Vent d’entre S.-O. et N.-O.*

modéré ou assez fort.

Méditerranée. — Forte dépression près Ir-

lande, baisse 12mm Mullaghmore, 2 Nice,

4 Biarritz.

Provence. — Vent d’entre S.-O. et N.-O.
faible ou modéré.

Algérie. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Forte dépression près Irlande, baisse 12œm
Mullaghmore, 5 Brest, 2 Nice.

Nord est. — Vënf variable. Ciel nuageux,
quelques pluies orageuses. Température nor-
male.

Ouest. — Vent d’entre S.-O. et N.-O. Ciel

•nuageux, quelques averses. Température nor-
male. .. , , . _ .

Qbstmeations de Paris, 10 juillet 1885
(Pars Saimt-Maur.) ~
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4 57.80 13.9 13.7 98 N. 0
7 57.06 18.2 15 0 87 E. 2
to 56.94 15.4 14.7 92 n.: 3. ?, 1

T S. 57 24 18.1 16.0 79 N.N.O. 0
4 57.04 19.9 16.5 68 N.N.O. 2
7 57 02 17 8 16 1 83 • E.S.E. 0
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1 m. Beau. 0 0
4 Alto-cum. str. gris à éclaircies. 0 9
7 Gum. S.-O. 0 10
10 Cmn. str. S.-0. 14.4 10
1 s. Nuages bas N.-0. 2.5 10
4 Tonnerre à l’O. depuis 3 heures. 0 3
7 Cirrus O.-N.-O. 0 3
10 Clair au zénith. 0 7

Mia.,13’3. — lfax., 20°9.— Mey. des H h., 16°6.
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BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour..

Portefeuille de Paris :

Commerce a

Portefeuille des succursales :

Effets sur place

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingets et monnaies dans les succursales. ....

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque

Immeubles des succursales.

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales a

Emploi de la réserve spéciale

Divers

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque

Réserve spéciale

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans le?

succursales.

Compte courant du Trésor, créditeur.

Comptes courants de Paris.

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers i Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales

Divers.

12 JUILLET 1883
MATIN

2 032.337 214 04

181,866 59

522.478.488 02

581.762.894 »

14.033 800 D

2.225.800 »

157.365 203 46

142 897 978 »

140.000.000 »

(*) 10.000.000 »

w 2.980.750 14

99.634.290 63

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 »

7.524.337 »

608.505 44

(*) 11.997.444 16

59.159.332 54

3 .889.187.904 02

182.500.000 »

8.002.313 54

(*> 10*000.000 »

W 2.980.750 14

(c) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 »

M 11.997.444 16

3 .006.200.130 »

14 914.248 73

35.078.195 36

164.104.002 18

348.020.246 95

52.113.308 »

11.200.131 »

2.501.291 65

2.044.803 57

24.406.038 74

3 .889.187.904 02

5 JUILLET 1883
MATIN

2.046.843.354 73

190.730 84

505.621.718 74

550.458.422 »

13.889.300 »

2.215.800 »

156.889.009 91

144 838 613 »

140.000.000 »

(«) tQ. 000.000 »

(&) 2.980.750 14

99.634.290 63

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 »

7.507.889 »

498.762 69

(e) 11.997.444 16

78.689.094 21

3.876.255.180 05

182.500.000 »

8.002.313 54

(a) 10.000.000 »

(b) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 »

C

d

) 4.000.000 »

(a) 11.997.444 16

2.984 823 310 »

21.256.746 38

35 500.144 78

164.361 669 40

346.646.258 69

59 378 045 »

18.826.253 »

1.753 952 05

2.044.803 57

13.058.489 34

3.876.255.180 05

Certifié conforme aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de France,

I. MAGNIN.

(*) Décomposition de l’Encaisse 1

AU 12 JUILLET 1883

On 994 125 008 40
Argent 1.038 212.205 64

2-032 337.214 04

AU 5 JUILLET 1883

1.001 942.821 28
1.044 900.533 45

2.046.843 354 73

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le mercredi 18 juillet 1883, à deux heures du

soir, u sera procédé par M. le préfet du dé-
partement de Gonstantine, en cooieil de préfec-
ture, a ^adjudication au rabais, sur soumissions
cachetées, et en un seul lot, des travaux ci-a-
près désignés :

Route nationale n° 3, de Stora à. Biskra.

Grosses réparations entre Smendou et Bizot.

Travaux à l’entreprise :

1” section. — Terrassements 23 687 37
2* section. — Chaussée 20 910 84
S* section. — Ouvrage d’art 78 949 51

Total 123.547 72

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
pensas imprévues.
Ou pourra prendre connaissance du cahier des

aharges et des pièces du projet :

1* Dans tes bureaux de la préfecture, à
Gonstantine ;

2* Dans ceux de M. Pelletreau, ingénieur des
ponts et chaussées, à Gonstantine, 16, rueLhuil-
lièr.

La publication légale les actes de société

est obligatoire, pour l*annêe 1883, dans l’un

des douas jparnaus tmhsjïis %

La Journal officiels

Le Journal général d*Affiches dit Petitee*

Affiches,

La GasetU des Trtbumm,
La Droit.

,

Les Afficha? pwritimms,
Ps,ris-àffichss%

La Loi,,

La nite d» Parts,

La GasstU du Palais et du Notariat,'

Les Annonces françaises.

Passant*Affiches»
Le Télégraphe.

Lei Annonces sont reçne» chez MM.
LafbttEj Geib.f et G®, 8, place de la

Bourse.

Ministère de l’intérieur.

ASILE HÂTIOHAL DU VÉSIHET (SEINE-ET-OISE)

Le vendredi 27 juillet 1883, à une heure de re-
levée, à l'asile national du Vésinet, adjudication,
au rabais et sur soumissions cachetées, de tra-
vaux de diverse nature :

1° Réparation des murs de clôture du parc, à
exécuter en deux années. Estimation : 13,628 fr.

2 8 Remplacement des planchers hauts des ré-

fectoires par dès poutres enfer. Estimation:
44,902 fr. 67.

L’adjudication aura lieu dans les formes pres-
crites par le cahier des charges applicables aux-
dits travaux.
* Il sera fait une soumission pour chaqne lot.

Les soumissions, dressées sur papier timbré,

seront remises, la veille du jour de l’adjudica-

tion, au secrétariat de la direction de l’asile na-
tional, avant quatre heures du soir.

Chaque soumission sera accompagnée :

1° Du récépissé constatant le versement à la

Caisse des dépôts et consignations du cautionne-
ment imposé par le cahier des charges;

2° D’un certificat de capacité, délivré en vue
d.e cette adjudication par un architecte de la

ville ou de i’assistance publique de Paris, qui
devra être visé huit jours avant l’adjudication

par M. Delebarre de Bay, architecte des asiles

nationaux de Vincennes et du Yésinet, demeu-
rant à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, 73,

les mardi et vendredi, de huit heures à dix heu-
res du matin.

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et du cahier des charges, au secrétariat de
la direction, tous les jours non fériés, de neuf
heures du matin à quatre heures du soir.

Le directeur de l'asile national du, Vésinet

,

ÉllE CASSIAT,
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N* 124.

Marine et Colonies.

Adjudication à Toulon, le 26 juillet *885
Entreprise de la vidange des fosses d'aisance

©t des bailles établies ou à établir, pendant cinq
années, à partir du 1

er septembre 1883.
Dépôt de garant, exigé : 1,000 fr.; défin.: 2,000 fr.

Adiudscation à «mi, le 19 juillet 4885 :

Travaux d’agrandiseement et restauration des
ateliers et magasins de la mâture.
Importance des travaux : 200,000 fr.

Dépôt de garantie exigé : 6,000 fr.

Voir les cahiers des charges au bureau du
commissaire aux travaux, à Toulon et à Brest,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies, au bureau des travaux hydrauli-
ques.

N» 125.

Marin» et Colonies.

Adjudication à Brest, le 26 juillet 4885 1

Construction de hangars à bois débités dans
1 anse de la Tonnellerie.
Importance présumée des travaux : 476,000 fr.

Dépôt de garantie exigé, 15,000 fr.

Voir le cahier des charges au bureau du com-
missaire aux travaux, à Brest, ainsi qu’à Paris,
au ministère de la marine et des colonies, au
bureau des travaux hydrauliques.

N» 126.

Marine et Colonies.

Adjudication à Toulon, le 49 juillet 4885 :

Objets de campement, outils, caisses à bagages
©t cantines à vivres.

dÆpôt
de garantie

î
or lot 300 fr.

2e lot 100
3» lot 500

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Toulon, ainsi qu’à Paris,
au ministère de la marine et des colonies (bu-
reau de la solde, etc.).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA DORDOGNE

DfïAlI 1 CONCESSION DE INES

AVIS
Par une pétition en date du 9 mai 1883, MM.

de Massas (Alexandre], propriétaire, domicilié à
Lancey, commune de Villard-Bonnot (Isère), et
Cortial (Régis), mineur, domicilié à la Malvie,
commune de Cladech (Dordogne), sollicitant une
concession de mines de lignite sur le territoire
des communes de Cladech, Allas, Berbiguièies,
Saint* Germain et Carvès, arrondissement de
Sarlat.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il
suit :

Au nord, par une ligne droite AB, allant de
l’angle nord-ouest du château de Berbiguières à
Berbiguières, à l’angle sud-est de la maison du
sieur Laval de Gondon, au village de Drot.
A l’est, par la ligne brisée BCD, joignant le

point B ci-dessus défini au point C, intersection
du chemin rural d'Envaux, avec le chemin de
grande communication n° 59, et le point C au

E
oint D, pied du poteau indicateur planté à la

ifurcation des chemins de grande communica-
tion n°‘ 16 et 59, près le village de la Cavalerie.
Au sud, par la ligne sinuguse DE partant du-

dit point D, et suivant le chemin n° 16 jusqu’au
point E où elle rencontre le chemin d’intérêt
commun n° 8.

A l’ouest, par une ligne droite allant dudit
point E au point A, point de départ.

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de quatorze kilomètres carrés vingt-
deux hectares vingt-trois ares vingt-cinq cen-
tiares.

Les pétitionnaires offrent aux propriétaires
des terrains compris dans la concession deman-

dée une indemnité tréfoncière annuelle de 10 cen-
times par hectare.

1

A la demande est annexé un plan, en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres

pour 100 mètres, de la concession sollicitée.

Le préfet du département de la Dordogne,
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Périgueux, Sarlat, Cladech, Allas, Berbi-
guières, Saint-Germain et Carvès.

Il sëra inséré deux fois, et à un mois d’inter-

valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera en outre adressé au préfet du dépar-
tement de l’Isère, qui est prié de le faire éga-
lement afficher, pendant le même délai, à Vil-

lard-Bonnot, où est situé le domicile de l’un des
pétitionnaires.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et de l’église, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Périgueux, le 27 juin 1883.

Le 'préfet,

E. DARGETON.

RJÉFTXBI.IQTJEI FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PBÉFECTURi 00 DÉPÂBTE1EHT DI LA SEliE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
de

L’IMPRUIÎT MUNICIPAL DE 1871
( Loi do 6 septembre 1871)

47* TIRAGE DÉFINITIF

AVIS
Le vendredi 20 juillet courant, à dix heures

précises du matin, il sera procédé publique-
ment, au Palais de l’Industrie, au 47* tirage

définitif des obligations à rembourser pour l’a-

mortissement de l’emprunt municipal de 1871.

A ce tirage, il sera extrait de la roue, con-
formément au tableau d’amortissement annexé

au cahier des charges et conditions dudit em-
prunt, les 1,640 numéros fournis par les 164

séries extraites au tirage du 1 0 du même mois.

Les 88 premiers numéros ont droit, dans

leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

Le premier numéro sortant 100.000 fr.

Les deux numéros suivants, cha-

cun 50.000 fr., ei 100.000

Les dix numéros suivants, cha-

cun 10.000 fr., ci .
;

100.000

Les soixante-quinze numéros sui-

vants, chacun 1 .000 fr., ci. . . . 75.000

Ensemble 375.000 fr.

Les 1,552 autres numéros seront remboursés

au taux de 400 fr.

Paris, le 11 juillet 1883.

Le préfet de la Seins,

OUSTRY.
Par le préfet *

Le secrétaire générai de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUB.

(l'entré# iu publie aura lieu par la porta a* 6.)

I) MAISONS PARIS. Revenus.—M. à prix r

1” Rue Thévenot, 15 12.880 f. 160.000 f.

2» R. F 1* -St-Antoine, 49.. 10.000 140.000
3° Avenue Wagram, 24.. 32.900 475.000
4“ Rue de Beaune, 12 19.540 240.000
5° R. François-Miron, 19. 16.450 180.000
6“ R Folie-Méricourt, 96. 26.4Q0 325.000

i TERMINE PARIS, av. const'.—M. à prix :

1° Rue Jules-Uésar, 20. . . 1.691“. 240.000 f.

2° Av. la Bourdonnaye, 51 209" env. 45.000
3” Sq. du Champ-de-Mars. 405" 70.000
A ADJ er

s
r une en.,c.des not. de Paris, 7 août 1883.

S’ad. àM. Gardissat, avocat, rue Taitbout, 80, et à
M* Mouchet, notaire à Paris, rue Le Peletier, 42.

BANQUE GENERALE
POUR

FAVORISER L'AGRICULTURE & LES TRAVAUX PUBLICS
{Limited) and Reduced (en liquidation)

Les liquidateurs ont l’honneur d’informer MM.
les porteurs de bons de liquidation, qu’il sera
payé, à partir du 1

er août prochain, 9 fr. contre
la remise du coupon n° 12.

Le payement se fera à Bruxelles, au siège de
la Banque des travaux publics, 10, Montagne de
l’Oratoire.

Bruxelles, le 8 juin 1883.

Les liquidateurs,
A. DE DUVE.
V. JOURDAIN,
ï. VERCAMMEN.

4883 CHEMINS DE FER DE L’OUEST 29 lignes

BAIli : SSË
Billets d’Âller et Retour à Prix réduits valables du Vendredi au Lundi

De Paris aux Gares suivantes :

DIEPPE (Le Tréport, Criet)

LE TREPORT,par Serqueux et Abancourt
(Lu. /er Juillet m SO Septembre)

CANY (Venlettes, les Petites-Dalles)...
SAINT-VALERY (Venles)
LE HAVRE (Sainte-Adresse)
FECAMP, LES IFS (Yport, Etretat)
TROUVILLE, DEAÜVILLE , V1LLERS-
SOR-MER, HONFLEUR, CAEN
CABOURG, le Home-Varaville
DIVES, Houlgate, BEUZEVAL
LUC-Lion-snr-Mer, LANGRUNE
SAINT-ADBIN.BERNIERES) DU pour le

CODRSEDLLÉS
(
parcours total.

BAYEDX (Arromaaches
, Asnelles), etc.

CODTÂNCES (Gentainviile, Regneville)..

dre classe 2e classe

Pr. Pr.

50 » 22 »

55 20 » »

55 » 24 »

J

57 » 27 »

(58 » 28 »

40 » 50 »

57 » 44 »

De Paris aux Gares suivantes :

ISIGNY (Grandcamp, Ste-Marie-dn-Mont)

VALOGNES (Port-Bail, Carteret, St-Vaast,
de la Hougne, Qninéville)

CHERBOURG

GRANVILLE (Si-Pair, Donviîle)

St-MALO-St-Servan
( Dinard-St-Enogat,

St-Lnnaire, St-Briac, Paramé)
LAMBALLE (Erquy-Val-André)

SAINT-BRIEÜC

LANNION
MORLAIX

EAUX THERMALES
BAGNOLES de l’Orne, par Brionze....

FORGES-LES-EAPX (Seine-Inférieure)..

4 re classe 2» classe

Fr. Fr.

44 » 55 »

50 » 58 »

55 » 42 »

50 » 58 u

66 * 50 »

68 > 51 »

79 > 59 »>

81 » 61 »

45 » 54 »

21 45 16 5

Départ du Vendredi an Dimanche — Retour le Dimanche et Lundi — Les billets pour 5l-i)lalo, Lauiballe, St-Bricuc,
ILannion et Slorlaix seront valables au retour jusqu'au mardi inclus — Les billets sont PERSOHUELS et ne pâment être rendus.
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CttEmiHTS PE 1IE ft,’©fijaïST

; . EXCURSIONS - - -
^ SUR LES

COTES DE NORMANDIE ET El BRETAGNE
Billets d’AuER et Retour,
ire Classe 2" Classe

“

1“ ITINÉRAIRE — 50&
‘ » —SB'1'»

Parts. — Rouen. — Le Havre. — Fécamp.—
Saint-Valéry.— Dieppe. — Arques.— Forges-
les-Eaux. — Disors. — Paris.

2
e ITINERAIRE— 60 & '

5 — 45 fr
’ »

Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valéry.
— Fécamp. — Le Havre. — Honneur on Trou-
vllle-l»eauville. — Caen. — Paris.

3* ITINÉRAIRE—80 fr
» — 65 fr,)

Paris.— Rouen.— Dieppe. — Saint-Valéry.
—Fécamp.— Fe Havre. — Ronfleur ou. Trou-
ville. — Cherbourg. — Caen. — Paris.

valables pendant un mois
Ire CLASSJF, î« GLABSÏ

6
e ITINÉRAIRE— 90*'*““ 70*'

*

Paris. — Vire. — eranvlile.—Avrancbeset
Pontorson(Mont-St-Miçhel)—.Dol.—Saint-Malo.— Dlnan. — Rennes. — ce Mans. — Paris.

5
e ITINÉRAIRE— 1

00"'^ — 80 &
>>

Paris. — cberbourg. — St-Fô.— coutances.
— Dranville. — Avranches. — Pontorson
— Mol. — Saint-Malo. — Dlnan. — paris.

6
e ITINÉRAIRE — f

20*'»—
I
00*'»

Paris.— Rriouze. — Dranville.— Avranches
—Pontorson(Mt"-St-Michel).—Dol.— St-Malo. —
—Dlnan—Drest.—Rennes.—FeMans.—paris.

NOTA. — Les prix ci-dessus comprennent les parcourt en bateaux et en voiture» publiques, indiqués dans les Itinéraires.

Les Billets enDlioiiTrés à Paris, aux Gares Saint-Lazare et Ciootparnasse et A l’Agence du boulevard St-Denis. *0, et boulevard des Italiens, A.

Spectacles du Vendredi 13 Juillet.

Macaire, pièce en 7 actes s Montbars, Garnier,
Gardel, Ballot;

*’

Opéra (2,200 places). — 8 b. t/4. — Faust : De*
reims, Plançon, Caron ; Mmes Lureau, Janvier,
Nivet-Grenier — La marche de Rakocsy. —
La Korrigane, ballet. Musique de M. Widor;
Mérante ; Mlle Mauri.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. 1/4.—
Œdipe roi . : Mounet-Sully, Silvain, Martel,
Dupont Vernon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d'âne.

Mations (1,800 places) — 8 h. »/». — Robert
en 7 actes s Montba
Mmes Passy, Raymond*.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mou»
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

Polias-JDramatlqnes .1,600 plaeesj.— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra- comique «n
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. André*.

Qhâtean-d’Ban t2,400 places), ru* d* Malt*. —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

0Bny (1,100 places), boulevard S3alnt»6-®mala
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delanaye : Renot. Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folles-Bergère, ru* Ricùer, 22. — 8 h. 1/4. -
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre
hâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction d« M.
GianninL

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Ëden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Étô (3,500 places). Champs-Élyséex
— 8 h. »/»• — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Orque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercice*
équestres.

Musé© Grévin, boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes * 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru* du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir, -» Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Moutsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes*Parisiens, Menus-Plaisirs.

Voici les résultats du concours d’orgue qui a
eu lieu hier au Conservatoire :

l ,r prix (à l’unanimité) : M Grandjany.
2e prix (à l’unanimité) : M. Kaiser.
Ces deux lauréats sont élèves de M. César

Franck.
Voici également les résultats du concours de

harpe (classe de M. Prumier) :

1
er prix : M. Gaston Lefebvre.

2* prix : Mlle Guiot du Repaire.
1 er accessit : Mlles Colmar et Delacour.

Au mois de septembre, Mme Sarah-Bernhardt
viendra jouer à la Porte-Saint-Martin Frou-
Frou, à laquelle succédera le Crime de Faverne,
avec Taillade pour principal interprète.

Le Jardin zoologique d’acclimatation donne en
ce moment l’hospitalité à deux groupes d'étran-

gers. Auprès des habitants de l’île de Ceylan,

qui campent avec leurs éléphants sur la grande
pelouse, sont venus s’installer des Araucaniens,
au nombre de quatorze (hommes, femmes et en-
tants) récemment débarqués à Bordeaux, et qui
séjourneront quelques jours seulement au bois

de Boulogne.
Ces Araucaniens forment avec les Cinghalais

le contraste le plus saisissant.

Ils sont vêtus du large pantalon chilien et ont

les épaules couvertes du puncho. Les femmes

portent de grossiers bijoux d’argent et ont La

tête couverte de passementerie de couleur.

Jardin zoologique d’acclimatation. ” Diman-

che 15 juillet, 35* concert : ......
Programme : Robertsan, marche ^

SelieniCK).

— Ouverture de Guillaume Tell (Rossini). —- Le
Pardon de Ploërmel, fantaisie /Meyer beer).

Bouquets de valses (Boué). — Giralda, fantaisia

;Adam). Soli par MM. Oudin, Troucquêe, Joseph,

- Le Nid, duo pour deux petites flû tes (L.

Mayeur). — Mosaïque sur des motifs d opéras

(X...). — Vif argent, galop (J. Strauss).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l'Opéra.

Le chef de senties s Vakde,.

toprimerie da Sowtial officiel, 31, tfRî Volîah*»

HALL18 if MARCHAS
Bulletin authentique du 12 Juillet 1883.

gOTOS «@HS8Baeï£®3

Halle 4a Colsa disponible 82 50

Huila d® Colz» disponible, dégelée..,. ...........e •• •

Huile de Colz* disponible, en tonnez...... *4 •>"

Huile de Colz* disponible, en tonnez, dégelée...... •• *-

Huile de Cols* épurée, ®h tonnes....... 92 50

Huile dn Lin, en fftts « *|
Huile de Lin, an tonnez as -s

Suerez bruts. Titre sseeh*rimétn<tue -• *•
J

£2 75

Suerez blancs en poudre, Titre n* 3.».,. 60 25 s 60 ».

Sucre* raffiné*. — Bonne sort®,. ....,«».» »•» •« * **

Sucrez raffiné*. — Belle sorte ..*.** ••• •• « ”05 .«

Suerez raffiné*. — Certificat de sortie... *.•->>•••••• • *>

Mélasse* de raffinerie.. ...... * 4- ••

Szprit 3/6 disponible, fin, 1™ qualité, 30®» 48 50 b 48 50

Farines 9 marquez. Le sac d® 157 ML, dis?. §5 •» 4 56 35

Farine* supérieures , disponibles.. ». »»•••* “

Suifs d® Franee.. ........... .....O.......... •••» MJ-

Euifz. — Saufs de la Flata.. ’t®6 «S

Ï.OTOBS8, Ws «lonsoï, Midi, 99 15/16 — îh.» 93 13/16.

VTKNWæ, Métal., .. ».™ Papier, 78 70— Monnaie . 79 50

Chem, de fer Autriche 327 îO !
Crédit Autrichien.... 295 10

Change sur Londres.... Demande, 120 ... — Offre, 420 15

Change sur Paris Demande, 47 45. — 47 52a

Lots................ 135 90 I Napoléon..... 9 59

MaaiBBfi eæ sâsees&sm a ïkois

5!4%
4

..

%

5..

*/o

5..

%
5

..

%
6

..

*/.

6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne...,
Barcelone-
Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

ions
206 36 . •

12234 -

.

20834-.
488
487 34..

54634..

à 206%..
à 422%.-
I 209 .

à 489 .

.

à 488%.-
S 547

243..

.. à 244...

513..

.. 4 516...

137..

.. S 138...

î?â»isn «oriRX,

20'»%.. 4206% et 4..

9

121%.. 412234.. et 49
208.-.. »208% et 4..$

488 ... 4489- et 4.. 3»

48736 148836 et. 4. .3»

547.... 454736 at4..j
S 245.. f;4..$
h516..mom*4S

244-

515
137.... S138-. «t 4.-1

8J4%

I::S

fMBKi sm
25 26.. à 25 31..

»

34 P A pair

36 b i % b

36 b i % b

pair î me p

Londres...
d* Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. ...

A WBSh
25 2436 â25 2934 *i%
25 26 .i 25 31

36 p à

pair i 34 b — 5%
Pair I 34 b — 5%

pair à S/16 P ~8&

SORS DO srèsom i Ba trois mois S huit mois... 2 >6 %
d» De neuf mois i tn an........ 3 %

BAHQOT DS m»CB. Sssomtîte, S .. %—knusez, I ». %

Or «n barre S 1000/1000, le kil. 3437 fr. 36 » 1 • » 0/00

bjrgent d* » 1000/1000, d* 218 &. 89... 155 H60 0/00

Quadruple* espagnols 80 45. I 80 55.

ï

Quadruple* zolombiens et mexicain*... < 80 50,. i 80 60.?.

Piastres mexicaines........ 4 48., î 4 45 .

t

fiourerains anglais........... 25 20.. k 25 25 .ï

ganknotes 25 2236 à 25 27^1

Aigle* de* Etats-Unis.... ...... 25 80.. à 25 90.

r

fuilhaum» (20 marks).».-............. 24 65-, I 24 75.

impériale* (Russie),.. ....... .........i 20 50., i 20 67&
Couronnes 4a 27 72,. b 27 Sf---

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 j folio

centimes, décimes compris.'

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,
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IX-f-ftilT DU COURS ÀWTHKNTIQÜB DI LÀ BOURSE
110018'

BftiSCS

iaill. 83

fuill .83

&sm§3

mi SS.

®aï* §3
fc——
sm 83

as/V83

mm 83

|am. 13

âfts., 81.

|«®v, 82

{bsv. 83
imsrs 83
Kw. 83
{abv, 82

IM?. 83
a®

!*»•»•••

awi 1 83

avril 83
avril 83

ÎSRT.8

Bi )T7.

Jiln 82

Ï.C3

ftnv. 83

*311.82,

lv. 83.

Jeudi 12 Juillet 1883 m counàta

ïbiiiïs a’Sf&v mMmœ
30/
UP p 0» *«*>: ^ '

fyQl «s îissaSI®, annnitéi

& h Sdisseat es 1953»,.,»

â*L
f ®o «

„

78f 75 70 80

40(65 65 i ..

a* e* «o 09 e

• •o «• JéjijîÇ.

1 S/
/8a ue* * » 111 S0 25 15 111

^ f z'éf&ÏJii.. «fr»*

«

108 70 75 80 85 7* 75
.. .. . 168 77J4

• » • •<* •

Répattitisa Mes. , grom.âe rentss.
«* bulletins négociables.

Bons és Trésor, 4% :

«8ÎS. 1» aan 83.- «a f

•••• vx t «i 9 «

«» "
«IdeîÔÔÔf'

d* âah„ i«» sept. g«, e, de 500 f.

d® e.delOOûf.
i* S*.

i

5r m«* 85, c. de 500C
„

• «, de 1000 f.

1* êsh, S«- sept, 85, e. de !0fi f

.

d® a. deiflOOî.
Obligations ds Trésor, im, 20 f.,

r.SOOf., annnit. finis. 1889, t.p.

annnit, finis. 1307, t.p.

Bons d® Uq, 5%, ôs, 7l-7574«f.

ÏH3P1Ü1ÏS (Bêlas s§ Villas)

.. ... Coup.de S0Ô6V.
Coup, de 10000 f.

... ... Goup.de 5090 f.

.... .. Caup.de 10000 f.

... Coup, de 5000 f.

• •» Coap,«e 10009 f.

500 ... .....
Ml 50 561 561 50. ...

530 50 531 531 50 332
532 56

Dëp« Seine, ob.4%, 57, ï.225 f.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, r.SOOf., t.p.

|
d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p..

1 d® 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

.

«1 «» Î871, 2%, r, 400f„ t,p„

â ] «« i® fa«fts3%,s.S00î.
Si d® d» séries sort, (unités)

j
d® d® d* (séries 6nt.).

si a«i875,4*/o,l.500f.,tp..

233 50 a®» «o» e» «tséo
• « «09 9 0:0 ;B'1©9*

M2 .^-25 9*. .0 9,90. e®
407 4V5 .. ... .. ...
390 ... ... .... ,. .

118 120 «9. I!! !

OSO 50e ea •«

510 *99 Ü90 99 «ÜO 3000

522 523 523 50 «

f fi» 1876, 4%, ï. 503 î.. t.p..

\
Soas de liq. 5%, t. 500 f., t.p.

(gar., psy. par Et.., ex*d’imp.)
Ville de Marseille, 1877, 3 %, r.m fr,. toat payé. .

.

364

VàiÆsp M&fpisgi i

La Foncière (G'® d’assnr. asbii.
et Saaaobü.), a. 503 f., £23 f. p.

(nosamatives)
430 o® «59 «ta p »

La Grand® Compagnie d'assasan-
e?s, aet. 500 fr., 125 fr. pavés,

(nominatives)
•*. »« »«a

Ls Métropole (G‘« ê’assar. saobü.
st iaœobil.), a. SOOfr,, £25f. p.

(SOEiBStiVSS)
'*• ®ajfi 9<s»»o®eo9»fe

Bsœqes ls fensa (noRiiiativa*). 5460 5380 5390 ..

Eaaqas rgseompt® é® Faîis. i«t„

fr.. 125 fr. pavés..,..,.,.

.

t 9 • 9 9 1

SCS 75 507 50 508 75.i.
(nominatives)

Bsnqne hypothéealra de Ksiee.
660 605 .g ,.v -...g...,

E*»SîaajEr>:£M..

aeî» fy., i2o flr. parfis,»**»,
(nomiaetives)

Butes» de Paris ®t des Fatre-Xss,
e*l. 500 fr., tout payé,,. .rr. 1010 1005 103». v «...

• t »‘* •• ••«fc
(ex-032», 2tt

Bïb««* Ïïansâtigntîqa®, a, 580 i.,
1» fr, Bayés.

O • >» e 900 . 9 9 f> • fl 9 0 9 e

1

(Bomuatives) •V: « o

Coiapagnlê Algériens®
, acttœas

‘îOO fr., toat payé (es-soæs ). ï50 o® •••

Compagnie Foncière &, France et
Algérie, act. 500 fr.3 £25 f. p.

(BomiüatiTgs)
! «M •«

GoM(lEiwa^ «st

995 1000 1655. ... ....

l"
COORS

en iiq„.

fin et...

P® fin a.

P* fis e,

P° fin e,

P® ils p.
?• finp.

P» fin p.

es liq,.

fin ct...

P* fin e.

P* fin e.

P* fin p.

P* fin p.

os Jiq..

et*..

en iiq,

fi® «U

es îbg..

fin et...

P» fin c.

P» fin 6.

P* fin e.

P* fin p.

P» fin p.
P» fin p.

es liq..

fin et.,

fin et.,

fia «t..

fin ct.

fi» et.

fin et.

fin st.

en liq,

fin et.

en lii

fis

î lie.

3 et.

fin et.

en !iq.

fin et.

su 15..
P» an 15
P* an 31
en Uq..
an ls..
P* an 15
P* an 31
en liq.

.

an 15..
P* an 15
P»an3t
on liq.

.

an 15..
P’ an 15
en liq..

an 15..
P°au 15
P«an 31
en lie.,

an 15*.
JF’ an. 15

78 82*

79 10

p • • • • •

• • • •

80*5214

108 85
» • « e»

lus 25

5365

507 50

1010

?1C8
SAUX

.« . .

78 85
. .. d2f

dlf
79 15 025
.. .« «if

.. A2t
.. .. â25

80 55

108 92 %
«2f

109 3

âîf
425
41f
«25

dlf
d25.
dlf
d2f
425

«5f

516

«100
diOO

âio

d5f
«10

410
410

d5f
«5f

<S5f

«5f
45f

•«e •>

.

«ne æq «U'

BAS

78 80

80 50

108 86

109 65

505

COURS

78 85 | .

• • • •

e • o . 450

79 40 S50

II II fi3f

80 55
* . • * «50
«« « «

s; . . « 450

<«» PSt

... <- ; > 9 .

iÔ8 90

1Ô9 W 450

109 70 450
... .. 42f

«10

5370

510

410
«10

«10
dîO

«10

150
150

310
«10

âio
«10

120
«10

dlO
<10

dîO

dîO
410

«1®

bim. muas
coté»

précédemment.

Gompt

78’90

80 65

160 ..

112 ..

108 98

S 20
13 ..

3% a tu

5Sfi 25
1014 ..

505 -
1052 50

507 60
1015 .

512 50
505 .

532 .

231
512 .

521 ..

497 .

398 ..

120 .

900 ..

îoeoo..

519 ..

510 ..

523 ..

364 ..

430

375

260

5390

568

600

tS65

440

440

4S2

1065

75

50

Taras.

78 92J4

S0 62 il

98 *.

110 ..

10897J4

175 ..

497 §0

m ..

447 50
409 ..

398 75

526 25

€77 50

436 25

m 75

m ..

§2§ ..

5365 ..

510 .<

1010 ..

415 .

§56 o.

495 ..

îfiULBU®# AU cosmis

iîia$ïÈJü& 4e iaSgiferttîæsE’aS

i« «9 flüss îsaaçalsffis

Départ, «le Constantias, 5 %, 4873.
Alàs (ville d’), 1877, 4%%,r. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, remis. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.îÔQflf.

Blois (ville de), 1879, 4%%
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d* 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantin® (ville), 78, 5%, 1. 1000 f.

Lille (villa de), 1860, 3%, r. lOOfr..

d® 1863,3%, r. lOOfr......
d« 1868, 4)4%, r.SOOfr....

d* 3.877, 4)4%, r. 500 fr....

Lyon (ville), 1880, 3%, M00f.,t.p.
Roubaix-Tourcoing (villes! r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, ï. 500 f.

Versailles (ville de), 5%, r. 500 fr..

i* 1878, 5%, r. 500»..

faïssits ifxaaçalsss (âsêïsM)

Assasr. agile, et ine.,a.5G0 fi, 125 f.p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assnr. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f-,125 f. p.

La Clémentine, *ct, 500 fr,, 125 fr p.

La Foncière(transp.),*.500f.,125p.
Le Monde (acc.id.), a. 500 f., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incem
'

lix (incendie), tout payé....

Progrès Nat* (inc.), a.500f., 125 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén.. a.500 f.,125f.p.

Urbaine-Seine (accid.), a.5O0f.,125 p.
L’Aigle (inc.), a. 500 f 100 p. (nom.),

d» (vie), a. 500 f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (ine.), t.p. fnom. )•

d® (maritimes), 5000 f
. p. (nom.),

d* (vie), tout payé (nominat.)..

C"® gén. des Familles, a.500 f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a, 1000 f
, 250 f, p.

La Confiance (inc.), a.500f., 200 f.p.

Le Crédit viager, set. 500C, 125 f.p.
La Foncière (vie), a. 1900 f, 250 f. p.
La Franoe (ine.), lQOfr.p. (nom.)..

La France (vie), îQ0Gf
, 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 f., 125 f. p,
L* Nationale (incendie), (nominat.).

La National® (vie) (nominatives)...

Le Nord (ine.), aeî. 1000 fr„ 250 f. p.
Le Nord (vie), act. ÎQQOfr., 250f. p.
L» Paternelle (inc.), 400 f.p. (nom.).

La Patrie (inc.), a. IOOOfr., 250 f. p.
Le Phénix (vie),i000fr. p, (nomin.\
Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur .), a.500 f.,125 p.
La Providence (asc.), a. 500f.i 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. lOOOf-, 250 p.

Réassnr. et eo-Assur. (inc.)* 200 f; p.
Le Soleil (grêle), a. 590 fr., 125 f. p.

Le Soleil (me.), act. 500 fr.. tout p.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f-, 250 f. p.

L’Union (ino.), 1250 fr. g. (nomin.).
L’Union (vie), (nominatives)......
L’Urbaine (irie.), a. IOOOfr., 250 f. p.
L’Urbaine (vis), s.JOÔQft, 200 f. p.

d* ê« tout paye.

P.flsq.).La VJgie(asïaï.aay.),i400 f. p
Annuités d’Aire à la Bassée,.

Annuités d’Arles i Bouc
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme.
Annuités Navigation. de l’Oise

Annuités Canal de Roanne il Digoin.
BonsOnrcq-S*-Denis,5%,r.500f.,t.p.
Bons de Liquid. de Canal St-Martin.

C‘* sat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p. . .

.

Sambre 6 l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouissait, (ex-c. n* 10).

d* Délég., act. dejouis, (ex-c, 10).

d* (Société civile). 5œ* de parts.

Pont. Port «t Gare de Grenelle....
Est (Chm, de fer da D, a. de jouiss.

Midi d» set, èa jouiss.

Nord «• act. de jouiss.

QrléSJ? 4® xet. dé jouis*.

Ouest S* aet. Se jouiss.

Alais-RhOne-Méditoï., C!,Ch. de fer

et Navig act. 500 f., t.p. (ex*«.7).

Bondy à Àulnay-lès-B., ».590f-, t.p.

Bordeaux-Sauve, a.500f., t.p. (liq.).

Bourges I Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze à la Fertê-Macé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (G>“ des eh.de f.),

aet. 500 fr., 250 fr. payés, r.600fr.

Croix-Rousse(Lyonila), a.SOOf., t.p.

Bombes et Çh.de f. S-E., a.500 f t.p.

Epernay 4 RorniBy, a. 500 f-, 250 f.p.

Frévent i Gamaches, act,500 fr., t.p.

Héraslt(Gà.d0 erâsi’îjâ.gMï.jt.ÿ.

rtos
HAUT BA9

990..

500 .

106 50

92 50

47 25

175

5 800
8-0

360

3ÔÔ

840 .

365 .

40
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t»V Si

ESI Si

jUV. JJ

(ta m
aav. Si

Gïiii- ilutîTSca , icîi&Si SHw fï„

S5P fï. payés (gx-coup, 3'....

Crédit do-Frimcs (ses. Scs, 85e.
Franç. de Crédit), *. 509 fr», t.p.

Créât Æ3 Paris, isiisSî fr,.

?50 fr.p*yés.„,., ...........

Crédit Foncier et &g<isol® <TAi-
Séria, a <5t. 500 fï., 125 fr. payés,

{nominstivss}

Crédit Foncier Coi. > a.5G0
î,3©e-’P.

(nominatives.)
AstioArde 500 fr., tout payé,

ftsotainativsf}

ai 83
4®

*•

i®

d®

i®
ai 83,

jinv. 83
Jtvr, 83
mars 83
«O 33-

art 83
iurr.83
,3hy. 83
5aav. 33

ai 83
art 83
"évr. 83
lé*. 82.

587.81

al 13,

ai 83.

ars83

S37.S3

ai 83.

Mt.81.

tssa.83

Dflrll 13

j*3>. 13

ai 83.

ia»-33

feS»*.
Kw, 15

SsiiUlO

avril 83

UEL82

avril 83

**. 81.

Ml 83

al 83.

. -av.83

Obligation;

fcac.iOOOfr., 3%.}. î%)Qù.
mtr., 4%, remb, 500 fr.,..
10*» 4%, remis. 100 fr. . .

.

1 500 fr., 3%, rémi. 600 fr. . .

.

jlû« 3%, remis. 120 fr....
5C0fr., 1863, 4%, r.SOOfr...
commun., 3%, r, 500 fr

d® 5** 3%, r. 100 fr...

d- 1375, 4%, r. 500 f., t.p.

fonc«*1877, 3%. r.400f.,t.p.
eemm.79, 3%,r.500f., t.p..
feac'«’79, 3%,r.500f., t. p.

d* a* tout payé.
ssmm1®- Sü, 3 %, r. 500f., t.p.

fotfcr"83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* a* 40 fr. payés..
Banane hyp. de France, obi. rapp*

15 r., r. 1009 f., titres prov.
libérés de 300 fr...

4* antièrement libérés. ......
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), eu liq.,

«5l. remb. 150 f.ftBlw nripr4>»tn
4* 5% , r.50i>f.(t' ls»»lt. iisij.i’ïi.

Crédit gén. Français
( n«» 12001 b

240000), a. 500 f., 333f.34 i vers,
(nominatives}

Crédit induspû et commere, fâoe,
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit indnstr. et comment., etc,
(Sot . Marseille), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 25Q f
.

payés (ex-eoup. 26)

Société do Crédit Mobilier, aci.

icavelles, 500 fr„ tout payé,.

.

(ex-cou? 9)

Dépdtz et 'Jomp.es cour. (Los. de),

aet. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).
Soeiété Financière ae Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. («-coup. 13).

Société Foncière Lyonnaise, aet.

50Q fr., 250 fr. p. '(ex-coup. 3).

8oeiétè gfia. p» dévelop' da Conta,
st de l’Indûst., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrais da Conuaere©,
b:t, 500 fr., 250 fr. payé*

Banqna Commerciale et Indnst^,
set. 500 fr., 250 fr. payés.. ....
fane. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, «et.

500 fr., 250 fr. p. (oi-e. 18).

A* grosses coupure*
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fr.. 250 f. p. (ex-eonp. 1)..
Banque Française etltalienne, aet.

100 fr„ 325 fr. p. (ex-eau?, 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 f. payé*, (nominatives), . .

.

Banque nationale, actions 500 fr.,

?50 fr. payé! (ex-coup.

Banque FiTislenne , tel. 5G0&

,

tout payé (ex-eoi? 12)

Binone Romains, sétions 500 fr.

250 fr. payés.

Banque Russe et Française, aet.

590 fï., 250 fr. p. (ex-ecup. 2).

Caisse «ont. pop. (B. daTravall et

dei’Ep.),a.50Or., 125p. (nomAO Franco-Algérienne, aet 500 f.,

«eut payé (n~ 1 i 60000)
(uu-cirip. 14''

zovarstxs

23 ... •• . «a

288 75 2è7 50 »

515 ... .. .. -

13(0 1295 ....

Us4 E0 506 ...
112 110 50 ...

53 1

H4
t6
452 50 455 ...

101 5C

493 50 299 ...

353 352 , ...

449 50 447 ....

444

445*447’.Yl.V
350 349 75

349 347 aO 349

402 405 402 461 25
4' 5
348 348 50 ,. ...

.

137 2b
j

‘!/i;*m
5t2 510 25

310 ....... .....

710
v

...

55 ... * • ... ...

>25 . a ... •« ... «a

675 ....

525

5C0 *«ct

570 b71 25 ... .i .•

• • • « • a •

.

«S) »«* A«© ©»© • »

305 .. 1*0 •• tr«#e«

©*• ©•

485 487 50 •• ©•• ©•«•.©

§•• ... .i

* a» • oM • ••

430 432 hO 435 *m..m
« . • •• «.• •

i

286 25 é#« •••

e. 1

440 ®S ••••• *’

500 •• • a alâat»'

500 497 50 495 .« ...

. .r ... ... .

1» ï. 17 ffl

fllli coms ILïküT sas

en liq.- * 9 * « *

au 15.

-

au® * • ,,, *„o ©O «®

P-auif. • • 9 • • ... .. d 5l C u 0 O «

?»su 31 o«e e® ... CS. 0 •

on liq.. a®. .. *«* •• •«» « « • • .

au 15.. .v • • • ® «e. u® O 0 « O B

P- au 15 « 0 * •« d20
P*au31 « 0 • • • d20 S 9 • 9 B

on liq.

.

a • 9 m «9» 99 ’* © • •

au 15.. • • s • • • 0 a •*

?*au 15 » « 9 (• .. d5f .OO O e

P- au 31 « * • « • ne* 0 *

an liq,. ... .» • « O B O

au 15*. • •© • • > a 0 •« © • • ». « 0 .

?*aul5 « » u • . ... .. d5f 00 e 0 «

P* au 31 ©•• •• ... .. «.0 • • 0 • .

au 15..
en liq..

... ..

fin et.. 1295 .» 1298 75 — 1295 .

P* fin e. . t ., ,o ... .. d40 13( 5

P- fin e. 4 „ r. . c 1395 .. d20 . i

P- fin p.

?*finp. . • • <*!©

.... d40
d2Q

> auaas • 0 • ©S • • ® •• • •• .9. O.

»•» ®. •O® •• *

«•« ••

• • • » • («• •« • » •

*•« •• e«* 0 • •••

* • e . . 96. 9® ••• 900 ••

« « • • C ù •

»

«9 009 OB

• ••«•« • « « e * «• ••• O. ... 0 9 ® B B

fin et.. * « « • . O O • • .

fin et..

fin et..

fin et.. ©•* • • *«• a. •«•

fin et.. « • • • • 09 » • «

fia et.. * «> 0 • « »•• .0

fin et.. ... •• e.® « e ...

fin «î.. 0 .® ®. .«& B® «B 'J

au 15..
au 15.. .% . « • • 9*. .. ... ... ••

au 15.. „ . 0 . . » • a « ».

en liq.. su® .0 •«. • 0 . ®.

fin et.. t». 0 . 4 *. e. ••• ..

eu 15.. 9.9 • • 90. *•

«3 liq.. • » • • xi 1 « ... • 9. •«

au 15 . ... , , ».» . • e

P» an J

5

4 . 4 0 » a a d î)î

P- au 31 *•• *• ... ». dlO
en liq.. • • 0 «I <s 0 • . a e. u ne

su 15.. sue • , e « u «a e. b » •

en liq.. 0 • > • a ... .« ... ... o.

au 15..
en liq..

» • • • • <4 • B . •

an 15.

•

557 56 - b

P» an 15 lM° • » 9 • • • • d 5 • •

F«au31 ... .. d!8 • O 0®

en liq.. • « »

sa 15 . 325 .

>*« •• à
• <• •

P- au 15 a • • « . O B « .

P- au 31 • • » • • . • • ». 610 ». ».

en liq,. A • « . » A • « «» ... • < ••

aa 15. • •00 •• ... • * ••

en liq.. tM «e® s. ... • a •#

au 15.. ”
d5f

2ï • •

P- an 31
en liq.. SB • S

au 15.

.

• e* 0 » • •

•

•1 ••

P* an 31 0 • » • • •o. t. dlO • • BB

en Ijq.. 0 • oo® O 4> • .

an 15. • » • «09 . ..

P* au 15 K . s • d O . . .

P- au 31 . • • • 9 0® V . i oT

en liq.. s * W • • ••

su 15-. Se. • •

P*au 31 • • • • • ... .. d5f .. ..

au l>.. 9*. •« 99. • • •»

P- au 31

en liq..

... . • 0 • *• ^5^ er *•

au 15 .. 572 50 • • 1 . ... '•

P* au 15 ... . 410 0 » O •

P* au 31 « • « • « ... .. dïû

en liq... *•* • «

au î5.. * • » . . 000 o© • » *

en liq.. • • • • e © © • ®

•

au 15-. * e • « .

P» au 15 • • • • . © • • • • û

en liq..

au 15 j. • * • • •

P-au 15 • • • . • • ©• 00 dT5T • fl «.*

en liq.. • e ® • •

ao 15..

P* au 15 0 ® • 9 » a®© « 0 d i>r 9 • • •

P® au 31 0 « • • 0 0 0 • • 0 4 bf • • O •

en liq..

au 15. .

•OO •© 900 . • • •

«OO •* «o. • • •

.

P- au 15 • e - « . a ® 0 00 #26
an liq.. • • . © .

au 15. • ... * *

P®*al5 0 • 0 «• .9 • »

en liq..

au 15.n
P* an 15 • C • •

P- au 31 0 © 0 0 0 5"5T

on liq..

au 1b.. oo# 00 o*.

en liq.. •"» *• 0 ». W« B •

an 15..
?«».u4S

497 50
e a ».

497 50 ...

... •- £5

490 ..

F®*«31 • • • Sf, • ©00 •• Itfl • * •'

cornue

.. dlO

.. d2fl

1295 .« ...

... .. dlO

... .. 410

”!
Y. àiô

... .. d?9

... .. dlO

éio

e*« .»

... .. dlO

... .. âîO

... », A1Q

o « © © «

.. .. m

... .. aïo

... .. «10

4
!

25%0

CftOTKJ
couse

préntdcmmea».

Gompt. Terme.

m .. 460 ..
%

23 75 50

283 75 290 ..

51b •• 515 •

368 75 331 ..

1230 S. 1297 56

1680 ,.

504 50

iîfi 25
534 ..

113 ..

5i5

449 75
101 50

«98 56

351

445 ..

444 .

• • C O .a

«•0 « .

© • • « •

• •• a

.

465 ü
397 50

453 75
358 75

458 75

447 56

349 50

349 ..

C « • 9 .

© 0 e u •

402 56

405
347 50

«•© . .

138 .

515 ..

142 50
«52 25

370 -. 370 .

710 .. 737 50

600 .. 700 ..

560 . 555 .

325 .. 325 ..

675 .. m ..

167 50 230 ..

«80 .. 405 ...

525 -E 522 5f

493 .. 512 56

500 .. 525 «•

571 25 572 56

25! 25 255 ..

305 , 327 50

485 -h 480 ..

250 - S5--

430 .. m 75

28 S 25 282 50

438 75 425 ..

505 •. 535 ..

495 497 50

WtoCSOESi ,ïa osamr*:

Lut® a V iwiicieuncs, èsî. 500 SI», t.n.

Lisieux b Orbee, t. a00f., t.p. Uiq.).

Maine-et-Loire et Kan tes, a. 50ÿt.,t.p.

Nantais (Ch.defeT), set. 500 fr,, t.p.

Nord-Est fr., a.decap.4%, r.590-,t.p.

d» act. de dividende

Normanàs (Ch.de fer), t. 500 fr., t.p.

Orléans à Chiions, act. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de P), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f. , t.p., r.6Q0 f.

Ouest Algérien, act. S00f
, t.P. (liq.).

Parisiens (Tr.îSf.), a.500f,t.p.îei-c.8).

Perpignan b Praaes, aet. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.590f., t.p.

Sl-Etienae b S'-Bonnet, a.500 f„ t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Trams. (CP* gén. Fr.), a. 500 fï., t.p.

Tr. dép‘ duNord, a.5Ü0f.,t.p., r.lOOO.

Tram, de Paris (rés.Sud), u.500f., t.p.

Tr.Sèvrfis-Versu** et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé
Vir«Æ b Fougérer, act. 500 fr. ,t. p.

d* aet. 500 fr. .t. p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy b St-Dizier, act. 500 fï., t.p,

Annuités départ., titres r.200 f., t.p,

Lérouvi! le-Sédan, titres r.500 f., t.p,

Nord (Soc. civ. p-rec*), r. 500 f., t.p,

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62),

Banque Guadeloupe, act. 50Û fï., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fï., t.p....

Banque Martinique, set. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Indo-Chiné, a.590f.,125f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 5Q9fr., t.p.

B. franç. duComm*», *.500f.,250f.P.

B. de Consign., a.500 f., 250 p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p.

B. de Déa.e t d’Amori. , U.500L, 250 p.

B. de Lyon et Loire, a.508f.,250f.p.

Banque Parisienne, a.560 f., 250 f. p.

B. Prêts àl’indust., a.5ÜÛf.,353f.p.

B. Union Fr.-Belge, £.500 f., 2501. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.50Gf.,250f. p,

C,,ir fin. Ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp” maritimes, a.5C0f., 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, aet, anc. 500 fr,, t.p.

Sous-CoMp.Com.etl3d.,5ü9L,250p,
Crédit rm-aide Fr., a. 500f., 385 f. p.

Sous-Compi des Entropr»
(sz.Si 3^

Moitessiefneveu et G'9, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. nouv.100 f-, t.p.

Soc. financ.de Paris, a.500f.,375f.p.

Soc. Française financière (ex-e,12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Union 9énérale(Soc.), a. 500 L, t.p.

Union Mobilière, set. 500 fr., t.p...

Dock* et Entr, Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f., 300p.
Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, aet. 500 fr., t. d...

Marchés (C 1- générale), a. 509 f., t.p.

d« Temple et St-Hon„ a. 500f,, t.p.

d» Chevaux et Four?., a. 563 f., t.p.

G'* du Parc de Bercy, set. 500 f., t.p.

C1* générale des Eaux, a. 590 f.. t.p.

d» aci. nouvelles, t.p, (nom.),

d» de émises b 750 fr.

d° aet, de jouissance. ........

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

d» act. nouv., 230 f. rest.S vsrser.

d* act. noav., 375 f.rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 508 f-, tp.

d» aet. de jouissance.. .......

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/80008
, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière ÇCteir
), a. 500 f., t.p.

Lin Maherly, actions oOOfr., toutp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (G** gén, fr.), a.509f., 250p.
Gax et Eaux, set. 508 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-c.12).

d* aet. de jouissance (ex-e. 5).

Gaz (C !« centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (C !* fr. éel. etchauf.,*.500f.,t.p.

Gaz de Gand, ect. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter 1-). a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc.,r.60uf. (ex-c.45).

d* act. de jouissance (ex-c.9).

Gaz èo Mulhouse, act. 500 f?., t.p.

Gaz (C 1 * Parisienne), act. * ejouiss.

Gas (Union des), act. 590 .priorité,

1” série, t. p. (ex-coup. 17).

d® act. 500 fr. 2® série, 'i. p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®,

Aniou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-Sî-Nazaire,375f. p.fnotnin,).

L’Arborèse, act. 500 f., t.p. (on liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f„ t.p.

Belmez (hctiU. ot métal.), i.500f.,t-p.

d* Bétbaas, a. <(18000®, t.?.

PLCS
KXliT Ei*

110

517 SC

247

605
338
226

345

125

285

149750

555

1160

367

!C05

- -

280 .i
• •• ©g

«•o cgj

* «•

°55 ti

•©•

**• »a

• «©

• ••

1495*4

»«• ce
• « • ed

• ©a orf

>*© ai
a a ©

©<i

::?3
s ° •

• a© ©fi

- • • CE?

.•—J

©fi

*5è
• «»

aaq
• •• >©i

«•© ©a.

»•* ©a
»»© ss
»«» »ï’ÿ

* • Ksi

»*'© t;4
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g.r «•LUS hëwbi BUS.MM
cotés

précédemment.
•VALBume cosscpstisésr

RL U S

sJAJtCH COURS HAUT BAS COURS HAUT BAS

«il 83 Rente Fonelâre, aet.SOCfyr, Kjflf. en !«{,.

au 15-.

P* au 31

Gompt. Terme.
Bingham (Minas«]fonâ.’i, a.üOili., t.p.

. 460 .» 475 .. Houillères de la H»ute—T.oir«

... .. Â5f f
.. Graigola Merthyr (C»), a. 500 f.. t.a. :::a

IÜUV.S3 Société des Immeuble* de Franee,
430 43? 50 ... .... .

oo» •

en lig..

432 50 ^35 o#

S*-Etoi (Houill™ de), a. 1/6000“, t.p.

Comp>« d’Aguilas, aet.. 500 fr., t p .

... .AA 94

( 111 . #9 Union générale (Société de 1’), aet.

500 fr-, 12S fr. payé» (nomin.).

P» au 31 ... .. 45f «»• « • dlO Mine* Basse-Loire, aet. 5Ü0fï., t.p.

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 rr„ t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d"), a. 500 f.. t.p.

Mines Grand -Combe, act.l /24000*

• AA ©îS

-- *4m .. 15» .. 2110 2100 S
P» au 15
P» au 15

... ..dl00
d50
d40
450

... .. £40

... .. d20
dlO

... . • d20

... .. d40

... .. 440

... .4

... .à

P# *u31
P«an 31

••• •• ... ..A 4À

lône-Gnelma et prolong. , 6% car.

par l'Etat, a.500 f., r. 6001 , t.p.

Mines de Huelra, a. decap.r.25Ô fr.

Mines du Laurium, aet. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire.

ÛV3U tjic)

605 600 595 660 605..» ftn et.. 605 ». 592 50 605 .a ed

«ftSÏCTW T7 Charente*. a. 500 î-, t.p. (su liq.).

Est Algérien, a. 500 fr.
?
t.p. (gar.

,!(<) ] flônv.da 30 juin ^ 88fl).

fln et.. 8 .. SS .. Mines de Montrambert«WV£« J 4

Mines de Rive-de-Gier (aï-a 49)--2C&73 8o

tfSHloM i *>0 a ' «•-» 30 Q&**#®»®» An et.. 570 . 56® .. Mines de Saint-Etienne.'. ... M
P» fin e. ... .. d.V • • • • ... .. lio Mines de Malfldano, act. 500 fr., t.p.

d® • act. de jouissance.

Mines Mokta-el-Hadid, a.500f.,400p.

d» act. 500 fr., t.p...

Le Nickel, set. 500 fr., tout payé..

.

Penarroya (Soe.), aet. 500 f., t. p. . . ..

St-Elie (Gisent, d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Valienar (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond)), ex-coup. 36,
Loire (At. et Chant.), a-500L, 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et C‘“ (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p.

ChStiJlon et Commentry (Forges de).

Commentry-Fourchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soe.), a. 500 fr., t.p.

Fixes-Lille, aet. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., a.SOOfT, t.p.

985 980 4
.AA «S

sui 83. Sît, estions 50Ü fr, tant payé... 740... : On et.. 740 .. 733 75 12(10 AA«*Jj

P» fin e. U95 .....S

AAitl oa*
1430 1435 1430 1427 50

142 s

1435 » 1425 ». ...

•» * -• «0
•• 420

1437 50 1117 M)

P» fin e.

P» fin p.

• • • • . â20
...e .. m • • • • . o

« • U

:::

« • A H
jrli:j

SW»Ï.- 23 Midi, 4«. SCS tt.» test paya,,... 1150 1152 50 1150 .... fln et.. 1160 ..
•i

•

».A i20
» • • • • • 1152 50 ... 1150 . 1155 .

• ® * a * P» fin p.

en lia.,

ün et..

;;;;
•• .... .. £20 * . C • « « •••• •• ». 280

A ,Û*™u
»

. . 1882 50 1885 1890 1892 50 ~
- 1 o « n ‘ - a««* •: 1895 .. 1880 .. 1891 26 ... ;5

1892 50 1895 P» fin e.

P* fin e.

... Â20 tt# w3
£2ft

|

• AA

... . 450 ni 3
en liq.. *••• , n :::3

Oi iéaat, aet. 500 fr., tout payé.. 1245 1250 1252 59 fln et.. 1255 1255 • • • .

.

1252 50 1265 .... 1255 . 1255 Hauts Fourneaux de Màubeng*. . .

.

Bïïll «3

îfin. 13

i253 75 1255 P» fin e. ... .. 420 • . •• dlO Li verdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500», t.p,

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (C»®), a. 500C, t.p"

C1® Nation, de Navig., a.500 f., 375 p.

Cyp. Fabre et Ci* (&•), a.500f., 125 p.
Navig. Havre-Pans-Lyon. a.5O0f. t.p.
Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de-Marseills, a.500f.,t p
Soe. postale française, a.500f., 250 p.
L’Drbaine (C>® paris.), a. 500C, t.p.

Voitures 4 Paris, aet. de jouissance.
Touage B.-Seine etOise, a.500f.,t.p.
Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t

p"

d» î vapeur français, a. 500 f., t.p'

Valéry (C*® maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 f., t. p.(ex-e.7L
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.
4* de l’Ouest (Soe.), a. 500C, t.p

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Bouillons de Paris, aet. 500 fr. t.p’

Brasseries et Malteries, «.500 f., tlp"
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p’
Café Anglais, a. 500C, t.p. (ex-e. 6)

Société Chamercy, act. 500 fr., t p
Ciments fr. Portl., ete., a. 500f„ t.p'
Deux-Cirques, act. 200 fr., toutp..

;•« • A A JCfij

par l’Etat., t.p. (taf.rttaj» 4* ta s»). 535 .. ... ... ». an 30». 540 - 577 515
’â

en iiq..

fln et..

P» fln e.

fin et».

avril 13

Jaav, 37
gui 83.

Sans. 83

Osfa, actions 500 fr., sont payé..

Vwadée, a. 500 fï., t.p. (ex-e. 24).

Dcuks et Entrepôts de Marseille,

I .et. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

En trepôts et Magasins gén. de Pa-

1 is, a. de 1/31000», t.p. (éx-c. 15).

731 25 775.» .. «. 175 . 7&fi
»«A

••• !: 420 II. .. 4ÎÔ
495 ••

575 ..

ITT" III

^
575 577 50 580'57b

572 50

565 ... . ...

en liq..

au 15-

.

P» au 31

c •

"!
!! diô

*** * * ... « «

o 0 • •• ...

AO. .. dlO
575 . 165 :::d

•AA ^
Mc.. 32 565 ..

''

j ''Algérie, a. 500 fr., 125 fr. p.. en liq.. • O» 85
231

ùl li
29^ .J

Bffï 75

(nominatives.)

i

;

es), act. 500 fr., 325 fr. payé*. . •«£ «»• » o »ao au 15..
P*auî5

• • •

“!! 1! 45»
470 .. 470 .» III

«J

SsKL n
..A • ac

te), a. 500 f., 250 f. P- (ex-e. 2).

Cf» générale du Gaz pour laFrance

et /Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gu,
getite 250 fr.» tout payé.....

’/„V

.

6 # •••

mii SS.
eu liq.. ... « .

..

Aid

%Uv *•

PJQÏ?
460 455 il

6T»iî *3
1365 1362 50 1360

1262 50 1365 1370

en liq..

au 15..
P» au 15

1365 1365 II III

... .. d20
1369 II 1365 II ...

.. 410

1385 .. 410

1365 ., 1362 60
• A #

• -4

•H- II
frs»I\ 83 G®Mpagnie générais TransatlaP'

lieue, act, .500 fr., tout payé- - iis «an
en iiq.. .. • o. • o

>57n
III 3

P» au 15
P» au31
au 15..
en liq..

‘Il II d5f
oiu • •a ©4

... .. 45»
»«• •• 0 «

•

« * A C OA

... .. 410
W • ...

(ES?. J3
Messageries Marti., fl. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (Ci '5 ' gén. des),

set. 500 fr.» t.p. (ex-coup. 53).

705 707 59 <.** .»

194*11 1940 1240

• e » • .

o • » • • •

705 ».

1240 .

m m
1250

• •• ®<â

P» au 15
P» au 31

• • • • « • 420
... .. dîO

420
d® aet. de jouissanee.

DigecmetC»® (Soc.), aet. 500C, t.p.
Etablissements Duval, a. 50ûf.,t p.
d» Malétra (pr. ehim.), a.500f., t.p.

Le Figaro, a. 1/19200“, t.p. (ex-c.23).
Soe.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f..t.p.
Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p.

••• r»H

450
-A. • aa «aj

SSiftp <&3-

•

V©itsïes a ü'&ns gen9r« mzj.
au 15.. 670 „ #e , 685 670 ..

911 ..

yoU «ai

awil &3

(ex-coup. 28).

Satines d® l’Est, act. 500 fr., VP-
iQiaù marit. de Corinthe (Cs»m-

t*ra«.}» s.500»,125*p. (nomin,).

ffinm JatcToeéanifae ’(<> «a».),

set.m h'- 250 &• P- 1"«»0 »

' a -a u o» gCOA ® 0 •

P» au 15
au 15..

• *« o • . • • 41
5^ «• » . e ... .. 410

170 . .::â
îss». 83 11751) K&Z Glacières de Paris, act. 500 fr., t p

Gr. Dist. Cusenier et C‘“, t.500 f.,t.p‘

Gr. Moulins de Corbeii, a. 500 f., t p
Impr.et Libr. administr., a.5Û0f.,t.p.
Imprim, et Libr. Chaix, a. 500 f„ t.p
Laiterie (Soe. gén. de), a. 500C, t.p.
Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbrqs d’Arnj (C'“), a.500fr., tlpl
Matériel agne. (C“fr.), a. 500C, t.p.
d“ de Chem, de fer, a. 500 fr.» t.p.
Prod. «hint. de St-Denis, a.5QG f., t.p
d« 250 fr. payés (nomin.).

EMÉlfef
Procédés Raoul Pictet, a. 500C, t p
Raffineries Nantaises, a. 500 f., t p
Satins duMidi,a.500f., f.p.(ex-e.28)I
SénégaJetCôte o* d’Afr.,500», 250 p.
Soufres (Soc. gén. des), a, 500 f., t.p.

Télégï.s-mar.Fï.-AngL,a.500f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.
Gr.Tuiierie Bouieogne,*.500f.,250p
Vidanges, ete. (C» dép.), a.500f..t.p.
Vidanges (C'“Paris»»“),a.500», 400 p.
Zincs français (Soe.anl *-500 f., t.p.

falears françaises (Bfcüg.)

Alais-Rhône et Médiierr., r.500fr.
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 Dr.

••A Ad)

«u«. «

• • •

495 496 2i 497 50 498 75

P»auÎ5
P» au 31
en liq..

• • ••

496 25

... .. 410
420

III il I.I
• S a e •

45»

... .. 410

498 75 ...

497 5ü 410
1QN .

««3 •«

s«®
142
190

••• *4
• «

»4

••• a
P» au 15
P» au ib

P* au 31

en liq..

au 15..

P» au 16
P» au lb
P» au 15
P* au 31

P» au 31

P» au 3î

en liq..

au 15..
P»auib
en iiq.»

au 15..

... , . 420

... .. 45»

... .. 420

2550 II III

.... -4100
450

* a » . . . 440
. . . 4100

2580 .. 450

ft ® • « •

135 3
-H

r.ft <: 8I Ctel xaarUiaa d« •H*®*
aS0fr.*t.p4«f«,«>‘ 2525 2550 2525 2' 30

2535 2540 2^45 2547 50

2S'5« 2540 2535 2b4i

2}3) 50 2J35 2531

2537 5i

2535
",

• • • ••

.••• :•«

2810 ::

2S 25 !

2540 *

2640 .1

2532 50
25 6ü . 420

. . .. 410
die

2655 .. 420
. .. .. 410

2535 .» 2540 . « AA

450

• »« «ai

• aa aa
«AA

• a A «S
• a a

AA 'Oil

• •• 44
•Al

43. il 4« ÆSlêgatlons. ï. SOtfft.)

Peut payé (8X«e, 78). 1310 1315 1317 50 1320
1315

1320 1322 50 III

.... .. 420

ioo5 r m

1320 II 1320 II ..• 1315 .. 1320 ..

• • o

• e»s aai «q
• a® d

e^2
d® faîte de fondateurs (et*

970 975 980 977 50 980 989 !, 989 Y iocé 975 .. 980 ..

A *A

• •a n
257 5Qy<$/t ou yoD yifli

1000 995 99.

138 «9 ,.

1760 1765 1770 iî/b
1784 1785 1790 178=

1780 1785 1775 178«

1775

P®aa 15
13« «m Q4 410

1775 *1 ...

.... .. 41 0

^6 ! 25

r»M S!

jaav. SS

â» Son8trent.,8%,r.S25i
k'nei (Soe. eiv. pour le recouvres

J5% ettrib. au gouv. Egyptien)
(ex-eoup.. 4.)

Tfiiêmai»* de Paris â Kevr-Yoïl

'ffcf rpnu* i30)i ««t. 500 fr., t.p

iax»’«o*t> 3).

psto ftmi àfMmm

as 15..
en liq..

as 15..

P» au 15

P* su 31

en liq,.

1785 1797 50
. . .. 420

. ..450
*#r a»

*3 m •

17/0 II

237 .

1755

14®

1780 ..

«AC

::: 3

iïiXi

•••• » .... •

•

A • » . «

420
CAS CS

155 151 25

250 .. ... ..

j

,••<! ®a| ••• e* »•'
au fS..

P» s:S 15
”!

!

* • <*• e « •

410
1 • .

• •

»•« *•

• AA •• • ® •

45»

î

250 260 .. Bône-Guelma et prol., 3%, r.SOOfr.
Bordeaux b la Sauve. 3%, r.SOOfr.
Bourges 1 Gien

, 3 %L remb.500fï.
Brésiliens, 5%, rewb. 500 fr. .....
Briouio-Ferté-kacé, 3%, f. 500 fr,
Cbarentes, 3%. r. 5fe Sf» (ex-e. 24).

4* Vm, i%, ï. tir. (ex-e. 9).

348 .

® - ..

432 5Ô

347 3
..* ,4

m s; ’tetl&ls fesawlidês 3%)- ^ègos.

stage «W 25 fr. 20...— -—“T
J. .. i

»••• 1 *« *<•»(••

SC iiq. »

g* 15-

-

"*•& O

n *t.

VA 4l$> Ü s *

af% ï*( ksV*

•«K ^
P pP A 5^

K»
.f«v qry» «•»

1 101 % 99 *.
25 ..

45 :3
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PLU»
iaücb cocas MAXTE BAS COÜK8 précédemment. BXUT BAS

Mi 13. âitrteaa (Bette5% ceav.), nég.eà.

fixe2f.50. Obi. 100 11. (p&p.).

d* 1000 fl.

Compt. Terme..
Groix.Ronssa (Lyonà la),3%,ï.5i>0 f.

Combes et Snd-Esï, 3%, r. 500 fr.

d* 3% nouveau! remb. 500 fr.

Épernay 4 Pomiily, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gar. Etat).

d* nouv., 2a7 f.5ü p. d*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 tr.

Est, 3%, r. 500f.(iat. gar. par l’Etat),

ü» nouveau, d*

au là’..

P« an 15
• • «HO 9® <xf> « sa e.® 66 M

66 %
66 %

65 X
!••••*•

mil 83

d* 10000 fl.

Aittfehe, 76-77-78-79-80 ,4% (oî),

aég.eh.fixe2'50. 051. 200 fl.

d» iOOOfl.
â« <0900 fl

|
J®aa®*®c ••tattcavicctii • 9 9 0 9 9 9 9 «99 99 «o®

33b ! 334 50
85 t 50 .

9 e
; «

au 15 •

P* au la

P*au 31

.. ce ® » • •

«

». .. d50
.. .. d5f

«• 99 99 99 • •

•

.. .. 50
». .. 410

85 25

85 05
84 45

U
U 35

329 75

5sü .

•• a 9

5/7 .

£j,o. . F 359 358 50
356 25356 50u 13. Balflfxe, 104 93 in ••• «a •• •» 105 . 106 S0 Ardennes, 3%, r.5Üüî. d°

Bile (Strasbourg i), 1843, r. 1250 fr.

d* r. 625 fr. (int. g. pa7 l’Etat).

3t< ..

117. 83 d* &%, 1880, 2° Série.... n ~ur 104 90 *-« m
üieuse, 3%, remb. 500 fr ........

mi 83.
mil 83

.«• 3%. 1873............
Egypte. Oblig&t. Cette consolidée

de 1a Oalra Sanieh

«• 9® 9*‘» •!»•©«*• -9 *>»i»9®

371 368 75 365 ‘25 36j..

au 15.»
<3u. iiç.* ... ... ..

S2 90

370 ..

33 15

m ..

Montereau, 5%, remb. 1250 fr... ,

^rêvent i Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

170 ..

«04
(Contrat 12 juil. 77 et loi 17 juil.80) P* au 15 ... ... .. d5r

45»

372 50
!"

d5f

45'

âiô
.. àîÙ

L’Hérault, 3%, remb. 50(5 fr.. ...

Lille ii Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux i Orbec, 3%,r.500-'(ex-c.il).

Lorraine, 3%, rembours. 500 fr...

.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr

Lyon, 1355, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon i Marseille, 5%, r. 4250 fr.

BessÊgeï i Alais, 3%, remb. 500 fr.

K2 50 153

al 83 4® Dette unif., nont. obi. 7%,
remb. 500 fr 372 50 371 25 370 75

371
372 59 ••• • • •• •

en lia.,

an 15..

P* au 15
P*au31

371 370 !; 370 !! ...

... .. d5f
dlO

375 .. 372 50

mil 82

(Dée.l«no7. 76, et loi l*r juil. 80)
Grosses coupures...

4» Oil.priYii. hyp.surch.de f.

«port d’Alexandrie, r.500f.

365 . ••• «•

dgS 7b 485 i au là* «83 75 482 50 .

*

U». 82.

Grosses coupures...
4* Obi. Domaniales hypoth,,

48 3 • • «a «t* •« ** P*anl5 ... dÿ 410 Bourbonnais, 3%, r. 500 f. f garanti).

Oauphiné, 3%, r. 500 fr. d*

Genève-Lyon, 55, 3%,r.50ôf.(g*r.j.
d« 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 625 fi.

363
359 50

361

359
S%, 1878, t. p 470 - an 15.. 468 . m so 3â5

OSifasae» Espagne, 3%, Ext. (nég. ch. 5' 40), en liq..

... 45f 410 358 7 0

TjÜ 'i •

• • • 99

«•
eonp. de 36 et 24 piastres.

4* d» de 12 piastres :: :: :: ::::::::::
au 15771

P* an 15
en liq.

.

. 0 . .0 ... •* B ’ ... .. d* 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

.

Pa.ris-Lyon-Médit,,3%(fus.),r.500i.
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 ri.

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 ri, .

.

d* 3%,r.500f.(int.g.parl’Eut).
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 ri.

8S2 25

362 75
360 ..

361 ..

359 ..4» J%, Intér. (nég.ch.fixel f.),

eonp. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
4» |%, Ext. (nég. ch. flxe i f.).

359 25
« o7Ü ..

jtav. Î3 62f 50 *60 *80 *90 *63 f
*
T ."I

*

eti liq..

... 9.9 99 9.® !.. ..

au 1&9
P°au 15
en iq.

62 75 63 50 Vie.-Emm.,62, 3%,'r. 500' (int.gai.),
Médoe, 3 %, rembours. 500 ri

Méridionaux françaises %, r. 500 ri.

Mézidonà.Oives,3%, remb. 500 ri.

360 ,.

grosses eonp arcs... 62f 59 60 8ü 90 61' ..£ •• 09 99 9.9 9. .O 255 ,

jav. 83 d» 1%, Int. (nég.ch.fixel f.). an 15.. 63* * 99 09 900 ,** ** * *

358 .

sTîil 83 d» 6%,78,obl.duTrés.gar.par
deuan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 ri.

Etats-Unis. Cons.414% (n. ch. f.5f).

d* Petites coupures,

d* 4%

• *• jj*
•*•••••

en liq..

* * 99

Teste, rembours. 1250 fr.

,

odi 7a

498 75 ; 497 50 463 75 Nantais (Chem, de fer)
, 3 % , ?. 500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Ést riaa., 3%, r.500f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

janT. 83
an 83

520 . 364 50 364 25
343•S ... 116 .

116
345 ..

jLTTÜ 83 122 X
8
mai 83

d* Petites coupures.

Etapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f. *20 .! !!!’!!"!!!'!!!!! âü 15Ü
9 9* ... .-. ... 123 M

420 .. 442 50

d« 1848, 4 %, remb. 1250 ri. .

.

d» 3 %, rembeurs. 500 ri. ... 360*
- . . . - -4

en liq.® Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 ri.

Orsay, 55, 4%, r.500f.(gas. par OrL)
Orléans àChilons, 3%, r. 500 tir....

1” émis*., delà 63,000-.,....

358 .

igsv. 83 4* 1881,5% an 15*.
P*aul5
en liq..

101 350 .. 367 50
JS». 83 Hongrie 75*76*77-78-'79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50.
Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* î.0000 fl-, t.p.

148 r 0

ÿoe»«»«

m 50
101 25
101 25 «•* t*tl»Maea««

an 15’..

P* au 15
P* au 30

... •v • • • • •

... .. dl'
425

••• •*

!!! !! déô
d50

101 ..

101
101 25
103 *.

93 ..

2°êmiss., de 63,001 à 108,312-.
3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-Efb .
,etc

. ,3 %, r . 500 f •

Orl.-Gisors-Vernon,3%,r. 500 ri..

OrI.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr..

.

Orl.-Pont-de-i’Arche, 3%, r. 500 ri.

L’Orne, 3 %, remb . 500 ri. ......
/Ouest. 2%, r«rn!>. rtfiJJ fy

132 50

• a « • .

« v vê

* • «

Mit. 83

an 83

4‘ 4%, 81, or (nég., etc.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl-, t.p.

75150 49 .8. ..... .. ..

75125 .. .

7b f 40 75 f.

en liq..

an 15..
*.

®» m • •

0 9 9 9 •

9 9 9 9 • .9® 99 9® .

76 60
75. ..

75 .

2® 90

• 4« • a

3t*0
*1

lt»6

• e

77 50 « / Ouest, 3% , nouvelles, r. à 500 f

Si Ouest, «852-54,5%,?. 1250 ri,

T \
Ouest, 1853, 5%, r, 1250 ri.,

g.) Ouest, 1855. 5%, r. 1250 ri..
/ Ouest. 4%, rem h. fifjft fr

359

an 83 Emprunt Indien 1880. 4J4% (nég.

«h. fixe 2 fr. 50)

TtjUs. R«,. *. iftflfi fr

au 15®.
W b % ..

1165 .

1165

• a * » «s

|mi.83
en lia.,

an 15.
P* au 15
P* au 15
P* an 31
P* au 31
an 15 .

30 90 45 !!!

... .. dl'
.. .. d25

90 35 9Ô 40 ... 90 40 90 40
e. 500 fr f SÔ t 20 30 35 S ^ Havre. 1845-47, 5%, r. 425G ri.

“J Havre, 1848, 8%, r. 1250 ri.,

•g 1 Rouen. 1845, 4%, r. 1250 ri..

S î Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 î.

S \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1343, r. 12501.
Onest Algérien, 3%/.50O'(mt.gar.)
Parisiens Tramv». Nord,6%,r.40Of,
Picardie et Flandres, 8%, r. 5QO it

La Réunion, 3%, r. 500f.dat. «ar V
Rio-Grande-do-Sul, H%, t. 500 f/.
Saint-Etienne à Ssint-Rminet 3 *

»«••» = e. 100 à 500 f. exel*. 9. • • • • !! - 450 .. ..

e. 50 fr

e, au-dessous de50f.
4* 3%

.. .. 425

»9« '%
75 d50 9l’> 30

irrii 83 • a® ••••»©• • •**•* 54 2o

292 50

16 X
11

47 50
avril 83
|ïiil. 75
*111. 75

i*nv. 83

.avril 83

d* ob.Vict.-Emm.,63,r.500f.

Péruvien, obiïg. 6 %, tout payé..
d« d« 5%. toflt Davé..

<• •• o 9 fie c e • •* an 15..
an 15..
an 15**

... 990 09 990 15 87k'
16 S0

«9 O a

33 75

336*!!
*’* *4

Portugais, 3% ,
1853-^6-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25r 25).
Emprunt Roumain 1875, 5% ...

.

ôi io - !*.!!!!!!
an 15..
au 15..
en liq..

• ••

fioe 99 #9® 54 X
91 25

34917

265 !

.0

»4}

Alt. 83
o9*®99#
al 83.

4» ohLd’Éut6%,188Ô,r.50Gf.
Rtum 1862, 5% (nég. 25f 20)., t.p.

Oblig de 50liv. st...

4* de lOOlir.st....

4* de 500 liv. st. .

.

(85 X Ti 86

an ÎS>..

P* au 15
an 31»

•

... • 106 U

85 %

• 9® a. Seine-et-Marne, 3%, rsmb75Ôb"ri!!
La Seudre, 3%, remb, 509 fr.. .

Tramw. (C- gén. riA6%. r. goo fr.
d» 5%, remb. 500 fr..

cto o 9 * 9t*

m
431 25)85 £ % 86 .... ....

)85 % 7a 86 .... .....
... 85 X

86 .

16

so ..
434 au

8* d» de 1000 liv.! st...

4* 1S79, 5% (nég.c. 25* 20),t.p.

Oblig. de 50 liv),st..

.

d* de 100 liv. st...

d* le 500 liv. st...

d* de 1000 liv. st...

iS 1Î73, 5% (nég.c. 25* 20)t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

4» de 100 liv. st...

i» de 500 liv. st...

i» éa 1000 liv. st...

4« 1175, 4)6 (nég .e. 25*20), t.p.

Oblig.de 50hv. st...

d* 4e 100 liv. st...

d* de 500 liv. si...
<• de lOOOUv.st...

d* 1877,5% 7.anpairen37ans

Oblig. de 500 fr

d* de 25tr£fr

d» de 12500»
4* 1878, 5% (2" emp». d’Or .),

idg.e.f.4f. Obl.de 100 r.

d* de 1000 r.

185 X % 83
en liq..

... ** •• Tramv». (Sud)
, f%, remb. 500 ri.. .

.

Trfmw. Pari.-Vsrs., 6%, r. 500 ri.
Vitré à Fougères, 3%, remb. 580 ri.
La VologKie, 5%, remb. 600 ri, ...

.

Vosges,3%, sÇHe* A et R, i. 500 ri.
d» séries G et c, r. 500 ri.

Wassy i SaintkBiiîier, 3%, r. 500 ri.

Banque Hypoth. de France,r.1000 ri.

f d* libérées,
d; g%,ï88i,r.500f.

Crédit foncier colonial, 6%,r. 600 fr

r. „ de laMarine, 5%, r. 120 ri.

Crédit Mobilier, rembours 120 ri
Société Eonçièxü Lyonnaise, r. 50Q{!
C" Fraiteo%Aigérlenn®, 3%, r.Fiô f
Docb» du Havre, 3%', remb 5^8 fr'
Dock* de Marseille, 3%, r. 500 ri’
Dock» de Rouen, 5%, ïSæb son f#’

Entr.etMag.^.^i^; r

5

M;
Halle aux GdfU, «i%, romb 300 îr.
Eaux (?>< glawals; 3%. r. 580 ri.

f - 5%, r. 504) ri.

w
#

„ „
“ «%,?- 500 fr.

Eiux Banlieue Dans, 6%, r. 500 ri.

Industrie '.Uièîo, 6%, remb. 300 ri.

Gar et Eaux, 5%, remb 500 fr..

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 580 ri.

(?• Parisienne du Gax.5%, r. 500 fr.

d* i882,235f. payés (nomin.).
G>* centrale da &aï, 5%, remb. 300 f.

d* & 5%,reab.530t.

157 *;
,oas

mbi

«a

W, 83
*•••!•*

4»«**»*
*••*•••
414 • 42
#•••«••

mil 83

!»<••

£••«•••
)ut. 43

Jéw»«

(88 % e* •• e» • « i»i»<

)88 % •• •« •• ••••••*

i88 % •• •• •• ••••••*

(88 % •• •« •* •••••••

•• *•••••• e ••• e e • • e « ••

•

e* ••••• • ••••••••••••

•

• • •• e • e e •••• •

•e *• •• #• • e • e • •• • •

e

» • •

•

78 /4 % •# •<» *«9999®®

•l 9 999 *99 #9 99

* •• e# •# ••• •• '

1 93 25 • ’#

9

fr«

]93 25 •• •• »• •«••••«

(93 2j «e #• #• • 1 • •

•

9 »

57 OO 9 9 e M kiy.ti ;•?••••

57 50 a*.

an 15 .

P* an 15

en liq..

an 15.-

P*an 15
•99®»®|

en liq..

an 15.

.

en liq..

an 15..
P* au 15
P* an 31
en liq..

au 30 .

P» au 15

9 9 9

9 9 9

9 9 9

99 9

«99

9 9 9

9 9 9

* •

!! dïf

# 9 e 99 ..o

41'

eés 99 ...

999 99 99®

999 99 99®

999 99 99®

9 9-9 9 9 9 9®

999 OO 99®

999 99 99®

999 99 99®

dl'
dl'

«9 9 • •

• 99 9 •

9 9 9 9 •

9.9 ».

• 9 9 • «

999 ••

999 »•

9 9 9 9 •

9 9 9 9 •

9 9 9 9 •

9 9 9 9 *

999 ® «

99« 9®

999 99 99*

999 99 99*

999 99 99

•

999 #9 99*

9 9 9 9 9

•eé 99

... .. m
999 *«l 99 .

• •••

«99 •«
«'»•' 9 • 9* «

999 99 99*

999 OO 99*

•99 99 «9a

9 99 99

!!! !! dsô
«50

• 9 9 9 9

- 88 %
Ï8 7/lb
88 55

88 X

88 X
38 X
88 54

88 ..

79 54

79 X
79 .

79

93 2b
93 25

93 25

56 50

56 50

56 .

56 54

m ..

si !!

à %
• 9 9 a

09 «a

89 !!

94 3i

38 25

Si 40

a H •

289 !!

•#« » a

a • • « •

• C« ••

«*« 9 •

590 ü
77 Î0

270
*!

340 ü

• « * e 0

99* «s

*"*
"'>t

isa
**• Kd
“ <’ 4

si,
••a ,a

-.5m
!!

: -
—

*«

•*P «9

Mi 83

!«••••
wifl 83

i* 1879, 5% (2«empr.d’Or.),
aég.e.f.4f. Obi. de lno r.

d* de 1060 r.

*• 1381, 5%, obi. intérieures

4 •» e e« *•«» e *•«••• *

57 »#**•< •«<*»•*(*«

eu liq..

an 15..

P* au 15
en liq..

an IfL.

9 ® *

• • 9

1

!" !! ii'
9 9 9 9 •

S5 %

242 50

• * - • ? 9 0© Ç,'

«e 9 . ^
C9« C5è

«43 «s®

-a- 9$

«M7.S3

grosses eonpares...*

Dette générale Tenislicse, 5,%,
efeUg. 509 fr-, ls<t ftjê

• ètACdtaeeefleéitee*** P* au 15 ••9 9 9% 9 9 *99 999 99 909 »• 99 .
510 ..

«•« 9^

485 487 50 laa 30- — ••9 •• 9**1 • 9*9 99 9 • • 99 •••
1
487 50 488 75 498 75

a • a s’é

• 09
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£« PLD» BAANïSE COURS DERN.

V/sxicBS av fs&ta^mv'comte SABT SAS COURS. gt/ccédemojeû'

.

Mauï BÆ'lS

mu ü'3 Dette «toque, 534» iO&WlMfé,
toÿp, do 125 fr. .

.

en
au 15..
P*au 15
P* au 31

Il 15
9» •

et •

« • a

d25
«5

*» ** ©y» m 0 -

... .. Æ50

Gosapt,

11 .

11 10

Tr’îne.

il 15
fis cè'^aiçateifilvS0^, v, sao fy, .

(Mut do ôitna
s $%> fosabj5(901»'.,..

Gax général de Paris, tremb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, tomb. 500 fr.

Union des Gaz, remb. 250 tr. ......

* • • s * • «» «4

» o •* «2 •

rms 33
«SJ* 83

qqup. de 12 fî- 50- - ... .. 450
69 . 130 ..

a* {
TÜSSî 6%, remb, 500 fr., t.p. 7b f . ....... . ...

nt ni ..... ... ..

au 31..
en liq..

au 31..
en liq,,

au 15..
P* au 15
en iiq..

.0* M ... 78 . 79 .. Houillère* Ü’Abun, remb, 312 f. 50.

Camp d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Gombe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr..

Saint-Blo) (Houill. de), 1'* séria....

492 II 491 '.t

63 f. .. ...... ..... 67 . 361 ..1 J 1 ‘ .00

,
• r. • «« 'blé

sars 83 ® ( 1868, 6%,^'ëmbr50¥f?.Vt.p. 681 591 iO 59125 591. ••• #

d5f

61 5@ U 15 • 8* • • • «a

a b n ... .. 41' d» d* 2* série....

551 . au 31 .

.

P»aulh
54 75 n 25 Santander et Quiros, remb. 550 fr.

J=?
9 VhB&i} W70î ioJHD, OUv Iflo* S.p»

rà
|

«oup. de 5-
•

; &JE1K fîtfi SK

Î5» 1» Il 410'*** "S a « °' JC

Gommentry-Fourchaceb,, r. 1250 fr. • • • • • • * 8 *»5
*

M»- d* r. 250 fï.

Dyle et Baeaïaii,' 5%, tensb, 500 fr.

Fives-Lilie, 6%, l™ et 2- 6m., r.450f.

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissièie). 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 68, 5*/* r. 500 fr.

tiJÉsis IsMiiliss
• •• «

442 -. :;;/J

m*s. SS an !i@.i

au 15..
P* au 15
P» EU 15
P» au 31
?« au 31
en liq..

au lb..

• &

sIîwbs, set, 50® f?.. 250 fï, p.

.

497 Ï0 495 497 50 495.

498 75
c « « • •

s
".

.

dîî
d5f
€50
d5f

» a •« 495 •• y 3.

. d20
... .. dio
... .. d2fl

500 .. £60 .. « • M
5)8

• •• t :à

•«O 8^

• •• oji

«•îe L 0/1. S8^ . PflmV FbAO U. *

SM. S2 Èunqae hypothâe. (ï’Kspagns, set.

500 fr., 200 fit. paye* (ex-e. 10) 495 5(0 510.

« «0 • •

«•« ••

**» • O ... ... S10

490 .. 56S 0 .

Comp, Valéry, 1878,' 6%, r. 500 fr.

‘ Voitures à Paris, 5%, remb. 500 ft.

C» immob. de Parie, 3%, r. 500 fr.

212

47£

’*

»»• «as

• •• «sâ

• »<•

.«a?. Î3 Banque Heüëniiraa deCrédii gén.,
v * * * **• 0 0 . . * /1 ® © © 0

- ,
r

. g- au 1 ?,

* * 000 0 * .. 0 a e> ©b

56® .. SIS .. Etabliss. Durai, 5%, 188O, r. 500 fr. 50 Ô . •O) ••

P* au 15
en Iiq..

au 1 b .

P» au 15
P* su 31

aal 83. Banque fiss Pays-Hongrois, set.

500 fr., 250 fr. payés 475 ... .... 477 50 a ,W •

a k
• ”

1 ! !. diô
477 50 477 50

Impr.-Libï, des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, îemfe. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 399 fï-

Salines de l’Est, remb. 625 fr. ....

.

Gi. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

580 II

... M

. an
r ‘ v0 - * C “ ' * ‘ c *

(520 S**

snwJ S2
500 lires, tout Dayé (ex-e. 8)...

Banque Nationale du Mexique, aet.

«fc piss. (500 f.),'40 p, (200 L), p. 505 m 50 501 25
Ri. 9 tiïi *7t; RftR

au 15..
en liq..

au 15..
P»aa 15
en liq..

503 75

... .

.

50S ...

SOS ..

SSë ..

500 .

65
48
562 50

â« * «>«*

560 1 1*°* *

Æ5f t?in -1© 9. 0/1 4 v tUIflfï 9filfF.n.

•«LJ. 12 Basque Ottomane, a. 500 fr., 250 f. 740 738' 75 737 59... .

738 7
B.' !

?38 7§ ?35 «.

d» Bons de coup.ao.,5%, r.85f. 88 .

120 S

.

il 00

!**?, 83

B*/

U* âi'oseos coupâtes.

Banque de Roumanie, act, 500 f„

Wt fr, payés (ex-coup. 23)...

frossas coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, act.

FOO (r,, 200 ft. payés (ex-s. 26 .

Grosse? coupures......
Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f .,

0 «s * • 0

a * }. V » v 0<>t>l>0*9'>Qaü0a +

* tf f M « * • » <1 -» ® <9 t » » m 0 • * » e .C

P» au 15
P° £ü 31
en iiq..

au 15-

.

P«aul5
P« au 31
on liq..

« * * •

«in
û5f

d’s'f

S5f

..... dio
dlO

• « « 0

a«* oc ©••

... .. diO
.. dlO

760 .. 708 ..

rosSs d’feî® st à® ¥iKes

Smpr 1 Angi&ts 2 ü %, 1853 (négoe.

dhange îixe 26,20)-..-

Sm|H. Argentin, 6%, 68 (nég.^. ehf>).

d» «%,7llflxe25,20j.
«• 8%,8i,r.500f.,t.p.

Eapi. Aatïieh., 60, obl.500 fl., r.600-

Obi. Dom. Autrich., 1866 (est&mp.).

Dette AuUiîb- 5%, eonrertie (nég.,

Ssànge fixe 2 fr. 50).

Obüg. Î0OO- (argent).

d« î,000 fl, d°

d* 100 fl, d«

d« i-OOG fl. d®

Gblig iOOfl. (nssier).

d* 1,000 fl. a»

d® 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

4S2 50

s«B %£•

« • e 4>a

• *. aa

b.-SUAi «f.**

'tWî. 83

735 737 50 749 ..

590 585 .;.2.. ... . .

au 1 b.

P* au 15
P* au 31
en Iiq..

su Ih,

.

585
.'

<» a • c

â5‘m
a

•• ••

M II lié
... .. dlO

727 50

59S •

770 ..

585 .

319 St)

66 *
67
8 •

" * «à
319 «

«5f ... ... dlO •

*

s»?. S? Crédit Foncier Franco-Canadien, en liq..

ru 15..
• • 00 • » ... .. dio

«52 50 440 ..

Crédit Fous. du Roy.,de Hongrie,
set. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures..

—

P«au;i5
erj iiq.-.

45* • dio »• • « « . . •

xsüs* 3 ù
470 „ . . ......... aa lÿ.

.

» 472 50 410 .. III 13
P* au 15

'

45* ... .. 410* i> °*

en liq.. r à» Brésil., 5%, 75 («h. fixe 25:20).

d® &nada, 4%, gar., r.l303-19î3.

d® d» non gar., r.i904-1908.

d« Su Gouv* du Cap, 4

X

% 1878.

d® Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Exl.,2% ,76. *.de coup, urr.

d® Int., 2%, d*

Stats-Dnis, 5% eonsoi. Bonds r6mb.

Me, ol). i'a sér., 5%, ?. 500, t.p.

4* eh. 4* 0*

5

e sér,, 5%, r,5Ô®, t.p.

CréditMoh. Espagnol, ajoute, est.

«4et.de cap. amortis »(ex-«, fl).

Aïidalous (Chemins de fer), act.

380 382 50 ... ...s

38s 3*s3 75 ... ... ...»

au 15.. 380 . m ..

” -**, -.4

fiw. §3

isilL 02

au 15,.
en iiq..

au 15.. 2Î0 1 .

••

*

•••

4

• » »
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On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.-—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION^ RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou AO francs. '•— Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

Les ateliers étant fermés aujourd’hui,

jour de la FÊTE NATIONALE, le Jour-

nal officiel ne pafàîtra pas demain
dimanche.

ÉCHÉANCE DU 15 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement
expire le 15 juillet

,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la ^ception du journal.
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PARTIE OFFICIELLE
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Douvres (page 3625).

— concernant rétablissement d'un câble télé-
graphique sous-marin entre l’île de Téné-
nffe et Saint-Louis du Sénégal (page 3625).
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— autorisant la création d’une recette simple
de 4* classe des postes (page 3629).

Médailles d’honneur décernées pour actes
de courage et de dévouement en Algérie
(page 3629).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (page 3630).

— admettant un général de brigade dans le

cadre de réserve (page 3630).
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Décision portant mutation (dans l’artillerie

page 3630).

— changeant la d énomination de brigades de
gendarmerie (page 3630).

— portant inscription d’office au tableau d’a-
vancement pour le grade de lieutenant-
colonel dinfanterie (page 3630).
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Compte rendu de la dernière séance de la
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(page 3630).
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de la nature des prix à décerner par les
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mes de l’armée active (page 3630)»
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tributions directes, des taxes assimilées et
de l’impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières en France (page 3631).

Impôts et revenus directs en France. Etats
comparatifs des recettes du 1" semestre
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Impôts et revenus indirects en Algérie. —

*
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avec les recettes de cinq premiers mois
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Documents sur le commerce de la France pen-
dant les.six premiers mois de l’année 1883
(page 3630).
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(page 3638).
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Bourses et marchés (page 3644).

PARTIE OFFICIELLE

Paris
9 13 Juillet 1883.

LOI concernant le service postal entre Calais et

Douvres.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1«». -- Est approuvée la stipulation fi •

nancière contenue dans l’article 2 de la con-
vention annexée à la présente loi et conclue, le

6 juillet 1882, pour le transport quotidien, par
paquebots à vapeur, des dépêches postales

entre Calais et Douvres.
Art. 2. — Ladite convention et le eahier des

charges qui s’y rapporte, lesquels seront an-
nexés à la présente loi, seront enregistrés au
droit fixe de 3 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des dêpatës, sera exé-
cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre des pestes et des télégraphes,

AD. COCHBRT.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI concernant l'établissement d’un câble télé-

graphique sous-marin entre l'île de Ténériffe

et Saint-Louis du Sénégal.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est approuvée la conven-
tion annexée à la présente loi, passée le 11 juin
1883, par le ministre de la marine et le minis-
tre des postes et des télégraphes, pour la pose



3626 [1883 j
U Juillet JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Qninxième année. — N° 19!

.

d’un câble télégraphique sous-marin entre l’île

de Ténériffe et Saint-Louis du Sénégal, et

pour l’exploitation et l’entretien de ce câble

pendant vingt-cinq an?.

Cette convention sera enregistrée au droit

fixe de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par ,1e

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 1883,

JULES GRÉV3U

Par le Président de la République *

Le ministre de la marine et des colonies,

(21. BRUI»,

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERY.

Par décrets en date du 9 juillet 1883, rendus

sur le rapport du ministre de l’intérieur,

d’après les propositions du gouverneur général

civil de l’Algérie :

M. Gagé (Joseph-Adolphe), sous préfet de

l’arrondissement de Philippeville, départe-

ment de Constantine, est nommé conseiller

de gouvernement de l’Algérie, en remplace-

ment de M. Vignard, décédé.

M. Dimier (Prosper-Marius), secrétaire du
conseil de gouvernement de l’Algérie, est

nommé sous-préfet de l’arrondissement de

Philiippeville, en remplacement de M. Gagé,

nommé conseiller de gouvernement.

M. Jonnart (GSlestin-Auguste), chef-adjoint

du cabinet du gouverneur général, est nommé
secrétaire du conseil du gouvernement.

Par décret du Président de la République,

en date du 13 juillet 1883, rendu sur la pro-

position du ministre des finances, M. Faydit

(Jérôme-Auguste) aété nommé agentde change

près la bourse de Bordeaux, en remplacement

de M. Courtes, décédé.
.1 *

.
• ''

.>

Au grade d'officier.

MK.
Galland (P. -Victor), artiste peintre, profes-

seur à l’école nationale des beaux- arts.

Chevalier depuis 1870.

De La Rounat (Charles), directeur du théâtre

national de l’Odêon. Chevalier depuis 1864.

Au grade de chevalier.

MM.
Dalou (Jules), artiste sculpteur. Médaille en

1870, médaille d’honneur de la section de
sculpture au Salon de 1883.

Roll (Alfred-Philippe), artiste peintre. Mé-
dailles de 3* classe en 1875, de l r» classe en
1877.

Gruyer (Anatole), membre de l’Institut, con-
servateur des peintures au musée du Lou-
vre ; 11 ans de services. Titres exception-
nels.

Dutert _(Gharles-Louis-Ferdinand, architecte

inspecteur de l’enseignement du dessin.

Prix de Rome en 1869, médailles de l r0

classe en 1875 et en 1878.

Pisan (Héliodore), artiste graveur ; travaux
nombreux et distingués.

Morice (Léopold), artiste sculpteur. Médailles

de 2® classe en 1875, et de 3® classe en
1878.

Alègre (Léon), conservateur du musée et de
la bibliothèque de Bagnole (Gard)

;
45 ans

de services. Travaux archéologiques.

Dasson (Henry), fabricant de bronzes d’art,

membre du jury de l’exposHion de l’union
centrale des arts décoratifs de 1882. Titres

exceptionnels.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux - arts,

et le grand chancelier de la Légion d’hon-

neur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

JULES GEÉÉVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil, ministre de

^ l’instruction, publique et des beaux arts, ^
JULES FERRY.—

Art. 2. — Le ministre des travaux publics

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République!

U ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce.
Vu la délibération du conseil d’administra-

tion de la société de l’école d’horlogerie de

Paris, en date du 6 avril 1883 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1 er . — La société établie à Paris, sous

la dénomination de : « Société de l’école d'hor-

logerie de Paris », est déclarée établissement

d’utilité publique.

Sont approuvés les statuts de ladite société,

tels qu’ils sont formulés dans l’expédition

jointe au présent décret.
'

, _

Art. 2. — La société sera tenue de trans-

mettre au commencement de chaque année au
ministère du commerce un extrait de son état

de gitfiation.-- i îQ ...

Art. 3. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois et publié an
Journal officiel.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉYY. -

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce,

dH. HÉRISSON.

Par arrêté du ministre du commerce, en
date du 13 juillet .1883, le jury des récom-
penses de l’Exposition d’Amsterdam a été

complété ainsi qu’il suit :
' , 0

-
.. m, vc î’h .son h i j --

PREMIÈRE SECTIQN

Par décret en date du 13 juillet 1883, l’in-

térim du ministère de la marine et des colo-

nies, confié ji-M. Jutes Ferry, président du
conseil des ministres, a pris fin.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-

arts.

Vu la loi du 25 juillet 1873 ;

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en

date du 9 juillet 1883, portant que les nomi-
nations et promotions du présent décret sont

faites en conformité des lois, décrets et règle-

ments 6n vigueur.

Décrète %

Art. 1 er. — Sont nommés ou promus dans

l’ordre national de la Légion d honneur :

Le Président de la République française,

Sur ie rapport du ministre des travaux pu-
blics.

Vu l’article 6, paragraphe 2, de la loi consti-

tutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports

des pouvoirs publics, qui dispose que les mi-
nistres peuvent se faire assister dans les deux
Chambres par des commissaire^ désignés pour
la discussion d’un projet de loi déterminé.

Décrète î

Art. I e*. — M. Cendre, conseiller d’Etat en
service extraordinaire, directeur de la cons-
truction des chemins de fer, est désigné pour
assister, en qualité de commissaire du Gouver-
nement, le ministre des travaux publics de-
vant les Chambres dans la discussion du pro-
jet de loi portant approbation des conventions
conclues avec différentes compagnies do che-

|
rnins de fer.

EXPOSITION COLONIALE

GROUPE I

.^Classe /.

M. Maunoir, secrétaire général de la Spciétô

de géographie, en remplacement de M. Félix

Fournier, non acceptant.

GROUPE II

Classe 8.

Suppléant : M. Léopold. Hugo, chef du bu-
reau de la statistique géographique au minis-
tère des travaux publics.

Classe 9.

Suppléant : M- Adolphe de la Perrière,

attaché au ministère des affaires étrangères.
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Classe 10 (î).

Sections A. B. C. D. — M. Gustave Rollin,

attaché au bureau central météorologique.

Sections E. F. — M. Vincent, ingénieur,

professeur à l’école centrale ües arts et manu-
factures.

Section G. — M. Schœssler, de Rouen.

Section.H. — M. Julien Hayem.

GROUPE III

Classe 19.

Suppléant : M. Lefèvre, enseignede vaisseau

à bord du Coligny.

Classe 20 (2).

Sections A. B. — M. Corneau, député des
Ardennes.

Sections G. D. — M. Giroud, député du
Nord.

Sections E. F. -- M. E, Ghabrier, ingé-

nieur, membre de la Société d’agriculteurs.

Section G. — M. Million, manufacturier,
déjà nommé à la classe 37, à laquelle il re-

nonce.

Section H. — M. Lecœuvre, professeur à
l’école centrale des arts et manufactures.

Section I. — M. Albert de Luynes, profes-

seur au Conservatoire des arts et métiers.

Classe 2t.

Suppléant : M. Mulot, commissaire à bord
du Coligny, -U--

Classe 23 lis (3)

M. Edmond About, président de h société

des hommes de lettres.

M. Ferrand, ancien président de la chambre
syndicale des pharmaciens.
M, Pellissier, médecin à bord du Coligny,

DEUXIÈME SECTION

EXPORTATION GÉNÉRALE

GROUPE V

Classe 36.

Suppléant : M. Tarbouriech-Nadal fils, se-

crétaire de la chambre syndicale des expor-
tateurs.

Classe 37.

M. Verney-Carron, fabricant, délégué de la

chambre de commerce de Saint-Etienne, en
remplacement de M. Million, reporté à la

classe 20.

GROUPE VI

Classe 39.

M. Henri Menier, manufacturier.

(1) Le nombre des jurés attribués à la France
dans cette classe a été porté de 2 à 4.

(2) Le nombre des jurés attribués à la France
dans cette classe a, été porté de 2 à 6.

(3) Récemment créée par le comité exécutif
néerlandais et demandant 3 jurés pour la

France.

GROUPE Vil

Classe 42.

Suppléant pour les trois sections : M. Ed
mond Halphen, i ngénieur, attaché à la com •

mission d’organisation française.

Par arrêté du ministre de» postes et des

télégraphes, en date du 30 juin 1883, ont été

transformées en médailles d’argent les mé :

dailles de bronze précédemment décernées aux
sous-agents des postes et des télégraphes dont
les noms suivent :

M. Bastien (François- Arsène), courrier*
convoyeur à Charlevilie (Ardennes;; 18 ans d’ex-
cellents services dans l’administration ; n’a ja^
mais encouru aucune mesure disciplinaire ;

blessé dans un accident de chemin de fer. Actes
de courageux dévouement accomplis pendant
l’hiver de 1879-1880.

M. Chaban (Pierre), surveillant-facteur à
Agen (Lot-et-Garonne) ; 45 ans d’excellents ser-
vices dans l’administration.

M. Gollignon (Laurent), gardien de bureau
à l’administration centrale à Paris; 46 ans d’ex-
cellents service» dans l’administration, dont 5
ans sur les paquebote-posta de la Méditerranée ;

n’a jamais encouru aucune rassure disciplinaire.

M. Gotrel (Jean-Baptiste Augustin), sur-
veillant-facteur des télégraphes a Compïègne
(Oise) ; 35 ans d’excellents services dans l’admi-
nistration ; n’a jamais encouru aucune mesure
disciplinaire ; blessé, dans l’exercice de ses ionc-
tions.

M. Grillot (Charles Joseph), facteur rural
à Montbarrev (Jnra)

; 32 ans d'excellents ser-

vices dans l’administ-ation
;
n'a jamais encouru

aucune mesure disciplinaire. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Lecureur (Eloi - Stanislas - Ernest),
surveillant des télégraphes, à Paris; 25 ans d’ex-
cellents services dans l'administration; n’a ja-

mais encouru aucune mesure disciplinaire; 3

ans de services militaires
;
perfectionnements ap-

portés aux appareils pneumatiques. Services
exceptionnels.

M. Lejeunes (Jacques-Maximilien- Au-
gustin), tacteur chefau Havre (Seine-Inférieure) ;

3U ans de bons services dans l’administration ;

2 ans et demi de services militaires. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Mailler (Annet), facteur rural à Lezoux
(Puy-de-Dôme) ;

46 ans d’excellents services

dans l’administration ; n’a jamais encouru au-
cune mesure disciplinaire.

M. Mamet (Joseph), brigadier-facteur au
Puy; 10 ans d’excellents services dans l’admi-

nistration, n'a jamais encouru aucune mesure
disciplinaire; services exceptionnels.A fait preuve
de dévouement pendant l’hiver de 1876.

M. Menigault (Jacques), facteur rural à
BelLegarde (Loiret; 40 aus d'excellents services

dans l’administration. S’est toujours fait remar-
quer par son zèle et son dévouement au service.

M. Pavy (Jérôme-René), courrier auxiliaire

à Alençon; 48 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire; 5 ans de services militaires.

M. Sallé (Louis-Marie), agent spécial mé-
canicien â Paris; 24 ans de bons services dans
l’administration. Services spéciaux rendus à l’oc-

casion de l’installation du poste central de Paris.

M. Tischmacher (François -Antoine), bri-

gadier-facteur à Beauvais; 18 ans d’excellents

services dans l’administration ; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire; 6 ans et

demi de services militaires. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Vilac (Jean Louis), chef surveillant à

Paris; 15 ans d’excellents services dans l’adminis-

tration; n’a jamais encouru aucune mesure dis-

ciplinaire; 13 ans et demi de services militaires ;

décoré de la médaille militaire. Actes de coura-

geux dévouement accomplis en 1870-1871.

Par le même arrêté, des médailles d’honneur

ont été décernées aux son3 -agents fies po-tes

et des télégraphes dont les noms euiven :

1° Médailles d'argent.

M. Bernard (Joseph-Alexandre), brigay
dier-facteur à Besançon (Doubs) ; 19 ans et demi
d’excellents services* dan3 .fadministration; n’a
jamais encouru aucune mesure disciplinaire; 7
ans de services militaires ;

blessures reçues eu
service. Actes de courageux dévouement accom-
plis en 1870-1871.

M. Davezies (Abdon-Joseph), brigadier-
facteur à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;

23 ans
d’excellents services dans l’administration ; n’a
jamais encouru aucune mesure disciplinaire ; 7
ans de services militaires. Services exception-
nels rendus à l’occasion des inondations de 1875.

M. Hémet (Ernest-Nicola3j ,
brigadier-

chargeur à la ligne du Sud-Ouest à Paris
(Seine); 33 ans d’excellents services dans l’ad-

ministration
;
n’a jamais encouru aucune mesure

disciplinaire. Actes de courageux dévouement
accomplis pendant les inondations de 1866,

M. Jaillon (François Félicien), gardien
de bureau ambulant à ja ligne du Nord à Paris
(Seine); 20 ans et demi d’excellents services
dans l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire; blessé trois fois en ser«
vice ; perte d’un œil.

M. Lagarde (Jean-Pierre), chef surveillant
à Tarbes (Hautes-Pyrénées); ïl ans d’excellents
services dans l’administration; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire; 2 ans de ser-
vices dans l’administration des douanes ; 3 ans
de services militaires; décoré de la médaille mi-
litaire. Actes de eourageux dévouement accom-
plis en 1870 1871 et pendant les inondations des
5, 6 et 7 juin 1883.

M. Linon (Jean), chef surveillant à Cher-
bourg (Manche); 26 ans do bons services dans
l’administration; 7 ans de services militaire.
Actes de eourageux dévouement accomplis eu
1870-1871.

M. Riehl (Jean), gardien de bureau ambu-
lant à la ligne de Lyon; 30 ans d’excellents
services dans l’administration ; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire; 9 ans de
services militaires

;
blessé deux fois en service.

M. Simonot (Nicolas), gardien de bureau
ambulant, à la ligne de Lyon; 28 ans d’excel-
lents services dans l’administration; n’a jamais
encouru aucune mesure disciplinaire

; 12 ans de
services comme postillon eu rang

; blessé sept
fois en service.

M. Sintier (Jean-Jacques), chef surveil-
lant à Lille (Nord) ; 35 ans et demi de bon ser-
vices dans l'administration; blessé quatre fois

dans l’exercice de ses fonctions.

2° Médailles de bronze.

M. Baldy (Jean-Baptiste), facteu»- rural à
La Bastide-Murat (Lot); 26 ans d’excellents ser-
vices dans l’administration; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire; 14 ans de services
militaires. Actes de courageux dévouement lors
de l’incendie du bureau de La Bastide-Murat,
en 1880.

M. Barbarin (Louis-Jean), courrier-con-
voyeur à Paris (Seine) ; 32 ans d’excellents ser-
vices dans l’administration. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1871.

M Barbas (Auguste), chargeur de la ligne
du Nord à Paris (Seine); 22 ans et demi de bons
services dans l’administration; 6 ans et demi de
services militaires. Blessé deux fois en service,

M. Barroque (Pierre-Janvier), gardien de
bureau à l’administration centrale à Paris (Seine);
19 ans d’excellents services dans l’administra-
tion ; n’a jamais encouru aucune mesure disci-
plinaire; 14 ans et demi de service militaires.
Actes de courageux dévouement accomplis en
1871.

M. Blanc (Théodore), gardien de bureau
ambulant à la ligne du Nord-Ouest; 20 ans d’ex-
cellents services dans l’administration; n’a jamais
encouru aucune mesure disciplinaire; ii ans do
services militaires. Actes de courageux dévoim-

\ ment accomplis en 1870-1871.
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M. Brajon (Amédée-Jean-Victor), briga-

dier facteur à Mende (Lozère) ; 34 ans d’excel-

lents services dans l’aaministration ; n’a jamais

encouru aucune mesure disciplinaire.

M. Bricout (Auguste-Joseph), facteur lo-

cal à Catillon (Nord); 26 ans d’excellents ser-

vices dans l’administration ; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Cailac (Louis - Théodore), brigadier

chargeur à la ligne de l’Est à Paris (Seine); 31

ans d’excellents services dans l’administration ;

n’a jamais encouru aucune mesure discipli-

naire.

M. Chaudron (Etienne-François), facteur

local à Chantilly (Oise); 25 ans d’excellents ser-

vices dans l’administration ; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire. Actes de coura-
geux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Cordier (Jean-Baptiste-Nicolas), fac-

teur-chef à Mézières (Ardennes) ; 19 ans d’excel-

lents services dans l’administration; n a jamais
encouru aucune mesure disciplinaire. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Crépin (Louis), facteur rural à Boyelles
(Pas-de-Calais) ; 15 ans d’excellents services

dans l'administration; n’a jamais encouru au-
cune mesure disciplinaire ; 6 ans de services mi-
litaires. Actes de courageux dévouement accom-
plis en 1870-1871.

M. Delhom (Jean-Bernard), facteur rural

à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; 29 ans
d’excellents services dans l’administration: n’a

jamais encouru aucune mesure disciplinaire.

Actes de courageux dévouement accomplis pen-
dant les inondations de 1875.

M. Descargues (Pierre), gardien de bureau
ambulant à la ligne de Lyon à Paris (Seine) ;

30 ans d’excellents services dans l’administra-

tion; n’a jamais encouru aucune mesure disci-

plinaire; 13 ans et demi de services militaires.

Actes de courageux dévouement acccomplis
dans un accident de chemin de fer.

M. Drouet (Jean-Louis-André), facteur

rural à Anet (Eure-et-Loir); 28 ans d’excellents

services; n’a jamais encouru aucune mesure
disciplinaire ; 6 ans de services militaires. Actes
de courageux dévouement accomplis en 1870-

1871.

M. Dubacq (Jean-Gabriel-Désiré), sous-
agent du matériel à la ligne de Lyon, à Paris

(Seine); 29 ans d’excellents services dans l’ad-

ministration; n’a jamais encouru aucune mesure
disciplinaire; 5 ans de services militaires. Blessé
trois fois en service.

M. Dupuy (François), chef- surveillant à
Chaumont; 10 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire; 5 ans de services mili-

taires. Actes de courageux dévouement pendant
l’hiver de Î878 ; s’est toujours fait remarquer
par son zèle et son activité.

M. Eggenschwiller (François-Jacques),
courrier-convoyeur à Besançon (Doubs) ; 31 ans
d’excellents services dans l'administration ; n’a

jamais encouru aucune mesure disciplinaire;

2 ans et demi de services militaires. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Esseint (Jean -Baptiste), courrier-con-
voyeur à Paris (Seine); 23 ans d’excellents ser-

vices dans l’administration ; n’a jamais été l’ob-

jet d’aucune mesure disciplinaire ; 6 ans de ser-

vices militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en 1870-1871.

M. Ferry (Charles -François), facteur local

au Tholy (Vosges) ; 21 ans et demi d’excellents

services dans l'administration; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire ;

5 ans de ser-

vices militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en 1870-1071.

M. Gravier (Ambroise), surveillant-facteur

à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie); 47 ans
d’excellents services administratifs, dont 16 dans
les postes royales de Sardaigne; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire.

M. Grillot (Claude-Etienne-Victor), fac-

teur rural à Héricourt (Haute-Saône); 21 ans
d’excellents services dans l’administration ; n’a
jamais encouru aucune mesure disciplinaire;
5 ans et demi de services militaires. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Guilleminot (Louis), chef surveillant à
Troyes (Aube) ; 17 ans d’excellents services dans

l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire; 6 ans et demi de services

militaires. Actes <le courageux dévouement ac-
complis en 1870-1871; une citation à l’ordre du
jour de l’armée; décoré de la médaille militaire.

M. Guion (Louis-Adolphe), facteur-boîtier

à Sancheville (Eure-et-Loir); 24 ans d’excellents

services dans l’administration ;
n’a jamais en-

couru aucune mesure disciplinaire; 6 ans et

demi de services militaires. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Hattat (Prudent), courrier-convoyeur à
Reims (Marne); 38 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire; 4 ans de services militaires.

Actes de courageux dévouement accomplis en
1870-1871.

M. Jacquet (
Arsène-Désiré), facteur de ville

à Pontarlier (Doubs) ; 39 ans et demi d’excellents

services dans l’administration ; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire.

M. Lartigue (Jean-Pierre), surveillant fac-

teur à Auch (Gers); 27 ans et demi do bons services
dans l’administration

; 6 ans et demi de services

militaires. S’est toujours fait remarquer par son
zèle, son activité et son dévouement à ses fonc-

tions.

M Le Flohic (Allain-Marie), brigadier-
facteur à Versailles (Seine-et-Oise) ; 31 ans
d’excellents services dans l’administration ;

n'a

jamais encouru aucune mesure disciplinaire;

3 ans et demi de services militaires. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Lefort (Honoré-Emile), facteur de ville

à Charleville (Ardennes); 15 ans d’excellents

services dans l’administration; n’a jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire ; 7 ans de
services militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en 1870*1871.

M. Lelièvre (Julien-Eléonor), facteur chef
des télégraphes à Paris (Seine); 29 ans d’excel-

lents services dans l’administration ; n’a jamais
encouru aucune mesure disciplinaire ;

10 ans
de services militaires. Décoré de la médaille
militaire.

;

M. Lemoine(Baptiste-Alphonse), eourrier-

convoyeur à Paris (Seine) ; 27 ans d’excellents

services dans l’administration ; n'a. jamais en-
couru aucune mesure disciplinaire; 7 ans de
services militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en 1870-1871.

M. Lepant (Paul-Louis), agent secondaire
à l’administration centrale à Paris (Seine) ; 34 ans
d’excellents services dans l’administration, n’a

jamais encouru aucune mesure disciplinaire; 2
ans de services militaires.

M. Limbert (Silvain), chargeur à Tours
(Indre-et-Loire) ; 20 ans d’excellents services
dans l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire; 7 ans de services mili-
taires. Actes ae courageux dévouement accom-
plis en 1870- 1871.

M. Maës (Charles-LouisFrançois), sur-
veillant à Lille (Nord); 16 ans d’excellents ser-

vices dans l’administration ; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire ; 7 ans de services
militaires. Actes de courageux dévouement ac-
complis en 1870-1871:

M. Malingrey (Jean-François), facteur
rural à Ligny-en-Barrois (Meuse); 26 ans de
bons services dans l’administration; 5 ans de
services militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en J870-1871.. ;

M. Martin (Jean), facteur local à Vallerau-
gues(Gard) ; 38 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire, .

M. Mathieu (Joseph), courrier-convoyeur
à Paris (Seine); 16 ans d’excellents services dans
l’administration ; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire; il4 ans de services mili-
taires. Actes de courageux dévouement accom-
plis en 1870-1871.

M. Melson (Pierre), chef surveillant à Pa-
ris (Seine); 21 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire. Actes de courageux dé-
vouement accomplis en 1870-1871.

M. Mittelette (Achille-Florestan), facteur
rural a Hirson (Aisne); 26 ans d'excellents ser-
vices dans l’administration

; n’a jamais été
l’objet d’aucune mesure disciplinaire; 6 ans de
services militaires. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis pendant l’hiver 1879-1880.

M. Montenoise (Justin), facteur local &
Orgeval (Seine-et-Oise)

; 17 ans d’excellents ser-
vices dans l’administration ; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire. Actes de courageux
dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Morel (Louis-Julien), facteur-chef à
Saint-Dié (Vosges) ; 21 ans d’excellents services
dans l’administration; n’a jamais, encouru au-
cune mesure disciplinaire

; 6 ans et demi de ser-
vices militaires. Actes de courageux dévouement
accomplis en 1870-1871.

M.Perrimond (Louis-Marins), gardien de
bureau ambulant à la ligne de la Méditerranée
à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 31 ans d'excel-
lents services dans l’administration; n’a ja-
mais encouru aucune mesure disciplinaire; 7
ans de services militaires. Blessé en service.

M. Pierron (Emile-Eugène), surveillant à
Reims (Marne); 27 ans d’excellents services dans
l’administration; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire. Services spéciaux pour les
travaux de l’établissement du réseau télépho-
nique de Reims.

M. Pouly (Jean-Marie), facteur rural à
Feurs (Loire;

; 46 ans et demi d’excellents services
dans 1 administration ; n’a jamais encouru au-
cune mesure disciplinaire.

M. Ripert (Pierre-Alexandre), gardien
de bureau ambulant à la ligne du Nord à Paris
(Seine) ; 21 ans d’excellents services dans l’ad-
ministration; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire ; 7 ans de services militaires.
Blessé deux fois en service.

M. Rousse (Bernard), ouvrier commissionné
de l

r* classe ; 5 ans et demi d’excellents ser-
vices dans l’administration ; n’a jamais encouru
aucune mesure disciplinaire : 1 an de services
militaires. Actes de courageux dévouement ac-
complis pendant les inondations de 5, 6 et 7
juin 1883.

M. Royer (Claude-Emile), facteur-chef à
Troyes (Aube), 19 ans d’excellents services dans
l’administration

; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire ; 6 ans de services militaires.
Actes de courageux dévouement accomplis en
1870-1871. 0 -*i

M. Schmitte (Charles), courrier-convoyeur
à Cambrai (Nord)

;
42 ans ae bons services dans

l’administration
; blessé en service. Actes de

courageux dévouement accomplis dans un acci-
dent de chemin de fer.

M. Sem (Barthélemy), facteur rural à Pro*
venchères (Vosges); 21 ans d’excellents services
dans l'administration; n’a jamais encouru au-
cune mesure disciplinaire; 1 an de services
militaires. Actes de courageux dévouement ac-
complis en 1870-1871.

M. Spelle (Louis-Barthélemy), gardien de
bureau ambulant à la ligne de Lyon à Paris
(Seine); 31 ans d’excellents services dans l’ad-
ministration; n’a jamais encouru aucune mesure
disciplinaire; 7 ans de seryices militakes.-Rifissô
au service. ' _____
M. Tévenart (Charles- Antoine), briga-

dier chargeur à la ligne du Nord à Paris (Seine);
21 ans d’excellents services dans l’administra-
tion ; n’a jamais encouru aucune mesure disci-
plinaire ; 7 ans de services militaires. Actes de
courageux dévouement accomplis en 1870-1871.

M. Thôvenot (Jacques), gardien de bu-
reau ambulant à la ligne du Nord, à P^ris (Sei-
ne) ; 27 ans d’excellents services dans l’adminis-
tration; n’a jamais encouru aucune mesure dis-
ciplinaire. Blessé en service.

M. Tlxier (Etienne), surveillant à Paris
(Seine)-; 17 ans de bons services dans l’adminis-
tration; 5 ans de services militaires. Blessé
quatre fois en Service.

M. Vasse (Claude-Louis), surveillant à La
Seyne (Var); 42. ans d’excellents services dans
l’administration

; n’a jamais encouru aucune me-
sure disciplinaire. Actes de courageux dévoue-
ment accomplis en 1870-1071.

M. Vigouroux (Jean François), gardien
de bureau ambulant à la ligne de l’Esc à Paris
(Seine) ; 32--ans d^exeeHents-serviees-dans l-’od-

ministration; n’a jamais encouru auçune mesure
disciplinaire. Blessé en servie^.

f

M; Voinet (Claude-François); courrier-con-
voyeur à Besançon (Doubs); .36 ans et demi de
bons services dans l’administration. Actes: de
courageux dévouement accomplis en 1370-1871.
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Par décisions présidentielles en date dn
12 juillet 4883, rendues sur la proposition dn
ministre de la marine et des colonies, ont été

nommés, savoir :

M. lé capitaine de vaisseau Mathieu (Adol-
phe-François), au commandement du trans-

port le Messager et de l’école des défenses

•sous-marines.

M. le lieutenant de vaisseau Saget de la

Jonchère (Louis-René), au commandement du
transport à hélice la Caravane, affecté au ser-

vice du littoral de France.

M. le lieutenant de vaisseau Félix (Victor-

Gabriel), au commandement de l’aviso de
flottille le Basilic, au Gabon.

A

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 13 juillet 1883, a été

autorisée la création d’une recette simple de
4* classe des postes dans la commune de Le
Breuil (Puy-de-Dôme).

Sur les propositions du ministre de l'inté-

rieur et aux termes d’un rapport approuvé, le

9 juillet 1883, par le Président de la Répu-
blique, des médailles d’honneur et des men-
tions honorables ont été décernées, en récom-
pense d’actes de courage et de dévouement,
aux personnes dont les noms suivent :

DÉPARTEMENT D’ALGER

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS D’aLGER

M. classe. — Mermet (André-CIément-
François), capitaine-commandant. Titulaire
de médailles d’argent de 1” et de 2e classes et
d’une médaille d’or de 2°.

j
M. A. 1” classe. — Tarillong (Nicolas) et
Ganlliard (Denis), sous-lieutenants.

M. A. 2* classe. — Luccioni (Eugène), ser-
gent-major

;

M. A. 2* classse. — Paulignier (Romains):
sergent ;

M. A. 2* classe. — Thomen (Jean), sergent;

M. A. 2* classe. — Culotto (Antoine), capo-

M. A. 2* classe. — Ribaud (Hippolyte), sa-
peur ;

M. A. 2* classe. — Passant (Antoine), sapeur ;

8e sont distingués d’une manière exception-
nelle dans divers incendies où Ils ont exposé
leur vie. . :

L

Mentions honorables.

Domblides Setton, caporal ;

Giral (Bernard), caporal ;

Lion (GashrUr), caporal;

Verger (Jean), sapeury
8e sont signalés par leur belle conduite dans

divers incendies.

M. A. 2* classe. — Bertrand (Adrien), pro-
priétaire & Miliana;

M. A. 2* classe. — Brnstier (Henri), sapeur-
pompier A Miliana ;

M. A. 2* classe. — Louche (Antoine), sapeur-
pompier à Miliana.

Se sont particulièrement distingués dans l’in-

cendie du café Trouette, survenu à Miliana,
dans la nuit du 15 au 16 janvier 1881. Ils ont
pénétré, an. milieu du feu, dans la cave pleine de
fûts et de bonbonnes d’alcool, et sont parvenus,
au péril de leur vie, à localiser le foyer de l’in-
pendie.

Mentions honorables.

Chachuat (François), sergent à la compagnie
de sapeurs-pompiers, à Miliana;

Flandoli (Georges), sapeur-pompier, à Mi-
liana;

Djian (Simon), épicier, à Miliana;

Se sont particulièrement distingués dans l’in-

cendie du café Trouette, survenu à Miliana, dans
la nuit du 15 au 16 janvier 1881.

M. A. 2* classe. — Bouillet (Charles), employé
du service des ponts-et-chaussées, à Boufarik;
10 avril 1883 : a arrêté, au péril de sa vie, deux
mules emportées attelées à un charriot et a
arraché à une mort certaine les deux femmes
qui se trouvaient sur ce charriot.

Mentions honorables.

Brandizi (Louis), gardien de la prison de
;

l’Harrach ;

César! (Jean), gardien de la prison de l’Har-
rach;

Se sont distingués par leur courage et leur
dévouement lors de l’incendie survenu, le

22 septembre 1882, dans une partie de la plaine
Mitidja, entre les fermes Chaffard et Pagès.

M. A. 2* classe. — Durfort (François), capo-
ral à la compagnie de sapeurs-pompiers de
Blida

;
25 ans de services : a été cité plusieurs

fois à l’ordre du jour de la compagnie. S’est
particulièrement distingué et a exposé sa vie
dans divers incendies.

M. A. 2e classe. — Saliba (Charles), négociant
à Alger : dans plusieurs incendies, et notam-
ment le 29 mars 1883, lors de l’explosion de la
fabrique d’artifices du sieur Julien, a exposé
sa vie pour sauver des personnes en danger.

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS’DE TENIET-
EL-HAAD

M. A. l re classe. — Bonetto (Sébastien), lieu-
tenant commandant : a risqué sa vie dans
plusieurs incendies. S’est particulièrement dis-

tingué dans celui des meules à fourrages sur-
venu & Teniet-el-Hàad le 18 avril 1881, et a
contribué à préserver une poudrière voisine
du lieu du sinistre.

M. A. 2* classe. — Alquier (Adolphe), sa-
peur ;

M. A. 2* classe.— Herriot (Joseph), sapeur;

Se sont distingués par leur dévouement et leur
énergie et ont exposé leur vie dans l’incendie
des meules à fourrages de Téniet-el-Hâad, sur-
venu le 18 avril 1881.

Mentions honorables.

Justin (Georges), sapeur;

Cravello (Jean), sapeur;

Se sont signalés par leur courage dans le même
incendie.

M. A. 2* classe. — El-Hadj el-Hachemi-ben-
Sfia,

M. A. 2* classe. — Ben-Ameur-ben-Daouha,
M. A. 2* classe. — Ouali-benOuali,

M. A. 2* classe. — Ben-Yahia-ben-Abd-el-
Kader,
Cultivateurs de la commune de Teniet-el-

Hàad : lors de l’incendie des meules à fourra-
ges de Teniet-el-Hàad, le 18 avril 1881, se sont
jetés résolument au milieu des fiammes et sont
parvenus, au péril de leur vie, à circonscrire le,

feu. Ont reçu plusieurs brûlures aux pieds et

aux mains.

Mentions honorables.

Ben-Rahah-ben-Mohammed,
Den-el-Bey-benel-Bey,

Abd-el Kader ben-Abd-el-Kader,

Ben-Kheir-ben-Yahia,

Aïssa ben-Ahmed,
Cultivateurs de la même commune de Teniet-

el-Hàad : se sont distingués et ont été blessés

dans la même sinistre.

DÉPARTEMENT D’ORAN

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS D’ORAN

M. O. 2* classe. — Maître, capitaine comman-
dant, titulaire de 2 médailles d’argent;

M. A. l
r* classe. — Balderrama (Jean-An-

toine), sapeur, titulaire d’une d’une médaille
d’argent de 2" classe ;

M. A. 2° classe. — Leclère (Louis), sergent ;

M. A. 2° classe. — Ayribier (Joseph), caporal
clairon

;

Se sont particulièrement distingués et ont ex-
posé leur vie dans plusieurs incendies.

Mentions honorables.

Sandras (Gustave), chirurgien sous-aide
major ;

Guillaume (Etienne), caporal ;

Navarro (Joseph dit Thomas), caporal.

Se sont signalés par leur belle conduite dans
plusieurs incendies.

M. A. 2e classe. — Chabert
,

syndic des gens
de mer à Arzew ; 22 février 1883 : lors de l’in-

cendie de la gare d’Arzew, a exposé sa vie
pour sauver plusieurs personnes en danger de
mort.

DÉPARTEMENT DE CONSTANT1NE

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS DE BONE

M. A. l
re classe. — Collet (Cyrille), sergent,

titulaire d’une médaille d’argent de 2e classe ;

M. A. 2° classe.— Abadie (Jacques), lieute-

nant;

M. A. 2e classe. — Bais (Julien), sous-lieute-
nant;

M. A. 2e classe.— Vabre (Casimir-François),
caporal

;

Se sont distingués d’une manière exception-
nelle et ont exposé leur vie dans plusieurs in-

cendies.

Mentions honorables.

Spiteri (Emmanuel), caporal ;

Scamalioni (Antoine), caporal;

Gabriel (Salvator), caporal ;

Se sont signalés par leur belle conduite dans
divers incondies.

Dardillac, maire de Bordj-bou-Arréridj;

Tartain, conducteur attaché à la compagnie du
chemin de fer de l’Est-Algérien;

Ont fait jheuve de dévouement en portant se-

cours aux personnes blessées à la suite du dé-

raillement d’un train de ballast survenu, le 8 no-
vembre 1882, sur la ligne de Sôtif à Méner-
ville.

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS DE
CONSTANTINÈ

M. A. 2e classe. — Marchand (Paul), lieu-

tenant ;
%

M. A. 2* classe. — Sagné (Pierre-Barthé-
lemy), sous-lieutenant ;

M. A. 2* clasee. — Seby (Louis-Théophile),
sergent-major ;

M. A. 2» classe. — Vigliano (Auguste),
sergent ;

M. A. 2e classe. — Scalla (François), ca-

poral ;

M. A. 2° classe. — Baron (Julien), père,

caporal ;

M. A. 2* classe. — Belluchon (Georges), sa-
peur ;

M. A. 2* classe. — Bernasconi (Charles),
sapeur.

Se sont distingués d’une manière excep-
tionnelle et ont exposé leur vie dans plusieurs
incendies.
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MILITAIRES

DÉPARTEMENT DE CONSTANTIN

E

Mentions honorables.

Gaye (François-Joseph), médecin aide-ma-

jor de 1” classe : s’est signalé par son dévoue-
ment lors d’une catastrophe survenue, le 8 no-

vembre 1882, sur la ligne de Sétif à Ménerville,

par Shite du déraillement d’un train de ballast.

Faroud (François), maréchal des logis à la

19* légion de gendarmerie ; 7 février 1883 : près

d’El-Milia, ce militaire a retiré de la rivière

l’Oued-el-Kebir le commandant de sa compagnie
en danger de se noyer. —
MINISTÈRE DE 3LA GUERRE

ïiégion d’honneur. — Par décret en date

du 13 juillet 1883, le Président de la République,
sur la proposition lu ministre de la guerre, vu la

dôclaration(du conseil de l’ordre national de la Lé-

gion d’honneur en date du 13 du même mois, por-

ant que la nomination du présent décret est faite

en conformité des lois, décrets et règlements

en vigueur, a nommé au grade de chevalier de

la Légion d’honneur : M. Mohamed Cherif-ben-
Ali-ben-El-Arbi-Bousidi, caïd des Haractas
(province de Constantine); 2 ans de services. Ser-

vices exceptionnels rendus en Algérie et en

Tunisie.

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général de l’armée. — Par
décision présidentielle du 11 juillet 1883, M. le

général de brigade Brice, commandant la 3e bri-

gade de cuirassiers (4° division de cavalerie), a

été admis, à dater du 28 du même mois, dans
la 2e section (réserve) du cadre de l'état-major

général de l’armée.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Gendarmerie. —
* Par décret dp. Président

de la République, .en date du 9 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la guerre, les

sous lieutenants de gendarmerie dont les noms
suivent ont été promus au grade de lieutenant,

pour prendre rang du 10 du même mois :

MM. Egret (Georges-Théotime), employé dans l’in-

fanterie de la garde républicaine.

Verdini (Alexandre -Louis -Sauveur), em-
ployé à Lavaur (Tarn).

Guckert (François-Joseph), employé à Ro-
morantin (Loir-et-Cher).

Auburtin (Pierre-Emile), employé à la 1"
compagnie de la 19e légion.

MUTATIONS

Artillerie. — Par décision ministérielle du
9 juillet 1883, M. Chevreau, lieutenant en 2® à la

10* batterie du 16* régiment, a été classé à la

l r* batterie dudit régiment, détachée à Lyon,
pour y faire le service.

Par décision du ministre de la guerre, en date
du 3 juillet courant, la brigade de gendarmerie
à cheval de Galluis-la-Queue (Seine-et-Oise)

s’appellera dorénavant brigade de la Queue-en-
.Yvelines.

Par décision du ministre de la guerre, en
date du 4 juillet courant, la brigade de gendar-
merie à pied de Prétot (Manche) prendra le nom
de brigade de Saint-Jores dès qu’elle aura pu
être installée dans le nouveau ..casernement qui

sera mis à sa disposition sur le territoire de
cette dernière commune.

O- —

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Gendarmerie. — Par décret en date du
2 juillet 1883, les offic. de gendarmerie en re-

traite, ci-après dénommés, ont été nommés à des
emplois de leur ancien grade dans la gendarme-
rie de l’armée territ. pour être affectés au ser-
vice des remontes, savoir :

4° Au grade de chef d'escadron

MM. Tarnier, chef d’escadron.
Lafouge, chef d’escadron.

%' Au grade de capitaine.

MM. Boucheseiche, capitaine,
Poncelet, capitaine.

Annexe au tableau d’avancement.

Infanterie. — Par décis. minist. du 27 juin

1883, M. Juffé, chef de bat. d’inf. hors cadres
(service des renseignements en Tunisie), a été
inscrit d’office à la suite du tableau d’avance-
ment au grade de lieut.*col. établi pour 1883.

églises d’Acy-en-Multicn et de la Villetertre

(Oise), et le classement de l’église d’Aregno

(Corse), de la Zaouia d’Abd-er-Rhaman et

Talbi, à Alger; de bains maures du treizième

siècle, à Tiemcen; des anciennes fortifications

dg cette ville et de la porte dite de Mansourah,

sur la route de Tiemcen à Mansourah (dépar-

tement d’Oran).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

A MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée;
le général commandant le corps d’occu-

pation en Tunisie.

Paris, le 25 juin 1883.
/ . -r • ; r*er

Au sujet de la nature des prix à décerner par
les sociétés de tir et de gymnastique aux hom-

mes de l’armée active.

Mon cher général,

Par analogie avec les prescriptions contenues
dans les diverses circulaires réglant la partici-
pation de l’armée aux concours et aux courses
des sociétés hippiques, j’ai décidé que les mili-
taires qui seront autorisés à prendre pàrt aux
concours organisés par les sociétés de tir ou de
gymnastique ne pourront, en aucun cas, rece-
voir de prix en argent.
Je vous prie de vouloir bien assurer, en ce

qui vous concerne, l’exécution de cette décision.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Paris, 13 Juillet 1883 .

M. du Sommerard, qui a signalé, dans une
précédente séance, l’état de détérioration dans

lequel se trouvent les admirables tapisseries de

l’église Saint-Rémy de Reims, insiste de nou-

veau pour que la fabrique soit invitée à veiller

à la conservation de ces tentures, qui sont au-

jourd’hui accrochées dans une galerie obscure

et inaccessible, où elles traînent $ terre et sont

rongées par la poussière du sol,

La commission demande que le public soit

admis à visiter gratuitement et commodément
l’ancienne église de Saint-Denis, qui est au-
jourd’hui un musée national, et pour la res-

tauration de laquelle l’Etat a fait des sacrifices

considérables.
i

,

M. le président expose que la commission
parlementaire chargée d’étudier la question de

la digue du mont Saint-Michel a remis son
rapport, et il ne désespère pas que cette quesr

tion, quand elle reviendra devant le Parle-

ment, reçoive une solution conforme aux
vœux de la commission des monuments his-

toriques.

Des allocations s’élevant ensemble à la

somme de 309,500 fr. sont réparties entre les

monuments suivants : les fortifications de Car-

cassonne (Aude)
;

les églises de Saint- Geor-
ges de Boscherville (Seine Inférieure), et de
Mauzon (Ardennes) ; les anciennes cathédrales

de Del (Ille-et-Vilaine) et de Tréguier (Côtes-

du-Nord); le palais de justice de Dijon (Côte-.

d’Or) et l’église Saint-Martin-d’Aime (Sa-

voie).

La commission propose le déclassement des

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Direction générale ses souanes

L’Imprimerie nationale (87, rue Vieille-du-

Temple) vient de mettre sous presse le volume
des Documents statistiques sur le commerce
de la France pendant les six premiers mois
de l'année 1883.

Les importations se sont élevées, du 1"
janvier au 30 juin 1883, S 2,418,211,000 fr.,

et les exportations 1 1,689,646,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme suit :

Importations 1883 1882

Objets d’alimentation. 771,899,000 748,710,000
Matières nécessaires à

l’industrie 1,172,955,000 1,131,279,000
Objets fabriqués 329,740,000 334,800,000
Autres marchandises. 143,617,000 139,212,000

Total '2,418,211,000 2,354,001,000

Exportations

Objets d’alimentation. 411,004,000 405,901,000
Matières nécessaires à

l’industrie 326,016,000 330,763,000
Objets fabriqués 858,450,000 907,950,000
-Autres marchandises . 94,176,000 76,622,000

Total;..... 1,689,646,000 1,721,236,000

Paris, le 13 juillet. 1883,
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* DES FINANCES

CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES

w? r
- '

' .. : T

CONTRIBUTIONS

directes.
• T

TAXES

assimilées.

TOTAL

L*s rôles émis pour l’ensemble des contributions directes et des taxes y assimilées s’élèvent,

721.526.900 20.414.300 741.941.200

300.635.500

351.176.400

8.506.000

8.139.400

309.141.500

359.315.800

50.540.900

»

»

i
360.600

50.174.300

»
Ils sont J

/ supériorité de

8oit, en douzièmes et centièmes de douzième, une
\ . . .

( infériorité de

, l supérieurs aux douzièmes échus de

Au 30 juin 1882, les recouvrements étaient J
,

( inférieurs aux douzièmes échus de

Représentant en douzièmes {

O* 84

D

»

0d22

0d 81

» .

>
•

48.888.500 ,

»

»

1.389.300

47.499.200

Si

0d 83

»
t.

0*81

0d 78

»

Soit une augmentation de recouvrements, pour la période correspondante de 1883, de 0d 01 0d 59 0d03

~Les frais de poursuites, qui se sont élevés pendant le 1
er semestre de 1883 à 370,457 francs, sont dans la proportion de

Ofr. 98 pour 1,000 francs avec les recouvrements effectués sur les rôles de toute nature et sur tous les exercices (379,648,100 fr.).

Les frais de poursuites, qui, au 30 juin 1882, s’étaient élevés à 359,003 francs, étaient dans la proportion de 0 fr. 97 pour

1,000 francs avec les recouvrements effectués (372,576,400 fr.), soit une augmentation de frais de 0 fr. 01 pour 1,000 francs de

recouvrements pendant la même période de 1883.

IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES

:

'

L’impôt de 3 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières est évalué pour l’année 1883 à.. • »

L’évaluation budgétaire s’élève : ,

Pour les cinq premiers mois de 1883 (
Algérie

)

à

FRANCE
.1

ALGÉRIE Total.

47.118.000 121.200 47.239.200

24.780.000

))

26.318.000

D

51.000
1

103.000

24.831.000

26.421.000
Les recouvrements effectués pendant les mômes périodes étant de

Il en résulte pour 1883 ima augmentation de... 1.538.000
i

52.000 1.590.000
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IMPOTS ET REVENUS

ÉTATS COMPARATIFS des recettes du 1
er semestre de 1883 avec les évaluations budgétaires

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS DU 1" SEMESTRE DE 1883 AVEC LES ÉVALUATIONS BUDGÉTAIRES CORRESPONDANTES

DÉSIGNATION DES IMPOTS

PRODUITS
des impôts indirects du 1er semestre de 1883

DIFFÉRENCES
aux recouvrements.

Recouvrements

effectués.

Evaluations

budgétaires.
En plus. En moins.

Enregistrement 1

et timbre.
J

Droits d'enregistrement, de greffe, d’hypothèques, etc..

Droits de timbre
278.024.000
74.407.000

301.884.000
77.137.000 »

23.860.000
2.730.000

352.431.000 379.021.000 » ,, 26.590.000.

Diminution 26.590.000

Droits de douane à l’importation (marchandises diverses) 137.045.000
3.161.000
3.668.000
1.645.000

138.013.000
3.102.000
3.917.000

59.000
968.000

Douanes. Droit de navigation 219.000
«2.0Û0
»

.

Droits fit produits divers de douane 1.727.000
8.081.000Taxe de consomniation des sels de douanes 9.148.000 1.067.000

Diminution

154.697.000 154.840.000 1.126.000

143.

1.269.000

000

Taxe de consommation des sels de contributions indirectes
Droits sur les alcools

5.799.000
. H9.130.QQ0

12.096.000

6.365.000
121.983.000
12.303.000

» 566.000 :

2.853.000
207.000Droits sur les bières

Droit de 0,40-centimes par expédition ; 2.210.000 1.959.000
!

2.672.000
251.000
24.000

1 nm nnn
Droit sur les allumettes* *

2.696.000
»

Droit stir le papier 7.111.000
7.000

1.602.000
4.098.000

6.110.000
64.000

1.721.000
3.757.000

Droit sur l’huile minérale Kir nnn
i Droit d’entrée sur les huiles 119.000
|

Droit sur la stéarine et les bougies 341.000UUUU 1UIIUUU9
Droit de consommation sur les vinaigres et sur 4 l’acide
acétique 1.335.000 1.347.000 12 000

Droit de fabrication sur la dynamite 690.000

24.304.000

774.000

21.921.000

84.000
;Produit des 2/10“ du prix de transport des voyageurs et

des marchandises :

Par chemins de fer en grande vitesse 2.383.000
166.000

s sut; nnn

Par voitures publiques. . 2.171.000

20.476.000
182.174.000
5.363.000

2.005.000

19.341.000
176.542.000
5.779.000

Droits divers et recettes à différents titres sur lés con-
tributions indirectes t . _ _ ,

.

Produit de la vente des tabacs 5 000
Produit de la vente des poudres » 416.000

391.262.000 384,643.000 10.933.000 4.314.000

Augmentation i •«••«••••••»*• »« • • 4 •••»'*• •• 6.619.000

Totaux.........
|

898.390.000 918.504.000 12.059.000 32.173.000

En moins aux recouvrements

j> . i v/cî a . i

PRODUITS DES SUCRES
i

20.114.000

. .

' ' '

Douanes J
Sucres coloniaux 5.879.000

19.042.000
37.702.000

6.624.000
25.380.000
39.p23.000

745.000
6.538.000

.j _ 1.321 .000 i

> Sucres étrangers
Contributions indirectes. — Sucres indigènes

’ '.J-L.'li --

62.623.000 71.027.000 » 8.404.000 J

PRODUITS DES VINS

Contributions indirectes. — Droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels. 71.615.000 73.485.000 » 1.870.000

Totaux pour les trois administrations financières 1.032.628.000 1.063.016.000 12.059.000 42.447.000

En moins aux recouvrements... 30.388.000

/
Produit de la taxe des lettres, du droit de transport

|
des valeurs déclarées et cotées et solde des

1

comptes avec les offices étrangers 56.239.000 53.973.000 2.266.000 »
j

1 Droits perçus sur les envois d’argent 2.698.000 2.429.000 269.000
!

®

Postes 1 Droits perçus sur les bons de poste 119.000 » 119.000 »

1 Recettes diverses des postes. . 39.000 20.000 19.000 Ü>
ex

télégraphes.
Recettes des bureaux*télégraphiques en France
Recettes encaissées pour le compte de la France par

divers offices étrangers

12.457.000

26.000

13.186.000

40.000

;
»

j
»

729.000

14 000
Remboursement, par“les compagnies de chemins de fer,

des frais de surveillance de leur service télégraphique.
Recettes diverses de la télégraphie

167.000
309.000

97.000
185.000

! 70.000
124.000 .

P
»

72.054.000 • 69.930.000^ 2.867.000 743.000

• En plus aux recouvrements ••*•••••••••••••• ' 2.124.000

Totaux pour le 1
er semestre de 1883... 1.104.682.000 1.132.946 000 14.926.000 43.190.000

Résultat général en diminution 28.264.000
- -à
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INDIRECTS EN FRANCE

de la même période, et avec les recettes du 1
er semestre de 1882.

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS DU 1" SEMESTRE DE 1883 AVEC CEUX DE LA MÊME PÉRIODE DE 1882.

PRODUITS
PRODUITS

du

l” semestre de 1882.

(V. Journal officiel

du 14 juillet 1882.

DÉSIGNATION DES IMPOTS
du

l«r semestre 1883.

Enregistrement 1 Droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques, etc. 278.024.000
74.407.000

288.759.000
74.293.000

* 352.431.000 363.052.000

Diminution.

Douanes.

Droits de douanes à l’importation (marchandises diverses)

Droit de statistique • •

Droits de navigation , •

Droits et produits divers de douanes
Taxe de consommation des sels de douanes

(Augmentation.

137.045.000
3.161.000
3.698.000
1.645.000
9.148.000

154.697.000

130.507.000
3.091.000
3 .560. 000
1.676.000
8.774.000

147.614.000

Contributions

indirectes.

Taxe de consommation des selsde contributions indirectes

Droits sur les alcools -

Droits sur les bières
Droit de 40 centimes par expédition
Droit sur les allumettes
Droit sur le papier.. .

Droit sur l’huile minérale
Droit d’entrée sur les huiles^

Droit sur la stéarine et les bougies
Droit de consommation sur les vinaigres et sur l’acide

acétique
Droit de fabrication sur la dynamite
Produit des 2/10** du prix de transport des voyageurs et

des marchandises :

Par chemins de fer en grande vitesse

Par voitures publiques
Droits divers et recettes A différents titres sur les con-

tributions indirectes
Produit de la vente des tabacs
Produit de la vente de3 poudres

Augmentation.

5.799.000
119.130.000
12.096.000
2.210.000
2.696.000
7.111.000

7.000
1.602.000
4.098.000

1.335.000
690.000

24.304.000
2.171.000

20.476.000
182.174.000
5.363.000

391-262 000

5.552.000
113.403.000
12.403.000
2.071.000
2.707.000
6.553.000

6.000
1.721.000
3.922.000

1.366.000
742.000

23.465.000
2.209.000

19.692.000
177.640.000
5.966.000

379.418.000

Totaux. 898.390.000 |
890.084.000

En plus aux recouvrements de 1883...

PRODUITS DES SUCRES

i

Sucres coloniaux.
Sucres étrangers

contributions indirectes. — Sucres indigènes

,

Douanes.

En plus aux recouvrements de 1883.

5.879.000
19.042.000
37.702.000

62.623.000

8.947.000
19.774.000
32.792.000

61.513.000

PRODUITS DES VINS

Contributions indirectes. — Droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels.

Totaux pour les trois administrations financières

En plus aux recouvrements de 1883..

71.615.000

1.032.628.000

72.618.000

1.024.215.000

Postes

et

télégraphes.

Produit de la taxe des lettres, valeurs déclarées et

cotées, solde des comptes avec les offices étrangers..

Droits perçus sur les envois d’argent.....

Droits perçus sur les bons de poste

Recettes diverses des postes
Recettes des bureaux télégraphiques en France
Recettes encaissées pour le compte de la France par

divers offices étrangers. _

Remboursement, par les compagnies de chemins de
fer, des frais de surveillance de leur service télégra-

phique
Recettes diverses de la télégraphie

56.239.000
2.698.000

119.000
39.000

12.457.000

26.000

167.000
309.000

72.054.000

53.418.000
2.556.000

17.000
12.308.000

162.000

227*000

68.688.000

En plus aux recouvrements, de 1883

Totaux pour les 1"* semestres 1883 et 1882
|

Résultat général en augmentation pour 1883'

1.104.682.000 |
1.092.903.000

DIFFÉRENCES

pour 1883.

En plus. Eu moins.

»
;

10.735.000
114.000 >7

114.000 10.735.000

10.621.000

6.538.000 7)

70.000 7)

132.000 7)

)) 31.000
374.000 V

7.114.000 31.000

7.083.000

247.000 7)

5.727.000 77

> 307.000
139.000 »

» 11.000
558.000 »

1.000
>7 119.000

176. OOP »

» 31.000
n 52.000

839.000 »

» 38.000

784.000 »

4.534.000 7)

» 603.000

13.005.000 1.161 -000_

11.844.000

20.233.000_ |
11.927.000

8.306.000

D 3.068.000
1) 732.000

4.910.000 ))

4.910.000 3.800.000

1.110.000

1.003.000

2.821.000
142.000
119.000
22.000
149.000

167.000
82.000

136.000

3.502.000

3.366.000

136.000

28.645. 000 |
16 .866.000

Tl.779.000~
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IMPOTS ET REVENUS

ÉTATS COMPARATIFS des recettes des cinq 'premiers mois de 1883 avec les évaluations

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS DES CINQ PREMIERS MOIS DE 1883 AVEC LES ÉVALUATIONS
BUDGÉTAIRES CORRESPONDANTES

PRODUITS
des impôts Indirects des 5 premiers mois

de 1883.

effectués. budgétaires.

1.676.000 1.693.000

1.480.000 1.266.000

! 3.026.000 2.742.000

53.000 43.000 jj"

171.000 164.000 i

38.000
’

31.000

393.000 324.000

247.000 161.000

456.000 377.000 .

40.000 36.000 f;

19.000 13.000

7.599.000 6.850.000

i

T

623.000 J 518.000 ;

93.000 64.000

» »

2.000 »
•

471.000 360.000

» 3.000
|

!
1.189.000 945.000

j

DIFFÉRENCES

aux recouvrements.

i
En plus. En moins.

)> 17.000

214.000 D

284.000
j

(
»

10.000 j »

7.000 i
D

7.000 y »

69.000 »

86.000 »

79.000 »

4.000 »

6.000 D

766.000 17.000

749.000

105.000 D

29.000 »

» »

2.000 »

111.000 »

» 3.000

247.000 3.000

244.000

1.013.000 20.000

D93.000
_

'

: *

DÉSIGNATION DES IMPOTS

Enregistrement

et timbre.

Douanes.

Contributions

diverses.

Postes

et télégraphes.

{

Droits d'enregistrement, de greffe, d’hypothèques, etc...

Droits de timbre

Droits de douanes

Droits de navigation

Droits et produits divers de douanes.

Droits sanitaires et de port

Licences (boissons et tabaos)

Produit de la vente des tabacs des manufactures de

France

Produit de la vente des poudres à feu

Droits de garantie des matières d’or et d’argent

Produits divers «

En plus aux recouvrements.

Produit de la taxe des lettres, etc., et du droit de
transport des valeurs déclarées et cotées

Droits sur les envois d’argent (mandats français et in-

ternationaux)

Droits perçus sur les bons de poste.

Recettes diverses et accidentelles....
t

’

Recettes des bureaux télégraphiques en Algérie

Recettes diverses de la télégraphie

En plus aux recouvrements

,

Totaux pour les cinq premiers mois de 1883. 8.788.000 7.795.000

Résultat général en augmentation......... » %

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES Ê

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’éobange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 f/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

â compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages^ soit à

toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence.

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1®*

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.
c

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir dû
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures

;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de m franc en prm
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budgétaires de la même période et avec les recettes des cinq premiers mois de 1882 .

COMPARAISON DES RECOUVREMENTS DES CINQ PREMIERS MOIS DE 1883

AVEC CEUX DE LA MÊME PÉRIODE DE 1882

DÉSIGNATION DES IMPOTS

Enregistrement

et timbre.

Douanes....

Contributions

diverses.

Postes

et télégraphes.

Droits d'enregistrement, de greffe, d’hypothèques, etc.

Droits de timbre

Droits de douanes
Droits de navigation

Droits et produits divers de douanes..

Droits sanitaires et de port

Licences (boissons et tabacs)

Produit de la vente des tabacs des manufactures de

France

Produit de la vente des poudres à feu

Droits de garantie des matières d’or et d’argent

Produits divers

En plus aux recouvrements
- de 1883.

Produits de la taxe des lettres, etc., et du droit de

transport des valeurs déclarées et cotées

Droits sur les envois d’argent (mandats français et in-

ternationaux)

Droits perçus sur les bons de poste....

Recettes diverses et accidentelles

Recettes des bureaux télégraphiques en Algérie...

Recettes diverses de la télégraphie.

En plus aux recouvrements de 1883.

Totaux pour les cinq premiers mois de 1883 et 1882...

Résultat général en augmentation pour 1883...

PRODUITS PRODUITS
des

DIFFÉRENCES

peur 1883.
des cinq premiers mois

cinq premiers mois de 1882.

de 1883.
(V.Journal Officiel

du 14 juillet 1882.)
En plus. En moins.

1.676.000 1.503.000 173.000 D

1.480.000 1.399.000 81.000 D

3.026.000 2.782.000 244.000 9

53.000 64.000 » 11.000

171.000 187.000 9 16.000

38.000 36.000 2.000 »

393.000 360.000 33.000 9

247.000 347.000 D 9

456.000 325.000 131.000 »

40.000 36.000 4.000 0

|

19.000 14.000 5.000 9

7.599.000 6.953.000 673.000 27.000

646.000

623.000 484.000 : 139.000 9

93.000 80.000 13.000 9

» )) » 9

2.000 » 2,000 9

471.000 474.000 » 3.000

9 9
j

» 9

1.189.000 1.038.000 : 154.000 3.000

•;
151.000

|
8.788.000

|

7.991.000 827.000 30.000

797.000

messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumé-
rariat des douanes aura lieu dans la seconde
quinzaine du mois de novembre 1883. Les
jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui
seraient disposés à y pr endre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au «directeur des douanes de
l’une des résidences désignées ci-après :

Alger, Bastia, Dayonne, Besançon, Bor-
deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,
Chambéry, Ch.'irleviile, Dunkerque, Epinal,

La Rochelle, Tue Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpeilier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, Saint-Brieuc, Valen-
ciennes.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Un concours sera ouvert dans le courant du

mois d’août prochain pour le surnumérariat

dans l’administration des contributions di-

rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de

s’y présenter trouveront, auprès de M. le direc-

teur des contributions directes de leur dépar-

tement, tous les renseignements relatifs aux

conditions du concours et aux pièces à fournir

à l’appui de leur demande d’admission.

Les candidats doiveifi être pourvus de l’un

des diplômes de bachelier èss lettres ou de ba-

chelier ès sciences.

Le registre d’inscription sera cîo3, à Paris,

le 3i juillet. Les demandes qui parviendraient

à l’administration centrale après ce délai ne,

pourraient être reçues que pour le concours

de 1884.

•

V
-i ( -1 4 »Y"• * * I? • -

Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion de la commission devant

laquelle ils devront se présenter pour subir

l’examen.

Ministère de l'agriculture.

L’ouverture de l’exposition internationale

de machines et appareils élévateurs des eaux

qui devait avoir lieu à Gagliari (Sardaigne), le

1” juin 1883, a été ajournée au mois de no-

vembre prochain.

Les intéressés sont de nouveau prévenus

qu’ils trouveront le programme de cette expo-

sition au ministère de l’agriculture, bureau

des encouragements, 244, boulevard Saint

-

Germain.
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Adeux heures.

—

réunion sansus bureaux

Nomination d’une commission pour l’exa-
men du projet de loi relatif à l’admission et à
l’avancement dans les emplois de percepteur
des contributions directes. (N° 819, session
1883.)

Nomination d’une commission pour l'exa-
men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet : 1° de modifier
la loi du 7 juillet 1881 qiii rend exclusivement
obligatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à une vérification offi-

cielle; 2° de reporter au 1 er avril 1884 le délai
pour la mise en vigueur de cette loi. (N° 322,
session 1883.)

A deux heures et demie. — SÉANCE
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant & autoriser le
département de la Dordogne à contracter un
emprunt pour le Service des bâtiments dépar-
tementaux. (N 05 243 et 320, sessdto 1883. —
M. Le Mônnier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le
département d’Indre-et-Loire à s’imposer ex-
traordinairement pour compléter le gage d’un
emprunt. (Nos 303 et 321, session 1883. —
M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le
département de Lot-et-Garonne à contracter
un emprunt pour le payement de subventions
destinées à la construction et à l’installation
de maisons d’école. (N®3 293 et 324, session
1883. — M. Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à distraire une
section de la commune de Saint-Georges -Ni-
gremont (arrondissement d’AubuSson, dépar-
tement de la Creuse) pour l’ériger en munici-
palité distincte sous le nom de Bontcharraud.
(N®3 318 et 325, session 1883. — M. Bruge-
rolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, ayant pour objet l’élé-
vation du taux des surtaxes perçues sur les
vins, les cidres et les alcools à l’octroi de La
Fère (Aisne). (N®3 315 et 326, session 1883. —
M. le comte de Saint-Vallier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à auioriser le
département de l’Aisne à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées à la construction de chemins
de fer. (N®8 287 et 327, session 1883. — M. le
comte de Saint-Vallier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant approbation de
la convention conclue, le 2 novembre 1882.
entre la France et le Chili, pour la réparation
des dommages causés aux' Français par les
opérations des troupes chiliennes durant la
guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie
(N’s 284 et 328, session 1883. - M le comté
de Saint-Vallier, rapporteur. — Urgence dé-
clarée.)

Suite de la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N” 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi
not, rapporteur.)

Suite delai»» délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N°* 277, ses-
sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

1»» délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d’utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r» délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meihadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1»» de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N®8 520, session ordinaire 1882. 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

1»» délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, portant modifi-
cation de l'article 105 du code forestier, relatif

au partage des bois d’affouage. (N03 3 et 309,
session 1883. — M. Ghaùmontel, rapporteur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la
séance qui suivra celle du mardi 17 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Emile Labiche, jus-
ques et y compris M. de Lavrignais.

Tribunes. — Depuis M. Baragnon, jus-
que* et y compris M. Jules Cazot.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Rectifications aux scrutins de la séance du
jeudi 42 juillet 4883.

M. des Rotours, porté comme « s’étant abstenu »
dans le scrutin sur la mise à l’ordre du jour de
la discussion des conventions passées avec les
compagnies de chemins de fer, déclare avoir
voté « contre ». ,

M. Jean David (Gers), porté comme ayant voté
« pour » dans le même scrutin, déclare avoir
voté « contre ».

M. Borriglione, porté comme ajgant voté « pour »
sur l’amendement de M. Beauquier au projet de
loi d’organisation municipale, déclare « s’être
abstenu » de prendre part au vote.

M. Antonin Proust, porté comme ayant voté
« contre » l’amendement de M. Beauquier au
projet de loi de l’organisation municipale, dé-
clare avoir voté « pour ».

Ordre da jour du lundi 16 juillet.

A deux heures.— séance.’publique.

1* — Discussion du projet de loi ayant pour
objet la prorogation des surtaxes perçues sur
les vins et les alcools à l’octroi de Segré
(Maine-et-Loire). (N08 2096*2140. — M. Es*
nault, rapporteur.)

2.

— Discussion du projet de loi ayant pour
objet la prorogation des surtaxes perçues sur
les vins et sur l’alcool à l’octroi de Salins (Jura).
(N°* 2097-2141. — M. Esnaulî, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la, ville du Pay (Haute-Loire), Rem-
prunter 490,000 francs. (N«® 2071-2146. — M.
André Folliet, rapporteur.)

4. — 1»® délibération sur les projets de loi
portant approbation des conventions provi-
soires passées entre le ministre des travaux
publies et les compagnies des chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord , du
Midi, de l’Est et d’Orléans. (N08 1977-1978-
1979-1980 2061-2148. — M. Maurice Rouvier,
rapporteur. - - -

6.

— 1»® délibération sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, sur le code rural (vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (Nos 1423-2117. M.
Maunoury, rapporteur.)

6. — Suite de la 2® délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N08 108 129 155-331 -339-1547-1687-1721-1849.

M. de Marcère, rapporteur.)

7. — 1»« délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
aant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N®3 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8. — Discussion dn projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit supplémentaire dé
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N®* 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

9. — 1»» délibération sur les projets et pro-

{

>ositions de loi relatifs au recrutement de
'armée. (N®8 124-151-463-552-659-669-753-786-
4184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

40. — 1M délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N08 359-633-386-580-929-
1665. — M. Roque (de Filial), rapporteur.)

11.

— Discussion : 1® de la proposition de
loi de M. Panl Bert sur l’organisation de l’en-
seignement primaire

;
2® du projet de loi rela-

tif a la nomination et an traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N08 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

12.— 1»® délibération sur: 1® la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs dé
leurs collègues (n®|103); 2® le projet de loi
ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3® le
projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)|s
4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative i la caisse des retraites pour la
vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); S® les
propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste

vile dite des vieux indigents; l’antre (n® 1217),
d’assurer une retraite R tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N®* 31-103-614-824-1080-
1217*1454. — M, Maze (Hippolyte), rappor-
teur.) •

• .!

13.

— !»• délibération sur là proposition de
loi de M. Marcoù, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats
d’études universitaires. (N®® 176-333-825. «—
IC. Marcou, rapporteur.)

14.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative
i la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N®1

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise en considé-
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ration de la proposition de loi de M. Louis
Million e» plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°‘ 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N01 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

17. — i r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Yachal,
rapporteur.)

18. — 2* délibération sur le projet de loi

relatif i la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.—M. Antonin Proust,
rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé»
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, i titre de récompense nationale, des

S
ensions viagères aux survivants des blessés

e février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

20.

— Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur et des
cultes, sur l’exercice 1882, d’un crédit supplé-
mentaire de 195,000 fr, pour les dépenses de
l’exploitation du Journal officiel. (N°‘ 1445-
1602. — M. Méüne, rapporteur.)

21.

— l 1® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N®1 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

22.

— Discussion des conclusions du rap-

port fut au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoliers, rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour 'objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.) - - r •

24.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition- de loi de M. B’eau-
quier, ayant pour Objet la suppression dans
l'article 250 du oode pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°® 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

25.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de La proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

26.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche*
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

27.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguilliex
et un grand nombre de ses collègues, ayant

ur objet la création d’un réseau de chemin
fer d’intérêt général à vole étroite. (N®* 1218*

1597. — M. Couturier, rapporteur!)

28. -- Discussion des conclusions du rap*

®ort fai» au nom de la 9® Commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, i Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche

-

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

31. — 1« délibération sur la proposition la

loi de M. Audiflred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col

lèges communaux. (N°‘ 185-650-1526. — M.
Audjffred, rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°‘ 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

33. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10® commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seine. (Voir YAnnexe
au feuilleton n° 187, du jeudi 1®' mars 1883 ,

page 14 : pétition n° 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

34. — Discussion du projet de loi *yaal
pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N0i 1369-1433. — M. Ri
bot, rapporteur.)

35.

— 1'® délibération sur les propositions de

loi de MM. Charles Boysset et Paul Ben,
ayant pour objet la suppression des faculté*

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N°‘ 375-394-528-

529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet de modifier le* ar-

ticles 1®» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur 1«

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail de*

femmes adultes. (N®1 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur,)

37. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables & toutes

les élections. (N®1 1763-4870. —- M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

38.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Mauger et

nn grand nombre de ses collègues, ayant pou;

objet d'fexempter des impôts existants stir le

prix dete places des voyageurs transporté^ par

tes chemins de fer les ouvriers se rendant au

travail. (N®» 1822-1892. — M. le baron de

Janzé, rapporteur.)

89 . — i« délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant 1 modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l'assainissement des

logements insalubres. (N°* 181-324-1842. -*

M. Maze (Hippolvte), rapporteur.)

40.

— Discussion sur la prise en considé

ration du projet de résolution de M. Henri de

Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant i donner un caractère législatif aux con

cl usions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués â des .

services ecclésiastiques. (N°*

781-941.— M, Tony Révillon, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considé*
ration de la proposition de loi de M. Mézières
sur te dépôt légal. (N®* 1824-1885. — M. Va-
chal, rapporteur.)

42. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Gasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner i tons les citoyens
on à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
(N°® 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

43. — 1M délibération sut le projet de loi

avant pour objet la déclaration d’ntiüté pu-
blique de la section dn chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (N«* 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

44. — P® délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des dêpntês. (N*®
162-639-648-684-685-1670-1860. — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, anx termes des lois et règlements
existants, an visa pour timbre gratis. (N®* 1784-
1871.— M. Saint-Homme, rapporteur.)

46. — 1M délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives au? boissons. (N°* 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

47. — Suite de la l r® délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes.
[N“ 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considé*
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N.,.,
rapporteur.)

49. — 1»® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’una
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N°‘ 585-1912.
— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

50. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
orter de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention. (N°® 1774-1945.— M.Ley*

det, rapporteur.)

61. — 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la nêgôciation des valeuïs mobi-
lières et lps propositions sur les marchés i
terme; 2° les propositions relatives aux socié-
tés et au privilège des agents de change (partie
concernant ’lês marchés à terme). (N0< 344-
384-39-1-392-404-455 462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

, 52. — l r® délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de La loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la cencession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-
chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N®* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

53. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l'armée. (N°‘ 996-
2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)
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La séance du lundi 16 juillet est la 86«
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 88* séance et comprendront :

Gakrie. — Depuis M. Datas, jusque» et y
compris M. Duval.

Tribun«. — Depuis M. Datas, jusque» et y
compris M. Dubois.

Nomination des présidents, secrétaires

et rapporteurs des commissions.

La commission chargée de l’examen du
projet de loi, adopté par le Sénat, ayant pour
objet de compléter l’article 4 de la loi du
1" juin 1853 sur les conseils de prud’hommes,
a nommé :

Président : M. Esnault.
Secrétaire : M. Giard.

La commission chargée de l’examen du
projet de loi, adopté par le Sénat, portant
approbation d’une convention signée, le 20
mars 1883, entre la France, la Belgique, le

Brésil, l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, les

Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie
et la Suisse, et constituant une union inter-

nationale pour la protection de la propriété
industrielle, a nommé :

Président : M. Fourcand.
Secrétaire : M. Jules Carret.

Rapporteur : M. Félix Faure.

Convocations du lundi 16 juillet.

Commission du budget, à neuf heures.

Commission de comptabilité, à une heurej

s=~*~
—
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chambre DES LORDS. — Séance du 12 juillet.

Le bill relatif à la construction d’un chemin
de fer de Manchester à la rivière Mersey a été

adopté en troisième lecture.

Lord Fitz-Maurice, répondant à M. Arnold,

dit que le gouvernement a protesté auprès de

Musuras-pacha et auprès de M. Wyndham, à

Constantinople, contre les agissements du
gouverneur de Bagdad qui arrêtent les navires

de la société de navigation de l’Euphrate et du
Tigre. Il faut attendre la réponse de la Porte
avant de décider des démarches à faire.

M. Croîs , répondant à M. Sait et à

M. Stanhope, dit qu’il n’a pas été encore offi-

ciellement informé du montant des contribu-

tions promises à l’émir de l’Afghanistan par le

gouvernement des Inde?. Il ne peut, toutefois,

dire que les relations avec l’émir aient un ca-

raofcère absolument satisfaisant. La visite de
l’émir au vice-roi dépendra beaucoup de l’é-

mir lui-même.

M. Monk demande si des négociations sont

engagées avec la Porte et avec le gouverne-

ment égyptien relativement au second canal

de Suez et si, dans le but d’arriver à la pro-

tection des intérêts politiques et commerciaux
anglais, le gouvernement s’est occupé d’obte-

nir les concessions nécessaires pour la con-

struction d’un deuxième canal dans l'isthme

de Suez.

M. Gladstone répond qu’aucune négociation

n’a eu lieu jusqu’à présent, mais qu’afin de
rendre définitif l’arrangement provisoire, si le

Parlement est prêt à le sanctionner, des négo-
ciations auront lieu dans le but d’obtenir les

terrains nécessaires à la construction d’un

deuxième canal.

Voici, ajoute M. Gladstonne, quelle est la

situation :

M. de Lesseps possède une concession qui

lui confère le droit d’élargir le canal actuel et

d’accorder au Commerce, autant que la Société

du canal le juge convenable, des avantages

nouveaux, en prélevant les mêmes droits

qu’actuellement.

Le gouvernement a cru que la construction

d’un nouveau canal serait une amélioration

plus efficace, mais il ne sait pas d’une façon
certaine si les terrains qui sont à la disposition

de M. de Lesseps seront suffisants pour cela.

Il faut donc obtenir ces terrains du gouver-
nement égyptien.

Quant à la question de savoir si M. de
Lesseps possède le droit exclusif de construire

un canal sur l’isthme, le titre de concession
dit que M. de Lesseps possède ce droit exclu-
sif dans l’isihme de Suez. Mais cette conces-
sion ne dit pas que ce droit s’étend au terri-

toire situé en dehors de l’isthme, dont elle ne
donne aucune définition géographique; c’est

là ifa point qui peut prêter à discussion,

quoique la nature ait, pour ainsi dire, tranché
la question. Selon nous, M. de Lesseps est en
possession d’un droit exclusif; c’est l’avis des
jurisconsultes de la couronne et le gouverne-
ment égyptien en a été prévenu il y a quelque
temps.

C’est d’après cette interprétation que les

fonds ont été souscrits pour le canal actuel.

Tous les arrangements faits provisoirement

avec M. de Lesseps ont la même base. Si cette

interprétation est erronée, nous ne pouvons
faire valoir aucune justification pour ces ar-

rangements.

Londres, 13 juillet.

La chambre de commerce de Londres s’êst

réunie hier pour examiner la conduite à tenir

dans la question du canal de Suez.

Tout d’abord, l’assemblée a exprimé son vif

mécontentement au sujet de l’arrangement in-

tervenu.

Elle a adopté ensuite une résolution décla-

rant qu’il est du plus haut intérêt, pour la su-
prématie du pavillon anglais dans le trafic du
canal et pour les possessions anglaises situées

au-delà de la mer Rouge, que la question du
canal soit définitivement réglée par la con-
struction d’un second canal,, mais que l’arran-

gement annoncé par le gouvernement est peu
satisfaisant.

L’assemblée a décidé que l’on inviterait

l’association des chambres de commerce du
Royaume-Uni à provoquer aussitôt que possi-

ble une réunion des principaux représen-

tants des chambres, afin d’examiner la ques-
tion.

L’assemblée a résolu, en outre, de convo-
quer tous ses membres à un meeting qui sera

tenu mardi prochain et dans lequel cette mê-
me question sera mise en discussion.

(.Agence Havas
)

ALLEMAGNE
Berlin, 12 juillet.

Le traité de commerce et de navigation his-

pano-allemand a ôté signé aujourd’hui à
Berlin. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Laibach, 13 juillet.

Après un accueil enthousiaste dans toques

les stations de chemins de fer, l’empereur

d’Autriche est arrivé hier soir, à cinq heures,

dans la capitale de la Carniole, où il a été

reçu à la gare, qui était richement décorée,

par les représentants du clergé, les autorités

militaires, la municipalité, etc.

L’empereur est entré dans la ville, après

avo :r répondu aux discours du président de

la Diète et du maire, au- milieu des acclama-

tions continuelles de la foule.

Les ovations ont recommencé dans la soi-

rée, pendant la sérénaie qui a eu lieu devant

le château et pendant la promenade aux

flambeaux. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 12 juillet.

Le produit des impôts, depuis le 1« janvier

jusqu’A la fin de juin 1883, présente une aug-

mentsOen de 21 millions 569,203 francs sur la

période correspondante de l’année précédente.

(L’Italie.)

ESPAGNE

Madrid, 12 juillet.

Chambre des députés. — M. Gastelar défend

la liberté de la tribune et de la presse et dit

qu’il sera très radical envers la monarchie et

très conservateur envers la République. Il re-

fusera sa coopération à tous les partis et adop-

tera le parti de l’abstention. Mais si le gouver-

nement obtient i’aceord de la démocratie et de

la monarchie, les républicains renonceront à

leurs espérances et laisseront à l’avenir le soin

de décider de l’avènement du gouvernement

qu’ils désirent.

Si les projets des monarchistes s’écroulent,

alors la République viendra et les conserva-

teurs l’accepteront.

M. Canovas crie : « Jamais ! jamais 1 >

M. Gastelar répond: « Les républicains n’i-

ront jamais à la monarchie. » (Sensation.)

M. Sagasta dit que si tous les Espagnols

comprenaient la liberté aussi mal que M. Cas»

telar, il renoncerait à être Espagnol. (Explosion

de cris de colère et de protestations.)

Le président parvient difficilement à réta-

blir l’ordre. Les conservateurs gardent un
silence absolu.

/
M. Sagasta ajoute : « Je suis convaincu que

les démocrates espagnols ne ressemblent pas à

ceux des autres nations. » (Tumulte.)

M. Sagasta accuse en terminant M* Caste-

lar de vouloir miner les bases de la monar-

chie. Il dit qu’il préfère que M. Castelar soit

franchement' l’adversaire du gouvernement

et qu’il ne lui demande pas sa bienveillance.

(Applaudissements sur les bancs de la ma-
jorité.)

Après le discours de M. Canovas faisant

ressortir que la conciliation n’est pas possible

entre le parti Sagasta et le parti Serrano,
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e débat politique s’est terminé sans aucun
vote

* (Agence Havas.)

Madrid, 13 juillet.

Le rapport de la commission des députés
®st favorable au projet de loi tendant à la

suppression de 10 p. 100 sur les billets de
chemins de fer.

Un membre de cette commission présentera
un contre-projet. (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 12 juillet.

Le Moniteur officiel publie la loi qui rend
facultatif le livret des ouvriers et qui abroge
l’article 1781 du code civil.

âClDtMTES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY

Correspondance. — M. le docteur Du-
prè (de Montpellier), correspondant na-
tional, demande à être porté sur la liste

des candidats au titre de membre associé
national.

M. le docteur Maheut (de Caen) se

porte candidat au titre de correspondant
national dans la première division.

décès de M. Filhol. M. le président an-
nonce la mort de M. Filhol, associé na-
tional^ depuis 1865, ancien pharmacien
de l’hôpital Beaujon à Paris, et directeur
de l’école de médecine et de pharmacie
de Toulouse.

Le. lathyrisme médullaire spasmodique .

—

Tel est le nom donné par M. Proust à
une maladie épidémique qu’il a eu l’oc-

casion d’observer, il y a quelques mois,
chez les populations pauvres des monta-
gnes' de là Kabylie. Cette affection est due
à l’introduction plus complète que d’ha-
bitude dans l’alimentation de la farine de
gesse chiche, dite Lalhyrus cicera

,
et elle

présente comme principaux symptômes
des phénomènes évidemment dus à une
localisation dans la moelle épinière.
Chez presque tous les malades visités

par M. Proust et les médecins du pays,
les premièrès manifestations du mal se
sont produites brusquement après une
nuit froide et humide; elles ont dé-
buté par un acoès de fièvre et ont consisté
d’abord en douleurs de reins et phéno-
mènes paralytiques portant toujours sur
le mouvement, quelquefois sur la sensi-
bilité, affectant rarement le membre su-
périeur, toujours les membres inférieurs
et la vessie et intéressant quelquefois les

organes génitaux. Quant aux symptômes
du la maladie confirmée, ils sont les sui-
vants : la marche est difficile, elle se fait

sur la pointe du pied, les talons ne tou-
chant pas le sol; les membres inférieurs

• t
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sont raides, les orteils recourbés, les

ongles usés. Les pieds sont dans l’exten-

sion et l’adduction. Le gros orteil est le

siège de cicatrices qui sont le résultat d’é-

corchures. Le réflexe tendineux, les

mouvements épileptoïdes obtenus par le

redressement du pied sont exagérés.
Les mouvements réflexes des membres

inférieurs, le gauche principalement, sont
quelquefois tellement exagéré», que, sous
l’influence de la moindre eause, les jam-
bes s’agitent comme les feuilles d’un ar-
bre secoué par le vent. Le tremblement
se propage ensuite au corps tout entier.

La chaleur paraît diminuer l’intensité de
ces réflexes

;
ils sont beaucoup plus évi-

dents avec le froid. La plupart des mala-
des ne présentaient pas d’anesthésie bien
évidente, et le chatouillement du pied
était parfaitement perçu

;
l'action des cou-

rants faradiques était "moins nette qu’aux
membres supérieurs. En promenant enfin
une éponge mouillée le long de la colonne
vertébrale, les jambes étaient prises de
tremblements. Quant à l’incontinence
d’urine, aux troubles des organes géni-
taux, si marqués au début, ils avaient dis-

paru chez la plupart. Sur aucun d’eux
M. Proust n’a observé de phénomène
ataxique : douleurs fulgurantes, troubles

oculaires, incoordination motrice, etc. De
ces différents malades, quelques-uns d’ail-

leurs sont aujourd’hui complètement gué-
ris, les uns sans avoir subi aucun traite-

ment, les autres, après avoir été soumis
à divers moyens, parmi lesquels les poin-

tes de feu faites avec le thermocautère le

long de la colonne vertébrale et le bro-
mure de potassium à la dose de 2 à 5 gram-
mes à l’intérieur ont surtout réussi.

M. Proust, bien qu’il n’ait pu faire aucun
examen anatomique, croit pouvoir rappro-

cher ces symptômes de ceux d’une myélite

transverse ou d’une hémorrhagie de la

moelle, à laquelle aurait succédé une
dégénérescence secondaire des cordons

latéraux, dégénérescence qui peut n’être

pas persistante, puisque quelques malades
ont guéri et qu’un certain nombre se sont

améliorés.

En ce qui concerne l’étiologie, M. Pren-

grueber, médecin de colonisation à Pales-

tro, a remarqué que tous les Arabes ou
Kabyles (appartenant à des populations

misérables, presque réduites à la famine)

qui ont ressenti ces accidents avaient

mangé des gesses et qu’on n'a pas constaté

un seul accident dans les tribus où ce

mode d’alimentation n’existait pas. Du
reste, la maladie des gesses ou djilbas

affecte toujours une forme épidémique et

ne procède point par cas isolés; un grand

nombre d’individus sont atteints brusque-

ment dans la même période, pendant les

mêmes mois (mars et avril), et jamais les

autres Européens, qui sont placés près des

tribus, n’ont offert un seul cas de cette af-

fection. C’est qu’en effet les Européens ne
mangent jamais dedjilbes. La syphilis, le

saturnisme, l’alcoolisme successivement

invoqués ne sauraient être mis en cause
;

quant à l’action du froid, elle doit être

plus sérieusement discutée. C’est, en effet,

dans les mois de janvier, de février nt de

mars que les torrents débordent, que les

rivières coulent à pleins bords, et pour

rejoindre leur tribu, les indigènes sont

obligés de les traverser, ayant souvent de

l'eau jusqu’aux aisselles. Toutefois on ne

saurait voir dans cette action du froid au-

tre chose qu’une cause déterminante ;
la

véritable cause efficiente réside dans

l’absorption de la légumineuse dite

djilbes.

Cette affection est connue depuis long-

temps et Gatani l’a désignée le^ premier

sous le nom de lathyrisme, d’après la

dénomination botanique delà gesse chiche

(Lalhyrus cicera
,

L.)
;

elle a été depui*

quelques années observée en Algérie avec

un grand soin. Faut-il l'attribuer à une
altération des graines de gesse, au déve-

loppement d’une moisissure ou d’un para-

site quelconque ?

M. Proust déclare que l’examen des

graines ne permet pas de l’admettre.

Mais, pour être absolument certain de la

nocuité de l’absorption des gesses, il fau
,

drait recourir à l’expérimentation, d’au-

tant plus que des accidents analogues ont
déjà été observés autrefois sur les ani-

maux, notamment par Teilleux, Brunelle,

Bourlier, etc., et ils ont observé comme
phénomène prédominant, à la suite d’in-

jections d’extrait éthéré et alcoolique de
ces légumineuses, la paralysie du train

postérieur. Récemment, il est vrai, ni M»
Vulpian, ni M. Marie n’ont pu, dans ces
conditions, observer aucun des symptô-
mes caractéristiques du lathyrisme.
Quoi qu’il en soit, cette affection offre

un intérêt au point de vue de l’hygiène
publique

;
car, de même que toutes les

maladies d’alimentation, le lathyrisme
est appelé à disparaître devant les progrès
de l’hygiène sociale.

M. Bouley ayant demandé à présen-
ter à la séance prochaine quelques obser-
vations au sujet des accidents signalés à
diverses époques chez les -animaux nour-
ris avec des gesses, la discussion de la
communication de M. Proust est ren-
voyée à mardi prochain. Toutefois, un
court débat s’engage immédiatement sur
les rapports de similitude que cette ma-
ladie pourrait avoir avec le béribéri.

M. Le Roy de Méricourt ayant tout
d’abord demandé comment il se faisait

que l’alimentation d'une plante aussi no-
cive que la gesse chiche ne produise des
accidents qu’à des périodes éloignées,

M. Proust répond que la maladie ne
se montre qu’après les mauvaises récol-

tes, dans les moments de disette
;
car la

gesse n’est consommée d’habitude qu’à
petite dose (1 pour 6 de froment), tandis

que, dans ces dernières circonstances,

comme cet hiver, elle entre dans l'ali-

mentation pour une proportion beaucoup
plus grande.

M. Le Roy de Méricourt réplique
que cette maladie a alors les plus grandes
analogies avec le béribéri, que l’on con-
sidère généralement comme causé par
l’action du froid sur les organismes débi-
lités par une alimentation insuffisante

;

on sait, du reste, que cette maladie de
misère n’est pas exclusive, comme on
l’avait pensé, à l’Inde, mais qu’on l’ob-

serve aussi au Brésil, et même M. De-
chambre en a constaté des cas pendant le

siège de Paris.

Cependant, objecte M. Proust, le la-

thyrisme a été observé en Italie, en
France, etc., avec des caractères identi-
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ques, et l’action de la plante paraît,

d’aprèz les phénomènes accusés, être net-

tement localisée dans le bulbe, au voisi-

nage du noyau d’origine du pneumo-
gastrique. Mais il est des cas, répond

M. LeRoydeMéricourt, dans lesquels

le béribéri revêt d’emblée la forme para-

lytique, et la mort se produit alors par

asphyxie dans les vingt-quatre heures.

Pourquoi mettre en cause le béribéri ? fait

remarquer M. Bouley. En se basant sur

des observations très bien prises, M.
Proust fait remonter aux aliments les

symptômes et les lésions d'une maladie
qui a quelque analogie avec le béribéri.

C’est là une vue nouvelle dont l'impor-

tance n’échappera à personne, et il serait

à souhaiter que tous les auteurs qui s’oc-

cupent du béribéri s’en inspirent à l’ave-

nir, au lieu d’aller chercher l’étiologie de
la maladie dans le froid ou dans toute

autre étiologie banale.

M. Rochard ne croit pas, quant à lui,

que la maladie décrite par M. Proust
ressemble au béribéri. Celui-ci est en
effet surtout caractérisé par des œdèmes
et des hydropisiés

;
il s’y montre aussi,

il est vrai, des phénomènes paraly-
tiques, comme dans la maladie décrite

par M. Proust, mais ces phénomènes
ne sont pas primitifs, ils sont consé-
cutifs

;
tandis que la maladie dont il

vient d’être question se rapproche bien
plutôt de la myélite transversale avec les

symptômes que déterminent successive-

ment l’hyperhémie, l’inflammation de la

moelle et les dépôts scléreux. M- Le Roy
de Méricourt objecte de nouveau que
s’il est, en effet, certains béribéris carac-

térisés par des œdèmes, d’autres se mani-
festent d’emblée avec des phénomènes
paralytiques

;
d’autres, enfin, présentent

successivement ces diverses phases. Les
malades dè M. Proust seraient donc com-
parables aux malades atteints du béribéri

paralytique d’emblée. Je crois, réplique
M. Proust, qu’il s’est agi là d’une intoxi-

cation générale, portant surtout sur la

moelle
;
quant à l’interprétation pathogé-

nique des phénomènes nerveux, je suis
tout disposé à admettre l’opinion expri-

mée par M. Bouchard, qui, ayant vu ces
mêmes malades avant moi* les considé-
rait comme atteints d’une myélite trans-
verse hémorrhagique.
M. Lunier fait remarquer que le

désaccord qui se produit à ce sujet entre
divers membres de l’Académie n'est pas
aussi considérable qu’on pourrait le croire
au premier abord. Tous admettent qu’il
s’agit de maladies épidémiques survenant
au moment de grande misère générale,
ou de famine

;
que cette famine résulte

de l’incurie des populations, comme dans
l’Inde, ou d’un siège, comme à Paris en
1870. Or, que se passe-t-il à ce moment,
en quelque lieu où l’on se trouve 2 C’est
que les individus se nourrissent avec des
légumineuses bien différentes de celles
que l’on emploie d’ordinaire et qui peu-
vent jouer un rôle toxique. Il y aurait
donc une cause commune à toutes ces
affections, béribéri ou autres, et peut-
être le travail de M. Proust va-t-il deve-
nir le point de départ de recherches étio-
logiques à leur égard.

Vaccine. — M. Blot Jit
?
au nom de la

commission permanente de vaccine, le

rapport sur le service des vaccinations en
France en 1881.

L’Académie se forme en comité secret:

1° pour voter les conclusions du rapport

de M. Blot; 2° entendre la lecture d’un

rapport de M. Constantin Paul sur le

prix Desportes en 1882; 3® entendre la

lecture d’un rapport de M. Chatin sur

les candidatures au titre de correspon-
dant national dans la quatrième divi-

sion.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

Opérations de la caisse d'épargne de Paris,

du dimanche 8 an vendredi 13 juillet :

Versements reçus de 7,509 déposant», dont

802 nouveaux, 796,209 fr.

Remboursements à 4,378 déposants, dont

553 pour solde, 833,139 fr. 38.

Rentes achetées à la demande des dépo-
sants, pour un capital de 81,994 fr. 15.

— ... —

On voit, à l’expo3ition des insectes, ouverte

au palais de l’Industrie, une pièce de circon-

stance bien réussie : c’est une Bastille exécutée
par des abeilles, une Bastille en miel, présen-
tée par un apiculteur beauceron.

Dimanche 15 et lundi 16, les professeurs

d’abeilles se réunissent en congrès au palais

de l’Industrie (porte 6).

Le paquebot- poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Fournel, venant du Havre
et escales, est arrivé à Vera-Gruz le 9 juillet,

et en a relevé le 12 pour le Havre et escales.

Le paquebot-peste de la compagnie géné-
rale) transatlantique Caldeira, venant de la

Vera-Gruz, est arrivé au Havre le 13 juillet,

à quatre heures du matin.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du du h° 2, du '12 juillet 1883. — Décret por-
tant promotions et nominations dans l’ordre
national de la Légion d’honneur (ministère du
commerce). — Législation commerciale fran»
çaise. — Législation commerciale étrangère.— Chambres de commerce françaises. —
Chambres de commerce étrangère?. — Colo-
nies françaises. — Situation économique de la

France. — Postes et télégraphes. — Chemins
de fer. — Canaux. — Marine marchandé.—
Extraits des rapports et dépêches des consuls
français. — Extraits des rapports des «rasuls
étrangers. — Informations et renseignements
commerciaux. — Brevets d’invention. — Ven-
tes publiques. — Adjudications. — Bibliogra-
phie. — Comptes rendus bibliographiques.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée,

Caston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à
Paris). — Sommaire du n° 528, du 14 juil-

let 1883 : La photographie isochromatique,
parle docteur Z... — L’exposition des in-
sectes utiles et nuisibles au palais de l’indus-

trie. — Correspondance. — Un traité de phy-
sique moderne. — Le pont de Brooklyn. —
L’expédition du professeur Nordenskiold au
Groenland, par Ch. Rabot. — La machinerie
des temples antiques, par A. de Rochas. —
Nouvelle pile au sulfate de cuivré, par G. Du-
mont. — Les oiseaux de basse-cour. — Un
cas bizarre de- dimorphisme des feuilles, par
Victor Pompiliau. — Le panêmone, par Le-
quesne et Lefebvre. — Chronique. — Acadé-
mie des sciences ; séance du 9 juillet 1883.
— Ce numéro renferme 10 gravures et le bul-

letin météorologique de la semaine.

Chemin de fer du Nord.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS

Billets d’aller et retour valables pendant un
mois, avec transport gratuit de 25 Eflogr.”âë

bagages et arrêt facultatif dans toutes les gares

et stations comprises dans les itinéraires ci-

dessous :

/“ Le Nord de la France et la Belgique. —
l re classe : 91 fr. 15; 2* classe : 68 fr. 55. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Lille,

Courtrai, Gand, Bruges, Ostende, Bruxelles,

Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy,
Namur, Gharleroi, Saint-Quentin, Gompiègne,
Chantilly et Paris ou vice versa. On peut éga-
lement passer par Laon et Chimay.

2° Château de Pierreforiis, ruines du château

de Coucy. Bords de la Meuse. Grottes de Han et

deRochefort. — lra classe : 71 fr. 80; 2e classe,

54 fr. — Itinéraire : Paris, Chantilly, Com-
pïègne, Chauny , Coucy-le-Château, Saint-

Quentin, Charleroi , Namur, Hqy, Liège, Rp-
chefort, Namur, Dînent, Givet, Hastières»

Chimay, Laon, Soissons et Paris ou vice versa.

3a La Belgique, la Hollande et le Rhin. —
i'« classe: 123 fr. 70; 2® classe : 92 fr. 60. —
Itinéraire : Paris, Amiens, Douai, Valencien-

nes, Qttiéyrain, Mons
;, Bruxelles, Anyers,

Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gonda,
La Haye, Leyde, Hàarlem, Amsterdam

.

Utrecht, Arnheim, Clèves ou EmtttériCh ou
Venlo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers*

Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi, Saint-

Quentin et Paris ou vice versa.

4o Les bords du Rhin. — 1M classe : 149 fr.

— Itinéraire : Paris (Nord), Amiens, Douai,

Valenciennes, Bruxelles, Liège (ou Sarat-

Quentin, Charleroi, Namur, Liègé), Spa, Aix-

la-Chapelle, Cologne, Bonn, Goblentz, Siint-

Goar ou Ems, Bingen ou Rudesheim, Mayence

ou Wiesbaden, Francfort, Darmstadt, Man,-

heinn, Friedrischsleld, Heidelberg, Carjsruhe,

Baden-Baden, Kehl, Strasbourg, Nancy et

Paris (Est) on vice versa.

Chemins de fer de l’Oaest.

A l’occasion de la fête nationale, grandes

eaux à Saint-Cloud, le 14 juillet 1883, et gran-

des eaux à Versailles, le 1 5 juillet' 1883.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins

d'n service.

VOYAGE OffiCULAIRE EN SÜISSE

(Oberland-Bernois et lac de Genève.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

lit de Paris-Lyoji-Méditerranée délivrent aux



Quinzième année. ~ N« i91„ JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 383] 14 Juillet 3641

touristes qui désirent .visiter la Suisse centrale,
POberland-Bernois et le lac de Genève, des
billets à prix réduits, valables pendant un ou
deux mois, avec arrêt facultatif sur les lignes
de l'Est et de Lyon, dans toutes les stations
du parcours, et à Mulhouse, Bâle, Olten, Lu-
cerne, AIpnach, Brienz (G essbach), Interla-
ken, Thoune, Berne, Fribourg, Lauzanne et
Genève.

Cel intéressant voyagé peut s’effectuer in
différemment en partant par la bgne de l’Est

(Belfort DeÜe-Bâleou Belfort -Mulhouse Bâle),
et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
bien dans le sens inverse.
Les billets sont délivrés aux gares des che-

mins de fer de l’Est et de Lyon; aux bureaux
succursales des chemins de fer de l’Est j 52,
rue Basse -du -Rempart; 4 10, rue Sainte-
Anne, et 7, rue Molière ; aux bureaux de la

compagnie de Lyon : 88, rue Saint-Lazare;
41, rue des Petites -Ecuries

; 6, rue de Ram-
buteau

; 4, rue du Bouloi
; 45, rue de Rennes ;

252, rua Saint -Martin ; 8, place de la Républi-
que; 18, rue Etienne Marcel ; — à l’agence
des chemins de fer anglais, 4, boulevard des
Italiens; — à l’arence Lubin, 36, boulevard
Haussmann.

Les prix de ce3 billets sont fixés comme
suit :

Pour les billets d’an mois : l re cl., 152 fr. 95;
2 e cl. 119 fr. 35: — pour les billets de deux
mois : l r« cl., 166 fr. 40; 2« cl., 129 fr. 50.

Büisatï cestisl métécroîogiqas de France

Situation gmérsit m 13 juillet {883

La dépression d’Ecosse a continué sa mar-
che vers le nord est, son centre est ce matin
près de Christiansund (742 millim

)
Le baro-

mètre monte sur U-s île - Britanniques et les

côtes ouest de France; U vent a tourné au
nord-ouest en Irlande, ri souffle encore assez

fort du sud-ouest sur la Manche et la Balti-

que.

Un mouvement secondaire apparaît en Pro-

vence où de mauvais temp3 de nord-ouest

sont à craindre.

La température est très élevée au centre de
l’Europe et sur la Méditerranée.

En France, un violent orage, qui se trouvait

vers 2 heures de l'après-midi à Lorient, à

3 heures au Mans, est passé à 5 heures du
soir sur Paris. Le temps .est à averses avec

température normale sur le tout le versant

océanien, il reste au beau dans le sud.

France

.

Service maritime :

Dépression Ecosse s’éloigne , hausse 9mm
Valentia, 2 côte, ouest France.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.-O et N.*0.
modéré ou assez fort.

Bretagne. — Vent d’entre S,-O. et N.- O.
modéré ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre S.-O. et N.-O.
modéré ou assez fort.

Méditerranée. — Dépression se forme sud
Provence, baisse lmm N'.ce, Perpignan,
hausse 3 Biarritz,

Probable :

Provence. — Vent tournant vers N.-O. de-

vant fraîchir.

Algérie. — Temps orageux.

Dêpreision Ecosse s’éloigne, un mouvement
secondaire apparaît en Provence ; hausse 2mœ
côtes ouest France, baisse 1 Provence.

Service agricole :

Nord est. — Vent d’entre S. O. et N.-O.
Ciel nuageux , averses. Température nor-
male.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Ciel cou-

vert, pluvieux. Température normale.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Bassin Saône : vent d’entre S. et O.

Ciel nuageux, averses. Temps moins chaud.

—

Bassin Rhône : Vent variable. Temps chaud
orageux.

Sud-ouest. — Gomme nord-ouest.
Sud. — Vent tournant vers N.-O. Ciel nua-

geux. Pluie momentanée. Température moins
chaude.

Observations de Paris, 12 juillet 1883
(Para Saint-Maur.)
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Grandé éclaircie, tr. au zénith.
Couvert.
Alto-cum. str. O S.O.; 8 h. 3/4 p pl.

Alto-cum. S.O. l/40.Cum. S.S.O.
Cirrus O.S O., alto-cum. et cum.
Cirrus S 0. 1/4 O., cum. S. 30° O.
A 3 h. or.auN.O. Vent tr.fort, pl.
Eclaircies de tous côtés.
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Mil., 14*2. — Max.. 26°4. — rlœa 24 à„ 19°6

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

M. Putin (Jules-Eugène), voyageur de com-
merce, né le 22 mai 1856, a Nevers (Nièvre), de-
meurant à Pantin (Seine), se pourvoit près de
M. le garde des sceaux, à l’effet d’obtenir l’au-
torisation de substituer à son nom celui de
Constant.

A. ANDRÉ,
Référendaire au sceau.

Les Annonces sont reçues :*

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

TERRAINS à construire
n°* ?49, 151 et Î53, BOül .VOLTAIRE

l" lot, 452-61, m. à pr. 80,000 f—2° lot, 251-84, m. à
p.62,000 f.; 3° lot,3 10-80,m.à p. 55,000 f.; 4* lot,310-80,
m. à p. 52,000 f ;

5° lot, 3 10-80, m. à p. 49,000 f ;
6° lot,

372-30,m.à p.55,000f.Aadj ,rs'une en.,c.d.n.deParis,
31 juillet, par M° Augouard, not.,r. St-Antoine,205

pnAntuÉTÉ à PARIS, passage Saulnier, 21 et 23
1 111/ 1 A ADJ“ s' une ench

, eir la ch des not. de
Paris, le 24 juillet 1883. Cont.600»env. Rev. 16,200 f.

susceptible d’augmentation. M. à prix : 200,000 f.
S’ad. à M* Perard, not., r. des Petits-Champs, 66.

L’ASSURANCE FINANCIERE
5, rue Louis- le-Grand, à Paris.

Les sociétaires sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire et en assemblée géné-
rale ordinaire pour le mercredi I

e' août pro-
chain, à deux heures de relevée, au siège social.

Ordre du jour :

Assemblée générale extraordinaire :

Modification aux articles 19 et 38 des statuts;
Règlement du terme des exercices.
Assemblée générale ordinaire :

1° Rapport du directeur sur la situation de la
société au 30 juin 1883 et à la veille de l’assem-
blée générale

;

2° Rapport des censeurs-commissaires
;

3° Approbation des comptes de l’exercice 1882-
1883 5

4° Désignation, conformément à l’article 13
des statuts, des numéros :

Des bons privilégiés remboursables à 2,500 fr.;
Des bons d’épargne remboursables à 2,500,

1,000 fr. et 500 fr.;

Des bons de reconstitution et des polices rem-
boursables à 500 fr. et à 100 fr.

les actionnaires de la Compagnie d’as-
« surances maritimes L’ARMEMENT

sont convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire, le 28 juillet courant, au lieu du 21 cou-
rant, comme il avait été annoncé précédemment,
à deux heures et demie, pour prendre con-
naissance des comptes rectifiés du dernier exer-
cice, et pour statuer sur des propositions du
conseil d'administration ayant pour objet des
modifications aux statuts. La réunion aura lieu
salle des Ingénieurs civils, cité Rougemont, 10.

Le conseil d’administration de la Compagnie
anonyme continentale pour la fabrication
des compteurs à gaz et autres appareils
(ci-devant J. BRUNT et C e

), aux termes des ar-
ticles 24 et 26 des statuts, a l’honneur d’informer
MM. les actionnaires de ladite société qu’une
assemblée générale extraordinaire aura lieu le
samedi 4 août prochain, à deux heures de l’a-

près-midi, au siège social, 9, rue Pétrelle, à
Paris.
Conformément à l’article 24 des statuts, tout

propriétaire de dix actions au moins pourra as-
sister à l’assemblée générale ou se faire repré-
senter par un autre actionnaire.

Ordre du jour :

1° Modification et rédaction nouvelle des sta-
tuts;

2° Nomination d’administrateurs;
3° Transformation de l’usine de Milan ou achat

d’immeuble et construction neuve ;

4° Vote d’emprunt hypothécaire ou d’émission
d’obligations.

MM.
les assurés du MONDE GOMMER-
CIAL, compagnie d’assurances contre

les pertes du commerce, sont invités à se réunir
le mercredi 25 juillet courant, à deux heures pré-
cises du soir, salle Herz, 41, rue de la Victoire,
en assemblée générale ordinaire et extraordi-
naire ayant pour but, la‘ première : l’approba-
tion du bilan rectifié de 1882. la nomination
d’administrateurs et d’un ou plusieurs commis

iSuppléments
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saires de surveillance; la seconde : d’entendre la

lecture du rapport ayant trait à diverses modi-
fications des statuts et à voter sur les modifica-
tions proposées.
Aux termes de l’article 62 des statuts, l’assem-

blée est composée des deux cents plus forts as-
surés.

Le directeur-général,
O. APERCÉ.

COMMISSION GÉNÉRALE

DSS FINANCES D’ESPAGNE
Le 28 juin dernier a eu lieu à Madrid, à la

direction générale de la Dette publique, le tirage

semestriel pour l’amortissement des titres à

rembourser, au taux de 50 0/o, de la Dette 2 0/o
amortissable extérieure d’Espagne.

Voici les numéros des titres sortis au tirage :

4.900
4.902
4-903
4 904
4.905
4.906
4.907
4.909
4.910
4.912
4.913
4.914
4.917
4.919
4.921
4.922
4 923
4.924
4.925
4.929
4.930
4.931
4.932
4.933
4.937
4.938
4.939
4.940
4.941
4.942
4.944
4.945
4 946
4 947
4.948
4 950
4.952
4.953
4.954
4.955
4.958

5 958
5.963
5.968
5.971
5.976
5.978
5.982
5 983
5.985
5.966
5.987
5.988
5.989
5.990
5.991
5.992
5.993
5.994
5.995
5.998
5.999
6 000
6 003
6.004
6 006
6.007
6.009
6.010
6 012
6.017
6.021
6:022
6.023
6.024
6.025
6.027

7
,e série

4.959 5.031 5 090 5468 5.244 5.329

4.961 5.032 5.091 5.169 5.245 5.330

4.963 5 033 5 092 5.170 5 246 5.332

4.965 5 038 5.093 5471 5 248 5.334

4 968 5 039 5.095 5.173 5.250 5.337

4 969 5.040 5.096 5.174 5.252 5.338

4.970 5. 041 5 097 5 176 5.253 5.339

4.973 5.042 5 099 5.180 5.255 5.340

4.976 5.044 5 100 5.182 5.256 5.341

4.977 5 o't5 5402 5.185 5.257 5.342
4.978 5.046 5.103 5487 5.258 5.344

4 980 5.047 5.104 5.188 5.259 5.346

4.982 5.048 5.106 5.189 5.261 5.353

4.983 5.049 5.107 5.193 5.262 5.354

4.985 5.050 5.110 5.194 5.268 5.358

4.986 5.052 5414 5.195 5.269 5.359

4 987 5.053 5.117 5.196 5.271 5.362

4 988 b 054 5419 5.197 5.275 5.368

4.989 5.055 5 121 5.198 5.276 5.369

4 990 5.056 5.122 5 200 5.277 5.371

4.993 5.057 5425 5 203 5 278 5.374

4.994 5 058 5.131 5 204 5.280 5.375

4.995 5.062 5.133 5.205 5.288 5.377

4.996 5 065 5 437 5.206 5.291 5.378

4.997 5 066 5439 5.207 5.292 5.382

4.998 5.068 5.141 5.214 5.293 5 383

5.000 5 069 5.144 5.217 5 295 5.385

5.002 5 071 5.145 5.219 5.296 5 391

5.004 5.073 5 447 5.221 5.297 5.392

5. 009 5.074 5.148 5.223 5.306 5.397

5.010 5.075 5449 5.224 5 307 5.400

5.012 5.076 5 152 5 227 5 309 5 403

5.017 5.078 5.153 5.229 5.310 5.404

5.Q19 5 080 5.154 5.230 5 313 5.405

5.022 5.082 5457 5.231 5 ‘314 5.406

5 023 5 083 5.158 5.232 5.321

5 024 5.085 5459 5.233 5 322

5.025 5.086 5.162 5 .234 5.323

5.027 5.087 5463 5.238 5.324

5.029 5.088 5.165 5.239 5.325

5.030 5.089 5466 5.240 5.327

2* série.

6.029 6.098 6.219 6.309 6.391 6.413

6.030 6.102 6.223 6.310 6.394 6.474
6.031 6.105 6.224 6.312 6 396 6 477
6 032 6.109 6.230 6.aL7 6.397 6.480
6.033 6.114 6.237 6.31,9 6.399 6.482
6.034 6.121 6.240 6.321 6.403 6.485

6 037 6.125 6.244 6.324 6.405 6.491
6 0 A0 6.129 6.245 6.325 6.407 6.492
6.041 6.130 6 247 6.327 6.409 6.494
6 042 6,131 6.248 6.329 6.412 6.502
6.044 6.14£ 6 249 6 33Q 6.419 6 5Q3
6.046 6.145 6 250 6.331 6.42? 6.509
6 047 6.150 6.252 6.332 6.423 6.510
6 Ô48 6 154 6.253 6 333 6.424 6.512
6.053 6.155 6.265 6.334 6.427 6.513
6 054 6.167 6 269 6.337 6.430 6 517
6.056 6.161 6.270 6.338 6.431 6 519
6.057 6.163 6.271 6 3â9 6 434 6.521
6.059 6.165 6- 273 6.34l 6.437 6.522
6 062 6.169 6.277 6.342 6 440 6.525
6.063 6 170 6 278 6.344 6 . 445 6 529
6.069 6 182 6.280 6.349 6.446 6.531
6 073 6.183 6.282 6.357 6.447 6.533
6 074 6485 6.283 6.388 6.449 6.534
6.055 6.188 6 286 6 359 6.450 6 537
6 076 6.191 6.289 6.361 6.453 6.538
6 077 6.192 6.291 6 362 6.455 6.539
6 078 6.195 6.292 6 363 6.437 6.540
6.080 6.196 6.295 6.365 6 458 6 541
6 082 6 198 6 297 0.368 6.459 6.542
6 087 6 199 6.298 6 369 6.461
6.088 6.205 6.299 6.375 6 463
6,089 6 206 6.300 6.376 6.465
6 091 6.207 6.302 6.382 6 468
6.093 6.210 6.303 6.386 6.469

6.094 6.217 6.307 6.387 6.470

séria.

6 961 7.054 7.150 7.234 7.339 7.410 7.471

6.962 7.056 7.154 7.238 7.340 7.413 7.473

6.963 7.057 7.155 7.241 7.341 7.417 7.478

6.908 7 058 7.165 7.242 7.342 7 421 7.480

6 970 7.059 7, 166 7.244 7 345 7.422 7.482

6 971 7 065 7.168 7 245 7.346 7.423 7.485

6.973 7.070 7.169 7.250 7 350 7.424 7.488

6 978 7.074 7 171 7.254 7.354 7.425 7.489

6 980 7 075 7.175 7.255 7.355 7.427 7.490

6.983 7.080 7 176 7.257 7.356 7.429 7.491

6.985 7.083 7.177 7.261 7.357 7.430 7.492

6 986 7.086 7.180 7.262 7 358 7.431 7.493

6.989 7,038 7.183 7.270 7.359 7 432 7 494

0.990 7 090 7.185 7.273 7.361 7.433 7.495

6 991 7.092 7.186 7.274 7 365 7.434 7.496

6 992 7.094 7.187 7.276 7.366 7.437 7.497

6 993 7.096 7.188 7.278 7 368 7.438 7.498

6 994 7.097 7.189 7.280 7.369 7.444 7.502

6.995 7.102 7.190 7.283 7.370 7.445 7.504

6.996 7.103 7.191 7.288 7.371 7.446 7.505

6 997 7.105 7.194 7.291 7 373 7.447 7.506

6.998 7 106 7.195 7.294 7.374 7.448 7.507

7.003 7.107 7.196 7.296 7.375 7.449 7.509

7.004 7.112 7.197 7.299 7.376 7.450 7 510

7.010 7.114 7.198 7.300 7.377 7.452 7.512

7 013 7.121 7.199 7.303 7.378 7.453 7.513

7.019 7.127 7.200 7.304 7.380 7.454 7.514

7 021 7.129 7.202 7.306 7.391 7.455 7.519

7 022 7.132 7.221 7.307 7.392 7.456 7.521

7 027 7.133 7.222 7.313 7.393 7.457 7.522

7.030 7.139 7.223 7.314 7.394 7.458 7.554
7.031 7.140 7.224 7.319 7.395 7.459 7.555

7.032 7.141 7.225 7.321 7.396 7 461 7.556

7 034 7.142 7.227 7.323 7.398 7.462 7 557

7 038 7.144 7 229 7.325 7.399 7.463 7.558

7.040 7.145 7.230 7.333 7.400 7.465 7.559
7.041 7.146 7.231 7.334 7.406 7.466
7.042 7.148 7 232 7.337 7.407 7.468
7.047 7.149 7.233 7.338 7.409 7.469

4e série

12.324 12.421 12.545 12.706 12.857 12.949 13.039

12.325 12 422 12.546 12.717 12.858 12.950 13 041

12.327 12.423 12.547 12.719 12.859 12 952 13.042

12.330 12 424 12.548 12.729 12.866 12.953 13.044

12.331 12.425 12 549 12.730 12.868 12.951 13 045
12.338 12.433 12.550 12.731 12 869 12.955 13 046
12.339 12.439 12 561 12.132 12.870 12.956 13.047

12.341 12.440 12.565 12.733 12.871 12.958 13.071

12.344 12.441 12 566 12-734 12.873 12.959 13.073
12.345 12.442 12.568 12 739 12.874 12.962 13.074

12.348 12.444 12.569 12.742 12.875 12 963 13 075

12.349 12.445 12.570 12.744 12.876 12.965 13 076
12 352 12.446 12.571 12.745 12.877 12.966 13.077
12.353 12.447 12.573 12.750 12.878 12.968 13 078
12.354 12.448 12.574 12.756 12.880 12.969 13.080
12.355 12.449 12.575 12.762 12.882 12 970 13.082

12.357 12.452 12.576 12 766 12.883 12.971 13.083

12 361 12.453 12.577 12.771 12 885 12.973 13 085
12.363 12.454 12.578 12.775 12.886 12.974 13.086
12.365 12.455 12.580 12.782 12.887 12 975 13.088

12.369 12.458 12.582 12.785 12.888 12.976 13.090
12.370 12.461 12.5.83 12.786 12.889 12 977 13.091

12,371 12.468 12.588 12 791 12.890 12 978 13.092
12.373 12.469 12.598 12.792 12.891 12.982 13 097
12 374 12.470 12.600 12.793 12.892 12.983 13.098
12.375 12.471 12.602 12.794 12.893 12.985 13.099
12.376 12.474 12.603 12.797 12.894 12.986 13.100
12.377 12.475 12.606 12.798 12.895 12.987 13.106
12.378 12.482 12.607 12.802 12.896 : 12-988 13.107
12.383 12.483 12.609 12.803 12.897 ,12.989 13.109
12 385 12.485 12.612 12 806 12 898 '

12 990 13.110
12 386 12.486 12.613 12.807 12.899! 12-991 13.112
12.388 12.487 12.619 12.809 12 900 12-992 13.113
12.389 12.488 12.621 12.810 12.902 12.994 13.114
12.391 12.490 12.622 12.812 12.903 12-998 13.117
12.392 12 492 12.623 12.813 12 904 12.999 13.119
12 393 12 493 12.624 12.817 12.905 13.000 13.121
12 394 12.495 12.625 12.819 12.906 13.007 13.122
12.395 12.496 12.629 12.825 12 907 13-009 13.123
12.396 12.499 12.630 12.827 12.909 13 otc 13.124
12 397 12 505 12.631 12 829 12.910 13 012 13.125
12.398 12.509 12.632 12.830 12.912 13.013 13.127

12.400
12.402
12.403
12.404
12.405
12.406
12.407
12.409
12.410
12.412
12.413
12.414
12.417

12.419

12.510
12.512
12 519
12 521

12.524
12 525
12 529
12 530
12 533
12.534
12 537
12.539
12.540
12.541

12.544

12 633
12 634
12.637
12.638
12 639
12.650
12 665
12.668
12.674
12.675
12 683
12 685
12.694
12.699

12.700

12 831
12.832
12.833
12.834
12.837
12 83 s

12 839
12.840
12.846
12.847
12 848
12.853
12.854
12.855
12.856

12 919
12.921
12.922
12.923
12.924
12.925
12.927
12 929
12 930
12 931
12.932
12 937
12 938
12.939
12.941

13 017
13.019
13 021

13 022
13 023
13 0t4

13 025

13 027
13 030

13 031

13 032
13.034
13.037
13.038

13.173
13.175
13.177
13 178
13 180
13.182
13.185
13.186
13.188
13.190

13.191
13.197
13 193
13 194

13.200
13 203
13.204
13 203
13.206
13.207

13 221
13.222
13 223
13 224
13 225
13.227
13.229
13 231
13.232
13 233

13.130
13.145
13 148

13.149
13.150
13.152
13 153

13.155
13.156
13.157
13.158
13.159
13.161
13.169
13.170

Paris, le 13 juillet

13.234 13 261 13.285

13 237 13.262 13 286

13.238 13 271 13.287

13.239 13.273 13.288

13 240 13 274 13 289

13 244 13 275 13 290
13.250 13.277 13.291

13.252 13.278 13 295

13.253 13.280 13.296

13.259 13.283 13.297

1883.

Le vice-président,

J. DEL PERAL

13.298
13.299
13.300
13 302
13.303
13.304,

COMPAGNIE lÂ'üiiMI il MIGATH®
SOCIÉTÉ 4H0HYBE

Capital : 15,000,000
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire et extraordinaire
pour le jeudi 26 juillet, à trois heures du soir, au
siège social, rue de la République, 18, A Mar-
seille.

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire s

Rapport du conseil d administration sur l’exer-

cice 1882.

Rapport des commissaires.
Nomination des commissaires pour l'exercice

1883.

Nomination de quatre administrateurs.
Vote sur les résolutions proposées par le con-

seil d’administration.

Ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire :

Modification de l’article 42 des statuts.

Conformément à l’article 30 des statuts, pour
avoir droit de faire partie de l’assemblée géné-
rale, tout actionnaire doit posséder, soit en pleine
propriété, soit en usufruit

,
vingt actions au

moins et en avoir fait le dépôt au siège social

AUDITES ORLEANS-CIBLONS
Les titres dont les numéros suivent sont sortis

au tirage du 12 juillet 1883 et seront rembour-
sables à 500 fr., à partir du 1

er août, à la So-
ciété de Dépôts et de Comptes courants :

109 9.416 20.571 35.147
1.544 11.767 22 017 37.629
2.642 14.699 25.270 37.646
3.095 17.007 32.645 39.025
4.570 19.265 33.175 40.059
5.833 19.668 34.494 41.892

Le coupon du 1
er août sera payable à raison

de 12 fr. 50, net d’impôt, à partir de cette date,
à la Société de Dépôts et de Comptes courants,
2, place de l’Opéra, Paris.

COMPAGNIE DU

CHEMIN DE FER DD NORD
Tirage des obligations de l’ancienne société du
Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen,
émises par la Société civile des Prêts industriels.

MM. les administrateurs du chemin de fer du
Nord

_
et le liquidateur de l’ancienne société du

Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen ont
l’honneur d’informer MM. les porteurs des obli-
gations de cette dernière société, émises par la
Société civile des Prêts industriels, que le tirage
des 130 obligations à rembourser le l

or septembre
prochain aura lieu le mardi 24 juillet courant, à
deux heures de l’après-midi, au siège de l'ad-
ministration du chemin de fer du Nord, rue de
Dunkerque, 18, à Paris.
Le payement des obligations sorties, rembour-

sables à 300 francs, sera effectué, à dater du l
,r

septembre 1883, à la caisse centrale du chemin
de fer du Nord.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE PER DE

BONE-GUELMA
ET PROLONGEMENTS

L’intérêt semestriel au 1
er août 1883 sur les

obligations de la compagnie sera payé à partir
dudit jour en :

7 fr. 275 pour les obligations nominatives;
6 fr. 93 pour les obligations au porteur, con-

tre remise du coupon n° 12,
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rua

d Antin
;

Et au Comptoir d’Escompte de Paris, 14, rue
Bergère.
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Concours de clavier ;

8643
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SERVICES
U TARIS k

CHEMINS DE FER DE L'OUEST ET DE BRIGHTONLONDRES
DÉPARTS (Gare SaSnt-Tazare

farROUEN,DIEPPE

sx NEWHAVEN

DOUBLE SERVICE PAR TRAINS DE MARÉE RAPIDES A HEURES VARIABLES
1° SERVICE DE JOUR :

Voyage simple t
g

Aller- et EStetour i

(ra dus» I 2* Glissa B lr* Cussi I 2* Cassai

4S fr. 25 I 30 fr. I 68 fr. 75 I 48 fr. 75
2* SERVICE DE NUIT !

1* CLissi
|

2. Clam* 3e Classb i I» Classb = 2* CïASSis I S* *>»«

41 fr. 25 1 30 fr.
I 2 1 &. 25 68 7s 1 48 fr. 75i 37 fr. 50

Lu Billeti Simple» test xalailei pendant sept jonr». B Lee Billet» d’Aller et Retour sont niable» ponr nn moii.

Tonr les renseignements, s’adresser i la Gare Saint-Lazare et dans les Bureaux de ville de la Compagnie, l Taris, ss l.

Spectacles du Samedi 14 Juillet.

REPRÉSENTATIONS GRATUITES

Opéra (2,200 places). — 1 h. »/». — Les Hugue-
nots : Salomon, Giraudet, Melchissédeeh, Lor-
rain : Mmes Mootalba. Lure-au, Janvier.
Eatre le troisième et le quatrième acte, Mlle

Richard, M. Boudouresqua et les artistes des
chœurs chanteront l’hymne de MéhuI et de
Chénier, le Chant du départ.

Théâtre -Français (1,400 places). — 1 h. »/».—
Le Gendre de M. Poirier : Got, Delaunay,
Thiron, Barré ; Mlle Bartet.

Opéra-Comique (1,800 places ) — 1 h. »/». —
La Dame blanche : Herbert, Vernouillet, Bar-
nolt; Mmes Mézeray, Ducasse. — Les Noces
de Jeannette.

Mations (1,800 places) - 1 h. »/», — Robert
Maeaire, pièce en 7 actes » Montbars, Garnier,
Gardai Pellot; Mme* Passy, Bavmonds

VoiiM-Oramatiquea <1,600 plae^.— 1 h. »/».— Les Cloches de Cornaviüe, opéra-comique sa
3 actes, musique de M Planquette ; Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée,

Château-d’Eua iî,400 places), rue de Malte. —
1 h, »/» — Le Trouvère.

Oany il, 100 pièces.- oouievàrd Saiat-Gemwtt— l h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

SPECTACLES DU SOIR

Porte-Saint-Martin (1,500 places), «— 7h. 1/2— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM, Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, VaDnoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, "Verdier.

Folies-Bergère, eu* Richer, SI. — 8 h. î/4- =*

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-
fcates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. l/2l — Coneert tous les soirs.

Orchestre et chœurs «nus la direction de M.
GianninL

Palace-Théâtre. — S h. »/». «« Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Kx-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d*Étô (3,500 places). Champs-Élysées,— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l'Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirqne Fernando. —i 8 h. 1/2, — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes » 1 fr.

Conférences , boulevard dss Capucines , 39,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru® du Château -d’Eau, ouvert le

jour et 1® soir. *» L® dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’accïimatatlea,
l’année.

Ouvert toute

Sébrama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Hlôtare annuelle :

Opéra-Comique, Odèon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Par suite d’empêchements majeu-s, la repré-
sentation gratuite au théâtre du Châtelet ne
pourra avoir lieu.

Demain dimanche, la Comédie française don-
nera, en l’honneur des écrivains et artistes hon-
grois, les 1", 2* et 3 8 actes d’OEdipe-Roi, le 1

er

acte du Menteur, le 2' acte du Roi s’amuse et les

Précieuses ridicules.

On dit que le traité par lequel MM. Corti
frères succèdent à M. Ballande, au théâtre des
Nations, est signé. Les nouveaux directeurs
vont, dès à présent, s’installer dans les bureaux
affectés au service de la caisse.

Au théâtre du Château-d’Eau, le Vercingéto-
rix, de M. Kowalski, passera an commencement
du mois prochain. L’inauguration de la saison
d’iiiver aura lieu avec la reprise de Roland à

Roncevaux, de M. Mermet.

Suite des concours du Conservatoire :

L’unique classe de harpe, — professeur M.
Prumier, — présentait six concurrents

,
deux

hommes et quatre jeunes filles.

Le morceau d’exécution était le concerto op. 98
de Parish-Alvars.
Oat obtenu :

Premier prix. — M. Gaston Lefebvre.
Second prix. — Mn* Guiot du Repaire.
Premier accessit. — Mu,s Colmar et Delacour.

Femmes.
l
r" médailles : M 11" Kock, Villalobos, Mem-

Ibrée, Satgé, Desmasure, Viseur, Marais, Guil-

lois, Champier, Galiano, Seveno, Hurez.
2es médailles : M 11 ** François, Lefèvre, Barat,

Veyler, Paroche, Ador.
3" médailles : M118 * Duval, Gaudry, Masset,

Sarcey, Lévy, Dufourq, Rumeau, Périssoud,
Haudry, Peychez, Arnold.

Hommes.

l
r°' médailles : MM. Pinchbach, Tariot.

2e ‘ médailles : MM. Barthélemy, Flesch, Lebert.
3 e * médailles : MM. Galand, Veyret, Lamart.
M" 8 Réty a obtenu 3 premières médailles,

1 3 secondes et 6 troisièmes.

Mm8 Chené, 4 premières médailles, 2 secondes,
il troisième.
Mme Tarpet, 4 premières médailles, 1 seconde

I et 3 troisièmes.

La efoaf de servies s Vissai.,

Imprimerie d® Journal officiel ^ SS, qssi VeStesi»»

HrEBÎS

EiLIiiS IT MAlOIlS
Bulletin authentique du 13 Juillet 1883

Eaüe de Colza disponible 82 50

Huile de Colza disponible, dégelés.... ...........« «

Huile de Colza disponible, en tonnes........... 84 50

Huile de Colza disponible, an tonnes, dégelée,

Huile de Colza épurée, oh tonnes.... 92 50

Huile de Lin, an fûts................ 56 25

Mille de Lin, su tonnes.. 58 25

Sacres bruts, Yitfe sacchïïimôtrlqBs 88®, 52 75 i 53 ..

Sacres blancs an poudre, titre n» ?»..«» .... b 60 25

Sucres raffinés, — Bonne sorte.. ........ ... .. ï 10* .«•

Sucres raffinés, — Belle sorte. ..... 8 10S ..

Sucras raffinés. — Certificat d# sortie............. 40 •«

Mélasses de fabrique............ ..8 il —
Mélasse* de raffinèrie..... ...... ........... .8 12..

Esprit 3/6 disponible, fin, ir® qualité, 80°. .... 8 48 50

farines 9 marques, Ls sac dè 157 kil, éiag. ....8 §6*.
farine* supérieure*, disponibles......... ». .. 8 .. ».

Suifs de francs.. ..........a»... 102

le le Fiate. 106 <é

L&nbabs, 3%«onsol. ... . Midi, 99 % - îh-, 99

«BlSNB, Métal,, .» . — Papier, 78 70— Monnaie 79 »Ü

Chem, de fer Autriçfc, 327 .-I Crédit AatriehMü.... 295 25

Change sur Londres.... Demande, 120 ... — Offre, 12t 10

Change sar Paris....... Demande, 47 45. — Offre» 47 50

bits.. .............. 135 60 I Happées..». 9 405

Musuas m ixàapw&jm & sboib mssa*

«i

554%

t'â

IX
6..%
6..%
«..%

P&UÏH& B.OHË, Variait «lovav,

208%.. » 206%.. 20174.. 8206)4 et 4..%
122)4. . à 122%., 121 %.. 1122%.. et 4%
208%.. 8 209 ... 208.... 8208% et 4..%

488..

.. 8 489. .. 488 ... 8 489. et 4 ..

V

487%.. 8 488%.. 487%.. 8488% et 4..?

546%.. 8 547.... 547.... 8547% et*..!

243..

.. 8 244.... 244.... 8245.. et 4..

4

515..

.. 8 516.... 515.... 8516. .mom*40

137..

.. 8 138.... 137.... 8138.. *t 4-

qaunmt sæ aâaofliÆtt a vvsi

ASIGB*
Amsterdam
Allemagne.
Vienne. . .

.

Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

1..

Ç4

ws
5. .•/.

5..

*/.

...%

Londres...
d« Chèque
Belgique..
Italie(lire).

Italie (or)..

Saisss. ...

25 26.. 8 25 31.
... 8

% P 8 pair

% b 8 % b

% b 8 % b

pair * 1/16 p

25 24% 825 29% aj9®-

25 26.. 8 25 31 .fcl

% P 8 Hn > SH%
pair 8 % b — 5%
Pair 8 % b —5%

pair i 1/11 p -3%

sc SfRÊüOP. i Se trois mois 8 huit aois... 2 % %
d« Do neuf mois i an an 3 %

BàJKQUR ÏHAMCH. Hïcompte, 3 .. %—Afancai. 6 ». %

»'en, a'AHffiaav, mvs.

Or «a barre 8 1000/1000, le 8U. 3437 fï. % 1 1 .. 0/06 p-
Argent f 8 1000/1000, 4- 218fr.89... 155 8 160 0/6C

Quadruples espagnols 10 45. 8 80 55.,

Quadruples aolombiens ot aezisains.... 80 50.. I 80 604

Enregistré à Paris, le i88 ' folio case

Reçu francs centimes, décimes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissementt
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EXTRAIT DU COURS 4ÜTIÏÈNTIQUB DE LA BOURSE
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Vendredi 13 Juillet 1888 &;»' tmnun raœ)
t®* oumj ÙKlïltiSi»

v&i.m&'s a® «oM^srame
mu

HM'CS «TORS HA.OT OA» cors» $rôcédemm« ta t . haot UAü

juill. 83

TflTUi U’KÏAÏ FBMgAIS
®oi
4? 1 0 • •«»:«}* «SftirrAsrîrifcdèSfi. • 78180 75 80 70 80

en liq..

An et...

P* fiu e.

P* an c.

P* ün c.

P* fin p.

78 95

79 20

.1 0. ...

h f

- • dif
79 30 Û25
.. .. dlf
.. .. 42f
.. .. 425
«S 09 • C

•

« ® 9«

• • • •

®< • •

78 87 H .

• • 9 • *50

Gompt.

78 80

T®ïib®.

78 85

mmfïmis As

§1 Se flues îraMaiM*

Départ, de Consîantlne, 5 %, 1879.
Aiais (ville d’), 1877, 4«%,ï. 500 fi.

Amiens (ville d’), 4%, iemb. 100 fi.

Béziers (ville de), 1881, 4%, 1,1000 f.

Riais (villv» (in), $87», kW.

•• • •

• e a * •

«oft 6jjj

::: *1

« • • « .tt: 450 b •• ®« #oe «d

juill .83
©6/ ÎHOFtUsa&l»

-,
UEBSiSSï

w /s finissant es ISSS.*.). 80165 66 57|>6 .. ..

P» fin p.

en liq..

fin et... 80 65

e« e t

• • • «

c*

éo 45 ü;
.. .. 450
6® ••

.. .. 450

80 55 89 55

Bordeaui (ville de), 3%, ïémb.îOüf.
d« 4%, 1881, remb. 500 f.

Constautlna (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fo-
rt® 1863,3%, i.lOOfr
d« 1868, 4î4%, r. 500 fr....
d© 4! R77. a 1/ 0/1 . 7. Rftft fï

M2 ..

990 !.

.*• o<4

P* fin e.

P* fin e.

P* fin p.

• • • • • •

• o • • •

«• »•••

.. .. dif

.. .. 425
o® •• dif
*• d25

6 6 0 6 6 0

®# e*

106 •.

1063
105 g,®

• •• tq

®.%® «d

•îài / ««••*.SMfa*Ssae»(S'.r4S8SiÈM»»

â i
i

s
/

K®/*
lfc|y g W* *IWS&A.'':-aocik «

®o u... c » * tt

Lyon (ville), 1830, 3%, r.lOOf;, t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 ft.

Tourcoing (ville), 1%, 1875, r. 500 f.

92 25

msi U 3C0 • g.® àM U* et1 fin et... MO .> Cî* .. 47 25

110 8ll 111 111 10 90 . 111 ..

en liq..

fin et...

P« fin e.

P* fin e.

P* fin e.

• e

.

Valeurs framqaltes (Ânttossj

«Mi SS. 108 90 95 90 95 90 97 %
108 9i» 95

109 .. 109 82 K
... .. Ù2f

dlf
189 35 d25
... ni if

188 90 ÎÔ8 99 ...

• 9® «O

'087714 108 9a Assur. agrie. et ine., a.500 f., 125 f. p.

Assur. eoloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a.500f.,125f. p.

L* Clémentine, act.500fr., 125flrp.

La Foncière (transp.), *.500 L, 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé,...

• O ®0

lié II

m

1Ü9 25 ®” -
e » -t ©

b • O «O « o o mj)

O 6 6 »

^IsAfcsva* » Répartition Mes., prom.do rentes.

P» fin p. ... .. 425 • 60 « o d2f
3 20
13 ..

• o e • s

’ û * * *

:t ri
u
Kan 83

Bons 6u Trésor, 4% :

4*h, 1" mm* 83, e. de 5001.

3% à lu Progrès Nat* (inc.), a.S00f., 125f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a. 500 f., 125f. p.
Urbame-Seine(accid.),a.500f.,125p.
L’Aigle fine.), a. 500 f ., 100 p. (nom.),

d* (vie), a. f>00 f., 1 25 p. (nom
j

• t* • * o*ê

»*n 83
“ Wj 1UUU I»

506 25
1014 ..

_ , , „
d* ’

e. do 1000 f.

d« €ek. |« mais 85, «. de 500 f.

Coup, de 10000 f.

... ... Coup.de 50001.

• ® *“ * *

mes 83
• • *. » 1 9 U • t •

505 ..

1012 58

507 50
1015 ..

6 6. 1 *

Assurances génér. (inc.) t.p. (nom.),
d® (maritimes), ROOitf. p. (nom.).Maïs 83 4* é*h. 1” sept. 85. e. de 500 f.

d* e. de 1000 f.

Obligations ds Trésor, Int, 20 f.,

i. 500 f., annuit. Unis. 1889, t.p.

*» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons 4e liq. 5%, «a. 71-75,1$$.

EBFBÜVTS (Sais® et Villes)

Dép* Saine, ab.4%, 57, r.225 f.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, T.ÔOOf., t.p.

f
d® 1865, 4%, s. 500 f., t.p..

1 d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p..A «• 1871, 3%, r, 400 f., Up..

S J d» d» quarts 3%, r. 100 !.

®< d* d* séries sort, (imités)

^ J
*• d® d« (sérias «nt.).

... ian Coup, dfl 5000 f

"" "

.... .. Coapl 4s 10000 f. * T- .
-

.... *.
d* (vie), tout payé (nommât.).

.

juill. 33 en liq..

O® 6. t > « 0 • •

C,,a géri. dés Familles, a.500 f.,10(îp.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f-, 250 f. p.
La Confiance (ine.), a.500f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.
Ls Foncière (vie), a. lOOOf. 250 f. p

500 50* 25 ... fin et.. 580 •

501 50

532 50
juin â3

a*t. 83

501 50 5t2 .ü. ...
532 533 E,..

fin et.,

fis et..

tôt •• «A® OO «OO OA® •• ••• f/* ••• 497 50 e • * 9 b

«•• •• ... 4

232 233 50 ... .. ..... 233 50

La France (inc.), 100 fi. p. (nom.)!.

La France (vie), 1OO0L250P. (nom.).

• • fi O e ’ittQ

æsrss 83
SSw. 83
jjtnV. 82

5Î4 515 »ua • • • <3«ea®
525 .. .

fin et.. 514
525 ..

485 .

330 ..

Ai7
Le Monde (vie), act. 500 f., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominal.).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), acî. 1000 fr., 250 f, P.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250f. p.
La Paternelle (ine.), 400 f. p, (nom.).
L» Patrie (ine.), a. lOOOfr., 250 f. p.

fin et..

406 50 485 fin et.. 409 ..

39(1 en liq..

fin et..

*

ttïïK 83
d* 118 120 ... I!! I .

*09 » e

3«» ••

60® 80

*«t te o«e

n « ® # «

>tt «b

o®o es ®o» 391 ..

120 .

nnô ..

333 75 OA® » «

• •» et
«•<X :

MÂ
eo«j 45^

jl,,, en liq.. 10000- •

510 50

«fl*
y Le Phénix (vie), lOOOfr. o. (nomin.\

Le Pilote (ass. raar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500 f.,125 p.
La Providence (ace.), a. 500f.*125 p.
La Providence (ine.), 250 fr. payés^

WQ<

Si

rail 83 il d* 1875, i%, h 500 f., t.p.. 510 50 bii .. fin et’.. 526 25
en liq..

OO Ofl

atïrH 83
kvril 83

f
4® Î876, 4%, r. SCO f., t.p,.

\
Ions de liq. 5%, r. 500 f t.p.

\ (îar., pay. par Et., ex* d’imp.)
Ville de Marseille, 1877, 3%, ri

SlftOfï., tout nayé

510 - fin et.. 519 . «7? 50

• * • b

P® fin e.

523 522 58 .. .. i.. »î. fin et.. 523 50 495 25 La Providence (vie), a. lOOO f., 250 p.

Réassur. et eo-Assur. (ine.
j, 200 f. p.

T.e Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f p
5*nr,82 en liq..

363 364 5

fi fi.

i'MMm flÂigMSSfi

L* FoneiSirs (C !“ d’sssaï. saoMi.
est îsftîfioML), a. 500 f„ 13® f. p.

(noratinativea)

La «taa4* Coaspagale é’asssïsn-
*®s, aet» 560 fr., 125 fir. payés,

(nominatives)

P» fine. • ÔO 60 •»<* as 45f ©09 06 ®CB *10
..

Le Soleil (fne.),' kct. 500 fr'., tout pi

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’ünion (ine.), 1250 fr. p. (noasis.)-

L’Dnion (vie), (nominatives)

e 9 • o e « «•»i ji

m» j il-

430 «®

en 11$..

au 30..
• O * «C'fi4 4Tfi) set « ®* ied ifi'sü

430 .. m ».

• •«1 ••

• •• ••
••si il

P 3 au 15 ... „. 420 L’Urbainé (inc.), a. lOOOfr., 250 f. p.

«ain 82

P« au 31

en liq..

**e

A®*
.. 4gf

nos «• 0 •

e

e®«

'••et

.. .. 45.0 L’ürbaiü# {vis), ». lOOOfr., 200 f. p.
d* 4® tout paye.

• •• »•

*8» ••

•®«> ’fÊ

°*i 5,4

P* au 15
P* au 31

• O® o»* o® d5f «et ®« HO
e® 52® «®

Annuités d’Aire k la Bassêe,
Annuités d’Arles i Boue....

• e®

• •e «» • ®cj yji

&s Métropole (C !* d’assag. hoMI.
et Ivaaobil.), a. 500 fr„, 125 f. p.

(soiaiaatives)

W
• ••• «a 6> •«•••••••«i»

en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

«90

« • O

• ••

* . o «• • o

•

cet • «. •••

i** •• 410

00 fl

506

® • O

6 6 9 O»

set a® f o «

» 6 O® (S10

560 .. m ».

Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuité* Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne i Digoin.
BonsOureq-S t-Denis,5%,ï.50Of.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

o*® '•«

• o® ••

••• Ofl

•®«l

•««1

oafl r>(|

v . .63 Baaqaa âe Fran** {noaiastlw). 5400 5390 5370
te®»..

fin et..

P* fin e.

5380 5390 .. ... 5375 5375 ®e «®o 5390 5370 .. • «9 «0
©»« *3^

«•« ;J

jeuv. 83 Baûéra* *%fl®iapÉ# ds Farte* Ht.
Sïb f? <25 fr. uavés. »,

»

P® fin p.

en liq..

• oc 09* O® *50 G>® Pat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Boume, act, 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondit.
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p. . .

.

sarnbre à l’Oise (Canal de jonction).
Sues, act. de jouissan. (ex-e. n® 10).

d® Délég., aet. dejouis, (ex-e. 10).
d® (Société civile). 5*® de parts.

Pont Port et Gare de Grenelle....

507 50 508 75 510

605 680 602 50 ...g,...

,„iv. vhM-œf

au là.. 510
e *•

e»®

9 0®

512 80 ...

... ». 410

... ^.0
es® «a

•»» fl® 60*

• e® •• MO
O O « •

9

410

508 75

605 -

510 .!.

600 ».

5550-

9805**

8 2 U ..

* . ..

»•«

«11.82.

(noiw'aatives}

Banqea eypotaêeaiïa 4® Fïsaee,

s«t 500 fi., 125 fi. pajeV-a?-
(nouinativea)

P® au 15
P* au 31
en liq.,

an 15..
P* au 15
P°an31

«o* ao *10
«®® no *20
nos e® o**

oo® at en.

«•9 60 d5f
o e • ® o âlO

b oo

O 0®

SflO

0®®

• • • S

1800,1
815 *
• •• •«,

eu liq.. Sst (Ghera, de fer de 1’), a. de ioaiss,

Midi i® act. de jouis*.

Nord d* aet. de jouiss.
Orléâsa d« aet. éa jouiss.

Ouest d® aet. fie jouis».

Alais-RhÔne»Médit®r., C‘«Gh. ds fer

ia\ ",
RD t »O0

set. 500 fi., tout payé.
(M-eoisp.2î)

010 eÿ *04 • • » «*«• •

1 en «ttt »* «fi*»

an 15..
P' as 15

P* aa 31

1888 75
e • •

... .. ...

.... .. 910 ....

toiô
... .. 420

1010 1010
e

580 ..

840**1

•a® «si

••••a»

Bseoto fransatiahtiqs®, a, 590U, 365 ...Siu M,
/Lfc «40 - . ys ..

••• ’M

(Bominatma) ï- Ci'*''-.®»® P® au 15
P* sa 31

e a ®

60 O

.. 45f
I «o» * ® i e)f

a A O

»®9

A«« AO MO
V®6 ®6 m et Navig., act. 500 f.', t.p. (ex-e.7),

Bondy i Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a.500f.. t.p. (liq.).

Bourges k Gien, act. 500 f., t.p. (liq, ).

'é » • ». l\

&A<« w
500 ft., toit payé (ex-soap, ).

Goapagnle Foncière do Fiance et

d'Algérie, aet. 500 fr. s 125 i. p.
(nominatives}

Cwaptolï 4'EaaoBpta, a*f.5Ê$fir.,

441 25* «h ••• • -i î

'

iî.si'ot-s

®

I
450 .. 5b® ».

P' su 15 • •» « e « « • ê 5f *)®e • e* « ® $.10 Briouze à la Ferié-Macé, a. 500 L, «’.p.

Colonies françaises (C f® descb.de f.),

act. 500 fr., 250 fr. payés, r.600fr.
Croix-Rousse(Lyon k la), a.SOOf., tp.

• •® »•

oo
492 50 495 ... =.... . au 15..

P® au 15
• • 0 as# »» n « . «• » S fl • • • 6 0b

... .. «10
495 .. 495 •• • A« ®<3«

é». 83.
Î.CÇ5>® te» •*« ••»»

P® au Si

en liq..

au 15..
?®aa 15

CSC

oec

»•

19»

... .. 45f
a»« ®« a •

a

®«<5 •••

43C«|

...
OoO

fi^q ftiM «»

«o® o® MO
•oo« •*

OO® 90 io?

p* *10
1005 ». 390 ..

Domnes et Ch,dé f. g-E., a.500 f,, t.p.

Epernay k Romilly, a. 500 f., 250 f.u.

Frévenî k 3ama«hes, act. 509 fr., t.p.

HtoaIt(Gh.d* «dei’)1 a.50®f,t.p.| oifîj ifc®l

«J ^
®«e sS
œœl BS
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3G45

iaaU‘
Vendredi 1 3 Juillet 1883 soacroAHï SIS

l-r jPI, u» SK&niKJft |

birjLM. ÇVVBi» PLUS
7ASÏC3

fCOURS HAUT BAS COURS précédemment. VAUCURS AU cownajn HAUT

KSV. ÏZ Gréait Algérien, actions 509 f?..

Compt. Terme.

250 fri nayés («x-toum 3).... S!3 1 S.. «40 .. *60 .. Lisieux 4 Orbec, a.500f., tj>. fiiq.’). ...
. .. ^

*w«
P-au 15 ... ». d5f 00 « .e 610
P- au 31 Médoe, act. 500 fr.» tout p3yé .. .i

£*'; 31 fSédlt de France (ans. Soe. ©fa,
F?aàç. de Crédit), s. 500 fr., t.p. 23 au 15..

P«au 15 ëô
... .. d20

... .

I” 1 ! diô
... .. dîO

23 50 .. Mézidon à Dives, a.500 f.,l25 p. (iiq.). « 0 0 00 • 0 » i'û

S£ii1, Crédit ds Faris, sciions 500 fr.,

§50 f?. Davés. c

P- au 31
en liq. #

• • • • • 0 0 0 0 Nord-E*t fr., a.decap.4%, r.500-,t.p. ••• *3

2S8 75 2â7 50 .. ...... an IR..
'

r* 287 50 290 ..

p-aül5 Orléans à Chàlons, aet. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500f, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.) , *.500
f
,t.Tj. (ei-c.8).

0 0 * A‘4

512 5033V.S3 Crédit Fonde? et Agricole d’à!-
séria, act. 500 fr.. I25fv. i>avé*. 515 520 -, ... .....

iP»au 31

eu liq..

au 15..

900 • > 000 0 0 £$•*

• •0 C O «00

O O • 0

• 0 0 •

... .. dlO
«0 0 00

51b . 515 -,

517 50

(nominatives) P-ait lt oc. .. d5f 1 • r
lM 00 r&

P- au3i • 0 * 00 ëÎÔ
S2 Gréait Fr.ncifl* f!ni . a 9nftfr> au 15..

en liq..

368 75 188 .. Picardie et Flandres, a. 50Ô fr., t.p.

La Réunion (C,h. de fer), a.500 f., t.p.(nominatives.)
> Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives).

1 . 1
- ... lt

Üï, £3 1301 25 1305 1300.. ... fill Cta. 1300 ü 1297 (0 ...

1310 .. dîQ
1235 . 1295 ..

P* fin e. Seine-et-Marnw, act R$f)fr., tji,...
. P* fin c. 1305 .. ^20 Seudre (Gh.de fer de la), i.Rffflf^, t.p.

P- finp. Tramw. (C i# gén. Fr.), a. ROft fr.» t p.
» Obligations

fonc. 1000 fr., 3%. ?. 1200 fr.

5C0 fr., 4%, remb. 500 fr,...
10« 4%, remb. 100 fr....
500 fr., 3%, remb. 600 fr.. .

.

10" 3%. remb. 120 fr....

P- fin p. Tr. dép* du Nord, a.500f.,t.p., r.ÏGOÔ.
Tram, de Paris (rés.Sud), a.5Ô0f., t.p.

Tr. Sèvres-Vers*1- et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. Rflft fr., tout payé. . . .

.

«ai 33 S 1080 ..

i

»

i*

s
£

5l'7 50 505 50 "l'.Y.'.'.Y.

112
c •• • • 000 0 * 00 » 0 0 0 0 « 000 00 0 .. 506 .

110 50

«0 O 0 . • 00 #• .«t

i* O
Xf 533 73 534

1)5 114 113 . . ... ...

o • • • • « 0 9 0 0 0.0 0 • » 0 0 « 000 0 O O.. 535 ..

114
0 O 0 0 0 Vitré à 'Fougères, act. 500 fr. ,t. p.

d- act. 500 fr.
. t. p

*.(k #•

S*

i»
.S*3 500 fr., 1863, 4%, r.SOOfr...

t commun., 3%, r. 500 fr

506 ‘U5 ....
453 75 ... ...

»«i « • 0 0 0 • 900 «9 00 . 5(6 ..

405 .

465 ..

397 50
Vosges (Cheta. do fer), â. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t, p

• .a 00 — "À

... *4

...aai S3. o
1 d- 5" 3%, r. 100 fr...

d* 1875,4%,r.500f.,t.D.
[ fonc— 1877, 3%. t. 400 f., t.p.

eemm. 79, 3% , r. 590 f.
, t. p .

.

fonc— 79,3%, r. 500 f., t. p.

!0l 5C ... - .. ..... 101 50
isav. 83 498 50 500 5C1 50. ....

352 353 ... ......
Sa et-

,

499 .

.

453 75 Lérouviile-Sédan, titres r.500 f., t.p.
!«T?. 83 3S2 . 358 75 Nord (Soc.civ.p-rec1

), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr.» t. p.

Kirs $3 "2
' 448 449,. 447 .. 2260.. 2250 I

ï-ai 83- u 444 .. fin Cta

a

|

444 .. 458 75

airs 83 eommt- 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc»* 83, 3 % , r. à 500 f.
,
t.p.

d- d- 40 fr. payés.,
que hyp. de France, obi. rapp*

15 f., r. 1006 f., titres prov.
libérés de 300 fr

445*443 441 443 445"!
350 349 7o 3aU .. ....
348 349

447 . Banque Martinique, act, 500 fr., t.p.

ÆV. 83 fin et». 349 75 Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. .

.

*nv. 83 fin tt.. 349 .. f Banque Indo-Chiné, a.509f.,i25>f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm--, a.500f., 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250 p. (c. l),

B. Centrale de Crédit, a.5G0 f., 250 p.

B. deDép.etd’Âmort.,a.500f.,250p.
B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

'*57. 83 Bai a • • C 0

402 400 396 an IR.

.

481 25
' • *3J

:::aul S3< ie entièrement libérés 403 405 ..

suri 83 d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq..

3o0 ... .. .... .... an IR.. 348 50 * V
-

.«J

évr. 83 en liq..

m. 82. 139 .... fin et.

*

137 7' 142 50 Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.
d• 5%, r.500 f.[i’«»iit. iit> f.i’it.

dit gén. Français ( n°* 12001 à

40000), a. 500 f., 333L34 i ver*,
(nominatives)

dit indust-1 et commere. (Soe.

510 509 508 . 510 25 «52 25 B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p.4«.lî. Gré

2

Cré

en îiq.a

370 o. ..... 370 .. 370 . Caisse Lécuver, à. 500 f., t.p. (nom).
Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

Cuir fin. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.al 83.
«*« 0 . »• ««

P-au 15
P- au 31 ••• k*

d5f
... .. dlO

« 0 o

000

o.. .. dio
00 * 00 dlO 405 !! 400

gén. de), a. 500 f-, 125 p. (nom,).
Crédit indnstr. et commerc., etc.

710 710 m 50 Comp” maritimes, a. 500 f., i25 f. pai 83. en liq.. Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 fj>.

*

an 83

(Soc. Marseill»), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

•safaatèoeostoeoieetaet au 15..
en liq..

• •• • • ... 90» .0 0*. 609 .. m .. Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 500C, 250p.
Crédit ruralde Fr., a. 500C, 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep- (ex-s. 31).

Moitessier neveu et C 1
-, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. notsv.îOO f., t.p.

Soc. financ.da Paris, a.500f.,375f.p.

• 0 !*

125 ..

•*

payé* (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, aet
nouvelles, 500 fr., toat payé..

.

(ex-coup, 8)

;GQ 555 .. 560 £

• •

325 !.

557 5G ...

... .. dîO
dlO

• *0 0 0

«a» •* ••

•

dlO

555 .

325 ..

557 50

325 ..

’
*3

0 *» «06 •

325 ..

o a •• •••

P-au 15
P- au 31
en liq..

au 15 .

P-au 15

... .. d 5
dlO

« 0 * O0 •••
o.. .. d5f

000

*00

• '•00

• 0 » «.

• 0 a 0 •

• «• 8 #

t.. .y
••0

109 oq

1133. Dépôt* et Comptes cour. (Soe. de),

aet. 509 fr., 125 f. p. (dominât.).

8ociété Financière ce Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Société gén. y dévoient du Coma.

P- au 31
en liq..

0 • • . • 0# dlO ... ... .. 410 Soc. Française financière (ex-c.12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.509f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et C?., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000-, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.5O0f., 300p.
Entrepôts libres P.L.M., #.500 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p..

.

O «0 «9 *5

675 .W m
at,81.

t /0 •• »«• eau »•« a.»

e • • • •

56 .. ••t #5

tsügf. 83
P-au 31
en liq,.

au 1 b. .

•• ... .. d5f s.» . 0 610
©00 00

167 50

<80 ..

230 .

405 ..

000 • •

000 0 a

0 0 0 0 6

• 0 9

«09 SrjJ

« 0 © g3

0 *711 83

P»au 31
en liq..

• • • • dlO ... «io 0 0 0 0 0 • 0 %

•t <o l’indust., a. 590 f.. 250 f. d. 525 522 50 525 ..... .. au 15. 520 .. D,. ... 585 .C 522 50 Marchés fC‘- générale), a. 500 f., t.p.

(nominative*)

ique Centrais du Commerce,
et 500 fr., 250 fr. payés.....

P-au 15 d5f ... .. aïo d- Temple et St-Hon., a. 500C, t.p.

d- Chevaux et Fourr., a, 500 f., t.p.

C 1- du Parc de Bercy, act.500f.,t.p.

G*- générale des Eaux, a. 500 f.. t.p.

d- f.st. nouvelles, t.p. (nom.).

•ts (7^
•00 •«

83 Bar
a

P-au 31
en liq..

au 15- •

• •• #

...
1

-'

d 5f

000 00 00 #

0.0

0 0 .

dlO
• •• 0 .

495 .. 512 50 15Ô0ll
P-au 31 d5f 00 O 00 &1Q

nsi 83. Banque Commerciale et Indnat11»,

act. 500 fr., 250 fr. payés.. . . .

.

d« d® émises h 750 fr.

d- set. de jouissance.........au !.. 500 ..

571 25

525 ..

572 50

.•© «

tsv. 83

(ane. Mais. Bourgeois etO)
Banque Franeo-Egyntienne, aet.

500 fri, 250 fr. p. (ex-«« 18). 570 571 25 572 50 575

P-au 31

en liq..

au 15..
P-au 15
P- an 31
en liq,.

572 50

• 0 # 00 d5f

1*2
!! ...

• 0 »

..a

dlO

*i ...

... .. dlO
$10

a o a.

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.
d- act. nouv., 250 f. rest. à verser,

d- act. nouv., 375 f. rest.à verser.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., tp.

d- act. de jouissance

Eaux de Gand, ». 500 f., t.p. (ex-e„2).

Eaux Vichy, a. 1/8000-, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière (G‘® ir
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tout p.
Pont-Remy (ex-coupon 22)

• 0 0 0 0 .•0 vi

-*S*à-
i«Tl. 75

d» grosse* coupures
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fri, 250 f. p. (ex-coup. 1).

.

Banque Française etitalienne, act
500 fr„ 325 fr. n. fer-cocu. 91.

-«* A4» ©•

iOü a# »*ù •• 4««fta

• •• • • ... .. 4i0
00O 00 00O

25Î 25

305 ..

255 ..

827 §0

« e 0 • 0

» 00 , «

e. »

... ^
•* •€

suit 80 en liq..

an IR..
• •• • • • 00 O 0 00* ... a o. .*

• ®jî*î 0 •

0*0 00 * . ©

'

P-au 15 45f .o. 00 dlO
*•« tsj

avril 83 Banque Maritime, actions 509 fri, Eclairage (C 1- gén, fr.), a.SÔOf., 250p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.
Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.12).

d- act. de jouissance (ex-c. 51
Gaz (G1* centr. d’écl.), a. 500 fr., t.pi

Gaz (C*- fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr,, tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soe, inter!-),s.500f.,t.p.

Gaz Marseille
3
etc., r.600f. (ex-c.45).

125 U ptjé3 . (nominatives). . .

.’

au 15 j.

P-au 15
en liq..

au 15..
P- au 15

P-au 31
en liq..

au 15..
P- au 15

487 50

250 ..

«80 ..

85 ..

-00 ».

... .4

— «4
• ©jg

|uIiL *2 Banque Nationale, actions 500 fr.,

*50 îr. payés (ax-coap. §),...,

•• • • • • •

o • a • •

« • • • •

45f
000 00 00 *

000 00 O**

000 00 d 5f

0.0 .0 $5f
O00 O0 •••

000 00 •••

000

D 0 •

o.. #• 610
©o. .a

«00 0© 00*

iÎ70*I
570 .

C À

avril 83 Banque Parisienne; set. 508 fr.,

tout payé (ex-aoup. 12)

Banque Romaine» Battons 500 fr.,

Î50 fv. pavés

435 432 50 435 .......

• •

0*0 0 *

• 0 ••

0 0 0

000 C0 $ÎÔ
te» 00

o *9 e® « 0 .

.o© © 0 0
435 .. «28 75 320

760 ..

O’iU ai
#o» Ojf

... .4

c*L 81.
98V nn 285 25 282 50

d» act. de jouissance (ez-c. 9).
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p
Gaz (C*- Parisienne), act. d ejouiss
Gas (Union des), act. 500 , priorité'

î« série, t.p. (ex-coup. 17).
d» act. 500 fr. 2- série, t. p.

Ahun (Houillères d’), aet. deî/8000-
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nazaire, 375 f. p.(nomin.)
L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en lie.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.50ûf.,f p.
Bclmes (houil. et œétri. a. 500*. , t.s.

Mines 4s Béthsne, a. C'iïOOQ-, tp.

0 ©O

•35113

al 83.

/a *3

Banque Russe et Française, aet
500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 2).

Caisse çent. 'pop. (3. duTravall et

ëei’Bp.),a.500f.,125p. (nom.)-

O- Franco-Algérienne, act 500 1,
tnt mtA (n** 1 à

• c • P-au 15 000 00 Ô5f 0.0 ... .» «10
• 0O 03

• •• 0 » •••<• «*0 •• au 15.b
P-au 15

P- au 31

-•*
0 0 0 0 0

009 0 •

o.. 00 ati

000 00 O»*

0 0 . 0 0 d 5f

• 00 OV0 00 »••

o.. o. dlO
o#. o. dlO

«38 75 425 .. 1080.

000 00

/•*
•©y ne«

• »o «a

502 50 *>l«a «4 8«u>a«*'

500 495 492 50 .;</ ...

«#• «00 #•» •

au 1 b..
en liq..

au 15..
P-au 15

F- ai 21

000 00

490j*l
* 0 • 0 •

00 * F®

495 25 *.!!

0 »« o » d5
0.0 .. 65!

485

0 ••

000 00 00 *

» . . © ©

49 ) 0 . © 0 *

.. .0 610
• . • o. 610

580 ..

495 ..

538 ..

492 50

« *
<i 0 *

••0 00

• 00 00 b2

'(«i-aoap. 14
• • 0 *0
• •• 0 0

•»• 0 # 5 •i•©a jï
=*EP/*-4i*HW
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S

ivril 83

SfflK. 83

j*m. «2

evril 83

KvT« 77

®aïï 83
«s-»* il

ai 83.

val 83.

tm. fin

Jsfs?. 83

twiï 13

SMl. 13

avril 33

{aux. 77
Bai 83.

Urn*. 83

«M..

«Sîlî 75

jriïl n
Bai 33.

avril §3

Isa*..

SSe. ®.
les* 83

*#?. 83

Rentq Feneibra, ïsî.SOOfï

;?ayé» (ox-conp. 8).....
,250 î.

Soeiétô des lmmstsbiss de France,

»et. 500 fr,, 250 fr. payés. . . .

.

Gnnm générais (Société csa r), aet

598 fr.» 125 fï. payé* (nomis.).

Bflno-GnolEaat prolong., 3% g®,
pair l’Etat, a.500 f„ r. 600 f.. t.p.

Charenies. a» 500 t, t.p. (en liq.),

Bst Algérien, a. 506 fr., t.p. (gar.

fis TEtat. conv.du 30 jais 1880).

Bat, asflcae 500 ft.* ferai f»y&...

Lyon (Paris à aï Méditerranée),

set. de 500 fr., tout payé......

Midi, s®';,. M Ssst pksS...

Mord. «et, 500 te.

«ëd ft........

BWO 82
ksfi. 83

fesv.. U

SS

.13

ara 83

Ssav, 83

MUS3

N*

,
libérés*» ï®a6.

Orléans* ««t. §S0 ft.* test pay

Orléans 4 Shfilons. Annuités tas
par l'Eta t.p. (ia».etass s» is s»).

Ouest, Retiens SOQft., tout payé..

Vendée, a. 500 ft., t.p. («-6. 24).

Docks et Entrepôts ae Marseille,

aet. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19)

.

Entreaôts et magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000», t.p. (ex-c. 15).

.agasins Généraux de Franc® et

fAlgérie, a. 500 fr., 125 ft. P-
(nominatives.)

Allumettes chimiques (Cia gênéï

des), set. 500 ft., 325 ft. payés.

E«ra et Éclairage (Soe. Lyonnaise

des), ». 500 f.,250 f.p. (ex-c. 2).

CP* générale du Gax pour laFrance

et "Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du ta,
sciions 2,59 ft., tout payé....

Compagnie générale ïransatlan

tiqua, act, 500 ft., tout payé.,

(ex-coup, 13)

Messageries Marit.» a.509ft.*t.ï

Omnibus de Paris (Cu gôn, des)

aet. 500 ft., t.p. (ex-coup. 53).

Voitures a Paris (O génér, te),
set. 500 ft., tout payé......

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, aet. 500 ft,, .

Canal marit. de Corinthe (O in-

tentât.), n,S0Sf, Î25f
p. (BQaiaJ.

Cnnul Interocéanique (C?» tuait?.),

set, €00 ft., 250 ft. p. (usais.)

ISO ft., t.p. (6X«a. 48)

*> 'ëSiêgatioat. ï. 500 O,
tout payé (ex-e„ 28)

<• Partsde fondateurs

wap 11V-,

4» Bons trenï.,8%,r.
nsi (Sue. sir. pou? le rscom
$5% attrib. au gouv.Egypl

(ez-couo. é.)

(ax-sous. î).

fiisBÏFïï.uKïS soqM

m iig„ J..
4 61) ••• • & • • o«o- •• ü Ib-r „«• •»

• •BO b-» •• 31 4** ••

m iiq-. . . o ,

133 432 50 . • - * iU lb. • . • .

mVt . :>«»« ?i « V

æ üq..

au Î5-- • ••
5« au 15 .0

X- au 15
?-au t? o». ••

P* tu 31 • •• ••

?• au 31

an liq..

O
1 0* a • • * • 3 . • t» • • fi*®

en liq..

iï’îO •» «•» »• •

en liq,.

Ûn et,,

p- fin e.

en liq..

735749 .•••• 7n «t..

1430 1425 ... ... ...

en liq..

an et.. 1427 0« !

P’ fin e, • .. v *. ».

P» fia p. •ta* • • •

en lia.. ...

1150 1152 50 1155 1150 fin et.. 1157 50 «

fr n r . „ »... P* fin e. . . ••

,» #i ». P» fin b. •> o

etf liq.. • • • » *0

i960 1895 1890]... ... fin et.. 1895 .. .

P* fin e. ••

. a o «. a • . • • »••• •«*' ?• fin e. • e » e • • a

• 0 * ?• fin e.

en liq.. ••«8 * •

1250 1252 59 125a .... fin et.. 1255 ,

P« fin e. . • a.

en liq.. ..a* ••

• e Z*» **° ••• a ® ! au 30.. • • • • •

en liq,* 6- • • • •

775.. .. -. • 9n et.. ««•» ••

P* fin e. «•

fia et..

en liq.. » • ••

572 50». OT 15.. ® ® • • °

P» au 31 • a. o a

565 -»• •* •»• •«** ea liq..

au 15.. oo« ••

490 •• • ® {§* !&* * * en liq,.

au 15.. a*« «o

en liq..

.0 9) •»• ffO • 0 ® H 1 .J i7S -j • au 15.. • • « ©

P* au 15 a » • * a

en liq,,. oo

ep« 5îîtd> ®s<f au 15.. • ©« • •

en liq.. «** a.

470 .. »#• ».«•••«•

1370 1375 1380 1375 ...

au 15..

en liq..

au 15..

472 50

1370 I.

P* an 15 1

P* au 31 „aaO ,o

an liq.. <* • •

478 75 480 415 au 15-. 480 • o

?*au 15 ,o* ..

P* au31 0 •• • •

707 50 ... .e *. au 15.,
en liq..

1240 i;1220 1215 1225 1215 ... au 15..

«• „ eu-» e - a»10 P* au 15 • oo o.

m :t a » o a o » » * • • P- au 31 • • a o •

en liq.. * • a • a

880 676 25 675 ........ m 15.. 670 .

P* au 15 • «a

isc, »,r«e ÿ*®»® « 0 aa 55.. 0* * ••

an liq,. « a « • •

445 • •••• ••• •

j

*«oii au 15.. * » * • •

• e • P* au 15 .*• a.

P* au 31 • •* ac

en liq.. • o

496 2b 49549625 492 W au 15.. 5(j0 ..

49 j 492 £0 495 492 51 P“ an 15
P* aa l’a • •• ••

P* an 31 • «a

2510 2515 im 2 25
en liq..

au 15.. 2525
"

253(1 2535 2f*3U 252 P* su ib 25)2 EO

2527 50 2530 23*5 2il5

2il0 2520 2515 25H
P- au 15 2555 ..

P* au 15 o« M ••

P* an 3* . a»® .ft

P*au3!
P°sm 3! .••• •

•

! 1310 1300 1310 1300 ..t

an liq..

au 15.. î3îô

P* au 11 a. * *

•

o 980 985 980 977 ...0 »•

en liq..

au 15.. iéôo ::

P*aulî ... ..

P- au 31

. 138 139 -• .... ... - au 15.. O ft ft O a

S en liq. - “ 0.

. 1757 50 1760 1763

1767 50 1770 1760 17b
au 15..

P» au 1E

1765

1750 175( P* au 31 ••a» •

o

t en liq. O • O u a

î. 250 «ex i • • • a •©• «•« au 15. • • o • •

3

• •a *•

ea I5q.
* -»' * r * p
• •••• « •• SMlMI ••o*p an 15- <J©« ’«*

JM-IM»

SA.DÏ

00
d50
(l40

<150

40

«5»

£20

d20

MO

d5<

ay

dîOO

«100
450
440

45f

€20

BAâ

'370

1405

sttttftfWR
BaM*S$W

corne

451

Üt’

d20
. . • . . dlO
... .. d20

S40
... .. 440

précédemment.

«0

1426 25 ...
• . .. 410
.. .. 420

«® » g*
• • * * » $*10

sio
«20

Compt.

«60 .«

4.12 b®

m

Terme.

475 ..

*,35 •

m ...

dlO

.. MG

.. MO

.. MO

1372 50 .

1400 .. MO
... .. MO

410
MO

Ô20
450

MO

2515
2635

1305

1760

MO

«ife •F* a-

495

dym
MO

MO

695 .

8

570

’40

1425

1150

1895 ..

1255 .

535 •

775 .

it»P O

572 50

565 ..

490 .

470 .

«35 .

470 .

1370 .

480 .

7Ü7 50

1240

683 75

170

447 50

2552 50 „„
26U) . d?0

.... .. MO
MO

...... 120

. .. .. MO

î

3
!

0
mo

?
3
! .5 «m

... .. MO

17S0 ••

.... .. MO

.. «y

®w« te®*

498 7b

2527 50

1315 •

990

Î39 .

17Î5 .

250

101 %

532 50

SS ..

m ..

733 75

1425 ..

1152 £0

1895

1255 .

«65 .

789 .

49® .

575 .

565 .

500 .

470 .h

400 .

495 .

1365 .

460 .

m 50

1240

670

M® .

*45

498 75

2532 bO

1320 .

1600

149

1775 .

260 .

S9 .

?», iU
VAXiïBES uômma»®

BiûghaJàlMlnes.Foud.), e.5001., t.p.

Houillères de la Haute-Loire, .....

Graigola Merthyr (C“), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (HouiUn> ae), ». 1/8000*, t.p.

Comp>* d’Agnilu, act. 500 ft., t.p..

Mines Basse-Loire, aatiSOOf»., t.p.

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fr.. tout p.

Diamants du Cap, aet. 500 fr., t. p.

Bieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand-Combe, act. 1/24000*.

Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 ft.

Mines du Laurium, act 500 ft., t.p.

Mines de la Loire.....

Mines de Montrambert ............
Mines de Rire-de-Gier (ex-o. 49)..

Mines de Saint-Etienne.

Mine» de Malfldana, act. 500 ft., t.p,

d® act. de jouissance.

Minas Mokta-el-Hadid, a.500f.,400p.

d» àcî. 500 ft., t.p...

La Hiekel, aet 500 ft., tout payé..

Penarroya (Soc.), aet. 500 f.» t.p....

St-Elie (Gisem. d’or), pet. 500 1, tp.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).

Valienar (min, d’argA a.500f.,250l>.

Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.

Loire (At. et Chaut,), a 500f.,125f.p.

Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et 0(Soe.nouv.), a.5G0ft.,t.p.

Chétilloa et Comment.ry (Forges de).

Comnientry-Fourchamb.,a.500f.,t.p.

Byle et Bacalau (Soc.), a.pOOft., t.p.

Fires-Lille, aet. 500 ft., tout payé.

fîauts-Fount. de la Mar., a.SOOt, t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubcuge....
Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a.59üf., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500f
, t.p,

Bateaux-Omnibus, act. 500 ft., t.p.

Chargeurs réunis (G 1
*), a. 500 f., t.p.

Ô« îlation. de Navig.. a.500 f., 375».
Cyp. Fabre etC !

* (C«), *.500L, 125p.
Navig. Farie-Pans-Lyon, a.500'. t.p.

Omnibus de Paris, act. de joaiss...

Omnibus do-Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale française. ».500f., 250 p,

L’Drbaine (G'» paris.), a, 500 f., t.p,

Voitures 4 Paris, aet. de jouissance,

Touage jB»-Seine etOiss, a.500f.,t.p.

Touage de Conflans, act. 500 ft., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d* £ sapeur français, a. 500 f., t.p

Valéry fC^ maritime), a. 500 f., tji.

Agence Haras, a. 509 1, t, p.(ex-e.7).

Annuaire Didot-Bottin, *.500f., t.p.

Ardoisières Gauterie, act. 500 f.. t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act, 500 fr., t.p.

Brasseries et Maltaries, a.5O0f.,t.p.

Briqueteries Vaugiratd, a. 560 f., t.p.

Café Anglais, a. 5001., tp. (ex-c,6).

Société Chameroy, «et. 500 ft,, t.p.

Ciments fr. Portl., etc.. a.509f., t.p.

Deax-Girques, set 200 ft., toutp..
4* aet. de jouissance.

Bîgeon etG 1* (Sac.), act. 500 f,, t.p.

Etablissements Duval, a. 500f .,t.p.

d* Malétr* (»r. ehins.),a.500f.,t.p.

Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ei.-e.23).

SoeJonc, et agr .B.-JSgypte, 590f. .t.p.

Soc. gén. Forest,, etc., a. 500 f., t.p,

Fournitures miliî, (Soc.),a.500?.,tp.

Glacières de Paris, act. 500 fr,, t.p.

Gr. Bist. Gusenier etC‘% a.500 f.,t,p.

Gr. Moulins de Gorbeiï, a. 500 f., t,».

impr.et Libr. administr., a.5O0f.,tp.
Imprim, et Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p.

Laiterie (Soc. gén. de), a.500f., t.p.

Lits militaires, actions 500 ft., t.p.

Marbres d’Arai (G 1
*), a. 500 fi., t.û.

Matériel agrio. (C>«fr.), a.500f.,t.p.

d® de Chem, de fer, a. 500 ft., t.p.

Prod. «bis. de St-Denie, a,500 f.. t.p.

d* 250 ft. payés (nomm.).
PantographieVoitalqne, a,5O0f.,t.p.

Le Printemps (G**), a. 500 f., t, p.. .

.

Procédés Raoul Pictet, a.SOOf., t.p.

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.509f., t.». (ex-c.28).

Sénégal et Côte o* d’Aft., 500{, 250p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p.

Télég?.s*-mar. Fr.-AngL, a.SOOf.,t.p.
Téléphones (Soc. gén,), a.SOOf., t.p.

Gr.Tuilerie Bourgogne,a.509f.,250p.
Vidanges, etc. (G*' 3ép.),a.500f.,t.p.

Vidanges (G 1“Pari3"*'*),a.500c
, 460 p.

Zincs français (Soa.an,), a.SOOf., t.p.

îalears fraspaiass (Sïlïg.)

Alais-Rhône et Méditer;., r. 500f».

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r.SOüft.

Bône-Gnelma ot prol„ 3%, r, 500 fr.

Bordeaux b la Sauve, 3*4, r. 500 fr,

Bourges I Sien, 3‘/», remb.500ft.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Bribnxe-Ferté-Macê, 3%, r. 500 ft.

Charente», 3*/», r.SÔOft. (ex-e.24).

«• Sons* i%*L25G «Mes-*. *].

580

165
ïeO

85
250

525

-.4

• :«

•Si-

.é

Mt
«
«a

•a

975

232 56

265

145 5S
190

450

261 5«

187 50

150

350
’i .

45

25 25

43 75

y. té

240

... d

... «a

... d.

... d

.. sa
=8 ••

..o es

... .y

960 eu
• • *1
.. ce

140

d
d
d
«a

•«

... «a

...

. esf

... «a

-60 s»

. es

343 ..

:::3

.::S
25 .«
•• *5
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&riCI3

S.ASC7S

Eli £3

Eii 83,

«V. 13

«si 33
avril 13

*ti ¥3

^>©fce

mil 12

« s s ©

74#, 12.

*?»•£• i

k-S^S*»..

£3

«1. S3

svrü 83

&nv. 83
air* 83
ti««o ••

mil 83

fe»».!

EMU 83

un. 83
iiMt. S3

8a».

(

lui 83

bus 83

sus 83
3®..<

tuai 83

Ifi.....

fc*...

*•••

avril

«vril

i«m.75
jiill. 75
lins. 33

avril 83

[tiv. 83

ai «3

Ml« 13

•• ••

24a* 82

fc:::::
rrrii 83

fernÉ.

g..»,...
*av. 83

»§«••••

•èa»»»..

tV'iî

9
avril «3

«M.I3

Vendredi 13 Juillet 188

S

Astricfee (ûcïMi5% eanv.L iség.ch.

Sss2f.50, OM ÎQO a. (Bap.).

d* 1000 fl

d® iOOOOfl,
Asmehs, 76-77-78-79-80 ,4% foi),

3ég.efc.Êxe2!59. Obi. 200 fl.

ci® ï000 fl.

5® SQQOÔ S.

Seigle. 4%».............,,..

s% t £839, 2»SSïi«...»fi»

fi»

,«» 3%. iS73
^Igypts. Obligit, Deîîa consolidée

de la Dalra Sanieh.
(Contrat 12juil. 77 et loi!7 juil.80)

Grosses coupures...
s» Dette uni/

,
nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

(Dée. !«!• non. 76, et loi i«juil. 80)
Grosses coupures

OM. privii.hyp. sur ch. de f.

atport d’Alexandrie, r, 500?.
Grosses coupures ...

OM. Domaniale» hypoth,,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures. .

.

B3pïgne, 3%, Ext. (nég. eh. 5f
40),

coup, de 36 et 24 piastres.
• d» de 12 piastres.. . ..

1%, Latér. (nég.ch.fixe! ?.),

«oup. de 30 et 75 pesetas.
Grosses eoupures...

ê%, Bst. (nég.ch. SxslL).

xa ccttunfjsjw

85 f 37>4

85 f 8tf 75 8'ftü

104 9î

S2f 30 83

f

E*

fi»

a»

grosses eoupures...

4»

4%, lut, (nég.sh.flseîf,),
Grosses coupures...

i- 6%, 78, obi.du Tré3. gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15ans.

Pagarès, oblig. rembonrs. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.4X% (n.ch.f.5f).

4» Petites coupures
d» i%
d» Petites coupures.

Eapr. Hellénique 79, 6%, r. 500/.

d* 4881, 5%.
Hongrie 75-75-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50).
OM. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

fi» . 4%, 81, or (nég,, etc.2.50;.

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d» iOOOOfl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (r,é?.

u. fixe 2 fr. 50)

ItiHe, 5%, fi. 1000 fr

e. 500 fr

e. 100 à 500 f. excl*.
e. 50 fr

e, *u-dessousde50f.
fi» 3%
d» ob.Vict.-Emm., 63, r.500f.

Péruvien, oblig. 6 »/,, tout payé,
d» d» 5%. tout payé..

Portugais, 3%, i853-5€-57-59-€0-
62-63-67-69 (nég. ch. fi.251 25).

Emprunt Roumain 1875, 5% ...

.

fi» obi. dTÈtat6%, 1880, r.500f.

Russe 1862, 5% (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 iiv. st...

fi» fie îOOliv.st....
4» do 500 liv. st...

d» àe iOOOlivJst...
4» S570, 5% (nég.e. 25' 20),t.p.

OblIg.de 50li*),st...

fi» de 00 liv. st...

fr àe 500 liv. st...
fr àe 1000 liv. st...

4» S373, 5»/» (nég.e. 25' 20)t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

4» fie IOOliv.st...
fi» de 500 liv. st. .

.

4» fie iOOOliv. st...
fr 1375, 4X (nég.e. 25'20), t.p.

Qbhg.de 50 li7. st...
d» de 100 liv. st...
fi» fie 500 liv. si...
fi» fie 1000 liv.st...

fi* 1877,

5

*/«mu pair en37*ns
Oblig. de 500 fr

fi» fie 500 fr

d» le 12590 fir

fi» 1578, 5% (2
a*empï. d’Or.),

iéf.e.tAJ. Obl.de 100r.
i* delOûÜr.

fr 1879, 5% !3“* etapr.d’Or.),

Cig.e.? 4f. Obi. de lng r,

d® de 1000 r.

fr 1881, 5%, ubl intérieure»

siiortissahles

Grosses coupures...’
itte générale Tanisienne, 5,%
eklig. 509 Dr., test payé.

370 359 50 369 25 369
... ...... 369 50

fBBMll 4"
feovm

an lig.

aq li
?®au!5

582 bO 485

475

(:

63 f 63/25 62f90

6J' 63?25 62f 90

498 75
520 ...

123 %
12 ,! %
422 5«

353 75

101 50

101 25

76 f ..

75f25
75f40

90 ( 40 25 20 15

90 40

291 il

86 14

86 X
86 .

86 ..

88 % •

“8 7/16 X %
88 71

6

% \
88 7/16 543..

••••••••••«•••a,

78 X %.
©•• «B ••»

93 93 25
«3 93 25
93 93 25

488 75 487 50

en lia,

au 75

P8 au 1

?®au 31
en liq.

au tft,

engüq.

au 15..

sn liq,

ie 15..
en liq.

an là..
P® au 15
P® au 31
en liq.

au 15.
P®auî5

au 31
en liq,

au îb
P® au 15
en liq,

au 15..
P® au 15
en lig,

au 15.

P® au 15
en liq

au 15,

en liq..

au 15.
P*aui5
en iq,

au 15.

P®au 15
en liq,

au 15.

au 15.

au 15
en liq

an 15.

P®aul5
en liq

au 15.
P® aul5
P® au 30

en il

au ft:

au 15..
eu liq..

au 15.
P® au 15
P® au 15
P® au 31
P® au 31
au 15
au 15
au 15,

au 15

au 15..
au 15..
en liq..

au 15-

.

P® au 15
au 31

en liq..

au 15 .

P®aul5

en liq..

au 15..

P® au 15

en lii

au ït

an liq..

an 15..
au 15

P® au 31
en liq..

an 30 .

P® au 15
en liq..

au 15..
P® au 15
en liq..

au 15..
P® au 15
ea liq. o

Ua 30-

368 7b

90 25

PLC9
HJ5.OT

90

d5'
45'

fi5»

45'

il*

fil'

fil'

fil'

95 20

... .

BKBKIBÏt
coo»a

nsin. codes
côté»

précédemment.

Gomnt.

.» .. 50
». ». 410

... .. dlO

... .. 410

367 50 ...

... 45f

... .. 410

dlO

âiô

66 «
66 ‘X

f6 X

85 5(1

85
84 45

104 90

104 90

12 99

365 ..

371 .

Terme.

®5 %

84 .

U 35

80

13 35

»

370 .

485 .. 482 50

470

63 ..

63

498 75
520
116
116
122 H
123 X
420 ..

350 ..

101 59

101 25

101 25
103 ..

76 40
75 25
75
77 50

90 25 .

"i '1
450

‘90 75 <150

% .

S0 35

99 30

54 2o

292 50
16 X
11

54 %
91 50

106 X

86
ê6
86
06

S8 %
88 %
88 %
88 %

... .. 410

• •o |a«j •

.. 050

.. 450

.. 450

.. 456

88 X
88 X
88 X
88 ..

79 X
7« %
78 ..

79

93 2b
93 25
“3 25

î>7 50

57 50

56 •

57 6b

235

617 50

•»* :<v

• « * • •

63 50

433 75

«2 50

367 50

98 ..

75 90

90 40

§7 50

15 87X
16 60

»* •

88 75

90 ..

89 ..

.3 ..

92 *
o* • «

em * «

94 39

88 25

51 40

55 X

242 50

487 501 488 75

I

'StAXiSDHa «.,%> «©HUMtARf

Croa.ftoass3 (tronfi la),2%,».5<KJ 1.

Dombet- et Sud-Est. 3%, r. 500 fr.

, d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Kporiuj i Romilly, 3%, r. 5f)0 fr-

Est Algérien, 3%, r. 500f.(gar. Stat)

d® noav., 2 >7 f. 50 P- d"

Est, 1852, 54, 56, 5% remb., 659 tt.

Est, 3%, r. 500f. (ifit. gar. pair l’Etat).

d® nouveau, d®

Ardennes, 3%,r.59Ûi. d®

Bâle (Strasbourg â), 1843, r. 1256 rr

d® r. 625 fr. (mt. g. par l’Etat)

Disuïo, 3%, remb, 500 fr . . ,

.

i .

Montereau, 5%, remb. 1250 fr,

«rêvent à Ga mâches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr— ..

Lille â Béthune, 3%, rsmb. 500 fr.

Lisieux à Orbec, ;ï%,r,500'(ex^.ll).
Lorraine. 3%, rembonrs. 506 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1259 fr.. ....

Lyon, 1355, 3%, remiours 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges â Alais, 3%, remb. 500 fr,

Bourbonnais, 5%, r. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 580 fr. d®

Genève.Lyon.55, 3%,r.5O0f.(pr.j.
d® 4857, 3% remb. 500 fr.

'• .25'
’ """

Méditerranée (int.„ gar.), r.625fî.

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris.Lyon.Médit.,3%(fiis.),r.500f.

Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r. 500 fr.

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 825 fr. .

.

d® 3%.r.5Ô0f.(int.g.parl’Etat).
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 tt.

.

Vic.-Eam.,62, 3%, r. 500' (int. gar.).

Médoe, 3 %, rembonrs. 500 fr...».

Méridionaux françaises %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr»

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr..

Nantais (Cbem. de fer), 3 %, r. 590 f.

Nord, 3 %s rembours. 5ÔÛ fr

Nod-Est rran., 3%, r.5O0f.(int.gar.).stvt* xjo b ii ai»i| v /Qt » •Uuü » »\

Normands(Ch.defer),3%,r.5Ô0 fr.

Orléans, 1842, 4 %,remb. 1250 fr..

.

d® 1848, 4 %. remb, 1250 fr...

d® 3 % ,
rembours . 500

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar, par Oïl.)

Orléans àGhSlons,3 %, r. 500 fr.

î'® émtss . , de 1 à 63,000 .....

,

^•émiss., de 63,001 à 108,312
3® et 4® émis., de 108,313 à 190,312

OrL-Evreux-Elb. ,etc. ,3 %, r . 500 f •

Orl.-Gisors-Vernon,3 %, r. 500 fr.

Orl.-G108-Montfort,3%,r. 500 fr..

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500

&

L'Orne, 3 %, remb. 500 fr,, .....
'Ouest, 3%, remb. 509 fr.,..

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%,r. 1250 fr,

Ouêst, 1853, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fir..

Ouest, 4%, remb. 590 fr

__ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

“J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.»
<3 1 Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

3 (
Rouen, 4749-54, 5%, r. 1250 f

.

« \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. 125QL
Ouest Algérien, 3%,r.500'(int.gar.).
Parisiens Tramvr. Nord, 6°/o,r.480f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grsnde-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

3aint-Htieane i Saint-Boanet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr. . ,

Tramw. (G‘® gén. fr.), 6%. r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ«du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosge*j3%, série» A et B, r.500 fr.

d® séries G et D, r. 590 fi

.

Wassy i Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hysoth. de France,r.1000 fr.

d® d® libérée*,

d® d» 8%,ÎS8î,r.500f.
Crédit foaeleï colonial, 6%,r. 600 fr.

d® de la Marine, 5®/«,r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

C‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Dock* du Havre, 3®/», remb, 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 509 fr

Entr. et Mag. gén. Paris,5% , r.500 !

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (<F® générale), 3%, r. 500 fr.

d® — 5%, r. 500 fr.

d® - 4%, r. 500 fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb 500 fv...

Gaz de Bordeaux, 5®/*, remb 500 fr.

OParieie.snedu Gaz, 5%, r. 500 f».

d® 1882, 235 f. payés (nomin.).O centrale da Gui, 5%, remb. 360f.

fi® fr 5ft,ri>Bb.509t.

P L G 3

BAVt BAI

.4 P* **•

.. •» • « * V»Jj

3A . «e ® «•

if* • •

5s0 577
359 357 50
356 25 358 ..

3,0 •• 354 ..

150 .

3»7

;65

362
359

359 75
585
360
362
358 50

362 ..

2j8

358 .

364 50

345

360
362

148

130
195

362
260

416 .

1130-

336

•V0
340
265

483 75

156

• •<

• o» e<

• e et

595

76 g.

270

490

115
569 .

563

3C 2 50

«fi

ti
•ü

A
<4
•fi

•fi

•4
«4

-fi
•4

361
»?3

•4
• fi

• fi

358 ..

'"3
368 .»
•• 9Û

357 75

364 ...

342.75
... -a
... -sj

359 50
361 m

«v

147

360

*«

«i
«36

«d

••d

•fi

..fi

*4
•fi

349 75
359 75

•u»fi
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B»ÜIJ
ï&ncss Vendredi 13 Juillet 1888 £.0 «OttMASW mm).

i at

coma
PIE*

Dot?® Tüivqa®, 5%, 1885-73-74, en liq.. • • .. . • 0

Compt. Terme.

W • • • • O

coup, de 125 fr... ^ B ^ (T. *( If t an 15.. 4» 99 • » 0 » O • r 4, . 11 . !1 15
coup, de 62 fr. 50. >11 f llfio 12 H . ... P® au 15 • • • .. «525 0 0 0 ,

.

.. *50 Il .. 00 0 .

«up. de 12 fr. 50. J.. P® an 31 t f .. <325 1

1

.. d5(i
mars 83

( 1860, 6»/„ remb. 500 fr., t.p. B, . * ,,, ,, , au 31.. no* 1

1

69 .. Î33 ..
mars! 83 h 1

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p. 7Jf50 n 86 .. au 31.. • • • ,, • c * * - ^ A A AA A . . 7b . 70 ..
!»••••••mn 83

Si grosses coupures....
o

\ 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p. 69)f 69 25*!Mr.I!I!‘
en liq..

au 31..

• • •

• • •

•• 0 0 0 •• ... ..

68 . 360 ..

^ I grosses coupures. . .

.

an liq„, « « fl * * 1MT “ 0-8

Rftnls 83
Z. { 1859, 6%, remb. 500 fr., t.p. 6Sf 59f£ü 59 (25 591 . tau 15.. 9 • U • • . A . ,

,

A . A 0.. A A . 59 . <3 75
&«>•••• • g J coup, de 5..... « . • P* au 15 • • ® • • .. 45f A. A ,

.

A A A O •
?•••••*
mars 83

te. 1 coup, de 25

g f 1S73, b%, remb. 500 fr., t.p. 54 f »'•••• ••• •«•o*
en liq..

au 31..

O • • • »

• B

0.0 ... •• .. dl<
55 . 71 25

»»»•« « i coup, de 5 P*sa 15 *<•« « « rr .

,

<9 0 0 dio
flæsc... S «®np.d«25.. ....... «•»9»c<«o(c*eqii4aat,e»«

masas étmh®éBlSü

ian». 83 Bao'ju® I. R. f. fies Fays*Aatri-
ehîcns, aot. 509 fr.. 250 fr. p..

en liq.. B

au 15-. 495 • • 495 »ï 493 75 495 • 0 • • « 495 .. 495 ,.

495 492 50 493 75..;,. P® au 15 e •» 0 • .. dîO O0« • 0 t- • 0 .. d20
P® au 15 » <* • 0» .. d5f a»# • 00 .. dlO
P* au 31 o.. . o .. d50 ,t* .. 00 e .. d20

toc. 83 Banque hypothée. d'Espagne, act.

£1% Br., 200 fr. payés (ex-«. 10)

Banque Hellénique deGrédit sén.,

P® au 31
en liq..

•• ,. d5f ... »• • « .. 410

SCO *“• •• 510 5S§

üaav. 83
P® au 15
en liq..

... •• ... ... •• ... 00

578 ..Mt. 500 fr,, 300 fr. p. (sx-c. 3). *«. ». ..... au 15.. ... 0. • •• • • e.0 • * ... 560 ..

®ai Si. Banque des Pays-Hongrois , act.

500 fr., 250 fr. payés....!.... 473 7b 472 50 471 25470

P® au 15
en liq..

•• 0». a* « ** o«

au 15 . 475 * - » u ... .. 472 50 ... 475 .. 477 50

•sS»’ . 83 Banque de Crédit italien, actions
500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act.

U*.. », f P® au 15 * * * ,

.

.. d 5 a * dlO
P® au 31 •

.

.. d29 A «A , , »*- .. diO

«sa». 82
«k eeet»»a»^(««9|,oa|«t| au 15..

on liq..

au 15..

• o e •• ... •• ... 50® .. 509 ..

100 pias. (590 f.), 40 p. (200 f.), p. &02 50 503 75 505 .... 500 75 „ * 0.0 ## 505 • 4 « . . 505 ., 502 50

îaül. m P«au 15 n * * .

,

.. Î5f 0 * • fl T .. *10
Bsnqne Ottomane, a. 5O0fr.,250f. 740 737 50 en liq.. , . B • s« • 0 0 0 .

payés (ex«eoup. 16). . * • 00® . • MO .. au 15.. 738 75 â®. v v ... a' im ,• • 737 50 ... 737 50 738 75
4» Grosses coupures. 735 ... . P*au 15

P* au 31ICO » , .. dÿ T . t . .. diO
33 Banque de Roumanie, act. 509 f.,

200 fr. payés (ex»coup. 23)...

an liq.. f * * e o ..J «•

• 0 ® î si. ®Cîïé Oî C 0 o9 au 15 . MO . . , „

.

. . B . . 000 • • 000 760 ». 70® ..

Grosses coupures. .....

octoogooooooaotooitoiii P® au 15 ..o . . * « • .. d5f ... # . a-. .. dlO

leü!. 82
»s>:oeoioooooootoo«eo9.i P® au 31

en iiq..

... •• ... .. ... •• ... .. 410
Crédit Foncier d’Autriche, set.

590 fr., 200 fr. payés (ex-c, 26'. 737 *»» «•« «.» ce^Oo su 15. • a* 0 « nt 0 0 0 . . ®
#
0 , « A . . 740 .. 770 ..

P®au 15 .. d5 f

.. *20
fi«». 83

Grosse? coupures...... P® au 31 tr . •

T*'« tflfl .. 410
Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f.,

585 582 50 585 .... .

en liq..

au 15..
P® au 15

• 9

595 583375

sïaVèî
Grosses coupures

as* d"

.. d5f

880
!I diô

Crédit Foncier Franco-Canadien,
sst. 500 fr., 125 fr. p. (noai.n,).

en liq..

au 15. .

... •• ... ... • « « 09 .. «HO
152 50 440 ......

P*au’jl5

en liq..

... .. d5f ... .. diO
«wïQ 53 Crédit Forte, du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c,2).

Grosses coupures
470 ... „„ au 15 •• 470 .. 470 ..

iJïiHS. 83
P®au 15
en liq..

... •• ... .. *5f ... •• ... .. «10
Banque cent, du Gr. Fônc. de Rus-

sie, oh. î» sér., 5%, r. 509, t.p.

d® eb.4e ai5®sÉr.,5%,r.S0G,t,p.
382 50 385 .. ... ...» au 15. | 382 50 S8£ ..

83 385 3 8 75 ... ... ,,, au 15.. 388 75 407 50
en iiq.. . , &

taia. 82 Crédi tMob. Espagnol, a.jouis. est. au 15.- 245 • C 248 75 ... 245 247 50 ... 240 .. 240 •

«Aet.de cap. àraorîiè «(ex-c, 11). 245 247 50. .......... P® au 15 , . .. d5 f 281 25 255 .. dlO
P® au 31 « o • , . » ù a .. d20 * - 0 « . . . .. ï

«av. 83 Andaïous (Chemins de fer), act,

500 fr., tout payé (ex-coup. 6).

en liq.. • 0 .. <110

f p 49* ï** *9 au 15.

.

0 O <1 • ® • • • . , 540 .. 550 ..

*«H 83 Asturies, S-aiics et Léon, actions
P®au 15
eu liq..

... •• ... .. iiô ... •• ... ..

599 pesetas (525 f.), t.p.'(ex-s.5).
... «.rt -fJf au 15.. 5(0 .. » ..

P® au 18
en liq..

dlft

kaP, 83 Soe. Autrichienne des Cheat. de
fer de l’Etat, act, 500 fr,, t.p.. 690 692 50 683 75 690 au 15., 687 50 690 a _ . 687 50 688 75 ... 699 .. 699 ..

688 7t P® au 15 .. d20
.. dy

.. dlO
P® au 15

©reissss rnmpiies....... T - « r 'ofl * t P® au 31 ... .. âlO
P® au 31 .. .. 6¥

feîsv. 82 Qseërèï-Portugal fSoe, des Chem,
de ?. de Madrid à), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n* 2)
Lombard (Sud-Autrichien), »st.

en liq..

au 15.. » 285 .. 318 ..

P® au 15
en liq..

.. «10
‘SU 12 . c > y. . ,

335 ..530 fr., tout payé (ex-coup. 48). 33 i? »*• oc « c- a •• au 15.. 335 „ , 335 . . . r . 332 58 333 75 ... 335 ..

Qrosseï «ouaaïes......
»’• « P® au 15 338 75 d5f ... m , o_.» .. dlO

o «o» «»o et «• o.» «•«, P® au 31 . sy # . r * t .. diO
ià»7. 13 Nord»Ose*t d’Autriche, remboar.

£90 fr., tuas payé 420 «• cgfc-offa

•

c

en liq,.

au 15..
... ... •• ...

SIS •. 443 ..

P® au 15
taan. %l Mord is l’Espagne, act. 50® fr„

507 50 505 510
en liq.. as®' r t ..

507 50tout payé (ex-aonp, 43).»...... u 15.. Rfin r.ns 7h .... 510 .

P®,au 15
P® au 31

.. *y

.. d20
.. 410

... m 9
;**

Portajai* (CoHp<® Royale), act.

P® an 3! llt 0 0" .. *y • f -t-» .. *10
«3

451 25.450 452 50 455 .

en liq.. )tt 0 a

608 fr», tost payé (ex-eou? 43). au 15.. 450 * . 9.0 t » - * - i* • 00 C0 ... 421 25 465 .

P® au 15
en liq..

.. « 0 e ... *5f 0 0 0 .. «10

sst. 65. Romain», »et. 500 tï,, tant payé.
Saragosse (Madrid 4), act. 500 fr.,

tant payé (ex-coup. 47],...,..

130 *• *•* c '* «*»« au 55.. ... M 0 00 130 .. Î4S ..

1s*». 8î en liq.. «• • #-• -

448 75 447 50 445 . . au lï\. 441 446 25 ... 443 75 446 25 ... «50 .. 445 ..

• • P® an 15 .. «y t _ • • 0 .. dlO

mai 83. Sicile Qccid. (Ch. Se F.), Meme,
P® au 31
en liq..

... • 0 ... .. *y •• 00 0 .. «10

Mïts&Iî, Trapani, a. 500 fr,, t„p. • «c «ô<o6»«*ya:a3s6# o « - su 15.. rt» ... 445 • 450 .•

P® au 15 .. *10
’sa*. 8i Qax (G1* Madrilène d’éclair. ®5 de en lie..

«hauff. par le), a. r. 500 fr., t.p. 515 a r> aï* *»a a» a* « aut5.. tt1 T-t a - . 512 50 510 ..

(ax-eosp. e.' °®®ul5 .. il»
F® au 31

i«si. si Entreprises et Trav. publies (Soc.

Sjjptieaa*), a, Ç-90 f?. , 125 f, p.

eu uq.«
^ ,

v „
5’
ri au 15-. .

e
'

V '0

P® an 31 ... .. MO ». il'

KAOT BAS
DSKNOUl
COB»»

icotms nsa»,
cotés

précédemment.
VAMHJR8 AB COMWAW*

te (0‘*fm**i*s) ,5%, 7. 3WS *1 . .

.

Qu do «fana, S%, terni», 809

Gai général ae Paris, remb. 300 fr.

Gu de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr,

Dniou des Gai. remb. 250 £..•••••

Houillères d’Ahun, remo, 312 f. 50.

Gomp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire. r. 300 fr.

Mine3 Grand’-Gombe, 5%, ?. 1259

t

Le Nickel, 6%, remb. 5001*...

Saint-Eioï (HÔûiÜ. de),1” série.

<N d* 2* série....

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Gail et G'*, remb. 450
Commeatry-Foîtrchamb., r. 1250 n.

(j« d® r. 250 nr.

Dyle et Baealan, 5%,jemb. 500ft.

FiTes-Lille, 6%, lr* eî2*ém„ r.450f.

Liverdun (forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (LaveissièJ e), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5% W®»r 2"
Messageries marit., 66, 5*/»». 500 “•

Omnibus, 5%, remb. 500 fr......

•

d® 4% , 1881, remb. 500 fr. •

Gomp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 ft.

Voitures î Paris, 5%, remb. 500 fr.

G‘* immob. do Paris, 3%, r. 500 fr.

C'® Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C», obi. byp, 4%, r.500 fr.

Etabliss. Duval, 5% , 1880, jf . 500 fr.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr...

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb, 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr.. • • • •

Gr. Tuilerie de Bourgogne, »..500if.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

Sues, 5%, remb. 500 fr...........

d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr.J*,

d® Bons de coup, arr., 5%, r.85f.

Touage Gonfians h 1* mer, r, 250 fr.

Frais «’Étete «t âo tiUm éti*“.

FL 08

3ACT B

• #0 O » ... .d

283 75 281 25

• 00 « • • 49

• 0 0 0 0 • 00 od
- 0 0 c<s

493 491 .®

• •0 0 • • 0 *

.09 0 0 • • s

:i(j5

512 50

474 75

585

65
48
565

d®

d®

Oblig.
d®

Empr* Anglais 2 % %, Î85a (uégoS.

change Sxe26f20)......

Emnr. Argentin,6% , 68 /nég. ,
ehs®\.

‘
d® 6%, 71 \fixe 25.20;.

d» 6%,81,r.500f.,t.p.

Empr. Autrich., 60, obl.500 ffi.,r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég„
change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d® 1,900 0, d®

ioo a. a®

i.oeo a. d®

iOQfi, (papier).

1,000 fl. d®

d® 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp,

emprunt Belge, 254%
d® Brésil., 5%, 75 (ch.fixe 25.20).

d« Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d« d® non gar., r.1904-1908.

d® du Gouv* du Gap, 454%, 1878.

d® Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76, *.d« coup .an.

d® Int.. 2%, d®

États-Unis, 5% consoi, Aonds remb.

le 21 mai 1881

d® Bonds remb. le 12 août 1881.

Dette Turque 5%, 1365-73-74^ coup.

4» <1® Coup, de 62f 50.

d® d® Coup, de 12' 50.

Emprunt d’Haïti (ex-e. 55;. .......

fi« Hollandais, 2 % %,C.F
d* d® C.H

495

319*

4® 3%,44,C.H./nég.ch.y
d® 4% , 1878. . . \fl® 2, 10/.

Honduras (obi. hyp.),' r. 3ÔÔ fr.

Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

d® ' Grosses coupures .

.

d® Coupures de 5

Indien,414, 78(nég.èh.f®25.20).

norvégien, 4 %, 76 (nég. eh.)'.

4 K, 78 U® 25.20;.d®
d® 4%, 1880

Ottoman, 1860. Titres sortis

d® d* 1863» d®

d* d» 1865. â»

d» de Ï869. d*

d® d® 1873. 4*

Empï. Piémontais, 184S, 4%..... -

.

d* 1850, 4%
4® sert, anglais 5%.

Empl. Romain, 5»/,....

Ktapy, Pontif. 1860-64,5»/,, ob.lOGL
d® 1866, 5% ...

Emps. Portugais 1876, 5%, r.500 fr.

d® i877-78,3%.......
d» 1879, 5%
d« 1880, 3%, t. p......

Empr. Québec 80, 4 M, r. 500 f., t-P.

Empr. Eusse 50, 4%%
d® 1807,4%, r.500 fï.... 397

d® 1869,4%,r.500fir...

d® 1880, 4%, t.S»ù.: .

-

Empr. Suédois 78*4% (n.eb.f.25.10).

d® 80,4®/»,(lr®8t2*s.),r.504f.)

Empr. Tunisien. B. «oup.arr. (87f50).

d® d* (105 fr.).

Sapr. Maplss. 5 %. ÎS75, r. 500 Br.

d® d® estampillés*.

::: i

• • • eu»

=a
• ••

... !*à

r ,1
, . . . il
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PARTIE OFFICIELLE

Paru, 15 Juillet 1883.

• J. . . : . ç
Le Président de Ui République a adressé à

M. le général Thibaudin, ministre de la guerre,

,2a lettre suivante à l’issue de la revue passée,

Le. Président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts ;

Le conseil des ministres entendu :

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en

date du 13 juillet 1883, portant que la promo-

tion du présent décret est faite en conformité

des lois, décrets et règlements en vigueur^

Paris, 15 Juillet 1883,

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Le ministre de la guerre a envoyé au gouver-
neur militaire de Paris la lettre suivante :

Décrète :

Art. 1er . — Le général Thibaudin (Jean),

ministre de la guerre, est élevé à la dignité de

grand-officier dans l’ordre national de la Lé-

gion d’honneur.

Art. 2. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux-

arts, et le grand chancelier de l’ordre natio-

nal de la Légion d’honneur, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent décret.

Fait à Paris, le 14 juillet 1883.

JULES ©RÉVY.

Paris, le 14 juillet 1883.

Monsieur le gouverneur,

Le Président de la République m’a adressé la

lettre suivante A l’issue de la revue du 14 juillet ;

« Mon cher général,

a La revue & laquelle nous venons d'assister
« a été magnifique.

a Je vous prie de transmettre mes vives félD
a citations aux superbes troupes qui ont défilé

« devant nous, et de recevoir, vous-même, l’es»

« pression de toute ma satisfaction.

a Votre affectionné,

« JULES GRÉVY. »

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de

Vinstruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Par décrets et par arrêtés en date du 15 juin

dernier, ont été nommés :

Conseiller d’ambtssade à Madrid, M. Gaston

Belle, secrétaire d’ambassade de 1™ classe &

Berne.

Je vous prie de porter, par la voie de l’ordre,

A la connaissance des troupes du gouvernement
de Paris ce témoignage de la haute satisfaction

du chef de l'Etat.

Par son entrain, par sa bonne tenue et par sa
belle attitude militaire, l’armée a prouvé son es-

prit de discipline, d’abnégation et de devoir,
ainsi que son dévouement à la République, qui
est l’honneur du pays, son espoir et sa sauve-
garde.
Agréez, monsieur le gouverneur, l’expression

de ma haute cousidération.

Le ministre de la guerre,

THJBAUDHL
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AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de
la République efi date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
oontre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs*

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

4 compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment môme du payement des arrérages* soit à

toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérage»
sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,
ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, i91

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), d& dix-heures à deux
heures

;

Dans les déparlements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers;

Daus les colonies, par les trésoriers colo

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupou à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 i/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions k échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à J franc de rente et par

conséquent non in-criptibles au grand-livre de
la det e publique, ces tractions seront repré
sentée* par des promesse» d’inscription, déli-

vrée» avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen
ter a potr une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forme nominalive-

mixte ou an porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

(Iéj4 existants du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883,

Orûro du Jouir du mardi 17 juillet

Adeux heures.—RÉTJMION SANS USE BUREAU?

Nomination d’une commission pour l’exa

men du projet de loi relatif à l’admission et à

l’avancement dans les emplois de percepteur

d*s~ contributions directes. (N° 319, session

1883.)

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet : 1° de modifier

la loi du 7 juillet 1881 qui rend exclusivement

obligatoire i’alçoomètre centésimal de Gay
Lussac, et le soumet à une vérification offi

cielle ;
2° de reporter au 1 er avril 1884 le délai

pour la mise en vigueur de cette loi. (N° 322,

session 1883.)

A. deux heure» et demie. — SÉANCE
PUBLIQUB

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Dordogne à contracter un
emprunt pour le service des bâtiments dépar
tementaux. (N 05 243 et 320, session 1883. —
M, Le Monnier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département d’Indre et-Loire à s’imposer ex-

traordinairement pour compléter le gage d’un

emprunt. (N°* 303 ét 321, session 1883. —
M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de Lot-et-Garonne à contracter

un emprunt pour le payement de subventions
destinées à la construction et à l’installation

de maisons d’école. (N os 293 et 324, session

1883. — M Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Hhambre des dépu-ès, tendant à distraire uut-

action de la commune de Saint-Georges Ni
gremont (arrondissement d’Aubusson, dépar
tentent de la Creuse) pour l’ériger en munict
palné distincte sous le nom de Pontcharraud
,N 09 318 et 325, session 1883. — M. Bruge
rolle, rapporteur )

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet l’élé-

vation du taux des surtaxes perçues sur les

vins, les cidres et les alcools à l’octroi de Ls
Fore (Aisne). (N*s 3 15 et 326, session 1883. —

le comte de Saint-Vailier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à au oriser le

département de l’Aisne à créer des ressources

ex>«ordinaires pour le payement de subven
lions destinées à la construction de chemins
de fer. (N 09 287 et 327, session 1883. — M. le

comte de Saint- Vailter, rapporteur.)

Discussion dn projet de loi, adopté par la

Chambre des députés ponant approbation de
la convention conclue, le 2 novembre 1882,
entre ta France et le Chili, pour la réparation
des dommages causés aux Français par les

opérations des troupes chiliennes durant la

guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie.
(N* 9 284 et 328, sescion 1 883. — M, le comte
de Saint Vailier, rapporteur. — Urgence dé-
clarée.)

Saite de la 2« délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N°* 17, ses
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Ctm«
not, rapporteur.)

Suite de la 1»* délibération sur la proposition

le loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers (N 09 277, ses-'

mon ordinaire 1882* 188 et 272, session 1883^

M. Marcel Barthe, rapporteur.)

1™ délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objefe

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur

Paris. (N09 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

!*• délibération sur la proposition de loi de

M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article l*r de la ku dû 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N09 520, cession ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-

teur.)

1»* délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, portant modifi-

cation de l’article 105 du code forestier, relatif

au partage des bois d’affouage. (N09 3 et 30&
session 1883- — M. Ghanmontel, rapporteur.)

Les séries de billets 2 distribuer, pour la

séance qui suivra cell® du mardi 17 juillet,

comprendront :

Galeries. —> Depuis M. Emile Labiehe, jus-

tfues et y compris M. de Lavrignais.

Tribunes. — Depuis ML Baragnon, .jus-

que* e* y compris M. Jules Cazot.

7ZZ2

Session ordinaire de 1883

Ordre du jour du lundi 16 juillet.

A deux heures! — SÉANCE PUBLIQUE»

1. Discussion du projet de loi ayant pour
objet la prorogation des surtaxes pe/çues sur

ies vins et les alcools- à l’octroi de Segré
(Maine-et-Loire). (N09 2096 2140. — M. Es-
u&ult, rapporteur.) 1

2. — Discussion du projet de loi ayant pour
objet la prorogation des surtaxes perçues sur

les v ns et sur i’aicool à l’octroi de Salins(Jura).

(N 09 2097-2141. — M. Esnault, rapporteur.)

3. —- Discussion du projet de loi tendant â

autoriser la ville du Pay (Haute -Loire), à em-
prunter 490,000 francs. (N u9 2071-2146. — M.
André Folliet, rapporteur.)

4. — 1” délibération sur les projets de loi

portant approbation des conventions provis

soires passées entre le ministre des travaux

publies et les compagnies des chemins de fer

de Pans-Lyon Méditerranée, du Nord, du
Midi, de l’Est et d’Orléans. (N°s 1977 1978-

1979-1980 2061 -2148. — M. Maurice Rouvier,

rapporteur.

5. — 1™ délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

réahibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N13 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

6. — Suite de la 2* délibération sur les pro-

positions de loi d’organisat on municipale.

(Nos 108 129 155 331-339-1547 1687-1721 1849.

— M. de i&arcère, rapporteur. )

7. — l rB délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seme^
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et-Marne) et plusieurs de ses Collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo
nopole des inhumations (N0* 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-

l
883

»,
d’un crédit supplémentaire de

7,500 000 Fr. pour achats et transports de ta-
I>ac« (Nos 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

rr

9 . — fn délibération sur les projets et pro-
positions de toi relatifs au recrutement de

124 ^51-463 552-6&9-Ô69-753-786-
118^-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

*0. — 1'* délibération sur ies proposition#
ae loi relative» au cumul et aux incompatibiÆ Inventaires. (N°* 359-633-386 580-929
4665. — M. Roque (de Fille!), rapporteur.)

i

,41. — Discussion : 1° de la proposition de
ioi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-
seignement primaire ;

2° du projet de loi rela«
’fif à la nomination et au traitement des insti
dateurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. — N“ 393 423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

î2.— 1” délibération sur : 1* la proposition
à» loi relative à la caisse nationale des retraites

Jpour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
{Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
2eurs collègues (n® 103) ;

2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n® 624) ;

3® le

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)jj
4® h. proposition de loi de M Waldeck -Rous-
seau, relative 4 la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
•ciations de secours mutuels (n® 614); 5® les

propositions de M. Larocbe-Joubert, ayant
pour bût, l’une (n® 31 ), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (u® 1217),
«L’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils, «ont
en état de le faire. (N*‘ 31 103-614 624-1080
1217-1454- — M. Maze (Hippolyte), rapport
leur.)

13.

— 1»® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidate aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires- (N®* 176-333 825 —
M. Marcou, rapporteur.)

14.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. EscargusJ
et un grand nombre de ses collègues, relative

à la législation sur la zone frontière, le classe-
ment des places fortes, des ports militaires et
l’établissement des servitudes militaires. (N®*
937-998. — M. Viette, rapporteur.)

15.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16 — Discussion sur la prise en considé-
ration de la prooo8ition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

Î
our objet ae modifier la loi du 22 janvier
851 sur l’assistance judiciaire. (N»® 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

17. — 1'® délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°® 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,
rapporteur.)

1S. 2» délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monnments et
• objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
ttstitp». (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

19.

— Discussion sur la prise en considô»

ration de la proposition de loi de M Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, 4 titre de récompense nationale, de*

|

pensions viagères aux survivants des blessêr

de février 1848 et à leurs ascendants, veuve»
et orphelins (N°‘ 677-1090, — M, Tony Ré-
vülon, rapporteur.)

20. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur et des
cultes, sur l’exercice 1882. d’un crédit supplé-
mentaire de 195,000 fr pour les dépenses de
l’exploitation du Journal officiel. (N°* 1445-
1602- — M, Mêline, rapporteur.)

21. — 1»® délibération sur ie projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

(N®® 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

22. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-
tition» sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 steucmbre 1682 ; f/êtlUira U* 670.
—- M. Dessoliers, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N°* 594-1091. — M. Couturier, rap
porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considê
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dan»
l'article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’u»urpadoo ie qualifications nobiliaires.

(N°* 496-743. — .vl Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

non de la proposition de loi de M. Bisseuil,.

ayant pour objet de modifier l’article 2108 dû
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049. — M, Bisseuil, rapporteur.)

26. — Discnssion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de ioi de M. Laroche*
Jonbert, ayant pour objet d'obliger les enfant»
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguilliei

et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d'intérêt général à vole étroite. (N®* 1218-

4697. — M. Couturier, rapporteur.)

28. — Discussion des conclusions du rap»

®ort fait au nom de la 9* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir l'Anne*» au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-

rent- Lefebvre, rapporteur.)

29. — Discussion ‘sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de

l’arsicle 8 et de l'état D, paragraphe 10, de»

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant tes usines et prises a’eau,

dans tes rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

30 — Discussion sur la prise en considéra

tion fie la proposition de loi de M. Laroche

Jonbert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

31. — 1T* délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en coru/fié-

ration de la proposition de loi de M. Boys-it t

plmieurs de se» collègues, relative â l’om" -

sation du jury. (N°® 699-931. — M. ümfie

Jullien, rapporteur.)

33 — Discussion des conclusion* du rap-
port fait au nom de la 10® commission fies pé-

titions sur la oétitlon des membre» suburbains

du conseil général de la Seme. (Voir i’fi nn*%*
au feuilleton n° 187 du jeudi 1" v ar» 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve»

rapporteur.)

34 — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure su?

les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.)

35.

-— 1»® délibération sur les propositions? as
loi de MM Charles Boysset a* Paul Ber*,
ayant pour objet la suppression des faculté»

de théologie catholique instituées p»r 1* décret

impérial du 17 mars 1808. (N®» 375 394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise ar. considé-
ration do' la proposition de loi '76 V. Maj-tiï!

Pïadaud, ayant pour objet de modifier le? ar-

ticle» !•» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dan* les manufacture»,
jour le» parties concernant le travail 4es

’emmes adultes, (N®* 972*1671. — M . A licol,

rapporteur.)

37. —
- Discussion sur ia prise an considé-

ration de la proposition de loi de M Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux disposition* applicables à ioims
'es élections. (N®® 1763-1870. — M. Lêor Ro-
quet, rapporteur.)

38.— Discussion sur la prise en considéra-
don de la proposition de loi de M. Manger et

an grand nombre de ses collègue», ayant pou.?

ibjet d’exempter des impôt* existant» sut le

prix des places des voyageurs transportés par
es chemins de fer les ouvriers se rendant nu
ravail (N°* 1822-1892. — M, le baron de
farazé. rapporteur.)

39. — 1" délibération eur là proposition ae
loi de M. Martin Nadaud, tendant 5 modifier
ia loi du 13 avril 1850 sur l’astaimssement iss

logements insalubres. (N®» 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Cacretelle et plusieurs de «es co'lègues, ten-

iant à donner un caractère législatif aux con-
fusions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués i des service» ecclésiastiques. (N«*
781-944.— M. Tony Résillon, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considé»

ration de la proposition de loi de M. Mézières

sur le dépôt légal. (N°* 1824-1881. — M. Va-
thal, rapporteur.)

42 — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tou» les citoyens

ou à leur» familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
les conditions déterminées par 1$ loi et par

ie» règlements d'administration publique.

N®* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

43. — !*• délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu»
clique de ia section du chemin de fer de
Vendes i Aunllac, comprise entre Vende et

Üauriac. (N« 773-1224- - M. Vacher, re-
porteur.)

44 — !»• délibération sur les proposition#

de résolution ayant ponr objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N*’
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462-639 648-684-685-4670-4860. — M. Mar-
Ifame, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomol
ayant pour objet d’exempter de la formalité dt

timbre tous les actes, pièces et document?
soumis, aux termes des lois et règlement 1

existants, au visa pour timbre gratis. (N** 1784-

1874.— M Saint-Romme, rapporteur.)

46. — 1» délibération sur le projet de lo

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de toi relatives aux boissons. (N«‘ 259-

464-077- 686-909-1440.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

47. — Suite de la 4M délibération sur qua
ta propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes
(N* 5-67-283-399-564 694-4334. — M. Marti*
Nadaud, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considè
ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Dramel, portant organisation de l’ad

ministration des contributions directes (recou
vrement de l’impôt). (N°« 384-854. — M. N...
?*.pottonr.j

49. — 4" délibération sur le projet de loi.

adopté par le Sénat, portant création d’un?

caisse nationale de prévoyance pour les fonc
tionnaires et employés civils. (N®* 585-4942
— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

50. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Beliot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

porter de quinze années à vingt la durée de?

brevets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-
det, rapporteur.)

51. — 2* délibération sur : 1® le projet de

loi relatif à ia négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés 2

terme; 2° les propositions relatives aux socié

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (Nos 344

384 394-392-404-455 462-469-498-914-4496.-
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

52. — i r« délibération sur le projet de toi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi de

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la eompagnk
des chemins de fer de Picardie et Flandre?

d’un chemin de fer d'embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au
bigny-au Bac à Somain et aboutissant à Abs-
son. t,Noî 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-

teur.)

53. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026. — M. Gourmeaux, rapporteur.)

La séance du lundi 16 juillet est U 86*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance serom
valables pour k 88® séance et comprendront :

Gâterie. — Depuis M. Datas, jusques et y
compris M. Duval.

Tribunes. — Depuis M. Datas, jusques et y
compris M. Dubois.

Convocations du lundi 16 juillet.

Bom&ission du budget, à neuf heures.

Commission de comptabilité, à une heure.

ACADÉMIES ET CORPJ SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance du 6 juillet 4885. «Bp

PRÉSIDENCE DK M. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

Après la lecture de la correspondance,

l’Académie se forme en comité secret

pour entendre le rapport de la commis-
sion chargée de présenter une liste de

candidats au prix biennal de l’Institut,

dont la valeur est de 20,000 fr.

Le candidat présenté en première ligne

est M. P. Meyer, directeur de l’Ecole des
chartes, professeur au Collège de France,
auteur de travaux remarquables sur les

langues romanes du Midi.

En seconde ligne est présenté M. Gas-
ton Maspero, professeur au Collège de
France et à l’Ecole pratique des hautes
études, savant égyptologue, qui continue
avec éclat les traditions de l’école fondée
par Cbampotlion et par le vicomte Em-
manuel de Rougé.
La séance redevient publique.

M. Alex. Bertrand. J’ai l’honneur
d’offrir à l’Académie, au nom de l’auteur,

M. René Kerviler, une brochure intitu-

lée : La grande ligne de mardéliés gauloi-

ses de la Loire-Inférieure.

Cette ligne de monuments était connue
depuis longtemps. Eu 1778, Ôgée parlait

déjà de la « Butte du Trésor », sur la-

quelle, dit-il, on voit des vestiges de re-

tranchements qui se continuent sans in-
terruption depuis les environs de Nozay
jusqu’à Saint-Mars-la-Jaille, sur une
étendue de sept lieues.

Qu’étaient ces retranchements? Quel-
ques-uns y voyaient un rempart défensif

élevé entre deux peuplades ennemies.
Mais pourquoi le long du prétendu rem-
part^ cette série de butte* et d’excava-
tions? Pourquoi ces amas de scories de
fer? M. R. Kerviler, avec le concours de
M. Blanchard, percepteur à Nozay, nous
paraît avoir résolu le problème. Il a cons-
taté les faits suivants :

1° Les réstes encore très reconnaissa-
bles d’une double ligne de remparts, le

long desquels se remarquent les vestiges
de très anciennes exploitations métallur-
giques, consistant en scories et en fosses

d’extraction.
2° A côté dés fosses d’extraction, des

buttes artificielles provenant des terres

extraites.

3» Entre les deux remparts une autre
série d’excavations, de forme ronde ou
ovale, ayant le caractère da mardéliés gau-
loises

,
et au fond desquelles se remarquent

des traces d’incendie.
4° Dans le voisinage des buttes et des

mardéliés ou le long des remparts On a
recueilli des haches de pierre, un torques
(collier) et un bracelet d’or, des statères

d’or armoricains, trois fragments de poi-

gnard, une fibule de bronze, un lingot ou

scorie de bronze, beaucoup d’objets da
fer.

L’occupation romaine n’a laissé pres-

que aucune trace le long des retranche-

ments, si ce n’est deux moyens bronze*
d’Auguste, au type de l’autel de Lyon.
De ces faits, M. Kerviler tire les con-

clusions suivantes :

« Nous sommes en présence d’une ex-

ploitation de fer importante, antérieure à
la conquête romaine, exploitation autour

de laquelle les Venètes avaient élevé des

huttes et formé de véritables villages in-

dustriels. »

M. Ch. Jourdain présente, au nom da
l’auteur, M. le comte Gozzadini, un mé-
moire intitulé : Di due statuette etrusche e

di una iscrizione etrusca
,
dissotterrate nell

Apennino Colognese. Les statuettes dont il

s’agit ont été trouvées aux environ* da

Bologne, dans les localités où ont eu lieu

déjà les découvertes principales. Il s’y

trouvait jointe une inscription qui paraît

apporter le contingent de quelques mots
nouveaux à ce qui nous reste de la langue
étrusque.

”M. g7 Perrot présente un~volume de
M. Imhoof Bluxner intitulé ; Monnaies
grecques. Ce beau volume, dont la pu-
blication est due à la libéralité de l’Aca-

démie néerlandaise des sciences, ren-

ferme la description de plus de 2,200

monnaies différentes, qui se répartissent

sur environ 470 villes ou pays et 75 prin-

ces ou dynastes. Parmi ces derniers

figurent quelques noms nouveaux, et»

parmi les localités auxquelles se rap-

portent ces pièces, il est près de 40 villes

dont les noms apparaisset aujourd’hui
pour la première fois dans la numisma-
tique. On pourrait aussi en eiter un cer-

tain nombre dont les monnaies, connues
depuis peu, n’ont pas encore été l’objet

d’une étude quelconque. Dans bien des

cas on trouvera ici des listes complètes

de certaines catégories de monnaies. On
trouvera aassi les plus carieux et les plus

beaux des exemplaires décrits par Fau-
teur, reproduits dans neuf planches pho-
totypiques, d’un relief et d’une couleur

vraiment admirables.

M. E. Le Blant présente, de la part

du traducteur, M. Schwab, les sept der-

niers traités de la série du Talmud de

Jérusalem. Il a dépassé de la sorte la

moitié d’une œuvre considérable et

vaillamment entreprise. Parmi les nom-
breux renseignements disséminés dans
ce volume, au milieu d’éléments as-

sez vagues de géographie, d’ethnogra-

phie, etc., M. Le Blant relève des témoi-

gnages répétés de l’exécration vouée aux
Romains, vainqueurs de la Judée; la

mention de ruses singulières employées
pour apporter des offrandes au temple, en
déjouant la survôillàüce des oppresseurs;

des règles minutieuses d’observance, et

en particulier pour la présentation à la

fête des Tentes du « Lulab », du Cédrat

dont nous voyons l’image dans les iuscrip<

tionsjüives de Rome
;

fine bizarre his-

toire de sorcière* habitant des cavernes

et perdant, disait-on, toute leur- puissauce

magique dès qu’on pouvait les soulever

de terre. Il y a, de plus, dans ce vollume
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des légendes historiques ou mystiques
qu’il serait curieux de comparer avec
celles des autre peuples.

M. Siméon Luce fait hommage de la

« Correspondance inédite de Louis-Au-
guste de Bourbon, duc du Maine, avec
Lamoignon de Basville, intendant de
Languedoc (1709-1716) », publiée par M.
Ch. Jorat. C’est un extrait du Cabinet his-

torique
,

dirigé par M. Ulysse Robert.
L’éditeur est M. Champion.

M. Revillout continue sa lecture sur
l’étalon d’argent en Egypte. Les contrats
démotiques lui ont permis de suivre de
règne en règne la question des étalons
monétaires sous les Lagides : jusqu’à
Pbilopator on avait en Egypte, comme en
Grèce, l’étalon d’argent, et le cuivre ne
servait que pour les monnaies division-
naires.

Philopator permit de payer même les
fortes sommes en cuivre, en calculant
d’après la proportion légale de 1 à 120
(également spécifiée par les documents
démotiques) entra la valeur du cuivra et
celle de l'argent. Epiphane, son fils, par-
tant toujours de la même proportion
substitua l’étalon de cuivre à l’étalon
d’argent et fit faire des monnaies iso-

nomeSy c’est-à-dire d'après les mêmes
poids et sur le même modèle en cuivre
qu’en argent. Oa eut de la sorte des
drachmes et des talents de cuivre, comme
on avait eu des drachmes et des talents
d’argent, mais toujours avec l’écart de 1 à
120 comme valeur. Le nouveau système
persista jusqu’à la fin des Lagides, car ce
furent seulement les Romains qui aban-
donnèrent l’étalon de cuivre pour en re-
venir à l'étalon d'argent, et firent fondre
en Egypte, à partir de Tibère, des drach-
mes d’argent analogues aux drachmes
d’argent ptolémaïques, mais de plus bas
métal, drachmes d’après lesquelles tous
les comptes devaient être faits.

Ce que M. Revillout avait trouvé dans
les papyrus démotiqnes, il vient de le

constater également dans les papyrus
grecs des mêmes époques. Pendant la

première période lagide, tous les comptps
sont en argent, et en cuivre pendant la

deuxième.
Le papyrus grec Pakkinis, contempo-

rain de la t
re période, contient de très nom-

breuses additions qui ont permis à M. Re-
villout de déterminer avec certitude les

indications de numéraire jusqu’ici inexpli-

quées. Il a ainsi déchiffré toute uiae série

de sigles relatives aux divisions de la

drachme d’argent et qu’il communique à
l’Académie (celles de lobolç, du di-obole,

du tri-obole, des 4 oboles, des 5 oboles,

de l’hémiobole, du Tetartè morion et du
chalque 48e de la drachme). Ces mêmes
sigles se retrouvent dansuncertain nombre
d’auires papyrus grecs (également incom-
pris sous ce rapport) : Gomme la drachme
ptclémaïque est bien connue on peut cal-

culer ce que les différentes denrées néces-
saiïes à la vie représentaient en valeur
comme poids d’argent. Les évaluations
des japyrus démoiiqaes concordent ad-
mirablement avec les évaluations des pa-
pyrus grecs de ia l

Te période. La même
correspondance se remarque pour la

2e période lagide. Les estimations tout à
Ko > nui/ ttiii z j-c mur e «

fait parallèles sont alors en enivre tant en
démotique qu’en grec.

Ajoutons que M. Naville vient de dé-
couvrir une stèle hiéroglyphique de l’an 21
de Philadelphe, qui confirme dans une
3e langue les conclusions de M. Revillout
sur l’étalon d’argent.

Ferdinand Delaunay.

-———-— —

ACADÉMIE DES SCIENCES
Morales et politiques

Séance du samedi 7 juillet 4883i

présidence de m. nourrisson

M. le secrétaire perpétuel commu-
nique deux lettres de remercîments de
MM. Robert Flint et Secrêtau, élus cor-
respondants de la section de philosophie
dans la dernière séance.

M. Nourrisson commence la lecture
d’une étude sur l'Origine des idées politi-

ques de Rousseau , à propos d’un troisième
mémoire publié sur le même sujet par
M. Jules Vuy, ancien président du Grand
Conseil et de la Cour de cassation

de Genève, vice-président de l’Institut

genevois. Dans son premier mémoire.
M. J. Yuy s’était appliqué à démontrer,
soit parles textes imprimés, soit d’après

les manuscrits de Rousseau conservés à la

bibliothèque de Neuchâtel, que c'était aux
franchises nationales promulguées en
1387 par Adhémar Fabri

,
prince-évêque

de Genève, que l’auteur du Contrat social

avait emprunté les principes dominants
de sa politique. Dans le second mémoire,
M. Vuy a établi que quelques années
avant que parût le Contrat social

,
les prin-

cipes essentiels exposés dans cet ouvrage
avaient été défendus par un ami de Rous-
seau, Jacques De lue, contre le même
Tronchin qui, devenu plus tard procureur
général, soutint contre Rousseau l’ardente

polémique où aux Lettres écrites de la cam-
pagne répondirent les Lettres écrites de la

montagne Dans son troisième mémoire, M.
Vuy explique comment les idées de Fabri,

destinées à maintenir, avec l’union de la

population et du pouvoir, un esprit de
concorde et d’égalité, devinrent, grâce à

la rhétorique enflammée de Rousseau,
des idées révolutionnaires. Pour résoudre

ce problème, il suffit, selon lui, mais il

est nécessaire de rapprocher de l’histoire

de la Genève du quatorzième siècle et de

sa constitution l'histoire de la Genève
calviniste à l’époque où les écrits de

Rousseau obtinrent une illustration po-

pulaire.

Dans la vieille Genève, le peuple, se-

lon les expression* mêmes de Rousseau,

ne connaissait ni classes^ ni privilèges
;

il agissait soit par lui-même en conseil

général, soit par les procureurs-syndics

qu’il élisait annuellement et qui lui ren-

daient compte de l’administration. L’au-

torité politique du prince-évêque n'était

que nominale, mais son autorité morale
était considérable, et l'union étroite de ce

prince avec les citoyen* était pour ceux-ci
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le plus sûr rempart contre les entreprises

de voisins ambitieux. Sous la domination
même des comtes de Savoie, ie- Genevois
réussirent à conserver leurs franchises.

Mais dès les premiers temps qui suivir-nt

la Réforme, à l’égalité de droits: succèd ; la

distinction, la séparation radicale des

citoyens, des bourgeois, des habitant»,

des natifs, des sujets, des étrangers. En
même temps que le conseil général se voit

privé de ses attributions les plus impor-
tantes, la grande majorité de la nation est

presque entièrement dépouillée de ses

anciens droits politiques, et même ne
conserve pas intacts tous ses droits civils.

Calvin multiplie les murs de séparation,

et l’on en vient à ce que -le peuple ne se

compose plus que de citoyens et de bour-
geois, qui seuls désormais avaient en-
trée au grand conseil. Il était donc im-
possible, cet état de choses étant donné,

que des réclamations ne s’élevaient pas

du sein de la majorité déshéritée contre

l'oppression d’une minorité privilégiée.

Cela indique la cause des troubles qui a-

gitèrent Genève au dix-huitième siècle,

et où retentit le nom de Rousseau.

Genève venait d’être enfin reconnue
Etat souverain par la cour de Sardaigne,

lorsque Rousseau y vint en 1754 avec sa

compagne, Thérèse Levasseur. Il arri-

vait avec l’intention de * y fixer défini-

tivement; mais il n’y passa réellement

que quatre mois, après lesquels il quitta

sa ville natale pour n’y plus revenir. Que
s’était- il donc passé auparavant? Qu -d-

vint-il pendant et après son séjour ? C’est

ce que M. Vuy a entrepris de raconter,

et par quoi il explique le changement qui

s’opéra dans les idées politiques de Jean-
Jacques. Ce qu’étaient réellement ces

idées en 1754, il n’en faudrait pas juger

par le premier écrit qui venait d’ouvrir

à l’auteur les portes de la célébrité,

c’est-à-dire par son fameux Discours sur

les sciences et les arts, que l’académie

de Dijon avait couronné, non plus que
par le Discours sur l'Origine et les causes

de Vinégalité entre les hommes, qui était la

suite du premier, et n’eut pas le même
succès académique. Au fond, les idée? de

Rousseau étaient en ce temps-là fort aris-

tocratiques. Il s’était flatte de pénétrer,

grâce à la célébrité littéraire et musicale,

dans le monde élégant de Paris
;

il n’y

avait obtenu que la bienveillance hau-
taine que la noblesse daignait accorder

aux gens de lettres, aux artistes sans

fortune et sans naissance. Eutre lui et

ses protecteurs il y avait un fossé infran-

chissable. C’est alors que, dépité, décou-

ragé, le cœur plein de ressentiments,

de colère et peut-être d’envie, il se sou-

vint que lui aussi pourtant appartenait

par sa naissance à une aristocratie, il

ét{Ç.t « citoyen de Genève. » Et l’idée lui

vint de rentrer en possession des droits

attachés à cette qualité. Ges droits, il les

avait perdus jadis en abjurant la religion

réformée et en embrassant le catholi-

cisme pour complaire à Mme de Wareus;
mais il pouvait les reconquérir en abju-

rant le catholicisme pour revenir au cal-

vinisme. Il n’hésita pas, et trouva aisé-

ment dans son esprit fécond en sophismes

une justification pour cette nouve le apos-

tasie. Cette justification n’est autre, en
somme, que la théorie de la religion
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d’Etat, telle qne Calvin lui-même l’avait

apportée à Genève, avec le bannissement
ou même la peine de mort pour sanction.

« Je pensais, écrit-il dans ses Confessions
,

que l’Evangile étant le même pour tous
les chrétiens, et le fond du dogme n’étant

differeut qu’en ce qu’on se mêlait d’ex-

pliquer ce qu’on ne pouvait entendre, il

appartenait en chaque pays au seul sou-
verain de fixer et le culte et le dogme in-
telligible, et qu’il était, par conséquent,
du devoir du citoyen d’admettre les dog-
mes et de suivre le eude - prescrits par la

lot. » Et dans le Contrat social
,
il va plus

loin encore, déclarant « que si quelqu’un,
après avoir reconnu publiquement ces
dogmes, le Gonduit comme ne les croyant
pas, qu’il soit puni de mort : il a commis
le plus grand des crimes. »

Telle était bien la loi posée par Calvin,
et qui depuis, à la vérité, avait été fort

adoucie; sans quoi Rousseau n’eût pu re-
venir dans sa patrie. Pour y vivre en paix
et retrouver la joui- sauce de ses droits de
citoyen, il eût dû cependant, à la ri-

gueur, abjurer publiquement le catholi-

cisme. On lui fit grâce de cette formalité

désagréable, et une commission de cinq
ou six membres fut chargée de recevoir

son abjuration. Tout semblait donc aller

au gré de ses désirs. Comment néan-
moins renoDça-t-il si vite au dessein
qu’il avait formé de se fixer à Genève?
Au moment même où il quittait Paris

pour venir dans son uays reprendre rang
parmi le* privilégiés qui formaient non-
seulement la « classe dirigeante », comme
on dit aujourd’hui, mais la caste gouver-
nante de la République, Rousseau venait

d’achever son Discours sur l’Origine de

Vinégalité
,
dans lequel il renchérissait en-

core, s’il était possible, sur les paradoxes
du Discours couronné par l’Aca lémie de
Dijon. Il entreprenait, disait-il, « de dé-
mêler ce qu’il y a d’originaire et d’artifi-

ciel dans la nature actue le de l’homme,
et de bien connaître un état qui n’existe

plus, n’a peut-être jamais existé, qui pro-
bablement n’exi#tera jamais. » Pour cela,

il commençait par « écarter les faits, car
ils ne touchent point à la question » ;

et

il concluait « que pour être devenue un
mal irrémédiable et nécessaire, la société

n’en est pas moins un mal »
;
qu’elle est

« naturelle à l’espèce humaine comme la

décrépitude à l'individu » ;
qu’enfin « il

faut des arts, de» lois, des gouvernements
aux peuples, comme il faut des béquilles
aux vieillards. »

De telles énormités devaient faire faire

une singulière grimace aux bourgeois
calvinistes de Genève; mais le Discours
lui-même était peut-être encore moins fait

pour leur déplaire que la dédicace que
Rousseau crut devoir y ajouter. Cette dé.

dicaoe éi ait adressée aux « Magnifiques,
très honoré» et souverains ue'gueurs » du
Petit Conseil de Genève, « ceue précieuse
moitié de la République, disait-il, qui fan
le bonheur de l’autre, et dont la douceur
et la sagesse y maintiennent la paix et

les bonnes mœurs !... etc. » Il parlait

aussi des « vertueuses citoyennes » dont
le sort ^ra to» jours de « gouverner le

nôtre ». Sous la plume de celui qui était

arnvé à Genève avee Thérèse Levasseur,
après avoir envoyé ses enfants naturels à
l’hôpital, de tels compliments devaient

paraître plus impertinents que flatteurs.

Mais, dit M. Nourrisson, ce fut sur out

le langage politique de Rousseau qui
blessa le Petit Conseil : non qu’il ne célé-

brât en termes pompeux les perGelions

merveilleuses de la constitution de Ge-
nève, les vertus et les talent» de ses ma-
gistrats; mais cela ne l’empêchait point

d’opposer, dans cette même dédicace, « l’é-

galité que la nature a mise entre les hom-
mes et l’inégalité qu’ils ont instituée. »

Et tout le discours n’avait pas d’autre but
que de mettre en éclatante lumière cette

opposition, que déplorait Rousseau. Il y
avait déjà là de quoi soulever contre Rous-
seau tous les sentiments des magistrats et

des citoyens entichés de leurs préjugés de
caste et de religion, et peu disposés à
goûter les fantaisies littéraires et philoso-

phiques du lauréat de l’académie de
Dijon.

Ce fut bien pis encore lorsque, dans
ses Lettres écrites de la montagne

,
Rous-

seau ne craignit pas de prétendre que la

Genève calviniste de 1750 devait revenir
aux errements de la Genève épiscopale
de 1387. Or, tandis que tous les princes-
évêques, tous les Genevois, sans distinc-

tion de classes, participaient à l’adminis-
tration de la cité, depuis la Réforme, au
contraire, Genève était divisée en sept
ou huit petites castes, et sur 24 ou même
35,000 habitants qu’elle comptait, 1,500
ou 1,600 à peine avaient qualité de ci-

toyens ou de bourgeois. Rousseau, en
évoquant les souvenirs de 1387 et de
1420, entendait-il donc réunir toutes les

classes en une? Telle n’était point sa pen-
sée : son enthousiasme pour la démocra-
tie pure n’est que platonique. «S'il y avait,

écrivait il,un peuple de dieux, il se gou-
vernerait démocratiquement; un gouver-
nement si parfait ne convient point à
l’homme. » Et ailleurs, après avoir com-
paré par leurs avantages et leurs incon-
vénients les trois formes de gouverne-
ment : démocratie, aristocratie monar-
chie, il donne la préférence à l’aristocratie,

tout en distinguant avec soin le gouver-
nement de la souveraineté, qui ne doivent
jamais se confondre, et déclarant que
« si le meilleur gouvernement est l’aris-

tocraâque, la pire des souverainetés est
l’aristocratie ». Ga qu’en fin de compte
Rousseau réclame, c’est que les citoyens,
en continuant à composer seuls avec les
bourgeois le Grand Conseil, voient leurs
droits accrus de tout cp que le Petit Con-
seil en a peu à peu retranché. Mais le
Petit Conseil ne l’entendait point ainsi;
les doctrines de Rousseau lui

,

parais-
saient aussi détestables que contradictoi
res, et la personne même de l'auteur
du Discours sur l’Origine de l’inégalité

lui devint promptement odieuse.
Rousseau avait quitté la Suisse et était

rentré à Paris aux approches de l’hiver
de 1754, pour y revoir les épreuves de
son Discours, qu il faisait imprimer en
Hollande. « Gomme cet ouvrage, écrivait-
il, était dédié à la République et que
cette dédicace pouvait ne pas plaire au
Conseil, je voulais attendre l’effet qu’elle
ferait à Genève avant d’y retourner. » Et
plus loin il avoue que « l’effet ne fut pas
favorable »; et ceite dédicace, dit-il en-
core, a ne fit que m’attirer des ennemis
dans le Conseil et des jaloux dans la bour®

geoisie. » Il se vit donc obligé de dire un
éternel adieu à sa ville natale.

D’autre part, il ne se pouvait guère,
ajoute M. Nourrisson, que le contre coup
des déceptions qu’il venait d’éprouver ne
retentît pas dans les ouvrages politiques
que composerait ultérieurement Rous-
seau ; et en réalité, c’est ce qui se produi-
sit Telle fut même, au vrai, l’origine du
Contrat social

,
dont les Lettres écrites de la

montagne ne sont que la défense et l’ex-
plication.

M. le président annonce que, le sa-?

medi suivant étant le 14, jour de la fête

nationale, la prochaine séance est re-
portée au vendredi 13, à l’heure accou-
tumée.

L’Académie se forme en comité secret*

Arthur Mangin.

Rectification. Nous avons dit par erreur,
dans notre précédent compte rendu, en
parlant de l’élection, faite par l’Académie,
de deux correspondants de la section de
philosophie, que M. Mamiani, l’un de»
deux correspondants qu’il s’agissait de
remplacer, était décédé. M. Mamiani,
Dieu merci ! est vivant et bien portant, et
s’ily a eu lieu de le remplacer comme cor-
respondant, c’est que l’Académie l’a, il y
a quelques semaines, élevé au rang d’as
socié étranger.

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE DE CAEN

III

EXPOSITION DES PRODUITS

Les produits agricoles et matières uti-
les à l'agriculture étaient nombreux et
intéressant». Il y avait une exhibition
très remarquable de beurres : beurres de
Normandie, de Bretagne, de tonte pro-
venance, beurres de conserve. Le beurre
de Normandie est excellent : cela s’expli-
que par l’excellence des pâturages et de»
vaches normandes qui sont dans de très-
bonnes conditions pour donner du bon
lait, non seulement à cause de l’alimen-
tation succulente qu’elles ont à leur dis-
position, mais aussi paree qu’elles vivent
presque continuellement en plein air
dans les prairies, la plupart closes soi-
gneusement par des haies garnies d’ar-
bres élevés, destinés à les abriter en hi-
ver centre les rigueurs de la saison, en
été contre les ardeurs du soleil. Deux ou.
trois fois dans la journée, des servante»
vout traire les vaches et le lait extrait des
mamelles de l’animal est recueilli dan»
des vases le cuivre jaune étamés à l’in-
térieur et nettoyés avec l'attention la plus
minutieuse

;
ces vases connus dan# le

pays sous le nom de cannes, soat apportés
à la ferme dans des cages portées par un
âne ou, le plus souvent, par un petit che-
val occupé presque uniquement à ce tra-
vail.

Une fois apporté à la ferme, le Jait est
déposé immédiatement dans de» vase* de
terre nommés sérènes, en forme de cy-*
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oindre ou de cône renversé fort Allongé;

ils sont en grès de Noron (Calvados), ou
de 'Vindefoutaiue (Manche), dont la du-*

reté s’oppose, à l'infiltration du liquide

dans les parois.

C’est dans les sérènes que se passe
l’opération la plus importante de la fabri-

cation du beurre, l’ascension de la crème.

Il est de toute nécessité que la plus grande
propreté préside à cette opération : aussi

l’attention la plus rigoureuse est elle

donnée au Dettoyage dus sérènes et afin

de faire disparaître tout germe de mal-

propreté, on a recours à la fois au feu et

à l’eau.

La laiterie dans le Bassin, de même
que le grenier à blé dans la Beauce, est la

pièce importante. La laiterie est toujours

placée au rez de chaussée, disposition

commandée non seulement par les exi-

gences du ménage, mais aussi par la

quantité d’eau employée. Elle est cons-

truite au nord et à l'abri du vent du sud

dont on regarde l’influence comme mau-
vaise pour le lait. Afin de faciliter la ven-

tilation, on ménage des courants d’air, et

dans les laiteries modèles, des tuyaux

souterrains débouchant dans l’intérieur

vont prendre l’air au dehors du bâti-

ment.
Jamais la laiterie n’est placée dans le

voisinage des fumiers, ni des étables; on

les protège scrupuleusement contre toute

émanation fétide.

Un thermomètre placé dans toutes les

laiteries du Bessin, permet de vérifier si

la température est au degré le plus con-

venable, c’est-a dire environ 12 à 13 de-

grés et l’on obtient ce degré eu chauffant

la laiterie pendant l’hiver, en la refroi-

dissant pendant l’été.

Dans une laiterie bien tenue, on attend

général- ment 24 Heures en été, 48 eu

hiver avant d écrémer, mais ce n’est p »s

là une règle fixe, l’écrémage doit être pra-

tiqué suivant la formation de la crème.

C’est un fait regardé comme incontes-

table dans le Bessm que plus la crème

est fraî he, c’est à dire de date récente,

pins le beurre est délicat. Dans les gran-

des fermes, on le fait deux fou par se

maine et même souvent trois, quand on

le peut.

Dans les grandes exploitations, on

commence à faire le beurre dès 2 heures

du matin pendant l’été, la fraîcheur

étant considérée avec raison comme une

des conditions les plus importantes de la

bonne fabrication du bmrre.

Les grands marchés locaux consacrés

à la vente du b-.urre du Be*sin sont

Bayeux, Isigny, Trèvières. A Isiguy, il

se fait sur le beurre un genre de com-
merce différent. Les marchands viennent

aussi y acheter les mottes de beurre pour

les revendre; mais on y sale, dans des

barils ou plus soavent des pots en grès

de Noron appelés malion, de* quantités de

beurre considérables qu’on expédie en

Angleterre et surtout aux Antilles.

Le prix d’honneur pour les beurres,

consistant en une médaille d’or grand

module, a été décerné à M. Duhamel
(Gustave), à Argentan (Orne)

,
pour ion

beurre de conserve et ses beurres salés

pour l’exportation.

M. Marie, à Venoix (Calvados), a ob-

tenu la médaille d’or pour son beurre

frai» de Normandie.
Pour les fromages, le prix d’honneur,

consistant en une médaille d’or grand

module, a été décerné à la société des

caves de Roquefort (Aveyron).

Dans les produits végétaux, M. Du
moutier, à Claville (Eure), a obtenu une
médaille d’or pour sa «collection de beaux
blés de Cbiddam, de Bergues, de Hallett-

Nursey, de Bordeaux.
Une médaille d’or a été décernée à

M. Dan, à Dangy (Manche), pour ses

beaux lins.

M. D*lahaye, grainier à Paris, qui

s’est fait depuis quelques années .une ré-

putation méritée pour sa belle collection

de graminées sèches pour prairies natu-

relles, et aussi pour ses plantes fourra-

gères et ses graines d’essences fores-

tières, a également obtenu une médaille

d’or.

L’exposition scolaire présentait quel-

que intérêt. M. Du* u, à Bardeaux, avait

exposé une collection d’instruments desti-

nés à l’enseignement agricole, des néces-

saires métriques et d'arpentage, qui lui

ont valu une médaille d’or.

M. Aubril (Louis), instituteur à Saint-

Planchers (Manche), avait une exposition

remarquable composée d’ua musée agri-

cole scolaire, d’un petit manuel agricole

du département de la Manche, d’un

cours de dictées et problèmes agricoles,

des cartes agricoles diverses, de cahiers

d'élèves, etc.

M. Pilter, à Paris, a obtenu une mé-
daille d’argent pour sa comptabilité agri-

cole, se composant du journal, du grand
livre et du liv"e d'inventaire.

M. Pilter a pensé, avec raison, que l’a-

griculteur plus que personne a besoin de
se rendre exactement compie de la valeur

de ses opérations. La faci ité toujours

croissante des communications, mettant

nos marchés aux prises avec la concur-

rence étrangère, a modifié singulièrement

sa situation.

Force lui est aujourd’hui de rechercher

les cultures qui lui rapportent et celles

qui, le mettant en perte, doivent être

supprimées. Dans ces conditions, une
comptabilité nette et bien tenue s’impose;

sans elle, tout prix de revient est impos-

sible à établir, on marche aü hasard, trop

souvent à la ruine. Et cependant combien

peu d’agriculteurs ont une comptaDilité

régulière ! Gela tient à ce que nombre de

systèmes proposés jusqu’à ce jour sont

compliqués et exigent qu’oü y cousacre

trop de temps. L’homme qui a passé une

dure journée au grand air et rentre fati-

gué, e*t p*u disposé à passer des écritu-

res pendant des heures.

Aussi M. Th. Pilter a-t-il pensé qu’il

fallait à l’agriculteur une compiabilitô

facile, simpn-, exigeant peu de temps,

et cependant assez nette pour qu’il puisse

à tout instant connaître sa situation.

Son système qui ne se perd pas en

théories plus ou moins faciles à saisir,

permet au cultivateur de se rendre compte

immédiatement de ta position vraie, de

distinguer nettement les cultures qui le

constituent en bénéfice de celles qui le

mettent en perte.

Son système, de comptabilité consiste

en tableaux très faciles à remplir, au

moyen d’écriture» réduites à leur plus

simple expression; ils sont tels que tout

culiiyateur n’ayant aucune notion de

compiabilité peut néa moins s’eu se vir

pour trouver immédiatement les rensei-

gnements dont il peut avoir besoin, ces

tableaux donnant d’ailleurs les moyens
d’établir avec exactitude ce que coûtent

les travaux exécutés ou entrepris à com-
bien reviennent les labours, hersnges, en-

semencements, roulage, moisson, etc.

Les livres de M. Pilter leur enseigneront

la comptabilité
<
d’une façon pratique. Us

leur apprendront à classer leurs liées, à

en tirer parti. En un mot, ils permettront

à un agriculteur quelconque, n’ayant au-

cune notion préalable de la tenue des li-

vres d’établir des comptes simples, ayant
tons les avantages du système le plus

complet tenu en partie double, sans avoir

aucun des inconvénients que présente

le système qui exige des initiés et est

trop sujet à égarer par ses complications.

Il suffit de parcourir le journal et le

grand-livre de M.Pilter, pour se convain-

cre de tous les avantages que présente sa

méthode si simple de comptabilité, qui

est certainement appelée à rendre de vé-

ritables services aux agriculteurs qui ne

pourront désormais s’abstenir de compta-

bilité faute d’études spéciales, puisque,

avec le système de M. Pilter, il n’est pas

nécessaire d’avoir étudié la comptabilité.

Parmi les concours spéciaux qui ont eu

lieu à Caen, il en est un que nous ne
pouvons oublier, c’e»t le concours de ci-

dres. La fabrication du cidre devient

d’autant plus importante que nous récol-

tons moins de vin. Cett fabrication est

très ancien ne.
Les Hébreux ont connu ces boissons,

comme le témoignent plusieurs passages

des livres saints.

Le* Romains faisaient un grand cas

des pommes qui venaient des Gaules. Au
rapport d’Ammien Marcellin, le cidre

était une booson commune dan* la Gaule
romaine : les eufants de Constantin re-

reprochent aux Gautois d’aimer le vm et

les autres liqueurs qui lui ressemblent.

Mais ce n’esi- guère qu’à partir du trei-

zième au quatorzième siècle que l’usage

du cidre est devenu général en Norman-
die, où la bière était la boisson populaire

depuis la conquête de la Gaule par les

Normands.
Aujourd’hui, treize départements fa-

briquent du cidre d’une façon impor-
tante. Ce sont :

Le Calvados, la Manche, l’Orne,

l’Eure, la Seine Inférieure composant
l’ancienne province de Normandie, puis

1 Oise
,

les Côte»-du-Nord
,

l’Ille-et Vi-
laine, le Morbihan, la Somme, la Sarthe,

l’Aisne et Seiue-et-Oise.

La nature du terrain et la différence*

des expositions influent beaucoup sur la

qualité des pommes et, par suite, sur
celle des cidres.

Ainsi, les terres fortes, élevées, éloi-

gnées des vents de mer, donnent un ci-

dre fort coloré, très généreux, qui se
garde plusieurs années. Les. crus les

meilleurs en ce genre sont ceux du pays
d’Auge, du Bessin, du Cotentin et de
quelques environs de Bayeux, d’Alençon,
de-Pont-l'Evêque, de Rouen, de Gournay»
en-Bray, etc.
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Les terres fortes, ayant peu de fond,

produisent des cidres moins colorés,

moins riches en alcool, moins durables
que ceux des crus précédents. On peut
comprendre dans cette deuxième classe
l’Avranchin, le Roumois, le pays de Gaux
et une partie des départements de l’Eyire,

de la Somme et l’Ille-et-Vilaine.

Les terrains légers, pierreux, ainsi
que les bords de la mer, offrent des ar-
bres d’une végétation faible, languissante,

à fruits mal nourris, qui ne donnent que
des cidres légers, assez sapides, mais
contenant '.eu d’alcool et tournant facile-

ment A l’aigre. Les contrées qui produi-
sent ces cidres existant principalement
en Bretagne et dans certaines régions de
l’Eure.

Les terrains marneux et crayeux lais-

sent souvent au cidre un goût de terroir
peu agréable, comme oela se voit dans
plusieurs contrées de l’Eure et dans l’ar-

rondissement de Rouen. La présence de
fragments de quartz ou de silex dans le
terrain est très favorable à la production
du bon cidre, surtout celui dont le goût
est le plus agréable. Ainsi les meilleurs
crus des arrondissements de Bayeux et
de Caen sont situés ou dans le grès bi-
garré, terrain recouvert le plus souvent
d’une alluvion de galets rouléa de quartz,
ou sur le lias où l’oolithe inférieure, ter-
rains calcaires argileux recouverts eux-
mêmes de fragments quartzeux et sili-

ceux: Cartigny et les environs d’Isigny,
plusieurs communes du canton de Tre-
vières, etc., Monts-en-Bessin, Villy, Vil-
lers- Bocage, Tournay, Miisy, etc. Dans
les arrondissements de Lisieux et de
Pont-l’Evêque, les meilleurs crus sont
situés dans la craie recouverte d’un ar-
gile avec silex nombreux, dans le grès
vert.

De nombreuses observations ont prouvé
que les pommes recueilllies dans les
terres où la chaux est en excès sont moins
sucrées que celles qui croissent dans un
sol argileux. Le cidre récolté dans les
plaines calcaires devient de bonne heure
acide, et il est très inférieur en qualité é
ceux du Bessiu et des régions de la
craie inférieure : Lisieux

,
Pont-l’Evê-

que, etc.

La médaille d'or pour les cidres a été
décernée à M. Guillot, à Nonant (Cal-
vados)

Le 2® prix, médaille d’argent, à M. Hé-
lie. à Cantoloup (Calvados),.

Nous ne terminerons pas ce compte-
rendu sans dire un mot de l'exhibition
algérienne qui, outre une intéressante
exposition de fleurs et de végétaux de la
fle<é africaine : palmiers, bananiers,
figuiers de Barbarie, aloës, eucalyptus,
caroubiers, contenait des produits vé-
gétaux : alfa, crin végétal, ramie, aspho-
dèle; des fruits, des raisins secs et des
raisins frai», mais la partie la plus im-
portante était celle des vins algérien*
envoyé# pa .• 400 exposants, qui ont exposé
1,500 bouteilles contenant surtout des
vin# rouge s. Pour donner une apprécia-
tion sur cea vins, il faudrait nécessaire-
ment les avoir dégustés. Et, comme nous
n’avons pu nous livrer à ce travail, nous
croyons que ce que nous evqns de mieux
à faire, c'est de nous en rapporter au jury

de dégustation qui, dans son procès-ver-
bal, a déclaré que :

Dans les vins rouges, on a beaucoup
apprécié plusieurs crus de la province
d'Oran, spécialement un vin d’Ançor
1882, un vin d’Arcole 1879, un vin de
Saint-Jean 1882, et un vin de la province
d’Alger, de Coléah 1882.
Le jury a constaté que si la vinification

a encore des progrès à réaliser, surtout
au point de vue de la fermentation, les

résultats obtenus sont déjà très sérieux et

permettent d’espérer que l’Algérie sera

en mesure de fournir prochainement un
large contingent h la consommation eu-
ropéenne.

Il a remarqué notamment que les vins
d’Algérie ont fait leurs preuves au point

de vue de leur conserva bjlité.

Les vins de 1875 et 1876, 1878 et même
un yin de 1851, quoique fabriqués à une
époque où les procédés étaient encore im-
parfaits, ont vieilli sans altération et ont
conservé leur force et leur limpidité, mal-
gré les conditious défavorables de climat
et de température. Il est certain que les

vins fabriqués actuellement leur seront
encore supérieurs dans quelques années,
surtout si, grâce à l'extension des débou-
chés, ils sont appelés à vieillir sous le

ciel de France.
Les vins blancs ont paru encore plus

satisfaisants que les rouges, Le vin de
M. Calmels, d’Oran, a été déclaré très

remarquable et peut rivaliser avec nos
petits sauternes.

La production des vins blancs offre cer-

tainement un avenir très sérieux aux vi-

ticulteurs; algériens.

Le jury a également beaucoup apprécié
des imitations heureuses de vins de li-

queurs.

Les eaux-de-vie ont été à l’unanimité re-

connues excellentes, et leur qualité a dé-
passé toute attente. Une eau-de-vie de la

proviûce d’Oran 1880 et une autre âgée
de trois mois, exposée par M. d’Àude-
ville, de Saint- Denis-du -Sig, sont par-
faites comme force et comme arôme. Oa
ne saurait trop recommander aux agri-

culteurs algériens de ne pas 'perdre de
vue cette fabrication qui leur offre un dé-

bouché sûr et très rémunérateur.

M. Cbesnel, secrétaire de l’institut agro-
nomique, membre du jury, a fait observer
que les colons algériens devraient s’appli-

quer à produire de bons vins blancs; eù
ce moment surtout, il serait très avanta-
geux de pouvoir livrer au commerce de
petits vins bien conformés pour fabriquer
le vermouth. Cette industrie ne sait plus
où acheter les liquides dont elle a besoin
et offre à la production algérienne un dé-
bouché sûr et rémunérateur.
Dans le dernier numéro de l’Algérie

agricole, M. Forez, directeur de l’école

nationale d’agriculture de Montpellier, a
fait remarquer qu’on aurait le plus grand
intérêt dans les provinces d’Alger et d'O-
ran à se rapprocher, pour la culture de la

vigne, de# procédés employés en Langue-
doc, plutôt que de ceux usités en Pro-
vence et qui sont plus généralement suivis
par les cotons. La taille, qu’on fait natu?
Tellement eu ne laissant qvt’uh petit nom-
bre de bras à chaque souche et à chacun
de ces bras un courson à un seul œil
fran6, entraîne la production d’une

grande quantité de rameaux non fructi-

fères, qu’on voit paraître sur les vieux
bois et jusqu’au pied de la souche; il se-

rait nécessaire, pour utiliser la végétation
si puissante de nos vignes, de multiplier
le nombre des bras et de donner deux
yeux francs à chaque courson, pour arri-

ver à transformer en fruits, l’excès de bois
qu’on produit actuellement.
Des préjugés existent à ce point de vue,

beaucoup de colons redoutent d’épuiser
promptement leurs vignes en augmentant
leur production, mais ces craintes ne
sont nullement fondées : M. Forez les a
trouvées, autrefois, très répandues en
Provence et pourtant lorsque le système
de taille du Languedoc a pénétré dans
cette contrée, les faits sont venus en dé-
montrer l’inanité.

M. Faucon, l’inventeur de la submer-
sion, récoltait, dans S8S vignes de Mour-
vèvre-de-Graves, 40 hectolitres par hec-
tare, alors qu’il suivait les anciens pro-

cédés du pays; depuis plus de dix ans
qu’il a adopté ceux ae l’Hérault, les ren-
dements' moyens daim les mêmes vignes
se sont élevés à 150 hectolitres. La pro-

duction des quelques vignobles traités par
les procédés languedociens en Algérie a
toujours été signalée à M. Forez comme
supérieure à celle des autres qui se trou-

vaient dans les mêmes conditious de sol et

de développement.
Nous savons tous aujourd’hui que la

vigne trouve en Algérie un sol et un cli-

mat dont la nature lui convient à mer-
veille: soit qu’on la cultive dans les terres

légères et sablonneuses de la Mitidja, soit,

au contraire, qu’on la plante sur les ver-*

sauts des coteaux calcaires des environs
d’Oran, partout elle croît avec vigueur et

donne des ceps bien constitués.

Les maladies ont peu d’effet sur la

vigne : l’oïdium est facilement combattu
par le soufre; les invasions de l’altise

peuvent être prévenues en détruisant les

jeunes mouches dans leur refuge d’hiver,

avant quelles aient pris leur vol.

Quant au phylloxéra, heureusement il

y est inconnu, et le Gouvernement n’a
rien négligé pour mettre obstacle à son
invasion en cette régiou, dont l'important
vignoble peut être si utile à la France.
Dernièrement encore le ministre de l’a-

griculture a adressé au gouverneur de
l’Algérie d’excellentes instructions pour
la préserver de cet insecte, qui est devenu
un véritable fléau pour la France.

Ernest Menault.

SOCIÉTÉ OE GÉQSFàâPilsE DE PARIS

Séance du 6 juillet 4885.

PRÉSIDENCE DE M. ANT. D’ABBADIE
(de l’Institut),

La Société de géographie de Lisbonne
écrit pour annoncer que le vice-prési-
dent de cette Société, le docteur Ans--
Augusto d’Aguiar, conseiller, pair du
royaume, accompagne, dan* un voyage
d’études, l'héritier présomptif de la cou*
ronne de Portugal, S. A. R* le dac de
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Bragance, et qu’en conséquence 'a Société

de Paris est priée de donner à M. d’Aguiar
toute l’aide et l’assistance dont il pourrait
avoir besoin.

Le service géographique de l’armée
ministère de la guerre) adresse neuf
Veuilles de la carte des environs de Tunis,
au 20,000®. A cet envoi est jointe une
collection des cartes du Sui-Oranais, au
400,000e

. Ce dernier travail est très im-
portant, comme le fait remarquer le se-

crétaire général; il comble les lacunes
qui existaient dans la cartographie algé-

rienne
;

il ouvre une ère nouvelle pour
la géographie de cette région.

Le ministère des travaux publies adresse
la carte du département de la Nièvre,
dressée par la direction des cartes et

plans de ladite admini si ration.

Parmi les autres dons, nous avons à
signaler le catalogue de la collection de
cartes du prince Alexandre de Labanoff,
de Rostoff. En adressant ce recueil à la

Société, le prince Labanoff, ambassadeur
de Russie à Vienne, écrit qu’il est heu-
reux de pouvoir faire quelque chose d’a-

gréable pour une institution qui rend tou3
les jours taDt de services à la science. De
son côté, S. A. I. l’archiduc Louis Salvator
d’Autriche informe la Société qu'il met
à sa disposition un exemplaire de chacun
de tes ouvrages, ce qui est un don d’au-
tant plus précieux que le prince e9t un
grand voyageur et que ses ouvrages, im-
primés avec beaucoup da luxe, ne soat
pas dans le commerce. Gomme premier
spécimen, la Société a reçu le magnifique
ouvrage sur la ville de Palma.
Au nombre des envois de la semaine

nous signalerons encore une moleste
brochure, non à cause de son importance
intrinsèque, mais en raison de 1 idée qui
lui a donné naissance. C’est le récit d’une
excursion de huit jours à Londres, ac-
complie dans ces derniers mois par un
groupe de jeunes élèves, garçons et filles,

de l’Association philotechuique, qui existe

à Aubervilliers (Seine), depuis l’année

1878, pour l’instruction gratuite de ceux
qui en suivent les cours. Le professeur
d’anglais ou plutôt les professeurs d’an-
glais, car ils sont deux, le mari et la

femme, l’un popr les garçons, l’autre

pour les filles, ont eu l’heureuse idée d’or-

ganiser, en faveur des meilleurs élèves de
leur cours de seconde année, ce voyage
d’une semaine à Lon dres. Grâce à la gé-
nérosité de plusieurs commerçants et

d’autres habitants d’Aubervilliers, ils ont
pu emmener ainsi en Angleterre une quin-
zaine de jeunes gens et de jeunes filles

;

M. et Mme Ernest Lourfelet, les proces-

seurs en que>tion, avaient la conduite de
cette petite troupe. C’est la relatioa, rédi-

gée par deux des élèves et imprimée en
brochure, qui a été envoyée à la Société.

On ne saurait trop encourager de pareilles

tentatives; aussi avons-nous tenu à ne
point laisser passer le fait sans le men-
ionner, d’autant plus que l’Association

qhilotechnique d’Auberviitiers apprécie à
st juste valeur l’importance en notre
temps de l’enseignement de la géographie
et le l’étude des langues étrangères. A
son avis, cet enseignement doit être dis-

tribué à tout, car « tous doivent être ar-

més pour la lutte industrielle, commer-
ciale et économique a laquelle il faut se

préparer, tellement la concurrence étran-

gère nous étreint déjà et nous enserre. »

Le ministère des affaires étrangèrescom-
munique une lettre de M. Gh. Ledoulx,
consul de France à Zanzibar, sur les ex-
plorateurs et les missionnaires qui opèreut
en ce moment dans l'Est de l'Afrique. La
lettre est datée de Zanzibar, 22 mai 1883.

Notre consul y annonce que M. G. Ré-
voil avait quitte Zanzibar le 1

er du mois;
mais la mousson du sud régnant à cette

époque n’avait pas encore permis de re-
cevoir la nouvelle de son arrivée à la côte
Sotnali.

Quant aux informations parvenues des
stations fondées par les missionnaires du
Saint-Esprit, elles continuaient à être
très satisfaisantes. Tout en travaillant i
leur œuvre principale, ces religieux ne
négligeaient point l’étude des idiomes du
pays. « G’est ainsi, écrit M. Ledoulx,
qu'ils viennent d’achever le manuscrit
d’un dictionnaire français - souahili et

souahili-français qu’ils se proposent de
livrer à la publicité. La langue souahilie

est exclusivement employée du Djoub à
Sofala, du cap Gardafui au cap Delgado

;

elle est pariée aux Bénadirs, à Socutora,

à Mayotte, à Nos#i-Bô, dans les Comores
et s’étend même sur les côtes de l’Arabie,

de l’Inde et de Madagascar où l’ont por-

tée les négociants et les esclaves afri-

cains. Dans l’intérieur de l’Afrique, elle

constitue le principal langage de toute#

les populations entre la côte est et le Tau-
ganika. Le général Faidherbe, dans son
remarquable ouvrage philologique, en a
reconnu les traces jusque sur l’autre ver-

sant. »

Cette langue ne manque, paraît-il, ni
de richesse, ni d’élégance. Elle ne pos-

sède jjoint de caractères graphiques qui
lui soient propres, mais elle n’est pour-
tant pas dépourvue d’une certaine syn-
taxe et d’une méthode dont les Pères du
Saint-Esprit ont opéré la reconstitution

simple et pratique qui rendra l’étude de
cet idiome facile et logique, sinon at-

trayante, Le gouvernement anglais et les

Société# bibliques avaient déjà contribué
à la publication par leurs missionnaires
de quelques livres élémentaires en soua-
bili; mais il n’avait point encore paru
d’ouvrage aussi important que ceux dont
l’impression te prépare actuellement.

Six nouveaux missionnaires venaient

d’être envoyés pour renforcer les stations

de l’Ouganda, du Mazansé, d’Oujiji et de
Tabora. Ils s’occupaient à former leur

caravane afin d’être en mesure de partir

dans un mois pour l’intérieur. Le consul

leur avait remis des lettres de recom-
mandation qu’il avait sollicitées du sul-

tan en faveur de la mission de Tabora.
Saïd-Bargasch,avec sa bienveillance ordi-

naire, s’était empressé d’accorder toutes

les autorisations demandées.

Le géologue anglais J. Thomson avait

donné de ses nouvelles. Il devait se diri-

ger sur Taréta pour de là, coutournaut
le massif du Kilimandjaro, atteindre la

rivière Sabaki qu’il se proposait de re-

monter, afin d’en déterminer la source,

si du moius il ne trouvait pas une trop

grande malveillance de la p&t des indi-
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gènes M. Thomson comptait même pmisser
encore plus avacitrlans le nori et Visiter

la partie est du Victoria-Nyanza que le

voyageur Speke n’a qu’imparfaitement
reconnue

;
mais, dan 3 ce voyage péril-

leux, où les chances sont tellement aléa-

toires, il ne peut pas fixer d’itinéraire.

Les relations qu’il cherchera à se créer
et les circonstances qui $e présenteront,
le guideront dans le choix de la route à
suivre.

M. Thomson ne suit pas exactement le

chemin dans lequel le docteur Fisher l’a

devancé, en sorte que la science géogra-
phique pourra profiter également des dé-
couvertes et des observations de ces deux
voyageurs, opérant chacun sur un théâtre

différent. En effet, le D r Fisher, parti de
Ta<'ga, a pris, pour se rendre au Kili-

mandjaro, la route du sud, tandis que la

géologue Thomson a suivi celle du nord.
« Il doit être arrivé aujourd’hui dans la

région du Ghagga, ajoute M. Ledoulx
;
il

nous fournira de précieuses informa-
tions sur les sources du Rufu qui arrose

si abondamment cette riche et monta-
gneuse oasis. Les descriptions déjà faites

dp Kilimandjaro nous représentent cette

contrée comme un d* s points les plus

pittoresques et les plus fertiles da globe.

La faune et la flore en sont peu connues
et le docteur Fisher, que j’ai eu le plaisir

de voir plus d’une fois à Zanzibar, me pa-

raît être à même de nous fournir à leur

sujet des données intéressantes et autori-

sées. »

M. Gabriel Marcel, attaché à la sec-

tion des cartes et plans de la Bibliothèque
nationale et membre de la Société, a pu-
blié il y a quelque temps, comme on se

le rappelle, dans la Revue scientifique, un
travail important sur Madagascar, où il

reproduisait une curieuse carte manu-
scrite de ce pays, carte faisant partie des

collections de la Bibliothèque nationale.

Mais quel était l’auteur de cette carte?

M. Marcel n’avait pu le découvrir. Or,

en fouillant les archivas du minisière des

affaires étrangères, il y a trouvé, dans
une série de documents presque tous

inédits, sous la cote Indes-Orientales,

tome III, pièces 39 et 40, une lettre d’un

sieur Grossia, lettre accompagnée d’un
mémoire sur Madagascar.

L’écriture est bien celle de l’auteur d8
la carte en question

;
d’ailleurs, dans sa

lettre d’envoi, Grossin avertit que soa mé-
moire, dans lequel il signale l'étendue

des pays soumis à nos armes ou à notre

influence sous Louis XIII et Louis XIV,
est suivi d’une carte.

« J’ai l’honneur, dit Grossin, de vous
remettre, ainsi que M. le garde des sceaux
l’a souhaité, un étal abrégé de ce qui est

à ma connaissance, concernant i’îie Dau-
phine ou Madagascar. J’y ai joint une
carte pour la désignation des lieux... a

Le mémoire renferme, nous apprend
M. Marcel, nombre de particularités ex-

trêmement curieuses sur les localités

portées sur la carte. Mais quel était ce
Grossin, qui paraît tort au courant de tout

ce qui concerne Madagascar et qui s’eit

trouvé en relations avec des capitaines de
bâtiments de commerce ayant fréquenté
ces côtes, qui a dû lui -même y séjourner?

Il est singulier que cette carte, accom->
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pagiaant le mémoire qui existe aux ar-

chives des affaire* étrangères, soit venue
s’échouer dans la collection particulière

du général Morin pour passer ensuite à
la Bibliothèque nationale.

Eh tout cas, ce que M. Marcel fait con-
naître du mémoire en question vient
confirmer ce qu’il avait rapporté déjà du
rôle joué par Fouquetdans nos premières
tentatives coloniales. Après avoir dit que
le maréchal de la Mfilleraye avait obtenu
la concession de cette île, Grossin ajoute :

« Il y associa ensuite M. Fouquet, mais
par bienséance, ne pouvant le refuser à
son crédit, qui par sa disgrâce cessa peu
après. » Flacourt avait été plus affirmatif

en dédiant sa grande carte et son histoire

de Madagascar à Fouquet. Ainsi à près

de cent ans de distance, le souvenir de la

part prise par le surintendant à la colo-

nisation de Madagascar n’était pas encore
éteint.

Les denx documents, perdus depuis cent
cinquante ans, élucident complètement
un coin de notre histoire coloniale. « Col-
bert est as*ez riche, ajoute M. Marcel,
pour qu’on ne dépouille pas Fouquet du
peu qu’il a eu le temps de faire pour le

développement de notre commerce et la

création de nos colonies. »

Madagascar, sur laquelle se porte en
ce moment l’attention publique, est en-
core l’objet d’une autre note, présentée

par un des membres de la Société, M.
Romanefc du Caillaud. Ce dernier si-

gnale les richesses minérales et fores-

tières du nord de l’île.

L’expédition de l’amiral Pierre vient,

dit-il, de rendre à la France la souverai

seté de la côte nord-ouest de Madagascar
;

nos droits sur le reste de l’île seront sans
doute rétablis, ainsi que peut le faire es-

pérer la prise de Tamatave et de» autres

postes de la côte orientale. « Mais la

France, ajoute-t-il a un autre moyen,
«celui-là plus pacifique, d’affirmer sa sou-

veraineté : qa un décret déclare sa loi du
21 avril 181 Ü sur le» mines applicable

danu les royaumes de Bouéuiet d’Ankara,

dont la souveraineté nous a été cédée par
Tsiouméka et Tsimiarou. . . » Et ici l’au-

teur entre dans de longs détails sur la ri-

chesse du bassin houiller.

Dans la salle, on remarque un très

ingénieux appareil, dont l’invention est

due à un horloger d’Alep, M. Elias Agya.
C’est un chronomètre astronomique, dont

«n ami de M. Agya vient expliquer le

méca isme. Il suffit de remonter cette

horloge une fois par mois pour que tout

le système (globe solaire, g;obe terres

tre, gloûe lunaire, etc.) ait une marche
régulière.

Un • jeune et hardi explorateur

,

M. Thouar, n’aura pas de cesse qu’il

n aît retrouvé les restes de la mission que
dirigeait l’infortuné Crevaux. Il écrit une
lettre très intéressante et que la Société,

en raison même de cet intérêt, a préala-

blement communiquée aux journaux pari-

siens. Nous n’en parlerons donc pas.

Le ministre de la République française

au Mexique, membre de la Société,

M. G. de Goutouly écrit qu’un in-

génieur français, établi depuis longtemps

dans le pays, M. A* Tardy vient d’être

|
chargé par le gouvernement mexicain

J

d’une mission dans le Michoacan, à l’ef-

fet d’étudier le» richesses minérales, agri-

coles, et forestières de cette région.

M. Michel Venukoff informe la So-

ciété que le colonel de Tilîo s’est occupé
à mesurer les rivières navigables et flot-

tables de la Russie d’Europe
;

il a trouvé

comme longueur totale 79,000 kilomè-

tres, ce qui est bien peu, pour un terri-

toire aussi vaste
;
la sécheresse du climat

en est la cause.

Le même M. de Tillo vient de publier

un rapport sur le nivellement des che-

mins de fer russes, rapport où l’on trouve

des faits d’une grande valeur scientifique

et qui devra être coBsuUé par tous ceux
qui s’occupent de la géographie de la

Russie et des pays limitrophes.

Le zélé correspondant signale encore
la publication d’une carte de la partie sud
de la province littorale de la Sibérie ou
Mandchourie Russe.

M. Oukawa, secrétaire de la légation
du Japon, à Paris, qui devait faire, le

soir même, une communication sur le Ja-
pon, s’excuse de ne pouvoir assister à la

séance, et annonce qu’il parlera prochai-
nement sur la population de l’empire du
Soleil-Levant : il envoie le programme en
japonais et en français de la Société d'é-

conomie politique et de statistique de
Tokio, à laquelle ü appartient. Dans sa
lettre, il insiste beaucoup sur les sympa
thies pour la France qui existent au Ja-
pon.

C’est aussi un ami de la France et des
Français que le roi du Cho c Mênèlik II

par qui M. Paul Soleillet vient l’être

parfaitement accueilli et qui l’a même m-
vi e aux noces de sa fille, comme noos
l’apprend une lettre du voyageur, lettre

datée d'Aureillo, octobre 1882 Le rnouar-
que afri ain se propose, paraît il, d’en-

voyer une ambassade au President de la

République, et c’est M. Soleillet qui sera
sans doute chargé de la conduire en
France.

Il y aurait encore plusieurs communi-
cations à signaler dont l'une de M. Claude
Trouillet, sur l’île de Boulam, dau* -’ar-

chipel bien peu visité des Bissago» (Gui-
née portugaise)

;
une autre de M. Le-

taille sur les inscriptions trouvées par
lui eu Tunisie; pùis les renseignements
fournis par M. le D r Delisle, sur la mis-
sion météorologique envoyée par la

France dans l’Amérique du Sud, et d’au-
tres encore; mais, faute d’espace, nous
en remettons l’analyse au prochain
compte rendu.

Guillaume Depping.

— —«»• —

—

SOCIÉTÉ D’ETHNOGRAPHIE

Séance du 2 juillet 4883’t

PRÉSIDENCE DE M. CÉLESTIN LAGACHE,
sénateur, vice-président

Après la lecture de la correspondance,
la Société a été appelée à sa prononcer
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de nouveau au sujet de la vacance de

la place de membre titulaire non ré-

sident fondée par feu G. de Dumast,
de Nancy. La vacance a été déclarée

et l’élection renvoyée à la séance du

5 novembre prochain. Cette décision en-

traîne le même jour l’élection d’un mem-
bre libre non résident. Les savants qui

voudraient être inscrits sur la liste des

candidats devront adresser leur demande,

avec l’indication de leurs titres, au secré-

taire général, avant le l
ar novembre 1883.

Le membre élu n’aura à supporter aucune

esuèce de charges, mais il est indispen-

sable qu’il réside effectivement en France,

en dehors de* départements de la Ssine

et de Sbine-et-Oise.

Le docteur Mène, président de la Com-
mission mixte des récompenses, lit son

rapport annuel sur les médailles et en-

couragements décernés en 1883, Une mé-
daille d’honneur est décernée à M. le doe-

teur Legrand
,
délégué général adjoint

de l’Institution ethnographique pour la

France, et une autre à M. Wl. de Youfe -

row
,
délégué général pour la Russie.

—

Sur la proposition de la municipalité du 7®

arrondissement, une médaille d’encoura-

gement de 50 francs est décernée à M. Peu-
vrier

,
instituteur à l’école communale de

la rue Chômai, pour avoir introduit dan*
se* leçous l’enseignement des premiers
principes de l’eihnographie, et une autre

médaille à M, F-éc/iet, instituteur ad-

joint à 1 école communale de l’avenue Du-
quesne, pour le même motif. Enfin la

commission mettra à la disposition de
cette dernière ecoie un livre relié pour être

décerné comme récotupeuse à la distribu-

tion des prix destinés aux élèves.

Il sera distribué, eo 1884, de nouvelles
médaille* de 100 fr., 50 fr. et 25 fr. aux
instituteurs des écoles communa es et li-

bres qui auront donné, dans leur classe,

quelques notions élémentaires d’ethno-
graphie.

Le président présente un exemplaire
d’un' nouvel ouvrage que vient de publier
M. Léon de Rosny, sous le titre de la Ci-
vilisation japonaise C’est un manuel de
renseignements précis sur l’ethuographie,
la géographie, les religions, l’histoire, les
sciences et la littérature de ces intelli-

gents insulaires de l’extrême Orient, qui,
depuis quelques années surtout, ont ap-
pelé tout particulièrement sur eux l’atten-

tion de l'Europe. L’ouvrage, qui com-
prend pliis de 400 pages, est des plus*

substantiels, et i'autori<é dont jouit l’au-

teur aans l'érudition est une garantie de
l’exactitude le» données qu’il renferme.
Composé spécialement dans l’intérêt des
élèves de l’Ecole des langues orientales*
M. de Rosny a su donner à son livre une
forme qui en rend la lecture des plus at-

trayantes. On y a joint une carte de l’em-
pire Japonais, au troisième siècle de notre
ère, époque où cet empire comprenait,
outre les îles qu’il possède actuellement,
une grande partie de la péninsule de Oc-
rée ,sur le continent asiatique.

M. Caliun présente un manuscrit rap-
porté de Samarkand par M. Gabriel Bon-
valot. Ce manuscrit, en langue Turks

-

Djagataï, est une copie moderne d’un
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ouvrage inédit, écrit en prose coupée de
pièces de vers. Par la langue, l’ouvrage
appartient au dialecte parlé à Bokhara et

à Samarkand
;
par le style, le goût, la

simplicité du récit, il remonte à la fin du
quinzième siècle, à la période qui sépare
Timour et la renaissance littéraire et na-
tionale de l’Asie centrale de l’époque de
Bâtier.

Le sujet del’ouvrage est relatif aux aven-
tures chevaleresques d’un héros nommé
Djemchid, ses guerres contre le padichah
de Roum, allié au roi des Francs et au
roi d' Abyssinie. Il est curieux de remar-
quer qu’on donne pour compagnon à
Djemchid le prince de la Chine et le rei

des Sukhlabs
,
ou Slaves. M. Cahun rap

proche cette combinaison romanesque de
l’ethnogr-iphie traditionnelle des Turcs
de l’Asie centrale, reproduite dans Aboul-
Ghazi et dans Rachid Ed-dine, et d’après

laquelle Turk, Mogol, Slave et Tchine
sont frères.

Il indique aussi, dans ce roman ta-

tare, des analogies avec des légeodes grec-

ques; dans le roman samarkandais,
Djemchild est éprouvé par sou père, exac-

tement comme Achille à Scyros par

Ulysse. Ces légendes grecque* ont sans

doute pénétré dans l’Asie centrale par la

Bactriane.
Dautres observations montrent que

l’auteur de ce roman s'est inspiré d’évé-

nements historiques et de traditions na-
tionales

;
on y voit figurer, comme champ

de bataille, la plaine d’Angora, et le héros

fait des expéditions maritimes, souvenir

évident de» expéiitions des Seldjuucides
;

les passages qui parlent de ces combats

sûr mer sont peut-être des fragments d un
ancien cycle de romans et de poème»
seldjoucide».

Dans tous les cas, l’ouvrage est forte-

ment empreint d un esprit national qu’on

trouve d’ailleurs dans plusieurs autres

productions des populations turkes d'Asie

centrale.

M. Duhard, conseiller à la cour d’appel

de la Seine, annouce qu’il prépare une
étude sur le code et la législation des

Cambodgiens ; mais qu’appelé à quitter

Paris sous peu de jours pour aller pré-

sider les assises de l’Aube, il n’a pu sou-

mettre son travail à une révision defiai-

tive. Il demande, en conséquence, à être

inscrit pour sa communication à l’ordre

du jour de la prochaine séance.

M. Alexandre Chodzko, professeur

au Collège de Fiance, communique une
étude sur les mœurs des campagnards de

Moscovie, qu’il a extraite de la Rousskia

ViecLomotki
,
et traduite du russe.

M. le docteur Gaëtan Delaunay fait

une commnnicaiiou sur les mouvements
centripètes et centrifuges considéré» cemm-
caracéristiques des différente» pé unes
de développement des sociétés humaines.
Suivant le savant membie, les mouve-
ments centripètes, c’est-à-dire ceux qui se

produisent du dehors vers le centre du
corps, sont communs et presque exclusifs

cLtz (es races intérieures, tandis quau
contraire les races supérieure* opèrent

leur mouvement eu pariant du centre du
corp» j c'est-à-dire de la gauche, eu se

dirigeant vers la droite. Appliquée, par

exemple, à létude des diverses directions

données aux signes de l’écriture, cette

théorie semble de nature à apporter
d’utiles lumières à l’ethnographie.
On s’est souvent demandé pourquoi,

parmi les diverses écritures anciennes et

modernes, les unes sont dirigée» de droite

à gauche (centripètes), les autres de gau-
che à droite (centrifuges).

Cette question qui n’a pas encore reçu
de solution satisfaisante, dit le docteur
Gaëtan Delaunay, relève, suivant moi,
de la physiologie comparée des diverses
races humaines et se rattache à l'étude

des mouvements et des gestes en général,
lesquels -sont, les uns centripètes dirigés

de droite à gauche, les autres centrifuges
dirigés de gauche à droite.

Si l'on considère la série animale, on
voit que les animaux exécutent presque
exclusivement des mouvements centri-
pètes, tandis que l’homme seul peut exé-
cuter des mouvements centrifuges. Mais
les diverses races humaines ne sont pas
également aptes à exécuter ces mouve-
ments. Les mouvements centripètes pré-

dominent tout d’abord ch^z le* races hu-
maine» primitives et font place ensuite

aux niouvem nts centrifuges qui devien-

nent de plus en plus nombreux, à mesure
que ces races évoluent, et finissent par
l'emporter sur les premières.

D’après une enquête que j’ai faite chez

les marchands d’antiquités, les vieux

chronomètres remontant aux siècles pas-

sés et appelés vulgairement « oignons »

se monta eut de droite à gauche, d’une

façon centripète, tandis que les moufles
fabriquées actuellement se montent de
gauche à droite, d’une façon centrifuge.

Ce mouvement, qui éiaii centripète chez

nos ancêtres, est doue devenu centrifuge

chez nou» par le fait de l’évolution du
membre supérieur qui a amené peu à peu

la prédominance des muscles extenseurs

sur le» fléchisseurs.

ûhez le» races inférieures actuelles les

mouvements sout plutôt ceotripètes que
centrifuges. Ces races nagent en h>eD,

tandi* que les Européens nagent comme
des grenouilles. Les Chinois houionueni
leurs vêtements de droite à gauche (les

boutons étant placés à gauche), taudis

que les Européens, ayant leurs boutons

à droite, se boutonnent de gauche à

droite.

Chez nos races humaines supérieures

tous le» mouvements «ont devenus cen-

trifuges : on range des livres dans une
bibliothèque de gauche à droite, on ra-

tisse une allée encore de gauche à droite,

ombè' he ou laboure un champ toujours

de gauche à droite.

Si l'on considère d’autres mouvements
metiaat eu œuvre l’avant-bras ou le b as

tout entier, on constate la même chose.

C’est toujours de gauche à droite qu’on
tourne uu bouton de porte, une vis, un
lire-bouchoa, un vilebrequin, un robinet,

une clef de »errure, de lampe ou de

montre, une manivelle de moulin à café,

une roue, etc.

En résumé, les mouvements et les

gestes étant centripètes chez le» race»

inférieure» anciennes et actuelle», et cen-

trifuge» chez les races supérieures, il en
résulte que l’évolution des mouvements
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considérée chez les races va, comme chez
le* espèces, des centripète* de droite à

gauche aux centrifuges de gauche à
droite.

Si l’on étudie l’évolution non plus
d’une race, mais d’un individu, on arrive

exactement aux mêmes conclusions. C’est
ainsi que l’enfanl exécute d’une façon
ceutripè'e des mouvements que l’adulte

préfère exécuter d’uue façon centrifuge.

Les jeunes enfants qui veulent donner
une tape exécutent toujours des mouve-
ments centripètes ne donuam jamais des
tapes de gauche à droite avec le revers
de la main comme les adultes. D’après
mes expériences, les jeunes enfants tour-
nent la clef d’uae montre ou la mani-
velle d’un moulin à café de droite à gau-
che, tandis que les adultes exécutent les

mêmes mouvements en sens contraire.

Ainsi, qu’il s’agisse d’une raee ou d’un
individu en train d’évoluer, les mouve-
ments, en général, sont d’abord centripè-
tes pendant les premières pha»e* du déve-
loppement,et deviennent centrifuges pen-
dant les phases supérieures.

Voyons si l’écritu.<e subit la même
transformation et obéit à la même loi.

Etant donné que tous les peuples ont
écrit ou écrivent de la maiù droite, chez
une race en voie d’évolution, l’écriture
est d’abord centripète, c’est à dira dirigée
de droite à gauchis, puis centrifuge, c’est-

à-dire dirigée de garn-he à droite. Le la-
tin, le grec se sont écrits de droite à gau-
che avant de s’écrire de gauche à droite..

M. Bréal, parlant d’une inscription la-

tine arctiaïqua, trouvée à Rome, disait â
l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres : « L'écriture se lit de droite à gau-
che. Partout ailleurs qu’à Rome, dans
l’Ombrie, par exemple, ce ne serait pas
là une preuve d’antiquité. L’Italie tout
entière écrivait anciennement le la sorte.
Mais on n’avait jamais trouvé rien de
pareil à Rome, où les Grecs avaient de
très bonne heure apporté les lettres d’Eu-
clide. Geite particularité s’explique par
cette remarque que nous avons affaire à
un texte écrit eu langue populaire ».
Ainsi, à Rome, l’écriture ancienne, l’ê-

cnture populaire, était dirigée de droite à
gauche.

Mais le passage de l’écriture centripète
à l'écriture centrifuge n’a pas toujours,
lieu brusquement. L» boustruphedon, dan®
lequel l’écriture, ressemblant aux sillons
traces par une charrue, se dirigeait alter-
nativement à gauche puis à droite, a mar-
qué ta transition entre le grec primitif et
le grec Classique.

Waitz siguale ce fait d’un peuple sémi-
tique adoptaut l’écriture œntnfuge, puis
changeant l’ordre des caractères pour la
disposition de droite à gauche. Ce peuple
ayant le me ubre supérieur fait pour exé-
cuter de» mouvement* de droite à gauche
a rendu centripète l’écriture centrifuge
qu’on lui avait enseignée.

Gomme les race* anciennes, les races
inférieures actuelles écrivent de droite à
gauche, exemple : le» Arabes, les Japo-
nais, les Chinois et certain» Nègres.
La tribu négresse ie * V-ï, à laquelle

on avait apprt-. à écrire comme nous, a
renonce à notre système centrifuge qui
était évidemment contraire à ses aptitu*
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des physiologiques et s’est mise à écrire

de droite à gauche.
M. Cari Vogt, professeur à la faculté de

Genève, dans un mémoire sur l’écriture

considérée au point de vue physiologi-

que, prétend que les Chinois et les Japo-
nais ont la main droite fixe quand ils

écrivent, et, de la main gauche, font

glisser le papier de gauche à droite, ce

ui fait croire que leur main droite se
éplace en sens contraire.

J’ai consulté à ce sujet M. de Rosny,
qui a acquis de profondes connaissances
sur tout ce qui concerne les peuples de
l’extrême Orient. Il m’a fait observer que,
s’il est vrai que les Chinois et les Japo-
nais écrivent de droite à gauche, par
colonnes verticales, ils tracent chacun
de leurs signes en commençant par la
gauche, et que les Tatars mandchoux
ou Mongols et les Coréens écrivent
au contraire de gauche ^ droite égale-
ment par colonnes verticales. Les Japo-
nais dessinent, comme ils écrivent, de
droite à gauche.
Au contraire, les races supérieures

écrivent toutes de gauche à droite. De
même, elles tracent une ligne horizontale
ou oblique de gauche à droite. Essayez
de faire le contraire, c’est-à-dire de com-
mencer par la droite, vous tracerez une
ligne qui ne sera ni droite, ni régulière.
Aussi commence-t-on toujours un plan,
un dessin, des ombres, etc., par la gau-
che.

On décrit un cercle avec un compas
en commençant par la gauche. Ou des-
sine, on peint, on fait un pian, on figure

• un objet, etc., toujours en commençant
par la gauche.
En résumé, l’écriture, comme les au-

tres mouvements, est centripète avant
d’être centrifuge.

C’est donc à tort que M. Cari Vogt a
prétendu, dans le travail précité, que les
peuples sémitiques écrivent de droite à
gauche en vertu d’une traditien reli-
gieuse,

« Le Sémite, dit M. Vogt, se tourne
vers l’est pour écrire, la lumière lui vient
du sud, c'est-à-dire de droite, il écrit
doue de droite à gauche, dans le sens de
la lumière. »

Suivant moi, cette explication n’est pa»
juste, et c’est pour des raisons purement
physiologiques, tenant à l’évolution du
membre supérieur qui va des mouve-
ments centripètes aux mouvements cen-
trifuges, que les Sémites écrivent de
droite à gauche, tandis que d’autres races
écrivent au contraire de gauche à droite.
Je me suis demandé si cette évolution

de l’écriture, qu’on observe au point de
vue de là race, ne se produirait pas chez
l’iniividu au cours du développement
organique. Si une race, en se développant,
exécute des mouvements d’abord centri-
pètes, puis centrifuges, comme les phases
du développement, d’après certains phy-
siologistes, sont les mêmes, qu’il s’agisse
d’une race ou d’un individu, logique-
ment, un enfant, en se développant, doit
subir la même évolution.

C’est ce que j’ai été à même de consta-
ter sur des enfants. Les enfants qui n’ont
pas encore appris à écrire écrivent de
droite à gauçhe, comme les Japonais et

les Chinois. Mettes une plume ou un

crayon d^n* la main d’nn rmfant d^ 3 ou
4 ans et dites-hii de vous faire des bâ-

tons, il commencera toujours par la droite

du papier et écrira de droite à gauche.

Bien plus, un enfant qui sait ses lettres

et qui commence à épeler lit les mots de
droite à gauche en commençant par con-

séquent par la fin C’est ainsi qu'une pe-

tite fille appelée Marot, ayant voulu lire

son nom devant moi, l’a épelé à l’envers

et, en fin de compte, au lieu de Marot a lu

Toram.
La même petite fille n’allant pas encore

à l’école, mais sachant épeler et essayant

de lire un livre ou un journal, lisait les

ligBes en commençant par la fin, c’est-à-

dire de droite à gauche.
Cette tendance des enfants à écrire et à

lire de droite à gauche comme les races

primitives ou inférieures est, suivant moi,
un fait d’atavisme qui prouve que les

phases de I évolution sont toujours les

mêmes et que vraisemblablement nos an-
cêtres préhistoriques ont dû écrire de
droite à gauche avant d'écrire comme
nous de gauche à droite.

De même, j’ai observé qu’au-dessous
de six ans les enfants tracent des raies

horizontales de droite à gauche. Les éco-

liers qui jouent à l'anguille fout des raies

sur le sanie de droite à gauche, tandis
que les adultes font les mêmes raies de
gauche à droite.

Ainsi la direction centripète de l’écri-

ture caractérise l’enfance de l’homme, de
même qu’elle caractérise l’enfance de
l'humanité.

M. Castaing fait observer que le

choix dans la direction des écritures pro-
vient de» habitudes sociales et même sim-
plement des conditions d’ameublement.
Les anciens (Mentaux usaient peu de
tables; ils écrivaient en mettant le papier
ou l'étoffe, qui fut d’abord du cuir, sur la

main gauche ou sur le genou. Dans ces
conditions, le mouvement concentrique
de la main droite est le plus commode;
il» tracèrent leurs caractères de droite à

gauche. Les Grec» adoptèrent les carac-

tères et leur direction : ils écrivirent dans
tous les senti, même de haut en bas

;
mais

quand ils eurent des tables à écrire, iis.

trouvèrent lemouitement excentrique plus
commode ©t écrivirent de gauche à droite.

D<-s vases grec* portent de» inscriptions

sortant de la bouche des personnages,
dans tous les sens, au hasard de la situa-

tion.

Tous les mouvements exigeant de la

force, et la plupart de ceux qui demandent
de l’adresse s’exécutent de droite à gau-
che. La plus belle des manœuvres, qui est

celle de l’épée, n’a d’excentriques que les

mouvements préparatoires. Nos senti-

ments eux-mêmes n’ont pas d’autre mi-
mique : celle de l’amour est concentrique,
celle de la haine est excentrique.

Mme Royer. Une question subsidiaire
a été soulevée.
Y a-t-il ou y a-t-il eu des peuples

gauchers ?

On peut répondre que tous les instru-
ments, les outils, les armes préhistori-
ques établ sseut que l’homme, aussi loin
dans le passé que l’on puisse remonter, a
été droitier en grande majorité

;
mais

qu'il a toujours existé quelques gau-
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cher», qui ne semblent pas avoir été plus
nombreux que de nos jours.

Ou peut demander aussi pourquoi
l’homme est devenu droitier. Il aurait pu
aussi bien être gaucher. C’est un tort de
beaucoup de gens de chercher toujours
des raisons à ce qui n’eu a pas. Il y avait
seulement de très fortes raisons pour que
les deux membres *upérieurs|fussent adap-
tés à des fonctions différentes.

Le bras droit est devenu le membre
d’attaque et le bras gauche le membre
de défense ou d’appui. U lui a donc fallu

plus de solidité, comme au premier plus
d’agilité, et il n’est pas douteux que ce
soit dans la guerre contre les animaux
ou contre d’autres hommes que les indi-

vidu* humains sont, par nécessité, deve-
nus droitiers. Une fois l’habitude acquise
chez quelques uns, elle s’est fixée et rér

pandue. Tous les hommes sont devenus
généralement droitiers, parce que les pre-

mières races chez lesquelles les deux
membres ont commencé à s’adapter pour
des fonctions diverses l’ont emporté sur
les autres dans la lutte pour l'existence

;

mais des races gauchères auraient pu aussi
bien remporter la victoire, pourvu qu’el-

les fussent en majorité. Il y a là un fait

ou un hasard, plutôt qu’une nécessité ra-
tionnelle.

En somme, un premier hasard a déter-
miné le choix du membre droit plutôt
que de gauche pour certaines fonctions.
Une fois ce membre habitué plus ou
moins à les remplir, cette habitude, de-
venue héréditaire dans la race, a amené
l’emploi de la maiu droite pour toutes
les fonctions exigeant plus d’adresse,

d’agilité et de justesse que de force.

Eufiu, le choix de la main droite pour
écrire a déterminé, dans le cours des
temps, le sens de l’écriture, selon di-

verses conditions toutes mécaniques,
telles que l’emploi de certaines matières
ou de certains outils.

Une foi» la tradition héréditaire éta-
blie chez un peuple, elle s’y est fixée par
l'é iucation : Je scribe a légué sa tradi-

tion à ses éleves, et, dans l’école, chaque
enfant a été contraint à s’y ployer, sous
peine d’être puni, ou, au moins, traité de
maladroit. D’un peuple, cette tradition a
passé à d’autres. Elle s'est même souvent
perpétuée, en dépit d’usages avec lesquels
elle était en contradiction. A tout cela,

la physiologie n’a rien à voir, mais seu-
lement la condition physique, géomé-
trique et mécanique de la fonction à rem-
plir, et la nature des instruments on des
matériaux employés.

M. Gahun cite plusieurs faits qu’il a
observé* personnellement en Syrie et en
Asie-Mineure, qui semblent corroborer
l’opinion de M. Delaunay; mais il en
cite d’autres qui la contredisent absolu-
ment, notamment, les changements que
la forme d’une arme ou d'un outil, chez
une population, amène dans la manière
de s’en servir. Il estime que l’influence

des milieux et du genre de vie, ainsi que
celle de la forme de l’outil et de l’usage
qu’on en fait, sont prépondérants.

M. le comte de Moutblanc. Tout en
ne croyant pa» pouvoir adopter la théorie

de M, Delaunay, dont quelques-unes «es
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«observations me paraissent néanmoins
dignes de la p’us graode attention, je ne
puis m’empêcher de protester contre la

doctrine qui attribue sans cesse au ha -

sard une foule de particularités qui nous
frappent dans la nature. Il est évident que
nous ne sommes limités que par notre

ignorance, mais que toute chose a sa rai-

son d’être.

Le rôle de la science est précisément de
constater un lien nécessaire entre deux
phénomènes et de formuler ainsi une loi.

En ce qui concerne les deux mouvements
examinés par M. le docteur Delaunay, il

zae semble qu’ils peuvent à prier» corres-

pondre à des phases différentes d’évolu-

tion ; toute évolution étant un mouvement
du dedans en dehors, ou vice versa il pa-

raît raisonnable de penser que le plus ou
moins dans un sens correspond au plus

-où moins dans le sens de l’évolution en
général.
En ce qui concerne la classe centri-

pète dans laquelle figure l’écriture japo-
naise, je ferai remarquer quele Japonais,
écrivant d’ordinaire sur un rouleau qu’il

déroule par un mouvement qui éloigu e

de lui la portion écrite, ce mouvement
principal devrait faire figurer cette écri-

ture dans la classe opposée à celle dans
laquelle la range l’auteur de la communi-
cation que nous venons d’entendre.

Paul Barbat.

«= -
- -
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INFORMATIONS

Le Congo, des messageries maritimes, est

arrivé à Lisbonne le 14 juillet, à sept heures

du soir, avec les malles du Sénégal, du Brésil

et de la Plata.

Le Sydney, des messageries maritimes, est

arrivé à Marseille le 14 juillet, à une heure dn
soir, avec les malles de Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion.

L'Amasone, des messageries maritimes, est

partie de Port-Saïd le 13 juillet, à sept heu-

res du soir, avec les malles de l’Inde, de la

Chine et du Japon.

UAva, des messageries maritimes, à desti-

nation de l’Inde, de la Chine et dn Japon, est

arrivé à Port-Saïd le 14 juillet, à huit heures

du matin.

Le paquebot Anaiyr, des messageries mari-

times, apportant les malles de >Chine et du
Japon, est arrivé à Colombo, le 11 juillet,

avec 60 passagers, 1,440 soie, 5,000 thé, 13,400

divers.

L« paquebot lang -Tii, des messagerie» mari-

time^ allant en Chine et au Japon, est arrivé

& Colombo, le 13 juillet.

-»

8ULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Il n’y a rieo de nouveau à signaler dans 1*

situation des marchés à céréales de l’intérieur,

'je crime continue d’y régner, et les prix ac-

cusent généralement de la lourdeur. Les offre.^

ie la culture étaient peu nombreuses à la balle

de mercredi, à Paris, et les blés de bonne qua
’itô ont été fermement tenus, à l’encontre des

sortes de qualité inférieurè qui étaient trè?

‘affilés. On a coté les blés blancs indigènes de

26 à 26 fr. 75 les 100 kilog. en gare d’àrrivée
;

>es blés roux, de 24 à 26 fr. Les transactions

sur les blés exotiques ont été sans importance

aucune.

Sur le marché des blés indigènes à livrer, les

cours sont : juillet, de 24 fr. 50 à 24 fr. 75

août, de 25 à 25 fr. 25 ;
quatre derniers mois

26 fr. 25 ; quatre mois de novembre, de

26 fr. 50 à 26 fr. 75.

Les farinés de consommation sont au prix

de la semaine dernière : marque de Cofbeil,

59 fr.; marques de choix, de 59 à 61 fr.; bon
nés manques, de 56 à 58 fr.; marques ordi-

naires, de 53 à 55 fr.

La cote Officielle des farines neuf marques
est de 55 fr. 75, en baisse de 0 fr. 50 sur celle

d’il y a huit jours.

Les seigles sont moinsofferts que prêcédem
ment, mais comme ce grain est sans demande
pour l’exportation, il en résulte que les prix

sont calmés, sans faiblir toutefois. On cote

15 fr. 25 les 100 kilogr. en gare d’arrivée.

En Orges
,

celles de brasserie n’ont

qu’un cours purement nominal. Les orges <ïe

monture se maintiennent dans les prix de

17 à 18 fr.

Les escourgeons vieux sont sans preneurs;

ils valent nominalement de 16 fr. 75 à

17 fr. 50. On tient les nouveaux de 18 fr. 50
4 18 fr., mais il y a peu d’empressement aux
achats sur ces derniers.

Il ne sè traite que peu d’affaires en sàhrazîn

de Bretagne, au taux de 17 fr. à 17’fr. 25.

Pour lès malts, la vente est active et le’s

prix continuent d’être fermes. Les malts d’orge

font de 26 à 34 fr.; cetix d’escourgeons, de

27 à 32 fr. 50.

Malgré la bonne apparence de la récolte,

les avoines ne baissent pas. Elles se cotent

par 100 kilogr., en gare d’arrivée : noires de

choix, de 19 fr. 75 à 20 fr. 25; bonnes quali

tés noires, de 19 fr. 50 à 20 fr.; noires .or-

dinaires, de 19 fr. à 19 fr. 50; avoines grises,

de Beaucè, de 18 fr. à 18 fr. 50 ;
diverses, de

17 fr. 50 à 18 fr 50 ; noires de Suède, 18

fr. 25 ; avoines blanches de Saint-Péters-

bourg, de 16 50 à 17 fr.

On constate une baisse de 0 fr. 50 sur les

issues de blé. Elles se payent : gros sons

seuls, de 14 fr. à lt fr 50; sons trois cases,

de 13 fr. 50 à 13 fr. 75 ;
sons fins, de 12 à

12 fr. 50 ; recoupettes, de 12 fr. à 12 fr. 50;

remôulages, de 14 à 16 fr.

Il règne toujours peu d’activité sur le mar-
ché des maïs. Lés provenances d’Amérique

sont tenues, en disponible, de 15 fr. 50 & 16

francs lé* 100 kilogr. sur wagon au Havre ou

à Dunkerque. On cote le livrable de 15 fr. 75

à 15 fr. 50.

Au marché de la Chapelle, Ie3 prix des four-

rages par 500 kilogr. èt pour là première qua-

lité sont établis comme ci- après î foin 1582,

65 fri; luzerne, 64 fr.; sainfoin, 50 fr.; paille

de blé, de 37 à 38 fr.; paille de seigle, 29 fr.;

paille d’avoine, 25 fr.
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Les fécales ont eu cette semaine un assez

bon courant d’affaires. On cote actuellement

par <00 kilogr. pris dans les gares respectives :

a Paris et dans l’Oise, de 39 â 39 fr. 50 ;
dans

'es Vosges, 38 fr. 50. A livrer sur les trois

mois d’octobre, la fécule verte vaut de 21 fr. 50

4 22 fr.

On continue de coter les sirops par 100 ki-

ogr., droits de 8 fr. en Sus : sirop de fro-

ment , de 54 à 56 fr. ;
massé de fécule, de

43 i 45 fr. ; massé de maïs, de 45 à 47 fr. ;

-irop liquide, 33 degrés, de 35 à 37 fr.

Les amidons se payent : pains de Paris, de

66 h 68 fr.; pains de province, de 62 â 64 fr.;

nmidons de màïs, de 54 à 56 fr. ; de riz

ie Louvain, île 68 & 70 fr.

Sur le marché des hniles, celle de colza est

i-rès faible. Eie fait par 100 kilogr. nets, fût

compris, èn entripôfc : disponible et juillet, de

82 fr. 50 à 82 fr. 75 ; août, 77 fr, ;
quatre

lèriiiérs mois, de 76 fr. 25 à 76 fr. 50, quatre

premiers mois 1884, 76 fr. 25 à 76 fr. 75.

L’huile de lin est calme aux prix ci contre :

lisponible et juillet, 56 fr. 25; août, de 56 fr.

4 56 fr. 75 ; quatre derniers mois, de 58 fr. à

58 fr. 50 ;
quatre premiers, de 58 fr. 50 à

58 fr. 75.

Voici la dernière cote de Lille : huile de
olzs, 80 francs l’hectolitre ; la même, épurée,

86 fr. ; huile de lin de pays, 58 fr. 50; huile

4e lin étrangère, 55 fr. 50.

En hniles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis, à Paris : pétrole disponible,

dé 50 à 51 fr. lés 100 kilogr.; essence dispo-

nible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné dispo-

nible et livrable, de 40 â 41 fr. l’hectolitre;

essence lavée disponible et livrable, 38 fr.

La demande devient meilleure sur le marché
des alcools doht les cours, du reste, diffèrent

peu de ceux de là semaine dernière. On cote

par hectolitre, 90 degrés, en entrepôt .‘ juillet,

48 fr. 50 ; août, 49 fr. ; quatre derniers mois,

49 fr. 50.

Les transactions sur les sucres continuent

d’être calmes. Les sucres roux sont soutenus

â 52 fr. 75. On cote le n°3 : juillet; de 60 tr. 25

à 60 fr. 50; août, de 60 fr. 75 à 61 fr. ; sep-

tembre, 60 fr. 75 ; quatre mois d’octobre, de

59 fr. 50 à 59frv25.

Avec des demandes assez suivies pour la

consommation et l’exportation, les sucres raf-

finés se soutiennent bien dans les prix de 104
à 105 fr.

La cote Officielle est eelle-ci : sucres bruts,

88 degrés, 52 fr. 75 ; blanc, type n® 3, de 60 fr.

25 à 60 fr; raffiné, bonne sorte, 104 fr.

;

belle Sorte, 105 fr. ; certificat de sortie, 40 fr, ;

mêlasse de fabrique, 11 fr.; mélasse de raf-

finerie, 12 fr.

La terbpératüt‘6 de la huitaine a été admira-
ble, dit le Journal des fabricants de sucre : cha-
leur très grande, pluies d’oragés, atmosphère
chargée d’électricité, il est impossible, on le

voit, dè réunir dé meilleures conditions pour
la végétation. Aussi toutes les révoltes pro-
gressent- elles fi merveille, èt la betterave en
particulier prend on très grand développement
tant en feuilles qu’en racines. On signale bien
quelques dégâts causés par les insectes, no-
tamment les vers blancs, les vers gris et les

niülè pattes ; mais le mal est partiel et ne sau-
rait avoir de durée. Le dêmariage est terminé
presque partout et le troisième binage est ef-

fectué. Levée régulière de la plante, mais gran-
des inégalité" dans son développement suivant

l’époque où ele a été semée.

Les nouvelles d’Allemagne annoncent un
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revirement complet de la température ; la
chaleur, bien supérieure à la moyenne des
deux années précédents, a éié intense et ac
éompagnée d’une sécheresse complète. La
betterave, en gê aérai, est dans de bonnes con-
ditions; cependant, les dernières semées et
celles resemées exigent de l’eau qui leur
manque. Il y a du retard de ce côté et l’ab

sence de feuilles expose la plante à l’ingola

tion. Q liant aux premières semées, elles ont
fait de grands progrès, mais elles restent in-
férieures à celles de l’année dernière Eu
somme, récolte inégale et se présentant moins
favorablement que celle de 1882.

En Autriche, les conditions de la tempéra-
rature sont présentement satisfaisantes

; mais
après des plaies assez abondantes, il y aurait
'plutôt lieu, dans ce pas, de se plaindre du
manque d’humidité.

On comptait, au marché de la Villette,

Jeudi dernier, 25,412 animaux de boucherie
qui se répartissaient comme suit : 2,727
bœufs; 462 vaches; 185 taureaux; 1,610
veaux:; 15,684 moutons et 4,744 porcs.

'Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilog. de viande nette : bœufs, 4e 1 fr. 32

à 1 fr. 92 ; vaches, de 1 fr. 14 à 1 fr. 80 ,

lanreaux. de t fr. 22 à 1 fr. 66 . veaux, de 1 fr 50
% 2 fr 26; moutons, de 1 fr, 62 à 2 fr. 24;
porcs, de 1 fr. 39 i 1 fr, 60,

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 66

â 1 fr. 45, vaches, de 0 fr. 57 i 1 fr 08;

taureaux, de 0 fr. 61 à 1 fr. 01; veaux,

0 fr. 75 & 1 fr. 36 ; moutons, de 0 fr. 66

& 1 fr. 34; porcs, de 0 fr. 90 i 1 fr. 12.

A la vente à la criée des viandes, aux Halles

centrales, les prix se sont établis comme cnit :

bœuf ou vache, quart de derrière, de 1 fr 36

à 2 fr 20 lé kilogr.; quart de d vant, de 0 fr.

90 1 fr. 30; aloyaux, de 1 fr 70 à 3 fr. 30

Veau, extra, de 2 fr. 10 â 2 fr. 16 ;
2® qua-

lité, de 1 fr 66 à 1 fr. 86 ,
3* qualité, de 1 fr.

50 à 1 fr. 64; pans, cuissots, de 1 fr. 70 â

2 fr. 40.

Mouton, première qualité, de 1 fr. 80 i

Sfr. 96; deuxième qualité delfr. 44 'i 1 fr. 76;

troisième qualité, de 1 fr. 16 i 1 fr 40; gigots,

carrés, de 1 fr. 70 à 3 fr, 50; agneaux, de 1 fr.

40 à 1 fr. 96.

Porcs, première qualité, de 1 fr. 48 11 fr, 56;

deuxième qualité, de 1 fr, 30 à 1 fr. 46;
troisième qualité, de 1 fr. à 1 fr. 28.

Au marché du 12 juillet, la cote du suif

frais à chandelle, de la boucherie de Paris, a

été fixée à 102 fr., et celle du suif de bœuf
de la Plata, à 106 fr. soit une baisse de 2 fr.

sur l’autre lies offres étaient nombreuses et

quelque» affaires se sont tracées en clôture à

raison de 1 01 fr. pour le suif de place.

En prodaits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 106 fr. ;

stéarine de distillation, de 68 à 69 fr.; oléine

de saponification, de 82 à. 83 fr. ; oléine de

distillation* de 68 à 69 fr.
;

suif d’os pur, de

88 à 90 fr.
;
palmistes, de 94 à 95.

Pour les cuirs et peaux, voici les cours

de l’abat de Paris par 50 kdogr. : taureaux,

38 fr 75 ; gros bœufs, 53 fr. 54; moyens bœufs,

46 fr. 08 ;
petits bœufs, 40 fr 69 ; vaches lai

tières, 44 fr. 86 ; vaches de baudes 44 fr. 33 .

gros veaux, 6à fr. 60; petits veaux, 74 fr. 42.

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix, de 5 fr. à 4 fr. 50 le

kilogr.; Gournay, de 2 fr. 80 à 4 fr. 50, laitiers,

de 2 fr. 50 à 3 fr. 60 ;
marchands, de 2 fr. à

3 fr. 20; Bourgogne en livres, de 2 fr. 20 4

2 fr. 50; Gâùn&is, de 2 fr. 50 4 3 fr.; Ven

dôme et Beaugency, de 2 fr 60 à 2 fr. 90;

Touraine, de 2 fr, 80 à 3 fr. ;
Sarthe, de

2 f>. 50 à 2 fr. 70.

Fromages ; de Brie, grand monle, de 30 5

35 fr. la dizaine ;
Coulommiers, le cent, pre

mier choix, de 35 à 40 fr., Neufchâtel, de 8 à

10 fr.; Livarot, de 80 à 95 fr.; Mont-Dore, de

18 à 24 fr.; Camembert, de 30 à 35 fr.;

Gruyère, de 120 à 180 fr. les 100 kilogrammes,

Œufs de choix, le mille, de 86 à 102 fr
. ;

ordinaires, de 72 à 84 fr.; petits œufs, de 60

à 70 fr.

Les pommes de terre se payent de 14 à 22 fr.

les ICO k logr. Les avis sont partout des plus

favorables à la récolte en terre. On compte
sur un rendement abondant.

Sur le marché de Bercy -Entrepôt, les affai -

res sont calmes et les prix s’établissent comme
suit pour les vins ordinaires :

La pièce. — Mâcon, de 140 à 165 fr. ; Ban
dol, 1« choix, de 125 à 145 fr. ; dito, 2® choux,

de 110 à 120 fr. ; Gahors, 1 er choix, de 160 à

170 fr.; dito 2® choix, de 140 à 150 fr. ;
Gail-

lac rouge, 1882, de 135 à 150 fr.; dito, blanc,

de 140 à 145 fr.; Castillon, bon choix 1882, de

135 à 150 fr.

La feuillette. -— Bourgogne 1882, de 70 à

85 fr. ; Chablis, bon choix, de 125 à 150 fr.

L’hectolitre. — Côses dn Rhône, 1 er choix, de

75 à 85 fr
;
dito, 2* choix, de 65 à 70 fr ;

Roas
sillon 1882, 15 degrés, de 55 à 60 fr.; dito, vieux,

de 65 à 75 fr.; dito, nouveaux, de 55 à 60 fr. ;

Nat bonne, 1 er choix, Il degrés, de 50 à

55 fr.; dito, 2® choix, 11 degrés, de 45 à 48 fr.;

Montagne, l eI choix, 13 degrés, de 42 à

45 fr ; dito, 2* choix de 40 à 42 fr. ;
Filou

nouveau, 1 er choix, de 50 à 55 fr.; Roque-

fort, 1 er choix, de 55 à 58 fr. ;
Ginestas,

1» choix, de 60 à 65 fr.
;

Leucate nouveau,

bonne qualité, de 50 à 55 fr. ;
Lapalme, 1 er

choix, de 52 à 55 fr.
;

Costières, 1 er choix, de

48 a 50 fr, ; Puyserguier, 1 er choix, de 40 à

45 fr. ; Lèsignàn nouveau, de 42 à 48 fr. ;
Cor

btère nouveau, de 40 à 45 fr
;
Piqu^poul 1881

1" choix, de 50 à 55 fr.; dito, 2e choix, de

42 à 48 fr.; Espagne, 1 er cho'X, 15 degrés, de

50 à 55 fr. ;
dito, qualité ordinaire, de 48 à

50 fr. ; Portugal 1882, 15 degrés, de 48 à

52 fr. Le tout en entrepôt, droits d’octroi en

sus pour Paris.

En ce qui concerne les produits forestiers,

les achats de bois à brûler ont continué «en

temps derniers sur une assez grande échelle,

malgré le stock considérable qui existe sur

les chantiers. Ces acquisitions, dit la Revue des

eaux et forêts, ont principalement porté sur les

bois surannés, dont les bas prix ont tenté les

acheteurs. Les bois de flot, les traverses prin-

cipalement, se sont vendus à un prix supérieur

à celui de i’an dernier. Le marché de bois

d’œuvre est touiours calme et hésitant. Les
charbons de bo>s continuent d'avoir un petit

courant d’affaires, mais les prix sont faibles.

A Clamecy, la charpente continue d’arriver

sur les ports, et le flottage sur Paris va com
mencer immédiatement. Les bois de fente se

placent difficilement, et les prix demeurent
stationnaires La cbarbonnette est sans chan-
gement et sans demande. Les margotins au
contraire se placent bien et s’enlèvent rapide-
ment.

Voici la mercuriale des produits forestiers

sur la place de Paris :

Bois de feu (octroi non compris). — Bois de
flot, 125 à 130 fr. ; traverses, 125 à 130 fr.;

bois pelard, 105 à 110 fr. ledécastère; bois neufs
durs, gris, 120 à 125 fr.; bois blancs, bouleau
et tremble, 90 à 105 fr.; pin gelé, 55 à 75 fr.;
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dito non gelé, 90 4 110 fr.; falourdes de pin

55 à 80 fr. le cent.

Bois d’œuvre (octroi non compris). — Boit

en grume (prix au mètre cube au 4/4) :

Chêne. — Grumes de 2 mètres de circonfé-

rence et au-dessus, déculées et découpées

sans nœuds, 130 à 150 fr. Grumes de 1 à 2 mè-
tres de circonférence, déconpe loyale et mar-

chande, de 75 4 90 fr.

Hêtre.— Grumes de 1 mètre 20 et au-dessus»

découpes sans nœads, 60 à 70 fr.

Charme. — 50 â 70 fr.

Orme. — 50 à 65 fr.

Noyer. — Ordinaires, 80 à 100 fr. ; beaux,

de 105 à 150 fr.

Grisari. — Belles grosseurs, de 50 à 60 fr.

Peuplier.— Toutes dimensions, de 30 à 40 fr.

Sycomore.—De 70 à 90 fr., suivant grosseurs.

Aune. — De 40 à 50 fr.

Poirier , — De 60 à 70 fr.

Marronniers et tilleuls. — De 60 4 80 fr.
1

Bois de charpente (prix au mètre cube au

quart.) — Chêne. — Gros bois, de 95 & 120 fr.;

bois moyens, de 65 à 75 fr.; brindilles, de

40 à 45 fr.

Sapin du Jura. — Gros bois, de 60 à 65 fr.;

moyens, de 55 à 60 fr.; petits, de 45 à 50 fr.

Sciages (usage de Paris) :

Chêne. — Ges sciages se vendent soit au mè-
tre courant, soit an mètre superficiel. Les

coupes se -font de 25 en 25 centimètres. Les
seules longueurs admises pour les planches,

échantillons et les membrures, sont de 1 à 4

mètres; pour les doublettes, 2 à 4 Mètres;

pour les petits battants, 3 à 5 mètres
;
pour

les gros battants, 4 à 6 mètres.

Planches entrevoux. — Epaisseur, 0 m. 027

(1 pouce), largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 4

9 pouces), bon ordinaire (huit mois de terme),

170 à 190 fr. les 220 mètres courants.

Echantillon. —- Epaisseur, 0 m. 034 (15 li-

gnes), largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à 9 pou-

ces), bon ordinaire; 260 à 290 fr. les 220 mètre*

courants.

Echantillon. — De 0 m. 041 (18 lignes) d’é-

paisseur ;0 m. 21 à 0 m, 22 (71/24 8 pouces),

250 é 270 fr. les 220 mètres.

Doublettes.— Epaisseur, 0 m. 054 (2 pouces)

,

largeur, 0 m. 32 (1 pied). La doublette compte

pour deux échantillons.

Membrures. — La membrure compte pour

un échantillon.

Chevrons. — Epaisseur, 0 m 08 ; largeur,

0 m 08 (8 pouces d’équarrissage). Le chevron

cube un entrevoux, mais vaut toujours un peu
moins comme prix.

Petit battant — Epaisseur, 0 m. 08 (3 pouces);

largeur, 0 m. 22 & 0 m. 25 (8 à 9 pouces). Le pe-

tit battant vaut 3 entrevoux ou 2 échan-

tillons.

Gros battant. — Epaisseur, 0 m. 11 (4 pou-
' ces) ;

largeur, 0 m. 32 (1 pied). Le gros battant

vaut 4 échantillons.

Prises pour parquets. — 0 m. 27 (1 pouce),

largeur, 0 m. 1040 m. 11 (3 4 4 pouces), 35

à 40 fr. les 110 mètres courants.

Sapin de Lorraine. — Planches, bon bois,

1« et 2® choix, 12/12 (0m. 27 x 0m. 32 x

4

mètres de longueur), 180 fr. sur wagons i

la Villette, six mois de terme; bois inférieur,

110 fr. les 100 planches. — Madriers,' 0 m.

08 x 0 m. 22, 0 fr. 70. -- Travures, 0 m.

08 x 0 m. 16, 0 fr. 50 le mètre courant. —
Chons, 0 fr. 25 le mètre courant.

Sapin du Nord.—Madriers, 0 m. 08X 0 m. 22
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(5x9 pouces) suivant qualité et assortiment,
^ 0 r. 75 à 1 fr le mètre courant. Les bas
*ens. 4e 0 fr 50 à Ofr. 60. Ces basions mesurent
0 m. 06 d’épaisseur sur 0 m. 17 à 0 m. 18 de
largeur.

Hêtre, — En plateaux et sciages divers, de
55 à 65 fr. le mètre cube.

Frêne, — En plateaux de toutes dimensions,
de 90 à 140 fr., suivant qualités. Ces derniers
prix s'obtiennent au mètre cube pour les gran-
des largeurs.

Noyer. — En plateaux, de 100 à 150 fr. le

mètre cube.

Peuplier et grisard. — Voliges de Champa-
gne, 0 m. 18 (9 lignes), épaisseur, largenr,

0 m. 16 à 25 (6 7 8 9 pouees). longueur de 2
à 3 mètres, de 35 à 40 fr. les 208 mètres, selon
qu’elle» sont de choix, ordinaires ou rebuts.

—Voliges de Bourgogne, épaisseur, 0 m. 022,
largeur 0 m. 25, longueur de 2 à 3 mètres,
45 à 50 fr. — Quartelot. épaisseur, 0 m. 06
(13 lignes), largeur, 0 m. 22 (8 à 9 pouces), 150
à 160 fr. les 208 mètres. On donne 4 p. 100 en
pins sur les mesures.

Orme. — En plateaux, de 70 à 80 francs le

mètre cube.

Pitchpin. — En madriers, 75 fr. le mètre
cube.

Quant aux charbons de bois, ils se payent
*ur les marchés flottants des quais de Paris :

charbon de la Loire ou de la Nièvre , de
7 fr. 50 à 8 fr. 25; de la Marne et des ca-

naux, de 7 fr. 25 à 7 fr. 75; grenaille, 0 fr. 50
de moins que le charbon. Le tout par dou-
ble hectolitre. — C. F.

La librairie de la Bibliothèque nationale
vient de meure en vente les Discours contre
Verrès, de Cicéron, en trois volumes — Le
volume brocbé, 25 c.; rendu franco, 35 c. —
Adresser ies demandes affranchies, rue de Va-
lois, 2, à Paris. — Envoi franco du catalogue
des 272 volumes parus.

On trouve à la même librairie, VEcole mu-
tuelle, cours d’éducation populaire en 23 vo-
lumes à 25 c. broché et 45 c. relié.

L’Economiste français (rédacteur en chef
M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Insti

tut
; bureaux : 2, cité Bergère), publie, dans

son numéro du 14 juillet, les articles suivants

Les enseignements de l’histoire coloniale :

le danger croissant des demi mesures. — Nos
finances depuis treize au?. — Le port de New-
York et le commerce des Etats Unis. — La
Nouvelle-Gai es lu Sud : sa situation écono
miqoe et ses finances. — Les discussions de
la société d’économie politique : < Existe-t-il

une rente distincte de l’intérêt du capital, dn
salaire du travail et du profit de l’entreprise,

et, si oui, ce phénomène se produit il dans
G’aatres cas que celui de la possession de la

terre? » - Lettres d’unadministré : un nouvel
ordre de chevalerie. — L’accord entre la com-
pagnie de Suez et le gouvernement ang a<s

pour le crea»f ment d'un second canal. — Les
tarifs Je chemins de fer à la chamnre de com-
merce de Pans. — Revue économique. —
Nouvelles d’ootre-mer ; Tonkin, Cochmchine,
Nouvel e-Caledonie. — Tab eau des importa
tiou8 et exportations de marchandises et de
méiaux précieux, de la navigation et du ren-
dement des droits de douanes.

Revue immobilière. — Partie commerciale.
— Partie financièra.

AVI S
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;

La Loi

;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

CHEMINS DE PER DE LlTAT
Admlalstratloa i 42, rua d* Châteaudua

, à Paria

ADJUDICATION
POUR LA FOURNITURE DE

MATIÈRES & OBJETS DIVERS
Nécessaires au service de Cexploitation.

Le public est informé que, le vendredi 10

août 1883, à dix heures du matin, il sera

procédé, à l’administration des chemins de fer

de l’Etat, par voie de soumissions 1 cachetées, à

l’adjudication publique de la fourniture des lots

désignés ci- après :

l«r i0 (;
_ Bandages de roues en acier (suivant

nomenclature).
2* lot. — Petit outillage divers (suivant no-

menclature!.
3« lot. — Barreaux de grilles et fers spèciaux

(suivant nomenclature).

j

4e lot. — Fers de lorges et fers spéciaux (sui-

vant nomenclature).
5* lot. — Tampons graisseurs pour boîtes a

huile (suivant nomenclature).
6* lot. — 25,000 kilos huile de lin pour pein-

ture.
7* lot. — Frises en sapin et en chêne (suivant

nomenclature).
8* lot — Obturateurs en feutre (suivant no-

menclature)
9’ lot. — Fers de forge ' (suivant nomencla-

ture).
10* lot.— Lingerie et toiles (suivant nomencla-

ture)

il* lot. — Tapis en rotin (suivant nomencla-
ture).

Les soumissionnaires pourront prendre con-

naissance à Paris, au siège de l’administration

(service des magasins, 10, rue Pigalle), et dans
les magasins du reseau des chemins de fer de
l’Etat, des cahiers des charges et des modèles de
soumission imprimés.

Les soumissions sur timbre, conformes au mo-
dèle indiqué, devront être déposées, sous dou-

ble enveloppe cachetée, À l’adresse du directeur

des chemins de fer de l’Etat, à la date du 9

août 1885, avant midi. L’enveloppe extérieure

devra pO' ter la raison sociale lu soumissionnaire,

la désignation et le numéro du lot soumissionné.

Chaque lot soumissionné devra faire l'objet

d’uD pli spécial.

Aucune soumission ne sera reçue après la

date du 9 août, à midi.
Pour les lots qui font l’objet d’une nomencla-

ture, la soumission seule devra être timbrée,

mais les nomenclatures, remplies et signées, de*

vront y être annexées et leur montant total de-

vra être indiqué en chiffres et en lettres dana
la soumission.
Les soumissions non timbrées seront cepen-

dant acceptées, mais MM les soumissionnaires
sont avertis qu’en présentant leurs soumissions
non timbrées, ils peuvent s’exposer à subir des
amendes qui pourraient être la consécmenca du
non-accomplissement de cette formalite.

Le conseil d’administration fixera de3 prix

maxima. Ces prix ne seront pas portés à la con-

naissance des fournisseurs; ils seront seulement
avisés que les prix de leur soumission sont su-

périeurs ou inferieurs à ces maxima.

CONDITIONS DE L’ADJUDICATION

Pour être admis à soumissionner, les concur-
rents devront adresser à M. le directeur des che-
mins de fer de l’Etat (service des magasins),
et ce, huit jours au moins avant le jour fixé poux
l’adjudication :

Un certificat de capacité, sur papier timbré,
délivré par un ingénieur ou toute autre personne
ayant une autorité suffisante, et constatant que
le candidat a déjà exécuté des fournitures ana-
logues.

Toute soumission dont le certificat n’aura pas
été déposé dans les délais prescrits (huit jours),

sera rigoureusement écartée.
Ce certificat ae devra pas avoir plus de trois

ans de date, et Les fournitures mentionnées de-
vront avoir eu lieu depuis moins de dix ans. IL
y sera fait mention de la manière dont le sou*
missionnaire aura précédemment rempli ses en-
gagements.
Pour les lots évalués à 10,000 fr. ou à plus

de 10,000 francs, les soumissionnaires devront
déposer, en même temps que leurs soumissions,
un récépissé en bonne et due forme, constatant
le versement, soit à la caisse des dépôts et con-
signations, soit entre les mains du caissier gé-
néral de l’administration des chemins de fer de
l’Etat, à Paris, soit chez les trésoriers- payeurs
généraux, à titre de cautionnement, d'une somme
équivalente à. 1/30* de l’évaluation de la fourni-
ture qui serait adjugée au signataire.
Les rentes nominatives ne seront admises

comme cautionnement qu’aprês avoir fait préa-
lablement l’objet d’nn transfert au profit de l’ad*
miaistration des chemins de fer de l’Etat
Lorsque le cautionnement consiste en rente

nominative, le titulaire de l’inscription de rente
souscrit une déclaration d’affectation de la rente
et donne à la caisse des dépôts et consignations
un pouvoir irrévocable à l’effet de l’aliéner, s’il

y a lieu.

L’affectation de la rente au cautionnement dé-
finitif est mentionnée au grand livre de la dette
publique

(Art. 8 du décret du 18 novembre 1883 .

)

Les soumissionnaires étrangers ne seront ad-
mis à concourir à cette adjudication qu'autant
qu’ils présenteront pour caution une banque
française.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PREFECTURE OU 9ÊPARTESEIÎ ÛE LA SEMI

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de classement et d’alignement
d’une voie nouvelle ouverte en prolon-
gement de la r»*> Faraday, entre les
rues Bayen et .Laugier.

(17* arrondissement)

AYIS
Le publie est prévenu qu’en exécution de l'or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquêta
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Sera ouverte à la mairie du 17* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 16 juillet 1883, sur le projet de classement
et d'alignement d’uue voie nouvelle ouverte en
prolongement de la rue Faraday, entre les rues
Bayen et Laugier.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com<

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir: les 31
juillet et 1

er et 2 août 1883, de deux heures à qua-
tre heures, les observations qui pourraient être
faites sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s'il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à. la réalisation du projet dent il

s’agit.

Paris, le 3 juillet 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet :

le secrétaire général dt la prêfeeture,
J.-G. VERGNIAÜD.

RJÉI»X7BXJIQtTE FR.ANÇLA.ISB
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PBÊFECtüRE @19 GÉPARTEiElT 01 11 SEIIE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet d’alignement des quais de la Marne
et de l’Oise.

(19* arrondissement).

sera ouverte & la mairie du 20* arrondissement,
pendant quinze iours consécutifs, à partir du
lundi 16 juillet 1883, sur le projet d’alignement
de la rue du Sénégal.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cét effet, recevra à la mai-
rie susindiquée, pendant trois jours, savoir les

31 juillet, 1" et 2 août 1883, de deux heures à
quatre heures, les observations qui pourraient
être faites «ur ledit projét.

Ces observations serom consignées eut un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, R’ÜJÿ a

lieu, & l’accomplissement des autres formalités,
pour arriver 4 la réalisation du projét dont il

l’agit.

Paris, le 3 juillet 1883.

Le préfet de la Seine,

ODSTRY.
Par le préfet »

Le secrétaire général de la prifeetstret
J.-G. VERGNIAÜD.

aïlî»XJBr.IQXXB FkA3SrGA.XSB
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DfPiBTEIElT DE U SEIIE

RESECTION DES TRAVAUX DE PARI#

Projet de classement et d’alignement
d’une voie nouvelle entre la rue Per-
golèse et l’impasse Malakoff.

(16* arrondissement.)

AVIS

Le publie est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 19* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partit du
lundi 16 juillet 1883, sur lé projet d’alignement
des quais de la Marne et de l’Oise.

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire. désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 31
juillet, 1" et 2 août 1883, de deux heures à quatre
heures, les observations qui pourraient être faites
sur ledit projet

Ces observations seront consignées Sur ün re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, S'il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités 8

pour arriver à la ' réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 3 juillet 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet :

Le secrétaire générai de la préfecture,

I.-G. VERGNIAÜD.

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 16* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 16 juillet 1883, sur le projet de classement
et d’alignement d’une voie nouvelle entre la rue
Pergolèse et l’impasse Malakoff.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 31
juillet et l*

r et 2 août 1883, de deux heures à
quatre heures, les observations qui pourraient
être faites sur Ledit projet.
Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s'il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 3 juillet 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet »

Le secrétaire général de la préfecture ,

J.-G. VERGNIAÜD.

S^ÉÏ^tJBBIQTJE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PBËFECTUBE m DËPARTEBEBT DE LA SEIIE
3 1 juillet 1883. S’ad. à M** Démonts, bl.ïa Concorde.

'

8, et Breuillaud. r. St-Martin, 333, dép. de l’ench.
DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

TERRAIN
12 et

CHAUMONT,
550,000 fr

Théâtre-Français (1,400 places). —= 8 h. »/».—
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquellû aine,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L’Etincelle.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

dations (1,800 places) — 8 tt. »/», — Robert
Macaire, pièce en 7 actes > Montbars, Garnier,
GardeL Bellot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.

— Le Bossu, drame en 5 actes, dè MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon-
tai, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

^oIleB-Dramatlqaet il,600 places).- 8 hv»/»>
— Les Cloches de Corneville, opéra- comique «a
S actes, musiqua de M. Planquette i Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel; Mmes CHary, J. Andrée.

Ch&teau-d’Bau (2,400 places), rue de Malte.—
8 h. 1/2 — Le Trouvèrè.

éiuhy (1,100 places), ootüevaïd Saint-Gémafn.
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Rônot, Rosny, Reymond ; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folles-Bergère, rue Richer, 32. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*

baies, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
seliôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

ftden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— JEx-

celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

CIrqne d’Été (3,500 places). Champs-Élysées»
— 8 h. a/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices

équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas*

sage Jouffroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes i 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs

Panorama National (Bataille de Champigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama do Reichsoffen, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru# du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute

l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin

?

géographique de Moatsouris, visible tous les

ours.

Institut polyglotte, 16, ru# Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, cônférencès, con-

versations et lectures en diversés langues.

Projet d’alignement de la rue du
Sénégal.

(20* arrondissement.)

AVIS

Le public est prévenu qu’en exécution de l’or»

dsnnance royale du 23 août 1835, une enquête

Spectacles du Lundi 16 Juillets

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — La Favorite»
Dereims, Melchissédech, Dubulle; Mmes Ri-

— Coppélia, ballet, mnsique de
M. Delibes : Mlle Subra.

Clôture annuelle :

. Opéra-Comique, Odèon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

-w-~ -

'

I I

Le chef de lerriee : Vawdtl,

lajïimerfe Ée Journal officiel, SI, çasi YelUii*’

Enregistré à Paris, le {S8 ; folio

Reçu francs centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7® Arrondissementh
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 £r.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» Si

ABONNEMENTS ET RECLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS TRES I1P0RTA1Î

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour

éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont

l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire
-,

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3 ° les Syndicats professionnels ;

4
0

l’ Organisation municipale

;

5° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires;

6° l’Organisation de l’Enseignement pri-
maire;

7
0 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse;

8° l’Organisation de l’Assistance judi-

ciaire devant les justices de paix;

9® le Monopole des Fabriques touchant

les inhumations;

io° l’Usurpation de Qualifications nobi-

liaires;

n° l’Organisation des Collèges commu-
naux;

12° l’ Organisation du Jury;

i 3° TÉlection des Juges consulaires;

14° ï Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

i 5° le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

160 le Vinage et diverses Propositions

sur les Boissons;

17° la Responsabilité sur les Accidents

des ouvriers;

i8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires

et employés civils;

19» la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-

siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

2

1

0 la Garantie delà Libertéde conscience

dans l’armée

,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 17 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

fcoi portant approbation de la convention rela-

tive aux services de surveillance et de
douane sur les chemins de fer de Tarra-
gone à Barcelone et France et du Midi de
la France (page 3665),

Décret classant parmi les voies publiques de
Paris la rue des Platrières dans le 20e ar-

rondissement, et déclarant d’utilité pu-
blique le prolongement de ladite rue jus-
qu’à la rue Sorbier (page 3666).

Arrêtés nommant des percepteurs (page 3666).

Décision autorisant la création d’une recette

simple de 4* classe des postes (page 3667).

Documents «lu ministère de la guerre s

décision portant mutation dans l’état-major

général de l’armée (page 3667).

— portant mutations dans le service des hô-
pitaux militaires (page 3667).

PARTIE NON OFFICIELLE

Juridiction militaire. — Décision du con-
seil de révision de Paris (page 3667).

Avis et communications (page 3667).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3668).

Chambre des députés.— Bulletin delà séance

du lundi 16 juillet 1883.— Ordre du jour.—
Convocations de commissions (page 3668).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3670).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Parville (pag«

3671).

Informations. — Les bibliothèques munici-
pales (page 3673).

Bourses et marchés (page 3676),

CHAMBRES

Chambre. — Débats parlementaires (page 1715
à 1734).

— Documents (page 1001 A 1012).

PARTIE OFFICIELLE

Paris. 16 Juillet 1883.

LOI portant approbation de la convention rela-

tive aux services de surveillance et de douane
sur les chemins de fer de Tarragone à Barce-
lone et France et du Midi de la France.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique . —» Le Président de la Répu-
blique est autorisé à ratifier et, s’il 7 a lieu, à

faire exécuter la convention relative aux ser-

vices de surveillance et de douane sur les che-

mins de fer de Tarragone à Barcelone et

France et du Midi de la France, signée à San-
Ildefonso, le 20 juillet 1882, entre la France et

l’Espagne.

Une copie authentique de cette convention

est annexée à la présente loi (1 ).

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

ÎÜLES GRÉVY.'

Par le Président de la Républiques

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

(1) Lo texte de cette convention sera promul-
gué officiellement après l’échange des ratifica*
tions des puissances contractantes.
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Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, du 9 août 1882;

L9 plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête
;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire ;

Les lois des 16 septembre 1807 et 3 mai
1841 ;

Le décret du 26 mars 1852 et l’ordonnance

du 23 août 1835;

Les décrets des 27 décembre 1858 et 14 juin

1876;

Le conseil d’Eiat entendu.

Décrète %

Art. lor. — Est classée parmi les voies pu-
bliques de Paris (20B arrondissement) la rue

de3 Platrières, suivant les alignements indi-

qués par des lisérés bleus sur le plan ci-an-

nexé.

Art. 2. — Est déclaré d’utilité publique

le prolongement de la rue des Platrières jus-

qu’à la rue Sorbier, suivant les alignements

figurés par des lisérés bleus et verts sur le

plan ci-annexé.

En conséquence, le préfet de la Seine, agis

sant au nom de la ville , est autorisé à

acquérir, soit à l’amiable, soit, s’il y a lieu,

par expropriation, non seulement, en vertu de

la loi du 3 mai 1841, les terrains compris dans

lesdits alignements et teintés en jaune sur ledit

plan, mais encore, par application de l’article

2 du décret du 26 mars 1852, les parcelles si

tuées en dehors da ces alignements, indiquées

au même plan par des teintes jaunes, et im-

propres à recevoir des constructions salubres,

à raison de leur étendue restreinte.

Il sera pourvu au payement des frais d’ac-

quisition et d'appropriation à l’aide des res-

souices disponibles de la ville.

Art. 3.— Les cotes de nivellement de la rue

des P atr ères sont arrêtées conformément aux
chiffres inscrits en rouge sur le plsn ci-an-

nexé.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 juillet 1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la Républiques

li ministre de l'intérieur,

WALDECK -ROUSSEAU.

Par arrêté du ministre des finances, en date

du 23 avril 1883, M. Courbé, ancien employé
de recette des finances, a été nommé à la

perception de Saint-Georges (Ille-et-Vilaine),

4e c asse.

Par arrêté du ministre des finances, en date

du 9 juin 1883, M. Sauzeî, fondé de pouvoirs

de récette particulière, a été nommé à la per-

ception d’Eriaàens (Haute-Garonne), 3 e classe.

Par arrêté du ministre des finances, en date

du 11 juin 1883, ont été nommés :

M. Tanti, percepteur de Corte, 2e classe, à
la perception d’Ajaccio (Corse), l r® classe.

M. Migaucci, ancien -ous-officier, ancien

capitaine de mobiles, à la perception de Curt*

(Corse j, 2e classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 12 juin 1883, ont été nommés :

M. Salsac, percepteur de Briec (Finistère),

5 e classe, à la perception de Pont-Croix (même
département), 4e classe.

M. Ribet, fondé de pouvoirs de recette par

ticulière, à la perception de Dampierie (Seine-

et-Oiae), 3® classe.

M Picot, percepteur de La Tagnière (Saône

et-Loire), 5e classe, à la perception de Saint

Marcel (même département), 4® classe.

M, Renon, percepteur surnuméraire, percep-

teur de 5* classe et chargé, en cette qualité, de

la perception de La Tagnière (Saône-et-Loire).

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 14 juin 1883, ont été nommés :

M. Ciétual, employé de trésorerie générale,

à la perception de La Roche Derrien (Côtes

du -Nord), 4® classe.

M. Charpentier, percepteur de Seiches

(Maine-et Loire), 4® classe, à la perception de

M&zê (même département), 3 e classe.

M. Gabory, percepteur de Jarzê (Maine-et-

Loire, 5® ciasse, à k perception de Saches
(même département), 4® classe.

M. Gaultier, percepteur surnuméraire, per-

cep eur de 5e clause et chargé, en cette qualité,

le la perception de Jarzê (Maine-et-Loire).

Par arrêté du ministre des finances, en dab
du 15 juin 1883, M. Dautin, percepteur surnu-

méraire, a été nommé percepteur de 5® class *

et chargé, en cette qualité, de la perception de

Joux-la-Ville (Yonne).

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 16 juin 1883, ont été nommés :

M. Gourdin, percepteur de Port-Louis
(Morbihan), 2® classe, à la perception de Biéré

(Indre-et- Loire), 2® classe.

M. Samte -Marie, percepteur de Biérë (In-

dre-et-Loire), à la perception de Port-Louis

(Morbihan), 2® classe.

M. Barrière, percepteur de Saint-Clément,

de Régnât (Puy-de Dôme), 4® classe, à la

perception de Jumeaux (même département),

3® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en date

du 19 juin 1883, ont été nommé j :

M. Pujos, percepteur de Marseillan (Hé
rault), 2® classe, à la perception de l’Isle-en-

Joerd&ïn (Gers), 2® classe.

M. CUvé, percepteur de l’Isle en -Jourdain

(Gers), 2e classe, à la perception de Marseillan

(Hérault), 2® classe.

M. Chalumeau, percepteur de 4® classe à

Vaiges (Mayenne), à la perception de Ghsiî-

land (même département), 3« classe.
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M. Chénot, percepteur surnuméraire, per-

pieur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

le la perception de Vaiges (Mayenne).

M Soulé, percepteur de 4® classe à Vieille-

âure (Hautes-Pyrénées), à la perception de

Saint-Saturnin-des - Bois (Charente-Inférieure),

2® classe.

M. Richer, ancien officier, à la perception

de Vieille-Aure (Hautes-Pyrénées), 3® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 21 juin 1883, ont été nommés :

M. Moulin, percepteur des Lilas (Seine),

•i
te classe, à la perception de Puteaux (même
département), lre classe.

M. Dubranle - Richefort, percepteur de Me-

lun (Seine- et- Marne), à la perception des Li-

las (Seine).

M. Saint Pierre, percepteur de Cournonterral

(Hérault), 2® classe, à la perception de Melun

(Sems-et-Mame), l r « classe.

M. Hangon, percepteur de Villedomanga

(Marne), 2° classe, à la perception de Cour-

nonterral (Hérault), 2® classe.

M. de Faramond de Lafajole, ancien offi-

cier, à la perception de Villedomange (Marne),

2® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 25 juin 1883, ont été nommés :

M. Bieth, percepteur de Bellevesvre (Saône-

et-Loire), 3® classe, à la perception de Neuvy-
Saint Sépulcre (Indre), 3® classe.

M. Fortin, percepteur de Marchenoir (Loir-

et Cher), 3® classe, à la perception de Belle-

vesvre (Saône-et-Loire), 3
e classe.

M. Rosier, adjudant sous-officier d’artillerie,

à la perception de Briec (Finistère), 5® classe

(Exécution des lois des 24 juillet 1873 et 23

juillet 1881, relatives aux emplois réservés aux

sous-officiers rengagés).

M. Saliou, ancien sous-officier, à la percep-

tion de Treignac (Corrèze), 4® classe (Exécu-

tion des lois des 24 juillet 1873 et 23 juillet

1881, relatives aux emplois réservés aux sous-

officiers rengagés).

M. Mennesson, percepteur de 4® classe à

Saint-Jean-de-Bonneval (Aube), en la même
qualité à la perception de Trainel (même dé-

partement).

M. Tuau'i, percepteur de 5° classe à Mussy

(
Aube), percepteur ie 4® classe et chargé, en

cette qualité, de la perception de Saint-Jean-

de Bonneval (même département).

M. Boiteux, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5® classe et chargé, en cette qua-

lité, de la perception de Mussy (Aube).

Par arrêté du ministre des finances, en date

du 26 juin 1883, M. Garrigue, percepteur sur-

numéraire, a été nommé percepteur de 5® classe

et chargé, en cette qualité, de la perception de

Soumis. (Pyrénées Orientales).



Quinzième innée. — N® 193. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE! FRANÇAISE [1883] 47 Juillet; 3667

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 28 juin 1883, ont été nommés :

M. Guy
.
percepteur de 4* classe à Oucques

(Loir- et Cher), en ia même qualité à la per-

ception de Marchenoir (même département).

M. Ferrand, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 58 classe et chargé, en cette qualité,

de la perception d’Oucques (Loir- et Cher).

M. Bouquet, percepteur de 5' classe à Se-

lommes (Loir-et-Cher), en la même qualité à

la perception de Saint-Amand (même départe

ment).

M Barr? percepteur a Nogent-îe «Bernard

(SacthO 5' classe, à la perception ie Selotn-

mes (Loir- et Cher), 4® classe,

M. Merle du Bourg, percepteur de Saint-

Amand (Loir-et Cher), 5® classe, àla perception

de Nogeat=le Bernard (Sarthe), 5 e classe.

M. Fourvel, percepteur de Massegros (Lo-

zère), 5® classe, à la perception de Sainte-Eni-

mie (même département), 5 a classa.

M. Coursault, ancien militaire blessé, à la

perception de Massegros (Lozère), 5 e classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en date

du 3 juillet 1883, oot été nommés :

M. Mercier, percepteur de Grambois (Vau-

cluse), 4 e classe, à la perception de Sault

(même département), 4 e classe.

M. Tissot, ancien adjudant sous-officier, à

la perception de Grambois (Vaucluse), 4e

classe (Exécution des lois des 24 juillet 1873 et

23 juillet 1881, relatives aux t-mplois réservés

aux sous- officiers reiigagës).

Par arrêtés du ministre des finances, en
date du 5 juillet 1883, ont été nommés :

M. Robert, percepteur d’Arc-sur-Tille (Côte-

d’Or), 3* classe, à la perception de Viilers-

Patras (même département), 3® classe.

M. Vagniot, percepteur de Villers Patras
(Côte-d’Or), 3® classe, à la perception d’Arc-

sur-Tille (même département), 3® classe.

M. Versigny, percepteur de Nozeroy (Jura),

3® classe, à la perception de Villette-lès-Ar-

bois (même département), 3® classe.

M, Lhomme, percepteur de Villette-lès-Ar-

bois (Jura), 3® classe, à ia perception de No-
zeroy (même département), 3° classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en date

dn 6 juillet 1883, ont été nommés :

M. Moulnier, percepteur du cinquième ar-

rondissement de Bordeaux (Gironde), l r®

classe, à la perception du 4® arrondissement
de cette ville (même départemem), 1*® classe.

M. Grasset, receveur particulier à La Réole
(Gironde), à la perception du 5® arrondisse-

ment de Bordeaux (même département), l r®

classe.

Par décision dn ministre des postes et des

télégraphes, en date du 13 juillet 1883, a été

autorisée la création d’une recette simple de
4® classe des postes dans Ja commune du Pecq
(Seine-ei Ouïe).

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ÂOTIYE

Etat-major général de l’armée — Par
décision ministérielle en date du Iti juillet 1883,
M. le général de brigade Effantin, disponible, a
été nommé au commandement de la 3” brigade
de cuirassiers (4

e division de cavalerie), au camp
de Châlons, en remplacement de M. le général
Brice, admis dans la section de réserve.

MUTATIONS

Service des hôpitaax militaires. — Par
décision ministérielle en date du 9 juillet 1883 :

M. Chéry, officier d’administration adjoint de
2“ classe à i’hôpilal de Bourdonne, récemment
désigné pour être employé dans la division
d'Oram, a été maintenu en France pour être
affecté au 7 e corps d’armée.

M. Prévôt, officier d’administration adjoint de
2* classe à Belfort, a été désigné pour être em-
ployé dans la division d’Oran.

PARTIE NOM OFFICIELLE

iaris, 16 Juillet 1883.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL DE REVISION DE PARIS

Présidence de EX. 3e général teeliesne.

AUDIENCE DU 29 JUIN 1883.

Peine. Outrages en dehors du service envers un
supérieur. Rébellion envers la force armée.
Bris de clôtures. Amende prononcée. Nullité.

Le principe prohibitif du cumul des peines,
énoncé dans l’article 135 du code de justice mi-
litaire, est général et absolu Lorsqu'un accusé a
été reconnu coupable d’outrages en dehors du
service envers un supérieur, de rébellion envers
la force armée et de bris de clôtures, le juge-
ment d’un conseil de guerre qui, outre la peine
d’emprisonnement édictée par l’article 224 du
code de justice militaire, prononce une amende
de 50 fr. en vertu de l’article 456 du code pénal,
fait une fausse application dudit article et mé-
connaît les dispositions de l’article 135 du code
de justice militaire.

Dans l’espèce, l’annulation doit être prononcée
par voie de retranchement et sans renvoi.
Ainsi jugé, sur le recours en révision formé

par le commissaire du Gouvernement près le

conseil de guerre de la 17“ région de corps d’ar-
mée, séant à Toulouse, contre le jugement rendu
le 19 juin courant, par lequel ledit conseil de
guerre a condamné le nommé Lasserre (Pierre),

soldat au 83“ régiment d'infanterie, à la peine de
un an de prison, à 50 francs d’amende, rempla-

cée par un emprisonnement de six jours, aux
frais envers l’Etat, et a fixé à huit jours la durée
de la contrainte par corps ;

Gomme coupable :

1“ De rébellion sans arme envers la force armée ;
2° D’outrages, par menaces, en dehors du ser-

vice, envers un supérieur;
3° De bris de clôture.
Ouï M. le colonel Manès, rapporteur, et M. le

commandant Romain, commissaire du Gouver-
nement, en ses conclusions conformes;

Le conseil,

Statuant sur le recours formé par le commis-
saire du Gouvernement près le conseil de guerre
de la 17“ région de corps d’année, séant à Tou-
louse, tendant à l’annulation du jugement pré-
cité, pour violation des dispositions de l’article
135 du code de justice militaire, en ce que ledit
conseil a condamné le nommé Lasserre, reconnu,
coupable : 1“ de rébellion envers la force armée;
2° d'outrages, par menaces, envers un de ses
supérieurs, en dehors du service; 3° de bris de
clôtures, à la peine de un an de prison et à 50
francs d’amende (changée en un emprisonne-
ment de 6 jours), par application des articles

224, 225 du code de justice militaire et 456 du
code pénal;
Vu l’article 135 du code de justice militaire;
Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article

précité, « en cas de conviction de plusieurs cri-
mes ou délits, la peine la plus forte est seuls
prononcée » ;

Attendu que le nommé Lasserre ayant été
reconnu coupable tout à la fois :

1“ De rébellion, seul et sans arme, envers la
force armée

;

2“ D’outrages, par menaces, en dehors du ser-
vice, envers un de ses supérieurs;

3° De destruction de clôtures;
Le conseil de guerre a prononcé contre ledit

Lasserre la peine de un an de prison et 50 francs
d’amende, par application des articles 224, 225
du code de justice militaire et 456 du code pé-
nal;
Attendu que, par un dispositif distinct, le con-

seil de guerre a ordonné qpie la peine de 50
francs d’amende serait remplacée par un em-
prisonnement de 6 jours;

Attendu, dans l'espèce, que la peine la plus
forte était celle de un an à cinq ans d’emprison»
nement, édictée par l’article 224 du code de jus-
tice militaire ;

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué
a ajouté illégalement la peine de l’amende qu’en-
traîne le délit de bris de clôture; qu’en cela il
a fait une fausse application de l’article 456 du
code pénal et a formellement violé l’article 135
du code de justice militaire;
Attendu, d’ailleurs, que la peine de une année

d’emprisonnement a été légalement appliquée
aux faits déclarés constants ;

Par ces motifs,
Le conseil de révision annule, à l'unanimité,

par voie de retranchement et sans renvoi, la
disposition du jugement qui prononce contre
Lasserre la peine de 50 francs d’amende, chan-
gée en six jours de prison; dit que le surplus
du jugement sortira son plein et entier effet.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 10k

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret dn Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Trê-

t

sor public procédera ainsi qu’il suit à i'échange
des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
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ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures â deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer la dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses d’inscription.

Dans le cas ou la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

i Misistère de l’instruction publique
- et des beaux-arts.

CERTIFICAT D’APTITUDE

à. l’enseignement secondaire des lycées

BT COLLÈGES DE JEUNES FILLES

Liste d’admissibilité aux épreuves orales.

Mm0 Berger.
MIUs Bérillon.

Bertrand.
Beuque.
Bosq.
Boudringhin.
Bourotte.
Box.
Butiaux.
Ghabasseur.
Delluc.
Ecolan.
Froment.

MUa Lacoste.
M>* Lamotte.
MUm Lejeune.

Lindenlaub.
Millet.

Pénard.
Rith.

Robert-Bérard.
Roth.
Sourisseau.
Stoude.

Mme Verdun.

Les épreuves orales commenceront le mer-
credi 18 juillet, à huit heures du matin, à la

Sorbonne (salle du conseil académique).

SÉNAT
Session ordinaire de 1883. !

©rdrs dm J©œs> du mardi 11 Juillet.

Adeux heures.—RÉUNION DANS LES BUREAUX

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi relatif à l’admission et à
l’avancement dans les emplois de percepteur
des contributions directes. (N° 319, session

1883.)

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet : 1° de modifier

la loi du 7 juillet 1881 qui rend exclusivement
obligatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à une vérification offi-

cielle
;
2° de reporter au 1 er avril 1884 le délai

pour la mise en vigueur de cette loi. (N° 322,
session 1883.)

A deux heures et demie. — séance
PUBLIQUE

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Dordogne à contracter un
emprunt pour le service des bâtiments dépar-
tementaux. (N 05 243 et 320, session 1883. —
M. Le Maunier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département d’Indre et-Loire à s’imposer ex-
traordinairement pour compléter le gage d’un
emprunt. (N os 303 et 321, session 1883. —
M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de Lot-et-Garonne à contracter
un emprunt pour le payement de subventions
destinées à la construction et à l’installation

de maisons d’école. (N os 293 et 324, session
1883. — M. Bxugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à distraire une
section de la commune de Saint-Georges Ni-
gremont (arrondisssement d’Aubusson, dépar-
tement de la Creuse) pour l’ériger en munici-
palité distincte sous le nom de Pontcharraud.
(Nos 318 et 325, session 1883. — M. Bruge-
rolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet l’élé-

vation du taux des surtaxes perçues sur les

vins, les cidres et les alcools à l’octroi de La
Fère (Aisne). (N*s 315 et 326, session 1883. —
M. le comte de Saint-Vallier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à auioriser le

département de l’Aisne à créer des ressources

extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinées à la construction de chemins
de fer. (N05 287 et 327, session 1883. — M. le

comte de Saint-Valher, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant approbation de
la convention conclue, le 2 novembre 1882,
entre la France et le Chili, pour la réparation
des dommages causés aux Français par les

opérations des troupes chiliennes durant la

guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie.
(N*s 284 et 328, session 1883. — M. le comte
de Saint-Vallier, rapporteur. — Urgence dé-
clarée.)

8uite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite de la 1»« délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N 05 277, ses-
sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d’utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sujr

Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883 . —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r« délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1er de là loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les
anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, cession ordinaire 1882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.;

1™ délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, portant modifi-
cation de l’article 105 du code forestier, relatif

au partage des bois d’affouage. (N03 3 et 309
session 1883. —• M, Ghaumontel, rapporteur.)

Les séries de billets à distribuer, pour la
séance qui suivra celle du mardi 17 juillet,

comprendront î

Galeries. — Depuis M. Emile Labiehe, jjus-

ques et y compris M. de Lavrignais.

Tribunes. —- Depuis M. Baragnon, jus-
qses es y compris M, Jules Cazot.

Convocations du mardi 17 juillet.

Commission relative à la réorganisation des
troupes de l’armée active, en vue de la forma-
tion d’une artillerie de forteresse, à une heure.
— Commission n° 2.

Commission des finances, à une heure.

Commission relative à l’aliénation d’une
partie des joyaux dits de la couronne et à la

création d’une caisse des invalides du travail,

à une heure. — Local du 4e bureau.

Commission relative à l’accroissement des
minima de pensions et des annuités pour an-
nées de service supplémentaire en faveur du
personnel compris dans la lre et la 2» section

du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur les

pensions de l’armée de mer, à une heure. —
Local du 5° bureau.

3« commission d’initiative parlementaire
(formation de mars 1883), à une heure. —
Local du 7e bureau.

CHAMBRE DES DÉPOTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la Béance du
Î6 juillet 1883.

lundi

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRlSSON

•La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu
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par M. Bénazet, l’un des secrétaires, est

adopté.
La Chambre adopte trois projets d’intérêt

local concernant l’octroi de Segré (Maine-et-
Loire), de Salins (Jura) et la ville du Puy
(Haute -Loire).

L’ordre du jour appelle la première délibé-

ration sur le projet de loi portant approbation

des conventions passées entre le ministre des

travaux publics et les compagnies de chemins
de fer.

MM. Sourigues, Loubet et Madier de Mont-
jau sont entendus.
La suite de la discussion est renvoyée à

demain.
M. Francis Charmes adresse une question à

M. le ministre des affaires étrangères.
M. Challemel-Lacour, ministre des affaires

étrangères, est entendu.
Demain mardi, à deux heures, séance pu-

blique.

La séance est levée â six heures quinze mi-
nutes.

Ordre du jour du mardi 17 juillet.

A deux heures.— sêàkgb publique.

1. — Discussion du projet de loi tendant â
autoriser le département de l’Aveyron à con-
tracter un emprunt pour les travaux des che-
mins ordinaires. (Nos 2112-2147. —- M. Es-
nault, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département des Alpes-Maritimes
à contracter un emprunt pour la construction
et l’appropriation de deux écoles normales
primaires. (N°s 2127-2151. — M. Esnault, rap-

porteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des postes et des télé-

graphes, au titre du budget ordinaire de 1883,
d’un crédit supplémentaire de 52,342 fr., ap-
plicable aux chapitres 6 et 7 (3* partie. —
Frais de régie). (Nos 2038, page 19 de l’ex-

posé des motifs, 2131. —
t
M. Charles Ferry,

rapporteur.)

4. — Discussion de la proposition de loi de
M. Waldeck- Rousseau et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d’ouvrir au mi
nistre des finances un crédit de 100,000 fr.

destiné à couvrir les frais de Jvoyage, de sé-
jour et de pubücation des rapports d’un cer-
tain nombre d’ouvriers français délégués à
l’exposition d’Amsterdam. (N°s 1684-1743-
2066.— M. Félix Faure, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi ayant pour
objet d’ouvrir au ministre du commerce, sur
l’exercice 1883, un crédit extraordinaire de
50,000 fr. pour subvention éventuelle à l’ex-

position internationale de Nice. (Nos 2024-
2067. — M. Félix Faure, rapporteur.)

6. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. d’Aillières

et un grand nombre de ses collègues, tendant
i. assurer par deux dispositions additionnelles
l’exécution de la loi du 29 mai 1874 sur les

haras. (Ncs 1823-2076. — M. d’Aillières, rap-
porteur.)

7. — Suite de la lr« délibération sur les pro-
jets de loi portant approbation des conventions
provisoires passées entre le ministre des travaux
publics et les compagnies des chemins de fer

de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord , du
Midi, de l’Est et d’Orléans. (N03 1977-1978-
1979-1980 2061-2148. — M. Maurice Rouvier,
rapporteur.)

8. — 1™ délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N°» 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

9. -- Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.

(Nos 108 129 155-331 -339-1547-1687-1721 1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

10. — l r8 délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (Nos 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

11. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-

cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-

bacs. (Nos 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

12. — !*• délibération sur les projets et pro-

f

;08itions de loi relatifs au recrutement de
'armée. (N°* 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

13.

— l1® délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N01 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Filial), rapporteur.)

14.

— Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l'en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif a la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N« 393-423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

15.— l r® délibération sur: 1» la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n« -103); 2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n° 624) ;
3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° Î080)|;

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative i la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents ; l’autre (n° 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-1080

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

16.

— 3» délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®* 176-333-825, —
M. Marcou, rapporteur.)

17.

— Discussion sur la prise ©n considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel

et un grand nombre de ses collègues, relative

& la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N°*

937-998, — M. Viette, rapporteur.)

18.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°‘ 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

19.

-- Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

ur objet de modifier la loi du 22 janvier

51 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

20.

— l r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N01 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,

rapporteur.)

21. -— 2® délibération sur le projet de loi

relatif i, la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°‘ 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé*
ration de la proposition de loi de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre do récompense nationale, des

S
ensions viagères aux survivants des blessés

e février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N01 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

23.

— Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur et des
cultes, sur l’exercice 1882, d’un crédit supplé-
mentaire de 195,000 fr. pour les dépenses de
l’exploitation du Journal officiel. (N°‘ 1445-
1602. — M. Méîine, rapporteur.)

24.

— 4»® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal française

(N°* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

25.

— Discussion des conclusions du rap3

port fait au non* de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouibj
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n° 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoliers, rapporteur.)

26.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Comot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

27.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
rarticle 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

28.

-- Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809—
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

29.

— Discussion sur la prise en considéra?
lion de la proposition de loi de M. Laroche*
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

30.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguïllier

et un grand nombre de ses collègues, ayant
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N«* 1218»

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

31.

— Discussion des conclusions du rap*

»ort fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

32.

— Discussion sur la prise en considérai

tion de la proposition de loi de M. Belle (I9-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
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Joubert, ayant pour objet de déterminer le
mode de versement de* cautionnement* par-
ticuliers., (N°® 1225-5637. — M. BiseeuiL rap-
porteur.)

34. — î»® délibération sur la proposition la
loi de M Audiffred et un grand nombre de
«es collègues, relative à l’organisation des col
loges communaux. (Nos 185-650-1526. — M
Âudiffired, rapporteur.)

3B. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyssefi et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi*
sation du jury. (N»« 699-931, — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

36, — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 40® commission des pé-
titions sur te pétition 4es membres suburbains
du conseil général de la Saine. (Voir VAnnexa
au feuilleton n® 487» du jeudi i« mars 1883
page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet d© réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (Nos 1369-4433. — M. Ri
lot, rapporteur.)

88.”-! 1* délibération sur les propositions de
loi de MM Charles; Boysset et Paul Ber*

,

ayant pour objet la suppression des facultés
de théologie catholique instituées par le décret
Impérial du 17 mars - 1808. (N* 875-394-528
129-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur

S9. - Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar
ticles 1» et 4 de la loi du 49 mai 1874, sur te
travail des enfants dans les manufacture»,
pour le* parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®8 972-4671. — M. AlIeoS,
rapporteur.)

40 -- Discussion sur la prise en considé-
ration 4e te proposition de lof de M Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de «es collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N®* 1768-1870.'— M. Léon Ko
quet, rapporteur.)

41.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de te proposition de loi de M. Manger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
ohjet d’exempter des impôts existants sur 1e
prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N®3 1822-1892. — M, 1® baron de
J&nzë, rapporteur.)

42 . — fsa délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N05 181-324-1842. —
Mt Maze (Hippolyte), rapporteur.)

43. — Discussion sur la pris© en considë
ration 4u projet de résolution de M. Henri de
LacretelSe et plusieurs de «es collègues, ten-
dant s donner un caractère législatif aux con
elusions du rapport de M.PaulBert, du 20 jute
4881 , sur te désaffectation de biens domaniaux
attribués à des service» ecclésiastiques. (N®*
781-941.— M. Tony Rêviîlon, rapporteur.)

44 . _ Discussion sur la prise en considê*
ration de la proposition de loi de M. Mëziëre*
sur le dépôt légal. (N®3 1824-1881. — M. Va-
ehal, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prisa en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Qpsîmir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet d® donner à tous les citoyen*
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dan»
des conditions déterminées par te loi ét par
«Ses règlements d’administration publique
(N®* 129S 1659. — M. Gomot, rapporteur.)

46. — l1® délibération sur le projet d© loi

ayant pour ohjet la déclaration d’utilité pu-
blique d© la section du chemin de fer de
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Vendes i, Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac,, (N03 773-1224. — M. Vacher, rap»
porteur.)

47", — 5*« délibération sur Iss propositions»
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de te Chambre des députés, (N 03

162-639 648 684-685-4670-186®* — M. Mar
Saine, rapporteur.)

48. — Discussion sur la pris© en considéra-
tion d® la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de te formalité dû
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux ternes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis» (N°® 4784-
1874.— M Saint-Romme, rapporteur.)

49. — 4r* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverse* proposi -

tions de loi relatives aux boissons. (N03 259-
464-577-686-909-4110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

50. — Suite de la S re délibération sur qu&
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes*
(N®3 5*67-283-399-564 694-4334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

51. — Discussion sur la prise en considê»
ration da te proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Dramel, portant organisation de l’ad-

ministration des contribution? directes (recou-
vrement d® l’impôt). (N03 384-854. — M. N...,,

rapporteur.)

52 — i»« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’un©
caisse nationale de prévoyance pour le» fonc
«kranaires et employés civils. (N®3 585-4942

M. Godefroy C&vaignae, rapporteur.)

53. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de te proposition de loi de M. Bellot et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt te durée de*
brevets d’invention,. (N®3 4774-4945»—- M.Ley
det, rapporteur.)

54. •— 2® délibération sur : i® le projet de
ioi relatif à la négociation des valeurs mobi -

lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2® les propositions relatives aux socié-
tés et au privilège des agents de change (partie
concernant les marchés à terme). (N°* 344
384-391-392-404-455 462-469-498-941-4496.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

55. — i«> délibération sur le projet de loi
tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 4875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d'embranchement se déta-
chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Âu-
bigny-au Bac à Somaîn et aboutissant à Abs-
con. (N03 1650-4933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

56. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint
Martin (Vaucluse;

, ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du mardi 17 juillet est la 87®
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour te 89® séance et comprendront ;

Galerie. ~~ Depuis M. Duvaux, jusque* et y
compris M GavinL

Tribunes, Depuis M Dubost (Antonin),
jusque® St y mmgxis M. Fleury.

Convocations du mardi 17 Juillet.

Commission du budget,, à neuf heures.

Commission de comptabilité, à une heure.

Commission relative au classement ou à la
déclaration d’utilité publique des chemins de
fer, à neuf heures un quart. — Local du
11® bureau.

16® commission d’initiative, à une heure. —
Commission n® 5.

HOUILLES ET MffiBPONMB? ÉTRANGÈRES

ÂN6LSTSRR1
chambre des communes. — Séance du

13 juillet .

M. Childers, répondant à sir Stafford North-
cote, dit que la proposition relative au canal
de Suez ne sera soumise à la chambre que
lorsque la discussion des articles des deux
bills concernant les fermiers sera terminée

.

Sir Stafford Northcote déclare qu’il propo-
sera le rejet, du projet d’arrangement avec la

compagnie de Suez, dès que la cbambre en
sera saisie

; mais il demandera lundi si le gou-
vernement n’est pas disposé à fixer une date
plus rapprochée pour la discussion.

M. Gladstone, répondant à M. Bourke, ne
croit pas qu'une nouvelle concession soit né-
cessaire, si ce n’est une concession de terrain.

M. Childers, répondant à M. Wolff, dit que
la question de savoir si le canal aura deux en-
trées distinctes ou une seule sera décidée par
les ingénieurs,

Le gouvernement anglais n’aura à fournir
que les 8 millions de livres sterling stipulés.

Il est entendu que ses avances ne doivent pas
dépasser cette somme. Si les 8 millions ne
suffisaient pas pour la construction du non»
veau canal, M de Lesseps aurait à fournir le

reste. Tous ces détails seront réglés aussitôt
que l’arrangement aura été ratifié.

M. William Fonler (libéral) annonce qu’il

proposera une motion portant qu’aucun arran-
gement n’est satisfaisant s’il ne renferme pas
1a réduction matérielle (?) des tarifs et une
représentation suffisante des intérêts ma-
ritimes anglais dans l’adniinistration du ca-
nal.

La discussion des articles du bill sur la cor-
ruption électorale est terminés après avoir oc-
cupé vingt séances. (Agence. Havas.)

Londres, 14 juillet.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-
gleterre constate les résultats suivants :

Proportion de la réserve au passif 42 5/46
p. 400.

Augmentation :

Billets 278.8351iv. st.

Diminution :

Circulation 316.655iiv.st.
Numéraire 19.707 —
Portefeuille... 3.873.477 —
Comptes particuliers 451.557 —
Comptes du Trésor..... 4.304.251 —
Lettres de change passées cette semaine par

le banker’s clearing house, 104,000,000
liv. st.
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Diminution sur la pfrioüe correspondante
de l'année dernière, 3.00y,000 liv. st.

(Agence Havas.)

ES? AGZtfS

Madrid, 13 juillet.

Chambre des députés. — Répondant à une
interpellation, le ministre de l'intérieur dit

que l’Angleterre ne soumet pas à une qua-

rantaine les provenances d’Egypte et d’Orient,

mais que l’Espagne a pris ses précautions con-
tre le choléra, et ouvert des négociations di-

plomatiques au sujet des mesures sanitaires à

prendre contre les provenances de Gibraltar,

de Malte et d’autres points en relation conti-

nuelle avec l’Espagne. [Agence Havas.)

Madrid, 13 juillet.

La Gaceta publie une circulaire adressée aux
autorités maritimes espagnoles prescrivant,

puisque l’Angleterre n’a pris aucune précau

tion sanitaire contre les provenances de la

Basse- Egypte arrivant dans ses ports, de met-

tre en observation tontes les provenances de

la Grande-Bretagne à leur arrivée en Espagne.

ITALIE

Rome, 16 juillet.

Des élections complémentaires ont eu lieu

Mer dans 21 circonscriptions.

A Rome, il y a ballotage entre M. Orsini,

le promoteur de l’exposition universelle de

Rome, et M. Riccioti Garibaldi.

On n’a jusqu’à présent sur les élections de

la provinceque des résultats incomplets; maia,

d’après ces renseignements, on peut considé-

rer comme certaine la réélection de huit dépu-

tés ministériels sortants, snr neuf qui se re

présentaient.

Parmi les députés nouveaux, il y aurait neuf

ministériels, un dissident de la gauche et un
radical.

Les radicaux auraient perdu à Bologne un
siège, gagné par les transformistes, et en au-

raient conquis un à Pesaro.

R manque encore le résultat d’nn collège.

(Agence Havas.)

BELGIQUE

Bruxelles, 16 juillet.

Le ministre des affaires étrangères a dé-

posé sur le bureau de la chambre des repré-

sentants un projet de loi portant approbation

de la convention pour la protection de la pro-

priété industrielle, conclue à Paris, le 20 mars

1883, entre la Belgique, le Brésil, l’EspagDe,

la France, le Guatemala, l’italie, le.-s Pays-

Bas, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Voici

quelques explications fournies par l’exposé des

motifs à l’appui de ce projet :

« Sur l’initiative du gouvernement français,

une conférence s’était réunie à Paris en 1880,

à l’effet d’examiner et de discuter les bases

d’une législation et d’une union internationales

pour la protection de la propriété industrielle.

« Le gouvernement iu roi, pénétré de l’im-

portance de cette question, se fit représenter

à la conférence par des délégués spéciaux ; il

adhéra sans réserve à un projet de convention

élabo é par l’assemblée. Mais il n’en fut pas

ainsi de tous les Etats qui avaient pris part au

congrès. Deux ans s’écoulèrent sans qu’il fût

possible d’aboutir à un accord unanime.
« Dans ces conditions, il parut au gouverne-

ment fiançais, et ce fat aussi notre avis, qu’a-

vant de procéder l la signature du projet de

convention avec les puissances adhérentes, il

y avait un sérieux intérêt * réunir de nouveau
la conférence en vue de rechercher s’il serait

possible d’introduire dans l’acte de 1880 des

amendements de nature à faciliter une entente

plus complète sans compromettre le but de

l’union projetée.

« Gette seconde conférence se réunit à Paris

au commencement de cette annês ;
dix neuf

Etats y étaient représentés; Il acceptèrent le

projet
;
quelques uns ajournèrent leur décision;

d’autres la subordonnèrent au vote de projets

de loi sur la propriété industrielle, déjà soumis
à leurs parlements. Néanmoins, il semble qu’il

ne fallait pas priver plus longtemps les Etats

adhérents des avantages qui résulteraient pour
eux d’une union, même restreinte.

« La Belgique, le Brésil, l’Espagne, la

France, le Guatemala, l’Italie, les Pays-Bas,
le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse

étaient d’accord à cet égard. En conséquence,

leurs plénipotentiaires signèrent, le 20 mars
dernier, la convention que, d’après les ordres

du roi, j’ai l’honneur de soumettre à vos dé-

libérations.

« Si, comme j’en ai l’espoir, cet acte diplo-

matique obtient vos suffrages, nous formerons

avec les pays que je viens d’énumérer, pour la

protection de la propriété industrielle, c’est-à-

dire pour la protection des brevets d’invention,

des dessins et modèles industriels, des mar-

ques de fabrique et de commerce, ainsi que

des noms commerciaux, une union analogue

à celles qui existent notamment pour les pos-

tes et télégraphes. »

L’article 13 de la convention institue un of-

fice international sous le nom de c Bureau
international de l’union pour la protection de

la propriété industrielle », qui aura son siège

à Berne, où existent déjà deux offices interna-

tionaux de cette espèce : l’un pour les postes,

l’autre pour les télégraphes, qui fonctionnent

dans des conditions excellentes.

(Indépendance belge.)

ROUMANIE .

Voici le texte de la note concernant l’inci-

dent de Jassy, remise par le ministre des af-

faires étrangères roumain à M. de Mayr, mi-

nistre de l’Autriche-Hongrie à Bucharest.

A S. Exc. M. le baron de Mayr, envoyé extraor-

dinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. i.

et R. apostolique.

Bucharest, 23 juin/5 juillet.

Monsieur le baron,

Des paroles irréfléchies, prononcées à Jassy,

ont produit auprès du gouvernement austro-

hongrois une fâcheuse impression. Pour réagir

contre cette impression, le ministre a publié

un communiqué destiné à désapprouver l’es-

prit et les tendances de ces paroles. Ce com-

muniqué a été néanmoins trouvé tardif et in-

suffisant. Ces doutes sur la sincérité des dé-

clarations du gouvernement royal, non seule

ment ne sauraient nous laisser insensibles,

mais nous tenons à cœnr de les dissiper.

L’absence de S. M. le roi et la mienne de la

capitale ont motivé un retard involontaire de

quelques jours à des explications qui n’ont

(mt\ a Juillet un
pourtant pas manqué d’être franches et loya-

les; car le gouvernement de S. M. le roi n’a

jamais une attitude qui puisse faire croire à

des tendances hostiles à la monarchie austro-

hongroise.

Er. effet, ce n’est pas d’aujourd’hui que le

gouvernement de Sa Majesté condamne toute

excitation illégale pouvant être dirigée contre

la sécurité et la tranquillité des Etats voi-

sins et conséquemment aussi contre les pro-

vinces austro-hongroises; il a toujours donné
un désaveu formel à ceux qui ont pu attribuer

au roi un titre provoquant de légitimes sus-

ceptibilités.

Notre attitude a été constante à tous égards,

et nous avons donné des preuves que nous
avons conscience des relations des Etats entre

eux et du devoir qui leur incombe de ne pas

tolérer des agissements de nature à troubler

les relations de bon voisinage. Ce n’est pas

après être entrés dans le concert des Etats in-

dépendants de l’Europe que la Roumanie et

son gouvernement se départiraient jamais de

cette ligne de conduite, et je vous prie, mon-
sieur le baron, d’en donner à votre gouverne-

ment les assurances les plus positives.

Je saisis cette occasion, etc.

Rtourdza, m. p.

(Correspondance politique.)

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 13 juillet.

Le Messager du Gouvernement annonce que
le ministre de l’intérieur a étendu les mesures
prophylactiques tendant à protéger les ports

de la mer Noire contre le choléra, et a décidé

que tous les navires n’ayant pas leurs patentes

en règle en ce qui concerne le choléra seraient

soumis à une quarantaine de deux semaines,

et que tous les autres navires venant avec une
patente de Constantinople, des détroits et de
la côte d’Anatolie, et ayant été en quarantaine

dans les ports étrangers, seraient soumis à
une quarantaine de sept jours. Tous ces na-

vires ne pourront entrer que dans les ports

d’Odessa, Kertch, Thêodosia et Batoum.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES )

Séance du 9 juillet 4883,

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Dumas signale parmi la corres-

pondance une note de MM. Olivier et Ri-
chet sur les microbes de la lymphe des
poissons marins; une note de M. A. Au-
doynaud sur un moyen d’apprécier la va-
leur des vins du Midi à l’aide de la pro-

priété que possède la baryte de dédoubler
les matières colorantes du vin.

On mélange 5 cc. de vin avec 10 cc.

d’une solution de baryte saturée à froid
;

on obtient un précipité qui, lavé immé-
diatement à l’eau bouillante, donne un
liquide très altérable à l’air, très oxyda-
ble et d’une teinte jaune plus ou moins
prononcée. Après avoir enlevé par ua
courant d’acide carbonique l’excès de ba-
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ryte de ce liquide et l’avoir amené par

addition d’eau à un volume constant

(100 cc.), on peut y apprécier la propor-

tion de matière jaune en l’oxydant par

une «olution titrée de permanganate de
potasse. Les nombres ainsi obtenus, com-
parés au titre alcoolique du vin, permet-
tent de porter un jugement sur sa valeur.

Voici, par exemple, quelques-uns des

résultats fournis par une solution au
1 /1000 de permanganate.

Centimètres
Titre cubes

de
permanganate.

Observations.
alcoolique/ -

10,6 4,6 Vin très coloré de Jac-
quez.

9,1 2,5 Bon vin des Sables.

8,1...... 1,6 Bon vin, peu coloré,

d’Aramon.
8,8 3,3 Très bon vin de Gruzy,

(Aude).
6,2 0,6 Vin de raisins secs.

» 2,6 Forte solution aqueuse
de Mauves.

Vins vendus au détail

7,1 1,0 à 0 fr. 30 le litre; rai-

7,1 0,8 sins secs additionnés

9,1 1,2 de matières colo-

rantes.

Au prix actuel des bons vins du Midi,

on ne peut les utiliser au coupage des

vins de raisins secs pour en faire des

vins bon marché ayant l’intensité de cou

leur des bons vins rouges ordinaires.

D’une autre part le3 matières colorantes

végétales ne peuvent entrer en forte pro-

portion dans ces mélanges sans qu’elles

se révèlent par leur goût acerbe et leurs

propriétés détersives. Dans la limite où
l’on peut les employer elles ne peuvent

porter au-dessus de 1,2 à 1,3 le titre de

la matière jaune estimé comme ci-dessus

en permanganate.
M. Audoynaud pense donc que le mode

d’essai peut donner des indications utiles

et s’il ne permet pas d’affirmer qu’un vin

qui titre de 1,5 à 5 en permanganate n’est

pas falsifié, au moins il autorise à regar-

der comme suspects ceux qui sont plus

ou moins au-dessous de cette limite.

dait de les enfouir
;
mais, depuis les der-

niers travaux de M. Pasteur sur la vitalité

des spores charbonneuses et leur retour à

la surface du sol par l’intermédiaire des

lombrics, on a dû reconnaître que l’en-

fouissement ne constitue en aucune façon

un obstacle à la propagation de la ma-
ladie.

Pour mettre obstacle à cette propaga-
tion, c’est à d’autres procédés qu’il con-
vient de s’adresser, c’est aux procédés

qui déterminent la destruction de tous

les éléments virulents dont le cadavre de

l’animal est bondé.
C’est ainsi que, dans ces derniers

temps, on a conseillé, d’un côté, la com-
bustion des cadavres, d’un autre le dépe-

çage du corps de l’animal, la cuisson de

sa chair à 100° et l’utilisation de la viande

ainsi cuite à l’alimentation des porcs.

Appliqués dans leur intégrité, avec une
rigueur scientifique, ces deux procédés

ont une valeur indiscutable
;
mais beau-

coup de personnes craignent que, dans la

pratique, une combustion incomplète,

une cuisson à température trop peu éle-

vée ne laissent subsister le danger de

contagion.

M. Girard a imaginé un autre procédé

qui, sans qu’il soit nécessaire de dépecer

le cadavre de l’animal, le solubilise en

entier, détermine du même coup la rûort

de tous les éléments virulents et, enfin,

permet de retirer de la matière ainsi trai-

tée un profit sérieux encore quoique mo-
deste. Ce procédé consiste à dissoudre à

froid dans l’acide sulfurique concentré le

cadavre de l’animal, pour ensuite utiliser

le liquide ainsi obtenu à la production

d’un superphosphate de chaux azoté.

L’action que les acides minéraux exer-

cent sur les diverses matières dont le

corps des animaux est formé est depuis

longtemps connue; les .analystes y ont

recours pour la recherche des poisons, les

fabricants d’engrais chimiques utilisent

pour leurs mélanges des matières azotées

(cuirs, déchets, etc.), dissoutes dans l’a-

cide sulfurique, et enfin l’on ne saurait

oublier qu’en 1868 Boucherie a proposé

de traiter les cadavres des animaux morts

par l’acide chlorhydrique bouillant
;
mais,

dans ces divers procédés, c’est toujours

en recourant à l’emploi de la chaleur ar-

tificielle que la solubilisation de la ma-
tière animale a été obtenue.

Ce recours à la chaleur artificielle est,

M. Boutigny adresse, d’Evreux, une
Note destinée à établir que la surchauffe

de l’eau, signalée par M. le commandant
Trêves comme une cause fréquente de

l’explosion des chaudières à vapeur, a été

indiquée par un grand nombre d’auteurs

et par lui-même. Il signale, en outre,
, , . ....

quelques circonstances p«.icuUères
• nStaTes tateavSUeri-

peu connues jusqu'ici, dans lesquelles la

surchauffe peut se produire.

M. le président fait procéder à l’élec-

tion d’un correspondant étranger pour la

section d’économie rurale. M. Gilbert, de
Londres

,
est élu à l’unanimité des

votants.

M. Bouley analyse une Note intéres-

sante de M. Aimé Girard, professeur au
Conservatoire des arts et métiers, sur « la

Destruction et l’utilisation des cadavres

des animaux morts de maladies conta-

gieuses et notamment du charbon.
Les cadavres des animaux morts de

maladies contagieuses et particulièrement

du charbon sont devenus aujourd’hui

pour l’agriculture un embarras sérieux.

Il y a peu d’années encore on recomman-

les conditions ordinaires du travail agri-

cole, et c’est aux difficultés qu’il présente

que ces divers procédés doivent de n’a-

voir point été adoptés par les cultivateurs.

L'action de la chaleur n’est, cependant,

en aucune façon, nécessaire dans ce cas;

l’acide sulfurique, par exemple, pourvu

qu’il soit moyennement concentré (de 60°

à 43°) dissout rapidement et solubilise à

froid toutes les matières dont le corps des

animaux est formé.

Le fait est facile à vérifier; il suffit de

mettre le cadavre d’un animal quelcon-

que en contact avec une quantité d’acide

sulfurique à 60°, suffisante pour le noyer,

pour qu’au bout de vingt-quatre heure»,

quarante-huit heures au plus, le cadavre

entier : chair, sang, viscères, os, poils ou

laine, ait disparu, ne laissant à sa place

qu’un sirop coloré que surnage la graisse

détachée des tissus et liquéfiée par la

chaleur naturelle de la réaction.

G’est ce procédé qu’a appliqué M. Aimé
Girard et qu’il propose pour la destruc-

tion des cadavres de* animaux morts de

maladies contagieuses. Depuis trois ans,

il l’a, à plusieurs reprises, expérimenté

sur une assez grande échelle à la ferme

de la Faisanderie, à Joinville-le-Pont, et

dans tous les cas l’expérience a été satis-

faisante.

Des moutons morts du charbon et pro-

venant des expériences de M. Pasteur ont

été tout d’une pièce, sans dépeçage aucun,

couverts encore de leurâtoison, immergés
dans une cuve en bois doublée de plomb,

remplie au tiers d’acide sulfurique à 60°;

et, dans ces conditions, au bout de vingt-

quatre ou quarante-huit heures, il a vu

les cadavres de ces animaux disparaître

eu entier, l’acide baissant en degré, au

fur et à mesure que la quantité de ma-

tière animale augmentait, mais conser-

vant son énergie dissolvante, jusqu’à ce

que, de 60°, la densité fût descendue à 43°

environ.
Les quantités de matière

.

que l'acido

peut dissoudre dans ces circonstances

sont considérables
;

elles atteignent et

même dépassent deux tiers du poids de

l’acide. Le sirop noir acide et azoté fourni

par la dissolution des cadavres ainsi trai-

tés ne renferme plus aucun élément vi-

raient. L’un des plus habiles collabora-

teurs de M. Pasteur, M. Roux, a bien

voulu examiner le léger résidu insoluble

qu’on y voit encore en suspension. Ino-

culé à plusieurs animaux très aptes à

prendre le charbon, ce résidu n’a produit

sur eux aucun effet
;
la culture n’a pu y

montrer aucun genre charbonneux. L’a-

cide sulfurique azoté, en un mot, consti-

tue, au point de vue de la propagation du

mal, un produit absolument inoffensif.

Un résultat aussi important pourrait,

à la rigueur, être cherché au prix d’une

dépense sérieuse
;
mais tel n’est point le

cas, et, loin de coûter au cultivateur, la

destruction des cadavres des animaux
morts de maladies contagieuses, et même
des animaux morts de maladies ordinai-

res, dont on ne sait guère tirer parti à la

ferme, peut lui procurer un bénéfice.

L’acide sulfurique azoté, en effet, mar-
quant 43° environ conserve, malgré la

présence de la matière animale dissoute,

toute son aptitude à attaquer les phos-

phates de chaux naturels, en même temps

que, riche à 0,80 environ d’azote, à 0,50

environ d’acide phosphorique soluble, il

apporte, dans la préparation des super-

phosphates, des éléments de fertilité qu'il

convient de ne pas négliger.

Une opération exécutée ces jours der-

niers, au moyeu de produits que la com-
pagnie de Saint-Gobain avait libérale-

ment mis à la disposition de M. Girard,

lui a permis de se rendre compte des ré-

sultats économiques que le traitement par

l’acide sulfurique peut produire. Une
quantité d’acide sulfurique à 60°, égale à

34 kilog., a dissous, en dix jours, neuf

moutons dont le poids total s’élevait à

204 kilog. Des 525 kilog. d’acide azoté

ainsi obtenus, M. Girard a retiré 25 kilog.

de graisse environ et 500 kilog. d’acide

qui, mis en contact avec 440 kilog. de

çoprolithes des Ardennes
,

ont fourni
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940 kilog. de superphosphate contenant

0,36 p. 100 d’azote, 5,86 d’acide phospho-
rique loluble, 1,77 d’acide phosphorique
insoluble; superphosphate dont la valeur,

jointe à celle de la graisse, représente en-

viron 83 fr. La valeur de l’acide et des

coprolithes employés représentant, d’ail-

leurs, 49 fr. environ, il résulte de l’opé-

ration un bénéfice de 38 fr., soit, pour
chacun des neuf cadavres immergés, une
valeur acquise de 40 fr. environ.

L’installation des cuves d’immersion,

la manutention des acides, le travail du
superphosphate peuvent, d’ailleurs, à
l’aide de dispositions simples, être rendus
aussi faciles que peu dangereux pour le

cultivateur.

M. Lalanne présente, au nom de M.
A. Durand-Claye, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, une note relative à la

statistique de la fièvre typhoïde, en 1882.

Ce travail est renvoyé à la commission
de statistique. Cet important travail com-
prend : 1° la statistique de l’épidémie;
2° l’étude des influences naturelles

;
3° l’é-

tude des influences artificielles.

Voici quelques chiffres. La moyenne
de 1868 à 1882 a été de 83 décès sur

100,000 habitants. Moyenne en 1870,

137; en 1871, 233; en 1876, 110; en 1880,

106; en 1881, 107; en 1882, 147. Les
maxima se sont produits dans les quar-
tiers de l’Eeole-Militaire, de la Monnaie,
de Bercy, de la Porte-Saint-Martin, des
18® et 19e arrondissements.

Au point de vue des influences natu-
relles, M. A. Durand-Claye note les

baisses barométriques, le caractère plu-

vieux, avec intermittences, de l’été et de
l’automne 1882, l’absence de radiations

solaires, l’humidité, la prédominance des

vents du sud et d’ouest, balayaDt les éma-
nations du sud et du centre de Paris vers

les quartiers hauts du nord-est. Le centre

et le sud de Paris, situés sur terrains ho-
mogènes perméables avec nappe conti-

nue, ont été en général moins frappés que
les quartiers du nord-est, situés sur des
calcaires fendillés à nappes discontinues.

Au point de vue des causes artificielles,

M Durand-Claye note le parallélisme de
l’augmentation de densité de la popula-
tion et de la marche de l’épidémie

;
l’in-

fluence des garnis, de la distribution

d’eau et de sa qualité
;
l’influence du voi-

sinage des lavoirs, la relation de la mor-
talité avec les rues non pourvues d’égouts,

avec les rues dans lesquelles on a remué
les terres, etc.

M. Daubrée présente an nom de MM.
Mallard et Le Ghatelier, une note sur le

dimorphisme de l’iodure d’argent.

M. Henri Becquerel lit un mémoire
sur le spectre d’émission infra-rouge des
vapeurs métalliques.

>

On sait que, en dispersant au travers
d’un prisme, les radiations émises par un
corps incandescent, on constate de part et

d'autre du spectre lumineux l’existence
de radiations invisibles, ultra-violettes
et infra-rouges. Les actions chimiques et

les phénomènes de phosphorescence que
provoquent les radiations ultra-violettes,
ont permis d’étudier celles-ci avec une
grande précision. Les radiations infra-

rouges ne manifestent pas les mêmes ef-

fets, et bien que l’on ait photographié une
portion restreinte du spectre solaire in-

fra-rouge, les actions chimiques auxquel-
les elles donnent naissance n’ont pu être

appliquées jusqu’ici aux rechercnes d’a-

nalyse spectrale.

Dans cette région, les manifestations
calorifiques

,
particulièrement intenses

,

ont, depuis W. Herschel, été l’objet de
travaux des savants les plus éminents;
mais on n’a pas encore atteint par ces

méthodes la délicatesse des observations
optiques.

Les phénomènes de phosphorence, dé-
couverts autrefois par M. Edm. Becque-
rel et appliqués par lui à l’étude du spec-

tre solaire, se prêtent très bien à ces re-

cherches. M. Henri Becquerel a déjà

exposé à l’Académie comment les effets

d’extinction, provoqués par les radiations

invisibles de ta région infra-rouge, tom-
bant sur une substance phosphorescente
préalablement insolée

,
manifestent avec

nne grande netteté la présence de ces ra-
diations. Il a ainsi relevé la position et

déterminé la longueur d’onde d’un grand
nombre de raies et bandes du spectre so-

laire, ainsi que des bandes d’absorption

très remarquables de diverses substances.
Le savant physicien décrit la méthode

qu’il emploie et fait connaître les princi-

paux résultats obtenus. Ce procédé ouvre
à l’analyse spectrale un champ d’observa-
tion tout nouveau qui, entre les longueurs
d'onde 760 et 1300, comprend un inter-

valle de longueurs d’onde plus grand que
celui qui exista entre l’extrême rouge du
spectre visible et la dernière des radia-

tions ultra-violettes connues. Les pre-
miers résultats observés permettent de
penser que l’étude de cette région nou-
velle sera aussi féconde que celle des ré-

gions lumineuses et ultra-violettes.

Henri de Parvillk.

INFORMATIONS

Les bibliothèques municipales.

La ville de Paris possède actuellement 23

bibliothèques municipales en plein exercice,

tant pour la lecture sur place que pour le prêt

à domicile
, installées dans les 20 mairies d’ar-

rondissement et dans trois écoles communales :

avenue Daquesne, 42 (7® arrondissement) ; rue

Saint Maur, 126(11® arrondissement), et rue

Saint Ferdinand, 7 (17® arrondissement). D’au-

tres bibliothèques municipales vont être pro-

chainement établies dans des écoles commu-
nales, et l’administration espère arriver, dans

un temps assez prochain, au chiffre de 40 bi-

bliothèques, ce qui représentera, en moyenne,
2 bibliothèques municipales par arrondisse*

ment.

Cette extension du nombre des bibliothè-

ques se justifie par l’accroissement du chiffre

des livres lus. Pendant le 2® trimestre de l’an-

née courante, on a relevé : 23,948 volumes lus

sur place; 104,015 volumes prêtés à domicile.

Au total 127,963 volumes fournis en lec-

ture.

Au point de vue de la nature des livres lus,

ce chiffre de 127,963, se décompose ainsi :

Sciences, arts, enseignement.... 13.063
Histoire 10.313
Géographie et voyages.. 11.383
Littérature, poésie, théâtre 17.011
Romans 71.087
Langues étrangères 637
Musique 4.469

Total égal., 127.963

Pendant le ! ep trimestre de cette année, il

y avait eu 136,092 volumes lus, soit 8,129 de
plus que dans le 2e trimestre ; mais ce fait se

produit tous les ans à pareille époque, les bi-

bliothèques municipales étant naturellement

moins fréquentées pendant la belle saison que
pendant l’hiver.

Du reste, si l’on compare les périodes cor-

respondantes de cette année et de l’année der-

nière, ce qui est le point important, l’aug-

mentation reparaît. Le 2® trimestre 1882 n’a-

vait donné que 89,946 volumes lus, c’est-à-dire

38.017 volumes de moins que le 2® trimestre

1883.

Le progrès ne se ralentit donc pas : il té-

moigne des besoins intellectuels de la popula-

tion parisienne, besoins auxquels l’administra-

tion s’efforce de satisfaire dans la limite des

moyens mis à sa disposition.

Le paquebot Stamboul, de la compagnie
Fraissinet, a quitté Colombo aujourd’hui lundi

16 juillet, et a suivi pour Marseille.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Canada, venant de New-
York, est arrivé au Havre le 14 juillet, à onze
heures du soir.

Le paquebot Normandie, de la compagnie
générale transatlantique, est parti du Havre
le 14 juillet, à neuf heures trente du matin,
pour New-York.

Le Melbourne, des messageries maritimes,
allant à Melbourne, Sydney et Nouméa, est

arrivé à Adélaïde le 16 juillet au matin.

M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au
Muséum d’histoire naturelle, fera une excur-
sion géologique publique, le dimanche 22 juillet

1883, à Marigny, Cuise, La Motte et Pierre-

fond.

Il suffit, pour prendre part à l’excursion, de
se trouver au rendez vous, gare du Nord, où
l’on prendra à six heures moins dix le train

pour La Motte -Breuüle. On sera rentré à Pa-
ris à neuf heures vingt du soir.

N. B. — Pour profiter de la réduction de
50 p. 100 accordée par le chemin de fer, il est

indispensable de s’inscrire et de verser le mon-
tant de la demi-place au laboratoire de géolo-
gie avant samedi soir à quatre heures

.

Sommaire du numéro 2 (14 juillet 1883) de
la Revue scientifique :

Les maladies contagieuses et les médications
préventives, par M.H. Bouley (de l’Institut).—



W4 (>8881 « Jofflei JOURNAL OFFICIEL DE LA W5MBUQTJB FRANÇAISE QaMSms «sois- - W **»

La synthèse organique et la thermochimie,

par M, Berthelet (Me l’Institut), — Les^ scien-

ces naturelles au Japon par M. Ch. Rémy —

-

Jean et Sébastien Cabot, par M. Gabriel

Marcel. — Les maisons mortuaires. — Acadé-

mie des sciences — Bibliographie, — Chro-

nique.

Observations âe Pans, 15 juillet 1883

(Para Saimt-Maur.)

Sommaire du numéro 2 (i4 juillet 1883) de

la Revue politique et littéraire :

Sérénus, histoire d’un martyr, par M. Jules

Lemaître — Le ministère du 14 novembre

1881, ses débuts, par M. Joseph Reinach. —
La semaine sainte à Séville (suite), par M.

Louis ülbaeh. — L’exposition iconographique

de J. J. Rousseau, par M. J. Grand- Carteret.

— Bouddhisme et brahmanisme, par M. Ernest

Renan (de l’Institut). — Les Conversations de

M. Senior.— Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Saint-Germain, à Paris.

Bureau ceatïal météonolegi^ie de Frane®

1 m.
4
7

tQ

l 3.

«
7

755.96
56,77
56.88
£6.79
56 57
56 67
57 73

59 07

11.2 10 4 90 S.W.
10.7 9 9 90 s.w.
13 5 11.7 79 S.W.
16 8 12.5 57 w.s.w.
14.9 11 9 68 N.W.
12.1 10 8 84 w>.w.
11 5 10 6 89 ; N.W.
9 7 8.7 : 86 ;

S.W.

3
3O
sa

Ig
"â 1*

il

1 m.
\

Nuages au loin.

4 Cirrus O.; cum. gris O.N.O, -

7 Alto cum. G. 12° S.; cum. O.S.O. O

10 Cum. O S O.
n

i s. Cum. épais O.S.O.; pluie de 1 h. i

' IL a plu de 3 à 4 h. Cum. str. O.S.O.-

7 I Averses ; cum. O.

10 j
Eclaircies.

Situation générais su 16 juillet i8ê3

Le baromètre continue à monter rapide-

ment en Espagne et une aire de pressions su-

périeures è 770mm couvre l’Europe occiden-

tale : l’amélioration générale annoncée depuis

deux jours se produit. Les deux faibles bour-

rasques du Danemark et de la Baltique per-

sistent. Sur la Méditerranée, la situation va

rester mauvaise. .... «

La température variait ce matin depuis 11°

(Bruxelles) jusqu’à 27° (Italie).

En France , le thermomètre est descendu

cette nuit à 8° (Nantes), à 6° (Paris) et à 7° au-

dessous de zéro au Pic-du Midi
;
ce matin, de

six à sept heures, la neige a été signalée au

Puy-de-Dôme. Les dernières averses sont

tombées dans la journée a’hier ;
aujourd hui,

le temps est au beau. Le température va rester

au-dessous de la normale.

France.

garvice maritime :

Dépression persiste Danemark; baromètre

très élevé ouest Europe.

Probable :

Manche. — Yent d’entre O. et N. assez fort

ou fort.

Bretagne. — Yent d’entre O et N. mo-
déré ou assez fort.

„

Océan. — Vent d’entre O. et N. modéré

ou assez fort.

Méditerranée. — Baromètre relativement

bas golfe de Gènes, très élevé Océan.

Probable :

Provence. — Mauvais temps d’entre N. -O.

et N.-E.
Algérie. — Yent d’entre O. et N. modéré ou

assez fort

Service agricole :

Baromètre très élevé Océan, relativement

bas golfe de Gênes.

Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre N.-O. etN.*E.

Ciel nuageux. Température basse.

Nord. — Idem.
Nord*est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.

Sud. — Idem.

o
o
1.41

0 I

0.4;

2
5
6

9
10
10
10

Mis., 9’4. ~ Max» 19°0, — M®y, dss U ïa-, 12-3

UHîSTteï DES TBAY1DE ÏBÎLICS

ADJUDICATION
Le samedi 4 août 1883 ,

à trois heures du soir,

il sera procédé par M. la préfet du Pas-de-Ga-

lais, sn conseil de préfecture, à l'adjudication au

rabais, sur soumissions cachetées, et en un seul

lot, des travaux ci-après désignés :

Canal de la Deûle.

Etablissement dun rivage public à Bourges.

La dépense est estimée à 45,733 fr. 11, non

compris la somme à valoir pour dépenses impré-

vues.
On pourra prend?® connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet s

1» Dans les bureaux de la préfecture ,
a

Arras; ,

2° Dans ceux de M. Barbet, ingénieur des

pouts et chaussées, à Douai, quai d'Alsace.

HÜISTÈIi DIB TRAY1UX PÏÏBLIO!

ADJUDICATION
L® samedi 28 juillet 1883, à deux heures du

soir, ü Aéra procédé par M. le préfet des Basses-

Alpes, an conseil te préfecture, à l’adjudication

au raoais, sur «omissions cachetées, et en un

seul lot, des travaux ci-après» désignés :

Route nationale n° 1 OO, dç Montpellier à
Goni.

Construction entre la place Gassendi, à Digne, et

le rocher de Pertuas, sur une longueur de

2,33fl”53.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements ji.zoo o»

Chaussées et caniveaux "y

Ouvrages d’art ÏZ
PflrrA . .

dw .111 dO

Enrochements 86.905 60

Total. 221.018 76

Nota. — Ce projet comporte l’exécution dun
pont métallique de 5m50 sur le Mardanc, de

trois ponts en maçonnerie de 3 mètres, de seize

aqueducs ou dallots et rétablissement d une di-

gne de 1,300 mètres 4e long dans le lit -de la

Bléone, aux quartiers des Arches et des Epi-

nettes.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues. , .

On pourra prendre connaissance du eaùie. ues

iharges et des pièces du projet ;

1* Dans les bureaux de la préfecture, a

D
2°
a8
Dans ceux de M Faure, ingénieur des

ponts et chaussées, à Digne, rue Prete»à- Partir.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883 ,
dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues':

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

DIRECTION D’ARTILLERIE DE VINCENNES

ADJUDICATION PCBLIOIE
de

3 00,000 SANGLES
Le 4 août 1883, à une heure et demie de

l’après-midi, à la mairie de Yincennes, il sera

procédé, en séance publique, à la mise en adju-

dication, sur soumissions cachetées, de la four-

niture de 300,000 sangles.

Cette fourniture comprendra deux lots égaux.

Dépôt de garantie : 2,600 fr. pour chaque lot.

Les pièces exigées pour être admis à concou-

rir à cette adjudication devront être remises a

l’artillerie de la place de Vincennes (au donjon),

au plus tard le 28 juillet 1883, avant cinq heures

du soir
L’artillerie de la place de Vincennes tient à

la disposition des industriels qui en feront la

demande des exemplaires du cahier des char-

ges relatif à cette fourniture.

Direction des Domaines de la Seine.

AVI S
Le lundi 6 août 1883, à une heure de l’après-

midi, en la salle des adjudications du tribunal

de commerce, boulevard du Palais, a P&ns,

VENTE"SftÆ TERRAINS
ci-après provenant do 1 emplac' ment 'les an-

ciennes écuries de l’Archevêché (4° arrondiss.).

1" lot — En bordure sur les rues Massillon

et du Cloître-Notre-Dame, d’une contenance de

322"27.
. ju

Mise à prix ... 67 . 000 rr.
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2 e
lot. — En bordure sur la rue du Cloître-

Notre Dame, d’une contenance de 216m36.
Mise à prix. ...... 39 000 fr

3 e
lot. — Eo bordure sur les rues du Cloître-

Notre Dame et Cbanoinesse, d’une contenance de
• U 1

Mise à prix 65.000 fr.
4* lot. — En bordure sur la rue Cbanoinesse,

d une contenance de 28ôm36.
Mise à prix 57.000 fr.

S’adresser, pour renseignements, à la préfec-
ture de la Seine (bureau des domaines de l’Etat),
et à la direction des domaines, 9, rue de la Ban-
que, tous les jours, de deux heures à quatre
heures

Etude de M8 Picard, avoué à Paris,
boulevard Haussmann, 52.

V
ENTE au Paia s de Justice, à Paris, le sa-
mrd 28 juillet 1883, à deux heures, d’une

MAIbON SISE A PARIS
rue le Chareaton, 244.

Cont. environ, i 254". — Rev brui env, 11,000 fr.

Mise à prix 100.000 fr.

S’adresser pour les renseignements :

A M” Picard, avoué poursuivant, demeurant à
Paris, 52. boulevard Haussmann.

BANQUE HÏPOTHÉCAIRB DE SUEDE
OBLIGATIONS 4 0/0

L’intérêt semestriel au 1
er août 1883 sur les

obligations 4 0/o sera payé, à partir dudit jour,
a raison de :

10 fr., net d'impôt, contre remise du coupon
n® 8,
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue

d Antin.
Les 235 obligations sorties au tirage du 2 juil-

let 1883, et dont la liste a été publiée dans le
Journal officiel du 5 juiilet, seront remboursées,
a partir du 1" août, à raison de 500 francs, net
d impôt.

GOUVERNEMENT ARGENTIN
EMPRUNT 6 0/0 1882

L’intérêt trimestriel au 1" août 1883 sera payé
à Paris, à oartir dudit jour, à raison de :

37 fr. 50, net d’impôt, contre remise du cou-
pon n° 3, aux caisses de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, et du Comptoir
d Escompte de Paris, !4, rue Bergère.
Les 210 obligations 6 0/o sorties au 3 8 tirage,

et dont la liste a éié publiée dans le Journal of-
ficiel du 5 juillet 1883, seront remboursées aux
mêmes caisses, à partir du 1

er août, à raison de
S,500 fr.' net d’impôt.

COMPAGNIE DES LITS MILITAIRES
Société anonyme au capital de 5,000,000 de fr.

MM. les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire annuelle, le 2 août 1883
à trois heures, au siège social, 48 bis, rue Basse-
du-Rempart, à Paris, à l’effet d’entendre les
rapports du conseil d’administration et du com-
missaire sur les résultats de l’exercice 1882, et du
délibérer sur les questions suivantes :

1* Approbation des comptes;
2° Nomination d administrateurs;
3* Nomination d’un commissaire.
Conformément à l’art. 33 des statuts, nul ne

peut assister al assemblée ou s’y faire représen-
ter s il n est propriétaire de 40 actions au moins
Les actions doivent être déposées au siège

social au plu3 tard le 28 juillet 1883, à 3 heures.

Spectacles du Mardi 17 Juillet.

Opéra 'î.SOO places: — RelÉsfei.

*ï?â
,

îr®-F,anSaî* <1,400 places.)™ 8 h. »/».’-
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baiitet, Martel, Joliet. Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

<3faateiet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

I

Wsîloa» (ljSOli places) 8 u. »/» - Roï&n
M acaire, pièce en 7 actes Montbars, Garnier
&r(M Pellaî; Mmes Passy Raymond®.

Porte-Saint-Martin {1,500 places). - 7 a. 1/2.
—

_
Le Bossu, drame en 5 actes, de MM Paul

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon
ta!, Petit

; Mmes Mary-Yailier, Verdier.

Velisa-itammMttquefe places). - 8 h. »/».
- Les Cloches de Corneville, opéra- comique en
3 actes, musique do M. Planquette s Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Gary, J. Andrée.

Ifeûtean-d’Eau (2,400 places), me de Malts. —
8 6.1/2 — Si j’étais roi.

pitcoa). e&ulevard 8s!nt*4Scmaift
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

folies-flergéMi me Richer, 12. ~ 8 h, 1/4.
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-
batas, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien R,,.
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs
Orchestre et ehoeur? sous la direction de M
Gianniai,

Palace-Théâtre — S h. »/», Spectacle va
riô, ballets.

Eden-Théâtrc, rue Boudreau.— 8 h, 1/2.— Ex
celsior, grand ballet — Cirque, concert, gpec-
•acle varié

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysée»
* 8 h. ’>/». — Exercices équestres

Hippodrome» (8,000 places), pont de l'Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses Inter
tnèdes. — Jeudis et dimanches, matinées

Cirque Fernando. - 8 h. t/2. — Exercices
équestres

llnsée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.: diman-
ches et fête3 s 1 fr.

Conférence»
, boulevard dos Capucines , 19,

tous les soirs

Panorama National (Bataille de Champigay),
5, rue de Berry fChamps-Elvsées). — Ouvert le
icur et le soir

Panorama de Reichsoffen, 25Ï, rue Saint-
Honoré — Ouvert le jour et le soir

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert i*
jour et le soir. - Le dernier jour d» la Corn
mune

Jardin d’acclimatation.
l'année

Ouvert tout®

Géorama univers®! Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
'ours

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, eon

'icsations et lectures en diverse» langues

Cldtore annuelle :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Concours du Conservatoire :

Concours d'accompagnement au piano.
Classe d’hommes :

Pas de premier prix.
2” prix. — M. Landry.
1"* accessits. - MM. Bachelet et Jeannin.
Classe de femmes :

1 er prix. — Mlle Gonthier.
Pas de second prix.
Pas de premier accessit.
2 e

accessit. — Mlle Jaeger.

Voici dans quel ordre auront lieu, celte an«
née, les concours pub des :

Samedi 21 juillet, à neuf heures, piano.
Lundi 23, à midi, chant (hommes).
Mardi 24, à midi, chant (femmes)
Mercredi 25, à neuf heures, tragédie, comédie.
Jeudi 26, à midi, opéra-comique.
Vendredi 27, à neuf heures, violoncelle, violon.
Samedi 28, à midi, opéra.
Lundi 30, à neuf heures, instruments à vent.

La M 4® «raie* VAWtai

flALLlS If HAKCHiS
Bulletin authentique du 16 Juillet 1883.

«OBMSXSI&SSl

Mail# ds C2oîsa disponiM»

.

Suite de Cotes disponible dégelés...,

ifaite de Cote* disponible, sa tonnes» .»».»»»»
Suite de Cola disponible, m tonnes, dégelée»
Suite de Cotes: épurés, ®s tonnes

Suites de Lin en fûts».

Huile d® Lia, m tonnes,

Suere* bruts Titre steeharimétrlçue 8$*-. ..

Suera* blanes «n poudre. Titre n® S... .

Sueras raffinés - Bonn»- sorte.......... ...
lucre* raffiné.? Belle sorte ...... »... « , . »

Sueras raffinés, - Cartifleat de sortie........
Mélasses d® fabrique. ......... ....... ......
Mélasses d® -raffinerie. ....... ..............

&prtt 3/6 disponible Sa, 1» qualité. 90». ••

farines 9 marqua»'. La» d® 157 kil., disp,, ..

farinas supérieures,, disponibles»..,...,., ..

$uifs de francs iu««oe0oo,'otoooaoe4OsoseiiofloCi

Suif*.- Sœufs do te ïlate... ..

82 25

84 25

92 25

56 50

58 £0

»• à 53 .

, l 60 25

104 «.

« 1 105

40 *

Il ..

s 12 »,

.» 1 48 25

•(* â 16

», * •*%

SôSï 102 i..

«oa* 106

mess
L&m&ïl’ê, 3% SOÎJSSl

tniNKI, Métal»,

Chem, de ferâutricfe.

ihang!- sur Londres

Change sur Paris,

SOIS...... ».„ ... .

aasaras.a* «««.air

. Midi. 99 13/16 ih„ 99 11/16
. - Papier, 78 72s — Monnaie 79 55
325 . I Crédit Autrichien...

Demanda 120 11. Offre

», Demande 17 45 — Offr»,

1*5 75 ’ Hapoléoit,, -

294 E0

119 9b
47 5Q

9 50

'-A&JSCTt» SW sjrSMSwetB»» A mou ««A.»,.

aüV*

5..%
5..%

5.

-%
6».%

6,

'/.

Amsterdam
Allemagne.
Vienne. .

Barcelone..

Madrid,...
Lisbonnt..
S'-Pétersb.

New-Yorï.
Stockholm.

irns-iE»

206)4». à

122H . - »

208*.. i

488)4
488..

546 *,

24114
516
137.

copk
206%
<22%
209
489

48814
547.

242)4
517
438-

(PAPE8A COUS*
205% 420614 st \
121% * 12214 . , et 4%
2088» 4 209-. et 4..

K

488)4 à 489. et 4..^
488)4 4 489 . et4»»%
547 »547»8t4..%
242 4243 et J..94
517 H517K«oins45<
137.

, M38 -

va&swh* m- -à!H9©(aaaa« # gsm,
4«*'%

8*%
5. .%
5. %

Londro*. .

d® Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or),

.

Sûtes? ».

25 26. â 25 31
.. » ,

% p 4 pair

«b 4 % b

% b ï % l
mit *• Vif *

25 23 a 25 28 ai*.
25 25 4 25 30 |£.

% P » !4p m ÎHÿ
pair4Mb - 5S.

?ais » Mb - 5*
Mr s 1 1i6 * — si

*®HS se WtÉSO% i fc -Mît mai* . huit 2 J4 %
â* Oa neuf mois * «n an, 3 t

Sta.«eo» US> «tAHCW- iteenusnto » K —tvanee f 4

Or en narre à i00C/ï00b, a kit. 1437 n
-Argent d« » 1000/1000 1® 218 fr, 89.

Quadruples espagnols

Quadruples solomhiens et «.euisains..

Piastres mexicaines.................

Joureraint anglais.

.

Amtnotes. .......... o, oc,

Aigles des Etats-Cais. -

,

......

Suilhaumf» (20 marks)..., s.«

impériales (Russie),» . .

tSmwnass is

Sût 09*

« à 1

1554160
80 45

30 50.

4 48,

25 20.

25 22 te

25 30,

d/68 F
0/80 F
4 80 55-
» 30 63 *

» 4 49»

» 25-25»

* 25 27

M

» 25 90

14 65.. 1 24 75
Î0 60 * 20 il

Î7 77., I 27 ff„

Enregistré à Paris, le

Eeçu Jranci

188
; folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement

^
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EXTRAIT !>' THENTÎQÜ1 DE La BOÜ*JPlC? ..:î

S®0Ï8-
6AS3CE Lundi 16 Juillet Î888 a?® tmmtXB

ffflSM a’STàt ?»A»|àW

juin. 83 3% 78780 75 80 .< .. .

juin .83

® C/ sraoïîïsîaiSi®
s

anuaftés

& 'feiîîaat «s 1953 80155 50 55 60 .. <c ••

MssaWi I @
/r.

'f» / T ilil(l jBlllïllil|[iil r. - ICO « Sa* • -t"

f it ®

/

llî bG 90 «• •£

atal SI. 103 80 60 7b 60

• «*

j$BHsa»

^fraaoeo©

æaïï 82
Ï3»«f#

ssïï 83

Bars 83

«an 83

juill. 13

juin «3

«sv 83

:aav. 83
«ars 83
»w. 83
;ssv, 82

m. 83
d®

Réparation Sfeï., prom.do reaîss.
4* bulletins négociables,

Bons 4a Trésor, 4% :

êsfc, i" mars 83. e. Sa 5501
d® «. de 1600 î.

i» êeh. S«r sept, S& e. de 500 f,

4® e. de 1000 f,

4» «et,. l«rmm 85, e, de 500 f.

d® e. de 1000 f

,

4® éeh» S0® sept 85, «. de 900 f,

d®
'

a. de 1000 f.

Obligations du. Trésor, int. 20 7.,

r.&OÔf., îjvûuit, finis. 1889, tp.
a® ï.nnuit. finis. 1907, t.p.

Boas do lia. 5%. éa. 74-75,r 5007.

siïs®ra (s*!b« etmm.
Bép* Seine. sb.4%, 57, ï.225 f.,t.p.

/ Obi. 55-60, 3%, ï. 509 1, t.p.

â® 1865,4%. r.500f., t.p.

S* 1869, 3%, r,490f., t.p.

1® 1871, 3%, ï- 400 f» toP.

• • ,91 nKÈWàéffi;**»'-'
- * *oA©.$©_©a ^a»».® o o » »

.. Coup.de 50007.
». Coup de 10000 f.

». Couo. de 5000 f,

mil 83

«ril 83
»vril 83

ur

ai '-77.

* i # *« ;aaïts3%,r.l80f,
d* i® séries sort, (unités)

d» d* d» (séries ent).

3« d* im, 4%, r,500f., t.p,.

4®ÎS76,4%,t.50ilt.,tp.,
ions de liq. 5%, r, 500 f., t.p,

i (gar., pay. par Eî., ex'd’imp.)

Ville ne Marseille, 1877» 3%,. ?.

18® fr., tant usy«„ . » » . , .... ».

FA&XSSS fRAHgMSSü'

La foncière (C1* fi'asssa. îaobii.

#t tmmobil.), *. 580 f.. 1257-3.
'nominativeï'

582 50 605
5W4 503 .

.

521 520 ...

234 75 236 50 237 50®
SH 515 516 . . . .

522 525 .......
406
390 • , • , . • ... », » •

118 25® »...

• eoaenee c o a

• eooeac-ooes

5î0 512

510 509 59

522 ... ..

tas O f, 3 «a

364

430

isln 82 fcs ttraada Compagnie d'usann-
w, set. 500 fr., 125 fr wyfis.

'nssinatires1
'

La SStïepoie (C 1® «-assis. Mobil,

*t haraobiL), a. 500 fri, 1257. p.
(aeæinativw}

iaaçss îs fraaea (neHiMüvss».;jg

«nv. 83 îlaEÇES «ISscompte d* Mis, aet.

569 flr., 125 fr. payés,
{aoainStive*)

«i).82. Banres sypotûêeair# de finies,
an. §80 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

«nr.83 iianqts de Paris et Ses fays-Sas,
est. ISO fr., tout payé

(83-eoip 21.)

w»i 83. Banque Transaüantique, a., 5081.,

125 ts. Bstyés..

Cïtoainatives)

sur. 83 Compagnie Algérienne , ««ions
590 fr., tout ?sr# (ex-eeip )

janr. 83 Compagnie foncière «s» Franea et
1

«'Algérie, act. 500 fr., 125 f. fi.

(nominatives)

17. 83. Comptoir d'Bseomfite, a*t»5880.,
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en liq. s « e a a aoo o« ©0 «>t © •
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9U,. »ÜM
eotéi

I prScéilemment.

78 65

79

i50

150

«37

10 45
.... 150

»®« M -*

ÎÔ8 77 %

1(9 - «50

109 60 «50
.. «27

|

Coœpt.

78 80

80 57%

100

111 20

108 95

5360

410

'fi

410
410

41.08

4101

«10

450
«50

«10
«10

e 20
13

3%nu

506 25
1014
505
1012 50

507 50

1015

5«i 25
502
533 .b

233 50
515
525
405

395
120
900

10000.
511

510

522 50

364

1807 50
1010

«10
«40

420
«10

410
410

410

410
410

430

375

760

5370

510

602 50

1010

445

441 25

495

goé r.

r

r... 11005

S«* s* 4101

Terme.

78 87%

80 45

93

11®

108 90

«g âe filles tïcüçaîss;

Dépars, de Constantin®, 5%, 1878.

Âlais (ville d’), 1877, 4%%,r.500fr.

Amiens (ville d’), 4%, remh. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r4000 7.

Blois (ville de), 1879, 4%%.,.--y
Bordeaux (ville de), 3%, remb.1007.

d» 46
/0, 1881, remb. 5007.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 7.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. lOOfr.

d* 1863,3%, ï.lOOft....,

é« 1868, 4%%, r. 500 fr....

d* 1877, 4%%, r. 500 fr.» • •

Lyon (Ville), 1880, 3%, r. 1007-, t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 n.

Tourcoing (ville), 4%^ 1875, r. 500 fi

m
497 60m

330
447 50

4P

398 75

526 25

177 50

43S 25

313 75

m

m

m
5375

512 50

600

1010

MS

551

<95 .

990

f LOI
¥aXSOE3l AO COt^rïASJlî elaot bai

112

570 .

ÎÔ5
lue

5fib r.

89 .

47 25

loureoins iyiiioj, 470» 101 a*

Versailles (ville de), 5%, r. 500 fr..

4* 1878, 5%, r- 500 «r.

Mari îirœaçelses (âoUsaaj

âssur. agrie. et ine., a.500 f., Î25 f. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 5007-4257. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.

La Foncière (transp.), a.500 f., 125p.

Le Monde (accid.), a. 5007., 1257. p.

«• (incendie), a. 500 f., 200 f.p

Le Phénix (incendie), tout payé....

Progrès NaD (inc.), a. 5007., 1257. p.

La Réassurance, act. 5007-, 125 f.p.

Réassurances gén., a.500 f.,1257. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.5007.,125 p.

L’Aigle (inc.), a. 500 7., 100 p. (nom.).

d« (vie), a.500 f., 125 p. (nom.)

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.,

d« (maritimes), 5000 f • p. (nom.;

d* (vie), tout payé (nominat.).

G»** gén. des Familles, a.500 f., 100 P
Caisse Patern. (vie), a. 500 7., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 2507. p.

La Confiance (inc.), a. 5007., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 5807., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 10007, 2507. p.

Lî France (ine.), 100 fv. p. (nom.)..

La France (vie), 1005', 250 g. (nota.).

Le Monde (vie), act 5007., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.),

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), act 1000fi.,250f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 fr., 2507. P.

La Paternelle (ina.), 4007. p. (nom.),

La Patrie (inc,), a. 1000 fr.. 2507. p.

Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. ma?.), 1000 f. ». (liq.),

La Protection (assur.), a.500 f.,125p.

La Providence (acc.), a. 5007., 125 p»

La Providence (inc.), 250 7r. payés..

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.

Réassur. et co-Àssn»
.
(inc.), 200 f. p.

Le Solei! (grêle), a. 5Ô9fr., 1257. p.

Le Solei! une.), ast. 500 fr., tout».

Le Soleil (vie). 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 10007., 2507. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. ». (nomin,).

L’Union (vie), (nominatives)...,.;

L’Urbaine (inc.), a.lOOOfi., 2507. p.

L’Urbaine (vil), a.!Ofe,20O7. p.

4® 4» tout paye.

La Vigie (assar.naaï.j,i400 f. p. Oiq.).

Annuités d’Aire 4 la Baîsâa.

Annuités d’Arles » loue
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme.....
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne à Digoin.

BonsOnrcq-St-Deaais,5%,r.500f.,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.O nat. des Canaux agr., a.500 f tp.
Canal de la Boume, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .500 7-, t. p. . .

.

Sambre 5 l’Oise (Canal de jonetion).

Suex, act. de jonissan. (ex-e. n® 10).

d® D61ég.,act.d0jouis.(ex-e.lO).

d® (Société civile). 5“* de parts

Pont, Port et Qare do Srenelle....

Est (Chem, de fer de F), a. de jouis*.

Midi fi» aet. de jouis*.

Nord d® Eot.de joaiss.

Orléssi d* aet. de jouis*.

Ouest d* aet. de jouis*.

Alais-Rhéne®Méditer., ClaCh. de fer

et Navig., aet. 500 f., t.p. (ex-e. 7).

Bondy à Auînsy-lèa-B., a. 5007., tr
Bordeaux-Sauve, a. 500 7., t.p. (liq.

Bourges b Sien, act. 5007., t.p.(liq.].

Briouxe b la Ferté-Macé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (C to des ch.de f.),

aet. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fr.

Croix-Rousse(Lyon bla), a.5O0f., tp.

Dombes et Ch.de f. 8-E., a.5SK) f t.p.

Epernay b Romilly, a. 500 f., 250 f.p.

Frévent b Gamaehe®, aet. 500 îr., t.p.

Hérault (Ch. 4a «rdal’)J a.500f,t.p.

5550-

0800
8?0

345

399 ^

580 .

840
'

370

il ,

>«* !S

18C04

««d St

««*

tà
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noie.
3AWC3 Lundi 16 Juillet 1888

issi.l?

681, Si

sai&.

3611.13

am. 12

ta.

«*J S3
«•
«•

«•

«•

«•

ail 83.
<*nv. 83
ièn. 83
bus 83
E«i 83.

air* 83
Sun. 83
%n. 83
loi. 83

mai S3.
aus 83
iéYT. 83
}*. 82.

Obligations
fonc. 1000 fi., 3%. T. Î200 fir.

560 fir., 4%, remb. 500 fr. . .

.

10’* 4%, remb. 100 fir....

500 fir., 3%, remb. 600 fr. . .

.

- Î®T 3%, remb. 120 fir...

.

2 / 500 fir., 1863, 4%, r. 500 fir...“ 'commun., 3%, r. 500 fr

d- 5«»3%, r. lOOfr...

.
d* 1875,4%,r.500f.,t.p.

fone—1877, 3%. r.400f.,t.p.
eemm. 79,3%,r.500f., t.p..
foaer« 79, 3%, r. 500 f., t. p.

d- d- tout pare,
fommi» 80, 3%, r.500 f., t.p.
fonp»* 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

. d- d* 40 fr. payés..
Banque byp. de France, obi. rapp£

15 f., r. 1006 f., titres prov.
libérés de 300 fr

i’ entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p

Algérienne (Société gén.), en lia.
ebl. remb. 150 f.[ talus «b «frime»

R81.ll.
d» 5%, r.56Ô f.U’initi. iiei f.rit.

Crédit gén. Français (n« 12001 à

«*183.

Btl 83.

bus 83

au. *3

B11I3.

Mt.ll.

mi. 83

Dira 83

$01.83

mai 83.

mi. 83

UTQ 83

!nn, 12

aim 83

Mt 11 .

ad 83

Bal 83.

m 83

Crédit Algérien, «étions 500 à.,
250 fir. payés (ex-coup 3).

Crédit de Fraies (ans. soc. @ên
Fran?. 4e Crédit), a. 500 fr., t.p,

Crédit êe Paris, actions 500 fit.,

250 fr. payés..

Crédit Foncier st Agricole <ny.
férié, act. 500 fr., 125 fr. nayés.

(nominatives)

Qrédit Foncier Coi.,*.50Ot,3O©,
p,

(nominatives.)
fictions de 500 fr., tosî payé,

(nominatives).

240000), a. 500 f., 333f.34 à vers,
(nominatives)

Crédit indnst-1 et eommere. (Sos
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit mdustr. et commerc., etc.
(Soc Marseille), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. SCO fr., 250 f.

payés (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, act.
nouvelles, 500 fr., ton: payé...

(ex-coup. 9)

Dépôts et Comptes eonr. (Soe. de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ci-coup. i§j.

Société Foncière Lyonnaise, set.

500 fir., 250 fr. p, (ex-coup, 2).

Société gén. p'déveiop* du Coran,
«t de TIndust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banane Centrais du Commerce,
«et. 500 fr., 250 fr, payés

Banque Commerciale et industa«,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois et C'-)

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-e 18).

«• crosses «repues,
Banque Franco-Hollandaise, act.

500 fri, 250 f. p. (ex-eoup 1).

.

Banque Française et Italienne, ac t

500 fir-, 325 fr. b, (ex-coup 9

Banque Maritime, actions 500 ri.,

125 f. payé*, (nominatives), .

Banque Nationale, aetîons 500 U.,
550 fr. payé* (ex-coup. 6)

Banque Parisienne, act. 500
tout payé (ex-eoup 12)

Banukjim Rqmaine, actions 503 ; .

Banque Russe et Française, act.

500 fr., 250 ft. p. (ex-coup. 2).

Caisse Çent. pcp. (B. éa;T?*vail et
dei’Ép.),a.500r.,i25p. (nom.).

O- Franeo-Algérienne, act. 500 fi,

eut payé (n-* 1 4 60000 . . .

(îx-mup H

V SSMWAÏÎt IruuU^

20 ... .«

288 75 2â7 50

S20 515 510 .

13C0 13(2 Î0 1305 13i0

J 4 50 306 ... ........
113 7» 113
536 538
114 5»
5u8 506
Cnti • ... ... ....
101 51.' ...

5OU 49§
352 50 351 .

«9
444 443 75 444 444 2b

. . ... 444 60
543 445 .

3ou 349 75
349

400
4i.5 403
348 ..

139 50
5î0 ..

370

en tiq,

au 31

.

P» an 31

P- au 15
en liq,

au 31.

P-au 31

P- au 15
en liq.

au 31..
P-au 31

P- an Î5
en liq..

au 31-
P-au 3'

P-au 15
au 31.

en liq

fin et—
P- fin c.

P- fin c,

P- finp.

P- fis p.

fin et—
fin et

On et,

fin et,

fin et

fin et

fin et,

fin «t-

» SlOtceao

céseitcsdoeeseetAitte

555

31b ...

675 .. . A nm&&wh%z.v

170 175.

400 ..

522 585520 525

5C0 *.-a w-w."

575 573 75 572 5057576

A* 4«« «,«x

310 305 3G7 50 .. «...

•M •

487 50 487 a. ... ....
86 » •§• ••

*'• .es .4 ••• ©»o®.

435 430 435 .. ......

282 50
«

442 50 ..... •«« ...

505 .

495 491 25 490 487 50
490

au 31—
au 3t.

.

au 31-
en liq,.

et—
au 31-
en liq..

au 31-
P-au 3i

P* au 15
en liq..

au 31—
en liq..

an 31—
en liq—
au 11-
P-au 31
P- au 15
en liq.

.

an 3L •

P-an3i
P-au 15
en liq,,

au 31-
en lia-

it. 31-
: ta 31
en liq..

au 3t..
P-au 31
en liq.

.

au 31-
P-au 31
P- an 15
en liq..

au 31-
P-au 31
en liq..

an 31-
P-au 31
en liq,.

au 31-
P-au 31
P-au 15
en liq.

,

an 31—
en liq..

an 31-
P-au 31
en liq..

au 31 j.

P-au 31
en liq..

au 31-
P-au31
P-au 15
en liq..

an 31-
P*au31
en liq..

au 31-
P-au3!
en liq..

an 31
P- an
P-au

.

en liq

au 31.

on liq

an 31
P-au .

P-1115

a 31

i!5

a 21

1295

PLDS
HAOT

«5f

d20m

370

323 75
325

571 25
572 50

437 50

490
491 25

«5f

*.«

d5f
«0

1395 .

«40
620
340
d20

d5f
dlO

d 5

dlO

d5f
dlO

d5f

419

d 5f

d5f

d5f

d 5f

asr

45f

d5f
(S5f

«20

«5f

«5f

«5
«51

BAS
naasoss
COTOfc

- dlO
.. «Î20

g- ..

dlO
//iG

*é.

... - dlO

... - «10

onaar. cerrns
cotds

firecérlemmeat.

Compt.

440 -

— - diO

1290 ..

1305 diO
d20

.... - dlO
«5f

dlO

... 50 ...

... .. dîû
«10

«10
«10

.. «10

- lié

... .. dlO

... .. «10

... .. «10

.. • diO
- - «10

«10

m
. .. - 410
... .. «10

«10

-I - «iô

«10
... .. «10

485
48 >

507 50 MO
.. .. «10

23

287 56

>20

388 75

1300 .

Terme.

«60 .

50

290

515

1297 50

1C80

505 50
112
53»
113
5i 5
453 75
10 î 50
5ül
3 e 3

«49 /.

444

«45 .

350 75m
396
403
350

139

5C8

370

710

803

555

325

375 ..

170

«90

525 f

495

500

575

m 25

805

487 50

250 -

35

282 50

038 75

v02 50

492 50

«65
397 50

453 75

358 75

«58 75

542 50
«52 25

370

737 50

m
557 50

325 ..

230

105 ...

520 .

512 50

521

572 50

255 -

m 50

m

428 75

>82 50

«25 -

mutaas, Ai» commun

Llii,s « Valenciennes, aot.500 ti.> t.p,

Lisieux à_Orbec, _a, 5C0f., t.ç.Jliq.),t.p. (liq

Maineet-Loire et Nantes, a.SOOr.,!,

Médos, act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr.,a.50Gf.,t.p.(ex-c.«).

Mézidon à Dives, a.500 f
.
,125 p. (liq.)

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr., t.p,

Nord-Eet fr., a.de cap.4%, r.500-,t.p,

d- set. de dividende
Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p,

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p

Orne (Chom.de fer d8 l’i a.500f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 fi, t.p., r.600f.

Ouest Algérien, act. SOIF, t.p. (liq.).

Parisieus (Tr.N.), a.500r,t.p. (ex-c.8),

Perpignan i Prs.ûes, act. 500 fr., t.n.

Picardie et Flandres, a. 500 fir., t.p.

La Réumon (Ch. de fer), a.50Gf„ t.p

S'-Etienne à Si-Bonnet. a.500f., t.p,

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p.

Sendre (Ch.de fer de la), a.50Q f. t.p,

53?

495 .,

Tramw. (C is gén. Fr.), a.50Ôfr., t.p.

Tr. dép* ou Nord, a.500f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.ouOf., t.p,

Tr.Sèvrcs-Versa“ et ext.,a.500f.,t.p,

Tréport, act. 500 fir., tout payé
Vitré i Fougères, act. 500 fr. t. p

d- act. 500 fr. . t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p,

Annuités départ., titres r.200f., t.p,

Lérouville-Sédan, titres r.500 f., t.p,

Nord (Soc.civ.p-rec4
), r.500f., t.p,

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62),

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., î. p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p...

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Indo-Chiné, a. 500f.,12oî.p
Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm-, a.500f.,250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1),

B. Centrale do Crédit, a.500 f., 250 p
B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, &.509f., 250 f.p
B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500f„ 250f.p.
Caisse Lécuyer, a. 500 f— t.p. (nom),

Caisse gén. Reports, a.500f.
,
250f

. p,

Caisse mut. Reports, a.500f., 250 f. p
C'- ir fin. ind. de Paris, a.500 f-, 250 p,

Comp" maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500fr., t.p,

Crédit Mobilier, act. sue. 500 fr., t.p,

Sous-Comp.Com.eîInd,,500f.,250p,
Crédit rural de Fr., a. 500 1., 3G0 f. p.

Sous-Gomp. des Entrée™ (ex-c. 32),

Moitessier neveu et C‘-, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud,act.nouv.l00f., t.p.

Soc. flnanc. de Paris, a.509f.,375f
iP.

Soe. Française financière (ex-c.î2).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p

Soc. Nouv. Banque et Ci., a.500f.,t.p,

Union Générale(Soc.), a. 500 f., t.n.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p,.,

Docks et Entr. Havre, a.1/8000-, t.p,

Docks et Entr, Rouen, a.5û0f..300p.XJ\JKJaa JJUH < 4WUVU, ÜOV
Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p
Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p.
Marchés (G‘- générale), a. 500 f., t.p,

d- Temple et St-Hon., a.590f.,t,p.

d- Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

G !- du Parc de Bercy, act: 500 f., t.p.

C‘- générale des Eaux, s.500f..t,

d- ».ct, nouvelles, t.p, (nom
d- d- émises i 750
d» sel. de jouissance

Baux pour l’Etranger, a.500f.,250p.

d- act. nouv., 250 f.rest.à verser,

d- act. nouv., 375 f.rest.à verso?.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., t.n.

d- act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. Î/8ÔOO-, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière (C'-iri, a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22).—.
Eclairage (C*-gén. fr.),a.509f.,250p.

Gaz et Eaux, *et._5(H> fr., 250 fr. p.

Gax Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.i 3).

d- act. de jouissance (ex-c. 5).
Gaz (C*- centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (Ci- fr. êcl. et chanf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter'»), a.500f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (ex-e.45).

d- act. de jouissance (ex-e.9).
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C'- Parisienne), act. « ejouiss.

Gas (Union des), act. KM) .priorité,

î série, t.p. (ox-conp. 17)1
500 fir. 2- série, !. p.d» act.

Ahnn (Houillères d’), act. de 1/5
Anjou-St-Nazaire (rames), 500 f.

fl:

Beimoz (haail. etmétaL), a. 500*., tir.

Mines «b Bétbans, a. î/iSOOfi-, t.p.

512 5C

5C0

3)8 15
2230,.

345 ..

40i>

337 50

125 .

282 50

2

£8 75

1500.

500

• • Mi

> 0 ©

>©<T rï
••• &
• «4- A4

> a® 94

338 .

2235

*4
es

3

es
»!

... «9
— * «ç
— - *4
... .4

335

— e*
— «s
— ei

•4

.S * «

— •

55 l*
• »• *s

1160 .

8 0 .

367 50

7?0

848 75

•«

1090.. 1CS0 3
te» a?
• co 03
• c© ^
• e

• © a?
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JOU*
.&«c®

avril 83

;û3'î, ÏÏS

ffiiU.Sî

swü i

m„ nW 83

H

œai 83.

sai S3.
1

«W,

sni. i3

Lundi 16 Juillet <885ï

Renie Fonciç-ïe, &et.

n&yêt (ex=<!onp„ 8).» '.'•<•<>•.

Soeiéiô fies tamoublos de Pïsnps,
«et. 500 fr., 250 fr. payé*.....

Omon générale (Société do 1’}, act,

500 fr., i2§ fr. payés (nomin.).

üôue»GGSÏsaa et pïolong., 6% gar.

par FKtat, a.500 f„ i. 660f.„ U».

Charente*. a. SCO f t.p. (su iiq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p, te.
ia l'Etat, eoffiv.ds 30 tate 1880).

Est, mutas §06 te-, toat mt, •

.

Ljoh (ïaris à et Méditeras®®),

e«t. & 500 fr-, test payé.,, ...

mm,mm &«* «s«t mtf

doré, «et, §80 fï., libérées, rensk,m fr...

«ta»»?:
iil.Kl^cooaf

749-

1427 50 1430 1435 1440

ÎÎ6S 1150 1155

swS 1$

83

swü 83

*aW, TJ

bïî 83.

Mnv. 83

44e.. 52

«wii 75,

§sll« S2

mai 83.

swü $3

SS

M. 82.

tse, 83

sm ïïi

îWSl 82
83

Qtffiuts, est ses fï.» .test payé..

Orléans à Ghâions. Annuités fines

sar l'Etat,, t.p. (tep.efcisp «s M*}.

Osstt. actions 500 fis,, test pjê.,

Vendée, a. 500 tir., t.p. iex-e. 24).

Docks et Entrepôts ce Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

,E!ntropôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15).

Magasins Généraux de b rance et

-rAlgérie, a. 500 fr., 125 fr. P-

(nominatives.)

Allumettes chimiques (<?• gônêï.

les), act. 500 fr„ 325 fr payés,

ls«x et Éclairage (Soc. Lyonnaise

-les), a. 500 f., 250f.p. (ex-e. 2).

O générale du Gaz pour laFrance

et l’Etranger, act. 50® fr., t. p.

Üomnagnie Parisienne du Gaæ,

estions 250 ft„ test payé.

Çnmpagnto générale ïransatian-

ggaaract. 500 fr., tout pavé.

(8X»eoun . 48)

ae.i u£«»
4611 45? 50 ««ira *«* 31--

P* au 31

435 432 50 433 75 430 |®u (te
432 50|P*au31

en liq..

i: , U "j o , ., -v , orj&U 31. *

P* au 31
P* au 31
P* au 15
P*au 15

P* an 15

H en liq..

650 593 i. ••<•>••• ».»»ifi,n et..

en liq..

fin et.,

en liq..

575 .. t*. **. G.v'.l :.»$£li Cto.

P* On B.

en lia.,

fin et..

P* fa a.

en liq.

fil! Ct,.

P 5 fl». C

P* 3b p.

en !iq.

fin «t..

P* fin e.

P* En B.

en liq/,

fin. ci..

.

P| fin «.

P» fin e.

P» fin «.

en liq.

fin ct.j

P* fin c.

en iiq,

au 38
es iiq

fin et,

P» fin c.

fin et

en iiq..

u 31.
P* au 31
en liq,

as 15.

en liq..

au 31..
en liq,

au 15..
P* au 15
en liq.

.

sa là
en liq

au 15
en iiq,,.

au 31

1890

1250 1255

a35

775..

575

565

472 £0 475

420

• i *

1373 1370 1365 1351 S0

Messageries Maris., a. 500 fi.,

Omnibus fie Paris (O gén, «

net. SM) fr., tp. Cex^&sup

sï* 83
rurt, 83

480 483

1205 1200 1195

Voitures à fois (O gênés, «es),

uct. 500 fr., tout payé.. .......

(ex-coup. 28).

Salins* de l’Est, act, 500 t.p.

Canal mari;, de Corinthe (C!* in-

ternat.),a.» 125*0- (soHia.),

Canal interoeë&nîne («> iniv,),

-st m «r.. 25® f?* P- (no»te. f

,

Ç&aai «aritisae 4e §aes, actionsW fï»? t.ï< C®s»«s. 48)

670

•:>SIêgsîioES, i. süMjîï.s

sent payé {ax»« 28).

?'srts de fondstsoirc (es 1

®S3„ 11>„.......

>;?«. SS

4‘ Bons irsni., S%, 1. 12&1,

Snex (Soc. eiv. pour 1® raeouv4 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(sx»cob|s, 4,5

’gâlégMphe «s fart* a Kewe Vork
(C»? ïsnsaise), act.. 5®5 f, 1 3,

s®x»oan- 3),

~mm wÈs&f» Èmmm&i
8 âaglsfg fêsnsoMès «%) Ségos.,

sksxmSxiaS5.fi;, 30,. - »

441 59....

490 488 75 487 (0 490
.. *. ... 491 26

2465 2469 2455 2450
245b 2460 246î :M7ii

2i«C 24»5 2455 245'

2448 75 2447 50 2246
2445 2410 2435 2430

1300 1295 1290 1285 1280

960 965 970 975 965 655

139 139 50 139 75 140

1725 1720 1 ‘15 1716 1705

1710 4700 V 0 17* 5

1695 168:

250

1360 1336 i p» au 3t
|P*au 15
en liq. -

u 31
P* an 31

P» su 15
au 31.

en liq..

EU 31
P» au 3s

P» au 15
en liq.

an 31.
P**u3!
an 3ï..
en liq.

au 31

.

P* su 31

P* su 15
en liq,

an 31-
P» an 31
P*ac3i
P* au 1b
en liq.

an 31.
P* an 31

P*ao31
P* au 31
P* au 15
P*anib
P- su 15
ec liq..

au 31..
P* au 31
en liq..

au 31..
P* au 31
Pc au 15
au 31
en liq.

au 31.
P» au 31
P* au 15
eu liq.

an. 31..

Par? 15

1430

1160

1890

472

1365
1372

480

1260

445

4911

491 25

2455
2460

2465

100 55/16
.J ils,.

-a. sa 31,.

60

2560

1280

1290

962
965

noo
1705

««si

htsé

PMJÎ
H&OT SAS

». .. «5f

d5f

.4100

. d50

. d40

. «550

. AéO

... ... m

m
«i®

â20
d20

420
120

m

... .. 420

co * t » •••

•• • •

•

... .. aïo

.. .. i5}

1370 ,

,, 420
». «20

'

.. .. 45*
.... .. d5*

!.. .. «20
... .. «10

É»d

45*

50

... .. dlO

... ,, 420

... . . 420
... d5f

«20
2462 50
2465 .

2475 4100
2510 450

MO
4100

2565 150

MO
1287 50
1290 ..

420
965 ..

.... 45'

...» . «20

1710
1715 ...

.... ». 420

.... .. «59

..... «.te

«m# #§
w;i Si'S a® 1

1427 50

1355

1380

2425
2430
2530

2625

1280
1282 50

960

1690

1685

®'®5s &
SME !»

meus^ H
m,v ’

cotés
coratt

45f

jt»rèeédeinm«iî i

420
dlO
Â20
d40
440

«10

410
120

m
1886 25

MO
«20

«10

410

... .. dlO

... .. 110

410

Oompt,

460

432 56

37S ..

600

8

675

1425

1150

1890

125b

535

175

-72 50

565

490

470

135b .

1351 25
1400 HO

. ». «10

... ». dlQ

. â20
.... .. S50

... ». dlO

... .. d5f

... .. «10

435

70

1375

475

707 50

1215

675

170

445

492 50 492 56
... , . «10

,, 410

2430 .

2430 .» ann
2660 «20

.. «10
. «10

2620 «20
*10

2510

1282 50
1285

,
«10

960 .

... ;! «5f

...... m
1690
lb85

«10
.... m

!!! |i «iÜ

Sa
.(C,, ;,li

1300

977 50

«39

1715

?50 .

m %

em®.

47g ..

435

m ».

735

1426

1157 ! 0

1895

1255

m
m
m
575

m
m
472 50

400

485

137 2 50

480 ..

m «i

1240

670

sto .

«45 - ,

495 •»

2522 50

tiUBO** A»
ÏUJ1

HA43T

330

üSaÿiia!Si(Min«ii»P’osïs.j. z^dôi, . i.#.

Houillères de la Haute-Loire,. ......

Graigola Mertfeyr (G'3), a.500f.. t.p.

S*-Eloi (Houill"1 de), a. i/6000", t.p.

Gumpi» d’Aguilas. act. 500 fr. î.n.-

Mines Basse-Loire, act.5O0ft.jip.
Mines Gampagnac, act. 1009 fr.5 t.p.

Mines Carnaux, act, 500 fr.. tout p.
Diamants du Cap act. 500 fr,,., t. p.
Dieu-Merci (gis.o’or), a. 500??., t..p.

Epinac (Houillères et Chem, d® fer).

Escombrera (Mines d*), a. 500 !... t.p.

Mines Grand’-Combe, act, 1/240O1K
Mines de Huelva, a, de cap. r.259ft.
Mines du Laurium, act. 500 fr.. t.t>.

Mine» de la Loire................
Mine» de Montraraberi.
Mine» de Rive-de-Gie* fex-c 49) l

Mines de Saint-Etienne , .....

Miii.ec do Maliltee» aci.500fr. } t.p,

4« act, de jouissance.

Mines Mofetel-Hadid, a.500f.,400ï

.

d3 act. 500 fr... t.p,..

Le aieksl, set. 580 fr,, tout paye.,

,

Penarrova (Soc.), act, 500 f., t.p. ... -

St-Elie (Gisem, -l’or), act. 500 f., t.p. 340
Santander et Quiros (ex-coup. 20).

Valienar (min. d’arg.), a.5O0f.,25Op.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.

Loire (At. et Chant.), a-5001 125f.p
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f.. t

.

p.

Cail etO (Soc. nouv.), a . 500 fr. , t.p,

ChStillon et Commentry (Forges de)

Comment?y"Fouïchamb.,a.50Of„t.p,
Dyle et Bjcalan (Soc.), a. 509 fr. ,

t.p

Fives-Lilie, act. 500??.,, tout payé
Hauts-Fouré, de la Mar

.,
a.509f.

,
t»p.

Hauts-Fourneaux de Maubouge .
....

Liverduï (Forges de), s, 500 fr, î.é

Méditerranée (Forges et Char tiers

Métaux (Soc indastr.), n.SOOf., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 580', t,|>.

Bateaax-Omnibus
;

act, 500 fr., t.p,

Chargeurs réunis (G’*), .1.500?
,
t.

.

C1* Nation, de Navig.. a.508f.,375Î;.

Cyp. Fabre etG** (G?*). a.508f., 125 p.

Navig. Havre-Pans-Lyon, a.500f. t,p.

Omnibus de Paris, act. de joaiss...

Omnibus de -Marseille, a. 509 f.. t.p,

Soc. postale française, a.SOOL
, 250 p,

L’Urbaine (C io paris.), a. 500 f., t.p

Voitures I Paris, act. de jouissance,

Touage LL-Seine etOise, a.50Of.,t.;a

Touage de Gonflans, act. 500 fi ,. t.p

Transports maritimes, a. 500fr., t.p.‘

d* * vapeur français, a. 500 f, , t.p

Valéry (f> maritime), a, 500 f..

Agence Havas, a. 500 f., t. p.(sx-e.7).

Annuaire Didot-Bottin. a, 500 f , i.p.

Ardoisières Gauterie, âct.SOOf., t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f.» t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, a.50Of.,t.p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, *.500?., t.n. (ex-c. 6).

Société Ghameroy, aet. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500?/, t.p.

DaBT-Cirqaes. aet. 200 fr., toatp».
d« act. de jouissane®.

Digcon e tC.“ (Soc.), ici.500f.,t.p.

Etablissements Daval, a.500f-,t.p.
de Malétra fra . chim.), a.500f t.a.

Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ex-c.23>

Soc.fone, eîagr.B.-Egypte, 500f..t.p.

Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,

Foarnitures milit, (Soc.),a.500fr,t.p.

Glacières de Paris, aet.500 fr., 't.p.

Gr. Dist. Gusenier etC 1*, a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Impr.etLibr. administr., a.50Of. ,t.p.

Imprim, et Libr. Chais, a. 500 f., t.p.

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f„ t.p.

Lits militaires, actions 500 fr. t.p.

Marbres d’Arnî (G**), a.5O0fr., t.p.

Matériel sgrie, (C«rr.), a.500f.,t.p.

d* de Chem, de fer, a. 500 fr.
,
t.p.

1310

987 50

141 -

f

1760

260 -

M

o* ^
« 9 tik

280

615

585

700

80
240

Prod.efeias de St-Denis, a.50Of.,t.

d« 250 fr. payés (nomin,l
Pantographie Voltaïque', a.500 f., t.n.

Le Printemps (Ci8), a. 50Û f.
?
t. p

Procédés Iiaoui Pictet, a.500f., t.p.

Raffineries Nantaises, a. 509 f., t.p.

Salins duMiéi,â.50üf., t.a.(ex-e.28).

Sénégal et Côte o‘ d’Afr. ,s0Of
, 259p

Soufres (Soc. gén. des), a.500 f., t.p,

Télégï.s‘«mar.Fr.-Àngl.,a.50Qf.,t.p,

Vidanges, etc. (G ie flép.), a .590f.,t.p.

Vidanges (C‘*Parisa“*),a.500f, 400 p.

Zinc? français (Sos.an,), s.SOOfr. t».

«aleara «Fea^aîs;®® d&lîg.

Aiais-Rhône et Méditerr., f.SOOft.

Bondy-Auluay-lès-B», 3%, f.SOOfr,

BÔne-Guelma et proL, 3%, r.oOOfr.

Bordeaux I la Sauve. 3%, f.590fr.

Bourges * Sien, 3 S4-, r®mb.50Ofï.
Brésiliens, 5%, rsmb. 560 fr. • • - - •

Kriaaxe-Færté-Macé. 3%, ï.gOOfr,

Ghareates. 3%. r. 500 fr. (ex-c. 20,
i* «»B#. 6%> t. sOfr» («at-*.- 9}

1790.

975 .

230

*•«
145

(47 50

260

150

349 75

25
43 75

3m

ssw

’ntà

wà.

m
m
2»^.

«g
588 ««>

‘CO

&?}

zi
•ô» '$à

O* zi

::3
i®

m

°£j‘

«& i&iï
i

««f

r»V fA
»«* id
*> es4

t

'

‘•eir

970 tut

M M
® -o itæ

M»
• •e *§!

o® <» .®i8r

«©« 'fsSS

135

O,ai 38?j

m
O*,

fï
oe® Èè‘
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'•ifeOÏ»'

SAKCS

Eîi S3.-

îttü’b.3

b l«o «as

£•»«•«>

eu 83.

Su. SS

kU 53.
mi] *3

»« *Î3

Lundi 16 Juillet 1883

t*»©»' «SI

mil &

^ 82.

^j}S:s se

sÆyZjgr*:

*Srf*©«e

lanv. 83

sTrtl’si

!=nv. 83
sais 83

avril ü
6- ---

.

mai 831

'snv. SS

|

tesv, ?S

I tcb«« s «

I

*•••»«.
liv. 13

au: 83

j

aâîî83

âiitiwae (ïie:fafe».i etstv.), aég.sh.
823 2?. 50- Obi. 109 â. (jap.).

d= îOQOfl,

. t „
d* 18000 fs.

* «fiichs, 7a-77-78-79-80 -4% te),
sOs.sü. 6262*50. Obi SOÔfl.

i» 1000 fi

i1' ÎOOCflfl

Sclfbfss, S%s... ...........

*• 3%, 1880, 2» Séria,,

.fi0 3%. 1873.. ..........
Æsypte Gbiigat. Dette consolidée

de la Dalr* Sanieh
(Contrat I2jnil. 77 et loi47juil.80)

Grosses coupures...
SUta uni'., nouv, obi. 7%.

verni. 503 fr. .......

.

(Dée.l«EQV.76, et loi î»»jml. 801
Grosses coupures , .

.

Obi. arivil. hyp.sur ci. de f.

ïtport d’Alexandrie, r.50üf.
Grosses cousures. .

.

Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, t. p
Grosses coupures. .

Espagne, 3%, Ext. (nés. eh. 5* 40),
coup, de 36 et 24 piastres,
d* de 12 piastres.,...

I%, întér. (nég.ch.fixel f.),

coup, de 30 et 75 pesetas.
Grosses coupures. .

.

é%, Ext. (nég. eh. fixe | f,).

•SOMlPSaJKv

é»

4»

©rosses coupures...

a» 4%, Int. (nég.eh.2xoif.).
Grosses coanures...

«• 6%, 78, obl.duTrés. gar.par
douan.Cuba, r.500f. en 15 ans.

Pagarès, obiig. rembours. 500 fr.

Etats-Dnis. Cens.454% (n.eh.f.5Q-
d* Petites coupures.
fi* 4*/»
o* Petites cououres.

Sapr. Heilénique 79, 6%,?.5O0f.

_ *• '
1881,5%.....

.

Hongrie ia-76-77-78-79, 6%- or
{nég. cb. fiis2f. 5ôi

Obi îeofl., t.p.

d* oOO fl., t.o,

a° looo a., t.p.

d* iOCOOfl., t.p.

5%-, oî, or (nég., ete.2.50).

avril 83
avril 83
'sill. 73
aill. 75
SB?. 83

5?rij §3

[iU7. 83

*511 83
• • I •

•Au 83

m 82

imi «3

fie***»
5«48o«
**> Ï3

lt.„

Sss - » »

-i 83

ni!
*3

a*- '3

.67 X.

8=1 r 3714
8sf2a 05

104 93

364 363 362 50 36i »
-- • - - 369

48i 2s 480 478 75 477 SO
480 478 75 * .

62(80 75 63 £0

62f 80 75 6) 50

63 .. .. ...
63 «« .. »•

500

20 522 50 ...»

425

355 «• .. oo

... m. ... ».

101 25
!" ”

76 f . ..

75 f 75(in 15 Î0 75

(

75(40 7a f

iéôiàViô”!

,,— }>•,

Obi 100 fl., t.p.

d* 580 S., t.p.

d° 1090 û., t.r.

„ v
d« 10000 fl., t.r.

Emprunt indien 1380, 4!4% (nés.
ca. £za 2fr, 50).-............

jp’-'S3 Italie. 5%, *. ïGOOflr... ........
&••••• c. 500 fr.

a. 100 à 509 f. excl*.
c. 50 (r )

e. an-dessous de 50 (. 93 40 75
**

fi°
.
ui.Viet..Emm.

i S3,?.500/. 292 292 50 293
Péruvien, oblig. 8%, tout payé..

d» d» 5%, tout payé..
po«n|«8.3%.185i^6-57-ê9-30-

o2-63-67-69 (nég. eh. fl. 25f 25X
Emprunt Roumain 1875, 5% . . . . SI £0 ...

.

r
fi° •îoi.d'Stat64/., 1880, ï.500(

Russe 18b2, 5% (nég. 25* 20)., t.t
Obiig de 50 liv. st... i 86 'A
4* de iOOliï.st.... ?86 A
fi* de 500 liv. st... >86 A
fi* 4e 1090 liv.: st. !bâ A

1*79,5% (néjr.c. 25'20),t.i>,
Obîig. de 50 Iiv),st.

. (89 89 A X ,

d* de 100 liv. st. , \89 89 % XI-
â* fie 500 liv. st. . 189 89 %
fi* le 1000 liv. st . . . 183 29 %

1873, 5% înég.c. 25*20)t.p.
jblig de 50 liv. st...

fi* fie iOO liv. st. .

.

fi* ie 500 liv. si. .

.

i* fie 1000 liv. s:.

'875, 4% (nég.e. 25*20), t.p.

Obiig de 50 liv. st. .

.

fi* de 100 liv. st.

.

.

fi* fie 500 liv. st. .

.

fi* fie tOCOliv. st...
*37?,5%r.aonair an.irans
Obiig.de 500 fr

fi* fie 25000
fi* le 12500 ft

*.î78, 5% (2*»oniD».d’Gï.v
ïér.e.f.4f. Obl.de loflr.

fi* de 2090r.
137.?, 5% (3=«cmcr.d,0;.y
nég.e.Uf. Obi. de loo r.

d« de 100P r.

1831, 5%, onL intérieure*

*jttiMt:ssables

Siacses eoapareu...*
Ssfije gduéaie Tasisieiue, S,%.

'iiUk fs,, ton', ptji. .... 488 75 ...

SS 'KJ.

ao 31
P* a u 31
P*au 1

en liq,

au 31.
en liq,

au 31..
en liq..

au 31..
en liq

an 31..
P* au 31
P* au 15
er liq

as 31
Pa au 31
P*au 15
en liq

an 31..

P* au 31
en liq

an 3k.
P* au3 î

en liq,

.

an 3ki
P*au 31
en Uq,.
au 31

en liq..

au 3î.
P a au3:
en iq

au 3i .

P* au 31
sn liq.,

au 3k.
au 31 .

au 3k.
en liq. »

au 41..
['•au 15
en liq..

au 31..
P* au 3)

?**s 15

en liq..

au 31..

au 31
as liq.

au 31.
P* au 31
P* au 31
P*au 15

"au 15
sa 15
as 15 _

au 15..
au 15

3? ï, O 8

HACT BAS
asKHüat
COOBhi

<550

d5*
. 50
dîO

8) 9
•;0 10

P'

P'

as 31.

.

au 3i,

,

en liq.,

au 3k.
P* au 15
au 31.

en liq..

au 31 .

?*aa 15

en liq..

au 31
P*aa 15

,93 93 50
’93 93 50
(93 93 ;,U

en ii T.

ac 31

en lia.,

au 31 .

.

P* au 31

P* au 15
en liq.,

aa 31 .

P* au 15
en liq..

aa 3k

.

P* au 15
en iiq..

I*B 3k.
P* au 15
sa liq..

la» 31>

•

d5*

fi5*

fi5*

dlO
... «Î1Q

, . 15:

45*

dis*

... .. dlOi

âio

.. fil*

.. fi25

.. d5Ô

90 15
911 25
.. îl*|

90 45 425
. . il*

.. •• «25

81 S 1»

9ii 16

1

90 60
90 .. ..

! «50

96 75 <150

.. fil*

fiî*

88 %
88 %
58 %
88 A

. fil*

.. .. dî*

,. .. fil*

!! «i*

fiio

...

450
450

Æ50

450

côt^a
tstécédewsuca. t

.

Gomot Terme

66 V
66 V 55 a
56 >. «•*

>5 37 V ‘A
85 1 o U 35
84 4 .. ..

104 9 106 80

104 9

13 • 83 35

365 m -

6 ) 5( .67 .M

-85 «8? 50

475 m so

* î1 s . * » 6} ft *

S»e a néi » #

aa a> •*• ••

62 90 63 50

63 -

498 75 16$ 75
520 . , .

116 . - r -Y

lîü ..o,-

122 % ,

123 %
422 ko 442 50

353 75 36? 50

101 bfi

101 2 e

101 25
103

SS

16 .

75 25

75 25

7b 40

M 90

9S .. fce **

90 15 90 2
''

*• ••

90 4(i

54 2 a b 50
191 .. - • • .

16 * 15 87 A
Il - m oo

54 5e .. ..

01 £0 9 75

06 X

86 X
î6 X 80 ••

86 , .. ..

m .. .. 7

'•AUBSBa AC ïCWP7A«t'

î»

m %

« ‘75

93 25

93 25

î>7 50
57 50

56 .

57 6a

487 50

94 3‘

18 25

Si 40

55 %

m w

488 7£

;
>1 il /o uüet .eau, HUILlfê 3W >/,

Epernay t Romiily, 3% r. 500 (t

Est Algérien, 3%, r. 500(.(g8 r • Etat),

d* nouv., 2^7 (. 50 p.

Est, 1859- 54. 5»/. rsnîl

Est, 3%
a nouveau,

Ardennes, 3%, r. 500 1.

a*
ds

Bile (Strasbourg i), 1843, r. 1250 fr.

d* r. 625 fr. (rat. g. par PBtaî).
Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr.

Efévenl 4 Gamaches, 3%, r. 500 (r

Grande eeinîure de Paris, r. 500 *r

L’Hérault, 3%, remb 500 (r-
Lille 4 Béthune, 3%, remb 500 ft

Lisieux à Orbec, 3%,r.500*(ex-c.lî;
Lorraine, 3%, rembours. 500 U,
Lyon, 5%, rembours. 1250 (r. -

Lyon, 1855, 3%, rembours; 500 lr.

Avignon à Marseille, 5%, f . 1 250 (r.

Bessèges àAlais,3%,remi>. 500 ft.

Bourbonnais, 5i%, s. 500 (. f garanti)
Dauphiné, 3%, r. 580 fr. d‘
Genève-Lyon. 55, 3% ,r. 5U0 f.(eu

. ;

.

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25-*gar.), r. 625 (r.

d* 52-55, 3%, r. 500 f. (mt. gar.)

.

Pans-Lyon-Médit,,3%(fus.),r.560f.
Pàris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr

Rhône-et-Loire, 4 %- remb, 625 fr. ,

.

<1* 3 %, r. 509 f.{mt.g.parPHtat).
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1 350 (r

Vic.-Eom.,62, 3%, r. 500- (int.ga»
Médoc, 3 %, . emnours. 590 fr...

,

Méridionaux français, 3 %, r. 509 ft.

Mézidon i Dives, 3 %, remb. 500 ft.

Midi, 3%, rembours. 500 fr
Teste, rembours, 1250 fr, .......

.

Nantais (Cbem. de fer), 3 %, r. 500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr.-. ..

,

Nod-Est fran.,3%, r.500f.(int.gar.).
Normands (Gh.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1230 fr. .

.

d* 1848, 4 %, remb , 1250 fr- -

.

d' 3 % ,
rembours . 590 fr ...

.

Grand-Centrai, 1S55, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.SOOf. (gar. par OrL)
Orléans i Ghfilons,3 %, r. 500 f?.. ,

.

lr* émiss.., de 1 à 63.000.

.

2*émiss., de 63,901 à 108,312 -

3* et 4" émis , de 108,313 * 190,312
Orl.-Evreux-Elb. ,etc. ,3 %,r.500‘
Orl. -Gisors-Vernon.3 %, r. 500 fr

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r
. 500 fr.

Orl.-Pont-de-i’àrche. 3%, r. 50Of»
L'Orne, 3 %, remb 500 fr

(

Ouest. 3% remb. 500 fr. .

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest 1852-54, 5%, r. Î25U ??

Ouest 1853, 5%, r. 1258 fr.

Ouest 1855 5%, r. 1259 ft

Ouest 4% remb. 5b!) fr,

.. ) Havre 1845-47, 5%, r. 1250 fr,

“i Havre. 1848. 6%, r. 1250 fr,

ouen 1845, 4%, r. 1250 fr

HAKl, BAS

» • • •

/• • •<

**“ v'-tî

327 51

325
5cO
35B

357 »

356

• *' <•«

• •

5/8 Ü
3£,8 ..

356 25
’ffi ••

• •• • n4
• • • J

•• « a t'J

•

J7Ü ..

360
îo U ••

sé.
1

... *4
• •• .V
« 4
«

1196°!

369
» '= ti • o é

345
361)

356 ..
i * .#

3L6 •• »4

589

"

857
302 .

359

-

587 ..

363 ..

361 25
3£8 ..

• a « ’ * ... «#'

362
25a

360 ..

ce **
<*V.i

358 . 357 75
J ' '* «* • G

364 50

34b

V Versailles (r. d.), 184.3, r 12507

d«

are,.,.,

• (G 1* gén. fr.

5%,
‘ ‘

r. 5# fr.

— r. 500 û
remb, 500 fr... .....
ipart'duNord.r. 500*.

(Sud), 6%, remb. 500 fr. .

Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.
Vitré i Fougères. 3%, remb, 560 *r.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . ,

VQsgejs.3%, séries A et B, r.569 fr

d* séries G et I), r. 500 fr

Wassya S*inî»Dizier,3%, r. 500 fr.

Banque Hynoth. de F«nea,r.lOOO fr.

d'5 libérées,
d* S%,i88î,r.500f.

Crédit foncier colonial, 8%,r.380fr.
d* delaMarine,5%,r.î20fî

Grôdli Aobilie», remboura 120 f>

Société Foncière Lyonnaise, r.500?.
G" Franco-Algérienne, 3%, r.50Q f.

Bocbs du Havre, S%, remb 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r 590 ft.

Docks de Rouen, 5%, remb 590 h
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r 500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, rsmb 300 fr.

Eaux (&• générale) 3%, r. 500 fr.

d* - 5%, r. 503 fr.

d*
.

« 4%, ? 500 fr.

Eaux banlieue Pans, 6%, t 500 fr.

Industrie iinière, 6%, remb. 300 ft.

Gai et Eaux, 5%. remb 500 fr .

Gaz de Bordeagx, 5%, remb 500 ft.

^•ParisteaneduGaz^^. r. 500 fr.

d* i882, 235 * payés (nomin
. ).

G1* centrale du Gaz, 5%, remb. 3SOf.
fi* fi* a%,reaab.50ûî.

360
,9

145
13ü
126 75

185

359 56
360 50

337

150

152 £0

76

270

364
• • 9J
.e. -A?

359 50
357 50

141
128 75

358 £0

gsj

zë

»« 3^

* 9 M
»° «•

t «i
1

’® su
“> as

'* SE
• C«

'* SU
1 m

H '

-i

Û

266

520

510
563
3:5 3(0
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JAKCK

mars 83

airs 83
nais 1 83
»•«••’•
mars SS

as» 83

»•»»•••

Mis 83

>*»«»•••

aifl.SS

jUV. 13

PBV.S3

Bai 83.

tes- .83

juin. 83

jijQl« 83

juilL83

j«m. 83

fe««®

Ï9W.88

'#*• «o • •

juin 83.

JWÜ 83

juill. 83

S8Wo 83

Dette ïarque, b%, 1865-73-/4,
coup del25fr...
coup. de 62 fr. 50-

eoup. de 12 fr.50.

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grossos coupures....

1859, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5

eoup. de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup. de 5
soup. de 25

nmms iïMHsèsm

Banque I. R. F. (tes Fays-Autri-

sMeas, set, 500 fr.. 250 fr. p..

Lundi 16 Juillet 1888 &C ŒOSflîSfASSSi

IGfÔfi 11 f

7 S f 6 .. a .....

75 f

59 1 60 f 57 f50 ...

53f*5Ô 53175 551*.

>. * c e <* 9 a O c

490 487 50 485

Banque hypothée. d’Espagne, «et.

500 fr., 200 fr. payés (ex-s. 10)

Ssjktüq Hclléni^R® âo Crédit ç€fî«.,

set 500 fr., 300 fr. P- (ex-c. 3).

Banque des Pays-Hongrois, aaî.

590 fr., 250 fr. payés

Banane fie Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act.

1 60 pias. (500 f.), 40 p. (200 f.), p.

Banque Ottomans, a. 500 fr., 250 f

.

payés (ex-coup. 16).

S* drosses coupures.

Banque de Roumanie, act. 500 f.,

206 fr, payés (ex-coup. 23)..

grosses coupures

Crédit Foncier d'Autriche, act.

500 fr., 200 fr, payés (ex-e, 26'.

©rosses coupures.

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f .,

125 fr. payés
Grosses coupures...-,.

Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr-, 125 fr. p. (nomin.).

Crédit Fans, du Roy. de Hongrie,

set, 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures

Banque cent, du Cr . Fonc. de Rus-
sie, ob. lr« sér., 5%, r. 500, t.p.

«• ob.é8 et5a séï„5%,r.50Ü,tp.

«S.». ...

465 470

.•Stgae* » & © & ®

t.05 5(6 25 507 £0 ...

738 75 731 50 736 25

735 732 50 731
730 .. ... -- .*• ...

25

736 25,732 5® 730

580 ... ... .. ... - .

"... o*

... *»* «C

670 *».«.,

470 .. ... .. .....

385 382 50 380...
3f8 75 387 £ü. ... =

i«m. 32 CréditMob. Espagnol, a.jouis. est.

sAct.de cap. amortie »(ex-e. 11). 245 210 24 "i

juin, si Andalou* (Chemins de fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. g).

swil 83 Asturies, Galice et Léon, actions
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8° l’ Organisation de VAssistance judi

-

j

ciaire devant les justices de paix;
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ii° l Organisation des Collèges commu-
naux;
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î 9® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;
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PARTIE OFFICIELLE

Ijoi ayant pour objet de rendre exécutoire, en
Algérie, la loi du 11 juin 1880 sur les che-
mins de fer d'intérêt local et les tramways
(page 3681).

Arrêté déclarant vacante la chaire de procé-
dure civile de la faculté de droit de Lyon
(page 3682).

— contenant la liste des candidats admis à
subir les épreuves orales du concours d’ad-
mission à l'école normale supérieure (page
3682).

— conférant la décoration du Mérite agricole
(page 3682.)

Pocaments du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations d’officiers de ré-
serve dans l’arme de l’artillerie, le train
d'artillerie et le train des équipages mili-
taires (page 3684).

jDécisions portant mutations dans l’arme de
l’infanterie, l’artillerie, le train d’artille-

rio et le service des hôpitaux militaires
(page 3683).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau des
résultats de l'exploitation des chemins de
fer français d'intérêt général pendant la

l
e s trimestre des années 1883 et 1882 (page

3686).

Sénat. — Bulletin de la séance du mardi
17 juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3694). ^

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mardi 17 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3694).

Kouvelles et correspondances étrangères
(page 3696).

Informations, (page 3697).

Bourses et marchés (page 3700).

I CHAMBRES
ïî

~ .

]
Sénat — Débats parlementaires (page 889 à 912).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1735
à 1754).

— Documents (page 1013 à 1024).

PARTIE OFFICIELLE
î

Paris, 1 7 Juillet 1883.

LOI ayant pour objet de rendre exécutoire, en
Algérie, la loi du il juin 1880 sur les che-
mins de fer d’intérêt local et les tramways.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La loi du il juin 1880 sur
les chemins de fer d’intérêt local et les tram-
ways est rendue exécutoire en Algérie, à l’ex-

ception de l’article 31 et moyennant les modi-
fications apportées aux articles 12 et 34 ci-

après, lavoir :

Art. 12. — Les ressources créées en vertu
du décret du 5 juillet 1851 et celles qui pour-
ront être créées en vertu de lois et décrets
postérieurs, pour l’établissement des chemins
vicinaux, pourront être appliquées, en partie,,

à la dépense des voies ferrées, parles commu-
nes qui auront assuré l’exécution de leur ré-
seau subventionné et l’entretien de tous les
chemins classés.

Art. 34. —Les concessionnaires de tram-
ways ne sont pas soumis à l’impôt des presta-
tions établi par l’article 4 du décret du 5 juil-
let 1854, à raison des voitures et des bêtes de
trait exclusivement employées à l'exploitation
du tramway.
Les départements ou les communes ne peu-

vent exiger des concessionnaires une rede-
vance ou un droit de stationnement qui n’au-
rait pas été stipulé expressément dans l’acte

de concession.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1883.

JULES GECÉVÏT.

Par le Président de la République s

Lt ministre des travaux publies,

D. RAYNAL.

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, en

date du 17 juillet 1883, la ehaire de procédure

civile de la faculté de droit de Lyon est dé-

clarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la pré»

sente publication, est accordé aux candidats

pour produire leurs titres.

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, en

date du 16 juillet 1883, sont admis à subir les

épreuves orales du concours d’admission à l’é-

cole normale supérieure, les candidats de la

section des sciences dont les noms suivent :

Académie de Paris.

MM. Aubin.
Beghin.
Bonnel,
Chrétien.

Glaise.

Colin (Jean-Lam-
bert Alphonse)

Colin (Henri-Gus-
tave).

Comte.
Coste.

Dereims.
Dermenghem.
Dûbois (André-

Grégoire).

Dabois (Adolphe-
René Jacques).

Forest.

Huet.

MM. Janet.

Laurens.
Lelieuvre.

Lemaire.
Lemoine,
Le Yavasseur.
Loye.
Minel.

Naudé.
Padé.
Painbuê.
Poincaré.
Pouliain.
Prost.

Quiquet.
Rivard.
Robillard.

Roos.
Yereecque.

M. Bellz.

Académie de Lyon.

|
M. Perraud.

Académie de Montpellier.

M. Esquirol.
|
M. Pesquet.

Académie de Nancy.

MM. Cor.
Franc.
Labarbe.

MM. Riemann.
Teichmann.

Académie de Rennes.

M. Brunner.

Académie de Toulouse.

M. Bernard (Louis-
Amédèe - Hcr
mann).

MM. Régis.
Robert ( Jean -

Léon).

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts, en
date du 17 juillet 1883, sont admis à subir les

épreuves orales du concours d’admission à

l’école normale supérieure, les candidats de la

section des lettres dont les noms suivent :

Académie de Paris.

Académie d'Aix.

M. Aroles.

Académie d'Alger.

I. Puzîn.

Académie de Besançon.

M. Marcha,!.

Académie de Bordeaux.

M. Jubel-Renoy.

Académie de Clermont.

M. Batellet.

MM. Biillet.

Biron.
Bédier.

Benoist.
Bérard.
Berteloot.

Berthet.
Besson.
Bordes.
Bouvier.
Bouyer.
Cauréna d’Al-

méida.
Ghabrier.
Cbauvelon.
Glaretie.

Collière.

Goulon.
Daux.
Delvaille,

Doublet
(
Geor-

ges).

Dubois (Georges-
Joseph Benja-
min) .

Ducasse.
Durand (Optai

René).
Daringer.
Davai (Placide-

Aimable).
Flandrin.
Gautier (Emile

-

Félix-Benoit).

MM. Glachant (Char-
les-Victor).

Glaehaat (Paul-
Gabriel).

Gaetl.

Maudié.
Haury.
Herr.
H u guet.

Junior.

Lange.
Laplane.
Lebaateur.
Lebègue.
Leehaü.
Le Parquier.
Licbtenberger.
Macé.
Malapert.

Mercier.
Mirande.
Moniot.
iNoîret.

Paiante,
P& touille t.

Peltier.

Putez.

Raiouant.
Raunet.
Texte.
Vanviûcq.
WeilJ.
Zyromski.

Académie de Dijon.

MM. Blondel.
Châtelain.

M. Thouard.

A cadémie de Douai.

MM. Gantmeau.
Carpentier.

Colléatte.

MM, Cesserai.

Feugey.
Rouen.

Académie de Grenoble.

M. Petit (Paul-Emile).

Académie de Besançon.

M. Jambert.

Académie de Lyon.

M. Grosset.
|
M. Male.

Académie de Montpellier.

M. Gùbâl.

«— —— —

Par arrêté du ministre de l’agriculture, en
date du 17 juillet 1883, la décoration du Mé-

rite agricole a été conférée aux personnes dont
les noms suivent :

MM.
Lacour (Alexandre), à Saint-Fargeau (Yonne),

lauréat de la prima d’honneur en 1859 ; a
obtenu des prix nombreux dati3 divers con-
cours régionaux.

Sarda, viticulteur à Gaumont (Aude), a obtenu
de nombreuses récompenses dans tes con-
cours régionaux, lauréat de la prime d’hon-
neur en 1867 ; 37 ans de services agricoles.

Le Floch (Louis), au Ménimur, près Vannes
(Morbihan), lauréat de la prime d’honneur
en 1875, membre des jurys de primes d’hon-
neur

; a obtenu de nombreuses récompenses
dans les concours régionaux et à l’Exposi-
tion internationale universelle de 1878.

Jean Jean Lorin , à Carrignan (Ardennes),
lauréat de la prime d’honneur en 1878,
membre de jurys de concours régionaux et

de primes d’honneur
; 31 ans de services

agricoles.

Âumignon (Dieudonné), vétérinaire délégué
chef du service sanitaire départemental de
la Marne ; s’est signalé pendant 1 épizootie
de peste bovine de 1871-1872. Exerce avec
distinction depuis 53 ans.

Bertin père, vice-président de la société d’hor-
ticulture du département de Seine-et-Oise,
un des doyens de l’horticulture française ;

a fondé à Versailles un très important éta-
blissement de pépiniériste.

Gornevin, professeur de zootechnie à l’école

nationale vétérinaire de Lyon
; a fait, en

collaboration avec d’autses confrères, des re-

cherches qui ont conduit à la découverte de
la nature particulière d’an charbon différant

du sang de rate et à une méthode spéciale

de vaccination contre cette maladie. L’Aca-
démie des sciences a accordé Fua de ses
grands prix aux auteurs de cette décou-
verte.

da Faymoreau, ancien médecin de la marine,
de i’île Mayotte ; a fait faire de sérieux pio-
grè3 à la cultute de la carme à sucre à
Mayotte ;

a obtenu une mention honorable
à l’Exposition internationale universelle de
1878.

Foex (Louis-Gustave- Emile), directeur de l’é-

cole d’agriculture de Montpellier, professeur

à la même école de 1873 à, 1881 ,
auteur de

travaux importants sur la viticulture ; ser-

vices exceptionnels.

Gebin (Alphonse-Anselme- Elme), officier d’a^

cadémie, professeur départemental d’agri-

culture du Jura
; 32 ans de services.

Maison obe, président, du tribunal de commerce
d’Aurillac, vice-président de la société d’a-
griculture du Gantai

; a vulgarisé de bons
procédés de drainage, de marnage et d’amen-
dements calcaires et créé une fromagerie
modèle qui a puissamment contribué à
l’amélioration des fromages du Cantal et
au progrès de l'industrie laitière.

Perdrix (Jules) à Bazoilles-sur»Meu3e (Vosges),
président du comice agricole de Neufchâ-
teau

; lauréat de ia prime d’honneur des
Vosges, lauréat des concours régionaux,
membre des jurys de concours et de la

prime d’honneur.

Pothier (Léonce), de Pile de la Réunion ; vul-
garisation dans la colonie de l’emploi des
machines pour la culture.

Rasset (Louis Narcisse), à Monterollier (Seine^
Inférieure), président du comice agricole de
Neufchâtel (Seine Inférieure) , a obtenu de
nombreuses récompenses dans les concours
régionaux et aux concours généraux de Pa<i
ris; 37 ans de services agricoles.

Rouiller, créateur d’un grand établissement
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d'élevage artificiel de volailles à Houdan
(Seine-et-Oise) : médaille d'argent à ('Expo-

sition universelle de 1878 et nombreuses ré-

compenses dans les concours généraux et

régionaux agricoles.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

SSUTÀTIOfJS

Infanterie. — Par décis. minist. en date du
6 juillet 1883 :

M. Blancq, chef de bat. au 113° rég. d’inf., est

nommé command. du 16e bat. de chasseurs à
pied, en rempL de M. Amos, promu lieut.-col.

M. de la Geneste, cap. au 21 e bat. de chas-

seurs à pied, est nommé à l’emploi de cap. adj.-

maj. du corps dont il fait partie, en rempl. de
M. Thomas, promu chef de bat.

M. Heller, cap. au 28* bat. de chasseurs à
pied, est nommé à l’emploi de cap. adj.-maj. du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Saglio,

promu chef de bat.

M. Brécher, cap. au 133” rég. d’inf., est nommé
à un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont
il lait partie, en rempl. de M. Prunget, promu
chef de bat

Par décis. minist. en date du 6 juillet 1883 :

M. Sérénis, cap. au 113” rég. d’iaf, est nommé
à un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Marcot, promu
chef de bat.

M. Cret, cap. au 115” rég. d’inf., est nommé à
nn emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Léonard, promu
chef de bat.

M. de Thoury, cap. au 51* rég. d’inf, est nom-
mé à un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps
auquel il appartient, en rempl. de M. Bergoui-
gnon, promu major.

M. Siméoni, cap. au 120* rég. d’inf., est nom-
mé à nn emploi de cap. adj.-inaj. dans le corps
auquel il appartient, en rempl. de M. Blanrue,
promu chef de bat.

Par décis. minist. en date du 8 juillet 1883 :

M. Vigouroux, cap. au 7” rég. d’inf., passe au
121” rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Vacheron,
nommé à l’emploi d’off. d’habilL

Par décis. minist. en date du 8 juillet 1883 :

M. Simonnet, lieut. au 115” rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de lieut. adjoint au trésorier

du corps dont il fait partie, en rempl. de M. Méry,
promu cap.

M. Brun, lieut. au 59° rég. d’inf., passe au
18” rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de sou grade, en rempl. de M. Allégret,

promu cap.

M. Montpert, lieut. au 11” rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de iieut. adjoint au trésorier

du corps dont il fait partie, eu rempl. de i

M. Pfister, promu cap. d’habill.

M. Boulle, lieut. au 69” rég. d’iof., passe au
122” rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempL de M. Leca, promu
cap.

M. Ferrât, lient, au 23” rég. d’inf., passe au
27” rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Bissoudre,

nommé cap.

Par décis. minist. en date du 8 juillet 1883 :

M. Jamin, li?ut. au 93” rég. d’inf., est nommé à

l’emploi de lieut. adjoint au trésorier du corps

dont il fait partie, en rempl. de M. Jamelon,
promu cap.

M. Bronner, cap. au 97” rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de cap. trésorier du corps dont il fait

partie, en rempl. de M. Trotin, admis à la re-

traite.

M. Vacheron, cap. au 121” rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de cap. d’habill. du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Lamoureux,
admis à la retraite.

M. Cristiani, cap. au 141° rég. d’inf., est nommé
à un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Pradel de Lamase,
promu chef de bat.

M. Piton, cap. au 76” rég. d’inf., est nommé à
l’emploi de cap. trésorier du corps dont il fait

partie, eu rempl. de M. Florentin, admis à la

retraite.

Par décis. minist. en date du 12 juillet 1883 :

M. Julien Laferrière, cap. adj.-maj. à la légion

étrangère, passe à un emploi de cap. adj.-maj. au
17” rég. d'inf., en rempl. de M. Trépier, qui per-
mute avec lui.

M, Duroy, lieut. au 3” rég. de zouaves, est

nommé à l’emploi de lieut. adjoint au trésorier

du corps dont il fait partie, en rempl. de M. Batr
tréau, qui permute avec lui.

M. Jonquières, cap. adj.-maj. au 66” rég. d’inf.,

passe au 3” rég de môme arme, pour y occuper
un emploi de cap. de comp. en rempl. de
M. Agar, admis à la retraite.

Par décis. président, en date du 9 juillet 1883»

M. Galibert d’Auque, cap. au 3” rég. d’inf. de
marine, passe au 105” rég. d’inf., pour y occuper
un emploi de sou grade, en rempl. de M. Mi-
ronde, qui permute avec lui.

—

Artillerie. — Parïdécis. minist. en date du
9 juillet 1883 :

M. Michel, chef d’ese. au 35 e rég., adjoint à

la direct, de Vmcennes, a été classé au 27” rég.

— Continuera à occuper son emploi actuel.

M. de Chalus, chef d’esc. au 5” rég., a été

classé à l’ét.-maj. partie, de l’art, pour occuper
l’emploi de sous-direct, à Constantine.

M. Delort de Mialhe, chef d’esc. au 3“ rég-,

chef d’ét.-maj , de i’art. du 16” corps d’armée,

a été classé au 28” rég. pour y faire le service.

M. Fouart, chef d’esc. au 28 e rég
,
détaché à

l’ét.-maj général du ministre (3
e bureau), a été

classé à l’ét.-maj. partie, de l’art, pour conti-

nuer à remplir ses fonctions actuelles.

M. Gravelle, chef d’esc. au 9” rég., a été classé

à i’ét.-maj. partie, de l’art., pour occuper l’em-

ploi d’adjoint à la direct, de Besançon.

M. Berquin, cap en 1" à la 2” bett. du 30” rég

détachée a Miliana, a été classé à l’ét.-maj^ par-

tie. de l’art, pour occuper l’emploi d’adjoint à la

direct. d’Oran.

M. Vignot, cap. en 1" à la 7 e batt. du 29” rég.

détachée à Reims, a été classé à la 4” batt. dudit

rég. pour y faire le service.

M. Belorgey, cap. en 1
er à la 4” batt. du 29” rég.,

a été classé à la 7“ batt. dudit rég. détachée à

Reims pour y faire le service.

M. Depréaux, cap. en 1
er à la 8” batt. du 29” rég.

détachée à Reims, a été classé à La 1" batt. du
35” rég. pour y faire le service.

M. Maunoury, cap. en i
,p à la l

r” batt. du 35”

rég ,
détaché pour suivre les cours de l’école

supér. de guerre, a été classé à la 10” batt. du

I

20* rég.— Continuera à suivre les cours de l’école

; supér. de guerre.

| M. Lenfaut, cap. eu l”
r
,
instruct. d’ôquit. et de

i conduite des voitures au 27” rég., a été classé

à la 13” batt. dudit rég. pour y faire le service.

M. Regnier, cap. en 1”' à la 13° batt. du 27”

rég., stagiaire à l'ét-maj. de la 2“ divis. d’inf.

du l" corps d’armée, a été clas3éà la 13” comp.
du 1" rég. ponton. —• Continuera à remplir son
stag8 actuel.

M. Delahaye, cap. en 1
er

à. la 13” comp. dn l”
r

rég. ponton
, a été claesé â la 4* comp. dudit

rég. pour y faire le service.

M. Brongniart, cap. en 1" à la 10” batt. du 15”

rég., stagiaire à la 4” divis. d’inf. du 2’ corps
d’armée, a été classé à la l

r ” bat. du 33“ rég —
Continuera à remplir son stage actuel.

M. de Philip, nommé cap. en l
,r

,
a été

classé à la 12” batt. du 3 r rég. dont il sera déta-

ché pour continuer à remplir son stage actuel
à l’éc.-maj. du 16e corps d’armée.

M. Laligant, nommé cap. en l”
r
,

a été

classé à la 8” batt. du 29“ rég., déiachêa à Reims,
pour y faire le service.

M. de la Filolie, nommé cap. en 1", a été
classé à la 10” batt. du 15“ rég. pour y faire le

service.

M. Pé de Arros, nommé cap. en i”
r
, a été

classé à la 3e batt. du 30* rég. détachée àHiliana,
pour y faire le service.

M. Bonamy, nommé cap. en l” r
,
a été classé à,

la 4” batt. du 21” rég. pour y faire le service.

M. Bastien, nommé cap. en 1
er

,
a été classé

à la 6” batt. du 20” rég. pour y faire le service.

M. Vassal, cap. en 2°, instruct. d’équit. et de
conduite des voitures au 3e rég., a été classé au
23* rég. pour y occuper le même emploi.

M. Bernard, cap. en 2* à la 10e comp. du 2”

rég. ponton., adjoint à l'atelier de construct. de
Vernon, a été classé à la 3* batt. du 37“ rég. donc
il sera détaché pour occuper l’emploi d’adjoint
au command. de l’art, de l’arrond. de Dijon.

M. Rousset, cap. en 2” à la 3“ batt. du 37° rég.
adjoint aux forges du Centre, a été classé â la
10* batc. du 4* rég

,
dont il sera détaché pour

occuper l’emploi a’adjoint au command. de i’art.

de l’arrond. de Montbéliard.

M. Balaran, cap. en 2° à la 10° batt. du 31” rég,
adjoint aux forges du Midi, a été classé à la 8”

batt. du 3e rég., dont il sera détaché pour occu-
per l’emploi d’adjoint à la direct, de Toulouse.

M. Brignon, cap. en 2” à la 12* batt. du 25* rég.,

adjoint aux forges du Nord, a été classé à la 3*

comp. du 1
er rég. ponton., dont il sera détaché

pour occuper l’emploi d’adjoint à la direct, de
Toulouse.

M. Dufour, cap. en 2e à la 12e batt. du 21 e rég.,

adjoint aux forges de l’Ouest, a été classé à ia
5* batt. du 20* rég., dont il sera détaché pour
occuper l’emploi d’adjoint à la direct, de Châ-
teauroux.

M. Moser, cap. en 2* à la 1” batt. dn 23* rég.,

adjoint à la direct, de Toulouse, a été classé à la

l
re batt. dudit rég., dent il sera détaché pour
occuper l'emploi d’adjoint aux forges du Midi.

M. Ruch, cap. en 2* à la 3* batt. du 24* rég.,

adjoint à la direct, de Bourges, a été classé à la

li* batt. du 37° rég , dont il sera détaché peur
occuper l’emploi d’adjoint aux forges du Centre.

M. Pouy, cap. en 2* à la 10* batt. du 25* rég

,

adjoint à la direct, de Verdun, a été classé à la
13° batt. du l”

1’ rég, dont .il sera détaché pour
occuper l’emploi d’adjoint à la direct, de Bourges.

M. Girard, cap. en 2* à la 9° batt. du 35*

rég., adjoint à la manufact. d’armes de Châtelie-
rault, a été classé à la 10* batt. du 31* rég., dont
il sera détaché pour remplir les fonctions de
membre de la commission d’expériences de Ca-
lais.

M. Demarçny, cap. en 2° à la 3* comp. du l
,r

rég. ponton., adjoint à la manufact. d’armes de
Chàtellerault, a été classé à la lü* batt. du 25*

rég., dont il sera détaché pour occuper l’emploi
d’adjoint à la direct, de Verdun.

M. Heydenreich, cap. en 2* à la 13“ batt. du
1
er rég., adjoint à la manufact. d’armes de Châ-

tellemult, a été classé à la 7* batt. du 20* rég. —
Remplira audit rég. les fonctions d’adj.-maj.

M. Morel, cap. en 2° à la 8* batt. du 16* rég

,

adjoint à la manufact, d’armes de Saint-Etienne,
a été classé à la 12* batt. du 25° rég., dont il

sera détaché pour occuper l’emploi d’adjoint au
command. de l’art, de l’arrond. de Maubeuge.

M. Balay, cap. en 2* à la 9* batt. du 19° rég.,

adjoint à la manufact. d’armes de Saint-Etienne,

a été classé à la 11* batt. du 11* rég., dont il
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sera détaché pour occuper l’emploi d’adjoint à
la direct, du Havre.

M. Bonnel, cap. en 2° à la 2* comp. du 1" rég,

ponton., adjoint à la manufact. d’armes de
Saint-Etienne, a été classé à la 6“ batt. du
6” rég., pour y faire le service.

M. Depoix, cap. en 2» à la 13 e batt. du 20° rég.,

adjoint à la direct, de Châteauroux, a été classé

à la 1” batt. du 32e rég. et désigné pour être at-

taché à l’ét.-maj. de l’école d’applic. de l'art et

du génie.

M. Fradin, cap. en 2e à la 5e batt. du 20e rég.,

a été classé à la 10 e comp. du 2* rég. ponton.,

dont il sera détaché pour occuper l’emploi d’ad-

joint à l’atelier de construct. de Yernon.

M. de Rougemont, cap. en 2e à la 1

l

8 batt. du
11* rég., adjoint à la direct, du Havre, a été

elassô à la 3" batt. du 24° rég., dont il sera déta-

ché pour occuper l'emploi d’adjoint à la manu-
fact. d’armes de Châtellerault.

M. Jaugey, cap. en 2“ à la 10* batt. du 4* rég.,

adjoint aux forges de l’Est, a été classé à la 8“

batt. du 31“ rég. — Continuera à occuper son

emploi actuel.

M. de Ronseray, cap. en 2* à la l
ra batt. du 10*

rég., attaché à l’ét.-maj. de l’école d’applic. de
l’art, et du génie, a été elassô à la 3 e comp d’ar-

tificiers, — Continuera à occuper son emploi ac-

tuel.

M. Bourgeois, cap. en 2e à la 10" batt. du 35“ rég,

adjoint à l’atelier de constract. de Puteaux, a

été classé à la 9° batt. dudit rég. — Continuera

à occuper son emploi actuel.

M. Silvestre, cap. en 28 à la 6° batt. du 6 8 rég.,

détaché à l'ét-maj. général du ministre (2° bu-

reau), a été classé à la 10e batt du 35" rég. —
Continuera à remplir ses fonctions actuelles.

M. Dupré, lieut. en P r à la 9e batt. du il 8 rég.,

a été classé à la 1
18 batt. du 7 e rég., détachée à

Mascara, pour y faire le service.

M. Jaussaud, lieut. en 1" à la 10° batt. du 58

rég ,
a été classé à la 11 e batt. dudit rég. pour y

faire Le service.

M. Baveret, lieut. en i
8

- à la 9 8 batt. du 13°

rég. détachée à Suasse, a été classé à la 10 e batt.

du H8 rég- pour y faire le service.

M. de L’Espée, lieut. en l
8 ' à la 10* batt. du

14e rég., § la dispos, du général de divis. com-

rnand le corps d’oecup. en Tunisie, a été classé

à la 9e batt. du 13° rég., détachée à Sousse, pour

y faire le service.

M Gérard, lieut. eu l
8r à la 58 batt. du 10'rég,

j

détaché pour suivre les cours de l’école d’appiie.
j

de Fart, et du génie, a été classé à la 98 batt. du t

.jj» rég, — Continuera à suivre les cours de l’école
j

d’applic. précitée.

M Mérillon, lieut. en 1" à la 5e batt. du 38e

rég ,
a été classé à la 12e batt. dudit rég, pour y

faire le service.

M Gendron, lieut. en 1
er à la 28 batt. du 24°

rég.,' a été classé à la 9- batt. du 33' rég pour y
faire le service.

M Pougeard-Dulimbert, nommé lieut. en 1
er

,
a

été classé à la 68 batt. du 2i 8 rég. pour y faire

le service.

M Demangel, nommé lieut. en l£r
,
a été classé

â la* lO8 batt. du 58 rég. pour y faire le service.

M Lègues, nommé lieut. en 1”, a été classé à

la 58 comp. du 1
er rég. ponton, pour y faire le

service.

M Picard, nommé lieut. en 1
er

,
a été elassô à

fa li 8 batt. du 308 rég, pour y faire le service.

3Æ. Le Golf, nommé lieut. en 1 er
,
a été classé à

la 5 -= batt. du 10 e rég. pour y faire le service.

M Delsol, nommé lieut. en i
81-

, a été classé à la

j2e batt. du 68 rég. pour y faire le service.

M Régis, nommé lieut. en 1
er

,
a été classé à la

2° batt. du 24e rég. pour y faire le service.

M Hucüb't d’Etaules, nommé lieut. en l", a été

classé à la *>' batt. du 38 e rég. pour y faire le

service.

M de Crespin de Billy, nommé lieut. en 1
er

,
a

«té elassô à la 98 batt. du 78 rég., dont il sera

détaché pour continuer a suivre les cours de

l'école d’applic. de naval, de Saumur, en qualité

d’off. d’instruct.

Train d'artillerie» — Par décis. minist. en
date du 9 juillet 1883 :

M. Dupuis, nommé cap. en 1
er

,
a été classé à

la P8 comp. du train de la 15 e brig. détachée à
Avignon, pour y faire la service.

M. Arnould, nommé cap. en 1
er

,
a été classé à

la 38 comp. du train de la 2- brig. détachée à La
Fère, pour y faire le service.

M. Archambault, nommé lieut. en l
,r

, a été

classé à la P8 comp. du train de la 5* brig. pour

y faire le service.

M, Bataille, nommé lieut. en 1
er

, a été classé à
la 5° comp. du train delà 13" brig. détachée à
Dijon, pour y faire le service.

M. Elloy, nommé lieut. en 1", a été classé à
la 5* comp. du train de la 7° brig. pour y faire

le service.

M. Chauchard, nommé lieut. en 1
8P

,
a été classé

à la 5° comp. du train de la 168 brig. pour y faire

le service.

M. Pion, nommé lieut. en 1
er

, a été classé à la

38 comp. du train de la 88 brig. pour y faire la

service.

M. Renaud, lieut. en l
,r à la P8 comp. du train

de la 5e brig., a été classé à la 3e comp. dudit
train de la 178 brig. pour y faire le service.

Service des hôpitaux militaires» — Par
décis. en date du 10 juiLlat 1883 :

M. Mercier, off. d'administ. de P 8
cl., compta-

ble de l’hôpit. de Nice, a été désigné pour pren-
dre la gestion de l’hôpit. milit. de Bayonne et le
command. de la 18° sect. d’infirmiers.

M. Petit, off. d’administ. de 2 e cl. dans la di-
vis. de Constantine, a été désigné pour prendre
la gestion de l'hôpit. milit. de Nice.

M. Pierre, off. d’administ. adjoint de 2e cl
,

au camp de Châtons, a été désigné pour être
employé dans la divis. de Constantine.

M. Joffres, off. d’administ. de l
re

cl., comp-
table de l’hôpit. de Briançon, a été désigné pour
prendre la gestion de l’hôpit. milit. de Mau-
beuge.

M. Morel, off. d’administ. de 2e
cl. dans la

divis. d’Oran, a été désigné pour prendre la

gestion de l’hôpit. milit. de Briançon.

RÉSEftYE

8 0 fil I NÂTI 0 N S ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret en date du 11 juil-
let 1883. rendu par le Président de la Répu-
blique, sur la proposition du ministre de la
guerre, ont été nommés au grade de s.-lieut.
de réserve dans l’arme de l’art, et ont reçu les
affectations ci-après indiquées, savoir :

M. Bellon (Claude), anc. maréchal des logis
chef. — Classé au 4 8 rég.

M. Bichoffe (Lucien-Constant-Joseph), anc.adi.— Classé au 26 8 rég.

M. Bosquet (Charles), anc. adj. — Classé au 178

rég.

M. Bugat (Jean), anc. maréchal des logis chef.— Classé au 34" rég.

M. Cazeaux (Augustin), anc. maréchal des logis
chef. — Classé au l

8r rég. d’artiil. ponton.

M. Chavanne (Jean-Antoine), anc. maréchal
des logis chef. — Classé au 30° rég.

M. Cluzan (Emile-Marcellin-Adelaï), anc, ma-
réchal des logis chef. — Classé au 21 e rég.

M. Coupard (Vitrise-Adrien-François), anc.
maréchal des logis chef. — Classé au 98 rég.

M. Dublanc (Jean), anc. maréchal des logis
chef. — Classé au 1

4

8 rég.

M. Fougier (Léon-Auguste), anc, maréchal des
logis chef. — Classé au rég.

M. Foyatier (Jules), anc. adj. — Classé au
26 e rég.

M. Gautier (Firmin), anc. maréchal des logis

chef. — Classé au 15° rég.

M. Henry (Louis -Marie), anc. maréchal des
logis. — Classé au 25° rég.

M. Lamouroux (Jean-Alfred), anc. maréchal
des logis chef. — Classé au 348 rég.

M. Le Sueur (Eugène-Augustin-Victor), anc.
maréchal des logis. — Classé au 24e rég.

M. Perronne (Georges-Marie-Herman), anc.
maréchal des logis. — Classé au 5* rég.

M. Pichot (Georges-Alexandre-Marie), anc. ma-
réchal des logis chef. — Glassé au 31 8 rég.

M. Poterin-Dumotel (Georges-Eugône-Paul),
anc. maréchal des logis chef.— Classé au 7* rég.

M. Rey (Alexandre-Marcel-Gustave), anc. ma-
réchal des logis chef. — Classé au 1" rég. d’art,

ponton.

M. Saupin (Auguste-Jean), anc. maréchal des
logis chef. — Classé au 28 rég. d’art, ponton.

M. Thiébaux (Eugène-Edouard), anc. maréchal
des logis chef. — Glassé au 25e rég.

M. Trippier (Paul-Edouard), anc. maréchal
des logis chef. — Classé au 28* rég.

M. Yerlhac (Léonard), anc. adj. — Classé air
21* rég.

M. Vidal (Marius -Victor-Henri), anc. maré-
chal des logis chef. — Classé au 38r rég.

M. Vitel (Jérôme), anc. maréchal des logis
chef. — Classé au 10* rég.

Train d’artillerie. — Par décret en date
du 11 juillet 1883, rendu par le Président de la

République sur la propos, du ministre de 'a

guerre, ont été nommés au grade de s.-lieut. de
réserva dans le train d’arb, et ont reçu les af-
tectations ci-après indiquées, savoir :

M. Boche (Pierre), ane. adj. — Classé au train
d’art, de la 6* brig.

M. Dormoy (Joseph-Louis-Henry), anc. maré-
chal des logis chef. — Classé au train d’art, de
la 78 brig.

M. Dabier (Cyrille-Alfred), anc. rnarêcha] des
logis chef. — Classé au train d’art, de la 5 8 brig.

M. Lemaire (Emile), anc. maréchal des logis.— Classé au train d’art, de la 1” brig.

M. Thérêt (Léopold-Henry-François), anc. ma-
réchal des logis. — Classé au tram d’art, de la
l'

8 brig.

M. Vermare (Jean-Baptiste-Etienne), anc. ma-
réchal des logis. — Glassé au train d’art, de la
148 brig.

— —

-

Train des équipages militaires. — Par
décret en date du 11 juillet 1883, rendu par le
Président de la République, sur la propos, du mi-
nistre de la guerre, ont été nommés au grade de
s.- lieut. de réserve dans lê train des équip. milit.
et ont reçu les affectations ci-après indiquées,
savoir :

M. Beslay (Joseph-Marie-Je’an-Paul) , anc. ma-
réchal des logis chef. — Classé au 108 esc.

M. Daunis (Paul-Marie-Salomon), anc. maré-
chal des logis. — Classé au 16* e3c.

M. Ferré (Lucien-Alphonse), anc. maréchal des
logis. — Classé au 9 8 esc.

M. Gatineau (Charles), anc. maréchal des logis.— Classé au 9a esc.

M. Niel (François-Joseph), anc. maréchal des
logis. — Classé au 16° esc.

M. Poirier (Albert- Honoré -Victor), anc. ma-
réchal des logis. — Classé au 3° esc.

M. Rulland (César-Auguste), anc. maréchal
des logis. — Classé aù 168 esc.

M. Yvonnet (Joseph-Charles), anc. maréchal
des logis. — Classé au 9 8 esc.— —

—
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PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 11 Juillet 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-
men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.
Le programme et les conditions de l'examen

sont déposés à la préfecture et au ministère
de l’intérieur (bureau de la construction des

chemins vicinaux), 11, rue des Saussaies, où
les personnes qui désirent concourir peuvent
en prendre connaissances tous les jours, de
11 heures I 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des tiiresjiominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

1 compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à
tonte réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans leqael leurs inscriptions sont payables
s’adresseront au comptable de leur résidence,
ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, I e»

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des litres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de fe Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), da dix heures l deux
heures;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août davra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100., les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses dinscription .

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte on au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de la marine et des colonies.

Concours pour remploi d’élève-commissaire

de la marine.

Conformément aux dispositions du décret

du 15 septembre 1871, un concours aura lieu

au ministère de la marine et des colonies, à

Paris, du 1 er au 15 octobre prochain, pour

l’emploi d’élève-commissaire de la marine.

Seront admis à ce concours Iss jeunes gens

âgés de moins de vingt-trois ans et pourvus

du diplôme de licencié en droit.

Les épreuves imposées aux candidats sont :

1° Une dissertation française permettant

d’apprécier la valeur du candidat ;

Pour le concours d’octobre 1883, la sujet da

cette dissertation sera pris dans l’histoire mi-

litaire et maritime de la France au dix-sep-

tième siècle ou dans l’histoire de la littérature

du dix-huitième siècle ;

2° Une dissertation sur une question choisie

parmi les matières de droit comprises dans le

programme de l’examen pour le grade d’aide

=

commissaire de la marine ;

3° La solution d’une ou plusieurs questions

d’arithmétique ou de géométrie, ces dernières

se rapportant au mesurage des surfaces et des

solides.

La liste, par ordre da mérita, dressée après

le concours dont il a’agit, n’est valable que pour
l’année même du concours ;

elle est annulée

aussitôt après la promotion en vue de laquelle

elle a été établie.

Tout candidat à l’emploi d’élève commis-
saire de la marine doit joindre à l’appui d’une

demande écrite de sa main :

I» Son diplôme de licencié en droit;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs ;

3° Un certificat délivré par un médecin mi-

litaire ou par un médecin de la marine attes-

tant qu’il est propre au service militaire ;

4° Son acte de naissance constatant qu’il

aura moins de 23 ans au I e* octobre prochain.

Les jeunes gens faisant partie de la classe

appelée dans le courant de l’année où ils se

présenteront aux examens pour l’emploi d’é-

lève-commissaire devront régulariser leur

situation en demandant un tutsis d’appel,

conformément à l’article 23 de la loi du 27

juillet 1872-

Le candidat doit indiquer s’il possède une

langue étrangère.

Les demandes d’admission au concours

pour l’emploi d’élève-commissaire de la ma-
rine devront parvenir au ministre de la ma-
rine et des colonies, le 15 septembre prochain,

au plus tard.

Les candidats inscrits seront informés en

temps utile du jour et de l’heure fixés pour le

commencement des trois épreuves écrites aux-

quelles ils ont à prendre part.

Les élèves-commissaires font, à partir du

i*r novembre, date de leur nomination, un
stage de deux ans dans les ports militaires

avant d’être admis à l’examen pour le grade

d’aide-commissaire.

La solde annuelle est de 1,818 fr.

A l’expiration de leur stage, et au moment
où ils seront appelés, à la suite d’un concours,

à remplir les vacances qui existeront dans le

grade d’aide-commissaire, tant dans le service

des ports ou de la flotte que dans celui des

colonies, ils devront faire choix de l’un ou
l’autre des deux cadres, en tenant compte du
rang dans lequel ils auront été classés sur la

liste d’admissibilité établie à la suite de ce

concours.

.Ministère de Finstruction publique
et des beaux-arts.

{JUREjCIIQK J)£S BSAOX-4RTS)

AVIS
'

La place de professeur d’architecture à
l’école nationale des arts industriels da Rou-
baix est vacante.

Les personnes qui désireraient poser leur

candidature à cet emploi sont priées de faire

parvenir leur demande au ministère de l’in-

struction publique et des beaux-arts (direction

des beaux arts, bureau de l’enseignement),

avant le 1 er septembre prochain.

CONCOURS POUR LE CERTIFICAT D'APTITUDE
A L’ENSEIGNEMENT

DANS LES LYCÉES ET COLLÈGES DE JEUNES FILLES

Liste des aspirantes déclarées admissibles

aux épreuves orales. (Section des sciences .

)

Mll8‘ Appy.
Bertrand.
Caen.
Dugland-
Duret.
Etienne.
Frémont.
Génin.
Lacharrière.
Lehmann.
Matton.

M 11** Ménassier.
O ein.

Payrard.
Pelletier.

Pionnier.
Ramon.
Rouillier.

Savery.
Sériés.

Trézanne.
Yerdeilhan.

Les épreuves orales commenceront le jeudi

19 juillet, à deux heures de l’après-midi, dans
une des salles de la Sorbonne.
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MINISTERE IDES

DIRECTION DE L’EXPLOITATION, DU CONTROLE

DIVISION DO CONTROLE DBS COMPTES

RECETTES de l’exploitation des chemins de fer français d’ïntérêt

1

|

1883

-----

—

l

18 8 2

NUMÉROS
NOMS DES CHEMINS

2

LONGUEUR
•

RECETTES LONGUEUR

d’ordre
1

1

totale

exploitée

au

31 mars.

3

moyenne

exploitée

pendant

le

let trimes.

4

1 er

trimestre.

5

totale

exploitée

au

31 mars.

6

moyenne

exploitée

pendant

le

1er trimes.

7

kil kil.
;

fr. kil. kil.

ancien
1.358 1 358 ÂOO Q18 •a * 9KQ

- (a

)

744 («) 744 11.913.993 (a) 744

1 iut)o

(n\ nkh2

3 OiSQSt. ••**••••« ................. ............... 900 900 18.472.998 900 900

4 2.017 2.017 28.105.075 2.017 2.017

5 Paris-Lyon=Méditemnéa. ...... .......... (6) 4.765 (6) 4.765 72.478.350 (6) 4.533 (b) 4.533

a 820 820 16.756.018 796 796

7 (c) 20 (c) 20 1.645.979 (c) 20 (c) 20

8 (d) 96 (d) 96 536.357 (d) 69 (d) 69

Totaux et moyennes..... .. («)10.700 (e) 10.700 181.329.688 (e) 10.414 (6)10.414

:

l

NOUVEAU
9

10

11

12

13

14

Nord.,%,.

Est •—

Ouast

Paris à Orléans.»..
•

Paris-Lyon-Méditerranée.

.

Midi...

• ***» . . » O. O «

Totaux et moyennes...

711 711 4,111.316 674 674

2.210 2.210 16.564.559 2.055 2.055

2.247 2.247 10.296.760 2.223 2.223

2.342 2.342 12.410.119 2.342 2.342

1.576 1.576 5.609.437 1.576 1.576

1.518 1.518 6.573.333 1.518 1.518

10.604 10.604 55.565.524 10.388 10.388

[a) Y compris les anciennes lignes d’intérêt local ! d’Epernay à Romilly

très) et de Nancy à Château-Salins et à Vie (24 kilomètres).

kilomètres) ; de Nancy à Vézelise et embranchements (35 kilomè*

(6) Y compris 15 kilomètres sur le territoire suisse, de la frontière à Genève.

(c) Y compris 3 kilomètres pour l'embranchement du marché aux bestiaux de la Villette, appartenant à la ville de Paris.)
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TRAVAUX PUBLICS
FINANCIER ET DE LA STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER

DES COMPAGNIES LE LA STATISTIQUE

général pendant le premier trimestre des années 1883 et 1882.

KÉSEAU

RÉSEAU
4.030.630 80.666 X> 5.782 5.980 X 198 » 3.31 64 66 9

15.721.383 843.176 » 7.495 7.650 » 155 » 2.03 83 85 10

9.976.759 320.001 » 4.582 4.488 94 » 2.09 • » 51 50 11

12.205.944 204.175 P. 5.299 5.212 87 » 1.67 59 58 12

5.385.222 274.215 • 3.559 3.385 174 » 5.14 » 40 38 13

6.614.217 i> 40.884 4.330 4.357 » 27 » 0.62 48 48 14

53.884.175 1.722.233 40.884 5.240 5.187 53 » 1.02 » 58 58

En plus : 1.681.349

(<ï) Y compris 26 kilomètres de parcours communs, en 1882, et 28 kilomètres en 1883, avec les grandes compagnies, savoir :

1* Ancien réseau. — Est: Champigny è Sucy-en-Brie, 1882 et 1883, (5 kilom.). — Ouest: Versailles (Chantiers) à Versailles (Matelots), 1883

(2 kilom); Achère3 à 8artrouville, 1882 et 1883 (6 kilom.). — Paris-Lyon-Môditerranée : Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy, 1882 et 1883 (7 kilom.).

2* Nouveau réseau. — Est i Noisy-le-Sec à Nogent-sur-Marne, 1882 et 1883 (8 kilom.).

Le) Déduction faite des sections de l’ancien réseau empruntées par le chemin de 1er de Grande-Ceinture : 20 kilomètres en 1883 et 18 kilomètre^

en 1to2 (voir note d).
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NUMÉROS

d'okbre

1

[NOMS DES CHEMINS

2

1883 1882

LONGUEUR RECETTES

totale

exploitée

au

31 mars.

moyenne

exploitée

pendant

le

lor trimes.

I e»

trimestre.

3 4 5

kil. kil. fr.

LONGUEUR

totale

exploitée

au

31 mars

moyenne

exploitée

pendant

le

t,r trimes.

6 7

kil. kil.

RÉSEAU

15
j

Paris.Lyon-Méditerranôe (LePJiône au Mont-Cenis)...,
J

1441 (/) 132
j

1.348.659
j

UiUf) 132

LIGNES A 3?PA B.TE IST A. ISTT

16 Réseau de l’Etat » , . i
’•

(g) 2.151 [g) 2.117 4.870.950 (0)2.040 2.036

17 Pons à la Tremblade (II) ’••••, « 69 69 108.872 69 69

18 Limoges au Dorât (t) 56 56 59 993 56 56

19 Limoges à Eymoutiers (ï) 41 41 70.435 41 41

20
j

Saillat à Bussière*Galant (i) 44 44 31.772 44 44

21 Vellaire à Niort (£) « (?) 45 (?) 45 56.948 (?) 45 (i) 45

22 Niort à Montreuil-Bellay (t). 104 104 126.648 » »

Vendôme à Rlpu* et à Pent-de-Rraye (i). 60 60 59.892 fîO 60

24 Gholet à Clisson (i)... 38 38 42.908 » ))

25 28 28 13.928 » »

26 Ribérac à Périgueux (i) - 29 29 33.405 29 29

27 Dunkerque à la froutière belge (ft) 15 15 31.870 15 15

28

1
- U-

Compiègne à Boissons (k).... « 32 32 69.434 32 32

29 Lens à Bauvin-Provin (/c) .................................. 12 12 5.281 » »

30 Armentièresà la frontière belge (&) «. 3 3 7.661 3 3

31 Lérouville à Sedan (£) . . 143 143 256.812 14S 143

32 Bondy à Aulnay-lès-Bondy (i) 8 8 7.725 8 8

33 Nançois-le-Petit à Gondreeourt (J,). 35 35 34.329 35 35

Gondrerinurt. à NeuffVhâteau (l) , 32 32 25.341 32 32o 4

35 Mirecourt à Chalindrey (!).«.-- « « .j 88 88 289.098 88 88

36 Andilly à Langres(l) 17 17 12.131 17 17

37 Nomeny vers Fronard et raccordement;^,.... 23 23 13.C08 )) »

38 Toul à Colombey (1) 33 33 14.885 33 33

39 Baccarat à Badonviller (i) 14 14 7.961 14 14

40 Arches à Laveline et embranchements (l). 72 V 72 128.997 72 72

41 Lunéville à Gerbéviller (î) 10 10 5.402 » »

42 Amagne à Apremont (l) 65 65 90.423 65 65

(f) Non compris la section de Modana à la frontière d’Italie (12 kilomètres).

(g) Y compris 15 kilomètres de parcours communs avec les compagnies de l’Ouest, de Paris à Orléans et de, Paris-Lyon-Méditerranée, mais [non

(Compris 10 kilomètres exploités par la compagnie d’Orléans à Châlons-sur-Marne (lignes d'intérêt local).

{h) Ligne d’intérêt local rachetée parJ’Etat et exploitée par l’administration des ,chemins[de fer de l’Etat.
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DIFFÉRENCE PAR KILOMÈTRE RECETTES

RECETTES

entre

1883 et 188^
RECETTE

TOTALE

DIFFÉRENCE

ENTRE 1883 ET 1882

PAR JOUR

KILOMÈTRE
NUMÉROS

OBSERVATIONS

*

1" eh en

1883 1882

totale pour 100

1883 1882

D’ORDRE

trimestre. plus. moins. en en en en

plus. soins. plus. moins.

8 9 10 il 12 13 14 15 1.6 17 18 19 20

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

SPÉGÏÀL

1.628.453 *

|

279.594

|

10.219
|,

12-337

h-*- |

3,U8 '

|

17.17 JM-,J&..k 15

»

.1,

j*. v

4.422.949 ~ 448.001 » 2.301 2.172 129
- •

5.94 » ' 26 24 16

105.715 3.157 » 1.578 1.532 46 B 3.00 » 18 17 17

56.697 3.296 D 1.071 1.012 59 » 5.83 » 12 il 18

64.Ô« 6.374 » 1.718 1.562 156 » 9.99 » 19 17 19 k

32.021 » 249 722 728 » 6 » 0.82 8 8 20

51.788 5.160 D 1.268 1.151 1152 » T*9.99 » 14 13 21

- B 126.648 » 1.218 » 1.218 >1 )) » 14 B 22

57.985 1.907 » 998 966 32 B 3.31 » 11 U 23 V- o

>> 42.908 n 1.129 B 1.129 B B B 13 » 24 {

» 13.928 » 497 » 497 B E> » 6 » 25

32.440 965 » 1.152 1.119 33 » 2.95 » 13 12 26 { .

39.518 » 7.648 2.125 2.635 » 510 » 19.35 24 29 27

66.120 3.314 » 2.170. 2.066 104 B 5.03 n 24 23 28 j

» 5.281

7.661

440

2.554

B 440

2.554

- - JJ. -

» •
.

. .

D

28 7) 30

233.665 23.147 » 1.796 1.634 162 » 9,91 » 20 18 31

7.688 37 » 966 961 5 » 0.52 »’
il 11 32

40.258 a 5.929 931 1.150 » 169 14.69 11 13 33

28.451 n 3.110 792 889 a 97 B 10.91 9 10 34

281.809 7.289 » 3.285 3.2C2 83 B 2.59 B 3e 36 35

9.487 2.644 » 714 558 156 » 27.96 B 8 6 36

» 13.008 » 566 » 566 B 9 B à » 37

16.143 » 1.258 451 489 » 38 9 7.77 5 5 38

5.223 2.738 b 569 373 196 » 52.55 » 5 4 39

144.885 » 15.888 1.792 2.012 B 220 » 10.93 20 22 40

J9 5.402 a 540 ï) 540 9 B ' B 6 » 41

79.911 10.512 » 1.391 1.229 162 B 13.18 B 15 14 42

(i) Lignes exploitées par l’administration des chemins de fer de l’Etat.

(?) Y compris 15 kilomètres de parcours communs avec la compagnie de Paris à Orléans, de Benet à Niert.

[k) Lignes exploitées provisoirement par la compagnie du ehemin de fer du Nord.

(O Lignes exploitées provisoirement par la compagnie des chemins de fer de l’Est,
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NUMÉROS

D’ORDRE

1

NOMS DES CHEMINS
#

j

2 1

1883 188 3

LONGUEUR RECETTES LONGUEUR

totale

exploitée

au

31 mars.

3

moyenne

exploitée

pendant

/ le

i,r trimes.

4

trimestre.

5

totale

exploitée

au

31 mars.

6

moyenne

exploitée

pendant

le

1» trimes.

7

kil. kil. fr. kil. kil.

LIGNES JlTPA.B.TE3STAI>TT
43 Raccordement entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint- Ger-

main (m) »

44 Sainte-Gauburge à Mesnil-Maugar (m) ï....

iS
C

46 Pré-en-Pail à Fougères (m) .=

47 • Vitré à Fougères et prolongements (m)

is

Couterne à la Ferté-Macê (m)....,.*..... ......... ..i.. 557 S57 601.855 530 530

51 Port d’Isigny à la ligne de Gaea à Cherbourg (m)....
.

52 Lisieux à Orbec (m)

53 La Trinité-de-Révillft à Orbec (ni „

54 Mézidon à Dives (m) »

55 Châteaubriant à Rennes et embranchement (m)

56 Dives à Beuzeval (

m

)

57 Villers à Trouville (m)

58 Questembert à Ploërmel (n) ; 33 33 20.593 33 33

59 Sarlat à Siorac (n).... .. 25 25 51.870 ï »

60 Auray à Quiberon (n). 26 28 15.134 » »

6t Aubusson à Felletin (n) 10 10 8.890 )> / »

62 Bonson à Saint-Bonnet-le-Château (o) „.,ï 27 27 24.452 )) 27

63 Mamers à Laigle {p) .1.. 72 72 46.151 72 72

64 Mortagne h Sainte-Gauburge (p) 35 35 10.925 35

65 Perpignan à Brades (p) ; 40 40 194.148 40 40

Totaux et moyennes 4.092 4.058 7.450.127 3.651 3.674

COMPAGNIES
66

67

68

69

70

71

72

s
. i

Picardie et Flandres

Lille à Béthune et à Bully-Grenay.

Lille à Valenciennes et extensions

Nord-Est »,

Somain à Anzin

Chauny à Saint-Gobain ‘

Hazebrouck à la frontière belge. ......

43 43 85.714 29 29

50 (?) 40 270.683 50 (?) 40

73 73 432.639 73 73

(r) 264 (r) 264 606.496 240 240

37 37 830.259 37 37

15 15 74.261 15 15

15 15 22.336 15 15

(m) Lignes exploitées provisoirement par la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.
(n) Lignes exploitées provisoirement par la compagnie du chemin de fer d’Orléans.
(o) Ligne exploitée provisoirement par la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranéô.

(p) Lignes exploitées provisoirement en régie.
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c

DIFFÉRENCE

entre

1883 et 1882

PAR KILOMÈTRE

RECETTES
RECETTE

TOTALE

DIFFÉRENCE

entre 1883 et 1882

1*» en en

1883 1882

totale pour 100

trimestre. plus. moins. en en en en

plus. moins. plus. moins.

8 9 10 il 12 13 14 15 16
l

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

RECETTES

PAR JOUR

KILOMETRE NUMÉROS

OBSERVATIONS

1883 1882

d’ordre

17 18 19 20

fr. fr.
l

A L’ÉTAT (suite)

• ... .... 43

44

" , - '

45

•

46

i.

47

48

49

495.010 106.845 S 1.081 934 147 » 15.74 », 12 10 50

51

52

53
'

54

55

56

57

17.615 2.978 * 624 .534 90 16.85 D 7 6 58 p _>

» 51.870 » 2.075 2.075 * » R 23 » 59

» 15.134 * 582 3 582 » » 6 B 60

9 » 8.890 » 889 ï> 889 t> 9 » 10 » 61

25.768 ' » 1.316 906 954 » 48 3 5.03 10 11 62

36.854 9.297 D 641 512 29 » 5.66 9 7 6 63

11.947 » 1.022 312 341 » 29 » 8.50 3 4 64

199.057 » 4.909 4.854 4.976 » 122 » 2.45 54 55 65

6.563.065 928.391 41.329 1.836 1.786 50 » 2.80 » 20 20

En plus : 887.062

diverses
42.414 43.300 «* 1.993 1.463 530 » 36.23 0 22 16 66

264.440 6.243 » 6.767 6.6.11 156 n 2.36 9 • 75 73 67

430.792 1.847 * 5.927 5.901 26 ' » 0.44 9 66 66 68

543.236 63.260 » 2.297 2.263 34 » 1.50 » 26 25 69

750.454 79.805 * 22.439 20.283 2.156 » 10.63 249 225 70

61.024 13.237 1) 4.951 4.068 883 » 21.71 » 55 45 71

21.188 1.148 » 1.489 1.413 76 » 5.38 a 17 16 72

. {q) Non compris la section de Violaines à Bully-Grenay (10 kilomètres), exploitée par la compagnie des mines de Béthune.
(r) Y compris 4 kilomètres de parcours communs avec la compagnie de Ghauny à Saint-Gobain (de Chauny au Rond d’Orléans), et 2 kilomètres sui*

territoire belge, à Comines et à Ménin.
(*) Lignes comprises dans l’ancien réseau de la compagnie de l’Est (voir note a).
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NUMÉROS
NOMS DES CHEMINS

D'ORDRE

1 2

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Enghien à Montmorency
Epernay à Romilly
Nancy a Vézelise et embranchements
Nancy à Château-Salins et à Vie
Vassy à Saint-Dizier (tf) ...

Vassy à Doulevant-le-Château (t) .....

Bazancourt à Bétheniville

Dombes et Sud-Est
Rhône (La Croix-Rousse à Sathonay
Alais au Rhône
Marseille (Banlieue sud et vieux port de)

Médoc

Totaux et moyennes

188 3 1882

LONGUEUR RECETTES LONGUEUR

totale

exploitée

au

31 mars.

3

moyenne

explorée

pendant

le

1er trimes.

4

t"

trimestre.

5

totale

exploitée

au

31 mars.

6

moyenne

exploitée

pendant

le

trimes.

7

Ml. HL fr. HL HL

G OUSÆIP.A.GrlN'IES
3 3 26.910 3 3

(*) » » *> » »

22 22 82.695 22 22
16 16 16.427 16 16
17 17 25.591 » 17

(«) 204 (u) 204 598.873 (u) 204 (U) 176
7 7 62.835 7 7

59 59 108.163 )) »

3 3 9.990 3 3
100 100 244.964 100 100

(u) 915 (v) 905 3.498.836 (u) 807

1
oos

RÉGAPITU
Ancien réseau..
Nrmvftfln rÆsflA.iî .1

(6)10.700
10.604

144
4.092

(v) 915

(e) 10.700

10.604

(/) 132
4.058

(v) 905

181.329.688
55.565.524
1.348.859
7.450.127
3.498. 836

(e) 10.41

4

10.388
144

3.651

(v) 807

(6)10.414
10.388

(f) 132
3.674

(v) 786

ppAftial „

XiignAs appartenant à l’Ktat

Compagnies diverses „

Totaux et moyennes. (£17)26.417 (i/) 26.361 (z)249kl93.034 (y) 25.366 (y) 25.356

( t ) Lignes exploitées par la compagnie de l’Est. tia

(w) Y compris 7 kilomètre» de parcours communs avec la compagnie du Rhône.

(v) Non compris la section de Vireux à la frontière (2 kilomètres), dont les produits ne figurent pas au présent tableau et déduction faite des}

parcours communs (voir notes r et u).

(
x

)

Les sections ouvertes à l’exploitation, du 1" avril 1882 au 31 mars 1883, ont une étendue de 1,051 kilomètres, savoir :

ANCIEN RÉSEAU kilomètres.

Nord. — Bavai à la frontière belge, le 20 août 1882
Paris-Lyon-Méditerranée. — Roanne à Paray-le-Monial, le 1

er juin 1882— Thonon à Evian, le 1
er juin 1882 ,

— Dijon à Seurre, le 20 juin 1882—
« Avallon à Dracy-Saint-Loup, le 23 août 1882— Nîmes aux Mazes, le 30 octobre 1882— Aubenas à Prades, le 30 octobre 1882

Midi. — Mont-de-Marsan à Roquefort, le 15 octobre 1882
Grande-Ceinture. — Versailles à Achères, le 4 septembre 1882

Total pour l’ancien réseau

70 f
44 \
io }

5

232

24
25

286

NOUVEAU HÉSEAU
Nord. — Abbeville au Tréport, le 4 décembre 1882 '.

Est. — Embranchement de la vallée de l’Orne, le 20 juillet 1882— Chàtillon à Is-sur-Tille, le 9 décembre 1882— Révigny à Vouziers, le 10 décembre 1882
Ouest. — Duclair à Caudebec, le 31 juillet 1882— Bolbec â Lillebonne, le 31 juillet 4882 ,

Total pour le nouveau réseau....

LIGNES APPARTENANT A L'ÉTAT
Réseau de l’Etat. — Eygurande à Largnac, le 5 novembre 1882— Elbeuf à Rouen, le 8 Janvier 1883.— Neuville à Parthenay, le 19 mars 1883
Lignes non rattachées au réseau de l’Etat — Cholet à Clisson, le 25 juin 1882.— Sarlat à Siorac, le 2 juillet 1882— Chinon à Port-Boulet, le 2 juillet 1882

37
4 4

70 l 155
81 )

1 J 24

216

49 1

23 J m
39 )

7625 [
13 f
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RECETTES

I
e'

trimestre.

8

fr.

DIFFÉRENCE PAR KILOMÈTRE RECETTE

entre PAR JOÜR

1883 et 1882.
RECETTE
TOTALE

DIFFÉRENCE

ENTRE 1883 ET 1882
KILOMÈTRE NUMÉROS

en en

1883 1882

totale. pour 100.

1883 1882

d’ordre

plus. moins. en en en en

plus. moins. plus; moins.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fr. fr. fr fr. fr. fr. fr. fr.

OBSERVATIONS

20

DIVERSES (suite)

25.234 1.676 f) 8.970 8.411

n » » B »

76.226 6.469 » 3.759 3.465
13.317 3.110 » 1.027 832
24.915 676 )) 1.505 1.466
547.290 51.583 » 2.936 3.110
45.433 17.402 )> 8.976 6.490
» 108.163 » 1.833 ))

8.929 1.061 t> 3.330 2.976
234.021 10.943 » 2.450 2.340

3.088.913 409.923 y> 3.866 3.930

En plus 409.923

DATION

559 » 6.65 » 100 93 73
74

X> D » » » » 75
76

294 » 8.48 » 42 38 77

195 D 23.44 » 11 9 78

39 )) 2.67 )) 17 16 79

)> 174 )) 5.59 33 35 80

2.486 )) 38.30 )) 100 72 81

1.833 » D B 20 )) 82

354 » 11.90 )) 37 33 83

110 » 4.70 » 27 26 84

» 64 » 1.63 43 44

180.914.489 415.199 )> 16.947 17.372 » 425 » 2.45 188 193
53.884.175 1.681.349 » 5.240 5.187 53 » 1.02 » 58 58
1.628.453 » 279.594 10.219 12.337 3) 2.118 » 17.17 114 137
6.563.065 887.062 )) 1.836 1.786 50 )) 2.80 » 20 20
3.088.913 409.923 » 3.866 3.930 » 64 » 1.63 43 44

) 246.079.095 3.393.533 279.594 9.453 9.705 » 252 » 2.60 105 108

En plus : 3.113.939

Lignes non rattachées au réseau de l’Etat. — Auray à Quiberon, le 24 juillet 1882
— Aubusson au Felletin, le 28 août 1882
— La Trinité- de-Réville à Orbec, le 18 septembre 1882
— Villers à Trouville, le 18 septembre 1882
— Dives à Beuzeval, le 18 septembre 1882...
— Nomeny à Pompey et raccordement, le 23 septembre 1882
— Niort à Montreuil-Bellay, le 16 octobre 1882
— Lunéville à Gerbéviüer, le 28 octobre 1882
— L’Ue-Boucbard à Chinon, le 25 novembre 1882
— Raccordement entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint-Germain, le 30 no-

vembre 1882
— Lens à Bauvin-Provin, le 1

er décembre 1882
Ajoutant :

— Bonson à Saint-Bonnet-le-Château, ligne passée dans le réseau d'intérêt général, le 24 juillet 1882.

Total pour les lignes appartenant à l'Etat 441

COMPAGNIES DIVERSES
Picardie et Flandres. — Aubigny-au-Bac à Somain, le 15 juin 1882 14
Nord-Est. — Cbauny à Anisy, le 1" mai 1882 18
Bazancourt à Bétheniville. — Ligne passée dans le réseau d’intérêt général, le 11 février 1883 17
Alais au Rhône. — Alais au Port-1’Ardoise et raccordement, le 31 juillet 1882 59

Total pour les compagnies diverses 108

Ensemble 1.051

Longueur exploitée au 31 mars 1881 (*)25.366

Longueur exploitée au 31 mars 1883 26.417

(*) Y compris 15 kilomètres sur le territoire suisse, voir note (b), et 3 kilomètres pour l’embranchement du marché aux bestiaux de la Villette

voir note (c), mais non compris les parcours communs, voir notes (a), (e), (g) et (j), ainsi que les lignes qui ne figurent pas dans le présent tableau
voir notes (/}, (g) et (®).

(y) Déduction faite de 8 kilomètres de parcours communs, de Noisy-le-Sec à Nogent-sur-Marne, comptés dans l’ancien réseau (chemin de Grande-
Ceinture) et dans le nouveau réseau (chemins de l’Est), et de 30 kilomètres* de parcours communs, voir notes (g) et (j)

.

(z) Déduction faite^des détaxes et non compris les impôts sur les transports de la grande vitesse qui s’élèvent aux chiffres suivants :

Premier trimestre 1883 1 8 . 176 . 78 i fr.

Premier trimestre 1882 17.553.771

Nota. — Les comptes du premier trimestrê de 1883 n’étant pas encore définitivement arrêtés, les chiffres qui se rapportent à cette période
peuvent être susceptibles de quelques modifications.
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Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, la 16 juillet au soir, par le

bureau ambulant de Rennes, a dû être re-

mise & la première distribution du 17 juillet,

par suite de l’arrivée tardive du train.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.'

Bulletin de la séance dn mardi
17 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures trente-

cinq minutes.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Emile Gayot, l’un des secrétaires, est

adopté.
Le Sénat adopte :

Ie Un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Dordogne à contracter un
emprunt pour le service des bâtiments dépar-

tementaux ;

2° Un projet de loi tendant à autoriser le dé-

partement d’Indre-et-Loire à s’imposer extraor-

dinairement pour compléter le gage d’un em-
prunt ;

3° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de Lot-et-Garonne à contracter

un emprunt pour le payement de subventions

destinées à la construction et à l’installation de

maisons d’école ;

4° Un projet de loi tendant à distraire une
section de la commune de Saint-Georges»Ni -

gremont (arrondissement d’Aubusson, dépar-

tement de la Creuse) pour l’ériger en munici-

palité distincte sous le nom de Pontchar-

raud ;

5° Un projet de loi ayant pour l’objet l’élé-

vation du taux des surtaxes perçues sur les

vins, les cidres et les alcools à l’octroi de La
Père (Aisne);

6° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de l’Aisne à créer des ressources

extraordinaires pour le payement de subven-

tions destinées à la construction de chemins

de fer ;

7° Un projet de loi portant approbation de

la convention conclue, le 2 novembre 1882,

entre la France et le Chili, pour la réparation

des dommages causés aux Français par les

opérations des troupes chiliennes durant la

guerre du Chili contre le Pérou et la Bolivie.

M. Martin-Feuillée, garde des sceaux, mi-
nistre de la justice, demande la mise à l’ordre

du jtour de jeudi du projet de loi sur la réforme

judiciaire.

M. de Gavardie, M. Buffet, M. Jules Simon
et M. Tenaille-Saligny, rapporteur du projet

de loi, et M. Fresneau sont entendus.

Il y a une demande de scrutin. La mise à

l’ordre du jour de jeudi est prononcée par 155

voix contre 115, sur 270 votants.

Sur la demande de M. Casimir Fournier,

rapporteur, le Sénat, consulté, décide qu’il y a

lieu de discuter immédiatement deux projets

de lois portant ouvertures et annulations de

crédits supplémentaires et extraordinaires re-

latifs aux exercices 1881, 1882 et 1883.

Le premier projet est adopté à l'unanimité

de 182 votants ;
le second à l’unanimité de

487 votants.

L’ordre du jour appelle la suite de la

deuxième délibération sur le projet de loi re-

latif au régime des eaux.
Les articles 3, 4, 5 sont adoptés.

Sur l’article 6, qui a donné lieu à un amen-
dement de M. Bérenger, accepté par la com-
mission, MM. Roger- Marvaise

,
Bérenger,

Léon Clément, Cuvinot, rapporteur, sont suc-
cessivement entendus. Le renvoi de l’article 6
à la commission est repoussé.
M. Bérenger est entendu à propos de l'a-

mendement qu’il a présenté.

La suite ce la discussion est renvoyée à
jeudi.

Après avoir entendu MM. le général Farre
et Audren de Kerdrel, le Sénat, consulté sur
la question de savoir s’il y aura une séance
demain mercredi, décide au scrutin par 141
voix, contre 122, sur 263 votants, que la séance
aura lieu.

Demain, séance publique à trois heures.
La séance est levée à six heures.

©rfibra da j«v du mercredi 18 juillet,

A trois heur®œ„ — SÉANfiS î?SRMQUB

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

département du Cher à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux départemen-
taux. (N 03 261 et 336, session 1883.—M. Chau-
montel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

villa de Melun (Seine-et-Mame) à emprunter
39,300 fr. (Nos 302 et 337, session 1883. —
M. Huguet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Pas de-Caiais à créer des res-

sources extraordinaires pour la construction
de maisons d’arrêt et de correction et pour l’a-

chèvement d’un asile d’aliénés. (Nos 30 i et

338, session 1883. — M. Huguet, rapporteur.)

l ra délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

ia déclaration d’aûlité publique d’un chemin
de fer d’intérêt local d’Estrôes-Saint Denis à,

Froissy. (N03 306 et 312. — M. Cuvinot, rap-
porteur.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à
la réorganisation des troupes de l’artillerie de
l’armée active, en vue de ia formation d'une
artillerie de forteresse. (N°* 260 et 313, ses-
sion 1883. — M. le général Farre, rapporteur.— Urgence déclarée.)

Suite de la 2*. délibération sur 1© projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 4883. —- M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite de la l*a délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-'

latives aux livrets d’ouvriers. (N 05 277, ses-
sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

ira délibération sur le projet de loi, adopté
par la Ghaæbre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d'utilité publique ia construc-
tion d’un canal da navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibéiation sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article l #r de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les
anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

Quinzième année. — N° 194.

sïon extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadiet, rappor-
teur.)

l r* délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, portant modifi-
cation de l'article 105 du code forestier, relatif

au partage des bois d’affouage. (N03 3 et 309,
session 1883. — M. Ghaumontel, rapporteur.)

Les séries 4e billets S distribuer, pour la
séance qui suivra celle du mercredi 18 juillet,

comprendront ;

Galeries . — Depuis M. Le Bastard, fuiques
®t y compris M. Martenot.

Tribunes

.

— Depuis M. le général baron
de Chabaud La Tour, jasques «j j compris
M, Dieudé-Defiy.

Commission chargée de l’examen du projet
de loi relatif à l’admission et à ^avancement
dans les emplois de percepteur des contri-
butions directes.

bureau, M. Vivenot. — 28 bureau , M.
Jobard. — 3* bureau, M. Gazagne. — 4* bu-
reau, M. Le Blond. — 5e bureau , M. Hon-
noré. — 6* bureau, M. de R&ignié.— 7* bu-
reau, M. Guyot-Lavaline. — 8* bureau, M.
Marcel Barthe. —- 9* bureau, M. Rigal,

Commission chargée de l’examen du projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet : 1° de modifier la. loi du
7 juillet 1881 qui rend exclusivement obli-

gatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à une vérification offi-

cielle
;
2° de reporter au 1 er avril 1884 le dé-

lai pour ia mise en vigueur da cette loi.

I e* bureau, M. Guyot, — 2e bureau, M. de
La Sicotière. — 3* bureau, M. Noblot. —
4a bureau. M. Scheurer-Kestner. — 5* bu-
reau, M. Wurtz

—

6® bureau, M. Devaux.—
7° bureau, M. Gaston Bazille. — 8e bureau,
M. Cuvinot. — 9a bureau, M. Lalanne.

Convocations du mercredi 18 juillet.

Commission relative à la loi sur l’admission
et l’avancement dans les emplois de percep-
teur des contributions directes, à deux heures
et demie. — Loeai du 3* bureau.

Commission relative à la modification de la

loi du 17 juillet 1881, qui rend exclusivement
obligatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, etc., etc., à deux heures et demie. —
Local du 2* bureau.

Commission relative à la proposition de loi

de M. Bérenger sur les moyens préventifs de
combattre la récidive (régime des prisons,, li-

bération Conditionnelle, etc., etc.), à deux
heures. —Local du 1 er bureau.

Bulletin de la séance du mardi
17 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18S3.
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par M. Rzarelli, l’us des secrétaires, est
adopté.

La Chambre adopte deux projets d 9 loi con-
cernant le3 départements de l’Aveyron et des
Alpes-Maritimes.
La Chambra adopte au scrutin un projet de

loi portant ouverture au ministre des postes
et des télégraphes d’un crédit supplémentaire
pour fiais de régie

; une proposition de loi
portant ouverture au ministre des finances
d un crédit pour frais de séjour d’un certain

j

nombre^ d’ouvriers français délégués à l’expo-
sition d’Amsterdam

; un projet de loi perçant
ouverture au ministre du commerce d'ua cré-
dit pour subvention éventuelle à l’exposition

I

internationale de Nice.
La Chambre prend en considération une

proposition de loi de M. d’Aillières concer-
nant l’exécution de la loi du 29 mai 1874 sur
les haras.

|

L’ordre du jour appelle la suite de Ja l ra dé-
Lberation sur les projets de loi portant appro-

|

batioa de conventions provisoires passées en-
tre le ministre des travaux publics et les com-
pagnies de chemins de fer.
MM. Graux et Allain-Targé sont entendus.
La suite de la discussion est renvovée à

jeudi.
J

Jeudi, à deux heures, séance publique.
La séance est levée à six heures un quart.

Ordre du jour du jeudi 19 juillet.

A deux heures. ~ aÉ&SfCE POTLïQîîK,

1. — Tirage au sort des bureaux.

2. — Discussion du projet de loi portant
;

ouverture au ministre de l’intérieur et des
cultes, sur l’exercice 1882, d’un crédit supplé-
mentaire de 195,000 îr. pour les dépenses de
l’exploitation du Journal officiel . (N°* 1445-
1602. — M. Mëtine, rapporteur.)

3. — 2* délibération sur le projet de loi

|

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique et la concession définitive à la compa-

j

gnie des chemins de feT du Midi de la ligne
de Caîteljàioux à Roquefort. (Nts 211-1130.—

|

M. Cazauvieilh, rapporteur.)

4. — Suite de la l ra délibération sur les
projets de loi portant approbation des conven-
lions provisoires passées enire le ministre des

; travaux publies et les compagnies des chemins
;
de fer de Pans-Lyon Méditerranée, du Nord,
du Midi, de i'jELt et d’Otiéaas. (N* 3 1977-
4978-1979 • 1980-2061 -2148.— M. Maurice Rou-
vièr, rapporteur.)

5 . _ jr. délibération sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, sur le «ode rural (vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (Nos 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

6. — buite de la 2a délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N°3 108 129 155 331-339-1547-1687-1721-1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

y

•

— l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Same
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-
c ce 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,0.00 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N03 2051-2108. — M. Sirrien, rappor-
teur

)

9. — i ,a délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement de

l’armé». (N« 124 151-463 552-659 669-753-786-
i 184- 1554 -1886. — M. Ballue, rapporteur.)

10. — ! r® délibération sur béa propositions
le lot relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N03 359-633-386 58Q-92S«
1665. — M. Roque (de Filîol), rapporteur.)

11. --Discussion : 1° de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

ssi^nemeat primaire
;
2° du projet de loi fêla»

tif a la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N®* 393 423-993. «— M. Paul Bert,
rapporteur.)

12.

— i ra délibération sur : i® la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103) ;

2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
tes retraites peur la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° î 080)1;
4° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
sean, relative h la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 6Ï4) ;

5° les
propositions de M. Laroche -Jouberi, ayant
pour but, l’une (n° 3?), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n° 4217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants peur épargner pendant qu’ils sont
en émt de le faire. (N«* 31 103-614- 624-1080-
1217-4454. — M, Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

13 — 4 ïa délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
tes candidats aux baccalauréats dès certificats

d’études universitaires. (N9* 476-333-821, —
M. Marcou, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en consMë»
ration de la proposition de loi de M. Esc&rguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

k la législation sur la zane frontière, le classe-
msn» des places fortes, des ports militaires et
l'établissement des servitudes militaires» (N® 3

937-998, — M. Viette, rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise en consïdë-
ratian cte la proposition de loi de M. Loai®
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
jour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant tes justices de paix. (N°* 992-1259, —
M. Peytral, rapporteur,)

16. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
peur objet de modifier la loi du 22 janvier
4851 sur l’assistance judiciaire. (N®* 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

17. — l ra délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
sion progressive de la sûreté oom merci aie.

(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vschal,
rapporteur.)

18. — 2a délibération sur le projet de loi

relatif à ta conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique, (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

19. — Discussion sur la pri3e en considê®
ration de la proposition de loi de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Ré-
vilion, rapporteur.)

20 . — l»a délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet Ja location à M. Nicole de la partie
du parc da Saint-Cioud comprise entre le

chemin de fer de Pari» à Versailles et l’aUêe
de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Priais de Cristal français.

(N°* 563-1182 — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

21 , — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7 a commission des pé-
tition s #ar la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir à nnease m feuilleton n° 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition a* 670.— M. Dessoîlers, rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cie 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert da
rentes). (N°* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

23, — Discussion sur la prisa en considé-
ration da la proposition de loi de M. Beau-
quïèr, ayant pour objet la suppression dans
î

7
article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N03 496 743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

24. — Discussion sur la prige en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®» 809-
1049- —- M. Bisseuil, rapporteur.)

25, — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obJiger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans an couvent &
observer les formalités imposées à oeux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N08 1279-4619, — M. Bisseuil,
rapporteur.)

26, — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesgmilier
et un grand nombre de se® collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
da fer d’intérêt généra), à voie étroite. (Nes 1218*
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

27, — Discussion des conclusions du rap»
»orî fait au nom de la 9« commission des pé-
titions sur la pétition da sieur Mallet, à Paris.
(Voir ïAnnexe au feuilleton ne 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Fio»
rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur 1a prise en considéra-
tion de la proposition da loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
Sois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet
1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigable, (Nos 1541-1704. —

»

M. Roudier, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra»
tîon de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer Je
mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N°* 1225-1687..— M. Bisseaii, rap»
porteur.)

30. — lia délibération sur la proposition 1*
loi de M. Audifired et un grand nombre da
sas collègues, relative à l'organisation des col-
lèges communaux. (Nos 185-650-1526. — Mi
Audiffred, rapporteur.)

Si. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N«‘ 699-931. — M, Emile
Jullien, rapporteur.)

33. — Discussion des conclusions iu rap-
port fait au nom de la 10a commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil générai de la Seine. (Voir IMmus*
«u feuilleton n® 187, du jeudi !« mars 4 883 .
page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve!
rapporteur.)

9

33. — Discussion du projet de loi ayant
>our objet de réduire la taxe intérieure sus
es huiles minérales. (N°‘ 1369-1433, — M, Et»
bat, rapporteur.)
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— i r* délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Parai Ben,
ayant pour objet la suppression des faculté»

«le théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808, (N« 375-394-528»
129-1701, — M. Charles Boysset, rapporte»,)

85 , — Discussion sur la prise en considé-
ration dé la proposition de loi de M. Martin
Nad&ud, ayant pour objet de modifier le* ar-

ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, s» Ig

travail des enfanta dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail' des
femmes adultes. (N** 972-1671, — M, Alicot,

rapporteur.)

36 . — Discussion sw ïa prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections. (N88 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

87.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

£
rïx des places des voyageurs transportés par

ss chemins de fer les ouvriers m rendant au
travail. (Nos 1822-1892. — M, le baron ds
Janzé, rapporteur.)

88.

— i»* délibération sur la proposition d«.

loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’&ssmmssement des

logements insalubres, (Nos 181-324-1842. —
M. Maze (Hippoiyte), rapporteur.)

89.

— Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de rësoîutàoa de M. Henri d®

Lacreteîle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusions du rapport de M.P&hl Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués I dos services ecclésiastiques. (N0f

781-941.-- M, Tony Révillon, rapporteur^

40. — Discussion sur 1® prise ©n eonsidë»

ration do la proposition de loi de M. Mëzièrss

sur le dépôt légal. (N« 1824-488*. — M. Va-
«bal, rapporteur.)

41» — Discussion sa? la prisa en considé-

ration de la proposition ie loi à© M. Paul
G&ssmir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner I tous les citoyens

ou I leurs familles la faculté du choix ente®

mhumation ou la crémation des corps, dans

des conditions déterminées par îs loi et pas

des règlements d’administration publique.

(N“ 1291-1659. =— M. Gomot, rapporteur.)

43 , délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer dt

Vendes h Âsrillac, comprise entre Vends® et

Mauriac. (N“ 773-1224. — M. Vacher, rap-

porteur.)

43 ,
— R8 délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N 08

462-639-648-684-685-1670-1860, — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

44,

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition ie loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N88 1784-

£871.— M, S&mt-Romme, rapporteur.)

45

.

— i s* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N8* 259-

461-577-686-909*4110.— M. Jean David (Gers),

Rapporteur.)

46, — Suite de la i s « délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes,

(N88 5-67-288-399-564 694-1334. — M. Martin

Nadaud, rapporteur.)
r v

47. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, partant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N08 381-851. —* M. N...,

rapporteur.)

48. — !*• délibération sur la projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’un®
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N08 585-1912.
— M. Godefroy Gavaignae, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des
brevets d’invention. (N08 1774-1945.— M.Ley^
det, rapporteur.)

50. — 2* délibération sur : 1° le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N88 344-
384-891- 392-404-455 462-409-4M-9H-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

51. — l r* délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter Farticlè 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandises

d’an chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac I Somain et aboutissant à Abs-
cons. (N03 1650-1933, — M, Safrien, rappor-
teur.)

52. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint»
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N03 596™
2026, — M. Gourmeaux, rapporteur.)

La séance du jeudi 19 juillet est 1® 88*

séance 4e k session ordinaire»

Las billets distribués es cette séance seront
valables pour k 90* séance et comprendront :

Galerie.—* Depuis» M. Gérard (baron], jus-

que® et y compris M. Juignê (comte de).

Tribunes. — Depuis M. Floquet, jusque® at

y compris M. Ginoux de Fermon.

Convocations du mercredi 18 Juillet.

Commission du budget, à nauf heures et à

deux heures.

2* sous-somralssion du budget (intérieur,

justice et cultes, etc,), à uns heure. — Com-
mission n° 16.

Commission de comptabilité, à une heure.'

Commission relative aux acquisitions de
terres et aux travaux de colonisation en Al-
gérie, à uns heure et demie. — Commission
n° 10.

13* commission des pétitions, à uns heure.
— Commission n° 3.

16* commission d’initiative, à une heure. —
Commission n° 5.

Commission relative au régime général des
chemins de fer, à deux heures. — Local du
5* bureau.

MW ET «ÉMiAm ÉTRAJIGÈ1Î

âNGLETElHi
I

chambre des communes. — Séance du
16 juillet.

M. Mac-Ccan demande :

1° Si l’arrangement avec la société du canal
pour la construction d’un seeond canal est basé
sur la reconnaissance par le gouvernement an-
glais du droit de monopole réclamé par M. de
Lesseps en vertu de de la concession obtenue
de Saïd

;

2e Si la concession pour le second eansl

doit, pour être valable, être ratifiée par le

sultan ;

3° Si le nouveau canal, cimme l’ancien, sera

soumis aux lois égyptiennes et, par suite, à la

souveraineté de la Porte
;

4° S’il sera donné des garanties pour le

remboursement des 8 millions de livres ster-

ling et en quoi elles consisteront
;

5° Si ces garanties seront soumises aux mê-
mes conditions de juridiction et de souverai-
neté qui régissent le canal actuel.

Lord Fitz Maurice prend la parole et dit que
M. Gladstone a déjà répondu à la première
question de M. Mae-Coan, il y a quelques

i jours.

!
Pour répondre à la deuxième question, il

I faut savoir à quel degré le second eanal peut
i être regardé comme une entreprise séparée et

rendant nécessaire un seconde concession ou
impliquant seulement la vente d’un terrain

nécessaire pour l’extension du premier canal.

Le nouveau canal sera, au point de vue lé-
gal, dans la même situation que le premier.
L’emprunt de 8 raillions de livres prendra,

pari pauu, rang avec les autres emprunts de
la Société avant ie capital social.

Les conditions de souveraineté et de juri-

diction seront les mêmes que celles régissant

le canal actuel.

M. Broldhurst demande s’il est vrai que M.
Disraeli ait consenti en 1875 à ce que l’Angle-

terre fût représentée par trois membres anglais

seulement dans le conseil d’administration du
canal de Suez, composé de vingt-quatre mem-
bres.

Lord Fitz Maurice répond : « Oui, et sir Staf-

ford Nerthcote a constaté ce fait dans la

chambre en février 1876 ;
et dans sa réponse

à une interpellation au sujet de l’influence

obtenue dans l’administration du eanal, il en-
dossa la déclaration du ministre des affaires

étrangères, qui avait dit : Si quelqu’un dou-
tait que le possesseur des deux cinquièmes des
actions fût sans influence; il serait aussi diffi-

cile de raisonner avec lui qu’avec un homme
qui dirait que deux et deux ne font pas
quatre. >

Sir Stafford Northcote ajoute : i Ce n’est pas
simplement le nombre de voix possédé par
nos représentants qui leur donnera l’influence,

mais le fait qu’ils seront là comme les repré

-

aantants de l’Angleterre, et, comme on l’a très

bien dit, les voix, dans des cas pareils, ne sont

pas comptées, mais pesées. »

M. Childers, répondant à M. Labouchère,

fait observer que ie travail forcé ne peut plus

être employé par M. de fcesseps dans la con-
struetion du nouveau canal.

M. James, répondant à M. Labouchère, dit

que les limites d’une réponse à une simple

Supplément*
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question ne permettent pas d’expliquer les

droits qui résultent pour M. de Lesseps de sa

concession. Il saisit cependant l’occasion pour
déclarer que les conseils des jurisconsultes de

la couronne donnés au gouvernement com-
prennent celui du lord-chancelier.

M. Childers, répondant à M. BaxtQD, ex-
plique que la nomination d’un vice-président

anglais aurait lieu à l’occasion de la première

vacance parmi les trois vice-présidents, dont

un se retire chaque année. Les attributions de

l’inspecteur de la navigation seraient déter-

minées par un arrangement entre le gouver

flement et la compagnie et se rapporteraient

àü canal actuel. Son bureau serait établi sur

le canal, probablement à Port- Saïd.

M. Gladstone, répondant à M. Bourke, dit

que la juridiction appliquée au nouveau canal

serait, suivant l’avis du gouvernement, exac-

tement la même que celle appliquée au canal

actuel. Nous supposons, ajoute M. Gladstone,

que les garanties d9 l’achèvement du nouveau

canal consisteraient dans la propriété et les

biens de la société.

Il n’y aurait certainement aucun avantage

pour le parlement à poser des conditions spé

citiques.

M. Bourke demande si M. Gladstone ignore

que M. de Lesseps a contesté la juridiction des

tribunaux et à Paris et en Egyte, et aussi les

droits des cours consulaires.

M. Gladstone répond que la question de la

juridiction n’est pas du tout touchée dans l'ar-

rangement actuel.
,

Sir Stafford Nortbcote demande si le gou-

vernement ne veut pas fixer une date plus

prochaine pour la discussion de l’arrangement

concernant le caoal de Suez.

M. Rathbone demande s’il ne convient pas

de donner aux intéressés le temps d’examiner

la proposition avant d’entamer la discus-

sion.

M. Gladstone répond qu’il faut tenir la pro-

messe qui a été faite de ne pas interrompre la

discussion des articles du bill sur les tenan-

ciers, excepté pour la discussion du budget

des dépenses. Il ajoute que le rapport des di-

recteurs anglais du canal sera distribué de-

main. D’autres documents suivront prochai-

nement ; et, dès que la discussion des articles

du bill sur les tenanciers sera terminée, on

approchera du terme; le gouvernement an-

noncera définitivement le jour de la discus-

sion de l’arrangement pour le canal de Suez.

Cet arrangement ne peut être mis en vi-

gueur et n’est pas valable sans l’assentiment

du parlement, et, vu l’état actuel de l’opinion

publique, il n’y a pas à craindre que la ques-

tion soit soumise à la discussion de la cham-
bre, à une époque où elle ne pourrait pas être

discutée suffisamment.

Répondant à M. Bourke , M. Gladstone

ajoute que le gouvernement n’a reçu aucune

information sur les événements de Madagascar

et que le vaisseau qui a touché à cette île n’a

apporté aucune nouvelle sur les incidents dont

il a été parlé, si ce n’est la nouvelle de la

mort du consul anglais à Tamatave.

Lord Fitz -Maurice, en réponse à diverses

questions, dit que l’attention du gouverne-

ment a été appelée sur la situation de l’île

de Chio et qu’une correspondance a été

échangée à ce sujet avec lord Dafferin et

M. "Wyndham.
Le sous- secrétaire d’État au foreign-office

donne lecture de deux télégrammes reçus au-

jourd’hui de M. Malet : le premier annonce

que 5 cas de choléra ont été constatés à Ghi-

zeh, qui est situé à 3 milles du Caire, et trois

ou quatre cas suspects au Caire même; que la

santé des troupes est bonne, que toutes les

précautions sont prises et que la garnison du

Caire est prête à aller camper au dehors de la

ville aussitôt que cela sera nécessaire. Le se-

cond télégramme apprend que 7 médecins eu-

ropéens et 6 médecins égyptiens, possédant

des diplômes européens, ont été envoyés dans

les localités voisines du Caire où le choléra a

éclaté.

Lord Fitz Maurice ajoute :

t Le gouvernement espagnol a imposé une
quarantaine d’observation de trois jours pour
les provenances d’Angleterre. L’ambassadeur
anglais a reçu samedi l’ordre de présenter des

observations à l’Espagne au sujet de cetts

mesure, de faire ressortir qu'elle n’était pas

commandée par des raisons sanitaires et

qu’elle causerait un grand dommage au com-
merce. »

M. Bourke annonce qu’il demandera demain
si le gouvernement a reçu des puissances

étrangères quelques représentations au sujet

de l’arrangement provisoire conclu avec la

compagnie du canal de Suez.

M. Yilliers- Stuart annonce également qu’il

demandera si la concession du canal de Suez
actuel a été accordée à M. de Lesseps pour
sa vie durant seulement ou pour une période

plus longue. (Agence Bavas.)

ISPâSIl
Madrid, 16 juillet.

Chambre des députés. — Le ministre de
l’intérieur, répondant à une interpellation,

déclare qu’il ne s’est produit aucun cas de
choléra dans toute la péninsule.

[Agence Havas.)

La caisse de retraites pour la vieillesse a

reçu, du 1" au 15 juillet 1883 :

39,340 versements, s’élevant à 1.954.640

Et en arrérages de rentes. . . . 414 . 340

30

2.368.980 30

Elle a ouvert 2,238 comptes nouveaux.

,

Il a été acheté pendant la même période

60,000 fr. de rentes, ayant coûté 1,302,575 fr.

Il a été inscrit au Grand-Livre de la dette

publique 101,831 francs de rentes viagères aux
noms de 947 parties.

Le Niger, des messageries maritimes, ap-

portant les malles du Sénégal, dn Brésil et de

la Plata, est arrivé à Lisbonne, le 17 juillet, i

cinq heures du matin.

Le vapeur de la compagnie Fraissinet Amé-
rique est parti de Shangaï pour Marseille, le

15 juillet.

La 288* livraison des Grandes Usines dé-

crit l’exposition des colonies françaises à

Amsterdam (Sénégal, Gabon, Réunion,

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre

et Miquelon).

Chemins de fer de l’Est.

Service spècial pour les villes d'eaux minérales

La compagnie de l’Est a organisé depuis le

1 er juin, indépendamment des trains ordinal-'

res, un service spécial pour les villes d’eaux:

par train express de jour partant de Paris
à onze heures dix du matin avec voitures

directes de l r® et de 2 e classes pour Martigay-
les-Bains, Gontrexéville, Vittel, Bourbonne-
les-Bams, Plombières et Luxeuil. Pour cette

dernière localité seulement, changement do
train à Aillevillers.

En outre, une voiture de l r« classe assure le

service direct pour Martigny -les -Bains, Con-
trexéville et Vittel au train qui part de Paris à
huit heures cinquante du soir.

Le retour de ces différentes villes d’eaux
à Paris s’effectue dans des conditions iden-
tiques.

Dans le but de faciliter les excursions en
Suisse pendant la saison d’été, la Compagnie
des chemins de fer de l’Est fait délivrer à sa
gare de Paris, jusqu’au 45 octobre, des b llets

aller et retour, de Paris à Bâle, valables pen°
dant un mois (via Belfort-Delle ou viâ Bel-
fort-Mulhouse).
Le prix de ces billets est de 406 fr. 05 en

4»« classe, et de 79 fr. 35 en 2« classe.
Le transport gratuit de 30 kilogr. de baga-

ges est accordé comme pour les voyages ordi-
naires.

De Paris en Suisse, par trains rapides de
et de £* classe.

/r«

La compagnie de l’Est, d’accord avec les
chemins de fer suisses, vient d’apporter de
nouvelles améliorations aux services directs de
voyageurs entre la France et la Suisse, via
Belfort, Delte et Bâle.
Deux trains rasades de 1T» et de 2* classe,

partant de Paris à hait heures vingt cinq du
matin et à huit heures du soir, permettent aux
voyageurs de faire le trajet de Paris à Bâle eu
onze heures et celui de Paris à Lucerne en
treize heures et demie.

Bureau central météorologique de France

Situation générais m iV juillet iS8S.

Les deux dépressions du Danemark et de la
Baltique réunies gagnent le Nord de l’Europe.
Une autre passe au nord de l’Ecosse, où le
baromètre a baissé de 6mm ; le vent est revenu
à l’ouest sur les côtes de la Manche et de la
Bretagne. Une hausse rapide a lieu dans le
golfe de Gênes : la pression tend donc à re-
devenir uniforme sur la Méditerranée, où les
mauvais temps vont cesser.

La température est sans changement impor-
tant, le thermomètre indiquait ce matin 10° à
Christiansund, 14 à Paris, 21 à Nice et 27 à
Constantinople.
En France, le temps revient à averses avec

ciel variable. La température va rester basse.

France.

Service maritime :

Dépression de Danemark s’éloigne vers

Suppléments
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nord; une autre vers d’Ecosse; baisse 6 millim.

Baromètre stationnaire sur nos côtes.

Probable :

Manche. — Vent d’entre O. et N. assez fort

ou fort.

Bretagne. — Vent |d’entre|0. et N. assez

fort ou fort.

Océan. — Vent d’entre O. et N. modéré
ou assez fort.

fs Méditerranée. — Hausse 2 millim. Perpi-

gnan, 7 Nice, 3 Rome ; pressions plus unifor-

mes. Baromètre vers 679 millim. Algérie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre N.-O. et N.-E.
fort à assez fort.

Algérie. — Vent d’entre O. et N. faible ou
modéré.

Service agricole ;

Probable :

Baromètre bas nord Europe ;
monte rapide-

ment golfe de Gênes et reste très élevé en
Gascogne.

Nord-ouest. — Vent d’entre O. et N. Ciel

variable; quelques averses. Température peu
élevée.

__
Nord. — Idem,

g Nord-est. — Idem.
~ Ouest. — Idem.

| Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.

Sud. — Vent d’entre N--0. et N.-E. Ciel

nuageux. Température au-dessous de la nor-

male.

Ohermtiom de Paru, 16 juillet 188
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ADJUDICATION
Le samedi 4 août 1883, à trois heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet du Pas-de-Ca-
lais, en conseil de préfecture, à l’adjudication au
rabais, sur soumissions cachetées, et en un seul

lot, des travaux ci-aprôs désignés :

Canal de NeufFossé.

Consolidation de talus et curage entre les bornes
kilométriques A k. 2 et 5 k. 9.

La dépense est estimée à 67,851 fr. 92, non

compris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues,

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges et des pièce* du projet *

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Arras ;

2* Dans ceux de M. Cêtre, ingénieur des ponts
et chaussées, à Saint-Omer.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 4 août 1883, à une heure et demie

du soir, U sera procédé par M. le préfet de
Maine-et-Loire, en conseil de préfecture, à l'ad-

judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci-aprôs désignés :

Rivière la Sarthe.

Amélioration entre Vêrigné et Angers.
(2* section, des trois pêcheries à Écouflant.)

1” section. — Terrassements.. 179 850 »
3* section. — Ouvrages d’art 19.290 98

Total 199.140 98

Dans l’évaluation d® dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

-charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Angers ;

2* Dans ceux de M. Bauchal, ingénieur des
ponts et chaussées, à Angers, 18, rue de la Roë.

MINISTÈRE DES- TRAVAUX PUBLIC!

ADJUDICATION
Le vendredi 3 août 1883, â une heure et de-

mie du soir, il sera procédé par M. le préfet de
l’Aisne, an conseil de préfecture, à l'adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Canal de Saînt-Qnentin.

Reconstruction de six 'ponts (partie métallique).

Tablier métallique 90.000 »

Maçonneries et chaussées 11.755 26

Total 101.755 26

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Laon;

2° Dans ceux de M. Dubreuque, ingénieur
des ponts et chaussées, à Saint-Quentin, 122,
boulevard Gambetta.

3°® Au ministère des travaux publics, 246, bou-
levard Saint-Germain (1” division du personnel
et du secrétariat, 3“ bureau), de dix heures et
demie à cinq heures.

AVIS
La publication légale de» actes de

société est obligatoire, pour l’année
1883, dans l’un des douze journaux
suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches di i

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunauxt
Le Droit,

Les Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches

,

La Loi,

La Ville de Paris ,

La Gazette du Palais et du Notariat
,

Les Annonces françaises

,

Passant-Affiches
,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffite, Cerf et C% 8, place

de la Bourse.

ffllHISTÈRESIDE U GUERRE & DES FINANCES

AVIS AD PUBLIC
Le publie est prévenu que des lots importants

d’armes et de munitions hors modèle sont mis
en vente dans les arsenaux.
Les ventes auront lieu par adjudications sur

soumissions cachetées, en séance publique, le
7 août 1883, à une heure de l’après-midi, parles
soins des commissions instituées à cet effet au-
près des directions d’artillerie, et conformément
aux dispositions énoncées dans un cahier des
charges approuvé le 3 juillet 1883.
Les lots d’armes et de munitions qui n’auront

pas trouvé acquéreur à l’adjudication publique
du 7 août pourront être successivement cédés
de gré à gré.

Le public pourra prendre connaissance du
cahier des charges et de l’état des armes et des
munitions mises en vente, de midi à quatre heu-
res, tous les jours (les dimanches exceptés), dans
les bureaux des directions d’artillerie : à Bayonne,
Belfort, Besançon, Bourges, Brest, Ghâteauroux,
Cherbourg, Clermont-Ferrand, Douai, Grenoble,
la Fère, la Rochelle, le Havre, Lille, Lyon, Nan-
tes, Saint-Omer, Perpignan, Reims, Rennes, Toul,
Toulon, Toulouse, Verdun, Versailles et Vin-
cennes.

4
13
jo» SU!r une ench., en la ch. des not. Mf A 10AU
de Paris, le 24 juillet 1883, d’une ilaillijUH

avec TERRAIN à Paris, r. Ordener, 144. R. h. 2,140 f.

M. à p. 20,000 f. S’ad.pr vis. r.Baudelicque,6 bisfit pr
renseign. à M* Martin, not., r. de la Chapelle, 32.

PIiENDIDE PROPRIÉTÉ, villa Stéphans, à Beuzeval-
Houlgate. Eaux vives, parc. G8 4 -h. Mise à prix:

250,000 fr. A adjuger sur une ench. en la ch. des
notaires de Paris, le 31 juillet 1883, par Me Bau-
drier, notaire, 68, r. de la Chaussêe-d’Antin, Paris.

Etude de M8 Cabasson, avoué à Parts,
rue Vignon. 28.

Vente au Palais de Justice, le 25 juillet 1883, 2 h.

MAISON AVEC TERRAIN
1S tout de 379-88, i funs, r. de 11 Féliolté, 40, angle
de la r. Saussure, façades sur les deux rues. M. àp.:

40,000 f. S’ad. à Mes Cabasson, Déglise et Bertot,

avoués;M" Martin, Aumont-Thiôville,not.à Paris.

GAUCHES PRIS gT-CLOUD -SÛT «
campagne, à adjuger, sur une enchère, à SAINT-
CLOUD, en l’étude de M* Ivlichot, not., le lundi

23 juillet 1883, 1 h. M. à prix : 70,000 fr. Ou peut
traiter à l’amiable avaut l’adjudication.

SOCIÉTÉ DES

IMEJBLIS M FRANCE
Société anonyme. — Capital 50 millions.

9, HUE MARSOLLIER, PLACE VENTADOUR

Assemblée générale ordinaire du 7 juillet 1883

,

L’Assemblée générale ordinaire de la SO-
CIÉTÉ DES IMMEUBLES DE FRANGE
s'est tenue le 7 juillet dernier, sous la prési-

dence de M. le baron de Soubeyran.
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Le Rapport présenté à l’Assemblée con-
state que, comme par le passé, le Conseil
d'administration *.’ess attaché à ce que les
immeubles achetés pour les exploiter fussent
de premier ordre, et comme position et
comme revenu. En dehors de ce domaine
immobilier, le capital est représenté soit par
des créances hypothécaires, soit par des dis-
ponibilités immédiates, qui permettent de
prendre part à toute opération jugée favo-
rable. Les actions de la Société des Immeu-
bles constituent donc un placement de tout
repos, et des crises financières semblables à
celle de 1882 ne sauraient entamer leur valeur
intrinsèque.

L’Assemblée a été très heureusement im-
pressionnée par les renseignements fournis
sur les affaires en voie de réalisation et sur
les résultats déjà acquis de l’exercice en
cours.

Elle a appris notamment, avec satisfaction,
que les immeubles de la cour du Roule, de
la rue de la Boétie et de la rue des Ecuries*
d’Artois, acquis en vue du percement de
l’avenue d’Antin, étaient revendus avec un
bénéfice important, et que d’actives négo-
ciations, entamées pour la mise en valeur des
terrains du quartier Marbeuf, paraissaient sur
le point d’aboutir au mieux des intérêts de
la Société.

Les bénéfices acquis, au 30 juin dernier,
dépassent la somme de douze cent soixante-
qurnze mille francs, soit plus de douze francs
par titre.

Les actionnaires ont touché 6 francs, nets
d’impôts, le 1 er janvier dernier; il leur sera
payé, à partir du 16 juillet, une autre somme
de 7 francs 50 par titre, également nette
d’impôt.

Après ces communications, l’Assemblée :

Approuve les comptes qui lui sont sou-
mis ;

Nomme administrateur M. Ravaui, mem-
bre da Conseil d’escompte de la Banque de
France, ancien juge au Tribunal de Commerce
de la Seine, ancien administrateur du Sons-
Comptoir des entrepreneurs et de la Banque
hypothécaire de France

;

Réélit M. de Marchéville commissaire pour
l’exercice 1883.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
Avis aux porteurs d’obligations.

MM. les porteurs d'obligations 5 0/o sont pré-
venus qu'ils peuvent, en déposant leurs titres à
la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’An-
tin, à Paris, obtenir en éehaDge, sans frais, des
certificats nominatifs de dépôt délivrés directe-
ment par le Crédit foncier égyptien.

Spectacles du Mercredi 18 Juillet.

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

;ï,6if0 plMMj.* 8 h. */».
— Les Cloches de Gorneville, opéra- comique *n

S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

Château-d’Eau (5,400 places), ru® d® Malte. —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

-ïlsmy (I,î00 places), boulevard Baint-Clermai».
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Fclies-Bergéï®, ru® Rîcher, 12. — 8 h. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acr©»
batas, clowns.,

Gouces-t des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h, 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction d» M
GianninL

falaca-Théâtr®. — 8 h. »/». — Spectacl® va-
rié, ballets.

Èdea-Théêtr®, rue Boudreau.— 8 h, 1/2.— !x-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Étè (3,500 places). Charaps-Élysê®»
— 8 h. »/». — Exercices équestres..

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h, 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernand®. » 8 h. 1/2. = Exercices
équestres.

Musée Grévîm, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes * 1 fr.

Conférences, boulevard ÛM Capucines , Î9,

tous les soirs

Panorama National (Bataille d® Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reicàsolfeia, 251, ru® Saint-
Honoré, — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, auvert le

jour et I® soir. -» Le dernier jour d® la Com-
mune,

Jardin d’acclimatation, =*• Ouvert toute
l’année,

Cüéorama universel. — Planisphère-jardin
géographique d® Montsouris, visible tous les

fours.

Institut polyglotte, 16, tm Grange-Bateliâr®.
— Tous les soirs, à 8 h. t/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

laisser aux artistes un jour de repos aprè3 la

répétition générale.

Voici les résultats du concours d’harmonie
(classe des hommes) du Conservatoire :

l
,r prix : M. Savard, élève de M. Taudou.

2" prix : MM. Souquet-Bassiége et Aimé Fery,
élèves de M. Taudou.
1" accessit : MM. Emmanuel, élève de M.

Théodore Dubois, et Mesquita, élève de M. Pes-
sard.

2“ accessit : MM. Letourneux, élève de M. Th.
Dubois, et Ray, élève de M. Pessard.

Imprimerie da Journal ttffietei, 31, quai Voltaire
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SaSla de Colza êisponifei®»».. 82 25
fluiie de Colz» disponible, dégelée..., .. -

Huile de Cote» disponible, te tonnes...... ......... 84 25

Huile de Col» disponible, en tonnes, dégelée.. »,<>. ..

Huile 4e Cote épurée, m tonnes... 92 25

fluile de Un, en fûts. .................... ....... 5? 50

Huile 4e Lin, en tonnes 59 50

lucres bruts fitee saeeharimétriqas §8». i 53

Sucres blancs en poudra, fîtes a» 3..... .. .. â 56 25

Sucres raffinés, — Bonne sorte.......... ... » i 104 •»
Sucres raffinés- — Belle sorte. ..... I 105 •«
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Mélasses de fabrique. ................ ...... £ f.l ..

Mélasses de raffinerie..................... . .4 12.»
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farines 9 marques. Le sas de 157 ML, disp. .... I 56 50
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Italie (or)..

Suisse, ...

25 26.. S 25 31..
.... I .. ....

% P à pair

Mb * % b
Mb à % b
pair S S/M P

ÎJUPKSU COBXS»
205%... 4206M et 4.»%
121%.. 4122M.. et 4%
208M.. *209..et4..?'
488*.. 4 489.. et*..!
488*.. 4 489 . et*..*

547..

.. 154/ M et 4..*

242 ... à 243 at4-. !
,

517..

». l517Mmoin*43

557..

..H38-. e*i.
*

ê. va»»
25 23M *25 28M s*4%-

25 25Mè25 30M-...ffiXpH'ï iX%
pair l Xi — 5*t

Sis » Mb =5%
pair b 1/56 i -m

Opéra (2,200 places).— 8 h. n/n. — Le Prophète s

Salomon, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. 1/4.-
CEdipe roi : Mounet-Suily, Silvain, Martel,
Dupont Vernon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

Nation» (1,300 place») — 8 L »/». — Robert
Macaire, pièce en 7 actes : Montbars, Garnier,
Gard«L Beliot; Mmes Passy, Baymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul

La réouverture de l’Ambigu aura lieu au mois
de septembre avec la reprise des Mères enne-

mies. Mme Agar reprendra le rôle d’Elisabeth

Boleska, qu’elle a créé l’année dernière.

Le Bossu quittera l’affiche de la Porte-Saint-

Martin à la fin du mois, pour céder la place au
Crime de Faverne, drame de Théodore Barrière

et Beauvallet. C’est Taillade qui jouera le rôle

créé par Frédéric Lemaître.

La répétition générale de Peau d’âne doit avoir

lieu aemsin jeudi au Châtelet.

La première sera donnée samedi, de façon a

S®!S ©ffi fRÉSO® s 0» trois note â huit ns!*».. 2 M %
4* De neuf moia I an &n 3 %

K&HQUB ©8 SfRAHCB. Usecante, 3 ... s/
,—âvanws. 6 ». %

«suncmama »*©&, ««a

Os ou ban* h iOOO/ÎÜOG, ie kü. 3437 fî. X Si .. 8/66 5*"

Argent 4* *1090/1000: «• 218 fr. 89... 155 4160 0/OC

Quadruples espagnols..... 80 45 4 80 55»;

Quadruples solombiens st ssexicninso»». 10 50.. à 80 6^-

?iasttes mexicaines. ...... ........... 4 48. * 4 49»

Hourerains anglais 25 20 . 4 ffi 25- 1
;

ginknotes. « 22M » 25 S7#

Aigles des Ütats-Dnis 25 80. » 25 90,--

ffinilhaume (20 marks), 24 65.. à 24 75.

impériales (Russie)....»........»...».» 20 60.- » 20 6?M
53swonn«» Se Suède, 72.- 2 27 SS-.

Enregistré à Paris, le 188 ' folio case

Reçu francs centimes, décimes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LÀ BôüïiSi,

I0UU-
Mardi 17 Juillet 1888 AB ©MUftJAKÎf mj i*1 PLUS DKRNIEK 1

DBJLK. c©'crafi

- f&Lsms mu wwmmï
PLUS

s&ncc COURS IUCÏ SAS COUR» précédemment. a*ot baa

Jnill- 83

fbmsi d’éïas mugus

3 /kwfi 78f70 80 .. ..

en liq..

fin et...

P® fin e.

P® fin e.

P® fin e.

75"57H
«S é'« ...
a a aa o a

®® o 42f

ce

• *

• • K. ...

78 75 J ..

Gompt.

78 80

Terne.

73 65

IffifEKsts ie iâjganeifiesSi

©4 «a TÜlcs îraüçaisw)

Oëptrt. do Coustaatine, 5 %, 1879.

Âlais (ville d’), 1877, 4X •/.,». 500fr.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4)4%
Bordeaux (ville de), 3%, remb.lOOf.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantin® (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, 1. 100 fr..

d® 1863,3%, r.lOOfr......

d» 1868,4)4%, r.500fï....

d« 1877,4)4%, r. 500fr....

Lyon (ville), 1880, 3%, r.lÛ0fa t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fir.

Tourcoing (ville), 4°/», 1875, r. 500 f.

vr<ar..iill<t<t tvillfl dfi'i Uo/. r nflh fir .

• • ••

• • .«e

- dlf
78 90 d25

H4f

«(

©e

eo te «50

a • aa «50
o© oa

et e. «3f
a ' • a a o

ÉO 45 -

••

112 .

—. ta
••• «fi

fuill .83

SaaïsSI

iSfl/ imaritosabie, aanaîté*

# f8 finissant ea 1953. <,.?

4 /® /o.iMMlb»oatt

80(60 .. .. .. .* ..

P®flnp.
P® fin p.

en liq..

fin et...

o® cote

«• • •

80 40

.o .. d2f

.. .. d25
- » ® o a

80 58 ...

.. .. dlf
.. $25

». .. dlf
». ». «25

•O® 06 eaa

a a a «a aoo

os a a

afli

8Ô 40
o s

aa oa

ta
eo aa

a e aa

a a; eo

80 60

180 ..

80 45

98 ..

162
**

«i 50
0 «O A,

160 a® S., «SS toÊI fc.il

P® fin c.

P® fin e.

P® fin p.

P® fin p.

en liq..

fin et...

»•' •••o
• • » ••

•o oe©o

©• • •

«o® ••

a® e»

aa oa «50
eo eo

et e a «50
ce eo

«oe od)

ooo m
eaa

104 75
106 .

89
!'

47 25
• e •«

104 50
• e®

.«0 05^

*88 75
•• Bit

••• bS

gf»VS JJ 111 7S CA Kî Sft - 111 90 44IA Au 1^78. ».

Bal f*. 108 75 70 66 75 80 75
77)4 8ti 75 80

en liq..

fin et... 10877

k

aat aa ®ao

aoe æss i«aa

aae -* lia
flfi8 .. 108 60 10877)4

îaîÉRî-S ûfeBçeis«6 (Âatiesfi)

Assar. agrio. et ine., *.500 f., 125‘f. g.

A.ssnr. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,lz5 /. p.

La Clémentine, act. 500 fir,. 125 fr p.

La Foncière (transp.), a.500 f., 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

»«â a»
• eo ftcP® fin c. a. a o. €2f

H
aaa • ••

• <* ••

170 ».

P® fin e. 1Û9 .. 1C9 05 d25 aaa
a a • « a

aae ao
• te te • «« «<ft

Mpariition Mas., grom.de rentes.
1* bulletins négociables.

P® fin p.

P®finp.

a® e a»

• • • • •

eaa oe é2f
• » • • ® «25

109 50
o aa o a

109 60 $50
42f

@20
13 a.

449 .

« « • e •

’*• •«
#•« fJK

T,« Phénix (incendie), tout pavé.,1. tÏ IS
3% Mi»

mis 83
f*.»»®»»

I*b. i" mus 83, e.de 590 f.

d® e. deîQOOf.
4» êefe. |« sept, lé, e. de 500 f.

d® e. de 1000 f.

La Réassurance, act. 5Q0f, 125 f. p.

Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f,125 P.
T.’Aigia(inc.), a. 500 f., 100 p. (nom.).

395 ..

bus 83 ... ... Coup, do 5000 f.

Coup, do 10000 f.

ai 5ÔG 25
1014 ^mt

... .. ...

sms 83 5Ô5 ..

1012 50

"d*" (vi8)‘,'a.500f.,125 p. (nom.).
k ssDiances çénér. (inc.), t.p. (nom.).He a Ha 4HftA

f

(jfkiînl Ha 1 AOOA f
a* as. *** "*

mars 83 de (où. j« sept, §§, e, de 500 f.

d® e. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 f.,

r. 500 fi, annuit. finis. 1889, t.p.

a* annuit. finis. 1907, t.p.

Bons da liq, 5%, é*. 74-75,ï.50$.

... ooo Coup.de 5000 f.

.o.. Coen. d» lOûûfl

f

507 SîO d® (maritimes), SOOfif.p. (nom.).

1015 .. â® (vie), tout payé (nommât.),’.

juin. 83

juin 83
«av« 83

G*®* gén. dés Familles, t.500f., 100p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a, 1000 f., 250 f, p.

La Confiance (inc.), a. 500C, 200 f.p.

505 507 50 510
501 50 505 .. . y. ...
520 519 50. ... ... ...

fin et..

fi® <Bt„.

etc o o eaa eo osa aa© ©o oa® o© cas 505
503 ..

5’W ..

175 a.
«Q? ZS\

• e • • RK>

e®e

fin et.. — 7 m v. oeo s.

Le Crédit viager, âct. 500 f., 125 f.p. • •• te

:&sv. 83
saan 83
févr. 83
janv. 82

ÜÏSMT8 (leÎKd al fille»/

Dép‘ Seine, ob.4%, 57, r.225 f.,i.p.

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

/ d® 1865, 4% r. 500 f., t.p..

1 â® 1869,3%, r. 400 f., t.p..A ê« 1871, 3%, ï„4O0fi, t„p..

235 237 51)

516 .

52 i ..

La Foncière (vie), a 1000 f, 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.)..

La France (vie), 1000f
, 250 p. (nom.).

• . e • e

«e

• «•i te
•«e i#

515 514 512 511 50 ...
525 526 528 ?-3ü

406 405 5o 40j ,. ... .,
390 388 390 ... „

fin et.,

fin et..

osa a » aoo a® o a e o©e oe o® a «a ea .

447 50» .

Le Monde (vie), set, S00f., 125 f. p.

L» Nationale (incendie), (nominaS.).

Ls Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), *&.. 1000 ft., 250 f. p.

«AC « O

::: 1
fin et..

en lia..

• ce • • eea ea aa# «90 '• • ®«i b» a 406 « 'i e ® 0 •»« tÆ;

*»*. 83 fin at.. 391
ii 8 25
900 ..

Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250L p.

(S 1 d® i» îïmts3%,î.ïO0f.
œ< d‘ d® séries sort, (unités)

„ 4* d* d® (séries eut.).

118 117 50® ... !!! 1 ï,,' Paternelle (inc.). 400 f. b. (nom.). .’!« al"O"' 1 <" U ” aaa ea es* jaw *

.

La Patrie (inc.), a. 1000 fr... 250 f. p.

eu liq.. 10000. .

512 .

*
'

l Le Phénix (vie),1090fi. p. (nomin.).

mi 1 83 3 1 «• 1875, 4%, r. 500 f., t.p„. 512 bll ... „„ .. ,... fin et.. m 25 Le Pilote (ass. mai.), 1000 f p. (liq.).

Ls Protection (assnr.), *.500f.,î25p.

® t •
"fir

en liq,.

avril 83
avril 83

f ë» 1876, 4*4,1.500 f., t.p..

1 Bons de liq. 5%, r. 500 fi, t.p.

\ (gar.,pay.parEt.,ex»d’imp.)

fille de Marseille, 1877, 3 %, r.

dQQfr., toat payé.. ......

510 509 t .. ..... fin et.

.

569 56 6?} 50 L* Providence (acc.), a. 500f.,125p.

P» fin e. La Providence line.), 250 fr. payés..

523 524 •• •• •« ta* «•« Sr et.. 522 £38 25 La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.

Réassur. et co-Àssuï, (inc.), 200 f. p.
Ê W

^wr.gs en liq,.

364 363 50 363 25

••• • o #«• rtiiU'.Ë 5

èti et-. 164 ..

430 .

m 75

m ..

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f.p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout p.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), aet.lOÛOf.» 250f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. p. (nomin.).

L’Union (vie), (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 fir., 250 f. p.

L’Uifbain» (vie)» a.KXï9fir,,2Q0f. p,

Jl® d® tout payé

.. ^

m OT.

iain 82

WTOI FSAWpiSIS

An Foncière (G !® d'assnr. Mobil.

St fcsmobil.), a. 500 fi, 125 f. ».
(nominatives)

P»fia e.

en liq..

au 15. .

P® au 31
P® au 1b

•o» ,oa

eee sa

no® a

•

eea os

»ee as

as «5f

U a eo.
080 «• AS.

*eo a a «20
eao .aa «5f

aoo e

osa

aaa

aoo

toi

fea «10

ttots &£
«oa oe t^a •

eoe os «10
... .. «10

•«•«••
• e » «o

• •«t ee

»e« ••

• «e oe

• e* ©c

»•* me

u]
•o^ isd

*®5 (5j
•-r * «à
••A m
o®«J

*4 MA 500 h.' 125 fr. payés,
(nominativas)

375 té ebé au 15..
P®au3î

ooo a • sa» oa eo*

... .. «5f
osa ;o© «5f

008 m .. m .. La Vi^e(*ssur.KU),î400 f. p. faq.)!
Annuités dÀire à la Bassée.......

• O© ©o S
P® au 15 est oa «10 Annuités d’Arles % Boue

La Mst/epoie (Ci® Passai, aobll.

st üawsobiL), a. 500 fir., 125 f. p.
(nominatives)

an liq

au 81-°
P® au 31
en liq..

Annuités Canal des Ardennes..... **2 3
260 ••• •es«GOo4i«:t « oa os

aa® os

£i(;n *.!

oeo :® o tu
eoe ;aa «10

a oa» oa a a a

• ••

«ao

a a a a

• tt 'a a eo.
» aae oo «10
J • a*

5350 ...

160 .. m ». Annuités Canal de la Somme......
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne 1 Digoin.
Bons Ourcq-S*-Denis, 5%,r.500f.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

• e v, »•

*ee «•
SS

««V Si;

R3

C cto
P® fin e. ; )

”
. .. .. «150

owj üf.

P® Su p. - i aaa a® «50 C’:* nsti. des 'Canaux agr., a.500 f ., t.p!

• • *- Br

tapé ti’Eseosïpfâ FaïSî* aôto

Miflfi.. 125 fir. r)av6c. oaaû0 r. a „

Canal de la Bonrne, ict. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p.

.

. .

Sambre i l’Oise (Canal de jonction).

Su8ï, act. deiouissan. (ex-e. a® 10).

i® Délég., act. dejouis. (ex-c. 10).

â® (Société civile). »“• de parts.

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Cke® t de fer d« 10, a. de joniss.

Midi «® act. de jouis*.

Nord «• aet. de jouis».

Orlêassi d® act. le jouis».

Ouest d® aet. de jouis».

Alais-Rhène»Méditeï., C !oCh, de fer

511 ?fi 519 50 au 31.* 510 515 . 51!

. 0 •

(aoninatives)

Sans; si aypothecair# de France,
98t. 500 fr., 125 fr. payés......

(nomnatSvws}

fianqss de Païis et des Pays-Sas,
««!. 500 fr., tout pavé

P® au 31 •a® se m
sas aa «20

i... .. 410 2ôTT!
P®aulÇ
en liq..

sa* aa • a« S .. .. 110 • •<9dk^

• • e «ri?

810 o«
• eo o«i

.•ft fil-:

...aiiv.ft-

600 597 50 ... ...g....

tasKtew **»•

1010 1007 59 1006 25
5055

aa 15..
P® au 31

P® au 15
an liq..

au 31..

«es «s

eaa as

oec aa

iîio

a ® ® te cas

eaa a e â 5f

a®. •• «10
4 a o a aa aaa

etc

esc

aaa

o o a a o ËIO
aaa ao «10

1005 «o va.

609 ..

1010 ..

600 ».

10Ï0 .

wo ..

340 .

297 50
590 .

(«x-^coap. '21) P® au 31 ... .. «20
P® au 15 830 ..

******

Banque ÜTsnsatlaatiqoe, a. 5681.*
fp mvé«

en liq ao 360 ..®a?. où*
au 15.. 445 .. 645 .•

• ••O»

‘(nominatives? P® au 31 ... .. âSf ... .. 410 et Navig., act. 500 f.‘, t.p. (ex^s. 7).

P® au 15 ooo e « «Ï0 Bondy i Aulnay-lès-B., a. 500 fi, t.p.

anv, 83 Compagnie Algérienne, mettons

500 fr.,toat payé (ex-eonp. ).

Compagnie Fonefâw do France et

«'Algérie, aet. 500 fr., 125 f. P.
(nominatives)

Qm^m dlssompte, aet. 5î®fâ.,
*oat gayé..,

455 «60 470 fc É&Sfe®
ssliq..

au 15..

P® au 31
en liq..

oie aa

o a e o a

e e a aa

toi aa aaa

toi aa eso

eea a o « 5f

eao

ace
«i«e

oeo ®e

et* ®o a o

•

eoe e« «10
441 25 55© ».

Bordëaux-Sauve, a. 500 fi, t.p. (liq.).

Bourges 4 Gien, act. 500 fi, t.p. (liq.).

Briouze 4 la Ferté-Maeé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (C<® des eh.de fi),

aet. 500fr„ 250 fr. aayés, r.600fr.

• 0 * oe

• t* • e

oe» »«

...s

••Â tl
gftlk»* O«J

492 50 493 75; *
JL . 495 ». 495 .

P® au 31 ::: ;. ... .. àiô Croix-Roussé(Lyon ils), a.500fi, tp.
Bombes et.Ch.de f, 8-®., a.5Q0f., t.p.

Epemay t RomiUy, a. 500 fi. 250 f p.6v. <3

P* an 15
en liq.*

co? aa ... .. d5f eaa ... ». «10 • a . te •«e; «
îj

1005 1007 50 1010 1005 sa 31..

F® ai.15

a© *a
uts'a

»* ».«
7c«»« etl

**•<«1 10

«Md «r

e eaa en i>to

s «oeK if* dl0
1062 50 93i ». Fïôvest k Gamaehq», açt. 500 fr., L».

Méranlt(Cb°d« or d® 10, a.500 f^ t.p.

• A®
•«» <*

•Blv

21
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ï*5is
Mardi 17 Juillet 1888 &v ®omrwkm mi \

4" PLUS DMîaamu DHBÆ,
cotéî

précédemment.

F JL C 8

DARC1 rcocni HAUT BAS COURS if&xauKe &u eciowAK.r haut te.-

|av. IJ Crédit Algérien, actions 500 fï.

250 fr. payés («x-eonp. 3).... 458 75 »•

en Uq..
Compt Terme.

Lille 2 Valenciennes, aet. 5G0 fr., t.p

P-an SI iïï .. dlO
440 c* 460 .. Lisieux k Orbec, a. 500 f., tp. (liq.) a .0 0 ... se

B». « Crédit de France (ia3. Soe. Séa.
Franc, de Crédita, a. 5Afifr..t n

P» au 15
en liq,.

*•• 0«

... ..

«00 00 •••

-»-* 9-

Me 0* m Médoc, act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr., a.500f.,t.n.(ex-c.4)

Mézidon à Dives, a.500 f.,125 p. (liq.)

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr,. t.p

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r .500-,t.p

• • •« • •

23 15 au 31.. 20 .. 50 ..
, tt .

T
P*au 31

P® au 15
en liq..

an 31 .

.

il9r ... .. die
•00 00 dl(

sa w. Crédit 4e Paris, actions 500 fr.,

250 fr. uavés _

’

000 0 ® d20 • •• •• .*0 mi

288 75 287 50 288 75... “•f 287 5t 290 ..

P® au 31 !!! '.! «i
... ». £•»

Orléans 2 èhâlons, act, 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de T), *.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.509 fi. t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 590f, t.p. (liq.),

Parisiens (Tr.N.), ®.5Û0f',t.p. (ex-c.8)

itsv.13 Crédit Fonde? et Agricole €’A1-
série, act. 500 fr._ I95f?_ navéc

P»au 15
en Pu..

• 0 0 0 • • ®9 •• ilG a a • a

515 .. 512 5C
515 au 31.. 5J5 .. 510 .. 555 -,

(nominatives) P*au3i
P“aul5

••• •• ®«0 .. d5f
• «. o. HQ

... .. âlO 0. •» •• *5

jeffi, 82 Cj<Sdit Foncier Col
, a 50(F ggjjf

p

“

380

£2V. Si
(nominatives.)

f
Estions de 500 fr., tout payé,

(nominatives).
1310 13£0 1298 75

en liq..

fin et.. 1295 !i

m 0 • •

12Q5 .. i‘!92 50 1295
*-*

... 1310 . 1290 .

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f.
, t.p • a 0 0 a •o®

Pa fin 6.

P® fin c.

.. d4o 1305 - 1302 £0 dlO
.... .. d20

Seine-et-Marne, act. 5Ô0 fr., t.p.... • • e 0 a

P® fin p.

P® fin p.

d40 Tramw. (C'® gén. Fr.), a.50ûfî., t.p.

Tr. dép* duNord, *.500f.,t.p., ï.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), *.500f., t.p.

Tr.Sèvres-Vers™ et ext. ,a. 500f.,t.p.

, Obligations
fone. 1000 fir., 3%. r. 1200 fir.

500 fr., 4%, remb. 500 ft.—
10- 4%, remb. 100 fir...

.

500 fr., 3%, remb. 600 fr.. .

.

10« 3%, remb. 120 fr ...

ai 83 «J
, IPSO .. •« V&

«oc g-f
i*

O
s*

£
CfvE
var.v • - ••• aaacoaoa
113 7*> 11* . .

000 0 0 «#• •• ••• « • • • • 506 .

113 ..

534 ..

00O 0a • O0 6 a

4* O 536 533 «

*

Vitré à Fougères, act. 500 fr. .t. p.
û® act. 500 fi. .t. p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy 2 St-Dizier, act. 500 fr,, t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nord (Soc. civ.p'rec1
), r.500f.,t,p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p.
p^nqiifl ftuyane, act. FifiO fr.^ trp n .

.

11* bu ... , .... 114 50
4*

S*

©
*© (500 fr., 1863, 4%,r.500fr...

'commun.. 3%. r. 5flfl fr . .

.

jU5 * • ••• • • •••••
454

c
0 ..

000 • • • •• • • •00 00 ••• 506
4-n

465 ..

397 50

• 00 • o »o« C^i

«si

fiai 83. O
J

d» 5«3»/„r. lOOfr...
1 d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

f fonc'-l877, 3%. r. 400 f., t.p.
Icemm. 79, 3%, r. 500 f., t.p..
fonc'- 79, 3%, r. 500 f., t. p.

i oi 5c inn 5n 101 50 ,

fenv. 83
!«V7. 83

50U fin et.. 498 . 453 75
358 75

bin SRI

353 - Ou et* • 3?1 . 338 58 338
Bars 83 •©

1 4*9 50 449 75 450.. !.

444 445 4a5 50

fin et». 449 • >235 2r30.<,
soi 83- U fin et»

•

444 50 458 75
fin et..

Bars 83 eemmt» 80, 3%, r.500f.,t.p.
foncr-83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* d® 40 fr. payés.,
que byp. de France, obi. rapp»

15 f., r. 1006 f., titres prov.
libérés de 300 fr

(H 445 .11.!. fin et.

.

445 .

*0

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Ranqiïfi Réunion, act. f?., t.r> ..

. T l

frnv. 83 35» 3*9 75 . ..... fin et.. 3*9 75

349 ..anv. 83 349 349 5Ô 319 75 ...1.
• • • ».0 V

400 402 4C0

fin et.. Banque Indo-Chine, ï.500f.,125f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm«», a.500f., 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250 p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 259 p.

B. deDép.etd’Amort.,a.50Ûf.,250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.i>.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p.
B. Union Fr.-Belge, a.500f., 250f. p.

n

]mv. 83 Bai

au 31.. 400 .

342 50
i

*•* *4»

aal83. 4« entièrement libérés 4»3 au 31.. 403 ..

Bars 83 d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.
Algérienne (Société sén.v «a lin

349 345 50 349 75 au 31.. 343 .. .
es?%

févr. 83 en liq^_ .

c®« «5>j

S««. 82. 9b remi). 150 f.f **Um «riprtiiBt*" 139 ... fin et,. 139 50 142 50
452 25

370 .

4)5
“!

... W
d 510 au 31.0 510 .

.000 KitÀ

srr.ll. Crédit gén. Français
( n»* 12Ô01 à

240000), a. 500 f., 333 f.34 à vers.
fnominatives'

en liq..
[•>»• W

370 „ au 3t.

.

?®an 3t
• • • 0 0 0* • HIO • •

0 • • ® • d 5f

... .. dlO
••• •• •••

••• •• •••

• - 0 0 • 0 •• •••

. .. dlO
370 *» Caisse Lécuyer, a, 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f.,250f.p.

Caisse mut. Reports, a.5Ü0f., 250 f. p.

Cl®*T fin. ind. de Paris, a.500 r.. 25(ip.
Comp1 ® maritimes, a. 50(Sf„ ïfef n
Crédit fonc. Marine, a. 5000*Vs f n
Crédit gén. français, »m. 50()fV t u
Crédit Mobilier, aet. anc. 500 fr’’ tp
Sous-Comp.Com.etInd.,500/.,25ÔD
Crédit ruralde Fr., a. 500?., 300/ p
Sous-Comp. des Entyep™ (ex-o. 32)‘

Moitessier neveu et C*®, a. 500 f" t p
Comptoir Naud, act. nouv.l00f.',’t.p*
Soc, financ.de Paris, a.500f.

v 375f p
Soe. Française financière (ex-c 12)
Soe.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p!
Soc. Lyonnaise Dépôts, a,500f.,l25p.
Soc. Nouv. Banque et Gï., a.500f.,t.p.
Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.
Union Mobilière, aot. 500 fr., t.p,.‘."

Docks et En». Havre, *.1/8000®, t.p.
Docks et Entr. Rouen, a.500l’.. 300 P
Entrepôts libres P.L.M., a.50ô f.,t.p

P®au ILl ®.® «-
• 0 • 0 •

• 0 0 0*

7 . .
>•*

mal 33.

ai 33.

Crédit indust®1 et commsrc. (Soc.
ïén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr. et eommerc., etc.

70o • • • s neaoti oae*»« •

en liq..

au 31. «

en liq..

• • • 0 •

• • • • •

• 0

00 0 • • 710 .. 737 50
o a • »

*••

•••

•• «4
(Soc. Marseill”), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

au 3k. (M .. w ..
a . ••• ifll

mars 83 en liq..
125

0

285
'!

"2 25
• •• 00

•• «S

IBM. 83

payé* (es.eoup. 2S)

Société de Crédit Mobilier, aet.

aoaveiies, 500 fr,, tout payé..

.

(ex.ecap. 9)

bo7 50 i«» •• <•

••• «eo •

370 315 ..

• • 0 0 • 0 a

au lt'..

P® au 31
P® au 15
eu liq..

au 31..
P®au3l
P® au 15

31b
“

« • • • • d 5
410

0 #o •• •••

• 00 • • d 5f

• i

K

• 0 0 -

0.0 00

• 0 0 • «

*•• -

50 ...

.. dlO

.. 410

:: âiô
». dio
« •

555

315 ..

557 50

325 ..

•••

009 ©s

m
o ®0 «4
•®C ©g

ai 33. Dépôts et Comptes eonï. (Soe. de),

aet. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).
Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Société gén. pr déveiop* da Coma,
et de l’Indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrale da Commerce,
aet. 500 fr., 250 fr. payés

en liq..

au 31..
• 00 • • 000 #• ••• • •• 0 .

675 Lv

•Q W
>••

MU 81.

J»ï.*3

DnD 83

172 50
• « • •«

0*0 »e 000 000 00 • ••«

en liq..

au 31..
P® au 31
an liq..

au 3K.
P® au 31

• • 0 0 •

• 0 « «0

• 00

• • 0 0

• 0 ® 0 0

••• 00 • •

.

... .. d5f
0*0 •• •••

• 00 •• • • •

dlO

• • 0 • •

90 1 0 0

O 0

0 • e • >

... dlO
o •

a e o o •

.. dlO

175

m -

230 •

405 ...

• - 00

60 v

.•• ••

*55 ^
o « 0

«oa oa
°«»

*9» ©JJ»

fcav.U

525 521 25 520 525,. .. au 31.
P® au 31
P® au 15
en liq..

au 31..
P®au 31
en liq..

520 ..

• • 0 •

• 0 ® ••

0 0 0 «J* 0 • •

d 5f

d5f

8 .® ..

• 0 . ••

• •• • a

.. dlO
'.. dlO
• a

525 .fc

.4Q^

520 ..

juane aux idUiïs
7
act. 5uü fr., t. p...

Marchés (C‘® générale), a. 500 f., t.p.
d® Temple et St-Hon„ a. 500 f., t.p
d® Chevaux et Fourr., a. 580?., t.p'

Ç|® du Pare de Bercy, set, 500 f., t.p!

» o» 0 a

> t • • *

0*0 0 ®

«00 fca»,

aa© cï»

•••
•" «ç*

ai >3. Banque Commerciale et indastu*,
a*t. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fir., 250 fr, p. (ex-e. 18).

d* crosses eouuures
Banque Fnneo-Roüanaaise, aet,

500 fri, 250 f. p. (ex-coup. 1)..
Banque Française et Italienne, aet
500 fit, 325 fr. a. (ex-coup 9L

• •• • • !!! !! d 5f I! âiô
912 5U C générale des Ec.nx, *. ôOOf.. t.D.

d» tct. nouvelles, t.p. (nom.),
d» d® émises à 750 ».
d® aet. de jouissance..,., ....

1500..
«•• ,4

Sa jmo** » « au 31.. • 00 00 ••• • a a a • • • ... SOS .. 525 ..
• e 0 a a ••0 0 %

fsa?.83

i--’.

üSrr- 75

*£.80

370 571 25 572 50 575 .

0*0 mm 0 • • • ••

*•8 »»• «>«• ••

0 ilIBBlÊÛtlti&tËBBiikitBÔ*0 •

P*aa 31
en liq..

an 3K.
P® au 31

P® an 15
en liq..

au 3t..
en liq..

au 31

571 25

• •• 0 •

«®o • •

• • 0 0 •

000 0 0 ù £)i

••• 00 •••

• '• • a • • •

... .. dlO

... .. 4l0
••• •• 00 .

000 0 ® •••

000 O 0 00 .

a a a a a

•®B 4
• •• 0 *

0 a« ••

• 0 a a a

.. dlO
• •

i

-S ...

.. dlO

.. 410
00

00 00 a

0 *

573 75

251 25

«H7 en

572 50

m ..

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.
d® set. nouv., 250f.rest.à verser,
d® act. nouv., 375 f. rest, à vorser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 509 f., tp.
d® act, de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000”, t.p. (ex-e.37).

Industrie linièrejC*®^, a._500f., t.p.

* •• 0a

• • 0 a •

*68
75

•o» 0.

• «a 9.M

«a®

.®4 ^
»•» **
<•* «e

«•Oïîffjï

• e* EW

avril 83

IMÎJ.12

Ban™ Maritime, actions 500 fir.,

125 f. payés, (nominatives). . .

.

Banque Nationale, actions 500 fr..

000 0*

482 50 c«e 00 000 000*0
•0-0 •«# 0«

P®au31
en liq..

au 31 j.

P®au 31
eu liq..

000 9*

• * ® 0 •

• 01 0 «

90 0 0 •

a®s • •

000 0 • 4 5f

0 • • O 0 00*

.00 .0 ••«

45f
•00 00 00.

000 a a

• a ® a •

a a a a •

a a a a •

.. dlO
o®

0 0 w a •

.. «10
487 ..

Met 9V

487 50

Lin Maberly, actions uOOfr., tu^ , d,

Pont-Remy (ex-connon 22)...,«...
Eclairage (G‘*gén. fr.Va.5d0f., 250p.
Gai et Eaux, act., 500 fr., 250 fr. p
Gaz Bordeaux, a.500 f., LP. (ex-e.13)'

d® aot. de jouissance (ex-e. Ri’

G« (G 1 ' centt. d’écl.), a. 500 fr., t.p'
Gaz (C'® fr. écl. et chauf., a.500 f.,t p
Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé*
Gaz général de Paris, *. 560 fr., t p
Gaz d’hmle (Soc. inter'®), a.bOOf ,t'p"
Gaz Marseille. etc.,ï.60ôf. (ex-e.45\
d® aet. do isuissanee (ex-e 9

)'

Gax de Mulhouse
, act. 500 fr., t p

Gaz (Ci® Parisienne), act. d ejouiss!

'•0 0a

••

Ü60 ’!

e • . 0

• •• sà
••• s?

*4

iTril 83

*. il

Banque Parisienne; aet. 500 ».,
toit payé (ex-coup. 12)..

Banque Romaine, actions 500 fr.,

25Afr. navés

435 430 50 435
000 00 0*0 •»

790 00 j8 0 0 000 • ••

0®

P® au 31

P® an 15

en liq..

au 3t..
P® au 31
en liq..

50 31..
P®au31
en liq..

O 0 0 0 •

00 0 0 •

0«* 0*

• ï ••

« 0 0 0 •

• • • • •

®00 9. d 5f

45f
••• 00 0®.

•®0 •• ® •

•

a®® 00 420
000 00 0®.

a a a a a

a a a « a

!! âio
.. 410
a •

00 0a •

.. «10
00

Wll «*f

435 ..

282 Eü

as ..

®28 75

282 50

1 0 a # •

3B7 50
28D ,<fm 25

••• Vflj

•** *0
.0©

• •0 ©h
• <*« vé
aom ^

«i». nue Russe et Française, aet
... .! ... .. d5f • • a a • I! âiô

icso!*
• •• w

L 500 fir., 250 &. P. (ex-coup. 2).

Caisse Cent. pop. (B. «uTravail et

dei’Bp.),a.500f.,125p. (nom.).O Franco-Algérienne act 500 1,
test eavé fn®®1à Wiriopi

445 •• 00000 000 904 •• au 3l’.r

P® au 31
P® au 15
en lin..

• «a ••

0 0 0 0 •

000 0*

•0® •• •••

••• O® •••

d5f

a •• • a

a a a a •

a a • a •

00 *• •

.. dlO

.. «10

<42 50 425 -
iras '.union aesj, act . 580 ,priorité,

1« série, t. p. (ex-coup, 17).
,
*• m *«t. 500 ». 2» série, t. p

Ahun (HomUères tr), act. 5el$00{k
Anjou-St-Najairo (min&i), 5O0 f., t.p.
Miou-St-wasM» p.(nomin.).

1005
!'

••• 0*>

Z U
505 •« « •;vc Z'4 Mcetf-mm» au 31.. 000 0 9 ••• •• •«. • • a a a 0 • 0 a » 505 : 5!i - *®0 0e •5*

an 31.
."

485
• •

ion
L Araprèse, set, 880 f t.p. faa liai
L’Aveyrea (S»,. noUv j ^f..K

etmêtaî.V* 500f.,t.?.

te MttaUM, s. 1/18009®, L».

• • a mm

L

*

'(«i.eoup, 14 00* 00 P* au 21

P® ai 15

• 00 0*

• •• •»
••• • • 45
... .. 45f

• • • • •

00» 01

.. iio

.. «10

» a 0 e a

* • a •

>«* • • <

S©

«
s,« *j
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avril 83 Rente Fonetire,
rsyés (ex-coup. S)...

îrav, 33 Société
«et,.

dos îmmeEbles de Francs,

500 fri, 250 fr. payés. . . ,

.

jBlil. $2 fision

533 f

générai® (Société te 1'), aet

Î2§ fr, payés (àupis.)

avili Ï3

S*Wo 77
SgHS SE

H»i 83.

Bai 83.
1

Stas*{3ruslma et pïolong., 6% gsï.

par l’Etat, *.500 f„ ï. SÛQf.t t.p.

Gharenjtes, a. 590 f., t.p. (ca iiq.)„

Bst Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

Sa l'Etat, conx. du 30 jasa 1S8CÔ.

Est, alitas 530 fri, ferai fâgfà,

iasv, 13

SOT. 83

avril 83

ESV3.S3

avril §3

j*nx, T7
Bai 83

Lyon (faris à et Méditerranée),
a«i. te 530 fr» , tout psyé.. ....

mt»ïïA!

139

650 605

«•s ». î.:^t

740 737 50

1433 1432 50 1435 1440

J43Ü

MMÎ, Rit. 5@® fri, tout füsSo. 1169

tard, est, 590 fr. s

SM
libérées, ïssaS.

1880

Oriéans, est. 590 fri, tant payé,. 1250

Orléans & ChâîOEs. Annuités ûm»
par i’Btat., t.p. pnj.«ïsig» «s la *•).

Ouest, aêtloas 580 fri» Sont pays..

Vendée, g. 500 fr., 4.». (ex-6, 24).

Docks et Entrepôts dp Marseille,

set. 500 fr t.p. (ex-coup. 19).

«anx. 83 Entrepôts et Magasins gén, de Pa-
ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15).

Magasins Généraux de France et

rAlgérie, a. 500 fr., 125 fï. p,

üs
P* ân e,

P* fin e.

P* fin e,

en lia.,

fin et..

P» fin e.

en liq..

an 30..
en liq.

.

732 50 37125 770 771 2F>8fin et..

775 377 50 78t>|p*Sn e.

fin et

538 75 535

SISe,. 12
565

avril 75 Allumettes chimiques (G;* „
des), uct. 590 fr., 325 fï. payée.

3*115. , 82

Bai 83.

sviil §3

Rama et Éclairage (Sœ. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. P- (ex-e. 2).

G** générale du Gaz pour laFrance
st l’Etranger, act. 590 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,

satite 250 fri, tout payé...

HIV, Compagnie général® Transata'
tisse, act. 580 fr., tout payé.,

(ex-coup, 43)

m 82.

îïfiri 83

«sv. i

«vtll 12
jsav. 83

*

<;*8

.13

490

475 473 75

470

1370 1365 1360 1362 50

480

Messageries Marit., a. 590 G., t.’

3o Paris (O gén. des

fri, t.n. (sx-esrap, 53).set. i

Voitoras h Paris (Cf* gésir, des),

set. 508 fr., tout payé.. . ......

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 590 fï., t.p

Canal mûrit, de Corinthe (C*° in-

ternat.), a.SOOf, 125*p. (nansin.).

-Casai inieroeSaatç» (Oîa «œiv.l

sst §0ü fri, 250 ». p. (assis.)

Gaaai BUitiBe ûa Sses , Estions

508 fï., t.p, (w»e..48>

Mégate*. s. 500 fl.

test payé (ex.e, 28)

fie Palis de fondateurs (os..

#te, flL. ......

ara

isav. 83

â?.§3

issu. §8

.» Bons tïent., 8%, ï. ï25f.

Sues (Ses. eix. pour 1® f«cour* des

15% aîîrih. su goux. Egyptien),
(•3X°eonp, «.)

Télôgïaph® fis Pari* fi Naw»Vork
?(?•! ïençaise), set. 500 S., t.p.

fèxs®®®». 3),

fSHSS B’ËÏATB tmMüsas

Anglais (-sosncitâés 3%). légea*,

«kass £ae 25 il. 28. . . . .

.

e t- > •

sa 3 i..

i ‘m. 31
:sa iiq..

.U 31..

P* au 31

CB ?«!..

as 31-

P* su 31
P» au 31
P» au 15
P* au tri

P* au 15
en liq..

fin et..

en liq.

fin et.,

en liq,.

fin et..

P» fin e.

en liq..

fin et..

P® fin s,

en liq..

fin et..

P» fin e.

P* fia p.

en liq..

fin et..

P* fin e.

P* fin ».

1438

en liq..

1886 2 f.

•
'
is ta '

£a*U sera s'àaVff&Sk.er'

es» Isd»

707 50 ... »

1195 119(1 1185 1Î80

860

*»** ©a»«>«®'6ô'©oo

447 50 450

430 487 50 499

2465 2469 2465 2462 5n

2467 50 2462 ru 246
2*35 24nl) 2465 247*

2475 2480 248-. 2482 M
248a 2490 249

en liq..

an 31-.
P* au 31
on liq.

au la.

en liq.

au 31.
m liq.

an là.
P* au 15
en liq..

au 15..

en liq.

au 15.

en liq,

au 31.

P* au 31

P* au 15
en liq

au 31,.
P* su Si

P» au 15
au 3!.
en liq..

au 31..
P» au 3
P» au 15
en liq..

au 31

P* au 31
an 31..
en liq..

au 31
P» au 31

P* au 15
en liq..

an 31-
P* an 31
P* an 3*

P* au 15
en liq.

au 3t..
P* su 31
P.

1230' 1285 1290 1295 130îi

980 970 955

139 139 75

1710 1700 1697 50 1710
4775 1710 1715 «72

«717 50 1722 50 172

1730 1735 1737 50 174»'

250 251 25 2)5 250

130 %
en liq..

..BiC.ltl 31.»

P«au3t
P* au 31

P* au 15
P* au 15

P* au 15
en liq.

au 31.
P* au 31
en liq.

au 31.
P«au31
P® au 15
au 31.
en liq.

an 31.
P«*u 31

P* au 15
an liq..

a 31..
>»ss 15

1385

489

1195

655

492 50

2452
1

2530

2)80

1293 75

960

1710

PLC*
BAC»

fi5f

Â5f

.dl00

. d50

. d40

. d50

. ao

£5*

d20
«10

«
€20

«20
«20
«50

«20

«20

lié

<S5f

é20
«20

d5f

-. «10
• • lao

• • »»«

.. dgr

.. filO

.. «20

.. «20

.. «5f

.. «20

2492 50 ... 2482 50

246? 504100 2530 .

2485 d50
2at'5 H40 , . * - . .

. , «109 2640 ..

2360 . £50 . u 0 * <*•

.... m «• B ô O • •

««• 9 ® <i26

. « e« 0

0

•

«*•"> •

• •0 * 0

«••e •

... dW
0 • ,*

0e-
•&

0 0000 «0

1735
£20
£50

ea3| e>«

«£,« a.

«10

sS 63 e**
HO*! *3* i*»»

1431 85 ...

1887 50

1707 50

W:

e

m

&

ÇOVfoè

»»«.«. üoaw*
aoliés

jg'ôoéd^ïiîBftétti,

«5f

lit

.. d2C
... .. dlü

, .. d20
.. d40

| •• «4C

£10

«10

«10

«10

1360 ..

1180

490 ..

... .. «10

2491 25

1735 ..

fi»

'jimpt. Terne.

*57 50 475 ..

432 59 435 ..

aïo. .. m

595 .. 592 50

7 .. S* .

575 . 561 ..

749 .. 735 .

1440 .. 1427 50

1155 ... 1160 .

1899 .. 1886 25

1.255 ..
:

1255 „

635 .. «65 0 .

775 .. 786 ..

«98 ..

575 .. 575 ..

’

505 . 5§§ ..

490 . 509 ..

475 •• 475 ..

«20 .. 403 ..

470 - «95 ..

1355 .. 1351 25

3

; 485 .. «80 ..

0

• 707 50 743 50

• 1195 <• 1260 ..

0

ô
670 - 670 ..

• 170 ..

V
«45 ..

0

• 4912b
0

492 60

0

• 2439 2439 ..

0 '

0

0

0

• 1280 . 1285 .-

• 955 -. 965 ..

>
f '

9
. Î40 . Ml ..

. 1685 .. 1685 ..

0

250 .i® 260 ..

V

. 1011510 Si ..

«rr-unaïss-

Bingnam (Minas» t.p.

Houillères do 1* Haute-Loire, .....
Graigola Merthyr (G'*), a. 500 f„ t.p.

S'-Eloi (Houill’’**ae), a. 1/6009', t.p.

Comp 1 * d’Aguilaï, act. 500 fr.. t.p..

Minés Basse-Loire, set. 509 fï,, t.p.

Mine? Campagnse, act. 1000 fr.. t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Gap, act. 509 rr., t. p.

Dieu-Merei (gis. d’or), a.500fr.,t.|.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1/24000"
Mines de Huelva, a. de cap. t. 250 fr.

Mines du Laurium, act. 590 fï., t.»,

Mines de la Loire
Mine: de Montrambert. ...........
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49). •

Mines de Saint-Etienne. ..........
Mines fie MalMano, act. 500 fr., t.p,

d® act. de jouissance.

Minos MoiU-el-Hadid. a.500f.,4(ID«.

d® act, 500 fr., t.p...

Le ISiekel, aet. 500 fr., tout paye..

.

Penarroya (Soc.), act. 500 f., t.p.

,

St-ËIie (Gis8in. d’or), act 500 L, t.p.

Santander et Quirog (ex-coup. 20).
Vallenar (min. d’arg.), a.500f.,250p.
Alais (Forges et Fond.), ex-conp. 36.OiUlO (* v-'tu.y, UA-UVUU.

I-oire (At, etCbant.), a 500f., 125f.P,

Ateliers de Saint-Denis, a. 5O0f., t.p.

Cail et C>® (Soc. mut.), a . 500 ft., t.p.

ChttiUon et Commentry (Forges de).

Commentry-Fourchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t
Fixes-Lille, act. 500 G., tout pay<- ” —ci\Hauts-Foura. delaMar., a.500f.,t.p,

Hauts-Fourneaux de Maubeugn,...
Lixerdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. indostr.), ». 500 f., t.o.

Océan (Chantiers et At.), a. 500', t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis^"), a. 509 f., t.p.

C‘* Nation. daNaxig., a.500f.,375p.

Cyp. Fabre et.Gu (Ci»), a.500?., 125p.
Naxig. Haxre-Pans-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. fie jouiss...

Omnibus de Marseille, a. 590 f., t.p,

Soe, postale française, a,5O0f
. , 250

L’Urlmine (C" paris.), a.500 f., t.p’

£r
_,_ .... . .

ftttoï SA*

345

b5fl

1 201» .

*’95 .

86u

341 25

275

500

165

Voitures è Paris, set, de jouissance,
louage Bj-Sgine et Oise, a.500f.,tp,
louage de Gonflans, act. 590 fr., t.p,

Transports maritimes, *.509f?., t.p.

d® è rapear français, a. 500 f., t.p.

Valéry (G‘® maritime), a. 500 f., t.n.

Agence Estas, a. 590 r., t. B.(ex-c.T).

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Ganterie, act. 590 f., t.p.

d® de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, a.500f.,t.p.

Briqueteries Vaugirarc, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a.500f„ t.p. (sx-e. 6).

Société Chameroy, act. 500 h., t.p.

Ciments fr. Port!., etc., a. 5(S0f., t.p.

Deux-Cirquas. act. 200 fri, tout p..
d« act. fie jouissance.

DigeonetCï® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duxal, a. 500?., t.p.

d» Malétra (p?. ehîm.), a.50flf., Lp,
Le Figaro, a. i/19200K

, t.p. (ex-e.23).
Soo.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f. .t.p.

Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,

Fournitures milit, (Soc.),a.500f.,Lp.

Glacières de Paris, aet. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Casanier et C‘*, a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Gorbeil, a. 500 f., t.p.

Impr.et Libr. administr., a.500f. ,t.p.

Imprim. et Libr. Chais, a. 590 t.p.

Laiterie (Soc. gén, de), a. 500 L, t.p.

Lits militaires, actions 500 G., t.p.

90
240

Marbres d’Arw (O), *.500fr.',t.p.

latérlel agrie. fG 4 » f?.), a,580f.,t.p.

d» de Chem, do fer, s. 568 fr., t.p,

Matériel agrie.

Prod. shira. de St-Denis, a.580 1, t.p.

d® 250 G. payés (Eomin.).
Pantogfapine Voltaïque, s.500 f., t.o.

Le Printemps (G*®), a. 500 f., t. p, . j ..

Procédés Raoul Pictet, a.500L, t.p.

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.

Salins du Midi, a.SOOf., t.p.(ex-c.2£.,

Sénégal et Côte o‘ d’Afi., SÔ9', 250 p.

Soufras (Sas. gén. des), a.500f.,t.p.
Téiégr.s'-mar.Fr.-Angl.,a.500L,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a.SOOf., t.p.

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.5ffiif.,250p.
Vidanges, etc. (G*® dép.), ».500f.,t.p.

Vidanges (C“ Paris*""),a.500', 400 p.

Zincs français (Spe.in.), a.SOOf., t.p

Veiear* firfiHçaJi®* (8bl%.)

Alai3-Rhône et Méditerr., r.SOOff,
Bondy-AuInajr-lôs-B., 3%, r.SÛOfr.
Bône-Guelmaet prol., 3%, r.51M)G.
Bordeaux 1 la Ssuvo

üi lUtiAV-x- vu v 70 ) J) « üv
Gharentes, 3%, r. MO tu, (ex-«. 24).

«» Bons, 6%, ï. KO G. («-«"8),

48b
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*»•*

14U

«>44
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.e *4
• « n'i

«» ï'ît

• o
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SâJICK

«ai 33

cnil S3

*3®««

«si §3.

m, §3

Eli 83=
avril S3

aii gg

sirü 82

î«, 12.

ifsfiBo.»

*«*•*••

5®»»
4Sg.se

te*i. 13

SSes»*'

'«M. 83
>•*.
mû 83

Jaav. 83
mis 83
9*o =

ivril 83
B...
«ci 83

gs
‘£21.83

gajBo

îî»»o

lui* 83

«an 83

«an 83
â***.

!&ee®

ianv. 83

fig«>»4*

te*****.
»••*.

cnil 83
cnil 83
jsill, 73
iiifl. 75
!S2V. 83

ivrii 83

lui. 83
!»••••••

ai 83.

Ul. 88
'»•*«•

•

}»*«• •

•

«H* 82

Mardi 17 Juillet 1883

Aitrishe (Datte5% 6cai.l, nég.sh,
*20 2 f. 50. Obi. f00 il. (pan.),

d* iOOOfl,
'

d* leoooa.
Astriehe, 76-77-78-79-80 ,4% (oi

ség.eh. fixe 2*59. Obi. 290
d» 1000 fl,

4» 40009 fl.

Briffent <X>

«• <%,1889,2*8ôTi«..

d® 3%. 1873.
ÉîTPîs Qbligat, Dette consolidée

de la Daïra Sanieb
(Contrat 12juil. 77 et Ici 17 juil.80)

Grosses coupures...
4* Bette soif., nom. obi. 7%,

rcab. 500 fï

(Dée.i«noi.76, et loi l«juil. 80)
Grosses coupures. .

,

!• Obi. priTil. hyp. sur ch. de f.

îîportd’Àieiandrie, r.5Q0f.

Grosses coupures...
1* Ü&L Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures. .

.

Espagne, 3%, Ext. (nég. eh.5f 40),
«oap. de 36 et 24 piastres,

d« d* de 12 piastres

i* 1%, Intér. (nég.ch.fixel f.),

*aup. de 30 et 75 pesetas.
Grosses coupures. .

.

i® î%, Ext. (nés, ch. i38 i f.).

Grosses coupures.

4» 454, Int. (nég. eh. fixa if.).
Grosses coupures...

!* 6V4,78.obl.(lu Très, gar.par
•muan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cons.4 >4% (n.ch.f.5f).

d* Petites coupures.

Ÿ 1 %*-.,
o* Petites coupures.

Bmpr, Hellénique 79, 6%, r. 509 f.

d» 1881,554
Hongrie 75-75-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50),

Obi, 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

. d» 10000 fl., t.p.

d’ €54 s 81, or (nég., etc.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 50011., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d* i0000 fl..t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.
*n. txe 2 fr. 50)

Italie, 554, M000 fr

«. 500 fr

e. 100 à 500 f. exclu
e. 50 fr

s. an*dessousde50f.
*• 354
d* ob.Vict.-Emm., 63, r.500f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé..
d* d» 5%, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25*25).

Emprunt Roumain 1875, 5 54 ...

.

*• oiU’Éut 654, 1880, r.SOOf.
Russe 1862, 5»/, (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 liiV st.f.

<• de lOOlii.st....
d» de 5001ii.st..
d* de lOOOlii.lst...

1870. 554 (nég.c. 25* 20),t.p.

Obüg. de 50 lii),st..

.

d» de îOOlii. st...
d« de 500 lii. st...
d» de 1000 lii. st. .

.

1873.554 (nég.e.25f20)t.p.
tlig.de 501ii. st...

AB GOMPEAKÏ

[66 X 5t.

H J or

COURS

ec f 97 u
85f8, 10 81 f 87 54*85

83

353 363 50 362 75 3625»
* . ... •

•

...36?
*• *, ... ...

476 2b 475 ..... ..

[• :: $£££
• • • oe •• o * «iMiaoki

62f 12 X

62f 12 X

500 498 75

*22 %

420 y.

355 3:2 50

101 25

101 25

76 f 75 f 50
75 f 75150 .

7bf 30 20 *.

9010 i 9Cf 89 f 95 90

90 50

291

Oblig.

d*
d*

d*

«•

de lOOlii.st...
de 500 lii. st...

_ de 1000 lii. st...

B75,4X(nég.«.25'20),tp.
Oblig. de 50 lii. st. .

.

d* de lOOlii.st.,.
d» de 500 lii. st...
d* de 1000 lii. st...

1377. 554 ï.au pair en37ans
Oblig. de 500 fr

d* de 2500 fr

d» de 12500»
1378. 554 (2™ ttapi. d’Or.),

5ég.e.fir. ObLde 100r!
d* delOOOr.

1879, 554 (3“*empr.d’Qr.j,
itz-e.U*. Obi. de lgn i.

„ .
d* de 1090 r.

d* 1881, 554, obL intérieires
aaqrtisxabies

Grosses eu;coupures.

«Mf.
Tunisienne, 5,54,

[. 509 fr., lut payé

92

X
X X

89 X X
89 X X
83 X X ***e ••••••«

o® «•••••••••••••o®

78 X
•• •• •« •••••««,

•• •• ••• •

9

•••<

93 50 ..

93 50
93 i0 93

c'****il*<IMM*t*«*e*6 <

en liq..

an 31..
P* an 31

en îiq.

au 31
P* au 31
P«an la
en liq.

au 31.
en liq.

au 31.
en liq.

au 31.
m liq..

au 31.
P* au 31
P* au 15
en liq..

au 31 -

P* au 31

P*au 15
en liq..

au 31..

P* au 31
en liq..

au 3t..
P*au31
en liq..

au 31 .

1

P* an 31
en liq..

au Si-

en uq..
au 31.
P* au 3!
en iq..

au 31 .

P*au 31
en liq..

au 31*.
au 31..

au 31..
en liq..

au 41..
P*aul5
en liq..

au 31..
P* au3t
P* au 15

362 50

en liq.

an 31.

au 31
en liq.,

au 31
P*au 31
P* au 31
P* au 15
P* au 15
au 15..
au 15
au 15'

au 15

au 3t.

au 31.
en Uq.
au 3U

.

au 15
au 31

P* au 15

en lii

au

en liq..

au 31..

P*a« 15

en liq.

au 31.

en liq.

an 31.
P* au 31
P* au 15
en liq.

an 31
an 15

en liq..

as 3t..
P* au 15
en liq..

au 31-
P*ae 15
et liq..

et 31..

i.s ..

90 05

PLUS
HAUT

85*

*5f

BAS

362 50

COURS

dlf

41*

dl»

dî»

362 50

90 15

d50

d50

Ï-

m
»•« ÜX
• *. M
• •• :•«

i

.150

â50

d50

450

diu. corna
côté»

précédemment.

Compt. Terme.

! 66 X
- 67 X
. 66 X

à x

. i5 37*
0 86 e 5

0 84 45

84 .

84 35

, 104 90 106 80

. 104 90 ® * ’} ® »

. 83 •• Il 85

0

0

8P ..

. 364 ..

if

0

365 .

. 477 50

0
482 50

. 475 ...

0
<17 50

e*

. 62 50 63 50

63 *

. 500 .

. 522 50

. 116

. 116

. 123 %

483 75

. 123 %

. 425 .. m 5Ô

. 355 . 367 50
1

. 101 50

0 101 25

0 101 25
. 103 ..

91 ..

. 76 ..

7ô .

75

7b 40

76 90

88 .. ». ..

90 10 90 ..

3 ITT

) 9ÎP75
54 2a

293 .*

16 X
il •

il 50

15*S7X
16 60

54 Çs

01 50 83 75

106 X • 90 O.

86 X
t)6 X
86 X
86 X

sâ
• • • •

•• ••

89 X
89 X
89 X

«'
..

39 ..
;

89 H

SS x
88 X
88 X
88 ..

•* ••

.3 ..

S2 X
S • • • %

0« •• t

79 X
78 %
79 .

79 ..

.. .. 'C
30 .. a

.. .. c

" *
I

93 50
23 50

93 50

94 3" C

Si 25 E

” ""
E

57 50

57 50
Si 40

E

56 *

57 6b

55 X I

.. .. C
Q

285 .. 2*2 50 C

488 75>

* C

<88 751

^AuauRs va comokîamç

Crois-Rouse iLyoni U),3%,r.iû0 i.

Dombaz et Sud-Est, 8%, r. 500 fr.

, d* 3% nouieau, remb. 500 fr.

Epernay à ftomilly, 3%, r. 500 fi.

Est Algérien, 3%, r. 50üf.(gar. Eut).

d* nouv., 2c7 f.50 p. d*

Est, 1852, 54. 56, 5% remb. 650 î,

Est, 3%, r. 590f.(i«t. g.?». parl’EUt)
d* nouveau, d'

Ardennes, 3%, r.500i. 6“

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d* r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

jJieu/.e, 3%, remb 500 fr

Montereau, 5%, sema. 1250 fr

^rêvent à Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr.

Lille à Béthune, 3%, ffiait» 500 fi.

Lisieux à Orbec, 3%,r.500,(ex-c.ll).

Lorraine, 3%, rembours. 509 fr.. .

.

Lyon, 5%. rembours. 1250 fr, .....

.

Lyon, 1855,3%, rembours 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fi.

Bessèges àAlais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 5Ô0 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%,r.5üS)f.(gsi .;.

d* 1857, 3%, remb. MO fr.

Méditerranée (int. 25f gar .), r. 625 fr

d* 52-55,3%, r.500f.(int. gar.).

Paris-Lyoa-Médit.,3%(fus.),r.500î.
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fï.

Rhôna-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d* 3 % , r. 500 f.ynt.g.par i’EUî)
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr. •

Vic.-Emm.,62, 3%, r. 500r (int. gar.)

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr...*
Méridionaux français, 3 %, r. 509 fr.

Mézidon i Dives, 3 %, remb. 500 fr

Midi, 3 %, rembours. 500 fr.

.

Teste, rembours. 1250 fr, ...

NanUis (Chem, de fer), 3 %, ?.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Est fran., 3%, r.500 f.fint.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %,remi>. 1250 fr..

d* 1848,4%, remb. 1250 fï-.

d* 3 %, rembours. 560 fr. .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans àObâIons,3 %,r. 500 fr...

1™ émiss., de 1 à 63,000. . ......

2e émiss., de 63,001 a 108,312-.
3* et 4- émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux*Elb.,etc.,3 %, r.50üf
Orl.-Gisors-Vernon,3 %, r. 500 fr.

Orh-Glos-Montfort, 3 %, r. 500 fr.

.

OrL-Pont-de-l’Arche, 3 %, r. 500»
L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. .

Ouest, 3%, remb. 500 fr.

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Oueas, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr....

Havre, 1843-47, 5%,r. 1250 fr,

. Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.
« I Rouan, 1845, 4%, r. 1250 fr.,

2 Rouen, 47-49-54, 5%,r.î250f.
a

\ Si-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500'(int.gar.).
Parisiens Tramw. Nord,6%,r.40Of.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fï,

La Rénnion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).
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"
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*1.08
•marcs.

'«ft.tr>; BAR ÜOOSfc précédemment. ÉiAUl

'«art 33 Dsuu Tarqa®, 5V im~n-7i
«ou?. do 125 fr...

eoup. de 62fr. 50.
OGBp. dfl 1? (V 50

Compt. Terme.
282 ... 44

».
|î» f85'8Ô"90;92K 95 !

au 31..
P” au 31

•• 09

.» d25
9®

9 0 9

« 0 0# * f •

d5û
Il ..

Il ..

11 65 Gu ne Garni, 5%, rsmb. üOOL....
Gu général de Paris, remb. 300 fr. 288 75

• 9 0«|

• v • mé

JN&n 33
j
1868, 6%, remb. 500 fr., t.p.

a 1863, 6%, ïemb, 500 fr., t.p.

31
,

grosses coupures....
o 1 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p,

S J
grosses coupures....

„ < ^69, 6%, remb. 500 fr., t.p,

g J coup, de 5

£ $ coup, de 25.

iau 31..
• •• • « 1» • • WiUri) corn 0 o • • • w<ry

«SA
' IdraZ üfl MU1DOUS0, D%» I0E(1D« Ile

RK-ar* $3
1*90 00 4 .

75 f 50 25 75 f 76 f 75 f.

9

76 . 70 .. Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, ï. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eioi (Houill. de), 1" série....

493 ü
.*• od

492 ..

... .4>.saurs 83 69150 69 f 6Sf. ......

en liq..

au 31..
on liq r

• 09 •• • 09 ••• 0O0 •• 09* 69 25 360 ..

im 33
»

581 25 au 31..
P**u31
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• OO

• 09 !!! !! <55 f

57 50 n 75 ,99 0 0

0 00 • •

• •4 ibÜ

::: $
Kiars 83
Ü«® '*•0

PlMo.»»

â f
1873, 6%, remb. 500 fr., t.p.w oup. do 5

1 «onp. do 25

53 f 52175 521 50 53 2.

Q O fe 0 B P O « 9 0 • «ente,, 4

o o o o a et o ® • « oOjfcf'e.®®'* „

ai 31..
P*an31

o o o

(US III !! d5» ..o ., 410
55 .. 11 25 Santander et Quïros , remb. 550 fr.

Cail et G1*, remb. 450 fr. .........

.

Commentry.Foarchamb., r. 1250 fr.

00

009 oé

... .4
9 90

ÎMEB88 âmMÉaSfi Dyle et Baealan, 5%, remb. 500 fr.

Fixes-Lille, 6%, 1” et 2* ém., Ï.450L 445 !. ::: i
tan. Sg Saictue I. S. f. des Fayr.-Autri-

efciens, act. 500 fr„ ?JjQ fr. p„.

490 491 25 49- .......

en liq..

au 31.. 490 .*!
491 25 !!! 490 l‘ 49Ô 'I ... 485 .. 490 ..

LlVfelüüil [r Oi^ôS ufljj Oyty i» aoU
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49Û ..

• • 9 ••

...
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en liq..
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• • • • • é50
.e.’ .. 45f

ff eu
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Baaçue H'slKniiïno de Crédit gén.,
ast. 50,d fr„ 300 fr. p. (ex-s. 3).

• • « • •
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430 ».
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.-• •
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Imv. 83

*• * ® e » •• ©»®Bo au 31-.
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'«• 9 0 510 .. ••
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mi 83. B*Mp.g des Pays-Hongrois, aet.
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P* au 31
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au 31 .

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr...

fmpr.-Libï. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

. • 0 » ... d
480 477 50 475 473 75 ..4 .. ... 475 .. ... 470 .. 473 75 585 .. • 90 .4

Isa' . 83 B'inçue de Crédit italien, actions
500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.
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payés (ex-coup. 16).
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!!! !!

... .. d 5
â20 » m m m 0

... .. dlO
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50® .. 509 ..
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Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

SufiZ
T ?>%. ïftmh, 50ft fr,..

70 !.’

... qa
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b 05 507 50 50S 75 510-
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SflffiLU3
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en liq.. • • • •*
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‘-il

... .. 45»
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98 9 • 9

e • • 9

A •

>. .. 410

7rî sn
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d« Bons de conp. an., 5%, r. 85f.

Tonaga Goaâans à la mer, r. 250 fr.

Fends â’Ètets et de Villas

Empr* Anglais 2 % %, 1853 (nêgoe.

*88 25

• * • ««I

«•

p«au 31
&• • » « iitf» d\9 » o •

... .. dlO
dlO

'
• •t. •

juin. 33
«• • • *8 •
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9 0 9 • • . . .. d5» • • 9 ••
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dio

7oQ •• «OS 9 •

Biapif. Argentin, 6%, 68 /nég t ,

d» fio/n 71 90

i

• 99 e>4

• 09 09

sim. §3 Caedat Foncier d’Autriche* act. en liq..

* * * * • e • 0 9 ®
d® 6%, 81, r.500 f., t.p.

Empr. Autrich.,60, obl.500fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

» 0 0
99 • 9«I

%»»«««• 50(1 fr„ 200 fr. payés (ex-s. 26). 730 •« • •• au 31.
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• • 9 ••

!!! !! d5»
don

• « « 0 « •
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320*1.

.09

• 09 *9

îm> @3 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f
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* * "•*
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• 0 • 9 9 ÏWiU • 99
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9 0 0 O O d5» • 9. .* ... .. dlO d» 1,000 fl. d*
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67 .
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n
SCl» (jjjî) IJ. J 125 1?0 P» (iAUÜiiUc)e

Crédit Fone. du Roy. fie Hongrie.
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•À •• 9 90 9«i

au 31..
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d® Danubien Princip.-Unies, 8%.

09®

Grosses coupures a. .. ... .!! !! as» ... o. 410 • •m bd

lutll. 83 Banque cent, du Cr. Fbnc. de Rus-
sie, on. l'« sér., 5%, r. 500, t.p.
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Andalou* (Chemins fie fer), aet.

500 fr., tout payé (ex-coup. 6).

• 9®

380 382 .. g au 31.. 380 .. 385 .. 9 99 «g|

SM. 83 3i8 75 ... ... ... ... au 31.. 387 50 407 50 ... wé

«HL 82
9Æ1 i?n . . , .

en liq..
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• 9 9 • • ... «a
999 Oit

juill. 83
P‘au 15
en liq..

• • • • •

• « • • •

... .. d20

... .. d5»
• » • 9 0

, d® Int., 2%, d®

Etats-Unis, 5% consol. Bonds reab.
0 • a> • • • •e «d

• «® >•«! «r<0«34 <890®o au 31*. 99 n m • • 0 • • O 00. OO 0 9. 540 .. 55® ••
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o** mm W • 9 • « • O 9 0

Dette Turque 5%, 1865-73-74^ coi
uj>.

fi« é® Coup, de 62» 50.
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,*•9 ••

• • » • • !!! !! 1*5» !!! 1 ! m 503 7b 569 ..
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OWO» CLBWlOlllCIUilO UOS LUÜC3, QO
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.. .. mm.

juiM. S3

Ss«r î3
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(ex-coup, n® 2)
Lombard (Sud-Autrichien), aet.
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P'au 15
eu liq..

!:! !! ... .. d5» • • • 9 • d® 4%, 1878. . . \fi®2.10/.

d* Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),
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d« d® Coupures de 5

ü !!

... 9^
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au 31‘.

.
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• ».

• « • • • !!! !! «5» !!! !! «iô
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P* tu 31 • e e • • ... .. d5r 410
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eu uq..

tu 31..
F* a» 31

•99 99 •«ci

••• 9* »•
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clue, le 2 novembre 1882, entre la France

et le Chili, pour la réparation des dom-
mages causés aux Français par les opéra-

tions des troupes chiliennes durant la

guerre contre le Pérou et la Bolivie (page

3705).
. J— portant approbation du traité d amitié, de

commerce et ae navigation signé à Paris,

le 18 janvier 1883, entre la France et la

Serbie. — Décret conforme prescrivant

la promulgation dudit traité (page 3705).

— concernant : 1° l’ouverture et l’annulation de

crédits afférents au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l’exercice 1881 ;

2* l’ouverture et l’annulation de crédits ex-

traordinaires et supplémentaires sur le

budget ordinaire de l’exercice 1882; 3° l’ou-

verture et l’annulation de crédits supplé-

mentaires et extraordinaires sur les bud-

gets ordinaire et extraordinaire de l’exer-

cice 1883 ;
4° l’ouverture de crédits spé-
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verture et l’annulation de crédits afférents
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de la Banque de France (page 3713).
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tuts (page 3713). ...
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principal de 2* classe de la marine (page

3714)

. J . ,

nommant un officier dans l’ordre national

de la Légion d’honneur (ministère du com-
merce) (page 3714). .. . ,

— portant nominations dans 1 ordre national de

la Légion d’honneur (ministère des postes

et des télégraphes) (page 3714).

Décision portant nomination & un commande-
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Académies et corps savants. — Académie

de médecine. — A. -J- Martin (page 3720).

Informations (page 3721).

Bourses et marchés (page 3724).

CHAMBRES
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
t

18 Juillet 188S.

LOI portant approbation de la convention con-

clue, le 2 novembre 1882, entre la France et le

Chili, pour la réparation des dommages cau-

sés aux Français par les opérations des troupes

chiliennes durant la guerre contre le Pérou

et la Bolivie.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le Président de la Répu-

blique française est autorisé à ratifier et, s’il y

a lieu, à faire exécuter la convention conclue,

le 2 novembre 1882, entre la France et le

Chili et dont une copie authentique demeure

annexée à la présente loi (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 18 juillet 1883.

3ULES GRÉVY.'

Par le Président de la République:

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL- LACOUR.

(1) Le texte de cette convention, sera pu-

blié officiellement après l’échaDge des ratifica-

tions des puissances contractantes.

O- -

i

iQf nortant approbation du traité Samitié, de.

cornnUrce de navigation signé à Paris, le

18 janvier 1883t
entre la France et Serbie.

Le Sénat et .
la Chambre des députés ont,

adopté.

Le Président de la République promulgue 1«

loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le Président de la Ré-

publique est autorisé à ratifier et, s il y a

lieu, à faire exécuter le traité d’amitié, de

commerce et de navigation signé i Paris, le

18 janvier 1883, entre la France et la Serbie.

Une copie authentique de ce traité demeu-

rera annexée à la présente loi

.

La présente loi, délibérée et adoptée par 1©

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiqu® s?

Le ministre des affaires étrangères.

P. CHALLEMEL-LACOÜR.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre des affaira©

étrangères,

Décrète :

Art. 1». — Le Sénat et la Chambre des dé-

putés ayant approuvé le traité d’amitié, d©
commerce et de navigation signé à Paris, le

18 janvier 1883, entre la France et la Serbie,

et les ratifications de cet acte ayant été échan-

gées à Paris, le 18 juillet 1883, ledit traité,

suivi d’un article additionnel et de deux décla-

rations annexes, dont la teneur suit, recevra

sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ

Le Président de la République française.

Et Sa Majesté le roi de Serbie,

également animés du désir de resserrer les

liens d'amitié qui unissent les deux pays.
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ainsi que d’améliorer et d’étendre les rapports
commerciaux existant entre les Français et

les Serbes, ont décidé de conclure un traité

d’amitié, de commerce et de navigation, et

ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipo-
tentiaires respectifs, savoir :

Le Président de la République française,

M. Eugène Duelerc, sénateur, président du
conseil, ministre des affaires étrangères

;

Et Sa Majesté le roi de Serbie,

M. Jean Marinovitch, son envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire à Paris,
grand’eroix de l’ordre royal de Takovo, grand
officier de l’ordre national de la Légion d’hon-
neur, etc.;

Lesquels, après s’être communiqué leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. !•». — Il y aura pleine et entière li-

berté de commerce et de navigation entre la

République française et le royaume de Serbie,

r Les Français en Serbie et les Serbes en
France auront droit aux privilèges, immunités
et autres faveurs quelconques dont jouiraient

en matière de commerce, d’industrie et de na-
vigation les nationaux ou les ressortissants de
ïa nation la plus favorisée.

Art. 2. — Les ressortissants de chacune des

deux Hautes Parties contractantes auront ré-

ciproquement, an même titre que les natio-

naux et sans aucune distinction de race ou de
religion, la faculté de voyager, de résider,

de s’établir partout où ils le jugeront conve-
nable pour leurs intérêts; d’exercer toute es-

pèce d'industrie ou de métier, de faire le com-
merce tant en gros qu’en détail, de louer les

maisons, magasins et boutiques qui leur se-

ront nécessaires ; d’expédier et de recevoir

des marchandises ou des valeurs par voie de

terre ou de mer et de recevoir des consigna-
tions aussi bien de l’intérieur que de l’étran-

ger; le tout sans payer d’autres droits que
ceux qui sont ou pourront être perçus sur les

nationaux ou sur les ressortissants de la na-
tion la plus favorisée.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et

achats, d’établir le prix des marchandises et

des objets quels qu’ils soient, tant importés que
nationaux, soit qu’ils les vendent à l’intérieur

du pays, soit qu’ils les destinent à l’exporta-

tion.

Ils auront la faculté de faire et administrer

eux mêmes leurs affaires ou de se faire sup-

pléer par des personnes dûment autorisées,

soit dans l’achat ou la vente de leurs biens,

effets ou marchandises, soit dans leurs propres

déclarations en douane, soit pour le charge-

ment, le déchargement et l’expédition de leurs

navires.

En usant des droits stipulés dans le présent

article, ils devront, d’ailleurs, se conformeraux
lois et règlements du pays applicables aux na-

tionaux ou aux ressortissants de la nation la

plus favorisée.

Art. 3. —- Les ressortissants des deux Etats,

soit qu’ils s’établissent dans les ports, villes ou
lieux quelconques des pays respectifs, soit

qu’ils y résident temporairement, ne seront
pas soumis à des droits, taxes, impôts, contri-

butions ou patentes, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, autres ni plus élevés que ceux
qui sont ou seront perçus sur les nationaux
ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

D’autre part les Français en Serbie, comme
les Serbes en France, seront exempts de toute

contribution de guerre, avances de contribu

tions, prêts et emprunts, et de toute autre
contribution extraordinaire, de quelque nature
qu’elle soit, qui serait établie dans l’un des
deux pays par suite de circonstances excep-
tionnelles, en tant que ces contributions ne
seraient pas imposées sur la propriété fon-

cière.

Iis seront également exempts de toute

charge ou emploi municipal et ûe tout service

personnel, soit dans les armées de tertre ou de
mer, soit dans la garde ou milice nationale,
ainsi que de toute réquisition aux services de
la milice.

Art. 4. — Les Français en Serbie et les

Serbes en France jouiront réciproquement
d’une constante et complète protection ponr
leurs personnes et leurs propriétés, et auront
les mêmes droits (excepté leü droits politiques)

et les mêmes privilèges qui sont ou seront
accordés aux nationaux ou aux ressortissants

de la nation la plus favorisée, à la condition,

toutefois, de se soumettre aux lois du pays.
Ils auront, en cooséquence, un libre et fa-

cile accès auprès des tribunaux de justice, tant

pour réclamer que pour défendre leurs droits,

à tous les degrés de juridiction établis par les

lois
;
ils pourront employer, dans toutes les

instances, les avocats, avoués et agents de
toute classe qu’ils jugeront à propos, et joui-

ront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits

et avantages déjà accordés ou qui seront ac-

cordés aux nationaux ou aux ressortissants de
la nation la plus favorisée.

Art. 5. — Il ne sera exigé des Français qui
auraient à poursuivre une action en Serbie, ou
des Serbes qui auraient à poursuivre une ac-
tion en France, aucune caution ou dépôt au-
quel ne seraient pas soumis en France les ci-

toyens de la nation la plus favorisée, ni aucun
droit auquel les nationaux ne seraient pas sou-
mis d’après les lois du pays.

Art. 6. — Les Français en Serbie et les

Serbes en France jouiront du bénéfice de l’as-

sistance judiciaire, en se conformant aux lois

du pays dans lequel l’assistance sera réclamée.
Néanmoins l’état d’indigence devra, en outre
des formalités prescrites par ces lois, être éta-
bli par la production de pièces délivrées par les

autorités compétentes du pays d’origine de la

partie, et légalisées par l’agent diplomatique
ou consulaire de l’autre pays, qui les trans-
mettra à son gouvernement.

Art. 7. — Les Français en Serbie et les

Serbes en France pourront, comme les natio-
naux et sans distinction de race ni de reli-

gion, acquérii-

, posséder et transmettre par
succession, testament, donation ou de quelque
autre manière que ce soit, les biens meubles et

immeubles situés dans quelque lieu que ce
soit des territoires respectifs, sans qu’ils puis-
sent être tenus à acquitter des droits de suc-
cession ou de mutation autres ni plus élevés
que ceux qui seraient imposés dans des cas
semblables aux nationaux eux-mêmes.

Art. 8. — La succession aux biens immobi-
liers sera régie par les lois du pays dans le-

quel les immeubles seront situés, et la con-
naissance de tome demande ou contestation
concernant les successions immobilières ap-
partiendra exclusivement aux tribunaux de ce
pays.
Les réclamations relatives au partage des

successions mobilières ainsi qu’aux droits de
succession sur les effets mobiliers laissés dans
l’un des deux pays par des citoyens de l’autre

pays, soit qu’à l’époque de leur déçès ils y
fussent établis ou y fassent simplement de
passage, soit qu’-ils fussent décédés ailleurs,

seront jugées par les tribunaux ou autorités
compétentes de l’Etat auquel appartenait le

défont et conformément aux lois de cet Etat.
Art. 9. — Tout avantage que l’une des

parties contractantes aurait concédé ou pour-
rait encore concéder à l’avenir, d’une manière
quelconque, à une autre puissance, en ce qui
concerne l’etablissement des citoyens et l’exer-
cice des professions industrielles, sera appli-
cable, de la même manière et à la même épo-
que, à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire
de faire une convention spéciale à cet effet.

Art. 10. — Les produits du sol ou de l’in-

dustrie de la France et de ses colonies qui se-
ront importés en Serbie et les produits du sol

on de fmdnstrie de la Serbie qui seront im-
portés en France, et qui seront destinés soit à
la consommation intérieure, soit à l’entrepo-

sage, soit t la réexportation, ne seront pas

soumis à des droits autres ou plus élevés que
ceux qui seront perçus sur les mêmes pro-
duits de la nation la plus favorisée. Il en sera

de même pour l’exportation.

Art. ii. — Le droit d’entrée sur les vins
d’origine française, de toutes sortes, est fixé

en Serbie à 6 francs les 100 kilogrammes pour
les vins en fûts, et à 10 francs les 100 kilo-

grammes pour les vins en bouteilles.

Il est entendu que, tant qu’il n’existera pas
en Serbie de taxe intérieure générale sur la

production ou le débit des vins ou des spiri-

tueux, il ne sera perçu à l’importation desdits
articles aucune taxe de débit, de consomma-
tion ou autre en dehors des droits de douane ;

si l’une ou l’autre de ces taxes intérieures ve-

naît à être établie, lesdits articles ne pour-
raient être soumis à des droits autres ou plus
élevés que ceux qui seraient appliqués aux
vins et spiritueux d’origine serbe.

Art. 12. — Les marchandises de toute na-
ture, originaires de la France ou de ses colo-

nies ou possessions, importées en Serbie, ne
pourront être assujetties à des droits d’accise,

de consommation intérieure ou d’octroi autres
ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grève-
raient les marchandises similaires d’origine

serbe.

De même les marchandises de toute nature
originaires de Serbie, importées en France, ne
seront pas assujetties à des droits d’accise, de
consommation intérieure ou d’octroi autres
ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grève-
raient les marchandises similaires d’origine

française. ..

Art. 13.— Les marchandises de provenance
française importées en Serbie ne seront assu-
jetties à aucune taxe additionnelle aux droits

de douane locale ou d’autre nature, autre ou
plus élevée que celles qui soat perçues aujour-
d’hui, savoir :

1° Pour le factage, vingt centimes par cent
kilogrammes, et seulement lorsque ce service

sera fait par des employés de la douane ;

2° Pour le pesage, huit centimes par cent kl-'

logrammes
;

3° Pour le garage, dix centimes par cent ki-
logrammes ;

4° Pour le magasinage, cinq centimes par
cent kilogrammes et par jour. Cette taxe sera
portée à dix centimes, par cent kilogrammes et

par jour, pour les marchandises inflammables
ou explosibles. Ces taxes ne pourront d’ail-

leurs être perçues que si les services dont elles

sont la rémunération ont été rendus effecti-

vement et conformément aux lois et règle*

ments des douanes.
Il est en outre convenu que toute réduction

de ces taxes additionnelles, qui pourra être ac-
cordée ^aux produits du sol ou de l’industrie de
voûte autre puissance, sera immédiatement
fr tendue aux mêmes articles de provenance
rançaise.

Art. 44. — Les marchandises de provenance
française transportées sur les chemins de fer

serbes et les marchandises de provenance
serbe transportées sur lés chemins de fer fran-

çais, jouiront des mêmes tarifs, et seront trai-

tées à tous les points de vue de lamême ma*
nière que les marchandises de la nation la plus

favorisée.’
" :,ui J 1 1

" “
Art. 45. — Le gouvernement serbe s’engage

à me pas établir, pendant la dorée du traité,

'sur les produits du sol ou de l’industrie serbe

exportés en France, des droits de sortie autres

ou pLas élevés que ceux qui existent actuelle-

ment en Serbie sur les vins, les viandes sa-

lées, les graisses, les peaux, les fruits secs et

les noix de galle.

Art. lfi. Les fabricants ot marchands
ainsi que les voyageurs de commerce français

voyageant en Serbie pour le compte d'une
maison française, et ' réciproquement les fa-

bricants et marchands ainsi que lès voyageurs
de commerce serbes voyageant en France
pour le compte d’une maison ‘serbe; pourront
faire, sans y être soumis à aucun droit, des

achats pour les besoins de leur industrie et
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recueillir des commandes avec ou sans échan-
tillons, mais sans colporter de marchandises.

Art. 17. — Les objets passibles d’un droit

d’entrée qui servent d’échantillons, et qui sont
importés en Serbie par des fabricants, des
marchands ou des voyageurs de commerce
français, et en France par des fabricants, des
marchands ou des voyageurs de commerce
serbes, seront, de pan et d’autre, admis en
franchise temporaiie, moyennant les forma-
lités de douane nécessaires pour en assurer la

réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Ces formalités seront réglées d’un commun
accord entre les deux gouvernements.

Art. 18. — Pour établir que les produits

sont d’origine ou de manufacture nationale,

l’importateur pourra être soumis à l’obligation

de présenter à la douane de l’autre pays soit

une déclaration officielle faite devant un ma
gistrat siégeant au lieu de l’expédition, soit

un certificat délivré par le chef du service des
douanes du bureau d’exportation, soit un cer-

tificat délivré par les consuls ou agents consu-
laires du pays dans lequel l’importation doit

être- faite, et qui résident dans les lieux d’ex-
pédition ou dans les ports d’embarquement,
ta délivrance et le visa des certificats d’ori-

gine se feront gratuitement.

Art. 19. — L’importateur de machines et

mécaniques entières ou en pièces détachées, et

de tontes autres marchandises énumérées
dans le présent traité, est affranchi de l’obli-

gation de produire à la douane de l’un ou de
l'autre pays tout modèle ou dessin de l’objet

importé.
Art. 20. — Les marchandises de toute na-

ture venam de i’un des deux Etats ou y allant

seront réciproquement exemptes dans l’autre

Etat de tout droit de transit.

Le transit de la poudre à tirer, des armes
et munitions de guerre, pourra être interdit

ou soumis à des autorisations spéciales.

Le traitement de ia nation la plus favorisée

est réciproquement garanti à chacun des deux
pays pour tout ce qui concerne le transit.

Art- 21. — Il est entendu que chacune des

deux Hautes Parties contractantes se réserve

le droit de prononcer, à l'égard des marchan-
dises spécifiées ou non dans Je présent traité,

Jes prohibitions ou les restriciions temporaires

d'entrée, de sortie ou de transit qu’elle juge-

rait nécessaire d’établir pour de* motifs sani-

taires, pour empêcher la propagation d’épi-

zooties ou la destruction des récoltes, ou bien

en vue d’événements de guerre.

Art. 22. — Les navires français et leurs car-

gaisons en Serbie et les navires serbes et leurs

cargaisons en France, à leur arrivée d’un port

quelconque et quel que soit le lieu d’origine

ou de destination de leur cargaison, jouiront,

sous tous les rapports, à l’entrée, pendant
leur séjour et à la sortie, sauf pour le cabotage,

du même traitement que les navires et les

cargaisons appartenant à des nationaux ou à

des ressortissants de la nation la plus favo •

risée.

11 est entendu que cette disposition s’appli-

que au traitement local, au placement des na-
vires, à leur chargement ou déchargement,
ainsi qu’aux taxes ou charges quelconques
dans les ports, bassins, docks, rades, havres

et rivières des deux pays, et généralement à
toutes les formalités auxquelles peuvent être

soumis les navires de commerce, leurs équi-

pages et leurs cargaisons.

Toute faveur ou exemption que l’une des

Hautes Parties contractantes accordera à un
autre Etat, en ce qui concerne la navigation,

sera immédiatement, et sans condition, éten-
due à l’autre partie.

Seront considérés comme français en Serbie

et comme serbes en France les navires qui

appartiendront aux ressortissants de l’autre

pays, navigueront sous son pavillon et seront

porteurs des papiers de bord ainsi que des do-
cuments exigés par les lois de ce p*ys pour la

justification de la nationalité des bâtiments de
commerce.

Art. 23. — Chacune des deux Hautes Par-

ties contractantes s’engage à faire profiter

l’autie, immédiatement et sans compensation,

de toute faveur, de tout privilège ou abaisse-

ment dans les tarifs des droits à l’importation

et à l’exportation des articles mentionnés ou

non dans le présent traité, qu’une d’elles a ac-

cordés ou pourrait accorder à une tierce puis-

sance.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent,

en outre, à n’établir l’une envers l’autre aucun
droit ou prohibition d’importation ou d’expor-

tation qui ne soit en même temps applicable

aux autres nations, sauf dans les cas prévus

par l’article 21.

Le traitement de la nation la plus favorisée

est réciproquement garanti à chacune des

Hautes Parties contractantes pour tout ce qui

concerne la consommation, l’entreposage, la

réexportation, le transit, le transbordement de

marchandises, le commerce et la navigation

en général.

Art. 24. — Les dispositions des articles pré-

cédents, relatives au traitement de la nation

la plus favorisée, ne s’appliquent pas aux faci-

lités stipulées dans le traité de commerce con-

clu, le 6 mai 1881, entre ia Serbie et l’Autriche-

Hongrie en vue du trafic local des districts lir

mitrophes de ces deux Etats.

Art. 25. — Les dispositions du^ présent

traité de commerce sont applicables à l'Algé-

rie, tant pour l’exportation des produits de

cette possession que pour l’importation des

marchandises.
Art. 26. — Le gouvernement de la Répu-

blique française consent à renoncer aux privi-

lèges et immunités dont ses nationaux ont joui

jusqu’ici en vertu des capitulations existant

entre la France et l’empire ottoman.
Il est toutefois convenu expressément que

lesdites capitulations resteront en vigueur

pour toutes les affaires judiciaires intéressant

les relations des nationaux français avec les

nationaux des puissances qui n'auraient pas

renoncé au bénéfice des capitulations , à

moins, cependant, qu’il ne s’agisse d’affaires

judiciaires concernant des propriétés immobi-
lières situées en Serbie.

Art. 27. — Le présent traité sera ratifié 6t

les ratifications en seront échangées à Paris

aussitôt après l’accomplissement des formali-

tés prescrites par les lois constitutionnelles

des Etats contractants. Il sera exécutoire pen-
dant dix années à partir du jour de l’échange

des ratifications. Dans le cas où aucune des

deux Hautes Parties contractantes n’aurait no-

tifié, douze mois avant la fia de la période de

dix ans, son intention d’en faire cesser les

effets, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expi-

ration d’une année à partir du jour où i’une

ou l’autre des Hautes Parties contractantes

l’aura dénoncé. Les Hautes Parties contractan-

tes se réservent d’ailleurs la faculté d’intro-

duire, d’un commun accord, dans ce traité,

toutes modifications qui ne seraient pas en op

position avec son esprit ou ses principes et

dont l’utilité serait démontrée par l’expé-

rience.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec-

tifs ont signé le présent traité et y ont apposé

leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le dix-hui-

tième jour du mois de janvier de l’an mil huit

cent quatre-vingt-trois.

(t,. S ) DUCLERC, (L. S.) MA.RINOVITCH.

Article additionnel.

Il est entendu que la stipulation qui fait

l’objet de l’article 12 du présent traité ne dé-

roge pas aux réserves formulées au profit de la

Serbie, en ce qui concerne le tabac et les ciga-

res, le café et le sucre raffiné, dans le proto-

cole final [ad article 10) du traité de commerce
conclu entre cet Etat et l’Autriche-Hongrie le
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24 avril- 5 mai 1881, pourvu que ces réserves

soient appliquées aux provenances similaires

de tous les pays sans exception.

Fait en double exemplaire, à Paris, le dix-

huitième jour du mois de janvier de l’an mil

huit cent quatre-vingt-trois.

[L. S.) DUCLERC. (£. S.) MARINOV1TCH.

DÉCLARATION

Le gouvernement de la République fran-

çaise et le gouvernement de Sa Majesté le roi

de Serbie, ayant reconnu l’utilité de régler la

situation des consuls respectifs.

S’engagent à négocier, .dans le plus bref

délai possible, une convention consulaire.

Ils sont, en outre, convenus qu’en attendant

la conclusion de. cet acte, les consuls, vice-

consuls et agents consulaires des deux pays

jouiront respectivement, sous réserve de réci-

procité, du traitement de la nation la plus fa-

vorisée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment au-

torisés, à cet effet, ont dressé la présente dé-

claration et y ont apposé leurs cachets respec-

tifs.

Fait en double, à Paris, la 18 janvier 1883.

(L. S.) Signé : s duclerc.
[L S.) Signé : j. marinovitch.

DÉCLARATION
Le gouvernement de la République fran-

çaise et le gouvernement de Sa Majesté le roi

de Serbie, désirant assurer aux productions
littéraires, artistiques et industrielles des deux
pays une protection efficace, sont convenus
des dispositions suivantes :

1° Les deux gouvernements s’engagent à
négocier, dans le plus bref délai possible, une
convention en matière.de propriété littéraire

et artistique.

2° En attendant la conclusion d’un accord
définitif, et dès qu’une loi aura été promulguée
en Serbie pour régler la protection de la pro-
priété industrielle, les ressortissants de cha-
cune des parties contractantes jouiront, sur le

territoire de l’autre, du même traitement que
les nationaux pour tout ce qui concerna la

garantie des marques de fabrique et de com-
merce, des étiquettes des marchandises et de
leur enveloppe ou emballage, des dessins ou
modèles industriels, ainsi que des noms
commerciaux.
Lorsque la loi préparée en Serbie pour la

protection de la propriété industrielle aura été

promulguée, les industriels et les commer-
çants français pourront, pendant le délai ac-
cordé à la nation la plus favorisée, déposer
leurs marques, dessins et modèles au bureau
compétent à l’effet de s’assurer la priorité,

pourvu toutefois qu’ils soient les véritables

propriétaires des marques, dessins ou modèles
déposés.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la

présente déclaration et y ont apposé leurs ca-
chets.

Fait à Paris, le 18 janvier 1883.

(£. S.) Signé : E. duclerc.
(L. S.) Signé : J. marinovitch.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-

gères est chargé de l'exécution du présent dé-
cret.

Fait à Paris, le 18 juillet 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République :

Le minùtre des affaires étrangères

,

P. GHALLEMBL-LACOUR.
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TITRE IILOI concernant: 1 0 Vouverture et l’annulation
de crédits afférents au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l’exercice 1881

;

2° l'ouverture et l'annulation de crédits ex-
traordinaires et supplémentaires sur le budget
ordinaire de l’exercice 1882; 3° l'ouverture

et l’annulation de crédits supplémentaires et

extraordinaires sur les budgets ordinaire et

extraordinaire de l’exercice 1883
;
4° l’ouver-

ture de crédits spéciaux d'exercices périmés et

clos
;
5° l’ouverture et l’annulation de crédits

afférents aux budgets annexes rattachés pour
ordre au budget général.

Ls Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

TITRE I«

«sxEœcacE «kx î

1° BUDGET ORDINAIRE

Art. 1 er
. — U est ouvert aux ministres, sur

Fexercice 1881, au-delà des crédits alloués par
lia loi de finances du 28 décembre 1880, des
crédits supplémentaires montant à la somme
de six cent quatre-vingt-un mille deux cent
cinquante francs (681.250 fr.).

Ces crédits demeurent répartis, par minis-
tères et par chapitres, conformément à l’état

A annexé à la présents loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au
moyen des ressources générales du, budget or-
dinaire de l’exercice 1881.

2® BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES
EXTRAORDINAIRES

Art. 2. — Sur les crédits ouverts au minis-
tre de la guerre, au titre du budget des dépen-
ses sur ressources extraordinaires de l’exer-

cice 1881, une somme totale de vingt-deux
millions deux cent soixante-dix mille deux
cent vingt-six francs soixante-dix-sept centi-

mes (22,270,226 fr. 77) est et demeure annu-
lée aux chapitres ci-apiès :

Chap. l«r. — Artillerie.... 2.012.314 07

Chap. 2. — Génie 2.547.943 04

Chap. 3. — Subsistances

militaires 8.624.867 01

Chap. 4 .— Hôpitaux et am-
bulances militaires 11.642 60

Chap. 5. — Remonte et

harnachement 2.245 »

Chap. 6. — Habillement.. 8.181.907 67

Chap. 7. — Transports gé-

néraux 889.307 38

Somme égale 22.270.226 77

Art. '3. — Les ressources affectées aux cré-
dits annulés par l’article précédent seront re-
portées au budget des dépenses sur ressources
extraordinaires de l'exercice 1883.

SES CK. K2 BS. S Œ3 K3 1882

BUDGET ORDINAIRE

Art. 4. — Il est alloué aux ministres, sur
l’exercice 1882, en addition aux crédits ac-
cordés par la loi de finances du 29 juillet

1881, des crédits supplémentaires et extraor-
dinaires montant à la somme de dix millions
cinq cent soixante quinze mille deux cent
quatre-vingt-quinze francs vingt- six centimes
^10,575,295 fr. 26)

Ces crédits demeurent répartis, par minis-
tères et par chapitres, conformément à l’état B
annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires
et extraordinaires ci-dessus au moyen des res-

sources générales du budget ordinaire de
l’exercice 1882.

Art. 5. — Sur les crédits ouverts aux mi-
nistres, au titre du budget ordinaire de l'exer-

cice 1882, par la loi de finances précitée du
29 juillet 1881, une somme de deux millions
huit cent quatre-vingt-un mille six cent six
francs vingt-trois centimes (2,881,606 fr. 23)
est et demeure définitivement annulée aux
ministères et chapitres désignés dans l’état G
annexé à la présente loi.

Art. 6. — S’ur le crédit extraordinaire de
cinq cent mille francs (500,000 fr.) ouvert au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts, au titre de l’exercice 1882 par la loi du
16 mars 1883, une somme de quatre cent
trente-deux mille cinq cent cinquante francs
(432,550 fr.) est et demeure annulée à la 2® sec-
tion (Service des beaux-arts.— Chapitre 61.—
* Acquisition d’objets d’art destinés aux mu-
sées nationaux »).

Une somme égale de recette est également
annulée sur la ressource de cinq cent mille
francs (500,000 fr.) attribuée à l’exercice 1882
par la loi précitée du 16 mars 1883, au titre de :

* Reliquat des fonds de la souscription natio-
nale d’encouragement aux beaux-arts et à l’in-
dustrie. »

TITRE III

exercice ai s s s

1° BUDGET ORDINAIRE

Art. 7. — Il est ouvert aux minisires, sur
1 exercice 1883, en addition aux crédits ac-
cordés par la loi de finances du 29 décembre
1882, des crédits supplémentaires et extraor-
dinaires montant à la somme de quatre-vingt
millions cinq cent quatre-vingt mille cinq
cents francs sept centimes (80,580,500 fr. 07).

,

Ces crédits demeurent répartis, par minis-
tères et par chapitres, conformément à l’état D
annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au
moyen des ressources générales du budget
ordinaire de l’exercice 1883.

Art, 8. Il est ouvert au ministre de
1 instruction publique et des beaux-arts, sur
1 exercice 1883, en addition aux crédits votés
par la loi de finances du 31 décembre 1882,
un crédit extraordinaire de quatre cent trente-
deux mille cinq cent cinquante francs (432,550
francs), qui sera classé à la 2® section (Ser-

vice des beaux-arts.— Chapitre 41. — « Ac-
quisition d’objets d’art destinés aux musées
nationaux i).

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au
moyen de l’attribution au budget ordinaire de
l’exercice 1883 de la ressource de pareille

somme annulée à l’exercice 1882 par l’ar-

ticle 6 de la présente loi.

Art. 9. — Sur les crédits ouverts au minis-
tre des finances, au titra du budget ordinaire
de l’exercice 1883, par la loi de finances pré-
citée du 29 décembre 1882, une somme de
quatre-vingt huit millions cent vingt mille
huit cent cinquante huit francs cinquante
centimes (88,120,858 fr. 50) est et demeure
définitivement annulée aux chapitres ci après :

I
re PARTIE. — Dette publique, dotations et

dépenses des pouvoirs législatifs.

Chap. î«r. — Rentes 5 p.

100 85.120.858 50
Chap. 20. — Rentes viagè-

res pour la vieillesse. .’ 3.000.000 »

Total des crédits annulés. 88.120.858 50

2® BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES
EXTRAORDINAIRES

Art. 10. — Il est ouvert au ministre de la
guerre, au titre du budget des dépenses sur
ressources extraordinaires de l’exercice 1883,
au delà des crédits alloués par la loi de finan-
ces du 30 décembre 1882, un crédit de vingt-
deux millions deux cent soixante-dix mille
deux cent vingt-six francs soixante-dix-sept
centimes (22,270,226 fr. 77), applicable au
chapitre 1«* : « Artillerie. »

Art. H. — Il sera pourvu au crédit ouvert
par l’article précédent au moyen des ressources
devenues disponibles par suite de l’annulation
de crédits prononcée sur l’exercice 1881 en
vertu de l’article 2 de la présente loi.

TITRE IV

Ouverture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos.

1° EXERCICES PÉRIMÉS

Art. 12. — Il est accordé aux ministres, sur
l’exercice 1883, pour le payement des créances
des exercices périmés, de3 crédits extraordi-
naires spéciaux montant à la somme de vingt
mille neuf cent soixante- quatre francs trente»
deux centimes (20,964 fr. 32).
C?s crédits sont répartis entre les divers

ministères conformément à l’état E, annexé à
la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des
ressources générales du budget ordinaire de
l’exercice 1883.

2° EXERCICES CLOS

Art. 13. — Il est accordé au ministre des
affaires étrangères, en augmentation des res-
tes à payer de l’exercice clos 1877, un crédit
supplémentaire de deux cent quatre-vingt-
cinq francs quatre-vingt-dix centimes (285
francs 90) à titre de régularisation d’un excé-
dent de dépense effectué sur le chapitre 3 :

« Traitements des agents politiques et consu-
laires. »

Le ministre des affaires étrangères est, en
conséquence, autorisé à ordonnancer le crédit
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ci-dessus sur le chapitre spécial ouvert pour

;
les dépenses d’exercices clos au budget de

l’exercice courant, conformément à l’article 8

de la loi du 23 mai 1834.

Art. 14. — 11 est accordé aux ministres, en

augmentation des restes à payer des exercices

clos de 1879, 1880, 1881 et 1882, des crédits

supplémentaires pour la somme de cent

soixante-trois mille Heuf cent quatre-vingt-

sept francs vingt-trois centimes (163,987 fr. 23),

montant ’de nouvelles créances constatées sur

ces exercices, conformément à l’état F, annexé

à la présente loi.

Les ministres sont, en conséquence, auto-

risés à ordonnancer ces créances sur le cha-

pitre spécial ouvert pour les dépenses d’exer-

cices clos au budget de l’exercice courant,

conformément à l’article 8 de la loi du 23 mai

1834.

TITRE V

Budgets annexes rattachés pour ordre
au budget général.

1° GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION
D’HONNEUR

Art. 15. — Il est ouvert au ministre de la

justice et des cultes, sur l’exercice 1881, au

titre du budget annexe de la Légion d’hon-

neur ,
un crédit supplémentaire de sept

mille soixante-douze francs huit centimes

(7,072 fr. 08) applicablejui chapitre 10: « Suc-

cursales. — Matériel. »

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-

dessus au moyen des ressources réalisées sur

le chapitre 10 du budget des recettes delà

Légion d’honneur, sous le titre de : « Pensions

et trousseaux des élèves des succursales. »

Art. 16. — Il est ouvert au ministre de la

justice et des cultes, sur l’exercice 1883, au

titre du budget annexe de la Légion d’honneur,

pour le montant des créances des exercices

périmés, un crédit extraordinaire spécial mon-

tant à la somme de trois cent vingt francs

quatre-vingt-quinze centimes (320 fr. 95), qui

sera imputé au chapitre 23 : « Dépenses des

exercices périmés non frappées de déchéance. »

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire an

moyen des ressources propres du budget an-

nexe de la Légion d'honneur pour l’exercice

1883.

2° CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE

Art. 17. — Les évaluations de recette du

budget annexe de la caisge des invalides de la

marine pour l’exercice 1882 sont augmentées

d’une somme de deux millions quatre-vingt-

dix mille francs (2,090,000 fr.), à titre de

« subvention du Trésor public). »

Art. 18. — Il est ouvert au ministre de la

marine et des colonies, sur l’exercice 1882,

au titre du budget annexe de la caisse des in-

valides, des crédits supplémentaires montant

à la somme de un million sept cent trente

mille francs (1,730,000 fr.) répartie par cha-

pitres ainsi qu’il suit :

Chap. 1er. — Pensions dites demi-soldes,

pensions pour ancienneté de service, pensions

de veuves et subventions aux pen-

sionnaires 1.718.000

Chap. 2. — Secours 12.000

Total des crédits ouverts. 1.730.000

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au

moyen de l’augmentation de recette prévue à

l’article précédent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 18 juillet 1883.

2Ü2JÊS GRÉVf.

Par la Président de la République s

Le ininistre des finances ,

P. TIRARD,

ANNEXES A LA LOI
CONCERNANT

1 ° l’ouverture et l’annulation de crédits afférents au budget ordinaire et au budget extraordinaire de l’exercice 1881 j

2 3 l’ouverture et l’annulation de crédits extraordinaires et supplémentaires sur le budget

ordinaire de l’exercice 1882; 3° l’ouverture et l’annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires

sur les budgets ordinaire et extraordinaire de- l’exereiee 1883;

4° l’ouverture de crédits spéciaux d’exercices périmés et clos
;
5° l’ouverture èt l'annulation de crédits afférents

aux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

EXERCICE 1 8 8

i

'État A. — Tableau
,
par ministères et par chapitres

,
des crédits supplémentaires et extraordinaires ueeordés sur Vexercice 4881

'

CHAPITRES
MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAPITRE

. des crédits.

TOTAL

par

spéciaux.

supplémentaires. extraordinaires.
MINISTÈRE

«

BUDGET ORDINAIRE

MINISTÈRE DE LA GUERRE
24 bis.

|

21.250 a » 1 21.250 «

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

2* SECTION. — Service colonial.

20 660.000 » » 660.000 »

681.250 a 681.250 »
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• EXERCICE 1882

Etat B. — Tableau
,
par ministères et par chapitres

,
des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1882

.

CHAPITRES

spéciaux.
MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAPITRE

des crédits.

TOTAL

par

MINISTÈREsupplémentaires. extraordinaires.

MINISTÈRE DES FINANCES

1™ PARTIE. — Dette publique, dotations et dépenses des pouvoirs législatifs.

1 Subvention à la caisse des invalides de la marine
| 2.090.000 »

| » | 2.090.000 a

3* PARTIE. Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics»

I Personnel de l’enregistrement, des domaines et du timbre | 80.000 .»
| » |

80.000 »

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2* PARTIE. — Services généraux des ministères.

?

8
22

Frais de service des résidences .

Présents diplomatiques
Frais de transport et de nourriture des réfugiés d'Égypte

290.000
12.500

»

»
»

300.000
602.500 >J

MINISTÈRE DE LA GUERRE

il i Service de marche...............'..... q nnn «
13 I Lits militaires i non «
14

|
Transports généraux. 4.274.000 »

7.494.000 »

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

P* SECTION. — Service de l’instruction publique.

18 bis. Acquisition de documents destinés à la Bibliothèque nationale
|

266.835 »

I 13.103 25 \
279.938 25

MINISTÈRE DU COMMERCE

3 Impressions. .T.’r. . 28.857 01 » 28.857 01

Total de l’état R : .T. . .

.

10.262.192 01 313.103 25 10.575.295 26
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(EXERCICE 1882

État C. — Tableau, par ministères et par chapitres
,
des crédits supplémentaires et extraordinaires annulés sur l'exercice 1382.

MONTANT
CHAPITRES

MINISTÈRES ET SERVICES
DES CRÉDITS ANNULÉS

spéciaux.
par chapitre. par ministère.

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

3* PARTIE. — Frais de régie» de perception, et d’exploitation.

7
il

12 bis.

12 quinquiès.

Matériel (départements} » «

Matériel (Algérie)
Etablissement d’un câble télégraphique entre Dakar et Saint-Vincent.
Dépenses se rapportant à la réunion des conférences internationales d’électriciens

310.614
154.441

1.700.000
71.140

»
88

33

79 |

2.236.196 67

MINISTÈRE DE LA GUERRE

20 bis.

30
31

(

Déclassement d’une partie des anciennes fortifications de Grenoble.
Opérations militaires en Tunisie ....

Construction du chemin de fer stratégique reliant à Mécheria la ligne d’Arzew- à Saïda...

340.000 » )
134.666 69 > 574,666 69

100.000 » )

MINISTÈRE DU COMMERCE

22
26
28

51.885 87 )
14 000 3) £ 70.742 87

Frais de construction des alcoomètres étalons en vue de l’exécution de la loi du 7 juillet 1881 4 857 »

2.881.606 23 2.881.606 23

O

EXERCICE 1883

État D. — Tableau
,
par ministères et par chapitres

,
des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l’exercice 4883»

CHAPITRES

spéciaux.
MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAPITRE DES CRÉDITS

TOTAL

par

MINISTÈRE
supplémentaires. extraordinaires.

MINISTÈRE DES FINANCES

1“ PARTIE. «— Dette publique, dotations et dépenses des pouvoirs législatifs.

1 bis.
| Rentes 4 1/2 p. 100 (iQnds nouveau) I 76.608.772 65 1

n I
76.608.772 65

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2* PARTIE. — Services généraux des ministères^

12
-

:
- 39.000 *3

'

76.647.772 65 3

39.000 H

76.647.772 65
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CHAPITRES

spéciaux.
MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAPITRE DES CRÉDITS

TOTAL

par

MINISTÈREsupplémentaires. extraordinaires.

1 Report
1 76.647.772 65 j | 76.647.772 65

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

3* PARTIE. — Frais de régie» de perception et d’exploitation.

7
16

17 bis.

17 ter.

Matériel (départements)...
Matériel

t Algérie). ..!!!!”!!””*
° ° ° * ’ ° ” * ' ' * * * * *

E
négal

9emeat d UÛ Câbl6 téléSraP*tiqüê entre Vïlê’de Ténériffê ët Saint-Louis” du Sê-

Dépenges 3© rapportant à, i» réunixm des conférences internationales d’éleetriciëns!!*

MINISTÈRE DE LA GUERRE

310.614 >»

154,441 88

1.700.000
71.140 79

2.236,196 67

2
3
12
20
30
34
35

Matériel de l’administration centrale........
Dépôt général de la guerre.,
Habillement et campement
Etablissements et -matériel du génie..... ".Y.'.
Frais d’occupation de la Tunisie........
Chemin de fer de Méchéria au Kreider ...!!!!!!!!!!!
Oèelasgement d’une partie des anciennes fortifications de Grenoble.’

55.000
170 000
48.580

350.000
» 134.666 69

|

100.000
640.000 »

1.498.246 69

MINISTERE DU COMMERCE

3
5

17
23

24
25

Impressions. . .'.
. . . V. . . .

.'.
. . .'.V. .V. .

• • -

61.000 »

12v0OO -»
»

»

»

»

» \E
brevets^ddnven tinn

manufactures et au commerce. — Délivrance et publication des

Liquidation de 1 approvisionnement et du ravitaillement de Paris . u!ooo »f

4.857 »(
401.427 061

5.000 ï>)

®°°struction des alcoomètres étalons en vue de l’exécution de la loi du

Reconstruction de 1 établissement thermal de Bourbonne.. . .

Acquisition a appareils d’horlogerie pour le conservatoire des arts et métiers

Total de l’état D :. 77.809.408 53 2.771.091 54

198.284 16

80.580.500 07

EXERCICES PÉRIMÉS

Etat E. Tableau des crédits extraordinaires spèciaux accordés pow dépenses d’exercices périmés.

•

MINISTÈRES
MONTANT

des

CRÉDITS ACCORDÉS

Ministère des affaires étraneêres
10.449 20

774 31

9.740 81

Total de l’état E 20.964 32
c ...
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EXERCICES CLOS

État F. — Tableau des crédits extraordinaires spéciaux accordés pour dépenses d’exercices clos.

MINISTÈRES

MONTANT

des

CRÉDITS ACCORDÉS

82.732 74

17.563 24

59.513 75

4.177 50

, , . . ,
- --y- - V ===== fe

--- « '

163.987 23

,Vu pour être annexé à la loi du 18 juillet 1883, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambra des députés.

Le Président de la République française,

JULES GRÉVY.

Far le Président de la République :

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI ayant pour objet l'ouverture d’un crédit

extraordinaire de 625,000 francs au mi-

nistre des finances, sur le budget ordinaire

de l'exercice 1883, pour le dérasement des

fortifications déclassées de Calais.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. Ie*. — Il est ouvert au ministre des fi-

nances, sur l’exercice 1883, en addition aux

crédits accordés par laiorde finances dn 29 dé-

cembre 1882, nn crédit extraordinaire de six

cent vingt- cinq mille francs (625,000 fr.)

Ce crédit sera iuscrità hu3« partie (Frais de

régie, de perception et d’exploitation des reve-

nus publics) et formera un chapitre 68 bis, in-

titulé : « Dérasement des fortifications dé-

classées de Calais. »

Art. 2. — Il sera pourvu an crédit ci-des-

sus an moyen des ressources générales du

budget ordinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait i Paris, le 17 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République: :

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Par décret du Président de la République,

en date du 18 juillet 1883, rendu sur la propo.

aition du ministre dçs finances ;

M. Lefebvre (Augustin-François-Joseph), di-

recteur de la succursale de la Banque de

France à Rodez, a été nommé directeur de la

succursale de Bar-le-Duc, en remplacement de

M. Thésé, qui a été admis, sur sa demande, à

faire valoir ses droits à la retraite.

M. Clarion de Beauval (Louis-Georges-Jac-

ques Marie), directeur en disponibilité, a été

nommé directeur de la succursale de Rodez,

en remplacement de M. Lefebvre.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies.

Vu l’article 6, paragraphe 8 du sénatus-

consulte du 3 mai 1854, réglant la constitution

des colonies;

Vu la délibération du conseil général de la

Martinique, en date du 3 décembre 1880;

Va la délibération du conseil municipal de

Fort-de-France, du 24 janvier 1882);

Vu l’avis du gouverneur, en conseil privé,

du 30 décembre$1882.;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art. 1". — La caisse d’épargne établie à

Fort-de-France (Martinique) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse

tels qu’ils sont annexés au présent décret.

Art. 2. — La présente autorisation sera ré-,

voquêe en cas de violation ou de non exécu-

tion des statuts approuvés, sans préjudice des

droits des tiers.

Art. 3. — La caisse d’épargne de Fort-de-

France (Martinique) sera tenue de remettre au

commencement de chaque année, au gouver-

neur, pour être transmis au ministre de la

expédition, de son état de situation arrêté an

31 décembre précédent.

Art. 4. — La mission de surveillance attri-

buée par l’article 21 du décret du 15 avril 1852

aux inspecteurs et receveurs des finances sera

exercée, à l’égard de la caisse d’épargne de

Fort-de-France, par le trésorier- payeur et par

l’agent chargé du contrôle local, qui rendront

compte au gouverneur du résultat de leurs

vérifications.

Art. 5. — Les attributions dévolues aux

ministres des finances, de l’intérieur et du

commerce, par les articles 8 de la loi du

5 juillet 1835, 24, 27 et 28 du décret du

15 avril 1852, seront exercées par le gouver-

neur statuant en conseil privé.

Art. 6. — Le ministre de la marine et des

colonies est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Journal officiel, au

Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la ma-

rine.

Fait à Paris, le 25 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine et des colonies,

. CH. BRUN.

annexe
AU DUCSEX DU es JtUi *S8S

Statuts de la caisse d'épargne de la ville

de Fort-de-France (Martinique).

Art. 1er . — Il est établi à Fort-de-France

(Martinique), une caisse d’épargne et de pré-

voyance destinée à recevoir et à faire fructi-

fier les sommes qui lui sont confiées.

Art. 2. — U sera lait appel ata personne»
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bienfaisantes, pour les inviter à concourir à
cette institution philanthropique. Les sous-
criptions, dons et legs recueilli» en faveur de
l’établissement sont employés à lui constituer
un fond» de dotation.
Le fonds de dotation s’accroît de l’excédent

annuel des recettes sur les dépenses, confor-
mément au paragraphe 3 de l’article 3 ci-

après.

Le capital du fonds de dotation est placé
soit en immeubles, soit en rentes sur l’Etat et

ne peut être aliéné * ans l’autorisation du gou-
verneur en conseil privé.

Art. 3 - — L’excédent annuel der recettes

sur les dépenses est employé à constituer à
l’établissement un fonds de réserve.
Le maximum de ce fonds est fixé à la

somme moyenne des dépenses annuelles
d’administration ; il est déterminé au mois de
janvier de chaque année par une délibération

du conseil des directeurs, qui établit la somme
moyenne des dépenses annuelles, d’après les

dépenses acquittées pendant les trois dernières
années.
Lorsque le fonds de réserve a atteint son

maximum, l’excédent des recettes est porté au
fonds de dotation.

Art. 4. — La caisse pourvoit à ses dépenses
annuelles au moyen de ses recettes ordinaires,

qui se composent :

1° Des bonifications accordées à l’établisse-

ment sur les dépôts ;

2° Des intérêts du fonds de dotation et de
réserve;

3° Des subventions éventuelles du service
local, jusqu’à ce que les bonifications, réunies
aux intérêts du fonds de dotation, suffisent

aux frais d’administration.

Le conseil municipal sera tenu de voter,

chaque année, sur la demande des directeurs,

les sommes nécessaires pour couvrir les dé-
penses.
En cas d’insuffisance des recettes ordinaires,

la caisse est autorisée de plein droit à imputer
l’excédent de ses dépenses sur le capital de
réserve.

Uns salle de la mairie de Fort-de- France
sera affectée, sur la demande des directeurs, à
l’administration de la caisse.

Art. 5. — La caisse est administrée gratui-

tement par un conseil composé du maire de la

ville et de neuf directeurs, dont les fonctions

durent trois ans et qui sont renouvelés par
tiers chaque année.
Les directeurs sortants sont indiqués par le

sort, pour les deux premières années, et en-
suite par ancienneté.

Us sont indéfiniment rêéligibles.

Art. 6. — Les directeurs sont choisis, sa-
voir ; un tiers, au moins, dans le conseil mu-
nicipal, et les autres parmi les citoyens les

plus recommandables de la ville et particuliè-

rement parmi les souscripteurs. Il sont à la

nomination du conseil municipal.

Art. 7. — Le conseil des directeurs se réu-
nit au moins une fois par mois.

Le maire est président de droit du conseil.

Il peut se faire remplacer par un adjoint.

Art. 8. — Le conseil des directeurs nomme
parmi ses membres, au scrutin secret et à ia

majorité des suffrages, un vice-président et un
secrétaire»

La durée de leurs fonctions est d’une année ;

ils peuvent être réélus.

Art. 9. — Le conseil règle la composition
des bureaux, nomme et révoque les employés
et fixe leurs traitements.

Art. 10. — Le conseil arrête, pour l’admi»

nistration intérieure de la caisse, un règle-

ment qui est soumis à l’approbation du gou-
verneur, en conseil privé.

Il statue sur toutes les mesures à prendre
dans l’intérêt de la caisse et pour l’exécution

des lois, statuts, règlements, instructions, etc,;

il agit en son nom et la représente , il assure
la gestion de l’établissement, en vérifie les

écritures et en arrête les comptes.

Art. 11. — Le conseil peut établir un bu-
reau d’administration composé de trois mem •

bre8, dont au moins un conseiller municipal,
lesquels sont choisis parmi les directeurs

pour régir la caisse et en surveiller le ser-

vice.

Art. 12. — Il n’est pas fixé de chiffre mini-
mum pour les dépôts.

Art. 13. — L’intérêt est alloué par la caisse
sur toute somme ronde de un franc, sans avoir,

égard anx fractions.

Le taux de la retenue à prélever conformé-
ment à la loi, sur cet intérêt, sera déterminé,
au mois de décembre de chaque année, pour
l’année suivante, par le conseil des direc-
teurs.

L’intérêt est réglé à la fin de chaque année,
il est capitalisé et produit des intérêts pour
l’année suivante.

Art. 14 — Le livret remis à chaque dépo-
sant, conformément à la loi et aux règlements,
est numéroté, enregistré et contresigné par
un directeur et le secrétaire.

On y reproduit textuellement les disposi-
tions de la législation en vigueur sur la quo-
tité des versements, le maximum des dépôts,
les achats d’inscription de rente officieux et

volontaires et la conservation par la caisse de
ces inscriptions.

On y transcrit une instruction sommaire
sur les règles auxquelles sont soumis les ver-
sements et les remboursements, et notamment
sur les conditions essentielles pour la validité
des uns et des autres. Le livret est retenu lors

du remboursement intégral.

Art. 15. — La dissolution de la caisse arri-

vant pour quelque cause que ce soit, les va-
leurs qui resteront libres après le rembourse-
ment de tous les dépôts, et le payement de
toutes les dettes demeureront destinées à la

prolongation et au renouvellement de réta-
blissement, s’il y a lieu, sinon elles seront,
d'après une délibération du conseil, employées
à des œuvres de bienfaisance et d’utilité pu-
blique.

Dans le cas où le conseil des directeurs ne
pourrait se réunir, après deux convocations
faites à vingt quatre heures d’intervalle, pour
délibérer sur l’emploi du fonds disponible,
après la dissolution, le conseil municipal sera
convoqué d’urgence pour statuer en son lieu et
place sur cet objet.

Art. lo. — Les modifications aux présents
statuts seront délibérées par le conseil des di-
recteurs es ne pourront être mises à exécution
qu’après avoir été adoptées par le conseil mu-
nicipal et approuvées par le gouverneur en
conseil privé.

—
Par décret en date du 17 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine et
des colonies, le premier maître mécanicien
Lhuissier (Alexandre-Joseph-Marie-Guillaume)
a été promu au grade de mécanicien principal
de 2e classe de la marine.

Par décret en date du 17 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre du commerce,
et vu la déclaration du conseil de l’ordre de la

Légion d’honneur, du 16 du même mois, por-
tant que la promotion dudit décret est faite en
conformité des lois, décrets et règlements en
vigueur, M. Babin-Chevaye (Louis-Marie), di-

recteur des chantiers de la Loire, est nommé
officier de l’ordre national de la Légion d’hon-
neur. Chevalier du 29 octobre 1878,

— -•

Par décret du Président de la République,
en date du 17 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des postes et des télëgra

phes, vu la déclaration du conseil de l’ordre,

portant que les nominations sont faites en
conformité des lois, décrets et règlements en
vigueur, ont été nommés dans l’ordre national

de la Légion d’honneur, savoir :

Au grade de cheva itr ;

MM.
Salus (Jean), chef de bureau à l’administration

centrale; 30 ans de services.

Bocquentin (Emile -Fulgence), inspecteur-in-
génieur des télégraphes à Nice ; 30 ans de
services.

Pouzet (Benjamin-Gustave), directeur des bu-
reaux ambulants de la ligne du Nord Ouest;
39 ans de services.

Besse-Bergier (Antoine), directeur des postes
et des télégraphes du département de l’Ai-
lier, à Moulins

; 29 ans de services.

Martial (Pierre), receveur des postes et des té-

légraphes à Paris ; 40 ans de services.

Par décision présidentielle en date du 17
juillet 1883, rendue sur la proposition du mi-
nistre de la marine et des colonies, M. le

lieutenant de vaisseau Cordes (Etienne-Jean -

Paul-Clêment) a été nommé au commande-
ment du cutter le Capelcm, à Brest.

Dans le Journal officiel du 18 juillet, page
3682 , 3e colonne

, lire : Potier au lieu de
Pothier, et Roullier au lieu de Roullier.

- —

PARTIE NOM OFFICIELLE

Parit, 18 Juillet 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des affaires étrangères.

COMPTE RENDU DU CONCOURS D’ADMISSION

Un coneours supplémentaire a été ouvert au
ministère des affaires étrangères, le 4 juillet

dernier, pour l’admission dans les carrières

diplomatique et consulaire.

Le jury chargé d’examiner les candidats
était constitué ainsi qu’il suit :

Président.

M. Billot, conseiller d’Etat, directeur des
affaires politiques.

Membres.

MM. Geff'oy, membre de l’Institut, professeur

à la faculté des lettres, directeur ho-
noraire de l’école de Rome.

Lainé, professeur agrégé à la faculté

de droit.

Louis (Georges), sous-directeur au mi-
nistère des affaires étrangères.

Marcel (Henry), chef du] cabinet et se<?
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crêtariat du ministre des affaires étran-
gères.

Duca, sous-directeur au ministère des
affaires étrangères.

Treize concurrents ont pris part aux épreu-
ves de ce concours.

B;en que le nombre des places mises au
Concours fût fixé à huit, 1s jury a proposé au
ministre de ne recevoir que les quatre candi-
dats dont les noms suivent :

MM.
î. Watin

( Charles - Edouard ), licencié en
droit.

% Régnault (Eugène-Louis- Georges), licencié

en droit.

3. Brice (Charles-Edouard), licencié en droit,

4. de Bormans (Paul-Anatole-Marie van der
Vreeken), licencié en droit.

Par arrêté ministériel, en date dn 16 juillet

1883, MM. Watin, Régnault, Brice et de Bor-
mans ont été nommés attachés au ministère
des affaires étrangères.

Conformément au décret du 10 juillet 1880,
le prochain concours aura lieu au mois de
janvier 1884.

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel d9 la préfecture à Rennes, un exa-
men pour l’admission aux emplois d’agent-
voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.
Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère
de l’intérieur (bureau de la construction des
chemins vicinaux), 11, rue des Saussaies, où
les personnes qui désirent concourir peuvent
en prendre connaissances tous les jours, de
11 heures à 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Le lundi 1” octobre 1883, il sera ouvert en
l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’tgent-voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (service vicinal), H, rue des Saus-
saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches
et fêtes exceptés.

Ministère des finances.

COUVE RSIOH DES REITES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

(fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

& compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables
s’adresseront au comptable de leur résidence,
ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, I e»

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et an 'porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

sqdare du Carrousel), de dix heures à deux
heures

;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-
niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rente»

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par
conséquent non inscriptibles au grand-livre de
la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de la marine et des colonies.

AVIS AUX NAVIGATEURS

RÉPUBLIQUE DE HONDURAS

Il résulte des renseignements adressés au
ministre de la marine et des colonies que, psr

un décret ci-après reprodnit, en date du 1er

janvier dernier, le président de la République

de Honduras a réglementé à nouveau la déli-

vrance des permis de navigation. Ces permis,

qui étaient délivrés jusqu’ici par les agents di-

plomatiques et consulaires de ladite Rêpu-

[1883] Juillet 3715

blique, ne pourront plus l’être à l’avenir que

par le gouvernement central; toutefois, un
délai d’un an est accordé pour le renouvelle-

ment des titres existant actuellement.

annexe

Cegueigalpha, le 1" janvier 1883.

t Considérant que, pendant l’administration

des gouvernements antérieurs, il a été délivré

par les agents diplomatiques et consulaires de

la République, sans aucnn contrôle réel, des

congés à des bâtiments de diverses nationali-

tés, qui, d’après des avis reçus, naviguent

encore sous le pavillon du Honduras ;
que la

délivrance de ces congés n’a même pas été

communiquée officiellement an gouvernement

du Honduras, appelé à protéger les bâtiments

qui font le commerce sous pavillon national,

et qu’il est nécessaire de mettre un terme à

cette pratique défectueuse, laquelle a donné

et peut donner lieu à des abus préjudiciables

à ce pays et aux intérêts du commerce ;

« Pour ces motifs, le président

« Décrète :

« 1° A l’avenir, il ne pourra être délivré de

congés que directement, par le gouvernement

de la République.

« Manquent
, par conséquent , de valeur

ceux qui sont délivrés par les agents diploma-

tiques ou consulaires.

« 2° Un délai d’un an est fixé pour que les

armateurs ou patrons des bâtiments qui sont

munis des congés délivrés par des agents di-

plomatiques ou consulaires s’adressent au
gouvernement de la République, afin que, s’il

le juge convenable, celui-ci renouvelle dans la

forme voulue lesdits congés.

« 3° Le délai- d’un an sus-indiqué une fois

échu, les congés de navigation antérieurement

délivrés par les agents diplomatiques et con-

sulaires de cette république seront considérés

comme n’ayant aucune valeur.

« 4° Le secrétariat des relations extérieures

communiquera cette disposition à tous les gou-

vernements des nations avec lesquelles le gou-
vernement de ce pays est en relations, et il

prendra, en outre, les mesures opportunes afin

que ladite disposition reçoive, au moyen de la

presse étrangère, la plus grande publicité et

soit portée à la connaissance de toutes les per*

sonnes qu’elle pourrait intéresser.

< Soit communiqué et enregistré :

« Revêtu de la signature de M. le président

Rosa.
« Ramon Rosa. »

Il résulte de ces renseignements adressés au
ministre de la marine et des colonies que l’ad-

ministration du port de Swansea a rendu
exécutoire, depuis le 1" juillet 1883, un nou-
veau règlement dont la traduction se trouve

ci-après reproduite et qui a pour objet de ré-

gler l’entrée et la sortie du dock du Prince de
Galles, qui est le plus spacieux et le mieux ou-
tillé des bassins à flot de ce port.

ANNEXE

DOCK DU PRINCE DE GALLES

A partir du 1” juillet prochain, tout navire

désirant entrer dans le dock du Prince de Gai-
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les devra montrer : le jour, un pavillon au-

dessous de la vergue de misaine, et la nuit, un

feu blanc placé à.la .hauteur et entre ses feux

de position.

Pour indiquer que les portes .sont ouvertes

et que l’entrée du dock èsFIibre, un rectangle

rouge sera hissé, le jour, en tête du mât de

signaux, et, pendant la nuit, trois feux verts

disposés en triangle seront placés à l’entrée

de l’écluse du côté de la mer.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire quand

les navires quittent le dock ou que l’entrée

n’est pas libre, le rectangle rouge sera amené
à mi- mât pendant le jour, et, pendant la nuit,

trois feux rouges disposés en rectangle seront

placés à l’entrée de l’écluse du côté de la mer.

Dans ce dernier cas, les navires ne devront

pas se diriger vers l’entrée du dock du Prince
de Dalles.

En général, l’écluse sera ouverte du côté de
la mer deux heures et demie avant et une
demi-heure après l’heure de la pleine mer.

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des ponts et chaussées,

créé® eh 1741, reconstituée par le décret de

l’Assemblée nationale du 19 janvier 1791, et

organisée sur des bases plus étendues par la

loi du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795),

le décret du 7 fructidor an XII (24 août 1804),

a reçu depuis cette époque de nouveaux déve-

loppements consacrés par le décret du 13 oc-

tobre 1851. Elle est placée sous l’autorité du
ministre des travaux publics et destinée à for-

mer des ingénieurs pour les divers services de
l’Etat qui rentrent dans les attributions du
corps des ponts et chaussées.

Mais, indépendamment des élèves ingé-

nieurs qui sortent de l’école polytechnique,

l’école des ponts et chaussées reçoit des élèves

externes, français ou étrangers, admis, après

concours et par décision ministérielle, à suivre

les cours oraux et à participer à tous les tra-

vaux intérieurs de l’école. Ces élèves externes,

après avoir satisfait aux examens de sortie,

reçoivent un diplôme ou un certificat d’études

constatant le degré de l’instruction qu’ils ont

acquise.

L’enseignement dure trois années.

Il comprend la construction des routes,

ponts, chemins de fer, canaux, ports mari-
times, l’amélioration des rivières, l'architec-

ture civile, la mécanique appliquée (résistance

des .matériaux et hydraulique), les machines
A vapeur, l’hydraulique agricole, les connais-

sances géologiques et minéralogiques néces-

saires aux constructeurs, le droit administra-

tif et l’économie politique.

Les travaux intérieurs de l’école ont pour

but d’exercer les éjèves sur les objets sui-

vants :

1° Travaux graphiques, dessins, lavis, ré-

daction de mémoires et concours sur des

projets d’art ;

2° Manipulation et essai de matériaux de

construction ;

3® Nivellement et lever de plans, lever de

inaohines ©ti de bâtiments.

Les cours commenceront dans les premiers

jours de novembre.

I. — ÉLÈVES EXTERNES

Conditions d’admission.

Les connaissances exigées pour être admis

à l’école des ponts et chaussées comprennent

l’arithmétique, la géométrie élémentaire, l’al-

gèbre, la trigonométrie rectiligne, la géomé-

trie analytique à deux ou trois dimensions,

des notions de géométrie descriptive avec ap

plication à la coupe des pierres et à la char-

pente, des notions de calcul différentiel et in-

tégral, de mécanique, de physique et de chi-

mie, d’architecture.

Le programme détaillé de ces connaissances

est délivré gratuitement au ministère des tra-

vaux publics (direction du personnel et du se-

crétariat, lr# division, 1er bureau), ou au se-

crétariat de l’école des ponts et chaussées, 28,

rue des Saints-Pères.

Les candidats, nés en France, doivent être

âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-

cinq ans au plus.

Ils doivent prouver, par un certificat des aû-

toritês du lieu de leur résidence, qu’ils sont

de bonnes vie et mœurs.

Le certificat et leur acte de naissance seront

joints à la demande que les candidats devront

adresser au ministre des travaux publics, à

l’effet d’être autorisés à subir les épreuves du

concours qui s’ouvrira dans les premiers jours

d’octobre.

Les demandes d’admission au concours de-

vront être adressées sur papier timbré au mi-

nistère des travaux publics avant le 15 août

1883, terme de rigueur.

Les demandes des candidats français de-

vront être visées par les parents ou tuteurs

de ces candidats ou par un correspondant ha-

bitant Paris. Celles des candidats étrangers

seront visées par les représentants de leurs

gouvernements respectifs et transmises au mi

nistre des travaux publies par le ministre des

affaires étrangères.

Les candidats étrangers sont prévenus

qu’une habitude suffisante de la langue fran-

çaise est exigée pour l’admission.

11. — COURS PRÉPARATOIRES

destinés aux candidats aux places d’élèves

externes.

Pour assurer aux jeunes gens qui voudraient

être admis à l’école en qualité d’élèves exter-

nes les moyens suffisants de préparation à

l’enseignement de l’école, il a été institué par

le ministre des travaux publics, sur l’avis con-

forme du conseil de perfectionnement, des

cours préparatoires dont l’enseignement com-

prend :

1° Le calcul différentiel, le calcul intégral et

la mécanique ;

2° La géométrie descriptive, la stéréotomie,

les éléments d’architecture, le dessin linéaire

et le lavis ;

3 e La physique et la chimie.

La durée de l’enseignement préparatoire est

d’une année.

L’époque de l’ouverture de ces cours est

fixée au 1” novembre.
Le programme du concours d’admission est

délivré gratuitement au ministère des travaux

publics (direction du personnel et du secréta-

riat, l r* division, 1 er bureau), ou au secrétariat

de l’école des ponts et chaussées, 28, rue de»

Saints-Pères,

Conditions d’admission.

L’admission aux cours préparatoires est

prononcée à. la suite d’un,concours qui est subi

devant un jury composé de trois ingénieurs

désignés par le ministre des travaux publics,

sur la proposition du directeur de l’école.

Les examens ont lieu à Paris, à l’école des

ponts et chaussées. Us commencent chaque
année dans la première quinzaine d’octobre.

La liste des candidats autorisés à s’y présen-

ter est arrêtée par le ministre et adressée,

avant le 1er octobre, au directeur de l’école.

Pour être admis au concours, les candidate

français doivent être âgés de dix-sept ans au -

moins et de vingt-quatre ans au plus.

Leur demande doit être adressée sur papier

timbré au ministre des travaux publics, avanfc

le 4" septembre 1883, accompagnée :

4° D’un extrait régulier de leur acte de
naissance et, au besoin, de leur acte de natu-
ralisation;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du liep où ils ont leur

domicile.

Les demandes des candidats français de-

vront être visées par les parents ou tuteurs de
ces candidats, ou par un corespondant habi-

tant Paris.

Les demandes des élèves étrangers doivent

être transmises au ministre des travaux pu-
blics par l’intermédiaire du ministre des af-

faires étrangères.

Sont dispensés, sur l’avis du conseil de
l’école, du concours d’admission aux cours

préparatoires les candidats qui, ayant échoué
au concours pour les places d’élèves externes,

sont reconnus posséder Iss connaissances suf-

fisantes pour suivre les cours préparatoires.

Le concours d’admission est divisé en deux
parties : un examen écrit et un examen oral,

auquel sont seuls admis les candidats qui onfc

subi d’une manière satisfaisante les épreuves

écrites.

I. — L’examen écrit comprend :

1° Une composition sur un ou plusieurs
sujets pris dans le programme

;

2° L’exécution d’un dessin de géométrie
descriptive et d'un lavis d’architecture.

Les sujets de ces compositions sont arrêtée

par le jury.

II. — L’examen oral porte sur l’ensemble
des matières contenues dans le programme.
Le jury d’examen dresse un procès-verbal

constatant le résultat des diverses épreuves
subies par les candidats. Il donne son opinion
sur l’admissibilité de chacun d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis dû
conseil de l’école, est transmis au ministre qui
arrête définitivement la liste des élèves admis
à suivre les cours préparatoires.

En raison de l’étendue restreinte des salles
d’étude et de l’amphithéâtre affectés à ces
cours, le nombre des élèves admi» en 1883 ne
pourra excéder 28.

A la fin de chaque session, les élèves des

.

cours préparatoires sont examinés sur toutes
les parties de l’enseignement.

Ceux qui ont satisfait à cet examen sont dé-
clarés admissibles aux cours d’élèves externes
et sont dispensés, sur l’avis du conseil de l’é-

cole, de l’exameD prescrit par l’arrêté ministé-
riel du 44^rier 1852. Us sont inscrits en
têi" ae la liste des élèves externes de Tannés

i suivante.

x>-
^5,4

r
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Les candidats étrangers sont prévenus
qu’une habitude suffisante de la langue fran-
çaise est exigée pour l’admission.

Préfecture du département de la Seine.

exécution de l’arrêté préfectoral en date
du 15 février 1879, approuvé le 20 du même
mois par M. le ministre de l’intérieur, qui
règle le mode de recrutement du personnel
aaédical attaché au service du traitement à
domicile, le directeur de l’administration gé-
nérale de l’assistance publique a l’honneur
d’informer MM. les médecins du 18° arrondis-
sement que le dimanche 5 août 1883, il sera
procédé, dans une des salles de la mairie, à
l’élection de deux médecins. Le scrutin sera
ouvert à midi et fermé à 4 heures.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Bulletin du la séance du mercredi
18 juillet 1883,

PRÉSIDENCE DE M. HUMBERT
VTCE- PRÉSIDENT

La séance est ouverte à trois heures.
.ue procès-verbal de la dernière séance, lu

q>ar M. Honnoré
,

l’un des secrétaires, est
adopté avee une rectification demandée par
M. Jacques.

M. le président donne lecture d’une lettre de
M. le président de la Chambre des députés
portant transmission au Sénat, après le vote
par la Chambre, d’une proposition de loi ten-
dant à ouvrir au ministre du commerce un
crédit de 50,000 fr., pour l’envoi d’ouvriers à
“exposition d’Amsterdam.

Le Sénat adopte : l 9 un projet de loi auto-
risant le département du Cher à créer des res-
sources extraordinaires pour les travaux dé-
partementaux

;

2® Un projet de loi tendant à autoriser la
ville de Melun à emprunter 39,300 fr.;

3° Un projet de loi tendant à autoriser le
département du Pas-de-Calais à créer des res-
sources extraordinaires pour la construction
de maisons d’arrêt et de correction et pour
l’achèvement d’un asile d'aliénés.
Le Sénat adopte en première délibération

le projet de loi ayant pour objet la déclara-
tion d’utilité publique d’un chemin de fer
d’intérêt local d’Estrées- Saint Denis à Froissy.

L’ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif à la lêorgani-
sation des troupes de l’artillerie de l’armée
active en vue de la formation d’une artillerie
de forteresse.

M. le général Farre, rapporteur, rend compte
des délibérations de la commission à qui le
contre -projet de M. le général Billot avait été
renvoyé, et qui conclut au rejet du contre-
projet de M. le général Billot et au rejet du
contre- projet de M. le colonel Meinadier.
M. le général Billot, M. le général Thibau-

dm, ministre de la guerre, M. le colonel Mei-
nadier et M. de Freycinet prennent successi-
vement part au débat.
La clôture est prononcée.
L’article 1 er du contre-projet de M. le géné-

ral Bil ot est repoussé par 142 voix contre 115,
sur 257 vo ants.
M. le colonel Meinadier retire son contre-

Les articles du projet du Gouvernement sont
mis aux voix et adoptés, ainsi que l’ensemble
de la loi.

L’ordre du jour appelle la suite de la deuxième
délibération sur le projet de loi relatif au ré-
gime des eaux.
M. de Gavardie demande l’ajournement.
L’ajournement est repoussé. M. Roger-Mar-

vaise est entendu sur l’article 6 et l’amende-
ment de M. Bérenger, qui a été accepté par la

commission.
L’amendement de M. Bérenger est adopté.
Un paragraphe additionnel présenté au nom

de la commission par M. Cavinot, rapporteur,
est adopté, ainsi que l’ensemble de l’article 6.

La suite de la discuseion est renvoyée à de-
main.
Demain, séance publique à deux heures.
La séance est levée à cinq heures vingt-cinq

minutes.

Ordre de jour du jeudi 19 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

Tirage au sort des bureaux.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Creuse à s’imposer extraor-
dinairement pour les travaux des chemins vi-

cinaux ordinaires. (N 03 331 et 343, session
1883. — M. Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Mayenne à créer des res-

sources extraordinaires pour les travaux des
routes départementales. (N03 300 et 351, ses-
ssion 1883. — M. Chaumontel , rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Ain à s’imposer extraordi-
nairement pour les travaux des écoles dépar-
tementales et des chemins vicinaux. (N

03

253
et 352, session 1883. — M. Munier, rappor-
teur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Drôme à créer des res-

sources extraordinaires pour les travaux des
chemins de grande communication et d'intérêt

commun. (N°* 317 et 353, session 1883. —
M. Munier, rapporteur.)

l r® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réformé de
l’organisation judiciaire. (N03 217 et 344, ses-

sion 1883.—M. Tenaille-Saligny, rapporteur.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-
not, rapporteur.)

Suite de la 1'* délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

lr® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d'utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. Je colonel Meinadier es plusieurs , de ses

collègues, tendant à modifier lè dernier para-
graphe de l’article !•» de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N 03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappoc-
teur.)

l r® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, portant modifi-
cation de l'article 105 du code forestier, relatif

au partage des bois d’affouage. (N03 3 et 309,
session 1883. — M. Chaumontel, rapporteur.)

Les séries de billets l distribuer, pou? la
séance qui suivra celle du jeudi 19 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Henri Martin, jus-

ques et y compris M. Noblot.

Tribunes . — Depuis M. Donnot, jusqu®*»

et y compris M. de Gavardie.

Nomination des présidents, secrétaires

et rapporteurs des commissions.

La commission chargée de l’examen du projet

de loi relatif à l’admission et à l’avancement
dans les emplois de percepteur des contri-
butions directes a nommé :

Président : M. Le Blond.
Secrétaire : M. de Reignié.

La commission chargée de l’examen du projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet : 1° de modifier la loi du
7 juillet 1881 qui rend exclusivement obliga-
toire l’alcoomètre centésimal de Gay-Lussac,
et le soumet à une vérification officielle

;
2° de

reporter au 1 er avril 1884 le délai pour la miss
en vigueur de cette loi a nommé :

Président : M. de La Sicotière.

Secrétaire : M. Cuvinot.
Rapporteur : M. Scbearer-Kestner.

Convocations du jeudi 19 juillet.

Commission relative au taux de l’intérêt de
l’argent et au crédit agricole mobilier, à midi
et demi.— Local du 4® bureau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 188£),
à une heure. — Local du 2e bureau.

Commission relative à la proposition de loi

de M. le colonel Meinadier , concernant les

anciens militaires pourvus d'emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les com-
munes, à une heure trois quarts. — Local du
3® bureau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 1883),
& une heure et demie. — Local du 1" bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Ordre du jour du jeudi 19 juillet.)

A deux heures.— SÉANCE PUBLIQUE,

1. — Tirage au sort des bureaux.

2. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l’intérieur et des
cultes, sur l’exercice 1882, d’uu crédit supplé-
mentaire de 195,000 fr. pour les dépenses de
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l’exploitation dn Journal officiel. (N®* 1445-
1602. — M. Méline, rapporteur.)

3. — 2® délibération sur le projet de loi
ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique et la concession définitive à la compa-
gnie des chemins de fer du Midi de la ligne
do Caateljaloux à Roquefort. (Nos 211-1130.

—

M. Cazauvieilh, rapporteur.)

4. — Suite de la l r« délibération sur les
projets de loi portant approbation des conven-
tions provisoires passées entre le ministre des
travaux publics et les compagnies des chemins
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord,
du Midi, de l'Est et d’Orléans. (N»» 1977-
1978-1979-198Q*2061-2148.— M, Maurice Rou-
vier, rapporteur.)

5. — i r® délibération sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, sur le code rural (vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (N«® 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

6. — Suite de la 2® délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(Nos 108 129 155-331-339-1547-1687-1721-1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

y. — l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seiae-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (Nos 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N°® 2051-2108. — M. S&rrien, rappor-
teur.)

™
9. -1" délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N®* 124-151-463-552-659-669-753-786-
1184-1554-1886, — M. Ballue, rapporteur.)

10. — i r® délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N01 359-633-386-580-929-
1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

11. — Discussion : 1* de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N" 393-423-993. — M. Paul Bert,
rapporteur.)

12.

— 1” délibération sur : 1® la proposition
de loi relative à la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, présentée par MM. Guyol
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n® : 103); 2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
des retraites pour la vieillesse (n® 624) ;

3® le

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)1;
4® la proposition de loi de M, Waldeck-Rous-
seau, relative ï la caisse des retraites pour la
vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les
propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),
d’assurer une retraite à tons les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-4080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

13. — 1” délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N°® 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en eonridé
ration de la proposition de loi de M. Escargue)
et un grand nombre de ses collègues, relative

l la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaire». (N®»
937-998. — M. Vieite, rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (Nos 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N01 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

17. — l r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,
rapporteur.)

18. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif a la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Cant&grel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins, (N°* 677-4099, — M. Tony Ré-
vilion, rapporteur.)

20. — i« délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N®* 563-1482. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

21. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
da jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dassoliers, rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (Nc* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N®* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré lé consentement de
leurs parents. (N«* 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier
et un grand nombre de ses collègues, ayant

t
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 1218»

1697, «— M. Couturier, rapporteur.)

27. — Discussion des conclusions du rapa

»on fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris*

(Voir YAnnexe au feuilleton B® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra»!

Mon de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau^

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704. —
M. Roudier, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considérai

iion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer Je
mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

30. — 1®* délibération sur la proposition la

loi de M. Audifired et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des coi^

lèges communaux. (N®‘ 185-650-1526. —
Audifired, rapporteur.)

3 i . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N®‘ 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

32. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir YAnnexa
su feuilleton n® 187, du jeudi 4®» mars 1883 „

page 14 : pétition n® 1009. — M. Vj.lleneuve0
rapporteur.)

33. — Discussion du projet à@ loi ayant»

pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N°® 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

34.

-— 1®» délibération sur les propositions da
loi de MM, Charles Boysset et P&ui Ben,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret»

impérial du 17 mars 1808. (N« 375-394-528-
629-4704. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-
ticles 1" et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures^
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®* 972-1671. — M. Alieot,

rapporteur.)

36. — Discussion sur k prise ®n considé-
ration de la proposition de loi d® M. FwdW
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N®* 1763-4870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

37.

— Discussion sur k prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Mauger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N®* 1822-1892. — M. le baron de
Jtnzé, rapporteur.)

38. — !*• délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant i modifier .

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N°* 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten«
liant à donner un caractère législatif aux con-
û) usions du rapport de M.Paul Bert, du 20juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N°*
781-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en eonsidéf
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ration de la proposition de loi de M. Mézières
sur le dépôt légal. (N« 1824-1886. — M. Va-
chal, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en eonsidê-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Gasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner i tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du chois entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
(N°* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

42. — 4” délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac. comprise entre Vendes et

Mauriac. (N®* 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

43. — i'« délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N«*
462-639-648*684-686-1 670-1860. — M. Mar-
f&ine, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N*1 1784-
1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

4î. — lr* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons, (N°* 259-
461-577-686-909-1110.- M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

46. — Suite de la !»• délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes.

(N°* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

47. — Discussion sur la prise en eonsidê*

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

48. — 1»» délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
s— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-

det, rapporteur.)

50. — 2* délibération sur : 1* le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de chacge (partie
concernant les marchés i terme). (1\°» 344-
884-391- 392-404-455 462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

51. — l™ délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-
chant, près d’Auberchicôurt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant i Abs-
con. (N°* 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-
teur.) - ; yj ci '

52. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N»» 9%.
2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

1 t—

La séance du jeudi 19 juillet est la 88*

séance de la session ordinaire.

Les ieiileas distribués en cette séance seront
valables fsour la 90* «êancs et comprendront :

(fakrie. — Depui? M. Gérard (baron!
,

jus-
que» et y compris M. Juigné (comte de).

Tribunes. - Depuis M Floquet, jusque» et

y compris M. Ginoux de Fermon,

Convocations du jeudi 19 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

Commission relative au recrutement et i
l’avancement dans l’armée, à une heure. —
Commission n» 15.

Commission relative à la loi sur la chasse,
i une heure précise, — Commission n° 3.

il* commission des pétitions, à une heure
et demie. — Commission n° 5.

gOlIMlB ïï (MESPOIAŒ ÉTRAÏGM

ANGLETERRE

CHAMBRE DES lords. — Séance du i 7 juillet.

Lord Granville, répondant au marquis de
Salisbury, fait une déclaration semblable à

celle de lord Fitz Maurice aux communes. Il

dit que i’amiral et le consul français ont, jus-

qu’au 14 juin, agi à l’égard du consul anglais

à Madagascar avec la plus grande courtoisie.

Lord Lamington demande s’il est admissible

que, sur 24 administrateurs de la compagnie
dn canal de Suez, 3 seulement soient anglais

et qu’il n’existe qu’un seul pilote anglais lors-

que tout vaisseau passant dans le canal doit

accepter un pilote.

Lord Granville répond : « La composition

du conseil d’administration du canal de Suez

est exactement la même que celle qui a existé

immédiatement après l’achat des actions du
canal.

Il y a 17 pilotes à Port Saïd pour conduire

les vaisseaux à l’embouchure du canal et 97

sur le parcours du canal.

Des 17 pilotes de Port-Saïd, 12 sont grecs,

2 français, 1 anglais, 1 actrichien et 1 italien
;

8 d’entre eux parient anglais ou peuvent se

faire comprendre en anglais.

Des 97 pilotes placés sur le parcours du ca-

nal, 27 sont français, 24 italiens, 19 grecs,

17 autrichiens et 10 anglais; 45 d’entre eux

parlent anglais et les autres 52 peuvent se

faire comprendre en anglais.

La gouvernement est d’avis, les vaisseaux

traversant le canal étant en immense majorité

anglais, qu’il faut augmenter le nombre des

pilotes anglais.

Il faut se rappeler toutefois que le canal a

été construit malgré l’opposition des Anglais,

opposition qui a eu pour effet d’imposer

certaines conditions au moment de la con-

cession.

En excitant l’amour-propre des Français,

on a mis la société à même d’obtenir la somme
nécessaire pour la construction du canal. Pen-

dant les premiers dix ans, le canal n’a pas été

un succès financier, quoique dans les qnatre

dernières années il ait donné l’espoir d’être

largement rémunérateur, et on admettra que
ceux qui se sont engagés dans une spéculation

où ils couraient tant de risques aient droit à
un intérêt plus élevé que ceux dont l’entre-

prise est presque basée sur un revenu régulier.

Les événements de l’année dernière ont

donné à l’Angleterre une situation particu-

lière en Egypte, et jd crois que son influence

continuera à y régner.

Une des conséquences immédiates de notre

succès militaire en Egypte est que notre in-

fluence, déjà importante, a été augmentée
très considérablement et que des capitalistes

énergiques ont voué leur attention à différentes

entreprises au profit du pays.

A tous les capitalistes, j’ai toujours dit que
le gouvernement reconnaît les avantages des

entreprises faites pour l’amélioration de
l’Egypte, mais que la gouvernement n’est pas
disposé à s’engager dans des entreprises nou-
velles, financières, commerciales ou indus»
trielles.

Depuis l’époque où les événements récents

ont augmenté i’influénee de l’Angleterre en
Egypte, quatre projets ont été présentés au
gouvernement pour améliorer le passage des
vaisseaux de la Méditerranée à la mer Rouge,
mais pas un seul de ces projets n'était satis-

faisant, et le moyen le plus propre à répondre
aux exigences de la marine a été d’entamer
des négociations avec la compagnie du canal
de Suez.

Il est évident que le canal de Seez aetuel

offre d’immenses avantages
;

il raccourcit la

route des Indes et a l’avantage d’être un sys-

tème de communications approuvé par tous
nos alliés.

D’abord les négociations avec M. de Lesseps
ont offert de grandes difficultés. M. de Lesseps
avait une position très forte en nous opposant
qu’il possède le droit exclusif sur l’isthme de
Suez. Que cette demande soit justifiée ou non,
il parais certain que le précédent gouverne-
ment avait adopté cette manière de voir, car

autrement il n’aurait pas acheté des actions

de Saez.

Les deux fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères, qui sont aussi compétents
que qui que ce soit dans cette question, n’ont
aucun doute sur l’existence de ce droit

exclusif.

Nos jurisconsultes reconnaissant aussi ce
droit à M. de Lesseps et, quoique cet avis soit

contraire à celui que nous eussions décidé, il

ne s’en impose pas moins à notre bon sens ;

sans cela, en effet, M. de Lessepe n’aurait

obtenu aucun privilège effectif par la conces-

sion du canal de Suez.

Lord Granville désire faire ressortir surtout
que pendant toute la durée des négociations
le gouvernement n’a nullement tenu compte
de la prétention de M. de Lesseps.

Lord Granville ne veut pas dire que si la

compagnie ne faisait rien pour faciliter les

communications et si en se servant de l’avan-

tage de son monopole elle ne permettait pas
à d’autres de faire quelque chose, qu’il n’y ait

pas lieu alors d’exercer une pression diploma-
tique.

Mais la compagnie a déjà décidé de creuser
et d’élargir le canal ; elle est allée plus loin

en déclarant qu’elle avait les moyens de
construire un double canal 6ur sa propre
terre.

La question est donc de savoir si, dans
ces circonstances, l’arrangement qni a été
conclu est si mauvais que le parlement doive
le rejeter.
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Les conditions en sont«elles équitables? Si

ïe projet n’est pas accepté, quelles sont les al-

ternatives qui peuvent se présenter ? On a fait

allusion à notre position actuelle en Egypte :

elle aurait pu être tout à fait différente.

Nous aurions pu retirer nos troupes immé-
diatement et laisser tout à l’influence diplo-

matique, ou nous aurions pu nous baser sur

;la conquête du pays
; mais cela n’aurait rien

changé à notre position vis-à-vis des proprié-

taires du canal.

Même si nous avions été conquérants da l’E-

gypte, la civilisation moderne ne nous aurait

pas permis de forcer l’Egypte à faire elle même
ou ne nous aurait pas permis de faire nous-
mêmes ce qui aurait été injuste et illégal. Que
la chambre examine cette alternative.

Quant à l’arrangement lui-même, dit lord

Granville, je puis seulement dire que pendant
les mëgociations j’ai été de l’avis de ceux qui

représentent l’Angleterre à Paris et que j’ai

partagé l’opinion de quelques-uns de mes col-

lègues les plus distingués. Ce sont les condi-

tions extrêmes que nous pouvons obtenir de
M. de Lesseps, et, puisque nous avons été d’a-

vis de conclure cet arrangement, nous croyons
de notre devoir de le soumettre à l’approbation

du parlement.

Lord Saîisbury répudie hautement l’idée que
la conduite du gouvernement précédent justi-

fie la proposition actuelle. L’orateur repousse
l’idée que lord Beaconsfield ait sanctionné
l’idée du monopole. Le gouvernement base le

sens du mot « exclusif i sur ce fait que ce mot
existe dans la concession de 1854, mais cette

concession n’est nullement valable.

Ce n’est qu’en 1866 quela Porte a sanctionné

'le nouvel arrangement; donc, il reste à savoir

si les stipulations du firman sanctionnant la

concession de 1866 sont assez larges ou spéci-

fiques pour accorder implicitement ce qui n’est

pas accordé d’une façon précise et si elles con-

fèrent à M. de Lesseps cette prérogative

étrange d’entraver pendant cent ans tous les

intérêts sociaux résultant de la conjonction de
deux mers. Voilà la question que le parlement
doit étudier soigneusement et elle sera discu-

tée par des personnes plus compétentes que
moi.

Mais, continue lord Saîisbury, cette ques-

tion doit être examinée aussi au point de vue
politique et international. Si le sultan et le

khédive ont le pouvoir de conclure des ar-

rangements qui permettent de priver les au-

tres nations, pendant cent ans, du droit natu-

rel d’user d’un passage pour le commerce du
monde, supposons qu’il s’agisse du Bosphore

ou des Dardanelles, le sultan aurait-il le droit

de les fermer au commerce par un arrange-

ment pareil ?

Lord Saîisbury se déclare opposé à un ar-

rangement qui est imprudent. Il se contente

pour le moment d’exprimer le regret que le

gouvernement prête son appui aux préten-

tions de M. de Lesseps et lui reconnaisse

un droit de monopole qui ne peut être que
désavantageux pour le commerce de l’Angle-

terre.

Lord Selborne dit que, si jamais dans l’his-

toire il y a eu un cas où des engagements ont

dù être considérés comme obligatoires, c’est

assurément celui de la compagnie de Suez et

aucune politique n’a jamais pu être plus hono-
rable et plus digne d’un pays comme l’Angle-

terre que celle qui veut la reconnaissance des

droits particuliers de cette compagnie.

L’orateur repousse les idées de cosmopoli-

tisme de lord Saîisbury relativement au ca-

ractère de l’isthme de Suez. Il ne faut pas ou-

blier, dit-il, que le canal existe moyennant

des concessions et moyennant l’argent em-
ployé à sa construction. Il n’y a aucune ana-

logie entre le canal de Suez et le Bosphore

ou les Dardanelles ou un autre passage ma-
ritime.

La discussion n’est suivie d’aucune réso-

lution.

La séance est levée. (Agence Havas.)

CHAMBRE DES COMMUNES. —- Séant»

du 17 juillet.

Sir Stafford Northcote annonce qu’il de-

mandera jeudi si le gouvernement veut fixer

le jour de la discussion de l’arrangement pro-

visoire conclu avec la compagnie du canal de

Suez.

M. Ritchie annonce également qu’il deman-
dera jeudi si le gouvernement veut communi-
quer à la chambre les instructions données

par lord Granville aux directeurs anglais, in-

structions mentionnées dans leur rapport.

Il demandera aussi si l’opinion des juriscon-

sultes sur le privilège exclusif de M. de Les-

seps a été formulée avant ou après les pour-

parlers que les directeurs anglais ont eus avec

M. de Lesseps.

M. Ritchie dit, en terminant, qu’il désire

aussi connaître les points sur lesquels les di-

recteurs anglais n’ont pu tomber d’accord avec

M. de Lesseps et auxquels ils font allusion

dans le quatrième paragraphe de leur rapport.

Lord Fitz Maurice, répondant à M. Bartleit,

dit que le gouvernement n’a reçu encore au-

cune information officielle sur les nouvelles

apportées de Durban par le steamer Taymouth-

Castle. Il rappelle la déclaration dans laquelle

M. Gladstone annonçait, le 11 juillet, que l’a-

miral français avait arrêté les communications
entre la Dryad et la côte.

Les nouvelles relatives aux malles et aux
dépêches, ajoute l’orateur, ont été télégra-

phiées à MM. Donald, Gurrie et C® ; mais au-
cune confirmation officielle n’est parvenue au
gouvernement.

« J’ai déjà répondu vendredi à la question
relative aux forces navales

; mais il faut adres-

ser les questions relatives au mouvement des
navires de guerre au ministre de la marine.

< Aucune des dépêches reçues ne donne des

nouvelles allant jusqu’au 3 juillet. La dernière

information officielle est celle communiquée
par M. Gladstone et portant la date du 14 juin.

Jusqu’à ce jour là, l’attitude de l’amiral et du
consul français envers le consul anglais a été

courtoise et conciliante. »

M. Macfarlane, député irlandais, annonce
que, lors de la discussion de la convention
avec la compagnie du canal de Suez, il pro-
posera la motion suivante :

« Vu l’impossibilité d’obtenir de l’argent

pour la construction de chemins de fer, l’exé-

cution de travaux publics en Irlande et le dé-

veloppement des pêcheries et des autres res-

sources de l’Irlande en proportion de leur im-
portance, il est inopportun d’accorder une
somme de 8 millions de livres sterling pour
encourager une société étrangère. »

(.Agence Havas.)

Londres, 18 juillet.

Dans l’élection de Wexford, M. Bedmond,
parnelliste, a été élu par 307 voix contre

M. O’Conordon, libéral, qui a obtenu 126 voix.

(Agence Havas.)

ALLEMAGNE!
Berlin, 17 juillet.

Le*Moniteur officiel de VEmpire publie la loi

politico-ecclésiastique que l’empereur a sanc-

tionnée le 1 1 à Mainau.

ITALIE

Rome, 17 juillet.

Voici les résultats définitifs des élections

complémentaires. Les dissidents ont été élus

dans trois collèges : les radicaux ont perdu un

siège à Bologne et un autre à Parme ;
ils en

ont gagné un à Pesaro et un second dans la

province de Florence.

11 y a deux ballottages.

Tous les autres députés élus sont ministé-

riels. (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 17 juillet.

Chambre des représentants. — La chambre

aborde la discussion des nouveaux impôts.

Le ministre des finances dit qu’il renon-

cera au nouvel impôt sur le café, et fait entre-

voir qu’il fera des concessions pour l’impôt

sur le tabac. (Indépendance belge.)

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

New-York, 17 juillet.

Les exportations des produits pour la se-

maine passée se sont élevées à 6,039,000 dol-

lars. (Agence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 40 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY

Correspondance. — M. le président du

conseil, ministre de l’instruction publique

et des beaux-arts, transmet l’ampliation

d’un décret de M. le Président de la Ré-

publique approuvant l’élection de M. le

professeur Benjamin Bail dans la sec-

tion de pathologie médicale, en rempla-

cement de M. Woillez, décédé. — _Sur

l’invitation de M. le président, M. Bail

prend place parmi ses collègues.

M. le D r Henri Roger fait hommage
du tome II de son ouvrage intitulé : Re-

cherches cliniques sur les maladies des en-

fants.

Londres, 18 juillet.

M. Annesley, actuellement consul à Suri-
nanm, est nommé consul à Madagascar.

(Agence Havas.)

dion. — Par 36 voix sur 48 votants!

Lndoup-' ' professeur à l'école d<

eUeph.rmac.ede NanCe. e.l

espondant national dans 1a Æ
sorres
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trième division. M. Cazeneuve (de Lyon)
obtient 10 voix

;
il y a, en outre 2 bulle-

tins blancs,

i ï Contagion de la fièvre typhoïde à l’hôpital.— M. le docteur Auguste Gllivier a ré-
cemment^ observé, dans son service de
1 hôpital Saint-Loui*, à Paris, deux cas de
fièvre typhoïde qu’il croit pouvoir consi-
dérer comme dus à la contagion directe.
Quinze jours après l’c-ntrée d’une jeune
fille atteinte de cette affection, l’une de
ses voisines immédiates et une autre
jeune fille couchée en face d’elle furent
également prises de dothiénentérie, alors
qu’il n’existait ni dans la salle, ni dans
1 hôpital aucun cas de ce genre. Il fait re
marquer en passant que ces deux jeunes
filles étaient affectées de syphibs, ce qui
paraîtrait confirmer, comme on l’a déjà
prétendu à p usieurs reprises, que la sy-
philis a une sorte d’aptitude à recevoir le
germe typhoïdique, quel qu’il soit.

M. Ollivier rapporte ensuite, d’après
les auteurs, divers faits du même genre
et il conclut que la fièvre typhoïde, à l’hô-
pital de même qu’en ville, est conta-
gieuse. Elle ne l’e:t assurément pas au-
tant que la variole, la rougeole, la scarla-
tine ou la diphthérie, mais elle l’est suffi-

samment pour appeler l’attention et pro-
voquer la. prescription de certaines me-
sures hygiéniques. Sans demander pour
les typaoïdiques des salles d’isolement,
comme pour les personnes affectées des
maladies qu'il vient de citer, il estime
que dans les hôpitaux, indépendamment
des soins de propreté, de la désinfection
des linges, dts bassins et des cabinets
d’aisances, il conviendrait : 1° d’éloigner
des malades atteints de fièvre typhoïde les

personnes jeunes et non encore acclima-
tées; 2° de prévenir le public du danger
qu’il peut y avoir pour ces personnes à
rendre des visites, surtout si elles sont
répétées, aux typhoïdiques.— Le mémoire
de M. Oliivier est renvoyé à la section

d’hygiène publique, de médecine légale

et de police médicale.

Lathyrisme. — A l’appui de la descrip-

tion faite à la dernière séance par M.
'Proust, d’une épidémie de lathyrisme
imédullaire spasmodique (maladie due à
ll’usage de la graine du lathyrus cicera

[(gesse chiche) comme aliment)
,

qu’il a
[observée il y a quelques mois en Kaby-
llie, M. Bouley fait connaître un certain
jaombre de faits du même genre em-
pruntés à la médecine vétérinaire. C’est

ainsi qu’en 1869, la compagnie des
omnibus ayant cru devoir ajouter à la

nourriture de quarante-cinq de ses che-
vaux de la gesse chiche, ces animaux ne
tardèrent pas à être pris de faiblesse des
membres inférieurs et de cornage pro-
noncé, tandis que les autres chevaux de
ïette même compagnie, non soumis à
:ette alimentation, n’éprouvèrent aucun
le ces accidents.

Plus récemment, M. Bouley a reçu
l’un médecin une lettre dans laquelle

K>at relatés des faits confirmatifs du dan-
ger de l'emploi de la jarosse pour la nour-
iture des animaux

;
des canards et de?

lies ayant maogé une pâtée faite avec de
a farine de jarosse périrent en grand
}Ombre après avoir présenté des symptô-

L

mes d'ivresse, de somnolence et de para-

lysie.

Toutefois, les médecins vétérinaires ne
sont pas d’accord d’ailleurs sur la nocuité

ou l’innocuité de la gesse chiche
;
en pré-

sente de ces contradictions, on peut doue
se demander si cette plante est toujours

identique à elle-même
;
ne serait-il pas

possible d’admettre, par exemple, que,

suivant qu’on l’emploie avant ou après sa

maturité, elle offre des propriétés diffé-

rentes, et que la toxicité de la plante

exige -pour se produire qu’elle soit com-
plètement faite? De nouvelles recherches
sont nécessaires pour établir le bien ou
le mal fondé de cette hypothèse.

Quoi qu’il en soit, l’on peut admettre
que le Lathyrus contient un principe im-
médiat, exerçant une action toute spécia-

le, encore mal connue, sur le système
nerveux, principalement suc la moelle;

d'où il résulte que Je lathyrus pourrait,

devenir un agent médicamenteux, utili-

sable dans certaines maladies du système
nerveux, en particulier contre la rage.

Le système nerveux étant, en effet, le

milieu de culture normal du microbe de

la rage, il pourrait peut-être être modifié

de telle sorte par le lathyrus, que ce mê-
me microbe ne puisse pas s’y développer.

Ü se produirait, pour ce microbe, un phé-
nomène analogue à celui que l’on observe

dans certaines autres maladies contagieu-

ses, produites par un élément vivant.

N’est-ce pas ainsi qu’agit le sulfate de

quinine ou l’arsenic contre le microbe de

la fièvre paludéenne ;
le mercure contre

a microbe de la syphilis-? Ne savons-

nous pas que ces substances, fussent-elles

absorbées en quantité infinitésimale,

mot suffisantes pour modifier notre rni-

ieu organique, et le rendre impropre au
développement des éléments vivants, ori-

gine première de la contagion ? De même
pour le cuivre

;
les statistiques de M.

~8urq, qui démontrent qu’en temps d’é-

pidémie de choléra, les ouvriers travail-

ant ce métal paraissent à l’abri du fléau,

viennent corroborer cette doctrine. Pour
ma part, ajoute M. Bouley, je suis telle-

ment convaincu de l’influence heureuse

du cuivre en ce qui concerne la prophy-
laxie du choléra, que je n’hésiterai pas,

ans les circonstances actuelles, si cela

devient nécessaire, à me soumettre au
régime cuprique.

L’Académie se réunit en comité secret

pour entendre la lecture d’un rapport de

M. Léon Labbé sur les titres des candi-

dats à la place vacante dans la section

de pathologie chirurgicale.

L’élection aura lieu mardi prochain.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

L’exposition des insectes, au palais de l’In-

dustrie, qui devait fermer le 22 juillet, restera

ouverte jusqu'au 29. Les conférences avec pro-

jections continueront d’avoir lieu les lundi,

mercredi, jeudi et samedi. Elfes sont toujours

bien suivies.

Voyages circulaires en Allemagne,

en Autriche et en Suisse.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser plusieurs voyages circulaires

à prix très réduits qui permettent aux tou»

ristes de visiter un grand nombre de vide» et

de sites remarquables dans l’Est de la France,

en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-

tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,

Strasbourg, Baden-Baden, Carlsruhe, Heidel-

berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz-

bourg. Vienne, Iscbl, Je Tyrol, la Suisse orien-

tale, Zurich, Bâle et Belfort.

Las voyages peuvent s’effectuer en pariant

par la ligne de Paria à Nancy et l’Allemagne

et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,

ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-
rante jours, sont délivrés à la gare de l’Est et

dans les bureaux succursales de la compagnie,
rue Basse-du-Reœpart, 52, et rue Sainte-

Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard
Haussmann, 36.

Birsau central météorologique ds France

Mümtion générale 18 juillet 1888 .

La dépression qui passait lfier au nord ds
l’Ecosse s’étend ce matin sur le sud de la
Scandinavie (750œm). Elle semble se diriger

vers la mer No;re. Sur la Méditerranée, un
nouvenient secondaire existe dans le golfe de
Gênes et maintient encore quelques vents
frais du N. -O. en France.
La température, toujours relativement basse,

a atteint cette nuit 9° à Nancy, Clermont; 42°

â Paris et à Nice. Ce matin, à 7 heures, la

thermomètre variait depuis 11° en AU ace jus-
qu’à 25° au sud de l’Algérie.

En France, le vent va souffler d’entre O. et

N. Le temps eat à éclaircies avec quelques
averses.

France.

Service maritime :

Dépression sur Suède; baisse, 5 à 6 millim.
en moyenne sur nos côtes.

Probable :

Manche. — Vent d’entre O. et N. assez fort

à fort.

Bretagne. — Vent d’entre O. et N. mo-
déré à assez fort.

Océan. — Vent d’entre O. et N. modéré
à assez fort.

Méditerranée. — Dépression secondaire
golfe de Gênes ; baisse 6 millim. en moyenne
Provence, 3 Algérie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre O. et N. mo-
déré on assez fort.

Algérie. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Service agricole ï

Dépression au sud de la Suède occasionne
baisse générale de baromètre sur nos régions.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre O. et N. Ciel
à éclaircies; averses. Température basse.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent d’entre O. et N. Ciel nua-

geux. Température voisina de Ja normale.

Supplément,'
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MINISTÈR1 DSS TBAVAUÎ PUBLICS

ADJUDICATION
L* samedi 11 août 1883, à deux heures du soir

11 sera procédé par M. le préfet de l’Oise en
conseil de préfecture, à l'adjudication au rabais
sur soumissions cachetées, et en un seul lot. des
travaux ci-après désignés :

Canal latéral à l’Oise.

Reconstruction de neuf ponts non munis de
banquettes de halage (partie métallique).

Tablier métallique 135.000 »
Maçonneries et chaussées 17!632 89

Total 152.632 89

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
a est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Beauvais; ’

2* Dans ceux de M. Dusuzeau, ingénieur des
ponts et chaussées, à Compiègne, 16, rue Vi-
venel;

6 ’ ’

i
3 ° m*pistère des travaux publics, 246, bou-

levard Samt-Germain (l
r* division du personnel

et du secrétariat, 3e bureau), de dix heures etdemie a cinq heures.

AVIS
La publication légale dos actes de

société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

dit

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches
Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux
Le Droit

p

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches

,

La Loi,

La Ville de Paris

,

La Gazette du Palais et du Notariat

,

Les Annonces françaises

,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez
MM. Laffite, Cerf et G*, 8, place
de la Bourse.

N* 127.

Marine et Colonies,

Adjudication à Foulon, Lt 26 juillet 4833 ?

Toile bleue lisse de coton pour cols et poi-
gnets de chemises de marins.

1

Dépôt de garantie exigé : 300 fr.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Toulon, ainsi qu’à Paris,
au ministère de la marine et des colonies (bu-
reau de la solde, etc.).

N» 128.

Marina et Colonies

Adjudication d Cherbourg , le 26 juillet 4s85 .

Pommes de terre fraîches, 75,000 à 100,000 kil.

Adjudication à Brest, le 26 juillet 4883 i

Morue, 20,000 à 25,000 kil.

Pommes de terre fraîches, 150,000 à 250,000
knog. *

Adjudication, à lorient le 25 juillet 4883 :

Café, non logé, à l’acquitté, 20,000 kil.
Sucre-cassonade, 22,000 kil.

Adjudication d Toulon, le 26 juillet 4883 :

Morue, 15,000 à 24,000 kil,

gommes de terre fraîches, 100,000 à 160,000

Von* les cahiers des charges au bureau des
subsistances, à Cherbourg, Brest, Lorient et
Toulon, ainsi qu à Paris, au ministère de la manne et des colonies.

PRAPR
.
IE™ P PARIS, passage Saulnier, 21 et 23

1 HUI A ADJei s r une ench. en la ch. des not de
Pans, le 24 juillet 1883. Cont. 600" env. Rev. 16,200

f

susceptible d’augmentation. M. à prix : 200,000 f
b ad. à M* Perard, not., r. des Petits-Champs, 66

CANAL DE PANAMA
Assemblée du 47 juillet 4883. g;.y|

Extrait du Rapport de M. Ferd. de
Tt

Mapport SN EXWEN®®
sera envoyé te toute personne
intéressée ®«i en fera la tte-
mantle, me Eawmartin, à
Paris.

première partie du programme que nousvous exposions il y a
_
deux ans, et qui pouvait

alors paraître téméraire, se trouve ponctuelle-

H
8

ic \
a Péri°Ue d’organisation aexactement duré les deux années que nousavions prévues. 4 8

La seule et très importante modification queR0
g
s
...
a
y,
0as a vous signaler consiste à avoir

substitué une série d’entrepreneurs à l’entre-
prise unique dont nous avions jeté les basesDans son récent voyage dans l’isthme, le vice-
président de votre Société, M. Charles-Aimé de
Lesseps, a pu constater les heureux et rapides
effets de cette modification, dont les résultats,
vraiment remarquables, sont le sujet de la par-
tie de ce rapport consacrée aux travaux.
Vous y remarquerez la part actuellement pré-

pondérante qu ont prise* les entrepreneurs amé-
ricains dans l’exécution du Canal. Celte inter-
vention, jointe aux faits accomplis, fait dispa-
raître les derniers préjugés qui subsistaient
encore dans quelques centres des Etats-Unis de
1 Amérique du Nord. Non seulement l’exécution
pratique du Canal maritime y est considéréecomme simple, bien entamée, et par conséquent
presque résolue, mais encore un sentiment d'é-
quité fait rendre justice à ceux qui se sont con-
sacres a 1 exécution du grand œuvreL opinion reconnaît, aux Etats-Unis de l’A-
mérique du Nord, comme partout, que les pro-
moteurs du percement de l’isthme Américain
n ont en vue, absolument, exclusivement, comme
a suez d ailleurs, que la coupure d’un isthme,
que le renversement d'un obstacle matériel s’op-
posant au rapprochement fructueux et pacifique
des hommes, que l'accomplissement d’une en
trepnse purement industrielle destinée à favo-
riser les échanges.

Vous avez entrepris une œuvre universelle
sans préoccupation politique d’aucune sorte,
avec une neutralité garantie par votre acte de
concession, sous la sauvegarde de la loyauté du
gouvernement des Etats-Unis de Colombie.
C est avec cette loyauté que le gouvernement

Colombien et notre Compagnie observent les
engagements pris de part et d’autre, et nous
sommes heureux d’avoir à constater ici les
excellents rapports qui se sont établis entre
no9 agents et les représentants

,
à tous les

degrés
,
du gouvernement des Etats-Unis de

Colombie.
Les préparatifs qui se poursuivent de -'toutes

parts, en vue de 1 achèvement du percement de
1 isthme, sont la preuve la plus éloquente des
progrès obtenus et du plus brillant avenir qui
lui est réservé.
Nous pouvons confirmer aujourd’hui notre

confiance que le Canal maritime de Panama
sera achevé en 1888.

•

®e
J‘
v*ce sanitaire. — On a souvent opposé

a la bonne exécution de notre entreprise le cli-
mat de 1 isthme de Panama. La vérité, ainsi que
nous n ayons cessé de le déclarer, est que le cli-
mat de l’isthme exige une hygiène spéciale, une
attention soutenue, une continuelle tempérance.
Nos agonis l’ont compris; aussi l'état sanitaire
a-t-il été en s’améliorant toujours, bien que le
nombre des travailleurs ait été sans cesse en
augmentant. Depuis le commencement des tra-
yaux, aucune épidémie réelle ne s’est manifestée:
les maladies sont relativement peu nombreuses
et les cas rarement graves.
Le service médical, partout organisé, rivalise

de zèle et de dévouement. Il participe, dans une
grande mesure, à l’exécution du canal, par la
confiance quil inspire aux travailleurs et l’assi-
duité de ses soins.

‘

La Compagnie s’est également préoccupée
d assurer à son personnel d’agents et d’ouvriers
-e libre exercice des pratiques religieuses. Le
culte catholique et le culte protestant sont des-
servis sur toute la ligne des chantiers.
L agent supérieur de la Compagnie, M. le

commandant Richier, dont ia sollicitude éclairée
et la fermeté bienveillante sont appréciées de
tous dans l’isthme, a créé à Panama, et se pro-
pose d'organiser à Colon, des lieux de réunion,
pourvus de livres, de journaux, de moyens de
distractions variés, où, le soir et pendant le
jour, à l'heure du repos nécessaire de « la sieste »,
le personnel se trouvera, resserrant chaque jour
davantage les liens d’amitié, de confraternité
qui tendent, nous tenons à le constater ici, à
taire du personnel exécutant le percement de
l’isthme comme une grande famille, dévouée
Hère de l’œuvre dont la prompte exécution lui a’
été confiée.

Domaine. — Les arrangements conclus par
le service du Domaine ont permis d’entrepren-
dre les travaux sur toute la longueur du Canal
maritime et de procéder aux diverses installa-
tions de Panama, de Colon et des chantiers. Les
terrains acquis ressortent à un prix moyen de
112 francs l'hectare.

Travaux. — Votre Conseil d’administration
a confié la direction des travaux à un ingénieur
e? de

? P0rit3 et chaussées de France
M. Dingier, dont vous ne tarderez pas à appré-
cier les qualités éminentes, l’énergie calme et la
clairvoyance expérimentée.
D’après les renseignements fournis par M le

Directeur général des travaux, venu à Paris
pour arrêter, d’accord avec notre Commission
supérieure consultative, le programme de lacampagne prochaine, nous avons le droit de
penser que, dans les conditions normales des
choses, 1 achèvement complet du Canal maritime
aura lieu dans les délais prévus.

Personnel. — Notre personnel d’emplovés
et d ouvriers s’est graduellement élevé à 4 741
travailleurs, fin janvier, et 6,844 fin février. Le
recrutement est devenu facile

; les engagements
iaits aux Antilles ont provoqué, après t’arrivée
des ouvriers directement embauchés, un bon
courant d’émigration libre.
Au commencement de la campagne prochaine

nous pourrons avoir 15,000 hommes répartis dans
les divers chantiers de l’isthme. Ce contingent
pourrait même être dépassé dans le courant de
l année 1,884, sans difficulté, si le progrès des
travaux l’exigeait.

Voies et moyens. — Vous nous avez auto-
rises par un voie à nous « procurer dans l’ave-
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« nir, au fur et à mesure des besoins de la
» Compagnie, les sommes nécessaires au prompt
« achèvement du Canal maritime, jusqu’à la
« limite de 300 millions de francs, et vous avez
* chargé votre Conseil de déterminer l'époque,
« les garanties et les conditions des emprunts
« ci dessus visés ».

Nous croyons que les travaux prendront pro-
chainement une extension considérable; c’est
pourquoi nous aurons à prévoir ls3 conséquences
financières de cette fructueuse activité.
Nous pourrons nous procurer les fonds néces-

saires soit en appelant les versements dus sur
les actions, soit — réservant ces versements —
en faisant appel au crédit par une émission d’o-
bligations.

Votre Conseil, Messieurs, ne s’inspirant que de
vos intérêts réels, et poursuivant sans relâche
notre grand but, l’achèvement du Canal en 1888,
prendra, le moment venu, la décision la plus fa-
vorable à vos intérêts. Vous en serez, comme
toujours, immédiatement informés.
Nous ne terminerons pas ce rapport sans vous

remercier de votre confiance, nous ne néglige-
rons rien pour continuer à la mériter et pour
vous faire atteindre le but obtenu par vos frères
aînés de Suez, qui sont restés vos associés. Vous
rendrez comme eux, et à l’honneur de la France,
un grand service à la marine et au commerce
universels.

ÏÏj’

A

ssemblée a voté, a l’wna-
a*imité, l’approbation fia Map-
port, fiefi Comptes et la réé-
lection tiw conseil.

BANQUE DE L’INDO-CHINE

Bilan au 51 mars 1885.

Actif,
Versements non appelés ..... 6.000.000 »
Caisse (Paris et suce1"). ........... 5.654.364 18
Portefeuille (Paris et suce 1**)....., 5.384 277 37
Avances sur. nantissements 1.826.377 30
Corresp* divers (Paris et suce1*'). 2.551.465 99
Mobiliers 29.328 90
Frais de fab« des billets au porteur 1 3 . 266 45
Immeubles 33.513 65
Frais généraux (Paris et succl8s

).. 70.992 52

21 563 586 36

Passif.
Capital social.. 8 000.000 »
Fonds de réserve 130,000 »
Fonds de prévoyance 46 047 14
Billets aû porteur en circulation.. 9 531 945 »
Comptes de dépôts d’espèces...., .. 1.891 356 65
Effets à payer 315 947 22
Corresp” divers (Paris et suce1").. 438 623 38
Tirages non échus des succursales. 974.750 85
Dividendes à payer, 4.074 36
Intérêts et cornrn"" du semestre.. 104.753 35
Profits et pertes :

Solde du 1" semestre 1882 6.628 41— 2* semestre 1882 119.460 »

21.563.586 36

£* président du eonseil Sadministration,
BD. HENT8CH.

Spectacles du Jeudi 19 Juillet.

Opéra (2,200 sise®*). — Relie*®,.

Ïhéâtre-Fraaç&is (1,400 places.) - 8 h. »/». —
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mme3 Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

dations (i,80C places) — 8 h. »/» — Robert
Macaire, pièce en 7 actes > Montbars, Garnier,
’-ardel. Bellot; Mmes Passy, Raymonde

Porte-Saint-Martin (1,500 places), —- 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

>.î,éüB places}.-. 8 h. */».— Les Cloches de Corne ville, opéra-comique «n
3 actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

CShâteau-d’Han (2,400 places), ru® de Malt®. —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

fflamy (1,100 places), boulevard Saiftt»G«m&ia,— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce ®n 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat,

felies-Serière, rue Richer, St. — 8 h. 1/4. ««

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-
bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestre et chœurs «dus la direction de M.
GianninL

Palace-Théâtro. — S h. »/»« — Spectacle va-
rié, ballets.

Édea-Théâtre, rue Boudreatt,*— 8 h. î/2.— Kx-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirqaa d’Été (3,500 places). Champs-Élysée*.

.

— 8 h. »/», — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinée*.

Cirque Fernando. -» 8 h. l/l « Exercices
équestres.

Musée Grévïm, boulevard Montmartre, pas-»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s t fr.

Conférences, boulevard d®s Capucins® , 39,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille da Champigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsofîen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru® du Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1® soir. — L® dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. Ouvert tout®
l’année.

Géorama universel, — Planisphère-jardin
géographique d® Montsouris, visible tous les

fours.

Institut polyglotte, 16, me Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes*Parisien3, Menus-Plaisirs.

La reprise de l’Africaine, qui devait avoir lieu

cette semaine, est retardée par une indisposition

de M. Melchissédec.

C’est avec une reprise de la Bamboche que le

directeur de Cluny fera sa réouverture le 25
août. Ce théâtre représentera, dans le courant de
l’hiver prochain, une pièce nouvelle de M. Gre-

net Dancourt. Cette pièce a pour titre ; Autour
d’une tête de singe.

Reproduisons, à titre de curiosité, les sous-
titres suivants, ajoutés aux Effrontés, de M.
Emile Augier, par la direction du théâtre des
Variétés, à Lyon :

: A vendre la conscience publique!
L’escroc Vernouillet.
Gihoyer le socialiste.
Le bal! la provocation!
Personne n’a plus le droit de l’atta-

acte
acte
acte
acte
acte

quer.

]st- rfswMjvsa

chef de service: s Vwïsb.*

Imprimerie du Journal officiel, 31, foal Voila»*»

EkhhMB M MAXCHI8
Bulletin authentique du 18 Juillet 1883

S9TO «oHnaeiaes

Sali# *«i Colza disponible . ..«.««b 82
Huile de Colza disponible, dégelée.,..

Huile de Colza disponible, en tonnes .. ...... 34 g
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée,, .. .

Huile de Colza épurée, ®a tonnes 92 .

Huile de Lin, en fûts 57 50
Sailo de Lin, en tonnes... ................. ...... 59 50

Sacres bruts, titre saeehaïimêtïlqaa 8§»« .... 6 53
Sucres blanc* en pondre. Titre n» 3...*.;, .. .. à. 60 50
Sacres raffinés. — Bonne sorte.......... ... i f04 ..
Sucrez raffinés. — Belle sorte ... .. a |06 .«
Sucres raffinés. — Certificat de sortie...... 40
Mélasses de fabriqua. i îl
Mélasses d® raffinerie.......,.,,,........., . î 12..
Esprit 3/S disponible, fin, Sr» «salit®, 39». 48 25 8 48 75

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp fi 56 50
Farines supérieures, disponibles.».,.,,... ». .» 1

Suifs de France.. .......... 1(1 &
Suifs. — Steufi de la Mata.»»»». ..... ............. 107 «4

ÏB» SS saSB S SÜVKASrttàÉHS
&9NB&KS, 3% eonsol,... Midi, 99 11/16 - î b., 99 lî /16
vrarra®. Métal., .. », -Papier, 78 77a — Monnaie 79 70

Chem, de fer Âutricb. 324 E0 !
Crédit iumichm...* 294 75

Change sur Londres..., Demande, 120 05. — Offre, 120 15
Change ssr Paris....... Demande, 47 45. — Offre, 47 50

]tots...«. .»4 115 59 J Napoléon,..» 9 51

VAawnnfl sa icaouuro & assis œms.
3)2ANS K,

%%%

1..

%

5..

%
5..%
5

..

%
6

..

*/.

6 ..»/,

4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
tockholia.

2-AMES ÜORt

,

206 4 - - i 206%..
Î2234 . - » 422% . -

20814.. b 2C9 ...

48814.. à 489. ..

» 483%..
» 547....
» 242)4..
i 547....
a 138»...

488 .

546)4..
241)4..
516....
13Ï-...

j’àSÎSS €000/3

204%.. à 206)4 et 4..1
121%.. à 122)4 ..et 4’

208 *4 . . 4 209.. et 4..
488ü..»489..et4..
488)4.- 1489 .et 4.»

547..

.. 4547)4 et 4..

242..

.. 4 243 et4..$

517..

.. »517)4aaoms4r

4**%

3)4%
5..%
5..%

^Auront m
25 26..

wtSmowJüÊw
Londres...
d» Chèque
Belgique .

.

Italie (Ko).
Italie (or)..

Suisse. ...

& 25 31..
.... à .. ..

M p I pair

«b i % b

Mb » % b
pair i 8/16 p

a 138.. et 4 .»

a wvm
25 25 . * 25 30-.

25 26)4 425 31*...*®
1/16 à 1/16*3)47%
pair à %b -5%
Pair à Mb -5%

pair S 1/16 p — 3«§

ms HKtiSoæ i De trois mois a huit mois... 2 H %
d* De neuf mois I m an ». 3 %
BS F*Aises, Fseompte, S ,. %—àvuees, 4 %

mkvtsmass s’eu. ara
Oî en tan» 1 1000/1009, le kil. 8437 ». 34 à î e/09 y®
Argent d* » 1000/1000, d» 218&.89... 155 a 160 0/GC pN
Quadruples espagnols ». 80 45, à 80 55,

g

Quadruples colombiens et mexiatins.».. 40 50». a 80 63 4
Piastres mexicaines.. 4 48,. a À 49.4

Souverain* anglais .»».» 25 20.. a 25 25* -

ganknotes 25 22)4 a 25 27M
Aigles des IStats-ünis 25 80.. i 25 9? .^

«uilhaam» (20 marks)...,..».....»..., 34 35.. a 24 75*4

impériales (Russie) 39 60*. a 20 6Ï$
Gawronn** de 87 72.. a 57 St-4

Enregistré à Paris, le 188', folio case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Reçu francs centimes, décimes compris. Le Maire du 7® Arrondissementt
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inill. 83

Juill .83

mu l

meus SS

mi «S.

iJsïÆÆMB o

’ *ü

ic e<?&a«

mas SS
V?«® »i«t

«sra 8,1

®an 83

saairs 83

juill. $3

juin ;3

.«ST, 83

ifiB'ï. 83
sms 83
m. 83
jMW. *2

2*av» 13
I»

«rarii 83

avril 83
avril 83

îKtn.S2

f*mi » !4m m&Mmw
37».

«©MWftm1

I
1

7.
sMortissabia, snnïltfi*
fcuMMt oa 1953...,»

4 S

[*/ •/
* »® f ®*s«awêWM>»jawj^à!i8»»

S 7»

7Sf80 90 70 ».

80160 65 60 55 ..

*» »e eo ••

iïo .. i,. 4§ ÿjg

«1 50 55 69 .. ». ....

108 90 9b 97* 95 90
108 ÿ2!4

m m.

isSa 82

;,«3

/aav* 83

W
Sût .83

sud 83.

tCT, 83

Jsnv. 83

ir. *3.

MjHHftiiiiua .Mo?., promue rentes

i»®* »
Bulletins néjfosiïble*.

Boas o« Trésor, 4% ;

fch.l"au»83, <Ue 58# î.

.
. „

a® MeiOOOf.
«• Ssk. !•» sept. 8|, «.de 5001.

,

a® e. le 1000 f.
«« M, 1« ma* 85-, e, de 500 f.

, . ,

A“ *. de 1000 f& i«Lî“*ept.æ, c, de 50!) f.

d« «. de 10001.

0Wi
lnI!0EÎ da ™scr, Int. 20 f.,

f.590f„ annuit. Suis. 1889, t.p.
%» annuit, Suis. 1907, t.p

Sons «te liq. 5%, fe . 74-75,iA#&

mmmn (s*în« «a voies)

04P'BelB|, oM'/J, 57, r.225 f.,î.p.

'ObLSWQ, 3%, r. 500 f., t.p.

Ÿ 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

.

f 1869, 3%, r.400f., t.p,.
* 1871, 3%, ï. «OQt, t,|..

f Ÿ 9f«ts3*4,r.î00f.
ds 4» séries sort, (nuités)
d* d« d® (séries eut.).

1875, «%, S. 500Î., t,p,.

mtc£

f
£* 1876, «%,ï.580t., tp..

\
«onsdeliq. 5%, ï. 500 f., t.p.

S00 flr., toat p#y|. » . , . . „ . . .

,

MSSSRS TIAÈgâSSSI
R* Foncière (G ia d’assari saokü.

et taobil.J, s. 500 f.,m 1. %
(Eossinative*)

La Sîaaâs Gomsagnle â’sasaïaa-

(rohîbsfiv»s>

tops; le Frase® (nossütstlïssj.

Sdsg*» «uoqpca da.Faî*, g*t.m ù„ 425 fir. payés»...,..».
(aoffiiMtives)

SRffESSASS*;
(ao»inativ«s>

Banças de Paris et de* Paw-la#,
ï*t> 509 fr., tout pavé.,,..,..

Ces-eoap, 21)

Caoainatives)

CotapïjuÊs Algérienne, astiea*m test pavé (es-seis, • >.

CoaiMgBle Foneifcra ds fcanç st

4’Alsérie, *«t. 500 fr. s 425 f. *.

(sosiaatives)

Geaptelî d’iseoajîo, ««4,58#».,
t®St FSÏ^.c.«a*»Æ..cUJ!'».«a*i”SM«

0 20 a *

o

b »e <} »q d> e f a9 •è a î> «, * a a

Conp.de 5000V.
1015 .. Coup, da 10000 f.

... Coup, de 5000f.
, .. Soup, de 10000 i.

... Loup, fl® 5000 f.

> •• Cosp, 4e 10890 f.

5*3 5n *2 *’
Vu'.

518 517 751520. ...

238 .. ....
,

J«5 517 50 520 ...
525 527 ....

405 - ... ......
330 338 »

117 50 118 ÎÎ7 50,

i

512 ...

510 ... .

524 525 524

363 25 363 .

m lis;,.

du et,.,

P* Ûn a,

P» fit; e,

P* üe e.
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P* flnp.

P» fin p.

en iiq.,

9n et...

P* du e.

P* 8n e.

P* fin p.

P* Su p.

en Iiq..

fia

es dq.,
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es ilq.,
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P* Üa e.

P* fin e.

P' fia e,

P* fin p,
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P* In s.
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'Sa et.
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F* Se e.
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P*ls e.
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su 15.
F“jsh 31

I

P» su 15
aa liq.

.
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P» au 3?
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en liq .

,
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«a lie
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492 495 .... » . . sa 15..
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saîli

ai. «3

Mil 13
4®

i®

i»

4®

d®

«ai 83
|anv. 83
iSrr. 83
sus 83
soi 13

sut 83
SUT. 83
ianv. 83
Î53V. 83

ai 83
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!frr. 83
m. 82.
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ai $3.

ai 13.
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ai 83.

Mercredi 18 Juillet Î 88S à»® e©Mm&m fhiL™.
PLUS HSKEOISK

HAUT BAS COUR*

Giéili Ais&i^a, sellons 500 fï .9

550 fr. Daréi faï-Êoais.
o-i 2i4‘.6

au 31..
... 0»C O'.t naa ... .. e»o*5 ;•»*

P®au 31

P® au 15

... .o# .. <*5f ... .. dllj

dédit Fraser («es. Cfôa.
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;u 31".
... ... .. ...

?®au 31

F» a u 15

6 O A ..... d2û
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• . 9 .9 ... .. dlü
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6 .. • e j a#
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o o . . • é5f

a. a 6 » «•*

... .! dio
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P® au 15 .0 0 . • ... o. m
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fonc®®» 79. 3%, r. 500 f., t. p.
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>. remb. 150 f .)
nu» n ri,rùtit ‘
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fin et..

d
Cré

au 31..
en liq..

240008). a. 588 f.. .ffil Si a »«> 370 37! 25. ..... .... du 31 ••

"(nominatives)
”

dit indnst®1 et commerc. (Soc

?®au 3'

P«au 15
en liq.*

... .. d5f
099 O» ^10

... .. dlO
o . 0 00 4^ 0

Cré
« o e O» ••• A « «

•

...

«éû. de), a. 500 f®, 125 p. (nom.),
dédit iûdustr.. et commerc.- etc.

• t • ucs'jûà «ÿtiarg.** • an 31..
en liq,.

0 .. 60. •» O.o

(Soc. Marseiil»), a. 500 L, 125 p.
Crédit Xyonnais, a. 500 fr., 250 f.

payéa (ax-coap. 28)....,

Société de Crédit Mobilier, act.

ïoavelles, 500 fr., tout uâyé,..
(ex-eonp, 9)

• » r «;t a.fccü e *r 'joétee -

3û0 • • o «4 «•* • o «a* ••

«90 000 •

315 316 25 ... ... ..

o . 00
.
0 .»

au 3K.
en liq..

au 3!..
P®au 31
P* au 15
en liq..

au 31 .

P®au3i
P®aal5
en liq..

au 3t..
en iiq..

• ••

556

316
• • .

... . . d 5

... .. 410

111 11 d5f
®.. m-

... .9

iCt 9. .9--

» c a 9

#»0 9 '0 o». .

... .. dlO
«00 •» ’f-lô

317 50 ...

... 09 410
ôoe .. 410
«0 «• 0 o

... 0 » 0.0

Dépôts et Campies eoar. (Sos.de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière de Paris, act.

373 75 c .4 geçaaiK ... • •

... ..

§00 fr., 325 fr. p. (ax-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, set.

500 fr., 250 fr. p. (ax.eoup. 3).

Société gén, prdévelotr iu Cosul.
•t de Plndust., a. 50Of., 250 f. p.

(nominativez)

Banque Centrale da Coaaeree,
aet. 500 fr., 259 fr, payés

Banque Commerciale et Induit2»,

aet. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (aw, 18).

i* grosses coupures
Banque Franeo'Hoiianoalse, aet.

500 fry 250 f. p. (ex-coup, i) . .

Banque Française et Italienne, aet
5QQ fr* 325 fr. p. (ex.eoup, 9).

Banoue Maritime, aérions 500 fr.,

125 f. payés, (nominatives)....

au 31. •

00 .0 . P«au 31
en liq,®

... .. 45? :•..« .. 410

au 3 I.

.

P«an 31
en liq.»

... 0 . 99. • • 410 o. 410

525 ï .. au 31.
?®au 31
P® au 15
en liq,.

au 31..

P® au 31
en liq,*

• 0 0 • * Sri »B®

• 9 7 . •

... « .

«.0 •*

• 9 • 9 9 d 5f

9 9 9 .9 4 Si

.9. .O 9 •

•

•O. 9. • •

•

999 99 45f

0.9 .9

. 9 « 9 9

... .. 410

... « . 410
• 96 •.

09. «O OO»

o • . . • 410

500

o70 572 50 ••«

-

• • 0 «0. .0.9 .*

• •a p-’si ••

au 31..
P* au 31
en liq..

au 31-.
P® au 31
P® au 15
en liq.,

au 3t..
en liq..

au 3t .

... 0 •

... •

571 25
... . •

..0 .0

0 9. . •

..0 9 0

O . « 9 0

a . a 9.4 gf'

• • . a • 410
a. a •# dlQ
aaa «. ...

o.. e. «•>

a®, a.

% .* A

••H "9

... .9

..4 ..

0 9. .9

... .9

• .9

... ce o.»

... .. «UC

... • O

v " • % ° °

... •• 410
a.# #a 410
?9. 0O

osa .9 a®

»

1 ta e »

0 90 0»

486 25 .6 0 •‘•é aas*«

P®au 31
en liq..

au 31 j.

P® au 31
on liq.*

9.0 .0

B »« . •

« 0 > 0 •

a o a o e 4 Sf

a*, «a

... .0 99*

- 5

... .9

O ». .9

» 9 . .9

... o ® 410
a . « o «

.90 . a . •-* • ®

60. 90 410
Banque Nationale, aérions 580 fr.,

2a0 il. payée (ex-Map. 6)

Itaqus Faliilenne; att. 5C9fr.,
toatuayé (er=«SKÇ 12>

Banque Romaine, «tiens £00 fr.,

••• «a* *9 •••»•

4.35 432 .SO .0» .......

au 31-.
P® au 31

P® au 15
en liq..

au 31..
P«au3î
en liq..

o.. ••

0.6 . «

... 9 *

. • « .9

... aa

... .. 45?
- . • ae 4 Sf

0.9 .9

... 99

60 . se '6 0 ®

... éie

... .. «10
*i a o a a

0.0 .0 .00 « ... » •

... 9 e

... .. 420
*09 a. .90

... .. ... .. 419
..a ..

U® * c*» ••••••••••••••• • 4JU 400 vJ «06 »*• • «•

P®su31
en iiq..

sa. o o 4 f)f

Banque Russe et Française, aet.

500 fr., 259 fr. 9. (ex.eoan, 2),

CaMse çent. pop (B. dx iTavaii et

4eFBp.),a.5B0f.,125p. (nom©O Franeo-Algérienne, set. ÿ)0 r.,

teatpayé (n*® 1 à 81KKF)).

(«z.aoap. *4'

1 * iflj- frji'
- au 31.

P® au 31

P® au 15

... 0.

..a « • ... «.4 5f

... 99 ... *• 410
410

505 .» ;• A r

485 486 25 487 10 490
492 50 49b 497 50

au 31..
ea liq..

au 3t.,
P® au 31

F®aul5

• a» a»

48b II

• aa «•

0.0 Ü»

... e. .99

•0. *9 .99

507 Ï0 45‘

... .. «5f

9.9 99

*9 9 .9

9». ».

5* 5
51b ..

a., a. a.

>

500 .. »,

51)8 .. «10
510 .. «10

»un. causa
cotât

précédemmeat.

Gompt.

«58 75

23 75

288 75

515 ..

368 75

1298 75

1080
506
113
535
lî4
5s*b

454
iOO
50"
33
1511

445

ï45
349 75

349 7o

400
403
348 5t

139 .

,1512

370 .

705 ..

S66 ..

557 50

315

673 75

172 50

460

§25 .fc

495 ..

590 ..

§75

252 35

107 50

482 50

350

•s35 . •

290 ..

445 .

505 S

485 ..

Terne.

«66 ..

50

299

535

388

1295

465
397 50

453 75
358 75

458 75

Ï42 50

«52 25

370

75? 50

m
§57 50

315

m

405

§25 i .

§12 50

525

571 25

§2? 50

<87 50

m

75

282 50

<25

516

485

VAIBUBS Ë.Q ÜHWé'icUfii

Lüie i Vaknoisaaes, ».êt.500Î4 v.
:
».

Lisieux i Orbec, a. 5001., t.p. fiiq.)-

Main&et-Loire etNsnte8,a.5Ô0f.,t.r‘.

Médoe, «cl. 500 ft.. tout payé..

Méridionaux fr.,*.500f.,t.!>.(i
.

(ex-c.4).

ilézidon a Dives, a.5Ô0 1 . ,125 p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), uct. 500 fr., t.p.

Nord-Est fr,, a.de eap.é%, r.50i>,t.p.

d« act. de dividende

Normands (Ch. de 1er), a. 500 fr., t.p,

Orléans i Chiions, act, 500 ft-., t.p.

Orne (Cnem.de fer de H, a.500 1. t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.SOO f.

Ouest Algérien, act. 500', t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), 9.500*, t... (ex-c.8j.

Perpignan i, Prades, *ct. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 ft., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S*-Etienne b SMkranet, a.500 1., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr,, t.p....

3eudre(Ch.de ferde la), *.5001., t.p.

Tram». (C*® gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép* au Nord, a.5(M)f.,t.p., r.1009.

Train, de Paris (rés.Sud), a.50GL, t.p.

Tr.Sèvres-Vers 11 *1 et ext.,a.5Q9fr,t,n.

Tréport, act. 500 lr., tout payé. ....

Vitré h Fougères, act. 500 tr. .t. p,

d® act. 500 fr. .t. p,

Vnages (Chem. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy b St-Dizier
;
act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres f.200L, t.p.

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500f.,t.p.

Nord (Soc. civ.p r rec*), t.SOOf., t.p.

Banque Algérie, a.50Of.,t.p.(ex-c.62),

Banque Guadeloupe, act. 500 ft., t. p.

Banque Guyane, act. 500ft.
;
t.p....

Banque Martinique, act, 500 fr t.p.

Banque Réunion, act. 500 fs., t.p...

Banque Ïndo-Chine, a, 500 f., 125 f.p.

Banque Nour.-Galéd., a. 50© fr., t.p.

3. franç. du Cnmm«®, a.500?., 250f.r

B, de Gonsign., a.500 f., 250p. (c, 1),

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250p.
B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. de Lyon et Loire, ai 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p.

B. Prêts à l’indust., s, 500 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.5001., 250f.n,

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén, Reports, a.500f , 250L p.

Caisse mut. Reports, i.500f., 250f, p.

Ct,ir fiû. ind. do Paris, a.500 L, 250 p.

Comp" maritimes, a. 500 f ,
125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier act.. znc. 500 fr., t.p

Sous-Comp.Com.etInd.,590f., 250p.
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entre?" (ex-e. 32).

Moitessier neveu etC ; ®,4. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, action». 100 f., t.p.

Soc. financ.de Paris, a.5O0f.,375f.p.

Soc. Française financière (ex-c 12).
8oc.fr. Reports et Dép.,a.500/.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a,50Qf.,125p.

Soc. Non». Banque et Cr.,a.580f.,t.p.

Union Générale(Soe.), a. 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et En», Havre, a. 1/8000*, t.p.

Docks et Emir. Rouen, a,500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500
Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. n. .

.

Marchés (G*® générale), a. 5Q0 f.,'t.p.

d* Temple et St»Hon„, a.500f.,t.p.

d* Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

C 1® du Parc de Bercy, act. 500
C>® générale des Eaux, a. 590 f,. t.p

d® act. nouvelles, t.p. (nom
d» d® émises k 750
d» set. de jouissance. ......

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.
d® aet. nouv,, 250 f.rest.à verser,
d® act. aouv., 375 f. resté verser.

Eaux Banlieue de .Paris, *. 580 f„ t. ?,

d® act. de jouissance.

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p, (ex»p 9)
Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (e'x-e.37)!

Industrie linièïe(Ûui?\ï.500f.,t a
Lin Maherly, actions 500 f?., tout e.

Pont-Remy (ex-coupon 22) ......
Eclairage (C‘®gén, fr.),a.500f.,250a.
Gai et Eaux, act. 500 f?., 25© fr. »
Gaz Bordeaarx a.500 f., t.p. (ex-e.13 T

d® act. de jouissance (ex-c A.

iz (C‘® centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p[

rut
HAUT BA

20

•«i

508 .

3i8

22aQ

345

1500..

560 ..

t *

A

A
A
A
A

=a
• o rg
•<* rrfà

Ol

o, rzÇt

•» t4
• *

• * r*É

-
^

H

* • oa 4Q

125 .. .. m
• « 9. «a
’* •* aaa Ci3

285
’1

282 50

• os

“2 50
9 . . .9 .. ,-4

55 .. «i >«

a

Gaz
,

I
Gaz (C‘® fr. écl. et chaüf.,â.5()0f.’,t

Gaz de Gand, act. 500 f?. tout p*yi"
Gaz général de Paris, a, 500 fr,. t.p’
Gai d’hui!e(Soc. inter 1

®), *.500?.,»
£‘

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (er.-e.4H)'.

d* act. de jouissance (ex-c 9i’
Gai de Mulhouse, act. 580 fr, t e'
Gaz (C“ Parisienne), act. dejouisl.Gu (Union aes), act. 50© .priorité.

I
7® série, t.ji. çex-cônp 171

,
2* série, t. p.

Ahun (Houillères d’, act. del,'d(KXP
Anjou-St-Nazaire (mises), 5©o r t r

'

Aniou-St-Nutire, 375 f. t.friomin.Y
L Arborese, act. 500 f., t.p. feu Jm.
L Aveyron (Sec. uouv.). a.Sij/l f., t.pl
BelmezjhVRtl. 6tMétii.},a.500f.,Up.
Mise? âq Wiu, a. i/îSû9S®, t.p.

,

300 ..

1075

i



$726 [4S831 19 Juillet JOUEHAa OHHm m EJfc &&PUBMQ10E MÂtfÇAÏSr. ÇrfuftM mm* m H« J 95 (

tmw
UJjT.lt

STril 83

laav. *3

mil*. «2

«wa §s

ÎSVT, 77
1MUU __

hS-3, 14

mai 83

«ai 83.

ga% 13

laav, «3

Mercredi 18 Juillet 188

S

Hni* fwjS4»itt«, ms»&2ôûv ïï

«»Té* (oj*«orp, g).

Société des Inuaetalcu «s Franes.
*«t. 500 fr., 250 fr. payé*.

.

Union générale (Société de n, set.

500 tr., 1.25 fr. payés (aomin„),

Eôae»üîjakiî et proiong., sa
par l’Etat, a.SOOf., s. 6è0f.3,Up.

Otarames, a. 500 ?.. t.p. (en iiq.},n"* Algérien, a. 5iiû fr.. t.p. (gai.
9 l’Etat, etrav. du 30 juin ISSO).

Est

4e

Est, atftfoa* 500 {£., t*pt

smi SS

tan. §3

avril 83

janv, 77
saai 83.

tanv. 83

««*,.82

avril 75

j®fïï. 82

sai 83

avril 83

Lyoa (Paris S et Méditerranée),
set. 4a 500 fr,, tant payé, .

,

Mfâ, att. 569îy. # test jByg,.... 1150 1155 1150 1155

Nord, aét. 500 fï.

400 fr. ;

libérées, ras

&

(Man*, a®8, §$0 &, tmt payé.. 1252 50 1255 1252 50

Orléans à jGhilon*. Annuités dues
pà? TKtat,, t.p. (taj.etafs 4e !a 8®)„ 538 75 540

Oaest, aettoss 500 Dr., toat payé.. 7)7 50 780 782 50 785
... 787 50 790

1 * »a<c* •isfis-'i r* • * «

1440 1435

1900 1895

tm. SI

» 32.

Ss»?. 83

sav. 83

sw2 82
5shv. 83

fatôit 83

M

0% 3$

JS

m 83
8asv. 83

fiï.88

Vendée, s, 500 fr., t.p. las-e. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 509 fr., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gôn, de Pe-

ris, a. de 1/31009% t.p. (ex-e. 15),
Magasins Généraux de Francs et

Câlgérie, a. 500 ?r., 125fr.p..

Allumettes chimiques ifc® sénér,
«es), aet. 500 f?„ 325' fs. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), *.500?., 250f,.p. (ex-c. 2).

G4® générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., U

Compagnie Parisienne du. Gi
astions 250 fr., tout payé...

Coaapapie générai* ïr&nsaian'
tiçae, act. 50O fr., tout payé,..

,

(es-coup, 43)

Messageries Marit., a. 509»., t.p-

Omnibus de Paris (G»» gén. des),
aat. 509 fr., t.p. (es»coap, 53),

Yoïteras à Paris (<?••gfaér, dos),
**t. 500 ft., tout payé.. .......

(ex»coup. 28).
Salines de l’Est, act. 500 ù„ t.p.
Canal marit. de Corinthe (O® in-

teraaî.)., a.590», ?25f p. (noaiis.).

Canal tateïocêaïtîese (Cio anït1

.).

M*. f®0 fit» 250h. p„ fraads-X’

Gasal BJaritiffic de Sues , actions

500 R», t.p. fsiks®, 48).

4®

4®

MéMÊOES. S. 500 à.,
tant payé 78).

Vît??* de fondateurs [ex®
«s®?,. 11),,......."...

- Sons firent., 8%, r. 1851.
Saez CLoc. eiv. pour le reeoar* des
15% attrib. au gouv. Egyptien).

(es®eonp., 4.)

Télégraphe Se Paris 4 Mew®Voïi
(Œf rsucaise), act. 500 fr., t.p.

(ax>«o«p. |).

iras a’&t&n tmmmg
(m. iïi Anglais («onaoUiï* 8%). mge»,,

ICO %

570 .... q. ..I

565 567 50 ...

490 ... ... ...

475 477 50 48J

*££'<5a<fce#'

1370 1368 1365 1372 50

1367 50 136.‘

48G 481 25 475 480,

«

70s .. ... e* .V C...C

1180 1160 iïf 0 1745 .

Ü35 H 20 H3ü U4(
1145 1150 1140 1135

«60 665 660 », ........

«o ... .Ça:®;»..'#.

456

490 491 25 492 50

an iiq,

dn ci.

an liq,

ün et.

P® ta c

an liq

dn et,

P® ta «.

an liq..

ta et..

P® fin e.

?• 6b p
en !iq..

ta et..

P® fin e.

P* fin n.

en liq).

fln et..

P® fin e

P® 8a c,

P® fin e

en liq,

fln et..

P® Sn a.

en liq.

au 30.
an liq.

ta et.

P* fin <

fin et.

en liq.

an 31..
P® au 31
en iiq.

au 15.
ien liq,.

au 3t..
'en liq..

au 31..
P*anl5
on liq

a 15..
en liq,

an 15.
on liq..

a 31c
P® au 31
P®a a 45
a üq,
au 3! .

P® su 31

P® au 15
au 3!

.

en liq..

j» 31..
P«au3ï
P®au 15
en liq,

.

an 31c
P®*u31
an 31..
en Liq..

au 31 .

.

P* an 31
P* au 15
on liq..

an 31.-
P® an 31
P®aa 3t

P® an 15
en liq..

au 31..
P”*u3<
; ®*u 31
P® au 3î

2515 2523 2525 2520
2522 h« 2525 2530 2515
2it2 50 2510 250? 5
2505 2506 25 2567 M , ...

2516 25 2,105 P® an l&
P® an 15
P®in 15
afi liq..

au 31..
?®an 31
en liq..

au 31..
P* au 31
P® au 15
su 31-.
m iiq..

d» 31..
P® au 31
P® au 15
en liq..

255 250 «s b.. .»• p.. an 31..
.« ... .. ... ?®aa 15

1300 1305 131013851311

980 985 990 985 980 975

139 ... *. ... ,« ...

1750 1755 1768 1765
1763 1765 1760 1755

790

477 50

o

ü

1360 c

480 II

9 90 9 9

999 ,,

1175 II

099 9 ,

655
\*

491 25

2520 .

2540
2535 .

2585 ..

Î31Ô .\

985

420

99 ^10

o« oe*

999 90 999

a o e a» «o*

^o» •• ooo

*•« *• •».

«.• O. &&
eo» o «

«et 99

O C O o

SCO eo

• O 4 i CO

m r. m
.OS. eo m
• e o

-oo • •

0.0 oo iÿf

iltb .. ...

... .. «20

... .. «Cio

*•4
45f

m E*..

..E. a» 31--

8 » • •• .

.

1775

... .. 410

... .. 420

492 50 ...

... e . 420

... ». d5f

... 420

2527 50 !.’!

2535 5(14100

2555 .. 450
. .. 440

2560 . 4100
2660 450
.... ». 440

1315 II II!
99 9 O

990 I

mittLSK, c»üa'f
ooWi»

4>rflkcért(smiHCü j .

Camp t. Terme.

457 50 475 ..

430 . «35

37® . - « ».

9i 9

oe [•

U.» •

1110

, 45f

420

.... ». 420
»» 450

•O» «» 410

491 25

2505 .

2570 .

2640 ,

1305 ,

985
*

«<

m

... ». <119

... ». «10

». 410

1370 .. ...

»• ». 410
.... ». 410

482 10
... .. 410
... ». 42*'

1145
.. 420
.. 450

... .. 410

.. .. 45

.. .. m
491 25 - --

410
I AC

, 410

2512 50
2685 c 420

.. 410

.. 410
1650 .. 420

. ». m

535

788 .

«eo

575

565

490

473 75

420

470 .

1362 ï

1365
410

«
:: i 5f

••• •« ^ÎC

1755 m
o... .. m
99 9 .9 ” ‘

• S99 «51

«s ^ ...
kUuI iin Üe*

480

707 50

1180

660 .

170 «

450 .

490

2495 .

1300 .

965;.

139 75

4740 .

250 .w

ICI %

532 50

U
M
735 .

1431 ..

1160

1887 50

1255 ..

465 ..

780 ..

€98 ..

575 ..

565 ..

500 ..

475 ..

400 ..

495 ..

1360 .

480 ..

m s®

1180 ..

655 ..

SI®

445 ..

490

2491 25

wuwrc»!B &n cmini’Bfâ»»

1293 75

967 50

141 ..

1735 ..

260 ji.

93 ..

toÿùküe (Kaw.taa&),a.506t.,U-
Houillères de la Haute-Loire. • , . ,

.

Graigol* Merthyr OC»), a. 500 f., t.s.
S'-Elot (Houilp®- de), a. 1/8000®, t,.p

Conip 1® d’Aguiluî, aet 500.fr., Vp
Mmes Basse-Loire, act. 500 fr., t.p
Mine* Campagnac, act. 1000 fr., t.pi
Mines Garmaus, act. 500 fr., tout p
Diamants du Gap. aet. 500 fr., t p
Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.p.
Epmac (Houillères et Chem, de fer)
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p!
Mine» Grand -Combe, act. 1/24000®
Mines de Hueiva, a. de eap.r.250fr"
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p
Mines de la Loire........
Mine* de Montramberi.. ..........
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. «jn..
Mines de Sainî-Etienna
Mines de Malfdano, act. 500 fr., t.p.

... £ ^ , ,.
5St- 4e jouissance.

Mine* Mokta-el-Hadid. a.500f.,400».
d® aet. 500 fr., t.p...

Le ÎSiekel, aet. 500 fr tout payé...
Penarrova (Soc.), aet. 500 f., t.p...
St-Elie (Giseœ. d’or), act. 500 ft, t.p.
uantander et Quiros (ex-coup. 20).
ïïolffiii'/r frvrim \ . Cft/ïa

rr- -

uvl* O (alo a-DUUl., IZOl P®
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t p
Cail et Ç»(Soc.nouT.), a. 500 fr., tlp.
ChâtiJJon et Commentry (Forges de)
Gommentry-Fourchamb.,a.500f.,t.p!
Dyle et Racalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.
Fiyos-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. delà Mar., 8.500?., t.p
Hauts-Fourneaux de Maubeuge....
Liverdun (Forges de), a. 500 fr. , t p
Méditerranée (Forges et Ctantiiî#
Métaux (Soc. indastr.), a. 500 f„ t.p.
Océan (Chantiers et At.), a. 500?, t p.
Bateanx-Oinnibns, act. 500 fr., t p
Chargeurs réunis (Ci*), a. 500 f., ttp.'

&• Nation, de Nang.. a.500 f., 3^5 p.
Cyp. Fabre et C‘« ÇCi®),a.500f.,125p.
Naxig Hawe-Pans-Lyon a.5!ÎOf. t.p.
Omnibus de Pans, act. de jouiss .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 ?.. t p
Soc. postale française, a.500?., 2M p.
L ürbame (C>® paris.) t. 500 f t.p.
Voitures 4 Pans, act. de jouissance
'louage B.-Seina et Oise, a.500?., t.p
Touage de Conflans, aet. 500 fr , t p
Transports maritimes, a.500fr.,t’p

* T^enF ??ançais,a.5O0f.,t.B,
Valéry (C-® maritime), a. 500?., t.p
Agence Havas, a. 500 ?., t. p.foz-a.Ti
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f ,t n
Ardoisières Ganterie, act. 580 f. t’n
d® de l’Ouest (Soc.), a. 500 ?., t.p
8énédictine Fée. (Soc.), a. 500 ?.. t.p
Bouillons de Paris, aet. 500 fs., t p
Brasseries et Malteries, a.500 f t.p

PILÜffl

SQlIUX BAS

ICOO.je

150

90
240

46b

Ciments fr. Port!., etc., a. 500f.l t'p
Deux-Cirques, act, 200 fr., tout pj.'

d® act. de jouissance
Dîgeon etc*® (Soc.), aet. 500?., t.p.
Etablissements Dim1

, a. 500? ,t n
d® Malétra (pr. chim.),a.5O0L,t.p.'
Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex<.23).
soc.f<mc.etagr.B.-Egypte,5O0f„t.p.
boc. gén. Forest, etc., a. 500 1 t n,

Gr. Dist. Cnsenier et Ci®, a.500 f.,t.p!
Gr. Moulins de Corheil, s. 5O0 f., t p
impr.etLibr. *dministr„a.500f t n
(mprim. et Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p
Laftene (Spe. gén. de), a. 500?., t.p!
Lits militaires, action* 500 flr„ t.p.
Marbres d’Arni fC^j, a. 500 fr., t.p.
Matériel agne. (C- fr.), a. 500?., t.p.
d® de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.
?ro6, «hfoî. deSt-Denis,a.500ft ti
d® 250 fr. payé* (nomîn.).
Pantographie Voltaïque, a.500 f„ tÀ.
Lfl Printemps (C*®), a. 5O0 f.,t. p....
Procédés Raoul Pictet, a.50Of., t.p
lafflnenes Nantaise*, a. 500 ?.. t d
iaiins du Midi, a.500?;, t.p.(ex.c.28h
Sénégal et Côte o* d’Afr., 5O0f, 250 p.
toufres (Soc. gén. des), a. 500 ?., t.p.

'éfgî.s-mw.Fî.-Aagi., a.500?.,t.p.
félénhones (Soc. gén.), à. 500?., t.p.
.|r.TuilerieBoargogne,a.500f.,^50p.
Vidanges, etc. (C* dép.), a.500?., t.p.
f'^uges (C‘®Paris«»®),a.500', 400p

nrançai* (Soe.aa.), a.500?., t.p.

Hîmts traaçattsi (BbUg.)
nais-Rhône et Méditer?., r.500?r.
tondy-Aulnay-tès-B., 3%, P. 500 IV.
(ône-Guelroa et prol., 3%, r.500ft.
Bordeaux 4 la Sative. 3%,r.5O0ft.
tonrges » «un, 3%, resta. 500f!r.
Brésiliens, 5%. remb. 50O fr

Bnonze-Ferté-Macé, 3%, r.SOOfr
.harentes, 3%, r» 500 fr. (ei-c. 24).r* Xïf'BüJ s«/, - Wlfc liçj ql

270

96o

4.4
no ..

190 ..

440 .

Vidan
Macs

181 50

430

25
*’

43 7b
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g#uu-
BANCM

Il 13.

Meroredi 18 Juillet 1883

.-.aolôîie iDtine5%soiiV0,nés.«h.
Sxe2f.50. Obi 100 fl. (pau.).

d® 1000 0
'

d* ioooo a
-lïtriehe, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

uég, «h. fixe 2*50- Obi, 2000.
d» 1000 fl.

s* 40909 fl-

1183.

fiï. 83

ieiflfKS,

«« 0%, 1880, 2» Série....

il 83

avril 82

11,83. 4» 3%. 1873............
vril 83 ".gyptc Obligat. Dette consolidée

de la Dalra Sauieh.

—

(Gont7itl2jnil.77etloil7juil.80)
Grosses coupures. .

.

4» Datte unif., nouv. obi. 7%,
remb 500 fr

Dée,i«nov.76, et loi l«juil. 80)
• Grosses coupures...

OW. privii. hyp. sur ch. de f.

es port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
82. *• Obi. Domaniale* hvpoth.,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures...

Eapagne, 3%, Ext. (nég. ch. 5f 40),
souu.de 36 et24 piastres,

d* de 12 piastres.....

ÎVt, Intér.fnég.ch.fîxel f.),

soup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. . .

«74, Ext. (nég. eh. «xe if.).

4»

â»
4»

4»

•Grosses coupures.

4» 414, lut. (nég.eh.üxeif.).
Grosses coupures...

4» 634,78, ohl.du Très, gar.par
douan. Cuba, r.500 f, en 15 ans.

Pagarès, obüg. Tembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.4)4% (n.ch.f.Sf).

d* Petites coupures.
4‘ «S
d« Petites coupures.

Bnapr. Hellénique 79, 6%, ri 500 f.

îtïfVis

obi. d!
État6»/„ 1880, î.500f.

s 1362, 5% (né*. 25' 20)., t.p.

d‘ 1881,5e
/.

Hongrie 75-73-77-78-79, 6%, or
(nég.ch. aie 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

4" 4%,31, or (nég-, etc.2.50).

Obi, 100 fl., t.p,

d» 500 fl-, t.p.

d* 10GO fl., t.p.

d« 10000 fl., tp.
Emprunt Indien 1880, £)&% (nég.

«lu fixe 2 fr, 50)

! Italie, 5S, *. 1000 fï

e. 500 fr

e. 100 à 500 f. exel‘.

e. 50 fr

e. au-dessous de 50 f.

4* 3%
d» ob.Vict.-Emm.,63,T,50Of.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..
d* d* 5%, tout payé..

Portugais, 3% , 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25* 25).

Emprunt Roumain 1875, 5% ...

.

4*

Russe 1! ^ .

,

Oblig de 50 iiT. st,

4» 4e 100 lia. st....

*• 4e 500 tir. st...
4* de iOOOliv.lst...

1870, 5% (nég.ch 20),t.p,

Oblig.de 501iv),st...

d* de 100 lia. st...

de 500 liv. st...

de 1000 lis. st...

(nég.e.25*20)t.p.

50 lia. st...

de lOOliy.sî...
de 500 iis. st...

de 1000 lia. st...

1175, 4K(nég.e. 25*20), t.p.

Qblig.de 50 liv. st. ..

d» de 100 lis. st...
4* 4e 500 liv. *1...
4» de 1000 lia. st...

?rn, 5% r.au pair en37ans
Qblig.de 500 fr

> de 2500 fr

d* de 12506fl
1178, 5% 12" empr. d’Or.),
aér.e.fgf. Obl.de îoôr.

de 1000».
*879, 5% ’ÿ-'emar d’Or.)

AU Obi. de ÎOO r.

d» de 1009 r.

1481, 5% :
obL intérieures

amortissables. .........
Grosses eounores...*

Dette générale Tunisienne, 5,%.
ebîtg. 500 fr., tout f*yé

8k
i*
4*

d*

d»

ü© sunmAgti

85 f 50-

85f 85 flü 15

104 99 « ... .g •< -o

ers o« •>«» d**«ei»ooo*

83 ..a, 9 •

... «c . .o ... ». ....

362 5Q*.«.

367 365 367 36450 364.

357 364 1/ l. II’

477 tO 476 50. - ....

en ‘iq..

au 31 •

P- au 3!
P»au lu
en liq..

ao 31..
en liq..

au 31..
en liq.

.

au 31..

en liq..

au 31..
P* au 34
Pe au 15
en lia.,

au 31..
P* au 31
P* au 15
en liq.

.

au 31.,

P* au 31
eu liq.

au 31..
P* aujl
en liq..

au 31. i

P- au 31
eu hq..
au 3L.

6H65 .... ..

62165 ..

498 75

420 425

352 50 .

«Cl !0

101 50

76 f .... .

75(60 15. .

75f5u 45 40

90110 2025 10

90 50 ..

292 50.
*
1 1

16 25.... ...

92 .......

86 A4 . . .. ..

90 ... -

39 U 90 89 54

9J 89 M .. .

89 H % ....

73 % 79

,93 50 75 50
H3 50 75 Î0
'93 10 75 50

483 75 485 486 25

en lig..

au 31..

P* tu 31

eu liq..

as 3 U'

P* au 3!
eu iq.

43 31 .

P* au 3!
en liq..

au 31..
au 31..

au 31
e» liq

as 41
P«au 15
eu liq..

as 31..
P» au3i
P” au 15

en liq..

ac 31..

‘ai 31 .

et lia.,

as 31.
P* au 31
P* au il

P* au 15

P° au 15
au 15 .

au 15..
au 15..
au 15..

an 3i.,
Se- 31,.
eu liq..

au 31-.
P* au ï5
au 31

en liq,.

an 31 .

?*ae 15

en liq..

au 31 -

P***, 15

en liq.,

au 31,

an liq,

au 31.
?» as il

P» »o 15
en liq.

au 31 .

P* au 15
ea liq..

au 31..
P* an 15
on liq..

an 31 .

.

P’ as 15
en liq..

«» 31.»

36<6 2i

10 10

If IL XI t

H.APÏ

367 50

dl*
425

90 50
.. . 41*

90 40 425
dl*
425

41*

«1*

il*
il*

BAS

365

90 05

... fa

DBBWIÏtP
COüRK

Mur,».»
CÛLC*

pi ôcddemnient.

.. 50

.. diO

... .. 6.10

«10

365 .1 ...

... , , d5f

... .. diO

I!! !! âiô

Gompt.

66 %
66 5»
"6 %

.5 37)4
3u .

84 45

104 90

iü4 90

33 ..

355 ..

362 .

47&

475 •

Terme.

65 %

84
U 35

106 80

U 85

362 50

482 50

«7 50

dâO
450

p2 25

63

49S 75
5’2 50

116
116
122
123
420

352 50

101 25

101 2
101 25
103

75 50
75 50

75 20

75 40

3S ..

. . .
"

*

90 05... 30 90

450

.. MO

850
750

450

450

93 55
54 2o

7.91 ..

16 %
U •

34 5b

32 .

186 14

86 %
i6 K
86 %
86 %

89 14

89 04

Ü9 14

89 14

88 14

88 14

88 14

38 ..

29 14

78 55

78 fc

79

93 fcfl

93 5(

^3

S7 50

57 50

58
57 6c

^ •

488 75

63 50

483 75

«42 5Ô

367 50

93

71 :

90 15

ri iô

‘vA.Lit.il*-

15 8714

13 S0

MS 75

m ..

§3 ..

92 X

9* 3"

Î8 25

51 40

55 ü

m 50

488 75

Dombe* et Sud-Est. 3%, r. d00 fr.

d* 3% nouveau, rsmb. 590 fr.

Êpernay t Romilly, 3%. >• 500

Est Algérien, 3%, r. 500f.(g». Etat).

d« nouv., 2 .7 f.50 P-
«•

Est, 1852, 54, 58, 5% remb. oSO ft.

Est, 3%, r. 5001. (iat. gar. parTEtst).

d» nouveau, d*

Ardennes, 3%, r. 500 ï d*

Bile (Stras bourg &), 1843, ï. 12u9tr.

d» r. 625 fr. (int. g. par l’Etat),

üieuxe, 3%, reaib, 500 fr .

Moutereau, 5%. remn. 1250 fr. . <

‘."révont à Gamaches, 3%, r. 500 fï.

Grande ceinture de Paris, s. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. ....

Lille 4 Béthune, 3%, remb. 500 f».

Lisieux k Ürbec, 3%,r.500*(ei-t.ll)

Lorraine, 3%, rembours. 508 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1259 fr, • ....

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges àAlais, 3%, remb, 500
Bourbonnais, 3%, r. 500 f. ( garai

Dauphiné, 3%, r. 560 fr. d"

d* 52-55, 3% , r, 500 f. (int. gar. )

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr

ahône-et-Loire, 4 %. remb. 625 fr. . •

d» 3 % , r . 580 f.(int.g.parl’Etat),

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr •

V
T
!c.-Erai».,62, 3%, r. 500* (int.gs '

.)

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr... -,

Midi, 3 %, rembours, 500 fr

Teste, rembours , 1250 fr ....... -

Nantais (Chem, de fer), 3 %,r.500f
Nord. 3%, rembours. 500 fr....

Nod-êst. frais,, 3%. r.509f.(int,gar„)

Normands (Ch.de fer), 3 %,r. 500 fr

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d* 1848, 4 %, resnb. 1250 fr..

d° 3 % ,
rembsurs . 500 fr . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar par Oit
Orléans i Chiions, 3 %, r 500 fir..

.

î r* émis«., de 1 à 63,000
2«émiss., de63 007 à 108,312-

.

un - -wisors- v «rnon, n y<> ,
s . ouu ir.

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr. ,

,

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 f»

L’Orne, 3 %, remb
. 560 ?r

,

Ouest, 3%, remb. 500 fr.,...

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f

Ouess 1852-64, 5%, r. 125k f?

,
Ouest, 1853, 5%, r. 1256 fr..

Ouest, 1855, 5%, 1 . 1250 fr..

Ouest. 4%, remb. 5S6 fr..,

i

Havre, 1845-47, 5%, r. 4256 fr.

I
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.,

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 4749-54, 5%, r. 1250 f.

S‘.-Germain, 1842-49, r. 1250 f

,

uuesi Algérien, â“/0 ,r.ouo- v'.ni.gar.;.

Parisien* Tramw. biord,6%,r.4Q0f.
Picardie et Flandres 3%, r. 500 fr,

La Réunion, 3%, r. 500 (. (int. gai-.),

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr-

Saint-Etienne à Sai;;t-Boanet, 3%.
Seine-et-Msrae, 8%, remb. 500 fr..

La Seudre, 3%, remb. 500 fr... ...

Tramvr. (G** géu. fr.),6%.r. 500 fr,

d* 5%. remb. 5Ô0 fï

Tramw.
Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré k Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne. 5%, remb. 600 fir. ... -

Vosges, 3%, série* A et B, r.500 fr,

d® séries G et D, r. 506 f»

Wassy k gamt-Diziej, 3% , r. 506 fi .

Banque Hypoth. de mss®,r.l000 fr

d® d® libérées

d« d* é%,1881,r.500?

Docks du Havre, 3% remb -rCü fr.

Docks de Marseille, ?%, r, 500 fr

Docks de Rouen
. 5%, remb i,

:': f

Sntr. et Mag .
gén. Paria, 5% • 500

Halle aux Cuirs, 6%, remb 00 fr,

'Taut ((?• général^}. 3%, »- 505 fr.

d' — 5%, r 500 fr,

à» — 4%,r 500 fr.

ïani lantteae Paris, 6*/». r 500 fr.

Industrie linière,6%, remb. 300 fv.

Gn et Eaux., 5%, remb 500 f

d» 4382,235 f. payés (nomin.).

C1» centrale du Geï, 5%, remb. 300f,

«• *• 5%,resaa.500f,

r A U A

*^0»! sa ü

. »• •• ut*

,»• •» aarb ï»*^

• •• • • • »• rg

327 5(1

• •• Cf

a» » • «

32 5 » « • •

Ü8U *•
3t>a „» .

,

..

3»7 .. - . • ••

560 ..

170
”

• • « ra *

.164 .. . ••

15U - . *• *4

iÎ90 *I - e • n n

... «O

• « ••

ibïlb 361 50
s60 . 359 .,

357 .

3’

8

SC * 9 9

i»8 7a , . ..

8bl . v t

361 360 ..

,jr.y 25 3 c9 ..

tes 6

358
'!’

252 .. « • tféj

’ » uc f • oit

* « . * 1 c • ,

357 . -s.»
- » t

3(0 .

365 75 365 .

34S •• ». ...

• ^ !» -
o* t

1145
io3

362 360 ..
. ,. 0.9 ST

140 • vè
128 75
128 .. ,,

m* »•

... *0 “CH

**
lis o • •» ^
560 .

360 5U
3&tT!

H 7.j

1175

2145'!
ver gfl

0*00 r ,

x
.

c-u*

• «*

<13ü

113J..

337 10 337 !:
150
3bO

#<v

33b 25
263 . • » <

* *

492 50 «90. .1

îsô !!

t a

’ * * OC
* •• *** ?v

• •• •

•-* •• r

jSf'
• . • •» te* - F;

• c< « • 9 **
'tâ

o»e «•

«9 ç.';

» •• a « -‘B »,
• • » t f 9 ÿî

7TïT
:

aJ>
• S

r --

295 .

2ô7 50 263 ^
336

-g

A - .0

0O0 *

515
.'

4 P .. f,P9 -
5 ' 3 : . MO -

3 0 . • t t « •

510 .
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tf*ou-
Meroredi 18 Juillet 1888 m mrertixm î ,r PLUS OKHUIKR COURS DERjf,

VALBUAS AC COKNJtKl
ïn o s

HCH COQHS BAUX SAS «OUKS précédemment. HADT

sm *S

jk......

s »... -

mrs 83

Oefie Tw-ws* 5%, im$-73-74,
eoup. de 125 fr. .

.

coup. de 62 ft. 50.
Soup. le 12 fr. 50-

1 —«•«.
iiu 11.05

f q r FRfSOilü*”

en it’î.

.

3E 3t..
'au 31
p. iu* 15

•• •• •a
*1 9

::ë5
.. 425

««

CSS

s s s

r
II ëô
.. <450

Compt,

11

10 95

60 .

Terme,

il 05

tsu

«s* (<P“ft*n*aiia),5%, r. 700 ft- -

Os-aui m titans. 5%, remb. 500
G« général de Paris, remb. 300 ft.

Gw de Mulhouse, 5%, remb. 500 ft-

275

281 75

. •<*

• • ® *

• a® ••

» • a f>
‘

mm 88
.
IS'eS, G%, icmb. 500 fr., t.p.

grosses coupures...,
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JOUjKNAL OFFI<
DE LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CIEL
1

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.-— 3 mois, 40 fr.

On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.
"g- L 1 1

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, K» 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

_
Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à VAdministration

;
2° par lettres affranchies adressées a.u Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou^ 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
gement d adresse doit etre accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS TRÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu
le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection
des débats et annexas du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;
2,0 la Protection des Enfants abandonnés;
3 ° les Syndicats professionnels;

, 4
0 /’ Organisation municipale;

5 ® le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires

;

1 6° l Organisation de YEnseignement pri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

8° Y Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

io° l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

Ji° / Organisation des Collèges commu-
naux;

12° l’Organisation du Jury;
l 3 ° l’Élection des Juges consulaires;
14° Y Organisation progressive de la Sû-

reté commerciale
;

1

5

° le Choix entre la Crémation et l’In-
* humation;

’ ils sont priés de renouveler immédiate»
r ment les abonnements échus le 3 o juin.

|
Pour permettre aux nouveaux abonnés

j
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 20 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant l’ambassadeur de la Répu-
blique française près S. M. la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes (page 3729)

,

— portant nomination dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (ministère des af-
faires étrangères) (page 3729).

— nommant des receveurs particuliers des
finances (page 3730).

— portant promotions dans le corp. e l’artil-

lerie de la marine et des colon^j (page
3730).

— portant promotions dans le corp3 du com-
missariat de la marine (service des colo-
nies) (page 3730).

Décision autorisant la création d recette
simple de 4 a classe des postes 3730).

«fugements définitifs déclarant l’ab. o oage
3730).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant création de deux nouveaux ba-
taillons dans la légion étrangère (page 3731).

Décisions portant mutations dans le service d’é-

tat-major, l’arme de l’artillerie, le train des
équipages militaires et le service des sub-
sistances militaires (page 3731).

PARTIE NON OFFICIELLE

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 3736).

Bulletin comparatif des recettes de3 chemins
de fer (page 3737).

Bourses et marchés (page 3740).

CHAMBRES

Sénat — Débats parlementaires (page 927 à 950).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1755
à 1774).

— Documents (page 1033 à 1036).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 19 Juillet 1883.

Le Président d© h République française.

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète î

^ Art. î".— M. "Waddington (William-Henri),
sénateur, est nommé ambassadeur de la Ré-
publique française près S. M. la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Ir-
lande, impératrice des Indes, en remplace-
ment de M. Tissot (Charles Joseph), admis
dans le cadre de disponibilité.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-
gères est chargé de l’exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 18 juillet 1883.

i6° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

*7° la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

ï8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention

;

la Garantie de la Libertéde conscience
dans l’armée.

Avis et communications (page 3731).

Sénat» — Bulletin de la séance du jeudi

19 juillet 1883. — Ordre du jour (page

3732).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du jeudi 19 juillet 1883. — Or-

dre du jour. — Convocations de commis»
sions (page 3732).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3734).

Informations (page 3735).

JULES GRÉ$T.

Par le Président de la République î

Le ministre des affùres étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Par décret en date du 13 juillet 1833, rendu
sur la

^

proposition du ministre des affaires
étrangères et vu la délibération du conseil de
l’ordre, en date du 10 du même mois, a été
nommé chevalier de l’ordre national de la Lé-
gion d’honneur, M. Oriou (Julien-Pierre), re-
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ceveur des posies françaises à Shanghaï et pré-

sident du conseil municipal de la concession

française de cette ville. Services exceptionnels

rendus à l’étranger.

Par décret du Président de la République,

en date du 19 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des finances :

M. Roussillat (Âmable-Jean-Baptiste), rece-

veur particulier des finances àEpernay(Marne),

a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à la retraite.

M. RUt (Georges-Marie Olivier), receveur

particulier des finances à Rochefort (Charente-

Inférieure), a été nommé receveur particulier

des finances à Epernay (Marne), en remplace-

ment de M. Roussillat, admis à faire valoir

ses droits à la retraite.

M. Vallée (François-Hubert), receveur par-

ticulier des finances à Sarlat (Dordogne), a été

nommé receveur particulier des finances à

Rochefort (Charente -Inférieure), en remplace-

ment de M. Ritt, qui a reçu une autre desti-

nation.

M. Vignon (Henri-Anthelme), receveur par-

ticulier des finances à Die (Drôme), a été

nommé receveur particulier des finances à

Sarkt (Dordogne), en remplacement de M.
Vallée, qui a reçu une autre destination.

M. Goyon (Augustin-Marie-Maximilien), re-

ceveur particulier des finances à Bonneville

(Haute- Savoie), a été nommé receveur parti-

culier des finances à Die (Drôme), en rempla-

cement de M. Vignon, qui a reçu une autre

destination.

M. Jatllon (Alfred-Albert), percepteur des

contributions directes à Joinville (Haute-

Marne), a été nommé receveur particulier des

finances à Bonneville (Haute- Savoie), en rem-
placement de M. Goyon, qui a reçu une autre

destination.

Par décret en date du !8 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, ont été nommés dans le corps de

l’artillerie de la marine et des colonies :

Au grade ds souï-lieulenant

(pour occuper des emplois de lieutenant en second)

MM. Esmenjaud (Emile- Louis), adjudant au
régiment.

Allègre (Jules-Ernest), maréchal des lo-

gis chef au régiment.

Lemaire (Henri-Hippoîyte-Emïle), adju-

dant au régiment.

Martineau (Auguste-Pierre), adjudant au
régiment.

Schatz (Emile), maréchal des logis chef

au régiment.

Grosmangin (Julien-Adolphe-Louis), ad-

judant au régiment.

de Luzy de Pêlissac (Gabriel-Marie-

François), adjudant au régiment.

Mimart (Charles-Paul-Agënor-Martiai)

,

adjudant au régiment.

Pillivuyt (Gustove), maréchal des logis

chef au régiment.

Lestrohan (Edouard-Auguste-Marie), ad-
judant au régiment.

MM. dotes (Louis), adjudant au régiment.

Gez (Jean-Marie), adjudant au régiment.

Lacroix (Charles «Henri -Marie), maré-
chal des logis chef au régiment.

Godfroy (Louis -Pierre), maréchal des
logis au régiment.

Harlée (Jules -Ernest), adjudant au régi-

ment.

François (Eugène), adjudant au régi-

ment.

Par décret en date du 17 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, ont été promus dans le corps du
commissariat de la marine (service des colo-

nies)
,
savoir :

Au grade de sous- commissaire.

MM. les aides-commissaires :

2e tour (ancienneté). Soulary (Jacques-Jules-

Victor).

3 e tour (choix). Dert (Marie-Joseph-Louis).

1 er tour (ancienneté). Goridon (Viîlebrode)

(hors cadre).

23 tour (ancienneté). Eatrope (Paul-Albert-

Olivier).

3 e tour (choix). Linard (Henry-^Jbert-Marie-

Géîestin).

Par décision du ministre des postes et da^L

télégraphes, en date du 19 juillet 1883, a été

autorisée la création d’une recette simple de
4 e classe des postes dans la commune de
Reignac (Indre-et-Loire).

Ministère de la justice et des cnltes-.

ABSENTS CIVILS

îüaEMHNTS BÉFIKIÏIPS

Par jugement en date du 16 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Rouen (Seine-
Inférieure) a déclaré l’absence du sieur Jouen
(Pierre-Urbain), ayant eu son dernier domicile à
Rouen, parti vers l’année 1839 pour la pêche de
la baleine et n’ayant pas depuis reparu ni donné
de ses nouvelles.

Par jugement en date du 2 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Thonon (Haute-
Savoie) a déclaré l’absence du sieur Condevaux
ou Gonderaux (François), cultivateur, domicilié
à Perrignier, parti pour la Floride (Etats-Unis
d’Amérique) en 1860.

Par jugement en date du 26 avril 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Ligtermoet (Jean-Ber-
nard), époux de la dame Reine Arsène Dufour-
mantelle, ouvrier cordonnier, domicilié en der-
nier lieu Enclos-du-Temple, n° 7, disparu en
1860.

Par jugement en date du 12 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de Château-Chinon
(Nièvre) a déclaré l’absence du sieur Trochet
(Antoine), né à La Collancelle, arrondissement
de Clamecy (Nièvre), le 20 mars 1828, époux de
dame Clémence Clerc, soldat dans les lanciers
de la garde; il se serait réengagé dans ce
corps, alors qu’il était, il y a environ vingt ans,
en garnison à Melun.

Par jugement en date du 13 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Dax (Landes)

a déclaré l’absence du sieur Roche (Adolphe),
parti de Soustons, où il résidait, pour aller, vers
1834, travailler comme forgeron à Paris. IL écri-
vit, en 1852, de Cincianati (Etats-Unis), à son
frère, aujourd’hui décédé.

Par jugement en date du 2 mai 1883, le tribu-
nal de première instance d’Aurillac (Cantal) a
déclaré l’absence du sieur Vlgier (Geraud), veuf
de Jeanne Feuillerade, décédée sans enfants, le

16 juin 1875, à Mouriès, canton de Saint-Remy
(Bouches-du-Rhône). Ledit sieur Vigier (Geraud)
est parti en 1854 en qualité de cantinier dans
l’armée française pour l’expédition de Grimée,
s’est dirigé ensuite sur l’Egypte et n’a plus
donné de ses nouvelles depuis cette époque.

Par jugement en date du 23 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a déclaré
l’absence du sieur Piard (Jean-Baptiste), né à.

Paris le 12 juillet 1813, marié à dame Louise-
Adélaïde Limberger, marchand de vins, domii
cilié rue Montaigne, n° 10, disparu en 1850.

Par jugement en date du 12 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Dandanne (Nicolas), né
à Pontaillier (Côte-d’Or), le 15 mars 1830, marié
à dame Adélaïde-Louise Chiffiez, marchand de
vins, domicilié rue Baudin, n° 22, disparu le 31
mars 1871.

Par jugement en date du 11 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Saint-Sever (Lan-
des) a déclaré l’absence du sieur Saint- Cricq
(Jean-Baptiste), menuisier, domicilié en dernier
lieu à Montgaillard, ancien engagé volontaire, re-
tiré depuis en Angleterre, ensuite au Mexique et
qui, depuis l’année 1870, n’a jamais donné de ses
nouvelles.

Par jugement en date du 2 mai 1883, le tribu*
nal de première instance de Marseille (Bouches-
du-Rhône) a déclaré l’absence du sieur Nègre
(Jean-François), journalier, époux de dame Pau-
line-Rose Jacquet, disparu depuis environ dix*
huit ans.

Par jugement en. date du 5 mai 1883, [le tri-

bunal de première instance d8 Marseille (Bou-
ches-du-Rhône) a déclaré l’absence du sieur Zi-
gnago (Jean-Baptiste), propriétaire présumé de
la maison située rue Ventomagi, n 8

1, qui n’a pas
donné de ses nouvelles depuis quinze ans.

Par jugement en date du 17 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de Gannat (Allier) a
déclaré l’absence du sieur Devaux (Julien), époux
de dame Marie, dite Marceline Desfougères, dis-
paru de Vendat, son domicile, dans le mois de
novembre 1870.

Par jugement en date du 26 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Cré (Michel), né à
Zoufftgen (Moselle), le 29 septembre 1839, hom-
me de peine, époux de dame Antoinette Eysen-
bart, domicilié impasse Delaunay, n° 23 (rue de
Charonae), disparu le 17 avril 1865.

Par jugement en date du 30 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Laval (Mayenne)
a déclaré l’absence des personnes ci-après s

Chesneau (Charles), marchand colporteur, ayant
demeuré à Evron, puis à Saiute-Suzanne.

Chesneau (Anne), épouse du sieur Roctière
et de

Roctière, voiturier, ayant demeuré tous deux 4
Evron, puis à Sainte-Suzanne.

Par jugement en date du 23 mars 1883, le tri-

bunal de première instance de Rouen (Seine-
Inférieure) a déclaré l’absence du sieur Des-
champs (Sévère-Stanislas), dessinateur à Caude-
bec-les-Elbeuf, disparu le 2 mai 1878.

— i —

Dans Je Journal officiel du jeudi 19 juillet

1883, page 3707, col. 3, ligue 1™ (article addi-
tionnel au traité de commerce entre la France
et la Serbie),

Au lieu d8 : « 24 avril- 5 mai 1881 »,

Il faut lire : « 24 avril-6 mai 1881 #.
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MINISTÈRE DE LA GUERRE

Le Président de la République française,

Yu les lois des 13 mars et 15 décembre 1875,
relatives à la constitution des cadres et effectifs

de l’armée active et de l’armée territoriale ;

Yu l’article 15 de la loi du 22 juin 1878, por-
tant créalïon des adjudants de compagnie ;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1".— Deux nouveaux bataillons sont créés
dans la légion étrangère. Les cadres de ces deux
bataillons auront la même composition que ceux
des autres bataillons de la légion.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé
de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

THIBAUEIN.

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major» — Par décis. minist.
en date du 18 juillet 1883 :

M. Litschfousse, chef d’esc. breveté au 10e rég.
d’art., command. l’art, de la divis. Nord (corps
d'occup. en Tunisie), a été mis en activité hors
cadres pour être affecté au service d'ét.-maj.
et nommé à l’emploi de chef d’ét.-maj. de la 7*

divis. d’inf. (4° corps d’armée).

M. Gosse-Dubois, chef de bat. breveté au 104e

rég. d’inf., a été mis en activité hors cadres pour
être affecté au service d’ét.-maj., et nommé à un
emploi de son grade à i’ét.-maj. du 1

er corps
d’armée.

M. Ferry, chef de bat. d’inf. hors cadres, em-
ployé à l’ét.-maj. du 1

er corps d’armée, a été
nommé à l’emploi de chef d’ét.-maj. de la l

rB di-
vis. d’inf. (1

er corps d’armée).

Artillerie. — Par décis. minist. en date du
13 juillet 1883, M. Boucher, lieut. en 1

er à la
9e comp. du 2* rég. ponton., a été désigné pour
occuper l’emploi d’adjoint au command. de l’art,
de l’arrond. ae Langres (service des bâtiments).— Continuera à compter à la 9* comp. du 2 e rég.
ponton.

———

—

Train des équipages militaires. — Par
décis. minist. en date du 16 juillet 1883, M.Festy,
lieut. en 1

er à la 1” comp. du 10* esc., a été
classé à la 3e comp. du 6“ esc., pour y faire le
service.

Service des subsistances militaires. —
Par décis. minist. en date du 16 juillet 1883 :

M. Helbrunner, off. d’administr. de 2* cl., 1
er adj

.

au command. de la 22* sect. de commis et ou-
vriers milit. d’administr

, est désigné pour être
employé en sous-ordre à Paris-Billy.

M. Rasse, off. d’administr. adjoint de 1** cl.,
1 er adjoint au command. de la 11* sect. de com-
mis et ouvriers milit. d’administr., est désigné
pour remplir les mêmes fonctions à la 22e sect.,
même corps.

M. Million, off. d’administr. adjoint de 1" cl.,

à Rennes, est désigné pour remplir les fonctions
de 1" adjoint au command. de la 11* sect. de
commis et ouvriers milit. d’administr.

M. Dumanchin
,

off. d’administr. adjoint de
2e

cl., à Blois, est désigné pour être employé
dans le 10* corps d’armée.

M. Dislaire, off. d’administr. adjoint de 1'* cl.,

à Paris-Billy, est désigné pour être employé dans
le 5 e corps d’armée.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 19 Juillet 1883

.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.'

ARRÉRAGES DES RENTES 5 P. 100

DÉPÔTS AYANT L’ÉCHÉANCE DU 16 AOUT 1883

Les porteurs d’inscriptions et de coupons
qui veulent avoir l’assurance d’être payés à

jour fixe sont admis à déposer ces valeurs dans

les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-

tions nominatives et les dépôts comprenant en
même temps des inscriptions nominatives et

moins de 50 coupons de rentes mixtes ou au
porteur seront reçus du l«r au 4 août, de dix

heures à trois heures, au Trésor public, rue

de Rivoli, palais du Louvre (pavillon central,

porte C).

Les dépôts de plus de 50 coupons de rentes

mixtes ou au porteur y seront reçus du 1 1 au
14 août.

Les arrérages des rentes nominatives se

payant au porteur, plusieurs inscriptions à des

noms différents peuvent être présentées m
dépôt par une même personne.

Les déposants ont, en outre, la faculté de

demander, au moment du dépôt, que le mon»
tant de leurs arrérages soit versé d’office, à

l’échéance, au crédit de leur compte courant à

la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents à des trimestres antérieurs ;

2° les

inscriptions sur lesquelles un ou plusieurs

trimestres échus ne sont pas encaissés
;
3° les

inscriptions émises postérieurement aa 25 juil-

let; 4° les inscriptions dont le dernier tri-

mestre était payable dans un département;
5° les inscriptions assignées payables chez les

receveurs -percepteurs de Paris ou les percep-

teurs de la banlieue.

PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

Le payement des arrérages d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixtes

et au porteur s’effectue au Trésor, de dix

heures à trois heures. Le public n’est admis
dans les caisses que sur la présentation d’une

carte d’entrée. La distribution des cartes (pa-

villon central, porte C) commence dès neuf

heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Louvre)

peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percepteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives

sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse

pas 2,(J00 francs.

La déclaration préalable n’est pa? nécessaire

pour obtenir le payement des coupons, qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés à l’encaissement, dans la même jour-

née, par une même personne, ne comprennent
pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à
plus de 500 francs.

ÉCHANGE
des

INSCRIPTIONS 0E RENIES 5 P. 100 NOMINATIVES

Contre les nouveaux titres 4 1/2 p. 100.

Les inscriptions de rentes 5 p. 100 déposées
du 1 er au 5 août seront conservées par le Tré-
sor, qui remettra en échange aux déposants,
le 16 août, les nouveaux titres 4 1/2 p. 100 et,

s’il y a lieu, les promesses de rentes y affé-

rentes.

Les inscriptions 5 p. 100 présentées à partir
du 16 août, aux guichets du Trésor ou aux
guichets des receveurs-percepteurs de Paris ou
des percepteurs de la banlieue, seront échan-
gées au moment du payement des arrérages.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément & un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-
sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange
des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera
à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à
toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages
sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables
s’adresseront au comptable de leur résidence,,
ou à Paris, à la direction de la dette inscrite
(ministère des finances, bureau central, 1

er

étaga, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se
ront échangées que sur le dépôt préalable des
anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite
(bâtiments annexes du ministère des finances,
square du Carrousel), de dix heures à deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-
payeurs généraux et les receveurs particu-
liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les
payeurs particuliers

;

Dans les colonies, par les trésoriers cola»
niaux et les trésoriers particuliers.
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Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé gur la production des coupons des

titres' 4 1/2 p. 400, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, â ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses d’inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non. inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de la marine et des colonies

.

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1 er septembre.

Elles joindront à cette demande :

4° Une copie de leur acte de naissance;

2° Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat ;

3® Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agît donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr et la table.

Il confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Bulletin &® la séance fia jeudi
19 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Roger-Marvaise, l’un des secrétaires,

est adopté après des rectifications demandées
par M. le général de La Jaiile et par M. Milhet-

Fontarabie.
Le Sénat procède au tirage au sort des bu-

reaux.
Conformément â son ordre du jour, le Sénat

adopte :

1° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Creuse à s’imposer extra-

ordinairement pour les travaux des chemins
Vicinaux ordinaires ;

2° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Mayenne à créer des res-
’

soorces extraordinaires pour lea travaux des
routes départementales

;

3° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de l'Ain à s'imposer extraordi-

nairement pour les travaux des écoles dépar-
tementales et des chemins vicinaux ;

4° Un projet de loi tendant à. autoriser le

département de la Drôme à créér des res-

sources extraordinaires pour les travaux des
chemins de grande communication et d'intérêt

commun.
L’ordre du jour appelle la première délibé-

ration sur le projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, sur la réforme de l’organisa-

tion judiciaire.

M. Buffet lit et développe une motion pré-
judicielle tendant, avant toute délibération, à
consulter les bareaux de cours d’appel.
M. Tenaille-Sabgny, rapporteur, combat la

motion de M. Buffet.

M. Batbie est entendu.
La motion préjudicielle proposée par M. Buf-

fet est repoussée au scrutin par 154 voix con-
tre 406, sur 260 votants.

M, ie baron Lafond de Saint-Mür, M. le

rapporteur et M. Jules Simon sont entendus.
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.
Demain, séance publique â deux heures.
La séance est levée à six heures dix mi-

nutes.

Ordre (Sa jostr du vendredi 20 juillet.

A deux heures. —. SÉANCE PUBLIQUE®

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Calvados à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux des chemins
de grande communication. (N 03 334 et 335,
session 1883. — M. Huguet, rapporteur,)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le
département de Meurthe-et-Moselle à con-
tracter un emprunt pour les travaux des
chemins vicinaux. (N03 332 et 3:9, session
1883. — M. Chaumontet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autotiser le
département de l'Indre à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux des chemins
vicinaux. (N 03 350 et 363, tession 1883, —
M. Biugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, aioptê par la
Chambre des députés, portant répartition du
fonds de quatre millions destiné à venir en
aide aux départements (exercice 1884). (N 03

335 et 358, session 1883. — M, Gortüer, rap-
porteur.)

lra délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour ob-
jet : 1° de modifier la loi du 7 juillet 1881 qui
rend exclusivement obligatoire l’alcoomètre
centésimal de Gay-Lussac, et le soumet à
une vérification officielle ; 2° de reporter au
1 er avrii 1884 le délai pour la mise en vigueur
de cette loi. (N03 322 et 369, session 1883. —
M. Scheurer-Kestner, rapporteur.)

Suite de la l re délibération sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, sur la
réforme de l’organisation judiciaire. (N03 21 7
et 344, session 1883. — M. Ten&iîle-Saligny,
rapporteur.)

Suite de la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi«
not, rapporteur.)

Suite de la 1»® délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 03 277, *<?*•

«ion ordinaire 1882.. 1.88 et 272, session 1883.
— M, Marcel Banha, rapporteur.)

1" délibération sur la projet de !o
:

,
adopté

par la Chambre des dêpüt*s,*iyant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de

M. ie colonel Meina fier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article l 81, de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribuée

par l’Etat, les départements ou tps communes.,
(N03 520, session ordinaire 1882. 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

l r « délibération sur la proposition de Io ;

,

adoptée par la Chambre des dépuiés, portant

modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des b<vs d'affouage. (N 03 3

et 309, session 1883. —
• M: Gfiaum ?mei, îap-

porteur.)

Les séries de bïileta l distribuer, pour la

séance qui suivra celle du vendredi 20 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Oudet, jjusqnes et y
compris M. Michel Renaud.

Tribunes. — Depuis M. Gayot, jusque» et

y compris M, Labordère.

La commission chargée de l’examen de la

proposition de loi, adoptée par la Chambre d^s
députés, relative au taux de i’inlèrêt de l’ar-

gent et au crédit agrico'-e mobilier, a nommé
rapporteur M. Emile Lab.cbe, en remplace-
ment de M. Bübie, dêmissionna re.

CHAMBRE hJES BÉPir,
ru uï
i. CiO

Session ordinaire de 1883

Bulletin ûù la «ténue© Su jeudi

19 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DS M. HENRI BRISSON

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Bénazet, l’un des secrétaires, est

adopté.

Il est procédé au tirage au sort des bu-
reaux.

La Chambre adopte, au scrutin, un projet de
loi portant ouverture au ministre de l’inté-

rieur, sur l’exercice 1882, d’un crédit de
195,000 fr. pour les dépenses de l’exploitation

du Journal officiel.

La Chambre adopte en 2e délibération un
projet de loi ayant pour objet la déclaration

d’utilité publique et la concession définitive à

la compagnie des chemins de fer du Midi de
la ligne de Casteljaloux à Roquefort.

L’ordre du jour appelle la suite de la l re dé-

libération sur les projets de loi portant appro-
bation de conventions provisoires passées en-

tre le ministre des travaux publics et lès com-
pagnies de chemins de fer.

MM. Allain-Targé et Raynal, ministre des
travaux publics, sont entendus.
La suite de la discussion est renvoyée à

demain.
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Demain, vendredi, à deux heures, séance
publique.

La séance est levée à cinq heures quarante
minutes.

Ordre du jour du vendredi 20 juillet.

A deus heures. — séàivge publiqüSo

1. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) à emprunter 450,000 fr. et à s’im-
poser extraordinairement. (N03 2123-2157. —
M. Esnault, rapporteur.)

2 . — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais) à emprunter 500,000 fr. (N03 2124-
2158. — M. Esnault, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département du Nord à s’imposer
extraordinairement pour les dépenses de Ten-
seignemept primaire et de l’instruction pu-
blique. (N« 2050-2160. — M. Gabriel Com-
payré, rapporteur.)

4. —• Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département de la Haute-Marne à
contracter un emprunt et à s’imposer extraor-
dinairement pour les travaux des chemins vi-

cinaux ordinaires. (N®3 2074-2165. — M. Bal-
tet, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi tendant à
distraire une section de la commune d’Authon-
la Plaine (canton de Dourdan (sud) arrondisse-
ment de Rambouiliet, département de Seine-
et-Oise) pour l’ériger en municipalité distincte
sous le nom du Plessis-Saint-Benoît. (NOS 2060-
2164. — M. Bouteille, rapporteur.)

6. — i re délibération sur le projet de loi

relatif à l’acquisition d’hôtels des postes et des
télégraphes à Calais, Sedan, Amiens, Menton,
Hyères et à la surélévation du bâtiment de la
recette principale des postes à Bordeaux.
(N03 210 2161. — M. Charles Ferry, rappor-
teur.)

7. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre de l'instruction publi-
que et des beaux-arts d’un crédit extraordi-
naire pour l’organisation de l’exposition na-
tionale des ouvrages des artistes vivants pour
l’année 1883. (N°* 1859 2156. —- M. Antonin
Proust, rapporteur.)

8. — Suite de la l r® délibération sur les

projets de loi portant approbation des conven-
tions provisoires passées entre le ministre des
travaux publics et les compagnies des chemins
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord,
du Midi, de l’Est et d’Orléans. (N03 1977-
1978-1 979 • 1 980-2061-2148.— M. Maurice Rou-
vier, rapporteur.)

9. — l r® délibération sur le projet de loi.

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (N03 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

10.

— Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N03 108-129 -155- 331-339-1547-1687-1721 -1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

11.

— l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine
et-Marne) et plusieurs de se3 -collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

12 .— Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur L’exer-
cce 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N** 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

13.— P* délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs an recrutement de

t’armée. (N°3 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

14. — 1»« délibération, sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N03 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

15. — Discussion : I e de la proposition de
loi de M. Paul Sert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N01 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

16.— P* délibération sur: 4® la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 403) ;

2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3° le

projet de loi modificatif du précèdent (n° 1080)';

4® ia proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); 5® les

proposition* de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 3t), 1* création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (Na* 31-103-614-624*1080-
1217-1454, — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

17. — délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N53
- 176-333-825» —

M. Marcou, rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise an considé-
ration de la proposition de loi de M. Escargnel
et un grand nombre de ses collègues, relative

4 la législation sur la zone frontière, le classa»

sent des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N e*

937-998. — M. Yietta, rapporteur.)

19. — Discussion sur ia prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 892*4259. —
M. Peytral, rapporteur.)

20. — Discussion sur 3a prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de «es collègues, ayant

E
»ur objet de modifier la loi du 22 janvier
851 sur l’assistance judiciaire. (N03 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

21.

— î r* délibération sur la proposition
de loi de M, Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N03 286-286 annexe, 628-1530. — M, V&chal,
rapporteur.)

22.

— 2« délibération sur le projet de loi

relatif S la conservation de3 monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N 03 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considê®
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères 'aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N 03 677-1090. — M. Tony Ré-
vilîon, rapporteur.)

24.

— 4*® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

J
our objet la location à M. Nicole de la partie

u parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paria à Versailles et l’aléa

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(M°s 563-1182, — M, Edmond Henry, rappor-

teur.)

25. — Discussion des conclusions du rapJ

port fait au nom de la 7* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brou'Y
let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,

du jeudi 21 décembre 1882: pétition n® 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomoii
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N03 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

27. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
Partide 250 du coda pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N03 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuii,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N03 809-
f04g.— m, Bisseuii, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-,

tion de la proposition de loi de M, Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvons h

observer les formalité» imposées à ceux qui

veulent se marier malgré lé consentement de
leurs p.arents. (N33 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

30,. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguüiie?
et un grand nombre de ses collègues, ayant
our objet ia création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®3 1218»

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

Si. — Discussion des conclusions du raps

^ors fait au nom de la 9* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir l'Annexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 lévrier 1883 : pétition n® 909. — M, Flo»
rent- Lefebvre, rapporteur.)

32. — Discussion sur la prise en considéra?

lion de la proposition de loi de M, Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et Î4 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eâu,

dans les rivières navigables. (N03 4541-1704»=»
M. Roudier, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considérai

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer île

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N03 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

34.

!»• délibération sur la proposition la

loi de M. Audifired et un grand nombre da
ses collègues, relative à l’organisation des eoL
lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — Mjj

Audiffred, rapporteur.)

85. — Discussion sur la prisa en considé-

ration de la proposition de loi de M. BoysseteS
plusieurs de ses collègues, relative à l'organi-

sation du jury. (N 0Ï 699-931. — M. Err.üâ

îuilien, rapporteur.)

36. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions snr la pétition des membres suburbains
du conseil généra! de la Seine. (Voir I’Annexé
au feuilleton n® 187, du jeudi t 8ï mars 4883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi aya®
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Jour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri
bot, rapporteur.)

38.

— !*• délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées pas le décret
impérial du 17 mars 1808. (N« 375-394-528-
S29-1701. — M. Charles. Boysset, rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur la

travail des enfants dans les manufacture»,
pour les parties concernant le travail de»
femmes adulte®. (N9* 972-1671. — M. Aïicot,

rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative mx disposition* applicables à, toutes

les élections, (N« 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

;

41.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de îa proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour

objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par

les chemins de fer les ouvriers se rendant au

travail. (N0* 1822-1892. — M. la baron de

Janzê, rapporteur.)

43. — i*« délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi dû 13 avril 1859 sur l’assainissement des

logements insalubres. (N°» 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

43. _ Discussion sur la prise en considô

ration du projet de résolution de M. Henri de

L&cretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusion» du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

4881 , sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués k -3e»- service* ecclésiastique». (N**

781-941.— M. Tony Rôvîllon, rapporteur.)

44, — Discussion sur k prise eu eonsMê»

MsiOB, 4e la proposition ie loi de M, Mêzières

sur ie dépôt "légal. (N®* 1824-1881. — M. Va-
shal* rapporteur.)

•€5. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition ie loi de M. Paul

Casimir Perler et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dan»
des conditions déterminée* par la loi et par

des règlements d’administration publique,

INe* 1295-1659, — M. Gomot, rapporteur.)

46 — 1*® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de is section du chemin de fer dt

Vendes i Anrilkc, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N“ 773-1224. — -M. Vacher, rap-

porteur.)

47. — !»• délibération sur les proposition*

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N«
162-639 • 648 •684-685-1670-1860* — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous le® actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, an visa pour timbre gratis. (N3® 1784-

4871.— M, Saint-Romme, rapporteur.)

49. — lr* délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverse» proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N°* 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

50. — Suite de la i f® délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

N°* 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin

badaud, rapporteur.)

51.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M8£. Le-

lièvre et Drurael, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°* 381-851. —- M. N...,

rapporteur.)

52. — 1»« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une

caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.

— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

53. — Discussion sur îa prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

jorter de quinze années à vingt la durée des

îrevets d’invention. (N°* 1774-1945.™ M. Ley*
det, rapporteur.)

54. — 2* délibération sur : 1* le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

lières et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (Nos 344-

884-391- 392-404-455 462-469-498-911-1196.

—

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

55. — !*• délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de fer de Picardie et Flandres

d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-

bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-

con. (N01 1650-1933* — M. S&rrien, rappor-

teur.)

58. ™ Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi do M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 99ô~

2026 . — M. Gourmeaux, rapporteur.)

La séance du vendredi 20 juillet mi 1*

89® séance de îa session ordinaire -

Les billets distribués en cette séance seront

valable» pour k 91® séance et comprendront :

Galerie. — .

Depuis M Jullien, jusque» et y
compris M. Legrand (Pierre).

Tribunes. ~~ Depuis ML. Girard (Alfred), jus-

que» ®t y compris M. Janzé (baron de).

€«©bvocations de vendredi 20 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

3® sous - commission du budget (
guerre,

marine, etc.), à neuf heures. — Commission
n° 17.

Commission relative au classement ou à la

déclaration d’utilité publique des chemins de

fer, à une heure. — Local du 11® bureau.

Commission relative à un crédit de 50 mil-

lions pour l’acquisition de terres et travaux

de colonisation en Algérie, à une heure. —
Commission n° 5.

45® commission des pétitions, à une heure.
— Commission n° 3.

16® commission des pétitions, à une heure

un quart. — Commission n° 4.

Commission relative aux récompenses à dé-

cerner à l’occasion de l'exposition internatio-

nale d’Amsterdam, à une heure et demie. —
Commission n° 6.——— —

—

100MUS H MWP01AMS ÉTMGÈRB
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Londres, 18 juillet.

La chambre des communes a ado'pté en troi-

sième lecture le bill sur les pêcheries mari-

times dans la mer du Nord. (Agence Hcms.)

Londres, 18 juillet.

Dans une réunion générale tenue cette après-

midi, la chambre de commerce de Londres a

adopté presque à l’unanimité les résolutions

suivantes :

« 1° La chambre voit avec satisfaction le sen-

timent unanime qui s’est manifesté sur le be-

soin urgent d’avoir de meilleurs moyens de

communication par la voie d’eau entre la Mé-

diterranée et Suez ;

« 2° Considérant que la prétention de M. de

Lesseps au monopole de la canalisation mari-

time en Egypte est contestée par des hommes
de loi et par les négociants les plus autorisés;

que beaucoup de questions très importantes,

relativement à la conduite des affaires du ca-

nal, sont encore pendantes ; que, d’après l’es-

prit de l’acte de concession et sa ratification

par la Porte, la direction du canal devrait être

internationale, en dormant la prépondérance

aux pay3 les plus intéressés dans l’entreprise ;

que les intérêts de l’Angleterre, ses colonies

et ses dépendances en Orient ne seraient pas

suffisamment sauvegardés par le projet du

gouvernement ; qu*un prêt pour une entreprise

commerciale pourrait seulement être jhatïfié

par des raisons impératives, lesquelles ne sont

pas ici apparentes :

« La chambre croit que, afin de rendre jus-

tice à tous, la question devait être examinée

par une commission royale ou telle autre com-

mission d’enquête que le gouvernement juge-

rait convenable d’instituer, dans le but de dé-

terminer les droits et les intérêts de tous les

intéressés et de fournir une base à une action

future. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 18 juillet.

Le voyage de l’empereur à travers la Styris,

la Carniole et la Carinthie s’est terminé hier

par une excursion jusqu’à Ausaee par Leoben.

A toutes les stations. Sa Majesté a été reçue

solennellement par les autorités et saluée avec

enthousiasme par les populations.

- A huit heures un quart du soir, l’empereur

est arrivé à Ischl. (Agence Havas.)

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 17 juillet.

Un communiqué du gouvernement annonce

qu’à la session d’automne il sera soumis au

conseil de l’empire un projet de loi tendant à

rendre plus équitable le caractère de l’impôt

sur le commerce et l’industrie.

Ce projet est destiné à supprimer partielle-

ment et à remplacer l’impôt de capitation.

Il sera publié dès maintenant, afin de pro-

voquer les appréciations des hommes compé-

tents en la matière. (Indêpendanctz lelge.)
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ESPAGNE
Madrid, 18 juillet.

Sénat. — Le ministre des affaires étrangè-
res lit le traité de commerce conclu avec l’Al-

lemagne et demande l’urgence pour la discus-

sion.
(
Agence Bavas.)

Madrid, 18 juillet.

Le traité de commerce hispano-allemand
est valable pour quatre ans. Il supprime
l’échelle alcoolique pour les vins d’Espagne,
qui payeront le tarif actuel et seront exempts
de toute nouvelle contribution aprè3 leur im-
portation en Allemagne. Un ordre royal inter-

dit l’entrée dans la péninsule de la graisse et

de la viande de porc venant des Etats-Unis et

de l’Allemagne, à cause de la trichine.

(Agence Bavas.)

TURQUIE

Constantinople, 15 juillet.

La fête nationale du 14 juillet a été célébrée

hier par la colonie française. Il y a eu le soir

grand dîner à l’ambassade française.

A Péra, la colonie s’est réunie dans un grand
banquet de plus de 150 couverts. Grand en-
thousiasme. Toutes les maisons françaises

étaient brillamment illuminées.

A l’ambassade, le député de la nation, M.
Bloch, a prononcé le discours suivant :

c Monsieur l’ambassadeur,

t Depuis l’institution de notre fête natio-

nale, c’est la quatrième fois que la colonie se
trouve réunie pour célébrer ce glorieux anni-
versaire.

« Je suis particulièrement heureux, mon-
sieur l’ambassadeur, en l’absence de notre
premier député, d’être l’interprète des senti-

ments patriotiques dont sont animés tous nos
concitoyens.

« Nous sentons d’autant plus le besoin de
nous grouper autour de vous, monsieur l’am-
bassadeur, qu’en ce moment la France fait ap-
pel au zèle de tous ses enfants. Notre indus-
trie est en souffrance, notre commerce d’ex-
portation diminue.

« Le concours de tous ne lui fera pas dé-
faut, et nous nous apprêtons à répondre à
l’impul3ion générale que le gouvernement pro-
voque, tant par l’établissement de chambres
de commerce dans les colonies à l’étranger

que par la création de nouveaux débouchés
pour notre commerce national.

* Veuillez, monsieur l’ambassadeur, trans-

mettre au Président de la République nos fé-

licitations avec les vœux que nous formons en
ce jour pour la grandeur de la France et la

prospérité de la République. >

M. le marquis do Noailles a répondu par le

toast suivant :

Messieurs,

« M. Bloch vient de m’adresser en votre

nom, à l’occasion de la fête nationale, ce
qu’en langage d’académie on nomme un com-
pliment. Je voudrais le retenir pour les senti-

ments qu’il renferme, mais il ne doit que pas-
sér par mes mains pour parvenir à celui à qui
il appartient, M. le Président de la Républi-
que. Je serai heureux, messieurs, d’être votre

interprète auprès de ÊJ. Grévy, Je lui dirai les

vœux ardents que vous faites pour la gran-

deur du pays et pour la prospérité de la Ré-

publique ; je lui dirai que vous ne représentez

pas seulement, et que vous la représentez di-

gnement, la France moderne, mais que vous

représentez aussi cette vieille France d’Orient,

dont le drapeau a, le premier, couvert le

commerce des autres nations dans les mers du

Levant.

^ M. Bloch ne l’a pas oublié ; il appelle no-

tre attention sur la question commerciale et

vous invite à redoubler avec lui d’efforts pour

rendre à notre commerce tout son essor et ré-

pondre à l’impulsion que ' notre gouvernement
provoque.

« La représentation nationale a voulu, de

son côté, donner une base solide aux efforts

qui vous sont demandés. La chambre, sachant

que la stabilité est la meilleure garantie de la

prospérité commerciale aussi bien que de la

bonne politique, vient, par un triple vote dont

nous devons le remercier, de confirmer et d3

fortifier le ministère.

« M. Bloch vous a rappelé que c’était la

quatrième fois que vous vous réunissiez ici

pour célébrer la fête natienale. Sur ces quatre

réunions, la moitié m’appartient, puisque c’est

la seconde fois que j’ai l’honneur de vous re-

cevoir. Je n’ai qu’on désir, je n’ose espérer

qu’il soit partagé par vous: c’est que nous

nous retrouvions plusieurs fois encore. »

(Agence Havas.)

INFORMATIONS

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Ville-de-Brest

,

venant de

Saint-Nazaire, est arrivé à Vera-Gruz le 14

juillet, et en a relevé le 18 pour Saint-Nazaire

et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Saint-Germain, venant du
Havre, est arrivé à New-York le 18 juillet, à

quatre heures du matin.

Le paquebot Labrador, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti de New-York
le 18 juillet, â trois heures du soir, pour le

Havre.

L’Amazone, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de l’Inde, de la Chine et

du Japon, est arrivée à Marseille le 19 juillet,

à huit heures du matin.

Le Congo, des messageries maritimes, ap-
portant les malles du Sénégal, du Brésil et de
la Plata, est arrivé à Bordeaux le 18 juillet, à
quatre heures du soir.

En vente chez M. Dunod
, libraire-éditeur,

quai des Augustins, 49, et à la maison Cbaix,
20, rue Bergère :

« Chemins de fer français. — Documents
statistiques relatifs aux années 1874 et 1875. »

Prix : 3 francs l’exemplaire de chacun de
ces documents.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée,

Gaston Tisaandier, rédacteur en chef (G. Mai-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à

Paris). — Sommaire du n» 529, du 21 juil-

let 1883 : L’ossuaire d’Argenteuil, par S.

Meunier. — Le nouveau paquebot La Norman-
die. — Correspondance : Soufflage du verre

par l’air comprimé, par Bontemos. — L’élec-

tricité pratique. — Le pont de Broolriy (fin).

— Les avaleurs de sabre, par Kerlus. — Chro-

nique. — Académie des sciences; séance du

16 juillet 1883. — Les flèches de3 Batékés,

par Moleyre. — Ce numéro renferme 10 gra-

vures et le bulletin météorologique de la

semaine.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

de voyages. — Sommaire de la 1176° livraison

(21 juillet 1883).— Au pays des Marutsês, épi-

sodes des voyages de M. le docteur E. Hoîub
sur le haut Zambèse. — 1875-1879. — Texte
et dessins inédits. — Douze gravures de Th.
Weber, P. Dufour et E. Ronjat.

Bureaux à la librairie Hachette et C®, bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

Chemin de fer» d’Orléans,

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

mettra en marcha un train de plaisir au dé-
part de Paris pour une excursion dans le

Cantal et la Corrèze,

Ce train partira de Paris le mercredi 8 août,

à midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Saint-Julien, Brive, Larché, Tuile, Tu-
renne, Aurillac et Massiac.
Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août,, à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Parie à Saint-Julien, Brive, Larché,
Tulle, Tarenne et aux stations intermédiaires,

28 classe, 38 fr. ; 3 e classe, 26 fr.

De Paris à Maure, Anrillac, Massiac et aux
stations intermédiaires, 2® classe, 44 francs;

3 e classe, 30 fr.

Chemins de fer de l’Onest.

Dimanche prochain, 22 juillet 1883, grandes

eaux à Saint-Cloud.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins
du service.

TRAIN DH PLAISIR DE PARIS AU HAVRE

Aller et retour : 2e classe, 13 fr. ; 3® classe.

10 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

samedi 21 juillet 1883, à 9 h. 30 soir.

Retour. — Départ du Havre, lundi 23 juil-

let 1883, à 7 h. 50 soir.

A l’occasion des Régates, les billets spé-
ciaux de Paris au Havre (aller et retour) dits
de « bains de mer » aux prix de : l r® classe,

33 fr.; 2® classe. 24 fr., délivrés du vendredi 20
au dimanche 22 juillet, seront, par exception,
valables au retour, jusqu’au mardi 24 juillet

inclusivement.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la
gare Saint-Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.
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Siimiion générais au 19 juillet ISSS .

La dépression du sud de la Scandinavie a

marché lentement vers l’est ;
son centre est ce

matin sur le nord de la Russie. Le baromètre

descend rapidement en Gascogne ; la baisse

atteint depuis hier 8mm à Biarritz, où le vent

a tourné vers le S.-E.

La température varie peu; les extrêmes

sont aujourd’hui de 11° Stornoway et de 25°

Brindisi.

En France, quelques averses sont probables

dans le Nord et l’Est; dans l’Ouest et le Sud-

Ouest la situation s’améliore.

France.

Service maritime :

Dépression de Suède; s’éloigne lentement

vers l’E. Baisse nouvelle 4 millim. à Dunker-

que, 5 Brest, 8 Biarritz.

Probable :

Manche. — Yent d’entre O. et N. modéré

ou assez fort

Bretagne. — Vent d’entre O. et N.-E. faible

ou modéré.
Océan. — Vent d’entre N.-E. S.-E. faible

ou modéré.
Méditerranée. Basse pression. Espagne,

baisse 8 miilim. Biarritz. 5 Alger.

Probable :

Provence. — Vent d’entre N.-E, et S.-E.

modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent d’entre S.-E, et S.-O.

modéré ou assez fort.

Service agricole s

Dépression de Suède s’éloigne lentement

vers l’est. Baisse générale du baromètre sur

nos régions, principalement en Gascogne.

Nord- ouest. — Vent d’entre O. et N. Ciel

nuageux. Température basse.

Nord. — Vent d’entre O. et N. Ciel nua-
geux. Quelques averses encore possibles. Tem-
pérature basse.

Nord-est. — Idem.
Ouest. — Gomme nord- ouest.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord.
Sud-ouest. — Vent d’entre N.-E. et S.E-.

Ciel nuageux. Haussa de température.
Sud. — Idem.

Observations âe Paris, /7 juillet ISâS
(Pare Saiat-Maur.}

BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

fen&f ss ai as»

SS
1
*

1 m.
4
7
10
î s.

4
7
10

Couvert.
Alto-cum. str. gris O.
Nuag. bl.0. 1/4 S cum.gr. 0.1/4N.
Alto-cum. str.N O.; cum.O. 1/4 N.
Cum. str. O. 1/4 N.
Gum. str. O.

Idem. S. O.
Couvert.

10
10
10
10
10
10
10

10

SITUATION HEBDOMADAIRE

1*5
{S
«P

sa

Si © 0

153
|-s

î

a
1 i
S "

i

ig
gfce 52
-s=1 gj

S 4
;g S
&%
S*

VSSS

firestloR «t fera

0 & 9»

1 m. 764.73 13.6 11.1 72 O.9.O. 1

4 64 00 12.6 11.1 82 o.s.o. 2
1 63.73 14.4 12.1 74 o.s.o. 2

10 63.15 16.1 12.0 59 O. 3

lu. 62.70 15.8 12.5 65 oso. 2
4 61.75 17.0 12.6 57 O.N.O. 3

1 64.16 15 6 11 7 60 o.s.o. 2
tQ 60 65 13 9 10.7 65 o.s.o. 3

ACTIF
Encaisse de la Banque (*) *

Effets échus hier à recevoir ce jour

Portefeuille de Paris s

Commerce..... «

Portefeuille des succursales :

Effets sur place • « »

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales.....

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve s

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales..

Rentes disponibles • •

Rëntes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque...»

Immeubles des succursales

Dépenses d’administration de ia Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale

Divers.

PASSIF

Capital de la Banque •

Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai i834.»...

Ex-banques départementales.

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque.....

Réserve spéciale - «

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales '.

Compte courant du Trésor, créditeur....

Comptes courants de Paris • •

Comptes courants dan3 les succursales......

Dividendes à payer * • • •

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales

Divers. '

19 JUILLET 1883 12 JUILLET 1883
MATIN MATIN

2.028.631.994 74 2 032.337.214 04

148.327 10 181.866 59

521.292.543 92 522.478.488 02

565.054.492 » 581.762 894 •

10.174.200 » 14.033 800 b

2.195.800 » 2.225.800 b

154.943.240 31 157.365.203 46

142.174.775 » 142 897 978 b

140.000.000 . » 140.000.000 »

(a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 b

[b) 2.980.750 14 [b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 » (c) 100.000.000 »

(<d) 4.000.000 » [d) 4.000.000 n
7.525.106 » 7 524.337 b

963.021 99 608.505 44

(e) 11.997.444 16 («) 11.997.444 16

70.759.073 61 59.159.332 54

3.872.478.059 60- 8.889.187.904 02

182.500,000 »

—

182.500.000 »

8.002.313 54 8.002.313 54

(a) 10.000.000 b (a) 10.000.000 »

(ô) 2.980.750 14 (6) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 b (c) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 b (d) 4.000.000 b

(e) 11.997.444 16 (e) 11.997.444 16

3.009.295 005 » 3.006.200.130 »

13.001.909 51 14 914.248 73

34 571.120 32 35,078.195 36

160.550 016 15 164.104.002 18

34-7.026 070 01 348.020.246 95

52 367.126 b 52.113.308 *

8.606.171 b 11.200.131 *

3.156.894 18 2.501.291 65

2.044.803 57 2.044.803 57

13.253.436 02 24.406.038 74

3.872.478.059 60 8.889.187.904 02

aux écritures :

Mbu 12*0. — Max., 17°4. — Mey. des 24 h» 14”8.

Le gouverneur de la Banque de Francs,

J. MAGNIN.

(*) Décomposition de l’Encaisse :

AU 19 JUILLET 1883

Or
Argent.

992.683 190 »

1.035.948.804 74

2.028.631.994 74

AU 12 JUILLET 1883

994 125 008 40
1.038 212.205 64

2.032 337.214 04
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MINISTÈRE m TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
La 9 août 1883, à doux heuree du soir, il sera

p-ocôdé par R4. le préfet de la Corse, en conseil
de préfecture, à i’&djïidicati«n au rabais, sur
soumissions cachetées, ®t en deux lots, des tra-
vaux ci-après désignés:

Route nationale n° 199, d’Ajaccio à
Bastia, par Galvi.

Construction des chaussées empierrées.

2" lot. — Partie comprise entre les bornes
43 k. et 54 k. — Fourniture et emploi de maté-
riaux d’empierrement : 41,734 fr.

3“ lot. — Partie comprise entre les bornes
54 k. et 65 k. — Fourniture et emploi de maté-
riaux d’empierrement : 40,702 fr.

Dans l'évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre eonnaissane® du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Ajaccio;

2* Dans ceux de M. l’ingénieur des ponts et
chaussées chargé de l'arrondissement d’Ajaccio.

MKISIÈKS 33S TEAVAÜX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 11 août 1883, à uno heure du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la Creuse,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions «achetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Saint-Sébastien
à Guéret.

Construction des staUons et haltes de la ligne.

1* Halte de la Chapelle-Balouë 21.103 43
2“ Station de Lafat 47 021 78
3° Station de Dun-le-Palleteau 64.474 78
4° Station de St-Sulpice-le-Ûunois. . 62.024 64
5° Station de Bussière-Dunoise 43 272 37
6» Station de St-Sulpice-Anzème . . . 51.928 07
7a Halte de Claviêres 22.706 02

Total 312.601 09

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somma à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre eoanaisgane® du cahier

des charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux d©~ la préfecture, à
Guéret ;

2° Dans ceux de M. Macaigne, ingénieur de3
ponts et chaussées, à Guéret.

AY1|
La publication légale fes actes de société

est obligatoire, pour l’aimée 1883, dans Fui
des douze journaux suivants s

La Jsurml officiel,

Le Journal général d’Affichss dit istîUs-
AffisksS,

La SmttU du fribmmn3

La Droit,

Les Affiches parüimMt,
Paris-Affiches,

La Loi,

La fille de Paris,

la Gaseits du Palais et du Notariatf
Iss Annonces françaises,

Passant-Affichât,

M Télégraphe.

Les Annonças sont reçues citez MMé
LaffitEj Gerf et G8

, 8, place d© la

Bourse.

Ministère de la guerre.

Artillerie.—Direction fie Bourges.—Place fie Bourges.

ADJUDICATION
EN UN SEUL LOT

D'une fourniture de 405,000 kilogrammes de
plomb en saumons.

En vertu de la décision de M. le ministre de
la guerre, en date du 11 juillet 1883, il sera pro-
cédé, le 8 août 1883 , à une heure et demie
de relevée, dans une des salles de la mairie de
Bourges, par le maire ou son délégué, en pré-
sence de M. le lieutenant-colonel directeur d’ar-

tillerie à Bourges, ou son délégué, et d’un officier

désigné par le commandement, à l’adjudication
publique, en un seul lot, sur soumissions ca-
chetées, de la fourniture énoncée ci-dessus.

CONDITIONS EXIGÉES POUR CONCOURIR
A L’ADJUDICATION

Le jour de l’adjudication, chaque candidat
devra produire, à l’appui de sa soumission :

1“ Son acte de naissance, s'il est Français, et,

s’il est étranger, mais légalement domicilié en
France, une autorisation de concourir, délivrée
par le ministre de la guerre

;

2° Un certificat du maire de la commune où
il e3t domicilié, justifiant de sa moralité;

3* Un certificat délivré par le greffier du tri-
bunal de commerce de sa résidence, consta-
tant que ni lui ni sa caution n’ont jamais été
en état de faillite, ou que, s’ils l’ont été, ils ont
été réhabilités ;

4° Un engagement conforme au modèle n* 1

ci-après souscrit par une caution notoirement
solvable, qui devra être agréée par la commis-
sion d’adjudication;

5“ Un certificat du maire de la commune où
est domiciliée la caution, justifiant de la mora-
lité de cette caution;

6° Un récépissé délivré par le trésorier-payeur
général eu un receveur des finances, constatant
que le dépôt de garantie exigé par le cahier des
eharges a été fait par le soumissionnaire.
Le jour de l’adjudication, chacun des concur-

rents, à l’appel de son nom, déposera sur le bu-
reau de la commission un pli cacheté portant
son nom sur l’enveloppe et contenant la sou-
mission sur papier timbré, conforme au modèle
n° 2 ci' après.
Le procès-verbal d’adjudicatîon devra être

signé, séance tenante, par le soumissionnaire
et sa caution ou, à leur défaut, par des fondés
de pouvoirs munis d’une procuration en règle.
La fourniture devra être faite dans les délais

fixés au cahier des charges, qui sera déposé dans
les bureaux de la direction (boulevard Lahitolle),
où l’on pourra en prendre connaissance tous les
jours, dimanches et fêtes exceptés, de huit
heures à dix heures du matin, et de une heure
à quatre heures du soir.

Bourges, le 16 juillet 1883.

Le lieutenant-colonel directeur,

MONDON.

Modèle n° 1

Engagement de la caution.

Je soussigné (nom, prénoms et qualités), de-
meurant à arrondissement
d département d
affirme avoir pris une parfaite connaissance du
cahier des charges relatif à la fourniture de
105.000 kilogrammes de plomb en saumons et
déclare me rendre caution du sieur (nom, pré-
noms et qualités du soumissionnaire) pour le cas
où il serait reconnu adjudicataire.
Je m'engage, à cet effet, conjointement et soli-

dairement avec lui, à l’entière et ponctuelle exé-
cution de toutes les clauses et conditions du
cahier des changes, aux prix offerts par le sieur
(nom, prénoms et qualités du soumissionnaire).
A le 188

(Signé.)

Nota. — Si la caution n’écrit pas l’engage-
ment, elle doit l’approuver elle-même au-dessus
de sa signature; l'engagement doit être éerit
sur papier timbré, à peine d’encourir l’amende
prononeée par la loi.

Modèle n® 2
Soumission pour la fourniture de los^ooo kilo-

grammes de plomb en saumons à la direction

d'artillerie de Bourges.

Je soussigné (nom, prénoms et qualités), de-

meurant à arrondissement d
département d déclare

avoir pris une parfaite connaissance du cahier

des charges; je m’engage à faire loyalement la

fourniture de 105,000 kilogrammes de plomb en
saumons, en me soumettant, sans aucune excep-
tion ni restriction, à toutes les conditions géné-
rales et particulières stipulées dans le cahier

des charges précité, au prix de (en toutes lettres).

En foi de quoi j’ai apposé ma signature sur la

présente soumission.
A le 196

(Signé.)

Nota. — La soumission doit être fait© sur

papier timbré, à peine d’encourir l’amende pro-

noncée par la loi.

Préfecture du département de la Seine.

VILLE DE EA-E-IS

Adjudication, le 30 juillet 1883, à une heure,

en la salle du conseil de préfecture (palais du
tribunal de commerce), de la location du droit

de placer des chaises sous les colonnades du
palais de la Bourse.
On peut prendre connaissance du cahier des

charges au bureau du domaine de la ville, palais

des Tuileries, pavillon de Flore, tous les jours

non fériés, de midi à quatre heures.

Direction générale des Domaines.

VENTE DE TERRAINS DOMANIAUX
SUR LA PLAGE DE MERS, PRÈS DU TRÉPORT.

Le jeudi 16 août 1883, à deux heures, il sera
procédé, à l’hôtel de ville de Mers (Somme), à la

vente aux enchères publiques de 34 lots de
Terrains à bâtir, d’une superficie variant de
80 à 200 mètres carrés environ, sur la plage de
Mers, en face du casino et du square public.

Ces terrains sont en première J igné sur la mer.
Mise à prix de 25 fr. à 70 fr. le mètre carré,

suivant la position.

On peut prendre connaissance du cahier des
charges et du plan des lieux à la mairie de
Mers, au bureau des domaines à Ault (Somme),
et à la direction des domaines à Amiens.

0 MAISONS PARIS.
1° Rue Thévènot, 13
2» R. F re-St-Antoine, 49..
3° Avenue Wagram, 24..
4° Rue de Beaune, 12....
5° R. François-Miron, 19.
6” R. Folie-Méricourt, 96.

3 TERRAINS paris.
1° Rue Jules-César, 20...
2° Av. la Bourdonnaye, 51
3° Sq. du Champ-de-Mars.
A ADJ" sr une en., c. des not. de Paris, 7 août 1883.

S’ad. 4M* Gardissat, avocat, rue Taitbout, 80, et à
M* Mouchet, notaire à Paris, rue Le Peletier, 42.

Pievenus.—M. à prix :

12.880 f. 160.000 f.

10.000 140.000
32.900 475.000
19.540 240.000
16.450 180.000
26.400 325.000
Conten.

av. const.

—

M. à prix :

1.691“. 240. 000 f.

209“ env. 45.000
403». 70.000

Etude de M* P. Dubost, avoué à Paris,

rue d’Alger, 12.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi
28 juillet 1883, à deux heures, d’un

r. de Longchamps
n° 107 (16

e arrondis.).HOTEL ’f PARIS
Contenance, 3ô4“37.

Mise à prix.. 120.000 fr.

S’adresser à Mcs Dubost, Laisney et Chain,
avoués.

Etude de M 6 Cbéramy, avoué à Paris,

rue Saint-Augustin, 24.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le mer-
credi 8 août 1883, à deux heures,
En 8 lots, avec faculté de réunion des 1

er et 2*

lots, et des 3°, 4 e et 5 e lots

1
'

D’une

2 '

D'une

MAISON
iu brut, l

Æise à pri:

MAISON

à Paris,
rue des

Revenu brut, 106,270 fr.

Mise à prix...

HALLES
n08

9 et 11.

1.300.000 fr.

à Paris,

rue des
Revenu brut, 59,265 fr.

Mise à prix., 700.000 flr.

HALLES, 13
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PROPRIÉTÉ A N1IIILLÏ
3“ fl

D'une GRANDS
[Seine), île de la Grande-Jatte, avec ses berges,

voies et contre-allées.

Contenance, environ 18,710
m25.

Mise à prix. 75.000 fr.

D me MAISON avec JARDIN A NEEILLY
(Seine), île de la Grande-Jatte.

Contenance, environ 714 mètres.

Mise à prix 25.000 fr.

TERRAIN 4 NEEILLÏ
Contenance, environ 1,941 mètres.

Mise à prix 6.000 fr.

Æ IMMEUBLE distribution d’eau," à l’Isle-

Adam, arrondissement de Pontoise (S.-et-Oise),

à ma kilomètre de la gare du chemin de fer.

Contenance, 40 ares 51 cent.

Mise à prix 150,000 fr.

7 e IlIlfüFDTU à usage d’usine à gaz et

D’un IluMIiLDlIj distribution deau, aNeuil-

ly-en-Thelle (Oise), à cent mètres de la gare du
chemin de fer, avec voie de raccordement.

Contenance, 43 ares 25 cent.

Mise à prix 80 . 000 fr.

nJ'ii NEE PROPRIÉTÉ
rondissement), avenue Victor-Hugo, 11.

Contenance, 773 mètres.
Mise à prix. 75.000 fr.

S’adresser à M*‘ Chéramy
,
Pérard et Bivière,

avoués, et à M* Bertrand, notaire à Paris.

Les immeubles seront visités sur un permis de

M* Chéramy, avoué poursuivant

HOUILLERES»RIVE-DE-GIER
MM. les actionnaires de la société anonyme des

Houillères de Rive-de-Gier sont convoqués en
assemblée générale ordinaire et extraordinaire,

le samedi 4 août 1885, à deux heures précises,

dans la salle des réunions industrielles du Pa-
lais du Commerce, à Lyon, pour approbation
de mandat et pour approbation des conditions

de l’acte concernant le rachat exercé par l'Etat

Yis-à-vis de la compagnie du Canal de Givors.

Le président du conseil d’administration,
CROCHET.

COMPAGNIE DD

TELEGRAPHE SOUS-IARIN
entre la France et l’Angleterre

{Société Carmichael et Cie
).

MM. les actionnaires sont prévenus que l’as-

semblée générale ordinaire aura lieu le vendredi
10 août 1885, au siège social, 45, rue Cambon, à
trois heures de relevée.

Ordre du jour :

Approbation des comptes et fixation du divi

demie;
Nomination d’un gérant en remplacement d'un

de3 gérants décédé.
Le représentant de la compagnie

,

L. WALTER CODRTENAY.

Spectacles du Vendredi 20 Juillet.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4 — Les Hugue-
nots : Salomon, Giraudet, Melchissédech, .Lor-

rain; Mmes Montalba, Lureau, Janvier.

T&éâtra-Français (î,400 places). — S h. »/».—

Les Demoiselles de Saint-Gyr, pièce d'Alexan-

dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
bérg. — L’Etincella.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-

titions générales de Peau d'âne.

Hâtions (1/300 places) — 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce en 7 actes » Montbars, Garnier,

GardeL, Beilot; Mmes Passy, Raymonde.

Porto-Salnt-Martln (1,500 places), — 7 h. 1/2.

— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*

tal, Petit ;
Mmes Mary-Vailier, Verdier.

yj||««.Pi'emaflqiiies (1,500 plassss}.— 8 h. &/».

— Les Cloches de Corneville, opéra- comique an

$ actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

CMtean-d’lSasa (2,400 places), ru® de Malte. —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

(1,100 places), boulevard SaintoGsmaïs.
— 8 h »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahave : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folies-Bergère, ru® Richer, 32. — 8 h. 1/4, «
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*

hâtes, clowns.

Goaeert fies Champs-Elysées (ancien B®s-

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs suus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — ! h. »/». — Spsctacl® va-

rié, ballets.

fiden-Théâtre, rue Boudreau.— S h, 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirquo fi’Étô (3,500 places). Champs-Élysèas.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,009 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernand©. ™ 8 h. 1/2. »*« Exercices

équestres.

Musé® Grévin, boulevard Montmartre, pas-

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-

ches et fêtes t 1 fr.

Conférence»! ,
boulevard des Capucin®® , 19,

tous les soirs.

Panorama National (Batailla de Champigny),

5, rue 4e Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de ïieîchsoiïeîs, 25Î, ru® Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, tuverï le

jour et le soir. — Le dernier jour d® la Com-
mune.

Jardin d’acciimstatio®. — Ouvert toute

l’année,

Géorama universel. — Planisphère-jardin

géographique d® Meatsouri», visible tous Iss

jours.

Institut polyglotte, 16, ru® Grange-Batelière.

Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôtura annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Benaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

adressée à M. Lassalle, qui est en congé depuis

quelque temps, et cet artiste a consenti à chan-

ter trois fois le rôle de Nélusko.

Robert Macaire sera joué, au théâtre des Na-
tions, jusqu'au 10 du mois prochain.

Du 12 au 15, M. Ballande nous donnera la pre-

mière représentation de l'Orpheline de Senilhac,

drame qui est prêt à passer depuis près d’un

mois.

Les Folies-Dramatique3 préparent une reprise

de Fanfan la Tulipe, l’opérette de MM. Ferrier,

J. Prevel et Varney.

On répète Lucie de Lammermoor au théâtre

du Château- d’Eau, avec Mme Guérin dans le

rôle de Lucie, et un nouveau ténor que va pro-

duire M. de Lagreuée.
Lucie sera accompagnée d’un opéra comique

en un acte, le Protocole, dont la partition est le

premier ouvrage d’un jeune compositeur.
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Sucre* blanas en poudre. Titre n» 3 £•*••& 60 50
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Sucres raffinés. — Belle sorte .. S 205 .«
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Mélasses d® raffinerie. ....... .............. •. * 12 .*
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Crédit Autrichias...» 293 80

Change sur Londres.... Damnatd®, S 20 ... — Offre, 120 VJ
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9 565
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.
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137..
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547..

.. i547(4 et 4..*

242..
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A
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.
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% b i % b
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Orléanç à ChSions, set. 500 fr., t.p.

Orne (Chcm.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, s.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, set. SOIF, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), *.5Ü0,,t.p.(ex-«.8).
Perpignan 4 Praaes, set. Rflftfr., t.p

©•• ••

• CO *6 O • « ui

il. §3 Crédit Foueler et Ag/ieuft ù'i.;-

Série, set. 500 fr.,Ï25fr. i»7ôs.
(nominatives}

il 5 i 20 ... ... .....

F^au 15

en iiq..

an 31..
P*aH3i • • •

e.* •

• 0 * »

0 a a 0

• a • 0

a

O

•

. .. «10
a o«

. .. 310
, .. dlO

5 .- ...

!;>20 . 5Î5 ..

5G0 I.

• • ••

490 7.

• 0 © frt,

•© JBÉ

su. S2

s«. 8S

&éâit Foncier Col.,a.5ÜGJ,30ü*p.
(nomicitives.)

Î3fl0 ...» ••

an 31..
en iiq..

2a et..

0 • © <*

1292 5

aaa a

129

368 75

1300 ..

388 ..

1292 55

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.5Ô0 f., t.p.

S*-Etienne k S*-Bonnet, a.500 f., t.p.

Sflinfi-et-Marnfc, uct. Fîftl) fr., t n .

.

.

• • • ••

• • • • a

• •• ••

••• «I
«L

P0 ân e.

P* fin c.

4 Sf! . , dtO
. .. 020

' *“ • * * * • • * ° ® * * * * J

<â20
d40

Seudre (Cb.de fer do la), a.500 f., t.p.

Tramw. (C i3 gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.. .. dlO
. .. 45f

Jd *3
«*

4<

OG
Obligations
fous. lOüüfr., 3%. r. ieOS t?.

500 fr., 4%, renrb. 500 fr....

P" fin p. .... .. d20
1080 ..

Tr. dép‘du Nord, a.500f.,t.p., r.lOOÔ-

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

.. .. •• mt,

SS

2 5fc5 . ..... ........ ....... «aa 0 E05 ..

ïli ..

ne» a • Tr.Sèyres-Vers^» et ext.,a»500f.,t.p.

Tréport, act. riOft f?. T tout payé. . « .

.

««• •• •»« «g

€•

4d

«
•o

s

500 fit., 3%, remb. 600 fr.. .

.

10” 3%, remb. 120 fr....

/5OOiT.,1863,4 ,/.,r.BC0fr...
'jcommun,, 3%, r. 506 fr

j
d* 5" 3%, r. tOOfr...

.î3S 535
ili ^e .... ... ....

0 a • a

e a e . 0 « a ...

538 ..

ü 6 M
505

sa# aa

aaa a

.

465 a.

Vitré à' Fougères, act. 59Ô fr. ,t. p.
d» act. 500 fr. ,t. p.

©o

0 ©É ••

.•« «é

ï«

ai 83.

«
«s» .«• •• ».

1 r 3 - . .....
....... «a# © . .. ... 404 10

SOü 50
397 50 Wassy i St-Bizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

r.érniivilïe-Rédan, titres r.HOfi f., t.p.

... II »•©

Sa*
505 .. 453 75

358 75

458 75
sa© s .

'TT. 83
juts 83
*i 83.

ars 83
DT. 83
HT. 83

§
<?

1

3
1 fonci-" 1877. 3%. r. 400 f., t.p.

semm. 79, 3% , r. 500 f.
, t. p

.

.

ton*"» 79, 3°/., r. 500 f., t. p.
d3 d» tout naye,

somm1*» 3 %, r.SOOf., t.p.

fone»“83, 3 %, r. à 500 f., t.t>.

d* d* 40 fr. payés,.

3;3 353 33 352 351 50
<t 7 2i44J45ü . . . 3)1
i41 . o

fia et.,

fia et..

a • 0 •

3 • 0 •

ao e a

aaa a

351 .

447 ..

444 ..

Nord (Soc. civ. p^rec»), r. 500C, ti.
Banque Algérie, a.500C,t.p.(ez-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t.p.

338 .

2260.. 22 Ê0 ‘.l

445 44b 44750 448 4487J
)5'i 349 lu 349 50 . 450
n ,ft

fin et.,

fin et..

eee a

aaa a

•u •

*« .

349 75

Banque Guyane, âct. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

ftflnqiifl Réunion, act. 500 fr., t.p,..

••

V© 4j «a ©•ai eîj

OC* • c«« *0 a.o 0 a . •

Banque Indo-Chinc, a. 500 f.,i2a f.p.

3anque Nouv.»Caléd., a. 500fr., t.p.

.“H

Vf. 83 3jr

Î5 r. 1000 f., titres pro»

.

libérés rie .31(1 fr 402 50 400 an 31.. 400 .

B. franç. du Coinm33
, à.500f., 250f.P.

B. de Consign., a.500 f., 250 p. (c.l).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p.

345 .. '*• **

i*183. i* entièrement libérés 4' 3 . ... au 31.. 403 .. * * * t* • • • *o ... J
an 83
vi. 83

d* .3% 1881, remb. 500 fr., t.p. 348 50 348 25 349 348 ae 3t..
en iiq..

fin et.,

an 31..

.. ... 348 EO B. deDép.etd’Amort.,a.500f.,259p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

• • • • • ... ^
Ü. 82. eb L remb. 150 f.t taUw » riÿrM.^t"

• 5°/*. r.500 f.it'istsu. «in j.rrt.

dit gén. Français
( a

01 12001 à

40000), ». 500 f., 333L34 i vers.

HO 137 75 137 7 b 142 50 Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

«.Si.
d

Gré
2

« • • • • II! II II. aaa 0 512 . 452 25 B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f.p.

B. Dnion Fr.-Belge, a.500 f., 250 f. p.

• •• ft »•© ®Ê

370 an 3U .

.. ... ' **
371 75 370 . Caisse Léeuyer, à. 500/., t.p, (nom).

Caisse gén. Reports, a.500?., 250f. p.

* *
.

fl w .. diô
.. dlO

6 * ' V ' ° * a ** * * *

P® au 15 ... .. dîO
aaa

,

Caisse mut. Reports, a.50Of., 250?. p.

al 53.

ai 83.

an 83

Créait iüdustc; ci cummsix. (ooe.
jén. de), a. 500 ?.. 125p. (nom.).

Crédit ma u sir. et coœnierc
,
etc.

• • •••«. fltaesba.atiai
en iiq,.

au 31..
» • • • •

e • • • •

• a a a

755 .. 727 50

C«.ir $n. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp” maritimes, a. 500 ?.. 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f.,125 f.p.

o •© ea

* • as

••© 8&
• • wé

(Soc. Mareeill33
), s.. 500f.,125p*

Green Lyonnais, a. 500 fr., 250 f

fajér (ei.cocp. 28}

Société âe ûllu èïsiillc,
, w

souveiies, 500 îi., tout pt .

.

(ai.eoap. g)

Dépôts et Comptai cou». (Soe. ùu),

act. 500 fr., Î25L p. (nominal.).
Société Financière es Paris, ici.

500 U,. 325 fr. p. 'sx-conn. 18).

• j » ose» • eae»e«*»«< 4 »o ae 3î..
en iiq».

••• « a a 0 .. ... 400 ..

163 ..

700 ..

556 25

317 50

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, aet.ane, 500 fr., t.p.

Sons-Comp.Com.et Ind.,500f., 250p.
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep« (ex-c. 32).

Moitessier neveu et G**, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud.actncuv.îOOf., t.p.

Soc. financ.de Paris, a;500f.,375f.p.

Soc. Français® financière (sx-c.12),

8oc.fr. Reports etDép.,a.508f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500?.,125p.
Soc.Nouv. Banque etur., a.500f.,t.p.

Onion Générale(Soe.), a . 503 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 f?., t.p...

• ©. .y
• -• •«>

• © S2
••• mè

sv. 13

ai 83.

K. 31.

325 3)7 50

• ••

P* au 31

P" au 15
en iiq..

ai- 31 ..

P°ïu 3 *

P' au 15

325 .!

0 * V t *

» • «r * •

a e a a • d 5

410

a a f » d 5^

... a. 410

c « e •

« a » •

*•* *

•

II dïO
.. diO
* »

II dlÔ
.. «10

316 25

283 ‘I

* « SI • •

‘*3
II

a
• • » •

• • • «C,

... .i
» • 6 a «S

•« tt*

Gj3 75 • •

î67 Ï0 ...

an 3i..
eu Iiq..

at. 31..

*»• C • • CO IC

a

a

.. «10

673 75

179 *.

m ..

2S0 .-

55 II *52 50

«.43 Société Foncier,. -ionnaiei. itt. en iiq.-

... •

Docks et Entr. Havre, a.î/8000 3,t.p.
©e a v

500 fr- 550 fri» r.
j iî a 1 * «00 .. 405 .. Docks et Entr. Rouen, a.500f., 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.aOOf.Yp-Pn au 31
en iiq..

an 31.

P* au 31
P«au 15
en iiq..

au 31-.

P» au 31
en iiq..

dlO

d5*f

0 . . . . A 5f

**

.. dio
• a

I! diô
.. diO

II îiô

rriiïS Société jSb. p'uâ'ieiop'-da Coma,
•t de l’Indnst., ». 500 250 f. o.

(nominative*)

Stnqae Centialo éa Commerce,
set. 550 fr., 250 fr. payés

525 i 23 75 522 50 520
525

... .

8*1
I

•

0 525 . 0! 525 ï.

Salle aux Cnirs, act. 500 fr., t. p...

Marchés (G** générale), a. 500 f„ t.p.

d* Temele et St-Hon., a. 500?., t.p.

• ©• ••

» a • • a

va®

a.e

ir-î. 33
... a • *> «imliSi* *•*

• • • * •

• a • • •

«»* «*

a. a • »

•

495 . 512 55

d3 Chevaux et Fourr,, ». 5Ü!) t.p.

C>« du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C'= générale des Eaux, a. 500 !.. t.p.

d* î.st. nouvelles, t.p. (nom,).
> ».

... «
• cm © vf

•* «©6

ai 83. Banque Commerciale ei. lEdasi“»,
snn . .

.

II* I

y» .. 525 ..

d3 d» émises à 750 fr.

d® set. de jouissance.........
» • • 84P

(ane. M»is. Bonrgeois et &«)
iqne Franeo-Egyptienna, aci.

500 fr., 250 fri p. (ex*e. 18).

P* an 31
en iiq..

" * * # *

• a a c 'j $. 51 II dîü Baux pour l’Etrânger, a.500f.,250p.

d® act. nouv., 250 f.rest.à verser,

d» act. nonv., 375 f.rest.à verser.
av.S3 Bai

570 571,25 570 -

”

572 Ui .71 25
• a • • f **•

P» au 31 ... a. 410 a© diÔ
*« 4>io

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., tp.
d» act. de jouissance.........

je*. e

W. 75

mu go

Banqae Franeo^Boliandaise, aet.

500 fr.. 250 f. p. (ex.conp. 1).

.

Banque Française etltaiieiraa, set
500 fr., 325 fr. p. (e:«conp. 9).

Banane MsTitisait. ecttnna «aifl fri

en iiq..

an 3;..
a a • a

• •a a

aaa aa

c » a ca 0 .

*

• a

e a sa. 251 25 2^ ..

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

EauxVichy, a. 1/8000°, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière(Gt° Sr
), a. 500C, t.p.

.. 5
a •

*• •«

305 au 3i-.
P' au 31

en liq..

au 31 j .

• a . c et» • aa a

807 51) m 60 Lin Maherly, actions 509 fr., tout p. m â
rrü 83

•• « • a • aaa a a d 5^ ••I • a .. MO Pont-Remy (ex-coupon 22).....,..

Eclairage (G *3 gén. fr.), a.500f., 250p.
Gai et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

©=« «0

525 f. navéa, fnbainitivêsY. - tr 486 !. 487 50 ...

ÜU 82
A-*'

ip*»

Banane Nationale, actions 500 Cf.,

550 fr. payés (ex°Msp. g)

a*« • 0 • •«

••• * CQfi *«

P* au 3!

en iiq.,

an 31».
P* au 31

P3 an 15
en iiq..

an 31..

«a a a

« a a •

• a # *

osa a

a 0 a « 0 d 5 ’

0 a • aa aa.

no aa 000

aaa ao Ü 5?

aea aa i5f

a

%

«>

a

.. dlO
os

«e ''sa •

.. MO

.. MÛ

«50 . . m ..

Gaz Bordeaux, a.590 f.

,

t.p. (ex»c.l 3).

d° act. de jouissance (ex-e. 5 >.

Gaz (C 1* centr. d’écl.), a. 500 Tr,, t.p.

Gaz (C i3 fr. éci. et chauf., a.509f.,t.D.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général ae Paris, a. $00 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter13
), a. 500t.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (ex-e.45).

d» act. de jouissance (ex-c.9).

Gai de Mulhouse, set. 500 fr., t.p.

Gaz (C 13 Parisienne), act. d ejouiès.

Gas (Union des), act. 5S0 >. priorité,

i
33 série, t. p. (ex-coup. 17).

d* act. 500 fr. 2" lérie. t. p
h h an (Houillères ci’), act. del/3000*.
Aniou-ot-Nazaire (miitea), 500 f., t.p.

A.n!oa-St-Nazaire, 375 f. P-Csomin.)
L’Arborèse, act, 500 f., t.p. (en lia.).

855 \

• • * « • i

853 II

nm ss Banque Parisienne; »st, tM f?.,

toit pavé fex.soap, 12».. 432 oO «.*•€.•

• t • • • . »

2^7 v0
* « «

•«•**# net •«

... . a

as © a • 432 55 Û28 75 300 I.
a • • *<

A. «.

ai 83.

Banane Romaine, salions 502 fe-
560 tt. payés .7

Banque Russe et Française, ast.

500 ff., 250 fri p. {ex-ecs?« 2).

P 3 ÏH 31

ea lia.,

sa 31..
P°su 31
en iiq..

an 31-
P 3 au 31

P3 au 15
en iiq..

au 31..

a » *

oc e a

« 9 0 a

a a a 0 * 420

/ « 0 e a d, 5f

»• A 5^

•

0

a

.. MO
as

II lié

II «ô

288 75

445 .

282 50

425 ..

772 50

1010 ..

771 25

•** !<

•-a r »

Ai 83. Cs

r.'«

use •'•cat. b'p. (h, es 1m*û et

d«rEp.),a.5o0f., i25p, (m,u.) ‘05 •- a /*. 4c <•• •»»•«
4 .4 ,

• 505.; 53S ..

• ©• « a

• • • ©a • • »s

'Oit ?*yi (a- là 60000)
*4

497 50 ECO 493 491
492 E0 495

au 3t..
P» sa 21

P>*a 15

E00

• •a

5fd .. ...

5t7 10 45
... .. *51

495
507 511

490 25 ...

put» .. Ü10
515 .. «10

497 55 500 .. L’Aveyron (Soc. nouv.). a.5Ô0f.,t.p.
Beimez Ihoail. et métal.), *,500?., Us.
Séinst a» Séthana, a. tp.

<r« ••
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jjOÏ V LUS JMSSHÎB®. onser. canne
eotsis

pi'Woédemmcîiî.
YAuam# é.o comVMMS

nus
SSAWCH cooa» BSACT? «A.» cooms SAUT js&a

EYiil 83 lions* Foncière, set, 500 rï., *50 f.

payé* (ex««iap, 8)..

Société des Immeuble* de Francs,

457 50 455 452 50 . ...

en )îq„. cet e « w«ts r,iX- cco »«» ®° oc ce uva

Gompt.

«52 50

Terme.

475 -.

Bicasam (Mines.Fend.), a.fe»!., t.p. ... ..

::: i
{«*.83

P a aa 31 ... .. «55f «• è5f Graigola Mcrthyr (G 1
*), a. 500 f., t.p.

Sl-Eloi (Houill*’»» dfl^ s ^ t p

• *q

ist. 500 fr., 250 fs. payé*.....
-

430 *da •• ••• ai)» au 31.. 437 50 435 .. Cornu 1* d’Aguilas, act. F.fK) fr. . t pT
P» au 3i ... .. 45f ... .. d»o Minés Basse-Loire, act. 500 îr., t.p.

ïsîllj 82 Union générale (Société do F), set.

600 fr., 125 fr. payés (nosin,).

Mines Campagnac, act. Î000 fr., t.p.

Mines C&rmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Gap, act. 500 fr., t. p.
Dieu-Merci fgis.d’or), a.ïvOftfr. t r.

•40 »Bj

27® .. SW ..

• ** ..

dlOO 4 « a 44 $20 335*11
*“

P* au 31
P* au 15
P* au 15

P* au 15

d5(i J
!!!

d4fl

d50
... .. W

444 44 $20
444 44 d40
• 4 4 4 4 $40

F,pin*c (Houillères et Chem, de 'fer).

Escombrera Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand »Combe, act.1/240008

•*« 44

• •• 'âSi

awa 83 Bône-Gsolma et prolong., 6% gaï.

par l’Etat, a.500 f., r, 60QL, tp.
en lia.

.

...

603 .. 532 50

Mines de Huelva, a. de cap. ir. 25Ôft
-

.

Mines du Lanrium.. act, MW) fr,, t » 610 II

44a BSS

Mines de la Loire ’H wr

m.ri
sirs 83

as-«. 14

Charente*, a. 508 f-, t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

dû l'Etat, eanv. da 30 juin 1880).

On et.. 7 .. H •• Mines de Montrambert rm' 44-
Mines de Rive-de-Gier (ex-c. 49)..
Mines de Saint-Etienne - , .

.

575 • e •** mm o 575 .. 5se ..

« -- «a joa

Ps fln c. ... !.. Il dy «10 Mines de Malfldano, act. 500 fr., t.p.

d3 act. de jouissance.
Mines Mnita-alaïTadid* a 500f 40Gp

1600.5,

Est, astîon* 500 tï., toat pesi... 740 . . 737 50 735 ... 1200.1
P»2n c. d»

~
act. èÔÔ“fr.V’tIpI”

mi 83.1 Lyon (?aris S et Méditerranée), :i:
a
3

1430 1430
?

1435 .. 1432 50 Penarroya (Soe.). aet. 500 !.. t. p. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f., t.p.P“ En c.

P* fin p.

en liq..

ân et..

P* fin e.

P« fin e.

en liq..

üb et..

•808 «» ^20 • H »• •-

Valien&r (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), cx-conp. 36.
Loire (At. et Chant.),

-

a.500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et C 1” (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de)

• 4 • a a '*• ^
tat.Sî Midi, itt, gfll ft, tuât pas*-»». ÎÎ60 1155 1152 50 1150

.. 1152 55

Î9Q0 1895 1900

1160 W« 8 4 ,8 ...

.048 4. $20

.... .. d20

1995 .*1 II!

•••• •

a

.404 îÇ
•004 &O 1155 -. 1160 .. • a# 04

:::â

jnv. $3 get 580 f?., Iikéffé(3ffç £©m&.
üflft f? - .

• * û«

Î9ÔÔ 1895 .5

•”

1900 .. 189b .. Î597 50

285 l'm

• 6* . .«

d2() Commentry-Fourchamè.Ia.500fI,t.pI
Dyle ot Bacalan (Soc.), a. 500 fp„ t.p.

Fives-Lilla, aet. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., a.SOOfl, t.p.
Rants-Foflrïiftaas dfl

... P» fin e.

P' fln e,

en liq..

fin et-.

• U oc .... .. 420
éaO

• «a • a 4 à20 ••• 0 4 .«•
itÂ

-«vîî '$*< Oïiéaaï» aet. 505 f?., tsat payé.. 1250 1253 75 1255 .. .. 1257 5$
... 1.

1255 II ... 1252 50 1257 51)

•4® a- ••*

..... d20 Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p

Océan (Chantiers et At.), a. 500*, t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (O), a.500f.,t.pl
Gi8 Nation, de Navig., a.500 f., 375 p.
Cyp.FabreetC'* (&•), a.500f., 125p.
Navig. Havre-Pans-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
OmriihD» dfirMarsfiillft, a 500 f t p

Orléans: a disions. Annuités dues

par l’Etat., t.p. (i®r.«issj« d» l« «»)•

en liq..

au 30..

C

538 75 535 ... ... . c.o !.. .1 ... • 44 4 . •4® 4® (aa 640 .. «5 .. • •• 4 . • • M?
1

*wvll 2'i Oaest, actions 500 fr., tint payé..

Vendée, a. 500 fr., t.p. Ces-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

Sa et-. 790 790 .. 790 ..

«9§ ..

575 ..

- - !

* 1

P* Sn c.

fin et..

... .. 120 • 44 .4 4ïô • • • *4 •••
“j

scui 83-
565 .... ......

en liq..

au 31”
P’ au 31

0 . • oi'a 44 «4 8 4 8

570
4 a 449 '«4

«aa». 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000“, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et

ê'Algérie, a. 500 fr., 125 ftp.,
(nominatives.)

À.llamaUes chimiques (G** génér.

4m), set. 500 fr., 325 fr. payés.

• 0. ... .. ilO 4 « a 4 4 $10 670 II 65Q %
• 40 ûi

an 15..
en liq..

au 31..

en tiq..

au 31”
Pe au 15
en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

567 50

490 .

Soc. postale française, a.500f., 2a0 pi
L’Urbaine (C ie paris.), a.5(IOf., t.p.

Voitures k Paris, act. de jouissance.
Toua?8B.-SeineatOis«, i.WWif t r,

t «a

|8/3®é« «A.

a«K "5

490 452 50 ... gr »* .

-

8 0 0

848 44

848 48

i'^5 .. ...

008 «e

404 48 04

•

500 ..

80 ..

230 ..

60 S
220 3

4(0 482 50 485 ,..r®.„. • *

II! II iÿ
»« ® »e 444

OC4 O® 4C»

9 8 4 8 »»•'

•4® «O 440

6 8 4 a 4 480 75 477 50 Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a.500fr.,t p’

d® 1 vapenr français, a. 500 f., t.p,
Valéry (0» maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 r., t. p.(ax-c.7)
Annuaire Didot-Bottin, a.500f.,t.p
Ardoisières Gauterie, act. 500 f., t.p.

d® de l'Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.pl
Bouillons de Paris, act. 500 fr., t p
Brasseries et Malteries, t.500 L, t.p'
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.pl
Café Anglais, a.500L, t.p. (ex-c. g).
Société Cbameroy, act. 500 fr., i p
Ciments fr. Portl., etc., a. 5oof 4.p‘

Dsax.Cirques, act. 200 fr., toutp..
d® act. de jouissance.

• •• «4 • •• Kâ

;\sDL $2

eaai 83.

Etes et Éclairage (Soe. Lyonnaise

das), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

C?* générale du Gaz pour laFrance

et l’Etranger, aet. 5G0 fr., t. p.

{^OjonfejpiiA Parisienne du §&£,

4(.fo 2o r -)»{?£ a *

«| « » • *>« * QOd © » « J t v

80 »

* ® a

• «0

«• «

0 • 8 4 4 0 8 8 4 8

«44 44 ««• «20 ..

«70

409 ..

«95 ..

44

«4

4bÔ I!
• • • 44

• •• tâü|

• •• ifi»)

«ô il

"natta* 250 fit, tout ps?4.....’ S370 1312 50 au 31.

.

P* au 31

P8 au 15
en liq..

au 31..
P8auSl
P* an 15
au 3! .

.

1355
III II d2Ô

.... .. â20

III II d5*r

1365 .. 1373 -. 4. n:|

$LVvSS Compagnie générale TraEssîlan«

üqa», aet» 500 fr-, tout payé...

(6X»cong. 43)

•Messageries Marit., s, 500 fr., t.p-

Omnibus da Paris (C1® gén. des),

set, 500 fr., t.». (ex'coap. 53).

482 50 485 490 ........

• 6 • ®

485

• # a ,* 4

• e® ;#•

t.l OC

.... .. âlO

490 °2 ...

... .. dlO
480 .. 482 (G

•1 4 4

* ‘ • « 0

* O « « -

••• • •H »«

IMP*
«tô*. 82. 710 705 ... .c * ..... • frO

... .. àgf

8 0 8 « 4

«08 04 $1Ô

705 .. m 50

0 •• « -

.«a t ,

t"m • « a •• •*

1180 1170 1(60 1162 50 au 31.. 117(5 1180 .. ... 1135 .. 1145 ..
••

:::â
1165 1567 50 117(i

. 1165 1160
P1 au 3s

P1 au 15 ... .... .. dlO

4400 04 .... .. «20
.... .. «50

Digeon e tCïe (Soc.), *ct.590f.,t.p.
Etablissements Duval, a. 50Ôf .,t p.
d® Malétra (pr. chim.),a.5O0f.,t.p.
Le Figaro, a. î/19200®, t.p. (ax-e.23).
Soo.fonc. et agr.B.-Egypte, 50®f..t.p
Soc. gén, Forest., etc., a.500 f., t.pl
Fournitures militJ(Soc.),a.500f.,t.p
Glacières de Paris, act. 500 fr., t f
Gr. Dist. Gusenier etC«, a,5O0 f.,t*.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t p
Impr.et Libr. administr., s.50ôf.,tX
Imprim. et Libr. Cbaix, a. 500 f., t.p
Laiterie (Soc. gén. de), *.500f., t.p
Lits militaires, actions 500 fir., t p
Marbres d’Arni (C-j, a. 500 fr., t.p!
Matériei agne. (C>®fr.), a.50Qf.,t.p.
d® 4e Chem, de fer, a. 509 fr.. t.p.
Prol «bia. de St-Denis, *.500 f., t.p.
d® 250 fr. payés (nomm.).

Î860II

• » *

1780J
SSfï 33

rïeav. 82

aet. 500 fr., tout payé.. .......

(er.-coup. 28).

Salines do l’Est, aet. 500 fï., t.p.

Canal marit. de Corinthe (G 5* in-

ternat), s.50‘5-% 125* p. (noaiis .).

660 665 670 675 .......

447 50 4v9

au 31”
P8 au 31

au 31”
sn liq..

au 31 .

.

P8 îu 31

P a auî5
on liq..

an 31-.
P°au 31

• u

• »a

:::

II! Il iÿ
?•» ». ...

III I! iio
... .. d20

••si * ...

... .. 120

... .. sic
3«C 04 440

» 4 0 4 0

II! II «5f

«J0

660 ..

Ï70 «V

450 ..

655 ..

M® ..

445 ..

95Ô II

«•

230 II

• • «V 0 4

«à
• ®a •<*

,::s
. 9 a«^

«e®

-O. g
te»** 13 -Gan&l fAleïoeéuniqne (O heîy,),

eut,m fr-, 250 B. p. (asiate.). 490 491 25 492 50 4M 25

• •• is» 49U 488 j 75

492 50

4 4 4 4 4

444 * :• 490 II •”
... .. dlO

492 50 «91 25

137 58

... .s

:::S
135 1

Sïflal asaïitîHc 4® Sues ; avions

seofir^ t?.{«s.fc«8).

P« au îb £20 4 8 4 4 4 III .1 «10
2uy «

,

mm :::3

êk 2500 2497 2) 2500 2495
219!) 2485 2480 2475

2480 2485 2492 50 25<K

2502 50 2500 2495 249!

2485 2487 50 2490

au 31”
P*1 an 31

P* au 31

1,8 *u 3I

P* au 15
P* an 15

P* au 15
en liq,.

25(10

2535

2507 59 ...

- .-«100

2510 .. d50

2«75 ...

2563 .

2485 '• ÎSA
2b3i> ,. «20
.... .. «10

dio

2505 2512 50
44* mm

#•*3 a 4

««•: 4 «

« 4

4 8 8

c«« ÿ-'ÿj

Mft

°®A à&fl

2550
. ,. -cdîOO
2580 ., 450

2620 .. 2635 .. «20
...... «10

Le Printemps (Ç»), a.BOo'f., t. p. T,'
Procédés Raoul Pictet, a.500f„ t p
Raffineries Nantaises, a. 500 f., t p
Salins du Midi, a.500f., t.p. (ex-c.SS)'
Sénégal et Côte o! d’Af?.,|i)0r, 250 v
Soufres (Soc. gén. des), a.5O0f.,t p
Télégr.s‘.mar.Fï.-AngL,a.50af.,t.p:
Téléphones (Soc. aén.). » c.a»i f >

•• 44 •• SV)

•

' 4# « fia^

j», SS 4* KSlégationg. ï. 500 fL>
1300 1310 1300 1293129'

13(0

965 970 9G9 970 ..r - i,

Î291

972

-Ou» IC

1310 • lanH .

4 8® W'Â

loti

43
sSHSl p?.J0 Ç,Qa3 "c <0/*

é« l'art* «a fondstear* (ex»

CSÏifl H) r . .........

P*sù 31

en liq..

as 31”

... .. «20
4fc® 8® 084

8 8® 4 4

8 «4 4 4

.... .. «Ô
4»* 44

4 4 4 10 *4. 975,.. 985 ..

a ** e «

4 0® Ijfe

••i U&

... .. d5r »3diO
ui. a wnoiip i3UurKüKi-B,9.0Uî;l.,^5îJp

<

* aï* 83

|KSï. 83
4® Bons trente 8%, r. Ï25f.

Suex (Soc. eiv. pour le recouvrées

15% ettrib. au gcuv. Egyptien).

138 25

1740 1730 1740 1745

.... 1710 1735 1730

942 5() ...

sa 31..

en liq..

au 31..

»c •

J* m
‘%

1740

00 ® e» e c «

1750 II III

.... .. â20

.... .. 450
000 ma 84*

4 «• 4 4

1725 I!

##• ma •••

1725 II ...

239 ..

1750 -.

m ..

1755 ..

v luttes, eu., «ep.;, a.ouU r.,t.pa

Vidanûss (G 1® Paris*»®),a.500f
, 4Ô0 r.

Zincs français (Soc.an.), a,500î.,tp;

îaîaærs feasça^gg (BMtg.)
AJais-Rhôn? Méditer?., 7.5006?.
Bonfe-Aumay-lès-B., 3%, ï.SOOfr.
Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.
Bordeaux l la Sauve, 3%, r.50Gfr.
Bourges 1 Sien, 3%, remb.SOOfï.
JBresfliens, 5%, remb. 500 fr

180 %.

• 40 Cl

•i» 2>d

•8® «1

y ,j8ï.SSf Télégraphe 4s Farîs a Hlaw»Yoîl
£tW renewse), set. 500 îr^ t.p.

(î&sssas, g).

mm» B’tsm teaisiss

Assiste reoBsnUOs 3%).. Kégea,,

P* au 15
en liq..

• • « «

t»c

444 ® a

•

«8 8 8 •

«20
ne® s»

250 .v 250 ..

140 ...
'«v® r®-

347 75
Ï*sai5 ^ (

" ... ». §5f •»

%
• 4 4

430 I!

2b I!

«3 75

:i:a

!W< (P
ÎC0

es Hq,.
sn 31”

**>

md A

.»* 41 8 **“ sSï »«

«via itiw v)®»] ICO % S3 ..

Briouze-Ferté-kacé, 3 H, r. 500 fr
Charente*, 3%, r.590fr. (sx-«.24)I

Ions, 6%, ï. 250 fr, (oz-e. S).

.us:
••

•• «.i
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o
JSSïS»

Jeudi 19 Juillet 1888 s.ks com'S&:râ ÏISI
ïrxRrmsa JLMfiJLSd. Ci» SV* S

’eAï»sïijs.8 mi wmxv&m
JtL. KJ %

B&KG® ICOOIRS HA.CT T&AS COÏJX8 précédemment. BAS

ai 53- Autriche (Z5sîîc5% «»r.T.J.Eôg.sh.
Sï8 2 f. 60. Obi. ÎGÜ a. (pap.).

d® ÎGGOfl.
d» iÔOGü fl.

Autriche, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

séï.eh.fliaÿôO. Obi. 200 fl.

g «*®»»* 0 * •» <5 »*<»*•
en lîf..

au 31..

• »e n«

« 4 •

o*qi M® 9«*
«a# » a»t

•—
*.,& ( ,o O O.

Goœpt.

68 ..

68 •

Terme.
Groii.llouÊseflijoaSiW.aié^.C'iOf.
Dorcceji ®t Sad-Eat, 3%, r. 500 fr.

• 40 0 ® ’ZU

ITÏÜ s3

e », « » e

J^MOOKldH

85f37!4 ..ï

P® au 3 <

au 31 •

44®

0 4 4

O*

0.0 oo 4 e e

ce# e© 004

O O 4 4 0 4 4

« 4 0 0 4

OA 4 4 « 0 0 0 14 O

r,o

68 ..

85 LO
85 55

84 45

U „.

Epernay à Romilly, 3%, r. 5ÜQ fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gtr. Etat).

d® nouv., 2i>7 f. 50 p. d®

Est, 1852, 54, 56, 5% reuib. 650 fr.

Est, 3%, r. 50üf. fiat. gar. parPEiat).
d® nouveau, d*

Ardennes, 3%, r. 500 î. d®
Sâle (Strasbourg k), 18.43, r. 1250 fr.

d® r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

329
*!

325 .

5/9 ..

3ba
357 25

3Î8 50

57 f»

8c... «• iofiooa.
r* au ox
P-au Lu

e o

0 o

® o oo v«)v

.. .. dy 0 4 0 4 .. „• dlO • 4 0 4 4 358 !!

«1113. Belïitius, 4

â« *96 a 1830. 2» Sôrfa

âa 3i.. 1C4 90 Î0>5 80 3=4 ..

Ift. 33 106 10 RCX <Jtl feG® •

en lig..

au 31,.
• 40 0 4 4 4 0 004 ... ..

104 90 • ®e ® » 560 !!

•••

«il 33. .4® 3 y,. 1873..
|

Ï3 .. U 85 Montereaû, 5%, rean. 1250 fr»...
avril 83 Egypts» Oblipt. Doits consolidée

* 044 04 444 = 04
ifrévont k Gattïâches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture do Paris, r. 500 fr.

L'Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille i Béthune, 3%, ismb. 500 fr.

Lisieux i Orbes, 3%,r.5üO'(ei-c.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 506 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

da il Dalra Sanieh .. 263 50
(Coaînti2jnil.77 etloil7juü.89)

Grosses coupures . .

.

P® au 3t
P® au 15
en lia.,

au 31..

P® au 31

• 44 «5»

... .. i&
dlO
410

362 50 ...

... .. 45f

15U .- .#• %4

«il 13 fi» Botta nnif,, bout. obi. 7%,
ïemb. 500 fr 364 25 3f4 363 75

• ' «.« « d ) - O 0 » fi «

P

363
... .

364 . 365 .»

• 4® •• 4®A 24

(Dét. 1« nov. 76, et loi i« jail. 80)
Grosses coupures. .

.

d5f

... .. â5f 369* .*

368*!î
tT.il SSr 6° Obl.pnTiLh7p.surch.def.

eîport d'Alexandrie, r.5GGf.

Grosses coupures...
ê* OW. Domaniale* nypoih.,

5%, 1878, t.p

ou li<]„.

”*

477 60 476 475 50 .. .. m m 482 50 Bessèees à Alais, 3%. remb. 500 fr.**•
!" !! 45»

4^
(M Ti Bourbonnais, 3%, r. 590 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 50(1 fr. d®
Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(gar.).

d® 1857, 3%, femb. 5uü fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 625 fr.

d® 52-55, 3%, f. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r. 500 fr.

Rbône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. ,

.

360 ..

358 ..

?r.a

SSfi.SS
**’ 0,, ' #a *

en liq .

«44 C.4 4. OJÏj 4 ^

472 50 » » au 31.. «75 -. Sl'J 50 • 4® «4
l^eaia-» Grosses coupures...

Erpagns, 3%, Ext.(nég.c;h.5f
40),

coup, de 36 et 24 piastres,

fi» d* de 12 piastres .....

en liq..

... ... .. è5* ... .. 410
588 75 5S5 11

260 75
358 75

S®
- • au 31. i

P* as 31
en liq..

... e«{ÿ O* 883 .

362 .

£&‘S«®» é® î%, Intér. fnég.eh.fixel f,),

eoup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. .

.

a» 4%, Est.(2éf.eij.8ï3îf»).

(fcrêsass eoupnrss.. ,

359 ..

an 3L.

«n liq..

su 31.
P® su 3’.

4......
Jâaf.gS

itui

-

67f*35 40 45*5Ô*."!r!.‘X

62f35 40 45 56 5 « 4 » 0 4 4 4

••

62 25 53 50

d® 3 %,r.5ô0 f.(mt.g.pari’Etat).
Samt-Etienna, 5 %, remb. 1259 f?..

Vic.-Esim„62,3%,r.5(KF(mt.gaï.).
Médoc, 3 %, rembours. 500 fr.....
Méridionaux français, 3 %, r. 509 fr.

36Ü"!
2.8 ..

— k
359 f4

perr. 83
>•••€•
avril 83

i» 4%, int. {nég.eb.Stclf.).
Grosses cassures. .

.

*• 3%, 73, obi.du Très, gar.par
douon. Cuoa, r.500 f. en 15 ans. 5f0 ... ... ....

au 31..

?®au 31

en liq,.

au 31..
«40

S» 4 4 0 4 4

e# • .

••

62 65 n 2 c»

m b

Mézidon à Dives, 3 %, remis. 500 fr»

Midi, 3 %, rembours. 500 fr. .....

,

Teste, rembours. 1250 fr. .......

.

Nantais (Chem, de fer}, 3 %, r.SOQ f.

357 75

3U3
°!

357 II

janv» 83 Pagaris, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cans.4(4% (n.cb.f.5!).

d» Petites coupures.

530 » .. .... au 31-

•

5Y2 51 Nord, 3 %, rembours. 5ÔÔ fr....=
Nod-Est Iran., 3%, r.500 f.(int.gar.).

Normands (Gb.ds fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, -1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

,

fi® 1848, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d® 3%, rembours . 500 fr . . .

.

Grand-Centrai, 1855, 3 %, ?. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.SSÔf. (gar. par Orl.)

365 2.i 334 75
* • * ®i.-.

2iîï 83 ... 116 -
116 ..

3ï5 ..

SLT7Ü h d* i%
d® Petites coupures.

Empr, Ëallémuue 73, 6%, r. 500 f.

* •• . 44 A4* > ... 122 %
123 %

!!! .. ...!!
®5j

*e«

aai 83 425 :iO 31 „ .

'

425 .. m 50 859 50

3s8 .en liq. e

£27. 83 *• 18SÎ, 5% 3ô2 • / c 4 e «o a AeeSSfiis au 4!.. .» TTC rfrr _ t tt 352 51 -367 50
j2H7. §3 Hongrie 75-76-77-7S-79, 6%, or

(nég. cb. flse 2 f. 50).

OW. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p.

Û® Î000Ô il; t.P.

1* i%, SI, or (nég„ etc.2.50j.

OW, 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.p.

<i® 1000 fl-, t.p.

d® i0Q00fl.,t.p.

Emprunt Indien 1880, i%% (nég.

«t» iixa2fr.50)». ............

P* au 15
en liç^

... ... .. ... .. OrléansàGbâlons,3%,r.5üO fr....
!'• émisr.., da î à 63,000. Î42 Si

125 ..

124 .»

0 0 4 4 .

«AQ 00
a 0 » 0 .

363 ..

380 50

ifll 3î 53 65, TU 31- . 101 50 2®émiss., 'de 63,001 k 108,312- . -

3e et 4® émis., de 108,313 à 190,312
Orl.-Evreux-EU)..etc.,3 %, r.500f.
Orl . -Gisors-Yernon, 3 % , r. 503 fr».

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr..

.

Orl.-?ont-de-TArche, 3%, r. 580 f1 .

L'Orne, 3 %, remb. 500 fr........

» /Ouest, 3%, remb. 500 fr....,

0 Ouest, 3% , nouvelles, r. à 500 f.
v4l Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

t \
Ouest, 1853, 5%, r. 1259 fr..

S ) Oaest, 1855» 5%, r. 1250 fr,.

' «ô

&ec»ic
a s

SltMl •

fSRY. 83

sirs 83

101 Î)0 î'.

101 05 35 SC 40.,.,,...

76 f 7b f 75 50

ibf20*ii>*10 75 f
*,’!/!.

P® au3)
P® au 15
’ • A 4 O 4 «

en lis..

au 31..

« 4

dl f

... .. 625

... ..

... 450

... .. 450
400 • • « 4 •

440 43 O O -

101 si

101 25
les ..

70
7ft IL

75 40

§8 ..

70 90

8i « >3
*«• O»

;
0o « m
•** ©d

::: 1
359 75

î?* °s
2i?2 S3

3is 3| .

.

o e « 040 4. ... .. ... 75 40

SS ..

en liq..

au 31.
P» au 31
P® au 31

P® au 1

5

r

iknT. 23 Italie. 5%, *. CG00 fr 50 si 05 !..

... . fil-'

90 15 â25
d 1 r

*9') LC «25

ifl» 90 444

83 90 80 .= ... 1 §0 10 90 05 tV Ouest, 4%, remb. 50Ô fr.....

S
)
Havre, 1845-47, 5%, ï. Î25s7 fr.

“J Havre, 1848, 0%. r. 1250 fr..

g f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fj..

g Rouen, 47-49-54, o%,r. 1259

f

«
\
St-Germain, 1812-49, r. 1250 f

\ Versailles (r. d.), 1843, r. I25i)f
Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.g®r.r
Parisiens Tramw. Nord. 6%, r.'ïQOf’
Picardie et Flandres, 3%. r. 500 fg
La Réunion, 3%,r.50ôf.(int. gar.)'
Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.
Saint-Etienne is Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%,.remb. 500 fr!

.

?» «4
c 50Ôf

r

(soi.. .... .. .... ...
co ® f$£

e. 100 à 500 f. excl*.

s, 50 fr

O® « * * J
\ '!! !! fôo

) ït-
,*

STT il 83
ÏTTil 83
jsi!]- 7S
isill, 75
jS2T. 83

svril 83

c. aa”de3sousds50f.
é* s%
d* ob.Yiet.-Emm., 63, 7,500/.

Péruvien, oblig. 6 %, tout Bayé..

d® d» 5%, tout payé,.
Portugais, 3% ,

1853-0-3-57-59—60-

62-6.3-67-69 (nég. cb. fl. 25' 25).

Emprunt Roumain 1375, 5

90 50 ..

793 .*. *r*.ir. !.*!«*

P® au 15
su 15-

.

aa 15..
au 15..

au 15=»

aa 31,,
as 31,-

on liq,.

4 4

«•a

c * « 4

4 4 4 4 •

.. d50 9d 55

54 2 b

29 1 50

16 2L

!i ..

54 5b

82 .

47 50

15*8714

16 60

as *•

18 75

113125

337 25

336 50
262 50

f, ®‘9

3,0 aâ

* ,c M
*•* 4®
004

tê3T. 83 <• obl.d'Étst6‘,4, 1850, ï.50Gi

’-iïjje 1862, 5% (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 liv. st...

d* de 100 Ht. st....

fi» de 590 liv. st...

d® de 1000 iiT.ist...

4» 1170, 5% (nég.e. 25f 20),t.p.

Oblig.de 5Qiiv),st...

d‘ da îOOliv, st...

4® de 500 lir, s'i...

d® 4e 1009 iir. st...

4® IÎ73, 5*/» (nég.c. 25 f 20)t.y.

Obiig.de 50 in. st. .

.

d® 4e 100 lir. st...

â® de 500 lit. st...
4® fie îOQüliv. st...

au 31-. 166 M ... 4. » 0 c

Kii 83.
(

t « a

P» au 15
a.u 31..

•*

SS U
La Soudrc, 3%.; ?ërûl> u 5$; fy... .. M
Tramw. (O gôa. fr.), 6%. r. 500 'r.
d® 5%, remb. 500 fr. .......

.

Tramw. du déïiîrPduNorcLr. 509 f
Tramw» (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 3%, r. soi) fr
Vitré i Fougères, 3%, remb. 500 fr!
La Volegne, 5%, remb. 600 fr

490 .=

* *»

(si ;t
° 9 * «*.
•**« 3/

•»« *®î® 86 >4 %
/Mi Î4 % —
86 %

- O 4 4 4 4 - •* 444 40 ...

ï6 '%

86
ru s=

§0 ,.

fifV'S (90 ......
en lin.,

au 31 .

?'asl5

.. 0 44 4 4 4 4 . e 0 4 4 0 1

90 .

39 14

59 M

«
XDU 1 ,

}90 M - 90 #•
jnj . T . t . ,

, t . .

.

!!! !! kv !!! !. !!! !! !!. 13 ..
• «

£&«••• » y 4 •• ce «8*4 *-•»»* 4® 040 44 • 044 4® 440 40 04. 89 % A® 4 . d® sérias G et B, r. 596 fr.
Wassy à Saint-Dizier. 3%, y. 5&0 fr.

Banqnti Hypoth» da Fïêjïse.r.ieoo îi.

d° d® libérées,
d® à’ S%,î88î,r.503f.

Crédit foasisï colonial, 6%,r. h
n 4r

d«,!.aMariaej5%,r.lÿ&fr!
Crédit Mobilier, remnonïs. 120 fr
Société Foncière Lyaan aiso, r. SôOf'
C‘« Franco-Algérienne, 3%, t.SOO f.

Docks du Havre, S%, remb. 509 fr
Docks fie Marseille, 3%, r. 5CA fr
Qccks de Rouen, 5%, remb, t'ié >'
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, y 509 î
Halls aux Cuira, 6%, fia b. 300 h
Baux (G‘* généré}. V%- r.sifr!

“ tfi-wvi-

•®« e e

aeà. *2 «e ettceancetciMCM»,
•• tcttMM«®ilci*gt«4<
• « ••

e

•

8

« • e « t •

•

4 o 9 a » e a *

au 31..

P'aa 15
»•« 44 04.

... .. fiî f

4 4 4 4 »

44 4 • •

94 0 A ®

a e » 40

4.0 04 m
9 04 »«j 94.

§8 14

88 U
88 M
$8 ..

1 *» #4

n %
©• ®4

ce® B4

CAO

oe® *»

•« 3

33
co? SS

4» 1375, 4H (nég.e. 25r
20), t.p.

Cblig.de 5Qliv. st...

fi® fia lOOliy. st...

32 îiq, * T5Î r
«SS

«ril 83 80 4 • •• • « 04 >4090044
*0 . .. a , eea

as 31.. 9 4 4 4 » 04® 6 » 44. 79 bi

7x tf, iô !!

94 30

?,8 25

SI 40

®* 6#
'•*

ap

-£j» •

£®*é®®*

•go.C.f

fe***®®'

4» 4a 500 Ut. st...
4® 4e ÎOCOliv. st...

<• l?77,5%r.iupair en37«ns
Obiig.de 500 fr

• fi® fie 2500 fr

fi® fie 125000
4® 1578, 5% (2" stapr. d’Or.)

séç.s.f.ef. Obl.de iQÔr.

79 4* 044 O 4 4 4 4 44 »»'

79 44 44 •# 004 »• oc*

,93 50 75 50 .

93 50 75 ÉO
f 93 10 75 5«

* • ’O ' A3 «2 «0044

en liq..

au 31..
P® au .11

P* au 15
en liq--

au 31 .

«A
!" .’! di>

éV

;;; ;; î'{i

O C® 4 4

#04 ®0 «*•

40® Oft #••

»*• 43

4 4® 40 ^50
4,® o. m
..I

#
*
isô

79 .

79 ..

33 hO

93 50

93 50

57 50

57 c,0

«7 50
«•

'J

k ** %«•

H ••

• e • 4 ,

00 ••

*** e®
“• .4
'** ^

*4w g®

• »•<» SS
• »« •»

mi 85

&K»
g-y-afe

IWU.tt

4® 1870,5'/= (3»*empr.d’Or.)

zég.e.Uf. Obi. de îQO r

d® do 1090 r.

4® 1381, 5%, obi. îàiéticaret

araonissablts

presse* coupures.,.
-

;*tte générais Tunisienne, 5,*/,

-kUi SPC fr.. *«=it «JlTfi

'• AO®» 040 40 * 0 • a • 0 « 4 4

4

*A A4 4 « 40 e 4 O 4 4 4 4 (.« 9 4 4

*a*ttM9«.staea»e*e»9t4
a>Bîa»îsj4ieC)ii06ie«a*

48» 482 LO .. ......

en liq..

au 31..

P® au 15
en liq».

au 31..
P» au 15’

ea liq..

su 31..

4 4

04» 04

iî f

AO A VA

• •# «.««•

4 4 0 0 4

0 0 0 • •

0 0 0 0 4

AtA *»

vr* ..

-a!

!!! Il «sa

j

de® »o ®o . S

• «1 <9® «A®
|

A®< 9o AM (

56 ••

57 §2

235 ..

4?6 25

56 H

242 50 *

«88 75
,

Emis Sa® iijua Paris, 6%.‘ ï. M? fr!
'‘‘ /.strie linière, 6%, rt-rab. 300 fr.

Gas et Eaux, 5%, remb. 563 fr...
Gaz de Bordeaux, o*/,, remb. 5ü0 fr.

G1®Parisienne au fâiï.5%, r. 500 fr.

fi® 1842, 235 /.payés (r-oair- . t

.

C1® centrais du Sbï, 5%, remb. Sf-éf

fi® fi® 5%,re2*h.SÔ8î.{.

9 S Ç •

• © • e

iio !!

.2
5i 3
TU..
RO .

«A

e«a iô
• •• C2
.«• «4
•••

• ••

..A IBB
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Bar/ Sî

»•••«. .

I ît s.v Marque, ‘,865- ïi-74,
wup. dé 125 ti...

soup. de 62 fr. 50.
coup, do 12 fr. 50.

)-•
püf 91 87 H 8 /.. . ».

on liq..

4tu 3t..
i’« au 31
?*su 15

'•
••

•« »* . •

I! !! Î25

* 0

ait

.!! !! dsè

Compt.

il

10.95

Terme,

Î1 05
Uns (S‘''naqs{îe),5®4v r. *00 fr.. .

.

(}&x fie Hauts, b%, 4 C»b. 50ü fï.»..

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

440 !.

785 •

*»• •*

*-• »*

. 0 0 «.$

Bars S

3

asrs 83 _

*860, ii%, remb. 500 fr., t.p.

• s53, 6%, remb, 500 fr., t.p.

grosses coupures....
75 r 74 f .111!. „”!!!!.

.

su 31..
aa 31..

... .. ... 58 60
75 .

m ..

76 ..

E£fi

Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50. • •• *4

g
S

74 f .. eu liq.. ... .. « .. ... ..
CK

Comji. û’Aguilas, 6%, remb. 500 fr. 493 •» 492 .*

s i iouOy ïcüio v ,î«K> rr., t.p,

grosses coupures....

1 U O \ . .

sa tiq.

* 0 " * ’ & o ... • 0 U •no o* •»» LO • * PtAlHCÎl UO IA ÂJOlbOümmAuUll U y H» DUO ifi*

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f. ,t» 0 . ... J
sure 83
{(>•«•« 0 .

jü*o ., o , ,

S
1853., G%, remb, 50(3 fr., t,p.

coup, de 5

57f 5C 18 25 58 50 .. au 31..
I!. !. !!! !! ïw ...

!!! !! âi f

58 25 n ru
Saint-Eio, (Houiü. fie), i« série....

:ü :i

mars 83
CX

I

B 1873, 6%, remb. 500 fr», t.p.

'toup. de 5.. ........

53f^0 53 52 75. !.!.’.»

52 75 .... ... .

aa 31 .

.

P°>ïiï 35 *5 ... .. MÛ
53 25 Î1 25 S&ntanàeï et Qniros, remb, 550 fr

4Îô !! 405 *é
P i

* ° * ' 0 0 0 J

Commenttry.Fourchajab., s. 1250 fr

d® 4» ï. 250 fr

Ûyle et Saeaïaq, 5%, remb. 500 fr

Five3-Liile, 6% , 1
M et 2° ira., r.450f

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 590 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr

Messageries marit., 66 , 5*j® r. 500 fr

Omnibus, 5%, remb. 500 fr.......

d® 4% , 1881, remb. 500 fr

.

Comp, Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr

Voitures à Parts, 5%, remb. 500 fr.

C« immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

G‘® Transatlant.,1880. 5%, r. 500 fr

Digeon et C», obi. hyp, 4%, r.500 fr

Etabliss. Daval, 5%, 1880, r. 590 fr.

Irars. 12

y • . . e 4 . • .

mueras imjfsÊass

Eanoua L K, ?, des Fays.Autri-
«liien*, act. 509 fr,. 250 fr. p.

.

432 50 4S0 492 50 493

ou liq..

ta 31..
P* au 31

I

?» tu 31
H?* au 15
P«aa 15
en iiq..

au 31-

.

P«au 31
en liq..

au 31..

492 S0
00 * • *

492 60 !!!

.. .. dio
498 I* 491 25 ...

.. d20
491 25 491 25

00 • •

445 !.

d! ü

518 V
H5 • •

• o® «si

00 * oé
• • » «e

»•• o«
• •• «-d

• ••

*00 •3
• »M Q3Î

(22V. 83

tni. 32

Sauras hypotkês. d’Espagne, act.

590 fr., 200 fr. payés (ex-*. 10)

fetnqaa Hellénique de Crédit gén.,

aet. 500 fr.» 300 fr. p. (ex-e. 3), ....... «r.» .....

• 0 0 • »

0 0 O • •

0*0 0 e

... .. d5ü

... «5f

... .0 0 ..

®O 0 .0 0 ..

• o* 3*

• e* #• <Î20
-o* a. â!0

510 .,

5S0 ..

5SS ..

$7® ..

« • **

518
*!

474 10

500
!"

••*

#•»

• •

• cd

*•• #•

• •0 -Ç5

• c* ••

Bai 83. Banque des Pays-Hongrois, set.

590 fs., 259 fr. payés. ........

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c.S)...
Banque Nationale du Mexique, aat.

1$) pii». (500 f.), 40 p. (200 f.), P.

Basque Ottomane, a. 500fr.,250f.
payés fex.conp, 16).

fi® -Srosses coupure*.

P» au 31
en liq..

au 3t .

• ®6 •#

475 .. 476 25

GtIhCici t’3 ufi i aris, »ji /o

y

r« Jt/ü u» • •

Impr.-Libr. des ch, de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 380 fr.

580 .. • •• cl$

far . 83

Juill. 13

P* *u 3t

P«au 15
su 31..
en liq..

... .. û 5

... .. @20
diô
d4A

«n '-9«<j«..C30g;oa*' «,-fic h * O 0 0 • • 400 «0 0 • • 50® .. 5®9 .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

Suez, 5%, remb. 500 fr......

75 ..

40 ..

70 v®

516 25 . .. au 31-. 505 .. 510 . 507 EC 565 561 25

iBffi 83

t. r ,

730 728 7 1 72) 50 720 25

P«au 31
eu liq..

au 31..
P»au 31
P* au 15

• - • 0 •

••• *

7c6 2d
• •9} ®

... .. â5r

. ...

728 75 ...

.. .. MO
. . .. âS1

0*0 • «

725 !-

.. .. îio

725 ...

MO
... .. MO

733 75 732 56

d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d® Boas de coup. »rr., 5%, r. 85f.

Touag® Goaâans î. la mer, r. 259 fr.

faafis fi’Siaïs et fie VÜlsa êtï»”".

330 ..

a8 ». Ba *•

0 » «O

iuiii. b Banque de Roumanie, «et. 500 f.,

200 fr. payés (ex-coiip. 23)...

Crosses coupures
Crédit Foncier d’Autriche, set.

509 fr., 209 fr. payés (ex-e. 26!.

en liq..

su 3i..
000 e •

760 .. ISS ..

' Empr* Anglais 2 'A %, 1853 (négoe.

SeML 83

âtSte»*® « 00. .* 1 » . OC ... 9»£-Vr

P« au. 31
P» au 15
en iiq..

an 31.
P- au 31
?«ao 15
en liq..

au 3i..

O » 0 • *

0 iè • •

d5f

... ». â5f

!!! !! iÿ
... .. 420

0 0 0 • •

MO
... .. MO

730 - 738 .t

ampr. Argentin, 6% , 68 fnég., eh«»\.

d® 6%, 71 Uxe 25.20/

.

d» 6%,81,r.500f.,t.p.

Eapr, Autrlch., 60, obl.500 fi., r.600-

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estsmp.).

Dette Autrich. 5%, convertis (nég.,

ehange fixe 2 fr. 50).

Obllg. 100 fl. (argent),

d» 1,000 fl. d®

d® 100 fl. d»

d® 2.000 fi.
' d«

Oblig. 100 fl. (papier).

d® 1,000 fl, a»

d» 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

495
”

318*!.

• ec
» • - *3

1450 .

i • «•

ff7n83
©rosses coupures ......

Crédit Foncier Égyptien, a.5ü0t,
195 f7 . navé* 165 570 . .

« a 0 <t •

572 5 il

',«( 0 U ... .. MO

560 -• 575 .. 67 ». 66 %
k*n. :*** P* au 31

.
... ». <55* o» m 67 . 66 %

Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 590 fr., 125 fr. p. (nomin,).

«B liq..

‘ *• »•-*••** au 3t..
Pa âU 31
en iiq..

au 31..
P-auSÎ
en liq..

!!! !! kÿ
440 .. 440 .. 0 • 0 a

W £3 Crédit Fona. du Roy. de Hongrie,
-set, 500 f., 250 f. payés (es.-c.2h

Grosses coupures
Banque «eut. du Cr. Fone. do Rus-

sie, ob. 1" sêr., 5% ,
r. 500, t.p.

fi» ob. 4"st5*séï.,5%, r.500, t.p.

*
(

* “ * * *° * ,a 5i«® '• • •

... .. «!5f
0 0 0 • •

!!! !! âiô
470 .. 470 .. •** m

juill. S3
3sn ...»

!.! ..

381 25
39U ..

8S5 ..

407 50

d® Brésil., 5% 75 (ch.flxe 25.20).

d® Canada, 4%, ?ar., r.1903-1913.

d® d* non gar., r.1904-1908.

d<> du Goût* du Cap, 454%, 1878.
d» Danubien Princip.-Unies, 8%.

• •• *7

8SW. S3 3:8 75 318 ......... au 31..
se iiq..

au 31.-
P=au 31

«00 .0 ••• • *** *

2»

» • 0 es

isiii. 82 CréditMob. Espagnol, ajouis, est.

«Aeî.fis cap, amortie sfex.c. il).

Anâslotts (Chemins do fer), «et.

500 fr., tout payé (ex-coup, 6).

Asturies, Q-alicï ot Léon, actions

590 pesetas (525 f.), t.p. (ex-c.5).

245 250 . ..........
2bC b •»« «•»

.. .. A5 f

... .. d20

... .. J5 !

257 50 255 »! ...

410

!'! !! Mo

250 . 251 25 » * # • • 0 •• «9

juin, r
P“ 8S 15
en liq..

au 3i..

... ..

.. ..

540 .. 551 ..

. ‘d® Int., 2%, d*

Etats-Unis, 5% eonsol. Bonds reab.
o 0 a » , »»* •£

avril 83

P” au 31
en liq..

... .. MO 0.0 d® Bonds remb. le 12 août 1881

.

Dette Turque 5%, 1855*73-74^ Mag.

d® d» Coup, de 62( 50.

fi® d® Coup, de Î2f 50.

fimorant d’Haïti (ex-c. 55)........

fi*‘ Hollandais,

2

Jé%,C,F.......
d® d* CH

e 0 0 Q • • te 039

*“ " * ** **• -- aa 31 •

.

P* au 31 !!! !! ds>
«O « * a •

•

3
fl! * »« • »

•

c ». m

« 0 0 . e

!!! !! Mo
563 76 S®S .. • *« • • *Offl

•*u «xâ

fiki

»««

00 or?

juill. §3 3o«. Autrichienne des Cbeta, de
feï âo l’Etat, act, 500 fr., t.p.. 681 25 6S2 50 «ï. ...

eu liq..

au. 3Î-.
P* sa 31
P°au 31

681 23 • *® « • 680 !. ...

... ». dlO
685 .. 683 75

0 0 0 «0

Q«a «•

0 0 0

K»...- ©rosses asrapxïo*.'..... 678 75 ... ... «. ..... P°au 15 ... .. d20
.. .. fi 5'

!!! !! âÿ

... .» MO d® 3%,44,C.H. /nég.chA.
d® 4%, 1878 ..U‘2.Î0/.P a au 15 1 r Q

Juill. t,3

lésais

ÜseéïSg-Portugal (Soe. des Chess
fie F. da Madrid à), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n» 2)
Lombard (Sud-Autrichien), act.

f?.. ïnvl navA AXV

»K dC«*»f.v*<l*o»

335 333 75 « - c. 0 ..

en liq..

au 31..

P" au 31

en tiq..

au 31.» 33] ;.

!!! !, !!! !! diô

333 75 ...

MO
... .. MO

285 ..

337 21

316 ..

335 ..

d® Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® d» ©rosses eoupures..
d* d® Coupures de 5
d» Indien,4%, 78(nég.eh.f® 25.20).

fi® norvégien, 4 !4, 76 /nég. eh.\.

1Ô 25
29b ..

292 50

10 ..

00

0 0 0 ••
•• t»

juill. $3

0*0 « Pa au31 « O » 0 < 0 & 0 » 0 è 5^

.e. . W • 0 0 0 •

^$«5505 eoapeso» *00000
fltorfi.Ouest d’Autriche, remboE?. an liq..

* « « * » a a • •# *• 73\ü®25.20y.
d» &. %.

0 « 0 0 « m
-n -T .

an 31 ••

P«a»St
en liq..

au 31..
P».au 31
P* an 15

PA 441 ..

513 75

!Ü 3
juüt. S3 SorS fis FUspagas, act. 501 fi„

tsst payé (®x-soap. 43]...»»..- 5)5 512 50 ... 515 !!

9iè> aa «o*

»»* 0 « •««

... .. fil5r

... .. sï20

... .. fi

y

•ttt* •

!!! !! mo

513 75 ...

... .. MO
515 .

d® d® ' 2863, fi®

d» d» 2865, fi» ».
d® d® 5809. fi® ».
d» d» 2873. fi» ».

r
tt* »o

Q0 • »

0 • 00
:::s
• o* S<i

• 4 a » • »

!!! 3
P» au 15 !!! !! mo fi® Ï85Ô! 4%...,,..

Juill. 13 ?DJt5gais (Comp!s Royale), aet
&QQ fï.« toal ftnMunÉtt. 470 46) 50 46b 463 75

462 50 465

an liq..

an 31-.
... ..

465 .. 410 •

fi» eert/anglais 5%.
KlRBï. Romain. S% ’S4

• * » 9P» au 81
en liq..

... .." fi5f ..! .! mo Empr» Pontif. 1860-84, 5%, oâ.îOÔL
d® 1868, 5%

Empy. Portugais 1876. 5%, ï. 500 fr.

fi® 1877-78,3%.........
d» 2879, 5%.. ....... ..

d® 1880, 3»/», t. p
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AVIS TRÈS IBI PORTAIS!

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril
,
l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’drtire du jour comprend les propositions

de loi sur :

|
ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 1S avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Académies et corps savants. — Société na-
tionale d’agriculture. — Ernest Menault
(page 3753).

informations (page 3756).

Bourses et marchés (page 376 i).

CHAMBRES

Sénat. — Débats parlementaires (page 949 à 9641.

Chambré. — Débats parlementaires (page 1775
à 1798).

i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels ;

4° l Organisation municipale

;

5® le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires ;

6° l’ Organisation de !Enseignement pri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

8° V Organisation de l'Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

io° l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

©écret fixant la date des élections pour le re-

nouvellement de la 2* série sortante des
conseils généraux et des conseils d’arron-
dissement dans les départements autres
que celui de la Seine (page 3745).

— portant nominations dans l’ordre national de
la Légion d’honneur (ministère de l’inté-

rieur) (page 3746). I

Arrêté portant création d’un certificat d’apti- f

tude à l’enseignement du travail manuel
|

et fixant les sujets des examens pourTob-
g

tention dudit certificat (page 3746).

— portant modifications aux articles 6 et 9 de I

l’arrêté du 26 décembre 1882, relatif aux
examens pour le certificat d’aptitude au

j

professorat de3 écoles normales (page
3746).

— ouvrant une session d’examen pour l’obten-
tion du certificat d’aptitude à l’enseigne-
ment du travail manuel (page 3747)

.

PARTIE OFFICIELLE

Paris
t 20 Juillet 1883.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur
;

Vu le titre 3 de la loi du 22 juin 1833, les

articles 14 et 17 du décret dtj, 3 juillet 1848,
l’article 4 de la loi du 7 juillet 1852, la loi du
10 août 1871 et l’article 3 de la loi du 30 juil-

let 1874,

©écision autorisant la création de bureaux té-

légraphiques municipaux (page 3747). Décrète ï

ii° l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

12° I Organisation du Jury;
i3° l’Election des Juges consulaires;

148 I Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

j 5° le Choix entre la Crémation et l’In-
humation;

J 6® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

J78 la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

ji8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

T 9° •Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

2 i° la Garantie de laLibertéde conscience
dans l’armée,

Successions en déshérence (page 3747).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination au grade de capi»

taiue dans l’infanterie (page 3747).

Décision portant mutation dans l’état-major
général de l’armée (page 3747).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau de la

production et du mouvement des al-

cools à la fin du mois de juin 1883 (page
3748).

Sénat.— Bulletin de la séance du vendredi 20
juillet 1883. — Ordre du jour. — Convoca-
tions de commissions (page 3750).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du vendredi 20 juillet 1883. —
Ordre du jour. — Convocations de com-
missions (page 3750).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3752).

Art. 1«. — Les élections pour le renouvel •

lement de la 2 e série sortante des conseils gé-
néraux et des conseils d’arrondissement au-
ront lieu, dans les départements autres que
celui de la Seine, le dimanche 42 août 1883.
Les électeurs des cantons dans lesquels il y

aurait lieu de procéder au remplacement de
conseillers généraux ou de conseillers d'arron-
dissement qui n’appartiennent pas à la série

sortante, sont convoqués pour le même jour.

Art. 2. — L’élection sera faite sur la liste

des électeurs municipaux close le 31 mars
1883.

Les maires des communes où, conformé-
ment à l’article 8 du décret réglementaire du
2 février 1852, il y aura lieu d’apporter des
modifications à la liste arrêtée le 31 mars der-
nier, publieront, cinq jours avant la réunion
des électeurs, un tableau contenant lesdites
modifications.

Art. 3. —• Conformément aux lois des 10
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août 1871 et 30 juillet 1874, le scrutin ne du-

rera qu’un seul jour.

Il sera ouvert à 7 heures du matin et clos à

6 heures du soir.

Le dépouillement suivra immédiatement la

clôture du scrutin.

Art. 4. — Aussitôt après le dépouillement,

les procès-verbaux de chaque commune seront

portés au chef-lieu de canton par deux mem-
bres du bureau. Le recensement général des

votes sera fait par le bureau du chef-lieu et le

résultat proclamé par son président.

Art. 5. — Le second tour de scrutin, dans

les cantons où il devra y être procédé, aura

lieu le dimanche 19 août.

Art. 6. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

WALDECli-ROUSSEAU.

Par décrets du Président de la République

en date des 9 et 20 juillet 1883, rendus sur la

proposition du ministre de l’intérieur et d’après

les déclarations du conseil de l’ordre, t n date

des 2 et 20 du même mois, portant que les no -

minations qui font l’objet desdits décrets n’ont

rien de contraire aux lois, décrets et règlements

en vigueur, ont été nommés chevaliers de 1 or-

dre national de la Légion d’honneur :

M. Robidou (Bertrand), publiciste ;
ancien in-

stituteur public, auteur de travaux histori-

ques et littéraires ;
services distingués dans

la presse. Titres exceptionnels.

M. le docteur Adhéran (Léon), conseiller mu-
nicipal d’Annonay (Ardèche); en exercice

depuis 1870, ancien adjoint ,
ancien maire ,

membre du conseil d’hygiène de l’arron-

dissement de Tournon, membre de la délé-

gation cantonale, médecin vaccinateur des

cantons d’Annonay et de Satillieu ,
prési-

dent de la commission administrative de

l’hospice d’Annonay, médaillé pour sa belle

conduite à Marseille et à Aix, lors de l’épi-

démie cholérique de 1854 ;
16 ans de ser-

vices. Titres exceptionnels.

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts,

Yu la loi du 11 décembre 1880 et le décret

du 30 juillet 1881 ;

Vu l’article l«r de la loi du 28 mars 1882 ;

Vu les décret et arrêté du 15 janvier 1881;

Vu l’article 7 du décret du 29 juillet 1881 ;

Le conseil supérieur de l’instruction pu-

blique entendu

,

Arrête :

Art. J 8r
- — Il est créé un certificat d’apti-

tude à l’enseignement du travail manuel.

Art. 2. — Nul n’est admis à se présenter

aux examens du certificat d’aptitude à l’ensei-

gnement du travail manuel s’il n’est muni du

brevet supérieur ou d’un baccalauréat.

Les candidats doivent être âgés de vingt

ans au moins à l’époque de l’examen ;
des

dispenses peuvent être accordées par le mi-

nistre.

Art. 3. — d’examen ee compose :

D’épreuves générales, lesquelles sont élimi-

natoires
;

D’épreuves spéciales.

Art. 4. — Pour les aspirants, les épreuves

générales comprennent :

1° Une composition de géométrie (2 heu-

res);

2° Une composition de dessin géométrique :

croquis coté d’un objet en relief et mise au net

à une échelle déterminée (3 heures);

3° Une épure de géométrie descriptive (3 heu-

res);

4° Un dessin d’ornement d’après le plâtre et

une épreuve de modelage d’après un modelage

simple (4 heures).

Les épreuves spéciales comprennent :

1° Une manipulation de physique ou de

chimie ou une épreuve pratique d’histoire na-

turelle, au choix du candidat (4 heures)
;

2° L’exécution d’une pièce en fer ou en bois,

d’après un croquis coté (4 heures).

A la suite de chacune de ces épreuves, les

candidats seront tenus de rendre compte, par

écrit, des procédés qu’ils au*mt employés;
3° L’appréciation de travaux d’élèves (tra-

vaux graphiques, ouvrages manuels);
4° Une épreuve orale portant sur les ma-

tières premières mises à la disposition du can-

didat au cours des épreuves spéciales. La du-

rée de cet exercice n’excédera pas un quart

d’heure.

Art. 5. — Pour les aspirantes, les épreuves

générales comprennent :

4° Une composition écrite sur l’hygiène ou

l’économie domestique (3 heures) ;

2° Une leçon de choses faite devant des

élèves d’école primaire ou d’école maternelle

(après une heure de préparation à huis clos)
;

3° Une composition de dessin d’ornement

spécialement appliqué aux travaux de femmes

(3 heures).

Les épreuves spéciales comprennent :

1° Une manipulation très élémentaire de

physique ou de chimie ou une épreuve pra-

tique d’histoire naturelle, au choix de l’aspi-

rante (3 heures);

2° Un travail de ménage d’après le pro-

gramme d’économie domestique des écoles

normales d’institutrices, ou l’exécution d’ou-

vrages d'aiguille (couture, tricot, crochet, bro-

derie, coupe et assemblage des vêtements, etc.)

Art. 6. -r- Les candidats qui en feront la

demande pourront subir une ou plusieurs des

épreuves facultatives ci-après énumérées, qui

donneront lieu à une mention sur le certificat

d’aptitude :

1° Calligraphie;

2° Dessin d’imitation d’après la bosse;

3° Gymnastique, escrime et exercices mili-

taires ;

4° Topographie, arpentage, nivellement,

jaugeage des cours d’eau ;

5° Agriculture et horticulture
;

6® Exécution d’un ouvrage manuel apparte-

nant à un métier laissé au choix du can-
didat.

Art. 7. — Les épreuves éliminatoires auront
lieu sous la présidence de l’inspecteur d’aca-

démie, au chef-lieu du département ; les

épreuves définitives, à Paris.

Art. 8. — La commission d’examen est

nommée chaque année par le ministre de
l’instruction publique. Les sujets des épreuves

Quinzième année. — N« 197;

écrites seront envoyés par l’administration

centrale.

Art. 9. — Une session d’examen pour l’ob-

tention du certificat d’aptitude à l’enseigne-

ment du travail manuel aura lieu chaque an-

née, immédiatement à la suite de la session

d’examen pour le professorat des écoles nor-

males.

Les candidats munis du certificat d’aptitude

au professorat des écoles normales (ordre des

sciences) seront dispensés des deux premières

épreuves générales.

Réciproquement, les candidats pourvus du
certificat d'aptitude à l’enseignement du tra-

vail manuel, qui se présenteront aux examens
du professorat des écoles normales (ordre des

sciences), seront dispensés de la première des

épreuves écrites.

Art. 10. — Les instituteurs et les professeurs

d’école normale, munis du certificat d’aptitude

à l’enseignement du travail manuel jouiront

d’un supplément de traitement de 300 fr., pas-

sible de retenue aussi longtemps qu’ils seront

en fonctions dans l’enseignement public.

Fait à Paris, le 20 juillet 1883.

JULES FERRY.

——-— . ——

Le président du conseil, ministre de l’in-

struction publique et des beaux-arts.

Vu le décret du 26 décembre 1882 ;

Le conseil supérieur de l’instruction publique!

entendu,

|

Arrête :

Les articles 6 et 9 de l’arrêté du 26 dêceml r0
1882 sont modifiés comme suit :

Art. 6. — Les épreuves écrites ont fieu au
chef- lieu du département, sous la surveillance

de l’inspecteur d’académie ou d’un délégué
agréé par le recteur.

Elles comprennent, pour lesleltres : 1® une
composition sur un sujet de littérature, de
grammaire ou d’histoire et de géographie;
2° une composition sur un sujet de psycholo-
gie ou de morale ;

3® une composition sur une
question de pédagogie.

Pour les sciences : 1° une composition sur
une question de mathématiques et l’exécution

d’un dessin géométrique
;
2° une composition

sur une question de physique, de chimie ou
de sciences naturelles avec leurs applications ;

3° une composition sur une question de mé-
thode appliquée à l’enseignement des sciences.

Les sujets sont tirés des programmes do
l’enseignement dans les écoles normales.

Les candidats pourvus du certificat d’apti-

tude à l’enseignement du travail manuel se-

ront dispensés de la première des épreuves
écrites de l’ordre des sciences.

Quatre heures sont accordées pour claqua
composition; les trois compositions de chaque
série se font en deux jours consécutifs, les

mômes pour toute la France.

Les sujets sont envoyés par l'administration

centrale.

Les compositions sont adressées, avee le

procès-verbal de la séance, par l’inspecteur

d’académie au ministre.

Art. 9. — Les épreuves pratiques consiste-

ront dans une leçon que le candidat devra
faire, en présence de la commission, à une di-

vision d’élèves-maîtres, sur un sujet tiré an
sort. Cette leçon sera précédée d’une prépara-

l tion à huis clos dont la durée ne dépassera pas
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trois heures et pour laquelle le candidat ne

devra recourir à aucun secours étranger

(livres, rédactions, notes, etc.). Le candidat

devra compléter sa leçon par des interroga-

tions adressées aux élèves.

Dans le cours de leur exposition orale, les

candidats de l’ordre des sciences devront exé-

cuter devant le jury les expériences se rappor-

tant au sujet qu’ils ont à traiter. A cet effet,

des instruments de physique, des appareils de

chimie, des échantillons d’histoire naturelle

seront mis à leur disposition.

Fait à Paris, le 20 juillet 1883.

JÜLES FERRY.

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts;

Vu l’arrêté du 20 juillet 1883, relatif au cer-

tificat d’aptitude à l’enseignement du travail

manuel, et particulièrement l’article 9 de cet

arrêté.

Arrête :

Art. l ,r . — Une session d’examen pour

l’obtention du certificat d’aptitude à l’ensei-

gnement du travail manuel sera ouverte : pour

les aspirants, le 1 er août prochain; pour les

aspirantes, le 25 septembre.

Art. 2. — Par mesure exceptionnelle, uni-

quement applicable à cette première session,

les épreuves écrites et les épreuves orales au-

ront lieu à Paris.

Art. 3. — Les candidats qui désireraient se

présenter à cette session devront faire parve-

nir leur demande, les aspirants avant le 31

juillet, les aspirantes avant le 15 septembre, au
ministère de l’instruction publique (Direction

de l’enseignement primaire, 6e bureau).

Fait à Paris, le 20 juillet 1883.

JULES FERRY.

Par décision en date du 19 juillet 1883, a été

autorisée la création de bureaux télégraphiques

municipaux dans les communes de : Char-
roux (Allier), Tagnon (Ardennes), Daumazan
(Ariège), Le Monteil- au-Vicomte (Creuse),

Arc- sous-Cicon (Doubs), La Tour Saint-Gê-
lin (Indre-et-Loire), Biscarosse (Landes), Tom-
bebœuf, Verteuil (Lot et-Garonne), Crèvecœur,
Nieppe (Nord), La Chapelle-en-Serval (Oise),

Saint Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), Alban
(Tarn), Signes (Var).

Ministère de la justice et des cultes.

SUCCESSIONS BR DÉSHÉRENCE

Par jugement en date du 21 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Confolens (Cha-
rente) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du code civil préala-
blement à l’envoi en possession de la succession
du sieur Léonard, enfant naturel, né à la Mau-
rinie, commune de Saint-Quentin, le 23 février
1844, décédé célibataire au lieu dit chez le sieur
Eonnaud, commune de Cherves-Châtelars, le
1" mai 1870.

Par jugement en date dn 30 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Saint-Etienne
(Loire) a, sur la requête de i’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches

prescrites par l’article 770 du code civil préala-

blement à l’envoi en possession des successions

des personnes ci-après

Taquet (Jean), décédé à Bourg-Argental, le

31 décembre 1878 ;

Baron (François), décédé à Villars, le 9 avril

1847.

Par jugement en date du 5 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de Chartres (Eure-et-
Loir) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches

S
rescrites par l'article 770 du code civil préala-

lement à l’envoi en possession de la succession
de la dame Ligeret (Marie-Louise), veuve du
sieur Bidet, décédée à Chartres, où elle était do-
miciliée, le 22 février 1882.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général de l’armée. — Par
décision ministérielle en date du 20 juillet 1883,
M. le général de brigade de Simard de Pitray,

commandant la 6 a brigade de cavalerie, est
nommé au commandement de la 17* brigade de
même arme, en remplacement de M. le général
Warnet, qui permute avec lui.

MUTATIONS

Infanterie. — Par décret en date du 7 juillet

1883, M. Conte (Marie-Paul- Alfred), cap. servant,

au titre étranger, dans la légion étrangère, a été
admis à servir, au titre français, dans le même
corps, pour prendre rang dans son grade actuel,

à la date du décret précité.

PARTIE NON OFFICIELLE

• Pari:, 20 Juillet 1883 .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titre3 nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables
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s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, I e»

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ges inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère dos finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-
niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépût.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons des
titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités*
s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-
tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion de* rentes
5 p. 100 aura pour effet de produire i*-** frac-
tions inférieures à 1 franc de rem,? et par’
conséquent non inscriptibles an grand-';?-*» de
la dette publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesses d’inscription, déli-
vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui ea présen-
tera pour une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forma nominarive-
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription
déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p».. 100.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Un concours sera ouvert dans le courant du
mois d’août prochain pour le surnuimérariat
dans l’administration des contribuions di-
rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de
s’y présenter trouveront, auprès de M. le direc-
teur des contributions directes de Leur dépar-
tement, tous les renseignements rt datifs aux
conditions du concours et aux pièce s à fournir
à l’appui de leur demande d’admission.

Les candidats doivent être pourvus de I'gs
des diplômes de bachelier ès lettres ou de ba-
chelier ès sciences.

Le registre d’inscription sera clos, à Paris
le 31 juillet. Les demandes qui ‘DarviendraiPTit
à l’administration centrale après ce délai na

?
0u

.

r
Jo!

en* reçues pour le concours
de 1884.

Les candidats seront ultérieurement avir&g
du heu de reunion de la commission devant
laquelle ils devront se présenter pour subir
l’examen. -

* —
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DIRECTION GÈNTÉRALE! DES

TABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT

I. — Résultats afférents aux neuf premiers

RESSOURCES

STOCK
& la fln de la camnasme précédente

BOUILLEURS ET DISTILLATEURS DE PROFESSION
IMPORTA-

TOTAL
des

CAMPAGNE 1882-83 TIONS ressources

dans
dans

les entrepôts

réels.

chez

les

houilleurs

et les

distillateurs.

Quantités d’alcool provenant de la distillation des
(d’après

les

écritures

do

la douane).

d’après

les

constatations

(Du 1« octobre au 30 septembre.)

les magasins

généraux

de vente. vins.

substances

farineuses.
betteraves. mélasses.

autres

substances.
TOTAL

officielles.

(Col. 1, 2, 3,

9 et 10.)

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

Du 1" octob re 1882 au 30
juin 1883 . 85-783 59.256 87.393 12.079 401.026 549.767 508.081 10.617 1.481.570 117.334 1 831.336

Du 1" octo bre 1881 au 30
juin 1882 19.249 47.512 65.491 21.418 318.354 552.595 503.635 10.876 1.405.878 272.814 1.811.944

Augmenta' tion.. .... 66.534 11.741 21.902 7S> 82.672 » 4.446 » 74.692 9 19.392

Diminuîio a 8> & » 9.339 a> 2.828 » 259 9 155 480 »

IL — Résultats afférents aux six

RESSOURCES

h la fin

STOCK
|

de l’année précédente

BOUILLEURS ET DISTILLATEURS DE PROFESSION
MPORTA-

TOTAL
des

TIONS ressources

d’après

les

constatations
ANNl ÏE 1883 dans

dans

les entrepôts

réels.

chez
Quantités d’alcool provenant de lt distillation des

d’après

les magasins

généraux

de vente.

bouilleurs

et les

distillateurs.
vins.

substances

farineuses.
betteraves. mélasses.

autres

substances.
TOTAL

ritures

de

la douane).

officielles.

(Col. 1, 2, 3,

9 et 10.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

Du l re janvier - '1883 au 30
juin 1883... «... 82.759 66.274 181.186 8.093 284.258 159.517 369.766 7.485 829.099 79.09S 1.238.414

Du 1" janvier 18 82 au 30
juin 1882 f . ............ 47.644 61.630 146.985 10.645 213.079 146.948 357.523 5.157 733.352 209 053 1.198 667

Augmentation, •94>«eee4'***®» 35.115 4.644 34.201 » 71.179 12.569 12 243 2.308 95.747 » 39.747

Diminution t , ,,, .... - » » 9 2.552 » » 9 D 1» 129.960 »

- .

Nota. — Les quantités existant dans les entrepôts des douanes ne sont comprises ni dans les importations (col. 10), ni
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CONTRIBUTIONS INDIRECTES

DES ALCOOLS A LA FIN DU MOIS DE JUIN 1885

mois de la campagne 1882-1883,

STOCK, EXPORTATIONS BT LIVRAISONS
AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOUILLEURS DE CRU
TOTAL STOCK EFFECTIF STOCK

EXPORTA-

TIONS

TOTAL

du stock

LIVRAISONS

Quantités d’alcool
ai ai rai

a la nn du mois de juin 1883. chez

les

an

commerc

( évaluées par approximation). des

chez

bouilleurs

de cru. (d’après
et de

l’exportation.

intérieur.

Stock

i la fin

DISTILLATION

dans

es magasins
dans

les entrepôts

réels.

les

bouilleurs

et les TOTAL
(Evalué

Iss

écritures (Différence

entre

les colonnes 15

et 22.)

de

la précédente

eampagne. Vins. Marcs.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

généraux

de rente.

distillateurs

de

profession.

approxima»

tion.)

de la

douane).

(Colonnes 19

à 21.)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

92.438 6.937 22.154 1.952.865 97.800 61.044 119.011 277.855 82.783 195.067 555.705 1.397.160

80.195 9 268 28.603 1.930.010 79.606 70.949 116.568 267.123 97.605 202.518 567.246 1.362.764

12.243 B a 22.855 18.194 B 2.443 10.732 B B B 34.396

D 2.331 6 449 B B 9.905 » » 14.822 7.451 11.541 9

premiers mois de l’année 1883.

STOCK, EXPORTATIONS ET LIVRAISONS
AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOUILLEURS DE CRU
TOTAL

•4n4kal

des

STOCK A LA FIN DU MOIS DE JUIN 1883
EXPORTA- TOTAL

LIVRAISONS
au

Quantités d’alcool

(évaluées par approximation).
Report des quantités Inscrites

TIONS

(d’après

du stock

et de

l’exportation.

eommerca
intérieur.

IUSBUlUbU3|
les

Stock

k la fin

9IIIILL1TI0I

colonne 16 colonne 17 colonne 18 colonne 19 colonne 20
écritures

de la

douane).

(Colonnes 19

1 21.)

(Différence

entre
de

l’année

précédente. Vins, Mires.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

du

1" cadre.

du

1" cadre.

du

1« cadre.

du

1« cadra.

du

1" cadre.

les colennes 15

et 22.)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

93.279 3.707 9.632 1 345.032 97.800 61.044 119.011 277.855 82.783 130.135 490.773 854.259

97.625 2 332 12.616 1.311.240 79,606 70.949 116.568 267.123 97.605 122.950 487.678 ’ 823,562

> 1.375 B 33.792 18.194 B 2.443 10.732 » 7.185 3.095 30.697

4.346 » 2.984 B B 9.905 » B 14.822 » » »

dans le stock (col. 19). A la fin du mois de juin, elles s’élevaient à 2,270,000 kilogrammes.
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SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Bulletis de la séance du vendredi
20 juillet 1833.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

Commission d’initjative parlementaire (18

membres).

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet la fixation du
prix de vente de la poudre au bois pyroxylé.

(N° 339, session 1883.)

Nomination d’une commission pour l’exa-

men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, relatif aux modifications à appor-

ter à la tenue de la cavalerie. (N° 357, session

1883. — Urgence déclarée.)

Les séries de billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du samedi 21 juillet,

comprendront :

Galeries.— Depuis M. Ribière, jusques et y
compris M. Schœlcher.

Tribunes. — Depuis M. Lacave-Laplagne,

jusques et y compris M. Masson de Morfon-

taine.

Convocations du samedi 21 juillet.

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Paul de Rémusat, l’un des secrétaires,
esfe adopté.
Le fténat adopte : 1° un projet de loi auto-

risant le département du Calvados & créer des
ressources extraordinaires pour les travaux
dPjg chemins de grande communication; 2° un
projet de loijtendant à autoriser le département
de Meurthe-et-Moselle à contracter un em-
prunt pour les travaux des chemins vicinaux;
3° un projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement de l'Indre à créer des ressources ex-
traordinaires pour les travaux des chemins vi-

ciriaux.

^
Après avoir entendu M. Roger-Marvaise, le

Sénat adopte un projet de loi portant répar-
tition du fonds de quatre millions destiné à
venir en aide aux départements (exercice
4884).
Sur la demande de M. Scheurer-Kestner, le

Sénat ayant déclaré l’urgence, ado pte ensuite
un projet de loi ayant pour objet : 1° de mo-
difier la loi du 7 juillet 1881 qui re ad exclusi-
vement obligatoire l’alcoomètre centésimal de
Gay-Lussac, et le soumet à une vérification

«officielle; 2° de reporter au 1 er avril 1884 le

délai pour la mise en vigueur de cette loi.

L’ordre du jour appelle la suite de la pre-
mière délibération sur le projet de loi sur la

réforme de l’organisation judiciaire.

M. le baron Lafond de Saint-Mür, M. Mar-
tin-Feuiilée, ministre de la justice, garde des
sceaux, et M. Allou sont entendus.
M. Jules Ferry, ministre de l’instruction

publique, président du conseil, demande la

déclaration d’urgence.
La clôture de la discussion générale est

mise aux voix et pronon cée.

M. le président du conseil développe sa
demande de déclaration d’urgence. .

M. Lizoi est entendu contre l’urgence.

Le Sénat, par 139 voix contre 127, sur 266
votants, a adopté l’urgence.

Sur la question de savoir si le Sénat passera
à la discussion des articles, le Sénat, con-
sulté, décide, par 169 voix contre 114 sur 283
votants, qu’il passera à cette discussion.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain.
M. le duc de Broglie annonce qu’il adressera

demain, au début de la séance, une question
à M. le ministre des affaires étrangères qui a
accepté.

Demain, à une heure et demie, réunion
dans les bureaux.
Séance publique à deux heures.
La séance «bsê levé8 à cinq heures cinquante-

cinq minutes.

Ûs’dxe üm Jtîag «in samedi 21 juillet.

A une îisux’s.e*-réunion dans les bureaux.

Organisation des bureaux.
Nomination des commissions mensuelles,

savoir :

Commission des congés (9 membres);
Commission des pétitions (9 membres);
Commission d’intérêt local (9 membres);

A deux heures. —« SÉANCE PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Aveyron à s’imposer extraor-

dinairement en vue des mesures à prendre
pour combattre le phylloxéra. (Nos 330 et 368,
session 1883. — M. Barne, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à annexer à la

ville de Lons-le-Saunier (Jura) deux parcelles

de territoire dépendant de la commune de
Montaigu (canton de Conliège, arrondissement
de Lons-le-Saunier. (N°* 349 et 370, session
1883. — M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Loire à contracter un em-
prunt pour les travaux des chemins vicinaux
d’intérêt commun. (N03 329 et 371, session
1883. — M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet l’ap-

probation d’une convention conclue entre la

France et la Suisse, en vue d’établir la réci-
procité d’assistanca en ce qui concerne les en-
fants abandonnés et les aliénés indigents. (N05

314 et 354, session 1883. — M. Théophile
Roussel, rapporteur. -- Urgence déclarée.)

*

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-
forme de l’organisation judiciaire. (N01 217 et
344, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-
not, rapporteur.)

Suite de la !»• délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N 05 277, ses-
sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

lr® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d'utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N°* 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article l«r de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

1M délibération sur la proposition de loi,

. adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l'article 105 du code forestier,
relatif au partage des bois d’affouage. (N03 3
et 309, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Commission relative à l’aliénation d’une

partie des joyaux dits de la couronne et à la

création d’une caisse des invalides du travail,

à une heure. — Local du 4* bureau.

Commission relative à l’accroissement des

minima de pensions et des annuités pour an-

nées de service supplémentaire en faveur du

personnel compris dans la ire et la 2* section

du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur les

pensions de l’armée de mer, à une heure. —
Local du 5* bureau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 188K),

à midi et demi. —- Local du 2® bureau.

Commission relative à la réforme de l’orga-

nisation judiciaire, à une heure. — Com-
mission n° 7.

CHAMBRE DES DÉPUTES
Session ordinaire de 1833.

Bulletin de la séance du vendredi

20 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Bjzarelli, l’un des secrétaires, est

adopté.
La Chambre adopte : un projet de loi con-

cernant un emprunt de 450,000 francs pour la

ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais);

un projet de loi concernant un emprunt de

500,000 francs pour la ville de Boulogne sur-

Mer; un projet de loi concernant un emprunt

pour le département de la Haute-Marne; un
projet de loi concernant un emprunt pour le

département du Nord ; un projet de loi concer-

nant la création de la commune du Plessis-

Saint- Benoît.

La Chambre adopte, après déclaration d’ur-

gence, un projet de loi concernant l’acquisi-

tion d’hôtels des postes et des télégraphes à

Calais, Sedan, Amiens, Menton et Hyères.

La Chambre adopte, au scrutin, un projet de

loi portant ouverture d'un crédit pour l’expo-

sition nationale des œuvres des artistes vi-

vants en 1883.
L’ordre du jour appelle la suite de la 1” dé-

libération sur les projets de loi portant appro-

bation de conventions conclues entre le minis-

tre des travaux publics et les compagnies de
chemins de fer.

MM. Raynal, ministre des travaux publics,

Wilson et Rouvier, rapporteur, sont enten-
dus.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.
Demain samedi, à une heure, réunion dans

les bureaux ; à deux heures, séance publique,
La séance est levée à sept heures cinq mi-

nutes.
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Ordre du jour du samedi 21 juillet.

A une heure.—réunion dans les bureaux»

1. — Organisation des bureaux.

2. — Nomination des commissions men-
suelles, savoir :

Commission des pétitions, 11 membres;
Commission des congés, 11 membres;
Commission d’intérêt local, 11 membres;
Commission d’initiative parlementaire, 22

membres.

• A deus heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

1. — Discussion du projet de loi tendant à

autoriser le département des Hautes-Alpes à

contracter un emprunt pour concourir à la

création d’un lycée à Gap. (Nos 2111-2159. —
M. Gabriel Compayré, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la ville de Niort (Deux- Sèvres) à
emprunter une somme de 315,000 fr. et à

changer l’affectation de ressources extraordi-

naires. (Nos 2126-2166. — M. Simonnet, rap-

porteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la ville de Sedan (Ardennes) à em-
prunter 99,750 fr. (Nos 2153-2170. — M. Gus-
man Serph, rapporteur.)

4. — Suite de la 1" délibération sur les

projets de loi portant approbation des conven-
tions provisoires passées entre le ministre des

travaux publics et les compagnies des chemins
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord,
du Midi, de l’Est et d’Orléans. (Nos 1977-

1978-1979-1980.2061-2148.,— M. MauriceRou-
vier, rapporteur.)

5. — l r« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (Nos 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

6.

— 8uite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(Nos 108-129-155-331-339-1547-1687-1721-1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

7. — ir® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Mame) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (Nos 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-

cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-

bacs. (N°* 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

9. — 1" délibération sur les projets et pro-

Î
ositions de loi relatifs au recrutement de
armée. (N°* 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

10.

— 4*® délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

11.

— Discussion : 1® de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N®* 393-423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

12.— 4»» délibération sur : 1» la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

E
la vieillesse, présentée par MM. Guyot

me), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
i collègues (n«

,

403) ;
2» le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (u° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!;

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Ro as-

seau. relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N°* 31-103-644-624-4080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

13.

— 1” délibération sur la proposition de

loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®* 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

14 . _ Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel

et un grand nombre de ses collègues, relative

4 la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires » (N®*

937-998. — M. Yiette, rapporteur.)

15 . — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis

Million et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (Nos 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile

Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°‘ 884-1043»

— M. Peytral, rapporteur.)

17. — l r® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N°‘ 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,

rapporteur.)

18. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°‘ 305-1125.— M. Antonin Proust,

rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considê»

ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, & titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N“* 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

20. — 1'® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N°‘ 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

21. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n° 155,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.

— M. Dessoliers, rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de

rentes). (N®1 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-

quier, ayant pour objet la suppression dans

l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latifs l’usurpation de qualifications nohidaire’.

(N°‘ 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. "'*seG '

»

ayant pour objet de modifier ! article 2108 da

code civil (privilège du vendeur). (N 809-

1049.— M. Bisseuil, rapporteur,)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche*

Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvent a

observer les formalités imposées a ceux qui

veulent se marier malgré le consentement ae

leurs parents. (N®* 1279-1619. - M. Bisseuil,

rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra*

tion de la proposition de loi de M. Lesguillieï

et un grand nombre de ses collègues, ayant

pour objet la création d’un réseau de chemm
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N** 1218-

ifiQ7. — M. Couturier. rauDorteur.)

27. — Discussion des conclusions du rap®

•or» fait au nom de la 9® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n» 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification da

l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de»

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéraJ

tion de la proposition de loi de M. Laroche-

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°‘ 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

30. — 1” délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre d8

ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N0' 185-650-1526. -- Mj
Audiffred, rapporteur.)

Si. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°‘ 699-931. — M. Emile

Jullien, rapporteur.)

32. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10® commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seine. (Voir l'Anneau

au feuilleton n» 187, du jeudi i" mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

33.

— Discussion du projet de loi aya^t

[

>our objet de réduire la taxe intérieure sur

es huiles minérales. (N°‘ 1369-1433. — M. Ri-

bot, rapporteur.)

34._!m délibération sur les propositions de

loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 47 mars 1808. (N°* 375-394-528-

629-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

35.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin

Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur la

travail des enfants dans les manufactures,

pour les parties concernant le travail des

femmes adultes. (N«* 972-1671. — M. Ali«ot,

rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues.
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relative aux disposition» applicables à toutes
les élections. (N»» 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

37.— Discussion eur la prise en considéra-
tion de îa proposition de loi de M. Manger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
le* chemins de far les ouvriers se rendant au
travail. (N°* 1822-1832. — M„ le baron de
Janzê, rapporteur.)

38. — R® délibération sur la proposition àv
loi de M. Martin Nad&ud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N«* 181-324-1842. —
M. Maza (Hippolyte), rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacrateile et plusieurs de ses collègues, ten-

dant I donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

188 1, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®*
781-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considë*

ration de la proposition de loi de M. Mëzières
sur le dépôt légal. (N«® 1824-1885. — M. Va-
ehal, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise ©n considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Gasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyen»
ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.
(N°* 1281-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

43.

— R® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de far de
Vendes à Auriliac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N03 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

43. — !*« délibération sar les proposition»
de résolution ayant peur objet de 2300.1501" le

règlement de îa Chambre des députés. (N®*

162-639-648-684-685-1670-186C» — M. Sfer-
gaine, rapporteur.)

44. — Discussion sur h prise en considéra-
tion de k proposition de loi de M. Goraot
ayant pour objet d’exempter da la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N°* 4784-

4871.— M. Saint-Homme, rapporteur.)

45. — R® délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N°* 259»
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

46. — Suite de la Ra délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes.

{N03 5-67-283-399-564 694-1334, — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

47. — Discussion sur la prisa en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt), (N°® 881-851. — M. N...,
rapporteur.)

43. — R» délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N°* 585-19Î2.— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

49.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Ballot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

E
orter de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention, (N°® 1774-1945.— M.Leyj

det, rapporteur.)

50 . — 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés â

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (Nov 344-

384-391-392-404-455 462 469-498-911-S 196.—
M. Alfred Naquefc, rapporteur.)

51. — R® délibération sur le projet de loi

tendant â rapporter l’article 2. de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Anberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N®* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-

teur.)

52. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N°*996-
2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du samedi 21 juillet est la

90® séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance feront
valables pour 1* 92® séance et comprendront :

Galsris, — Depuis M. Lelièvre, jusques et

y compris M. Maurel.

Tribunes

,

— Depuis M. Joigneaux, jusque*
et j compris M. de La Rochette.

Gosvccatlosis da samedi 21 juillet.

Commission da budget, à neuf heures un
quart précises.

Commission relative aux ouvriers mineurs,
à une heure et demie. — Local du 6® bu-
reau.

MLLES H latMPOMfMSS ÉîMffiÈ®

M3Î.STE1E1
CHAMBRE DES eOMMtJWES. — SéanCê

du 19 juillet.

M. Gladstone, répondant à sir Stafford

Northcote, qui avait demandé qu’on fixât à
une date pics rapprochée la discussion de

l’arrangement conclu avec M. de Lesseps, dit

qu’il n’y a rien de plus raisonnable que le dé-

sir de l'orateur de calmer l’anxiété publique ;

mais que, tout en partageant son désir, il faut

prendre en considération les affaires publiques,

surtout le Mil sur les tenanciers. Il croit que
la discussion des articles de ce MU ne se pro-

longera pas trop.

En tout cas, il déclarera lundi la conduite

que le cabinet entend suivre relativement à
l’arrangement provisoire avec M. de Lesseps.

Si cela ne suffit pas et qu’on redoute un trop

grand retard de la discussion, il donne l’assu-

rance que l’arrangement sera soumis à la

chambre quelques jours avant la fin de juillet.

M. Dillwyn annonce, au milieu de l’hilarité

des conservateurs, que lors de la discussion il

demandera que l’arrangement conclu avec M.
de Lesseps soit renvoyé devant une commis-
sion spéciale qui serait spécialement chargée
de faire une enquête sur l’état du canal ac-

tuel et sur la possibilité d’augmenter la navi-

gation moyennant un travail de nuit.

Sir Stafford Northcote annonce qu’il de-

mandera demain si l’attention de M. Childers

a été appelée sur l’entrevue qui a eu lieu en

-

Pe le correspondant du Datiy Tdegraph et

M. Charles de Lesseps, entrevue dans laquelle

ce dernier déclara que, ni avant ni pendant les

négociations, la question du droit exclusif n’a-

vait été discutée avec les représentants an-

glais, et si cette déclaration est exacte.

M. Cambpell Bannerman, répondant à M.
Bartlett, dit qu’aucun navire de guerre n’a été

envoyé à Madagascar, que le capitaine John-

stone de la Dryad a reçu les instructions habi-

tuelles pour la protection des personnes et des

propriétés des nationaux anglais et qu’il n’y a

aucune raison de supposer qu’il ait manqué à

son devoir.

Répondant à une question de M. Arnold,

lord Fitz-Maurice déclare que la conduite du

gouvernement dans l’affaire de la compagnie

de navigation du Tigre et de l’Euphrate dé-

pendra de la réponse que la Porte fera aux

observations qui lui ont été présentées à ce

sujet.

M. Bourke demande si le gouvernement a

reçu des puissances étrangères quelques re-

présentations au sujet de l’arrangement pro-

visoire conclu avec la compagnie du canal de

Suez.

Lord Fitz-Maurice répond que la seule com-

munication reçue est la note adressée à lord

Granville par Musurus*pacha, dans laquelle

l’ambassadeur ottoman dit avoir reçu des in-

structions pour informer le gouvernement que

toutes les modifications ou extensions de pri-

vilèges accordées à M. de Lesseps doivent re-

cevoir la sanction du sultan avant d’être exé-

cutées.

M. Labouchère annonce qu’il demandera au

gouvernement s’il veut communiquer le fir-

man du sultan, en date de 1873, autorisant

le khédive à conclure des traités de commerce

et autres sans les soumettre à l’approbation de

la Porte.

Aune question de M. Bourke, lord Fitz-

Maurice répond que las instructions prélimi-

naires données aux directeurs anglais ne

peuvent être communiquées à la chambre,

parce qu’elles ont été principalement données

de vive voix, mais que c’est sur ces instruc-

tions qu’ont été basées les négociations dont

il est rendu compta dans le rapport des direc-

teurs déjà présenté à la chambre.

M. Ashley, répondant à M. Bourke, dit

que le gouvernement du Queensland a télé-

graphié pour exprimer son mécontentement

au sujet de l’arrangement provisoire conclu

avec M. de Lesseps, sans attendre de con-

naître les détails de cet arrangement.

Sir Stafford Northcote demande jusqu’à

quelle époque il aurait dû attendre.

M. Ashley réplique : Jusqu’au jour où il

aurait reçu des détails sur l’arrangement

conclu. Les autres gouvernements australiens,

ajoute-t-il, n’ont adressé aucune observation

au sujet du canal. La télégramme du Queensi

land disait simplement : • Les propositions

relatives au canal causent ici un vif mécon-
tentement. B

M. Childers répond à M. Bartlett qu’en

avançant 8,000,000 de livres sterling au taux

de 3 4/4 p. 100, on augmentera la valeur des

actions et le chiffre des dividendes et que l’on

facilitera ainsi la réduction des tarifs.

M. Worms demande si l’arrangement pro-

visoire conclu avec la compagnie du canal de
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Saez, qui maintient à trois le nombre des ad-

ministrateurs anglais, ne contient aucune sti-

pulation pour empêcher lea finances de la

compagnie d’être administrées de façon à te-

nir les bénéfices au-dessous de 21 p. 100.

M. Ch'Idrr* répond: Les alministratcurs,

les actionnaires et les employés de la compa-
gnie étant tous intéressés à recevoir des divi-

dendes aussi élevés que possible et le bilan

étant vérifié chaque année, on a des garanties

suffisantes contre les craintes de fraude expri-

mées par M. Worms.
M. Worms dit : Je n’ai pas parlé de fraude,

mais de la façon d’administrer les finances de

la compagnie.
M. Childers réplique : Cette façon d’admi-

nistrer constituerait une fraude.

M. Gladstone refuse de déposer sur le bu-
reau de la chambre, conformément à la de-

manda de sir Henri Drummond-Wolff, un
mémorandum contenant les raisons qui ont

amené le gouvernement à reconnaître le droit

exclusif de M. de Lesseps, car un mémoran-
dum de cette nature ne contiendrait autre

chose que les opinions des jurisconsultes.

M. Gladstone répond ensuite à M. Bourke
que dans les récentes négociations il n’a pas

été question du successeur éventuel de M. de
Lesseps à la présidence de la compagnie.
En terminant, M. Gladstone, répondant à

nne question de sir Stafford Northcote, expli-

que qu’un secrétaire d’ambassade assiste à

l’assemblée annuelle des actionnaires, confor-

mément à l’accord établi par ses prédécesseurs

au ministère et qu’il y représente l’Angleterre

comme actionnaire.

M. Garbutt demandera demain si la réduc-

tion de 2 fr. 50 en faveur des navires traver-

sant le canal sur lest est également applica-

ble aux navires ayant du charbon comme
lest.

M. Villiers Stewart annonce qu’il déposera

la motion suivante :

« En présence des intérêts considérables

qu’a pour le pays le canal de Saez, et vu l’é-

poque avancée de la session et l’impossibilité

de fournir à la chambre des renseignements
suffisants pour la mettre à même de se for-

mer une opinion, il est opportun d’ajourner

à la session prochaine la discussion sur l’ar-

rangement provisoire relatif au canal de Suez
et de nommer une comnussion royale d’en-

quête pour étudier la question pendant les va-

cances parlementaires, t

Le t sergeant at areas » annonce qu’il a

reçu de la part de M. Bradlaugh un9 citation

à comparaître devant le tribunal pour l’avoir

empêché par la force de prêter serment.

L’attorney général demande que la chambre
discute cette communication dans la séance

de demain.

Cette motion est adoptée. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 19 juillet.

La Wiener Zeitung publie une ordonnance

du ministre du commerce étendant la période

d’observation aux navires pendant la traver-

sée desquels aucun cas suspect ne s’est pro-

duit et qui ont à bord un médecin diplômé,

ainsi qu’à tous les navires venant de l’Inde

par le canal de Saez.
i

Ischl, 19 juillet.

Le prince Alexandre de Bulgarie a quitté i

Ischl hier soir. Il sera aujourd’hui à Vienne, !

où il restera deux jours. Il rentrera mardi à

Sofia. (Agence Havas
. )

HSP1GNE
Madrid, 19 juillet.

Chambre des députés. — Tous les amende-
ments concernant la suppression de la sur-

taxe de 10 p. 100 sur les billets de voyageurs

en chemins de fer ont été rej9tés.

(Agence Havas.)

BELGIQUE
Spa, 19 juillet.

Le roi et la reine des Belges sont arrivés 1

Spa à onze heures. Le roi et la reine de Hol-

lande y sont arrivés à onze heures quarante-

cinq minutes. Les deux monarques se sont

embrassés. Le cortège royal s’est rendu à

l’hôtel Britannique. (Indépendance belge.)

GRÈCE
Athènes, 19 juillet.

Les ministres de la marine et de la justice

ont donné leur dé rtission.

Le roi partira le 24 juillet pour Wiesbaden.
(Agence Havas.)

ACADÉMIES Eî CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE

Compte rendu de ses travaux pendant l’année

1832-1883, par M. Barrai. — Comice d’encou-
ragement a l’agriculture de Seina-et-Oise, à
Houdan.

Le remarquable discours de M. Méline,
ministre de l’agriculture, et celui de
M. Dumas, président de la Société natio-

nale d’agriculture, prononcés à la séance
générale annuelle de cette Société, ont été

publiés ici. Aujourd’hui, nous donnerons
un résumé du compte rendu des travaux

de la Société par sou éminent secrétaire

perpétuel M. Barrai, qui a commencé par

fournir quelques renseignements sur les

comptes rendus faits avant lui. Le sien

est le quatre-vingt-sixième depuis la fon-

dation de la Société. C’est la quatre-vingt-

sixième fois que cette Société décerne pu-
bliquement des récompenses à l’agricul-

ture avec le concours de l’Etat, qui a

toujours voulu s’associer à son œuvre de

progrès et d’encourag?m9nt. Quand on
lit les anciens comptes rendus, on est

frappé de l’esprit excellent qui les anime
dès l’origine, de l’élévation des pensées,

de l’amour du vrai et du bien qu’ils res-

pirent à chaque ligne : c’est que le dé-

vouement le plus absolu et le plus désin-

téressé n’a jamais cessé de présider aux
délibérations de la Société.

Puis traitant des travaux actuels de la

Société, M. Barrai a dit que leur carac-

tère est une extrême variété qui n’exclut

pas la profondeur.

Les applications des sciences naturel-

les, chimiques, mécaniques et physiques

à l’agriculture sont de plus eu plus nom-
breuses, diverses et fécondes.

Des faits éclatants le prouvent. Avant
le milieu du dix-neuvième siècle, il a’ y
avait encore dans les fermes ni machines
à faucher ou à moissonner, ni rateaux à
cheval, ni machines à faner, ni charrue
Brabant simple, ou Brabant double, ni
rouleaux Cross Kill, ni semoirs à rangs
multiples, ni extirpateurs, ni herses à
cheval efficaces

;
on niait que les machi-

nes à vapeur pussent jamais être em-
ployées dans les exploitations rurales, où
il serait toujours, affirmait -on, impossi-
ble de trouver des agents assez intelli-

gents pour les conduire. Quant aux en-
grais, on ignorait absolument l’influence

spéciale de leurs principes constituants,
et le monde agricole était très disposé à
admettre la possibilité de l’action mysté-
rieuse de poudres mirifique*. De même,
quelques plantes pouvaient être signalées
comme douées d’une puissance colossale

de végétation, tandis que les maladies
qui sévissaient, qui ont toujours sévi soit

sur les récoltes, soit sur le bétail, étaient

considérées commeune sorte devengeance
ou de punition célestes, que le cultiva-

teur devait subir avec une humble sou-
mission sans avoir l’audace de chercher à
s’y soustraire par des études, scientifi-

ques qui eussent paru êtr8 une révolte

contre l’ordre éternel. L’empirisme n’a-

vait pas encore été détrôné dans ie3 cam-
pagnes; le rebouteur était considéré par-

teutcomme bien supérieur au vétérinaire

le plus instruit.

Cet état de choses, le secrétaire perpé-

tuel l’a encor© vu et l’a combattu :

Si la victoire est restée au bon sens

et à la science, dit-il, c’est grâce à la per-

sévérance de vos travaux, à leur bonne
direction; vous avez toujours voulu que
l’expérience comparative fût invoquée,

que les observations fussent répétées dans
des circonstances variées. En ne con-

sentant à accorder des récompenses que
pour des découvertes, des inventions, des

applications bien constatées authentique-

ment, sur des rapports bien étudiés et

après des discussions contradictoires ap-

profondies, vous avez réellement dirigé

l’agriculture dans la voie des progrès

sûrs. Ce n’est pas le nombre des mé-
dailles distribuées qui agit sur le mouve-
ment en avant, c’est la sévérité dans leur

attribution qui en fait à la fois le mérite

et l’influence.

C’est ainsi que vos récompenses sont

de plus en plus enviées par ceux qui se

vouent aux études agronomiques. Aussi,

les questions sur lesquelles vous êtes ap-

pelés à délibérer sont de plus en plus di-

verses et multiples. Vos séances hebdo-
madaires, naguère assez courtes, quel-

quefois vides, se prolongent de plus en
plus ;

le temps où, après la lecture du
procès-verbal et le dépouillement de la

correspondance, la séance était levée

parce qu’il n’y avait plus rien à l’ordre

du jour, est désormais passé. On se for-

mait parfois en comité secret pour mas-
quer la pénurie des communications. Il

n’en est plus ainsi
;

l’ordre du jour sou-

vent n’est pas épuisé et il faut ajourner à
d’autres séances l’étude de questions ou
de communications que l’heure avancée
ne permet pas d’aborder. Aussi, s’il était

obligatoire, dans ce compte rendu annuel,
de faire le sommaire seulement de tous
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les sujets que vous avez traités, de toutes
les solutions que la science vous a per-
mis de donner à des problèmes d’une va-
riété presque infinie, il faudrait ou une
aride nomenclature d’une lecture fasti-

dieuse, ou dss développements qui pren-
draient de longues heures d’audition sou-
tenue pour être compris. Je ne dois pas
•vous soumettre à une telle épreuve.

Il faut donc, a dit M. Barrai, que je
me borne à des indications générales sur
les sujets les plus importants dont vous
vous êtes occupés dans l’intérêt de l’agri-
culture, je ne dis pas de l’agriculture
nationale seulement, mais de l’agricul-
ture considérée dans son sens absolu,
parce que les cultivateurs de tous les pays
se prêtent, qu’ils le veulent ou non, qu’ils
en aient ou non conscience, un mutuel
concours. Nul ne sait plus aujourd’hui
où sera consommé le produit d’une ferme.
Ce grain qui vient de mûrir, cette racine
à peine récoltée, ce jeune animal qui
vient de naître, ce beurre qui a été battu
cette nuit, seront peut-être transportés à
des centaines, à des milliers de kilo-
mètres. Au concours régional de Caen,
du 17 juin de cette année, en pleine Nor-
mandie, on a mangé du beau pain blanc
fabriqué avec de la farine extraite d’un
blé récolté, le 1

er du même mois, dans
notre colonie africaine de l’Algérie. Vous
avez depuis longtemps averti l’agriculture

qu’elle doit être prête à subir toutes les

concurrences, et que la victoire et la

prospérité n’appartiennent, en présence
des conditions nouvelles faites aux socié-

tés par les merveilleuses découvertes de
la science moderne, qu’à ceux qui savent
modifier rapidement leurs moyens d’ac-

tion. C’est un des plus considérables ser-

vices parmi ceux si nombreux que vous
avez rendus. Vous avez ainsi contribué à
la transformation des cultures.

Les fermes qui ne reposaient que sur
la production des céréales, ont donné
une place de plus en plus grande aux
cultures fourragères. La richesse animale
de la France, en chevaux, en bêtes bo-
vines, en produits dérivés de l'entretien

d’un bétail plus nombreux et mieux ap-
proprié aux besoins des populations, a
pris un développement qui permet à
notre agriculture de traverser des crises

redoutables, non certes pas sans souf-

frances, mais du moins à coup sûr avec
la chance indéniable de demeurer, après
l’orage passé, plus forte et plus riche.

Les météores dominent toujours en
agriculture les efforts de l’homme. Leur
étude est justement en honneur au sein
de notre Compagnie; nous écoutons avec
le plus vif intérêt le tableau que nous en
trace chaque mois notre confrère

,
M.

Renou, l’habile et consciencieux direc-

teur de l’observatoire météorologique du
parc Saint-Maur

;
mais nous continuons

à avertir qu’on n’a encore trouvé aucune
loi positive qui permette de prévoir long-
temps à l’avance le retour ou l’intensité

des phénomènes qui influent le plus sur
les moissons, la fenaison, les vendanges,
les récoltes fruitières. Nul ne saurait ré-

pondre bien valablement à ces questions,

si souvent renouvelées : l’été sera-t-il
chaud, l’hiver froid, telle saison humide
ou sèche, le temps beau ou pluvieux tel

ou tel jour? Bu moins l’incertitude de-

meure absolue sur tous ces points dans
nos climats tempérés ou variables. On ne
peut même pas se hasarder à prédire la

lin d’une pluie prolongée.

Il faut cependant persévérer à enregis-

trer des observations bien instituées et

régulièrement conduites
;
l’imprévu est

la part du lion, a dit Arago, pour celui

qui cherche avec persévérance et, nous
nous permettons d’ajouter, pour celui qui

a du génie. Sous d’autres cieux, le mé-
té orologiste peut préciser davantage. Se-
lon les récits d’un témoin oculaire des

curieux météores des tropiques, témoin
que notre Compagnie écoute toujours avec
bonheur à cause du tour si saisissant qu'il

sait donner à ses communications, on
connaît exactement à l’avance pour les

r égions à climats extrêmes ou constants

les températures qui régneront. M. Bous-
singault a pu nous faire l’histoire de la

météorologie des tropiques et nous dé-

crire avec précision les cultures si riches

qui font la fortune de plusieurs provinces
du nouveau monde. Ces régions, où darde
verticalement le soleil, tandis que du sol

s’élèvent vers le ciel des pics immenses
éternellement couverts de neige, il les a
visitées, en hardi compagnon de Bolivar,

comme savant déguisé parfois en brigand,
pour réussir à découvrir et à connaître.

Tout récemment, ses descriptions des ca-

caoyères ou des cultures d’arbres à quin-
quina nous ont tous séduits. Ajoutons
seulement qu’il faut mettre à l’actif de la

météorologie la vérité des prédictions à
courte échéance, en ce qui concerne l’ar-

rivée d’un changement de temps, la ra-

pide venue d’une trombe, d’un ouragan.
La télégraphie appliquée aux prédictions

agricoles est appelée à rendre de grands
services, parce qu’elle peut annoncer la

direction et la vitesse que prend un phé-
nomène atmosphérique, par exemple un
orage. Des agriculteurs ainsi avertis peu-
vent parfois prendre à temps des mesures
pour la conservation de leurs récoltes. En
ce qui concerne les désastres causés par
les crues des rivières et des fleuves, les

prédictions télégraphiques sont égale-
ment d’une utilité flagrante. M. Renou
nous a fait une intéressante communica-
tion sur les systèmes d’observations hy-
drométriques et météorologiques qui per-

mettent d'annoncer les crues et les hau-
teurs qu’atteindront les eaux en divers
lieux, à des heures déterminées.

Lorsque de funestes météores ont sévi,

il ne reste à l'agriculteur qu’à s’efforcer

de réparer le mal qu’ils ont causé. Pour
le faire avec succès, il faut posséder des
données scientifiques basées sur l’expé-

rience. Votre section de grande culture,

par l’organe de M. Pluchet, vous a pro-
posé de voter des instructions sur les

moyens d’assainir les terres détrempées
par les pluies survenues à la fin de l’été

de 1832 et qui se sont prolongées durant
l’automne et l’hiver

;
ces instructions ont

permis à beaucoup d’agriculteurs d’ache-
ver ou de remplacer des semailles qui
menaçaient de rester infécondes. Grâce
aux enseignements donnés, les travaux
agricoles de l’hiver et du printemps der-
niers ont réparé beaucoup de mal, et l’on

peut maintenant, d’après les nouvelles
sur l’état des cultures que vous ont four-

nies vos correspondants ou que vos asso-
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ciés nationaux vous ont apportées ou en-

voyées, espérer que les récoltes de 1883

récompenseront les agriculteurs de leurs

peines. Il faut encore citer les impor-

tantes communications de M. Heuzé sur

la culture des luzernes, de M. Sanson sur

le principe excitant de l’avoine, de M.
Glavé sur l’agriculture de la Sicile.

Votre section de sylviculture n’a pas

cessé de faire ou d’encourager les recher-

ches relatives à l’emploi des meilleures es-

sences, selon les sols et les climats, d’é-

tudier les méthodes d’exploitation les plus

productives.

MM. Bouquet de la Grye, des Car»',

Clavé, Barbié du Bocage, ont fait avan-
cer l’art forestier par leurs communi-
cations sur l’administration des bois,

l’exploitation des vieilles souches par la

dynamite, sur le choix des essences de
repeuplement relativement à l’influence

des bois sur la culture des terres arables.

Un de nos zélés correspondants, M. de
Thiac, a fait agiter la question impor-
tante de la formation de bons gardes pour
les forêts des particuliers

;
du débat sou-

levé il sortira peut-être une solution sa-
tisfaisante d’un problème délicat. Notre
savant trésorier perpétuel, M. Lavallée,
nous a donné aussi de précieux rensei-
gnements sur des arbres nouveaux qu’il

a introduits dans son arboretum de Segrez,

où il continue à faire des expériences de
culture qui appellent l’attention de tous

les curieux de la nature, quelle que soit

la nationalité à laquelle ils appartiennent.
C'est un exemple de ce que peut l’initia-

tive individuelle d’un savant doublé d’un
homme de bien et d’un patriote : le dra-

peau de la science toute française de la

culture des arbres est en bonne terre à
Segrez.

Citons encore MM. Cazalis et Foix,
qui ont traduit de l’italien une excel-

lente ampélograpbie en la rendant plus
excellente encore; M. Laugier, qui,
dans le merveilleux pays de Nice, a
cherché le moyen de combattre simul-
tanément le phylloxéra aérien et le phyl-
loxéra souterrain; M. Frichou, qui a
heureusement étudié une autre maladie
de la vigne le mildew

;
M. le docteur

Plonquet, pour ses travaux sur les vigno-
bles de Champagne.
Vos récompenses vont ainsi trouver des

travailleurs qui habitent les régions les

plus diverses; vous portez partout vos
préoccupations avec une égale sollicitude.

Aussi, à l’étranger, on suit constamment
vos travaux pour profiter des exemples
donnés et des expériences accomplies.
En agriculture, il faut une surveil-

lance constante et des soins incessants.
C’est à cette condition seulement qu’on
obtient le succès.

Sur
,

les semis des arbres fruitiers, en
vue d’obtenir de nouvelles variétés, sur
les plantes potagères, sur l’introduction
d’espèces exotiques utiles, sur les meil-
leures semences à choisir pour nos cul-
tures les plus importantes, nous avons
reçu des communications d’un sérieux
intérêt, notamment de M. Henri Vilmorin
et de M. Charles Baltet. Les études théo-
riques ont marché de pair dans un accord
fécond avec les recherches pratiques;
ainsi les communications de MM. de Can-
dolle, Naudin, Gosson, Chatin, -Prillieux,
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Cornu, sur l’origine des plantes cultivées,
la flore de l’Algérie, les maladies qui af-
fectent les récoltes, les végétaux para-
sites, ont fourni à la grande culture, à la
viticulture, à l’arboriculture les plus uti-
les enseignements. L’agriculture ne pro-
gresse que par le concours des recherches
du laboratoire, du jardin, des serres;
I horticulture en forme en quelque sorte
le prélude et toujours le complément né-
cessaire*

Puis M. Barrai a rappelé toutes les

communications qui de l’étranger ont été
faites à la Société. Enfin il a indiqué les
travaux que la Société a récompensés.
Vous récompensez, a-t-il dit, M. Bayle

qui a découvert la singulière immunité
qu’ont les vignobles des sables d’Aigues-
Mortes contre le phylloxéra; MM. Reich
et Vautier pour les vignobles florissants

la Camargue rendus tels grâce à la
submersion.

Dans l’élevage du bétail, il faut joindre
aux soins une grande science des aptitudes
spéciales des animaux et une connaissance
approfondie des caractères extérieurs qui
en constituent l’indice plus ou moins cer-
tain. C’est grâce à la vulgarisation de
cette science parminos éleveurs que nous
devons les améliorations incontestables
de nos races d’animaux domestiques. Par
les détails que vous avez recueillis sur
les ' concours régionaux de cette année,
tous avez pu constater que notre produc-
tion chevaline est en grand progrès,
qu’elle est surtout dans une voie de glo-
rieuse prospérité en Normandie. Nos
races bovines attirent aujourd’hui, les

unes par leurs qualités laitières, les au-
tres par leur puissance au travail, les

autres encore par leur faculté de produire
de la très bonne viande en fortes propor-
tions et assez rapidement, l’attention des
pays étrangers. D’au delà des mers on
vient acheter à prix d’or nos beaux re-
producteurs. Nous ne sommes plus à la

remorque d’autres nations dont l’habileté

nous surpassait naguère, pour les espèces
ovines et porcines et pour les animaux
de basse-cour. C’est de nos rangs que sont
sortis les initiateurs de cette situation
nouvelle, dans laquelle le bétail, autre-
fois regardé comme un mal nécessaire,
est désormais la principale source de la

richesse des fermes. C’est le résultat de
l’œuvre des Yvart, de leur successeur Du-
tertre, de Baudement.
Vous savez tous combien ont fait et font

encore chaque jour dans cette voie nos
confrères de Béhague, de Bouillé, Gayot,
Tiersonnier, Bouley, Magne, Chauveau,
dont les exemples et les écrits sont par-
tout invoqués comme des autorités souve-
raines. J’emploie ce mot à dessein. La
souveraineté incontestée aujourd’hui est

celle de la seience, surtout celle du génie.
N’est ce pas ainsi que notre illustre con-
frère, M. Pasteur, est accueilli comme un
maître et un bienfaiteur parmi les culti-

vateurs. Ses découvertes sur les moyens
de protéger les animaux domestiques, et

l’homme aussi, contre les maladies con-
tagieuses ont rendu son nom cher à tous
les gens des campagnes

;
ils croient en

lui. Les attaques haineuses ou jalouses de
quelques savants allemands ou italiens

augmentent plutôt qu’elles ne diminuent
l’auréole qui l’entoure. D’ailleurs il fait

école; ses recherches suscitent en une
foule de lieux d’autres recherches fécon-

des comme celles du maître. Les nom-
breuses récompenses que vous décernez
aujourd’hui sur la proposition de votre

section d’économie des animaux vont en-
courager des travaux qui, pour la plupart,

sont la conséquence de ceux de M. Pas-
teur. C’est ainsi que le prix fondé par la

générosité de M. de Béhague est attribué

à MM. Arloing, Cornevin et Thomas pour
leurs expériences sur le charbon sympto-
matique, maladie redoutable, voisine de
celle connue sous le nom de sang de rate

;

vos lauréats ont non-seulement bien dis-

tingué et décrit le mal, mais ils ont
donné le moyen certain de le combattre,
en s’inspirant des découvertes de M. Pas-
teur sur la vaccination charbonneuse.
Vous avez voulu concourir énergique-
ment à la propagation de cette dernière
en récompensant les vétérinaires qui y
ont pris la part la plus considérable. C’est
ainsi que, sur le rapport de M. Bouley,
dont l’ardeur pour le bien et la vérité est

incomparable, vous allez tout à l’heure
décerner des médailles et des diplômes à
vingt-deux vétérinaires appartenant ou à
l’armée ou aux départements de l’Aube,
de la Charente, d’Eure-et-Loir, du Loi-
ret, de Loir-et-Cher, de Seine-et-Marne,
de Seine-et-Oise

,
de la Nièvre, de

l’Yonne.

Cette nomenclature si longue n’em-
brasse pas, hélas ! tous les départements
où sévissent les maladies charbonneuses,
plus ou moins analogues

,
qui ont pour

cause des microbes. 11 n’est pas de lieu
sur notre globe qui n’ait à s’en préoccu-
per de la manière la plus séreuse. Nos
confrères qui ont des troupeaux le savent
bien, et ils ont été des premiers à vérifier

expérimentalement l’exactitude des pro-
cédés; ainsi ont fait notamment MM. de
Bouillé et Muret.

Tout par la voie expérimentale a poj te-

non, c’est la devise qu’a écrite sur notre
drapeau notre illustre doyen M. Che-
vreul

;
par la puissance de l’exemple et

de la persuasion, il a donné l’impulsion,

il a imprimé comme sa marque à tous nos
travaux. C’est ainsi que dans les bran-
ches si diverses des sciences appliquées à
l’agriculture, nous retrouvons toujours
l’expérience à l’origine et à la conclusion;
l’expérience vérifiée, sans quoi, dit M.
Chevreul, ce ne serait qu’une observa-
tion. Vos récompenses ne sont décernées
qu’après cette suprême consécration. Il

en est ainsi des médailles attribuées à
M. Gayon, professeur à la faculté des
sciences de Bordeaux, pour l’ensemble de
ses recherches sur l’altération des œufs
des oiseaux et sur les fermentations

;
à

M. le colonel Dasserie, pour son système
de drainage des étables et écuries; à
M. Go&n, pour ses études sur la pisci-

culture en eaux douces et en eaux salées;

à M. Morot, pour ses recherches sur les

pelotes stomacales; à M. Gsell, pour son
étude sur le traitement des épanchements
pleuraux. Un débat d’une grande impor-
tance a été engagé et soutenu par notre
confrère, M. Bouley, sur l’emploi, après
la cuisson, des viandes des animaux
morts ou abattus à la suite de maladies
contagieuses

;
c’est l’expérience qui devra

prononcer en dernier ressort. Lorsque
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nos confrères M. Cornu ou M. de Retz

noua parlent de sériciculture, c’esC tou-

jours sur des expériences que repose le

fond de leurs communications. Que nous

nous occupions des maladies des plantes

causées par des cryptogames et d’autres

parasites sur les intéressantes communi-
cations de M. Prillieux ou de M. phatin;

des désastres produits par les insectes

nuisibles à l’occasion de savantes remar-

ques de M. Blanchard; que M. Grand-
voinnet, M. Tresca, M. Fernand-Raoul
Duval, ou tel autre de nos confrères trai-

tent devant nous quelque question de

mécanique agricole dans le but d’arriver

à diminuer les frais des labours, de dé-

terminer la pression d’une colonne de

grains de céréales sur les parois d’un silo,

de diriger l’eau dans des canaux, tou-

jours l’expérience intervient.

Est-il besoin de dire que toutes les

recherches chimiques sur le sol, sur les

engrais, sur le rôle de la capillarité dans

la fertilité des sols arables qui nous ont

été communiquées reposent sur des expé-

riences ayant ce caractère propre, que
toujours les résultats obtenus sont iden-

tiques, quels que soient les opérateurs,

lorsque les expériences sont bien faites.

C’est ainsi que les analyses chimiques
peuvent donner lieu à des traités qui

servent de guide sûr et deviennent un
code expérimental, quand l’auteur est un
savant aussi éminent que notre confrère

M. Peligot,dont le beau livre, récemment
publié, vous a été offert. Notre confrère

M. Paul de Gasparin, notre correspon-

dant M. Vandercolme, MM. Muntz et

Lavalard, notre confrère M. Mille, M.Du-
rand-Glaye, M. de Molon vous ont aussi

fait des communications d’un grand inté-

rêt sur les phosphates de chaux, le fu-

mier, les litières des chevaux ou du bétail

faites avec de la sciure de bois ou de la

tourbe, sur les égouts des villes. La ques-

tion des engrais est toujours à votre ordre

du jour. Vous voulez que le commerce
des matières fertilisantes soit loyal et

prospère, parce qu’il rend de grands ser-

vices
;
vous voulez que les fraudes soient

poursuivies sans qu’il y ait atteinte à la

liberté; vous avez refusé, sur le rapport

de M. Gaudin, d’approuver la pensée de
créer un privilège sur les récoltes en
faveur des vendeurs d’engrais, un tel

privilège ne pouvant être d’aucune uti-

lité sérieuse pour les agriculteurs et

étant susceptible de causer de grandes
entraves dans les conventions entre

fermiers et propriétaires. Il faut, dans
les choses agricoles, arriver souvent
aux plus graves problèmes de l’économie

politique et du gouvernement des peu-
ples, aux plus difficiles questions d’im-
pôts, de législation, d’administration.

C’est ce que vous faites, avec une extrême
prudence, sur des rapports bien étudiés

de votre section d’économie, de statistique

et de législation agricoles, où M. de
Parieu, M. Léon Say suivent les traces

des Turgot, des Jean-Baptiste Say, des
Léonce de Lavergne

;
vous vous inspirez

de la double nécessité de conserver et

d’améliorer, sous peine d’amener des
bouleversements néfastes pour l’agri-

culture.

Vous avez, dans le même ordre d’idées,

continué à encourager la propagation de
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l’enseignement agricole dans les écoles

primaires. Yous avez mis à l’étude une
nouvelle évaluation du revenu foncier des

propriétés rurales, proposée par M. de
Lucay.

L’agriculture doit toujours compter;
elle n’admet un progrès que s’il profite

;

elle peut consentir à faire des avances, à
s'exposer à des pertes momentanées, mais
seulement pour assurer des bénéfices plus
grands. C’est aussi la manière de procéder
de notre Compagnie, lorsque la mort vient
frapper dans nos rangs; elle subit le cruel
destin en s’efforçant de bien remplir le3

vides qu’il lui impose.
M. Barrai a ensuite rappelé les noms

des membres associés ou correspondants
morts dans l’année, ainsi que ceux des
membres élus à leur place.

Par tous ces choix, a-t-il dit, vous
avez assuré dans noire Compagnie la con-
servation des doctrines du progrès fécondé
par un amour ardent pour le bien, doc-
trines que maintiennent pures et élevées
parmi nous, depuis un siècle, des hom-
mes illustres qui font notre gloire. Nos
jeunes confrères sont fiers de venir
s’asseoir à côté d’anciens tels que MM.
Ghevreul, Dumas, Boussingault, Milne-
Edwards, Bouchardat, de Béhague,
Dailly : je ne prononce que les noms de
nos doyens. Avoir l’honneur de la fré-

quentation de ces maîtres vénérés dans
toutes les branches des sciences et de
l’agronomie; contracter ainsi le devoir,
en s’inspirant de leurs vertus et de leurs
exemples, de perpétuer dans cette Compa-
gnie l’amour intègre de la science, de
l'agriculture, du progrès, de la patrie,

n’est-ce pas un couronnement envié pour
la vie de tout homme de travail?

Le dimanche 8 juillet, a eu lieu à Hou-
dan, chef-lieu de canton de l’arrondisse-
ment de Mantes, le concours du comice
d’encouragement à l’agriculture de Seine

-

et- Oise, présidé par M. Léon Say. Le
concours a été magnifique, l’exhibition
de l’espèce galline était exceptionnelle-
ment nombreuse et belle. Jamais on n’a vu
tant de poules houdanaises, sur les qua-
lités desquelles nous n’avons pas à reve-
nir, les ayant tant de fois décrites ici. Les
espèces bovine, ovine et porcine étaient
également bien représentées. Les meil-
leurs constructeurs d’instruments s’y
étaient donné rendez-vous. On y voyait les
machines à battre de MM. Gautreau, de
Dourdan; Cumming, d’Orléans; Pilter,
de Paris; Guiîton, de Corbeil, et tant
d’autres

L’organisation et la disposition de ce
concours dues à M. J. Godefroy, secré-
taire général du comice, étaient parfaites.

Cette fête de l’agriculture a très bien
réussi. Elle avait attiré les députés de
Seine- et-Oise, les conseillers généraux,
les conseillers d’arrondissement et même
des députés étrangers à la circonscription.
C’est ainsi que nous avons remarqué
M. Récipon, président de la Société na-
tionale d encouragement à l’agriculture,
M. de Lagorsie, le secrétaire général;
MM. Lasserre et Caze, membres de cette
Société qui, depuis quelques années, a
pris un si grand développement et s’en
va tous les ans dans les départements
porter des encouragements et des récom-

penses à toutes les industries agricoles

qui montrent quelque initiative et réali-

sent d’utiles progrès.

M. Léon Say a ouvert la distribution

des récompenses par un discours fort

applaudi, dans lequel il a fait ressortir

les liens qui rattachent le département
de Seine-et-Qise à Paris, l'importance

économique de l’industrie de la basse-

cour, et parlant de la protection qu’on
demande à l’Etat, il s’est exprimé ainsi :

« Il y a des personnes qui disent ; Mais
le Gouvernement est là et n’a qu’à faire

notre bonheur et par des lois, des primes,

par des protections, il n’a qu'à nous met-
tre dans une situation prospère. — Gela
n’est pas une solution. Il ne faut pas
croire que le Gouvernement peut tout.

Qu’est -ce que le Gouvernement? c’est

nous-mêmes ; le Gouvernement a de l’ar-

gent, mais où le prend-il? dans nos po-
ches, et par conséquent s’il fait un sacri-

fice, il le fait avec notre argent.
« Et, remarquez-le bien, les gros bud-

gets sont les seuls moyens que l’Etat peut
avoir pour dépenser d© l’argent au profit

de l’agriculture comme au profit d’autre

chose ; mais c’est l’agriculture qui est la

bête de somme du budget, c’eat à elle

qu’on demandera des fonds si vous avez
de grosses dépenses à faire; c’est à l’agri-

culture qu’on demandera de les solder;

par conséquent toutes les solutions qui
ont pour résultat de faire intervenir l’Etat

par des allocations directes de fonds, par
une protection directe, sont des solutions

qu’on fait payer au centuple à l’agrieul-

ture. »

Après ce discours, qui a soulevé à plu-
sieurs reprises les applaudissements de
l’assemblée, on a procédé à la distribu-

tion des récompenses, puis on s’est rendu
à un banquet d’environ 300 couverts, où
a régné la plus franche cordialité.

Ernest Menault.

INFORMATIONS

Trois bourses de doctorat ès -sciences natu-
relles sont vacantes au Muséum pour l’année

scolaire 1883-1834.

Les candidats peuvent, dès à présent et

jusqu’au 30 septembre inclusivement, se faire

inscrire tous les jours, de une heure à quatre

heures, au Muséum d’histoire naturelle. Us
devront produire les pièces exigées par le rè-

glement du 25 avril 1882.

M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au
muséum d’histoire naturelle, fera, du 2 au 11

août 1883, une excursion géologique publique
aux environs d’Angers, d’Ancenis, de Nantes,
de Pornic, et dans l’île de Noirmoutier.
Le rendez-vous est à Paris, à la gare d’Or-

léans, le jeudi 2 août à 8 heures 30 du matin.
Une réduction de 50 p. 100 sur le prix des

places au chemin de fer est accordée aux per-
sonnes qui s’inscriront au laboratoire de géo-
logie, avant le 31 juillet à 4 heures.
On trouvera au laboratoire tous les rensei-

gnements relatifs à l’excursion, et spéciale

-
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ment un programme lithographié donnant le

détail de l’itinfraire.

M. Costantin soutiendra, à la faculté des

sciences de Paris, le 27 juillet 1883, à deux
heures, pour obtenir le grade de docteur ès

sciences naturelles, les deux thèses suivantes :

thèse. — Etude comparée des tiges

aériennes et souterraines des dicotylédones.

2e thèse. — Propositions données par la

faculté.

—
. »

Chemins de fer de F Ouest.

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS AU HAVRE

Aller et retour : 2® classe, 13 fr. ;
3® classe,

10 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

samedi 21 juillet 1883, à 9 h. 30 soir.

Retour. Départ du Havre, lundi 23 juil-

let 1883, à 7 h. 50 soir.

A l’occasion des Régates, les billets spé-
ciaux de Paris an Havre (aller et retour) dits

de « bains de mer » aux prix do : l r® classe,

33 fr.; 23 classe. 24 fr., délivrés du vendredi 20
au dimanche 22 juillet, seront, par exception,

valables au retour, jusqu’au mardi 24 juillet

inclusivement;

Nota. — L’entrée des trains do plaisir à la

gare Saint- Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

Bureau ceutra! météorologique do Fraace

Mtmtion générais m 20 juillet Î88S.

La bourrasque du nord de la Russie gagne
la mer Blanche.
Les basses pressions qui existaient hier sur

l’Espagne envahissent tout l’ouest et le sud de
l'Europe où le baromètre marque 6n moyenne
757mm . Quatre mouvements secondaires sont
signalés dans cette zone : l’an près des îles

Scilly, un autre à l’est de la Belgique, le troi-

sième sur la France centrale et le quatrième
près de Perpignan. Ils occasionnent des vents
variables et amènent des plaies accompagnées
d’orages surtout dans le sud.

La température est en baisse rapide dans le

nord et l’est de l’Europe
; elle a monté partout

ailleurs. La baromètre variait ce matin depuis
8° (Hanaranda) jusqu’à 29° (La Galle).

En France, des pluies avec orages par places

sont probables. La température va remonter et

se rapprocher de la normale.

France.

Service maritime :

Pression très uniforme vers 757 millim. O.
et S., Europe et Algérie.

Probable :

Manche. — Vent variable, faible ou modéré.
Bretagne. — IJ. Id.

Océan. — Id. Id.

Provence. — Vent variable, faible ou mo-
déré; quelques nuages.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré, quelques nuages.
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Service «grîefife :

P/esssions uès uniformes.

Probable :

Nord-oa; st. — Vent, fûble. Ciel nuageux.
Quelques plues orageuses. Température va
s’approcher le la normale.
Nord. — Idem.
Nord*est. — Idem
Ouest. — Hem.
Centre. — liais.

Est. — Idem.
Sud- ouest. — Idem.
Sud. — Idem.
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ADJUDICATION
^
Lt samedi 13 août 1333, a treis heures du;oir,

h sert p«v-:o<Jé par M le prfel3i du Pas-de-Ca-
lais, en cou.-.eu la préfecta i e, s l’adjud. -»tlon au
rabais, sur soumissions eeohotéos, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Canal de NeufEossé.

Construction d’un ascenseur hydraulique aux
Fontindtes.

Travaux s l’entreprise :

P* section. — Terrassements 60.949 56
2* section. — Chaussées, caniveaux.

etc 5.238 »

S* section. — Ouvrages d’art 476.487 33

Total 542.672 89

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendra connaissant!* du eahisr des

charges et des pièces du projet *

l* Dana las bureaux da la préîactur* ,
à

Arras ;

2* Dans ceux de M. Cêtre, ingénieur des ponts
et chaussées, à Saint-Omer.

JGXISllRZ BE3 TIAYAÜI PUBLICS

ADJUDICATION
u mercredi 29 août 1883, a deux heurts et de-

mie lu soir, ü sera procédé par M, le préîet de

)a Marne, *>n conseil <te préfecture, à 1’adjadica-
tiou r-îbsi*, "ar Ronmixsion» «.Kctietévs. et en
un seul lot, des travaux ci-aprè? désignés :

Canal latéral à la Marne.
Allongement des aqueducs siphons du Jard

et de Saint-Martin.

Travaux à l’entreprise :

Aqueduc du Jard 34.331 31
Aqueduc de Saint-Mai tin 41.773 69

Total.. 76.105 »

Dans l'évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet
1' Oans les bureaux de la prélecture, à

Châlons-sur-Marne
;

2‘ Dans ceux ûe M. Bresse, ingénieur des
ponts et chaussées, à Châlons, 16, rue Saint*
Nicaise.

HNiEïiais mb mavaux mim

ADJUDICATION
Le mercredi 22 août 1883 , à une heure du

soir, Il sera urocédé par M. le préfet du Nord,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au
r&bai-, sur ïoésaiMcns cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Port de Dunkerque.
Construction de 220 mètres de quais sur la rive

est du bassin de l’arrière-port.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements 37.784 »
Maçonneries 279 002 94
Fascinages et tunages 110 46
Fers et fontes 2.620 »>

Total 319,517 40

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme è valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendra ssnlaai;htmçç os cahier

des charges ai des pièces du projet ;

1° Dans les bureaux de la préfecture, à
Lille

;

2“ Dans ceux de M. Crépit), ingénieur des
ponis et chaussées, à Dunkerque.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :
-

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

•-VÉPXTBLiIQUE FÏ^.A.Ï‘TÇ!.A.ISI3

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEBIEÜT DE LA 3EIRE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT

l’IMPElf MUNICIPAL DE 1869
(Loi do 18 avril 1869)

57 m* TIRAGE

Le 57e tirage des obligations de l’emprunt
municipal de 1869 a eu lieu le lundi 16 juil-

let 1883, à neuf heures du matin, en séance
publique, au palais de l’Industrie, conformé-
ment aux annonces affichées dans la ville de
Paris et à l’avis inséré au Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la roue 7,563
numéros dont les 15 premiers ont droit, sui-
vant leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

TABLEAU DES PRIMES

ORDRE
BB SORTIS

NUMEROS
SORTIS

MONTANT
DES PRIMES

I«. 198.299 200.000 fr.

2*. 193.759 10.000
3« 161.211 10.000
4®.. 331.628 10.000
5® 285.362 10.000
6® 622.071 1.000
7® 300.789 1.000
8® 388.590 1.000
9®............ 54.758 1.000
10® 346.279 1.000
H*.., 463.366 1.000
12® 659.551 1.000

744.987 1.000
I4 a 371.579 1.000
15®............ 723.274 1.000

Total 250.000 fr.

Liste numérique des 7,563 obligations sorties.

88 3.723 6.775 10.759 14.844
167 3.732 7.060 10.831 15.001
250 4.030 7.160 11 074 15 075

322 4.100 7.245 11.212 15.130
380 4.349 7.353 11.223 15.233
388 4.411 7.570 11.356 15 264
522 4.475 7.695 11.604 15 442
566 4.643 7.725 11.861 15.454
580 4.811 8 031 12.110 15.754
645 4.858 8 094 12.121 15.780
947 4.983 8 103 12.186 15.841
954 5.203 8.111 12.226 16.178

1.002 5.213 8.163 12.278 16.370
1.251 5.673 8.239 12.359 16.403
1.319 5.682 8.6S3 12.563 16.415
1.431 5.788 9.090 12.570 16.473
1.640 5.794 9.243 12.661 16.499
1.804 5.802 9 302 12.871 16.844
1.817 5.804 9.431 12.950 16.86S
1.869 5 850 ' 9.438 13.143 16.900
2.008 6.063 9.546 13.185 16.910
2.024 6.135 9.627 13.303 16.928
2.095 6.249 9.790 13.544 17.157
2.472 6.253 9.940 13.674 17.265
2.654 6.477 10.024 14.046 17.280
2.742 6.548 10.037 14.071 17.501

2.772 6.560 10.133 14.152 17.512
2.823 6.570 10 262 14.221 17.522
2.930 6.690 10 280 14.266 17.609
3 256 6.694 10.389 14.321 17.739

3 276 6.751 10.436 14.520 17.967
3.639 6.767 10 629 14.709 18.086

Les numéros marqués d'un astérisque (*) sont
îortis avec prime. (Voir le tableau des primes).
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18.190
18.220
18.356
18 362
18.392
18.422
18.505
18.510
18.579
18.583
18.652
18.715
18.963
19.046
19.079
19.170
19.172
19.365
19.407
19.496
19 611

19.762
20.302
20.375
20.395
20.413
20.590
20.635
20.887
20.900
20.927
21.001
21.030
21.296
21.360
21.642
21.676
21.730
21.765
21.798
22.052
22.066
22 332
22.377
22.565
22.650
22.959
23.136
23.209
23.336
23.534
23.603
23.608
23.616
23.648
23.863
23.995
24.151
24.311
24.312
24.323
24.431
24.463
24.486
24.559
24.627
24.652
24.725
24.759
24.814
24.910
25.107
25.127
25.240
25.280
25.313
25.355
25.427
25.713
25.715
25.742
75.971

XU . ÎO *

26.295
26.600
26.669
26.952
27.024
27.140
27.266
27.349
27.360
27.500
27.582
27.696
27.710
27.755
27.821
27.896

2S.022 37.576 48.734 56.882 67.575 76.451 84.861 93.834 103.902 112.624 122.689 , 133.407 1A4. 262
28.383 37.940 48.853 57.088 67.634 76.646 85.006 93.905 103.925 112 724 122.711

J
133.449 144.333

28 469 38.064 48.858 57.165 67.652 76.652 85.242 94 004 103.946 112.725 122.734 133.485 144.384
28.847 38.323 49.116 57.169 67.760 76.817 85.311 94.317 103.950 112.735 122.784 133.540 144.666
28.916 38.432 49.174 57.245 67.785 76.822 85.346 94.636 103.981 112.808 122.889 133.551 144.827
28.966 38.584 49.177 57.254 67.951 76.977 85.467 94 883 104.062 112.983 122.891 133.755 145.008
29 026 38.617 49.263 57.529 67.962 77.234 85.681 94.979 W4.102 113.059 123.539 133.908 145.206
29.069 38.869 49 411 57.533 68.007 77.414 85.786 94.984 104.112 113.070 123.607 133.913 145 232
29.076 39 008 • 49.416 57.553 68.037 77.507 85.803 94.991 104.205 113.100 123.859 134.044 145.308
29.229 39.224 49.597 57.562 68.109 77.654 85.820 95.026 104.461 113.206 124.073 134 091 145.316
29.290 39.280 49.628 ! 57.741 68.173 77.692 85 825 95.077 104.510 113.415 124.157 134.124 145.702
29.336 39.318 49.736 ! 57.832 68.287 77.752 85.956 95.119 104.572 113.472 124.168 134.201 145.713
29.631 39.431 49.815 58.211 68.318 77.928 86.006 95.288 104.582 113.524 124.255 134.219 145.753
29.692 39.485 49.830 58.260 68.338 77.957 86.208 95.356 104.609 113.531 124.399 134.370 145.818
29.694 39.547 50.019 58.279 68.358 77.990 86.318 95.422 104.739 113.562 124.444 134 373 145 850

29.739 39.634 50.160 58.318 68 361 78.060 86.365 95.702 104.770 113.567 124.478 134.376 145.875
29.778 39.765 50.164 58.362 68.455 78.112 86.549 i 95.941 104 850 113.610 . 124.605 134.399 145.910
29.810 39.848 50.223 58.636 68.501 78.167 86 743 96.037 105.074 113.612 124.689 134.400 146.049
29.817 39.874 50.311 58.644 68.588 78.234 86.944 96.063 105.076 113 653 124.852 134.433 146.117
30.030 40.015 50.407 58.864 68.771 78.337 87.117 96.381 105.089 113.664 124.871 134.484 146.145
30-126 40.253 50.419 58.907 68.795 78.483 87.207 96.412 105.096 113.739 124.888 134.509 146.151
30.197 40.343 50.460 58.950 69.186 1 78.656 87.240 96.505 105.166 113.906 124.897 134.625 146.218
30.393 40.405 50.489 58 963 69.398 ! 78.740 87.284 96.617 105.372 113.945 125.035 134 698 146.353

30.646 40.438 50.531 59.164 69.642 78.855 87.766 96.665 105.428 113.967 125.119 134.765 •146.441
30.662 40.753 50.576 59.342 69.727 78.908 87.931 96.815 105.443 113.975 125.172 134.777 146.528
30.772 41.167 50.732 59.419 69.733 78.922 87.939 96.875 105.530 114.096 125.255 135.092 146.530
30-925 41.422 50.793 59.519 69.800 78.933 88.033 96.950 105.575 114.241 125.296 135.119 146 532
30.939 41.425 50.816 59.556 69.897 78.963 88.188 97.136 105.615 114.302 125.308 135.192 146.542
31.094 41.460 50.833 59.746 69.979 78.977 88.262 97.312 105.620 114.558 125.382 135.273 146.596
31-101 41.462 50.982 59.849 70.126 79.016 88.263 97.343 105.696 114.587 125.441 135.326 146.614
31.178 41.535 51.011 59.930 70.186 79.020 88.460 97.364 105.821 114.848 125.482 135.331 146.692
31.197 41.719 51.039 60.070 70.223 79.096 88.507 97.491 106.105 114.878 . 125.513 135.462 146.825
31.273 41.728 51.168 60.174 70.239 79.163 88.564 97 519 106.209 114 997 125.753 135.552 146.886
31.381 41.755 51.351 60.242 70.252 79 189 88 883 97.626 106.234 115.047 126.077 135.569 146.891
31.388 41.800 51.443 60.264 70.345 79.395 89.101 97.643 106.260 115.157 126.188 135.625 147.044
31.508 41.848 51.487 60.305 70.375 79.623 89.130 9

1

7.892 106.443 115.198 126.192 135 710 147.111
31-557 42.126 51.534 60.360 70.397 79.832 89.333 98.161 106.566 115.355 126.297 135.820 147.246
31.585 42.282 51.586 60.435 70.447 79.960 89.583 98.166 106.567 115.397 126.362 135.974 147.426
31.643 42.433 51.725 60.441 70.746 80-011 89.598 98.335 106.573 115.472 126.419 136.023 147.546
31.650 42.490 51.789 60.540 71.070 80 043 89.616 98.357 106 597 115 563 126.469 136.318 147.613
31.689 42.510 51.819 60.609 71.139 80.061 89.630 98.366 106.957 115.662 126.531 136 654 148.082
31.734 42.555 51.824 60.755 71.348 80.385 89.634 98.481 107.144 115.667 126.657 136.703 148.108
31-743 42.773 51.882 60.971 71.427 80.433 89.656 98.698 107.285 115.749 126.883 136.809 148.133
31.867 42.836 51.931 61.036 71.462 80.597 89.872 98.700 107.462 115.932 127.065 136.899 148.199
3t. 927 42.872 51.965 61.130 71.525 80.695 89 892 98.719 107.468 115.972 127.088 136.907 148.234
31.988 42.878 52.079 61.146 71.809 80.783 89 911 98.729 107.542 116 030 127.158 136.954 148.333
32.088 42.893 52 181 61.214 71.838 80.794 90.085 98.794 107.762 116.202 127.167 137.005 148.555
32.093 43 253 52.339 61.266 71.916 80.805 90.160 99.147 108.165 116.230 127.292 137.113 148.685
32.103 43.421 52 530 61.318 71.950 80.844 90.190 99.193 108.249 116.333 • 127.298 137.132 148.701
32.115 43.628 52.898 61.372 71.970 80.896 90.225 99.218 108.361 116.392 127.386 137.153 148.707
32.207 43.832 53.079 61.398 72.043 80.923 90 368 99.224 108.429 116.492 127.565 137.306 148.724
32-212 43.978 53.089 61.760 72.203 80.978 90.543 99.261 108.514 116.554 127.613 137.419 148.783
32.244 44.017 53.109 61.808 72.224 81.103 90.632 99.288 108.821 116.751 127.685 137.667 148.822
32.415 44.219 53.277 61.885 72.404 81.131 90.819 99 487 108.839 116.827 127.689 137 673 148.839
32.422 44.262 53.323 62.222 72.477 81.172 90.888 99.511 108.957 116.951 127.768 137.833 148.873
32.674 44.370 53.355 62.244 72.524 81.222 90.932 99.694 109 003 117.122 127.825 138.371 148.905
32.717 44.393 53.421 62.391 72;545 81.289 91.073 99.703 109.017 117.213 128.012 138.660 149.050
33.010 44.453 53.473 62.417 72.609 81.311 91.078 99.753 109.037 117.347 128.013 139.007 149.201
33.016 44 524 53.481 62.420 72.613 81.504 91.092 99.972 109.042 117.397 128.088 139.075 149.212
33.137 44.691 53.523 62.429 72 864 81.701 91.179 100.089 109.156 118.051 128.515 139.149 149.241
33.513 44.890 53.582 62.446 72.942 81.789 91.185 100 244 109.343 118 117 128638 139.291 149.286
33.698 45.070 53.653 62.475 72.997 81.921 91.196 100 273 109.378 118.158 128.660 139.519 149.319
33.812 45.149 53.722 62.624 73.026 81.995 91.197 100.412 109.380 118.323 128.830 139.640 149.417
33.821 45.250 53.932 62.916 73.045 82.050 91.234 100.541 109.502 118.336 129.033 139,711 149.427
33.970 45.379 53.944 62.951 73.050 82.061 91.267

. 100.727 109.550 118.468 129.056 139.776 149.551
33.993 45.444 54.007 63.101 73.071 82.076 91.344 100.862 109.616 118.617 129.069 140 084 149.680
34.183 45 550 54.220 63 198 73.124 82.165 91.396 100.866 109.692 118.824 129.082 140.194 149.838
34.184 45.567 54.273 63.254 73.327 82.324 91.593 100.995 109.744 118.891 129 087 140.225 149.852
34.358 45.590 54.581 63.444 73.528 82.357 91.635 101.104 109.787 119.005 129.212 140.282 149.911
34.621 45.730 54.746 63.461 73.626 82.532 91.707 101.109 109.966 119.103 129.427 140.295 150.073
34.782 45.879

*54.758
63.467 73.627 82.537 91.836 101.297 110.287 119.111 129.455 140 585 150.094

34.824 46.238 63.519 73.764 82.578 91.891 101.308 110.307 119.216 129.482 140.658 150.234
34.918 46.252

54.790
63.681 73 899 82.642 92. 012 101.519 110.319 119.535 129 492 141.073 150.238

34.974 46.370 63.838 74.120 82.740 92.129 101.528 110.381 119.675 129.595 141.077 150.572
34.979 46.420 54.830 63.910 74.224 82.935 92.240 101.669 110.448 119.853 130.005 141.081 150.573
35.093 46.555 54.850 63.915 74.332 83.137 92.287 101.786 110.495 120.236 130.173 141.561 150.799
35.102 46.591 54.909 64.006 74 436 83.183 92.320 101.926 110.779 120.422 130 303 141.576 150.874
35.234 46.679 55.119 64.103 74.484 83.236 92.415 102.047 110 823 120.431 130 546 141.602 150.945
35.769 46.680 55.131 64.352 74.562 83.430 92.420 102.061 110.862 120.543 130.701 141.682 150.971
35.796 46.932 55.194 64.474 74.718 83.555 92.429 102.071 110 868 120.580 130 803 141.741 150 993
35.841 46.937 55.365 64.789 74.898 83.653 92.438 102.191 110.884 120.594 130 895 141.777

xw 1 sJ >JO

151 .022
36.013 47.046 55.410 64.900 74.899 83.811 92.443 102 270 110.935 120.701 131.182 141.789 15,1 ! 029
36.205 47.21*7 55.440 64.925 74.981 83.882 92.539 102.301 110.948 120.704 131.396 141.832 î 51. 109
36.234 47.299 55.518 65.052 75.038 83.918 92.596 102 386 111.048 120.713 131.417 142.058 151.241
36.275 47,320

' 55.781 65 195 75.157 83.939 92 622 102.605 111 273 120.785 131.509 142-223 151
’*r.n

36.295 47.336 55.787 65.292 75.195 84.125 92.849 102.633 111.391 120.827 131.618 142.448 I e * or E

36.533 47.421 55.885 65.305 75.232 84.239 92.871 102.750 111.585 121.088 131.755 142.520
{.«*1.355
x r 1 c. f.n

36.581 47.482 55. i 98 65 . 398 75 425 84.315 93.019 102.764 111.640 121.099 131.828 142 '"«n
151.547

36.869 47.647 56.025 65.879 75.540 84.386 93.048 102.949 111.642 121.235 131.901 ; ..o49
* /.cï ncn

151.556

36.889 47.686 56.030 66.051 75.549 84.431 93.094 103.018 111.676 121.508 132.
142.850
4 /. 0 aao

151.586

36.896 47.747 56.168 66.079 75.554 84.481 93.122 103.048 111.732 121.596
; jod 143.002 151.847

36.971
37.037
37.166
37.250
37.348
37.512
37.528
37.535

37.568

47. .914

47.91Ç
48.110

43--U*
48.Ufc»
48 273
48.399
48.407
48.496

56.275
56.278
56.399
'5.6.4.02

56.458
56.775
56.789
56-856

50,881

66.177
66.197
66.407
66.561
66.713
66 918
67.195
67.248

1 §7-?§?
" -

i

75.589
75,692
75.752
75.783
75.913
75.960
76.058
76.060

78*88?

84,499
84 518
84.625
84.639
84.689
84.740
84.752
84 807

n-m

93,258
93.317
93.330
93.589
93.605
93.625
93 665
93.721

93,818

103 Î77
103.349
103.443
103.500
103.501
103.558
103.571
103.702
IO3.877

111.748
111.78.5

112.023
112.039
112 113
112.248
112.437
112.441

HM78

l?
-'..t>37

121.648
121.657
121.787
122 030
122.358
122.499
122.632

122.676

132.452
132.454
132.501
132.502
132.613
132 674
132.772
132.828
132.847

153.053

143.082
143.156
143.219
143.585
143.743
143.952
144.029
144.136
144.209

144.239

151.878
151.899
151.949
152.362
152.370
152.408
152.558
152.785
152.796
152,839

152.981
152.995
153.034
153.064
153.156
153.219
153.341
153.401
153.523
153.742
153.911
154.053
154.294
154.302
154.321
154.407
154.468
154.571
154.758
154 861
154.969
154.974
155.099
155.496
155.603
155.748

155.75t.
155.773
155.823
155.914
156.004
156.018
156.056
156.098
156.118
156.121
156.331
156.375
156.422
156.499
156.518
156.527
156.560
156.822
156.849
156.862
156.992
157.024
157.345
157-378
157.490
157.708
157.771
157.817
157.930
157.996
158.241
158.261
158.362
158.369
158.602
158.632
158.821
158.900
158.954
158.995
159.071
159,557
159.412
159.431
159.472
159.488
159.511
159. 62Q
159.777
159.811
'159.915

160.142
160.264
160.512
160.758
160. 9S3
161.011
161.056
161.156
161.199

*161.211

161.277
161.419
161.469
161.535
161.775
161.866
161.931
162.163
162.178
162.241

162,289

/
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162.305 172.521 183.515 193.596 203.258 212.696 220.715 231.929 243.172 253 844 265.080 275.244 285.300 293.564
162.361 172.683 183.527 193.673 203.289 212.758 220.734 231.975 243.177 253.852 265.125 275.245 293.627
162.454 172.710 183.693 203.384 212.883 220.746 232.032 243 271 253.888 265211 275.268 *285 362 293.690
162 570 172.875 1S3 738 *193.759 203.492 212 897 221.240 232.068 243.419 253 983 265.278 275.391 293.708
162.749 172.904 183.755 203.656 212.929 221.241 232 324 243.438 254.011 265.389 275.590 285.373 293.816
162 760 173.079 183.876 193.768 203.734 212.947 221 659 232.425 243.748 254.099 265.581 275.670 285 430 293.908
162.813 173.197 183 936 193.818 203.824 213.122 221.663 232.444 243.889 254.144 265.724 275.914 285.478 294.028
162.819 173.198 183.983 193 911 204.146 213.152 221.899 232.454 244.082 254 276 265.759 275 955 285 613 294.164
162.846 173.315 184.008 193.940 204.312 213.178 222 058 232.588 244.089 254.290 265.833 276.121 285.642 294.285
162.964 173.437 184.130 193.954 204.410 213.216 222.129 232 755 244.113 254.489 265.920 276.122 285.700 294.320
163.112 173 451 184.209 193.988 204.457 213.219 222.400 232.847 244.163 254.526 265.973 276.370 285.746 294.401
163.182 173.505 184.331 194.162 204.559 213.273 222.457 232.848 244.385 254.647 266 012 276.632 285.773 294.462
163.204 173 919 184.360 194.196 204.823 213.502 222.527 232.910 244.447 254 650 266.195 276.681 285.957 294.465
163.394 173.967 184.397 194.207 205.215 213.561 222.546 232 961 244.512 254.666 266 264 276.798 286.100 294.505
163.629 174.109 184.440 194.383 205.218 213.650 222.637 233.028 244.544 254.939 266.432 276.807 286.108 294.545
163.702 174.535 184.445 194.423 205.253 213.658 222.655 233.174 244.565 254.984 266 471 276.828 286.171 294.771

163 727 174.683 184.511 194.435 205 320 213.724 222.657 233 314 244.591 255.535 266.995 277.178 286.209 294.854
163.790 174 743 184.552 194.633 205.406 213.784 222.871 233.381 244.751 255.575 267.067 277.200 286.333 294.958
164.294 174.811 184.659 194.891 205.497 213.870 222.943 233.497 244.756 255.718 267 079 277.218 286.422 295.051
164.424 174.850 184.779 195.056 205.689 213.907 223.167 233.838 244.983 255.736 267.140 277.518 286 452 295.113
164.589 174 883 184 863 195.097 205 872 213.965’ 223.201 234.108 245.051 255.908 267.242 277.851 286.511 295.135
164.662 174.951 184.980 195.202 205.950 214 030 223.245 234.583 245.329 255.919 267.274 277.886 286.668 295.310
164.717 174.997 184.990 195.206 205.996 214.107 223.346 234.646 245.573 255.957 267.304 278.044 286 685 295.642
164.776 175 017 •185.022 195.212 206 096 214.175 223.394 234.683 245.792 256 197 267.540 278.101 286.754 295.783
164.788 175.052 185.320 195.226 206.109 214.401 223.415 234.714 245.798 256 294 267.542 278.322 286.910 295.927
164.801 175.209 185.348 195.356 206 207 214.409 223.642 234.898 245 910 256.421 267.554 278 362 286.961 295.945
164.813 175.450 185.396 195.370 206.225 214.416 223.701 234.959 245.962 256.506 267.601 278.396 286.981 295.999
164.824 175.731 185.422 195.396 206.607 214.494 223.711 235.134 246.235 256 543 267.619 278.643 287.197 296.139
164.878 175.949 185.734 195.407 206 692 214.515 223 931 235.212 246.440 256.589 267.630 278.679 287.232 296 197

164.927 176.105 186.191 195.414 206.863 214.538 224.007 235.291 246.505 256.754 267.769 278.731 287.265 296.347

164.996 176.131 186.198 195.466 206.929 214.552 224.033 235.360 246 521 257.049 267.907 278 906 287.372 296.372

165 040 176.302 186.202 195.622 206.936 214 670 224.137 235.466 246.586 257.076 268.037 278.924 287.502 296.480

165.050 176 348 186.216 195.629 206 965 214.674 224.237 235.909 246 667 257.158 268.145 279.058 287.618 296.557

165 224 176.371 186.268 195 S93 206.994 214.942 224.481 235.997 246.682 257.214 268.545 279.073 287.920 296.769

165.365 176 485 186.281 196.140 207.012 214 955 224.590 236.006 246.772 257 299 268.667 279.094 288.076 296.862

165.471 176.778 186.381 195.165 207.032 214.974 224 595 236.139 246 833 257.330 269 012 279.345 288.176 296.869

1435.616 176.828 186.552 196.227 207 077 214.987 224 674 236.291 246.924 257.785 269 036 279.404 288.265 296.871

155.761 176 839 186.580 196.254 207.087 215 028 224.924 256.318 246 958 258.002 269.070 279 605 288 324 296.945

165.994 176.978 186.870 196.504 207.132 215.145 224.947 236.426 246.963 258.213 269 183 279.690 288.442 296.995

166.019 177.086 186.889 196 577 207.294 215 197 225.128 236.547 247.114 258 591 269.229 279.750 288.544 297.172

166 059 177 169 186.956 196.624 207.322 215.240 225.152 236 601 247 224 258 629 269.553 279.766 288.703 297.217

166 104 177.249 187.234 196.773 207.341 215.264 225.208 236.671 247.290 258.653 269.561 279 890 288.756 297.298

166.302 177.289 187.334 196.957 207.589 215 321 225.340 236.707 247.300 258.665 269.827 280 241 288.871 297.379

1 65. 386 177.410 187.373 197.050 207.704 215.412 225427 236.907 247.333 258.733 269.851 280.452 288.962 297.517

166.443 177.781 187.403 197.054 207.706 215.554 225.462 237.289 247.350 258.860 269.984 280.482 288.972 297.584

166.510 177.837 187 508 197.182 207.707 215.603 225.507 237.398 247.353 259.061 270.007 280.599 289 000 297.593

166.739 178.007 187 574 197.318 207.728 215.867 225.530 237.599 247.503 259.135 270.076 280.651 289.134 297.736

160.820 178.083 187.616 197.424 207.958 215.870 225.568 237.669 247.611 259.272 270.097 280.711 289.240 297.801

167.026 178.121 187.774 197.712 207.977 215.958 225.582 237.681 247.624 259 505 270.246 280.735 289.287 297.804

167.131 178.201 187.949 197.789 208.321 2 1

6

34t 225.604 237.694 247 679 259 509 270.364 280.816 289.433 297.851

167.332 178 253 188.048 198.102 208.368 216.425 225.775 237.796 247 933 259.521 270.433 280 875 289.472 297.974

167 344 178.280 188.070 198.167 208.445 216.906 225 802 237.805 248.080 259 524 270.437 280 912 289.502 298.017

167 425 178 581 188.289 198 245 208.470 216.953 225.941 237.990 248.112 259 671 270.497 280.930 289 507 298.075

167.718 178 641 188.376 208.579 216 987 225.967 238.003 248.209 259 741 270 580 280 963 289.539 293.089

167.741 178.713 188.594 *198.299 208.616 217.007 226.047 238.054 248.222 259.742 270.864 281.018 289. 6Û0 298.161

168.122 179.029 188 623 208.649 217.295 226 157 238.328 248.431 260.008 270.881 281.028 289.799 298.348

168.163 179.133 188.700 198.409 208.761 217.362 226.243 238. S96 248.624 260.042 270914 281.087 289 914 298.531

168 338 179.284 188.703 198.418 208.827 217.405 226.436 238.404 248.637 260.240 271.105 281.117 290.078 298.783

168.656 179.286 183.740 198.711 208.977 217.443 226.607 238.519 248.650 260 307 271.225 281.122 290.159 299.057

168.666 179.381 188.843 198.751 209.003 217.652 226.634 238.526 248.658 260.383 271.276 281.239 290.192 299.162

168.868 179.388 188 854 198.866 209.019 217.681 226.782 238.700 248.805 260.703 271.279 281.265 290.209 299.190

168.903 179.529 188.911 198.992 209.070 217.765 226 866 238.883 248.888 260.898 271.310 281.598 290.225 299.198

168.964 179.565 188.981 199 034 209.168 217.814 226.916 239.154 248.898 261.080 271.419 281.665 290.313 299.357

468.998 179 694 189.002 199 143 209 414 217.820 227.145 239.269 249
. 459 261.088 271.422 281 698 290.354 299.414

169.171 179.788 189 082 199.185 209.430 217.842 227.183 239.413 249 467 261.209 271.485 281.708 290.425 299.484

169.191 179.977 189.227 199.495 209 460 217.877 227.325 239.457 249 469 261.326 271.515 281 745 290.552 299.619

160.433 180.205 189.385 199.667 209.596 218.054 227 402 239.473 249.806 261.349 271.801 281.779 290.579 299.697

169.520 180 208 189.394 200.047 209.724 218.103 227 472 239 511 249.830 261.411 271.810 281.795 290.619 299.902

169.713 180.261 189.451 200 075 209.858 218.201 227 533 239.644 249.925 261.510 271.925 282.114 290.681 300.214

169.715 180.445 189.654 200.103 209 890 218.219 227 611 239 965 250 115 261.636 271.933 282 308 290.740 300.326

169.815 180 620 190.087 200 174 209895 218.236 227 715 239 973 250.130 261.763 272 062 282.467 290.751 300.356

169.924 180 897 190.146 200.232 209.981 218.345 227.723 240.152 250.194 261.815 272.368 282.487 290.767 300.460

170.036 181.078 190.256 200.247 210.104 218.364 227.725 240.318 250 320 261827 272 433 282.543 290.946

170.041 181.104 190.320 200.646 210.402 218.403 227.825 240.361 250.394 261.831 272.477 282.670 291.008 *300.789

170.175 181.429 190 388 200.702 210.408 218.831 228 339 240.429 250.445 262.058 272.566 282.703 291061

170.178 181.785 190.427 200.706 210.500 218.833 228.418 240.527 250.601 262.102 272.643 282.859 291.077 301.041

J70 269 181.824 190.434 200.746 210.514 218.857 228.782 240.569 250.644 262.235 272.724 282.958 291-084 301.238

170.294 181.989 190.591 200.842 210.544 218.950 228.956 240.802 250.661 262.238 272.745 282.987 291.116 301.249

170.398 182.264 190.731 200.877 210.917 219.124 229.372 240.829 250.750 262.446 272.967 283.060 291.119 301.335

170.599 182.357 190.777 200.914 211.125 219.142 229.405 240.847 250.782 262.487 272.974 283.152 291.130 301.374

170.511 182.378 190.847 201.223 211.131 219.222 229.577 240 963 251.086 262.491 273.203 283.200 291.189 301.398

170.652 182.383 191.050 201.351 211.154 219.289 229.613 241.057 251.233 262.739 273.277 283.427 291.251 301.309

Î70 . 869 182.421 191.308 201.520 211.222 219.376 229.724 241.066 251.300 262.793 273.290 283.457 291-503 301.492

<70.916 182.500 191.371 201.574 211.270 219.480 229.730 241.095 251.309 262.834 273.546 283.499 291-748 301.536

170.939 182.528 191.509 201.838 211-496 219.630 229.749 241.100 251.367 262.968 274.011 283.616 291-792 3-01.560

471.252 182.697 191.546 201.999 211.630 219.720 229.848 241.123 251.578 263.426 274.163 283.734 291-81! 301.639

171.289 182.816 191.865 202.261 211-633 219.794 230.146 241.203 251.694 • 263.713 274.166 283.842 291-9.73 301.642

i 71. 385 182.843 191.903 202.340 211.674 220.004 230.152 241.242 251.870 263.928 274.398 284.070 295.120 301.758

y/1.350 182.861 191.921 202.424 211.681 220.110 230.366 241.589 252.583 263.953 274.400 284.124 292-155 301.765

171.401 182 927 191.923 202.451 211.793 220.118 230.368 241.675 252.634 264 016 274.454 284.468 292-265 302.020
<7 * 478 189 192.215 202.474 211.811 220.121 230.639 241.742 252.796 264.052 274.472 284.681 292-353 302.041l/l •‘110

171 SOI
1 0 4 * Ï7o *•

188 finQ » 1*2.284 202.530 211.959 220.189 230.822 241.753 252.804 264.056 274.519 284.760 292 501 302.143

171 fc/V*

100 •XJ'JO

188 192.3$ 202.534 212.280 220.208 231.132 241.931 253.028 264.425 274 627 284.867 292-527 302. 1G4
1 / 1 o*> O
171

lOO .UOTt

188 07S 192.436 202 608 212 327 220.300 231.319 241.958 253.220 264.515 274.668 284.957 292-T32 302.255
1 / l - Dfll
171

100 .U / «

J

188 174 loi V)5 202.610 212.358 220.346 231.340 242.095 253 324 264.585 ' 274 674 284 960 292.749 302.299
1 / 1 . ü 4U
171 QSA

JLoO • 1 /

1£3.200
1 O JL . ouo
192 950 202 669 212.470 220.364 231.348 242.368 253.429 264 609 274 878 285.044 292 837 302.358

1 / l . VOHt

179 OfiO 188 278 192 954 202 678 2. 538 220 484 231.361 242.395 253 579 264.684 274 998 285.047 292 863 302.376
]1 / 4.UOU

172.356
172.478
172.511

183.438
183/448
183.462

193 ! 165

193.271
193.457

202.712
202.927
202.982

21Î.Ô14
212.628

212.675

220.495
220-595
220- 65$

231.407
231.506
231.531

242.482
242.779

24?. 102

253.707
253.826

253-829

264.720
264.781
264. 88G

275 027 !

273.136 1

27^.206

285.080
285

292 975
293.501
293.537

302.568 !

302. 6Û1

302.733

302.887
302.974
303.119
303.2)4
303. 27G
303.327
303.409
303.410
303.480
303.811
303.837
304.012
304.054
304.173
301.208
304.244
304.363
304.429
304.451
304.502
304.592
304.605
304.651
304.713
304.771
304.800
305.072
305.200
305.257
305.455
305.602
305.642

306.005
306.022
306.037
306.038
306.137
306.177
306.258
306.262
306.275
306.291
306.335
306.401
306.549
306.746
306.789
306.935
307.464
307.562
307.675
307.726
307.734
307.757
308.072
308.157
308.181
308.196
308.445
308.510
308.511
308.696
308.797
308.909
309.030
309.270
309.413
309.463
309.479
309.683
309.711
310.167
310.231
310.409
310.415
310 .4^5
310 .481
3, x0.533
310.545
310.578
310.646
310.751
310.944
311.140
311.406
311.478
311.641
311.731
311.749
311.762
311.980
312.038
312.063
312.095
312.195
312.296
312.501
312.687
312.723
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312.831 322.057 333.158 345.012 355 433 364.792 372.503 381.789 392 805 403.735 414.469 425.884 435.984 446 348
312.813 322.082 333 516 345.074 355 447 364.803 372 550 381.970 392 863 403839 414 616 425.912 433 009 446.401
312 921 322.445 333 700 345.112 355 628 394.832 372.938 382.022 30.3.126 403.885 414.799 425.9-0 436 129 446.555
313 036 322 663 333 915 345.123 355.642 364.905 373.082 382 105 393.246 403 887 414 911 425.976 436 540 446 674
313.078 322 721 333.992 345.188 355.698 364 963 373 106 382.377 393 349 403 895 415 029 426.049 436 602 446 903
313.090 312 722 333.998 345 313 355 795 364.974 373 149 382 486 393 370 404 073 415.123 426.211 436 762 446 984
313.098 322 789 334.396 345 664 355.859 365.035 373 211 382 655 393 401 404.225 415 174 426.241 436 770 447.050
313. tes 322 887 334.409 345.789 356.083 365 050 373 225 382.664 393.402 404.366 415263 426.269 436 831 447.073
313.304 322 898 334.673 345 962 356 094 365.088 373.293 382.726 393 448 404.588 415.286 426.416 436.883 447.235
313.462 323.083 334.921 345.963 356.194 365.191 373.317 382.859 393.491 404.701 415.320 426.776 436.888 447.625

313 531 323 270 335.054 346 204 356.225 365.301 373.453 382.906 393.511 404.807 415.373 426.777 436.976 447.646
313.754 323.437 335.386 346.232 356.331 365.426 373 510 382.931 393 661 404,857 415.395 426.854 436.979 447.663

313 873 323.451 335.527 356.423 365 427 373 563 383 030 393.768 404.934 415 444 426 890 437.227 447.835

314 060 323 505 335.672 *346.279 356- 458 365 576 373 620 383.104 393.862 404.984 415.719 426.909 437.490 447 968
314.243 323.548 335.708 356 487 365.741 373.639 383.113 393 883 405.002 415.759 426.964 437.535 448 053

314.263 323 564 335.800 346.283 356 541 365.870 373.702 383.123 393.937 405.083 415.946 427.044 437 603 448.149

314 297 323 635 335.875 346.355 356.616 365.894 373.784 383.217 394.089 405.231 416 013 427.388 437.722 448.217

314.415 323 723 336 046 346.443 356 648 365.971 373.944 383.360 394.191 405.295 416.195 427.480 437.849 448.291

314.508 324.177 336.067 346 536 356 665 366.161 374.081 383.427 394.322 405 3<8 416.217 427.667 438.229 448.327

314.522 324 223 336.113 346 613 356 718 366.190 374.129 383.435 394.345 405.438 416.265 427 685 438.316 448.399

314.523 324.518 336.201 346.627 358 846 366 292 374.228 383 442 394 834 405.635 416.270 427.768 438.393 448.434

314.556 324.548 336 221 346 751 356.886 366.328 374 318 383.547 394.900 405.691 416.326 427.788 438.626 448.523

314.835 324 633 336.267 346.768 356 904 366 334 374 428 383 721 395 053 405.693 416 452 427.801 438.774 448.930

314 899 324.659 336.296 346.830 356 914 366 4Ü0 374.444 383.759 395.264 406.075 416.553 427.892 438.810 4491075

314.941 324 686 336.550 346 899 356 958 366 520 374 859 383.990 395 335 406.304 416 613 428.048 438 835 449 243

315.246 324 691 336.609 346.980 356 960 366 606 374.916 384.066 395.441 406 318 416.933 428.347 438.881 449 373

'315.479 324.919 336.726 346.996 357.167 366.630 374.992 384.216 395.463 403.325 416.934 428.554 438.931 449.399
315.519 325 006 336.913 347.030 357.243 366.653 375314 384 571 395.466 406.403 417.025 428.563 438.933 449.495

315.738 325.019 336.926 347.148 357.329 366 663 375.319 384.762 395.562 4(16.597 417.136 428.617 439.096 449.497

315 828 325.075 337.052 347.153 357.377 366.731 375-391 384.870 395.576 406.732 417.365 428.744 439.156 449 699

315 918 325.245 337.096 317 156 357.4-42 366.754 375.435 385.012 395.773 406.846 417.459 428.889 439.290 449.735

315 920 325 276 337 141 347.268 357.635 363 785 375.494 385.018 395.852 405.912 417.470 428.916 439.321 449 758

315 994 325.362 337.174 347.312 357.691 366.791 375 646 385.053 395.968 406.994 417.542 428.969 439.322 449.848

316.227 325 380 337 194 347.531 357.750 366.906 375.696 385.089 395.986 407 002 417.637 429.331 439 763 449.910
316.273 325.581 337.290 347.593 357.824 367.066 375.735 385.190 396 081 407 079 417.738 429.465 439 809 450.207
316.398 325.620 337.550 347.627 358.232 367.114 375-829 385.191 396108 407.081 417.990 429.480 439.873 450.250

316.443 325.769 337 580 347.678 358 328 367 201 376.016 385.265 396.129 407.307 418 021 429 514 440.048 450.274

316 505 325 835 337.700 347.768 358.352 307.306 376.167 385 458 396 520 407.360 418 079 429 616 440.165 450.500
316.513 325.972 337.980 348.205 358.379 367.337 376 385 385.708 396 580 407.370 418.121 429.620 440.204 450.531

316 582 326.147 338 203 348.247 358.384 367.508 376.462 385.798 396.667 407.503 418.131 421.846 440.221 450.576

316.825 326.281 338.219 348.306 358.493 367.543 376.506 385.897 396.696 407.599 418 190 430 031 440.232 450.732

316 952 326 .417 338.267 348.414 358.566 367 611 376.546 386.047 396 838 407.772 418.291 430 044 440.260 450 795

317.007 326.432 338.422 348.564 358.649 367.636 376.550 388.062 396.906 408.136 418.424 430.441 440.290 450.952

317.199 326.610 338.485 348.891 358.671 367.781 376 568 386.235 396.921 408.258 418.550 430 487 440.382 451.093

317.213 326 814 338.772 348.928 358.794 367.796 376.803 386.261 397.009 408.489 418.579 430 998 440 716 451.108

317.349 326.926 338 962 349.195 358 896 367 807 376.808 386.494 397.161 408.558 418 606 431.069 440.732 451.763

317.475 327 051 339.058 349.512 358 987 368.104 376 909 386.653 397.163 408.864 418.612 431.158 440.800 451.794

317.652 327.056 339.196 349 572 359.065 368 119 376 998 386 682 397.187 408 867 418.815 431.226 440.886 451.851

317 726 327.187 339 675 349.725 359.207 368 434 377.053 386.826 397.190 408.933 418.941 431.275 440.921 452.077

317.742 327.201 339.755 350.102 359 230 368.662 377.129 386.833 397.199 408.942 418.979 431.462 440.931 452.096

317.829 327.229 339.766 350.353 359.254 368.706 377.178 386.875 397.268 408.989 419 051 431.672 440.986 452.106

317.838 327.280 340.430 350.540 359 466 368.804 377.257 386 9 s 3 397.695 408.991 419.161 431.795 441.159 452.358

317.861 327.345 340 843 350.549 359.473 368.809 377.280 386.916 398 265 409.718 419.268 431.916 441.596 452.431

318 049 327.423 340 974 350.639 359.571 368.845 377.296 387.077 398.427 409.825 419.436 431.988 441.715 452 579

c318.112 327.449 340 989 351.063 359 575 368 862 377.596 387.199 398.493 409.849 419. 622 432.033 441.716 452.699

318.186 327.532 341.152 351.275 359 778 368 917 377.732 387.223 398 509 410 032 419.947 432.064 441.719 452.739

318,199 327.540 341.386 351.305 359.960 369 052 377.778 387.312 398.604 410.205 420 21.9 432.162 441.868 452 803

318.277 327.775 341.622 351.483 360.193 369.117 377.785 387.719 398.614 410.252 420 430 432.386 441.908 452.836

318.297 327 930 341 775 351.591 360.302 369 133 377.852 387.830 398 649 410.444 420.540 432.489 442 385 453.126

318.299 327.932 341.798 351.752 360 308 369 134 377.947 387.835 398.716 410.457 420.591 432 500 442.390 453.386

318.317 328.120 341.872 351.822 360.449 369 165 378.095 387.867 398 734 410 540 420 903 432.563 442.394 453.444

318 417 328.137 342 009 351 845 360.541 369.188 378 108 387.927 398.927 410.557 421.061 432.769 442.475 453.482

318 447 328.286 342.070 351.891 360.588 369.263 378.160 387.930 398 999 410.592 421.272 432.788 442.785 453.499

318 783 328 513 342 127 351.927 360 628 369.308 378.163 388.050 399 041 410 733 421.296 432.833 442.789 453.566

318 902 388.522 342. 12S 351959 360 698 369.338 378 336 388.083 399.094 410.753 421.619 432.880 442 827 453.569

318.938 328.613 342 i 88 351.965 360.835 369.450 378.390 388.176 399.106 410.820 421.788 432.956 442 921 453.648
319.073 328.867 342.250 351.984 361.016 369.524 378 659 388.198 399.283 410.914 421.912 433 057 442 930 453.895

318.533 329.145 342.310 352.005 361.049 369 655 378.683 388.223 399.308 410 978 421.924 433.058 443 017 454.031

319 .555 329 356 342.337 352.263 361.324 369.662 378.774 388.231 399.504 411.226 421.925 433.094 443.069 454 256
319.576 329.397 342.351 352.268 361 328 369 830 378 871 388.232 399.588 411.369 421.964 433.153 443.112 454.360

319.593 329.408 342.415 352.376 361.744 369.914 379.182 388.251 399.621 411.392 421.971 433.163 443.417 454.424

319.621 329 523 342.556 352.412 361.845 369 947 379.264 399 630 411.448 422 046 433.169 443.427 454.583

319 690 329 730 342.570 352.524 361.928 369.954 379.287 *388.590 399.718 411.459 422.336 433.171 443.570 454.876cj 1 «y . 'J yj

319.895 329.819 342 606 352.540 362 080 370.465 379.296 399.916 411.521 422.447 433.273 443.574 454.881

319.973 329 827 342.687 352.907 362.083 370 533 379 329 389.364 400 004 411.556 422.586 433.371 443 639 455.179

319.977 330.055 342.854 352.919 362.173 370.627 379.448 389.5.15 400.141 411. 730 422.728 433 436 443.718 455 317
320.013 330.107 342.878 353.072 362.246 370 780 379.658 389 600 400.276 411.782 422.858 433.517 443.815 455 450
320.086 330.131 343.112 353.364 362.458 370.881 379.688 389 644 400.318 412.010 422.981 433 536 444.071 455.455
320.124 330 252 343.146 353.521 362.536 370 899 379.873 389.795 400.353 412.177 423.013 433.786 444.177 455.465
320.227 330.348 343.351 353.586 362.696 371.107 380 074 389.824 400.414 412 308 423 024 433 822 444.272 455.497
320.242 330.G45 343.467 353.590 362.699 371.256 380 397 389.870 400-513 412.362 423.409 433.832 444 495 455.723
320.305 330.775 343.534 353.827 362.824 371.272 380.423 3S9.922 400.612 412.427 423.432 433.962 444.655 ' 455 S04
320.426 331.075 343 556 353.851 362.859 371.375 380.559 390.141 401.154 412.493 423 503 433.970 444.819 456.021
320.791 343.648 353.887 362.886 371.417 380.579 390.364 4o 1 • 256 412 529 . 423. 839 433.983 444.832 456.208
320.794 *331.628 343.816 353.915 363.023 371.427 380.706 390 840 401.313 412.748 424.004 434.315 444.957 456 333
320.877 343.957 353.918 363.260 371.444 380.840 390.685 401.788 412.797 424.194 434.319 445.138 456.444
321.099 331.633 344.063 354.063 363.318 371.455 ,380.917 390.689 401.798 413 021 424.348 434.633 445 159 456 .658

321.130 331.644 344.068 354.U3 364 059 371.501 381.131 390.708 401.917 413.034 424.465 434.949 445.169 456.666
321.185 331.757 344.156 354.190 364.073

*371.579
381.191 390.877 401.944 413.046 424.585 434.959 445,279 456.705

321.234 331.977 344.191 354.275 364.076 381.235 390.897 401.960 413.079 424.588 435 007 445.324 456.823
321.351 332.152 344.205 354.361 364.221

371.707
381.247 391.219 402.099 413.117 424 616 435.063 445.435 456.905

321.359 332.200 344.301 354.408 364.234 381.283 391.792 402.321 413.204 424 858 435.088 445.483 456.947
321.408 332.253 344.4§1 354.410 364.318 371.847 381.299 391.811 402 354 413.215 424.861 435.261 445.509 457.102
321.528 332.463 344.570 354.707 364.459 371.860 381.346 391.914 402 576 413.260 424.895 435.270 445.528 457.311
321.539 332’ 478 344.643 354.788 364 472 371.908 381.369 391.956 402.914 413.474 425.002 435.281 445.553 457.428
321.591 332.520 344 658 355.022 364.514 372 260 381.429 392 018 402.929 413 552 425.022 435.462 445.557 457.437
321.632 332 871 344. 6S9 355.064 364.519 372.282 381.618 392.154 402.984 413 576 425.141 435.516 445.727 457.599
321.879 332.938 344.737 355.128 364.553 372.310 381.629 392.224 403195 413 610 425.163 435.677 445.804 457.621
321.961 333 082 344.747 355.133 364.599 372.339 381.674 392.246 403.461 413.786 425.174 435.841 445.920 1 457 746
321.991 333 139 344.821

,

355.406 364.771 372,498 381 723 392.626 403.636 414.117 425.426 435.926 446 096 | 457.802

Supplément^

457.m
457 886
457 924
458.087
458.215
458.251
458.481
458.647
458.690
458.769
459.004
459.052
459 074
459.077
459.103
459.151
459.176
459 422
7*39.469

459 840
460.005
460.009
460 198
460.239
460 329
460.490
460.541
460.729
460.762
460.767
461.170
461.196
461.259
461.299
461.322
461.512
461.546
461.631
461.740
462.359
462.436
462.482
462 501
462.616
462.644
462.784
463.128
463.226
463.301

*463.366

463.459
463.524
463.642
464.047
464.053
464.099
464.231
464.303
464.304
464.446
464.555
464.592
464.703
464.812
464.943
465.140
465.174
465.554
465.812
4G5.959
466.135
466.254
466.262
466.387
466.444
466 619
466.629
466 680
466,728
466.876
466.993
467 06S
467.165
467.196
467.268
467.335
467. 6S1
467.738
468.006
468.044
468.105
468.231
468.244
468.261
468.306
468.325
468.368
468.430
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468.458
468.561
468.571
468 576
468.627
468.634
468.709
468.914
468.920
468.952
469.017
469.036
469.098
469.180
469.417
469.443
469.641
469.696
469.703
470.163
470 580
470.744
470 813
470 880
471.023
471.165
471:223
471.338
471.389
471.624
471.868
472.053
472.203
472 250
472.470
472.556
472.557
472.577
472.599
472.626
472.828
472.831

472 893

472 899
472.968
473.274
473 347
473.422
473.423
473.522
473.544
473.648
473.736
473.797
473.828
474.011
474.161
474.234
474.299
474.464
474.606
474.671

474 783
474.858
474.863
475.095
475.119
475.227
475.498
475.502
475.613
475 687
475.739
476.074
476 .

1

Tl
476.217
476.271
476.302
476.324
476.374
476.384
476.442
476.476
476.624
476.894
476.910
477.064
477.423
477.509
477.530
477.726
478.008
478.034
478.258
478.737
478.774
479.251
479.322
479.420
479.526

479.622
479 818
479.951
480.025
480 . H 9

480.221
480.353
480.385
480.407
480.542
480.559
480.582
480 588
480.633
480 702

480 859

481.208
481.512
481 .596

481.626
481.631
481.869
481.911
482.405
482.417
482.461
482 504

482 604

482.625
482 638

482 682

482.729
482.742
482.746
482 779

482.790

483 087

483.104
483.231

483 233

483 484

483 501

483.544
483.588
483.715
483.770
483.978
483.999
484.163
484.184
484.342
484.440
484.592
484.622
484.663
484 676

484 686
484.965
484.975
485.043
485.166
485.240
485 361

485.609
485.633
485 684
485.712
485.756
485.874
485 898
485.911
485.997
486.021
486.184
486.255
486.406
486 549
486.627
486.646
486.647
486.686
486.704
486779
486.815
486.869
486.932
486.965
487 041

487.046
487.173
487.199
487.265
487.409
487.675
487.852
488.011
488.033
488.122
488.389
488.490

488.512
488 534
488 632
488.847
488 904
489.507
489.811
489.895
490.111
490.123
490.137
490.168
490.236
490.276
490.550
490.710
490.807
490 845
490.860
490.885
490.898
490.940
491.047
491.264
491.278
491.319
491.428
491 542
491.572
491.578
491.629
491.767
491.886
491.895
491.909
491.930
491 933
491.971
492.011
492.144
492.391
492. 642

492.990
493.018
493.033
493.069
493.109
493.132
493.321
493.509
493.516
493.585
493.854
493.859
493.923
494.062
494.072
494.185
494.338
494.383
494.479
494.534
494.687
494.738
494.828
494 878
494.975
495.158
495.255
495.355
495.439
495.483
495 .

572 -

495.767
495.850
495.904
496.001
496.009
496.051
496.199
496 353
496.383
496.401
496.424
496.428
496.562
496.595
497.132
497.176
497.210
497.219
497.294
497.470
497.633
497.742
497.992
498.023
498.124
498.237
493.262

498.363
498.408
498458
498.460
498.618
498.833
498 908
499 517
499.612
499 672
499.868
499.887
499 950
499.952
500 031

*500.204
500 293
500.614
500.754
500.813
500.882
501.128
501.285
501 480
501.517
501 723
501.865
501.905
502.004
502.426
502.477
502.651
502 653
502.777
502 830
502.953
503 106
503.259
503.314
503.345
503.640
503.678
503.820
563.992
504.113
504.540
504.551
504 571

504.694
504-709
504.735
505 014

505.050
505 216
505.261
505.404
505.405
505 433
505.484
505.490
505.598
505.522
505.537
505.626
505.733
505.734
505.743
505.779
505.786
505.834
506.053
506.111
506.279
506.348
506.368
506.369
506 372
506.460
506.549
506.565
506.736
506.792
506.795
505.848
506 979
507.010
507.012
507.139
507,220
507.360
507.442
507.457
507.475
507.698
507.719
507.870
507.931
507.943
507.971

l 508,000
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508.063
508.173
508.227
508.257
508.687
508.736
508.828
509.109
509.290
509.311
509.548
509.596
509.612
509.789
509.811
509.830
509.850
509.906
509 912
509.970
510.109
510 154
510.156
510307
510.338
510.436
510.653
510.993
511.252
511.518
511.531
511.635
511.673
511.740
511.820
511.824
511.833
511.859
511.873
512.048
512.326
512.455
512.471
512.541
512.655
512.758
512.760
512.882
513.072
513.102
513.156
513.252
513.284
513.620
513.657
513.804
513.927
514.286
514.287
514.471
514.494
514.558
514.739
514.780
514.851
514.959
515.010
515.014
515.029
515.060
515.076
515.093
515.260
515.497
515.556
515.558
515.746
515.752
515.794
515 882
515.899
516.044
516 061

516-088
516.152
516 428
516.526
516.537
516.687
516 805
517.111
517.184
517.217
517.222
517.249
517.281
517.341
517.409
517.488
517.533

517.657
517.809
518.338
518 506
518.557
518.781
518.860
518.944
518.948
519.037
519 063
519.094
519.136
519.163
519.175
519.581
519 617
519.619
519.629
519.676
519.691
519 892
519.940
519 980
519 994
520.035
520.141
520.335
520.343
520.391
520.463
520.514
521.195
521.200
521.668
521.682
521.708
521.711
521.737
521.852
521.910
521.964
522 001
522.019
522.040
522.097
522.169
522.292
522.353
522.387
522.454
522.500
522.542
522.688
522.695
522.821
523.029
523.100
523.128
523.158
523.191
523

-

327
523.340
523.348
523.372
523.378
523.527
523.574
523.644
523.680
523.691
523.830
523.900
523.957
523.961
523.979
524.008
524.065
524.101
524.102
524.136
524.140
524.166
524.223
524.467
524.509
524.534
524.740
524.790
524.851
524.902
524

-

981

525.016
525

-

062
525.227
525-343

525 438
525-450
525.454

525,462

1

525.527
525.966
526.162
526.459
526.553
526 589
526.782
526.874
526.988
527.028
527.415
527 425
527.440
527.531
527 615
527.749
527.816
527 832
527.878
527.887
527 925
528.113
528.198
528.216
528 583
528 616
528.683
528.715
528.813
529 232
529.603
529.652
529.656
529.673
529.8 >9

530.062
530.164
530.381
530.603
530.647
530.708
530.747
530 947
531.207
531.408
531 419
531.635
531.658
531.933
532.073
532.097
532.233
532.625
532.811
532.898
532.943
532.967
532.999
533.172
533.336
533.367
533.512
533.749
533.752
534.012
534.098
534.515
534.538
534.554
534.726
534.737
534 772
534.794
534.897
534.957
535.076
535.431
536.151
536 586
536.742
536.847
536 868
536.933
537.112
537 224
537.227
537.391
537.399
537.448
537.481
537.484
537.489
537.540
537.797
537.898
537.947
537.984
537.989
538.079
538.221

538.279
538.284
538.386
538.448
538.597
538.758
538.795
538.873
539.055
539.081
539.093
539.286
539.300
539.420
539.870
539.925
540.130
540.171
540.313
540.466
540.497
540.597
540 608
540.635
540 679
540.810
541.179
541.180
541 255
541.604
541 836
541 981
541.996
542 025
542.083
542.131
542.169
542.273
542.277
542.308
542.479
542 600
542.627
542855
542.856
542.983
542.986
543.115
543.116
543.236
543.581
543.584
543.627
543.780
543.801
543.877
544.075
544.215
544.372
544.493
544.501
544.721
544.738
544.891
544.921
544.925
544.953
544.960
544.999
545.003
545.069
545.201
545.328
545.460
545.628
545.683
545.724
545.823
545.855
545.915
545.941
546 060
546.160
546.180
546 209
546.210
546.428
546.552
546.744
546.797
546.853
547.219
547.630
547.758
547.791
547.839
547.853
548.141
548.202
548.238

548.340
548 653
548.663
548.713
548.788
548 799
548.886
548.959
548994
549.378
549.456
549.504
549.523
549.533
549.610
549.836
549 924
549.998
550.056
550.331
550 397
550.501
550.573
550.804
550.950
551.083
551.121
551.228
551.364
551.641
551.794
551.826
551.842
551.879
551.883
551.930
551.934
551.941
552.342
552.361
552.363
552.373
552. 384

552.461
552.520
552.553
552.628
552.801
552.809
552.887
552.891
553.056
553 096
553.337
553.347
553.357
553.377
553.401
553.414
553.633
553.660
553.678
553.773
553.999
554 131

554.166
554.252
554.333
554.389
554.454
554.478
554.710
554.722
555 164
555.174
555.230
555.591
555.615
555.868
555.887
555 894
555.949
555.978
556 010
556.191
556.457
556.568
556.651
556.968
557.190
557.265
557.409
557.649
557.714
557.857
558.063
558.283
558.346
558.359
558.467

558.510
558.966
559 062
559 313
559.314
559462
559.625
559.682
560.106
560.221
560.424
560.731
560.776
560 868
560.932
561.065
561.084
561.490
561.557
561.571
561.664
561 689
561.957
561 994
562 009
562.071
562.179
562.211
562.596
562.611
562.910
563.072
563.133
563 166
563.193
563.284
563.306
563.325
563.570
563.641
563.752
563.773
563.828
563 883
564.147
564.222
564.324
564.351
564.381
564.443
561 499
564.597
565.458
565.500
565.907
565.908
566.134
566 159

566.170
566 325
566.381
566.401
563,471
566.567
566.690
566.804
566.849
566.999
567.399
567.562
567.604
567.756
567.780
567.853
567.891
567.908
568.073
568.349
568.430
568.502
568.558
568.621
568.734
568.744
568.752
568-908
568.998
569.140
569.169
569.194
569.322
569.389
569.590
569.629
569.686
569.912
570.414
570.453
570.506
570.673

570.809
570.887
570.888
570.953
571.006
571.295
571.346
571.394
571.477
571.657
571 681
571.706
572.255
572.323
572.653
572.704
572.720
572.836
572 882
573.111
573.200
573.366
5721 40

1

573.447
573.469
573 498
573.573
573.574
573.628
573.662
573 709
573 890
573 942
574 . 166
574.297
574.389
574.419
574.641
574.891
574.978
575.038
575.298
575.365
575.369
575.484
575.498
575.549
575.620
575.718
575.899
575.901
575.947
576.031
576.097
576.115
576.135
576 191

576.226
576.428
576.569
576.677
576.693
576.708
576.765
576.788
577.061
577.121
577.202
577.452
577.492
577.611

•577.752
577.846
578.003
578.080
578.183
578.264
578.269
578.447
578.618
578.756
578.836
578.946
579.068
579.072
579.163
579.201
579.248
579.282
579.297
579.303
579.388
579.425
579.452
579.470
579.496
579.543
579.604
579.660
579.677

579.757
579.766
580.186
580.200
580 317
580.558
580 692
580.985
580.991
581 .035

581.106
581 116

581.138
581*383
581.570
581.598
581.648
582.069
582.290
582.356
582 434
582.509
582.601
583.064
583 317
583.348
583.429
583.624
583.643
583 860
584.187
584.319
584.419
584.691
584.725
584 769
584.834
584.986
585.048
585.131
585 287
585.316
585 327
585-379
585.421
585.455
585.496
585.754
585

-

915
585.935
586.032
586.131
586.148
586.170
586.391
586

-

695
586.755
586.781
586801
586 843
586.897
586976
587.164
587.326
587.698
587.707
587.732
587.881
587.941
588.036
588.183
588.287
588.384
588.435
588.488
588.785
588.795
588.922
589.141
589.227
589.375
589.477
589.553
589.629
589.720
589.793
589.913
590.043
590-169
590.320
590.447
590.470
590.503
590.535
590.706
590.793
590.848
590.991
591.023

591.048

591.094
591.152
591.164
591.216
591.220
591.483
591.497
591.519
591.739
591.779
592.063
592.127
592.216
592.238
592.314
592.593
592.603
592.691
592.771
592.878
593.020
593.038
593.112
593.151
593.282
593.642
593.721
593.734
593.871
594.004
594.074
594.204
594 209
594 450
594 537
594.676
594.778
594.789
594.819
595.227
595.309
595 488
595.501
595.672
595.718
595.727
595.819
595.856
595.912
596.092
596.163
596,172
596.244
596.366
596.799
596.905
596.910
596.927
597.029
597.051
597.096
597.286
597.523
597.561
597.618
597.620
597.861
597 994
598.035
598.040
598.168
598.424
598 458
598.542
598.572
598 649
598.831
598 856
598.957
599 027
599.125
599.186
599.837
369.994
600.124
600.133
600.191
600 .263

.

600.398
600.437
600.454
600.663
600.723
600.726
600.782
600.816
600.820
600.951
601.047
ÇO1.10O

Juillet 3761

601.103 611 010
601.111 6U .254

601.144 611-260

601.308 611.397
601.342 611.570

601.514 611.586
601.724 611.641

601.727 611 871

601.783 612.016
601.795 612.214
601.875 612.232

601.877 612.269
602.041 612.273
602 063 612.422
602385 612.474
602.776 612.493
602 888 612 556
602.989 612 667
603.268 612 695
603 448 612.826

603 496 612 859
603 585 612 916
603 675 612 925

603 685 612.997
603 806 613 216
603 894 613 317
604 035 613.365
604.041 613. 393
604 127 613.406
604 349 613.430
604 392 613 621

604,571 613.635
604.597 613.705
604.669 614.327
604 694 614.399
604726 614 597
604.799 614.679
604 822 615.167
604.823 615 302
604 881 615.460
604.918 615.531
604.943 615.560
604.975 615.815
605.067 615 872
605.205 615 907
605.276 615.938
605.385 615.991
605.394 616.011
605.411 616.060
605.634 616.102
605.731 616-208
605.796 616386
605.995 616.439
606.141 616474
606.207 616.525
606.260 616.604
606.349 616 786
606.378 616.909
606 541 616.920
606.550 617.015
606,653 617.205
606.929 617.391
606.975 617-550
606992 617.663
607.053 617.678
607.148 617.738
607.151 617.876
607.159 618.044
607.191 618.220
607.260 618.246
607.272 618.322
607.331 618.558
607.489 618.676
607.676 618.767
607.684 618.797
607.946 618 801
608.401 619 131
608 737 619.139
608.793 619.159
608.831 619.365
608 990 619-482
609.000 619 613
609 134 619.720
609.300 620.008
609 413 620.231
609.439 620.286
609.490 620.345
609.730 620.355
609.862 620.430
609913 620.474
610.037 620.586
610 095 620.588
610.161 620.647
610266 620-710
610.493 620 822

,

610.527 620 . 945
'

610 590 621.034
610.740 621.065
610876 621.182
610.879 621.219

gupfUmtHÿ
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621 .228

621.373
621 621

621.635
621.673
621.732
621 818

621. S81

622.018

*622 071

622.270
622 222
612.353
612 430
622.619
622.710
622.781
622.803
622.809
623 116

623 202
623 513
624.030
624.085
624.121
624.142
624 194

624 229

624 258
624 287
624 363
624.389
624 429
624.619
624.625
624.629
624.853
624.999
625.006
625 072
625.159
625 255

VG25 . 277

6\'5 355

62b 414
625.'^45

625. 54*3

C25 .615

625 694
625.732
625 791

625 958
626.078
626.092
626 100

626 116

626 139

626.352
626.354
626.378
626 453
626 475
626.526
026.587
626 623
626 686
626.998
627.009
.627.044

627-128
627.307
627 321

627.472
627.496
617 509
627.522
627 543
627.557
627.596
627.620
627.833
627.866
627.905
627.907
628.116
628.237
628.606
629.160
629.257
629.311
629.404
629.474
629 671

629.782
629.872
629 994
630.121
630.162
630.174

630.503
630.54
630.59
630.742
630 760
630.949
631 0!

631.169
631.51
631.56
611.59
631.612
631.753
.631.757
631 783
631.813
63 t 865
632 023
632 173
632.241
6:2.308
632 366
632.447
632.717
632 729
612 780
632.992
633.007
633.109
633.201
633.286
633.457
633 508
633 564
633 579
633.635
633 694
633 978
634 490
634.582
634.691
634 721

634 790
634.810
634 856
634 923
635.195
635 203
635.353
635.575
635.839
635.903
635 933
635.970
633.062
636.073
636 122

636.371
636.458
636 490
636.596
636.647
636.666
636.736
636 742
636.752
637 316
637 448
637 592
637 G '

5

637.702
637 745
637.786
637.821
637.901
637 964
638-065
638.115
638 245
638.478
638 569
638.612
638.774
638.863
638.871
638 894
638.911
638.919
639.391
639.441
639.447
639.619
639.752
639.810
639.824
639929
640.201
640 427
640.461

640.637

640

767
640.81)0

640 809
640 928
641.008
641 089
641.283
641.4)

1

641 434
641. 4SI
641 476
641 554
641.599
641.629
641:632
641.71.6

641.764
641.867
642.290
642.294
642.323
642.526
642 661

643 013
643 039
643 069
643 141

643.253
643.295
643.322
643 341
643.564
643.591
643 756
643 823
643.849
643.851
643.892
643.940
644 014
644.041
644.139
644.240
644.252
644 348

644 408
644.498
644.507
644 521
644.756
644 806
644 874
644 940
644 997
645.003
645 021
645.102
645. 3 45

645.430
645 644
645.681
645 756
645 843
645.914
645 933
646 ! 03

1

646 263
646.432
646 504
646 583
646 670
646 681

646 731
646 808
646 961
647 288
647.378
647.556
647.846
648.223
648.236
648.281
648 344
648.431
648.549
649.039
649.225
649.313
649.330
649.409
649.487
649.504
649 738
649.793
649.804
649 832
650.036
650 146
650.240
650.264

650.449
650.451
650 491

650.534
650 573
650.635
650 785
650 927

fi->0 954
650.991

G5 1.084
651.147
651.483
651.484
651.546
651.565
651.753
651 815
652.099
652 379

652 420
652.840
652.917
652 936
653 070
653.015
653 225
653.330
653.746
653 79

l

653 839
653 936
654.044
654 211
654.436
654 542
654.616
654.625
654 920

654 969
655 044
655,327
655.353
655.382
655 463

655 469
655.498
655.585
655 696
655 976

656 168

656.382
656 548
656 645
656 683

656 726
656.79!
656.974
657.080
657 351

657.426
657 442

657 443
657.491
657 726
657.770
658 02!

658 078
658 095
658.131
658 199
658 211

658.216
653.437
658.445
658.482
658.483
658.503
658.692
658.698
659.050
659.416
659.461
659.463
659.525

*659.551

659.848
659.959
659.992
660.120
660.130
660.152
660.362
660.485
660.668
660.809
660.847
660.892
661.142
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681.302
661 344
661.349
661.590
661 619
661.722
662 021
662,037
662.054
662 059
662.2(1
662.277
662.459
662.499
662.518
662.742
662.816
662 819
662.839
662.885
662 985
663.012
663.158
663.191
663.225
663 376
663 .400
663.4(0
663 524
663.659
663 668
663 808
663 865
663 962
664 079
664 337
664.424
664 443
664.507
664 520
664630
664 805
664 874
665 141
665.267
665.384
665 552
665.564
665.580
665 654
665.660

665.853

:

665.992
666 230
666.240

666

299
666.412
666 450
666.550
666.620
666 628
666 635
666.771
666.784
666.807
666.814
666.841
666.916
666 937
667.120
667.127
667.158
667.258
667.287
667 49!
667.616
667.801
667.936
667.998
668.093
668.233
668.409
668.428
668.488
668.568
668.593
668.627
668.715
668.716
668.751
668.795
668.845
668.870
668.940
669.051
669.086
669.193
669.357
669.379
669.935

669 961
670.062
670 092
670.169
670-182
670 293
670 486
670 696
670 698
670.743
670.761
670 773
670.832
670.910
670 989
671 015
671.019
671.123
671.167
671.237
671.264
671.267
671 268
671.409
671 431
671.798
671 977
672.115
672.127
672.326
672.404
672 494
672 531
672 554
672.644
672 692
672 858
672 961
673 090
673 ,297

673 375
673 481

673.719
673 729
673.786
673.958
673 967
673 999
674,453
674 J81
674*509
674 592
674 764
674 828
674 829
674 898
674.934
674 945
674.962
674 986
675 141

675.272
675.422
675 425
675.485
675 496
675.502
675 640
675 674
675.730
675 738
675.805
675 847
676.027
676 138

676 284
676.239
676.301
676.378
676.497
676 820
676 890
676.945
677 061
677.101
677.154
677.195
677.201
677.503
677.582
677.727
677.784
677.810
678.182
678.355
678.435
678 567
678 573
678.715
679.032

679.075
679.135
679. 172

679.200
679,206
679.429
679 529
679.569
679.660
679.680
679.994
680.025
689.050
680 090
680.140
680.327
680 330
630 423
680 728
680.893
680 ,897

680 950
680 972
681 .223
681.475
6811576
68,1.885

681.891
682.043
682.052
682.119
682.253
682.279
682 291
682.344
682 460
682 513
682.524
682.538
682.567
632 592
682,616
682708
682 786
682.814
682 838
682,950
683 007
683 155

683 387
683.404
683 764
683 800
683.822
683 85

L

683.984
684.227
684 246
684.526
684.717
685.131
685,158
685 209
685 247
685 280
685.317
685.466
685 622
685.695
685.755-
685 918
685.971
686. 165

68fr 168
686 . 198
686 342
686 414
686.685
686.745
686.778
686.793
686.815
686.827
686.865
686.926
687.175
687.228
687.284
687.419
687.605
687.618
687.661
687.766
687.984
688.027
688.110
688.135
688.203
688.221
688.410

688.525
688-583
683.722
688.748
688.754
688.772
688,814
689.016
689.236
689.343
689.422
689.558
689.571
689.850
690.302
690. 33

L

690.342
690 : 486
690.696
690:780
690.911
691.028
691,183
691.244
691.329
691.385
691.451
691.502'

691.545
691 554
691.576
691.638
691.681
691.845
691.847
691.866
691.873
691.884
692.077
692 1 17

692 277
692 604
692.648
693.101
693. 1!35

693 269
693 337
693 423
693.494
693.536
693 964
694 001
694.116
694 275
694 421
694. Sot
694 658
694.721
694.987
695 005
695.010
695 037
695 241
695.270
695.464
695.596
695 733
695.737
695,815
696.001
696 014
696. 020
696.275
696.287
696 296
696 428
696 548
696 574
696 . 625
696.631
696 689
696 751
696 818
696.908
696.930
696.943
697.053
697.072
697.203
697.281
697.291
697.587
697.647-

697.686
697.814
697 882
697.981

.

698.001
698.012
698.026

698.086
698.109
698 320
698 374
698 391
693.738
698.863
699 094
699.179
699.268
699.332
699.462
699 569
699 651
699 667
699.695
699.731
699.733
699 812
7O0.025
700 095
700.097
700,143
700 261
700 276
700.423
700.635
700.814
700.818
700.835
700 868
700.876
701.194
701.248
701.255
701.342
701.354
701.456
701.463
701 694
702.346
702.407
702.469
702.604
702.750
702 803
702.905
703.399
703 439
703 529

f03. 801
703.884
703.897
703 902
704 014
Î04.161
704.205
104.284
704.356
704 453
704 469
704482
704.486
704.566
704.753
704 820
704.843

705..

200
705.210
705.303
705.422
705.51!
705.551
705.671
705 909
706 075
706.131
706.194
706.295
706.337
706.343
706 515
706 608
706.720
706.780
707.083
707.137
707.155
707.164
707.178
707.291
707.344
707.396
707.445
707.447
707.836.
707.904
707.922
708.009,

708.015

708.487
708 772
708 890
709 06

t

709.077
709 319
709. S76
709.600
709.728
709 744
709 751

709 782
709 804
709.875
709.876
71,0.074

710,200
710 244
710 314
710 433
710 436
710 553
710.584
710 619
7(0 653
710.681
710.785
710.838
710 917
710.988
711 041
711.136
711.329
711.405
711 406
7(1 425
711 508
711 518
711.854
711.885
712.004
712.323
712.460
712 503
712.504
7 12 582.

712.617
712,719
712.820
712,866
712.915
712.915
713 003
7 13 106
713.194
713.266
713 532
713.598
713.599
713.641
713.753
713 S84
714.002
714 047
714.077
714.225
714.258
714 339
714,367
714.434
714,438
714.497
714.498
714.513
714.614
714.650
714 949
714.962
715 065
715.281
715.314
715.370
715.487
715.561
715.590
715.638
715.649
715.699
715.707
715.733
715.967
716.032
716.124
716.141
716.248
716.277
716.380
716.414
716.907
716.943

717.036
717.322
717 350
717:379
717 496
717.688
717.810
717 830
717.844
717.872
718 185
718.207
718.252
718 478
718.532
718.599
718.841
718 963
718.971
719.007
719 171

719, 224
719 285
719.411
719 433
719.468
719 563
719 884
719 936
719-942
720.032
720: 107
720 213
720.270
720.373
720.429
720.526
720.576
720.606
720.669
720 671
720.695
720.754
720 826
721.044
721.264
721.-370

721.403
1724.488
721 577
721.678
722 180
722,460
722.629
722,781
722.829
722.924
722.947
723.078
723.147

*723.274

723.517
723.609
723.773
723.830
723,942
723.962
723.964
724 022
724.168
724 389
724.394
724.427
724 527
724.538
724.588
724.758
724.833
724.841
724.875
724.916
724.984
724.999
725.062
725.068

725.272
725 592
725.594
725.703
725.753
725 855
726 056
726.095
726.162
726 164

726.257
726.383
726.415
7‘>6.427

726.585
726 614
726.616
726.721
726 780
727.047
727.056
727.107
727.271
727-422
727:426
727 455
727.478
727:668
727.669
727.699
727 783
727.893
727.933
728.118
728 160

728 302
728.309
728 320
728 337
728 3 43

728.367
728 382
728 481
728.504
728 .528

728 632
728.642
729 039
729.-107

729,128
729.187
729.233
729 248
729.301
729.383
729 406
729.430
729 568
729.594
729 618
729.649
729,691
729.739
729 779
729.934
730 051
730.163
730 190
730.195
730.196
730 429
730.452
730.468
730.559
730.617
730.637
730,647
730.686
730.859
730 887
731.171
731.333
731.417
731.423
731.625
731.709
731.835

731.842
731.9.59

732.025
732 030
732 097
732.206
732.212
732.276
732.288
732.306
732 370
732.373
732.418
732.824

. 732.840
732.872
732.888
732.958
732.971
733.464
733.475
733 496,

733.587
733.688
733:732
733:824
734.035
734 037
734.060
734.190
734.331
734.341
734 442
734.467
734.566
734.587
734.588
734.595
734.721
734.851
735.101
735.239
735.405
735 468
735 535
735.672
735.742
735.822

Î

35. 853
35 809
35.941
36.063

736 066
736.195
736 361
736.471
736.779
736.799
736.865
736,879
736 887
736.914
737 106
737.243
737.290
737 564
737.676
737.766
737 854
737 951
738.138
738.150
738 207
738,245-
738.646
738.652
738.690
738.714
738.823
738.853
733-918
739.100
739.564
739.714
739.760
739 857
739.858

739.869
739. 965
740 205
740 263
740 363
740.369
740.590
740.618
740.629
740.784
740.795
740.867
740.891
740.987
74 t. 036-,

741,049
741.075
741.203
741 393
741.410
741.539
741.553
741 729
741,914
741:996
742.100
742.369
742 475
742.609
742.626
742.635
742.649
742.692
743 011
743.092
743.126
743.182
743 378
743.397
743 411
743 456
743 480
743.554
743 575
743 759
743.882
743.886
743 918
743.944
743.945
743 971
744 024
744 027
744.052
744 060
T44 069
744.106
744.165
744.166
744 242
,744.286

744.344
744 461
744.529
744.548
744,695

*744 987

744.998
745.029
745.162
745 169
745.181
745.189
745 249
745.315
745.372
745.481
745.531
746.026
746.230
746.296
746.413
746.441
746.563
746.583

746 612
746.909
747 008
747.095
747 166
747,454
747 484‘-

747.69V
747.729-
747.744'

747 809'

747.830'

747.84V
747.969
748.043
748 067
748.118
748. 175
748:224
748.585
748 588-

748 . 62g
748. 815,

748 90à-
748 908!'

749.044-

749.165!
749 239’

749.369
749.376
749.425.
749.500
749 576
749.613
749.668
749 748
749.838
749.944
750.051'
750.058’
750 062
750.248
750.251:
750.309'
750 331,
750.337
750.367'

750.446-
750,576
750.621;
750 '668:

750.772
750,844'

750.904
750 948
750.966
751 053-

751.228
751)341.
751.353-
751.466
751.496,
751.611
751.656
751.666
751.698
751 .866'

751.961
752.098;

752.23V'
752.413
752.536
752.628-
752.735.,
753.-015
753.151.,

753 . 210 .,

753.253.
753.416
753.438
753.483'

753.539
753.623

Le remboursement des obligations sorties
sans prime et le payement des lots auront lieu
a la caisse mumcipaîe (palais des Tuileries), à
partir du 31 j uillet 1883.

N" 129.

Marina, et Colonies.

.

Adjudication à Paris, le 8 août 4885:
Bois a brûler, margotins, aliume-feux et alln.

mettes landau es, nécessaires ans divers services

/
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du ministère de la marine à Paris, pendant trois
années.
Dépôt de garantie exigé : 2,300 fr.

Voir le cahier des charges au bureau du ser-
vice intérieur.

N* 130.

Marine et Colonies.

Adjudication à lerient, le août 48S3t
Laiton en cuivre jaune.

Adjudication à Rochefort, le 26 juillet 4885 1

Tuyaux en cuivre rouge soudés.

Adjudication à Nantes (pour Indret),
le 6 août 4883 :

Tubes en laiton pour chaudières à vapeur.
Vêtements de fatigue et divers objets en toile.

Idem. le 21 août 4883 :

Sable gras pour fonderies n° 1.

Sable d9mi-gras ou sable d’étuve n° 2.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Lorient, Rochefort, Nan-
tes et Indret, ainsi qu’à Paris, au ministère de
la marine et des colonies.

Etude de M* Cabasson, avoué à Paris,
rue Vignon, 28.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le 4 août
1883, à deux heures, en 2 lots :

If A TQATVT à ADAMV1LLE, rue d’Adam-
1* MAIljUil ville, 25 (l,243m80 de terrain).

TUT A TCAAT avec terrain de 400n
,
même lieu,

2* iuülüUll rue de la République, 5.

Mises à Drix f
1<r lot 3.000 fr.Mises a prix

lot 4.0OO
S’adresser à M“ Cabasson, E. Roche, avoués;

M° Lallement, notaire à Neuilly-sur-Marne.

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION
«OClAli ÀHOlfTKI

Capital : 15,000,000
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire et extraordinaire
pour le jeudi 26 juillet, à trois heures du soir, au
siège soeial, rue de la République, 18, à Mar-
seille.

Ordre du-jour de l'assemblée générale ordinaire :

Rapport du conseil d administration sur l'exer-
cice 1882.
Rapport des commissaires.
Nomination des commissaires pour l’exercice

1883.
Nomination de quatre administrateurs.
Vote sur les résolutions proposées par le con-

seil d’administration.

Ordre du jour de l’assemblée générale,
extraordinaire :

Modification de l’article 42 des statuts.

nt à l’article 30 des statuts, pour
faire partie de l’assemblée géné-

Conformêment
avoir droit de
raie, tout actionnaire "doit posséder, soit en pleine
propriété, soit en usufruit, vingt actions au
moins et en avoir fait le dépôt au siège social
trois jours francs au plus tard avant la réunion.

Spectacles dn Samedi 21 Juillet.

Opéra (*,*00 plassa). — Ralieks

«

Vh éâtre-Français {1,400 places.)— 8 h. »/».—
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny ; Mmes Bartet,

Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — Première représen-

tation de Peau d’âne.

Vattons (1,800 places) — 8 h. »/», — Robert
Macaire, pièce en 7 actes : Montbars, Garnier,
ÇardeL, Beilot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Salnt-Martîü (1,500 place») — 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vaunoy, Mou.
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

•’sàle^vJÜueadaiauqpnoÆ .{’a,5ü0 places).-- 8 h. %-j ».— Les Cloches de Corneville, opéra-comique en
8 actes, musique de M. Planquette s Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Glary, J. Andrée.

ahàfean-d’Haa (2,400 places), rue de Malt®, —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

Œfrmj (1,108 places), boulevard Salnt-G&rmala.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rue Richer, TL — 8 h. 1/4.
Divertissements, pantomimes, gymnastes, asr®~
bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Goneert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sjous la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. -IL »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtre, rue Bcudreaa— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysées,
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées

Cirque Fernando. » 8 h. 1/2. —« Exareicas
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr.

Conférences , boulevard d Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rua de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert la

jour et le soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d'acclimatation. — Ouvert toute
l’année.

Géorama universel — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les

fours=

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tou3 les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annnelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Le Châtelet annonce pour ce soir la première
représentation de Peau d’âne.

Aux Nations, la première de l’Orpheline de
Senilhac sera donnée décidément le 15 août.

Après l’Orpheline de Senilhac, la scène appar-
tiendra, comme on sait, au nouveau Théâtre-
Italien de MM. Maurel et Corti.

On annonce au Vaudeville la première repré-
sentation d’une cornéaie de M. Emile Bergerat,

Ilerminie, précédemment jouée à Bruxelles et en
partance pour la province.

Mlle Mary Jullien, MM. Paul Equier, Lu gu et

et Munié seront les interprètes de a pièce de
M. Bergerat.

Mlle Jeanne Granier fera sans doute sa ren-
trée à la Renaissance dans une opérette nou-
velle, dont le poème est de M. Armand Silvestre
et la musique de M. Emmanuel Chabrié.

La chef da semriee s Vaîssïl.

Imprimerie <k Journal officiel, II, qaal VoiUin»

HALLIS 1T MARCHÉS
Bulletin authentique du 20 Juillet 1883.

Hafle de Golïa disponible * 19 50
Mail® de Colza disponible, dégelée.... ... . ....... j .. ,

Huile do Colza disponible, «n tonnez............. 81 50
Huile de Colzs disponible, en tonnez, dégelée..... .. -

Huile de Colza êpnrée, Ai tonnes 83 50
Hnilo de Lin, en fûts 58 ..

Huile de Lin, en tonnes 60

Sacres bruts, îitre saecharimêtrlqao gg». .... g 53 25
Sacres blancs en pondre. Titre n* 3.....; .. .. à 61
Sacres raffinés. — Bonne sorte.......... ... .. I 104 ••

Sacres raffinés, — Belle sorte ... .. i 505 ..

Sacres raffinés. — Certificat de sortie............. 40 ..

Mélasses de fabrique ..b 11 ..

Mélasses de raffinerie... .4 12..

Sspril 3/6 disponible, fin, |« qualité, 9Û-. .... 8 i9 25

Marines 9 marques. Le sac de 157 ML, disp. .... fi 56 75

Farines supérieures, disponible?......... .» fi .. .

Suifs de France.......... oceeesosoeoétoaeaoeaeé^ ici

Suifs. — Icoafs de Sa Fiaiseoeeoooéaceooottoezoeaiitl 107 dâ

WBMS, SSwnsoL... Midi, 99 - î b-, 99
TOsrra*. Métal.,. ..—Papier, 78 8b— Monnaie. 70 70

Chem, de fer Autrich. 323 . i Crédit Autrichien...* 293 50
Change snr Londres.... Demande, 120 Offre, ’20 10

Change su Paris Demande, 47 425. — Gfike, 47 47$

âets. ............. .s i»6 .. ! Kapoléon... »• «cassais 9 Si

vauotm m rfMoijkss a sstois mm&,
csaasi,

5W
4

..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S*-Péiersb.

New-York.
Stockholm.

206t«.. I 206%

.

12214. . ii 122%.
208 V4 . . fi 2C8 %

.

488%.. i 489. .

483..

.. i 488%.
546% . • » 547...
241 M.. 4 24214.

516..

.. fi 517...

137..

.. i 138...

ÎEs COBRÏ.
20$».. 120614 et4..«k
121%.. 4122M.. et 4%
208 SS • • i 208 % et 4..%
488 M.. fi 489.. et 4..%
488%.. 1489 . et 4..%

547..

.. à 547% ot i..%

242..

..»243..et4..^

517..

.. à517Mmoinr4%

137..

..M3i..8t|..£

ses a
Londres...
d» Chèque
Belgique .

.

Italie (lira).

Italie (or)..

Ssisse. ...

25 26 fi 25 31.
.... fi

M P * pair

Mb fi % b
Mb fi M b

pair fi 1/16 p

25 25 . fi 25 30..

25 26M 125 3f

1/16 » 1/16 ®
pair fi 14 b — 594
Pair » Mb - 5%

pair fi i/iS P -JSè

mm m mâ&rn t De trois mois fi huit mois... 2 M %
é» De neuf mois à an as 3%

ftAKQOSm WAASiSS. Iicompt», i .. %—Aranw*, 4 .. %

a&ssÉ&s® B’Amnnr, ass,

Oï ®n barra fi 1000/1000, le kil. 3437 fr. M » 1 .. 0/CS
Argent d* filOOO/lüOO, d» 218 fr.89... £55 à 160 0/6€ r
Quadruplas espagnols 80 45. -- fi 89 55M
Quadruple» colombiens et mexi«ains...= -/O 50.. fi 80 66 .

Piastres mexicaines... 4 48.. ) 4 49 *

lourerains anglais.................... 25 29.. k 25 25
Banknotes 25 2214 fi 25 27&
Aigles des Etats-Dnis... ...... ........ 25 80.. I 25 SC.

Suilhanme (20 marks)..... 24 65.. I 24 75

Impériales (Russie),. ................. §0 £0., fi 2g 67;--

Ceuronnes de ....... *77)? ^ T* V

Enregistré à Paris, le 188 j folio case

Reçu francs centimes, estimes compris:

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement^

t
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EXTRAIT OU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

|®DÏ8-
Vendredi 20 Juillet 1888 AÏS U©MWAJN« ni IP LO S DBRW1BB DKHEîe Goijas

ftusoa* &q coèmy&sm
PL ©S

9&B1C2 CODAS MA.OÏ BAS CODAS prdeédemmeut. MAtrr BAH

Inill. 83

vrais B’Sïa* 3‘âàKp.îS

78(90 95 79 f 78195 79 f.

en Itq..

fin et...

P® fin e.

P* fla «.

P® fin e.

P® fln p.

75 90
©o • «

• • © •

• • M
• • » •

• i k|. ...

79 .

.. 42

î

. dif
79 15 d25
.. .. dlf

78 87^
99 9 9

«e 9 •

9© 9 >

t • 9 9

78 95

79 II

S 9 CS

«50

150

Rompt.

78 70

Terne.

78 77^

SsêgiïEÆ'sa âa iis^aîstaseais

©5 «a fUlas lïBBçata®8

Départ. 4e Gonstantine, 5 %, 1879.

AJais (ville d’), 1877, 4%%,r. 500».
Amiens (ville d’), 4%, remb. lOÔfr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.1000 (•

.^9 .>

110 50

• es B§î

.04 trùî

••• ad
• ••

Juill .83
# 8 / ssaertissablss, annuité*
(1/0 finissant en 1953—»

A*/ ®/
“S f ® / 8»®*WSï»rai»KiS*âlSgss.

£S/
a» f ® ri

SAfSA 8 fi qn sn

P® flnp.

P® fln p.

en liq..

fin et...

P® fin e.

P® fln c.

P® fln p.

P® fln p.

•

O

• • • •

Sfi *70

0 9 9 9

9 • •»

80 75
9 9 0 9

«9 9 »

CO 0 9

90 90

m 9® ©999

•« • 9

80 65

99 099.

S 9 • t

99 099.

OS 09

• 9 09

80 75
a • o •

«O 90

• 9 9 «

©» 0 »

«3f

80 65 if9 57^

Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100f.

&> 4%, 1881, remb. 500 f.

Coastsntine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (tille de), 1860, 3%, r.lOO»..
d» 1863,3%, MOOfr......
«• 1868, 4H%, ï. 500 »..••

d» 1877.4%%, r.500fr....

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100U t.p.

Ronbaix-Tourcome (vines), r. 50 ft.

ICO ..

a(10

• •• •«(

99» OU

o» o« 99 •• • • a,© • «

• o • • •

•a so •

•

éit
«25
dlf
«5

«50

«50

ÎC6 5C

lt 6

V® 6 •

"go II

1C6 25
.]#• 9«5

Wtt

...

89 10

BUS £3 100 •« sfet sSfei «t.|> 1Ï0 .. 98 .. 48 a aa •

en iiq..

fitt et..

.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, r. 500 f. • * © • ... iâ

aavt SS 111 45 E0 ;. .. ..

'J O b Cto 09* « 0 » ©9

111 25 11® ... i» 1878, 5%, L 500»,.

falraM fïaapsJasg (Asttean)

©90 Q ft i®*l

es liq..

fln et...

P® fln e.

P® fln c.

9

.:aü m
ai

173 ..

bîî 8S. 10S 97(4 109 109 Oî 10
109 109 10 Tb 05 109 15

05 109 109 10

1Ü9Û2X 109 17 %
30 0 9 9 â2f

10902 J4

109 15

*ÏÔ9 10
• 9 9 - -

ItiQ 9*5 4 CED

108 90 10887)4 Assuï. agfle. et ine., s.5Gû f., Î25 f
. p.

Assnr. eoloniale, a. 500 fr., 125 ft. P-

Assur. financière, r. 2500 fr,, t.p..

• • «•

175 II

P® fin c.

P® fln p.

P® finp.

P® ®n p.

lutf uir

dlf
* 2f

Hsoc;

.90 • 9*9 90

• •9 0 4

*9 9 9 0

• 99 99 1C9 75 103 60 450
_ A 9f

La Foncière (transp.), a.500 f„ 125 p.

Le Monde (accid.), a. 500 L, 125 f
. p.

d» (incendie), a. 500 L, 200 f.p.

435 .

. *#

t* titû

• •e-aà
'V

EêPtïiition Kex., prœa.de rentes.
«* bulletins négociable.*!.

Bon* ta Trésor, 4% :

Mo i« mars 83, «.ta S09î.
ai* a

99 90 S 99 09

i 20
13 .

X » 9 9 *

£
«1*0 ftfl

40© 9 9

h......mm $3

O © c 90 »

3% Hua Progrès NaP (inc.), a. '500 f., ifc f. p.

La Réassurance, act. 500L, 125 f. p.

Réassurances gen., a. 500 f., 125 f. p.

Ürbaine-Seine (accid.), a.500f..125 p.

0 9 9 9 • bl
®9®

... sa
nais 83 «• M».l" sept, 84, e’. de 500 f!

4» «. de 1000 f.

4» i*S, î«r mais 85, e, de 500 f.

de ft dn<iiAAOf

... ... Coap.de 5000 f.

.... .. Coup. de 10000 f.

... ... Goup.de 5990 f.

.... .. Coup., de 10000 f.

- ... Coup, de 5900 (.

U 15 .. Congo se 10000 f.

506 25
1015 ..

*9*9 ®

9 9 •

L’Aigle(inc.), à. 500 100 p. (nom.).

4* (vie), a.5ÛO f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (ine.), t.p. (nom.),

d* (maritimes), 5000f. p.(nom.).

d« (vie), tout payé (nominat.).

.

BUTS 83 *90 9. 99 9 90 ... oe® «a 999 9 9 99 • 505 ..

1015
mît 83 «• «eh. î=r sept. 8§, ®. 4® 500 f. 507 50

1015 .

***“ "
..4 Si9 » ®o e

*

juill. 13 Obligation* du Trésor, Int. 20 1, flli f)*»“ gén. des Familles. a.51¥lf ..
;
'tüû ft.

516 îr „o .. fln et.. 509 75

503
.522 50

Caisse Patern. (vie), i. 500 L, 125 f.p.

La Centrais (vie), a. 1009 f., 250 f. p.

La Confiance (ine.), &.500L, 209 f.p.

Le Crédit viager, act. 509 f 125 f. p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.

juin 33.

.4®?. ?3
à® annuiî., Unis. 1987, tp!

Son* as liq. 5%, 6a . 74-75. v.5O0f.

araMTg (SsIbô «STOta}

St 3 . - - . m . ... fin ®t..

...

JQ7 ^
520 522 50 ... .',

. fln «s,. «O» 99 so» a® SCI «o® •» • ®®. 90 o in II » 9 9 • 0

• 9® O 9

• •© «e

«»e

Jbsv/. 33
mm $3
Star. 83

üëp* Seine, aô.4%, 57, ¥.225 f.,t.p.

/Obi. 55-60, 3%, r.500f., t.p.

f
d* 1865, 4%, T. 500 f., t.p..

|
«• 1869,3%, r.400?„, t.p..A «• 1871, 3%, ï.400 £.,t.p..

S 1

237 .. .. .. ... .....
51b 516 515 .. ... ....
S28 527 ..

(SOCSCc

fin et.,

fis et..

«A» O S eee •» e® k es» e

•

«O» CH. ® 0 • 237
516 .,

527 ..

404 .

•> « a* « La Franc® (vie), iGOO', 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), acL oQOL, 125 f. p.

La Nationale (meendie). (nominal.).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (ine.), acC. 1000 ft., 250 f. p.

090 •©

090 90 «9 • 99» 9 e

447 50
400 ..janv, 82 404 4C0 404 ..... . i fln et.. T

-Æï
393 391 389 ... .. ...T en liq,.

®3
(

V

Huw. 83
«»

Si «f.. 391 398 75
* 9 ® 9 b

Le Nord (vie)',' act. 1000 ft., 250f. p.

La Paternelle (ine.), 400 f. p. (nom.),

La Patrie (inc.), a.lOOOfr., 250 f. p.

Le Phénix (vie),ïOO0ft. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500 f.,125 p.

La Providence (acc.l, a. 500f., 125 p.

La Providence (inc.), 250 ft. payés..

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.

<§ j * 4®, î8«HS 3%,ï'.iOÜf.
d* d« séries sort, (unités)

„ 1 d# ds d® (séries eut.).

3$ d* 1875,4%,*. 500 f.,t.p..

> f

in 9 90 9 . 099 Q* 9 • C 99® 99 e*o «o ... 117 .

990 ..

10000.

.

512 ..

• 9 a 0 9

«ÏOStil
awi 1 83

6tfO.®-»nc,«co©tt»oeaO*1*« ooa
512 510 ... .. « 9 .....

en liq,.

fin et,,

en liq..

e«» o#

CO® 9 a

9*9 9®

C6C 9®

09 •

9»o

SI» 09

SSS 99

9®o «©
*09 9® III

© 9 9 * e

§26 25

99® • 9

99* 09 *®c if£3

avril 83 f
«•S876,«%,ï.5Ù0f.,t.p..

i Sons de liq. 5%, r. 500L t.p.

\ fear.,pay.parEt.,ex‘dTmp,)
fille de Marseille, 1877, 3%, r.

®00 fr., tont payé. ,A .

511 510 .. ... ... , fin et.

.

511 * STh SA
•Tri! 83 P® fin e. T«T 91

52!) 526 525 • •& 4 * 525 .. « 25 • »d «•

Sun .12
363 362 75 ... .. %.. k fln et.. 363 .. m %

Réassnr. et co-Assui. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a.5Ô0ft., 125 f.p.

Le Soleil (inc.), act. 500 ft., tout p.

Le Soleil (vie), 250 ft. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f.. 250 f. P.

L’Union (inc.), 1250 ft. p. (nomim).
L’Union (vie), (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 ft., 250 f. p.

L’Urbaine (vis), a. 1000»., 200 f. P.

d« «« tout paye.

90® 99 •<M «£

P® fia e.

en liq..

an 15..

P® an 31
P® an 15

e®$ ««

09®

a®»

& K>

Bl )77.

jiin 82

ffA&SlSS fIMgMèlÜ!
La Foncière (C‘* d’asssî, ieebii.

«t Innobil.), ». 500 f., 125 f. g.
(nominatives)

La Stoae uompagnis srassaran-

sw, aet. 590 ft., 125 fr„ payés,,

îaeSÛMtÎTgS}

431 25 430 4*«(

O OC

ceo

900

909

• OA

«20
d5î

«•S
©O®

900

O® »

a-*® ©Q
AOO
*9®

• 99

B».
dlO
«iO

430 .. m ..

• 99 99

»»e o©

«9® •»

90® • 9

«•* «9
99® f® 9

••« m
Ék

••Jâ

••M &

• «3 *3 w&s &S 875 La Vigie (asssï.aaï.),MO0 f. p. (Üq.).

Annuités d’Aire à la Bassée. ......
1» * •®2iS5

P® an 31
P® au 15
an liq .

an 31-.

<9 e;f «10ùOffl.
:®**

$ qf * r lî 110 Aonnité* d’Arles à Boue
La Métropole (G« «’auw. nobü.

8î Itaæobil.), a. 500 fr., 125L p. ••• •24 #Oa*®6»»o»ii

*90

e o©

9 <3

sas
9 9* »o •

99®

060
««9 S60 .. m ...

Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme......

990 99

• 9® ®9 :38
{noKiMtives) P«an31

su îiq..
... est ÜQ 300 «10 Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne i Digoin.
BonsOnrcq-St-Dftii!S..5%,if.5ftflf.,t.p.

Ofiô 0®

• <*<£3 gaiçe® de Franes (EüBlnaüve*). 5399 .... .... .. ..... fin «t«. 5365 5400 .. 5365’ ..

k P® fin e. r]100 d50 Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C» hat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.n.

P® finp. qiKM -
1 1 t X

’ «50
*

J
S

jhnn 83 banta® d’ïïüîc'Müt* ta Parât, a«t„

mts*, 125 ft. payé*..»....»»
{noainatire*)

*

512 EC 51125 510 51125 an 31..
P® au 31
P® au 15
an liq.»

510 511 25 512 50 Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p. . .

.

Sambre 4 l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jonissan . (ex-e. n« 10).
d* Délég., act. dejouis, (ex-e. 10).
d* (Société civile). 5" de parts.

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Ches, «e fer «q T), a. de jouiss.

Midi â« net. de jouiss.

Norâ (8o sat, âa jonifif

,

dlO 250 II a*****

«20 «10
Pa’d.82. Banane hypothécaire de F?aa®8,

m, 500 fr., 125 fr. paylis......
"i.i

601 25 600 *.• •»o8, 0 . c an îâ.. 605 .. 600 », 85*5 I. 810 .q
... .q
• ew
295 .4
57b .4

«nv.83

(nominatives)

Bancs» de S'alla et de* Paÿa-2as,
ses, 590 ft., tout payé...».,..

C@x-coap. 21)

P® an 31
P® au 15
an liq.

.

099

9 9 0

09®
©0 9

45f
«10

• S»

09 0

®® 9

099
dlü
«10

340 ..

297 ÊO
b9l) ..

1350..
830 ..

1005 1002 50 1008 ..... au 3i..
P® au 31
P® an 15
ou liq.»

1Ô10 .... ,>9 9® ....

«20
«10

1005 .. 1005 ..

«9©

«10 Orlôaa^ à® ast. de jouiss.
**"*?

ai 83. 1*h*h0 ï?angatlanii<pi©
s a» *mU Ouest d® ast. delouiss. 395 .. 385 jjJ

an 15.. €41 25 m .. Alais-Rhflne>Méditer., C‘»Cb. de fer

et Navîg., act. 500 f., t.p. (ex-e. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a.500L, t.p. (liq.).

Bourges i Gien, aet.500f.,t.p.(liq.).

Briouze « la Ferté-Macé, a. 500 f,,t‘.p.

(nominatives) P® au 31
P* au 15

099 • •• *5f
d5f
999

9 9® 909 «10
«10

35 ». .. .1

anv. 83
»

Compagnie Algérienne, action*

500 fr., toit payé («z-eotp, ). • ». tms**
m liq..

ai
09® 90® 09® > 9® 9

460 55® ..

9# * 99

2 ©9
••a 8 3

'

P® au 31 cio® «® uj «10
(m, 31 Compagnie Foncière de Franes et

d’Algérie, act. 500 ft. s 125 f. p.
(nominatives)

Comptoir d’Ksaoiipte, *«.589».
toit p*îfl.«»a***.*sfi*‘»is*.B**.«

en üq.. Colonies françaises (C“ des ch.dé f.),

act. 500 ft., 250 ft. payés, r.600ft.

Croix-Rousse(Lyon 1 la), a.500f., t.p.

Dombes etCh.de f. S-®„ a.500 f., t.p.

Epernay à Romilly, a.500f., 250 f.p.

Frévent a Gamaehes, act. 500 ft., t.p.

Hérault (Ch. d« ««»n,aÆ00f,t.p.

•v. 83

l

495 oiQ ««ta • • e u et o

1005 ta • •• ««g a«a t • •

an 15..
P® au 31

P® au 15
en liq..

ta 31..
P® au 15

• 0 9

9 9 9

90®.

•O
w*e S®

0*9

090

99 «

i

:*^Gi P*
WW* me}

«5f
«5f
.•9 9

«iè

9 9 9

9 9 9

|©o

I*

999* ;«

.»•* M
»«

«iô
410

«Sa •

110

495

1005 ..

495 ..

990 ..

9 0 0 «0

• * ® fa t

«1

OC K ••

• «S ,«»

oa-ss

.«( m
•s
.<4 m

:m
««Si S:S
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aiaino-ei-LiOire ci muioô,t..;-A

Médoe, act. 500 fr., tout payé
f. » tTATVf w ( c.

WBÎS- t
B*.51"* »

r

endredi 20 Juillet 1883 oui.
i" rtui ontHish sui.

Ci® SOMnABl* ODM HAliï BAS COURS jrécédcmment.

’ompt. Uerne.

juill. U C rédit Algérien , actions 500 fr.. ën lie.. 9 9 M 9 9 9 9 0 9 «• 999 «94s 9 0 « •« H
458 75 460 t.250 fr. payés (sx»coap. 3).... ,

n 31-.
•au 31

0 9 9 • • 099 99 •••

... .. d5f
• 09 ••

• 90 ••

«90 09 «0.

999 •• dlO

I - au 15 0 9 0 9 0 0 9 9 9 • 09 0 9 9 i.20

ac% il cirédit de France (anc. Soc. e-én. en liq.. 999 90 ••• • 99 9 » • 99 99

20 .. 50 ..Franç. de Crédit), a. 500 fr„ t.p. 2 3 75 22 75 O0ôgX09, l u 31..
•au 31

0 0 9 9 0

990 9 0

•99 99 • ••

d20
«0 9 9 •

• 90 •• 99 • 99 dlO

i’• au 15 00 9 9 0 d20 9 9 0 OS dlO

BSÎSÎ: Crédit ia Paris, actions 500 en liq.. 9 0 0 1.0 099 •* ••• ••fl •• • 90 ••

285 290 ..
250 fr. payés... 280 282 50 280 #••• •;•)» «

a e*9 « • J

u 31..
'•au 31

900 90

990 9.9

999 •<* •••

... .. d5f
• 90 ••

999 ••

•.»df • ••*

9.® .. dlO

] '•au 15 999 9 • 099 9® *•« ao4 •. •09 99 410

juill. S3 Crédit Foncier et Agricole d’Al» n liq.. • 99 99 • 99 «!flj ••• • 9 9 • • •90 09

520 .. 515 -,
gérle, act. 500 fr.,î25fr. payés. 5 L5 •»» ••••• 9 9 a « CS a a u 31.. • •• •• ••• •• ÎV, • •• • • • » ® * • •

... .. dlO
dlO

(nominatives) 1

J

'•au 3'

'-au 15

0 9 9 • •

• 99 .9 0

A 9 9 9 9 ûbf
«310

• 9 9 • .

• 9 9 S*

368 75 338 ..mm. 13 credit Foncier Col., a.50Gf,3Wp. 3
(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé. 1

)Q sa a »-» oï: O'o « vVâ • • LU 31-. • 99 •• 999 O» ••• • 9 9 Os

juilL ?3 307 50 1310 «î...

m liq..

in et..
‘

29b .. [297 50 ÿl
1295 ^ 1296 25 ...

.... . dlO
.. d20

1300 .. 1295 -.

(nominatives). si ee • • •*. .... ..

»0C 99*'

'•fin e.

?» fin c. - • ® • *

. « 9 os £40

.0.0 .9 d2Q
• r 4 « •

'• fin p. 9 00 9 • MO • 1 9 * • dlO

ai *3 l

f Obligations

\ fonc. 1000 fr., 3%. r. 1200 £r. • • •• • • o • » • 99 9 tr setés'is.

?• fin p. • - 9 0*

• 99 ••
.... .. 420

» 09 ® •

d5f
•••• 09 ••• 1080 ..

505 ..

111 ..

535
114 EO
je5
455 .

103 <*
505 ..

351 -

siO

444 ..

• 9 90 9 9

j® ! 500 fr„ 4%, remb. 500 fr. . . . c fi5 •• ••• •#* -castesis 099 9 9 999 09 ••• 40 9 • • 909 90 99 s

i* &* 10*’ 4%, remb. 100 fr.... 1 u - ... et 999999 0 9 9 9 9 • 99 99 M* 9 9 9 9 • •99 99 •••

é« » 500 fr., 3%, remb. 600 fr. ... 537 ... .. 90990e 9 9 9 9 0 999 90 OSI • •« •• 099 90 90. 9 9 0 9 •

* 10“ 3%, remb. 120 fr.... ! 14 50 H6 *•• #•*. • O O O O t 999 99 099 99 ••• 9 99 9 • •99 99 99* 0 • ® 9 .

d*

*•
j

5 500 fr., 1863, (•/„ r. 500 fr.. . 5

\ 1 commun., 3%, r. 500 fr à

05 506 5^5
50 25 4^5 457 50 .. .. 9 0 0 0 0 •

0 0 9 9 • 099 90 OOO

•99 90 ••«

099 • •

999 • •

«99 99 •••

090 99 99*

465 « •

397 §0

83. J
3 d. 5*“ 3%, r. 100 fr... 1 0i 75 t03 50 s.s.» .. 00090 0 9 9 9 0 • 09 «• • • O 090 99 90 * ° * • * •

juin. 83
&
! d* 1875,4%, r. 500 f., t.p. 03 502 5fl 503 507 50.. fin et.. • 9 9 9 0 999 99 911 090 09 99

•

453 75
358 75avr. 83 ï; fonc'«1877,3%. r.400f.,t.p. ; 52 50 352 351 50 ..... fin et.. 999 9 0 et O 9 19 ®0* • 9 9 9 • 099 99 99.

ars 83 12 cemm.79,3%,r.500f., t.p.. ! 50 - a 9 • <0 fin et.. 9 0 9 9 0 999 99 990 9 9 9 9 • •99 OO •••

458 75bai 83- «3 fonc"* 79, 3%, r. 500'., t. p. < 44 445 ... ., fin et.. .999 9 0 999 99 900 9 9 9 • • A 9 9 •• 9 • •

d* d* tout payé. » .* - . fin et.. J»®* ,** 999 99 990 09 9 9 . •90 90 90-
450 .

349 50
350 ..

• •• «*

wi 83 «omm1*1 80, 3 %, ï. 500 f., t.p. ‘ 4» 75 450 451 25 ..... fin et.. • 99 99 «99 09 99» 999 •• • 9 9 0 9 • 9 » 099 9.

juill. 83 fonc'«83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

d* d» 40 fr. payés..

5u 349 75 349 50.. fin et.. • 09 9. 099 09 90. •99 90 ••> • •• 9 *

juill. ?3 S50 ... .. ... I-* fin «t.. 69 9 9 s «*• •• 900 O « 9 O • O ao «o ••* 900 ••

juill. 83 Iianque hyp. de France, obi. rapp‘

15 f., r. 1000 f., titres prov.

libérés de 340 fr

• ca 90

as 31.. 400
403 ..

348 .

0' 403 75 4G2 50 401 9 9 9 9 0 999 99 ••• 900 •• «90 09 a*. 999 9 *

ai 83. d* entièrement Obérés ,'2(0 ... 4«t au 31.. 909 90 «O 0 9 9 9 •

ars 83 d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p. 548 bO 34b 75 Mt .... au 31.. • 09 •• 009 *9 ..* • 99 •• •99 99 •••

«vr. 83 Ugérienne (Société gén.), en liq., e* »*. os. • 0 9 • • • en liq.. 9 0 9 9 9 999 99 99. 0 9 9 9 • 099 99
137 75 142 50

452 25
juin 83 e >1. remb. 150 f.( *«!»«> êsr»|riii£tCi «J ko* •* es® * • » stsi fin et.. 99 9 9 0 099 99 99. • 99 •• 099 99 90

•

512 .
d* 5% , r.500 f.ifunit. 4«»j ; .rit. )i0 »• «si •• «•••< au 31.. 9 0 9 >9 909 90 OO. • 09 9. 900 •• e®“

asv.tl. Crédit gén. Français (n01 12C01 i en liq.. 9*9 9 • OOO ®o 09. 099 • • • 99 0 9

370 .. 370 .
240000), a. 500 f., 333L34 » ver*. 370 st* •• **» e.a». au 31.. 90 9 9 9 09 9 Ü 9 • • 9.9 •• 9 9 9 • 9 *> ® *

... .. aïo
•09 90 dlO

(nominatives) ioO «O* a • c as* •• •••
a • *09 *>• ••

P»au 3'

P- au 15

• 9 9 9 0

... y.
... .. <351

dlO
• 99 9 s

090 • •

a! 83. 3rédit tndnst*1 et eommeie, (Soc. en liq.. • 9 9 9 • 999 •• Ote • • 9 O • «9» 9 9

7(5 737 50gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit inaustr. et commere., etc.

705 •••ooor
ïpo«ej®a»^taa* au 31.. 0 9 9 9 9 999 99 99. 00 9 •• 990 99 99

•

ai 83. en iiq.. 9 9 9 9 9 909 99 99. 09 0 9 • 009 90
600 -. 768 ..(Soc. MarseiU1

*), a. 500 f., 125 p. ess<(s**A**eoo6aqse«ei*et au 3t.. 999 ^9 999 99 990 909 9 • eoo •• •••

us 83 àëdit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

558 75 555 ...
en liq.. 9.9 90 99. 9 09 •* • •• • •

558 75 557 5Cpayés (ex>conp. 26) 9 O 99m « an 31..
vl

.'0 9 09 99. • •• •99 S« •••

«00 099 9 P* au 31 •99 ta • 99 sa d 5 9-0 9 •a* • • ÛIO

P* an 15 ... .. dlG • *• 09 004 99 dlO

juill. (3 Société de Crédit Mobilier, act.

322 50 325 ...
en liq.. • os- 009 90 99. 0 9 9 9 « ••• ••

317 50 325 ..
loavelles, 500 fr., tout payé... 10 9 0 9 9 au 3L. 325 .. • # 9 99 ••• ••• ••• • • • •

*

(ei-eoup. 9) • • • •• • •

t

P»au 31 • ta a. «•• 0 9 65f • 99 9 • • 9 9 9 9 dlO

P» au 15 «09 99 ... .. dlO • 09 9 0 ••• 99 410

al 83. Dépôts et Comptes eoar. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière ae Paris, act.

675 « . «••• KSHHffLseiiéifc..

en iiq..

au 3t..
999 9 • • 99 99 OC «

•90 19 9.0

• 9 9 9 * 990 90

•99 99 09* 673 75 m ..

ML SI. en liq.. 009 09 • 90 99 9 0. • 9 9 9 0

167 50 230 ..500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18). 160 •• scs ••• an 31.. • 09 • • •90 09 ••• ojfi* •• 009 09 •••

P» au 31 • 0 • 0 O ... .. d5f • 9 9 9 • S90 90 @10

juin. 83 Société Foncière Lyonnaise, aet.

390 •• •• • • • •

en liq.. ica c* • 99 99 9.» • 9 • • • «90 90

000 -. 405500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3). a a • . • • • au 31..
P* au 31

• • 9 9

9 9 9 9 9

•99 99 99.

... .. dlO
» 0 | 9 • • 0«j •• 90*

dlO

flfm83 Société gén. p^dévelop* du Comm.
et de TIndust., a. 500 f., 250 f. p. 525 * a •• •«*• ••

en liq..

au 31-
9 9 9 O •

• 99 9 •

•99 94 099

s** V.

•• ••

099 •• •• • 525 .£ 525 £.

(nominatives) 9 S P* au Si

P» au 15

• 9 • 9 9

9 9 9 9

... .. d*5f

d5f
• 99 ••

• 9 9 0 9

... .. dlO
dlO

juin. 83 Banque Centrale di Commerce, en liq.. 9 99 9 0 • 90 09 9 9 9 • 9 9 9 • • •• ••

495 .® 512 50
act. 500 250 fr. payés • n» as fi va ftg au 31..

P* au 31
•99 •«

• 0 9 ••

•90 99 ••*

d5f
• 9 9 9 0

• 9 9 9 •

•09 90 •••

•90 09 fil(

ai 83. Banane Commerciale et Indust11*, en liq.. • • 9 9 0 •99 09 ••• 90 9 9 0 • 9 9 9 0

500 .. 525 -.
aet. 500 fr., 250 fr. payés • •M «SS SC UJ9BW-.- au 3t.. • • 9 9 • •90 99 ••• • 9 9 9 • 090 90 •••

(ane. Mais. Bourgeois et C?*) P* au 31 • 99 ' • • •• •• dbf 999 9 0 • 9 9 9 0 lll

juin. 83 Banque Franco-Egyptienne, âct.

571 25 ... .. • ' 9 9^ 9 • • S

en liq.. .*• «9 90 • 99 ••• «99 9 • •• 9 4

571 2! 570 ..
500 fr., 250 fr. p. (ex-«. 18). au 31.. 570 . 9 - 'J 9 9 • • • • •H •«• 09 ••

•a* 90 «90 9 * P» au 31 999 90 • 9 9 0 9

410
• 90 9* • •• 09 ill

îlîfis
d* grosses coupures. «ks a** *« •• P* au la

en liq.,

au 31..

999 9 0 • •M •• 090 99 dl(

Banque Franeo-HoUandaise, act.

500 fty 250 f. p. (ex-coup. 1)..

Banque Française etltalienne, act

500 fr„ 325 fr. P, (ex-coup. 9).

.â&ii
• 99 9

• 99 9

••• 09 090

•90 09 ••• • 90 OS 090 99 09* 35Î 2 255 -.

jeU« 83
• •a et* ••• ••

en liq..

au 31..
P* au 31

• 99 9 0

• 99 ••

99 9 O

:••• 0 9 ««•

909 99 ••*

099 99 â

5

• 09 9 «

990 •«

... .

909 90

090 90 06

090 «O ^ll

105 < 827 50

TTÜ 83 Banque Maritime, actions 500 fï.,

125 L payés, (nominatives). . .

.

482 50 •• •9e 9*ï«i

P.•• *S* •*

an liq..

aa 31 1 .

P* tu 31

• 49 9

t 9 S 9

999 9

S99 90 •••

090 90 o

•

<45

noo •

• 90 94

... .

099 09

3®* 90 99

090 «O

486 . s 487 50

|silL 82 Banque Nationale, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-eoip. g) a* .*c ••• -

en liq..

au 31*.
P* au 31

99# 9

099 9

009 9

••• 09 ••«

••• 90 9SI

049 99 ^5

• •• •

• 09 9

• 90 9

ooo oa

• 9 9 9 0 '* •

dl
850» . RS -

P-au 1E • 99 9 ••• 90 i

5

... . ... .. dl .

juill. K Banque Parisienne; ici. 500 0.
toit payé (ex-soip.12) 432 50 431 25 ........

•• ••• •

en liq..

an 31.
P* au 3

• •• 9

9 SS 9

999 9

909 *90 ••

090 90 O*

... .. d2(

• • 9 •

9 00 9

! 990 «

• •• 09

•09 •• ••

• •• •• «ï!

.032 5

9

B 02? 75

ml n Banque Romaine, actions 500 fr.

2M) fr. payés. 285 286 2b 287 &0 285.
9*

en iiq.

au 31.

P*an 3

• •• •

• • 9 9

• 99 9

•09 90 ••

••• 90 SS

••• eo 45

9 9 0 0

• 9 9 9

f ... .

909 09

9 • • A« 99

•99 90 Al
287 5

B

0 282 50

Btl 83 Banque Russe et Française, aet

500 fr., 250 fr. p. (ex-eoip. 2) •09 99 ••••• • ee •

en liq.

au 31

.

P» au 3

• •• •

•» S •

999 9

••• 99 99

•t* •• ••

t 009 «• «•

9 9 9 9

• •• •

• 9 9 9

••• 90

•<• •• ®»

dl
. 345 .

0

425 ..

d 83

.niU,!

. Caisse lent, pop. (B. daîTravail e

del’Bp.),*.500L,125p.(nom^

3 (?• Franco-Algérienne, a&LoOOi

-nassè"

P* au 1 999 9 9 990 9*ât f ... . - dî0

. «9* atf

! 490 495 497 50
• 09 9 9 9 .*

a

-

. au 31.
ea liq.

au 31.

, P* as ?

F*m 1

S • » 9

*• 49b *

il
4 * • •

il «a#

• 99a 09 9.

• 909 •• 9*

9 •*• 99 •

*

. ... .. dS
„ ... .. 45

« »• 9 9

9>«i »

t . . -

. 999 90 «9

“®ii
«.

. 505 5

. «3 •

0

0

53? ..

. 496 2E

VAXBURB AO COMWAJTH

fîiq!

M-!

d*

[ #} «.uvva^.i /ii j ••«'#’

act. de dividende.

>L18
WlVT

;
î.50O,,t.P.(ei-c

et-Marae, act. ï>UO ir., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramvr. (G 1 * gén. Fr.). ». 500 f*., t.p.

Tr. dép* du Nord, a.5O0f.,t.p., r.lOOO.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.5Û0f., t.p.

Tr-Sèvres-VersU” et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé

Vitré à Fougères, act. 500 fr. t. p.

d» act. 500 fr. ,t. p.

Vosges (ChoK. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f., t.p.

Lérouvilie-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nord (Soc.civ.p'rec1
), r.500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.o2).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p.. .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p-.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Indo-Chine, a. 500f.,125f.p.

Banque Nouv.-Galéd., a. 500 fr t.p.

B. franç. du Comm**, a.500f.,25üf.P.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a,5G0 f., 250 p.

B. deDép.etd’Amort.,a.500f.,250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts à l’indust., a.500 f.,S50 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500f., 250f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p
Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

O*» fin. ind. de Paris, a.5Q0 f., 250 p.

Compr» maritimes, a.500f., 125 f.p

Crédit fonc. Marine, a. 500U 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500fr„ t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 500f., 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 50ôf., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C“, a. 5Q0 f.,t.p,

Comptoir Naud.act.ncuv.100f., t.p,

Soc. flnanc, de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc. Française financière (ex-e.12).

Soc.fr. Reports et Dép.,a.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.50Gf.,12ijjL

Soc. Nouv. Banque et Gr., a.500f.,tsr

Union Générale(Soc.), a. 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr, Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p

Entrepôts libres P.L.M., *.500 f.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p...

Marchés (Ci8 générale), a. 500 f., t.p

d* Temple et St-Hon., a. 500 f., t.p,

d* Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

C 1* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p,

Ci* générale des Eaux, a. 500 f.. t.p

d* act. nouvelles, t.p. (nom.),

d* d* émises à 750 fr.

d* net. de jouissance...

Eauxponr l’Etranger, a.500 f.,250p

d* act. nouv., 250 f. rest.à verser,

d* act. nouv., 375 f. rest.I verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f-, Lp.

d* act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*. t.p. (ex-e.37).

Industrie linière (Ctsilr),*. 500 f., t.p.

Lin Maherly, actions 500 fr., tontp.

Pont-Remy (ex-coupon 22). .......

Eclairage (C* gén. fr.), *.5Û0f., 250p.

Gax et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f.,t.p. (ex-c.13).

d* act. de jouissance (ex-c. 5)

Gax (C** centr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (Ci* fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. oOO fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1')ra.500f.,t.p.

Gax Marseille, etc., r.60Ûf.(ex-e.45).

d* act. de jouissance (ex-e. 9).

Gax de Mulhouse, aet. 500 fr., t.p,

Gax (C 1* Parisienne), act. 4 ejouiss.

Gu (Union des), act. 590 .priorité,

série, t. p. (ex-coup. 17),

â* act. 500 fr. 2* série, t. p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.

Anjou-St-Nazaire(mines),500f.,t.3. ... .

Anjou-St-Nszsire, 375 f. p.'comin.'. , ,

L’Arborèse, act.SOOf ,t.p. (enliq.).

.

... .. .

L’Aveyron (Soc, nouv.). a.500 t.p. I ... .. .uk,
Belmex(h6ail.etaéiaL},-*.500f.,i. y. ..hav er

Mines d« JWshaa», * 1/18000*.

a

110

510

, r£

Mb

• • • r/j

*«• «£&

500 .•

• • Si.

ie5

nt

té

230

••a
••a

338 .

2269.

345

135

4(0

125

283

'52 50

1490.

562*50

<$*•

855

355

. Tr.

a
IIS si
>< gfe

>« csi

»•«
• KÉ
e og

• «ai

2250“.
.0 «rf

»«

ffo!

*• vâ
»•

»• •%
>• *4
t* «*

••C
• • ptr

• • Si
eo

• • 6Sg

«• OÙ
• » ^
• 9 Sic

• • •»

' #f§

• • as

*• es
£fë

«•« vé

•e
• •« *o

1 a • Od

• O 9 <5

O ârf

> • * •?!

: • -

50 ..

Aîf

»•« «S
»«• S5
IM 9^
o«» *3

• •• «t
••• «fi

o • • 93

• •• 9 <£

• •• #3

• O* aé

235 ..

18L

999 aà

3^
M® e é

» *

• ef itf

»e3 3^

... ^

. 0 ..

• •• •*.

•••
• •C

ai
• m4

iml
*•

a «3

c «K
* *4
e ^
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RenteFoneièr*, «et. 500 Br., 259 f,

MjéS (eX°COBp, S)......

Société dos Iiimiaablei,'de ïi-'anc
ufit. 500 Si., 250 fr. payé*..".

Union générale (Société do n, act.

500 fr-, 125 fr. payés (nomin.).

muvBAm

inü >3 Béne-Gselnsa et prolong., 6% «aï.
par l'Etat, a.500 f„ ï. 600 f., t.p.

Charente*, a. 500C., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 50Ô frf. t.p. (gu.
l’Etat, eonv. 4s 39 jsia 18S0J.

Bit, setiosi 560 fr.» tout pays.

Lyon (Paris â et Méditerranée),
n«t. 4e 590 fr., tout payé.,..

1

tevr. Tlum 83
bS-M4

ai 83.

Bai 83.

Sun, §s

Siav. S3

MMI» set., 5S@ eü4 t«a{ fBjg..’.,..

O/A «et. 500 fr., libérée*, nmb.
4®0 fr.......

Sïjffl §3 Orléans, a*t. 500 fr.» «ont payé

üw« 13 Orléans 2 Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (SHj.ekaHge 4e la s«).

Onest, actions 560»., tact payé,

Vendée, a, 500 fr., t.a. fex-e. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille

act. 500 fr., t.p. (ex-coup, Î9).
Entrepôts et Magasins gén. de Ps-

ris, a. de 1/31000», t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux de France et
sAlgérie, a. 500 fr., 125 fr. p.

(nominatives.)
Allumettes chimiques (O génfir

des), act. 500 fr., 325 fr. payés

Eiex et Éclairage (Soc. Lyonnais®
des), a. 500C, 250 f.p. (ex-c. 2).O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
Estions 259 fr., tout payé.

152 50 450 452 50'.. ...

539 ... .. .„

••MWasàMèSiesa,'^,.-.

, I»
/COUR»

Û90 » ;;,g,

•s »*a as* ié»,.
575 •« .. jjgassaiï..

740 742 50 ••• ité»
» « ® « r* » _

1435 1432 50 1435
1438 75

1152 50 1153 75 1152 50

svïil 83

jssv. 77
mai 83

fenv. 83

«SA. 12

mi 75

inffl, 82

Bai 83

mu S3

teiv.83

-J». 12.

’&ftï. 33

Bât?. S3

ïïïfl 82
î*av.83

!?m83

St -sis

4% 13

,13

. ses 8-3

lasv. 83

JR.Si

t$s%SS

Compagnie générale Transnilsn-
«fae, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 43)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnrnus de Paris ((?» gén. des),
a®t. 500 &., t.p. {ex»e®ap, 53)

Veinures i Paris (©• gênéï. fies)
sst. 500 fr., tout payé

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 509 fï., t.p.
Canal marit. de Corinthe (G>3 in-

ternat.), a.500», 125»p. (nosain.).

Canal InîerseéanieM <Cia

s«t. 5§0 fr., 250 fr. p. (aeaia.

Gnasî saïitlma de Ssas , actions

109 fr.» t.p,(®x.®, 4§)

Mégatiens. ï, 500 ».
toœt payé (©2.®, ?8).

fsis de fendatear* (ex-
«a®. 11),

&

«3- Sons trent., 8%, ï.ISSf.
Sues îaoe. ci?, pour le recourues
15% attrih. au gouv. Egyptien)

(ex-coup., 4.)

T^fWPhe de Paris a Xevj.York
mcaise), act. 509» t *

f8S»«npp
,
g)

.

:<w s'inm tonumm

1255 O... . . ..

540 •« « •• ...

790 791 25 793 75 790..
® O • PO« o,

>œwk<iî«

»••••' .t..,

567 50 ... ...

492 50 495 ...

... ....

en
su 31..
P* au 31
en liq

au 31..
P» au 31
eu liq.

au 31..
P» au 31
P» au 31
P» au 15
P» au t5
P»auf5
en liq
" et.,

en liq..

fln et.,

en liq.,

fin et..

P» fln e,

eu liq..

fln et..

P* fin a.

eu liq..

fln et..

P» fln c.

P* fin p.
ea liq..

fln et..

P3 fln c.

!

P3 fln s.

fin c?’*

P* Ane.
P» fia c.

P* fin e.

en liq..

fln et..

P3 fin c.

en liq.

au 30.
en liq.

fln et..

P» fin e.

fin et.,

lea liq.,

lau 31..
|P» au 31
Jea liq..

[au lô.,
|®n liq..

jau Si.,
en liq..

Jau 31..
iP^au 15

a ... . | ea Mq..
’s*jtojatæs,.|au 15..

. len liq,.
» .. et. «U. »..*.*e.o,laU î^.,

„ len liq..

A® lau 31..
•• •••MP«au3i

IP» au 15
lea liq..

•••e»...|au 31..
|P3 au 31

710 715 720 715 I^ 15

1165 1175 1167 5<1 1165 au fe*•••• •• H6Û lU5|“u3t
-»-••• I P» au 15

len liq,.
• ••'>»«»i»|au 31..

,
|P*au31

«» et) eecj ere90*s^tto»..laa gj
|en liq..

•® •••••|au3i..
•••|P»an 31

|P*aul5

487 50 48875 490 48I5o|u 31.*:

s* ••• ••» ••|P"au3i
|P*aa3l
|P*au lb

2485 2487 50 2490 |“ S?"

2*72 50 2470 2475 lîsfcl}
IP* au 15
P*aul5
P5 aa 15

1230 1295 |®£

-Jp.au 31

967 50 965 ..a

|P3 au 31

118 |
P* au 15îuo •• ••• o«s •• |31i3ï*

1727 50 1730 H32 50 fc S?”
1725 1722 50 1720 17lfl|“,gÜ

1725 1715 1710 1715jp.au 15

242 50 240 ... ... ®“
3?;;

9» *•?<» §s æ*
'J?®

«

y 15

ÏLCI
HACT

.. d5f

I! d5f

..dioo

.. d50

.. d46

.. d50

.. d40

BAS

1435

.... .. 420
•••o •• 410

1157 56 4 !

.. 420

.. 420

I960

1255

.. .. 420
e. .. 420
.. 450

| 1257 50 ...

.. .. 420

DB1UUB&
COURS

« 45f

• • • •

a». «. 410

. 420

. dlO
... .. d2û

440
• 440

sua- «nu
eotôs .

'précédctnmaut.
|

Gompt.

652 50

430

378

1430

41Ô|

die|
• 420

1

•i. 1160 ü.

410

1

1370 1345

480 485

665 670

450

485

1365

410

.. 45f

.. 420

.. 420

480

, d5f

, 45»

420
- 410

:...

.0. ..

&•.»

I

, 4?

490

.. .. 410

.. .. 420

....
•M 'W ---

.. 420
.. .. 45*
»• •• 426

2487 50|25ÔÔ !.*.*

2525 i. 2510Æ
t* •

J

• • « • •• 440

2562 50 J 2540 l/éüo
. .. 440

sioj

420

1

600

I

7

575

740

J1430
.

11452 50

11900

- U-
1250 [1257 50 . .

.
|1255

OMS

! 535 ,

290 .

é5«o e

565 .

- 410

- 4101
410 S

483 75
410 8

! 410,

410

• ••

• ••

. 410
, 410

. 420
, 450j

!üô

• • — ,

.. 45f

.. 410

567 50

492 50

485

416 25

470 .

11372 56

490

715

[1160

675

170

450

VMUKÇBS ÂV COSSÏFEAjeS

Biaghsp (Minez-Fend .5, #.5O0t.,t.
Houillères de la Haute-Loire . , .

.

Comp*. d Aguilas, act. 500 fr., t.n..
Mmes Basse-Loire, act. 500 fr., t.p
Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.
Mines Carmaux, act, 500 fr., tout p.
Diamants du Cap. act. 500 fr., t )

IDieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
Epmae (Houillères et Chem, de fer)
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.'

Mmes Grand -Combe, act.1/240003
.Mmes de Huelva, a. de cap. r. 250 fr

Mmes du Laurium, act. 500 fr., t.n.
Mmes de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gi8r (ex-e. 49).

I Mines de Saint-Etienne ...........
Mines de MaUdtno, act. 500 fr., t.p.

6* act. de jouissance.
Mines Mokta-el»Hadid, a.500f„400p.

4» act. 500 fr., t.p.f.
|Le Hickal, net. 500 fr., tout pavé...
Penarroy* (Soc.), net. 500 f., t. o. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f!, t.p
Ibantander et Quiros (ex-coup 20)

(min - 4’arg.^, a.500f., 250_p.
Alais (Forges et Fonâ’.), êx-coûm 3§!

.
Loire (At. et Chant.), a.500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a, 50!) f., t.p.

«‘P*
(Soc. nouv.), a. 500 fr., t.p.

ChâtiHon et Commentry (Forges deî
Gommentry-Fourchamfi.^i.SOOf tD
Dyle etBacalan (Soc.), a.Wfr.;’tp'
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé
Hauts-Foura. de la Mar., a.500?.

, t.p
Hauts-Fourneaux de Maubeug®....
Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers)
.MétauxfSec.mdustr.), a.500f., t.p.
Océan (Chantiers et At.), a. 50Of t.p.
Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

I^aOTrs riu"ls (G
i3

), a. 500 f., t.p

S u i
011' d0J*vifî a-500 f., 3^5 p.Cyp. Fabre etÇ- ((?•), a.500f. Î25p.

Navig fîarre-Paris-Lyon, *.500U.p.
Omnibus de Pans, act. de jouiss ..
Omnibus de Marseille, a. 500 f., ta

561 |
Soc. postale française. t.5O0f„ 250 p.
L’Urbaïne (C*3 paris! a,500f., t.p.
Voitures è Pans, act. de jouissance.
Touagc B,-Seino et Oise, a.500f.,t.p
Touage de Conflans, act. 500»., t p
Transports maritimes, a.500fr.,t p
d* a vapeur français, a. 508 f t »

.yal&T (O.muitime),
fiflo f)) t f

Ardo

ÏLOl

475

435

359

592 50

3S

560

735

143C

1160

I960

121)5

465

799

499

575

477 50

Î292 501,.s.

9:6

«• - ’

1725 1738

. 020

; 45'

420

. 420
450

•à 487 5Ô
-.-J 488 75
4108

•* »,
.. 4108

21 72 50 1 2477 5Ô -.12490
2568 - 2&35 .. 420|

41ü|
- .... - 41ô|
2605 -2627 50 420l

410l

,410

.. 45f

.. 410

1715 .. 1720
410

ÎSOO

970

138 25

11730

490

742 50

1180 ..

655 ..

SÎ8 -

445 ..

490

2485

U- UB 1 UU8SHS0C.),
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 5ÔÔ fil Lp.'

Brasseries, e® M^Vietaiofe t.p!

I Deux-Cirques, act. 20(5 fr., tout p)

.

Ir»_ „ set. de jouissance,
2}*®®“ ® IC1* (Soc.), act. 500f., t.p.
Etabiissements Duval, a. 50af.,t.p.
d» Malétra (pr. chim.),a.5O0f’t.
Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ei*M.

I Soc.fonc. etagr.B.-Egypte, 509f..t.
Soc. gén. Forest., etc., a. sqo f., t p

I Fournitures milit. (SoeAa 500? t »
iGIaMèjfes.a® Paris, act.500 ft^Vp"

ioo/.,t*.p:

0»f.,t.p

I Imprim. et Libr. Ghaix, a. 500 f t
p*

^e.CSoc. gén. de), a. 500f.,’ t.p.'

?«50p„fr.,’4.

1291 25

972 56

240

1725

ks&isi
•UL. a.ouur.. I.p

Zincs français (8oc.an.j, a.5Û0V!, t.p,

j

fainsrs «rsaçeiae* (Obllg.)

lH^Râh6,

ne 9t
,

Méditerr., r.500fr.l&Au “sy-lès-B., 3%, r. 500 fr.

RnX.1, i
m

,

s
®J ProI‘. 3%. f- 500 fr.

Sordeaui k ls Sauve ?%, r.500fr
SoorgeMGier 3»/, jemb.SP'»
Brésiliens, y% ïemb, 500 fr ... .

500 fr.

262 50

180
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i i« fcdi DBRHISll DUL9V. C«TtM
WAT/ffipia fa T) f,

PL U»
eARCK COURS HAUT SAS cours: précédemment. HAUT BiS

ail 13- Astriahe (Bette5%eoaf.j,nég.eh.
fi2i2f.50. Obi. 1001. (Bip.).

d» îooo a.
a» 1000011 .

Aitelîàe, 76-77-78-79-80 ,4% (oïl,

xég eh. fixe 2*50. Obi. 20011.

l **-»mj* 6Sifiir9*»*6«*
en 11^.. ... .» ... ..

li 0 * C h 0 0 9

Gompt.

68 -
68 ..

68 ..

15 37 Xi

Terme.

65 X
0 0 0 0 9

84 .

.

Üïoin»£oasee(iiïpnâl»j,8>4,i.500 1.

Dombe* et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d* 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epemiy à Romitly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gir. Etat),

d- nouv., 2 'j7 f.50 p. d‘

• •0 •• «*• V//,

ana 33

85f50 ...

P* au 31

sn H?..

an 31 .

?*au 31
P«au 1b

000 O |

00® 0 »

«.O e o 009

0«0 00 009

e » « o O 0 o

O 0 • 0 9

*© «9

400 eu 009

O00 0» ®«o

• e o » 328 .

327 5ti

327 50

»»•«»•*

s

fi* looon.
d* 10060 fl.

85185.10
• • • e »ee«s«e>eMt

O0 0 0

0«. 0 0

0 » 0 0* $50
.. .. d5*

6 0 0 «

o a 0 »'

•• t» 50
06 00 âîO

85 15

84 45
84 35 Est, 1852, 54,’56, 5% remb. 650 fr.

Bit, 3%, r. 5000- (iat. gar. parl’EUt).

d* nouveau, d»

5/7 ..

358
357 2î

576 -
0 0 . »

aii S3

117. Î3

1183.
mil î3

Bb1î1*ï3, 45%.,

fi» 3 %, iS§3, 2* Série». .

.

£$ 3^ y |g7g

105 «*• 3 (Qe cfc • • 00

oé® . • 'Q 9* Dt^aaeae»»

au 31-
en liq-
au 31- !- - - «

0 0 o 0 9 ;;; ü
105 ..

186 10

83 -

253 75

106 80

(•• • •

Ardennes, 3%,r. 5001. d°
Bâle (Strasbourg à), 1843, ?. 1250 fr.

d- r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

Dieuze, 3e
/», remh. 500 fr

359 ..

0 0 0 0 *

000 c •

9#0 e»

359 ••

*». :-Û

*. t

É$jpi% Oî?lig*t. Dette consolidée
de li Daïra Sanieh,....

en liç- ... .. 0.0 0»

94 ou

m -
wiévont â Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 ti.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. — ...

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

170 ..

.164 ..

»” v4
... U

ail 83

(Contrit Î2juil. 77 etloïl7juii.80)
Grosses coupures...

é» flatta uaif., bout. obi. 7%,
ftfl •O0*e0«>oo00*ase

P« au 31
P* au 15

0 0 0 0 0 45*
<35*

... .. <110 15U *

ot p.
.»• ci
•»« »<

an lia- Lisieux à Orbec, 3%,r.500*(ex-c.tl).

>eeo«B .

ITTii 12

(DS3.i«nor.76, et loi l«juil. 80)
Grosses coupures...

S8 Qbl.privil. hyp.sureh.de f.

wwtf wÇ4 üU uUl OU«J fis)

«O » a 0 a • <••*«
»•• ||t< >«• «9 »

it2 31, •

P«au3t
?«au 15

liq.«

3o3 7o
- as*

45*

«0® 00 if 9/4 tiU o * »

... - 45f
. ... - 410

«04 dti

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon â Marseille, 5%, r. 1250 fr.

1265 ."

1

368 .

« 0 09

1210 4
««i- *9

st Dort d’Alexandrie, r.50Qf. 477 50 476 475 - 482 50 Bessèges â Alais, 3%, remb. 500 fr. «• -

i4». 83.
Grosses coupures...

fi» Obi, Domaniales nypoth,,
• 00 » «• a, •- 000 a ?*au 31 45* ... - 410 Bourbonnais, 3%, t. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d-

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(gar.).
d8 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25*gar .), /. 625 fr.

d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris.Lyon-Médît.
)
3%(fus.),r.500f.

Paris-Lyoh-Médit., 66 , 3%, r. 500 fr.

RhÔne-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d- 3 %, r. 500 f.(mt.g.pirl’Etat).

Saint-Etieane, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vic.-Emm.,62,3%,r.500*(int.gar.).

-363 75
360 ..

•i. ..

5%, 1878, t.p 472 50 m so

ea«i P »

3o2 . 360 .4
Grosses coupures...

Espagne, 354, Ext. (nés. ch. 5* 40),
eoup. de 36 et 24 piastres.

>•* « - ••• a «0

j» • « «# 00 00 se # 00 *

>«• «0 99 00 09OM0IMI

P*au31
en liq..

au 31.

i

000 09 45* • 0 O 0 0

0 9 9 9 0

... .. 410
o o e #•

O 0 O «0 90» ®0 6 (

359 75
uC5 . «

883 .

362 .

;• *1
i* 00
362 ..
361 ••»

££®.*o*® !

fi» 3%,Intér.(nég.ch.fixelf.),
soup. de 30 et 75 pesetas.

en liq..

au 31-

en liq..

au 31—
P* au 3!

- « 0 » 0 0 00 O O O OO 0 fi# 00 • éo •• 358 50 % « •

!=»••••

iaa?.83
Grosses coupures...

S* 454» Bit. (nés. eh. lie i f,). 62t75 65 'éi'.'yy.yy.y. .. .. 00 90 099 ..

0 0 O o o

0 9 CO

62 50 63 50

••• 0 ®#

360 ..

®«« 5^

.s.
•âsv*» « fïôsses eoopum... 62175 65 60 -. .. ..g - •* 0 » 00 ••• 0 0 0.9 — — Médoc, 3 %, rembours. 500 fr

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fl.

MézidonàDives,3%, remb. 500 fr.

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr.........

2.8 .. »»« «g

3S7. Ü3

mil 83

.
t* 454, Int, (nég.eh.âzalf.).

Grosses coupures...
<• 654,78, obl.du Très. gar.par
dauan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.ch.f.Sf).

d» Petites couuures.

S. «0 »0 00 O®0 3 0 0 0 0 0 0

« 00 . » 00 009 0000090
au 31-
P*au 31
an liq,

,

.. ., 00 90 000

• * 0 0 0 00 C » 0 0

*- •? ••• 62 65 40 ••
353 75 357 73

:MT. 83
0i« .00 000 1.0 0000 .

530 • . .»

au 31.. • 0 . .j. 0.0 0 O ... 500 ..

530 ..

462 75 Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500f.
1 Nord, 3 %, rembours. 500 fr..—

,

Nod-Ést fran., 3%, r.500 l.(int.gar.).

Normands(Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

366 ••

’ »*« ••

an 33
31191 »»

... ... - ... 116 -
116

«fi» '•* •<!

Evril 83 ^ ih :

d* Petites coupures.
’ - — M— 9000009 ... .. ... 122 %

123 %
Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d» 1848, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

*®e 0 ^

mai 83

sut. 33

Eapr. Hellénique 79, 6%,r.500f.

d* 1§81,5%......

^0* 00.90 00 000 0000*

347 50

ai; 31”
en liq. • 009 .r ... -

425 •

352 -

442 50

267 50

d* 3;% ,
reinbeurs . 500 fr . . . .

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5GQf. (gar. par OrL)
Orléans à GhÊlons, 3 % ,

r. 500 fr.—

.

380 .

362 .

359
3îiîî •

*127. 13 Eongrie 75-7S-77-78-79, 654, or
(nég. ch. fixe 2 f. 50).

P-au 15
lr* émiss., del à 83,000. — »— ..

2*émiss., de 63,001 à 108,312-.
• ®ï ••

Oh!, 100 fl., t.p. 102 .. 101 65 125 ..

^as»« * d» 500 fl., t.p.

d* 1000 11 ., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

:

**
-i -.,81, or (nég,, ete.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d» 50011., t.p.

102 . P* au3i ... 9. 41' ... - 450 101 66 98 .. 3° et 4* émis., de 108,313 à 190,312
Orl.«Evreux-Elb..etc.,3 %, r.500f.
Orl.-Gisors-Veïnôn,3%,r.500 fr-
Orl.-Gîos-MoBtfort, s %, r. 500 f?. ,

.

128 -
2 (il! .. iàl **

iuwY»

P«au 15
9000009 • 0 0 0 0

o. é50
.00 .* l»o.

U01 4(

103
195 «g

75 f 50 0 0000 * 0 00 • •

7r.f 75f05 0 . 00000
en liq..

ac 31*9
<9 0# o.® oe 00 . O 0 O 00 ... .» ... 7b 50

75 15 76 90

Orl.-Pont-de-l’Arehe, 3%, r» 500 fl.

L’Orne, 3j %, remb. 500 fr—
/Ouest, 3%» remb. 500 fr.,...

m / Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

&ql Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

— I Ouest, 1853, 5%. r. 1250 fr..

00 ® 6®
« 00 09

• 0 ajg

ans 33 d* 1000 fl., t.p.

d8 Î9000 û., t.p.

75f 74 98 75 f 05.. - .. • 0 0 C O 9 0 ... .. 009 0 » # 0 . • 0 0 0 0 400 «C ••• 75 •

76 40

381 ,

360 50
360 .r

91M 33 Emprunt Indien 1889, 4X1% (nég.

$h.fixe2fr.50) - 86 ..

c *“

« 1 Ouest. 18SS, v. f?..

m. 33 Italie, 55%, «. îQCO fr 89 95 89 90 89 97 J4 90 « 90 - *?) Ouest, 4%,'remb. 500 fr

S \ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.H Havre, 1848, 6%, r.1250 fr-
5 f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

21 Rouen, 47-49-54, 5%, r.!250f.

3 \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. Î250L
Ouest Algérien, 3%,r.500' (int.gar.).

Parisiens Tramw. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%,r.500f.(mt.gar.).
Rio-Grande-do-Sul. 3%, r. 500 fr.

, ao ^Ss e, 500 fr..... (901 59 95 90 55 90 ... P-au 31
P* au 31

SU •» »•

•

t ~ àV
«. iÔÔ à 500 f. excl‘.

e. 50 fr
90 C5 425

Ait
_ .t. .... 450 «3e ,yai

îTfil 83
ivril 83
jiilL 75
:iiU. 75

e. au-dessous de 50 f.

i* !%
d- ob.Vict.-Emm.,63,r,500f.

Fcrurien, oblig. 6 %, tout payé..

9(j 50 *0 0-000 00 000

792 •'» « 0*00 .00

P* au 15
au 15 .

au 15..
3a 15#.

.. .. «25 mà ••

• 0 9 09

'90 25 450 90 50
54 2a

293 -
16 25

47 50

15"87%

• e#S« •

336 -

!••**<* i
oeo om
e®. ^

d- d» 5%. tout payé.. au 15*.

an 3f..

11 -

54 %

is m 150 . iis :î

®,

1127. 83 Portugais, 3%, 1853^S&-57-ô»I6Ô-
62-63-67-69 (nég. ch, fl. 25*25).

360
339 75

avril 83 Emprunt Roumain 1875, 5 54 ...

.

92 . ,. .. ». ....... 82 . Il 75 265 ..

asT. 83
en liq.

.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%. b -
fi» obi. d’Etat 654, 1880, r.SOOf.

Rua 1362, 5% (nég. 25* 20)., t.p.

Oblig de 50 Ht. st...

4* de îQOliv.st....
d* de 500 lia. st...
à» âe îSOOliT.lst...

fi» 1170,5% fnég.e. 25* 20),t.p.

Obüg, de 50 ÜT),st..

.

»00 09 «990r9»«»*9leC9 au 3î-,
P*au 15
au 31-

rti liq r .

... .o ... oc, oip c- . 106 % 0 0® 6 9 Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fiô

.

• 0 3 9 0 ‘® ô

Bii 83.

»*»••{•

-la*»*

(86 *
86 X ....
1*6 % ».

>86 \ ....

• 09 0 . 000 90 9*'« 86 M
ï6 %
86 %
Ê6 s4

90 -
0 0 «•

• 0 Oc

Lifl DCIAUlUj 073) i'UUID» li 9<i- 9»o

Tramw. (G1* gén. fr.J. 6 %.r, 500 fr.

d» 5%, remb. 500 fr

Tramw. du aéparriduNord.r. 500 f.

Tramvt. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. —
Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

49ÔT.

150

485 f.
** * «fi

iti. *3 89 % % 90 89 % ao 31 .
90 .

90
Vitré i Fougères, 3%, reich. 590 fr.

® ce 1^

4» de îOOUv. st... )89 X % H0 89% M ...

)89 % % 90 8"% %:>
P* la 15 89 ..

4* de 500 Ut. st... 93 .< Vosges,3%, séries A et B, r.500 fr.

d8 séries C et D,r. 500 fr.

Wassy 1 Samt-Dizier,3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de France,r.1000 fr.

d* d* libérée*,

d* d* 3%,1881,r. 500 f.

Crédit foncier colonial, 6%,r. 600 fr.

d* delaMarine,5%,r.l20fr.
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

5»*"**‘ d» de 1000 Ut. st. .

.

89 % % 90 89% % ... 90 .. • e® •«
• ® •

«fie. 82
fi» 1173, 5% (nég.e. 25* 20)t.p.

ObUg.de 50 Ut. st...
fi* fie IOOUt. st...

d* de 5O0Ut.sU..
d» 4e 1000 Ut. st...

«» î*^ 434 (nég.e 25*20), t.p.

Oblig. oe 50 Ut. st. .

.

0* •• «00 000 ®# 000 00 0 000

|

•0 0 0 e 0 • 0 0 • 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0

•

on liq..

au 31-
P4 a» 15

0 0 0 0 0

000 00

«00 00 909

000 »• • •

•

fil*

... %;
• •• 0 9

• •• 0»

000 »« ï«

•

• 0 0 0 0 &10
38%
88 %
88 %
88 ..

60 ..

*0 ..

79 .

79 -

.3 ..

92 %

•«

• 01 00
#•• 00

SS

$••••»

•

dVril 83

00 Cl*009Mlt9»00«l0*0c
en liq-

000 0 9

000 09

0 0 0 0 9

• 0 O 00 00*

•00 00 009

«00 00 009 O0O 0«

* • • ® ri •«•

• 0* :•«

00 •« 595 ..

77 B .

593 75
• •

§&•••*•

d* de lOOUT.st...
£« de 500 Ut. st...
4» 4e 1000 Ut. st...

4» î*77, 554r.au pair en37ans
Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr..‘....

d» de 12500&...

00 t • 00 •• *0 00000090
•0 0* *00 000 00 00 101

«|# 00 00 «0 9® 99s.

•000900
• 00.09 9

9.00.99

000 0 9

0 0 0 0 9

000 00 009

000 00 00«

000 00 0«9

0 0 0 0 9

0 0 0 « 0

»»l1 0 0

000 60 •••

000 00 0 •

•

000 0O 009

80 -
0 0 «9

• 0 0 9

Société Foncière Lyonn aise, r. 500?.

G» Franco-Algérienne, 3%, r. 580 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de MarseUle, 3%» r. 500 fr.

- ' 00

270 ..

336 ::

9 * «I

n

*S7. 83
i 93 50 0* 0® t • ••10019
1^3 50 00 00 0 0 0900004
93 «0 •• •• 0« 000000a

an 31-
P- lu 31

•• ••

- 41*
fil'

0 0 0 0 0

0 0 0 0 9 -i ;; «o
âsO

93 bO
93 50

93 50

94 30

88 25

Docks de Rouen, 5%, remb. SCO fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle anx Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (Cie générale), 3%, r. 500 fr.

00
•2 ^— 0

£•**••• * wroïïüi'iïkk
1

• • # •

0,0 H 4

au 31 .

P» su 15
ea Hq-
au 31-

57 50 61 40 d» - 5%, r. 500 fr.

d* » 4%,r.506fr.
Eiux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie liniôre, 6%, remb. 300 fr.

Gai et Eaux, 5%, remb. 500 *r—

.

4* de 1000 r. t ,.t.

.

<350

• 0 0 0 0

le! fcÔ

57 50

56 •

57 fia

«il 33 4* im, 5% (3—’cmpr.d’Or.),
ilS.e.tM. Obi. de lm r.

d» de 1000 r.

5$ *fi|00®000000«00 e0ut e 9 0 9 0 0 0

!* il*
«00 # 0 55 %

0 0 0 f» t

’

roc

ïrril u3 f- 1331. 5%, obi. Intérieures an liq.. "

• • * •* 0 0 0 0 T

275 -- 242 50

Gaz de Bordeaux,*5%, remb. 500 fr.

OPaiiîiennedu Gaz, 5%, r. 500 fr.

fi
8 iS82, 235 f. payés (nomin.).

G1* centrale du Gaz, 5%, remb. 360’.

fi* d* 5%,rcab.500f.

515 .

512 .

- - tid

)10 ^
.«17. 13

Grosses coupares...-

*artrïsss£
00 0*000 ••000000000000 9

487 50 486 25 •*• 0#*0.

P* 4u 15
es liq.»

H 31-

000 «0

.488 75
••• •• mi
;•*• •• >*•«

• 00 00

• •• :• •

à»* :••

000 •» «0 *

Mfi rp. *•••

*®*^ 00 «O» 482 561 488 7b

5(2

302 50
510 .

a®#

» • • e#
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1" nos mania». COURS DERBf.

WLSÏita 4LU GOiSi'-ÏAÎ.-B

fi. U 8

«ANC! Vendredi au Juillet coose 3AOT K&.8 mm.ts précédemment. HAliX BAS

au» 83 ta Ïttïqnc, 6%, 1865-78-74,
coup, de 125 fr...

coup, de 62 fr. 50.

coup, do 12 fr. 50-

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6°/., remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

m lüiS{B .

Compt. Terme.

> ÏÔf 90 87 85 V.'-'..'..

au 3t..
P* au 31

10 85 O » •• • B •

.. .„ «25
... .. «25

10 90 —
..... «50

11 .

10 80
11 05 Gsx 4c Garni. 5%, remb. 500 fs....

Gsx général de Paris, remb. 300 fr.

Gai de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

440 ..

285 <

•••

• V* *•

P*au 15 ... .. «50 •••

mars 83
mars' 83

57f ?5 58f 58 50
74 ..

133 ..

a
§

74 f •• au 31..
en liq..

••• *o 70 .. Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50.

Comp, d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Î70 ..

493 ..

... .4

492 ..

surs 83 au 31.. £8 .. 360 .. • • • ««J

en liq.

au 31 .

.

t T r
• •m «A

aars 83
O,

1869, 6% remb. 500 fr., t.p. Mf sn i. .. 58 50 13 75
hhf P«*u3!

en liq».
... .. «ÿ Saint-Eloi (Môiiill. de), 1" série.. .. _ t ... offl

a
... .. dl r

sa» SS ah
1878, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5..........
53 f • « •• • « • «a • • •>0 53 75 71 25 Santandei et Qniroi, remb. 550 fr.

Cail et C 1*, remb. 450 frP*an 31 y _ en. ... .. «10 410 .. •••

ha,»»»». wup, de 25.....

muses Èssumtomi

ïosen iceei • aoom c o # « Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d- d» r. 250 fr.

Dyle aï Baeaian, 5%, ïemb, 500 fr.

lll!

itn !.

i:: 3
FiYes-Jjiiie, o%, et z° em., t»4dui.

Liverdun (Forges de), 6%, T. 250 fr.

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/« r. 500 fr.

gar». 83 Banque I. K. F. fies F»ys«AatrI-

«iue:ns, aet. 506 fr.» 250 fr. p..
490 483 75 490 491 25

en liq..

au 31..
P* au 31
P* au 31
P* au 15
P*aul5
en liq..

491 25 492 50 ...

.. .. dlO
«5f

... .. <150

«5f

ï * :•

490 a 491 25 ...

... .. d20
**• ne Ô10
... e. d20
f-m* « « 410

490 .. 491 25
B*« •*

520
m5 ..

• am Q>li

>•« «â
• ®n oû

as». 83

(aav.83

Bsnqae hypothée. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10)

Banque Hellénique de Crédit gin.,

sst, 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 3).

i!ô !. â‘â ï*
d* 4% , 1881, remb. 500 Dr.

.

Comp. Valéry, 1878, 6%, r. 500 fr.

Voitures 4 Paris, 5%, remb. 500 fr.

C** immob. de Paris, 3%, r. SOO fr.

C** Transatlaut., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C"*, obi. hyp, 4%, r.500 fr.

Etablies, Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

432 •

525
‘1

•• «d
••

525

•a, t(« v» ••oFJ ymebifeee au 31-

.

P«au31
• •• •• 510 .. » .. 6 .

474 10

a •<
•••

o o*o» je**®»

eu liq..

au 31.. 568 ». §7® .. i m mi • am ••

nui 83. Ban<ra« les Pays-Hongrois, Mk
ÇAftf* navfo 475 .» ... ...

en liq..

au 31 ..

e • (*

475 ..

«•« •• ••• • • •
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, il Juillet 1883.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur ;

Vu les lois des 22 juin 1833 et 10 mai

1838,

Décrète :

Art. 1 er
. — Les conseils d’arroadissement

se réuniront le 20 août pour la première partie

de leur session, dont la durée est fixée à trois

jours.

Ils se réuniront le 24 septembre pour la se-

conde partie de leur session, qui ne pourra

duçer plus d8 cinq jours.

Art. 2. — Il sera statué par un décret par-

ticulier en ce qui concerne les départements

de la Seine et de la Corse.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Parfis, le 21 juillet 1883.

JULES GRÉVÏ.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Par décret doi Président de la République,

en date du 20 juillet 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des finances, M. Carnet

(Louis-Paul), directeur de l ra classe des con-

tributions indirectes à Lille (Nord), a été

nommé administrateur de 2» classe des contri-

butions indirectes, en remplacement de M.
Arnaud, admis, sur sa demande, à faire valoir

ses droits à la retraite et nommé administra =

teur honoraire.

Par décret en date du 17 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine

et des colonies, M, Le Fol, comræssaire-ad-

joint de la marine, a été nommé chef du ser-

vice de l’intérieur à Saint-P erre et Mique-

lon, en remplacement de M. Cariot, commis-

saire ds la marine, appelé à un emploi de son

grade.

——— —

Le Président de la République. française,

Sur les rapports des ministres du commerce
et des finances,

Vu l’article l 6r de la loi da 3 mars 1822, re-

lative à la police sanitaire,

Décrète s

Art. l«p . — Est interdite, jusqu’à nouvel or-

dre, l’importation en France des drilles et

ch fions par la frontière d’Italie.

Art. 2. — Le ministre du commerce et le

ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Journal officiel et pu-

blié au Bulletin des lois.

Fait i Paris, le 21 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce,

CH, HÉRISSON.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

|

Le Président de la République française,

! Vu les lois des 3 mars 1881 et 25 juillet
r

1881;
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Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24
juillet 1881, 24 août 1881 et du 23 mai 1882 ;

Vu l’article 30 du cahier des charges pour
l’exploitation du service maritime postal entre

le continent et la Corse ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes,

Décrète :

Art. 1 er . — La suppression des limites de

volume et de dimension sera étendue, à partir

du 1 er août prochain, aux colis postaux échan-

gés entre les ports de la Corse visités par les

paquebots-poste français, ainsi qu’aux colis

expédiés de ces mêmes ports à destination de

la France continentale, de la Belgique, de la

Suisse et du Luxembourg, et réciproquement.

Art 2. — Le ministre des postes et des té-

légraphes est chargé de l’exécution du pré-

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 juillet 1883.

JULE9 GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERT.

Le Président de la République française.

Vu la loi du 19 décembre 1878, portant ap-

probation de la convention de l’union postale

universelle, signée à Paris le l,r juin 1878;

Vu les décrets du 27 mars 1879 et du
7 septembre 1881, rendus en exécution de

cette loi ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes.

Décrète s

Art. 1 er .— Des cartes postales avec réponse

payée, du prix de vingt centimes, pourront

être expédiées, à, partir du 1 er août 1883, de

France et d’Algérie à destination de la Grèce

et de la colonie britannique de Lagos.

Art. 2. — Les cartes postales avec réponse

payée, à destination de la Grèce et de Lagos,

et la partie réponse des cartes similaires pro-

venant des mêmes pays pourront être soumises

à la formalité de la recommandation moyen-
nant le payement d'un droit fixe de 25 cen-

times ; auquel cas elles pourront, en outre,

donner lieu à l’émission d’un avis de réception

du prix de 10 centimes.

Art. 3.— Le ministre des postes et des télé-

graphes est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 21 juillet 1883.

IULES GRÉVY,

Par le Président de la République s

Le ministre des postes et des télégraphes

,

AD. COCHERY.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’agricul-

ture, du ministre des finances et du ministre

du commerce ;

Vu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sa-

nitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règle-

ment d’administration publique pour l’exécu-

tion de ladite loi
;

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1836 ;5 g
Vu la loi de finances du 9 avril 1878;
Vu le décret du 6 avril 1883 ;

Vu l’avis du comité consultatif des épizoo-

ties.

Décrète :

Art. 1". — Les bureaux de douane de

Rouen (Seine -Inférieure), Pauillac (Gironde),

La Cheminée (Doubs), Ghavannes-les-Grands

(territoire de Belfort) et Aubouê (Meurthe-et-

Moselle) sont ouverts à l’importation et au
transit des animaux des espèces chevaline,

asine, bovine, ovine, caprine et porcine ad-

missibles en France, après vérification de leur

état sanitaire.

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture, le

ministre des finances et le ministre du com-
merce sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'agriculture,

J. MÉLINE.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le Président de îa République française,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture,

du ministre des finances et du ministre du
commerce

;

Vu la loi du 2i juillet 1881, sur la police sa-
nitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règle-

ment d’administration publique, pour l’exécu-
tion de ladite loi

;

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu le décret du 6 avril 1883 ;

Vu l’avis du comité consultatif des épizoo-
ties,

Décrète t

Art. 1». — Les ports de Pauillac et de
Rouen sont ouverts à l’exportation des ani-
maux des espèces chevaline, asine, bovine,
ovine, caprine et porcine.

Art. 2. — Le ministre de l’agriculture, le

ministre des finances et le ministre du com-
merce sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

• JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de Vagriculture,

3 . MÉLINE.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.
Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 21 juillet 1883, a été
autorisée la création d’une recette simple de

4* classe des postes dans la commune de Sainte
Jean-de-Braye (Loiret).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service des bureaux de l’iniendance
militaire. — Par décis. minist. en date du 19
juillet 1883, M. Rousseau, off. d’administ. de 2* cl.
des bureaux de l’intend. milit. à Paris, a été
désigné pour être attaché à la commission dà
révision des règlements administratifs de3 corps
de troupe.

{Service de l’habillement et du campe-
ment. — Par décis. minist. en date du 19 juillet
1883, M. Thénard, off. d’admist. adjoint de 2* cl.
aujMans, a été mis à la dispos, de M. le général
command. le 10* corps d’armée.

Recrutement. — Par décis. minist. en data
du 6 juillet 1883, M. Pradôlle, chef de bat. au
26e rég. d’inf., a été placé hors cadres et main*
tenu définitivement dans le command. du bu-
reau de recrut, de Dijon, qu’il exerçait à titre
provisoire

.

,

• 3

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 21 Juillet 188S.

Le ministre de l’Instruction publique et des
beaux-arts vient d’adresser la circulaire sui-
vantes aux recteurs :

Paris, le 20 juillet 1883.

Monsieur le recteur.

Les cours normaux pour les directrices
d’écoles maternelles étant encore peu nom*
breux et devant presque partout s’organiser
sous forme d’annexe à l’école normale d’insti-
tutrices, j’ai pensé qu’il n’y avait pas lien,
cette année du moins, d’organiser un examen
spécial pour l’admission dans ces établisse-
ments.

Les épreuves seront les mêmes que pour
1

1 admission aux écoles normales, seront subies
en même temps et dans les mêmes condi-
tions.

Les aspirantes, une fois classées par ordre
,

de mérite, auront l’option, dans la limite des
places disponibles, entre l’école normale et le
cours normal de directrices d’écoles mater-
nelles. A défaut de place dans les établisse-
ments de leur département, elles pourront in-<
diquer ceux qu’elles préféreraient.

Vous voudrez bien inviter MM. les inspec-
teurs d’académie à porter cette disposition à
la connaissance des aspirantes, qui devront^
aussitôt après leur admission, faire connaître
la catégorie d’établissements pour laquelle elles
auront opté.
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Recevez, monsieur le recteur, l’assurance de

sna considération très distinguée.

Le président du conseil, ministre de

Vinstruction publique et des beaux- arts,

JULES FERRY.

Le ministre de l’intérieur vient d’adresser

aux préfets la circulaire suivante :

Paris, le 21 juillet 1883.

Monsieur le préfet.

J’ai l’honneur de vous transmettre am-

pliation d’an décret, en date du 21 de ce mois,

qui fixe les dates d’ouverture et de clôture de

la session ordinaire des conseils d’arrondisse-

ment en 1883.

Vous remarquerez que la première partie de

cette session s’ouvrira, contrairement à l’u-

gage, en même temps que la session des con-

seils généraux. Les élections qui auront lieu

pour le renouvellement partiel de ces assem-

blées pouvant, dans quelques départements,

n’être terminées que le 19 août, il n’eût pas

été possible d’avancer la date de la convoca-

tion. D’autre part, la date d’ouverture de la

session des conseils généraux est invariable-

ment fixée par la loi organique départemen-

itale.

Mais cette simultanéité ne présentera en

fait aucun inconvénient sérieux.

Presque toujours , en effet
,

les premiers

jours de la session des conseils généraux sont

employés à la constitution du bureau et des

commissions, à la distribution des affaires et

à d’autres travaux préparatoires qui, vraisem-

blablement, se prolongeront d’autant plus

catte année que les élections auront eu lieu à

une date plus rapprochée de la réunion.

Il s’écoulera donc trois ou quatre jours

ava nt que l’assemblée départementale n’aborde

les discussions sérieuses. Les conseils d’arron-

dissement auront ainsi le temps de délibérer

sur les affaires qui doivent être préalablement

soumises à leur examen, et ce sera à vous,

monsieur le préfet, de faire en sorte que les

délibérations prises vous goient expédiées

sans le moindre délai.

Si, de son côté, le conseil général a soin de

placer en tête de son ordre du jour les affaires

qui n’exigent pas l’intervention des conseils

d’arrondissement, ses travaux ne subiront

réellement aucun retard.

Veuillez, monsieur le préfet, donner immé-
diatement à vos sous-préfets les instructions

que comportent les circonstances exception-

nelles dans lesquelles s’ouvrira la prochaine

session des conseils d’arrondissement et veil-

ler personnellement à ce que tous les dossiers

des affaires qui intéressent l’arrondissement

chef-lieu soient déposés, dè3 le 20, sur le bu-

reau du conseil de cet arrondissement.

Recevez, monsieur le préfet, l’assurance de

ma considération très distinguée,

L» ministre de Pintérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le conseil supérieur de l’instruction publi-

que.

Vu la délibération du conseil départemental

de l’ïonne, en date du 25 mai 1883;

Vu l’appel interjeté contre cette délibération

j»ar M. Nihotte, en date du 31 mai 1883 ;

Va les autres pièces à l’appui
;

Vu l’article 30 de la loi du 15 mars 1850 et

l’article 7 de la loi du 14 juin 1854;

Vu l’article 7 de la loi du 27 février 1880 et

l’article 8 du décret du 29 juillet 1850 ;

Ouï l’appelant dans ses explications.

Ouï le rapport de la commission discipli-

naire du conseil
;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 du

décret du 29 juillet 1850, lorsque le conseil

départemental est appelé à prononcer en ma-
tière disciplinaire, un membre désigné par lui

doit recueillir les informations et faire son

rapport à l’époque fixée, après quoi le conseil

déclare s’il y a iieu à suivra ;

Qu’en ne se conformant pas à cette pres-

cription, le conseil départemental de l’Yonne

a violé une disposition essentielle de la loi ;

Infirme la décision prise, à la date du 25 mai

1883, contre le sieur Nihotte.

Et cependant, évoquant l'affaire qui est en

état :

Attendu que M. Nihotte a distribué à un
certain nombre des élèves de son école une

brochure intitulée : Almanach du pèlerin pour

18S3
;

Attendu que cette brochure contient des

attaques violentes contre le» institutions du

pays et particulièrement contre les lois qui

régissent l’enseignement primaire ;

Attendu qu’en agissant ainsi cet instituteur

a commis une faute grave dans l’exercice de

ses fonctions.

Délibère :

M. Nihotte, en religion frère Amable de

Jésus, est interdit de l’exercice de sa profes-

sion dans la commune d’Avallon.

Délibéré et adopté par le conseil supérieur

de l’instruction publique dans sa séance du

19 juillet 1883.

Le président du conseil supérieur

de Vinstruciien publique,

JULES FERRY.

Le secrétaire du conseil,

ALBERT DUMONT.

— «

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

AVIS

La voie ferrée entre Batoum et Bakou ayant

été livrée à la circulation des voyageurs le 3

juin dernier, on croit devoir, à cette occasion,

rappeler aux Français qui se dirigeraient par

Batoum vers le Caucase ou la Perse que la

production d’un titre de voyage régulier est

exigée à l’entrée du territoire russe et qu’ils

doivent, en conséquence, se munir d’un pas-

seport dûment visé par l’autorité consulaire

de Russie en France.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en

l’hôtel de la préfecture à Guéret, un examen

pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer

cantonal et à deux emplois d’agent voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au minis! ère de

l’intérieur (Service vicinal), il, rue des

Saussaies, où les personnes qui désire rri con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

— — — —

Ministère des finances*

CONVERSION DES RENTES 5 P. IGO

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs .

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

& compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1er

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers»

payeurs généraux et les receveurs particu-
liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-
niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt*

Le trimestre au 16 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons des
titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 4 franc de rente et par
conséquent non inscriptibles au grand-livre de
la dette publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-
tera pour une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forme nominative»
mixte ou au porteur,
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Toutefois, une somma de un franc en pro-

messe? pourra être réunie à une inscription

déji existante da nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

Les éditeurs qui désireraient se présenter

pour obtenir la concession du catalogue offi-

ciel et du catalogue illustré de l'exposition

nationale de 1883, devront retirer, à partir du

lundi 23 courant jusqu’au lundi 30 courant, un

projet de soumission à la direction des beaux-

ar s, 3, rue de Valois, Palais-Royal (bureau

des musées et expositions).

-www <
' rr ...TT

Ministère du commerce.

ALLEMAGNE

TARIFICATION DES TUBES DE VERRE DURCI

Un arrêté du ministère des finances du

royaume de Prusse a décidé que les tubes de

verre durci doivent acquitter les droits d©

douane u’après le numéro 10 a du tarif, soit

3 marks (3 fç. 75) les 100 kilogrammes.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883,

Bulletin de la séance Au samedi
21 juillet 1833

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures dix

minutes.
jbe procès verbal de la dernière séance, lu

par M. Eiouard. Millaud, l’un des secrétaires,

est adopté avec une rectification de M. Cazot.

Le Sénat adopte, conformément à l’ordre du
jour :

1° Un projet de loi tendant à autoriser le

département de l’Aveyron à s’imposer extra-

ordinairement en vue des mesures à prendre
pour combattre le phylloxéra

;

2° Un projet de loi tendant à annexer à la

ville de Lons le-Saulnier (Jura) deux par-
celles de territoire dépendant de la commune
de Montaigu, canton de Conliège, arrondisse-
ment de Lons- le-Saulnier;

3° un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Loire à contracter un em-
prunt pour les travaux des chemins vicinaux
d’intérêt commun; 4° un projet de loi ayant
pour objet l’approbation d’une convention
conclue entre la France et la Suisse, en vue
d’établir la réciprocité d’assistance en ce qui
concerne les enfants abandonnés et les aliénés
Indigents.

M. Je duc de Broglie adresse à M. le minis-
tre des affaires étrangères une question rela-
tivement aux relations du gouvernement fran-

çais avec l’empire d’Annam.
M. Chailemeî-Lacour, ministre des affaires

étrangères, répond à M. le duc de Broglie.
M. le duc de Broglie est entendu de nou-

veau. L’incident est clos.

L’ordre du jour appelle la suite de la pre-

mière délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, sur la réforme de

l’organisation judiciaire.

La discussion s’ouvre sur les articles du
projet de loi.

M. de Gavardie développe une motion préju-

dicielle, qui est mise aux voix et repoussée.

Une seconde motion préjudicielle de M. de

Gavardie est rejetée également.
Sur l’article î*r du projet de loi, M. Grand-

perret développe nu amendement.
M. Martin -Feuillée, ministre de la justice,

garde des sceaux, répond à M. Grandperret.

M. Jouin développe un amendement.
M. Tenaille- Saligny, rapporteur, répond à

M. Jouin.
M. Bérenger est entendu.
Le premier paragraphe de l’article l or est

adopté.
M. Jouin déclare qu’il se rallie à l’amende-

ment de M. Grandperret.
L’amendement de M. Grandperret, sur le

paragraphe 2 de l’article l‘ r
, est repoussé par

174 voix contre 102, sur 176 votants.

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Le paragraphe 4, sur la demande de M. Ro-
bert de Massy, est réservé.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi.

Lundi, 23 juillet, séance publique à deux
heures.
La séance est levée à six heures moins cinq

minutes.

Orér® s&®. Js®» du lundi 23 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE,

Discussion du projet de loi, adopté parla
Chambre des dépurés, tendant à autoriser la

ville de Périgueux (Dordogne) à emprunter
85,500 fr. (Nos 348 et 379, session 1883. — M.
Ghaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville du Puy (Haute-Loire) à emprunter 490,000
francs. (N05 376 et 380, session 1883. — M.
Brugerolle, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de Loir-et-Cher à créer des res-
sources extraordinaires pour le rachat de la

concession de deux ponts à péage. (W os 377 et

381, session 1883. — M. Haguet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à auioriser la

ville de Grenoble (Isère) à emprunter une
gomme de 2,000,000 de francs et à s’imposer
extraordinairement. (Noî 372 et 382, session

1883. — M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet la pro-
rogation d’une surtaxe sur le vin à l'octroi de
Vizîlle (Isère). (Nos 316 et 383, session 1883.
— M. Munier, rapportenr.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des dêpütés, sur la ré-
forme de l’organisation judiciaire. (N°* 217 et

344, session 1883. — M. Tenaille-S&ligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N05 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cavi*
aot, rapporteur.)

Suite de la 1'* délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (N 05 277, ses-
sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.— M, Marcel Barthe, rapporteur.)

i r« délibération sur le projet de loi, adopté

Quinxitoss année. — N® 198

par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique da construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, sesBion!883. —
M. da Freycinet, rappo?teur.)

l r® délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadïer et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1 er de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements on les communes.
(N os 520, session ordinaire 1882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

l r® délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l’article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N09 3

et 309, session 1883. — M, Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (Mos 142 et 362, session
1883, — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Lu» sériés de billets i distribuer, potur U
séance qui suivra celle du lundi 23 juillet,

comprendront s

Galeries . — Depuis M. Jules Simon,
j
keç;nas

et y compris M. Vigarosy

.

Tribunes. — Depuis M. Mathey, jusque*
et y compris M. le général Robert.

Organisation des bureaux du 2/ juillet 1883.

1” bureau. — Président, M. Ninard; se-
crétaire, M. Frézoul.

2» bureau. — Président, M. Edmond de La-
fayette; secrétaire, M. Goguet.

3® bureau. — Président, M. le comte Henri
deLur-Saluces; secrétaire, M. Ghiris.

4® bureau. — Président, M. le colonel Mei-
nadier

;
secrétaire, M. Brugeroîle.

5® bureau. — Président, M. Combescure;
secrétaire, M, Emile Gayot.

6® bureau. — Président, M. l’amiral Fouri-
chon; secrétaire, M. Bardoux.

7* bureau. — Président, M. Adam; secré-
taire, M. Berlet.

8® bureau. — Président, M. Feray; socié-
taire, M. Donnot.

9* bureau. — Président, M. Xavier Blanc ;

secrétaire, M. Yissaguet.

7* Commission des congés (formation du
21 juillet 1883).

1” bureau, M. Laurent-Pichat. — 2* bureau,
M. le baron Le Guay. — 3® bureau, M. Jules
Labiche. — 4® bureau, M. Labitte. — 5® bu-
reau, M. Emile Lenoël. — 6® bureau, M. le

comte de Tréveneuc. — 7® bureau, M. CarnOI
père. — 8® bureau, M. Parent. — 9® bureau,
M. le comte de Mérode.

7® Commission des pétitions (formation du
21 juillet 1883).

5®» bureau, M. Devaux. — 2« bureau, M. le

comte de La Monneraye. — 3® bureau, M.
Jacques Hébrard. — 4® bureau, M. Galloni

d’Istria. — 5* bureau, M. le marquis de Male-
ville. — 6® bureau, M. Le Monnier. — 7® bu-
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rean, M. de Parieu. — 8* bureau, M. de La

Sicotièra. — 9* bureau, M. Dnpuy de Lôme.

7* Commission d’intérêt local (formation

du 21 juillet 1883),

1« bureau, M. Huguet (A ). — 2* bureau,

M. Pâlotte.— 3® bureau, M. Fournier (Henry).

— 4e bureau, M. le général Robert. — 5» bu-

reau, M. Baragnon. — 6» bureau, M. Paut-

ier. _ 7e bureau. M. le comte du Chaffaut.

— 8e bureau, M. Chaumontel. — 9* bureau,

M. Foucher de Gareil.

7» Commission d’initiative parlementaire

(formation du 21 juillet 1883).

1 erbureau : MM. Henry Didier, Célestin La-

gache.
2» bureau
3a bureau
4® bureau
5* bureau
6* bureau

laxme.
7» bureau

8e bureau
Cad art.

9» bureau : MM. Peyrat, Alfred Mathey.

: MM. Robin, Tolain.

; MM. Escargael, Jules Labiche.

: MM. Guinot, Labitîe.

: MM. Damesnil, le général Deffis,

: MM. le baron de Lareinty, La-

MM. Foubert, Chalamet.

MM. Adrien Hébrard, Bousher-

Commission chargée de l’examen du projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

ayant pour objet la fixation du prix de

vente de la poudre au bois pyroxylé.

bureau, M. Bonnet.— 2® bureau, M. Ro-

bin. — 3® bureau, M. Chîris. — 4® bureau,

M Magnin.— 5® bureau, M, le général Farre.

— 6® bureau, M, Testelin. — 1® bureau, M.

Michaux. — 8® bureau, M. Béral. — 9® bu-

reau, M. le général Frébault.

Commission chargée de l’examen du projet de

loi, adopté par la Chambre des députés
,

relatif aux modifications à apporter à la te-

nue de la cavalerie.

1®» bureau, M. le général comte Espivent

de la "Villesboisnet. — 2® bureau , M. le gé-

néral Guillemaut. — 3® bureau, M. l’amiral

marquis de Montaignac. — 4® bureau, M.
George. — 5® bureau , M. le général Deffis.

_ 6® bureau, M. Lamorte. — 7® bureau,

M. Berlet. — 8® bureau, M. Jacques. — 9® bu-

reau, M. Peyrat.

Commission relative à la déclaration d’ati-

lité publique des chemins de fer (année 1883),

à une heure. — Local du 1“ bureau.

CHAMBRE DES DÉPOTÉS
Session ordinaire de 1833»

Bulletin de la séance du samedi

21 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BR1SSON

La séance est ouvfrte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secré-

taires, est adopté.

La Chambre adopte trois projets d’intérêt

local concernant le département de3 Hautes-

Alpes, la ville de Niort (Daux-Sèvres) et la

vilie de Sedan (Ardennes).

L’ordre du jour appelle la suite de la l ,e dé-

libération sur le projet de loi portant approba-

tion de conventions passées entre le ministre

des travaux publics et les compagnies de

chemins de fer.

MM. Camille Pelletan et Léon Renault

sont entendus.

La clôture de la discussion générale est pro-

noncée par 206 voix contre 166 sur 372 vo-

tants.

A la majorité de 250 voix contre 122, sur

372 votants, l’urgence est déclarée.

La suite de la discussion est renvoyés à

lundi.

Lundi, à deux heures, séance publique.

La séance est levée à six heures cinquante

minutes.

Convocations du lundi 23 juillet.

7« commission des congés (formation de

juillet 1883), à une heure. — Local du 8 e bu-

reau.

7e commission des pétitions (formation de

juillet 1883), à une heure. — Local du 9® bu-

reau.

7® commission d’intérêt local (formation de

juillet 1883), à une heuie, — Local du 4® bu-

reau.

7® commission d’initiative parlementaire (for-

mation de juillet 1883), à une heure. — Local

du 7® bureau.

Commission relative à la fixation du prix

de vente de la pondre au bois pyroxylé, à une

heure. — Local du 2® bureau.

Commission relative aux modifications I

apporter à la tenue de la cavalerie, à une
heure. — Local du 5« bureau.
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lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580 (H')*

1665. — M. Roque (de Filial); >: pporSeur.j

8 — Discussion: l°.ds: la proposition do

loi de M. Paul Bert sur l’organisa sur, do En-
seignement primaire; 2° do proR- h. ! oi i

fcif à la nomination et au traitera'-."* de- i - n-

tuteurs et institutrices primaire* — (urgence

déclarée. - N°‘ 393 423-993. — M. P&ul Bert,

rapporteur.)

9. !*• délibération sur: 1* la proposition

te loi relative à la caisse nationale. d n
r- retraites

pour la vieillesse, présentée par MM.. Gayot

(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n° 103); 2e le projet de loi

ayant pour objet de régler les tards de la cn-sie

les retraites pour la vieillesse (•>• 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent |n° 1080)!;

49 la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-

sa&u, relative i la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux

dations de secours mutuels (a° 61 4) ;
l« lez

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

pour but, l’une (n° 31), la création d’une lifte ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (o° 1217),

d’assurer une retraite à tous* les salarias assez

.prévoyants pour épargner pendant qo’ih ont

en état de le faire. (N6* 31-103-614 624-1080-

1217-1454. — M. Maz© (Hippolyte), rappor-

teur.)

10. — i** délibération «vz la proposition da

loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidate aux baccalauréats des cernucats

d’études universitaires, (N®9 476-333-821, —

Ordre du jour du lundi 23 juillet.

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.

1. — Suite da la discussion des projets de

loi portant approbation des conventions pro-

visoires passées entre le ministre des travaux

publics et les compagnies des chemins de fer

de Paris-Lyon -Méditerranée ,
du Nord, du

Midi, de l'Est et d’Orléans. (N°® 1977 1978-

1979-1980-2061 2148 — (Urgence déclarée).

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

2. — D® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (Nos 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

3.— Suite de la 2® délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

(Nos 108 129-155 331-339-1547-1687-1721 1849.

— M. de Marcère, rapporteur.)

4. — (w délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine

et-Marne) et plusieurs de se3 collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires la mo-

nopole des inhumations. (N05 254-556-1232. —
M de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant

ouverture au ministre des finances, sur l’exer-

cice 1883, d’un crédit supplémentaire de

7 500 000 fr. pour achats et transports de ta-

bacs. ’(N°‘ 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

6. — 1»® délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l’armée. (N»‘ 124 15i -463-552-659 669-753-786

1184 1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

7. i»» délibération sur les propositions

4e loi relatives au cumul et aux incompatibi-

11 . — Discussion sur la .prise es. cor vhJ*

ration de la proposition de loi de M. Escwgcsl

at un. grand nombre de ses collègues, relative

l la législation sur la zone frontière, le çlasse-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitude# militaires. (N 9*

937-998. — M. Visite, rapporteur.)

12. — Discussion sur la prise en eonsidé-

ration da la proposition de loi de M. Louis
• Jàcraoff avant!

devant les justices da paix. (Nas 992=125s.

M. Peytral, rapporteur.)

13. — Discussion sur la prise en
i

considé-

ration de la prosositiou de loi ds M. Emile

Brousse et plusieurs de sas collègues, ayant

pour objet ds modifier la loi du 22 j
anver

1851 sur l’assistance judiciaire. (Not 834-10*3»'

— M, Peytral, rapporteur.)

14 . _ JM délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N»1 286-286 annexe, 628-1530. — M. Y&chal,

rapporteur.)

1 5. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif i la conservation des monuments et

objets d’art avant an intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.—M. Antonin Proust»

rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en c>nsidê*

ration de la proposition de loi de M, Gaatagrel

et plusieurs fie ses collègues, ayant p <ar bat

d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N05 677-1090. — M. Tony Ré-

vilion, rapporteur.)

17. — i»« délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre la

chemin de fer de Pari*- à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenh .m,

qui serait dénommé Palais d6 Cristal françAÎg,

N»* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

18. — Discussion des conclusions du rapj

port fait an nom de la 7® commission des pe-
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sur la pétition dn sieur Léopold Brouil-
let, a Pari-:. (Voir Annexe au feuilleton n° 155,
du jeu il 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoüers, rapporteur,)

19 — Discussion sur la prise en consîdê-
Bï' ;

ï d- la proposition de loi de MM. Gomot
et L.iviile, ayant pour objet de modifier l’arti-
cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®* 594-1091. — M. Couturier, rap*
porteur.)

20. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
qaier, ayant pour objet la suppression dans
1 article 250 du. code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N05 «96-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

2 1 . — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
coda civil (privilège du vendeur). (N®8 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

22. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i-

observer les formalités imposées à ceux qui
feulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. {N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-
tiop de la proposition de loi de M. Lesguiîliei
et un grand nombre da se» collègues, ayant

t
out objet m création d’un réseau de chemin
e 1er d’intérêt général à voie étroite. (N®* 42i8«

1697. —» M. Couturier, rapporteur.)

24 — Discussion des conclusions du rap»
*ort fait ara nom de la 9® commission des pé-
tition» sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.
(Vosr l’Annexe au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

25» — Discussion sur la pris® en considéra-
tion de la proposition de ioi de M, Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lo s de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N08 1541-4704. —
M. Roudier, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra
tion de la proposition d® loi de M. Laroche-
Jeubert, ayant pour objet de déterminer de
mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N os 1225-1637. — M. Bisserai)., rap-
porteur.)

27» — délibération sur la proposition la
loi de M. Audifired et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col
lèges communaux. (N®8 185-650-1526. — M.
Audifired, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyssel et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N08 699-931. — M. Emile
Jraliien, rapporteur.)

29. — Discussion des conclusions ira rap-
port fats au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
da conseil général de la Seme. (Voir l’Annexe
&u feuilleton n® 187, du jeudi 4 eî mars 1883
page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

SQ. — Discussion du projet de loi ayant

!

îorar objet de réduire la taxe intérieure sur
es huiles minérales. (N08 1369-1433. — M. Ri
bot, rapporteur.)

3 i«—

i

ï# délibération sur kg propositions de'
loi de MM. Charles Boysset et Paul Ben,
ayani. pour objet la suppression des faculté*
de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N®8 375-394-528-
529=1701, —< M. Charles Boyssel» rapporteur.)

32 — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nad&ud, ayant pour objet de modifier les ar
licles l or et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur la

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail de*
femmes adultes. (N®8 972-1671. — M. Aiicot,

rapportera?»)

33. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N®8 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

34.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Mauger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemin» de fer les ouvriers se rendant ara

travail. (N08 1822-1892. — M. le baron de
Janzê, rapporteur.)

35. — 1»® délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N08 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de les collègues, ten-
dant 1, donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®8

711-941.— M. Tony Rêvillon, rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considë»
ratios, d© la proposition de loi de M. Mézières
sur le dépôt légal. (N«* 1824-1885. — M. Va-
ehal, rapporteur.)

88, «™ Discussion sur la prise an considé-
ration

_
de la proposition de loi d@ M. Paul

Gasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner à tous les citoyens
oa & leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps,, dans
âeæ conditions déterminées par la loi ét par
Iss règlements d’administration publique.
(N08 4295-1659. —- M. Gomot, rapporteur.)

39. — i™ délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (N®8 773-4224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

40 — l*« délibération sur Iss proposition»
de résolution ayant pour objet de modifier le
règlement, de la Chambre des députés. (N®8

162-639 648 684-685-1670-1860. — M.' Mar-
gaine, rapporteur.)

41. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, ara visa pour timbre gratis. (N®5 1784-
1874.— M, Saint-Romme, rapporteur.)

42. — 1» délibération sur le projet de loi
concernant le vinage et sur diverse» proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N®8 259-
461-577-686-909-1110.- M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

43» — Suite de la 1M délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes,
p» 5-67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-
ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt). (N®8 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

45. — !»• délibération sur le projet de loi.

adopté par le Sénat, portant création d’un®
caisse nationale de prévoyance pour les fono
donnaires et employés civils. (N08 585-1912. 1

- M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

46. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des
brevets d’invention. (N®8 1774-1945.— M.Ley^j
det, rapporteur.)

47. -— 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés $
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N08 344—
384-391-392-404-455-462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

48. — l r® délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d'embranchement se dé ta»

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs»
con. (N08 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

49. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N08 996»
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du lundi 23 juillet est la 91*

séance Se la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 93® séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Maret, jusqraes et

y compris M. Pieyre.

Tribunes . — Depuis M. Laroze, jusque» ®t

y compris M, Liouville.

Organisation des bureaux du samedi
2! juillet 1833.

l eï bureau — Président, M. Achard; se-

crétaire, M. Borriglione.

2® bureau. — Président, M. Guichard ; se-
crétaire, M. Bougues.

3® bureau. — Président, M. Bernier; se-
crétaire, M. Vachal.

4® bureau. — Président, M. Rameau; secré-
taire, M. Hémon.

5® bureau. — Président, M. Blanc; se-
crétaire, M. Duvah

6® bureau. — Président, M. Esnault; se-
crétaire, M. Chavanne (Loire).

7® bureau. — Président, M. Périgois
; se-

crétaire, M. Salis.
•

8® bureau. — Président , M. Courmeaux ;

secrétaire, M. Caurant.

9® bureau. — Président, M. Ganne ; secré-
taire, M. Laisant.

10® bureau. — Président, M. Thomas (Fré-
déric)

; secrétaire, M. Leydet.

Il® bureau. — Président, M. Fourcand;
secrétaire, M, Girodet.

17® Commission des pétition».

1" bureau, M. le baron de Janzé. — 2® bu-
reau, M. Bougues. — 3® bureau, M. Michou.— 4® bureau, M. Ollivier. — 5® bureau, M.
Villain. — 6® bureau, M. Desmons. — 7® bu-
reau, M. Gaillard (Puy-de-Dôme). — 8® bu-
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reau, M. le vicomte de Kermenguy. — 9* bu-

reau. M. Marrot. — 10» bureau, M. Escanyé.

— Il» bureau, Mo Million.

17* Commission des congés.

l«r bureau, M. Labat. — 2" bureau, M. Ma-

dier de Montjau. — 3 e bureau, M. de Laffitte

de Lajoannenque. — 4* bureau, M. Lelièvre.

— 5® bureau, M. Amagat. — 6* bureau,

M. Sigismond Lacroix. — 7» bureau, M. de

Lacretelle. — 8* bureau, M. Daumas. —
9« bureau, M. Pelisse. — 40® bureau, M.

Fousset. — 11» bureau, M. Neveux.

17* Commission d’intérêt local.

1" bureau ,
M. Bernot. — 2* bureau ,

M.

Guichard. — 3* bureau, M. Chantemille. —
4* bureau, M. Pradet-Balade. — 5* bureau,

M. Daval. — 6* bureau, M. Esnault. — 7» bu-

reau, M. Gaillard (Puy-de-Dôme). — 8» bu-

reau , M. Picard (Arthur). — 9* bureau, M.

Audiffred. — 10* bureau, M. Baltet. — 11* bu-

reau, M. Saint Romme.

17* Commission d’initiative parlementaire.

1" bureau : MM. Borriglione, Perras.

2« bureau : MM. Sarrien, Giraud.

3* bureau: MM. Beaucruier, Bizarelli.

bureau : MM. Calla, Hérisson.

5« bureau : MM. Fougeirol, Daval.

6» bureau : MM. Yiette, Bacquias.

7« bureau: MM. Lalande, Cassou.

8® bureau : MM. Mail evialle, Tondu
9e bureau : MM. Gomot, Lalanne.

10® bureau : MM. Bovier Lapierre, Dubost.

11® bureau : MM. Marion, Ranc.

IOUYELLES ET CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRE!

Convocations du lundi 23 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un

quart.

2® sous-commission du budget (intérieur,

justice et cultes, ete,), à une heure. — Com-
mission n° 16.

Commissioii de comptabilité, à neuf heures

et demie.

Commission relative au régime général des

chemins de fer, à une heure. — Local du
5® bureau.

Commission relative à la révision des affec-

tations d’immeubles aux divers services pu-

blics, à une heure. —- Commission n° 3.

13® commission des pétitions, à une heure.

— Commission n° 4.

16® commission d’initiative, à. une heure. —
Commission n° 5.

17® commission des congés, à une heure.

—

Commission h° 2.

17® commission des pétition*, à une henre

et demie.— Commission n° 8.

17® commission d’initiative parlementaire,

& nne heure et demie. — Commission n°-10.

17® commission d’intérêt local, à une heure.

» Commission n° 12.

3® sous - commission du budget (
guerre,

marine, etc.), à une heure. — Commission

n° 17.

âNGLSTERRl
Londres, 20 juillet.

Chambre des communes. — M. Ashmead-

Bartlett annonce qu’il appellera prochaine-

ment l’attention sur les relations du ministère

actuel avec la République française pendant

les trois dernières années, et qu’il déposera

une résolution.

Lord Fitz- Maurice, répondant à M. Bartlett,

dit que le télégramme du colonel Miles, cité

l’autre jour par M. Gladstone, est probable-

ment basé sur des informations reçues du

commandant Johnstone, capitaine du Dryai,

à Tamatave, par l’intermédiaire du comman-

dant du Dragon, lequel apporta un télégramme

et des dépêches de Tamatave à Zanzibar.

M. Johnstone n’agissant pas comme consul

à Tamatave, et n’étant pas en correspondance

avec le ministère des affaires étrangères, il ne

serait pas convenable et régulier de déposer

sur le bureau de la chambre des renseigne-

ments nécessairement imparfaits.

Lord Fitz- Maurice, répondant à M. Wolff,

dit que ce serait une tromperie complète de

communiquer séparément la dépêche de la

Porte, du 6 avril 1863, adressée aux cours de

Paris et de Londres, pour s’opposer à la con-

tinuation des travaux du canal de Suez, car

l’état de choses auquel se rapporte ce docu-

ment a été entièrement changé par les fir-

mans de 1873 et de 1879.

M. Labouchère demande au gouvernement

s’il veut communiquer le firman du sultan,

en date de 1873, autorisant le khédive à con-

clure des traités de commerce et autres sans

les soumettre à l’approbation de la Porte.

Lord Fitz-Maurice répond que le firman de

1873 a été déjà communiqué à la chambre eu

1879. Il fait observer que le firman de 1879,

communiqué à la chambre en 1880, contient

une stipulation nouvelle relativement à la

communication à faire à la Porte de tous les

actes de ce genre.

Sir Stafford Nothcoie demande si l’atten

tion de M. Childers a été appelée sur l’entre-

vue qui a eu lieu entre le correspondant du

Daily Telegraph et M. Charles de Lesseps,

entrevue dans laquelle ce dernier déclara que,

ni avant, ni pendant les négociations, la ques-

tion du droit exclusif n’avait été discutée avec

les représentants anglais.

M. Childers répond qu’il a eu connaissance

de l’information publiée par 1e Daily Telegraph,

et il ajoute que la question du droit exclusif

n’a jamais été discutée, avec M. de Lesseps,

pendant les négociations.

M. Childers refase ensuite, malgré la de-

mande de M. Gibson, de donner la date à

laquelle l’opinion des jurisconsultes, au sujet

de la demande de M. de Lesseps, a été com-

muniquée au gouvernement.

A une question posée par M. Wortlez,

M. Astley répond en lisant un télégramme,

reçu du gouvernement de "Victoria, disant que

la chambre de commerce est d’avis que l’An-

gleterre doit avoir une influence prépondé-

rante dans l’administration du canal de Suez

et appuiera toute mesure prise dans ce but.

Répondant à sir Henry Drummond Wolff,

M. Gladstone dit que le gouvernement a basé

, sa discussion sur la teneur de la concession,

qu’il a adopté sa façon de voir actuelle sacs

aucune hésitation, et qu’il a été soutenu dans

l’interprétation qu’il a faite de la concession

par une très grande autorité et par tous les

faits se rapportant à la cause.

M. Bartlett demande si on a envoyé des

navires de guerre à Madagascar ou à lie

Maurice, et quels sont les noms et la force r-e

ces navires.

Il demande également si le gouvernement

connaît le nombre et la force des navires de

guerre français à Madagascar.

M. Campbell-Bannerman répond en faisant

observer qu’il a déjà dit hier qu’aucun nou-

veau navire de guerre n’avait été envoyé a

Madagascar. Quant à la dernière partie de

l’interpellation, il refuse d’y répondre.

M. Bartlett se déclare disposé à retirer cette

dernière partie de sa question.

M. Bmnerman déclare qu’il maintient son

refus, vu que M. Bartlett, par le texte de

sa question, a démontré le but qu il poursui-

vait. .

M. Bartlett annonce qu’il appellera prochai-

nement l’attention de la chambre sur le ca-

ractère évasif des réponsas de M. Campbell-

Bannennan 6t d© lord Fitz-Mauric© et sur la

terreur que la France paraît leur inspirer.

Lord Fitz-Maurice, répondant à MM. Ons-

low et Folkestone, dit que le docteur Hunter

est parti pour l’Egypte et qu’il sera assisté da

docteurMackie et des membres anglais du con-

seil sanitaire en Egypte. Il ajoute que le gou-

vernement est disposé à accepter leurs ser-

vices. Le docteur Hunter et les représentants

anglais ont reçu des instructions pour user

d’une certaine pression sur le gouvernement

égyptien et lui démontrer que les règlements

sanitaires sont plus importants que les cor-

dons, lazarets et quarantaines.

Il estime qu’une certaine pression doit

d’abord être exercée par les représentants

diplomatiques, car le gouvernement égyptien

ne doit pas supposer que le gouvernement

anglais entend assumer une responsabilité

dont il ne peut se charger.

Après une discussion d’une heure, la motion

de M. James, autorisant le « sergeant atarms »

accepter la citation de M. Bradiaugh, est

adoptée sans scrutin. {Agence Bavas.)

Londres, 20 juillet.

Sir John Walscham, secrétaire d’ambassade

à Berlin, est nommé à Paris en la même qua-

[Agence Bavas.)

Le paquebot Amérique, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti du Havre

le 21 juillet, à neuf heures 50 minutes du

matin, pour New-York.

Le paquebot Saint-Simon, de la compagnie

générale transatlantique, est parti du Havre le

21juillet, à neuf heures du matin, pour Colon

et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Villt-de-Paris, venant de
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Saint Nazaire, est arrivé à Pointe-à-Pitre le

19 juillet, à 6 heures du matin, et en a relevé le

même jour pour Colon et escales.

Le Niger, des messageries maritimes, est

arrivé à Pauillac, le 20 juillet, à 5 heures du
matin, avec les malles du Sénégal, du Brésil

et de la Plata.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n° 3, du 19 juillet 1883 : Documents offi-

ciels. — Législation commerciale étrangère.

—

Chambres de commerce françaises. — Cham-
bres de commerce étrangères. — Situation
économique de la Franee. — Colonies françai-

se?. — Postes et télégraphes. — Emigration.
— Marine marchande.— Extraits des rapports

et dépêches des consuls français. — Extraits
des rapports des consuls étrangers. — Mis-
sions et rapports commerciaux. — Informa-
tions et renseignements commerciaux.— So-
ciétés de géographie. — Expositions. — Bre-
vets d’invention. — Adjudications. — Biblio-
graphie.

Sommaire du numéro 3 (21 juillet 1883) de
la Reme scientifique :

La réorganisation de la médecine militaire.— La flore de l’ancienne Egypte, par M.
Schweinfurth. — Le bassin de l’Amou Darja,
par M. G. Capus. — Le Saint- Gothard et le

Simplon, les tunnels à travers les Alpes, par
M. Fournier de Flaix. — La formation des
concrétions sanguines intra-vasculaires, par
M. Hayero. — La vaccination charbonneuse et
l’épilogue de la bataille de Turin. — Causerie
bibliographique. — Académie des sciences.
— Revue du temps : juin 1883. — Chro-
nique.

Sommaire du numéro 3 (21 juillet 1883) de
la Revue politique et littéraire :

Trois mois de pouvoir, récit, par M. Gaston
Bergeret. — La Tunisie en 1883, notes de
voyage, par M. Léon Journautt, député. —
Homère et l’Iliade, par M. E. Miller (de l’In-

stitut). — Causerie littéraire, par M. Maxime
Gaucher.— Notes et impressions : Deux jours

à Lourdes, par X. . . — Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Saint- Germain, à Paris.

m — "i '" 1
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Bureau central météorologique de France

Siimtion générala su 21 juillet 1888.

Une bourrasque existe ce matin sur l’An-
gleterre et les Pays-Bas; elle est formée par
la réunion des mouvements secondaires, si-

gnalés hier près des îles Scilly, sur la France
centrale et la Belgique. La dépression, dont le

centre était hier à Perpignan, existe dans le

golfe de Gênes
;

le vent tend à fraîchir du
N.O. en Provence.

La température est sans variation sensible;
elle était comprise ce matin entre 9° en Fin-
lande et 31° au sud de l’Algérie.

En France, le temps est à éclaircies avec
averses par instants.

France.

Service maritime :

Dépression sur Angleterre et Pays-Bas;

baisse 6mm Yarmouth, 5 Utrecht. Hausse 6œ“
Gascogne.

Probable :

Manche. — Vent d’entre ouest et nord mo-
déré ou assez fort.

Bretagne. — Id. Id.

Océan. — Id. Id.

Méditerranée.— Dépression golfe de Gênes;

baisse 3“m Nice. Hausse assez rapide Gasco-

gne et golfs du Lion : 6mm Biarritz, 5 Perpi-

gnan.
Probable :

Provence. •— Vent d’entre ouest et nord

tend à prendre de la force.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré ; orages.

Service agricole :

Dêpresssion sur Angleterre et Pays-Bas;
une autre existe golfe de Gênes.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre ouest et nord.
Ciel à éclaircies et averses. Température un
peu basse.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. —- Idem.
Sud. — Vent d’entre ouest et nord. Ciel

nuageux. Températur® au-dessous de la nor-
male.

Observations de taris, 20 juillet 1888
CParc S&iat-Maur.)

i
g i'

*t g 4 1 . il U W
B S •*© Üÿi

O M
1 s Simboa et tes

m
* 3,

ë
S I
g*
" 4a 9 1 9.

1 m. 752.75 13.9 13 8 99 2 0
4 52.10 13 6 13 5 100 » 0
7 52.31 J5 9 14 7 88 » 0
10 52.23 18 9 15.6 69 N.E. 1

te. 51 51 20.9 16 5 61 N.E. 1

4 50 59 19.0 15.8 69 E. 0
7 49 86 17 4 16 1 87 » 0
m 49.58 15 1 13.8 86 N. 1

i !gs
s î 9g
i «a*

S*

1 m. Couvert : brumeux. 0 10
4 Cum. str. S.O. 0 10
7 Alt. cum. bl.. O.S.O.; cum. loint. 0 10
10 Nuages moyens, S S.O.; id. 0 10
1 s. Alt. cum. str. O.S.O.: cum. S.S.O. 0 9
4 Cum. si . S., pi. de 2 h. 30 à 2 h. 45. 0.1 10
7 Un peu de pluie. 0 10
10 Pluie de 8 h. 30 à minuit 45. 1.2 10

Mia., 13*1 . — Max. 2l°6. — M®y. d@s *4 16“6.

SffitlSTIRB BBS «TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
L© samedi li août 1883, à une heure et demie

du soir, il sera procédé par M. le préfet de
Maine-et-Loire, en conseil do préfecture, à l’ad-
judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de la Flèche à Saumur.
Construction des maisons de garde

,
sur une lon-

gueur de 50 k. 245 m., entre la ligne d'Aubignê
à la Flèche et celle de Tours à Nantes.

Travaux à l’entreprise :

35 maisons de garde "sans soubas-
sement 182.519 05

5 maisons de garde avec soubasse-
ment. 27,042 45

40 puits de 0m80 de diamètre et de
15 m. de profondeur moyenne. 21.200 »

40 appareils de puisage au treuil ... 3.200 »
40 lieux d’aisances 11.908 »

Total 245.869 50

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et d83 pièces du projet «

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Angers ;

2* Dans ceux de M. Caillard, ingénieur auxi*
liaire, à Tours, 10, rue de l’Oratoire.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit ;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & G ie
||

8, place de la Bourse.

EXTRAIT des minutes du greffe du tribunal
civil de première instance du premier arron-
dissement du département des Landes, séant à
Mont-de-Marsan.

D ’fllU HirUIIMT rendu Par 16 tribunal ci-

II il elllMIiiU vil de première instance
de Mont-de-Marsan, le dix juin mil huit cent

2
uatre-vingt-un, à la requête de la dame Marie
anusse, veuve en premières noces du sieur

Bertrand Caplanne, épouse en secondes noces du
sieur Jean Belliard dit Joannès, qui l’autorise,

les deux propriétaires, domiciliés commune de
Biscarosse, au sujet de la succession délaissée
par ledit feu Bertrand Capïanne, décédé à Bis*
carosse, le huit décembre mil huit cent soixante-
dix-huit, sans laisser ni testament ni aucun héri-
tier au degré successible,
A été extrait le dispositif qui est ainsi conçu :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi, et statuant en premier ressort,

donne acte à la dame Marie Lanusse, veuve en
premières noces du sieur Bertrand Caplanne,
épouse en secondes noces du sieur Jean Bel-
liard dit Joannès, qui l’autorise, de sa demande
d’envoi en possession des biens dont il s’agit, et

ordonne que cette demande sera publiée et affi-

chée dans les formes prescrites par la loi.

Ordonne, en outre, qu’à la diligence du minis-
tère public, un extrait du présent jugement sera
transmis à M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, pour être inséré au Journal officiel.

Pour, ensuite, à l’expiration des délais, être sta-
tué ce qu’il appartiendra.
Jugé au Paiais de Justice à Mont-de-Marsan,

à l’audience publique du dix juin mil huit cent
quatre-vingt-un, où siégeaient MM. Tourné, pré-

sident; Brettes, Marrast et Garrelon, juges ;

t
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M Biseuil, substitut du procureur de la Répu-
blique, assistés de Joie, commis-greffier.

Sigoés sur la minute :

Tourné, président; Joie, commis- greffier.

Enregistré à Mont-de-Marsan, le quinze juin

mil huit cent-quatre-vingt-un. Folio quarante-
trois, case huit.

Reçu quatre francs cinquante centimes, dé-

cimes un franc treize centimes.
Signé : Rougé.

Pour extrait certifié conforme délivré à M. le

procureur de la République.
Le greffier du tribunal,

PANCAUT.

N* 131.

Marisa® et Colonies,

Adjudication à Cherbourg , le 2 août 4885 :

Balais de bouleau.
Toile treillis en lin.

Cravates en lastiog.

Toile rurale supérieure 4 fils pour sacs.

Adjudication à Brest, le 2 août 188S s

Objets de menuiserie.

Adjudication à Rochefort, le 2 août 4885 :

Objets de quincaillerie.

Zinc en feuilles.
.

Ciment hydraulique de Portland, 1" choix.

Matériaux de construction.

Adjudication à Guèrigny, le 9 août 4885:

Suifs fondus et en branches.

Voir les cahiers des charges au bureau des

approvisionnements, à Cherbourg, Brest, Roche-

fort, Guérigny, ainsi qu’à Paris, au ministère de

la marine et des colonies.

Le vendredi 17 août 1883, à une heure, il

sera procédé publiquement, au chef-lieu de

l’administration de l’Assistance publique, quai de

Gesvres, 4, à l’adjudication, par lots de 50
quintaux, d’une fourniture de 9,000 quin-

taux de Blés, pour le service de la boulange,

rie centrale des hôpitaux et hospices civils de

Paris. . ,

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-

hier des charges de l’adjudication, au secrétariat

général de l’Assistance publique, quai de Ges-

vres, 4, tous les jours non fériés, de dix heures

à quatre heures.

Nota bene. — Les soumissionnaires n’auront

pis à verser de cautionnement provisoire; ce

n’est qu’au cas d’adjudication prononcée à leur

profit qu’un cautionnement en argent sera exigé

d’eux, et encore pourront -ils le remplacer par

une caution personnelle.

COMPAGNIE NATIONALE DE MVI8ATIÜ8
•OClili tHOHTMS

Capital : 15,000,000
Erratum. — Dans nos numéros des 7 et 14

juillet annonçant l’assemblée pour le 26 juillet,

nous avons omis d’indiquer que le3 titres de-

vaient être déposés trois jours francs avant la

réunion.

SOCIÉTÉ ANONYME DE

PRODUITS CHIMIQUES DE COMINES & D’ASNIERES

Capital : 4,000.000 de fr.

Siège social ; 20, rue Le Peletier, Paris.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée

générale ordinaire pour le mercredi 29 août, à

deux heures précises, au siège social.

L’UNION DES PORTS
COMPAGNIE ANONYME D’ASSURANCES MARITIMES

E3ST LIQXJXDA-TXOISr
MM. les actionnaires sont prévenus que l’as-

semblée générale, convoquée pour le 13 avril

dernier, n’ayant pas représenté le nombre d’ac-

tions exigé par les statuts, n’a pu se constituer,

et que, conformément aux statuts, une nouvelle

assemblée aura lieu vendredi 17 août prochain,

salle Lemardelay, 100, rue de Richelieu, à deux
heures précises.

Ordre du jour :

1* Compte rendu des opérations de la liqui-

dation pendant, l’exercice 1881;

2? Approbation des comptes;
.

3* Mesures à prendre pour terminer la liqui-

dation.

îS.ÉFXJBX.IQ'CrEJ JF’R.A.S'TGA.ISH

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE OU DÉPâfiTEMT DI LA SEIUS

VILLE DE PARIS

AHOE.TISSSMSNT
de

LliPlM MÜ1CIPSI 1 1871
(Loi fin 6 septembre 1871)

47* TIRAGE DÉFINITIF

Le 47« tirage définitif des Obligations à rem-

boursèr pour l’amortissement de l’Emprunt

municipal de 1871, a eu lieu vendredi 20 juillet

courant, à dix heures du matin, en séance pu-

blique, au Palais de l’Industrie, conformément
aux annonces affichées dans Paris et à l’avis

inséré au Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la roue les

1,640 numéros fournis par les 164 séries ex-

traites au tirage du 10 du même mois.

Les 88 premiers numéros ont droit, dans

leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

1PABLHAU DES PRIMES

ORDRE

DE

SORTIE

zn

Sa

ilP m
MONTANT

des
PRIMES ORDRE

DE

SORTIE

NUMÉROS SORTIS

MONTANT
des PRIMES

1". 813,282 100,000 fr. 45*.
Report..
1,219,206

331,000 fr.

1,000

2*. 223,419 50,000 46*. 750,005 1,000
3*. 1,031^640 50,000 47 e

. 223,746 1,000

4*. t, 146.655 10 000 48*. 940,613 1,000

5*. 624,163 10,000 49*. 208,607 1,000
6*. 1.280,142 10,000 50*. 1,266,704 1,000
7*. 1219,208 10,000 51*. 2,068 1,000

8*. 292,667 10,000 52*. 103,924 1,000

9*. 1,280,144 10,000 53*. 218,115 !,000
•

10». 1,283,010 10,000 54». 271,027 1,000

11*. 445,822 10,000 55*. 1,037,534

1,253,431

1,000

12*. 63,535 10,000 56». 1,000

13*. 159,197 10,000 57». 1,128,700 1,000

14*. 1,148,465 1,000 58*. 544,780 1,000

15*. 1,148,467 1,000 59*. 95,147 1,000

16*. 1,229 1,000 60*. 951,914 1,000

17* 308,783 1,000 61*. 1,001,609 1,000

18
e

. 1,283,060 1,000 62*. 128,954 1,000

19’. 1,024,005 1,000 63*. 178.994 1,000

20*. 1,280,150 1,000 64*. 150,289 1,000

21*. 218,120 1,000 65*. 208,603 1,000

22*. 150,285 1,000 66». 383,681 1,000

23*. 1,128,639 1,000 67*. 312,304 1,000

24*. 1,108,608 1,000 68*. 1,280,147 1,000

25’

.

750,002 1,000 69*. 1,079,712 1,000

26’. 818,750 1,000 70*. 1,108,607 1,000

27*. 1,171,469 1,000 71*. 726,153 1,000

28’. 792,276 1,000 72*. 363,864 1,000

29*. 604,429 1,000 73*. 961,892 1,000

30*. 1,253,440 1,000 74*. 656,721 1,000

31*. 178,995 1,000 75». 1,235,127 1,000

32*. 1,221,191 1,000 76*. 1,108,604 1,000

JS*. 143,494 1,000 77*. 45,123 1,000

S4‘. 777’034 1,000 78*. 1,283,101 1,000

35*. 777.040 1,000 79*. 1,161,604 1,000

36*. 121,745 1,000 80*. 154,028 1,000

37*. 1,273,259 1.000 81». 1,079,714 1,000

38*. 1,129,836 i;ooo 82». 871,039 1,000

39*. 1,283,053 1,000 83*. 1,245,444 1,000

40* 386,174 1,000 84*. 143,336 1,000

41*. 134,642 1,000 85*. 307,809 1,000

42*. 309,392 1,000 86*. 1,221,197 1,000

43*. 165,958 1,000 87*. 1,171,468 1,000

44*. 746,558 1,000 88*. 1,171,461 1,000

A reporter. 331,000 fr. Total. .

.

375.000 fr.

Liste par ordre numérique des 4.6U0 obligations

sorties :

1.221

1 .222

1.223
1.224

1.225 2.061

1.226 *1.229 2.062

1.227 2 063

1.228 1.230 2.064

2 065
2 066
2.067

(*) Est sorti le...*, avec une prime de... (F&tr

le tabkw êtes primes.) |

*2.068

2 069
2.070
15.121
15.122
15.123
15.124
15.125
15.126
15.127
15.128
15.129
15.130
30.951
30.952
30.953
30.954
30.955
30.956
30 957
30.958
30 959
30.960
34.521
34.522
34.523
34.524
34.525
34.526
34.527
34.528
31.529
34.530
36.121
36.122
36.123
36.124
36.125
36.126
36.127
36.128
36.129
36.130
45.121
45.122

*45,123

45.124
45.125
45.126
45.127
45.128
45.129
45.130
60.191
60.192
60.193
60.194
60.195
60.196
60.197
60.198
60.199
60 200
63.531
63.532
63.533
63.534

*63.535

63.536
63.537
63.538
63.539
63.540
64.521
64.522
64.523
64.524
64.525
64.526
64.527
64.528
64.529
64.530
70 261
70.262
70.263
70.264
70.265
70 266
70 267
70 268

70 269

70.270
84 911;

84.912
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84.913 143.333

84.914 143 334

84 915 143.335

84.916
84 917 *143.336

84 918
84.919 143 337

84.920 143.338

95.141 143 339

95 142 143.310

95.143 143.491

95.144 143 492

95.145 143.493

95.146

*95.147

95.148

*143.494

143.495
143.496

95.149 143.497

95.150 143.498

95 591 143.499

95 592 143.500

95 593 150 281

95.594 150.282

95 595 150.283

95 596 150.284

95 597
95.598 *150.285

95.599
95.600 150.286

103 921 150.287

103.922 150.288

103.923

*103.924

103.925

*150.289

150.290
154.021

103.926 154.022

103 927 154.023

103 928 154.024

103.929 154.025

103.930 154.026

121 741 154.027

121.742
121.743 *154.028

121.744

*121.745

154.029
154.030

121.746

157.291
157 292

121 747 157.293

121 748 157.294

121.749 157.295

121.750 157.296

127 891 157.297

127 892 157.298

127.893 157.299

127 894 157 300

127 895 159.191

127.896 159.192

127.897 159.193

127 898 159.194

127.899 159.195

127 900 159.196

128.951
128.952 *159.197

128.953

*128.954
159.198
159.199

128.955

159 200
165.951

128 956 165 952

128.957 165.953

128.958 165.954

128 959 165 955

128.960 165.956

129.131 165.957

129.132
129.133 *165.958

129.134
129.135 165.959

129.136 165 960
129.137 178 991

129.138 178.992

129.139 178.993
129.140
134.641 *178.994

*134.642
*178.995

134 643

178 996
178 997

134.644 178.998

134 645 178.999

134.646 179 000
134 647 187 991

134 648 187 992

134 649 187 993

134.650 187.994
143.331 187.995

143.332 187,996

3777

187.997
187.998
187 999
188 000
189 821
189.822
189.823
189 824
189.825
189.826
189.827
189 828
189.829
189.830
208.601
208.602

*208.603

208.604
208.605
208.606

*208.607

208.608
208.609
208.610
212.441
212.442
212.443
212.444
212.445
212.446
212.447
212.448
212.449
212.450
213.871
213.872
213.873
213.874
213.875
213.876
213.877
213.878
213 879
213.880
218 111
218 112
218 113
218.114

*218,115

218.116
218.117
218.118
218.119

*218.120

218.311
218.312
218.313
218.314
218.315
218 316
218.317
218.318
218.319
218.320
223.411
223.412
223. 41S
223.414
223.415
223.416
223.417
223.418

*223.419

223.420
223.741
223.742
223.743
223.744
223.745

*223.746

223.747
223.748
223.749
223.750
234.731
234.732
234.733
234.734
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^34.735
234.736
234.737
234.738
234 739
234.740
250.531
250.532
250 533
250.534
250.535
250.536
250 537
250 538
250 539)

250.5 40
259 03i
25' j 032
2.69.033

359.034
259.035
259 036
259 037
259.038
259.039
259.040
271 021
271.022
271.023
271.024
271.025
271.026

*271.027

271.028
27 1 029
5171.030
273.091
273.092
273.093
273.094
273.095
273.096
273 097
273.098
273.099
273.100
274.411
274.412
274.413
274 414
274.415
274.416
274.417
274 418
274.419
274 420
281.031
281.032
281.033
281.034
281.035
281.036
281.037
28t. 038
281.039
281.040
292 661
292.662
292 663
292 664
292 665
292.666

*292.667

292.668
292.669
292.670
300.821
300.822
300 823
300 824
300 825
300 826
300.827
300.828
300.829
300.830
307.801
307.802
307.803
307.804
307.805
307.800
307 807
307.808
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307.810 *383.681 457.476 569.564 710.508 1*792.276 871.031 951.915 1.030.7191 1.128.634
|

308 781 457.477 569 565 710.509 871.032 951.916 1.030.720 1.128.635
|

308.782 383 682 457 478 569 566 710.510 ; 792.277 871.033 951.917 1.031.631 1.128.636

*308.783
383 683
383.684

457.479
457.480

569.567
569.568

714.151
714.152

p 792.278

C 792 279
871.034
871.035

951 918
951.919

1.031.632
1.031.633

1.128.637
1.128.638

383 685 459.311 599.569 714.153 792.280 871.036 951.920 1.031.634
*1.128.63936S.784 383 686 459 312 569.570 714 154 813.281 871.037 961.891 1.031.635

308.785 383 687 459 313 583.521 714.155 871.038
*961.892

1.031.636

308.786 383.688 459.314 583.522 714.156 *813.282 1.031.637 1.128 610

308.787 383 689 459.315 583 523 714.157 *871.039
961.893

1.031.638 1.128 691

308 788 381 690 459 316 583.524 714.158 813.283 1.031.639 1.128 692

308.789 385.391 459.317 583 525 714.159 813 284 871.040 961.894 1.128.693
i t o a pn A

308.790 385 392 459.318 583.526 714.160 813.285 892.341 961.895 *1.031.640
1.128.694
4 400 coc

309.391 385 393 459 319 583.527 726.151 813 286 892 342 961.896 1 .12o.byD
a joo fine

385.394 459.320 583 528 726.152 813.287 892.343 961.897
1.036.451

1 .I28.b9b
m 1 O O Pftl

*309.392 385 395 463 421 583.529 813.288 892.344 961.898 1.128.697
4 JOO PAO

385.396 463.422 583.530 *726.153 813.289 892 345 961.899 1.036.452 1.128 698

309 393 385.397 463.423 604.421 813.290 892.346 961.900 1.036 453 1.128.699

309.394 385.398 463.424 604.422 726.154 818.371 892.347 972 921 1 .036.454 w j JOO W/1A

309.395 385 399 463.425 604.423 726.155 818 372 892.348 972.922 1.036.455 *1.128.700

309.396 385.400 463.426 604.424 726 156 818.373 892.349 972.923 1.036.456
1.129.831309 397 386.171 463.427 604 425 726.157 818.374 892.350 972.924 1.036 457

309 398 386.172 463.428 604.426 726.158 818.375 «93.591 972.925 1 036.458 1 129 832

309.399 386.173 463.429 604.427 726.15.9 818.376 893.592 972.926 1.036.4^9 1.129.833

309 400 463.430 604.428 726 160 818.377 893.593 972.927 1.036.460 1.129.834

312.301 *386.174 486.171 734.681 818.378 893.594 972 928 1.037 531 1.129.835

312 302 486.172 *604.429 734.682 818 379 893.595 972.929 1.037.532
*1.129.836312.303 386 175 486.173 734.683 818.380 893 596 972.930 1.037.533

386.176 486.174 604 430 734.684 818.741 893.597 986.531
1.129.837*312,304 386 177 486.175 624.161 734.685 818.742 893.598 986.532 *1 037 534

386.178 486 176 624.162 734 683 818.743 893 599 986.533
& % 1 • «J 1.129.838

312.305 386.179 486 177 624.163 734.687 818.744 893.600 986.534
1.037.535

1.129.839

312 306 386.180 486.178 624.164 734.638 818.745 904.151 986.535 1.129.840

312 307 398.931 486 179 624.165 734.689 818.746 904.152 986 536 1.037.536 1.146.651

312.308 398 932 486. t 80 624.166 734.690 818.747 904.153 986.537 1.037.537 1.146 652

312 309 398 933 493.741 624.167 744 581 818.748 904 154 986.538 1.037.538 1 .
145.653

312.310 398.934 493.742 744. 582 818.749 904.155 986.539 1.037.539 1.146.654

322.081 398.935 493.743 *624.168 744 583 904.156 986.540 1.037.540
*1.146.655322 082 398 936 493 744 744:584 *818.750 904.157 994.381 1.079.711

322 083 398.937 493 745 624.169 744.585 904.158 994.382
1.146.656322.084 398.938 493 746 624.170 744 586 822.211 904.159 994.383 *1.079.712

322.085 398 939 493.747 744.587 822.212 904.160 994.384 1.146.657

322. 086 398.940 493.748 *656.721 744.588 822.213 920.671 994.385 1.079.713 1.146.658

322.087 425.271 493.749 744.589 822.214 920 672 994.386 1.146.659

322 088 425.272 493.750 656.722 744 590 822.215 920.673 994.387 *1.079.714 1.146.660

322 089 425.273 502.551 656.723 746 551 822.216 920 674 994.338 1.148 461

322.090 425.274 502.552 656.724 746.552 822.217 920.675 994.389 1.079.715 1.148.462

335.001 425.275 502 553 656.725 746.553 822.218 920.676 994.390 1.079.716 1.148.463

335.002 425.276 502.554 656.726 746.554 822.219 920.677 1.001.601 1.079.717 1.148.464

335.003 425.277 502 555 656 727 746 555 822.220 920 678 1.001.602 1 079.718
*1.148.465335 004 425.278 502 556 656.728 746.556 825.911 920.679 1.001.603 1.079 719

335.005 425.279 502.557 656.729 746.557 825.912 920 680 1.001.604 1.079.720
335.006 425.280 502.558 . 656.730 825.913 924.771 1.001.605 1.095.941 1.148.466

335.007 431.461 502.559 664.791 *746.558 825 914 924 772 1.001.606 1.095942
335.008 431.462 502.560 664.792 825 915 924.773 1.001.607 1.095 943 *1.148.467
335.009 431.463 504.061 664 793 746 559 825.916 924.774 1.001.608 1.095.944
335.010 431.464 504.062 664.794 746.560 825.917 924.775 1.095 945 1.148.468
346.011 431.465 504.063 664.795 750.001 825.918 924.776 *1.001.609 1.095.946 1.148.469
346.012 431.466 501 064 664.796 825.919 924.777 1.095 947 1,148.470
346.013 431.467 504.065 664.797 *750.002 825.920 924.778 1.001.610 1.095.948 1.161.601

346 014 431.468 504 066 664.798 829.911 924.779 1.020.611 1 095.949 1.161.602
346 015 43t. 469 504.067 664.799 750.003 829.912 924 780 1.020 612 1 095 950 1.161.603
346 016 .

431.470 504.068 664.800 750.004 829.913 940.611 1.020 613 1.096 321
346.017 442.871 504 069 666.081 829.914 940.612 1.020 614 1.096 322 *1.161.604
346 01

8

442.872 504 070 666 082 *750.005 829.915 1.020 615 1.096.323
346 019 442.873 517.201 666 083 829-916 *940.613 1.020.616 1.096.324 1.161.605
346.020 442.874 517.202 666.084 750,006 829 917 1.020.617 1.096.325 1.161.606
347 431 442 875 517.203 666 085 750 007 829 918 940.614 1.020.618 1.096.326 1.161.607
347 432 442 876 517.204 666 086 750.008 829.919 940.615 1.020 619 1.096.327 1.161 608

i
347.433 442.877 517.205 666 087 750.009 829.920 940 616 1.020.620 1.096 328 1 . 161 609
347 434 442.878 517.206 666 088 750 010 838.291 940.617 1.022.671 1.096 329 1.161.610
347.435 442 879 517.207 666 089 777.031 838.292 940.618 1.022 672 1.096.330 1.168.251
347 436 442.880 517.208 666.090 777.032 838.293 940 619 i. 022. 673 1.108.601 1.168.252
347.437 445.821 517.209 688.981 777.033 838.294 940.620 1 022 674 1.108.602 1.168 253
347.438 517.210 688.982 838.295 946.281 1.022.675 1.108.603 1.168.254
347.439 *445.822 544.771 688.983 *777.034 838 296 946 282 1.022 676 1.168.255
347.440 544 772 688 984 838.297 946 283 1.022.677 *1.108.604 1.168.256
362.211 445.823 544 773 688 985 777.035 838.298 946.284 1.022 678 1.168.257
362.212 445.824 544.774 688 986 777.036 838.299 946 285 1.022 679 1.108 605 1.168.258
362.213 445 825 544 775 688.987 777.037 838.300 946.286 1.022.680 1.108.606 1.168.259
362.214 445 826 544.776 688.988 777.038 839.831 946 287 1.024.001 1.168.260
362 215 445 827 544.777 688.989 777 039 839 832 946 288 1.024.002 *1.108.607
362 216 445.828 544.778 688.990 839 833 946.289 1.024.003 *1.171.461
362 217 445.829 544.779 694.701 *777.040 839 834 946.290 1.024.004 *1.108.608
362 218 445.830 694.702 839.835 950.581 1.171.462
362.219 448.791 *544.780 694.703 789.301 839.836 950.582 *1.024.005 1.108.609 1.171.463
362.220 448.792 694.704 789.302 839.837 950.583 1.108.610 1.171.464
363.861 448.793 555.751 694.705 789.303 839.838 950 584 1.024.006 1.114.981 1.171.465
363.862 448.794 555.752 694.706 789.304 839 839 950.585 1.024.007 1.114 982 1.171.466
363.863 448.795 555.753 694.707 789.305 839.840 950.586 1.024.008 1.114 983 1.171.467

448.796 555.754 694.708 789.306 843.811 950 587 1.024.009 1 114.984
*363.864 448.797 555.755 694.709 789.307 843.812 950.588 1.024.010 1.114.985 *1.171.468

448.798 555.756 694.710 789.308 843.813 950 589 1.030.711 1.114 986
363.865 448.799 555.757 710.501 789.309 843.814 950.590 1.030.712 1.114 987 *1.171.469
363 866 448 800 555.758 710.502 789 310 843.815 951 911 1.030.713 1 114 988
363 867 457.471 555 759 710.503 792.271 843.816 951 912 1.030.714 1.114 989 1 171.470
363 868 457 472 555 760 710 504 792.272 843 817 951.913 1.030 715 1.114 990 1.173531
363 869 457.473' 569.561 710.505 792.273 843 818 1.030.716 1.128 631 1.173.532
363.870 457.474 569.562 710.506 792.274 843.819 *951.914 1.030.717 1.128.632 1.173.533

457.475 569,563 710.507
,

792.275 843.820 1.030,718 1.128.633 k
1.173.534

1.173.535
1.173.536
1.173.537
1.173.538
1.173.539
1.173.540
1.184.661
1.184.66*

1 184 . 603;

1 . 184.664
1.184.665
1.184.666

1 184.667
1.184.66?
1.184 669
1.184.670
1.195.741
1.195.742
1.195.743
1 .195.744
1.195.745’

1.195.746
1.195.747
1.195.748
1.195.749
1.195.750
1.202.951
1.202.952
1.202.953
1.202.954
1.202.955
1.202.956
1.202.957
1.202.958
1.202.959
1. 202. 960
1.216 241

1.216.242
1.216.243
1.216.244
1.216 245
1.216.246
1.216.247
1.216.248
1.216.249
1.216.250
1.219.201
1.219.202
1.219.203
1.219.204
1.219.205

*1.219.206

1.219.207

*1.219.208»

1.219.209
1.219.210

*1.221.191

1.221.192
1.211.193
1.221.194
1.221.195
1.221.196

*1.221.197

1.221.198
1.221.199
1.221.200
1.222.261
1.222.262
1.222.263
1.222 264

1 222.265
1.222 266
1.222.267
1.222.268
1.222 269
1.222.270
1.232.221
1.232.222
1.232 223
1.232.224
1.232.225
1.232.226
1.232.227
1.232.228
1.232.229
1.232.230
1.235.121
1.235.122
1.235.123
1.235.124
1.235.125

1.235.128*307.809
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*1.235.127

1.235.128
1.235. 129
1.235 130
1.245.441
1.245 442
1.245.443

*1.2.45.444

1.245.445
1.245 446
1.245.447
1.245.448
1.245.449
1.215 450
1.248.781
1.248.782
1.248.783
1.248 784
1.248 785
1.248.786
1.248 787
1.248.788
1.248.789
1.248.790

*1.253.431

1.253.432
1.253.433
1.253.434
1.253.435
1.253 436
1.253.437
1.253.438
1.253.439

*1.253.440

1.256.041
1.256 042
1.256.043
1.256.044
1-256.045
1.256 046
1.256.047

1.256.048
1 256 049
1.256.050
1.259 841
1.259.842
1.259 843
1.259 844
1.259.845
1.259.846
1.259.847
1.259.848
1.259 849
1.259 850
1.264.261
1.264 262
1.264 263
1.264.264
1.264.265
1.264.266
1.264.267
1.264.268
1.264.269
1.264.270
1.265.611
1.265 612
1.265.613
1.265.614
1 265.615
1.265.616
1.265.617
1.265.618
1.265 619
1.265.620
1.266.701
1.266.702
1.266.703

*1.266.704

1.266.705
1.266 506
1.266.707
1.266.708
1.266.709
1.266.710
1.273.251
1.273.252
1.273.253

1.273.254
1.273.255
1.273.256
1.273 257
1.273.258

*1.273.259

1.273 260
1.273.831
1.273.832
1.273.833
1.273.834
1.273.835
1.273.836
1.273.837
1.273.838
1.273.839
1.273.840
1.280.141

*1.280,142

1.280.143

*1.280.144

1.280.145
1.280.146

*1.280.147

1.280.148
1.280.149

*1.280.150

1.280 771
1.280.772
1.280.773
1.280.774
1.280 775
1.280.776
1 280.777
1.280 778
1.280 779
1.280.780

*1.283.001

l 283.002
1.283.003
1.283 004
1.283.005
1.283 006
1,283.007
1.283 008
1.283.009

*1.283.010

1.283.051
1.283.052

*1.283.053

1.283.054
1.283.055
1.283.056
1 283.057
1.283.058
1.283.059

*1.283.060

1.295.011
1.295.012
1.295.013
1.295.014
1.295 015
1.295.016
1.295.017
1.295.018
1.295 019
1.295.020
1.295.421
1.295.422
1.295.423
1.295 424
1.295.425
1.295.426
1.295.427
1.295.428
1.295.429
1.295.430

VhéAtro-Fronçai® (1,400 plaesa). ~ 8 h. 1/4 ~
Le Monde où l’on s’ennuie, pièce en 3 actes,

de M Edouard Pailleron : Delaunay, Garraud,
Prudhon, Paul Reney; Mmes Brohan, Riquier,
Reichemberg, Broisat, Samary, Lloyd.

Châtelet (3,600 places). — Relâche pour répé-
titions générales de Peau d’âne.

dations (1,800 places). - 8 h. »/». — Robert
Macaire, pièce eu 7 actes t Moutbars, Garnier,
Gardai. Bellot; Mmes Passy, Raymonde.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon-
tai, Petit

;
Mmes Mary-Vailier, Verdier.

(1,600 places). — 8 h. »/».
— Les Cloches de Cornevüle, opéra- comique an
2 actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartal ; Mmes Clary, J. Andrée.

Châtean-d’Han (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2. — Si j’étais roi.

mnny (1,100 places), boulevard Saint*G®mai®.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Polles-Bergêro, rue Richer, 22. — 8 h. 1/4. ».

Divertissements, pantomimes, gymnastes, aéra»

bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs anus la direction d® M,
Giannini.

Palace-Théâtre. — S h. »/». »» Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Théâtro, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Ëtâ (3,500 places). Champs-Êiysêas.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Le remboursement en capital des obliga-
tions sorties sans prime et le payement des
lots auront lieu à la caisse municipale (palais
des Tuileries) à partir du 5 août 1883.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

CIrqao Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercicai
équestres.

BANQUE GENERALE
POUR

FAVORISER L'AGRICULTURE & LES TRAVAUX PUBLICS
(Limited ) and Reduced (en liquidation)

Le3 liquidateurs ont l’honneur d’informer MM.
les porteurs de bons de liquidation qu’il sera
payé, à partir du 1" août prochain, 9 fr. contre
la remise du coupon n° 12.

Le payement se fera à Bruxelles, au siège de
la Banque des travaux publics, 10, Montagne de
l’Oratoire.

Bruxelles, le 8 juin 1883.

Les liquidateurs,
A. DE DUVE.
V. JOURDAIN.
J. VERCAMMEN.

COMMISSION GÉNÉRALE

DES FINANCES D’ESPAGNE
Les titres de la Dette 2 0/o amortissable exté-

rieure d’Espagne, sortis au tirage du 28 juin
dernier, seront reçus dans les bureaux de cette
Commission, pour* leur remboursement, après
vérification, tous les mercredis, à palrtir du 25
courant.

Paris, le 21 juillet 1883.

Le vice-président,

J. DEL PERAL.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entré* : 2 fr.; diman-
ches et fêtes j 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucin®'» , 29,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille do Ghampigay),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reîchsoffen, 251, me Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1#

jour et la soir. ™ lie dernier jour d® la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. ™ Ouvert tente
l'année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin

Î

géographique de Montsouris, visibi® tous les

ours.

Institnt polyglotte, 18, rue Grange-Bateliôre.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

£>16tnre annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Spectacles du Dimanche 22 Juillet.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

La reprise de Peau d’âne, qui devait avoir lieu
hier soir au théâtre du Châtelet, est remise à
lundi prochain pour complément de répétitions.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Diman-
che 22 juillet, 37* concert :

Programme : Le Drapeau national, marche
(Ch. Woog). — Ouverture de la Sirène (Auber).
— Martha, grande mosaïque (Flotow). — Amo-
retten Tanzen, valse (J. Gung’i). — L’Africaine,

fantaisie ri" 2 (Meyerbeer). — Le Zizi, solo pour
petite flûte, exécuté par M. Lafleurance (Selle-

nick). — l
r
* partie du ballet Amarillo (L. Mayeur).

— Galop sur les Joyeuses Commères de Wind-
sor (Nicolaï).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra.

Y* ' I -TT —
' _ j. 1

L# chef <S« servie® ;

üapiîtaiarïe cm jlwrnal officiel, âî, fi*») VoiUir*-

HALLSS IT MA10HÊB
Bulletin authentiqua du 21 Juillet 1883-

Mail® d® Colza disponible 79 25

Mail® de Colza disponible, dégelé®.... .. •• •

Rails de Colza disponible, en tonnes... t 81 25

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée..... n

Huile de Colza épurée, er. tonnes 83 25
Huila de Lin, en fûts...., » 58 ..

Huile de Lin, on tonnes. 60 -

Suerez bruts, titre saecharimétriqu» 83*. 53 25 4 53 50
lucres blsnes en poudre. Titre a* 3 1 61 ».
lucres raffinés, — Bonne sorte..... .. I 105 ..

Sucres raffinés, — Belle sorte 1 106 .«

lucres raffinés. — Certificat de sortie............. 40 .h

Hélasses de fabrique ..S il..
Mélasse* de raffineris. ............. ........ .1 12 .a

Isprit 3/6 disponible, fin, 1» finalité, 90*. 19 10 I 10 •

farines 9 marques. Le sac de 157 kit., disp. 55 75 i 56 «V

Farines supérieures, disponibles......... .... 3 .. «•*

Suifs de Francs.. lit &
Saifs.™ Sœufs de te Mata.......... ......... .... 107 d

3@®&ssas
uirarans, 3% «rasai.,.. Midi, 99 tl/16 - lh., ..

ragHMB. Métal., .. .. — Papier, 78 80 — Monnaie. 79 60

Ghe». de fer Autricfe, 323 6>t
I Crédit àutricbm...* 293 50

Change sni Londres..., Demande, 120 Offre, 120 11

Change sur Paris....... Demande, 47 45. — Offre» 47 60

...... 176 .. I 9 5i

«tauEfims ssi srëi«»Gs*H?2 & mots s&ms-,

IHiites,
534%
4

..

%

5..

%

5..

%

5..

»/o

6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New- York.
Stockholm.

20656.. à

12214.. »

208*.
488)4..
488 ...

546 !4 .

.

241)4-.
516-...
137....

Ï.O» iii,

208%.
122%.
2C8 %

.

489 .

488)4.

547..

.

WM,
517

..

.

138..

.

oa»îs* «toisas,

20S%..à206)4 *t|..
121 % . . à 122K . . et «
208*.. »208M et 4.

488)4..» 489.. et 4..*

488)4-. » 489 . et 4..
547

..

. . 4547)4 et 4..

242..

.. » 243- et 4..

517

..

.. » 517 )4 aoins4$

137..

.. »I3§.. et 4.4

4

..

%
3)4%

5..

%
5..%
...%

Londres... 25 26.. â 25 31.. 25 25 .425 30-. a495
d» Chèque ...... I 25 26 1* à 25 31*. ...g
Belgique.. % p » pair 1/16 » l/16æî}4%
Itaüe(liro). * b » % b pair 4Mb —5%
Italie (or).. H b » % b Pair » %b —514
Suisse. ... pair fi 1/16 P pair à 1/16 jt - 3%

SORS B© nuiSGBi i De trois sois d huit mis, . . 2 % %
d8 De neuf mois k an an........ 3 %

8AHQU3 D)B FKABC*. Escompte» S .. %—Avances, 4 %

ssaïïémm »’®k, s'aj&sss®, ss*.

Or en barre è 1000/1000, le kil. S437 ». * 1 1 .. B/8C pM
Argent S» fi 1000/1000, d* 218 a. 89... 155» 160 0/6C P 'i

Quadruples espagnols.......... .» 80 45. » 80 K-

a

Quadruplez colombiens et mexicains.... 30 50.. » 30 60 i
piastres mexicaines.. .....a 4 48.. i 4 49 4

Souverains anglais.................... 25 20.. » 25 25-1
lanknotes ...» £5 22*4 à 25 27%
Aigles des Etats-Unis... ........... .4. 25 80.. » 25 9Û„«
Suilhaum® (20 marks)... ....... ....... 34 65.. » 24 15*q
Impériales (Russie)... ....... .........a 20 60.. » 20
Couronnes de SsMa » p o v» * v» • « a * m c t tin,, h 11

Enregistré à Paris, le 188 ; folio case

Reçu francs centimes, décimes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement

^

»
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EXTRAIT MJ GOUES AUTHENTIQUE DE LÀ BOUESM

S®oxa-
Samedi 21 Juillet 188S m ««aïwmi «SSL™

1* t, Si B ©lEawïSï Bsa», esùd&b
cotés

l»râcét!erauîeBit.dascR KAOT 1 BAS .«HM3RS

F®HBS ÏÏÉSAf ïMSÇm CoBSpt.' Terne.

inill. 83 79jf

sa lîq..

fin et... 79 ;;

•8 •-

fl» •©

•® fc* •*

• 9 e © 9 « 79 .. 78 95

P® fln e. «« «e ». .. d2! O * 9 0

P®9n e. . o . il f a *© .. .. 45C
P® fin c. 79 15 79 20 425 • 9 • . 9 0 • «

P°Sïîï, .0 »• ... .. -dl[ È • 9 9 .. .. 450
P® flnp„ • * 00*9 a© a» 42f ©•«9 oa ••

S 8/ sfasitiscshk, eanuitê*
5? / 9 (fessât sa i253„..-.

P® fin p. • # 9. .. .» «5 «C, « . ». », «31

jnill .83 30(90 95 8b .. .. „ .,

en lia.. * *99 • > •

80 608n et... 80 80 80 85 80 80 80 82 % 80 75
uu ». .. ## f P" fin e. • • fr • • 9 .. âlf ». . .. .. daO

P® fin c. •• • #9 .. 425 4 • © 9 ©» a©

p P* fin p. o fr aet» ». 41f O 0 • « .... m
P® fin p.

en iiq..

fia et...

«25 e «O « 9 0® ©«

«K» g) 99(90 !.. <m a».b «© *9 •o« «« ««• © * © * 09© 9©. a©e ICO .. g* ».

«UîrS 83 4V«
8
/.® S * t •=+-> WA- Ifcitstr&ràç-;. 0 111 50 45 55 »...

es Sif..

Sa st...

î»fi 0*

«o® ®i

aos. fle ©o» î O* «9 «a® *18

fr S».«f *S>® ill 50 118 ».

/•« «Rsftiî ».

-

ti*,tt» ,

en iiq..

fin et...

\ rft./i • l

-

«ai êâ- 109 20 25 30 35 40 30. i®9 20
*. i%r

.. .« I«9 25 109 10 ÏC9 JC

P® fin e,

P a fin e.• • . • • • » • • .
9 0 ... .. «U 108 35 m

p® a» c. lU9 45 109 50 «25
P® Sa o. ». ... .. Hf t0) , .«

P° fin f>.
» e « • > ... .. i2f 103 80 450

RépwOion Mes., prosa.de rente*.

P® Sa s. 9 9* a • ... .. S2f
1 • o • * * « *0*0500 a *e •* © © ©O B S © » O *9c 8 20 cas •«

/>):oç©e©» a® bulletins négociables. « O *, A n o * a ® * * • ©s* o® «©o ' éta as a». 13 .. ©*• ®o
a o o Bons éa Trésor, 4% : 3%Mm

StOT 83 4sh, 1" mais 83. s.ds 500 î.

d® c, de 1000 f,

g® Sch, sept, U, e. de 500 f.

V f I

'HCCOt • *« - v -r n t -

tests 33 -• ... Goup.de 5ÔÔÔY. H* 0 9 t - sèe 25

sars 83
.

d® s. de 1000 f. 1015 .. Coup, de 10000 f. OOOO**» *0 O *9 1015 ..

4* Sek. î*' nts?a 85, c, de 500 f. ... ... Coup.de 5000 f. ccoooo» 0 OC *9 505 ..

d* a. de 1000 f. .... .. Coup. de 10000 î.

... ... Coup, de 5000 f.

a o e g s 9 e es» t „ «, . ^ A 1015
83 4® «b. S®' sept. 85, «. de 500 f. •«*90*3 0*0 « 9 «©* »

-

r 507 50

juill. ,?3

d® e. de 1000 î. .... ». Conp. .la 15003 f. 3y«6.0» «O* *9 3-0© o© «.o. *©C « © *9« S0!5 ..

Ouiigations du Trésor, int, 20 f.,

r, 500 L, annuit. dnis, 1889, t.p.

es liq.. >l«« 0 9 M T1f .

juin 43

5* 6 » fin et.. O « « 0 fl », a*® o® ne. 506 ,. 175 ,,
e® annuit. Suis. 1907, t.p. ^2 6C3 -, , fia et.

.

« • O 9 9 ES© «© «*® 503 497 50
4Sî, jt-3 Bons és Uq, 5%, éte, 74*75,riô®. 522 50 521 ... ., ... . fia «S»» oee o t> a ma (jq ©oa ®» •• o®“ 522 50 48® ..

fianran (laiM ®s viaesi

sas». 83 Dépi Seine, eb.4®A, 57, r.225 f„s.p.

/OM. 55-60, 3%} r. 500 f., t.p.

236 236 59 .. ... . r. f n o. « . opf „ ^

t

237 ..

«aïs 83 E8 -0 ... .. fin si.. T . t , . f>ir. .. 330 ,.
tSri. 33 |

i® 1865, 4%, r.SOOf., t.p...

|
d® 1869, 3%, r.éOÛf., t.p..

Tèt, 523 525 526 528 25 fia et.. 527 ..

II!?;$et. 82 403 402 491 403.... 527 fia et.. * © » 9 « ^ Qo »©e v* 9 404 .

fcsv. 83
S®

a 1 & 1871, 3%, r- 480 1., t,ju 3s3 ... ... ... ». .. . eî lie,. SO® 03 ©as o© aa»

S } S* i® ?iaït*3%ï.î80f. 117 118 25 ... .Ht
fis St.

.

as* oo a«a oa o* » • a *• ' o»© a© «*

•

389 ..

117 .

398 75

-- a « © a • d* 4® s4ries«oft.(anités)
t , jj, „ JS G***» r. m-, fl,,. *' V Vf T © * © a© g>®« 300 .. 'î® -h ' it -

v* o r> o c o „ j d® d* d® (séries ent.). en liq.. 10600*. *

mi 1 33 3 f d® 1875, 4%»ï. 500 L, t.p,. 512 512 25 ... « fi® et.. o • e ©« ©oa os oee o© »o oaa o g oee 510 526 25

avril S3
avril 83

f d* Î876, 4%, ï. 509 f.. î.p..

\
ÿme de liq. 5*/.- ï.SOOf., t.p.

t (saï.
i
pay.par®t.,8S! c’ia>.p.)

ville de Marseille, 1877, 3 •/< r.

bll 510 ,•> b*o ® c

en iiq,.

fin ef..

P® Sn e.

• 80 0 3

&©• «9

©O® OO 0*0

©«© os © © S

• 0 © e

• O ©9

• a© ©c
:

o o a © © ,'B a c 510 .. m so

•an* .SS

?'26 525 .. .» 4. i., fia «t.»

m Iiq*.

©•• © 9 ®e® e© ©09 e© «9 oaa «o ’•©

o

525 - 496 25

tout pay*...=.......e. 364 363 25 ... .. ®M .fe fin et.. o o ai • © oee «a oe« ©o O® « * • ,0 tf a«. 162 7b m 75
P®iae. oo q ,oo ®®.i ** â§f «O 9 0 ... aï âîO

?â3Mm$ nua^âsm
« )77. Ls feissiéïi (G1® 4'assnr. saebiî

ïî issHïobil.), a. 500 f., Î2§ f. p. 139 .. ... ...

en llq..

au lb..

006 ©o

ose «9

«*ù iM t». o»e eo ffl Q â'
èifil

009 Oo '(** . 439 .. m ».
(nominative*) P® au 31 *** ©. ©oa •• ^20 e® ® © ... ». îlio

idn 82 La Sïands Compagnie fi'MSWsa-
ese «SL -500 fr., 125 fr. payés.

P® an 15
en Iiq .

... ». $5!
®ao oa

• « a» ««g aa 15,. « rf» ... m 728 ..
(ssataatiTes) P*au’31 aoa o. e © o © e à sa o * «©* ©• ÜO

La Mêtïepeia (G s® 4’aasur. aaobü
P» au 15
en liq .

<3*o ta » a © © © • ^ S?î • • o © ... ». âîO

st Èssaobil.), a.SOSfr., 125 f. p. •** (dttcdoitts au 3i • O® ©9 ®e «o • 260 .. m ..

,43

(sssiEïtivea)

Ise^s® Se Frase® (soaiMtlTeï).

Saness «rSsaesapîB de Paris, act,

5$Slfr,s 125 fr. payé*.,»......

5398 5395 5390 ..

P® au 3!
an iiq,.

aoo •• ?ii0 a© « • .... .. fiiO

.orne © c

5390 . 5365 .

anv. 83

P* fin c.

P® fin p.

«n liq..

9 A 9 a ©0

t O « V. • •

«a* a eadiOO *

• 0 S 9 ... ». m
510 .. ... .. ... aa 31.. 510 » 511 25 ... 511 25 510 ..

CsessinatiTOï) •°.» «• «• P* au 31 a o • •» es© ©e m • 9 • • co® © © 410

*«a.82. Basqae hypothécaire ée ifraaw,
est. 500 fr., 125 fr. payés,

P® au 15
en Iiq..

oet •• o« o ,©« â§0 • • ©9 ;o« ÜO

600 .. ... ... 600 . goo
(ncBûnativss) P® au 31 o o O • 9 ©e© ©« â5

f

©Û ©9 a ® a a® ^10

tnv.83 Isnqau de Fart* et 4as Pays-Sas.
«fit, ISO fr., tout payé........

(ex-eoap. 21)

P® au 15
an liq

.

o a © a # oaa o© âlO a© •© *»« o© (âf.0

1010 au 3t..
P» au 31

P® au 15
en liq..

• •• «ÿi •

sSflÇI

• a a #

•80 O • $20
1000 .. 1010 .

©oa© o© ^10
• « a»

«ai 83. Ss^ta franssüantiqae, s.mU
6 j© « ne

SB 15o. «'41 25 m ..
C!î«®rastjv»;)i P® au Si • •© ©B ... .. d5f a© ©o ... ». aie

anv, 33 Coapagnfe Aigërtenns, s«ttesW fr.i teat payé (es-ecs?. ).

P* aa 15
CB liq..

©•© ©9 - a»© ©o f5T • e *o *©» «A $19

460 -• o** au 15 a a© *e «»® O® OO • 460 ». 55§ ».

nw. 83 Coaaagnie Foncière 4« Francs si
^Algérie', act. 590 fr. , Ü5 f, s. 495 et9 ••** • • •*« •

P® su 31
en liq..

*< a » • o

» c e » -

©9* 9© Û 5^

«on ©e •#«

• • t»

»C * 9

£90 •© <110

ce* as»

su 15. ' t * 0 1 495 ,. 495 .

Sae»œatr*e»î
j

P® Ml 3» » 9 r • S5f », «0 ... .. dit)

Iv* 13. &»?îu« l'Sscgspte, gat«5^é..
P®»» 15
en liq..

«a» •© ©»« *© <k bi •* •* • om m
feat pa5S-».4»afVi«s?jESi*0a»sêft® 1005 1006 25 1907 50... se 31.. •fi JB© ®K3 K* ... •« fl* 9*« van aie 1055 .. 990 ..

P® sa, 15 on» ïse aie -rwS te» »« dis

'*kx.mw ktj «osop’îaüss

ISÿgSatS 3* SÉgaïteïEÎS

«& £© Villes ftrssç&lsttts

Départ, à$ Çonsaiintiç*, 5 %, Î.87S-

Alais (Tille d’), 1877, 4M%r. 503 fï

Amioat (ville d'), 4%, remb, 100 f».

Séziers (ville de), 1881, 4%, r.lOOOf
Blois (yillc de), 1879, tÙ%
Bordeaux (Tille de), 3%, remb. 100 (•

d® 4V., 1881, ïemb. aO0f.

Constantin© (Tille), 78, 5%, r. 1000 f-

Lüle faite de), 1860, 3%, r. lûOfir,.

d® 1863, 3%, r. 100fr

d® 1868,4H%,T.500fï....
d« 1877,4(4% ï. 500(1“....

Lyon (Tille), 1880, 3%, MOOL, t.s.

Roubaix-Tourcoing (Tilles), r. 50 fr.

Tourcoing (Tille), 4%, 1875, r. 500 1
Versailles (tille de), 5%, r. 500 fr..

d* tf78,S%,f.SQQft..

?®l*ar§ feançalss* (AoàeaF

Assui. agrie. eî me., a.500 t, 125 1. p.

Assoit, coloniale, a. 500 fi., 125 fï. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500?.,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fï- , 125 f/ p.

La Foncière (transp.), a.5CK» f,
, 125p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

4* (incendie), a. 500 f„ 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout payé,,...

Progrès Nat' (inc.), a. 500 f., 125 f. p.

La Réassurance, set. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a. 509 f,,125f. p.

Orbaine-S8ine(accid.),a.5GO?.,125p.

L’Aigle (ine.), a. 500 f., 100 p. (nom.).

4» (vie), a. 500 f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (ine.), t.p. (nom),
d» (maritimes). 5000 f. p.(nom.).

d* (Tie), tout payé (nominal.),.
€'• gén. des Familles, a.SQOf., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 5® f., 125f.p.

La Centrale (Tie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500 f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (Tie), a. 1009 f, 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.),.

La France (tie), 1OO0L 250 n. (nom.).

Le Monde (rie), act. SôOf., 125 f. r».

La Nationale (incendie), (nominal),

La Nationale (Tie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), acî. 1000 fr., 250 f, p.

Le Nord (vhs), act. 1000 fr., 250f, p.

La Faternelle (inc,), 409 f. p, (nom),
La Patrie (inc.), a. iOOOfr,, 250 f. p.

Le Phénix (vie), lOUOfr. p. (nomin),

Le Pilote (ass. mar.), îfifiO f. p. (lia.).

Ls Protection (assur.), a.500f.,i25p.

La Providence (ace.), a. 500 fr» 125 p.

La Providence (inc), 250 fr. sayés,.

Ls Providence (vie), a. 1000 f., 250 P.

Réassur. et eo-Assur. (inc,), 200 f, p.

Le Soleil (grêle), a, 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act, 500 fr. tout p.

Le Sol8ii (vie). 250 fr. pavés (nom).
Le Temps (vie), act. 1000?., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. s. (nomin),
L’Union (vie), (nominatives).,....

L’Urbaine (inc.), a. 1000 f»., 2501 p.

L’Urbsms (vie), *.1088fr., 200 f. p,

d» d* tout payé.

La Vigie (tssaï.iaju.),1400 f.p. (liq.).

Annuités d’Aire à la Bassê®,

Annuités d’Arles à Bouc....
Annuités Canal des Ardennes,
Annuités Canal de la Somme,
Annuités Navigation de l’Oise

Annuité» Canal de Roanne 1 Digoin.
BonsOurcq-SMDems,5%,r.50Of.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C» sat. des Gansai agi., s.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .590 f., t.p....

S'ambre 4 l’Oise (Canal dé jonction).

Sue*, act. de jouissan. (ex-e, n» 10).

d» Dé!ég.,act.dejoui*.(ex-e.î05.

d® (Société civile). 5”’ de parts.

Pont, Port et Gare do Grenelle

—

Est (Gta_, 4e fer de Y), a. de jouiss.

Midi. d® set. de jouis»,

Norf 4® net. d® jouiss.

Orléasï set Se jouiss.

Ouest d* sst. de jouiss.

Âlais-Rhône-MédSteï., OGh. de fe?

st Navig., act. 500 f., t.p. (ex-e. T).

Bondy à Aulnay-Iès-B., a. 590 f.. t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 5001, t.p,(liq.l.

Bourges b Gien, *et.599fr, t.p. (liq.).

Briouze & is Ferté-Macé, a. 500 f.
, t.p

Colonies françaises(O des ch .de f).

*ct 500% 250 f*. pavés, j.600fi.

Croix-RousseÇLyoïi b la), a ,500f.. Ljk
OombesfltCh def. B-B,, *.500f t.f

.

Epernay i Romilly, a.5Û0f-, 250 f.p.

Frévent a Gamtche», act. 500 fr., t.p,

,H<ra«lt(Cfa.4« srüel'fca.KKIM.?.
mu aw iB iuB——» «i i ihmuii i

m

in»u

plus
HÂBÎl

••

110 ..

102
TiUO

190

106 511

89 75

43 »...

,o. sisa ne

21750

m

16fl0.o

275 ..

830 ..

300 . .

32 50 30 .1

*«?
• •4 S1



ma**» »»«., - "• os. jrorams. amam os i* BfifOTUQira «lurçAis* »“»> !t ““ 3181

gjjJinnî Samedi 21 Juillet lé&b'

juill. Il

*65. I!

SêSÎ Si-

juill. 23

i§12. S3

juill. il

•al 13
4»
4*

4*

4»

4e

«axl 33.

juill. 83
j#n. 83

*ur3 83

Mi 83

•an 83
juül. 83

juill. 83

juill. 83

•al 83-

mh 83
*ê*r. 83
juin 83

Rit.K

Criçi*. algéïiuSj.aiîtloss 589».,
253 fy. yiiiî (â»eoap, S)....

Gréais de ÿru2r (aie. So«. âéa.
Franç. se ©ésiij: a.

Créé:! £« Fans, sa tissu 3159

153 fr. pavés..................

Crédit Foncier s, &gfieci» d'Al-

gérie, aeî. 580fr.,t25-f?. pavés.

(nomtaKtîVfls)

CtfrUî Foncteî Go;.,c.5C!(P.30£8 P.

(nominatives..)

. tLcSonn de 500 fr., tout payé,

(nominatives)

Obligëiïonî
fouc. iilbC !>., é%. î. 1200 B.
590 fr., 4%, remis, 509 fr. . .

.

I

!0 ,r 4%> /sait, 100 fr. . .

.

590 fi., 3%, remis, 000 fr....

10°= 3% ,
ïfimi). 120 fr. . .

.

'598 îr., 1863, *•/., 1.500 fr...

commua;, 3%, ?. 509 'fr

d« 5’' 3%, r. 100 fi...

d* 1875. 4%, r. 500 f., t.p.

fone»» 1877, 3%. r. 480 f., t.p.

wmm. 79, 3%,r. 590 f. ,
t.p..

fasse™* 7g, 3%, r. 500 f., t. p.

d» d* tout payé.

«ornai*3 «O, 3%, i'.âOOf., t.p.

fouc™» 83, 3 %, r . à 500 f. , t. p

.

d* 4e 40 fr. payés ,

.

Baiquî byp. de France, obi. rapp r

15!., r. 1090 f., titres prov.

itérés de 340 fr

é* entièrement libérés. ......

d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p

Algérienne {Société gén.), en liq..

obi.

a* 5% , r.500 f.U'nmi. ia« >.rii.

Gréait gér.. Français (a 0: 12001 à

îm 00), a, 590 f., 333f.3é è »? ?•*

280

15 512 ïG (10 ..

390 1310

11.5 (0 it3 112 59
540

16 ..

5ufi ». ..

1183.

Ml 83.

MTS 83

2tâdli infiast*1 ei cammj., 1
,
(isos.

géa de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédi* inciust!'. et romnirrc., etc.

Scr Mi rsei !!*•}, a. 500 f . , 125 p.

Crédit Lfonnsis, a. 500

?

t., 2nPJ.

payé» (*t»?enn. 7g>. ,

juill. 19 Société àe Crédit Moûiiïo; , aet.

Éos*veIIfis, 590 ?r. ;
tout payé. . .

(‘H*eou5. S'

Mi s3«

set. 3i.

Dépote siCSmptes ces.
.
(3oo. de),

act. 500 fr. , I25f. p. (nominal.).

Société Financière de ?sris, act.

50P ‘r., 325 fr. o (sx*eeop- 18).

juill. V. Société Foncière Lyonnaise, aet.

5Ô0 ?r^ 250 îï, p- fox-sonp. i).

Qrril 13 Société gëii, pi-dêreicp «itt Cotaa.

etdsi’Indust., a. 500?., 259?- P-

(somirativeî)

juill. 33 3*sîis ÇenïMit &s Coaaeïse,

s«. 500 fr., 250 fr. payés

aaî 13.

jum. s

ijaïqî» Coa»msreisLi*5 et Lma&.Uù,

set. 500 fr., 250 fr. payés.. ....

(znc. Mais. Bourgeois etC?*)

Sanqee Franco-Egyptienne ,
*ct,

500 fr., 250 fr» p. (es*e 48)-

Ssf*
ÿ£i* 83

i» grosses coupures»

Banque înnwHouandaise, aet.

SWfTj, 250 f. P. (ex-coup. 1).

.

Binquemncaise etltalienne, act

500 fi„ F25f? c. (ex-coup. 9),

ÏTTÜ 83 aaaçus Maritimo, seüonsSOGfr-,

125 f. payés. (noiarcatiTes)....

|s?L 82 Banque âatîonîie, aétions 500 f?.,

ISO fr. x*yé* (ex*M«p. 6)

juill. 32 Ranqua Psu-lsionne ; set. 503 fi»

tout payé (ex*coip .i2)

m il Banque Romain a, actions 500 f?-

25) f
r. pavés.,,.,.».....,....

Ml 33 Banque Eusr» et Française, aeî

2.
7m". ? (ex-eoup V

al 83

juill. 1

Caisse çeïf - p**. (il. Safîiaxaîl *

4ei’Bn.),a .500 f.,125p. (s«a.)

ï O* Fkûo-A i gériesne, set. 509 !.

PMt! payé (fl"1 1 J 60<i08}- .

’ 4

? s,i
'40M»«AsêW

£0 i«.l 25 ..

la 5t*5 .

fto . .. .

449 418 . .

444 2 s 444^ -

44 4 25 *444 .

340 >> . .

349

403 . . . . •

î* s 405 •

34 î Ml 34B 59

139 75 II’

5!6 . ... ..

ÜO

55 558 t5 ... .....
«•o .t: <

«21 25 325 ..

• a •• P'

675 a *• -’/K*4a *T- •GfJBZ»

60 v» *•-»• »«0 * •••

19 •«

3 390 4 ... ..

525 * • >• »Z* •• **•

. . flS V»

<38 lê* 'fl?* *|<SW9*rr'-4«

371 25 570 571 25

»? îSi a»« *»•

*• *2 *A9 ri ••• *°*F

282 r

CO ~ . -« 7- -«

498 25 495

mil -aEKKii'ii

ïiRHSjcowfe* a>».DT #.h« «ra»*

un ;<?.» «oi

::a 31.. sou AO 0*0 0*0 .0 a » t» *« * »

t’*au 31 «•» .» »... », 85f ® 0 * 0 • ... „ >

{'• ail 15 sa a*. ». ... • • a 9 fl «e* *o 4

ou iiq.. «•« • a ... «OO 09

u 3L. *•» •• .• oa. «0 9 •

P«an 31 • «.« •• ... ». «20 9 9 0 » •

P» au 15 •»•« a • ... .. d20 0 9 9 * * « fr • 9 9 4

«a liq.. 0. 6 « «oo ao ... 9 « O * • 00 O*

au 31., » • • » • .. 9 o « * o a a • 69 «V o*é «a «

P* au 31 V C si * • ... ,. 45f «0 0 0. BOfr 10 i

P’au 15 ..>« «• e.oo •• «0» 009 *• <1

on liq.. ... 0« ••• ' • ••

•

0 99 •• 699 4*

aa 31.. ce* sa Si o . • o o 0 . #e • O f>

?*an3i .«• BC ... ». d5f «00 » • 999 » e d

P* au 15 SI» »o ... . «10 9 « « 0 O go* a a €

au 3U. 00* »• ••• sa oa. • 9 9 •• ••a • o •

en liq-

9n et.. 1297 50 1237 5C 1298 75 .

P* ün c. ... .. «40 .. . . 1 305 . 4

P* fia e. oc. • • ...» ». 420 ... • ... .. a

P* fia p. UOO • a ... 440 « ’ 9 • • .. d

P* fin p. 0 « « f» .... .. 420 . ... 4

• « «oo oa • • •• *» • »

o a c • a •te «0 *99 «0 U 9 « S O •

OU « • 0 0 o • a OO « O « * * S « « fl 0

.*«<»(• * o • *• c c c «a 0 9# 0 O S O O • * fl

«oc •» c a o a» «oa 090 .« « « o • a

. 0 o c • •• a * * »o oo. a»« ««

= oa «a o<< oa oo. ooo o • 030 »«

«0*0*.. 4*9 «a 0*0 0. ... • • a a • aeo o*

ün et.. «o* •• « o a • a 0 9 9 fl *

fia et,. CO» «e «oo 0 9 9 » • *9# fl e

âs et.. oo« a# 0 9 9 9 • 909 09

àa et.. • » • SV» >• ••• ««. aa Ose oo

Su et.» «• 0.0 •• ••• «9 9 a • *•« so

âs et.. «9< ao ooo .o ••• • 99 O.

Sn «t.. , t , , . ei. a* ... «a o a. .«e .«

fe» «t.. v--a ao 0 .6 fl* OO. 90. 9 •

ait 31.. < 0 t. V g a . • OOO # . .00 «fl

ta 3t.. ,, , . . ... • * * a fl OOO- «fl

aa 31.. c » • • ooo 0 . = * *

èo liq.. oa s a a fl* * 0 . 090 ». • 90 «t

, fia et.. « o a aa OO. «o oo. '•» •• CO* flfl

an 31.. • a* ao oo -o. o. .0* •«

en iiq,. ... .. • CO OO « 0 fl ooo a. *0. *o

ÏT3 3t.. mm • 0* 7?* 0 4 «0 0*9 • •

p“3li 3' « a . a . ... .. d5f OOO Ofl 900 fl.

P*au 15 •*. «• ... .. «10 >00 •• ‘S O * 0 9

feu iiq J a fr • a «•• .0 «oo ..e *. flfl. O*

• su 3t.

•

va* • a •OO 00 oo. 9 o a -v o **

en lia.. fl • o • 0 09 0 OO «O V flO* ••

. su 3t.. • • »• OOO «a oa. *90 • » a* a a

en liq.. . OOO •

• üü 3t.

•

.D9 >v OO. .•< * • « * • •

i * au 31 i». *. a 5 a o *

P* au 15 • ... .. 419 99» 10 9*0 « »

en liq.. « «o» .» oo. »*• fl- •*- **

«u 31 . •»e .0 ... • • •« •«

. !*»»u3! «.» ». d5? B C 9 «a o«o 0»

P* au 15 0 • « • o ... ». 410 „«. .. «oo »•

en iiq.. fl. • ao ».

. eu 3t.. .a # » a • •0 1 o 0.0 *9# •• «9* 0 *

eu liq,. ». ceo .. ••• ... fl. •••

su 31.. 0»9 »• S«fl O*

. P* ao 31 0. • • ... .. 45f • O. a. ü*o • fr

en liq.. fl • • ao aa 9 9 9 e o

. au 3i -• ««» .0 .o. a«l » o Sfr# *0

?»au 31 0 0 * « • «10 e ® ® ®°

ça liq.. ..o - «oo >• ooo • 9e fl.

au 31- o » • « o o a-» •• 0 o . a ••

• P* au 31 ... ». d5f 09. flfl soo >o

P* au 15
Pn liq..

. $ F^f

494 . , ... fl. • * »

.. au 31.. , . • ao o a • o * >a a a . 9-»fl a »

P* au 31 ... . . i 5f o»e aa

.« ta 31-. e * » a . »* *0. ... . . ... ••

i?*a&31 .6 ... .. 45f ..fl .* - o» or

:

en liq.. -a .* «a. ' e-, o '

. an 31 570 . • t • » a • 't < • •

.. ?’ au 3‘ fio .09 90

.. P*aaii • »• 0« ... .. «10 o a# o • 99 *9

en liq, • o • « s«a ss *«o • 09 OO £#• *®

au 3t. a a o •« co* os *o* 9 9 9 90 *•# •»

en liq. 0 0 0 « O* ••• 0 99 90 6*0 SC

.. au 31- • c* è oo. *• oo* 0 0 9 O 09* 9*

.. P* au 3 ... ». 25 • •• ••

on liq. .«« o •• OOfl 099 9 • •• e#

., au 31 t < • ’ o #• *•• 909 9 ••

.. P* au 3 .
... . ... .. db 999 9 tss c ®

an iiq. a • 9 a ata 09 9 9 9 9 <t ©O 9*

». au 3t. F « a a 009 »• »«« « 9 9 « 6,99 ©f

P* au 3 ! : • fr 0 SS» *• «99 0 osé *9

P»auî 5 -a* -
' ... . « «e * e

au 31- ace ®9 *

•

a O * o • #• ce

., P*au3 1 ... . 009 OO $2! ... „ sa» ce

en liq . ... » 0®» 99 9. OOO 9 090 C

, au 31.

. P* au 3 i
*»! !

«3» «0 «•

. ... 45
• • « 0

ï V, O 0 .

#.« e J

i»cb sc

en liq- . .0 * «09 90 09 0 0 9 0 « 0 9 9 a

.. au 31- » • < . 09» 09 99 ••• * « . 9 0 0

P* au 3i ... . 6 tel o» »o

. ... .. 45f üi ;

• SOS oa

?• sa i £•' » • * •

on iiq .«fr O sc» «0 oo C O o 0

,, au 3i. « .» » , OS| CO >0 . •#• a . 0 9* *

en liq

! 49»

* , 900 • . CO o v a a fl . «9-9

au 31. « «i • O • 9 0 9 9.0 a » 9 fr •

... ?«r»3! •• . « . 45 * * • 9 ••
?*aol5l ... *0* 90 $5 î . . .
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•

fjî
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M
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{

.. 495 .
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512 50 <

., 309 ».
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52? •• L

. - 571 25
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s70
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.. 25125 2D J
». S05
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m 50

.. 482 [(
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48750
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282 50
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110
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... 497 5
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0 496 25

¥AX1TCRS Aïi ÎOIEF7AW aUtOT 9Am

.i>,«C». 50(Uï.} t.p.

s., âüof., t-p- a»?o
Nantes, *.5O0?.,i-P-

âct. de dividende

chou* «vw. i/uu y w.k* \**i*/<

[Tr.K.),i.rd)fi, ,t.p.(ei-ç.8;

i 4 Praaes, act. 500 fr., t.p,

liO

W*

517 50

i.

P
5Ô0f.,t.ï

1

act.’ 500 fr.
;
t. p

•> •

•« «

318 50
2269.

.

)0 fr., t.p..

00 f.,12s4
. 500 fr., t.p

£0*J&*üUlS ï»> «OU*. P-

a. 500 f., t.p. (nom).

pour., 12a r. u
. 509 f.v125 f.p

-y., t.p

‘ t.p

250n

)f.P

SOU!., dût!

a.500f.,t.

„„J fr., t. p...

,u gv...— J, a. c00f.,t.p,

d» Temple et St-Hon.,a.500f.,t.p

d* Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p
‘

“are de Bercy, act. 590 f„t»r

raie des Eaux, a. 500 ?.. t.j

d* aet, nouvelles, t.p. (nom.

d« 4» émisas b. 759
"

d” aet.de jouissance........

Eaux pour l’Etranger, a.509 f., 250p,

i d* set. août., 250 f.rest.ï verser.

d« act. Bout., 375 f . rest.à verser

aux Banlieue de Paris, a. 500 f

d» act. de jouissance ....

»0f.,t.p

, tout p

t
tout payé

'jaa up , <* -
. , «. ouOfï., t»

Gai d’huile fSoc. inter 1
*), a.b00f.,t..

Gai Marseille, ete.,r.S0Ûf. (ex-c.45j

d» act. de jouissance (ex-c,9i

Gas de Mulhouse, act. 500 fr., t.p

Gai (C 1* Parisienne), act» 4 sjoniss

Gax (Union des), act. 590 .priorité

série, t.p. (ex-coup. 17)
d* aet. 509 rr. 2* série, t. p

A.njou-st-rtaïPire, a /ai. j.(caat!a.

L'Arhorèse, act. 509 ?.. t.p. (an iiq.,

L’Aveyron (Soc. nous.), a.599 f., t.p.

! Salmex (heuti. et métal.), s. 500?.,tp,

|«3aM « îéfhun», a füSOP®*, t.?.

*
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atril 83

îtav. 13

Rente Foncière, *«î.5lî0îr.,2£®f
payés (ex»coup. S). .........

.

Société des Immoublos de Franc*
act. 500 fi., 250 fi. payé*.....

455 452 50 <50 448 75
450 451 25 452 60 45375

„„ 455 452 50

Sam, 82 Galon générale (Société de 1’), aet.

500 fr., 125 fi. payé* (nomin.).

u*o • »

••«MSiS if <ï(éc4^ÎoPinooM

Wfl 13 Sône-Guolms et prolong., 6% gar ,

par l’Etat, a.500 f., r. 600 f., t.p. i)02 50 t « »©L

MW. 77
raars 83
tf2-*al4

Charente*, a. 500 f., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.

«s l’Etat, eony. du 30 juin 1880).

• •» *»••»•* Gt?,*

575 570 ••! » « ÿvf s-o.^^o »

ai 83. S*t, ««lions 503 fï., toc? payé... 740 742 50 ... ........

al 83.1 Lyon (Paris î et Méditerranée),
aet. de 500 fi„ tout payé.. . . .

.

o c o »• •• «AO *« «d,

1437 50 1438 75 1435
1432 50

isav, SS Midi, a«i. fi., tsaî paya..... 1160 1165 ... .U

ÎBBS. 13 Ko|dj «et. 500 fi., libérées, rssab.

* • e* •

>

1900 1S97 50 .... • -

... 1906

swn 83 Oritas, act. 590 fi., toai payé.. 1255 1260 ..

19w, S3 Orléans k Châlon*. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (l»i.iku|« <« U *»).

û«31 83

1*M, 17
mi 83

taux. 83

S2

awll 75

11)0,82

mi 83.

»wiï 83

tuv. 83

w
«Ca.'fê.

jsM. 83

SB*. 83

£®H 32
Jmv-83

|W> Il

- & r

%.

Ouest, actions 500 fi„ tout payé..

Vendée, a. 508 fr., t.p. fax-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000°, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et

« Algérie, a. 500 fr., 125 fr. p.

Allumettes chimiques (C‘° génêr.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f. p- (ex-c. 2).

(?• générale dn Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
aetions 250 fr„ tout payé..

.'ers 83

6ssv. 83

8f

Compagnie générale Transatian'
tiqua, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 43)

Messageries Msurit., g. 500 fï., t.p.

Omnibus de Pari* (C‘* gén. des),

act. 500 fi’., t.p. (ïx-eoup. 53).

Voitures à Paris (O» génêr. des),
act. 500 fr., tout payé

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 508 fr., t.p.

Canal mariî. de Corinthe (C‘° in-

ternat.), a.500f, 125* p. (nowis.).

Casai tatexMfiulnw (f> ualv.),

set. 500 250 rr. p. (nsnls.).

Casai «aritias <8a Swss, aetions

500 fr», l-P, («•«. 48).

8*

«»

Mégatloss. s. 500 fr.»

test payé {era>e, 28).

Farts de fondatears (ex»

assep. 11)...,.......

Sons îrent., 8%, r. 125f.
Ssex (Sas. eiv. pour le r®couy«des

15% sttrih. au goux. Egyptien),
(ax-coup. 4.)

Télégraphe de Paris î New»York
(CM rancaïgè), set. 500 fr., t,p.

{9Z»8oa®, 3).

FOTi S$TM» STEAMERS

Anglais feaMoMés 8%), Mégoe,,
maga £xe 25ft.29.

792 50 79b 79750 798 75

570 575

495 • . ... ... ift' m .

• 1* S 9 ••• «C«^A08

»• •• «

•I'® ••

1370 13ôb .. ». • .....

.... .. .» i»

490 485 .. ... ........

712 [0 710 .... ......

1160 1165 1160 1157 5D

1155 1156 114a 1155
... ....... 1165

635 670 ... . . . ......

450

490 491 25 490 ......

2485 2480 2475 2489
2485 2490 2492 5i> 249/
2187 50 249o 2485 24*«

2482 50 2483 75 248)

2477 50 2482 50 248'

2477 50 2482 5(

1295 1*290 1295

.

975 976 975 ..

138

1730 1725 l’>20 1725
1720 1717 50

240 241 25 ...
«a<4 (G *** «A C t *

mm t«r

COUR»

1435

8(0

en iiq.

au 31.
P»au 31
en Iiq..

au 31..
P» au 31
en
au
P* au 31
P» au 31
P» au 15
P» au 15

P* au 15
en liq.

fln et.

en liq.

Su et.,

en liq.

9n et.

P° fin c.

en liq,

an et.

P» In «.

en liq,

as et..

P° fln e.

P° fin p.

en liq.

fin et.

P* fln e.

P» fln ».

en liq/

fln et..

P* fln e.

P* fln e.

P» fln e.

en liq.

fln et..

P* fis c,

en liq.

au 30.
en liq.

fin et..

P* fln e.

fin et.

en liq.

au 31..
P» au 31
en liq.

au 15.
en liq..

au 31..
en liq.

au 31..
P»au 15
en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

au 31..
P» au 31
P°au 15
en liq.

au 31..
P» au 31

P* au 15
au 31.
en liq.

au 31.
P» au 3
P» au 15
en liq.

au 31..
P°au 31
an 31..
en iiq..

au 31 .

.

P* au 31
P“tn 15
en Hq.

P°au31
P» au 3)

P»aulb
en liq

au 31..
P» su 31

P»au3I
P» au 3!
P» au 15
P» au 15 2)50
P» au 15
en liq..

au 31..
P» au 31
en liq..

au 31..
P* au 31
P» su 15
au 31..
en liq..

an 31..

31
- —15
en liq..

au 31..
P* as 15

en liq.

» 31-

453 75

1162 50

1898 75

1260

1365

485 .

1145

488 75

2480

Î3Î 2505

1292
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..«100

.. d50

.. 440

.. d50

.. d40

.. *5»

1435

Ü62

.. «20

.. «0

50
.. 420
.. 420

.. 420

.. 420

1265
.. 420

420

.. «10

.. W

•*»

490

.. d20

.. d5'

.. «51

». «20
.. «10

1 2490

2520

. 2580

.. «.y

«10
«20

.. «20

.. «5f

.. «20

.«100

. <150

,. d40
.«100
. «50
,. <440

50 ..

• • • tt

••• !»•

«20

.. «5f

o «20
o» ••• e e

«a--

1712 55 1720 ..

.. «20
450

.. dîO

«ÉÉ 9*.
«oS «rtj

»A\S COURS

1432 50

iiéô

1257 50

1 «s «o

485 V.

1952 50

1269 ..

485 g ..

2480 .

2549 .

2640 ..

1712 50

2482 50

1715 ..

«5f

»oS e*
«as & t*n «e s»<

«t **»». fi®0*

*

cotes
prSoédemmeat.

CompE Terne.

o. 452 5C

5f
475 ..

.. 430

10

435 ..

.. «78 ..

20

10

20

40

10

*68 ..

.. 600 .. 592 50

.. 7 .. U ..

.. 575 .

10

» ..

.. 742 66 735 .

1438 75

10

!0

1436 ..

. 1152 50

0

1160 ..

1905 ..

0

0

I960 ..

. 1255 .

9

1267 50

. 540 .. m ..

. 790 ..

0
79® ..

. ««« »• « ..

. 565 .

0

0

575 ..

. 567 50 565 ..

• 495 .. 500 ..

. 485 ..

0
483 75

. <16 25 400 ..

• 470 .. 495 ..

: 1365 ..

0
0

1365 ..

ô
485 -

0

480 ..

• 715 .. m go

b”65 -
0

1180 ..

JiüS:
J

- 670.. 655 .. I

5

17® SÎ8 .. S

460 .. 445 .. C

C

C

487 50 487 56 I
I

I

â
h

2480 .. 2477 50
P

P

P
K

1295 ..

O
1292 50, S

1

S

965 .. S65 .. T
G
V

138 «. S4S .. V
Z

1715 .. 1720 ..

A
B

240 .. 260 ». 8
B
B<

3
B

ICO H 89 ..

vaxjtom au comrarAn»
yiLu»

HAUT «AB

Steghasa (Mjnes.ïond.), a.5001., t.p.
Houillères de la Haute-Loire..... .

Graigola Merthyr (C>»), a. 500 f., t.p.
S*.Eloi (Houill»»» de), a. 1/6000» t p
Comp» d’Aguilas, act. 500 fr., t.p;!
Mmes Basse-Loire, aet. 500 fr., t p
Mines Campagnae, aet. 1000 fr., t.p]
Mmes Carmaux, act. 500 fr., tout p
Diamants du Cap, act. 500 fr., t. p
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p!
Spinac (Houillères et Chem, de fer!
Escombrers (Mines d"), a. 500 f., t.p
Mines Grand'-Combe. act. 1/24000*
Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 fr!
Mmes du Laurium, act. MH) fr., t.p.
Mmes de la Loire 900 ..
Mines de Montrambert. ........... 230 .

.

Mines de Rixe-de-Gior (ex-e. 49)
Mines de Saint-Etienne.
Mine* de MalSdano, act. 500 fr., t.p.

d* act. de jouissance
Mines Mokte-ekHadid, a.SOOf.,400p.

d° act. 500 fr., t.p...
Le Nickel, aet. 500 fr.. tout payé...
Penarroya (Soc.), act. 500 f., t. p. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 f!, t.

Santander et Quiros (ex-coup. 20
Valienar (min. d’arg.) a.500f., 250
àlais (Forges et Fond.)Lei-coup. 3

f
Aiais (Forges et Fond.), ex^oûp'. ‘36

Loire (At. et Chant.), a-SOOf., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p
Gailet C‘° (Soe.nouT.), a. 500 fr., t.p.
Chîtiilon et Commentry (Forges de)
Commentry-Fonrchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle etBaçalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé
Hauts-Fourn. delà Mar., a.500f , t.p
Hauts-Fourneaux de Manbeuge..
Liverdun (Forges de), a. 500 fr., 1

1

mis (G 1
*), a.500f.,t.p.

Naviga.500f.,375 p.

i“ (G‘°), a.SOOf., 125p.
Paris-Lyon, a.500f.

237 56

-M ..

, t.p. (ex-e. 6). ..

it. 500 fr., t.p. ..

A-vviu., lump,.
act. de jouissance.

d» Maléua fpr. chim’.),â.5oôf'.’,t!

1 790Ü

950 !!

12 50

• • ng

265 ü
••

..

145 ,l

2io

- ae Chem, de fer, a. 500 fr t n
Prod. «hia», deSt-Denis,A500 f’’

?
t?

ii,'i.500’f7,Tp.‘

gl-,«,500f.,t.p.Télégr.s'-mar. Fr.-Ang

v manges, etc. rc»dép.), a 500f Yn
Vidanges (C‘»Paris«««ia.50()f 406»
Zincs fiançai* (Sca.an.1, a.SOOf!, Lp.

Valeara (0iüg.)

'

et Méditer?.., r. 500 fi,
ndy-Au nay-iès-B., 3%, r. 500 fi.
ne-Guelms et prol., 3%, r.SOOfr.

L
remb. 500 ftV

d" lœss.

» *y, J,50Ofï

fâ&V***
ËBprnmmm

262 50

150

350 !!

25 25
45 .

145 K

:::a

25 3
44 50
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990IS-
SAHCS

Mi 13

avîü 83

.—o..—
fe.—

-

SU 83.

liv. 53

Mi 83.

avril 83

aal 53

avril 82

t1990© •

c

a». 52

Samedi 21 Juillet 1883

Asiïiehe (Dette5% conv.), nég.eh.

8ï8 2f.50. ow. 100 fl. (pap).
d« iOOOfl.
d» 10000 fl,

Aatïlahe, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

2ég,«fl.Sxe2f50. Obi. 200 a.

4» mon.
<*' iOOOOfi-

Belgiçna, 4%

!• 3%, 4880- 24 Série..

f/>aaa»'

j£»ifcoo

Jaav.83

‘iSsa*p*

H»t. 83

âwà*83

J8BV. 83
btars 83

.*• 8%. 1873 ...

Egypte, Obligat. Dette consolidée

de la Dalra Sanieb

(Contrat 12juil. 77 et loi 17 jnii.80)

Grosses coupures...
4» Dette unif., r;ouv. obi. 7%,

remb. 500 fr. .

(Déc„i«nov.76, et loi l*1 juil. 80)
Grosses coupures. ..

Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

et port d’Alexandrie, r.5G0f.

Grosses coupures...

OW. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures

Bsptgne, 3%, Ext, (nég. eh. 5* 40),

coup, de 36 et 24 piastres.

d» de 12 piastres

3%, Intér. fnég.ch.flxe 1 f.),

aoup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. .

.

4%, Ext. (nég. ch.ta 1 f.).

trflsses coupures...

4»

<•

4*

mil 83

8
mai 83

«nt. 83
ianv. 83

o .

f/aÇeec

Hat. 83

.MTS 13

airs 83

,anv. 83
f^gaaaa*

i» 4*4, Int. (nég.eh. Bxaif,),

Grosses coupures...

4* 6%, 78, obi.du Très, gar.pai

douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

d*

d»
d*

SS-

[• 1881, 5%
ie 75-76-77-78-79, 6%, c

(nég.eh. ta 2 f. 50).

Obi. 100 ü„ t.p,

d* 500 fl., t.p

d» 1000 fl., t.p

d* IOOOOfl., t.p

à%,81,or(nég„ete.2.50;
Obi. 100 fl., t.p,

d» 500 fl., t.p.

d* Î000 fl., t.p.

d* 40000 ü-, t.p.

atril 83
itril 83
iaill. 75
iklll. 75
Vint. 83

ttîil 83

lait. 53

»... tV
ail v

83.

•se»** |

£*»»••*

lk****«

Ut. 83
« ft*»Ü

th. Jxe2fr. 50).

e. 100 à 500 f. excl'

c. 50 fr

e. au-dessous de 50

d« 3*/.

d» ob.Vict.-Emm., 63, r.500

{&«•<
&•••'

U* . 82

itril 83

iha-aï'

ift.....
t—«•—Wc

d* d» 5 %, tout pa]

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-

62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25f

Emprunt Roumain 1875, 5%.

Qblig

d*
4*

d*

de
4e
de 500 Ut. st..

mai 83

!«•'•••
atril 83

fc.il*»

mat. 53

OitUf. de 50 lit), st..

if de 100 Ut. st.

d« de 500 lit. st.

d» de 1000 Ut. st..

d‘ de ___

d- de 500 lit. st..

d» de 100 îiv. st..

d* de 500 Ut. st.

d* de 1000 Ut. st.

1877,5*/. r.au pair en37a2
Oblig.de 500 fr....

«. de 2500 fr....

4» de 12500»....

1878,

l

ség.e.fj

4* «81, 5%, obt iîitônes

«aortUsibies.......
Grosse* coupure*.

i«tu générais Tunisienne, 5,

ebiig. 508 fr., toit pat*...

&ïi tOM.rS4.BRf rssii
!•* PL O S DHunm CdTîHS

cocas HA/OT SAS COURS précédenunent.

Compt. Terme.

9A lié.* oo« •• oe V> >ü » «o» • a e © » *<»** •» »•''

67 %
67 %
67 %

|

«OïC • v l»ûl(Ï8!t*«»0»e* 0 iU 31..

P* au 31

0 • ® * *

S * • o t

».a . • • 4r o

• . • e o • o .

*03 * «

c • o * . III I^III rax
)«s»e»o *eo*«*o«>*e*n*o** .•••••• • © • *4 «•o • o »«• ©o© •• t C ] •© » *

.

e • • t-

85 f 50

85f8b 25
• .* .««• >C*l*lM«9C'

en lif..

JB 31 .

?* au 31
P'«au la

••

«.* « • • • •

.. — <550

- .. dÿ

• • • ®

s* •• •

ce ••

o* ••

a • « »

e © • • «e.

.. - 50
.. dlO

85 50

85 10

84 45

84
84 35

105 W5 80

1116 10 ©•* 0»
• •• -«> a «. c*«*cioo.

SS 8513 ••

353 75 m ..

... .. 45f

... .. ÔÎOP* au 15
en lia.,

au 31..

.. d5' tf , .

.

364 5C 364 25 ... .... 363 7i

• • • •

©«9 «•

®4* »•

III II d5f
363 75 363 75

P*au 31 ... . . ... .. d*5f • •• ••

«*• « • « « • «.*• «•* •• • P*au 15 ... - d5» ... — 410

676 -km sn 477 50 478 7b ... «82 50

• a. « •» m . «< « P* au 31 4V ... .. «10

472 50 m so

en liq..

d5f ... .. 410

>.* ». •• •• «•••••*••« au 31. i .. o*. •• ••• *•* •« ©ô« Ot 0.4 c* o- o « * f •

S . . t . t O P* au 31 0.0 •• ,,, • © ... • •• • • .«• • © D o 4

en liq.. ©c. .. ... •. .©• «. 0.9 • trfi .©

au 31.. ©«• •• •• 4 G C • o ose a .

« f n 9^ Csft ....
lî^I

62 6f 63 £0*11

62f50 25 50 * P*au3! • • • • :«» •• ••• • • •• .. ..

en iq*. 44 •• © o • • • • • e * * *

62 65 a es :» •
• >• *» o«* •••••••

r -T TT

5(0
en liq..

au 31.

.

II ... .. .... ..
500 ..

530 ..

116 ,

463 75

528 71 .. au 3t.. o.. .4 • • « . .4

. « •* «••••••»*»**• ' * ° ' * ’ ° « * t, .0

O O 0 .4 116 ..

122 %
122 %
425 au 31..

• • •

••• •• ••• » . . « 4

ii: ii iii

123 %
122 %
425 .. m 5Ô

3'0 ...
en liq..

au 41..

... .. • 0». •*

ee© c

a

347 50 m so

• •

1(11 75 .. .............

.40 «• • • a »ti«o«uee<

• •• *• 0 J o <** o *••*••*» •

en liq..

au 31..
P» au3f
P* au 15
•••*«»«

III ..

III II di>
... .. 025

• no »•

H*. Il d5Ô
... é50

102 ..

102
101 40

103 -.

98 ..

! 75 f 50 25
. 7sf 75f25 75. .. ... ..

en liq..

au 31..

«• • • .©• •• • * * • •

• * * * . t>e« «* •• •

7b 50
76 Ui

75 05

7b 40

96 ..

3g 90

. 7bf 75 f 05 75
• •• * . •- «esc a* oc IIIIIII • * * * . III II III

• • • • •

*•• ••

2- .

III II III

.

au 31..
en lite
au 31.

*»« • •

SO II

••o *o •»•

• • *»

90 .. -

#•» ••

89 95 89 97 H- 90 90 89 97

M

. (901 05 10 . s .. P* au 31 • • • • • . - <âi
f 9*4 • « • * * * * _

•• •’

. £.... .. .. P* au 31 • 4 -f 90 10 d25 - * • * • ^50 • • ©4

)••••
e

. 90 7b
P*au 15

P* au 15
au 15-

•

• 4 » • ' ... .. dl f

.. .. «25
ft* •-

• • » • •

‘.'I II 450 9Ô il

54 2b

292 ..

16 25

11 ..

lî 50

. 292 293 293 25 293 5C.

. 16 25
au 15..
au 15..

au 15.. • « * • •

© © » ••

»»* «• *»•

»©o • © »••

® * ® Ofl 004

15 8754

16 60

-

• 03 * »• «sa a» * 0 Ot>««

• 92 • •• • > «• *»»0»»4
au 31..
au 31..

* © • • • e*» »• ••• eoe *o .*• 54 la

92 .

99 9 .

S8 75

t »•• •• e t> o « r •*•«•»•«»» •

en liq..

au 31..
• ©. ©O ...

... .4

. o • «a

106 H ose. a®

>. P«sm 15 ... •• ... « . * • ©o© ©e

87 .

87 .

87 ..

87 ..

. (87 H .. .. au 31.. 00. ©• ••• • •• .4

srn
. 187 % .... ... •• ••• •* ©•• ©• ...

4 i * •• *• »... ..*»• • • • •• *4 ©•• •© ... ••• •* C* .© .O#

•* e.o ©e #©* © « © 0

ï»!

. (S0 -

en liq.,

au 31 . • • • • •

••• ». •••
« • • © •

e o • « O

0*© •• 89 % '©O © .

89 ..
. )90 89 13/16 90 P* au 15 • • • • » âif « • • • • .»• •• ••• 89 3

-i.

89 %
89 %

. )9« 69 13/16 ’-O 0 . . •• ••• • • O • • ©«• s* ••• 8 • 0*

. (ïO 8J 13/16 9).. ..... © • • • • • * . •• •••

III il

• • • • •

© © ©

9©K O* »«• o« » »

P.

. 87 %.
• 87 /4>***O0C0*»O*«***0»

en liq,.

au 31.

P* an 15

« 9 • • •

»»» •• iii ii &
009 *e

C*4» ••

... - «10
88 M
88 M
88 .54

88 .

.3 ..

n %
. 87 % O O * * . •*o •• ••• • 0* 9 • .«• M .0 4 9* * •

• 87 %4******«e**0«***44 ....... • • • • • ©•• •• 0.4 • * * * • 0*9 X O©* • »

P-

• •• •• •* *0 a* H0H14I
en liq..

au 31.. o • e o •

••• •• O»»

•• *••

0*» • •

• •• • •

*«* «a
©•• •« «*• 80 . .

60 ..

79 .

90
• •• • •• » *. *e *«»•»•*• ....... © • • • • • •• »«• 0 * * * * e • • •© •»

•

© 4

• «o •• •• •• te» **»• ..•o,... ©•o «• sec •• ... - ... 79 ..

18

• l93 50 • v •• « «••*••»

• <y3 50 •• «• •• *••*•»%

. (93 i0 .. .

en liq,.

au 31-
P* au oi

P* au 15

«•

;i! ;;

III II dï'
dl'

» • • M
• • • t •

III II

• •• *6

III II ëÔ
450

93 50

93 50

93 50

94 30

Si 25

),

T. « # A Mi|lt»4lt94t«4l444

en liq..

au 31 •

P° au 15 III II dï' III II «50
57 50

57 50
61 «0

ï. *• •• »*•»«(«•(••*•*•»• ... *»

T. 58 st(e»»t«ce*«»se*ii
? 4 58 •• •t*ttl«4*»4t*«9>

en liq..

au 31..

P* au 15 **• ••

• • • • •

III II «5Ô
58
58

55 M

RS

• •®»e*p»qv*i*6»u*a'!9*o«4

en liq..

au 31-
ï*© *• .©. •• ... • •• • »

• • • • •

© • • • •

• •• •• •• • 235 - 242 50

P4 tu 15 ©«a h» »»4 0 0* • • • o* «o •

.1 483 75 482 18 ...

en tiq-
ua 31-

«.«<* •«

• «* •# ft • . «• *••
0*0 ••

•••

I *96 *••

1 — • — 444 486 25> 488 75

val»®*» AC cœmpïai»
plc»

FAUT BAK

Cïoix.Rca*M{ttoniwj
;
ï%,r.5>Jf.

Dombei et Sud-Eit, 3%, r. 500 fr.

, d* 3% nouveau, remb. oOO fr.

Épemty à îtomilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 8%, r. 50ùr.(gtr. Etat).

4* nouv., 207 f. 50 p. d»

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 tr.

Est, 3%, r. 500f. (iat. gw. par l’Etat).

d* nouveau, d»

Ardennes, 3%, r. 500 f. d«

Bile (Strasbourg à), 1843, r. 12501/
d* r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

Dieuxe, 3%, remb. 500 fi

Montereau, 5%, remb. 1250 fr. • -

•

^rêvent 4 Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 tr

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux4Orbec,3%,r.5û0,(ex-c.iî).
Lorraine, 3%, rembours. 508 fr....

Lyon, 5% .rembours. 1250 fr.. ....

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges kAlais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 8%, r. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d«

Genève-Lyon, 55, 3%,r. 50ûf.(gtï.)

d* 1857, 3%, remb. 5Ô0 fir.

Méditerranée (int. 25f gar.). r. 625 fr

d* 52-55, 3%, r. 500 f. (rat. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.50df.

Paris-Lyon-Médit. , 66, 3%, r. 500 fr

Bhône-et-Loire, 4 %, remb, 625 fr, .

d* 3 %,r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr -

Vis.-Emm.,62,3%,r.500f (int.gsj.).

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr....

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr.

Midi, 3%, rembours. 500 fr.......

Teste, rembours. 1250 fr......--.

Nantais (Chem, de fer), 3 % , r. 500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Ést fran.,3%. r.500f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %,r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

d* 1848, 4%. remb. 1250 fr...

d* 3%, rembours. 500 fr....

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55,4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans 4 Chiions, 3 %,r. 500 fir..,.

émiss., de 1 à 63,000-

24 émiss., de 63,001 a 108,312...
3* et 4* émis., de 108,313 i 190,312

Orl.-Evreux-EU) . .etc. ,3 %, r . 500 f •

Orl.-Gisors-Vernon,3 %, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr...

Orl.-Pont-de-TArche, 3 %, r. 500fr.

L’Orne, 3 %, remb, 500 ff

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f..

Ouest, 1852-54, 5%,r. 1250 fs.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 tu

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 500 fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r.i250f,
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f

.

.Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500 f(int. gar.).

Parisien» Tramw. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r.500f.(int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 5(K) fr.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 50® fr..

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramvr. (C1* gén. fr.), 6%. r.500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Trame», du départ‘duNord,r. 500 f.

Tramvr. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosges, 3%, séries A et B, r.500 fr.

d« séries C et D,r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de France,r.1000 fr.

d« d» libérées,

d» d* 8%,1881,r. 500 f.

Crédit îonaier colonial, 6%,r. 600 fr.

é« de la Marine, 5%, r. 120 fv.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr

Société Foncière Lyonn aise, ï, (,00 f.

C’4 Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb, 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, rertj). 500 fr.

Entr. et Mas. gén. Paris,'5% r.500 !.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux ((F* générale’, '3%, r. 500 fr.

d- - &%, r. 500 fr.

d* 4%, r. 500 fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gai et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaax, 5%, remb. 500 fr.O Parisienne au Gaz, 5%, r. 500 fr.

é* 1882, 235 f. payés (nomin.).
(?• «antrale du Gax, 5%, remb. SOflf.

i* 1“ 5%,reab.500L
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mu 83
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Jssu. 83
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Jsur . §3

juill. 13

ïsiil. ?3

Samedi 21 Juillet 1888

Dau<? £V'

juill. SS

SsilL 33

Î«W. S3

juin sêi

gWÜ $3

juill. 33

Hfw. §3

Ssfâ. §2

juin, s ;
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juill. §3

Juill. 13
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iisc .

juin. 13

juill. 53

juili. n

no» 55.
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Bai 83

juin, m

jss*

ri'w, 1865 -
i i,

coup. de 125 ù. ,

loup, de 62 U. 50.
'tout», de 12 fs. 50.

ÎS63, C%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6' », remb. 500 fr., t.p,

grosses coupures....
5S65, 6%, remb. 500 fr-., t.p.

grosses coupures

Î3p9, 6%, remb. 500 fr., t.D

coup, de 5.

coup, de 25

Î&7S, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup. de 5.......
jouis. 4e 25......

».CÎ SOMMA»» 1
C.OVR»

,Wf?b 70 65

miras SmMita.-

Baaps I. R, P. des îms*Auiw
«tans, art. 50® fr.. 250 fr. p.

Banque hypothôo. d'Espagne* u«t.

560 f?., 200 fr. paye? (ex-e.. 10)

Banque Heiléâ'iüfae de Crédit gsa.,

sat 500 fr., .100 fr. p. (ex-s. 3).

Banque des Payg-Hougïoiï, acs.

5® fr., 250 fr. payés.........

Banque do Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, set.m Piss. (500 r,)J0 p
.
(3001 ), a.

BsàqsQ Ottoman®, a. 580fr.,250f.
payés (ex-cours. 56).

a» ©rosses coupures.

Banque do Roumanie. «et. 500 f„

200 fr. payés (ex-ebup. 23)

Grosses saupareî....
Crédit Foncier d'Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-e, 26'.

Srosssj coupures .......

Crédit Foncier Egyptien, a, 580 f.,

!25 fr. payés
Grosses coupures..

—

Crédit. Foncier Franco-Canadien,
set. 560 f?., 125 fr, p. (tsoutia,,).

Crédit; Foes. du Roy. de Hongrie,
set, 600 f., 250 f. payés (ex-c.2),

Grosses coupures ......

Buffle cent du Gr. F<mc. de Rus-
rie, oh. i” sér., 5%, r. 500, t.p.

i» ob. 4« 0t 5' sér., 5%, r.530, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, adonis. est.

«Art.de eap. amertia *(ex«e, 11).

Andalou {Chemins de fer), art.

'•JOfr., tout payé (ei-etrap. Q.

isîanoà. Salis® et Léon, actions

J9 pesetas (525 f,), t.p. (eif,6)

Sort àMmhknm des Ghsa, de
fer iÿ rîtst, aet. 508 t.p..

Susses

QseSfbg-Foftuga! fgt». dos (Jhm
i$ F. de Madrid s), a. 500C, t.p.

(sx-r.uup. a 5 2)

lombard iSud-Âuojchiea), as).

~W tout payé (aï-coup. 48).

®ïoæseg eeupuras ......
No?d«Oacst d'Autriche, rembesü?.

560 tr.j tout payé

NorS in ï’Espr.gne, «et, 586
tout payé (ejt-wip. 435.......

Feriafsie CGcsxp1» Eoyslc), set
896 f?.3 teat payé (ejneoap, 43).

Romains, art. 5*35 fr., (eut payé.
Sarsgasse (Ma&id 1), set. g!® fr.,

tent pa?-f fait-coup, 47).......

üiôîls Geelt., (Ch. ec ita ^«icraae,
MarsaIa,TïapïBi, à.509f?„ t.p.

Sas (Gis Madrilène -réclair. et 'S*

Jteuf.p&y le), a. r. 500 &— • P
(§:i»«eua. 6

'

'ânmp&t* et 3to„ subite (&«.
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ttw u* vknh, n%, remb, Iswifo..*,
üaï général de Paris, nmb 300 ft.

Ga» de Mulhouse, 5%, remb. 500 ft,

Onion des Gai. remb. 250 ft..

.

Houillères d’Anna, remb. 312 f, 50.
Comp, d’Àguilas, 6%, remb. 500 ft.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 ft.

Mines Grand’-Gombe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr.......

Saint-Rioi (Houili. de), l r* série....

d* d° 2» série.,..

Santaniîot et Quircï, remb. 550 fr,

Gail et C», remb. 450 ft. .........

.

Gommentry*Foojrch&Hife„, r. 1250 ft.

d* d4 r, 250 fr.

Dyle et Sacsisa, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, l-° et 2“ ém., r.450f.

Liverdùn (Forges de), 6%, r. 250 fs.

Métaux (LareissièieY, 5%, r. 500 ft.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5«/» 1. 500 ft.

Omnibus, 5%, remb. 500 ft

d» 4%, 1881, remb. 500 ft..

Camp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 ft.

Voitures b Paris, 5%, remb. 500 ft.

C‘* immob. de Paris, 3%, r. 500 ft.

G'* Transatlant., 1880. 5%, r. 500 ft.

Digeon et O, obi. hyp. 4%, ?.500 ft.

Etabliss. Durai, 5%, 1880, r. 500 ft.

Glacières d® Paris. 5%, r, 300 fr..

.

Impr.-Libr. des eh, de fer, t. 500 ft.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 ft.

Salines dè l’Est, remb. 625 ft

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 ft.

Sues, 5%, remb. 500 ft

d* 8%, 1880, r. 50Q fr., 264 fr.p.
1» Bons de coup, art., 5%, r. 8ef.

Tanega CbnSans i U me?, r. 250 ft.

F æe? é’Mlalâ et i® Villes èfcr*"“.

Kmtsir* Anglais 2 % %, 18b3 (nêgoa.
change fixe 26'20)... ...........

K«pr. Argentin, 6%, 68 fnég., eh*»V
'

d» 6%, 71 (fixe 25.20;

.

d4 6%,8î,r.500f.,t.p.
EapPiAutriehiv 60 , obl.500fl.,r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).
Datte Autrich. 5%, sonvertie (nie.,

îhsnge Sx© 2 ft. 50).
Oblig. 100 fl. (urgent),

d* %000 fi. d*
d» 100 ê, d®
d® 1,000 fl, d9

Oblig. 190 fl, (papier),

d« 1,000 fl. d»
1® 5 V», 81 (pap.), exempt d’ime,
aprunt Beige, 254%
i* Brésil., 5%, 75 (eh. fixe 25.20).
i« Oanads, 4%, P*-, r.1903-1913.
1® d® nonm„ r.1804-1 908
i® i a Gouv* fin Cap, 4!4% , î 878.
d* Danubien Princip.-Unies, 8%.

Espagne Ext.,2% ,76. B.deeoap arr,

. d« Int., 2%, d*
Stats-Hais, 5% eonsol. sends resab.

le 21 mai 1881..........
Scridî remb. le 12 coût 1881

Dette Turque 5%, 1865-73-74, coup.
de 125 û,

i® d® Gong, de 62'50.

d® d» Coup, de 12' 50.
lïmprunt d'Haïti (ex-c. 55;
4® Hollandais, 2M %, C.F.. .

.

d® d4 G.H....
I* S%,44,G.H./née.eh.V
d* 4%, 1878... U* 2. 10/.
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d® Indien,4%, 78(nég.eh.f® 25.20).
1» Norvégien, 4 %, 76 (nég. ch.)

«® 4 H, 78 U* 25,20/
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i» SîtomsE, 1860. Titres sortis.

,

i* d® 1§8S, Æ®

d® I8SS, d* »,
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d® 4* 1873. 4®

E«5ï. Fiémoatsis, Î84§, 414..-..,,
«• 1850,4%
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. RomaîE, 5 %......
8av». Pontif. 1860-64, 5%, ob.«»r.

d® 1866, 5%
s ®pr. Pc-rtugais 1876, 5%, r. 500 fr.

i® 1877-78. 3%’...
d® 1879, 5%....
d® 1880, 3%, î. n, ......

. : Québec 80, i ü, r.500f.,t.p.

apï. R«»so 50, 5 iéîilsfr.eW.HBfl.
d» 1867, 1%, r.500 f?,...

1® 18S8, W„ r.SOOfr....
î® Î8S0, 4%, r. 500 ft...,

mpr. Suédois 78, 4®/, (n.ch.f.25-10).

4® 89, 4%, fl” et2® s,), r.SOftf.)
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebandé—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

g 1 - - " "

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie®

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pov/r la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40
,
20 ou 40 francs.

—- Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS TRÈS IIPORTART

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour

éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés;
3® les Syndicats professionnels ;

4
0

l’ Organisation municipale

;

5° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires;

6° V Organisation de VEnseignement pri-
maire;

7
0 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse;

8° VOrganisation de l’Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix -,

9® le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

io° V Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

ii° l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

la® V Organisation du Jury;
i 3u VÉlection des Juges consulaires;

14® l Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

1 5 ® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

i6° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

17® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

i8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

2i® la Garantie de la Libertéde conscience
dans l'armée.

üs sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 23 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Arrêté contenant la liste des textes grecs, latins
et français devant servir à l’explication dans
les épreuves de la licence ès lettres pen-
dant une période de trois années, à dater
du 1" juillet 1884 (page 3785).

Successions en déshérence (page 3786).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations d’officiers de ré-
serve dans l’infanterie (page 3787).

Décisions portant mutations dans l’arme de
l’infanterie et de l’artillerie (page 3786).

— portant mutations dans le service des sub-
sistances militaires, du recrutement, des
écoles militaires (page 3786).

— portant mutation dans la gendarmerie
(page 3787).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre au sujet des
instructions relatives à la convocation en
1883 des médecins et des pharmaciens de
réserve (page 3788).

liiate nominative des officiers, sous- officiers et
caporaux qui ont obtenu des récompenses
aux cours des écoles régionales de tir, clos
le 11 juillet 1883 (page 3788).

Juridiction militaire»—* Décision du conseil
de révision de. Paris (page 3789).

Avis et communications. — (page 3790).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3791).

Chambre des députés. — Ordre du jour.
— Convocations de commissions (page

3791).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3793).

Aeadémies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Fer-
dinand Delaunay (page 3793)1

Sociétés de géographie. — Guillaume Depping
(page 3794).

Informations (page 3796).

Etat présentant la quantité de sucre prise en
charge depuis le commencement de la

campagne 1882 -1883 jusqu’à l’expiration de
la première quinzaine du mois de juillet

1883 (page 3798).

Bulletin agricole et commercial (page 3796).

PARTIE OFFICIELLE

Paris 22 Juillet 1883.

Le présidant du conseil, ministre de

struction publique et des beaux-arts.

Vu le règlement du 17 juillet 1840;
Va l’arrêté du 17 janvier 1859, portant que

la liste des textes prescrits pour l’épreuve de

l’explication dans l’examen de la licence ès

lettres sera renouvelé tous les trois ans
;

Le conseil supérieur de l’instruction publi-

que entendu

,

Arrête ainsi qu’il suit la liste des textes

grecs, latins et français devant servir à l’expli-

cation dans les épreuves de la licence ès lettres

pendant une période de trois années, à dater

du 1" juillet 1884 :

ACTEURS GRECS

Homère. — Iliade, XXII.
Pindare. — Pythique, IV.
Sophocle. — Œdipe à Coione,

Aristophane. — Les Grenouilles, à partir du
vers 754.

Hérodote. — VHI, 70 premiers chapitres.

Thucydide. — Livre II, chapitre 1 à 65.

Xénophon. — Anabase, livre H.
Platon. — Gorgias, du chapitre XXXVII g

la fin.

Démosthène. — Discours contre Midias.

AUTEURS LATINS

Térence. — Les Adelphet.

Lucrèce. — Livre V, à partir du vers 783.

Virgile.— Églogue, X; Géorgiques, chant IV;
Énêide, chant X.

Horace. — Oies, livre II; Satires, IV, X
du livre I et I du livre H ; Art poétique.

Cicéron. — Bruiut ; I” livre du 9e offieiU.
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Tite-Live. — Préface, livre Ier
.

Tacite. — Histoires, livre Ier .

Quintilien, livre X, chapitre 1.

AUTEURS FRANÇAIS

La chanson de Roland, les 365 premiers vers.

Joinville. — Vie de Saint-Louis, les 6 pre-

miers chapitres (édition classique de Wailly).

Montaigne. — Livre II, chapitre X; Institu-

tion des enfants, II, chapitre XXV.
Corneille. — Ginna.

Racine. — Andromaque.

Molière. — Les Précieuses ridicules', les

Femmes savantes.

Boileau. — IIe satire ; épitre VII
;
Art poé-

tique, livre IV.

La Fontaine. — Livres X et XI.

Descartes. — Discours de la méthode, les

trois premières parties.

Pascal. — Pensées, articles 7 et 8 (édition

Havet).

Bossuet, — Oraison funèbre d’Anne de

Gonzague; selmon sur l’honneur du monde;
sermon sur la morr.

Montesquieu. Grandeur et décadence des

Romains, I à XIII.

Rousseau. — Emile, livre Ie'.

Fait à Paris, le 21 juillet 1883.

JULES FERRY.

4g*

Ministère de la justice et des cultes.

SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Par jugement en date du 15 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Mamers (Sarlhe)

a, sur la requête de l’administration des do-
maines, ordonné les publications et affiches

prescrites par l’article 770 du code civil préa-
lablement à l’envoi en possession de la succes-
sion du sieur Guitton (Louis;, décédé à Mamers,
le 16 mai 1873.

Par jugement en date du 16 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Caen (Calvados)
a, sur la requête de l’administration des do-
maines, ordonné les publications et affiches pres-
crites par l’article 770 du code civil préalable-
ment a l’envoi en possession de la succession du
sieur Ferdinand (Albert), menuisier, né à Caen,
le 26 novembre 1834, de père et mère inconnus,
décédé célibataire en cette ville, place Villen,
B 1

100, le 26 avril 1883.

Par jugement en date du 22 janvier 1883, le
«tribunal de première instance d’Angoulême (Cha-
rente) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’articles 770 du code civil, préa-
lablement à l’envoi en possession de la succes-
sion du sieur Pierre (Claude-Bernard), enfant
naturel, décédé à Menton (Alpes-Maritimes), le
24 décembre 1882.

Par jugement en date du 25 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de Condom (Gers) a,

sur la requête de l’administration des domaines,
ordonné les publications et affiches prescrites
par l’article 770 du code civil préalablement à
l’envoi en possession de la succession de la da-
me Ramadié (Vietoire-Géronde), dite Rosalie,
fille naturelle, décédée à Coudom, le 14 septem-
bre 1879, à l’âge de 71 ans.

Cette succession se compose d’une somme de
232 francs, déposée à la caisse des dépôts et
consignations.

Par jugement en date du 16 mai 1883, le tri-
bunal de eremière instance de Valognes (Man-
che) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du code civil préala-

blement à l’envoi en possession des successions

des personnes ci- après :

Leprieur (Caroline-Eugénie-Adèle’l, veuve Ar-
mand-Désiré Canuel, décédée à Bricquebec,

le 29 janvier 1880;

Lacotte (Pierre-Auguste-Jacques), décédé au
Valdêcie, le 30 août 1882.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIYE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. en date du
13 juillet 1883 :

M. Laroire, s.-lieut. au 137° rég. d’inf., passe

au rég. de sapeurs-pompiers de Paris, pour y
occuper un emploi de son grade, en rempl. de
M. Jossel, promu lieut.

M. Charrier, s.-lieut. au 38* rég. d’inf, passe au
rég. de sapeurs-pompiers de Paris, pour y occu-

per un emploi de son grade, en rempl. de
M. Marix, promu lieut.

Par décis. minist. en date du 16 juillet 1883 :

M. Edme, s.-lieut. au 3* rég. de zouaves, est

nommé à l’emploi de s.-Ixeut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Lau-
hecker, promu lieut.

M. Mauger, s.-liéut. au 1
er rég. de zouaves, est

nommé à l’emploi de s.-lieut porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Finot,

promu lieut.

Par décis. minist. en date du 18 juillet 1883 :

M. Deprez, s.-lieut. au 138e rég. d’inf., p&sse
au 62* x’ég. de même arme, eu rempl. de M. Boh-
ler, nommé lieut.

M. Lapaine, s.-lieut. au 81 e rég. d’inf., passe
au 17e rég. de même arme, en rempl. de M.
Lougaillon, nommé lieut.

M. Odier, s.-lieut. au 49e rég. d’inf., passe au
18e rég. de même arme, en rempl. de M. Brun,
nommé lieut.

M. Hussoa de Sampigny, lieut. au 7 e bat. de
chasseurs à pied, passe au 97e rég. d’int., en
rempl. de M. Massip, mis hors' cadres.

M. Callÿ, lieut. au 21 e bat.de chasseurs à pied,
pa«»s6 au 46e rég. d’inf., en rempl. de M. Colli-

heux, nommé cap.

Par décis. minist. an date du 19 juillet 1883 :

M. Siguy, s.-lieut. au 14e rég. d’inf., passe au
122° rég. de môme arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Quéprotte,
promu lieut.

Par décis. minist. en date du 18 juillet 1883 :

M. Guiffray, s.-lieut. au 132e rég. d’inf., est
nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Gedon,
promu lieut.

M. Vautier, s.-lieut. au 103* rég. d’inf., est
nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Coutu-
rier, promu lieut.

„,M- Gruet, s.-lieut. au 56e rég. d’inf., passe au
27e rég. de même arme, en rempl. de M. Turc,
mis en non act.

M. La Rivière, s.-lieut. au 32* rég. d’inf., passe

au 77e rég. de même arme, en rempl. de M.
Joyeux, nommé lieut.

M. Le Bonniec, s.-lieut. au 71 e rég. d passe

au 70e rég. de môme arme, en rempl. de m. Ja-

min, nommé iieut.

M. Deshàyes de Bonncval, s.-lieut. au 65e rég.

d’inf., passe au 64e rég. de môme arme, en

rempL de M. Pougin de la Maisonneuve, nommé
lieut.

Par décis. minist. en date du 20 juillet 1883 s

M. Bouchet, cap. au 19e rég. d’inf., passe aux

37* rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Marcenat,

nommé adj.-maj.

M. Fialou, s.-lieut. au 60e rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau dans le

corps dont il fait partie, en rempl. de M. Cha-
taing, promu lieut.

M. Burtey, s.-lieut. au 27* rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de s.-lieut. porte- drapeau dans le

corps dont il fait partie, en rempl. de M. Co-

meau, promu lieut.

M. Malval, s -lieut, au 56* rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de porte drapeau dans le

corps dont il fait partie, en rempl. de M. Huin,

promu lieut.

Par décis. minist. en date du 21 juillet 1883 :

M. Vesco, s» -lieut. aq 19e rég. d'inf., passe au
61 e rég. de môme arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Fabre,

promu lieut.

Artillerie. -- Par décis. minist. en date du
18 juillet 1883 :

M. Dessoulier, cap. en 2e
,
trésorier au 9 e rég.,

a été classé à la 6e batt. dudit rég. pour y faire

le service.

M. Bertet, cap. en 2e à la 6e batt. du 36* rég.,

adjoint à la manufact. d’armes de Châtellarault,

a été classé au 9* rég. pour y occuper l’emploi

de trésorier.

M. Duseigneur, cap. en 2e à la 6* batt. du 9°

rég., détaché pour suivre les cours de l’école

supér. de guerre, a été classé à la 6 e batt. du 36*

rég.—Continuera à suivre les cours de l’école su*

pêr. précitée.

Par décis. minist. en date du 20 juillet 1883,

M. Savoy (Claude), chef de musique du 107* rég.

d'inf., a été désigné pour occuper le même em-
ploi à l’école d’art, du 9* corps /l’armée, à Poi-

tiers.

{Service des subsistances. — Par décis.

minist. en date du 21 juillet 1883 :

M. Baqué, off. d’administ.-adjoint de 2* cl. à
Bordeaux, a été désigné pour être employé dans
le 19“ corps d’armée.

M. Dervaux, off. d’administ.-adjoint de 1” cl.,

récemment désigné pour la divis. d’Oran, a été
maintenu au 18 e corps d’armée.

Recrutement. — Par décis. minist. en date
du 17 juillet 1883 :

M. Sibille, s.-lieut. surnuméraire au 12° rég.
d’inf., a été désigné pour passer du bureau de
recrut, de Vannes à celui d’Ajaccio.

M. Guérin, lieut. au 116* rég. d’inf., a été
nommé à un emploi de spn grade au bureau de
recrut, de Vannes.

i -s
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Ecoles militaires- — Par décis. minist. en
date du 19 juillet 1883 :

M. Basse (C.-M.), lieut. au 80' rég. d’inf., a été

désigné pour remplir les fonctions de trésorier

à l’école régionale de tir du camp de Gbâlons, en
rempl. de M. Leca, promu cap. au 66 e rég.

d’inf.

M. Orth (F.-J-), lieut. au 32* rég. d’inf., a été

désigné pour remplir les fonctions de trésorier

à l’école régionale de tir du camp du Ruchard,
en rempl. de M. Duleux, promu cap. au 125e rég.

d’inf.

M. Luciani (P.-F.), lieut. au 122* rég. d’inf.,

a été désigné pour remplir les fonctions de tré-

sorier à l’école régionale de tir du camp de la

Valbonne, en rempl. de M. Host, promu cap. au
133* rég. d’inf.

Par décis. minist. en date du 21 juillet 1883 :

M. Blot (G.-E.), lieut. au 5e rég. d’inf., a été
désigné pour remplir les fonctions de trésorier à
l’école normale de gymnastique, en rempl. de
M. Vidal, promu cap. au 80e rég. d’inf.

M. Dutreuil (F.-H.), lieut. au 108* de ligne, a
été nommé instructeur à l’école milit. d’inf., en
rempl. de M. Govlllot, promu cap . au 130 e rég.
d’inf.

Gendarmerie. — Par décis. minist. en date
du 21 juillet 1883, M. Moreau, cap. dans l’inf. de
la légion de la garde républicaine, est passé à
Melun (Seine-et-Mame), par permutation avec
M. le cap. Laugier.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de
la République, en date du 17 juillet 1883, rendu
sur la propos, du ministre de la guerre, ont été
nommés, savoir :

1° A quarante et un emplois de sous-lieutenant
de réserve pour être attachés à des corps d'in-
fanterie.

92e régiment

MM. Mialaret (Jean-Justin), anc. s.-ofF. de l’ar-

mée active.

Forgues (Marie-Adelbert-Eugène), anc. en-
gagé condit.

98e régiment.

MM. Musset (Joseph), anc. 3.-ofT. de l’armée ac«
active.

Corget (Philibert), anc. s.-ofF. de l’armée
activa.

105* régiment.

MM. Ghabert (Antoine), anc. s.-off. de l’armée
active.

Madebène (Martin), anc. s.-off. de l’armée
active.

Nourisson (Antoine), anc. s.-off. de l’armée
active.

121 e régiment.

M. Senotier (Jean), anc. s.-ofT. de l’armée active.

22e régiment.

M. Dupuy (Joseph-Eugène), anc. s.-ofF. de l’armée
active.

30e régiment.

M. Basthard-Bogain (Joseph-Marie), anc. s.-olF.

de l’armée active.

97* régiment.

M. Meffret (Joseph-François), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

99e régiment.

M. Alphand (Jean-Etienne), anc. s.-ofF. de l’ar-

mée active.

140e régiment.

M. Claret de Fleurieux (Camille-Henri), anc. s.-

ofF. de l’armée active.

58* régiment.

M. Reynaud (Louis-Joseph-Frédéric), anc. s.-ofF.

de l’armée active.

61 e régiment.

M. Bouge (Jean-Baptiste- Marie- Joseph-Ignace),
anc. s.-off. de l’armée active.

111* régiment.

M. Mottay (François-Alfred), anc. s.-ofF. de l’ar-

mée active.

112* régiment.

MM. Serre (Marie-Césaire-Emmanuel), anc. s.-ofF.

de l’armée active.

Rousset (Jules-Marie), anc. s.»ofF. de l’armée
active.

Jouvet (Louis -Augustin), anc. s.-ofF. de l’ar-

mée active.

Sibourg (Eugène-César), anc. s.-ofF. de l’ar-
mée active.

Mourlaque (Joseph-Philippe), anc. s.-off. [de
l’armée active.

141* régiment.

M. Casanova (Antoine-François), anc. s.-off. de
l’armée active.

12e régiment.

MM. Lajunie (Ferdinand-Adolphe), anc. s.-off. de
l’armée active.

Clos (Sylvestre-Barthelemy), anc. s.-off. de
l’armée active.

143e régiment.

M. Fourès (Jean-François), anc. s.-off. de l’armée
active.

7e régiment.

M. Escande (Jean-Louis), anc. s.-off. de l’armée
active.

9e régiment.

MM. Vignes (Elie), anc. s.-off. de l’armée active.
Ladret (Nicolas), anc. s.-off. de l’armée active.

Il* régiment.

MM. Delpech (Pierre-Alphonse), anc. s.-off. de
l’armée active.

Reveillac (Jean -Pierre), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

83" régiment.

MM. Bezian (François), anc. s.-off. de l'armée
active.

Garaud (Bertrand), anc. s.-off. de l’armée
active.

88e régiment.

MM. de Sevin de Ségougnac (Marie-Armand-
Jean-Louis), s. -lient, d’inf. démiss.

Dordan (Joseph-Silvain), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Colin (Louis-Célerin), anc. s.-off. de l’armée
active.

6* régiment.

MM. Sallé (Ulysse Sylvain-Démosthène), anc.
s.-off. de l’armée active.

Poirier (Juste), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

18* régiment.

M. Bourgeade (Auguste-Alexandre), anc. s.-off.

de l’armée active.

34e régiment.

M. Lasserre (Romain-Henri), anc. s.-off. de l’ar-
|

mée active. I

1
er régiment de zouaves.

MM. Redy (Gustave-Emile)? anc. s.-off. de l'armée

active.

Chabrier ( Casimir- Pierre-Claude-Joseph),

anc. s.-off. de l’armée active.

A quarante emplois de sous lieutenant de

réserve
,
pour être mis à la suite des corps d’irir

fanterie.

MM. Cugnot de Montarlot (Napoléon-Eugène-
François-Clément), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Mauger (Marie-Hippolyte-Antoine-Eloïse)

,

anc. sous-off. de l’armée active.

Valière (Alphonse-Léon-Henri), anc, s.-off.

de l’armée active.

Roger (Antoine-Auguste), anc. s.-off. de
l'armée active.

Greller-Thorion (Pierre), anc. s.-off. de
l’armée active.

Vivier (Jean-Marie), anc. s.-off. de l’armée
active.

Chabert (Paulin-Marius), anc. s.-off. de
l’armée active.

Isnard (Adolphe Joseph-Marie), anc. en-

gagé condit.

Henry (Jean-Gustave), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Bizzanelli (Joseph), anc. s.-off. de l’armée

active.

Ami (Louis-Gabriel), anc. s.-off. de l’armée

active.

Fages (Théodore), anc. s.-off. de l’armée ac-

tive.

Perrin (E'zéar-Paul-Marie-Joseph), anc. s.-

off. de l’armée active.

Sicard (Albert-Victor), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Masson (Justin-Frédéric), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Caubère (Alphonse-Charles), anc. s.-off. de
l’armée active.

Anglezan (Hippolyte-Toussaint), anc. s.-off,

de l’armée active.

Faucon (David- Frédéric), anc. s.-off. de
l’armée active.

Bonnat (Jean-Benoni), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Alby (Henri), anc. s.-off. de l’armée active.

Sarrazin (Pierre-Albert), anc. s.-off. désar-
mée active.

Saillant (Ferdinand-Jacques), anc. s.-off. de
l’armée active.

Casajus (Barthélemy), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Canton (Jean-Mesmin), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Cabanot (Girons), anc. s.-off. de l’arméa
active.

Daury (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Darrieulat (Auguste), anc. s.-off. de l’armés
active.

Puyabrau (Pierre), anc. s.-off. de l’armés
actve.

Bédoura (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Saubion (Pierre), anc. s.-off. de l’armée ac«

tive.

Ferrus (Jean-François), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Roy (Jean), anc. s.-off. de l’armée active.

Paquier (Julien), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Dupeyron (François), anc. s.-off. de l'armée
active.

Turbô (Jean-Emmannel), anc. s.-off. de l’ar-

mée active.

Pinsonneaud (Jules), anc. s.-off. de l’armée
active.

Lpubière (Jules -Maurice), anc. s.-off. de
l’armée active.

Ferran (Jean -Germain -Emmanuel), anc.
s.-off. de l’armée active.
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Bernadet (Jean), anc. s.-off. de l’armée ac-
tive.

Beauvilain (Elie), anc. s.-off. de l’armée
active.

iTiE non offûOTiiÆ

fia,ris, 22 Juillet 1883

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

â MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée.

Paris, le 11 juillet 1883.

Instructions relatives à la convocation, en 1883,

des médecins et des pharmaciens de réserve.

Mon cher général,

Aux termes de l’article 43 de la loi du 27 juil-

let 1872 sur le recrutement de l’armée, les hom-
mes de la réserve de l’armée active sont assu-

jettis, pendant leur temps de service dans cette

réserve, à deux manœuvres, et la durée de cha-

cune d’elles ne peut dépasser quatre semaines.

Jusqu’à ce jour, et par exception à la règle

générale, les médecins et les pharmaciens de ré-

serve. n’ont point pris part aux convocations an
nuelles.
Au point de vue purement privé, il n y a pas

de raison pour excepter des appels imposés par

la loi. les médecins et les pharmaciens, plutôt

que les autres personnes exerçant une profes-

sion quelconque.
Au point de vue de l’armée, il y a un intérêt

majeur à ce que ce personnel, qui est resté jus-

qu’à présent dans l’ignorance du rôle qu’il peut

être appelé à remplir en cas de mobilisation,

soit initié, dès le temps de paix, à la pratique du
service de santé militaire.

.

Cette double considération m’a amené a déci-

der, le tl juillet courant, que l’exception dont

ont bénéficié les médecins et les pharmaciens

depuis la mise en vigueur de la loi du 27 juillet*

187-1, prendra fin dès cette année.

Toutefois, tenant compte, d’une part, tjes dé-

penses qu’entraînerait forcément un appel de

médecins et de pharmaciens qui s’opéreraiî dans

les mêmes conditions numériques que celui des

autres officiers de réserve, et, d’autre part, de

l’inconvénient qu’il y aurait à priver les popula-

tions d’un trop grand nombre de praticiens, j’ai

arrêté, en principe, que dans chaque corps d’ar-

mée dix médecins de réserve seulement seront

convoqués, d’ici au. 31 décembre 1883.

Ces dix médecins seront pris parmi les plus

anciens de ceux dont la classe est appelée à

passer légalement dans l’armée territoriale le

4» juillet 1884, et ils devront accomplir leur stage

de vingt-huit jours dans un établissement ou

dans un corps de troupe du corps d armée sur

le territoire duquel ils ont leur domicile d a-

près les désignations du directeur du service de

santé de ce corps d’armée.
Comme ces médecins sont inégalement répar-

tis snr tout le territoire, et que, le plus souvent,

leurs affectations, en cas de mobilisation, ne

coïncident pas avec la région de leur domicile,

il pourrait se faire que, pour le premier appel,

leur convocation rencontrât quelques difficultés,

surtont en ce qui concerne l’appréciation précise

de leur classe et de leur rang d’ancienneté. Afin

de prévenir tout retard ou toute confusion, je

vous ferai parvenir très prochainement une liste

des médecins de réserve réunissant les condi-

tions .voulues d’ancienneté et de domicile, et qui

pourront être convoqués, par vos soins, après

entente avec les directeurs du service de sauté.

Dès qu’ils auront été mis en possession de

cette liste, les directeurs du service de santé

préviendront immédiatemeui les dix plus an-

ciens médecins qui y auront été inscrits qu’ils

aient à leur faire connaître approximativement,
dans le plus bref délai, à quel moment ils se-

ront prêts à répondre à la convocation. Les di-

recteurs du service de santé régleront, d’après

:es données, les ordres d’appel, qui pourront

être échelonnés jusqu'au 31 décembre 1883. Ces

ordres d’appel seront ensuite transmis, par vos

soins, aux intéressés.

Les directeurs du service de santé ne per-

dront pas de vue que les appels devront être

calculés de manière que, au moment de l’arrivée

des soldats réservistes venant accomplir^ leur

période d’instruction dans les régiments d’artil-

lerie, chaque corps d’armée possède un minimum
le deux médecins de réserve présents Ces deux
médecins de réserve auront principalement pour
mission de seconder les médecins du cadre actif

lui devront, à la môme époque, former les bran-

cardiers provenant des hommes à la disposition

,brancardiers d’artillerie).

Les médecins de réserve domiciliés dans le

ressort du gouvernement militaire de Paris ne
seront point convoqués cette année. Toutefois,

ceux d’entre eux qui ont été affectés, en cas de
mobilisation, â des corps ou services relevant

des 3° et 5" corps d’armée pourront recevoir des
ordres d’appel dans des conditions qui seront

fixées ultérieurement.
Les médecins de réserve domiciliés sur le ter-

ritoire du 19e corps d’armée ne seront pas con-

voqués.
Quant aux pharmaciens, dont la convocation

est de beaucoup moins nécessaire que celle des

médecins, ils ne seront appelés que si les direc-

teurs du service de santé le jugent opportun, et

sous la condition que le maximum de dix

unités (médecins et pharmaciens réunis) ne sera

pas dépassé dans chaque corps d’armée.

Il ne sera accordé de dispenses d’appel aux
médecins et aux pharmaciens de réserve que
dans les cas de force majeure, qui auront été si-

gnalés par MM. les préfets des départements et

dans l’intérêt du service médical des popula-

tions. ,

A l’expiration de la période de vingt-huit jours,

le médecin de réserve sera l’objet d’un rapport
individuel, rédigé par le médecin militaire sous

les ordres duquel il aura été placé pendant la

durée de son stage. Ce rapport, annoté par le

directeur du service de santé du corps d’armée,

me sera ensuite transmis, par la voie hiérarchi-

que. Des rapports analogues pourront être éta-

blis en ce qui concerne les pharmaciens.

Vos observations relatives au fonctionnement
des médecins et des pharmaciens de réserve

pendant la durée de leur stage me seront adres-

sées, s'il y a lieu, dans un rapport d’ensemble.
Tout médecin ou pharmacien de réserve qui

n’aura pas répondu â la convocation qui lui aura
été adresséé, me sera immédiatement signalé.

Le ministre de la guerre

,

THIBAUBIN.

LISTE
nominative des officiers, sous-officiers et capo-

raux qui ont obtenu des récompenses aux
cours des écoles régionales dé tir

,
dos le

i ! juillet 1 8is3 .

Ecole du camp de Ehàlons.

OFFICIERS

1
er prix d’ensemble : une carabine de préci-

sion. — M. Francez (Julien-Edouard-Marie
),

sous-lieutenant au 2° régiment de tirailleurs.

2e prix d’ensemble : une jumelle marine, don-
née par M. le ministre de la marine. — M. Mar-
tenet (Paul-Charles), sous-lieutenant au 17e ba-
taillon de chasseurs.

Prix d’adresse dans le tir : une carabine mo-
dèle 1874. — M. de Ilédouvüle (Marie-Gustave-
Henri), sous-lieutènant au 67e régiment d’infan-
terie.

Mentions honorables, avec citation
au Journal militaire.

1” mention.— M.Roig (Pierre-Sébastien-Jean),
sous-lieutenant au 1" régiment de tirailleurs.

2” mention. — !M. Mirqpoix (François-Justin -

Joseph), sous-lieutenant ah 2* bataillon de chas-

seurs.

3” mention. — M. Morlot (Albert), lieutenant au
1" régiment d’infanterie de marine.

4* mention. — M. Delmotte (Léon -Louis-
Edouard), lieutenant au 1

er régiment d’infanterie

de marine.

S» mention. — M. Duvaux (Albert), sous-lieute-

nant au 21 e régiment d’infanterie.

6° mention. — M. Imbert de Saint-Brice (Mar-
guerite Paul Emile), sous-lieutenant au 104* régi-

ment d’infanterie.

7* mention, ex æquo. — M. de Colomb (Jean-

Joseph-Louis-Eugôue), sous-lieutenant au 82* ré-

giment d’intanterie; M. Jessel (Eugène), sous*

lieutenant au 108* régiment d’infanterie.

SOUS-OFFICIERS ET CAPORAUX

l*
r prix d’ensemble : Une lunette de campa-

gne, donnée par M- le ministre de la marine. —
M, Vanier (Louis-Maxime), adjudant au 128*- ré-

giment d’infanterie.

2* prix d’ensemble : Une jumelle-lorgnon.

—

M. Potiez (Désiré-Jean-Baptiste), adjudant au 25*

bataillon de chasseurs.

3* prix d’ensemble : Une médaille en argent..
— M. Masson (Joseph-Pierre-Marie), sergent au.

3 e régiment du génie.

Prix d’adresse dans le tir : Un revolver mo-
dèle 1874. — M. Michaux (Michel-Louis-Céies-

tin), adjudant au 1
er régiment d’infanterie.

Mentions honorables, avec citation
au Journal militaire.

l
ie mention. — M. Bertrand (Fernand), sergent

au 4* régiment de zouaves.

2* mention. — M. Valade (Eugène-Charles), ad-
judant au 94° régiment d’infanterie.

3* mention. — M. Gourmelon (François-Pierre),
2* maître de la flotte.

4* mention. — M. Poussière (Thomas-Anatole),
adjudant au 91* régiment d’infanterie.

5* mention. — M. Philippe (Gustave -Jean-Nico*
las), adjudant au 132* régiment d’infanterie.

6e mention. — M. Barrault (Gabriel- Antoine-
Fê lix), sergent au 1" régiment du génie.

7* mention.— M. Pierrou (Jean-Baptiste), adju-

dant au 69* régiment d’infanterie.

8* mention. — M. Purson (Camille-Ferdinand),

adjudant au 119* régiment d’infanterie.

9* mention. — M. Puppo (François-Antoine),

sergent-major au 26* régiment d’infanterie.

École du camp du Rucliard.

OFFICIERS

Prix d’ensemble : une carabine de précision,

— M. Arthenach, sous-lieutenant au 125* régiment
d'infanterie.

Prix d’adresse dans le tir : une jumelle de
campagne. — M. Baudet, sous-lieutenant au 9*

régiment d'infanterie.

Mentions honorables, avec citation

au Journal militaire.

P* mention. — M. Delavau, sous-lieutenant au
18° bataillon de chasseurs.

2* mention. — M. Baudet, sous-lieutenant au
9* régiment d’infanterie.

3° mention. — M. de Montigny, sous-lieutenant
-au 25° régiment d'infanterie.

4* mention. — M. Guillemet, sous-lieutenant au
18* régiment d’infanterie.

5* mention. — M. Lecomte, sous-lieutenant au
129° régiment d'infanterie.

6° mention. — M. de Lobit, sous-lieutenant au
34e régiment d’infanterie.

7° mention. — M. Lian, sous-lieutenant au 116*
régiment d'infanterie.
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SOUS-OFFICIERS

Prix d'ensemble : ur> revolver d'officier.—

M. Victoire, sergent-major au 71° régiment à in-

fanterie.

Prix d’adresse dans le tir : une jumelle de

campagne. — M. Hivard, adjudant au 144 e régi-

ment d’infanterie.

Mentions honorables, avec citation

au Journal militaire.

Ja RT.DICTION MILITAIR fi

CONSEIL OE B E V 1 S 1 6 H DE PARIS

Présidence «te J®. le general tccliesnc.

SÉANCE DU 6 JUILLET 1883.

l
re mention. — M. Rivard, adjudant au 144e

régiment d’infanterie.

2e mention. — M. Costes, sergent au 53e régi-

ment d’infanterie.

3* mention. — M. Tlienil, sergent au 18* régi»

ment d’infanterie.

4e mention- — M. Mercadié, adjudant au 77* ré-

giment d’infanterie.

5 e mention. — M. Didier, adjudant au 4* régi-

ment d’infanterie.

6e mention. — M. Lefaix, adjudant au 85e ré-

giment d’infanterie.

7* mention. — M. Candelibes, adjudant au 63 e

régiment d’infanterie.

École do camp de la Valbonne,

*

OFFICIERS

Prix d’ensemble : une carabine de précision
— M Lartail, sous-lieutenant au 40e régiment
d’infanterie.

Prix d’adresse dans le tir : un télémètre Lab-
bez — 64. de Maillé de la Tour-Landry, sous-

lieutenant au 13e bataillon de chasseurs à pied.

Mentions honorables, avec citation

au Journal militaire.

I” mention. — M. Charrier, sous-lieutenant au
38e régiment d’infanterie.

2e mention. — M. d’Hailly, sous-lieutenant au
92e régiment d’infanterie.

3 e mention. — M. Schwab, sous-lieutenant au
16* régiment d’infanterie.

4e mention. — M. Jacquemet, sous-lieutenant
an 42° régiment d’infanterie.

5 e mention. — M. Bourgue, sous-lieutenant au
3* régiment d’infanterie^

6* mention. — M. de Solignac, sous-lieutenant
au 122* régiment d’infanterie.

SOUS-OFFICIERS

Prix d’ensemble : un revolver d’officier^ mo-
dèle 1874. — M. Ottavi, sergent au 29* régiment
d'infanterie.

Prix d’adresse dans le tir : une jumelle-lor-
gnon. — M. Monin, sergent au 4* régiment d'in-

fanterie de marine.

Mentions honorables, avec citation

au Journal militaire.

p* mention. — M. Jullien, adjudant au 14e ba-
taillon de chasseurs.

2* mention. — M. Chariot, adjudant au 27* ré-

giment d’infanterie.

3* mention. — M. Bessy, adjudant au 92* régi-

ment d’infanterie.

4* mention. — M. Tounissont, adjudant au
30* régiment d’infanterie.

5* mention. — M. Janze, adjudant au 134' régi-

ment d’infanterie.

6* mention. — M. Nordhammer, adjudant au
75* régiment d’infanterie.

Réserviste. — Outrages envers un supérieur.

Loi du 18 novembre 1875.— Compétence.

Aux termes des articles 13 et 18 de la loi du

18 novembre 1875, les outrages envers un supé-

rieur ne tombent sous l’appiication du paragra-

phe 1"' de l’article 224 du code de justice mili-

taire que lorsqu’il est souverainement constaté

par les juges du conseil que ces outrages sont le

résultat d’une vengeance contre un acte d auto-

rité légalement exercé.

Le 2* paragraphe du même article n'est appli-

cable que lorsque le supérieur et l’inférieur

étaient I’uh et l’autre revêtus d’uniforme.

Hors ces cas, les tribunaux ordinaires sont

seuls compétents pour statuer sur un fait d ou-

trages proférés par un réserviste en bourgeois

envers un sous-officier, lorsque les juges du fait

ont reconnu que ces outrages n'étaient pas le

résultat d’une vengeance contre un acte d’auto-

rité légalement exercé.
Annulation, en ce sens, sur le recours en ré-

vision formé par le nommé Petite (J ust-Alfred),

réserviste de la classe 1876, affecté au 4* régi-

ment d’artillerie, contre le jugement rendu le

29 juin 1883, par lequel le conseil de guerre de

la 7* région de corps d’armée, séant à Besançon,

l’a condamné à la peine de trois ans de prison,

aux frais envers l’Etat, et a fixé au minimum la

durée de la contrainte par corps,

Gomme coupable :

D’avoir, à Pontarlier, le 21 mai 1883, outragé

par paroles son supérieur, le maréchal des lo-

gis Saint-Genis, du 5* régiment d’artillerie, en

dehors du service.

Le conseil,

Ouï M. Barrat, chef de bataillon, en son rap-

port, et M. le commandant Romain, commissaire

du Gouvernement, conclusions conformes ;

Vu les moyens de révision fournis par le dé-

fenseur du condamné à l'appui du recours, ten-

dant à l’annulation du jugement en se fondant

sur ce que, d'une part, le conseil de guerre

n’ayant pas admis que les outrages proférés

avaient eu lieu à l'occasion du service, il en ré-

sulte Implicitement que ces mêmes outrages ne

peuvent être considérés comme étant le résultat

d’une vengeance contre un acte d’autorité légale-

ment exercé, et, d’autre part, que l’inculpé

n’étant pas revêtu d’uniforme, au moment ou le

fait incriminé s’est produit, la décision du con-

seil de guerre, à chacun de ces deux points de

vue, manque de base, aucune condamnation ne

devait être prononcée et ledit conseil devait se

déclarer incompétent ;

En droit,

Vu les articles 13 (jj 1*'), 18 et le tableau y anT
lexé de la loi du 18 novembre 1875 ,

ainsi

onçus :

« Art. 13, g 1
er

. — II» sont encore justiciables

les tribunaux militaires, en temps de paix

somme en temps de guerre, pour les crimes et

lél;ts prévus par les articles du code de justice

nilitaire énumérés à l’article 18 de la présente

oi lorsqu’après avoir élé appelés sous les dra-

peaux ils ont été renvoyés dans leurs foyers.

« Art. 18, 1
er et 2. — Les crimes et délits

iont ii est parlé à l’article 13 ci-dessus sont

-eux prévus et punis par les articles du code de

ustice militaire énumérés dans le tableau

d-après
« L’application de ces articles est faite aux in-

culpés sous la réserve des dispositions spéciales

ndiciL’ées audit tableau.

I
« Voies de fait et outrages en-

i vers un supérieur.

«Articles s
« Pour l’application du l*

r para-

' graphe de chacun de ces articles,

2
C>
3 et 224 ) Te fait incriminé ne sera considéré

f
comme ayant eu lieu à l’occasion

[ du service, que s’il est le résultat

S

d’ime vengeance centre un «ote

d’autorité légalement exercé.

« Le 2* paragraphe de ce- mêmes
articles ne sera applicable, par dé-

oi *.1.5' v rogation à l’article 12 de la pré-

I sente loi, que dans le cas ou le su-

(suite) f prieur et l’inférieur seraient 1 un

\ et l’autre revêtus d’uniforme. »

Attendu qu’il résulte de la combinaison des

dispositions de ces divers articles et tableau :

l°Que pour constituer, à l’égard d’un homme
appartenant à la réserve de l’armée active ren-

tré dans ses foyers, le délit réprimé par le P-

paragraphe de l’article 224 du code de justice

militaire, il est indispensable qu’une seule et

unique question soit posée au conseil sur la cul-

pabilité et qu’elle constate formellement que les

outrages proférés sont le résultat d’une veu

geance contre un acte d'autorité légalement

exercé, afin que le conseil de guerre, au moment
de l’application de la peine, puisse considérer

ces outrages comme ayant eu lieu à 1 occasion du
service; ,. . .

Attendu que pour l’application de ce premier

paragraphe, il n’est pas nécessaire que le supé-

rieur ou l’inférieur soient revêtus d’uniforme;

que la loi protège le supérieur contre le réser-

viste même en bourgeois qui, au lendemain de

son renvoi dans ses foyers, voudrait exercer une

vengeance contre un acte d’autorité légalement

exercé *

Atteûdu, dès lors, que les seuls éléments sub-

stantiels et constitutifs de cette question unique

doivent être formulés ainsi qu’il suit :

Le nommé réserviste de la classe

de. . . affecté au . . . régiment d
,

rentré dans ses foyers, est -il coupable d’avoir,

je # à par vengeance contre

un’ acte
*
d’autorité légalement exercé, outragé

par paroles, gestes, ou menaces, son supérieur,

I© t , , , # ?

Attendu que, au contraire, si l’on divise en

deux questions distinctes, ces mêmes éléments

constitutifs du délit militaire réprimé par le

!«*• paragraphe de l'article 224 du code de jus-

tice*^militaire, il en résulte, en cas de réponse

négative sur la question relative au service, que

la qualification du délit militaire ayant primi-

tivement fixé la compétence du conseil de

guerre, se trouve détruite et que la réponse af-

firmative sur la question distincte d’outrages ne

laisse plus subsister à la charge de l’inculpé

qu’un fait susceptible d’être qualifié délit ou

contravention de droit commun ressortissant à

la justice ordinaire ; . .

2* Que, relativement au délit militaire réprime

par le 2* paragraphe dudit article 224 du code

de justice militaire, les dispositions de ce 2* pa-

ragraphe ne peuvent être applicables au jéser-

viste que dans le cas où, au moment du lait, le

supérieur et l’inférieur seraient l’un et l’autre

revêtus d’uniforme ;

Qu’en conséquence, la question unique à po-

ser au conseil de guerre sur ce chef d’accusa-

tion particulier doit être ainsi conçue :

Le nommé..., réserviste de la classe de...

affecté ‘ au.. .. régiment d— , rentré dans ses

foyers, est-il coupable d’avoir, le à—

,

étant revêtu d’uniforme, outragé par paroles,

gestes ou menaces, son supérieur, le— ,
égale-

ment revêtu d’unitorme?

Attendu, par suite, qu’en dehors des deux cas

ci-dessus spécifiés, les outrages commis par un
réserviste rentré dans ses foyers, non revêtu

d’uniforme et n’agissant pas par vengeance con-

tre un acte d’autorité légalement exercé, envers

un de ses anciens supér eurs, ne sauraient cons-

tituer qu’un délit ou une contravention, selon le.

cas, punissable par les lois pénales ordinaires et

soumis à la juridiction correctionnelle ou de

simple police des tribunaux civils;

En fait,

Attendu qu’il résulte des pièces de la procé-
dure que le uommè Petite, réserviste de la

classe de 1876, affecté au 4* régiment d’artillerie

stationné à Besançon, renvoyé dans ses foyers

le l*
r septembre 1882, a été traïuit devant le

conseil de guere de la 7* région de corps d’ar-

mée, par l’ordre de mise en jugement, en date
du 23 juin 1883, sous l’accusation d'outrages, par
patoles, à l’occasion du service, envers son su-

périeur, le maréchal des logis Saint Gsnis, du
5* régiment d’artillerie ; délit prévu et réprimé
par les articles 13, 18 de la loi du tS novembre
1875 et 224 du code de justice militaire, de la

compétence des tribunaux militaires ;

Atteûdu que, par une première question, le
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conseil de guerre a déclaré l’accusé coupable
d’avoir, à Pontarlier, le 21 mai 1883, outragé

ar paroles, son supérieur, le maréchal des logis

aint-Genis ;

Attendu que, sur une deuxième question po-

sée, le même conseil de guerre a déclarée à la

majorité de 4 voix contre 3, que ces outrages
n’avaient pas eu lieu à l’occasion du service

;

qu’à la suite du verdict de culpabilité il a con-

damné le nommé Petite à la peine de 3 ans
d’emprisonnement en vertu des articles sus-

relatés
;

Attendu que, par la réponse négative sur la

deuxième question
,
le conseil de guerre a im-

plicitement écarté le motif de vengeance consti-

tutif du délit réprimé par le 1
er paragraphe de

l’article 224 précité
;

Attendu, d’ailleurs, que la seule question ré-

solue affirmativement ne constate pas que le su-

périeur et l'inférieur étaient Vun et l’autre revê-

tus d’uniforme;
Attendu que le conseil de guerre, légalement

saisi par l’ordre de mise en jugement, pour ju-

ger le délit prévu par ledit article 224, n’était

plus compétent pour prononcer une peine à l’é-

gard d’un fait dépouillé des caractères consti-

tutifs énumérés dans les articles 13, 18 de la loi

du 18 novembre 1875 et 224 du code de justice

militaire, combinés entre eux
;

Qu'il devait, dès lors, décliner sa compétence
au lieu de prononcer une peine ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le

conseil de guerre, en prononçant la peine de
trois ans de prison, en vertu du 2* paragraphe
de l’article 224 du code de justice militaire, a

fait une fausse application dudit paragraphe et

a formellement violé les articles 13 et 18 de la

loi du 18 novembre 1875 ;

Par ces motifs,

Le conseil de révision admet, à 1’nnanimitê,

les moyens de recours fournis par le défenseur ;

Sur la question de renvoi,
Attendu que le conseil de guerre n’a ni ac-

quitté ni absous le nommé Petite; qu’il a, au
contraire, condamné ce réserviste à 3 ans d’em-
prisonnement pour outrages, par paroles, envers
le maréchal des logis Saint-Genis;

Qu’il s’ensuit qu’un fait d’outrages reste tou-

jours à la charge du nommé Petite et que ce
fait tombe sous l’application des lois pénales or-

dinaires,;

Qu’il importe donc, dans l’intérêt de la bonne
administration de la justice, que le tribunal
compétent soit saisi pour vider l’accusation ;

Par ces motifs,

Le conseil de révision annule, à l’unanimité,
le jugement dont est recours

;

En l’espèce, la juridiction militaire n’étant
plus compétente poyr statuer sur le fait d’ou-
trages proférés par le nommé Petite envers le

maréchal des logis Saint-Genis,
Renvoie l’affaire devant la juridiction compé-

tente et ordonne que les pièces de la procédure
seront transmises à M. le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de première instance de
la Seine, conformément aux articles 167 et 169
du code de justice militaire.

—

:

— ***"*

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

ARRÉRAGES DES RENTES 5 P. 100

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE DU 16 AOUT 1883

Les porteurs d’inscriptions et de coupons

qui veulent avoir l’assurance d’être payés à

jour fixe sont admis à déposer ces valeurs dans

les conditions ci-après ;

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-

tions nominatives et les dépôts comprenant en

même temps des inscriptions nominatives et

moins de 50 coupons de rentes mixtes ou au

porteur seront reçus du 1" au 4 août, dédit

heures à trois heures, au Trésor public, rue

de Rivoli, palais du Louvre (pavillon central,

porte C).

Les dépôts de plus de 50 coupons de rentes

mixtes ou au porteur y seront reçus du 1 1 au

14 août.

Les arrérages des rentes nominatives se

payant au porteur, plusieurs inscriptions à des

noms différents peuvent être présentées au

dépôt par une même personne.

Les déposants ont, en outre, la faculté de

demander, au moment du dépôt, que le mon-
tant de leurs arrérages soit versé d’office, â

l’échéance, au crédit de leur compte courant à

la Banque de France, ou même au crédit du

compte courant d’un tiers.

Na seront pas admis au dépôt : 1° les coupons

afférents à des trimestres antérieurs ;
2° les

inscriptions sur lesquelles un ou plusieurs

trimestres échus ne sont pas encaissés ;
3° les

inscriptions émises postérieurement aa 25 juil-

let; 4° les inscriptions dont le dernier tri-

mestre était payable dans un département;

5° les inscriptions assignées payables chez les

receveurs- percepteurs de Paris ou les percep-

teurs de la banlieue.

PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

La payement des arrérages d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixtes

et au porteur s’effectue au Trésor, de dix

heures à trois heures. Le public n’est admis

dans les caisses que sur la présentation d’une

carte d’entrée. La distribution des cartes (pa-

villon central, porte G) commence dès neuf

heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Louvre)

peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percepteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives

sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse

pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire

pour obtenir le payement des coupons, qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés à l’encaissement, dans la même jour-

née, par une même pers onne, ne comprennent

pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à

plus de 500 francs.

ÉCHANGE
des

INSCRIPTIONS DE RENTES 5 P. 100 NOMINATIVES

Contre les nouveaux titres 4 1/2 p. 100.

Les inscriptions de rentes 5 p. 100 déposées

du l 8* aü 5 août seront conservées par lô Tré-

sor, qui remettra en échange âux déposants,

le 16 août, les nouveaux titres 4 1/2 p. 100 et,

s’il y a lieu, les promesses de rentes y affé-

rentes.

Les inscriptions 5 p. 100 présentées â partir

du 16 août, aux guichets du Trésor ou aux
guichets des receveurs- percepteurs de Paris ou
des percepteurs de la banlieue, seront échan-

gées au moment du payement des arrérages.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément â un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 i/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange dés titres nominatifs s’effectuer»

k compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit k

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, Ie»

étage, corridor du Nord, n» 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Lés inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sûr le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à pàrtir du
15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers}

payeurs généraux et lés receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et le*

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons de*

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invité»,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses d'inscription.

Dans le cas où la conversion des rente*

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à i franc de rente et par
conséquent non inscriptibles au grand-livre de
la dette publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-
tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titré • définitif dans la forme nominative^
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Un concours sera ouvert dans le courant du
mois d’août prochain pour le sürnumérarîàt
dans l’administration des contributions di-

rectes.
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Les jeunes cens qui seraient l’intention de

s
:

y présenter trouveront, auprès de M. le direc-

teur dps contributions directes de leur dépar-

tement, ions les renseigaeoDerits relatif? aux

conditions du concours et aux pièces à fournir

à l’appui le leur demande d'admission.

Les candidats doivent être pourvus de I’ud

des diplômes de bachelier ès lettres ou de ba-

chelier ès sciences.

Le registre d'inscription sera clos, à Paris,

le 31 juillet. Les demandes qui parviendraient

à l’administration centrale après ce délai ne

pourraient être reçues que pour le concours

de 1884.

Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion de la commission devant

laquelle ils devront se présenter pour subir

l’examen.

Ministère de la marine et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1 er septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance ;

2° Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat
;

3° Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’sgit donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr. et la table.

Il confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

SÉNAT
SeBsion ordinaire de 1833.

Ordre dut jour du lundi 23 juillet.

À deux heures,— séance PUBLIQUE.

Discussion du projet de loi, adopté parla
Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Périgueux (Dordogne) à emprunter
85,500 fr. (N 08 348 et 379, session 1883. — M.
Cùaumontel, rapporteur.

)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville du Puy (Haute- Loire) à emprunter 490,000
francs. (N°* 376 et 380, session 1883. — M.
Bmgeroile, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

départemeut de Loir-et-Cher à créer des res-

sources extraordinaires pour le rachat de la

concession de deux ponts à péage. (N 03 377 et

381, session 1883. — M. Huguet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à amoriser la

ville de Grenob e (Isère) à emprunter une
somme de 2,000,000 de francs et à s’imposer
extraordinairement. (N08 372 et 3ts2, session

1883. — M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet, la pro-

rogation d’ure surtaxe ?ur *p vin 4 l’octroi de
Vizille (I-èie). iN08 316 et 383, session 1883,

— M. Marner, rapporteur.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté p'ir k Chambre des députés, sur la ré-

forme de l'organisation judiciaire. (N08 21 7 et

344, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,

rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N08 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 1?2, session 4883. — M. Cuvi«
not, rapporteur.)

v

Suite de la 1»« délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N 08 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M, Marcel Barthe, rapporteur.)

i” délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N08 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r« délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

col'ègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1" de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribué*

par l’Etat, les départements ou Ses communes.
(N08 520, cession ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire' 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

1»« délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de 1 article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N08 3

et 309, session 1883. — M. Ohaumontel, rap-

porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (M09 142 et 362, session

1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Les série» âe billets i distribuer, pour la

séance qui suivra celle du lundi 23 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Jules Simon, jusque*
et y compris M Vigarosy.

Tribunes — Deput? M. Mathey, jaspe*
et y compris M. le général Robert.

Convocations du lundi 23 jnillet.

7 e commission des congés (formation de

juillet 1883), à une heure. — Local du 8 e bu-
reau.

7 e commission des pétitions (formation de

juillet 1883), à une heure. — Local du 9» bu-

reau.

7* commission d’intérêt local (formation de
juillet 1883), à une heure. — Local du 4e bu-

reau.

7 e commission d’initiative parlementaire (for-

mation de juillet 1883), à une heure. — Local
du 7e bureau.

Commission relative à la fixation du prix

de vente de la pondre au bois pyroxylé, à une
heure. — Local du 28 bureau.

Commission relative aux modifications à

apporter à la tenue de la cavalerie, à une
heure. — Local du 5 e bureau.

Commission relative à la déclaration d’ati*

Iilê publique des chemins de fer (année 1*83),

4 une heure. — Local du l
,r bureau.

f H A AJ P IIP
.i Jl Lx k.i.1 ts. U i. v AjJ

Session ordinaire «le 1883-

M. Pochon, momentanément absent de la salle

des séances lors des scrutins qui ont eu lieu à la

tribune le 21 juillet, déclare que, s’il avait étS
présent, il aurait voté «« contre » la clôture de la

discussion générale et « contre * l’urgence des
projets de conventions avec les compagnies de
chemins de fer.

Ordre du jour du lundi 23 juillet,

A deux heures. — séance publique.

1. — Suite de la discussion des projets de
loi portant approbation des conventions pro-
visoires passées entre le ministre des travaux
publics et les compagnies des chemins de fer

de Pans-Lyon Méditerranée, du Nord, du
Midi, de l'Est et d’Orléans. (N08 1977 1978-

4979-1980 2061 2148 — (Urgence déclarée).
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

2. — l r0 délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (Nos 1423-2117, —- M.
Maunoury, rapporteur.)

3.— Suite de la 2» délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale*
(N03 108 129 155 331-339-1547-1687-1721 1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

4. — l re délibération sur la proposition da
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires ie mo-
nopole des inhumations, (N03 254-556-1232. —

i

M de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur i’exer-

c ce 1883, d’un crédit supplémentaire de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N08 2051-2108. — M. S&rrien, rappor-
teur.)

6. — délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement da
l’armée. (N“ 124 151-463-552-659-669-753-786-

1184 1554 1886. — M. Baliue, rapponeur.)

7. — 1" délibération sur le» proposition*
de loi relative? au cumul et aux incompatibi-
lité» parlementaires. (N°* 359-633-386 580 929*
1665. — M Roque (de Filial), raimortenr.)

8. — Discussion : 1* de la proposition de
loi de M. Pau! Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire
;
2° dn projet le toi rela*

iif à k nomination et su traitement de» insti-

tuteurs et institutrices primaires — (Ui-genca

déclarée. — N08 393 423-993. — M. Paul BerS,

rapporteur.)

9 . _ 4 r« délibération sur: 1» la proposition

4e loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Gnyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103); 2* le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

les retraite* pour la vieillesse (n° 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent ;n° 1080)1;

4° la proposition de loi de M Waldeck - Rous-
seau, relative I la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); S» le*

proposition* de M. Laroche-Joubert, ayant
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pour but, Tune fn® SU), k création 4’ une. liât? ci- i

vite lit.** loB v «a* indigente, l’autrefu® 1217

4'sssatw nue retraite à tou» le» a«aez

prévoyant* pour épargner pendant qu’il «ont

en état de !e taire. (N°* 31 103-614 624 1080

4217-1454 — M. Maze (Hïppolyte), rappor

leur)

10. — 4*® délibération sur la proposition de

loi de M. Marcoa, ayant pour objet d’exiger

des candidate- aux baccalauréats de» certificats

d’études universitaires. (N« 176-333-825 —
M, Garçon, rapporteur.)

11. — Discussion sur la prise en consisté

talion de la proposition de loi de M. Escargrae!

et un gr ï &d nombre de se» collègues, relative

1 la législation sur la zone frontière, le classe-

saeni des places fortes, 4e® ports militaires ot

l’établissement des servitudes militaires» (N»»

957=998, = M.. Vietta, rapporteur.)

12.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant

J
our objet d’organiser l’assistance judiciaire

evant les justices de paix. (N0® 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

13

.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

485Î sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043,
— M, Peytral, rapporteur.)

14.

— î r« délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de k sûreté commerciale.

(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M, Vachal,
rapporteur.)

1S. —- 2* délibération sur le projet de loi

relatif à ia conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N#* 305-1125.—-M. Antonin Proust,

rapporteur.)

16.

— Discussion sur la prise en considé»

ration de la proposition de loi de M. Gant&grei

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N°* 677-4090. — M. Tony Rê-
villon, rapporteur.)

17.

— 1M délibération sur le projet de loi

portant approbation de 1® convention ayant

pour objet la location à SA. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Pari® à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

{N°* 563-1182. — M, Edmond Henry, rappor-

teur.)

18. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, â Paris. (Voir Annexe «tt feuilleton a® 1S5,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670—
- M. Desseller*, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considê-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de. la loi du 8 juillet 1852 (transfert de

rentes). (N»» 594-1091. —- M. Couturier, rap-

porteur.)

20. — Discussion sur la prise en considê
ration de Is proposition de loi de M. Beau
euier, ayant pour objet k suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires

(N°* 496-743. — M. Dionya Ordinaire, rap
porteur.)

21.

~ Discussion sur ia prise en considéra-
tion de ls proportion de loi de M. Bisseuil,

aynto pou' objet de modifier l'article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®» 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considéra-
j

mou de la jîüpusition ch loi le M Laroche
Joubers, ayant uop.ï objet d'obliger le» enfaim
majeurs qui veulent entrer dans an couvent t

observer le» formalité» imposée» à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de k proposition de loi de M. Lesguiiliei

et un grand nombre de se» collègues, ayant

J
our objet ta création d’un réseau de chemiD
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 4218*

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

24.

— Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de 1a 9* commission de» pé
iitions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir 1’Annexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n° 909. — M. Flo-

rent-- Lefebvre, rapporteur.)

25.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de?

lois de finances des 16 juillet 1840 et 44 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°‘ 1541-4704. —
M,. Roudier, rapporteur.)

26,

— Discussion sur la prise en considéra
tion de 1a proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

27.

— 1»® délibération sur Sa proposition la

loi de M. Âudiffred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des col

lèges communaux. (N°‘ 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

28.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°* 699-931. — M. Emile
lullien, rapporteur.)

29.

— Discussion des conclusions 4u rap-

port fait au nom de la 4 0® commission des pé
Citions sur 1a pétition des membres suburbain*

du conseil général de la Seine. (Voir i
Jânn*x*

m feuilleton n° 487, du jeudi i*e mars 4883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve»

rapporteur.)

30.

— Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire 1a taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri
bot, rapporteur.)

3 t.—i»* délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et P&uî Ben,
ayant pour objet ta suppression 4©s faculté*

4e théologie catholique instituées par ie dêcre*

impérial 4a 17 mars 4808. (N- 375 -394-528

529-1704. — M. Charles Boysset» rapporteur.

82 — Discussion sur k prise en considé-

ration de k proposition de loi de M. Mardi
badaud, ayant pour objet de modifier le» ar

ficles 4 e* et 4 de la loi du 49 mai 4874, sut 1*

iravaîl des enfants dan* les manufactures
jjouT le» parties concernant l© travail de*

femmes adultes. (Ne* 972-1671. — M. Âlicol

f&pportsur.j

33. — Discussion su? la prise en considé-

ration ée k proposition d® loi 4e M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicable* à toutes

tes élections. (N98 1763-4870. — M. Léon Ro
quel, rapporteur.)

34.— Discussion sur la prise en considéra
tion iê k proposition de loi de M. Manger et

an grand nombre de ses collègues, ayant pou;

objet d’QS»-mpte? de» impôt® existant» sur le

pris des places des voyageurs transporté® pu
l'es chemin* de fer lea ouvriers se rendant au

travail. (N®’ 4822-ï892. — M. ie baron de

Janzé, rapporteur.)

35 — (n délibération sur la proposition d®
i n de M Martii. Nalaud, tendant 4 modifier

k loi du 13 avril 1850 *ur l'assainissement les

logement» insalubres, (N0" 181-324-1842. —

*

V, Maze (Hippolyte), rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considê-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de se» collègues, ten-
tant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin
<88i, sur k désaffectation de bien» domaniaux
attribué» à des services ecclésiastiques. (N°*
784 -941.— M. Tony Révülon, rapporteur.)

37. — Discussion sur k prise en considë»

ration de k proposition de loi de M. Mézières
mr le dépôt légal. (N®» 1824-4885. — M. Va-
shal, rapporteur.)

88. — Discussion sur la prise en considê'»

ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir- Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou 1a crémation de» corps, dans
les conditions déterminées par k loi et par
des règlements d’administration publique.
IN«» 1291-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

39.

-4™ délibération sur le projet de loi

ayant pour objet k déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurilkc, comprise entre Vendes et
Mauriac. (Ncl 773-1224. — M. Vacher, rap-
sorteur.)

40. — 1»® délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier la

règlement de la Chambre de» députés. (N®*
462-639 648-684-685-1670-4860. - M. Mar-
raine, rapporteur.)

41. — Discussion sur k prise en considéra-
tion de k proposition de loi de M. Gomot»
ayant pour objet d’exempter d® k formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
sxistaats, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-
1871.— M.. Saint-Homme, rapporteur.)

42. — 1M délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N°® 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

43 — Suite de k ÏM délibération sur qua*»

jre proposition» rektives à k responsabilité
des accidenta dont les ouvrier» sont victimes^
(N°* 5-67-283-399-564 694-4334. — M. Marti®
Nadaud, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considês
ration de la proposition de loi de MM. Le-
fèvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt), (Nos 38! :851. — M. N...s

rapporteur.)

45.

-— 4»® délibération sur le projet d®. loi,

adopté par le Séria*, portant création d’une
laisse nationale de prévoyance pour le» fonc-
tionnaires et employé» civils. (N™ 585-1912.
- M. Godefroy C&vaignac, rapporteur.)

46. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de ia proposition de loi de M. BeUot et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt ta durée des
brevets d’invention. (N°* 1774-4945.— M.Ley-j
det, rapporteur.)

47 — 2* délibération sur : i® le projet de
loi relatif à la négociation des valeur* mobi-
lières et les propositions sur le» marchés à
terme; 2° les propositions ' relatives aux socié-
tés et au privilège des agents de change (partie
concernant les marché* à terme). (N0* 344”
384 394 392-404 455 462 469-498 911-1196.--»
M. Alfred Naqaei, rapporteur.)

48. — i™ délibération sur le projet de loi

sendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans, celle de ses dispositions qui

; approuve k concession faite à k compagnie
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Ch» i, o<ès 4’Aaberchicoart, de 'a ligne d'âs>

bigav-ao Bac à Sunuin & aboutissant à Abs
con.\N°» 1650-1933 — M. Sarrîen, rappor-

teur.)

49. — Discussion sur la prise en considê*

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

ia liberté de conscience dans l’armée. (N°* 996-

2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance âu lundi 23 juillet est ia 91*

séance la la session ordinaire-

Les billets distribués en cette séance seront

Valables pour la 93* séance et comprendront :

S&kris. = Depuis M. Maret, jusques et

y compris M. Pieyre.

Tribunes, — Depuis M. Laroze, jusques et

y compris M. Liouville.

Convocations du lundi 23 juillet.

unCommission du budget, à neuf heures

quart.

2* sous-commission du budget (intérieur,

justice et cultes, etc.), à une heure. — Com-
mission n° 16.

Commission de comptabilité, à neuf heures
et demie

Commission relative au régime général des
chemins de fer, à une heure. — Local du
5® bureau.

Commission relative à ia révision des affec-

tations d’immeubles aux divers services pu-
blics, à une heure. — Commission n° 3.

13 e commission des pétitions, à une heure.
— Commission n° 4.

16* commission d’initiative, à une heure. —
Commission n° 5.

17® commission des congés, à une heure.—
Commission n° 2.

17® commission des pétitions, à une heure
et demie. — Commission n° 8.

17® commission d’initiative parlementaire,

a une heure et demie. — Commission n® 10.

17® commission d’intérât local, à une heure.— Commission n® 12

3® sous - commission du badget ( guerre,
marine, etc.), à une heure. — Commission
n® 17.

NOUVELLES El CliBlillI

Londres, 21 juillet.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-

gleterre constate les résultats suivants :

Proportion de la réserve au passif 41 7/16

p. 100.

Augmentation :

Portefeuille 849 . 594 liv. st.

Comptes particuliers 1.072.509 —
Billets 258.055 —

Diminution :

Circulation 253 550 dv.st.

Numéraire 87.369 —
Comptes du Trésor 83.340 —
Lettres da change passées cette semaine par

le Barkn r’a Clearing bouse 133 (00,000 liv. st..

en liai- inion d 2,000 000 0» > r ta

période correspondante de l’année dernière.

(Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Berlin, 20 juillet.

La Gazette de l’Allemagne du Nord publie le

texte du traité de commerce conclu entre

l’Espagne et l’Allemagne.

Ce traité est rédigé sur la ba-e de la nation

la plus favorisée ; il entrera en vigueur dix

jours après avoir été ratifié, et expirera le 30

juin 1887.

Un tableau des tarifs des droits su? les im-

portations allemandes et espagnoles, est ad-

joint à ce document.
D’après le protocole définitif, l’Espagne ne

pourra traiter comme esprits allemands que

ceux qui ont été fabriqués en Allemagne avec

des alcools allemands.

Le cabotage sur les côtes espagnoles est ré-

servé à la marine de commerce de ce pays.

Aussi longtemps que cette restriction sera

maintenue, les navires espagnols ne pourront

demander à être autorisés à faire le cabotage

sur les côtes allemandes.

Les vins mousseux espagnols ne seront pas

soumis aux droits allemands sur les vins en
bouteilles.

D8PÂGNS
Madrid, 20 juillet,

La chambre des députés a adopté le projet

de loi supprimant la surtaxe de 10 p. 100 sur

les billets de voyageurs en chemins de fer.

{Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 21 juillet.

Les marchandises exportées dans le six pre-

miers mois de l’année courante représentaient

une valeur de 719,268,299 fr. Cette somme
constitue une augmentation de 80,028,992 fr.

sur le l«r semestre 1882.

Les marchandises exportées se sont éle-

vées à près de 622 millions. Ce chiffre re-

présente une augmentation de 43 million*

sur 1882.

Dans l’exportation des vins seulement

nous avons eu une augmentation de 31 mil-

lions.

Dans le premier semestre de cette année, les

recettes des douanes se sont élevées à

91 592,521 fr. Il y a eu une augmentation de

12,683.726 fr. sur les recettes des six premiers

mois de 1882. {L'Italie )

ESPAGNE
Madrid, 21 juillet.

Le sénat a approuvé le traité de commerce
hispano-allemand. (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 21 juillet.

Chambre des nprêsentants. — Dans la dis-

cussion du projet d’impôt sur l’alcool, le pre

mier paragraphe de l’article 1 er portant aug

mentaiion de l’accise, a été rejeté à la parité

des vois. {Agence Havas.)

Bpjxall«8. 21 juillet.

Le bilan beb omadaire le ia bariuae natio-

nale de Belgique donne les résultats sui-

vants :

%
Augmentation :

Comptes courants

Encaisse

Portefeuille

2. 078. 056

719.328

713.584

Diminution.

Billets 2.100.490

Proportion de l’encaisse aux engagements,

4.15 p. 100. (Agence Bavai.)

GRÈCE
Athènes, 21 juillet.

Le contre amiral Tombazis, qui est actuel-

lement à Londres, est nommé ministre de la

marine. Le député Vouipiotis est nommé mi-

nistre de l’instruction publique. M. Contos-

tavlos est chargé de l’intérim de la justice.

,
(licence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance du 15 juillet 1885.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

Après la lecture en comité secret des

observations provoquées par le rapport
de M. Léopold Delisle, au nom de la

commission chargée de présenter une
liste de candidats au prix biennal, la

séance redevient publique.
La question se pose de savoir si l’on

procédera au vote pour la désignation du
candidat.

L’appel nominal est fait : il y a 24
membr-s présents.

M. Wallon, secrétaire perpétuel. C’eit

ici une question de convenance. Les
membres libres ayant, dans cette cir-

constance, le droit de voie, nous sommes
cinquante pour décider la chose. Con-
vient-il de la trancher alors que nous ne
réunissons pas même la moitié des suf-

frages?

M. de Rozière. Nous ne pouvons ce-
pendant échapper à la nécessité de sta-

tuer aujourd’hui. La désignation de no-
tre candidat doit être faite avant le pre-
mier mercredi d’octobre, jour de séance
trimestrielle de l’Institut, puisque la

séance publique annuelle de l’Institut,

dans laquelle le lauréat sera proclamé,
ne saurait êlre reculée. Or, il est bien
certain que durant les mois d’août et de
septembre nous serons encore moins
nombreux à l’Académie que nous ne le

sommes aujourd'hui. Nous ne gagnerons
donc rien à ajourner le vote. Et nous ne
pourrions l'ajourner qu’en provoquant
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une séance générale de l’Institut en de-
hors de ses réunions ordinaires.

M. Renan. Au surplus, les membres
libres, qui ont droit de vote dans cette

circonstance exceptionnelle, n’ont pas les

mêmes obligations et les mêmes devoirs

que les membres ordinaires, qui à eux
seuls peuvent constituer la majorité dê la

Compagnie, et qui se trouvent aujour-
d'hui en nombre suffisant pour prendre
une décision.

M. Wallon. L’Académie est sans nul
doute maîtresse de voter présentement ou
d’ajourner sa décision. Ce n’est pas une
question de droit, mais de convenance qui,

à mon avis, était posée. Mais je déclare
formellement que, quel que soit le parti au-
quel on s’arrête, le motif mis en avant
par M. Renan ne doit pas faire illusion.

Je n’admets pas sa théorie sur le caractère

et les droits des membres libres : ils ont
le droit de vote ici comme nous

;
ce ne

sont pas les membres ordinaires qui con-
stituent plus spécialement l’Académie.
Nous sommes cinquante votants ayant
indistinctement les mêmes droits.

L’Académie décide qu’elle passera au
vote.

M. P. Meyer obtient 13 voix, M. G.
Maspero il.

En conséquence M. P. Meyer sera pré-
senté aux suffrages de l’Institut pour le

prix biennal.

M. Alfred Maury offre à l'Académie,

au nom de l’éditeur M. G. Schlumberger,
le tome III des œuvres de M. A. de Long-
périer. Ce nouveau volume, qui renferme
l’ensemble des mémoires

,
notices et

comptes rendus se rapportant aux anti-

quités grecques, romaines et gauloises,

depuis 1862, constitue Ja seconde partie

de ia section de l’ouvrage consacrée à cette

catégorie d’antiquités. L’éditeur a pour-
suivi, avec le zèle et l’intelligence dont il

a donné déjà tant de preuves par la pu-
blication des deux volumes précédent*, la

pieuse et docte tâche qu’il s’était impo-
sée. Le concours des filles de M. de
Longpérier assure l’achèvement de cette

édition exécutée avec autant de soin que
d’élégance, accompagnée de beiles plan-

ches et qui doit comprendre encore plu-

sieurs volumes.
Chaque année de la dernière période

de la vie de M. A. de Longpérier fut

marquée par la rédaction de quelques-

unes de ces petites dissertations, em-
preintes de la sagace érudition qui le dis-

tinguait, et dont notre Compagnie aimait

à entendre la lecture. C’est la numisma-
tique ancienne, grecque et romaine, qui
occupe peut-être la plus large place dans
ce tome III

;
mais il y est aussi question

de monuments fort divers, et je dois sur-

tout signaler, aujourd’hui que la conser-

vation des arènes de la rue Monge et des
vestiges de l’ancienne Lutèce préoccupe

si vivement l’Académie, les différentes

notices que notre illustre confrère donna
sur l’amphithéâtre dont Jollois avait de-

viné l’existence, sur les antiquités décou-

vertes dans l’ancien cimetière Saint Mar-
cel et sur d’autres points de la capitale.

Ces notices sont à cette heure très utiles à

relire.

L’Académia ne peut que remercier

M. Gustave Schlumberger du nouveau
volume qu'il lui présente et exprimer sa

satisfaction de voir s’exécuter si rapide-

ment le monument élevé par cette publi-

cation à la mémoire d'un des hommes
qui l’ont le plus honorée par ses travaux.

M. B. Hauréau communique en se-

conde lecture sa notice intitulée : « Les

Propos de maître Robert Sorbon. »

M. Alex. Bertrand, au noifi de la

commission des Antiquités nationales, fait

connaître le résultat du Concours de cette

année.
La première médaille d’or a été décer-

née à M. Beautemps-Beaupré (
Coutumes

du Maine et de l’Anjou
) ;

La seconde médaille d’or, à M. Péli-

cier (Essai sur le gouvernement de la dame
de Beaujeu);

La troisième médaille d’or à MM. Au-
guste et Emile Molinier

(
Chronique nor-

mande du quatorzième siècle).

Les six mentions honorables ont été

accordées à

MM. d’Arbaumont.
«Foret.

Loriquet.
le docteur Barthélemy,
l’abbé Albanès.
du Bourg.

Ferdinand Delaunay»

SOCIÉTÉS DE GÉOGRAPHIE

Le Congrès national des Sociétés fran-

çaises de géographie se réunit, cette an-
née, en 6e cession à Douai, du 26 au 31

août, comme nous l’avons annoncé déjà.

Le président d’honneur est M. F. de
Lesseps, président de la Société de géo-
graphie de Paris. Les vice- présidents

d’honneur sont M. Foucin, président ho-

noraire et fondateur de l’Uciion géogra-
phique du Nord de la France, dont le

siège e»t à Douai, la ville où se réunit le

congrès, et M. Levasseur, membre de
l’In*titut.

D’après le programme que nous avons
sous les yeux, tous les membre» des So-
ciétés françaises de géographie sont de
droit membres du Congrès, où chaque
Société est invitée à se faire représenter

par deux délégués qui feront partie du
bureau. Les membres des Sociétés étran-

gères seront admis à assister aux séances

et pourront prendre part aux discussions

sans avoir, en aucun cas, voix délibéra-

tive.

Le Congrès ne se divisera pas, comme
il arrive ordinairement, en sections; il

délibérera en assemblée générale sur
toutes les questions qui lui seront sou-

mises, en suivant l’ordre fixé par le bu-
reau.

Deux séances auront lieu par jour:
celle du matin, consacrée aux matières
qui font l’objet du questionnaire présenté
par le Congrès, et celle de l’après-midi,

aux communications diverses. Des réu-

nions extraordinaires et des conférences
pourront avoir lieu, toutefois, dans la

soirée.

Quinzième année. — N» 189,

Une séance spéciale doit être réservé è
à l'examen des questions pouvant néces-
siter une entente entre les Sociétés fran-

çaises de géographie. Les membres qui
auraient à communiquer un travail sont
invités à en faire la déclaration au moins
quinze jours avant l’ouverture du Con-
grès.

L’assemblée nommera chaque jour, sur
la proposition du bureau, les présidents
et vice-présidents pour les séances du
lendemain. Conformément à l’usage, les
réunions ordinaires sont présidées à tour
de.rôle par les délégués des Sociétés fran-
çaises de géographie, en suivant l’ordre
d’ancienneté de ces Sociétés. La prési-
dence des séances solennelles ou extraor-
dinaires appartiendra de droit au prési-
dent ou aux vice-présidents d’honneur.
A leur défaut, elle sera offerte aux nota-
bilités géographiques qui assisteront aù
Congrès.
Des places spéciales sont réservées aux

membres de la pressa pour toutes les
séances et conférences.
Une exposition à laquelle les Sociétés

de géographie françaises, belges, hollan-
daises et Scandinaves sont appelées h
prendre part, aura lieu en même temps
que le Congrès, du 15 août au 15 septem-
bre. Sont, en outre, admis à exposer:
1° les auteurs et éditeurs de cartes, plan®
et reliefs, et d’ouvrages de géographie;
2° les établissements scolaires, publics et
libres, des deux sexes, pour les travaux
des maîtres et des élèves

;
3° les amateur®

pour des collections géographiques, ethno-
graphiques, etc., pour des appareils d@
cosmographie destinés soit à l’enseigne-
ment, soit aux voyageurs.

Cette exposition sera divisée en quatre
sections, savoir: 1° section scientifique;
2° section ethnographique

;
3° section da

géographie rétrospective; 4° section da
géographie scolaire. L’exposition est ab-
solument gratuite.

Des diplômes et médailles seront dé-
cernés par le congrès aux exposants dont
^les travaux auront été remarqués. La
ury sera composé de deux délégué* non
exposants de chacune des Sociétés repré-
sentées.

Les compagnies de chemins de fer, qui
ont accordé une réduction de 50 p. 100
sur les prix de parcours en faveur de®
membres du congrès, ont accordé une ré-
duction analogue sur les prix de transport
des objets destinés à l’exposition. L’en-
ceinte de l’exposition est constituée en
entrepôt réel de douane et d’octroi.
Quant aux questions proposées

, «a
voici le sommaire.

À propos de l’enseigaement de la* géo-
graphie on demande : « N'y aurait* il pas
intérêt à rédiger et à réunir les biogra-
phies des géographes français ? — De la
nécessité de faire une part plus grande*
dans les livres classiques et dans l’ensei-
gnement oral, à la géographie descrip-
tive et à la couleur locale. — De l’utilité

de comprendre dans l’enseignement,
même élémentaire, de la géographie, l’é-
tude de la constitution du sol, de ses pro-
ductions, et des climats, et non plus seu-
lement de la surface et des accidents dm
terrain. — Du devoir patriotique qui in-
combe à l’instituteur et au professeur d’in-
sister sur l'étude des frontières nationales
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et des régions limitrophes.— Les musées
d’ethnographie : quelle est là méthode la

plus favorable au développement des
études géographiques, qui puisse être

adoptée dans le classement des objets

ethnographiques et anthropologiques ? —
De la possibilité d’une entente entre tous
les pays d’alphabet latin pour l’adoption
d’une orthographe et d’une prononciation
communes de tous les noms géographi-
ques de ces pays. »

La cartographie comprend les ques-
tions suivantes : « De l’utilité qu’il y au-
rait à inviter les Sociétés de géographie

à publier une carte rurale et une géogra-
phie des départements où elles sont éta-

blies. — N’y aurait-il pas avantage à
confier à une commission élue par le con-
grès le soin de rédiger un questionnaire
qui serait adressé â tous ceux qui pour-
raient concourir à la préparation de ces

deux publications? Ne serait-il pas d’un
intérêt général et patriotique d’inviter

tous les membres des Sociétés de géogra-
phie à étudierdes feuilles déjà parues de
la carte au 1 /20000

e dressée par ordre du
ministre de la guerre ? »

Pour la colonisation : « Les colonies

d’exploitation et de peuplement et la po-
litique coloniale, de la France. — Du
rôle de la transportation pénale dans le

développement de la colonisation. — Les
voies de communication de la France
africaine : les chemins de fer de pénétra-
tion en Algérie et au Sénégal.—Le projet

de mer intérieure du commandant Rou-
daire. — La France au Tonkin. »

Pour le commerce et les voies de com-
munication : « De la nécessité de déve-
lopper les relations commerciales de la

France avec l’Amérique du Nord et spé-

cialement le Canada. — Les relations du
nord dé la France avec la Plata et l’Aus-
tralie par le port de Dunkerque. — Les
lignes françaises de navigation dans
l’Atlantique. »

Enfin, la géographie locale n’a pas été

oubliée : « Historique des bassins houil-
lers du Nord et du Pas-de-Calais. — La
Somme et sa vallée aux différentes épo-

ques géologiques et historiques. Travaux
de dessèchement effectués, entrepris ou à
entreprendre. Etude des pentes et ni-
veaux. — Le grand canal du Nord. —
Le port de Boulogne et les voies de navi-
gation intérieures. — Le tunnel sous-
marin. »

Des visites aux établissements indus-
triels et aux mines des environs de Douai
auront lieu pendant le Congrès. Immé-
diatement après la clôture, des excur-
sions, soit sur les bords de la mer du
Nord et de la Manche, soit en Belgique,
seront organisées. Les villes de Boulo-
gne, de Calais, de Dunkerque, où siègent

des groupes de l’Union, les sociétés de
géographie de Bruxelles et d’Anvers, ont
promis de recevoir les excursionnistes.

Dans les dernières séances de laSociété

de géographie de Paris il a été beaucoup
question d’Obock

,
soit dans la corres-

pondance de M. Paul Soleillet, soit à pro-

pos de rapports, communiqués par le mi-
nistère de l'instruction publique, rapports

de MM. A. Aubry, ingénieur des mines,
et le D' O. Hamon, de la faculté de méde-
cine de Paris, attachés tous deux à lamis-

sion scientifique, envoyée par l’adminis-

tration dont nous venons de parler dans
le royaume de Choa et dans le pays des

Gallas. Ces rapports coïncident avec la

publication d’un ouvrage de M. Denis de
Rivoyre, intitulé : Obock, Mascate

,
Bouchire

et Bassorah (Paris, E. Plon et Ge
,
1883. 1

vol. in- 12 avec une carte et des illustra-

tions).

Obock, dit M. de Rivoyre, est une pe-

tite baie située sur la côte orientale

d’Afrique que le navigateur, à la hauteur
du détroit de Bab-el-Mandeb, décou-
vre à sa droite, en sortant de la mer
Rouge.
La France en fit l'acquisition des chefs

indigènes en 1862 (traité du 3 mars) : il y
était joint un terrain de 25 lieues carrées,

le tout ayant coûté à peu près 50,000 fr.

On avait le projet d’installer là un dé-
pôt de charbon et d’aménager le port de
façon à en faire, pour notre marine, une
station où celle-ci pût trouver sur la route
des Indes et de la Cochinchine le refuge
et les ressources qu’elle est réduite à de-
mander, soit à Aden, soit à Pointe-de-
Galles.

L’essor qu’a pris notre colonie de l'In-

do-Ghine, ainsi que nos projets sur le

Tonkiu, semblent justifier ces prévisions;
cependant rien n’avait été fait encore sur
ce petit coin de terre française.
Les rapports que nous venons de citer,

et que la Société des factoreries françai-
se* de la côte orientale d’Afrique vient
de publier en brochure (avec cartes), in-
diqueraient qu’on songe à sortir de cette

situation.

Par sa situation à l’entrée de la mer
Rouge, ce point, selon M. Aubry, pour-
rait devenir un comptoir important, si la
France se décidait à l’occuper effective-
ment et à y fonder une colonie.

« On verrait, dit-il, toutes les carava-
nes venant de l’Abyssinie, du golfe de
Tadjoura et de la côte Soucali, se rendre
à Obock de préférence aux ports égyp-
tiens, pour éviter les droits excessifs dont
on a imposé leurs marchandises.

« La population, tant européenne qu’in-
digène, serait facile à créer; la chaleur
quoique très élevée (elle varie de 30 à 40°

centigrades) est supportable, à cause des
brises de la mer. Le climat est sain

;
il

n’y a point de marécages, et, par suite,
peu de fièvres à craindre. Obock, étant
très près de l’équateur, le jour est sensi-
blement égal à la nuit : le lever et le cou-
cher du soleil se font vers six heures; il

n’y a ni aurore ni crépuscule.
« Cette colonie présenterait sur Aden

un nouvel avantage par la présence de
l’eau douce et des matériaux néce -.aires à
la construction. Aux époques de grande
sécheresse, les puits pourraient s’épuiser;
mais il serait facile de créer des citernes
qui présenteraient sur celles de la colonie
anglaise l’avantage de contenir constam-
ment de l’eau. Aux époques des grandes
pluies, les torrents coulent avec rapidité
et débitent un grand volume d’eau

;
on

pourrait, dans le lit des torrents, au nord
des Factoreries, établir des réservoirs ci-

mentés qui alimenteraient la population
dan* le cas extrême où les puits seraient
à sec. »

D’après M. Aubry, le meilleur endroit

pour s’établir à Obock est le plateau sud
;

c’est d’ailileur* celui que s’est réservé lé

Gouvernement français.

La contrée contient-elle des mines de
charbon, notamment aux environs de
Tadjoura, comme divers explorateurs le

rapportent ?

« Je n’ai encore pu m’en rendre compte, .

dit M. Aubry, mais les faits énumérés
par les auteurs de ces rapports, ainsi que
les échantillons que l’on m'a montrés ici,

me font craindre qu’on n’ait pris pour de
l’anthracite des résinites et des obsidien-
nes qui présentent bien la cassure con-
choïdale du charbon, mais qui sont plus
dures, plus denses, beaucoup plus fusi-

bles et nullement combustibles. Je visi-

terai ces lieux en me rendant au Choa,
et je pourrai lever ce doute. On a pré-
tendu aussi que les torrents d’Obock rou-
laient des paillettes d’or

;
ce fait est malf

heureusement inexact. »

Tandis que M. Aubry, dans son mé-
moire, traite de la situation, de la géolo-
gie, de l’hydrographie d’Obock, le docteur
Hamon s’occupa de sa climatologie, de sa
salubrité, de l’hygiène, de la faune et de
la flore de cette future colonie.

« L’opinion publique, en France, oc-
cupée avec juste raison d’ailleurs, des
événements de la côte occidentale de
l’Afrique a peut-être trop oublié, dit-il

d’abord, qu’iL existe sur la côte orientale,
à l’entrée de la mer Rouge, un territoire

où, depuis son acquisition, la France
^exerce et n’a conservé qu’une puissance
nominale. »

Sans vouloir parler des grands avanta-
ges que notre commerce pourrait trouver
en nouant des relations avec l’intérieur
de l’Afrique, il se contente de résumer ses
impressions sur la salubrité du pays.

« Durant notre séjour à Obock (mars
et avril 1883), la température diurne
moyenne, prise à l’ombre, a été, nous
dit-il, de 30 degrés centigrades. Pendant
la nuit on constate un abaissement ther-
mométrique de quelques degrés; mais
aussitôt le lever du soleil, la température
atteint rapidement son maximum, qui
persiste pendant toute la journée. N éan-
moins, grâce à sa position et à la brise de
mer qui atténue l’effet de sa situation in-
tertropicale, la chaleur, à Obock, est beau-
coup plus supportable qu’à Aden. A par-
tir de cinq heures de l’après-midi la tem-
pérature devient réellement fort agréa-
nte, et c’est là un fait que nous avons tous
constaté avec le plus grand plaisir. Les
soirées sont délicieuses, et je n’ai jamais
observé ces brusques changements da
température qui ont, dans les pays chauds*
une influence si désastreuse sur la santé. »
Obock lui paraît être dans d’excellentes

conditions sanitaires, vu qu’il n’y a ni
marécages, ni eaux stagnantes, ce qui
écarte toute' possibilité de miasmes palu-
déens si dangereux dans les pays inter-
tropicaux. Après les grandes pluies, la

plaine est quelquefois inondée. Mais sous
l’action puissante du soleil, et grâce à la
constitution du sol dont la surface pré-
sente une couche profonde de sable*
l’eau disparaît rapidement sans porter
aucun préjudice à la santé des habi-
tants.

« Je n’ai, d’ailleurs, observé aucun cas
de fièvre paludéenne, ce qu’il m’aurait
été facile de constater. Durant mon sé^
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5our
f
tous les indigènes s’empressaient de

**' ir no»1 consiiln.r, même pour It* plus

léger malaise, et pa- une d«-3 maladies
que j’ai eu à traiier ne pouvait avoir

pour cause l’insalubrité de la contrée. Je
n’ai eu à soigner ni hépatite, ni dyssen-
terie, ni fièvre typhoïde, ni insolation.

Les maladies de l’appareil respiratoire

doivent être fort rares
;
car je n’ai eu à

soigner qu’un seul phthisique : c’était un
vieillard de Tadjourah, distant de deux
jours de marche, qui, apprenant qu’il y
avait un médecin à Obock, était venu me
demander une consultation. Grâce à l’uni-

formité de ta température, les bronchites
et les pneumonies doivent y être peu fré-

quentes. Les affections les plus communes
chez les indigènes sont les maladies de
l’estomac et les manifestations de la scro-

fule. .

.

« En somme, toutes ces affections sont
dues à la misère dans laquelle vivent les

indigènes et à leurs écarts de régime.
Quant aux rares Français qui ont séjourné
à Obock, leur santé a toujours été satis-

faisante
;
j’ai même été surpris de n’avoir

jamais eu de complications dans les affec-

tions chirurgicales que j’ai eu à soigner,
complications que me faisait redouter la

température élevée du pays. »

A Obock, l’alimentation journalière
peut trouver ses éléments ailleurs que
dans les conserves dont l’usage continu
constitue toujours un danger pour la santé

du colon.
Quant à l’eau, elle y est douce, abon-

dante et potable. On pourra s y procurer

en grande quantité de la viande fraîche

de bœuf, de mouton, de veau et de chè-

vre. Le lait et les œufs s’y trouveront fa-

cilement : bref, on aura si l’on veut y
faire pousser quelques végétaux alimen-
taires, l’ensemble d’une nourriture saine
et hygiénique.

Le mémoire du docteur Hamon donne
aussi quelques renseignements sur la po-
pulation. « Cette po pulat)on est nomade,
dit-il, et son chiffre peut être diifioile-

ment évalué. Quelques indigènes n’y sé-

journent que pendant le temps nécessaire

pour abreuver leurs troupeaux. Cepen-
dant, depuis l’établissement des Français,

un certain nombre de familles ont aban-
donné leurs montagnes et se sont fixées

à Obock. L’installation de ces nouveaux
colons se fait à peu de frais : quelques
branchages circonscrivant un cercte dé-
terminent le lieu d’élection de domicile :

d’autres, plus soigneux, cherchent un
abri dans de petites huttes dont la hau-
teur n’atteint pas plus de l

m50. Mohair

-

med-Dinih, fils de l’ancien chef de la con-
trée qui a vendu Obock à la France, a
seul une case dans laquelle on puisse
pénétrer sans se baisser.

« Cette population indigène appartient

à la grande tribu des Danakils qui oc-

cupe un immense territoire compris en-
tre l’ Abyssinie, le pays des Gallas, le pays
des Somalie, et la mer. Cette vaste con-
trée, mal limitée, a été peu explorée. »

Il y aurait une étude très intéressante à
faire sur cette race, et cette étude va être

sans doute entreprise, la mission devant
passer par le pays des Danakils.

Guillaume Depping.

OpêraüonÆ de la caisse d'épargne de Paris,

du dimanche 15 au samedi 21 juillet :

"Versements reçus 4e 6,277 déposants, dont

630 nouveaux, 800,098 fr.

Remboursements à 4,069 déposants, dont

477 pour solde, 758,521 fr. 22.

Rentes achetées à la demande des dépit-

ants, pour un capital de 61,827 fr. 35.

— —

—

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Les marchés à céréales restent faiblement

garnis et les prix n’offrent que des variations

sans importance. Dans les ports, les affaires

sont calmes. A la halle de mercredi, à Paris,

les prix sont restés fermes pour les bonnes

sortes de blés et ont été faiblement tenus pour

les qualité inférieures On a coté les blés blancs

indigènes de 26 à 26 fr. 75 ; les blés roux, de

23 fr. 50 à 26 fr. 50. Le tout aux 100 kiiogr.

en gare d’arrivée.

Il y a eu peu de demandes sur les blés exo-

tiques. Les roux d’hiver n° 2 disponibles ou

livrables sur juillet, étaient offerts à 26 fr 25],

les Californie n° 1, à 26 fr. 25; les Bombay-
Club, de 24 fr. 50 à 25 fr. 50; les Australie, à

28 fr. Le tout par 100 kiiogr. sur wagon au
Havre, à Rouen, à Calais ou à Dunkerque.
En blés indigènes à livrer, les cours du

marché de Paris sont ceux-ci : juillet, de

24 fr. 50 à 24 fr. 75 ;
août, de 25 â 25 fr. 25 ;

quatre derniers mois, 26 fr. 50 ; quatre mois
de novembre, 26 fr 75.

On continue de coter les farines de consom-
mation ; marque de Corbeil, 59 fr.; marques
de choix, de 59 à 61 fr.; bonnes marques, de
56 à 58 fr.; marques ordinaires, de 53 à

55 fr.

Exactement comme il y a huit jours, la

cote officielle des farines neuf marques est

de 55 fr. 75.

En seigles, les nouveaux, dont les battages

sont à peine commencés, sont tenus de 13 fr.

50 c. à 16 fr. Les seigles vieux, toujours peu
recherchés, mais modérément offerts, se main-
tiennent à 15 fr. 25 les 100 kiiogr. en gare
d’arrivée.

Les orges de brasserie sont sans affaires et

sans prix bien déterminés. Celles de mouture
donnent lieu à quelques transactions au taux
de 17 fr. 50 à 18 fr. 50.

Il ne se traite presque rien en escourgeons
vieux et le cours en est nominal entre 17 et

17 fr. 50. Les nouveaux sont encore peu
offerts et valent de 18 fr. i 18 fr. 50. On com
State moins d’empressement aux achats que la

semaine dernière.

La tendance se raffermit pour les sarrazins.

On demande 17 fr, 50 pour les provenances de
Bretagne En grains de la nouvelle récolte, il

y a vendeurs à 16 fr. 50, à livrer sur les quatre
mois de septembre.

Pour les malts, la demande devient moins
active, mais les prix se maintiennent bien en »

tre 26 et 34 fr. pour ceux d’orge, et de 27 à

32 fr. 50 pour les malts d’escourgeons.
Les prix des maïs sont sans changement.

Les bigarrés d’Amérique disponibles ou à li-

vrer fia courant font de 16 fr 25 & 16 fr. les

100 k ? sur ypg n hu H+vre ou à Rouen
Av«c des offres un peu plus ab rodantes, les

avoines sont plus fermes. On cote par 100 ki-

logr
, en gare d'arrivée : avoines noires de

choix, de 20 fr. 25 à 20 fr. 50; bonnes quali-

tés noires, de 19 fr. 50 à 20 fr. ; noires or-

dinaires, de 19 fr. 25 à 19 fr. 50; avoines gri-

ses, de Beauce, de 18 fr. 75 à 19 fr.; grises du
Centre, de 17 fr. 50 à 18 fr 50; noires de
Suède, de 18 fr. 25 à 18 fr. 50. Les prove-

nances de Saint-Pétersbourg valent de 15 fr.

50 à 16 fr. 50.

Il y a peu d’empressement aux achats pour
les issues de blé, dont les prix sont faiblement

tenus comme suit : gros sons seuls, de 13 fr.50

à 14 fr ; sons trois cases, de 13 à 13 fr. 25 ;

goris fins, de 12 à 12 fr. 50 ; recoupettes, de

12 fr. 50 à 12 fr.; remoulages, de 14 à 17 fr.

suivant blaucbeur.

Eq attendant que les prix soient bien éta-

blis pour les fourrages nouveaux, voici com-
ment l’on cote sur le marché de la Chapelle

la marchandise de 1882 : foin, l re qualité,

65 fr.; luzerne, 64 fr.; sainfoin, 50 fr.; paille

de blé. 38 fr.; paille de seigle, 29 fr.; paille

d’avoine, 25 fr Le tout par 500 kiiogr.

Jusqu’à présent, les affaires en graines four-

ragères n’ont pas grande importance. Les prix

sont faibles pour les trèfles incarnats entre

43 et 45 fr. Les minettes nouvelles livrables

en août sont offertes^ mais sans trouver pre-

neurs, de 54 à 55 fr.

Malgré le peu d’activité des affaires, les fé-

cules restent fermement tenues. On cote par
100 kiiogr. bruts pris dans les gares respecti-

ves : à Paris 39 fr. 50 ; dans l’Oise, 39 fr. ;

dans les Vosges, de 38 à 38 fr. 50. La fécule

verte vaut de 22 à 22 fr. 50, à livrer sur les

trois mois d’octobre.

Assez recherchés, les sirops sont fermement
tenus comme suit : sirop de froment, de
54 à 56 fr.

;
massé de fécule, da 43 à 45 fr.;

massé de maïs, de 45 à 47 fr.
;
sirop liquide,

33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux 100 ki«
logr., droits de 8 fr. en sus.

On cote les amidons par 100 kHogr. ®n pa-
quets : pains de Paris, de 66 à 68 fr.

; pams
de province, de 62 à 64 fr.; amidons de maïs,
de 54 à 56 fr. ; de riz de Louvain, de 68
à 70 fr.

En baisse sur le courant du mois, Y huile de
colza fait par 100 kiiogr. nets, fût compris,
en entrepôt : disponible et juillet, de 80 à 80
fr. 25 ; août, de 77 fr. 75 à 78 fr

; quatre der-

niers mois, de 77 fr. 50 à 77 fr. 75; quatre
premiers mois 1884, de 77 fr. 50 à 78 fr.

Ferme, mais sans affaires, l'huile de Un se

cote : disponible et juillet, 58 fr.; août, de 57
à 57 fr 50 ; quatre derniers mois, de 58 fr. 25
à 58 fr. 50 ; quatre premiers, de 58 fr. 25
à 58 fr. 75.

Voici la dernière cote de Lille : huile de
colza, disponible, 80 fr. l’hectolitre; la même,
.épurée, 86 fr.

; huile de lin de pays, 58 fr. 50;
huile de lin étrangère, 55 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, les prix
som ainsi établis, à Paris : pètroie disponible,
de 50 à 51 fr. les 100 kiiogr.

; essence dispo-
nible et livrable, 55 fr.

Au détail, oo paye : pétrole raffiné dispo-
nible et livrable, de 40 à 41 fr. l’hectolitre;
essence lavée disponible et livrable, 38 fr.

Les alcools sont en hausse, ils se cotent par
hectolitre, 90 degrés, en entrepôt

: juillet, de
49 fr. à 49 fr. 25 ; août, de 49 fr. 50 à 49 fr.

75; quatre derniers mois, 50 fr. 25.
Sur les marchés de3 sucres, les prix Sont
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fermement tenus. Les sucres bruts font 53 fr.

25 à 53 fr. 50. On cote le n° 3 : courant
du mo s, 61 tr 25; août. 61 fr. 50; septemb-e,
61 fr. 25 ; quatre mois d’octobre, de 59 fr. 75
4 60 fr.

En hausse sur la semaine dernière, les su-
cres ratScés. pour lesquels la demanie est ?c-

**?«, font de 105 à 106 fr.

La cote officielle est celle-ci : sucres bruts,
88 degrés, 53 fr. 25; blanc, type n° 3, 61 fr.;

radia#*, bonne sorte, 104 fr.
; belle sorte,

105 fr.
; cerrificat de fdrtie, 40 fr,

;
mêlasse de

fab'aq-ae, lt fr.; mélasse de raffiaerie, 12 fr.

La betterave est assurément dans de bonnes
conditions, dit le Journal des fabricants de su-
cre, mais le développement de sa racine a été
relativement peu considérable cette huitaine ;

ce sont les feuilles surtout qui ont poussé.
Cette partie de Ja plante, très nécessaire pour
l’élaboration du suce, est véritablement luxu-
riante

; c’est nne garantie contre la sécheresse
possible après ces pluies prolongées. Au total,

la plante à sucre a bonne apparence, et la ra-
cine a, en général, une forme pivotante dont
dont oa doit bien augurer. Mous remarquions
récemment que c’est surtout dans les terres

bien défoncées et labourées avant l’hiver que
ce caractère se dessine. La racine, qu’aucun
obstacle ne gêne, s’enfonce ainsi plus libre-

ment et acquiert ces qualités saccharines qu’il

n’a jamais été plus nécessaire de lui donner.
En Allemagne, des pluies ont suivi les cha-

leurs tropicales, mais leur distribution est fort

inégale et les différences dans la récolte signa-

lées an début se sont encore accentuées L’en-

semble des champs s’est cependant, amélioré :

les premières semées sont fort belles, bien
qu’inférieures, paraît-il, en poids et en qua-
lité, à celles de l’année dernière, dont le déve-

loppement a écé exceptionnel. Noos désirons

qu’il en soit ainsi san« trop l’espérer, car de-

puis plusieurs années les évaluations alle-

mandes de la première et même de la der-

nière heure sont constamment dépassées. Ea
Autriche-Hongrie, la température a été très

è.evée et n’a été rafraîchie, du moins aux ber-
j

nièces dates, qne par quelques pluies d’orage

de peu de durée.

Il y avait au marché de la Villette, jeudi

dernier, 28,293 animaux de boucherie qui

8e répartissaient comme suit: 2 327 bœufs;
602 vaches; 144 taureaux; 1,354 veaux;
19,699 moutons et 4,167 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kiiog. de viande neue : aoeofs, it t fr. 34

à 1 fr. 94; vaches, de 1 fr. 14 à t fr. 80 ;

taureaux, de t fr. 22 à i fr. 66 ; veaux, de ! fr 54

à 2 fr. 24; moutons, de 1 fr. 64 à 2 fr. 26;

porea, de 1 fr. 52 à 1 fr. 72

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 67

à i fr. 16 ; vaches
, de 0 fr. 57 à 1 fr, 08 ;

tauçeaux, de 0 fr. 61 à 1 fr. 01; veaux, ae

0 fr. 77 à 1 fr. 34; moutons, de 0 fr, 68

4 1 fr. 36; porcs, de 1 fr. 06 à 1 fr. 26.

A la vente à la criée des viandes, aux Halles

centrales, les prix se sont établis comme tait :

bœuf oa vache, quart de derrière, de 1 fr. 26

à 2 fr 16 le kdogr.; quart de d-vant, de 0 fr. 80

à 1 fr. 30; aloyaux, de 1 fr 60 à 3 fr. 20.

Veau, extra, de 2 fr. 10 à 2 fr. 10 ;
l ,e qua-

lité, de 1 fr. 84 à 2 fr.; 2# qualité, de 1 fr. 66

à 1 fr. 82; 3» qua ité, de 1 fr. 46 à 1 fr. 60 ;

pan3, cuissots, de 1 fr. 70 à 2 fr. 40.

Moaeun. premier»; qualité, de t fr. 90 à

2fr. 10; dcuaiâai» quauié, doi fr. 59 i 1 fr.86;

troisième qualité de 1 fr. 16 è 1 fr. 46; gigot»,

carre», «a 2 fr. 4 2 fr. 50, agneaux, de 1 fr. 40

à 2 fr. 10.

Porc, première qualité, de 1 fr. 54 51 fr, 60;

deuxième qualité, de 1 fr. 36 à 1 fr. 50 ;

troisième qualité, dç 1 fr., 10 à 1 fr, 30.

Au marché de jeudi, la cote officielle du suif

frais à chandelle, de la boucherie de Pari», a

été fixée à 101 fr., en baisse de 1 fr,, et celle

bu suif de bœuf de la Plata, pareillement en

baisse de 1 fr., à 105 fr. A la clôture du mar-

ché, il y avait des offres à 100 fr. pour le suif

de place.

Eu produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 160 fr.
;

stéarine de distillation, 152 fr. 50; oléine

de saponification, de 81 à 82 fr.
;
oléine de

distillation, de 68 à 69 fr.
;

suif d’os pur, de

88 à 90 fr.
;
palmistes, de 94 à 95.

Voici les cours, par 50 kdogr., des cuirs

et peaux de l’abat de Paris : taureaux

,

38 fr, 75 ;
gros bœufs, 53 fr. 54; moyens bœufs,

46 fr. 08 ;
petits bœufs, 40 fr. 69 ; vaches lai

tières, 44 fr. 86; vaches de bandes, 44 fr. 33;
gros veaux, 65 fr. 60 ;

petits veaux, 74 fr. 42.

Eu ce qui concerne les laines, les prix ont

peu varié pendant la semaine, et les affaires

sont généralement calmes. A Bourges, 1,300

kilogr ont été vendus au prix de 1 fr. 45 à

1 fr. 50 le kdogr. A Sâontargis, les prix va-

rient de 1 fr. 30 à 1 fr. 40. Les laines lavées

à dos valent d6 4 fr. 20 à 4 fr. 30 à Provins. A
Charties, les laines fines ont été payées de 1

fr. 75 à 1 fr. 90; les lots les plus légers jusqu’à

2 fr. et les laines croisées de 1 tr. 40 à 1 fr.

75. En laines d’agneau, on a coté de 2 fr. 20 à

2 fr. 40 et même 2 fr. 50 Dans les Ardennes,

à Voaziers, les laines lavées ont baissé; les

prix ont oscillé de 3 îV. 80 à 4 fr. 10 le kilo -

gramme.
Quant aux laines d- a mégisserie de Paris,

eües se cotent, de la manière suivante :

Laines longues : métis, de 2 fr. 25 à 2 fr. 45

le kdogr.; bas fin, de 2 à 2 fr. 25 ; haut-fin,

de 1 fr. 75 à 2 fr. 20; communes, de l fr. 50
à 1 fr. 75.

Laines courtes : métis, de 1 fr. 50 à 1 fr. 75;

bas-fin, de 1 fr. 40 à 1 fr»- 80; haut-fin, de
i fr. 40 à i fr. 60; communes, de 1 fr tO à

1 'r. 40; beiges et noires, de Ofr. 60 à 1 fr. 20

Sa fais de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix de 5 fr. à 4 fr. 50 le

kilogr.; Gournsy, de 2 fr 80 a 4 fr. 50, suivant

qualité; laitiers, de 2 fr. 90 à 3 fr. 50; mar-
chands, de 1 fr. 90 à 2 fr. 80; Bourgogne
en livres, de 2 fr. 30 à 2 fr. 50; Gâvmazs,
de 2 fr. 50 è 2 fr. 80 ; Vendôme ev Beaugeney.

de 2 fr 40 à 2 fr. 60; Touraine, de 2 fr. 50 à

2 fr. 80 ;
Sarthe, de 2 fr. 40 à 2 fr. 60.

Fromage * : de Tir ig, srani nïo-vle, de 48 à

52 fr. la dizaine
, Qoalootaiiers, premier choix,

le cent, de 35 à 40 fr., Neufchâtel, de 8 à

10 fr., Livarot, de 80 à 95 fr.; Mont-Dore, de

18 à 24 fr.; Camembert, de 30 à 35 fr.;

Gruyère, de 120 à 180 fr. les 100 kilogrammes.

Œufs de choix, le mille, de 86 à 104 fr.;

ordinaires, de 72 à 84 fr.; petits œufs, de 58

à 70 fr.

Les pommes de terre, dont la récolte s’an-

nonce comme devant è re des plus abondantes,

sont en baisse. On paye les rondes de 10 à 12

francs et les longues da 12 à 15 fr. les 100 ki-

logrammes.

Les nouvelles des vignobles sont toujours

satisfaisantes. Dans le Bordelais suivant la

Feuille vnicoU de la G ronde, la coulure a fait

beaucoup moins de mal qu’on ne le craignait,

et bien que les grappes ne soient pas d’une

grande dimension ni très nombreuses, on
! peut aujourd’hui espérer une récolte plus
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abondante que celle de l’an dernier et se rap-

prochant un peu de la moyenne : à la condi-

tion, toutefois, qu» tout ai le bien jusqu’aux

vendanges et que le beau temps vienne en-

rayer l'oïliam et arrêter les progrès da mil-

dew, qu’on sigoale depuis quelques jours dans

les vignobles de la région. Presque nulle*

dans le Bordelais, les transactions se sont ra-

lenties dans l’Aude et dans l’Hérault, mai*
les prix restent partout très fermes.

Les cours sont établis comme ci-après sur

le marché de Paris :

La pièce. — Mâcon, de 140 à 165 fr ; Ban»
dul, l ,r choix, de 125 4 145 fr.; d'to, 2e choix,

de 110 à 120 fr.
; Cahors, 1« choix, de 160 à

170 fr.
; dito, 2e choix, de 140 à 150 fr. ; Gail-

lac rouge, 1882. de 135 à 150 fr.; Gaillac blanc,

1882, de 140 à 145 fr. ; Castillon, bon choix

1882, de 135 à 150 fr.

La feuillette. — Bourgogne 1882, de 70 à
85 fr. ; Chablis, bon choix, de 125 à 150 fr.

L'hectolitre. — Côtes du Rhône, 1 er choix, de
75 4 85 fr

;
dito. 2* choix de 65 à 70 fr.

; Rous-
sillon 1882 15 degrés, de 55 à 60 fr.; dito, vieux,

1880-1881, de 65 à 75 fr.
; dito, nouveau,

1882, de 55 à 60 fr. ; Narbonne, 1 er choix, 11

degrés, de 50 à 55 fr,; dito, 2* choix, 11 de-
grés, de 45 à 48 fr.; Montagne, 1 er choix, 13

degrés, de 42 à 45 fr
;

dito, 2* choix de 40 à

42 fr.; Fitou nouveau, 1 er choix, de 50 à 55 fr.;

Roquefort, 1 er choix, de 55 à 58 fr.
;
Ginestas,

1 er choix, de 60 à 65 fr.
; Leucate nouveau,

bonne qualité, de 50 à 55 fr.
;
Lapalme, 1”

choix, de 52 4 55 fr.
; Costières, 1 er choix, de

48 à 50 fr, ; Puyserguier, 1 er choix, de 40 à
45 fr.

;
Lesignan nouveau, de 42 à 48 fr.

; Cor-
b’ère nouveau, de 40 à 45 fr

; Piquepoal, 1"
choix 1881, de 50 è 55 fr.; di’o, 2a choix, de
42 â 48 fr.; Espagne, 1" choix, 15 degrés, de
50 à 55 fr. : dito, qualité ordinaire, de 48 à
50 fr.

;
Portugal 1882, 15 degrés, de 48 à

52 fr. Le tout en entrepôt, droits d’octroi en
sus pour Paris. Ces droits sont de 18 fr. 87
par hectolitre jusqu'à 15 degrés. — G. F.

— * —

-

Le paquebot Anadyr des messageries mari-
times, apportant les malles de la Chine et du
Japon, a quitté Aden samedi 21 juillet, à
midi.

L’Economiste français (rédacteur en chef :

M. Paul Leroy-Beau lieu, membre de l’Insti-
tut ; bureaux : 2, cité Bergère), publie, dan*
ton numéro du 21 juillet, les articles suivants :

Les conséquences da rejet éventuel par 1*
parlement angtass de la coovention relative au
canal de Suez. —• Le commerce extérieur de
la France pendant les six premiers mois de
l’année 1883. — Les nouvelles lois allemandes
sur les sociétés de secours mutuels. — L im-
migration aux Etats Unis : Castle-Garden, —
La statistique graphique et la statistique
écrite : les industries minérales et les appa-
reils à vapeur.— Affaires municipales : le* mé-
tropolitain; l’assistance publique; la Banque
de France et le Palais-Royai

; les arènes de
Lutèce; le legs Rampai; le gaz au conseil de
préfecture. — La Corée ; son territoire, sa po-
pulation et ses ressources. — Le rendement
des impôts en France et en Algérie pendant le
premier semestre de 1883. — Revue écono-
mique. — Nouvelles ü'outre-mer ; République
Argentine, République Orientale.

Partie commerciale.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SUCRE INDIGÈNE - CAMPAGNE 1882-1883

ETAT présentant la quantité de sucre prise en charge depuis le commencement de la campagne 4882-1883
jusqu’à l’expiration de la première quinzaine du mois de juillet 1883.

DÉPARTEMENTS

NOMBRE
de

FABRIQUES
qui n’ont

pas
travaillé

ou qui n’ont
travaillé

que
des sucres

provenant
de reprises

op
d’entrees.

NOMRRE

DE FABRIQUES
dans lesquelles

les

travaux de défécation

QUANTITÉS

de

DEGRÉ

CHARGES

RESULTANT

des

i

A AJOUTER

EXCEDENTS

constatés

aux 2*

et

3* inventaires.

j

A DÉDUIRE

MANQUANTS

constatés

aux 2*

et

3* inventaires.

TOTAL

de

sont

en activité.

sont

terminés.

jos tiri q vie

HOYIK défécations.

(Sucre raffiné.)
U PRODUCTION

Aisne » » 90 16.771.242 3 6 73.369.762 5.638.284 6 517 79.001.529

Ardennes..., » » 11 1.527.262 3 8 6.894.806 800.451 4.093 7.691.164

Nord. » » 144 18.767.771 3.4 76.972.190 5.732.384 51.752 82.652.822

Oise.................... » » 38 6.9651960 3.5 28.857.328 1.996.282 » 30.853.610

Pas-de-Calais 2 » 90 11.706.413 3.1 43.929.634 2.847.573 7.015 46.770.192

geine-et-Marne » » 13 3.757.343 3.6 16.153.116 1.620.944 9 17.774.060

Seine-et-Oise » )) 9 1.473.740 3.6 6.300.449 348.592 14.658 6.634.383

Somme...... )> )> 68 12.764.173 3.4 52.113.053 3.049.620 » 55.162.673

Autres départements.»... » » 33 5.734.755 3.6 24.709.558 3.087.029 37.963 27.758.624

Totaux. ......

.

2 ») 496 79.468.659 3.5 329.299,896 25.121.159 121.998 • 354.299.057

Situation à l’époque correspon-
dante de la campagne 1881-
1882 10 » 486 68.216.364 3 6 293.164.013 36.721.840 38.090 329.867.763

Augmentation » 1» 10 11.252.295 » 36.135.885 » 83.908 24.451.294

Diminution 8 » » » 0.1 » 11.600.681 » »

Chemin de fer d’Orléans.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

Xaettra en marche un train de plaisir au dé-

part de Paris pour une excursion dans le

Cantal et la Corrèze.

Ce train partira de Paris le mercredi 8 août,

h midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Saint-Julien, Brive, Larché, Tulle, Tu-
renne, Auriilac et Massiac.

Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août, à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à Saint-Julien, Brive, Larché,
Tulle, Turenne et aux stations intermédiaires,
2* classe, 38 fr. ; 3 e classe, 26 fr.

De Paris à Maurs, Auriilac, Massiac et aux
stations intermédiaires, 2* classe, 44 francs;

3 e classe, 30 fr.

Chemins de fer de l’Est.

Deptiis l’ouverture de la ligne du Saint
Goiharri, la compagnie des chemine de fer de

l'Est, de concert avec les chemins de fer

suiîses et italiens, a organisé des services di-

rects à grande vitesse pour la Suisse et pour
la Haute-Italie, via Belfort, Delle, Bâle, Lu-
cerne (lac des 4 cantons), le Saint- Gothard,
les lacs Majeur, de Lugano et de Côme.

Des billets de 4 re es de 2» classe, délivrés à
Paris, permettent aux voyageurs de se rendre
directement : en Suisse, à Bellinzona. Locarno,
Lugano, Chiasso, et, en Italie, à Milan, Vé-
rone et Venise.

Chemins de fer de l’Ouest.

Londres par Rouen, Dieppe et Newhaven.

La compagnie de l’Ouest vient d’ajouter an
service quotidien qui fonctionne régulièrement
toute l’année, entre Paris et Londres, un se-

cond service quotidien de jour.

Des billeis d’aller et retour, valables pendant
un mois, et permettant aux voyageurs de s’arrê-

ter à Rouen, Dieppe, Newhaven et Brighton,
sont délivrés, aux prix de 68 fr. 75 en 1”
classe et 48 fr. 75 en 2® classe, dans Jes gares
de Pans et de Rouen, à Dieppe, à Londres, à

Newhaven et dans tous les bureaux de ville

de la compagnie à Paris.

Bureau centrai météorologique de Fiance

Situation général# su 22 juillet 188$,

La bourrasque d’Angleterre et des Pays-Bas
a son centre ce matin sur la mer du Nord
(748 mîllim.). Le baromètre a monté rapide-
ment (7 miliim. à Valentia), quelques mau-
vais temps d’entre ouest et nord régnent sur

la Manche.
La dépression secondaire du golfe de Gônes

se comble ; le vent, qui soufflait fort hier en
Provence, est redevenu faible aujourd’hui.

La température est en baisse dans l’ouest et

le sud de l’Europe et en hausse dans le nord
et l’est. Les extrêmes étaient ce matin de 10°

(Skudesness) et de 29° (Biskra).

En France, le temps reste à averses.

France.

Service maritime :

Dépression d'ADgleterre et Pays-Bas a cen-
tre sur mer du Nord. Hausse générale ouest
Europe : 7mm Valentia, 5 Brest, 3 Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre ouest et nord fort

à assez fort.
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Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Hausse 2mm Provence et

Algévte. Baromètre uniforme vers 759mm
Italie.

Vrobable :

Provence. — Vent d’entre ouest et nord
îaible ou modéré.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance» du cahier dos

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux d# la préfecture
, à

Angers ;

2* Dans ceux de M. Gaillard, ingénieur auxi-
liaire, à Tours, 10, rue de l’Oratoire.

8ervice agricole :

Dépresssion d’Angleterre et Pays-Bas a
gagné mer du Nord

; celle du golfe de Gênes
persiste. Baromètre monte rapidement ouest
(Europe).

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre ouest et nord.
Ciel variable

; temps & averses. Température
casse pour la saison.
Nord.— Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest — Idem.
Sud» _ Vent d’entre ouest et nord. Ciel

nuageux. Température va peu varier.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches ;

Observations ât Paris, 21 juillet ISâS
(Para Saiat-Maur.)

•*m
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1 s.

;
Alto cum. bl. 0. 1/4 S : cum.O.SO.

• 4 Cum .str. S.O.
7 ! Pl. de 5 h. 25 à 6 h. 05 ; nuag. S.O.
10 Cum. O.

0.1
0.1

0
0
0
0
1.61

0

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

13*1. — Max. 21°». — flM ?* h. 15*1

mnsitei iis tumoi mues

• ADJUDICATION
Le samedi 11 août 1883, & une heure et demie

du soir, U sera procédé par M. le préfet de
Maine-et-Loire, en conseil de préfecture, à l’ad-
judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci-après désignés s

Etude de M* Fr. Grin, avoué à Condom,
Cours Salvandy, n° 10.

EXTRAIT PRESCRIT PAR L’ARTICLE 770 DU CODE
CIVIL

ÏF TRÏMIllfAï civil de première instance
Lu lHiDlJlmJh de Condom, par jugement
en date du dix-sept mai mil huit cent quatre-
vingt-trois, enregistré et expédié, rendu sur la
requête de dame Rose Fitan, sans profession,
veuve du sieur Joseph Louis, demeurant de fait
à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), mais domiciliée de
droit à Valence-sur-Baïse, a donné acte à ladite
dame veuve Louis de sa demande d'envoi en
possession de la succession de Joseph Louis, pro-
priétaire, son mari, décédé le trente mars mil
huit cent quatre-vingt -trois, commune de |Va-
Ibdcp, sans laisser aucun héritier connu au de-
gré successible, et, avant de faire droit sur la-
dite demande, a prescrit l’exécution des for-
malités de publications voulues par la loi.

Pour extrait certifié conforme par l’avoué
soussigné.
Condom, le dix-sept juillet mil huit cent quatre-

vingt-trois.

Signé : Fr. Grin, avoué.

Chemin de fer de la Flèche à Sanmar.
Construction des maisons de garde, sur une lon-
gueur de 50 k. 245 m , entre la ligne d'Aubigné
à la Flèche et celle de Tours à Nantes.

Travaux à l’entreprise :

35 maisons de garde sans soubas-
sement 182.519 05

5 maisons de garde avec soubasse-
ment 27.042 45

40 puas de 0"80 de diamètre et de
15 m de profondeur moyenne. 21.200 »

40 appareils de puisage au treuil ... 3.200 r.

40 lieux d’auaaees 11.908 »

Total 245.869 50

N* 132.

Marine et Colonies.

SERVICE COLONIAL

Adjudication à Paris, le 5 septembre 1885 :

Adjudication restreinte de la fourniture de
100,000 kil. de conserves de bœuf nécessaires au
service pénitentiaire de la Guyane française en
1884.

Cautionnement provisoire exigé : 3,500 fr*

Voir le cahier des charges au bureau du ’’om
missaire aux subsistances dans les ports, aiusi
qu'à Paris, au ministère de la marine et des co-

lonies, an 5° bureau de la direction des colonies.

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DIIA1I I CONCESSION DE MES
AVIS

Par une pétition en date du 22 avril 1883,
M. Xavier Rogé, directeur- gérant des usines de
Pont-à- Mousson, constituées sous la raison so-
ciale Haldy, Rœchling et Ge

,
sollicite tant en sou

nom qu’en celui de la société qu’il représente
et dont le siège social est à Pont-à-Mousson, lieu
d’élection du domicile en France de tous les as-
sociés en nom collectif, une concession de mines
de fer sur le territoire des communes d’Auboué,
Briey, Homécourt, Jœuf et Moutiers, arrondisse-
ment de Briey.
Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit:
Au nord-ouest, par une ligne droite tirée du

clocher de Briey, point A, à l’intersection, point
B, du chemin du Pré-Saint -GeDgoult au Fond-
des-Senies, avec le chemin de Briey à la ferme
de Filières-la-Grange, dit aussi chemin de Briey
à Ranguevaux passant par la ferme de Filières-
la-Grange

;

Au nord-est, par une ligne droite, tirée du
point B, ci-dessus défini, à la borne franco-alle-
mande n* 35U D, mais arrêtée au point G, où elle
coupe la frontière d'Alsace-Lorraine;
Au sud-est, par ladite frontière, depuis le

point C jusqu’au point D, où elle rencontre le
bord oriental de la route d'Aubouô à Sainte-
Marie;
Au sud ouest, par une ligne droite tirée du

point D ci-dessns défini, au clocher d’Auboué,
point E ;

A l’ouest, par une ligne droite tirée du point
E ci-dessus défini, au point Je départ A.
Lesdites limites renfermant une étendue su-

perficielle de vingt deux kilomètres carrés cin-
quante et un hectares (22k. 2, 51 h).

Cette demande en concession fait en partie
concurrence aux demandes suivantes :

1° Demande, en date du 19 septembre 1882 et
dont l’affichage a été prescrit par arrêté préfec
toral du 16 avril 1883, de MM. Wendel et C», en
rectification des limites et en extension de la
concession de Filières-la-Grange et en fusion de
cette concession avec celle du Bois-de-Briey;

2° Demande en concession du 17 février 1883,
de M. Alexandre Sépulchre, au nom de la société
de Vezin-Aulnoye, dont l'affichage a été prescrit
par arrêté préfectoral du 29 mars 1883;

3“ Demande en concession du 7 avril 1883, de
M. Jean-Joseph Labbé, au nom de la société
métallurgique de Gorcy, dont l’affichage a été
prescrit par arrêté préfectoral du 30 mai 1883.
La société Haldy, Rœchling et C*, possède

déjà les concessions de mines de fer suivantes :

1° Marbache, située sur le territoire des com-
munes de Marbache et de Pompey, arrondisse-
ment de Nancy, instituée par décret du 16 jan-
vier 1858 et d’une contenance de 588 hectares

;
2“ Custines, située sur le territoire des com-

munes de Custines, Malleloy et Faulx, arrondis-
sement de Nancy, instituée par décret du 16
août 1867 et d’uue contenance de 201 hectares.
Le pétitionnaire offre aux propriétaires des

terrains compris dans la concession demandée
une redevance trôfoncière annuelle de cinq cen-
times par hectare.
A la demande est annexé un plan en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres, de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthe-et-
Moselle,
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux mois
à Nancy, Briey, Pont à-Mousson, Auboué, Ho-
mécourt, Jœuf, Moutiers, Marbache, Pompev
Custines, Malleloy et Faulx.

Il sera inséré deux fois et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison commune
et des églises, à la diligence des maires, à l’issue
de l’office, un jour de dimanche, au moins une
fois par mois, pendant ia durée des affiches.
La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 15 juin 1883.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,
E. GAZELLES.
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Spectacles du Lundi 23 Juillet.

PRÉFECTURE BU OÉPâRTMT DE II SEISI

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de classement et d’alignement de
lame de l’Orme.
(19* arrondissement.)

AVIS

Le public est prévenu qu’eu exécution d® l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête

sera ouverte à la mairie du 19* arrondissement,

pendant quinze jours consécutifs, à partir du

lundi 23 juillet 1883, sur le projet de classement

et d’alignement de la rue fie l’Orme.

A ('expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie

ausindiquée, pendant trois jours, savoir : les 7,

8 et 9 août 1883, de deux heures à quatre heures ,

les observations qui pourraient être faites sur

ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.

Après ladite enquête, il sera procédé, si! y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités

pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 21 juin 1883. .

Le préfet de la Seine,

O (J STR.Y.

Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

COMPAGNIE FINANCIÈRE & COMMERCIALE

DU PACIFIQUE
Sociélê anonyme au capital de 50 millions

68, RUE DE LA CHAUSSÉE -D’ANTIN, PARIS

Conformément à l’article 9 des statuts, un

appeL de tonds de 125 francs a été fait sur les

actions de la Compagnie, libérées de 250 francs,

et le payement devait en être effectué du 10 au

24 mars 1883
,

MM. les porteurs des actions portant les nu-

méros ci-aoiès désignés sont informés qu'en

conformité de l’article 18 des statuts, les actions

sur lesquelles le v-rsenaent de 125 prancs n a

pas encore été effectué seront vendues à la

Bourse de Paris, par le ministère de M. Coutu-

rier, agent de change, le 10 août 1883 et jours

suivants, pour le compte et aux risques et périls

des retardataires.

Extrait de l'article 18 des statuts.

« A défaut de versement, sur les actions aux
époques déterminées, d’après les indications de

l’article 9 des statuts, la Société pourra, quinze

jours après la publ cation des numéros des ac -

tions en retard, dans un des journaux de Paris

désignés pour les annonces légales, sans mise en

demeure, et sans autre formalité, faire procéder

à la vente de ces actions, même successivement

sur duplicata, à la Bourse de Paris, par le mi-

nistère d’un agent de change, pour le compte et

aux risques et périls des remrdataires. »

Numéros des actions dont la vente aura lieu :

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — Reprise de

l'Africaine.

ïhéùtra-ïirrattçal* (1,400 placsst — 8 h. »/».—

Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d Alexan-

dre Dumas père : Worms, Coquelin amé,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem-

berg. — L'Etincelle.

Châtelet (3,600 places). - 7 h. 1/2. - Première

représentation de Peau d’âne.

dations (1,800 place») - 8û. »/». — Robert

Macaire, pièce en 7 actes t Montbars, Barnier,

Gardai, Bellot ; Mme# Passy, Raymonde,

forte-Salnt-Martin (1,500 places). -7b. 1/2.

Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»

tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

(1,806 plae**j»,.-~ 8 h.-»/».

— Les Cloches de Gomevilla, opéra- comique «n

î actes, musique de M. Planquette s Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Glary, J. Andrée.

aMteae-d’làara (2,400 places), ru® d«. Malt®. —
8 h. 1/2, — Si j’étais roi.

11,100 Dteow» boulevard âaJttt-tÆrwalo

_gh »/».— La Déclassée pièce en 5 actes, de

M Delahaye : Renol, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Gênât

Folies-Bergère, rue Richer, 32. — à b, 1/4
Divertissements, pantomimes, gymnastes, 'ae?»

bâtes, clowns-

Concert des Chaïiips-Blysées (ancien Bas-

«elièvre). — 8 h. 1/2. - Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs anus la direction de M,

éiannini.

Palace-Théâtr®.
rié, ballets.

Êden-Tbéâtr©, rue Baudreaa.— 8 h. 1/2.— Ex-

celsior, grand ballot — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirque d’Été (8,500 places). Champs-Élysées.
™ 8 h. »/*- — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de TAlma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

N" 17.601
22.601
22 951
23.326
27.126
27.326
35.672
35.697
35 922
46.782
47.257
47.300
54.631

18 200
22.925
23 125

23 625
27 325

28 125

35 696
35.821
36 021
46.832
47.266
47.306
54.730
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- Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, c*a-

rersations et lectures en diverses langue^

S h. Spectacle va-

Sllôture annuelle :

que, Odèon, Vanèti

i>nuaiooauuo, Gymnase, Nouveai
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs-

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vau^viU®»

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,

L’Africaine fera seule les honneurs de 1 afficha

de l’Opéra, cette semaine.

Le chef-d’œuvre de Meyerbeer sera repré-

senté aujourd'hui lundi, mercredi et vendredi.

La reprise de Peau d’Ane, féerie en quatre

actes et trente tableaux, de Vanderburck, Clair-

ville et M. Laurencin, a lieu aujourdhui au

Châtelet.

En voici la distribution :

Cirqu» Fernand®. — 8 h. 1/2. —> Exercices

équestres

musée Grévin, boulevard Montmartre, pas.

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-

ches. et fêtes s 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines
, 89,

tous les soir*.

panorama National (Bataille de Ghampigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1»

jour et le soir.

Panorama de Heichsoîfea, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

\

Panorama, rue du Château-d’Eau, suvert 1»

jour ©t 1® soir. L® dernier jour de la Com-
mun®.

JTardin d’aecliraatatioa, •»* Ouvert tenta

l’année.

Géorama universel. « Planisphère-jardin

géographique de Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

Cocambo
Bel-Azor
Croquiguolet
Matapa
Dlamantin
Canardeau
Abricotin
Lambino
Toto
Bébé

MM. Gobin.
Tauffenberger.
Denizot.
Paul Bert.

Donato.
Le riche.

Wurms.
Champenois.
Louis.
Ludovic.

Sergent de pompiers Petit Louis.

Lüia M"" Suzanne d Orange.

Le roi Koussi-Koussi-
Phazel Savenay.

Frivolinette. Berthier.

La fée Coquette Léonie Guyon.

Nonchalante de Praynes.

La ôe des ondes Jager

Zaïs Achard.
Zella Perrier.

Doïl Angeau.
Myrra Martha.

Xina Coralia.

Eurêka Bouvard.

Un page Derizzi

Lauri Lauri’s english pantomime company
Les Forges de Yulcain, grand ballet, par

|
M

.

Justament.

Voici le résultat des concours de piano qui

ont eu lieu hier au Conservatoire :

Classe des hommes
Le jury était composé de MM Ambroise Tho»

mas, Massenet, Delibes, Pugno, Diémer, Herz,

Pfeiffer, Fissot 1 1 de Bériot.

Après une assez longue délibération, les prix

ont été décernés ainsi qu’il suit:

Premier prix. — MM Philippe, élève de

M. Mathias, et Chansarel, élève de M Mar-
montel. _ .

Deuxième prix (à l’unanimité). — M. Kaiser,

élève de M. Mathias.
Premier accessit. — - MM. Fa'ke, élève de

M. Mathias, et Jemain, élève de M. Marmontel.

Deuxième accessit. — MM. Bondon, élève de

M. Marmontel, et Frémaux, élève de M. Ma-
thias.

Classe des femmes

Premier prix. — Mlles Guillot, premier ac-

cessit de 1882 ; Luziani, deuxième prix en
1882; Mesnage, deuxième prix en 1881 : Boutet

de Monvel, deuxième prix en 1882 ; Adolphe,
deuxième prix en 1881, et Lacour.
Second prix. — Mlles de la Mora, Marie Ramat,

premier accessit en 1882 ; et Krzyzanowska,
premier accessit en 1881 . .

Premier accessit. — Mlles Texte, deuxième
accessit en 1882 ;

Hokiro et Berthe Duranton,
deuxième accessit eu 1882
Deuxième accessit. — Mlles Millochau, Soupe,

Mascart, Berthelot et Mulnier.

MM. Talazac et Taskin, de l’Opéra-Comique,

feront partie du jury pour les concours d’opéra

comique, au Conservatoire.
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Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N® 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

da Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

«-— - ,
;

.

AVIS TRÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

t° la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3 ° les Syndicats professionnels ;

4° 1 Organisation municipale

;

5 ° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires

;

6° l’ Organisation de VEnseignement pri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse

;

8° I Organisation de VAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

ro° l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires ;

xi° l’Organisation des Collèges commu-
naux;

12° l’Organisation du Jury;
x 3° l’Élection des Juges consulaires

;

14* l’Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

i 5° le Choix entre la Crémation et l’In-
humation;

j 6° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

17
e la Responsabilité sur les Accidents

des ouvriers;

18° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19° la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

2i° la Garantie de la Libertéde conscience
dans l’armée,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3 o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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(Bouches-du-Rhône) à emprunter 1,200,000
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
t
23 Juillet 1883.

•

LOI tendant à autoriser le département des Bas-

ses-Pyrénées à contracter un emprunt pour la

construction d'une école normale d’institu-

trices.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. — Le département des Basses-Py-

rénées est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite, à em-
prunter à la caisse des lycées, collèges et éco-
les, aux conditions de cet établissement, une
somme de deux cent mille francs (200,000
francs) applicable à l’installation d’une école
normale d’institutrices à Pau.
La réalisation de cet emprunt ne pourra être

effectuée qu’en vertu d’une décision du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2 . — Les fonds nêcessa res au service

des intérêts et au remboursement de l’em-
prunt autorisé par l’article 1°* ci-dessus seront
imputés sur le montant des centimes extraor-
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dinaires, dont le maximum est fixé chaque an-

née par la loi de finances, en exécution de la

loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait â Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur

,

WALDECK-ROÜSSEAU.

—

—

LOI tendant à autoriser le déparlement du

Cantal à créer des ressources extraordinaires

pour les travaux des lignes de grande commu-

nication et d'intérêt commun.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi,dont la teneur suit :

Art. i £r
. — Le département du Cantal est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de sept cent

c nquaute mille francs (750,000 fr.) applicable

aux travaux des lignes de grande communica-
tion et d’intérêt commun.
La réalisation de cet emprunt, qui sera im-

puté sur les 200,000,000 de francs dont la

caisse des chemins vicinaux est autorisée à

disposer en exécution de l’article 3, para-

graphe 1 er ,
de la loi du 10 avril 1879, ne pourra

être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département du Cantal est

également autorisé à s’imposer extraordinai-

rement, par addition au principal des quatre

contributions directes, deux centimes (2 c.)

pendant vingt- deux ans à partir de 1892, dont

le produit sera consacré, avec un prélèvement

sur le montant de l’imposition extraordinaire

de 4 c. 67 autorisée par la loi du 7 décembre

1881, au service désintérêts et au rembourse-

ment de l’emprunt autorisé par l'article 1 er

ci-dessus.

La nouvelle imposition sera recouvrée indé*

pendamment des centimes extraordinaires,

dont le maximum est fixé chaque année par

la loi de finances, en exécution de la loi du

10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

la ministre de L'intérieur,

WA.LDECK -ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Loire à s'imposer extraordinairement pour
les travaux des chemins viciniaux d'intérêt

commun.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le département de la

Loire est autorisé, conformément à la de-

mande que le conseil général en a faite, à s’im-

poser extraordinairement, en 1884, deux cen-

times (0 fr. 02) additionnels au principal des

quatre contributions directes, dont le produit

sera consacré aux travaux des chemins vici-

naux d’intérêt commun.
Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont

le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat,

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur
,

WALDECK -ROUS SEAU

.

— «©>— -

LOI tendant à autoriser la ville de Marseille

( Bouches du Rhône) à emprunter 1,200,000

francs et à s'imposer extraordinairement »

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur *>uit :

Art. l 6r . — La ville de Marseille (Bouches-
du-Rhône) est autorisée à emprunter, à un
taux d’intérêt n’excédant pas quatre un quart

pour cent (4 1/4 p. 100), une somme de un
million deux cent mille francs (1,200,000 fr.),

remboursable en quinze ans, et destinée au
payement du prix de l’acquisition du Grand-
Théâtre.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement
, soit directement

auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités I passer seront préalablement sou-
mises â l’approbation du ministre de l’inté-

rieur. „
Art. 2. — La même ville est autorisée à

s’imposer exiraordiDaùement, pendant quinze
ans à partir de 1884, un centime neuf cent

cinquante -cinq millièmes (1 c. 955) addition-

nels au principal de ses quatre contributions

directes.

Le produit de cette imposition, prévu pour
une somme de 109,824 fr. 50 par an, ser-

vira au remboursement de l’emprunt en prin-

cipal et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK- ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville d’Avignon

( Vaucluse )
à changer l’affectation d'une por-

tion d'emprunt.

Le Sénat et la Chambra des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville d'Avignon (Vau-
cluse) est autorisée à changer l’affectation

d'une somme de soixante-dix-sept mille cinq

cents francs (77,500 fr.) sur l’emprunt de
3,000,000 de francs précédemment approuvé
par une loi du 30 décembre 1879.

Ladite somme servira, concurremment avec

d’autres ressources, au payement du contin-

gent de la ville dans la dépense des travaux de
défense contre les inondations entrepris par le

syndicat de la Durance.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Pênat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

IULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK ROUSSEAU.

—— —

LOI ayant pour objet l'élévation du taux des

surtaxes perçues sur les vins et Us alcools à

l’octroi de La Fère (Aisne).

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — A dater de la promulga-
tion de la présente loi et jusqu’au 31 décembre
1885, inclusivement, les surtaxes actuellement

perçue# â l’octroi de La Fère (département de
l’Aisne) seront portées aux chiffres suivants,

savoir :

1° Deux francs soixante-deux centimes

(2 fr. 62) par hectolitre de vin en cercles et en
bouteilles

;

2° Quatre-vingt quatorze centimes (0 fr. 94)
par hectolitre de cidre, poiré et hydromel;

3° Quatorze francs (14 fr.) par hectolitre

d’alcool pur compris dans les eaux-de-vie, es-

prits, absinthes, liqueurs et fruits à l’eau-

de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits

de un franc vingt centimes, cîncfu&nte-six

centimes et six francs, perçus à titre de taxes

principales sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre des finances,

P. TIRARD.
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Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 28 juillet 1881, qui a déclaré

d’utilité publique l’ouverture ou l’élargissement

de diverses voies de communication dans le

quartier Marbeuf (8« arrondissement de Paris) ;

La délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 20 avril 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire;

L’ordonnance du 23 août 1835;

La loi du 16 septembre 1807;

Le décret du 26 mars 1852, relatif aux rues

de Paris, et les décrets règlementaires des

27 décembre 1858 et 14 juin 1876;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète î

Art. 1 er
. — Les alignements de la section

de la rue Marbeuf, comprise entre la cité Henri

Lepage et la rue François I e
», dans le 8* arron-

dissement de Paris, sont modifiés conformé-

ment aux lisérés bleus du plan ci-annexé.

Les nivellements de la section de rue ci-

dessus indiquée sont arrêtés suivant les chif-

fres inscrits en rouge sur le plan ci- annexé.

Art. 2. — Le décret susvisé du 28 juillet

1881 est rapporté, en ce qu’il a de contraire

aux dispositions qui précèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Par décret du Président de la République,

rendu sur la proposition du ministre de l’in-

térieur, M. Isabfy (Léon Gabriel-Félix) a été

nommé adjoint au maire du seizième ar-

rondissement municipal de la ville de Paris

(Seine).

Par décret du Président de la République,

en date du 22 juillet 1883, rendu sur le rap-

port du ministre de la marine et des colonies,

ont été promus dans le corps du commissariat
de la marine :

Au grade de commissaire-adjoint.

2* tour (choix). M. Le Dentu (Édouard-Alexan-
dre), sous commissaire.

Au grade de sous-commissaire.

1 er tour (ancienneté). M. Goubet (Jean-Claude-

Victor), aide-cemmissaire.

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts,

Vu le statut du 27 décembre 1880;
Vu l’arrêté du 20 mai 1882, qui fixe au 1 er

juin 1883 l’ouverture d’un concours pour onze
places d’agrégés des facultés de médecine

(section des sciences physiques, chimiques et

pharmaceutiques) ;

Vu les procès verbaux des opérations du

jury, et en particulier le procès-verbal de la

séance du 13 juillet 1883, comprenant la liste

des candidats admis ;

Arrête :

Art. 1er . — Sont institués agrégés des fa-

cultés de médecine (section des sciences phy-

siques, chimiques et pharmaceutiques) pour

en exercer les fonctions du 1 er novembre 1883

au 1 er novembre 1892, les docteurs en méde-
cine dont les noms suivent ;

MM. B3gnêris (Auguste) ) .

Bergouié (Jean-Alban). . .
. j

PhySI(îu0-

Blarez (Pierre -Marie- Charles.— Chimie.
Doumer (Jean- Marie-Em-

manuel)

Imbert (Jean-Armand-Maxi-
milien)

Linossier (Jules Georges). — Chimie.

Pouchet (Anne- Gabriel). — Pharmaco-
logie.

Ville (Jules- Joseph-Mathieu). — Chi-

mie.

Art. 2. — Un délai de dix jours est accordé

à tout concurrent qui a pris part à tous les

actes du concours pour se pourvoir contre les

résultats dudit concours, mais seulement à

raison de violation des formes prescrites.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES FERRY.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIYE

MUTATIONS

Recrutement. — Par décis. minist. en date
du 19 juillet 1883, M. Pittolaz, lieut. surnumé-
raire au 133 e rég. d’inf., a été désigné pour pas-
ser du bureau de recrut de Saint-Malo au
5e bureau annexe de recrut, de la Seine, en
rempl. de M. Guihot, promu cap.

Annexes au tableau d’avancement.

Artillerie. — Par décis. en date du 21 juillet

1883, et par applic. du 5 e paragraphe de l’article

82 de l'ordonnance du 16 mars 1838, rendue
pour l'exécution de la loi du 14 avril 1832 sur
l’avancement dans l’armée, le ministre de la

guerre a prescrit l’inscription d’office sur le ta-

bleau d’avancement au grade de chef d’esc. de
M. Le Marchand (Georges-Edmond-Narcisse),
cap. en 1" à l’ét.-maj. partie, de l'art., adjoint

au command. de l’art, de l’arrond. de Paris.

fEVain des équipages. — Par décis. en date

du 2t juillet 1883 et par applic. du 5 e paragraphe
de l’article 82 de l’ordonnance du 16 mars 1838,

rendue pour l’exécution de la loi du 14 avril

1832 sur l’avancement dans l’armée, le ministre

de la guerre a prescrit l’inscription d’office sur
le tableau d’avancement au grade de chef d’esc.,

de M. Durand (Victor-Joseph-Maurille), cap. eu
1
er du train des équip. milit, hors cadres, em-

ployé au service des affaires indigènes (service

des renseignements en Tunisie).

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 23 Juillet i883..

ÉLECTION AU SÉNAT

SCRUTIN DU 22 JUILLET 4883

Département de Vaucluse.

M. Alfred Naquet, élu.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 108

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 4883, le Tré-
sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange
des titres des rentes 5 p. 400 non remboursées
contre des inscriptions 4 4/2 p. 400 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs .

L’échange des titres nominatifs s’effectuera
à compter du 46 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à
toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages
sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables
s’adresseront au comptable de leur résidence,
ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 4 e*

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur .

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des
anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du
45 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures

;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-
liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers;

Dans les colonies, par les trésoriers colo»
niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être déiaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 46 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons des
titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-
tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.
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Promesses d'inscription.

Dana le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-

messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère dos travaux publie®»

?HAKUS ET BALISES

AVIS AUX NAVIGATEURS

Feu de port de Camaret.

Les navigateurs sont prévenus qu’à partir

du 15 août prochain, un feu fixe vert de 5 e or-

dre sera allumé pendant toute la durée des

nuits au sommet d’une tourelle en maçon-

nerie récemment construite sur le musoir du

môle du sillon de Camaret.

Ce feu n’éclairera qu’un espace angulaire de

193° compris, en passant par le nord, entre la

ligne dirigée vers le N 39° 30’ O en avant des

dangers de la pointe du Grand-Gouin et la

limite (direction S 26° 30’ E) du mouillage des

navires devant Camaret.

Latitude, 48° 16’ 55”. — Longitude, 6° 55’

42” O.

Hauteur du foyer au-dessus du sol (dallage

du môle), 9m05.

Hauteur du foyer au-dessus des plus hautes

mers, 10m55.

Portés, 4 milles 6.

Port de l’Ile Rousse [Corse). — Fin de la jetée.

Les navigateurs sont prévenus qu’à partir

du 15 août prochain le feu de la jetée du port

de rite Rousse, installé sur candélabre au mi-

lieu des enrochements, puis des blocs de dé-

fense pendant l’exécution des travaux de pro-

longement de cette jetée, sera transféré au

sommet d’une tourelle en maçonnerie récem-

ment construite à l’extrémité définitive du

mur d’abri.

Ce feu continuera à paraître fixe blanc, mais

sa portée lumineuse sera notablement aug-

mentée.

Latitude, 42» 38’ 25”; longitude, 6° 36’ 7”E.

Hauteur du foyer au dessus du sol (couron-

nement du mur d’abri de la jetée), 4“65.

Hauteur du foyer au-dessus des hautes

mers, llœ70.

Portée, 10 milles.

ÉCOLB DBS MINES DE SAINT-ÉTIENNE

Le concours définitif d’admission à l’école

des mines de Srint-Eûenne, pour l’année sco-

laire 1883 1884, s’ouvrira le jeudi 2 août.

Les candidats devront être rendus à l’école

ce même jour, à 7 heures et demie du matin.

Ministère des postes et des télégraphes^

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 22 juillet au soir, par le bu-

reau ambulant de Montargis à Paris, a dû
être remise à la première distribution du 23

juillet, par suite de l’arrivée tardive du train.

AVIS AU PUBLIC

A partir du 1 er août prochain, la suppres-

sion des limites de volume et de dimension

sera étendue aux colis postaux provenant ou
à destination des ports de la Corse desservis

par les paquebots-poste français et dont le dé-

pôt ou la livraison sera effectué aux agences

du service maritime dans les ports de l’île.

En conséquence, il pourra être échangé

entre la France continentale, la Belgique, la

Suisse et Je grand duché de Luxembourg
d’une part, et les ports d’Ajaccio, de Bastia,

de Bonifacio, de Calvi, de l’Isle-Rousse ©t de
Propriano d’autre part, des coiis postaux sans

déclaration de valeur, ne dépassant pas le

poids de 3 kilogrammes, et ne contenant ni

matières explosibles inflammables ou dange-
reuses, ni objets prohibés par les lois et règle-

ments de douane ou autres, ni lettres ou notes

ayant le caractère de correspondance.

Quinsïâme rhiî®®, — M® 200

1° Un projet de loi autorisant la ville de
Périgueuxà emprunter 85,500 fc.;

2° Un projet de loi tendant à autoriser la
ville du Puy (Haute-Loire) à emprunter 490,000
francs ;

3 e Un projet de loi tendant à autoriser le
départemeut de Loir-et-Cher à créer de» res-
sources extraordinaires pour le rachat de la

concession de deux ponts à péage;
4° Un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Grenoble (Isère) à emprunter une
somme de 2,000,000 de francs et à s’imposer
extraordinairement

;

5° Un projet de loi ayant pour objet la pro-
rogation d’une surtaxe sur le vin à l'octroi de
Vizille (Isère).

L’ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi sur la réforme de l’or»

ganisation judiciaire.

La discussion s’ouvre sur l’article 2.
Après une rectification demandée par M.

Tenaille-Saligny, rapporteur, au tableau A,
M. Delsol a la parole pour développer un
amendement sur l’article 2.

M. le rapporteur, M. le marquis de Malle -

ville e» M. Robert de Massy sont entendus.
L’amendement de MM. Delsol et le marquis

de Malleville n’est pas adopté.
M. Dauphin développe un amendement sur

le même article 2.

M. Martin- Feuillée, garde des sceaux, minia-
tre de la justice, et M. le rapporteur sont en-
tendus.
L’amendement de M. Dauphin est adopté

par 176 voix contre 103 sur 279 votants.
M. Robert de Massy développe un amende-

ment.
M. le rapporteur répond à M. Robert de

Massy et combat l’amendement.
M. Marcel Barthe est entendu.
L'amendement de M. Robert de Massy est

repoussé par 130 voix contre 130, sur 260 vo-
tants.

M. le président et M. Bérenger sont enten-
dus sur la question de règlement qu'a soulevée
l’égalité de voix pour et contre.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain.
Demain, séance publique à deux heures.
La séance est levée à sept heures moins un

quart.

Le service des colis postaux sera étendu, à

partir du 1er août prochain, aux chemins de

fer de la Teste à Gazaux et de Nizan à Sore.

En conséquence, le public pourra désormais

adresser et recevoir, au tarif ordinaire, des

colis postaux à destination ou provenant des

gares ou localités desservies par les lignes pré-

citées.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

’

Bulletin de la séance du lundi
23 juillet 1383.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE- PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.
Lie procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Emile Gayot, l’un des secrétaires, est

adopté.

Conformément à son ordre du jour, le Sénat
adopte ;

Ordre du jeu? du mardi 24 juillet.

A deux heures.— SÉANCE PUBLIQUE»

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département des Basses-A'pes à créer des res-

sources extraordinaires : 1° pour la construc-
tion d’une école normale d’institutrices ; 2° pour
le payement d’ane subvention destinée à l’éta-

blissement d’un lycée à Digne; 3° pour les

travaux des chemins vicinaux. (Nos 373 et

385, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur les vins

et sur l’alcool à l’octroi de Salins (Jura).

(Nos 364 et 386, session 1883. — M. Munier,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Lisieux (Calvados) à emprunter une
somme de 500,000 francs et à s’imposer ex-
traordinairement. (N°* 333 et 387, session 1883.
— M. Munier, rapporteur.)

l r« délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

le classement dans le réseau d’intérêt général

et la déclaration d’utilité publique du chemin
de fer de la Guerche à la ligne de Tours à
Montluçon. (Nos 544, session ordinaire 1882,
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et 389, session 1883. — M. Merlin, rappor-

teur.)

2» délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

la déclaration d’utilité publique d’un chemin
de fer d’intérêt local d’Estrées Saint-Denis à

Froissy. (Nos 306 et 312, session 1883. —
M. Cuvinot, rapporteur.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-

forme de l’organisation judiciaire. (N°* 217 et

344, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,

rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N°* 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi«
not, rapporteur.)

Suite de la !'• délibération sur la proposition

de loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions re-

latives aux livrets d’ouvriers. (N°* 277, ses-*

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M, Marcel Barthe, rapporteur.)

1» délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d’utilité publique la construc-

tion d’un canal de navigation du Nord sur

Paris. (N03 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

1" délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article l ,r de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N05 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

1» délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N03 3

et 309, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (Nos 142 et 362, session
1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la
séance qui suivra celle du marctt 24 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Vissaguet, jusques
et y compris M. Bame.

Tribunes. — Depuis M Robert de Massy,
jusques et y compris M. ’Waddington.

Nomination des Résidents, secrétaires

et rapporteurs des commissions.

La 7e commission des pétitions (formation
du 21 juillet 1883) a nommé :

Président : M. le marquis de Maleville.
Secrétaire : M. Devaux.

La 7* commission d’intérêt local (formation
du 21 juillet 1883) a nommé :

Président : M. le comte du Chaffaut.
Secrétaire : M. Chaumontel.

La 7« commission d’initiative parlementaire
(formation du 21 juillet 1883) a nommé :

Président : M. Dumesriil.

Secrétaire : M. Alfred Matbey.

La commission chargée de i’examen du pro-

jet de loi, adopté par la Chambre des députés,

ayant pour objet la fixation du prix de vente
de la poudre au bois pyroxylé, a nommé :

Président : M. le général Frébault.

Secrétaire : M. Béral.

Rapporteur : M. Chiris.

La commission chargée de l’examen du pro-

jet de loi, adopté par la Chambre des députés,
relatif aux modifications à apporter à la tenue
de la cavalerie, a nommé :

Président : M. le général Guillemaut.
Secrétaire : M. Berlet.

Rapporteur : M. le général Deffis.

Convocations du mardi 24 juillet.

Commission relative à l'accroissement des
minima de pensions et des annuités pour an-
nées de service supplémentaire en faveur du
personnel compris dans la i re et la 2* section
du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur les

Gisions de l’armée de mer, à une heure. —
cal du 5* bureau.

Commission des finances, & une heure.

Commission relative à la réforme de l’orga-

nisation judiciaire, à une heure. — Local
du 6* bureau.

. #

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18S3.

Bulletin de la séance du lundi

23 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BR1SSON

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secré-
taires, est adopté.

M. Cuneo d’Ornano adresse une question à
M. le ministre de l’intérieur.

M. Waldeck-Rousseau, ministre de l’inté-

rieur, est entendu.
L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion des projets de loi portant approbation de
conventions conclues entre le ministre des tra-

vaux publics et les compagnies de chemins de
fer. »

MM. de La Porte, Richard Waddington,
Lebaudy, président de la commission ; Vacher,
et Raynal, ministre des travaux publics, sont
entendus.
La suite de la discussion est renvoyée à

demain.
La Chambre décide qu’elle se réunira à une

heure et qu’elle siégera mercredi.
Demain, mardi, à une heure, séance pu-

blique.

La séance est levée à six heures cinquante-
cinq minutes.

Ordre du jour du mardi 24 juillet.

A une heure. — SÉANCE PUBLIQUE

1.— Discussion du projet de loi ayant pouf
objet l’établissement de surtaxes sur les vins,
les cidres, les poirés et les hydromels à l’oc-

troi de Vouziers (Ardennes). (N°* 2150-2179.— M. Esnault, rapporteur.)

2.

-— Discussion du projet de loi tendant S
autoriser la ville d’Alais (Gard) à emprunter
une somme de 450,000 fr. et à s’imposer ex-
traordinairement. (N03 2162-2180. — M. Es-
nault, rappporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant î
autoriser la ville d’Hyères (Var) à emprunter
48,500 fr. (N« 2125-2189. — M. Bouteille,
rapporteur.)

4.

—- Discussion du projet de loi concernant
les contributions directes et taxes y assimilées
de l’exercice 1884. (N03 1749-2182. — M. Mau-
rice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au ministre des finances, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
7.500.000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs. (N°* 2051-2108. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

6. — Discussion du projet de loi portant r
1° ouverture au ministre des travaux publics
sur le budget extraordinaire de l’exercice 1883,
de crédits supplémentaires montant ensemble
à 21,614,000 fr.; 2° annulation sur le budget
extraordinaire du ministère des travaux pu-
blics, exercice 1882, de pareille somme de
21.614.000 fr. (N°3 2087-2187. — M. Alfred
Hérault, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi portant
ouverture d’un crédit supplémentaire au mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts, pour les expositions de Munich et do
Vienne et pour l’école du Louvre. (Nos 2038-
2184. — M. Antonin Proust, rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant
ouverture au budget-annexe de l’Imprimerie
nationale, sur l’exercice 1883, d’un crédit sup-
plémentaire de 1,941,000 fr. (N03 2038-2177.—
M. Buyat, rapporteur.)

9. — l19 délibération sur le projet de loi re-
latif aux récompenses à décerner à l'occasion,

de l’exposition internationale d’Amsterdam.
(N03 2081-2181. — M. Dureau de Vaulcomte,
rapporteur.)

10.

— Suite de la discussion du projet de
loi portant approbation de la convention pro-
visoire, passée le 26 mai 1883, entre le minis-
tre des travaux publics et la aompagnies des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée. (N03 1977- 2148. — Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

11.

— Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire, pas-
sée le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemin de fer

diz Nord. (N03 1978*2148. — Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.

12. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée
le 9 juin 1883 entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer du
Midi. (Nos 1979-2148. — (Urgence déclarée).
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

13. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée
le 11 juin 1883 entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (Nes 1980 2148- — (Urgence décla-
rée). — Maurice Rouvier, rapporteur.)

14. — Discussion du projet de loi approba-
tion de la convention provisoire passée le

28 juin 1883 entre le ministre des travaux pu-
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blics et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N 05 2061-2148. — Urgence dé-

clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

15. — P® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N05 1423-2117. — M.
M&unoury, rapporteur.)

16. — Suite de la 2» délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

(N« 108 129 155 331-339-1547-1687-1721-1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

17. — P® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

eî-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N®‘ 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

18. — délibération sur les projets et pro-

Ctiens de loi relatifs au recrutement de
née. (N»' 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

19.

—fi»» délibération sur les propositions
de loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929»

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

20.

— Discussion : 1* de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loireia-

tif à la nomination et an traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N°* 393-423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

21.— 1»» délibération sur : 1» la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. G-uyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n® 103) ;

2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n® 624)) 3® le

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)|;
4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n® 614); 5® les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’antre (n® 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-4080-
1217-1454. —> M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

22,

— P® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®* 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prisé en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un. grand nombre de ses collègues, relative

à la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires, (N®(

937-998. — M. Viette, rapporteur.)

24.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant

S
our objet d’organiser l’assistance judiciaire

evant les justices de paix. (N®* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

35.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 snr l’assistance judiciaire. (N®‘ 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

26.

— 4'* délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N®‘ 286-286 annexe, 628-1530.— M. Vachal,
rapporteur.)

27. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à (a conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

28. —- Discussion sur la prise en considé»
ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d'assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N®‘ 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

29. — 1» délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris â Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N®* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

30. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexa au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoliers, rapporteur.)

Si. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®* 594-1091. —- M. Couturier, rap-
porteur.)

32. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l'article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°® 496-743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

33. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

34. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfant*
majeurs qui veulent entrer dans un couvent à
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

Î
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à vole étroite. (N«* 1218>

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

36.

— Discussion des conclusions du rap*
»ori fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Sfallet, à Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n* 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

37.

— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l'état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roûdier, rapporteur.)

88. — Discussion sur la prise en considéra
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N®* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

39.

— 1»® délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des coL
lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — Mj
Audiffred, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boyase» et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N®1 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

41. -- Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membre» suburbains
du conseil général de 1a Seine. (Voir VAnnexa
au feuilleton n® 187, du jeudi Pr mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

42. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

43.

— 1»® délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret
impérial du 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
(29-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N*1 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

45. — Discussion snr la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables & toutes

les élections. (N®* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

46.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition d@ loi de M. Mauger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N®« 1822-1892. — M. le baron de
Janzé, rapporteur.)

47. — 1” délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N®* 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, tenJ

tant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin
1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®*
711-941.— M. Tony Révillon, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considé*

ration de la proposition de lof de M. Mézière*
sur le dépôt légal. (N«* 1824-1885. — M. Va-
chaî, rapporteur.)

50. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tous les citoyens
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
(N°* 1295-1659. — M: Gomot, rapporteur.)

51. — P® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet 1% déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N« 773-1224. - M. Vacher, rap-
porteur.)

52. — P® délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N*
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162-639 648 684-685-1670-1860. - M. Mar-

faine, rapporteur.

1

53 — Dîsçussïo’o scr ïs prise en considéra-

tion de ia proposition de loi de M. GgeüûI,

ayant pour objet d'exempter de la formalité dp

timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N«* 1784-

1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

54. — 1M délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N«* 259-

461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

55. — Suite de la 1" délibération sur qua-
tre propositions relatives à ia responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes»

(N* 5-67-283-399-564 694-4334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur.)

56. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l'ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de.Pimpôt). (N°* 881-851. — M. N...,

rapporteur.)

57. — i*« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

58. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des
brevets d’invention. (N°* 1774-1945.— M. Ley-
det, rapporteur.)

59. — 2* délibération sur : 1* le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés i

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N°* 344-

884-391-392-404-455 462-409-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

60. — 1” délibération snr le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac i Somain et aboutissant i Abs-
con. (N°* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

61. — Discussion snr la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N°* 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

La séance du mardi 24 juillet est la 92*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 94* séance et comprendront :

Gâterie. — Depuis M. Pinault, jusques et

y compris M. Royer.

Tribunes. — Depuis M. Lockroy, jusques et

y compris M. Maynard de la Glaye.

Nomination det présidents , secrétaires et rap-
porteurs des commissions.

La 17* commission des pétitions a nommé :

Président : M. Michou.
Secrétaire : M. Desmons.'

La 17* commission d’intérêt local a nommé :

Président : M. Emault.
Secrétaire : M. Daval.

La 17* commission d’initiative parlementaire

a nommé :

Président : M. Giraud.

Secrétaire : M. Dabost.

Convocations du mardi 24 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

2* sous-commission du budget (intérieur,

justice et cultes, etc.), à une heure. — Com-
mission n° 16.

ACADEMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE SES SCIENCES
Morales et politiques

Séance du vendredi 13 juillet 18834

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

M. Félix Rocquain est admis à com-
muniquer un mémoire sur la mise au feu
de la bulle Ausculta fili par Philippe le

Bel. On connaît les termes de la célèbre
bulle Ausculta fili ,

adressée par Boni-
face VIII à Philippe le Bel et datée du 5
décembre 1301. Le pape exhortait le roi

de France à « rentrer dans le chemin qui
conduit à Dieu, à ne se laisser pas sur-
tout persuader qu’il n’eût pas de supé-
rieur et qu’il ne fût pas soumis au chef
de l’Eglise, car une telle opinion est in-

sensée, et celui qui la soutient est un in-
fidèle. » Il lui reprochait de violer les li-

bertés de l’Eglise, de réduire en servitude
le clergé de sou royaume, et il lui an-
nonçait que, pour mettre fin à ces désor-
dres, il avait résolu de réunir à Rome,
pour .Vannée suivante, un concile au-
uel seraient convoqués tous les prélats

u royaume, et où le roi pourrait venir
en personne ou se faire représenter par
des députés* A cette huile étaient jointes

la lettre de convocation aux évêques et

abbés de France, et quelques autres lettres

qu’il est inutile de mentionner. Jacques de
Normandie, archidiacre de Narbonne,
fut chargé, en qualité de nonce aposto-
lique, de remettre ces lettres à leurs des-
tinataires.

Quelques jours après la réception de la

bulle Ausculta fili, Philippe convoquait
les barons, les prélats, les députés des
bonnes villes, pour leur demander de
l’aider à défendre contre les empiète-
ments de la cour de Rome les droits du
prince et les libertés du royaume. Dans
cette assemblée, qui eut lieu, en l’église

Notre-Dame, le 10 avril 1302, Philippe
défendit aux évêques et aux abbés de se

rendre au concile de Rome, et il déclara

que, pour la défense de ses droits, il était

prêt à sacrifier ses biens, sa vie et celle

de ses enfants. Mais ce n’est pa3 tout. Au
dire de tous les historiens, sauf peut-être
quelques rares exceptions, Philippe le Bel
aurait, en outre, fait brûler publiquement
la bulle du pape, et publier à son de trompe
cette exécution dans Paris et même par
toute la France. Et Michelet dit à ce
propos : « Encore deux cents ans, et un
moine allemand fera, de son autorité pri-

vée, ce qui est fait maintenant par ordre
du roi de France. » Qu’y a-t-il de vrai
pourtant dans ce récit tant de fois repro-
duit, et dont personne jusqu’ici n’avait

contesté l’exactitude? C’est ce que M. Roc-
quain entreprend d’examiner. Il remar-
que d’abord que le seul texte sur lequel
s’appuient les historiens est un passage
inséré par Dupuy dans le volumineux re-

cueil intitulé Preuves du différend de Boni-
face VIII et de Philippe le Bel. Or ce pas-
sage ne désigne pas nominativement la

bulle Ausculta fili ,
et Dupuy n’indique

pas avec plus de précision la source du
renseignement

,
disant seulement qu’il

l’a emprunté « à un vieux manuscrit ».

Si ce renseignement, quelle qu’en soit

la source, est exact, remarque M. Roc-
quain, le fait d’une bulle pontificale brû-
lée publiquement devrait avoir eu dans le

royaume un immense retentissement. Or,
aucun chroniqueur de l’époque n’en fait

mention. Ni le continuateur de Nangis,
ni Jean de Saint-Victor, ni Gilles de Pon-
toise, ni Geffroy de Paris n’en disent

mot, d’où il suit tout au moins que la

destruction de la bulle n’a eu ni l’éclat ni

la publicité que signale Dupuy. Une
lettre adressée le 5 septembre 1302 au
duc de Bourgogne par le cardinal Ma-
thieu de Sainte-Marie in Porticu dit seu-

lement qu’une bulle du pape a été brûlée

en présence du roi et des grands, et dans
un autre document, écrit au mois de no-
vembre de la même année, et qui con-
tient la longue énumération des griefs du
pape contre Philippe, Boniface se plaint

de ce que « une de ses lettres, avec le

sceau dont elle était munie et sur lequel

était marqué son nom, a été brûlée, an
mépris du Saint-Siège, en présence du
roi et de plusieurs personnages, sans que
le roi ait empêché cet acte, ainsi qu’il

l’aurait pu. » Mais rien ne dit, dans tout

cela, que ce soit la bulle Ausculta fili qui

a été brûlée, ni surtout qu’elle ait été brû-

lée publiquement et avec éclat; une telle

exécution est, en soi, de tous points in-

vraisemblable : elle ne pouvait s’appli-

quer qu’à un écrit condamné comme hé-
rétique, qt Philippe n’avait point qualité

pour prononcer on faire prononcer une
condamnation de ce genre ;

l’Eglise était

la seule autorité compétente en cette ma-
tière. Philippe le Bel ne manquait assu-

rément point d’audace, mais il se retran-

chait toujours, dans ses actes les plus

hardis, derrière la légalité ou derrière un
semblant de légalité. On le voit toujours

caché derrière ses légistes, qui agissaient

en son nom. En convoquant cette assem-
blée de la nation, qui est considérée

comme la première réunion des Etats-

Généraux, il montrait hautement sa vo-
lonté de ne rien faire contre le pape qu’en
s’appuyant sur la volonté de ses sujets.

Gomment donc aurait-il pris sur lui da
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faire brûler publiquement une bulle pon-
tificale ?

Parmi les chroniqueurs qui écrivaient

à une date plus avancée du siècle, et qui
parlent de cet évènement, aucun ne dit

que la bulle ait été brûlée par ordre de
Philippe le Bel. L’un d’eux, Jean Villani,

raconte que l’archidiacre de Narbonne
étant arrivé à Paris, le roi ne le laissa

pas publier ses lettres, qu’il fut chassé

du royaume, et que les lettres pontificales

ayant été apportées au roi et ayant été

lues devant lui et ses barons, le comte
Robert d’Artois les jeta au feu. Ceci s’ac-

corde assez bien avec le mémoire de Bo-
niface dans lequel il est parlé de lettres

du pape brûlées au mépris du Saint-Siège
« sans que le roi s’y soit opposé. » Le
fait alors se serait passé au Louvre ; ce

serait le comte d’Artois, cousin de Phi-
lippe le Bel, qui aurait commis l’acte in-

convenant dont se plaint Boniface, et le

roi aurait eu seulement le tort de ne pas

l’empêcher, . ce qui, on en conviendra,
est tout autre chose que de l’avoir or-

donné et publié à son de trompe. Le fait

se réduit alors aux proportions d’un inci-

dent de palais. Un autre chroniqueur,
Bernard Gui, auteur des Fleurs des chro-

niques
,
mentionne aussi une bulle qui

aurait été brûlée « dans le palais du roi

en présence de plusieurs personnages. »

Mais ici encore la bulle Ausculta fili n'est

point désignée, et il ne s’agit de rien qui
ressemble à une exécution publique or-

donnée par Philippe le Bel.

De tous ces textes, il paraît cepen-
dant résulter que, réellement, une bulle

du pape a été brûlée. Si c’est, comme on
s’est plu à le répéter, la bulle Ausculta

fili ,
il est bien démontré, selon M. Roc-

quain, que cette bulle a été jetée au feu,

dans un mouvement de colère, par un
personnage de la cour de Philippe, — le

comte d’Artois, ou tout autre, — sans que
le roi ait pu ou voulu s’y opposer, mais
aussi sans qu’il l’ait ordonné. Mais ce qui
est infiniment plus probable, c’est que la

bulle pontificale brûlée n’est pas du tout

la bulle Ausculta fili; et, ici, M. Rocquain
apporte une solution inattendue et tout à
fait plausible de ce curieux problème his-

torique. A la fin du treizième siècle, les

bourgeois de la ville de Laon étaient en
grave désaccord avec leur évêque et le

chapitre de la cathédrale
;
à la suite d’une

émeute, un arrêt du Parlement supprima
la commune de Laon, et Boniface, de son
côté, mit la ville en interdit. A la fin de
1297, Philippe rétablit la commune, et

l’interdit fut levé; mais de fréquentes
querelles continuèrent à s'élever entre les

bourgeois, d’une part, l’évêque et son
chapitre, d’autre part. Finalement, la

cause fut portée devant le Parlement; là,

l’évêque et le chapitre consentirent à l’a-

bandon des prérogatives qui leur avaient
été naguère conférées par lettres pontifi-

cales, et dont se plaignaient les bourgeois
de Laon; ceux-ci, pour terminer tout à
fait le différend, demandèrent que les

lettres pontificales, désormais inutiles,

fussent brûlées, ce qui eut lieu, séance
tenante, du consentement de l'évêque et

du chapitre. C’est ee qu’explique très

clairement Philippe le Bel lni-même,
dans sa réponse au mémoire de Boni-
fies VJ II. M. Rocquain a été assez heu-

reux pour retrouver dans le Registre de
|

Boniface, avec l’aide de MM. Digard et

Grandjean, élèves de l’école française de
Rome, le texte même de la bulle brûlé8,

ainsi qu’il vient d’être d it sur la demande
des bourgeois de Laon. Cette bulle n’a

rien de commun avec la bulle Ausculta

fili
,
mais il n’en est pas moins très admis-

sible qu’elle ait donné naissance à la lé-

gende qui s’est si bien accréditée, de l’exé-

cution publique et solennelle d’une bulle

de Boniface VIII, laquelle ne pouvait

être, selon les historiens, que la bulle

Ausculta fili.

En résumé, M. Rocquain pense : 1° que
si la bulle Ausculta fili a été brûlée, elle

l’a été sans éclat et surtout sans la publi-

cité que mentionne le texte de Dupuy,
en présence du roi, il est vrai, mais non
sur son ordre, et par l’effet d’une circons-

tance fortuite à laquelle il n’avait aucune
part

;
2° si la bulle Ausculta fili a été brû-

lée dans ces conditions, qui sont les seules

possibles, il faut, de toute nécessité, ad-

mettre que deux bulles ont été brûlées,

puisque, de l’aveu du roi, la bulle rela-

tive à l’église de Laon a été jetée au feu.

Mais la destruction de la bulle Ausculta

fili n’est signalée que par deux documents
dont M. Rocquain a démontré la faible

autorité, émanés l’un de Bernard Gui, et

l’autre de Villani. La destruction de l’au-

tre bulle est au contraire attestée par un
document authentique émané de Philippe
le Bel. De tout cela M. Rocquain tire

deux conclusions : la première et la plus
importante, c’est que le fait de la mise au
feu de la bulle Ausculta fili, — si l’on per-

siste à l’admettre,— aeuiieudans des con-
ditions qui lui ôten.; toute portée, et qu’il

faut dès lors dépouiller cet événement du
caractère que lui ont jusqu’ici attribué

les historiens
;
la seconde est que ce fait

même est douteux, et qu’il y a des raisons
sérieuses, sinon tout à fait péremptoires,
pour le rejeter parmi les légendes qui se

rattachent à l’histoire du pontificat de Bo-
niface VIII.

|

L’Académie se forme en comité secret.

Arthur Mangin.
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Séance du 46 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Sace écrit de Bolivie que la culture

du quinquina dans ce pays prend une
très grande extension. L’exploitation bar-

bare des forêts de quinquina dans le cen-
tre de l’Amérique du Sud aurait pu faire

craindre que cette précieuse écorce ne
vînt à manquer. Déjà on a créé, pour
parer aux éventualités, des plantations de
quinquina à Java, à la Réunion, aux
Indes orientales. En Bolivie, on a semé
les quinquinas par millions, et ils seront

bientôt en plein rapport.

MM, T. de Lalande et G. Chaperon
transmettent la description d’une nouvelle
pile d’oxyde de cuivre. Elle est fondée
sur l’emploi simultané de l’oxyde de cui-

vre, de la potasse caustique et du zinc.
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Ii est facile de former avec l’oxyde de

cuivre des électrodes dépolarisantes. Il

suffit pour cala de la maintenir en con-
tact avec une lame ou un vase de fer ou
de cuivre constituant le pôle positif de
l’élément. D’autres fois nous agglomé-
rons cat oxyde au moyen d’un ciment
d’oxychlorure de magnésium, de manière
à en former des plaques solides.

L’emploi de vases en fer, fonte ou cui-
vre, qui restent inattaqués par le liquide

excitateur, nous permet de construire fa-

cilement des éléments à grande surface.

La force électro-motrice est très voisine

de 1 volt. Sa résistance intérieure est très

faible. On peut l’évaluer à 1/3 ou 1/4

d’ohm pour des surfaces polaires de 1 dé-

cimètre cuba séparées l’une de l’autre par

une distance de 5 centimètres. Le débit

de ces couples est considérable : les pe-

tits modèles peuvent donner environ
2 ampères. Les grands modèles donnent
couramment 13 à 30 ampères. Deux de
ce» éléments peuvent remplacer un élé-

ment Bunsen de grand modèle.

Ces éléments jouissent d’une constance
très remarquable. On peut dire qu’avec

une surface dépolarisante double de cella

du zinc, la pile peut travailler sans pola-

risation notable et presque jusqu’à com-
plet épuisement dans les conditions même
les plus défavorables. La transformation
des produits, le changement de l’alcali en
zincate alcalin ne fout pas varier sensi-

blement la résistance intérieure. Cette

grande constance est due surtout à la

réduction progressive de l’électrode dépo-

larisante à l’état de métal très bon con-
ducteur.

L’énergie contenue dans la pile à oxyda
de cuivre et potasse est très grande et

bien supérieure à celle emmagasinée par

un accumulateur du même poids, mais le

débit est beaucoup moins rapide. La po-
tasse peut être employée en solutions

concentrées à 30, 40, 00 p. 100 ;
la po-

tasse solide peut dissoudre l’oxyde de
zinc provenant d’un poids de zinc supé-
rieur au tiers de son propre poids. Là
quantité d’oxyde de cuivre à employer dé-

passe de 1 /4 environ le poids du zinc qui
entre en réaction. Ces données permet-
tent de condenser les produits nécessaires

sous nn poids relativement faible.

Les nouvelles piles ont donné des ré-

sultats dans leur application aux télé-

phones. On peut employer la même bat-
terie pendant toute la durée du spectacle

pour les auditions théâtrales; trois élé-

ments ont actionné un téléphone Edison
nuit et jour pendant quatre mois. Divers
modes de régénération rendent la pile de
MM. de Lalande et Chaperon très écono-
mique. Le cuivre réduit absorbe assez fa-

cilement l’oxygène par simple exposition

à l’air humide et peut servir à nouveau.
Un grillage oxydant produit rapidement
le même résultat. Enfin, en traitant la

pile épuisée comme un accumulateur,
c’est-à-dire en y faisant passer un cou-
rant inverse, on ramène les divers pro-
duits à leur état primitif : le cuivre ab-
sorbe intégralement l’oxygène et l’alcali

se régénère pendant que le zinc se dépose;
mais i’état spongieux du zinc déposé
oblige à le soumettre à une nouvelle ma-
nipulation ou à le recevoir sur un sup-
port de mercure.
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Du reste, l’oxyde de cuivre employé,
étant un déchet des ateliers de laminage
et de chaudronnerie destiné à être réduit,

ne perd nullement de sa valeur par sa

réduction dan3 la pile : la dépolarisation

peut donc être considérée comme se fai-

sant à peu près sans frais.

En résumé, la pile à oxyde de cuivre

est une pile de durée et de quantité qui,

par ses propriétés spéciales, semble ap-

pelée à remplacer dans un grand nom-
bre d’applications les piles actuellement

connues.

M. d’Abbadie transmet une note sur

le « mal des montagnes ». L’indisposi-

tion que l’on éprouve sur les hauts som-
mets ne serait pas seulement due à la ra-

réfaction de l’air, comme on le croit

communément. Les récits des voyageurs
sont très variables à cet égard. M. d’Ab-

badie dit qu’un diplomate qui avait sé-

journé à Quito et dans ses environs lui

assura que le mal des montagnes, appelé

soroche
,
dans ces régions sévit dans cer-

tains lieux bien connus et ne se présente

pas dans les localités voisines plus éle-

vées ; il a consulté à ce propos M. Char-
les Vattier, ingénieur de l’Ecole centrale,

qui lui a envoyé des observations très in-

téressantes. Le mal des montagnes com-
mence, au Chili, à 2,500 mètres. On l’at-

ténue en mangeant avec les aliments de

l’oignon cru et de l’ail; on saigne souvent

les malades. Les vraies causes de la ma-
ladie sont mal connues, dit M. Yattier

;

évidemment le point de départ est la ra-

réfaction de l’air, mais il y a d’autres

causes secondaires. Dans le désert d'Ata-

cama, près de la Cochinal del Sierra

(Chili), M. Vattier a observé les malaises

à 2.500 m., tandis qu’à 3,300 m. dans les

montagnes d’Ossodon, plus à l’est, ou ne
souffre nullement du mal des montagnes;
il est possible que la proportion d’ozone

dans l’air exerce son influence. L’air est

si électrisé que, si l’on passe la main sur

la crinière du cheval, on entend un vrai

crépitement et, la nuit, on voit des

lueurs électriques.

M. d’Abbadie aioute qu’il a voyagé en
Ethiopie à des hauteurs de 4,600 m. sans
éprouver le moindre malaise.

M. Bert. J’ai écouté avec la plus scru-
puleuse attention la lettre que vient de
lire notre savant confrère M. d’Abbadie.
Je regrette d’avoir à dire qu’elle ne me
paraît rien coatenir qui ne soit déjà bien
connu. Dès la fin du quinzième siècle,

le savant jésuite Acosta avait admirable-
ment décrit le mal des montagnes

,
appelé

dans les Andes : puna
,
soroche

,
vêla, nia-

reo
,

et, dans l’Himalaya, bis ,
lunk

,

dune, etc. Le fait que, dans les hauteurs
médianes

,
l’intemité du malaise n’est

pas toujours en rapport avec l’élévation,

a été également signalé par beaucoup de
voyageurs. J’écrivais déjà en 1878 ;

« Dans une même région du globe, dans
une même masse montagneuse, certains

lieux déterminés «ont particulièrement

redoutés des voyageurs et des indigènes
;

et ces beux ne sont pas toujours les plus

élevés, tant s’en faut. » (La pression baro-

métrique, p. 329.)

J’ai essayé, dans le bvre que je viens

de citer, d’expliquer non-seulement la

cause fondamentale du mal des monta-
gnes, mais les raisons des irrégularités

de son apparition suivant les individus,

les localités, les circonstances diverses.

Reproduire ici ces explications m’entraî-

nerait trop loin.

L’osage d’une nourriture spéciale

,

l’emploi de certaines médications
,

la

vertu prophylactique de l’ail et de hoi-
gnon ont été indiqués depuis bien long-

temps.

Si j’ai pris la parole, c’est principale-

ment pour protester contre la saignée,

considérée comme moyen préventif ou
curatif des accidents des hauts lieux. Il

est absolument démontré, depuis les tra-

vaux de M. Jourdanet et les miens, que
ces accidents sont dus à une sorte d’as-

phyxie particulière due à la proportion
trop faible de l’oxygène du sang. Saigner,
c’est diminuer une réserve déjà insuffi-

sante, c’est augmenter à coup sûr l’in-

tensité des symptômes et le danger de la

situation. Cependant, de pratique immé-
moriale, quand arrive l’espèce de conges-
tion qui est une des phases du soroche

,

les arrieros font de petites saignées aux
oreilles de leurs mules. Quant à l'accou-

tumance, j’ai montré, dans une note ré-

cemment soumise à l’Académie, que le

sang des animaux vivant sur les Andes
absorbe notablement plus d’oxygène que
celui des animaux de même espèce
habitant les plaines. Il y a là un réser-

voir d’oxygène dans lequel iis peuvent
trouver une protection contre Yanoxyhè-
mie.

M. P. Bert lit ensuite une note sur
« la cause de la mort des animaux d’eau

douce qu’on plonge dans l’ean de mer, et

réciproquement ». Dans l’avant-dernière

séance, M. de Yarigny a présenté un
travail relatif à « l’influence exercée par
les principes contenus dans l’eau de mer
sur le développement des animaux d’eau

douce ». M. Bert rappelle que ce travail

aboutit aux conclusions qu’il a jadis for-

mulées, à savoir que c’est le sel, le chlo-

rure de sodium et nullement les sels de
potassium et de magnésium qui tuent les

animaux d’eau douce. M. Bert ne s’en

est pas tenu à cette conclusion
;
il a prouvé

que la mort venait chez les animaux re-

couverts d’un mucus protecteur par une
action exosmotique sur les branchies. Les
mêmes effets en sens inverse sont pro-

duits chez les poissons d’eau de mer
plongés dans l’eau douce. On peut accli-

mater les poissons d’eau douce dans l’eau

de mer en l’étendant d’eau douce. M. Bert

a commencé, au laboratoire du Havre, des

essais en sens inverse d’accbmatation des

poissons de mer, et aussi des essais d’ac-

climatation dans des eaux de plus en pins

salines.

M. A. Gaudry communique une lettre

de M. le docteur Fischer datée de Santa-
Gruz (Ténériffe)

, 24 juin. La mission
zoologique embarquée à bord du Talis-

man poursuit ses travaux avec succès.

Elle reviendra avec une collection impor-
tante. Tous les dragages réussissent

;
on

trouve des espèces curieuses qui feront

l’objet d’études fructueuses.

M le docteur V. Burq lit une note
sur «l’état actuel de la métallothérapie ».

C’est une réponse à M. Vulpian, qui a nié
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récemment la réalité des faits attribués à
la métallothérapie à propo* de la présen-

tation d’un ca3 curieux de guérison ob-
tenu par M. Burq, alors que les autres

méthodes s'étaient montrées réfractaires*

M. Burq rappelle l'origine de ses re-

cherches et montre que la métallothérapie

s’appuie sur des phénomènes physiques
incontestables et démontrés, observés et

admis par des savants tels que MM.
Milne-Edwards, Pasteur, Cbarcot, Luys,
Dumontpallier, Bouley, Marey, etc. Il

ne comprend pas bien la critique de
M. Vulpian, car le savant professeur a
lui-même contrôlé les observations dans
son service hospitalier en 1878. Il s’agis-

sait d’une malade qui avait subi sans
succès la section de plusieurs tendons
pour des contractures de trois de ses

membres; seul, le bras gauche avait

conservé quelque mouvement. La con-
tracture s'était étendue à la langue et

à l’œsophage et la mort semblait proche,
lorsque M. Vulpian eut l’idée de re-

courir aux préparations d’or. Quelques
jours après l’administration de la pre-
mière dose de chlorure d’oxyde d’or,

M. Burq pratiqua sur la malade l’exa-

men métalloscopique, reconnut sou affi-

nité pour l’or et fut autorisé à faire des

applications d’or sur le front, le cou et la

langue. Il y eut d’abord comme une
poussée générale vers la fièvre; puis, l’a-

nesthésie peu à peu disparut
;

les forces

musculaires revinrent; l’inertie intesti-

nale, qui était extrême, diminua
;
l’appé-

tit se réveilla et les contractures des mem-
bres furent vaincues. Malheureusement,
quoique la dose de sel d’or fût de 6 milli-

grammes à peine, il y eut des douleurs
d’estomac assez vives, la malade se mu-
tina et, se fiant d’ailleurs à la grande
amélioration obtenue, se refusa à conti-

nuer le traitement. Une rechute, inévita-

ble, eut lieu.

Le fait, ajouta M. Burq, n’en reste pas
moins probant et doit être mis à l’actif

de la méthode métallothérapique. Cette

méthode a d’ailleurs fait ses preuves sur
des chlorotiques, de» cbloro anémiques,
des choréiques, et récemment, à Vichy,
sur les diabétiques. Elle a eu pour té-

moins des maîtres tels que Trousseau,
Tardieu, Duméril, Robert, Horteloup
père; elle a subi les épreuves d’expé-
riences publiques à la Salpétrière, pro-

voquées par l’illustre Claude Bernard;
ces expériences ont été suivies par une
commission, dont le rapporteur, M. Du-
montpallier, a déclaré « que lous les faits

énoncés depuis vingt-cinq années sur la

métallothérapie comme sur la métallo-
scopie étaient fondés.

La séance est levée à cinq heures.

Henri de Parvills.

INFORMATIONS

Il a été versé à la caisse centérale du Tré-
sor public, à titre de restitution anonyme à
l’Etat, une somme de 350 francs, dont il a été

fait recette par le caissier- payeur central, le

21 juin 1883.
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Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Vills-de-Brest, venant de

?a Yera Cruz, est arrivé à la Havane le 21

juillet 1883, et en a relevé le même jour pour

Saint-Naaaire et escales.

Le paquebot Viile-de-Bordeam, de la com-
pagnie générale transatlantique, est parti de

Saint-Nazaire le 21 juillet, à 4 heures du
eoir, pour la Vera-Cruz et escales.

Le paquebot poste de la compagnie générale

transatlantique France, venant de New- York,
est arrivé au Havre le 22 juillet, à 10 heures

du matin.
'I ' —qggîs— —

Bureau centra! météorologique de France

Situation générale au SS juillet 1883,

La bourrasque signalée hier à l’est des Iles-

Britanniques a marché lentement vers le

nord; son centre est ce matin près des Shet-
land. Le baromètre est élevé en Espagne et

en Gascogne (767 millim.). Quelques vents
frais d’entre sud-ouest et nord-ouest régnent
sur nos côtes.

La dépression du golfe de Gênes a gagné le

sud de l’Autriche ; elie se dirige vers la mer
Noire.
La température est sans changement impor-

tant; la ligne isotherme de 15° passe par Bor-
deaux, Vienne; celle de 20° longe la côte de
Provence, puis se dirige vers Lemberg et le

centre de la Russie.
En France, le temps va rester froid et plu-

vieux, sauf dans le Midi.

Observations ds Farts, 22 juillet 1883
'Para S&tat-Maur.)
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1 m. Eclaircie au zénith. 0 9
4 Alto. cum. gris et cum. gris S. 0 1
7 Cum. W. 0 4
10 Cirro. c. N.-W. 1/4 W.,c. épaisW. 0 5
1 s. Pluie interrompue dep. 10 h. 1/2. 2 10
4 Tous les nuages W. 0 6
7 Nuages W. 0 6
10 Eclaircies. 0 9
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Francs,

Service maritime :

Dépression vers Norvège. Baromètre a
baissé Irlande et Bretagne 5 millim. Valentia,
4 Brest, monte Gascogne et Manche (1 à 2
miiim

)

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.-O. et N.-O. mo-
déré ou assez fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Centra de dépression vers

Hermanstadt. Hausse 2 à 3mm Provence -et

Algérie, 1 Italie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre N.-O. et N. E.

modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Baromètre bas Norvège et sud Autriche;
élevé Gascogne et Espagne.
Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre sud-ouest et

nord-ouest. Temps pluvieux. Température
toujours au-dessous de la normale.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent d’entre nord-ouest et nord-

est. Ciel nuageux. Température au-dessous de
la normale.

AV I S
La publication légale des actes de société
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PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DEMANDE EN RÉUNION
DE CONCESSIONS DE MINES

AVIS
Par une pétition en date du 1" mai 1883, M.

Victor de Lespinats, administrateur délégué de
la Société métallurgique de la Haute-Moselle,
dont le siège est à Neuves-Maisons, arrondisse-
ment de Nancy, sollicite, au nom de cette so-
ciété, l’autorisation de réunir les quatre conces-
sions de mines de fer du Val-de-Fer, du Val-
Fleurion, de Maron-nord et du Fond-de-Mon-
vaux.
La concession du Val-de-Fer a été accordée,

par décret du 23 avril 1874, à la société métal-
lurgique de la Haute-Moselle; elle renferme une
étendue superficielle de trois kilomètres carrés,

quatre-vingt-seize hectares, et s’étend sur le ter*

ritoire des communes de Vilters-lès-Nancy, Cha-
vigny, Chaligny et Neuves-Maisons, arrondisse-
ment de Nancy.
La concession du Val Fleurion a été accordée,

par décret du 23 avril 1874, à la société anonyme
des hauts-fourneaux, forges et fonderies de
Franche-Comté; elle renferme une étendue su-
perficielle de quatre kilomètres carrés, vingt-six
hectares, et s’étend sur le territoire des com-
munes de Chaligny, Maron, Chavigny, Neuves-
Maisons et Pont-Saint-Vincent, arrondissement
de Nancy.
La concession de Maron-nord a été accordée,

par décret du 2 septembre 1874, à MM. Danelle
irôres, maîtres de forges au Buisson (Haute-
Marne) ; elle renferme une étendue superficielle
de deux kilomètres carrés, quaraute-iix hectares,
et s’étend sur le territoire de la commune de
Maron, arrondissement de Nancy.
La concession du Fond-de-Monvaux a été ac-

cordée, par décret du 10 lévrier 1869, à M. Viel-
lard - Migeon, maître de forges à Morvillars
(Haut-Rhin)

; elle renferme une étendue superfi-
cielle de deux kilomètres carrés, quatre-vingt-six
hectares, et s'étend sur le territoire de la com-
mune de Maron, arrondissement de Nfincy.
Les trois concessions du Val-Fleurion, de Ma-

ron-nord et du Fond-de-Monvaux ont été ache-
tées à leurs propriétaires, par la Société de la

Haute-Moselle, sous réserve de l’approbation du
Gouvernement, par actes du 20 juillet 1882, pour
les concessions du Val-Fleurion et du Fond-de-
Monvaux, et par acte du 15 lévrier 1883, pour la
concession de Maron-Nord.
A la demande est annexé un plan, en triple ex-

pédition et sur une échelle de 10 millimètres pour
100 mètres, des quatre concessions à réunir.

Le préfet du département de Meurthe-et-Mo-
selle,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880 ;

Vu le décret du 23 octobre 1852,
Arrête :

Le présent avis sera affiché, pendant deux
mois, à Nancy, Neuves - Maisons, Villers-lès-
Nancy, Chavigny, Chaligny, Maron et Pont-
Saint-Vincent.

Il sera inséré deux fois et à un mois d’inter-
valle dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le public pourra eu prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions auxquelles la demande actuelle pour-
rait donner lieu.

Nancy, le 14 juin 1883.

Le préfet,

E. CAZELLES

VILLE DE GRENOBLE

CONSTRUCTION S’il LYCÉE SE GARÇONS

ADJUDICATION
Le maire de Grenoble donne avis que le sa-

medi 4 août 1883, à deux heures du soir, il sera
procédé, dans la salle des concerts, à l’hôtel de
ville, dans les formes prescrites par l’ordonnance
du 14 novembre 1837, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en quatre lots, des
ouvrages ci-dessous désignés.
Le projet de ces ouvrages, dressés par M. Vau-

dremer, architecte, membre de l’Iustitut, à Pa-
ris, est déposé au secrétariat de la mairie, où les

entrepreneurs peuvent en prendre connaissance.
Ces ouvrages formeront quatre lots; la dépense

totale est évaluée à 2,566,795 fr. 56, non compris
les imprévus, ni les honoraires de l’architecte.

1" Lot.
1* Dérasement et nivellement des

remparts • 121.333 33
2® Terrasse, maçonnerte, plâtrerie,

carrelage, pavage et ciment.. 1.281.278 09
3° Charpente en bois 265 388 49
4® Couverture en tuiles.. 54.082 30
5* Grosse ferronnerie et fonte 114.879 16
6“ Fumisterie et marbrerie........ 18.519 »

Cautionnement : 80,000 fr.
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3* Lot.
1“ Zinguerie et plomberie d’eau... 101.630 55
2* Gaz 74 117 »

3° Canalisation d'arrivée des eaux. 11.272 »

187.019 55
Cautionnement : 9,000 fr.

5‘ Lot.
1° Menuiserie 301.339 14
2® Ferronnerie d’intérieur et quin-

caillerie 110.817 70

412.156 84
Cautionnement : 20,000 fr.

4® Lot.

Peinture, tenture et vitrerie 112.138 80
Cautionnement : 6,000 fr.

Total définitif de l’adjudication,
imprévus et honoraires non com-
pris 2.566.975 56

Nota. — Le chauffage ne fait pas partie de la

présente adjudication.

Le samedi 18 août 1883, à une heure, il sera
procédé publiquement, au palais du tribunal de
commerce, par M. le préfet de la Seine, en con-
seil de préfècture, à l’adjudication au rabais, et
sur soumissions cachetées, des Travaux de
peinture et vitrerie à exécuter à l’école de
garçons des rues Ferdinand -Berthoud et Mont-
goltier, pour remaniement et appropriation de
divers locaux, et évalués comme importance à
12,412 fr. 05.

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que par-
tiouliôres, au secrétariat de l’administration de
l’Assistanco publique, quai de Gesvres, 4, tous les

jours non fériés, de dix heures à quatre heures.

COMPAGNIE PARISIENNE
D’ÉCLAIRAGE ET ®E CHAUFFAGE PAR LE

MOIS
RECETTES DE GAZ AUGMENTATION

1883 1882 •b 1833 0/0-

Juin

61,r*mois
3.618.555 16

35.463.519 84
3.631.992 89

34.262.374 10
16.562 27

1.201.145 74
0.46

351

SOCIÉTÉ DES

EAUX DE FRANCE SI L’ÉTRANGER
L’assemblee générale, convoquée pour le 25

juin 1883, n’ayant pu avoir lieu faute du dépôt
d’un nombre suffisant d’actions, une nouvelle
assemblée est convoquée pour le mercredi 8 août
1883, à quatre heures du soir, au siège social, à
Paris, 19, rue Louis-le-Grand.

GOUVERNEMENT HELLENIQUE
Emprunt 6 0/0 1879.

MM. les porteurs d’obligations de l’emprunt
hellénique 6 0/Q 1879 sont informés que le cou-

f

ion de 7 fr. 50, à l’échéance du 1®' août 1883
coupon n® 17), sera payé au Comptoir d’Escompte
de Paris et dans ses agences en France, à partir
du mardi 1

er août.
Simultanément, les obligations sorties au tirage

du 2 juillet courant seront remboursées à 500 Ir.

Spectacles du Mardi 24 Juillet.

Opéra (2,200 places). — Relfcche.

Yhéâtre-Fraaç&is 11,400 places.)— 8 h. »/». —
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3,600 places). — 8 h. «/». — Première
représentation de Peau d’âne, féerie en 4 actes

et 30 tableaux, de MM. Vanderburg, Clairville

et Laurencin : Gobin, Tautfenberger, Denizot;
•Mmes Dorange, Savenay, Berthier, Guyon.

Mations (1,800 places) — 8 h. »/», — Robert
Macaire, pièce en 7 actes s Montbars, Garnier,
terdel. Rellot; Mme» Passy, Raymonde,

Porte-Saint-Martin (1,500 places). ~ 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit

;
Mmes Mary-Vailier, Verdier.

?*®M®s-Bramatiq[«eE (1,60® plaças).— 8 h. »/».
— Les Cloches de Corneville, opéra- comique en
3 actes, musique de M.Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

ühâtean-d’Haa (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2. — Le Trouvère.

ffliicy (1,100 places), boulevard Saiat-Gteraaia,
8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

W©lies-Bergère, rue Rîcher, 32. — 8 h. 1/4.
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-
Mtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bea-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs snus la direction de M,
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Eden-Théâtrs, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été (3,500 places). Champs-Élysêas,
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrés : 2 fr.; diman-
ches ©i fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines
, 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Bercy (Champs-Elysées).— Ouvert 1®
jour et le soir.

Panorama de Reichsoflen, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le
jour et le soir. Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d'acclimatation. —> Ouvert tente
l’année.

Héorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible teu3 les
jours.

Institut polyglotte, 16, me Grange-Batelière.— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

La reprise du Supplice d’une femme aura lieu
prochainement au Théâtre-Français.

C’est au théâtre municipal de Cologne que

sera représenté, pour la première fois, l’opéra

posthume de Flotow, Der üraf von Saint Mégrin.
Le sujet de cet opéra a été emprunté au drame

d’Alexandre Dumas, Henri III et sa cour, dont
les directeurs de la Gaîté ont fait une récente
reprise.

Le maëstro Cialdinl doit prendre le bâton de
chef d’orchestre au Théâtre -Italien de Pari?,

après les quelques représentations de Simon
Boccanegra, dirigées par M. Faccio.

üiaüssæ:sssezt. ;
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HALLES IT MAJfcCHtS
Bulletin authentiqua du 23 Juillet 1883.
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389
118 25
900 .

10000 ..

517 25

510 ..

525 ..

303 7b

430 ..

SÏ5 ..

200 ..

5390 .

510 ••

600

1010 ,

«45 ..

468 .

495 . .

1007 50

Terne.

79

tom

38 ..

118 ».

109 25

475 ..

«97 50m

33®

398 75
»*0 9 •

*•© «.

525 25

477 50

596 25

333 75

m ».

5370 .

511 »

1010 -

m

556

«95 ..

PLÎIÏmüm a« «Mrs»* ilpï
-
ils

« .»

102 60

49e .

106 50

90 50
.. a-

'ga#noâs &s Bêpaitsatalv

sfc â« HWm
Dépslt. lie Constanttlne, 5 %, 1573.

Aiais (Tille à’), 1877, 414%,;. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, fends. 100 fr. HO ••

Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1.009 f.

Blois (vule de), 1879, 4>4%
Bordeaux Mlle de), 3%, remb.îOQf.

d® 4%, 1881, remb. 5001.

Constanîine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (villa de), 1860, 3%, ï. 100 f»..

d* 1863,3%, r.lOOfr
d* 1868, 4)4%, i. 500 fr....

d® 1877,4)4%, i-.500flf....

Lyon (ville), 1880, 3%, r.i0ûf.,t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), 1. 50 (r.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, f. 500 f.

Versailles (ville de). 5%, r. 500 fr..

«• 1878, 5%, K 500 fr.»

faSâMS Hmq&hM (4efias»}

Assur. agïie. et inc., «.§00 f 125 f.p.

Assuît. eoloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.

La Foncière (transp.),a.50Of., 125p.
Le Monde (acc.id.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout pavé....

Progrès Natf (inc.), a.500f., 125 f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén.. a. 500 f.,125f. p.

Urbaine-Seine(accid.), a.500f.,125p.

L’Aigle (inc.), a. 500 r., 100 p. (nom.,

â® (vie), a. 500 f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.).

&• (maritimes), 5000f. p. (nom.)

d« (vie), tout payé (nominal.).

C"® gén. des Familles, a.500 f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 590 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (ine.), a.5(M)f., 200f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 425 f. p.

La Foncière (vie), a. iOOOf, 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.)..

La Franc® (vie), lOML 250 p. (nom.),

Le Monde (vie), «tet 500 f.,'125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), act. 1000 fr., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. Î000fr.,250f. P.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.),

L* Patrie (ine.), a. 1000 fr., 250 f. p.

Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.l
Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500f.,l25p.

La Providence (ace.), s. 500f.,125 P.

La Providence (inc.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.

Réassur. et co-Assuï. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêle), a.SOOfr., 125 f.p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tont p.

Le Soleil (vie). 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), a«. 1000 f-, 250 f. p.

L’Dnion (inc.), 1250 fr. p. (noiain,).

L’Dnion (vie), (nominatives)......

L’Drbaine (ine.), a.lOOOfr., 250 f. p.

L’Urbaine (vi®)., a. 1089 17., 200 f. i

é» I® toutpayï

La Vigie(*sïBï.mr0,14Ü0 ?. p. (liq.).

Annuités d’Aire I la Bassée,
Annuités d’Arles l Boue..........
Annuités Canal des Ardennes..
Annuité* Canal de la Somme..,
Annuités Navigation de l’Oise.,

Annuités Canal de Roanne à Digoin.

BonsOureq-St-Denis,5%,r.500f.,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.O aat. des Canaux agr., a.50Q f., i,p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât,

Çanai de Pierrelatte, a .500 f-, t. p. . .

.

Sambre ï l’Oise (Canal de jonction).
Sues, act. de jonissan. (ex-e, n* 10).

d® Délég.,act.deiouis.(ex-a,10).

d* (Société civile). 5“* de parts.

Pont, Port et Gare de Srenelle.,..
Est (Ckm. de fer d® D, a. de jouis*.

Midi d® act. de jouis*.

Nord é« net. de jouis*.

Orlôa$:. i» «et, éajouiss.

Ouest d» «et. de jouis*.

Alais-Rhôüe»Mêdiieî., C iaCh. de fer

et Navig.. act. 500 f., t.p. (ex-e. 7),

Bondy k Aulnay-lès-B., a.5Û0f.» t.p.

Bordeaux-Sauve, a.500f., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze k la Ferté-Macé, ». 500 f., t.p.

Colonies françaises (C>® des ch.de f.),

act. 500 fr„ 250 fr. payés, r. 600 fr.

Croix-Rousse(Lyon à la), a.500f., Lp.
Domhes et Ch.de f. S-E.. a.500 f., t.p.

Epernay à Romilly, a.5Ô0f., 250 f.p.

Frévent I Gamaehei, act. 500 fr., t.p.

|l«raalt(ta.d« trdsn,*^09M.p.

1780
815 .

300 ,

1360

'

840
385

45 .

...â«
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Lundi 23 Juillet 1888 s®wow*.af mm .prias ®3Kïîra)R
z&xcm fCOSSB HAOT SAS mm»

juill. 13 Crédit Algérien , aetioss 500 f en liq.» a ô» c 6

£59 tt. payés (ax-coup, ».... r i. f 6 *»*'• «9 an 31.. • •• • • eue j, • u m o m mm coe m

0

•»«•

P*au 31 „e * a* ... .. â5f ... „= 410
P* au 15 c. •«. . ... ... ». d20

tes. £1 Crédit d» ça (aas.
Ffsha. ipi a r^4lfp ÿ n

en liq.«

ir* au 31.. ::: :: ...***
P*au 31 • • • • • d20 ... .. dlO
P* au 15 C • 6 » • ... .. m eo® mm $10

asiSi. Crédis Sa Fuis, serions 500 fr.. en liq.

.

* • « • emm «•» mm a

.

Süfi f?. nsvÂs au 31.. r
.

.

P* au 31 io »•

P* au 15 • 3)6 • ' ..... 4ÏQ
juill. 83 Qrêdll Foneisr «t Agrieoia d’âi.

cérie, aet. 500 fr., 125 fr. pavés.

en liq.. • ee * a

515 512 10 510 ... .... au 31.. 510 .. u • » cm ••• • • • « a r « •

(noHinatives) P*au3i * ® • • • ... .. d5f ... .. dîQ
P* au 15 • 66 •• ... .. dlO ... .. dlO

;*&. £3 Oüâli ïmii*.;*, fL-ii s van SiHSf iî . ^ ^ ^ ^ “j rt , n au 31..
en liq..

juiU. §3 Actions de 500 f?.! tout payé,
(nominatives).

1305 13C0 ». .... ..... Sn et.. 1297 50 1295 . ...

... dlOP* fin e.

P* fin c. ... .. d20
P* fin p. • •• •• 440 * ' • . • .... .. dîû

Obligations
fonc. 1000 fri, S%. r. 1200 fr.

P*Sn p. 45f
Bal 33 S

a
«...«âsiieaaReaaet. • •• • » o m m mm o m m • as *•

d* 500 fr., 4%, remh. 5G0 fr....
10" 4%, remh. 100 fr. . .

.

500 fri, 3%, remh. 600 fr....

iQ Es* 111 (0 113
4» O • *• . » • 66 •• •• •• as* • • mmm mm » o o ... ,, co# *# •••U

10" 3%, remb. 120fr.... 114 50 . . ... .... o • • • • os* •* ••• .

.

•ss •• •••
«« 2 500 fr., 1863, 4%, r. 500 fri.

.

5ü5 51'5 sc •• i.c.i e m m m » m m •M • • os* •• *•• •c* os

d* O
=s \ commun., 3%, r. 500 fr 4h3 • ••• 0.6 mm •• e. ....... e » • mm o m m .90 *•• s * a * • OSS •* o«»

«ai 83.
juill. 83

O
J d* 5" 3%, r. 100 fr...

1
d* 1875, 4%, r. 500 f-, t.p.

102 75

594 505 fin et.. mm» mm •*• 00 ••

•

• a • a a OS# «• a 0 •

;avr. 83 "3 'fonc*** 1877, 3%. r.400f.,t.p.
ecmm. 79, 3%, ri 500L, t. p.

.

fone*« 79, 3% r.500 f., t. p.

352 . fin et..

MiTS 83
<3 I

448 449 450 . .

445 444 7» 444 50 445

fin et..

Eaai 83- C3
fin et.. «M •• ... .. ...

d* d* tout payé,
«omnri" 80, 3%, r. 500 L, t.p.*ar* 83

juill. 83
juill. 83

juill. 83

4‘ 0 4 2 451 451 2».!.!.
35a 349 75 ... .... .

350

fin et.,

fin et..

• • • • • oss ## •«.

fonc*" 83, 3 %, r. à 500 f., t.n.

d* d« iA fr. na-vA«r fin et..

Banque hyp. de France, ob‘l. rapp‘
15 f., r. 1000 f., titres urev.

• •• «•

libérés de ÜJIi fr 400 401 au 31..
mal 83,

surs 83

&• entièrement Üiïérés H4 . . ,. ... ., au 31.

.

d* 3% 1881, remh. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

348 b0 348 ««•«.« au 31.

.

f.rr. 83 en liq..
' ain 83 138 5fi fin et.

«

d* 5%, r.560 f.(4’«sitU. :ui
dit gén. Français ( n°* 12001 à

512 510 su 31<>
ÎS7. 11 . Cré

370
en liq.. 0 . e . . ... ... • • * 0 ® *o

s ?.no f SW 11 b -aor*

(nominatives) P«an 3'

P* au 15

... .. d5f

... .. 410
î s • » • d!0
•o. •• m... 4.

mal 13. crédit indust11 et eommere. (Soe.
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr. et commère., etc.

en liq..

115 e «. ©4 - •»<*«>:. sa 31..
en liq..

ee* •* ••• r.*. »e ss.

mai 83.
(Soc, Marseill»*), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a, 509fr.,250f.

• »b«3ttc» - aeavcîtor o *»"* o au 3Û. <|t „ * r , , -

mars 83
557 50 560

en liq.. « • t “ -

P-STé? f6Z*GQ!HL 9.G) au 31..
P* au 3î

560 •.

d 5

*
*
dlO

P*aal5 ... ». 410
* * *

... .. 410
juill. SS Seiièto fle Crédit Moiiliw^ act.

325 320
en liq.. - . .

seavelles, 500 fr., tout payé..

.

au 31’.. 317 50 322 50 ... 315 .. 317 50 ...

(ex -coup, y) P**u 31

P* au 15

... .. dlO

... 410èlO . .

mal 53. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de).

673 Ôa 1 » • a 0

en liq.. « » * v - «es as

act. 500 fr., 125 f. ?. (nominal.).

Société Financière de Paris, »ct.

an 31..
en liq..

o mm • • ••• ses # o e *

•

BSt.ü.
500 fir., 325 fr, p. (ex-coup'. 18). 160 rm *e« ••• 606 au 31.. m»n R» R.» ses ss üo.

«O • •

.

P* an 31 0 * - 1 * ... .. 45f «es e <» ÈlO
juill. 53 Société foncière Lyonnaise, set.

500 ’i.y 250 f?* o. tai-conp, 3).

p,n liq».

390 m •« •••* au 31.. sa* •• soi «• BSfl ,s es.

F* au 31 dîO ... .. 410
Qna 83 Sociéta ^en. p» déveiop* du Gomm.

525 523 75 522 55 523
en liq.. ... -

.

s-

st io l’Indust. , a. 5Û0 f., 250 f. s. au 31- 523 75 -•v ft mmm Ü.. .. 522 50 ...

faoicinativos) 525 P* an 31 ... .. d5f ... .. diO
P* au 15 - t « , ... .. 45f tf ,. t . ... .. dlO

juill. S3 Banane Centrais en liq..
« •À. 500 fr., 250 fr. Bayé*. . . .

.'

P**u 31 <S5f ... die

ml SS. Banque ComjALrsiâie ci indas^», en liq.. .. . ». ... ... - . #11 c v

zct. 509 fr., 250 fr. payés • -fl %*rit i<- s, .'»V-<. r î * au 31-

•

. . a . . ,,, .. .. 0 « * - * - H .

(*ne. Mai». Bourgeois etO] P*au3i ... .. â5f ... - . ... .. 410
juill. 53 Banque Franco-Egyptienne, act.

570 571 25
en liq.. • •• .... . . ... • • a .s» •.

560 fr., 250 fr. p. (ex-c. 18), au 31-. .*• * 4 • . , . W. . • ...

• •• «a» t mm •» P* au 31 ao. .. ..... dlO ... .- dlO

KSs
é* gosses eoupurez •.s »eo s*, as. s-s •• P» au 15 • •• mm âlO use oc 410

Banque Fianco-Holianûiise, ast,

500 fri, 250 f. p. (ex- coup. 1).

.

Banque Française etltaüenne, aet
FJiO a (pTniïflun.

83
^

en liq..

3C5 t» •••• •• •• m»#*
CO» •«

an 31 ..

P**u 31 mm» mm • es * # d 5

f

• » m mm mmm mm ^10
avril 83 Banque îlaritiffie, actions 5GQfr., en liq..

a t. payez, (nozmnauves). . .

.

É®m

au 31 j.

P* au 31

» • | St

»* • »

S S s *• » m a

mmm a • ^ 5

*

mmm mm

mmm mm

Ce# ce ««•

âlO

(£31.32 Banqae Naüonals, actions 500 fr., en liq.. • eo mm •*• ce se* mmm mm • e* sc

: H. pays* (ex.coup. S) au 3t.. • • • •• •*• •• mmm mmm mm s se t» te» *

P* au 31 • • « • • mmm m s d &f mmm mm ... .. aïo
P* au 15 • •• • • es# #• élmjf mmm mm •es #* 410

juBl. 83 lanfie Farislenne; aet. 509 fri, en liq.. • •• •• omm mm mmm mmm mm ses se

test navé tomftoan, iTi 432 50 435 437 50 440
... .. 437 50

au 31>. ••• tv rti

P* au 31 • •• • • ses s # €20 mmm mm ... .. 410
stL tt. HMnrtii«i Rat* a in», afitlnnc Tiirt f? . en iiq..

350 tr. payés 9*5 #| -t r *- SU 31..

P*au3i 9 m a mm as* o

m

€ 5? ... .

.

... .. 410
Banque Susse et Françaizs, aet.

500 fr., 259 fri ?. (ex-eo*p. 2)

(WM f**
443 »•» >** ®* au 31- ... ... ... .. S # SS 6.

P* au 31

P* au 15 .•s •• ... ,. 45f ... ,, ... m
mal 33. Gatsst îent. mp. {&. âu'Travaîi et

deTÉp.), a.500 f.,125 P. (nom.).

C?* Franco-Algérienne, act 500 f.,

teat payé fn** 14 69000)

•05 #C flf ar -4

en liq.. * ... .. ...

juill. £3 en liq..

493 7b

•0* •• #•* e.* *. - • 4

*»• •• ••• Crm ••• au 31.. • •» e a a • .« • 490
(çx«»s?. 14> P* au Î1 ... .. 45 #•• »# . . .. «0

?*aa 15 453 75 «6 fl •• d5î • * * a . «ie

Z*!t*JK. COWB3
eotô»

précédemment

Cosapt.

158 75

n 75

280

510 .

3)0 ..

1310 ..

Î880
503 •

112 50
540

116 .

3nij

473
103 25

505
352 50
148
444

452 50

349 15

349 ..

403 .

405

348 50

139 7b
510 .

370 .»

705

600

558 75

325 ..

675 «•

160 .

391 ..

525 -6

49$

m ..

571 ?b

m 25

306 25

482 10

250 . .

435 ..

282 .b

445 .

500 .

495 ..

Tonne,

460 .

50 .

290 .

515 •

038 »

1298 7

465
397 50

453 75
358 75

458 75

142 50
452 25

370 .

m 50

780

557 50

325 ..

m ..

230 .

405 ...

525 ...

512 50

5SS ».

570 ..

255 ••

827 50

487 50

m ..

428 75

282 50

425 ..

m ..

149» ..

v&Lxmæ au Goxrvjàiaî

Lilie 4 Valencienne*. asi. 500(7
Lisieux 4 Orbec, a. 500 f., tj>. i

Maine-et-Loire et Nantes,». 509r.,t.p
Médoe, *ct. 500 fr., tout payé.. . . .

.

Méridionaux fr., &.5S0f.,t.».(ex-s.4).

Mézidon k Dives, *.500 f.,125 p. (liq.),

Nantais fCh. de ter), act. 500 fr., t.p.

Nord-Ei». fr., a.decap.4%, r.500-,t.p,

d* act. de dividende
Normands (Cb . de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p,

Orne (Cbem.de fer de P), *.500 f., t.p.

Ouest Algérien, *.500 f. , t.p., r.600 f.tôt- nnjwtiiü) v i.i • *vn7>J

Ouest Algérien, *ct. 500^, t.p. (liq.),

isiens (Tr.N.), a.500',t.p. (ex-e.8)Parisiens (Tt .1,.;, «..rw-,i.(;. '.oi.-v.oj

Perpignan à Prades, act. 500 fr., t.p

Picardie et Flandres, *. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.5G0 f., t.p

S'-Etienne à S'-Bonnet, a.500 f., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...

Seudre(Ch.de ferde la), *.500 f., t.p

Traœw. (O gén. Fr.), a. 500 fri, t.p.

Tr. dép* 'lu Nord, a.5Ü0f.,t.p.. riïQOO.
Tram, de Parig (rés.Sud), a.500L, t.p.

TriSfevres-Vers^'etext.ja.SOOM.p,
Tréport, act. 590 fr., tout payé
Vitré 4 Fougères, act. 500 fr. .t. p

d» act. 500 fr. ,t. p
Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.290 f., t.p,

Lérouvilie-Sédan, titres r.500 f., t.p,

Nord (Soc. civ. pTec1
), r.500f.,t.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.6L„

Banque Guadeloupe, set. 509 fr., t. p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

,

Banque Martinique, act,, 500 fr., Lp,
Banque Réunion, act. 500 fr., tip,

.

Banque Indo-Chine, a.500f.,125‘.p

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B. franç. du Comm", a.500f., 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1),

B. Centrale do Crédit, a.5Q0f.,250a.

B. deDéa.etd’Amort.,a.500f.,250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, *.500 f., 250 f. p,

B. Prêts à Tindust., a.500 f., 350 f.p,

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p,

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom)
Caisse gén. Reports, a.500L, 250f. p,

Caisse mut. Reports, a.500f., 250L p.

C** 1 ’’ fin. ind. de Paris, a.500 f., 250p.
Comp" maritimes, a. 500 f.- 125 f. p
Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 509 fr., t.o,

Sous-Comp.Com.et Ind.,5ÛOf.,259ô

Crédit rurslde Fr., a. 500 f., 300 f. p,

Sous-Comp. des Entre?" (ex-a. 32),

Moitessier neveu et O, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud,*ct.nouv.i00f., t.p.

Soc. finauc.de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc» Française financière (ez-s.12).

Soc.fr. R eports et Bép.,a.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soc. Nou v. Banque et Cr. , a.500 f., t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p..‘.

Docks et EDtr. Havre, a.i/80(M3a,t.p.

Docks et Entr. Rouan, a.50üf., 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t,P.

Halle aux Cuirs, act, 508 fr., t. p..

.

Marchés (G i<
* générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St-Hon., s. 500 f., t.p.

d* Chevaux et Fourr., a. 500 f.,t.p.

C 1 * du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.O générale des Eaux, a, 500 f.. t.p.

d» act. nouvelles, t.p. (nom.),
d* à* émises à 750 f?.

d» set. de jouissance..,., . ...

Eaux pour i’Btranger, a,500 L, 250p.
d* act. nouv., 250f.?est.àî8rse>.

d» act. aouv., 375 f.rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, s. 500 f., Lu.
d* act. de jouissance.

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (es-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-c.37).

Industrie îinière (C !* lr
J,

a. 500 f., t.p.

Lia Maberly, actions 500 fr., tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22). ......

.

Eclairage (O gén. fr.), a.500f.,250p.

Gaz et Eaux, set. 590 fr., 250 fr. p
Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex»e.l3j.

d* act. de jouissance (ex-c. 5)

Gaz (O eentr. d’écl.), a. 560 fr., t.n!

Gaz (Ci* fr. éci, et chanf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p

Gaz d’huile (Soc. inter 1*). a.hO0f.,t.p

Gaz Marseille, etc., r.600 f. (ex-c.45).

d* act. de jouissance (ex-e.9)
Gaz de Mulhouse, aet, 500 fr., t p
Gaz (C 1* Parisienne), ect, * ejoniss"
Gas (ünion-des), act. 580 .priorité!

!” série, t.p, (ex-coup, tl).
é* aet. 500 fr. 2* série, y p.

Ahun (Houillère; d’), act. dei/Soi)0»
Anjou-St-Nazaire (ntiass), 500 f t.

*

nca
SAUT «A*

105

e&

ni:

&L

a»
iU

51»

*20

512 50

nè

ta

338

22i0

Î050‘..

445

•»« <dt

»« Té
*•<

• »* *4

a *

• « V&
®* ^
• e 5^

•• ^
*« na

4C0

130

3»o ïrg

••o *4

•O»

•Si

ta

’85 284 25

i*

55

149760

550

3400.,

t- é

«•© ft-ÿ

»•

»&

et

5495."

*8

‘“1

r. ::

850

180

369

«E,

«4

oal

1085..
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f.LOS «jouor» mt$e
.•ï&iédemzn.&üi

.

VIÜL3BC»# AgJ COWCWJLJrsr
ïi.M

8**«K et» ira* SA.OT >idih cou®!» aa,L'T SAS

avril 83 Récit! Foncière, aat.500fï.»îi$0f.
jtayôs (ex-coup, S) 452 50 450 448 75 447 :

0

en ikq,.

83 3i-. 453 75

.. ... .. ttlLo» jy.fr

Compt.

452 50

TflrMB.

453 7b

Eingnm ^üunes-Fone.j, n.Süfôi., t.p. • 00 •®* «îl*

P**u31
en liq.

.

!.. Il isf *®a s» i kf Graigols Merthyr (C»), a. 500 f., t.p.
S‘-Eloi (HouilP** de), s. 1/6000», t.n.Sur*. 83 Société îles Immeuble» de Fxsne®,

435 ..set» iMiU fF*, ^oU if. paya®*.-..

P* au 31 ... .. â5f o oo ec ($£ j)

430 ..

Mines Basse-Loire, art. 500 fr., t.p.
iiffl. 82 Union générale (Société de 1’], sel.

500 fr., 125 fr. payés (nomin„).
Mines Campagnae, act. 1000 fr„ t.p.
Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 fr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinse (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mine* Grand'-Combe. aet. 1/24000*.
Mines de Huelv», a. de cap. r. 250 fr.

Mines du Laurium, act. fitin fr., t n

au 31*.
P* au 31
P* su 31

P* au 15
P«au

• • • • •

r.i üdiôè
... .. d50

d40
... .. d50

• • • • ®

a • * • •

1"
”• d2Ô

o # ® » • diO
â20

378 .. SI* - 2125

•'f, ••

• - « « '« itl

• fi» ®0t

• •R 0*
• ® « f/Q,

nu 83 Btae^Guelma et pïoloüf.,6%f»i.
JM l’Etat, *.500 f., r. 600 f.» t.p.

P»miÎ5
fïTî lia.*

... !. ... .. 440 • » • ... •• 440
:::5

6(5 ... fini e{«

.

602 50 592 50
pm liq. 0 Mines de ia Loire*

m. 77 Charente». a. 500 î., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar.
Ên et.. 7 .. 13 .. Mine* de MontramberSmm 83 «a liq.» Mines de Rive-de-Gier (ex-a„ 49).

.

Mines de Saict-Etifinr.fi. , ,

,

U *'e i’Ëtit, «tmv. de 30 ïoin îê&ffl). )?5 • Q: - *a 0 9 fin cl o • 570 . 560 ..

P* fin c. ... i. 45* Mines de Malfidaao, act. 500 fr., t.p.
4». act. de jouissance.

Minas Mokts-el.Hadid.s hOrif 4(pyp.

980 .k,

570 .. :ii3
mi 83. Est, a&tfosu 500 fï.» tout jsayfi... 742 50 740 ... ........ 742 50 735 .

P* fin 8. d» act. pOÔ fr
"

t. p .

mi 83.

\

Lyon (Parla % et Méditerranée),
»«t. fia ROift fï.* tant Divé. 1438 75 1435 1431 25

1432 50 1433 1 à 143s

en Uq..
fin et..

P* fin e.

P» fin p.

en Uq,.

fin et..

Ps fin c,

P* fin s.

1433 75
O » • au

•«•• *0

U3Ô II ...
• •* -• 410

1432 55 1433 75

Le Hiekei, aet. 500 fr., tout payé...
Penarroys (Soc.), art. 500 f., t. o. .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 L, t.p,

Santander et Qairos (ex-coup. 20).
Valïenar (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Mais (Forges et Fond.), ex-conp. 36.
Loire (At. et Chant.), a-bOOf., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et G>* (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p.

Chitiüon et Commentry (Forges de).

Commentry-Fourchamh.,a.500f„t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Fives-Liüe, act. 500 fr., tout paye,
Hauts-Foum. deb Mar., a.500f., t.p.

Hauts-Fourneaux de Mâchons™,

,

825 .. c®

.... .. «20
' t®

• •*

»0*^aià• 9,

Sïï.83 MMi, ««LS»».* teaî paya..... 1160 1165 1162 bO . . * 1165 ..
’.!! ”426
.... .. 420

• « * -'0 iieo .1 ... 1165 .> 1162 50 • •• 9 •

• o © 300 . 285 «ai

jaat. 33 Kord. art. 500 fr., libérées. rem*.
1S97 50 1900 1895 1890

en liai

ûn ef.

.

Î9ÔÔ ô. 1902 50

””
1895 ’t 1897 50 1897 50 Î902 50

* «é

: .. d2o a 9 fi ‘»Hf

Pa fin c. __

»wo il Orléans. set. 500 fï., test payé.. 1265 1267 50 1270 ....

P» fin s.

on Uq.»
fin et.

.

•••* ••

1270 .1

... . 450

1272 bO lü
1280 .. 420

1262 50

• . • •&

1272 »
- * - »

• lié

1260 .. 1260 ..

510 I. ««•fi RBi

99» «tt

P* fin e. Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p

S8W.83 Orléans 8 Chiions. Annuités ânes
par l’Etat., t.p. (iHp.etsas® in U 8«)„ 549 ., ... ... ... ».

en liq..

213 30* • 540 .. 665 ..

Méditerranée (Forgés et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500*, t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 560 fr., t.p
Chargeurs réunis (C 1

*), a. 500 f., t.p.O Nation, de Nang., a.500 f., 375».
Cyp. Fabre et C‘* (G*®), a.SOOf., 125 p.
Navig. Havre-Pans-Lyon, a.590f. tp.
Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de Marseille, a.500f.,t.p.
Soc. postale française. a.SOOf., 250 p.
L’Urbaine (G** paris.), a.500f., t.p.

Voitures k Paris, act. de jouissance.
Touage B,-Seine et Oise, a.SOOf., t.p.
Touage de Conflans, aet. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d* a vapeur français, a. 500 f., t.p.

Valéry (C*» maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 r„ t. p.(ex-e.'ri.

Annuaire Didot-Bottin, s.500f.,t.p.
Ardoisières Ganterie, àct. 500 f., t.p.

d* de l’Ouest (Soc.), *. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries, a.SOOf., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f„ t.p.

Café Anglais, a. 500 f„, tp. (ex-e. g).

Société Chameroy, act 500 fr., t.p.

Ciments fr. PortL, etc., a.SOOf., t.p.
Baux.Cirçues. act. 50f»fr.. tant p

582 SÔ 578 75

avril 83 Oaeit, «étions 506 ft.» toslpayë..

Vendée, a. 50® fr.» t.a. f«-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

aet. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15).

Magasins Généraux de France et

t?Algérie, a. 5Q0fi., 125 fr. p..

Allumettes chimiques $?• génêï.

ies), act. 580 fr,, 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Son. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250f. p. (ex-c. 2).O générale du Gaz pou? IaFranee

et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du te,
actions 250 fr., teiù payé. ....

738 75 795 2b ... ..... fin ef.. 8(6 .. 7P8 75 SOI ..

49S ..

-ïïO ,ti

|aa?. 77
mi 83.

P* fin e.

fin et.. • •• • •

... .. 420 « « • © o dio • • • 9 •

• 99 • 90 0fy

565 570 .... au 31..
P* au 31
en liq».

.
575 • -, 575 ..

Mnv. 83 «10 • • o • • iiô 650 .. 640

S0«.. 82 567 50 565 ••

85 . 60
"

ETTÎ) 75
s.n 31.. «9* fie o** •• •«• «*o •• De» 9® ••

e

495 .. 500 240 .. 237 50

4S0 48 2 50 0*0 t o • *rtû.fr*

•

185 «v ^82
’ ** °* o*0 W-y,

S^Sâc 82
P' au 15 — ... .. 45* a® © • e •• Ôlô • •• •«

0 ®a afy

0*0 a*3

mi 83.

avril S3

0 0 *> «.'v® &&â>3lsàS£.&®9* au 15..

en liq..

sus 15..
en liq..

an 31..
P* au 31

P* au 15
en liq..

au 31..
P«aa 3l

«00 0 • ®é 6 •* 80. ® • • • • ... o. ... «16 25 400 ..

435 r
49) ..

420 3
•* tôt•» Oté ijfiv • O » *• ••a «a ac

•

et 09» te *9» 470 . 495 ..

1370 1345» ..........
• • • • 6 0

1355 ..

ii i :: m t> • ’* •

• •* •

•

9 c® «• •n*>®

*.e. a® dlO
136) .. 1365 .. • » • • •

•<i fi|

• •• ««
c ••

o« « m.

«atv. SS Compagnie générale Transatlaa»
tiqua, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup, 43)

Messageries Marlt.» a. 500 ft.» t.p.

Omnibus de Paris (O gén. des),

art, 500 fr., t.p, («-coup. 53).

090 Bfc

500 502 50 505 500
497 50

5oô 505 .. ...

... ,. 45*
495 .. 50Ô S ...

... .. dlO
485 .. 485 .. 605 .. «B ®.

fige. 12-

la*?. 83

715 712 iO .... .......
P* an 15
su 31. .

en liq..

au 31..
P* au 3s

P* au 15
en liq..

*•• ••

© a e a •

... 45'
o a e • •

«»• 3 O $.10

O0o e« 0 *

.

710 ,. 74S 50 310 II

• 9® '*qj

•• ••

1160 1165 1169 .... - 1158 75 1160 .

.

1145 .. d» act. de jouissance.
Digeon etC>« (Soe.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500f ..t.p.

d® Malétra (pr. chim.), a.SOOf., t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c.2^).

Soc.fono. etagî.B.-Egypte, 5Û0f..t.p.

Soe. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,

Fournitures mil». (Soc.), a.SOOf.,t.p.
Glacières de Paris, aet. 500 f?., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et Cia
, a.500 r.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f.
, t.p.

Impr.etLibr. administr., a,500f.,t.i).

.... .. «20

.... .. 440
•90 •« »oo

**•
1*2

R90”
***

sur?. 53 Voitaïss à Paris (O gêa&. des),

665 672 50 675. ...... 660 \
e*o •• 090 «®

fnn
.. k

awii 82
1». 83

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 50Ô fS.. t.p.

Canal rnarit. de Corinthe (G*® in-

ternat.), a.SW, 125* ». (aoain.).

Canal tBî®o®5anf<ra* (G5" uni?,),

sas. 560 250 ». p. Cassate,),

va» «a »t»a ^«wdCC »*•»©* »

P* au 31
au 31..

La L âÿ
•• •••

• •• ••

• • a • •

... .. 410

170 ^ 91® ..

i*i 5Ô

240 II

'io3
••• M

450 455 • *» •*•••

* # *

490 ©«. ..

jp.n .. ,SÜ*Ï , fr ^

iswUt 83

P* au 31

P* au 15
en liq..

• • « 0 •

... .. 410

... .. 420
tt» • •

0 • • • •

di>*m
• * 9 99

ISO .. 182 7 e
.

2 0 II

• * ••

266 25

*:* a
P°au 31
P*aa 3i

P» an 1b
en liq..

an 31..
P* au 31

P* au 31
P» au 31

P* au 15
P* au 13
P»auî5
as liq..

an 31..

P* an 31
en lin.,

au 31..
P» au 31
P* au 15
an 31..
en nq„.
an 31..
P*a;a

... . « 420

... .. 45*

... « . 420

2475
” ”!

..4100
2505 .. 450
.... .. d40
. ..4100
2530 .. â5Q
.... .. 440

... a o 420
- .. « o

.

960 . ...

a... e, 45*
.... .. 420
o*. e. ...

..1 . 450 142 50
• • • • .

• • n » •

» <»• ••

09® ••

140
”

... A

... fiÿn
600 • 0
*00

• «. «i mf

ï -M
fc.

CSsul Kaaritisas «1s Ssas , srtïans

560 fï., t.p. 41). 2475 2465 2460 2455
2^60 2465 2«55 24)7 5t

2 SS5 241.2 50 245» 244-

2442 M» 244» 2445 24 ->t

• a* o»

2475

2472 50

te* «•

• ••

24 iÔ II

?495 .

2s35 ..

111 II 410

2461 25 —
2520 .. 420
2540 .. 410
.... .,410

2482 50 2482 50

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Ariri (G*®)» a.500fr.,tp.
Matériel agrie, (G 1® nr.), a.SOOf., t.p.
d® de Chem, de fer, a. 500 fr.. t.p.

Proê. «Mis.» de St-Denis, a.500 f., t.p.

d® 250 fr. payés (aomin.).
PantographieVoltaîque, a.SOOf., U>.
Le Printemps (Cie

), a. 500 f t. p. .

.

Procédés Raoul Pictet, a.SOOf., t.p.

Raffinerie* Nantaises, a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.500f., t.p.(ex.c.28).

Sénégal et Côte o1 d !
Afr.,5(!0*, 250p.

Soufres (Soe. gén. des), a. 500 f., t.p.

Té!égr.s»-mar. Fr.-Angl.,a.500f.,t.p.
Téléphonez (Soe. génJ, a.500f., t.p.

Gr.TuiJerie Bourgogne,a.500?.,feôp-
Vidanges, etc. (O dép.),«.500f.,t.p.

Vidanges (C'®Paris“»®j,a.500f
, 400 p.

Zincs français fSoe.ait.î, a.SOOf., Lp.

2445 2446 2b 24 0 2455
2460 24«5 2462 5t 246 e1

246s 245 i SB 246:
2495

’* 2600 .. 2570 .. 420
.... .. 410

445 V • ••

1S

.83

«• Mégatloas. ï.SCi0fï.4

toat payé (ax®«< 28). 1350 1235 1292 50 1290
129i

Î295
• • • e • »

• •t •• 1596
”

«j 1295 .. 1300 ».

• 09*

• *«•

• KS
• •* fert

#a Fssts d@ îoMaîsBi* (ex*

960 950 955 9i0 ... . 930 1. 950
”

975 .. 970 .

• * « •

... .. 45* 260 .j.

170 I.

h !S

. "anS3
las?, 83

s* Sons trant., §%, r. I25f.
Sacs (Soe, ciy. pou? le recouvres
15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-caso, 4.)
»

138 •• ••• »•« &•
a o t ® • •

« o * e o

»»(• •

•

• •• • •

... e. 410
99® «O 09» 138 «. m .. S

1710 1740 1695 Î89D 17îÔ .. 1717 50 1715 ..
Falears fïaEçatees (8Mlg.)1700 1705

P*au 15 .... .. <350 Mais-Rhône et Méditer?., ï. 5O0L. 155 150 ..
• •• «4«».8Î Télégraphe de ïaris k New»York

«?•? mçaise), act. 500 fr., t.p.

(ex^eoan. 3),

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%j l.SOOfr.

249 241 25 242 (0. ...

***• ,•«»

k 1 241 25 260 .. Bflne-Guelma' et prol., 3%, r.SOOfr.
Bordeaux à la Sauve, 3%, r.SÔOfr.
Bourges k Sien, 3%, remb.SOOfr.

350 ..

P°s.9Îb • «o «© ... .. 410 48* • 0 ... .. 45* ma
FilES ïï&’flfg. &ntftK»BB8 | Brésiliens. 5%, remb, 500 fs. ...

r"

|nn*M Assiste fsoasolldés S%)« Mise»*,,

«aang® fixe 25 tr. 2® 106 ••««••••• (««ai*

Ses liq,.

San, 31—
:4®a »•
«•w ito

orfg Üife È5".

|
»«•«& WrfJ «Un*

m !•
SW3

&*
««sa m S». ICO M Sri ..

Briouze-Férté-iîacé, 3%, r.500fr,
Charente*, 3%, j. S00 fï. (es-e, 241

d» «ns*, y. 250 fr («-«. ai
» 25
44 »

i::3
25 .«
“i ••

«?»*
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cOJél
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EAU1 HXkEAUX BAS ÜOUtia

*ai 53

«nil'ss

Autriche (Dans 5H sonf.j, uég.sh.

ti* 2 f. 50- Ob!. 100 i (jap.),

d® 100Q fl,

d® 16000 fi.

Aatriehe, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

aâ*.eh.ase2'50. Obi. 200 fl.

d* 1000 fl.

«• 10000 fl.

\ • « • • > ©.•»«••••<»«

$ geeeeeMgeaee**-*®***®

85 f50
®- - •

.

en li«j..

au 31
P® au 31

en lig..

au 31 »

P« au 33

• •• ••

9 99 9 9

9*9 © 1

009 9 •

.. .. d&Ô

• a© 9o

9 99 » a

0 ©a 99

o a

»9 9 9

9 9 9 »

too o® o©«
«i 9tl 0 9

9 9 0 9 0 99 •

OO 9 9

« • O O • a *

« ® « » 50

Gompt.

67 «
67 %
87 »

85 50

85 2b

Terme.

35 'i

U :

U 35

Croiz.KoBSse it),3%,i.G00 »

Dcmbe* et Sud-Est, 3%, r. 500 fr

d® ‘ 3% aouveau, remb. 500 fr

Épeniaj à Romiily, 3%, r. 500 fr

Est Algérien, 3% ,
r. 500f.(gar. Etat)

d* aoav., 2^7 f. 50 p. d®

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500f. fiât. gar. par l’Etat)

d* nouveau, d®

Ardennes. 3%, r. 500 î. d®

326 !.

331 2;

5/9

c*

999 9%

*** ' *9

325
..

577 h0
358 ..

• 357 ..
g».»... P*au la .. .. 45* 9 9 9 0 .. .. 410 84 45

358 .

3,5 .Hïi SQ «n - 104 60 40*3 30 •i'JO • •

iSV, «3

Eli Î3.
avril «3

aai *3

£ ^A® •»jac»eo©*©oecoc

d«- 4 %, 1880, 2° Séria.. .

.

, d® 5 V». 1873
Egypte Obligst. Delta consolidée

de la Dalra Sanieh
(Contrat 12 jttil. 77 et loi 17 jnil.80)

Brosses coupures...
4* Dette anif., nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

(Déa,î«aov.78, et loi i®'juil. 80)

• e* » • *» <** •••»•*«**•

«a tté.é ftSsuj.*®»»»®

•et «ta © * • • a a • • • ®

o • a o»«

363 362 50 360 359 40
.... .. 359 360

en iig..

au 31..
«n lig..

au 31..

-in liq..

au 31..
P® au 34

P® au 15
en liq,.

aa 31..
P*au3î
P®au 15
an liq..

au 31..

P® au 31
en liq.,

an 31..

• • • o •

99 9 9 •

ils 7»
361 25

II! !! 45*
45*

362 50 d*5*

... .. 45*

0 0 9 9

999 • •

!!!
”

diè
... .. 410

361 25 ...

... 45f
410

M6 K

83 ..

£62 50

364 25

s a a * •

n *5

m ..

363 7b

BSle (Strasbourg à), 1843, r. 1260 ft

d* r. 625 fr. (
int. g. par i’Etat)

üieuze, 3%, remb. 500 fi

Montereau, 5%, remb. 1250 fr..,.

"rêvent è Gamaches, 3%, f. 500 fr

Grande ceinture de Paris, r. 500 U
L’Hérault, 3%, remb. 500 fr.. ...

Lille 4 Béthune, 3%, remb. 500 f»

Lisieux ii Orbec, 3%,r.500*(ex-c.ll)
Lorraine, 3%, rembours. 509 fr...

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ...

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fr

• • * *'4

it

mo 9

ïa

9'. P*
•«

• • 9

266*

... ©4

• • oé
•••

••• *4

9 ^

••• BC

99

avril r- 4» Obi. privil. hyp. 3ar ch. de f.

i7n au in 477 50 482 50 ... 477 50 478 75

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr

Bessèges àAlais, 3%, remb. 500 fr

• • •«

«4

Grosses coupures...
é® Obi. Domaniales hypoth.,

5%> 1878, t. p

d5f

,**'
!! âÿr

... .. dlO Bourbonnais,? 0
/,, r. 500 f. (garanti) 360 K 3j0 ..

Mi. iè

fit*»-0 '®*

ÎJÇÛB» »

470 t# ••• ta ae*

99 9 a a»

999 a • 472 50 m so

Dauphiné, 3%, r. 560 fr. d®

Genève-Lyon.fe. 3%,r.500f.(gar.j
d® 1857, 3%, remb. aOO fr

365 .

3a 1 .

355 «4
*• ©4

»4

Ezpagfle, 3%, Ext.(nég. eh. 5' 40),

«oup. de 36 et 24 piastres.
J
• s « • ee •• • • • • • en lig.. 99 9 9 0

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 625 fi

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Paris-Lyon-Médit.,3 %(fus.),r.500f
Paris-Lyon-Médit., 66 , 3%, r. 500 fr

.
P.hÔne-et-Loire, 4 ®/0 ,

remb. 625 fr.

.

' d® 3 %, r. 500 f.(int.g.parl’Eiat)

Sain^Et)eane, 5 %, remb. 1250 fr.

58 8 7
864

587
363 ..

p«an 31
361 5( 361 ..

fea 4® VA, Iatér. (nég.eh.flxe 1 f.),

«oup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
4* 4%, Ext, (nég. ch. ixe 1 f.).

en iiq.. 999 90 009 «o ••

0 9 om

oûm o» Ï6t
3s9 7i 359 Ê0

iaav.83 62775*63*6^50"!"!!!!
9 a • • »

•' **

62 50 63 50 Vic.-Emm.,62, 3%, r. 500* (int. gar.)

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr....
Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr

Mézidon i Dives, 3 %, remb. 500 fr.

Midi, 3%, rembours. 500 fr.......

357 5( ••• •«

Srflsses coupures... 62f7 5 63 62 50 j. P® au 3! .. .. «• 9 9 999 9 9 9 9
260 -•

... p

'«• «.*

• •• 0%

asv. 83 i® 4%, Int. (Eég.eh.gxeif.).
Grosses coupures...

4» 6%, 78. obi.du Très, gar.par

douan. Cuba, r.500f. en 15 ans.

62 % » „ «a » » • .••••••
*6. ...

aa 31..
P#*q 3i

•• •* 9 9 a • • • • 62 65 « »
358 75

909

•• 09

avrii 83
5(0 ... ... .. ....

en liq..

au 3t..

••• •• ... ..
SCO 463 75

Testé, rembours. 1250 fr...

Nantais (Ghem.de fer), 3 %, r. 500 f

366 51

999 «|

528 75 538 75 TV* - Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Est fran., 3%, r.560 f.fint.gar.)

Normands(Ch.defer),3%, r.500 fr

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr.

.

36S 25

in 8 i Euts-Onis. Cons.4!4% (n.ch.f.5f). 116 .^45 ®.

a • •

47711 gj
d® Petites coupures.
4» 123 .4 a • a • •

c 999m **•

B
Eù 83

d®
’ ”

Petites coupures.
Empr. Heîléniquo 79, 6®/*, r. 500 f. a. o te. .. r. a.. au 3Ü.

• •• ok
»! !! !!!

122 H
42b 642 50

d® 1848, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d* 3 % ,
rembeurs , 500 fr . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

3K0 ,

.

368 • 3bé »
;m. 83
fcuv. 83

9 * £ 850 . 3S7 50 Orsay, 55, 4%, r.500f. (gai. par OrL)
Orléans à Chiions, 3 ®/„r. 500 fr....

150 ..
(nég. ch. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 il., t.p.

d® 500 fl., t.p.

d* 1000 <1 ., t.p.

en liq..

au 31..
?• au3s
P® au 15

lr® émis*., de 1 à 63,000- ....... ••• «i
••162 .. .. ............. ::: ::

iVt
!’* ** 101 75

102 SS

2®émi'ss., de 63,001 à 108,312-..
3® et 4® émis,, de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-EÛ)..ete.,3%,r.500f-
Orl.-Gisors-Vernor!, 3 %, r. 500 fr..

125 .

13U ..

b»»'- H2 •• • .e ..ei.soeat 425 450 101 40

103 ..

200 .. •» Vf

jaïv. 83 4* S%-, SI, or (nég., etc.2.50j.

Obi. 100 fl., t.p,

d® 500 fl-, t.p.

d» 1000 fl., t.p.

75 f 50 25 7b “b
76 99

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

.

Orl.-Poat-de-l’Arche, 3%, r. 500 fï.

•• *4

Eau 83
7 f ...

Jbf . i ... ; .. ..

au 31'.. •* •“ • •a oo

'999 90 ..I I! I!.

7b .

75

7o 40

/Ouest, 3%, remb. 500 fr.....

,S / Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

S 1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

-\ Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

3611

360 5C
359 75

at?s 83 Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

«b. Ixe2fr.50%...
i t* 96 .. 90 0 . o ,,,

••• *3
• a ® &S

fant. 83
âà«eaa c

)

un liq..

au 31.
P® au 31
P® au 31

P® au 15

P® au 15

89 9*i 89 95 I* 89 70 89 90 » 90 10 8 ? 97)4

S t Ouest, 1855, 5%, 1 . 1250 fr..

t/ Ouest, 4%, remb. 500 fr..,.. #» •• 099

c 500 fir /9Ô( 89 95 75 . • 41*

90 10 d25
... .. ai*
.. .. 425

• • o . S ^ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr. . o *99 • • OOECjg

&*»»«• B. 100 à 500 f. exel».

e. 50 fr

e. an-dessous de 59 f.

4* VA
d» ob.Vict.-Emm.,63,r,560f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout pavé..

9û'bÔ‘!!*"!»*!!"!!

• * oU

• > o »

• • « •

• • *!•

Kaa .

e» ••

... «50

**1 !* 450 9» 75
54 2a 47 50

**1 Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.,

S

1

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

2 Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

« \ St-Germain. 1842-49, r. 1258 f

.

e 9 mm m 9

oooooe
003 *a
0 ««, 0^

83
avril 83
fnffl. 75
IsriU. 75

Un*. 83

793 75 Y.
16 .

\ Versailles (r. d.), 1845. r.l250f.
Ouest Algérien, 3%,r.500*(int.gsr.).
Parisiens Tramw. Nord,6%,r.480f.

. «a • «

au 15.. TT 1* T 16 25 15 87H 337 U
11 .. 56 SO 150 147 50

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25*25).

Emprunt Roumain 1875, 5 14 ...

.

03 • *. e>99 se ©•»«.••

92 . ...

54 i» b» E e

Picardie et Flandres, S%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

342
• * • •

avril 83

Uiv. 83

ti 83-

««•••le

32 . SS 75

<3 fl fi U
Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%. « ..

4® obi.

d

r
Ëtat6%,18oQ.r. 500t.

Rusm 1862, 5% (nég. 25*20)., t.p.

Oblig de 50 tiv. st... (87 %
VS7 . .

P®au 15
au 31.. ••• a. aa. 87 K

87 a i !!

La Seudre, 3%, rèmb. 500 fr

Tramw. (Ch® gén. fr.), 6%. r. 500 fr.

d® 5%, remb. 500 fr... ......

-•* • *

« •* , .

• • • •

••• «
..

87 . Tramw. du déparMu Nord, r. 500 f. • • • . *»« ^
£» d® de ÎOOfl livjst...

4® 1570, 5*/* (nég.e. 25' 20), t.p

Oblig, de 50 liv),st..

.

4® do lOOliv.st...
4® le 500 liv. st...
4® le 1000 liv. st...

4* M73,5®/,(nég.e.25*20)t.p.
Oblig. de 50 liv. st...

4® 4e lOOliv.st...
d® de 500 liv. st. .

.

g* a» train k»

\ • • > « •• «• «a 87 . ». .. Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. . .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

S®» ••

• ' 9m

Ûiï« 83 (SO 89 13/16 c. au 31 .
90 • M 0 » Vitré k Fougères, 3%, rem». 590 f?. * 9 • « ••• S

â*
*•

)90 % 13/16
19)

V, • • - •* e® • » a •

P® au 15 • • • • •

••

41*

999 99 99

•

999 99 99»

0 9 9 9 •

999 e®

••• 99 ae.

*• ®a®

»• aa®

8914/16
9U
90 ..

«7 X
87 %
87 H
87 X

89 ..

9 9 mm

Yosge», 3%, séries A et B, r.5Ô0 fr.

d® séries G et D, r. 500 fr.

Wassy i Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hyooîh. de F?aa«c,r.lOOC fr.

ae

999 99 -a
IM* Va

*7 %
87 %
«7 U

P® au 15
•••••• 1

a • • • •

a a • • •

41*

99 a a

•

099

099 ’»0

410
09 9 »4 • © *

n ü
s • • •

d®‘ d® libérées,

d® d® 5%,1881,i. 500 f.

Crédit foncier colonial, 6%,r.6Q0fr. 595 ü
••• &

s 4® W75, 4* (nég.e. 25*20), t.p.

Oblig. ae 50 liv. st. .

.

d® de lOOliv.st...

d* de la Marine. 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

77 8 ,

711 II ^ . 80 . V t

J9 % 'i c 80 -

79 J*

79 .

SO .. Société Foncière Lyonnaise, r. 5O0f.

C 1® Franco-Algérienne, 3%, r.5C9 f.

Dock* du Havre, 3%, ré mi». 500 fr.

270 r**• a®

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr. 336 „ •S

U«v. 83 Oblig. de 500 fr

4® de 2500 fr

v 93 50 • S •• s^e #••••••

]y3 50

au 31..
P® an 31
P® au 15

oé ©•

9 99 9 •

999 99 • •

•

dl*
99 9 9 0

9 99 9 0 ... .. 450
450

33 bd

33 50

93 50

94 30

SS 25
Docks de Rouen, 5%, remb, 500 fr.

Entr. et Mae. gén. Paris, 5%, f.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (Ch* générale). 3%, r. 500 fr.

• * ** ©0

Si

**•
.S

d* de 12500f|
dû «8*72 (9a«f»mnr rt’fVT ï

*93 to 0 99 a 0 • • • • • 099 9 0

520 .. 4*» «4
3e»»**

xég.e.f.fe. Obl.de lOOr.
4® de 1000 r.

4® 1879, 5% (3- empr.d’ü».).

uéî.e.f4f. Obi. de ion r

* 9 d O a 99 99 99 99990 O • au 31;; àYr
90 9 9 9

!"
!! «50

57 50
57 50

61 40 d® - 5%, r. 500 fr.

4® «= 4%,r. 509 f®.

• © ••

&•••«•»
Mil *3

9m •« •

•

9 9 9 9 • • • * 9 9 9 9 o 9 9 P® au 15 V a * * *

Eaux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr.

58 au 31.. 58 .. 55 % Industrie liniôre, 6%, remb. 300 fr. .. .. «Oo <-.©

«.ril £3
d® de 1000 r. » a • • • 41* §8 a mm o •

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fî. # . - -

inortissabies au 31.. 2S5 .. m 50 OPartsi timedu Gaz. 5%, r. 5C9 fr.

d® 1882, 235 f. payés (nomin.).

Ch® centrale du Gaz, 5®/„ remb. 380 f.

4® 4“ 5%.reKb.500f.

511 .. )1C ©4

mû. 83
Grosses coupures...*

Botta générale Tunisienne, 5,%-,

oblig. 500 fr., tout payé.

eiaeeeeoaoteoeetieeti®

486 25 483 75 482 50...

P® au 15
ea liq..

au 31»
« • 9 99

• •• • •

•• aa©

«*. •• a mm
• •• • •

9 mm *•

e»« ••

«aa om 482 bJ 488 75

î* 3 «,

iOb •• • •

»©• ®-«®
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,qe®ia»

ibSS*S
•M3

|
'H)

S» LU S COURS DRRXI,

&.0 «XHM «'A QS
Lundi 23 Juillet .188» coïiaa u&m COOTS précéderait» «îai. HAUÏ

mm 23 Best® Ï8ïça«, 5%, 186ë~78"7é,
,r .n,« 40K f*

en llq..

an 3î.

.

10 25
»* •» •' - .. .<

10 35 •

Gompt,

il .

Terme.

10 75
'Hz (IXrancîiM^SISé, r. ?00 5f .

.

(ïai de tSana. 5%, mai. SOOtt....
Gsui général de Paris, remb. 300 fr.

449 ..

« *• «4
«<• « $

coup, de 62fr.50. ÎÎGfGl) 50 35 20 . .. . .. ** .* m̂
25

. 450 10 65 285 »«i
^'* eou “ *

... -450 Gaz de Mulhouse, 534, remb. 500 fr.* v' " ° xa
COUD. uO M 15.03;. *"

57 .. 186 • •
Üi&ÏS aCUÎ/j t?7b* âôiûl). OUU ss®> l.p.

74}**.. 74 - 70 .. Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50.

Comi>, d’Aguilas, 8%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1.250 f.

- «i«ars 8?
2 grosses coupures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p,

grosses coupures....

74 ? on liq.. 493 -

,
iW * a

492

airs 83
I*

66 f 69 f .............

57f!6f 57f ‘.Ï“.V
1)5(56

au 31..
en iiq.

• Ca « £6 ...

57 .

868 -

n 75

.** ad

mrt 83

b fl

1369, 5%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5.... ... .. ... .. i5' •* * * * *’
d

v

Saint-Eloi (HouiU. 4e), l r" série.—. ...

Ban 83
&>••••*

h
fl.

a
é3

i§ïS. 6%, remb. 500 fr„ t.p.

coup, de 5

52f5ü &2f 25 521 51f50
52175...

au 31 .

.

P*aa3î eu* 0 *» II ! &ÿ !!! !. âiô
52 75 n 25 Santandîï et Quiros. remb. 550 U.

Cail et G“, remb. 450 fr ....

Gommentry.Fourchamb., i. 1259 fr.

d« d® r. 250 fr.

Dyle et Baealan, 5%, remb. 590 fr.

Fives-Lille, 6%, l r" et 2" ém., r.450f.

Lirerdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissiète). 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5"/• r. 500 fr.

Omnibus, 5%, remb, 500 fr... ....

d» 4 %, 1881, remb. 500 fr.

.

Comp, Valéry, 1878, 6%, r.500fr.

Voitures il Paris, 5%, remb. 500 fr.

C'" immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

G'" Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C‘«, obi. hyp, 4%, r.500 fr.

Etablis*. Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

4Î0 !! 405 Ti

WH?» <£« «&>• •••••••»

missai immia» 450 ••

• •• (Pli

441 25

gai. 83 Ssaqaa I. S. ?. Ses Pays.Autri-
chiens, set. 506 fr.. 2o0 fr. p.

.

195 492 50 495

an Iîq..
a.u 31..
P«au31
P* au 31
P'aa 15
P>au 15
en liq..

436 25
• •

• « • • • • »

a*« •* •••

.. sîô
d 5f

• • *•

495 - ...

420
... .. dlO

492 50 493 71

A • «

• • • • •

ii 5 ..

435 •

• • *

• •• •i
•0 • «j
• Qsi

psaf, 83

t»i • • ® « • • • û 0)? • •• r® .. .. 410
521 2!

• h
• *• •»

510 . 5§§ -
Uü lï., /40v it, paya* i.oa-®. iv/

P* au 31
su liq..

475 1* 474 to

jasv.13 Banque Hellénique de Crédit gên.,

Mt. 5Ü0 fr., 300 fr. p. (ax-e. 3). oiSibOH-u ®?o è. ïa-pa* 506 .. 571 - 500
!"

• <»# ••

mi 83.

P* au 31
an liq..

Glacières de Paris, 5%, r.' 300 fr...

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb, 60Ofr.—
Matériel agricole, 5%, remb. 300 fï.

Sfiuqwo é$s Pays-Hong/ois >,
act.

17^ i“*9 «ift au 3 S « 475 .. 475 .. 475 .. 58Ü
VW M)V 43» •»••••••

P*au 3t • • • • * • • « • d 5 ...

.

... .. 410 • • • • • a. Ofj

tas' . §3

Juill. 83

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8).- .c ......a. S.. .........

p*au 15
au Si-
en liq..

au 31-

• • • J •

*•• ••
® • • • • £20

ses .. m .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

• •

45 .,

• • O*

JCMll

Ô0pi*ï.(500f.),<0p.(200f.),p. 566 25 510 . 507 50 575 . (65 .»
i • *- »« * m **•“•**

a dr Jl4A «9e ' «O/T iïftSfi r FÂftfr 9&Sfy vi

Jsffî, 33 Banqaa Ottomane, s. 5G0fy.,259f-
uayés (ex-coup, 16).

4» " tSïossss coupures.

723 75 725 72250 72125 8n liq..

au 31..
P»*u 31
P« au 15

• •• •

Ui ..

• -(. • .

a O • • • » CJ

lie

725 m
... .. d5'

722 50 723 75 ...

... - 410
410

327 50 726 2

4i iS /O j IOOU) *• «WU Ii«y 14» Me

d» Bons de coup, anr., 5%, r. 85f.

Tcuage Confians il la mer, r. 250 fr.

Foaâs ê’iWis «1 «« Viîl®s 4te*«.

88 56
- • * •

»• ® •

• • *©.

iumVsâ
en liq.. Smpr1 Anglais 2J4 %, 1853 (nêgo*.

200 fr, payés (sx-eoup, 23)... 760 .. m ..

P* au 31 é5f dlO Emîïff, Argentin, H%, BS (riég., ch*®\-

gain. 83

grosses coupures. . - - a tMl a P«an 15
on liq.«

... .. 45* m d® 6%,71\flxe 25.20j.

d* S°/«,81,r.500f.,t.p.

Espr. Autrieh., 60, obl.5001!., r.600.

Obi. Dom. Autrieh., 1866 (estamp.).

Dette Autrieh. 5%, convertie (nég.,

shange fixe 2 fr. 50).
Obllg, 100 fl. (argent),

d* 1,000 fl. . d*

• * • • • • •• as

Gïi
au 31.
P«au 31
P*au 15
en liq,.

au 31

•

P* au 31

735 . 730 -
£<jOU»»“

ÏJWS. 53

Grosse? coupures— . — .

Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f .,

125 fr. payés •

Grosses coupures

730 • • « ««aor. ««• *9j * » >

bî2 bO -a 570 -
• ** • »

45*

«20
• » • • •

• * • • u • • •

45*

a 9 • • •

0 » * • •

dlO
410

!!! !! aiô
570 . 572 56

319 ..

67 I.

318 .**

• s S
r- • ••

Juin 83. Wf
317 3) . . 440 - 440 - d» 1,000 8. ds

Oblif. 100 C, (papier),

d® 1,000 fl. a*

d* 5 %, 81 (pap.), exempt d’iop.

** -i <L«

SO** lü»y A-£-x» 13* F c " J **• " 0,wu -

P' au 31
an liq ,

.

... .. 45*

s*Wil 83

a ® d t •

ast 5Q0J., 250 f. payés (ex-c.2).
j *

to fl

an 31-

•

P» au 31
en liq,.

£5f

470 .. 470 .. •M - •• 9««. '«2

juill. 83
d» Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25.20).

d» Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d® cl* non gai., r.1904-1908.

12*i£I(jBü voUL. (lu LrJ . J? wilO. U VJ luuo‘’

sie, ob. 1 r* sér., 5% , r. 500, t.p. 3<2ft , . 0 -
• i-e » 1T au 31’..

au 31c
381 25 385

*

*SW. 83 388 39) .. ... ... ... 39J . m 50
fc t

4f
an liq.o

fr£U. 82
au 31..

P» au 31
P"au 15
en liq..

256 ÿ

• • • • •

*
t 255 250 . d® Danubien Princip.-IJBies, S%.

Espagne Ext.,2% ,76. Brte coup.arr.
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PARTIE OFFICIELLE

Paru, 24 Juillet 1883.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur.

Décrète î

Art. 1 er
. — M. Roger, secrétaire général do

l’Orne, est nommé secrétaire général de la

préfecture du Puy-de-Dôme, en remplacement
de M. Vaissière, appelé à d’autres fonctions.

M. Plantié, attaché au cabinet du ministre

de l’intérieur, est nommé secrétaire général

de la préfecture de l’Orne, en remplacement
de M. Roger, nommé secrétaire général du
Puy-deDôme.

M. de Saint-Prix, sons-préfet de Largen-
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lière, est nommé secrétaire général de la pré-
fecture de l’Ardèche, en remplacement de
M. Vernet, nommé sous-préfet de Mauriac.

M. Kahn, précédemment nommé secrétaire

général du territoire de Belfort et non in-
stallé, est nommé secrétaire généra) de la pré-
fecture de l’Ain, en remplaeement de M. Elisi
de Saint- Albert, nommé sous -préfet de
Prades.

M. de Font-Réaulx, conseiller de préfecture
de l’Oise, est nommé sous préfet de l’arrondis-
sement de Largentière (Ardèche), en rempla-
cement de M. de Saint- Prix, nommé secré-
taire général de l’Ardèche.

M. Carlet, sous-préfet d’Ancenis, est nommé
sous-prèfet de l’arrondissement de Chinon
(Indre-et-Loire), en remplacement de M. Hut-
teau d’Origny, mis en disponibilité.

M. Lardin de Musset, vice- président du
conseil de préfecture de Maine-et-Loire, est
nommé sous-préfet de l’arrondissement d’An-
cenis (Loire-Inférieure), en remplacement de
M. Carlet, nommé soùs-préfet de Chinon.

M. Arribat, conseiller de préfecture d’Indre-
et-Loire, est nommé sous préfet de l’arrondis-
sement de Loches (même département), en
remplacement de M. Pépin, précédemment
appelé à d’autres fonctions.

M. Youf, conseiller de préfecture du Pas-
de Calais, est nommé sous-préfet de l’arron-
dissement de Montreuil (même département),
en remplacement de M. Barrabant, précédem-
ment nommé sous -préfet de Pontivy.

M. Lieutier (Henri-Jean-Baptiste- Charles),

avocat, est nommé conseiller de préfecture du
département de Vaucluse, en remplacement
de M. Collomp, mis en disponibilité.

M. Barigault, licencié en droit, chef de ca-
binet de préfet, est nommé conseiller de pré-
fecture du département de la Côte-d’Or, en
remplacement de M. André, mis en disponi-
bilité sur sa demande.

M. Hernault, conseiller de préfecture de la

Côte-d'Or, est nommé conseiller de préfecture
du département de l’Oise, en remplacement
de M. de Font-Réaulx, nommé sous-préfet de
Largentière.

M. Rombaldi, conseiller de préfecture de la

Corse, est nommé conseiller de préfecture du
département de la Côte-d’Or, en remplace-
ment de M. Hernault, nommé conseiller de
préfecture de l’Oise.

M. Colonna d’Arro, avocat, conseiller géné-
ral de la Corse, est nommé conseiller de pré-
fecture de ce département, en remplacement
de M. Rombaldi, nommé conseiller de préfec-
ture de la Côte-d’Or.

M. Tommasi, conseiller de préfecture de
la Corse, est nommé conseillër de préfecture
du département de l’Hérault, en remplacement
de M. Grand d’Esnon, mis en disponibilité.

M. Pascal, conseiller de préfecture de
l’Aveyron, est nommé conseiller de piéfec
ture du département de la Corse, en rempla-
cement de M. Tommasi, nommé conseiller
de préfecture de l’Hérault.

M. Fiaux, conseiller de préfecture de la
Creuse, est nommé conseiller de préfecture du
département des Vosges, en remplacement de
M. Purnot, précédemment nommé secrétaire
général du même département.

M. Bernard, conseiller de préfecture de la
Sarthe, est nommé conseiller de préfecture du
département de la Creuse, en remplacement
de M. Fiaux, nommé conseiller de préfecture
des Vosges.

M. Justin, conseiller de préfecture de la
Haute-Loire, est nommé conseiller de préfec-
ture du département de la Sarthe, en rempla-
cement de M. Bernard, nommé conseiller de
préfecture de la Creuse.

M. Assézat (Jean -Baptiste -Charles), licencié
en droit, chef de cabinet de préfet, est nommé
conseiller de préfecture du département de la
Haute -Loire, en remplacement de M. Justin,
nommé conseiller de préfecture de la Sarthe.

M. Marc, licencié en droit, attaché an cabi-
nét du préfet de la Seine, est nommé conseil-
ler de préfecture du département du Jura, en
remplacement de M. Ducret, nommé sous-
prèfet de Moutiers.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution dq présent décret.

Fait à Paris, le 24 juillet 1883.

JULES GRÉVY»

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

M. Pauchard, sous-préfet de Moutiers, est
nommé sous-préfet de l’arrondissement de
Mostaganem (département d’Oran), en rem-
placement de M. Lafontaine, précédemment
admis à faire valoir ses droits à la retraite et
nommé sous préfet honoraire.

M. Ducret, conseiller de préfecture du Jura,
est nommé sous-préfet de l’arrondissement de
Moutiers (Savoie), en remplacement de M.
Pauchard, nommé sous-préfet de Mostaga-
nem.

M. Dumain (Jacques-Henri), avocat, est
nommé sous préfet de l’arrondissement de
Sartène (Corse), en remplacement de M. Casa-
blanca, mis en disponibilité.

M. Elisi de Saint-Albert, secrétaire général
de l’Ain, est nommé sous -préfet de l’arrondis-

sement de Prades (Pyrénées-Orientales), en
remplacement de M. Papinaud, démission-
naire.

M. Vernet, secrétaire général de l’Ardèche,
est nommé sous-préfet de l’arrondissement de
Mauriac (Cantal), en remplacement de M.
Longnon, précédemment appelé à d’autres
fonctions.

M. Forestier (Glaudius-Eugène-Marie), avo-
cat, est nommé sons-préfet de l’arrondisse-
ment de Gex (Ain), en remplacement de
M. Guéneau, précédemment admis, sur sa de-
mande, à faire valoir ses droits à la retraite.

M. Dupond (Emile), avocat, docteur en
droit, est nommé conseiller de préfecture du
département de la Gironde, en remplacement
de M. Dumoulin, précédemment nommé sous-
préfet de Marmande.

M. Noël, précédemment nommé conseiller
de préfecture d’Ille-et-Vilaine et non installé,

est nommé conseiller de préfecture du dé-
partement du Pas -de Calais, en remplacement
de M. Youf, nommé sous-préfet de Montreuil.

M. Bonnefons, conseiller de préfecture de la
Vendée, est nommé conseiller de préfecture
du département d’Indre-et-Loire, en remplace-
ment de M:. Arribat, nommé sous-préfet de
Loches.

M. Calmés (Georges), licencié en droit, est
nommé conseiller de préfecture du départe-
ment de Maine-et-Loire, en remplacement de
M. Lardin de Musset, nommé sous-préfet
d’Ancenis.

M. Forgues (Charles), avocat, est nommé
conseiller de préfecture du département de
l’Aveyron, en remplacement de M. Pascal,
nommé conseiller de préfecture de la Corse.

M. Nau (Louis), licencié en droit, est nommé
conseiller de préfecture du département de la
Vendée, en remplacement de M. Bonnefons,
nommé conseiller de préfecture d’Indre-et-
Loire.

M. Giaccobi (Jean- Socrate), licencié en droit,
est nommé conseiller de préfecture du dépar-
tement de la Marne, en remplacement de
M. Gallois, précédemment nommé conseiller
de préfecture du Doubs.

M. Besnier (François-Irénëe), ancien chef
de division à la préfecture de l’Orne, est
nommé conseiller de préfecture de ce départe-
ment, en remplacement de M. Frize, précé-
demment nommé secrétaire général de la
Vendée.

M. Billuart (Marie-Léon), licencié en droit,
est nommé conseiller de préfecture du dépar-
tement de la Haute -Savoie, en remplacement
de M. Dunant, précédemment admis, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite
et nommé conseiller de préfecture honoraire.

M. Meyniel (Jean-Léon), avocat, est nommé
conseiller de préfecture du département du
Cantal, en remplacement de M. Cha'ptal, pré-
cédemment appelé à d’autres fonctions.

WA.LDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil,’

ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts.

Le conseil supérieur de l’instruction publique
entendu.

Décrète t

Art. 1 er
. — Il peut être fait dans les facul^

tés des cours libres par des professeurs qui
n’appartiennent pas au personnel des facultés^

Facultés des lettres et des sciences.

Art. 2. — Tout docteur ès lettres ou ès
sciences peut être autorisé à faire, dans les fa-;

cultés de l’Etat, des cours libres correspon-
dant à l’ordre d’études pour lequel il a été
reçu docteur.

Cette autorisation est donnée par le minis-
tre, sur la proposition ou après avis de la fà«
culté près de laquelle les cours seront ouverts
et sur un rapport spécial du recteur.

Sont assimilés aux docteurs les professeurs
des divers établissements d’enseignement su*
périeur de l’Etat, les membres et les corres-
pondants de l’Institut.

Art. 3. — La même autorisation peut être
accordée, après avis conforme de la faculté, S
des personnes non pourvues du titre de doc-
teur, qui justifient d’études spéciales sur les
matières devant faire l’objet de leur enseigne^
ment.

Art. 4. — Dans l’un et l’autre cas, l’autori-
sation ne peut être accordée pour plus d’une
année.

Elle peut être renoüvéléè dans les condition!
prescrites par les articles 2 et 3.
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Elle peut toujours être retirée par le minis-

tre, après avis ou sur la proposition de la fa-

culté.

Art. 5. — Les affiches annonçant les cours

libres ne peuvent être publiées que par les

soins de la faculté.

Les cours libres sont assimilés, au point de

vue de la surveillance et de la discipline, aux

cours de la faculté.

Art. 6. — Les cours fibres sont publics ou

privés. L’admission aux cours libres publics

est subordonnée aux mêmes conditions que

l’admission aux cours de la faculté.

Ne sont admis aux cours privés que les au*

diteurs agréés par le professeur. Toutefois l’en-

trée des cours libres, même privés, appartient

à tout membre de la faculté et de l’adminis-

nistration académique.

Art 7. — Les dépenses auxquelles donnent

lieu les cours libres sont à la charge du pro-

fesseur ; elles sont arrêtées en commun par le

doyen et le professeur, sous l’approbation du
recteur.

L’autorisation de faire un cours fibre ne

crée aucun droit à l’emploi des instruments,

appareils, etc., ni à l’emploi du personnel de

la faculté.

Art. 8. — Les cours privés peuvent donner

fieu, au profit du professeur, à la perception

d’une rétribution payée par les auditeurs.

Art. 9. — Les cours libres peuvent être an-

nuels, semestriels ou trimestriels. Us doivent

oomprendre au moins dix leçons par tria

mestre.

Facultés de médecine.

Art. 40. — Les cours fibres à la faculté de

médecine de Paris restent soumis aux pres-

criptions de l’arrêté du 9 février 1881.

Chaque faculté de médecine et chaque école

supérieure de pharmacie soumettra à l’appro-

bation du ministre un règlement relatif aux

cours fibres.

Facultés de droit.

Art. 11. — Le présent décret pourra, par

arrêté ministériel, être rendu applicable aux

facultés de droit sur leur demande.

Art. 12. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux*arts,

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait I Paris, le 24 juillet 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République»

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil, mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts;

Le conseil supérieur de l’instruction pu-

blique entendu.

Décrète :

Art. 1". — L’article 3 du décret du 23 dé-

cembre 1882, relatif à l’examen du certificat

d’aptitude aux fonctions d’inspecteur pri-

maire, de directeur et directrice d’école nor-

male, est modifié comme suit :

« Art. 3. —• Pendant les trois années qui

suivront la publication du présent décret, les

maîtres adjoints et les maîtresses adjointes d’é-

coles normales, comptant au moins cinq ans

d’exercice comme titulaires, ainsi que les pro-

fesseurs des collèges et lycées ayant le même
temps d’exercice, pourront, par décision mi-

nistérielle rendue sur le rapport du comité

consultatif, être dispensés de produire le certi-

ficat d’aptitude au professorat des écoles nor-

males. La même disposition s’applique aux
candidats qui ont été déclarés admissibles à

l’une des sessions d’examens postérieures au

décret du 5 juin 1880, ainsi qu’aux instituteurs

et institutrices qui avaient, à la date du 23 dé-

cembre 1882, plus de trente ans d’âge et cinq

ans d’exercice comme titulaires. >

Art. 2. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux-

arts, est chargé de l’exécution du présent dé-

cret.

Fait à Paris, le 24 juillet 1883.

JULES GRÊVY.

Par le Président de la Républiques

Le président du conseil , ministre de

Vinstruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

«if» —

Par décret en date du 24 juillet 1883, rendu
sur le rapport du président du conseil, mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts, M. Folet, professeur de pathologie ex-

terne à la faculté mixte de médecine et phar-
macie de Lille, est transféré, sur sa demande,
dans la chaire de clinique chirurgicale précé-

demment occupée par M. Parise, nommé pro-

fesseur honoraire.

— ' 1

;

—

Par décret en date du 24 juillet 1883, rendu
sur le rapport du président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux-
arts, M. Paquet, professeur de médecine opé-

ratoire à la faculté mixte de médecine et phar-

macie de Lille, est transféré, sur sa demande,
dans la chaire de clinique chirurgicale va-

cante à ladite faculté par suite du décès de

M. Houzë de l’Aulnoit.

Par décret en date du 12 juillet 1883, rendu

sur le rapport du président du conseil

,

ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts, M. Combescure, professeur d’as-

tronomie à la faculté des sciences de Montpel-

lier, est transféré, sur sa demande, dans la

chaire de mathématiques vacante à ladite fa-

culté par suite du décès de M. Roche.

4» —
Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts.

Vu le décret, en date du 24 juillet 1883, re-

latif aux cours libres dans les facultés;

Le conseil supérieur de l’instruction publique

entendu,

Arrête :

Art 1er .— La demande à l’effet d’ouvrir des

cours libres dans les facultés de l’Etat est

adressée au doyen.

Cette demande fait connaître :

!• Les grades, les titres du candidat et ied

ouvrages qu’il a publiés ;

2° Les fonctions qu’il a exercées;

3° Le programme détaillé du cours qu’il

veut professer.

Art. 2. — Toute demande doit être déposée
avant le 1" juillet de chaque année pour les

cours qui seront faits dans Je premier semes-
tre, et avant le 1er février pour les cours qui
seront faits dans le deuxième semestre.

Art. 3. — Procès-verbal de la délibération

de la faculté ou de l’école est envoyé au rec-

teur, qui en fait rapport au ministre.

Fait à Paris, le 24 juillet 4883.

JULES FERRY.

11 *4^

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts.

Vu le décret du 2 août 1881, articles 2 et

23 •

Vu l’arrêté du 27 juillet 1882, article 46, v. 7;

Le conseil supérieur de l’instruction publia

que entendu.

Arrête :

Article unique. — Le programme de l’ensei-

gnement du chant dans les écoles primaires
est fixé comme il suit :

I

ÉCOLES ENFANTINES

Dan3 la classe enfantine ou dans l’école ma<
ternelle, la maîtresse doit se borner à ensei-
gner aux enfants, par audition, des chants
très simples, à une voix, associés, autant que
possible, à des mouvements physiques (mar-
ches, rondes, danses, jeux, etc.), de façon à
développer simultanément en eux le sentiment
de l’intonation et du rythme.
Au commencement, la maîtresse choisir*

les enfants dont la voix est la plus douce, la

plus juste, la plus agréable; elle les fera chan-
ter, tantôt seuls, tantôt par groupes, de façon
à entraîner ainsi, par imitation, les organisa-
tions moins favorisées.

II

ÉCOLES PRIMAIRES

« Les leçons de chant occuperont de une i
deux heures par semaine, indépendamment
des exercices de chant qui auront fieu tous les

jours, soit dans les intervalles qui séparent
les autres exercices scolaires, soit à la rentrée

et à la sortie des classes. » (Arrêté du 27
juillet 4882, art. 46, v. 7.)

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Il importe de bien établir que le maître doit

chercher avant tout à donner aux enfants 1©

goût de la musique, en leur épargnant autant
que possible les difficultés théoriques. Ainsi, il

les formera à émettre nettement les sons, à
chanter juste, i bien conduire et à ménager
leur voix, et leur inspirera par là le désir

d’être bientôt en état de faire correctement
leur partie dans un chœur. Ce sera là tout©
son ambition, comme c’est le but de cet en-
seignement.
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Le professeur pourra dans la pratique choi-

sir, de la notation usuelle ou de la notation eu
chiffres, celle qui mettra le plus promptement
possible les élèves en état de chanter et d’exé-

cuter des chœurs. Toutefois, il est bien en-

tendu que la connaissance de la notation

usuelle est obligatoire.

D ns les deux années du cours élémentaire,

le maître devra s’abstenir de toute explication

théorique proprement dite, et se borner, pour

chaque chose nouvelle, à donner une défini»

tioii claire appuyée d’un exemple.

Drus l’exécution des airs, aussi bien que

dans j es exercices, il devra attacher une grande
importance à la qualité du son, à la respira-

tion. h fera observer les nuances et accoutu-

mera les élèves à chanter sans forcer la vo x.

I devra veiller à ce que la prononciation soit

nette et correcte.

Il sera bon d'associer, autant que faire se

pourra des chants avec paroles appropriées

aux actes de la vie de tous les jours (départ pour

la récréation, pour les repas, marches, re-

pos, etc.).

Le chant ne sera pas associé aux exercices

gymnastiques proprement dits.

COURS ÉLÉMENTAIRE
(Cinq leçons par semaine.)

Intonation. — Enseignement, par audition,

de chants faciles à une voix, parmi lesquels

figurent la gamme majeure et la gamme mi-

neure (prendre le ton au diapason).

Quand la gamme majeure et la gamme mi-

neure seront sues par cœur, le maître ensei-

gnera aux enfants les noms des notes et leur

Représentation sur le tableau noir.

Exercices d’intonation et dictées orales.

(Gstte partie pratique ayant uns grande impor-

tance, le professeur dois insister tout spéciale-

ment.)

Mesura. — Dans les airs appris par audi-

tion, notamment dans les marches, darses eu

rondes bien rythmées, le maître fera remar-

quer aux enfants le retour périodique de sons

plus ions que les autres formant les temps forts

et comprenant entre eux les temps faibles.

Masures simples à deux, quatre et trois

temps (Le maître fera battre la mesure par

des mouvements de la main et ne tolérera

jamais que les temps soient marqués par des

mouvements du pied.)

Lecture et écriture sous la dictée de chants

simples à une voix, soit en chiffres, soit sur

la portés en clef da sol, dans les tons d’ut ma-

jeur et de la mineur, à deux, quatre et trois

temps.

Exercices de mémoire.

COURS MOYEN
(Quatre leçons par semaine.)

Révision des matières enseignées dans le

cours élémentaire.

Intonation. — Explication et enseignement

pratique de la gamme dans les tons majeurs de

sol de fa, de ré, de la, de mi, Ô8 si bémol, de

li bernai, de mi bémol, et des tons mineurs de

si, «te sol. d ut. de fa dièse, d'ut dièse, de fit

bécarre .

D fi ni ton du dièse et du bémol.

üolo majeur et moie mineur
;
leur division

en ions et demi-tons; explication sommaire

des degrés et des intervalles. — Gamme chro-

matique. — Modulalions. — Armure de la

clef.

Dans chacun des tons majeurs et mineurs

déjà étudiés, répétition en clef de sol des

mêmes exercices d’intonation qu’en ut majeur

et en la mineur.

Exercices sur l’intonation des intervalles.

Mesure — Division binaire et ternaire du

t
temps. Figures des notes : ronde, blanche,

noire, croche, double croche et triple croche

et silences correspondants, point et liaison.

Mesures à j, f, -f , ^ et f

.

Exercices sur le rythme, en commençant
par les mesures les plus simples.

Etude pratique ds la clef de fa.

Lecture et écriture sous la dictée de chants

avec ou sans paroles, à une, deux et trois voix,

dans les tons et avec les rythmes.

Etude et exécution de chants avec paroles.

Exercices de mémoire.

COURS SUPÉRIEUR
(Trois leçons par semaine.)

Révision.

Explication des clefs d’ut, de sol et de fa.

Notions sur les différents modes diatoni-
ques : explication des différentes formes de la

gamme mineure. — Exemples des modes dia-
toniques choisis soit parmi les mélodies les

plus connues du plain-chant, soit parmi iep

vieux airs populaires des campagnes.
Des mouvements

; usage du métronome.
Des nuances. — Idée générale d’ime phrase

musicale.

Notions très élémentaires d’harmonie : in-
tervalles consonnants et dissonants; — ac
cords parfaits

;
— renversements

;
— accords

da septième. (Définitions avec exemple à i’aa-

puî.)

Dictées orales et écrites. — Lecture, à pre-
mière vue da chants à deux et à trois partie?.

Etude et exécutions de chœurs à deux, trois

et quatre parties.

N. B. — Le maître devra, pendant cette
dernière année d étude, faire connaître et ap-
prendra a ses élèves le plus grand nombre pos-
sible de morceaux choisis dans les œuvres
consacrées.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES FERRY.

Le président du conseil, ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts,

Yu les décrets du 29 juillet 1881 et du 9
janvier 1883;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1882, et particuliè-

rement l'article 7 ;

Le conseil supérieur de l’instruation pu-
blique entendu,

Arrête :

Article unique. — L'examen que doivent su-

bir pour ie chant et la musique les candidats
à l’école normale comprendra trois épreuves
orales, savoir :

1° Uoe inferrogation sur les matières du
cours moyen des écoles primaires;

Quinzième annêæ. N» 201.

2° La lecture à vue d’un morceau de solfège

facile écrit en clef de sol dans les tons de ut

majeur, fa majeur, sol majeur, ré mineur ou
la mineur (mesure à 2, 3 ou 4 temps);

4° Une dictée orale très simple.

Il sera tenu compte au candidat de l’exécu-

tion du chant avec paroles et de la connais -

sance d’un instrument (orgue, piano ou vio-
lon).

Fait I Parig, le 23 juillet 1883.

JULES FERRY.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 24 juillet 1883, a été

autorisée la création d’un bureau tèlégraphi-

que municipal dans la commune de Saint-

Brévin- l’Océan (Loire-Inférieure).

Dans le Journal officiel du 20 juillet 1883, page
3730, 3* colonne, dernier paragraphe des juge-
ments définitifs relatifs à des absents civils, au
lieu de : « Par jugement en date du 23 mars
1883, le tribunal de première instance de
Rouen, etc, », il faut lire : « Par jugement en
date du 23 mai 1883, etc. ».

MINISTÈRE DE DA GUERRE

RAPPORT
A.U PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 7 juillet 1883.

Monsieur le Président,

En exécution de l’article 9 du décret du 9 jan-
vier 1873, le comité supérieur de la caisse des
offrandes nationales en faveur des armées de
terre et de mer (1) a l’honneur de vous rendre
compte de l’ensemble de ses opérations pour
l’année 1882, et de vous exposer la situation de
la caisse au 31 décembre de ladite année.

Rentes viagères

En constituant la caisse des offrandes natio-
nales avec le capital des souscriptions recueillies
en 1859, au profit des victimes de la guerre
d'Italie, le décret du 18 juin 1860 approuva l’em-
ploi du revenu de la caisse en rentes viagères
aux noms de ces victimes

;
puis une décision de

1861 appela les blessés et les familles des mili-
taires et des marins tués dans les guerres posté-
rieures à bénéficier des exctinctions survenues
parmi les rentiers primitifs.

Jusqu’à 1871, le taux des rentes viagères était

fixé conformément au tarif ci-après î

(1) Le comité supérieur est composé de MM.
le ministre de la guerre, président; Victor Le-
.franc, sénateur

; le général comte de la Jaille,

sénateur, vice-présidents; Blandin, député;
Blondeau, président de section au conseil d’Etat

;

Charles Brun, sénateur; Couder, directeur gé-
néral de la comptabilité publique au ministère
des finances

;
Deiarbre, conseiller d’Etat hono-

raire, trésorier général des invalides de la ma-
rine; Dufrayer, conseiller d’Etat, directeur gé-
néral de la caisse des dépôts et consignations;
Faye, sénateur, conseiller maître à fa cour des
comptes ; de Panaüeu, conseiller d’Etat, direc-
teur de la comptabilité et du contentieux au mi-
nistère de la guerre; le marquis de Roys, dé-
puté, membres; Avalte, chef de bureau au mi-
nistère de la marine et des colonies; Paul Tour-
nier, sous-chef de bureau au ministère de la

guerre secrétaires.
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BLESSÉS
VEUVES

et ENFANTS ORPHELINS

ASCENDANTS MINEURS MINEURS

GRADES

RETjRAITÈS

qui

ne peuvent plus

pourvoir

à

leur

subsistance.

RÉFORMÉS

que

leurs blessures

empêchent

momentanément

de

travailler.

des
militaires

et

marins décédés.

Orphelins mineurs,
enfants

des décédés.

(Allocation

jusqu’à la majorité).

des

veuves des militaires

et

marins décédés.

(Allocation

jusqu’à la majorité).

frères ou sœurs

des

décédés.

Allocation

jusqu’à la majorité)

1

francs. francs. francs. francs. francs.

360 » 360 90 180

280 » 268 67 134

210 2 213 54 107

ooO » 178 45 89

142 » 142 36 71

94 D 107 26 54

71 » 90 21 45

64 40 68 17 34

56 40 59 14 27

49 40 50 13 25

43 30 44 12 22

. 44 30 42 11 21

„ . «’AïQTyaicmt mi’à francs nour Iqs & ,1îud.8.nts sous offlciors^ à 27 francs poui lc3 sergents-

Nota. - Pendant les premières années, le» rentes ne s élevaient q
^fl

à

r ĥ^x dJ lo
!
is à 22 francs pour les caporaux et à 21 fraocs pour les

majors et maréchaux des logis chefs, à 25 francs pour les sergents et maréoh u g >
, cnldats

soldats. Ce n'est qn'en 1866 qu'elles titrent portées à 40 franes pour tous les sous offleters et à 30 Irancs pour les caporaux et le. soldats.

En 1871, ces fixations furent remplaeéses ’par

un tarif ne comprenant que trois classes, sa-

voir :

l r * CLASSE

Officiers généraux et supérieurs, de 500 fr. à

250 fr.

Veuves et ascendants, de 250 fr. à 125 fr.

Enfants des veuves, de 62 fr. 50 à SI fr. 25.

2* CLASSE

Officiers subalternes, de 250 fr. à 150 fr.

Veuves et ascendants, de 125 fr à 75 fr.

Enfants de veuves, de 31 fr. 25 à 18 fr. 75.

3a CLASSE

Sous-officier3 et soldats, de 150 fr. à 50 fr.

Veuves et ascendants, de 75 fr. à 25 fr.

Enfants des veuves, de 18 fr. 75 à 6 fr. 25.

Depuis 1873, il n’a plu3 été concédé de rentes

viagères, mais, au 31 décembre 1881, il restait

encore en payement 3,933 de ces allocations, re-

présentant une dépense annuelle de 160,322 fr.

50 cent,, — 3,831, pour 153,927 fr., provenant du
tarif de 1860, et 102, pour 6,395 fr. 5.0, provenant

du tarif de 1871.

Ainsi qu’il l’a indiqué dans son rapport pour
l’année 1881, le comité supérieur, frappé de

l'exiguïté de ces allocations, et saisissant l’oc-

casion que lui offrait la situation avantageuse de

ses ressources, a doublé, à compter du 1" jan-

vier 1882, le taux des rentes concédées d’après

le tarif de 1860, et a porté au taux doublé de ce

tarif les rentes concédées sur le tarif de 1871,

qui se trouvaient d’une quotité inférieure.

La mesure a profité à 3,913 rentiers à qui elle

a attribué un supplément d’arrérages de 156,580

francs (1), de sorte qu’au 1" janvier 1882, les ren-

tes viagères s’élevaient :

—
(1) Au lieu de 155,109 fr. 50 que donnait par

erreur le rapport du 12 juillet 1882 sur les opé-
rations de lannée 1881.

316.902 50

19.170 »

297.732 50

2 856 »

'3.734 300.588 50

Il restait donc en payement, au 31 décembre

1882, 3,734 rentes viagères, représentant une dé-

pense annuelle de 300,588 fr. 50.

Compléments de pensions.

Aux termes de l’article 1
er de la loi du 27 no-

vembre 1872, la caisse des offrandes nationales

doit compléter à 600 fr., lorsqu’elle est inférieure

à ce chiffre, la pension des sous-officiers, briga-

diers, caporaux et soldats et assimilés des ar-

mées de terre et de mer, admis à la retraite, de-

puis 1854, pour blessures reçues devant l’ennemi

ou infirmités contractées en campagne pouvant

être rangées dans les cinq premières classes de

l’échelle de gravité. Le minimum de la pension

militaire avant été porté à 600 fr. par la loi du

23 juillet 1881, sur le rengagement des sous-offi-

ciers, cette disposition est devenue sans appli-

cation pour l’armée de terre ainsi que pour l’ in-

fanterie et l’artillerie de marine, et, d un autre

côté, depuis le 31 décembre 1881, l’administra-

tion de la marine n’en a réclamé le bénéfice au
profit d’aucun marin; par suite, le comité supé-

rieur n’a pas eu à concéder de complément^ de

pensions pendant l’année 1882.

En nombre, à 3.933

En dépense annuelle, à

—

Les radiations opérées dans

le courant de ladite année

1882, pour décès ou autres

motifs, ont été, en nombre,

En dépense, de
* 3.700

Mais il y a lieu de tenir

compte de 29 rentes reversées

sur la tête de veuves de titu-

laires décédés, et de 5 réta-

blissements se rapportant à

la même période, soit, en
nombre, de 34

En dépense, de

Au 31 décembre 1881 ces allocations s’éle-

vaient :

En nombre, à 10 192

En dépense annuelle, à.... 1.684.30.

Les radiations opérées dans
le courant de l’année 1882,

pour décès ou autres motifs,

ont été, en nombre, de 194

En dépense, de 31.404

Mais il y a lieu de tenir

compte des rétablissements

se rapportant à. la même pé-
riode, soit, en nombre, de....

En dépense, de

9.998 1.652.897

9
1.460

10.007 1.654.357

Il restait donc en payement, au 31 décembre

1882, 10,007 compléments de pensions, représen-

tant une dépense annuelle de 1,654,357 francs.

Secours permanents.

Les résolutions du comité supérieur, approu-

vées par l’uu de vos prédécesseurs, le 3 avril

1873, ont disposé, eu exécution de l'article 4 de

la loi du 27 novembre 1872, que le revenu dispo-

nible de la caisse, après l’acquittement de ses

charges obligatoires — les compléments de pen-

sions et les rentes viagères précédemment con-

cédées — serait distribué en secours éventuels et

renouvelables, ou en secours permanents, aux
militaires et marins retirés du service dans des

conditions dignes d’intérêt, ainsi qu’à leurs

femmes, enfants et ascendants.

Dès 1874, le comité supérieur a porté son at-

tention 3ur les militaires et marins retraités pour

blessures graves avant 1854, qui ne sauraient

exiger de la caisse une pension complémentaire,

et afin d’atténuer, dans la mesure du possible,

les effstR du silence de la loi à leur égard, il a

décidé de leur accorder des secours permanents

proportionnés à leurs besoins. Toutefois, igno-.
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ÿant encore exactement l’étendue des charges en
compléments de pensions que lui réservaient les

conséquences de la guerre de 1870-1871, le co-
mité supérieur usait de prudence en s’abstenant

de provoquer des demandes auxquelles il lui eût
peut-être été impossible de satisfaire, et en se

contentant de donner suite à celles qui lui

étaient spontanément adressées; aussi, en 1881,

n’avait-il ordonné que 159 concessions de se-

cours permanents.
Mais le bilan de la caisse au 31 décembre 1880

ayant accusé un excédent de revenu assez élevé,

le comité supérieur vit la possibilité d’étendre
les bienfaits de son assistance à long terme, et,

dans ses séances des 29 juin 1881 et 16 février

.1882, il prit dans ce but les décisions ci-après :

« Des secours permanents seront concédés,
dans la limite des ressources disponibles, aux
ascendants, veuves et orphelins de militaires et

marins morts des suites de faits de guerre ou
d’événements de mer, ainsi qu’aux anciens mili-

iaires et marins blessés ou atteints d’infirmités

contractées sous les drapeaux, qui ne seront
pas déjà titulaires d’une allocation sur les fonds
de la caisse, et dont la situation sera reconnue
plus particulièrement digne d’intérêt.

« Le taux de ces secours sera fixé conformé-
ment au tarif suivant :

« Soldat et assimilé, w 80
« Caporal et assimilé 90
« Sergent et assimilé 100

« Sergent-major et assimilé 120
« Adjudant et assimilé 130
« Sous-lieutenant et assimilé 180
« Lieutenant et assimilé 210
c Capitaine et assimilé 250
« Chef de bataillon et assimilé...., 320
« Lieutenant-colonel et assimilé 400
« Colonel et assimilé 420
« Officier général et assimilé 500

« Ce tarif sera applicable aussi bien aux
anciens militaires et marins qu’aux veuves, aux
ascendants et aux orphelins ae militaires et de
marins; mais les orphelins ne recevront qu’en
partage, et seulement jusqu’à leur majorité, l’al-

location affectée au grade de leur père.

« Au décès du père d’un militaire ou d’un
marin, le secours permanent sera réversible sur
la tête de la mère.

« Lorsqu’un individu aura perdu plusieurs en-
fants sous les drapeaux, il lui sera attribué une
pleine allocation pour l’un d’eux et une demi-
allocation pour chacun des autres, mais la pleine
allocation sera toujours celle affeetée au grade
de celui des enfants qui aura occupé le grade le

plus élevé. Cette disposition sera applicable aux
veuves qui feront valoir simultanément la mort
de leur mari et de un ou plusieurs enfants. »

D’après ces règles, que le comité supérieur
s’est d’ailleurs réservé la faculté de modifier
pour les situations exceptionnelles, il a été con-

cédé, en 1882, 946 secours permanents pour 91,238
francs.

Au 31 décembre 1881, ces allocations s’éle-
vaient :

En nombre, à
En dépense annuelle, à
Les radiations opérées dans le

courant de l’année 1882, pour
décès ou autres motifs, ont été,
en nombre, de

128

18

13 s925

En dépense, de 1.870

110 12.055
Mais il y a lieu d’ajouter 3 se-

cours permanents reversés sur
la tête de veuves de titulaires
décédés, et les 946 concessions
nouvelles se rapportant à la
même période, soit, en nombre.
En dépense. . . . ; .

«49
91.478

1.059 103.533

Il existait donc en payement, au 31 décembre
1882, 1,059 secours permanents, représentant
une dépense annuelle de 103,533 fr.

En résumé, le 31 décembre dernier, la caisse
des offrandes nationales servait, pour 2,058,478 fr.

50 cent., 14,800 allocations permanentes réparties
ainsi qu’il suit :

S- ".TJ'r-r
1 r . - -

PARTIES PRENANTES RENTES VIAGÈRES

COMPLÉMENTS
de

Pensions

SECOURS

PERMANENTS
TOTAUX

Anciens militaires ou marins blessés ou infirmes * 1.795 10.007 157 11.959

"Veuves de militaires ou de marins 179 » 60 239

.Orphelins de militaires ou de marins 72 » 9 81

Ascendants de militaires ou de marins décédés 1-687 S » 833 2.520

1 B » 1

Totaux 3-734 10.007 1.059 14.800

Secours éventuels.

Lorsque la situation des anciens militaires ou
marins et des familles de militaires ou de marins
qui réclament l’assistance de la caisse des offran-
des nationales peut s’améliorer ou ne semble pas
motiver la concession d’un subside permanent
et, pour ainsi dire, viager, 1» comité supérieur
accorde aux pétitionnaires des secours éventuels,
susceptibles, il est vrai, d’être renouvelés à l’in-

tervalle d'une année, mais dont la concession
ne constitue néanmoins aucun engagement pour
l’avenir.

Du 1
er janvier au 31 décembre 1882, il a été

distribué 806 secours de cette nature.
Enfin, dans sa séance du 12 juillet 1882, le co-

mité supérieur a décidé l’emploi, en rente 5p.l00,
d’une somme de 200,000 francs prélevée sur le
solde disponible constaté au 31 décembre 1881.
Les tableaux ci-dessous donnent le détail des

recettes et des dépenses effectuées, pour le
compte de la caisse des offrandes nationales, du
1
er janvier au 31 décembre 1882.

Recettes.

Solde au 3i décembre 1881
Arrérages de la rente 3 p. 100.

Arrérages de la rente 5 p. 100

2 trimestres sur 1,733,590 fr.=
266,795 fr ...!
2 trimestres sur 1,742,297 fr. =

871,148 fr. 50

Dons de M. le commandant
Labordère. sénateur.. . 1.800 a
Don de M. Rodoca-

fiechi (Pendeli), d’O-
.dessa 63 25

. 559.606 17
439.144 a

l:

|

1.737.943 50

! 1.863 25

Dons d’anonymes... 150 »
'

Souscription recueil-

lie dans la ville de
Lens (Pas-de-Calais).. 98 77
Reliquat de sous-

criptions versées à la

trésorerie générale de
Saône-et-Loire .... 515 40

,

Restitution d’arrérages perçus
en trop

Intérêts bonifiés par la caisse
des dépôts et consignations

* 764 17

20 »

23.455 76

Total des recettes 2,762.796 85

pendant la campagne de 1859
(montant des payements effectués

du 1" janvier au 31 décembre
1882) 444 »

Total des dépenses 2.189.315 89

Résumé.

Recettes 2.762.796 85
Dépenses 2.189.315 89

Excédent des recettes sur les
dépenses 573.480 96

Dépenses.
1

Arrérages des rentes viagères.. 204.771 38
Arrérages des compléments de

pensions 1. 632. 139 13
Arrérages des secours perma-

nents 41.43120
Secours éventuels 72.475 »
Coût d’une inscription de rente

5 p. 100 de 8,707 francs, achetée le
15 juillet 1882, timbre et courtage
compris (décision du comité supé-
rieur du 12 juillet 1882) 200.251 70
Taxations aux préposés de la

caisse des dépôts et consignations
(année 1881) 3-075 61
Frais d’administration de la

caisse des dépôts et consignations
(année 1881) 14.949 88
Frais d’administration du comité

supérieur (année 1882) 19.777 99
Part contributive de la caisse

des offrandes nationales dans la
répartition des fonds remis par
l'Italie pour les militaires blessés
et les familles de militaires morts

Quant aux ressources et aux charges an-
nuelles de .la caisse, elles pouvaient être éva-
luées ainsi qu’il suit, à la date du 31 décembre
1882 :

Ressources annuelles.

Rente 3 p. 100 439.144 »
Rente 5 p. 100 1.742.297 »
Intérêts bonifiés par la caisse

des dépôts et consignations Mémoire.

Total des ressources annuelles. 2.181.441 »

Charges annuelles.

Arrérages de 3,734 rentes viagè-
res 300.588 50
Arrérages de 10,007 compléments

de pensions 1.654.357 »
Arrérages de 1,059 secours per-

manents 103.533 B
Taxations aux préposés de la

caisse des dépôts et consignations
(approximativement). 4.000 «



Quinzième année. - N» 201. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1183] 25 Juillet 3823

Frais d’administration : person-
nel et matériel (approximative-
ment) 35 . 000 »

Total des charges annuelles. 2 097.478 50

Résumé.

Ressources 2.181.441 »

Charges 2.097.478 50

Excédent des ressources sur
les charges 83.962 50

La caisse des offrandes nationales disposait

donc, le 31 décembre 1882, d’un excédent de
revenu de 83,962 fr. 50 ;

et d'un solde montant à
573,480 fr. 96 ; aussi le comité supérieur pour-
suivait-il la concession de secours permanents
dans les conditions précédemment indiquées,
lorsque la loi du 27 avril dernier, relative à la

conversion de la rente 5 p. 100, en imposant, à
bref délai, une réduction assez notable à ses

ressources, l’a astreint à suspendre l’opération.

Mais nous prévoyons que cet arrêt ne sera pas
de longue durée, et que, dès l’année 1885, les

extinctions qui se seront nécessairement pro-

duites parmi les titulaires de rentes viagères, de
compléments de pensions et de secours perma-
nents en payement, rétabliront l’équilibre dans
notre budget.
Le chiffre élevé du solde nous permettra d’ail-

leurs d’atténuer d’ici là, dans une très large me-
sure, la situation que va nous créer la conver-
sion, et si, pendant une année ou deux, la caisse
ne peut prêter son assistance qu’à titre éven-
tuel, ses allocations seront toutefois maintenues
au même taux que par le passé, et nous nous
empresserons de leur conférer la permanence dès
que les circonstances nous en fourniront les

moyens.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hom-
mage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre ,

président du comité supérieur,

THIBAUDIN.

Approuvé t

£e Président de la République,

JULES GEÉVY.

AEMÉE ACTIVE

Etat-major général de l’armée» — Par
décision présidentielle en date du 22 juillet 1883,

M. le général de division Brincourt, comman-
dant la 17° division d’infanterie (9

e corps d’ar-
mée) et les subdivisions de région de Le Blanc,
Châteauroux, Parthenay et Poitiers, a ôté admis,
sur sa demande et par anticipation, dans la
2° section (réserve) du cadre de l’état-major gé-
néral de l’armée, pour raisons de santé.

Par décision présidentielle en date du même jour,
M. le général de brigade Regley de Kœnigsegg,
commandant la 34* brigade d’infanterie et les
subdivisions de région de Parthenay et de Poi-
tiers, a été désigné pour procéder à l’inspection
générale du 17” arrondissement d’infanterie, en
1883, en remplacement de M. le général de di-
vision Brincourt, admis par anticipation dans la
section de réserve.

MUTATIONS

dénie» — Par décis. minist. en date du 24
juillet 1883 :

M. Rabanis, cap. de P* cl. d’ét.»maj. du génie
t Sfax, a été désigné pour être employé à
Reims.
M. Duval, cap. de 2* cl. à Tunis, a été désigné

pour être employé à Vincennes.

M. Devrez, cap. de 2* cl. à Gafsa, a été dé-
signé pour être employé à Saint-Denis.

M. Rigaud, cap. de 2° cl. à Gabès, a été dési-

gné pour être employé à Valence.

. —

Remontes. — Par décis. minist. en date du
21 juillet 1883, M. Petit, cap.au 12" rég. de cuiras-

siers, off. acheteur à titre temporaire au dépôt de
remonte d’Angers, a ôté désigné pour passer

comme acheteur à titre permanent au dépôt de
remonte du Bec-Hellouin

;
cet officier comman-

dera l’annexe d’Eu.

—

—

AEMÉE TEEEIT0EIALE

MUTATIONS

Personnel administratif. — Par décis.

minist. en date du 22 juillet 1883 :

M. Galinier (Pierre-Auguste), lieut. au 161° rég.

d’inf. de ligne, a été nommé adjoint au cap.-maj.
du 122“ rég. territ. de l’arme, à Montpellier.

M. Grenat (Joseph), lieut. au 23e bat. de chas-
seurs à pied, a été nommé adjoint au cap.-maj.
du 62* rég. territ. d’inf., à Bourges.

M. Elisabeth (Eugène-Aimable), dit Letourneur,
s.-lieut. au 124“ rég. d’inf. de ligne, a été nommé
adj. au cap.-maj. du 32e rég. territ. d’inf. à Ar-
gentan.

M. Malapert (Marc-Philippe), lieut. au 2e rég.

d’inf. de ligne, a été nommé adj. au cap.-maj. du
72“ rég. territ. d’inf. à Gholet.

M. Lanoyerie (Amôdée-Paul-Auguste), lieut.

au 2“ rég. de chasseurs à cheval, a été nommé
adj. au cap.-maj. du service régional du 12“

corps d’armée, à Limoges.

M. Garréga (Nicolas), lieut. surnuméraire d’inf.

adj. au cap.-maj. du 32“ rég. territ. d’inf., est

passé en la même qualité au 115“ rég. territ. de
l’arme, à Aix.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 24 Juillet 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée;
le général commandant le corps d’occupa-

tion de Tunisie.

Paris, le 16 juillet 1883.

Conditions dans lesquelles les sous officiers de
réserve peuvent être proposés pour sous-lieute-

nants dans l'armée territoriale.

Mon cher général,

J’ai décidé que les sous-officiers de réserve,

convoqués pour accomplir une période d’instruc-

tion, et qui appartiennent à la classe dont le

passage dans l’armée territoriale doit s’effectuer

l’année suivante, seront admis à subir au corps,

pendant le cours de cette période, un examen
ayant pour objet de constater leur aptitude au
grade de sous-lieutenant dans l’armée territo-

riale.

Des mémoires de proposition, modèle G, et un
état récapitulatif, modèle B, me seront adressés

(bureau de l’arme), pour les candidats reconnus
admissibles.

Je vous prie de vouloir bien donner le3 ordres
nécessaires pour assurer l’exécution de ces dis-

positions.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et do
Lyon,

les généraux commandant les corps d’ar-

mée.

Paris, le 16 juillet 1883.

Au sujet des sous-lieutenants de réserve appelés

à passer dans l'armée territoriale.

Mon cher général,

Il y a lieu de dispenser de prendre part
aux manoeuvres et exercices d’automne, le3
sous-lieutenants de réserve qui, ayant accompli

,

avant l’époque de ces manœuvres et exercices,
le temps de service (armée active et sa réserve)
exigé par la loi, auront demandé à passer dans
l'armée territoriale.

Je vous prie de vouloir bien donner des or-
dres pour assurer l’exécution de cette disposi-
tion.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

- -

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

OQHVERSIÛi DES BEMTES 5 P. IGQ

ÉCHANGE DBS CTITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées
contre des inscriptions 4 i/2 p. 100 (nouveau
fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des* titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des
comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant pins le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, I e*

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures A deux
heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ; t
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En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promesses <Tinscription.

Dans le cas où la conversion des rentes
1

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscriptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-
’

sentêes par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative:

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de ïa marine et des colonies.

Il résulte de renseignements adressés au

ministre de la marine et des colonies qu’un

bateau de pêche de Groixa recueilli, à 70 lieues

en mer, dans le S.-S.-0. de Concarneau, un
pigeon vivant, portant imprimées sur deux des

grandes plumes de l’aile gauche les marques

suivantes :

1° Sur la plus longue des plumes et en par-

tant de l’articulation de l’aile, d’abord, un cul-

de-lampe d’un dessin très compliqué, au-des-

sous la lettre E, d’une hauteur de 1 centimè-

tre, et, à l’extrémité de l’aile, les chiffres

1021;
2° Sur la moins longue des plumes une

lettre qui parait être un I, d’une hauteur de

1 centimètre et, à l'extrémité de l’aile, les chif-

fres 32.

Ce pigeon est conservé au , bureau du com-
missaire de l’inscription maritime à Con-

carneau.

Ministère de rinstruction publique
et des beaux - arts.

ÉCOLE NORMALE SECONDAIRE DE SÈVRES

LISTE DES ASPIRANTES DÉCLARÉES ADMISSIBLES

2° Section des lettres.

Mlle * Boileau.
Bernard.
Remoussin.
Mesnard.
Lévêque.
Bourgaiu.
Bouët.
Vilmain.
Maréchal.
Fourgerot.
Georges.
Brichet.
Guyot.
Martin.

MUc‘ Henry,
Michaud.
Nantillet.
Palaa.
Péchin.
Ecolan.
Oudot.
Sirand.
Duperron.
Morisseau.
Novel.
Rouvé.
Vincent.
March.

Les épreuves orales s’ouvriront, à l’éeole

normale de Sèvres, le jeudi 26 juillet, à huit

heures du matin, pour les aspirantes de Seine

et Seine-et-Oise, et le vendredi 27 juillet, à

huit heures du matin, pour les aspirantes des

antres départements.

— ——-

—

EXAMEN
pour

l’obtention des certifloats d’aptitude à l’enseignement

du dessin (session 1883).

ORDRE DES ÉPREUVES

PREMIER DEGRÉ

Relevé gëomëtral. — Au lycée Louis-le-

Grand, le lundi 6 août, à 7 heures et demie
du matin.

Epreuve de perspective. — Au lycée Louis-

le- Grand, le mardi 7 août, à 7 heures et de-

mie du matin.

Dessin d’une figure d’après l’antique. — A
l’Ecole nationale des beaux-arts, le mercredi

8 août, à 7 heures et demie du matin.

Dessin d’un ornement en relief.— A l’Ecole

nationale des beaux-arts, le jeudi 9 août, à

7 heures et demie du matin.

Epreuves orales et pédagogiques.—A l’Ecole

nationale des beaux-arts, le vendredi 40 août,

à 8 heures du matin.

Epreuves orales et pédagogiques.— A l’Ecole

nationale des beaux-arts, le samedi 11 août, à

8 heures du matin.

Jugement le 12 août.

DEGRÉ SUPÉRIEUR.

Epreuves éliminatoires.

Epreuve de perspective. — Au lycée Louis-

le-Grand, le lundi 13 août, à 7 heures et de»

mie du matin.

Dessin d’une figure d’après l’antique.— A
l’Ecole nationale des beaux- arts, le mardi

14 août, à 7 heures et demie du matin.

Jugement des épreuves éliminatoires le mer-

credi 1 5 août.

1° Section des sciences.

MUo“ Sirguey.
Melet.
Mangin.
Mercier.
Perny.
Fourcade (Marie-

Adélaïde).
Bernard (Julie).

Poy.
Verdier.
Delettre.
Renard.
Fourcade (Maria-

Suzon).
Thomas (Justine-

Marie).

MUes Saurou.
Michotte.
Condeminal.
Jullian.

Bourgis.
Leloutre.
Ollivier.

Canal.
Thouvenin.
Pobn.
Presle.
Verüeilhan.
Tripard.
Venot.
Grun.
Meynier.

Epreuves définitives.

Dessin d’une figure d’après nature. — A
l’Ecole nationale des beaux-arts, le jeudi

16 août, à 7 heures et demie du matin.

Dessin d’une tête d’après nature. — A
l’Ecole nationale des beaux-arts, le vendredi

17 août, à 7 heures et demie du matin.

Dessin d’un ornement en relief. —A l’Ecole

nationale des beaux-arts, le samedi 18 août, à

7 heures et demie du matin,

Epreuve d’anatomie. — A l’Ecole nationale

des beaux arts, le dimanche 19 août, à 9 heu-

res du matin.

Epreuves orales et pédagogiques. — A
l’Ecole nationale des beaux -arts, le lundi

20 août, à 8 heures du matin.

Epreuves orales et pédagogiques. — A
l'Ecole nationale des beaux-arts, le mardi
21 août, à 8 heures du matin.

Jugement des épreuves, le mercredi 22 août.

Ministère des travaux publics*

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,

réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.
Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Us sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. Leur admission a lien

par voie de concours, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-

nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer aux exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de l’année scolaire, les élèves [ingé-

nieurs et externes subissent des examens sur

les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com-’

mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des

notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu l’année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.

A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3» classe;

les élèves externes qui justifient des connais-

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres}.
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sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-

ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à

la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale ;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de

la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale ;

6° Lë dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883-1884 aura lieu le lundi 5 no-

vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l’examen pour l’admission aux cours prépara-

toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont

été modifiées récemment et sont réglées par

les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. 1er.— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des

mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,

sous les conditions ci-après indiquées, à

suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

.Art. 2. — Les connaissances exigées pour

l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Le dessin d’imitation j

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,

ja, trigonométrie rectiligne, h géométrie ana-

lytique, la géométrie descriptive, la physique

et la chimie des métalloïies, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci- an-

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français

ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans

au moins, vingt-deux ans au plus, avant le 1 er

janvier de l’année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le l or oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un

docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 4'. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.

Ils porteront sur toutes les matières énon-
cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. Il don-

nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre ies

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèyes externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. l« r. — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique ;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale
;

7» Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au

moins, vingt-trois ans au plus au l et janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-

ment, au ministère des travaux publics (direc-

tion du personnel et du secrétariat, l
re division,

1“ bureau), ou au secrétariat de l’école des mi-
nes, 60, boulevard Saint-Michel.
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Art. 2. — La demande d’admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

viux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

compagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acta

de naturalisation ;

2° D'un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petitejvé-

role.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1 er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque
candidat déposera à l’écol8 des mines ;

Une page d8 français écrite sous la dictée ;

Cinq épures et un lavis, savoir ;

1° Epure de perspective;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection

;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-,

bres portées ;

4° Epure d’une ferme da comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise ;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles cl-dessus énoncées, qui leuï

seraient désignées par la commission d’exa-

men.
Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

4° Ceux des élèves des cours préparatoireJ

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leux

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant la résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur i’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.

*
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Ministère de l’agriculture.

ÉCOLES NATIONALES D’AGRICULTURE

Le concours qui devait» s’ouvrir à Paris, le

lundi 20 août 1883, pour la nomination à un
emploi de professeur de physique, chimie,

minéralogie et géologie appliquées à l’école

nationale d’agriculture de Grandjouan, n’aura

lieu que le lundi 5 novembre prochain.

Le programme de ce concours est adressé

aux personnes qui en font la demande au mi-
nistre de l’agriculture.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.]

Bulletin de la séance du mardi
24 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DS M. GUSTAVE HUMBEïW?
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.
l>e procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Honnoré, l’un des secrétaires, est

adopté avec une rectification demandée par
M. Le Basfard.
Le Sénat adopte : 4° un projet de loi ten-

dant à autoriser le département des Basses-
Alpes à créer des ressources extraordinaires :

1° pour la construction d’une école normale
d’institutrices; 2° pour le payement d’une sub-
vention destinée à l’établissement d’un lycée
à Digne; 3° pour les travaux des chemins
vicinaux.

2e Un projet de loi ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur les vins

et sur l’alcool à l’octroi de Salins.
3° Un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Lisieux (Calvados) à emprunter une
somme de 500,000 francs et à s’imposer ex-
traordinairement.

Le Sénat adopte : 1° en première délibéra-

tion, la projet de loi ayant pour ohjet le

classement dans le réseau d’intérêt général
et la déclaration d’utilité publique du chemin
de fer de la Guerehe à la ligne de Tours à
Montluçon.

2° En deuxième délibération, le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique d’un chemin de fer d’intérêt local

d’Estrées-Saint-Denis à Froissy.

L’ordre du jour appelle la suite de la dis-

cussion du projet de loi sur la réforme de l’or-

ganisation judiciaire.

La discussion s’ouvre sur un amendement
de M. Henry Fournier (Cher) à l’article 2.
M. Bérenger, M. Ninard et M. Emile La-

biche sont entendus.
L’amendement de M. Henry Fournier est

réservé.

La première partie du tableau A est adop-
tée. La seconde partie est adoptée par 151
voix contre 130, sur 281 votants.
M. Henry Fournier développe son amende-

ment.
M. Emile Labiche combat l’amendement de

M. H. Fournier.
L’amendement de M. Henry Fournier n’est

pas pris en considération.

M. Emile Labiche est entendu sur le tableau
A, au nom de la commission.
M. Buffet, M. Dauphin, M. le président,

M. Wallon et M. Batbie sont entendus.
Les nouveaux chiffres du tableau A, pré-

sentés par la commission, sont adoptés par
166 voix contre 119, sur 285 votants.

L’article 2 est mis en discussion. M. de Ga-
vardie, par amendement, demande la suppres-
sion de l’article 2.

L’article 2 est adopté.
Le quatrième paragraphe de l’article 1 er

, qui
avait été réservé, est mis aux voix. M. Dau-
phin, M. Tenaille Saligny, rapporteur, M. Ba-
ragnon, M. Léon Clément et M. Batbie sont
successivement entendus.
M. Dauphin a présenté un amendement qui

est accepté par la commission.
M. Faye, M. Batbie, M. Emile Labiche et

M. Bérenger sont entendus.
Le Sénat, par 135 voix contre 122 sur 257

votants, repousse le renvoi des trois derniers
paragraphes de l’article 1« à la commission.
Le quatrième paragraphe est adopté.
Sur le cinquième paragraphe, M. Emile La-

biche et M. Lucien Brun sont entendus

.

La commission supprime le cinquième para-
graphe.

L’article 1 er est adopté.
La suite de la discussion est renvoyée & de-

main.
Demain, séance publique à deux heures.
La séance est levée à sept heures moins un

quart.

Ordre du jour du mercredi 25 juillet.

A deux heures. ~ SÉANCE PUBLIQUE.

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-
forme de l’organisation judiciaire. (N°* 217 et

314, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N

01

17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite de la !'• délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux livrets d’ouvriers. (IN 05 277, ses-
sion ordinaire 1882, 488 et 272, session 1883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

1" délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
de faire déclarer d'utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (Nos 103, 166 et 273, session 1883. —
M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1” de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes.
(N05 520, session ordinaire 4882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
4883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

1M délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (Nos 3

et 309, session 1883. — M. Chaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (Nos 142 et 362, session
1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Les sérieg de billets i distribuer, pour 1a

séance qui suivra celle du mercredi 25 juil*
1

let, comprendront i

Galeries. —• Depuis M. Ferdinand Barrot,
jusque* et y compris M. Barne.

Tribunes. — Depuis M. Wallon, jusque# et

y compris M. Brugerolle.

Convocation du mercredi 25 juillet.

7e commission des pétitions (formation de
juillet 1883), à une heure et demie. — Local
du 9 e bureau.

3

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin do la séance du mardi
24 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BR1SSQN

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Riotteau, l’un des secrétaires, est
adopté.
La Chambre adopte trois projets d’intérét

local concernant l’octroi de Vouziers (Arden-
nes), un emprunt par la ville d’Alais (Gard), et
un emprunt par la ville d’Hyères (Yar).
La Chambre adopte au scrutin un projet de

loi portant ouverture et annulation d’un cré-
dit de 21,500,000 francs sur le budget extraor-
dinaire des travaux publics pour 1883.
La Chambre adopte au scrutin un projet de

loi portant ouverture au ministre de l’instruc-
tion publique et des beaux arts d’un crédit
pour l’exposition de Munich et de Vienne et
pour l’école du Louvre.
Aptès avoir entendu MM. Arthur Legrand

et Tirard, ministre des finances, la Chambre
adopte un projet de loi concernant Iss contri-
butions directes de l’exercice 1884.
Après avoir entendu MM. des Rotours, La-

buze, sous -secrétaire d'Etat des finances, et
Fréry, la Chambre adopte au scrutin un pro-
jet ae loi portant ouverture d’un crédit de
7,500,000 fr. pour achats et transports de ta-
bacs.

La Chambre adopte an scrutin un projet de
loi portant ouverture au budget annexe de
l’Imprimerie nationale, sur l’exercice 1883,
d’un crédit supplémentaire de 1,941,000 fr.

La Chambre adopte, après déclaration d’ur-
genpe, un projet de loi relatif aux récompenses
à décerner à l’occasion de l’exposition inter-
nationale d’Amsterdam.

L’ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant approbation de
la convention passée entre l’Etat, le ministre
des travaux publics et la compagnie de Paris-
Lyon-Méditerranée.
MM. Lesguillier, Lockroy, Raynal, ministre

des travaux publics et Arrazat sont entendus.
La discussion générale est close.
M. Roselli-Moiiet développe un contre-pro-

jet.

M. Rouvier, rapporteur, est entendu.
Le contre-projet, mis aux voix, n’est pas

adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.
Demain, mercredi, i une heure, séance pu-

blique.

La séance est levée à six heures quarante
minutes.
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Ordre du jour da mercredi 25 juillet.

A une heure. — SÉANCE PUBLIQUE

1.

— Discussion du projet de loi tendant à

autoriser le département de l’Aude à s’imposer

extraordinairement, pour combattre le phyl-

loxéra. (Nos 2072-2190. — M. Baltet, rappor-

teur.)

2. — V e délibération sur le projet de loi

ayant pour objet d’autoriser la substitution à

la société concessionnaire du chemin de fer

d’intérêt général d’Arles à la Tour-Saint-

Louis d’une compagnie anonyme formée sous

la dénomination de : Compagnie nouvelle du
chemin de fer d’Arles à Saint-Louis-du-
Rhône. (N01 2120-2185. — M. Rousseau, rap-

porteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant

ouverture au budget du ministère de l’instruc-

tion publique, exercice 1883, de crédits sup-

plémentaires montant à la somme de 254,820
francs 97 ;

2° annulation sur le même budget,

exercice 1882, d’un crédit de 220,000 fr. (N°*

2038, pages 9, 10 et 22 de l’exposé des motifs,

2192. -— M. Jules Roche, rapporteur.)

4. — Suite de la discussion du projet de

loi portant approbation de ia convention pro-

visoire passée, le 26 mai 1883, entre le minis-

tre des travaux publics et la compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée. (Nos 1977- 2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire pas-

sée, le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemin de fer

du Nord. (Nos 1978-2148. — Urgence déclarée.

•— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 9 juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer du

Midi. (N03 1979-2148. — Urgence déclarée.

_ M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7. — Discussion du projet da loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (Nos 1980 2148- — Urgence décla-

rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le28 juin 1883, entre le ministre des travaux pu-

nies et la compagnie du chemin de fer de Pa-

ris * Orléans. (N 03 2061-2148. — Urgence dé-

clarée. M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

9 — Discüseion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest. (N08 2721-2194. — Urgence déclarée

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

10 . — 1™ délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans Isa ventes et échanges d a-

nimaox domestiques. Q£os 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

11

.

— Suite de la 2* délibération sur les prp-

nositiojs de loi d’organisation municipale.

(N« 108-129 •155-331-339-1547-1687-1721-1849.

— M. de Marcère, rapporteur.)

12 1» délibération sur la proposition de

loi de’ M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

et-Marne) et plusieurs de sas allègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant eux fa-

briques des églises et aux consutoires le mo-

nouole des inhumations. (N 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

13 _in délibération sur les projets et pro-

positions de loi
recrutement de

l’armée. (N«* 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

14 .
__ délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929*

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

15. — Discussion : !• de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N»* 393 423-993. — M. Paul Bert,

rapporteur.)

16.— 1»® délibération sur: !• la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

ponr la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n° 103) ;
2* le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3° le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)1;

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n° 614); 5® les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N®* 31-103-614-624-1080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

17. — 1®* délibération sur la proposition de
loi de M. Marcon, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N** 176-333-825. —
M. Marcou, rapporteur.)

18. — Discussion stur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguei

et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N®*

937-998. — M. Yiette, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet d’organiser l'assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

20. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.
— M. Peytral, rapporteur.)

21. — 1®* délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N°* 286-286 annexe, 628-1530.— M. Vachal,

rapporteur.)

22. — 2* délibération sur le projet de loi

relatif i la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust,

rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé®

ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d'assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves

gt orphelins. (N°‘ 677-1090. — M. Tony Ré-
vülûD, rapporteur.)

24. — 1»® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de far de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,

qui serait dénommé Palais de Cristal français*

(N°‘ 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

25. — Discussion dea conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N«‘ 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

27. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche®
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui ventent entrer dans un couvent i
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®1 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguillier

et un grand nombre de ses collègues, ayant

J
our objet la création d’un rêsean de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®1 121S*

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

31. — Discussion des conclusions du rap®

»ort fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, i Paris.

(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

32. — Discussion sur la prise en considéra^

iion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N°* 1541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

34. — 1»® délibération sur la proposition la

loi de M. Audiffred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l'organisation des col-

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysseiet
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°* 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

86. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir l’dnn«g«
au feuilleton n° 187, du jeudi 1" mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sut
les huiles minérales. (N°* 1369-1433. —- M. Ri-
bot, rapporteur)

88.— 1*® délibération nules propositions de
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loi de MM. Charles Boysaei et Paul Bers,
ayant pour objet la suppression des faculté*

do théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N<* 375-394-628-
629-1701. — M. Charles Boyzsaè, rapporteur.)

S9. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles !•» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur <œ

travail des enfants dans les manufactures,

!

îour les parties concernant le travail des

emmes adultes. (N®8 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

40.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes

Jes élections. (N- 1763-1870. — M. Léon Ro-
fuet, rapporteur.)

41.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d'exempter des impôts existants sur le

{

>rix des places des voyageurs transportés par

es chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N»« 1822-1892. — M. le baron de

Janzé, rapporteur.)

42

.

— 4 r9 délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement de*

logements insalubres. (N°* 181-324-1842, —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

43.

— Discussion sur la prisa en cossidé

ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con
dosions du rapport de M.Parn Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N9*

784-941.—- M. Tony Révillon, rapporteur.)

44.

— Discussion sur la prise en considê*

ration de la proposition de loi de M. Mésièrs*

sur le dépôt légal. (N** 1824-1885. — M. Ya-
ehal, rapporteur.)

45.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul

Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner i tous les citoyens

©ü à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dan*

des conditions déterminées par la loi et par

des règlements d’administration publique.

JN9» 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

48.

— délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-

blique de la section du chemin de fer de

Tendes S Aurili&c, comprise entre Tendes et

Mauriac. (N9* 773-1224. — M. Tacher, rap-

porteur.)

47. — 1” délibération sur les proposition*

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N9*

162-639-648-684-685-1670-1860* — M. Mar-
gaine, rapporteur.)

48 . — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du

timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, au visa pour timbre gratis. (N9* 4784-

S874.— M. Saint-Romma, rapporteur.)

49.

— i r* délibération su? le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N0* 259-
461-577-686-909-1110,— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

50,

— Suite de te 1» délibération sur qua-

tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

AN* 5-67-283-399-564 694-1334. — M, Martin
Nadaud, rapporteur.)

SI. —' Discussion sur la prise en considê*

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel,. portant organisation de l’ad-

ministration des contribu nions directes (recou-

tremenfc de l’iinpôt). (Noc 381-851. —- M. N...,
rapporteur.)

52. — 1»* délibération nm le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour ies fonc-

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912,
— M. Godefroy Cavsignae, rapporteur.)

53. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Ballot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
orter de quinze années à vingt la durée des
reveis d’invention. (N91 1774-1945.-— M.Ley*

4et, rapporteur.)

54 — 2* délibération sur : l9 le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés i

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N°‘ 344-
384-391-392-404-455 462-469-498-911-4496.-
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

55. — l« délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de se* dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
4’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourî, de la ligne d’Au-
bigny-au Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N91 1650-4933. — M. Sarrien, rappor-
teur.)

56. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi d® M. Saint ‘

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N05 996-
2026 — M. Courmeaux, rapporteur.)

57. — Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de la 7° commission des
pétitions sur les pétitions : 1° du sieur Al-
phonse B&er, à Paris

;
2° des héritiers Vaux,

à Labergement-les Seurre (Côte-d’Or).. — (Voir
l’annexe au feuilleton n° 248, du jeudi 12 juil-

let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deluns-Mon-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-
set, rapporteur.)

58. — l re délibération sur le projet de loi

ayani pour objet de déclarer d’utilité publique
l’étabhssemenr d’un réseau de chemins d8 fer

d’intérêt local à voie étroite, dans le départe-

ment de l’Ailier. (Nos 2134-2188.— M. Perras,

rapporteur.)

La séance du mercredi 25 juillet est la 93*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 95 9 séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. Roys (marquis de),

jusque» et y compris M. Vacher.

Tribumîo — Depuis M. Maze (Hippolyte),

jusque? et y compris M. Pénières.

Convocations dn mercredi 25 juillet.

Commission lu budget, I neuf heure* un
quart.

2» sons-commission du budget à une heure.
— Commission n° 16.

Commission re^tive aux acquisitions de
terres et aux travaux de colonisation en Algé-
rie, à une heure et demie. — Commission
n° 5.

Commission relative aux conseils de prud’-

hommes, à une heure. — Commission n° 4.

(MÎMES ST MREMMIŒ ÉTRANGERS

ANGLËTEER1
Londres, 23 juillet.

Chambre det communet. — M. Gladstone

passe en revue les événements qui ont amené
le gouvernement à entamer des négociations

avec M. de Lesseps.

Aussitôt, dit- il, que les observations pré-

sentées le 26 avril à lord Granville par des dé-

putations d’armateurs furent connues, elles

attirèrent l'attention des directeurs de la com-
pagnie du canal de Suez, et, le 30 avril, des

ouvertures furent faites par M. de Lesseps.

A la suite de ces ouvertures
,

les négocia-

tions commencèrent vers le 10 ou le 12 mai,

et ces négociations aboutirent à un arrange-

ment provisoire.

Le gouvernement avait bien senti toutes les

difficultés qu’offraient de pareilles négocia-

tions, surtout à cause des intérêts internatio-

naux qui s’y trouvent engagés, mais nous
avions cru de notre devoir de nous faire les

organes du désir légitime exprimé par le com-
merce tout entier.

Nous nous étions toutefois réservé le droit

de ne trancher définitivement aucune ques-
tion et de n’engager ni le parlement ni la

pays.

Nous étions donc arrivés à un arrangement
provisoire qui, à côté de grandes concessions,
contenaient de grand* avantages.

Nous avions obtenu des améliorations très

importantes qui devaient être faites dans le

plus bref délai possible, et aussi une grande
réduction de tarifs.

Nous n’avions pas, il est vrai, essayé d’ob-

tenir une augmentat’on du nombre des admi-
nistrateurs anglais; l’influence anglaise de-

vait être cependant augmentée.

Nous devions avancer une somme impor-
tante à un taux aussi minime que possible.

L’arrangement spécifiait, en outre, la pro-
longation du droit exclusif que possède M. de
Lesseps, quelle que soit l’étendue de ce droit.

Cet arrangement avait une grande impor-
tance et une portée considérable, et le pays &
eu à examiner s’il était conclu dans des con-
ditions acceptables.

Nous avions fait de notre miesx, et nous
pensions avoir obtenu des avantages sérieux.
L’arrangement conclu avec la compagnie de

Suez, ajoute M. Gladstone, peut donner lieu

à de franches explications, mais ne doit pas
êlre l’objet de polémiques violentes.

Nous avions admis que l’arrangement pou-
vait soulever des objections^ mais en dehors
de cette question il en existe d’autres relatives

à notre situation envers M. de Lesseps, en-
vers la compagnie du canal et, je peux pres-
que le dire, envers la nation, française. La
chambre sait, en effet, que le canal de Suez
soulève un® question qui a trait non seule-

ment à nos intérêts et à ceux que possède une
société pourvue de certains privilèges, mais
qui a trait aussi à nos rapports avec le peuple
français, qui est heureusement notre allié de-
puis longtemps et dont l’alliance ne sera ja-

mais, je l'espère, affaiblie par un acte de notre

part.

M. Hivers-Wilson n’est pas allé en France
pour rouvrir les négociations

5 ciais pour s’in-

former si nous pouvions ious livrer librement

I
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â 1 examen impartial da cette grande qvtes-
tion

.

J ai reçu une lettre da M. de Lesseps conçue
dans les termes les plus cordiaux.
M. Rivers-Wilson nous a. de son côté,

adressé une lettre datée du 21 juillet, où il dit
en substance que, lorsqu’il communiqua à
MM. Ferdinand et Charles de Lesseps le but
de son voyage, ces messieurs lui déclarèrent

termes trèi amicaux qu’ils comprenaient
entièrement la situation et qu’ils ne nous
considéraient pas comme engagés â presser le

parlement de ratifier l’arrangement. Ils an-
noncèrent ensuite leur intention de proposer
aux actionnaires :

î° Da prendre dee mesures immédiates pour
qu’un second canal puisse être rapidement
construit dans les limites du territoire déjà
concédé, bien qu’il soit peut-être nécessaire
dès maintenant de demander au gouverne
ment égyptien une nouvelle concession du
territoire si la largeur du territoire actuel
n’est pas suffisante;

2° De maintenir la rédaction actuellement
proposée pour les tarifs, réduction basé8 sur
l’augmentation des bénéfices.
Pour tous les autres points contenus dans

l’arrangement provisoire, les deux parties

conserveront leur liberté. Le gouvernement
ne serait pas obligé d’user de ses bons offices

aüa d’obtenir pour la compagnie une exten-
sion de territoire et une prolongation de con-
cession au-delà d9 1968, oc d’autres privi-
lèges.

L>e capital nécessaire pour la second canal
sera obtenu suivant la décision éventuelle de ia

société, soit par l’émission d'actions auxquel-
les l'Angleterre aura la faculté de souscrire
comme propriétaire de 176 602 actions, soit

au moyen d'obligations.

Je crois de mon devoir de faire observer que
le premier de ces moyens aura pour effet de
reiaider ia diminution des tarif».

L'arrangement, pour être satisfaisant, doit

rencontrer l’acceptation générais. Il aurait été

peu convenable d’obtenir l’assentiment de la

chambre pour des raisons politiques et en fai-

sant appel â ses sentiments généreux en fa-

veur d’un arrangement commercial qui n’au-
rai'c pa3 satisfait ceux qui l’auraient accepté.

Le .commerce a désapprouvé tout d’abord
cet arrangement, mats depuis il est revenu
sur sa manière de voir.

Personne ne peut nier ce changement, car

dencis peu nous avons reçu de* représenta-

tions qui ne condamnent pas l’arrangement
lui-même, mais qui

,
croyant que quelque

chose de mieux est possible, recommandent
de mettre plus de temps à l’examen de la

question.

Nous avons donc décidé de ne pas inviter

lè Parlement à sanctionner cet arrangement,
d’abord à cause du manque d’adhésion de la

part de tout le pays, ensuite à cause des de-

mandes d’ajournement qui nous ont été adres-

sées; ces demandes sont de diverses sortes.

Dans certains cas, on trouve qu’un délai pour
rait amener un arrangement meilleur

;
quel-

ques demandes sont accompagnées de recom-
mandations particulières dont la plupart por-

tent sur la nomination d’une commission,
proposiiion sur laquelle je ne veux exprimer
aucune opinion.

Quelques autres pétitions proposent une so-

lution plus hardie impliquant divers points

à examiner. Suivant ces pétitions, un arran-

gement ultérieur sera possible seulement

lorsque le canal, au lieu d’ôfre la propriété

d’une société ou d’une nation particulière,

sera placé sous l'administration d’un tribunal,

international.

Je n’ai à exprimer aucune opinion au sujet

de toutes ces représentations qui ont été

faites par les chambres de commerce. Une
autre raison a influencé le gouvernement
d’une façon plus décisive. En présence de
l’état de choses actuel, du langage et des
arguments mis en avant, il pense, pour des

raisons bezucoup plus élevées que celles qui

régissent d’ordinaire las affaires décidées dans
la chambre, plus élevées que les intétêts d’au-

cuh parti ou même du gouvernement, il pense

qu’une discussion passionnée ou un arran-

gement de cette sorte touchant à une ques-

tion internationale ne peut pas avoir lieu sans

présenter de graves inconvénients.

M. Gladstone croit que les arguments qui

pourraient être produits des deux côtés de la

chambre seraient dangereux pour les intérêts

du pays, parce qu’ils soulèveraient diverses

questions à l’étranger, non pas dans un seul

pays étranger, bien que plus particulièrement

dans un, qui ne contribueraient pas au main-

tien de ce bon vouloir amical qu’un de nos

principaux devoirs est de conserver.

Après la manière franche et cordiale dont

le gouvernement a été traité pendant les négo-

ciations, il est de notre devoir de rendre jus-

tice à cette grande société du canal et à son

éminent, sagace et énergique président. Us
ont pour eux non seulement les droits de. pro-

priété, mais ils méritent tout notre respect.

Ils ont réalisé une grande œuvre humanitaire,

et cela par un immense travail et au milieu de

grands dangers et de difficultés sans exemple.

Ges difficultés, malheureusement, ont été dues,

dans une certaine mesura, à l’action fâcheuse

de l’Angleterre d’autrefois.

Je dois aussi désavouer, au nom du gouver-

nement, toute communauté de sentiments

avec ceux qui paraissent soutenir la domina-

tion anglaise sur la route de l’isthme de Suez.

Il faut que l’on sache que, nous du moins,

nous ne voulons pas employer l'influence qui

pourrait se rattacher à notre position tempo-

raire et exceptionnelle en Egypte pour nous

prêter à aucun empiètement ou à aucune di-

minution des droits que possède la société du

canal. Et enfla, parlant au nom du gouverne-

ment, je désire annoncer que nous ne pouvons

faire aucune démarche incompatible avec la

reconnaissance, à nos yeux incontestable et

sacrée, des droits d’un canal construit au bé-

néfice de toutes les nations, droits qui sont

d’un intéiêt comman européen.

Des documents seront déposés immédiate-

ment si la chambre désire discuter notre con-

duite, et on y trouvera tous les renseignements

nécessaires pour la juger.

Sir Stafford Northcote critique les déclara-

tions de M. Gladstone et dit que la discussion

est nécessaire.

M. Gladstone, répondant à M. Palmer, dit

qu’il serait du devoir du gouvernement de

s’entourer des conseils les plus éclairés avant

de continuer les négociations au sujet du

canal de Suez.

Lord Fitz-Maurice, répondant à diverses

questions, dit qn’en présence de la gravité

qu’a prise l’extension du choléra au Caire,

M. Malet s. fais demander aux ministres égyp-

tiens de s’entendre avec les généraux anglais

pour les mesures à prendre et de donner au

conseil sanitaire pleins pouvoirs pour ordonner

toutes les mesures propres à empêcher i’-ex-

tension du fléau.
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Le marquis d’Hartington annonce qu’un

décès cholérique a été constaté parmi les

troupes anglaises du Caire et qu’un autre

soldat a été attaqué par le fléau, mais que

l’état sanitaire est bon. Un régiment a été

envoyé au camp de Hélouan. (Agence Havas.)

Londres, 23 juillet.

Chambre det lords .— Lord Granville, répon-

dant à lord Satisbury, fait une déclaration ana-

logue à celle de M. Gladstone au sujet du ca-

nal de Suez.

Lord Sallsbury critique cette déclaration. 2F.

désire savoir quelle est la position de l’Angle -

terre en Egypte, et si la demande de conces-

sion de terrain, que pourrait être amené à faire

M. de Lesseps sera accueillie.

Il pense qu’il faut traiter la société du canal

avec bon vouloir et équité, mais non parce que

cette société représente en quelque sorte la

France, car il ne peut accepter cette doctrine.

La société du canal de Suez est, en effet, une
société privée à laquelle l’Angleterre participe

presqu’aussi largement que la France. Elle a
le droit, comme toute autre société, d’être

traitée avec équité, mais cela n’implique nulle-

ment la reconnaissance d’un monopole con-

testé.

Lord Salisbury conclut ainsi :

Aussitôt que nous aurons des renseigne-

ments plus précis sur cette transaction, nous
pourrons juger à quels moyens il faudra avoir

recours pour bien établir les vues du parle-

ment. . {Agence Havas.)

Londres, 23 juillet.

Le gouvernement vient, dans des termes

très élogieux pour M. de Lesseps et la compa-
gnie du canal de Suez, de retirer le projet da
convention en déclarant qu’il ne consentira

jamais à proposer une mesure contraire aux
droits de la compagnie. Cette déclaration a
été bien accueillie par la chambre des com-
munes.
Les renseignements donnés sur le but du

voyage de sir Rivers-Wilson à Paris ont été

généralement inexacts. Sir Rivers-Wilson n’a

fait aucune nouvelle proposition à M. de Les-

seps. Le représentant de la reine était venu
simplement soumettre à M. de Lesseps l’opi-

nion des ministres de la reine sur les éven-

tualités de la discussion à la chambre des

communes.
A l’issue de cette communication, M. de

Lesseps écrivit à M. Gladstone la lettre sui-

vante, dont les termes furent soumis au repré-

sentant de la reine :

•
r

Paris, le 20 juillet 1883.

The right honorable W. E. Gladstone, M. P.

* Mon cher et honorable ami,

« Vous savez avec quelle cordiale loyauté le

conseil d’administration de la compagnie du
canal de Suez et les représentants du gouver-

nement de la reine dans le sein de ce conseil

n’ont cessé de se préoccuper jusquhci, dans les

limites du droit, des intérêts légitimes des ac-

tionnaires de la compagnie et des clients du
canal maritime universel.

« Cet accord constant venait de se traduire

par une entente écrite qui donnait à ce double

intérêt les justifications que comportaient,

d’une part, les obligations d’une compagnie
jouissant du monopole exclusif, pour quatre-

vingt-dix-neuf années, de tout creusement da
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canal maritime dans l’isthme égyptien, et, d’au-

tre part, des armateurs dont les flottes utili-

sent l'œuvre accomplie après tant de dépenses

et d’efforts.

« Cette entente, étudiée et concertée avec

les ministres de la reine, visait nos principales

intentions communes, en assurant, dans le

plus bref délai, le creusement d’une voie mari-

time parallèle à la voie actuelle, et prévoyait

les diminutions de taxes conformes aux pro-

messes faites solennellement jadis aux action-

naires et aux armateurs.

« En France, l’opinion publique, oubliant le

passé, a unanimement applaudi à cet accord;

en Angleterre, il me semble qu’une partie de

l’opinion publique, qui s’est peut être pronon-

cée hâtivement, n’a pas compris toute la por-

tée de l’arrangement équitable intervenu, et il

en est résulté entre les deux nations amies de3

discussions fâcheuses, susceptibles, je le crains,

de nuire profondément et pour longtemps aux

sentiments nécessaires de forte amitié qui

unissaient les deux peuples.

t Je serais désolé, personnellement, que

l’œuvra de paix exécutée en Egypte par les ca-

pitaux français, dans l'intérêt des échanges

universels, devint un prétexte de discorde et

que l’Europe assistât au développement, dans

le parlement d’Angleterre et sous votre mi-
nistère libéral, d’une erreur d’appréciation

fatale du droit.

« Dans l’intérêt de la paix générale, dans

l’intérêt de l’alliance franco-anglaise, indispen-

sable à la civilisation du monde, je vous prie

de ne pas vous considérer comme lié envers

les armateurs et envers moi-même par les

termes de l'accord que nous avons signé.

« Notre conseil d’administration tient des

statuts de la compagnie les pouvoirs suffisants

pour décider le creusement d’une seconde voie

maritime et pour arrêter les tarifs à percevoir,

et nos actionnaires sont en situation de nous

fournir les moyens de creuser le second canal.

« En conséquence, tenez pour déclaré qu’a-

lors que notre accord serait suspendu ou

même retiré, le creusement du second canal

maritime sera immédiatement exécuté et que

toutes les diminutions de taxes prévues dans

cet accord seront appliquées.

a Et nous continuerons, en paix, sans tron-

ble, comme jusqu’ici, d’accord avec les repré -

sentants du gouvernement de la reine dans le

conseil, à exploiter et à améliorer le canal ma-
ritime, suivant les exigences d’une œuvre

fafte pour demeurer librement ouverte et fa-

cile aux flottes de toutes les nations « sans

exclusion, ni faveur », suivant les termes de

notre concession.

c Veuillez agréer, mon cher et honorable

ami, l'expression de mes sentiments affec-

tueux et de ma haute estime.

« Signé : Ferdinand de Lesseps. »

M. Gladstone répondit immédiatement â

M. de Lesseps pour lui exprimer sa satisfac-

tion. (Agence Havas.)

ALLEMAGNE

Berlin, 23 juillet.

Voici le texte de la nouvelle loi politico-

religieuse votée récemment par le parlement

prussien :

Arc, 1«. — Sont supprimés : l’obligation

pour les supérieurs ecclésiastiques de désigner

(au gouvernement) les candidats & un emploi

ecclésiastique, et le droit d’intervention de la

part de l’Etat : 1° pour la collation d’un em-
ploi avec charge d’âme, dont le titulaire peut

être révoqué à volonté
;
2° pour la nomination

d’un aide (Hilfsleistung) ou d’un remplaçant,

dans les fonctions ecclésiastiques, pourvu que
cette nomination n’entraine pas l’administra-

tion d’une paroisse.

Art. 2. — Est supprimée la compétence de

la cour royale, en matières ecclésiastiques,

pour juger l’appel contre l’intervention du pré-

sident supérieur quand il s’agit : 1® de la col-

lation d’une charge ecclésiastique (para-

graphe 16, loi du 11 mai 1873) ;
2° de la nomi-

nation d’un professeur ou d’un préfet de
discipline dans une institution servant à

l’instruction préparatoire des ecclésiastiques

(paragraphe 12, loi du 11 mai 1873); 3° de

l’exercice des fonctions et droits épiscopaux

dans les évêchés vacants (paragraphe 3, loi du
21 mai 1874).

Les deux derniers alinéas du paragraphe 16

de la loi du 11 mai 1873 sont supprimés.

Art. 3. — Sont maintenues : les prescrip-

tions de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1880,

concernant la faculté de punir pour l’exercice

des fonctions ecclésiastiques dans les paroisses

vacantes dont les administrateurs sont empê-
chés de remplir leurs fonctions, et cela qu’il y
ait un titulaire ou non.

Art. 4. — La disposition pénale du para-

graphe 4 de la loi du 20 mai 1874 n’est pas ap-

plicable pour des cas isolés d’exercice de fonc-

tions épiscopales (ordination, confirmation,

etc.) dans les diocèsés vacants, par des évêques
reconnus par l’Etat.

Art. 5.— Sont supprimées toutes les dispo-

sitions des lois du 11 mai 1873, du 20 mai 1874
et du 21 mai 1874, contraires aux articles 1 et

2 de la présente loi.

{Gazette de VAllemagne du Nord.)

ITALIE

Rome, 23 juillet.

La Giornale militare publie les cadres de la

milice territoriale suivant la nouvelle organi-
sation par districts et bataillons.

La milice territoriale se trouve ainsi com-
posée de 320 bataillons d’infanterie, de 30 ba-
taillons alpins, de 100 compagnies d’artillerie

de forteresse et de 5 brigades du génie.

—— - — - —.
3

ACADEMIES ET COBPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 47 juillet 4883.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY

Correspondance. — M. le président du
conseil, ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts, transmet, de la part de
M. le ministre des affaire* étrangère», un
certain nombre d’exemplaire* du pro-
gramme d’un concours ouvert par l’in-

stitut de Florence à l’effet de décerner le

prix de 5,000 francs fonde par M. le doc-
teur Bufallini.

M. le ministre du commerce adreiae :

1° Le* comptes rendu* des épidémies
observées en 1882 dan* les département*
suivants : Alpes-Maritimes, Ariège, Côte-
d’Or, Dordogne, Eure-et-Loir, Landes,
Manche, Meurthe - et - Moselle, Meuse,
Nord, Seine-et-Oise, ainsi que le compte
rendu de M. le docteur Pujos au sujet

d’une épidémie de fièvre typhoïde obser-
vée à Auch durant le dernier trimestre

de 1882 ;

2° Les tableaux de* vaccinations prati-

quées, en 1882, dan* les départements
dont les nom* suivent ; Allier, Basses-
Alpes, Alpes-Maritime», Ardèche, Ar-
dennes

, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Cher, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Drôme,
Eure, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Hé-
rault, Ille-et-Vilaine, Indre, Loir-et-

Cher, Loiret, Haute-Loire, Lot, Lozère,

Loire-Inférieure, Manche, Marne, Meur-
the-et-Moselle, Morbihan, Puy-de-Dôme,
Hautes-Pyrénées, arrondissement de Bel-
fort, Savoie, Sarthe, Somme, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Var, Haute-Vienne, Yonne,
et, de plus, un rapport de M. le docteur
Tameschon, médecin aide-major, relatif

aux vaccination* qu’il a pratiquée», au
mois de décembre 1882, sur le* élèves de
l’école de» enfanta de troupe à Ram-
bouillet

;

3® Une demande, avec pièces à l’appui,

de M. Guerrier, propriétaire à Saint-

Yorre (Allier), sollicitant l’autorisation

d’exploiter, pour l’usage médical, une
source d’eau minérale dite « Source
Guerrier », qu’il possède sur le territoire

de cette commune.

Election . — Par 54 voix sur 82 votants,

M. le docteur Lannelongue, chirurgien

des hôpitaux, est élu- membre titulaire

dan* la section de pathologie chirurgi-

cale. M. Péan obtient 26 voix
;
M. Ter-

rier, 1 ;
il y a, en outre, | bulletin blanc.

Lathyrisme et béribéri. — L’affection que
M. Proust a décrite dan* l’avant-dernière

séance sous le nom de * lathyrisme mé-
dullaire spasmodique présente, dit M. Le
Roy de Mérlcourt, une analogie frap-

pante avec l’ensemble des accidents qui
ont été décrits depuis de longues année*
sous le nom bizarre de béribéri. Gomme
cette analogie a été contestée par plu-

sieurs de nos collègues et par quelques
organes de la presse médicale, je viens

aujourd’hui justifier mou assertion. Les
analogies que j’ai relevées entre la des-

cription faite par M. Proust des accidents

auxquels il donne le nom de lathyrisme

et de béribéri à forme paralytique sont :

les troubles du mouvement et de la sen-
sibilité affectant jurtout les membres in-

férieur», survenant chez les sujets soumis
depuis longtemps à une mauvaise ali-

mentation et subissant l’action du froid

ou de l’humidité dans des régions à tem-
pérature élevée.

Les auteurs s’accordent généralement
aujourd’hui à reconnaître, quand il s'agit

de béribéri, trois formes : l’une -paraly-

tique, dans laquelle les troubles de la
motilité et de la sensibilité existent seuls
ou prédominent

;
la seconde, hydropique,

caractérisée par les accidents dus aux suf*

fusiuns séreuses
;

enfin la troisième, dite

mixte, qui réunit, à des degrés plus ou
moins prononcés, les accidents de» deux
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premières. C’est de la première de ces
formes que M. Le Roy de Méricourb s’oc-

cupe dans une communication où il fait

connaître très complètement les travaux
les plus récents sur ce sujet. Il conclut
ainsi :

1® De nombreuses observations, recueil-
lies à diverses époques et dans des lieux
fort différents, tendent à établir que
l’usage alimentaire, dans une large pro-
portion, des graines de plusieurs espèces
de lathyrus, pendant un temps assez long,
amènent chez l’homme et quelques ani-
maux supérieurs des accidents sérieux ca-
ractérisés par des troubles de la motilité et

de la sensibilité, particulièrement du côté
des membres inférieurs, et chez les che-
vaux le cornage et l’asphyxie.

2° Des circonstances accessoires, telles,

surtout, que les variations de tempéra-
ture, le refroidissement du corps par la

pluie ou le froid humide de* nuits, pa-
raissent jouer un rôle important comme
causes déterminantes dans la production
de ces accidents chez l’homme.

3° Pour démontrer d’une manière irré-

futable l’action dangereuse de ces graines
de lathyrus dans l'alimentation, il fau-
drait: isoler l’élément toxique qu’elles

paraissent contenir
;

instituer des expé-
riences, à l’aide de ce principe, sur des
animaux supérieurs, mais surtout soumet-
tre ces animaux à l'usage alimentaire des
graine», delà farine et de la plante des-
séchée, les expériences par les injections

d’un principe toxique plaçant les sujets

expérimentés dans des conditions trop
différentes de l’action de graines entières
iDgérées par la méthode alimentaire; re-
chercher enfin, dans les pays où sévit

une maladie désignée sous le nom de bé-
ribéri et qui offre, dans certains cas, une
analogie très grande avec les accidents
déterminés par les graines de lathyrus, si

ces graines ne font pas partie de l’ali-

mentation.
M. Lunier s’associe aux conclusions

de M. Le Roy de Méricourt
;
il ne fera de

réserves que sur la première.

Ce qui se dit à la tribune de l’Acadé-
mie a trop de retentissement, surtout
quand il s’agit de questions d’hygiène
alimentaire, pour qu’on ne cherche pas à
déterminer d une façon précise à quelles
variétés de légumineuses appartiennent
les graines auxquelles il paraît rationnel
d’attribuer les accidents décrits chez
l’homme par M. Proust, chez les ani-
maux par M. Bouley. C’est le seul moyen
d’obtenir des observations comparables.
La graine de lathyrus sativus

,
auquel

Irwing a cru devoir attribuer l’épidémie
observée par lui dans l’Inde, est, au con-
traire, considérée 'comme absolument in-
demne par la plupart des observateurs.
Presque tous, au contraire, considèrent
comme toxique la graine du lathyrus cicer

ou jarosse, à laquelle M. Proust avait
raison d’attribuer le lathyrisme médullaire
spasmodique

,
mais il y aurait lieu d’in-

criminer également 1’ervum ervilia, qui,

d’après M. Vilmorin, serait cultivée en
Algérie sur une plus grande échelle que
le lathyrus cicer.

M. Lunier met sous les yeux de l’Aca-
démie des échantillons de ces diverses
graines, qu’iL doit à l’obligeance de M.
Vilmorin. Malheureusement, si les bota-

nistes ne sont pas d’accord sur la déter-

mination de ces diverses variétés, les cul-

tivateurs le sont moins encore, puisque à
quelques kilomètres de distance les uns
appellent jarosse ou pois cornu ce que
d'autres désignent sous le nom de jarot,

garousse ou pois carré.

Il résulte d’ailleurs de la double en-
quête faite par M. Lunier chez de3 meu-
niers et des cultivateurs des environs de
Saint-Chéron : 1° que les blés qu’on ap-
porte actuellement au moulin contiennent
en général beaucoup plus rarement de la

jarosse qu’il y a une quarantaine d’an-

nées; 2° que la jarosse donnée au vert

aux bestiaux est considérée généralement
comme un excellent fourrage, tandis que
la graine passe aux yeux de la plupart
des cultivateurs comme dangereuse con-
stamment pour les porcs et les canards,
tandis que les perdreaux et les pigeons
en mangent impunément.
M. Proust reconnaît qu’il y a plu-

sieurs espèces de lathyrus qui peuvent
être également nuisibles

;
dans sa com-

munication il en a cité quatre espèces
différentes, et il a montré que chacune
d’elles avait pu produire les accidents du
lathyrisme en divers points du globe, très

éloignés les uns des autres. Il est, en
effet, d’observation courante, de voir des
causes différentes produire des Symptô-
mes identiques

;
c’est ainsi que le froid

produit quelquefois des accidents analo-
gues au tabès dorsal spasmodique

;
il peut

fort bien produire des accès analogues
au béribéri ou au lathyrisme. — Il est

des froids assez intenses à Paris, objecte

M. Bouley, et cependant nous ne voyons
pas ici tous les accidents attribués au la-

thyrisme.
M. Proust maintient enfin que le bé-

ribéri et le lathyrisme sont bien deux
maladies distinctes. Ainsi la paralysie du
lathyrisme est, en quelque sorte, descen-
dante, en ce sens qu’après avoir occupé
toute la moitié inférieure du corps, elle

ne tarde pas à se localiser à certains

groupes musculaires de la jambe; tout

autre est la marche des paralysies pro-
duites par le béribéri qui suivent une
marche ascendante. Quoi qu’il en soit,

cette question doit être étudiée à nou-
veau, en nourrissant directement les ani-

maux avec la gesse chiche. M. Proust se

propose de faire connaître ultérieurement

à l’Académie les résultats qu’il aura ainsi

obtenus.

A.-J. Martin.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance du 20 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

M. Edm. Le Blant, informé par plu-

sieurs membres de l’école française de
Rome, MM. de Nolhac, Diehl et Des-
cemet, du résultat des fouilles entreprises

par la commission municipale archéolo-

gique, en fait part à l’Academie.

Vers la fin de juin, un particulier fai-

sant quelques fouilles dans un petit jar-

din, situé derrière l’abside de l’église da
la Minerve, trouva presque à fleur de
terre un sphinx en granit rose, qui fut

reconnu pour un morceau de fabrique
romaine. Cette trouvaille ayant donné
l’éveil, la commission municipale pro-
céda à des explorations dans l’impasse
Saint Ignace, qui confine à l’abside de
la Minerve, et découvrit, dès le début,
des monuments de valeur :

1° Un sphinx en granit noir, de tra-

vail égyptien, portant un cartouche
royal, celui d’Amasis II, martelé, de par-
faite conservation, long de 1 m. 50;
2° deux cynocéphales de granit noir,

dont l'un porte le cartouche royal de
Nechtorheb Ier

;
3° un piédestal de candé^

labre triangulaire et de proportion fort

considérable, portant aux trois angles dè
sa base des figures accroupies, et, le long
des arê tes, des ornements fort délicats. Ce
piédestal est, croit-on, de travail grec ;
4° un obélisque de granit rose, haut
de six mètres environ et portant le car-
touche royal de Ramsès II

;
il est le pen-

dant de celui que le Bernin a posé sur le

dos d’un éléphant à la place de la Mi-
nerve; l’obélisque porte plusieurs inscrip-
tions qui ont été traduites par M. Marue-
chi. En voici la première partie :

« Horus, taureau puissant de la vérité,

roi de la haute et basse Egypte, Fils du
Soleil! Ramsès, aimé d’Ammon, a con-
quis tous les pays par sa puissance, So-
leil puissant de justice, choisi du Soleil,

aimé d’Harmakis des deux horizons.. . »

Une lettre toute récente de M. Descemet
fait savoir qu’on vient de découvrir la
base d’une belle colonne de granit orien-
tal, décorée de sculptures égyptiennes très

fines, exécutées en relief et représentant
des perionnages.

Ces monuments n’apportent que peu
d’indications pour la connaissance de la
topographie romaine. On savait déjà, par
des fouilles plus anciennes, qu’entre les

deux petites églises de S. Machuto et
S. Stefano al Gaco s’étendait un édifice

considérable consacré à une divinité
égyptienne. M. Lanciani estime que c’é-
tait le temple d’Isis (.Isæum

)

de la IX e ré-
gion.

M. Michel Brëal commence la com-
munication en seconde lecture de son mé-
moire intitulé : Sur la force du mécanisme
grammatical

, à propos des vocables felice

et omnis. M. Bréal, contrairement à l’opi-

nion commune, mais par des considéra-
tions nombreuses et très savantes, fait

venir omnis de homo
,
en passant par le

pluriel homines. D’après lui, homo sup-
pose un ancien nominatif tel que homen

,

et le vocable, comme beaucoup d’autres,
aurait fini par tomber dans la déclinai-
son en is. Quant à la suppression de l’À,

M. Bréal fait remarquer qu'elle est d’une
grande fréquence en latin et ne présente
ici qu’un phénomène ordinaire. Enfin la
forme complète de omnis, c’est-à-dire omi-
nis

,
se trouve sur une inscription ita-

liote.

M. Léon Renier présente avec éloges
la dernière livraison de la Revue des anti-
quités africaines

,
dirigée par MM. Poins*

sot et Demaeght; cette publication apporté
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un précieux concours aux épigraphistes
et aux archéologues.
Le même membre présente également

une dissertation. de M. Robert Mowat
sur deux diplômes 'militaires inédits, re-
montant au règne d’Aûtonin-le-Pieux.
AL Révillout achève la lecture du mé-

moire que nous avons précédemment
analysé et qui est relatif a l’étalon d’ar-
gent en Egypte à l’époque ptolêmaïque.
M. Gustave Schlumberger, membre de

la Société des antiquaires de France,
communique une note sur cinq sceaux,
dont quatre d’origine byzantine.

1° Le, sceau de Gabriel Exousiocrator
d’Abmie,

4- rABPIHA ES0Y2I0KPATUP AAANIA2.

A l’endroit, buste de la Panagia (sainte
Vierge) de face avec le médaillon du
Christ sur la poitrine

;
au revers, la lé-

gende que nous venons de transcrire.

C’est la première fois qu’on trouve sur
un sceau byzantin la mention de ce titre

Lizarre à’exousiocrator
]

c’est également
la première fois qu’on voit sur un monu-
ment de cette époque le nom grécisé de
cette principauté d’Alanie. située sur le

versant nord du Caucase. Dans le Livre
des cérémonies de l’empereur Constantin
Porphyrogénète, en tête des vassaux cau-
casiens figure Yexousiast'es ou exousiocrator

d’Alanie. Il faut ici remarquer avec M.
Rambaud la persistance de la diplomatie
impériale à refuser le titre de roi à des
princes quelle traitait pourtant comme
des rois. Le titre d’exonsiastès, en appa-
rence plus élevé que celui de archôn

,
im-

plique pourtant un lien de vassalité plus

étroit.

L’Alanie n’était point pour les Byzan-
tins un pays à négliger. Suivant Ma-
çoudi, c’était un des pays les plus bel-

liqueux dn Caucase
,

et qui pouvait

mettre sur pied une armée de 300,000
cavaliers. Ces cavaliers aiains passaient

pour les meilleurs des armées byzantines.

La bulle pour sceller les lettres de l’em-

pereur au prince d’Alanie était de la va-
leur de deux sous d’or avec une suscrip-

tion qui qualifiait l’exousiocrator « no-
tre enfant spirituel » ùy-ü-j

TSXVO'JJ .

Anne Comnèns cite l’exousiocrator des

Aiains, Rhôsmikis, qui commandait l’aile

droite de l’armée impériale dans un com-
bat contre les Francs de Bobémond
(1107). « Je ne connais, dit M. Schlum-
berger,, aucune liste des souverains d’A-

lanie. Bien peu nombreux sont ceux que
l’on trouve dans ks sources désignées par
leurs noms. L’exousiocrator Gabriel, dont

je possède le sceau
,

acheté par moi
au bazar de Constantinople, ne figure

dans aucun, document que je connaisse.

Le type du monument indique le dixième
siècle ou le commencement du onzième. »

2° Le sceau de Michel, vestarque et

duc de VaspouraçEtn.

Au Livre des cérémonies
,
dans la liste

des vassaux arméniens de l’empire, figu-

rent, après le Roi des Rois d’Arménie, neuf
princes arméniens et cinq dynastes ibé-

riens. Le premier en ligne est le prince

de Vaspouraçan. Le Vaspouraçan ou Vas-
bouragan était la province ia plus consi-

dérable d’Arménie : elle s’étendait depuis

les montagnes au sud du lac de Van jus-

qu’au delà de l’Araxe. Plusieurs princes

de ce pays sont cités dan3 les sources

tant arméniennes que byzantines. Quel
était ce Michel, qui, d’après le type de
son sceau, paraît avoir vécu au dixième
siècle, et qui porte à la fois le^ titre de
vestarque

,
fréquemment conféré aux vas-

saux asiatiques par leur suzerain de By-
zance et celui de duc du Vaspouraçan ?

Ce personnage n’est pas mentionné par

les écrivains. Il s’agit ici probablement
d’un de ces belliqueux dynastes de la

grande province orientale de l’Arménie,

vassaux de l’empereur de Constantino-

ple, issus du clan illustre des Ardryouni.
3 e Sceau de Théophano Mouzalon, ar-

cbontissa (princesse) de Russie.

Au droit : deux saints debout soutenant
d’une main le médaillon du Christ. Au
revers, ia légende : « Seigneur, protège

ta servante Tbéopbano Mouzalon, ar-

chontissa de Russie. »

C’est un monument des plus intéres-

sants
,
le seul peut-être de cette époque

où figure le titre de ou «p^ôvrtcro-a

tüj Pw<n«? par lequel la chancellerie by-
zantine désignait les descendants de Ru-
rik, fondateur de la puissance des tsars.

La première princesse russe désignée
sous le nom a ap^ovnaa-oc est la célèbre

sainte Olga, qui vint à Tsarigrad (Cons-
tantinople) sous le règne de Porphyro-
génète et fut baptisée sous le nom d’Hé-
lène. Ce sceau, d’après tous ses caractè-

res, appartient au onzième ou au douzième
siècle

;
ce serait donc un des plus an-

ciens monuments sur lesquels figure le

nom de la Russie.
Quelle était cette Tbéopbano Mouz alon

,

patricienne byzantine, mariée à un prince
russe ? M. Schlumberger répond, à cette

question qu’il n’a pas retrouvé ce nom
dans les sources byzantines

;
il reste à le

chercher dans les sources russes.
4° Sceau de Pierre, archôn (prince) de

Dioclée (Monténégro).
Au droit : Buste de la Vierge, de face,

tenant sur sa poitrine le médaillon du
Christ. Au revers, une inscription de
quatre lignes : « (Sceau) de Pierre, archôn
ne Dioclée. Amen. »

Le monument, en voie de décomposi-
tion, existe encore au cabinet des mé-
dailles. C’est le premier sceau retrouvé de
ces archontes de Dioclée, lointains pré-

curseurs des princes de Monténégro, et,

comme eux, fidèles défenseurs de la rude
indépendance de ieur peuple de monta-
gnards.

5° Sceau de Trasemund, roi des Van-
dales.

Au droit : Buste de face du roi Trase-
mund, la tête nue, la main droite repliés

sur la poitrine, entre deux petites croix.

Au revers : TRASEMVND.
Ce sceau provient d’Italie

;
le flan est

d’une épaisseur considérable. C’est l’uni-
que sceau connu d’un roi des Vandales.
Il est copié sur les sceaux des empereurs
d’Orisnt contemporains, comme les mon-
naies des rois Vandales l’étaient sur
celles des Justinien et des Justin. Trase-
mund ou Thrasamundus, frère et succes-
seur de Guntbamuud, régna près de
trente ans sur l’Afrique septentrionale,
de 496 à 523.

Ferdinand Delaunay.

La distribution annuelle des médailles, di-

plômes et certificats d’études aux élèves de l’é-

cole supérieure de commerce de Paris, a eut

lieu, le samedi 21 juillet 1883, sous la prési-

dence de M. Marie, directeur du commerce
extérieur au ministère du commerce, assisté

de M. Marcilhacy, secrétaire, membre de la

chambre de commerce.

Les membres de la chambre de commerce,

du conseil de perfectionnement de l’école, du

bureau de l’Union amicale des anciens élèves,

ainsi que les professeurs, entouraient le fau-

teuil du président.

M. le directeur du commerce extérieur, après

s’êire fait l’interprète des regrets de M. le mi-
nistre, que ses trop nombreuses occupations

avaient empêché de venir présider cette solen-

nité, a vivement félicité, dans une allocution

chaleureuse et sympathique, fréquemment ap-

plaudie, le directeur de l’école et les profes-

seurs du succès de ce grand établissement.

M. Marcilhacy, au nom de la chambre de

commerce, a remercié M. le directeur du com-

merce extérieur du bienveillant intérêt que le

ministre du commerce a toujours témoigné à

l’école.

M. le directeur a proclamé ensuite les noms
des lauréats dans l’ordre suivant :

TROISIÈME COMPTOIR

Prix d’honneur décernés par M. le ministre

du commerce.

l
,r prix : médaille d’or. — AL Salomon (Alfred),

né à Metz (Lorraine).

2e prix : médaille d’argent. — M. Hochapfel
(Jules), né à Strasbourg (Alsace).

3 e prix : médaille de bronze. — M. Knoblauch
(Max), né à Tain (Drôme).

Prix décernés par la chambre de commerce.

Bourse de voyage (valeur 1,000 fr.). — M. Kno-
blauch (Max), déjà nommé.

Médaille d’argent décernée à l’élève qui s'est

le plus distingué dans l'étude de la comptabi-
lité .

M. Salomon (Alfred), déjà nommé.

Prix décerné par V « Union amicale des anciens
élèves » à l’élève qui s’est le plus distingué dans
l'étude de l’économie politique.

Médaille d'argent. — M. Jacquier (Charles), né
à Paris.

Prix décerné par la société de géographie com-
merciale à l'élève qui s'est le plus distingué
dans l'étude de la géographie commerciale.

M. Luck (Henri), né à Grafenstaden (Alsace).

DEUXIÈME COMPTOIR

Prix décernés par M. le ministre du commerce .

ps prix : médaille d’argent.—M. Gourbis (Edouard),
né à Alboussière (Ardèche).

2e prix : médaille de bronze. *— M. Bessières
(Louis), né à Paris.

3” prix : médaille de bronze. — M. Demarest
(Georges), né à Valdoie (territoire de Belfort).

Prix décerné par la chambre de commerce â
l'élève qui s’est le plus distingué dans l'étude de
la comptabilité.

Médaille d’argent. — M. Lance (Ernest), né à
Fournies (Nord).

.SupplémtnLj
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PREMIER COMPTOIR (l
re Section).

Prix décernés par M. le ministre du commerce.

1" prix : médaille d’argent. — M. Boulangier

(René;, né à Dieuze (Lorraine).

2” prix : médaille de bronze.— M. Drouël (Geor-

ges), né à Paris.

3« prix : méda lie de bronze. — M. Rémy (Louis),

né à Metz (Lorraine).

Prix décerné par la chambre de commerce à l'é-

lève qui s’est le plus distingué dans l’étude de

la comptabilité.

M. Boulangier (René), déjà nommé.

premier comptoir (2
e section).

Prix décernés par M. le ministre
,
du commerce.

l
,r prix : médaille d’argent. — M. Beysens (Al-

bert’, né à Paris.

2* prix : médaille de bronze. — M. Wolff (Henri),

né a Paris. :> N

3* prix : médaille de bronze. — M. Camille (Lu-
cien), né à Paris. / ' t- i *

, al

Prix décerné par la chambre de commerce à
l’élève qui s'est le plus distingué dans l’étude

de la comptabilité.

Médaille de bronze. — M. Camille (Lucien), déjà

nommé.

Diplômes décernés par M. le ministre du commerce
aux élèves du troisième comptoir à la suite des

examens généraux de fin d’année, par ordre
de mérite :

MM Salomon (Alfred), déjà nommé,
Knoblauch (Max), déjà nommé.
Hocbapfel (Jules), déià nommé
Laure (Emile), né à l’ile de la Réunion.
Jacquier (Charles), déjà nommé.
Patin (Alberi), né à Nancy (Meurthe-et-

Moselle).

Hocht (Berthold), né à Fan-Francisco.
Richer (André), né à Troye3 (Aube).

Luck (Henri), déjà nommé.
Schon (Léon), né à Budapest (Hongrie).

Ymonet (Adolphe), né à Courbevoie (Seine).

Camil (Albert), né à Toulouse (Haute- Ga-
ronne).

Halouze (Edouard), né Paris.

Puga (Santiago), né à Guayaquil (Equateur).

Certificats d’études.

MM. Cossard (Lucien), né à Paris.

Wittenez (André), né à Vera-Cruz (Mexi-
que)- „

Scbmidt (Guillaume), né à Lima (Pérou).

Chanvm (Pierre), né à Chablis (Yonne).
Boulangier (Victor), né à Dieuze (Lorraine).

Hécler (Louis), né à Ferney (Ain).

Diplômes de membre de l’institut sténographique
des Deux Mondes.

MM. Courbis (Elonard), déjà nommé.
Lagrange (Emile), né à Plantières (Lorraine).

Finette (Ernest), né à Paris.

Uribe (Alvaro), né aux Etats-Unis de Co-

lombie.

——- ^—
Il a été vergé à la trésorerie générale des

Landes, à titre de restitution anonyme à l’É-

tat, la somme de 200 fr., dont il a été fait re-

cette par le caissier- payeur central du Trésor

public, le 23 juillet 1883.

Le Melbourne, des messageries maritimes,

allant à Nouméa, est armé à 8ydney le

22 juillet.

Le paquebot Orénoque, des messageries ma-
ritimes, venant de La Plata, a touché Per-

nambaeo lt 20 juillet et a suivi !e même jour

pour Dakar.

Le paquebot -poste Normandie (6,300 ton-

neaux, 7,000 chevaux) parti du Havre le 14

juillet, à 9 heures 30 du matin, est arrivé à

Nfw-York le 22 juillet, à 2 heures du soir, ac-

complissant sa traversée en huit jours dix

heures, donnant ainsi une vitesse moyenne

de seize nœuds par heure.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique FUle-de-Marseille, venant

du Havre et Pauillac, est arriva à Saint-

Thomas, le 22 juillet 1883, et en a relevé- le

même jour pour !a Vera-Grnz et escales.

Le paquebot- poste de la compagnie générale

transatlantique Lafayette, venant de Colon et

escales, est arrivé à Saint Na zaire, le 24 juil-

let, à 8 heures 40 du matin.

-—»—-— «35*-—

Bnreas central météorologique de Franco

A.

générais su 94 juillet i88$.

La bourrasque des Shetland a gagné la

Suède (Stockholm 748mm). Ua mouvement
secondaire qui s’y rattache couvre les Pays-

Bas (75àmm )
et maintient encore quelques

vents trais sur nos côtes.

Le baromètre monte sur les Iles Britanni-

ques et la Norwège; il descend partout ail-

leurs; la baisse est de 3mm à Biarritz, de 5 à

Paris.
, r ,

La température a peu varié; la ligne iso-

therme de 10° effleure le nord de l’Ecosse ;

celle de 15° passe par Nantes, Turin, Berlin

et Ghristiansund ; celle de 20° longe, comme
hier, la côte de Provence et se dirige vers le

centre de l’Autriche et de la Rassie.

En France, le temps est à averses avec tem-

pérature basse.

France.

Service maritime :

Dépression de Norvège a gagné Suède ;

une autre sur Pays-Bas. Baisse 5 million.

Utrecht, 2 à 3 eur nos côtes. Hausse 3 Irlande

et Ecosse.

Probable :

Manche. — Yent d’entre O. et N. modéré

ou assez fort.

Bretagne. —- Idem.

Océan. —• Idem.
Méditerranée. — Baromètre sans variation

importante Provence et Algérie. — Italie

manque.

Probable :

Provence. Yent d’entre N.-O. et N.-E.

modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-

déré.

Service agricole :

Dépression sur Pays-Bas. Baromètre baisse

sur France, monte en Irlande et en Ecosse.

Probable :

Nord-ouest. — Yent d’entre ouest et nord.

Temps à averses. Température basse.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.

Est. — Idem.
Sud- ouest. — Idem.
Sud. _ Vent d’entre nord-ouest et nord-

est. Giel nuageux. Température va peu va-

rier.

Observations de Paris, 23 juillet 183$
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1 m. 758 64 9 0 8 8 97 S.-O. 1

i 58 11 10 2 9 4 89 O.-S.-O. 2
? 58 15 11 3 10 6 91 S.-O. 2
to 57 61 12 7 10.7 77 S.-O. 2

l s. 56 78 14 9 11 9 68 S.-O. 2
1 55 91 15.9 12 8 68 S. -S. -O. 2
1 55.38 13 3 12.8 94 » 0

!0 54 80 14 0 13.6 96 S.-S.-O. 3

Heures. ÉTAT DU CIEL Pluie.
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1 m. Nuages à l’horizon E. et 0. 0 2
4 Couvert; pluie comm. à 4 h. 1/4. 0 10
7 Cum. str. 0.; pluie continue. 0 4 10

10 Pi. pr. cont.; cum, str. S.O.1/4 O. 0 2 10

î s. Idem. Cum. O.S.O. 0 4 10
4 Plus. c. de nuages ; les plus bas O. 0 10
7 Pluie presque cont.; cum str. S.O. 1.2 10

10 Pluie cesse à 8 h. 1.8 10

Min.,7*9.-” Max. 17°0 — Moy. des 24 h.,12°9.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C»®,

8, place de la Bourse.

N* 133.

Marine et Colonie*.

Le public est prévenu que, le mercredi 22
août 1883, à deux heures de relevée, il sera pro-
cédé, par les soins de la commission permanente
des marchés, au ministère de la marine et des
colonies, dans la salle des adjudications, par voie
de soumissions cachetées, à l’adjudication de la
fourniture générale des Ustensiles d'office pour
tables d’états-majors et d'aspirants, à effectuer
endant trois années, dans les ports de Cher-
ours, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.
Le cautionnement provisoire à verser pour

soumissionner est fixé à la somme de 1501t.
Les personnes qui auront l’intention de con-

courir à cette adjudication pourront prendre con-
* Supplément,-
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naissance du cahier des conditions particulières
relatif à cette fourniture, au ministère de la ma-
rine et des colonies (direction du matériel, bu-
reau des approvisionnements généraux), et dans
les bureaux du commissariat de la marine à
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.

Avis essentiel. — Les soumissions devront être

établies sur papier timbré et conformes au mo-
dèle annexé au cahier des charges.

Elles seront renfermées dans une enveloppe
cachetée qui devra contenir aussi :

1° Le récépissé constatant le versement du
cautionnement provisoire

;

2° La lettre de pouvoirs donnée par le sou-
missionnaire, dans lp cas où il se ferait repré-
senter à l’adjudication.
Les soumissions seront remises sur le bureau,

en séance publique.
Les soumissionnaires ne seront admis à faire

le dépôt de leurs soumissions que pendant l’in-

tervalle des quinze minutes qui suivront l’heure
indiquée pour l’ouverture de la séance.

TaÉFLTJBLIQTJlE! FEVA.NÇA.XSSH
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPUTE!EUT DE U SEIDE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
ss

L’EMPRUNT MUNICIPAL DE 1869
(Loi dn i$ ayril 1869)

57e tirage
,
du 16 juillet 1886.

ERRATUM
Au lieu de: 396 696 lire: 397 696

— 396 921 — 397.921

Vu l’urgence :

Le lundi 6 août 1883, à une heure, il sera

procédé, en séance publique, par M. le préfet

de la Seine, en conseil de préfecture et en pré-

sence de M. l’agent vover en chef <Ju départe-

ment, dans les formes réglementaires, à radju-

dication au rabais, sur soumission cachetée, des

travaux d’ouverture du chemin de grande
communication e° 66, de Fresnes à An-
tony.
Ces travaux sont évalués, y compris la somme

à valoir, à 158,488 fr. 89.

Le dépôt de garantie est fixé à 8,000 fr.

Les pièces du projet seront communiquées
aux entrepreneurs tous les joufs, excepté les

dimanches et jours fériés :

1° Dans les bureaux de la préfecture, direc-

tion des travaux, 4° division, 2* bureau, de onze
heures à trois heures ;

2“ Dans les bureaux de M. Lévy, agent voyer
en chef, avenue Victoria, 1, à Paris, de onze
heures à trois heures.

Etude de M* Jules Bourse, avoué à Paris,

rue des Vosges, 18.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le 8 août
1883, de :

MAISON A PARIS
rue de Lyon, n» 45, et rue Ladùée, n" 15.

Revenu brut, 21,165 fr.

Mise à prix 300.000 fr.

MAISON A PARIS
Revenu brut, 12,670 fr.'

Mise à prix 180 000 fr.

S’adresser à M” J. Bourse et HusSon, avoués
;

et Augouard, notaire.

, MARTir
CHAUMONT,uô C»5,5i8“. M.a p.bais. l 100fiiem en)
550,000 fr A Adj"s' 1 eneh„ ch.des not. de Paris, le

31 juillet 1888. S’ad. AM'* Demonts, pl. la Concorde,

8, et Bpeuilladd, r. St-Martin, 833, dép. del’ench.

COMPAGNIE FONCIERE DE FRANCE

Siège social : 566, rue Saint-Honoré
Près de la place Vendôme

BILAN AU 30 JUIN 1883

Actif.

Actions ; Capital non appelé 25.000.000 »

Banque de France et caisse 55.380 29
Compte courant au Crédit foncier
de France 75.509 74

Hôtel et mobilier de la compagnie. 764.224 28
Portefeuille, effets hypothécaires

et valeurs en garantie 10.460.997 93
Immeubles et terrains loués avec
promesse de vente :

Prix de revient, frais compris. 22.540.936 70
Excédent du prix des promes-

ses de vente sur le prix de
revient 3.814.301 95

Prêts hypothécai res (dont 8,750,000
francs cédés à titre de partici-

pation)... 51.058.235 »

Prix d’immeubles à recevoir 363.585 28
Loyers et intérêts échus ou ac-

quis 285.360 49
Divers - 21.381 51
Impôts et frais généraux 115.211 75

Total i. 114.555.124 92

Passif.

Capital social— 50.000.000
Réserve statutaire 180.133 04
Réserve de prévoyance 1.200.000 »

Emprunts hypothécaires à long
terme au Crédit foncier de
Fiance 777.956 43

Billets d’emprunteurs hypothé-
caires 41.391.500 »

Prêts hypothécaires différés. .... . 9.241.735 »

Comptes de participation pour
opérations immobilières. 3.021.675 31

Dépôts en garantie 2.810.738 06
Loyers touchés par anticipation. 402.084 13
Divers 27.930 10
Dividendes restant à payer aux

actionnaires 252 000 »
Bénéfices devant résulter de l’exé-

cution successive, dans un dé-
lai de trois années, des contrats
pour terrains loués avec pro-
messe de vente 3.814.301 95

Provision spéciale 200 000 »
Profits et pertes 1.235 070 90

Total égal 114.555.124 92

Certifié conforme aux écritures :

Le président du conseil d’administration,
A. SAÜRET.

L'administrateur chargé de la direction,

CHALVET.

Nota. — La Compagnie foncière de France a
mis en distribution, depuis le 2 juillet courant,
une somme de 8 fr. (7 fr. 76 impôt déduit), com-
prenant jusqu’à concurrence de 2 fr. le solde du
dernier exercice, et formant, pour le surplus, un
acompte sur le dividende de l’exercice en cours.
Cette somme est payée dans les bureaux du

Crédit foncier de France, 19, rue des Capucines,
à Paris, sur lesnouveaux titres libérés de 250 fr.,

délivrés par cet établissement, en échange de
deux actions anciennes libérées de 125 fr.

CREDIT GENERAL OTTOMAN
SOCIÉTÉ ANONYME

Assemblée générale du 25 août 1885

Conformément à l’article 23 des statuts, MM.
les actionnaires du Crédit général ottoman sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour
le jeudi 25 août, à une heure de relevée, dans le
local de la société, rue Voïvoda, 27, afin d en-
tendre la lecture du rapport, approuver, s’il y a
lieu, les comptes de l’exercice clos le 31 octobre

1882, et statuer sur une proposition du conseil
d’administration vivant la modification des ar-
ticles 30 et 31 des statuts.

Ont droit d’assister à l’assemblée générale,
tous les actionnaires propriétaires de dix actions
au moins, qui auront a cet effet déposé leurs
titres, le 3 août au plus tard :

A Constantinople, au siège social;
A Paris, à la Société générale pour favoriser

le développement du commerce et de l’industrie en
France, 54, rue de Provence ;

A Londres, à l’Anglo Foreign Banking G", li-

mited.
Tout actionnaire ayant droit de faire partie

de l’assemblée générale peut s’y faire représen-
ter par un mandataire, également membre de
l'assemblée, qui devra déposer ses pouvoirs ré-
guliers au siège social, au plus tard le 13 août.

Il sera remis à chaque déposant un récépissé
qui lui servira de carte personnelle d'admission.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il pos-

sède ou représente de fois dix actions.
Constantinople, le 23 juillet 1883.

N. E. — Extrait du paragraphe IV de l'article 27
aes statuts :

Les statuts ne pourront être modifiés que par
un vote favorable représentant les trois quarts
au moins des actions de la société.

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Situation au 30 juin 1885.

Actif.

Espèces en caisse et à la Banqus 5 . 407.285 35
Effets et valeurs diverses ...... 276.739. 953 25
Trésor public.. 20 000 000 »
Avances sur dépôts de titres ... 48 793 . 31 8 5

l

Correspondants.........».,.,,. 78. 674. 409 70
Emprunteurs :

Prêts communaux ......... 759 779.203 18
Prêts hypothécaires : emploi
du capital social et des ré-
serves 18.685 320 36

Semestres d’annuités en re-

tard 8 844.754 69
Hôtels et mobilier :

Prix d’estimation des hôtels. Il G0Ô 000 »
Frais d’appropriation et mo-

bilier.... 841 575 43
Divers. ...... 12 27 3 0 61 74
Intérêts acquis, mais non échus. 53 573 862 33
Dépenses d'administration 1 . 697 279 14

Total...... .2 963 331 282 56
'g

€

Passif.

Capital social 155 000.000 »
Réserve obligatoire ...7.1. 12.807.249 80
Provisions pour l’amortissement
des emprunts ... 7 31.551.522 80

Réserves diverses...... .... 17.946 089 15
Dépôts en compte courant et

bons de caisse............... 68 719.803 52
iJorrespoudahts. . 7.622 058 08
Sous -Comptoir des Entrepre-
neurs 3 755 511 66

Versements différés ;

Sur prêts hypothécaires 56.615 562 30
Sur prêts communaux ... 111 615.918 68

Obligations en circulation s

Foncières » 1.632.024.216 16
Communales.. 762.225.552 12

Obligations à rembourser et in-

térêts échus à payer ... ... . 22 851 953 85
Semestres d'annuités payés par

anticipation... 16 494 482 74
Divers. 17 652.945 24
Intérêts dus, mais non échus.. 35 857.826 24
Profits et pertes :

Reliquat de l’exercice 1882 . . 182.056 21
Exercice 1883, 10.408.534 01

ToUL... 2 963 331.282 56

Certifié conforma aux écritures j

te. gouverneur.

ALBERT GHRISTOPHLE.
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COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS
MM. :es actionnaires sont prévenus que le di-

vidende, pour le premier semestre >883, a été

fixé à 20 fr. par action et sera payé à la caisse

du Comptoir d’Escompte, rue Bergère, 14, à par-
tir du mercredi 1

er août.
Déduction faite des impôts qui résultent des

lois de finance, chaque action nominative recevra
la somme de 19 fr. 40, chaque action au porteur
la somme de 18 fr. 38.

COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS

Bilan au 30 juin 1883

6.994.911 75
2.471 306 37

54 616 288 96
41.002 909 16

8.003.621 45

36.954.711 30

25.785.523 51

32.281.277 99
12,921.594 34
12 900.807 39
88.770.276 31

1 »

5.090.602 66

327 794 332 19

Passif.

Capital 80.000 000 »

Réserve statutaire 20 000 000 »

Comptes d'espèces..... 95 579 102 72

Effets remis à l’encaissement :

Par divers 3.797 219 65

Par syndics de faillites 493 238 26

Comptes courants créditeurs :

Comptes de Paris 14.259 950 30

Comptes de province 15.207.301 67

Comptes de l'étranger 6 368 487 96

Comptes spéciaux 56 949 319 98

Acceptations et effets à payer.. 20 715 029 78

Coupons divers à payer 10 746 946 62

Dividendes (arriérés 117 801 33

du Comptoir I l" août 1883 3.200,000 »

Profits et pertes :

( Solde non réparti. . 5.122 27
(?• nouv. < Réescompte du por-

( tefeuille 354 811 65

327 794.332 19

Spectacles dn Mercredi 25 Juillet.

Opéra (2,200 places
1

). — 7 h 1/2. — L’Africaine :

Dereims, Lassalle, Boudouresque, Dubulle,
Plançon, Laurent, Gaspard; Mmes Dufrane,
Lureau.

Théâtre-Français {1,400 places). —• 8 h. »/».—
Œdipe roi : Mounet-Sully, Silvain, Martel,
Dupont Veraon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places) —8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin = Gobiu, Tauf-
fenb-rger, Denizot; Mmes Dorange, Savenay,
Berthier, Guyon.

Cation» ijëOO places) — 8 b. »/» — Robert
Mücaire, pièce en 7 actes j Montbars, Garnier,
tardai Bel lot; Mme* Passy, Raymonde

Porte-Saint-Martin <1,500 places) — 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»
toi. Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier,

Foii&s-Drmmattq uetv l,6UU pi&ectsj.— 8 h. »/».

— Les Cloches de Gornevilla, opéra-comique en

, Actif.

roia„ (Espèces en caisse.......
udisse

^ Espèces à la Banque...
(Effets sur Paris...

Portefeuille
' — sur la prov.

f
— sur l’étrang.

Agences en Europe et hors
d’Europe

Avances sur effets publics et

reports •

Comptes courants débiteurs :

Comptes nantissements
Comptes de province.
Comptes de l’étranger.

Comptes spéciaux
Effets et créances en souffrance.

Immeubles

3 actes, musique deM.Planquette: Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartal; Mmes Glary, J. Andrée

Ohâteaa-d'San {2,400 places), ru* de Malte. —
8 h- 1/2 — Lucie de Lammermoor.

tenÿ <1, .00 places), boulevard 8atnt-G»rmai*
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, ra* Richer, 32. — S h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre
bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Res-
selièvre). — 8 b. 1/2, — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs arm» la direction de M-
Giannini.

Falaee-Théâtre. — S h. »/», -» Spectacle va-
rié, ballets.

iüâen-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.™ Ex*
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spee»
tecl® varié.

Cirque d’Été (8,500 places). Champs-Êlysé®*
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l'Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — 8 h. 1/2. — Exercice?
équestres.

Musée Grévln, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr,

Confèrences, boulevard des Capucine, 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampîgny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Belchsoffem, 251, rue Saint-
Honoré, — Ouvert 1» jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1#

jour et 1® soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. « Ouvert toute
l’année.

M. Alexandre Guilmant a déjà commencé ses

préparatifs pour la prochaine saiton. b a engagé
un jeun», ténor ang am. M Charles FrelericEs,
qui interprète admira blâment Bach et BæadeL,
et qui a obtenu de grands succès à Héréford,
l’an passé.

,

M. Catulle Mendô-t est allé s’entendre avec
Mme Sarah Bernhar it sur la ' '<i. hutiou delà
Reine Fiammetti, drame en cinq aci»s, en vers,

qui sera joué l’hiver prochain i la Porte-Samt-
Martin.

L® ee.8» ét mnsa s VàstxL.

üjaprituerte de tournai officiel* 3Î, c«ai Vümn»

SALLSS m MAlGHSi
Bulletin authentique du 24 Juillet 1.883,

Huile <S«9 Gaixs disponible ..................«g®»* 79 25
Huila 4e Colis disponible, dégelé®.... ..

Huile de Colza disponible, m tonne* SI 25
Malle de Colza disponible, en tonne*, dégelée, ..... .. ..

Huile de Colza épurée, en tonne*................* 89 25
Huile de Lin, en fût* 58 50
Huile de Lin, en tonnes 6s 50

Snere* bruts. Titra sseeharisaétilqas 88», .. .. I 53 2»
Sucre* blanc* en poudre. Titre s* 3..... 61 », b 60 75
Sucres raffinés. — Bonne sorte.. ........ ... .. i 105 ..
Sucres raffinés, — Belle sorte ..... i 106 ..

Sacres raffinés. — Csrtifcat de sortie............. 10 m
Mélasse* de fabrique.. ............... ...... ..I îl
Mélasses de raffinerie... ........... ........ .1 12.»
Ssprit 3/6 disponible, in, 1» qualité, 90*. 50 50 I 50 50

farine* 9 marques. Le *ss de 157 klL, disp. .. .» I §6 25
farines supérieures, disponibles.......»» .... 8 ,

.«eif* d® France................................. ICI «,

Suif*, — Saufs de le FM*..»» 107 gg

inewnsB*
&0NDKM, 3% sonsoL... Midi, 99 11/16 — 1 b.» .. ....

TO8MHSB» Métal., », ». — Pdpier, 79 — Monnaie. 79 60

Chem. de fer Antriéb. 323 . I Crédit Autrichien...4 293 ..

Change sur Londres...» Demande. 120 , . — Offre. 120 18

Change sur Paris....... Demande, 17 425. - Offre» 47 475

lAts 136 60 ! Kspoléon..».». « 9 515

Géorama universel — Planisphère-jardia
«éographioue de Montsouris, visible tous le?

jours.

Institut polyglotte, 16, ru® Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Concours du Conservatoire. — Voici les résul-

tats du concours da chant qui a eu lieu hier au
Conservatoire :

Premier prix. — M. Muratet, élève de M. Ar-
chambaud, et M. Escalaïs, élève de M Crosti.

Second prix. — A l’unanimité, M. Fournets,

élève de M. Boulanger.
Premier accessit. — MM. Gandubert et Mon-

tariol, élèves de M. Bax.
Seconds accessits. — M. Dulin, élève de M.

Bus;-ine; M. Desmet, élève de M. Masset; M.
Gambot, élève de M. Boulanger, et M. Dete-
neuille, élève de M. Bonnehée.
Le jury était composé de MM. Ambroise Tho-

mas, Massenet, Delibes, Deschapelles, Gailbard,

Talazac, Bouhy, Cohen et Weckerlin.

A propos de l’exécution des œuvres de Hæn-
dei au Trocadéro s

^jjUÉoits m mûmm&mp a mois mtm.
SH fi.K «K.

m
5..%

5..

%
6

..

%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne. . .

.

Barcelone..

Madrid....
Lisbonne.

.

S'-Pétersb

New-York.
Stockholm.

7A9IS&
206 M.»
122%..
208%.,
488 B» -

488 ...

546 Mi..

241M».-

516..

..

137..

..

à 206%.-
a 122%..
i 208M
k 489 ..

i 488%..
I 547—
à 242%..
a 517 .,..
a m»...

PiT-ssa cesas»
206 ..4206% et S. .J
122» ..a 122%,. e?49
208%.. 4208% été, .3

488%. - à 489 . et 4, .3

488% 1488M9Î4.»
Û? ... à 547 914.,

242..

. . à 243 et*,..
51/.... à517%aoiiHl9

127..

.. 3138..

TAunm» sb aisouan à wwsj
Londres...
d® Chèque
Belgique .

.

Italie (liT«).

Italie (or),.

S&uim. S.»

25 27.. â 25 32
.... a .. ...

% P * pair

pair a % b
pair a % b
pair â Î/IS $

25 26 .k25 31.. *«
25 27% 4 25 32%.....,

pair k 3/16 s 1X9
ssair I % b — 54
Pan S % b -»54

pair I î/ii u — i

mm »ü mdfflOR 1 Ss trois mol* * hait «ois... 2 H %
4* De neuf mois i as m.. ...... 3 %

MJNQOS DS m&nCB, Iseompts, 3 ,, %—JLisMi, §>*%

SSATSÈUMB a’C(£ â’ASSSKW 02PÏV

Or es bam a 1000/1000. ts tu. S43? fr. % t î .. S/09 p»?

àïgent d» aïooo/iooc 218 fir.89... 155 J 160 0/8f

Quadrnple* espagnol* 50 45 S 80 55«^

Qnadrnple* «olombien* et mexiaals*.»»- 10 50. 1 80 68.1

Piastre* mexicaine* 4 48. a 4 49»j

Sfonverain* anglai*... » 15 20.. a 25 25.4

JJanknotes.. ...... ............. 25 22% 125 27%
Aigle* de* Itats-üni*. ....... 25 30.. I 25 90.t

!

Sailhaumt (20 mark*)....» 24 65.. t 24 ?§.•{

impériale* (Russie).. .............. .... 20 60 i 20 67%
Cetronn** d» « 78-. a «r Si®;

Enregistré à Paris, le 188 ; folio case

Reçu. francs centimes, décimes compris.'

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
e Arrondissement

1
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.
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•

6te« fl©
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teeeee* a • k • • • s® ©«O a o • • • ’&o® o® e©9
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1015 .
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» a oo • •

•

tae ©CO •• ire® •• e>©« 0 » «a 9o

505 ...

1015
507 60

1015

«•ail •©
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en liq..

* ï ©•© *

fin et.. 4 0 9 0 • o®c a© 300 e • ® o© e» © » 506 . m ..
Se et..
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.

6 • « 6 1 « a fl a f A« 0 O. ee» «s o©* 50 j .
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Ê97 §0
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fin et.. >17
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404

Sftft

fir> et.. 447 V)

400 .ür et..

et liq..

fis St.. »#* • • «•a •© oc« Gk. e e j*o *® ao o 388 m 75
°esoo«» » o © a. >e« t>a o o « s» © e » o oe* *« ce» 1*7 .. , » t B

* * » 0 • O a s • O « e cet -a® ©«o SB* • © eoe co ao* 300 .. ,,, n
es liq.. 10600

513

„

fin et.,

es lia,,

il» et.

.

• 90 • • n®* o© -teo o*® e© as® *® soi 526 25
-*•• es «o.

512 .

P® «n e. i.* a. 1-6 G OO 90 0 9 « « O • 986 Q cr

fin et.. 009 0 0 Ü99 ®S «©9 «e® » © les o « *i»o 525 m «s
es iiq..

ûk et..

«e» «o sa® o® «*>• ©0® « • ®oa © e.

163 7b jg&j

P® Si e. *«S oo **-3 'ftJÈ
ftoe »

•

9.99 ta m
e» 11?., ''•L& il O A® a 8ÜW *© 5 dû &&

430 ... m ».
?®su 31 tee o® ^20 <! on a o fi®» ©a m
P* au 1S
ait liq . «

l«C c®a ©e as* •© .... ». «10

as 15-

P® au 31

i 1*9 w

375 .. mb ..

*®e es» <se â -> e s • © or® *o

P« au 15
en liq

au 31..

a®* • «« e® ^ 0®a o » ses b©

«®o 0.0® O® ® o o f«® a© »«® ao ««• ' 60 •• œs ..
?• aa 31
e» liq.„

1,11

fl® et.. v385 5400 ..

P® fin c.

P® finp. ... .. 45Ô

a» 31,

>
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-

«00 ®. • • . -09 511 25 512 50
P® au 31 .«i •SC® ao âlQ * e • • « ... .. 410
P* an 15 OO® tt«® 90 €20 co « « « «e© so $S$.0

en liq.. oo® ton S® • •

9

ese © © • ©« «S

*u 15.. d o® e®e e© « •

•

»»e ©• »><i 600 600
, P® au 31 30 0 ses ce $5f ©o* «• ©•© ©o $11)

P® au 15 o ©a o ® © a « CO » 90 ft®« «fl lêî.ô

en liq.. 0 > - •®0© 0© 009 . «• o e

au 31- ÎOÎO » 0« «fl 90. 0 • • 0 ,.s* es 1010 . 1010 ..

P® «u 31 ... e © - • • © âlG » 9 » O © O ... S20
P® au 15 0 «*0 •©•• o o êlG •©0© o© .... .. 410
en iiq..

au 15..
• •• cas » o • ®o ou

445 .. m

.

. P®au31 es® •• &51
«ce c® É5ÎP® au 15

en liq..

• • • 3 © 0 • O •• ^10

* SB 11. 450 551
P® ta 3i
eu liq .

.

e » « a • É 51 ... .. ... .. «10

au 15.

.

495 .. «95 .

, P® su 31 • o a ... .. d5f • •• ... .. âlO
P^aa 15
eu liq « «

«•© ••a •• ^ e© •> 0 ® a» ^10

, as 31.

.

• • »/3C «»• - l'ôft La >«e* ®oa et. 10(8 75 16)0

. F® au 15 «.»«» §)« W*i «»W te® Cl

V&EOT&B &Q COWP3AOT'

as ffiâÿaïtssaesite

34 Villa» fraaead*»?

Départ, de GoastantHw à %, 1SÏ9.
ÂïàiB (ville d’), 1877, 1% %,ï. 500 f).

Amiens (ville d'), 4%, rsmfc. 100 fi

Béziers (yfflede), 1881 , 4%, MOMt
Blois (ville de), 1879. 4«% ......

.

Bordeaux fville de), 3%, remb 1001.

d» 4%, 1881; remb. 5001
Constantin» (ville), 78,5%, ï.IOOO*.
Lille (ville de), 1860, 3%, t. 100 ft, .

d» 1863, 3%, r.lOOfî.v*.
d» 1868, i%%, r. 500 fi...

d« 1877, 414%, r. 500 Dr...

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 1001., t.p

Roubaix-Tourcoing (villes), », 50 fi

’5, ».5fTourcoing (ville), 4%, 1875, t. 5901
Versailles (ville de). 5%, i. 500 fr,

i* ml 5%, i. soo f

Valser» î'mm&ism (Lstteas

assus. agrie. et ine., «.500 !.. 125 f. ?.

àssur. coloniale, a. 500 fi 125 fr. p.

Assui. financière, r. 2500 fr., t.p.

.

Le Cercle-Incendie, a. 500 f -,1251. p.

Ls Clémentine, aet. 500 ft. 125 Dp.
La Foncière (transp.),s.500f. 125 p
Le Monde (aecid.), a. 500 f., 125 f. p

4® (incendie), a. 5001., 2001. s.

Le Phénix (incendie), tout payé,..,.

Progrès Nat' (inc.), a. 5001., 1251. p.

La Réassurance, set. 500 !.. 125 f. p.

Réassurances gén., a. 500 f., 1251. p.

Urbaine-Seine (accidA s.500f.,125p.

L’Aigle (inc.), a . 500 f
. , 100 p. (nom.).

â® (vie), a.5Q0f., 125 p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d* (maritimes), 50001. p. (nom.).

d' (vie), tOUl rnnmin.. v

(>«« gên. des Familles, 6.5001., 100g.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f„ 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f- p
La Confiance (inc.), a. 500 f., 200 f.p

Le Crédit viager, act. 5091., 125 f.p.
Ls Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f, p.

La France (inc.)., 100 fr. p; (nom.)..

La France (vie), Î0001
, 2506, (nom.),

Le Monde (vie), act. 5001., 1251, n.

L* Nationale (incendie), (nominat.).

L* Nationale (vie) (nominatives) ..

Le Nord (inc.), sc. 1000 fi-, 250 f. g.

L* Nord (vie), act. tOOOfr.. 2501 c
La Paternelle (inc.). 4001. p (nom )

L» Patrie (inc.), a. lOOOfr 2561, p.

Le Phénis (vie),1000fj p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), >000 f a. (lia.),
‘ '

' a.SOOf.,'"La Protection (assus.),i .,125 p.

La Providence (ace.), à. 5001., 125 p.

L* Providence (inc.), 250 1». payés
L» Providence (vie), a. i000 f., 250 p.

Réassut, et co-Àssuv. (inc.), 200 f. p,

Le Soleil (grêle), a. 500 fr,, 1251. g
Le Soleil fine.), aet, 500 fr tout p.
Le Soleil (vie). 250 fr, payés (noœ.‘).

Le Temps (vie), act
. 1000 f 250 f. p

L'Dnion (inc.), 1250 fr. ». (nomirui
L’Daioïi (vie), (nominatives)......
L’ürbaine (inc.), a. 1000 f) 250? p.

L’Drbiin» fvis), a.îfiPOfr,, 200 f. p,

I® d® tout paye
Ls V igio(assar .Mar.),id00 f. p.fliq.)

Annuités â'Aüre s la Bassée
Annuité» d’Arles i Bon»....,
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de ls Somme...
Annuité* Navigation de l’Oiss.t...
Annuité* Canal de Roanne 4 Digoin
BonsOuj'C(|-Sl-Denis,584,i.5001,t.p
Bons de Liquid, du Canaf St-Ms.rti&.
Ci® aat. des Canaux agr., *.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, aet. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, osrta de fondât
Canal de Pierrelatte, a .5®) f t. p. „ .

.

Sambre i l’Oise (Canal de jonction).
Suez, aet. dejouissan. (ex-e. n®10>

d® Oélég., act. dejouis, (ex-e S0)
d® (Société civüe), 5m® départ*

Pont. Port at Gare de Grenelle....
Est (Chem, de fer &> T), a. de jouis*

.

Midi d» aet. de jouis»

Nor<Ê d® set, de ionisa,

Orléa&s d® get. de jouiss
Ouest d® &«t. de jouis»

Alais-Rhôiïie-Méditeï., G*®Ch. de fe.»

et Navig. aet. 590 f., t.p. (ex-e. 7)
Boncly i Aulnay-lès-B,, a.500f., t.p

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p.Çliq.).

Bourges à Sien, act. 500 f., t.p. (lia.).

Briouze h la Ferté-Macé, a. 500 f., t-P
Colonies françaises (G<® des eh.deQ

aet. 500 fr., 250 fr. payés, s . 600 fr.

Oroix-Roasse(Lyon liai, a.500?., t.p

DombesetGh.def, S-B., a.SOOf., t.p.

Snernay i Romilly, a. 500 f., 250 f.p

Frévent 4 Gwnsehes,act. 5O0fi.,t.p.
Hév»«lt(Gh.d« *rd«n,».56afjs.t.p.

mi

t-iè»

HAtre BAS

110 50

106 25
lc9

175

21750

780

37 50
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»LE 8

5à.acs j
iiwïfcoemis «L)lCT %A0 COURS

J
yt'^éderttrxyqijiit .

j
HA11

juill. ci
\
‘umm Ttm».

créait Bifeïioù . tenons v&j ig„ ;-is O O J «« EtC’i 9 0 0 ©«/s Jf* uiucu » feainitènitei, .«i. s6« t.* *« . *«

850 fï. payés (as-osa?

,

si - •» e*e> s><* JU 31.. *. C0ÎI Ut OIOC OOO, 9* ou «i,. •-58 75 «60 .. Lisieux à Orbec. s.iiOOf.. t..,. (liq.)

?»au 31
?» as 15

r-a ce ^ 5f ... .. âlG
... .. 420

5S’. Il Crédit é? JriEC-e (use. Soa ««a.

« • O 0 0 OOO 0 »
1

iédot, *ct. 500 fr.. i au! payé
Méridionaux fr.,a.50W.,t.P.(ex- s.4)

, 4 * , » . ©•)

js lie.. O* • . te» r * t „ ,, 0 . 0 * ». « • 4*

Fr«0 . dé Crédit), a. 50!) f? . ta, VI 5'} • ....... ta 3 1 . -O ». „ ^ , ,, , M * « «

•

a ou „ a . ï.2 75 50 . Méïidon b Divas, t,506f.,125p (iiq ..c ». • » <4i

.°3e 3i 0 0 0 0 0 ... .. ü2ü • O « 0 e 0 8 0 « 0 ÎÏÏO Nantais (Ck. de fer), set. 500 fr,, t.n •00 0 * • 0 » &î

saSÜ. Crédit de fais, setiaàs 509 fir„

~250 fr. paye*... ....... .......

?• au 15 0 0 0 0 9 ... .. f320 9 O • ' « « ... .. 410 Nord-Est f?„ a.de câp.4%, r .5005,t.p •00

sa Siq .

in 31..

*
..

280 2)7 50 270 275 - .. 9 0 0 «O a a# o c «3« tf t». 280 .. 290 . Normaiiùs (Cb. de fer),n. 506 f»., t.p

juin, y Crédit Concis.- et âgrieoï? é’Al-
f&ie, act. 500 f?v 125 fï. payés.

1
J“4U 15

<sn liq

au 31..

» 0 0 0 0 ... 45f
00 0 0 - cS*4i' ... .. «10

Orléans ü Chiions, set. 500 (t., t.n

Orne (Ciiesa.de fer do 1’), a.500 f., t.p

Ouest Algérien, s.500 t.p., r.600

f

Ouesi Algérien, sel. 50(P, t.p. (liq.)

iis?: 512 50
î!5 5îl 2iî ifs *•* aen

-y

M • ®* ô ia 3e . T . B ». 0*9 « 510 . «0
(nominatives) P-8S3’ -• 0 « ..... asf U 0 . ». ... .. dlO Parisiens. (Ts.N.), a.500*,Lp. (ex-c.8)

Perpignan i Pwies set. 500 f»., t.p

20 . 0 0 v#
?• au 15 a c n t ..... m

ieOL 13 Gjê4it Foneiei &i.,s.500f,g00! p. . « o>® .a» o«’iffa&>$!cKi;eo<xi c • 40 31- .e* o. 3 0 338 Picardie et Flandres, &. SCÔfi., t.p 000 90 ‘•C

juill. 13
(nominatives.) e» liq.. • > o t r ,

13Ü0 ..

La Réunion (Ch, de fer), a.500 f,, t.p .9* », -•» «ïi

âsSons de 500 fr., tout payé. 1235 1292 50 .... .... ds et.. 1293 ». 1295 .. ... 1292 50 1293 75 -, 1295 . S'-Etienne 4 S*-Bonnet, a.SOOf., t.p *»• V/

j
(somisatives)- P* an e. . . .. 440

.... 420

.... .. 440

« - fllO

(i . , „ 4120

1

P* En «. Seudre (Cb.de fer de la), a.560 f,*, t.p

f
P“ fin p. * 0 V • « .... ,. dlü Tramw, (C ! - gén Fr.), à. 500 fr., t.p

Tr. dép1 au Nord, a.50w .,t.p., r.1000
Train, de Paris (rés.Sud), s.500?., t.p

lT.Sèvr0s-Vsrs“«- et eit.,ü50C?.,t.a

Tréport, act. 500 fr., tout pavé. . .

.

Vitré à Fougères, act. 506 fr. t. p
à» net. 500 fr. . 1 . p

Vusges (Qk>&, de fer), s.500f., t.p

Wassy à St-Dizier, act, 500 fr., t.p

* 0 • •

Obligations

I ! fonc. 100C fri, 3%. F. 1200 fj.

P* 8o p,. „

a»] is ses « e a «eseteecôeaos » • ne • v u „ . 1080 . . 9 C. v » » 00 0« .fj

d» g j
590 fr„ rémi 500 fr....

^ llO*1 1%, remit. tOOft....
® ?500fï., 3%. remb. 600 fr....

]lfi«* 3% ,'emh 19(1 ff

ni S . , , - « . . 505 •

d* Ht E0 i!2 50 112 75.
545 ............

H3
«• 54

116 ... ... . . a4 EC

.2 (500 fi., 1863, i%, i . 500 fr. . !

§ j
commun., 3% ,

r. 506 fr. . . .

.

£ I d* 5«3% r. 100 fi...

Si;5 rT 5t;5 465 ..

297 50
M S

à» •153 .. .. r tf9 ^ a ^ 4 3 •#« «•

«êïl 13. loi 75 ICI 50 ... O0S « O .» ». 9 * . *00 et- oo» 102 7 b A. fl Annuités départ., titres r.200 f., t.p

Lerouvilie-Sédan, titres r,500 f., t.p

Mord (Soc. civ. p
r recl

), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, ».5f)6f.,t.piex-c.62)

Banque Guadeloupe, set. sOÙfî.,t u

a.» ». » 0 fl

juill. 83
£®vr. 83

- I d* iS75, 4%, p- 500 f-, t.t,

'S 1 fonc** 1877, 3%. r. 4001, t.p.

592 50 . . ... ... -. fin et.

.

505 453 75

3 2 * • O* * • • j» • a « a (li< et,. rr «• . « t(1 00 0 852 . 358 75 318
mm 83 Z I «ma. 79, 3%, r. 500 f., t.p. .J

f
fonc™79, 3%, r.500f., t. p.

à» a® tout paré
! 80, 3 %, r. 500f., ïp

&B 5t-, » 4 0 , t.'bb

Eai 83- *45 444 7b 444 50 ...
'

du et.. *45 158 75

sar* 33 t 0 4 il 451 25 4 2 56- Si «t.. * 0 0 0 «• O 0 “ *51 25
Banque Guyane, act. 500fr., t.p..,.

Banque Martinique, act. 5Ü0fir., t„p ••• 4 0

00 a

ooK ï-sgf

juill. 83 S fonc*-» 83, 3 %, r. à 500 1, 1p.
1 d* ds 40 fr. payés .

349 ?5 . . 4t4 i5b fin et.. . ~#o oe 0 »r 849 <5 ie« » » Banque Réunion set 500 fr.. t.n,. 00 © : •

juill. 350 34) 348 50 .. fin et.. HO « «9 „ T . tr . «(S « „ s uv (!) o „ 350 SSP *» Banque Îndo-Chine, s. 500f.
; l25f.P «•e ... 3

juill. 83 Banque hyp. de France, obi. rapt?
1

15 r. Î008 f. titres prov.

gt| ># Banque Nour.-Caléd., a. 500 fï., t.c 00 *«0

l_491 ..
8 . frimç. du Cranta4», a.560f.,250f.ÿ

B de Consign., a.500f., 250 P .
(c. 1)

3ê0 . «s

æai 13
Übérës de 340 fr.. ....... . ï0 ! ... .. ... ... ... )6 3î , - r- . - » r.

fl 9 , fl. , , „ „ «, K „ .

.

0 - .

a® ïntièrement ühérés r. 3! .

.

i 404 B. Centrale de Crédit, *,500 f., 250 p
B. de Dép.et d'Amort., *.500f., 250
B. de Lyon et Loire, a. 500 f 250 f.p

Banque Parisienne. s.509f., 250 f. P

mars 33 d* 3% 1881, remb. 500fr., t.p
Algérienne (Société gén.), «s tiq

,

•El. remb. 150 f.jtai»** e* ft?r*«*î!*»

348 ........... en 31- .

«p liq..,

lin et..

348 .

83
r'ain (38 bS

512 -, ...

... ..

... ..

... ..

|

138 50
510 .

142 50
452 25

• • a Kg
08

crAi* 5%, r.500 fji’mait. tet; f.i't

Crédit gén. Français
( n°‘ 12001 à

540000), a. 500 f., 3331.34 (.vers
fusainstives)

-ID 31-. B Prêts à i’indust., s.5Û0?., 350 f. p
B Dnion Fï.-Belge, s.500 f„ 250 f. p
Caisse Lécuvei, a. oftOf., t.p, (noBij

Caisse gén. R,eports. a.500f. , 2501 p
Caisse mut. Reports, a.500f-, 2501. p
C*»1' 8n. ind.de Paris, a.500 250 p
Comp” an.antimea. a. 500 f, 125 f.p

sav.li. . S
370 m 4 a») », o f. 3 iü SI*»

38 su 3

?a
SLÜ Us

376 .» 370 .

* *

tl dkf , 1 ! .! dio
,0. .. «ÎÎO... .. â!0 40 ;

au 33. Crédit indust*' et commue. (Soe.
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit mdustr. et commere. etc.

m lia

iw 31-.Ï20 «te-’-oa»»©ft ««t» *#,?».«;© e »
> a * • • ... .. ... ... .. 71F, if. W 50

aui 83-
(Soc Mareeili--). ». 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

ÏD 3 1 . ©8® .. m- Crédit gén français, sot. 500 L,, t.p.

bus 23 -in liq.. , r T r T ^ t Crédit Mobilier, set. anc. 500 ?»
. , t.p •

ssryéï (ex-coup. 26) « 3t . .. .. .... h 553 .. 68 . Sou3-Comp.Com.ef Ind.,500f., 250b
Crédit rural de Fi„, 4.5001, 3001 p

.

a®,? •«» s P» su 31 à 5 .. . 410 0 O*

Sœiétë de Crédit Moniliai
, aet.

Jt au 15 f , 410 „ 0
... . « ... .. 410 Sous-Comp, des Entrep” (ex-e. 32; ’85

juill. Q ar> iiq

an 31 .

P-au 3<

Sdoitessier neveu et C 10
,». 5091,1?

Comptoir Naud, act. aeuv. 100 f t.p.

3oe Ênanc. df Paris, *.5001,3751p.

37(i .

aoavelles, 500 fr., tout payé...
(ex-coup 9)

323 ... ...... ... .. 315 ^ 318 7b -

..... 410
325 .. 317 5( 125 .

• * •• •*» .. d5f ,

Dépôts et Comptes «sur. (Sos. de),

ici 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière de Paris, act.

?• su 15 ... .. éto .... .» 410 Soc. Française anaucière (ex-e 12). 4 .

Bai 83. Soc.fî. Reports etDép.,6,5901,250p. - i -

675 • s *c* an 31 -

.

t If ^ « f t n-. A « » 673 75 m -, Soc. Lyonnaise Dépôts. *„500f.,î25p.

Soc. Noav. Banq ue et Cï.,n.5fl0f.,t.r .

»b 4 «00 0*3m si.
Î60 • « ••• • • » • » O o O O

ffï* liq .

t 31

» 0 O 0 O — •• ••• •" 55 . •» 00
-Où fr., 325??. p. (ex-coup. 18). 160 .. m . Onion Générale! Soc,), a, 5001,15.

Ouioii Mobilière act, 500 fr t.p. .

.

P* an 31 ... â5f ... .. 410
juill. 83 Société Foncière Lyonnaise, aet. en liq. , c Docks et, Ente. Havre, s. 1/8000», t.p. «AO , .

560 fri, 250 fr, p, (ex-coup 3). u 31 -
.

. - ^ ,

,

399 , m .» Docks et Entr. Rouen, a.500L,300p.

3 îrtl $3

?•« 3î
liq, -

« 0 * 00 ... .. «10 ... .. 410 Entrepôts libres P.L.M., a.5001,t.p

Halle aai Cuirs, act, 500 fr t. p,..
«•*

Société gén. p® déveiop* au Coma,
et de rlndust., a. 5001, 250 t. p.

(nominatives)
525 520 522 53 525 . u 31 520 .. g:0 o.

.

•

525 -fe .522 50 Marché? (C'“ générale), s. 506 1. Le.
.• a P* au 31 d5f • 00 • • ... ., dio! d- Temple et St-Hon., a. 5001, t.p. • » * a®

juili. n Banque Centrait su Commerce,
-.et, 506 fr., 250 fr, payés

^-au îh

en iiq .

an 31

••» •• ... .. «5f 0 0 0 • • ... .. «iOl d* Chevaux et Four?., s. 5001, 1p.
Cf* du Parc de Bercy, sel 5001. t.p.

C 1 - générale des Eaux, a. 5001. t.p.

d» m. nouvelles, t.p. (nom ),

d® S» émises s 750 f?.

• se.9 (£•© Üjg g»a® 495 - 512 50

°

P“au 31 o*0 «» ^ 5f ... .. Mol
°

mal 33. Banque Commerciale et indus!11»,

aet. 500 fi., 250 fr. payés
(an®. Mais. Bourgeois etO)

et liq

ao 3J - - m .. 525 - d» im. de jouissance....... .

Baux pour l’Etranger, *.5001, 250p
d» act. nonv., 2501 rest.è verser.

550 «s
juill. 13

P-au 31
en liq.

.

... . 45f ... .. 4M 560
Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 Cr., 250 fï- p. (ex-s. 13), ^70 571 25 ce» a.» •• . 570 . ,Ü
’’

571 2b 570 .. d» Ad. nouv., 375 1 rest.l verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 l,t5 -

4* act de jouissance...,

»t>© 6JL
P° tu 31

P“tu 15
an liq.

au 31..

11 Â1Ô
OOO •« mmi d* grosse* eoapsyas, ......

Banque Frtsco-Hoüinüaise, aet.

500 fr., 250 f. c. (ex-couc. i)..
Banque Française etltalienne, aet
-m fr», 325 fr b. (ex-coup S),

Banque Maritime, actions 500 fi.,

1 25 f. payés, (nominatives). . .

.

J n-T o o o o# 4Ï-Ô

1

_

0

Ï<T ’ * *

Baux de Gand, * . 500 1, t.p. (es-c.2)

Eaux Vichy, a. 1/8000», t.p. (ex-c.37)4É^ia^àtca*««o» O 0 » «0 OOO 0 00 • o «es» o» «oe m 25 255 04* s »

i

3 m iiq,. O0« •» set ce 00 » O O •> 0 0 • © » • « Industrie Unière (C t* îr
j, a. 500 f. , t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., toute
Pont-Remy (ex-cnapon 22)

.0
, t eo*

*05 .. i» m «

a«« •• P»au 31 1*6 09 ... .. 45f 0 0 0 0 O *00 c® ^10
auü 83 en liq. OOO *« 09» 000 O • * « 0 û *t Eclairage (C‘*gén. fr.), a.5001, 25Ou. ftt ..i d

485 «• o«« «• et» ®aa«» au 31 . • oe 060 09 090 0 0 0 0 * « « 0 e ® >»«-• 483 75 487 £0 Cas et “Eaux, «et. 500 fr., 250 fr.
p

Gas Bordeaux, a.500 1, t.p. (ex-e.13;,

d» aet, de jouissance (ex-e. 5).

Gaz (C»s centi. d’écl.), *.5O0fï., t.p.

Gaz (Ci” fr. éci. et chauf.
,
a.500 1,1p.

1170*P» su 31 . 0 r ^ OOO O o â5f ... .. vi(;

}aELI2 Banque Hatlonale, actions 506 fri,

5a0&. payé* («2®soup. 5j i ! J •
’

au 31.

«

150 « .
‘83?^ 850

P» au 31 000 0 » ... .. «5f 9-0 0 - ... .. 410
P" SB 15 w* e o 0 ... .. asf OOO 90 0 0 0 0 9 ^ 0 Gaz de Saud, aet. 500 fr,, tout payé.

Gaz général de Paris, s, 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soe. inter'”). *.5001,t.p.
Gax Msrsei!le,etc.,r.6001(ei-c.45).

d- set. 4e jouissance (es-e 9).

Gai ne Mulhouse, aet. 500 fr., t.p.

Ga* (C** Parisienne), act * ejouiss.

f t
*

juill. 83 Banque Parisienne j aet. 5&I îî.,

tnetnavé fex-aose 15)...,...
3oi 25

443 435 ®« • • •

* -t a • a • • » •

au 31>. t 0

1

j, t TT7 ». 437 50 128 7F
• 00 oj
9 0* ^

•<

©g

?*tu31 0 0© « » t£O0 o • à2î) 0 0 U 0 0 ... ...416 V "

m. n Banque Êess-un», actions 509 tr.,

/2tf) fî. mais. 287 50 290 a •

es liq..

au 31 •

000 O «• ... .. ... 8 0 0 0»

285 » 282 50

a» P*an 31 000 •• 000 ®. €5f 000 0 * 00 0 CIO iiO 1090 .

mal 83 Banque Rocca et Française, *«.
5Qo fr., 256 îî. ?. (ex-coup. 2),

en liq.. e 0 9 • 900 90 009 # 00 0 0 oe* ce Gaz (Dnion des), »cl 590 .priorité

,

•• •• 4C*0« iî#9 * su 31- 0 'S * • 000 00 000 0 0 0 0 * 0 • 645 . 425 .. fr» série, t.p. (ex-coup 17),
P* su 31

?» su 15

• 00 0 0

9 00 0 0

800 90 OOO

o 0 » 0 0 à
0o© ce (110

o.. ©• m s* tel. 500 fr. 2* «éric, t. p,

Ahun (Houillères d’), *ct. de 1/3060-
• •'00 »e & a*

aal 83. Caisse «enl pop. (B. da Travail et

dei
7
Bp.),a.500f., 125 p. (nomô

O» Franco-Algérienne, aet 5001,
*it mé(n** 18 50000)

en liq.. e 0 o 0 900 CtC OOO \njou-St-Nazaire (mines), 5001. t.p.

'OO «f- * «,»ô ««f < »•«*'« r- 505 . m

.

Anjou-St-Nassire, 375 1 p.fnomin.)
V Arborèse, tel. 500 1, t.p. (en liq.).

*
i

juill. ti (an liq..

m 31 .

*** "• * ;>t

490 495 490 492 50 495 490 . 490 487 50 490 . ... 495 .. 490 . L’Aveyron (Sos. non*.), *.5001, lp.
frr,*om 4 ?•!« H ou » . . . €5 , .... «10 Belmex (hoail. et métal.), a .5001.1t. i* eS

F* s* 15 9 0 •o# 00 fl 5? 0 0 « «fiiï Mine» d* Séthwas, s IfîgQQfl». ip. -* *t



S888 [iSSSJ 28 Juillet JtiiftfcNM orne» m m, b£i*obe<&qub mtAxç&m ^aiESidMS amiat ^ II* 201 s

| Kardi 24 Juillet - 88 ? htm >
î«» F L CB I y:, ,

sacasv. csuaf
raxac»* 40 <!Ortv"'rn>-

nvi
s&frc > /cocnt

I 1 stanf
j
gü

a

tTTil 6» .

‘

tan iito.,*
|

CûïBJt Vvmt
itanfti*M (âüùue#owt.L:Si.&00)., ;.p
MouiDères do ia Haute- Luire. .

,

.

'

>*yés (ex-eoap 8)............ 450 448 75 ... ... , . I'T3 31-

.

150 453 7)
. fikt „a L'if Graigolit Merthyr (C'«), a. 500 f., t.p

S‘-Eloi (Houili«« de), 1 . 1/6000”. t.p&BL *3 Société (Ses iasmeablsa <ia Franco,
J-

3» liq..

-U Jl..
!
;*au 3i

"* ' "*

© © a « >î

” W *

sut. 500 fr«, 250 fr. payés... ... 427 £0 ... ... 427 50 €35 .. Comp" d’Agoilac. set. 500 fr., t.p

j«m. *2 Uoic.it gêner «fie (Société de i), toi.

'‘OO fi., 1.25 fi. payés (bossus,)

<S5f . . „ Miné' Basse-Loire, aet. 500 fr. , t.p » * «

•, _
.;u Uq.

.

>.!> 31

*»su 31

**«, «cv aon B*. *.

87* .. 85*

Miner Gampagnac, set. 1060 fr., t.p
Mines Carmaux, a et. 500 f?.. tout p
Oiauiautt de Cap, act. Sflti' f» t. p

:-:.d
... ..lîioô

P’ au 31

P* a a îf>

P* au 1 ,

P* an 15

... d50

... .. d4G

... .. 450
, . , 440

o • * » » »*. «. dio
* « • • • $20

Oie» -Merci (gis. d’or), a.SOOfi., s.ù

Epine»-. (Houillères et Chem dt fer)

Sscoïobrera (Mines d’), a. 500 f., t.p

Minet Grand’-Combe, ad. 1/2400#
Mines de Hueirs, a. de cy,.>. ;!50f?

Mines du Leurmm, aet, 500 fi., t.p
Minet de la Loire.,.,. .

.

<

. %
®9* •© (|lf() S

8W«I $3 Bfine^nalaa st pnslong,, 6% g&,
par i’Stat, a .505 L, r, 600?., t.p.

. : a
605 .. . ........ lin et.

.

€05 .. 532 §0 t

en iiq. 3

ûb et*.

.i*. a
HW„ 77 Charente, a. 500 f., t.p. (en ïiq.}.

Est Algérien, a. 500 fr.. t.p.. [gar.

«6 i’Stat, eoni. da 30 juin 1889).

7 .. m .. Mines de Montrsmbert,..,,,,...,.
saurs 33 Mines de Rive-de-Gier (ex-c. 43)..

Mines de Saint-Etienne.. . .WÏM.14 575 . 5S§
4

ilA A B. 4‘ l
1».

P" Sn e. a, |^0 Mine* de MjdSdsno, act.500fr., t.p.

d* «et. de jouissance.
Mân« Mekta-el-Hadid, a.500f

. ,400».
d* «d. 500 fi., t.p...

Le hiiekei, aet. â00 h., tou* paye

S85 -b

mi 83. Est asüoas 50® ù.t t«at pays... 742 50 740 ..« ....... y] F, fit.. 740 .. 735 . 9.*aj3

P» Sn 8.

en liq,

.

i 2co ;

«ai 83. Lyon Claris à ot Méditerranée), *• - O « Sl *••.3
s*t, Se 500 fr,, toat payé,...,

,

4435 1437 Î0 ... .. .

. ...... 543
fir et.

.

P* dn «.

1430 .

.

1432 50 ...

-- «0
1435 . 1430 Pena<-roya (Soc.), «et 5001.. t. ï.

Su-Elie (Gisena ror), «et 500 f., t.p..... .. 420 • • A *«

P* Se p.

en Uq.

.

fin et..

P* e.

.... .. .... .. «0 • .. •• 420 Santandèr et Uuiroé lex-coup, ’Jü]

Valiénai (min, d’arg.), *.500f.,250 t

AJais (Forges et Fond.), ex-con». 30
Loire (At. et Chant.), a nOOf. 125f.c.

• 99 » •

fSM.iS MMt» m, mit* fwas m®..... 1560 1162 bS 1165
1167 â0 1170 1167 5(

1160 .. 1165 .. ...
... .. 410

1162 50 1160 .. ïïï

420 » * * * * • a ».

116b P« fln p. *•<«*« O O .... .. «20 B » © © * • Ateliers de Saint-Oéiiis, s,5CfO ?.. t.û. 300 . .. as!

feav.SS Mortj aet. 500 fr., iifeêiësï, rsa».
1895 1890 1900 1895 ..

e& liqe .

ÜB rf,

.

1895 l. 1902 50
!”

. ..420
1895 !t 198G 1890 .. 1897 56

Caiï et C»(Soc. nour.), a. 5ÔÔfr.,t.p.
Cbâtiiion et Coinmentry (Forges de)
Gommentry-Fourcbamb-,a.500f.,t.p!
Dyle et Bacalan (Soc,), a. 509 fr. . t.p
Fives-Lille, *et. 500 fi., tout payé
Hauts-Fou ra. delà Mar.,a.500f.,t,p.
Hautî-Founieaur deManbeuge.

'

• Ü» m

:f
P« fin «

•
P* fin k.

P* fin e.

*•. .. «20 ... a
... . «50

*©o

sirS S3 Oïîéai*, set, 509 fit* taxi p*y®». 1269 1265 1270 1271 2b
1272 ni

fin et..

P* fin s.

1275 .. 1275
1280 >, 420

1266 25 1272 50 ... 4270 . 1272 56
'j

Lirerdus (Forges de), a. 500 fi., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soc. industr,), «.5001,,u

•9© tï3S

fflw. 83 Orléans h GhSîoia. Annuités dues
par l’Etat,, t.B. (hsy.teys it ta C»), 537 £0 ... ... ... v. ,4B 30- .

an liq, .

fin ci..

ee« o* ... .. ...
;
40 465 .. 580 577 50

Océan (Chantiers et At.), 4, 50®f.t p
Bateanx-Omi/ibus, aet 500 fs û,avril 13 Ouest, actions SOfflfi,, tout payé.. 795 797 £0 800 .. • • «O or . aa aa# • mo o o * ® * * » 796 25 806 B B • , , «*«

ofc» >©» O» * Pr fis a. , o c • . ... .. m ,,, , , b © • <» • bfi0 Chargeurs réunis (C>*), i.5(K>f i.f « * te

jss?» 17
ai *3.

Vendée, a. 50® fr., s.», (ex-s. 24).

Tteclf et Entrepôts ae Marseille,

«et 500 fr t.p (ex-coup 19)

Entrepôts st Magasins gén. de Pu-

-
: „ v:ti n**ûy»«76.^4S*jfa«t fin et.. * 4» -. O* Nation. deNayig, a.500 f., 3'?5

L

Cyp. Fabre et C’" (G‘*), a.SOOt. 125p
Navig, Hsvre-Pads-Lyon,i.5nof t n.

Omnibus de Paris, aet, de jouiss .

.

*• 0 «e (aftf

570 , m 31-

.

P* an 31

57C • 575 -

tar 83
67 50 ... ...

,*«. A « ... ,. MO ô©© • » ... .. MO 640 ...

ris, a. de î/31000*, t.p. (ex-c, (5;.

Msgasms Généraux de France et

fAlgérie, a. 500 fr., «25 fi. ».

et iiq.

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f t y.
Soc. postale française. s.5001., 2,

f
>0 p

L’ürbaiae (Ci* paris.), S.500L, Lp.
Voitures ï Pans. set. de ioqissànce.
Touagc Os-Seine etOise. »,500f.,Ln

m„. 12 567 50 « .. ^ .

4?0 492 50 495 m ** en liq , t>« « « ce» o t 62 50
?45 .

. «#

240 ..w§ -
amî 15 AUnmottes chimiques (Î?” gftuêsr.

480 © * e • • • c 0-

an lie.

,

• •• » c gj* * • © « • e ©99 «C

*ss), set. 500 fi., 325 fr, payés. an 31 . • e O t • »o« ** •«» «n »• ««9 • » , s. . 782 50 483 75 Touage le Confluas, aet. 5001V.. t n - y t

P* au 15 ,. a ... .. âF/ ©•• •• »«• » c Transports maritimes, #.500 fi .t p - » *

iR& m Easï oi Éclairage (âne. Lyonnaise
des), a. 509 f. 250 f

. p- (ex-c, 2).O générale du Gaz pour t&France
et l’Etranger, aet. 500 fi., t. p.

Ü5 -a> oüc.9 =

en liq,. ««• • • «©• e* »*• ©•O •• « © « OU

116 2b «00

d* V *aoeuf fiançais, a. 500 f., t.p.
Valéry fG s« maritime), a. 590 f., t.p
Agence Haras, *. 509 f-, t. e.(ex-e 7}
Annuaire Didot-Bottin, s.580f ,t b

• S> o skk

ai 83. 450
•>» .. .

iifi -j

• e »»• «tcp^g&ÆC' au 15,. • •# «*r «e o o » «* * * • O * © «B • * ® 470 . ©b ...

avril «3 Compagnie Parisienne du Hast,

liions 25® fr» tout paré, ...
en liq..

au 3)
,

.

Ardoisières Ganterie, àr.t. son f t

13ôb 1370 .. ..r„ ... 1365 .. V • 9 1369 .. ... 1365 1365 . !• fie l’Ouest (Soc,), a.SOOf.G.n. ... <4
«e c • * P‘nu 81 • • • 1 • • ... 420 • O • • ... ,. 410 Bénédictine Fée. (Soc.), ». 500 f.. t.p •4 ..

f5 X t 1 .... .. dio Bouillons de Paris, «et, 500 fi., t p
Brasseries «t Malteries. a.500 f- t.p’

... J
rs Compagnie générale Transatten-

510 505 507 50 506 25
«b liq. * 9 > o o a • * « e 0 P. O ’• 0

' * •••

siflie. set. 500 fi., tons payé. ,

.

•u, 3, . 510 . .Oc • C * e O •«à *• 502 50 497 50 500 . Briqueteries Vaugjrard, a. 5Ô9 f ... t.u 665 .
(es-cone 44'- 505 s02 50 P’ fo 31 *9* .. ... .. d5f 9* © * e ... .. 410 Café Anglais, ». VOfif., t.p. fex-c.g)

Société Chameroy, ac), 5O0 ft t.p
• *« *6

m. as.

';«»». 83
Messageries Maris., &.S00fi., t.»i

Omnibus de Paris (O* gén des),

«et. 50® fs., t.p, («.coup 54 '.

710: ... ...
•

P**ü 15
an Qî

3«® •• ... .. 45f O • n • • 99 410

712 50 m n0
*B -r* éi

9* •«Ciments fi. Portl., etc. a". 50®f t.f,

Deux-Ci^ne*. aet 20© fr., ion; p,.
4* uct. de jouissance.

• a

U60 1162 50 1)65 1Î60, •'U 31 •• 1160 la «) O M O © f « •
-i '*n . * , v *o U <-. • 1160 . 1158 7f ... 4

P* »0 3; .... 420
... .. 410
sa» ©a t»-

fiigeeneiO (ùec.), wt.500f.,t.p
Etablissements Luval *.50Of .,t ».
4” Malétrs (pt. ehim.),£,500f..t!n.

j ... $F0 i’90 ! 1785^
SB?. §3 Voitures s Paris (O gécêî. te).

670 665 670 ... .. ,

.

oiv iiq.

.

« o*<> • ©

675 . 660 Le Figaro, a, 1/19200”, Lu. (ex-e.23)
Soc. font. etagr.B -Egypte, 500f.-t.-i>

9)5 .

15 .

945 .6
io d

SUD 82
(ex -coup. 28)

Salins» de l’Est, aet. 503 fr» i.p.

Canal aawit. de Corinthe (Ch in-

P* au 3) »*• O- ... .. d5f »•© O* ... .. MO
•* 07! «*S SO#f) *‘«r as 3S.. © • • • a K)»® •• ••• « • e • • *«• «© «*

-

170 .

455 ..

Ml -.

«45 -

Soc. gén. Fores» etc,, a. 50® f., t.p,
Fournitures milit. !'Soc.),à,590f.,t.s.

Glacières de Paris, aci 500 fi., t.p,

Gr. Oi8t. Cusenier etGu. «,590f.,t.n

v» : 250 ©Qiasv. 83
ru 3i .

.

P«au 31

O 3 •» O ( .

!!! !! âi©
c 9 • « *

9 « e u o

* ;« • o 0 0,

... .. «f
. ... ed

... .. ilft Gr. Moulins de CorbeiL s. 50!) f., t.p.

impr.elLibj.administr.,a.5û0f.,t.p

260
“

Canal feteioeéaniMs (©• wm.j.
aet, 50® fi,, 250 fit p. inmîa.:. 490 488 75 490 491 25

fj

s» liq,. • *« eo

490 .. |gg 75 rjÈ
P» an 31 • • » F « ... .. 420 90© oo ... .. «16 Laiterie (Sot. gés, de), a. 500 f., t.c 145 ^ 140 Z
P® an 3, « a e „ ... .. d5f

© • * 0 9 oo© ou Lits militaires, actions 500 b., i.b o,® ^
S c $8

P* an îb a a® u • 9 • © * © $20 3 a« •* ... .. dio Marbres fi’Arnfi (Ci*), a. 500 fr... t.p.

Matériel agric. (G» fi.), i.500f..tD.

e

Canal asiitisas i® «®a - sellons en liq.. . • «» *.*

2427 50 7465 aiJ 890 lï« t.p. 48>. ?435 2439 2435 2437 56 ro 31.. 2430 .. 2470 ..... 2455 • 2461 25 d« de Chem, de fer, a 'KtO fi., t.r. 550 ..
2*46 «31 244" 2442 b* • ÜD 31 • * .4100 2565 2475 , S20 Proü- rii’.i». 4e St-Denis, »,509 f, . t.p " , . -c A

2442 5# 2445 24 t P* SB 31 2450 . 2450 .. 150 . * . . ,. .. MO d» 250 fr. payés (nomin.) ... 4
2457 sh 7455 2457 m P**u3t - • • « * ...... d40

2560 !

.... .. 410 PautugjBpùie Voltaïque, a.590 f. . Lu. © .. » •«
2f(v 245(i 246 i 246 P» sc *5 » . . . 100 2550 . S20 Le Printemps (C10

;. 8 500 f., !. s 440
2467 ï 2«7e 2)6' 2460 !?• au ln 7492 2510 150 © ..... MO Procédés RsobI .Pletet, v 500f 1 1 .

#** S3
245.' t,U 245 t452 st P* SB 15 . a 440 .«©, « ©•**» ©a Raffinerie» Nantaises, ». r»QÔ f t p

s» '«siégatïonï» ?.. 509 n., 7 i)G »

1280

>3 O C v © U

1235

Salins du Midi,a.500f., t.i».('8s-é.28'' . *

tant n»»*. («a* 785. 1290 1285 1280 1285 a» 31-

.

1290 .. ... 1275 ma • • 290 Sénégal et Côte o* d’Afi. 500', 259c. _ . ... ^
• ** »S£.83 1290 Î2s2 5* Poaadl .... I20 », *» ... ,, MO Soufres (Soc. gén des), (s.SOOf.. t.D • • * • ..

#“ Çiïtg «e fondâtes» [e*>

950 945 94D 945 942 5t
su liq.» • • t* * » o • « ,*

9 0 ! -!60 -. 9b5 -

Télégr.s'rmar. F».-AntL,».500f..t.n.
t'I?» 11>. ........... àfc 31 *» 945 . 969. ... 945 Téléphones (Soc,, gén.). a 5G0f t.p,

Gr .Tuilerie Bourgogne,» -5W(..fcO(- 958 952 50 aab 95‘ P» au 31 , * c. • » .... „. 45* . * » . * e ... «. d5 r

260 »

aïs $3
9;2 ;.0 9. P*«nï5 .O©* *0 .... . 420 «*©B F* ... ». 41.0

138 .

Vidanges, etc. (CT* üép.!, •>.5ü0f„t.B
•8* #on*trem.,S%,î.i26!. 138 .. -i'u 31-

.

tu* 3 • * © © 0* 0*0 «or •• «©• ©e> •©• i«t . Vidanges (C‘* Pari 8'**),a.oOOf , 4 i\(i i>. 180
'«»*. 23 Bnex (Soc. ci», pour le rccouri fies en aq.

,

. ». - « a- Zi»«t fianeaiafSk» an.La.5Ô0L,t.n

'SleMt* (Bkll*.
?5% attrii an gony.Esrvntien) Io70 <665 1670 167b 1680 . 1715 1675 1710 . 1705 • 1695 -

fiW«COB.S. 4.) 168» 1H8 1695 «70:

170a 1760 171» 17

1695 69« 17<.:1

..... 420
... .. «50 .... „ «20 Ajïis-Rhône at Médite;» . »,a9o„

Bondy-A elnsy-iès-B., 3% i 509 fi

150
JtJI Télégraphe «e tfaris a Me»* tort

(©•f rencaise), aet. 500 fi.. I a.

»ü iiq,. » ® f «t - „ „ . f . ,s
240 242 242 t0 24 J „ . . , .. oo * • © 742 50 24® ... Béne-Guelina «t prol., 3%. 1.500 fi 350

8). 1 »» ^ a ,, , P»sal5 ... .. 410 r - .»« «. ®5r Bordes»» 4 1* Sauve ?%, r.SÔÔfi

?MBP «’tri»» Iniâinm
Bouige* » Sien, 3%, remb.SOOr ,

Brésiliens 5%, remb. SQOfi. ... -

Brioui!e»F«rté-M*«é. 3%, r 500 fl

Charente*. 3%, r, 590 fi fcx-e 24)

*•

18 Anglais («OBsoliéé* ln,<. *é«e.. m il®** ©» vciwaî >£et

«G0 %
25 50 25 25

sasif* Ss«25fi. 29 ....... • 100 % X ...... sa 31, ««A * 4. CM # >-.»
•

' • ' Ü?'* 9S . 4‘ »o:a«, S%, r 250 fi (ex-t g).
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î

I-Ïi C4»MUM'A»V
iÜÜ i S

PI DS okrmih: t* .•

l£»Cï /couaa «A3 COriïfi. liXiicfyteruciï eu .

ai a à. s nrichs ( jauo d%-cû .. v sa*,en
lv«3f. 50 Obi 100 ?!. (usn.)

•7omo! Terme.

^
w • *. * * • «**--• au 31 Q • “ T • saa t CO a -ru 0 » . 67 %

d»*3« d® ïooo a 67 \ «6 *

84

awüiî
d» IGLOO S.

j.airtcae, 76-77-78-79-80 ,4% .....

:4ï. ab.flxearâO Obi 20® a 85 MO . .........
en iiq.e

9.4 *, •• v • « • • 044 t* et®

0 4 *4

» • 0 «, »...

67 à

85 51
ie«s,4. d» n.G'O fl S3 85 f 50 15 P* au 31 , Ô5C « 4 * * 5(> Sa 2? U 35
â#*<»*** fl® 10000 Û. $5 bÔ » v « * • e . »«**>ic.« r P«au U „ e «e .. .. 45< *. .. 410 %k *5

ai 13. 3eififs« : 4% 1(4 60 .. ... .-sa . . .. *0 31®|

>n liq. -

... .. ... 104 60 106 80

!
4v là

ai 83-
îvril 83

4» 4 %, 1880, 2®Eéria.. .

.

... .. - *.— au 31..
CB lie,,

nu 31..
•*n liq..

106 10

4* 6%. 1873...
vcyut- Oblîg&t Dette eonsolidée

.. o..-* .............. *® «* S3 - 13 85

de la Dalr» Sameb. .. - 348 75 ... tu 31 . :62 50 *!J* ..

(yoatiïî 12juii. 17 et (ci 17 juii.bft P® au 31 ... .. 45' ..... dlO

ai 13
Sroases 'cupares. .

.

: a 2 . e « c. « . . c« i ^ - ,i P® au 15 ... .. dÿ ... .. 410
2* .ôatte anif., uouv. nbl 7%, on liq ..

remb. ofl(s fr 35S 75 35 S 358 5fl 3
!
9 H s 31

?*ao 31
3J8 7» 360 . . . 360 . 161 25

vOée,î*»nov.76, et loi i"juil. 80) .... 3:9 75 350 ... , dS1

avril S1

/
Grosses coupures, .

.

>1* Obi. privil. hyp. sur en. de f

.. . ... ...... P®au 15
an liq.

.

,o. .. ... .. 410

«t port d Alexandrie, r.5O0?. 473 75 474 bO 475 ... an 31 . -te r r 72 50 482 50

^3." 12
Grosses coupures...

û* Obi. Domaniale 1 feypoth,,
••• * ?"iU 31

eu liq.

... .. 15* ... .. m
5%, 1878, t.p.. ........ 470 . ffl 60

Grosses coupures... - * ... ?®au3î ... .. 45* ..... 410
•ï4e2l » gïMgne, 3%, Exi,(nég.ch.5f

40), i * 40 .... .« « en liq .
eoup. de 36 et 24 piastres. au 3t.

i

0

1

„ J r Q Ç, - q
« »

1

d® d» de 12 piastres i.. .. ,. .. ?®aa 31 t P*«« i® 4J4, Intér. (nég.ch.fiiel ?.). en liq.. -
-s -

1 ffl
vî .r 1 •

loup, de 30 et 75 pesetas. an 3Î .

«•««•ceo Grosses coupures... . ...,o ,

aï? S3 â® t;%, Sxt. (né?, ah. Si? if.). 6H75 .. .. o. ... ... en iiq.. ' i r -
. e * f, » »

,

5*4. frOssoi eospuïei,... b f 75 4. 6» •• «4C * j ’p

au 31.
P®au 3!

•• •• ••• .. ..

<t » 0*

62 50 63 30

!*nv. 33 i* 4%, Int. (uég.en.axeîf.). 62 % . .....
iqc

au 3?
** •* - c, ** 04 *«

62 %
)«•«««' Grosses coupures... 62 % .. ... ....... r*»B 3J
avril §3 4* 6%, 78, obi.du Très. gar. par en liq,

.

Snv. 83
met 82

douan.Cnba, r.oOOf, en 15 an,-: 561 ?5 500 ... «, ... au 31.

.

ICO . 463 75
Fagarès, oblig. rembours. 500 fr. 428 7a ., .... ... .... au 3i

.....
5» 8 76

Btâts-üais.Gèns.4l4%fn.eh.f.5f). - O r

* r “

116
5>««S-e-

vrai S?
d» Petites coupures.
d* 4%.-
d» Petites coupures.

* *“ * *

•'•** - ... .9 ... ... ..

... .. ... 116
122 M
122 t*

... ,.

mi S3

aet. 83

Etat. EeUentîue 79. 6%, r. 500 f. 415 ac 31..
en lie.

.

••• - ü; ü . 1. 425 .

.

m 50

*® 1881,5%.-.... 3:0 - »ea 'aa’ie**' au 41.. 355 . Ml 50
>sav. 87 Hongrie 75-75-77-78-79. 6%. o.< P* au 15

fcég.ch ëîs 2 f. 50).

Ob: 100 0., t.p. , . . , ... , e , . « a t , . au 31.. 102 .

d* 500 fl- t.p. • ... ». 4< 44 *S« 4 • P® iu3i dl* ... .. 450- 102 SS ,

d® 1000 C-, t.p. H2 .. . P® ÎH 15 ... .. «25 ..... d5fl 102
*039*
Î31T, Sd

d® 40000 fl., t.p.

4" 4%>dî,or(nég.,eîc.2.58i.
• 103

Obi. i00û.,t.p 75 f 10 ‘-5 76 îb

an 83
d* 500 fl., t.p 7Sf 73 «5 10 15 ... ,. x 31.. 75 . 76 98
1* lü00 ü., t.p. 75? . i ... . ... 75 .

.73 40
suri 83

i® ioooo
Smpvtint Indien 1880 4’^.% fncy.

« •• ••• •• *•* ••

«n- lie 2 fi 50} * ft4**M4e»»ea.a. va 31.. ... » . «r- 1 T a«» « p . , ,, 1 90 ...

utv 33 y
en liq.. • r . <u •

8 » • • «. 500 ft... 89Ï 60 70 75 8«
su 31.
P® au 3t

89 60 89 85
35»

6C 89 80 .. oi JD oi M
VjbOVSX'Xt s, 100 à 500 U exci».

« 50 fr

s. iu-dé®sousde5f»f.

, . ... ..... . . .. . P® SI 31

P® an 15
P® au 15

. e 59 88 d25 9« IC 9Ô 05 150 „. ..

90 50 ,

° <* ... .. dl'
. ..425

• •1

. éûil Üô rlî
STrii S-S

avril 33
d» 3%
d® ob.Vieî.-Emm.,63,r.500L -93 7*5 232 50 .’. ..

‘ 4 a 15
»? là-.

et- • • 54 2®
;93 7

è 5C

75 Péruvien, sfclig. 5»/., tout payé..
d® d® 5%. tout payé..

16 tu
*** ** *

16 ...

11 ..

15 87%
16 60

ail! 75

iauav, 83
an 15.

* “ " * ’ 04* .. * ” * * * * 0 » JO * « .
,

Portngïis, 3%, 1853-56-57-53-60-
62-63-67-69 (nég. ch. 9. 25f 25;. (,3 %

avril 83 Hm»ïB3? Eob®®^ <875. R%-... 92 ..... .. ....... 39 31
* '

92 si 75

Uï. 83 4® PbLd’ÊUiS%, 1883, .<.5067

Ruwsl862, 5% (nés. 25’ 20)., Lu

8ü îiq.*

rlQ 3 4 ® - 106 U
aui *3. Obli; de 50 liv. st. . 1 87 S7 % % 'A % 88

'87 87 4 % . . 87 *4

su 31- • 87 % „ „

«8*38(8 4® 4e .0® liv st.. à7 90
4® 4* jwiiv. st... /8i 37 '4 % ., ..... 1

' » 9 r 37 H
d® le 1000 liv.' st. .. *87 87 )4 a y» .... 37 .

•«***•«

(«1. 9i
i* 270, 5®/, fnég.c 2V20),Lt-

Obiig de 50 iiv),*u. • 80
en üq..
as 31

... .. ... ••
8*115/16 « e « *

d® ic .50 liv. st...

i» le :>0Û ’.iv. st. .

.

)9ij .. .. .... .....

i9 î i • 4 «• » *•• « « ee •

P* «B 15 ... .. ... .. 41f 8915/16
9U

19 ..

4* la 1000 iiv, st... 9i) . r «U •

à»b»»v.
ISf. 12

4® l*73,5%(.iê«.e.25'20)t.p.
Obh*. de 50 liv. st. .

.

87 Y»

eu îiq,.

•-.s 31 .

... .. ..i .i ... e P * m •

37 H
5**8«*o 4* 4e 100 ;v*. *t... 87 V, P® se 15 -

• C_» ... 41' ». ..... m 87 la n %
i® de 500 lit. at... 8? V» ... , . ** 44- 87 H
4® de 1000 liv. st .

.

87 H T - - - 87 %
3*v*« • • *• ':f75, 4X tnée.«. 25 f

20j, t.p. er« liq.

.

avril 83 'Doit*, de SOtiv. st... , o ,« as 31 ... jn ff a ^ ^ . 19 %
'

d® 3e 300 liv. st... ’s J4 % ... . ...... 79 %,

79 U
79 .

m ..
i* le 50Cth.st... 79 . ...

JM—- 4® le 1000 iiv. st. .

.

9 - .. -- ... ,»
a® i{i'7,5®/. Min oaïf 0b?.7»u* on iiq.-

»tav. 13 Obiig. de 500 fi...... ,93 50 75 87 % . .... SE 31- 33 5C 94 3<
d® it 2500» ;*3 50 . . .....

*93 tO ..

P® au .71 ... .. dl' , . . 450 93 9 18 25
-ileo*** 4® le 125000 P» tu 15 ... 41» ft . .

-

... .. 450 33 50
4* 1378, 3% (2— empr. d‘Or. ), en liq..

vé? c.?.4f Ob', de 100 r. «. , , au 31 . 9 9 9 * * - - 9 99 9 * t - 57 50 Si 40
laateav i* delOOOr. •• • . ?®tul5 D V * ... .. 41' » ft r 1 r ... .. d5G 57 50ai 33 4* dSib, à'/o (3"®eiapr.d’Or.),

-M «T l! Obi de loti r

en liq..

*58 ..

58
55 %

avril
3
-ï

d® ié liKW J.

f* .Cdi
*

P»su 15 ... ,. 41' 450

E^rU.. jaortistÆuiü:, as 31 . .4. u. ,, IJ( .44 4. m .. Stàt 50

mv.u
Grosses «oupureï..»’

ï^btoale Ttmatms, 5,%,

«•acftaceiiai»,»*. - 1 .

481 25
P® tu 15
« lia..

»*• •* ••• *4 • a* •• 40* •• e î «

skUj. 5C8 ft., toit pjé...... 186 25 483 75 482 50... u 31*. • •• •Ü4 •• •«* •04 •« ••• •• <82 50 488 75

^jout»K»tt*av (Lyon* . i /;4
Oombof et Bud-ttat, 3%. t. 5>J0 fr

d® 3% Honveas. remb. 560 fr

lïpernay s ftomilly, 3% f. 50t fi

Æst Algérien, 3%, r. 5<i0f-tj?» v
- État;

d® nORV., 2 7 f. 50 p d*

Est, I6i2, 54. 56. 5% remit o5t u
R si, 3%. r. 58()f.(< 0 t r»». pivTStaîJ

d* nouveau,
.ifdenae*, 3%,».50li! 4e

Bile (Strasbourg k). 184;, t. 4250»
d® r. 825 fr. (mi. g. p*» l’Etat).

Diease, 3%, remb 500 f* .

Montereau, 5%, remb. *250 fi

'Lèvent l Gamaches, 3%. r. SOC fi

Grande ceinture de Paris, r. '00 fr

L Hérault, 3%, remit. 500 tr. •

UUe i Béthune, 3%, remb 500
Lisieux ) Orhee, 3%,r.500'(ex-c.lT
Lorraine, 3%, rembours. 500 fr..

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr. ...

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fr

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fi

Bourbonnais, 2%, i 56Q f. I garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 f). d*

('knèw.fivon, 55, 3%,r.5ü0f.(g*r..
4* 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditer»snee(int. 25r gar.), /. 625 ft

fl® 52-55, 3%, r. 500 f. (int, gar.)

Pans-Lyon- Médit.,3 %(fus.),r.500f
Paris-Lyon- Médit., 66, 3%, r. 500 fi

Bhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fi.

,

d" 3 %, f. 500 r.ïmt.g.ptrl’Euu
baiBi-fitienno, 5 %, remb. 1250 fi.

Vk.-Eam.,62, 3%, r. 500' (inî.gai .f
’Médoe, 3 %, rembours, 500 fi.. . «

Méridionaux français, 3 %. i. 500 fi

Méxidon à Dives, 3 %, remis. 500 fr

Midi. 3%, rembours. 500 fi.

Testé, rembours. 1250 fi .

,

Nantais (Chem, de fer), 3 %, t*.590 f

Nord, 3 %, rembours 500 fi..
Nod-Ést frar.,3%. r.500 f.fint.ss

Normands (Gh.de fer), 3 %, r . 500 fi

Orléans, 1842, 4%, remb- 1250 fi.,

d* 18,48,4%. remb. 1250 fi-

-

d* 3 rembours, 500 fi.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fi

Orsay, 55, 4%, r.508f.(gâï, par Oïl
! iïléans àCMlons,3%,r. 500 fi--

.

1” émiss.. de î 4 33,088. . .. ..

ï= «miss., de 63 001 à (08,312
3e et i« émis., de 108,313 à 190,312

ürl.«EŸ?eux-ELb..ete,,3 %, r 500?
Ori.-Gisoï'3-VerD.6n,3%,r, 500 fi-

Orl.-Glos-Moütfori,3 %,r .. jQû fi.

.

Orl.-PoBt-de-l’àrche, 3%, r- 590ft
L Orne, 3 %, remb. 500 n

(

Onosï., 3%, rei.-b, 500 fi. .

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest. 5852-54, 5%, r. 1250 fi

Ouest, 1853, 5%, ï. 1259 fi

Ouest. 1855, 5%, r. 1250 fi

./ Ouest. 4%, remb. 503 fi.......

& ) ftwe, 1845-47,5%. r. 1250 fr.

j Havre. 1848, 6%, r. 1250 fi.

S I Rouen. 1845, 4%, r. 1250 fi.

.

SI Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

S \
Si-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. à.), 184-1 r. 1250 f.

Ouest Algérien
,
3 %,r.50G'(: at. gs i ),

Parisiens Tramw. 3ord,6%,r.40Of.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 ft.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.),

dio-Grande-do-Sul. 3%, r. 500 fr.

Saint-Elieaae 4 Saint-Bonnet, 3%,
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fi...

La Seudre, 3%, remb. 509 fr.. .

Tramw. (t?® gén. fi.), 6%. r. 500 fi

d® 5%, remb 50® fi.. ......

.

Tram 1», du déuarfidn Nord, r. 500 f.

frarov». (Sud), 6%, remb. 500 fr ... -

Tramv Paris- 1
"'ers., 6%, r. 500 fi

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 500 6
La Valogne, 5%, remb. 60fi ft. . . ,

,

Vo«g«sj%, jérie? A atB, r.500 fi.

d* séries G et D, r, 500 fi.

Wsss-y a Saint-.Dizier,3%, r. 500 fi.

Banque Bypath. de France,r.iOOC fi.

.1° d® libérées,

d* d* S%, ibsî,r.500-

fiédit faneier eolenial, 6%,r. 600 fr,

d» fleluMarme-5%, r.i2Pfi.
/rédit aiofcilier, rembours |2C fi.

Société Foncière Lyonnaise, r, 500?.

G‘® Franco-Algérienne, 3%, r.SOO f.

Dock? du Havre, 3%, remb 500 fi

.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 ft.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fi.

But*. et Mae. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fi.

Eaux ffl'-® géuérxle). 3%, r. 59f‘ fi.

d» - 5%, r. 500 fr.- 4%, r. 50® ft.

•saux Jjïaiieue Pana. 6%. : 500 ft.

industrie linière,S% rerab. 300 fi

Jat et Eaux, 5% remb 300 1

•:»! de A/ir^ssnx 5 S/
.

-p- ' a

“r* iStcü'JC sa ••!», 3% -i.n

d* k882, 235 f. payés (norntt ,O centrale da Max, 5%, remb. 388 t.

d- d* 5%,iamb.5e0f.

Pi ci
HACl BAS

- *• as.

. «4 •••
.... .. *44

6'lù 5l 3ÎTi9
ïi* 0, *»

5 9 • •• • ®

iiiy ta* 50
358 3i7 15
3 7 50 U;5 *«

.44 14
.‘6b .* f?4î

• •• . . .q
1 « • * ”« ifi

* • *• «6
ri65 . *04 »3
. ... .a
357 50 “• *<
** •* *4* «1#

iIôT*.
*•0 ù:

s65 -

». et '•* • * •

. •

764 K 363 ..
262 358 .t
3b ! 50

359 7. 356 ..
aüfl ..

361 ..

362 .. 261 ..

5:9 7; 3b9 25

359

358

500
36ej 50

3fiÿ

36 :

ISO

125
13U

360
360 50
II -5

1ÎÎ3

11 î0

337 5

145 -

342 25
2bï

600
77

267

336

360
620

365 25

3: 9 ..

3.8 59

358 50

•a

«é
as

«ç

»»

•d

•<

•4

a *

09
«a

**
"Vf

*• («
** 21
BC

2S

tt

sf

-
’g

-1
-s

598

266

75

50
•«

«

•ÿ
*

517 50

812 5f

12 .

513 ..

3il ..

HO --a
dlO -«

• ••
• * «
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i i“* S* JL.»’S COURS DKRW
iôit

ïÆJJCfc feovm stAcnc B* S pi,'ücée

Got8.pt Terme
aers S3 Dette g*rç«e. 5% 1865- j'S-74, üü tH*.

10 50
m «,M • - «• - »9 , •

11 . 10 35coup, de 125 fr. . i ta 31.. A» fl . • •

coup, de 62 fï. 50.

coup, de 12 fr . 59.

/ 1860, 6%, remb 500 fr., t.p

J0f47 Si 10 45 . B* an 31
1**1115
o 31

*’ ** .. », 425
... .. (425

.... .. 45(1

... .. 450
10 20

'«aï* 83
74 f

•* 1!. !. 57
’?4

iSÔ ..

**’•*•« -• s l grosses coupures....

g 1 1865. 6%, remb. 500 f«, t.p..

«b lia > C Ol 0 » a • • a

69 m ..tsars 83 au 31.

.

. • • • «i • • , H «» ». ,99 o. *. .

S»«.e .. X l
grosses coupures...

.

• fl r ,0 a», . eu liq « m o fl * ... ... o.» «o te*. te.

57 . n ib<«ïrs 83 _ (1869. 6%, tmh 500 fr., t.p. u 31
: 6f 5(1 .......... P**u3<

... ». i1 f

tsars 83 a f
*87®, 6%, remb. 500 fï., t.p. 57f Mf 75 flî IQ . 01 S 11.. f O « 9 0 0 9 0 • 0 51 50 n 25

k
J

«oûp. de 5.... £>2f 50 51 75 51 M?,. P»aa 35 au» O» ... .. d5f u , 0 . «lé
coup, de 25.........

f&ïssas Smmâais
‘«ai. il iarursa 1. A. St. ues Pays-ARtri-

sWens, aat, 5*30 fr., 250 fr. p. .

en ii^.. • * . fl. • « p o * « é * '« an» - «.

495au 31 495 .. aJ«* on j ,

.

ï*« •Ofl i • » . . 495 .

493 75 495 496 25 497”û 30 .. .* .. «0 420
. 495 -‘‘lit) 31 - •« fl ... .. d5f .)** . ... ». dîO

!
>»au 15 j a a • . ... .. .450 ». .

.

... ». 420
?«*u 15 >•« .0 ... o. dJ5f • • • 90 ...» m

as*. 33 Bansaa hypothés. d'Espagne, aet.

ôOO fr., 200 fr, payés (ex-n. 1.0)

en iiq. = ,«• C fl te fl fl ... . . ». 4 9 C

565 »

.

•fl »-«. fl n»e,.»H(.(5 î8 ;/u 31 »«» • , , .-.te* , . roa o« A». 510
l’ME 3l • fl •

.

C ^ ^ fl , „ . s„ a. r o» or

tss*. §3 Banque fîeüéniqua de Crédit gôn.

,

». 40) , à.

tîîi lia, » ,fl. .

.

fl fl • . * „ fl u *•' . . « » e • « m ».aat. 500 f?., 300 fr. p. (ex-s. 3), dit îl . « flflfl fl fl fl fl

,

SOU ». HO «9 . 566 ..
P* lu 31 • fl fl* „ T A , , , A .

mai 83. Banque Ses Pays-Hongrois. a«t.

472 50 475 ... ..... .

en liq. t • fl» £,„• o* , • . o«« te. • ' •

475 ..500 fï., 256 f?» payés. ........ i'ii 3i . • « * • «. fr 3 i '.a v . . 472 51

ow« flfl «•«, P” au 3) • O • ... ». d 5 fl. fl . .... dlO
•as • 83 âsüaqe&,iïe Crédit italien, estions P» au 15 • • • fl • ... .. d20 4. e « .. ... 410

5S0 lires, tout payé (ex-c. 8)-- au 31 «fl 9 • • . , 0 t . . ««• te c 0 0 9 Ote te « . » ». m .

Juill. 13 Sanque Nationale du Mexique, aet.

H9piM.{500fO,40p.{2COf-),p.
m liq frir* ,j #tt *9 N -AA . .

587 5§ ... ». ... ... .. au 31 506 25 . ao , ... .eo .o • «9 OO r, 6 . 510 . 506 25
P- au 31 • . .. IF «a» . . . .. 1.10

>«81 13 Basqas Ottomane, a. 500fï.,250f. 725 727 50 725 722 £0 et liq.. • •• i* . ... 0.9 fl
-

payés fdx-eoun tov
fi® Grosses coupaies.

..... .. au 31 .

«

P'*u 31
P-üu 15

7v3 75 $ •

1! dlô
. . .. â5f

• »

.!! .! dio

... ... 41(1

•21 25 723 75

• fl • o k.» ,.«•

juill. 83 Banque de Roumanie, set, 500 f.. en iiq . te.» .fl JOA fl » ... ,,o f • c « o e

760 ». Wi ..208 f?. payés (sx-coup, 23>... au 3t-

•

c o O v .. > * o c. « 0 t» > 9 d fl ; a e s • P* au 31 . «fl •
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'du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

AVIS T RÈS IBPQBTABT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter tonte lacnne dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

!i° la Réforme judiciaire ;

a0 la Protection des Enfants abandonnés;
3° les Syndicats professionnels;

4° /’ Organisation municipale;
5* le Cumul et les Incompatibilités par-

lementaires;

6# VOrganisation de l'Enseignementpri-
maire;

7
0 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse;

8® l’Organisation de VAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9® le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

[io® l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

[11 ® V Organisation des Collèges commu-
naux;

[la* l’Organisation du Jury;
[i3° l’Élection des Juges consulaires;

[14® l Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale ;

j 5® le Choix entre la Crémation et l’In-
humation;

[16® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

[17® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

!*S° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

Ï9* l* Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

’ôo® la Durée des Brevets d’invention;

g.i° la Garantiede la Libertéde conscience
dans l’armée,

ils sont priés de renouveler immédiate*
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DD 26 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Iioi portant réorganisation des troupes de l’ar-

tillerie de l'armée active, en vue de la for-

mation d’une artillerie de forteresse (page
3841).

Décrets portant nominations dans la magistra-
ture coloniale (page 3850).

— portant promotion dans le corps du commis-
sariat de la marine (service des colonies)
(page 3851).

— portant création de conseils de prud’hommes
à Darnétal et à Pavillv (Seine-Inférieure)
(page 3851).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant modifications à l’uniforme des
officiers du service d’état-major, des archi-
vistes, des officiers d'infanterie, des officiers

et adjoints du génie, des fonctionnaires de
l'intendance, des officiers d’administration
et des officiers du service de santé mili-
taire (page 3852).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3854).

Sénat. — Bulletin de la séance du mercredi 25
juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3855).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mercredi 25 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3855).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3857).

Informations (page 3858). *

Bourses et marchés (page 3860).

CHAMBRES

Sénat— Débats parlementaires (page 1029 à 1048).

— Documents (page 869 à 872).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1875

à 1902).

— Documents (page 1053 à 1056).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 35 Juillet 1885.

LOI portant réorganisation des troupes de lar-
tillerie de Parmée active, en vue de la forma-
tion d’une artillerie de forteresse.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er. — L’article 5 de la loi du 43 mars
4875, relative à la constitution des cadres et
des effectifs de l’armée active et de l’armée
territoriale, est abrogé.

Art. 2. — L’artillerie comprend en France :

4° 46 bataillons à pied, à 6 batteries cha-
cun ;

2° 38 régiments de campagne constituant
49 brigades à 2 régiments, à raison de 4 bri-
gade par corps d’armée

;

Le premier régiment de chaque brigade est
à 12 batteries montées

;

__

Le deuxième régiment est à 8 batteries mon-
tées et 2 batteries à cheval ;

3° 2 régiments d’artillerie-pontonoiers à
14 compagnies chacun;

4° 10 compagnies d’ouvriers d’artillerie

chargées de la construction de la partie du
matériel de l’artillerie, du génie et du train
des équipages militaires dont la confection ne
serait pas confiée à l’industrie civile

;

5° 3 compagnies d’artificiers.

Art. 3. — Sont supprimées :

4° Les 45 batteries à pied existant actuelle-
ment dans les régiments d’artillerie en France;

2° Les 57 compagnies du train dVtilîerie’
qui sont rattachées actuellement aux 49 bri-
gades d’artillerie.

Art. 4. — Le personnel des batteries ou
compagnies supprimées sera employé à la pré-
sente réorganisation et versé, soit dans l’artil-

lerie à pied, soit dans l’artillerie de campagne.
Les officiers du train d’artillerie passeront
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avec leur grade dans l’artillerie, où ils pren-

dront rang d’après leur ancienneté dans ce

grade.

Art. 5. — La composition des cadres deg

divers éléments de l’artillerie en France et

leur effectif en simples soldats, sur le pied de

paix, sont déterminés par les tableaux annexés

à la présente loi.

Art. 6 — Des règlements ministériels pour-

voiront à la complète exécution des disposi-

tions contenues dans la présente loi.

Art. 7. — En attendant la constitution

d’une artillerie spécia’e à l’armée d'Afrique,

le service permanent dans la colonie sera as-

suré par les douze batteries qui y sont actuel-

lement détachées, et qui continueront provi-

soirement à être administrées par les régiments

d&ns lesquels elles comptaient précédemment.
Art. 8. — Sont abrogées tonteg les disposi-

tions des lois, ordonnances, décrets et règle-

ments particuliers en ce qu’elles ont de con-

traire à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

La ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

TABLEAUX JL TST ISF IE 3B S

Tableau n* 1

Composition d’un bataillon d’artillerie à pied.

Tableau n° 2

Composition d’un régiment d’artillerie de campagne.

Tableau n* 3

Composition d’un régiment d’artilierie pontonniers.

Tableau n° 4

Composition d’une compagnie d’ouvriers d’artillerie

Tableau n° 5

Composition d’une compagnie d’artificiers.

Tableau n* 6

Cadre de l’état-major particulier de l’artillerie.

Tableau n° 1.

Composition d’un bataillon d’artillerie à pied à 6 batteries sur le pied de paix.

ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON

DESIGNATION

OFFICIERS

Chef d’escadron commandant

Capitaine major

Lieutenant trésorier

Officier d’habillement (lieutenant ou sous-lieutenant)

Médecin-major de 2* classe

Totaux,

TROUPE

Brigadier trompette -,

Chef armurier de 2* classe

!

Vaguemestre

Garde-magasin

l
,r secrétaire du trésorier.

Fourrier.............

2* secrétaire du trésorier.

1 er ouvrier cordonnier

Brigadier \ 1" ouvrier tailleur

Armurier

Maître d’escrime....

Secrétaire du commandant
Ouvrier armurier

Canonniers {
Ouvrier tailleur

Ouvrier cordonnier

Secrétaire de l’officier d’habillement.

Total.

HOMMES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

î

1

1

1

1

16

CHEVAUX
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Batteries.

DESIGNATION

UNE BATTERIE

Capitaine commandant

Capitaine en second

Lieutenant en premier

Lieutenant en second ou sous-lieutenant.

Totaux

Adjudant

Maréchal des logis chef

Maréchaux des logis (dont 1 sous -chef
artificier)

Maréchal des logis fourrier

Brigadiers (dont un élève fourrier)

Artificiers

Ouvriers en fer et en bois

Trompettes

Total des hommes des cadres

Effectif total des cadres d'une bat-
terie

Canonniers (dont 1/3 de première classe).

Effectif total de la batterie

Enfant de troupe

HOMMES

29

33

100

133

CHEVAUX DÉSIGNATION

SIX BATTERIES

Capitaines commandants

Capitaines en second

Lieutenants en premier

Lieutenants en second ou sous-lieute-
nants

Totaux

Adjudants

Maréchaux des logis chefs

Maréchaux des logis..

Maréchaux des logis fourriers
t

Brigadiers

Artificiers

Ouvriers en fer et en bois

Trompettes

Total des hommes des cadres.-. .

.

Effectif total des cadres des six
batteries..

Canonniers (dont 1/3 de première classe).

.

Effectif total des six batteries. . .

.

Enfants de troupe

HOMMES

24

6

6

42

6

48

30

24

12

174

198

600

798

CHEVAUX

24

Chaque batterie compte dans le rang un canonnier ouvrier tailleur et un canonnier ouvrier cordonnier.

RÉSUMÉ

DÉSIGNATION

Officiers supérieurs *.......

Officiers de3 autres grades

Sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres

Canonniers

Totaux

Enfants de troupe

HOMMES CHEVAUX

1 2

28 28

190 »

600 »

819 30

6 »
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Tableau n° 2.

QâïEiî&tfte aas&fi» — N* SOI

Le

Composition d’un régiment d’artillerie -de campagne sur le pied de paix,

régiment de la brigade comprend 12. batteries montées ; .la. .2* régiment, de la brigade comprend 8 batteries montres et 3 batteries & cheval.

DESIGNATION

ÉTAT-MAJOR

OFFICIERS

Colonel

•Lieutenant-colonel .

Chefs d’escadron

Major

Médecin major de 1” classe „

S

instructeur d’équijation.

.

adjudants majors (1)

trésorier........

Officier d'habillement

Lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier......

Médecin aide^major

/ en 1”

(Vétérinaires.. < ^en 2“

V aide

Totaux

.

PETIT ÉTAT-MAJOR

TROUPE

Adjudants (dont un chargé du casernement)

Chef artificier v

Maréchal des logis chef mécanicien et garde du parc

Maréchal des logis trompette

Brigadier trompette

PELOTON HORS RANG

A i+u laut chargé.,de .l'armement.- et

.

:

du harnachement

Chef armurier,

Maréchal des logis chef.

Maître d’escrime (adjudant ou maréchal des logis)

vaguemestre.

Maréchaux des logis.

chargé de la bibliothèque, du matériel des écoles

chargé de lTn^rmerie desirourmes. ..... .-.

chargé de l’infirmerie des chevaux
‘*

0^r chargé de la remonte
;

premier secrétaire du trésorier

garde-magasin et premier secrétaire de l’officier d’habillement,

maître sellier

Fournier.

secrétaire dé l’adjudant chargé de l’armement.

moniteur d’escrime

premier ouvrier armurier

Brigadiers \ premier ouvrier tailleur >

premier ouvrier cordonnier

premier ouvrier sellier.

deuxième secrétaire du trésorier

HOMMES

3

1

1

1

1

1 , 3

1 J
2

4 8 bS

1 2

1 2

1 2

» »

1 -j
. i .

1 I i

1 8 i

1 [
i

" r
• ’ •

i

î i

J. f i

16 25

CHEVAUX

(1) Ces emplois, au nombre de deux, sont remplis en temps de paix par des capitaines en second de batterie.
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désignation HOMMES CHEVAUX

-

/ pour l’infirmerie des chevaux. 1 »

2 }>

2 y>

2 1

11

»

1 »

l »

1 »

1 »

38 7

t »

r - ;

:
'

. .
.... . .

-

Batteries.

DÉSIGNATION MONTÉES A CHEVAL

OFFICIERS

1 1

i 1

1 1

1 î

4 4

TROUPE

1 1

l 1

7 7
Maréchaux cies logis luont i sous'cuei

1 1

1 1

7 7

5 5

4 4

1

= l

2

1

~ î~
X

2

2 2

33 33

Effectif total fies r.A.dres de la hatteria... 37 37

70 72

Effectif total dé la batterie 107 109

Chaque batterie compte dans le rang 1 canonnier ouvrier tailleur et 1 canonnier ouvrier bottier.
1

î

6 6

22 52

32 28

Tntnl des chevaux 60 86

• (1) Dans chaque régiment, l’un des maîtres maréchaux de batterie est premier maître maréchal des logis.
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RÉSUMÉ

l 0r Régiment de la brigade.

!»

DÉSIGNATION HOMMES

Officiers supérieurs

Officiers des autres grades

Sous-officiers, brigadiers et hommes des cadres.

Canonniers

8

56

434

840

Totaux 1.338

Enfants de troupe 13

CHEVAUX

98

271 selle.

384 trait.

753

2e Régiment de la brigade.

DÉSIGNATION HOMMES CHEVAUX
!

nPfimArCt QTmArÏAlTrg 8

52

401

776

92

239 selle.

90 selle.

- 340 trait.
flflnnnnÏArq. ......

Totaux ...7... 1.237 771

Enfants de troupe.
1

12 »

Les effectifs des batteries détachées hors de France sont les suivants :

DÉSIGNATION OFFICIERS

SOUS-OFFICIERS

BRIGABIERS

et

hommes des cadres.

SOLDATS TOTAL
CHEVAUX

d’officiers.

ANIMAUX

CHEVAUX
de selle

des cadres.

CHEVAUX
de trait

ou qmlets.

Batterie à pied 4 32 120 156 6 » »

Batterie montée 4 38 115 157 6 26 100

Batterie de montagne 4 38 200 242 8 19 140

La musique des écoles d’artillerie se compose de 1 chef de musique, 1 sous-chef de musique,' 38 soldats-musiciens.
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Tableau n° 3

Composition d’un régiment d’artillerie-pontonniers à 14 compagnies (sur le pied de paix).

DÉSIGNATION HOMMES CHEVAUX

ÉTAT-MAJOR

OFFICIERS

. Colonel

Lieutenant-colonel

Chefs d'escadron

Major

Médecin-major de l
r* classe.

Capitaines
f adjudants-majors (1)

t trésorier

Officier d’habillement

Médecin aide-major

Lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier,

Vétérinaire

Totaux

PETIT ÉTAT-MAJOR

Adjudants

Maréchaux des logis chefs...

Maréchal des logis trompette

Brigadier trompette

TROUPE

maître charpentier,

maître forgeron . .

.

maître cordier

SECTION HORS-RANG

Adjudant chargé de l'armement

Chef armurier

Maréchal des logis chef

Maître d'escrime (adjudant ou maréchal des logis]

vaguemestre

gardes du matériel

premier secrétaire du trésorier.

garde-magasin et premier secrétaire de l’officier d’habillement,

chargé de l’infirmerie des hommes

chargé de l’infirmerie des chevaux....

Fourrier „

Maréchaux des logis

Brigadiers

secrétaire de l’adjudant chargé de l’armement

moniteur d’escrime

armurier

premier ouvrier tailleur

premier ouvrier cordonnier

deuxième secrétaire du trésorier

maître-maréchal ferrant

12

3

2

6

2

2

»

1

1

1

1

1

*4

20

*

»

»

Yt

0

)>

y>

y>

y>

»

»

»

»

»

»

»

»

)3

»

»

y>

y>

»

(1) Ces emplois, au nombre de deux, sont remplis en temps de paix par des capitaines en second.
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Pontonniers

DÉSIGNATION

SECTION HORS-RANG (suite)

ouvriers armuriers

ouvriers tailleurs

ouvriers cordonniers

secrétaire du colonel

secrétaire du major

deuxième secrétaire de l'officier d’habillement

troisième secrétaire du trésorier.

aides-maréchaux ferrants

Total

HOMMES CHEVAUX

2 »

2 I)

2 »

1

1
12

»

»

1 »

s

1 D

2 »

39 »

DÉSIGNATION

OFFICIERS

Capitaine commandant

Capitaine en second

Lieutenant en premier

Lieutenant en second ou sous-lieutenant

Total des officiers

TROUPE

Adjudants....

Maréchaux des logis chefs.

Maréchaux des logis

Fourriers........ '...

bateliers

ouvriers en fer

ouvriers en bois

sous-chefs constructeurs..

Brigadiers.,

Maîtres....

Ouvriers tailleurs

Trompettes

!

bateliers

ouvriers en fer.,

ouvriers en bois.

!

bateliers

ouvriers en fer.

ouvriers en bois

et cordonniers

Total des hommes des cadres,

Effectif total des cadres.

Pontonniers, dont un tiers de l
r* classe

Effectif total

Compagnies

UNE COMPAGNIE QUATORZE COMPAGNIES

|

Hommes ( Chevaux. Hommes. Chevaux.

•w

1 2 14 28

1 2 14 28

1 1 .
14 14

1 1 14 14

4 6 56 84

1 )> 14 »

1 » 14 »

3 )) 42 »

1
(

» 14
1

»
1 98

2
|

)) 28
|

»

1 » 14 - »

1 » 14 *£ »

3 » 42 £ ))

1
|

6 »
\

44 84 1

2 : » 28 a

•

4 )> 56 »

2 10 )> 28 140 »

4 56- »

2 » 28 »

2 ' » 28 )>

30 » 420 »

34 6
/

476 84

70
?

» 980 J1*

104 6 1.456 84

1 » 14 »Enfants de troupe
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RÉSUMÉ

DÉSIGNATION HOMMES CHEVAUX

7 15

61 89
459
980 B

Effectif total dn régiment , 1.507 104

Enfants de troupe 14

Tableau n° 4

Composition d'une compagnie d’ouvriers d’artillerie.

DÉSIGNATION HOMMES DÉSIGNATION HOMMES

OFFICIERS Brigadier fourrier 1

Brigadiers 8
1 Maîtres ouvriers 12
1 Trompettes (1) 2
1

Lieutenant en second ou sous-lieutenant 1 Total des hommes des cadres 33

Total des officiers 4
Effectif total des cadres de la compagnie 37

Soldats (dont l/10 e de 1” classe, 1/5* de 2e
,
le reste de 3 e

)., 150
TROUPE

Maréchal des logis chef. 1
Effectif total de la compagnie 187

Maréchaux des logis.....

Maré.ehal des focis fourrier
8
1 Enfant de troupe. 1

*

(1) Les trompettes sont en même temps l’un ouvrier tailleur et l’autre ouvrier cordonnier.

Les officiers de la compagnie détachée en Algérie sont seuls montés.
L’effectif en simples soldats peut être élevé de 150 à 300 hommes. Dans ce cas, pour chaque augmentation de 20 hommes, il peut être nommé :

1 maréchal des logis, 1 brigadier et 2 maîtres ouvriers. Il peut, en outre, être nommé dans chaque compagnie un deuxième lieutenant de 2e classe
ou sous-lieutenant.

Tableau n° 5

Composition d’une compagnie d’artificiers (sur le pied de paix).

DÉSIGNATION

OFFICIERS

Capitaine commandant.
Capitaine en second
Lieutenant en premier
Lieutenant en second ou sous-lieutenant

Total des officiers.

TROUPE

Maréchal des logi3 chef.

Maréchaux des logis....

HOMMES DÉSIGNATION

Fourrier
Prij7fl.dip.rft r t _ T _ _ „ _

1 Maîtres artificiers

l Trompettes (t)

1

1 Total des hommes des cadres

4 Effectif total des cadres de la compagnie

Soldats (dont un tiers de 1" classe)

1

6

Effectif total de la compagnie

Enfants de troupe

HOMMES

1

6
12
2

28

32

73

105

1

(1) Les trompettes sont en même temps l’un ouvrier tailleur et l’autre ouvrier cordonnier.
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Tableau n° 6

Quinzième «ran&s* — N« 202.

Cadre de l’état-major particulier de l’artillerie.

DESIGNATION

Colonels

Lieutenants-colonels.

Chefs d’escadrons

Capitaines de 1" et de 2* classe.

principaux.

2° Gardes. de l
re classe,

de 2e classe,

de 3* classe

.

principaux...

Contrôleurs d’armes <( de l
re classe.

de 29 classe.,

48 Ouvriers d’état

58 Gardiens de batterie.

de 3e classe,

de l
r8 classe,

de 2* classe,

de l
re classe,

de 2« classe,.

de 1” classe,

de 2” classe.

de l
ro

classe,

de 2° classe.,

HOMMES

37

37

98

112

17

94

94

145

190

4

16

20

40

80

105

105

130

130

284

540

160

210

260

del'

arimerle 198 ^ves à l’école d’application
, dont le nombre ™ri.

Le nombre des chevaux à attribuer en temps de paix aux officiers supérieurs de l’état-maior particulier de l’artillerie 00t le mâme „„„attnbué par le tableau n» 2 de la présente série^ aux officiers supérieurs du même ?rade
P
dans les trouas de llrme.

9UÔ CelUl

Un règlement du ministre de la guerre déterminera, en raison du service dont il sont chargés, le nombre des chevaux à attribuer aux capitaines.

Par décret en date du 22 juillet 1883, rendu
sur la proposition dn ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes, sont nommés :

Président dn tribunal de première instance
de la Basse-Terre (Guadeloupe), M. Sourd,
juge -président du tribunal de première ins»

tance de Pondichéry, en remplacement de M.
Borne, nommé procureur de la République,
chef du service judiciaire à Saint-Pierre et

Miquelon.

Juge-président du tribunal de première in-
stance de Pondichéry, M. Morel, juge au tribu-

nal da première instance de Saint -Denis (Réu-
nion), en remplacement de M. Sourd, nommé
président du tribunal de première instance de
la Basse-Terre.

Juge au tribunal de première instance de
Saint Denis (Réunion), et sur sa demande,
M. Gamin, juge-président au tribunal de pre-
mière instance de Chandernagor, en rempla-
cement de M. Morel, nommé juge-président
du tribunal de première instance de Pondi-
chéry.

Juge -président du tribunal de première in-
stance de Chandernagor, M. Lhermitte, pro-
cureur de la République près le tribunal de
première instance de Karikal, en remplace-
ment de M. Gamin, nommé, sur sa demande,

juge au tribunal de première instance de
Saint- Denis (Réunion).

Procureur de la République près le tribunal
de première instance de Karikal (Inde), M.
Camatte, conseiller-auditeur à la cour d’appel
de Pondichéry, en remplacement de M. Lher-
mitte, nommé juge-président du tribunal de
première instance de Chandernagor.

Conseiller-auditeur à la cour d’appel de
Pondichéry, M. Boudoute, licencié en droit,

en remplacement de M. Camatte, nommé pro-
cureur de la République près le tribunal de
première instance à Karikal.

Juge-président du tribunal de première in-

stance de Soctrang (emploi créé), M. Darracq,
procureur de la République près le tribunal de
première instance de Cbaudoc.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Chaudoc, M. Thié-
baut, procureur de la République près le tri-

bunal de première instance de Cayenne
(Guyane), en remplacement de M. Darracq,
nommé juge -président du tribunal de pre-

mière instance de Soctrang (emploi créé).

Procureur de la République près le tribu-

nal de première instance de Cayenne (Guyane)
M. Eggimann, substitut du procureur gêné
ral près la cour d’appel de la Guyane, en
remplacement de M. Thiébaut, Domœé pro-

cureur de la République près le tribunal de
première instance de Cbaudoc.

Substitut du procureur général près la cour
d’appel de la Guyane, M. Sully, j uge an tri-

bunal de première instance de Saint-Pierre
(Martinique), en remplacement de M. Eggi-
mann, nommé procureur de la République
près le tribunal de première instance de
Cayenne (Guyane).

Conseiller-auditeur à la cour d’appel de la
Martinique, M. Laroche, juge au tribunal de
première instance de Fort-de France, en rem-
placement de M. Herlé, nommé conseiller à la

cour d’appel de la Guyane.

Juge an tribunal de première instance de
Fort-de-France (Martinique), et sur sa de-
mande, M. Calixte, lieutenant de juge au tri-

bunal de première instance de Pnomh-Penh,
en remplacement de M. Laroche, nommé con-

.
seiller-auditeur à la cour d’appel de la Marti-
nique.

Lieutenant de juge au tribunal de première
instance de Pnomh-Penh, M. Pailhès, juge-
président de première instance à Saint-Pierre
et Miquelon, en remplacement de M. Calixte,
nommé sur sa demande juge an tribunal de
première instance de Fort-de-France (Marti-
nique).

Juge - président de première instance à
Saint Pierre et Miquelon, M. VeDOt, juge
suppléant près le tribunal de première ins-
stance de Cayenne, en remplacement de M.
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Pailhês, nommé lieutenant de juge près le tri-

Jbunal de première instance de Pnomh*Penh.

Juge suppléant au tribunal de première in-

stance de Cayenne, M. Nivet, licencié en droit

en remplacement de M. Yenot, nommé juge

président de première instance à Saint-Pierre
et Miquelon.

Juge suppléant près le tribunal de première
instance de Saint-Denis (Réunion), M. Fleury,
juge suppléant près le tribunal de première
instance de Pondichéry, en remplacement de
M. Glodinon, nommé deuxième substitut du
procureur de la République près le tribunal

de première instance de Saint-Denis (Réu-
nion).

Juge suppléant près le tribunal de première
instance de Pondichéry (Inde), M. Fruteau, li-

cencié en droit, en remplacement de M.
Fleury, nommé juge suppléant près le tribu-

nal de première ins lance de Saint-Denis
(Réunion).

Juge-président du tribunal de première in-

stance de Bentré (emploi créé), M. Thomy-
Lahuppe, juge -président du tribunal de pre-

mière instance de Chaudoc.

Juge-président du tribunal de première in-

stance de Chaudoc, M. Roblin, juge d’instruc-

tion à Tlemcea (Algérie), en remplacement de
M. Thomy-Lahuppe, nommé juge-président du
tribunal de première instance de Bentré.

Par décret en date du 22 juillet 1883 rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes, M. Glodinon, juge

suppléant au tribunal de première instance de

Saint -Denis (Réunion), a été nommé 2* sub-

stitut du procureur de la République près le

même siège, en remplacement de M. Juramy.

--—

—

Par décret en date du 22 juillet 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, a été promu dans le corps du
commissariat de la marine (service des co-

lonies) :

Au grade de commissaire’adjoint.

2 e tour (choix). M. le sous-commissaire du
Mesnil (Marie-Charles-Edmond-Roger).

—— «<^—

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu la loi du 1" juin 1853 sur les conseils

de prud’hommes ;

Vu la délibération prise par le conseil géné-

ral de la Seine -Inférieure dans la session

d’août 1882 ;

Vu la délibération du conseil municipal de

Darnétal, du 25 septembre 1879 ;

Vu la délibération de la chambre de com-
merce de Rouen, en date du 27 avril 1882 ;

Vu la lettre du préfet de la Seine -Inférieure,

du 4 mai 1882;

Vu la lettre du garde des sceaux, ministre

de la justice, du 2 mars 1883 ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète ï

Art. I e». — Il est crée à Darnétal (Seine-

Inférieure) un conseil de prud’hommes qui

sera composé de la manière suivante :

INDUSTRIES

1™ CATÉGORIE

Fabricants de tissus de coton,
de laine, de fil de soie et

d’autres matières
;
filateurs,

teinturiers,apprêteurs, blan-
chisseurs, imprimeurs sur
indiennes ; fabricants de
toiles peintes ; fabricants de
produits chimiques ; tritu-

rage de matières tincto-

riales

2' CATÉGORIE

NOMBRE
DE PRUD’HOMMES

Patrons. Ouvriers.

Constructeurs-mécaniciens
;
fa-

bricants de garnitures pour
les pistons de machines à
vapeur ; fabricants de rou-
leaux; lamiers, fondeurs;
chaudronniers, poëliers; ser-

ruriers; forgerons, ferblan-
tiers; tourneurs; maréchaux-
ferrants ;

usine à gaz ; type-
graphes; lithographes; hor-
logers; bijoutiers; entrepre-
neurs de charpentes ; char-
pentiers

;
entrepreneurs de

maçonnerie ;
maçons, pla-

tiers ;
scieurs de long; me-

nuisiers, ébénistes; terras-

siers; tailleurs de pierres;

couvreurs
; peintres ;

fabri-

cants de chaux, ae briques,
de plâtre, de pouzzolane;
fabricants de bougies, de
chandelles, de savons; dis-

tillateurs; tanneurs; cor-
royeurs; cordonniers; bour-
reliers ; carrossiers

;
char-

rons
;
tonneliers ; cordiers ;

tailleurs; tapissiers

Total. 8

Art. 2. — La juridiction du conseil de

prud’hommes de Darnétal s’étendra à tons les

établissements industriels désignés ci-dessns

et dont le siège sera situé sur le territoire des

communes de Darnétal, Auzouville-sur-Ry,

Boisguillaume, Fontaine-sous-Préanx, Saint-

Jacques- sur- Darnétal, Saint-Léger-du-Bourg-

Denis, Saint-Martin-du-Vivier et Ronche-
rolles

.

Seront justiciables du conseil les fabricants,

entrepreneurs ou chefs d’atelier qui seront à

la tête desdits établissements, ainsi que les

contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui tra-

vailleront pour eux, quel que soit le lieu du

domicile ou de la résidence des uns et des

autres.

Art. 3. — Aussitôt après son installation,

le conseil de prud’hommes de Darnétal prépa-

rera et soumettra à l’approbation du ministre

du commerce un projet de règlement pour son

régime intérieur.

Art. 4. — Le ministre du commerce et le

garde des sceaux, ministre de la justice et

des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent décret.

qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République:

le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le Président de la République française,"

Sur le rapport du ministre du commerce ;

Vu la loi du 1er juin 1853 sur les conseils de

prud’hommes ;

Vu la délibération prise par le conseil gé-

néral de la Seine-Inférieure dans la 2a session

de 1878 ;

Vu la délibération du conseil municipal de

Pavilly, du 12 novembre 1879;

Vu la délibération de la chambre de com-
merce de Rouen, en date du 25 mai 1882;

Vu la lettre du préfet de la Seine-Inférieure,

du 12 juin 1882 ;

Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de

la justice, du 2 mars 1883 ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète t

Art. 1 er. — Il est créé à Pavilly (Seine-In-

férieure) un conseil de pru’hommes qui sera

composé de la manière suivante ;

INDUSTRIES

1” CATÉGORIE

Filateurs de coton, de lin, de
chanvre, tissage mécanique,
tissage à la main;temturiers;
blanchisseurs, fabricants de
papiers; chamoiseurs, mé-
gissiers, corroyeurs, bour-
reliers, cordonniers

2* CATÉGORIE

Maçons, plâtriers, briquetiers;
tailleurs de pierres, pein-
tres en bâtiments

;
cou-

vreurs, charpentiers, chai-
siers, menuisiers, ébénistes,

charrons, carrossiers, tonne-
liers

3* CATÉGORIE

Chaudronniers, ferblantiers,

forgerons, maréchaux-fer-
rants, serruriers, construc-
teurs-mécaniciens, usine à
gaz, tourneurs sur métaux,
horlogers, orfèvres, coute-
liers

Art. 2. — La jurisprudence du conseil de

prud’hommes de Pavilly s’étendra à tous les

» établissements industriels désignés ci-dessus

NOMBRE
DE PRUD’HOMMES

Patrons. Ouvriers.

2 2

2 2

1 1

5 5

10



384 î [18831. *6 Jniüet JOURNAL OFFÏÜ1EL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS! Qmazito umSeJ — N« 202*

et dont le siège sera situé sur le territoire des

communes de Pavilly, Barentin, Fréville,

Saint -Pierre-de-Varengevillp, Villers-Escalles,

Saint- Paer et Sainte-Austreberthe.

Seront justiciables du conseil les fabricants,

entrepreneurs ou chefs d’atelier qui seront à
la tète desdits établissements, ainsi que les

contre-maîtres, ouvriers ou apprentis qui tra-

vailleront pour eux, quel que soit le lieu du
domicile ou de la résidence des uns et des

autres.

Art. 3. — Aussitôt après son installation,

le conseil de prud’hommes de Pavilly prépa-
rera et soumettra à l’approbation du ministre
du commerce un projet de règlement pour son
régime Intérieur.

Art. 4. — Le ministre du commerce et le

garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera inséré au Bulletin des lois et publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

La ministre du commerce
,

CH. HÉRISSON.

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FSUILLÉE.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

DÉCISION MINISTÉRIELLE
PORTANI

modifications à l’uniforme des officiers du ser-
vice d’état-major, des archivistes, des officiers
d’infanterie, des officiers et adjoints du génie,
des fonctionnaires de l’intendance, des officiers
d’admmùtration et des officiers du service de
santé militaire.

I. - SERVICE D’ÉTAT-MAJOR

La description de la tenue des officiers du
service d’état-major insérée, à la date du 8 juin
1880, au Journal militaire officiel (partie règle-
mentaire n° 30}, est modifiée ainsi qu’il suit :

1° Officiers brevetés ou non brevetés, hors cadres,
et attachés militaires à l’étranger.

Grande tenue à pied. — Grande tenue de
l’arme avec foudres au collet et aiguillettes du
métal du bouton ; pour l’artillerie et la cavalerie,
plumet du modèle indiqué ci-dessous.

Grande tenue à cheval. <— La précédente avec
la culotta semblable au pantalon et la botte.

Armement, équipement et harnachement. —
Celui de l’arme.

Coiffure. — Képi pour les officiers d’infanterie
et du génie • shako avec le plumet du modèle,
fixé par le règlement du l» r juin 1872 (articles 57
et 58), ou casque avec le plumet du modèle fixé
par la descripion du 15 mars 1879.

I

Blanc : états-maiors généraux du
ministre^ et d’armée

; attachés mi-
litaires à l’étranger.

Blanc et rouge : états-majors de
corps d’armee.

Rouge : états-majors de division.
Bleu : états-majors de brigade.

Tenue du jour , de manœuvre et de campagne— Tenue de l'arme avec foudres au collet et
aiguillettes.

A pied : pantalon de l’arme.

A cheval : culotte et botte.

Képi de l’arme avec bandeau recouvert d'un
galon de môme tissu et de môme dessin que ce-

lui du ceinturon du général à l’état-major du-
quel appartient l’officier. Ce galon est placé à un
centimètre au-dessus du bord inférieur du ban-
deau.

Etat-major général du ministre et état-major
d'armée. — Galon blanc et or.

Etat-major de corps d'armée. — Galon rouge
et or avec soutache ronde d’argent à la partie
supérieure du bandeau.

Eiat-major de division. — Galou rouge et or.

Etat-major de brigade. — Galou bleu et or.

Les galons de grade sont supprimés et rempla-
cés par les raies d’or du bandeau

;
il y en a au-

tant que le grade de l’officier comporte de ga-
lons.

Pour le lieutenant colonel, 2 raies d’argent
remplacent 2 raies d’or.

2° Officiers brevetés détachés.

En toutes circonstances, tenue des officiers hors
cadres, moins les foudres.

3 ? Officiers brevetés servant dans nn corps de troupe.

Tenue de ce corps sans aucun signe distinc.

tif.

4° Officiers employés comme officiers d’ordonnance
on dans un état-major.

Tenue de l’arme avec aiguillettes eu grande
tenue ainsi qu’en tenue du jour, de manœuvre
et de campagne ; même coiffure que pour les

officiers hors cadres.
A cheval, culotte et botte.

Les divers effets de tenue ci-dessus indiqués
seront conformes aux modèles décrits dans les
règlements en vigueur.

II. - ARCHIVISTES DES BUREAUX D’ÉTAT-MAJOR

La tunique-dolman actuellement en usage est
remplacée par un dolman du modèle de 1’mfan-
terie, dont le collet, qui comporte les marques
distinctives, est entièrement semblable, pour la

grande et la petite tenue, au collet décrit dans
la décision ministérielle du 20 novembre 1880;
les boutons du modèle de l’infanterie sont estam-
pés d’un foudre d’état-major.

Les épaules sont ornées d’une tresse en or ou
poil de chèvre (grande ou petite tenue), sembla-
ble à celle adoptée pour les officiers d’adminis-
tration.

Les autres parties de l’uniforme des archivistes
restent ce qu’elles sont actuellement.

III. - INFANTERIE

Les officiers montés d’infanterie font usage à
cheval, dans toutes les circonstances, en grande
comme en petite tenue, de la botte à l’écuyère

du modèle prescrit par la décision ministérielle
du 11 mars 1874. -

Ils font usage, en outre, de la culotte de coutil

avec la botte, lorsque les officiers non montés
portent le pantalon de coutil.

Par modification aux dispositions de la déci-
sion ministérielle du 14 septembre 1880, rela-

tive au port de ce dernier vêtement, la culotte et

le pantalon de coutil sont portés en été, môme
en dehors des exercices et manœuvres, jusqu’à
5 heures du soir. Toutefois, ceite prescription
pourra être suspendue momentanément par le

commandement local, si la température l’exige.

Dans le but de mettre en harmonie le harna-
chement des chevaux des officiers montés d’in-

fanterie avec la nouvelle tenue, les ornements
du tapis de selle (passe-poils, galons, numéros
ou attributs), seront à l’avenir de la couleur dis-

tinctive du corps ou de l’établissement dont ces
officiers font partie, c’est-à-dire :

De couleur garance pour l’infanterie de ligne,

les zouaves, la légion étrangère, les compagnies
de discipline;

Do couleur jonquille pour les bataillons de
chasseurs à pied, les régiments de tirailleur-s al-

gériens et les bataillons d’infanterie légère
d'Afrique.
De couleur bleu-clair pour les officiers faisant

partie de l’état-major de l’école spéciale mili-
taire et les officiers instructeurs de cet établis-
sement; de couleur garance pour les officiers em-
ployés dans les autres écoles.

IV. - OFFICIERS DU GÉNIE

HABILLEMENT

La tenue des officiers des troupes et de l’état-

major particulier du génie est modifiée de la fa-

çon suivante :

1* La tunique est supprimée.
Elle est remplacée par un dolman en tout

semblable à celui que la décision ministérielle
du 17 mars 1883 attribue aux officiers a’infan-
terie, en y remplaçant les marques distinctives

de l’infanterie par les attributs de l’arme du gé-
nie.

Les boute ns sont ceux du modèle actuel du
génie.
Le collet est droit, en velours noir, l’extrémité

du collet est garnie de la patte en velours exis*
tant aujourd'hui sur le collet de la tunique ; la

numéro du régiment pour les officiers des trou-

pes, ou une grenade pour les officiers de l’état-

major particulier, sont brodés sur la patte.

Les manches sont terminées par un parement
en pointe en velours noir ; la tresse à la Soubise,

de 12 millimètres, qui borde le parement du
dolman de l’infanterie, est remplacée par un
passe-poil en drap écarlate.

2* Les épaulettes sont supprimées.

Chaque épaule est ornée :

1° Pour la tenue journalière, des pattes eu
poil de chèvre noir décrites dans la décision
ministérielle du 17 mars 1883 ;

2° Pour la grande tenue, des pattes en canne-
tille d’or décrites dans la même décision, avec
cette différence que pour les officiers du génie
de tout grade, les pattes sont en or mat, comme
les boutons.

COIFFURE

3“ Le schako des officiers des troupes du génie
et le chapeau des officiers de l’état-major par*
ticulier sont supprimés.
Le képi du modèle actuel sert à la fois de

coiffure de grande et de petite tenue. Les galons
en tresse plate sont remplacés par des souta-
ches d’or ou d’argent de 3 millimètres de lar-

geur.
Le devant du bandeau porte le numéro du ré-

giment pour les officiers des troupes du génie,
une grenade brodée en cannetille et paillettes

d’or, pour les officiers de l’état-major parti-

culier.

ARMEMENT

4° L'épée du modèle actuel est conservée
;
elle

se porte, comme le sabre, sous le dolman, mais
le fourreau en cuir est remplacé par un fourreau
métallique nickelé.

5° La dragonne en cannetille du modèle actuel
est conservée pour la grande tenue, mais pour
la petite tenue il est fait usage de la dragonne
de petite tenue du modèle de l’infanterie.

6° Dans le service à cheval, les officiers por-
tent la culotte et la botte à l’écuyère, avec les
éperons en cuivre doré actuellement en usage,

7° Les officiers du génie portent pour les tra-
vaux du polygone, sur les chantiers ët dans les

bureaux, un dolman du modèle décrit dans la

décision ministérielle du 21 mars 1882, avec les

modifications indiquées ci-après :

Les galons de grade, en forme de trèfle, sur
les manches, sont remplacés par des galons plats,

faisant le tour de la manche comme ceux de la
tunique actuelle.
Le collet, en drap du fond, porte à ses extré-

mités la patte de velours, tailladée en accolade,
du modèle actuel, sans numéro ni grenade.
L’ouverture pratiquée sur le côté gauche du

vêtement pour le passage de l’épée, est prolon-
gée jusqu’au bas de la jupe, et est disposée
comme celle du dolman démit plus haut.
Les pattes taillées en accolade, avec coins ar-

rondis, servant à recouvrir l’ouverture horizon-
tale des poches ménagées de chaque côté de la

poitrine, sont supprimées, mais les poches exté-

rieures et intérieures sont conservées.
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Ce vêtement ne comporte sur les épaules que
le trèfle en poil de chèvre.
Quaud l'offi der sera sans armes, le dolman de

travail pourra eue porté ouvert, avec le gilet.

V. - ADJOINTS DU GÉNIE

HABILLEMENT

La tenue des adjoints du génie est modiflée

ainsi qu’il suit :

1° La tunique est supprimée.
Elle est remplacée par un "dolman semblable à

celui qui est décrit plus haut pour les officiers

saut les changements indiqués ci-après.

Le collet est le même que celui de la tunique
actuelle des adjoints des différentes classes.

Les manches sont les mêmes que celles de la

tunique que portent aujourd’hui, les adjoints.

Ce vêtement comporie une patte d’épaules

semblable en tons points à la patte d’épaules

adoptée pour les officiers d’administration.! Bride
en tresse d’or analogue à la patte des officiers

d’infanterie, mais formée seulement de deux
brins torsadés pour tous les grades êt ne com-
portant pas de trèfle. — Cette bride est termi-
née, à chaque extrémité, par un petit bouton
d'uniforme.)

COIFFURE

2“ Le chapeau est supprimé.
Le képi du modèle actuel sert à la fois de

coiffure de petite et de grande tenue,

ARMEMENT

3° L'épée actuellement en usage est conservée;
elle se porte sou3 le dolman à l’aide d’un cein-

turon du modèle de l’infanterie.

4° Les adjoints du génie sont autorisés à por-
ter sur les chantiers et dans les bureaux un vê-
tement de travail du modèle décrit dans la dé-
cision ministérielle du 21 mars 1882, avec les

modifications indiquées ci après :

Les boutons sont ceux du modèle actuellement
en usage.
Le collet ainsi que les manches sont les mô-

mes que ceux de la tunique actuelle des adjoints
des différentes classes, mais le collet est sans
broderies.
Ce vêtement De comporte aucune patte d’épau-

les
Les pattes taillées en accolade, avec coins ar-

rondis, servant à recouvr r l’ouverture horizon-
tale des poches ménagées de chaque côté de la

poitrine sont supprimées, mais les poches inté-
rieures et extérieures sont conservées.

Dispositions relatives aux chefs de musique, aux
adjudants et aux sous -chefs do musique.

Les dispositions insérées dans la décision mi-
nistérielle du 17 mars 1883, au sujet de la tenue
des chefs de musique, des adjudants et des som-
chefs de musique des corps d'infanterie, sont
spplicables aux chefs de musique, aux adju-
dants, aux sous-chefs de musique du génie, en
substituant l'armement et les attributs du génie
à ceux de l’infanterie.

Les nouvelles tenues décrites ci-dessus, seront
obligatoires à partir du 1" juillet 1884 Toute-
fois, il pourra être fait usage, en petite tenue,
de la tunique, jusqu’au 1

er janvier 1885,

VI. - FONCTIONNAIRES DE L’INTENDANCE MILITAIRE

HABILLEMENT

Tunique de grande tenue. — Du modèle ac-
tuel pour les intendants généraux et les inten-
dants militaires seulement.

Dolman d.e petite tenue. — Pour les inten-
dants généraux et les intendants militaire?, sem-
blable au modèle de l'état-major général, mais
sans étoiles sur le trèfle en "poil de chèvre noir.
Le collet ne comporte pas’ de tresses. Il est

orné à chaque angle d’une broderie en argent
cannetille et paillettes, de 50 millim. de largeur
(dessin n* l), qui constitue l’attribut du corps de
l'intendance.

Dolman. — Pour les sous-intendants militaires

et les adjoints à l’intendance, semblable au mo- 1

dè ! e adopté pour les officiers d’infanterie, sau
les ruodifi étions suivantes :

Le collet en drap du rond est orné à chaqu
angle de l’attribut c corps de l’intendanc

(dessin n° 1) sans encadrement.
Les parements sont droits, en drap du fond et

passepoiiés de même, sans tresse plate, leur hau
leur apparente est de 70"/“.

Les boutons, de la forme et des dimensions
adoptées pour les officiers d’infanterie, sont ar-

gentés et portent l’attribut actuel.

Des galons de grade, façon dite en traits côte
lés, largeur 6 ra

/
m

,
sont posés parallèlement aux

parements et immédiatement au-dessus. Ils sont

espacés de 3 m
/
m

.

Pour les adjoints à l’intendance, les galons, au
nombre de trois, sont en argent
Pour les sous-intendants de 3* classe, les ga-

lons également en argent, sont au nombre de
quatre.
Pour les sous-intendants de 2* classe, cinq

galons; ceux de numéros pairs sont en or.

Pour les sous-intendants de 1" classe, comme
pour ceux de 2e

,
sauf que tous les galons sont

en argent.
En grande tenue, les sous-intendants portent

sur les épaules une bride en tresse d’argent
analogue à la patte des officiers d’infanterie,

mais formée seulement de deux torsades de
deux brins chacune juxtaposées, et ne compor-
tant pas de trèfle. Cette bride est la même pour
les trois classes de sous-intendants et les ad
joints ; elle est ornée à chaque extrémité d’un
petit bouton d’uniforme et se fixe sur le dolman
au moyen d’agrafes (dessin n° 7)

En petite tenue, la bride est confectionnée en
tresse carrée de poil de chèvre noir, avec les

mêmes dispositions et dimensions que la bride
de grande tenue.

Pantalon. —Du modèle actuel.

Culotte. — Du modèle actuel.

Culotte Manche. — Du modèle actuel pour les

intendants généraux et lés intendants mili-
taires.

Ceinture. — Des modèles actuels pour le3 in-

tendants généraux et les intendants militaires
seulement.

' Capote-manteau. — Du modèle actuel.

COIFFURE j

Chapeau. — Du modèle actuel pour les inten-
dants généraux et les intendants militaires seu-
lement.

Képi. — Du modèle actuel pour tous les gra-
des, sauf que les tresses indicatives du grade et

de rang pair sont en or pour les sous intendants
de 2' classe.

ARMEMENT

Epée — Du modè’e actuel avec fourreau en
cuir pour la grande tenue des intendants géné
raux et des intendants militaires. — Epée au
même modèle pour la petite tenue : le fourreau
est en acier nickelé et comporte un seul bracelet ;

la poignée est en corne de buffle.

Pour les sous-intendants et adjoints, l’épée
— tenue unique — est semblable à celle de pe-

tite tenue des intendants, avec fourreau en acier,

sauf que l’ornement de la coquille est sur fond
uni.

Revolver. — Du modèle général.

ÉQUIPEMENT

Ceinturon.— Du modèle actuel pour la grande
tenue des intendants généraux et des intendants

militaires; du modèle des officiers d’infanterie

pour la petite tenue des intendants et la tenue

unique des sous-intendants et adjoints.

Etui de revolver. — Du modèle général des
officiers de troupes à cheval.

Dragonne. — Du modèle actuel pour la grande
et la petite tenue des intendants généraux et

des intendants militaires.

Pour la grande et la petite tenue des sous-

intendants et des adjoints, dragonne des modèles
adoptés pour les officiers d'infanterie. — Glanas

à grosses torsades pour les sous-inlendanta seu-
lement. *

Bottes, éperons, col et gants. — Des modèles
généraux.

HARNACHEMENT

1.° Grande tenue. — Intendants généraux
et intendants militaires.

.Selle. — Dite anglaise en velours cramoisi,
avec siège et quartiers piqués en soie de même
couleur.

Fontes.— Chapelet.— Etrivières. — Recouverts
en maroquin cramoisi. Bouts de fontes en cuivre
argenté et orné d’une double ciselure.

Calottes. — Couvre-fonte. — En peau de tigre,

avec dessous et passepoils cramoisi ;
gaLonnées

comme le tapis.

Les fontes peuvent être remplacées par des
sacoches terminées comme les fontes par des
bouts en cuivre argenté et ciselé et recouverts
par les mêmes calottes.

iSangles. — En tissu de laine cramoisi.

Etriers. — Du modèle général, en fer plaqué
d’argent.

Poitrail et croupières. — En cuir noir verni,
doublé et piqué. Le poitrail est à fausse martin-
gale. garni d’un cœur estampé en relief d’une
tète de Méduse argentée.

Tapis. — En drap cramoisi — entre-jambes
en maroquin de même couleur — orné dans son
pourtour d’un galon en argent cul de dé en 50““
et d’un deuxième galon rte môme espèce, mais
seulement en 2mm placé intérieurement et à 5““

du premier.

Bride. — En cuir noir verni, doublé et piqué
avec chaînette dessus de tête argentée.

Mors de bride. — A col de cygne fermé, en fer
plaqué d’argent — bossettes en cuivre argenté
avec empreinte de tête de Méduse.

Filet. — En galon d’argent, 'dit de bridon Les
extrémités du mors et les anneaux plaqués en
argent.
Toutes les boucles apparentes sont en demi-

baguette et demi-plaquées en argent.

2° Petite tenue. — Intendants généraux et intendants
militaires.

Selle.— Du modèle général en cuir fauve.

Tapis. — Du modèle général en drap garance
bordé en galons de poil de chèvre garance,, du
même travail et de mêmes dimensions que ceux
du tapis de grande tenue.
Entre-jambes en vache grainelée de couleur

garance.

Bride. — Du modèle général en cuir verni
doublé- et piqué. — Frontal en cuir verni. —
Bossettes estampées en relief d'une tête de Mé-
duse.

Licol de parade. — Du modèle général, en cuir
noir verni, non doublé ni piqué. — La muserole
seulement est doublée.

Sacoches. — Du modèle général pouf la cam-
pagne. Tous les accessoires en métal sont blancs -

3» Tenue unique. — Sons-intendants militaires
et adjoints à l’intendance.

Semblable au harnachement des officiers
d’infanterie, sauf que le tapis est en drap ga-
rance.

VII. - OFFICIERS D'ADMINISTRATION

La tunicrue est supprimée et remplacée par le
dolman du modèle d’infanterie dont le collet
comporte les signes distinctifs qui étaient placés
au collet de la tunique.
Le dolman est orné sur les épaules d’une patte

en or ou poil de chèvre (grande ou petite tenue)
en tresse à deux brins torsadés avec un petit
bouton à chaque extrémité.
Le képi, du modèle actuel, sert à la fois de

grande et de petite tenue.
Le pantalon est orné d’une bande.
Les autres parties de l’uniforme restent ce

qu’elles sont actuellement.
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VIII. - OFFICIERS DO SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE

HABILLEMENT

4 ° Tunique— Du modèle actuel pour la grande
tenue du médecin inspecteur général et des in-
specteurs seulement.

2“ Dolman. — Semblable au modèle de l’état-
major général pour l’inspecteur général et les
inspecteurs et au modèle des officiers d’infante-
rie pour les médecins et pharmaciens des autres
grades, avec les modifications suivantes.

Le collet et les paremente sont en velours cra-
moisi pour médecin et velours vert clair pour
pharmacien.

Le collet, passepoilé en drap du fond, porte, à
chaque extrémité, un écusson en drap du fond
sur lequel est brodé en or (cannetille et pail-
lettes) l'attribut médical (caducée).

Les parements coupés en pointe pour l’inspec-
teur général et les inspecteurs sont surmontés
sur la partie antérieure de chaque manche, d’un
trèfle en poil de chèvre noir, mais sans étoiles.
Pour les autres membres du corps de santé, ils

sont droits, passepoilés en drap du fond et sans
tresse plate.

Immédiatement au dessus et parallèlement,
sont disposées les marques distinctives des gra-
des, qui consistent en galons d’or, façon dite
« en traits côtelés », largeur 6 millim. et espacés
de 2 millim., au nombre de cinq pour les prin-
cipaux, mais dont le deuxième et le quatrième
sont en argent pour les principaux de 2” classe,
de quatre pour les majors de l

r “ classe; de trois
pour les majors de 2e classe ; de deux pour les
aides-majors de l

r“ classe et d’un seul pour les
aides-majors de 2* classe.

Le dolman est garni sur chaque épaule : pour
la tenue journalière, d’une bride formée de qua-
tre brins de tresse carrée en poil de chèvre noir
juxtaposés et ne comportant pas de trèfle

;
pour

la grande tenue, d’une patte en drap bleu ornée
d’une broderie représentant un serpent enlaçant
une branche d’acanthe et encadrée par une tor-
sade en or mat de 2 millimètres pour les grades
inférieurs et par une baguette dentée pour les
grades supérieurs.

5° Pantalon et culotte. - Du modèle adopté
pour les officiers d’inlanterie.

u° Capote-manteau. — Du modèle actuel.

5° Chapeau. — Du modèle actuel pour l’ins-

pecteur général et les inspecteurs seulement.

6° Képi. — Du modèle de l’infanterie avec cette
modification que le bandeau est, pour tous les

grades, en velours cramoisi (médecins), et en ve-
lours vert clair (pharmaciens).

Il est orné d’une broderie qui consiste quant
au dessin : pour inspecteur dans le second rang
et pour inspecteur général dans le deuxième et le

troisième rang de la broderie du collet de la tu-
nique.

Pour tous les autres grades, la couture de
jonction du bandeau avec le turban est garnie
d’un nombre de soutaches d’or ou d’argent cor-

respondant à celui des galons de grade disposés
sur les manches du dolman.

A l’exception de l’inspecteur général et des
inspecteurs, le képi constitue la coiffure unique
pour tous les grades.

1° Ceinture. — Du modèle des généraux de
division pour l’inspecteur général; du modèle
des généraux de brigade pour les médecins et

le pharmacien inspecteur.

ARMEMENT

5° Epée. — Du modèle des officiers généraux,
pour les médecins inspecteurs et inspecteur gé-
néral et pour le pharmacien inspecteur ; du mo-
dèle actuel, pour les médecins et pharmaciens
des autres grades. Le fourreau est en acier
nickelé et avec une seule boucle rattachée au
ceinturon par une seule bélière du modèle de
l’infanterie. En grande tenue, les inspecteurs
portent le fourreau en cuir.

L’épée est portée, avec dragonne des modèles
de l’infanterie, par les médecins et pharma-
ciens ; du modèle des officiers généraux, par les
médecins et pharmacien inspecteurs et inspec-
teur général.

0° Revolver. — Du modèle général.

ÉQUIPEMENT

40 ° Ceinturon. — Du modèle actuel pour la
grande tenue des inspecteurs et de l’inspecteur
général; du modèle des officiers d’infanterie
pour la petite tenue des inspecteurs et la tenue
unique des autres officiers du corps de santé.

44 ° Giberne. — La giberne est supprimée.

42° Boites, éperons, col et gants. — Des mo-
dèles généraux.

HARNACHEMENT

Du modèle adopté pour les membres du corps
de l’intendance militaire, sauf que les ornements
et accessoires métalliques seront dorés au lieu
d’ôtre argentés.

MÉDECINS ET PHARMACIENS AUXILIAIRES

L’uniforme et l’armement des médecins et des
pharmaciens auxiliaires sont les mômes que ceux
des adjudants sous-officiers d’infanterie, sauf les
modifications suivantes :

Dolman. — Parements et collet en drap cra-
moisi (médecins), en drap vert (pharmaciens).
Le collet porte à chaque extrémité l’attribut mé-
dical (caducée).
Le galon de grade est placé circulairement au

dessus du parement.

Pattes d’épaule. — Celles adoptées pour la pe-
tite tenue des officiers du corps de santé.

Képi. — Bandeau en drap cramoisi (médecins),
en drap vert (pharmaciens).

|

.8* régiment de dragons, de Paris à Valen-
ciennes.

9* régiment de dragons, de Paris à Cambrai.

5“ brigade de dragons.

Quartier général, de Valenciennes à Paris.
Le 14“ régiment de dragons, de Valenciennes

a Paris.

Paris
16° régiment de drag°ns, de Cambrai à

Le mouvement des 2“ et 3° brigades de dra-
gons s’effectuera après les manœuvres.

La 39* livraison de la nouvelle édition zin-
cographiqne, par quarts de feuille, de la Carte
de France au 80,000, qui vient de paraître,
comprend les quarts ci-après mentionnés,
savoir :

Luz n. O.- N. E.~ S. Q.~ S. E.
Mauléon n o— n! e.‘— s. o.
m — S. E.
Tarbes • n O— N.’ b!- s. o.

Bordeaux .’

.

.' .’ .’ ." .’ N . E !— S. E.
Aurillac S. O.
Les Sables s.' E

DISPOSITIONS COMMUNES

Les sous-pieds sont supprimés pour les offi-
ciers non montés.
Le col noir, en satin turc fin, garni d’un liseré

blanc, est également supprimé
;

il est remplacé
par un col blanc, en toile, fixé à la doublure de
velours du collet du dolman qu’il ne doit dé-
passer que de 2 >/". au moyen de 5 petits dou-
bles boutons noyés en partie dans ladite dou-
blure.

Une patte en satin de Chine noir est fixée à
la partie gauche du collet de manière à fermer
l'ouverture de ce dernier lorsque le dolman est
boutonné.
Ces diverses modifications ne sont obligatoires

qu’à partir du l“r janvier 1884.

Paris, le 24 juillet 1883.

Le ministre de la guerre,

THIBAUBIN.

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 25 Juillet 1885.

MINISTÈRE BR LA GUERRE

EMPLACEMENT DES TROUPES

MOUVEMENTS DE RÉGIMENTS DE CAVALERIE

Le 10* régiment de dragons, de Dijon à Ta-
rascon.
Le 26“ régiment de dragons, de Tarascon à

Dijon.
Ce mouvement a eu lieu en avril et mai der-

niers.

%' brigade de dragons.

Quartier général, de Paris à Valenciennes.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des postes et des télégraphes

AVIS AU PUBLIC
Les paquebots de la ligne libre de Marseille

à La Plata, qui quittent Marseille le 14 et le
29 de chaque mois, desserviront de nouveau,
à l’avenir, l’escale de Rio-Janeiro, où ils avaient
cessé de toucher depuis le mois de novembre
dernier.

A partir du 1 er août prochain, la suppres-
sion des limites de volume et de dimension
sera étendue aux colis postaux provenant ou
à destination des ports de la Corse desservis
par les paquebots-poste français et dont le dé-
pôt ou la livraison sera effectué aux agences
du service maritime dans les ports de l’ile.

Eu conséquence, il pourra être échangé
entre la France continentale, la Belgique, la
Suisse et le grand duché de Luxembourg
d’une part, et les ports d’Ajaccio, de Bastia,
de Bonifacio, de Calvi, de l’IsIe-Rousse et de
Propriano d’autre part, des colis postaux sans
-déclaration de valeur, ne dépassant pas le
poids de 3 kilogrammes, et ne contenant m
matières explosibles inflammables ou dange-
reuses, ni objets prohibés par les lois et règle-
ments de douane ou autres, ni lettres ou notes
ayant le caractère de correspondance.

Le service des colis postaux sera étendu, à
partir du août prochain, aux chemins de
fer de la Teste à Cazaux et de Nizan à Sore.
En conséquence, le public pourra désormais

adresser et recevoir, au tarif ordinaire, des
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colis postaux à destination ou provenant des

gares ou localités desservies par les lignes pré-

citées.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883-

Bolletia de la séance du mercredi
25 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.

lie procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Roger- Marvaise, l’un des secrétaires,

est adopté.
L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion du projet de loi sur la réforme de l’orga-

nisation judiciaire.

La discussion s’ouvre sur l’article 3.

M. de Gavardie, par amendement, demande
la suppression de l’article 3 et il développe son
amendement. •'

M. Baragnon, M. Tenaille- Saligny, rappor-

teur , M. Brunet et M. Dauphin font enten-

dus.
L’article 3 est adopté.

M. Baragnon demande l’ajournement de la

discussion sur l’article 4. La proposition de

M. Baragnon n’est pas adoptée.

M. le marquis de Maleville, M. le rappor-
teur et M. Batbie sont entendus.

Un amendement de M. le marquis de Ma-
leville au premier paragraphe de l'article 4 est

pris en considération. En conséquence, l’arti-

cle 4 est réservé.

Après avoir entendu M. de Gavardie, le Sé-
nat adopte l’article 5.

Sur l’article 6, M. Bérenger, M. le rappor-

teur, M. Emile Labiche et M. de Gavardie
sont entendus.
La demande d’ajournement de la discussion

sur i’article 6, déposée, puis retirée par M. Bé-
renger, est reprise par M. Buffet.

Par 154 voix contre 119, sur 273 votants, le

Sénat repousse la demande d’ajournement.
Un amendement de M. Barne, retiré par son

auteur, est repris par M. de Gavardie.

M. ie ministre de la justice est entendu.
L’amendement repris par M. de Gavardie

n’est pas adopté.

M. Lizot adresse une question à la commis-
sion ;

M. le ministre de la justice répond à

M. Lizot.

M. Jouin développe un amendement qui est

combattu par M. le rapporteur.

L’amendement de M. Jouin n’est pas pris

en considération.

M. Le Gaen développe un amendement.
M. Emile Labiche est entendu au nom de la

commission, qui accepte le renvoi de l’amen*

dément.
Le renvoi à la commission est ordonné.

M. Michel développe un amendement.
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.
Demain, séance publique à deux heures.

La séance est levée à six heures moins dix

minutes.

Ordre du jour du jeudi 26 juillet.

a. deux heures. — SÉANCE PUBLîQUlc

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Aveyron à contracter an

emprunt pour les travaux des chemins ordi-

naires. (Nos 374 et 396, session 1883. — M.
Barne, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département des Alpes-Maritimes à contrac-

ter un emprunt pour la construction et l’ap-

proprîat'ou da deux écoles normales primai’

res. (Ncs 375 et 399, session 1883.— M. Barn©,
rapporteur

)

Discussion du projet de loi, adopté par Ja

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Haute-Marne à contracter

un emprunt et à s’imposer extraordinaire-

ment pour les travaux des chemins vicinaux
ordinaires. (Nos 394 et 401, session 1883.

—

M. Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet la pro-

rogation des surtaxes perçues sur les vins et

les alcools à l’octroi de Segré (Maine-et-Loire).

(Nos 365 et 406, session 1883. — M. Emile
Lenoël, rapporteur.)

l r » délibération sur Je projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet :

1° la déclaration d’utiiitê publique du chemin
de fer de Ménerviile à Tizi Oozou; 2° l’appro-

bation d’une convention passée entre le mi-
nistre des travaux publics et la compagnie de
l’Est-Algérien. (N° s 345 et 397, session 1883.
— M. le général Farre, rapporteur.)

,

1™ délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députés, ayaat pour objet

de déclarer d’utilité publique, à titre de che-
min de fer d’intérêt local, l’établissement d’un
embranchement destiné à relier les carrières

d’Amblagnieu-Pourcieu â la gare de Monta-
lieu-Vercieu, sur la ligne de Sablonnières à
Montalieu, et d’en autoriser l’exécution. (Ncs

346 et 400, session 1883. — M. Béraldi, rap-
porteur.)

l ra délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

d'autoriser Je ministre des travaux publics à

assurer l’exploitation provisoire de diverses

lignes de chemins de fer construits par l’Etat

et non concédés. (Nos 360 et 398, session 1883.
— M. Magniez, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, relatif aux modifica-
tions à apporter à la tenue de la cavalerie.

(Nos 357 et 402, session 1883. — M. le général
Deffls, rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-

forme de l’organisation judiciaire. (N°* 217 et

344, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

Suite de la t* délibération sur 1© projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nc‘ 17, ces-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi»
not, rapporteur.)

Suite de la 1” délibération sur la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’abroger les dispositions re-
latives aux üvrets d’ouvriers. (N°‘ 277, ses-

sion ordinaire 1882, 188 et 272, session 1883.
— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

lr® délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

de faire déclarer d'utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. (N01 103, 166 et 273, session 1883 .

—
JÆ. de Freycinet, rapporteur.)

ir4 délibération sur la proposition de loi de

M. le colonel Meinalier et plusieurs de ses

collègues, tendant a modifier le dernier para-

graohe de l’artic’e l 4 ' de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens mlj&ires pourvus d’emplois rétribués

par l’État, les départements ou les communes.

(N°* 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

[1883] 26 Juillet 3855

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel MeiDadier, rappor-
teur.)

l t4 délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l’article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N°* 3
et 309, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la
propriété artistique. (N03 142 et 362, session
1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Le* séries de billets £ distribuer, pour la
séance qui suivra celle du jeudi 26 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Bozêrian, jusque!
et y compris M. Gnalamet.

Tribunes. — Depuis M. Lucien Brun, jwa-
«fusf! «s y compris M. le général Deffis.

Convocations du jeudi 26 juillet.

Commission des finances, à midi trois quarts.

Commission relative & la réforme de l’orga-
nisation judiciaire, à une heure. — Local du
6® bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18§3,

Bulletin do la séance du mercredi
25 juillet 1383.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BR1SSON

La séance est ouverte à une heure.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu
par M. de La Biffais, l’un des secrétaires, est
adopté.

La Chambre adopte un projet d’intérêt local
concernant le département de l’Aude.

Après déclaration d'urgence,, la Chambre
adopte un projet da loi concernant le chemin,
de fer d’Arles à Saint-Louis du Rhône.
La Chambre adopte au scrutin un projet de

loi portant ouverture et annulation de crédits
au ministère de l’insiruction publique.

L’ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi portant approbation
de la convention passsée entre le ministre des
travaux publics et la compagnie de Paris -

Lyon-Méditerranée.

M. Jean David développe un contre-projet.

MM. Lebaudy, président de la commission
le général Thihaudin, ministre de la guerre’
Clémenceau, Raynal, ministre des travaux
publics, sont entendus.

Le contre-projet n’est pas adopté.

Après débat, la Chambre repousse un cer-
tain nombre d’amendements qui se rattachent
aux articles 1, 2, 10 et 15 de la convention.

La suite de la discussion est renvoyée â de-
main.

Demain, à une heure, séance publique.
La séance est levée à six heures quinze

minutes.
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Ordre ân Jour* du jéndi 26 Juillet

A une heure. — SÉANÛB publique

1. — JD scussion da projet de loi ayant pour
objet d’autorifer la location à la ville de Die >pe
(Seine-Inférieure), pour une durée de 30 an-
nées, des terrains de la plage. (Nos 2186 2196.— M. Esnaulî, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser la ville d’Amiens (Somme) à em-
prunter 339,376 fr.(N cs 2122 2198. — M. Bully,
rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le département de Seine-et Marne à
contracter un emprunt pour le payement de
subventions destinées à la construction de
maisons d’écoles. (Ncs 2175-2204. *— M. Es-
nault, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi ayant pour
objet l’ouverture au ministre du commerce,
sur l’exercice 1883, d’un crédit extraordinaire
de 50,000 fr. pour les dépenses d’une mission
sanitaire en Egypte. (Nos 2193-2203. — M. Fé-
lix Faure, rapporteur

)

5. — Suite de la discussion du projet de
loi portant approbation de la convention pro-
visoire passée, le 26 mai 1883. entre le minis-
tre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et a la Médi-
terranée. (N03 1977 2148.— Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6 . — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire pas-

sée, le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemin de fer

du Nord. (Ncs 1978-2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 9 juin 4 883, entre le ministre des travaux

S
ublics et la compagnie des chemins de fer du
lidi. (Nos 197Ô-2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

8.

— Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 41 juin 1883. entre ie ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (Ncs 1-980 2148* — Urgence décla-

rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

9.

— Discussion da projet de loi portant

approbation de laconvention provisoire passée,

le28 juin 1883, entre le ministre des travaux pu-

blics et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N 03 2061-2148. — Urgence dé-

clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

10.

— Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,

• le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest. (N®s 2721-2194, — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

11.

— i r® délibération sur le projet de loi,

adopte par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N03 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

12.— Suite de Ja 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.

(N03 108 129-155 331-339-1547 1687 1721 1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

13 — l r« délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

14. — 1M délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l’armée. (N“ 124 151-463 552-659 669-753-786-

M«4-1554-1886. — M. B»' lue, rapporteur.)

16. — î'» délibération «e 33 proposition»

4e loi relative» an Cmuu) et aui incompatibi

lités parlementaires. (N03 359-633-386 580-929
1665. — M, Roque (de Filial), rapporteur.)

16. -— Discussion : 1° de la proposition de

loi de M. Pau* Bert sur l’orgaaisauori de l’en-

seignement primaire; 2° du projet de loi rela-

tif à h domination et au traitement des insti

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence

déclarée. — N®* 393 423-993, — M. Paul Bert,

rapporteur.)

17.

— U» délibération sur: 4® la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyof
(Rhône), Masse (Hippôlÿte) et .plusieurs de

leurs collègues (n® 103); 2* le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarife de la caisse

Æes retraites pour la vieillesse (a* 624); 3® If

projet de loi modificatif du précédent, (q® 1080);;

4® la proposition de loi de M Waldeck-Roos-
seau/ relative à la caisse des retraites pour la-

vieillesse, aux caisses d'assurances en cas de

décès et d’incapacité dé travail, e» aux asso-

ciations de secours mutuels (n®-614); 5° le*

propositions de M. Laroche- Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31 ), 1» création d’une liste ci-

vile dise des vieux indigents; l’autre (n® 1217 ),

d’assurer une retraite à tous les salariés assez

p* évoyant» pour épargner pendant qu’ife sonî

en état de le faire. (N®1 31- 103-614 624-1080
1247-1454. — M. Max® (Hippôlyte), rappor-
teur.)

18 — 4®» délibération «ar. la proposition de
loi de ai, Marcoa, ayant pour objet d’exiger

des candidate aux baccalauréats des certificat»

d'études universitaires., {N*8 176-333-825 •-

14, Marcoa, rapporteur.)

19 DfeeSsaiyïi sur la prise sa considê-
ratsoa 4e la proposition de loi de M. Escargnel
et sa grand nombre de *e» collègues, relative

à Sa législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des port» militaires -et

rét&bîfeseraentda» servUud?« militaire». IN®»
937-998. — M. flotte, rapporteur.)

20. — Discussion sur fa prise en considé-
ration ds la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'organiser l’assistance judiciaire
devant le» justices de paix. (N09 992=1259, ~~

M. Peytral, rapporteur.)

21. — Discussion sur la pries en û-onsidé"

sauion de k proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègue», ayant
pour objet de modifier la loi du 22 jan vie)

4851 sur l’assistance judiciaire. (N®3 884-1043.— M. Peytral, rapporteur.)

32. — U® délibération sur la proposition
ie loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N 01 286-286 annexe, 628-4530. — M. Vach&l,
rapporteur.)

23. — 2° délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N°* 305-1125. —-M. Ântûttïn Proust,
rapporteur.)

24. Discussion sur la prise en considë»
ration de k propos» lion de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de se» collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense'nationale, de»
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 4848 et è leurs ascendants, veuve*
et orphelins. (N«* 677-1090. — M. Tony Ré-
viüon, rapporteur.)

25. — !*• délibération sur le projet de lus

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicofe de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Pari? à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,

1 qni serait dénommé Palais de Criblai français.

(N®3 563-4182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

.26. — . Diecuvcion de.» conclusion» du rap-

port fait au nom de la 7® commission de» pé-

tition!» sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, § Paris. (Voir Annexe nu feuilleton n° 155,

du jeudi 21 décembre 4882 : pétition n® 670.
— M. Dessob’ers, rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N03 594-1094., — M. Couturier, rap-

porteur.)

28. — Discussion sur ia prise en considë-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dan»
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif a i’wsurpation de qualifications nobiliaires.

(N03 496 743. — M Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N03 809-
4049.— M. Bisaeuil, rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche*
Joubert, ayant pour objet d’obliger tes enfant»
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i
observer le» formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bitseuil,

rapporteur.)

SI. ~ Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition d® loi de M. Lesguillier

et un grand nombre de se* collègues," ayant
pour objet ia création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à vole étroite. (N®* 1218»
1697. — M, Couturier, rapporteur.)

83. — Discussion des conclusions du rap»
®ort fait au nom de la 9* commission des pé-
titions sur 1a pétition dü sieur Mallet, i Paris.
(Voir YAnnexe au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative â k modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de»
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigable*. (N03 1541-4704.—*
M. Roudier, rapporteur.)

84 — Discussion sur la prise en considéra
don de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnement» par-
ticuliers. (N®3 1225-4637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

35. — 1 F* délibération su? k proposition la

loi de M. Audifîred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col
lèges communaux. (N03 485-650-4526. —- M ,

AudiSred, rapporteur.)

38. —'Discussion sur la prise en considé-
ration de la proportion de loi de M. Boyssefce»
plusieurs d® ses collègues, relative à l’organi-
«ation du jury. (N03 699-931. — M. Erail®
Jullien, rapporteur.)

37. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de k 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de 1a Seme. (Voir PAnnesn
su feuilleton n» 187, ds jeudi i« mars 4883 ,
page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

SS. Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérales. (N03 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)

39.

—!®® délibération sur les propositions de

iSupplémente
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loi de MM. Charles Boysset et Paul
l Bert,

ayant pour objet !* suppression des faculté»

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 1808. (N°* 375-394-528
529-4704. — M. Charte» Boysset, rapporteur.}

40. —- Discussion sur la prise en considé-

rasion de la proposition de loi de M. Mar sir

Nadaud, *ysot pour objet de modifier les ar-

ticles i" et 4 de la loi du 19 mai 1874, «or 1*

ira rail de* enfant» dan? les manufactures
poux les parties concernant le travail -de»

femmes adultes. (N®* 972-1671. — M. Alicot,

rapporteur.)

41. — Discussion sur 1& pris© en considé-

ration 4e la proposition • de loi de M, Ferdi-

nand Dreyfuf et plusieurs de ses collègue»,

relative tua dispositions applicables à toutes

les élections. (N«* 1763-1870. — M. Léon Ro
çuet, rapporteur.)

42.

— Discussion sur la prise en considéra»

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour

objet d’ex- mptsx de» impôts existant» sur lf

i

)rix des places des voyageurs transportés par

es chemin» de fer les ouvriers se rendant au

travail. (N°f 1822-1892. — M. 1s baron de

Janzé. rapporteur.)

43. — 1" délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant i modifiai

la loi du 13 avril 1850 #ur l’assainissement de*

logements insalubres. (Not 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

44. — Discussion sur la prise en considê

ration 4u projet de résolution de M. Henri d«

Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con
elusions du rapport de M. Paul Bert, du 20 juin

1884 ,
su? la désaffectation de biens domaniaux

attribué* à des service? ecclésiastiques.. (N •»

781-941. — M. Tony Révillon, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Mézière»

sur le dépôt légal. (N°* 4824-4885. — M. Va.

ehai, rapporteur.)

46 — Discussion sur la prisa an eanaidë

ration de la proposition de loi de M. Pau)

Casimir-Perier et plusieurs de ses collègue»,

ayant pour objet de donner i fou» les citoyen*

ou à leur» famille* la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des sorpa, dan»

de» conditions déterminée* par. la loi et pa>

des règlements d’adin 5nfatratlon publique

(N°» 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur,)

47. — ln délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-

blique de la sectiOB du chemin de fer dt

Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N08 773-1224. — M, Vacher, rap-

porteur.)

48. — 1*» délibération sur les proposition*

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N«
162-639 648 684-685-1670-1860. — M. Mal-
famé, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot
ayant pour objet d’exempter de la formalité du

timbre tous le» actes, pièce* et documents
soumis, aux termes des lois et règlement»

existants, au visa pour timbre gratis. (N»‘ 178A
1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

50 . — !»• délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N»‘ 259-

461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

51. — Suite de la 1" délibération sur qua-

tre proposition» relative* à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers sont victimes.

5-67-283-399-564 694-1334, — M. Martin

adaud, rapporteur.)

52. — Discussion sur ia prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-

lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad

æûn!8tration des contribution.» directes (recou

fiv-meiit de l’impôt). (N°* 381-851. «— M, N,..,

^apporteur.)

53. 4»« délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’un.»

caisse nationale de prévoyance pour les fonc

tionnaires et employés civils. (N°* 585-1912.
- M. Godefroy Gav&ignac, rapporteur.)

54.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition d6 loi de M. Ballot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

orter de quinze anoées â vingt la durée de*

revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-
det. rapporteur.)

53, — 2« délibération sur : 4* le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi
Hères et les propositions sur les marchés 5

ferme; 2° les proposition» relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marché» à terme). (N°‘ 344

384 391- 392-404 455 462 469-498 -911-1196.»

M. Alfred Naquet, rapporteur,)

56. — 4 r* délibération sur le projet d® loi

sendant à rapporter l’article 2 de la loi du

6 junlet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie
ies chemins de nr de Picardie et Flandre»

d’un chemin de fer d'embranchement se déta-

chant, près d’Âuberchicourt, de ia ligne d’Au-
bigny-au Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. tN0* 1650 4933 — M. Sarrien, rapport

leur.)

57. — Discussion sur la prise en considé-

ration de ls proposition de loi de M. Saint

Marfn (Vaucluse;, ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-

2026 — M. Gourmeaux, rapporteur.)

58. — Discussion des conclusions des rap-

ports faits au nom de la 7e commission des,

pétitions sur les pétidons : 1° du sieur Al-
phonse Baer, à Paris

;
2° des héritiers Vaux,

à Labergement-les S-urre (Côte- l’Or). — (Voir

l’annexe au feuilleton n° 248, du jeudi 42 juil

Jet 1883. — Pétition n° 633 : M Deluns-Mon-
taud, rapporteur. — Pétition n° 635 : M. B’oys-

set, rapporteur.)

69. — ire délibération sur le projet de loi

ayan pour objet de déclarer d’utilité publique

l’étabbssement d’un réseau de chemins de fer

d’intérêt local à voie étroite, dans le départe-

ment de l’Ailier. (Nos 2134-2188.— M. Perras,

rapporteur.)

La séance du jeudi 26 juillet est la 94*

séance de la session ordinaire.

Le* billets distribués en cette séance seront

valables poux la 96° séance et comprendront :

âahtrit. — Depar* M de Vallon, jusques et

y compris M. Bernard (Doubs).

Tribunes , — Depuis M. Péraldi, jusques

et y compris M. Renault (Léon).

Convocations dn jeudi 26 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un

quart.

3« sous - commission du budget (
guerre,

marine, etc.), à une heure. — Commission

n° 17.

16* commission d’initiative, à une heure.

Commission n° 5.

— ——

-

lOUVELLES ET CffilBHMB iTRJBGÈBEt

ANGLETERRE
CHAMBRE DES LORDS. — Séance du 24 juillet.

Lord Granvilie, répondani à lord Da'awar,

dit que le gouvernement français a fait part au
gouvernement anglais de rétablissement, en

Tunisie, de tribunaux civils et crimiaels, en
exprimant l’espoir que le gouvernement an-

glais abandonnerait ses droits et permettrait

que ses nationaux fussent soumis à la. juridic-

tion de ces tribunaux, de la même façon que
les nationaux français sont soumis à la juri-

diction des tribunaux anglais à Chypre.

Le gouvernement anglais a répondu qu’il

n’avait aucune objection à élever contre l’aban-

don de ses droits ni contre l’introduction de
cette nouvelle juridiction pour ses nationaux;
les négociations, toutefois, n’ont pas été pous-
sées plus avant II est vrai qu’un Maltais ne
nationalité anglaise a été arrêté oar ies autori-

tés militaires françaises. Cette arres ation

n’ayant pas paru justifiée par les circon-

stances, des tê'égrammes ont été envoyés I
Tunis et à Paris pour obtenir des ex dica-

tions. Le prisonnier était accusé d’avoir

insulté un officier français; mais il a été

relâché, parce que l’emprisonnement préventif

a été considéré comme une punition suffi-

sante. La correspondance échangée à ce sujet

avec le gouvernement français sera commuai
quée au parlement.

Lord Morley, sous- secrétaire d’Etat à la

guerre, répondant à lord Saüsbury, dit qu’il y
a eu un deuxième décès cholérique dans le ré-

giment appeA « Black -Watch » et que cela

porte à 4 le nombre de décès causés Dar le cho-
léra parmi les troupes anglaises en Egypte.

(.Agence Bavas.)

CHAMBRE DES COMMUNES. — Séance

du 24 juillet.

Au moment de la seconde lerture du bill

concernant la construction d’un iunoel sous

!a Manche, M. Chamberlain demanle le re-

trait da bill, disant que le gouvernement ac-

cepte la décision du comité mixte composé de
membres des deux chambres.

La motion Chamberlain est adoptée sans

scrutin.

M. Mac Coan demande *i les prétentions de
M. de Lesseps au droit exclusif de creuser un
canal dans l’isthme de Suez ont été examinées
soit par la commission internationale de Con-

stantinople qui, en 4874, autorisa une surtaxe,

soit pendant les négociions qui eurent lien

en 4875 peur l’achat des actions.

L’orateur ne croit pas que M. de Lesseps ait

jamais soulevé cette question et que ce droit

exclusif ait été reconnu par aucun gouverne-

ment anglais avant l’époque actuelle.

Lord Fitz Maurice répond que la question

ne paraît pas avoir été soulevée à aucune des

époques mentionnées par M. Mac Coan, et

qu’il ne pense pas qu’elle ait donné lieu à une
correspondance officielle pendant ces dernières

années.

M. Gladstone, répondant à une demande
de sir Michael Beach, dit que les négociations

avec le Portugal, au sujet du Congo, conti-

nuent et qu’aucun traité n’a encore été conclu.

Supplément^
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Aussitôt qu’un arrangement sera signé, il sera

soumis au Parlement.

Sir Stafford Northcote, dans une interpella-

tion sur l’ordre du jour, demande si, après le

retrait de l’arrangement par suite du mécon-
tentement général exprimé par le pays, le

gouvernement conserve l’opinion que M. de

Lesseps a un droit bien fondé au monopole
exclusif de toutes communications par voie

d’eau entre la mer Rouge et la Méditerranée.

Sir Stafford Northcote déclare qu’il ne veut

pas poser cette interpellation, à cause de son
caractère théorique; mais il annonce qu’il dé-

potera une motion et qu’il demandera à M.‘
Gladstone d’en fixer la discussion à lundi ou
à un autre jour.

La motion de sir Stafford Northcote porte

qu’une adresse soit envoyée à la reine, la priant,

dans toutes les négociions auxquelles Sa Ma-
jesté pourrait être appelée à prendra part con
cernant le canal de Suez, de vouloir bien, tout

en respectant les droits indubitables de la so-

ciété, refuser de reconnaître toute demande de

monopole exclusif de la part de la société, à

l’exclusion de tout concurrent, en ce qui con-

cerne les communications par eau entre la Mé-
diterranée et la mer Rouge.
M, Gladstone répond qu’il désignera demain

ou jeudi le jour où sera discutée la motion
Northcote, mais que, cette motion figurant sur

l’ordre du jour, ü désire dès aujourd’hui y ré-

pondre en quelques mots.

Il déclare que le gouvernement anglais n’a

jamais émis l’opinion que M. de Lesseps a le

droit bien fondé au monopole des communica-
tions entre la Méditerranée et la mer Rouge
au moyen d’un canal.

Sir Stafford Northcote, ajouts M. Glad-
stone, ayant eu, je le suppose, l’intention de

viser dans sa question l’isthme de Suez je

désire déclarer que le gouvernement n’a ja-

mais, dans aucune communication, donné
une interprétation quelconque sur la conces-

sion du canal au point de vue du droit exclu-

sif. Le gouvernement n’a rien fait non plus

qui puisse rendre obligatoire pour le pays

nue interprétation quelconque de la conces-

sion. L8 gouvernement, depuis la fin des

négociations, n’a eu aucun motif de modifier

l’opinion qu’il a exprimée dans le parlement
;

cette opinion est enregistrée dans l’histoire

et tout changement qui y serait apporté ne
pourrait qu’être désavantageux à l’intérêt pu-

blic.

Afin de mieux préciser la question, je ferai

remarquer que le pouvoir exclusif dont il est

fait mention à plusieurs reprises signifie le pou-

voir d’empêcher une autre société de percer

un canal à travers l’isthme et ne se rapporte

pas à cette question séparée et distincte de sa-

voir si la société actuelle peut, sans une nou-
velle concu ssion, creuser un nouveau canal.

M. Gladstone, répondant à diverses ques-

tions, dit que le gouvernement croit qu’il

n’existe aucune nécessité de modifier la loi

sur l’importation du bétail, mais que, si l’exa-

men attentif auquel se livre le département
agricole démontrait cette nécessité, le devoir

du gouvernement serait de proposer une mo-
dification à la loi.

M. Gkdstne, en répond ant à une question

de M. Bourks, déclare que sa réponse à la

lettre de M. ‘de Lesseps sera publiée avec les

autres documents qu’il a promis de communi-
quer à la Chambre.
La discussion des articles du biil sur la loi

concernant les tenanciers anglais est ter-

minée. (
Agence Havas.)

I Londres, 25 juillet.

La correspondance relative à l’affaire de

Suez vient d’être distribuée. Elle comient les

lettres déjà connues de sir Rivers-Wilson à

M. de Lesseps et la réponse de M. Gladstone

à M. de Lesseps, datée du 23 courant. Voici

quelle est la teneur de cette réponse :

« Mon cher monsieur de Lesseps,

c J’ai l’honneur, en mon nom et au nom de

mes collègues, de vous accuser réception de
votre lettre du 20 courant. Je tiens à vous re-

mercier de nous avoir informés en termes si

francs et si amicaux que, en ce qui vous con-

cerne, vous ne nous considérez en aucune
façon comme tenus, dans les circonstances ac-

tuelles, de hâter la discussion de la convention

du canal de Suez dans le parlement.

« Je dois aussi vous remercier d’avoir fait

connaître d’une façon semblable au parle-

ment et au pays l’action indépendante et

spontanée que vous vous proposez de sou-

mettre à vos actionnaires dans le but d’aug

monter les moyens de communication à tra-

vers l’isthme de Suez.

« Signé : Gladstone. »

(Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 23 juillet.

Chambre des députés. — Le ministre déclare

que l’état sanitaire est bon dans toute la pé-

ninsule, aux îles Baléares, aux îles Canaries,

et que de rigoureuses mesures de précaution

ont été prises partout. (Agence Havas.)

SUISSE
Berne, 22 juillet.

Le conseil fédéral a décidé la création d’un
vice-consulat suisse à Besançon. M. A. Bu

-

gnon a été désigné pour occuper ce poste.

(Agence Havas.)

INFORMATIONS

D’après les nouvelles reçues des stations

météorologiques, il est probable que la Seine
va éprouver une faible crue.

Cote du jour :

Paris, pont d’Austerliz, 0 m. 20.

Paris, pont de la Tournelle, 0 m. 17.

Paris, pont Royal, 1 m. 72.—-——

—

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
â« voyages. — Sommaire de la 1177 e livraison

(28 juillet 1883).— Au pays des Marutsés, épi-
sodes des voyages de M. le docteur E. Holub
sur le haut Zambèse. — 1875-1879. — Texte
et dessins inédits. — Douze gravures de Th.
Weber et D. Maillart.

Bureaux à la librairie Hachette et C*, bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

—— — ——

Bureau centrai météorologique de Fraisa

Situation générais au 25 juillet iêêâ.

Là bourrasque de Stockholm disparaît ce
matin; celle des Pays-Bas a marche vers le

Danemark en se comblant
;
elle tend & dispa-

raître prochainement. Le baromètre est en
hausse sur l’Europe occidentale : une amélio-
ration générale du temps est probable.

La température variait ce matin depuis 10°
(Charieville) juqu’à 26° (Briniisi). La ligne
isotherme de 20° passe encore en Provence,
au nord de l’Italie et près de Moscou.
Eu France, les plaies vont cesser. La tempé-

rature va monter et se rapprocher de la nor-
male.

Francs.

Service maritime:

Dépression se comble sur Danemark, hausse
3 milbm. Irlande et Gascogne, 5 à 6 Bretagne
et Manche.

Probable :

Manche. —• Vent d’entre O. et N. faible

ou modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Pressions assez uniformes

vers 762 millim. en moyenne Europe sud et

Algérie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre N.-O. et N.-E.
modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Dépression des Pays-Bas a gagné Danemark
en se comblant Hausse générale du baromè-
tre sur nos régions.

Probable :

Nord-ouest. — Vent tournant de ouest à
nord et nord est. Ciel nuageux. Hausse de
température.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.
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RaâPXTBXjIQUE FRAS-TC-A-ISaS
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÈFECTüRE Dü DÈPâRTEfüESiT DE Là SEINE

VILLE DE PARIS

AMOKTISSEMSNï
des

EMPRUNTS MUNICIPAUX
de 1835 et 1360

(Lois des 2 mai 1855 et 1" août 1810.)

ST* TIRAGH
AVIS,

Le mercredi 1
er août prochain, à dix heures

précises du matin, il sera procédé publiquement,
au palais de l’Industrie, à la désignation, par un
seul et même tirage, des obligations municipales
remboursables en septembre 1883, soit de l'em-

prunt de 1855, soit de l’emprunt de 1860.

Les obligations émises en 1855 forment une
série unique.
Les obligations émises en 1860 sont divisées

en deux autres séries : leur nombre, leurs numé-
ros, les époques de leur remboursement et les

avantages de toute sorte qui y sont attachés, cor-
respondent exactement à ceux des obligations de
1855.

Conformément à une délibération du conseil

municipal, en date du 3 août 1860, approuvée par
un décret du 4 du même mois, chaque numéro
sorti de la roue doit décider, pour simplifier les

opérations des tirages, du sort des trois obliga-
tions portant ce numéro dans les trois séries.

En vertu de la même délibération, un grand
nombre de porteurs d'obligations de la série uni-

que émise en 1855 ont réclamé les obligations
correspondantes des nouvelles séries. En consé-
quence, si les obligations de séries différentes,

P
ortant un même numéro désigné par le sort pour
attribution d’un lot, se trouvent réunies dans la

même main, le porteur profitera autant de fois

de la chance qui l'aura favorisé, puisque chaque
série d’obligations a sa série de lots distincte.

Le tirage comprendra 2,098 obligations de cha-
que série, soit 6,29 1 obligations au total.

Les obligations de chaque série portant les

quinze premiers numéros sortis auront droit aux
lots ci-aprè3 :

Emprunt

1855.

t r® série.

Emprunt de 1860.

2* série. 3® série.
Total

( Couleur (Couleur ( Couleur

Obligations por-
tant le premier

jaune.) bleue.) rose.)

numéro sorti .

.

Oblig. portant les

100.000 100.000 100.000 300.000

• quatre n°* suiv.

(ch. 10,000 fr.).

Oblig. portant les

40.000 40.000 40.000 120.000

dix n” suivants
(ch. 1,000 fr.). 10.000 10.000 10.000 30.000

Ensemble... 150.000 150.000 150.000 450.000

Fait à Paris, le 21 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,

BELIN.

(L’entrée dn pnbllo aura lien par la porte n* 5.)

Spectacles de Jeudi 26 Juillet.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Th .i&tre-îPFaupaiitt <1,400 places.)-* 8 h 1/4 -

Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny ; Mmes Bartet,

Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (S,600 places.) —8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
dfrburg, Clairvilie et Laurencin: Gobiu, Tauf-
fenb«rger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, fîerthier, Guyon.

dations (1,800 places) — 8 h. »/»,, — Kobsrt
Macaire, pièce en 7 actes s Montbars, Garni©?,
Gardai Reliât; Mmes Passy, Raymond®.

IPorts-Si&iat-M&rtîa (1,500 places) —
• 7 b. 1/2.

— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

-;ï,600 plaça*).— 8 b. »/».
— Les Cloches de Cornavil! 3, opéra-comique «a
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Gary, J. Andrée.

fl&âteau-â’Ban (2,400 places), m® d® Malts. —
8 b. 1/2. — Le Trouvère.

(1,100 places), beuïevard Scdai=Ssmsis.
— 8 h.»/».— La Déclassés, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Pelles-Bergère, ru© Richer, 32. — S Aa. 1/4, —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-

fcatss. clowns.

Concert de» Champs-Elysées (ancien Bss=*

selièvre). — S h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs sous? la direction de M-
Giannini,

Palace-Théâtre., — 8 h. »/». Bpsctad® va-
rié, ballets.

Édem-Théôtr©, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Bx-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirque 4’Été (3,500 places). Champs-Êlysêos.
— 8 h. m/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,090 places), pont de i’Alraa. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter®

Addes. — Jeudis et dimanches, matinées,

Cirque Fernando, *»* 3 h. t/2. =**= Sxsrcle®*
équestres

Musée GTèvln t boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffrey. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-

ches et fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard âm Capucin®* , S9,

tous les soirs. •

Panorama National (Batailla de Champignv),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reiehsoffen, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama rua du Château-d’Eau, «avéré le

jour et le soir. —• L« dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. *= Ouvert toute

l’année.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Notï?eautÔ3, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Voici les résultats du concours de chant (fem-

mes), qui a eu lieu hier au Conservatoire :

Pas de premier prix.

Second prix : Mlles Oastagnet et Simonnet.
Premier accessit : Mlles Bérengier et Terestri.

Second accessit : Mlles Lameime, Vuillaumo
et Salambiaui.
Le jury était composé de MM. Ambroise 1 ho*

mas, président; Mmes Carva'ho 'X Viardot, d9
MM. Massene.t, Delibes, Semet, Léon Achard
Vandenheuven et Guiilot de Sainbns.

M. Gounod a porté hier à l'administration de
l’Opéra le finale remanié du deuxième acte de
Sapho.

M. Koning vient d’engager Mlle d’Escor val
qui a joué au théâtre des Natic s.

thon és servie» t VarsxIo

Imprimerie fia Jewnat 31, çnaJ Yoltalr*-

JULL1S m MAE0HÈS
Bulletin authentiqua du 25 Juillet 1881.

««use •s«»Msmeïi«s

Salis ée Cols* éie^oaible— 78 Î0
’sÏBil» d® Colxa iisponifcl®. dégelé».... .. «

Huile âo Colz* âispouiile, m tonnes»— 80 50
Huile a* Colu âisponibie, m tonnes, ëégelôe...» .- -

Huile de Col» «purée, es tonnes———— 88 10
Huile de Lia, as fût*. ....———— 58 50
Hui’s de Lia, as tonnes,, 6j 50

âaeros bruts, tim SEceijaïimétïiqaa g§». .... 1 53 25
Sucras felanss an poudr®. Titra b® 3.,— 61 •. I 61 •«

Sucras raffinés — Bonne sorte.. ... .. 3 105 «<
lucres raffinés. •- Melle sorte. ... .. 1 tC6

Sucres raffinés. — Gertifieat de «ortie... .......... 40 .4
Mélasses de fabrique. .. 3 il .„

délassas de nfineria— ....... ............ . à 12 «d

Ssprit 3/S âisponlbl*. fia, £» tgaalifê, §0®. 50 .. ? 49 50

fsrines 9 marques. Le sac ês 157 1.13., Sisg. 55 75 8 56 --

Farines supérieure?» fiispoaibiss.. ...... „ S ,«

îüniîs iP’ïanaa, . ... 1. , ......O.©. .«..a.?, rCO »7

Sait». - «awfs 4*1» f’sta.— 107 s*

tesaaas, S% «rassi. *• MiâS- 99 * - la 99

«ififfinnt. Métal., ,, ..-Papier, 78 99— Maanaie. 9 60

Qhsss. d» te ÀatiieS 322 75 I Srédi'. iutriehssn.... 294 20

Change SEÎ Londres.... Demande r 13 95 — 0®t ‘20 05

Cbange snr Paris....... Demanda. 47 425. g O&e» îï 475

137 • < Haneléen- 9 5l5

S a» SSfÆS«K»*Sfc.«sJflï* « «SOI* «®IO
iïKAïi«a.

&..%
5..%
5 . • %
5

..

%
3

..

%
6

..

%
(b.

Amsterdam
Allemagne
Vienne.

.

Barcelone.

.

Madrid... •

Lisbonne,.
S'-Pétersb

New-York,
gtockhoim.

TûJrrsA H.0X6

206 4 - -

12254 ..

208 !4 •

48854 .

488
54654 ..

24t54.

516 ... à

206%
122%
1C8Ï
489

488 >4

547. ...

242%,
•517.,..

137.... S «38,

ïAPLEii S3SEF.
266 . » 206 '4 «4.,?
122. .. *122 H. et

208 '4 - • 4 20854 «5 4-4
488 54-- 1 489 et 4. .1

48854 4 489 et 4 .

547 4 547H et 4..?
242 ... 4243 et 4- .

517,,.. 4 517H *oinsl5
Î37....M38-. atl-!

m ®S»o«ss&a® * vsfï

5..%
5..%

Londïes. .

.

d* Chèque
Belgique ,

.

Italie (lire).

Italie (or),.

Saisis. ...

25 27, â 25 32
.. . 4 .. ...

M p 4 aair

pair 4 % b
pair 4Mb
pslï 1 *./16 >

25 26 42b31..aâ%
25 27W 4 25 32* ...gl

pair 4 3/16
,,air 4 % » -5%
Pan 4 % b - 5%

*«1? 1 Î/ÎS p - 856

s»

Bu irma aoi? â hait Eiî-is.

Do neuf moiit 4 an as......

2 M %
2 «â

ffiAïrx&suas «’®&, 0’a&«attiï . MS»

OSr sa toïTe à taOo/iOOO, « Ul. i4S7 f>. % a 1 .. 0/66

Argent 4« 4 1000/1000, is 218 fî.82... 155 41 60 0/00 ï*è

Quadruples, sspagnois §0 45 4 86 Ss^.ï

Quadrupler tolombkts» et iaexisaiEs;..,- S0 50. » 80 69.3

piastres ’
«exieaines. ......... 4 48-. 4 4 49 i

goureram* anglais... .......... . ........ 25 20.. 4 25 25.â

ïnaknotes............»..».*.®..»***.- 25 22M 4 25 27)i

Ügios ?es Stats-Onû. ............... 25 30*. 4 25 30.J

Suilhaum* (20 atsrks).. ....... 24 55-- 4 24 75^7

Impériales (Russie),. ....... ... ..... .«= 20 60.* 4 20

CesranBM d« SnMa. ........

H

H-. 4 PT 89*4

Enregistré à Paris, le iS8 ; folio case

Reçu francs centimes, décimes compris:

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,
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SITUAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA B«

mm f” S* S. C 8

cocas HAUT BAS.

CK 1%h
Ûïl ût..» 19 02 *

> '$ W

79 12 Vi . 79
”,

?• fil! « , ut * • • •

P' fin c

P' fis c 79 26

llf

73 10 325 • s • -

P* fia p .. .. ,. .. filf • *•

P* fin p «• *0*0 ». 42f • a e • • «

P« (in p «. •• .. » «25 , f „
eu liq . 9* ij

• *ov . . . „

fin et.. ê(i 8b 80 90 . 80 80
P* fil) s. ». .. dlf
P* fin c„ • » o • • .. .. 325 * » 0*0#

P* fin p. •« **»o «a a* Ælf e* 0 n

P* fin p. ’A * O • «o »« ^25 te **«, e

en liq.. va* •» •00 •« tae 0 • 000*

(In «L.

.

«» 0 e 0»O fil * e • 0» SOtl

eu liq.

.

« O o « a C66 ti<ÿ. etc » « « « •

fin st.,. ** 0*, ... ..

eu aq„. • »

fin et. . 109 36 107 35 .

.

1C9 25
P» fin c. •*» V. - ... .. 42f

1Û9 46
dlf • •

P" Su c 109 45 325 0 O

P< fin p. o*e c ... ». filf

P» fin p. .»•* - - .. .. 42f 169 85
?" fi» », ... .. ... .. 425 i • a » o

*•«***.. covna
cotés

miuteeu

Uomnt, Terme

79 h. 79

80 76 80 86

100 .. 9$ ..

110 86 m ».

t09 2 ï6927 >4

4 20
13 ..

3% Mas

(P 4 fi» * •

U 0 0 ,* •

... 9 . «00 -I*

*

506 25
1015 .

505
1015
507 60
(015

0*00 O

J O* * »

• o *e a

•

« « « e «

5’’4 .

503 ,

52

1

475 ..

497 50m ..

ï38 ..

51 > .

327

463 .

330
‘‘

447 50« .

388 si

U8 25
306 .

1000C
512 i 0

Î98 75

526 25

511 . m 59

m 25

164 .- m 75

430 .. m ».

m ».

'60 .. sa- .

539& 5335 •

510 .. 510 ..

600 . 600 ...

«b .. 1010 >

445 .- MS .

«50 55® •

491 25 495 •

1610 .. 990

ÿSVU-
BASSCfi

jaill. 83

Juill .83

IUK83

mss 18

a?

ll^dossitf

gaa»»* J

Wîo*u
mn n
(tfosettis

mn 83

anrsih

tsars 83

juin. ?3

juin ,3.

non, $3

iaaî. 83
tasn 83

Mw. 33
{aav, 82

jtnv. 83
&
«90

mi ! 83

OTû 33

BWt] §3

e:
•S2

Mercredi 25 Juillet » 8 83

rtfâiti» fim fMMgAlt?

|g/
4 /O

«g.J BBortlHB.Ue 9 maités
4/0 Saissant oa 1953...,.

"fe /©«.*s»iawès!Îi

4 Vs'
5

/».

5%
««aaÙnMnBe^igMj<>

1

79 f 15 20 25 15 ..... ,

• - «0 fi* ,* • •***«••«

31 t «a .» .<•• •• .*

SU a. .. ..

100 .. • • PA® üjSï %:>»fe

Ul 111 2b 111 110 7b .

109 35 40 35 32K 30 2

apsTtltien Mes,, prom.demm.
i9 bulletins négociables

ïtOB* âüi iïéàOt, { % :

fi*h, iar mars SS. e. à» mi i.

4e s. 48 1000 f

1» te. sept 84, e. de 500 f

d» a. de 1000 f

<• Wh, 1« mars 85, «. de 500 f

d* a. delOO&f.
4» «*&.!“ sept, 85, «. 4* 500 f.

d 5 e, de 1000 f

Obligations de ifréso», îni 26 f.,

f, 500 f., annuii finis 1889- t.p

*® annuit. Suis. 1907. t.p

Boas its llf. 5%. évs 74-75,r 590?.

«MMKWT* <£*!»« «t Tfflfig,

Uép* Seine, ab.4%, 57, 1.225 t.,i.p.

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

4» 1865. 4%, t.SOOf., t.p!.
1

8* 1869,3%, r. 400 f., t.p..

4* 1871, i%, r. 480 L, t.»,.

EJ Î77.

*oia 82

Ï.453

ÿuw. 83

isgaj2.

«2V.SS

Eil 83.

snv. S3

joa?. 83

s% «s.

4* f:* fsaït*3%,i„lO0î.
d« d® séries sort, (unités)

dc d* d« (séries eut.).

4» 1875, 4%, ï. 500 f., t u . o

J* Ï87ê, 4%, JL Kit, .t.p..

Ions do liq, 5%, J.590L, Lp,
». (gai., pay, par Et., ei*d’imn.)

VUle de Marseille. 1877, 3 %, r.

488 fr.» «o*t paji.,...... a .,s.

tMonu faÂVfâOBi
fa Foncière {O fi’asssï, moUL

<rt tafiobil.), a. 500 f.» 125 f. a,
(30!8iTJ8t!?9*)

Lu tende Cosiiitgnie «htauasa-
sas» «st. 500 fr., 125 fr, çayés,

(Bominafrves)

fa Métropole (G ic a assas. anobli« iwaobil), a. 500 fr«, 925t p,

(Bossiastîvss)

Se Frane® (noastati»

îtapo d’Sssoapï® ée ?eïîs» set
Î25 fr. payés».,..,
(Bominatiw)

is Mtotiiëfi*iJï ês 5fes®s,
Mt 500 rr., 125 a. gayfe,»»

taqas de Paris si Ses Says-Sas,
sel, 590 fr., tout payé.».....,

(B-WSÏ w
3aa«a® ïrïaasstiantSipie, a. £«ï3S.

725 fr» payés.. .......
^BossiastiTfesî

(lostpatoie A^drieaiit,, wtÿasu
500 f?., tOTt peyé

' rtttcajisi# ïeneio/tc dïane» «t
l’ iîfftie, «et. 500 fr. a 155 1 s,

''BOEÎBStîWlSÎ

rmmu ü‘SS*se«pi»,aet5#fô.
i'iFit. Psyé .» ,. a.<- » > » .* .K».^ . »

ï.®

* S Q S *. faO (t « » <% .0 U/ « & ® o

Coup.de 500C f.

Coup de 10000 f.

Coup, de 5000 f.

.. Coup, de 10000 f

», Coup, de 50001
S»*M9 10000 f.

5'*? 50 . •

503 5C4 50
52U 521 ..

237 50 . . .'. ... .

H ! 12 5« -. ...

^7 ?0 5‘17 525 .»..
501 4e3 4<>3 S6s

3#3 39u 389 358 50

ïl
en
fl®

fin et

fin si

Ü7 25 117

5i2 513 512 .. „ ....

512 511 .» ... »', ...

25 526 .... .. *„ ».

364 363 25 363 ..

B«l

®s siS §®A^SkSS»[>'

• «* <*««»*

a

5390 5400 5398 5380 ..

510 511 25 512 50 ....

605 660 601 25 ...g...

1010 1007 50 1005 ....

442 50 445 , .i» »«.»»&>,

•A*.®».»

455 460 .... êtoffît)#-

480 487 50 . .•» ;.. .

v «V •

1065 .... .. »... «...

fin et.,

fie et.,

fis et.,

en Uq..

fi» et..

en liq,.

fie et.,

en liq..

fin et..

P« tn s.

fin et.,

en !iq..

fin et..

P* la *.

en Uq.
tu 15-

P* an 31
P* au 15

an liq .

an 15 .

P**u 31
P«»n 15
en liq

au 31
P»«u 31
eu liq.

fin et..

P° fin e.

P' fin p,

e» liq..

as 31-.

P* »u 31
au 15

en lia

au 15
P* a# 3}
P» au 15
en liq

an 31
P* au 3’

P» au 15
en liq.

an 15..
P"»u31
P* au 15
en liq..

au 15.

.

?**u 31
en liq ,

su 15.

P* au 3t

P»*D 15
au liq .

sa 31-

?*s» 15

511 25

1010

* a® ee *»«

&»Q 61» «t

»=> « n* 45f

»»A ne •».

«a* •« »u.
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... .. d5f
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... ». «5f
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»dl00
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.. .. S5f
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79 65

!
"

<450

79 50 *50

V. âa” «3f

30 80
.. .. 450

V. Il ©o
as «a

® ® ® Of,

a«® ,S> •?» ««•

ÎÔ9 25 â.

109 95 «50
... ». 42f

;d|0

û»®
rtiao ®e mm

mm
«0

©o
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«10

fiiO
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iftirau Ai; «œ&nra&snt üôï ils

««^aats 4* totpmnmtum
,‘.t <te 7Ul«t. sreuivslüsijin

de CauetbaSlne, 5 %, 1879.

Mais (ville d’), 1877, 454%, t. 500 f!

Amiens (ville d’), 4%. remb 100 fk

tiéïiers (ville de), 1881, 4%, » 1000*.

aiois (ville de), 1879, 414%
«ovdeawv f’iUe de), 3%, remb. 1001

4» 4%, 1881, remb. 5001

Umstanlme (ville), 78, 5%, c. 1000 f.

Lille (ville de), 1860 3%, J-lOOf»

d» 1863. 3%, r. 100 fi

d« 1868, 454%, r. 500 fit...

.

«• 1877.454%, ». 500C....
Lyon (ville). 1880, 3%, ». lOOL, U.
Rouban-Tourcoin* (villee). ». a0o.
Toureoini (ville), 1%, 1875, ï. 500 »

Ve»s*iUe? (ville de), 5%, t. 500C..
4» 1878, 5%, f.500 fr-.

tMmss lni(dNt (&®ta.®Bs;

rUStti . ïgne. ei ine., *.500 1., i25 î. j>.

à.asuï. soloniale, a. 500 fi 125 C. p,

Assui ânaucière, r. 2500 C., t.p,.

LeCerr.ie-liifiasdie, A. 500 1 .,125 f- P
L» Clémemiue, «et. 500 fi 125 C p
La Foncière (trausp.),a,500f

,
Î25p.

f.e Monde (awid.), i. 500 f. v 125 f. p.

i* (incendie),*. 500 f., 200 f- »,

Le Pnauii (incendie), tout payé,...Mis Nst* (inc.), a. aOOL. 125 f. p.

assurance, sot. 500C 125 f- p.

Réassurances «én., a. 500 f., 125 t. p,

Oibiune-Seine(accid.), a.500f.,125 p,

L’Aiqle (inc.), î. 500 1 . , 100 p. (nota.}

i* (vie), h. 500 f., 125 p. mont.).

Assistances géuéi
.
(inc.), t.p. (nam.)

i» (maritimes), 5(M)0f.p.(noa.),

4« (vie), tout payé (nominst.),

,

U"” gen. des Familles, ».5ÛOf., 100 p.

Caisse Patent, (vie), a. 509 f., 125 f.p

L» Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f p
L» Confiance (inc.), *.500f., 200f.p

Le Crédit viager, net. 500 f., î25f.p.

La Foncière (vie), a iOOOf, 250 f, p.

L* France (inc.), 100 fr. p, (nom.)..

La France (vie), 100(0,250 P. (nom.)..

Le Monde (vie), acL 500 f., 125 f. L
L* Nationale (incendie), (nominal,).

La «latiouale (vie) (nominatives),..

Le Nord (inc.), seLlOOQC., 250 f. p.

Le Nord (vie), aet. îOOOC., ?50f. p.

Ls Paternelle (inc,), 400 f. P. (nom.!),

L» Patrie (inc.), a. lOÛOfr., 250 f. p.

Le Phénis (vie), 1000C p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mas.), 1000 f p. (liq.).

La Protection (assui.), a.500 r.,125 p.

L» Providence (ace.), a. 500 f., 125 p.

La Providence (inc.), 250 fi. payés .

L* Providence (vie), », 1000 f., 250 p.

Réussit!, et co-jyisw.finc.). 200 f. p.

Le Soleil (grêlé), t.SOOf»., ? 25 f
,
p,

Le Soleil (ine.), tct. 500 f»., toutp.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom!).

Le Temps (vie), aet. 1000 f . 250 f, p.

L Union (inc.), 1250 fr. p. (nomin»),

L Dnioi (vie), (nominatives)

L Urbaine (ine.), a.lOOOfr., 250 f p.

L Urbaine (vis), a. IOOOC,, 200 f. p.

4* d» tout payé.

L* Vigïe(assur.faar.),i4ô0f.p.(liq.).

Annuités d’Aire I !a Bassé®.,

Annuité» d’Arles i Boas
,Annuité> Canal de» Ardennes
Annuité» Canal de b Somme.
Annuité» Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne i Digoin.
SonsOurcq-S‘-Denis,5%,».500f.,t.p.

Bons de Liquid. do Canal 8t-Martin.

C>* ntt. des Canaux tgr., a.500 f., t.p.

Caual de la Bourne, aet. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât
Canal de Pierrelatte, a .500 f t. g. . .

.

sarabre i l’Oise (Canal de Jonction)

Suei, tct. de louissan. (ei-e, n« lô)
4* Oélég., aet. deioui*.(ex< 10).

d‘ (Société civile). S'** de part*

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Ghea. de fer do D, a. do jouiss

Midi é» set, de joniss

Nori i® set de jouiss.

Orlêafe â« sot. te jouiss

Ouest <S* aet. Se jouis».

Alais-Rüône»Médit9ï., G(, Gh. de fer

at Navig. tct. 500f., t.p. (ex< 7),

Bondy i Auinay.lès-B., a.500f., t.p.

Bordeaux -Baove, a. 500 f-, t.p. (liq.).

Bourges * Gien, ect.SOOf.. t.p. (iiq,)-

Srimise '* 1» Ferté-Macé, ». 500 f
, t.p.

folouier françaises (C'' descb.de f.\

aet SOOfr., 250 fr. :»yés, f.609fr.

Croix-Rousse(Lyoq » la), a 50üf., t.p

OnœbesetGb.def. 8 g a.500 f., t.p.

iSperna) t Romillj, ».500f., 250 f.p

Frévent 4 Gamaehes, tôt. 500 ft., t.p.

111 51)
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ilo

5t)5

91 50

47 56

170

440

7(170

145 .
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xtn

337 50
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380 S
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Grenu iigèrioa, actions 503 fï.

250 fr. payés (cz-eoap. 3)...,

Crédit de France (ans. Soc, Gôa.
Franç. 4e Crédit), a. 500fr.,t.p,

Crédit de fuis, action* 500 fi.,

250 fr. payés..

AU «OmVAM:

a. dtt a a ooaa&it».

23 20 - » .. an

270 280 272 50 ... . .

Crédit Foneler at Airicoi® d’Ai-

férié, act. 500 fr.,125fr. paré»,
(nominative*)

Crédit Foncier U»i.,a.500,,300f
e.

(nominatives.)

, Actions de 500 fr., ton; payé,

(nominatives).

Obligations
fone. 1000 fr., S%. F.1290&.
500 fr., 4%, remb. 500 fr....
10” 4°/„ remb tOOfr....

« 500 fi., 3%. remb. 600 fr.. .

.

Z 10” 3%, remb. 120 fr....

S ^500 fr., 1863, iV„ r 500 fr,.

.

“
'leommnn., 3%. r. 500 fr......

d* 5” 3%, r. 100 fi...

I

d* i875. 4%, r.500f.,t.p
tonc.”1877, 3°/„ r.400f.,t.p
«emm. 79,3%,r.5i)0f.. t.p .

fone»*» 79, 3%, r. 500 f., t, p.

d* d* tout paye
aomrni»* 80, 3%, r.SOOf.. i.r.

fonc”*83, 3 %, r. à 500 f., i,p.

d' d« 40 fr. payé

t

Banque nyp. de France, abl. rapp*

15 f., r. 1000 /. titres pro*

.

-ibères de 340 fr

4* entièrement libérés

i• 3% 1881, remb. 500 fr., t.p

Algérienne (Société gén.), es liq.

4)1 remb. 150 f.i *muun t*fr*ust”

d* 5%, r.590 f.( «'unit, uaa f.rit.

Crédit gén. Français (a” 12001 4

U000Û), a. 500 f., 333f.34 4 vers,
(nominatives''

Crédit îndnst” et eommerc. (Eoe.
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom,).

Crédit inaustr. et eommerc., etc.

(Soc. Marseiil*.), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

Payé* (ex.conp. 26)

Société de Crédit Mobilier, set.

nouvelles, 500 fr., tout payé...
(«•coup. 9)

Dépôts et Cothptes eour. (Bo«. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).
8ociété Financière ae Paris, act,

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 18).

Société Foncière Lyonnaise, ici.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Société gén. p'dêveiop' du Connu,
at 4e rlndust., a. 500 f., 250 L p.

(nominatives)

Banque Centrais da Commerce,
set. 500 fr., 250 fr, payé#.....

Banqae Commerciale et Induit*»*,
act. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, aeL
500 fr., 250 fr. p, (eue. 18).

<• grosse* coupure*
Banque Franeo-floliandaiSé, «eu

500 fr., 250 f. p. (ex -coup. 1).

.

Banque Française etltalienne, aet" " 325 fj. p. (exacoup 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

"25 f. payés, (nominative*)....

Banque Satlonale, actions 500
V® fr. payés (ex-cote. 6)

Banqae Parisienne
t act. SCO fr.,

toit payé (ax»eo«p. 12)

Banque Romain*, tenons 500 fl.,

‘.payés......

Banqae Russe et Française, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-eoip. 2).

515 511 2 ï
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tri (0 113 113 50*.**

Un . . i

114 OÙ o ... a.* a,

305 «« a. ...

4 3 452 450
lui lut <5 ICO 50 ...

502 50) «.
3)2 £
450 . ........
4*4 5U 444 25 44 i 50.

; 0 451 25 4'2 51; 444 50
3i9 50 3*9 75 343 bü
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100 .. - -

4*5 403 75 «3 50.. .
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a fl P*t

675 «o «*h
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392 50 a
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•a «UH va SS tit’SaS

560 «tn 9,s êâ» fessa*».*

570 571 25 ... ...
• •• •••

*««s **!« a*** m* «

Cilcse cent. (B. 4a Travail ei

iei Ép.),a.500f.,125p. (nom.)

O* Franco-Algérienne eeu500f.
ait payé (n~ 14 60000) .

fit.eosp. <4

•«« •«

• d *ie »S «a*

435 433 75 43C ......

282 £0 285 286 252875®
«*

• •« *••«» •*

437 50 4Sb t«

niuL'i.
PLOI DHUIttUt axui ÇftUDt FL CS

HAUT SAS COXJKi. j»r«cédemmeA'L. ÏAJJSliK8 Ati ÜHiWJ'LJLlus ItL
en d-j.,

au 31 ..

P* a u 31

P* au 15
nn liq.

.

Comot Terne.

• • • • »

• • • • •

sas v •

OOO 00 OS»

000 o# <851

OOO

OOO
SOS

IV. !! il il

... .. 420

«'58 75 460 .. Liaieui 1 Orbec, a. 500 f., t.n. (liq.).

Miiüe-et-Loire et Nantes, a.SOOr.vt.n
Medoc «et 500 fr., tout payé
idéridiimaus fr., ».500f.,l.n.(ex-u.4 ,.

Mézidon i Dives,

s

.500 r.,125 p.(llq-)

Nantuis (Cb.de fer), «et. 500 fr. t.p.

Mord.-K«* fr,, «.de cap. 4%, r 500=. t.p

d* «et. de dividende

iNornunds (Ch.de fer),*. 500 fr., t.p.

Orléans 4 Ghâlona, «et. 500 fi. t.p

Orne (Chem.de fer de V), a .500 f., t.p

.

Ouest Algérien, ».500 f.
,
t.p., r 600 f.

Ouest Algérien, «et. 500f, t.p. (liq.).

ParigieustTr.N.Ka.SOOf.t.p.ter^.S).
Perpignan 4 Prade», tct. 5000 ., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

L« Réunion (Ch. de fer),a.500 f. v t.p.

S’-Rtierine h S*.Rnnnet « 5(M1 f., t r-.

Ht « •

• • •

• » A &Û,

«• K1

• ai
««A

au 3 i *

•
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1291 25 o 2l • 1292 5ft .
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1292 50 1293 75
P* ûn c.

P* fln e.

1111 :1 d40 00 0 1297 59 MO
. .. .. d20

Eeme-et-Marne, «et. 5()0 fr t.p....

EeudrefCh.de fer de la), « 500 f., t.p.

«o* vaj

P« fln p.

P* flop.
•*••••

•••••as

, j, - » .. d40 Trsmw. (C** gén. Fr.), i. 50Ô fr., t.p

Tr. dép*du Nord,«.50OÎ,,t.p., >.1000 .

Tram, de Pajris (rés.Snd), a.500L, t.p.

Tr-Sèvres-Vers**” et eit.,a. 500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé
Vitré h Fougère*, act. 500 tr. .t. p.

d» act 5Ô0 fr. ,t. p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, «et, 500 f»., t.p.

4 nmiités départ.
,
titres ^

.

200 f
. ,

t,p
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51)2 5® 453 75
358 ?5

Lérouvilie-S’édan, titres r,500 f., t.p.

Nord (Sot, civ. p* rec*), r. 500 f„ t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(eï'C,62).

Banque Guadeloupe, act. sOOfï., t. p.

Oanquç Guyane, act. 500 fr. t.p.,..

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

ÜD Ctce

rin fit.

.

* OOs «OO os ••* . 318 »
2(80

•

2260”I
144 50 458 75

0 S O J rnn et.,
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400 ..

®oe •• Banque [ndo-Chine, a. 500 f.
, 12!) f.p.

Banque Non ï.-Calée! ., a. 500 fr., t.p

B. franç. du Comm=% *.500 t., 250f.c

B de Gonsign., a.500 L, 250 p. (c. 1)

B Centrale de Crédit, *.500 f., 250 p.

B. deDép.etd'Amort.,a.500f., 250 1

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f„ 250 f. p.

B Prêts à l’indust., a.500 f„ 350 f. p.

B. Union Fr."Belgetï.500 f., ?50 f, p
Caisse Lécnyer, a. aOOf., t.p; (nom;
Caisse gén. Reports, a.500f

, 250 f, p.

Caisse mut. Reports, *.500f., 250 f. p
C•">i, fin. ind. de Paris, a .500 f

. , 250 p
Comp” maritimes, a. 500 f,, 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a .500C 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 50Ofr., t.p.

Crédit Mobilier, act, anc, 500 f»., t.p

Sous-Comp.Com.et Ind., 50flf., 250p
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p
Sous-Comp, des Entrep™ (ex-e, 32 )

Moitessier neveu et C**,*. POOL, t.p
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320 .. 318 75 Comptoi) Naud.act.nouv. 100 f., Lp.
Soc. flnanc.de Paris, a.500f., 375f.p.
Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc.fr. Reports et Dép.,a.5l0f.

,

250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.
Soc.Nouv. Banque etCr.,a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc,), a . 500 f., t.p.

125

7 .*.

• ao *,4

au 31 -.

en liq.,

au 31 .

P* au 31
eu liq

«00 «• 675 .. 7» -
55 y

S 160 .. 230 .

... „. d 5f
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Docks «tEntr, Havre, a. 1 /8000», t.p.

390

525 .g

AO?

405 .a

§20 .

Docks et Entr. Rouen, a 500 f., 300 È.

Entrepôts libres P,L.M.,a.50Ûf.,t.p.
Halle aux Cuirs, act, 500 fr., t. p...
Marchés (C 1* générale), a. 500 f., t.p,

d* Temple et St-Hon., a. 500 f.,Lp.

d* Chevaux et Four?., a. 500 f., Lp.
G*» du Parc de Bercy, act. 500 C, t.p.
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Eaux pour TEtrange», a.500 f., 25Ct
d» »ct. aouv., 250 f. rest.k verse?,
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P» au 15
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Eaux Banlieue de Paris, a. 50!) f., tp.
«P set. de jouissance... ......

Eaux de Gand, a. 500 t.p. (ex-c.2)

Eaux Vichy, a. 1 /8000*, t.p. (ex-e,37)

Industrie UnièTe(CMiri,a. 500 f.,t.p.

Lin Maberly, actions aÔOfr., teat p,

Pont-Remy (ex-conpon 22)
Eclairage (C‘*gêii. fr.),a,500f., 250b.

Gax et Eaux, »ei. 500 fr., 250 f? L

Gu Bordeaux, a.500 L, t.p. (ex-6 .13 ,

d* act. de jouissance (es-c. 5)

Ga* (C l* centr. d’écl.), a. 500 f»., t.p.

Gu (C(o fr. éc!. et chanf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout oaye.

Gaz général de Paris, a. 500 fr, t.p.

Gaz d’huile (Soc, inter
-

**), a.500f.,t.p.

Gai Marseille. etc.,r.6O0 f. (ex-c. 45)
d* act de jouissance (ex-e gl

Gu fie Mulhouse, «et 500 t p
Ga* (C** Parisienne), act * ejo’niss

Ga* (Union des), act. 500 .priorité
9 r**érie, t p (ex-cout 17)

i‘ ict 500 fr. 2* série t p.
Annn (Houillères d’), act del'gOOP.
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475 473 75 472 50 472 .

470 471 25 - .. ....

au 3!,,

P* au 31

0 (. 0 © *

000 0 . III '.I âiô

^75 ! .© 482 50
3(il »
358
3)7 -,

000

• ' 0 • |

470 ,. m 50
S^fflce©# Grosses coupures.,. P'anJl

en liq,.

au 31.i
P- au 33

ikf 359 7.t

tes»*..

H©»*.

Espagne, 3%, Ext.(nég. ch^ 40),
eoap.de 36 et 24 piastres.
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Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...
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rembeurs .. 500 fr ...
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Ouest Algérien,3%,r.500'(int. gar.).
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Crédit toneier colonial, 6%,r.600ft,
d* de la Marine. 5% , r . 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours 120 fr.

Société Foncière Lyonnaise, r. 5G0f.

G‘® Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, re mb 509 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 590 fr.

Dock* de Rouen, 5%, remb 500 fr.

Entr. et Mag . gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6 ®/», remb.. 300 fr.

Eaux (G1® générale). 3%, r. 500 fr.

d® - 5%, r. 500 fr.
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4® 1881, 584, obL 'ntéreeres
amortissables

« > 0 00 41' 450 58 Gax et Eaux, 5%, rémb 500 f: . .
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n
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*•> •• 495 . 495 ..

CommeBtry.Fourchsmb,, r. 1250 G.
d» d‘ r, 750 f>

üyle et Sseaiau, 5V , emk ÎOÔ f»

Pires-Lil le, 6%, î” et 2* ém., r 4501

Lirerdun (Forges de), 6%, r. 250 fi

Métaux (Lareissièie), 5%, r. 500 f)

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 f».

Messageries marit., 6fi, 5*/« t. 500 f».
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Digeo» «t C'*, obi. hyv, 4%. *.500 fr

établis». Ouvai, 5%, (880, r. 500 fi

Glacières de Paris. 5%, r. 300 fi.

mpi ,-Libr de* ch de fer, t, 500 fi

Lits miliuires, 6%, remb 600 fi. .
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-
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 26 Juillet 1883.

LOI tendant à autoriser le département de l’Ain
à s’imposer extraordinairement pour les tra-
vaux de: routes départementales et des che-
mins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le département de l’Ain
est autorisé, conformément à la demande que
le conseil général en a faite, à s’imposer extra-
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ordinairement, pendant cinq ans à partir de

1884, quatre centimes (4 c.) additionnnels au

pnncipat des quatre contributions directes,

dont le produit sera affecté aux travaux des

routes départementales et des chemins vici-

naux.
Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.
j

Par le Président de la République:

le ministre de l'intérieur,

WALDECK -ROUSSEAU.

— — —

LOI tendant à autoriser le département de VAisne

à créer des ressources extraordinaires pour

le payement de subventions destinées à la con-

slruction de chemins de fer.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

h loi dont la teneur suit :
j

Art. 1 er . — Le département de l'Aisne est

autorisé, sur la demande que le conseil géné-

ral en a faite, à emprunter, à un taux d’inté-

rêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent

(5 p. 100), une somme de cinq cent vingt-cinq

mille six cents francs (525,600 fr.) applicable

au payement des subventions promises pour

l’établissement des chemins de fer d’intérêt

général de Laon à Liart et de Laon au Ca-

teau.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit

par voie de souscription, avec faculté d’émettre

des obligations au porteur ou transmissibles

par voie d’endossement, soit directement au-

près de la Caisse des dépôts et consignations

ou de la société du Crédit foncier de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer de gré à gré seront prêa •

lablement soumises à l’approbation du mi-

nistre de l’intérieur.

Art; 2. — Le département de l’Aisne est

également autorisé à s’imposer extraordinaire-

ment, par addition au principal des quatre con-

tributions directes, deux centimes cinquante»

cinq centièmes (2 c. 55) pendant quatre ans à

partir de 1887, et quinze centièmes de centime

(0 c. 15) en 1891, dont le montant sera con-

sacré, avec un prélèvement tant sur le pro-

duit de l’imposition extraordinaire créée par

la loi du 12 avril 1881 que sur le montant des

$2 centimes extraordinaires autorisés par la

loi do finances, au service des intérêts et au

remboursement de l’emprunt de 525,600 fr.

autorisé par l’article 1« ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, ea exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le I

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVT;

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur
,

WALDECK-ROUSSEAU.

—-a®*».

LOI tendant à autoriser le département du Cher
à créer des ressources extraordinaires pour
les travaux des bâtiments départementaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le département du Cher est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter, à un
taux d’intérêt qui ne pourra dépassser cinq

pour cent (5 p. 100), une somme de cent mille

francs (100,000 fr.) applicable aux travaux des
bâtiments départementaux.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté d’é-

mettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par voie d’endossement, soit directe-

ment auprès de la Caisse des dépôts et consi-

gnations ou de la soc :

été du Crédit foncier de
France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer de gré à gré seront

préalablement soumises à l’approbation du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département du Cher est, en
outre, autorisé à s’imposer extraordinaire-

ment, par addition au principal des quatre

contributions directes, trente centièmes de
centime (0 c. 30), pendant quarante ans à
partir de 1884 ; le produit de cette imposition

sera consacré au service des intérêts et au
remboursement de l’emprunt autorisé par l’ar-

ticle l«r ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Creuse à s'imposer extraordinairement pour
les travaux des chemins vicinaux ordinaires.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique, — Le département de la

Quinzième année. — N° 208.

Creuse est autorisé, conformément à la de-

mande que le conseil général en a faite, à s’im-i

poser extraordinairement, pendant neuf ans &
partir de 1884, trois centimes (3 c.) addi-
tionnels au principal des quatre contribu-

tions directes, dont le produit sera consacré
aux travaux des chemins vicinaux ordinaires.

Celte imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
t

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

le ministre de Vintérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

-TTi-rn ~ ir i^ . n uni, ".n

LOI tendant à autoriser le département de la

Dordogne à contracter un emprunt pour le

service des bâtiments départementaux.

Lé Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. — Le département de la Dordogne

est autorisé, conformément à la demande que
le conseil général en a faite, à emprunter, à un
taux d'intérêt qui ne pourra pas dépasser cinq
pour cent (5 p. 100), une soînme de deux cent
mille francs (200,000 fr.) applicable aux frais

de construction ou d’acquisition de plusieurs
casernes de gendarmeries, ainsi qu’à l’acqui-
tion d’un immeuble destiné à l’hôtel de la sous-j

préfecture à Ribêrac.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré & gré,
soit par voie de souscription, avec faculté
d'émettre des obligations au porteur ou trans-
missibles par voie d’endossement, soit direc-
tement auprès delà Caisse des dépôts et cousin
gnations ou de la société du Crédit foncier de
France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à l’approbation du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service
des intérêts et au remboursement de l’em-
prunt autorisé par l’article 1« ci-dessus se-
ront imputés sur le montant des centimes
extraordinaires, dont le maximum est fixé
chaque année par la loi de finances, en exé-
cution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par la Président de la République s

Le ministre de l'iutèrieur,

WALDECK ROUSSEAU.

.
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LOI tendant à autoriser le département de la

Drôme à créer des ressources extraordinaires

pour les travaux des chemins dt grande com-
munication et d'intérêt commun.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Le département de la Drôme est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de un mil*

lion trois cent soixante-quinze mille francs

(1,375,000 fr.) applicable aux travaux des lignes

de grande communication et d’intérêt com-
mun.
La réalisation de cet emprunt, qui sera im-

puté sur les fonds créés par l’article 3, para-

graphes 1 et 2 de la loi du 10 avril 1879 et la

loi du 2 avril 1883, ne pourra être effectuée

qu’en vertu d’une décision du ministre de
l’intérieur.

Art. 2. — Le département de la Drôme est

également autorisé à s’imposer extraordinaire-

ment, par addition au principal des quatre

contributions directes, 2 centimes 50 centièmes

(2 c. 50) pendant trente ans à partir de 1884,

dont le produit sera consacré au service des
intérêts et & l’amortissement de l’emprunt de
1,375,000 francs autorisé par l’article 1 er ci-

dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est ffxé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi da 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Fait i Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

'Dax le Président de la République t

Le ministre de Vintérieur,

WALDHCK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département d’Indre-

et-Loire à si’imposer extraordinairement pour

compléter le gage d'un emprunt.

Le Sénat et la Chambre des députés mit

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le département d’Indre-

et-Loire est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite, à

s'imposer extraordinairement, par addition au
principal des quatre contributions directes,

dix centièmes de centime (0 c. 10), pendant
cinquante ans à partir de 1884, dont le produit

sera affecté au remboursement de l’emprunt

de 1,100,000 fr. autorisé par la loi du 20 dé-

cembre 1882, concurremment avec le produit

de l’imposition de 1 c. 90 également autorisé

par cette dernière loi.

La nouvelle imposition sera recouvrée indé-

pendamment des centimes extraordinaires,

dont le maximum est fixé chaque année par

la loi de finances, en exécution de la loi du
10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK.-ROUSSEAU.

T„ —

LOI tendant à autoriser le département de Lot-

it Garonne à contracter un emprunt pour le

payement de subventions destinées à la con-

struction et à l'installation de maisons d’é-

cole.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Le département de Lot-et-Ga-

ronne est autorisé, conformément à la demande
que le conseil général en a faite, à emprunter à

la caisse des lycées, collèges et écoles, aux con-

ditions de cet établissement, une somme de

quatre cent cinquante mille francs (450,000 fr.)

applicable au payement de subventions desti*

nées à la construction et à l’installation de
maisons d’école.

La réalisation de cet emprunt ne pourra

être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service

des intérêts et au remboursement de l’em-

prunt autorisé par l’article 1 er ci-dessus seront

imputés sur le montant des centimes extraor-

dinaires, dont le maximum est fixé chaque an-

née par la loi de finances, en exécution de la

loi du 40 août 1871.
,

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la, Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSBAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Mayenne à créer des ressources extraordi-

naires pour Us travaux des rouUs départe-

mentales.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit

Art. l*r. — Le département de la Mayenne
est autorisé, conformément à la demande que

le conseil général eu a faite, à emprunter, à un
taux d’intérêt qui ne pourra dépasser cinq

pour cent (5 p. 100) une somme de neuf cent

mille francs (900,000 fr.) applicable aux tra-

vaux des routes départementales.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
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publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par voie d’endossement, soit direc-

tement auprès de la Caisse des dépôts et consi-

gnations ou de la société du Crédit foncier de

France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer de gré à gré seront

préalablement soumises à l’approbation du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de la Mayenne
est également autorisé à s’imposer extraordi-

nairement, par addition au principal des qua-
tre contributions directes, deux centimes cin-

quante (2 c. 50) pendant cinq ans à partir de
1884, et cinq centimes cinquante (5 c. 50) pen-

dant six ans à partir de 1889, dont le produit

sera affecté tant au service des intérêts et au
remboursement de l’emprunt autorisé par l’ar-

ticle 1” ci-dessus, qu’aux travaux des routes

départementales.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département du Pas-
de-Calais à créer des ressources extraordi-

naires pour la construction de maisons d'ar-

rêt et de correction et pour l'achèvement d'un
asile d'aliénés.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1er . — Le département du Pas-de-Ca-
lais est autorisé, conformément à la demande
que le conseil général en a faite, à emprunter,
à un taux d’intérêt qui ne pourra dépasser
cinq pour cent (5 p. 100) une somme de trois

millions cent mille francs (3,100,000 fr.) ap-
plicable à l’achèvement de l’asile de Saint- Ve-
nant et à la construction des prisons de Bou-
logne, Béthune et Montreuil.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré h gré,
soit par voie de souscription, avec faculté

d'émettre des obligations au porteur ou trans-
missibles par voie d’endossement, soit directe-

ment auprès de la Caisse des dépôts et consi-
gnations ou de la société du Crédit foncier da
France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à l’approbation du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département du Pas-de-Calais
est également autorisé à s’imposer extraordi-
nairement, pendant trente ans à partir d 3

1884, trois centimes vingt-trois (3 c. 23) addi-
tionnels au principal des quatre contributions
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flirectes, dont 'e produit sera affecté au ser-

vice dep intérêt* et à l'amortissement de l’em

•prunt de 3,100,000 francs.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont
3e maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août

4871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par !a Chambre des députés, sera

exécutée comme loi ds l’Etat.

Fait à Parfis, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République*

Zs ministre de l’intérieur,

WALDEGK-ROUSSEAU.

10/ tendant à autoriser la ville d'Eptrnay

(Marne) à emprunter 444,800 fr. et à s'im-

poser extraordinairement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. —r La ville d’Epérnay

(Marne) est autorisée :

1°A emprunter de la caisse des lycées, col-

lèges et écoles primaires, aux conditions de

cet établissement, la somme de quatre cent qua-

rante-quatre mille huit cents francs (444,800 fr.),

remboursable en trente ans, et destinée à con-

courir, avec d’autres ressources, au payement

des frais d’établissement de groupes scolaires;

2° A s’imposer extraordinairement, pendant

trente ans à partir de 1884, huit centimes

soixante-six centièmes (8 c. 66) addition-

nels au principal fie ses quatre contr butions

directes, devant produire, en totalité, la somme
de cinq cent trente- trois mille sept cent,

soixante francs (533,760 fr.) environ, pour

rembourser l'emprunt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par ia Chambre des député», sera

exécutée comme loi de i’Eiat.

Fait à Paris, !e 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République :

le ministre de l'intérieur,

WALDEGK-ROUSSEAU

.

!• . ,
: •

en vue de l’agrandissement du lycée Lamar-

tine .

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

le ministre de l'intérieur,

WALDEGK -ROUSSEAÜ

.

W A. I!

JjQI tendant à autoriser la ville de Mâcon (Saône-

et-Loire) à emprunter 26,500 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique.— La ville de Mâcon (Saône -

et-Loire) est autorisée à emprunter de la

caisse des lycées, collèges et écoles primaires,

une somme de vingt-six mille cinq centafrançs

(26,500 fr,), remboursable en trente ars, à

partir de 1883, sur ses revenus ordinaires, et

destinée à concourir avec d’autres ressources

au payement du prix d’immeubles à acquérir

,

LOI tendant à autoriser la ville de Melun

(Seine et-Marne) à emprunter 39,300 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

j:
Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Melun (Seine

-

et-M»rne) est autorisée à emprunter de la

caisse des lycées, collèges et écoles primai-

féfe, aux conditions de cet établissement, la

gomme de trente neuf mille trois cents francs

(39,300 fr.), remboursable en tfente ans à par-

tir de 1883, sur ses revenus ordinaires, et des-

tinée à concourir, avec d’autres ressources, au
payement des frais d’établissement d’une école

primaire supérieure et professionnelle de filles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDEGK -ROUSSEAU

.

LOI tendant à établir d’office sur la commune
de Chdtillon

( Haute-Savoie)
une imposition

extraordinaire.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la ten- ur suit r

Article unique. — Il sera imposé d’office,

sur la commune de ChâiülpnjRaute Savoie),

pendant trente ans à partir de 1884, cinquante-

trois centimes un dixième (53 c. 1) addition-

nels au principal de ses quatre contributions

directes, devant produire, en totalité, la somme
de 39,600 francs environ, pour rembourser

l’emprunt à contracter à la caisse des lycées,

collèges et écoles primaires, en vertu de l’ar-

rêté préfectoral du 28 avril 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, !s 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK- rousseau.

LOI tendant à distraire plusieurs villages de la

commune de Mortroux (arrondissement de

:

Guéret, département de la Creuse) pour en fer-

mer une municipalité distincte sous le nom de

La Forét-dii’Temple.

Le Sénat et la. Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue U
loi dont la teneur suit :

.

Article 1 er. — Le territoire figuré par une
teipte rose sur le plan annexé à la présente

loi est distrait de la commune de Mortroux
(canton do Bonnat, arrondissement de Guéret,

département de la Creuse) et formera à Paye*
nir une commune distincte dont le chef lieu

est fix.é à La Forêt-du-Temple et qui en por-
tera le nom, .

Art. 2. —• Les dispositions qui précèdent

recevront leur exécution sans préjudice des

droits d’usage et autres qui peuvent,être res-

pectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction pro-

noncée seront, s’il y a lieu, réglées ultérieure-

ment parlin décret

.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et parla Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

! Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDEGK-ROUSSiEAO^

LOI tendant à distraire une section de la com-
mune de Saint-Georges- Nigrtmont (arrondis-

sement d’ Aubusson.. département de la Creuse)

pour Vériger en municipalité distincte sous le

nom de Pontcharraud.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Les portions du territoire tein-

tées en rose sur le plan annexé à ia présente

loi sont distraites de la commune de Saint

-

Georges-Nigremont (canton de C;ucq, arron-

dissement d’Auhusson, département de la

Creuse) et formeront une commune distincte

qui aura le village de Pontcharraud pour chef-

lieu et qui en prendra le nom.
Art. 2. — Les dispositiQus qui précèdent

auront lieu sans préjudice des droits d’usage et

autres qui pourront être respectivement ac-

quis.

Art. 3. — L?s autres conditions de la dis-

traction seront déterminées, s’il y a lieu, par
décret.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Edit- à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY..

Par le Président de la République :

Le ministre de Vintérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

J A-#'
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Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil,

rninistre de l’instruction publique et des beaux-

arts.

Vu le décret du 29 juillet 5881, relatif à l’or-

ganisation des écoles normales primaires ;

Le conseil supérieur de l’instruction publique

entendu.

Décrète t . . ^

Art. 1 er . — L’article 9 du décret du 29 juil-

let 1881 est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 9.— L’enseignement est donné :_1°

par des professeurs nommés par le ministre^

conformément aux prescriptions da décret du

5 juin 1880 ;
2° par des maîtres-adjoints pour-

vus du brevet supérieur et du certificat d’apti-

tude pédagogique, délégués par le ministre;

go par des professeurs auxiliaires et des maî-

trés spéciaux nommés ou délégués par le mi-

nistre. » m. -r p >

Art. 2. — L’article 14, paragraphe 3, du

même décret, est modifié ainsi qu’il suit :

« Si aucun des professeurs ou maîtres-ad-

joints ne demande à remplir les fonctions de

surveillance, un maître pourvu du brevet su-

périeur peut être délégué pour ce service. Il

devra, dans tous les cas, être chargé d’une

partie de l'enseignement, suivant son aptitude.

t II est délégué par le ministre. L’émolu-

ment qui lai est alloué, en outre du logement

et de la nourriture, est soumis à retenue. *

Art. 3. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux-arts,

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République t

L» président du conseil, ministre de

Vinstruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

-O- —

, Dubar (Louis-Eugène-Emîle), chirurgie.

Kirinisson (Edouard Francis), chirurgie.

Légrange (Pierre), chirurgie.

Piéchaud (Antoine-Ludovic-Thimothëe-

Nicéphorf-), chirurgie.'

Pûllosson (Alexis Maurice), chirurgie.

Poullet (Pierre-Jules), accouchements.

Ribemont (Albau-Alphonse -Ambroise),

accouchements.

Rohmer (Joseph), chirurgie.

Sabatier (Antoine-Michel), chirurgie.

Segond (Paul- Ferdinand), chirurgie.

Un délai de dix jours est accordé à tout con»

current qui a pris part à tous les actes du con-

cours pour se pourvoir contre les résultats du-

dit côncours, màis seulement à raison de vio-

lation des formes prescrites.

Fait à Paris, le 24 juillet 1883. - ^

JULES FBRKY,

Par arrêté du président du conseil,, mi-

nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts, en date du 24 juillet 1883, la chaire de

mécanique rationnelle de la faculté des

sciences de Montpellier est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, & partir de la pré-

sente publication, est accordé aux candidats

pour produire leurs titres.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général. — Par décision pré-

sidentielle en date du 22 juillet 1883, M. le géné-

ral de division Lian, commandant la 36* division

d'infanterie (18° corps d'armée) et les subdivi-

sions de région de Mont-de-Marsan, de Bayonne,

de Pau et de Tarbes, a été admis, à dater du
13 août 1883, dans la 2“ section (réserve) du ca-

dre de l’état-major général de l’armée.

du ministre de la guerre, ont été promus dans

le corps des archivistes des bureaux détat-ma-i

jor, savoir :

/• A l'emploi d’archiviste principal de v classe t

Les archivistes principaux de 2* classe dont

les noms suivent :

(Choix.) M. Brezet (Isidore-Eugène-Marie), em-

ployé à l’état-major da commandement du

département* de Seine-et-Oise et de la place

de Versailles. — Emploi vacant par organisa-

tion.

(Choix.) M. Rouff (Alfred), employé à l’état-ma-

jor général du ministre de la guerre. — Em-
ploi vacant par organisation.

(Choix.) M. Louis (Charles), employé à l’état-ma-

jor du 5* corps d’armée. — Emploi vacant par

organisation.

(Choix.) M. Roux (Louis Frédéric), employé à

l’état-major du 12° corps d’armée. — Emploi

vacant par organisation.

2» A l’emploi d’archiviste principal de 2* classe :

Les archivistes de 1” classe dont les noms sui-

vent :

(Choix.) M. Bret (Jean), employé à l’état-major

du commandement des subdivisions de région

de Toulouse et de Saint-Gauden3 (17* corps

d'armée). — Emploi vacant par organisation.

(Choix.) M. Arnai (Léonce -Auguste Aristide-

Marie), employé à l’état-major de la division

d’Alger (19* corps d’armée). — Emploi vacant

par organisation.

(Choix.) M. Ravillard (Michel- Jules), employé à
l’état-major du commandement du département
du Rhône et de la place de Lyon (14* corps

d’armée). — En remplacement de M. Saint-

Ernest, retraité.

(Choix.) M. Peuchot (Henri-Marie-Joseph), em-
ployé à l’état-major du commandement des
subdivisions de région de Magnac- Laval et

d’Angoulême (12* corps d’armée). — En rem-
placement de M. Louineau, mis en non-acti-

vité pour infirmités temporaires.

Artillerie» — Par décret du 22 juillet 1883,

rendu par le Président de la République, sur la

propos, du ministre de la guerre, ont été promus
dans l’arme de l’art, et ont reçu les affectations

ci-après indiquées, les off. dont les noms sui-

vent, savoir :

Au grade de chef d’escadron.

Le président du Conseil, ministre de l'in-

struction publique et des beaux-arts.

Va le statut du 27 décembre 1880;

Vu l’arrêté du 20 mai 1882, qui fixe au 1 CT

mars 1883 l’ouverture d’tin concours pour

14 places d’agrégés des facultés de médecine

(section de chirurgie et accouchements) ;

Vu l’arrêté du 31 août 1882, portant de 14 à

15 le nombre des places mises au concours;

Vu les procès-verbaux des opérations du

jury et, en particulier, le procès-verbal de la

séance da 30 juin 1883, comprenant la liste des

candidats admis.

Arrête :

Art. 1". — Sont institués agrégés des fa-

cultés de médecine (section de chirurgie et ac-

couchements) ponr en exercer les fonctions da

!•» novembre 1883 au 1" novembre 1892, les

docteurs en médecine dont les noms suivent :

MM. Daraban (Dominique-Léon), chirurgie.

Baudry (Lonis-AntGine-Sosthène), chi-

rurgie.

Campenon
(
Vict or- Adriéii) ,

chirurgie

.

Chandeiux (André - Jacques - Antoine),

chirurgie.

Par décision ministérielle en date du 26 juillet

1883, M. le général de brigade Lahdrut, com-
mandant la .

25* brigade d’infanterie (13* divi*

sion, 7* corps d'armée), et les subdivisions de
région de Bourg et de Belley, a été désigné pour

procéder à l’inspection générale, en 1883, du 13*

arrondissement d’infanterie, en remplacement

de M. le général de division de Bouillê, décédé.

—
Administration centrale de la guerre.
— Par décision ministérielle en date du 7 juillet

courant, il a été créé à la 6* direction (poudres

et salpêtres) une section technique à la tête de

laquelle doit être placé un ingénieur en chef,

qui sera, en même temps, adjoint au directeur

et aura, comme tel, la délégation de sa signa-

ture en cas d'absence.

Par la même décision, M. Faucher (Léon), in-

génieur en chef des poudres et salpêtres, direc-

teur de la raffinerie nationale de Lille, a été

désigné pour remplir lesdites fonctions.

— — —

•

R 0 M I N ATI 0 N S ET PROMOTIONS

Archivistes des bureaux d’état-major.
— Par décret du Président de la République,,en

date du 25 juillet 1883, rendu sur la proposition

2* tour (choix). M. de Villiers de la Noiie (Lu*
cien-Léon-Emmanuel), cap. en 1" d’art, hors
cadre, détaché à l’ét-maj. de la 7* divis. d’inf.

(4* corps d’armée), en rempl. de M. Larquet,
retraité. — Est classé au 5* rég. d’art, pour y
faire le service.

Au grade de capitaine,

(Pour occuper des emplois de capitaine eu 2*.)

2* tour (choix). M. Tourné (Marie-Cécile-Etienne-

Auguste-Edgard), lieut. en 1
er au 34* rég., en

rempl. de M. Deprez, mis en non act. pour in-

firmités temporaires. — Est classé au 7° rég.

pour y occuper l’emploi d’instruct. d’équit. et

de conduite de voitures.

3“ tour (ancienneté). M. Trinquart (Victor-Geor-

ges Edouard), lieut. en l*
r au 27“ rég., en rempl.

de M, Espach, mis en non-act. pour infirmités

temporaires — Est classé au 33* rég. et nommé
adjoint à la manufacture d’armes de Tulle.

l
,r tour (ancienneté). M. Mazoyer-Lagrange
(Maurice-Albert), lieut. en l*

r au 1** rég., en
rempl. de M. de Lyonue, démiss. — Est classé

au 27“ rég. pour y occuper l’emploi d’instruet.

d’équit. et de conduite des voitures.

2* tour (choix). M. Lapp (Philippe-Antoine-Al-
phonse), lieut. en 1*' au 7* rég., en rempL de
M. de Villiers de la Noüe, promu. — Est
classé au 16* rég. et nommé adiointà la direct,

de Rennes (service des bâtiments).
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. ; rie. — Par décret du-22 juil-
let 1883, rendu par le Président de la Républi-
que, sur la proposil du ministre de la guerre
ont été promus dans le train d’art, et ont reçu
les affectations ci-après indiquées, les off. dont
les noms suivent, savoir :

Au grade de capitaine

(Pour occuper un emploi de capitaine en 2*.)

î ,r tour (ancienneté). M. Labori (Edmond-Al-
fred', lieut. en 1“ à la 5® comp. du train d’art,
de la 2* brig., en rempl. de M. Carteret, mis en
non-act. pour infirmités temporaires. Est classé
au train d art de la 4® brig. et nommé adjoint
à la direct, de La Fère.

Au grade de sous-lieutenant

(Pour occuper un emploi de lieutenant en 2*.)

M. Grandmontagne (Joseph-Paul), adj. à. la 3'

comp du train d’art, de la 3* brig., en' rempl.
de M, Labori, promu. — Est classé à la 5*

comp. du train d'art, de la 17* brig.

Intendance militaire. — Par décret en
date du 21 juillet 1883, ont été nommés :

Au grade de sous-intendant militaire
de 1 ’® classe.

(Choix). M. Castaing (Léon), s.-int. de 2” cl., en
rempl. de M. Dumoulin, promu.

Au grade d’adjoint à l’intendance militaire,

(Capitaines et ofSciers d’administration.)

M. Marin (Léon), off. d’administ. de 2e
cl. des

bureaux de l’intend. milit., en rempl. de
M. Poncelet, mis en non-activité pour infir
mités temporaires.

Service des bureaux de l'intendance.— Par décret du 21 juillet 1883 ont été promus,
savoir :

•

Au grade d’officier d'administration principal.

(Choix.) M. Mollin (Amédée-Glaude), off. d’ad-
minist. de l

r* cl., en rempl. de M. Brunelet,
retraité.

Au grade d’officier d’administration de V classe.

1" tour (ancienneté.) M. Charles (Henri-Jules),
off d’admimst. de 2* cl., en rempl. de M.Souv
retraité.

J

2° tour (choix). M. Couty (Auguste-Alexandre),
off d administ. de 2» cl., en rempl. de M. Boré
retraité.

l*r tour (ancienneté). M. Môfre (Jean-François),
off. d’administ. de 2’ cl., en rempl de M. Mol-
iin, promu.

Au grade d’officier d’administration de 2® classe.

(Choix) M. Guaitella (Jacques-Francois-Marie)
off d’administ. adjoint de l

re
cl., en rempl. de

M. François, décédé.

(Choix). M. Labrousse (Jean), off. d’administ. ad-
joint de P8

cl., en rempl. de M. Charles, promu.
(Ckoix). M. Progent (Jean-Baptiste-Eugène), off.
d admimst., adjoint de P* cl., en rempl. de M.
Couty, promu.

(Choix) M. Roumain de la Touche (Emmanuel-
Mane-Mélanie), off. d’administ., adjoint de l

r®

cl., eu rempl. de M. Mèfre, promu.

Au grade d’officier d'administration adjoint de
4" classe.

2* tour (choix). M. Laroche (François), off. d’ad-

tella

S

promu
mt d° 2" Cl’’ 6U remP1 - de M- Guai-

3« tour (ancienneté). M. Impériali (François-Isi-
dore), off. d’administ. adjoint de 2» cl., en
rempl. de M. Labrousse, promu.

l
,r tour (ancienneté). M. Raffaitin (Pierre-Au-
guste), off. d’administ. adjoint de 2* cl., en
rempl. de M. Progent, promu.

2* tour (choix). M. Laage (Eugène), off. d’admi-
nist. adjoint de 2* cl., en rempl. de M. Rou-
main de la Touche, promu.

Au grade $officier d’administration adjoint
de 2* classe.

(Choix). M. Godin (Georges-Charles), adj. élève
d’administ., en rempl. de M. Lacoste, des-
titué.

Service des hôpitaux militaires; — Par
décret du 21 juillet 1883» ont été promus:

Au grade d’officier d'administration de lu classe

2* tour (choix), à défaut 1" tour (ancienneté). M.
Calamier (François), off. d’administ. de 2* cl.,
en rempl. de M. Feize, retraité.

,
d âut 1*' tour (ancienneté).

M. Schryve (Léopold-Maximilien), off. d’admi-

cédé/
0 2* Cl ’’ 6n rempl# de M’ Austaut, dê-

Au grade d’officier d’administration de 2* classe.

(Choix). M. Pompéani (Joseph), off. d’administ.
adjoint de 1” cl., en rempl. de M. Calamier
promu. ’

(Choix.) M. Lavauden (Casimir-Henri), off. d’admi-
nist. adjoint de 1” cl., en rempl. deM. Schrvve
promu. * ’

3* Au grade d’officier d’administration adjoint
de 4n classe.

1" tour (ancienneté). M. Rochas (Marie-Emile-
Célestin), off. d’administ. adjoint de 2* cl., en
rempl. de M. Pompéani, promu.

2S tour (choix). M. Dournon (Pierre-Louis), off.
d administ. adjoint de 2* cl., en rempl. de M
Lavauden, promu.

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décis. minist.
du 24 juillet 1883,

M. Briois, lieut.-col. breveté au 15» rég de
dragons, direct, des études à l’école d’applic
de cavaL, a été mis en activité hors cadres pour
être affecté au service d’ét.-maj. et nommé à
1 emploi de s.-chef d’ét.-mai. dn 11» corps d’ar-mee -

M. Guigues de Moreton de Chabrillan, lieut.
au 4* rég. de chasseurs d’Afrique, a été désigné
pour serra en qualité d’off. d’ordonnance au-
près de M. le général Guyon-Vernier, command.
la dira. Sud (corps d’oceup. en Tunisie.)

Par décis. minist. en date du 25 juillet 1883,
M. Jeanmot, lieut. au 14* rég. d’mf

, a été dési-
gné pour servir, en qualité d’off. d’ordonnance
auprès de M. le général Gay, command. la 48*
brig d’inf. (24- divis., 12* corps d’armée) et les
subdivis. de région de Brive et de Tulle.

«o£
r
tr
n
,£
rie

;
— Par décis. mmist. du 22 juillet

1883, M. Truchy, chef d’esc. à l’ét.-maj. partie, de
1 art., adjoint au lieut.-col. command. l’art, et le
train des équip. milit du corps d’occup. en Tu-
nisie, a été classé au 10* rég. et désigné pour
comuiander les batt. détachées de la divis. nord
dudit corps d’occup.

.M. Serviôre, cap. en l«à la 11» batt. du 34» rég
a été classé à la 1» batt. du 12» rég. détachée à
feaint-Denis, pour y faire le service.

M. Chesnot, nommé cap. en l»r, a été classé à
la 14» comp. du 2» rég. de pontonniers dont il
sera détaché pour occuper l’emploi de direct, de
1 atelier de construct. d’Angers.

M. de Brunei de Bonneville-Colomb, nommé
lieut. en l ,r, a été classé à la 10» batt. du 20° rég.,
pour y faire le service.

M. Leclerc de Juignê de Lassigny, nommé
lieut. en 1»», a été classé à la 7» batt dul" rég.,
pour y faire le servies.

M. Brest, nommé lieut. en P», a été classé à la
/* batt. du 27* rég., détachée à Calais, pour y faire
le service.

M. Bayle, nommé lieut. en l«, a été classé à la
4» batt. du 34° rég. pour y faire le service.

M. Spilleux, lieut. en 1
er à la 10» batt. du 20®

rég., détaché pour suivre les cours de l’école su-
pôr. de guerre, a été classé à la 8» batt. du 7» rég.— Continuera à suivre les cours de l’école supôr.
précitée.

Train d’artillerie. — Par décis. minist. du
22 juillet 1883 :

M Ott, nommé cap. en 1»’, a été classé à la 5*
comp. du train d’art, de la 9» brigade, pour y
faire le service.

M. Masson, nommé lieut. en 1*’, a été classé &
la P» comp. du train d’art, de la 2® brig. pour y
faire le service.

Service des subsistances militaires. —
Par décis. minist. du 18 juillet 1883 :

M. Cotel, off. d’administ. de l
r® cl., émployô en

Tunisie, a été désigné pour être employé à Lyon
(en s.-ordre).

M. Lannaux, off. d’administ. de 2® cl. en Tu-
nisie, a été désigné pour être employé à Epinal
(en s. -ordre).

M. Thomas, off. d’administ. adjoint de 1’® cl.,

en Tunisie, a été désigné pour être employé au
1®' corps d’armée.

M. Castelle, off. d’administ. adjoint de l
r® cl.,

en Tunisie, a ôté désigné pour être employé au
12® corps d’armée.

M. Gardeur, off. d’administ. adjoint de 1’® cl.,

en Tunisie, a été désigné pour être employé an
3® corps d’armée.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décis. minist. du 22 juillet 1883 :

M. Cartier, off. d’administ. de 2® cl., employé
en Tunisie, a été désigné pour être employé à
Paris.

M. Moyzen, off. d’administ. adjoint de 1'* cl.,

employé à l’hôpit. milit. du Gros-Caillou, a été
mis à la dispos, de M. le général command. le
corps d’occup. de Tunisie.

Recrutement. — Par décis. minist. du 20
juillet 1883, M. Simonin, cap. au 50® rég d’inf. a
été nommé à un emploi de son grade au bureau
de recrut, de Lyon, en rempl. de M. Riaucoux,
admis à ia pension de retraite.

Par décis. minist. du 21 juillet 1883, MM. Figué,
s.-lieut. au 90® rég. d’inf

,
et Grand, s.-lieut. au

109® rég. de même arme, ont été nommés à des
emplois de leur grade aux bureaux de recrut,
du Puy et de Bourgoin, en rempl. de MM. Vaulel
et Béthoux, promus cap.

Par décis. du 21 juillet 1883. M. Rivet, cap.
d’inf. hors cadre, a été désigné pour passer du
bureau de recrut, de Châlons-sur-Marne, à
celui de Toul, en rempl. de M. Blanchet, cap. en
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retraite, rendu, sur sa demande, à la vie ci.

vile.

Justice militaire. — Par décis. minist. du

21 juillet courant, M. Fauré, cap. ai* 37e rég.

d’iiif., a été désigné pour occuper l'emploi de

cap.-command. de l’atelier de travaux publics

n’ 6, à Bône.
Conformémeut à la loi du 13 mars 1875, cet

officier a été mis hors cadres.

Au grade d’adjoint principal de 2“ classe.

M. Chauvin (Pierre), adjoint princ. de 2” cl. du

génie en retraite.

M. Bouffler (Jean-Baptiste), adjoint princ. de

2e cl. du génie en retraite.

M. Astoin (François), adjoint princ. de 2* cl.

du génie en retraite.

RÉSERVE

Au grade d’adjoint de V

M. Albe (François), adjoint de

en retraite.

Concours ,
en 4882, aux prix d'encouragement

décernés aux officiers du génie.

Sur la proposition du comité des fortifications,

le ministre de la guerre a, par décision du

22 juillet courant, fixé ainsi qu’il suit les récom-

penses à accorder aux officiers du génie qui ont

présenté des mémoires pour le concours ouvert,

en 1882, aux prix d’encouragement à décerner

chaque année, en vertu de la décision de prin-

cipe du 27 janvier 1863 :

Une mention honorable à M. le commandant
Bussiôre,' pour son projet d’affût à éclipse pour

canon de 155"/“.

Annexe au tableau d'avancement.

Le ministre de la guerre a décidé, le 22 juillet

1883, que M. Le Saux, lieut. au 18e bat. de chas-

seurs à pied, sera inscrit d’office au tableau

d’avancement au grade de cap. après M. Le-

comte, lieut. d’habiil. du 17* bat. de chasseurs à.

pied. (Rang du 16 mai 1876.)

1 classe -.

l
r« cl du génie

Au grade d’adjoint de 2° classe :

M. Tavernier (Edmond-Constant), adjoint de

2* cl. du génie en retraite.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps de santé. — Par décret en date du

24 juillet 1883, les docteurs en médecine ci-

après désignés ont été nommés au grade de

méd. aide-maj. de 2* cl, dans le cadre des off.

de réserve (emplois vacants par organisation) :

MM. Jamin (Aimé-Henri-Robert).
Levaillant (Marie-Charles-Bemard).

Hervéou (André- Pierre-Marie).

Dupeyrat (Pierre -Daniel).

Dutertre (Auguste-Robert-Emile).

Porte (Antoine)
. ,

_
. ,

Ausset (
Daniel-François-Charles- Octave).

OUivier (Jean-Marie-René-Joseph).

Delassus (Agile-Cêlestin-François).

Repéré (Louis-Henri-Ludovic).

Boursot (Etienne).

Bornèque (Joseph- Charles).

Merz (Louis).

Bernard (Pierre-Charles-Joseph).

Catois (Eugène-Henri).

ARMÉE TERRITORIALE

Paris, 26 Juillet 1885 .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ce pas différer le dépôt

des inscriptions A échanger.

Promesses d’inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par

conséquent non inscrïptibles au grand-livre de

la dette publique, ces fractions seront repré-

sentées par des promesses d’inscription, déli-

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra

un titre définitif dans la forme nominative-;

mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-

messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère de la marine et des colonies.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

dénie. — Par décret en date du 21 juillet

courant, ont été nommés dans le corps territ. du
génie, savoir :

Au grade de colonel :

M. Leleu (Jean-Baptiste-Albert-Aimô-François),

col. du génie en retraite.

Au grade de chef de bataillon :

M. Chevallier (Ignace-Ernest), chef de bat. du

génie en retraite.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs .

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

& compter du 16 août prochain, soit au mo-

ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1«

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux

heures ; . . _ .

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo

niaux et les trésoriers particuliers.

Concours pour Vemploi d’élève -commissaire

de la marine.

Conformément aux dispositions du décret

du 15 septembre 1871, un concours aura lieu

au ministère de la marine et des colonies, à

Paris, du 1 er au 15 octobre prochain, pour

l’emploi d’élève -commissaire de la marine.

Seront admis à ce concours les jeunes gens

âgés de moins de vingt-trois ans et pourvus

du diplôme de licencié en droit.

Les épreuves imposées aux candidats sont :

1<> Une dissertation française permettant

d’apprécier la valeur du candidat ;

Pour le concours d’octobre 1883, le sujet de

cette dissertation sera pris dans l’histoire mi-

litaire et maritime de la France au dix-sep-

tième siècle ou dans l’histoire de la littérature

du dix-huitième siècle ;

2° Une dissertation sur une question choisie

parmi les matières de droit comprises dans le

programme de l’examen pour le grade d aide-

commissaire de la marine ;

3» La solution d’une ou plusieurs questions

d’arithmétique ou de géométrie, ces dernières

se rapportant au mesurage des surfaces et des

solides.

La liste, par ordre de mérite, dressée après

le concours dont il s’agit, n’est valable que pour

l’année même du concours ;
elle est annulée

aussitôt après la promotion en vue de laquelle

elle a été établie.

Tout candidat à l’emploi d’élève commis-

saire de la marine doit joindre à l’appui d’une

demande écrite de sa main :

1» Son diplôme de licencié en droit;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs ;

3» Un certificat délivré par un médecin mi-

litaire ou par un médecin de la marine attes-

tant qu’il est propre au service militaire ;

4° Son acte de naissance constatant qu’il

aura moins de 23 ans au Ie» octobre prochain.

Les jeunes gens faisant partie de la classe

appelée dans le courant de l’année où ils se

présenteront aux examens pour l’emploi d’é-
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lève -commissaire devront régulariser leur
situation en demandant un tursis d’appel,
conformément à l’article 23 de la loi du 27
juillet 1872.

Le candidat doit indiquer s’il posséda une
langue étrangère.

Les demandes d’admission au concours
pour l’emploi d’élève-commissaire de la ma-
rine devront parvenir au ministre de la ma-
rine et des colonies, le 15 septembre prochain,
au plus tard.

Les candidats inscrits seront informés en
temps utile du jour et de l’heure fixés pour le

commencement des trois épreuves écrites aux-
quelles ils ont à prendre part.

Les élèves- commissaires font, à partir du
!•» novembre, date de leur nomination, un
stage de deux ans dans les ports militaires
avant d’être admis à l’examen pour le grade
d’aide- commissaire.

La solde annuelle est de 1,818 fr.

A l’expiration de leur stage, et au moment
où Ils seront appelés, à la suite d’un concours,
à remplir les vacances qui existeront dans le
grade d’aids-commissaire, tant dans le service
des ports ou de la flotte que dans celui des
colonies, ils devront faire choix de l’un ou
l’autre des deux cadres, en tenant compte du
rang dans lequel ils auront été classés sur la
liste d’admissibilité établie à la suite de ce
concours.
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Ministères de l’agriculture

et de

l'instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-
partemental et communal de l’agriculture, des
concours seront ouverts, dans le courant du
mois de septembre 1883, pour la nomination
de professeurs d’agriculture dans les six dé
partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-
tembre;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep
tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre
;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;
Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre

;

Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-
tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt-
cinq ans au moins. Ils adresseront leur de-
mande au ministre de l'agriculture par l’inter-
médiaire du préfet de leur département, au
moins un mois avant la date fixée pour l’ou-
verture du concours.

Ils y joindront :

1° Leur acte de naissance, un certificat de
bonne vie et moeurs et, s’il y a Heu, un certi-
ficat attestant que le candidat possède la dua-
lité de Français;

H

2° Une note faisant connaître leurs antécé-
dents, ainsi que les travaux auxquels ils se
sont particulièrement livrés

;

3® Leurs titres, diplômes et deux exemplai-
res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils
auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention
de te présenter à plusieurs concours, il devra
faire, pour chacun d’eux, une demande dis-
tincte accompagnée des pièces réglementaires
ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.

BoSetla de la séance du jeudi
26 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE- PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Paul de Rémusat, l’un des secrétaires,
est adopté après une rectification de M. de
Gavardie.
Le Sénat adopte : 1» un projet de loi ten-

dant à autoriser le département der l’Aveyron
a contracter un emprunt pour les travaux des
chemins ordinaires ; .

2° Un projet de loi tendant à autoriser le
departement de la Haute-Marne à contracter
un emprunt et à s'imposer extraordinaire-
ment pour les travaux des chemins vicinaux
ordinaires

;

3° Un projet de loi ayant pour objet la pro
rogation des surtaxes perçues sur les vins et
les alcools à l’octroi de Segré

;

4° Après avoir entendu M. Fresneau et
M. Jules Ferry, ministre de l’instruction pu-
blique, président du conseil, un projet de loi
tendant à autoriser le département des Alpes-
Maritimes à contracter un emprunt pour la
construction et l’appropriation de deux écoles
normales primaires.

Après déclaration d’urgence, le Sénat
adopte : 1° un projet de loi ayant pour objet :

1° la déclaration d’utilité publique du chemin
de fer de Ménerville à Tizi-Oozou; 2® l’appro-
bation d’une convention passée entre le mi-
nistre des travaux publics et la compagnie de
l’Est-Algérien;

* 8

2° Un projet de loi ayant pour objet de
déclarer d’utilité publique, à titre de che-
min de fer d’intérêt local, l’établissement d’un
embranchement destiné à relier les carrières
d’Amblagnieu-Pourcieu à la gare de Monta-
heu-Vercieu, sur la ligne de Sablonnières à
Montalieu, et d’en autoriser l’exécution;

3® Un projet üe loi ayant pour objet d’au-
toriser le ministre des travaux publics à
assurer l’exploitation provisoire de diverses
lignes de chemins de fer construits par l’Etat
es non concédés.
Le Sénat adopte les articles du projet de loi

relatif aux modifications à apporter à la tenue
de la cavalerie.

Sur l’ensemble de la loi, M. le baron de La
reinty, M. le général Deffis, rapporteur, sont
entendus.

L’ensemble du projet de loi est adopté par
179 voix contre 47, sur 226 votants.
M. le président donne lecture d’une propo-

sition de M. Buffet, qui demande une modifi-
cation du second paragraphe de l’article 53 du
reglement, relatif au scrutin public.

L’or^re ^u j°ur appelle la suite de la lra dé-
libération sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, sur la réforme de l’or-
ganisation judiciaire.
La discussion continue sur l’article 7.
M. Lamotte développe un amendement qui

est combattu par M. Tenaille- Saligny, rap-
porteur

; M. Ninard et M. le rapporteur sont
entendus.
Le premier paragraphe de l’article 7, dont

les divers amendements développés demandent
la suppression, est mis aux voix et repoussé
par 175 voix contre 86, sur 261 votants. Le rë-
jet de l’article 7 entraîne celai des articles 8.
17 et 18.

*

La discussion revient aux articles réservés.i
Sur l’amendement à l’article 4, présenté par

M. le marquis de Maleville, pris en considé-
ration par le Sénat et renvoyé à la commis-
sion, M. Ribière, membre de la commission,
puis M. de Parieu, M. Martin- Feuillée, mi-
nistre de la justice, et M. le marquis de Male-
ville sont entendus.
L’amendement de M. de Maleville est ré-

poussé par 147 voix contre 112, sur 259 vo-
tants.

Le premier paragraphe de l’article 4 est
adopté.

Sur le second paragraphe, M. de Gavàrclie
est entendu. Le second paragraphe et l’ensem-
ble de l’article 4 sont adoptés.
Sur l’article 6,M. le rapporteur est entendu,

sur un amendement de M. Le Guen, qui avait
été renvoyé à la commission.
M. de Gavardie demande le renvoi de l'ar-

ticle 6 à la commission. Le renvoi n'est pas
ordonné. L’article 6 eî>t adopté.
La discussion reprend sur l’article 9, M. de

Gavardie est entendu.
L’article 9 est adopté.
Sur le premier paragraphe de l’article 10,

M. Buffet, M. Emile Labiche et M. Batbie sont
entendus.
Le premier paragraphe (rédaction de la

commission) de l’article 10 est repoussé.
Le premier paragraphe (rédaction de la

Chambre des députés) est adopté.
Le paragraphe suivant (rédaction de la com-

mission) est adopté.
La suite de la discussion est renvoyée $

demain.
Demain, séance publique à deux heures.
La séance est levée à six heures vingt mi-

nutes.

Ordre du jour du vendredi 27 juillet.

A une heure trois quarts.-— réunion DAN3
LES BUREAUX

Nomination d’une commission pour l’exa-
men du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, relatif aux récompenses à décer-
ner à 1 occasion de l’exposition internationale
d’Amsterdam. (N° 426, session 1883.)

A deux heures. — SÉANCE PUBLIQUE.'

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à
emprunter 500,000 fr. (N°s 392 et 408, session
1883. — M. Huguet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à
emprunter 450,000 fr. et à s’imposer extràor-
dinairement. (N“ 391 et 409, session 1883.—

«

M. Huguet, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le
departement du Nord à s’imposer extraordi-
nairement pour les dépenses de l’enseignement
primaire et de l’instruction publique. (N°‘ 393
et 410, session 1883. — M. Huguet, rappor-
teur.)

"
Discussion du projet de loi, adopté'par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la
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département des Hantes-Alpes à contracter nn

emprunt pour concourir à !a création d’un ly-

cée à Gap (N 05 403 et 417, session 1883.— M.

le comte Du Chaffant, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Sedan (Ardennes) à emprunter 99,750

francs. (N03 405 et 418, session 1883. — M.
Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopta par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Niort (Deux- Sèvres) à emprunter une

somme de 315,000 fr. et à changer l'affecta-

tion de ressources extraordinaires. (Nos 404 et

419, session 1883. — M. Chaumontel, rap-

porteur.)

Discussion de la proposition de loi, adoptée

par la Chambre des députés, ayant pour objet

d’ouvrir au min’stre du commerce un crédit

4e 50 000 fr. pour l’envoi d’ouvriers à l’expo-

sition d’Amsterdam. (N03 36 7 et 414, session

1883. — M. Barne, rapporteur.)
*

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-

forme de l’organisation judiciaire. (N os 217 et

344, session 1883. — M. Tenaille Saligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

ü Suite de la 2* délibération sur le projet de

loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-

sion orimaire 1880, 200, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-

not, rapporteur.)

Suite de la 1" délibération sur la propo-

sition de loi, a optée par la Chambre des

députés, ayant pour objet d’abroger les dis-

positions relatives aux livrets d’ouvriers.

(N(S 277, session ordinaire 1832, 188 et 272,

session 1883. — M. Marcel Barthe, rappor-

teur.)

1*« délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambre des députes ,
ayant pour

objet de faire déciarer d’utilité publique la

construct on d’un canal de navigation du

Nord sur Paris. (Nos 103, 166 et 273, session

1883. — M. de Freycinet, rapporteur.)

{f délibération sur la proposition de loi de

M. le colonel Meinaïïer et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-

graphe de l’article 1" de la loi du 18 août

1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.

(N°‘ 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Mein&dier, rappor-

teur.)

!»• délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant

modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bo :

s d’affouage. (Nos 3

et 309, session 1883. — M. Chaumontel, rap-

porteur.)

Discussion sur la prise en considération de

la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (N03 142 et 362, session

1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au

mmi8re des postes et des télégraphes, au titre

du budget ordinaire de 1883, (l’un crédit sup-

plémentaire de 52,342 fr., applicable aux cha-

pitres 6 et 7 (3° partie. — Frais de régie).

(N°* 366 et 412, session 1883. — M. Cordier,

rapporteur. — Urgence déclarée.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, J elatif à l’acquisition d’hô -

tels des postes et des télégraphes i Calais,

Sedan, Amiens, Menton, Hyères. (N03 384 et

411, session 1883 — M. Cordier, rapporteur.

— Urgence dédaiée.)

1” délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à

l’augmentation de la récompense nationale

accordée par la loi du 18 juillet 1874 à M. Pas-

teur, membre de l’Académie des sciences et

de l’Académie française. (N03 356 et 415, ses-

sion 1883. — M. Edouard Millaud, rappor-

teur.)

l'« délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chaæinv les députés, portant

accroissement des miûima de pensions et des

annuités pour années de service supplémen-
taire en faveur du personnel compris dans la

l ,e et la 2e section du tarif n° 2 de la loi du

5 août 1879 sur les pensions de l’armée de

mer. (N4 * 241 et 407, session 1883. — M. Bar-

bey, rapporteur. )

Les séries de billets 1 distribuer, pour U
séance qui suivra celle du vendredi 27 juil-

let, comprendront! s

Galeries. — Bepsis M. le vicomte de

Champagny, jusques es y compris M Guvinot.

Tribunes. — Depuis M. Delacroix, jusque*

et y compris M. Henry Fournier.

Convocations du vendredi 27 faiilet.

Commission des finances, i une heure et

demie.

4« commission des pétitioï 6 (formation de

mai 1882), à une heure. — Local du S® bu-

reau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 1883),

à midi et demi. — Local du 2® bureau.

Commission relative à la réforma de l’orga-

nisation judiciaire, à une heure. — Local du
6 3 bureau.

Session ordinaire de 1833.

Bulletin de la séance du jeudi

2G juillet 1888.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BR1SSON

La séance est ouverte à une heure.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secrétaires,

est adopté.

La Chambre adopte trois projets d’intérêt

local concernant : la ville de Dieppe (Seine-

Inférieure); la ville a’Amiens (Somme) et le

département de Seine-et-Marne.

La Chambre adopte, au scrutin, nn projet

de loi portant ouverture au ministre du com-
merce d’un crédit extraordinaire de 50,000

francs pour les dépenses d’une mission sani-

taire en Egypte.
L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion du projet de loi portant approbation de la

convention provisoire passée entre le ministre

des travaux publics et la compagnie de Paris

-

Lyon-Méditerranée.
La Chambre repousse, après débat, divers

amendements proposés aux articles de la con-
vention.

Elle adopte ensuite les articles 1 à 4 du pro-

jet de loi.

Sur l’article 5, un amendement de M. Rous-
seau est renvoyé à la commission.
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.
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Demain vendredi, à une heure, séance pu-
blique.

La séance est levée à six heures dix mi-
nutes.

Ordre du Jour du vendredi 27 juillet.

A une heure. — SÉANCE PUBLIQUE

î . — Discussion du projet de loi tendant â

autoriser le département des Bouches-du-
Rhône à créer des ressources extraordinaires

pour le payement de subventions destinées à

la construction de maisons d’écoles et pour
diverses dépenses d’intérêt départemental.

(Ncs 2143-2197. — M. Gabriel Gompayré, rap-

porteur.)

2. — l r® délibération sur le projet de lot

ayant pour objet de déclarer d’utilité publique

l’établissement d’un réseau de chemins de fer

d’intérêt local, à vole étroite, dans le dépar-

tement de l’Ailier. (N cs 2134 2188. — M. Per»

ras, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi tendant i

ouvrir au ministre de l’instruction publique et

des beaux-arts, sur l’exercice 1883, un crédit

supplémentaire de 10 000 fr. applicable aux
frais généraux de l’instruction secondaire.

(Nos 2038, page 24 de l’exposé des motifa-2206.

— M. Jules Roche, rapporteur.)

4. — Suite de la discussion du projet de

loi portant approbation de U convention pro-

visoire passée, le 26 mai 1883, entre le minis-

tre des travaux publics et la compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et a la Médi-

terranée. (N^lin? 2148. — Urgence déclarée,

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire pas-

sée, la 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemin de fer

du Nord. (N03 1978-2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 9 juin 1 883, entre ie ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer du
Midi. (N03 1979 2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le il juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer

da l’Est. (N® 3 1980 2148*. — Urgence décla-

rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant

approbation de laconvenrion provisoire passée,

le28 juin 1883, entre ie ministre* des travaux pu-

blics et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N 03 2061-2148. — Urgence dé-

clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

9. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest. (N 03 2721-2194. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

10 . — l r® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N03 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

1

1

.— Suite de la 2® délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

(N03 108 129 155-331-339-1547-1687 1721 1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

12. — l r« délibération sur la proposition de
loi de M.. Lefebvre (de FouMûneblea^, Seine-

et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois contérant aux fa*

briques des églises et aux consistoires le mo«
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tiepole des inhumations, (N°J 264-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

!3.~ !*• délibération sur le# projets et pro-
positions de loi relatifs an recrutement de

J fo^v(Noô 124 ',&î *463-552-659-669-753-786-
4.484-1554- 1886. — M. Baliue, rapporteur.)

*4. délibération sur les proposition»
«e loi relatives ru cumul et aux incompatibi
htëa parlementaires. (N01 359-633-386 580-92®
\bb.5. — M. Roque (de Filial), rapporteur.)

i
,*?* 77 5’scassion : 4° âe la proposition de

loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en
seignement primaire

;
2» du projet de loi reîa-

Mt a ia nomination et au traitement des insti-
tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée- N« 393 423-993. - M. PaulBeri,
rapporteur.)

16. -™ p« délibération sur: i® la proposition
ae loi relative à la caisse nationale des retraitesm* Ja vieillesse, présentée par MM. Guyol
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
Heurs collègues (no 103) ; 2® le projet de loi
ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse
®es retraites pour 3a vieillesse (a» 624); 3® le
projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)1;
4° la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la
vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
uêcès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 614); 5° les
propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une fn° 31), la créatipn d’une liste ci-
vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),
s’assurer une retraite à tous les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faka. (N« 31-103-614-624-1080
j|L17-i454, — M. Maze (Hippolyte), rappor-

If. — iM délibération sur la proposition deM de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger
des candidats aux baccalauréats des certificats
d’études universitaires, (N®5 176-333-821. —

.

M„ Marcou, rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise en eonsidê»
ration de la proposition de loi de M. Escargnei
et un grand nombre d© ms collègues, relative
i la législation sur la zona frontière, le classe-
ssaent des places fortes, des ports militaires et
rétablissement des servitudes militaires. (N8*

937-998» — M. Viette, rapporteur.)

19. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant

J
our objet d’organiser l’assistance judiciaire
ev&nt les justices de paix. (N8* 992-1259. —
M. Peytr&l, rapporteur.)

20

.

— Discussion sur la prise en considé-
ration d© la proposition de loi d© M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
i85ï sur l’assistance judiciaire. (N°* 884,-1043.—» M. Peytral, rapporteur.)

SI. —- l r® délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N8* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vachal,
rapporteur.)

22.

— 2® délibération sur 3e projet de loi
relatif i !a conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N°* 305-1125.— M. Antonin Proust»
rapporteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considé»
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour bat
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuve*
et orphelins, (N°‘ 677-1090. — M. Tony Rê-
villon, rapporteur.)

24.

— 1»® délibération sur le projet de loi
portant approbation de la convention ayant

J
our objet la location à M. Nieole de la partie
u parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris â 'Versailles et l’allée
de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.
(N0* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

25. —» Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, â Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882: pétition n« 670.— M. Dessoliers, .rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considé-
ration de ïa proposition de loi de MM. G-omot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (NeI 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

27. — Discussion sur la pris© en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dan*
l article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.
(N8* 496-743. — M» Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de 1® proposition de loi de M. Bisseuil,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M, Laroche®
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent S
observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®s 1279-1619. — M. Bisseuil,
rapporteur.)

80. — Discussion sur la prise en sonsidéra-
tion de ïa proposition de loi de M. Lesguilliei
et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N®1 1218*
1697. —- M, Couturier, rapporteur.)

les huiles minérales. (N°* 1369-1433. — M. Ri-
bot, rapporteur.)
38.

— I»* délibération sur les propositions de
loi de MM, Charle» Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des faculté*
de théologie catholique instituées par le décret
impérial da 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
629-1791. — M. Charles Boysset,, apporteur.)

39. — Discussion sur M prise en considé-
ration de la, proposition de loi de M* Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier le» ar-
ticles 1®» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur te
travail des enfants dan» les manufactures,
pour les parties concernant lé travail des
femmes adultes. (N“ 972-1671. — M. Alicot,
rapporteur.)

40. — Discussion sur te prise en considé-
ration de te proposition de loi de M. Ferdk
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègue»,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N8* 1763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

41.

— Discussion sur te prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et
un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts, existants sur la
prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N8« 1822-1892. — M. ïe baron de
Janzê, rapporteur.)

42. — l r® délibération sur 1a proposition «te
loi de M. Martin Nadarad, tendant à modifie?
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement de*
logements insalubres. (N°* 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

43. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin
*881, suris, désaffectation d© biens domaniaux
attribués i des services ecclésiastiques. (N**
781-941.— M» Tony Râvillon» rapporteur.)

3t. — Discussion des conclusions du rap*
»ort fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.
(Voir YAnnexa au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent-Lefebvre, rapporteur.)

32. — Discussion sur la prise ®n considéra-
tion de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigables. (N8* 1541-1704» —
M. Roudier, rapporteur.)

33. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche*
Joubert, ayant pour objet de déterminer le
mode de versement de* cautionnements par-
ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

34. — î»® délibération sur la proportion la
loi de M. Âudiflred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’orgapisation des col
lèges communaux. (N°* 185-650-1526. — M.
Audifired, rapporteur.)

85. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-
sation du jury. (N°« 699-931. — M. Exaile
Jullien, rapporteur.)

36. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seme. (Voir l'Annexem feuilleton n8 187, du jeudi 1®» mars 1883
page 14 : pétition n8 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

37. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure su?

uM'.uifcuii «us » pas© en consxae*
ration de la proposition de loi de M. Mézièrea
sur le dépôt légal. (N8® 1824-1885, — M. Vs~
«liai, rapporteur.)

45» — Discussion sur la prise en considé-
ration

_

de la proposition de loi de M. Paul
Gaslmir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner i tou» les citoyen*
ou à leurs familles la faculté du choix entre
l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi et par
des règlements d’administration publique.
N8* 1295-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

46. — 1»® délibération sur le projet de loi
ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (N« 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

47. — i,s délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le
règlement d© la Chambre des dépistés. (N6*

I62-639-648-684-685-1676-1860* — M. Mar-
pine, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considéra*
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de 1a formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-
1871.—* M» Baint-Romme, rapporteur.)

49. — 1®« délibération sur le projet de loi
concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (Noa 259-
461-577-686-909-1110.- M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

50. — Suite de la 1'® délibération sur qua-
tre propositions relatives à 1a responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes*
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(N“ 5-67-283-399-564 694-4334. — M. Mutin
Nadaud, rapporteur.)

5 1 . ~ Discussion sur îa prise en considé-
ration de la proposition de loi de MW. Le»
iaôvre et Drumel. portant organisation de l’ad-
sunistralion des contribution» directes (recou-
vrement de l’impôt). (N°* 381-854. — M. N..„
rapporteur.)

— 4r« délibération sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N°» 585-1912,

Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

_
63. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Ballot et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

{
orier de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention. (N®» 1774-1945.— M.Ley-

det, rapporteur.)

64. “7 2* délibération sur : !• le projet de
loi relatif 4 la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés à
terme; 2° les propositions relatives aux socié-
tés et au privilège des agents de change (partie
concernant les marchés à terme). (N°* 344-
884-391-392-404-455 462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

65. — 1" délibération sur le projet de loi
tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-
chant, près d’Anberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac i Somain et aboutissant i Abs-
con. (N°* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

66- — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N°* 996-
2026- — M, Courmeaux, rapporteur.)

67. — Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de la 7* commission des
pétitions sur les pétitions: 1° du sieur Al-

f
honse Baer, à Paris

;
2° des héritiers Vaux,

Labergement-les-Seurre (Côte-d’Or). — (Voir
l’annexe au feuilleton n® 248, du jeudi 12 juil
let 1883. — Pétition n° 633 : M Deluns-Mon-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-
set, rapporteur.)

La séance du vendredi 27 juillet est la 95»
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 97* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M Bernard (Nord), jus-
que! et y compris M. Bayât.

Tribuntt. — Depui* M. Renault-Morlière,
jusques et y compris M. Sarlat.

Convocations dn vendredi 27 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

3* sons - commission du budget (guerre,
marine, etc.), à midi trois quarts. — Commis-
sion n° 17.

Commission relative au régime général des
chemins de fer, à midi et demi. — Local du
5» bureau.

16* commission d’intérêt local, à midi et
et demi. — Local du 2® bureau.

WD1LLB El MMUH» ÉMGÊW

ANGLETERRE
Londres, 25 juillet.

Voici le résumé de la circulaire adressée
par lord Derby au gouverneur du Queensland,
sir A. H. Palmer, sur l’annexion prononcée
par ce dernier de la Nouvelle-Guïnê8 :

1° Le gouvernement de la reine a donné
toute son attention à la demande du gouver-
nement du Queensland et la proclamation par
laquelle prise de possession territoriale a été

effectuée au nom de la reine Victoria.

2° Le gouvernement anglais ne croit pas
devoir adopter les vues de votre gouverne-
ment. Les pouvoirs des gouverneurs coloniaux
s’arrêtent à leurs frontières. Si, comme on l’a

supposé, il y avait menace d’annexion de la

part d’une puissance étrangère
, il eût été facile

d’en informer le cabinet anglais par voie télé-

graphique. Il estregrettable que vous ayez pris

des mesures outrepassant vos pouvoirs.

3° Le cabinet anglais a pris les informations
que nécessitaient vos appréhensions

; le résul-

tat de ces informations a été de prouver que
les projets d’annexion attribués à une puis
sance étrangère, qui vous ont fait agir, sont
dénués de tout fondement.

4° Le gouvernement de la reine est, de plus,

persuadé que, fût 41 nécessaire d’exercer Pau»
torité impériale, la proclamation du gouverne-
ment du Queensland ne saurait avoir la portée

qu’on a bien voulu lui donner. L’intérieur

des terres est peuplé de plusieurs millions de

naturels dont on ne sait rien ou à peu près

rien. L’annexion de ces tribus et de leur terri-

toire mériterait à elle seule un sérieux exa-
men avant que l’Angleterre se risquât à sou-
mettre à sa juridiction des races qui n’en
veulent pas et qui n’ont rien à y gagner.

5° En admettant môme que l’annexion de
la Nouvelle-Guinée orientale fût désirable, le

gouvernement de Sa Majesté aurait de sérieuses

objections à ce qu’elle fit partie de la colonie

du Queensland.

6° Un temps viendra, prochainement, je l'es-

père, où les colonies australiennes agiront de
concert et poursuivront à leurs frais les me-
sures politiques qu’elles auront sanctionnées
et qu’approuvera le gouvernement anglais.

7® En attendant, le cabinet croit de son de-
voir de se refuser à l’annexion de vastes ter-

ritoires adjacents à l’Australie tant que leur

annexion ne sera pas justifiée par des raisons

indiscutables ou par des faits bien établis.

(Times.)

ALLEMAGNE

Kiehl, 24 juillet.

Au scrutin qui a eu lieu pour l’élection d’un

député au parlement allemand, M. Haenel,
progressiste, a obtenu 9,570 voix; M. de Re»
ventlow, conservateur, 3,321; M. Heinzel,

socialiste, 6,659 voix.

Un scrutin de ballottage aura lieu le 3 août.

(Agence Havas.)

BELGIQUE

CI-IA.MME DES REPRÉSENTANTS. — SéaUCi

du 24 juillet.

Répondant à l’interpellation de M. Thonh-
sen sur l’incident Brialmont, M. Frère- Orban
fait ressortir que le général de Brialmont re-

tira lui-même sa première demande de congé
et demanda à aller faire une cure en Allema-
gne. Il rappelle que le général avait demandé
un congé pour son aide de camp, et il insiste

sur ce fait que le général de Brialmont a man-
qué à la discipline et à son devoir. Il n’est pas

question, ajoute l’orateur, de la neutralité de
la Belgique, mais de la discipline militaire.

« Nous avons été indulgents, mais mainte-
nant nous devons punir.

« Le général de Brialmont a prétendu, dans
sa justification, qu’il croyait que le gouverne-
ment préférerait le voir aller en Roumanie,
non avec un caractère officiel, mais en simple
touriste, et qu’il avait voulu ainsi laisser une
échappatoire au gouvernement en cas de récla-

mations dip’omatiques.

« Je repousse avec indignation cette insi«

nuation.

« Personne n’ignore que la présence du gé-
néral de Brialmont en Roumanie a provoqué
une émotion à l’étranger, surtout en Autriche.

Le ministre d’Autriche a demandé s’il sa

trouvait en Roumanie avec l’assentiment du
gouvernement belge. »

Après une réponse de M. Thonissen et un
discours de M. Nothonab, l’incident est clos.

La chambre reprend la discussion sur le

projet d’augmentation des droits sur les alcools.

Le paragraphe 2 de l’article l*r, l’article 2 et

les divers articles sont successivement adoptés.

Le vote sur l’ensemble aura lieu jeudi.

L’adoption du projet semble probable,

(Indépendance belge),

TURQUIE
Constantinople, 24 juillet.

Aujourd’hui a eu lieu l’enterrement de M.
Emile Gardey, aide de camp du sultan et pré-
cepteur français des princes impériaux, qui s’est

noyé en faisant une excursion sur la mer
Noire.

Une nombreuse assistance suivait le convoi.
On y remarquait la maison militaire du sul-

tan.

Un bataillon, formant la haie, a accompagné
le corps jusqu’au cimetière. (Agence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 24 juillet.

Le prince Alexandre est rentré l Sofia
; il a

été reçu solennellement par les autorités reli-

gieuses, civiles et militaires. ( Agence Havas.)

— »5ggga-..n

INSTITUT DE FRANCE

Voici le rapport du secrétaire perpétuel de
l’académie des inscriptions et belles-lettres
sur lés travaux des commissions de publica-
tion de cette académie pendant le premier se-
mestre de 1883 (lu le 43 juillet 4883):

Messieurs,

Nos recueils se sont accrus pendant ce se-

mestre de deux volumes : le tome VI,
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partie, de la série dos Mémoires des Savants

étrangers relatifs aux antiquités na'ionales (il

est tout entier consacré au mémoire do

M. Émile Molinier sur la vie d’Arnoul d’Au-

drehem, maréchal de France, mémoire cou-

ronné en 1880 dans vos concours), et la

tome XXIV, l ra partie, des Notices et extraits

des manuscrits, contenant le mémoire de

M. Maspero sur quelques papyrus du Louvre,

et celui de M. Zotenberg sur la chronique de

Jean, évêque de Nikïou.

Nos autres publications marchent vers le

résultat que nous venons d’obtenir pour ces

deux recueils.

Historiens des Croisades. — Historiens occi-

dentaux. — C’est le tome V qui est en cours

d'impression. M. le comte Riant annonce que
les deux premiers tiers du vo'ume sont prépa-

rés. La presque totalité du texte des prosa-

teurs latins et français est établie. La premier

texte latin en prose, Ehkehardi Uraugiensis

Eürosolymita, est à l’imprimerie; les autres

l’y suivront cette année; puis viendront les

poèmes français qui, en raison de leur carac-

tère historique, devront prendre place auprès

des prosateurs, et VËpistolarium.

Le texte de Jean. Dardel, qui doit figurer

en tête du second volume des Historiens armé-

niens
•,

est entièrement établi. L’espérance de

trouver dsns les archives d’Italie et d’Espagne

quelques renseignements sur des personnages

cités dans la chronique a été déçue.

Quelques passages ne pourront donc pas être

éclaircis, comme on pouvait le supposer. La
copie de La Fleur des histoires de la terre

d’Orient est achevée ainsi que la collation du
texte sur les meilleurs manuscrits, spéda’a-

ment ceux de Vienne et de Tarin. La copie

du texte de Noyvaïry est fort avancée: elle sera

achevée à la fin du mois prochain.

Quant aux Historiens arabes, je n’étonnerai

pas l’académie en lui disant que l’état de santé

de notre confrère M. üefrémery laisse au

même point là première partie du tome II;

mais le tome III touche à son terme : 86 ca-

hiers sont tirés. M. Barbier de Meynard es-

père l’achever au retour dés vacances.

Les recherches importantes que M. L. Da-
liste a dû faire pour établir les droits origi-

naires de la France sur plusieurs des manus»
crits de la bibliothèque de lord Ashburnham
ne lui ont pas permis de pousser avec la

même activité la publication du tome XXIV
des Historiens de France. Mais le travail des

auxiliaires n’en a pas été ralenti.

I! se continue de même pour le Recueil ds$

.chartes et diplômes antérieurs au règne de Phi -

igpe- Auguste dont M. L. Delisle partage la di-

rection avec M. de Rozière.

Mémoires de Vacadémie. — Le tome XXX,
2* partie, va s’achever avec un supplémrnt au
mémoire de M. Deloche sur le Monnayage en
Gaule au nom di Vtmpertur Maurice Tibère. Le
tome XXXI, l ra partie, doit contenir YHis-

oire de l'académie depuis 1874. J’en revois les

matériaux. La 2 e partie du même tome est

commencée avec un mémoire de M. Tissot

sur la Campagne de César en Afrique.

Mémoires des savants étrangers. — J’ai indi-

qué la publication du tome VI, l rs partie, da

la seconde série. Dans la première, le tome
X, 2e partie, s’achèvera incessamment avec

un mémoire de M. Gag sur le Consilium

principis.

Notices et extraits de: manuscrits. — J’ai dit

que le tome XXIV, l r
» partie, avait enfin

trouvé son complément et venait de paraître ;

le tome XXVI de la même série, avec lequel

s’achève le Dictionnaire des simples d’ibn Beï-

tbûr. n’attend plus que ses tables ; la l ,a par-

tie de cet index, contenant les noms arabes,

vient d’être soamlie à la commission des tra-

vaux littéraires ; la seconde partie, compre-

nant les noms scientifiques, est en préparation

et se terminera promptement.

Le tome XXXI, I ra partie, du même re-

cueil doit réunir aux notices de MM. Delisle,

Fiervilîe et Hauréau une dernière notice de

M. Miller (suite et fin des manuscrits grecs de

la bibliothèque royale de Madrid) qui est en
cours d’impression.

Histoire littéraire de la France. —> L’impres-

sion du tome XXIX a été poursuivie sans in-

terruption : 39 feuilles sont tirées et 10 environ
sont en état de première ou de seconde
épreuve. Tout le reste de la copie sera pro -

chainement envoyé à l'Imprimerie nationale.

La publication des OEuvres de Borghesi a dû
se ressentir de la mission dont M. W&ddington
vient d’être honoré. Quant au Corpus inscrip-

lionum semiticarum

,

la 2® livraison, contenant

des inscriptions phéniciennes trouvées en
Egypte, en Grèce, à Malte, en Sicile, en Sar-
daigne, en Italie, est tout entière en bon à ti-

rer (texte et planches), et M. Renan, qui en
dirige la publication, annonce que dans quel-

ques jours elle pourra être déposée sûr le bu-
reau de l’académie. Deux autres fascicules,

préparés concurremment par MM, Derenbourg
et de Vogüé, ne tarderont pas à être livrés à

l’impression. Le jour n’est donc pas éloigné

où un premier volume de ce grand ouvrage,

qui fera tant d’honneur à l’érudition française,

aura paru.

H. WALLON
Secrétaire perpétuel

.

iCABtilK m COUPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi 21 juillet 4883i

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

M. le secrétaire perpétuel signale,

parmi les livres offerts en hommage à
l’Académie

,
un volume intitulé : la

Croyance philosophique en Dieu. Ce vo-
lume, dit-il, est surtout intéressant par
la personnalité de son auteur, M. Vidal,

bijoutier de son état, qui a employé ses

loisirs à lire les ouvrages de philosophie,'

à se former une opinion et à l’exposer,

non sans talent, dans l’ouvrage qu’il

adresse à l’Académie.

M. R. Dareste présente, de la part de
M.Fahlbeck, agrégéà i’Univemté de Lund
(Suède), un ouvrage sur la Royauté et le

droit royal des Franks durant la première

période de l’existence du royaume (486-614).

L’auteur est Suédois, et par conséquent
dégagé de tout préjugé national au sujet

de notre ancienne hiitoire. Après une

* «
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étude approfondie des textes, il arrive à
cette conclusion que l’établissement des
Franks en Gaule a détruit la société

franque tout aussi bien que la société ro-
maine, et n’a plus laissé subsister que la
royauté. Encore la royauté a-t-elle subi
une transformation complète. Devenue
héréditaire et absolue, elle a créé une so-

ciété nouvelle où les deux races se sont
confondues, en fait Gomme en droit.

L’aristocratie n’est apparue, selon M.
Fahlbeck, qu’avec l’édit de 614, qu’il

appelle la Grande Charte du royaume
frank.

M. le docteur Gustave Lagneau,
membre de l’Académie de médecine, com-
mence la lecture d’un mémoire sur l’Im-
migration en France. Il montre que l’immi-
gration, depuis 1851, est devenue près de
trois fois plus forte qu’auparavant. De
379,289 en 1851, le nombre des étrangers
venus en France s’est élevé à 1,001,110
en 1881. La plupart des immigrants vien-

nent des Etats voisins, ayant avec notre
pays des voies faciles de communica-
tion. C’est la Belgique qui envoie en
France le plus d’immigrants. En 1851, il

y avait en France 128,103 Belges; en
1876, on en comptait 374,498, plus de
trois fois davantage. Après la Belgique,
se place l’Italie : de 76,539 en 1851, le

nombre des immigrants de ce pays s’est

élevé à 165,313 en 1876, plus du double.
Il nous est venu 25,485 immigrants de
Suisse en 1851

,
et 50,203 en 1876. Des

Iles-Britanniques, il nous est venu moins
d’immigrants que de Suisse : 20,357 en
1851, et 30,077 en 1876; l’augmentation
est de moitié environ.

En ce qui concerne la part de chacun
des deux sexes dans l’immigration, M. le

docteur Lagneau constate que l’Allema-
gne, l’Angleterre, l’Amérique nous en-
voient moins d’hommes que de femmes.
Au contraire, la Belgique, l’Italie, l’Espa-

gne, la Hollande fournissent un plu*
grand nombre d’hommes. En 1876, sur
30,077 Anglais résidant en France, il y
avait 12,764 hommes et 17, 1 71 femmes.
Sur 62,437 Espagnols, les hommes figu-

raient au nombre de 35,266, et les fem-
mes, de 27,171 ;

et l’immigration ita-

lienne, sur un total de 165,313 personnes,
comptait 100,278 hommes et 65,035 fem-
mes. En général, les immigrés se fixent

de préférence dans les grandes villes,

comme Paris et Marseille, et dans nos
départements du nord, de l’est et du midi,

à proximité des Irontières et de la Médi-
terranée. Lors du recensement de 1881,
les départements du Nord, de la Seine et

des Bcuches-du-Rhône ont donné respec-
tivement 277,711 , 193,046 et 75,738
étrangers. Alors que la proportion des
étrangers est, pour la France entière, de
27 sur 1,000 habitants, elle s’élève, dan*
ces trois départements, à 174, à 69 et à
129 pour 1,000; c’est-à-dire qu’elle est

5 fois et 1/2, 3 fois et 1/2 et 1 fois et 1/2
plus forte.

La plupart des départements ayant
moins d’un millier d’étrangers se trou-

vent au centre de la France et sur le lit-

toral nord-ouest de l’Océan et de la

Manche. Si l’on étudie la répartition dé-
partementale des étrangers par nationa-

lité, on reconnaît qu’ils sa fixent princi-
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paiement dans les départements voisins

de leur pays d’origine. Les Belges qui

en 1876, étaient au nombre de 244,143
dans le département du Nord, occupent
principalement, oitre ce département,
ceux du nord-est. Les Italiens qui, au
eud-est, forment dans les Bouches-du-
Rhône, un contingent de 61,428 person-

nes, et sont nombreux aussi dans les

Alpes-Maritimes et le Yar, se répandent
encore dans que ! ques départements de
l’est, jusqu’à celui de Meurthe-et Moselle.

Les Espagnols, au nombre de 15,544

dans les Basses-Pyrénées s’éloignent

peu de nos départements du sud-ouest,

excepté pour venir A Paris, où les

Belges
,

le* Allemands
,

les Italiens

se portent encore bien davantage. Les
Allemands sont surtout nombreux dans le

département de la Seine, se répandant
d’ailleurs dans les départements de l’est

et du nord. Les Anglais, relativement

peu nombreux, se rencontrent surtout

dans quelques département* du littoral

septentrional, dans le département delà
Seine et dans celui des Basses-Pyré-
nées.

M Boutmy offre, au nom de M, Funck-
Brentano, professeur à l’Ecole des scien-

ces politiques, les deux volumes de la

Correspondance diplomatique de M. de Bis-

marck (1851-1859), publiée d’après l’édi-

tion allemande de M. de Paschinger. Ou
sait qu’en 1851 la Diète germanique s’était

reconstituée à Francfort. M. de Bismarck
fut cbargé.d’y représenter la Prusse. M. de

Paschinger a recueilli les lettres, les

notes, les rapports qu’il adressait à son
gouvernement. Le texte français n’est pas

une simple traduction. L’original alle-

mand ne contient pas moins de trois vo-

lumes compacts, où ia3 questions impor-

tantes goo fc comme perdues dans un
beaucoup plus grand nombre d’affaires

insigniffactes. Tout ce passé, d’ailleurs, a

singulièrement vieilli. M. Funck-Bren-
tano a été bien inspiré en ne donnant au
public français, de tout cet amas de docu-

ments, que ce qui a quelque rapport avec

le présent et surtout ce qui est ae nature

à mettre en lumière ie caractère, les

vues, les talents diplomatiques de M. de
Bismarck à ses débuts.

L’homme d’E'.at est déjà là tout entier.

M. de Bismarck représente à la Diète un
pays humilié, discrédité, affaibli; on ne
s’en douterait pas en lisant les dépêche/

où il montra tant de fermeté, de har-

diesse, de confiance dans l’avenir de son

pays. Il tient tête à l’Autriche, il relève

les çsprits de son propre gouvernement;
il fait prévaloir à Berlin ses vues politi-

ques, et à Francfort, c’est lui qui, par les

mains d’autrui, prépare déjà la Prusse et

l’Europe dans le sens de ses grands des-

seins. Son tempérament et son humeur
percent aussi dans sa correspondance. Le
penchant à l’ironie, l’art de donner ie

change à ses adversaires par Pexcès

même de la franchise, l’humour shaks-

pearien qui devait s’épanouir plus tard

dans les harangues parlementaires du
premier ministre, tout cela est déjà sen-

sible dans les dépêches du diplomate de
1851.

M. Funck-Brentano a fait précéder ce

eusieux recueil d’une préface instructive

où il étudie dans ses origines et dans ses

éléments l’œuvre de M. de Bismarck.

M. Levasseur offre, de la part de
M. Alph. Callery, une brochure intitulée

Les réformateurs de l’ancienne France , dans
laquelle l'auteur expose un plan chimé-
rique d'impôt conçu par le comte de Bou-
lainvilliers, et, de la part de M. Edouard
Simon, une brochure sur le Mouvement
coopératif en Angleterre .

Ce dernier travail est une étude som-
maire de trois sociétés coopératives d'An-
gleterre prises comme exemples, et de
deux grandes sociétés de vente en gros
établies l’une à Manchester en 1864,
l’autre en Ecosse en 1869, et dont les affai-

res, augmentant d’année en année, se

sont élevées en 1880 au chiffre d’environ
4,100,000 livres sterling. M. Simon se

demande pourquoi la coopération n’a eu
jusqu’ici, à part quelques exceptions,

qu’un succès médiocre en France, tandis

qu’en Grande-Bretagne elle comptait, en
1878, 2,455 sociétés et 560,000 membres,
réunissant un capital en actions ou en
Obligations d’une valeur d’environ 175
millions de francs, et il conseille aux
coopêrateurs français de méditer les rè-

gles que se sont imposées les Anglais?,

mais dont la plupart ne paraissent appli-

cables qu’aux sociétés de consommation :

1° participation de tous les intéressés,

hommes, femmes et enfants, depuis l’âge

de seize ans, à la constitution du capital

social, formé de parts ou actions relative-

ment peu coûteuses
;
2° dépôt obligatoire,

pour chaque sociétaire, d’une somme im-
mobilisée à titre de garantie; 3° responsa-
bilité limitée; 4° transactions exclusive-
ment au comptant

;
5° limitation du nom-

bre des parta pouvant être réunies dans
les mêmes maius

;
6° développement de

l'instruction et de l’éducation des associés
par des lectures, etc.

L’Académie se forme en comité secret.

Arthur Mangin.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

5e
et 6 8 séances de 1883.

La 5 e séance ordinaire a été ouverte
sous la présidence de M. Chey/soa.
Après la lecture du procès-verbal et

son adoption, la Société vote l’admission
comme membres titulaires de MM. Chris-
topbie, député, gouverneur du Crédit fon-

cier de France
;

Levêque, député, et

baron Leguay, sous-gouverneurs; Emile
Boutin, directeur générai des contribu-
tions directes, et Dollfus, agent de change.
M. Levasseur (de l’Institut) prend la

parole pour féliciter M. le président
Cheysson auquel l’Académie des sciences

vient de décerner le prix de statistique de
la fondation Moniyon.
Nous sommes heureux de nous associer

à ces sincères éloges : M. Cheysson est un
statisticien double d’un économiste.
Parmi ses savants travaux, il convient

de citer le Bulletin du ministère des tra-

vaux publics et surtout i’Album de statis-

tique graphique qui renferme des cartes

[48831 27 Juillet 3877

et des renseignements précieux par leur

exacîitude et les comparaisons qu’ils fa-

ci litent.

M. Keller, ingénieur en chef des mi-
nes, chef du service de la statistique de
l’industrie minérale, donne des rensei-

gnements à propos de la statistique de3

ouvriers mineurs.
Grâce à ia haute bienveillance de M.

le ministre des travaux publics, dont la

sollicitude est acquise aux classes labo-

rieuses, les données statistiques concer-
nant les caisses de secours et les autres
institutions analogues destinées aux mi-
neurs vont être recueillies avec soin et,

sous ce rapport, l’enquête à laquelle von
procéder les ingénieurs des mines pa-
raît même devoir être plus complète que
ne le comportait la proposition dont la

Société a pris l’initiative.

Plusieurs ouvrages sont offerts par les

ministères de l’instruction publique et

des beaux-arts, des travaux publics, du
commerce et de l’agriculture. .

M. le docteur Vacher, député, offre une
brochure sur les chemins de fer et sa pro-
position de loi sur la dépopulation de la

France
;

il aura à exposer l’économie de
son projet.

M. Levasseur présente un exemplaire
de son récent Précis d’économie politique .

N ous aurons à revenir sur cette intéres-
sante publication qui, sous une forme
claire et précise, discute et établit d’une
façon certaine les principes économiques
et sociaux.

Après plusieurs exposés concernant des
ouvrages italiens de statistique et particu-
lièrement la publication de l'Institut de
météorologie italienne, dusavant M. Luz-
zatti et une discussion sur certains rè-
glements d’ordre intérieur de la Société,
M. le président annonce la mort d’un de
ses membres les plus distingués, M. Wil-
liam Farr, ancien directeur du Regislral
general de l’Angleterre.

Il était membre associé de l’Institut de
France, et ses magnifiques travaux sur la
mortalité, avec tables spéciales, l’avaient
justement rendu céièbre.

M. Cherviu s'associe à ces regrets et,
rendant hommage aux améliorations pro-
voquées par ce savant, il sollicite de la
haute bienveillance de M. le mmiitre de
1 intérieur l’organisation d’uu bureau
spécial de démographie analogue au
Regislral general

, centralisant et amélio-
rant, comme en Angleterre, grâce au re-
gretté William Farr, le service de l’en-
registrement de l’état civil.

Après des explications de MM. Paul
Leroy-Beaulieu, Loua, Dreyfus, Lafa-
b lègue, Ciezkowski, Lunier et Bourdin,
une commission est nommée, composée
de MM. Chervin, Lunier et Dreyfus‘pour
s adjoindre au bureau et étudier les voies
et moyens les plus convenables pour amé-
liorer, sinon la qualité, du moins la cé-
lérité de ia statistique de la population.

IL est à remarquer du reste que le
Gouvernement est entré largement dans
cette voie de publicité rapide, et il est
juste de constater ici la simultanéité de
ses efforts.

Les ministères des finances, des tra-
vaux publics et du commerce avaient
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leurs Bulletins spéciaux fournissant à

bref délai les documents les plus récents,

et l’année dernière, grâce à l’initiative de

M. Tisserand, directeur, le ministère de
l’agriculture inaugurait un Bulletin men-
suel renfermant non-seulement les tra-

vaux statistiques et techniques des diffé-

rentes directions, forêts, service hydrau-
lique, haras, mais encore les renseigne-
ments des consuls sur l’agriculture étran-

gère, et surtout les rapports remarquables
des élus diplômés de l’Institut national

agronomique envoyés en mission.

M. Dreyfus résume l’analyse qu’il a

faite de l’ouvrage posthume de M. Nico-
las sur les budgets de la France, et son
résumé provoque des objections de la part

de MM. Leroy-Beaulieu et Delboy au
oint de vue spécial des comparaisons éta-

lies entre le budget de l’Etat et celui des
départements et des communes.
Pour faciliter la discussion, M. Levas-

seur promet des diagrammes sur les prin-

cipaux tableaux du travail de M. Nicolas.

Le travail fort important de M. Marti-

net, secrétaire général de la préfecture

d’Indre-et-Loire, sur la situation des fo-

rêts en France, fait partie du Bulletin :

nous aurons à l’analyser tout à l’heure.

Enfin, citons une communication deM.
Duraud-Claye (Alfred), sur la fièvre ty-

phoïde à Paris, dans laquelle le savant

ingénieur entre dans les plus grands dé-

tails sur la description des faits eux-mê-

mes comme diminution et recrudescence

du fléau, puis sur les diverses causes aux-

quelles on peut être tenté de les ratta-

cher : éléments naturels (vents, altitude,

pluie, chaleur, pression); éléments arti-

ficiels (eaux, vidanges, etc.). Communi-
cation que le journal de la société de sta-

tistique reproduira in extenso.

La séance mensuelle suivante, la 6 e de

l’année 1883, a été ouverte sous la prési-

dence de M. Daniel Wilson remplaçant

M. Cheysion empêché. Après l’adoption

du procès-verbal de la précédente réu-

nion, MM. Ferdinand Labour, vice-prési-

dent du tribunal de la Seine, et Lebey,

directeur de l’Agence Havas, sont élus

membres titulaires.

M. Hayter, directeur du bureau de sta-

tistique de la colonie de Victoria, envoie

l’annuaire officiel de la colonie
;
M. Emi-

lio Corn, directeur de la statistique de

Buenos-Ayres, annonce l’envoi des docu-

ments de son service
;
MM. Emile Blenck,

directeur du bureau royal de statistique

de Prusse, et Amici-Bey, directeur de la

statistique d’Egypte, adressent différents

idocuments.
Ces savants sont nommés membres as-

sociés étrangers.

M. le président prononce l’éloge funè-

bre de l’illustre statisticien belge Théo-

dore Heuschling, membre de la Société,

et retrace avec émotion les services qu’il

a rendus à la science
;
l’assemblée s’asso-

cie à ces regrets et M. le secrétaire géné-

ral en offrira le témoignage à sa famille

.

Divers ouvrages et documents sont of-

ferts.

M. Broch, ancien ministre de Norvège,
entretient l’assemblée du mouvement de

la population dans la presqu’île Scandi-

nave et au Danemark, en établissant une
comparaison avec les autres Etats de
l’Europe.

Au point de vue de l’émigration, il

constate que l’émigration totale en Nor-
vègè a été en trente-six ans de 235,000
personnes, lorsque sa population n’est

que de 1,920,000 habitants. Ou peut dire

qu’actuellement le dixième de la popu-
lation norvégienne s’est transporté aux
Etats-Unis et le cinquième dans la monde,
et cependant la Norvège est de toutes les

nations de l’Europe celle qui s’accroît
avec le plus de rapidité.

Il y a excédent de naissances sur les

décès, et la mortalité, c’est-à-dire le rap-
port des décès par rapport à la popula-
tion v est plus faible en Norvège et dans
les autres pays Scandinaves que partout
ailleurs,

Il en explique du reste la cause en di-
sant qu’il y a trente ans la mortalité de
la presqu’île Scandinave était beaucoup
plu» considérable; or, comme le climat
n’a pas changé, il faut nécessairement
que la diminution constatée tienne aux
mesures hygiéniques prises dans le

pays.
M. le docteur Vacher parle de la dépo-

pulation de la France et propose un
moyen d’y remédier.

Il ne s’agit pas ici, dit l’honorable dé-
puté, d’une véritable dépopulation, puis-
qu'en fait la population s'accroît à chaque
dénombrement, mais la progression de cet
accroissement va sans cesse en diminuant,
ce qui nous ramènera bientôt à l’état sta-

tionnaire.

Il conclut à la création d’une direction
générale de l'hygiène et de la santé pu-
blique.

Ce vœu, formulé par M. le docteur Lu-
nier et .adopté par l’assemblée, après une
discussion à laquelle prennent part MM.
Bourdin, Lafabrègue, Ciezskowsky, Des-
prés, Lunier et Becker, est ainsi conçu :

« La société exprime le vœu qu’il soit

institué, au ministère de l’intérieur, une
direction de l’bygiène et de la santé pu-
blique, à laquelle ressortiront les conseils
d’hygiène et de salubrité publique, la

tutelle et la surveillance des enfants
assistés placés en nourrice ou moralement
abandonnés.

« Cette direction recueillera les docu-
ments relatifs à la mortalité et aux mala-
dies régnantes de chaque département et
adressera chaque année aux Chambres
un rapport sur la situation sanitaire du
pays. »

il reste évident qu’un rapport sur
l’hygiène générale remis chaque année
à M. le ministre de l’intérieur qui, seul
arbitre en pareille matière, pourrait, s’il

le juge utile, le communiquer au Par-
lement, aurait une grande utilité.

Le travail de M. Martinet dont nous
avons déjà parlé, traite de la situation des
forêi3 en France.

Il nous reste dit l’honorable membre,
9 millions d’hectares de forêts seulement,
et tandis qu’en Autriche, en Allemagne et

dan* certaines autres nations forestières,

l’étendue boisée augmente, chez nous
elle diminue.

L’auteur reconnaît les efforts faits par
l’administration supérieure pour remédier
à un pareil état de choses.

Quinzième année. — N* 203.

L’enseignement forestier successive-
ment transformé et amélioré est aujour-
d’hui admirablement constitué et chaque
jour on peut constater des améliorations
nouvelles.

Les reboisements se font partout, et

tout récemment, M. Méline, ministre de
l’agriculture, obtenait des Chambres un
vote nécessaire lui permettant d’appli-

quer les lois sur le reboisement antérieu-
rement promulguées.
Le ministère de l’agriculture et la di-

rection des forêts reconstitueront notre
ensemble forestier et arrêteront, comme
le dit fort bien M. Martinet, la diminu-
tion rapide et progressive d’un produit
auquel sont liées, dans une large mesure,
la grandeur et la prospérité de la nation.

Noël Bretagne.

INFORMATIONS

Le paquebot Saint-Germain, de la compagnie
générale transatlantique, est parti de New-
York le 25 juillet, à neuf heures du matin,
pour le Havre.

Le paquebot-poste de la compagnie générale
transatlantique Fournel, venant de la Vera-
Cruz et escales, est arrivé à Saint-Thomas le

2i juillet 1883 et en relèvera le 27 pour le

Havre.

Le paquebot poste de la compagnie générale
transatlantique Ferdinand de Letseps, venant
du Havre et escales, est arrivé à Colon le

20 juillet 1883 et en a relevé le 23 pour le

Havre et escales.

Le paquebot Anadyr, des messageries ma-
ritimes, apportant les malles de la Chine et du
Japon, est arrivé à Suez le 26 juillet, à huit
heures du matin, avec 1,341 colis soie, 6,337
thé, 12,437 divers.

Chemin de fer d'Orléans.

La compagnie du chemin de fer d’Orléawr
mettra en marche un train de plaisir au dé-
part de Paris pour une excursion dans le Loi
et l’Aveyron.
Ce train partira de Paris le vendredi 10 août

à midi 35 minutes.
Il desservira les stations comprises entre :

Les Quatre-Routes, Figeac, Bagnac, Capde-
nac, Yillefranche-de-Rouergue, Decazeville et
Rodez.
Le retour aura lieu le 20 août, pour arriver

à Paris le 21 août à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à : Les Quatre-Routes, Figeac, Ba-
gnac et aux ssations intermédiaires, 2e classe,
44 fr.; 3* classe, 30 fr.

Da Paris h Capdenac, Villefranche-de-
Rouergue, Decazeville, Rodez et aux sta-
tions intermédiaires, 2* classe, 48 fr.; 3® classe,
S3 fr.



Qminsidme annëa. — N® 203. [1883] 27 Juillet 3879JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Chemins de fer de l’Est.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LÉS VILLES
D’EAUX MINÉRALES

Pendant la saison des eaux, des billets

d'aller et retour de l r ® et 29 classe, valables

du samedi au lundi, avec lêduction de 25 p.

100 sur les prix du tarif orlinaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,
Martigny -les -Bains

,
Contrexéville, Vittel,

Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-

Bains.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et

Vienne, viâ Delle-Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau.
Une voiture de l r® classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et

vice verta.

La gratuité de 30 kilog, est accordée sur
tout le parcours à chaque voyageur porteur
d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

'

VOYAGES CIRCULAIRES DE VACANCES
A ITINÉRAIRES FACULTATIFS

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre, pendant la saison des vacances, du
15 juillet au 15 octobre, des billets à » prix

très réduits » de voyages circulaires sur son
réseau pour des parcours d’au moins 300 kilo-

mètres. — L’itinéraire est composé au gré des

voyageurs, de manière toutefois à former un
circuit complètement fermé, c’est-à-dire que
le voyageur doit revenir à son point de dé-

part.

Pendant la même période, les compagnies
de l’Est et de Paris-Lyon- Méditerranée déli-

vrent des billets semblables permettant d’effec-

tuer, en empruntant les deux réseaux, des

parcours totaux de 500 kilomètres et au-des-
sous.

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE
PAR LE SAINT-GOTHARD

La compagnie des chemins de fer de l'Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais, du
Nord Français, suisses et italiens, vient d’or-

ganiser un service direct par trains rapides au
départ de Londres pour la Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-

Gothard, route la plus directe et la plus ra-

pide.

Des voitures de l r « et 2® classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-
lais, Bâle et Berne, et des sleeping-cars entre

Calais, Bâle et Milan.

Un service à grande vitesse est également
établi entre Londres, la Suisse et l'Italie par la

voie de Paris.

- «qs»

Chemins de fer de l’Ouest.

A l’occasion des courses ,
les billets spé-

ciaux de Paris au Havre (aller et retour) dits

de « bains de mer » aux priz de : l r® classa,

33 fr.; 2® classe, 24 fr., délivrés du vendredi 27

au dimanche 29 juillet, seront, par exception,
valables au retour, jusqu’au mardi 3i juillet

inclusivement.

TRAIN DE PLAISIR

DE PARIS A CHERBOURG

Aller et retour : 2® classe, 18 fr.; 3® classe.

13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),
samedi 28 juillet 1883, à 8 h. 55 soir.

Retour. — Départ de Cherbourg, lundi
30 juillet 1883, à 9 h. soir.

On délivre des billets, à dater du mer-
credi 25 juillet, aux gares Saint-Lazare et Mont-
arnasse (bureau des correspondances) ; aux
ureaux de ville de la compagnie : rue de

l’Echiquier, 27; rue du Perche, 9; rue Pales*
tro, 7; plaee Saint-André-des-Arts, 9; rue
du Bouloi, 17; rue du Quatre*Ssptembre, 10;
rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-
cennes).

Oa trouve également des billets boulevard
Saint-Denis, 20, et chez MM. Cook et G®,
place du Havre, 15 ; rue Scribe, 9, et au Grand-
Hôtel.
La compagnie ne peut disposer que d’un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour
ne sont valables qu’à la condition d’être uti-
lisés par la même personne.
Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures, sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour ce
train spécial de plaisir, le porteur ne peut s’ar-

rêter à aucun point intermédiaire du voyage,
sous peine de perdre son droit au prix réduit
et d’avoir à payer le trajet qu’il aurait effectnê
au prix du tarif ordinaire, — Tout voyageur
qui ne pourra présenter son billet à l’arrivée
devra payer le prix de sa place d’après le tarif
ordinaire.

Nota. •— L’entrée des trains de plaisir à ia
gare Saint- Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

SERVICE INTERNATIONAL ENTRE

LA FRANCE ET L’ANGLETERRE
par Cherbourg et Weymouth.

Départs quotidiens {dimanches exceptés)

PARIS ET L’OUEST M LA FRANCE

en communication directe

La compagnie du chemin de fer d’Orléans
meitra en marche un train de plaisir au dé-
part de Paris pour une excursion dans le

Canut et la Corrèze.

Ce train partira de Paris le mercredi 8 août,

à midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Saint- Julien, Brive, Larché, Tulle, Turenne,
Aurillac et Massiac.
Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août, à 3 b. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à Saint- Julien, Brive, Larché,
Tulle, Turenne et aux stations intermédiaires,
2® classe, 38 fr.; 3® classe, 26 fr.

De Paris à Maurs, Aurillac, Massiac et aux
stations intermédiaires, 2e classe, 44 francs :

3® classe, 30 fr.

Chemins de fer ParisLyan-Méditerranée

EXCURSIONS E3ST AUVERGNE

DEUX TRAINS DE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) : ,

En 2® classe : 30 fr.; — en 3 e classe : 21 fr.

1" TRAIN

Départ Je Paris, le 11 août, à 11 b. 50 soir.

Arrivée à Gletmont, le 12 août, à 11 b. 48 m.

.
Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 19 août, à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 20 août, à 10 b. 15 matin.

2* TRAIN
Déport i<? Paris, le 8 septembre, à 11 b. 50 s.

‘Arrivée à Ciermont, le 9 sept., à 11 b. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Dépar. Je ri'ormont, le 16 sept
,
à 11 b. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 b. 15 m.

EXCURSION EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-GENÈVE
Prix (aller et retour) :

En 2® classe : 46 fr.; — en 3® classe ; 33 fr.

Départ de Paris, le 23 août, à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 24 août, à 7 h. 5 matin.

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 31 août, à 10 b. 30 soir.

Arrivée à Paris, le 1®» septembre, à 3 h. 48 soir.

On peut se procurer des billets à l’avance

pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris ;

dans les bureaux-succursales : rue de Ramb li-

teau, 6; rue de Rennes, 45; rue du Bouloi, 4;

rue 8aint- Lazare, 88 ;
rue des Petites-Ecuries,

11; rue Saint-Martin, 252 ;
place de la Répu-

blique, 8; à l’agence Lubin, boulevard HauPf-
mann, 36; à l’agence Cook et fils, rue Scnbe,
9 ;

place du Havre, 15, et Grand-Hôtel, boule-
vard des Capucines; à l’ageDce des wagons-
lits, rue Scrib9, 2 ; à l’agence H, Gaze et fils,

rue Daphot, 8; à l’agence Gaygill, 15, avenue
de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, rue
de la Cbaussée-d’Antin.

4»

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS AU HAVRE

Alier et retour : 2® classe, 13 fr, ;
3® classe,

10 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

samedi 28 juillet 1883, à 9 b. 30 soir.

Retour. — Départ du Havre, lundi 30 juil-

let 1883, à 8 b. 10 *oir.

aveo Bristol, Liverpool, Manchester, Birmingham
et l’onost de l’Angleterre.

Billets simples valables 7 jour3
Billets aller et retour valables pour un mois.

Train express — Grands steamers
Excursions à prix réduits : Angleterre, Irlande,

Ecosse.
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Bureau central météorologique de Frfcp.oe

Situation aênimle »« 86 juillet

Le baromètre est élevé sur l’ouest de l’Eu-

rope et relativemf'Ttt bas dans (e centre et l’est;

il varie depuis 768mm (Valtntia) jusqu’à 756
(Riga et Odessa)

Le thermomètre, déjà un peu en hausse,

tend à monter encore; il marquait ce matin
11° à Bodo, 13 à Paris, 17 à Nice, 21 à Mos-
cou, 26 à Malte et à Constantinople.

En Fiance, comme noua l’annoncions hier,

le régime des plaies cesse et le temps se met
au. beau.

France.

Servies maritime

Baromètre élevé et uniforme Europe ceci"

dentale.

Probable :

Manche. — Vent d’entre N.-O, et N.-E.
faible ou modéré.

Bretagne. —• Vent d’entre N.-E. et S*»E,

faible ou modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Pressions assez uniformes

Vers 763 millirn. Europe sud et Algérie.

Probable :

Provence, — Vent d’entre N.-O. et N.-E.

faible ou modéré.
Algérie. —

- Vent variable, faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Baromètre élevé.

Probable :

Nord-ouest. ~ Vent faible. Ciel nuageux.
Température voisine de la normale.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem,
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Lsern.

Sud. —
• Idem.

Oherwtions de Paris, 24 juillet iFSS
(Pare fetiui-Matur.)
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‘h ! § 55,

1 m. 754 24 12 9 12 5 95 S.-O. 1

4 53 67 12 6 12 1 94 S.-O. 2

1 53.36 14 0 Î3 0 89 S.-O. 2

10 53.00 15 6 14.1 84 S.-O. 2

i s. 52 24 14.6 12 7 79 S. -S. -O. 2
4 52 89 15.7 13 4 76 0. 2

7 55 15 13 3 12 7 96 0. 0

te

8BE==

56 17 11 2 11 0 97 O.-N.-O. 3

—a

P

ETAT DU CIEL

1 m. I Petites éclaircies : gouttes.
4 i Cum str. O.
7 Nuages les plus bas O. 1/4 S.

10 : N. S O ; pet. pt. de 0 h. 30 à 10 40
i s. IC. st, O.S.O.-.pl. de 11 1/4 à 1030
4 ‘Cirrost. très épais

; indistinct.
7 i

Pluie de 5 h. 45 à 6 h. 15.

10 ;
Quelques nuages.

Min., 1 1 °8 „ Max. 16*2 — Moy. des 24 h., 13°7.

0 10
Cl 10
0. 10

0 10

1.4 10
0.1 10

11 10

0 0

BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)..

Effets échus hier à recevoir ce jour .

Portefeuille de Paris :

Commerce.

Portefeuille des succursales s

Effets sur place.

Avances sur lingots et monnaies à Paris..

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834.............................

Ex-banques départementales..

Rentes disponibles.

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque
Immeubles des succursales . .

,

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales.

Emploi de là réserve spéciale

Divers..

RASSI F

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi ‘dû 17 mai 1834 ...... ...........Si...

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque
Réserve spéciale..

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées on déposées.

Billets à or dre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales ,

Compte courant du Trésor, créditeur.........

Comptes courants de Paris

Comptes courants dans les succursales.

Dividendes à payer...

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-
cursales. ......................

Divers..

26 JUILLET 1883 19 JUILLET 1883
MATIN MATIN

2 029.437 634 44 2.028.631.994 74

233.126 78 148.327 10

509.140.375 84 521.292.543 92

573.632.199 » 565.054.492 »

10.097.500 » 10.174.200 »

2.195.800 » 2.195.800 »

151.273 539 46 154.943.240 31

139 953.539 » 142.174 775 »

140.000,000 » 140.000.000 »

(a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 »

(b) 2,980.750 14 (b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 » (c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 »

7.525.106 » 7.525.106 »

1.031.948 85 966.021 99

(e) 11.997 444 16 (e) 11.997.444 16

66 637.630 35 70,759.073 61

S. 859.770. 884 65 3.872.478.059 60

182.500.000 » 182.500,000 »

8.002.813 54 8.002.313 54

(a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 »

(6) 2.980.750 14 (b) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 » (c) 9.125.000 »,

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 »

(e) 11.997.444 16 (e) 11.997.444 16

2.980.165.075 » 3.009.295 005 «*

10 907.753 91 13 001.909 51

33.888.994 60 34 571.120 32

205.934.340 43 160.550 016 15

316.239.827 44 347.026 070 01

48.963.913 » 52 367 .126 •

6.738.598 » 8.606 17Ï V
: 3.547.307 61 3.156.894,18

2.044.803 57 2.044. 8^3 *57

22.734.763 25 13.253.43éj02

3.859.770.884 65 3.872.478.05^0

aux écritures :

"

Le gouverneur de la Banque de France,

J. MAGNIN.

H Décomposition de l’Encaisse *

AU 26 JUILLET 1883

Or..
Argent.....

992.383 183 50
1.037 054.450 94

2,029.437,634 44

AU 19 JUILLET 1883

992 683 190 »

1.035.948.804 74

* 4

2.628 631.994 74 Ji '
. :

Supplément^
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 11 août 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le prôlet de la Manche, en

conseil de prélecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des

travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Fougères à Vire.

Partie comprise entre Mortain et le hameau de la Palissitre,

sur une longueur de 7 k. 622.

Exécution des terrassements,
ouvrages d’art

et travaux accessoires.

Terrassements 404.319 25

Déviations de routes, chemins et

cours d’eau 54.345 95

Ouvrages d’art 95.028 74

.Réparation du ballast 100. OOP »

Total 654.693 94

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture ,
à

Saint- Lô;
2* Dans ceux de M. Bienvenue, ingénieur des

ponts et chaussées, à Alençon.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 9 août 1883, à une heure du soir, il

sera procédé par M. le préfet de la Côte-d’Or,

en conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais, sur soumissions cachetées, et eh deux lots,

des travaux ci-après désignés :

Servie® spécial de la Saône.

/° Amélioration des passages du Queuloup, de
Labergement et de Saint-Seine.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements et dragages.. 47.850 35

Maçonneries... 22.987 18

Ouvrages divers 9 578 93

Total. 80.416 46

2° Amélioration du chenal navigable au passage
d'Athée.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements et dragages 14.471 10

Maçonneries 23.661 40

Ouvrages divers 2 . 585 »

Total.... 40.717 50

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
f )u pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Dijon;

2* Dans ceux d© M. Variot, ingénieur des
ponts et chaussées, à Auxonne.

IHISTIBI BU S TRAVAUX FUBLIOi

ADJUDICATION
L» jeudi 16 août 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la Vienne,
en • conseil le préfecture, k l’adjudication au ra-

ba.iï sur soumissions --achetées, et eu un ssu)

lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin dé fer de Loudun à Ghâtellerauli

Construction des maisons de garde, entre la ligne
de Tours aux Sables -d' Olonne et celle de Pans
à Bordeaux, sur une longueur de 48.242a42.

Travaux à l’entreprise :

35 maisons de garde sans soubas*

sement 181.188 35
7 maisons de garde avec soubasse-

ment 38.029 53
42 puits 22.260 »

24 systèmes de puisage au treuil .... 1.968 »

18 — à la poulie.. 576 »

15 lieux d’aisances 4.495 05

Total.... 248.516 93

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet s

1° Dans les bureaux dé la préfecture, à
Poitiers;

2“ Dans ceux de M. Morisson-Lacombe, con-
ducteur principal faisant fonctions d’ingénieur,
à Châtellerault, boulevard Blossac.

MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 11 août 1883, à deux heure du soir,

il sera procédé par M, le préfet de Maine-et-
Loire, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés s

Chemin de fer d’Angers â la Flèche.

Construction de deux ponts métalliques entre
les piquets 230 h. -f 80 et 233 h. + 60.

Travaux è l’entreprise :

l
r0 section. — Ouvrages en maçon-
nerie

.

28.071 13
2e section. — Ouvrages métalliques. 20.150 »

Total 48.221 13

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connsissanc® du cahier d®s

charges et des pièces du projet s

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Angers ;

2" Dans ceux de M. Gallon ,
ingénieur des

ponts et chaussées, an Mans, 17, rue de Tascher;
3° Au ministère des travaux publics, 246, bou-

levard Saint-Germain (l
r* division du personnel

et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et

demie â cinq heures.

MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 18 août 1883, à deux heures du

soir, U sera procédé par M. le préfet de la Loire-
Inférieure, en conseil de préfecture, a l’sPjadî-

c&tion au rabais, sur soumissions cachetées, ei

en un seul lot, des travaux ci-après désignés

Chemin de fer de Saint-Nazaire à
Châteaubriant.

Construction des stations entre Montoir et Saint-
Vincent-des- Landes, sur une longueur d'envi-
ron 72 kilomètres.

La dépense est estimée à 406,294 fr. 95, non
compris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet s

l
8 Dans les bureaux de la préfecture, à

Nantes ;

28 Dans ceux de M. Vautier, ingénieur des
ponts et chaussées, à Nantes, 2, rue du Bocage.

SMISWE* DM fît»VH» MBLIM

ADJUDICATION
Ls mardi 28 août 1883, à deux heures et

demie du soir, il sera procédé par M- le préfet
de là Seine-Inférieure, en conseil de préfecture,
à l’adjudication au rabais, sur soumissions ca-
chetées. et en un seul lot, des travaux ci-après
désignés ;

Port de Dieppe.

Construction de l’estacade métallique du brise-

lames de l’Est.

Travaux à l’entreprise :

Article 1*\ — Ferronnerie 249.540 »
Article 2. — Charpente 28.125 »
Article 3. — Peinturage et goudron-
nage 1.565 »

Total 279,230 »

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance da cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dana les bureaux de la préfecture
, &

Rouen;
2° Dans ceux de M. Alexandre, ingénieur en

chef des ponts et chaussées, à Dieppe
;

3“ Au ministère des travaux publics, 246, bou*
levard Saint-Germain (l

r* division du personnel
et du secrétariat, 3 8 bureau), de dix heures et
demie à cinq heures.

AVIS
La publication légale des actes de

société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général dûAffiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunam,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Lot,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches

,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffite , Cerf et C% 8, place

de la Bourse.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMISTERE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

AVIS AU PUBLIC

ADJUSDIC-ATIOÏSr
DES

SERVICES MARITIMES POSTAUX
De Saint-Nazaire à Colon Aspinwall

;

De Saint-Nazaire à la Vera-Cruz
;

Du Havre-Bordeaux à Colon-Aspinwall;
De Fort de- France à Cayenne

;

D© Saint-Thomas à, Fort-de France ;

De Saint-Thomas à la Jamaïque.

Le lundi 6 août 1883, â onze heures du matin,
il sera procédé, en séance publique, à l’hôtel du
ministère des postes et des télégraphes, rue de
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Grenelle, 101, à Paris, par le ministre ou par

ses délégués, à l’adjudication, sur soumissions

cachetées, aux clauses et conditions des cahiers

des charges, de l’exploitation pendant quinze

années, à partir du 22 juillet 1885, dés services

maritimes postaux sur les Antilles et sur le Mexi-

que, comprenant :

1° Une ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à Colon-Aspinwall ;

2° Une ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à la Vera-Cruz ;

3* Une ligne principale mensuelle du Havre et

Bordeaux à Colon-Aspinwall ;

4’ Une ligne annexe mensuelle de Fort-de-

France à Cayenne;
5° Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho-

mas à Fort-de-France ;

6* Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho*
mas à la Jamaïque.
Nul ne sera admis à concourir à l’adjudica-

tion, s’il n’a été préalablement agréé par la

commission instituée par le décret du 25 juin

1883.

I es compagnies ou les personnes de nationa-

lité française qui ont l’intention de prendre part

à l’adjudication, devront adresser leur demande
d’admission au ministre des postes et des télé-

graphes, avant le 2 août 1883

Les compagnies ou les personnes admises à

soumissionner pourront déposer, à l’avance,

leurs soumissions cachetées au ministère des

postes et des télégraphes, rue de Grenelle, 103,

entre les mains du directeur des correspondan-

ces postales.
L’adjudiGation sera prononcée en faveur du

soumissionnaire qui aura demandé le prix de

subvention le moins élevé, au-dessous du maxi-
mum arrêté à l’avance par le ministre.

Pendant les dix jours qui suivront l’adjudica-

tion, il pourra être déposé des offres de rabais,

d’au moins cinq pour cent (5 0/o), sur les prix

résultant de l’adjudication de chacun des lots

séparés. Dans ce cas, il sera procédé, le vendredi

17 août 1883, à onze heures du matin, à une réad-

judication entre le premier adjudicataire et l’au-

teur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu
que ces derniers aient pris part à la première
adjudication.
Le cahier des charges sera communiqué, sa-

voir :

A Paris, au ministère des postes et des télé-

graphes, rue de Grenelle, 103 (direction des cor-

respondances postales, 2* bureau, Services ma-
ritimes); •

A Marseille et à Bordeaux, à la direction dé-

partementale des postes et des télégraphes ;

Au Havre, à la recette des postes (bureau

principal)
;

A Saint-Nazaire, ainsi que dans les autres

principaux ports maritimes, à la recette des

postes et des télégraphes.

6 MAISONS PARIS. Revenus.—M. à prix :

1» Rue Thévenot, 13 12.880 f. 160.000 f.

2* R. F 1^ -St-Antoine, 49.. 10.000 140.000
3* Avenue Wagram, 24.. 32.900 475.000
4* Rue de Beaune, 12...- 19.540 240.000
5* R. François-Miron, 19. 16.450 180.000
6* R Folie-Méricourt, 96. 26.400 325.000

S TERRAINS PARIS, av. const.—M. à prix :

1* Rue Jules-César, 20... 1.691“. 240.000 f.

2° Av. la Bourdonnaye, 51 269“ env. 47.000
3* Sq. du Champ-de-Mars. 403“. 70.000
A ADJ" s'une en.,c.des not. de Paris, 7 août 1883.

S’ad. à M* Gardissat, avocat, rue Taitbout, 80, et à

M* Mouchet, notaire à Paris, rue Le Peletier, 42.

Spectacles du Vendredi 27 Juillet.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 1/2. — L’Africaine

ûereims, Lassalle, Boudouresque, Dubulle
Plançon, Laurent, Gaspard; Mme3 Dufrane
Lureau.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/”

Mu* de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.
J. Bandeau : Thiron, Coquelin, Worms, Bou
cher; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Châtelet (3,600 places) -8 h. «/». -r- Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-

venay, Berthier, Guyon.

Watloa» (1,800 places; — 8 h. »/»* — itoberl

Macaire, pièce en 7 actes s Montbars, Garnier.

Oardel, BeVlot; Mmes Passy, 8aymonde.

Porte-Saint-Martîn (1,500 places). — 7 h. 1/2.

— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM, Paul

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

^oîi@»-Sramatiqnes (ï,600 pîaeasj.— 8 h. »/».

— Les Cloches de Corneville, opéra-comique en
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ;
Mmes Glary, J. Andrée.

Hhâteau-d’Han (2,400 places), rue d« Malte. —
8 h. 1/2. — Lucie de Lammermoor. •

laisny (1,100 plaças), boulevard Salnt-Genaaia
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. .Dalahaya ; Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folies-Bergère, rue Rîeher, $2. — 8 h. 1/4, —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-

bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien B®s-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs anus la direction de M.
GianninL

Palace-Théâtre. - t h. »/». « Spectacle va-

rié, ballets.

Èden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, apeo
tacle varié.

Cirqne d’fité (3,500 places). Champs-Élysëea.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont d® l’Alma. —
8 b. 1/2. —. Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées,

Cirqne Fernando,
équestres.

8 1 î/l - Ixorcicea

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas®

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru® du Château-d’Eau, ouvert 1«

jour et le 'soir. Le dernier jour de la Corn

muas.

Jardip d'acclimatation, « Ouvert toute

l’année.

Oéorama universel. — Planisphère-jardin

géographique de Montsouris, visible tous les

fours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-

versations et lectures en diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Résultats du concours de tragédie et dô corné

die au Conservatoire.

TRAGÉDIE
Hommes.

1 er prix. — M. Lambert (Albert).

2' prix. — M. Marquet.

l
or accessit. — M. Guibout.

2* accessit. — MM. Plan et Colin.

Femmes.
1" prix, — Mlle Caristie-Martel.

2* prix. — Mlle Lefebvre.
1
er accessit. — Mlle Barthélemy.

2e accessit. — Mlles Lemonté et Bruck.

COMÉDIE
Hommes.

1
er prix. — M. Samary.

2* prix. — M. Hattier.

l
,r accessit. — MM. Marquet et Pety.

2“ accessit. — M. Colin.

Femmes.
1” prix. — Mlles Marsy, Brandès et BrucL
2° prix. — Mlle Boyer.
1 er accessit. — Mlles Vrignault, Valette et Ba*

rety.
2- accessit. — Mlles de Choudens et Darlaud.

L# chef d» «erric® : Vaseir,,

lÊajpriïaerîe fia Sonnai 38, «jaai Voltea*»

HILLS 8 H MA8CHIS
Bulletin authentique du 26 Juillet 1881.

«uni esiïKSEaes&us

Huile do Coixa disponible 77 7 j

Huile de Colza disponible, dégelés...» ... ...... ..j .. .

Mail® de Colza disponible, en tonnes ..leotst 79 75

Huile do Colza disponible, en tonnes, dégelée.... .j .. ».

Huile de Colza épurée, es tonnes 87 75

Huile de Lin, en fûts. 58 50

Malle de Lin, en tonnes 6a 50

guère* bruts. Titre saechiximétrlqae 18*. — 9 53 25

Sacres Mânes en pondre. Titre r« 60 75 & 60 50

Sacres raffinés. — Bonne sorte.. ........ ... .. S. 105 ««

Sucres raffinés. — Mie sorte ... ». S Î66

Sneres raffinés. — Certificat de sorti®.....-»....., 40 .4

Mélasses de fabrique. ................ ...... .» 2 Si •«

Mélasses d® raffinerie.. ...... .............. ..I 12 .a

Ssprit 3/6 disponible, in, 1» qualité, 38°. 49 10 1 49 .a

Farines 9 marques. Le sac de 157 Ml., disp. 55 50 I 85 75

Farines supérieures, disponibles........g ». 1 ». -<

Suifs de France.. ..............................ïl ICO .*

gsifs.— Boeufs de la Plata. 107 «.

SAüaaaas, 3% eessoi.,,.. Midi, 99 13/16 — I A, 99 13/ 16

VIBNNB. Métal., .. ». — Papier, 78 'JS — Marnai*. 79 6Q

Gbem. de fer Antrich. 322 50 1
Crédit Autrichien...* 296 20

Change snr Londres...» Demande, 119 90. — Offre. 120

Change sar Paris.. Demande, 47 40. — Offre, 47 45

jats... » 136 75 1 Napoléon,. .. 9 515

wAg.«maa sa & smois h»
SSilCB.

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone-
Madrid....
Lisbonne..
S**Pétersb.

New-York.
Stockholm.

SAJPIB» S.0H8,

206%.
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2C8%.
489. .
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.

242%.
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20814.. Il 208 % et é..‘
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b47 i54734 ot4-.
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5iî.... 15i7J4sGins|®

137..

..5138..

VAuraa sæ aiaoaiASis a ww&i

%%%

5..

%

5..

*/.

...%

Londres.,
d* Chèque
Belgique..
Italie(lire),

Italie (or).,

glisse. ...

25 27 S 25 32,,

k

% p » Pair

pair à 14 b

pair à 14 b
pair h î/16 P

25 26.» 4 25 31.. s«9
25 2714 Ï25 324. ...J

pair I 3/16 ml&î
yair i 14 5 — 59
Pais 4Mb — 59

pair 4 1/iS ?

8©s$8 30 rois©» 1 fie trois mois b huit sois».. 2 M %
g« De neuf mois I un an 3 %

8&MQGB dp ffRAlücæ. Ssceant*. g .. %—kn^m. j

%

aü'saffiaHfts s’osa, a**»®»»», gs®,

Ol en barre i 4000/1000, le kü. 3437 ù. X » 1 ». 8/0S

Argent d‘ A 1000/1000, d» 2Î8&.89... Î55 i 160 0/60

Quadruples espagnols 30 45. 1 80 55^
Quadruples colombiens et mexicains.. ». 50 50.. A 8G 69»»

Piastres mexicaines.. ...... ......... «a 4 48.. I 4 49x3

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

488 ' folio

centimes, décimes compris:

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7* Arrondissementj



3884 £iS8S] 27 Juillet
tuisziiuc anale ~ H» 203

JOURNAL OFFICIEL DI LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^

COURS 4ÜTHENTIQUB DE LA BOÜRS»

ÿjstsecot.

?ÏÏ.K'S'9ai*

jsœ §3
Jg®* * ® e «

wm 93

stars 83

a»ï« 83

juill. $3

juin è3.

«sav» §3

§8&V. §3
mm 83
Üto. 83
|iav, ë2

Jann. s§

gai 183

««a 83
fcffiil 83

faa%82
i£~_-

SteXfM*

fg& Wïkt Jeudi 26 Juillet 1888 m mtm$&

juill. 83

FSBOBS y Æ&É&iÿ&ffl

§of
79f 25 20 t5 10 05 79

f

79ffi5 10 79 f 79f05

7sf 10

juill .83
#6A atsqrtSsîablsj ssEHltês
w feissKEt es iÛ53o«,,„ 80195 90 ..

** •« r • fr®

Stiî* K»!

£ S/
‘é / 100 #• ••

mm SI
£tl $/ m 111 2b ..-V ... ....

£BS? 90

•

g 6/
109 35 40 25 22W 20 25

&é|arfition Max,, Sïoffi.ds yenîss.
â« bulletin* négociables,

feas êa tbAsoï, 4 % :

Mot" mars 83„ e.Sts 5®gî,

, , .
&•

'

e.daîOSOf.
«» «sa. S"

1,

sept, «j, e, de 500f,

„ , ^
4* «.de !0O9f.

4* SA. I" mus* g§, «„ do 5001’.

d» de 1009 f.

4* M. i®» sait, 85, ®. de 509 f.

d» «. de 1000 f.

Obligations de trésor. tnt. 20 f.,

fr. 589 fr, annuit. fiais, 1889. t.p.

e® snnnit. Suis. 1907, t.p.

Boas de ilf „ 5%, fe, 74-35,ïJ»
nwmmfi tüm)

Dfip» Seine, ®b.4%, g?, ?.225 f.,t.p.

'GM. 55-60, 3%, f. 500 f., t.p.

a» 1865, 4®/„ ï.509f.,t,p..
4» 1889,3%, ï.400f„ t.p..

« I 4» 1871, 3%, ». 400*., fr|..

«« <5® faarts 3%,ï.S60f.
4® â« séries sort, (unités)
d« d* «3» (séries enfr).
4® 1875; 4%, ï.5O0f„ t,p„.

5 F. 580 f,; t,|

|
Ions «e liq. o%, ». 500 i. . t.p.

I (car., psy. par Et., ex*d’tmp.)
111'

'
f113e Sa Üarsei .

180 fit,* test payé,.
3%, r.

fâsœi tapiasm'"
»1 jfl. La ï’GHSioïe (Cîto é’essaï, ssabil

taobil.), a, 500 fr, |2§ fr p.
(somâfitivas)

425 i. ... ...

Itsla 82 La fermés CompagEle «'aïsenai-
«ss, est, 509 a., 125 ù„ psylg.

Cas3ia?,îiv®î}
••• M iûé tibimSi^Êà»

M ïlfiïïepsla f&'s“ d’asenï. sois,
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510 bll 25 513

3.82. fiïEqa» îîwotiigcsiîg «e ifnme
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il®fr 6&S fr,, tout payé........
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SAST K.ü»

ïïmpuwii 4s Bê^arttsB«B9fi

vi de VM®g îam^aïm
iîépari. é.9 Gonstantinn, 5 %, Ï87i
Mais (ville d’), 1877, 4J4%,r. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, ternb. 100 fï.

Béziers (ville do), 1881, 4%, ï.lü&Of.
Blois (ville de), 1879, 4H% .......
Bordeaux (ville de), 3%, remb.lOOf.

d» 4%, 1881, remis. 500 f.

Goïistannna (ville). 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 109 ft..

d« SS63,3%, r.îOOfr....
d* «368, 4(4%, ?. 500 fr..

d* S877, 4)4%, r. 590 fï..

Lyon (ville), 1880, 3%, r.îOOf., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r, 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, r. 500C.
Versailles (ville de), 5%, r. 501) f/..

d« 3.878, 5»A,r. 500»..

^eIsjsîs feaiaqalfisg (âeîlesfl)

Asshv. agïic. et ins., a.580 f., 125f.s.
àssur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.
Assuï. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500f.,lz5f. p.
La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (transp.), a.58Q f., 125p.
Le Monde (accid.), s, 500 f., 125 f

. p.
d* (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout payé....
Progrès Nat» (inc.), a. 500 f., 125 f

, p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.
Réassurances gen., a. 500 f., 125 fr p.
Drbame-S0ine(accid.),*.5C0fr,125t
L’Aigle (inc.), a. 500 fr, 100 p. (nom.)

d® (vie), a.50Q fr, 125 p, (uoffi.l

Assurances gésér. (inc.), t.p. (nom.;,
d* (maritimes), 5000 fr p. (nom.),
d» (vie), tout payé (nominal.). .

„ gén. des Familles, *.500fr, 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f.,î25f.p,
La Centrale (vie), a. 1000 fr, 250 fr p.
La Confiance (inc.), a. 500 fr, 200 frp.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 frp.
La Foncière (vie), s. 1000 f, 258 fr p.
La France (inc.) 100 fr. p. (nom.)..
La Franc» (vie), lOOOfr 250 p. (nom.).
Le Monde (vie), act aOOfr, 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominal.).
Ls Nationale (vie) (nominatives),..
Le Nord fine.), îc(. 1000 fr., 250 fr p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250fr p.
Ls Paternelle (inc.), 400 fr p. (nom.).
La Pairie (inc.), a. 1000 fr., 250fr p.
Le Phénix (vie), lOOOfr. p. (ïiomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liqf
Ls Protection (assur.), a.500 fr,i25p

(02

90 25

•®« ml

170

La Providence (aec.), à. 500fr, 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés,
La Providence (vie), a. 1000 fr, 250 p.

"e»-

Réassur. et ca-Àssür. (inc.), 200 fr p.
Le Soleil (grêle), a.SOOfr., 125 fr ».
Le Soleil (me.), act. 509 fr., tout p.
Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), set. îûOüf., 25® fr ».

L’Union (inc.), 1259». p. (nomia.ï.
L’Union (vio), (nominatives).....'.
L'Urbain® (inc.), a. lOOOfr., 250 fr g.
L’UîMw (vie), a. !800fr„, 200 fr p.

d» d* tout paye.
La ?igie(assaï.Bm.),î4O0 f. p. (if.v
Annuités d’Aire è la Bassét.......
Annuités d’Arlos è Boue
Annnités Canal des Ardennes
Annuités Canal do 2s Somme.,...

,

Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal de Roanne è Uigoia
Bons gurcg-S*-Denis, 5%,ï.500fr,t.p!
Bons de Liqaid. du Canal St-Manm
C** nat. desCanaux agr., a.502 f., t.p.
Cangl de la Bourne, act. 500»,, t.p.
Ganai d® Corinthe, parts de fondât, laïq”
Canal de Pierrelatte, a .500 fr, t. p. . .

.

Sïiabre à l’Oise (Canal de jonction) .

.

Sues, «et, de jouisssn . (ex-s. n*> 1 0) 1 770

f Bélôg., act.deioui?. (es=s. 10).
4e (Société civils), 5“® de parts

Pont Pon et dm de ®renelfe....
Est (çàess, d® fer ds I

7

), e. de jouiss.
Midi act. de joaic*.
Nord i« ztt. de jouiss.
Orléass «• set, 41a jouiss.
Ouest d» aet. de jouiss.
Alais-Rhane»Mé<Uteii ., CJ»Ch. de fer

et Navig. aci.SOÛfr, t.p. (ex-e.7).
Bondy à Aaln»y-14*-B„ a.SOOfr, t.p.

Bordeaux-S&pve, a.SÔOfr, t.p. (liq.).

Bourges ï Gien, act. 500 fr, t.p. (linA
Briouze à la Ferté-Macé, g. 500 f t.p.
Colonies française8(C>* des «h.defrl

act. 500 fr., 250 fr. payés, r.600fr.
Croix-Rousso(Lycn i la), a.500fr, t.p,
Bombes et Ch.do f. S-E ., a.500 f t.p.
gpsrnsy i RomiUy. s. 50Ü fr, 25® f.p.
Frévent è G*ma(iéi,acï. 500fr.,ts.
Ef&ssltfCfe. î.£î-i)fn frf.

m? £0
330

40

1550 4

:rd
1760
807 50

>sï i

S
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PL CS MOIUKS5 MRXX' qz'üjAB plcb

&ASCB douai 20 juillet 1883 &.3 €©MS>Ï?AJ!11 SL&CÏ ,S&8 coca*
cou»

?récédemmeat. 'S'ALSTO** A.C r XXVX *A»_

jaill. SS Gtf£Ss Algérien , asfcffis 580 fs;.,

¥50 fr, payés {ax«eon'3 . §).... •s# a*« r.fi

en lis.,

sa 31-.
P1au 31

F* au 15

-K 3i..
?“au 3«

P* au la

« o « » •

t»* b e « » o

fi a a a» «-o*

* Ù a a « 2SJ 5^

ue aa

•oc a» o*«

• a» a a 0

... aa m

%ts

... ae aa»

Goœpt.

«58 75

Terme.

4,60 ..

Lille a Vï.Ieasi«BEftt. *«t.5®5 :‘r. t.»

Lïsiaus « Orbee, ». bte"., t.y-. (iiq.).

ilsine-et-Loiie et Kun Lee, fl.500i.,t -ç.

iÆedoc, set. 580 fr.. tuât p&yô.
iléridioniuï fr.,*.5û!jr.,t.,',.(oï»t..4).

üézidou à Dires, a.560f„l25 p. (iiq.).

Nantais (Cb.de fer), act. 600 fr., t.p.

Nord-Eït f?„ a.decap.4%, r.50(F,t.p.

... ••

* 1 fc 6»

. w, g
£<sti Si

«El«.

si Édit ce Fisacs (ans. fisc.. SS».
?5 îi;î. £e Crédit), c.

Crédit «te Fariî, ssüeas g® fr.,

S&1 f?. n*vâs.

1

2

üG • •• •«*

HD 9 •

O*» •• a o a

... .. g’20

III II âio
... .. diO

.20 .« 50 ..

« « «s

«aa «a

• • « oa

• • « • •

• •• ••

>

• •«

270 265 262 270 265 270 in 31.. 272 59 290 .. Noraisuds (Cb.de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans 4 Ghâions, aet. 500 fr., t.p.

Orne (Ghem.de fer de 1’), ».500f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 1., t .p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500f, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.5001,t.p. (ex-e.3).
Perpignan à Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 5C0 fr., t.p.

La Réunion (Cb. de fer), a.500 f., t.p.

S'-Etienne 4 S'-Bonnst, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.D....

P» au 3î « e a o a «S.5Î

aae a» ftoO

aae «Jt| «oa

co# aO oo»

a « a a a â 5f

a a a a a &5.0

dîO 660 •» • oc

juin. 13

jani, §3

Grédit Fonde? st Agricole à’Âl»
Série, aet. 500 fr., 125 fr. payé*,

(nominatives)
3Î5 512 tO »*» ••• à«*s

P» au ï5

en liq..

au 31..
P*au3t
P« au 15

a « e • «

à" I!

oc *0

«a» •«

ose

• a a

... .. 410
O*. •«

• o • « 6 9 a •

... .. m
eaa o a fi!Q

511 25

350 ••

m
338

5îb I.

*20 II

aa® «a

ea®

... .4

• tô.

JÉ

(nominatives.)

/
fissions de 500 fr., tout payé.

(nominatives)..

en lia..

uill. 23 1295 1300 1290 . ÏJ ...

à o * • • ,• a •

Su et..

P« fin e.

Pe fin e.

Î293

.!!! 1 ! 44Ô
•SI-* 1291 25 —

. . fl , 410
1299 .• 1292 59 • a® «a

• 6 ® «o *•*

P* fin p. Tramw. (G iJ gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr; dén* au Nord, a.509f.,t.p., r.lOOC.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

Tr.Sèvres-Vers' 1*' et eit. ,a.5O0f.,t.p.

a® *6

Obligations
fonc. 1009 fr., 1%. 1 . 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr. . »

.

1 10“ 1%, remb. 100 fr. . .

.

500 fr., 3%, remb. 800 fr. . .

.

10*= 3%, remb. 120 fr....

P» P u n. «es« •• ^20
... aa«si 23

i*
i»
â*

é*

a o*©e«»fto'5e2*eoûaeo • •• •» eaa aaeo aa oa» 1080 ..

505
oi 9 e a a

66 6 6 •

20 ». *» &ê
iS»

c
T2

1

5

540 «.*• a* •• •« •*

11 ' 1 » • • • • *- •»• • C) • i

• » c « • a e

• •

.

0 . «

•

osa • •

« a a a •

aca a a aae

«aa aa a o g

...
o a a

Goe aa « a*

oc. aa aa*

* » o 3«/

54 1 .

U4 55
5«t5 .

450

aaa • •

d» act. 500 fr. ,t. p. *

•

«ad Kïé

é® O
wv 1*«5 LOi)ô-, Ç ••0\jsf f^j* e

\ «immun 3%, r. 500 fr . .

.il O a ' 9 *( 0(1

4 il iso 2 > , a ..

•‘0 8 • » eo» oa aae « 6 6

397 50 Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500 f., t.p.

*•« ^
60* 6^3**si 83.

juill. 83

C
5>fc!

1 d* 5“ 3%, ï. {00fr...
d» 1875,4%, r. 500 f.,t.n.

fonc'«1877, 3%. r.40Of.,t.p.
ecmm. 79, 3%,r, 500 f., t.p.'.

fonc^79,3% r.5(IOf., t. p.
d» ds tout payé,

somm1” SO, 3 %, r. 500 f., t.p.

fonc«» 83, 3 %, r. à 500 f., t.u.

d« d» il) fp.

102 1 ' 2 i 5 »*• «• a g • * o

50^ 507 • o • * «•»<» fin et..

e • e a g ... .. ... ... oo. aa aa* nui 5b

505 S53 75 550 ..

»*fï. 83
üsrs 83

•S 352 .
. •• g»a*

450
fin et.. » s a a e • 60 a oe* a# a a • 362

«50 •

158 75 Nord (Soc. eiv. p* ree'), r. 500 f., t.j>,

BanqueAIgérie,a.500f.,t.p.(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 509 fi'., t. p.

2280
I* ... .5

s*ai 83.

»«rs 83

o
444 39 444 25

« 2 50 453 453 75*454
Ui>4 511 SiQ 7f> . _ . .455

444 50 458 75
ûn et.. a a a a a eaa aa a a a aaa

S5b „

Banque Guyane, âet. 50!) fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t»p.

• e# «a 060

juill. 83
juill. «3

juill. 83

3«9 5b

350 349 350 .. ..... fie et.. 350 •• pirc Banque Indo-Cbine, a. 500f.,52af.t).

Banque Nouv.-Galôd., a. SOOfif., t p.BîEqae hyp. de France, obi. rapp*.

15 f., r. 1006 f., titres prov.
libérés il* fr 400 »o « 9 » «o **e 3ïï ü|.. 40» ..

B. franç. du Gomm=*, s.500f-, 250f.jp.

B, de Gonsign., a.500 f., 250p. (c. f).

345 ». ’ a « “0

Eïi 83- t5 entièrfimenî i ihéréi ÎB 31.. 403 5b B. Centrale "de Crédit, a.50Gf.,25Gp.

B. de Dép.et d’Amort., a.509f., 250 p.

B . de Lyon et Loire, a . 500 f
. , 250 f.n.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p.

B. Prêts à l’indust,, a.500 f., 350 f.p.

B. Dnion Fr.-Belge, a.500f., 250°. p.

Caisse Léeuyer, a. 500 f-, t.p. (nom).

Caisse gén . Reports, a.500f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500?., 250f. p.

Sa. ind. de Paris, a.509 f., 250p.
Cmnp” maritimes, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit (eue. Marine, ». 509 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. *nc. 509 fr., t.p.,

Sous-G omp.Com.et Ind. , 50Of., 250p.
Crédit rural de Fr,, a. 508 f., 300 f. p,

Sons-Camp, des Entrée" (ei-s, 32).

Moitessier neveu et O, a. 509
Comptoir Naud, act. nouv.100 f., t.p.

Soc, financ. de Paris, a.500f.,375f.p.

Soe. Française financière (ex-c. 12).

Soe.fr. Reports et Dép.,£.500f.,259 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a,589f.,125î>.

Soc. Nouv. Banque et Gï. , a.500f.,t.>),

Dnion Générale(Soc.), a . 509 1, t.p.

Dnion Mobilière, cct, 500 f?,, t.p.,

.
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Sli 38»

su! 83»
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“
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• oo e •

a a • a •

aaa • •
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... », 410

720 !.. 73? 50
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• • «g
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(Soe. Marseili*»), *. 500 f., 125p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

payé* (ex®«3sp. 2S>.....

Satiété de Crédit Mobilier, act.

• s ee t e .-.» « h sci r,aoo« c e j au 3i ..
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j»® •/«a aa eo«

ÜI3 *g III

... .. d 5
o o a a e> 6Ü10
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juill. 23

jsai ?3.

« 9 a «DU « P* au 31
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MC 0 6 filO

•* a ao êlO
;83 75
376 ,.

'• a a rsCt

'a®

noavelles, 500 fr., tout payé.»

.

(ex-coup. 8}

Dépôts et Comptes eoar. (Scs. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).
Société Financière de Paris, act.

320 317 50 315 320 ..

• « • • fi ê o

au 31-.
P* su 3i

P* au 15
en liq..

317 5C

»»• a •

III II d°5?

.. 410

e«# •>

• aa a e

«60 • •

315 .. ...

... c . 410
s.a a® fi20

315 .. 315 .. m c.

« a *

»«•
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ILS!»
573 75 s#« ^5Lsffl&*/K«5s5te* au 31.. o a a 9 • cao a. 666 «9 66A 675 .. m ..

*52
Ê8

0 » «

530 fr., 325 fr. b. (ex.eoaa. 181. au 31.. 160 ., 230 ..

P* au 31 ... .. 45f .... .. 410
juill. 83 Société Foncière Lyonnaise, set.

5Sû fr.. 250 fr. d fax-eaun. 2t.

Docks etEntr. Havre, a. 1/8000*, t.p.

39) aO «90 g!» •••« ; au 3t..
* ‘

392 (0 405 .À Docks et Entr. Rouen, a.5iM!f.,3(K)p.
... aq

P*?u 31

a»?ü g3 Sosiéiô gcn. p^déîelop* Gcama.
«t fie rindnst.. a. rîfillf.. f. n.

tiiî liq..

• •a •• a o • a a

Halle aux Cuirs, act, 500 fr., t, p..

.

Marchés (Gu générale), a. 500 f., t.p... au 31.
Pe au 31
P*au 15
en liq..

i- ».
’ï §25 .£ 120 .

” »*• aa

(nominatives)

qca Centrais éi CoKmsree,
et. 500 fr., 259 î?- payés

" * *

... .. d5f

... .. 45f
666 #6 a a a

d* TempleetSt-Hon„a.500f.,t.p.
d« Chevaux et Founr., a.500 f., t.p.

G« du Parc de Bercy, act.5ûüf.,t.p.

G 1* générale des Eaux, a, 500C. t.p.

S» s#t. nouvelles, t.p. (nom,).
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s . 0 » 0.3 a* ai gaSasi
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II. II
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495 .. §12 59
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P«au 31 ... .. 45f 606 06 filQ

«ai 83. Banque Commerciale et Indast23®,
act. 509 fr., 250 fr. payés

on liq.. d* i» émises i>. 750 &-
&° aeî. de jouissance,.,.,.,...5C0 lié aà» isasKo»» au 3t.. 593 .. 5^ »,

• • • « a

juill. 83

(«ne. Msis. Bourgeois etO)
Butane Franco-EsYntiermfi. aet.

P« au 31
en liq..

au 31*.
P°su 31
P*au 15

— • eaa a a fi 5^ ... .. £10 Eaus pour l’Etrânger, a.uôû f., 250 p.

d» act. nouv., 250 f. resi.à verser.

• ao .. • 0 «a

520 fr., 250 ÏÏ-. p. (ex-é. 18). 570 571 25 »•* ••• 568 75
!.* I! dîô

• •H *
III I! dîô
«6# «6 m
» • O **

6 « ® «9 C.t

5 06 94»

571 2b 570 .. d® act. nouv.) 375 f.rest.è verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 509 f., tp.
d* act. de jouissance.

659 ».

®g

i» grosses coupures,
Banque FrwiwHoliïEdaise. aet.

500 fr„ 250 f. p. (ex-eoup. î)..
Banque Francise etîtalienne, aet
tm fr», î25 fr. ?. fer-coup, 9 ).

Banque Maritime, estions 599 fr.,

flKf. r fnorzir.ati’M'ç)

... .. IlO o
'
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•09 *g
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au 3!,.
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Eanx de Gond, à. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000®. t.p. (ex-s.37).

Industrie linière (Gt3ir
J,

a. 500 f., t.p.

Lin Maherly, actions pOOfr., toutp.

«• •€
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UTTÜ 83

P*au 31
en Iiq.,

au 31 -i,
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en lio..

cas •• aaa a* fi 5^
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.

aaa a •

t.e a •

6 6 0. a a m
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Pont-Remy (ex-coupon 22)
Eclairage (G>® gén. fr.), a.SOOf.

, 250p.
Gai et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. o.

Gsx Bordeaux, a.500 (ex-s.13),

d« act, de jouissance (ex-e.

« e# ea «e» J5^

• •• ai

... .. 45f ... .. SI

9

• a •< • • ^5

(asn. 32 TtoTirran Hstfonattî. fletfnnc f?..

• » t. »
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250 .. m .. Sas (G!* cent?. d’’éel.), a. 56àfs., t.p.

Gai (G 4" fr. écl. et ehauf., a.500 f.,t.p.

Gas de Garni, act. 509 fir., tout pavé.

Gaz généra! de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter'*), a.500f.,t.ij.

Gas Marseille, etc., r.600°. (ex-c.45j.

d* act. de jouissance (ex-e d >

855 .. • 9 fi

juill. B 8utfia Fansiesas; aet, 500 ü„ HcO . «
t i.n 5 *î ... ... au 31»« 430 -A 128 75

#•4

WB. 81.
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• aa a a ... .. £20 eaa a • ... .. 419 772 50 ^ 9\
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• 0
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287 5P
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«25 ..

Gas da Mulhouse, ast, 569 fr., t.p.

Gas fff® Parisienne), set. *t ejoniss.

Gas (Dnion des), set, 580 .priorité,

î« série, t. p. (ex-«onn„ 17),
fi* act. 580 fr. 2* sérié, t. p.

Ahun (Houillères d'), act. dei/80008.

Anjou-St-Nasaire (wiaes). 500 f., tp.
Anjott-St-Narrire, 375 f. «.(nosin.j.
L’Arborèse, act, 500 f,, t.p. (en Bq.).
L’Aveyron (Sos.nouv.l a.500 f„tp.
Belmes (hanil. et métal,;, a.5O0f.,t,t'<

Misas d« SSttos, p. 1/î^, t,U

• #« a**

«••ail
?aal«. Banque Russe et Frsaçaire, net,

530 fr., 255 f?. ?- (ox-cos.p. 2).
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avril 83 feutt. Foncière, sM„S89îï.,g58i.
payé* {ex-coup. S) ..........

.

450 ... ... ... ... ..

.

en lis».

«31..
*«

y
.... » ... ... ..

::: ..

Compi.

*43 75

Terme.

453 76

Biaghss (Mina»«Fend.), s.506t., ta.
Houillères de is ttlaate-Loist). =,««*«

fut. 83 Société des Immeubles de Franc*,
*at. 509 fr., 250 fr. payas

• ## •* ... .« iâ*f ... «•» fibi Graigola Merthyr (C>«), a.50Of„ t.p.
S'-Eloi (Houill«*de), s. 1/6000*, t.p

••• «

î

427 50 ... ... «35 ••

• • • •

Jl!ll 52 CfQîDTi générsl® (Société de Fj, aet

500 fr., 425 fr. payé* (norain.)

P* au 31 ... .. <5f ... .. dit Mines Basse-Loire, set. 500 fir„ t.p. ... >q

as 3(.

.

P« su 31

P* au 31
P* an 15
P«au 1

!” üéiôè
d5Ü

... .. d40

... .. d50

«tu au

• as a •

!!! H déc
... .. diO
... .. Ô20
... .. d40
... .. 440

37» ... 35» .. Mines Oannsux, set. 500 fi tout n

Ditmants du Cap, aet, 500 fr. t. »
Dieu- Merci (gis. d'or), a. 509,fr,, t.p.

Hpinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines dl. a. 5011 f.. t p

••

.»»

» » e id

« 0 ® vJi

• 46^f

mil 13 gtae-.GH®laaa et proïoaf 6% «a»,
par l’Ktat, a.590 f„ ?, SOflf., t,p.

P^au 15 ... ». d49 Mines Grand'-Comhe. act. l/24ÔdÔ*
Mines de Huefva, a. de cap. r. 250 fr.

Mine* du Laurium, act, 590 fr., t.p.

Mine* de la Loira»

nri

an j

600 .. m 50 618 !, *-rÎ

en li<g..

U (t Sm. 77 Charente», a. 509 f., t.p. (en iis.).

Est Algérien, a. 500 fr.. t.p. (gai.
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Le Nickel, est. S00 fr., tout paye...
Penarroya (Soc.), act. 500 f., t.p....
St-Elie (Giaem. d’or), act. 500 f., t.p.

860 ..
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P* Qïï p

1425 .. Ü07 50 ... 1427 50 1425 »,

355 II

oa 1 iq!« Valienar (mm. d’arg.), a.509f., 250 p.
Aiais (Forges et Fond.), es-cone. 36,
Loire (At. et Chant.), a-500f., Î25f,p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et Ci* (Soc. nouv.), s . 500 fr., t.p.

ChâtiUon et Commentry fForges de).
Commentry-Fourchamb.,a.560f.,t.p.
Dvle et Bac» tan (Sne ). a 500 fy , p

• 0 *

(UT* 83 Midi, 84t. S$@ îîot teai pay®..... 1165 1170 Ü67 50 fin et. o 1168 75 1167 tO ... 1167 50 1170 ..
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'
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par l’Etat., t.p, (bip.*h3igt â» la t*).
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fin et.. 1272 Et

.... . . <450

- % aa a#

•

1275 .. ...

•aaa aa
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Fîves-Liüe, net. 50Ô f?., tout payé
Sauts-Fourn. de!#. Mar., *.500L, t.p.
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.

bit» ..

• •• *•

• ®« ffiflll
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1276

537 50 m*o ««a ao <

.

P* Sa e.

en liq..
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• • a ® e •

1360 .. <820 a a a » a a
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» • a a a>

537 50 S65 *.

Liverdun (Forges de), *.50Ofr.,t.p
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soc. indiist?.), ». 500 f.. t.p
Océan (Chantiers et At.), ». 500*, t.p
Bateaux-Omnibus, act, 500 fr , t p
Chargeurs réunis (G 1

*), a.50Pf.,t.p'
O* Nation, de Navig.

r #.50Of.,375r>.
Cyp. Fabre et G*» (C‘*), a.500f.

, 125p.
Navig. Havre-Paris-Lyon. a.SOOf. t.n.
Omnibus de Paris, act de î<ini<jg

'

• •• ®i

• • ::.;2
... ^

enfl 83 Qaesî, «étions 5®9fr., toatpje..

Vendée, a. 500 17.* t.a. (ex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

aet. 500 frv t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén, de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. fex-c. 15),

Magasins Généraux de Franc® et

^Algérie, a. 500 fr., 1,25 fr. ?..

(nominatives.!
Allumettes chimiques (CP0 génér.

792 50 795 797 50 795.. fin et.. 795 .. 796 25 806 ..
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P» fiïï s, ... .. è20 a a » a a dié
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*•• •• • ••

Bai 83.
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... .. aao aa •••
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f, fil Sil h7ii ... ...< .... Omnibus de Marseille, a.sÔÔL t.p.
Soc. postale française. *.500f., 250 p
L’Urbaine (Ci* paris.), a. 500 f.. t.p
Voitures 4 Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a.SOOf.. t.n

âîa..82 567 50 565 ..

® * •

!!*. ÎSaaa a* *» aaa aa a o

•

490 .. m ..
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«Ses), act. 500 fr,, 321' fs, payés.

Eaax et Éclairage (Sac. Lyonnaise
des), a.SOOf.) 250f.p. (ex-c. 2).

<?• générale du Gaz pour I&France
et i’Etranger, act. 590 fr., t. p,

Compagnie Parisienne du Sas,
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Valéry (C** maritime), a. 500 f„ t p
Agence Havas, a. 500 f„ t, p.(ex.g 71

'

Annuaire Didot-Bcttin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t p
d* de l’Ouest (Soc.), a. 509 f„ t.p'

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 !.. t.p
Bouillons de Paris, set. 500 fi„ t p
Brasseries et Maiteries, a.500f.,t.p‘
Briqueteries Vaugirard, t, 590 ?.. t.s*

Café Anglais, a.500f., tp. (ex-é
ffi

Société Chameroy. act. 500 f?., t
p'

Ciments fr. Parti., etc., a. 5tMK„, t.p
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Messagerie* Maris., a. 500 fr., t.p-

Omnibus de Paris ((?* gén. ces),
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Digeon e t€‘» (Soc.), aet. 500f., t.p
Etablissemonts Duval, a,500f.,tp.
d» Malétr* (pr. chim.), a.500L, t.p.
Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-e.23).

Soe.fonc. etagr.B.-Egypte, 590f..t.p.
Soc. gén, Forest,, etc., a. 500 f., t.p.
Fournitures milit, (Soc.).a.500f.,Lp.
Glacières de Paris, «et. 500 fr., t.p
Gr. Dist. Cusenier et G>*, a.500 f.,t.p.
Gr. Moulins de Corbeii, a. 500 f., t.p.
Impr.ei Libr. administr., a.500f.,t.p.
Imprim. et Libr. Chair, a. 590 f., t.p
Laiterie (S06 , gén. de), s.500f„ t.p
Lits militaires, actions 500 fr., t.p
Marbre* d’Arai (C‘*), a.500fr.,t.m
Matériel agrie. fr.), a.SOOf., t.p.
d* de Chem, de fer, a. 503 fr., t.p.

Proa. «hia, de St-Denis, a.500 1.. t.n

••0 u4
* a % c i. * 4 ' ' ^

.... t. 450 i?éo:i

940 ;;
13 ..

250

* D * *5

*17. 83 Voitures a Paris (CP* génër. te),
665 661 25 660 665 ...»

ace e* «aa ®

455 457 50 J®B mo e**t«
et*

488 75 490 ... .. ... »

en liq,.

au 31*.
P*au3i
an 3i..
en liq,.

660 ’l

0 • © ee «aa e • a aa

657 50 ...

... .. «10
SIC ®* ••*

aaa a a

670 î.

170 , .

460 ..

490

650 *

• •

930

12 50
0 0 ® «ti

aaa .<?

swfl 82
î*av. 83

(ex-coup. 28).
Saline* de l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal m surit, de Corinthe (C‘* in-
tSBiat.'La.Sftôr.'iO'tfn.tnr.ssiE S

«° • •»

dû'
jgÎBflj •• • a a

a® o • a

• a • a a

aaa • a

«45 ..

sort .

£av>83 Canal istoroeôanisEe (Ci* aaiv.),

**t. §00 fr., 250 fr. p. (aesiaJ.

P* au 31

P» au 15
en liq..

a • • a •

»•« OC

488 7b

dlO
ë20

•9» aa

aaa a a

a e a a a

a • a • •

... .. *5'

flie
## • «• ffiSj

itj

P*an 31
P* au 3<

P* au îb

... .. d20 . ... .. m 161 25 150 Z
••• «flt

• •«f

• S 'M Gaasl BatftiHa do gm.-aetfcns
§3-0 ft„ f.p.(8Zi«,48).

• o a « c

• •• a •

... .. d5f

... .. â29
• a® oa

a®® • o

• •o e®

... .. 410

Eil. 5430 2425 2420 2415
2*25 V439 2425 2427 56

au 31..
P8 au 31

2425 2439 g ...

. ... ..4100
2Ü0

2427 56

2410 .5

24S0 .. â2Ü
2437 50 2436 25 550 !!

üFi
2425 2420 2422 50 2415
..... 2410 2405 2406

2460 .. 2473 .. 410 d* 250 fr. payés (nomm.5.
Pantographie Voltaïque, a.SOOf., t.®.
Le Printemps (G'*), a.5O0f.,t. p....
Procédés Raoul Pictet, a.SOOf-, t p

i*

Patu '$0 ^ ! .... .. d40
.... ..4100
2470 .. i50

* * ...

P» SE 15
P* au 15
P* au 15
en liq..

aa 31-.
&«Q ri *8 fl

2450 T
2480 ..

aaa* « a

2505 .. ©0
.... .. mu - 437 50 432 50

«.88 «a BSIfigattoms. ï.580fr.*
toit payé C«s»8. 78). 1280 1275 1270 1275

1272 50 1275 1270
1267 SI

949 935 930 935 932 50

Î275 !! 1275 I! !!1 1265
”

1267 50 ... 1285 »!• 1280 ..

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p
Salins du Midi, Î.500L, t.p. (ex-e.28).
Sénégal et Côte 0* d’Âfr.,5Q0f

, 250p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p.
Télégï.s*-mar. Fr.-Ânel., a.SOOf.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a.500f., t.p.
Gr.Tuilerie Boargogne,a.SOOf.,250p.
Vidanges, ete. (C'* dép.), a.SOOf.,t.p.
Vidanges (C‘«Paris»«),a.50Of

, 400 p.
Zinc* français (Sos.sa.), a.SOOf., t.p.

f*l®ari Srisiîçaiaes (fifeilg.)

et® a • •ec ®VÎ

• <tC

.81 «aa •• 020
»®o B® •••

"5

fl® VUDtt fla fondateurs (ex*

San. lit.. .........
en liq..

an 31..

P* an 31
P8 su 15
an 31..

935 I.

a « a a a

925 !! ... 940 .. 945 ..

®® ••

.'en 83
ügbv.13

. «• „ Sons firent., 8%, r. K5f.
Sues (Sec. eiv. pour la recouvres
SL5% attrih. au gouv. Egyptien),

(ex-eoep, 4.)

... .« ..a ... .. 930

%«0 •• «O® « • • •• B • •

»

«a® « c

a ••• e®

B • a o «

o a o o a® i5‘

• ace €20
•»

a®*® •

a

•»oe •

o

• •• • a

... .. d5f

«e® •• €10
a®® •• a a 138 *. MS ..

262 50

•• Ma

™2

1660 1670 1660 1657 SO
.... .... «... Ï6;6

un 1675 t_i 1660 ..... 1680 . 1680 ..
• • • • *> • ®« ®ai

.... .. ©Ô âiais-Rhône et Méditer?., r. 500fr.
Bondy-Aa!nay-!ès-B., 3%, r.SOOfr.
3ône-Gueim* et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux k la Sauve, 3%, r.500fr.
Bourges i Sien, 3%, ïeab.SIMlfr.
Brésiliens. 5%, temh. 500 fr. .....

149 ..

«.83 Télégraphe fle Pari* 8 Neir.Yeyk
(C?*f rsne&ise), set. 500 fï., t.p.

(«X*®SE®„ 3).

âfses vftunr *msas
*tÿX&VSï*S5:

...a .. • •• •«

2Æ3 7£ft 9Ai 9^

.

242 50 249 ». 359 ]]
Ï?«5M 4% a.G3 a® €5 i

••

tr ED
lots % j*.ikk;:

es liq..

as 31»
r®‘«àl i*° fiJi&iÈ..

K«sa M Ètoa

KÜS.
e» is« wM M fet* !S0 .. 99».

Brioiiïe-Fwté-Macé, 3 *4 , r.SOOfr.
Charente*, 3%, r. 500 fr. (ox-e. 24).

Æ» ®oa», $%t r. 25® fr, («x-«. g).

••• •»

26 .. *25 50

i
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(«OH-
Sæhcb

Bal S3

e«5 * *•*

ITîü'ïS

A*trish* (La:t«5% «sn* .), nsg.eh.

iï» 2 f. 50. Obi. îOO n. (eap.).

d» 1000 fl

d* ieoaoa.
iïîiiesc, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

aêg. «h. fixe 2*59. Obi. 200 3,

d® 1000 fl.

4® ÎOOOOfi

Bal 43,

liv, 13

Bai 83.

«ri! 83

Bai 83

5»e&i

aïril 12

Us. SS

^jsü* «

3g.*.

13te

îsaif. 83
.bo***»'

anfl 83

Janr. 83
aars 83
iÿooo

tvrü 83

B-»»---
«ai 83

Saisine,

d* 4%, 1830, 2» Sfefe.

. <• 2%. 1873
Egypîs, Obligit. Dette consolidée

de la Dair* Sanieh.....

(Contai 12 jnil- 77 et loi 17 juil.80)

Grosses coupures...

fi* Sait® anif., oenv, obi, 7%,
remb. 500 fr ...

(Dée.!« 007.76; et loi l«jnil. 80)
Grosses coupures...

i® Obi. privil. hjp.surcb.de f.

et port d’Alexandrie, r.oOOf.

Grosses coupures...

8* Obi. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...

Espagne, 3%, Ext. (né*, ch. 5! 40),
coup. de 36 et 24 piastres.

4* â* de 12 piastres .....

4» S%,lBiér.(nég.ch.fixelf.),

soup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. .

.

4* 4%, Est. (nég. ch. fixe 1 f,).

K:

îusv. 13

BITS 83

sari 83
{•••a

J» as*

!*nv. !

avril 83
avril 83
iiill, 7s

îffl. 75
!anv. 83

avril 83

Mit. S3
O • • • • •

mai 83

{[«••a*

MU 83

*••• ,

Ma. 82

jh«.®
éfaaa

a

avril 83

«iv. 83

.Mar*

4k»s®

Ür*#««

«ui 83

Sfa»**»
avril

tnv.83

Jeudi 26 Juillet 1888

grosses coupures...

S» <%, Int. (nêg.ch.flxeif.).

Grosses coupures...

I» 6%,78,obl.duTrés.gar.par
do uan. Cuba, r.500 f . en 15 ans.

Pagarès, obiig. remiours. 500 fr.

Etats-Unis. Cous.414% (n.sh.f.5f).

é« Petites cououres

f 4 %-•••.
4* Petites coupures

2® 1861, 5%. ....

4rie 75-76-77-7S-79, 6%, <

(nég.ch. ixe2f.50>
ObL 100 ü„ t.p,

d® 50011., t.p

d» 1000 fl., t.p

d® 10000 t.P

1 Sî, or (nég., etc.2. 50;

Obi. &0fl.,t.p

d» 500 fl., t.p

4* 1000 fl., t.p

d* 10000 fl., t.p

Emorunt indien 1880, i%% (néj

eh. fixe 2 fr. 50) .....

Italie, 5%, *.4900 b ...

«. 500 fr

e. 100 à 500 f. excl*.

e, 50 fr

e. au-dessous de 50

f

4» 3’/e

d* ob.yict.-Emm.,63,r,5Û0f

d» d* 5%, tout payé.

Rusa 1862, 5% (nég. 25* 20)., t.p,

Ûbiiï de 50 liv. sî..

d« de *00 iiv. sî...

d® de 500 liv. si.,

d» de 1000 liv.: si.

.

• 1870, 5% (nég.e, 25* 20),t-î

Qblig, de 50 liv),su.
d* de IOOliv. st..

4® 4e 500 liv. st..

«• de 1000 liv. st..

;• 1373, 5V* (nés.e. 25' 20)t.j

Oblif.de 50 liv. st..

4* de ÎOOiiv. sî.,

4» de 500 liv. st.

.

4» de 1000 liv, st.

.

4*
4*

4*

IOOliv. st..

500 liv. st..

Qblif. de
d» de

d* de

4878, 5V. (2-

séî.e.f.*!.

1873, i% (S»'

g.«.b4f. C

250ÛU-...

4*

aéf.' Obi. de îo
d* de 10©

amortissables..

Grosses coupures.

Uttta générale Tunisienne, 5,

skflf. 559 fr., test

Aï Tffllj
1« PLUS OBKMlffi»

j

DXJLN. WA»
GOüTtS H 4.OT æjLS COOKS

f
precédccnmeal.

Compt. Larme.

un lsq.. ivs a* f/ii( *a 0.00 <*ao » a 0 ® a 00 0 0

•

67 üs

67 %

O
j)

î t #6 m 31 • a ae *• © • • «• • ••• oa* * 0 0 a a 0 « 0 0 i

55 % .

,
•s»sif«r«st««(«teeia»< a « a a • «os aa ao. ... .. cia ao ao* S 7 ü /ü

u

85150 . ... ...... ...

Sâf 25 22 X 20 .. ..

:n lîq..

du 31 .

?* su 31
?»au 1»

e « • *

a a * •

a 0 * »

« a 0 a a • •

H !*. dSÔ
.. .. d.51

•• ••

a a a a

0 e a a a » •

» a a a 50
oa a* (410

85 10

8s .

84 50
gfe

f... .. F

ICS 911 1 (ti II',

3

15 10795
en liq.

3 il .

** 0». »»

104 50 106 80 A

en liq- * * # •• ••a aa aa»
104 50

B

ju 31 ..

m Iiq..

tu 31..

... • a

83 i^ceceaesecco :: :: » a a » • aoa .» »o. 83 ••

L

P 85
|

;n iiq.. ... .. ** * 0 * * *

348 7b m .. v

?«au 31 4i ... .. 45' .aa « • ... 410 I

]_

Sîfl o*® leMSscsiteskio P* au 15 AO» •• i 51 a.» •• aaa « »

[
en liq„.

3fi1 9 i

... • K . a 0 •
|

360 .. 360 s I

. « a o ; « • » « « e • P® au 31 ... .. d 5' • ao »®
I

J
3ô0 [0 * • *• » P*au 15 • .«• a. 4^ «aa • • aaa a a (3ÎG

J

472 50 473 75 474
an liq..

au 31 ..

a • a ».

* « • ® * 0 a 0 a • 472 .. 482 50
]

?» au 31 410

470 .. 117 50

.. 45r ... .. dio

1* o « s* e* ce • e en liq.. • a» »• 0 a a .. t a a a a

;>• *e ss so au 31 .

1

... .. • • • •• «a» «a a.

»

«a ® •

.*> es •• •• toio»et**> P* au 31 #** #• «aa ao o."

en liq.. ... a. »» aa» »** •• ©00 aa «•• no .. a sa 0 »

•eec 3 oasata*i*isaee»ei au 31 .. aaa aa ... a 0 < » aaa ».

62 fi0 25 50 en iiq..

au 31 .

a. a» .. ..

62 50 63 50

62f 5Q 25 50 .. ... P" au 3 ! a a . « »• •• ••• a* a. a a 0 »

te »• o* e •«***••
ea iq0

aa 31 -. a a • •

• a a a a a

•

aa • a a • •

a a a •

a a a «

0 a a 0

82 % a •

. 0 . • «g o • te« • a • • o •

•

P*aa 31 a. •• va a* ». ea aa

"CO 499 »• *»« «a c«*a
sn liq,.

au 31 .

.

a a a a •

aaa • a

500
5*8 7b

116 .

116
122 A
122 A

463 75

522 r7 aa 3|.. ... ,, ... .. a». «aa a. aao «a . aaa a »

K 7 % ., ,M # ,
oa» . • • » « a a a a •

ll7 %
123 n
19 J

3'

!!! .. •• •••

aaa 0 •

421 2b m 50

3;0 e 9 ## ««• »ie 9 »j>«s
en Iiq.

.

au 41 ..

... ..

I!! ‘.I ... 350 . 167 50

en liq..

au 31 ..

... ..

::: ... 102 .

P® au 3
"

• * r v - ... .. di' eaa a» d5Ô 102 88 aa

P« aa 15
• a û a • a •

d25
aae aa a»»

9 0 a a •

0 a « a •

... .. 450
eaa oa • •

®

10t 9b

103 ..

76 f 50 76 .. - . .. en lîq.. a a a * • 0 .5 e «a a . 0 76

?g 907 f 12 H 75 75 50 75 .

7bf 12 % 75 75 20 25

75 1
'

a a a • •
75 05

7i» 40
• • 9 > • i««3 •* »• «a* «a#*#** aa* a • aa* a# aa. •*

tmr ossstattccnm au 31 .. Aa a a • • • 0 «a ©aa Si. . 96 ..

\

en iiq..

au 31 .

P* au 31

89 80 89 99
... .. 41 *

89 75 83 99 .. Si . 83 90

(831 90 9b 85 83 »fli ' • aaa a a • • a.

P«au 31 a » af. .. .. 425 •0 •• ... -.450 aa a.

r . - -
P®aa 15 dl f »• * ... • • aa • .

9 il b0 *• •«••• • a P* au 15 425 90 16 90 65 450 9d 50

54 2r 17 50•••c*® a * •

,

c • au 15 . VT” « - , 4 . . . 0 . a a * • • s a « » • • • <

. 292 75 292 ï9 t il) «a* • ®

au 15 .. « • a « a • 16 10

11 ...

15 87A
16 60

aa 3 i. 53 . ©« a «

91 LÔ .. ». au 31 - ... .» «.*» ». ... • r» ». »• ... SI 50 S0 75

en iiq.. ».» .. ^ . .. ... • a* • . • a» a a

Î06 H................ as 31 -- 9 • • • ® f .. . . ... • a* a. •e» «a c». *•

P*au 15 ... .. ,,, , , . . . • •à a • e»« aa

87 %
t 87 % % ...... aa 31 -

•

• • ; • * o»o •• * » a « • ... *** ••

787 % % .. .... ... .. • •• .. a . a a* aa» o.a a. » à7 % 89 ••

)M lA % *. .... ..*••*• .aa a» a « a ao *•• aa* a» aaa aa 00. 87 V\ a a a •

• W a
/3 •• «**® «•»* a a a a • a a a ** * •

•

a a © * • aaa aa ao® §7 M • 0 a 0

en iiq.. * a a a • a a 0 aa *** a» a e a a a

90 ..[90 89 ^8 •• au 31 . a a a a • aàa aa ••• ©aa a» eaa aa aa

•

M *’

}90 8’J % aa Mit ?°s.n 15 a a a * • ... .. 4 î
f a a a a • aaa aa oa. 90 <.

• j9 *Ï 89 % a a k« 4 * MSO «*•«.«• a a a a • «»• ** ••• e a© a • aaa oa ao

•

9ü » • a a •

. >,9U 89 Ji a a a a • a a a a* • a a a » • aoa a* 0«» 90 * 9© a •

. en iiq.. a a a a • «oa aa ••• aaa £ a c a a 0

87 Vs

87 Vs

81 H
SI %

...

• *B »«l(S«llt»SSIM(M 4 >

• «a • • • • e • • 9 • • • • • • • 0 a • *

.

aa 31 .

Pa as 15
e a a a#

a e a aa Y.î Y. di'*

a#a ••

«#• ••

aaé aa a».

dlO 82 *
• *»ea*a**aaaaa#a**ai • * a • a * • 1 aa* aa *• ••• *a© »• aaa *•• O© ©a

• • « « a 0 a • t a •* • a 0* 9 e e •

:

.«*••*• a • a a • **• a* a*» aaa a» aao 90 «a. a© a»

. en liq.. a a a a • aa* a* a*» aa© a» aaa a®
10 .

. ?0 . aa 31 .. a 0 a a • a a a ** ••• a a a a • oa© a«i « • • * ® •

. 80 80 % .ï. . « a 0 • 9 < «ao a a ••• « a a a • .0# oc a». 8» . 19 a.

. #•» ... «• •* .. . • • • a • . .a* a» > a a a* * •

•

• a a « • » a a a * 0 • 43 •

79 ..

a* *»

• • a a aa aa aa* «• ao» sa® *• •ao a* *•• aa • »

, ,93 so au 31 .
... ** >« . 33 50 94 3(>

. (93 60
• (93 i0 »* *» *• •.*#•«

P- au 31

P® au 15

... .. di’
41*

• a* • •

.. .. eSO
450

93 50

93 50
18 25

a# * «••«#•»•*•••*•••*
sn liq..

au 31 •

P® su 15

* • « a •

ü «ï'
’’

450
57 50
57 50

$1 40

),

’• 44»(CltSSISS«l»SIS>
»• •*

en iiq..

au 31 ..

P® a a 15

c 9 • a «

• o 0 a » ü iv ".11 11 ëc
58 ..

58 .

55 A

55

• ietseesteetettettatots
en iiq..

au 31 ..

|*a a. «ao aa a»e

«aa aa *••

a a a a *

aaa a a

a e 0 0 e

aaa a c * • » 2S5 .. 242 50

oeeteieiiei P* au 15 ©•# •• oa© aa ©a* c a © aa ©e© »0 ©« *

>3 • a • # »

« 483 483 •• •• a*a aaaat
os liq..

xa 31®.
<>** 00

• a* ••

©•• O® •••

•«0 •» «t*®

• ••

••

#ae
a co •* ®®A <80 488 75

valot/** An «omw-Aar#

d*
et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

3% nouveau., remb. 500 fr.

; i Romilly, 3%, r. 506 fr.

nouv., 2: 7 f. 50 p- d*

d* nouveau, d»

d»

P LD»

d* r. 625 fr. (ini. g. par l’Etat).

d* 1857, 3%, remb.
[éditemnée (inî. 25f gar.), /. 625 fr.

d* 52-55, 3%, r, 500 f. (int. gar.)

.

aris-Lyoa-Médît.,3%(fus.),r.500f.

aris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500& -

Ihéne-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d» 3 %, r. 500 f.(int.g.parl’Elat)

Midi, 3%, rembours. 500 fr...

Teste, rembours. 1250 fr,....

Nantais (Chem.de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr.....

Nod-Est fran., 3%, r.5ÜÜ f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %,?. 500 ü,

Orléans, 1842, 4%, remb. *250 fr..

d° 1848, 4 %, remb, 1250 fr.

.

d* 3%, ïemD0ors.5OO fr...

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%,r.5GÛf. (gar. par Orl.)

Orléans à Châions, 3 % ,
r. 500 fr.. .

.

émiss-, de 14 63,000-

et 4* émis., de 108,343 1

AAOU BAS

a.® «c
.a. a» • ©* isê

• S28

327 .. 326 »®
33’) • • a®

5 8 bl) 577 ..

358 . a.

358 357 50
3 .7 50 3.6 ..

1105 ».* ad
a* -a ... <

a • • * • * »0
aa a* si

r - a • .#• 15^

365 .. • a* ©4

357 1.

.aa ©^

S®î2|

a • a * ... tè
a - » •

368 . >*• ©4

. 345 . ... e«

300 i®m .. «a* ai
. 3.8 . .. .4
• *•
, oÔO ..

a». a«f

m .. ..

. 361 .. 360 ..

. 360 .. 359 25
• a • .. .a *•
. ©1® a. ...

«kg

, 359 .

. 2bl 25 260 . s

. ... 0. aaa g&
a c * » - * • a®
. 357 25 357 ..

3 0 a » «

. 300 .

,
3H6 75 365 25

. 34a .. 344 59

. •• »• • e« .g

0 a • « a « aoa .J
. 1140, , »

. 3bU . 3i9 75

. 358 • a a a©

) .. a. a a®

.9
. 13s

2 132 SC ... 1.
. .00

. 200 .. 195 ^
fr
— •’ •••

L’Orne, 3 % ,
remb . 501) fr. ......

.

Ouest, 3%, remb. 500 fr.,...

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à. 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 4%, *emb. 500 fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr,

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r.!250f.

St-Germain, 1842-49, r. 1258 f.

, Versailles (f. d.), 1843, ï. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.g&î.).

Parisiens Tram»». Nord,6%,r.490f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne i Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

.

La Seudre, 3%, remb. 509 fr.. ...

Tsamv. (C‘* gén. fr.), 6%. r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fï

Tramyt. du départ*da Nord, r. 500 f.

Tratm (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Train*?. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré h Fougères, 3%, remb. 580 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr.....

Vosges.3%, séries A et B, r. 500 fr.

d”
’ séries ü et D,r. 500 b.

Wassy & Saint-Dizier,3%, r. 500 b.
Banque Ilyuoth, de France, r.1090 b.

d« d« libérées,

d* d* 3%,1881, r. 500 f.

Crédit fonder colonial, 6%,r. 690 b.

d* de la Marine, 5%, r. 120 b.
Crédit Mobilier, rembours. 120 b.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500f.

C‘* Franeo-AIgérienn®, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 509 fr.

Docks ds Marseille. 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 b.
Entr. et Mag. gén. Paris, 5% ,

r.500 f

.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 3û6b.
Baux (Gu générale), 3%, r. 500 b.

d» - 5%, r. 500 fr.

4® 4%, r. 500 b.
Eaux Bsoilsao Paris, 6%, r. 506 b.
industrie linière,6%,remb. 300 fr.

Gar et Eaux, 5%, remb. 500 fr-..

Gar de Bordeaux, 5%, remb. 500 b.
OParisienne du Gaz. 5%, r. 506 fr.

d» £882, 235 f. payés (nomin.).

O centrale dn Su, 5%, remb. 38}f.. 3&0f

4* 4* 5%,reab.5Q9f

150

600
8U

266 ..

532 50

515
510
âf3

365

•• .g

::a

::â
en ^

264

sd
«s

•»

•a

4
i

a »» Jd

510 2
... *4

300 25

530



S88S [itiq 27 Juillet JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS! #.bisite «uto, — «* 203

mma*
(sawcB

«m $3

h......

»VvVs3
»srs 8.3

Jeudi 26 Juillet 1888

«STS 83

IBS» 83

mu 33
•j©o ,

tes?.. ffS

tna®. Sb

'1a*?. Vt,

«ui 82,

'te-'. SS

ï-aill. 83

mi, 33

juill. 83

Gau® laïque, 5%, 1865~ÏJS“7
coup. de 125 fi.

grosses coupures.
S5 t 6%, remb. 508 fr.,

grosses coupures.

$9, 6%, Mme. SCO fï.,

coup, de 5. .....

.

. coup, de 25.., ......
r 1SÏÊ, 5%, remb. 5G0 fï-, t.p

coup. de s**,,
«oup. â«25>..

nuntt tesyy»&œ
Rame I. K, ?. des Prrs.Aniïi-
miiss, act §08 fï„ 250 fï, p.

,

Banque hyooîhée. d’Sspsgnè, ace

itaHjas HcHénioBé de Crédit gên-
ait. 523 f?., S98 fr, a. (s:

?*œ. «3
ÏSft-r# o

isw. 13

s.,,,,

lato !3-

«îfi 13

/ttill. 85

swy §3

590 fï., 253 fï, payés..., I,.

îaktnse de Crédit Italien, acfio

500 lires, tant payé (ex-c. 8),,

Banque Nationale du Mexique, act.

pias. (500Q, 40 p. (2084 ?.

Banque Ottomane, a, 5G0fï,*250f.

aajôs (ax.coÿb- 16).
s° Presses «(apures.

toqua de Roamamyaet. 500 f„

?.{® fï. payés (erfoup. 23)...

©rosses /bupsres......
Crédit Foncier . d'Autriche, set.

500 fr., 200
(f

payés (ax-c. 26!

;eê coupures
Crédit Fon/e? Égyptien, s.SOOÉ,
125 fr.

-Ærosses coupure:

Crédit/oncier Franco-Canadien,

getuéOO fr., 125 fr. p. (nomm,).

Çrti/àl Fous, du Roy. de Hongrie,
500 f., 250 f. payés (ex«c„2)„

Grosses coupures
lanque cent., du Cï, Fonc. de Rus-

sie, oM^sér., 5%,r. 500, t.p.

4* ob.4s etâs séï.,5%,ï,5ÔÔ,t.p.

Oïédit'Mab. Espagnol, ajoute. est.

eâct.de cap, assortie »(ox-c, il).

Aïïdaloas (Chemins de fer), set.

500 fr., tout payé (ox-ccup. 6).

Asturies, 6-aIieo et Léo®, actions

503 pesetas (525 f.), t.p. (ex-e.5).

Juill. 13 8o«. Autrichienne des Ches. de
fer iÿ FStat, set. 533 fir,„ tp..

a..,.,. ftests «mpete».»...

juill. 13

H»fc 13

Gscêïès*ForttigaI (Scs. Ses Qles.

F. de Madrid à), a. 500 f.» t.p.

(ex-coup. n® 2)
Lombard (Sud-Autrichien), ïsî.

ISO Si.» tout payé (ex-eetp. 48).

>‘i>« -»

Juill. U
grosses coupures......

Noré-Oaest d'Autriche, rsteosî.

500 fï., tout payé.

juill. 13 Moïd ds l'Espagne» set. §00 flr„

S®Hî payé (fex-aea?. 43).. ......

juill. 13 Foïtugais (Costp*0 loyale), asi.

5@Q tout payé (u-MiR 43).

wi 65.
juill. 83

Romains, ait. SOS fr., tout paye.
Snragosse (Madrid i), set. 500 fr.,

îsaî pays (ex-eoup. 47)«......

ml 83. SleDe Oeeië. (Gà. de FJ, Falems,
Msïsala, Trapsai, s, 500 fï., t.p.

juilL 83 lias (G 1* Madrilène d’éelaiï. et de
eàauS. par la), a. r. 500 t.p.

(*i«eaag. 6.'

miM Safâspïteeï et ïr«. »aMf«s{Sae.
Egyptiens®)» a. 509 fir* 12a f. p.

«ms mu \
i®1

PUIS COURS DRRH.
cotéa

ItrieédemcneRt.
vautors m

ÏPi-BS

Jcouas fflausr !»&E coms MA'OT BÆ.0

^
»

> *

en i)q».

au 3t.
I*» au Si

«n o» • a

V. Il Ü25

• O

3 • «

b a > A
000 c. &5(

Corapt,

11 .

10 b(
i

Terne.

Ï0 51

*n ({5 1*fïan«at*ffl),5%-. ï. 888 ftf.-. -

®«s da gind, 5Vb> rasas. 509 fï.. .

.

(te général de Paris, femb. 300 fï.

440

60#

B « «d

€ • •*

58f
-

57

’

50
74 ..; 75f 50 74f.

e.

70 .. Houillères d’Anun. remb. 312 f. 50.

Corn», d’Aguila», 6%, remb. 500 fï.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fir.

Mines Grand’-Combs, 5%, r. 1250 f.

170 --

493 19 492 50

. 66 . au 31..

en liq.

69 .. » ..
«e* «.A

.
5? f • 6fâ0 £7f 57»50.. 57 .

a c;r

, 5‘if Î2U0 an 31 .

.

P»au 31

04* • •

"I ïÿ « 0 * *.» ” âîc
§2 51 71 25 Ssuitandes et Qaires

.

ïemb. 550 U.

Cail et O, ïemb. 450 ft.. ........

.

Commentrs.Foy.rcbamb., r. 1259 fï.

4ÎÔ

’’

4(6 25

ti
*1

St.

Dyle et SaeaïaB, 5%, semb. 500 fr.

Ftoes-Lille, 6%, 1« et 2® êm., r.450f.

LiTerdun (Forges de), 6%, ï. 250 fr.

450 !»

::: 3
0 B*

«1
!!I 3

493 75 405 493 75 .....

• le*.

i 497 GU

iu 3!,.
P« au 31
P» au 31
P» au 15
?• aa 15
en liq..

au 31 .

.

495 .» ...

.... .. 410

... .. 45f
459

... .. 45f
«®r a • ##•

•*

RBB #-

••• 0*

493 75 ...

.. .. 420
dlO

... .. d20

... .. 410

493 75

497 50

495 ..

m ..

iliCUtU A ^Li(tV0186tDJ üJy ÿ /O 7 « • i)W fï»

Chargeurs rénnis, 5%, remb, 500 fï.

Messageries marit., 66, 5•/• ï. 500 fï-

Omnibus, 5%, ïemb, 500 fr..,,...

d* 4%, 1881, remb. 500 ft..

Comp, Valéry, 1878, 6 %, ï.SOOft.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fï.

C‘® immob. de Paris. 3%, ï. 500 fr.

C** Transatlant., 1880. 5%, ï. 500 fr.

Digeon et C‘®, obi. hyp, 4%, r,500 fï.

Btabliss, Durai, 5%, 1880, ï. 500 fr.

6(5
• a ü*

523
*’

... .îi

o»b 43{J

0 0 “» aÆ

bb* *<#

• •» B B

••• •*.

* * B

P* au 31
en liq..

au 31..
P* su 31
en liq.,

au 31 .

P‘au3i
P» su 15
au 31..
en liq..

au 31..

P«au 31
en liq..

au 31..

» ...
474 i( 0 S B 0 B

ar.s,,

... .. *00 0 0 00 *

000 00 0 OO 0 0 0 0 • m .. 571 .. 505 II • ta • *

475 473 75 472 5047125
»»• •* •• « • r a

475
0 0 * • * • a.

Ü72 Sft 475 ..

Impï.-Libr. des ch, de fer, >. 500 fr. 80 • te a 5<

••0 B Si

©•* 00 â O

ê2C
... .. dio Matériel agricole, 5%, ïemb. -300 fï. — o ©0 *Ç

-- «i

m* ütsti »5 jetSo^oeR **•*£ • • •• • • «•0 0 0 sw .. SW .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 509 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fï.

Suai, 5%, remb. 500 fï.. ........ .

d« 3%, 1880, ï. 500 fr.»m fr.

>

d® Bons deeonp.arr.,5%, r.85f.

Touago Contes « la mer, r 250 fï.

F©®â* é‘Éms ai 4e filles êtes»1
.

80 ..

38 .

75 «
36 .4

505 .. ..

725 722 50 721 25 .1!!

503 75

• •• « -

lïl oc

II! 45»

B« « O B

#00 oo 0

a

.. .. «110

723 75 ...

... .. 410

... .. 410

505 ..

725 »

505 ..

725 i»

508 .

310 -,

88 56

565 •*

’V •*

8 * °*

720 . . .. ... P»au 31
P® au 15
en liq..

eo« .. SÎ0
... .. 45»

Empr» Anglais 2 54 %, 185.1 (nê|C«.
au 31.. 76© e » 73$ ..

P® au 15 dlO d» 6%, 71 vflie 25.20j.
é® 6%,81,r.500f.,l.p.

Empr. A atrie’a.
, 50, obl.500(i., ï.600-

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Bette Autrich. 5%, convertie (nég.,

» « »

en Iiq 0 .
00 * ftŒ

... .. ... .« au 31.
P® au 31
P® au 15
an liq..

• < • • »

II! !! ds*
429

730 . 730 .. • •#

319 ..

... -

i

318 50

. . ...r ........ ait ... ••• •• 0 »B # • ... .. 410

565 «o u* • • • * je • « 570 ••
* * 0 B 0 0

H7 .
4'

P® au 31
en liq..

au 31 •

-

45f

#0 0 ••

... .. 410

... .. 410
440 .. 440 ..

d» i,S0O fi,
‘ ü®

6® ioo a, d®

671/16
B •

67 ..

O* 8 <fl

P* au 31
on liq..

au 31..

... .. 45f ... .. 410 Qblig. 100 fl, (papieï).

d* 1,000 û. d»
à» 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2)4%
d® Brésil., 5%, 75 (eh.flxe 25,20).

d» Canada, 4%, gaï.,r.i903-ÎSli
d» d» non ga.r., r.1904-1908.

d» in GoaV- da Cas, 4)4%, 1878.
d* Danubien Princip.-Ünies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76. B.fle conp.arr.

. d® Int., 2°/e, d®

Etats-Unis, 5% eonsoi, Bonds ïsiab.

• OC B 0

.. „ . , .... 465 .. 470 .. 462 50 2 0 *« E5Ï»

» o afi. y ... .. ..... ... P® an 31
eu liq..

45» ... 0 . ... .. 410

3*1 25 382 50 ... ...»
380 383 7b ... ... ...

au 31"..

au 31..
en liq..

au 31.,
P® au 31
P® au 15
en liq..

3R3 75

389 .

385 ..

«07 50«00 00 00 »

248 75 248 75 250 . 107 -,

43 M250 247 50 246 25 250 ... «. d5»
... .. 420

«B • »• 410 #« A 0

• B» ¥$
..... 410

“

. ^ f au 31.. 540 .. 150 ..

P«tu 3i
oa iiq.

... .. 410 û* Bonds remb. le 12 août 1881.
Dette Turque 5%, 1865-73^74^ Mtg.

d» d® Coup, de S2»50l

d* ô® Coup, de 12* 5®.

au 31 * a 503 71 518 ..

P®au31
en lia.,

au 31.
P® au 31
P® au 31
?• au 15
P® au 15
en liq..

0 • • • • 45» 410 •• •®fl »ij

682 50 681 25 680 ...

680 ?« 4--e f, ee In «»#»«

681 25 681 25 :::

420
d5f

68irn 681 25 ...

... .. 410

!!! Y. m
683 75 681 25

â® Hollandais, 2% %, C.F
d® d®

d® 3%,44,C-H./nég.ch.V
d® 4%,1878...(fi®2.î0j.

d® Honduras (obi. h •/?.), ï. 300 fï.

d® Mcngrois, obi, 300 fr. (unités).

d« d® Srosses coupnres..
d« d® Coupures de 5

ÏMien
T4%5 7^üé^.eb.f*25-?(î)-

•* • O. ni
• a b oeb

... .. 45»
a • • • * ... ..

285 .ï W ..

13 ..

597 7§

î? 50
266 ..

«•

••• •<

335 333 75 *.• ..» 0 . «,

P® au 31
en liq..

au 31..
P® au 31

P® au 15
en liq,.„

• c • • «

• * •

335 a.

... .. 45»
’.’I

!"
... .. 410

335 .> 335 ..
294 !»

45»
... . 45»

... .. 410
410

_4
• *0

333 75 d* « Î4, 78lfl®25.2ûJ.

d® 4®A. 1880........
’

: au 31 .

.

420 .. 416 .. £A?t
ri?-.. • sé* * ° iiÇ ®a *

P®au :t
en liq..

BU 31..
P®,au 31

P® au 15
P® au 15

d® d® 1868, d®

d® d® 1865, d®
d® fi® 1869, d*

d* i» 1873, d® ».

510 508 75 507 50 510 . 507 50

••• et»

••n «à
... .. 45»

... .. 420

... .. 45»

• •0 •

0 • O •

•(3 •©

400 «• 00 »

410
511 25 §10 ..

ai :•#

0 • BB

•ri ••

B* «fl

BC«I g£

« # • » # éiO d® 1850, l%• 0 « •«

d® esrt. anglais 5%.
Romaine455 457 50 c. aa 31*.

P® au 81
en liq..

455 ... 455 - 93 it 4

••• 191 e • a* •• ® • • ® ® (S 5^ BOB 00 a « 0 B b HO Ei»?ï. ïontif. 1860-64, 5%, ob.iOO».
d® 1866, 5%. .......

93 M
9® %

93 H

130 A* «*« ta* m*!& t*«j an 31.. 130 «1 ië§ .. Empï. Portugais 1876, 5%, Ï.500&.
(S« SS77-7S. 3V.

446 25 445 .. ... .... an 31..
P® au 31
P® au 15
en liq..

an 31..
P® au 31
en liq..

446 25
!!1 45»

• 0 0 « « 4*5 .! ...

... .. 410
445 3. 447 50 S® 1879, 5% ....

d® 1880. 3%. t. a.......
• * 9 #• ••

v *0

Eœpï. Qaêbee 80, 4 M, r. 590 f., t.p.

Empï. Rasse 50, 4%% (s<s-»i.t.sîtw).

d® 18o7, 4%, ï. 500 fï.. .

.

d® 1869, 4%, ï.SOOfï....
d® 1880, 4%, ï.500fr,...

Entpr. Suédois 78,4% (n.eh.f.25-10).

d® 80,4%, (lr* et2® s.),ï.504y
Esapï. Tanssicn. S. «oup.tm. (87f5ffl?

â® d» (105 fr.).

e»pï. mm, s %a 1875» ï. 500 fr.

d® d® estampillées.

512 56

399 "i

397 £0

367 56

e o a o o

... .. 45»
!! r •» # «o

... .. 410
«45 .. 156 ..

• • • *4
393 ..
3«fi ..

367
an 3i.. 515 .. Ü9 .. «4

35 s et 0 •

f*»a 15
eu üq..

au 3l>.
P®a«31

B

0 oo ••

oe* ••

••• •• «00

••• • • o«o

BO* B 0

BOB #•

• 9 B « 0

*****
••• il «a
i«* ts«

en-à i»0 »ai u.

•* *.'*

•BB B»i

••« ••

»• »,!

• «•

màS



Quinzième année. — N* 204. Le N* : 40 c. avec le» supplément*. Samedi 28 Juillet 1883.

DE LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 40 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Ghef de^service;

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service-

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de JO, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. —j- Chaque demande de chan-
gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpressionf

i ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement

expire le ZI juillet
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d'éviter tout retard dans
la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris
qui désirent riéprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

U montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est
Venvoi riun mandat-poste adressé à M. le
*hef de service du Journal officiel, 31,
fuai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande .

Le numéro du 5 juillet contient la Table
mensuelle de juin.

SOMMAIRE DR 28 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Réception par le Président de la République,
en audience publique, de M. d’Andrade
Corvo, qui lui a présenté les lettres l’accré-
ditant en qualité d’envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi
de Portugal auprès du Gouvernement de
la République française (page 2889).

JLoi portant répartition du fonds de quatre mil-
lions destiné à venir en aide aux départe-
ments (exercice 1884) (page 3880).

— tendant à autoriser les départements de la
Loire et de Meurthe-et-Moselle à contrac-
ter des emprunts, — les départements du
Calvados et de l’Indre à créer des ressour-
ces extraordinaires, — et le département
de l’Aveyron à s’imposer extraordinaire-
ment (page 3890).

— tendant à annexer à la ville de Lons-le-
Saulnier (Jura) deux parcelles de terri-

toire dépendant de la commune de Mon-
taigu, canton de Conliège, arrondissement
de Lons-le-Saulnier (page 3891).

Décret portant modification d’une partie des
alignements de la ruô Ribera (16* arron-
dissement de Paris) (page 3891).

— nommant des receveurs particuliers dès
finances (page 3891).

— modifiant l’article 1
er du décret du 5 décem-

bre 1861, relatif à la délivrance en fran-
chise des quantités de sel pour la salai-

son des harengs (page 3891).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination de deux membres du
comité spécial consultatif des poudres et
salpêtres (page 3891).

— portant promotion au grade de médecin
inspecteur (page 3892).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans le service des bureaux de l’inten-

dance militaire (page 3892).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major (page 3885).

— portant mutations dans l’arme de l’artillerie,

dans le service des bureaux de l’inten-

dance militaire, dans le corps de santé
militaire et dans le service du recrute-
ment (page 3892).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3892).

Sénat. — Bulletin de la séanc* du vendredi 27
juillet 1883,—Ordre du jour.—Convocations
de commissions (page 3893).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du vendredi 27 juillet 1883.— Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3894).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3896).

Informations (page 3897).

Bourses et marchés (page 3900).

CHAMBRES

Sénat.— Débats parlementaires (page 1073 à 1096).

— Documents (page 873 à 880)/

Chambre. — Débats parlementaires (page 1933

à 1964).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 57 Juillet 1883

.

Le Président de la République a reçu, en
audiencè privée, -à- onze heures du matin,

M. Da Silva Mendès-Leal, qui lui a remis ier
'

lettres de: S. M. le roi de Portugal, mettant
fin à la mission qu’il remplissait à Pari», en
qualité d’envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire^

A deux heures et demie, le Président a reçu
en audience publique M. d’Andrade Corvo,
qui lui a présenté les lettres l'accréditant en
qualité d’envoyé extraordinaire et ministre-

plénipotentiaire de S M. le roi de Portugal
auprès du Gouvernement de la République
française.

L’introducteur des ambassadeurs a conduit,
suivant l’usaga, M, d’Andrade. Corvo au palais
de, l’Elysée, dans les voitures de la Présidence,
avec une. escorte de cavalerie.

LOI portant répartition du fonds de quatre mil-
lions destiné à venir en aide' aux départe-
ments (exercice 1684).

I

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

Article unique. — La répartition du fonds de
subvention affèctê-par rartirie58P deia loi da
40 août 1871 aux dépenses des départements
qui, en raison de leur situation financière,
doivent recevoir une allocation sur les fonds
généraux du budget, est réglée, pour l’exer-
ciœ 1884, conformément à l’état annexé à la
présente loi.

Une somme devringt-mille francs (20,000 fr.)
est laissée comme fonds .de réserve à la dis-
position du ministre de l’intérieur pour frais
d’impression, dépenses diverses et imprévues
du service départemental.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

ETAT de répartition du fonds de subvention
affecté aux dépenses du budget ordinaire des
départements (Exercice 1884).

DÉPARTEMENTS allocations

Ain 112.000
54.000
159.000
150.000

Allier...

Alpes (Basses-)
Alpes (HantBS-)
Alpes-Maritimes 180.000

174.000ArdAehe
AriAge 131.000
Aube 30.000
Aude 15.000
Aveyron , , 87.000
Bouches-du-Rhône 27.000
Cantal
Cher

80.000
130.000

CnrrAsjo. 100.000
Oerse 237.000

33.000
112.000Creuse, ... ......

TïnrdûPTifl 18.000
Tlmiha . ttT T 5.000
Drôme 54.000
HinistAre,, ,, 38.000
fters ,, 5.000
Tndro,, , ......... 131.000
Tn^ra-et-Loire, 8.000
Rendes , - 147.000
Tjoir-ot.-Cher. 52.000
T.nire (Hante.) 55.000
T,et 50.000

145.000
IVfarnft (HflUtç*)î 5.000
Mayenne 40.000
Mfnift.liA-Atp-Mnsflllfl 4.000
Meuse 18.000
Merhiban, - 30.000
"PJiAvro 60.000
Pny-fîA-DnmA . TT ‘ 10 000
PyrAnAes (Basses-) 95.000
PyrAnA.es (Ha.ijtos.) 82.000

94.000
TChfinft 50,000
Saône (Hante-) ..... 20 000
Savoie. » 211.000
Savoie (Haute-)
SAvres (Dout.)

244.000
35.000

Tarn ...'. 25.000
Var 52.000
'Vflneluse - - ............ 112.000
VendAo 40.000
"Vienne .................. -75.000
Vienne (Hautes) ..v . 90.000

55.000
"Yonne 7.000
Territoire de Belfort 7.000

Total............... 3.980.000

20.000Réserve.

Total ,, - 4.000.000

Vu pour être annexé à la loi du 27 juil-

let 1883, délibérée et adoptée par le Sénat et

pia Chambre des députés.

Le Président de la République française,

JULES GRÉVY.

pat> le Président de la Républiques

Le . v, \inù'tre de l’intérieur,

/ALDtfUK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Loire à contracter un emprunt pour les tra-

vaux des chemins vicinaux d’intérêt commun.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er . — Le département de la Loire est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de trois mil-

lions de francs (3,000,000 fr.) applicable aux
travaux des chemins vicinaux d’intérêt com-
mun.
La réalisation de cet emprunt, qui sera

imputé sur le fonds de 60,000,000 de francs

dont la caisse des chemins vicinaux est au-

torisée à disposer, en exécution de l’article 3,

paragraphe 2 de la loi du 10 avril 1879, ne

pourra être effectuée qu’en vertu d’une auto-

risation du ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service

des intérêts et au remboursement de l’emprunt

de 3,000,000 francs seront prélevés sur le pro-

duit des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution de la loi du 10 août
1871*.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et parla Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de Meur•

the et-Moselle à contracter un emprunt pour
les travaux des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1”. — Le département de Meurthe-
et-Moselle est autorisé, conformément à la

demande que le conseil général en a faite, à
emprunter à la caisse des chemins vicinaux,

aux conditions de cet établissement, une
somme de cent quatre mille cinq cents francs

(104,500 fr.) applicable aux travaux des lignes

vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera

imputé sur les 60 millions de francs dont la

caisse des chemins vicinaux est autorisée à dis-

poser, en exécution de l’article 3, paragra-
phe 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra
être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service
des intérêts et à l’amortissement de l’em-
prunt autorisé par l’article 1 er ci-dessus seront
prélevés sur le produit des centimes extraor-
dinaires, dont le maximum est fixé chaque an-
née par la loi de finances, en exécution de la

loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département du Cal-

vados à créer des ressources extraordinaires

pour les travaux des chemins de grande com-
munication.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue-la
loi dont la teneur suit :

Art. 1 er .—Le département du Calvados est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

caisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de deux cent

cinquante mille francs (250,000 fr.) applicable

aux travaux des ligues de grande communica-
tion.

La réalisation de cet emprunt, qui sera im-
puté sur les 200,000,000 de francs dont la

caisse des chemins vicinanx est autorisée &
disposer en exécution de l’article 3, para-
graphe 1er,

de la loi du 10 avril 1879, ne pourra
être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département du Calvados
est également autorisé à s’imposer extraordi-

nairement, par addition au principal des qua-
tre contributions directes, dix-sept centièmes
de centime (0 c. 17) pendant trente ans I
partir de 1884, dont le produit sera consacré

an service des intérêts et au remboursement
de l’emprunt de 250,000 francs.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait I Paris, le 27 juillet 1883,

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de l’In-

dre à créer des ressources extraordinaires
pour les travaux des chemins vicinaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le département de l’Indre est
autorisé, conformément à la demande que le
conseil général en a faite, à emprunter à la
caisse des chemins vicinaux, aux conditions de
cet établissement, une somme de un million
quatre-vingt mille francs. (1,080,000 fr.), appli-t

cable aux travaux des lignes vicinales.
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La réalisation de cet emprunt, qui sera im-
puté sur les 60 millions de francs dont la

caisse des chemins vicinaux est autorisée à
disposer, en exécntion de l’article 3, paragra-
phe 2 de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être

effectuée qu’en vertu d’une décision du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de l’Indre est

également autorisé à s’imposer extraordinai-

rement, par addition au principal des quatre
contributions directes, dix-huit centièmes de
centime (Oc. 18) en 1885; soixante-quatorze
centièmes de centime (0 c. 74) en 1886 ; un
centime trente centièmes (1 c. 30) en 1887;
un centime quatre-vingt-six centièmes (1 c. 86
en 1888; deux centimes quarante*et-un cen-
tièmes (2 c. 41) de 1889 à 1914 ; deux centimes
vingt-quatre centièmes (2 c. 24) en 1915 ; un
centime soixante -huit centièmes (1 Ci 68) en
1916 ; un centime douze centièmes (1 c. 12) en
1917 ; et cinqnante-six centièmes (0 c. 56) en
1918, dont le produit sera consacré au service
des intérêts et au remboursement de l’emprunt
de 1,080,000 francs.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de l’Avey-
ron à s’imposer extraordinairement en vue
des mesures à prendre pour combattre le phyl-
loxéra.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le département de l’A-
veyron est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite, à
s’imposer extraordinairement, en 1884, un cen-
time (1 c.) additionnel au principal des quatre
contributions directes, dont le produit sera
consacré aux mesures à prendre pour com-
battre le phylloxéra.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le
maximum est fixé chaque année par la loi de
finances, en exécution de la loi du 10 août

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait 4 Paris, le 27 juillet 1883.

‘ JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur
,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à annexer à la ville de Lons-le-
Saulnier (Jura) deux parcelles de territoire

dépendant de la commune de Montaigu (canton
de Conliège , arrondissement de Lons-le-
Sauinier.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1". — Les deux polygones teintés en
jaune sur le plan annexé à la présente loi

sous les lettres A et B sont distraits de la

commune de Montaigu (canton de Conliège,
arrondissement de Lons-le-Sauînier, départe-
ment du Jura) et annexés à la ville de Lons-
le- Saulnier. En conséquence, la limite entre
ces deux communes sera fixée à l’avenir par
la ligne A, B, C, D, E, figurée au plan an-
nexé à la présente loi par un liséré vert.

Art. 2. — La présente distraction aura lieu
sans préjudice des droits d’usage et autres qui
pourraient être respectivement acquis.

Art. 3, — Il est pris acte des engagements
contenus dans la délibération du conseil mu-
nicipal de Lons-le-Saulnier, en date du 20 juin
1880.

Art. 4. — Les autres conditions de la sépa-
ration seront, s’il y a lieu, déterminées par un
décret ultérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre de* députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le décret du 29 mars 1867, fixant les ali-

gnements de la partie de la rue Ribera com-
prise entre les rues Dangeau et Mozart

;

La délibération dji conseil municipal de
Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de
l’enquête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de
l’affaire;

La loi du 16 septembre 1807 et le décret du
26 mars 1852;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète î

Art. 1 er. — Les alignements de la rue Ri-
bera (16e arrondissement de Pari») entre la

rue Dangeau et la rue Mozart, sont modifiés
conformément aux lisérés bleus du plan ci-

annexé.

Les cotes de nivellement sont arrêtées sui-

vant les chiffres inscrits en rouge sur le mêm9

plan.

Le décret du 29 mai 1867, susvisé, est rap-
porté en ce qu’il a de contraire aux dispo-
sitions qui précèdent.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 juin 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU ,

e*i

Par décret du Président de la République,
en date du 27 juillet 1883, rendu sur la propo-
sition du ministre des finances :

M. Hamon (Victor-Pierre-Marie), receveur
particulier des finances à Montfort (Ille-et-
Vilaine), a été nommé receveur particulier
des finances de l’arrondissement d’Aubussont
(Creuse), en remplacement de M. Guasco, non
acceptant.

M. Guyot de la Hardrouyère (Frédéric-AnaJ.

tôle), percepteur des contributions directes S
Châteaugiron (Ille-et-Vilaine), a été nommé
receveur particulier des finances de l’arrondis-;
sement de Montfort (même departement), en
remplacement de M. Hamon, qui a reçu una
autre destination.

Le Président de la République française^

Vu l’ordonnance du 30 octobre 1816 ;

Vu le décret du 5 décembre 1861 ;

Sur le rapport du ministre du commerça
et d’après l’avis conforme du ministre des
finances.

Décrète ;

Art. 1". — L’article I e' du décret du 5 dé-
cembre 1861 est modifié ainsi qu’il suit :

« L’administration des douanes est autorisée
à délivrer en franchise de la taxe de consom-
mation, pour la salaison, dans les ateliers 2
terre, des harengs de pêche française, la quan-
tité de sel ci-après, savoir :

« Pour 100 kilog. de harengs blancs ou,
saurs : 30 kilog. »

Art. 2. — Le ministre du commerce et le
ministre des finances sont chargés, chacun eu
ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 23 juilletJ883.

JULES GRÉVt,

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

MINISTÈRE DE LA GTJERRIJ

Comité spécial consultatif des poudrefiet,a1petre8.-Par décret en date du 24 juillet
lasd, rendu sur la proposition du ministre de la
guerre, ont été nommés membres du comité sdô-
cial consultatif des poudres et salpêtres :

M. le général de brigade d’artillerie de la ma-nne Dard, membre du conseil des travaux de lamanne, en remplacement de M. le général La-
cour, admis dans la 2* section (réserve) du cadrade 1 état-major général.

'

L® fSP
6»1 d®. brigade Lévy, membre du co-'mite des fortifications, en remplacement de M. la
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général de division Teissier, admis dans la 2° sec-

tion (réserve) du cadre de l’état-major général

de l’armée.

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps de santé. — Par décret du Président

de la République, en date du 27 juillet 1883,

rendu sur la propos, du ministre de la guerre,

M. Levié (Etienne-Jean-Baptiste), médecin prin-

cipal de 1” classe, directeur du service de santé

du 15” corps d’armée, est promu au grade de

médecin-inspecteur dans le corps de santé mili-

taire.

Par décis. minist. en date du 27 juillet 1883 :

M le méd. inspect. Levié est nommé direct,

du service de santé du 18* corps d’armée, à Bor-

deaux, et désigné pour procéder, dès a présent,

à l’inspect. génér. du service de santé des 2 et

«5° corps d'armée, en rempl. de M. le méd.

inspect. Daga.

M le méd. inspect. Gaujot, direct, du service

de santé du 19” corps d’armée, est nommé direct,

du service de santé du gouvern. milit. de Lyon

et du 14” corps d’armée, en rempl. de M. le méd.

inspect. Baudouin, qui viendra à Paris comme
membre du comité consult» de santé.

M le méd. inspect. Védrènes, direct, du ser-

vice de santé du corps d’occup. de Tunisie, est

mommé direct; du service de santé du 19 e corps

d’armée, à Alger, en rempl. de M. le méd.

inspect. Gaujot.

Ces trois médecins inspect. ne prendront pos-

session de leur nouvel emploi qu’à dater du
octobre 1883.

M. Buscb, off. d’administ. adjoint de 1” cl.,

affecté au 18e corps d’armée, a été désigné pour

être employé dans la divis. d’Oran.

M. Lanugue, off. d’administ. adjoint de î
r“ cl.,

affecté à la divis. d’Oran, a été désigné pour être

employé dans le 6° corps d’armée.

M. Daran, off. d’administ. adjoint de 1” cl. à

Amélie-les-Bains, a été désigné pour être em-
ployé dans le 15* corps d’armée.

M. Ghienne, off. d’administ. adjoint de l
r” cl.

à Paris, a ôté désigné pour être employé dans
la l

r0 région.

M. Courrière, off. d’administ. adjoint de lr* cl.

à Alger, a été désigné pour être employé dans
la 14* région.

M. Ohresser, off. d’administ. de l
r* cl. à Lyon,

a été désigné pour être employé dans la divis.

d’Alger.

M. Aubert, off. d’administ. de 1” cl. à Va-
lence, a été désigné pour être employé à Lyon.

M. Fournel, off. d’administ. de 2* cl. à Lyon,
a été désigné pour être employé au camp de
Sathonay.

M. Léveillê, off. d’administ. de 2” cl. à Tunis,
a été désigné pour être employé à Valence.

Recrutement. — Par décis. minist. du 24
juillet 1883, MM. Mary, lieut. au 107” rég. d’inf.,

et Faipeur, s.-lieut. au 98e rég. de la même arme,
ont été nommés à des emplois de leur grade dans
le service du recrut., pour être placés, le premier
au bureau de Saint-Malo, et le second, au bureau
de Guingamp, en rempl. de MM. Pittolaz et

Perron, qui ont reçu une autre destination.

Par décis. minist. du 25 juillet 1883, M. Pey-
ret,chef de bat. au 77“ rég. d’inf., a été nommé
au command. du bureau de recrut, du Havre,
en rempl. de M. Mirville, rendu à la vie civile,

sur sa demande.

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décis. minist.

du 26 juillet 1883 ;

M. Choquet, cap. breveté au 17” rég. de chas-

seurs. a été mis en activité hors cadre pour être

affecté au service d’ét.-maj., et nommé à un em-

ploi de son grade à l’ét.-maj. du 12“ corps d ar-

mée.

M. Lang, cap. au 89” rég. d’inf., a été désigné

pour être détaché à l’ét.-maj. général du ministre

de la guerre.

Par décis. minist. du 25 juillet 1883, M. Le Jon-
cour, cap. au 115” rég. d’inf., a été nommé à un
emploi de son grade au bureau de recrut, de
Châlons-sur-Marne, en rempl.de M. Rivet, passé
au bureau de Toul.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décis. minist. du 25 juillet

Î883:
*

M Bertet, cap. en 2”, trésorier au 9” rég. a été

classé à la 3” batt. du 25” rég .dont il sera dé-

taché pour occuper remploi d adjoint a la ma-
nufacture d’armes de Châtellerault.

M. Moinier, cap. en 2* à la 3“ batt. du 25“ rég.,

a été classé au 9” rég., pour y occuper l’emploi

de trésorier.

Service des bureaux de l’intendance
militaire. — Par décis. minist. du 23 juillet

1883 :

M. Simon, off. d’administ. princ. à Châlons-

-Sur-Marne, a été désigné pour être employé à

Paris en qualité de chef des bureaux de M. l’in-

tendj milit. direct, du service de l’intend. du
gouvern. de Paris.

M. Mollin, off. d’administ. princ. à Châlons-

sur-Marne, a été désigné pour remplir les fonc-

tions de chef des bureaux de M. l’intend. milit.

direct, du service de l’intend. de la 6” région.

M. Sajous, off. d’administ. de 2” cl. à Tunis,

a été désigné pour être employé à Bordeaux.

Service des bureaux de l'intendance
militaire. — Par décret en date du 21 juillet

1883, ont été nommés dans le service des bu-
reaux de l'in tend, milit. (réserve de l’armée ac-
tive) :

Au grade d'officier d’administration adjoint
de %' classe de réserve.

M. Téniêre (Lucien-Alphonse), off. d’administ.
adjoint de 2- cl., démiss.

M. Aubry (Emile), off. d’administ. adjoint de
2” cl., dômiss.

M. Debuissert (François-Louis), off. d’administ.
adjoint de 2* cL, démiss.

Dans le Journal officiel du 26 juillet 1883, loi

du 24 juillet 1883, portant réorganisation des
troupes de l’artillerie, il y a lieu de rétablir
ainsi qu’il suit :

Page 3841. Art. 2, cinquième alinéa.

Au lieu de :

Le deuxième régiment est à 8 batteries mon-
tées et 2 batteries à cheval,

Lire :

Le deuxième régiment est à 8 batteries mon-
tées et 3 batteries à cheval.

Page 3846. Tableau n“ 2, effectif du 2* régi-
ment de la brigade.

Au lieu de :

239 chevaux de selle,

Lire :

249 chevaux de selle.

Page 3847. Tableau n° 3, section hors rang.

Au lieu de:

i

gardes du matériel ... 1

premier secrétaire du
( trésorier 2

Lire :

(
gardes du matériel ... 2

ihaux des logis. < premier secrétaire du
( trésorier 1

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 27 Juillet t8$3.

Le ministre de la marine et des colonies

vient d’être informa qu’il a été recueilli en
mer, le 30 juin dernier, à 10 milles N.- O. du
cap d’Alprecht, un buste représentant un chef

indien.

Cette épave, qui paraît avoir fait partie de
l’extrémité d’une guibre de navire, a été dépo-

sée au bureau de l’inscription maritime, à
Caen. Elle mesure environ im30 de longueur

sur 0m20 et 0m30 à la plus grande épaisseur de

la guibre, et n’a aucune valeur.

-

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES ÏÏITRES

Conformément à un décret du Président de
la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à l’échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) :

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

& compter du 16 août prochain, soit au mo-
ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables snr la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département
dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, !•»

étage, corridor du Nord, n® 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-
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ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrite

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux
heures;

Dans les départements, par les trésoriers*

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers
;

Dans les colonies, par les trésoriers colo

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à l’échéance du 16 août devra
être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant
être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt
des inscriptions à échanger.

Promesses ^inscription.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-

tions inférieures à 1 franc de rente et par
conséquent non inscriptihles au grand-livre.de

la dette publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesses d’inscription, dêli

vrées avec jouissance du 16 août 1883.

Tout porteur de promesses qui en présen-
tera pour une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forme nominative-;
mixte ou au porteur.

Toutefois, une somme de un franc en pro-
messes pourra être réunie à une inscription

déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

Ministère du commerce.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

LISTE, par ordre de mérite, des élèves de l’école
des hautes études commerciales, diplômés à la
suite des examens de sortie.

Reverchon (Léopold).
Daly (Victor).

Fassina (David).
Wehrlin (Daniel).

Guizard (Sylvain).
Berteloot (Emile).
Fadié (Jules).

Chanel (Louis).

Appel (Jean).

Birman (Joseph).
Bloch (Oscar).

Lenglet (Louis).

Audéoud (Jules).

Levy (Adolphe).
Gacon (Marien).
Lenfant (Paul).

Warnery (Arthur).

Bujeaud (André).
Tixier (Jean).

Burguet (Paul).

Galliot (Ernest).
Merlé (Charles).
Gruhier (Jules).

Winberg (Oscar).
Baladier (Gustave).
Viel (Léon).
Hardy (Ernest).
Lamicq (Ernest).
Jourdeuil (Léon).
Bocquet (Wladimir).
Sivel (Charles).
Robinot de la Pichar-

dais (Ernest).
Yturbe (François).
Piscot (Gaston).
Del Castillo (Isaac).
Koechlin (Camille).
Jacquinot (Robert).
Mouiot (Charles).
Chatin (Paul).

minéralogie et géologie appliquées à l’école

nationale d’agriculture de *Grandjouan, n’aura

lieu que le lundi 5 novembre prochain.

Le programme de ce concours est adressé

aux personnes qui en font la demande au mi-
nistre de l’agriculture.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

[18851 28 Juillet 3893

de l’articld

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLES NATIONALES D’AGRICÜLTURE

Le concours qui devait s’ouvrir à Paris, le

lundi 20 août 1883, pour la nomination à un
emploi de professeur de physique, chimie,

Bulletin de la séance du vendredi
S? juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Clément, l’un des secrétaires, est

adopté après des observations de M. de La
bordère.

M. Cochery, ministre des postes et télé-

graphes, demande la mise en tête de la dis-

cussion du projet de foi relatif à l’acquisition

d’hôtels des postes et des télégraphes à Calais,

Sedan, Amiens, Menton, Hyères.
Le projet de loi est mis aux voix et adopté.
M. de Gavardie dépose une proposition de

loi relative à la modification de l’article 95 du
règlement.
M. le président annonce la mort de M. Daus-

sel, sénateur de la Dordogne, et se fait l’in-

terprète des regrets du Sénat.
Le Sénat adopte : 1* un projet de loi ten-

dant à autoriser la ville de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) à emprunter 500.000 fr.

2° Un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Boulogne - sur - Mer à emprunter
450,000 fr. et à s’imposer extraordinairement.

3° Un projet de loi tendant à autoriser le

département du Nord à s’imposer extraordi

nairement pour les dépenses de l’enseignement
primaire et de l’instruction publique.

4° Un projet de loi tendant à autoriser le

département des Hautes-Alpes à contracter un
emprunt pour concourir à la création d’un ly-

cée à Gap.
5* Un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Sedan à emprunter 99,750 francs.

6e un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Niort (Deux- Sèvres) à emprunter une
somme de 315,000 fr. et à changer l’affecta-

tion de ressources extraordinaires.

Le Sénat adopte par 226 voix contre 1 sur
227 votants, une proposition de loi ayant pour
objet d’ouvrir au ministre du commerce un
crédit de 50,000 fr. pour l’envoi d’ouvriers à
l’exposition d’Amsterdam.
M. Dauphin dépose et lit un rapport sur

le projet de loi relatif aux contributions direc-

tes et aux taxes y assimilées de l’exercice

1884.

Il y a une demande de discussion pour la

mise â l’ordre du jour de demain.
La mise à l’ordre du jour de demain est

prononcée.
L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion du projet de loi sur la réforme de l’orga-

nisation judiciaire.

La discussion s’ouvre sur l’article 10. —
M. Barne développe un amendement, com-
battu par M. Tenaiile-Saligny, rapporteur, et

qui a été repoussé par le Sénat.
Un amendement de M. le général Deffis,

modifié par son auteur et combattu par M. le

rapporteur, n’est pas pris en considération.

M. de Verninac développe un autre amen-
dement, également combattu par M. le rap-
porteur, et repoussé par le 8énat.

M. de Gavardie demande que l’article 10

soit réservé jusqu’à la discussion

15. Le renvoi n’est pas adopté.

L’article 10 est adopté.

Un amendement de M. Roger-Marvaise est

renvoyé à la suite de la discussion de l’article

12 .

L’article 11 est adopté.
Sur l’amendement de M. Roger-Marvaiae,

M. Demôle est entendu.
M. le rapporteur répond à M. Demôle.
L’amendement n’est pas pris en considéra-

tion. L’article 12 est adopté.

Sur l’aTticle 13, M. Baragnon et M. Brame
sont entendus. La première partie de l’article

13 est adoptée.

M. Baragnon, sur la seconde partie , pré-

sente un amendement, qui est combattu par

M. la rapporteur, et qui n’est pas pris en con-
sidération.

L’article 13 est adopté.

Sur l’article 14, M. Pelletan, M. Emile La-
biche, M. Jules Ferry, ministre de l’instruc-

tion publique, président du conseil, sont enten-

dus.

Le premier paragraphe de l’article 14 est

mis aux voix et rejeté. En conséquence, la

suite de l’article 14 est rejetée de même.
M. le président met en discussion l’article 11

du projet de la Chambre des députés, corres-

pondant à l’article 14 de la commission du,

Sénat.
MM. Bardoux et Denormandie ont dépose

un contre-projet. M. Denormandie et M. Pa-
rent sont entendus. Le contre-projet, changé
en disposition additionnelle, est renvoyé à la

fin de la discussion.
L’article 11 (du projet de la Chambre des

députés) est réservé.
La discussion s’ouvre sur l’article 15-

M. Lacaze est entendu sur l’article 15.

M. Jouin développe un contre-projet.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain.
M. de Gavardie demande l’urgence sur la

projet de résolution qu’il a déposé relative-

ment à l’article 55 du règlement. L’urgenca
est repoussée.
Aprè3 avoir entendu MM. Charles Brun,

ministre de la marine, Barbey, le général Ro-
bert, Fresneau et Lambert de Sainte-Croix, le

Sénat met à l’ordre du jour et à la suite de la

discussion sur la réforme judiciaire le projet
de loi relatif à l’accroissement des minima de
pensions et des annuités pour années de ser-
vice supplémentaire en faveur du personnel
compris dans la première et la deuxième sec-
tion du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879 sur
les pensions de l'armée de mer.
Demain, séance publique à une heure.
La séance est levée à six heures et quart.

Ordre du jour du samedi 28 juillet.

A une heure. — séance publique

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts, d’un crédit extraordinaire pour l’organi-

sation de l’exposition nationale des ouvrages
des artistes vivarts pour l’année 1833. (N,s 390
et 416, session 1883. — M. Edouard Millaud,
rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, relatif aux contribu-
tions directes et aux taxes y assimilées de
rexercice 1884. (Nos 422 et 443, session 1883.— M. Dauphin, rapporteur. — Urgence dé-
clarée.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-
forme de l’organisation judiciaire. (Nos 217 et

344, session 1883. — M. Tenaiile-Saligny,

rapporteur. — Urgence déclarée.)
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l ta délibération sur lo projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, portant

accroissement des minima de pensions et des

annuités pour années de service supplémen-
taire en faveur du personnel compris dans la

4 '• et la 2® section du tarif n° 2 de la loi du
5 août 1879 sur les pensions de l’armée de

mer. (N03 241 et 407, session 1883.— M. Bar-
Ley, rapporteur.

)

Suite de la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Guvi-
not, rapporteur.)

Suite de la lr* délibération sur la propo-
sition de loi, adoptée par la Chambre des
députés, ayant pour objet d’abroger les dis-

positions relatives aux livrets d’ouvriers.

(Nos 277, session ordinaire 1882, 188 et 272,
session 1883. — M. Marcel Barthe, rappor-
teur.)

1»« délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés , ayant pour
objet de faire déclarer d’utilité publique la

construction d’un canal de navigation du
Nord sur Paris. (Nos 103, 166 et 273, session

1883. — M. de Freycinet, rapporteur.)

l r* délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article !•» de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

Î

iar l’Etat, les départements ou les communes.
N03 520, «ession ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rapport
teur.)

I 1® délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant
modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N0> 3

et 309, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (N03 142 et 362, session
4883.— M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au
ministre des postes et des télégraphes, au titre

du budget ordinaire de 1883, d’un crédit sup-
plémentaire de 52,342 fr., applicable aux cha-
pitres 6 et 7 (3® partie. — Frais de régie).

(N03 366 et 412, session 1883. — M. Cordier,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

l re déübêration sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à
l’augmentation de la récompense nationale
accordée par la loi du 18 juillet 1874 à M. Pas-
teur, membre de l’Académie des sciences et
de l’Académie française. (N03 356 et 415, ses-
sion 1883. — M. Edouard Millaud, rappor-
teur.)

Les séries de billets i distribuer, pour la
séance qui suivra celle du samedi 28 juil-

let, comprendront :

Galeries. — Depuis M. Dauphin, jusfaes
et y compris M. Duclerc.

Tribunes, — Depuis M. Fournier (Indre-
et-Loire), jusque» «t y compris M. l’amiral
Jauréguiberry.

Commission chargée de l’examen du projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, re-
latif aux récompenses à décerner à l’occa-

sion de l’exposition internationale d’Ams-
terdam.

1®» bureau, M, Célestin Lagache. — 2® bu-
reau, M. de Yerninac. — 3® bureau, M. Cla-
ris, — 4® bureau, M. Noblot. — 5® bureau,
M. Emile Gayot. — 6® bureau, M. Milhet-
Fontarabia. — 7® bureau, M. Teisserenc de
Bort. — 8® bureau, M. de la Sicotière.— 9® bu-
reau, M. Vissaguet.

Convocations du samedi 88 Juillet.

Commission des finances, à midi trois quarts.

Commission relative aux récompenses â, dé-
cerner à l’occasion de l’exposition internatio-

nale d’Amsterdam, à midi. — Local du 5® bu-
reau.

8® bureau (formation de juillet 1883), à une
heure et demie. — (Election sénatoriale de
Vaucluse.)

^3

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séanee du vendredi
27 Juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à une heure.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Armez, l’un des secrétaires, est adopté.
La Chambre adopte un projet d’intérêt local

concernant le département des Bouches-du-
Rhône.
La Chambre adopte, après déclaration d’ur-

gence, un projet de loi concernant l’établisse-

ment d’un chemin de fer d’intérêt local à voie
étroite dans le département de l’Ailier.

La Chambre adopte au scrutin un projet de
loi tendant à ouvrir au ministre de l'instruc-

tion publique un crédit de 10,000 fr. pour les

frais généraux de l’instruction secondaire.
L’ordre du jour appelle la suite de la dis-

cussion du projet de loi portant approbation
de la convention passée entre le ministre des
travaux publics et la compagnie de Paris-Lyon*
Méditerranée.
Après débat, la Chambre adopte un amen*

dement de M. Rousseau, qui forme l’article 5
du projet de loi.

Divers amendements additionnels sont en-
suite discutés et repoussés.

A la majorité de 349 voix contre 134, sur
483 votants, l’ensemble du projet de loi est

adopté.
Demain samedi, à une heure, séance pu-

blique.

La séance est levée à six heures et de-
mie.

Ordre du jour du samedi 28 Juillet.

A une heure. — séance publique

1. — Discussion du projet de loi portant
approbation de laconvention provisoire passée,
le28 juin 1883, entre le ministre des travaux pu-
bhcs et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N03 2061-2148. — Urgence dé-
clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire pas-

sée, le 5 jnin 1883, entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie du chemin de fer

du Nord. (N03 1978-2148. — Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 9 juin 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer du
Midi. (N03 1979-2148. — Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

4. —- Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (N03 1980-2148* — Urgence décla-
rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer de
l’Ouest. (N03 2721-2194. — Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

e . — i» délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N03 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

7. — Suite de la 2® délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.

(N03 108-129 -155-331-339-1547-1687-1721-1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

8. — lr® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

9. délibération sur les projets et pro-
positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N®3 124-151-463-552-659-669-753-786-

4184-4554-1886. — M. Baliue, rapporteur.)

10» — tîe délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N03 359-633-386-580-929*

1665. — M. Roque (de Filial), rapporteur.)

11. — Discussion : 4® de la proposition de
loi de M. Paul Bers sur l’organisation de l’en-

seignement primaire ;
2° du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée.— N03 393 423-993. — M, Paul Bert,

rapporteur.)

12

.

— 1*® délibération sur : 1® la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyoô
(Rhône), Maza (Hippolyte) et plusieurs dé
leurs collègues (n« 103); 2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3® le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)!}
4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès et d’incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n® 614); K® les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N®3 31-103-614-624-1080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur.)

13. — î»® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N®* 176-333-825. —

«

IC. Marcou, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel
et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et
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i.

,

?^Ï!P:;emenî servitudes militaires. (N"
937-998, M. Tiette, rapporteur.)

15. Discussion sur la prise en eonsidê-
ntion de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
nour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (N®* 992-4259. —
M. Peytral, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Emile
Bronsse et plusieurs de ses collègues, ayant

J
our objet de modifier la loi du 22 janvier
851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-4043.— M, Pevtral, rapporteur.)

17.

— l r« délibération sur la proposition
4e loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°‘ 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vacbal,
rapporteur.)

18.

— 2» délibération sur le projet de loi

relatif & la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1425.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

19.

— Discussion sur la prise sn considë®
ration de la proposition de loi de M. Cantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d'assurer, à titre de récompense nationale, des
pensions viagères aux survivants des blessés
de février 1848 et à leurs ascendants, veuve*
et orphelins. (N®* 677-1090. — M. Tony Ré-
Ti/jon, rapporteur.)

20.

— 1" délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

ehemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

4e Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

(N« 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

21.

— Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7" commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-
let, à Paris. (Voir Annexe m feuilleton n« 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670— M. Dessoliers, rapporteur.)

22.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N” 594-1094. — M. Couturier, rap-
porteur.)

23.

— Discussion sur la prise en considê-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
quier, ayant pour objet la suppression dan*
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N°* 496 743. — M Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

24.

—- Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuil.

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N01 809-

1049.— M. Bisseuil, rapporteur,)

25.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfant*

majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N8* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

26.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguilliez

et un grand nombre de ses collègues, ayant
pour objet la création d’un réseau de chemin
de fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 1218»

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

27.

— Discussion des conclusions du rap*

por» fait au nom de la 9* commission de* pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, i, Paris.

(Voir l'Annexe au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n# 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Belle (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de

l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de*

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usines et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N05 4541-1704. —
M. Roudier, rapporteur.)

29. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N°* 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

30. — 1” délibération sur la proposition la

loi de M. Audiftred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col-

lèges communaux. (N01 185-650-1526. — M.
Audiffred, rapporteur.)

31. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N01 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

32. — Discussion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 10* commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir VAnnexe
au feuilleton n® 187, du jeudi 1” mars 1883 ,

page 14 : pétition n° 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

83. — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sus
les huiles minérales. (N°* 1369-1433.— M. Ri-
bot, rapporteur.)

34.

— i*® délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,
ayant pour objet la suppression des facultés

âe théologie catholique instituées par le décret
Impérial lu 17 mars 1808. (N« 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

35. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud. ayant pour objet de modifier les ar
ticles !•» et 4 de la loi du 19 mai 4874, sur le

travail des enfants dans les manufactures..
&our les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N“ 972-1671. — M. Alicot,
rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-
nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
les élections. (N- 4763-1870. — M. Léon R©
quet, rapporteur.)

37.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
les chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N®* 1822-1892. — M. le baron de
Janzê, rapporteur.)

38. — 1»« délibération sur la proposition d*
loi de M. Martin Nadaud, tendant i modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres, (N°* 181-324-1842, —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

39. — Discussion sur la prise en considé-
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten-,

étant & donner un caractère législatif aux con
clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués & des services ecclésiastiques. (NSi

781-941. — M. Tony Révillon, rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considë»

ration de la proposition de loi de M. Mëzières

sur le dépôt légal. (N®* 1824-1885. —« M. Va-
dial, rapporteur.)

41. — Discussion sur ia prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Paul

Casimir-Perier et plusieurs de ses collègue*,,

ayant pour objet de donner l touz le* citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans

des conditions déterminée* par 1a loi et par

des règlements d’administration publique.

(N®* 1291-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

42. — !'• délibération sur le projet de lof

avant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes i Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N®* 773-1224. — M, Vacher, rap-

porteur.)

43. — !»• délibération sur les propositions

de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N®*

162-639-648-684-685-1670-4860, — M. Mar-
laine, rapporteur.)

44.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements

existants, an visa pour timbre gratis. (N®* 4784-

1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

45. — 1M délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N“ 259»
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

46. — Suite de la 1M délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité

des accidents dont les ouvriers «ont victimes#

(N°s 5.67-283-399-564-694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur).

47. — Discussion sur la prise en considë^

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N®* 381-851. — M. N...,

rapporteur.)

48. — iM délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
laisse nationale de prévoyance pour le* fonc-

tionnaires et employés civils. (N°‘ 585-1912.
•— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

49. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des

brevets d’invention. (N°* 1774-1945.— M. Ley^
det, rapporteur.)

60. — 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur le* marchés i
terme; 2® les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N®* 344-
884-391-392-404-455-462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

51. — 1™ délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac i Somain et aboutissant à Abs-
con. (N®* 1650-1933, — M. Sarrien, rappor-
teur.)

52. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N®* 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

53. — Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de la 7* commission des
pétitions sur les pétitions: 1® du sieur Alt
phonse Baer, à Paris ;

2® des héritiers Vaux,
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& Labergement-lesSeurre (Côte-d’Or). — (Voir
l’annexe an feuilleton n° 248, du jeudi 12 juil-

let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deluns-Mon-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-
set, rapporteur.)

La séance du samedi 28 juillet est la 96*
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 98* séance et comprendront :

6îaleri». — Depuis M. Cadet, jusques et y
compris M. David (Jean).

Tritunts. — Depuis M. Barrette, jusques
et y compris M. Trystram.

Convocations du samedi 28 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

Commission relative aux acquisitions de
terres et aux travaux de colonisation en Algé-
rie, à neuf heures. — Commission n° 5.

Commission relative 1 la révision des affec-
tations d’immeubles aux divers services pu-
blics, à une heure. — Commission n° 3.

14* commission des pétitions, à midi et
demi. — Commission n° 4.

=======33 !

MLLES ET CMSPONBJUU ÉT8MÈ1I

ANGLETERRE

ehambre DBS LORDS.— Séance du 26 juillet.

Lord Lamington demande si, après les né-
gociations qui ont été entamées récemment au
sujet du canal de Suez, le gouvernement veut

examiner la question de savoir s’il est oppor-

tun d'avancer 8 millions de livras sterling pour

la création d’un chemin de fer dans la vallée

de l’Euphrate, chemin de fer qui serait en-

tièrement sous le contrôle de l’Angleterre.

Lord Granville répond que la question de
la création d’un canal ou d’un chemin de fer

attire depuis plusieurs années l’attention de
l’Angleterre et que cette question a été présen-

tée au public sous différentes formes. Le der-

nier comité qui a examiné la question s’est

montré favorable en principe à la création de
cette voie, mais aucun projet n’a été arrêté.

Il est évident que, si l’on consulte la pru-

dence, il existe une très grande différence en-
tre des avances de fonds publics à une entre-

prise dont nous possédons déjà presque la

moitié des actions et que l’on sait être dans
un état de grande prospérité et des avances de
même nature faites à une entreprise qui existe

seulement à l’état de projet et dont le succès

au point de vue commercial n’est aucunement
assuré.

Lord Salisbury croit qu’il est peu désirable,

dans les circonstances actuelles, d’attirer sur
le projet du chemin de fer de l’Euphrate, l’at-

tention du gouvernement, mais que la popula-

rité du projet est seulement un des nombreux
signes que tout ce qui se rattache aux commu-
nications entre l’océan Indien et la mer Mé-
diterranée constitue une des questions les plus
importantes et les plus urgentes du jour.

Il croit que le sentiment dominant dans le

pays est que, vu l’importance du commerce
anglais passant par là, cette communication
ne devrait pas être aux mains ou sous le con-
trôle d’administrateurs étrangers. Il espère

que la chambre recevra avant la fin de la

session une communication du gouvernement
au sujet de la ligne politique qu’il entend
définitivement suivre sur cette question.

(Agence Havas.)

CHAMBRE DES COMMUNES. — Séance

du 26 juillet.

M. Anderson annonce qu’il proposera comme
amendement à la motion Northcote, d’ajou-

ter, après les mots * mer Rouge, > les mots
« en dehors dé l’isthme de Suez ».

M. Worms annonce qu’il demandera lundi

si M. Gladstone veut déclarer à la chambre
que les troupes anglaises ne seront pas reti-

rées de l’Egypte avant que le parlement ait

en l’occasion d’exprimer son opinion à ce

sujet.

M. Fawcett, en réponse à la demande de sir

William Watkin, dit que le gouvernement
français a proposé de réduire le tarif télégra-

phique entre la France èt l’Angleterre de 25 à

20 centimes par mot, mais on a cru préférable

de réserver cette question pour le prochain
congrès télégraphique.

Lord Fitz Maurice, en réponse à M. Dixon-
Hartland, dit qu’il espère que, le prince de
Bulgarie étant rentré à Sofia, des mesures
seront immédiatement prises pour régler la

question du chemin de fer de Varna. Le gou-
vernement est convaincu que la Bulgarie peut
trouver des moyens de payement et croit que
le gouvernement de Bulgarie, étant lui-même
très intéressé à l’exécution loyale de ses enga-
gements, sentira la nécessité de remplir les

obligations que sa position indépendante lui

impose actuellement.

M. Worms demande si le gouvernement
permet que le passage de la lettre de M. de

Lesseps, du 20 juillet, relatif au monopole
exclusif reste sans soulever aucune objection.

M. Gladstone répond que, dans l’arrange-

ment provisoire conclu avec M. de Lesseps, il

n’est émis aucune opinion au sujet des droits

de la Société du canal. Cet arrangement, ne
s'occupant donc pas des vues que.M. de Les-
seps a sur ses propres droits, n’oblige pas le

gouvernement à s’engager dans une contro-

verse avec M. de Lesseps au sujet des droits

de la compagnie de Suez.

Sir Drummond Wolff demande si des chan-
gements peuvent être faits aux conditions

dans lesquelles le canal est construit, sans une
nouvelle concession de la part du gouverne-
ment égyptien, confirmée par un firman du
sultan.

M. Gladstone répond que, dans son opinion,

il est indubitable que les conditions ne peu-
vent être changées sans recevoir une nouvelle

sanction de la part des autorité compétentes.

Il ajoute qu’aucune réponse positive ne peut

être donnée sans qu’on ait une pleine connais-

sance des questions qui pourront s’élever à co.

sujet.

M. (Gorst, rappelant l’arrangement conclu le

23 avril 1869 eutre le gouvernement égyptien

et la société du canal, portant que l’argent

reçu pour la vente des terrains qui appartien-

nent au canal serait partagé entre la société

du canal et 1s gouvernement égyptien, de-

mande si la société du canal donnera une
compensation pour les terrains qui seront em-
ployés dans U construction du nouveau canal.

M. Gladstone répond qu’il n’a aucune con-
naissance des intentions de la société du ca-
nal.

M. Laboucbère demande si, d’après l’arti-

cle 4 de la convention conclue entre le vice-
roi d’Egypte et la société du canal, le 22 fé-

vrier 1866, et l’article 3 de l’acte de concession
signé le 5 janvier 1856, M. de Lesseps ou la

société du canal peuvent élargir le canal ac-
tuel ou faire un second canal dans les terrains

appartenant à la société sans l’autorisation du
gouvernement égyptien.

M. Gladstone répond que la question est

avant tout une question juridique sur la-

quelle il n’est pas compétent pour exprimer
son opinion.

Répondant ensuite à M. Chapelin, M. Glad-
stone ajoute que le gouvernement a déjà dit

qu’il n’abandonne pas sa manière de voir et

que les limites géographiques de l’isthme de
Suez sont, à l’occident, la vallée du Nil et, à
l’orient, une partie du désert de l’Arabie.

M. Labouchère demande à sir Stafford

Northcote quelles sont les limites dont il parle

dans sa motion.

La motion de sir Stafford Northcote, dépo-
sée dans la séance du 24, porte qu’une adresse

soit envoyée à la reine, la priant, dans toutes

les négociations auxquelles Sa Majesté pourrait

être appelée à prendre part concernant le ca»

nal de Suez, de vouloir bien, tout en respec-

tant les droits indubitables de la société, re-

fuser de reconnaître toute demande de mo-
nopole exclusif de la part de la société, à l’ex-

clusion de tout concurrent, en ce qui concerne

les communications par eau entre la Méditer*

ranèe et la mer Ronge.
Sir Stafford Northcote répond :

Je parle de toutes les parties de l’Egypte, y
compris l’isthme de Suez, situées entre la Mé-
diterranée et la mer Rouge.

M. Gladstone annonce qu’il retire le bill re-

latif à la création d’une cour de justice cri-

minelle.

Il offre à sir Stafford Northcote de fixer à
lundi la discussion de sa motion.

J’agis ainsi, ajoute-t-il, pour montrer ma
déférence envers sir Stafford Northcote, mais
le gouvernement ne croit pas que l'on puisse

retirer aucun avantage d’une discussion, ac-

tuellement sans objet pratique, sur le canal de
Suez.

Je peux aller un peu plus loin et dire que
nous sommes parfaitement d’accord avec sir

Stafford Northcote lorsqu’il propose de re-

connaître, seulement dans les limites des ter-

mes d’une motion, les droits supposés de la

compagnie de Suez ou réclamés par elle.

Je puis dire aussi, sans avoir cependant
mandat pour cela, que le gouvernement est

d’avis qu’après l’abandon de l’arrangement
conclu avec M. de Lesseps, on devrait accor-

der aux grands intérêts maritimes du pays le

temps d’examiner soigneusement la portée

des différentes questions économiques ou po-
litiques si compliquées qui se rattachent au
canal de Suez.

Nous ne prévoyons pas une reprise pro-
chaine des négociations au sujet des demandes
soulevées par la compagnie du canal et nous
avons de fortes objections à opposer à l’adop-

tion d’une résolution de laquelle nous n’espé-

rons aucun avantage pour le pays.

Le gouvernement demandera donc que l’a-

mendement Norwood soit substitué à la mo-
tion Northcote.

Cet amendement est ainsi conçu : < La
chambre décide de maintenir sa [liberté entière
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d’appréciation pour tout ce qui touche à la

question des communications par eau entre la

Méditerranée et la mer Rouge et refuse en
conséquence d’adopter aucune résolution sur
les négociations futures concernant ce sujet.

Sir Siafford Northcote déclare que dans sa

réponse le gouvernement paraît indiquer le

désir de ne pas examiner sa motion. Mais
mon but, ajoute-t-il, est de conserver à la

chambre une entière liberté de jugement
dans cette question, et il me semble que cette

liberté a été compromise par l’action du gou-
vernement. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 25 juillet.

Le Journal officiel publie les nominations
suivantes de sous-secrétaires d’Etat : M. Soli-

dati, au département de la justice; M. Cor-
reale, à celui des travaux publics, et M. Vac-
cheîli à l’agriculture.

ESPAGNE
Madrid, 26 juillet

La Gaceta publie le budget da 1883, adopté
par les cortès.

Elle contient en outre un décret royal dé-
clarant la session parlementaire close.

BELGIQUE
Bruxelles, 26 juillet.

La chambre de3 représentants a voté le pro-

jet de loi portant augmentation des droits sur

les alcools par 69 voix contre 66.

Divers amendements ont été adoptés.

(Indépendance belge
)

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Washington, 26 juillet.

La trésorerie vient de notifier l’amortisse-

ment de toutes les obligations de 3 1/2 p. 100
qui n’ont pas été présentées pour être échan-
gées contre des obligations 3 p. 100. Les in-

térêts de ces obligations cesseront à partir du
1« novembre. (Agence Havas.)

INFORMATIONS

La distribution des récompenses à l’exposi-

tion des insectes aura lieu dimanche 29, à

deux heures.

Les principaux lauréats sont, ponr l’apicul-

ture : M. Asset, de Sèvres (Seine-et-Oise),

médaille d'or du ministre de l’agriculture;

M. Fournier, à Ormoy (Oise), médaille d’or de

la société des agriculteurs de France; M. Tru-
bert (Eure- et-Loire), médaille de vermeil.

Pour la sériciculture : M. Fallou de Cham-
prosay (Seine-et-Oise), médaille de vermeil de

la société nationale d’encouragement à l’agri-

culture.

Pour l’insectologie générale : M. Miot, de
Semur (Côte-d’Or), objet d’art

; M. Savard, de

Paris, abeille d’honneur; M. Masson, de
Meux (Oise), médaibe d’or du ministre de
l’agricnlture

;
M. F: oville, instituteur à Epïnay-

fcur-O'ge, médaille de vermeil.

L’Equateur ,
des messageries maritimes

,

parti de Bordeaux le 5 juillet, est arrivé à Rio

Janeiro le 25.

Voici le sommaire du n° 7 (juillet 1883) du
Bulletin de la société de législation comparée.

Séance du 13 juin. — Membres nouveaux.
— Ouvrages offerts à la société. — Observa-
tions de M. Duverger sur deux ouvrages of-

ferts par M. Boissonade. — Observations de
MM. Tbevenet et Lyon- Caen sur le projet de
loi autrichien relatif aux sociétés par actions.
— Communication de M. P. Vial sur quel-
ques projets de réforme concernant la procé-
dure criminelle anglaise. — Observation de
M. de Biedmatten sur la méthode et le caractère

de la nouvelle législation suisse des sociétés „— Communication de M. Berr de Torique
sur un projet présenté à la chambre des re-

présentants de Belgique et portant des modi-
fications à la loi sur les sociétés commerciales.
— Etude sur la protection accordée aux au-
teurs sur leurs œuvres artistiques et litté-

raires, par M. Papafava (traduction d8 M. E.
Pagès). — Etude, par M. F.-R. Dareste, sur
le projet d’un code pénal russe. — Réunion
des sections. — Section de la langue anglaise.
— Section de la langue française. — Chro-
nique législative. — Reichstag allemand. —
Landtag prussien. — Reichsrath autrichien.
— Sthorting norvégien. — Parlement italien.

— Chambres belges. — Comptes rendus d’ou-

vrages.

Chemin de fer du Nord.

Le parcours entre Paris et Londres, nia Bou
logne ou Calais, est desservi par des trains

express dont les heures sont ainsi fixées ponr
le mois d’août :

• 1° Trains de la poste par Calais et Douvres,
partant chaque jour à 7 h. 40 du matin et

7 h. 45 du soir.

En outre, tous les jours, train rapide par*
tant à 9 h. 40 du matin.

2° Trains supplémentaires de grande vitesse

passant par Boulogne et Folkestone :

A 7 h. 10 matin, les 1, 2, 3 août;

A 9 h. 40 matin, les 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 août.

Chemins de fer de l’Est.

DIX JOURS EN SUISSE

Train d’excursion de Paris à Lucerne ou
à Zurich au gré des voyageurs.

La compa gnie des chemins de fer de l’Est a
organisé, pour le 9 août prochain, un train

d’excursion, aller et retour, entre Paris et Lu-
cerne (Lac des 4 Cantons), ou entre Paris

st Zurich, au gré des voyageurs, via Belfort-

Delle-Bâle.
Le prix des billets, valables pendant dix

jours, est de 32 fr. en 2* classe et de 25 fr. en
3« clasge, aller et retour.

Les voyageurs pourront prendre en même
temps, à la gare de Paris, des coupons supplé-

mentaires à prix très réduits au départ de Lu-
cerne :

1° Pour le Rigi par Vitzaan ou par la voie
d’Arth-Goldau;

2° Pour la traversée du tunnel du Saint-
Gothard, Airolo, Lugano, Chiasso et Milan.

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 21 juillet i88S .

L’aire des pressions élevées de l’Atlantique

s’avance aujourd’hui jusqu'au nord-ouest de

l’Europe. Le baromètre marque 771œm en
Ecosse et en Irlande, et le vent a rallié la di-

rection nord. Une bourrasque située hier sur

la Russie centrale a gagné la Baltique en se

creusant ; son centre est ce matin près de

Memel (743mm). Des mauvais temps sévissent

sur les côtes d’Allemagne et de Suede.

La température monte en Irlande ; elle a

peu varié ailleurs. Les extrêmes étaient ce

matin de 10° à Bodo et de 29° à Biskra.

En France, le temps est au beau.

France.

Service maritime :

Baromètre très élevé ouest Europe. Forte

bourrasque golfe de Livonie.

Probable :

Manche. — Vent d’entre N.-O. et N.-E.

faible ou modéré.
Bretagne. —• Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Baromètre reste vers 763mm

Europe sud et Algérie. Forte bourrasque golfe

de Livonie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre N.-O. et N.-E.

faible ou modéré.
Algérie. — Vent variable, faible ou mo-

déré.

Service agricole

Baromètre très élevé Europe occidentale;

bas golfe de Livonie.

Probable :

Nord-ouest. Vent d’entre N.-O. et N.*E.

Hausse de température.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem,
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris, 26 juillet 188$
«Parc Saiat-Maur.)
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1 m. Stratus à petites éclaircies. 0 10

4 Alto-cum. str. gris N. 1/4 S. 0 9
7 Alto-c. str. unif. N.-O. 1 /4 O. 0 10

10 Alto-cum. N.-O.; cum. O. 0 10

1 s. Alto-c. O.-N.-O; cum. O.-N.-O. 0 10

4 Alto-c. str. et cum. gris O.-N.-O. 0 10

7 Nuages O. et O.-N.-O. 0 9
10 ld. au loin. 0 2

Min., 9°9. Max., 19*9 — Moy. des 24 h .,14*5
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MIHISTÈR* BES TRAVAIL PüBLICi

ADJUDICATION
Le lundi 1 3 août 1883, à deux heures du soir,

U sera procédé par M, le préfet de la Haute-
Garonne, en conseil de préfecture, à l'adjudica-

tion tu rabais, sur soumissions cachetées, et en
un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Navigation de la Garonne.

Travaux de défense de rives à la Bourdette

,

commune de Fenouillet.

La dépense est estimée à 43,464 fr. 09, non
compris la somme à valoir pour dépenses im-
prévues.
On pourra prendre connaissance du cahie r des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux da la préfecture, à
Toulouse ;

2° Dans ceux de M. Hivonnait, ingénieur des;

ponts et chaussées, à Toulouse, 2, rue Cante-
gril.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année r883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit

;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris „

La Galette du Palais et du Notariat&

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

N* 134,

Marine et Oolonto.

Adjudication â Brest, le 16 août 4885 1

Objets de taillanderie et de forge, en trois lots.

Adjudication à £sment, le 8 août 4885 1

Bois de diverses essences.

Groupons et lanières en cuir.

Adjudication à Toulon, le 9 août 4885 1

Bougies stéariques.
Huile de lin.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Brest, Lorient et Toulon,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et

des colonies

N° 135.

Moulu.® et Colonies..

d4pôt
de garantie

exigé.

Adjudication à Lorient, le 8 août 4885 :

230 pièces d’une ... 300 fr.

Aûiuüication à Toulon, le 9 août 4S85:

Gilets de flanelle sans manches.. 800

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Lorient et à Toulon, ainsi
qu’à Paris, au ministère de la marine et des
colonies (bureau de la solde, etc.).

N- 136.

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 8 août 4885 :

Avirons bruts en bois de frêne d’Amérique.

Adjudication à Rochefort, le 16 août 4885 s

Merrains des Etats-Unis de l’Amérique du
Nord.

Nota. — La retenue de 3 0/o, au profit de la

caisse des invalides de la marine, sur les dé-
penses du matériel du ministère de la marine
et des colonies, est supprimée à partir du 1

er

janvier 1884. (Art. 23 de la loi de finances du 29
décembre 1882.)

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Lorient et Rochefort, ainsi
qu’à Paris, au ministère de la marine et des
colonies.

CHEMINS DE FER BE L’ETAT
Administration : 42, rue de EMteaudun, à Paris.

VENTE
’ De matériel et de matériaux hors d’emploi en

dépôt aux magasins de Sens, Tours et Éeillant
' et aux gares de Bordeaux (Etat) et de Saint-

Savinien .

Le publie est informé que, la lundi 3 sep-
tembre 1883, à dix heures du matin, il sera pro-
cédé, à l’administration des chemins de fer de
l’Etat, par voie de soumissions cachetées, à la
vente du matériel et des matériaux hors d’em-
ploi ci-des- sous énumérés.

4" Lot.

PARC DE BE1LLANT ET GARES DE BORDEAUX (ÉTAT)
ET DE SAINT-SAVINIEN

Rails ou coupons de rails (acier), 71,535 Ml.— - (fer), 961,600 kil. 950.
Ferrailles diverses, 139,960 kil. 200.
Vieilles fontes, 218,880 kil.

Vieilles tôles, 1,680 kil.

Vieux bronzes, 56 kil.

Vieux fil de fer, 14,700 kil.

Vieux bois, 18 m. c. 694.

2° Lot.

PARC DE TOURS

Rails ou coupons de rails (acier), 1,129 kil.— — (fer), 930,329 kil.

Ferrailles diverses, 23,635 kil. 600.
Vieilles fontes, 7,584 kil.

Vieux bronze, 5 kil.

5° Lot.

PARC DE SENS

Rails ou coupons de rails (acier), 8,135 kil. 320.— - (fer), 1,090,756 k. 510-
Ferrailles diverses, 15,074 kil. 745.
Vieilles fontes, 21,119 kil. 800.

Vieilles tôles, 2,484 kil.

Un lot d’objets divers comprenant :

0 m. c. 113 de vieux bois, 2 m. 40 de vieilles

menuiseries et un vieux tonneau, un lot.

Les cautionnements à verser en numéraire,
ou en rentes sur l’Etat et valeurs du Trésor,
sont fixés :

Pour le 1
er

lot, à 4.200 fr.

Pour le 2° lot, à 3.000
Pour le 3° lot, à 3.600

Le soumissionnaire qui aura offert le prix le

plus élevé pour l’ensemble des matières de l’un

des trois lots sera déclaré adjudicataire de ce
lot par le conseil d’administration.
Les diverses matières ci-dessus indiquées de-

vront être enlevées dans un délai de deux mois
à partir du jour de l’adjudication.
Les concurrents pourront prendre connais-

sance des cahiers des charges, clauses et con-
ditions générales :

A Paris, à l’administration des chemins d® fer
de l’Etat (service des travaux neufs), 45, ru®
Saint-Lazare.
Les soumissions sur timbre, conformes au mo-

dèle indiqué au dossier d’adjudication, devront

être déposées au siège de l’administration, sous

double enveloppe cachetée, à l’adresse du direc-

teur des chemins de fer de l’Etat, le samedi If
septembre 4885, avant midi. L’enveloppe exté-

rieure doit porter la raison sociale du soumis-

sionnaire avec la désignation de l’adjudication a

laquelle se rapporte la soumission.

Toute soumission non timbrée sera rigoureuse-

ment refusée,

CONDITIONS DE L’ADJUDICATION

Pour être admis à soumissionner, les concur-

rents devront adresser à M. le directeur des che»

mins de fer de l’Etat, 42, rue de Châteaudun, et

ce huit jours au moins avant le jour fixé pour
l’adjudication :

Un récépissé en bonne et due forme, consta-

tant le versement, soit à la caisse des dépôts et

consignations, soit à la caisse générale des che-

mins de fer de l’Etat, soit chez les trésoriers-

payeurs généraux, du cautionnement ci-dessus

fixé.

Paris,, le 24 juillet 1883.

R.ÉFTJBLIQTTE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT
Division des Travaux publics.

DEMANDE EN CONCESSION
de

MINES DE FER
Sur le territoire de la commune de Ganges,
arrondissement de Montpellier, département de
l’Hérault.

AVIS
Par une pétition en date du 22 février 1883,

Mm8 Marie-Louise-Olympe Méjean de Saint-Bres-
son, propriétaire, domiciliée à Ganges, déjà pro-
priétaire de la concession de mines de fer, zinc
et métaux connexes des Deux-Jumeaux, dont ie

périmètre s’étend sur le territoire des commu-
nes de Ganges (Hérault), et de Sumène et Saint-
Juliem-de-la-Nef(arrondissement du Vigan, Gard),
sollicite une concession de mines de fer sur le

territoire de la commune de Ganges, arrondis-
sement de Montpellier.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit :

Au nord, par la lisière en ligne brisée AVXYZ
du bois de Montméjean (dont la partie AVX
coïncide avec la limite séparative des départe-
ments du Gard et de l’Hérault), depuis le point A,
sur la rive gauche de l’Hérault, jusqu’au point Z,

angle sud-ouest de la parcelle n° 6 de la com-
mune de Ganges ; puis, par le prolongement rec-

tiligne du dernier côté YZ de cette lisière (lequel
côté, dirigé au nord-est, sépare les parcelles 2 et

34 bis), jusqu’au point B, où ledit prolongement
rencontre la rive droite du Rieutor

;

A l’est, par la rive droite du Rieutor, depuis
le point B jusqu’au point I, où cette rive ren-
contre la ligne sinueuse formant la limite sud du
domaine de Montméjean;
Au sud, par une ligne droite tirée du point I

au point J, où la ligne sinueuse formant la limite
sud du domaine de Montméjean rencontre la

rive gauche du fleuve l’Hérault;
A l’ouest, enfin, par la rive gauche de l’Hé-

rault, depuis le point J jusqu’au point de dé-
part A.

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de deux kilomètres carrés, cinquante*
neuf hectares.
La pétitionnaire offre aux propriétaires des

terrains compris dans la concession demandée
une redevance tréfoncière annuelle de dix cen-
times par hectare.
A la demande est annexé un plan, en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres, de la concession sollicitée.

Fait et proposé à Toulouse, le 9 avril 1883.

L’ingénieur en chef de l’arrondisse-
ment minéralogique de Toulouse,

MEURGEY.

Le préfet du département de l’Hérault, cheva-
lier de la Légion d’honneur, officier d’Académie,
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la

loi du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché, pendant deux
mois, a Montpellier et à Ganges.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-

i
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valle, dans les journaux de département et
dans le Journal officiel.

Il sera, en outre, adressé au préfet du Gard,
qui est prié de le faire également afficher, pen-
dant le même délai, à Nîmes, au Vlgan, à Su-
nxône et à Saint-Julien-de-la-Nef, et insérer dans
un journal de son département.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et celle de l’église, à la diligence des maires,
à l’issue de l’office, un jour as dimanche, au
moins une fois par mois pendant la durée des
affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Montpellier, le 1" juin 1883.

Le préfet de l’Hérault,

GALTIÉ.

HOSPICES DE BOURGES
Le samedi 4 août 1883, à deux heures du soir,

à l'hôtel de ville, il sera procédé à l’adjudication
publique, en un seul lot, au rabais et par voie
de soumissions cachetées, des travaux à exécu-
ter pour l’aménagement et la réfection des salles
de malades à l’Hôtel-Dieu.
Le montant de ces travaux, y compris la

somme à valoir pour dépenses imprévues, s’élève
à la somme de 36,000 fr.

Les plans, devis, bordereau et cahier des
charges sont déposés au secrétariat de la mairie.

COMPTOIR INDUSTRIEL » FRIME
ET DES COLONIES

Hier a eu lieu l’assemblée générale des action-
naires de cette société. Nous en donnerons ulté-
rieurement un compte rendu complet.

L’ordre du jour suivant a été voté à une im-
mense majorité.

L’assemblée, après avoir entendu le rapport
des commissaires nommés par l'assemblée géné-
rale du 25 juin et les explications fournies par
le conseil d’administration :

Considérant que les griefs articulés dans la

première assemblée ne sont en audcne façon jus-
tifiés et qu’il y a lieu au contraire de donner un
témoignage de confiance au conseil d’adminis-
tration en présence des attaques dont il a été
l’objet ;

Déclare approuver les comptes de l’exercice
1882 tels qu’ils lui sont présentés.

L’assemblée a ratifié la nomination comme ad-
ministrateurs de MM. Emile Desforges et Geor-
ges Robert

, et a nommé commissaires des
comptes pour l’exercice 1883 : MM. Michel En-
gel, Coste et Yindry.

ÇSsæssxm

Spectacles du Samedi 28 Juillet.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtra-Françal* (1,400 places;:. — 8 h. 1/4.

—

Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Damas père : Worms, Coquelin aîné,
Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem*
berg. — L’Etincelle.

Châtelet (3,600 places) -8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert

; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Hâtions (lj80ü places) — 8 h. »/».. — Robert
Macairo, pièce en 7 actes » Montbars, Garnier,
Gardeh Bellot ; Mmes Passy, Raymond*.

Forte-Saint-Martin (1,500 places), — 7 h. 1/2.— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon-
tai, Petit; Mmes Mary-Vailier, Yerdier.

FoUas.0ramatiqiie& plaça*).— 8 h. »/».
— Les Cloches de Corneville, opéra-comique en
l actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, BarteJ ; Mmes Glary, J. Andrée.

Châtean-d’Han (2,400 places), rua d« Malts». —
8 h. 1/2, — Le Trouvère.

•aftray (1,100 places;, boulevard Baiat«GK»mai!a-
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rue Richer, 32. — 8 h, î/â, «-

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acr»
Mies, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestr® et chœurs anus la direction d@ M,
Giannini,

Palace-Théâtre, — S h» »/».

rié, ballets.

Spectacle va»

Eden-Théâtr») me Boudreau.— 8 h. 1/2,— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, eoncert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Été (8,500 places). Champs-Élysles,
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Intsr®
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées,.

8 h. 1/2. «* ExercicesCirque Fernando,
équestres.

Musée Crévîn, boulevard Montmartre, pas«
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : % fr.; aimas-
ghes et fête* t 1 fr.

Confèrences^ boulevard dss Capucines
, 13,

tous les soirr,

Fanoramft Hatiomfcl (Bataille de Champigny;,
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1*

jour st le soir.

Panorama d® Relchsoiïess, 251, ru® Saint -

Honoré, — Ouvert Js jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1®

jour et 1* soir, «« L* dernier jour d» la Com-
mune.

Jardin 4’aecilmatati©».
l’année.

Ouvert toute

Séorama universel — Planisphère-jardin
géographique do Montsouris, visible tous Iss

jours.

Institut polyglotte, Î6, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures es diverses langue*,

diétnre annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Voici les résultats du concours d’opéra comi-
que au Conservatoire.
Le jury était composé de MM. Ambroise Tho-

mas, Carvalho, Massenet, des Chapelles, Léo De-
libes, Jules Barbier, Gondinet, Léon Acbard,
Taskin,

Hommes.
Pas de premier prix.
2e prix — MM. Muratet, Isnardon et Dulin.
1" accessit. — MM. Manguière et Poirier.
2e accessit. — M. Deteneuille.

Femmes.
1
er prix. — Mlles Castagné et Bérengier.

2° prix. — Mlle Yial.
1" accessit. — Mlles Terestri et Simonnet.
2e acoessit. — Mlles Lantelme et Narbonnet.

u’a pn chanter à la reprise par suite de son in’
* disposition.

On annonee l’engagement, à la Comédie Fran-
çaise, de M. Samary et de Mlle Marsy.

M. Melchissédech abordera la semaine pro -

chaîne le rôle de Nélusko, de l’Africaine, qu’ i

Le Vertigo, d’Hervé, sera accompagné, dans 1®

spectacle de réouverture de la Renaissance,
d’une opérette en un acte, le Roi Chopine, poème
de MM. ErkmacmChatrian, musique de M. Sel-

lenick.

Les Araucaniens campés au Jardin zoologique
d’acclimatation resteront quelques jours encore
au bois de Boulogne.
Leur départ, fixé d’abord au 23 juillet, est re*

tardé et n’aura pas lieu avant la sematne pro-
chaine.
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0aer®s raffiné?: — Salle sons........... .. I 486 58

Sacres raffinés. — deftilcat à» sortie.,... ........ 10 .=

Mélasses de faMpe. ................ ...... .. i il i.

Mélasses de raffinerie. ............... ...... . I 12 .a

Hsprit 3/6 iieponiblé, Ib, 1» çaalité, 36*
- 49 10 t 50 .a

Farina* 9 marques. Lem de 157 iil., dl®. .. .1 55 75

Farines scpéïî'enîsü
,

ditpnnüsles... ...... h

Salis d® Francs*. .......

Snffs — Smft'd* te fteîg.,... .... • 407 ••

te® 'wmt&mt

m èoitsoL. . Midi, 99 53/16 - i h-, 99 %••.
'WESSm,. Métal., . . ..--Papier, 78 90— Monnaie. 79 55

Chem. de feiÀulfm 121 25 | Crédit àutïi«hsîi...a 294 80
Change snr Londres.,,. .Demande-- 519 90 — Offre. 120 .

Change snr Paris.)..... Demande, 4? 40. — Offre, il 45

IM..»....-..,... 136 75 1 tfepoléon.. -. P 9 565

vauubss m sâtetedte&Kfs a ®aois 3s«g~,

4..

%

5..

%
5..%

5..

%

3..

%
6

..

%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid,...
Lisbonne,

.

S'-Pétersb.

New-Tort.
Stockholm.

V&BÏS&
206 ^ . 4

12256.. i

208 14 - . à

48854- »

483 ... 4

54654.. à

24154- . i

516 ... à

137..

.. S

&OM©
206%

.

122%,
2C8M-
489. .

48854,

547..

.

24254,

517..

.

iPArsia souan
206 .. i206f st4.,Ÿ.
122. *12254,. et

20854.. *208 34 fit i.,%
488 54., i 489,. et 4-

48854 ,1489 atl-.v

547..

.. à547^ et 4.. lé

242..

.. à 243-, et4..®ô
517.

.

.. è51754Eom*4X
?S7.... 1138.. at $.-¥

'eAwsmv sir MÈmomAa^ & rs®

iüV.

5..

%

5..

%

Londres...
d« Chèque
Bel*ique .

.

Italie (lire).

Italie (or),,

gates®, ...

25 2754 1 25 3254 25 2654 125 3154

54 P 1 nair

pair * 54 b
pair 1 54 k

?sir 1 Î ?Î6 p

aU/5 0.^4? 0 1/Z «8/;
25 28.. à 25 23,. ...&

pair à 3/16 a SJt'f
aair 1 54 n —594
Mi i 54 b - 5?;

taira 1/15? ~m
30(10 «assteh s M Mois mots à huit acte... 2 54 %

d® De neuf moi* û sn an........ 3 *K

ss irsucancs.- iseomoto, 3 .. %—&.na«u. -2 ,,
%’

«AÆS&BSBS ffl'®», -a'iî^fi'34in5 MSV.

Or «a ntm a 4000/100», te ïlï. M37 ft. % S 1 ,
. 6/9Q F-

Argent <S‘ 11000/1000 4® 518 fr. 89, .
. 152*157 0/60 'f

Quadruples espagnol........ 30 45 *80 55

Quadruples solombiens st «exisains... 30 50. i 80 66

Piastres mexicaines................... 4 4854 * 4 4954

gourarain* anglais.. ............ ...... Î5 20.. i Î5 25

Uanlnotes... 25 225# * 25 27s
Aigles des Stats-ünii. ...... 25 80.. 4 25 90

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

ISS
; folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
0 Arrondissement

_
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IXÏR Dü COURS AUTHENTIQUE 01 LA. BQURSI

s
Vendredi 27 Juillet 1883 m mmwikm

ma» B’ÉSAf MM|M%
$<5Ê

79f 05 07% 79 f 79f05
.. .. 02% 79 (

#*/ msaiBB«bi®> sBEstte*
# /8 laisîuî es 1953, 8(1185 90 ..... .. ..

4V« 100 «’v'-Y» '^is

4 V® 111 2b ...

r.®/
109 25 20 25 30 20 ....

..

Répartition Moi., prom.de rentes.
a* bulletins négocisbie;;.

Bon* au trésor, i % :

4sh, i»® mars 83. e.«$

. . .
4® e. de 1000 f.

4® «eh. 1« sept. 84, e, de 500 f,

. , ^ „
d' e. de 1000 f.

«* <i«à. 1®® mars S5, e. de 500 f.

^ „ _ £
4' e. de 1000 f.

#> 4«fi, i®® sept. SS- e. d* 500 f

M 4* «.de 1000 f.

Osiigation* a*. Trésor, int. 20 f.,

r.5fl0f.s unuit. finis. 1889, t.n.
a® annuit. finis, 1907, t.p.

• OSeOOaOOe«*tg l ùQ)to OOo

...» Coup*.ïe* 5000V.
1015 .. Coup de 10000 f.

... Coup.de 5000 f.

.... Soup. de 10000 f.

.. ... Coup.de 5000 f.

.... ». SoaMqtJOOQf.

5k4 . . .......
504 50 505 .. . ...

Bons 4s ilf, 5%,«m» 74-75,

J

W. 522 50 521 ... .. ... .

mmmn (SeisestTiuu)
üép* Seine, an.4%, 57, f.225 t.,t.p.

01»L 55-ai 3%, r. 500 f., ,t.p.

f 1865. 4%, r. 500 f., t.p..

i i® 1869,3%, r. 400 f.,t.p..

a I 1874, 3%, r, 400 f». t£.

236 236 50 'i

513 75 .. ... ... ....
522 75 ». ...
403 50 403 ,.. . .» ...
3s9

S j 4* A» fsarts3%,r.i00f.
®< d® 4® séries sort, (unités)

« d* d® d® (séries est.).

3 I 1875, 4%, r. 500 f., t.p..

n7 117 25 ... .:::

5i2*5iô*I"*”“!’n";

f
4® 1876, 4%, r. 500

1
Bons de liq. 5%, r.SOüL t.p.

511 .. .. ... .... .... !

526 525 ..... ., k. ... l

364 ... .» ... .. ®,„* t

sââssas fBJ&gjüHig

.te Foncière (Cs® 4'assu. mebil.
«î îmœobü.), a. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)
4?5 eu A«o

Ir ® ?

fc. Sïr.aia Compagnie i''a»*ïï*_a-
m, aet. 500 fr., 125 fr. wiyfe,

(soBsinatms)

I

al J u
|

L* Èfiètropoie (G*® d'mar, aoMi
st immobil.), a. 500 fr,, !25f

. p.
(aomiiMtives)

I

e
M

p

]

Ss&fa-s fia Ifraae® (na®!a*tîvis).
i

î)390 c •» ,«•(. i

Su«fe «fSseompt» as farfie. aet.

5É fr», 125 fi, payés . . . .
...

îuminetives)

i

513 75 511 25. .. t

... ». .. I

Baaqîa hypotkécalïiï é® Sïiaes,
a«t, 500 rr.,l25fr. payi*...,..

(nottnatins)

ï

f

ianqze 4e Faris et Se* Fays-âss,
set, ?!>0 fr., tout pays.».,....

(ex-«e*p, 21}

l

e

iGio îooo ico5 *

a«»0 O«o* •• o»« J

®ura ftansatlaatique, a. 588 î.,
125 fr. payés....

(Rominative#}

«eo« ou mo |g<« e© o a o i

«

• t • • * « • » 0 • j* t -5J6 ,1 î ^ f î

Compsgaia Algêrlean®, estions
500 fr,, tout payé (M-eoug. ).

k

46(5 465 • *©

Goapagms Foncière 4« Fïasw et
é’Aigérie, act. 500 fr., «23 l •«.

(no»i3ïtiv«f5
487 59 485 • • • ««« »,

'

••
j&psciJ 4â»ic.Sw il , t

1005 »• B 6 *® *.*»• s

rmcV9 •• î

•3EUM. ssuas
coté»

ijriJcÉdtmmcmi,.

Compt. Terme.

! 79 10

0

0

f

19 (2%

80 90

1

)

«0 82%

100 .. HS

îll 25 m ».

109 25 Î09 15

J 20
Î3 ..

3%àliï

506 25
O e • » «

1015 . *" * l» » »

505 .. „ j t

1015
507 tO ‘•t'-ï -f»

1«15 .

5(6 m ..

50

1

497 50
521 . m ..

233
511 33® ».

525 447 30
403 . » .

39a .. m 75
1(7
900 ..

10600.

.

510 . m 25

§11 .. m go

526 .. m 25

153 56 m 75

425 ». 468».

175 ». nt ».

260 ... m-.

5390 . 53SO -

5!0 . 510..

fi
’

600 600 ..

1002 50 1015 ..

i

145 .. ««5 ».

47b ». 558 »,

1
r

487 53 495 .

(

1

1005 .. 986 ». î

I

joill. 83

jaill .83

«fils 85

«MW SI

«si 18.

ours 83

mxi 83

mars §3

juill. 13

juin 53.

îtuw. 83
®ars 83
févr. 83
!aav. 82

tsar. 83
4*

ïisri 1 83

evrîl 83
BWil 83

5«H.82

m iî7.

jila 82

*3

Suit. 83

3Ü.82.

(ST .83

asi 83.

ut. 83

fui. 83

jî. ii.

tsmeIco
1™

00. llti.

Su et,

P- 5a e,

P* fia 6,

P* fin «.

P* fia
i».

P» finp,

P® fin p.

an iiq„.

fin et.,

fin c

“fine.

i liq,.

i at..

>fln a.

3 et..

Sa e.

»r.

snl5

79 05

80 80

i09 10

5380 .

1002 50

«S II»

è*d Ë»

PLUS
M&Xïït

•É 0” •

œ. «o 42f
dlf

79 05 425
.. .. dlf
o. .. 42f
». • . 425

„ 41f
.. 425
.. 41f
.. 425

©b® Î3® *c

109 17 %
42f

... .. dlf
•î® <9 425
... ... dlf
... .. 42f
... .. 425

«te /ij-fc aftt

«5f

.. «20
o. 45f

S5f
45f

«10

... .-4100

... . .4100

.. « *20

... ». 45f

... . . dio

1ÔÔ2 50 "I
. .. 410

.... .. 410

... .. 45f

... .. 45f

... .. 45f

... ». 45f
f 5f

».S« M ••

aaü as £11

BAS

109 05

109 75

1000

st«« !»'

a*fi ta

10 85 ...

450

...

.ait cr»

109 17 %

410

»» 410

1002 50 ...

. .. 421

. .. 410

« o a . » 410
... .. 110

fiîO

... «10
. MO

...» ,8 ff *

eiisSi st il9

PL»!
VAmm.n Mi eownom hadti *a»

i® 3%sœtt®»®a!*

gt è9 T1U9S fe«5gaïs*#

Départ. de Constantin», 5 %, 1879.

Alais (ville d’), 1877, 4%%,r. 500 fï

Amiens (ville d’), 4%, »emb. 100fr

Béziers (ville de), 1881, 4%, v.lOOÛ f.

Blois (ville de), 1879, 4%%
Bordeaux (ville de), 3%, remb.lOOf.

4® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantin» (ville), 78, 5%, r. 1000 1

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 109 fr»

«i® 1863,3%, T. 10%.....
4® 1868, 4%%, r. 500 fï...

4® 1877,4%%, r.SOOfr...
Lyon tviiie), 1880, 3%, r.lOOM.p
Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr,

Tourcoing (ville), 4%, 1875, r. 500 f.

Versail)sï (ville de), 5%, r. 500 fr.»

d» 1878. 5%, ». 500 fr.

Mtsvs ïroapaissi (Aosiear.

Assur. agrle. et ins., a.500 f.. 125 f. y.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p
Assnr. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. P
La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (transp.), a.500 f., 125 p.

Le Monde (accid.), a. 500/., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé,.

Progrès Nat* (inc.), a.509f., 125 f.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gên.. a. 500 f., 125 f. p.

Drbaine-Seme(accid.), a.500f.,125p.

L’Aigle (inc.), a. 500 f., 100 p. (nom.,

4* (vie), a.500f., 125 p. (nom.
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.

4® (maritimes), 5O00f.p. (nom.'

4® (vie), tout payé (nominal.).

O* gên. des Familles, a.500 f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p,

Ls Confiance (inc.), a. 500f., 200f.p<

Le Crédit viager, tôt. 500/., 125 f.p,

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p,

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.)..

La France (vie), 1000', 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), aet. 50Qf., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominal.).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), ad. 1000 f?., 250 f, p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 250f. p.

La Paternelle (ine.), 400 f.p. (nom.).

ÜI. WXXOOUJ* iiuv.j, i, y,

! (grêle), a.50Qfr., 125 f.p,

l (ine.). act. 500 fr., tout p.

UpS (ylQ)y *C[, lUt/u La 4t)U 1

in (inc.), 1250 fr. p. (nomin»),
in (vie), (nominatives)
line (ine.), a.lOOOfr., 250 f. p.

sina (vio), a. lOOOflr., 200 f. p.
4® d® tout payé.

La Vigie (assur.mar.),1400 f. p. (Iiq.).

Annuités d’Aira « la Baszée,

Oélég., aet. deiouis.(«h 10).

(Société civile). 5"® de parts.

Port et Gare de Grenelle.

4®

4®

st»

d®

set. 4s jouis»,

set. ée jouis*,

sst. dejouiss.
aet. de jouis*.

at Navïg., act. 500 f., t.p. (ex-e.7),

Bondy i Aulnay-lSs-B., a.50Of., t.p.

"ordeaux-Sanve, a.500f., t.p. (liq.)

ourges 4 Gien, tct.SOOf., t.p.(iiq.J,

riouze à la Fetté-îfaeô, *. 500 f„ t.p.

oionies françaises (C f® des ch.de f.),

act. 500 fr., 250 fr. payés, r.SOOfr.

111 .

100 50
5(10

1(100 .

M8

91 -

165 .

13000

1550.

305
591 25

4b

385
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jnill. SI

«v. Il

ssi8!t

jnill. 13

>aül. <3

nill. 13
“ï

. I

I
al 13

r.
<•

r*
al 33.

jnill# 83
«TT. 83
an 83
Mi 83.

an 83
jnill. 83
jnill. 83

jnill. 83

ai 83*
an 83
févr. 83
'nin 83

Bat.81.

ml 83#

al 83

jnill. Î3

aul 83«

Mt. 81.

fefei*

jnllL 1

Uai 53

ï« ï* L O S WKK1WB*
j

ami. c©int?

Vendredi 27 millet Afe «OMV«*uiKd cotj'na ssft.a ÙMM®#.
|
p^cédcmmcHc.

Compta Terne.

Crédit Algérieu, tetioss 500 fï.,

268 û. payés (®ï«5833, 3)

Crédit de France (ans. Sot. Sén.
Frai?. 4e Crédit), a. 500ft’„ t.p.

0 x f. c, <>" '

22 5ÎS 22 20 .

en il«..

au 31..
P*au 31

P* an 15
on liq..

au 31..
P* au 31

<*•

e> • •

• • • - d5f
aco co •«*

ta» 09 •*«

««• •«

*. ^20
3590

» « * b*

®« 0 • »

0 04 • «

««4 a*

... .. m

... ..420

... .. dlÔ

«58 75

Ï2 5®

160 ..

50 ..

Crédit ne Paris, asüciu âQü iï.,

556 0. payé*,.,..,...,.^..,.

Crédit Foncier et Agricole d’Ai*
gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

165 267 E0 270 ... ...»

*„« •• ••

eu liq..

au 31..
P* au 31

P* au 15

•0 • t

0 « •

» • s.

KO* 00 0*0

•••

««t •• 45^

• »* « «• a**®

• •• t»

a 0 0 0 •

oac • «

a®0 O * * •

... .. diO
•et 00 $10

270 i. 290 ..

510 505 »*» p®-* »*• an 31..
P* au 3t

ï

.

O*»* ao •••

« • * • • â 5f
dlO

II. ..

• a • ‘S » « •

... .. «H0

512 50 510 .

Cri4it Foncier Col.,a.500f,300'p.
(nominatives.)

Actions de 500 fr., tont payé,
(sominatives).

1295 1292 50.. . ...
0 « »• • • • . m . p*

•

au 31..
en liq..

&n et..

P* fln c.

P* fin c.

1293 2291 25
.... . . 440

• • • # •

1290 II 1290 ,. ...

dlO
.. d20

330 ..

1290

338 .

1292 50

Obligations
fonc. 1000 fr., 3%. r. 1200 &.
500 fri, 4%, remb. 500 fr....
10" 1%, remb. 100 fr...

.

500 fr., 3%, remb. 600 fri...
10“ 3%, remb. 120 fr....

'500 fri, 1863, 4%, r. 500 fri.

.

\commun., 3%, r. 500 fr

1 d* 5“ 3%, r. 100 fr...

d* i875, 4%, r.500 f., t.p.

ffonc«*1877, 3%. r.40Of.,t.p.
pemm. 79, 3%,r. 500 f., t. p.

.

fonc*** 79, 3%, r. 500 f.. t. p.

d* d* tout payé.
wmmi“ 80,

3

%, t. 500 f., t.p.

fonc™ 83, 3 %, r. k 500 f., t.p.

d* d* 40 fr. payés.,
iqne hyp. de France, obL rapp‘

lof., r. 1003 f., titres prov.
libérés de 340 fr

P* an p.

P*ftn p,
• 0 • e • a

• • • • • i 0

» « 0 0 0 « «

in et.,

an et..

3n et.,

an et.,

an et.,

an et..

... 440
.... .. «20

as* e» •••

oao r> « »*•

*• 1320 ,. dlO
.... ... 45f

S
0m
£
00
M«
'3
0
S

•«

<5

• •• • c • a •*»««• +••€ «0^0.

51)5

113 50
542 S0 541 75 .. .. ••

116
5i6 25 506 ...

45.3

102 102 75 ... .. .....

507 5fh - .......
352 352 50 313 .. ..S,
450 449 450
44b 445 50 446 5) ..

4 2 50 4^5
"

. .

510 5.Q : > -, usa .Cl ViO 7

• • •

• t»

»« •

a ® 0

«•«

« e •

• •e

a • • «a ••«a aa ta*

*c® aa * • •

v ® c aa *00

too «• aeo

« *• a* ao*

oa« ta aa*

3«o *• •* •

e*o *« •«*

1080 ..

505
112 .

540 .

Iî6 .

5(6
470 25

102 75

507 ,

362
450
444 25

-

45!>

349 75

a® 6 «a

a • • «a

*«• « a

465 II

397 50

453 75
158 75

458 75
**• a .

» C * « a

Bai
343 50 350

* •

m 75 400 401 50 ...
ijil M\k

an «t..

au 31..

* •«- «a •*• 350 ..

400
405 .5

>9 • * a

a a 4 a a

* Vil-lZi» VUWJ16 iU.471 t/ô. •••!••
d* 3% 1881, remb. 500 fr.

,
t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi, remb. 150 f.Jisui! «ïrofrénat*»

d* 5%, r.500 f.H’!îï«n.i£!i».rsi.

Crédit gén. Français ( n01 12001 k
H0000), a. 509f„ 333f.34k vers.

(Bomiaatives)

348 50

138 i.ô 139
511 50 . .. ... ....-

au 31..
en liq,.

Sn st..

au 31..

«ta a® •••

uoo «• oea ... 00

346 50

138 55

510 .

142 50
452 25

370 * * «

«*• »• • •

1

•• m «

an 31..
P*au 3«

?• au 15

• • •

e • e

...

• a* •»» •*

... ... d5f

... .. 410 OBO a •

III II âîô
... .. iîO

370 .» 370 .

gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).
Crédit industr. et eommerc.. etc.

(Soc. Marseill"), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 50C fr., 250 f.

payés (ei.coci). 26) .........

.

• - « „ . to»»k4:Mi#ca>

555 557 50 555 73 ... ..

»*• a*o »

au 31..
en liq..

m 31..
en liq..

tu 31..
?*au 31

P* au 15

0 • e

« • •

ooo pa

557 50

•0 0 • •••

• s « ’• 0 • •

a 0 a .a d 5
... .. 410

••• i?>

* a * oa

ta* • * o**

O 0 a • 0

III II dio
... .. «10

720 ,.

660 ..

551 25

m 50

708 -

555 4

as* relies, 500 fr., tout payé... 320 ... a ... ... .. au 31 •

.

...

’V. nsi
... .. 410

III .1 610

320 .. 315 ..

'

P* au 15 * 9 0 0 * iiô

üê pôts evCcmpits cour. (coo. do),

et. 500 fr., 125 f. p. (nominal.)
iété Financière de Paris, act.

673 75 m ..

Î60 * - ï*' T-. ...
'

160 .. 230 .W U*y •/• P iôj*
P* au 31 ... td* * • ^ 5f ... 410

500 fr., 250 fr. p. (ex-souç 3). 391 23 - . *u 31*.
P«tn 3t

••
.*!! I*. 4Îô
•00 ta •••

• • « ' • • • •

... .. d5f
45f

«»• 00 •••

>• » a® . * • 0 > » * • 395 .V m ..

Société gén. p* dôveio? 1 du Cemis-

,

at 4* llndust., a.500f., 250 f. p.

(noæinttivss)

Banque Centrale de Commerce,

523 75 522 50 .... .
en liq..

an 31-

P* si 11 31

» • • il* II

• a - • a

• •• 525 B 520 .

?• au 15
en liq..

e #0 ... «10
• a® a a

495 .. 5Î2 50

P* au 31 «O* ... .. d5f ... .. 410

tu.
500 .. 525 ..

v*fc« tmu 1 J . ) «WD 1 J • jra j c*5. » • • * »

(ane. Mais. Bourgeois et C*)
Banque Franco-Egyptienne, act.

cnn fV 0Cftf* r. (ü-n.M MQ\ ,*fi *i71 ... , , . ....

P* au 31
en liq..

au 31-.
P* au 31

P*au 15

570

... .. 45f

• Iâ I.

* 0 « 00 $10

571 25 668 75WV (WV ’i *
diô

I» grosses coupures ... .. «10... X-3 - * *

500 fri, 250 f. p. (ex-conp. 1).

.

Banque Française etltalienne, act.

5CO fr„ ??5 fr, p, (ex.coup 3)

Banque Maritime, actions 5C0 fr.,

525 f payés, (nominatives)... .

Banque Nationale, actions 508 fr.,

S5Q fir. payés (ax.souy. 8). ....

au 31.. ... «00 co a •• • a ooo oc «** m s5 255 ..

33b «•*,.*• •• ®»«*

CÎS9 A m ..c

au 31..
P*au 31

en liq..

an 31 j.

III II 45f
• • • • a ao® a® O-J »

... .. 410

Oc» oc- '<•**

306 25

485 ;

m £0

487 50

P* an 31

en liq..

*0 3

• • O

• ai 0 a d

tas »® ••• 0 a • • a

<9«« «0 dlO
ooo ak

250 .i m ..
• *4 *4 ••• •••P»

P* au 31

P* an 15 • »n

a • * 3 c d 5f

o.® .. 45f
• O* •• ... .. «10

410

Banqta Parisienne ; ast. 500 ri.,

tnt payé (ex*eoap- 52)

Banque Romains, ariioiu 500 fr.,

430 43) >• •«. •'••••

6 ^ • . C • . • • <

en liq,.

au 31*.
P* au 31
en liq..

s

• m
•••

• ••

CO* 00 •••

00 * O®

co* o® 420
163 t® •••

• • • • a

• • * * a

ooo o»

• O® OH 0 * •

a •

0

•

0

$10
»4* O®

431 25

282 50

m 75

282 50
ouïr, piyex. «2 « • * *

•» P* au 31 e#o «5f ...... 410

Btnaae nasse eu tnuiçiiw,
MR IHü CaaI aIa .* an 3l.<- ..4 «•0 ** ® *

•

• •a a a • a •

0

®B. 443 75 425 ..

P* au 31

P* au 15

«C* 4 * a**

... .. 45?
. . a a • ... .. éll)

«0
. misse çent. mt- tn. euarsvan ei

4el*Bp.),a.500f.,125p. (nomÂ
3 OFraneo-Algérienne, »cL500f.,

m-»* inf. » i firàvid't

*03 75 « *r »«»••••»

480 475 472 bO ... J.

au Si-
en liq..

au 31- 480 480 II III 470 II

•C® *rt *•-

473 55
. , . 410
.. . .. 410

505 •

485 ..

5ïé -

482 50

(sr.MW.14 P* an 31

P*M 15

< • «• .. ..45
... .. 45? I I .

xssnsontssar

t.cUHîM Ci':; -VlMt*

ali;© H V ûl3avit)ÜJiV*2 J ia *» «.**

.

.iüisux 8 Orbec, a.oOüf., t.p, (liq.j.

Ikine-et-Loire et Nantes,t.500i.>t.p.
lédoc, uct. 500 fri, tout payé

Nantais (Ch. do fer), tet. 500 fri, t.p.

Nord-Hct fr., a.de cap.4%, r .500-, t.p.

d* act. de dividende
Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans k Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Onest Algérien, a.500 f.
,
t.p., 7.600 f.

Onest Algérien, act. 500', t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500',t.p. (ei«c.8).

Perpignan k Prudes, act. 50Ofr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S'-Etienne k S'-Bonnet, a.5Ô0f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr t.p.#..

Seudre (Ch.de fer de la), a.50O f., t.p.

Trams». (C !* gén. Fr.), a. 5Ô0 fr., t.p.

Tr. dép‘ du Nord, a.50uf .,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

Tr-Sèvres-Vers*1" et eit.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé

Vitré à Fougères, act. 500 fr. t. p.

d* act. 500 fr. ,t. p.

Vosges (Cheta. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy k St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouville-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nord (Soc. civ.p>rec‘), r.500f.,t.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.62,.

Banque Guadeloupe, act. 500 fr.,t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.n....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr.,

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125 t.p.

Banque Nonv.*Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Commis a.5O0f., 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250 p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. de Dép.et d’Amort. , a.500f., 250 p,

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p,

B. Union Fr.-Belge, a.508f„ 250f. p.

Caisse Lécuyer, a, 500 f., t.p. (nom;.

Caisse gén. Reports, &.500L, 2o0f. p.

Caisse mut. Reports, a.500f,, 250?. p.O ir On. ind. de Paris, a.500 1 ., 250 p.

Comp" maritimes, a.50Ôf., 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 L, 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc, 500 fr., t.p,

Sons-Comp.Com.eî Ind., 500?., 250p,

Crédit ruralde Fr., a. 500L, 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep” fex-c. 32),

Moitessier neveu et G ie
, a. 500 f.,t.p,

Comptoir Naud.act.nouv.îOOL, tp.
Soc. flnane.de Paris, a.500f.,375f.p,

Soe. Française financière (ex-e.12).

Soc.fr. Reports etDép.,t.508f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, *.500f.,125pt

Soc. Nonv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

Docks et Entr. Havre, a.i/3000*, t.p,

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr,, t. p...

Marchés (C>* générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St"Bon., a.5Ô0f.,Lp.
d* Chevaux et Fourr., a.500 f.,î.p.

C^ du Par® de Bercy, act. 500 f., t.p.

C 1* générale des Eaux, a. 500*.. t.p.

à» sst. nouvelles, t.p. (nom.),

d® d® émises k 750 fr,

d* asî. de jouissance....

Eaux pour l’Etranger, a,500ï.,25üp.

d» act. aouv„ 250 f.rest.k verser,

d* act. aouv., 375 f.rest.k verser.

Baux banlieue de Paris, a.500'., t.p.

d* act. de jouissance.

Eaux de Gand, ». 500 f., t.p. (ex-e.2]

EauxVichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-e.37).

Industrie liaièroÇCtc{/),a.5Q0î., t.p.

Lin Maherly, actions 500 fr., toatp,

Pont-Remy (ex-conpon 22)..

Eclairage (C‘*gén. fr.),a.5Q0f.,250p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f.,t.p. (ez*e.l3),

d* act. de jouissance (ex-e. 5>

Gai (C !* centr. d’écl.), a. 580 fr., t.p.

Gaz (C** fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inîeri*), a.500f.,t.p.

Ga* Marseille, etc., r.600 f.(ex-c.45).

d» act. de jouissance (ex-c.9).

Gaz ée Mulhouse, act. 500 fir., t.p.

Gaz (Çi* Parisienne), act. « ejouiss
(Union des), act. 500 priorité,Ga*
i« série,J.^p, (ex-ccnp. 17),'

âe set. 500 ff, f* sérié, S. p.
Ahnn (Houillères d’), a«. deîiSOOO*.
Anjou-St-Nazaife (mines), 500 f., t.n,

Anjon-St-Nazaire, 375 f. t>.(nomia.).

L’Arborèse, act. 500 f., t.p, (en liq.),

L’Aveyron (Soc. nonv.). a.500 f„ t.p.

Belmes (heail. et métal), a.500f.,t.p.

Mines i« Bétoss, a, t/!88W*» t.p.

OA .. X fci

515 ..

20

333 ,»

2280.

••s ..

• •• a®

475 ,,

4(0

130 ,.

283 75

50

15C0

.

a»*

450

855 I!

350

1085..

• *®

** ^
vis

• sa- *4!

... îé*

>«d «S
'•o

o«

*4

... ériîj

î.O ©3
eefi

• • • e<£

149625
• » O*
• • «4

V4jJ

...

.03 Ccd

• O 9/

•• }4

850

».iï



8902 28 Jailli ©msm ü® m EËPümQüÈi armés* «« fl* 204*

ttssfl. oexsais
eutéB

prSOïderaaie-t.

Gompt. Terme.

450 .

.

453 75

427 50 «5

m «...

605 .y 50

7 -, 38 ..

570 .. 560 -

742 5» 735 .

141b y 1407 50

1168 75 1167 56

1882 50 1890

1270 - 1270 -

b37 50 065

795 .. 795 ..

43^ ..

570 . 575 ..

56b -,

490 500 ..

182 5i- 483 75

416 25 400 -

«70 „ 495 ..

1365 - 1365

497 50

-

495 ..

715 b m s®

1180 .. «85 .

665 . 657 E0

Î70 .. si® ..

457 56 445 ..

490 . 488 7b

2460 2410

1267 56 1267 56

930 - 82b

£38 . im ..

1650 1660 ..

241 25 246

166 Vi

>,**.jWi*S

avril 33

;sav

ialîLîJ

üviB $3

:«a. 71

y'tSSî 83

54

ïâii 83.

saai 83-

fctï

-SK*. fiS

*«& SS

mt. as

»¥iU *3

;aav. 77
aai 83.

au v. 83

üt..É

&ïïi3 «fj

:4ÎS. gfi

.mai 83

«Wü b.3

.-«.SW

„£ê. S*.

83

Vendredi 27 Juillet 1 888

KüjïW ï - . iuii Tt

payés (®x»eoup 8)
250 f.

Société des Immeubles de France,

ïsi. 590 li., 250 fr. payé?...-.

Union gênêiaie (Société de T)* aet,,

500 ïr„ is$ f?, payés (noœfe.).

3ni.: ü c.âipiu ci pioionj., b% s'ait

.

par l’Etal, a.50t) f., ï. €QGf.a t.p.

Gh&rentcs, a. 50Ü f-, ty. (en H?.},

Est Algérien, a. 500 fr., t.p, (gas.

:e pùt, erav. du 30 jais Î880).

gst, aOsoss 380 h*, uni pjft...

Lyon {fn.nU & et Méditerranée),
Ktt. la 530 fï., teat payé,» ....

MUS, .«K. SSfifiW «*si jt#sk«

fltaL aet. SCO ù,, libSïëeï» ï®Mk-

«as:» .

600 6l'b

742 50 741 23

1420 1415 1412 50 1415

1166 25 1S67 50 1170
.... .. ..... lies 75

1890 1885 1887 50

OïJéas*, jtet. 503 fit.» teat yayS.;

Orléans à Obtiens. Annuité* dues
par î’Etat., t.p. (iaj.iïMS* i*h *•).

Ose:., Retiras 580 te., tout payé..

Vendée, a. 508 h., t.p. fox-e. 24).

Dccts et Entrepôt* de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15),

Magasins Généraux de France et

tf’Aigêrié, a. 500 fr., 125fr,p..
(nominatives.)

Allumettes chimiques (G*8 génêï.

;l3i), ad. 590 fr„ 325 f?. payés.

Eas2 et Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), t,500f., 256f. p. (ex-e. 2).O générale du Gaz pour laFranee

et l’Etranger, *ct. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne dn ©as,

nations 259 fr„ mt payé,»,..

CjoBtugaie générais ïratastla»-

Üs*®, net, 580 fr., tout payé.»

.

(es-eai®, 44)

Meisngeïicrs Marit., a.50Qft>f i.ï

" iSibug de
'r"‘ *

,stim fr

iw meu &-» vvv •? *•

Omnibus de Paris (G» gén, de:

.

(£iX“Ctjsp. 54), t.p.

Wi. 83 Vateîes 4 Paris (û“ gênés, &
et; 500 fr., tout payé.. ....

(ex-coup. 28).

s.tïii B2 SaliBM de l’Est, act. aüâ ff,
}

i.p.

as*. 83 Canal Btarit. de Corinthe (O in-

ternat.), 8.500», 125f
p. (aoMis

‘

li Stasi îawîceêsslqaa (©* anitA
stv TM ts„ 256 îï. y. fü05®tej.

t rA’* OssîÔ «aiUsw fis Sa«* : #«iioa«

509 ft., t.v («x*s, 41).

fi* . ÿ* Mlésatlois*. ï, SOQ.ft.»

’,mt payé (ax»e. 28).

ê«ta de foaésteBï* (ex»

mm lll...'.

srs Si 4« amiï oreaf, , SM * |25f-

as®, 83 Sues (Soe. eiv- pour le veebo**des

45% ntrib. iîj gour .î.yycti-n'.

4S2»«OîWr L)

Têi&rapbe de Fart* S York
fO*f mçiiâse), set. SOGfr,? 1,7

CMEHfAttt mn)
£•!?

COÜK0

!265 1270 1272 56 1273 75

1275 1288

537 £0 ... .... ... «

792 50 790 ... .. .....

668 75

490 ...

8HB, g).

.on iïq..

455 410 447 50 445 Ira 31.

443 75|P«ïu 31
.en liq..

427 50 428 75 430 ,... au31~
P«au31
en liq..

au 3i>.
P» au 31
P* au 31
P* au 15
P*aulô
P«sal5
en liq..

fln et.,

en liq..

an et.,

en Bq,,
fin et..

P* fla «.

en iiq,.

fin et..

P® Sa ».

en liq..

fin et..

P* fin e.

P* fia p.

en liq..

fin et..

P* fin c.

P* fin»,

en liq..

fin et..

P® fin e.

P® fine.

P» fin e,

en liq..

fin et..

P» fin e,

en liq..

au 30..
en liq.,

fin et..

Pc fin c.

fin et.,

en liq..

an 31..
P* au 31
en liq,.

au 15..
en liq,

.

an 31..
en liq..

au 31..
P* an 15
en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

an 31..
P«au 31
P* an 15
en liq.

au 31..
*a 31

P* an 15
an 31.
en liq.

au 31..
P»au3t
P* au 15
en liq..

au 31..
Pe sn 3!
aa 3U.
en liq,

au 31.
P* an 31
P°aal5
en iiq.

au 31 .

.

P»au31
P*au3î
P* au lh
en iiq..

au 3i
P*aa 31

P* an 31
P* au 31
P» en 15
P* au 15
P* au 15
en liq.

au 31.

P<*an3t
en Iiq..

au 31
P* an 31
P* aa 15
aa 31
en liq

aa 31.

!?**u 31
?• sa 15
en iiq.

au 35

.

P»eal5

S 36? 1362 iO

492 50 495 49ô 25

1407 50

1168 75

1885 .

1270 ..

t‘281 ,.

1310 ..

715 716 25 ....

1180 1175 1170

670 667 50

455

490 488 75 487 55 490

2395 2390 2385 2392 50
2385 2387 56 2337 5s

2480 2465 2398 75 239

1265 1260 1255 1250
1245 1250 1260 1257 56

920 910 965 913 912 5D

... 910 915 912 E0

-mm s’iïâïi &3Mi2»s

i%lm («wuwKééi
sâaag® fias 25 fr

Assista («uasojfitâ;
|%h Sêges,,

138

1630 1625 1670 1615
1610 1612 50 1620 161’.

242 50

104 %

1168

128’.

1280
13u0

795 ..

495 .g

1175 .,

490 .

2390 ^

... ..

2440"*

. - J • * •

Î25Ô I;

995 1

* * * fl

( t«* i,

1620
'

ea iiq,.
|

sa 31,-

ÏLOl
mum

2398

2400

dlOO
150
d40
d50
440

«5»

m

1165 >

1270 .y

€29

dît!

*5»

BAS

1415 .. ...
. -• dlO
• - 420

1168 75 ...
. - 410

1887 50

1270 ..

1315

«100
€50
â40
4100

2427 50 450
...o .. «40

1260 M
... ,. 429

913 75
”!

.... d5f

..o. a 420

1620 . ...

. . ,. 420
.... .. 450

s* ...

2305 .

2410 .

2430 .

2470

1247 50

902 En

1605 ..

•W» B'

coras

a5i

«6

â20
*10
€20
d40
€40

410

É10
420

€10

élO

492 50

1165 .. ••

.. €10

488 75

2395

1260
«0

913 75

1612 50

,,, «. d5r

t/àimm &«* eoNorvAsni JI&OT BAS

Hauts-Fourneaux de Maubeugé’/.T.
Liverdnn (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500». t.p" “''v— «et. 500 fr., t.p.

o1
*), a. 500 f., t.p.

C“ Nation, «e Nayig., a.500 f., 375 p.
Cjp.FahroetCs* (C>'*),a.500f.,125p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, aet. de jouiss...
Omnibns de-Marseille, a. 500 f t.p.
Soe. postale fmçaise

t
a.500f.,25Q p.

®
” ““ *

. u..„v. 1 P— “... V1V JVU.OOAIIÜD.
Touage B,-Seine etOise,a.500f.,t.p.
Tonage de Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. 509fr.,t.p.'
d* à vapeur français, a. 500 f., t.»
Valéry fC» maritime), a. 500C, t.p.
Agence Havas, a. 500 f., t. p.(ex-e i)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500f„ t.p
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.
d* de l’Ouest (Soc.), a. 500 f.,t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.
Bouillons de Paris, act. 500 fr., t p
Brasseries et Maiteries, a.500 f., t.a‘

Caft _
Société

Ciments fr. Portli, ete., a. 5O0f.', tp
Denx-Girques, act. 200 fr., tontp..

ê® tct. de jouissance.
Digéra etC‘* (Soc.), act. 500f„ t.p,

Etablissements Duval, a,500f.,t.p.
d* Malétra fpr. chim.), a.5O0f., t.p,

Le Figaro, a. 1/19200-, t.p. (ex-c.23)
Soe.fonc. et agr.B.-Egypte, 500f..t.p.
Soc. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p.
Fournitures milit, (Soc.), a.500f.,t.p.
Glacières de Pans, act. 500 fr., t.p
Gr. Dist. Cusenier etC^, t.50fl f!,t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, a.5O0f.,t p
Impr.etLibr. adminlstr., a.5O0f.,t.p
Impnm. et Libr. Cbaix, a. 500 f. . t p
Laiterie (Soe. gén„ de), a. 500 f., t!p
Lits militaires, action* 500 fr.,' t,o.
Marbres d’Arna (C1

*), a. 500 fri, t o.
Matériel apic. fÔ‘*fr.), a 500f.,tp.
d» de Cnem.de fer, a. 500 fir.’t s
ProC «bim. de St-Denis, a.500 f

‘
t.p

d* 250 fr. payés (nomîn.).

‘RK*
« .wvv«.« jlu.luj uux A AV6Vt H, 5u0 ? t n
Raffineries Nantaises,’a.’Sfid f.'! t p
Salins dn Midi, a.50Of., t.a.fes.c.28)‘
Sénégal et CôtoV d»Afr.,&V, 250m
Soufres (Soe. gén. des), a,5O0f.,t.p,
Télégr.s*-mar.Fï.-Angl.,a.50Of.,t.p

uep.;, a.puüi.,t.p.
Vidanges (C1»Pari5DE«),a.500r, 4Ô0 p.
Zmcs français (Soe„anj, *, 50Qf.,t,p.

f*ié*M firaaçaïiss (Üfellg.)

Aiais-Rhône et Médite»,, ï.SOOlr,
Bondy-Aulnay-i&B., 3%, ï.SOOfif,
.Oône-Guelmaoî prol., 3%, ï.5G3fï,
Bordeaux i la Sauve. 3% r.50Gfr,
Bourges 4 ®jeE, 3%, remb.SOOft,
Brésiliens, 5% temb. 50(1 ù, .J. ..

é*
9 * VW la, ML

V« 2§0 f!r, (Sï-Svli

PLOI

65 ..

250 ..

425 .

495 ..

*-«

«i-

245 .«

1780”

a :: 12 !

• • t. • »t» «f
’•* ••

>V ••

üi
*•« u|

if

..

150 ..

435 ..

262 50

ISO
*-

* * * <t »

148 75

350

430 .<

260 ^
:*:J
o ®0 •]

14? 50

:::.l

:::S

~3

j
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ÿ&DIS-
i iWCB

ml *3-

ïîrtl 83

ml 13.

!&. U
mi 83.
avril 83

Bti 83

Vendredi 27 Juillet i88s

ÂÉuieiï (Bstte5%coJS?.;,iiâs.eà.
Srs2»59. Obi, 100fl.(pip.).

d® 1000 il,

d® ieooofi.
AiUlaie, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

*ég.«h.flxe2*5Q. Obi. 2001
s» iooo a.

4» 1990911.

tnil 82

iîS*
'à

l'iî»**!

s

£&*** «

O* 3®<i

isiv.tt

•îm. 83

awü 83

tuf. 83
surs 83

3VTÜ 13
1.»
ml 83

<12*.

feJV.

:â2V, 83

,jüï£

(lit!

aüT.

jg,C • .

a\Vfl

avril’

aill.

«111.

Jaaa.

83

SVlil 83

-237. 83

mi 83.

2.X c o e o •

•t

1*7. 83

.{CS ••• •

.îi.’fâ

*#•«*••*

ETril 83

Nùm»*'

ij.i-.v
ï»*

-ST». *3

•2=-. («.

83

2b».
mil *3

-îï. 82

^d«lfM* ....

S» 4%,1880, 2»SSîi§..

,à® 3%. Î8J3
Egypls, Obligat. Dette consolidée

de la Dalra Sanieh
(Contrat 12juil. 77 etloil7jui!.80)

Grosses coupures...
i’ Bette onif., noua. ob!. 7%,

remb. 500 »
(Déî.4"B07.76, et loi i®®juil. 80)

Grosses coupures. .

.

Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

sî port d’Alexandrie, r.5O0f.

Grosses coupures...
OSL Domaniales nypotlî.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...
Espagne, 3%, Ext. (nég. ch. 5f 40),

ronp.de 36 et24 piastres.

d® de 12 piastres

S$4, Intér. (nég.chJxel f»),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...

g
1

*, Ext. (nég. ch. âxe 1 f.).

«»

d*

i*

83 » J, ; . .in a "O. 1 . » •

357 50 »... ...

«•a .g.uw», tl'|1 »e = «

360 361 36C 359 75 361

«&

476 50 473 75 ... .....

«s

irôsses coupures...

l%, lut. (nég. ch. fixe if.).

Grosses coupures...
4» 6%, 78, obi.du Très, gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.ch.f.5f).

d* Petites coupures.
i® 6%
d® Petites coupures.

Eupr. Hellénique 79, 634, i. 500 f.

d» 1881, 5%
Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég.ch. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

i“ 4%;8i,or(nég..etc.2.50j.
Obi.. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

4® ÎQOO fl., t.p.

d* iOOOOfl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 434% (nég.

sa. lie 2 fr. 50).... ..........

62(25 12* 62 f ...

62(25 12* 62

(

500 497 50 ... ..

iis * .r.r.r.. r..!

Italie, 5%, «.iGOO»
e. 500 fr

3. 100 à 500 f. exei*.

s. 50 fr

s. au-dessous de 50 f.

4® ï%
d® ob.Vict.-Emm.,63,r,500f.

Pérurien, oblig. 6%, tout payé,.

d® d® 5%, tout payé.,

portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

(,>63-67-69 (nég. ch. fl. 25» 25).

Emp'-unt Roumain 1875, 5% ...

.

i® »4Ld’État6*/», 1880, r.SOOf.

Rassi if62, 5®/. (nég, 25f
20)., tp.

Qblig de 50 lit. st...

4® de iOOlir.st....
4® 4e SOOliv.st...
4® 4e 1000 liv.lst...

6* 1570,5% (nég.c. 25f 20),t.p,
Oblig.de 501iv),st...

4® de i001i7. st...

i® 4e 500 Iï7. st.,.
4® de iOOOliv. st...

4® 4573, 514 fnég.e. 25* 20)t.p.

Oblig.de 50ii7, st...
4® 4e IOOlir.st...

S® 4e 500 lir. st. .

.

4® 4e 1000 lir. st...

W5,4*(né*.c25'20),t.p.
Oblig. de 501it. st...

â* de iOOlir.st...
4» 4e 500 lir. st...

4® 4e 1000 lir. st...

1877 , 5%r.au pair en37ans
Oblig. de 500 »..

d® de 2500 fr..

4® 4e 12500»
2S78,

5

e
/. (2®* cinpr. d’Or.),

nég.e.f.*» Obl.de lOOi.
4® de 1000 r.

iy, 2, 5% (3-®empr.d’0r.),

^C,i.OM
d
dÆ r

;

5881, 5%, obL intérieures

amortissables
Grosses coupures...

Situ iênÉfaie Tanisienna, 5,%
oblig. 509 loat payé.....

.aU ItUfiU'tfdjn

85(51) . .. .........
851 85fi)5 25

104 40

'coomr.

en Bq.,
au 31..

P® au 31

en liq..

au 31 •

P* au 31
P®au 1b
en liq».

an 31.»
en liq,.

au 31..
en lia.»

au 31..

en liq.»

an 31
P® au 31
P® nu 15
en lia.,

as 31,.
P* su 31
P®su 15
en liq..

au 31..

P® au 31
en liq-
au 31..
P®au31
en liq..

au 31. i

P°aa 31
en liq..

au 31..

475 ...

348 75

102
102

102

76 f ..

f 15 75 f

75 f 15 .. .

en liq..

au 31.
P® an 31
en iq.

au 31- .

P®au 3!
en liq..

au 31.

.

au 31..

i 89190 95 8à 90 9s 90

f

. ....... 8J'f90

9u 89
• B

292 ..

75

90 90 « * 90
)90 90 * * 90 •

93 90 * * 90.

90 99 * * 90.

93 50 Si
93 50 94
93 10 9i

58 50
58 50 ....

u85 •• -, .«•

au 31..
en liq..

au 41..
P® au 15
en liq..

au 31..
P® au 3t

P® au 15

en lie,:

au 31..

au 3t..
en liq..

an 31.
7>®*u31
P*au <51

P» au 15
P®ttu 15
au 15-

•

au 15.»
au 15..

au 15».

au 3t..
au 31..
en .lit}..

au 31. •

P® au ïb'

au 31

360

89 90

en liq..

au 31 .

P®Kl 15

en liq..

au 31-

.

P* a* 15

en liq.

au 31.

en liq..

an 31..
P® au 31
P® au 15
en liq..

au 31 .

P® au 1b
en liq..

au 31..
P® su 15
en liq,.

au 31-

•

P® au 15
en liq.»

au 31..

PLUS
HAUT BA3

«•4

oit a!

d5f

45*

«S5lf

4îf

iV<

e».

89 80
»»

90 10

il*

OBEKliEîf.

.. 50
». 410

... dlO

.. 410

45f
410

T>*U7T,
coté*

pï-ec^klenuEcac.

Gomnt. Terme.

67 \
67 %
67 %

é i
t p • • •

85 50

85 28

84 58

34 •-

54 35

103 25 108 30

103 25

«3 - $3 35

dîO

m

d50
459

89

90

85

!! 450

fl

5

<Ü59

«0

i'

v» •••

„ ^ ® • ®

.. «50

.. «150

i50

#(50

348 75

362

474

«12 50

62 50

62

499
552 50

117 %
117 %
123 %
122 %
ç2a -

.

350 ..

102
101 75

101 95
103 ».

76
75 >.

75 25

7b 40

89 80

&S 50
54 2o

294
16 50

11

53
SI 60

106 U

87 %
87 %
87 %
§7 %

89 %
89 %
89 %
89 *

87 *
87 *
87 *
37 *

S0
81» %
79

79 ..

3,’ 5„°

93 ™
93 5,

1

57 50
57 50

58 ..

58 .

235

» 485

361

482 50

63 50

483 75

442 50

S53 50

% 98

81 90

47 50

15*87*
18 60

m ?5

S0 ..

32 X

sis ..

94
88 25

ü 49

55 '

^

242 50

488 75

C,JOtx.il,m-ssitritoai

Bombe': et Sud-Est, S%, r. 500 fr.

i*
’

nouV., 2e7 ( 50 p. d®

;, 1852, 54, 56, 5‘/o remb. ©0»
;, ,î%, r. 500f . (int . **r. par l'Etat),

d" nouveau, &°

Ardennes, 3%, r. 50®;?.
,

Bile (Strasbourg h), 11 43, r. 1250 h
d» îr. 825 fr. fiat. g.ni l’Etat)

Biens*, i%, y&Bi». 5®t 1 » • -

Montereau, 5%. remb. 1250 f?

«rêvent il Gamàehes, 3 %, r. 509 fr

Grande ceinture de P '37 is, r. 500 fr

L’Hérault 3%, remb. 50u fr.

Lille i Béthune, 3%, ’smb. 500 f?

Lisieux à Orhec, 3%.r.5 W(ex-e.îl)
Lorraine, 3%, remhouïs. 508 fr.,»-

Lyon, 5°/0 , rembours. 121 fr.. ...

Lyon, 1855, 3%, rembou t? 500 fr

Avignon à Marseille, 5%, ï- 1250 fr

Bessèges à Alais, 3%, rem b. 500 fï

Bourbonnais , 3%, r. 509 f. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 509 fr. d®

Genève-Lyon. 55, 3%,r.5Gi, H.(ga?.)

d® 1857, 3%, reml ». 500 fr

Méditer» anée (int. 25fgar .), f. 625 fr

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (in t, gar.)

_ iris-Lyon-Médit.,3 %(fus.. ),r.5001

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, i . 500 &
Rhône-et-Loire, 4 ®/G ,

remb. ( i55 fr.

.

d® 8%,r.500f.(int.g,pa ri’Etat)
“ mb.î 259 fr.Saint-Etienne, 5% s m

Vic.-Emm.,62, 3°/0l r. 5UU' (.n

Médoc, 3 %, rembours. 500
DiCilUiUUdUA /O» » • ewv *1

Mézidon à Dives, 3 %, rem», 500 fr

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr.. ......

Nantais (Chem, de fer), 3%, v.500f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr....,

Nod-Est fran., 3%, r.500f.(i: at.gar.)

Normands (Ch.de fer), 3 %,i

d*

d®
1848, «%, remb, 15 50»,

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. p. ir Or
Orléans àCh*Ions,3 %,r. 506' »...

émis*,, de 1 à 63,000. . , „ ..

.

2«émiss., de 63,001 a 108,312.

3« et 4® émis., de 108,313 à 190,3 -,

Orl. -Evreux-Elb . .etc . ,3 %, r . 50D f •

O rl . -Gisor3-Vernon . 3% ,
r. 500 fit..

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 ».,»

Orl.-Pont-de-i’Arche, 3 %, r. 500 î?»

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr-

Ouest, 3%, remb, 500 fr,

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 5 00 f.

Oass’. 1852-54, 5%, r. 125 h fr.

Ouest', Î853, 5% ;
r. 1259 fr».

Ouest, 1855, 5%, ï. 125® fr.

.

Ouest 4%, remb. 560 fr.....

Havre- 1845-47, 5%, r- 4250 fr.

Havre. 1848, 6%. f. 1250 fr.»

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. Î250f.
St-Germain, 1842-48, r. 1250 f.

, Versailles (r. d.), Î84â, r. Î25GÎ.
Ouest Algérien, 3%,r.500f(mt.gai .).

Parisiens Tramw. Nord,6%,r,490f.
Picardie et Flandres, S%, r. 589 fï.

La P.éunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r- 500 fr.

Saint-Etienne à Samt-Bonnet, 3% =

Seina-et-Marne, 3%, remb. 500 f?..

La Seudre, 3%., remb. 500 f?., . ..

.

Tramw. (G1® gén, f?.J, 6%. ». 500 fr

d® 5%, remb. 500 ........
Tramw. du dftv;srt»du Nord, r. 5ü'y t.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr ..

.

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 54(0 fr.

Vitré 4 Fougères, 3%, remb, 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 60£ fr. »...
Vosges, 3%, séries A et B, y, 500

1

>.

d® séries GetD, ». 509 ».
Wasty 1 Saint- Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de Fi8ass
sir.îOG0 fr.

d® d® libérées,

d® d® S^,i881,r.500f.
Crédit foneier colonial, 6%,r. 600».

d® de la Marine, 5%, r. 120».
Gréé» Mobilier, rembours. 120 ».
Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

C“ Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 583».
Docks de Marseille, 3%. r, 500 ».
Docks de Rouen, 5%. rein», yiiQ »,
En», et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, S%, remb, 300».
Eaux (G1® générale), 3%, r. 500 ».
d* - 5%, r. 500 fr.

d* - 4e
/», ?. 500 fr.

Eaux Banlieue Paris, 8%, r. 508 ».
Industrie linière, 6%, remb. 300 »,
Gax et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remb» 500 ».
OPariîiennedu Gaz,5%, r. 500».

d® 4882, 235 f
.
payés (nomin. ).

,

>i« centrale du gaz, 5%. remb. 386»u V d® 5%,ïemb.5(K!î.

JP-LU 2

HA. laT RAC

• « • • •

• •• •*

• 6 a cfi

O • » „ :
f

• •• «.«

327 .. • i •««

327
5'9 »• 578 50
'360 359 ..

358 25 358 ..

351 50 • ••

•••• • Cm
• * . • ‘a*

• • ••

- -S-ij

365 I ?

t-o m
145 .4® *1
• •• •« • a* *4

‘*e *4

1280**.

365 . *«• «q

. 361 25 360
, • ••

561 ..

, 367 .. **

. .. *.

. 590 ..

353 . 362 ..
. 361 . 36» ..
359 5(1 359 .i
• . » • e

® •• - » • C <.

. . • • •

. 358 .

260 i.. ®i®
*

358 1.

366 58 363 25
345 . 343 ..
•e »i S.

a

a , t

1140,. . # _

36li • 3b9 75
359 50 350

• «f?

152 .-

138 . ••• ®Q
-• • • •

2C0
• 1 * O

200 ,» H.O %r

••rw* »,

**• ** • a * ,

359
360 50

358 25

« • ®— -r»

-c ».
,v _.

« o e c
Ci%

* * ’ * " * • C

337 60
145

'

3j3 7 -

342 2

15®

598
8G

260

«rsvÿ

342

*4

» -s

TC?,

‘S.-ig
•»*g5
** SÊ

360

457 50

515 -c

‘‘3
r

M2 50 510 *4
502 . . -rf

3t2 50 300 25
500 . I... ai;
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s'AJtCSE

mu 23

ÿî&rs 83
asM 1 83

siïîî 23

osr* 83

ssars 83

b—
!9»«

süKÏ. 13

iSHt. 83

jïïBV.13

«si 83.

«ar . 83

juill. 33

isiB. §3

Juin. §3

isffi. 33

î#w. sS

Vendredi 27 Juillet 1883

Dette iiSs 5%, 1365-78-74,
eoup. dè 125 fr..

«oup. da 62 fr. 50
coup. de 12 fr. 50

1S50, S%, rem». 500 fr., t.p

1363, 6%, romb. iOO fr., t.p,

grosses coupures. . „

.

i865, o%, remb. 500 fr., t.p,

grosses coupures....

1869, 6%, remb, 500 fr., t.p

coup, de 5.....
coup, de 25.........

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p,

coup, de 5.......
arap. * ?5

cassis ÉïâMs&œ
Banque i. R. F. s|ps Fays«Àœ&I-

àhions, est, 508 fr., 250 fr. p

Banque typethfs. d'Espagne, «et
500 fr., 200 fi. payés (ex-e. 10)

Banque Hellénique deCrédit géa.,

*«t, 500 fr., 300 fr. p, (sx-e. 3),

Banque des Pîys-Hongralï , set,

500 fr., 250 flr. payés. .....

Banque de Créait italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8)..

.

Banque Naliontle du Mexique, aet.

1.00 pisi-ISoSf.), *0 p. (200 fl), p.

Basque Ottomane, ». 5G0îr.,250f.
payés (ex-coup, 16).

6» Grosses coupures.

Banque de Roumanie, act. 500 f.,

200 fî. payés (ex-coup, 23)...

Grosse* coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, aet.

' 500 fr., 200 fr, payés (ex-e, 26).

juin "3

juill. 33

«W.

S^B. 82

Joill. S )

BWü 33

juill. S3

©rosses coupures..
Crédit Foncier Egyptien, a. 5
125 fr. payés.....

Grosses coupures..
S,
ATîi».iAV î?ra’n4».ft-PQnQ.Crédit Foncier Franco-Canadien,

set. S60 fr., 125 fr» p. (nantis,).

Crédit Fane. du Roy. de Hongrie,
«t. 500 f., 250 f. payé3 (ex-c.2).

Grosses coupures ......
Banque sent, du Gr. Fonc. de Rus-

sie, ob. 1'» séf ., 5%, f, 500, t.p.

I» ob. 4* et 5» sér. , 5%, ?»§ÔÛ, t.p.

CrfidîtMob. Espagnol, «Jouis, est,

h

mwM&
)tjotœta

SGf50 63 45 50

7£f

58 f

75f 74 f 73

f

73f..

67

57 f

b7f.

52f 5Ü75 52 25 51 75

€35 493 75 492 50

470 471 25

580 502 50 - - ,.

725 723 75 722 50 72125

721 25 722 50

en iiq,

|au 31.
!p**u 31
P*aul5
as 31.
au 31.

en liq.

au 31.
en liq.

an 31.
P* an 31
en liq,

au 31.

P-aa 31

731

567 50 565

:<î.

383 75 335
390 ... .

«fAet.de cap» amortie a(ox>e. 11).

Àadalows (Chemins de fer), act,

590 fr., tout payé (ex-eoup. S).

Assastas, Salies et Léon, actions

§00 pesetas (525 fi), tp» (ex-e, 5).'

Soc. Autrichienne des Ghm. d
fer 4e ï’Etsit, «et 500 f?.,, t.p.

juill. 83

13

juill. 13

juin. 13

juill. 83

ss.
juiU. 83

aai

juilU 83

«s”, SI

$**»»*. «osgiies»

Gacérà|«fortugal (Son, des Ghana,
du W, do Madrid I), a. 500 f.. t.p.

(ex-coup, n® 2)
Lombard (Sud-Autriehien), set.

190 fr.» font payé (exaeom 48).

grosses ioupBïes......
MeïÉ-Oseat d’Autriehe, rarabOT?,

506 ,fr.» tant 'Rayé............

Sari « i’ïïspagn®,

teutpsjé (ex-«Q«p. 43).

i fy.

Fonagatg fCfflap*» Rayais)» set
$8® «?.„ ioBt.payé (ez-eonp. 43V

Romains, «at. xMtti., tout payé,
garagosso (Madrid i), aet. 500 fr»,

tout payé («x-«oup, 47)»»

Stella Oeeïd. (Ch, fia ?.), rwsm,
Marsals, Trapani, a. 506 fi ,» t.p.

Otes (G 1» Madrilène d'échü» ai 4a
<taS. par le), «. r. 500 Dr.» t.p.

6 >

Sït{reprises et Tnv, *>

frçyotjeawf', «. 506

247 50 250 247 50

525

682 50 681 25 680

677 50

335 332 50

510 5C8 75 507 50 50625
535

455

136

447 445 446 25 4M
433’ 75

lUies ®a«,
P. -j-ris»®

en ils,

au 31.
P» au 3'

P- au 31
P® au 15
P» au 15
en liq,

an 31.
P» au 31
en liq.

au 31.
P® au 31
en liq.

au 31 .

P* au 31
P» su 15
au 31.

en liq

au 31..
P®au 31
en liq,.

au 31..
P®au 31
P* au 15
en liq

au 31..
P" au 31
P* au 15
en liq»

au 31.
P* au 31
P* au 15
on liq

an 81
P» au Si
en liq»

au 31-

P® au 31
en liq..

au 31..
P® au 31
an liq.

au 31.
au 31.
eu liq..

au 31.-
?«au 31
P«au 15
en liq.»

su 31..
P® au 31

on liq..

an 31-.
P® au 31
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Paris et Départements : Un an
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40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr„

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des et !0 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RECLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration ; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse d.u Journal officiel, au

prix net de JO, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement dfadresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

AVIS TRÈS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril-, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter tout® lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i
# la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

20° la Durée des Brevets d’invention

;

21 0 la Garantie de la Libertéde conscience
dans l’armée,

Z;-.-; )
'

Us sont priés de renouveler immédiate»
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DD 29 JUILLET

Sénat. — Bulletin de la séance du samedi
28 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocations de commissions (page 3912).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du samedi 28 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3913).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3915).

Académies et corps savants. — Aeadêmi®
des sciences. — Henri de Parville (pag*
3916).

Société asiatique. — Ch. ClermonUGanneau
(page 3918).

Informations (page 3920).

3° les Syndicats professionnels

;

4
0

l’ Organisation municipale

;

5 ° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires ;

6° l’ Organisation de lEnseignement pri-
maire;

7
0 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse

;

8° l’ Organisation de VAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9
0

le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

io* l’ Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

ii° l’Organisation des Collèges commu-
naux;

12° F Organisation du Jury;

1 3° l’Élection des Juges consulaires;

14* /’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

i 5® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

16® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

jj* la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

180 la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19® la
, Désaffectation des Biens doma-

niaux attribués à des services ecclé-

siastiques;

PARTIE OFFICIELLE

Réception par le Président de la République
de la lettre par laquelle S. M. l’empereur
d’Allemagne, roi de Prusse, lui notifie la

naissance d’un prince (page 3905).

Décret déclarant d’utilité publique dans le 1
er

et le 2* arrondissement de Paris, le prolon-
gement la rue Etienne-Marcel, entre la

rue d’Argout et la place des Victoires
(page 3905).

— classant au nombre des voies publiques de
Paris la rue Boutarel dans le 4“ arrondis-
sement (page 3906).

— portant promotion au grade d’inspecteur des
services administratifs et financiers de la

marine et des colonies (page 3906).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans le corps de
santé militaire (page 3900).

— portant nominations dans le service des
subsistances de l’armée territoriale (page
3908).

— portant nominations dans la gendarmerie
de l’armée territoriale (page 3908).

Décision portant mutations dans le corps de
santé et dans le service des hôpitaux mili-

taires (page 3908).

— portant mutations parmi les vétérinaires et

dans le service des remontes (page 3908).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 3909).

— changeant la dénomination d’une brigade
de gendarmerie (page 390 8).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis pour le concours d’admission, en 1883, à

l’école polytechnique (page 3909).

Avis et communications — Tableau des re-

cettes de l'exploitation de3 chemins de fer

algériens pendant le 1" trimestre des an-
nées 1883 et 1882 (page 3910).

Bourses et marchés (page 3924).

CHAMBRES

Eéaat— Débats parlementaires (page 1095 a ).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1965
à 1988).

. - —
-

PARTIE OFFICIELLE

Paris
,
28 Juillet iSSS.

Le Président de la République vient de re-
cevoir la lettre par laquelle S. M. l’empereur
d’Allemagne, roi de Prusse, lui notifie la

naissance d’un prince, fils de S. A. R. Ma-
dame la princesse Augusta -Victoria, princesse
Sleawig-Holstein, et de S. A. R. le prince
Guillaume de Prusse.

Le Président de la République française^

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.
Vu les délibérations du conseil municipal

de Paris, des 29 décembre 1882 et 30 avril 1883;
Le plan des lieux et le procès-verbal d’en-

quête;

L avis du préfet de la Seine et les autres
pièces de l’affaire

;

L’ordonnance du 18 janvier 1848, fixant J *3
alignements de la rue Pagevin ;
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Les lois des 1 6 septembre 1 807 et 3 mai 1841;

Les décrets des 26 mars 1852 et 14 juin 1876 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art. 1". — Est déclaré d’utilité publique,

dans le 1" et le 2* arrondissement de la ville

de Paris, le prolongement de la rue Etienne -

Marcel, entre la rue d’Argout et la place des

"Victoires, avec raccordement à cette place et

une largeur de 20 mètres conforme à celle du

surplus de la voie
;
le tout suivant les aligne-

ments et le nivellement indiqués au plan ci

-

annexé par des lisérés bleus et des cotes

rouges.

En conséquence, le préfet de la Seine, agis-

sant au nom de la ville de Paris, est autorisé

à acquérir amiablement ou par expropriation,

non-seulement en vertu de la loi du 3 mai

1841, les terrains compris dans les aligne-

ments ci-dessus mentionnés, mais encore par

application de l’article 2 du décret da 26 mars

1852, les parcelles situées en dehors de ces

alignements, teintées en jaune et en rouge, et

indiquées sur ledit plan sous les nos 3, 4, 6,

8, 10 et 11.

Usera pourvu à la dépensa à l’aide des res-

sources disponibles de la ville.

Art. 2. — L’ordonnance du 18 janvier 1848,

susvisée, est rapportée en ce qu’elle a de con-

traire aux dispositions qui précèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fan'’ 8 Paris» le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WA.LDECK-ROÜSSEAU.

——

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 21 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de l’en-

quête ;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire ;

La loi du 16 septembre 1807 et le décret du

26 mars 1852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète s

Art. 1 er
.
— Est classée au nombre des

voies publiques de Paris la rue Boutarel,

située dans le 4« arrondissement.

Les alignements en sont fixés conformément

aux lisérés bleus du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement de la rue Boutarel

sont arrêtées suivant les chiffres inscrits en

rouge sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République s

ministre de l’intérieur,

WALDKCK-ROUSSEAU.

Par décret en date du 27 juillet 1883,

M. Botiréa (Paul), inspecteur-adjoint des ser-

vices administratifs et financiers de la marine
et des colonies, a été promu au grade d’inspec-

teur.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps de santé militaire.— Par décret du
27 juillet 1883, rendu sur la propos, du ministre de
la guerre, ont été nommés dans le cadre du corps
de santé militaire, et par décis. minist. du même
jour, ont reçu les affectations ci-après, les méd.
milit. dont les noms suivent :

Au grade de médecin principal de 4™ classe .

(Choix). M. Giard (Jean-André-Théophile), méd.
princ. de 2* cl. à l’hôpit. milit. de Bayonne, en
rempl. de M. Levié, promu. — Est affecté à
l’hôpit. milit. de Perpignan comme méd. chef.

(Choix). M. Frilley (Emmanuel-Gabriel), méd.
princ. de 2e

cl. à l’hôpit. milit. de la Charité, à
Lyon (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est maintenu audit hôpital.

(Choix). M. Chabert (Jean-Baptiste-Alfred), méd.
princ. de 2° cl. à l’hôpit. milit. de La Ro-
chelle. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)— Est affecté à l’hôpit. milit. de Lille.

Au grade de médecin principal de 2 e classe.

(Choix). M. Beltz (Sévère-Léon), méd.-maj. de
l
r ” cl. à l’hôpit. milit. de Chambéry, en rempl.
de M. Giard, promu. — Est affecté à l’hôpit.
milit. des Colinettes, à Lyon.

(Choix). M. Deslandes (Adrien-Pierre), méd.-
maj. de l

re
cl. à l’hôpit. milit. de Perpignan, en

rempl. de M. Frilley, promu. — Est maintenu
audit hôpital.

(Choix). M. Madamet (Alfred), méd.-maj. de l
pe

el. des hôpit. milit. du corps d’occup. de Tu-
nisie, en rempl. de M. Chabert, promu. — Est
affecté à l’hôpit. mixte de Nantes (emploi
créé)

.

(Choix). M. Renard (Ernest), méd.-maj. de 1" cl.
à l’hôpit. milit. Saint-Martin, à Paris (Organi-
sation. Loi du 16 mars 1882). — Est affecté à
l’hospice mixte (l’Angers (emploi créé).

Au grade de médecin-major de 4 r‘ classe.

(Ancienneté). M. Goubeau (Georges-Benjamin-
Charles), méd.-maj. de 2e cl. au 21 e rég. de
dragons, à Evreux, en rempl. de M. Touraine,
décédé. — Est affecté au 27e rég. d’inf. à
Dijon.

(Choix). M. Charbonnier (Edmond-Philippe),
méd.-maj. de 2° cl. au 91° rég. d’inf., à Mé-
zières, en rempl. de M. Beltz, promu. — Est
affecté au 128* rég. de même arme, à Sedan.

(Ancienneté). M. Lardennois (Pierre-Edouard)
môd.-m8j. de 2e cl. au 132* rég. d’inf., à
Reims, en rempl. de M. Deslandes, promu. —
Est affecté au 61° rég. de même arme, à Tou-
lon.

(Choix). M. Caillat (Casimir-Joseph-Marie), méd.-
maj. de 2e cl. à l’école spéc. milit. de Saint-
Cyr, en rempl. de M. Madamet, promu. — Est
affecté à l'hôpit. milit. de Versailles.

(Ancienneté). M. Battarel (Joseph-Justin-Victo-
rin), méd.-maj. de 2e cl. au 1

er rég. de spahis,
à Médéah (divis. d’Alger), en rempl. de M.
Renard, promu. — Est affecté aux hôpit. milit.
de la divis. d'Alger (provisoir.)

(Choix). M. Tibal (Jean-Yictor-Alphonse), méd.-
maj. de 2* pl, au 11" rég. de dragons, à Mon-

tauban. (Organisation. Loi du 16 mars 1882).— Est affecté au 142* rég. d’inf., à Lodève.

(Ancienneté). M. Marchant (Charles - Victor),
méd.-maj. de 2° cl. au 43° rég. d’inf., à Lille.
(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est
maintenu audit rég.

(Choix). M. Bros (Jean-Victor-Frédéric- Guil-
laume), méd.-maj. de 2“ cl. au 105" rég. d’inf., à
Riom (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est affecté au 59° rég. de même arme, à Pa«
miers.

(Ancienneté). M. Martino (Marie-Joseph-Ernes t),

méd.-maj. de 2° cl. au 30* bat. de chasseurs à
pied, à Clermont-Ferrand (Organisation. Loi du
16 mars 1882). — Est affecté au 88” rég. d’inf.,
à Auch.

(Choix). M. Dionis du Séjour (Pierre-Antonin-E m«
manuel), méd.-maj. de 2” cl. au 66* rég. d’inf.,
à Tours (Organisation. Loi du 16 mars 1882).—

.

Est affecté au 84 e rég. d’inf., à Avesnes.

(Ancienneté). M. Penot (Jean-Auzonne), m éd.-
maj. de 2” cl. au 9” bat. de chasseurs à pied,
à Rocroy (Organisation. Loi du 16 mars 1882).— Est affecté au 45” rég. d’inf., à Laon.

(Choix). M. Aron (Isidore), méd.-maj. de 2” cl. au
bat. de gendarmerie mobile, à Paris (Organi-
sation. Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au
5” rég. d’art., à Besançon.

(Ancienneté). M. Ocana (François), méd.-maj. de
2” cl. au 140” rég. d’inf., à Bourgoin (Organisa-
tion. Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au
133” rég. de même arme, à Belley.

(Choix). M. Billet (Pierre-Charles-Louis), méd.-
maj. de 2e

cl. au 90” rég. d’inf. à Chàteauroux
I (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —Est main-
tenu audit rég.

(Ancienneté). M. Gabriel (Hippolyte-Nicolas),
méd.-maj. de 2e

cl. au 3” rég de cuirassiers, au
camp de Châions (Organisation. Loi du 16 mars
1882).—Est affecté au 106” rég. d’inf. à Châlons-
sur-Marne.

(Choix). M. Cottel (Nicolas-Auguste), méd.-maj. de
2” cl. au 133” rég. d’inf. à Belley (Organisa-
tion. Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au
37” rég. de même arme, à Troyes.

(Ancienneté). M. Davignon (Joseph-Justin), méd.-
maj. de 2” cl. des hôpit. milit. de la divis. de Gons-
tantine (Organisation. Loi du 16 mars 1882) —
Est affecté à l'hôpit. milit. du camp de Shàlons.

(Choix). M. Linon (Léon-Jacques-Isidore), méd.-
maj. de 2” cl. des hôpit. milit. de la divis.
d’Oran (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est maintenu auxdits hôpit.

(Ancienneté). M. Colin (Henri-Jean-Antoine),
méd.-maj. de 2” cl. au 5” rég. cl’inf. à Falaise
(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est
affecté au 114e rég. de même arme à Saint-
Maixent.

(Choix). M. Millet (Emile-Jules), méd .maj. de 2"
cl. des hôpit. milit. de la divis. de Constan-
tine (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est maintenu auxdits hôpit.

Ancienneté). M. Donner (Pierre*Virgile-Alexan-
dre), méd. maj. de 2" cl. au 95” rég. d’inf. à
Bourges (Organisation. Loi du 16 mars 1882)
Est affecté au 33* rég. de même arme, à Arras.

(Choix). M. Pierrot (François- Achille-Auguste),
méd.-maj. de 2” cl. des hôpit. milit. du corps
d’occup. de Tunisie (Organisation. Loi du 16
mars 1882). — Est maintenu auxdits hôpit.

(Ancienneté). M. Passot (Auguste-Pierre-Marie-
Emile), méd.-maj. de 2” cl. au 122” rég. d’inf.
à Montpellier (Organisation. Loi du 16 mars
1882). — Est affecté au 117* rég. de même arme,
au Mans.

(Choix). M. Lavat (Jean-Joseph-Antonin), méd.-
maj. de 2” cl. au 103 rég. d’inf. à Alençon (Or-
ganisation. Loi du 16 mars 1882). — Est affecté
au 2” rég. de même arme, à Granville.

(Ancienneté). M. Jourdan (Louis-Joseph-Philippe),
méd.-maj. de 2e

cl. des hôpit., milit. du corps
d’occup. de Tunisie (Organisation. Loi du 16
mars 1882). — Est maintenu auxdits hôpit.

Au grade de médecin-major de 2• classe.

(Choix). M. Richard (Jean-Baptiste-Aristide)»
méd. aide-maj. de l

r " cl. dés hôpit. milit. du
corps d’occup. de Tunisie, en rempl. de M. Gou-
beau, promu. — Est affecté au 18* rég. d’inf,, à
Quimper.
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1" tour (ancienneté). M. Desmons (Denis-Cons-
tant-Emile- Gustave), méd. aide-maj. de P® cl.

au bat. du 38* rég. d’inf. détaché en Tunisie,

en rempl. de M. Charbonnier, promu. — Est
maintenu provisoir. audit bat.

2* tour (ancienneté). M. Dorez (Eugène), méd.
aide-maj. de F® cl. à la légion de la garde ré-

publicaine, à Paris, en rempl. de M. Larden-
nois, promu. — Est affecté au 132* rég. d’inf.,

à Reims.

(Choix). M. Cauchy (Charles-Arthur), méd. aide-

maj. de 1” cl. des hôpit. milit. de la divis.

d’Oran, en rempl. de M. Caillet, promu. —
Est affecté au 73® rég. d'inf., à Béthune (pro-

visoir.).

1" tour (ancienneté). M. Henry (Alfred-Xavier-

André), méd. aide.-maj. de l
ra

cl. au 4 a rég.

de chasseurs à cheval, à Epinal, en rempl. de

M. Battarel, promu. — Eît affecté au 111” rég.

d’inf. à Nice (provisoir.).

2a tour (ancienneté). M. Bertrand (Casimir-Em-
manuel-Jean-Baptiste) ,

méd. aide-maj. de

l
ra

cl. au 61 a rég. d’inf. à Toulon, en rempl. de

M. Tibal, promu. — Est maintenu audit rég.

(provisoir.).

(Choix). M. André (Ernest-Louis), méd. aide-maj

.

de l
ra

cl. au 1
er rég. de curassiers, à Lunéville,

en rempl. de M. Marchant, promu. — Est af-

fecté au 106* rég. d’inf., à Verdun.

p r tour (ancienneté). M. Guillemot (Antoine-Gil-

bert-Jean-Baptiste-Auguste), méd. aide-maj.

de P* cl. au 13* rég. d’art, à Vincennes, en

rempl. de M. Bros, promu. — Est affecté au 92°

rég. d'inf. à Clermont-Ferrand.

2a tour (ancienneté). M. Ménard (Charles-Augus-

tin-Louis), méd. aide-maj. de l
re cl. au 102°

rég. d’inf. à Paris, en rempl. de M. Martino,

promu. — Est affecté au 24" rég. d’inf. à Paris

(provisoir.)

(Choix). M. Richard (Pierre-Louis), méd. aide-

maj. de l
ra cl. à l’école polytechnique, à Paris,

en rempl. de M. Dionis du Séjour, promu —
Est affecté au 134® rég. d’inf. à Mâcon (provi-

soir.)

1" tour (ancienneté). M. Sommeiller (Domini-
que-François-Emile), méd. aide-maj. de F® cl.

des hôpit. milit. du corps d’occup. de Tunisie,

en rempl. de M. Penot promu. — Est affecté au
29* rég. d'inf. à Autun (provisoir.).

2* tour (ancienneté). M. Hiard. (Georges-Jules),

méd. aide-maj. de 1” cl. au 31' rég. d'inf., à

Paris, en rempl. de M. Aron promu. — Est

affecté au 69 a rég. d’inf. à Nancy (provisoir.).

(Choix). M. Dorange (Léon-Joseph), méd. aide-

maj. de 1” cl. au 2a bat. de chasseurs à

pied à Versailles, en rempl. de M. Ocana (F.),

promu. — Est affecté au 106* rég. d’inf. à Châ-
lons-sur-Marne (provisoir.).

1" tour (ancienneté). M. Hocquard (Charles-

Edouard), méd. aide-maj. de l
,a cl. au 1 05®

rég. d’inf. à Lyon, en rempL de M. Billet

(P.-C.-L.), promu. — Est affecté au 82* rég.

d’inf. à Auxerre.

2a tour (ancienneté). M. Belhomme (Edmond-
Jacques-Elienne\ méd. aide maj. de 1" cl. au
8e rég. de dragons à Paris, en rempl. de M.
Gabriel, promu.— E3t affecté au 47a rég. d’inf.

à Saint-Malo.

(Choix). M. Cazes (Romain-Anne-Victor), méd.
aide-maj. de l

ra
cl. au 9a rég. de dragons à

Paris, en rempl. de M. Cottel, promu. — Est

affecté au 56* rég. d’inf. à Chalon-sur-Saône.

i*
r tour (ancienneté). M. Vuillemin (Charles-

Alexandre), méd. aide-maj. de 1'® cl. au 11°

rég. d’artillerie, à Versailles, en rempl. de M.
Davignon, promu.— Est affecté au 133 e rég.

d’inf. à Belley.

2a tour (ancienneté). M. Blanchet (Henri -Louis-

Joseph), méd.-aide-maj. de P® cl. au 76” rég.

d’inf., à Paris, en rempl. de M. Linon, promu.
— Est affecté au 36a rég. d’inf. à Caen (pro-

visoir.)

(Choix). M. Devin (Louis-Julien), méd.-aide-maj.

de P® cl. au 19® rég. de dragons, à Baint-

Etienne, en rempl. de M. Colin (H.-I.-A ),
pro-

mu. — Est maintenu audit rég.

l a' tour (ancienneté). M. Géraud (Louis-Bernard),

méd. aide-maj. de P® cl. au 31 a rég. d’art., au
Mans, en rempl. de M. Millet (E.-J.), promu.

—

Est affecté au 71® rég. d’inf., à Saint-Brleuc.

2* tour (ancienneté). M. Rumen (Georges), méd.
aide-maj. de P® cl. à l’hôpit. du Gros-Caillou,

à Paris, en rempl. de M. Dornier, promu. —
Est affecté au 5 a rég. d’inf., à Falaise.

(Choix). M. Sudour (Jean -Emile), méd. aide-maj.

de P® cl. au 3a rég. d’art., à Castres, en rempl.

de M. Pierrot, promu. — Est affecté au 18 a

rég. d’inf., à Pau.

p' tour (ancienneté). M. Godart (Constant-Au-
gustin), méd. aide-maj. de P® cl. au 33a rég.

d’art., à Poitiers, en rempl. de M. Passot,

promu. — Est affecté au 136® rég. d’inf., à

Cherbourg (provisoir.).

2® tour (ancienneté). M. Virolle (Pierre-Louis-

Albert- Dulaurier), méd. aide-maj. de P® el.

du service de la place de Paris, affecté au bat.

du 64® rég. d’inf. à Paris, en rempl. de M. La-

vat, promu. — Est affecté au 13® rég. d’inf., à

Nevers (provisoir.).

(Choix). M. de Valicourçt (Lucien-Marie-Eugône-
Gaston), méd. aide-maj. de P® cl. au 22® rég.

de dragons, à Provins, en rempl. de M. Jour-
dan, promu. — Est affecté aux hôpit. milit. de
la divis. d’Oran (provisoir.).

1
er tour (ancienneté). M. Deschamps (Marie-

Louis-Emile). méd. aide-maj. de P® cl. du ser-

vice de la place de Paris, affecté au bat. du
41® rég. d’inf., à Paris (Organisation. Loi du 16

mars 1882). — Est affecté au 142® rég. d’inf. à
Mende.

2® tour (ancienneté). M. Troché (Jean-Baptiste-

Désiré-Célestin), méd. aide-maj. de l
r® cl. au

18® rég. de dragons à Vitry-le-François (Orga-

nisation. Loi du 16 mars 1882) — Est affecté

aux hôpit. milit. de la divis. d’Alger (provi-

soir.).

(Choix). M. Didier (Henri-Armand), méd. aide-

maj. de I
e® cl. des hôpit. milit. de la divis. d’O-

ran. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.) — Est
affecté au bat. du 100® rég. d’inf. détaché en
Algérie (provisoir.).

P' tour (ancienneté). M. Martin (André-Firmin),

méd. aide-maj. de P® cl. au bat. du 50“ rég
d’inf. détaché en Algérie (Organisation. Loi

du 16 mars 1882). — Est maintenu audit bat.

(provisoir.).

2® tour (ancienneté). M. Lebesgue (Alphonse

-

Marie- Valentin), méd. aide-maj. de P® cl. au
22® rég. d’art, à Versailles (Organisation. Loi

du 16 mars 1882.) — Est affecté aux hôpit.

milit. de la divis. d’Alger (provisoir.).

(Choix.) M. Rousset (Marie-Joseph-Mathias-Léon),

méd. aide-maj. de P® cl. au 117® rég. d’inf.

au Mans (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)

— Est affecté aux hôpit. milit. de la divis.

d’Alger (provisoir.).

P' tour (ancienneté). M. Dübrulle(André-Joseph),
méd. aide-maj. de P® cl. au 19® rég. de chas-

seurs à cheval, à Lille (Organisation. Loi du
16 mars 1882.) — Est affecté au P' rég. d’inf. à

Cambrai.

2® tour (ancienneté). M. Surugues (Léon-Edouard),

méd. aide-maj. de l
r® cl. au 89® rég. d’inf. à Paris

(Organisation Loi du 16 mars 1882.) — Est af-

fecté au 31® rég. d’inf. à Paris (provisoir.).

(Choix). M. Troy (Hilarion-Marie-Louis-Edgard),

méd. aide-maj. de l'
e cl. au 18® rég. d’art, à

Toulon (Organisation. Loi du 16 mars 1882).—
Est affecté au 126® rég. d’inf. à Toulouse (pro-

visoir.).

pr tour (ancienneté). M. Guillaume (Charles-

François-Emile), méd. aide-maj. de P® cl. des

hôpit. milit. de la divis. de Constantine (Or-

ganisation. Loi dn 16 mars 1882). — Bst main-

tenu auxdits hôpit. (provisoir.).

2* tour (ancienneté). M. Brindel (Louis-Napo-

léon-Oswald), méd. aide-maj. de 1'* cl. au 20®

rég. de chasseurs à cheval, à Châteaudun
(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est

affecté au 33® rég. d’inf, à Arras.

(Choix). M. Carrière (Clément-Auguste) ,
méd.

aide-maj. de P® cl. à l’hôpit. milit. de Versailles

(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est

affecté au 52® rég. d’inf., à Grenoble (pro-

visoir.).

[« tour (ancienneté). M. Legrain (Charles-

Adolphe), méd. aide-maj. de P* cl. au 72® rég.

d’inf., à Toul (Organisation. Loi du 16 mars

1882). — Est maintenu audit rég., à Amiens.

>• tour (ancienneté). M. B.hein (Georges-Jules),

méd. aide-maj. de P® cl. au 13“ rég. d’inf., a

Nevers (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est affecté au 23* rég. de môme arme, à Bourg

(provisoir-).

(Choix). M. Mercier (Maurice-Augustin), méd.-

aide-maj. de l
r
® cl. des hôpit. milit. de la divis.

de Constantine (Organisation. Loi du 16 mars
1382).— Est maintenu auxdits hôpit. (provis.).

1
er tour (ancienneté). M. Richardin (Charles-

Louis-Paul), méd. aide-maj. de P® cl. au 103®

rég. d’inf
,
à Paris (Organisalion. Loi du 16

mars 1882). — Est affecté aux hôpit. milit. de
la divis. d’Oran (provisoir ).

2® tour (ancienneté). M. Dedôme (Auguste-Paul-
Louis), méd. aide-maj. de P® cl. au 104® rég.

d’inf., à Paris. (Organisation. Loi du 16 mars
1882. — Est affecté au 133® rég. d’inf, à Pon-
tarlier (provisoir.).

'

(Choix.) M. Famechon (Henri-Emile), méd. aide-

maj. de P® cl. à l’école d’enfants de troup6 de
Rambouillet. (Organisation. Loi du 16 mars
1882). — Est maintenu (provisoir.) à ladite

école.

p' tour (ancienneté). M. Raynaud (Noël), méd. aide-

maj. de P® cl. au 63® rég. d’iDf., à Limoges.
(Organisation. Loi du 16 mars 1882.) — Est
affecté au 95“ rég. d’inf., à Bourges.

2® tour (ancienneté). M. Trifaud (Emile-Marius),
méd. aide-maj. de P® cl. au 12® bat. de chas-
seurs à pied, à Lyon. (Organisation. Loi du
16 mars 1882.) -— Est affecté au 97® rég. d’inf.,

à Chambéry (provisoir.).

(Choix.) M. Marty (Joseph-Emile), méd. aide-
maj. de l

p® cl. au 7® rég. d’art., à Rennes. (Or-
ganisation. Loi du 16 mars 1882.) — Est affecté

au 4P rég. d’inf., à Rennes.

1
er tour (ancienneté). M. Tournier (Antoine-Be-
noît), méd. aide-maj. de P® cl. au 1" rég. de
chasseurs d’Afrique, à Blidah. (Organisation.
Loi du 16 mars 1882.) — Est affecté aux hôpit.
milit. de la divis. d’Alger (provisoir.).

2® tour (ancienneté). M. Douart (Henri), méd.
aide-maj. de P® cl. du service de la place de
Paris, affecté au bat. du 47® régi d’inf. sta-

tionné à Paris. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Affecté au 95® rég. d’inf, à Bourges
(provisoir.).

(Choix.) M. Stoupy (Edmond-Pierre), méd.-maj.
de p® cl. au 141® rég. d’inf., à Bastia (Organi-
sation. Loi du 16 mars 1882). — Est maintenu
au dit rég. (provfsoir.).

1
er tour (ancienneté). M. Bercher (Marie-Louis-
Napoléon), méd. aide-maj. de P® cl. au 2® rég.
de chasseurs d’Afrique, à Oran (Organisation.
Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au 2® bat.
d’inf. légère d'Afrique, à Médéah.

2® tour (ancienneté). Schmit (Mathias-Francols-
Adrien), méd. aide-maj. de l

r® cl. à l’ecole
d’applic. de caval. à Saumur (Organisation. Loi
du 16 mars 1882). — Est affecté aux hôpit.
milit. de la divis. d’Alger (provisoir.).

(Choix.) M. Lambert (Marie Charles-Henri), méd.
aide-maj. de l

r® cl. au bat. du 6® rég. d’inf. dé-
taché en Tunisie (Organisation. Loi du 16 mai
1882). — Est maintenu au dit bat. (provisoir.),

Pr tour (ancienneté). M. Villary (Pierre-Lucien),
méd. aide-maj. de P® cl. au 17® bat. de chas-
seurs à pied, à Paris-Courbevoie (Organisation.
Loi du 16 mars 1882). Est affecté au 85® rég.
d’inf. à Verdun (provisoir.).

2® tour (ancienneté). M. Boulian (Jules-Marie),
méd. aide-maj. de P® cl. du service de la place
de Paris, affecté au bat. du 118® rég. d’inf., à
Paris (Organisation. Loi du 16 mars 1882). —
Est affecté au 37® rég. d'inf., au camp de Châ-
lons.

(Choix.) M. Lambert (Fernand -Philippe), méd.
aide-maj. de P® cl. du service de la place de
Paris, affecté au bat. du 65® rég. d’inf., à Paris
(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est
affecté au 90° rég. d’inf., à Châteauroux.

P' tour (ancienneté). M. Depéret (Charles-Jean-
Julien), méd. aide-maj. de l

r® cl. du service,
de la place de Paris, affecté au bat. du 70® ré-*,
d’inf., à Paris (Organisation. Loi du 16 mars
1882). — Est affecté au 71® rég. d’inf., à Saint-
Brieuc (provisoir.).

2® tour (ancienneté). M. de Casabianca (Denis),
méd. aide-maj. de P® cl. du service de la place
de Lyon, affecté au bat. du 139® rég, d’inf. dé-
taché en Algérie (Organisation. Loi. du 16 mars
1882). — Est maintenu audit bat. (provisoir.).

(Choix.) M. Christy (Abel-Victor), méd. aide,
maj. de P® cl. à l’hôpit. milit. Saint-Martin, à
Paris. (Organisation Loi du 16 mars 1882,)—
Est affecté au 89® rég. d’inf. à Paris (provisoir.)
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V tour (ancienneté). M. Jagot-Lacoussiôre^Aiif
guste-François-Xavier), méd. aide-rpaj. de lf
cl. du service de la place de Paris, affecté au
bat. du 114“ rég. d’inf. à Paris. (Organisation;'.
Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au bat. dp
90“ rég. d'inf. à Belfort (provisoir.).

2* tour (ancienneté). M. Raynaud (Louis-Victor),
méd. aide-maj. de l

r " cl. au 6° rég de hussards,
détaché en Tunisie. (Organisation. Loi dû
16 mars 1882.) — Est affecté aux hôpit. militl
du corps d’occup. de Tunisie (privisoir.).

(Choix.) M. Laydeker (Jean-Gabriel), méd. aide-
maj. de l

p“ cl. au 1
er rég. du génie, à Versail-

les. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.) — Esiît

affecté au 104“ rég. d’inf., à Paris (provisoir.);.

l,r tour (ancienneté). M. Casset (Charles-Alcide),
méd. aide-maj. de l

ro cl. au rég. de sapeurs-
pompiers de Paris. (Organisation. Loi du
16 mars 1882.) — Est affecté aux hôpit. militl

de la divis. d’Oran (provisoir.).

2e tour (ancienneté). M. Hermantier (Jean-Marie-
Numa), méd. aide-maj. de 1” cl. des hôpit.
milit. de la divis. de Constantine. (Organisa-
tion. Loi du 16 mars 18S2.) — Est affecté au
142” rég. d’inf., à Lodève (provisoir.).

(Choix.) M. Hugues (Louis-Gustave), méd. aide-
maj. de l

r0
cl. au 3“ bat. de chasseurs à pied,

à Besançon. (Organisation. Loi du 16 mars
1882). — Èst affecte au 10“ rég. d’inf. à Auxonne
(provisoir.).

î”r tour (ancienneté). M. Chopard (Pierre -Emile-
Adolphe), méd. aide-maj. de l

r “ cl. des hôpit.

milit. du corps d’occup. de Tunisie. (Organi-
sation. Loi du 16 mars 1882). -- Est maintenu
aux dits hôpit. (provisoir.).

2“ tour (ancienneté). M. Jarry (Charles-Alfred),

méd. aide-maj. de 1" cl. au 2e rég. de chasseurs
d’Afrique, à Tlemcen. (Organisation. Loi du 16

mars 1882.) — Est affecté aux hôpit. milit. de
la divis. d’Oran (provtsoir ).

(Choix.) M. Ribes (Bertrand-Félix-Elie), méd,
aids-maj. de P* cl. au bat. du 144“ rég. d’mf.
détaché eu Algérie. (Organisation. Loi du 16

mars 1882 )
— Est maintenu audit bat.

1er tour (ancienneté). M. Laget (Marie-Joseph -Al-
phonse), méd. aide-maj. de l

r“ cl. au 3“ rég. de
spahis, à Batna. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Est affecté aux hôpit. milit. de la di-

vis. de Constantine (provisoir.).

2“ tour (ancienneté). M. Briot (Jules-Eugène-Fer-

dinand), méd. aide-maj. de l
rc

cl. an 10“ bat.

de chasseurs à pied, à Epinal. (Organisation.

Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au 79“ rég.

d’inf., à Neufchâteau.

(Choix.) M. Manfrédi (Félix-Antoine), méd. aide-

maj. de l'“ ci. au 56° rég. d’inf., à Dijon. (Orga-

nisation. Loi du Î6 mars 1882).— Est maintenu
audit rég.

Y'- tour (ancienneté). M. Hermann (Jules), méd.
aide-maj. de l

r“ cl. au bat. du 11“ régi d’inf.

détaché en Algérie. (Organisation. Loi du 16

mar3 1882.) — Est maintenu audit bat. (pro-

visoir.).

2“ tour (ancienneté).M.Bosquette (Marie- Auguste),

méd. aide-maj. de l
r “ ci. au 21“ bat. de chas-

seurs à pied, à Montbéliard. (Organisation.

Loi du 16 mars 1882). — Est affecté au 44“ rég.

d’inf., à Montbéliard (provisoir.).

(Choix.) M. Augé (Marie-Joseph), méd. aide-maj. de
p“ cl. de l’bôpit. miiit. de Toulouse, attaché à

la direct, du service de santé du 17“ corps
d’armée, à Toulouse (Organisation. Loi du 16

mars 1882). — Est affecté aux hôpit. milit. de
la divis. de Constantine (provisoir.).

Vr tour (ancienneté). M. Martin (Samuel), méd.
aide-maj. de P“ cl. au 17“ rég. de dragons, à
Carcassonne. (Organisation. Loi du 16 mars
1882). — Est affecté au 85“ rég. d’inf., à Cosne
(provisoir.).

2* tour (ancienneté). M. Pommay (Henri), méd,
aide-maj. de 1" cl. des hôpit. milit. de la divis.

d’Alger. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)

— Est affecté au 35“ rég. d’inf., à Belfort (pro-

visoir.).

(Choix.) M. Biéchy (Pierre-Armand), méd. aide-

maj. de l
r“ cl. au 4” rég. du génie, à Grenoble

(Organisation. Loi du 16 mars 1882). — Est af-

fecté aux hôpit. milit. de la divis. d’Alger (pro-

visoir.).

l*
r tour (ancienneté). M. Bourdeloy (Henri-Jo-

seph), méd. aide-maj. de 1'“ cl. au bat. du 20“

rég. d’inf. détaché en Tunisie. (Organisation.

Loi du 16 mars 1882.) — E3t maintenu au dit

bat. (provisoir.).

2“ tour (ancienneté). M. Tarrieux (Marie-Louis-
Joseph), méd, aide-maj. de P” cl. au 119' rég.
d’inf., à Paris. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Est maintenu au même rég. à Lisieux
(provisoir.).

(Choix.) M. Chambê (Henri-Marie), méd. aidai-

maj. de l
r* cl. au 37“ rég. d’inf. à Troyes. (Or-

ganisation. Loi du 16 mars 1882.)— Est affecté

aux hôpit. milit. de la divis. de Constantine
(provisoir).

1
er tour (ancienneté). M. Maraschal (Etienna-
Joseph-Léon), méd. aide-maj. de l‘“ cl. au
23“ bat. de chasseurs à pied, à Limoges. (Orga-
nisation. Loi du 16 mars 1882.) — Est affecté
au 80“ rég. d’inf., à Tulle (provisoir.).

2° tour (ancienneté). M. Gabel (Prosper-Nieolas),
méd. aide-maj. de P“ cl. au 47* rég. d’inf,

à

Saint-Malo (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)— Est affecté au 2“ rég. d’inf., à Granville.

(Choix.) M. Torio (Albert-Louis), méd. aide-maj
de 1” cl. au 10“ rég. de chasseurs à cheval, à
Vendôme. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)— Est affecté au 128“ rég. d’inf., à Abbeville.

i“
p tour (ancienneté). M. Géniu (Camille-Marie-
Armand), méd. aide-maj. de P“ cl. du 3“ rég.
de chasseurs à cheval, à Abbeville, attaché à
la direct, du service de santé du 2* corps d’ar-
mée, à Amiens. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Affecté aux hôpit. üiiiit. de la divis.
d’Alger (provisoir.).

2“ tour (ancienneté). M. Richard (Louis-Marie),
méd. aide-maj. de 1" cl. au 110“ rég. d’inf.,
à Dunkerque. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Affecté au 43* rég. de même arme, à
Lille.

(Choix.) M. Pierron (Arthur), méd. aideunaj. de
P“cl. des hôpit. milit. du corps d’occup. de
Tunisie. (Organisation. Loi du 16 mars 1882.)—
Est maintenu auxdits hôpit. (provisoir.)

1
er tour (ancienneté). M. Legrand (Jean-Albert),
méd. aide maj. de 1" cl. au 8“ rég. de chas-
seurs à cheval, à Bar-le-Duo. (Organisation.
Loi du 16 mars 1882.) — Est affecté au 87“ rég.
d’inf. à Saint-Quentin.

2“ tour (ancienneté). M. Polin (Henri), méd. aide-
maj . de P“ cl. des hôpit. milit. du corpsd’oc-
cud. de Tunisie. (Organisation. Loi du 16 mars
1882.) — Est affecté au 140“ rég. d’inf. à Bouy-
goin.

Louis-Henri- Alfred), méd. aide-maj. de l
r* cl.

au 20“ rég de dragons, à Limoges, en reropl.
de M. Tburrié, décédé. — Est affecté' au 138*

rég. d’inf., à Bcliac (provisoir.).

“*"”**"
•

”
1

OTT&T10HS

Corps de santé. — Par décis, minist. du
27 juillet 1883 :

M. Pitot (Jules-Charles-Louis), méd.-maj. de
2“ ci., maintenu provisoir. aux hôpit. milit. du
corps d’occup. de Tunisie, a été désigné pour le
21“ rég. d’inf., à Langres (provisoir.).

M. Courtot (Alfred-Alexandre), méd. aide-maj.
de P* cl. aux hôpit. milit. du corps d'oecup. de
Tunisie, désigné pour le 21“ rég. d’inf., à Langres,
a été maintenu aux hôpit. milit. du corps d'oc-
cup. de Tunisie.

—sÿ,

Service des hôpitaux. — Par décis. minist
n date du 25 juillet 1883 :

M. Sivan, off. d’administ. de l’“ cl., récemment
désigné pour prendre la gestion de l’hôpit. de
Constantine, a été désigné pour être employé à
Lyon (eu s.-ordre).

M. Bonastre, off. d’administ. de l’“ cl. dans la
divis. de Constantine, a été désigné pour prendre
la gestion de l’hôpit. de Constantine.

M. Lavauden, off. d’administ. de 2? cl., em-
ployé à Paris, a. été désigné pour être employé
dans la divis. de Constantine.

Vétérinaires. — Par décis, minist. en date
du 27 juillet 1883 :

M. Bringard, aide-vétérinaire au 4” rég. de
chasseurs d’Afrique, a été désigné pour passer
au 31“ rég. d’art.

M. Mourot, aide-vétérinaire au 31“ rég. d’art.,
a été désigné pour passer au 4“ rég. de chas-
seurs d’Afrique.

(Choix.) M. Badin (Marie-Louis-Alexandre), méd.
aide-maj. de l

r “ cl. du service de la place
de Lyon, affecté au bat. du 137“ rég. d’inf.
détaché en Tunisie. (Organisation. Loi du 16
mars 1882). — Est affecté au 30“ rég. d’inf., à
Annecy (provisoir.).

I
er tour (ancienneté). M. Lazare (Gustave-Henri),
méd. aide-maj. de l

p “ cl. du 29“ bat. de chas-
seurs à pied, à Castelsarrazin. (Organisation.
Loi du 16 mars 1882.)— Est affecté aux hôpit.
milit. de la divis. d’Alger (provisoir.).

2“ tour (ancienneté). M. Jouanno (Francigène-Ber-
nard-Marie), méd. aide-maj. de l

p“ cl. au 21”
rég. de dragons, à Evreux. (Organisation. Loi
du 16 mars 1882.)—Est affecté au 25“ rég. d’inf.,
à Cherbourg (provisoir.).

(Choix.) M. Salesses (Prosper-Baptlste Emile),
méd. aide-maj. de l

p“ cl. au 1« rég. de chas-
seurs à cheval, à Melun. (Organisation. Loi du
16 mars 1882.) — Est affecté au 46“ rég. d’inf.,
à Paris (provisoir.).

1
er tour (ancienneté). M. Silice (Hubert-Joseph-
Henri), méd. aide-maj. de l

p“ cl. au 14“ rég de
chasseurs à cheval, à Bar-le-Duc. (Organisa-
tion. Loi du 16 mars 1882.) — Est affecté au 26“
rég. d’inf., à Nancy (provisoir.),

2“ tour (ancienneté.) M.Boutry (Charles-Auguste),
méd. aide-maj. del p,

cl. au 2“ rég. de zouaves,
à Oran. (Organisation. Loi du 16 mars 1882 )

—
Est affecté aux hôpit. milit. de la divis. d’Oran
(provisoir.).

(Choix.) (Au titre du corps d’occup. de la Tunisie.)
M. Colin (Marie-Louis-Auguste), méd. aide-
maj. de t

p“ cl. au 35“ rég. d'art., à Vannes. (Or-
ganisation. Loi du 16 mars 1882). —Est affecté
au 37“ rég. d’iuf., à Toul (provisoir.).

l“ p tour (ancienneté). M. Zimmermann (Jean-
Baptiste), méd. aide-maj. de l

p “ cL au 121“ rég.

Too^;’
à tyoQ' (Organisation. Loi du 16 mars

1882.) — Est maintenu audit rég. (provisoir.).

lîemontes. — Par décis. minist. en date du
27 juillet 1883, M. Mancini, cap. command. au
2“ rég. de chasseurs d’Afrique, actuellement
off. acheteur à titre temporaire au dépôt de
remonte de Mostaganem, a été nommé off. ache-
teur à titre permanent au dépôt de Blidah, en
rempl. de M. le cap. Plaatier, du 4“ chasseurs
d’Afrique, admis à la retraite.

Gendarmerie — En exécution d’une déci-
sion du ministre de la guerre, en date du 20 juil-
let courant, la brigade de gendarmerie a pied
de Maisons-sur-Seine (Seine et Oise) s’appellera
désormais brigade de Maisons-Laffitte.

armée territoriale

N0IH] NATIONS ET PROMOTIONS

Service des subsistances militaires. -

Par décret en date du 24 juillet 1883, M. Crépi
(Charles-Maxime), off

-

. d’administ. de 2” cl. en r<
traite, a été nommé à un emploi de son grad
dans l’armée territ.

Gendarmerie — Par décret en date du 21
J^let 1883, M. Hürstel (Marie-Auguste?Léon),
chef d esc . de gendarmerie en retraite, a été
nommé à un emploi da son ancien grade dans la
gendarmerie de l’armée territ. pour être affecté
au service des remontes.

2' tour (ancienneté). M. Lemarchand (Auguste-
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MUTATIONS-

Par décis. minist. en date du 27 juillet 1883,

les off. dont les noms suivent ont été désignés
pour remplir les jonctions d’adj.-maj. dans leurs

rég. respectifs, savoir :

MM. Piérart, cap. au 2° rég. territ. d’inf.

Carré, cap. au 2° rég. territ. d’inf.

Hamy, cap. au 2* rég. territ. d’inf.

Josserand, cap. au 57e rég. territ. d’inf.

Bing, cap. au 58e rég. territ. d'inf.

Imbault, cap. au 59" rég. territ. d’inf.

Guillemain de Talon, cap. au 61 e rég. territ.

d'inf.

Par décis. minist. du 27 juillet 1883, M. Lou-
beau, s.-lieut. au 69” rég. territ. d’inf., a été dé-
signé pour remplir l'emploi de porte-drapeau à
ce rég.

Par décis. minist. du 27 juillet 1883, M. Bérard,
lient, au 79 e rég. territ. d’inf., est passé au 75* rég.

de même arme.

Par décis. minist. du 28 juillet 1883, M. Pou-

lette, lieut. au 21” rég. territ. d'inf., est passé au
23” rég. d’inf. de môme arme.

PAIfîlE NON OFFICIELLE

Paris, 28 Juillst t883*

Le ministre des travaux publics a, par dé-

cision du 27 juillet 1883, autorisé la compagnie
franco-algérienne à livrer à l’exploitation la

section du chemin de fer d’Arzew à Saïda et

prolongements comprise entre Kralfaliah et

Mosbali.

Cette section, qui a une longueur de 23,674

mètres 25 centimètres, ne comprend que les

deux stations terminus de Kralfaliah et Mos»
lah.

Le ministre des travaux publics a autorisé

la société des mines de Lens à ouvrir, dès à

présent, la ligne do Vendin-le-Vieil à Vior-
nes, au service des voyageurs.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ÉCOLE POLYTEGHNIQ TJE

CONCOURS d’admission POUR 1883

Sur la seule publication du présent avis, les
candidats qui doivent subir leurs épreuves ora-
les en province se rendront, en temps utile, dans
la ville qui leur est assignée comme centre
d'examan.
L’examen du premier degré, qui doit être subi

par les candidats non déclarés admissibles an-
térieurement, commence au jour indiqué par le

tableau suivant.
L’examen du second degré succède à celui

du premier degré à quelques jours d’intervalle,
pour les élèves déclarés admissibles, mais la
date ne peut en être indiquée à l’avance qu’ap-
proximativement, en raison de l’incertitude du
nombre des admissibles. Toutefois, les candidats
devront se tenir à la disposition des examina-
teurs du second degré à partir de la date men-
tionnée sur le tableau ci-après :

VILLES D’EXAMEN

Donai (1) /

Nancy

Dijon

Lyon

Grenoble (2)...,.

Marseille

Montpellier

Toulouse

Bordeaux.

Tours......

LOCALITÉS RESSORTISSANT AUX CENTRES D’EXAMEN

«

DATES DES

1
er DEGRÉ

EXAMENS

2” DEGRÉ

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Amiens et Lille.... 29 juillet. »

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Bar-le-Duc 17 août. 20 août.

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Besançon 21 — 26 —

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Clermont et Moulins. 24 — 29 —

26 — 2>

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Alger et Nice.... 28 - 2 septembre.

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Nîmes 31 - 5 —

l
,r septembre. 7 —

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Angoulême 5 — 10 —

Où se rendront les candidats qui ont fait leurs compositions à Angers, Bourges,
La Flèche, Nantes, Poitiers et Rennes 7 - 13 —

*

(1) Les candidats de Douai reconnus admissibles à la suite des examens du 1
er degré, se rendront à Paris immédiatement après ces examens,

pour y subir ceux du 2” degré.

(2) Les candidats de Grenoble reconnus admissibles à la suite des examens du I
e * degré, se rendront à Lyon npur y subir les examens du

second degré.
*

AVIS & COMMUNICATIONS

Finistère de l’intérieur.

L9 lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de i’examen

sont fléoo8ès à la p-éfecture et au ministère

de l'intérieur (bureau de la construction des

chemins vicinaux), 11, rue des Saussaies, où
les personnes qui désirent concourir peuvent

en prendre connaissances tous les jours, de

11 heures à 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Le lundi 1« octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’vgent-voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), 11, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 .heures, les dimanches

et fêtes exceptés.

Ministère des finances.

Un concours pour l’admission au surnumé-

rariat des douanes aura lieu dans la seconde

quinzaine du mois de novembre 1883. Les

jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui

seraient disposés à y prendre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de

l’une des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon,. Bor-
deaux, Boulogne - sur - Mer, Brest ,

Caen
,

Chambéry, Charleville, Dunkerque, Epinal,

La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, Saint Brieuc, Valen-
ciennes.
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ministère des

DIRECTION DE L’EXPLOITATION, DD CONTROLE FINANCIER ET DE LA STATISTIQUE DES CHEMINS

RECETTES DE L’EXPLOITÀTION

Pendant le premier trimestre

1883 1888

LONGUEUR RECETTES LONGUEUR RECETTES

^

TOTALE

EXPLOITÉE

au

31

mars.

w

MOYENNE

EXPLOITÉE

pendant

le
1er

trimestre.

1*»

trimestre.

4
y,

TOTALE

EXPLOITÉE

au

31

mars.

os

MOYENNE

EXPLOITÉE

pendant

le
1er

trimestre.

1"

trimestre.

7

kil. kil. fr. kil. kil. Ir.

426 426 1.217.578 426 426 1.149.038

87 87 538.899 87 87 552.651

513 513 1.756.477 513 513 1.701.689

155
À

155 287.175 155 155 238.883
82 82 45.147 )) 1» »

(a) 54 {a) 54 94.474 (a) 54 (et) 49 47.910
80 80 76.366 » » »

88 88 199.061 88 88 161.716
115 115 120.578 115 115 52.585
52 52 80.582 52 52 64.432
190 190 210.929 190 190 168.181

16 16 9.687 » » »

51 51 230.787 51 51 236.688

(c) 237 215 605.422 (c) 237 215 492.544

(d) 114 » » {d) 85 » »
* .

(e)

1.736
(e)

1.600 3.716.685
(e)

1.529
(e)

1.422 3.164.628

NOMS DES CHEMINS

Paris*Lyon-Méditerranée :

Alger à Oran
Philippeville à Constantine.. .

Ensemble.

Est-Algérien :

Constantine à Sétif

Sétif à El-Achir
Le col des Beni-Aïcha (Ménerville) à la Maison-Carrée.

El Guerrah à Batna

Bône-Guelma et prolongements î

Bône à Guelma P. ........ i

Guelma au Kroubs
Duvivier à Souk-Ahras ...

Ligne de la Medjerdah (Tunisie)

Ligne de Tunis à Hammam-el-Lif (Tunisie)

Ouest-Algérien :

Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès

Franco-Algérienne :

Arzeu à Saïda, Kraffalla et Modzbah (è)

Chemin non concédé du Kreider :

Modzbah à Mécheria (&)

Totaux et moyennes

i
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DE FER — DIVISION DU CONTROLE DES COMPTES DES COMPAGNIES ET DE LA STATISTIQUE

des chemins de fer algériens

des années 1883 et 1882J

différence
PAR KILOMÈTRE

~

RECETTES

par

JOUR-KILOMÈTRE
1I1U

RECETTE DIFFÉRENCE

1883 ET 1882
totale. ENTRE 1883 ET 1882

en

TOTALE POUR 100

1883 1882
1883 1882

pins. moins.
en en en en

plus. moins. plus. moins.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

68.540
» 13*752

2.858
6.194

2.697
6.352

161
»

*158
5.97
B

»

2.4 9

32
69

30
71

68.540 13.752 3.424 3.317 107 B 3.23 B 38 37

48.292 B 1.853 1.541 312 B 20.25 B 21
g

17

45.147
46.564

B

B

551
1.750

»
978

551
772

»
B 79.04

B
B 19

11

11

76.366 B 955 » 955 » B B

37.345
67.993
16.150
42.748

»

B

B

B

2.262
1.049
1.550
1.110

1.838
457

1.237
885

424
592
311
225

»

»
B
B

i

23.07
129.54
*25.10
25.42

»

B
B
))

25
12
17
12
7

20
5

14
10

9.687 B 605 » 605 B )) » /

B 5.901 4.525 4.641 ni
116 » 2.50 50 52

112.878 » 2.816 2.291 525 » 22.92 » 31 25

B » B B B B » B B

571. 71C 19.651 2.323 2.225 98 B 4.40 B 26 25

En plus : 552.057

OBSERVATIONS

fai Y compris 11 kilomètres (longueur moyenne
exploitée 6 kil. pour 1882), de la Maison-Carrée

à Alger, empruntés, depuis le 15 février 1882, a

'a ligne d’Alger à Oran, appartenant à la corn-

agnie de Paris-Lyon-Méditerranée.

(b) Chemins à voie étroite de 1 m. 10 d’axe en

xe des rails.

fcl Y compris 22 kil, de KraffaUa à Modzbah

(d) Ouverts pour les transports de la guerre

seulement.

(el Déduction faite de 11 kil. (longueur moyenne

exploitée, 6 kil.) de parcours communs aux li-

gnes d’Alger à Oran et de Ménerville a Alger

(Voir note a).

Les sections ouvertes du I e* avril 1882 au

31 mars 1883 ont une étendue de 207 kiL, savoir :

Est-Algérien :

Sétif à El-Achir, le 1er novembre 1882. 82 kih

El-Querrab à Batna, le 1" novembre

|

80

Total S-... 162 kil

Bône-Guelma, etc. (ligne [de la Medjerdah g

Tunis à Hammam-el-Lif, le 26 juin

1882 16 kiW

Le Kreider (chemin non concédé) :

El-Briod à Mécheria, le 11 avril 1882. 29 —

Total 207 —

Longueur exploitée au 31 mare 1882. 1.529 —

Longueur exploitée au 31 mars 1883. 1.736 kiR
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Ministère dte !a marins et des colonies.

Qaiasiô3®« aanfe. — m SOS

De Nice pour Bastia, le mercredi.
De Marseille pour Calvi ou l'Ua' Rousse, le

lundi.

Un emploi de professeur de physique et de
chimie sera vacant, le 1” octobre prochain, à
l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet
emploi devront former une demande spéciale
qu’elles adresseront au ministre de la marine
avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance;
2° Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-
tration de l’Etat ;

3® Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agit donne droit, au dë-
but,à un tra itement de 3,675 fr. et la table.
Il confère au titulaire la situation de profes-
seur de 3« classe.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-
tées à Paris, le 28 juillet au matin, par le bu-
reau ambulant de Calais à Paris, a dû être re-
mise à la 2» distribution au lieu de la l r« du
28 juillet, par suite de l’arrivée tardive du
train.

Admission des cartes postales avec réponse payée
à destination de la Grèce et de la colonie bri-
tannique de Lagos.

A partir du I e* août prochain, des cartes
postales avec réponse payée, du prix de 20 cen-
times, pourront être adressées de France et
d’Algérie I destination de la Grèce et de la
colonie britannique de Lagos.
Ces cartes pourront être soumises à la for-

malité de la recommandation et donner lieu
dans ce cas, à l’émission d’un avis de récep

’

tion.

AVIS AU PUBLIC •

A dater du I e » août prochain, les services
maritimes postaux entre le continent et la
Corse seront exécutés par la compagnie insu-
laire de navigation. F. Morelli et C8

, qui en a
été déclarée adjudicataire le 21 novembre der-
nier.

Conformément an cahier des charges de
l’entreprise, les services entre le continent et
la Corse comprendront, en sus des lignes heb-
domadaires actuellement en exécution :

Une deuxième ligne hebdomadaire de Mar-
seille à Bastia

;

Une nouvelle ligne hebdomadaire de Nice à
Ajaccio.

Les départs, tant de France que de Corse,
sont fixés ainsi qu’il suit ;

Départs de France.

De Marseille pour Ajaccio, le vendredi.
Da Nice pour Ajaccio, le samedi.

.
1)0 Marseille pour Bastia, le dimanche et le

jeudi.

Retours de Corse.

D’Ajaccio pour Marseille, le mercredi.
D’Ajaccio pour Nice, le jeudi.

De Bastia pour Marseille, le jeudi et le
lundi.

De Bastia pour Nice, le samedi.
De l’Ile Rousse ou de Calvi pour Marseille,

le mardi.

Les paquebots seront expédiés de Marseille
pour Ajaccio et Bastia à neuf heures du matin,
et de Nice pour les mêmes ports, à cinq heu-
res du soir. Les paquebots se dirigeant sur
Calvi et l’Ile Rousse quitteront Marseille à
midi.

Us emporteront les correspondances de Pa-
ris expédiées, la veille des .départs de Mar-
seille ou de Nice, par le train partant de Paris
(gare de Lyon), à U heures 15 du matin.

Ministères de l’agriculture

et de

l’instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 1880 sur renseignement dé
partemental et communal de l’agriculture, des
concours seront ouverts, dans le courant du
mois de septembre 1883, pour la nomination
de professeurs d’agriculture dans les six dé-
partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep
tembre;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-
tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;
Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre;
Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de viDgt
cinq ans au moins. Ils adresseront leur de
mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet de leur département, au
moins un mois avant la date fixée pour l’ou-
verture du concours.

Us y joindront :

1° Leur acte de naissance, un certificat de
bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi-
ficat attestant que le candidat possède la qua-
lité de Français ;

2° Une note faisant connaître leurs antécé-
dents, ainsi que les travaux auxquels ils se
sont particulièrement livrés

;

3° Leurs titres, diplômes et deux exemplai-
res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils
auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention
de se présenter à plusieurs concours, il devra
faire, pour chacun d’eux, une demande dis-
tincte Accompagnée des pièces réglementaires

,

ci-dessu3 indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.

Dans le Journal officiel du 28 juillet 1883,
pags 3893, à la liste des élèves diplômés de
1 école des hautes études commerciales, au
lieu de : e Moulot (Charles), » il faut lire :

« Mouhot (Charles) *.

SÉNAT
Session ordinaire de 188S,

BuHIstia de la séance du samedi
128 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à une heure dix mi«
nutes.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu
par M. Edouard Millaud, l’un des secrétaires,
est adopté.
La Sénat adopte, â l’unanimité de 205 vo-

tants, un projet da loi portant ouverture au mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux*
arts d’un crédit extraordinaire pour l’organisa-
tion de l’exposition nationale des ouvrages des
artistes vivants pour l’année 1883,
M, Raynal, ministre des travaux publics,

dépose, après l’adoption par la Chambra des
députés, un projet de loi portant approbation
de la convention avec la compagnie des che-
mins de fer Paris-Lyon-Mëditerranée.
MM. Buffet, Cuvinot et Lenoël sont enten-

dus. Le Sénat prononce le renvoi du projet de
loi à une commission spéciale, qui ne sera pas
composée de 18 membres, comme le deman-
dait M, Cuvinot.
Le Sénat adopte un projet de loi relatif aux

contributions directes étaux taxes y assimilées
de l’exercice 1884.

L’ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du.projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, sur la réforme de l’organisation
judiciaire.

La discussion continue sur l’article 15 et
1 amendement de M. Jouiu.
Une motion préjudicielle de M. de Gavar-

die, après quelques observations de M. le pré-
sident sur le tes te du règlement en la matière,
est retirée par son auteur.
M. Ribière a la parole au nom de la com-

mission contre l’amendement de M. Jouin.
M. Jouin déclare qu’il reprend son amende-

ment sous la première forme et tel qu’il a été
soumis à la commission.
M. Bardoux et M. Martin-Feuillée, ministre

de la justice, garde des sceaux, sont entendus.
Après une suspension de séance pendant

quelques minutes, M. Salneuve dépose et lit
le rapport fait au nom du 8e bureau sur les
élections sénatoriales qui ont eu lieu le 22
juillet dans le département da Vauclos9, à l’ef-
fet de pourvoir au remplacement de M. E!z éar
Pin, décédé.

Conformément aux conclusions du rapport,
M. Naquet est admis en qualité de sénateur de
Vaucluse.
La discussion est reprise sur le projet de loi

rahttif à la réforme de l’organisation judiciaire

.

M. Barbie et M. Buffet sont entendus.
L’amendement de M. Jouin à l’article 15 est

repoussé par 151 voix contre 129 sur 280 vo-
tants.

Sur le parahraphe 1« de l’article 15, M. Ba-
ragnoa est entendu. Le paragraphe l'r est
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adopté par 156 voix contre 119 sur 275 vo-
tants.

Sur le second naragraphe, il y a un amende-
ment de MM. Wallon, Bardoux et Batbe.
M. Wallon développe l’amendement.
M. le ministre ds la justice et M. Bardoux

sont entendus.
L’amendement de MM. Wallon et Bardoux

est repoussé par 143 vois contre 129 sur 272
votants.

Un amendement de M. Henry Didier est,
sur la demande de son auteur, ajourné jus^
qn’après le vote de l’article 15.
Le second paragraphe de l’article 15 est mis

anx voix, M. Jules Simon et M Jules Ferry,
président du conseil, sont successivement en-
tendus.
Le second paragraphe e3t adopté par 133

voix contre 130 snr 263 votants.
Les troisième et quatrième paragraphes sont

adoptés.

L’ensemble de l’article 15 est adopté par 139
voix contre 129 sur 268 votants.
La suite de la discussion est renvoyée à

lundi.

Lundi 30 juillet, à une heure, séance uuj
bhque.
La séance est levée i huit heures vingt-

cinq minutes.

Ordre du jour du lundi 30 juillet.

:

jet le classement dans le réseau d’intérêt gé-
néral et la déclaration d’utilité publique du
chemin de fer de la Guerche à la ligne de
Tours à Montluçon. (N° s 544, session, ordinaire

!

4882, et 389, session 1883. — M. Merlin, rap-
porteur.)

Suite de la discussion da projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, sur la ré-
forme de l’organisation judiciaire. (N os 217 et
344,- session 1883. — M. Tsnaiiie-Saligny,
rapporteur. — Urgence déclarée.)

l ra

^
délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, portant
accroissement des minima de pensions et des
annuités pour années da service supplémen-
taire en faveur du personnel compris dans la
l’a et la 2e section du tarif n° 2 de la loi du
5 août 1879 sur les pensions de l’armée de
mer. (N«» 241 et 407, session 1883. — M. Bar-
bey, rapporteur.

)

Suite d8 la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-
sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

.
Suite de la l ra délibération sur la propo-

sition de loi, adoptée par la Chambre des
députés, ayant pour objet d’abroger les dis-
positions relatives aux livrets d’ouvriers.
(Ncs 277, session ordinaire 1832, 188 et 272,
session 1883. -- M. Marcel Barihe, rappor-
teur.)

caeron de l’expo3ition internationale d’Ams-
terdam, a nommé : .

Président : M. Géléstin Lagache.
Secrétaire : M. Cbiri®.

Rapporteur : M. Teiiserenc de Bort.

Convocations du lundi 30 juillet.

Commission relative à l’admission et â l’a-
vancement dans les emplois de percepteur
des contributions directes, à midi et demi.— Local du 3* bureau.

Commission relative à la déclaration d’nti-
lité publique des chemina de fer (année 1883),
à midi. — Local du 2* bureau.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18^3-

ÜKlIotfE da la séance d® samedi
38 juillet 1883.

A une heure, ggbl&sg J?ïïBiiQüB

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville d’Hyères (Var) à emprunter 48,500 fr.
(N“ 427 et 431, session. 1883» — M. le comte
Du Chaffaut, rapporteur.)

Discussion du projet da loi, adopté par la
Chambre d?s députée, tendant à sûtoriser le
département du Var à créer des ressources
extraordinaires pour la construction d’un, asiie
public d'aliénés. (N£a 292 et 432, session 1883— M. Manier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville d’Alais à emprunter une somme de
450,000 fr. et à s’imposer extraordinairement.
(N os 428 et 437, session 1883, — M. Chau-
montel, rapporteur.)

Discussion du projet da loi, adopté par la
Chambre des députés, portant ouverture au
ministre des postes et des télégraphes, au titre
du budget ordinaire de 1883, d’ua crédit sup-
plémentaire de 52,342 fr., applicable aux cha-
ires 6 et 7 (3« partie. — Frais de régie).
N°* 366 et 412. session 1883 — M. Cordier,
‘apporteur. — Urgence déclarée.)

Discussion du^ projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, ayant pour objet d’ou-
ni r au ministre du commerce, sur l’exercice
:883, un crédit exfraordinaire de 50,000 fr.
jour subvention éventuelle à l’exDosition in*
ernatipnaie de Nice. (N os -378 et 433, session
883. — M. Barne, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
îhambre des députés, portant ouverture au
oinistre des finances, sur l’exercice 1883, d’un
rédit supplémentaire de 7,500,000 francs pour
chats et transports do tabacs. — (Nts 421 et
38, session 1883. — M. Gouia, rapporteur.)

l ra délibération sur le projet de loi,
dopté par la Chambre des députés, relatif à
augmentation da la récompense nationale
ccordée par la loi du 18. juillet 1874 à M. Pas-
îur, membre de l’Académie des sciences et
e l’Académie française. (N°‘ 356 et 415, ses-
ion 1883. — M. Elooard Millaud, rappor-
sar.)

™
2" délibération sur le projet de loi, adopté

»ar la Chambre des députés, ayant pour ob-

l îa délibération sur le projet de loi, adopta
par la^ Chambre^ des députes, ayant poui
objet de faire déclarer d’utilité publique la

construction d’un canal de navigation du
Nord sur Paris. (N"* 103, 166 et 273, session
1883. — M. de Freycinet, rapporteur.)

1” délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinaiier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe do l’article 1« de 'la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les
anciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l'Etat, les départements ou les communes.
(N01 520, session ordinaire 1882, 61, ses-
sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. la colonel Meinadier, rappor-
teur.;

l ra délibération sur la proposition de loi,
adoptés par la Chambra des députés, portant
modification de 1 article 105 du code forestier,
relatif au partage des hois d’affouage. (N05 3*

es 309, session 1883. — M. Chaumontal, rap-
porteur.)

Discussion snr la prise en considération de
la proposition de loi de M, Bardoux, sur la
propriété artistique. <N°* 142 et 362, session
1883. — M. Marcel Barihe, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par 1~

Chambre des députés, portant ouverture a
ministre de la marine et des colonies, au titr
du budget extraordinaire de l’exercice 1883
d’an crédit de 4,677,060 fr„ pour la conti
nuation du chemin de fer et des forts du Sé-
négal. (Na » 298 et 413, session 1883. -
M. Barne, rapporteur.)

Les séries de billets i distribuer, ‘aoàf la
séance qui suivra celle du lundi 30 juillet
comprendront s

3

Saleriez, — Depuis M. Dufay, hisses
si y compris M. Foucher de Careil.

Tribunes, — Depuis M. l’amiral Jaurès
Josqaea es y compris M. le vicomte de Lor-
geril.

Li communion chivgé- de ex me., du pro-
jet de loi, adopté par la Chambre des dépu-
tés, relatif aux récompenses à décerner à Poc-

PRÉSIDENCE DE M. LEPÈRE

VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal da la dernière séance, lu

par M. Armez, l’un des secrétaires, est
adopté.

L’ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant approbation de la con-
vention conclue entre le ministre des travaux
publics et la compagnie d’Orléans.
M. Girault (du Cher) demande l’ajourne-

ment après le vote du budget.
L’ajournement est rep russe.
MM. Bienvenu et Langlois sont entendus.
MM Laisant et Bouvier sont entendus dans

un incident.

M, Wilson est entendu dans la discussion
générale du projet de loi.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi.

Lundi, à une heure, séance publique,
La séance est ievée à six heures.

Ordre du jour du lundi 30 juillet.

A uns heure. *— séance publique

1. — Discussion da projet de loi, modifié
par le Sénat, concernant : 1° l’ouverture et
l’annulation de crédits afférents au budget or-
dinaire et au budget extraordinaire de l'exer-
cice 1881 ;

2° l’ouverture de crédits suoplémen-
taires et extraordinaires sur le budget ordi-
naire de 1882 ;

3® l’ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires snr les
budgets ordinaire et extraordinaire de l’exer-
cice 1883; 4® l’ouverture de crédits spéciaux
d’exercices périmés et clos. (N6S 1796 2043

-

2174-2195. — M. Roger, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
!e28 juin 1883, entre le ministre des travàuxpu-
blics et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N«s 2061-2148. — Urgence dé-
clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

S — D'scuàrion d I- ornjet 3a 'oi ponant
*pp- ob&t.iou !'’ .i j- nveiitiou • »•» pas
sêe, le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie du chemin de fer
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du Nord. (N01 1978-2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 9 juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer du

Midi. (N09 1979*2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (N 03 1980 2148- — Urgence décla-

rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux

{

rabiics et la compagnie des chemins de fer de

'Ouest. (N03 2721-2194. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7.

— l r* délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques. (N°* 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

8.

— Suite de la 2» délibération sur les pro-

positions de loi d’organisation municipale.

(N03 108-129-155-331-339-1547-1687-1721-1849.
— M. de Marcère, rapporteur.)

9

.

— lr» délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine*

et-Mame) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation
.
des lois conférant aux fa-

briques de3 églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

10.

— 1» délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l’armée. (N03 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

11.— 1»® délibération sur les propositions

de loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roqua (de Filial), rapporteur.)

13.

— Discussion : Ie de la proposition de

loi de M. Paul Sert sur l’organisation de ren-

seignement primaire ;
2® du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence

déclarée.— N®* 393-423-993. — M, Paul Bert,

rapporteur.)

13.— 1M délibération sur : i« la proposition

de loi relative à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyol
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n® 103); 2® le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

des retraites pour la vieillesse (n® 624); 3® le

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)];

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
sean, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n® 614); 6® les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont

en état de le faire. (N91 31-103-614-624-1080

1217-1454, — M. Maze (Hippolyte), rappor

leur.)

14, — 1»® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires. (N81 476-333-825. —
M. Marceu, rapporteur.)

15. — Discussion sur la prise ©n considé-

ration de la proposition de loi de M. Escarguel

et un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports.militaires et

rétablissement des servitudes militaires, (N
837-998. — M. Viette, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis

Million et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant les justices de paix. (N°* 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

17. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile

Brousse et plusieurs de «es collègues, ayant

pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°‘ 884-1043.

M. Peytral, rapporteur.)

18. — 1'® délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N09 286-286 annexe, 628-1530.— M. Vachal,

rapporteur.)

19. — 2® délibération sur le projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N01 305-1125.—M. Antonin Proust,

rapporteur.)

20. — Discussion sur la prise en considë®

ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, & titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

le février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N°* 677-1090. — M. Tony Ré-
Villon, rapporteur.)

21. — 1*® délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant

bout objet la location à M. Nicole de la partie

âu parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles èt l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

(N®9 563-1182. — M, Edmond Henry, rappor-

teur.)

22. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe m feuilleton n® 155,

du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.

— M. Dessoliers, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de

rentes). (N®* 594-1091. — M. Couturier, rap-

porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considë

ration de la proposition de loi de M. Beau-
quîer, ayant pour objet la suppression dans

l’article 250 du code pénal du paragraphe re

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N09 496*743. — M. Dionys Ordinaire, rap?

porteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra

lion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N09 809-

1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

28.

— Discussion sur la prise en considéra

tion de la proposition de loi de M. Laroche®

Jouberfc, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra

tion de la proposition de loi de M. Lesguillie?

et un grand nombre de ses collègues, ayant

J
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N®* 4218'

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

28. — Discussion des conclusions du rap»

por» fait au nom de la 9® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, i Paris.

1 (Voir l’Anne»* m feuilleton n* 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n» 909. — My
rent-Lefebvre, rapporteur.)

29.— Discussion sur la prise en wmsidéï^

lion de la proposition de loi de M. Beü»

dre-et-Loire), relative à la modification de

l’article 8 et de l’état paragraphe 40>
de»

lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant les usinés et pnsesdeau,

dans les rivières navigables. (NJâ 4541-1704.

M. Roudier, rapporteur.)

30. — Discussion sur la prise en considéré

tion de la proposition de loi de M. Laroche-

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N®9 1225-1637. - M. Bisseuil, rap-

porteur.)

31. — 4»® délibération sur la proposition la

loi de M. Audiflred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des coi-,

lèges communaux. (N°* 185-650-1526. =' Sm
Audiffred, rapporteur.)

32. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N09 699-931. — M. Emiie

Jullien, rapporteur.)

33. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10® commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil général de la Seine. (Voir l’Ann***

su feuilleton n® 187, du jeudi 4" mars 4883 ,

page 44 : pétition n® 4009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

34.

— Discussion du projet de loi ayant

pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N09 1369-4433.— M. Ri*

bot, rapporteur.)

35.

— 4»® délibération sur les propositions de

toi de MM. Charles Boysset et Paul Bert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret

impérial du 17 mars 4808. (N®9 375-394-528-

529-47Q1. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

38.

— Discussion sur la prise ©n considé-

ration de la proposition de loi de M. Martûtf

Nadaud, ayant pour objet de modifier le» ar-

ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur la

travail des enfants dans les manufacture»,

§our le» parties concernant le travail de»

femmes adultes. (N®* 972-4671. — M. Alicot,

rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. FerdiJ

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègue»,

relative aux disposition» applicable» i toute»

les élection». (N®9 1763-4870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

38

.

— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour

objet d’exempter des impôts existant» sur le

prix des places des voyageurs transporté» par

tes chemins de fer les ouvriers se rendant au

travail. (N®9 4822-1892. — M. le baron de

Jamë, rapporteur.)

39. — 1*® délibération sur la proposition de

loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier

la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement de*

logements insalubres. (N09 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

40. — Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de

Lacretelle et plusienrs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-

clusions du rapport de M.Paul Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation de biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®*

781-941.— M. Tony Révülon, rapporteur.)

41.

— Discussion sur la prise én considë»

ration de la proposition de loi de M. Mêzière»

sur le dépôt légal. (N®9 1824-1885. — M. y»-
ehal, rapporteur.)
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42. — Discussion sur i» prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet de donner à lotis les citoyens
ou a leurs familles la faculté du choix entre
nnhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi par
eed règlements d’administration publions.
(N®* i28â-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

48 . — délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu°
fcligue de la section du chemin de fer de
Tendes à Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (N®* 773-1224. — M. Vacher, rap-
porteur.)

44. — 1»« délibération sur les propositions
•de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N**
f62-639-643-684-685-1670-1860. — M. Mar-
faine, rapporteur.)

45 . — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbre gratis. (N®* 1784-

1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

46. — i*® délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N®‘ 259-
461-577-686-909-1110.- M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

47 . — Suite de la 1M délibération sur qu»"
Ire propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes.
(N«s 5-67-283-399-564-694-1334. — M. Martin
Nadand, rapporteur).

48 . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l'ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l’impôt). (N°‘ 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

49. — 1»® délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’une
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N°® 585-1912.
•— M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)

50 . — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

Î
orter de quinze années à vingt la durée des
revets d’invention. (N°* 1774-1945.— M.Ley-j

iet, rapporteur.)

51. — 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés £
terme; 2® les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés £ terme). (N°* 344-
384-391-392-404-455-462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

62. — 4*® délibération sur le projet de loi

tendant & rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d’embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant I Abs*
con. (N°* 1650-1933. — M. Sarrien, rapport
teur.)

53 . — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (N01 996-
2026. — M. Courmeaux, rapporteur.)

54. — Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de ia 7* commission des
pétitions sur les pétitions : 1° du sieur Al-
phonse Baer, à Paris

;
2° des héritiers Vaux,

£ Labergement-les-Seurre (Côte-d’Or). —(Voir
l'annexe au feuilleton n® 248, du jeudi 12 juil-

let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deîuns-Mon-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-
set, rapporteur.)

La séance du lundi 30 juillet est la 97®

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués an cette séance seront
valables pour la 99® séance et comprendront :

Galsrü. — Depuis M. David (Indre), jus-
ques es y compris M. Escanyé.

Tribunes. — Depuis M. Turigny, jusque®

®4 y compris M. Ballue.

Convocations du lundi SO juillet.

Commission du budget, £ neuf heures un
quart.

Commission relative au classement ou à la

déclaration d’utilité publique des chemins de
fer, à neuf heures. — Local du 11® bureau.

Commission relative à l’examen des dossiers

des transports de la guerre, à midi et demi.
— Commission n° 5.

17® commission d’intérêt local, à neuf heures
et demie. — Commission n° 3.

Sous-commission relative à la réforme de
l’assiette de l’impôt, à midi et demi. — Com-
mission n° 2.

MBfflÉS H «BÙÉAIBS ÉÎ8ÀIGÈM

AN6L1TER11

Londres, 27 juillet.

A la chambre des lords, le comte de Mor-
ley, sous-secrétaire d’Etat de la guerre, lit un
télégramme du Caire, daté du 27 juillet, an-

nonçant que l’état sanitaire du régiment de

Cornwall s’est amélioré.

Ce télégramme ajoute que jusqu’à hier, dans

toute l’armée anglaise, 2 officiers et 24 soldats

ont été atteints du choléra, et que, sur ce

nombre, les 2 officiers et 23 soldats ont suc-

combé.
Depuis hier, le lieutenant Croît et 8 soldats

oflt été victimes du fléau.

A la chambre des communes, M. Worms,
conservateur, annonce qu’il proposera de

substituer à l’amendement Nordwood, relatif à

la motion Northcote, l’amendement suivant :

« La chambre croit nécessaire, en égard à la

correspondance échangée récemment entre

M. de Lesseps et M. Gladstone, de déclarer

qu’elle maintient sa liberté entière de juge-

ment dans tout ce qui concerne la question

des communications par eau entre la Méditer-

ranée et la mer Rouge. »

Sir Charles Dilka, répondant à sir Stafford

Northcote, annonce que, pendant' la dernière

quinzaine, on a constaté en Angleterre trois

cas suspects de choléra, mais qu’il a été établi

que c’était le choléra simple et non le choléra

asiatique. Le sous- secrétaire d’Etat ajoute qu’il

n’y a pas de choléra asiatique, ni en Angle-

terre ni ailleurs en Europe.

La mortalité résultant du choléra simple,

cette année, en Angleterre, n’a pas atteint

jusqu’à présent la moyenne ordinaire. La se-

maine dernière, la moité seulement de cette

moyenne a été atteinte.

Lord Fitz-Maurice, répondant à M. Bartlett,

dit qu’il n’a été reçu aucune communication
des puissances étrangères au sujet de l’arran-

gement provisoire sur le canal de Suez, ex-
cepté la communication de ia Porte déjà an-
noncée.

M. Gladstone, répondant à M. Campbell, dit

que rien n’est venu confirmer jusqu’à présent

les accusations anonymes contre le khédive,

et qu’il n’y a rien de nature à ébranler la con-

fiance que notre expérience du caractère du
khédive, faite pendant une longue période et

dans des circonstances difficiles, nous a portés

à placer en lui.

La chambre reprend la discussion commen»
cée le 8 mai sur la motion Stanhopô, à laquelle

le gouvernement avait donné son assentiment.

Cette motion porte qu’il est nécessaire de ré-

duire les dépenses des Indes.

M. Onslow avait dans le temps demandé à

substituer un amendement exprimant le re-

gret qu’on ait imposé aux Indes une partie des

dépenses de l’expédition d’Egypte. La discus-

sion reprend sur cet amendement.
M. Cross, sous-secrétaire d’Etat pour les In-

des, rappelle que l’expédition d’Egypte a été

entreprise pour rétablir l’ordre, protéger les

personnes et les propriétés et maintenir la

communication la plus directe par mer en-

tre les Indes et l’Europe. Il est donc raison-

nable que les Indes contribuent pour une
faible part aux dépenses de la campagne d’E-

gypte. .

Les Indes retirent plus d’avantages du canal

de Suez qu’aucun autre pays et les finances

des Indes sont dans des conditions meilleures

que jamais.

Les impôts ont été réduits. L’excédent de

l’année actuelle après le payement de la con-

tribution pour la guerre d’Egypte, est évalué

à 475,000 livres sterling, et, selon des informa-

tions plus récentes, cet excédent sera dépassé

de 1 million de livres sterling.

M. Gladstone déclare que le vote de l’amen-

dement de M. Onslow constituerait un vote de

blâme.

L’amendement Onslow est rejeté par 210

voix contre 55.

La motion Stanhope est adoptée.

(Agence Havas.)

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 28' juillet.

Le ministre de l’intérieur vient de rendre

un décret prescrivant des mesures de précau-

tion contre le choléra.

Le décret contient une cause supplémen- *

taire en vertu de laquelle il est interdit aux

navires venant d’Egypte et non munis de cer-

tificats constatant qu’ils ont subi la quaran-

taine d’entrer dans les ports de la Baltique.

Le décret ministériel ordonne, de plus, que

tous les autres navires venant de la côte

nord de l’Afrique et entrant dans des ports

de la Baltique seront soumis à une inspection

sanitaire. Dans les cas douteux, ils auront à

subir une quarantaine de soixante jours.

(Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 27 juillet.

La Gaceta publie la loi sur les matières pre-

mières importées en Espagne, loi qui recevra

son application à partir du 1er août.
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BELGIQUE
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. — Séance

du 27 juillet.

L’article 1er du projet de loi concernant
l'augmentation des impôts sur le tabac a été

voté par 71 voix contre 66, avec un amende-
ment accepté par le gouvernement et portant

l’impôt sur le tabac non fabrique à 75 fr.
; sur

les cigares et les cigarettes, à 300 fr., et sur
les autres tabacs, à 100 fr.

Par 71 voix contre 66, l’ensemble du projet
de loi est ensuite adopté avec divers amende
ments. Un de ces amendements exempte des
droits d’entrée les tabacs qui étaient en cours
d’expédition au moment de la présentation de
la loi. (Indépendance belge

)

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 23 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Dumas dépouille la correspondance.
Signalons une lettre de M. Thollon sur
les perturbations solaires que l’on remar-
que en ce moment dans l'hémisphère sud.
Le 22 juillet on observait une chaîne de
grandes et belles taches; l’une d’elles
avait un noyau dont le diamètre était de
25” soit de 18,000 kilomètres; le diamè-
tre de la terre n’est que de 12,700 kilo-
mètres.
MM. Müntz et Obin envoient une noie

relative à l’origine de l’azote dans la
terre végétale. Cet azote, qui apparaît sous
forme d’acide azotique ou d’ammoniaque,
peut provenir de l’eau de pluie ou résul-
ter d’une réaction géologique assez obs-
cure encore. MM. Müntz et Obin deman-
dent que l’on dose l’acide azotique des
eaux pluviales un peu partout comme on
vient de le faire pour l’acide carbonique
atmosphérique. Iis réclament la haute in-
tervention de l’Académie.

M. Tresca poursuit ses recherches re-
latives à la production et la distribution
de la chaleur sous l’influence des actions
mécaniques. Il prend une barre de fer
polie et enduite de cire sur ses deux faces
latérales et il la dispose entre deux pan-
nes à arêtes vives. Un mouton frappe la
panne supérieure. Le choc détermine une
déformation de la barre, une production
de chaleur. La chaleur fond ladre, forme
des dessins, des stries qui montrent bien
comment se distribue le calorique, depuis
le point frappé, dans toutes les directions.
Si l’on emploie des pannes arrondies, la
transformation du travail en chaleur est
plus complète

; le calorique engendré at-
teint les 8/ 10 es du travail dépensé.

M. Wolf place sous lei yeux de l'Aca-
démie uù appareil intéressant qu’il a
installe dans les cavt.s de l’Observatoire
pour étudier les différents mouvements

de l’écorce terrestre. Les mouvements
superficiels n’atteignant pas le sol des
caves; on peut donc espérer qüe ^appa-
reil trahira les véritables oscillations du
aol, d’origiue naturelle. Les mouvements
périodiques et lents seront sans doute
facilement différenciés des mouvements
dus à l’influence des tremblements de
terre. Si l’appareil n’était pas suffisam-
ment sensible, on mettrait à l’essai, une
autre disposition imaginée depuis long-
temps par M, Ad. Martin et qui, par les

réflexions successives d’un rayon de lu-
mière à travers un système de prismes,
permettrait d’exagérer notablement les

déplacements d’un point fixe considéré
comme repère. L’étude des mouvements
sismiques va donc être poursuivie avec
soin à l’Observatoire de Paris.

M. Dumas fait une communication
pleine d’entrain, qui séduit vivement l’ai-

sistance : nous croyons utile de la repro-
duire dans son intégrité, car elle touche
à des questions d’un haut intérêt pour
l’histoire de l’industrie.

La municipalité d’Issoudun, dit M. Du-
mas, a résolu de consacrer par un monu-
ment la mémoire d’un glorieux enfant de
cette cité, Nicolas Leblanc, le créateur
de l’industrie de la soude artificielle. O n
s’étonne parfois de voir multiplier de tels

hommages. Ne serait-il pas plus naturel
de s’étonner qu’on oublie si souvent de
les rendre à ceux qui les ont mérités ou
qu’on paye trop tard envers eux la dette

du pays ? Ea voyant à Avignon, par exem-
ple, le petit édicule qui rappelle la mé-
moire de l’introducteur de la garance,
culture qui fit la prospérité de la contrée,

comment ne pas éprouver un sentiment
de mélancolie, en songeant que du point
élevé qu’il occupe, celui qu’on a placé à
sou sommet semble y être venu pour as-
sister à la disparition de cette plante dé-
trônée par la chimie ?

N’attendons pas qu’il en soit ainsi pour
Nicolas Leblanc et pendant que la soude
artificielle, sa création, joue encore dans
le monde un rôle prépondérant, n’hési-
tons pas à rendre à cette découverte les

honneurs qu’elle a mérités.

L’Académie y est intéressée. Lorsqu’il

y a cent ans le Gouvernement français,

ému des exigences de l’Espagne, en pos-
session alors du commerce des soudes
que fournissaient Alicante, Garthagène
et Malaga, consulta nos prédécesseurs,
pour savoir par quels moyens on pour-
rait remplacer ces produits, ils n’hésitè-

rent pas à proclamer qu’il fallait chercher
cet alcali dans le sel marin. Un prix de
douze mille francs fut mis au concours à
ce sujet. Mais, lorsque N. Leblanc en eut
réalisé les conditions, l’Académie n’exis-

tait plus
;
le Trésor en considérait les en-

gagements comme non avenus et l’inven-

teur se voyait bientôt réduit à renoncer
à ses droits commme breveté et à fermer
son usine frappée de séquestre, à vivre
péniblement dans la trouble ou même la

misère, à se tuer enfin dans un accès de
désespoir.

Mais qu’avait donc fait de si important
ces homme si maltraité par la fortune ?

i Pour ia plupart des gens
,
même les

mieux élevés, que représente la soude ar-

|
Uficielle2 Rien sans doute, il faut en

convenir. On étonnera même beaucoup

les personnes qui n’ont pas examiné ces

questions de près, si on leur apprend que
les deux plus grandes nouveautés éco-

nomiques du siècle sont la machine à va-

peur et la soude artificielle, les deux in-

venteurs les plus féconds, Watt et NJ
Lebland.

Mais, tandis que les engins créés par

l’un agissent à grand bruit dans toutes

les usines, emportent au loin les trains

de voyageurs ou de marchandises sur les

voies ferrées dont les continents sont sil-

lonnés, ou guident sur les flots de la mer
des navires de commerce ou de guerre,

c’est sans bruit que s’infiltrent dans tous

nos ateliers comme éléments indispensa-

bles ou comme agents auxiliaires du tra-

vail les produits dérivés de la soude fac-

tice; c’est en silence qu’ils pénètrent dans
toutes nos demeures comme objets directs

ou indirects de consommation. S’il s’a-

gissait de reconnaître quel est celui des

deux inventeurs, Watt ou N. Leblanc,

dont l’influence a été le plus considérable
dans l’accroissement du bien-être au pro-

fit de l’espèce humaine, on pourrait hési-

ter. Toutes les améliorations qui touchent
aux arts mécaniques dérivent, il est vrai,

de l’usage de la machine à vapeur
;
mais

tous les bienfaits qui se rattachent aux
industries chimiques' prennent leur point

de départ dans la fabrication de la soude
extraite du sel marin.
Gomment une opération chimique a-t-

elle été l'origine de si grands résultats 2

Au premier abord, on ne s’eu rsnd pas
compte. Il s’agit, en effet, simplement de
la décomposition du sel marin par l’acide

sulfurique pour le convertir en sulfate de
souda et de la transformation de ce sul-

fate de soude en soude, par sa calcination

avec un mélange de charbon et de craie
;

voilà tout.

C’est vrai, mais il faut ajouter que le

carbonate de soude provenant de cette

opération représente aujourd’hui, pour la

consommation des deux mondes, une
quantité qui s’élève à 7 ou 800,000,000 de
kilogrammes, de telle sorte que la quan-
tité de ce sel consommée par chacun de
nous d’une manière inaperçue, sans que
nous en ayons conscience, atteint au
moins la moitié et égale souvent la tota-

lité de la consommation de sel marin né-
cessaire à nos besoins.

On peut juger par là de l’énorme quan-
tité d’acide sulfurique mise en jeu par
l’industrie de la soude, de la proportion
considérable de soufre nécessaire à la

production de cet acide, ainsi que de
l’immense développement des vapeurs
d’acide chlorhydrique mises en liberté.

Le premier résultat de la création des
fabriques de soude a été, en conséquence,
non seulement de mettre à la disposition

des savonneries, des verreries, des ma-
nufactures de glace, des blanchisseries de
coton, de chanvre ou de lin, des papete-

ries, etc. l’alcali dont elles avaient besoin,

mais aussi d’offrir à toutes les industries

deux acides puissants, l’acide sulfurique

et l’acide chlorhydrique, en quantités

illimitées et à des prix fabuleusement ré-

duits.

Le second fut d* mettre-à la disposition

des fabriques, de toile et des papeteries

un nouveau produit dérivé de l’acide
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chlorhydrique, le chlorure de chaux, qui,

pour \ > blanchiment des tfisus végétaux,
a pris dès lors la plaça occupée autrefois

par l’action de la lumière solaire et de
l’air humide, par l’expositiou sur le pré.

Ces trois agents, un alcali puissant,

deux acides énergiques, une poudre blan-
chissante que rien n’a remplacée, don-
nèrent un tel essor à l’industrie des pro-
duits chimiques qu’on fut bientôt amené
à se demander s’il était bon Q8 laisser ces

fabriques de soude sous la dépendance
des soufres fournis par la silice, dont un
droit de sortie pouvait à chaque instant

surélever le prix.

Ainsi fut-on amené à chercher dans la

pyrite de fer un soufra plus abondam-
ment répandu à la surface de la terre,

moins facile à monopoliser et susceptible

d’être maintenu par la concurrence à un
prix plus bas. Le problème offrait, au
point de vue pratique, des difficultés sé-

rieuses
;
elles furent résolues et la pyrite

de fer, jusqu'alors sans usage ou a peu
près, devint la base de la production de
l’acide sulfurique.

Cependant, à masure que les grandes
fabriques de soude se développaient et

luttaient entre elles en baissant leurs

prix, ou arrivait à de3 conséquences sin-

gulières. La soude, premier objet de la

fabrication et source unique de bénéfice,

à une époque où ou laissait l’acide chlor-

liydrique se perdre daus l’atmosphère, ne
rapportant plus rien, il fallut chercher
ailleurs de3 occasions de profit et l’on en
trouva pendant quelque temps daus 3a

fabrication et la vente du chlorure de
chaux. Mais, la concurrence continuant
ses effets, les besoins delà consommation
étant satisfaits, au lieu de chercher des
bénéfices nouveaux, ou dut recourir à

de? économies. La soude brute, lessivée

pour en extraire le carbonate de soude,

laissait un résidu contenant tout le soufre

de J’acide sulfurique uni à la chaux.

Ces résidus sulfurés gênaient tout le

voisinage, infectaient les cours d’eau et

la mer elle-même autour de Marseille.

On apprit à régénérer la soufre qu’ils

contenaient et à supprimer aind les in-

convénients engendrés par l'accumulation

autour dea fabriques des résidus sulfurés

du lessivage da la soude. La fabrication

du chlore et celle du chlorure de chaux
consommaient du peroxyde de manganèse
et produisaient du chlorure da manga-
nèse en grandes quantités. Le peroxyde
de manganèse est un produit naturel

d’une exploitation restreinte : exagérer la

consommation, c’est élever son prix. Le
chlorure de manganèse stérilise les terres

et infecte les cours d’eau
;
une production

journalière con&idérah'e de ce produit

crée mille difficultés au fabricant. On a

réussi à régénérer le peroxyde de manga-
nèse et à se débarrasser ainsi du chlorure

de ce métal, dont l’évacuation motivait

de justes plaintes et le payement d’in-

demnités croissant avec les exigences de
la propriété.

Cependant, la concurrence continuant

son œuvre et les prix de vente se rédui-

sant toujours, à mesure que les frais de
fabrication diminuaient, on en est venu
à chercher uu bénéfice que la soude et le

chlorure de cbaux ne réalisaient plus,

non dans dea économies nouvelles, mais

dans l’exploitation de minerais capables
de fournir des produits marchands rému-
nérateurs. C’est ainsi qu’on a songé à

brûler non plus des pyrites de fer pour
produire l’acide sulfurique nécessaire,

mais des pyrites cuivreuses, renfermant
des métaux précieux, et à chercher le

produit du travail effectué dans le cui-
vre, l’argent ou l’or contenus dans les

cendres.
Cette lutte de l’industrie de la soude

artificielle avec elle-même, il faut qu’elle

la recommence aujourd’hui avec un re-

doublement d’énergie en présence d’un
ennemi redoutable. Un procédé rival,

fondé sur la décomposition du sel marin
par l’ammoniaque en présence d’un excès
d’acide carbonique, auquel deux de nos
confrères, MM. Rolland et Schlœûng,
avaient autrefois donné l’essor, vient, de-
puis quelques années, de prendre un dé-
veloppement menaçant. Les difficultés de
tout ordre que présentait cette réaction,

l’art de préserver le fabricant des pertes

d’ammoniaque à redouter, tout cela est

devenu l’objet des études les plus délica-

tes et a permis, en définitive, de retirer

du sel marin le carbonate de soude le plus
pur au prix le plus bas.

Remarquons, cependant, combien il

est hsureux que ce procédé pour la fabri-

cation de la soude artificielle ne soit pas
venu au monde le premier et qu’il ait

cédé le pas au procédé de N. Leblanc.
L’industrie en général, l’industrie des
produits chimiques en particulier, et

toutes les manufactures qui exploitent les

fibres végétales n’auraient pas eu à leur
disposition et à bas prix l’acide sulfu-

rique, l’acide chlorhydrique et le chlo-
rure de chaux. Les pyrites de far seraient

demeurées sans emploi. Tous les produits
chimiques usuels que l’acide sulfurique a
fait naître, le commerce en serait privé;

l’agriculture elle-même ne connaîtrait

probablement pas l’usage du phosphate
acide de chaux qui lui rend de si grands
services.

Les fabriques de soude, fondées sur
l’emploi du procédé de N. Leblanc, ont
constitué les véritables écoles pratiques

de l’industrie chimique moderne. Elles

ont fourni à toutes leurs émules leurs

agents, leurs procédés et leurs méthode?.
Leur influence sur les pays civilisés a été

incalculable, et c’est par milliards que
s’expriment les satisfactions et le bien-
être qu’ils en reçoivent chaque année.
Quand on pénétrait, il y a cinquante

aos, dans les fabriques de produits chi-

miques de la Grande-Bretagne et qu’on
admirait leur puissance, dont nous n’a-

vions aucune idée à cette époque dans
notre pays, on répondait invariablement :

« C’est pourtant à Leblanc, c’est à un chi-

miste français que nous devons cette

prospérité qui vous étonne ! » Il n’était

pas rare de voir le nom de Leblanc ins-

crit dans une place d’honneur au milieu

des ateliers, et signalé de la sorte au res-

pect des ouvriers.

L’essor donné à l'industrie de la soude
dans les célèbres manufacturas de Glas-
gow, de Liverpool, de Newcastle fut si

considérable à" cette époque, que l’aug-

mentation de consommation du sel ma-
rin, qui en fut une conséquence, produi-

sit une illusion dont les effets dureront

|
longtemps encore. Le parlement venait

{
de supprimer l’impôt, du s-1, *ous pré-

j

texte de venir en aide à l’agric fit et,

j

sans y regarder d’assez près, on attribua
l’accroissement considérable de la con-
sommation du sel produit par sa conver-
sion eu soude, à l’empressement avec
lequel les agriculteurs auraient mis à
profit le bénéfice de la suppression du
droit.

L’Académie a donc le droit de considé-
rer la pensée, qu’elle émettait il y a cent
aos, comme digne de prendre une place
importante dans sou ‘histoire. Quand
elle signalait le sel marin comme une
source inépuisable de soude, elle don-
nait d’avance une sanction à l’applica-
tion du chlore pour le blanchiment des
fibres végétales et aux autres consé-
quences économiques de la çréitiou de la
soude artificielle.

Ella a déjà rendu justice à N. Leblanc
pendant sa vie, en lui témoignant une
sympathie qui ne se démentit jamais,
plus tard en mettant ses droits en évi-
dence. Je n’ai pas le droit de parler en
son nom eu cette circonstance, mais
j’aime du moins à remercier, au milieu
d’elle, la municipalité d’Issoudun pour
son initiative.

Partout où les industries chimiques
sont en honneur, on voudra s’associer
aux témoiguages de reconnaissance et de
respect dont la mémoire de N. Leblanc
sera l’objet dans. sa ville natale.

(

M. A. Fauvel fait une lecture sur
l’épidémie de choléra qui règne en Egypte
et sur les chances que l’Europe a d’en
être préservée.

_

M. Fauvel n’hésite pas à déclarer que
si l’autorité anglaise en Egypte avait tenu
la main à la stricte exécution des règle-
ments du conseil sanitaire international
d’Alexandrie, le choléra n’aurait pas été
importé de Bombay, où il est en recru-
descence depuis quelque temps. Le cho-
léra asiatique envahissait Damiette dès le
23 juin, apporté par des marchands de
Bombay et en outre, peut-être, par un
chauffeur débarqué d’un navire anglais
suspect. G est en vain que la gouverne-
ment anglais a invoqué l’autorité d’un
des plus éminents médecins de l’Angle-
terre qui vint affirmer à la chambre des
communes que l’épidémie due à des cau-
ses d’insalubrité resterait localisée. Le
choléra devait se propager très rapide-
ment, et pour M. Fauvel il sa propagera
certainement jusqu’à Alexandrie où quel-
ques cas ont déjà été observés.
Quant à l’Europe, elle est indemne jus-

qu’ici; en 1865, la propagation fut très
rapide; mais ou n’était pas préparé à se
défendre comme on l’est aujourd'hui. Les
mesures sanitaires sont exercées partout
avec rigueur

;
les prescriptions quarante-

naires sont plutôt exagérées qu'insuffi-
santes

; malheureusement, entre les or-
dres donnés et leur exécution, il y a tou-
jours une différence. On peut craindre à
uu moment donné un défaut de surveil-
lance. Quoi qu’il eu soit, on se défend le
mieux possible. Les points menacés sont
d abord la Syrie, mais c’est peu grave
pour l’Europe. Sur le continent, c’est
Csnstaatinopie qui pourrait être le pre-
mier point d importation; puis les rives
de 1 Adriatique, Trieste, un des points
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faibles de la défense européenne, à cause

des grands intérêts commerciaux qui y
sont en jeu. L’Italie a heureusement édicté

les précautions les plus sévères contre les

provenances contaminées. Quant au litto-

ral français, les mesures qu’on y pratique

depuis le début de l’épidémie permettent

d’affirmer qu’il y a bien peu de chances

pour que le choléra pénètre en France de

ce côté. On a agité la question de savoir

si l’Angleterre, par le fait de son obstina-

tion à ne prendre chez elle aucune me-
sure de quarantaine, ne pourrait devenir

la voie d’introduction du choléra.

M. Fauve! ne craint pas la voie an-

glaise. La durée du voyage entre Port-

Saïd et l’Angleterre est de quatorze jours;

or, après quatorze jours sans accidents

cholériques, il n’y a plus aucune chance
d’importation par les personnes, et en

cas de cargaisons suspectes, le gouverne-

ment anglais a ordonné des mesures de

désinfection. L’histoire du choléra en

Angleterre montre que l’invasion est tou-

jours venue par les mers du Nord.

Voici les conclusions de M. Fauvel, en
ce qui concerne les chances que nous

avons d’être préservés de l’épidémie.

L’Europe conserve-t-elle des proba-

bilités d’être épargnée? En tenant compta

des lois auxquelles sont soumises les épi-

démies de choléra, je n'hésite pas, dit

M. Fauvel, à répondre par l’affirmative.

Une de ces lois est que plus une épidémie

de choléra a une extension rapide et sé-

vit avec violence dans-un pays, plus sa

durée est courte et son extinction rapide.

Telle fut l’épidémie de 1865 en Egypte,

où les médecins envoyés d’Europe n’eu-

rent pas le temps d'arriver pour y obser-

ver la maladie.

A voir ce qui se passe aujourd’hui, il

est probable qu’il en sera de même pour

l’épidémie actuelle et que d’ici à un mois

ou six semaines au plus le choléra sera

éteint en Egypte.

Je n’irai pas jusqu’à dire qu’après ce

temps tout danger aura disparu pour

l’Europe, car il y aura encore, pendant

quelque temps, des cas retardataires et la

désinfection du pays ne sera pas complète,

mais le danger d’exportation sera consi-

dérablement diminué, et la défense sera

devenue plus facile.

Il est donc permis d’affirmer que si

l’Europe continue à se bien défendre pen-

dant un mois encore, elle aura des

chances sérieuses pour échapper au cho-

léra.

En résumé, l’épidémie de choléra asia-

tique qui sévit en Egypte aujourd’hui y
a été importée de l’Inde.

Cette importation est la conséquence de

la suppression des mesures préventives

qui défendaient ce pays.
La responsabilité en revient tout en-

tière à l’autorité anglaise, venant à l’ap-

pui de la doctrine mercantile imaginée
dans l’Inde.

L’Europe aujourd’hui est grandement
menacée de l’invasion du fléau; mais,

grâce aux mesures défensives instituées

de toutes parts et à la probabilité que l’é-

pidémie n'aura qu’une courte durée en
Egypte, il y a espoir fondé que l’Europe

ne sera pas envahie.

Henri de Parville.

SOCIÉTÉ ASIATIQUE

I

Séance générale annuelle du vendredi

6 juillet 4885.

PRÉSIDENCE DE M. AD. REGNIER,

Membre de l’Institut.

La séance est ouverte à une heure, par

M. Ad. Regnier, président.

Le procès-verbal de la précédente

séance générale, du 30 juin 1882, est lu

et adopté.
Est reçu membre de la Société : M. G.

Delphin, chargé de la chaire publique

d’arabe à Oran, présenté par MM. R.
Basset et S. Guyard.
Le président félicite la Société d’être

enfin installée dans son local définitif, au
palais de l’Institut. La Société vote des

remerciements au ministre de l’instruc-

tion publique, à son président d’honneur,

M. Barthélemy Saint- Hilaire, et à son
président, M. Ad. Regnier.

M. Barbier de Meynard, membre de
l’Institut, en présentant le numéro d’a-

vril-mai-juin 1883 du Journal Asiatique
,

s’applaudit du zèle qu’a déployé l’admi-

nistration de l'Imprimerie nationale pour
terminer à la fin de juin ce cahier triple.

L’assemblée vote des remerciements à

MM. Rousseau et Pihao, chef et sous-
chef des travaux typographiques.

Ce numéro contient les articles sui-

vants :

Notes de lexicographie berbère (R. Bas-
set)

;
une Traduction inédite du Coran (M.

Davic)
;
Eludes bouddhiques

;
comment on.

devient Arhatî (L. Feer) ;
Quelques notions

sur les inscriptions en vieux lthmér (Ayrno-

nier)
;
Sceaux et cachets Israélites, phéni-

ciens et syriens
(
Clermont- Ganneau)

;

Nouvelles et mélanges.

La parole est donnée à M. Pavet de
Courteiile, membre de l’Institut, pour
la lecture du rapport des censeurs sur

l’exercice 1882-1883. Ce rapport sera in-

séré à la suite du procès-verbal. «
' M. J. Darmesteter lit son rapport

annuel sur les travaux du conseil.

M. Dieulafoy, indisposé, se fait excuser

de ne pouvoir assister â la séance, où il

devait communiquer un mémoire sur

Cyrus, ses dieux et ses campagnes.

Le secrétaire de la John Hopkin’s Uni-

versity, à Baltimore, écrit à la Société

pour demander l’échange de ses publica-

tions avec le Journal Asiatique. Cette pro-

position est àdoptée.

Il est procédé au dépouillement du
scrutin pour la nomination des membres
du bureau et du conseil.

Président honoraire : M. Barthélemy
Saint-Hilaire.

Président : M. Ad. Regnier.
Vice-présidents : MM. Defrémery et Bar-

bier de Meynard.
Secrétaire : M. E. Renan.
Secrétaire-adjoint et bibliothécaire : M.

,

St. Guyard.

Quinzième année. — N* 205.

Trésorier : M. le marquis Melcbior de
Vogüé.

Commission des fonds : MM. Garrez,

Specht, Clermont-Ganneau.
Membres du conseil : MM. Sanguinetti,

Ch. Schefer, Feer, Lancereau, Pavet de
Courteiile, Oppert, E. Senart, Spiro,

J. Halévy, Michel Bréal, J. Derenbourg,
d’Hervey de Saint -Denys, Clermont-
Ganneau, docteur Leclerc, Marcel Dévie,

A. Barth, Bergaigne, Hauvette-Besnault,
James Darmesteter, Fr. Leuormant, Ro-
det, Zotenberg, l’abbé Bargès, Foucaux.

Censeurs ; MM. Pavet de Courteiile,

Zotenberg.

II

Séance ordinaire du vendredi 15 juillet 1885.

PRÉSIDENCE DE M. E. SENART

Membre de l’Institut.

La séance est ouverte à huit heures par

M. E. Senart, membre de l’Institut, en
l’absence de M. Ad. Regnier, président.

Mort du docteur Sanguinetti ; legs à la

Société Asiatique. — M. E. Senart an-

nonce en ces termes la mort du docteur

Sanguinetti, membre du conseil : « Mes-
sieurs, l'honneur qui m’échoit de prési-

der aujourd’hui votre séance m’impose un
devoir pénible : je suis chargé de vous

faire connaître la mort de notre confrère

M. le docteur Sanguinetti. En sa per-

sonne la science fait une perte bien sen-

sible
;
nous la ressentirons tout particu-

lièrement. Arabisant habile, le docteur

Sanguinetti tenait à notre Société par des

liens étroits. C’est dans nos Collections ou
dans notre Journal qu’ont paru ses prin-

cipaux travaux : cette édition modèle
d’Ibn Batoutah à laquelle est atta-

ché, avec le sien, le nom cher à tous

d’un de nos vice-présidents, M. Defréme-

ry, et ses précieuses études sur la méde-
cine arabe. Depuis longtemps il faisait!

partie de votre conseil. Si les dernières,

années avaient privé nos réunions de son

concours habituel, elles n’avaient pu nous
faire oublier des services anciens et un
collègue excellent.

« Lui aussi nous gardait un bon souve-

nir ; il continuait à notre Société son dé-

vouement actif. Il nous en laisse un gage

suprême. Une lettre de Mme veuve San-

guine tti vient de nous apprendre que par

son testament il lègue à la Société Asiati-

que une somme de 10,000 francs. Si largî

que soit une pareille libéralité, si utifi

que soit cet encouragement à nos com-

munes études, ce qui nous le rend par

dessus tout précieux, c’est le sentiment do

confraternité fidèle qui a inspiré cette

disposition. Je ne suis que votre inier^

terprète à tous en exprimant ici notre

vive' reconnaissance pour le bienfaiteur

de l’œuvre commune, nos regrets sincère?

pour le savant exact et consciencieux.

Nous prions sa famille, frappée d’un coup

si cruel, d’agréer le témoignage unanime
de notre gratitude et de notre respect

tueuse sympathie. »

Commission du Journal Asiatique^ —||

Sont élus membres de cette commissiQn i
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MM. Defrémery, Barbier de Meynard,
Guyard et Bergaigne.

La, linguistique et les inscriptions antiques
de l’Inde. — M. E. Senart parle des ré-
sultats importants qui pourront, suivant
lui, se dégager, pour l’histoire linguis-
tique de l’Inde, d’une étude plus minu-
tieuse et plus méthodique des inscriptions
.les plus anciennes, telles que celles du
roi buddhiste Açoka (troisième siècle
avant notre ère). Les données littéraires,
réputées acquises, ont fait tort jusqu’ici
à l’application d’une méthode qui doit
devenir féconde.
Reprenant et complétant une thèse qu’il

a eu occasion déjà d’esquisser ailleurs,
M. Senart s’attache à un point particulier
de ce problème complexe. Il cherche à
démontrer par une discussion détaillée,
que les inscriptions d’Açoka, rédigées non
dans le sanscrit savant mais dans des dia-
lectes de nature plus populaire, em-
ploient, à plusieurs égards, une ortho-
graphe historique et étymologique qui
ne représente pas directement la pronon-
ciation contemporaine

;
elle né permet,

par conséquent, aucune conclusion di-
recte sur le degré exact de dégénérescence
phonétique où ssraient parvenus à cette
époque les dialectes âryens parlés dans
l’Inde.

A cette démonstration M. Senart rat-
tache certaines considérations plus géné-
rales.

L’étude orthographique et paléogra-
phique des inscriptions d’Açoka démon-
tre, suivant lui : 1° que les alphabets em-
ployés par elles n’avaient pu être encore
à cette époque appliqués à la notation du
sanscrit classique

;
2° que l’orthographe

en est néanmoins influencée par de# con-
naissances étymologiques qui ne peuvent,
dès lors, remonter qu’à la culture orale
de la langue védique et religieuse

;
3° que

les différentes versions de ces monuments
se partagent, au point de vue de la pra-
tique orthographique, eDtre deux systè-
mes, l’un représenté par les inscriptions
de Kapurdi Giri et de Girnar, le second
embrassant toutes les autres : le premier
est plus porté vers l’orthographe étymo-
logique ou savante, le second plus pure-
ment prâcrit et populaire.

L’étude des inscriptions plus récentes
nous montre ces deux courants se conti-
nuant parallèlement, le premier dans des
inscriptions mélangées, en apparence, de
sanscrit et de prâcrit, conçues dans ce
qu’on a appelé le dialecte des Gâthâs

; de
plus en plus il va en excluant les irrégu-
larités prâcrites et tend à se rapprocher
de la langue purement grammaticale, du
sanscrit classique correct. Gomme les in-
scriptions sanscrites les plus anciennes que
nous connaissions jusqu’ici sont posté-
rieures et n’apparaissent que vers le se-
cond siècle de notre ère, il est permis de
conjecturer que l’élaborat’on grammati-
cale du sanscrit, pour l’usage général et
pratique, s’est accomplie justement pen-
dant cette période et parallèlement à ce
développement qui nous apparaît, suivant
la même direction, dans le domaine épi-
graphique.

L’autre courant, celui de l’orthographe
plus prâcritisante, se poursuit concurrem-
ment dans le plus grand nombre des in-

scriptions de la même période, sur la côte
occidentale, à Amravati et ailleurs.

Un nouveau système épigraphique, ce-
lui qui est consacré par les pâlis et les

prâcrits grammaticaux, après s’être mon-
tré antérieurement, à l’état sporadique,
ne fait que plus tard son apparition défi-

nitive dans les inscriptions, à une épo-
que postérieure à l’emploi courant du
sanscrit correct. Il est permis de suppo-
ser que l’élaboration définitive de la lan-
gue classique a exercé son influence sur
cette régularisation — dont la tendance
est, en général, étymologique et sanscri-
tisante, — des dialectes d’origine popu-
laire, immobilisés, à leur tour, en idio-
mes fermés et littéraires. A coup sûr,
l’élaboration grammaticale pâli-prâcrite,
qui reflète ce système orthographique,
n’est certainement pas contemporaine de
l’époque où régnait universellement, au
témoignage des monuments, l’usage ex-
clusif de l’orthographe prâcrite, plus pri-
mitive.

L’apparition, dans les documents épi-
graphiques, de ce syitème nous fournira
la data approximative de cette élabora-
tion grammaticale, et fixera l’antiquité
maxima des ouvrages écrits conformé-
ment à ses décrets.

U y a là, suivant M. Senart, un cri-
térium nouveau, une source précieuse de
renseignements pour la chronologie lin-
guistique et môme littéraire de l’Inde,
sur laquelle il a souhaité attirer l’atten-
tion, en attendant qu’il en poursuive l’ap-

plication dans une publication prochaine.

L'Achpenaz de la cour du roi de Baby-
lone. — Il est question dans le livre de
Daniel (1) d’un personnage, ou plutôt
d’un fonctionnaire, portant le titre à!ach-
penaz, chargé d’introduire à la cour les
jeunes étrangers destinés au service du
roi. C’est lui qui amena au roi Nabu-
chodonosor les quatre jeunes Israélites
parmi lesquels se trouvait le prophète
Daniel.

Ce mot aclipenaz a beaucoup intrigué
les commentateurs de la Bible. Diverses
explications plus ou moins satisfaisantes
en ont été proposées. On l’a rapproché,
entre autres, du mot persan sipandj qui
désigne celui qui donne l’hospitalité,
« l’hôte », et aussi le lieu où l'on donne
l’hospitalité, l’hôtel ou l’auberge. Les Per-
sans qui, comme tous les Orientaux, ne
sont jamais embarrassés en matière d’é-
tymologie, prétendent que sipandj est
composé des mots sê « trois » et pandj
cinq » ;

ce serait l’endroit où l’on passe
trois ou cinq nuits, la posada où l'on ne
fait que s'arrêter. Naturellement cette
étymologie populaire n’est pas à prendre
au sérieux. En réalité, sipandj correspond
à une ancienne forme pehlevie aspandj
qui s'emploie spécialement dans le sens
de « sérail, lieu d’asile. »

Plusieurs philologues ont supposé que
le mot pehlevi n’était autre qu’une alté-
ration du latin hospitium.
M. Halévy cherche à démontrer que

cette dernière étymologie est tout aussi
insoutenable que celles, si fantaisistes,
des Persans eux-mêmes. Le livre de Da-
niel a été écrit pendant la première pé-

riode du soulèvement des Machabées con-
tre Antiochus Epiphane, vers 160 avan*
notre ère. A cette époque, les Romains
n’avaient encore joué aucun rôle en Pa-
lestine et encore moins en Perse. Il est
donc historiquement impossible d’imagi-
ner que le mot hospitium, ait pu pénétrer
dans ce dernier pays, pour passer de là
chez les Juifs de Palestine.
M. Halévy compare le pehlevi aspandj

à la forme hébraïque achpenaz, et s’ap-
plique à prouver que les deux mots se
répondent rigoureusement lettre à lettre.
Le dj perse, en effet, est toujours rendu
en hébreu par la lettre z

,
témoin le

perse gandj

,

trésor, qui devient en hé-
breu ginz ou ginez

;
le changement de la

sifflante s en chuintante ch est justifié par
d’autres exemples.
Quant à l’étymologie de aspandj, M.

Halévy est tenté de la chercher dans le
perse Aspa

,
« cheval », et pense à ces ca-

ravansérails postaux fondés pour la pre
mière fois par les Achéménides, établis-
sements que les auteurs grecs mention-
nent sous les noms de Angara. Ces relais
de poste, où les courriers changeaient de
chevaux, se seraient naturellement trans-
formés en auberges où les voyageurs
trouvaient de quoi se restaurer, de là le
sens d’ « auberge, aubergiste », que les
mots Aspanj, Sipandj

,
ont pris dans les

dialectes persans.

Divers ouvrages sont offerts à la Soeié-
té par les auteurs ou les éditeurs. Dans
le nombre nous signalerons le suivant :

Histoire de l’hellénisme, par J.-G. Droy-
sen,

_

traduite de l’allemand sous la di-
rection de M. A. Bouché-Leclercq, pro-
fesseur suppléant à la faculté des lettres
de Paris. — Vol. I, Histoire d'Alexandre
le Grand (1).

L’ouvrage de M. Droysen sur l’histoire
d’Alexandre le Grand et de s?s succes-
seurs est classique en Allemagne, et l’on
ne peut que féliciter M. Bouché-Leclercq
et son collaborateur M. Em. Legrand, de
l’avoir rendu plus accessible au public
français. Même pour ceux qui sont en
état de se servir d’un livre allemand, il
sera plus agréable d’avoir à sa disposition
un texte français d’où l’élégance n’ex-
clut pas la précision, et qui a de plus l’a-
vantage de constituer, grâce à l’insertion
de rectifications et d’additions fournies
par l’auteur lui-même, une véritable édi-
tion nouvelle. Enfin, considération qui a
bien son prix pour les étudiants, la tra-
duction publiée par M. Leroux est sensi-
blement meilleur marché que l’édition
originale, dont elle reproduit, d’ailleurs,
scrupuleusement tout l’appareil critique.
M. Bouché-Leclercq s’est borné à intro-
duire dans la disposition de certaines
notices spéciales données en appendice,
quelques remaniements destinés â les
placer dans un ordre plus logique et plus
commode.
La période embrassée par l’œuvre de

M. Droysen est particulièrement inté-
ressante pour ceux qui s’occupent de
l’histoire orientale. Elle s’ouvre au mo-
ment où l’hellénisme, ayant atteint son
plein développement intérieur, va péné-

(1) Un vol. in 8», XXXVIII - 815 pp. E. Le»
roux, 28, rue Bonaparte.

w(1) Daniel, I, 3.
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trer dans l’Orient et y provoquer dans

tous les ordres un ensemble de phénomè-
nes gui joueront on rôie capital dans la

marche imprimée à la civilisation du
monde antique. L’ouvrage de M. Droysen
commence précisément au point où s’ar-

rête celui de M. E. Curtius, également
traduit par M. Bouché-LecSercq sous le

titre d’Histoire grecque jusqu’à Alexandre
,

et forme le sixième volume d’une Histoire

grecque générale qui, lorsqu’elle sera ter-

minée, et accompagnée du grand index

promis par le traducteur, sera le réper-

toire le plus complet sur la matière. L’his-

toire de l’hellénisme comprendra encore

deux volumes : k3 Diadoques
,
ou succes-

seurs immédiats d’Alexandre, et les Epi-

gones. Elle 9’arrêtera à la bataille^de Sel-

lasie, en 221 avant notre ère.

M. Bouché-Leclercq a fait précéder ce

premier volume d’une étude fort remar-
quable sur M. Droysen, où il juge avec

autant de finesse d’esprit que d’éléva-

tion d’idées le caractère, la méthode, les

tendances philosophiques et le style de

l’historien traduit par lui.

Ch. Clermont-&anneau.

La distribution des prix de l’école commer-

ciale de Paris aura lien le jeudi.2 août, à deux

heures précises, sous la présidence de M. Jac-

quemart, inspecteur général de l’enseignement

professionnel, assisté de MM. Charles Noël,

trésorier, membre de la chambre de commerce,

président du conseil d’administration de l’écoie,

et Marcilhacy, secrétaire, membre de la cham-

bre de commerce et du conseil d'administra-

tion de l’école, chargé de prononcer le discours

d’usage.

Dais son assemblée générale statutaire du

27 courant, YAssociation philotechnique a pro-

cédé au renouvellement de son bureau et de

son conseil d’administration.

Pour l’exercice 1883-i884,l8bureau se trouve

ainsi composé :

Président. — M. Hérisson, député, ministre

du commerce.
Vice -présidents. — MM; Follot, président

de la société protectrice du papier peint. Sé-

vrette, professeur agrégé au lycée Louis 4e-

Grand.
Secrétaire général. — M. E. Blondel, pro-

fesseur de littérature à l’école Targot.

Trésorier. — M. A.-H. Rodaaet, président

de la chambre syndicale de l’horlogerie.

Vice-trésorier. — M. Artiser, comptable.

Secrétaires. — MM. La Rochelle, de la Bi-

bliothèque nationale; Doubrère, sous-chef de

bureau à la mairie du dixième arrondissement ;

Fontaine, chef d’institution; Beauregard, pro-

fesseur agrégé à l’école de pharmacie.

Le paquebot Natal

,

des messageries mari-

times, apportant les malles de la Nouvelle-

Calédonie, d’Australie, de Maurice et La Réu-

nion, a quitté Aden pour Suez et Marseille,

le 27- juillet; à midi, avec 86* passagers et 8,040

colis divers.

Le Djemnah, des messageries maritimes, al-

lant en Chine et au Japon, est arrivé à Port-

Saïi le 27 juillet, à neuf heures du matin.

L’Anadyr, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Chine et du Japon, est

parti de Port-Saïd le 27 juillet, à midi.

Le Touriste reprendra son service de Paris

à Saint -Germain le 1 er août.

Départ tous les jours du Pont-Royal, à dix

heures et demie.

— —

Les Âraucaniens campés au Jardin zoolo-

giqse d’acclimatation resteront quelques jours

.encore au bois de Boulogne. Leur départ, fixé

d’abord au 23 juillet, est retardé et n’&ura pas

lieu avant la semaine prochaine.

ÛEconomiste français (rédacteur en chef :

M. Paul Laroy-Beaulieu, membre de l'Insti-

tut ; bureaux : 2, cité Bergère), publie, dans
son* numéro du 28 juillet, les articles suivant* :

De la jalousie des pouvoirs publics à l’égard

des sociétés par actions — La commerce ex-

térieur de la France pendant le premier se-

mestre de 1883. — Le commerce extérieur de
l’Angleterre pendant le premier semestre de
1883. — La deuxième session du congrès des

institutions de prévoyance. — Les Français

sur la cote orientale d’Afrique : Obock, le

Ghoa, l’Abyssinie. — L’étude des langues
étrangères. — Du poids et de la répartit/ on des

impôts en France. — La convention du canal
de Suez : Lettres de M. do .Lesseps et de M.
Gladstone. — Revue économique. — Bulletin

bibliographique. — Nouvelles d’outre-mer :

Nouvelle Calédonie, Australie, Japon, Chine,
Cochmchine, Madagascar.

Partie commerciale.

La cinquième fascicule du Répertoire du
droit administratif vient de paraître à la li-

brairie Paul Dupont. Parmi les études aux-
quelles il est consacré, nous devons signaler

particulièrement celle sur ïAlgérie, commen-
cée dans le deuxième fascicule, et qui forme
un travail des plus complets sur la législation

et l’administration de notre grande colonie ;

citons encore le mot Archives, où les biblio-

thécaires, ies archivistes et les directeurs d’ad-

ministrations publiques trouvent exposés tous

les éléments juridiques et administratifs qui
leur sont nécessaires pour assurer la conser-

vation et la sécurité des pièces historiques ou
officielles qui leur sont confiées.

En vue de hâter la publication de cette

œuvre considérable, chaque fascicule du Réper-

toire contiendra désormais 6 feuilles d'impres-

sion au lieu de 5, soit 96 pages au lieu de 80,

LA NATURE, Revue des sciences illustrée,

Gaston Tissandiar, rêiacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Samt-Germain, à
Paris). — Sommaire du n° 530, du 28 juil-

let 1883 : Les arbres géants de la Californie

(suite et fin), par Joly. — Les carrières d’ar-

doises à Angers, par Bleunard. — Les Cin-

ghalais au Jardin d’acelimalation, par Girard

de Rialte. — Les trotteurs. — Le nouveau pa-

quebot La Normandie. — La machine pneu-
matique et la fontaine de compression-, dans
l’antiquité, par de Rochas. — Chronique. —
Académie des sciences; séance du 23 juillet

1883. — GuLure des ananas aux îles Bahamas.
— Ge numéro renferme 10 gravures et le

bulletin météorologique de la semaine.

Ghemlas û§ tes? Pavlp-L^en-Mèditerranèe

E2CCTJR.SIOISrS EN AUVERGNE

DEUX TRAINS DE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) :

En 2* classe : 30 fr.;— en 3 e classe ; 21 fr.

1" TRAIN

Départ de Paris, le 11 août, à 11 h. 50 soir.

Arrivée à Clermont, le 12 août, à 11 h. 4dm
Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 19 août, à 11 h. 10 soir,

Arrivée à Paris, le 20 août, à 10 h. 15 matin.

2* TRAIN

Départ de Paris, le 8 septembre, à il h. 50 s.

Arrivée à Clermont, ie 9 sept., à 11 h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Ciermont, le 16 sept., à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 h. 15 m.

EIKCJTTRSlOKr EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-GENÈVE
Prix (aller et retour) :

En 2a classe : 46 fr.; — en 3e c’asse : 33 fr.

Déport de Paris, le 23 août, à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 24 août, à 7 h. 5 matin,

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 31 août, à 10 h. 30 soir,

Arrivée à Paris, le 1" septembre, à 3 h. 48 soir,

Oa paufc se procurer des billets à l’avanci

pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris
dans les bureaux-succursales : rue de Rambu-
teau, 6; rue de Rennes, 45 ;

rue du Bouloi, 4

rue Saint- Lazare, 88 ;
rue des Petites-Ecuriesi

11; rue Saint-Martin, 252 ;
place de la Répu-

blique, 8 ; à l’agence Lubin, boulevard Hauss
mann, 36 ; à l’agence Cook et fils, rue Scribe

9; place da Havre, 15, et Grand-Hôtel, boule
vard des Capucines; à l’agence des wagons-
lits, rue Scribe, 2 ; à l’agence H, Gaze et fils

rue Daphot, 8; à l’agence Gaygill, 15, avenut
de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, ru<

de la Chaussée -d’Antin.

Chemin de fer d’Orléans.

La compagnie du chemin do fer d’Oriëani

mettra en marche un train de plaisir au dé-

part da Paris pour une excursion dans le Loi

et l’Aveyron.
Ga train partira de Paris le vendredi 10 aoûl

à midi 35 minutes.

Supplimmy
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Il desservira les stations comprises eDtre :

Les Qaatre-Routès, Figëac, Bagnac, Capie-

nac, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville et

Rodez.
Le retour aura lieu le 20 août, pour arriver

à Paris le 21 août à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à : Les Quatre Routes, Figeac, Ba-
gnac et aux stations intermédiaires, 2 e classe,

44 fr.; 3* classe, 30 fr.

De Paris à Caplenac, 'Villefranche-de-

Roaergue, Decazeville, Rodez et aux sta-

t ons intermédiaires, 2® clisse, 48 fr.; 3® classe,

33 fr.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

Jneitra en marche un train de plaisir au dé

part de Pam pour une excursion dans le

Cmtal et la Corrèze.

Ce train pat tira de Paris le mercredi 8 août,

à midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Siint-Julien, Btive, Larché, Tulle, Turenne,

Aunllac et Massiac.

Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août, à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

D-i Paris à Saint- Julien, Brive, Larché,

Tuüe, Turenne et aux stations intermédiaires,

2® e'asse, 38 fr.; 3® classe, 26 fr.

De Paris à Maurs, Aurillac, Massiac et aux
naûons intermédiaires, 2e classe, 44 francs:

3® classe, 30 fr.

Bureau central météorologique de Frases

ïifseJto» général* m 28 juillet 4882,

Le baromètre, bien que généralement en

baisse, reste supérieur à 765 millim. »ur l’Eu-

rope occidentale. La bourrasque de la Baltique

. triste ; elle a son centre aujourd’hui près de

\V.sf by et une tempête de S. S. O. règne à

Memel; les vents du nord pourront prendre

r * la force sur les côtes de la Manche et de la

Piovence.

La température reste peu é'evéesur l’ouest

de l’Earope. Le thermomètre indiquait ce

matin 12 degrés à Charleville, 15 à Bordeaux,

Stockho m, 17 à Moscou, 23 à Alger et 27 à

Constantinople.

Ea France, le temps, à averses dans les ré

gions du Nord et de l’Est, est au beau partout

ailleurs. La température va rester basse.

France.

Service maritime :

Bourrasque de Livonie a centre près de

"Wisby. Baromètre élevé ouest Europe.

Probable :

Manche. — Vent d’entre O. et N. assez

f

°Breugne". — Vent d’entre N.-E. et N.-E.

modéré ou assez fort.

Océan. — Idem.
Méditerranée. — Dépression se forme golfe

de Gênes. Baromètre uniforme vers 761““

Algérie.

Probable : ^
Provenez. — Vent d’entre O. et N. tend à

prendre de la force.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-

déré.

Service agricole :

Baromètre reste très élevé Europe occiden-

tale; mais une forte bourrasque existe sur la

Baltique et une dépression secondaire se

forme
t

golfe de Gênes.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre N. -O. et N.-E
Ciel nuageux. Température au-dessous de Ja

normale.
Nord. — Vent d’entre O et N. Averses par

infants Température basse.

Nord est. — Idem
Ouest. — Comme N.-O.
Centre. — Idem
Est. — Gomme N.
Sud-ouest. — Comme nord ouest.

Sud. — Idem.

Observations de Paris, 27 juillet 1883
(Pars Saiat-Maur.)
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MI8ÏSH1 DS8 Tsmw PUBLIC?

ADJUDICATION
Ls vendredi 10 août 1883, à deux heures et

demie du soir, U sera procédé par M. le préfet

de la Seine-Inférieure, en conseil de préfecture,

à l’adjudication au rabais, sur soumissions ca-

chetées, et en deux lots, des travaux ci-après

désignés :

Port du Havre.

Reconstruction des chaussées pavées des quais sud

et est du bassin Vauban, et nord-est du bassin

de l’Eure.

Dépenses à l’entreprise 245.970 50

Canal du Havre à Tancarville

COMMUNE DE TANCARVILLE

Construction de quatre portes d'écluses.

Dépenses à l’entreprise 357.444 20

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas compris® la somme à valoir pour dé-

Pe
0n

6
pourra

6
prendre eennaissanc® du cahier

des charges et des pièces du projet :

1 » Dans les bureaux de la préfecture, i

R
°2^

e
Dans ceux de M. Maurice Widmer, ingé-

nieur des ponts et chaussées au Havre, pour les

travaux concernant le canal de Tancarville
; _

3* Dans ceux de M-. Renout, conducteur prin-

cipal faisant fonctions d’ingénieur, au Havre,

quai Lamandé, pour les travaux concernant le

4* Au ministère des travaux publics, 246, bou-

levard Saint-Germain (1" division du personnel

et du secrétariat, 3® bureau), de dix heures eï

demie à cinq heures, pour les travaux concer-

nant le canal de Tancarville.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 1 1 août 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la Manche, en

conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot,. d33

travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Fougères à Vire.

Partie comprise entre le hamean de la Pâtissière et la

limite du département du Calvados.

Construction des maisons de garde.

Maisons de garde 60.629 91

Puits 7 7.927 92

Total... 68.557 83;

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n'est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
Ou pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture , à

Saint- Là ;

2* Dans ceux de M. Bienvenue, ingénieur des

ponts et chaussées, à Alençon.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 11 août 1883, à deux heure du soir,

il sera procédé par M. le préfet d'Indre-et-

Loire, en conseil de préfecture, à l’adjudication

au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés s

Chemin de fer de Port-de-Piles à
Preuilly.

Exécution des tabliers métalliques.

La dépense est estimée à 121,000 fr., non com-
pris la somme à valoir pour dépenses imprévues.

On pourra prendre eonnaissanc» du cahier asa

charges et des pièces du projet j

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Tours ;

2* Dans ceux de M. Jégou-d’Herbeline, ingé-

nieur des ponts et chaussées, à Poitiers, 23, rue

de la Traucnée;
3° Au ministère des travaux publics, 246, bou-

levard Saint-Germain (P® division du personnel

et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 16 août 1883, à une heure du soir, il

sera procédé par M. le préfet de la Côte-dOr,

en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul

lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fier des Laumes à Epinac.

Construction du 8 • lot compris entre Vellerot et

Epinac,
sur une longueur de 5,567 mètres.

Travaux à l’entreprise :

1" section. — Terrassements 218.213 13

2* section. — Chaussées 26.776 »

3* section. — Ouvrages d’art, drai-

nages, revêtements 160.677 90
4* section. — Souterrain 355 000 •

58 section. — Ballastage 66.000 »

Total 826.667 03

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1 * Dans les bureaux de la préfecture, &
Dijon;
2® Dans ceux de M. Delaly, ingénieur des

ponts et chaussées, àAutun.

Suppléments
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AVIS

La publication légale fie» acte?

de société est obligatoire, pour

t’armé» 1883, dans Tua défi douze

journaux suivants :

Le Journal official.

Le Journal général d'affiches dit

Petites-affiches.

La Gazette des Tribunaux,
Le Droit,

Les A fftches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville à* Paris ,

La Gazette du Palais et du Nota-
riat,

Les Annonces françaises

,

Passant- Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues
chez MM. Laffite, Cerf et G 8

,

8, place de la Bourse.

SUFVANT écrit sous signature pri-
vée en date, à Paris, da vingt-neuf
juin mil huit cent quatre-vingt-trois,
dont l'original est demeuré annexé
à un acte dressé par M" Delaunay
et son collègue, notaires à Paris, le
vingt sept juillet mil huit cent qua-
tre-vingt-trois, M. Jean-Michel Hec-
ker, entrepreneur de peintures, de-
meurant à Paris, rue des Quatre-
Vents, n* 6, a déclaré se retirer de
la société commerciale en nom col-
lectif Aublet et C% dite de la place
du Trocadéro, dont le siège social
est à Paris, rue Truffant, n 0

72.

Etaux termes de l’acte sus-ônoncé

Qaïnadtae amnSa. — N® 205 J

passé devant M" Delaunay, le vingt-
sept juillet mil huit cent quatre-
vingt-trois, M. Aublet, gérant de la
société dont s’agit, autorisé à cet,

effet par une assemblée des associés
de ladite société, a déclaré accepter
la démission de M. Hecker.

Deux expéditions du tout ont
été déposées ie vingt-huit juillet
mil huit cent quatre-vingt-trois,
l’une au greffe du tribunal d-«

commerce de la Seine, et l’autre
au greffe de la justice de paix
du dix-septième arrondissement
de Paris.

DELAUNAY.

N* 137.

Marine et Colonies,.

SERVICE COLONIAL

Adjudication à Paris
,

le <9 septembre 1883 :

Entreprise du transport régulier de person-
nel, dr: matériel et de vivres à effectuer pendant
cinq ans, à compter du l

or janvier 1884, entre la

métropole >-t les colonies de la Nouvelle-Calédo-
nie et de Taïti, avec escale au Gabon.

(Service mixte par bâtiments à vapeur et na-
vires à voiles.)

Cautionnement provisoire exigé : 10,000 fr.

Nota. — La retenue de 3 0/o, au profit de la
caisse des invalides de la marine, sur les dé-
penses du matériel du ministère de la marine
et des colonies, est supprimée à partir du I

e '

janvier ü 884 (Art 23 de la loi de finances du 29
décembre 1882.)

Voir le cahier des charges au bureau du com-
missaire aux approvisionnements dans les ports,
aiusi qu’à Pari-', au ministère de la marine et

des colonies, direction des colonies, 5° bureau,
pièce n° 520.

N» 138

et CqIcbî»»

SUBSISTANCES

Adjudication à Brest, ie 9 août 1883

Viande fraîche nécessaire aux rationnâmes de
la marine à Landevennee.

Dlé froment, tendre, roux, 600.000 kil.

Adjudication à Bordeaux
,
le A août 1883:

Vin rouge pour campagne, 15,000 litres.

Voir ijs «tmms des émarges au bureau des
subsistances, à Brest et à Bordeaux, ainsi qy à
Paris-, au ministère de la marine et des colonies.

Le samedi lS août, à une heure, au palais du
tribunal de commerce, adjudication, en deux
lots (Librairie, Papeterie) de3 fournitures
classiques nécessaires aux élèves des écoles nu -

nietpams supérieures et, du collège Ghaptal,
pendant trois ans, a parûr du 1" octobre 1883.

La liste d’inscription des soumissionnaires est

close dix jours avant l’adjudication.

S’adresser, pour demander des renseignements
et prendre communication du cahier des char-
ges, à la préfecture de la Seine, direction de
l'enseignement, 4° bureau, place du Carrousel,
entrée L, de midi à quatre heures, les jours fé-
riés exceptés.
Cautionnement, 8,000 et 7,000 fr.

« Evaluation du montant annuel de la fourniture :

120.000 fr. les deux premières années; 170,000 fr.

la troisième année.

Le vendredi 10 août 1883, à une heure, il sera
procédé publiquement, au chef-lieu de l’admi-
nistration de l’Assistance publique, 4, quai de
Gesvres, à l’adjudication, au rabais et sur sou-
missions cachetées, de i. fournitures des articles

de charcuterie, saindoux, jambon fumé,
porc frais, lard salé et petit salé pour ai
vers hôpitaux et hospices, pendant le temps à
courir du II août 1883 au 31 juillet 1884

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges au secrétariat général de l’As-
sistance publique, quai de Gesvres, 4, tous les

jours nop fériés, 4e dix heures à quatre heures.

RSPÏÏBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DÛ RHÔNE

Affl«JttJ!#IC A.TÏOIU AU ISAKABS

CONSTRUCTION
d un

Le préfet du Rhône, officier de la Légion
d’honneur et de l’instruction publique,
Vu la décision de la commission départemen-

tale, en date du 21 -juillet 1883,
Donne avis que, le mercredi 22 août 1883, è

deux heures du soir, il sera procédé, en conseil
de préfecture, en l’une des salles de l’hôtel de
ville de Lyon, dans lés formes réglementaires, à
l'adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, des travaux désignés dans le tableau ci-
après :

Désignation des travaux

à

adjuger.

Montant
des

travaux.

Cautionnçm*

l"
r lot. — Terrassements,
maçonnerie, pierre de
taille .1 . 1.512.172 15 125.000 »

2e
lot. — Charpente en
bois 248.207 80 20.500 »

3* lot. — Charpente en
fer, serrurerie 244.572 20 22.500 »

4° loi. — Menuiserie. . .

.

296.158 65 20 000 »
5e lot — Plâtrerie, pein-

ture, vitrerie 170 954 20 14.500 »
6e lot. — Ferblanterie,
couverture 150 424 85 12 000 '>

7° lot. — Marbrerie 39 457 » 3 900 »

Nul ne sera admis à concourir s’il n'a les
qualités requises pour entreprendre les travaux
et en garantir le succès. A cet effet, chaque con-
current sera tenu de fournir un certificat con-
statant sa capacité, délivré par un architecte
d’une^ notoriété reconnue, ou par un ingénieur
de l'Etat, Rayant pas un au de date, et visé par
l’architecte du département, huit jours an moins
avant 1 époque fixée pour l’adjudication, et de
présenter un acte régulier de cautionnement. —
Ce cautionnement sera fourni en numéraire. Les
soumissionnaires justifieront du versement de la
somme indiquée à la caisse de M. le trésorier-
payeur général, par un récépissé qui sera joint
à la soumission.
Aucun cautionnement ne sera admis en numé-

raire sur ie bureau du conseil de prélecture.
sous une enveloppe cachetée, suscrite du mot

soumission, sera placée seule la soumission, qui
sera faite aussi sur papier timbré, et énoncera
le rabais proposé de tant de francs par cent
francs (en toutes lettres), sur les prix du devis
de i entreprise. — Dans l'énonciation du rabais,
toute fraction de franc sera comptée pour un
franc.

Les autres pièces ci dessus indiquées, devant
constater la capacité ou la solvabilité du con
current, aussi sur papier timbré, seront réu-
nies sous une enveloppe unique suscrite du mot :

certificats.

Chaque paquet pourra être déposé à l'Hôtel-
de-Viilü, à partir de ce jour, jusques et y com-

pris le mercredi 22 août 1883, à deux heures du
soir, jour et heure où il sera procédé à l’adjudi-
cation.

Les concurrents pourront faire parvenir leurs
soumissions avec les pièces exigées, par lettres
chargées, au préfet du Rhône, avant le jour de
l’adjudication. Cette lettre chargée devra porter
extérieurement une mention indiquant la na-
ture du contenu et avertissant que le pli ne
doit pas être ouvert avant l’adjudication. Les '

lettres ainsi parvenues au préfet seront déposées
par lui sur le bureau dès l’ouverture de Jla

séance.
Les paquets qui n’auraient pas été remis &

l’avance à l'Hôtel-de-Viüe seront déposés sur le-

bureau, le conseil de préfecture étant assemble,
en présence de l’architecte du département

;
ils

recevront immédiatement un numéro dans l'or-
dre de leur présentation.
A l’instant fixé pour l’ouverture des paquets,

qui aura lieu par ordre de numéro, le premier
cachet de chaque paquet sera rompu publique-
ment, et il sera dressé un état des pièces conte-
nues sous ce premier cachet; l’état dressé, les
concurrents se retireront immédiatement der la
salie de l’adjudication, et le préfet, aprô3 avoir
consulté les membres du conseil de préfecture
et l’architecte du département, arrêtera la liste
des concurrents agréés.
Les soumissions qui ne seront pas conformes

aux dispositions qui précédent, ou qui ne se-
raient pas accompagnées .des pièces justifica-

'

tives ci-dessus indiquées, ne seront point al-
mises.
Immédiatement après, la séance redeviendra

publique, et le préfet annoncera sa décision.
Les soumissions seront alors ouvertes publique-
ment, et le soumissionnaire qui aura fait les
conditions les plus avantageses sera déclaré ad-
judicataire. Dans le cas ou deux ou plusieurs
soumissions renfermeraient les mômes offres et
présenteraient les mômes garanties, un nouveau
concours sera ouvert, mais seulement entre les
signataires de ces soumissions.
Les devis des travaux et fournitures qui font

l’objet de la présente adjudication sont déposés
à la préfecture (2° division, 2* bureau), où l’on
peut en prendre connaissance tous les jours, de
dix heures à trois heures.
Les frais d’affiches de l’adjudication, ceux de

timbre et d’enregistrement du procès-verbal,
ainsi que ceux' de timbre et de copie du devis,
seront payés par l’adjudicataire, sur un état visé
par ie préfet.

Lyon, hôtel de la préfecture, le 23 juillet 1883.

Le préfet da département du Rhône,
J. MASS1CAULT.

Modèle de soumission.

Je soussigné (nom, prénoms, profession et de-
meure), faisant élection de domicile à
aprè3 avoir pris connaissance (mentionner le
devis et les pièces communiquées, et désigner
les travaux auxquels ils s’appliquent), lesquels
travaux sont évalués ensemble à
non compris la somme à valoir,
Me soumets et m’engage à exécuter Iesdits

travaux, conformément aux conditions et moyen-
nant ies prix du devis, sur lesquels je consens
un rabais de (en toutes lettres) francs (sans
fraction) par cent francs;
M’engage, en outre, à payer les frais d’affiches

et de publication, ceux de timbre et d’expédi-
tion du devis et du cahier des charges, ainsi que
du procès-verbal d’adjudication; enfin, le droit
d’enregistrement auquel la présente soumission
pourra donner lieu, si elle est acceptée.
Fait à ,

le 188 .

{Signature du soumissionnaire.)
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CHEMIN DE FER Dü NORD
ai* tirage des obligations

DE L’ANCIENNE SOCIÉTÉ DO CHEMIN DE FER ET DES
DOCKS DE SAINT-OUEN

Émises par la société civile des prêts indus-
triels, qui a eu lieu en séance publique le 24

juillet 1883 :

21 1.077 2.361 3.850 5.260 6.624 7.528
114 1.242 2.410 3 901 5 313 6.632 7.564
119 1.260 2.676 3.945 5.318 6.661 7.592
163 1.379 2.766 4.088 5 323 6 663 7.642
203 1.396 2.911, Jt 093 5.373 6.684 7.865
270 1.478 2.916 u.16-3 5.386 6.689 7.921
293 1.541 2.952 4.207 5.456 6.714 7.943

300 1.627 3.026 4 219 5.462 6.775 7.952
461 1.692 3.262 4.220 5.526 6.806 7 953
501 1.718 3.330 4.286 5.605 6 844 7.968
563 1.745 3.397 4.384 5.618 6.910 8.101
584 1.768 3.438 4.401 5.748 6.927 8.108
609 1.863 3.452 4.739 5.832 7.073 8.155

6,9 1.929 3.465 4.923 6.094 7.109 8.235
674 1.936 3.522 5.007 6.136 7.168 8.279
835 2.016 3.535 5.098 6.419 7.333 8.294
Ml 2.060 3.639 5.118 6.457 7.434
932 2.082 3 676 5.154 6.505 7.480

1,634 2.315 3.743 5.236 6.528 7.483

Les 130 obligations ci-dessus sont remboursa-
bles à 300 fr. (coupon n' 34 attaché}, à partir du
1

°

r septembre 1883, à la caisse de la compagnie du
chemin de fer du Nord, 18, r de Dunkerque.à Paris.

Obligations sorties aux tirages précédents et

restant à rembourser :

Hippodrome (8,001; places), pont Oe l'Alma —

•

? h. I />. — Exercices divers. Courses fut**»

«Méa. — Jeudi» «t dimanches, matinée»

£Urqu« S’emmnd.® - 8 ti t/*, — <«x.*r

équestre»

S&nsee- Grévin, Doulevarp Montmartre, pas*

*agb .loutlroy. — Prix -Ventrée : 2 fr.;, mman
clics «t fêtes t 1 fr,

GonfôrQnces , boulevard dsa Capueiaes , 89.

tous les soirs.

Panorama National (Bataille d« Ghampigny],
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert te

jour et le soir.

Panorama de Rolchsolfen, 251, rue Saint»
Honoré. — Ouvert le jour st le soir.

Panorama, ni® du Château-d’Eaa, suvert le

jour et le soir. — La damier jour d» la Cens-

saune.

Jardin d’acclimatation. « Ouvert toute
l’année.

Géorama caiverseï. —- Planisphère-jnrdia
géographique de Moatsouris, visible tous le*

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, coa-
?«rsations et lectures en diverse» langues,

Clôtura annuelle :

1611 287 2.573 3 125 3.602 4.832 5.830 7.567
200 1 288 2.608 3.187 3.665 4 999 6 009 7.589
21 i

I
289 2.742 3.242 3.787 5.131 6.175 7.686

275
j

960 2.764 3.255 4.197 5.400 6 915 8.138
277 1.642 2.879 3 389 4.617 5.402 6.957 8 152
282 j2.278 3.110 3.398 4.686 5.505 7.127 8.178
2>4 2.478 3 113 3.482 4,690 5.615 7.135 8.250

«tarées jggBgai sr-àaBK

Spectacles dn Dimanche 29 Juillet.

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

On affirme que Mme Sarah Bernhardt aban-
donne la direction de l’Ambigu et de la Porte-
Saint-Mariin à son fils et à M. Derembourg,
pour aller jouer Fedora en Amérique, à raison
de 10,000 fr. par représentation. Elle emmènerait
avec elle M. Marais.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».
*
r ï
v® de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.

. . Sandeau : Thiron, Coquelin, Worms, Bou-
cher ; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Châtelet (3,600 places) -8 h. o/b. — Peau d’âne,
'éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
d-rburg, Clairville et Laurencin; Gobin, Tauf-
Lnberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
vsnay, Berthier, Guyon.

Sl&.aonfc .îjSOt; places; - 8 u. »/», =- Robert
îfacaire, pièce en 7 actes : Montbars, Garnisr.
; erdsL Hellot; Mme* Passy, Rsymond®.

Porte-Saint-Martln (1,500 places). — 7 h. 1/2.
— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
rêvai et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»
tel, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

yo^ias-ïîraïnaîiqîaes (î,S0U piacvs; .— 8 h. »/».
— Les Glochea de Corneville, opéra-comique an
é actes, musiqn* de M. Planquette : Bouvet, Paul
J udtor, Bouloy, Bartel ; Mmes Glary, J. Andrée,

Chàtean-d’Ban (5,400 places), m® de ttalto. —
? h. 1/2 — Lucie de Lammermoor.

Sit-uny (1,100 pièces) Deuievarn SaïutoGsrsaeia.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delanaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
h- aria Laure, Laurenty, Génat

Pelles-Bergère, rus Richer, 32. — 8 h. 1/4,
divertissements, pantomimes, gymnastes, acre,
#>atas, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
-.elièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tou3 le3 soirs,

orchestre et chœurs sous la direction de M,
Giannini.

Pftiace-Théâtre. — % b. »/». — Spectacle v&»
ré, ballets.

Been-Théôtre, rue Boudreatu— 8 h. 1/L— Ex-
relsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cli que d’Êté (8,500 places). Champs-Élysée*.
- 8 h. * /». — Exercices équestres.

Lorsqu’on reprendra les Mères ennemies à
l’Ambigu, le rôle créé par M. Damala sera joué
par M. ûecori; le rôle créé par Mlle Antonine
aura pour interprète Mlle Mary Jullien.

On annonce que le directeur du théâtre de
Cluny a reçu une pièce intitulée : les Erreurs
d'Alcide Polfrineux. Les auteurs sont MM. Abra-
ham et Maurin.

Le théâtre d’Anvers représentera, pour la pre-
mière fois, l’hiver prochain, l’Alcade de Séville,

opéra inédit de MM. Détroyat et Silvestre, mu-
sique de M. Guiraud.

Voici les résultats du concours de violoncelle

et de violon qui a eu lieu au Conservatoire :

Violoncelle.

1"’ prix. — MM. Salmon, élève de M. Fran-
chomme (2

e prix en 1882); Van Goens, élève de
M. Jacquard- (2* prix en 1882)
2" prix. — MM. Dressen, élève de M. Jac-

quard (1" accessit en 1882) ; Gauthier, élève de
M. Jacquard; Magdanel, élève de M. Franchomme
(1

er accessit en 1881).

1" accessit. — M. Einbrodt, élève de M. Jac-
quard.
2" accessits. — MM. Gruet, élève de M. Fran*

chomme; Fritsch, élève de M. Franchomme.

Violon.

Le morceau de violon était le 1" solo du 18°

concerto, lettre B, eu mi mineur, de Kreutzer.
Voici le résultat de ce concours :

1
ers prix. — MM. Geloso, élève de M- Massart

(2“ prix en 1881); Hayot, élève de M. Massart (2
e

prix en 1882); Carembat, élève de M. Sanzay
(2* prix en 1882).

2" prix. — M. Mâche, élève de M. Maurin (l"
accessit en 1881); Mlle Sinay, élève de M. Mas-
sart (l

8r accessit en 1882).

I
e" accessits. — Mlles Carpenter, élève de M.

Dancla; Letourneux, élève de M. Dancla; M. Ro-
setti, élève de M. Massart.
2“ accessits. — M. Leclere, élève de M. Dan-

cla; Oestreicher, élève de M. Sauzay; Mlles Pel-

lissoo, élève de M. Massart; Pavare, élève de M
Massart.

Jardin zoologique d'acclimatation. — Diman-
che 29 juillet, 38" concert :

Programme : Pas redoublé (L Chic). — Ou-
verture de la Muette de Portici (Au h er) — Le
Bijou perdu, fantaisie (Adam;. — A more, caprice
pour contralto exécuté par M Laehanaud (L.
Mayeur). — Ouverture de la Bonne -Aventure
(E. Jonas). — Le Colibri, solo pour petite flûte,

exécuté par M. Lafleurance (Sellenick). — Les
Dragons de Villars, fantaisie (Maillart). — Les
Cancans, galop (J. Strauss).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra.
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Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, /•

Le Maire du 7
e Arrondissement
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Soup, de 36 et 24 piastres.
('
£.a -* « r » «»»>*

en liq.. CB» r. 8 «

QO«.« * su 3i. i -, B • W . 09 « B « o- .

! «ïè»'»*- fco î» de 12 piastres P»iB 3! o « • ao 8 .

te c i» 5%, Intér. (nég.cn.fixe 1 fr), en liq.. . O O * • 8 8 • » o » . « N , v .. »*»«

wàp. de 30 et 75 pesetas us 31. • ... .. * e » . .
V, T.

P""** Grosses coupures. .

.

• 4.8»* », . ». U « • • e

Sî2v-

r

A* v'4, Ext. fûég.fb.Sxelfr). 67126 1.5 10 . * en liq..

au 3>. # # 62 . S3 50

s « à'/essss sanparez... 62f 25 15 1U . .. • 1 j» /“an 3i .. B. .0

tiit. g3 4%. ins. tjtSg.ch. fixait,). » 4* l**Jf* e • 8 • « • •

on
42 3Î ,, «8 IP- 62 % ,<T-

noaaov Grosses eosaures... . „ . • , * * „ „ „ •/'au 3i T • «/,

üTïii f!S t» 3*4, 78. obl.da Très, gar.ps.r on liq.. et

49 1 50 K3 75doaan. Cuba, r.500 f. en 1 5 ans . . «, , a U 3Û T " • o e . .

„nv. 8;; ?agsr.:5 , oblig. rsmbours. 500 fr. 522 50 525 527 50 . • . - 8 au 31 i . •M» * - «
5*2 (li • •• » •

«nr* 8 : Etats- dois. CfiJis.4M% (n.cb.f.5f). 117 ,G . . « r.
116 'A

usa.; i- Fatites Eoatsaras r , TTr , f 0 ,
• C ,.r îlf % oeo * .

avril g. t 4- 4%-... 127 \ ... ..... _ r t t
123 ^ ..e e.

i ^ o P* Petites cou!)» res. 122 il EN « 0 » 123 % m s®aai 85 Sapy. B sürniqae 79, S%. r. 599 ? 421 25 4 ’5 . u 3t.. 800 8 0 4. 84. i
k

Ài) «

»aav. 8.5 • ri* 1881 , 5%...... 348 75 - « * *

i'.û üq.,
aa 41-.

... ..
• 8 . , . 348 75 367 50

ksv. 83 Hongtie 75.76-77-78-79, 5%, or P° au 15 - f t T - ,o.

(nég. cb, fixe 2 f. 50l on liq.. ' r « IV - -

102Obi. 100 fl., t.p. ri 2 r» v -e V - KO. 31.. 40. “
d5Ôd* 500 9., t.p. 1*2 , ... .. ...... J» su

3

ÂV 102 9S ..

d* 1900 3., t.p. 102 ... •va««i P' au 15 „ „ , . . 425 * • • |4« d50
I

102 .

d' 10000 fl., t.p. . 3» * « <•««• ...... « f, T ^ • o e • • o . „ T . _ . . . e- o * ntt ». 80. 103 ..

ia?.v. El 4%, 8ï, cr (nég,, eîc.2.50).

Obi 100 fl., t.p. 76 f .. an frf.. ... f T e • • 08 ... j 6 «

78 9i'

eus 83
d* 500 0., t.p. 7 f 10 7 f ., .. , . c. au 31.. T ff » - t T * - o « • 8 . e.. 7u .

d* iooo a., t.p. 7b f li) 5f .. - • .• . . T . f «• * . 0 O ...
i

75 r

SUS 8 !

d* 40000 fi., t.p.

Siujîriint Tudieu 1880, (nég.

... 40

%die 2 fr. 50) •'48 31 . • «. a. • os 0 » • •0 g- C • .

îsnf . « Irait*, 5%, «. iooo ft v

ôfl lia.

* 3i. 89 85
« • « ... • •

SI 99 .. 89 9i 89 85

e. 590 fr (8îi95 90 f 89f9b * « • • • /«au 31 SI» .44

. is()

• • . -

Çne*»-» * e 109 4 500 fr exci*. l . • » » • c * au .il d25 • • • *•

«•••ta. s. 50 fr ) .... ?‘»u 15 T t . dl ; • *

*5 650 89 76«. sa-dossons de50f. 9** •• . • * t » - , P* au 15 «25 90 ü< 93
47 50avril 83 S’ 3% «• *••• * ta 15 u-u . • • 54 2u

avril 83 d* ab. Vict.-Emm., 63, r.599f. •'92 . :!5 16.. i i
- » f - ... c . ... 29i ..

iatlL 7s
îeilî. 75

Péruvien, obligr. G %, tout payé..

d‘ d° 5 e
/». tout payé,.

Ponugïlî, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. n.25;

25i.

17 ». . 16 50 15 8714

sa 55.. . • • » • • 8 8 8 8 . « » n . 16 60
)xav. 33

|
D3 m •

Yvrii 83
,, .4 ., .. * .. „ T p . 3.i Si.. •o .08 9 4, B « . Oft B.

Emprunt RcBKJin 1375. 534 •*.... •sa 31 . c . U.» .» ..1 71 50 U 75

ta*v. 83 «• abi. d'îtaiü%, 1880, f.506f.

en liç..

ta 37-.
... .. ... .80 > 0 . >*

106 )4 -t. a.

>•*•»«» itZZZ* ic£'?,y 5% (ûég, 20)., t.£. F* au 15 . . ... ...

S7 %mai 33. Obii| de ûôiiv. st... 1 87 %%%...W H % %
•ta 31.. T * - 8.0 . „ ,

d* 4e 160 ü*. • ... • T. «V r . 37 % SS ..

i* it 5001iv.su.. /87 >i 3e *, ... ^ - * v * * a v ^ tt - - ».

,

-,o. BO 8 . . 87 % «T 0 .

4S 4e îlTOO iiv.i st. .. ! 87 H 5a \ -
-r

- - t 1 T T - T «• ... r. »o. 87 % * » ft e

*!•••*« 4= l£79, 5y» (r.és.c. 25' 20),t.p.
ObH*. de 50 liv),*t,.

.

en lia... . .»« 4.

90 .Î4V» % (S0 56 au 31 T * . . .
1

1

.08 • • 90. fc« « v

d* h iOOiiv. st... ISO % ».

>9 » ««. .. .» ....

. 9U %

P**a 15 tlt ^ _ , . ... 49 08* 90 . 19 ..

4» il âOOïiv. st... lfî . r t - a»» ... «O 00 . 91 ri» «.

« ée 1900 iiv. si » - » r , i-
•

1 • - T - - u e » 4 .. 80 »»

«aaf»** 4* |873,5%î
v
ïiég.e.25f 20)t.p.

Ohiig. de 50 lit, s;-.-

eu ii^î.

.

t „ . ... • - 90»
87 %««a. e ... # , , - SB 31 !.. “ ... ». » 9 19 )s i „ * -i . .

9*« 3 »»v 4* le 100 iiv. «... . . . . P’ as 15 . . t *• “T ÏV V » « « • ... 610 17 « 92 %
4* de Ai) iiv. st... • - • • • • « « « a • • « -> • ( , f tr T • O »* »T- t * » • » «O» se **• 8 J Vh *• «•

&»•••* 4* le 1000 lix. st... f “t* f , 4 0 _ . t . t » ir » - - T » TT TT- f O# * 9* • « ® o » Va ri* -P e

É-® * ô » » » «• vï7b, ' né*.e. 25*20), t.p.

Obiif.de 50 iiv. si...
en iiq.. • » • t - T T * e.» »a

50tvril 83 8» ?4 .. .. ,. an 31.. tt# f . V 0 • TT , . . • •• «80 C* • « 0 • c * *

i»»3»»- 3* 4e lOûüv. st... • * • - - . . . ... «OO 4, 8o 90 ..

4* 4e 500 Iiv. «i. .

.

» , » ,44 90» /9 ». ..

sa»**- 4* te 1009 Bv. st... r ... . „ , „ *9 «89 »o ••• 79 . *• T.

4* 1877,55/»r.aap»ir ea37*ns en iiq.. T - - v »«0

34 94 8'îs». 83 Obl;g. de 503 fr 93 93 94 . . Ut! 31. • * • . 4

». ùsO4* de *>00 f» 93 90 94 . .. . T ir -r » P” au 31 hv ... -TO 34 .. 58 25
4* 4e 12500b i"93 9ü . , . . . . P" su 16 . .. 94 V. T*

3* 87*. aï* .2"*ea»pr.4'0».j. en liij. • 1. • - . 8 t

58 50 61 40v4f.e.?4?. Obl.de 160 t.

loc •* !• delÔÔOi. P-ïulb , , . 98 50
mai 83 -*» GPV, ;3*»era,».<2’0».). f-.,. [ÎQ..

S5 %r. OM. de loo r. • '•»©»« , KB 3

1

O - . • 58
!»•*»». /•vie iO'A ». • <- P* s a ïû T- 1

- i.v . . * *50 '3 .. ..

avril sa *• (*»t, c'-» s9u ip.tdrionrea en r:o... 9* , * • e •-e

242 50î*KHTtîâ*abia* c«*9 » o as 31- • . . • , • ,4, ... » 2S& *•

S*'». 15
<i«;s!!'»a coupa ro* .

.

,
•

P’ f r 15 .. e i* » . • 4* * r«# fl £ « • e «t -

Dvtte gé;;é»*>3 Tv iiljeane, 5,%, en iiq.» t » • a v • * 71 •». .« >

485 488 75«feîlï. VIO fï,, teüt P*24, 483 75 482 50 ... <4 31** o. «4* «•* e •• 4*« • o

VALmM *V MWWWr

tlsvtsrit\t)4&»}t ; ««â iajtiêA *•

Dwabe# il Siid-itei, 2%, ÏAù (/.
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Teste, fombours. 1250 fa, ......

.

Nantais (Chem, de fer) t 3%,r.50Qf.
Nord, 3 %. rembours, 500 fr..»..

Nod-Est fran., 3%, r.500f.(mt.gar.)
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remb, 1250 fr.

»

d* 3 %, renifleurs. 500 fr».

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 506 fï-

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. par Or!»

Orléans a (lisions,3%, r. 500 fr...

1" ém iss de 1 à 03. 000
2«étniss., de63,00î à 108,312 - » •

3* et 4 e émis., de 108,313 4190,312
Orl. -Evreux-Eib . .etc . ,3 % ,

r . 500 f

-

Orl.-üisors-Vern6!t,3%;r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr. »

Orl.-Pont-de-rArshe,3%, r» 500 fr

L’Orne, 3 % , remb . 500 fr . ......

Ouest. 3%, remb. 500 fr.....

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f,

Ouest, 1852-54, 5%,r.l25«fr,
Ouest) 1853, 5%, r. 1250 fr..

I Ouest, 1855, 5%, f. 1250 fr »

1 Ouest, 4%, retab. 500 fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fa-
Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r.

S \
St-Germain, 1842-49, r.

Parisien* Tramw. Nord, 6%, r.40
Picardie et Flandres, 3%, ?. £00
La Réunion, 3%, r.500f.(int. gar.).

Pào-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 Saint-Bonnet, 3%
Seïne-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

L& Seudre. 3%, remb, 500 fr.. ..

Tram'?. (ti“ gén. fr.),6%.r. 500 fa.

d' 5% ,
remb. 500 fr. .......

.

Tram«. du déparftda Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 509 fa. . .

.

Transi?. Psris-'S'eïs., 6%, f. 500 if.

Vitré 4 Fougères, 3%, reinb, 500 fr.

La Vologne, 5%. remb. 600 fr. ....

Vc8ges»3%, séries A st B. r. 500 fr.

d» séries G et D,r. 500 fr.

Waasy 4 Sïint"Dizier,3%, r. 500 fa.

Banqua Hynoth. de Frase*,r.lOOO fr.

ê« ' 8° libérée*,

d» d» 3%,î881,r.508f.

Crédit 3®nsJ.eï coisnial, g-,4. - . 600 fr.

d' de la Marine. 5%, T. 120 fr.

Crédit Mofeüie», rembours. 120 ft.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500i.

C'* Franco-Aigérienas, 3%, î.500 f,

Doclt du Havre, 3%, re mb. 500 ft.

Docks de Marseille.. 3%, r. 590 fa.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fa.

Entï. et Mas. gén. Paris, 5%,r.500 !.

Halle aux Cuirs, 6%, remlv 300 fr.

Sans f??» générale), 3%, ». 568 ft.

d* — 5%, r. 500 fï.

^ •*» 4%, r. 500 fr.

Eaux Baniicae Faits, 6%, r. 500 fr.

Industrie lisière, 6%, remb. 390 fr.

G as et Eaux, 5%, remb. 500 fa...

G*s de Bordeaux, 5%, remis 500 fr.

©•Farine ane de (ha, 5%. f. 50C fr.

A» 18^2, 235 f.payée (comte. )

PL
’B.AL l

|

as
BAS

... a.v i,

J

* »•*

... .» *».

329 . 327 U
32d . » •«

578 75 • •• mm

11611

353 51

355 e.» ••

• .••a*'
(60 . *»* 6&

. «• ri a

.. •* *»• -Ji

... •

.

* r>
m
-\

366 365 .«

14b
*»• •« • -<* m-é

6

» < • o"

1295 . ,

56 4 367 50
• « «e • . « u *

•• ' « •

3»>6 . • 0 «J

v'62 *Q

• • • • • or}

. ». • • e eC

3fc6 . . „

S1)2 îû 351 50
36u 50 ;î6«

flt)9 3b9 25

fii.o •• or!

. «ft ... pQ
3(9 »*• -j
26.7 «• • g* **
.»«• a - 8 * frit

318 i. 357 75

.•ri

afig 75 366 ,,

34 a . 342 ..
• • a o t e e o(2

il40-
o«o o£

*• 3b9 ..
358 • v ••
o « mfc • *• OP

.<* • .

132 66 fi 00 .a
13à .

.00
• 3 0 ... sÿ
• '•'* K.

— Cp

?59 358 '.4

3b0 50 a o o O0
•. « • »*•« .p

' W5k
iî7

* ®* VÎ7
J • B

***•
‘f

-'** *.»*•

*»*
‘ •* * '*'•«

•••fc» * Cri.*

337*66 332 50
145 1« 60
• . . ». . . ,,

• .£ • • «V
• • •

«*ft
Clac

485
” *>?

** os
• o J*

14b Ü
-*

’ ' * o«f

... ..

© e f- • • **« ,p-:

.<•« •« 0O*
f j

o v a et “3 rfl
t.a ma «s

606 r
80 ..

595 25

o • T« 3-* c.

261 2b 254

• »«

« « '* r

»*« «o
H#

.- « e • • Cl» V

• •

• • e • ** •»

» o

- ®fc ; -t

515 .s -ri «,•

-.10 . O -C

5l.S

3.3 75 . Ori » •

•* * • Kg
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i&fcX34B« È *
4M «®aU»£!4t.SfE Itiui

t i»
fCOURS

1
* 4. ca DB&ftUBR COURS DKRB.

coté*
précédemment.

**XKO»B AU
» n-oa

PfefliCS
1

b&lüddl w b J 13.11161 1 uo8 BAUX SAS CQV»* »&a

mrs SS

ï-

fc*

Raïs $3mn SS

O. »... «

CW

ci

3

U îw^w, 5 H- 186V 13®74
coup, de -25 fs..

.

wap. de 62 fr. 50.
conp. de 12 fs . 50 -

M(tü, 6%, rca b. 500 fr.. t.p.

1883, 6%, remis, 500 t'i., t.p.

grosses coupures....

j Ê Cf 4fi 4i 'A 45 HA
57 f 57 L.o

75 f 74 f T3f

«a
an 31-.

P» an 31

P' au 15
a» 31 -

à U al.

.

bd iiq.

.

’•
*

“ i 425
425

*• * *

*• > *

«•« • •

.. « .

.

«50
«50

Coapt.

11 .

10 50

58
73 .

T*mo,

10 37X

130 ..

70 ,.

#»x (6'"ff*nqais«i,5%, ». **? 5?*

ftu c« CUna, 5%, <e»b, 500 fr....

Grsx rénertil m Paris, remb. 300 fr.

Gat de Mulbous®, &%, remb- 500 fr.

Ônion dos Gai. remît. 2S0 fr

Houillères d’Ahan, remb. 312 f. 50.

CorSp. d’Aguilas, 6®/,, remb 500 fr.

• • « •

, • • • •

• • • * «

.. U
V» *«

• . m 99

* • «

• • • 94

f • • »

Bull S SS s 1835, 6%, rem!). 500 fr., t.p. à n 3 ü »

.

«B liq

au 31 .

.

-O* • . ... .« ... *• *** CO *VV t •

Mines Grand’-ComSa, 5%, r. 1250 f.

mars 83
>«•«*«.

O
1839, 6%, remfc. 500 fr., t.p

coup, de 5.

57 . a 75 Le Nickel, 6%, remb. 500 fr.

Saint-Eloi (Houill. de), 1®® série....

. • • * ® ' éû •»**

ra • • » P* su 3i d5f
*’

éj f

... ...
*.4 *P

«wïs SS
ù** •* •

'mta-z?*-

ton. fî

If
!

Ü873S, §%, Vsmfc. 500 fs,, t.p.

«OUti. de 5....
«bran. Sa 9?» .....

ô'if il/ V." '.. 'Il' an 31..
P"î«3!

... ..

!I! !! ïv III II «iô
si 75 n 25 SantaKd?s «t QbîTOS ,

iemfe badfr.

Gail et C ;®, rrab, 450 •

GommcCuy-FunrdSsiSb., r. 1250 fi -

d® â» ?. 250 fr.

Oyîs et Sseaian, 5%, remb, 500 fr.

Fires-Lills, 6%, l rt et 2® ém., r.450f.

Liverdnu (Forgés ds), 6%, r. 250 fl.

Métaux (Lareissière). 5%, r. 5S0 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5®/. r. 500 fr.

Omnibus. 5%, remb. 500 f?

d® £ •/, ,1881, remb. 500 fr .

.

Comp. Çilerj, Î87S, 6 %, r. 500fr.

Voitures i Paris, 5%, remb. 500 fr.

C*® immob. de Paris, 3%, f. 500 fr.

G'® Transatlant., 1880. 514, 1 . 5w0 fr-

Digeon et C‘®, obi. hyp, 4%, r 500 H-

Etablis*. Duval, 5%. 1880, f. 506 fr.

Glacières d» Paris, 5%, r. 31)0 fr...

[mpr.-Libr. dos ch, de fer, e. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, S9
/», remb, 300 fr-

Salines de l’Est, remb. 625 fr......

Gr, Tuilerie de Bourgogne, ï. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb 300 fr.

416 2b a « i«

*mjsbss SïMKassS'-

te<JBû i. a. P. des ifSJ*-ÀKt!i-
afeisa*, set 50S fr.. ?§0 ù p.

.

492 50 491 25

sa iiq..

au 31.,
P* au 31

P» au 31

492 10 «9 ...

.• «0

• * •

*•- *• 493 75 ...

. .. 420
dlO

... .. d20
.. - «10

492 59 493 75

I5S I.

« • *

529
*!

,15 ..

• 99 *9

• 99 9^

450 ,
.00 0$
• 0 e *5
« • e

» n • O*

*±

tev k .'saun* Èiypotlifie. d'Espagne, s$i.

P” au 15
P® eu 15
en iiq.

.

... .. 450

... .. i5t mû

197 50

436 .

• . •!•

.#<5 4fji

... *«

tes*, ss tttfi rut HeUêaique de CSrfidn gea..
i 500 fr.. SOO fr. n. fax -a. 31

P«ao 33
eïi li<î,

.

474 '0

501 25P* «a , « au 31.. .. .. ... 51* .. .. Ml2 5t

Rai 83.

Sas . as

Jœill. Î3

fisiHiao <ses Pfiys-Hongmà
,

set

Sîk? fr., ”50 fr. payés. .........

Samrtu; Uê Crédit italien, action»
500’ lires, tout payé (es-e. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, aet.m pias.(5O0 ?.U0 P. (200 .f ), p.

tësnqa» Ottomans, a. n00ft.,250f.
;>ayéft fds«e©np t ü>

.

4V tâïiissB» eoapuias.

tangua à» Roumanie, tel. 500 L,

473 75 475 4/2 50 470..

5Cft 502 50 .

722 50 721 25 723 73
. • . >e • 72-'

P” au 3!

en !iq..

al) 3i .

P® au 3t

P" an 15
au 31*.
er: liq..

an 31..

P«au 31

es li<j_.

au 31..
?*au 31

P» an 15
en liq..

4/0 ••

9* • •*

• » « * '

502 50

• •• »

725 ..

«6«

«44 • « « •

471 25 I.'!

... .. i 5

... .. 120

502 50 il!

.. .. «5f

8« • •••

.,6 .. ...

... .. *10

. . .. 45!

470 II

500 .

eO« .

..:
•:

470
... . 410
... .. 410

502 50 . .

.

. .. MO

.11 II dîô

... .. éîO

471 25

60® . .

502 50

i21 25

472 50

m ..

503 7;

722 50

«• .•

.i«5

«•« •

•

n «a

38
568 -

572 50

©•* M
. *îè

30 .«î

ï)65

ilF-Ul* $3

JuiU. U

a* 3%, 1880, r. 500 fr-, 264 fr.

>

d« Bons de coup. arr„ 5%, r. 85f.

Toaage GonSana > U mer, y 250 fr.

feBfts é’Étsîî et de TOI» à*rs”,B.

Empr* Anglais 2 >4 %, 1853 (négo*.

*88 II

• e • • *

• <>•

tn ••

%»*****•

î»v«> ${.Q Grée

» tï. paye» (,EîX"irou,p.

Srossss coapares......
il Foeciei d’A-utriche, set.

0 fï,, 280 fir. payés (ex-e ?6 ;

.

.

au 31-

•

P* au 31

P* au 15
... 45f

... .. dy ...
dlO
410

768 .. 79S ..

gmjrr. Argentin, 6%, 68 rtiég., eh«®\.

d® 6%, 71',fixe 25.2QJ.

d» 6%,81,r.50Of.,t.p.

EiBpr. Ântïtsü. , 60, obl.500 fl-, r.600-

Obi. Bons. AutriEh., 1866 (estame.).

Bette Antrich, 5%, ronvarti» (nég„
shange fixe 2 fr. 50).

Obll*. 100 fl..(srgnnt).

d® 1,000 fi. d»

â® 100 S 4®

491 25 496 25

50 ’ * * ‘ “ -**» au 3t.
P® au 31
P” an 15
oc liq..

an 31..
P» au 3)

es liq

an 3î’

* • »

!! 45r

«20

• • » © a . .

451

730 '39 .

320*1.
» • • .0 •

• «9

Mfrï. ^3

juin 53.

fesses; coupures.. ...

Crédit Foncier Egyptien, a.SOOf.,

*25 fr. payés,...

Grosses coupures,
Crédit fonder Franco.C.auaPifln

b* • - **e i « * ,

" * r-*s • e-»«®
567 50

* • » »

... .. MO

568 75 ...

.... .. dlO
6 î S 68 76 67 .

67 X
..

• * Pâ
a / tf tm

‘ *“ "

P® eu 33

< » •

jjç’f Oblif îOfifi. (papier)- * 0 0 »

0 "

«et. 500 f„ 250 (.'payés (et -0.2), 4S5 4’ti .. ... .... dQ 31
P* au 3$

470 4©* •• *®®
4 W

III .1 465 * ...
44 n
m .. 465 . d® 5 *A, 81 (pap.), exempt d’isns. • 93

JuiU. SS

wm, sa

Baaunn cent, dn Cr. Foac. de Rus-
-

en liq..

1

d® Brésil., 5%, 75 (eh. fixe 25.20).

d* Ganads, 4%,gar.,r.î903-1913.

d« d® non gar.,v.î9O4-1908.

»«a tté

-i*

le, ob. 1 « sér., 5%. r. 500, t.p

aS> .
4® et 5" sér. , 3% , 508. t.p.

3<f> • . ... . .»

383 389 ..

au 31

.

*u 31..
... ..

. , 0 . ...

••• •• 385 .

390 .

m ..

I07 50

... .. • 99 Oaf

• • « ©fr

au 3t..
,P*ai! 31
P® au 15
(® iiq..

250 ..

» 0 • • •

k 0 . • t t » * W 51 250

Juin. S :

•rA.et.seeap. W®nié*(ex-e. li)

àJidtiea» iGùemtn» tic fwj, «et.

2 0 252 5Q 250 s. . 45 f

... .. S20

... ..

• » - ./ .. dît)

I II MO

Espagne Ext.,2% ,76. B d» coup m,
d® Int., 2%, d®

Êtats-Onis, 5% consul. Jâonds «sm*.

ee • • » 09

e.R A#

»wu Aginrias, •‘Sriiïes si Léon, senous
P» au 3f

ea liq .

••• - mro III t! III II d® Bonds remb. le 12 aoûi 1881.

Bette Tnrcae 5%, 1365*73-74, coup.

Se 125 fr,

{ a® Coup, de 62*50-

d® d® Coup, de 12* 50.

Smpruni d'Haïti (ex-e.

«• Hollandsis.2)4®/»,C.F

«•* • • • •m

juin, sa

500 pesetas (525 (.), t.p. (ex-eii)

•tec. Aatrichtenna des Cbas*. «e
'<a de l’Btat, tel 530 ft„ t

•3

5 8 75 6 5 672 50 .. .

au 3t..
P® 40 3î

sn lie..

io 31.
?®aa 31
P®au 3t

677 if

"! !.* 45'

677 50
.... 420

45'

.. ... 420

.. .. 45?

671
2*

Il II MO

672 50 ,

... . 410

il 3 7'

688 .

» ..

680 .

• » b* o*«

• eB «.*<

.00 j

v ^

}uill. ? 3

!«!a 83

®:t»ae4 wapiie*......

Saeérès-fonatal (Boe. «as Ghe®.
i® V. de Madrid ïj, a. 500 f., t.p.

(sx-coup. n® 2)

Lombard (Sud-Antrichion), acs.

590 fr„ tout payé (ct®#ob?. 48).

677 50 ... , -, P® au 15
P 6 au 15
en lirj

.

-

au 31 .

.

P®*ii31
en liq..

an 31..

.. .. ..I II dît) i® S%, 44,G.H. /nés. ch.'.

d® 4%, 1878... U* 2. 10/.

d® Honduras (obi. hm), r. 300 fr.

d® Kongroiî, obi. 300 fr. (unité*).

d> d® Grosses coupure*..

d® d» Coupures de 5
«• ïadien,4*/4,78(nég.ch.f® 25.20).

»<• • •

*13 ..

• » r «4I

”l2 50

332 50 233 75 33Î 33250 333 75

!.*; «5f

333 75
ACJ

332 50

III II «iô

333 75 ...
«40

285 .

332 (0

ne .:

333 75

298 ».

293 75

• •Ê • •

,• ©9

• 9 • ,•«•

::: ^

luül.M a'ow
®ïas»e» «oapsïes.

inOnast d’Autricba. ïaBièosï.
••••' P® au 15

en liq..

» • • » ... . « • • • • ... .. 410
Vr KSIlTCgiOUj ï foi «V f vu, u

«• «X, 78 U® 25.20j.
«• 4%, 1880

«* Sttomsn, 1860. Titres sorti*.

.

«® «• 1863, «•

«* «• 1865 «®

d» À* A«

• •• •• .«»

• w[
- mû580 fr., torst pay«.„.'.........

«oïd de TEspagn*, aet. 55$ fr.,

ÇfluatnstrîS 431

an 31 • 420 .. 440 ..

5,05 ..

juill. 13
505 507 50 505
• • •' • • • • • • •• •• •

P®*a;i
en liq..

in 31..
P**u 31
P® an 15

• • » » •

507 50

••• o«

•a® ••

• • • • • «10

505 II ...

«10

78 ..

*• •• •!‘3

«y
420

• • • • • «• d® 1873. «• Ji •«

JuiU. 13 i’ortagaia (Cospi* &oytu«>, «ai,

SfîQ ftr.. test Bfl-çdl 13V

P® su 15
en Liq.

.

&& «•* •• .. .. «10
«• «ert. anglais 5%. 9 90 «i

455 450 ... . .. an 31-

.

P® an 31

OB liq.

.

455 •. 450 •. ...

.. .. 410
<55 . 455 - 93 %

93 X
9» %

2*0 II

4tO .

... .. 45f Esapi. Pontif. <860-64, 5%, ob.100*.

«® 1866. 5°/4

90 90

*n '-b

JuiU. 13

(toraatu*, ...y. h,, i&ott paye,
taîapssse (Madrid à), set. 500 fs.,

5*w (««-non 47V.

130 ......

445 440

M 3^

ÛI Mfj

at 3^
p* ^

445 .

... -- ... .

,. ... 130 .

«43 75

Ï4I ..

445 ..

Bsapi . Portagals 1876,' 5%, ï. 500 fr.

d® 1877-78, 394...
«• 1879, 5%....

• V*

• 0

*’* *

mai 83.
.lw titi Vîi lat ). fattB'»*,

P* s u 15
eu liq..

..t" ... .. 45' ,.I ..

• - «1U
... .. «10 Empï. QBébee 80, 4 X, r. 5Ô0 L, t.p.

Smpr. Russe 50,4!4®/,(sli.»s.t.*»f»é)

d® 1867,4%, r. 500 fr-..

i» 1869, 4%, ï.500fs....

d® 1880, 4%, r.500fr...,

Empï. Suédois 78, 4% (n.«h.f.25.10).

«• 80, 414, (j*® et2® s.),r.504f.)

Empï.TanUien. B. «onp.an. (87f50).

fi» . . .. Jt® (105 fr.).

.. . * 9

398
*'

397 50
368 .

* ** 09

» • «• a

• • «*f

juin, ss

\8

ism*

n.rv,S-> "Fhvp.jpy t 0>0 f
< , X.il.

t&&Q£ lé'CAUCr C «/•. 'iiiï

aet. par !e), a.. ?, 500 fi
1

,., t.p.

fax»îouî. 6
'

5)0

au 31 .

.

P* au 31
sa iiq.,

an 3t ..

'«au 31
8®ib 15

••

III II dÿ

•»o ee

ma «*

III II MO
ton « »

s » 0 ©• * 0 •

C 0 • a • 410

445 ..

515 ..

456 ..

SI® ..

ton
398 75

368 50

510 I.

76 -

W. fi Ktrtfepîîiea et £tas.- sïSîica (&oa,

tSsyptieaa*), a. 580 fr., '• ?.

en liq.. S7 . «0 ©Ç
.... : T an 31-. a

Istpr. Naples, 5 %. 1875, i. 500 fr.

d® «• «itsssüJées.P®58 31 «16 ••• «a i? • •• mm



Olînzïème annéa. — N* 206. Le N* : 30 c. avec les supplémenta. Lundi 30 Juillet 1388.

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 £r.— 3 mois, 40 fr»

On s’abonne dans tous tes bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des l tr et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

s^: " -

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

.. .J

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs„ — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

AVIS TRIS IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour

éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont

l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

1
0 la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés;

3° les Syndicats professionnels

;

4
0 l Organisation municipale;

5° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires;

6° /’ Organisation de l’Enseignement pri-
maire ;

7
0 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse;

8° l’ Organisation de VAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9® le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

,io® l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

,n° l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

12° l’ Organisation du Jury;

,i3° l’Élection des Juges consulaires

;

;14® l Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

j5® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

j 6° le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

j7® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

jl8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

j 9® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-

siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

21 0 la Garantie de la Libertéde conscience
dans l'armée,

ils sont priés de renouveler immédiate-

ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des

Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris. 29 Juillet 4883.

Le Président de la République française,

Décrète ;

Art. 1 er, _ Les vacances du conseil d’Etat,

pour l’année 1883, commenceront le 15 août

prochain et finiront le 15 octobre.

Art. 2. — Pendant les vacations, le conseil

d’Etat sera divisé en deux sections :

1° Section de législation, de la justice, des

affaires étrangères, de l’intérieur, des cultes,

de l’instruction publique et des beaux arts;

2° Section des finances, des postes et télé-

graphes, de la guerre, de la marine et des co-

lonies, des travaux publics, de l’agriculture et

du commerce.
Art. 3. — Sont désignés pour délibérer pen-

dant les vacations sur les affaires administra-

tives soumises à l’examen du conseil d’Etat, et

qui doivent, à raison de leur urgence, recevoir

immédiatement une solution :

/o président de section.

M. Collet.

2° Conseille1/* d'Etat en service ordinaire.

MM. le vice-amiral Bourgois.

Castagsary.

Paul Dupré.
Chauchat.

baron Hély d’Oissel.

Roussel.

Camille Sée.

le capitaine de vaisseau Gougeard.

3a MM. les conseillers d’Etat en servies extraor-

dinaire.

4° Maîtres des requêtes.

MM. de Salvarte.

Marques di Braga.

Camille Krantz.

Hébrard de Villeneuve.

Paul Boiteau.

Léon Béquet.

Bailly.

Léon Grêvy.

5° Auditeurs.

MM. Sevène.

Colson.

Gueret-Desnoyers.

Henri Ducos.

Turrel.

Manëgat.
Adrien Dabief.

Duclos.

Carré.

Morlot.

Art» 4. — En cas d’empêchement) les con-
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seiHera d’Etat en service ordinaire ci-dessus

désignés peuvent se faire remplacer, de l’agré-

ment du président, par un autre conseiller

d’Etat.

Am. 5. — Le maître des requêtes, secré-

taire général du conseil d’Etat, sera, en cas

d’absence, suppléé par M. Marques di Braga,

maître des requêtes.

Art. 6. — Un arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes, président

du conseil d’Etat, réglera le service des vaca-

tions, tant dans les assemblées générales que
dans les réunions de sections.

Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, président du conseil

d’Etat, est chargé de l’exécution du présent

décret.

Fait à Paris, le 28 juillet 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes

,

président du conseil d'Etat,

MAïtTIN-FEUILLÉE.

Par décret en date du 26 juillet 1883, rendu

sur la proposition du garde des sceaux, mi-

nistre de la justice et des cultes, Si-El-Ha-

chemi-Ben-El-Ounis, assesseur kabyle à la

cour d’appel d’Alger, a été révoqué.

PARTIE NON OFFICIE Æ

jfarts, 29 Juillet 1883,

l’échéance, au crédit de leur compte courant £

la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents à des trimestres antérieurs

;
2° les

inscriptions sur lesquelles un ou plusieurs

trimestres échus ne sont pas encaissés ;
3° les

inscriptions émises postérieurement aa 25 juil-

let; 4° les inscriptions dont le dernier tri-

mestre était payable dans un département;
5° les inscriptions assignées payables chez les

receveurs -percepteurs de Paris ou les percep-

teurs de la banlieue.

PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

Le payement des arrérages d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixtes

et au porteur s’effectue au Trésor, de dix

heures à trois heures. Le public n’est admis
dans les caisses que sur la présentation d’une

carte d’entrée. La distribution des cartes (pa-

villon central, porte C) commence dès neuf
heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Luuvre)

peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percepteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives

sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse

pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire

pour obtenir le payement des coupons, qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés à l'encaissement, dans la même jour-

née, par une même personne, ne comprennent
pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à

plus de 500 francs.

dans ce cas, à l’émission d’un avis de récep-

tion.

AVIS AU PUBLIC

A dater du Ie

v

août prochain, les services

maritimes postaux entre le continent et la

Corse seront exécutés par la compagnie insu-

laire de navigation. F. Morelli et Ca
,
qui en a

été déclarée adjudicataire le 21 novembre der-

nier.

Conformément au cahier des charges de
l’entreprise, les services entre le continent et

la Corse comprendront, en sus des lignes heb-

domadaires actuellement en exécution :

Une deuxième ligne hebdomadaire de Mar-
seille à Bastia ;

Une nouvelle ligne hebdomadaire de Nice à

Ajaccio.

Les départs, tant de Fiance que de Corse,

sont fixés ainsi qu’il suit :

Départs de France.

De Marseille pour Ajaccio, le vendredi.

De Nice pour Ajaccio, le samedi.

De Marseille pour Bastia, le dimanche et le

jeudi.

De Nice pour Bastia, le mercredi.

De Marseille pour Galvi ou i’Ile Rousse, le

lundi.

Retours de Corse.

D’Ajaccio pour Marseille, le mercredi.

D’Ajaccio pour Nice, le jeudi.

De Bastia pour Marseille, le jeudi et le

lundi.

De Bastia pour Nice, le samedi.

De l’Ile Rousse ou de Galvi pour Marseille,

le mardi.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

ARRÉRAGES DES RENTES 5 P. 100

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE nu 16 AOUT 1883

Les porteurs d’inscriptions et de coupons

gui veulent avoir l’assurance d’être payés à

jour fixe sont admis à déposer ces valeurs dans

les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-

tions nominatives et les dépôts comprenant en

même temps des inscriptions nominatives et

moins de 50 coupons de rentes mixtes ou au
porteur seront reçus du l*r au 4 août, de dix

heures à trois heures, au Trésor public, rue

de Rivoli, palais du Louvre (pavillon central,

porte C).

Les dépôts de plus de 50 coupons de rentes

mixtes ou au porteur y seront reçus du 11 au
14 août.

Les arrérages des rentes nominatives se

payant au porteur, plusieurs inscriptions Ides
noms différents peuvent être présentées au
dépôt par une même personne.

Les déposants ont, en outre, la faculté de
demander, au moment du dépôt, que le mon-
tant de leurs arrérages soit versé d’office, à

ÉCKCA.3STG-E

des

INSCRIPTIONS BE RENTES 5 P. 100 NOMINATIVES

Contre les nouveaux titres 4 1/2 p. 100.

Les inscriptions de rentes 5 p. 100 déposées

du I e» au 5 août seront conservées par le Tré-

sor, qui remettra en échange aux déposants,

le 16 août, les nouveaux titres 4 1/2 p. 100 et,

s’il y a lieu, les promesses de rentes y affé-

rentes.

Les inscriptions 5 p. 100 présentées à partir

du 16 août, aux guiches s du Trésor ou aux
guichets des receveurs-percepteurs de Paris ou
des percepteurs de la banlieue, seront échan-

gées au moment du payement des arrérages.

Ministère des postes et des télégraphes.

Admission des cartes postales avec réponse payée
à destination de la Grèce et de la colonie bri-

tannique de Lagos.

A pmi? du 1 er août prochain, des cartes

postales avec réponse payée, du prix de 20 cen-

times, pourront être adressées de France ea

d’Algérie à destination de la Grèce et de la

colonie britannique de Lagos.
Ces cartes pourront être soumises à la for-

malité de la recommandation et donner lieu,

Les paquebots seront expédiés de Marseille

pour Ajaccio et Bastia à neuf heures du matin,
et de Nice pour les mêmes ports, à cinq heu-
res du soir. Les paquebots se dirigeant sur
Calvi et l’Ue Rousse quitteront Marseille à
midi.

Ils emporteront les correspondances de Bar-

ris expédiées, la veille des ^départs de Mar-
seille ou de Nice, par le train partant de Paris
(gare de Lyon), à li heures 15 du matin.

SENAT
Session ordinaire de 1S83.

Erratum

au compte rendu in extenso de la séance
du samedi 28 juillet 1883.

Page 1117, l re colonne, ligne 8 :

Au lieu de :

Est- ce à dire que nous craignons de voir
des hommes...

Lire :

Est-ce à dire que vous ayez à craindre de
voir en nous des hommes,..

Page 1117, 2® colonne, ligne 37 :

Au lieu de :

...la cause qui vous est chère aussi, ...
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Lire :

...la cause qui vous est chère et qui nous
est chère aussi, ...

Page 1118, 2e colonne, ligne 56 :

Au lieu de :

...i l’isoler du parti démocratique...

Lire :

...à s’isoler de l’esprit démocratique...

Page 1119, i r® colonne, ligne 49 :

Au lieu de :

...lui créer...

Lire :

...leur créer...

Ordre du jour du lundi 30 juillet.

A une heure. — séance PUBLIQUE

Discussion du projet de loi. adopté par la

|

Chambre des députés, tendant à auîoriser la

ville d’Hyères (Var) à emprunter 48,500 fr.

(N03 427 et 431, session 1883. — M. le comte
Du Chaffaut, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Var à créer des ressources

extraordinaires pour la construction d’un asile

public d’aliénés. (Nes 292 et 432, session 1883.

— M. Munier, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre dés députés, tendant à autoriser la

ville d’Alais à emprunter une somme de

450,000 fr. et à s’imposer extraordinairement.

(Nos 428 et 437, session 1883. — M. Ghau-
montel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au
ministre des postes et des télégraphes, au titre

du budget ordinaire de 1883, d’un crédit sup-

plémentaire de 52,342 fr., applicable aux cha-

pitres 6 et 7 (3® partie. — Frais de régie).

(N°* 366 et 412, session 1883. — M. Cordier,

rapporteur. — Urgence déclarée.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet d’ou-

vrir au ministre du commerce, sur l’exercice

1883, un crédit extraordinaire de 50,000 fr.

pour subvention éventuelle à l’exposition in-

ternationale de Nice. (N03 378 et 433, session

4883. — M. Barne, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au
ministre des finances, sur l’exercice 1883, d’un

crédit supplémentaire de 7,500,000 francs pour

achats et transports de tabacs. — (N01 421 et

438, session 1883. — M. Gouin, rapporteur.)

Ira délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à

l’augmentation de la récompense nationale

accordée par la loi du 18 juillet 1874 à M. Pas-

teur, membre de l’Académie des sciences et

de l’Académie française. (N°* 356 et 415, ses-

sion 1883. — M. Edouard Millaud, rappor-

teur.)

2» délibération sur le projet de loi, adopté

par la Chambie des députés, ayant pour ob-

jet le classement dans le réseau d’intérêt gé -

itérai et la déclaration d’utilité publique du

chemin de fer de la Guerche à la ligne de

Tours à Montlucon (N 03 544, session ordinaire

4882, et 389, session 1883. — M. Merlin, rap-

porteur.)

Suite de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la ré-

forme de l’organisation judiciaire. (N 03 217 et

344, session 1883. — M. Tenaille-Saligny,

rapporteur. — Urgence déclarée.)

l'« délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, portant

accroissement des minima de pensions et des

annuités pour années de service supplémen-
taire en faveur du personnel compris dans la

l'« et la 2e section du tarif n° 2 de la loi du
5 août 1879 sur les pensions de l’armée de
mer. (N°‘ 241 et 407, session 1883. — M. Bar-

bey, rapporteur.
)

Suite de la 2* délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (N03 17, ses-

sion ordinaire 1880, 202, session extraordi-

naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Suite de la 1™ délibération sur la propo-
sition de loi, adoptée par la Chambie des
députés, ayant pour objet d’abroger les dis-

positions relatives aux livrets d’ouvriers.

(Nos 277, session ordinaire 1832, 188 et 272,
session 1883. — M, Marcel Barthe, rappor-
teur.)

l'« délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés

,
ayant pour

objet de faire déclarer d’utilité publique la

construction d’un canal de navigation du
Nord sur Paris. (N03 103, 166 et 273, session

1883. — M. de Freycinet, rapporteur.)

l r® délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1*» de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Etat, les départements ou les communes.
(N03 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session

1883. — M. le colonel Meinadier, rappor-
teur.)

l r« délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des députés, portant

modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N03 3

et 309, session 1883. — M. Ghaumontel, rap-

porteur.)

Discussion sur la prise en considération de

la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

propriété artistique. (N03 142 et 362, session

1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant ouverture au
ministre de la marine et des colonies, au titre

du budget extraordinaire de l’exercice 1883,
d’un crédit de 4,677,000 fr„ pour la conti-

nuation du chemin de fer et des forts du Sé-
négal. (N03 298 et 413, session 1883. —
M. Barne, rapporteur.)

Les séries de billet» 1 distribuer, pour la

séance qui suivra celle du lundi 30 juillet,

comprendront :

Galeries. — Depuis M. Dufay, jusque*

et y compris M Foucher de Careil.

Tribunes. — Depuis M. l’amiral Jaurès,

jutqaes et y compris M. le vicomte de Lor-

geril.

Convocations du lundi 30 juillet.

Commission relative à l’admission et à l’a-

vancement dans les emplois de percepteur

des contributions directes, à midi et demi.
— Local du 3* bureau.

Commission relative à la déclaration d’uti-

lité publique des chemins de fer (année 1883),

à midi. — Local du 2* bureau.

—

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Ordre du jour da lundi 30 juillet.

A une heure. — SÉANCE PUBLIQUE

1. — Discussion du projet de loi, modifié
par le Sénat, concernant : 1° l’ouverture et

l’annulation de crédits afférents au budget or-
dinaire et au budget extraordinaire de l'exer-
cice 1881 ;

2° l’ouverture de crédits supplémen-
taires et extraordinaires sur le budget ordi-
naire de 1882 ;

3° l’ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires sur les

budgets ordinaire et extraordinaire de l’exer-
cice 1883; 4° l’ouverture de crédits spéciaux
d’exercices périmés et clos. (N03 1796-2043-
2174-2195. — M. Roger, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant
approbation de 1a convention provisoire passée,
le 28 juin 1883, entre le ministre des travaux pu-
blics et la compagnie du chemin de fer de Pa-
ris à Orléans. (N03 2061-2148. — Urgence dé-
clarée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire pas-
sée, le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemin de fer

du Nord. (Nos 1978-2148. — Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 9 juin 1883, entre le ministre des travaux

S
ublics et la compagnie des chemins de fer du
iidi. (N03 1979-2148. — Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (N03 1980-2148' — Urgence décla-
rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6. — Discussion du projet de loi portan
approbation de la convention provisoire passée,
le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer de
l’Ouest. (N03 2721-2194, — Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7. — 1" délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, gur le code rural (vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
nimaux domestiques. (N03 1423-2117. — M.
Maunoury, rapporteur.)

8. — Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
(N03 108-129 155 *331-339-1547-1687-1721-1849.— M. de Marcère, rapporteur.)

9. — l r® délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-
et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-
briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

10 . — 1" délibération sur les projets e'i pro-
positions de loi relatifs au recrutement de
l’armée. (N03 124-151-463-552-659-669-753-786*
1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

11. — 1M délibération sur les propositions
le loi relatives au cumul et aux incompatibi-
lités parlementaires. (N03 359-633-386-580-929

.

1665. — M. Roque (de Fillol), rapporteur.)

12. - Discussion : i® de la proposition de
loi de M. Paul Ber« sur l’organisation de l’en-
seignement primaire

;
2® du projet da loi rela-

tif à la nomination et au traitement de* insti-
i tuteurs et institutrices primaires. — (Urgenca
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déclarée. —- N®8 393 423-993. — M. Paul Bèrt,
rapportent.)

13. — î*® délibération sur: 1® la proposition
às loi relative à ia caisse nationale des retraite*

Î

iour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
Rhône), Msze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103) ;

2' le, projet de loi

ayant pour oEJetide régler tés tarifa de la caisse
des retraite» pour îa vieillesse (n* 624); 3° le

projet de loimocbficatif du précédent (n° 1080)1;
4* la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
aeaa, relative à la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d'assurances, en cas de
décès et d'incapacité de travail, et aux asso-
ciations de secours mutuels (n° 614); 5® les
propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
ponr but, l’nne (il® Si), la création d’une liste ci-

vils dite des vieux indigents; Pantre (n® 1217),
d’assurer une retraite à tons les salariés assez
prévoyants pour épargner pendant qu’ils sont
en état de le faire. (N«« 3M 03-614- 624-1080
4217*1464.. — M. Maze (Èiopuivte), rappor-
teur.)

1 i — !*• délibération sur i& proposition d©
loi 4s M. Marcoc., ayant pour objet d’exiger
des candidate aux baccalufxê&ta des certificat»

d’étude* unsverritefim. (N* 176-333-82S -
M. Màrcou, rapporteur.)

15. — Discussion su; la prise en comudé-
rasion de la proposition de loi dé M. Escarguel
et ah grand nombre de m ss collègues, relative
à 1* législation mr h «One' frontière, le els&se-
stent-.des places fortes, des ports militaires et
Pét^blisa^ont de* servitude? militaires. (F»»
937-998. —- s, Vteîte, rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise. en considé-
ration de la proposition de loi de M, Louis
Million et plusieurs de ^es 'collègues, ayant

S
aur objet ‘d’organiser l’assistance judiciaire
evsnt im justices, de paix. *N°* 992*1259 -
M. Pêÿtral, rapporteur.)

*7, — Discussion *ur la prise eu consiüô-
mioï> de la proposition de loi' d® M, Rn-n i>-

Brousse et plusieurs de «es collègues, ayant
pour objet de modifier !a loi du 22 janvier
4851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043— M. Peytr&l, rapporteur.)

18. — iM délibération sur is proposition
de loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.
(N°* 286-286 annexe, 628-1*530.— M. Tachai,
rapporteur.)

19. — 2* délibération sur Isa projet de loi

relatif à la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125. — M. Aatonin Propsi,
rapporteur.)

20. — Discussion sur la prise en considô®
ration de la proposition de loi de M. Cantagrei
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d'assurer, à titre de récompense nationale, des

Î
ensions viscères eux survivants des blessés
e février 1848 et à leurs ascendants, veuves

et orphelins. (N» 677-1090, — M. Tony Rê-
VÜlon, rapporteur.)

21. — !»• délibération sur le projet de loi

portant approbation de ia convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie
du parc de Saint-Cloud comprise entre le
chemin de fer de Pari» à Versailles et l’allée
de Versailles, pour y installer un établisse-
ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal fiançais.
(N01 563-4182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

22 ~~ Dissuasion des conclusions du rap-
port fait au nom de la 7® commission des pé-
tition* sur la pétition du rieur Léopold Brouil-
let, à Pari». (Voir Annexa au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 iîêcembre 5.832 : pétition n® 670.— M. Üeasoliers, rapporteur.)

23. — Discussion sur 1s prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomot

et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
renies). (N®* 594*1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

24. Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Beau-
amer, ayant pour objet la suppression dan»
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif & l’usurpation de qualifications Bowliàîres.
(N°* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bïsseuil,
ayant pour -objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N«* 809-
1049. — M. Bisseuil, rapporteur )

26. — Discussion sur la prise m considéra-
tion de te proposition de loi de M. Laroche*
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent s

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®* 4279-1619. — M. Bisaeuiî,
rapporteur.)

27. — Discussion mr ia prise en considéra-
tion de k proposition' de loi de M.'Lesguilliei
et tm grand nombre de sè» collègues, ayant
pour objet la création -d’un réseau -de chemin
ae fer d’intérêt générai à voie étroite. (N4*9 4218*
1697. — M. Couturier, rapporteur.)

28. —- Discussion des conclusions du rap»

por s fait au nom de la 9® commission des pé-
«ifions sur la pétition du sieur Mallet, I Paris.
(Voir YAnm.se au feuilleton n® 183, du jeudi
22 février 1833 : pétition n® 909. — M, Fin
rent-Lefebvre, rapporteur.)

29. — Discussion sur ia prise en considéra*
Mon de la proposition de loi de M. Bell® (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de.

l'article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de*
lois de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

1856, concernant le* usines et prises d’eau,
dans' les rivière* navigables. (N®* 4541-1704. —
M. Râfidier; rapporteur.

)

* '

30. — Discussion sur Sa crise en considéra
Sion de îa proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de vqrsément des -cautionnements par»
ticuliers. (N 01 4225-4637. — M. Bisseuiif ras-
porteur.)

34. — !»• délibération sur ia proposition ia

loi de M. Audiffred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des coi
lèges communaux. (N08 185-650-1526. — M
Audiffred, rapporteur.)

33. ~ Discussion sur ia prise en considé-
ration de la proposition da loi de M. Boysseï eî
plusieurs de ses collègues, relative â l'organi-
sation du jury. (N08 699-934, — M. Emiis
Jallien, rapporteur.)

33. — Discussion des conclurions du rap-
port fait au nom de la 40® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
da conseil général de la Seine. (Voir 1’Annem
au feuilleton n® 187, du jeudi 4®» mars 1883 ,

page 44 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur-)

34 . — Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sm
les huiles minérales. (N°* 1369-1433.— M. Ri-
bot, rapporteur.)

85.— l»® délibération sur les propositions de
loi de MM. Charles Boysset et Paul Beri,
ayant^ pour objet la suppression des faculté*
le théologie catholique instituée» pur le décret
mipérial du 47 mars 1808. (N« 875-394-528-
529-4704. —- M. Charles Boysset,, rapporteur.)

36, — Discussion sur la mise en considê-
rntion de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier le* ar-
ticles 1®» et 4 de ia loi da 19 mai 1874, sur le
travail de* enfants dans les manufactures,

pur le* parties concernant le travail des
femmes adulte*. (N08 972*4674. — M. Alicot,
rapporteur.) . .J

87. •— Discussion gai ia prise «il cpnsteê-
fatiqn de la proposition de loi 4e

:

M. ’Ferdli
aau.d Dreyfus et piimeum de ses collègues,
relative aux àispositièhs applicable»- à lomes
tes élections. (N°» 4763 -1870, —. M. Lfefcrj Ro-
fuel, rapporteurs - */ -

38. — Discussion mr ia prise en. considéra-
tion de la pfeposuion de loi da M. Mange? eï
an grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter do?- impôts exilants sur 1®

prix des places dés voÿagéhrs transportés par
tes chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N08 4822-4892, — M. le- baron de
ïanzê, rapporteur.)

39. — i f« délibération sur la proposition da
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
1* loi du 13 avril 4850 sur l’assainissement des
logements insalubres. {N«* 481-324-1842. —
M. M&ze (Hippolyte), rapporteur.)

40 .
— Dlgcussîon_anr. la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de
fiacretelle et plusieurs de ies collègues, ten*
iant à donner un caractère législatif anx coa
riUBioha du rapport de M. Paul Bert, du 2Q.juir!

1884, mr la désaffectation de biens domaniaux
mribtiâr- I, des services ecclériastjqce*. (Ne«

T8I-044. RL Tpny Rêvillon, ^pportiggr^,..-

41. — Discuasion sur !s prise en -considé»
ration ds la’ proposition 'de loi de M,. Mêziêre*
sur le dépôt légal. (N®* 4824-4885. — -M.. Vu-
ehal, rapporteur;)

" *
•

•

42. Discussion ïar i& prjd® en considê-
ratioii da h proposition de loi. de M. Paul
Casimir-Perier et plusieurs de «es collègues,
ayant pour objet de donner â tou* les citoyensm 4 tes familles la faculté du choix entré
i’iahumasion ou la crémation des corps, dans
les conditions déterminées par 1s lof wî par
te® règlements 'd’admininrâ&n publique.
Nos 4291-4659. — M. Gomot, rapporteur.)

43. — P* délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’ptilité pu-
blique de îa section da chemin de fer da
Vendes S Aurillac, comprise entre Vendes et
Mauriac. (H°* 773-4224. -* M, Vacbet, rap-
ÿortem.) •

44 . — f ,j délibération ear les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le
règlement de la Chambre des députés. (N®*
162-639-648-684-685-1670-4860. - M. Mar-
fïiae, rapporteur.)

45. —- Discussion sur la prise en considéra-
tion de te proposition de loi de M. Gomot,
ayant pou? objet d’exempter de la formalité dû
timbre tous les actes, pièces ét documents
soumis, aux terme* des lois et règlement*
«listants, au visa pour timbre gratis. (N®» 1784-
f87î .— M. Saint-Homme, rapporteur.)

46. — 1*» délibération sur le projet de loi
concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N®* 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

4V. — Suite de la* i r« délibération sur qua**

tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvrier* sont victimes,
(N® 8 5*67-283*399-564-694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur).

48. — Discussion sur la prisa en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’si-
«unistr&tion des contributions directes (recou-
mmenti de l’impôt). (Ne* 881-851. - M. N...,
rapportqur.)

49 . — !»• délibération sur 1® projet de loi,
adopté par la Sénat, portant création d’un«
caisse nationale de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés civils. (N08 585-1912.~ M. Godefroy Cavaignac, rapporteur.)
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.

— Discqssion sur la prise en considéra-

tion de la pronosition de loi de M. Belles et

I plnsieurs dé ses collègues, ayant pour objet de

Î
orter de quinze années à vingt la dorée des

revets d’invention. (N

01

1774-4945.—> M.Ley-
àet, rapporteur.)

51.

— 2* délibération sur : i* le projet de

loi relatif à la négociation des valeurs mobi-

I Hères et les propositions sur les marchés à

terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

' concernant les marchés à terme). (N°* 344-

884-391-392-404-455-462-469-498-911-4196

—

j

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

52

.

— in délibération sur le projet de loi

i tendant à rapporter l’article 2 de la loi du

; 6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui

approuve la concession faite à la compagnie

des chemins de fer de Picardie et Flandres

d’un chemin de fer d’embranchement se dêta*

|

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’Au-
i bigny-au Bac à Somain et aboutissant i Abs*

con. (N®* 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

: teur.)

53.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N01 996-

2026, — M. Courmeaux, rapporteur.)

54.

— Discussion des conclusions des rap-

ports faits au nom de la 7* commission des

pétitions sur les pétitions: 1° du sieur Al-

phonse Baer, à Paris ;
2° des héritiers Vaux,

à Labergement-les-Seurre (Côte-d’Or). —(Voir
l’annexe au feuilleton n8 248, du jeudi 12 juil-

let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deluns-Mon-

taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-

set, rapporteur.)

La séance du lundi 30 juillet est la 97*

séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 99* séance et comprendront :

Galerie. — Depuis M. David (Indre), jus-

ques et y compris M. Escanyé.

Tribunes. — Depuis M. Turigny, jusque!

et j compris M. Ballue.

Convocations du lundi 30 juillet.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

Commission relative au classement ou à la

déclaration d’utilité publique des chemins de

fer, à neuf heures. — Local du 11* bureau.

Commission relative i l’examen des dossiers

des transports de la guerre, à midi et demi.

— Commission n° 5.

17* commission d’intérêt local, à neuf heures

et demie. — Commission n° 3.

Sous-commission relative à la réforme de

l’assiette de l’impôt, à midi et demi. — Com-
mission n° 2.

ACADÉMIES ET CORPS SAPANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance dy 27 juillet.

PRÉSIDENCE DE m. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

M. Michel Bréal communique, en

seconde lecture, la fin de son mémoire
sur la Force du mécanisme grammatical

.

M. de Witte adresse à l’Académie

une note dont M. Pavet de Courteille

donne lecture. Elle est consacrée à un
groupe en bronze, appartenant à M. de

Witte.
Ce bronze a été découvert, en 1866, à

Roye (Somme). Sa hauteur est de 18 cen-

timètres. IL représente Hermès entière-

ment nn, jeune, portant sur son bras

gauche le petit Dionysos, comme dans la

statue de marbre d’Olympie. Le travail,

en effet, est grec et aussi remarquable par
l’art que par le sujet.

L’enfant est nu jusqu’à la ceinture.

Une draperie couvre la partie inférieure

du corps et cache les pieds et les jambes.

Le dieu tient en sa main un objet qui
est une fleur ou un fruit.

La statue d’Olympie, exhumée des
fouilles entreprises par les Allemands en*

1877, provient du temple de Hêra
;

elle

est considérée, d’après un passage de Pau-
sanias, comme une œuvre originale de
Praxitèle (1). Le groupe dont il s’agit

présentement offre, dans la manière dont
sont traités les chairs, les muscles, les

cheveux, les traits un soin extrême. Il est

bien conservé et recouvert d’une brillante

patine verdâtre-, il nemanque à ce groupe
que la jambe droite d’Hermès. « Je suis

porté à croire, ajoute M. de Witte, que
l’habile artiste auquel on doit ce travail

merveilleux, a eu sous les yeux la statue

d8 marbre attribuée à Praxitèle, qu’il

s’est inspiré de cette belle œuvre et qu’il

a. cherché à la reproduire, tout en se per-

mettant certaines licences, en modifiant

quelques détails, en donnant au bras droit

d’Hermès un autre mouvement. Dans la

statue de marbre, le dieu lève le bras : il

tenait sans doute dans la main une grappe

de raisin. Dans le groupe en bronze, au
contraire, il abaisse le bras : sa main te-

nait sans doute une phiale ou le caducée.

Je suis surtout frappé de la ressemblance

qui existe entre les traits de l’Hermès

d’Olympie et ceux de la statuette de

bronze-, le regard et l’expression de la

physionomie sont les mêmes... Quant au

petit Dionysos, H manque presque tout

entier dans le groupe de marbre, où l’on

ne retrouve plus qu’une partie de ses

jambes. »

M. Saladin, en son nom et en celui de

M. R. Cagnat, lit un rapport sur la mis-

sion archéologique dont il a été chargé

avec M. Cagnat, en Tunisie.

Les explorateurs, partis de Tunis, à la

fin de novembre 1882, se sont rendus à

Souse, de là à Monastir et à Lamta, en

longeant la côte. Après quelques fouilles

dans cette dernière localité, ils ont re-

joint et suivi une de nos brigades topo-

graphiques pour visiter la contrée au sud

de Kairouan. Quelques semaines plus

tard, ils se rendaient au camp de Djel-

(1) Cette attribution a été contestée par M. Oli-

vier Rayet, qui a vu et examiné la statue, et qui,

à cause de certaines imperfections, à côté d’une

habileté d’exécution prodigieuse, est disposé a

la considérer comme l’œuvre de Céphisodote

l’Ancien, qu’on croit avoir été le père. Les con-

sidérations de M. Rayet (M. de Witte lui-même

le déclare) doivent être prises en sérieuse consi-

dération.

ma, séjournaient à Sbeïtla, grâce à l’ap-

pui et au concours du commandant ViJ-

lot, du 125° de ligne; de ce point, comme
centre, iis exploraient enfin tout le pays
compris entre Gafsa, Fériana et Tebessa.

De Gafsa, ils remontent au nord le

long de la frontière algérienne, attei-

gnent les grandes ruines de Haïdra, et

regagnent le Kef, puis Tunis, après une
expédition de cinq mois.

Le village de Lamta (anc. Leplit Parva)

est situé sur les ruines de la cité antique*

au milieu de plantations d’oliviers. MM.
Cagnat et Saladin se sont oceupés à dé-

gager une partie du cimetière chrétien ;

ils ont mis au jour une dizaine de tombes
réparties en deux groupes. Le premier est

composé de tombes juxtaposées, renfer-

mées dans une enceinte rectangulaire.

Toute* sont recouvertes d’une décoration

en mosaïque occupant la surface entière

du tombeau. Ces mosaïques, tantôt en
cubes de verre, tantôt en cubes de marbre,

présentent la disposition suivante :

En tête un chrisme (monogramme du
Christ), entouré soit d’un cercle uni, soit

d’unë guirlande de feuilles, accosté de

l’alpha et de l’oméga. Au dessous, l’ins-

cription funéraire, souvent encadrée d’une

bordure assez riche.

La plus intéressante de ees mosaïques

a été dégagée et figurera bientôt au mu-
sée du Louvre. Elle porte l’inscription

que voici :

MEDDEN
IN PAGE VI
XIT ANNI
S XXXV X*
PLVS MIN
REGESS1T
DIE VIII

idvs
IâNVA
RIAS >;

En tête, une croix latine rouge, sous

chaque bras de laquelle se voient 1 alpha

et l’oméga. Cette croix est entourée d’un,

cercle tricolore, et dans les deux coinçons

supérieurs sont représentées deux bran-

chés chargées de fleurs.

Dans l’autre groupe de tombes, analo-

gues d’ailleurs aux précédentes, on a ren-

contré, des sépultures d’enfants. Ges pe-

tits cadavres étaient placés dans des cru-

ches en terre cylindriques, de 0m75 de

long sur 0m 30 de diamètre, terminées à

leur partie inférieure par un cône et ou-

vertes à la partie supérieure.^

Le grand intérêt que présentent ces

tombes est dans l’emploi de la mosaïque

comme dalle funéraire. ^
Le nom ancien de Sbeïtla est Suffetula.

Au commencement du onzième siècle de

notre ère, c’était déjà une cite florissante.

Le monument le plus remarquable con-

siste en trois temples juxtaposés, précédés

d’une enceinte dans laquelle on pénétrait

par une porte triomphale. Ges temples

sont tétrastyles et pseudo-périptères. L’ap-

pareil de la construction se compose de

beaux blocs en pierre de taille, superpo-

sés sans adjonction de morlier; la sculp-

ture des chapiteaux et des entablements

est d’un beau caractère et rappelle la

décoration des temples de Baalbeck (anc.

Héliopolis). Les fouilles de MM. Cagnat
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et Saladin ont dégagé iâ partie Inférieure
1® î.

arc ^’-Omphe
;
elles ont pôrmis de

reconnaître les formes des piédestaux et
ont mis à jour les cinq marches d’un es-
calier qui rachetait la différence de ni-
veau entre le sol intérieur de la cour et le
sol extérieur.
Sur les bords de l’Oued Sbeïtla, se trou-

vent les restes d un édifice en blocage, au-
tour duquel les missionnaires ont fait des
fouilles qui leur ont montré, entre certai-
nes parties de cette construction et une
scene de théâtre, des analogies très gran-
des. l édifice n est pas antérieur à Dio-
clétien.

Le pays compris entre Sbeïtla et Gafsa
• est aujourd’hui presque désert et privé
<aeau. Avant la conquête romaine, 'cette
région n était pas plus habitée que de nos
jours, au témoignage de Salluste. La co-
lonisation des Romains dans ce pays fut
purement agricole

; elle semble s’être atta-
chée principalement à la culture de l’oli-
vier, car on ne rencontre pas la plus petite
ruine sans y voir la tracs d’un ou de plu-
sieurs moulins à huile, dont les pressoirs
sont encore en place le plus souvent. Les
colons suppléaient au manque d’eau en
construisant d’immenses citernes, où ils
captaient l’eau des montagnes voisines et
les eaux pluviales. A côté de ces ruines
<f exploitations agricoles

,
on rencontre

presque toujours les restes d’un petit for-
tin, de la basse époque, où les colons se
réfugiaient en cas d’alerte, ;ceux d’une
église, reconnaissables à un chrisme gi-
sant à terre au milieu des colonnes ren-
versées, enfin un ou plusieurs mausolées
où étaient déposées les cendres des maî-
tres de la ferme* Il n’y a pas trace de
villes, même de peu d étendue. Aucune
voie romaine importante ne traversait ce
pays, sauf celle qui conduisait de Gafsa
(Capsa) à Feriana

(
Thelepte

), et qui, de ce
point, se dirigeait sur Tebessa

(Theveste),
soit en remontant au nordpar Kasvin (Cil-
hum), soit en obliquant de suite à l’ouest
par Biroum-Ali.
Le rapport décrit sommairement les

ruines de Kasvin, en insistant sur un
petit mausolée portant plusieurs inscrip-
tions métriques, sur un barrage, en forme

> rapport
des antiquités observées à Haouch-Khi-
ma, à 1 Henchir-Zaâtli, à l'Henchir-Bri-
chou.
Nous arrivons enfin avec les explora-

teurs à Haïdra, l’ancienne Colonia Flavia
Augusta Emerita Ammædava* Les deux
principaux monuments, dont il reste des
débris sont un grand arc de triompe, dont
la construction remonte au temps de
Septime-Sévère et une immense forte-
resse, qui, au dire de Procope, date de
Justinien. Aujourd’hui, c’est une des plus
grandes ruines de la Tunisie, la seule des
villes de l’intérieur, vues par MM. Ca-
gnat et Saladin, où le marbre ait été em-
ployé en abondance.
La forteresse a été construite en grande
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des édifices d une époque antérieure. Le
front septentrional a été refait récemment,
bur une pierre provenant d’un monu-nv tf r^Ti* îei on lit : « Gloria in excelsis
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Au nord de la citadelle, se trouve un
édifice d’une grande ordonnance : pres-

que toutes les colonnes, brisées au ras du
sol, sont encore en place; elles sont les

unes en marbre jaune de Ghemtou, les

autres en marbre gris.

Dans les ruines d’Haïdra On remarque
un certain nombre d’églises

;
Tune

d’elles, bien conservée, semble avoir fait

partie d’un grand édifice religieux
;
elle

est accostée d’une cour entourée de porti-
ques, dont les colonnes corinthiennes
sont décorées de cannelures torses. Les
explorateurs ont vu à Haïdra une espèce
de tombe très caractéristique. Le tom-
beau est fait en forme de demi-cylindre
reposant sur une face plane

;
l’inscription

se développe dans un cadre tracé sur un
autel, encastré lui-même dans une des
faces latérales du demi-cylindre et dont
les ornements supérieurs se prolongent
sur le dos de la tombe.
Le rapport se termine par la descrip-

tion générale des constructions, dont le
système constitue les villas de ce pays,
savoir : la ferme, l’église, l’huilerie, le
fortin, les citernes, les mausolées.
On voit, par les brèves indications

qui précèdent, avec quel soin MM. Ga-
gnât et Saladin se sont acquittés de la
mission qui leur avait été confiée et les
résultats importants que cette mission a
fournis à la science archéologique.

M. "Victor Guérin communique une
étude sur les diverses populations, dru-
ses, maronites, du Liban, visitées par
lui l’année dernière.

M. Ernest Renan présente le second
fascicule de la première partie du Corpus
des inscriptions sémitiques. Ce fascicule
comprend les Inscriptions phéniciennes
trouvées en Egypte, en Grèce, à Malte, en
Sicile, en Sardaigne, en Italie.

On y a donné l'inscription de la coupe
dite de Palestrina. Les chapitres relatifs à
la Sicile et à la Sardaigne sont en grande
partie neufs, grâce aux communications
de M. Salinas et de M. Vivan. M. Renan
reconnaît les services que M. Philippe
Berger a rendus à la commission pour
cette livraison. Il annonce la prochaine
publication de la première livraison de la
partie araméenne, confiée à M. de Vogüé
et de la partie himyarite, confiée à M.De-
renbourg.
M. Renan présente également un opus-

cule de M. Glermont-Ganneau sur les
épigraphes des ossuaires juifs trouvés
aux environs de Jérusalem. Il loue la
sagacité et l’exactitude dont l’auteur a
fait preuve.

historiens du règne de Louis XIII
;

ils

n’avaient pas été réimprimés depuis plus
d’un siècle

;
la présente édition donne un

texte soigneusement revu, accompagné
de notes substantielles.

Ferdinand Delaunay,

M. Léopold Delisle présente :

y Notice sur un manuscrit du dixième
siècle qui a fait partie jadis de la bibliothè-
que de Strasbourg, par M. Ch. Schmidt.
C’est un évangéliaire qui, après avoir
appartenu à M. Didot, est aujourd’hui
dans le cabinet d’un amateur alsacien,
M. Schmidt. Il a été exécuté, non à
Strasbourg, mais à Saint-Gall.

2° Les Guerres du règne de Louis XIII et
de la minorité de Louis XIV

,
mémoires de

Jacq de Ghastenet, seigneur de Puysé-
gur, publiés par M. Tamisey de Larro-
que. Ces mémoires ont souvent servi aux

SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTICULTURI

Mort de M. Duvivier, secrétaire général de la
société. — Allocution de M. Verlot. — Rap-
ports : sur la décoration hivernale des jardins;— sur les travaux du comité d’arboriculture en
1882; — sur la 24* session de la Société pomo-
logique de France ; — sur une brochure rela-
tive au cassement des rameaux des arbres
fruitiers.

Le compte rendu de concours régio-
naux agricoles nous a mis un peu en re-
tard pour le résumé des travaux de la
Société nationale et centrale d’horticul-
ture dont nous avons à parler. Cette so-
ciété a fait une grande perte dans la per-
sonne de son secrétaire général, M. Du-
vivier. M. Lavallée, président, a proposé
de lever la séance en signe de deuil.
Cette proposition ayant été adoptée, M. le
président du comité de culture potagère
et M. le vice président du comité de flo-

riculture ont simplement donné l’indica-

tion des objets variés qui avaient été dé-
posés sur le bureau.
Au nom du bureau et du secrétariat,

M. Yerlot a prononcé l’allocution que
voici :

« Messieurs,

« L’horticulture française vient de per-
dre l’un de ses représentants les plus
éminents, et la Société nationale et cen-
trale d’horticulture de France l’un de
ses fonctionnaires les plus actifs et les
plus dévoués.

« Henri-Eutrope Duvivier était né A
Paris, le 30 août 1829. Dès son plus
jeune âge, il avait manifesté un goût
très prononcé pour le jardinage, et à seize
ans, après avoir été reçu bachelier, il
entrait comme employé chez M. Jacquin
aîné, où il se fit bientôt remarquer par
son aptitude au travail, son zèle et son
désir d’augmenter ses connaissances. En
même temps, il s’adonnait à l’étude de la
botanique, mais les jardinages d’utilité
et d agrément restèrent plus particulière-
ment ses occupations favorites.

« En 1854, il devint le chef d’une im-
;

portante maison de graines, qui ne fit que
progresser entre ses mains, grâce à ses
connaissances variées, à son activité peu
commune et à son amour des plantes.

« Duvivier faisait partie de la Société
centrale d’horticulture depuis 1853. Il as-
sistait régulièrement aux séances et la
part que ses connaissances horticoles lui
permettaient de prendre à ses travaux fut
souvent remarquée. Aussi fut-il appelé,
en 1875 et 1876, puis en 1878 et 1879, aux
fonctions de secrétaire, ce qui lui permit
d’apporter à la gestion des intérêts de la
Société le contingent de son expérience
des affaires commerciales. Enfin, la place
de secrétaire général étant devenue va-
cante en 1880, 157 votant* sur 191 lui
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conférèrent les hautes fonctions de se-

crétaire général, et vous savez, messieurs
avec quel zèle il les a remplies jusqu’à sa
mort, hélas ! trop prématurée.

« Messieurs, dans une société com-
posée d’une ceu '.iue de membres seule-
ment, les fonctions de secrétaire général
exigent toujours une somme de labeur
assez importante

;
mais, lorsqu’il s’agit

d’une association aussi nombreuse que
celle à laquelle nous avons l’honneur
d’appartenir, la tâche qui incombe à cette

situation est autrement considérable. Ce
n’est pas seulement la rédaction des
procès-verbaux du conseil où se discutent
et se décident les questions les plus vi-

tales de la société, c’est une correspon-
dance nombreuse et quotidienne à suivre,

ce sont des démarches personnelles ré-

pétées pour traiter les questions engagées
et pour soutenir et défendre ses intérêts,

tout C9la nécessitant, avec une activité

incessante, un grand esprit de concilia-
tion et une connaissance intime des per-
fomies et des choses.

« Il nous appartenait, à nous, ses col-

lègues du secrétariat et du bureau, qui
avons vu Duvivier à l’œuvre, de rappeler

combien il avait su réunir toutes les qua-
lités qu’exigent les graves fonctions qu’il

avait acceptées. Aussi suis-je l’interprète

de tous en rendant témoignage, sur cette

tombe encore ouverte, au dévouement et

aux qualités morales de l’homme de bien

à qui nous venons dire un éternel adieu. »

M. Levêque, vice-président, a égale-

ment pris la parole pour faire l’éloge de
M. Duvivier.

M. G.-D. Huet a déposé un rapport sur

la décoration hivernale des jardins par

une mosaïque d’un nouveau genre. Il a

exposé que, depuis quelques années, la

mosaïculture est fort à la mode; que, s’il

est facile, au printemps et en été, de faire

des dessins variés dans l’ornementation

des jardins, il n’en est pas de même pen-

dant l’hiver, car, à part quelques arbustes

à feuillage diversement coloré, la terre

est généralement nue en cette saison, à

moins qu’on n’ait garni les plates-ban-

des et corbeilles avec des giroflées, pen-

sées, silènes, myosotis, primevères, pâ-

querettes, perce-neige, jacinthes, tulipes,

anémones, toutes plantes qui doivent

produire leurs fleurs avant l’époque des

garnitures d’été.

Mais, même dans ce cas, les corbeilles

et plates-bandes n’offrent, en attendant la

floraison, qu’un coloris uniforme et peu
décoratif. Il n’en est pas de même si la

plantation repose sur un fond diversement

coloré avec des substances qu’on peut fa-

cilement se procurer à bon compte, telles

que poussie® de charbon, briques pilées,

sable jaune, sable blanc, marc de raisin,

tan usé, terreau, cendre, etc. Il suffit de

recouvrir le sol d’une très mince couche

de ces matières après la plantation.

On comprendra qu’on peut varier à l’in-

fini ce genre de décoration et qu’on peut

même faire quelques pièces de mosaïque
uniquement avec des substances de diffé-

rentes,couleurs, en les dessinant seule-

ment avec des lignes de plantes très nai-

nes, telles que saxifraga bypnoïdes, py-
rethrum, parthenium aureum, pyrethrum
tchihatcherii sempervirum tectorum, buis

en boutures, pâquerettes, violettîs, divers

petits gedum, etc.

M. Huet a donné quelques exemples de

sa composition mosaïque.
D’abord, une corbeille fortement bom-

bée, de composition d’été, dont il n’y a

eu qu’à remplacer quelques plantes et les

filets d’alternantbera par des matières

colorées pour que cette corbeille produisît

un effet mosaïque tout l’hiver, et jusqu’au

moment où elle sera plantée en plantes

d’été. ;

L’effet produit par ces combinaisons

est immédiat, et le contraste change lors

de la floraison des plantes qui en font

partie.

Si aux substances indiquées on peut

joindre des sables peints, dit M. Huet, il

deviendra facile de représenter bien des

sujets qui réjouiront la vue pendant les

quelques be&ux jours de la mauvaise sai-

son, et ensuite, au printemps, par la flo-

raison jusqu’au moment de la plantation

d’été.

M. Michelia, secrétaire du comité d’ar-

boriculture, a déposé un compte rendu

très intéressant des travaux de ce comité

pendant l’année 1882. Il a parlé tout d’a-

bord du regretté M. Alexis Lepère, à qui

l’on vient d’élever un monument et dont

le nom rappelle tout un système et des

succès qui ont fait honneur au pays où il

a professé et à la Société d’horticulture

qui a adopté sa méthode.
M. Lepère, pénétré de la supériorité

du traitement des pêchers par le palis-

sage et le pincement raisonné, n’a ja-

mais transigé avec le système dans le-

quel on a essayé, avec de bonnes inten-

tions sans doute, mais toujours avec des

résultats peu satisfaisants, d’éviter l’opé-

ration minutieuse du palissage.

Ne voulant jamais raccourcir unifor-

mément les branches coursonnes, pour

les grouper confusément auprès des bran-

ches cbarpentières, M. Lepère, au con-

traire, a entendu traiter chaque branche

à fruit selon sa nature, modérant sa vé-

gétation par une ligature plus ou moins
serrée, ou la facilitant par une liberté

plus grande, la pinçant à une distance plus

ou moins grande, selon son état, rappro-

chant toujours les branches fruitières de

celles des charpentes pour la taille d’hi-

ver, opérant toujours avec calcul et intel-

ligence, atteignant ensemble ce beau ré-

sultat d’avoir des arbres de toutes tailles,

de toutes formes, exempts de dénudation,

vivant longtemps et produisant des fruits

splendides et abondant».

La méthode de M. Lepère a survécu à

tous les essais imaginés contre elle, et le

comité d'arboriculture l’acceptant dans

tous ses détails, ne peut, dit avec raison

M. Michelin, que rendre hommage au
professeur qui, pendant une période de

plus d’un demi-siècle, l’a perfectionnée et

vulgarisée, en prouvant sa supériorité

par les beaux modèles qu’il mettait sous

les yeux de ses élèves.

M. Lepère a deviné les ressources que

renfermait la riche végétation du pê-

cher Sa main habile l'a soumis, et il

en a obtenu, au point de vue de l’arbre

et du fruit, des produits jusqu’alors in-

connus. Enfin, comme maître, il a eu le

grand mérite de rendre profitable à tous

la science qu’il avait acquise par son
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travail et son intelligence. Il a été un

homme Utile à son époque, et son nom,

populaire pendant sa vie, sera conservé

dans les annales de l’horticulture.

Après cet intéressant rapport, signa-

fona-en un autre sur la 24° seis on de la

Société pomologique de France tenue à la-

fin de l’année derniers à Bordeaux. Far-

mi les questions d’un intérêt général qui

ont été traitées au sein de cette réunion,

notons la plantation des arbres fruitiers

au bord des routes, appropriée aux be-

soins locaux et aux circonstances parti-

culières de chaque contrée.

L’assémblée a exprimé le vœu que 1 hor-

ticulture fût honorée et encouragée par

sou admission de droit dans les concours

régionaux. Plusieurs membres ont fait

ressortir le manque de professeurs d hor-

ticulture qui se fait sentir dans un
nombre de départements

;
enfin, 1 utilité

qu’il y aurait, pour la vulgarisation de

l’enseignement horticole dans le3 campa-

gnes, à lui donner une organisation prati-

que et satisfaisante et à le rendre obliga-

toire dans les écoles normales d institu-

teurs. ,,

M. Vitry (Désiré) a rendu compte d une

brochure de M. l’abbé Lefèvre, de Nancy,

relative au cassement des rameaux des

arbres fruitiers et à son influence sur la

mise à fruit.

Voici comment l’abbé Lefèvre explique

ce cassement sur le poirier et le pom-
mier, nécessaire, dit-il, pour obtenir les

boutons à fruits à la base des rameaux

.

« Je casse, au printemps ou en au-

tomne, après la chute des feuilles, tou*

les rameaux, soit qu’ils aient, soit qu ils

n’aient pas subi le pincement, de ma-
nière à ne laisser sur chacun d’eux que
trois ou quatre yeux bien constitués. Le
rameau faible se casse sur deux yeux, le

rameau de vigueur moyenne sur trois, et

le rameau vigoureux sur quatre.

« Le cassement se fait à 1 centimètre

au-dessus de l’œil supérieur.

« Tout l’art de l’arboriculteur consiste

à donner, pendant la végétation, aux

boutons inférieurs du rameau cassé, la

quantité de sève nécessaire et suffisante

pour transformer en bouton» à fruit ce*

boutons que je nomme « des boutons en
nourrice.

« Gomme résultat, on obtient en géné-

ral sur les rameaux un ou plusieurs bou-

tons à fruit bien formés, au-dessous des-

quels se trouvent des boutons en forma-

tion.

« Mais comme la sève se porte sur les

yeux les plus éloignés d’un rameau avec

une force proportionnée à la vigueur de

ce rameau, il est à craindre, que, dans

les rameaux les plus vigoureux cassés sur

quatre yeux, les deux yeux inférieurs ou
boutons en nourrice ne reçoivent pas as-

sez de nourriture, malgré les pincements

opérés en été sur les pousses des yeux su-

périeurs, leurs mères nourricières. Ua
demi-cassement fait au milieu du rameau

trop vigoureux remédie au mal.

<t Le demi- cassement ne doit se faire

qu’après les fortes gelées, c’est-à-dire eu

mars.
Le bouton à fruit se forme au-dessus

de la cassure; cette cassure disparaît à la

taille suivante pour ne laisser qu’un

porte-lambourde sain et vigoureux. La
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fruit situé sur ce porte-lambourde reçoit

par les canaux séveux tous conservés une
abondante nourriture, et son volume est

en rapport avec l’abondance de cette

nourriture.
C’est à l’aide de ce cassement et du

demi-cassement à la taille d’hiver, du
pincement des mères nourricières pen-
dant la végétation que j’obtiens sur des
arbres vigoureux et sans aucune plaie

d’innombrables boutons à fruit. Je ne
supprime jamais un rameau vigoureux

;

je ne taille jamais à l’écu; je n’applique
pas davantage la taille chicot à 4 ou
5 centimètres. Je ne me contente pas de
casser le rameau vigoureux sur quatre
yeux, mais je fais un demi-cassement
pour diminuer la vigueur excessive de la

sève. »

Ensuite, M. l’abbé Lefèvre combat un
autre système qu’il appelle demi-oasse-
ment, système Delhomme.
M. Delhomme, dit-il, laisse croître les

bourgeons à leur gré jusqu’au 8 juin. Du
8 au 13 juin, terme de rigueur, tous les

bourgeons destinés à la fructification sont
pincés au-dessus du quatrième œil. Du 8
au 13 juillet, tous les bourgeons pincés
ou non, mais ayant 10 ou 15 centimètres,
sont cassés à 4 centimètres de la branche
mère, enduite d’une couche d’huile de lin

dans la cassure, et subissent le retran-
chement de l’œil supérieur.
Dans le courant du mois d’août,Jes

boutons à fruit se montrent sur tous les

bourgeons.
M. Lefèvre prétend avoir vjfcté des jar-

dins où les arbres étaient traités par le

système de demi-cassement qui n’a pas
produit, paraît-il, de boutons à fruit. Nous
ne suivrons pas plus longtemps l’auteur
dans sa critique; M. Titry déclare qu’il

ne croit pas devoir se prononcer sur la
valeur du système de M. l’abbé Lefèvre,
c’est-à-dire sur le cassement des rameaux
et, sans vouloir mettre en doute l’effica-

cité de ce procédé contraire à la méthode
que nous avons suivie jusqu’à ce jour et

qui nous a toujours donné de bons résul-
tats, nous estimons, dit-il, qu’il serait
utile qu’un© commission fût nommée afin

de se rendre compte, sur des arbres traités

par cette méthode, des résultats obtenus.

Ernest Menault,

SOCIÉTÉ M OÉOBRâPHIE DE PARIS

Séance du 20 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. BOUQUET DE LA GRYE
VICE-PRÉSIDENT

Le secrétaire général, M. Maunoir,
étant retenu à l’exposition d’Amsterdam,
pour les travaux de la section française,
c’est M. Jules Girard, l’un des secré-
taires de la Société, qui le supplée et qui
dépouille la correspondance. Avant d’en
donner lecture, il annonce que ia Société,
depuis la dernière réunion, a eu le mal-
heur de perdre plusieurs de ses mem-
bres : M. Fr. Beslay, directeur du jour-
nal le Français; M. J.-J. Ryan, corres-

pondant du New-York-Herald et deuxième
syndic de la pressa étrangère, à Paris

;

enfin, le général Sir Edw. Sabine, doyen
des membres correspondants de la So-
ciété, à laquelle il appartenait depuis
1827.

Le ministère des travaux publics envoie
les documents relatifs à l’établissement
et à l’exploitation des chemins de fer

français pour les années 1874 et 1875,
documents qui viennent compléter la

série de publications émanées de la même
administration pour les années 1866-

1880.

Parmi les livres nouveaux qui sont of-

ferts, on remarque l’ouvrage de Mm* Caria
Serena : Hommes et choses en Perse (Paris.

Charpentier, in-12) ,
ouvrage dont le

président fait l’éloge comme renfermant
d’intéressantes descriptions locales, avec
des renseignements curieux sur les mœurs
persanes. L’auteur assiste à la séance

;
il

remet, à titre de voyageur, une très belle

photographie, pour la collection de por-

traits de la Société.

La compagnie des chemins de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée adresse pour
être distribués aux sociétaires, ainsi

qu’aux personnes qui fréquentent les

séances, 300 livrets pour les voyages cir-

culaires à itinéraires facultatifs qu’elle

vient d’organiser, et qui intéressent, soit

le réseau Paris-Lyon-Méditerrané© seul,

soit les réseaux Paris-Lyon-Méditerranée
et Est réunis. Cette année, la compagnie
offre de nouvelles facilités aux voyageurs
comme on peut le voir par ces bulletins-

prospectus.

Dans la salle est exposée, outre la col-

lection de photographies du Bas-Niger
dues au capitaine Mattéi, et dont -il a été

parlé à la dernière séance, une très belle

earte du Tonkin. Cette carte, qui vient
d'être publiée par le Dépôt des cartes et

plans de la marine, a été dressée par
M. Caspari, ingénieur hydrographe.
Le président engage les assistants à pren-
dre connaissance de cette carte qui est,

dit-il, le travail le plus sérieux qu’on ait

encore publié sur cette région qui fixe en
ce moment l’attention publique dans notre
pays.

Un de nos compatriotes, M. Marin La
Meslée, fixé ©n Australie, sur laquelle il

vient de publier un ouvrage très intéres-
sant, intitulé YAustralie nouvelle (Paris,
E. Plon, 1883. 1 vol in- 12), dont il est

venu surveiller lui-même, l’an dernier,
l’impression en France, envoie quelques
renseignements sur la création d’una So-
ciété de géographie à Sydney, création
que nous avons annoncée déjà, et à la-

quelle M. Marin La Meslée n’a pas peu
contribué. Cette Société prendra le titre,

comme nous l’avons dit, de : Geographical
Society of Australasia.

« J’éprouve, écrit le correspondant, un
grand plaisir à vous annoncer que nous
venons de fonder à Sydney une Société
de géographie fédérale, c’est-à-dire s’é-

tendant non seulemeht à la colonie de la

Nouvelle-Galles du Sud, mais à toute
l’Australie.

« A mon retour de France, où je m’é-

tai® aperçu combien il était nécessaire
qu'un pays comme l’Australie possédât
une institution géographique semblable
à celles qui existent dans tous les pays
civilisés, voire même au Japon et dans
la province portugaise de Mozambique,
je me suis mis à l’œuvre pour faire com-
prendre à mes concitoyens d'aujourd’hui
la nécessité de la création d’une société
de ce genre. Le succès a couronné mes
efforts d’une façon plus brillaute que je
n’avais oaé l’espérer tout d’abord. Dans
l’espace de quatre semaines, nous avons
réuni plus de deux cents membres, et,

bien que notre Société n’en soit encore
qu’à ses premiers pas, nous nous dispo-
sons déjà à entreprendre l’exploration de
la Nouvelle-Guinée, de l’extrême Est à
l’extrême Ouest. Je vous tiendrai au cou-
rant de nos travaux... »

M. Alph. Milne Edwards, de l’InstD
tut, professeur au Muséum d’histoire natu-
relle, donne les renseignements suivants
sur la campagne scientifique entreprise
dans l’Océan Atlantique, à bord du na-
vire de l'Etat le Talisman. Ges renseigne-
ments, on le remarquera, concordent
avec ceux qui ont été donnés à la der-
nière séance de l'Académie des sciences.

« Je vous écris de Ténériffe (30 juin)

où nous nous arrêtons quelques jours
pour prendre du charbon, des provisions
et pour nettoyer nos machines. Elles en
ont grand besoin, car nous les avons fait

fonctionner sans relâche depuis notre dé-

part de Paris.

« Le Talisman est un excellent bâti-

ment et il a été outillé avec un soin tout
particulier. Les machines à sonder, celles

à draguer marchent à souhait. Notre
câble d’acier est d’une solidité et d’une
souplesse qui fait notre admiration. Grâce
aux appareils électriques, nous pouvons
même travailler le soir.

« Le nombre des sondages faits sur la

côte du Maroc est très considérable, et

partout nous prenons des échantillons du
fond et de l’eau

;
nous pourrons établir

des profils fort intéressants. Nos récoltes

zoologiques deviennent d’une ampleur
respectable, et je m’attache à déterminer
avec exactitude le mode de distribution

des animaux suivant les profondeurs. Les
caractères de la faune nous permettent
déjà d’indiquer avec une approximation
assez grande la zone bathymétrique où
les captures ont été faites. Grâce aux très

grands filets que nous employons, les

poissons ne nous échappent plus et nous
en avons recueilli un nombre considé-
rable.

« En somme nous avons lieu d’être

-satisfaits:

« En quittant les Canaries, nous irons
aux îles du Cap-Vert, et nous ne cesse-

rons pas de draguer le long de la côte
d’Afrique, si peu connue à ce point de
vue. »

M. de Quatrefages confirme ces heu-
reux résultats, Il a lui-même reçu une
lettre de M. Perrier, son collègue au
Muséum, et membre de cette expédition
scientifique : chacun est enchanté, dans
sa spécialité, des résultats obtenus.

On a des nouvelles du docteur Bayol,
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en mission au Sénégal, nouvelles datées i

de Khoumi (Grand Bélédougou), 25 avril

1883.

Avec le lieutenant Quiquandon et vingt
indigènes, il était parvenu au pays de
Khoumi, situé à 106 kilomètres, au nord
de Bamako. Il avait réussi, non sans
peine, à passer deux traités, l’un avec
Nossomhougou, l’autre avpc Khoumi,
plaçant le territoire parcouru par la mis-
sion sous le protectorat de la France. Il

partait le lendemain pour le Damfari et

le Mourdiari, continuer sa tâche.

« J’espère, dit-il, dans une semaine
parvenir à Damfa. Deux jours de marche
séparent cette ville de la capitale du
Mourdiari. Nous traversons des ré-

gions inexplorées et fort intéressantes.

Les deux pays dont je viens de vous
parler sont cités pour le commerce im-
portant qu’ils font avec les caravanes
venues de Oualata et de Tombouctou. Si

nous pouvons aller à Goumbou, nous ob-
tiendrons certainement des renseigne-
ments géographiques précieux sur le

pays d’El Haod, qui est inconnu. Notre
santé est assez bonne, malgré le climat
et les fatigues que nous supportons. Le
levé de la route est fait avec une habileté

et un soin remarquable, par mon aimable
compagnon de route et je suis sûr que la

Société de géographie, qui sait encoura-
ger tous les hommes de travail et de dé-
vouement, lui fera un accueil chaleureux
à notre retour. »

Un ancien colon en Algérie écrit pour
émettre la proposition suivante, en atten-

dant la construction d’un chemin de fer

entre l’Algérie et le Sénégal.

Il propose donc d’essayer de relier d’a-

bord le Sénégal à l’Algérie, en formant
des oasis peu distantes les unes des au-
tres au moyen de plantations de palmiers
productifs (fruitiers) ainsi que de bao-
babs, le tout constituant provisoirement
des jalons.

Après ce premier travail, on pourrait,

dit-il, remplir les intervalles par d’autres

arbres ou bien par de semblables; le tout

serait longé par un conduit en métal
goudronné, enterré dans le sable, et mu-
ni de robinets pour distribuer l’eau aux
caravanes ainsi qu’aux voyageurs, en at-

tendant qu’on se décide à y construire

un chemin de fer. Tout en plaçant la

conduite d’eau, on pourrait également en
enterrer une seconde de bien plus petite

dimension, dans laquelle on placerait des
fils télégraphiques.

Ces oasis-jalons seraient, à ce qu’il pro-

pose, données provisoirement à garder

pour les surveiller, et i titre de récom-
pense, à des Arabes (spahis retraités),

profitant des récoltes pour payement, ou
Dien on y placerait des postes de prison-

niers lesquels seraient graciés d’une par-

tie de leur peine en raison des services

qu’ils rendraient.

M. Michel Venukoff mande qu’il a

reçu des nouvelles de M. Lessar, l'infor-

mant des résultats de recherches faites

par ce dernier au sujet de l’existence du
prétendu lit de l’ancien Oxus au sud de

Khiwa.

M. Lessar n’a trouvé aucune trace

de l’ancien fleuve. « Ce que les Turco-
mans appellent des ongouz (dépressions)

ne sont, dit M. Venukoff, que des vallées

contiguës dont les bords septeutriouaux

sont ordinairement formés de roches à
pic, tandis que vers le sud le soi monte
peu à peu. Cependant, je dois ajouter que
cette opinion n’est point partagée par

plusieurs autres explorateurs des déserts

transcaspiens, par exemple, par M. le gé-

néral Stebnitzky, auquel nous sommes
redevables des meilleures recherches to-

pographiques sur tout le pays des Turco-
mans et particulièrement sur ïOuzboï (an-

cien Bas- Oxus). »

Le correspondant, toujours si bien in-

formé des nouvelles d’Asie, ajoute que
l’expédition de M. Lessar a été très péni-

ble : « Il a perdu presque toutes ses bêtes

de somme et a été obligé de recourir aux
Khiviens pour sauver son escorte affa-

mée, et laissée dans le désert presque
sans eau ni approvisionnements. Il est

donc tout naturel que notre honorable
collègue, après trois ans de voyages con-

tinuels et fatigants, songe à revenir en
Europe. »

M. Venukoff transmet plusieurs autres

renseignements relatifs à l’exécution de
divers travaux géologiques entrepris en
Russie, conformément à la décision

prise au dernier congrès géologique in-

ternational. Il s’agit, comme on sait, de
la confection d’une carte géologique

d’Europe par tous les Etats, carte dont

M. Dauhrée, de l’Institut, a présenté déjà

lés premières feuilles à la Société. Les

travaux exécutés en Russie fourniront

d’excellents matériaux pour la connais-

sance de la partie orientale du conti-

nent européen.

En dernier lieu, M. Venukoff indique

la position géographique exacte de Merw,
d’après le calcul des observations astro-

nomiques faites par M. Gladycheff, qui

vient d’achever son travail.

M. Ant. d’Abbadie, de l’Institut,

président de la Commission centrale de
la Société, adresse une lettre pour relever

plusieurs erreurs relatives au pays de
Kaffa, en Afrique, erreurs contenues soit

dans les journaux, soit dans une lettre

de M. Soleillet (du 10 février dernier).

Ce voyageur n’est pas, comme on le pré-

tend, le premier Européen entré dans le

pays de Kaffa et dans celui de Jimma.
M. d’Abbadie l’avait précédé, dans cette

région, sans parier d’une mission, qui

eut lieu en 1855, et où le P. Cesare, reli-

gieux italien, accompagnait son évêque;

ces deux Européens ont donc aussi pré-

cédé M. Soleillet dans le pays.

Chemin faisant, M. d’Abbadie raconte

un curieux épisode de ses voyages, à pro-

pos d’un détail de la lettre de M. Soleillet,

disant que les femmes se cachaient, com-
me il arrive si souvent chez les peuplades
sauvages, et que ni lui, ni personne de

son escorte n’avait eu la chance de ren-

contrer le beau sexe de Kaffa.

« Si cette dernière affirmation est vraie,

écrit M. d’Abbadie, l’avantage reste donc
aux anciens voyageurs, car j'ai vu, com-
me dans tous les pays, plusieurs femmes,

soit en route, soit dans leurs huttes près

de leurs frères et maris. J’en ai ren-

contré une à cheval entourée d'un cercle

de serviteurs dont chacun tenait droit en
l’air une feuille d’ansat haute de 2 mè-
tres. Cette haie marchante de verdure
faisait un effet pittoresque que je recom-
mande à nos élégantes du bois de Bou-
logne, l’amazone étant tour à tour dé-

voilée et cachée selon les accidents de la

route. Les femmes de Kaffa ont la répu-
tation d’être fort hardies. L’une d’elles,

coiffée d’un bonnet pointu de peau de
chèvre, me rendit visite dans ma hutte

en plein jour, et dérangea par son babil

incessant une observation astronomique
que je m’obstinai à lui préférer. Si la mé-
disance indigène a commenté et peut-être

amplifié cette inconvenance de ma part,

il ne me reste plus qu’à implorer, par

l’entremise de jpotre Société de géogra-

phie, le pardon du beau sexe du Kaffa. »

M. A. Thouar, parti à la recherche

des restes de la mission Crevaux, écrit de

La Paz, où il est arrivé le 28 mai, que le

gouvernement bolivien a équipé un corps

expéditionnaire pour marcher contre les

Tobas, assassins de la mission française.

Une partie de ce corps devra occuper

Teyo, la capitale de ces Indiens ;
le reste

suivra la rive droite du Pilcomayo. Le
départ de cette troupe était fixé pour le

courant de juin.

Les renseignements fournis à la der-

nière séance par une lettre du docteur

Hyades sur les heureux résultats de la

mission scientifique française au cap

Horn sont confirmés par le capitaine

de frégate Martial, commandant la Ro-

manche, qui écrit que les reconnaissances

hydrographiques effectuées vont faire

disparaître de la carte de ces régions les

parties non délimitées qui y figuraient

encore.

M. P. Romanefc du Caîllaud adresse

un mémoire sur une plante fort curieuse,

le Hoang-nan, de l’eipèce des strychnées,

que l’on trouve au Tonkin, et qui aurait

des vertus souveraines contre la rage, le

venin des serpents, la lèpre et beaucoup

d’autres maladies de peau* Nous reparle-

rons des renseignements contenus dans

ce mémoire.

Le même correspondant envoie une
note qui complète les explications donnés

par lui récemment dans un mémoire sur

l’adoption du méridien de Bethléem com-
me premier méridien universel, mémoire
adressé au président de la Société, et

que l'auteur vient de faire imprimer à

part.

La séance se termine par la présenta-

tion que fait M. Ch. Hénard d’un appa-

reil dont il est l’inventeur, le cosmographe

mobile
,

perfectionnement, en tant que
simplification, de la pendule cosmographi-

que
,
inventée par feu M. Mouret.

Guillaume Depping.
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INFORMATIONS

Notices sur les colonies anglaises

(Suite) (1).

, Cultes.

D’après le recensement de 1881, les popula-
tions des diverses provinces de la confédéra-
tion sont classées de la manière suivante au
point de vue religieux :

&aÆ°%aes ** 1.791.982
Méthodistes 742.981
Presbytériens 676.165
Anglicans 574.818
Anabaptistes 296.525
luthériens 46.350
Autres cultes 205.605

Le clergé catholique comprend 4 archevê-
ques, 23 évêques et 2,338 prêtres et ecclésias-
tiques, répartis en 20 diocèses, dans lesquels
on compte 1,581 églises ou chapelles et 19 sê»
minaires. Le clergé de l’Eglise anglicane se
compose de 16 évêques et 629 ministres ré-
partis en 7 diocèses. L’Eglise presbytérienne
est divisée en 4 synodes et 2 presbytères com-
prenant 950 ministres, et les diverses sectes
méthodistes en 7 conférences comptant 1,500
ministres environ.

C’est dans la province de Québec, berceau
de la colonisation franco -canadienne, que se
trouve le plus grand nombre de catholiques
(1,170,718 sur 1,791,982). Les paroisses y sont
très fortement constituées et tous ceux qui se
sont occupés de l’histoire de ce pays sont
d’accord pour reconnaître que les étonnants pro-
grès des Franco-Canadiens, la conservation de
leurs mœurs, de leur langue et de leur auto-
nomie doivent être attribués, dans une large
mesure, au concours patriotique et dévoué du
clergé catholique qui, dès l’origine, a pris une
part prépondérante dans l’œuvre de la coloni-
sation.

Finances

.

Tous les revenus dont les législatures res-
pectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et
du Nouveau-Brunswick avaient le droit de dis-
poser avant l’union, à l’exception de ceux qui
leur sont réservés par l’acte constitutif de 1867
ou qui sont perçus par elles en vertu des pou-
voirs spéciaux qui leur ont été conférés par le-

dit acte, forment un fonds consolidé de revenu
devant être affecté au service public de la con-
fédération du Canada. Ce budget est grevé,
d’une manière permanente, des frais de per-
ception et d’administration des revenus pu-
blics. Il a également à sa charge l’intérêt an-
nuel des dettes publiques des diverses provin-
ces confédérées à l’époque de l’union, le trai-
tement du gouverneur général, ainsi que toutes
les dépenses votées par le parlement du Ca-
nada.

Chaque province conserve la dette publique
qu’elle avait au moment de l’union, et le gou-

„(?) Voir le Journal officiel, n«- des 3, 12, 16, 17
28 juillet; 1 S, 21, 30 août; 4, 17, 23, 28 septem-
bre; 2, 9, 16, 25 octobre; 6, 15 novembre 1882, 4
9 janvier, 14 février, 16, 25 avril, 19 et 21 juir
looo.

vernement fédéral est responsable de cette

dette jusqu’à concurrence des sommes ci-

après :

Piastres'.

Ontario et Québec 62.500.000
Nouvelle-Ecosse 8.000.000
Nouveau-Brunswick 7.000.000

Les intérêts sont payés par le budget fédé-

ral. Lorsque ces chiffres sont dépassés, les in-

térêts sont à la charge des budgets locaux.

Les sommes suivantes sont payées annuel-

lement par le gouvernement fédéral aux diver-

ses provinces pour le service de leur adminis-

tration et de leur parlement :

Ontario 80.000 piastres.
Québec..., 70.000 —
Nouvelle-Écosse 60.000 —

*

Nouveau-Brunswick 50.000 —

Chaque province a droit, en outre, à une
subvention de 80 cents par habitant, d’après le

recensement de 1861. Pour la Nouvelle-Ecosse

et le Nouveau Brunswick, la subvention est

basée sur le recensement décennal, postérieur

à celui de 1861, jusqu’à ce que la population

de chacune de ces provinces s’élève à 400,000

âmes, chiffre auquel la subvention demeurera
dès lors fixée.

Les comptes publics de la confédération

sont divisés en trois sections, savoir : l 8 le

fonds consolidé, comprenant les sources géné-
rales du revenu et les diverses dépenses pu
bliques ;

2° les recettes provenant des em-
prunts et les dépenses de rachat, avec pri-

mes et escomptes ;
3° les comptes courants.

Depuis 1867, date de la confédération, jus-

qu’à l’exercice 1882-1883, les chiffres ci après

indiquent les recettes et les dépenses du fonds

consolidé :

Revenus. Dépenses,

piastres. piastres.

1867-1868 13 687.928 13.486.092
1869-1870 15.512.225 14.345.509
1871-1872 . 20.714.813 17 589.468
1873-1874 24.205 092 23 316 316
1875-1876 22.587.587 24.488 372
1877-1878 22.375.011 23 503.158
1879-1880 23 307 406 24,850 634
1880 1881 29.635.297 25 502.554

1881-

1882 31.710 000 27 250 000

1882-

1883. 30.600.000 27.300.000

L’excédent de revenu de 4,132,743 piastres

de l’exercice 1880 1881 a servi à supprimer
les droits sur le thé et le café.

La dette publique fédérale, contractée sur-

tout pour activer les travaux publics, a suivi

la progression suivante depuis l’époque de la

confédération (1) :

Montant Montant des in-

Moyenne du
taux

Années de la dette. térêts annuels. de l’intérêt.

piastres. piastres. p. 100.

1867 75.728.641 4.098 523 5.41
1872 82,187.072 4.402.316 5.38
1877 133.235 309 6.483.727 4.85
1878.... 148 362.069 6.533 314 4.65
1879.... 142.990.187 6.664.252 4.52
1880.... 152.451.588 6.868.084 4.50
1881.... 155.395.780 6.919.465 4.44

Au 1 er janvier 1882, la dette nette avait été
réduite à 154,085,910 piastres. Ce chiffre re-
présente à peu près 25 piastres par habitant.

Les provinces ont leurs budgets locaux;
voici le montant des recettes et des dépenses
effectuées pendant l’année 1880 par les tréso-

(1) Ces chiffres sont extraits de YAnnuaire de
la Confédération, publié en 1882.

riers des provinces d’Ontario, de Qaébec, dë
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau -Brunswick.

PROVINCES RECETTES DÉPENSES

piastres. piastres.

Ontario 4.155.770
4.183 625

576.514
675.284

3.784.971
3.945.620
616.942
609.671

Québec •

Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick

Commerce.

De toutes les possessions britanniques, la

confédération du Canada e3t celle qui jouit des

pouvoirs les plus étendus en matière de légis-

tion commerciale. Non seulement elle possède,

comme toutes les autres colonies, le droit de
fixer elle-même ses tarifs douaniers; mais sur

ce point, le gouvernement métropolitain a re-

noncé, de fait, au privilège que lui réserve la

constitution de refuser la sanction royale aux
actes locaux qu’il n’approuve pas. Grâce à
cette liberté d’action que lui laisse la métro-
pole, le Canada, suivant les actes des Etats-

Unis, a pu établir un régime douanier large-

ment protecteur des industries locales. Dans
la session de 1879, un membre influent de la

chambre des communes d’Angleterre, ayant

demandé au secrétaire d’Etat pour les colonies

de ne pas sanctionner l’élévation du tarif de

douanes qui venait d’être voté par le parle-

ment canadien, le ministre a répondu « qu’il

ne pouvait intervenir en la circonstance, que
ce vote ne lui paraissait pas excéder les pou-
voirs législatifs garantis au Canada par l’acte

de 1867 sur l’Amérique du Nord, et que, quel-

que regrettable que fût l’adoption, par la co-

lonie, du régimejprotectionniste, le gouverne-
ment républicoin ne se reconnaissait pas le

droit de s’opposer au désir du peuple cana-

dien exprimé par l’organe de son parlement. »

Du reste, l’adoption de ce régime, tout en
assurant une protection efficace au travail na-
tional, et en augmentant considérablement les

recettes des douanes, n’a pas nui au dévelop-

pement du commerce international du Canada ,

ainsi que le démontre le relevé ci- après :

ANNÉE
finissant le 30 juin.

Exportations

.

Importations*

1868

piastres.

57.567.888
73.573 490
77 866.979
79.323.667
87.911 458
98 290. 903

piastres.

73.459.644
74.814.339
123 070 283
93.081.787
86 489.747
105.330.840

1870
1875
1878
1880
1881

Les exportations en 1880-1881 peuvent se

classer de la manière suivante :

piastres

Produits des mines. 2.916.254— des pêcheries 6.898.884— des forêts 25.709.848
Animaux et leurs produits 22 665.610
Produits agricoles 31.294.127
Produits manufacturés 4.043.123
Articles divers 3.791.072
Numéraire 971.005

98.290.903

Parmi les principaux articles d’importation,
on peut citer les suivants ;
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Piastres.

Fors on humes ouvrés
Machines
Tissus de coton
— de laine

de soie
— de lin

Bonneterie
Chapeaux et lingerie
Pelleteries

Coton brut
Cuirs ouvrés
Librairie
Blé et céréales
Farines
Sucre 5.219.785
Mélasses
Thé 4 110.090
Viandes
Sel

Vins 473.495
Eaux-de-vie 450.175
Tabac 1.346.315
Poterie et porcelaine 482 120
Houille 4.416.185

Ce sont les Etats-Unis qui approvisionnent
le marché canadien de la plupart des denrées
de consommation, lesquelles sont admises en
franchise de droits, à titre de réciprocité ; ils

ne partagent ce débouché avec l’Angleterre
que pour les tissus de coton et de laine, les

fers, la houille, etc.

Le tableau qui suit, extrait du rapport du
ministre des douanes canadiennes, indique le

chiffre des affaires faites par la confédération
avec les pays étrangers en 1880-1881 ï

PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION

Grande-Bretagne ......

Etats-Unis
France
Autres pays d’Europe .

Terre-Neuve.
Antilles anglaises
Antilles espagnoles....
Antilles françaises
Autres Iles des Antilles,

Amérique du sud
Chine et Japon
Australie
Afrique du sud
Autres pays

Totaux

IMPORTATIONS
entrées

dans la

consommation

PRODUITS

exportés.

piastres. piastres.

43.583 808 53 751 570
36 704 112 36,866.225
1.631 322 662.711
2 259.382 860.863

652.304 1.523.469
1.888.695 1.788.813
1.899.813 1.167.612

18.185 111 175
8.454 80.769

637.620 732.111
1.410.973 19.761

143 146 363
138.815 81.644
777.978 198 237

91.611,604 98 290.823

Bien que dans le commerce du Canada avec

les nations de l’Europe, la France vienne im-
médiatement après l’Angleterre, sa part est

encore peu importante (1). Toutefois, il a été

constaté qu’une assez grande quantité de pro-

duits et d’articles manufacturés français, no-
tamment des soieries, des peaux, des vins,

des eaux-de-vie et des bijoux, sont importés

au Canada par des maisons de commerce an-

glaises et américaines.

Pendant l'année 1879-1880, les diverses pro-

vinces du Canada ont pris part au commerce
d’exportation dans les proportions indiquées

ci-après :

Piastres.

Province d’Ontario 28 063.980
Québec 41.449.209
Nouvelle-Ecosse 7.543.684
Nouveau Brunswick 5 . 863 .955
Manitoba 612.527
Colombie 2.643 570
Ile du Prince-Edouard 1.736.533

Totaux 87 911.458

Ce sont les produits agricoles et forestiers

qui dominent daus les exportations cana-

diennes et on voit que la province de Québec

fait à elle seule presque autant d’exportation

que les six autres provinces réunies.

Douants.

Voici le taux des droits perçus sur les prin-

(1) D’après le
:
tableau général du commerce

de la France, les colonies anglaises de l’Amô-
qu« du Nord ont expédié en France, en 1881,
pour 7,460,515 fr. de produits, dont 2,570,170 fr.

de boi3, et ont reçu de France pour 5,103,341 fr.

de marchandises, dont 1,486,692 fr. de vins et

eaux-de-vie.

cipaux articles d’importation au Canada, d’a-

près le tarif des douanes du 15 mai 1879 mo-
difié en 1880 et en 1881 :

Fils de coton, 0 fr. 06 le mètre carré et 15 p.
100 ad valorem.

Fils de lin, chanvre et jute, 20 p. 100 ad valo-
rem.

Fils de soie, de 15 à 20 p. 100 ad valo-
rem.

Fils de laine, 0 fr. 88 le kilogramme et 20 p.
100 ad valorem.
Tissus de coton, 0 fr. 06 le mètre carré et 15 à

30 p. 100 ad valorem.
Tissus de lin, chanvre et jute, de 5 à 20 p. 100

ad valorem
Tissus de soie, 30 p. 100 ad valorem.

Tissus de laine mélangée, 0 fr. 88 le kilogr. et

20 p . 100 ad valorem.
Fonte de fer, 10 fr. 70 la tonne.
Fer ouvré, de 10 à 35 p. 100 ad valorem.
Machines, partie en franchise, partie de 20 à

25 p 100.
Poterie, faïence et porcelaine, de 20 à 30 p.

100 ad valorem.
Verrerie et glaces, de 20 à 30 p. 100 ad valo.

rem.
Cuirs et peaux ouvrés, de 15 à 25 p. 100 ad

valorem.
Huiles de houille distillées ou raffinées, 8 fr. 66

l’hectolitre.

Huile lourde ou carbolique, 10 p. 100 ad va-
lorem.
Huiles (autres espèces d’), 20 à 25 p. 100 ad

valorem.
Suif, 0 fr. 41 le kilogr.

Bougie de cire et de paraffine, 0 fr. 59 le

kilogr.

Bougies (autres espèces), 25 p. 100 ad va-
lorem.

Houille, de 2 fr. 95 à 3 fr. 54 les 100 kilogr.

Savon commun, 0 fr. 18 le kilogr.

Savon de toilette, 30 p. 100 ad valorem.

Sel en grenier, 0 fr. 94 les 100 kilogr; en sacs,

1 fr 41 les 100 kilogr.

Viandes fraîches ou salées, 0 fr. 12 le kilogr.

Lard et jambon, 0 fr. 24 le kilogr.

Beurre, 0 fr. 45 le kilog.

Café vert, 0 fr. 24 le kilogr. ;
torréfié ou moula,

0 fr, 35 le kilogr.

Céréales, de 1 fr. 14 à 2 fr. 28 l’hectolitre.

Riz, 0 fr. 12 le kilogr.

Farines de blé et de seigle, 3 fr. 01 les 100

kilogr.

Farine de maïs, 2 fr. 41 les 100 kilogrammes.
Farine de sarrasin, 3 centimes le kilogramme.
Farine de riz et de sagou, 24 centimes le kilo-

gramme.
, ,

Farine d’avoine, 6 centimes le kilogramme.

Poisson frais, salé ou famé, 00 centimes 13

kilogramme.
, ,

Sucre raffiné, de 9 à 12 centimes le kilogramme
et de 30 à 35 p. 100 ad valorem.
Sucre brut, 6 centimes le kilogramme et 30 p.

100 ad valorem.
Thé, de 24 à 35 centimes le kilogramme et

10 p. 100 ad valorem.
Bière en fûts, 11 fr. 77 l’hectolitre.

Bière en bouteilles, 21 fr. 19 l’hectolitre.

Spiritueux, de 156 a 223 fr. 72 l’hectolitre.

Vins en fûts, 29 fr. 44 l’hectolitre et 30 p. 100

ad valorem.
Vins en bouteilles, 16 fr. 05 la douzaine da

bouteille et 30 p. 100 ad valorem.
Tabac, de 2 fr. 95 à 7 fr. 20 le kilogramme et

de 11 1/2 à 20 p. 100 ad valorem.
Papier, de 20 à 30 p. 100 ad valorem.
Livres imprimés, 5 p. 100 ad valorem.
Réimpressions à l’étranger d’ouvrages anglais,

de 12 1/2 à 15 p. 100 ad valorem.

Le droit de 30 p. 100 ad valorem sur les vin*

de France et d’Espagne peut être rapporté ou

réduit si les gouvernements de ces pays rap-

portent ou réduisent les droits appliqués, dans

ces pays aux produits du Canada.

Parmi les articles admis en franchise, ou

peut citer les suivants :

Acier en lingots et en rails, alfa, ammo-
niaque, ancres, animaux pour l’amélioration

des races, articles pour teinture et tannage,

bois, cacao, caoutchouc, cloches d’église, co-

chenille, cocons de vers à soie, coton et laine,

couleurs, craie et pierre calcaire, diamants

non montés, écorce de chêne, de sapin, de

quinquina, effets d’immigrants, engrais ani-

maux et végétaux, étoupes, fourrures, glu,

gommes, goudron, graisses pour savon, huile

de baleine, de coco et de palme, poissons des

pêcheries des Etats Unis, instruments de phy-

sique, ivoire, jute, lame brute, laque, livres

d’éducation, locomotives, mâts, minerais de

toutes sortes, nacre, nickel, œufs, oranges,

peaux, meules, résines, seigle ergoté, sel im-

porté du Royaume-Uni ou des colonies an-

glaises â l’usage des pêcheries de mer, soie

brute, tableaux à l’huile, toile à bluter et pour

toile cirée, vases à l’usage du culte, verre pour

vitrines de boutiques.

En outre, un article de la loi des douanes

porte que les céréales et la plupart des denrées

de consommation, les animaux do toute es-

pèce, la houille, le sel, les bois pourront être

importés au Canada venant des Etats-Unis, eu

franchise de droits ou avec des droits réduits,

si les articles similaires dn Canada sont im-

portés aux Etats- Unis dans les mêmes con-

ditions.

Les articles prohibés sont : les livres, gra-

vures et imprimés d’un caractère séditieux ou

immoral, les monnaies fausses et les réimpres-

sions d’ouvrages anglais et canadiens jouissant

du droit de propriété au Canada.

A la sortie, les billots à bardeaux payent un

droit de 5 fr. 35 c. la corde et les blocs d’épi-

nette et du pin de 5 fr. 35 c. le mille. —
E. Avalle, chef de bureau au ministère de la

marine et des colonies.

(A suivre.)
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Opération* de la caisse d’épargne de Parla
du dimanche 22 au samedi 28 juillet :

"Versements reçut» de 8,367 déposants, dont
4*072 nouveaux, 871,285 fr.

Remboursements k 3,622 déposants, dont
655 pour solde, 652,067 fr. 21.

Rentes achetées à la demande des dépo*
sants, pour un capital de 88,814 fr. 55.

- — "«©C-—

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Suivant les derniers avis de 1a province, le

blé reste peu offert sur les marchés et les prix
accusent de la fermeté et même de la hausse*
Dans les pôrts les affaires sont peu actives,

mais la marchandise est bien tenue. A la

halle de mercredi, à Paris, les transactions
n’ont pas eu beaucoup d’importance et les

prix, très fermes sur les belles qualités, ont
été sans variation sur lés autres sorte». On
a coté les blés blancs indigènes de 26 fr. à
27 fr. les 100 kilogr. en gare d’arrivée ; les

blés roux, de 24 à 26 fr. 50.

Les blés exotiques, les roux d’hiver d’Amé-
rique, étaient tenus à 26 fr. 50 ; les Californie

n° f , à 26 fr. 50 ; lés Bombay-Club, de 24 fr. 50
à 25 fr. 50; les Australie, de 28 à 28 fr. 50. Le
tout aux 100 kilogr. sur wagon au Havre, i
Rouen, à Calais ou à Dunkerque.
En hausse de 1 fr. sur la semaine dernière,

les farines de consommation se cotent : mar-
que de Corbeil, 60 fr.; marques de ehoix, de
60 à 62 fr.; bonnes marques, de 57 à 59 fr.;

marques ordinaires, de 51 à 56 fr.

La cote officielle des farines neuf marques
est, comme il y a huit jours, de 55 fr. 75.
En seigles, les vieux restent cotés de 15 fr. 25

à 15 fr. 50 avec peu de vendeurs. Les offres

sont rares en seigles nouveaux, dont la mois-
son touché à sa fin. Quelques affaires ont été

traitées dans les prix de 15 fr. 50 à 15 fr. 75
les 100 kilogr. en gare d’arrivée.

Avec des offres très restreintes, les orges
sont sans changement. On continue 5 deman-
der de 17 fr. 50 à 18 fr. 50 pour celles de
mouture.
Les cours ne sont plus que nominaux pour

les escourgeons vieux entre 17 et 17 fr. 50.
Pour les nouveaux, il y a peu d’empressement
aux achats au-dessus de 18 fr. 50.

Pour les sàrrazins, lès provenances de Bre-
tagne trouvent preneurs de 17 fr. 75 à 18 fr.

Sur les malts, la demande est peu active,

mais les prix ne faiblissent pas. Les malts
d'orge valent de 26 à 34 fr. ; ceux d’escour-
geons, de 27 à 32 fr. 50.

Les avoines ont des offres modérées et des
demandes pins actives. Les prix en sont bien
tenus comme suit : avoines noires de choix,
de 20 fr. 25 à 20 fr. 50 ; bonnes qualités
noires, de 19 fr. 75 à 20 fr.; avoines gri-

ses, de Beauce, de 18 fr. 50 à 19 fr.; grises du
Centre, de 18 fr. 50 à 18 fr. 75 j

noires de
Suède, de 18 fr. 50 à 18 fr. 75 ; avoines de
Saint-Pétersbourg, de 16 . fr. 50 à 16 fr. 75;
du Liban, de 17 fr. 25 à 17 fr. 50. Le tout aux
100 kilogr., en gare d’arrivée.

Avec des demandes restreintes et des prix
calmes, les issnes de blé font : gros sons seuls,
de 13 fr. 50 à 13 fr 75; sons trois cases, de
13 à 13 fr. 50; sons fins, de 12 à 12 fr. 50;
recoupettes, de 12 fr. 50 à 13 fr.; remoulages,
de 14 à 17 fr.

Les prix des maïs se soutiennent assez bien,

pour les bigarrés d’Amérique disponibles ou à
livrer sur le mois prochain, de 16 fr. 25 &
16 fr. les 100 kilogr. sur wagon au Havre ou
à Rouen.
Le dernier marché de la Chapelle était abon-

damment approvisionné de fourrages. La
vente a été active sur les pailles de blé, dont la

tendance reste ferme. Les foins vieux sont
sans variation. Les luzernes vieilles font
presque défaut en belles qualités. On ne peut
encore établir de cours précis pour les four-

rages nouveaux. Voici les cours pratiqués
pour les provenances de 1882 et en 1»» qualité :

foin, 65 fr.; luzerne, 64fr.; sainfoin, 50fr.; paille

de blé, 38 fr.; paille de seigle, 30 fr.; paille

d’avoine, 36 fr. Le tout par 500 kilogr., rendu
dans Paris aq domicile de l’acheteur, frais

de camionnage et droits d’entrée compris.
Il n’y a pas de changement à constater dans

les cours des fécales. ®n coté par 100 kilogr.

bruts pris dans les gares respectives : à Paris,

39fr. 5û ;^lans P0ise,39 fr,; dans les Vosges,
de 38 à 38 fr. 50. La fécule verte livrable sur
les trois mois d’octobre vaut de 22 à 22 fr. 50.

Lés. sirôps ont un assez beau courant d’af-

faires. Ils se payent : sirop de froment , de
54 à 56 fr.; massé de fécule, de 43 i 45 fr.;

massé de maïs, de 45 & 47 fr.; sirop liquide,

33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux 100 ki-

logr., droits dé 8 fr. en sus.

On cote les amidons, par 100 kilogr. en gare

d’arrivée : : pains de Paris, de 64 à 66 fr.;

pains de province, de 62 à 64 fr.; amidons de
maïs, de 54 à 56 fr. ; de riz de Louvain,
de 68 à 70- fr. —
Les affaires en huiles de colza sont calmes

et les prix sont faibles. On cote par 100 ki-

logr. nets, fût Compris, en entrepôt ; disponi-

ble et juillet, de 78 25 à 78 fr. ; août, 77 fr. 75;

quatre derniers mois, de 77 fr. 75 à 77 fr. 25 ;

quatre premiers mois 1884, de 77 fr. 75 jà

77 fr. 50.

L’huile de lin fait : disponible et juillet,

de 58 à 59 fr.; août, de 57 fr. 25 à 57 fr. ;

quatre derniers mois, 58 fr. 25; quatre pre-

miers mois 1884, de 58 fr. 50 à 58 fr. 75.

Voici la dernière cote de Lille : huile de

colza, 76, fr. l’hectolitre; la même, épurée,

82 fr. ; huile de lin de pays, 53 fr. ; huile de
o étrangère; 5g fr. 50.

A Rouen, ou cote par 100 kilogr. : huile de

colza exotique, 78 fr. ; huile de lin, 58 fr. 50 ;

d’arachides à fabrique, 77 fr, ; de sésame,

72 fr, ; tourteaux de colza indigène, 17 fr. ;

de sésame, 15 fr. ; de lin, 19 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis, à Paris : pétrole disponible,

de 50 i 51 fr. les 100 kilogr. ; essence dispo-

nible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné dispo-

nible et livrable, 41 fr. l’hectolitre; essence

lavée disponible et livrable, 38 fr.

Moins fermes qu’au commencement de là

semaine, les alcools se cotent, par hectolitre,

90 degrés, en entrepôt : juillet, de 49 fr. à
49 fr. 25 ; août, de 49 fr. 50 à 49.fr. 75; quatre

derniers mois, de 50 fr. 50 à 50 fr. 25.

Le marché des sacres accuse aujourd’hui

de la lourdeur. Les sucres bruts, 88 degrés,

sont à 53 fr. 25. On cote le n° 3 ; juillet, 61 lr.;

août, de 61 à 61 fr.25
;
septembre,61 fr.; quatre

mois d’octobre, de 59 lr. 50 à 59 fr. 75.

Avec des demandes suivie?, les sucres raffi-

nés restent bien tenus de 1Ô5 fr, 50 à 106 fr.

La cote officielle est celle-ci : sucres bruts,

88 degrés, 53 fr.25 blanc, type n°3,de 60 fr.75

à 60 fr. 50; raffiné, bonne sorte, 105 fr.;

belle sorte, 106 fr.; certificat de sortie, 40 fr,;

a&née. — H® t06

mélasse de fabrique, lï fr.; mélasse de raf-

finerie, 12 fr.

On lit dans la Sucrerie indigène :

« Le temps a été froid et pluvieux pendant

presque toute la semaine écoulée et par con-

séquent peu favorable à la betterave, qui se dé-

veloppe en feuilles sans que la racine profite

beaucoup. Il est donc à souhaiter que le

temps se mette au beau et nous amène de la

chaleur. A présent que la terre est assez hu-
mide et que la betterave est pourvue de

feuilles abondantes, elle peut supporter quel-

ques semaines de sécheresse qui auraient pour

effet de faire pivoter la racine, et de la déve-

lopper ainsi dans des conditions favorables â
sa qualité.

L’apparence de la récolte de betteraves reste,

jnaJgré ee temos d’arrêt, assez belle. Comme
tous les ans d’ailleurs, ellè est très variable.

Dans le Nord, surtout dans les environs de

Valenciennes et de Douai, elle est splendide.

Là, presque tout est beau ; dans les antres dé-

partements, c’est beaucoup plus partagé : un
tiers est très -beau, un tiers assez beau et l’au-

;
tre tiers mêdiçcrè ou même mauvais. Eu gé-

"

néral, dans les cultures peu soignées, et elles

sont malheureusement encore nombreuses

dans certains départements, la betterave, étouf-
* fée par les mauvaises herbes, est chétive ; ses

feuilles se développent un peu, mais pas de

racine. Il y a aussi des manquants assez nom-
breux du fait des ravages dus inséctes. Enfin,

dans les plus belles betteraves, les montées à

graines sont assez nombreuses et font ombre

au tableau.

« En résumé, si la récolte ne répond pas en-

tièrement aujourd’hui aux belles espérances

qu’elle faisait concevoir au commencement de

juin, elle peut encore devenir bonne si le

temps est propice. Nous entrons dans la pé-

riode critique; c’est août et septembre qui

font la quantité et là qualité, surtout la qua-

lité. Espérons que nous serons, sous ces deux
rapports, mieux partagés que l’année der-

nière. B

« En Allemagne, dit le Journal des fabricants

de sucre, on signale des pluies abondantes, de

la grêle et un abaissement sensible de la tem-
pérature. Les pluies sont très inégales, et &
côté de champs saturés d’humidité, dont la

bettefave présente un grand développement, ori

remarque d’autres champs, où l’eau fait défaut,

qui sont dans une tout autre situation. IL y
aura vraisemblablement de grande inégalités

dans la récolte. En Autriche-Hongrie, le froid

a succédé à une température élevée; les orà«

ges, accompagnés de grêle; ont fait des rava-

ges, materont épargné la betterave dont la si-

tuation, toutefois, en Bohême' notamment,
laisse beaucoup à désirer. En somme, dans

toute l’Enrope sucrière, la betterave souffre du
froid et de l’excès d’humidité, i

On comptait «u marché de la Villette, jeudi

dernier, 33,794 animaux de boucherie qui

se répartiss&ient comme suit : 2,762 bœufs;

524 vaches; 165 taureaux; 1,419 veaux;

24,149 moutons et 4,775 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilog. de viande nette t bœufs, de 1 fr. 34

à-1 fr. 94; vaches, de 1 fr. 14 à 1 fr. 80 ;

taureaux, de 1 fr. 22 à 1 fr. 66 ; veaux, de 1 fr. 50

i 2 fr. 16 ; moutons, de 1 fr. 54 à 2 fr. 16 ;

porcs, de 1 fr. 42 à 1 fr. 62.

On x payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 67

à 1 fr. 16; vaches ,
de 0 fr. 57 à 1 fr. 08;

sture&ax, de 0 fr.'fil à 1 fr. 02; veaux, de

0 fr. 75 à 1 fr. 30; moutons, de 0 fr. 64

1 1 fr. 30; porcs, de 0 fr. 96 à 1 fr. 16.
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A la vente à la criée des viandes, aux Halles
centrales, on a relevé les cours ci-après :

bœuf ou vache, quart de derrière, de 1 fr. 50
à 1 fr. 90 le kilogr.; quart de devant, de 1 fr.

à 1 fr. 40; cuisses, de 1 fr. 50 à 1 fr. 86;
aloyaux, de 1 fr. 50 à 2 fr. 80, suivant qualité.
Veau, extra, de 2 fr. à 2 fr. 10 ;

l* a qua-
lité, de 1 fr. 80 à 1 fr. 90; 2» qualité, de 1 fr. 60
à 1 fr. 70 ;

3» qualité, de 1 fr. 50 à 1 fr. 56;
pans, cuissots, de 2 fr. 20 â 2 fr. 30.

Mouton, première qualité, da 1 fr. 80 à
1 fr. 96; deuxième qualité, dei fr. 60 à î fr. 70;
troisième qualité, de Ifr. 40 à 1 fr. 50 ;

gigots,
carrés, de 2 fr. à 2 fr. 50; agneaux, de 1 fr. 50
à 1 fr. 90.

9
;

Porc, extra, de 1 fr. 50 à 1 fr. 56 ;
première

qualité, de 1 fr. 40 il fr. 50; deuxième qualité,

de 1 fr. 26 à 1 fr. 36; troisième qualité,

de 1 fr. 16 à 1 fr. 20; reins, filets,, de 1 fr. 40
à 1 fr. 60; jambon, poitrine, de 1 fr. 30 à
1 fr. 50.

Au marché du 26 juillet, la cote officielle du
suif frais à chandelle, deTa'bouchefia de Pa-
ris, a été fixée à lOOTr.", et celle du suif de
bœuf de 1%-Plata à 107 fr.‘ -Ea-clôture, il y
avait des^aeheteurs à 101 fr.'poar ré suif de
place, mais les vendeurs taisaient défaut.

En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 160 fr.;

stéarine de distillation, - 152 fr. 50 ;
oléine

de saponification, de 82 à 81 fr.
; oléine de

distillation, de 68 à 69 fr.
; suif d’os pur, de

88 à 90 fr.; palmistes, de 90 à 92.

Leg cours des cuirs et peaux de l’abat-dô Pa-
ris sont’ lès s»ivânfsr par 50 kvlégr : 'taureaux,

38 £r. 75 ; gros bœufs, 53 fr. 54; moyens bœufs,
46' fr. 08 ;

petits bœufs, 4ê~fr. 69 ; vaches lai*

tières, 44 fr. 86 ; vaches de bandes, 44 fr. 33 ;

gros veaux, 65 fr. 60 ; petits veaux, 74 fr. 42.

En laines de la mégisserie parisienne, les

affaires sont calmes aux çours ci-dessous :

Laines longues : métis, de 2 fr. 25 à 2 fr. 45

le kilogr.; bas fin, de 2 I 2 fr. 25; haut-fin,

de 1 tr. 75X2 fr. 20; communes, de 1 fr. 50

à 1 fr. 75.

Laines courtes : métis, de 1 fr. 50 à 1 fr. 75;

bas- fin, de 1 fr. 40 à 1 fr. 80; haut-fin, de

1 fr. 40 à 1 fr. 60; communes, de 1 fr. 10 à

4 fr. 40 ;
belges et noires, de 0 fr. 60 à 1 fr. 20.

On paye les peaux de mouton, au marché de
la Villette : métis de pays rasons, de 2 fr. 75

à 3 fr. 25 ; dito, bonne pousse, de 3 fr. 50 à

4 fr.; allemands fins, de 3 fr. 50 à 4 fr.; dito,

communs, de 3 à 3 fr. 50; prussiens rasons,

de 2 fr. 75 à 3 fr. 25 ;
dito, bonne pousse, de 4 à

4 fr. 75; hongrois, de 3 à 3 fr. 50; africains,

de 2 fr. 5.0 à 3 fr. 25; gâtinais, de 3 fr. 50 à

3 fr. 25 ; berrichons, gascons, nivemais, de 3

à fr. 50.

Sur les marchés de la Côte-d’Or, les laines

se vendent difficilement. A Montbard, on paye
de 3 fr. 60 à 4 fr. le kllogr. la laine-mère la-

vée à dos. A la foire de Baigneïïx-les-Juifs,

les mêmes prix ont été "pratiqués.
"

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix, de 5 fr. à 4 fr. 50 le

kilogr.; Gournay, de 2 fr. 50 à 4 fr. 80, suivant
qualité; laitiers, de 2 fr. 50 à 3 fr. 20; mar-
chands, de 2 fr. à 2 fr. 80; Bourgogne en
livres, de 2 fr. à 2 fr. 20; Gâtinais, de 2 fr.

20 J 2 fr. 60; Vendôme et Beaugency, de 2 fr.

10 i 2 fr. 40; Tonraine, de 2 fr. 30 à 2 fr. 70 ;

Sarthe, de 2 fr. â 2 fr. 20.

Fromages : de Brie, grand moule, de 60 à

73 fr. la dizaine
; Coulommiers, le cent, de 35

i 45 fr.; Neufchâtel, de 13 à 17 £r.; Livarot,

4e 65 â 100 fr.; Mont-Dore, de 28 à 33 fr.;

Camembert, de 35 à 45 fr.; Gruyère, les

fOO kilogrammes, de 120 à 180 fr.

Œufs de choix, le mille, de 90 à 108 fr.

;

ordinaires, de 80 à 88 fr*; petits œufs, de 68

à 78 fr.

Quant aux pommes de terre, dont la ré-

colte s’annonce toujours très favorablement, on
paye les rondes de 7 à 10 francs le» 100
kilogr., et les longues de ,10 à 12 if*

,

En même temps que la vigne continue à

donner les meilleures espérances, les affaires

en vins demeurent des plus calmes. Voiçi les

cours pratiqués sur le marché de Paris pour
les vins ordinaires :

La feuillette. 4- Bourgogne, de 70 à 85 fr.;

Chablis, bon choix, de 125 à 150 fr.

La pièce. — Mâcon, de 140 à 165 fr. ; Ban-
dol, 1" choix, de 125 à 145 fr. J dito, 2a choix,

de 110 à 120 fr. ;
Cahors, 1» choix; de 460 à

470 fr.
;
dito, 2a choix, de 140 à 150 fr. ; Gail-

lac rouge, 1882.de 135 i.15.0 fr.; Gaillac blanc,

1882, de 140 à 145 fr.
;

Castillon, bon choix

1882, de. 13.5 M50.#, ,,,?

L’hectôlitre.— Côtes du Rhône, 1« choix, de

75 I 85 fr.; dito, 2* choix, de 65 à 70 fr.; Rous-

sillon 1882, 15 degrés, de 55 à 60 fr.; dito, vieux,

1880 1881, ‘de Wâ' Tff fri -'X’rto, nouveau,

de 55 à 60 fr.; Narbonne, 1" choix, 11 de-

grés, de 50 à 55 fr.; dito, 2* choix, 11 de-

grés, de 45 à 48 fr.; Montagne, 1 er choix, 13

degrés, de 42 â 45 fr. ; dito, 2* choix, de 40 à

42 fr.; Fitou nouveau, 1 er choix, de 50 à 55 fr.;

Roquefort, lar choi*, de 55 à 58 fr.;Ginestas,

1" choix, de 60 à 65 fr. ;
Leucate nouveau,

bonne qualité, de 50 à 55 fr. ;
Lapalme, 1**

choix, de 59 à 55 fr. ; Costières, 1 er choix, de

48 à 50 fr. ;
Puyserguier, 1" choix, de 40 à

45 fr. ;
Lesignân 'nouveau, de 42 à 48 fr. ;

Cor-

bière nouveau, de 40 à 45 fr.; Piquepoul, 1"

choix 1881, de 50 à 55 fr.; dito, 2® choix, de

42 à 48 fri; Espagne, 1« choix,* 15 degrés, de

50 à 55 fr.
;
dito, qualité ordinaire, de 48 à

50 fr. ;
Portugal 1882, 15 degrés, de 48 à

50 fr. Le tout en entrepôt, droits d’octroi en

sus pour Paris.

Voici les prix des eaux-de-vie : Aigrefeuille,

t«r choix, 60 degrés, de 275 à 290 fr. l’hecto-

litre; dito, 2* choix, de 255 à 265 fr.; Ro-

chelle, I e' choix, de 260 à 270 fr.; dito,

2a choix, de 250 à 260 fr.; Montpellier, de 115

i 125 fr.; rhum ordinaire, 50 degrés, de 100 à

95 fr.; kirsch, 125 fr.; eau-de-vie de marc de

Bourgogne, de 120 à 125 fr.; dito, du Jura,

120 fr.; dito, du Piémont, 105 fr.

Les cours élevés qu’avaient atteints les hou-

blons ne se sont pas maintenus et les prix ont

baissé au point qu’on n’obtiendrait pins 200

frapcs des 50 kilogr. Cette baisse s’explique

parfaitement par la belle apparence de la pro-

chaine récolte, à laquelle, d’ailleurs, la chaleur

serait maintenant nécessaire. — G. F.

Chemin de fer da Nord.

Le parcours entre Paris et Londres, via Bon
logne ou Calais, est desservi par des trains

express dont les heures sont ainsi fixées pour

le mois d’août :

1° Trains de la poste par Calais et Douvres,

partant chaque jour à 7 h. 40 du matin et

7 h. 45 du soir.

Ep outre, tous Us jours, train rapide par-

tant à 9 lu 40 du matin.
2° Trains supplémentaires de grande vitesse

passant par Boulogne et Folkestone :

A 7 h. 40 matin, les 4, 2, 3 août;

A 9 h. 40 matin, les 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 août.

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée

EXCURSIONS EN AUVERGNE

DEUX TRAINS DE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) :

En 2* classe : 30 fr.; — en 3 e classe : 21 fr.

1" TRAIN
Départ de Paris, le il août, à il h. 50 soir.

Arrivée à Clermont, le 12 août, à il h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 19 août, à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 20 août, à 10 h. 15 matin.

2« TRAIN

Départ de Paris, le 8 septembre, à 11 h. 50 s.

Arrivée à Clermont, le 9 sept., à 14 h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 16 sept., à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 h. 15 m.

Bureau central météorologique de Francs

Situation générale m 29 juillet 1883.

Une bourrasque menace l’Irlande, elle sem-
ble devoir s’avancer vers la mer du Nord, puis
rejoindre le minimum qui persisté depuis trois

jours sur la Baltique.
La pression est uniforme vers 760millim. en

Italie tandis qu’au centre et dans l’ouest de la

France, le baromètre atteint 765 milUm. Le
vent souffle des régions bord en Provence; il

est assez fort au cap Béarn,
La température varie peu ; ce matin

,
elle

était de 13 degrés à Paris, 15 à Haparania,
Rochefort, 20 à Nice et 27 à Constantinople.
Ea France, des pluies sont probables en

Bretagne et sur le littoral de la Manche, elles

vont continuer dans les régions de l’est. La
température va se relever tout en restant au-
dessous de la normale.

France.

Service maritime :

Baisse très rapide Irlande s’étend vers mer
du Nord.

Probable :

Manche. —- Vent de N.- O. à S.-O. faible

on modéré.
Bretagne. — Vent d’entre S.-O. et N.-O^

faible pu modéré.
Océan. — Vent variable faible.

Méditerranée. — Baromètre varie peu Pro-
vence, monte 1“® Biarritz, 2 Nemours, baisse
2 Sanguinaires.

Probable :

Provence.— Vent d’entre O. et N. assez fort
par places.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Baisse très rapide Irlande s’étend vers mer
du Nord ; faibles variations Méditerranée.

Probable :

Nord-ouest. — -Yent d’entre S.-O. et N.-O-
Ciel nuageux, pluvieux vers le littoral. Tem.
pérature au-dessous de la normale.
Nord. — Idem.

r
.,tr .r.!\ r<>p.
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Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Temps
revient à la pluie. Température au-dessous de

la normale.
Ouest. — Vent variable. Ciel nuageux.

Température au dessous de la normale.
Centre. — Idem
Est. — Bassin Saône : comme Nord-Est.

Bassin Rhône: comme Sud.
Sud-ouest. — Comme Ouest.
Sud. — Vent d’entre O. et N. Ciel nuageux.

Température au-dessous de la normale.

Observations de taris, 28 juillet 1883
(Pare Saiat-Maur.)

i©
m

2? S
fié
•5 ^ J
* 3

d

iî
g

4 -à

§3S 0

a*

1 ®

g j
aa -

iiîMtioa es îoïk

4t Q l 8.

1 m. 759 83 10 9 10 5 95 O. 2;
4 59 80 10.1 10.1 100 >» 0

7 60.07 13 l 11 9 86 N.-O. 2

*0 60 52 13.9 11.9 78 N.-N.-O. 3

i s. 60.62 14 5 12 0 73 N.-O. 2
4 60 49 16.8 12 7 60 N. 3 1

7 60 54 14 4 11.4 67 N. 1

10 60 38 10 3 9 8 94 N.-O. 2

Heures. ÉTAT DU CIEL Pluie.
Nébulosité

de

0à
10

1 m. Nuages au loin. 0 0

4 Cum. &.O. N.0. 1/4 N.; gouttes. 0 10

7 Id. N.N.O.; brumeux, sombre. 0 10

10 Idem. 0 10

1 s. 'Id. N. O. 0 10

4 Id.; quelques petites éclaircies. 0 10

7 Nuages N.-O. 0 9

10 Zénith clair. 0 5

Min. 8°9.— Max. 17*3 — Moy. des 24 h., 13*1.

MINISTERE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 10 août 1883, & deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet de l'Yonne,

en conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais sur soumissions cachetées, et en un seul

lot, des travaux ci-après désignés

Chemins de fer de Trignères à. Clamecy
et d'Auxerre à Gien,

Partie comprise entre Gien et Toucy-Moulins

Fourniture et pose des clôtures sèches.

Travaux à l’entreprise :

!>• seetion. — Ligne de Triguères à

Clamecy 108.515 »

2* section. — Ligne d’Auxerre à

Gien « 100 960 »

Total 209.475 »

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
, .

On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à

Auxerre; , .

2* Dans ceux de M. Jozan, ingénieur des ponts

et chaussées, à Auxerre.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Gajette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Gajette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

,, . .... I

,
i 1

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
f T

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre

SERVICE DBS HOPITAUX MILITAIRE?

ADJUDICATION
d’une fourniture

D'ÉTOUPE & DE PLA-TÆIEI
à pansement, phénlqnées.

Le samedi 1
er décembre 1883, à deux heures

de relevée, il sera procédé, à Paris, à l’hôtel dé
l’intendance militaire, rue Saint-Dominique, 18,
par les soins d’une commission présidée par M.
le préfet de la Seine ou son délégué, assisté du
sous-intendant militaire chargé du service des
magasins centraux, à l’adjudication publique
d’une fourniture d'étoupe et de ramie à panse-
ment, phêniquées, nécessaires au service des hô-
pitaux militaires pendant l’année 1884.
Le public est admis à prendre connaissance des

modèles-types et du cahier des charges, au ma-
gasin central des hôpitaux, à Paris, 75, quai
d’Orsay, et à la sous-intendance militaire des
magasins centraux, à Paris, 18, rue Saint-Domi-
nique.
Les demandes d’admissions à soumissionner,

accompagnées des pièces exigées par l’article 4
du cahier des charges, devront être remises au
sous-intendant militaire chargé du service des
magasins centraux, à Paris, le 20 novembre
1883, au plus tard.

Paris, le 28 juillet 1883.

Le sous-intendant militaire,

LAFOSSE.

R.ÉFTJBLXQTTE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEREHT DE LA SE1BE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de classement et d’alignement
des rues Fresnel et Foucault.

• (16* arrondissement)

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
P sera ouverte à la mairie du 16* arrondissement,

pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet de classement
et d’alignement des rues Fresnel et Foucault.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com.

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir: les 14,
15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre heures,
les observations qui pourraient être faites sur
ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 23 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet, et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture
J.-G. VERGNIAUD.

Par le prêfôt :

Le secrétaire général de la préfecture,]

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,

HARUÉJOULS

RÉPUBLIQUE FR.AKigA.ISB
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet d’établissement
d’ane caserne de sapeurs-pompiers

boulevard de Port-Royal.
(13* arrondissement).

AVIS
Le publie est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août. 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 13* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet d’établisse-

ment d'une caserne de sapeurs-pompiers boule-
vard de Port-Royal.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 14,

15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre heures,
les observations qui pourraient être faites sur
ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités

pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 23 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de ta préfecture
J.-G. VERGNIAUD.

Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué
,

MARUÉJOULS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEREHT DE LA SEIIE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de classement d’ane voie nouvelio
entre la rue Hallé et l’avenue d’Or-
léans.

{14* arrondissement).

AVIS
Le public est prévenu qu'en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
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sera ouverte à la mairie du 14' arrondissement,

pendant quinze tours consécutifs, à partir du

lundi 30 juillet 1883, sur le projet de classement

et d’alignement d’une voie nouvelle ouverte en-

tre la rue Hallé et l’avenue d’Orléans.

A l'expiration du délai de quinzaine, u» com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie

susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 14,

15 et 16 août 1883, de deux à quatre heures, les

observations qui pourraient être faites sur ledit

projet.
, .

Ces observations seront consignées sur un
registre signé et parafé par le commissaire.

Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des antres formalités

pour arriver à la réalisation du projet dont il s’a-

git.

Paris, le 23 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE.

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture,

J- 0. VERGNIAUD.

Par le préfet :

le secrétaire général de la préfecture

,

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,

MARUÉJOULS.

HJ3FTT3L.IQTTE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PBÉFECTUBE SU DÉPARTEMENT Di LA SEïiE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Régularisation de diverses voies aux
abords de l’église Saint-Bernard.

(18* arrondissement.)

AVIS

Le public est prévenu qu’6n exécution de l’or,

dcnnance royale du 23 août 1835, une enquête

sera ouverte à la mairie du 18* arrondissement,

pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet comprenant :

1° le classement et l’aligement des rues Pierre-

l’Ermite et Saint Jérôme; 2» la fixation des ali-

gnements des rues Affre, Saint-Bruno et Saint-

Mathieu; 3* la modification de l’alignement de

la rue de Jessaint au droit de l’immeuble n° 26,

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mai-

rie susindiquée, pendant trois jours, savoir les

14, 15 et 16 août 1883, de deux heures à
quatre heures, les observations qui pourraient

être faites sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités,

pour arriver à la réalisation du projet dont iJ

l’agit
Paris, le 23 juillet 1883

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de ta. vriftêtitrt,

J.-G. VERGNIAUD.

Par le préfet s

Le secrétaire général de la préfecture,

Pour le secrétaire général :

iLe conseiller de préfecture délégué,

MARUÉJOULS.

RÉPUBLIQUE FR_A.NOA.ISB
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPABTEREHT DE LA SEINE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet de classement et d’alignement des
rue* Flocon et Eugène-Sue et de la rue

Simart prolongée, avec alignement de
la partie ancienne de la rue Simart.

(18* arrondissement)

AVIS

Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 18* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet comprenant :

1* le classement et l'alignement des rues Flocon
et Eugène-Sue, et de la partie de la rue Simart
comprise entre les rues de Glignancourt et Mar-
cadet et la rue Ordener ;

2° d’alignement de la

rue Simart comprise entre les rues de Clignan-

court et Marcadet et le boulevard Barbés.

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie

susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 14,

15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre
heures, les observations qui pourraient être fai-

tes sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités

pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 23 août 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet, et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.
Par le préfet i

Le secrétaire générât de la préfecture,

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,
MARUÉJOULS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Modification partielle des alignements
de la rue de l’Epée-de-Bois.

(5* arrondissement.)

AVIS

Le public est prévenu qu’en exécution da l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sara ouverte à la mairie du 5* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet de modification

de l’alignement (côté impair) de la rue de l’Epée

de-Bois, dans la partie comprise entre les rues
Gracieuse et Mouffetard et l’établissement d’un

pan coupé à l'angle de la même rue (côté pair)

et de la rue Mouffetard.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 14,

15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre heures,

les observations qui pourraient être faites sur

ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-

gistre signé et parafé par le commissaire.

Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lien, à l’accomplissement des autres formalités

pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 23 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecturé,

J.-G. VERGNIAUD.
Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

Pour le secrétaire générai,

Le conseiller de préfecture délégué
,

MARUÉJOULS.

république française
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

DnUMYIOH DES TRAVAUX DE DAJU*

Projet d’alignement de la rue Jean-
Robert.

(18' arrondissement).

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 1 8' arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet d’alignement
de la rue Jean-Robert.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir: les 14,

15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre heu-
res, les observations qui pourraient être faite*
sur ledit projet.

Ges observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s'agit.

Paris, le 23 juillet 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISB
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

DIRECTION DE* TRAVAUX DS PARIS

Projet d’alignement des mes de la Meur-
the, de la Marne, de l’Oise, de l’Aisne
et de partie de la rue de l’Ourcq.

(19* arrondissement.)

AVIS
Le public est prévenu qu’en exécution de l'or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquête
sera ouverte à la mairie du 19* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 30 juillet 1883, sur le projet comprenant :

1° la fixation de3 alignements des rues de la
Meurthe, de la Marne, de l’Oise, de l’Aisne et de
partie de la rue de l’Ourcq comprise entre les

rues de Flandre et d’Allemagne; 2° l’établisse-

ment d’un pan coupé de 5 mètres à l'angle de la
rue de l’Ourcq et de la rue de Cambrai (côté
impair) ;

3* la régularisation des pans coupés
établis : l’un entre les numéros 89 et 91 de la
rue de l’Ourcq, l’autre à l’angle de cette dernière
voie (côté pair) de la rue Curial.

A l’expiration du délai de quinzaine, un com-
missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois jours, savoir : les 14,
15 et 16 août 1883, de deux heures à quatre
heures, les observations qui pourraient être
faites sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re-
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l’accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du projet dont il

s’agit.

Paris, le 23 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE.
Pour le préfet et par délégation î

Le secrétaire général de La préfecture,
J.-G. VERGNIAUD.

Par le préfet s

U secrétaire général de la préfecture.

Pour le secrétaire général :

le conseiller de préfecture délégué,

MARUÉJOULS.
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Le samedi 18 août 1883, à une heure, il sera

S
rocédé au palais du tribunal de commerce, par
t. le préfet de la Seine, en conseil de préfecture,

à l’adjudication, au rabais et sur soumissions
cachetées, de Travaux de diverse nature
à exécuter à l’hospice de Bicêtre, à Gentilly
(Seine), pour la réinstallation du service du gaz.

Cette adjudication est divisée en deux lots,

comme suit :

1 er
lot. — Pavage 14.765 18

2* lot. — Appareils et canalisation
pour le gaz 58.837 32

S’adresser pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que
particulières, au secrétariat général de l’admi-
nistration de l’Assistance publique, 4, quai de
Gesvres, tous les jours non fériés, de dix heures
à quatre heures.

Le samedi 18 août 1883, à une heure, il sera
procédé, au palais du tribunal de commerce, par
M. le préfet de la Seine, en conseil de préfec-
ture, à l’adjudication, au rabais et sur soumis-
sions cachetées, de Travaux de diverse na-
ture à exécuter à l’institution de Sainte-Pé-
rine, pour la restauration de la couverture des
bâtiments et la construction d’un mur de clô-

ture sur la rue Mirabeau.
Cette adjudication est divisée en deux lots,

comme suit :

1" lot. — Terrasse et maçonnerie.. 29.985 39
2“ lot. — Couverture 25.874 78

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que
particulières, au secrétariat de l’administration
de l’Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous
les jours non fériés, de dix heures à quatre
heures.

Le samedi 18 août 1883, à une heure, il sera

S
rocédé, au palais du tribunal de commerce, par
[. le préfet de la Seine, en conseil de préfec-

ture, à l’adjudication au rabais, et sur soumis-
sions cachetées, de Travaux de diverse na-
ture à exécuter à l’hospice de Bicêtre, à Gen-
tilly (Seine), pour la création d’un quartier
spécial pour les enfants idiots et épileptiques.

Cette adjudication est divisée en neuf lots,

comme suit :

1” lot. — Terrasse et maçonnerie. 625.544 56
2” lot. — Charpente 68.429 67
3° lot. — Couverture et plomberie. 124 492 47
4a lot. — Menuiserie 119.337 82
5° lot. — Serrurerie 209 877 92
6° lot. — Peinture et vitrerie 51.951 49
7° lot. — Pavage et asphalte 49 595 26
8e lot. — Fumisterie 38.866 »
9“ lot. — Appareils et canalisation

pour gaz 23.036 04

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que par-
ticulières, au secrétariat de l’administration de
l’Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous les

jours non fériés, de dix heures a quatre heures.

SOCIÉTÉ DES

ACIERIES DE LOHGWY
Société anonyme au capital de quinze millions

AYIS
MM. les actionnaires sont informés que l’as-

semblée générale ordinaire aura lieu le 25 août
prochain, à deux heures de l’après-midi, au siège
social, à Mont-Saint-Martin.

Ordre du jour :

1“ Entendre le rapport du conseil d’adminis-
tration et ensuite celui des commissaires ;

2- Approuver les opérations et le bilan;
3° Fixer les dividendes à répartir;
4° Nommer le ou les commissaires de surveil-

lance, conformément à l’article 32 de la loi du 24
juillet 1867 et fixer leurs émoluments;

5* Confirmer la nomination de deux adminis-
trateurs ;

6° Approuver le bail de la carrière Saint-
Charles.

Conformément à l’article 38 des statuts, l’as-

semblée générale se compose de tous les action-
naires propriétaires de vingt actions au moins.
Les propriétaires d’actions au porteur doi-

vent, pour avoir droit d’assister à l’assemblée
générale, déposer leurs titres dix jours au moins
avant l'époque fixée pour la réunion, soit au
siège social, soit dans les caisses des établisse-

ments désignés ci-après :

1° MM. E. Thomas et C", banquiers à Longwy;
2° Société Nancêienne, 78, place Saint-Georges,

à Nancy;
3° Société de Dépôts et Comptes courants, 2,

place de l’Opéra, à Paris ;

4° Société générale de Crédit Industriel et

Commercial, 66, rue de la Chaussée-d’Antin, à
Paris.

Le président du conseil d’administration.

j. BABBÉ.

Spectacles du Lundi 30 Juillet.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 1/2. — L’Africaine :

Dereims, Lassalle, Boudouresque, Dubulle,
Plançon, Laurent, Gaspard; Mmes Dufrane,
Lureau.

V’hê&tre-l'rs.mp&is (1,400 places). — 8 h. 1/4.—
Le Monde où l’on s’ennuie, pièce en 3 actes,

de M Edouard Pailleron : Delaunay, Garraud,
Prudhon, Paul Reney; Mmes Brohan, Riquier,
Reichemberg, Broisat, Samary, Lloyd.

Œhâteîat (3,600 places) — 8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Hatlon® (1,800 places) —
> 8 h. »/». — Robert

Macaire, piôct en 7 actes 2 Montbars, Garnier.
Gardai, Reflet; Mmes Passy. Raymonde*

Porte-Saïnt-Martiffi (1,500 places). — 7 h. 1/2.— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»
tal, Petit

;
Mmes Mary-Vailier, Verdier.

foïïss-Dramàiiqae* (ï,60û plae®ss).— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra-comique ®n
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartal ; Mmes Glary, J. Andrée.

«ïhâtean-d’Eaa (2,400 places), ru* da Malte. —
8 h, 1/2. — Le Trouvère.

Uuay (1,100 piaess). boulevard Saint-Gemaia.— 8 h.»/».— La Déclassé®, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

ffolleB-Bergèr®, rue Richer, il. — 8 h. 1/4.
Divertissements, pantomimes, gymnastes, aœr®-
Mies, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bœs»
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestre et chœurs snus la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/», —< Spectacle va-
rié, ballets.

fjden-Théâtra, me Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Girqu® d’Ètâ (3,500 places). Champs-Élysée*.— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. «— Jeudis et dimanches, matinées.

CUrqne Fernando. ™
équestres.

8 h. 1/2. « Exercices

Musée ©révin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes : î fr.

Conférences , boulevard des Capucines , 39,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Reichsoffien, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ra® du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation, •=» Ouvert toute
l’année.

©éorama nniversai. — Planisphère-jardins
géographique de Montsouris, visible tous les

leurs»

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langue*.

Clôture annuelle %

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Spectacles de la semaine à l’Opéra t

Mercredi, les Huguenots.
Vendredi, l’Africaine.

M. Albert Lambert fils, lauréat du dernier
concours du Conservatoire, vient d’être engagé
à la Comédie-Française pour y tenir l’emploi
des jeunes premiers rôles; mais cet engagement
ne prendra date qu’à partir du mois d’octobre
1885.

M. Lambert fera son stage à l’Odéon pendant
deux années.

Mlle Marie Eirans, jeune première à l’Odéon,
a signé un nouvel engagement avec M. de la

Rounat.

On avait annoncé que Mme Sarah Bernhart,
devait abandonner la direction de l’Ambigu et

de la Porte-Saint-Martin, pour aller jouer Fédora
en Amérique, à raison de 10,000 fr. par repré-
sentation, en compagnie de M Marais.
Dans un télégramme adressé de Bourges,

Mm0 Sarah,*Bernhart dément cette nouvelle.

La direction du Théâtre Italien vient de trai-
ter avec Masini pour une série de représenta-
tions.

Voici le résultat du concours d’opéra qui a eu
lieu hier, au Conservatoire :

Hommes.

Pas de premier prix.
2* prix : MM. Fournets, Escalaïs et Claverie,
Pas de premier accessit.
2e accessit : MM. Ceste et Desmet.

Femmes.

1 er prix : Mlle Figuet.
2e prix : Mlle Rocher.
1
er accessit ; Mlle Mounier.

La direction de l’Eden va prochainement
mettre à l’étude l’ouvrage qui va être représenté
au commencement de l’hivei; et qui s’appelle
Siêoa.

Le ebef «3a service : 1 '&nb*ï»o

| togfimerle fit Seumal ctffatei, 34, «ps#S Veïttiî^-

Enregistré à Paris, le

Rcgu francs

S88 j folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 8 QUAI VOLTAIRE, N» Si

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1 0 directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
gement d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression .

AVIS TRES IESPQRTA8T

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions
de loi sur :

i® la Réforme judiciaire ;

»° la Protection des Enfants abandonnés

;

3° les Syndicats professionnels-,

4° l Organisation municipale

;

5° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires

;

6 ° ïOrganisation de l’Enseignementpri-
maire-,

7
8 la Caisse nationale des Retraites pour

la vieillesse-,

8* ï Organisation de FAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix ;

9* le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

io# l’Usurpation de Qualifications nobi-
liaires

;

il* l Organisation des Collèges commu-
naux-,

j 2° F Organisation du Jury;
i3° TÉlection des Juges consulaires;

14* ï Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale

;

i5* le Choix entre la Crémation et l’In-
humation-,

j 6* le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

17* la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

i8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques-,

20° la Durée des Brevets d’invention-,

21 ® la Garantie de laLibertéde conscience
dans l’armée

,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3o juin.

Pour permettre aux nouveaux abonnés

d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement

expire le ZI juillet, sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

^ --
'

"=>

SOMMAIRE DD 31 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi relative aux contributions directes et aux
taxes y assimilées de l’exercice 1884 (page
3945).

— ayant pour objet de modifier la loi du 7 juil-

let 1881, qui rend exclusivement obliga-
toire l'alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à une vérification of-

ficielle (page 3955).

Décret modifiant les alignements de la rue des
Prairies dans le 20* arrondissement de
Paris (page 3955).

— fixant les alignements de la rue du Château-
des-Rentiers dans le 13* arrondissement de
Paris (page 3955). »

Décrets autorisant la création .de lycées de
jeunes filles (page 3955).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election d’un conseiller général (page 3955).

Avis et communications (page 3955).

Sénat. — Bulletin de la séance du lundi
30 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocations de commissions (page 3956).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du lundi 30 juillet 1883. — Ordre du
jour. — Convocations de commissions
(page ,3957).

t

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —

»

Arthur Mangin (page 3959).

Informations (page 3960).

Bourses et marchés (page 3964).

CHAMBRES

Sénat. — Débats parlementaires (page 1127 à
1158).

Chambre. — Débats parlementaires (page 1989 à
2020).

— Documents (page 1089 à 1096).

PARTIE OFFICIELLE

30 Juillet 1883.

LOI relative aux contributions directes et aux
taxes y assimilées de l’exercice 1884.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

TITRE I«

BUDGET ORDINAIRE

Art. lir. — Les contributions directes appli-

cables anx dépenses générales de l’Etat seront

établies pour 1884, en principal et centimes

additionnels, conformément à la première
partie de l’état A annexé à la présente loi et

anx dispositions des lois existantes. Ces con-
tributions sont évaluées à la somme de trois

cent quatre-vingt-six millions cent hait mille

cent francs (386,108,100 fr.).

Le contingent de chaqne département pour
les contributions foncière (propriétés non bâ-
ties), foncière (propriétés bâties), personnelle-

mobilière et des portes et fenêtres est fixé, en
principal, aux sommes portées dans l’état 5
annexé à U présente loi.
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Art. 2. — Les diverses (axes assimilées aux
contributions directes énoncées au paragra-

phe premier de l’état G annexé & la présente

loi seront établies, pour 1884, au profit de
î’Etat, conformément aux lois existantes.

Les taxes spéciales applicables aux dépenses

ordinaires du budget de l’exercice 1884 sont

évaluées, conformément à la première partie

de l’état D annexé à la présente loi, à la

somme de vingt-cinq millions huit cent quatre

mille neuf cent soixante francs (25,804,960 fr.).

Art. 3. — Les contributions et taxes spé-

ciales à percevoir en Algérie, énoncées dans
l’ètat E annexé à la présente loi, seront éta-

blies, pour 1884, au profit de l’Etat, confor-

dément aux lois existantes. Ces contributions

et taxes sont évaluées à la somme de sept mil-

lions huit cent quarante - six mille francs

(7,846,000 fr.).

Art. 4 — Est et demeure autorisée la per-

ception des contributions directes et des taxes

y assimilées établies pour l’exercice 1884 en
conformité de la prés< nte loi.

TITRE II

BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES
SPÉCIALES

Art. 5. — Les contributions foncière, per-

sonnelle-mobilière, des portes et fenêtres et

des patentes, applicables aux dépenses dépar-

tementales et spéciales, seront établies, pour

1884, en centimes additionnels, conformément

à la seconde partie de l’état A annexé à la

présente loi et aux dispositions des lois exis-

tantes. Ces contributions sont évaluées à la

somme de trojs cent trente-sept millions neuf

cent dix- neuf mille neuf cent quarante -six

francs (337,<919,946 fr.)

Art. 6. — Le maximum des centimes que
les conseils généraux peuvent voter en vertu

de l’article 58 de la loi du 10 août 1871, est

fixé, pour l’année 1884, à vingt-cinq centimes

(25 c.) sur les contributioas foncière et per-

sonnelle-mobilière, plus un centime (1 c.) sur

les quatre contributions directes.

Art. 7. — Le maximum des centimes ex-

Quiuzièra® aimée. —‘N* 207.

traordinaires que les conseils généraux peu-
vent voter en vertu de l’article 40 de la loi du
10 août 1871, est fixé, pour l’année 1884, à
douze centimes (12 c.)

Dans ce nombre sont compris les centimes
dont l'imposition a été précédemment auto-
risée par des lois spéciales, antérieures à la

mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866
sur leg conseils généraux.

Art. 8. — Le maximum de la contribution

spéciale à (établir sur les quatre contributions

directes, en cas d’omission au budget départe-

mental d’un crédit suffisant pour faire face

aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi

du 10 août 1871, est fixé, pour la même année,

à deux centimes (2 c ).

Art. 9. — Le maximum du nombre de cen-
times extraordinaires que les conseils munici-
paux sont autorisés à voter, pour en affecter

le produit à des dépenses extraordinaires d’u-

tilité communale, et qui doit être arrêté an-
nuellement par les conseils généraux en vertu

de l’article 42 de la loi du 10 août 1871, ne

TABLEAUX

(ÉTAT A.) — TABLEAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A IMPOSER

CONTRI

NATURE ET OBJET DES IMPOSITIONS FONCIÈRE

propriétés non bâties.

FONCIÈRE

propriétés bâties

PERSONNELLE MOBILIÈRE

Centimes

idditionnels.

Centimes

additionnels.

Centimes

additionnels

i
re PARTIE. - BUDGET

Principal des contributions » 118 650,252 9 57.070.621 » 51.998.153

A retrancher pour cotisations en principal des propriétés non bâties
ayant cessé d’être imposables, déduction faite des cotisations
afférentes aux propriétés non bâties devenues passibles de l’impôt
(art. 11, 12 et 13 de la loi du 1

er mai 1822). B 30.252 » » 9 »

A ajouter pour cotisations en principal des propriétés nouvellement
bâties, imposables à partir du l

or janvier 1884, déduction faite des
dégrèvements afférents aux propriétés détruites ou démolies. (Art. 2

des lois des 17 août 1835 et 4 août 1844.) » » )) 629.379 » 901.847

Total du principal » 118.620.000 9 57.700.000 » 55 900.000

A retrancher pour attribution aux communes sur la contribution des
patentes D 9 9 B 9 . 9

Reste » 118.620.000 » 57.700.000 9 55.900.000

Centimes additionnels généraux sans affectation spéciale (calculés sur
le total du principal) » 1» » » 17 9 503.000

Centimes additionnels généraux extraordinaires, avec maintien des
exceptions déterminées par l’article 1" de la loi du 24 juillet 1873. 9 9 9 9 9 9

Totaux 9 118.620.000 » 57.700.000 P 65.403.000

A retrancher de la contribution des patentes, en principal et cen-
times additionnels généraux, pour attribution au compte spécial
établi en exécution de l’art. 19 de la loi du 18 juillet 1866, sur les
courtiers de marchandises 9 » 9 9 9 »

Reste
, , 9 118.620.000 » 57.700.000 9 rg 65.403.000

3/5" de la taxe de premier avertissement pour les rôles confectionnés aux frais de l’Etat. (Art. 51 de la loi du 15 mai 1818.,',

Total du budget ordinaire,

Lassas
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pourra dépasser, en 1884, vingt centimes

(20 c.].

Art. 10. — Lorsque, en exécution du para-

graphe 4 de l’article 39 de la loi du 18 juillet

1837, il y aura lieu par le Gouvernement d’im-

poser d’office, sur les communes, des centimes

additionnels pour le payement des dépenses

obligatoires, le nombre de ces centimes ne

pourra excéder le maximum de dix, à moins
qu’il ne s’agisse de l’acquit de dettes résultant

de condamnations judiciaires, auquel cas il

pourra être élevé jusqu’à vingt.

Art. 11. — En cas d’insuffisance du produit

des centimes ordinaires pour concourir par

des subventions aux dépenses des chemins

vicinaux de grande communication et, dans

les cas extraordinaires, aux dépenses des au-

tres chemins vicinaux, les conseils généraux

sont autorisés à voter, pour l'année 1884, à

titre d’imposition spéciale ,
sept centimes

(7 c.) additionnels aux quatre contributions

directes.

Art. 12. — Les diverses taxes assimilées

aux contributions directes, énoncées au second

paragraphe de l’état G annexé à la présente

loi, seront établies, pour 1884, au profit des

départements, des communes, des établisse-

ments publics et des communautés d’habitants

dûment autorisées, conformément aux lois

existantes.

Art. 13. — Les taxes spéciales assimilées

aux contributions directes, dont le produit est

applicable au budget des dépenses sur res-

sources spéciales, sont évaluées, pour l’exer-

cice 1884, à la somme de un million quatre

vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingts

francs (1,099,880 fr.), conformément à la se-

conde partie de l’état D annexé à la présente

loi.

Art. 14. — Il n’est pas dérogé à l’exécution

de l’article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié

par l’article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif

au cadastre, non plus qu’aux dispositions des

lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871, sur les

attributions départementales ; des 16 septem-
bre 1871 et 21 mai 1873 sur la composition du

[iSU] 31 Juillet 8947

conseil général de la Seine ; des 18 juillet 1837

et 24 juillet 1867 sur l’administration commu-
nale ; du 21 mai 1836 sur les chemins vici-

naux
;

des 21 juillet 1870 et 20 août 1881
sur les chemins ruraux; du 16 juin 1881, ar-

ticles 2 et 4; du 29 décembre 1882, article 21;

sur la gratuité absolue de renseignement pri-

maire
; et enfin du 21 décembre 1882, tendant

à accorder des secours aux familles nécessi-

teuses des soldats de la réserve et de l’armée

territoriale pendant l’absence de leurs chefs i

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 30 juillet 1883.

$ÛLKS v ï

Par le Président de ia République t

Le ministre des finances ,

P. TIB.AB.Do

ANNEXÉS

EN PRINCIPAL ET CENTIMES ADDITIONNELS POUR L’EXERCïCE 1884

BUTIONS

DES POETES

et feuêtres.

CeHtimes-

additionnels.

DES PATENTES

Centimes

additionnels.

TOTAUX

PAR NATURE

de contributions.

PAR AFFECTATION

de contributions.

OBSERVATIONS

ORDINAIRE

D 38.479.245 0 79.000.000 848.198.271

» D » D en moins 30.252

» 520.755 0

»

9 en plus 2.051.981

9 39.000.000 D 79 000.000 350.220.000

9 9 » 6.320.000 6.320.000

» 39.000.000 » 72.680.000 343.900.000

15 8 6.162.000 14 6 11.534.000 27.199.000

r> D 20 15.624.600 15.624.600

D 45.162.000 J) 99.838.600 386.723.600

» » 1.220.000 1.220.000

D 45.162,000 D 98.618.600

)

385.503.600

la) 604 500

386.108.100 386. 108. 100

(a) Sur les 5 centimes imposés pour taxe do premier averï

tissement, 3 centimes sur 20,150,000 avertissements, pour rôles

confectionnés aux frais de l’Etat, rentrent dans les fonds pour
dépenses générales du budget. Le produit de ces 3 centimes

est de 604,500 fr.

Le produit des 2 autres centimes est attribué aux percep-

teurs pour la distribution des avertissements aux contribuables

et figure à. la deuxième partie du présent tableau.
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NATURE ET OBJET DES IMPOSITIONS

CON T RI

FONCIÈRE

propriétés non bâties.

FONCIÈRE

propriétés bâties.

PERSONNELLE- MOBIL 1ÈRE

Centimes Centimes Centimes

additionnels. additionnels additionnels.

2e PARTIE. — BUDGET DES DÉPENSES

Fonds pour dépenses départementales.

BUDGET DÉPARTEMENTAL ORDINAIRE

Gentimes additionnels portant sur les contributions foncière et per-
sonnelle-mobilière, votés annuellement par les conseils généraux
(loi du 10 août 1871, art. 58) : maximum, 25 centimes.. » 30.085.000 » 14.425.000 » 13.975.000

Gentimes additionnels portant sur les quatre contributions directes,
pour dépenses ordinaires des départements : maximum, 1 cen-
time » 1.203.400 * 577.000 $ 559.000

— pour dépenses du service vicinal, maximum: 7 centimes.. » 8.423.800 8 4.039.000 9 3.913.000

— pour dépenses de l’instruction primaire (art. 4 de la loi du 16 juin
1881) : 4 centimes, sauf prélèvement sur d’autres ressources » 4.813.600 » 2.308.000 » 2.236.000

— imposés d’office, en cas d’omission, au budget départemental, d’un
crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l’art. 61

de la loi du 10 août 1871 : maximum, 2 centimes. (Mémoire.).. » » 8 B » B

Gentimes pour dépenses du cadastre : maximum, 5 centimes » 46.900 8 23.100 8 8

BUDGET DÉPARTEMENTAL EXTRAORDINAIRE

Centimes additionnels extraordinaires sur les quatre contributions di-
rectes à recouvrer en vertu de l’article 40 de la loi du Î0 août 1871
(maximum, 12 centimes) et en vertu de lois spéciales, pour dé-
penses de l’instruction primaire » 151.900 » 74.800 8 70.600

— pour dépenses autres que celles de l’instruction primaire
/

» 20.425.000 9 10.060.100 8 9.259.700

Fonds pour dépenses communales.

Gentimes pour dépenses ordinaires : maximum, 5 oentimes » 5.972.200 8 2.863.500 B 2.697.600

Centimes pour dépenses extraordinaires (approuvés par des actes
du Gouvernement, par des arrêtés des préfets, votés par les conseils
municipaux dans les limites légales, ou imposés d’office en vertu de
l'article 89 de la loi du 18 juillet 1837) » 38.250.700 B 18.340.300 » ^17.661.600

Gentimes pour frais de bourses et chambres de commerce (y com-
pris le fonds de non-valeurs) » t> » » » 9

Centimes pour dépenses des chemins vicinaux : maximum, 5 cen-
times » 5.429.200 9 2.603.200 » 2.161.100

A reporter, » 114.801.700 ï) 55.314.000 » 52.53,3.600
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SUR RESSOURCES SPÉCIALES

e* * P

» ' 9 » 9 58.485.000

» 390.000 » 790.000 3.519.400

»

/

î. 730. 000
i*

» 5.530.000 24.635.8C0

w t. 560. 000 » 3.160.000 14.037.600

9 » B 9 2)
160 690.600

» » B , * 70.000
«

-
<•

9 48.000 9 97.300 442.600

» 6.386.300 9 13 329.100 59.460.200

P 0 9 P 11.533.300 11.533.300

P 12.185.100 9 20.730.800 107.168.500

t

107.168.500

P P P 730.000 730.000 730.000

» 1.545.600 % 2.638.200 14.377.300 14.377.300

» 24.845.000 9 47.005.400 294.499.700 294.499.700
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NATURE ET OBJET DBS IMPOSITIONS

Report.

Centimes pour dépenses de l’instruction primaire ( loi du Î6 juin
n. 1881, article 2): 4 centimes, saufprélèvement sur d’autres ressources.

.Centimes pour frais de perception des impositions communales
(3 centimes du montant de ces impositions). . .

Fonds de 8 centimes sur le

munes par P
antîmes sur le principal des patentes attribué aux
l’article 36 de la loi du 15 juillet 1880...

com-

Fonds provenant de Taugmentation du produit des patentes attribué
au compte spécial établi en exécution de l’article 19 de la loi du
18 juillet 1866, sur les courtiers de marchandises.

i'eaë§ pour secours en cas de grêle, inondations et autres cas fortuits. . <

Fonds êq aea-valeiar®.

j&ur le principal des contributions foncière, personnaiie-mobilière et
des portes et fenêtres (décharges et réductions non susceptibles
4e rèimposition, remises et modérations!. ..........................

jgas? le principal de la contribution des patentes (décharges, réduc-
tions, remises et modérations, et frais d’expédition des formules
-de patentes)

CONTRI

FONCIÈRE

propriétés non bâties.

Centimes

additionnels.

Sentîmes à ajouter au montant des impositions départementales pour
leur contribution à la formation du fonds de non-valeurs (art. 14
de la loi du 8 juillet 1852 et art. 11 de la loi du 4 septem-
bre 1871)...........,.

114.801.700

4.813.600

1.650.311

»

1.186.200

1.185.200

Centimes à ajouter au montant des impositions communales pour
îdsleur contribution à la formation du fonds de non-valeurs (art. 14 de

la loi du 8 juillet 1852 et art. 11 de la loi du 4 septembre 1871)

fends de réimpositions..

.Centimes pour frais de confection de rôles spéciaux d’impositions ex-
traordinaires

Totaux

651.496

17.100

124.852.764

FONCIÈRE

propriétés bâties.

PERSONNELLE-M OBIL 1ÈRE

***3#
Centimes

additionnels.

Centimes

additionnels.

¥. 55.314.000 * 52.533.600

A 2.308.000 P 2.236.000

0 791.284 V 750.116

S *
.

JD
.

B JS B A

1 577.000 1 559.000

1 577.000 1 559.000

)
» . »

-

B A

fl 315.070 A 300.133

55 261.150 A 247.563

9 154.600 A 1.272.000

A 8.400 A 5.900

» 60.306.504 9 58.463.312

%l&\ de ia taxe de premier avertissement pour les rôles confectionnés auï £rais d® l’Etat (art. 51 de 14 Ici du 15 mai 1818)

Total du budget des dépenses sur ressourees spéciales 9 »

et taxe entière

RECAPI

Budget ordinaire.

[Saxe de premier avertissement.

Budget des dépenses sur ressources spéciales

Taxe de premier avertissement „ .

.

Total général des contributions directes.

118.620.000

»

124.852.764

»

243.472.764

57.700.000

»

60.306.504

»

118.006.504

65.403.000

B

58.463.312

»

123.866.312
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BUTIONS TOTAUX

DES PORTES PAR NATURE PAR AFFECTATION OBSERVATIONS
DES PATENTES

et feaêtres. de contributions. de contributions.

Centimes Centimes

additionnels. additionnels.

» - 24.845.000 » 47.005.400 294.499.700 294.499.700

D 1.560.000 i 3.160.000 14.077.600 14.077.600

B 472.483 B 857.563 4.521.757 4.521.757

D » P 6.320.000 6.320.000 6.320.000

(a) 3 centimes sur 400,000 avertissements pour rôles spé-

t> » D 1.220.000 1.220.000

2.322.200

1.220.000

2.322.200

ciaux d’impositions extraordinaires, établis aux frais des com-

munes, et pour rôles de frais de bourses et chambres de com-

merce, servent & couvrir les frais d’impression et de confec-
b D B B

tion desdits avertissements : le produit de ces 3 centimes

est de 12.000•

2 centimes sur la totalité des avertissements

(20,550,000) sont attribués aux percepteurs pour la

distribution,, desdits avertissements, soit 411.000

3 1.170.000 B P 3.492.200 Total 423.000

7> » 5 3.950.000 3. 950.
000

j

13.026.189

» 333.429 B 1.145.320 2.745.448

(6) Le produit des impositions affectées & des dépenses spé»

» 458.721

41.700

B 1.326.450 2.838.541,

1.469.800 1.469.800

ciales est attribué aux ministères ci-après : instruction publi-

que, 14,520,200 fr.; intérieur, 146,100,400 fr.; agriculture,

2,322,200 fr.; finances, 174,977,146 fr. Total, 337,919,946 fr.

y P »

J> 3.600 D 4.700 39.700 39.700

» 28.884.933 D 64.989.433 337.496.946 337.496.946

fîfls avAritaaATnnntg Tinnr rAles artéciaiix 423.000 (a) 423.000

(c) Ce chiffre se compose du total des quatre contributions

337.919.946 337.919.946 (colonnes 2 à 5) et des sommes de 604,500 fr. et de 423,000 fr.

formant le montant de la taxe de premier avertissement

TULATION

0 45.162.000 O 98.618.600 385.503.600
386.108.100

D P B » 604.500

S 28.881.933 B 64.989.433 337.496.946

(&) 337.919.946
» P 7i » 423.000

» 74.046.933 » 163.608.033 724.028.046 (c) 724.028.046

'
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(ÉTAT B.) — CONTRIBUTIONS FONCIÈRE, PERSONNELLE-MOBILIÈRE! ET DES PORTES ET FENÊTRES

TABLEAU DE FIXATION DU CONTINGENT DE CHAQUE DÉPARTEMENT, EN PRINCIPAL, POUR 1884

CONTRIBUTIONS EN PRINCIPAL

NUMÉROS
DÉPARTEMENTS FONCIÈRE

PERSONNELLE

mobilière.

PORTES

et fenêtres.

d'ordre.
des propriétés

non bâties.

des propriétés

bâties.

1 2 3 4 5 6

1 1.072.003 210 859 347.440 230.934

687.587

304.646

2 Aisne 2.180.167 781.447 794.131

3 Allier. 1.152.297 311.169 435.541

4 Alpes (Basses-) 542.813 82.995 133.779 85.957

5 Alpes (Hautes-) 440 057 74.640 99.646 70.397

6 Alpes-Maritimes 410.861 346.836 393.597 237.479

7 Ardèche 730 642 225.049 280.623 188.241

8 Ardennes 976.423 421.128 434.340 296.538

9 Ariège 509.999 111.911 183.661 124.454

304.60710 Aube 1.149.654 375.365 400.204

11 Aude 1.481.025 399.873 384.873 227.255

12 Aveyron 1.309.874 200.505 327.089 236.704

1S Bouches-du-Rhône 855.085 1.663.443 1.449.176 963.325

14 Calvados 3.259.633 697.633 802.101 668.624

15 Cantal 1.009.095 129.719 195.211 108.524

16 Charente 1 .532.930 429.666 475.325 303.612

360.52217 Charente-Inférieure 1.944.191 603.109 630.893

18 Cher 824.084 277.962 354.518 204.035

19 Corrèze 771.499 110.073 204.198 137.552

20 Corse 141.908 52.125 154.860 61.292

21 Côte-d’Or. 2.137.537 618.258 578.733 363.215

22 Côtes-du-Nord 1.434 974 340.345 441.271 233.721

23 Creuse 646.379 97.665 186.694 118.282

24 Dordogne 1.883.513 338.347 454.483 262.597

25 Doubs .... 973.165 327.472 393.032 262.853

26 Drôme 1.031.240 260.153 S63.745 235.556

27 Eure 2.682 714 655.554 572.782 602.730

28 Eure-et-Loir * 1.830.039 445.632 460.761 284.668

29 Finistère 1.096.152 538.262 556.868 886.210

30 Gard <r 1.397.685 585.208 550.220 412.499

SI Garonne (Haute-) „ 1.830.108 673.331 676.551 624.670

32 Gers
T . 1.500.977 177 625 329.980 200.537

83 Gironde 1.995 030 1.703.678 1.503.570 1.008.880

34 Hérault 1.776.145 881.381 761.186 474.313

35 Ille-et-Vilaine 1.588.403 513.761 587.550 876.230

36 Indre 834.937 244.696 306.204 161.182

37 Indre-et-Loire. , • 1.247.308 518.76.9 497.107 319.195

38 Isère.. 2.004.991 548,275 599.596 410.695

39 Jura 1.131.319 258.488 308.775 195.430

40 Landes 632.900 158.274 220.058 184.908

41 Loir-et-Cher 1.053.836 367.703 352.783 192.781

42 Loire... 1.085.473 784.679 657.043 634.657

43 Loire (Haute-) 908.430 158.949 253.693 164.457

44 Loire-Iuférieure 1.227.836 650 535 745.800 520.543

45 Loiret 1.348.745 672.242 546.374 346.497

46 1.137.008 147.840 289.176 152.942

47 Lot-et-Garonne 1.860.064 324.740 434.135 226.406

48 Lozère
,

528.433 73.253 96.379 71.839

49 Maine-et-Loire 2.130.747 - 629.015 631.370 501.502

50 Manche 3.028.711 446.471

609.038

655.299 456.075

51 Marne 1.466.819 758.833 599.784

52 Marne (Haute-) 1.142.647 313.908 332.651 194.267

53 Mavenne 1.272.165 432.242 382.527 233.027

54 Meurthe-et-Moselle 1.239.171 477.357 577.193 371.528

55 Meuse 1.262.918 306.438 362.475 215.577

56 Morbihan 1.196.652 379.959 386.644 214.138

57
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(Etat B.) — CONTRIBUTIONS FONCIÈRE, PERSONNELLE-MOBILIÈRE ET DSS FORTES ET FENÊTRES (Suite)

TABLEAU DE FIXATION DU CONTINGENT DB CHAQUE DÉPARTEMENT, EN PRINCIPAL, POUR 1884

CONTRIBUTIONS EN PRINCIPAL

NUMÉROS FONCIÈRE
DÉPARTEMENTS PERSONNELLE PORTES

d’ordre.
des propriétés des propriétés

mobilière. et fenêtres.

non bâties. bâties.

1 2 3 4 5 6

58 Nièvre.. 1.055.298 323.716 S86.649 211.372

59 Nord 2.947.107 2.340.136 2 025.781 2.198.047

60 2.333.295 549.816 656.623 582.213

61 2.055.297 384.263 493.258 360.779

62 Pas-de-Calais 2.493.886 777.982 873.698 925.525

63 Puy-Je-Dôme 2.117.318 334.146 573.926 349.123

64 Pyrénées (Basses-) 711.587 244.822 428.539 375.191

65 Pyrénées (Hautes-) 504.097 99.035 199.207 144.237

66 Pyrénées-Orientales. .
• 584.394 1 80.409 200.428 130.948

67

68 Territoire de Beifort. 156.00! 55 187 80.709 70.534

69 Rhône 1.082.546 1.936.385 1.438 031 1.099.771

70 Saône (Haute-) 1.284.144 237.166 321.548 214.236

71 Saône-et-Loire 2.447.382 621.551 632.904 442.988

72 Sarlhe 1.765.29S 632 087 557.309 S62.884

73 Savoie 515.606 94.232 175.364 101.936

74 Savoie (Haute-) 435.522 104.982 133.551 83.067

75 Seine 286. 6S6 15.373.529 11.068.226 6.632.329

76 Seine-Inférieure 3.191.748 2.603.486 1.637.063 1.529.910

77 Sfiin arna T T , » 2.372.295 689.004 676.475 421.678

78 Seine-et-Oise 2.513.4S0 1.503.260 1.677.962 898.971

79 Sèvres (Deux-) 1.246.626 303.105 S33.620 191.927

80 Somme 2.565.188 839.641 771. S80 844.818

81 Tarn 1.415.865 313.688 361.185 255.339

82 Tarn-et-Garonne 1.447.998 243.699 269.648 147.022

83 910.967 402.416 452.995 320.640

84 Yaucluse 725.977 256.291 341.026 268.109

85 Vendée. 1.392.823 285.113 375.661 216.089

86 Vienne 1.022.321 288 980 374.994 267.825

87 Vienne (Haute-) » 768.250 235.815 296.794 224.246

88 Vosges 993.361 241.018 S62.765 270.837

89 Yonne » 1.468.408 410.611 499.487 S19.978

Totaux. 118.650.252 57 070.621 54.998.153 38.479.245

(ÉTAT C.) — TABLEAU DES DROITS, PRODUITS ET RETENUS

DONT LES RÔLES PEUVENT ÊTRE ÉTABLIS, POUR 1884, CONFORMÉMENT AUX LOIS EXISTANTES

l 1®*. — BUDGET OBDIMilBE

PERCEPTIONS AO PROFIT DB i’ÉTAT

Taxe des biens de mainmorte. (Lois des 20 février 1849, 30 mars
1872 et 30 décembre 1873.)

Redevances des mines, y compris les centimes additionnels pour
fonds de non valeurs et frais de perception. (Loi du 21 avril 1810 et

décrets des 6 mai 1811, 27 juin 1866 et 11 février 1874.)

Droits de vérification des poids et mesures. (Décrets des 26 février

1873, 15 novembre 1875 et 7 janvier 1878, loi3 des 24 juillet et 5 août

1874.

)

Droits de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers. (Loi au

21 germinal an XI, arrêté du Gouvernement du 25 thermidor de la

même année et décret du 23 mars 1859.)

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, dé-

duction faite du vingtième attribué aux communes. (Lois des 2 juil-

let 1862, 16 septembre 1871, 23 juillet 1872 et 22 décembre 1879.)

Taxe sur les billards publics et privés. (Lois des 16 septembre 1871

et 18 décembre 1871.)

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des

cotisations. (Lois des 16 septembre 1871, 18 décembre 1871 et 5 août

1874, art. 7.)
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(ETAT G.) - TABLEAU DES DROITS, PRODUITS ET REVENUS (Suite)

§ 2. — BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES

PERCEPTIONS AU PROFIT DES DÉPARTEMENTS, DBS COMMUNES, DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS BT DES COMMUNAUTÉS D’HABITANTS
DUMENT AUTORISÉES.

J™ imposées, avec l’autorisation du Gouvernement, pour la
la conservation et la réparation des digues et autres

*

da
*
rt intéressant ies communautés de propriétaires ou

a AQtS; 4

tax
t
s p?oLles travaaï de dessèchement autorisés par la

itile d’eVékbl?
16 18°7 6 ‘ taX6S d’

affouaS0S où 11 est d’usage et

Taxes perçues pour l’entretien, la réparation et la reconstruction
fiS CananT or. nnorno ftrtn novriranEln». j »»

a™ ™ 7 • r,
— - et ici reconstruction

des canaux et nvieres non navigables et des ouvrages d’art qui ycorrespondent. (Loi du 14 floréal an XI [4 mai 1803J?)
1 y

„„J
ax® des

,

fra
i
3 de P,ava89 des rues dans les villes où l’usage met

a
1

la
]

cHrgedespropnétaires riverains. (Dispositions com-
j
0 Ial01

.
du

.
11 frimaire an VII [1« décembre 1798] et du

ÎÎSÏ^PJîS
01
?
8 mars 1807> et article 28 de la loi des re-

cettes de 1842, du 25 juin 1841.)

nwX
A>
d
r

^tablissement de trottoirs dans les ruas et places dont les

S ldi du*7 jSin
a

i845
>llt été arrêtéS conformémeilt aux dispositions de

^ balay
r
ag0 imposée aux propriétaires des voies de

SmSe^uivant )°
PanS * (Lo1 dU 26 raars 1873 et décret du 24 dé“

temb?e
S

1807
intéressant la salubrité publique. (Loi du 16 sep-

a r.

T
^
X
i
e
rA

d
^
rr
-°jo^o»

a
^
tori

?
é
.
0 par Ie Gouvernement. (Loi du 14 floréalan XI [4 mai 1803] et article 25 de la loi du budget de 1858.)

Contributions imposées par le Gouvernement sur les bains fahrï-ques et dépôts d eaux minérales pour subvenir aux traitements desmédecins inspecteurs desdits établissements. (Article 30 de la lni
recettes de 1842, du 25 juin 1841, et lois de liÆw

Contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des

Sïïbtom™™ commOTe
- <* Koordê» aux.

183*6^)
Stafcl0nS 6n natUre p0ûr les chemins vicinaux. (Loi du 21 mai

1870 «ft; M «S?88
PU

163 Chemi°“ raraul- (Loi d“ 21 i“nle*

Taxes syndicales pour les chemins ruraux. (Loi du 20 août 1881.)

4 a^ûuu^amo^
0 8Ur 168 Chiens< (Loi du 2 mai 1855 et d§crot d®

wiSrihn+f'
at*?es » au profit deg communes, du* principal de latribut.on des patentes. (Article 36 de la loi du 15 juille

P
1880.)

au profit des communes, du principal de la contri-

telTiîSMSS chevaux
’ mules 0t

(Etat D.) - TABLEAU DES TAXES ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES
A ÉTABLIR POUR L’EXERCICE 1884

PREMIÈRE PARTIE. — Budget opdîaaira

Taxe des biens de mainmorte

Redevances des mines

Droits de vérification des poids et mesures.. 8 «.

Droits de visite des pharmacies et magasins de drogueries.

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets...

Taxe sur les billards publics et privés

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion

Total.

ÉVALUATIONS
pour 1884 DEUXIÈME PARTIE. - Budget des dépenses

sur ressources spéciales

Frai^de premier avertissement de la taxe des biens de
5.795.000

2.700.000

4.320.000 1

291.000

10.186.460

1.037.700

1474.800

r^tr;K?1 t
PI

emier
1

avertlssement des redevances des mines.
?ur les voitures, chevaux, mules et mulets :^0ï

î
d
f,
du vingtième attribué aux communes sur le prin-

cipal de la contribution 534 500»Fonds de non-valeurs (5 centimes par franc Jdu principal)
F

534 500Portion de la taxe de premier avertissement (2/5*ô 20 640Frai
pubhcr” privés

rtiSSemeilt dô la taX® S“ 103 billards

* rai
fn&FOTr’ ave

(
tlssement de la taxe sur l'es cercles,

sociétés et beux de réunion ’

25.804.960
Total

Total général

ÉVALUATION*
pour 1884

5.760
70

1.089.640

4.140

270

1.099.880

26.904.840

(Etat E.) - TABLEAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TAXES ASSIMILÉES DE L’ALGÉRIE
A ÉTABLIR POUR L’EXERCICE 1884

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Contributions arabes

Patentes

Total

ÉVALUATIONS
pour 1884

TAXES ASSIMILÉES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES

6.317.300 Redevances des mines

1.315.000
Droits de vérification des Doids et mesuras _ .

.Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie..

7.632.300 Total

Total général

ÉVALUATIONS
pour 1884

103.500
98.900
11.300

213.700

7.816.000

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
P. TIRARD.

iptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,
JULES GRÉVY.
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101 ayant pour objet de modifier la loi du

1 juillet 1881, qui rend exclusivement obli-

gatoire Valcoomètre centésimal de Gay-Lussac,

et le soumet à une vérification officielle.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1er . — L’article 2 de la loi du ? juillet

1881, qui rend exclusivement obligatoire l’al-

coomètre centésimal de Gay-Lussac, et le sou-

met à une vérification officielle, est remplacé

par les dispositions suivantes :

c Art. 2. — Les alcoomètres centésimaux

et les thermomètres nécessaires à leur usage

ne pourront désormais être mis en vente ni

employés, s’ils n’ont été soumis à une vérifi-

cation préalable, et s’ils ne sont munis d un

signe constatant l’accomplissement de cette

formalité.
t .

« Le ministre du commerce pourra, sur 1 avis

conforme du bureau national des poids et me-

sures, prescrire une nouvelle vérification gé-

nérale ou partielle des alcoomètres en circula-

tion. »

Art. 2. — Est prorogé, jusqu’au 1” avril

1884, le délai fixé par la loi du 7 juillet 1882

pour la mise en vigueur de la loi du 7 juillet

1881 qui rend exclusivement obligatoire l’al-

coomètre centésimal de Gay-Lussac et le

poumet à une vérification officielle.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambra des députés, sera

pxécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 28 juillet 1883.

JULES GBÈVY.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

‘ Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Yu l’ordonnance du 27 août 1844, fixant

les alignements de la rue des Prairies depuis

la rue de Bagnolet jusqu’à la rue de Darand-

Leuck;
La délibération du conseil municipal de

Paris, du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de l’en

quête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de

J’affaire ;

La loi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;

Le décret du 26 mars 1852 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Ait. I e». — Les alignements, de la rue des

Prairies, entre les rues de Bagnolet et de Du-

rand-Leuck ,
dans le vingtième arrondisse-

ment de Paris, sont modifiées conformément

aux lisérés bleus du plan ci-annexê.

Ils ne seront pas exécutés par application

de la servitude de reculement en ce qui con-

cerne les immeubles riverains indiqués au

tnême plan par une teinte rose foncé et les

n03 2, 12 et 34. La ville de Paris ne pourra oc-

cuper les parcelles de ces immeubles compri-

ses dans le nouveau tracé de la voie publique

qu’après les avoir acquises amiablement ou

par expropriation, en vertu de la loi du 3 mai

mi.
.

.

.

Les alignements de ladite rue des Prairies,

entre la rue Duranà-Leuck et la rue Cour-des-

Noues, sont fixés suivant les lisérés bleus du

plan ci-annexê.

Les cotes de nivellement de la rue des

Prairies, sur les divers points de son parcours,

sont arrêtées selon les chiffres inscrits en

rouge sur ledit plan.

Art. 2. — L’ordonnance susvisée du 27 août

1844 est rapportée en ce qu’elle a de contraire

aux dispositions qui précèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait l Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROÜSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Yu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 16 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de

l’affaire ;

La loi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;

Le décret du 26 mars 1852;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète g

Art. 1 er. — Les alignements de la rue du

Cbâteau-des-Rentiers, dans le 13 e arrondisse-

ment de Paris, sont fixés conformément aux

lisérés bleus du plan ci-annexë.

Les cotes de nivellement de cette rue sont

arrêtées suivant les chiffres inscrits en rouge

sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 30 Juillet 1883.

M. Goinquet a été élu, le 29 juillet courant,

membre du conseil général du département de

la Loire-Inférieure pour le canton de Nort.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

ÏÜLES GRÊVfo

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROU SSEAU

.

Par décrets en date du 28 juillet 1883, la

création de lycées de jeunes filles a été autO'

risée dans les villes désignées ci-après :

Amiens (Somme).
Guéret (Creuse).

Nantes (Loire-Inférieure).

Nice (Alpes-Maritimes).

Roanne (Loire).

AVIS & COMMUNICATIONS

ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES

Conformément à un décret du Président de

la République en date du 27 juin 1883, le Tré-

sor public procédera ainsi qu’il suit à 1 échange

des titres des rentes 5 p. 100 non remboursées

contre des inscriptions 4 1/2 p. 100 (nouveau

fonds) ;

Echange des titres nominatifs.

L’échange des titres nominatifs s’effectuera

à compter du 16 août prochain, soit au mo-

ment même du payement des arrérages, soit à

toute réquisition des parties, par les soins des

comptables sur la caisse desquels ces arrérages

sont assignés payables.

Les rentiers n’habitant plus le département

dans lequel leurs inscriptions sont payables

s’adresseront au comptable de leur résidence,

ou à Paris, à la direction de la dette inscrite

(ministère des finances, bureau central, 1"*

étage, corridor du Nord, n° 4).

Echange des titres mixtes et au porteur.

Les inscriptions mixtes et au porteur ne se-

ront échangées que sur le dépôt préalable des

anciens titres dont il sera donné récépissé.

Ces inscriptions seront reçues, à partir du

15 juillet prochain, savoir :

A Paris, par la direction de la Dette inscrits

(bâtiments annexes du ministère des finances,

square du Carrousel), de dix heures à deux

heures ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et las receveurs particu-

liers ;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

Le coupon à. l’échéance du 16 août devra

être détaché préalablement au dépôt.

Le trimestre au 16 novembre suivant devant

être payé sur la production des coupons des

titres 4 1/2 p. 100, les rentiers sont invités,

s’ils veulent éviter tout retard dans la percep-

tion des arrérages, à ne pas différer le dépôt

des inscriptions à échanger.

Promusses <?inscription

.

Dans le cas où la conversion des rentes

5 p. 100 aura pour effet de produire des frac-



S?

i

6 [I88SJ 3l Juillet

lions inférieures 1 1 franc de rente et par
conséquent non inscriptibles an grand-livre de
‘a de

;

5 ' e Publique, ces fractions seront repré-
sentées par des promesse» d’inscription, déli-
vrées avec jouissance dû 16 août 1883.
Tout porteur de promesses qui en présen-

tera pour une somme de deux francs obtiendra
un titre définitif dans la forme nominative*
mixte ou au porteur.

t outefois, une somme da un franc en pro-
misses pourra être réunie à une inscription
déjà existante du nouveau fonds 4 1/2 p. 100.

JOURNAL OFFICIEL DS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Qulnxiftm« «née.

le dimanche 12 août, au pied du monument de ;

la Défense de Paris, au rond-point, de Courbe- ;

voie, sont invités à se faire inscrire à l’Hôtel
de Ville, au bureau des beaux arts.

Les inscriptions sont reçues tous les jours,
de onze à cinq heures, jusqu’au 8 août inclu-
sivement.

ministère de la marins et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de
chimie sera vacant, le l«» octobre prochain, à
1 école navale établie, en rade de Brest, sur le
vaisseau le Borda.

Les^ personnes qui désireraient occuper cet
emploi devront former une demande spéciale
qu edes adresseront au ministre de la marine
avant le l” septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance;
Un relevé certifié de leurs services dans

I instruction publique ou toute autre adminis-
tration de l’Etat

;

3° Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’sgit donne droit, au d§-
buU un traitement de 3,675 fr. et la table.
II confère au titulaire la situation dg ppofes»
seur de 3» classe.

.süinistèro do l'instruction publique
et des beaux arts.

Examens pour l'obtention des certificats
d'aptitude à l'enseignement du dessin.

Les épreuves de dessin géométral et de
perspective qui devaient avoir lieu les 6, 7 et
i3 août, au lycée Louis-Je-Grand, se feront à
i’ecole nationale des beaux-arts, où les candi-
dats devront re rendre, aux jours ci-déssus
masqués, à 7 heures et demie du matin.

ÆSuIïetiai do la séaac® ân lundi
SO juillet 1838.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERT
YICE-PHÉSIDENX

La séance est ouverte à une heure.
lie proeàs-verbai de la dernière séance est

lu par M. Emile Gayot, l’un des secrétaires.
MM. Roger-Marvaise, Barthélemy Saint-

Hilaire, Audren de Kerdrel et Huguet pré-
sentent des observations ou demandent des
rectifications au procès-verbal.
Le procès verbal est adopté.
Le Sénat adopte :

jitt° „ProJet
'

de loi autorisant la ville
d Hyères a emprunter 48,500 fr.

;

„
Ua projet de loi autorisant un département

a créer des ressources extraordinaires pour la
construction d'un asile d’aliénés

;

3° Un projet de loi autorisant’ la ville d’A*
lais à <?in prunier 4oO,QüO fr. gê à. s'imposer
extraordinairement

;

4° A l’cnanimUê de 223 votants un. projet de
loi portant ouverture au ministre des postes et
nés léiégraphflf, au titre du budget ordinaire
de 1883, d’un crédit supplémentaire de 52 342 .

francs, applicable aux. chapitres 6 tu 7 (i« par-
‘

fia Ha rûi»; H v 1
!

ï?« 207.

M. Batbie propose une disposition et en
donçe lecture. La commission accepte que
l article 16 soit réservé.
La Sénat réserve l’article 16. Les articles

17 et 18 ayant été implicitement repoussés, la
discussion se porte sur l’article 19, qui est
adopté.
Sur l’article 20, M. Buffet est entendu,

de Gavardie propose la suppression de
l article 20.

Liarticle20 estsdoDtê.
Sur l’article 21, M. Jules Simon est en-

tendu.
M. Emile Labiche propose, au nom de la

commission, une rédaction nouvelle pour la

»r
n

Jp.ï
emier paragraphe de l’article 21.

M. Allon est entendu.
Le premier paragraphe de l’article 21 est

adopte par 149 voix contre 124 sur 273 vo-
tants.

,
Sur le second paragraphe, M. ïe baron La-

fond de Saint Müc est entendu.
M- de Gavardie demande le renvoi à demain.

Le renvoi n’est pa3 prononcé. Le paragraphe 2
est adopté. r

Sur l’ensemble de l’article 21, M. Buffet et
M. la ministre de la justice sont entendus.
L ensemble de l’article 21 est adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à de-

main. J

Demain mardi, séance publique à une heure,
La teanca est levée à six heures et demie.

Ordre du jour du mardi 31 juillet.

A une heur-â, — SHtAJSSK fUBWQUB

-“O-

Ministère des poites et des télégraphes.

Admission des cartes postales avec réponse pavée
a destination de la Grées et de la colonie bri-
tannique de Lagos.

A partir du 1 er août prochain, des cartes
postales avec réponse payée, du prix de 20 cen-
times, pourront être adressées de France et
ü Algérie à destination de la Grèce et de la
colonie britannique de Lagos.
Gss

*l
artes P°arfORt être soumises â la for-

malité de la ^recommandation et donner lieu

J“
s ca cas

» a démission d’un avis de lêcep-

Préfecture da département de la Seine.

AVIS
Les corporations, les groupes et sociétés qui

désireront prendre part au défilé qui aura lieu

tie. — Frais de régie),
5° A {'unanimité de 2,17 votants, un projet !

de loi <iy%üt pour objeè d’ouvrir aa nikiiâirQ !

du commerce, sur l'exercice 1883, ua crédit
extraordinaire de 50,000 fr. pour subvention
éventuelle à l’exposition internationale de
Nice;

6° Après avoir entendu M. le vicomte de
Lorgenl et M. Lahcze, sous -secrétaire d’Etat,
à l’unanimité de 216 votants, un projet da loi
portant ouverture au ministre des finances,
£ur 1 tMMîa ^ 883 , d’un crédit supplémentaire
de 7,500,000 fr&ucs pour achats et transports
de tabacs

;

7° Après déclaration d'urgence, demandée
par M. le ministre de l’agriculture, un projet
de loi relatif à i’augmsm<ition de la récom-
pense nationale accordée par la loi du 18 juillet
1874 à M. Pasteur, membre de l’Académie
des sciences et de l’Académie française

;
8° En deuxième délibération, un projet de

loi ayant pour objet le classement dans le
réseau d’intérêt générai et la déclaration d’uti-
lité pubhque du chemin de fer de la Gnerebe
à ia ligna de Tours à Montiucon,

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, sur la réforme de l’or-
ganisation judiciaire.

M. de Gavardie déposa et lit une motion
qu’il développera à la fin de la discussion.
La discussion s’ouvre sur l’article 46. M.

Baragnon développe un article additionnel.
M. Tenailla- Saligny, rapporteur, et M. Dau-

phin prennent paît au débat.
L’amendement de M. Baragnon est repoussé

par 451 voix contre il 9, sur 270 votants.
Les premiers paragraphes de l’article 16

*ont adoptés. Sor les derniers paragraphes,
MM. de Gavardie, Emile Labiche, Buffet,
Martin- Feuillée, garde des sceaux, et Batbie
sont successivement entendus.

Discussion du projet de loi, adopté parla
Chambre des députés, portant ouverture au
budget annexe de l’Imprimerie nationale, sur
i exercice 1883. d’un crédit supplémentaire da
4,b4l,000 fr. (N« 424 et 440, session 1883. —
M. Roger-Marvaise, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant ; 1° ouverture
au ministre des travaux publics, sur le budget
extraordinaire de l’exercice 4883, de crédits
supplémentaires montant ensemble à 21 mil-
lions 500.000 fr.

;
2° annulation sur le budget

extraordinaire du ministère des travaux pu-
blics, exercice 1882, de pareille somme de
21 50° 000 francs. (N e3 423 et 439, session
3883. — M. Merlu i rapporteur.)

Saite de la discussion du projet da loi.
adopté par la Chambra des députés, sur la ré-
forme de l'organisation judiciaire. (N05 217 et
344, session 1883. — M. Tenaille-Salignv.
rapporteur. — Urgence déclarée.)

U» délibération sur le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
accroissement des minima de pensions et des
annuités pour années de service supplémen-
taire en faveur du personnel compris dans la
l ,a et la 2 a section du tarif n° 2 de la loi du
5 &oûg 1879 sur les pensions de l’armée de
mer. (N°« 241 et 407, session 1883. — M. Bar-
bey, rapporteur.

)

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant ouverture au
ministre oe la marine et des colonies, au titre
du budget extraordinaire de l’exercice 1883.dan crédit de 4,677 000 fr,, pour la conti-
nuation du chemin de fer et des forts du Sé-
négal. (N03 298 et 413, session 4883. -
M. Barne, rapporteur.)

Suite de la 2° délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17 ses-
sion orimaire 1880, 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883, —* M. Guvi-
not, rapporteur.)

Suite de la l r» délibération sur la propo-
sition^ de loi, adoptée par la Chambre des
députes, ayant pour objet d’abroger les dis-
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positions relatives aax livrets d’ouvriers.

(NC8 277, session ordinaire 1832, 188 et 272,
session 1883. — M. Marcel Barthe, rappor-
teur.)

lï# délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés ,

ayant pour
objet de faire déclarer d'utilité publique la

construction d’un canal de navigation du
Nord sur Paris. (Nos 103, 166 et 273, session

1883. — M. de Freycinet, rapporteur.)

l r® délibération sur la proposition de loi de
M. le colonel Meinaiier et plusieurs dé ses

collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1*' de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi les

anciens militaires pourvus d’emplois rétribués

par l’Eiat, les départements ou les communes.
(N°* 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
1883. — M. le colonel Meinadisr, rappor-
teur.)

iM délibération sur la proposition de loi,

adoptée par la Chambre des dépuiés, portant
modification de l'article 105 du code forestier,

relatif au partage des bois d’affouage. (N°* 3

et 309, session 1883. — M. Chaumontel, rap-
porteur.)

Discussion sur la prise en considération de
la proposition de loi de M. Bardoux, sur la

prrpriété artistique. (Nos 142 et 362, session
1883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l re délibé'ation sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
la fixation du prix de vente de la poudra au
bois pyioxylé. (Nos 339 et 442, session 1883.— M. Ghins, rapporteur.)

Le* série* ds billets à distribuer, pour la
séance qui suivra celle du mardi 31 "juillet

comprendront :

Galeries . — Depuis M. l’amiral Fourichon,
jusque» et y- compris M. Gilbert-Boucher.

Tribunes. —• Depuis M. Luro, jesçses al

y compris M. Piétri.

Convocations du mardi 31 luillet.

7* commission d’initiative parlementaire
(formation de juillet 1883), à midi et demi. —
Local du 7* bureau.

Commission des finances
, à midi trois

quarts.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1833. ,

Bulletin de la séance du lundi
30 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Riotteau, l’un des secrétaires, est

adopté.

La Chambre adopte au scrutin un projet de
loi, modifié par le 8énat, et portant ouverture
de crédits à divers ministères.

L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion du projet de loi portant approbation de la

convention conclae entre le ministre des tra-

vaux publics, et la compagnie d’Orléans.

MM. Baïhaut, sous-secrétaire d’Etat des

travaux public? et AUain-Targé sont entendus

dans la discussion générale.

La discussion générale est close.

La Chambre passe à la discussion des ar-

ticles.

M. Alhîn T&rgé développe un projet de ré-

solution préjudicielle.

M. Tirard, ministre des finances, est en-

tendu.
Le projet de résolution est repoussé par 304

voix contra 183.

Après avoir examiné les divers amende-
ments présentés à la convention, la Chambre
adopte les articles du projet de loi.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de

loi par 206 voix contre 94 sur 300 votants.

Demain mardi, à une heure, séance pu-
blique,

La séance est levée à sept heures quarante-

cinq minutes.

Ordre du jour du mardi 31 juillet.

A une heure. — séance publique

1. — Discussion du projet de loi ayant pour

objet l’établissement d’une surtaxe sur le vin

et la prorogation de la surtaxe perçue sur l’al-

cool à l’octroi du Havre (Seine-Inférieure).

(N°* 2095-2207. — M. Baltet, rapporteur.)

2. — Discussion du projet de loi portant :

1° ouverture au ministre de la marine et des

colonies d’un crédit de 10j853,700 fr. sur le

budget extraordinaire de l’exercice 1883; 2°

annulation d’une somme égale sur la budget

des dépenses sur ressources extraordinaires de

l’exercice 1882. (Nos 1854-2222. — M, de La
Porte (Deux Sèvres), rapporteur.)

3. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire pas-

sée, le 5 juin 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du chemia de fer

du Nord. (Nos 1978-2148. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

4. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 9 juin 1883, entre la ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer du

Midi. (Nos 1979-2148. — Urgence déciarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer

de l’Est. (N03 1980-2148- — Urgence décla-

rée. — M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

8. — Discussion du projet de loi portant

approbation de la convention provisoire passée,

le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest. (N03 2721-2194. — Urgence déclarée.

— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

7

.

- 1» délibération sur le projet de loi,

.doptë par le Sénat, sur le code rural (vices

édhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

limaux domestiques. (N°* 1423-2117. — M.
Æaunoury, rapporteur.)

8. — Suite de la 2* délibération sur les pro-

fitions de loi d’organisation municipale.

No* 108-129 -155:331-339-1547-1687-1721*1849.

- M. de Marcère, rapporteur.)

9 . — !»• délibération sur la proposition de

Di de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

t-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

ant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

triques des églises et aux consistoires le mo-

Lopole des inhumations. (N03 254-556-1232. —
d, de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

10

.

— 1" délibération sur les projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l’armée. (N°* 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

. il, — 1»* délibération sur las proposition*

le loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386 589-922-

1665. - M. Roque (de Filial), rapporteur.)

13. — Discuîsion : 1» de la proposition de

loi de M. Paul Bert sur l'organisation de ren-

seignement primaire; 2° du projet de loi rv : ->

iif à la nomination et au traitement de? insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence

déclarée. - N“ 393 423-933. - M. Paul Bert,

rapporteur.)

13. — 1” délibération sur; 1» la proposition

4a loi relative à la caisse nationale des retraite*

pour la vieillesse, prérentée par MM. Gayot
(Rhône), M.îze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n° 103) ;
2» le projet de loi

tyant pour objet de régler les tarifs de ia caisse

tes retraites pour la vieillesse (d® 624); 3° la

projet de loi modificatif da précédent (n° 1080);;

4e la proposition de loi de M. W&lsleck- Rous-
seau, relative à la caisse des retraites pour ia

'vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n® 614); 5° les

proposition* de M, Laroche-Joabert, ayant

pour but, l’une (n° 31), 1». création d’une liste ci-

vile dits des vieux indigents; l’autre (n® 1217),

l’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendant qu’ils vont

en état de le faire. (Nn* 31-103-614-624-1080-

1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-

teur,)

1 & i*» délibération sur is proposition èe
toi de M. Msrcoa, ayant pour objet d’exiger

dea candidats aux baccalauréat?: des certificats

d’études universitaires. (N*” 176-333-825 —
M. Marcou, rapporteur.)

15. ™ Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Esoarguel

at an grand nombre de ses collègues, relative

1 la législation sur ia zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (M 8*

937-998. — M. Visite, rapporteur.)

16. — Discussion sur ia prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant

J
our objet d’organiser l’assistance judiciaire

evant les justices de pais. (N°* 992-1258. —
M. Peytral, rapporteur.)

17.

— Discussion sur ia prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Emile
Brousse et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet de modifier la loi du 22 janvier

1851 sur l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043,
— M. Peytral, rapporteur.)

18.

— 1'® délibération sur 1» proposition

de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale.

(N03 286-286 annexe, 628-1530. — M. Yaehal,

rapporteur.)

19.

— 2* délibération sur le projet de loi

relatif â la conservation de* monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°* 305-1125.—-M. Antonin Proust,

rapporteur.)

20.

— Discussion sur la prise en considé®

ration de la proposition de loi de M. Cantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d’assurer, à titre de récompense nationale, des
oensions viagères aux survivants des blessés

àe février 1848 et à leurs ascendants, veuve*
et orphelins. (N°* 677-1099. — M. Tony Rô-
villon, rapporteur.)

21.

— 1M délibération sur le projet de loi

portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Pari* à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse-

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français,

(N°‘ 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)
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123.

— Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7* commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882: pétition n« 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

23. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Gomot
et La-ville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N®‘ 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

24. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Beau-
«raier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N8* 496-743. — M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

25. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N°* 809-
1049.— M. Bisseuil, rapporteur.)

26. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants

majeurs qui veulent entrer dans un couvent à

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent se marier malgré le consentement de
leurs parents. (N®‘ 1279*1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Lesguilliei

et un grand nombre de ses collègues, ayant

Ï
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à voie étroite. (N°* 1218-

4697. — M. Couturier, rapporteur.)

28.

— Discussion des conclusions du rap«

port fait au nom de la 9» commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, a Paris.

(Voir YAnneste au feuilleton n* 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bell© (In-

dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, des

lois de finances des 16 juillet 4840 et 14 juillet

1856, concernant les usine» et prises d’eau,

dans les rivières navigables. (N“ 1541-1704. —
M. Roudiar, rapporteur.)

SD. •— Discussion sur la prise en considéra

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement des cautionnements par-

ticuliers. (N01 1225-1637. — M. Bisseuil, rap-

porteur.)

SI. — 1M délibération sur la proposition la

loi de M. AudiSred et un grand nombre de

ses collègues, relative à l’organisation des col

lèges communaux. (N8* 185-650-1526. — M
Audiffred, rapporteur.)

33

.

— Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Boysset et

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi-

sation du jury. (N°* 699-931, — M. Émile
Juilien, rapporteur.)

83. — Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 10» commission des pé-

titions sur la pétition des membres suburbains

du conseil générai de la Seine. (Voir YAnnexe
«m feuilleton n° 187, du jeudi 1*' mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M, Villeneuve,

rapporteur.)

34.

— Discussion du projet de loi ayant

pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N01 1369-1433.— M. Ri
bot, rapporteur.)

35.-— 1** délibération sur iss propositions de

loi de MM. üharies Boysset et Paul Sert,

ayant pour objet la suppression des facultés

de théologie catholique instituées par le décret '

impérial du 17 mars 1808. (N®* 375-394-528-
529-1701. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

36. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier les ar-

ticles !•» et 4 de la loi du 19 mai 1874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail de*

femmes adultes. (N8» 972-1671. —- M. Alicot,

rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables à toutes

les élections. (N®» 4763-1870. — M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

38.— Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M.. Mauger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par
tes chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N8* 1822-1892. — M. le baron de
Janzâ, rapporteur.)

39. — 1" délibération sur la proposition de
loi de M. Martin Nadaud, tendant à modifier
la loi du 13 avril 1850 sur l’assainissement des
logements insalubres. (N08 181-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

40. — Discussion sur la prisa en considê
ration du projet de résolution de M. Henri de
Lacretelîe et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport da M.P&ul Bert, du 20 juin

1881, sur te désaffectation d© biens domaniaux
attribués I des services ecclésiastiques. (N®*
781-941. —- M. Tony Révillon, rapporteur.)

41.

— Discussion sur la prise en consïdë*

ration de la proposition de loi de M. Mézière*
sur le dépôt légal. (N°* 1824-1885. — M. Va-
chal, rapporteur.)

42. — Discussion sur la prise en considé-
ration d© la proposition 4e loi d® M. Paul
Oasimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyens

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans
des conditions déterminées par la loi eî par

tas règlements d’administration publique.
(N®* 1291-1659. — M. Gomot, rapporteur,}

43. — ir® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique de la section du chemin de fer de
Vendes à Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N°» 773-4224. *— M. Vacher, rap-
porteur.)

44. — 4*® délibération sur les propositions
4e résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N®*
462-639-648-684-685-1670-1860. - M. Mal-
famé, rapporteur.)

45. — Discussion sur la prise en considéra-
tion d® la. proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité dû
timbre tous les actes, ' pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, au visa pour timbra gratis. (N®* 1784'

1871.— M, Saint-Romme, rapporteur.)

46. — l ro délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverse* proposi-

tions de loi relatives aux boissons. (N®* 259-
461-577-686-909-4410.— M. Jean David (Gers),

rapporteur.)

47. — Suite de la 4®* délibération sur qua
«re propositions relatives à la responsabilité
üee accident» dont les ouvriers son» victimes,

(N° s 5-67-283 399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur).

48. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drumel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-

vrement de l'impôt). (N°* 381-854. — M. N...^

rapporteur.)

49.

— i»® délibération sur le projet de loi*

adopté par le Sénat, portant création d'un®
caisse nationale de prévoyance pour les fonc»

tionnaires et employés civils. (N8* 585-1912. 1

— M. Godefroy Cavàignac, rapporteur.)

60. — Discussion sur 1a prise en considéra^

tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
porter de quinze années à vingt la durée des

brevets d’invention. (N81 1774-1945.— M.Ley^
Aeî, rapporteur.)

6 t. — 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les marchés S
terme; 2° les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés i terme). (N°‘ 344-
384-391-392-404-455-462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

52. — l r« délibération sur le projet de loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite & la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres

d’un chemin de fer d’embranchement se déta*j

chant, près d’Auberehicourt, de la ligne d’Au-
bïgny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-i

con. (N°‘ 1650-1933. — M. Sarrien, rapport

teur.)

53. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir

la liberté de conscience dans l’armée. (N°‘ 996—
2026. — M. Gourmeaux, rapporteur.)

54. — Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de la 7e commission des

pétitions sur les pétitions: 1° du sieur Al-
phonse Baer, à Paris ;

2°. des héritiers Vaux,
à Labergement-les Seurre (Côte-d’Or). —(Voir
l’annexe au feuilleton n° 248, du jeudi 12 juil-

let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deluns-Moa-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys»
set, rapporteur.)

La séance du mardi 31 juillet est la 98*

séance de 1® session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront

valables pour la 100® séance es comprendront :

galerie, — Depuis M. Eschasseriaux, jus-

que* et y compris M. Gerville-Réache.

Tribunes. — Depuis M. Baltet, jusque» et

y compris M. Borriglione.

Convocations ûu mardi 31 juillet.

Commission da budget, à neuf heures un
quart.

Commission relative au régime général des
chemins de fer, à midi et demi. — 5 3 bureau.

Commission relative : 1° à la réforme judi-

ciaire ;
2° à l’institution d’assises correction-

nelles
;
3° à la compétence des juges de paix,

à neuf heures. — Local du l or bureau.

Commission relative à l’examen des dossiers
des transports de la guerre, à midi et demi.
— Commission n° 3.

14® commission des pétitions, à midi trois

quarts. — Commission n° 10.

17* commission des pétitions, à midi et

demi très précis. — Commission n8 5.

-O
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ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi 28 juillet 1883 é

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

M. le secrétaire perpétuel signale,

parmi les ouvrages offerts en hommage à

l’Académie, le quinzième et dernier vo-
lume des Discours parlementaires d’A-
dolphe Thiers, publiés par M. Calmon,
sénateur, membre de l’Académie.

M. Geffroy présente de la part de
l’auteur, M. Camillo Re, professeur à l’a-

cadémie des conférences historico juridi-

ques de Rome, un volume in-4°, conte-

nant, avec une savante Introduction, un
texte, plus ancien qu’aucun de ceux que
l’on possédait jusqu’A ce jour, des « Sta-

tuts municipaux de Rome au quator-

zième siècle, Statuti délia cità di Roma nel

secolo XIV. » M. Camillo Re est bien
connu de tous ceux qui s’occupent d’éru-

dition juridique, par ses travaux sur les

Tables d’Ossuna, sur la Table d’ Aljustrel,

etc. Il publie les Statuts de Rome d’a-

près un manuscrit de la Vaticane, qui,

exécuté dans les premières années du
quinzième sièc'e, lui paraît reproduire,

sauf quelques changements introduits par
le pape Urbain Y en 1369, un texte encore
plus ancien, qui serait, suivant lui, le

texte primitif. Il fait précéder ce texte

d’une Introduction où sont résumés les

résultats de son étude. On sait quels
troubles continuels, quelle démocratie
turbulente agitèrent Rome et l’Etat ro-

main pendant le séjour des papes à Avi-
gnon. Envoyé d’Avignon par le pape In-
nocent VI pour rétablir l’autorité pontifi-

|

cale dans la Ville et dans les provinces,

l’énergique et habile légat Albornos prit

pour alliée cette démocratie, qui était re-

doutable à la noblesse romaine, la pire

ennemie de son maître. M. C. Re pense
que c’est lui qui fit rédiger pour la pre-

mière fois en 1363 les Statuts, restés jus-

qu’alors à l’état de coutume: ce qui s’a-

perçoit tout de suite, c’est le caractère en
même temps religieux et démocratique
du gouvernement que les Romains se

donnaient. Les Statuts commencent par
un hommage à la Trinité, et le second
paragraphe enregistre un édit déjà ancien
qui avait introduit l’Inquisition à Piome.
A la tête du gouvernement de la Cité il y
avait un sénateur assisté d'un conseil

privé et d’un conseil général, et une as-

semblée publique. Les nobles n’étaient

admis à aucune fonction. Le sénateur, élu

pour six moi?, devait, à sa sortie de
charge, un compte sévère de son adminis-
tration. Il ne pouvait être réélu que deux
ans apiès. Il fallait qu’il ne fût ni empe-
reur, ni roi, ni noble, ni parent d’aucune
personne de la sorte. Il sera intéressant,

dit M. Geffroy, de rechercher, par une
comparaison entre les diverses réformes

qu’ont subies les Statuts de la ville de

Rome, en quelle mesure l’ancien droit

romain y a survécu; en quelle mesure
les modifications introduites par les papes

y ont pu substituer le droit ecclésiasti-

que; ce qui y a subsisté de liberté civile

et de franchises locales.

M. Henri Martin offre, au nom de

M. J.-J. Clamageran, sénateur, un vo-

lume intitulé : L’Algérie : Impressions de

voyage, suivies d’une Etude sur les Ka-

byles et la colonisation. C’est un résumé
excellent de ce qu'il est essentiel de con-

naître sur notre grande colonie d’Afrique.

L’esprit sagace de l’auteur apprécie sai-

nement les hommes et les choses. Il est

peu de livres aussi propres à servir la

cause algérienne, que ce tableau si com-
plet et si exact de la situation de notre

nouvelle France africaine.

M. Nourrisson fait hommage d’une

nouvelle édition de son livre sur Machia-

vel, augmentée d'un appendice sur Ma-
chiavel et les classiques anciens (1 vol. gr.

in- 18. Paris, 1883. Librairie académique
de Didier et Ce

J.
C’est une étude très ap-

profondie du caraetère, de la vie et des

idées du célèbre secrétaire florentin.

L’appendice que l’auteur a ajouté à cette

nouvelle édition contient deux notices

communiquées à l’Académie : l’une sur

deux curieuses publications de M. Cos-

tantino Trioutaüllis : Sulla vita di Cas-

truccio Castracani
,
descritta da Nicolo Ma -

chiavelli, Ricerche
,

et Nicolo Machiavelli e

gli Scritlori greci; l’autre sur un troisième

ouvrage du même auteur : Nuovi sludii su

Nicolo Machiavelli
,

« Il Principe », ainsi

qu'une autre étude de M. Nourrisson sur

le volume publié en 1875 par Ambroise
Firmin-Didot : Aide Manuce et l’Hellénisme

à Venise.

M. E. Levasseur présente deux récits

de voyage. L’un est intitulé Hommes et

choses en Perse. L’auteur, Mme Caria Se-

rena, a parcouru à plusieurs reprises la

Russie méridionale, le Caucase et la

Perse, et a publié déjà d’intéressantes re-

lations sur les pays quelle a visités. Mme
Caria Serena parle surtout de Téhéran,

du shah et de son entourage ;
elle dit ce

qu’elle a vu
;
et, comme elle est femme,

elle a eu le privilège de voir ce que les

hommes ne voient pas. Elle décrit avec

exactitude les mœurs des Persanes, leur

toiletté légère, leurs réunions, leurs plai-

sirs. Elle fait bien comprendre l’infir-

mité morale d’un sexe condamné à une
profonde ignorance et à une irrémédiable

frivolité. Elle fait comprendre aussi les

vices de ce gouvernement despotique, qui

depuis l’antiquité a soumis aux caprices

d’un maître absolu les populations de

l’Asie occidentale.

Le mérite de la sincérité est aussi un
des caractères de l’autre volume offert par

M. Levasseur : De Paris au Japon à trou-

ver* la Sibérie
,
par M. Edmond Cotteau.

En 90 jours l'auteur a traversé tout l’an-

cien continent, de Paris à l’Océan Paci-

fique, accomplissant ainsi un trajet total

de 14,680 kilomètres, dont 3,940 en che-

min de fer, 3,240 en voiture de voyage et

7,500 en bateau à vapeur sur les fleuves

et les lacs. « Les frais de ce voyage, dit-il,

étaient restés bien au-dessous de mes pré-

visions : 2,500 fr. m’avaient suffi lar-

gement, et si j’avais su parler le russe,,

j’aurais encore moins dépensé ». La par-

tie du récit qui concerne la Sibérie orien-

tale est naturellement la plus instructive,

parce que cette région est la plu3 éloignée

et la moins connue de l’Europe. Jusqu’à

Irkoutsk, M. Cotteau a été peu frappé de

l’aspect du pays et des monuments, qui

portent le même cachet que ceux de l’in-

térieur de la Russie. Ce n’est qu’au- delà

du lac Baïkal qu’oû entre réellement dans

le monde asiatique. Les rives de l’Amour
sout presque partout désertes. Les colo-

nies militaires qu’on y a établies sont mé-
diocrement prospères. Le gouvernement,

en assurant aux colons des vivres pour

les vingt premières années de leur séjour,

n’a fait que favoriser leur paresse et îeur

ivrognerie. Les autres parties de la Sii>é-

rie que M. Cotteau a parcourues sont elle^-

mêmes très peu cultivées. Aussi ce vaste

pays, dont la superficie est plus grande

d’un quart que l’Europe entière, a-t-il une
population qui n’atteint pas 4 millions

d’habitants. Cependant, il possède des

éléments de richesse que la civilisationt

pourra mettre en œuvre avec l’adjuvant

d’une voie ferrée reliant Irkoutsk à l’Eu-

rope, et avec le secours aussi d’une meil-

leure administration.

M. le docteur Lagneau, membre de
l’Académie de médecine, achève la lec-

ture de sou mémoire sur i’Immigration en

France. Dans la première partie de ce

travail, il a étudié successivement l’im-

migration dans l’ensemble du pays et

dans les départements. Il a montré que
de 1851 à 1881, elle n’avait cessé de s’ac-

croître, et que, en dehors du département

de la Seine, où se porte un plus ou moin*
grand nombre d’immigrants de toute na-
tionalité, les Belges se fixaient principa-

lement dans les départements du Nord,
les Italiens dans ceux du Sud-Est, les

Espagnols dans celui des Basses-Pyré-
nées. Recherchant maintenant les causes

de cette immigration, il eu reconnaît plu-

sieurs. Quelques riches étrangers vien-

nent dans les grandes villes de France
pour y chercher, avec un climat agréa-

ble, une vie de luxe et de plaisirs. Un
plus grand nombre viennent dans nos
ports, dans nos villes de commerce, pour
établir des relations avec nos négociants.

Mais la plupart des étrangers viennent

chercher en France du . travail ou des

occupations plus lucratives que celles

qu’ils pourraient trouver dans leur pays.

Aussi 1 Angleterre, où les salaires sont

généralement élevés
,
où les relations

commerciales étendues, universelles, of-

frent de nombreux débouchés, de nom-
breux emplois, l’Augleterre nous envoie-

t-elle relativement peu d’immigrants,

tandis que la Belgique, où les salaires

sont d'environ un tiers inférieurs à ceux

de France, tandis que i’Espague et l’Ita-

lie, où la main-d œuvre est à très bas

prix, déversent sur notre territoire une
notable partie de leur population labo-

rieuse. La principale cause de l'immigra-
tion est donc le taux élevé des salaires en
France.

Au point de vue politique, l’immigra-

tion peut n’être pas sans inconvénient
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lorsqu’elle est considérable, comme elle
l’est en France, où en 1 881 ,

sur 37,672,048
habitants, on en a compté 1,001,000 d’é-
trangers. En 1866, lors du recrutement
qui a précédé la guerre de 1870, il y avait
en France 166,606 Allemands.
Au point de vue ethnographique, les

immigrants belges, allemands, italiens,
espagnols, ne peuvent modifier sensible-
ment la composition de notre population,
car de tout temps, sous les noms de Bel-
ges, deCimbres, de Germains, de Franks,
de Saxons, etc. , des peuples transrhénans
sont venus se fixer dans notre pays.
Après la conquête romaine, de nombreux
Italiens vinrent habiter les Gaules, et
Strabon nous apprend que les Aquitains,
qui occupaient la région comprise entre
la Garonne et les Pyrénées, ne différaient
des Ibères d’Espagne ni par la langue, ni
par les caractères physiques. La compo-
sition, d’ailleurs fort complexe de notre
population, ne semble donc pas devoir
être notablement changée par les élé-
ments étrangers qui viennent s’y mêler.
Au point de vue économique, si l’on

considère le travail effectué et la produc-
tion obtenue, l’immigration est avanta-
geuse, en ce que par la concurrence elle
amène la baisse des salaires, et, par suite,
du prix de revient des produits et des ser-
vices dans une foule de grands travaux
exigeant peu d’apprentissage. Malheureu-
sement, cette concurrence provoqua des
querelles, des rixes entre Français et

étrangers, car, surtout dans les grandes
villes, nos compatriotes, par suite de
leurs besoins réels, ou, trop souvent, de
besoins factices, par suite d’habitudes
relativement dépensières, par suite enfin
de l’abus des boissons alcooliques, aussi
préjudiciable à leur santé qu’à leur épar-
gne, ne peuvent se contenter de salaires
qu’acceptent avec empressement beau-
coup d’étrangers. Si d’ailleurs les grands
travaux publics ou privés qui ont attiré
l'immigration viennent à se ralentir, tous
ces étrangers besoigneux qu’ils ont attirés
tombent à la charge des municipalités,
qui ne peuvent refuser des secours à eux
et à leurs enfants. Mais, grâce à la faci-
lité des transports, et pourvu que des
obstacles trop grands ne s’opposent pas à
l’importation des denrées de grande con-
sommation, il n’y a pas à craindre que
l’afflux des étrangers amène la disette
des subsistances et des matières de pre-
mière nécessité.

Au point de vue démographique, on
peut, avec Bertillon père, constater que
malheureusement l’immigration se sub-
stitue à notre natalité. Désireux d’assurer
à nos enfants une situation aisée, nous
en restreignons intentionnellement le
nombre, afin de le proportionner au nom-
bre des emplois, des métiers lucratifs dis-
ponibles, laissant aux étrangers les tra-
vaux pénibles et mal rétribués.

M. Ravaisson reprend la lecture de
son mémoire sur les Opinions, coutumes
et monuments de Vantiquité relatifs à la vie
après la mort. Il expose et interprète les
cérémonies funèbres en usage chez les
anciens, et qui toutes, selon lui, répon-
daient à la croyance en une autre vie su-
périeure à la vie terrestre

;
à l'idée que des

hommages et des sacrifices sont dus à des

êtres divins. Dans toute la solennité funè-
bre, dit-il, dominait l’idée de la consécra-
tion ou divinisation. La manière dont on
conduisait le mort à sa demeure dernière
ressemblait à une pompe triomphale.
Darisla pompe ou procession funéraire,
on faisait retentir, avec des flûtes, instru-
ment qui servait à l’expression de toutes
les afïections vives, des trompettes, ins-
trument avec lequel on célébrait les vic-
toires. La pompe, même en plein jour,
était escortée de flambeaux, symbole de
la lumière qui éclairait le séjour divin.
Le mort était lavé, revêtu d’habits de cou-
leurs blanche ou pourpre, paré d’orne-
ments divers, couronné de fleura comme
pour une fête. Dans la tombe on plaçait

à côté du mort les objets dont il avait
coutume de se servir. A des époques très

reculées on brûlait ou l’on ensevelissait
avec les morts jusqu’à des esclaves qui
devaient les servir dans un autre monde
comme ils l’avaient fait sur la terre. Plus
anciennement encore, la femme devait
suivre dans la tombe sou mari. C’est la

coutume qui, dans l’Inde, vient à peine
de s’éteindre.

Ce n'étaient pourtant pas les objets
eux-mêmes qui devaient suivra les morts
dans une autre vie, mais plutôt quelque
chose qui était avec cas objets dans le

même rapport où était aux morts ce qui
survivait d’eux. Si, dans la pensée des
anciens, les morts sont des ombres, en
sorte qu’ils semblent n’avoir plus que
l'apparence de ce qui fut leur corps, ce
sont surtout des âmes. Dans ces temps
où l’on attribuait volontiers une âme à
toute chose, on devait donc penser que
c’étaient les âmes des choses qui sui-
vaient les âmes des personnes, à la condi-
tion que les choses fussent, comme les

personnes, consacrées, c’est-à-dire divi-

nisées par l’offrande. Mais de même que
la victime, dans les sacrifices, pouvait
être remplacée par un simple simulacre,
de même, pour faire que tels ou tels ob-
jets allassent prendre place dans l’autre
monde ayec les morts, il suffisait de met-
tre auprès d8 ceux-ci, sur le bûcher ou
dans la tombe, des images ou des sym-
boles de ces objets. La prière faisait le

reste. De la même manière, au lieu des
compagnons ou des serviteurs immolés
aux temps primitifs, les personnages que
l’on mettait auprès des morts furent ces
figurines, ordinairement de simple terre,
qui abondent dans les sépultures de l’E-

gypte et de la Grèce. Sur les murs inté-
rieurs du tombeau, on peignait souvent
chez les Grecs, plus souvent chez les
Etrusques, les objet de la vie élyséenne.
On en a trouvé surtout de frappants

exemples dans les nécropoles de Goraeto
et de Felsina. De même, dans les vieilles

sépultures de l’Egypte, il se rencontre
des bas-reliefs et des peintures où toutes
sortes de personnages se livrent aux tra-
vaux les plus divers. Dans ces tableaux,
où domine en somme l'idée de l'activité

productive et de la richesse, il faut voir,
selon M. Ravaisson, des représentations
d’une vie élyséenne, et non de la vie ter-
restre. On ne saurait non plus, comme
l’ont pensé MM. E. Maspéro et Perrot,
leur attribuer une signification magique,
à moins qu’on ne prenne le mot magie
non dans le sens vulgaire, où il désigne

Qstnrifoié ftnnfc*. — 207

une superstition, mais dans le sens plu»

favorable que les platoniciens lui don-
nèrent en le faisant servir à exprime»
l’action persuasive des esprits les uns su»

les autres. D’après cela, les usages dont
il s’agit étaient, selon l’ingénieuse ex-

pression de M. Maspéro lui-même, de*
prières figurées, mais non des talismans
à l’aide desquels on aurait cru faire vio-
lence à la divinité et la soumettre à une
volonté humaine.
Les anciens croyaient-ils, d’ailleurs,

que les objets qu’on plaçait auprès dei
morts ou qu'ou s’efforcait de leur pro-
curer par la prière, leur fussent néces-
saire»? M. Ravaisson ne le pense pas. A
son avis, les morts, ainsi que les dieux,
pouvaient se passer des offrandes des hu-
mains. C'étaient, au contraire, les vivants
qui avaient besoin d’eux et qui leur fai-

saient des offrandes et des sacrifices, leur
adressaient des vœux et des hommages
afin de se les rendre favorables. Le soin
que prenaient certains peuples, les Egyp-
tiens notamment, de préserver les corps
de la destruction ne prouvent point non
plus, selon le savant académicien, que
les morts dussent revivre ou continuer
de vivra avec leur corps terrestre. Pen-
sant que c’étaient les « esprits des
choses » qui devaient suivre les morts
dans une autre vie, les anciens croyaient
sans doute que ce qui survivait ou revi-
vait du corps même de ces morts, c’était,

pour ainsi parler, l’esprit de ce corps : ce
que saint Paul appellera un corps spi-

rituel.

L'Académie sa forme en comité secret.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

Le directeur de l'administration générale
de l’assistance publique a reçu, de M. Léclan-
ché, la somme de cinq cents francs pour les en-
fants moralement abandonnés.

—

Le paquebot Ptiho, de3 messageries mari-
times, apportant les malles de la Chine et du
Japon, est arrivé à Colombo le 28 juillet, avec
1278 colis soie, 76,000 divers.

L'km, des messageries maritimes, allant en
Chine, est arrivé à Colombo le même jour.

Le paquebot de la compagnie générale trans»

atlantique Labrador, venant de New-York,
est arrivé au Havre le 29 juillet, à six heures
du matin.

La librairie de la Bibliothèque national»
vient de mettre en vente les Discours contrt
Verrès, de Cicéron, en trois volumes. — Le
volume broché, 25 c.; rendu franco, 35 c. —
Adresser ies demandes affranchies, rue de Va-
lois, 2, à Paris. — Envoi franco du catalogue
des 272 volumes parus.
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Bureau centra! météorologique de France

ÿitt«alias génère,]* eu 30 juillet 1883.

Une vaste zone de faibles pressions couvre
les ües Britanniques et le sud de la Norwège

;

elle renferme de nombreux mouvements se-

condaires qui se dirigent vers l’Est et vont
maintenir le régime pluvieux sur le versant
océanien. Le baromètre marque toujours 765mm
en Laponie, tandis que les fortes pressions
qui se trouvaient hier dans l’ouest de la France
sont rejetées vers Madère.
La température est légèrement en hausse

;

toutefois, sur les îles Britanniques, le nord de
la France et l’ouest de l’Allemagne, le ther-

momètre reste au-dessous de 15°.

En France, les pluies ont repris sur le litto-

ral
; elles vont devenir générales, avec tempé-

rature relativement basse.

France.

Service maritime :

Centre de dépression mer Irlande, baisse
1(1 millim. Cherbourg, 7 Dunkerque, Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S. -O. faible ou
modéré.

bu - -

i B BjjjjSjS
j
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Bretagne. — Vent d’entre S.-O. et N.- O.
faible ou modéré.
Océan. — Vent d’entre S.-O. et N,- O.

faible ou modéré.
Méditerranée. — Baisse rapide côtes ouest

France, 7 Biarritz, 4 Perpignan, 1 Sicié, fai-

bles variations Italie.

Probable :

Provence. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Centre de dépression mer d’Irlande, baisse
générale et forte Franc?.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S.-O. et N.*

O

Temps couvert pluvjeux. Température au-
dessous de la normale.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Comme nord-ouest.
Centre. — Comme nord.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent variable. Temps nuageux.

Quelques pluies. Température au-dessous de la

normale.
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AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année 1 883, dans l’un des douze

journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches

dit Petites -Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris;

La Galette du Palais et du
Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-A/fiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Laffitte, Cerf & C'

8

,

8, place de la Bourse.

Etude de M e Eugène Delihu

,

avoué à Paris, boulevard Saint-
Denis, 24 (successeur de M" De-
herpe).

ENVOI EN POSSESSION
Extrait prescrit par l’article 77o du

code civil.

On fait savoir à tous ceux qu’il

appartiendra :

Que, sur la demande formée par
M. Alfred Bizot, ingénieur, demeu-
rant à Paris, rue des Piaules, n° 43,

afin d’envoi en possession de la suc-

cession de M”* Louise-Julie Viet,

son épouse, demeurant avec lui, rue
des Plantes, n° 43, décédée le neuf
décembre mil huit cent quatre-viDgt-

deux, à Thiais (Seine), à l’Oasis des
Dames, rue des Saules, où elle se
trouvait momentanément, sans lais-

ser aucun héritier au degré succes-
sible;

Il est intervenu, le trente mai mil
huit ceDt quatre-vingt-trois, un ju-
gement rendu par la chambre du
conseil du tribunal civil de la Seine,
lequel, avant faire droit, a ordonné
que ladite demande sera rendue pu-
blique par trois publications et af-

fiches, pour être, à l’expiration de
l’année, requis et statué ce qu’il ap-
partiendra.

Fait et rédigé parMe Delihu, avoué
soussigné, à Paris, le sept juillet mil
huit cent quatre-vingt-trois.

Signé : Delihu.

Enregistré à Paris, le onze juillet

mil huit cent quatre-vingt-trois, fo*

'io 139, case 6 Reçu 1 fr. 88 c. dé-
cimes compris.

.Signé : G. de la Rosière.

Société civile anonyme par aotions

A CAPITAL VARIABLE

des

CAPITAL : 50,000 FRANCS

Siège social, rue St-Augustin, U.

STATUTS
I

D’un acte sous signatures privées,

en date à Paris du 5 juillet 1883,

dont l’un des doubles, enregistré, a

été déposé le même jour pour mi-
nute à M° Gherrier, notaire à Paris.

ir a été extrait littéralement ce
quifcuit :

Il est formé :

Art. 1
er

.

Une société civile anonyme par
actions, à capital variable, sous la

raison sociale : Orphelinats agri-

coles d’Algérie.

Son but est :

1» De recueillir et d’élever les en-
fants orphelins de père et de mère ;

2° De seconder par des immigra-
tions successives de ces enfants la

colonisation de l’Algérie.

Son premier établissement est

fondé sur le territoire de la société

VUnion agricole d'Afrique, à Saint-
Denis-du-Sig,' département d’Oran
(Algérie).

Art. 2.

Le siège de la société est actuelle-
ment à Paris, rue Saint-Augustin,
u* 11, et pourra être ultérieurement
transféré soit dans une ville de l’Al-
gérie, soit dans un orphelinat créé
par la société.

Art. 3.

La durée de la société est fixée à
99 années qui commenceront à cou-
rir du jour de la constitution défini-
tive de la présente société.

Art. 4.

Le capital social est fixé à la som-
me de 50,000 fr., divisée en 500 ac-
tions de 100 francs.

Il pourra être ultérieurement aug-
menté et, dès à présent, il est décidé
qu’une émission de 1,500 actions au
prix de 100 francs pourra être faite
dans le cours de la première année
sociale. Cette émission accroissant
ainsi le capital social de 150,000 fr.
ne préjudiciera pas aux augmenta,
tions ultérieures à faire conformé-
ment à la loi.

Art. 5.

La société se réserve la faculté
d’augmenter ou de diminuer ulté-
rieurement son capital.

L’augmentation du fonds social
aura lieu par de3 délibérations de
l'assemblée générale, prises d’année
en année; chacune de ces augmen-
tations ne pourra être supérieure à
200,000 fr.

L’assemblée générale déterminera
le taux des actions qui seront émises
en représentation de ces augmenta-
tions successives.

Art. 6.

Les associés pourront exercer les
reprises d’apports autorisées par les
articles 48 et suivants de la loi du
24 juillet 1867.

Ges reprises ne seront possibles
que lorsque toutes les actions auront
été complètement libérées et elles
ne pourront pas dépasser dans leur
ensemble le vingtième du capital
social.

La demande de reprises devra
être formée par acte extra-judiciaire
signifié au président du conseil d’ad-
mmistration et te somme ainsi récla-
mée ne sera payable que trois mois
après.
L’assemblée générale aura le droit

de décider, à la majorité .fixée pour

la modification des statuts, que l’un
ou plusieurs des associés cesseront
de faire partie de ia société.
L’associé qui cessera de faire par-

tie de ia société, soit par l’effet de
sa volonté, soit par décision de l’as-
semblée générale, restera tenu pen-
dant cinq ans envers la société et
envers les tiers de toutes les obliga-
tions existant au moment de sa re-
traite.

Art. 7.

Les actions sont nominatives, même
après leur entière libération et mu-
nies de coupons.

Elles sont transmissibles par voie
de transfert opéré sur un registre ad
hoc tenu par la société; chaque
transfert, pour être valable, devra
être approuvé par le conseil d’admi-
nistration et signé par le président
et le secrétaire de ce conseil.

Art. 8.

Chaque action donne droit à une
part proportionnelle dans l’actif so-
cial, dans les bénéfices à distribuer
et dans la réserve.
Les actionnaires ne sont respon-

sables des engagements de la société
que jusqu’à concurrence du montant
de leurs actions.

Art. 9.

Les actions composant le capital
social doivent être libérées de 25 fr.
La libération immédiate est facul-

tative pour les souscripteurs, mais
les versements à compte ne pour-
ront pas être moindres de 25 Ir.

Les appels de fonds sont faits dans
les proportions et dans les délais fixés
par le conseil d’administration. A
défaut de payement aux époques
déterminées, l'intérôt est dû, par
chaque jour de retard, à. raison de
5 0/o par an.

Art. 10.

Les actions sont indivisibles &
l’égard de la société, qui ne recon-
naît qu’un seul propriétaire par cha-
que action.

Art. U.
En cas de décès, interdiction ou

faillite de l’un des associés, la so-
ciété ne sera point dissoute.

Art. 12.

L'assemblée générale régulière-
ment constituée représente 1 univer-
salité des actionnaires, et ses déci-
sions obligent tous les associés pré-
sents ou absents.

Art. 13.
Il y aura chaque année, et autant



896? [Î883] 31 JaiUot

que possible dans le cours des qua-
tre premiers mois, une assemblée
générale ordinaire.
Aucune proposition ne sera sou-

mise à la discussion et au vote
qu’autant qu'elle sera portée par un
des membres du conseil d’adminis-
tration et qu’elle aura été adressée
par écrit au conseil, trois jours au
moins avant l’assemblée générait».

Art. U.
Tout Actionnaire propriétaire d’une

action fera partie de l’assemblée.
Le nombre de voix attribué à cha-

que. actionnaire sera échelonné ainsi
qu’ vl suit :

M voix par action jusqu’à 4.

1 voix par 2 actions de 5 à 10.

1 par 5 actions de 11 à 50.
I pour 10 actions au-dessus de ce

nombre, mais de manière à ce que
chaque actionnaire ne puisse dé-
passer le nombre total de 30 voix.
Les actionnaires pourront se faire

représenter par voie de mandat
doviné à un autre actionnaire.
Pour qu’une assemblée délibère

valablement, elle devra comprendre
le quart au moins du capital social,
sauf ce qui est dit dans l’article 29
et suivants de la loi de 1867 pour
les cas qui y sont prévus.

Art. 15.

La société est administrée par un
conseil nommé par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires et renouve-
lable par tiers chaque année.
Ce conseil est composé de 6 mem-

bres au moins et de 15 membres au
plus.

Art. 16.

Chaque administrateur devra pos-

séder une action libérée qui sera
inaliénable et affectée à la garantie
de tous les actes de la gestion.
Elle sera déposée dans la caisse

sociale et frappée d’un timbre sec.

Leurs fonctions sont gratuites.

II pourra toutefois leur être attri-

bué des jetons de présence dont la

valeur sera fixée par l’assemblée gé-

nérale.
Art. 17.

Le conseil d’administration est in-

vesti des pouvoirs Iss plus étendus
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pour l’administration de la société.

Art. 18.

L’assemblée générale annuelle dé-
signe un ou plusieurs commissaires,
actionnaires ou non, chargés de faire

un rapport à l’assemblée générale
annuelle suivante, sur la situation de
la société, sur le bilan et les comptes
présentés par le conseil d’adminis-
tration. La rémunération de ces com-
missaires est fixée par l’assemblée
générale.

Art. 19.

Chaque établissement fera, chaque
année, son inventaire distinct.

Sur les bénéfices nets qui lui se-
ront propres, il sera prélevé à titre

de frais généraux :

10 p. 0/0 pour le directeur de l’é-

tablissement;
20 0/0 pour les employés ou co-

lons, répartis dans la proportion de
leurs appointements fixes ou du
montant de leur compte de journée
pour l’année écoulée.
Et 20 0/o pour accroître le fonds

de roulement, si c’est nécessaire, ou
pour porter à un fonds de réserve
spécial de l’Orphelinat.
Le conseil d’administration sera

seul juge de l’emploi de ces 20 0/o -

Par suite :

Les bénéfices de la société seront
constitués par les 50 0/o restant
ainsi.

Sur ces 50 0/o il sera alors prélévé
5 0/o pour constituer la réserve lé-

gale, qui cessera d’être obligatoire

lorsqu’elle aura atteint le dixième
du capital social.

Puis, après ce prélèvement, il sera
encore prélevé somme suffisante pour
payer aux actions un dividende re-
présentant l’intérêt à 5 0/o des som-
mes versées par chaque actionnaire.

Et enfin, ce qui restera des 50 0/o,
déduction faite de ces deux prélève-
ments, sera affecté à la constitution

d’uu fonds commun de prévoyance
applicable aux besoins généraux de
l'œuvre.
Le conseil d’administration sera

juge de l’emploi de ce fonds de
prévoyance, à charge d’en rendre
compte l’année suivante à l’assem-
blée générale.
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Art. 20. a

La dissolution de la société, pen-
dant le cours de sa durée, ne pourra
être prononcée pour motifs de pertes
qu’autaut que celles-ci auraient at-
teint les trois quarts du fonds social.

Art. 22.

Ces statuts pourront être révisés
chaque année par l’assemblée géné-
rale, après mise à l'ordre du jour du
projet de révision dans l’assemblée
générale précédente, qui aura délé-
gué trois de ses membres pour étu-
dier le projet et faire un rapport.
L’assemblée générale appelée à

faire les modifications statutaires
sera une assemblée générale extraor-
dinaire composée et convoquée en
conformité des articles 30 et 31 da
la loi du 24 juillet 1867.

III
Suivant délibération de l’assem-

blée générale des actionnaires tenue
le 6 juillet 1883,
L’assemblée générale des action-

naires a pris les résolutions sui-
vantes :

1° Elle a vérifié la sincérité de la
déclaration faite par les fondateurs,
constatant la souscription intégrale
des actions de 100 francs chacune et
le versement effectué sur ces actions
s’élevant pour chaque actionnaire à
une somme égale ou supérieure au
quart du montant des actions sous-
crites ;

2° Elle a approuvé les statuts de
la société;

3° Elle a nommé 9 administrateurs :

M. Henri Couturier, député, de-
meurant à Paris, rue de Rennes, 82.
M. Adrien Achard, député, demeu-

rant à Paris, rue de Chabrol, 40.
M. Louis -Geneviève -Léon Jour-

nault, député, demeurant à Sèvres,
rue du Pont-de-Vicq, n* 7;
M. Louis Guillot, député, demeu-

rant à Ville-d’Avray (Seme-et-Oise) ;

M. Antoine-Daniel Glif vandier, dé-
puté, boulevard Magenta, n* 132 ;

M. Alexandre Mauguin, député,
demeurant à Paris, rue de Latour-
Maubourg, n° 50 ;

M. Jules-Antoine Berge, proprié-
taire, demeurant à Paris, rue de la
Victoire, n° 60 ;

Qaindèsae annS®. — N* Î07.

Mme Valérie-Marie-Alexis Jouffry,

épouse de M. de Boureuile, colonel

d'artillerie en retraite, demeurant à
Paris, rue du Cherche-Midi, n° 4 bis;

Et Mm * Joséphine - Euphmsine
Huart, veuve de M. Adolphe-Hya-
cinthe Viette de la Rivagerie, ladite

dame propriétaire, demeurant à Pa-
ris, rue de Grenelle, n° 206.
MM. Henri Couturier, Léon Jour»

nault, Louis Guillot, et M" cs Viette
de la Rivagerie et de Boureuile, pré-
sents à l’assemblée, ont accepté les-

dites fonctions d’administrateur.
4" Elle a nommé commissaire de

surveillance, pour le premier exer-
cice, M. Jules Bührer, négociant,
demeurant à Paris, boulevard Sébas-
topol, n° 96, qui, présent à l’assem-

blée, a déclaré accepter cette fonc-

tion.

Aux termes de quatre actes sous
seings privés en date des 7, 9 et 13

juillet, MM. Achard, Ghevandier,
Mauguin et Berge ont accepté les-

dites fonctions d’administrateur.
Et aux termes d’uu acte sous-

seings privés, en date des 6 et 10
juillet 1883, Mmr de Boureuile, auto-
risée de son mari, a accepté définiti-

vement lesdites fondions d'admi-
nistrateur.

Pour extrait :

GHERRIER.
« Une copie de ladite délibération

« et les originaux desdites accepta-
« tions ont été déposées pour mi-
« nute à Me Gberrier, notaire à Pa~
« ris, le 18 juillet 1883.

« Les expéditions des statuts, de
« l’acte de dépôt, de la déclaration de
« souscription et de versement, de
« la copie de la liste des souscrip-
« teurs et de l’état des versements,
« du procès-verbal de l’assemblée
« générale constitutive et des accep-
« tâtions de MM. Achard, Chevan-
« dier, Mauguin et Berge, et de M“*
« de Boureuile,

« Ont été déposées à chacun des
« greffes de la justice de paix du
« 2 e arrondissement de Paris et du
« tribunal de commerce de la Seine,
« le 27 juillet 1883.

|

Pour mention :

I GHERRIER.

RÉPUBLIQUE FF.-A.3tf©.A.ISE

MINISTERE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

AVIS AU PUBLIC

adjudication
DES

SERVICES MARITIMES POSTAUX
De Saint-Nazaire à Colon-Aspinwall ;

De Saint-Nazaire à la Vera-Cruz ;

Du Havre-Bordeaux à Colon-Aspinwall;
De Fort-de-France à Cayenne

;

De Saint-Thomas à Fort-de-France ;

De Saint-Thomas à la Jamaïque.

Le lundi 6 août 1883, à onze heures du matin,

il sera procédé, en séance publique, à l’hôtel du
ministère des postes et des télégraphes, rue de
Grenelle, 101, à Paris, par le ministre ou par

ses délégués, à l’adjudication, sur soumissions
cachetées, aux clauses et conditions des cahiers

des charges, de l’exploitation pendant quinze

années, à partir du 22 juillet 1885, des services

maritimes postaux sur les Antilles et sur le Mexi-

que, comprenant :

1 » Une ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à Colon-Aspinwall
;

2° Une ligne principale mensuelle de Saint-

Nazaire à la Vera-Cruz ;

3 » Une ligne principale mensuelle du Havre et

Bordeaux à Colon-Aspinwall ;

4» Une ligne annexe mensuelle de Fort-de-

France à Cayenne;

5° Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho-
mas à Fort-de-France ;

6° Une ligne annexe mensuelle de Saint-Tho-
mas à la Jamaïque.

Nul ne sera admis à concourir à l’adjudica-
tion, s’il n’a été préalablement agréé par la
commission instituée par le décret du 25 juin
1883.

les compagnies ou les personnes de nationa-
lité française qui ont l’intention de prendre part
à l’adjudication, devront adresser leur demande
d’admission au ministre des postes et des télé-

graphes, avant le 2 août 1883.

Les compagnies ou les personnes admises à
soumissionner pourront déposer, à l’avance,
leurs soumissions cachetées au ministère des
postes et des télégraphes, rue de Grenelle, 103,
entre les mains du directeur des correspondan-
ces postales.

L’adjudioation sera prononcée en faveur du
soumissionnaire qui aura demandé le prix de
subvention le moins élevé, au-dessous du maxi-
mum arrêté à l’avance par le ministre.

Pendant les dix jours qui suivront l’adjudica-
tion, il pourra être déposé des offres de rabais,
d’au moins cinq pour cent (5 0/o), sur les prix
résultant de l’adjudication. Dans ce cas, il sera
procédé, le vendredi 17 août 1883, à onze heures
du matin, à une réadjudication entre le premier
adjudicataire et l’auteur ou les auteurs des offres
de rabais, pourvu que ces derniers aient pris
part à la première adjudication.

Le cahier des charges sera communiqué, sa-
voir :

A Paris, au ministère des postes et des télé-
graphes, rue de Grenelle, 103 (direction des cor-
respondances postales, 2 e bureau, Services ma-
ritimes)

;

A Marseille et à Bordeaux, à la direction dé-
partementale des postes et des télégraphes ;

Au Havre, à la recette des postes (bureau
principal)

;

A Saint-Nazaire, ainsi que dans les autres
principaux ports maritimes, à la recette des
postes et des télégraphes.

RÉPUBLIQUE FR.A3SrgA.ISE
LIBERTÉ — É9ALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
DE

L’EMPRUNT MUNICIPAL RE 1875
(Loi du 24 décembre 1874. — Décret du 22 janvier 1875),

84* ÏIBAfil ÏB1KESÏBIS1 (6 AOUT 1883)

AVIS
Le lundi 6 août prochain, à dix heu-

les précises du matin, il sera procédé pu-
bliquement, au Palais de l’Industrie, au 34»
tirage au sort des obligations à rembourser

J
our l’amortissement de l’emprunt municipal
e 1875.

Conformément aux dispositions des articles
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6 et 7 du cahier des charges de cet emprunt, 0
sera extrait de la roue 34 numéros ayant
droit, d’après leur ordre de sort e, aux lots
ci-après :

Le premier numéro sortant....... 100.000 fr.

La deuxième numéro sortant 50.000
Les trois numéros suivants, cha*

cun 10.000 fr., ci 30.000
Les quatre numéros suivants, cha-

cun 5.000 fr., ci 20.000
Les vingt-cinq numéros suivants,

chacun 1 . 000 fr., ci * 25.000

Ensemble j 225 . 000 fr

,

Paris, le 25 juillet 1883.

LE PRÉFET EE LA SEINE,
Pour le préfet et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture,
J.-G. VERGNIAUD.

Par 1s préfet j

Le secrétaire général de la préfecture,
Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,
BELIN.

(L’entrée du publio aura lien par la porte »° 5.)

m ies actionnaires de la Compagnie d’as-
• surances maritimes L’ARMEMENT

sont convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire pour le mardi 7 août prochain, à une
heure et demie précise, salle des Ingénieurs ci-
vils, cité Rougemont, 10.

Le commissaire,
L. CAILLEÜX.

SOCIETE STEPHANOISE
DE DÉVOTS ET DE COMPTES COURANTS ET DE

CRÉDIT INDUSTRIEL
Société anonyme au capital de 20 millions de fr.

3, rne de Foy, Saint-Etienne (Loire).

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Assemblée générale extraordinaire du 21 août

1885.
Le conseil d’administration de la Société Sté-

phanoise a l’honneur de convoquer MM. les ac-
tionnaires en assemblée générale extraordinaire

L assemblée aura lieu à Saint-Etienne, le 21
août 1883, à deux heures et demie précises de
laprès-midi, au palais de la Bourse, rue de la
Bourse, dans la salle des réunions.

Ordre du jour :

Rapport de la commission nommée à l’assem-
blée générale du 28 avril dernier.
Conformément aux statuts, l'assemblée géné-

rale se compose de tous les actionnaires posses-
seurs de vingt actions au moins depuis deux
mois, et nul ne peut se faire représenter que parun mandataire membre de l’assemblée

Spectacles du Mardi 31 Juillet.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 plaças). «- 8 h. 1/4.—
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Damas père : Worms, Coquelin aîné,
Sylvain, Le Rargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L'Etincelle.

Châtelet (3,600 places) -8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Lau'rencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert

; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

dation* (ljAOü places). — 8 h. »/», — Robert
Macair®, pièce en 7 actes ! Montbars, Garnier.
Gardai, Bellot; Mmes Pessy, Raymond®.

Forte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.

~ Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
l'Aval et A Bourgeois : Lara y, Vannoy, Mon-
tai, Petit; Mmes Mary- Vailier, Verdier.

pitié*»/. — 8 b. */».
- Le» Cloches de Comeville, opéra-comique an

5 actes, musique rie M. Planque tîe: Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Glary, J. Andrée.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. —
8 b. 1/2. — Lucie de Latnmermoor : Gorpait,
Maury, Maurizio, Gruyer

; Mmes Céline Guérin.

’Muny (1,100 places), betilavard SalEt-Gemais.
8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. ûelahaye : Renot, Rosny, Reymond: Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folles-Bergère, ru® Rlcher, ÜL — 8 h. î/A »
Divertissements, pantomimes, gymnastasu acr®”
feates, clown*.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes»
jelièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,
Orchestre et chœurs sous la direction da M
H-iannini.

P
rié

a
baSâtra” “ S ** >/B' " Sp9Ctacl9 va*

Éden-Théâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-

tac!e°vafiif
nrï k*h®t ” Cirque, concert, spec-

Cirque «S’Été (3,500 places). Champs-Êlysêes.
•— 8 h. »/». —. Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 ?j *' *• ~ Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis ®t dimanches, matinées.

le
dit. le r>lus grani bien, M. Jeen de Re«zké
frère de Mlle de Reszké, de l’Opéra.
M. J de Refzké chantera à Pans le rô’e de

Jean de 1 Hérodiade de M. Massenet, qui ?era
représentée en italien et interprétée par Mme3
Fi lés Oevriès (Salomé), Tremilb (Hérodiade), et
par MM. Maurel (Hérode), E louard de lteszkô
(Phanuel).

La première représentation de l’Orpheline de
benillac est annoncée pour demain mercredi
irrévocablement, au théâtre des Nations.
On se rappelle que cette pièce avait déjà été

annoncée le 9 juin dernier.

imprimerie <2e Journal officiel, 31, quai Voltaire»

HALL1S ST MAlOHlS
Bulletin authentiqu® du 30 Juillet 1883.

Sirquo Fernando.
équestres.

8 h. 1/2. — Exercices

Musée Cirévin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entré® : 2 fr.: dimao-
ehes et fêtes : 1 fr.

Conférences
, boulevard de* Capucin®® , 19.

tous les soirs.
’

Panorama National (Bataille da Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1®
jour at le soir.

Panorama de Relchscffen, 251, ni® Saimt-
Honoré. — Ouvert 1* jour at le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le
jour et le soir» •»» L* dernier jour d® la Gsta-
aaune.

Jardin d’accïîmaîatîoa. Ouvert hauts
1 annéa.

Géorama anfversel. — Planisphère-iardin
géographique dê Moutsouris. visibl® les
jours*

Institut polyglotte, 16, ru® Grange-Batelière.— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, coe-
varsations et lectures sa diverse* langue.
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SRôtura mmnelle

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir3.

Mlle Figuet, la dernière lauréate du Conser-
vatoire, se fera entendre à l’Opéra dans le cou-
rant de la saison prochaine.
Mais il est probable qu’avant de faire son ap-

parition sur notre première scène lyrique, elle
ira, prêtée par M. Vaucorbeil, créer, à la Mon-
naie de Bruxelles, le Sigurd de M. Rayer

Après avoir engagé Mme Fidès-Devriès, la di-
rection du nouveau Théâtre-Italien vient, coûime
nous l'avons dit, de s’attacher, pour un certain
nombre de représentations, le célèbre ténor Ma-
sini, et de traiter avec un autre ténor dont on

«.-K
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Enregistré à Paris, le 188', folio case

Reçu francs centimes, décimes compris,'

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL* J

Le Maire du 7 ° Arrondissement^ - 1
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EXTRAIT DO CODES AUTHENTIQUE DI LA BOURSE
fe&nts-

luill. 83

fWS lü'mf FBAHfAIS

37...

jaill .83
Jja

a^
f

aaqrtîïsaàî®, annuités

Uljü

US 88

al IV

47...JS,

47.7m

5 V...

an 83

auûrV 83

Répartition Me:., proa.de rentes,
a» bulletins négociables.

Bon* <iu trésor, 4% :

leiu 1" mars 83, e. 4e 508 f.

art 83

»an 83

Juill. 83

Juin 83
MVn 83

S®nv. §2

Mu?. 83
4*

Ëi»eo

rsril 83

avril 83
avril 83

fun.82
L.

m m

Ida 82

W-W.®

- ;.S3

flsn?. 83

Lundi 30 Juillet 1888

/fl finissant es 1353...

4* e. de 1000 f.

«* âêh. |« sept, 84, e. de 500f.
* s. de 1000 f.

«• 6elu i" mars 85, e. de 500 f.

«• e. de 1000 f.

«* Ssb. î« sept. 85, e. de 500 f.

d® e. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 f.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

a* annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de 11?. 5%, êæ. 74-75,ïJif.

miraib (sdwdmu»)

«M*

79 f 79105 10 15 20 10

80185 90 95 90 85 ,ï ..

100 ..7... gü BE

111 2b 20. .<1 ... ..

on 11?..

3u et...

P* fin e.

P* fin «.

P* fin c.

P* fin p.

P*finp.
P» fin p.

en liq,.

fin et...

P* fin e.

P* fin c.

P» fin p.

P* fin p.

en liq,.

fia at...

en liq..

fin si...

109 25 20 25 27* 30 25

20

• » » e Sus®4» o«ï*.®.».e.....

en liq..

fin et...

P* fin e.

fin c.

fin e.

P*flnp.
P* flnp.

P-finp.

I:

.Coap.de 50001.
1016 25 Coup, de 10000 f.

... ... Coup.de 5000 f.

.... .. Coup. de 10000 f-

... ... Coup.de 50001.

.... ». Coup, d® 10008 1.

505 506 ... .. .. ..
504 75 .......
522 50 52175 5215e 521

«• 4869, 3%, r.4001., t.p.. 303
«•1871, 8%, r.fiQQt, t?..

d® «• «*utsS%,ï.l00f.
d* d« séries sort, (unités)
d» d» d» (séries ent.).

4* 1875, 4%, 1. 5001., t.p..

330

117

«• 4876,4%, ï.mt, tp..
Bons de liq. 5%, r. 500L t.p,

(gar., psy. par Et., ex*d’imp.)
Ville de Marseille, 18Î7, 3%, rm fr.t tout pâté.

WBII fIMfMSli
Ci Foncière (O d’assaî. rneblL

«t ijsiBobU.), a.5001.,125f.p.
(feoninfltiVH}

La Grande Compagnie d'assaras-

125 &. parés.ses, aet. 500 il *, JL*-., L

Clorainativ«s)

U Métropole (G* d'assar. saobil.

Sasqae i* Franc® CsoiaSiatifaB).

r*&82.

an?J3

sati 83,

an?. 83

(înr, 83

fi?. 83.

É

ta^^tfSçeeapto ê% FaÆf set.

. 125 fr. payés.
Cnossinatives)

Bsamqaa hypothécaire de Fïkbcb,
sst, 500 Fr., 125 Ir. payés......

(nèamativ®*)

Sanqaa d® Paris et des Pays-Bas,
*et 5Ô0 fr., tout payé

{sx-coup.m
^^raasatîantiqM, a. 5881..la»

Goapagni® Algérienne, sellons
500 &., tant payé (ex-eoup, ).

Compagnie Foncière de France et
«'Algérie, act. 500 Ir., 125 f. p.

(soRinatives)

Comptoir «’Sstœepts, aat.58l&.

.

test pajfi.

522 50

tf-

513 514 513 512 50 ....

511 50 510 50 ... ..

526 ... ... .„ .. .

364 bO .«

430 »•« ss*l®$E

255 ... ,Sd

5398 75 5450

510 512 50 510 511 25

597 50.

1000

440 442 50

470 «O* Mfl 0» i

490 487 50.. M Cû ••

m*Sk 0

loto 1015 .î «s;..

Wllco
1

,COURS

en liq,

fin et.

fin et.

fin s
8
...

fin et,,

fin et.

fie et.

en lia.

fia et.

en liq..

fin et..

en liq.

fin et.

P* fin e.

fin et.

en liq,

fin et,

P- le*.

an liq..

aa 15..

P* an 31
P» au 15
en liq

an 15
P* au 3i
P* au 15
en liq..

au 31..
P* au 31
en liq..

fin et..
?• fin e.

P-finp.
en liq

au 31..
P* au 31
P« au 15
en liq..

au 15..

P* au 31
P" au 15
en liq..

au 31..
P» au 31

P® au 15
en liq..

au 15..
P® au 31

P* au 15
an lie.

au 15.
P* au 31
en liq..

au 15..
P* au 31

P® as 15
en liq..

an 31
?®sul5

l?

80 85

0O0 00W •*

209 ii

5393 .

510

1005

*0® •

•«•J [0®

• 0 i»

s™ Iss»

PlUS
ÏÏJkOT

79 10 m
dlf
d25
dlf
d2f
425

dîf
425
dlf
©5

oafl CSAt dsi

0041 .O® COI

109 30 .

... .. d2f

... .. dlf
... ,E d25
••• .. dlf
... d2f
109 90 «25

.oai as «5f

420
d5f

410

diô
«20

d5f
«10

4Î0
«0

i5f
d5f

fiSf

d5f
45f

bk« B«a «le

Ul

78 97*

109 15

109 60

OffiRNIK®
COURS

79 07 *

.

"
ÔI fôo

V. .‘I s50

Il II d3f

.. 450

Il «50

•o* m
«o. »JÜ »•

109 22 *

«50

109 77*150
. .. d2f

co a® «o

«o o e [e o

06|
"

4!0

5400

410
dlO

«10

1003 75
«0
dlO

«40
«10

tSiO

... i>*

«10
«10

....

... .»
«««S «a «18

UJLS.K. USCJtS
eotés

(irécédemn3*iit.

Gompt.

79

80 85

100 ..

111 25

199 20

I 20
13 ..

3% H»»

506 25
1015 ..

505 ..

1015
507 JO

1015 .

5H2

50S 50

521 .

237
511

,

527
403

391 .

118 5®

900 ..

1000®,.

512 £0

511

526 .

164 «

425 ..

375 ..

260 ..

5400 •

510 •

595'.

997 50

445 ..

«7b .

487 50

1010 ..

Tersae.

79 ..

80 80

98 ».

m ...

109 15

475 ..

«97 50
480 .

m ..

447 50
400 ,

138 75

126 25

«77 ^0

436 25

S*3 75

m ».

CB ».

5380 ..

510 ..

609

10*3 75

MS .

559

<95

WLHOMI Rü ««SMMASSS 0A.OT StSJ

de Sè^aateanosU

4o ïüi®» îrsiaeals®

Départ, de Constantin®, 5 %, 1373.
Alais (ville d’), 1877, 4*%r. 500 fr.

Amiens (ville d*), 4%, remb. lOOft.
Béziers (ville de), 1881, 4%, r.SOOOf.
Blois (ville de), 1879, 4H%. ......

Bordeaux (ville de), 3%, romb.lOOf.
i* 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantin® (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr..

d* 1863,3%, r. 100 fr

d* 1868,4*%, I.-50QH....
i» 1877,4*%, î.SOOfr....

Lyon (ville), 1880, 3%, r.îOOf., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing fviUe), 4%, 1875, r. 500C
Versailles (ville de), 5%, r. 500 fr,

«• 1878, 5%, r. 500 Dr,

faïmw îîrçaçaise* (Aettesc)

Assar. agrie. et ine., a.500 L, Î25 f. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assnr. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500f.,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 D p.

La Foncière (transp.),a.50Wf., 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. P-

4* (incendie),». 500 L, 200 f.p,

Le Phénix (incendie), tout payé..

Nat' (inc.), a.500 f., 125 f,Progrès Nat1 (inc.), a. 500 f., 125 f. p,

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén.. a. 500 f., 125 f. p.

Urbame-Seine(accid.),a.500f.,125T

L’Aigle (inc.), a. 509 f. , 100 p. (nom.,
«• (vie), *.500 f., 125 p. nom.

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 5000 f.p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nominat.),.

C“* gén. des Familles, a.sOü f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p,

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc,), a. 500 f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 L, 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 10®) f, 250 L p.

La Francs fine.), 100 fr. p„ (nom.)..

La France (vis), 1000», 250p. (nom.).

Le Monde (vie;, act 500 f., 125 f. »,

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), a<£. 1000 fr., 250 f. p,

Le Nord (vie), aet. 1000 fr., 250 f. p.

La Paternelle (ine.), 400 f. p. (nom.).

La Patrie (inc,), a. 1000 fit. 250 f. p.

Le Phénix (vie),10üûfr. p. (nomis.).

Le Pilote (ass. mai), 1000 f. p. (liq,
‘

Ls Protection (assur.), a.500f.,125.
La Providence (aee.), a. 500f.,î25p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés..
- - "

*’.,æop.La Providence (vie), a. 1000 f.

Réassnr. et co-Assur. (inc.), 200 L p.
Le Soleil (grêle), a.SOOfr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout n.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.)
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. p. (noatirt).

L’Union (vie), (nominatives)

L'Urbaine (ins.), a. 1000 258L p,

L’Urlmns (vj®), a. 1080 f;., 200 f.p.
4» d® tout payé.

La Vigie (assEî.iaaï.),ï*Oî) f. p. (liq.)

Annuités d’Aire à la Bassfc.
Annuités d’Arles b Bouc.

Annuités Canal des Ardennes

.

Annuités Canal de la Somme.
Annuités Navigation de l’Oise.

Annuités Canal de Roanne à Digoin.

BonsOurcq-St-Denis,5%,r.500f.,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

G1* âat. desCanaux agr., a.5Q8 f-, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .500 f., t
. p. . .

.

Sambre 4 l’Oise (Canal de jonction).

Snex, act. de jouissan . (ex-e. n® 10,.
4® Délég., act. deionis. (ex-e. 10).

d* (Société civile). 5“® de part*.

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Ch®;®, de far d® D, a. de jouis*

Midi d» • ast. de jouiss,

Nord d® ast. dajouiss.

Oriéaar;. d® aet, de jouis*.

Ouest d® aet. de jouis*.

Alais-Rhône-Méditer., C£®Gh. de îer

at Navig., act. 500 f., t.p. (ex-e. 7).

Bondy i Aulnay-lès-B,, a. 500 f-, t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500 t.p.|liq.j.

Bourges ï Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze b la Ferié-Maeé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (G 1® des ch.de f.)

act. 500 fr., 250 fr. payés, r.600fr.
Croix-Rousse(Lyon b la), a.500f., t.p.

Dombes et Ch.de f. 8-E.. *.500 f t.p.

Spernay b Romilly, a. 500 f-, 250 f.p.

Frévent b Gamaeb.es, act. 590 fr., t.».

Hérault (Gh. d* ®r de H, ®.5(œ fn tp.

PLUS

10(0 .

100 50

1000
t« 6
107 75

425 -,

16b ..

440 .

395 ..

1765.
<t5 .

340 .

310 -
592 50

845 .

385 .

35 ..

«A
vâ

*è

«a

•®«»ïS

8f6 25
332 (0

>„« m
,«« si
..JS SB

-Il
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S3BÏ5»
&È.KCS Ltm.ii 80 Juillet 1 S 8 S

Jaill. 13

6a'» ii

ml 31-

JuiLU Î3

ïaflL 33

uill. 33

mai 13
4*

i°

€•

i»
4»

mal 33.

juilL 83
»«vr. 83

un 83
soi 33

«an 83
jaill. 83
uill. *3
uill. 83

GréSi; Aigérân f
action:» §0$ fl.,

îsC fr. payés (si»«oap. S)....

Crédit de Friaw (ica. âoe, gèn,
Franç. du Crédit), a- 500 fr., t.p.

Crédit de Paris, attisas SCO ü,
350 fr. payés

Crédit Foneisr et Agrieoia d’Al»

férié, aet. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

Crédit Foncier Col., a.500', 390*0.
(nominatives.)

i
Estions de 500 fr., tout payé.

(nominatives).

Obligations
fonc. 1000 fr., SV,. ï. 1200 fr.

500 fr., 4%, reml>.500fr....
10"* ÎV„ remb. 100 fr....

500 fr., 3%, remb. 600 fr....

10*' 3%, remb. 120 fr....

500 ft., 1863, 4V«,T.500fr...
commun., 3%, r. 500 fr.....

d* 5«s 3%, r. IGOfï...
d* 1875,4%,r.500f.,t.p.

fone«*1877, 3%. r. 400 f.,t.p.

eemm. 79, 3%, r. 560 f., t. p
foac”> 79,3%,r.5Q0f., t. p.

d* d* tout paye,

semm1** 80, 3 V», r. 500 f., t.p.

ail Sâ-
sers 33
?évr. 83
'uin §3

an. il

mal 33

mai 33.

mars 13

juill. 33

mai Î3i

est. 81

juin. 83

Dirü Si

juill. 13

mai 83.

juin. 13

as?»
iS&l) 13

avril Si

|»JGi 32
mr

juUL 32

tn. H

223183

mal 83.

iaUL 33

i fonc™ 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

-, d* d* 40 fr. payés..

Banque hyp. de France, obi, rapp'

15 f., r. 1000 f., titres prov.

libérés de 340 fr

£* entièrement libérés

d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p,

Algérienne (Société gén.), eu liq.,

ebl. remb. 150 nnfiftup*
-d* 5%,r.500 f.li’aiwit.4i»i|.l’it.

Crédit gen. Français (n°* 12001 à

240000), a. 500 f., 3331.34 1 vers,

(nominative;)

Crédit Indust'- et eommsre. (Soc.

gén, de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédit industr. et commsrc., etc,

(Soc. Marseill”), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr„ 250 f.

payés (ex-eon?. 26)..

22 50 23 75 23 50 -.»

212 273 75 276 25 275.

510 ... •• ... ... »•».

« «# m •«:«&&(&»££*<>3* •<

1295 1290
ctl * •••«.« •• -•

«•(• • ••• •»*

*» toa »»#Otao99n«i
oii5 566 • • •• ...a...,

112 lîl 50
540 50 543 544
lia - .,

5U7 5C6 50 ».

,13 452 75 •»».»•»
lût ?5 161 50
505 508 50 . •

•

• •• »**

353 * .. ..S»
450
447 44b 50 447

354
50** ’•*

.

3bu 349 75 3(9 50 ....

34) 347 . • ....

Société de Crédit Mobüiffl, aet,

tov relies, 500 fr.
s
tout payé

(8ï»soup, 9)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

aet. 500 fr., 125 f. p. (nominal,).

Société Financière ae Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (cx-eoup. 18)

Société Foncière Lyonnaise, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ex-çcup. 3),

Société sén. p'dêvelop1 ds Goaa,
st de rlndust., a. 508 f., 259 f. p,

(nommatires)

Banque Centrale 6* Commerce,
aet, 500 fr., 250 fr» ps$s

Banque Commerciale et induit*1*,

aet. 500 fr., 250 fr. payés. . .

.

(ane. Mais. Bourgeois etO)
Banque Franco-Egyptienne, act,

iÛQfr., 25Qfr. p. (ex*. 18).

d» grosse; aoupares...

Banque FmwHoüanûaise, «et

500 fra 250 f. p. (ei-coup. î) .

.

Banque Française et Italienne, aet.

500 fr„ 325 fr. 8. {«.coup 9;

Banque Maritime, «étions 5C0 fr

12§ f. payés, (nominatives)..

Banque aitloaale, actions 500 Ù.

payés (ex.eonp. î)....

Banque Parisienne; «et. 590 te

tout payé (eï-soaS: 12).

Banque Romain», lettons 500 fr,

250 fr. payés.

Banque Russe et Française, act

500 fr., 259 ft. h (ex*eoup. 2)

Caisse Cent. pas. (B. duïrarail ot

0e l’Ep.),a.500 f.,125?. (nom).
O* Franco-Algérienne, act. 500 f.,

tout payé (n** 1 i 69O0C). .

.

(gs.ssup. (4
1

si fi ‘SirMUMAM®

en liq..

an 31-
P» au 31

P* au 15
an liq..

au 31..
P*aa 31

P* au 15
en liq..

au 31..
P* au 31

P* au 15

eu liq..

au 31..
P*au3i
P* au 15
au Si-
en liq..

Un et..

P* fin e.

P* fin e.

P* fin p.

P»ân p.

1290 ,

401 4Q0 .... .04
404 5u 4ü5 ....

348 t0 546 50 •• .

138 50 139 50*:*.r
a!2 .

70 .*» ... ..... .

717 50 ^

* c-<la * ceeeO&»«edSb»ooà «

H . o •> ma* ••• •* • *• »«

«ma «me a

317 50 370 322 50 * £
• * a» »ei

675 ..a * a 4

« ...

• • a.»

392 50 ««o. ••• *0 *•••

523 75 522 50 520
522 5u

*• C*SI i>a bS t

*j3 eftd 3*4 Qwsæ»*».

570 571 25 a.. ••• ••

»<*• *4. *'*

305 a.» a* • •• ** arnm'p-

• ma •

432 50 483 75 485 ....

• ~ . eO e •

• 4 vft* a«s **«

43) «.a •• lia #•#•••

a*« •* «a* a

282 280 S-
»•

430 425 •••fl! «•* ••

t>03 75 ,'aa ÜS . ii.*j4«*.

490 492 S0 ü.. ... ,8.

fln et,

Un et..

ûn et..

lin et..

fin et.

fin et.

fin et.

fin ét-

au 31
au 31..
au 31.
an liq.

fin et.

an 31.
en liq.

an 31..
P* as 3 1

P* au
en liq..

au 31.
en liq.

au 3t.
en liq.

au 3t..
P* au 31

P» au 15
en liq. -

au 31
F* su 31

P* au 15
en liq.

au 31.

en Uq.

an 31.-

P* au 31
en liq.

aa 31.

P*au 31
en liq.

sa 31.

P* au 31
P* au 15
en liq.

au 31.
P*au 31
en liq

au 31
P* au 31
en liq.

au 31.
P» au 31

P* au 15
en liq

au 31
en liq.

aa 31
P*au 31

en liq

au 31

P* au 31
en liq.

au 31
P»au 31

P* au 15
en liq

au 31.

P*au31
en liq.

au 31
P*su31
en liq

au 31.
P* au 31

P* au 15
en liq

au 31.

en liq.

au 31.
?*au 21

P* ta 15

275

P ï, D 4

hjau»

... .. 45?

... .. «120

420

... .. 45f

... .. d.»
• •• o'M

*»4 •* •**

... .. d5f
410

440
420

- .. 440

1305 . . 420

... f.,

ce» im i

32b •

495

Y.'. 45f
...... 410

... ..

. .. ..

... . « d 5

... .. 410

... .. 45f
410

... .. 45f

II!
*.’. diè

... ..

... ,K
d5f
45f

... . . 45?

45?

iis

... .. 45?

... .

.

. .. .

.

45?

... .. 05?

. . . . . 45f

... ..

... .. 420

... ..05?

05?

495 ..

15
40. ». 051

1315

•ü*

..a

488

162

l'sesjmA
courts

ïltUUü. CtîVÊJI
cotes

jTicêdcïUmcîiL.

fiiol

420

1

410

410
010

410
410

410
d20
410
45?

Comst

i58 75

20

268 75

510

dlOl
010

410
410

350

1290

1080 .1

505
112

544
Un
507
453
iOu 50
505

353
45U
4*7

455

319 75

349

400
405
345 50

138
511 50

370

Terme.

460 ..

50 -

290 ..

550

338 ..

1287 50

41C
«10

010

410

010
010

010

410

410
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010

010

m
010

410

010
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495
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016

705 i
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557 5!

317 50

§75
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392 50

525

495

500

571 2b

25Î 25

501 25

482 56

Î50

432 56

28a

f35

500

482 50

685
397 50

453 75
358 75

458 75

142 50
«52 25

370

737 50

m
555 S

321 25

708

230

405

520

512 56

528

571 25

255

127 50

487 50

m -

128 75

282 50

425 ..

530 ..

4S5 ..
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iiia a FawutiedfiM, *«l. 590 fr.} t.p.

Lisieux à Oïi>«w, a. 500 f., t p. (liq.).

Maine-et-Loire et Nantes, a.500r.,t.p.

Médoe, act. 500 fr., tout payé.. . . . .

Méridionaux fr.,a.50Û?.,t.î>.(ez-c.4'.

Mézidon S Dives, a.500f.,125 p.(liq-)-

Nantais (Cb.de fer), act. 500 fr.. t.p.

Nord-Est f?., ».decap.4%, r.50(F,t.p.

d* act. de dividende

Normands (Cb.de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 f»., t.p.

Orne (Chem.de fer de P), a.590 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f. ,
t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 50ly, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.SOO
1
,LD. (ex-c.8).

Perpignan 4 Praues, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de fer),*.500f., t.p.

S*-Etiemie à S'-Bonnet. a.500 f., t.D.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p,...

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Trarnw. (&• gén. Fr.), a.SOOfr.» t.p,

Tr. dép‘ au Nord, i.500?.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris frés.Sud), a.500?., t.p,

Tr.SèvreE-Vers11** et ext.,a.500?.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Vitré l Fougères, act. 500 fr. .1. p.

d* act. 500 fr. ,t. p.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nord (Soe.eiv.p'rec*), r.580f., t.p.

Banque Algérie, a.500?.,t:p.(ex-c.S2j.

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t,p.

Banque Réunion, act, 500 fr., t.p. .

.

Banque Indo-Chine, a. 500f.,12o f.p.

Banque .Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B. franç. du Gomm««, a.500f.,250f.P.

B. de Gonsigii., s.oOOf,, 250p. (e.l).

B. Centrale de Crédit, a.500 f.,250 p.

B. de Dép.ot d’Amort., a.50OL, 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f, p,

B. Prêts 4 l’indust., #.50ô f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, *;500f., 250f. p.

Caisse Lécuver, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f, p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

C«i r fin. ind. de Paris, a.500 f., 250n.

Comp" maritimes, a. 500 1, 425 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f.
, 125 f.p.

Crédit gén. français, ast. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. ane. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Cem.et Ind., 5Û0L, 250p.

Crédit rural de Fr., a. 500C, 300 f. p.

Sous-Comp, des Entre?" (ex-e, 32).

Moitessiw neveu et Ci0
,
a, 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. nsrav.l&O f,, t.p.

Soc» flnans.de Pans, a.500f.,375f.p.

Soc. Française financière (ex-e.12).

Soc.fr. Reports qtDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. s„509f.,125p.

Soe. Non,. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc,), a . 500 L, t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a.l|SO0C*, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.5Ô0L, 2O0p.
Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. b.
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Marchés (C‘* générale), a. 500 ?., t.p.

d* Temple et St-Kon,, a.500f.,t.p.

d* Chevaux et Foun., a.500 f., t.p.

C 1* du Pare de Bercy, act.5O0f.,t.p.

G‘* général® des Eaux, s. 500 ?.. t.p.

d* *®t. nouvelles, t.p, (nom.).

d« â» émise; i 759 u.
d« act.de Jouissance.........

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
d* set. nouv., 250 f.rest.è verser,

d* act. nouv., 375 f. rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., tp.

d« act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 509 f., t.p. (ex-c.2).

EauxVichy, a. 1/8000*, t.p. (ei-c.37).

Industrie linière (C'» ir
j, a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tout?.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (C‘*gén, fr.),a.50üf.,250p.

Gas et Eaux, act. 500 fr., 250 f».
p

Gax Bordeaux, a.5G0 f.» t.p. (ex-e.lg).

d» aet. de jouissance (ex-e. gt

Gaz (C 1* centr. d’éci.), a. 509 fr., t.p!

Gaz (C 1* fr. écl, et chqpf.
,
a.500 f.,t.p.

Gaz de Sand, xst. 5Û0fr .2 tout pavé.
Gaz général de Paris, a. 509 fr.. t p
Gaz d’huile (Soc. inter1

*), a,5O0f!,t n
Gax Marseille, eto., ï,£90f. (ex-8.45)!

d* aet. «* jouissance (ex-e. 91 ,

Gas «a Mulhouse, act. 500 fr„ t.p
Gax (C ic Parisienne), aet. 0 ejouiss.
Gaz (Union des), act. Ss0 priorité,

1” têris, t.p. (ex-coup
. 17).

d* aet. 500 fr. 2* série, t. p.
Àhun (Houillères d’}, set, de 1/8000*.
Anjon-St-Naasire (mîns;), 500 f., tu.
Anjou-St-Naxaire, 375 f. p.(uomin)
L’Arbcrèsa. act. 500 f., i.D, (en liq

)
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Belmez (hea?!. ...
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t
Vr. .1

149635

1165

850 !

480 !

283 75

*4

“S
Mi
M
«s
«a

...

«•

«3*

•



8966 [ISSSi 31 JuîJloî IOTOHAB OFF1ŒÊ ©1 M. jaiFTOMQUË FRAN^WSî ^alMSÔ»e« %mM* *« Bf» 207

3®«ï#
ÎJJWCJs Lundi 30 Juillet i 8 K$ m «©MMas»* jîlli(i

a *' ir L 9J J* ©«mua»*»
cotât*

précédcmiucixt.

& Ll *J *

lifCOUEi* H,}lOT BAS coassa 'ÜAVr Sïia*

avril g

Ha®?. S

3 üwtto Foncière, &im.S0!2iï.,S®i']
vayés (oxieoap. g).....„...„

3 Société des Immeuble* ée France

450 447 50 ... ... .

... . . .... ... 446 a

ht
|
P® Ali 3

Lift lia.

!”
! a * a « s â «î !!! ! ... «• SÎ5

fi Cornât

J ®*6 2

Terne
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îiomllère» de la Haate-Lofra* 0 « 0 ,

ttraigoia Merthyr (G“), à. 500?., t.p
a*"Eloi (Houi!l‘-** de), a. 1/6000*. t.p
CoBipi* ô’Aguilac, act. 500 fr., t n
Mitfèfl Basse-Loire, aet. 500 fr., t.p
Mines Campagnae, «ci. 1000 fr., t.p
Mines Carnaux, set. 500 fr., tout p
Diamants du Gsp. set son fr t «

... !

* • «- 8 474J1

« **•

» *°* «d

jailli 3J

ü»t. SCO fr., 256 fr. payés.,..

Hnion générale (Société de H, aaî

500 fr., Î2S fr. payé* (nosain,)

430 . . ... ...
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S P* SB 1
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... .. d4f

... .. d5C
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Kpinac (Houillères et Chem, de fer
Escombrer» (Mines d’), s. 500 !.. t.n

. .-02i

aïifil s; Bône-ffiaslms aï prêtons., g% sa
ml’Btat,*.500f.,ï.6W».jt.p

P* SU il ... .. 440 ... .. 44f Mines Grand'-Combe, act. 1/24000*
Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 fr
Mines du Laa7ium

v fy t p
b02 50 Gub yoat fin et. 605 .. 532 50 fi'is l

wi 1

62(1 aé
|

ma. Ti Charantes. a. 568 f.. t.p. (en lia.).

Bst Algérien, a. 500 fr., t.p. (car.

4a l'Etat, «anv. 6a S0 jais 1880).

en liq. Mine» de \& Loire/ ^ J*
r

. «o Bsfîa ssâa ëraefts*® 1»» 8n et.. 7 .. 33 .. Mines de Montram h<vft t T

° 5
a«ï* 83 en liq.

aû5~*« 14 fin et.. 575 . 56® .. Mines de Saint-Etionuo. .........
Mines de Ms!Hune, act. 500 fr., t.p
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«et. de jouissanceaai 83. Est, S84ÎOES 500 fï.} t9Bt ’ê&yio.. 742 50 ce «tôi»
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P* fin e

on liq..

... .. 45« ... .. dïf .© . * *

P* fln*
742 56 735 .• Minas Moàta-el-Hadid, a.500f.,400»

d» act. 500 fr., t.p.;
Le Sieüei, aet. 500 fr., tout paye..
Penarrova (Soc.), aet. 500 L, t. p. ,

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 L, t.p

mi 83. Lyon (Paria i et Méditerranée),
naî. Sa 580 ft.» toat payé,. .... 1425 1420

.••• •••• il

an liq..

3n et..

P* fin e.
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1170 .

1881 25

1168 75

1887 50

Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 3§
Loire (At. et Chant.), a.500f., 125f.p
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.
Gail et G is (Soc. nouv.), a . 500 fr., t.p
GhâtiJion et Gommentry (Forges de)
Gommentry-Fourchamb.,a.500f.,t.n!

••• •

300 !,

• i*

... a
sari

295 ^
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P* fin «. . a • .. m
P* fin e.

... rg

P» fin e. Ml* •• ... . 450 i... .. • » • e « Fives-Lillc, act. 500 fr., tout payé
Hauts-Fourn. de la Mar., a.SOOL, t.p.
Hauts-Fourneaux de Maubciig»,

,
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avïH 83 Orléans, a«t. 500 tait pas®.. 1293 129250 1295 1297 5f fin et.. Ï29S . 1300 1295 I. 1297 50 .. 1590 .. 1290 ..

«•© «i ... *A

13 Orléans £ ChSlons. Annuités dnes
.... ., 1300 P® fin e.

eu liq..

au 30-

.

en liq..

1325 !.. 1320 .. 420 1335 .. ai® Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soc. industr.), a.500f„ t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 500», t p!
Bateaux-Omnibus, act. 500 fr.. t n
Chargeurs réunis (O), a.500f.,t!â*
O* Nation, de Navig s.StO f., 3î5p!
Cyp. Fabre et C‘* (C‘*), a .500?., 125p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.50Of. tn.
Omnibus de Paris, act. de jouiss
Omnibus de Marseille, a.508f.,t p
3oe. postale française, a.50ÜL, 250 p
L’Urbaine (Ci» paris.), a. 500 L, t.p!
Voitures fi Paris, act. de jouissance.
Touage Be-Seine et Oise, a.500f.,t.p

• • • ©

par l’Etat., t.p. (iaj.îtagtsa h *»). « • • • • ta ©a a • •• ©a ••• •* «a. 537 50 m .. 680 .. •• «ri

avril 13

ssav. 77
mai 83.

Oaast, aettons 500 fr., toat payé..

Vendée, a. 500 fr., t.p. fes-a. 24).
Docts et Entrepôts de Marseille,

set. 500 fr.. t.p. (ex-coup, 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux da Frase® et

^'Algérie, a. 500 fr., 12s fr. p..

(nominatives.)
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mi 75 AUamettes chimiques (G** sênëï.
de*), aet. 500 fr., 325 fr. payés.

Esaz et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f.p. (ex-c. 2).

G1* générais du Gaz pour la France
et l’Etranger, aet. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne' du fias,

gêfions 250 fr., tout payé.....

Cosapagnie général® frassatïaa»
tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex.soup. 44)

Messageries Maïit., a.SOOft., t.n.

Omnibus de Paris (G1* gén. des),

&«t. 500 fr., t.p. (ex«aoup. 54).

on liq.. • •• «a i*. •• — ©o© ©a os© ©e ... Mfi

la®, 82

mi 83.
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•• a «/* gf.'^at ooiJ'ÿe»*®

?*au 15
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416 25

460 .
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«95 ..

Transports maritimes, a.500fr.,t p
d* fi vapeur français, *. 508 t »

Vaiéry (C‘* maritime), a. 500 f„ t.p.
Agence Havas, a. 500 L, t. p.(e:i-e 7)
Annuaire Didot-Botîm, a.50Of., t b
Ardoisières Sauterie, aet. 500 f., t

p’

d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p
Bénédictine Fée. (Soc.), s. 500 f., t p
Bouillons de Paris, act. 500 fr., t p
Brasseries et Malteries, *.500f.,t.p
Briqueteries Vaugirard, a. 503 t.p
Café Anglais, a.500f., t.p. (®i4.a
Société Chameroy. set, 500 fr., t p
Ciments fr. Portl,, etc.. a.5O0f., t!p!
Deas-Cirques, set. 200 fr., toat p..

d® set. de Jouissance.
Digaon etC>* (Soe.), act. 500 L. t.p.
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Soc. gén. Forest., etc., a, 500 f., t.p.
Fournitures milit. (Soc.),a.500f.,tp
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Gr. Dist. Cusenier etC i0
, s.500 f. t
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Gr. Moulins de CorbeiL a. 500 f., t p
Impr.et Libr. adminisîr., a.500f.,t.p
Jmprun. et Libr. Chaïx, a. 500 f., t.p
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f. t!p
Lits militaires, aetioni 500 fr„ t.p
Marbres d’Arej (G5

**), *.5O0fr.,t p!
MatérieUgric. s.500f. tj.
d» de Chem, de fer, a. 500 ti„ t p

Piod. ®hiK„ de St-Denis, *.500 f., t.p
d* 250 fi. payés (aomin.);

ffarÆ1ate¥f
)’-

Procédés Raoul Pictet, a.500f.) t o

© O®

d T.

*81
££•-**

Canal saaHtlac 8c Suas , sellonsm f?c 3 t.p. («x««. 48). 2435 2430 2427 50 243»
243a 2440 2435 243

2435 2430 2427 5U 24 <5

• •• o a

2435
”

... o « 420

2440
’ÿ

!!!

. .. . 4100
... .. 450

2425
‘

2442 b

0

ÜTT! dio

2440 .* ...

2440 . d20

2445 .. dlO
.. dlO

2410 . 2412 50 550 !!

• •© ••

• •• ®?ji

©»« a*
• ••
o«a ^

P® au 15
P* au 15
P* au 15

247C
!"

. . .4100
2460 .. 450

2485 ».

- a « . ••
2500 .. 420
. iîO

•« *0

130 ©. -•s a»

3^P8 «• Mêgatoss. ï. 530 f».,

oo«© •• a « © * ©a
•

Raffineries Nantaises, *. 509 f., t p
Salins du Midi, ».500L, t.p. (ex4.28)!
Sénégal et Côte o* d’Afî„loOf

, 250p.
Soufres (Soc. gén. des), a, 500 f„ t.p.
Téég?5«-mar.Fî-Ang1.,*.500f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), i. 590 f.. t.p.
Gf.Tuilerie Boi>reo«,nH.a Mur 4~nr.

-«• •• ••• SBqi

1270 1275 1580 1273 75
.... . 1272 50

925 930 935 930 925 . .

aa 31..
P* au 35
eu liq..

ua 31".

1270 .. 1277 50 *»•

.... .. «ÎÎ0
1260 . 268 .

• O- <.©• «•* M
M ... gg

â# Faste écfondatecïs (ex*

Affi&tt. 11 ).o®.*® o c es* 927 50

•«© O© J©« • «a ©a

930 !! ... 915 . 915 ..

.. ..

- 6».

14 :

P«£U 31

Ëîsi3
SfiTW. 83

d* Bans trenî., 8%, r. Î25f.

Saes (Ses. erir. pour le recouv* des

Î5% attrib. au gouv. Egyptien).
(SS»®»?. 4.)

138 137 50 ... .. .....

1650 1655 1657 50 166n

1665 WW 1665 * 66
'

1665 1670 1665

P*snî5
un 31..
en liq..

aa 31».
P» an 31
PCSTD 4^

*»• 0 •

1665 \

Q® • •• ©oa

1667 iô !!!

• e© » •

•

©•• ©0

1655 !.

... .. 410
• •• ©a « a • Q

1667 50 •••

... .. <310

138 a.

1630 .

US ..

630 ..

Vidanges, etc. (é> lép.’),Sâ:
Vidangea (C'«Paris'”®).a.5#, 4O0 p.
Zinc* français (Soe.an.j, a.SSOL, t.p.

fsiwra yraapaisss (flblig.)

Âlais-Rhône et Méditera., r. 500 ir. i

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%! r. 500 fr.

Bône-Gueima et jîi'nl., Sf/f,, r 50Qfr 3

85 !. • -a

*

ce ©Q

45 .

^e«i ïéMmpits de Faïls i Uns*'®**'

C&H rançaise), aet. 5ô3.fr-akp.
(9X*ms. 8).,

;*ots wftsm SfMasïïss

Aaçlaîs
t

>BWUdés |%)4

« » • •

249 5(1 .. 241 25 240 ».
*0

,».i3 sa ... ,i ... P«aaî5 • © • o • oo© •• aa© ©a ... ». Î5f Bordeaux fi la Sauve’,' 3%, riSÔÔfr!
'

Bourge* i Sien, Z%, rame. 500 fr.

brésiliens, 5%, romfe. 500 fe.

• • » •

»» *y
• « wS

i>* ssj ^ 1
sn

°,u 3!°4

*• tatfi b».

^ Ma»
«& Ü>
mata sa

6W
îWfîB «48 160 % a i.

Briouxe-Ferté-Maeé, 3%, r.5C9ftr. .

Charente», 3%. r.5O0ft. (ex-«..?4).
d® Boss ( ï- fr- («S“* SI

• • o •

3(* ..

43 - ??::
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FSO».
I&2ICS

aai S3

svn] g-

6« 3 «« s

Bti 13-

*lv, Si

Bai 83.

avril S3

ad 13

ÿ>oe«a*
avril 85

fe'JîQ» » .

K.

$»X~ae«

-S&****
ÊS‘j»a»*

te 83

ïtev»»»

*av, g.i

avril'il

!m». 83
B5ÏS 8 ;

*•«»=•.
tWij Si

«ai 83

6t

S»»-
È*i»

Isiv. ?3

»&« 83

BïJS 83
^îissea
$9 ’#a»i

JMT. «3

Sa»®*
fejOOBB

Lundi 30 Juillet 1883

Aatrïefca (Delta5% «av.i, esAh.
B»2f.50. OW. i00d.(»apj.

4» 1900 fl.

'

a* iaooo a.
Aïtrleha, 76-77-78-79-80 ,4% foïl,

Séf, sà.fiie2-'5SL Obi. 200 fl.

4* 1000 fl.

«» 10000 &

Seisif^s,

S’ £%, 1888, 2® S&î*..

4*

,4e 3%. 1873............
Egypte. Obligat. Datte consolidée

de la Datra Sanieh
(Gontrati2jnU.77etloil7juil.8G)

Grosses coupures...
4S Uette unif., uouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

'Dée,t«nov.76, et loi i”juil. 89)
Grosses coupures. .

.

Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

st port d’Alexandrie, T.SOOf.

Grosses coupures...
Obi, Domaniale* "hypoth.,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures...

Bmjae, 3%, Ext. (nég. ch. S' 40),
eonp.de 36 et 24 piastres.
4* de 12 piastres

S%, Intér. (nég.ch.âxe 1 f.),

coup, de 39 et 75 pesetas.

Grosses coupures...

$%, Kxt.fnéç.eh.8xelf.).

4»

«,« amsvAm

85f75 .

85f3l}i 20 3714.

104 49

«U*.
e:a üf
au 31.
l’osa 31

361 25 363 363 75 36b
362 50 362 75

361 25 360 ......

477 50

470

<•

4®

d®

SrOstes coucare*..

** 4%, Int. {nég. eh. âxe i f.).

Grosses coupures...
1* 5%, 78, obl.du Très, gar.par
doaan.Ctiba, r.500f. eu 15 ans.

Ps garés, oblig. remhours. 500 fr.

Stats-Dni*. Cens.414% (n.ch.f.5f).

4* Petites coupures.
i‘ SH
4» Petites coupures.

Eapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

d’ 1881, 5*/»..

.

Sons rie 75-73-77-78-79, 6%, or
(nég. ch. lie 2 f. 59).

Obi. 100fl„t.p
d* 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p,

d* 10009 fl., t.p.

,or(nég,,etc.2.5u).

Obi. 100 fl., t.p,

d* 500 fl., t.p.

d* 1900 fl., t.p.

S" ÎQ009 fl., tp.

d®

Emprunt Indien 1880, 4)1% (nég.
«ft Sxe 2 fr. 50)

UH 83

î*è! 82

avril 83
avril 83
juili. 75
JiilL 75
lasv. 83

S7Æ 83

&av. 83

Bai 83.

Vtnét|a

vril 83

9S,

,

J..»,..
iv. 83

' * S » . ..

I 33

ivril 93

1?.

, excl».

ItsJte, 5%, «. 1000 fr

—

e. 500 fr....

e, 100 à 500
e, 50 fr. - .

.

», au-dessous 4e50f.
«* 3%
d® ob.7ict.-Emm., 63, r,500f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé.,
d* d* 5%. tout payé..

Portugais, 3%, 1853-^6-57-59-60-
52-63-67-69 (nég. ch. i.-2^23).

Emprunt Roumain ÎS75, 5%
4» obî.d'État6%, 1880, r.SOOî

Ruïss 1862, 5% (nég. 25f
20)., t.p

Oblig do 50 liv. st...

<• do 190 liv. st....

4* de 509 liv. st...

d' de 1090 liv.! st...

1S70, 5% fnég.c. 25' 20), t.p.

Oblig.de 501iv),st...
4» do 190 liv. st. .

.

d» de 500 liv. st...
d* de 1000 liv. st..

$373, 5H(nég.c.25'20)t.p.
Qblig. de 50 liv. st.

€• de 100 liv. st

d» de 500 liv. st...
à* de 1000 liv. st...

Î875, «54 (néf.c.25(20), t.p.

Obhg.de 50 liv. st...
d5 de Î00 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d* ie 1000 liv. st...

1877, 5H?.au pair en37ans
Oblig. de 500 fr

i» de 2500 fr

d* de Î2500fir

S878, 5% (2“* empi . d’Or.),

*8g.e.f.éf. Obl.de 100 r.

4® de 1009 r.

1879, 5% (3"®empr.d’Or.),
dé3.e.f.éf. Obi. de ÎOO r.

i- de 1000 r.

1881, 5%, obi intérieure*

aatortinsailes

Grosses «emparez...*
Dette générais Tunisienne, 5,%,
«Mg. 50® !r., tant payé......

62f6! 9.J 95

62161 90 95

499 497

1 17

117

347 50

1'2 59 •

ira . ..

102 •• .

76 f - -

7' f !0 üî ,

7b f lu 15

SOI 89 f 95 90 8b 75

87 J4 % ..

87 * %
87 >4 54 ..

87 X \ -

90 90 K 'A.

99 30 *4 •*

99 90 54 %
Uil

80 %

79

i94 94 12 25

l94 •• m .. ..
(93 25

en liq.

ai 31
P" au 31
P®an la
en Uq.

a 31.

en liq,

au 31..
en liq.

au 31.

en liq..

au 31.

.

P®au3t
P* au 15

an lia,

au 31.
P* au 31

P*au 15
on liq..

au 31..

P* au 31
en liq

an 31.
P*au31
en liq.

au 31.
P* an 31
er. liq..

au 31..

en liq.

au 31.
P* an 35
en iq,

au 31
P«ao 31
en liq,

au 31..
au 31

au 31
en liq,

an 41.

P»au 15
en liq..

au 31
P' au 3?

P° au 15

en liq.,

au 31.

aa 35.
en liq.

an 31.
P’au 31

P* au 31

P»aa t5

P* an 15
8E 15-

aa 15.
au 15.
aa 15.

aa 3!
aa 31.

.

en liq,

an 3!..

P» au 15
aa 31

en liq,

au 31
P* tu 15

en liq..

as 31..

P'aa 15

en liq.

as 31.

••Bft99eQA«0«C9

482 SQ

en liq..

au 31..
P* au 31
Pe au 15
en liq..

au 31 .

P» au 15
ou liq..

aa 31..
P«anî5
en liq..

an 31..
P* au 15
eu liq..

au 31.»

363 7b

JP Lri8

EAS??

83 85

373

• •i
o»«

850
d5f

451

d5*

d5'
d 5»

d5f

45f

dl f

«25

4îf

«1»

&AR

362 50

DSBHlBa
œom

363

Sa.

dlO

.. .. «50

«50

«50

»UM. catnia
chté*

iirecôrfnauDent.

Compt. Terme,

67 K
67 % 35 k
67 &

85 60 Si .

85 25 Si 35
84 50

104 30 lOf» 80

103 30 ... ..

83 -. m «5

351 2& m -

363 75 862 £0

618 . 482 50

m 50

tte » 9 a*9 a*

«o ». ta« o •

62 10 63 50

62 % ««

497 50 461 75
517 tu

117 M „ r ». t .

117 % e -

122 % - v » t -

122 % „ . t _ .

442 50

m so

102
102 m ..

102 .

193

76 .

75 . îi 96
75 .

7a 4o

9g .. • -

89 95 8î 9)

9» ..

54 2s b 50
29 *

.

15 87Ü
16 60

53 . '»* * V

91 £0 U 75

186 M ... ..

87 ^ * i. * •

57 % M
87 *4 »• •-

87 54 ..

99 % 2-î ..

90 % 39 ..

9'! % • •

90 % ,«« * •

S7 % • Si • •

87 % » %
87 %
i7 % O* • •

£0 %
8» % m ..

79 4. ..

79 .

24 » 94 3(

94 18 25
93 90

58 50 Si 4!)

68 50

58 55 %
58 . c. ..

235 .. 242 50

482 50 *88 75

'VALSUXti A.V «WfPVt.Wit

Crois»l4»*»«&()5yonà!s),î(%5r.i>00î.

Bombes et Sud-Est, 3%, r. j00 fr.

d» 3H Houvesu, remb. 500 fr.

Éperuay 4 Demilly, 3%! *-

Est Algérien, 3%, r. 5'Wf)(gar. ^tat).

d» nonri, 2h7 f - 50 ?.. J*
Est, 1852, 54, 56, 5% remn. b501r.

Est, 3%, r. MÛf.(ifit.c;ar.u»ïl EU*).

d* COU7C8H, Ç
Ardennes, 3%, r.50i) f

_

841a (Strasbourg i).1843> V> hzfijJ.'

d* r. 625 ft. (inî.«. P**
P^tit).

Dieuis, g%, remb. 500 ft *<*•*•”

Montereau, 5%, remb. 125-0 fr..».

^rêvent 4 Gamaches, 3%, r. 509 fr.

Grande eeinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 îï

Lille 4 Béthune, 3%, rsrnb. 500 fr.

Lisieux 4 Qrbse,'3%,r.500,(ei-e.il).

Lorraine, 3%, remhours. 506 fr.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ....

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fï.

Bessègec 4 Mais, 3%, rsmh. 500 fr.

Bourbonnais
, 3%, r. 59Q f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 5G0 ft. d*

Genève-Lyon, 55, 3% ,r. 500 f
.
(gar. )

.

d* 1857, 3%, remb. 500 ft.

Kéditemnéeünt. 25; gu.), f. 625 fr,

d- 52-55, 3%, r, 500 f. (int. gar.)

,

Paris-Lyon-Médit.,3 %( fus.),r.500f.

Paris-Lyon-Médit., 68, 3% ,
r. 500 ft

.

i. «lio-JJjvrja-uiViUit., W) 07Gy '•ovv a

Rhône-et-Loira, 4 %, remb. 625 ft.

d* 3% ,
r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1259 ft. •

Vic.-E».m.,62, 3%, r. 500f (int.gâî.).

Médoo, 3 %, rembours. 500 ft

Méridionaux français, 3 %. r. 500 ft.

Mézidon i Dives, 3 %, ternis. 500 ft-

Midi, 3 %, rembours. 500 ft

Teste, rembours. 1250 fr..

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r. 500 f.

Nord, 3 %, rembours 5ÔÜ ft..

st fran., 3_%, r
v
5G0f.(int.|iî.).Nod-Èe. „ „ /3 , , ,.JUU ».

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. Jvy ..

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 ft.

.

d« 1848. 4% ,
remb . 1250 ft. »

d° 3%, rembsErs.SOO ft».»

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 tr.

Orsay, 55, 4%,r.5O0f. (gar. par OïL)
Orléans 4GhMons,3%,r. 500 fr

!=•• émiss., delà 63,000
2» émiss., de 63.001 à 108,312- . •

3® et 4“ émis., de 108,313 à 199,312
Orl.-Evreux-Eîb..etc.,3 %, r.SQSL
Orl . -Üisors-Yenion, 3% , r . 500 ft,.

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 ft.,.

Orl.-Pont-de-TArche, 3%, r. 500 ft.

L’Orne, 3 %, remb » 500 ft. ...
Ouest, 3%, remb. 580 ft..

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 5852-54, 5%,r. 1250 ft.

Ouest, 1853, 5%, r,. :Î25Q fr..

Ouest. 1855. 5%, r. 1259 ft..

Ouest, 4%, rsmh. 566 ft.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1256 ft

«i Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

g f Rouen, 184a, 4°/S, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250f
St-Geriaam, 1842-49, r. 1259 f

. Versailles (r. d.), 1843, r. 1250L
Ouest Algérien, 3%,r.500f(iat. gar.).

Parisiens Tramw, Nord
, 6% , r.4Q0 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 580 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int; gar.).

Rio-Grande-Go-Sul, 3%, r. 530 fr.

Saint-Etienne b Saiat-Bonnct, 3%.
Seine-et-Marna, 3%, remb. 509 ft,,

La Seudre, 3%, ï6mb. 500 ft. . - . .

.

Tsamvy. (G** gén. fr.).6%.r, 599 ft.

d* 5%, remb. oÔO ft..

Tramtü. du départ'da Nord, r. 500 î.

Tramw. (Snd), 6%, remb. 500 ft.

Trarnv?. Paris-"•Vers., 6%, r. 500 ft.

Vitré b Fougères, 3%, remb. 590 ft.

La Vologne, 5%, remb. 600 ft, . . .

.

Vosges,3%, séries A et B, ?.500 ft.

d® séries C et D, r. 508 ft.

Wassy i Saint-Dizier, 3%, r. 590 ft.

Banque Hypoth. de Friît®0,r.iOOO ft.

«• d* libérées,

d» d» S%,ÎS8î,r.500f.
Crédit foncier colonial, 6%,r. 800 ft.

d® de la Marine, 5% ,r. 120 ft.

Société Foncière Lyonnaise, r. 580f.

G‘® Franco-Aigérienne, 3%, r.500 f.

Dock* du Havre, 3%, remb. 509 ft.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 ft.

Dock* de Rouen, 5%, remb. 500 ft.

d®
d®

5%, r. 508 ft.

4%, r. 500 ft.

d® 1882, 235 f. payés (nomin.).
G” centrale du Gaz, 5%, remb. 3S8f.

d® 4® 5%,ïessb.5O0î.

VI. c*

328 ..

32d -

5gu .*

3s9
358 51

3L8

••

05 -.

357 ..

365

364
163

577 .,

358 .

3.8 25

«8
94

•d

r» ïk
». V*
*« A>i

.. , o4

.. g»
5Î6 .

363
35D 25
360 5>

362 25
36i .«
• . -q

36Ï
36»

360 ».

360

265

358 .»

366 25
34? .

359 U)

357 56

152
'.32 50

na ..

360 .

361

337 te
145 .

353 .

• • *i

488 ..

145 -

:9S 75
8U .

.

262 50

532 50

5?5 , £

512 •

51 3

3(0 50
500 .

• • «
», »a

357 75

365 75

... -s
*•> •<

loi 4

m4

**«

*• 9^

353 ’J

- «s

f4
«*4

,m *

***
*é,

'Z*
nu (f

»3f

-îfi

:3 g
597 50

255

«i

20 «
510 .*

>4
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V<f«S*
Lundi 30 Juillet 188S Xïî •«MWSASfS'

fier PLUS DsamBR COURS DKRJI,

«m-arass
1 cwm«.ajw

•t ïLi ïf fl

tiÀWCis iMHfifcoo*# HAOT EAS COUÏÎS pfécè<lemmeat. HAüï ÎU.B

m* 8S

1»

!)«;« far»; -dé, oH t ïSife-ÎMI,
eeai', da 125 (r .

.

fôup. de 52 fr. 50. pjî’32 A 40 45..'.

sâf-;:::::::-;::::::*
75 r

Ti, y 74 r 50. . ... .....
67 10 ............

ea ii<î..

au 31..
f-au SI

• « •

•*
®si • •

0 9 9 « •

». 425
II

cb

• b 450

Gompt.

Il

10 MA

Terme.

10 37A
«as («7-®?ï3?i{âîta),S%, ». 399

Sas de âtdts, 5%, tente. 590 fr,...

Gas général de Paris, romb. 300 fr.

Gaa de Mulhouse, 5®/i, rente. 500 fr.

Onion des Gaz, ?eab. 250 fr. .....

Houillères d’Aiiun, rente. 312 f. 50.

Comp. d'AguiUs, 6%, remb. 509 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

285 r

- •

283 .4

mm 83
»ar* 83
j* o • • . f

suer» 83

/ 1SS0, SH, rem». 50(3 fr., t.p.

à
j

1863, 6%, rente, 500 fr., t.p.

au 31..

au 31 . . • « « » *

• O 'ÜiO

0 0.

c O O 0 » «oiv

57 50
13 .

« ..

70 .. 170 II

990 ©$

• *«

| \
1865, 6%, rente. 500 fr., t.p. 1K 31». i»« • • .. ... £8 361 .. ©•o ©H

stars 83 i IPUH. fio/ ^>0 fF 1 r> £7 T\ Vi 7s \~l Ç<î ^îl fil £* 7c;

g] ffïup, do 5
ooo » e ». -

Saint-Lie* (Eoaitl, de), fa- série,...• -.6 0 « .*«••••• • * cl 0 0 •

tuners rtïKKrî: K3Z ynrnh ÇfM fr tn
..G » * - 0 9 99 •

fil 7Æ

CJ®« 0 O 65 1 coup, de 5.......,.'.
l
'du -54...

|P»au 33 0 a c ..

0 • 0

0 • *

• O «

0 90 .. 410
St Âo

Cail et G1®, rerab. 450 f>\. ......... 410 •- • •• ©A

tesaï. n

J#B< t 13

va&bb&s in&MUmm
fianqa» 1 . A. ?. Sa* ?ays»Aafrl-
«biens, set 500 SS® fr. p.,

Rauque hypothéc. d'Espagne, ses.

580 fr., 200 fr. payés (ex-e. 10)

430 488 7S 499 491 25
• 0 «

on lie,;

uu 31..
P*ao 31
P* au 31
P* au 15
P* au 15

491, 25
«tt • •

• • •' • »

99 » 9 •

SU»
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TABLES MENSUELLES

JUILLET 1883

AVIS
Les abonnés du Journal officiel sont informés que, pour

faciliter leurs recherches, l’administration du journal
publie mensuellement une Table sommaire des ma-
tières contenues dans Y Officiel proprement dit, dans les

débats des deux Chambres et dans les Documents parle-

mentaires.

Cette table, formée des sommaires mêmes qui précè-

dent, chaque jour, les actes du Gouvernement, les comptes

rendus in extenso des séances, etc., etc,, est divisée en

cinq parties : la première concernant YOfficiel proprement

dit, la seconde les séances du Sénat, la troisième les

séances de la Chambre, les deux dernières les Documents

parlementaires du Sénat et de la Chambre.

Cette table permettra au lecteur, qui aura constaté dans

un des sommaires ou dans la table alphabétique des Docu-

ments l'existence du document cherché, de se reporter

au numéro du Journal officiel

,

ou à la séance de l’Assem-

blée, ou au projet de loi contenant ce document.

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

1 er JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Rapport adressé au Président de la Répu-
publique par le garde des sceaux, minis-
tre de la justice, sur l’administration de la
justice criminelle en France et en Algérie
pendant l’année 1881 (page 3345).

i Décret portant promotion au grade de commis-
saire de la marine (page 3357).

— approuvant les nouveaux statuts de la caisse
d’épargne de Laval (Mayenne), et de la
caisse d’épargne de La Flèche (Sarthe)
(page 3357).

Arrêté nommant les membres du jury des ré-
compenses à l’exposition internationale
d’Amsterdam (page 3358).

États des requêtes relatives à des militaires
absents ou décédés (page 3360).

Documents «lu ministère de la guerre :

Décision portant mutations dans le service d’é-
tat-major (page 3360).

— portant mutations dans le corps du génie
(page 3360).

PARTIE NON OFFICIELLE

Note relative à la revue du 14 juillet 1883
(page 3360).

Discours prononcé par M. Dumas (de l’Insti-

tut), à la séance publique annuelle de la
Société d’agriculture de France (page
3361).

Instruction pour l’admission à l’école de des-
sin topographique au ministère de la

guerre (page 3360).

Avis et communications (page 3364).

Sénat. — Bulletin de ia séance du samedi
30 juin 1883. — Ordre du jour. — Con«
vocations de commissions (page 3364).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du samedi 30 juin 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3365).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3366).

Académies et corps savants. — Revue éco-
nomique. — Arthur Mangin (page 3367).

Informations (page 3369).

Bourses et marchés (page 3372).

2 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Décret fermant le livre des rentes 5 p. 100,
ouvrant un nouveau livre pour le fonds
4 1/2 p . 100, et portant règlement d’admi-
nistration publique pour la transcription,
l’inscription et la délivrance des titres du
nouveau fonds (page 3377).

PARTIE NON OFFICIELLE

Rapport adressé au ministre de l’instruction
publique et des beaux-arts, par M. Léo-
pold Delisle, administrateur de la Biblio-
thèque nationale, sur l’affaire des manus-
crits du comte d’Ashburnham (page 3378).

Avis et communications. — Avis relatif à
la fixation des cours de l’école nationale
supérieure des mines (page 3383).

{Sénat. — Ordre du jour. — Convocation de
commission (page 3384).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3385).

Nouvelle» et correspondances étrangères
(page 3387).

Académies et corps savants» — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
3387).

Informations. — (page 3389).

Bulletin agricole et commercial (page 3389).

3 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Rapport adressé au Présideni de la Répu.
bliqrae, par le ministre de la marine, re-
latif a une disposition transitoire aux ter-
mes de laquelle les écrivains auxiliaires
de? directions de l’intérieur aux colonies,
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actuellement en fonctions, pourront être
nommés écrivains de 2* classe par déro-
gation au décret du 25 janvier 1883 (page
3393).

Décret portant nominations dans la magistra-
ture coloniale (page 3394).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 3394).

Arrêté relatif à l’acquisition d’immeubles et à
l'exécution de travaux de construction ou
d’appropriation de bâtiments scolaires
(page 3394).

Déciaion autorisant la création de bureaux
télégraphiques municipaux (page 3394).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations d’officiers de ré-
serve dans la cavalerie (page 3395).

Décision portant mutation dans le corps du
génie (page 3394).

— portant promotion au grade d’ingénieur de
!’• classe dans le génie maritime (page
3411).

— confiant l’intérim du ministère de la marine
au président du conseil, ministre de l'in-

struction publique et des beaux-arts (page
3411).

Décision autorisant la création de recettes
simples de 4” classe des postes (page 3411).

Exequatur accordé à des consuls (page 3411).

Jugements préparatoires à fin de déclaration
d'absence (page 3411).

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations dans le génie de
l’armée territoriale (page 3411).

PARTIE NOM OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux (page 3411).

— portant mutations dans le corps de santé et
dans le service des hôpitaux (page 3394).

PARTIE NON OFFICIELLE
,

i>ir; ) .tôülfiü* <5. <

Circulaire adressée par le ministre de l'in-
struction publique et des beaux-arts aux
préfets, au sujet des acquisitions ou des
travaux pour les maisons d’école (page
3395).

Discours prononcé par M. Eugène Durand,
soüS'-sécrétaire d’Etat au ministère de l’in-

struction publique, à la distribution des
prix aux élèves de l’association philotech-
nique (page 3395)*. > Iw’jOC.

Programme des questions pour les prix à dé-
cerner en 1884 aux médecins et pharma-
ciens militaires (page 3396).

Avis et communications. - Liste des ré-
compenses décernées à l’occasion du con-
cours régional agricole d’Aurillac (page
3397).

Avis et communications. — Avis concer-
nant les candidats à l’école spéciale mili-
taire (page 3412).

Sénat, — Bulletin de la séance du mardi
3 juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3412).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du mardi 3 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3413).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3415).

Académies et corps savants. — Sociétés de
géographie. — Guillaume Depping (page
3416)1 ‘

Informations (page 3417).

Bourses et marchés (page 3420).

Sénat» — Ordre du jour. —> Convocations de
commissions (page 3397).

S JUILLET
Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du lundi 2 juillet 1883.— Ordre du
jour.— Convocations de commissions (page
3398). PARTIE OFFICIELLE

— portant inscription d’office au tableau

d’avancement de l’arme de l'infanterie

(page 3434).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications — Concours pour
l’emploi d’élève-commissaire de la marine
(page 3435).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3436).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3436).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3438).

Académies et corps savants. — Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres.—

Ferdinand Delaunay (page 3439).

Informations. — L’éclairage électrique en An-
gleterre (page 3440).

Bourses et marchés (page 3444).

© JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi portant cession de terrains et de bâtiments
à la ville de Brest, et ouverture d’un cré-
dit supplémentaire au ministre de la guerre
(page 3449).

Décret portant promotion à toi dignité de grand*
officier de la Légion u’honneur (page 3450)

— portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur,
et conférant la médaille militaire (minis-
tère de la marine et des colonies), page
3450).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 3453).

— accordant des diplômes à des élèves exter-

nes sortant de l’école nationale supérieure
des mines (page 3453).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3400).

Académies et corps savants. — Concours
régional agricole de Caen (suite). — Ernest
Menault (page 3400).

-i -:v,- Bfiutta

Informations.— (page 3402).

Bourses et marchés (page 3404).

A JUTI-^EÎT

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant rectification de la convention
ét de la déclaration relatives au réglefhent
de certaines réclamations pour dommages
de guerre, conclue entre la France et les

Etats-Unis d’Amérique (page 3409).

— mettant fin à l’intérim du ministère des af-

faires étrangères confié au’ président du
conseil (page 341Q).

— nommant l’évêque d’Amiens et l’évêque de
Limoges (page 3410).

— nommant un agent de change près la Bourse
de Paris (page 3410).

— suspendant l’application du décret*du 19 dé-
cembre 1876 réglant l’exercice de là pèche
du corail sur les côtes de l’Algérie (page
3410).

Rapport adressé au Président do la République
par le garde des sceaux, ministre de la

justice et des cultes; sur l’administration
de la justice civile et commerciale en
France et en Algérie, pendant l’année 1881
(page 3425).

- ' '

Décrets nommant des consuls et des vice-con-
suls (page 3433).

— nommant un adjoint au maire du 14* arron-
dissement municipal de la ville de Paris
(page 3433).

Arrêté portant ouverture du concours pour
l’obtention des bourses de dootorat en mé-
decine (page 3433).

— portant ouverture du concours pour l’obten-
tion des bourses de pharmacie (pharma-
cièüsde l^ Ciagse et diplômé süpSHéûr)
(page 3433).

Jugements préparatoires à fin de déclaration
d’absence (page 3433).

Documents du ministère de la guerre :

Décrets accordant des grâces, commutations
ou réductions de peines a des individus
condamnés par des conseils de guerre
(page 3434).

— portant nomination dans l’intendance mi-
litaire de l’armée territoriale (page 3434).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, — la cavalerie, — le corps
de santé militaire, — le service du recru-
tement,— et la gendarmerie (page 3434).

— portant mutations dans l'infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 3434).

Documents du ministère de la gnerre :

Décret relatif au classement des établissements
et services spéciaux destinés à assurer la

défense générale du pays et à pourvoir aux
besoins généraux des Armées (page 3454).

— portant nominations dans le personnel admi-
nistratif de l’armée territoriale (page
3454).

Décisions portant mutations dans le personnel
administratif de l’armée territoriale (page
3454).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la marine et des
colonies aux vice-amiraux, commandant
en chef, préfets maritimes, gouverneurs et

commandants des colonies, contenant des
instructions complémentaires pour la con*

fection du dolman eh flanelle (page 3454) i

Avis et communications. — Programme
du concours d’admission à l’école des
haras du Pin, en 1883 (page 3454).

Sénat.— Bulletin de la séance du jeudi 5 juillet

1883. — Ordre du jour'. — Convocations de
commissions (page 3460).

Chambre des députés. — Bulletin de la séance
:

du jeudi 5 juillet 1883. — Ordre du jour.—* ’

Convocations de commissions (page 3461).
j

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3463).

Informations (page 3463).
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Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 3405). r.

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 3465).

Bourses et marchés (page 3468).

7 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Ii«i tendant à autoriser la caisse des dépôts et

consignations à faire des avances à cer-
taines caisses d’épargne (page 3473).

—• tendant S autoriser le département des
Alpes-Maritimes à contracter un emprunt,
et le département de la Marne à'contracter
un emprunt et à s’imposer extraordinai-

rement (page 3473).
is-iAex-

— tendant à autoriser la ville d’Aix (Bouches-
du Rhône) à contracter un emprunt, et la

ville de Montpellier (Hérault) à élever le

taux d’intérêt d’un emprunt (page 3474).

— ayant pour objet d’approuver liné conven-
tion portant cession par l’Etat au sieur

Boinet, cafetier à'Abbeville (Somme), de
trois parcelles domaniales provenant du
déclassement des fortifications de cette

place, à charge par l’acquéreur de fournir

au génie militaire un terrain suffisant pour
l’agrandissement du champ du manœu-
vres (page 3474).

Décrets portant promotions et nominations
dans l’ordre national de la Légion d'hon-
neur, et conférant la médaille militaire

(grande chancellerie de la Légion d’hon-
neur (page 3475).

«— portant fixation des alignements da la rue
Raffet (16

e arrondissement de Paris (page

3476).

— nommant un receveur particulier des finances
(page 3476).

Arrêté instituant, pour l’année classique 1883-

1884, des bourses d’agrégation de l’ensei-

gnement secondaire spécial (ordre des
sciefnces) près l’école préparatoire à l’en-

seignement supérieur des sciences et des
lettres de Rouen (page 3476).

— déclarant vacantes une chaire de droitjro-

main et une chaire de droit civil à la

faculté de droit de Caen (page 3477).

Documents du ministère de la guerre :
I e croniier. , .

-

Décret portant promotions dans L’arme de l’in-

fanterie (page 3476).

— portant promotions dans le corps de santé
‘

-ndHtaft 4477): ' - w " m«**©€1

Décisions portant mutations dans l’arme de l’in-

fanterie et dans le corps de santé militaire
(page 3477).

PARTIE NON OFFICIELLE
*fc'« • r> enivre* ei easf» tao'ftâmeufa iatnea —•
Circulaire du ministre de la marine et des

de l’uniforme par

$ d,iQ-

Avis et communications (page 3479).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3479).

Chambre des députés.—Bulletin de la séance

Informations (page 3481).

Bourses et marchés (page 3484).

colonies au sujet du port%eJ(pàge

8 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Coi portant approbation de la convention si-

gnée à Berlin, de 19 avril 1883, entre la

France et l’Allemagne, pour la garantie

de la propriété des œuvres de littérature

et d’art (page1 3489).

Décret autorisant la colonie de la Nouvelle-

Calédonie à contracter un emprunt. —
Etat y annexé (page 3489).

— portant nominations dans la magistrature
coloniale (page 3490).

— portant création à la faculté de droit de
Paris d’une chaire de droit administratif

(quatrième année) (page 3490).

— portant promotion et nominotions dans l’or-

dre national de la Légion d’honneur
(ministère des travaux publics) (page

3490).

— nommant un inspecteur général de 2* classe

au corps des ponts et chaussées (page

3490).
'

— rapportant le décret du 22 juin 1882 ajournant
Fapplîcation, dans le département de la

Meuse, del’article 12 de la loi du 2t juillet

1881 sur ' la police sanitaire des animaux
page 3490).

Arrêtés nommant des percepteurs (page 3491).

Documents du ministère de la guerre s
(en: .

ra ; •

Décret portant nominations d’officiers de ré-

serve dans l’arme de l’artillerie (page

3492).

— portant nominations dans l’artillerie de
l'armée territoriale (page 3492).

Décision portant mutations dans le train des
équipages militaires (page 3492).

— portant nominations d’officiers dans la ea-

valerie de l’armée territoriale (page 3492).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election au conseil supérieur de l’instruction

publique (page 3493).

Conseil supérieur de l’agriculture. —
Compte rendu de la dernière séance (page
3493).

'

Avis et communications (page 3494),

Sénat. — Bulletin de la séance du samedi

7 juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations ds commissions (page 3494).

Chambre' des députés. — Bulletin de la

çé^poe du samedi 7 )uilleM883.— Ordre du
four, — Convocations de céfoiiiiSsfons

(page 3495).

nouvelles et correspondances étrangères
(pige 3497).

Informations (page 3498).

Bourses et marchés (page 3500).

9 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Rapport adressé au Président de la Républi-
que par lé ministre deTagriculture, con-
cernant l’institution d’un ordre du mérite
agricole destiné à récompenser les services
rendus à l'agriculture.— Mcret y àhnéxé
(page 3505).

Décret portant promotions et nominations dans

l’ordre national de la Légion d’honneur

(ministère des finances) (page 3506).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant nomination d’un professeur

à l’école supérieure de guerre (page 3507).

— portant mutations dans le service d’état-

major, — la cavalerie,— l’intendance mi-
litaire, — et le service des subsistances

militaires (page 3506).

— portant inscription d’office au tableau d’a-

vancement dans l'arme de l’infanterie

(page 3507).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du ministre de la guerre :

1° au sujet de la solde allouée aux officiers

et assimilés de la réserve et de l’armée
territoriale convoqués pour être inspectés
(page 3507).

2° relativè à des allocations accordées aux
troupes à l’occasion de la Fête nationale
(page 3508).

Iiiste des sous-officiers de cavalerie proposés
pour le grade de sous-lieutenant, admis à
subir les examens oraux pour l’entrée k
l’école d’application de cavalerie (page
3508).

Caisses d’épargne. — Comptes abandonnés
par des militaires dans les caisses d’épar-
gne d’Alsace-Lorraine (page 3514).

Avis et communications (page 3512).

(Sénats — Ordre du jour. — Convocation de
commission (page 3513).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3513).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3515).

Informations (page 3516).

Bulletin agricole et commercial (page 3516).

ÎO JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Iioi tendant à autoriser le département de
l’Aisne à créer des ressources extraordi-
naires pour les travaux des chemins vici-
naux (page 3521).

Décret classant au nombre des voies publiques
de Paris la rue Rembrandt dans le 8° ar-
rondissement (page 3522).

— fixant les alignements de la rue Boulain-
yilliers et du carrefour formé par la sus-
dite riie et les rues Raÿnouard, La Fon-
taine et de l’Assomption, dans le 16e ar-
rondissement de Paris (page 3522).

Décisions portant commutation, remise ou ré-
duction’ de peines à des marins, militaires
ou autres Individus condamnés par les
juridictions de la marine (page 3522.).

Documents du ministère de la guerre ;

Décrets portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur
(page 3522).

— portant promotions au grade de capitaine
dans l’infanterie (page 3527).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans l’infanterie (page 3528).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major (page 3528).

— portant mutations dans l’infanterie (page



TABLE

— portant mutations <xâ.iis la cavalerie de l’ar-
mée territoriale (page 3529).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre concer-
nant les dispositions relatives an volonta-
riat d’un an (page 3531).

Discoure prononcé par le ministre du com-
merce à la distribution des prix aux élè-
ves de l’école d’horlogerie de Paris. —
Compte rendu de la cérémonie (page 3530).

.Avis et communications (page 3531).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3532).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du lundi 9 juillet 1883.— Ordre du
jour. — Convocations de commissions
(page 3532).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin,(page 3534).

Informations (page 3536).

Bourses et marchés (page 3540).

11

JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

lioi portant annulation sur l’exercice 1882 et

ouverture sur l’exercice 1883, au ministre
de l’instruction publique et des beaux-
arts, d’un crédit de 2,100,000 fr. (l

rc sec-

tion. — Service de l’instruction publique)
(page 3545).

Rapport adressé au Président de la Républi-
que par le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, suivi d'un décret
instituant une commission extra-parle-

mentaire pour étudier les réformes qui
peuvent être apportées au code de procé-
dure civile (page 3546).

Décret portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur
(ministère de l’intérieur) (page 3548).

— désignant le directeur des colonies en qua-
lité de commissaire du Gouvernement,
pour assister le ministre de la marine et

des colonies devant le Sénat dans la dis-

cussion du projet de loi portant ouver-

ture d’un crédit pour la continuation du
chemin de 1er du Sénégal (page 3550).

— nommant des ingénieurs en chef de 2e classe

des mines (page 3550).

— nommant des ingénieurs en chef de 2* classe

des ponts et chaussées (page 3551).

— portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur
(ministère du commerce) (page 3551).

Documents du ministère de la guerre :

Décret conférant la médaille militaire (page
3551).

PARTIE NON OFFICIELLE

Liste d’admissibilité aux épreuves orales du
concours d’admission à l’école spéciale
militaire (page 3556).

Avis et communications (page 3558).

Sénat. — Bulletin de la séance du mardi
10 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocation de commission (page 3559).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mardi 10 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3559).

SOMMAIRESj^DU JOURNAL OFFICIEL

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3561).

Informations (page 3562).

Bourses et marchés (page 3564).12

JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nomination d’un consul de
1’* classe, commissaire du Gouvernement
de la République française à Bangkok
(page 3569).

— portant convocation des électeurs du canton
de Nort (Loire-Inférieure) à l’effet d’élire
leur représentant au conseil général (page

3569)

.

— portant nomination au grade de sous-ingé-
nieur de 3° classe dans le corps du génie
maritime (page 3570).

— portant à 5,478, p. 100 le taux de l’emprunt
que la chambre de commerce de Dun-
kerque a été autorisée à contracter par
décret du 25 novembre 1882 (page 3570).

— portant promotion et nominations dans l’or-

dre national de la Légion d’honneur (mi-
nistère de l’agriculture) (page 3570).

Décision portant grâces, commutations ou ré-
ductions de peines à des condamnés pour
crimes ou délits de droit commun (page

3570)

.

Documents du ministère de la guerre s

Décrets portant promotions dans l’infanterie, la
cavalerie, l’artillerie, le train d’artillerie,

le service des subsistances militaires et la

gendarmerie (page 3570).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans l’infanterie (page 3574).

Décision portant mutation dans l’état-major
général de l’armée (page 3570).

— portant admission d’un général de division
dans le cadre de réserve (page 3570).

— portant nomination de l’inspeeteur général
des bataillons scolaires (page 3570).

— portant mutations dans l’infanterie, dans la

cavalerie, dans le service de recrutement
et dans la gendarmerie (page 3574).

— portant nominations dans la cavalerie de
l’armée territoriale (page 3575).

— portant inscription d’office au tableau d’avan-
cement pour le grade d’intendant militaire
de l

18 classe et pour celui d’officier d’ad-
ministration de 2° classe (page 3574).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre concer-
nant le recensement, par les bureaux de
recrutement, de tous les hommes encore
astreints au service et ayant déclaré pos-
séder le titre d’officier de santé ou de
pharmacien de 2e classe (page 3575).

Appel des réservistes des armées de terre et

de mer à l’automne de 1883 (page 3575).

Avis et communications (page 3576).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3578).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3578).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3580).

Académies et corps savants.— Académie des
sciences. — Henri de Parville (page 3581).

Concours régional de Yaunes. — Noël Bretagne
(page 3581).

Informations (page 3584).

Bourses et marchés (page 3588).

Juillet 1883
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PARTIE officielle

Iiois tendant à autoriser le département de la

Creuse à contracter un emprunt, — et les

départements du Calvados, de la Seine-

Inférieure et de l’Yonne à créer des res-

sources extraordinaires (page 3593).

— tendant à autoriser la ville de Cherbourg
(Manche) à contracter deux emprunts,

et la ville de Lille (Nord) à contracter un
emprunt et à s’imposer extraordinaire-

ment (page 3594).

— tendant à distraire une portion du territoire

de la commune de Lanouée (département

du Morbihan) pour l’ériger en municipalité

distincte sous le nom des Forges (page

c 3595).

Décret portant promotion à la dignité de grand-

croix de l’ordre national de la Légion

d’honneur (page 3595).

— portant promotions et nominations dans

l’ordre national de la Légion d’honneur

(ministère des affaires étrangères) (page

3595).

— portant promotions et nominations dans

l’ordre national de la Légion d’honneur

(ministère de la justice et des suites)

(page 3596).

— relatif aux transferts des inscriptions nomi-

natives du nouveau fonds 4 1/2 p. 100

dans les départements (page 3597):

— portant promotions dans le corps de la ma»
. rine (page 3597).

— portant promotions dans l’infanterie de la

marine (page 3597).

— portant promotions dans le corps de santé

de la marine (page 3597)

.

— portant réorganisation du service des com-
missaires-priseurs en Nouvelle-Calédonie
(page 3597). v ^

— portant promotions et nominations^ dans l’or-

dre national de la Légion d’honneur (mi-

nistère de l'instruction publique et des

beaux-arts’(p8gè 3598).

— nommant le professeur de procédure civile

à la faculté de droit de Toulouse (page

3598)

.

— transformant la chaire d’astronomie de la

faculté des sciences dé Montpellier en
chaire de mécanique rationnelle (page

3599)

.

Dédaillès d’honneur ou mentions honorables

décernées pour actes de courage et de dé-

vouement (page 3602).

Documente du ministère de la guerre s

Décret portant promotions dans le corps du
génie (page 3603).

— portant nominations d’officiers de réserve

dans le service des subsistances militaires

(page 3603). „ . . .

'

:

— portant nominations dans le service des sub-
sistances militaires de l’armée territoriale

(page 3603).

Décision portant nominations dans le service

du recrutement (page 3603).

— portant mutations dans le service d’état-

major et le corps du génie (page 3603).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élections de conseillers généraux (page 3603).

Cour des comptes. Compte rendu de l’au-
dience solennelle tenue le 7 juillet courant
(page 3603).

Rapport présenté au ministre de l’intérieur

par M. Ph. Jourde, président du comité
général de la -presse française, contenant
le résumé des opérations de la Loterie na-
tionale algérienne (page 3604).
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Avis et communications. — Tableau de la
production et du mouvement des sucres
indigènes depuis le commencement de la
campagne 1882-1883 .jusqu’à la fin du mois
de juin 1883 (page 3606).

Sénat.— Bulletin de la séance du jeudi 12 juillet
1883. — Ordre du jour (page 3612).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du jeudi 12 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3612).

Informations (page 3614).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 3616).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 3617).

Bourses et marchés (page 3620).

14 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi concernant la service postal entre Calais et
Douvres (page 3625).

— concernant l'établissement d'un câble télé-

graphique sous-marin entre l’île de Téné-
riffe et Saint-Louis du Sénégal (page 3625).

Décrets nommant un conseiller de gouvernement,
un sous-préfet et le secrétaire du conseil
du gouvernement en Algérie (page 3626).

— nommant un agent de change près la bourse
de Bordeaux (page 3626).

— mettant fin à l’intérim du ministère de la
marine confié au président du conseil des
ministres (page 3626).

— portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur
(ministère de l'instruction publique et des
beaux-arts) (page 3626).

— nommant un commissaire du Gouvernement
pour assister le ministre des travaux pu-
blics dans la discussion des conventions
avec les compagnies de chemins de fer
(page 3626).

— portant déclaration d’utilité publique en fa-
veur de la société de l’école d'horlogerie
de Paris (page 3626).

Arrêté nommant des membres du jury des ré-
compenses à l'exposition d’Amsterdam
(page 3626).

— portant concession de médailles d’honneur à
des sous-agents des postes et des télégra-
phes (page 3627).

Décisions portant [nominations à des comman-
dements à la mer (page 3629).

— autorisant la création d’une recette simple
de 4* classe des postes (page 3629).

Médailles d’honneur décernées pour actes
de courage et de dévouement en Algérie
(page 3629).

Documents du ministère de la guerre ;

Décret portant nomination dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (page 3630).

— admettant un général de brigade dans le
cadre de réserve (page 3630).

— portant promotions dans la gendarmerie
(page 3630).

— portant nominations dans la gendarmerie
de l’armée territoriale (page 3630).

Décision portant mutation [dans l’artillerie

page 3630).

—
• changeant la dénomination de brigades de

gendarmerie (page 3630).

— portant inscription d’office au tableau d’a-
vancement pour le grade de lieutenant-
colonel dinraaterie (page 3630).

PARTIE NON OFFICIELLE

Compte rendu de la dernière séance de la

commission des monuments historiques
(page 3630).

Circulaire du ministre de la guerre au sujet

de la nature des prix à décerner par les

sociétés de tir et de gymnastique aux hom-
mes de l’armée active (page 3630>

Avis et communications» — Etat des con-
tributions directes, des taxes assimilées et

de l’impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières en France (page 3631).

Impôts et revenus directs en France. Etats
comparatifs des recettes du l

or semestre
de 1883 avec les évaluations budgétaires
de la même période et avec les recettes du
1
er semestre 1882 (page 3632).

Impôts et revenus indirects en Algérie. —
Etats comparatifs des recettes des cinq
premiers mois de 1883 avec les évalua-
tions budgétaires de la même période et

avec les recettes de cinq premiers mois
de 1882 (page 3634).

Documents sur le commerce de la France pen-
dant les six premiers mois de l’année 1883
(page 3630).

Sénat. — Ordre du jour (page 3636).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3636).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3638).

Académies et corps savants» —> Académie
de médecine. — A.-J. Martin (page 3639).

Informations (page 3640).

Bourses et marchés (page 3644).

15 & 1S JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Lettre adressée par le Président de la Répu-
blique au ministre de la guerre (page 3649).

Décret élevant M. le général Thibaudin, mi-
nistre delà guerre, à la dignité de grand-
officier de la Légion d’honneur (page 3649).

— et arrêtés nommant un conseiller et des
secrétaires d’ambassade (page 3649).

PARTIE NON OFFICIELLE

Lettre du ministre de la guerre au gouverneur
militaire de Paris (page 3649).

Avis et communications (page 3650).

Sénat. — Ordre du jour (page 3650).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3650).

Académies et corps savants^ — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 3652).

Académie des sciences morales et politiques.— Arthur Mangin (page 3653).

Concours régional agricole de Caen (suite et
fin). — Ernest Menault (page 3654).

Société de géographie de Paris. — Guillaume
Depping (page 3656).

Société d’ethnographie. — Paul Barbat (page

Informations (page 3661).

Bulletin agricole et commercial (page 3661).

1*7 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi portant approbation dè la convention rela

tive aux services de surveillance et de
douane sur les chemins de fer de Tarra-
gone à Barcelone et France et du Midi de
la France (page 3665).

Décret classant parmi les voies publiques de
Paris la rue des Platrières dans le 20a ar-

rondissement, et déclarant d’utilité pu-
blique le prolongement de ladite rue jus-
qu’à la rue Sorbier (page 3666).

Arrêtés nommant des percepteurs (page 3666).

Décision autorisant la création d’une recette

simple de 4* classe des postes (page 3667)

.

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans l’état-major

général de l’armée (page 3667).

-- portant mutations dans le service des hô-
pitaux militaires (page 3667).

PARTIE NON OFFICIELLE

Juridiction militaire» — Décision du con-
seil de révision de Paris (page 3667).

Avis et communications (page 3667).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3668).

Chambre des députés.— Bulletin de la séance
du lundi 16 juillet 1883.— Ordre du jour.—
Convocations de commissions (page 3668).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3670).

Académies et corps savants. =- Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
3671).

Informations. — Les bibliothèques munici-
pales (page 3673).

Bourses et marchés (page 3676).

1S JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi ayant pour objet de rendre exécutoire, eu
Algérie, la loi du 11 juin 1880 sur les che-
mins de fer d’intérêt local et les tramways
(page 3681).

Arrêté déclarant vacante la chaire de procé-
dure civile de la faculté de droit de Lyon
(page 3682).

— contenant la liste des candidats admis à
subir les épreuves orales du concours d’ad-
mission à 1 école normale supérieure (page
3682).

— conférant la décoration du Mérite agricole
(page 3682.)

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations d’officiers de ré-
serve dans l’arme de l’artillerie, le train
d’artillerie et le train des équipages mili-
taires (page 3684).

Décisions portant mutations dans l’arme de
l’infanterie, l’artillerie, le train d’artille-
rie et le service des hôpitaux militaires
(pagq 3683).



S'ABliH

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau des
résultats de l'exploitation des chemins de
fer français d'intérêt général pendant le
î
e« trimestre des années 1883 et 1882 (page

3686).

Sénat^ —Bulletin de la séance du mardi
17 juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3694).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du mardi 17 juillet 1883. — Ordre

(page
l

369
')” Commc&üons de commissions

Nouvelles et correspondances étrangère
(page 3696).

®

Informations, (page 3697).

Bourses et marchés (page 3700).
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PARTIE OFFICIELLE

Sioi portant approbation de la convention con-
clue, le 2 novembre 1882, entre la France,
et le Chili, pour la réparation des dom-
mages causés aux Français par les opéra?
tions des troupes chiliennes durant la

|£®?re contre le Pérou et la Bolivie (page

portant approbation du traité d'amitié, de
commerce et de navigation signé à Paris,
le 18 janvier 1883, entre la France et là
Serbie, — Décret conforme prescrivant
la promulgation dudit traité (page 3705).

concernant : 1» l’ouverture et l’annulation de
crédits afférents au budget ordinaire et au
üudget extraordinaire de l’exercice 1881 •

2“ 1 ouverture et l’annulation de crédits ex-
traordinaires et supplémentaires sur le
budget ordinaire de l’exercice 1882: 3» l’ou-
verture et l'annulation de crédits supplé-
mentaires et extraordinaires sur les bud-
gets ordinaire et extraordinaire de l’exer-
cice 1883 ;

4° l’ouverture de crédits spé-
ciaux d’exercices périmés et clos 5» l’ou-
verture et l’annulation de crédits afférents
aux budgets annexes rattachés pour ordre
au budget général (page 3708).

ayant pour objet l’ouverture d’un crédit ex-
traordinaire de 625,000 francs au ministre
des finances, sur le budget ordinaire de
J exercice 1883, pour le dérasement des

37Ï3)

fiCatl0nS dôclassées de Galais (Page

Décret nommant des directeurs de succursales
de la Banque de France (page 3713).

— autorisant la caisse d’épargne de Fort-de-
France (Martinique) et approuvant ses sta-
tuts (page 3713).

— portant promotion au grade de mécanicien
Principal de 2a classe de la marine (page

— nommant un officier dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (ministère du com-
merce) (page 3714).

B” portant nominations dans l’ordre national de
la Légion d’honneur (ministère des postes
et des télégraphes) (page 3714).

Décision portant nomination à un commande-
ment a la mer (page 3714).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Compte rendu
du concours d’admission au ministère des
affaires étrangères (page 3714).,

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

Sénat. — Bulletin de la séance du mercredi 18
juillet 1883. — Ordre du jour. — Convo-
cations de commissions (page 3717).

Chambre des députés» — Ordre du jour. »*.

Convocations dé commissions (page 3717).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3719).

*

Académies et corps savants. — Académie
de médecine. — A. -J. Martin (page 3720).

Informations (page 3721).

Bourses et marchés (page 3724).
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PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant l’ambassadeur de la Répu-
blique française près S. JÆ. la reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes (page 3729).

— portant nomination dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (ministère des af-
faires étrangères) (page 3729).

— nommant des recevéixrs particuliers des
finances (page 3730).

—• portant promotions dans le corps de l’artil-
lerie de la marine et des colonies (page
3730).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (service des colo-
nies) (page 3730).

Décision autorisant la création d’une recette
simple de 4* classe des postes (page 3730).

Jugements définitifs déclarant l’absence (page
3730).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant création de deux nouveaux ba-
taillons dans la légion étrangère (page 3731).

Décisions portant mutations dans le service d’é-
tat-major, l’arme de l’artillerie, le train des
équipages militaires et le service des sub-
sistances militaires (page 3731).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3731).

{Sénat. — Bulletin de la séance du jeudi
19 juillet 1883. — Ordre du jour (page
3732).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance dpojeudi J$ juillet. 1883. — Or-
dre dû jour. — Convocations de commis*
sions (page 3732).

Nouvelles et cônrëstiondancës étrangères
(page 3734).

Informations (page 3735).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 3736).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 3737).

Bourses et marchés (page 3740).
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PARTIE OFFICIELLE

Déeret fixant la date dos élections pour de >re-;
nouvellement de la 2* série sortante des
conseils, généraux et des conseils d’acrop-
dissement dans les départements autres
que celui de la Seine, (page 3745).

Juillet 188»

— portait nominations dans l’ordre, nationakde
la Légion d’honneur (ministère de l’inté-
rieur) (page 3746).

Arrêté jportanf création d’un certificat d’apti- I

tude à l’enseignement du travail manuel
!|

et fixant, les sujets des examens; pour,l^job- 1

tention dudit certificat (page 3746).

•— portant modifications aux articles 6 et 9 de
l’arrêté du 26 décembre, 1882, relatif aux
examens pour le certificat d’aptitude au
professorat des écoles normàlès (page
3746).

— ouvrant une session d’examen pour l’obten-
tion du certificat d’aptitude a l’enseigne-
ment du travail manuel (page 3747).

Décision autorisant la création de bureaux té-
légraphiquès municipaux (page 3747)'.

Successions en déshérence (page -3747).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination au grade de capi«
taine dans l’infanterie (page 3747).

Décision portant mutation' dans l’état-major
général de l’armée (page 3747).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau de la
production et du mouvement des al-
cools à la fin du mois de juin 1883 (page
3748),

Sénat»— Bulletin de la séance du vendredi 20
juillet 1883. — Ordre du jour. — Convoca-
tions de commissions (page 3750).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du vendredi 20 juillet 1883. —
Ordre du jour. — Convocations de com-
missions (page 3750).

Nouvelles et. correspondances étrangères
(page 3752).

Académies et corps savants» — Société na-
tionale d’agriculture. — Ernest Memult
(page 3753).

Informations (page 3756).

Bourses et marchés (page 3764).
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PARTIE OFFICIELLE

Décret portant convocation tles conseils d’ar-
• rondissement (page .3769), .

— nommant un administrateur de 2* classe des
..contributions indirectes (page 3769) _

— nommant le chef du service de î’intériéûr &
Saint-Pierre et Miquelon (page 3769).

— déclarant Interdite, jusqu’à nouvel ordre,
l’importation en France des drilles -et chif-

fons par la frontière d’Italie (page 3769).

— éte^dapt la suppressiop dps limites de vo-
lume et de dimension aux colis postaux
provenant ou, à destination des ports. de
1a Corse (page 3769).

— concernant l’expédition de France et ,4’Al-
gérie des -cartes postales avèc réjâonse
payée à destination de la Grèce et de la
colonie britannique de Lagos (page 3770).

— désignant les bureaux de doùàhe ouverts à
l’importation et autransit des espèces,che-
valine, asine, bovine, ovine, caprine et
porcine (page 3770).

— désignant les ports qui sont ouverts à l’ex-

portation des animaux des espèces cheva-
line, asine, bovine, ovine, caprine et por-
cine (page 3770).

Décision autorisant la création d’une recette
simple de 4* classe des postes (page 3770).



Juillet 1883

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutations dans le service des

bureaux de l’intendance militaire, de l'ha-

billement et de campement et dans le

service du recrutement (page 3770).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire adressée aux recteurs par le prési-

dent du conseil, ministre de l’instruction

publique et des beaux-arts, au sujet de

cours normaux pour les directrices d’écoles

maternelles (page 3770).

Circulaire du ministre de l’intérieur aux pré-

fets, relative à la fixation des dates d’ou-

verture et de clôture de la session ordi-

naire des conseils d’arrondissement en

1883 (page 3771).

Délibération du conseil supérieur de l’instruc-

tion publique (page 3771).

Avis et communications (page 3771).

Sénat.— Bulletin de la séance du samedi 21 juil-

let 1883. — Ordre du jour. — Convocations

de commissions (page 3772).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du samedi 21 juillet 1883. — Ordre
du jour — Convocations de commissions
(page 3773).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3775).

Informations (page 3775).

Bourses et marchés (page 3780).

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICffiL

Nouvelles et correspondances étrangères

(page 3793).

Académies et corps savants. — Académie

des inscriptions et belles- lettres. — Fer-

dinand Delaunay (page 3793).

Sociétés de géographie. — Guillaume Depping

(page 3794).

Informations (page 3796).

Etat présentant la quantité do sucre prise en

charge depuis le commencement de ia

campagne 1882-1883 jusqu’à l’expiration de

la première quinzaine du mois de juiuei

1883 (page 3798).

Bulletin agricole et commercial (page 3796).

TABLA

23 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Arrêté contenant la liste des textes grecs, latins

et français devant servir à l’explication dans

les épreuves de la licence ès lettres pen-
dant une période de trois années, à dater

du 1" juillet 1884 (page 3785).

Successions en déshérence (page 3786).

Documents du ministère de la guerre s

Décret portant nominations d’officiers de ré-

serve dans l’infanterie (page 3787).

Décisions portant mutations dans l’arme de
l’infanterie et de l’artillerie (page 3786).

— portant mutations dans le service des sub-
sistances militaires, du recrutement, des
écoles militaires (page 3786).

— portant mutation dans la gendarmerie
(page 3787).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre au sujet des

instructions relatives à la convocation en

1883 des médecins et des pharmaciens de
réserve (page 3788).

Liste nominative des officiers, sous- officiers et

caporaux qui ont obtenu des récompenses
aux cours des écoles régionales de tir, clos

le 11 juillet 1883 (page 3788).

Juridiction militaire».— Décision du conseil

de révision de Paris (page 3789).

Avis et communications. — (page 3790).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de

commissions (page 3791).

Chambre des députés. — Ordre du jour.

— Convocations de commissions (pag«

3791).

24 JTTI1L.I-EX

PARTIE OFFICIELLE

Lois tendant à autoriser le département des

Basses-Pyrénées à contracter un emprunt,

— le département du Cantal à créer des

ressources extraordinaires, — et le dépar-

tement de la Loire à s’imposer extraordi-

nairement (page 3801).

— tendant à autoriser la ville de Marseille

(Bouches-du-Rhône) à emprunter 1,200,000

francs et à s’imposer extraordinairement

(page 3802).

— tendant à autoriser la ville d’Avignon (Vau-

cluse) à changer l’affectation d’une por-

tion d’emprunt (page 3802).

— ayant pour objet l’élévation du taux des

surtaxes perçues sur les vins et les alcools

à l’octroi de La Fère (Aisne) (page 3802).

Décret portant modification d’une partie des

alignements de la rue Marbeuf (huitième

arrondissement de Paris (page 3803).

— nommant un adjoint au maire du seizième

arrondissement municipal de la ville de

Paris (page 3803).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 3803).

Arrêté instituant des agrégés des facultés de

médecine (section des sciences physiques,

chimiques et pharmaceutiques) (page 3803).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans le service du
recrutement (page 3803).

portant inscription d’office au tableau d’a-

vancement pour le grade de chef d’esca-

dron dans l’arme de l’artillerie et dans le

train des équipages militaires (page 3803).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élection au Sénat (page 3803).

Avis et communications (page 3803).

Sénat. — Bulletin de la séance du lundi 23

juillet 1883. — Ordre du jour. — Convoca-

tions de commissions (page 3804).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du lundi 23 juillet 1883.— Ordre du

jour.— Convocations de commissions (page

3805).

Académies et corps savants i Académie des

sciences morales et politiques — Arthur

Mangin (page 3807),

Académie des sciences. — Henri de Parmile

(page 3808).

Informations (page 3809).

Bourses et marchés (page 3812).

2B JXJIL.3L.EX

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant des sous- préfets, des secré-

taires généraux et des conseillers de pré-

lectures ipage 3817).

— autorisant dans les facultés des, cours libres

faits par des professeurs n appartenant

pas aü personnel des facultés (page 3bio).

— portant modification à l’article 3 du décret

du 23 décembre 1882, relatif aux fonctions

d’inspecteur primaire, de directeur et di-

rectrice d’école normale (page 3819).

— nommant le professeur de clinique chirurgi-

cale à la faculté mixte de médecine et de

pharmacie de Lille (page 3819).

— nommant le professeur de mathématiques à

la faculté des sciénces de Montpellier (pa-

ge 3819).

Arrêté fixant les conditions pour,l’ouverture de

cours libres dans les facultés dô 1 Etat

(page 3819).

— fixant le programme de l’enseignement du

chant dans les écoles primaires (page 3819).

— fixant les conditions de l’examen pour le

chant et la musique,que doivent subir les

candidats à l’école normale (page 382U).

Décision autorisant la création d’un bureau té-

légraphique municipal (page 3820).

Documents (lu ministère de la guerre :

Rapport adressé au Président de la Républi-

que, par le ministre de la guerre, sur les

opérations, en 1882, de la caisse des of-

frandes nationales en faveur des armées

de terre et de mer (page 3820).

Décision portant mutations dans l’état-major

général de l’armée (page 3823).

— portant mutations dans le corps du génie

(page 3823).

portant mutations dans le service des re-

montes (page 3823).

— portant mutations ctans le personnel admi-

nistratif de l’armée territoriale (page 3823).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du ministre de la guerre :

1° Relative aux conditions dans lesquelles les

sous-officîers de réserve peuvent être pro-

posés pour sous-lieutenants dans 1 armée

territoriale (page 3823).

2» Au sujet des sous-lieutenants de réserve

appelés à passer dans l’armée territoriale

(page 3823).

Avis et communications (page 3823).

Sénat» — Bulletin de la séancs du mardi 24

juillet 1883. — Ordre du jour. —Convoca-
tion de commission (page 3826).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mardi 24 juillet 188 S. — Ordre

du jour. — Convocations de commissions

(page 3826).

Nouvelles et correspondances étrangères

(page 3828).

Académies et corps savants» — Académie

de médecine. — A.-J. Martin (page 3830).

Académie des inscriptions et belles-lettres.—
Ferdinand Delaunay (page 3831).

Informations (page 3832).

Bourses et marchés (page 3836).
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2© JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi portant réorganisation des troupes de l’ar-
tillerie de l'armée active, en vue de la for«
malion d’une artillerie de forteresse (page
3841).

6

Décrets portant nominations dans la magistra-
ture coloniale (page 3850).

— portant promotion dans le corps du commis-
sariat de la marine (service des colonies)
(page 3851).

— portant création de conseils de prud’hommes
à Darnétal et à Pavillv (Seine-Inférieure)
(page 3851).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant modifications à l’uniforme des
officiers du service d'état-major, des archi-
vistes, des officiers d’infanterie, des officiers
et adjoints du génie, des fonctionnaires de
l'intendance, des officiers d’administration
et des officiers du service de santé mili-
taire (page 3852).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3854).

Sénat. — Bulletin de la séance du mercredi 25
juillet 1883. — Ordre du jour. — Couvo-

- cations de commissions (page 3855).

Chambre des députés» — Bulletin de la
séance du mercredi 25 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3855).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3857).

*

Informations (page 3858).

Bourses et marchés (page 3860).

27 JUILLET

PARTIE OFFICIELLE

Loi tendant à autoriser le département de l’Ain
à s’imposer extraordinairement pour les
travaux des routes départementales et des
chemins vicinaux (page 3865).

— tendant à autoriser le département de l'Aisne
à créer des ressources extraordinaires
pour le payement de subventions desti-
nées à la construction de chemins de fer
(page 3866).

— tendant à autoriser le département du Cher
à créer des ressources extraordinaires pour
les travaux des bâtiments départementaux
(page 3866).

— tendant à autoriser le département de la
Creuse à s'imposer extraordinairement pour
les travaux des chemins vicinaux ordinai-
res (page 3866).

«— tendant à autoriser le département de la
Dordogne à contracter un emprunt pour
le service des bâtiments départementaux
(page 3866).

p- tendant à autoriser le département de la
Drôme à créer des ressources extraordi-
naires pour les travaux des chemins de
grande communication et d’intérêt com-
mun (page 3867).

— tendant à autoriser le département d'Indre-
et-Loire à s imposer extraordinairement
pour compléter le gage d’un emprunt (page
3867).

— tendant à autoriser le département de Lot-
et-Garonne à. contracter un emprunt pour
le payement de subventions destinées à la
construction et à l’installation de mai-
sons d'école (page 3867).

— tendant à autoriser le département de la
Mayenne à créer des ressources extraor-
dinaires pour les travaux des routes dé-
partementales (page 3867).

— tendant à autoriser le département du Pas-
de-Calais à créer des ressources extraor-
dinaires pour la construction de maisons
d’arrêt et de correction et pour l'achève-
ment d’un asile d’aliénés (page 3867).

— tendant à autoriser la ville d’Epernay
(Marne) à emprunter 444,800 fr. et à s’im-
poser extraordinairement (page 3868).

— tendant à autoriser la ville de Mâcon (Saône-
et-Loire) à emprunter 26,500 fr. (page 3868).

— tendant à autoriser la ville de Melun (Seine-
et-Marne) à emprunter 39,300 fr. (page
3868).

— tendant à établir d’office sur la commune
de Châtillon (Haute-Savoie) une imposi-
tion extraordinaire (page 3868).

— tendant à distraire plusieurs villages de la
commune do Mortroux (arrondissement de
Guéret, département de la Creuse) pour
en former une municipalité distincte sous
le nom de la Forêt-du-Temple (page 3868).

— tendant à distraire une section de la com-
mune de Saint-Georges-Nigremont (arron-
dissement d’Aubusson, département de la
Creuse) pour l’ériger en municipalité dis-
tincte sous le nom de Pontcharraud
(page 3868).

Décret portant modification des articles 9 et 14
du décret du 29 juillet 1881 relatif à l’or-
ganisation des écoles normales primaires
(page 3869).

Arrêté instituant, après concours, des agrégés
des facultés de médecine (section de chi-
rurgie et accouchements) (page 3869).

— déclarant vacante la chaire de mécanique
rationnelle de la faculté des sciences de
Montpellier (page 3869).

Documents du ministère de la guerre ;

Décret portant promotions dans le corps des
archivistes des bureaux d’état-major, dans

3869
jHerio *ra*n d’artillerie (page

— portant nominations dans le corps de l’in-
tendance militaire (page 3870).

*

— portant nominations dans le service des
bureaux de l’intendance (page 3870).

— portant nominations dans le service des
hôpitaux militaires (page 3870).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans le corps de santé militaire (page
3871).

ë

— portant nominations dans le génie de l’ar-
mée territoriale (page 3871).

Décision portant désignation d’un inspecteur
général d'infanterie (page 3869).

— portant admission d'un général de division
dans le cadre de réserve (page 3869).

— portant nomination d’un adjoint au direc-
teur des poudres et salpêtres au ministère
de la guerre (page 3869).

— portant mutations dans le service d’état-
major (page 3870).

— portant mutations dans l’artillerie et le train
d’artillerie (page 3870).

j

— portant mutations dans le service des hô-
pitaux, des subsistances et du recrute-
ment (page 3870).

—
- portant nominations dans le service de la

justice militaire (page 3871).
|

— portant inscription d’office au tableau d’a-
vancement pour le grade de capitaine
d'infanterie (page 3871).

— accordant une mention honorable pour tra-
vaux spéciaux à un officier du génie (page

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3871).

Sénat. — Bulletin de la séance du jeudi
26 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocations de commissions (page 3872).

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du jeudi 26 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3873).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3875).

Institut de France. — Rapport du secrétaire
perpétuel de l’académie des inscriptions
et belles -lettres, sur les travaux des com-
missions de publication de cette acadé-
mie pendant le premier semestre de 1883
(page 3875).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques : Arthur
Mangin (page 3876).

Société de statistique de Paris. — Noël Bre

-

lagne (page 3877).

Informations (page 3878).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 3880).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 3888)4

Bourses et marchés (page 3884).
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PARTIE OFFICIELLE

Déception par le Président de la République,
en audience publique, de M. d’Andrade
Gorvo, qui lui a présenté les lettres l’accré-
ditant en qualité d’envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi
de Portugal auprès du Gouvernement de
la République française (page 3889).

Loi portant répartition du fonds de quatre mil-
lions destiné à venir en aide aux départe-
ments (exercice 1884) (page 3889).

— tendant à autoriser les départements de la
Loire et de Meurthe-et-Moselle à contrac-
ter des emprunts, — les départements du
Calvados et de l’Indre à créer des ressour-
ces extraordinaires, — et le département
de l’Aveyron à s’imposer extraordinaire-
ment (page 3890).

— tendant à annexer à la ville de Lons-ïa-
Saulnier (Jura) deux parcelles de terri-

• toire dépendant de la commune de Mon-
taigu, canton de Conliège, arrondissement
de Lons-le-Saulnier (page 3891).

Décret portant modification d’une partie des
alignements de la me Ribera (16* arron-
dissement de Paris) (page 3891).

— nommant des receveurs particuliers des
finances (page 3891).

— modifiant l’article 1
er du décret du 5 décem-

bre 1861, relatif à la délivrance en fran-
chise des quantités de sel pour la salai-
son des harengs (page 3891).

Documents du ministère de la guerre î

uccrei portant nomination de deux membres du
comité spécial consultatif des poudres et
salpêtres (page 3891).

— portant promotion au grade de médecin
inspecteur (page 3892).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans le service des bureaux de l’inten-
dance militaire (page 3892).

Décisions portant mutations dans le service
d état-major (page 3885).
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— portant mutations dans l arme de l’artillerie,

dans le service des bureaux de l’inten-
dance militaire, dans le corps de santé
militaire et dans le service du recrute-
ment (page 3892).

PARTIE NON OFFICIELLE

Axis et communications (page 3892).

{Sénat. — Bulletin de la séancs du vendredi 27
juillet 1883 —Ordre du jour.—Convocations
de commissions (page 3893).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du vendredi 27 juillet 1883.— Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3894).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3896).

Informations (page 3897).

Bourses et marchés (page 3900).
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PARTIE OFFICIELLE

Réception par le Président de la République
de la lettre par laquelle S. M. l’empereur
d’Allemagne, roi de Prusse, lui notifie la
naissance d’un prince (page 3905).

Récret déclarant d’utilité publique dans le l
3r

et le 2* arrondissement de Paris, le prolon-
gement la rue Etienne-Marcel, entre la
rue d’Argout et la place des Victoires
(page 3905).

— classant au nombre des voies publiques de
Paris la rue Boutarel dans le 4* arrondis-
sement (page 3906).

— portant promotion au grade d’inspecteur des
services administratifs et financiers de la
marine et des colonies (page 3906).

Documenta du ministère de la guerre :

décret portant promotions dans le corps de
santé militaire (page 3906).

— portant nominations dans le service des
subsistances de l’armée territoriale (page
3908).

K 8

— portant nominations dans la gendarmerie
de l’armée territoriale (page 3908).

Décision portant mutations dans le corps de
santé et dans le service des hôpitaux mili-
taires (page 3908).

— portant mutations parmi les vétérinaires et
dans le service des remontes (page 3908).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 3909).

— changeant la dénomination d’une brigade
d9 gendarmerie (page 3908).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis pour le concours d’admission, en 1883, à
l’école polytechnique (page 3909).

Avis et communications — Tableau des re-
cettes de l’exploitation des chemins de fer

algériens pendant le 1" trimestre des an-
nées 1883 et 1882 (page 3910).

(Sénat. — Bulletin de la séance du samedi
28 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocations de commissions (page 3912).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du samedi 28 juillet 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 3913).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 3915).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Pareille (page
3916).

Société asiatique. — Ch. Clermont-Ganneau
(page 3918).

Informations (page 3920).

Bourses et marchés (page 3924).
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PARTIE OFFICIELLE

Décret relatif aux vacations du conseil d’Etat
pendant l’année 1883 (page 3929).

— portant révocation d’un assesseur kabyle à
la cour d’appel d’Alger (page 3930).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 3930).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 3930).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 3931).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles -lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 3933).

Société nationale d’horticulture. — Ernest Me-
naull (page 3934).

Société de géographie de Paris. — Guillaume
Depping (page 3930).

Informations. — Notices sur les colonies an-
glaises (suite) (page 3937).

Bulletin agricole et commercial (page 3940).31
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PARTIE OFFICIELLE

Loi relative aux contributions directes et aux
taxes y assimilées de l’exercice 1884 (page
3945).

— ayant pour objet de modifier la loi du 7 juil-

let 1881, qui rend exclusivement obliga-
toire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac, et le soumet à une vérification of-

ficielle (page 3955).

Décret modifiant les alignements de la rue des
Prairies dans le 20“ arrondissement de
Paris (page 3955).

— fixant les alignements de la rue du Château-
des-Rentiers dans le 13“ arrondissement de
Paris (page 3955).

Décrets autorisant la création [de lycées de
jeunes filles (page 3955).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election d'un conseiller général (page 3955).

Avis et communications (page 3955).

(Sénat. — Bulletin de la séance du lundi
30 juillet 1883. — Ordre du jour. — Con-
vocations de commissions (page 3956).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du lundi 30 juillet 1883. — Ordre du
jour. — Convocations de commissions
(page 3957).

Académies et corps savants. - Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 3959).

Informations (page 3960).

Bourses et marchés (page 3964).
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Procès-verbaL

Dépôt, par M. Cochery, ministre des postes et

des télégraphes, au nom de M. le ministre de
l'intérieur, de deux projets de lois, adoptés
par la Chambre des députés, tendant :

Le 1", à autoriser le département du Var à
créer des ressources extraordinaires pour
la construction d’un asile public d’aliénés ;

Le 2e
,
à autoriser le département de Lot-et-

Garonne à contracter un emprunt pour le

payement de subventions destinées a la

construction et à l’installation de maisons
d’écoles.

Demande de congé.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement de la Seine-Inférieure à créer des res-

sources extraordinaires pour les travaux des
chemins de grande communication. — Adop-
tion.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement de l’Yonne à créer des ressources ex-
traordinaires pour l’installation de l’école pra-
tique d’agriculture de la Brosse. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant â autoriser le dépar-
tement de la Creuse à contracter un emprunt
pour la construction d’une école normale d’ins-

tituteurs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant â distraire une por-
tion du territoire de la commune de Lanouée
(département du Morbihan), pour l’ériger en
municipalité distincte sous le nom des Forges.
— Renvoi de la discussion au jeudi 5 juillet.

Dépôt, par M. Bàrhe, du rapport sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, ten-
dant à autoriser la.vülô- de Marseille (Bou-
ches-du-Rhône) à emprunter une somme de
1,200,000 francs et & s'imposer extraordinaire-
ment.

Dépôt, par M. Gouin, du rapport sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet l’ouverture d’un crédit extraordi-
naire de 625,000 francs, au ministre des finan-

ces, snr le budget extraordinaire de 4.’exercice

1883, pour le dérasement des fortifications dé-
classées de Calais.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement du Calvados A créer des ressources

extraordinaires pour le payement de subven-
tions destinés aux chemins de fer de Vire à
Saint-Lô, avec embranchement sur Caen, et de
Fougères à Vire et au réseau d’Orléans à la
mer. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville de
Lille (Nord), à emprunter une somme de
24. millions de francs à s’imposer extraordinai-
rement. — Adoption.

1” délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, concernant rétablis-
sement d’un câble télégraphique sous-marin
entre l’île de Ténériffe et Saint- Louis dû Sé-
négal. — Déclaration de l’urgence. — Adop-
tion.

1™ délibération sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, concernant le service
postal entre Calais et Douvres. —- Déclaration
de l’urgence. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant annulation sur l’exer-
cice 1882 et ouverture sur l’exercjce 1883, au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts, d’un crédit de 2,100,000 fr. (l” section, —
Service de l’instruction publique). — Adop-
tion successive des articles et, au scrutin, de
l’ensemble du projet de loi.

Suite de la 2” délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à
l’élection des juges consulaires. = Articles 2 à
17. — Adoption. = Article 18 : MM. le prési-
dent, Le Bastard, rapporteur. — Adoption de
l’article 18 modifié = Article 19. — Adoption.
= Article 20 : MM. le président, le rappor-
teur, Dauphinot, Dietz-Monnin, Hérisson, mi-
nistre du commerce ; Tolain — Adoption, au
scrutin,.de l’article 20 modifié— Article 21. —
Adoption. — Adoption, au scrutin, de l’en-
semble du projet de loi.

Dépôt, par M. Roger-Marvaise, de l’avis de la
commission dès financés sur la proposition de
loi de MM., le colonel Meinadier, Masson de
Morfontaine, Gazagne, le général Duboys-
Fresney, Barbey, Munier, le général Pélissier,

Guyot-Lavaline, Le Bastard, le comte Rampon
et Desmazes, tendant à modifier le dernier pa-
ragraphe de l’article 1

er de la loi du 18 août
1881 et à admettre au bénéfice de cette loi

les anciens militaires pourvus d’emplois rétri-

bués par l’Etat, les départements ou les com-
munes.

Dépôt, par M. Chaumontel, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant A autoriser le département des
Basses-Pyrénées à contracter un emprunt pour
la construction d’une école normale d’institu-

trices.

Demande de congé.

Question adressée au Gouvernement par M. le

général Robert, relativement à l’application de
)a loi sur l’élection des juges consulaires :

MM. le général Robert, Martin-Feuillée, garda
des sceaux, ministre de la justice; le prési-

dent, de Gavardie.

lre délibération sur le projet de loi avant pour
objet de compléter l’article 4 de la loi da
1
er juin 1853 sur les conseils de prud’hommes.
— Déclaration de l’urgence. — Adoption suc-
cessive des articles et de l’ensemble du projet

de loi.

l
r* délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet de
rendre exécutoire en Algérie la loi du 11 juin

1880 sur les chemins de fer d’intérêt local et

les tramways. —.Déclaration de l’urgence. —
Adoption du projet de loi.

2° délibération : 1° sur la proposition de loi de
M. Théophile Roussel et plusieurs de ses col-

lègues, ayant pour objet la protection des en-

fants abandonnés, délaissés ou maltraités ;

2* sur le projet de loi sur la protection de
l’enfance

;
3“ sur la proposition de loi de

M. Bérenger sur la protection de l’enfance

abandonnée — Contre-projet de M. Bérenger.
— Demande de renvoi à la commission : MM.
Théophile Roussel, rapporteur; Bérenger, le

président. — Rejet au scrutin de la demande
de renvoi du contre-projet à la commission.

Congés.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la

prochaine séance au jeudi 5 juillet.
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Procès-verbal : MM. Dietz-MoDnin, Delsol, Le
Bastard, l’amiral Halna du Fretay.

Dépôt, par M. Barne, d’un rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés, ten-
dant à autoriser la ville d’Avignon (Vaucluse)
à changer l’affectation d’une portion d’em-
prunt.

Dépôt, par M. Jules Ferry, ministre de l’instruc-

tion publique et des beaux-arts, au nom de
MM. les ministres de la marine et des colonies

et des finances, d’un projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, portant ouverture au
ministre de la marine et des colonies, snr
L’exercice 1883, d’un crédit de 4,677,000 francs

pour les chemins de fer et les forts du Haut-
Sénégal. — Renvoi à la commission des
finances.

Dépôt, par M. Margue, sous-secrétaire d’État au
ministère de l’intérieur, au nom de M. le mi-
nistre de l’intérieur, de quatre projets de loi,

adoptés par la Chambre des députés, tendant :



table

Le 1“-, à autoriser le département de la
Mayenne à créer des ressources extraor-
dinaires pour les travaux des routes dépar-
tementales; y

Le 2 °> à autoriser le département du Pas-de-
Calais a créer des ressources extraordi-
naires pour la construction de maisons
d arrêt et de correction et pour l’achève-
ment d un asile d’aliénés;

Le 3* à autoriser la ville de Melun (Seine-
et-Marne) a contracter un emprunt;

Le 4', à autoriser le département d’Indre-et-
Loire à s imposer extraordinairement pour
compléter le gage d’un emprunt. — Ren-
voi à la commission d intérêt local.

Dépôt, par M. Guyot-Lavaline, d’un rapport sur
le projet de loi tendant à distraire plusieurs
villages de la commune de Monestron (Creuse!
pour en former une municipalité distincte
sous le nom de la Forôt-du-Temple.

Demande de congé.

Discussion du projet de loi, adopté par laChambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Cherbourg (Manche) à emprunter unesomme de 400,000 francs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à autoriser la ville
de Cherbourg (Manche) à emprunter 220,000
francs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté parla Chambre
des députés, tendant à distraire une portion
du territoire de la commune de Lanouée.
département du Morbihan, pour l’ériger en
municipalité distincte sous le nom des .Forges

T 4 ajournement : MM. Audren
de Kerdrel, Chalamet, rapporteur, M argue,
sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’inté-
rieur, le président. — Rejet au scrutin. —
Adoption du projet de loi.

Dépôt, par M. Le Monnier, d’un rapport sur le
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant à autoriser la ville d’Epemav
(Marne) a emprunter 444,000 francs et à s’im-
poser extraordinairement.

Dépôt, par M. Martin-Feuillée, garde des sceaux,
ministre de la justice, au nom de M. le ministre
des travaux publics, d’un projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
la déclaration d’utilité publique d’un chemin
de fer d’intérêt local d’Estrées-Saint-Denis à
Froissy. — Renvoi à la commission des che-
mins de fer.

délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, portant approbation
du traité d’amitié, d© commerce et de naviga-
tion signé à Paris, le 18 janvier 1883, entre la
France et la Serbie .• M. Edouard Millaud,
rapporteur, —- Déclaration de l’urgence. —
Adoption du projet de loi.

Suite de la 2 e délibération : 1° sur la proposition
de loi de M. Théophile Roussel et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet la protection
des enfants abandonnés, délaissés ou maltrai-
tés

;
2° sur le projet de loi sur la protection

de l’enfance; 3° sur la proposition de loi de
M. Bérenger, sur la protection de l’enfance
abandonnée. = Articles l

,r à 6. — Adoption.= Art 7. — Amendement de M. Bérenger
MM. Bérenger, Théophile Roussel, rapporteur :

de Gavardie, le président. — Rejet au scrutin.— Adoption de l’article 7. = Article addi-
tionnel de M. de Gavardie : MM. de Gavardie,
Bérenger, le président. — Rejet. = Article 8.— Adoption. = Article 9 à 11. — Adoption.= Article 12 : MM. de Gavardie, le rappor-
teur, Batbie, Xavier Blanc, le président. —
Adoption. = Articles 13 à 15. — Adoption.= Renvoi à samedi de la suite de la discus-
sion.

Dépôt, par M. Tirard, ministre des finances, de
deux projets de loi, adoptés par la Chambre
des députés :

Le 1", concernant : 1° l’ouverture et l’annu-
lation de crédits afférents au budget ordi-
naire et au budget extraordinaire de
l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture de créditsSlémentaires et extraordinaires sur le
jet ordinaire de l’exercice 1882 ;

3° l’ou-
verture de crédits supplémentaires et ex-
traordinaires sur les budgets ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 1883 ;

4' l’ou-

verture de prédits spéciaux d’exercices

périmés et clos;
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Le 2e
, concernant : 1» l’ouverture et l’annu-

lation de crédits afférents au budget or-
dinaire et au budget extraordinaire de
1 exercice 1881; 2° l’ouverture et l’annu-
lation de crédits supplémentaires et extra-
ordinaires sur le budget ordinaire de
1 exercice 1882 ; 3° l’ouverture et l’annu-
lation de crédits supplémentaires et ex-
traordinaires sur les budgets ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 1883 ;

4* l’ou-
verture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos

;
5" l’ouverture et l’annu-

lation de crédits afférents aux budgets
annexes rattachés pour ordre au budget
général. — Renvoi des deux projets de
loi a la commission des finances.

Congé.

Règlement de l’ordre du jour.
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Procès-verbal.

Demande de congé.

Incident: MM. le comte de Saint-Vallier, le
président, Audren de Kerdrel.

Dépôt, par M. Guvinot, du rapport sur le projet
de loi, adopté (par ia Chambre des députés,
ayant pour objet la déclaration d’utilité publi-
que d un chemin de fer d’intérêt local d’Estrées-
Saint-Denis à Froissy.

Dépôt, par M. Ghaumontel, du rapport sur la
proposition de loi, adoptée par la Chambre des
députés, portant modification de l’article 105
du code forestier relatif au partage des bois
d affouage.

Dépôt, par M. Brugerolle
, de deux rapports sur

deux projets de lois, adoptés par la Chambre
des députés, tendant :

Le l'r
, à établir d’office sur la commune de

Châtillon (Haute-Savoie) une imposition
extraordinaire

;

Le 2', à autoriser la ville de Mâcon (Saône-
et-Loire) à emprunter 26,500 francs.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dé-
partement de la Loire à s’imposer extraordi-
nairement pour les travaux des chemins vici-
naux d’intérêt commun. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement’ du Cantal à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux des lignes de
grande communication et d’intérêt commun.— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet l’ouverture
d’un crédit extraordinaire de 625,000 francs
au ministre des finances, sur le budget ôrdi-
naire de 1883, pour le dérasement des fortifi-
cations déclassées de Calais. — Adoption suc-
cessive des articles et, au scrutin, de l’ensem-
ble du projet de loi.

Suite de la deuxième délibération : 1* sur la
proposition de loi de M. Théophile Roussel {et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la
protection des enfants abandonnés, délaissés
ou maltraités; 2» sur le projet de loi sur la
protection de l’enfance. = Titre H, article 16.— Adoption. = Article 17 • MM. de Gavardie,
Martin-Feuillée, garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes. — Adoption. = Arti-
cle 18. — Adoption. = Titre III, article 19:
MM. de Gavardie, Théophile Roussel, rappor-
teur, Martin-Feuillée

,
ministre de la justice et

des cultes, le président. — Adoption.

Dépôt, par M. Béral, au nom de M: le général
Farre, du rapport sur le projet de loi

,
adopté

par la Chambre des députés, relatif à la réor-
ganisation des troupes de l’artillerie de l’ar-
mée active en vue de la formation d’une artil
lerie de forteresse.

Juillet 1883

loi relative à la protection des enfants aban-donnés.^ Article 20 : MM. de Gavardie, Le
Mo

6
?’ 5avi

n^ Blanc, le rapporteur, Batbie,
Martin-Feuillée, garde des sceaux, ministre

*
Justice et des cultes. — Adoption. —

Article 21. — Amendement de M. Le GuenMM. Le Guen,
prisejen cousic
21. — Adopti _

à ~ Adoption. = Article 27 :MM. Batbie, le rapporteur, Martin-Feuillée,
garde des sceaux,- ministre de la justice et des
cultes; le rapporteur. — Adoption de l’article
27 modifié. = Articles 28 à 31. — Adoption.^ «J*

199 : MM. de Gavardie, le rapporteur.~ Adoption de l’article 32 modifié. = Articles
33 a 35. — Adoption. = Article 36. M. Batbie.— Renvoi à la commission. = Articles 37 et 38.~ Adoption. c= Article 39 : MM. de Gavardie,
le rapporteur. — Adoption. = Articles 40 à 43.
Adoption, = Article 44 nouveau : MM. Wallon
le rapporteur. — Renvoi de la discussion de
l article 44 à la prochaine séance.= Articles 45
a 47. — Adoption.

Dépôt, par M. Tirard, ministre des finances, de
trois projets de lois :i

Le l
or

, relatif à l’admission et à l’avance-
ment dans les emplois de percepteur des
contributions directes

;

Le 2e
, adopté par la Chambre des députés,

ayant pour objet la prorogation d’une sur-
taxe sur le vin à l’octroi de Vizille (Isère);

Le 3*, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet l’élévation du taux des
surtaxes perçues sur les vins, les cidres et
les alcools à l’octroi deLa Fère (Aisne).

Dépôt, par M. Tirard, ministre des finances, aunom de MM. Jes ministres des affàires étran-
gères et de l’intérieur, du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet

1 approbation d’une convention conclue entre la
E rance et la Suisse, en vue d’établir la réci-
procité d assistance en ce qui concerne les en-
fants abandonnés et les aliénés indigents. —
Déclaration de l’urgence.

Dépôt, par M. Tirard, ministre des finances, annom de M. le ministre de l’intérieur, de deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des
députés, tendant :

B0 1
er

, à distraire la section de Pontcharrand
de la commune de Saint-Georges de Ni-
gremont (Creuse) pour l’ériger en munici-
palité distincte

;

Le 2°, à autoriser le département de la
Drôme à créer des ressources extraordi-
naires pour les travaux des chemins de
grande communication et d’intérêtcommun.

Dépôt
,
par M. Le Monnier, du rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,
tendant à autoriser le département de la Dor-
dogne à contracter un emprunt pour le service
des bâtiments départementaux.

Dépôt, par M. Munier, du rapport sur le projet
de loi, adopté par la Chambre des députés
tendant à autoriser le département d’Indre-et

’

Loire à s'imposer extraordinairement pour
compléter le gage d’un emprunt.

Congé.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance au mardi 10 juillet.
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Reprise de la disçqgsion sur la proposition de

&

Procès-verbal.

Demandes de congés.

Communication, par M. le président d'une pro-
position de M. de Gavardie, tendant à modifier
ia règlement du Sénat. — Renvoi à la commis-

I

siond initiative parlementaire.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant A autoriser la ville
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P * emprunter
F une somme de 1,200^^qo fr- e { ^ s'imposer ex-

traordinairement, _ Adoption.

Dépôt, par jf. Hérisson, ministre du commerce,

, ti5

ua Proiet de loi, adopté par la Chambre des
imputés, ayant pour objet : 1° de modifier la

Ki-
u

•
jmHet 1881 qui rend exclusivement

Obligatoire l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac et 2° de reporter au l

,r avril 1884 le
délai pour la mise en vigueur de cette loi.

l^cussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville
d Avignon (Vaucluse) à changer l’afFectation
d une portion d’emprunt. — Adoption.

Dépôt, par M. le comte de Saint-Vallier, d’un
rapport sur le projet de loi, adopté par la
unambre des députés, portant approbation de
ta convention conclue le 2 mars 1882 entre la
France et le Chili, pour la réparation des dom-
mages causés aux Français par les opérations
des troupes chiliennes durant la guerre entre
le Chili, le Pérou ët la Bolivie. — Déclaration
de l'urgence.

Dépôt, par M. le comte de Saint-Vallier, des
rapports sur deux projets de loi adoptés par la
Chambre des députés :

Le 1", tendant à autoriser le département
de l’Aisne à créer des ressources extraor-
dinaires pour le payement des subventions
destinées à la construction de chemins de
fer;

Le 2», ayant pour objet l’élévation du taux
des .surtaxes perçues sur les vins, les ci-
dres et les alcools à l’octroi de La Fère
(Aisne).

Dépôt, par M. Brugerolle, des rapports sur deux '

projets de lois, adoptés par la (Chambre des
députés, tendant :

Le 1
er

, à distraire une section de la commune
de Saint-Georges-Nigremont (arrondisse-
ment d’Aubusson

,
département de la

Creuse) pour l’ériger en municipalité dis-

tincte sous le nom de Pontcharraud ;

Le 2*, â autoriser lé département de Lot-et-

Garonne à contracter un emprunt pour
le payement de subventions destinées à la

construction et à l’installation de maisons
d’école.

Discussion du projet de loi, adopté parla Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement des Basses-Pyrénées à contracter un
emprunt pour la construction d’une école nor-
male d’institutrices. — Adoption.

Suite de la deuxième délibération: 1* sur la

proposition de loi de M. Théophile Roussel et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la

protection des enfants abandonnés, délaissés
ou maltraités

;
2° sur la protection de l’en-

fance. e= Article 36 modifié : M. Théophile
Roussel,, rapporteur. — Adoption. == Article 44
modifié. — Adoption. = Adoption, au scrutin,

de l’ensemble du projet de loi.

Communication, par M. le président, d’un décret
de M. le Président de la République, dési-

gnant M. Dislère, conseiller d’Etat en service
ordinaire, directeur des colonies, pour assister,

en qualité de commissaire du Gouvernement,
M. le ministre de la marine et des colonies
dans la discussion d’un projet de loi portant
ouverture d’un crédit pour les chemins de fer
du Sénégal.

Suite de la 2* délibération sur le projet de loi

relatif au régime des eaux -. M. le président.
= Article Vr

, nouvelle rédaction: MM. Clé-
ment, le président. — Article additionnel de
M. Cherpin : MM. Cherpin, Jouin, de Parieu,
Faye.— Amendement de M. Batbie|: MM. Bat-
bie, Cuvinot, rapporteur, le président. — Re-
trait de l’amendement par son auteur. — Rejet
de l’article additionnel de M. Cherpin: MM.
Griffe, le président

, le rapporteur
,

Buffet,

Ninard, Méline, ministre de l’agriculture, le

président. — Adoption, au scrutin, de l’arti-

cle l
,r

. — Renvoi â jeudi de la suite de la dis-

cussion.

Dépôt, par M. Méline, ministre de l’agriculture,

au nom de M. le ministre de l’intérieur, de
sept projets de loi adoptés par la Chambre des
députés -.

Le 1", portant répartition du fonds de 4 mi-
llions, destiné â venir en aide aux dépar-
tements (Exercice 1884) ;

Le 2*, tendant à autoriser le département du
Calvados à créer des ressources extraordi-
naires pour les travaux des chemins de
grande communication

;

Le 3', tendant à autoriser la ville de Lisieux
(Calvados) â emprunter une somme de
500,000 francs et à s’imposer extraordinai-
rement;

Le 4*, tendant à autoriser le département de
Meurthe-et-Moselle à contracter un em-
prunt pour les travaux des chemins vici-

naux ;

Le 5°, tendant à autoriser le département de
la Creuse à s’imposer extraordinairement
pour les travaux des chemins vicinaux or-
dinaire s ;

Le 6% tendant à autoriser le département
de 1 Aveyron à s’imposer extraordinaire-
ment en vue des mesures à prendre pour
combattre le phylloxéra;

Le 7*, tendant à autoriser le département de
la Loire à contracter un emprunt pour
les travaux des chemins vicinaux d’inté-
rêt commun. — Renvoi des sept projets
de lois à la commission d’intérêt local.

Dépôt, par M. Chaumontel, d’un rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant à autoriser le département du
Cher à créer des ressources extraordinaires
pour les travaux des bâtiments départemen-
taux.

Dépôt, par M. Huguet, d’un rapport sur deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des
députés, tendant :

Le 1
er

, à autoriser le département du Pas-
de-Calais à créer des ressources extraor-
dinaires pour la construction de maisons
d’arrêt et de correction et pour l’achève-
ment d’un asile d’aliénés

;

Le 2e
,
à autoriser la ville de Melun

(
Seine-

et-Marne) à emprunter 39,300 francs.

Dépôt, par M. Labuze, sous-secrétaire d’Etat au
ministère ‘des finances , d’un projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet la fixation du prix de vente de
la poudre de bois pyroxylê. — Renvoi aux
bureaux.

Demande de congé..

Congés.

Règlement de l’ordre du jour : MM. le général
Farre, le colonel Meinadier ,

Fresneau, le pré-
sident.
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Procès-verbal.

Communication de M. le président relative au
décès de M. Lucet, sénateur de Constantine.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à distraire plusieurs

villages de la commune de Mortroux (arron-

dissement de Guéret, département de la Creu-
se) pour en former une municipalité distincte

sous le nom de La Forôt-du*Temple. — Adop-
tion.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

d’Epernay (Marne) à emprunter 444,800 fr. et

à s’imposer extraordinairement. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

de Mâcon (Saône-et-Loire) à emprunter une
somme de 26,500 francs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à établir d’office sur

la commune de Châtillon (Savoie) une impo-
sition extraordinaire. — Adoption.

Dépôt, par M. Brugerolle, d’un rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-

putés, tendant â autorîfjéi- le département de
la Creuse à s’imposer extraordinairement pour
les travaux des chemins vicinaux ordinaires.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, relatif à la réorganisation des
troupes de l’artillerie de l’armée active en vue
de la formation d’une artillerie de forteresse :

M. le colonel Meinadier.

Dépôt, par M. Casimir Fournier, de deux rap-
ports sur deux projets de lois, adoptés par la

Chambre des députés, concernant :

Le l*
r

: 1° l’ouverture et l’annulation de cré-

dits afférents au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture et l’annulation de crédits

supplémentaires et extraordinaires sur le

budget ordinaire de l’exercice 1882 ;

3° l’ouverture de crédits supplémentaires
et extraordinaires sur les budgets ordi-

naire etjjextraordinaire de l’exercice 1883 ;

4* l’ouverture de crédits spéciaux d’exer-
cices périmés et clos;

Le 2°: 1° l’ouverture et l’annulation de cré-
dits afférents au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture et l’annulation de crédits
supplémentaires et extraordinaires sur le

budget ordinaire de l’exercice 1882 ;
3“ l’ou-

verture et l’annulation de crédits supplé-
mentaires et extraordinaires sur les bud-
gets ordinaire et extraordinaire de l’exer-

cice 1883; 4° l’ouverture de crédits spé-
ciaux d’exercices périmés et clos; 5a l’ou-
verture et l’annulation de crédits afférents
aux budgets annexes rattachés pour ordre
au budget général.

I,

Suite de la discussion Idu projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, relatif à la réor-
ganisation des troupes de l’artillerie de l’ar-

mée active en vue de la formation d’une artil»

lerie de forteresse : MM. le général Deffis, le

f
ênéral Billot, le général Farre, le général
’hibaudin, ministre de la guerre, Labordère.
— Clôture de la discussion générale. — Rejet

1 du contre-projet du colonel Meinadier. — Ren-
voi, au scrutin, du contre -projet de M. le gé-
néral Billot à la commission.

Dépôt, parM. le général Thibaudin, ministre de
la guerre, au nom de MM. les ministres des
travaux publics et des finances, de trois pro-
jets de lois, adoptés par la Chambre des dépu-
tés, portant déclaration d’utilité publique :

1° d’un chemin de fer de Ménerville à Tizi-
Ouzou (avec approbation des conventions con-
clues pour cet objet entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie de l’Est-Algé-
rien); 2° d’uu chemin de fer d’intérêt local
avec embranchement d’Amblagnieu à la gare
de Montalieu-Vercieu; 3° d’un chemin de fer
d’Orange à Vaison. — Renvoi des projets à la
commission des chemins de fer.

Dépôt, par M. Tenaille- Saligny, du rapport sur
le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, sur la réforme de l’organisation judi-
ciaire.

Dépôt, par M. Chaumontel, d’un rapport sur un
projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de la Mayenne à créer des ressources
extraordinaires pour l'amélioration de ses voies
de communication.

Dépôt, par M. Munier, de deux rapports sur les

projets de lois tendant à autoriser :

1“ Le département de l’Ain;

2° Le département de la Drôme,
A créer des ressources extraordinaires
pour l’amélioration de leurs chemins
vicinaux.

Dépôt, par M. Martin-Feuillée, garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, au nom
de M. le ministre de l'intérieur, de trois pro-
jets de lois, adoptés par la Chambre des dé-
putés, tendant :

Le 1
er

, à autoriser la ville de Périgueux (Dor-
dogne) à emprunter 85,500 fr. ;

Le 2% à annexer à la ville de Lons-le-Saul-
nier (Jura), deux parcelles de territoire
dépendant de la commune de Montaigu
(canton de Conliège, arrondissement de
Lons-le-Saulnier)

;

Le 3*, à autoriser le département de l’Indre
à créer des ressources extraordinaires
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pour les travaux des chemins vicinaux. —
Renvoi de ces projets à la commission
d'intérôt local.

Règlement de l'ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance au mardi 17 juillet.

Congés.
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Procès-verbal.

Congé.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement de la Dordogne à contracter uu emprunt
pour le service des bâtiments départementaux.
— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement d'Indre-et-Loire à s’imposer extraordi-
nairement pourcompléter lë gage d’un emprunt.
— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de Lot-et-Garonne à contracter
un emprunt pour le payement de subventions
destinées à la construction et à l’installation

de maisons d’école. — Adoption.

Discussion du projet dé loi, adopté pur la Chambre
des députés, tendant à distraire une section
de la commune de Saint-Georges-Nigremont
(arrondissement d’Aubusson, département de
la Creuse) pour l’ériger en municipalité dis-

tincte sous le nom de Pontcharraud. — Adop-
tion.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chain-
bre des députés, ayant pour objet l’élévation

du taux des surtaxes perçues sur les vins, les

cidres et les alcools à l’octroi de La Père
(Aisne). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement de l’Aisne à créer dès ressources ex-
traordinaires pour le payement de subventions
destinées à la construction de chemins de fer.

— Adoption.

Dépôt, par M. Théophile Roussel, du rapport sur
le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, ayant pour objet l’approbation d’une
convention conclue entre la France et la

Suisse
,
ën vue d’établir la réciprocité d’assis-

tance entre la France et la Suisse, en ce qui
concerne les enfants abandonnés et les aliénés

indigents. ^

Dépôt, par M. Huguet, du rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,
tendant à autoriser le département du Calva-

dos à créer des ressources extraordinaires

pour les travaux des chemins de grande com-
munication:

Dépôt, par M. Brugerolle, du rapport sur le pro-
jet de loi, adopté par la Chambré des députés,
tendant a autoriser le département de l fndre
à créer des ressources extraordinaires pour les

travaux des chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Méline, ministre de l’agriculture,

au nom de M. le président du conseil, ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts
et de M. le ministre des finances, du projet

de loi, adopté par la Chambre des députés
relatif à l’augmentation de la récompense
nationale accordée par la loi du 18 juillet 1874
à M. Pasteur, membre de l’académie des
sciences et de l’académie française.

Dépôt, par M. le général ThibaudiD, ministre de
la guerre :

1° Au nom de MM. les ministres des finan-
cés et' de l'intérieur 6t au. sien, du projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’approuver la conven-
tion passée entre l’Etat et là ville de Nar-

bonne (Aude), pour la réorganisation du
casernement et d’autoriser la ville à chan-
ger l’affectation d’une portion d’emprunt ;

2“ Du projet de loi, adopté par la Chambre
dès députés, relatif aux modifications à
apporter à la ténue de la cavalerie. —
Déclaration de l’urgence.

Dépôt, par M. Cochery, ministre des postes et

des télégraphes :

1* Du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, portant ouverture au ministre
des postes et des télégraphes, au titre du
budget ordinaire de 1883, d’un crédit sup-
plémentaire de 52,342 francs, applicables
aux chapilres 6 et 7 (3

e partie — Frais de
régie);

2° Au nom de M. le ministre des travaux
publics, du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, ayant pour objet

d’autoriser le ministre des travaux publics
à assurer l'exploitation provisoire de di-

verses lignes de chemins de fer construits

par l’Etat et non-concédés. — Renvoi à la

commission des chemins de fer.

Dépôt, par M. Chaumontel, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, tendant à autoriser le département de
Meurthe-et-Moselle à contracter un emprunt
pour les travaux des chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Cordier, du rapport sur le projet
de loi, adopté par la Chambre des députéà,
portant répartition du fonds de quatre millions
destiné à venir en aide aux départements
(exercice 1884).

Discussion du projet de loi, adopté par là Cham-
bre des députés, portant approbation de la
convention conclue lé 2 novembré 1882 entre
la France et le Chili pour la réparation des
dommages causés aux Français par les opéra-
tions des troupes chiliennes durant la guerre
du Chili contre le Pérou et la Bolivie. —
Adoption.

Demande de mise à l’ordre du jour de jeudi
prochain de la discussion du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, relatif à
la réforme de l’organisation judiciaire :

MM. Martin-Feuillée, garde des sceaux, ministre
de la justice

; de Gavardie, Buffet, Jules Simon,
Tenaille-Saligny, rapporteur; Fresneau, le pré-
sident. — Adoption au scrutin.

Déclaration d’urgence et discussion immédiate
de deux projets de lois de finances.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, concernant : 1» l'ouverture
et l’annulation de crédits afférents au budget
ordinaire et au budget extraordinaire de
l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture et l’annulation
de crédits supplémentaires et extraordinaires
sur le budget ordinaire de l’exercice 1882;
3° l’ouverture de crédits supplémentaires et
extraordinaires sur les budgets ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 1883 ;

4° l’ouver-
ture de crédits spéciaux d’exercices périmés
et clos. = Articles 1 à 6. — Adoption. = Ar-
ticle 7 : MM. le général Robert, le rapporteur.— Adoption. = Articles 8 à 15. — Adoption.— Adoption au scrutin de l’ensemble du pro-
jet de loi.

Dépôt, par M. Marcel Barthe, du rapport sur la
proposition de loi de M. Bardoux, sur la pro-
priété artistiqué.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre' Res députés, concernant :<{•>, l’ouverture
et l’annulation de crédits afférents au budget
ordinaire et au budget extraordinaire de
l’éxercice 1881 ;

2° l’ouverture et l’annulation
de crédits supplémentaires et extraordinaires
sur le budget ordinaire de l'exercice 1882;'
3° l’ouverture et l’annulation de crédits supplé-
mentaires et extraordinaires sur lès budgets
ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1 883 ;

4° l’ouverture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos

;
5“ l'ouverture et, l'annulation

de crédits afférents aux budgets annexes, rat-
tachés pour ordre aubudget général.= Articles
1 à 18. — Adoption. — Adoption au scrutin de
l’ensemble du projet de loi. i ;

.

Suite de la 2e délibération sur le projet, de loi
relatif au régime des eaux. Article 3. —
Adoption. = Articles 4 et 5. — Adoption. =
Article 6 modifié : MM. le président, JËtoger-
Marvaise, Bérengèr, Léon Cléïneflt, Cuvinot,

rapporteur. — Ranvoi-de la suite de la dis-
cussion au jeudi 19 juillet.

Dépôt par M. Méline, ministre de l’agriculture,
àu nom de Ml le ministre des finances, de deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des
députés, ayant pour objet 1

:

Lë 1", là prorogation des surtaxes perçues
sur les vins et sur l’alcool à l’octroi de
Salins (Jura) ;

Le 2°, la prorogation, des surtaxes perçues
sur les vins et les alcools à l’octroi de
Segré (Maine-et-Loire).

Congé.

Règlement de l’ordre du jour. — Demande, par
M. le général Faire, de la mise en tête de l’ordre

- „ réorga-
nisation de l'artillerie de l’armée active en
vue de la formation d’une artillerie de forte-
resse : MM le général Farre, le président,
le général Robert, le général cointe Espivent
de la Yillesboisnet, Audren de Kerdrel. —
Adoption, au scrutin, de la proposition de M. le
général Farre. — Renvoi de la prochaine
séance à demain.
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Procès-verbal : M. JâcçjUôs.

Communication, par M. le président, d’une lettre
de M. le président de la Chambre des députés,
portant transmission d’une proposition de loi

relative à l’ouverture au ministre du çommerce
d’un, crédit de 50,000 francs pour l’envoi d’ou-
vriers à F,exposition d’Amsterdam. — Renvoi
de ia proposition de loi à la commission des
finances.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bré dés députés, tendant à autoriser le dépar-
tement dù Cher à créer des ressources extra-
ordinaires pour les travaux départementaux.
— Adoption.

Discussion du projet de lô
:

,
adopté par la Cham-

bré dés dêputéS, tends;, à autoriser la ville

dé Melun (Seinë- et -Marne) à emprunter 39,300
francs. — Adoption.';

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement du Pas-de-Calais à créer des ressources
extraordinaires pour kl construction de mai-
sons d’arrêt et de correction et ponr l'achè-
vement d’uh asile d'aliénés. --- Aaoption;)'

'

Dépôt, par M. Barne, du rapport sur le projet
de loi; adopté par lai Chambre des députés,
tendant à autoriser le département de l'Avey-
ron à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins ordinaires. u :

Dépôt, par Scheurer-Kestner du rapport sqr le

projet de loi, adopté par la ChàtiiBre aes dé-
putés, ayant pour objetVi* de modifierlafti
du 7 'juillet 1881 qui rend exclusivement, obli-
gatoire 1 alcoomètre centésimal de Gay^Lnss&c
et le soumet à unarvérificatioh officielle;^* de

, reporter au 1" avril 1884 le délai pour la mise
en. Vigueur de ceitté Joiaonihi-nsknA —

Dépôt, par M. Muniér de deux rapports sur
deux projets de lois, adoptés par la C^a’inbre

)
des députés, tendant :

' \
' '

‘

,
,7;

Le 1*% à annexer à la ville de Lons-le-Saul-
üier (Jura) déüx parcelles de territoire dé-
pendant dé la commune de Montaigu (can-
ton de Conliège, arrondissement de Lons-
le-^aulnier.) v

Le 2*, à autoriser le département de la
Loire à contracter un emprunt pour les
travaux des chemins vicinaux d’intérôt

-
; .commun, ' f,

1’* délibération sur le projet de ldi, adopté par là
Chambre des députés, ayant pour objet la dé-
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claration d’utilité publique d’ua chemin de
fer d’intérêt local d’Estrées- Saint- Denis à

Froissy. — Adoption en première délibéra-
tion.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, relatif à la réor-

ganisation des troupes de l’artillerie de l’ar-

mée active, en vue de la formation d’une ar-

tillerie de forteresse. — Contre-projet de M. le

général Billot : MM. le président, le général

Farre, rapporteur; le général Billot, le général

Thibaudin, ministre de la guerre; le colonel

Meinadier, de Freycinet. — Rejet au scrutin

du contre-projet de M. le général Billot. —
Amendement de M. le colonel Meinadier :

MM. le président, le colonel Meinadier. —
Retrait de l’amendement par son auteur. =
Projet du Gouvernement. — Articles 1 à 8. —
Adoption. — Adoption de l’ensemble du projet

de loi.

Suite de la 2e délibération sur le projet de loi

relatif au régime des eaux.= Article 6 : MM. le

président, de Gavardie, Rogér-Marvaise, Cuvi-

not, rapporteur. — Adoption de l’article 6 mo-
difié. = Article 7. — Adoption.

Dépôt, par M. Méline, ministre de l’agriculture,

au nom de M. le ministre de l’intérieur, de six

projets de lois, adoptés par la Chambre des

députés, tendant :

Le 1
er

, à autoriser la ville de Grenoble (Isère)

à emprunter une somme de 2,000,000 de
francs et à s’imposer extraordinairement;

Le 2*, à autoriser le département des Bas-
ses-Alpes à créer des ressources extraor-

dinaires : 1° pour la construction d’une

école normale d’institutrices; 2° pour le

payement d’une subvention destinée à
l’établissement d’un lycée à Digne ;

3° pour
les travaux des chemins vicinaux

;

Le 3e
,
à autoriser le département de l’Avey-

ron à contracter un emprunt pour les tra-

vaux de chemins ordinaires ;

Le 4”, à autoriser le département des Alpes-
Maritimes à contracter un emprunt pour la

construction et l’appropriation de deux
écoles normales primaires ;

Le 5e
,
à autoriser la ville du Puy (Haute-

Loire), à emprunter 490,000 francs
;

Le 6», à autoriser le département de Loir-et-

Cher à créer des ressources ex raordi-

naires pour le rachat de la concession de
deux ponts à péage. — Renvoi des six pro-

jets de lois à la commission d’intérêt local.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la

prochaine séance à demain.
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Procès-verbal : MM. le général comte de La
Jaille, le baron Lafond de Saint-Mûr, le pré-
sident.

Tirage au sort des bureaux.

Dépôt, par M. Martin-Feuillée, garde des sceaux,
ministre de la justice, aux noms de MM. les

ministres du commerce et des finances, d’un
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, ayant pour objet d’ouvrir au ministre
du commerce, sur l’exercice 1883, un crédit
extraordinaire de 50,000 fr. pour subvention
éventuelle à l’exposition internationale de
Nice. — Renvoi à la commission des finances.

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Creuse à s’imposer extraor-
dinairement pour les travaux des chemins
vicinaux ordinaires. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à autoriser le départe-
ment de la Mayenne à créer des ressources
extraordinaires pour les travaux des routes
départementales. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à autorisef le départe-

ment de l’Ain à s’imposer extraordinairement

pour les travaux des écoles départementales

et des chemins vicinaux. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de la Drôme à créer des ressources

extraordinaires pour les travaux des chemins
de grande communication et d’intérêt com-
mun. — Adoption.

Dépôt, par M. Chaumontel, d’un rapport snr le

projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, tendant à autoriser la ville de Péri*

gueule (Dordogne) à contracter un emprunt.

1" délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, sur la réforme de l’or-

ganisation ju ticiaire. = Question préjudicielle

de M. Buffet : MM. Buffet, Tenaille-Saligny;

rapporteur, Batbie. — Rejet au scrutin. =
Discussion générale : M. le baron Lafond de
Saint-Mûr. — Suspension de la séance. —
Reprise de la séance : MM. le président, le

rapporteur, Lucien Brun, Jules Simon.— Ren-
voi à demain de la suite de la discussion.

Dépôt, par M. Brugerolle, d’un rapport sur le

projet de loi, adopté dar la Chambre des

députés, tendant à autoriser la ville du Puy
(Haute-Loire) à emprunter 490,000 francs.

Dépôt, par M. Huguet, d’un rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

tendant à autoriser le département de. Loir-

et-Cher à créer des ressources extraordinaires

pour le rachat de la concession de deux ponts

à péage.

Dépôt, par M. Munier, des rapports sur deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des

députés, tendant :

Le 1
er

,
à autoriser la ville de Grenoble

(Isère) à emprunter une somme de 2,000,000

de francs et à s’imposer extraordinaire-

ment ;

Le 2*, à proroger une surtaxe sur le vin à
l’octroi de Vizille (Isère).

Règlement de l’ordre du jour.
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Procès-verbal.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement du Calvados à créer des ressources ex-

traordinaires pour les travaux des chemins de
grande communication. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement de Meurthe-et-Moselle à contracter un
emprunt pour les travaux des chemins vici-

naux. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement de l’Indre à créer des ressources ex-

traordinaires pour les travaux des chemins

vicinaux. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant répartition du fonds

de 4 millions destiné à venir en aide aux dé-

partements (exercice 1884) ; M. Roger-Marvaise.
— Adoption.

1™ délibération sur le projet de loi, adopté par

la Chambré des députés, a.yant pour objet :

1 » de modifier la loi du 7 juillet 1881 qui rend

exclusivement obligatoire l’alcoomètre centé-

simal de Gay-Lussac et le soumet à une vérifi-

cation officielle ;
2* de reprter au l

,r avril 1884

le délai pour la mise en vigueur de cette l u :

MM. Scbeurer-Keatner, rapporteur, le prési-

dent. —• Déclaration de l’urgence. — Adoption.

Suite de la l
r* délibération sur le projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, sur la

réforme de l’organisation judiciaire. — Dis-

cussion générale : MM. le baron Lafond de

Saint-Mûr, Martin
:
Feuillée, gardé des sceaux,

ministre de la justice et des cultes.

Dépôt, par M. Cochery, ministre des postes et

des télégraphes, da projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, relatif à l’acquisition

d'hôtels des postes et des télégraphes a Calais,

Sedan, Amiens, Menton, Hyères.— Renvoi a la

commission des finances.

Suspension de la séance.

Reprise de la discussion sur la réforme de 1 or-

ganisation judiciaire ; M. Allou. — Clôture de
la discussion générale. = Demande de l’ur-

gence : MM. Jules Ferry, président du conseil,

ministre de l'instruotion publique et des beaux-
arts, Lizot. — Déclaration, au scrutin, de l’ur:
gence. •=< Adoption, au scrutin, du passage a

la discussion des articles. — Renvoi de la dis-

cussion à la prochaine séance.

Dépôt, par M Chaumontel, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant à autoriser le département des

Basses-Alpes à créer des ressources extraor-

dinaires pour : 1° la construction d’une écdle

normale d’institutrices ;
2” le payement d’une

subvention destinée à l'établissement d’un lycée

à Digne ;
3° les travaux des chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Munier, de deux rapports sur deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des

députés :

Le 1", ayant pour objet la prorogation des

surtaxes sur les vins et sur l’alcool à l’oc-

troi de Salins (Jura) ;

Le 2“, tendant autoriser la ville de Lisieux

(Calvados), à emprunter une somme de
500,000 fr. et à s imposer extraordinaire-

ment.

Règlement de l’ordre du jour : M. le duc de Bro-

glie. — Fixation à demain de la discussion

d’une question de M. le duc de Broglie à M. le

ministre des affaires étrangères.
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Procès-verbal s MM. Cazot, le président.

Dépôt, par M. Challemel-Lacour, au nom de
MM. les ministres de l’intérieur et des finan-

ces, d’un projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, portant ouverture au ministre de
l’intérieur et des cultes, sur l’exercice 1882,

d’un crédit supplémentaire de 195,000 francs

pour les dépenses d’exploitation du Journal

officiel non susceptibles d’une évaluation fixe

(personnel'ef matériel).— Renvoi à la commis-
sion des finances.

Dépôt, par M. Merlin, d’un rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

ayant pour objet le classement dans le réseau

d’intérêt générai etTa déclaration d’utilité pu-
blique du chemin de fer de la Guercbe à la

ligne de Tours à Montluçon.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser le

département de l’Aveyron à s’imposer extraor-

dinairement en vue des mesures à prendre

pour combattre le phylloxéra. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à annexer la ville de
Lons-le-Saulnier (Jura) deux parcelles de ter-

ritoire dépendant de la commune de Montaigu
(canton de CoDliège, arrondissement de Lons*

le Saulnier). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement de la Loire à contracter un emprunt
pour les travaux des chemins vicinaux d’inté-

rêt commun .
-u- (Adoption.)

Discussion du.projet de loi, adopté parla Cham-
bre des députés,' ayant pour objet l’approba-

tion d’une convention conclue eutre la France

et la Suisse, en vue d’établir la réciprocité
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d'assistance en ce qui concerne les enfants
abandonnés et les aliénés indigents. — (Adop-

Questjon adressée, par M. le due de Broglie à“
• Challemel-Lacour, ministre des affaires

étrangères : MM. le duc de Broglie, le ministre
des affaires étrangères.

Dépôt, par M. Jules Ferry, président du conseil,
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts, au nom de M. le ministre des finances et
au sien, d’un projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant ouverture au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts d’un crédit extraordinaire pour l’organi-
sation de l’exposition nationale des ouvrages
des artistes vivants pour l’année 1883. — Dé-
claration de l’urgence. — Renvoi à la commis-
sion des finances.

Dépôt, par M. Waldeclc-Bousseau, ministre de
1 intérieur, de cinq projets de loi, adoptés par
la Chambre des députés tendant :

Le 1", à distraire une section de la com-
mune d’Autlion-la -Plaine (canton de Dour-
dan (sud), arrondissement de Rambouillet,
département de 8eine-et-Oise) pour l’ériger
en municipalité distincte sous le nom du
Ples8jg.saint,.Benoît

î

De 2*, à autoriser le département de la

Haute-Marne à contracter un emprunt et
à s'imposer extraordinairement pour les

travaux des chemins vicinaux ordinaires;

Le 3", à autoriser le département du Nord à
s’imposer extraordinairement pour les dé-
penses de l’enseignement primaire et de
l’instruction publique

;

Le 4”, k autoriser la ville de Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 450,000
francs et à s’imposer extraordinairement;

Le 5e
,
à autoriser la ville de Boulogne-sur

Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500,000
francs. — Renvoi des cinq projets de loi

à la commission d’intérêt local.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. = Article 1

er
. =

Question préjudicielle de M. de Gavardie :

MM. de, Gavardie, Tenaille-Saligny, rappor-
teur; le président. — Rejet.= Amendement de
M. Grandperret : MM. Grandperret, Martin-
Feuillée, garde des sceaux, min stie de la jus-
tice. = Amendement de M. Jouin : MM. Jouin,
le rapporteur, Bérenger.— Retrait de l’amen-
dement par son auteur. — Rejet, au scrutin,:

de l’amendement de M. Grandperret. = Para-
graphes 1" et 2. — Adoption. = M. Robert de
Massy. — Renvoi à lundi de la: suite de la dis-
cussion.

Règlement de l’ordre du jour.
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Procès-verbal.

Dépôt, par M. Barne, de deux rapports sur deux
projets de lois, adoptés par la Chambre des
députés, tendant :

Le l
,r

, à autoriser le département des Alpes-
Maritimes à contracter un emprunt pour
la construction et l’appropriation de deux
écoles normales primaires ;

Le 2*, à autoriser le département de l’Aveyron
à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins ordinaires.

Dépôt, par M. le général Farre, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, ayant pour objet : 1° la déclaration
d’utilité publique du chemin de fer de Méner-
ville à Tizi-Ouzou; 2° l'approbation d’une con-
vention passée entre le ministre des travaux
publics et la compagnie de l’Est-Algérien.

Dépôt, par M. Magniez, du rapport sur le projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’autoriser le ministre deü

travaux publics à assurer l'exploitation pro-

visoire de diverses lignes de oheminS de fer

construits par l’Etat et non concédés.

Dépôt, par M. Béraldi, du rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

ayant pour objet de déclarer d’utilité publique,
à titre de chemin de fer d’intérêt local, l’éta-

blissement d’un embranchement destiné à
relier les carrières d’Amblagnieu-Pourcieu à
la gare de Montalieù-Vercieu, sur la ligne de
Sablonnières à Montalieu, et d’en autoriser

l’exécution.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville de Périgueux (Dordogne) à emprunter
85,500 francs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

ville du Puy (Haute-Loire) à emprunter 490,000 fr.

— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à autoriser le départe-
ment de Loir-et-Cher à créer des ressources
extraordinaires pour le rachat de la conces-
sion de deux ponts à péage. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, tendant à autoriser la ville de
Grenoble (Isère) à emprunter une somme de
2 millions de francs et à s’imposer extraordi-
nairement.— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, ayant pour objet la prorogation
d’une surtaxe sur le vin à l’octroi de Yizille

(Isère). — Adoption.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. = Article 2. Amen-
dement de MM. Delsol et le marquis de Malle-
ville : MM. le président, Tenaille-Saligny, rap-
porteur; Delsol, le marquis de Malleville,

Robert de Massy.— Rejet de l’amendement.=
Amendement de M. Dauphin : MM. DauphiD,
Martin -Feuiilée, garde des sceaux, ministre de
la justice et des cuites, le rapporteur.— Adop-
tion au scrutin de l’amendement.

Dépôt, par M. Chaumontel, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, tendant à autoriser le département
de la Haute-Marne à contracter un emprunt et
à s’imposer extraordinairement pour les tra-
vaux des chemins vicinaux ordinaires.

Dépôt, par M. le général Deffis, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, relatif aux modifications à apporter
à la tenue de la cavalerie. — Déclaration de
l’urgence.

Dépôt, par M. Emile Lenoël, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet la prorogation des surtaxes
perçues sur les vins et les alcools à l’octroi de
Segrê (Maine-et-Loire).

Dépôt par M. Martin-Feuillée, garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes, au nom de
M. le ministre de l’intérieur, de trois projets
de lois, adoptés par la Chambre des députés,
tendant :

Le 1
er

, à autoriser la ville de Sedan (Ardennes)
à emprunter 99,750 francs

;

Le 2e
, à autoriser le département des Hautes-

Alpes à contracter un emprunt pour con-
courir à la création d’un lycée à Gap;

Le 3e
,
à autoriser la ville de Niort (Deux-

Sèvres) à emprunter une somme de 315,000
francs et à changer l’affectation de res-
sources extraordinaires.

Reprise de la discussion sur la réforme de l’or-

ganisation judiciaire. = Article 2. — Amende-
ment de M. Robert de Massy : MM. le prési-
dent, Robert de Massy, le rapporteur, Marcel
Barthe. — Rejet, au scrutin, de l’amendement
de M. Robert de Massy. = Incident relatif

au scrutin : MM. le président, Bérenger.

Demande de congé.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la

prochaine séance à demain.
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Procès-verbal : M. Le Bastard.

Demandes de congés.

Dépôt, par M. Barbey, d’un rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

portant accroissement des minima de pen-

sions et des annuités pour années de service

supplémentaire en faveur du personnel com-

pris dans la l
re et la 2* section du tarif n°2

de la loi du 5 août 1879 sur les pensions de

l’armée de mer.

Dépôt, par M. Huguet, d’un rapport sur trois pro-

jets de loi, adoptés par la Chambre des dépu-

tés, tendant :

Le 1
er

,
à autoriser la ville de Boulogne-sur-

Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 450,000

francs et à s’imposer extraordinairement.

Le 2°, à autoriser la ville de Boulogne-sur-

Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500,000

francs ;

Le 3e
,
à autoriser le département du Nord à

s’imposer extraordinairement pou." u
,
6"

penses de l’enseignement primaire

l’instruction publique.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le de-

partement des Basses-Alpes à créer des res-

sources extraordinaires : 1 “ pour la construc-

tion d’une école normale d’institutrices ;
2° pour

le payement d’une subvention destinée a 1 éta-

blissement d'un lycée à Digne; 3“ pour les

travaux des chemins vicinaux. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet la proroga-

tion des surtaxes perçues sur les vins et sur

l’alcool à l’octroi de" Salins (Jura). — Adop-
tion.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

de Lisieux (Calvados) à emprunter une somme
de 500,000 francs et à s’imposer extraordinai-

l
re délibération sur le projet de loi, adopté par

la Chambre des députés, ayant pour objet 1©

classement dans le réseau d’intérêt général et

la déclaration d’utilité publique du chemin de

fer de la Guerche à la ligne de Tours à Mont-

luçon. — Adoption en 1” délibération.

2e délibération sur le projet de loi, adopté par

la Chambre des députés, ayant pour objet la

déclaration d’utilité publique d’un chemin de

fer d’iniérêt local d’Estrôes-Saint-Dents a

Froissy. — Adoption.

Dépôt, par M. Cordier, des rapports sur deux

projets de loi, adoptés par la Chambre des dé-

putés :

Le l
cp

,
relatif à l’acquisition d’hôtels des pos-

tes et des télégraphes à Calais, Sedan,

Amiens, Menton, Hyères ;

Le 2*, portant ouverture au ministre des

postes et des télégraphes, au titre du bud-
get ordinaire de 1883, d’un crédit supplé-

mentaire de 52,342 francs, applicable aux
chapitres 6 et 7 (3* partie. — Frais da
régie).

Dépôt, par M. Barne, des rapports sur deux
projets de loi, adoptés par la Chambre des

députés :

Le l
,r

,
ayant pour objet d’ouvrir au ministre

du commerce un crédit de 50,000 francs

pour l’envoi d’ouvriers à l’exposition

d’Amsterdam ;

Le 2°, portant ouverture au ministre de la

marine et des colonies, au titre du budget
extraordinaire de l’exercice 1883, d un
crédit de 4,677,000 de francs, pour la con-

tinuation du chemin de fer et des forts

du Haut-Sénégal.

Dépôt, par M. Edouard Millaud, des rapports sur

deux projets de loi, adoptés par la Chambre
des députés;
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Le 1", portant ouverture au ministère de
l’instruction publique et des beaux-arts
d'un crédit extraordinaire pour l’organi-
sation de l’exposition nationale des ou-
vrages des artistes vivants pour l’année
1883;

Le 2', relatif à l’augmentation de la récom-
pense nationale accordée par la loi du 18
juillet 1874 à M. Pasteur, membre de l’Aca-
démie des sciences et de l’Académie fran-
çaise.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. = Article 2, ta-
bleau A. — Amendement de M. Bérenger :

MM. Bérenger, Emile Labiche, le président.— Rejet au scrutin. — Adoption du tableau.= Amendement de M. Henry Fournier :

MM. Henry Fournier, le président, Emile La-
biche. — Rejet : MM. Emile Labiche, Buffet,
Dauphin, Wallon, Batbie.— Adoption au scru-
tin de la 2* partie du tableau A.

Dépôt, par M. Labuze, sous-secrétaire d’Etat au
ministère des finances de cinq projets de loi
adoptés par la Chambre des députés :

Le 1
er

,'au nom de M. le ministre des finances,
portant ouverture au ministre des finances,
sur l’exercice 1883, d’un crédit supplé-
mentaire de 7,500,000 francs pour achats
et transports de tabacs ;

Le 2*, au nom de M. le ministre des finan-
ces, concernant les contributions directes
et taxes y assimilées de l’exercice 1884 ;

Le 3°, aux noms de MM. les ministres de la
justice et des finances, portant ouverture
au budget annexe de l’imprimerie natio-
nale, sur l’exercice 1883, d’un crédit sup-
plémentaire de 1,941,000 francs;

Le 4*, aux noms de MM. les ministres de
l’instruction publique et des finances, por-
tant ouverture au ministère de l’instruc-
tion publique et des beaux arts, sur
l’exercice 1883, d’un crédit extraordinaire
de 27,000 francs et annulation d’une somme
égale sur le budget de l’exercice 1882;

Le 5*, aux noms de MM. les ministres des
travaux publics et des finances, portant :

1° ouverture au ministre des travaux pu-
blics, sur le budget ordinaire de l’exercice
1883, de crédits supplémentaires montant
ensemble à 21,500,000 fr; 2° annulation
sur le budget extraordinaire du ministère
des travaux publics, exercice 1882, de pa-
reille somme de 21,500,000 fr. — Renvoi des
cinq projets de loi à la commission des
finances.

Dépôt, par M. le comte du Chaffaut, d’un rap-
port sur le projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement des Hautes-Alpes à contracter un em-
prunt pour concourir à la création d’un lycée
à Gap.

Dépôt, par M. Chaumontel, de deux rapports sur
deux projets de loi, adoptés par la Chambre
des députés :

Le 1
er

,
tendant à autoriser la ville de Sedan

(Ardennes) à contracter un emprunt
;

Le 2e
, tendant à autoriser la ville de Niort

(Deux-Sèvres) à contracter un emprunt et
à changer l’affectation de ressources extra-
ordinaires.

Reprise de la suite de la discussion sur le projet
de loi relatif à la réforme de l’organisation
judiciaire. = Article 2, paragraphe 1"
Adoption. = Paragraphe 2 : MM. de Gavardie,
le président, Tenaiile-Saligny, rapporteur, Dau-
phin, Baragnon, Wallon, Faye, Ninard, Batbie,
Emile Labiche, Bérenger. — Demande de ren-
voi à la commission des trois derniers para-
graphes de l’article 2. — Rejet au scrutin. =
Adoption du paragraphe 4 de l’article 1" ré-
servé, modifié par suite de l’amendement de
M. Dauphin : MM. Emile Labiche, Lucien
Brun. — Adoption de l’article I

e' modifié. —
Renvoi de la suite de la discussion à demain.

longés.

Règlement dé l’prdfe du jour.
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Procès-verbal.

Demandes de congés.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
Par . la .

Chambre des députés, sur la réforme
judiciaire.= Article 3.—Amendement de M. de
Gavardie : MM. le président, de Gavardie.

Dépôt, par M. Labitté, d’une proposition de loi
sur la chasse- — Renvoi à la commission d’ini-
tiative.

Reprise de la discussion sur la réforme de
l’organisation judiciaire.^Article 3. —Amende-
ment de M. ae Gavardie : MM. de Gavardie,
Baragnon, Tenaiile-Saligny, rapporteur, Bru-
net, Dauphin. — Rejet de l’article 3. = Ar-
ticle 4. — Amendement de M. de Gavardie :

M. de Gavardie. — Demande d’ajournement
de l’article : MM. Baragnon, le président. —
Rejet de la demande d’ajournement. —
Amendement de M. le marquis de Maleville :

MM. le marquis de Maleville, le rapporteur,
Delsol, Batbie, Buffet.—Adoption de l’amende-
ment de M. le marquis de Maleville.—Article 4
réservé.=Article 5 : MM. de Gavardie, le prési-
dent.—Adoption.=Article 6.—Demande d’ajour-
nement : MM. Bérenger, le rapporteur, Emile
Labiche. — Rejet, au scrutin, ae la demande
d’ajournement. — Amendement de MM. De-
môle, Barne, Salneuve et Griffe : M. Barne. —
Retrait de l’amendement par ses auteurs.— Reprise de l’amendement par M. de Gavar-
die : MM. de Gavardie, Martin-Feuillée, garde
des sceaux, ministre de la justice et des cul-
tes. — Rejet de l’amendement. — Amende-
ment de M. Jouin : MM. Lizot, Martin-Feuil-
lée, garde des sceaux, ministre de la justice
et des cultes; Jouin, le rapporteur. — Rejet de
la prise en considération de l’amendement de
M. Jouin. — Amendement de M. Le Guen :

MM. Le Guen, Emile Labiche, le président. —
Renvoi de l’article 6 à la commission. = Ar-
ticle 7, contre-projet de M. Bérenger : M. Bé-
renger. — Retrait du contre-projet par son
auteur. — Amendement de MM. le comte du
Chaffaud, Michel et plusieurs de leurs collè-
gues : MM. Michel, Bérenger, le rapporteur.— Renvoi de la suite de la discussion à
demain.

Dépôt par M. Hérisson, ministre du commerce :

1“ Du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés, relatif aux récompenses à dé-
cerner à l’occasion de l’expositiou interna-
tionale d’Amsterdam

;

2° Au nom de M. le ministre de l’intérieur, de
deux projets de lois, adoptés par la Cham-
bre des députés, tendant :

!

Le 1", à autoriser la ville d’Hyères (Var) à
emprunter 48,500 francs.

Le 2“, à autoriser la ville d’Alais (Gard) à
emprunter une somme de 450,000 francs
et a s’imposer extraordinairement.

Congés.

Réglement de l’ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance à demain.

SÉANCE DU JEUDI 26 JUILLET 1883

PAGE 1040

Procès-verbal : MM. de Gavardie, le président*

Discussion du projet de loi, adopté par la Chain,
bre des députés, tendant à autoriser le dé-
partement de l’Aveyron à contracter uù em-
prunt pour les travaux des chemins ordinaires— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant & autoriser le dépar-
tement de la Haute-Marne à contracter un
emprunt et à s’imposer extraordinairement
pour les travaux des chemins vicinaux ordi-
naires. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet la proroga-
tion des surtaxes perçues sur les vins et les
alcools à l’octroi de Segré (Maine-et-Loire). —
Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement des Alpes-Maritimes à contracter un
emprunt pour la construction et l’appropria-
tion de deux normales primaires : MM . Fres-
neau, Jules Ferry, président du conseil, mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts, Barne, rapporteur. — Adoption du projet
de loi.

Dépôt, par M. Jules Ferry, président du conseil,
ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts, au nom du ministre des finances
et au sien, d’un projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant : 1° ouverture
budget du ministère de l’instruction publique,
exercice 1883, de crédits supplémentaires mo-
ntant à la somme de 254,820 fr. 97 c.; 2° annu-
lation sur le même budget, exercice 1882, d’un
crédit de 220,000 francs.

1” délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet :
1° la déclaration d’utilité publique du chemin
de fer de Ménerville à Tizi-Ouzou; 2e l’appro-
bation d’une convention passée entre le mi-
nistre des travaux publics et la compagnie de
l’Est - Algérien. — Déclaration de l’urgence. —
Adoption du projet de loi.

l
ro délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet de
déclarer d utilité publique, à titre de chemin
de fer d’intérêt local, l’établissement d’un em-
branchement destiné à relier les carrières
d’Amblagmeu-Pourcieu à la gare de Monta-
lieu-Vercieu, sur la ligne de Sablonnières à
Montalieu, et d’eu autoriser l’exécution.—Dé-
claration de l’urgence. — Adoption du projet
de loi.

J

1" délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour obiet
d autoriser le ministre des travaux publics à
assurer 1 exploitation provisoire de diverses
lignes de chemins de fer construits par l’Etat
et non concédés. — Déclaration de l’urgence.— Adoption du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, relatif aux modifications à
apporter a la tenue de la cavalerie. Décla-
ration de l’urgence : MM. le baron de La-
reinty, le général Deffis, rapporteur. — Adop-
tion, au scrutin, du projet de loi.

y

Dépôt, par M. le comte du Chaffaut, d’un raonort
sur le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, tendant à autoriser la ville d’Hyôres
(Var) a contracter un emprunt.

*

Dépôt, par M. Barne, d’un rapport sur le proietde loi, adopté par la Chambre des députés ten-dant a ouvrir au ministre du commerce sur
l’exercice 1883, un crédit extraordinaire
50,000 francs pour subvention éventuelle à
1 exposition internationale de Nice.

Communication, par M. le président, d’un projetde résolution de M. Buffet, tendant à modi-ïteh8 2 de rarticle 65 du «$•

d’un rapport sur un pro-
J 0t de loi, adopté par la Chambre des députéstendant à autoriser le département du Var £créer des ressources extraordinaires 'pour laconstruction d’un asile public d’aliénés

Suite de la discussion du projet de loi adonté
par la Chambre des députés, sur la 'réformede 1 organisation judiciaire. = Article?^
Amendement de M. Michel et plusieurs deses collègues : MM. Lamorte, Tenaiile-Saligny
rapporteur, Nmard. — Adoption au scrutin ~
Rejet du g 1* de l’article 7 et de l'ensembte

17 eU8.
arUC 0‘ ~ SuPPression des articles 8»

Dépôt, par M. Hérisson, ministre du commerce.
d0

.
M- le ministre des finances, d’un

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, ayant pour objet l’ouverture au ministre

m
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du commeroe, sur l'exercice 1883, d’un crédit
extraordinaire de 50,000 francs pour les dé-
penses d’une mission sanitaire en Egypte. —
Renvoi à la commission des llnances.

Dépôt, par M. Hérisson, ministre du commerce,
de deux projets de loi. adoptés par la Cham-
bre des députés :

Le l
or

,
au nom de M. le ministre des tra-

vaux publics ayant pour objet d’autoriser

la substitution à la société concessionnaire
du chemin de fer d’intérêt général d'Ar-
les à la Tour-Saint-Louis d’une compagnie
anonyme formée sous la dénomination de
compagnie nouvelle du chemin de fer

d’Arles à Saint-Louis-du-Rhône;

Le 2e
,
au nom de MM. les ministres des' tra-

vaux publics et des finances, ayant pour
objet la déclaration d’utilité publique et

la concession définitive à la compagnie
des chemins de fer du Midi de la ligne de
Castel-Jaloux à Roquefort. — Renvoi des

deux projets de loi à la commission des

chemins de fer.

Dépôt par M. Chaumontel, d’un rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-

putés, tendant à autoriser la ville d’Alais

(Hard) à contracter un emprunt et à s’imposer

extraordinairement.

Reprise de la discussion sur le projet de loi con.

cernant la réforme de l’organisation judiciaire

_ Article 4. — Amendement de M. le marquis

de Maleville : MM. Ribière, de Parieu, Martin-

Feuillêe, garde des sceaux, ministre de la jus-

tice marquis de Maleville. — Rejet au scru-

tin; _ Adoption de l’article 4 (paragraphe P r
).

= Article 4, paragraphe 2: MM. de Gavardie,

Labordère, le président. — Adoption du para-

graphe 2 et de l’ensemble de l’article 4. = Ar-

ticle 6. — Amendement de M. Le Guen :

MM le rapporteur, de Gavardis. — Demande

de renvoi du tableau B à la commission

par M. de Gavardie. — Rejet. — Adoption de

l’article 6 modifié. — Article 9 : M ... de Ga-

vardie, le président. — Adoption. — Article

10 : MM. Buffet, Emile Labiche, membre de la

commission, Batbie, le président. — Rejet de

la rédaction delà commission. — Adoption de

la rédaction de la Chambre des députés. =
2* paragraphe. — Adoption. = 3e paragraphe.

Amendement de M. Barne. — Renvoi à

demain de la suite de la discussion.

Incident : MM. Vigarosy, Labordère, le prési-

dent.

Règlement de l’ordre du jour : MM. le général

Robert, le président.
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Procès-verbal : M. Labordère.

Demande de congé.

Dépôt par M. Calmon, du rapport sur le proj’et
U
de loi adopté par la Chambre des députés,

portant ouverture au budget annexe de 1 im-

nrimerie nationale, sur l’exercice 1883, d un

crédit supplémentaire de 1,941,000 francs.

Dépôt par M. Gouin, du rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

portant ouverture au ministre des finances,

Texercice 1883, d'un crédit supplémentaire

de 7,500,000 francs pour achats et transports

de tabacs.

Dépôt, par M. Chiris, du rapport sur le Projet de

iôi adopté parla Chambre des députés, ayant

pour objet la fixation du prix de vente de la

foudre au bois pyroxylé.

DSnôd par M. MerliD, du rapport sur le projet

îjj adopté par la Chambre des députés,

fortrnt .
^‘ouverture au ministre des travaux

,

'

sur te budget extraordinaire de 1 exer-

de crédits supplémentaires montant

ensemble à *1,500,000 Ir.j 2- annulation sur le

budget extraordinaire du ministère des tra-

vaux publics, exercice 1882, de pareille somme
de 21,500,000 fr.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, relatif à l’acquisition d’hôtels
des postes et télégraphes à Calais, Sedan,
Amiens, Menton, Hyères : M. Cochery, minis-
tre des postes et des télégraphes. —Discussion
immédiate. — Adoption.

Communication de M. le président relative au
décès de M- Daussel, sénateur du départe-
ment de la Dordogne.

Dépôt, par M. de Gavardie, d’une proposition re-

lative à la modification de l’article 95 du rè-

glement du Sénat.

Discussion du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à autoriser la

vil’e de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à
emprunter 500,000 francs. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprun-
ter 450,000 francs et à s’imposer extraordinai-
rement, — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-
tement du Nord à s’imposer extraordinaire-
ment pour les dépenses de l’enseignement pri-

maire et de l’instruction publique. — Adop-
tion.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dé-
partement des Hautes-Alpes à contracter un
emprunt pour concourir à la création d’un
lycée à Gap . — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

de Sedan (Ardennes), à emprunter 99,750 fr.

— Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant è autoriser la ville

de Niort (Deux-Sèvres) à emprunter une somme
de 315,000 fr. et à changer l’affectation de res-
sources extraordinaires. — Adoption.

Discussion de la proposition de loi, adoptée par
ila Chambre des députés, ayant pour objet
d’ouvrir au ministre du commerce uu crédit
de 50,000 fr. pour l’envoi d’ouvriers à l’expo-
sition d’Amsterdam: — Adoption successive
des articles, et, au scrutin, de l'ensemble du
projet de loi.

Dépôt et lecture, par M. Dauphin, du rapport
,sur le projet de loi, adopté par la Chambre
!des députés, concernant les contributions di-

rectes et taxes y assimilées de l’exercice 1884.
— Déclaration de l’urgence et mise à l’ordre

du jour de la prochaine séance.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. = Article 10, pa-
ragraphe 3. Amendement de M. Barne : MM.
Barne, Tenaille- Saligny, rapporteur. — Rejet
de l’amendement. — Adoption du paragraphe
3. — Paragraphe k. Amendement de MM. le

général Deffis et Barbey : MM. le général
; Deffis, le rapporteur. — Rejet de la prise en
considération. — Amendement de MM. Yissa-
guet, de Lafayette, de Verninac, Bruge-
rolle, Chalamet, Goutay et Salneuve : MM.
de Verninac, le rapporteur. — Rejet de la

prise en considération. — Adoption du pa-
ragraphe 4. — Paragraphe 5 : M. de Ga-
vardie — Adoption. — Article additionnel

de M. Roger-Marvaise : {M. Demôle. — Rejet
du paragraphe additionnel — Adoption de
l’ensemble de l’article 10 = Article 11. —
Amendement de M. Jacques. — Retrait de
l’amendement par son auteur. — Adoption
de l’artiole 11. == Article 12. — Adoption. —
Article additionnel de M.- Roger-Marvalse :

MM. Demôle, le rapporteur. — Rejet de la

prise en considération de l’article adrltiliounel

== Article 13, paragraphe 1
er

: MM. Baragnon,
Barne — Adoption — Paragraphe 2, amende-
ment de M. Baragnon : MM. Baragnon, le pré-
sident, le rapporteur — Rejet de la prise en
considération. — Adoption de l’ensemble de
l’article 13. = Article 14. — Amendement de
M. Pelletan : MM. Pelletan, Emile Labiche,

Jules Ferry, président du conseil, ministre de
l’instruction publique et des beaux-arts. —
Rejet de l’article 14. — Article lf du projet de

i îa Chambre des députés. — Amendement de

MM. Denormandie et Bardoux : MM. le prési-
dent, Denormandie, Parent. — Retrait de
l’amendement par ses auteurs. Article 11 ré-

servé = Article 15 rectifié : MM. Lacaze,
Jouin. — Renvoi de la suite de la discussion
à demain.

Dépôt, par M. Martin-Feuillée, gardejdes sceaux,
ministre de la justice et des cultes :

1° Au nom de MM. les ministres de l’inté-

rieur et des finances, du projet de loi,

adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet d'autoriser la location à la ville

de Dieppe (Seine-Inférieure), pour une
durée de trente années, des terrains de la

plage;

2“ Au nom de M. le ministre des finances,
du projet de loi, adopté par la Chambre
des députés ayant pour objet l’établisse-
ment de surtaxes sur les vins, les cidres,
les poirés et les hydromels à l’octroi de
Vouziers (Ardennes).

Demande de l’urgence pour la proposition de
M. de Gavardie relative à la modification de
l’article 95 du règlement du Sénat. — Rejet de
la demande d’urgence. — Renvoi à la com-
mission d’initiative

Congé.

Règlement de l’ordre du jour Demande, par
M. Charles Brun, ministre de la marine et des
colonies, de l’urgence et de la mise à l’ordre
du jour de la prochaine séance du projet de
loi relatif aux pensions du personnel non mi«
militaire de la marine : MM. Charles Brun,
ministre de la marine et "des colonies, le géné-
ral Robert, Barbey, rapporteur, Fresneau, de
Gavardie, le président. — Renvoi de la discus-
sion à la suite de celle du projet de loi relatif
à la réforme de l’organisation judiciaire. —
Renvoi de la prochaine séance à demain.
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Procès-verbal.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant ouverture au minis-
tre de l’instruction publique et des beaux-
arts, d’un crédit extraordinaire pour l’organi-
sation de l’exposition nationale des ouvrages
des artistes vivants pour l’année 1883. —Adop-
tion au scrutin.

Dépôt, par M. Jules Ferry, président du conseil»
ministre de l’instruction publique, au nom de
M. le ministre des finances et au sien, d’un
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant à ouvrir au ministre de l’in-
struction publique, sur l’exercice 1883, un
crédit supplémentaire de 10,000 francs appli-
cable aux frais généraux de l’instruction se-
condaire. — Renvoi à la commission des
finances.

Dépôt, par M. Raynal, ministre des travaux pu-
blics, de deux projets de loi, adoptés par la.

Chambre des députés :

Le I
e
», ayant pour objet la déclaration d’utf-

litê publique de l’établissement d’un ré-
seau de chemin de fer d’intérêt local à
voie étroite dans le département de l’Ai-
lier. — Renvoi à la commission des che-
mins de fer.

Le 2e
, portant approbation de la convention

provisoire passée le 26 mai 1883 entre M.
le ministre des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Mediterranée : MM. le ministre des travaux
publics, le président, Buffet, Cuvinot, Le-
noël. — Renvoi de ce projet de loi à une
commission spéciale.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, relatif aux contributions
directes et aux taxes y assimilées de l’exer-
cice 1884. — Adoption du projet de loi.
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Dépôt, par M, Millaud, de deux rapports sur
deux projets de loi, adoptés par la Chambre
des députés, portant ouverture :

Le 1", au budget du ministère de l’instruc-

tion publique, exercice 1883, de crédits
supplémentaires {montant à la somme de
254,820 fr. 97 ;

2° annulation sur le même
budget

, exercice 1883 ,
d’un crédit de

220,000 fr.

Le 2°, au ministre du commerce, sur l’exercice
1883, d’un crédit extraordinaire|de 50,000
francs pour les dépenses d’une mission
sanitaire en Egypte.

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. = Article 15.

—

Proposition préjudicielle par M. de Gavardie :

MM. de Gavardie, le président. — Amende-
ment de M. Jouin : MM. Ribière, membre de
de la commission, le président, Jouin, Bar-
doux, Martin-Feuillée, garde des sceaux, mi-
nistre de la justice.

Suspension de la séance.

Reprise de la séance.

Dépôt et lecture, par M. Salneuve, d’un rapport
sur l’élection sénatoriale du département de
Vaucluse en remplacement de M. EIzéar Pin,
— M. Alfred Naquet, admis.

Dépôt, par M. La Caze, d’un rapport sur le projet

de loi, adopté par la Chambre des députés,

tendant à ouvrir, au ministre de l’intérieur,

sur l’exerciae 1882, un crédit supplémentaire
de 195,000 francs, pour les dépenses d’exploi-

tation du Journal officiel, non susceptibles

d’une évaluation fixe. (Personnel et matériel).

Reprise de la discussion sur le projet de loi

relatif à la réforme de l’organisation judi-

ciaire : MM . Batbie, le garde des sceaux, Buf-

fet, le président. — Rejet au scrutin de l’a-

mendement de M. Jouin.

Dépôt, par M. Martin-Feuillée, garde des sceaux,

ministre de la justice, au nom de M. le minis-

tre du commerce et au sien, d’un projet de

loi, adopté par le Sénat, adopté avec modifica-

tions par la Chambre des députés, relatif à la

création des syndicats professionnels.

Dépôt, par M. Ghaumontel, d’un rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-

putés, tendant à autoriser l’établissement d’une

surtaxe sur les vins, cidres, poirés et hydro-

mels à l’octroi de Vouziers (Ardennes).

Dépôt, par M. le comte du Chaffaut, d’un rap-

E
ort sur le projet de loi, adopté par la Cham-
re des députés, ayant pour objet d’autoriser

la location à la ville de Dieppe (Seine-Infé-

rieure) pour une durée de trente années, des

.terrains de la plage.

Reprise de la suite de la discussion sur la ré-

forme de l’organisation judiciaire. — Article

45, paragraphe 1
er

: MM. Baragnon, le prési-

dent. — Adoption au scrutin.

Dépôt, par M. Teisserenc de Bort, d’un rapport

sur le projet de loi, adopté par la Chambre des

députés, relatif aux récompenses à décerner

à l’occasion de l’exposition internationale

d’Amsterdam.

Reprise de la suite de la discussion sur le projet

de loi relatif à la réforme de l’organisatton judi-

ciaire.=Article 15, paragraphe 2.—Amendement
de MM. Bardoux, Wallon et Batbie : MM. le pré-

sident, Wallon, le garde des sceaux, Bardoux.
— Rejet au scrutin. = Article additionnel de
M. Henry Didier : MM. Henry Didier, le prési-

dent. — Ajournement après le vote de l’ar-

ticle 15 : MM. Jules SimoD, Jules Ferry, pré-

sident du conseil, ministre de l’instruction

publique et des beaux-arts; le président. —
Adoption du paragraphe 2. = Paragraphes 3

et 4. — Adoption. = Ensemble de l’article 15.

— Adoption au scrutin.

Incident : MM. le baron de Lareinty, le prési-

dent.

Règlement de l’ordre du jour.
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Procès-verbal : MM. Barthélemy Saint-Hilaire,
Audren de Kerdrel, Huguet, le président.

Dépôt, par M. Le Bastard, du rapport sur le

projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, ayant pour objet de déclarer d’utilité

publique l’établissement d’un chemin de fer
d’intérêt local à voie étroite dans le départe-
ment de l’Ailier.

Discussion du projet de loi, adopté parla Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

d'Hyères (Var) à emprunter 48,500 francs. —
Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le

département du Var à créer des ressources
extrordinaires pour la construction d’un asile

public d’aliénés. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

d’Alais à emprunter une somme de 440,000
francs et à s’imposer extraordinairement. —
Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant ouverture au minis-
tre des postes et des télégraphes, au titre du
budget ordinaire de 1883, d’un crédit supplé-
mentaire de 52,342 francs, applicable aux cha-
pitre 6 et 7 (3* partie. — Frais de régie). —
Adoption au scrutin de l’article unique du
projet de loi.

Dépôt, par M. Béraldi, du rapport sur le projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet d’autoriser la substitution à
la société concessionnaire du chemin de fer

d’intérêt général d’Arles à la Tour Saint-Louis
d’une compagnie anonyme formée sous la dé-
nomination de compagnie nouvelle du chemin
de fer d’Arles à Saint-Louis-du-Rhône.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet d’ouvrir au
ministre du commerce, sur l’exercice 1883, un
crédit extraordinaire de 50,000 francs pour sub-
vention éventuelle à l’exposition internationale
de Nice. — Adoption successive des articles et,

au scrutin, de l’ensemble du projet de loi.

Discussion du projette loi, adopté parla Cham-
bre des députés, portant ouverture au minis-
tre des finances, sur l’exercice 1883, d’un cré-
dit supplémentaire de 7,500,000 francs pour
achats et transports de tabacs : MM. le vi-

comte de Lorgeril, Labuze, sous-secrétaire
d’Etat au ministère des finances. — Adoption
au scrutin de l’article unique du projet de
loi.

1” délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, relatif à l’augmenta-
tion de la récompense nationale accordée par
la loi du 18 juillet 1874 à M. Pasteur, membre
de l’académie des sciences et de l’académie
française.—Demande de l’urgence : MM. Edouard
Millaud, rapporteur, Méline, ministre de l’agri-

culture. — Déclaration de l’urgence. — Adop-
tion successive des articles et de l’ensemble
du projet de loi.

20 délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet le

classement dans le réseau d’intérêt général et

la déclaration d’utilité publique du chemin de
fer de la Guerche à la ligne de Tours à Mont-
luçon. — Adoption successive des articles et

de* l’ensemble du projet de loi.

Dépôt, par M. Méline, ministre de l’agriculture
au nom de M. le ministre de l’intérieur, de
quatre projets de lois, adoptés par la Chambre
des députes, tendant :

Le 1", à autoriser le département de l’Aude
à s’imposer extraordinairement pour com-
battre le phylloxéra;

Le 2", à autoriser le département de Seine-
et-Marne à contracter un emprunt pour le
payement de subventions destinées à la
construction de maisons d’école

;

Le 3°, à autoriser la ville d’Amiens (Somme)
à emprünter 339,376 francs;

Le 4°, à autoriser le département des Bou-
ches-du-Rhône à créer des ressources ex-
traordinaires pour le payement de sub-
ventions destinées à la construction de
maison d’écoles et pour diverses dépenses
d’intérêt départemental.

Reprise de la discussion sur la réforme de l’or-
ganisation judiciaire. = Article 16. Amende-
ment de M. de Gavardie : MM. le président, de
Gavardie, le rapporteur. — Rejet de l'amende-
ment. — Paragraphes 1" à 3 de l’article 16.—
Adoption. — Paragraphe 4 : MM. de Gavar-
die, Emile Labiche, Buffet, Martin-Feuillée,
garde des sceaux, ministre de la justice, Bat-
bie, le président. — Article 16 réservé. = Ar-
ticles 17 et 18 annulés par suite de votes an-

Ijtérieurs. = Article 19 : MM. Buffet, de Ga-
vardie, le président. — Adoption = Article
21, paragraphe 1

er
: MM. Jules Simon, Emile

Labiche, Allou. — Adoption au scrutin du
paragraphe 1

er
. — Paragraphe 2 : MM. le

baron Lafond de Saint-Mür, de Gavardie. —
Adoption. — Ensemble de l’article 21 : MM.
Buffet, Martin-Feuillée, ministre de la justice
et des cultes. — Adoption de l’article 21.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance à demain.
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Procès-verbal : MM. Gayot, de Gavardie.

Dépôt, par M. Emile Labiche, d’un rapport sur :
1° le projet de loi sur l’organisation du crédit
agricole mobilier; 2» la proposition de loi de
M. Bozérian sur le crédit agricole et sur les
banques d’agriculture.

Dépôt, par M. E. Millaud, des rapports sur deux
projets de loi, adoptés par la Chambre des
députés :

Le 1
er

, tendant à ouvrir au ministre de
l'instruction publique, sur l’exercice 1883
un crédit supplémentaire de 10,000 francs’
applicable aux frais généraux de l’instruc-
tion secondaire ;

Le 2», portant ouverture au budget du mi-
nistère de l’instruction publique et des
beaux-arts, sur l’exercice 1883, d’un crédit
extraordinaire de 27,000 francs et annula-
tion d’une somme égale sur le budget de
l’exercice 1882.

ë

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant ouverture au budget
annexe de l’Imprimerie nationale, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit supplémentaire de
1,941,000 francs.— Adoption au scrutin du pro-
jet de loi.

*

Suite de la discussion du projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme
de l’organisation judiciaire. — Motion de M.
de Gavardie relative au dernier paragraphe
de l’article 15 : MM. de Gavardie, le prési-

dent. = Article 16, article additionnel de M.
Baragnon : MM. Baragnon, Tenaille-Saligny,
rapporteur, le président, Dauphin. — Rejet au
scrutin de l’article additionnel de M. Ba-
ragnon.

bre des députés, portant : 1° ouverture au
ministre des travaux publics, sur le budget
extraordinaire de l’exercice 1883, de crédits
supplémentaires montant ensemble à 21 mil-
lions 500,000 fr.; 2» annulation sur le budget
extraordinaire du ministère des travaux ou-
blies, exercice 1882, de pareille somme de
21,500,000 francs. — Adoption au scrutin du
projet de lot.
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Suite de la discussion sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, sur la réforme dé
l'organisation judiciaire. = Article 16, para-
graphe 4 réservé : MM. de Gavardie, Étude
Labiche, membre de la commission, le prési-

dent. — Adoption. = Paragraphe 5. — Adop-
tion. = Article additionnel de MM. Delsol
et le marquis de Maleville : MM. le mar-
quis de Maleville, le président. — Retrait,
par leurs au leurs, de l’article additionnel.
— Adoption de l’ensemble de l’article 16.

= Article 22. — Amendement de M. de Ga-
vardie : MM. de Gavardie, Emile Labiche, le

président. — Rejet.— Adoption de l’article 22.
= Article 23 : MM. de Gavardie, le président.
— Adoption. = Article 24. — Adoption. =

ArticLe 27. — Adoption. = Article 11, para-
graphes t à 3. - Contre-projet de MM. Bar-
doux et Denormandie : MM. Denormandie,
Martin-Feuillée, garde des sceaux, ministre de
la justice, le président. — Retrait du contre-
projet par leurs auteurs. = Amendements de
M. de Gavardie : MM. de Gavardie, le garde
des sceaux, Emile Lenoël, le président. — Re-
jet. — Rejet des paragraphes 1 à 3 de l’article

lt. = Articles additionnels de M. de Gavar-
die : M. de Gavardie. = Ensemble de la loi :

MM. Fresneau, Jules Simon, Labordère, de
Gavardie, le président. = Adoption au scrutin
de l’ensemble du projet de loi.

l
r0 délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, portant accroisse-

ment des minima de pensions et des annuités
pour années de service supplémentaire en fa-

veur du personnel compris dans la première
et la dènxième section du tarif n° 2 de la loi

du 5 août 1879 sur les pensions do l’armée de
mër. — Déclaration de l’urgence. = Article l“

r
:

MM. le général GuiUemaut, Leüoël, Ch. Brun,
ministre de là mariné et des colonies. — Adop-
tion de la 1” partie de l’article 1". — Adoption
au scrutin de la 2me partie. Adoption de l’en-

semble de l'article l
ar

. — Articles 2 à 5 —
Adoption. — Adoption de l’ensemble du projet
de loi.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi à dé<
main de la prochaine séance.
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Excuses. — Demandes de congé.

Dépôt, par M. Esnaulfc, d'un rapport fafit au nom
de la 16* commission d'intérêt local sur le pro-
jet de loi ayant pour objet l’élévation du taux
des surtaxes perçues sur les vins, les cidres
et les alcools à l’octroi de La Fère (Aisne).

Dépôt, par M. Maze, d’un rapport complémen-
taire sur : 1° la proposition de loi de M. Hip-
polyte Maze et de plusieurs de ses collègues,
sur les sociétés de secours mutuels considé-
rées en elles-mêmes et dans leurs rapports
avec la caisse nationale des retraites de la
vieillesse; 2° le projet de loi sur les sociétés
de secours mutuels; 3° le projet modificatif du
précédent.

Discussion sur la fixation du jour de la discus-
sion des interpellations de MM. Granet et
Dclafosse sur le Tonkin : MM. le ministre des
affaires étrangères, Paul de Gassagnac. Fixa-
tion de la discussion au mardi 10 juillet.

Règlement de l’ordre du jour : M. le président
du conseil, ministre de l’instruction publique
et des beaux-art3.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le
département du Var à créer des ressources
extraordinaires pour la construction d’un asile
public d’aliénés.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le
département de Lot-et Garonne à contracter un
emprunt pour le payement de subventions des-
tinées à la construction et à l’installation de
maisons d’écoles.

Suite de la 2e délibération sur les propositions
de loi d’organisation municipale. = Art. 10
Amendement de M. Jametel, paragraphes 1
et 2 : MM. Jametel, Remoiville, le sous-secré-

taire d'Etat de l’intérieur, Leydet. Adoption.
3 : MM. Langlois, Jametel, Al-

cide Dusolier, Arthur Picard, Morel (Manche).
Rejet — Autre amendement de M. Jametel :

MM. Lorois, Jametel. Rejet au scrutin.

Présentation, par M. le ministre de l’instruction
publique et des beaux-arts, d’un projet de
loi ayant pour objet d’ouvrir au ministre de
1 instruction publique et des beaux-arts, sur
l’exercice 1883, un crédit extraordinaire de
576,789 fr. 76, pour l’achèvement du palais de
justice d’Alger.

Reprise de la discussion sur les propositions de
loi d’organisation municipale. — Art. 10 :MM. Charles Floquet, de Marcère, rapporteur— Adoption des paragraphes 3 et suivants et
de 1 ensemble de l’article. = Art. 11. Amen-
dement de M. Guneo d’Ornano : MM. Guneo
d'Ornano, le rapporteur. Rejet. — MM. Lorois
le rapporteur, Lagrange. Renvoi à la commis-
sion.= Art. 12.= Amendement de M. Pieyre •

M. Pieyre. Retrait. — MM. Lorois, le rappor-
teur. Adoption de l’article. — Dispositions ad-
ditionnelles de M. Ansart : M. Ansart. Rejet.= Art. 13. — Amendement de M. Guneo d'Or-
nano : M. Guneo d’Ornano, rejet au scrutin
Amendement de M. Girault (Cher): M. Girault

(Cher), non prise en considération. — Amen-
dement de M. Morel (Manche) : M. Morel
(Manche). Adoption de l’article modifié. =
Art. 14. — Amendement de M. Ch. Floquet :

M. Charles Floquet, renvoi à la commission.— Amendement de M. Dreyfus : M. Dreyfus,
renvoi à la commission. = Art. 15. — Aman,
dfnaent de M. Guneo d’Ornano : M. Cuneo
d’Ornano, non prise en considération.— Adop-
tion de l’article. — Disposition additionnelle
de M. Escande : MM. Escande, le rapporteur.
Rejet. = Adoption des articles 16 à 18. =
Art. 19. — Amendement de M. Morel (Manche) :

M. Morel (Manche). Adoption de l'article mo-
difié. = Adoption des articles 20, 21 et 22. =
Article 23. — Amendement de M. Guneo d’Or-
nano : MM. Guneo d'Ornano, le rapporteur.
Rejet. — Adoption de l’article. = Adoption de
l’article 24. = Art. 25 : MM, Guneo d’Ornano,
Girault (Cher). Adoption. = Art. 26. — Amen-
dement de M. Morel (Manche) : MM. Morel
(Manche), le rapporteur. Adoption.— Adoption
de l’ensemble de l’article. = Adoption de
larticle 27. = Art. 28. — Amendement de
M. Girault (Cher) : M. Girault (Cher). Non
prise en considération. — MM. le rapporteur,
le comte de Lanjuinais

, Guneo d’Ornano.
Adoption de l’article. = Art 29 : MM. Cuneo
d’Ornano, de Lanessan, Dreyfus, Jules Roche.= Art 30. — Amendement de M. Morel
(Manche). — Adoption. — Adoption de l’en-
semble de l’article 30. — Renvoi de l’article 31
à la commission. = Art. 32: M. de Hérédia.
Renvoi à la commission. = Art. 33. — Amen-
dement de M. Morel (Manche) : MM. Morel
(Manche), Dreyfus, Guneo d’Ornano, Beau-
quier. Retrait. — Adoption de l’article mo-
difié. = Art . 34. — Amendement de M. Guneo
d Ornano: M. Guneo d’Ornano. Rejet. — Adop-
tion de l’article. = Art. 35. — Amendement
deM. de Saint-Martin (Indre) : MM. defSaint-
Martin (Indre), Lefebvre (Seine-et-Marne).
Rejet. — Amendement de M. Morel (Manche; :

M. Morel. Retrait. — M.§j Lefebvre (Seine-et-
Marne).

;

Dépôt, par M. Paul Bert, d’un rapport sur le
projet de loi relatif à l’augmentation de la
récompense nationale accordée par la loi du
18 juillet 1874 à M. Pasteur , membre de
l’Académie des sciences et de l’Académie
française.

’ " ’

Dépôt, par M. Petitbien, d’une proposition de
loi sur le drainage. I

Demandes de congés. — Congés.

Règlement de l’ordre du jour : M. le sous-
secrétaire d’Etat de l’intérieur.
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Excuse. — Demande de congé.

Dépôt, par M. Baltet, au nom de la 15° commis-
sion d’intérêt local, d’un rapport sur le projet
de loi portant prorogation d’une surtaxe sur
les vins à l’octroi de Vizille (Isère).

Dépôt, par M. Thomson, au nom de la commission
du budget, d’un rapport sur le projet de loi
portant répartition du fonds de 4 millions des-
tipé à venir en aide aux départements.

Discussion du projet de loi portant ouverture au
ministre de la marine et des colonies, au titre
du budget extraordinaire de l’exercice 1883,
d’un crédit de 4,677,000 fr. pour la continuation
du chemin de fer et des forts du Sénégal. —
Discussion générale : M. Pierre Alype.= Art. 1" :

MM. La Vieille, Leroy, rapporteur, le président
.du conseil, ministre de l’Instruction publique
et des beaux-arts, Gasconi, Germain Casse,
Blancsubé, Maurice Rouvier, Glémenceau,
Charles Ferry. — Demande d’ajournement à
huit jours. Rejet au scrutin. — M. Blancsubé.
A.doption de l'article 1". = Art. 2 : M. Guneo
d’Ornano. Adoption. = Adoption des arti-
cles 3, 4 et dernier. — Disposition additionnelle
de M. Blancsubé : MM. le président du conseil,
Glémenceau. Non prise en considération au
scrutin. —» Adoption de l’ensemble du projet
de loi.

Adoption du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant approbation d’une convention relative
aux services de surveillance et de douane sur
les chemins de fer de Tarragone à Barcelone
et France et du midi de la France (urgence
déclarée).

l
r* délibération sur le projet de loi ayant pour
objet de modifier la loi du 7 avril 1881, qui
rend exclusivement obligatoire l’alcoomètre
centésimal de Gay-Lussac et le soumet à une
vérification officielle. — Déclaration de l’ur-
gence. — Adoption de l’article 1

er
. = Art. 2 t

MM. le sous -secrétaire d’Etat des finances,
Guneo. d’Ornano, Hervé Mangon, rapporteur.
Adoption. — Adoption de l’ensemble du projet
de loi.

1” délibération sur le projet de loi ayant pour
objet d’autoriser le ministre des travaux pu-
blics à assurer l'exploitation provisoire de di-
verses lignes de chemins de fer construites par
l'Etat et non concédées. — Déclaration de l’ur-
gence. = Art. 1

er
: MM. Bernard (Doubs), le

sous- secrétaire d’Etat des travaux publics.
Adoption. = Adoption des articles 2 et 3 et
dernier. Adoption de l’ensemble du projet
de loi.

Rapport, par M. le baron Demarçay, au nom du
7 e bureau, sur l’élection de l’arrondissement de
Privas (Ardèche). — Adoption des conclusions
du 7" bureau et admission de M. Fougeirol.

Dépôt, par M. le ministre des finances, de trois
projets de loi relatifs à des surtaxes aux oc-
trois des communes du Havre (Seine-Infé-
rieure), de Segré (Maine-et-Loire) et de Salins
(Jura).

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, de deux
projets de loi tendant à autoriser :

1“ Le département des Basses-Alpes à créer des
ressources extraordinaires : 1° pour la construc-
tion d'une école normale d’institutrices; 2° pour
le payement d’une subvention destinée à l’éta-
blissement d’un lycée à Digne

;
3° pour les tra-

vaux des chemins vicinaux
;

2° La ville de Grenoble (Isère) à emprunter une
somme de 2 millions et à s’imposer extraordi-
nairement.

Présentation, par M. le sous-secrétaire d’Etat
au ministère de l’intérieur, au nom du ministre,
d'un projet de loi ayant pour objet de mettre
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à la disposition du ministre de l’intérieur une
somme de 50 millions de francs pour être em-
ployée en acquisitions de terres et en travaux
de colonisation en Algérie.

Demande de congé. — Congés.

Dépôt, par M. Achard, d'une proposition de loi
ayant pour objet l’établissement d’un chemin
de fer à ciel ouvert sur le détroit de la Manche.

Règlement de l’ordre du jour : M. le ministre de
1 agriculture.
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Procès-verbal: MM. Pierre Alype, Arthur Pi-
card.

Dépôt, par M. Esnault, de deux rapports :

Le 1", sur le projet de loi tendant à autoriser le
département du Calvados à créer des ressour-
ces extraordinaires pour les travaux des che-
mins de grande communication

;

Le 2e
, sur le projet de loi tendant à autoriser la

ville de Lisieux (Calvados) à emprunter une
somme de 500,000 francs et a s’imposer extra-
ordinairement.

Dépôt, par M. le baron Reille, d’un rapport sur
les projets de loi portant : 1° organisation des
troupes spéciales d’Afrique et création d'un
corps de réserve expéditionnaire

;
2“ organisa-

tion d’un- système de roulement entre les [offi-

ciers d’infanterie de marine et les officiers de
l’infanterie de l’armée de terre ;

3° organisa-
tion des troupes de la marine et des colonies.

Dépôt, par M. Bouteille, d’un rapport sur le pro-
jet de loi tendant à autoriser le département
des Basses-Alpes à créer des ressources extra-
ordinaires : 1° pour la construction d’une école
normale d'institutrices; 2* pour le payement
d’une subvention destinée à l’établissement
d’un lycée à Digne; 3° pour les travaux des
chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Simonnet, de deux rapports :

Le 1", sur le projet de loi tendant à autoriser le
département de l’Aveyron à s’imposer extra-
ordinairement en vue des mesures à prendre
pour combattre le phylloxéra

;

Le 2° sur le projet de loi tendant à autoriser le
département de la Creuse à s’imposer extra-
ordinairement pour les travaux des chemins
vicinaux ordinaires.

Dépôt, par M. Baltet, d’un rapport (sur le projet
de loi tendant à autoriser le département de
Meurthe-et-Moselle à contracter un emprunt
pour les travaux des chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Duval, d’un rapport sur le projet
de loi tendant à autoriser le département de
la Loire à contracter un emprunt pour lee
travaux des chemins vicinaux d’intérêt com-
mun.

Dépôt, par M. Sarrien, d’un rapport sur le projet
de loi portant ouverture au ministre des finan-
ces, sur l’exercice 1883, d’un crédit supplémen-
taire de 7,500,000 francs pour achats et trans-
ports de tabacs.

Dépôt, par M. Ballue, d’un rapport sur le projet
de loi ayant pour objet la suppression des
enfants de troupe dans les régiments et la
création de six écoles militaires préparatoires.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, de quatre
projets de loi tendant:

Le 1", à annexer à la commune de Lison (can-
ton de Vigny, arrondissement de Bayeux, dé-
partement du Calvados)

, diverses parcelles (de
territoire distraites des communes d’Airel et
de Moon-sur-EUe

( canton de Saint -Clair,
arrondissement de Saint-Lô, département de
la Manche) ;

Le 2% à autoriser le département des Hautes-
Alpes à contracter un emprunt pour concourir
à la création d’un lycée à Gap;

Le 3*, à autoriser le département de l’Aveyron à
contracter un emprunt pour les travaux des
chemins ordinaires ;

Le 4°, à autoriser le département de l’Indre à
créer de3 ressources extraordinaires pour les

travaux des chemins vicinaux.

Demande de congé.

Adoption du projet de loi ayant pour objet d’ap-

prouver la convention passée entre l’Etat et

fa ville de Narbonne (Aude)- pour la réorgani-
sation du casernement et d’autoriser la ville à
changer l’affectation d’une portion d’emprunt.

Adoption du projet de loi tendant à distraire

une section de la commune de Saint-Georges-
Nigremont (arrondissement d’Aubusson, dépar-
tement de la Creuse

)
pour l’ériger en munici-

palité distincte, sous le nom de Pontcharraud.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département de la Drôme à créer des ressour-
ces extraordinaires pour les travaux des che-
mins de grande communication et d’intérêt

commun. *

Dépôt, par M. Casimir-Perier (Aube), d’un rap-
port sur le projet de loi ayant pour objet
d’approuver certaines modifications à la tenue
de la cavalerie : MM. Casimir-Perier (Aube),
rapporteur, le baron Reille. — Lecture du rap-
port.

Discussion du projet de loi concernant: 1° l’ou-
verture et l’annulation de crédits afférents au
budget ordinaire et au budget extraordinaire
de l'exercice 1881; 2° l’ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires sur le

budget ordinaire de l’exercice 1882; 3° l’ou-
verture de crédits supplémentaires et extra-
ordinaires sur les budgets ordinaire et extra-
ordinaire de l’exercice 1883; 4° l’ouverture de
crédits spéciaux d’exercices périmés et clos.

—Discussion générale : M. le vicomte de Saint-
Aignan. — Adoption des articles 1 à 9. = Art.
10 : MM. le ministre de l’agriculture, Maurice
Rouvier, rapporteur, Guichard, Maigne

,
Ribot,

Chevandier. — Rétablissement
, au scrutin, du

paragraphe l
cp du projet du Gouvernement. —

Adoption du 2a paragraphe et de l’ensemble
de l’article 10 du projet du Gouvernement. =
Adoption des articles 11 à 15 et dernier. —
Adoption de l’ensemble du projet de loi.

Adoption du projet de loi concernant : 1» l’ou-

verture et l’annulation de crédits afférents au
budget ordinaire et au budget extraordinaire
de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture et l’annula-
tion de crédits supplémentaires et extraordi-
naires sur le budget ordinaire de l'exercice

1882; 3° l’ouverture et l’annulation de crédits
supplémentaires et extraordinaires sur les bud-
gets ordinaire et extraordinaire de l’exercice

1883 ;
4° l’ouverture de crédits spéciaux d’exer-

cices périmés et clos ;
5° l'ouverture et l’annu-

lation de crédits afférents aux budgets annexes
rattachés pour ordre au budget général.

Présentation, par M. le ministre des finances,

d’un projet de loi ayant pour objet la liquida-

tion de l’arriéré du service de la propriété in-

digène en Algérie et ouvrant au ministre des
finances, sur l’exercice 1882, un crédit extra-

ggordinaire de 1,584,009 francs.

Présentation
,
par M. le sous-secrétaire d’Etat, au

nom de M. le ministre des travaux publics,
d’un’projet de loi. ayant pour objet la substi-

tution à la société concessionnaire du chemin
de fer d’intérêt général d’Arles à la Tour-
Saint-Louis d’une compagnie anonyme formée
sous la dénomination de compagnie nouvelle
du. chemin de fer d’Arles à Saint-Louis-du-
Rhône.

,

Suite de la 2e délibération sur les propositions

de loi d’organisation municipale. — M. de Mar-
cère, rapporteur. — Adoption des articles 11,

14, 29 et 31. = Article 32. Amendement de
M. de Hérédia. MM. de Ilérédia, le rapporteur,

Delattre, Lorois, Lefèvre
(
Seine-et-Marne j,

Plessier. — Non prise en considération de
l’amendement. — Adoption de l’article. =
Article 35 : M. le rapporteur. Adoption de
l’article. = Disposition additionnelle de M. Le-

nient : M. Lenient. Rejet.

Dépôt, par M. Girard, d’un rapport partiel sur

les propositions de loi relatives aux ouvriers

mineurs.

Dépôt, par M. Maunoury, d’un rapport sur le pro-

jet de loi, adopté par le Sénat, sur le code
rural (vices rédhibitoires dans le ventes et

échanges d’animaux domestiques).

Dépôt, par M. Duval, d’un rapport sur le projet

de loi tendant à autoriser la ville de Grenoble

(Isère) à emprunter une somme de 2,000,000 de
francs et à s’imposer extraordinairement.

Congés. — Demandes de congés.

Retrait d’une proposition de loi de MM. Chavoix

et Trouard-Riolle.

Retrait de l’interpellation de M. Cuneo d’Ornano.
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Procès-verbal: M. Bouchet.

Excuses.

Adoption du projet de loi ayant pour objet

l'élévation du taux des surtaxes perçues sur

les vins, les cidres et les alcools, à l’octroi de

la Fère (Aisne).

Adoption du projet de loi ayant pour objet la

prorogation d’une surtaxe sur le vin à l’octroi

de Vizille (Isère).

Discussion du projet de loi ayant pour objet

d’approuver certaines modifications à la tenue

de la cavalerie. — Discussion générale : MM.
le baron Reille, Margaine. — Art. 1

er
: MM. le

baron Reille, le ministre de la guerre.= Adop-
tion de l’article. — Adoption des articles 2 a 6

et dernier. — Adoption de l’ensemble du pro-

jet de loi.

Suite de la 28 délibération sur les propositions

de loi d’organisation municipale.= Article 14 :

M. Dreyfus. Adoption de l’article modifié. =
Article 31 : M. de Marcôre, rapporteur. =
Adoption de l’article. = Adoption de l’arti-

cle 36 modifié. = Adoption de l’article 37. =
Article 38. — Amendement de M. Morel (Man-
che) : MM. Morel (Mançhe), le rapporteur. =
Adoption de l’article 39.= Article 40 : M. Lo-

rois. — Adoption des quatre premiers para-

graphes. — Amendement de M. Dureau de
Vaulcomte sur le 5° paragraphe : M. Dureau
de Vaulcomte. Adoption du paragraphe modi-

fié.— Adoption des paragraphes 6 et 7. — Dis-

position additionnelle de M. Morel (Manche) :

M. Morel (Manche). Prise en considération. =
Art. 41 : Amendement de M. Guyot (Marne) :

MM. Guyot (Marne), de Sonnier, le rapporteur.

Rejet au scrutin. — MM. Leydet, le rapporteur.

Adoption de l’article. = Adoption de 1 arti-

cle 42. = Art. 43 : MM. le rapporteur, Dureau
de Vaulcomte. — Amendement de MM. Du-
reau de Vaulcomte et de Mahy : M. Dureau de

Vaulcomte. Prise en considération. = Art. 44.

—- Amendement de M. Amagat : MM. Amagat,

le rapporteur. Non prise en considération.

—

Amendement de M. Marius Poulet : M. Manus
Poulet. Renvoi à la commission. — MM. Fol-

liet, le rapporteur. = Art. 45 : Amendement de

M. Leydet : MM. Leydet, le rapporteur, Lo-

rois. Rejet. — Adoption de l’article. = Adop-
tion de l’article 46.= Art. 47 : MM. de Hérédia,

le rapporteur. Adoption de l’article. = Adop-
j

tion des articles 48 à 51. = Art. 52. — Amen-
dement de M. de Saint-Martin : MM. Fourcand
le rapporteur, de Saint-Martin. Adoption de

l’article modifié.= Adoption de l’article 53. —
Art. 54.— Amendement de M. Morel (Manche) : j
MM. Morel (Manche), Dreyfus, Michou. Rejet .

au scrutin — Amendement de M. Escande. 1

M. le comte de Lanjuinais. Rejet. — Adop-

tion de l’article. — Disposition additionnelle

de M. Michou : M. Michou. Retrait. = Adop-
;

tion des articles 55 et 56. = Art. 57. — Amen*
I

dement de M. Remoiville : MM. Remoiville, le

rapporteur. — Non prise en considération au

scrutin. — Amendement de M. Lecnevalher.

Rejet. — Adoption de l’article.

Congés.

Communication, par M. le président, d’un dé-

cret de M. le Président de la République,
portant retrait du projet de loi n° 1238, por-
tant organisation d’une armée d’Afrique.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, de six

projets de loi d’intérêt local:

Le 1
er

, tendant à autoriser la ville d’Amiens
(Somme) à emprunter 339.376 fr.

;

Le 2”, tendant à 'autoriser la ville de Boulogne-

1
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sur-Mer (Pas-de-Calaî3) à emprunter 450,000

francs et à s’imposer extraordinairement ;

Le 3*, tendant à autoriser la ville de Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500,000

francs ;

Le 4% tendant à autoriser la ville d’Hyères (Var)

à emprunter 48,600 fr. ;

Le 5e
,
tendant à autoriser la ville de Niort (Dsux-

Sèvres) à emprunter une somme de 315,000 fr.

et à changer l'affectation de ressources extra-

ordinaires
;

Le 6e
,
tendant à autoriser le département des

Alpes-Maritimes à contracter un emprunt pour
la construction et l’appropriation de deux
écoles normales primaires.

Présentation, par M. le sous-secrétaire d’Etat

de l’intérieur, au nom de M. le ministre des
affaires étrangères, d’un projet de loi por-

tant approbation d’une convention signée, le

20 mars 1883, entre la France, la Belgique,

l’Espagne, le Guatemala, l’Italie, les Pays-Bas,
le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse,

et constituant une Union internationale pour
la protection de la propriété industrielle.

Règlement de l’ordre du jour : MM. Codet,

Thomson.

SEANCE DU SAMEDI 7 JUILLET 1883

PAGE 1633

Procès-verbal : MM. Dreyfus, Rameau, Armez,
Develle (Eure), Codet.

Dépôt, par M. Esnault, d’un rapport fait au nom
de la 16e commission d’intérêt local sur le pro-
jet de loi tendant à annexer à la ville de Lons-
le-Saunier (Jura), deux parcelles de territoire

dépendant de la commune de Montaigu (can-

ton de Conliège, arrondissement de Lons-le-
Saunier).

Dépôts par M. Allain-Targé, pour M. Charles
Ferry, d’un rapport fait au nom de la commis-
sion "du budget sur le projet de loi portant
ouverture au ministre de3 postes et des télé-

graphes, au titre du budget ordinaire de 1883,

d’un crédit de 52,342 fr., applicable aux chapi-

tres 6 et 7 (3* partie. — Frais de régie).

Dépôt, par M. Bully, d’un rapport fait au nom de
la 16* commission d’intérêt local sur le projet

de loi tendant à autoriser le département de
Loir-et-Cher à créer des ressources extraordi-

naires pour le rachat de la concession de deux
ponts à péage.

Dépôt, par M. Folliet, d’un rapport fait au nom
de la même commission sur le projet de loi

tendant à autoriser la ville de Périgueux (Dor-
dogne) à emprunter 85,500 francs.

Présentation, par M. le sous-secrétaire d’Etat
des travaux publics, au nom de M. le minis-
tre des travaux publics, de deux projets de
loi :

Le l
,r

,
ayant pour objet de déclarer d’utilité pu-

blique l’établissement, dans le département de
l’Ailier, d’un réseau de chemins de fer d’inté-

rêt local à vdie étroite ;

Le 2e
,
ayant pour objet la création d’un port à

Mostaganem, département d’Oran (Algérie).

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département des Basses-Alpes à créer des res-

sources extraordinaires : 1* pour la construc-
tion d’une école normale d’institutrices

;
2° pour

le pavement d’une subvention destinée à réta-
blissement d’un lycée à Digne; 3° pour les tra-

vaux des chemins vicinaux.

Adoption du projet de loi tendant à établir

d’office une imposition extraordinaire sur la

commune de B'.aise-sous-Hauteville (Marne).

P* délibération sur le projet de loi ayant pour
objet la fixation du prix de vente de là poudre
au bois pvroxylé : M. Codet, rapporteur. — Dé-
claration "de l’urgence et adoption du projet

de loi.

-Suite de la 2* délibération sur les propositions

de loi d'organisation municipale. = Art. 38 :

MM. de Marcère, rapporteur» Morel (Manche).

— Adoption de l’article modifié. = Adoption

de l’article 40 modifié. = Adoption de l’arti-

cle 43 modifié. = Article 44 : M le rapporteur.

— Adoption de l’article modifié. = Adoption

de l’article 58. — Article 59 : MM. Guyot

(Marne), le rapporteur, de Saint-Martin (Indre),

Bellot Adoption de l’article modifié.= Art. 60 :

MM. Cuneo d’Ornano, le rapporteur. — Adop-

tion de l’article modifié.= Article 61 : MM. le

rapporteur, le sous secrétaire d’Etat de l'intô-

rieur. Adoption de l’article 61 modifié. = Adop-

tiou de l'article 62. = Article 63 : M. Lorois.

Adoption de l’article. = Adoption des arti-

cles 65 à 67. = Art. 68. — Amendement de

M. Delattre : MM. Delattre, le rapporteur. Re-

jet au scrutin. — MM. le rapporteur, le sous-

secrétaire d’Etat de l’intérieur. — Amende-
ment de M. Morel (Manche) : MM. Morel (Man-

che), le rapporteur. Rejet. = Paragraphe 7 :

MM. Delattre, le rapporteur. Adoption du pa-

ragraphe. = Paragraphe 8 : MM. le sous-se-

crétaire d'Etat de l’intérieur, le rapporteur,

Antonin Dubost. Adoption du paragraphe. =
Paragraphe 12 : MM. le sous-secrétaire d’Etat

des finances, Morel (Manche), Arthur Picard.

Adoption du paragraphe. Adoption de i en-

semble de l’article = Adoption de l’art. 69.

= Art. 70. — Amendement de M. Freppel :

MM. Freppel, Antonin Dubost, Ganault. —
Demande de renvoi à la commission. Rejet. —
Rejet de l’amendement. — Adoption de l'en-

semble de l’article = Adoption de l’art. 71 . =
Art. 72. Amendement de M. Leydet : MM. Ley-

det, le rapporteur, Ballue, Léon Peulevey, Ca-

mille Pelletan, Paul de Cassagnac. Rejet.

Adoption de l’article.

Demande de congé.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un pro-

jet de loi tendant à augmenter le nombre des

gardiens de la paix de la ville de Paris.

Dépôt, par M. Bénazet, d'un rapport sur le pro-

jet de loi tendant à autoriser le département

de l’Indre à créer des ressources extraordi-

naires pour travaux de chemins vicinaux.

Dépôt, par M. Achard, de deux propositions de

loi ayant pour objet :

La P B
,
d’inviter M. le ministre des travaux pu-

blics à préparer une convention avec la com-
pagnie du canal du Midi, pour le rachat de ce

canal et abroger partiellement le décret du
21 juin 1858;

La 2*, l’expropriation pour cause d’utilité publi-

que du bail concédé par la compagnie du
canal du Midi en faveur de la compagnie des

chemins de fer du Midi.
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Excuses.

Dépôt, par M. Esnault, de deux rapports faits

au nom de la 16* commission d’intérêt local :

Le l
,r

,
sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur les vins

et les alcools à l’octroi de Segrê (Maine. et-

Loire) ;

Le 2*, sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur les vins

et l'alcool à l’octroi de Salins (Jura).

Incident : M. Paul de Cassagnac.

Dépôt et lecture ,
par M. Barodet, d’une propo-

sition de loi s’appliquant aux crimes et délits

politiques. — Demande de déclaration de

l’urgence : MM. Barodet, le ministre de l’inté-

rieur. Adoption. — Discussion immédiate :

MM. Clovis Hugues, le ministre de l’intérieur,

Courmeaux, Gaillard.

Incident sur un rappel au règlement : MM. de
La B.ochefoucauld, duc de Bisaccia, le prési-

dent, Paul de Cassagnac. .

Reprise de la discussion sur la proposition d’am-

nistie déposée par M. Barodet : M. Gaillard.

— Décision de la Chambre, au scrutin, qu’elle

ne passe pas à la discussion des articles de la

proposition.

Question adressée par M. Paul de Cassagnac à

M. le garde de 3 sceaux, ministre de la justice

et des cultes, et réponse de M. le ministre.

Incident sur uu fait personnel ; M. Cuneo d Or-

nano.

Adoption du projet .le loi tendant à autoriser le

département de l'Aveyron à a imposer extraor-

dinairement en vue des mesures à prendre

pour combattre le phylloxéra.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département de la Creuse à s imposer extraor-

dinairement pour les travaux des chemins vi-

cinaux ordinaires.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département de Meurthe-et-Moselle à contrac-

ter uu emprunt pour les travaux des chemins

vicinaux.

Adoption du proiet de loi tendant à autoriser le

département de la Loire à contracter un em-

prunt pour les travaux des chemins vicinaux

d’intérêt commun.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la

département du Calvados à créer des res-

sources extraordinaires pour les travaux des

chemins de grande communication.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser 18

ville de Lisieux (Calvados) à emprunter une

somme de 500,000 fr. et à s’imposer extraordi-

nairement.

Discussion du projet de loi tendant à autoriser

la ville de Grenoble (Isère) à emprunter une

somme de 2 millions de francs et à s’imposer

extraordinairement. = Adoption de 1 article 1*\

= Art. 2 : M. lé baron de Soubeyran. Adop-

tion de l’article. = Adoption de 1 ensemble du

projet de loi.

Adoption du projet de loi portant répartition du

fonds de 4 millions destiné à venir en aide aux

départements.

Discussion de l’interpellation de MM. Bourgeois,

Maynard de la Glaye et plusieurs de leurs

collègues sur la suspension de traitement de

plusieurs prêtres du département de la Ven-

dée : M. Bourgeois. — Ajournement.

Suite de la 2* délibération sur les propositions

de loi d’organisation municipale. = Demande
d’ajournement après les vacances : M. de Mar-

cère, rapporteur. Rejet. - Renvoi à jeudi de

la discussion.

Règlement de l’ordre du jour : MM. Rameau, le

ministre de l’agriculture, de Guilloutet, Papou,

Reymond, d’Aillères.

Dépôt, par M. Giroud, d’un rapport sur le projet

de loi portant modification au tarif général

des douanes.

Dépôt, par M. Folliet, d’un rapport sur le projet

de loi tenlant à autoriser la ville du Puy
(Haute-Loire) à emprunter 490,000 francs.

Dépôt, par M. le ministre du commerce, d’un

projet de loi ayant pour objet de compléter

l’article 4 de la loi du 1
er juin 1853 sur les

conseils de prud’hommes.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un

projet de loi tendant a autoriser le départe-

ment des Bouches-du-Rhône à créer des res

sources extraordinaires pour le payement de

subventions destinées à la construction de

maisons d’écoles et pour diVerses dépenses

d’intérêt départemental.

Demande de congé. — Congé.
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Procès-verbal : M. Anatole de La Forge.

Demandes de congés.

Dépôt, par M. Esnault, au nom de la 16* com-
mission d’intérêt local, d’un rapport sur le

projet de loi tendant à autoriser le départe-

ment de l’Aveyron à contracter un emprunt

pour les travaux des chemins ordinaires.
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B)v‘ère, Papon, Lebaudy, Allain-Targé,

le ministre des finances. Adoption au scrutin.

Congés.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un
projet de loi tendant à autoriser la ville debedan (Ardennes) à emprunter 99,750 francs.

Dépôt, par M. Lagrange, d’un rapport sur le pro-
îet de loi, adopté par le Sénat, portant révision
des bases des cautionnements des percepteurs
des percepteurs-receveurs municipaux et des’
receveurs spéciaux des communes et établis-
sements de bienfaisance.

Règlement de i’ordre du jour ; MM. le ministrede 1 agriculture, Benjamin Raspail, Vernhes.
Déclaration de l’urgence du projet de loi relatif
a 1 augmentation de la récompense nationale
accordée par la loi du 18 juillet 1874 à M.Pas-
teur, membre de 1 académie des sciences et delacademie française. Discussion immédiate :MM. Bourgeois, Vernhes, Michou, Paul Bert
rapporteur. -Demande d’ajournement. Rejet.— Article 1 6P : MM. Vernhes, le ministre de
1 agriculture, Benjamin Raspail. Adoption. —
Article 2 : MM. Benjamin Raspail, Brierre.

jAtdeloi
= AdoptiOQ de Ensemble du pro-

Juillet 1883

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la
ville du Puy (Haute-Loire) à emprunter 490,000
francs.

Communication, par M. le président, d’un décret
de M. le Président de la République portant
nomination d’un commissaire du Gouverne»
ment, dans la discussion du projet de loi rela-
ta aux conventions avec diverses compagnies
de chemins de fer.

l
ro

délibération sur les projets de loi portant
approbation des conventions provisoires pas»
sées entre le ministre des travaux publics
et les compagnies des chemins de ter de Pa»
ris-Lyon-Méditerranée, du Nord, du Midi, de
1 Est et d’Orléans. Discussion générale : MM.
boungues, Loubet, Madier de Montjau.

Question adressée par M. Charmes à M. le mi-
nistre des affaires étrangères et réponse de
M. le ministre.

Demandes de congés. = Congés.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un
projet de loi tendant à autoriser la ville

iGard) £ emPrunter une somme de
450,000 fr. et à s imposer extraordinairement.
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Procès-verbal : MM. Allain-Targé, Deproge
Bourgeois, Laroche-Joubert. P ^ ’

Demandes de congé.

Dépôt, par M. Esnault, au nom delà 16° com-mission d’intérêt local, d’un rapport sur léprojet de loi tendant à autoriser le dépar-tement des Alpes-Maritimes à contracte/unemprunt pour la construction et rappronria-tmn de deux écoles normales primaires!*
Dépôt, par M. Léon Journault, au nom de la

ü ^z
0^133

!

011 des pétitions, d’un rapport surla pétition du sieur Fournier, à Marseille.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser ledépartement ae Loir-et-Cher à créer des res-sources extraordinaires pour le rachat de laconcession de deux ponts à péage.

.

Adoption en l
pe

délibération du projet de loiayant pour objet la déclaration d’utilité pu-kbtpe et la concession définitive à la compa-

R^yiforï
Wldi de ,a ,isne

Amendement de M. Beauguier : MM Beau-quier, de Marcere, rapporteur. Rejet au scrutin.
Demande de mise à l’ordre du jour de la séancede lundi du projet de loi relatif aux convemBons de chemins de fer : MM le ministre destravaux publics, le baron de Mackau, de Mar-

Procès-verbal : MM. Constans, Courmeaux.
Demandes de congés.

Dépôt, par M. Guichard, d’une proposition de loiayant pour objet ; 1» de rétablir pour 1884 lebudget ordinaire de l’Algérie et son budgetsur ressources spéciales, conformément aux
lois existantes; 2“ d’établir en Algérie l’impôt
foncier sur les propriétés bâties et non bâties
dont le produit, en principal et centimes addi-
tionnels, sera affecté aux dépenses déDarta-
mentales et communales de l’Algérie.

Dépôt, par M. Antonin Proust, au nom de la
commission du budget, d’un rapport sur le
projet de loi portant ouverture au ministre
de 1 instruction publique et des beaux-arts
d un crédit extraordinaire pour l’organisation
de 1 exposition nationale des ouvrages des ar-
tistes vivants pour l’année 1883.

Dépôt, par M. Esnault, de deux rapports de la
16e commission d’intérêt local :

Le 1", sur le projet de loi tendant à autoriser la
ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) àemprunter 450,000 fr. et à s’imposer extraordi-
nairement;

Le 2», sur le projet de loi tendant à autoriser la
ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à
emprunter 500,000 fr.

J â

Dépôt, par M. Charles Ferry, au nom de la com-
mission du budget, d'un rapport sur le projetde loi relatif a 1 acquisition de l’hôtel des
postes et des télégraphes, à Calais, Sedan
Amiens, Menton, Hyères et à la surélévation

à Bord™ux
^ 1& r6Cette PrinciPale des postes

Dépôt, par M. Compayré, de deux rapports de la
16e commission d intérêt local ;

Le 1
8P

, sur le projet de loi tendant à autoriser ledépartement des Hautes-Alpes à contracter unemprunt pour concourir à la création d’un lv-
cée à Gap

;

1

k®,?0
’

s
.

ur Pr?j0t de loi tendant â autoriser le
département du Nord à s’imposer extraordi-
nairement pour les dépenses de l’enseigne-
ment primaire et de l’instruction publique

8

Adoption du projet de loi ayant pour objet la
prorogation des surtaxes perçues sur les vins

Loire)
alc°° à â ^octroi de Segré (Maine-et-

Adoption du projet de loi ayant pour objet la
prorogation des surtaxes perçues sur les vins
et sur 1 alcool a 1 octroi de Salins (Jura).

Procès-verbal : M. Dureau de Vaulcomte.

Excuse. — Demande de congé.

Dépôt, par M. Bouteille, d’un rapport fait annom de la 16 8 commission d’intérêt local sur le
projet de loi tendant à distraire une section
de la commune d’Authon-ia-Plaine (canton de
Dourdan (sud), arrondissement de Rambouillet,
département de Seine-et-Oise, pour l’ériger en
municipalité distincte sous le nom de Plessis-
Saint-Benoit.

Dépôt, par M. Baltet, d’un rapport fait au nom
de la 16° commission d’intérêt local sur le
projet de loi tendant à autoriser lo départe-
ment de la Haute-Marne à contracter un em-
prunt et à s’imposer extraordinairement pour
les travaux des chemins vicinaux ordinaires.

Dépôt, par M. Sarrien, d’un rapport sur le pro-
jet de loi ayant pour objet : 1« la déclaration
d utilité publique d’un chemin de fer de Bou-
gie à Beni-Mançour

;
2» l’approbation d’une

convention passée entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie des chemins
de fer de l’Est-Algérien.

Dépôt, par M. Simonnet, d’un rapport fait aunom de la 16* commission d’intérêt local sur
le projet de loi tendant à autoriser la ville de
Niort (Deux-Sèvres) à emprunter une somme
de 315,000 fr. et à changer l’affectation de res-
sources extraordinaires.

Dépôt, par M. Gusman Serph, d’un rapport fait
au nom de la 16* commission d’intérêt local
sur le projet de loi tendant à autoriser la ville
de Sedan (Ardennes) â emprunter 99,750 francs.

Dépôt, par M. le sous-secrétaire d’Etat des tra-
vaux publics, de deux projets de loi :

Le
.

f'-i au nom de M. le ministre des affaires
1

étrangères portant ouverture au ministre des
aiiaires étrangères, sur l’exercice 1882, d’un
crédit supplémentaire de 150,000 fr. pour les
frais de voyages et de courriers

;

Le 2 e

,
au nom de M. le ministre de la marine et

des colonies, portant approbation d’une con-
vention relative â l’établissement d'un câble
têiégraphique sous-marin entre la Cochincbine
et le Tonkm.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le
département de l’Aveyron à contracter un
emprunt pour les travaux des chemins ordi-
naires.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la
departement des Alpes-Maritimes â contracterun emprunt pour la construction et l’appro-
priation de deux écoles normales primaires.

Adoption du projet de loi portant ouverture an
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ministre dos postas et des télégraphes, au
titre du budget ordinaire de 1883, d’un crédit
supplémentaire de 52,342 fr., applicable aux
chapitres 6 et 7.

Adoption de la proposition de M. Waldeck-
Rousseau et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’ouvrir, au ministre des finances,
un crédit de 100,000 fr. destiné à couvrir les
frais de voyage, de séjour et de publication
des rapports a’un certain nombre d’ouvriers
français délégués à l’exposition d’Amsterdam.

Adoption du projet de loi ayant pour objet d’ou-
vrir au ministre du commerce, sur l’exer-
cice 1883, un crédit extraordinaire de 50,000 fr.

pour subvention éventuelle à l’exposition inter-
nationale de Nice.

Prise en considération de la proposition de loi de
M. d’Aillières et un grand nombre de ses col-
lègues, tendant à assurer, par deux disposi-
tions additionnelles, l’exécution de la loi du
29 mai 1874 sur les haras.

Présentation, par M. le ministre des travaux
publics, d'un projet de loi portant approbation
de la convention provisoire passée, le 17 juillet
1883, entre le ministre des travaux publics et
la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.

1’* délibération sur les projets de loi portant
approbation des conventions provisoires pas-
sées entre le ministre des travaux publics et
les compagnies des chemins de fer de Paris*
Lyon-Méditerranée, du Nord, du Midi, de l’Est
et d'Orléans. — Suite de la discussion géné-
rale : MM. Georges Graux, Allain*Targé.

Dépôt, par M. Peulevey et plusieurs de ses col-
lègues, d’une proposition de loi ayant pour
objet de modifier les dispositions du sênatus-
consulte du 4 juillet 1866, en ce qui concerne
les droits d’octroi de mer et d’abroger la loi
du 17 juillet 1867 sur le régime douanier de
l’Algérie.

Dépôt, par M. Frébault et plusieurs de ses col-
lègues, d’une proposition de loi ayant pour
objet d’assimiler les interprètes de l’armée
d'Afrique aux combattants.

Reprise de la discussion générale des conven-
tions avec les compagnies de chemins de fer :

M. AIlain-Targé.

Règlement de l’ordre du jour : M. Lebaudy.

Présentation, par M. le ministre des finances,
d'un projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, adopté avec modifications par le
Sénat’, concernant : 1» l’ouverture et l’annu-
lation de crédits afférents au budget ordinaire
et au budget extraordinaire de l’exercice 1881 •

2* l’ouverture de crédits supplémentaires et
extraordinaires sur le budget ordinaire de
l’exercice 1882; 3» l’ouverture de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires sur les budgets
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1883 -

4° l’ouverture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos.
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Excuses. — Demandes de congé.

Tirage au sort des bureaux.

Communication, par M. le président, d’un décret
de M. le Président de la République portant
retrait de deux projets de loi concernant des
acquisitions de terre et des travaux de coloni-
sation eu Algérie.

Adoption du projet de loi portant ouverture au
ministre de l’intérieur et des cultes, sur l’exer-
cice 1882, d’un crédit supplémentaire de 195,000
francs pour les dépenses de l’exploitation du
Journal officiel.

Adoption, en 2* délibération, du projet de loi
ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-
blique et la concession définitive à la compa-
gnie des chemins de fer du Midi de la ligne
de Caeieljaloux à Roquefort.

Suite de la P* délibération sur le projet de loi
portait approbation des conventions provi-

soires passées entre le ministre des travaux
publics et les compagnies des chemins de fer

de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord, du Midi,
de l’Est et d’Orléans : M. AUain-Targé.

Demande de congé. — Congés.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un
projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de Seine-et-Marne à contracter un em-
prunt pour le payement de subventions des-
tinées a la construction de maisons d’école.

Reprise de la discussion du projet de loi relatif

aux conventions avec les compagnies de che-
mins de fer : M. le ministre des travaux pu-
blics.

Congés.

Dépôt, par M. Buyat, d’un rapport, au nom de
la commission du budget, chargée d’exami-
ner le projet de loi portant ouverture au
budget annexe de l’Imprimerie nationale, sur
l’exercice 1883, d’un crédit supplémentaire de
1,944,000 fr.
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Demandes de congés.

Dépôt par M. le garde des sceaux, ministre de la
justice et des cultes’, d’un projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à l’élection des juges con-
sulaires.

Dépôt
,
par M. Esnault : 1° d’un rapport au nom

de la 16" commission d’intérêt local, sur le

projet deloi tendant à autoriser la ville d’Alais
(Gard) à emprunter une somme de 450,000 fr.

et à s'imposer extraordinairement ;
2° au nom

de la même commission, d’un rapport sur le

projet de loi ayant pour objet l’établissement
de surtaxes sur les vins, cidres, poirés, hydro.
mels à l'octroi de Vouziers (Ardennes).

Dépôt
,
par M. Dureau de Vaulcomte, d’un rap-

port sur le projet de loi relatif aux récom-
penses à décerner à l’occasion de l'exposition

internationale d’Amsterdam.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la

ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à
emprunter 450,000 francs et à s’imposer extra-
ordinairement.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la

ville de Boulogne-sur-Mer ( Pas-de-Calais ) à
emprunter 500,000 fr.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département du Nord à s'imposer extraordi-

nairement pour les dépenses de l’enseigne-

ment primaire et de l’instruction publique.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département de la Haute-Marne à contracter

un emprunt et à s’imposer extraordinairement
pour les travaux des chemins vicinaux ordi-

naires.

Adoption du projet de loi tendant à distraire une
section de la commune d’Authon-la-Plaine,
(canton de Dourdan (sud), arrondissement de
Rambouillet, département de Seine-et-Oise),

pour l’ériger en municipalité distincte sous le

nom du Plessis-Saint-Benoît.

P" délibération sur le projet de loi relatif à
l’acquisition d’hôtels des postes et des télégra-

phes à Calais, Sedan, Amiens, Menton, Hyères
et à la surélévation du bâtiment ,de la recette
principale des postes à Bordeaux. Déclaration
de l’urgence : M. le ministre des postes et des
télégraphes. Adoption du projet de loi.

Discussion du projet de loi portant ouverture au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts d’un crédit extraordinaire pour l’organi-

Bation de l’exposition nationale des ouvrages
des artistes vivants pour l’année 1883: MM.
Chevandier, Antonin Proust, rapporteur. Adop-
tion du projet de lpi.

Dépôt par M. Rouvier, au nom de la commission
du budget, d’un rapport sur le projet de loi

relatif aux contributions directes et apx taxes I

y assimilées de l’exercice 1884.

Sqite de la l r" délibération sur les projets de loi

portant approbation des conventions prov.-
soires passées entre le ministre des travaux
publics et les compagnies des chemins ôe fer

de Paris-Lyon-Mêditerranée, du Nord, du Midi,

de l’Est et d’Orléans : MM. le ministre des
travaux publics, Wilson, Maurice Rouvier,
rapporteur.

Congés.

Présentation, par M. le ministre des finances,

d’un projet de loi ayant pour objet d’autoriser

la location à la ville de Dieppe (Seine-Infé-
rieure), pour une durée de 30 années des ter-

rains de la plage.

Dépôt, par M. Thomson, d’un rapport au nom de
la commission du budget chargée d’examiner
le projet de loi tendant à ouvrir au budget du
ministère de l’intérieur (chapitre 3, exercice

1883), un crédit supplémentaire de 100,000 fr.

pour les traitements des fonctionnaires admi-
nistratifs des départements.

Dépôt, par M. Antonin Proust, au nom de la

môme commission, d’un rapport sur le projet
de loi portant [ouverture d*un crédit supplé-
mentaire au ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts, pour les expositions de Mu-
nich, de Vienne et pour l’école du Louvre.

Dépôt, par M. Rousseau, d’un rapport sur le

projet de loi ayant pour objet d’autoriser la

substitution à la société concessionnaire du
chemin de fer d’intérêt général d’Arles à la

Tour-Saint-Louis d’une compagnie anonyme
formée sous la dénomination de compagnie
nouvelle du chemin de fer d’Arles à Saint-
Louis-du-Rhône.
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Dépôt, par M. Hérault, d'un rapport de la com-
mission du budget sur le projet de loi por«
tant : 1° ouverture au ministre des travaux
publics, sur le budget extraordinaire de l’exer-

cice 1883, de crédits supplémentaires montant
ensemble à 21,614,000 fr. ;

2° annulation sur
le budget extraordinaire du ministère des tra-

vaux publics, exercice 1882, de pareille somme
de 21,614,000 fr.

Dépôt, par M- Perras, d’un rapport sur le projet

de loi ayant pour objet de déclarer d’utilité

publique l’établissement d’un réseau de che-
min de fer d’intérêt local à voie étroite, dans
le département de l’Ailier.

Dépôt, par M. Bouteille, d’un rapport au nom de
la 16° commission d’intérêt local sur le projet

de loi tendant à autoriser la ville d’Hyèies
(Var) à emprunter 48,600 fr.

Dépôt, par M. Baltet, d’pn rapport au nom de la

16" commission d’intérêt local, sur le projet de
loi tendant à autoriser le département de
l’Aude à s’imposer extraordinairement pour
combattre le phylloxéra.

Dépôt, par M. Alfred Girard, d’un rapport sur
la proposition de loi relative aux ouvriers mi-
neurs (Second rapport. — Prud’hommes mi-
neurs).

Excuses. — Demandes de congé.

Annonce, par M. le président, du décès de
M. Daron, député de Saône- et-Loire.

Adoption du projet de loi tendant à autorise*
le département des Hautes-Alpes à contracter

un emprunt pour concourir à la création d’un
lycée à Gap.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser

la ville de Niort (Deux-Sèvres) à emprunter
une somme de 315,000 fr. et à changer l’affe-

ctation de ressources extraordinaires.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la
ville de Sedan (Ardennes) à emprunter 99,750
francs.

Suite de la 1” délibération sur les projets de loi

portant approbation des conventions provi-

soires passées entre le ministre d63 travaux
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publics et les compagnies des chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée , du Nord , du
Midi, de l’Est et d’Orléans : MM. Camille Pel-
letan, Léon Renault, le ministre des travaux
publics. — Demande de clôture de la discus-
sion : M. Edouard Lockroy. Adoption au scru-
tin public à la tribune. — Demande de décla-
ration de l’urgence : MM. le ministre des tra-
vaux publics, Edouard Lockroy. Adoption au
scrutin public à la tribune.

Dépôt, par M. Jules Roche, au nom de la com-
mission du budget, d’un rapport sur le projet
de loi portant: 1° ouverture au budget du mi-
nistère de l’instruction publique, sur l’exercice
1883, de crédits supplémentaires de 254,820 fr.

57; 2° annulation sur le même budget, exer-
cice 1882, d’une somme de 220,000 fr.

Excuse.— Demande de congé.

convention avec la compagnie du chemin de
fer de Paris-Lyon-Méditerranée : MM. de La
Porte, Richard Waddington, Lebaudy, Va-
cher, le ministre des travaux publics. =*= Râ-
lement de l’ordre du jour : MM. le ministre
es travaux publics, le ministre des finances.

Congés. — Demandes de congé.

Dépôt, par M. Viette et plusieurs de ses collè-
gues, d’une proposition de loi ayant pour objet
l’assimilation à la gendarmerie, au point de
vue des pensions de retraite et des récom-
penses militaires, des agents militarisés des
douanes et des forêts

Mise à l’ordre du jour, sur la demande de
MM. Boysset et Deluns-Montaud, des pétitions
n” 633 et 635.

F

Dépôt, par M. Escanyé, d’un rapport sur le pro-
jet de loi de M. Petitbien et plusieurs de ses
collègues sur le drainage.

l’occasion de l’exposition internationale d’Ams-
terdam.

Suite de la discussion générale du projet de loi i

portant approbation de la convention provisoire i

passée, le 26 mail883, entre le ministre destra-j
vaux publics et la compagnie des chemins de!
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée :

MM. Lesguillier, Edouard Lockroy, le ministre i

des travaux publics, Arrazat. e= Article l
,r

.
—

Contre-projet de M. Roselli-Mollet : MM. Roselli» (!

Mollet, Maurice Rouvier, rapporteur. Rejet.

Dépôt, par M. Jules Roche, au nom de la com- ’

mission du budget, d’un rapport sur le projets
de loi tendant à ouvrir au ministre de Finstruc- |,

tion publique, sur l’exercice 1883, qn crédit I

supplémentaire de 10,000 fr., applicable aux
frais généraux de l’instruction secondaire.

Règlement de l’ordre du jour ; M. Rousseau.

Demandes de congés.
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Procès-verbal : MM. Haëntjens, Bellot, Mar-
gaine.

Excuses. — Demandes de congé.

Présentation, par M. le sous-secrétaire d'Etat de
la justice, au nom de M. le ministre de la jus-
tice et des cultes, d’un projet de loi, adopté
par le Sénat, tendant à la répression des in-
fractions à la convention internationale du
6 mai 1882 sur la police de la pêche dans la
mer du Nord en dehors des eaux territoriales.

Présentation, par M. le ministre du commerce,
d’un projet de loi ayant pour objet l’ouverture
au ministre du commerce, sur l’exercice 1883
d’un crédit extraordinaire de 50,000 fr. pour
les dépenses d’une mission sanitaire en
Egypte.

Dépôt, par M. Roger, d’un rapport sur le projet
de loi, adopté par la Chambre, adopté avec
modifications par le Sénat, concernant : 1° l’ou-
verture et l’annulation de crédits afférents au
budget ordinaire et au budget extraordinaire
de l’exercice 1881 ;

2° l’ouverture de crédits
supplémentaires et extraordinaires sur le bud-
get ordinaire de l’exercice 1882 ;

3° l’ouverture
de crédits supplémentaires et extraordinaires
sur les budgets ordinaire et extraordinaire de
l’exercice 1883; 4° l’ouverture de crédits spé-
ciaux d’exercices périmés et clos.

Dépôt, par M. Esnault, d’un rapport sur le pro-
jet de loi ayant pour objet d’autoriser la loca-
tion à la ville de Dieppe (Seine-Inférieure)
pour une durée de trente années des terrains
de la plage.

Dépôt, par M. Compayré, d’un rapport sur le
projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment des Bouches-du-Rhône à créer des res-
sources extraordinaires pour le payement de
subventions destinées à la construction de
maisons d’écoles et pour diverses dépenses
d’intérêt départemental.

Dépôt, par M. Bully, d’un rapport sur le projet
de loi tendant à autoriser la ville d’Amiens
(Somme) à emprunter 339,376 fn

Dépôt, par M .Rouvier, d’un rapport sur le projet
de loi portant approbation de la convention
provisoire passée entre le ministre des travaux
publics et la compagnie de l’Ouest.

Dépôt, par M. Lalande, d’un rapport sommaire
sur la proposition de loi de M. Maurel (Var)
et plusieurs de ses collègues, relative à un cré-
dit viticole en faveur des planteurs de cé nacres
américains. ^ B

Question adressée par M. Cuneo d’Ornano à M. le
ministre de l’intérieur et réponse de M. le mi-
nistre.

Suite de la discussion des projets de loi portant
approbation des conventions provisoires pas-
sées entre le ministre des travaux publics et
les compagnies des chemins de fer de Paris-
Lyon-Méditerranée, du Nord, du Midi, de l’Est
et d Orléans.

’

Discussion générale du projet de loi relatif à la
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Excuse. — Demande de congé.

Dépôt, par M. Esnault, d’un rapport fait au nom
de la 16“ commission d’intérêt local sur le
projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de Seine-et-Marne à contracter un em-
prunt pour le paiement de subventions desti-
nnées a la constructio de maisons d’école.

Dépôt, par M. Félix Faure, d'un rapport fait au
nom de la commission du budget, ayant pour
objet d’ouvrir au ministre du commerce, sur
l’exercice 1883, un crédit extraordinaire de
50.000 francs pour les dépenses d’une mission
sanitaire en Egypte.

Adoption du proojet de loi ayant pour objet
l’établissement de surtaxes sur les vins, les
cidres, les poirés et les hydromels à l’octroi
de Vouziers (Ardennes).

Adoption du projet de loi tendant à autoriser’la
ville d’Alais (Gard) à emprunter une somme
de 450,000 fr. et à s’imposer extraordinaire-
ment.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la
ville d’Hyères (Var) à emprunter 48,500 fr.

Adoption du projet de loi portant : 1° ouverture
au ministre des travaux publics, sur le budget
extraordinaire de l’exercice 1883, de crédits
supplémentaires montant ensemble à 21,624,000
francs; 2° annulation sur le budget extraordi-
naire du ministère des travaux publics, exer-
cice 1882, de pareille somme de 21,614,000 fr.

Adoption du projet de loi portant ouverture d’un"
crédit supplémentaire au ministre de l’instruc-
tioa publique et des beaux-arts pour les expo-
sitions de Munich et de Vienne et pour l’école
du Louvre.

Discussion du projet de loi concernant les con-
tributions directes et taxes y assimilées de
l’exercice 1884 : MM. Arthur Legrand, le mi-
nistre des finances. — Adoption du projet de
loi.

Discussion du projet de loi portant ouverture au
ministre des finances, sur l’exercice 1883, d'un
crédit supplémentaire de 7,500,000 francs pour
achats et transports de tabacs. — Discussion
générale : MM. des Rotours, le sous-secré-
taire d’Etat des finances. — Article unique :

MM. Fréry, le sous-secrétaire d’Etat des finan-
ces. — Adoption du projet de loi.

Dépôt, par M. Charles Ferry, d’un rapport fait
au nom de la commission du budget sur le
projet de loi portant approbation d’une con-
vention relative à l’établissement d'un câble
télégraphique sous-marin entre la Cochinchine
et le Tonkin.

Adoption du projet de loi portant ouverture au
budget annexe de l’Imprimerie nationale, sur
l’exercice 1883, d’un crédit supplémentaire de
1.941.000 fr.

Déclaration de l’urgence et adoption du projet
de loi relatif aux récompenses à décerner à
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Incident : M. Hérault.

Dépôt, par M. Baltet, au nom de la 16® commis-
sion d’intérêt local, d’un rapport sur le projet
de loi ayant pour objet l’établissement d’une
surtaxe sur le vin, et la prorogation de la sur-
taxe perçue sur l’alcool à l’octroi du Havre
(Seine-Inférieure).

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le
département de l’Aude à s’imposer extraordig
nairement pour combattre le phylloxéra.

Déclaration de l’urgence et adoption du projet
de loi ayant pour objet d’autoriser la substi-
tution à la société concessionnaire du chemin
de fer d’intérêt général d’Arles à la Tour-
Saint-Louis d’une compagnie anonyme formée
sous la dénomination de Compagnie nouvelle
du chemin de fer d’Arles à Saint-Louis-du-
Rhône.

Adoption du projet de loi portant : 1° ouverture
au budget d.u ministère de l’instruction pu-
blique, exercice 1883, de crédits supplémen-
taires montant à la somme de 254,820 fr. 97 ;
2° annulation sur le même budget, exercice
1882, d’un crédit de 220,000 fr.

Congés.

Suite de la discussion du projet de loi portant
approbation de la -convention provisoire pas-
sée, le 26 mai 1883, entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie des chemins de !

fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. = j

Contre-projet de M. Jean David : MM. Jean
David, Lebaudy, le ministre de la guerre, Clé- 1

menceau, le ministre des travaux publics. !

Rejet. = Article l
,r

. — Amendement de !

M. Pradon, Retrait. — Amendement de
M. Salis : MM. Salis, le ministre des travaux
publics. Rejet. — Amendement de M. Pé-
nières : MM. Pénières, le ministre des travaux

:

publics, Wilson, Maurice Rouvier, rapporteur. I
Non prise en considération. — Amendement I
de M. Hérisson (Nièvre) et plusieurs de ses
collègues : M. Hérisson (Nièvre). Retrait. — §
Amendement de M. Gaillard : M. Gaillard, f
Rejet. — Amendement de M. Ducroz : M. Du- 1
croz. Retrait. — Amendement de M. Prêve- f
raud : M. Préveraud. Rejet. — Amendement
de MM. Bavoux et Lelièvre: M. Lelièvre. Re- I
trait. — Amendement de M. Bernard (Doubs): l

M. Bernard (Doubs). — Amendement de
M. Malartre : M. Malartre. Retrait. — Amen-
dement de M. Roselli-Mollet : M. Roselli-Mol- .

let. Retrait. — Amendement de M. Sourigues. .

Retrait. — MM. Borriglione, Guiilot (Isère), Ar«
thur Picard. — Amendement de M. Laisant:
M. le baron de Janzé. Retrait. — Amendement
de M. le baron de Janzé : M. le baron de
Janzé, le rapporteur. Rejet au scrutin. —

,

Amendement de M. des Rotours : M. des Ro-
tours. Rejet. — Amendement de M. de Janzé :

M. de Janzé, le rapporteur. Rejet. —> Amen-
dement de M. Girodet et autres. Retrait. —
Amendement de M. Lesguillier : MM. Codet,
Wilson, le ministre des travaux publics, Au»
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diffred. Rejet au scrutin. — Amendement de
M. Marrot et autres. Retrait. — Amendement
de M. Girodet : M. Girodet. Rejet au scrutin.

Dépôt, par M. le ministre de la marine et des
colonies et M. le ministre des finances, d’un
projet de loi portant ouverture au ministre de
la marine et des colonies, au titre du budget
extraordinaire de l’exercice 1883, d’un crédit
de 5,140,250 fr. pour le payement de3 avances
à faire par l’Etat à la compagnie concession-
naire du chemin de fer de Dakar à Saint-
Louis.

Dépôt, par M. le ministre de la marine et des
colonies, d’un projet de loi portant transfert

de la cour d’assises, à la Martinique, de Saint-
Pierre à Fort-de-France.

Dépôt, par M. Félix Faure, au nom de la com-
mission du budget, d’un rapport sur le projet
de loi portant fixation du budget général de
l’exercice 1884. (Ministère du commerce.)
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Procè3-verbal : MM. Yiette, Duvivier, Bernard
(Doubs).

Excuse. — Demande de congés.

Adoption du projet de loi ayant pour objet d’au-
toriser la location à la ville de Dieppe (Seine-
Inférieure), pour une durée de trente années,
des terrains de la plage.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser
la ville d’Amiens ( Somme ) à emprunter
339,376 francs.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département de Seine-et-Marne à contracter
un emprunt pour le payement de subventions
destinées à la construction de maisons d’écoles.

Adoption du projet de loi ayant pour objet l’ou-
verture au ministre du commerce, sur l’exer-
cice 1883, d’un crédit extraordinaire de 50,060
francs pour les dépenses d’une mission sani-
taire en Egypte.

Suite de la discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 26 mai 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de 1er de
Paris à Lyon et à la Méditerranée. = Art. 1

er

de la convention. — Amendement de M. Tony
Révillon : MM. Tony Révillon, le ministre
des travaux publics. Retrait. = Art. 15. —
Amendement de M. Gustave Rivet : MM. Gus-
tave Rivet, le ministre des travaux publics.
Retrait. — Amendement de M. Brialou :

MM. Brialou, le ministre des travaux publics.
Rejet au scrutin. — Amendement de MM. des
Rotours et Brame : MM. des Rotours, le mi-
nistre des travaux publics. Non prise en
considération. = Art. 16 de la convention. —
Amendement de M. Roselli-Mollet : MM. Ro-
selli-Mollet, Maurice Rouvter, rapporteur. Re-
jet au scrutin. = Art. 17. — Amendement de
M. de La Portfc : MM. de La Porte, le rapporteur.
Non prise en considération au scrutin — Amen-
dement de M. Roselli-Mollet : MM. Roselli-Mol-
let, le rapporteur, Camille Pelletan, le ministre
des travaux publics. Adoption, au scrutin, du
texte de la convention. = Amendement de
M. de Saint-Martin : MM. de Saint-Martin, le
ministre des travaux publics. Retrait.—Amen-
dement de M. Gusman Serph : M. Gusman
Serph. Retrait. — Amendement de M. Lefèvre
(de Fontainebleau) : M. Lefèvre

( de Fontai-
nebleau). Prise en considération au scrutin.= Amendement de M. Benjamin Raspail :

MM. Benjamin Raspail, le rapporteur, Cour-
meaux. Non prise en considération au scrutin.— Amendement de M. Papou : M. Papon, Le
ministre des travaux publics, le baron de
Janzé, Delattre. Rejet au scrutin.

Demandes de congé 3.

Reprise de la discussion du projet de loi relatif
à la convention passée avec la compagnie du
chemin de fer de Paris-Lyon et à la Méditer-
ranée.= Amendement de M. Delattre : M. De-

lattre. Rejet. — Amendement de M. Lefebvre
(de Fontainebleau) : MM. le rapporteur, Lefeb-
vre (de Fontainebleau), Fréry. Rejet au scru-
tin. — Adoption au scrutin de l’article 1

er du
projet de loi. = Adoption de l'article 2 modi-
fié. — Adoption des articles 3 et 4. = Art. 5.
— Amendement de M. Rousseau : M. Rous-
seau. Renvoi à la commission.

Demandes de congés. — Congés.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un
projet de loi tendant à autoriser la ville de
Marseille (Bouches-du-Rhône) à emprunter
1 million 550,000 fr. et à s’imposer extraordi-
nairement.

Dépôt, par M. Monteilhet, d’une proposition de
loi tendant à modifier les articles 629, 630 et

635 du code d’instruction criminelle.
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Procès-verbal : MM. Du Bodan, Truelle, Bru-
gnot, La Vieille, Gilbert Gaillard, Noël-Parfait,

Ganne, Leconte (Indre), Emile Bouchet, Guyot
(Marne), Drumel, Chabrié, le Président, de La-
doucette, Plessier, Germain Casse, de Baudry-
d’Asson, Louis Passy, Devès, Develie (Eure),

Francis Charmes, Folliet, Antonin Dubost,
Eugène Mir.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser le

département des Bouches-du-Rhône à créer

des ressources extraordinaires pour le paye-
ment de subventions destinées à la construc-
tion d’écoles et pour diverses dépenses d’in-

térêt départemental.

Déclaration de l’urgence et adoption du projet

de loi ayant pour objet de déclarer d’utilité

•publique l’établissement d’un réseau de che-
mins de fer d'intérêt local à voie étroite, dans
le département de l’Ailier.

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir au
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts, sur l’exercice 1883, un crédit supplémen-
taire de 10 000 fr. applicable aux frais géné-
raux de l'instruction secondaire.

Congés.

Présentation, par M. le sous-secrétaire d’Etat de
la justice, au nom de M. le ministre de la jus-
tice et des cultes, d’un projet de loi ayant pour
objet la protection des enfants abandonnés, dé-
laissés ou maltraités.

Suite de la discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire pas-
sée, le 26 mai 1883, entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. =
Art. 5. — Amendements : 1° de M. Rousseau ;

2° de M. le baron de Janzé ;
3° de M. Benjamin

Raspail. — Position de la question : MM.
Maurice Rouvier, rapporteur; Rousseau, le mi-
nistre des travaux publics, Papon, Benjamin
Raspail. — Demande de priorité pour l’amen-
dement de M. Rousseau. — Adoption au
scrutin. — Discussion du paragraphe I

er de
l’amendement ae M. Rousseau : MM. le

baron de Janzé, Rousseau, Sourigues, Ro-
que (de Fillol). Adoption au scrutin. — Pa-
ragraphe 2 de l’amendement de M. Rous-
seau. Adoption au scrutin. — Amendement de
M. le baron de Janzé : MM. le baron de
Janzé Non prise en considération au scrutin.
— Amendement de M. Benjamin Raspail. —
Demande de question préalable : Mm. Jolibois,
Benjamin Raspail. Retrait. Non prise en
considération au scrutin. — Amendement de
M. Ballue : M. Ballue. Non prise en consi-
dération. — Adoption, au scrutin, de l’en-
semble de l’amendement de M. Rousseau.— Article additionnel de M. Sourigues : M.
Sourigues. Rejet au scrutin. — Article addi-
tionnel de M. Bienvenu; MM. Bienvenu, le

rapporteur. Rejet. — Article additionnel de
M. Villaln : M. Villain. Rejet. — Article ad-
ditionnel de M. Delattre : MM. Delattre, le

rapporteur. Rejet au scrutin. — Article addi-
tionnel de M. de La Porte : MM. de La Porte,

le rapporteur, Wilson. Rejet au scrutin. -—

Article additionnel de M. Gaillard : MM. Gail-

lard, le ministre des travaux publics. Non
prise en considération. — Article additionnel

de M. Pradon : M. Pradon. Retrait. — Article

additionnel de M. Laroche-Joubert : M. La-

roche- Joubert. Rejet. — Article additionnel de

M. Trystram : M. Trystram. Rejet au scrutin.

— Articles additionnels de M. Delattre : M. De-
lattre. Retrait. — Article additionnel de M. Tu-

rigny et autres : M. Turigny, le ministre des

travaux publics. Non prise en considération.

= Adoption au scrutin de l’ensemble du pro»

jet de loi.

Présentation, par M. le ministre des travaux pu-

blics, de deux projets ayant pour objet :

Le 1" : 1" la déclaration d’utilité publique du
chemin de fer d’Aïn-Thizy à Mascara ;

2° l’ap-

probation d’une convention passée entre le

ministre des travaux publics et la compagnie
franco-algérienne;

Le 2 e
,
l’approbation de deux conventions pro-

visoires passées entre le ministre
t

de3 tra-

vaux publics, agissant au nom de l’Etat, et,

d'une part, la compagnie du chemin de fer de

Paris à Orléans, d’autre part la compagnie des

chemins de fer de l’Ouest, pour régler les

conditions financières relatives à l’établisse-

ment de secondes voies sur le réseau de ces

compagnies.

Règlement de l’ordre du jour : M. le ministra

des travaux publics.

Présentation, par M. le ministre de l’intérieur,

d’un projet de loi relatif à un mode d’aliéna-

tion des terres domaniales de colonisation.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un

projet de loi tendant à autoriser la commune
de Levallois- Perret (Seine) à emprunter 1 mil-

lion 394,000 francs.

Dépôt, par M. Giard, d’un rapport sur le pro-

jet de loi, adopté par le Sénat, ayant pour ob-

jet de compléter l’article 4 de la loi du 1
er juin

1853 sur les conseils de prud’hommes.

Dépôt, par M. Chavoix, d’un rapport sur le pro-

jet de loi, adopté par le Sénat, sur le code ru-

ral (Titres 2 et 3. — Parcours, vaine pâture,

ban des vendanges, durée du louage des do-

mestiques et ouvriers ruraux).

Dépôt par M. Jean Casimir- Perier, d’un avis de

la commission du budget sur le projet de loi

ayant pour objet la suppression des enfants

de troupe dans les régiments et la création

de six écoles militaires préparatoires.

Demandes de congés.
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Procès-verbal : MM. Cazauvieilh, Georges Perin*

Alcide Dusolier, Préveraud.

Demandes de congés. — Congés.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, d’un

projet de loi tendant à autoriser la ville du
Havre (Seine-Inférieure) à emprunter une
somme de 5,000,000 de francs.

Discussion du projet de loi portant approbation

de la convention provisoire passée, le 28 juin

1883, entre le ministre des travaux publics et

la compagnie du chemin de fer de Paris à

Orléans. — Demande d’ajournement : M. Gi-

rault (Cher). Rejet. — Discussion générale :

MM. Bienvenu, Langlois.

Incident ; MM. Laisant, Maurice Rouvier, rap-

porteur.

Reprise de la discussion générale du projet de
convention avec la compagnie du chemin de
fer de Paris à Orléans : M. Wilson.

Rectification matérielle au projet de loi portant
ouverture au ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts d’un crédit de 100,000 fr.,

sur l’exercice 1883, pour l’organisation de l’ex-

position nationale des ouvrages des artistes

vivants, pour l’année 1883.
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Congés. — Demande de congé.

Dépôt, par M. de La Porte, d'un rapport, an
nom de là commission du budget, sur le projet
de loi portant: 1° ouverture, au ministre de
la marine et des colonies, d’un crédit de
10,853,700 francs sur le budget extraordinaire
de l’exercice 1883; 2° annulation d’une somme
égale sur le budget des dépenses sur ressour-
ces extraordinaires de l’exercice 1882.
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Dépôt, par M. Esnaultf, d’un rapport sur le projet
de loi tendant à autoriser la vilie de Mar-
seille (Bouches-du-Rhône) à emprunter une
somme de l,550,00Qtr. et à s’imposer extraordi-
nairement.

Adoption du projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant : 1° l’ouverture et l’annulation de
crédits afférents au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l’exercice 1881;
2° l’ouverture de crédits supplémentaires et
extraordinaires sur le budget ordinaire de
1882 ;

3° l’ouverture de crédits supplémentaires
et extraordinaires sur les budgets ordinaire et
extraordinaire de l’exercice 1883 ;

4“ l’ouver-
ture de crédits spéciaux d’exercices périmés et
clos.

Excuses. — Demandes de congé.

Dépôt, par M. Leydet, d’une proposition de loi
ayant pour objet d’établir un impôt sur le
revenu, proportionnel et progressif.

Suite de la discussion générale du projet de loi
portant approbation de la convention provi-
soire, passée le 28 juin 1883, entre le ministre
des travaux publics et la compagnie du che-
min de fer de Paris à Orléans : MM. le sous-
secrétaire d’Etat des travaux publics, Vacher,
de Soland, Laroche-Joubert. = Proposition
préjudicielle de M. Allain-Targé : MM. Allain-
fargé, le ministre des finances. Rejet au scru-
tin. = Art. 1

er du projet de loi. (Convention.)
Amendement de MM. Jullien et autres :

MM. Jullien, Cavaignac, le ministre des tra-
vaux publics, de Sonnier. — Amendement de
M. Barbedette : MM. Rarbedette, le ministre
des travaux publics. Retrait. — Amendement
de M. Girault (Cher) : M. Girault (Cher).
Rejet.—Amendement de M. Marrot : MM. Mar-
rot, le ministre des travaux publics. Retrait.— Amendement deM. de Saint-Martin (Indre) :

M. de Saint-Martin (Indre). — Amendement de
M. Mingasson : M. Mingasson. Retrait. —
Amendement de M. Chabriô : M. Chabrié. Re-
trait- — Amendement de M. Donnet et autres :

M. Donnet. Retrait. — Amendement de M. Du-
claud : MM. Duclaud, le ministre des travaux
publics, Gusman Serph. Retrait. — Amen-
dement de M. Girault (Cher) : MM. Girault
(Cher), le ministre des travaux publics, Bellot.

Retrait. — Amendement de M. Brierre •

M. Brierre. Retrait.— Amendement de M. Bar-
rette et autres : M- Thirion-Montauban. Re-
trait. — Amendement de M. Girault (Cher) :

M. Girault (Cher). Rejet. — Amendement de
M. Cornudet et autres : MM. Martin Nadaud,
le ministre des travaux publics. Retrait.— Amendement de M. Vacher et .autres :

M. Pénières. Retrait. — Amendement de
M. Benjamin Raspail : MM. Benjamin Ras-
pail, le ministre des travaux publics. Non
prise en considération. — Amendement de
M. Bénazet : M. Bénazet. — Amendement
de M. Dreyfus : M. Dreyfus, le ministre des
travaux publics. Retrait. — Amendement de
M. Benjamin Raspail. Retrait. — Amendement
de M. Bénazet : M. Bénazet. Retrait. — Amen-
dement de M. Marrot, le ministre des travaux

S
ublics. Retrait.—Amendement de M. de Saint-
lartin (Indre) : M. de Saint-Martin (Indre),

le ministre des travaux publics. Retrait. —
Adoption, au scrutin, de l’article 1

er du projet
de loi. — Article additionnel de M. Vachal :

M. Vachal. Retrait. = Adoption de l’article 2
nouveau. = Art. 3 : MM. de Soland, le ministre
des travaux publics. Adoption. = Adoption de
l’art. 4 et dernier. = Adoption, au scrutin pu-
blic à la tribune, de l’ensemble du projet de
loi.

Dépôt, par M. Papon, d’un rapport surMe^projet
de loi relatif à la déclaration d’utilité publique
du chemin de fer de Batna à Biskra.

Congés. — Demandes de congé.
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Procès-verbal : MM. Louis Passy, Lalanne.

Demande de congé.

Ajournement du projet de loi ayant pour objet
l'établissement d’une surtaxe sur le vin et la
prorogation de la surtaxe perçue sur l'alcool
a l’octroi du Havre : M. Ernest Lefèvre. Renvoi
à la commission.

Adoption du projet de loi portant : 1» ouverture
au ministre de la marine et des colonies d'un
crédit de 10,853,700 fr. sur le budget extraor-
dinaire de l’exercice 1883; 2° l’annulation
d’une somme égale sur le budget des dépenses
sur ressources extraordinaires de l’exercice
1882.

Présentation, par M. le ministre des finances,
d’un projet de loi portant fixation du budget
des dépenses sur ressources extraordinaires
de l'exercice 1884.

Discussion du projet de loi portant approbation
de la convention provisoire, passée le 5 juin
1883, entre le ministre des travaux publics et
la compagnie du chemin de fer du Nord.

Art. 1». - Amendement de M. Scrépel et
autres : MM. Scrépel, Pierre Legrand, le mi-
nistre des travaux publics. Retrait. — Amen-
dement de M. Plichon et antres : MM. Plichon,
le ministre des travaux publics. Adoption.— M. des Rotours. = Amendement de M.
comte de Douville-Maillefeu et autres :

MM. Carette, le ministre des travaux publics.
Retrait. — Amendement de M. Guillemin :

M. Guillemin. Adoption. — Amendement
de M. Giard et autres : MM. Giard, Mau-
rice Rouvier, rapporteur. Rejet au scrutin. —
Adoption de l’article. = Adoption des articles 2
0t 3. = Art. 4. — Amendement de M. Georges
Graux : MM. Georges Graux, le ministre des
travaux publics. Retrait. — Adoption de l’arti-
cle^ Sur l’ensemble : MM. Trystram, Lebaudy,
le comte de Douville-Maillefeu, le ministre des
travaux publics. Adoption de l’ensemble du
projet de loi.

Discussion du projet de loi portant approbation
de la convention provisoire, passée le 9 juin
1883, entre le ministre des travaux publics et
la compagnie des chemins de fer du Midi. —
Amendement de M. Fauré : M. Fauré. Rejet.— Amendement de M. Dévie : M. Dévie. Re-
trait. — MM. Eug. Mir, le rapporteur. — Amen-
dement de M. Achard : MM. Achard, le sous-
secrétaire d’Etat des travaux publics, le mi-
nistre des travaux publies, Gonstans. Rejet au
scrutin public à la tribune.

Excuses. — Demande de congé. — Congés.

Reprise de la discussion du projet de loi portant
approbation! de la convention provisoire, .pas-
sée le 9 juin 1883, entre le ministre des tra-
vaux publics et la compagnie des chemins de
fer du Midi.— Adoption de l’art. 1".= Art. 2 :

M. Arthur Picard. Adoption de l’article. —
Disposition additionnelle de M. Fourcand :

MM. Fourcand, le ministre des travaux pu-
blics. Retrait. Adoption de l’article. = Adop-
tion de l’article 3. = Adoption, au scrutin, de
1 ensemble du projet de loi.

Présentation, par M. le garde des sceaux, minis-
tre de la justice et des cuites, du projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, adopté
avec modification par le Sénat, sur la réforme
de l’organisation judiciaire.

Discussion du projet de loi portant approbation
de la convention provisoire, passée le 11 juin
1883, entre le ministre des travaux publics et
la compagnie des chemins de fer de l’Est. —
Discussion générale : MM. Courmeaux, le mi-
nistre de la guerre.— Article 1

er
. Amende-

ment de M. Fréry : MM. Fréry, le ministre des
travaux publics. Retrait. — Amendement de
MM. de La Porte, G. Pelletan et Roselli- Mol-
let ; MM. Roselli-Mollet, le rapporteur, Camille
Pelletan. Rejet. — Amendement de M. Baltet :

MM. Fréry, le ministre de la guerre, retrait.

Dépôt, par M. le ministre des affaires étrangères,
d’un projet de loi portant approbation de la
convention conclue avec S. A. le bey de Tunis
le 8 juin 1883.

Congés.

Règlement de l’ordre du jour : MM. d’Aillières.
Guichard, Giard et Guyot (Marne).



SENAT. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

ilITIATIVE GOUVERNEMENTALE

Câble télégraphique. — Projet de loi con-
cernant l'établissement d’un câble télégraphique
sous-marin entre l’île de Ténériffe et Saint-Louis
du Sénégal (MM. Cochery et Tirard), page 854.— Rapport (M. Fournier), page 862.

Caisses d’épargne. — Rapport sur le projet
de loi autorisant la caisse de3 dépôts et consi-
gnations à faire provisoirement des avances à
certaines caisses d'épargne privées (M. Denor-
mandie), page 838. — Projet de loi (MM. Tirard
et Hérisson), page 839.

Canal du Nord sur Paris. — Avis de la
commission des finances sur le projet de loi ten-
dant à faire déclarer d'utilité publique la con-
struction d’un canal de navigation du Nord sur
Paris (M. Fournier), page 858.

Chemins de fer. — Projet de loi tendant à
approuver une convention passée entre le minis-
tre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer départementaux (MM. Tirard et
ReynaP, page 846. — Projet de loi tendant à dé-
clarer d’utilité publique le cheminée fer d’Es-
trées-Saint-Denis àFroissy (M. Raynal), page 868.— Rapport. (M. Guvinot), page 870.

Chemins de fer et tramways. — Rapport
sur le projet de loi tendant à rendre exécutoire
en Algérie la loi du 11 juin 1880 sur les chemins
de far d’intérêt local et les tramways (M. Labi-
che), page 833.

Circonscriptions électorales. — Projet de
loi tendant à diviser l’arrondissement de Nar-
bonne en ‘1 circonscriptions électorales (M.
Waldeck-Rousseau), page 846. — Rapport. (M.
Guyot), page 849.

Communes. — Rapport sur le projet de loi
tendant à distraire une portion du territoire de
la commune de Lanouée (Morbihan), pour l’énger
en municipalité distincte sous le nom des Forges
(M. Chalamet), page 860. — Rapport sur le projet
de loi tendant à distraire plusieurs villages de
la commune de Mortroux pour en former une
municipalité distincte (M. Guyot-Lavaline), page
867. — Rapport sur le projet de loi tendant à
distraire une section de la commue de Saint-

Georges-Nigremont (Creuse), etc. (M. Brugerolle),
page 875.

Conseils de prud’hommes. — Rapport spr
le projet de loi tendant à compléter l’article 4
de la loi du 1" juin 1853 sur les conseils de
prud’hommes (M. Millaud), page 854.

Contributions directes. — Projet de loi re-
latif à l’admission et à l’avancement dans les em-
plois de percepteur des contributions directes
(M. Tirard), page 871.

Conventions. — Projet de loi tendant à ap-
prouver une convention conclue entre la Franee
et la Suisse pour établir la réciprocité d’assis-
tance en ce qui concerne les enfants abandon-

nés, etc. (MM. Challemel-Lacour et] Waldeck-
Rousseau), page 871. — Projet dejloi approuvant
la convention conclue entre la France et le Chili,
etc. (M. Ferry), page 862. — Rapport (M. de
Saint- Vallier), page 876.

Crédits. — Projet de loi tendant à l’ouver-
ture d’un crédit de 625,000 fr. au ministre des fi-
nances (M. Tirard), page 868.—Rapport (M. Gouin),
page 865.— Projet de loi portant annulation sur
l’exercice 1882 et ouverture sur l’exercice 1883 au
ministère de l'instruction publique d’un crédit
de 2,100,000 fr., etc. (MM. Ferry et Tirard), page
849.—Rapport (M. Millaud), page 859.— Projet de
loi portant ouverture au ministre de la marine,
d’un crédit de 4,677,000 fr. (chemin de fer du
Haut-Sénégal (MM. Ferry et Tirard), page 866.

départements. — Projet de loi portant ré-
partition du fonds de 4 millions destiné à venir
en aide aux départements (M. Waldeck-Rous-
seau.), page 877.

nichantes d’immeubles. — Projet de loi

concernant les droits financiers à percevoir sur
les échanges d’immeubles ruraux non bâtis
transmis par M. le président de la Chambre des
députés à M. le président du Sénat, page 829.

Emprunts. — Projet de loi tendant à auto-
riser Je département de l'Ain à s’imposer extra-
ordinairement (M. Waldeck-Rousseau), page 841.— Rapport (M. Munier), page 879. — Rapport sur
le projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment des Alpes-Maritimes à emprunter (M. Guyot-
Lavaline), page 840. — Projet de loi tendant à
autoriser le département des Basses-Pyrénées à
emprunter (M. Waldeck-Rousseau), page 863. —
Rapport (M Chaumontel), page 865. — Rapport
sur le projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement de la Creuse à contracter un emprunt
(M. Chalamet), page 859. — Projet de loi tendant
à autoriser le département de la Dordogne à em-
prunter, etc (M. Waldeck-Rousseau), page 840.
— Rapport (M. Le Monnier). page 873. — Projet
de loi tendant à autoriser le département de la
Loire à emprunter (M. Waldeck-Rousseau), page
877. — Projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement de Lot-et-Garonne à emprunter (M. Wal-
deck-Rousseau), page 864. — Rapport (M. Bru-
gerolle), page 874. — Projet de loi tendant à au-
toriser le département de Meurthe-et-Moselle à
emprunter (M. Waldeck-Rousseau), page 877. —
Rapport sur le projet de loi tendant à auto-
riser la ville d'Aix (Bouches-du-Rhône) à em-
prunter 81,500 fr. (M. Brugerolle), page 841. —
Projet de loi tendant à autoriser la ville d’Avi-
gnon à changer l’affectation d’une portion d’eme
prunt (M. Waldeck-Rousseau), page 863.— Rap-
port (M. Barne), page 866. — Projet de loi ten-

dant à autoriser la ville de Cherbourg (Man-
che) à emprunter 1° 220,000 fr., ï° 400,000 fr. (M.
Waldeck-Rousseau), page 841.

1

er Rapport (M. Le-
noël), page 851. 2° Rapport (M. Lenoël), page 863.
— Projet de loi tendant â autoriser la ville

d’Epernay (Marne) à emprunter 444,000 fr. (M.
Waldeck-Rousseau), page 840. — Rapport (M. Le
Monnier), page 867. — Rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser la ville de Lille (Nord) à
emprunter 24,000,000 fr. (M. Le Monnier), page
829. — Projet de loi tendant à autoriser la ville

de Lisieux (Calvados) â emprunter, etc. (M. Wal-

deck-Rousseau), page 877.— Projet de loi tendant
à autoriser la ville de Mâcon (Saône-et-Loire) à
emprunter 25,500 fr. (M. Waldeck-Rousseau),
page 840. — Rapport (M. Brugerolle), page 868.— Projet de loi tendant à autoriser la ville de
Marseille à emprunter, etc. (M. Waldeck-Rous-
seau), page 861. — Rapport (M. Barne), page 864.— Projet de loi tendant à autoriser la ville de
Melun à emprunter 39,300 fr. (M. Waldeck-Rous-
seau), page 867. — Rapport (M. Huguet), pag®
878. — Rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser la ville de Montpellier à élever le
taux d’intérêt d’un emprunt (M. Brugerolle),
page 840.

Impôts extraordinaires» — Projet de loi
tendant à autoriser le département de l’Aisne à
créer des ressources extraordinaires, etc (M,
Waldeck-Rousseau), page 841. — Rapports (M.de
Saint-Vallier), page 856 et 875. — Projet de loi
tendant à autoriser le département de l’Aisne à
créer des ressources extraordinaires (M. Wal-
deck Rousseau), page 868. — Projet de loi ten-
dant à autoriser le département de l'Aveyron à
s’imposer extraordinairement (M. Waldeck-
Rousseau), page 877. — Rapport sur le projet de
loi tendant à autoriser le département du Cal-
vados à créer des ressources extraordinaires
(M. Chalamet), page 861. — Projet de loi ten-
dant à autoriser le département du Calvados à
créer des ressources extraordinaires, etc. (M.
Waldeck-Rousseau), page 877.— Rapport (M Hu-
guet), page 880. — Projet de loi tendant à auto-
riser le département du Cantal à créer des res-
sources extraordinaires (M. Waldeck-Rousseau),
page 837. — Rapport (M. Brugerolle), page 863.— Projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment du Cher à créer des ressources extraordi-
naires (M. Waldeck-Rousseau), page 849. — Rap-
port (M. Chaumontel), page 877. — Projet de loi
tendant à autoriser le département de la Creuse
à s’imposer extraordinairement (M. Waldeck-
Rousseau), page 877 — Rapport (M. Brugerolle),
page 879.— Rapport sur le projet de loi tendant â
autoriser le département de la Drôme à créer
des ressources extraordinaires (M. Munier), page
880.— Projet de loi tendant à autoriser le dépar-
tement d'Indre-et-Loire à s’imposer extraordi-
nairement (M. Waldeck-Rousseau), page 867. —
Rapport (M. Munier), page 874. — Projet de loi
tendant à autoriser le département de la Loire
à s’imposer extraordinairement ( M. Waldeck-
Rousseau), page 846. — Rapport (M. Bruge-
rolle), page 863. — Projet de loi tendant à auto-
riser le département de la Mayenne à créer des
ressources extraordinaires (M. Waldeck-Rous-
seau), page 866. — Rapport (M. Chaumontel)
page 879. — Projet de loi tendant à autoriser le
département du Pas-de-Calais à créer des res-
sources extraordinaires (M. Waldeck-Rousseaul)
page 866. — Rapport (M. Huguet), page 878. —
Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
lô département d© la SôiTiô-InféTiôuvc à créer
des ressources extraordinaires (M. Le Monnier)
page 853. — Projet de loi tendant à autoriser la
département du Var à oréer des ressources ex-
traordinaires (M. Waldeck-Rousseau), page 864.— Projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment de 1 Yonne à créer des ressources extraor-
dinaires (M. Waldeck-Rousseau), page 841. —
Rapport (M. Chaumontel), page 858. — Rapport
sur le projet de loi tendant à établir d’office sur
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la commune de Chaiillon (Haute-Savoie), une
imposition extraordinaire (M. Brugerolie), page
870.

Livrets d’ouvriers. — Rapport supplémen-
taire sur le projet de loi tendant à abroger les

dispositions relatives aux livrets d'ouvriers.
(M. Marcel Barthe), page 847.

Octrois. — Projet de loi tendant à élever des
surtaxes sur les vins, les cidres et les alcools à
l’octroi de La Fère (Aisne) (M. Tirard), page 874.
—- Rapport (M. de Saint-Vallier), page 875.

Œuvres de littérature et d’art. — Projet
de loi approuvant la convention, signée à Berlin
le 19 avril 1883, entre la France et l'Allemagne,
pour la garantie de la propriété des œuvres de
littérature et d’art (M. Challemel-Lacour), page
833. — Rapport (M. de Saint-Vallier), page 857.

Pensions. — Projet de loi portant accroisse-
(nent des minima de pensions et des annuités

pour années de services supplémentaires en fa-

veur du personnel compris dans la l
r* et la 2* sec-

tion du tarif n° 2 de la loi du 5 août 1879, etc.
(MM. Brun et Tirard), page 835.

Poudre au bois pyroxylé. — Projet de loi

tendant à fixer le prix de vente de la poudre au
bois pyroxylé (M. Tirard), page 878.

Services maritimes postaux. — Rapport
sur le projet de loi concernant les services mari-
times postaux: 1* entre le Havre et New-York, etc.

(M. Cordier), page 830.

Service postal. — Proj. de loi concernant le

service postal entre Galais et Douvres (MM. Co-
chery et Tirard), page 854. — Rapport (M. Cor-
dier), page 861.

Traité—Projet de loi portant approbation du
traité d’amitié, de commerce et de navigation
signé à Paris, le 18 janvier 1883, entre la France
et la Serbie (MM. Ferry et Hérisson), page 840.
— Rapport (M. Teisserenc de Bort), page 849.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Code forestier.— Rapport sur la proposition
de loi modifiant l'article 105 du code forestier
(M. Chaumontel), page 868.

Enfance abandonnée. — Rapport sur la
proposition de loi Bérenger sur l’enfance aban-
donnée (M. Roussel), page 851.

Loi du 18 août 1881. — Rapport sur la
proposition de loi de MM. Meinadier, etc., ten-
dant à modifier le dernier paragraphe de l’ar-

ticle 1" de la loi du 18 août 1881, etc. (M. Meina-
dier), page 835. — Avis de la commission des fi-

nances, page 865.

Or et argent. — Rapport sur la proposition
de loi tendant à créer un quatrième titre pour
les objets d'or et d’argent destinés à l’exporta-
tion (M. Dietz-Monnin), page 841.
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Armée coloniale. — Rapport sur les projet
et proposition de loi concernant la création d’une
armée coloniale (M. le baron Reiile), page 1037

Chemins de fer. — Projet de loi tendant à
déclarer d’utilité publique l’établissement d’un
réseau de chemin de fer d’intérct local dans le

département de YAllier, etc. (M. Raynal), page
1075. — Projet de loi tendant à déclarer d’uti-
lité publique l’établissement dans le départe-
ment de Seine-et-Oise d’un chemin de fer d’inté-
rêt local, etc. (M. Tirard), page 990.—Rapport sur
le projet de loi tendant à rapporter l’article 2
de la loi du 6 juillet 1875, etc. (M. Sarrien),
page 906.

Conventions. — Projet de loi approuvant la
convention provisoire passée le 17 juillet 1883
entre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest (M. Raynal)

,

page 1034. —.Rapport (M. Rouvier), page 1068.—
Projet de loi approuvant la convention entre le
ministre des travaux publics et la compagnie
des chemins de fer de Paris à Orléans (M. Ray-
nal), page 944. — Rapport sur le projet de loi

portant approbation des conventions provisoires
passées entre le ministre des travaux publics
et la compagnie des chemins de fer Paris-
Lyon - Méditerranée (M. Rouvier), page 1005 . —
Projet de loi approuvant la convention passée
entre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de fer départementaux, etc.
(MM. Raynal et Tirard), page 967.

Contribution foncière. — Projet de loi

tendant à établir une contribution foncière sur
les propriétés bâties en Algérie (M. Tirard),
page 999).

Crédit. — Rapport sur le projet de loi por*

tant ouverture au ministre de la marine d’un
crédit de 4,667,000 fr. (M. Leroy), page 929.

Emprunt. — Rapport supplémentaire sur le

projet de loi tendant a autoriser le département
de la Marne à emprunter (M. Philippoteaux),
page 948.

Enfants abandonnés. — Projet de loi ten-
dant à approuver une convention conclue entre

la France et la Suisse en vue d’établir la réci-

procité d'assistance en ce qui concerne les en-
fants abandonnés (MM. Waldeck-Rousseau et

Challemel-Lacour), page 1002.

Impôts extraordinaires. — Projet de loi

tendant à autoriser le département du Cantal à

créer des ressources extraordinaires, etc. (M.
Waldeck-Rousseau), page 1068. — Projet de loi

tendant à autoriser le département d’Indre-et-

Loire à s’imposer extraordinairement (M. Wal-
deck-Rousseau) page 947, — Projet de loi ten-

dant à autoriser le département de la Loire à
s’imposer extraordinairement (M. Waldeck-Rous-
seau), page 1090. — Projet de loi tendant à au-
toriser le département ae la Mayenne à créer

des ressources, extraordinaires (M. Waldeck-
Rousseau), page 929. — Projet de loi tendant à
autoriser le département de la Seine-Inférieure

à créer des ressources extraordinaires (M. Wal-
deck-Rousseau), page 947. — Projet de loi ten-

dant à autoriser le département de l'Yonne à
créer des ressources extraordinaires (M. Wal-
deck-Rousseau), page 948.

Marine et colonies. — Projet de loi relatif

à l’organisation des troupes de la marine et des
colonies (M. Brun), page 976.

Protectorat au Tonkin. — Projet de loi

relatif à l’établissement et à l’exercice du pro-
tectorat au Tonkin (M. Challemel-Lacour), page
948.

Rengagements des sons-officiers. — Pro-
jet de loi relatif au rengagement des sous-offi-

ciers (MM. Tirard et Thibaudin), page 1091.

Traité. — Rapport sur le projet de loi ap-
prouvant le traité d’amitié, de commerce et de
navigation entre la France et la Serbie (M.
Drumel), page 1002. •

Troupes d’Afrique. — Projet de loi sur la

réorganisation des troupes spéciales d’Afrique
(M. Thibaudin), page 988. — Rapport (M. le ba-
ron Reiile), page 1087.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Cours d’appel et tribunaux. — Proposi-
tion de loi tendant à supprimer un certain
nombre de cours d’appel et tribunaux de pre-
mière instance (M. Roquet), page 1090.

Crédit viticole. — Proposition de loi rela-
tive à un crédit viticole en faveur des planteurs
de cépages américains (MM. Maurel, etc.), page
943.

Recherche de la paternité. — Proposition
de loi relative à la recherche de la paternité
(M. Rivet), page 999.

Récidivistes. — Rapport supplémentaire sur
la proposition de loi de M. Jullien contre les ré-
cidivistes, etc. (M. Gerville-Rêache), page 954.

Responsabilité des ministres. — Rapport
sur la proposition de loi de M. Guichard sur la
responsabilité civile des ministres (M. Antonin
Dubost), page 947.

Sociétés de secours mutuels. — Rapport
supplémentaire sur la proposition de loi de
M. Maze sur les sociétés de secours mutuels, etc.

(M. Maze), page 1066.

Paris. — Imprimerie du Journal officiel, 31, quai Voltaire.
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois , 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RECLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4 ° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir,

pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40
,
20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS TRES IMPORTAIT SOMMAIRE DO 1
er AOUT

Nouvelles et correspondances êtrang ère
(page 3983).

Informations (page 3984).

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

1® la Réforme judiciaire ;

2° la Protection des Enfants abandonnés

;

3 ° les Syndicats professionnels

;

4° l’ Organisation municipales
5 " le Cumul et les Incompatibilités par-

lementaires

;

6° l’ Organisation de VEnseignementpri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse

;

8® ! Organisation de FAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix

;

9® le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations;

10® l’ Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

11® l Organisation des Collèges commu-
naux;

12® l’ Organisation du Jury ;

i 3 ® l’Élection des Juges consulaires;

14® V Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

1 5 ® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;
16® le Vinage et diverses Propositions

sur les Boissons;
17® la Responsabilité sur les Accidents

des ouvriers;
18® la Création d’une Caisse nationale de

Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-

siastiques;
20° la Durée des Brevets d’invention;

21 0 la GarantieAe laLibertéde conscience
dans l’armée,

ils sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3 o juin.

4,

PARTIE OFFICIELLE

Loi concernant : 1* l'ouverture et l’annulation
de crédits afférents au budget ordinaire et
au budget extraordinaire de l’exercice

1881 ;
2“ l’ouverture et l’annulation de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires
sur le budget ordinaire de l’exercice 1882 ;

3° l’ouverture de crédits supplémentaires
et extraordinaires sur les budgets ordinaire
et extraordinaire de l’exercice 1883; 4* l’ou-

verture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos (page 3969).

Décret convoquant le collège électoral de la
2° circonscription de l’arrondissement de
Nancy (Meurthe- et- Moselle) à l’effet d’élire

un député (page 3974 ).

— nommant des conseillers de préfecture (page
3974).

f

— portant fixation des alignements de la rue
Brandon, située dans le 15* arrondisse-
ment de Paris (page 3974).

— nommant des receveurs particuliers des
finances (page 3974).

— portant promotions dans le corps de l’artil-

lerie de la marine (page 3975).

— concernant l’organisation des officiers de
réserve de l’armée de mer (page 3975).

— portant nominations dans la magistrature
coloniale (page 3975).

Décision transformant un bureau mixte se-

condaire en recette des postes et télé-
graphes de l’Etat, à service de jour com-
plet (page 3975).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’arme de l’in-

fanterie (page 3975).

Décisions portant mutations dans l’arma de
l’infanterie et dans le corps de santé mili-
taire (page 3976),

— portant nomination d’un chef de musique
dans l’artillerie (page 3976).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre relative à
la répartition du personnel et au fonction-
nement du service de santé dans les hôpi-
taux militaires et les corps de troupes
(page 3979).

Avis et communications (page 3980).

Sénat. — Bulletin de la séance du mardi 31
juillet 1883 —Ordre du jour. — Convoca-
tion de commission (page 3980).

Chambre des députés. — Bulletin de la séance
du mardi 3i juillet 1883.— Ordre du jour.
— Convocations de commissions (page
3981).

Bourses et marchés (page 3988).

CHAMBRES
Sénat. — Débats parlementaires (page 1159 à

1182).

Chambre. — Débats parlementaires (page 2021 à
2048).

— Documents (page 1097 à 1100).

PARTIE OFFICIELLE

Hrxs
% 31 Juillet 1883.

LOI concernant : 1° l’ouverture et l’annulation
de créditsaffértnts au budget ordinaire et au
budget extraordinaire de l'exercice 1881 ;

2° l'ouverture et l'annulation de crédits sup-
plémentaires et extraordinaires sur le budget
ordinaire de l'exercice 1882; 3° l'ouverture de
crédits supplémentaires et extraordinaires sur
les budgets ordinaire et extraordinaire de
Vexercice 1883 ;

4° l’ouverture de crédits spé-

ciaux d’exercices périmés et clos.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

evceucxc*: sss s

1° BUDGET ORDINAIRE

Art. 1 er. — Il est ouvert au ministre de la

justice, sur l’exercice 1881, au-delà des crédits

alloués par la loi de finances du 28 décembre
1880, un crédit supplémentaire de sept mille

neuf cent vingt-un francs vingt trois centimes

(7,921 fr. 23) applicable au chapitre 17 ; « Jus-
tice musulmane en Algérie. >

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-

dessus au moyen des ressources générales du
budget ordinaire de l’exercice 1881.
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somme de deux cent vingt-sept mille cinq

cents francs (227,500 fr.) est et demeure an-

nulée aux chapitres ci-après :

Chap. 16. — Manufactures natio-

nales 22.500

Chap. 65.— Restauration de pein-

tures aux musées de Fontainebleau

et de Versailles 205 000

Total des crédits annulés 227.500

TITRE III

KXKKGIcn: KSS3

1° BUDGET ORDINAIRE

Art. 7. — Il est ouvert aux ministres, sur

l’exercice 1883, en addition aux crédits accor-

dés par la loi de .finances du 29 décembre 1882,

des crédits supplémentaires et extraordinaires

montant à la somme de cinq millions neuf

cent cinq mille neuf cent onze francs deux

centimes (5,905,911 fï.~02).

Ces crédits demeurent répartis, par minis

tères et par chapitres, conformément à l’état B
annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au

moyen des ressources générales du budget

ordinaire de l’exercice 1883.

Art. 8. — Il est ouvert su ministre de 1$

guerre, sur J’exerciee 1883, en aidiïion aux

-crédits votés par la loi de finances du 31 dé-

cembre 1882, un crédit extraordinaire de qua-

tre millions de francs (4,000,000 fr.), qui sera

classé au chapitre 32 : « Entretien des compa-

gnies mixtes en Tunisie. ?

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au

moyen de l’attribution au badges ordinaire de

l’exercice 1883 d’un prélèvement de pareille

somme sur l’excédent disponible de recette de

l’exercice 1881.

Art. 9. — Il est ouvert au ministre de ia

guerre, sur l’exercice 1883, en addition aux
crédits accordés par la loi de finances du 29

décembre 1882, un crédit extraordinaire de

cent soixante mille francs (160,000 fr.), qui sera

classé au chapitre 33: « Construction de l’hôtel

du quartier général du 18 e corps d armée, à

Bordeaux. »

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au

moyen des ressources déterminées par l’ar-

ticle 2 de la loi du 30 décembre 1882.

Art. 10. — R est ouvert au ministre de

l’agfiüuUure, au titre du budget ordinaire de

l’exercice 1883, un crédit extraordinaire mon-
tant à la somme de deux millions six cent

soixante mille cent onze francs soixante-

quatre centimes (2,660,111 fr. 64), qui sera

inscrite au chapitre 30 bis : « Reboisement des

montagnes. * (Loi du 4 avril 1882.) !»

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des

ressources générales du budget ordinaire de

l’exercice 1883.

2° BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES
EXTRAORDINAIRES

Quinzième — N» 208.

TITRE IV

Ouverture de crédits spéciaux d’exercices
périmés et clos.

1° EXERCICES PÉRIMÉS

Art. 12. — Il est accordé aux ministres, sur

l’exercice 1883, pour le payement des créances

des exercices périmés, des crédits extraordi-

naires spéciaux montant à la somme de vingt-

sept mille neuf cent cinquante -neuf francs

soixante et un centimes (27,959 fr. 61).

Ces crédits sont répartis entra les divers

ministères conformément à l’état G annexé à

la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des

ressources générales du budget ordinaire de

l’exercice 1883.

2° EXERCICES CLOS

Art. 13. — Il est accordé aux ministres, en
augmentation des restes à payer de l’exercice

clos 1881, des crédits supplémentaires pour la

somme de quatre-vingt-dix-neuf mille cent

soixante et onze francs soixante-sept centimes

(99,171 fr. 67), montant de nouvelles créances

constatées sur ces exercices, conformément à
l’ésat D annexé à ia présente loi.

Les ministres sont, en conséquence, auto-

risés à ordonnancer ces créances sur le chapi-

tre spécial ouvert pour les dépenses d’exercices

clos au budget de l’exercice courant, confor-

mément à l’article 8 de la loi du 23 mai 1834.

. TITRE V

Budgets annexes rattachés pour ordre
au budget général.

Art. 14. — U est ouvert au ministre de la

justice et des cultes, sur l’exercice 1883, au
titre du budget annexe de la grande chancel-

lerie de la Légion d’honneur, des crédits extra-

ordinaires montant à la somme de vingtmeuf

mille cent soixante-douze francs trente-cinq

centimes (29,172 fr. 35) applicables aux cha-

pitres ci-après :

Chap. 25. — Travaux extraordinaires à la

maison d’Ecouen 20.900 s

Chap. 26. — Travaux extraor-

dinaires à la maison des Loges. .. 8.272 35

Total égal 29.172 35
' — -- rrnæscxrr*\-!,^ fc-TLV ,1^30.1. ,Tt'ÀT%MW&

Art. 15. — Les évaluations de recettes du
budget annexe de la Légion d’honneur pour

l’exercice 1883 sont augmentées d’une somme
de vingt-neuf mille cent soixante-douze francs

trente-cinq centimes (29,172 fr. 35) qui sera

inscrite au chapitre 14, sous le titre de :

t Vente d’une coupe extraordinaire de bois

dans le parc d’Ecouen. >

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

2° BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES
EXTRAORDINAIRES

Art. 2. —Sur les crédits ouverts au ministre

fies arts, au litre du budget des dépenses sur

ressources extraordinaires de l’exercice 1881,
une somme de viDgt-huit francs huit centimes

(28 fr. 08) est et demeure définitivement annu-
lée au chapitre 2: « Installation et agrandisse-

ment de divers ministères. »

Une réduction de vingt-huit francs huit cen-

times (28 fr. 08) est également opérée au mon-
tant du prélèvement effectué sur l’avance de
80 millions de francs faite à l’Etat par la Ban-
que de France.

Art. 3. — Sur les crédits ouverts au minis-

tre des arts, au titre du même budget et du
même exercice, une somme de vingt mille

deux cent cinquante -deux francs cinquante-

cinq centimes (20,252 fr. 55) est et demeure
annulée au chapitre 4 : * Réparation des mo-
numents incendiés. >

Sur les ressources provenant de la première
partie du compte de liquidation et qui ont été

transportées au budget sur ressources extraor-

dinaires de l’exercice 1881, est et demeure an-

nulée une somme égale de vingt mille deux
cent cinquante -deux francs cinquante - cinq

centimes (20,252 fr. 55), qui est reportée au
môme budget de l’exercice 1883.

Art. 4. — Sur les crédits ouverts au minis-

tre ds l'agriculture, au titre du budget des dé
penses sur ressources extraordinaires de l’exer-

cice 1881, une somme de deux millions

six cent soixante mille deux cent trente-un
francs quatre-vingt dix-huit centimes (2,660,231

fr. 98) est et demeure annulée aux chapitres

ci-après :

Chap. l«r . — Personnel de l’administration

centrale attaché aux services des travaux

extraordinaires 0 34

Chap. 2. — Matériel et dé-
penses diverses de l’adminis-

tration centrale 120 »

Chap. 3. — Etudes et tra-

vaux relatifs à l’aménagement
des eaux 2.660.111 64

Total des crédits annulés... 2.660.231 98

Les ressources affectées au crédit ci-dessus

annulé seront reportées au budget des dé-

penses sur ressources extraordinaires dë l’exer-

cice 1883.

TITRE II

GXfSKGIGE £SSS

1° BUDGET ORDINAIRE

Art. 5. — Il est alloué aux ministres, sur

l’exercice 1882, en addition aux crédits accor-

dés par la loi de finances du 29 juillet 1881,

des crédits supplémentaires et extraordinaires

montant à la somme de six cent quarante-trois

mille cinq cents francs (643,500 fr.)

Ces crédits demeurent répartis, par minis-

tères et par chapitres, conformément à l’état A
annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au
moyen des ressources générales du budget or-

dinaire de l’txercice 1882.

Art. 6. — Sur les crédits ouverts au mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts, au titre du budget ordinaire de l’exercice

1882 (2« section, service des beaux-arts), une

Art. 11. — L’excédent de recette de quatre

millions cinq cent quatre-vingt-huit mille

neuf cent quatre-vingt- huit francs soixante-

treize centimes (4,588,988 fr. 73) que présente

le règlement définitif de la deuxième partie du
compte de liquidation, est et demeure appliqué

au budget des dépenses sur ressources extra-

ordinaires de l’exercice 1883.

Fait à Paris, le 31 juillet 1883.

JULES GRÉVY. <- • •

Par le Président de la République s

Le ministre des finances,

P. TIRARD.
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A.3STaSTEXES .A. L A. LOI
CONCERNANT

1° 1 ouverture et l’annulation de crédits afférents au budget ordinaire
et au budget extraordinaire de l’exercice 1881 •

2" l'ouverture et .'annulation de crédita suppiémentaires et extraordinaires sur le budget ordinaire de l'exercice 1882-
S- 1 ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires sur les budgets

'

ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1883 •

4» l’ouvertur» de crédits spéciaux d’exercices périmés et clos.

t EXERCICE 1882

Etat A. - Tableau, par mmUtire, et par chapitrée, de, crédit, supplémentaire, a extraordinaire, accordé, ,ur Fexercice 4882.

CHAPITRES

spéciaux.

BUDGETS, MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAPITRE DES CRÉDITS

total

par

ministèresupplémentaires. extraordinaires.

BUDGET ORDINAIRE

MINISTÈRE DES FINANCES

68

86

3* PARTIE. — Frais de régie, de perception et d’exploitation.

| Personnel des contributions indirectes
90.000 »|

4* PARTIE* “ Remboursements et restitutions, non-valeurs et primes,

f Liquidation des dépenses d’expropriation des fabriques d’allumettes chimiques
j 13 , 50o B[

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

2® PARTIE. — Services r~ x

16 | Dépenses de la commission fr°-

des ministères.

1

4 Utr

^ „vsuco-amêricaine * • ’
• ® * * 1

mjnistérb de ^agriculture

PARTIE - Services généraux des ministères.

Indemnités; pour abatage d’animaux
* ’ **

*

Total général de 1 état A

I 90.000 »

I 53.500 »

|
90.000 » 1

90.000 s

103.500 »

450.000 »

540.000 »

450.000 »

643.500 »
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EXERCICE 1883

«

État B. — Tableau
,
par ministères et par chapitres

,
des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 4883 .

•

CHAPITRES

spéciaux.

MINISTÈRES ET SERVICES

MONTANT
PAR CHAP1TRB

des crédits

TOTAL

par

MINISTÈRE
supplémentaires. extraordinaires.

MINISTERE DES FINANCES

l
re PARTIE. — Dette publique, dotations et dépenses dès pouvoirs législatifs.

Intérêts et amortissement des obligations trentenaires I 218.260 » J I 218.260 »

91

93

4e PARTIE. — Remboursements et restitutions, son valeurs et primes.

Remboursements sur produits indirects et divers
|

1.007.175 78 I

Mise à la charge du Trésor des deux cinquièmes d’un récépissé faux payé à la Banque
de France » !

» )
vj :

> 1.061.175 78
54 000 i

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

2* PARTIE. — Services généraux des ministères.

16 I Dépenses de la commission franco-américaine | » | 200.000 »| 200.000 »

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

2e PARTIE. — Services généraux des ministères.

Traitement du ministre et personnel de l’administration centrale.

Matériel de l'administration centrale
600 »

15.117 » }
15.717 a

6

l
15
16

17

3* PARTIE. — Frais de régie, de perception et d'exploitation»

Personnel (départements)
Matériel (départements)

338.400 »

1.294 943 »

30.000 »

137.825 »

117.716 »

2.600 »

» \

Dépenses diverses (départements)
Personnel (Algérie) >

Matériel (Algérie)

Dépenses diverses (Algérie) » !'

1.921.484 a

MINISTERE DE LA GUERRE

Traitement du ministre et personnel de l’administration centrale
Matériel de l’administration centrale :A>
Etats-majors A**
Ecoles et personnels hors cadres ou norrclassés daûples corps de- troupe.

-O;.

92 400 »

14.000 »

420.000 »

338.514 24

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

l
r" SECTION. — Service marine.

864.914 24

4

8
9
14

23

Etats-majors et équipages à terre et à la mer (personnel naviguant).,
Vivres
Bôpitaux
Approvisionnements généraux des constructions navales.
Dépenses diverses

A reporter.

159 000 »

53 000 »

5 000 »

226 000 »

3.000 »

4 473.551 02 254.000'»

416.000

4 727.551 02
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CHAPITRES
MONTANT

PAR CHAPITRE DES CRÉDITS
TOTAL

spéeiaux.

MINISTÈRES ET SERVICES

supplémentaires. extraordinaires.

par

MINISTÈRE

Report 4.473.551 02 254.000 » 4.727.551 02

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES (Suite.)

2* SECTION. — Service colonial.

6 | Hôpitaux et vivres 1 35.000 »| » J
35.000 j>

MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

26 | Missions scientifiques.

i” SECTION. — Service de l’instruction publique.

| 65.860 »| » | 65.860 »

2“ SECTION. — Service des beaux-arts.

14 I Manufactures nationales I

53 j Restauration de peintures aux musées de Fontainebleau et de Versailles |

22.500 »

» 205.000 » j
227.500 n

MINISTÈRE DE L’AGRICÜLTURE

2a PARTIE. — Services généraux des ministères.

24 bis. | Rétablissement du barrage de l’Oued-Fergoug (Algérie) I
»

| 500.000 »[ 500,000 q

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

22

1'* SECTION. — Service ordinaire.

Ports maritimes, phares et fanaux.— Travaux ordinaires. (Entretien et grosses répara-
tions.) 350.000 » » 350.000 »

Total de l’état R 4.946.911 02 959.000 7i 5.905.911 02

EXERCICES PÉRIMES

État C. — Tableau des crédits extraordinaires spèciaux accordés pour dépenses d’exercices périmés.

MINISTÈRES

Ministère des finances
Ministère de l’intérieur

Ministère de l’instruction publique. — Service de l’instruction publique

Ministère delà marine et des colonies 1
Service marine.,

Ministère de l agnculture

Total de l’état C.

MONTANT

des

CRÉDITS ACCORDÉS

564 69
1.509 74
150 »

17.863 90
7.869 08

2 20

27.959 61
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EXERCICES CLOS

État D. — Tableau des crédits extraordinaires spèciaux accordés pour des dépenses d’exercices clos.

MINISTÈRES

MONTANT

des

CRÉDITS ACCORDÉS

Ministère des finances. ! 215 70
98.196 77

159 20
600 »

Ministère de l’intérieur. -

Ministère de l’instrnetion publique et. des beauir-arts. — Service do l’instrnetinn publique,
Ministère du commerce

Total do l’état D « 99.171 67

Vu pour être annexé à la loi du 31 juillet 1883 , délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,

JULES GRÉVY.
Par le Président da la République :

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

.«+. —

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre secrétaire

d’Etat au département de l’intérieur.

Vu la loi organique du 30 novembre 1875,
sur l’élection des députés;

Vu les lois des 24 décembre 1875 et 28 juil-

let 1881 ;

Vu les décrets organique et réglementaire
du 2 février 1852;

Vu le décret du 28 juillet 1881, portant con-
vocation de tous les collèges électoraux

;

Vu l’extrait du procès-verbal de la Cham-
bre des députés, en date du 22 juin 1883, du-
quel il résulte que, dans cette séance, le pré-
sident de la Chambre a reçu la démission de
M. Berlet, député pour la 2e circonscription
de l’arrondissement de Nancy (Meurthe-et-
Moselle),

Décrète ;

Art. 1 er
. — Le collège électoral de la 2® cir-

conscription de l’arrondissement de Nancy
(Meurthe-et-Moselle) est convoqué pour le

dimanche 26 août prochain, à l’effet d’élire un
député.

Art. 2. — L’élection aura lieu suivant les

formes déterminées par les lois et décrets ci-

dessus visés.

Art. 3. — Les maires des communes où,
conformément à l’article 8 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d’ap-
porter des modifications à la liste électorale
arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq
jours avant la réunion des électeurs, un ta-
bleau desdites modifications.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de ïintérieur,

WALDECK'-ROUSSEAU.

—

—

»

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur.

Décrète ;

Art. l«r. — M. Gambon (Adrien), licencié en
droit, est nommé conseiller de prélecture du
département du Gard, en remplacement de M.
Liotard, admis, sur sa demande, à faire valoir

ses droits à la retraite et nommé conseiller de

préfecture honoraire.

M. Treilles (Albin), avocat, est nommé con-

seiller de préfecture da département de l’Ar-

dèche, en remplacement de M. Charlier, mis
en disponibilité sur sa demande.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait I Paris, le 31 juillet 1883.

IULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK.-ROUSSBAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de
l’enquête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de
l’affaire;

La loi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;
Le décret du 26 mars 1852;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète g

Art, 1 er. r- Les alignements de la rue

Brancion, située dans le 15» arrondissement

de Paris, sont fixés conformément aux lisérés

bleus du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement de cette rue sont

arrêtées suivant les chiffres inscrits en rouge

sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République î

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROU5SEAU.

Par décret du Président de la République,

en date du 31 juillet 1883, rendu sur la pro-

position du ministre des finances :

M. Goyon (Augustin- Marie-Maximilien),
receveur particulier des finances à Bonneville

( Haute Savoie ), nommé par décret du 19

juillet 1883 à la recette particulière de Die
(Drôme), et non installé, a été maintenu, sur

sa demande, à la recette particulière des fi-

nances de l’arrondissement de Bonneville.

M. Jaillon (Alfred- Albert), percepteur des

contributions directes à Joinville (Haute-
Marne), nommé par décret du 19 juillet 1883

receveur particulier des finances à Bonneville

(Haute-Savoie), et non installé, a été nommé
receveur particulier des finances de l’arrondis-

sement d’Albertville (Savoie), en remplace-

ment de M. Boisson, qui a été admis à faire

valoir ses droits à la retraits.

M. Jossaud (Gustave-Marius), percepteur

des contributions directes à Die (Drôme), & été

nommé receveur particulier des finances de
l’arrondissement de Die (Drôme), en rempla-
cement de M. Yignon, qui a reçu une autre

destination.
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Par décret en date du 30 juillet 1883, rendu
sur le rapport du ministre de la marine et des

colonies, ont été promus dans le corps de l’ar-

tillerie de la marine et des colonies, au grade
de lieutenant, comme ayant accompli deux
années dans le grade de sous- lieutenant :

(Pour prendre rang- du 20 juillet 1883.)

MM. Hanche (Auguste- Abel).

Charpentier ( Charles -Louis-Jules- Or-
chite).

Fortin (Gabriel-Paul).

(Pour prendre rang du 25 juillet 1883.)

MM. Touzet (Jean Baptiste-Charles-M&rius).

Boulbaut (Placide).

Goubet (Ernest-Victor).

Valfrey (Charles-François),

Touboulic ( Théodore-Henry-Victor*Jo-
seph).

Pitache (Marie • Jaies-Albert);

Porchier (Auguste-Fortuné).

Underberg (Henri-Edouard).

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies.

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrute-

ment de l’armée ;

^
Va la loi du 13 mars 1875, sur la constitu-

tion des cadres de l’armée
;

Vu la loi du 4 décembre 1875, qui modifie

l’article 37 de la loi du 27 juillet 1872 sur le

recrutement de l’armée;

Vu l’article 12 de la loi du 5 août 1879, sur

les pensions de l’armée de mer;
Vu le décret du 9 août 1877, portant créa-

tion d’un corps d’officiers de réserve dans l’ar-

mée de mer ;

Le conseil d’amirauté et le conseil d’Etat

entendus ;

Décrète ;

Art. 1er . — Des arrêtés du ministre de la

marire et des colonies déterminent les cadres

des officiers de réserve des différents corps de

l’armée de mer.

Art. 2. — Les officiers de réserve de l’ar-

mée de mer, autres que ceux des corps de

troupes, sont recrutés exclusivement parmi les

officiers démissionnaires ou retraités e f ser-

vent respectivement dans les corps auxquels ils

appartenaient pendant leur activité.

Art. 3. — Ces officiers sont nommés au

choix, par décret du Président de la Répu»
bhque, sur la proposition du ministre de la

marine et des colonies :

1° Sur leur demande, parmi :

Les officiers démissionnaires encore astreints

aux obligations du service militaire, soit dans

l’armée active, soit dans l’armée territoriale.

Les officiers démissionnaires qui ne sont

plus astreints aux obligations du service mili-

taire.

Les officiers retraités antérieurement à la

loi du 5 août 1879.

Lea officiers retraités, par application de la

loi du 5 août 1879, depuis plus de cinq ans.

2° L'office, parmi :

Les officiers retraités depuis moins de cinq

ans, par application de la loi du 5 août 1879.

Art. 4. — Aucun ancien officier de l’armée

de mer faisant partie de l’armée territoriale ne

peut être nommé officier de rése rve de l’armée

de mer sans le consentement dn ministre de

la guerre.

Art. 5. Les officiers de réserve sont nom-
més dans le grade qurils possédaient dans le

cadre d’activité.

Nul officier de réserve de l’armée de mer ne

peut recevoir d’avancement en temps de paix

qu’à la condition d’être plus ancien que tous

les officiers de son grade du cadre d’activité et

d’avoir accompli dans le service actif les con-

ditions exigées pour les officiers de ce cadre.

Art. 6. — Les officiers de réserve sont, par

décision du ministre, rattachés aux divers

ports militaires; ils rejoignent ces ports en

cas de mobilisation.

Les officiers généraux et assimilés relèvent

directement du ministre de la marine et des

colonies ; en cas de mobilisation, ils reçoivent

individuellement, s’il y a lieu, des ordres de

service.

Art. 7. — A grade égal, les officiers, fonc-

tionnaires et agents du cadre actif de l’armée

de mer ont le commandement sur les officiers

de réserve. Toutefois, ces derniers conservent

le droit au commandement que leur conférait

leur ancienneté au moment où ils ont quitté

le service actif.

A l’exception de ceux qui sont encore as-

treints, à raison de leur âge, aux obligations

de la loi de recrutement, les officiers de ré-

serve ne sont, en cas de mobilisation, em-
ployés à la mer et aux colonies qu’à défaut

d’officiers disponibles du cadre d’activité.

Art. 8. — En dehors des périodes d’activité,

les officiers de réserve de l’armée de mer re-

lèvent de l’autorité maritime du port auquel

se rattache la circonscription de réserve mari-

time dans laquelle ils ont leur domicile.

Exceptionnellement, ceux qui résident dans

les départements de la Seine, de Seine-et-

Oise et de Seine-et-Marae, relèvent de l’auto-

rité des chefs de service compétents du minis-

tère de la marine et des colonies.

La division du territoire en circonscriptions

de réserve maritime est fixée par décret du
Président de la République,

Art. 9.— Les officiers de réserve, à l’excep-

tion des officiers généraux et assimilés, sont

soumis à une inspection générale annuelle

dont les formes sont déterminées par un ar-

rêté minislériel.

Ils peuvent également être astreints par des

arrêtés du ministre de la marine et des colo-

nies à des réunions et à des exercices.

Art. 10. — Les officiers de réserve de l’ar-

mée de mer sont, comme les officiers de ré-

serve de l’armée de terre, soumis aux pres-

criptions de la loi du 18 nbvembre 1875.

Art. 11. *— Un arrêté ministériel réglera

toutes les dispositions de détail concernant

l’organisation, la répartition et l’emploi des

officiers de réserve de l’armée de mer.

Art. 12. — Les dispositions du présent dé-

cret ne sont pas applicables aux officiers de ré-

serve des troupes de la marine.

Art. 13. — Le décret du 9 août 1877 est et

demeure rapporté, sauf en ce qui concerne des

troupes de la marine.

Art. 14. — Le ministre de la marine et des

colonies est chargé de l’exécution du, présent

décret, qui sera inséré an Bulletin officiel dt

i!883 1
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la marine, au Journal offlc el et au Bulletin

det lois.

Fait à Paris, le 30 juillet 1883.

IULES GRÉW,

Par le Président de la République •

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

—————«S@s—

Par décret en date du 26 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes, sont nommés :

Conseiller à la cour d’appel de la Guyane,
M. Anceau, juge-président du tribunal de pre-
mière instance de Cayenne, en remplacement
de M. Cazes.

Juge* président du tribunal de première ins-

tance de Cayenne, M. Clayssen, conseiller au-
diteur à la cour d’appel de la Guyane, en
remplacement de M. Anceau, nommé conseil^

1er à la cour d’appel de la Guyane.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 31 juillet 1883, a été
autorisée la transformation du bureau mixte
secondaire de Barbentane (Bouches-du-Rhône)
en recette des postes et télégraphes de l’Etat

à service de jour complet.

——— —#S—— — -»

MINISTÈRE DE *LA GUERRE

ÀUMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. «— Par décret du Président de la
République, eu date du 30 juiliet 1883, rendu sur
la proposition du ministère de la guerre, ont été
nommés aux grades ci-après, pour occuper des
emplois créés dans l’arme de l'inf., et par décis.
du môme jour ont été affectés à ia légion étran-
gère les off. dont les noms suivent, savoir :

Au grade de chef de bataillon.

(Ancienneté.) M. Étienne (Théodore -Désiré

•

Alexis), cap. au 103 e rég. d’inf.

(Choix.) M. Rapière (Jean-Baptiste), cap. adj.-
maj. au 114e rég. d’inf.

Au grade de capitaine :

3 e tour (ancienneté). M. Goury (Joseph-Augusta-
Nicolas), lieut. surnuméraire au 31 e rég. d’inf.

l
ep tour (ancienneté). M. Picard (Antoine-Bap-
tiste), lieut. au 131* rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Yzombard (Pierre), lieut. au
titre étranger, à la légion étrangère. — (Au ti-
tre étranger.)

(Non activité.) M. de Borrelli (Emmanuel-Ray-
mond), cap. de caval. dêmiss. — (Au titra
étranger.)

3 e tour (ancienneté.) M. Gormond (Louis-Adonis),
lieut. au 31 e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Lobbedez (Emile-Au-
guste), lieut. au 91 e rég. d’inf.

2° tour (choix). M. Honnoré (François -Constant-
Abel), lient, au 68e rég. d’inf.

3e
tour (ancienneté.) M. Souparis (Jean-François),

, lieut. au 42* rég. d’inf.
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Au grade de lieutenant.

3* tour (ancienneté.) M. Turc (Christophe), s.-lieut.

au 99* rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Chaléon (Jean), s.-lieut.
au 136* rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Gorce (Jacques-Henri -Léon),
s.-lieut. au 130* rég. d’inf.

(Non-activité). M. Richard (Léon), lieu . d’inf.
démiss. — (Au titre étranger).

3* tour (ancienneté). M. Niel (Louis), s.-lieut.
au 43* rég. d'inf.

1" tour (ancienneté). M. Clanet (Jean-Baptiste),
s.-lieut. porte-drapeau au 40° rég. d’inf.

2’ tour (choix). M Perrin (Henri -Jean-Louis),
lieut. au 20* bat. de chasseurs à pied.

(Non activité.) M. Bourgogne (Alphonse), lieut.
d’inf. démiss. — (Au titre étranger.)

Au grade de sous-lieutenant.

M. Comignan (Albert), s.-lieut. d’inf. démiss. —
(Au titre étranger.)

M. Dumoulin (Jean-Marie-Louis), lieut. d’inf.
dômiss. — (Au titre étranger.)

M. Baron (Louis de Dieu), dit Brady, s.-lieut. de
caval. démiss. — (Au titre étranger.)

— —

-

MUTATIONS

Bnfauterie. — Par décis. minis. en date du
30 juillet 1883 :

M. Boucherie, chef de bat. au 42° rég. d’inf.,

est passé à la légion étrangère pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Etienne,
qui permute avec lui.

M. Coville, chef de bat. au 64* rég. d’inf., est
passé à la légion étrangère, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Lapière,
qui permute avec lui.

M. Gâché, cap. au 70° rég. d’inf., est passé à
la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Goury, qui per-
mute avec lui.

M. Michel, cap. au 37a rég. d’inf., est passé
à la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Picard, qui permute
ave.c lui.

M. Boutteville, cap. au 115» rég. d’inf., est
passé à la légion étrangèye, pour y occuper un
emploi de son grade, en rémpl. de M. Gormond,
qui permute avec lui.

M. Sage, cap. au 68* rég. d’inf., est passé à la
légion étrangère, pour y occuper un emploi de
son grade, en rempl. de M. Lobbedez, qui per-
mute avec lui.

M. Baudin, cap. au 47* rég. d’inf., est pasfcé à
la légion étrangère, pour ÿ occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Honnoré, qui per
mute avec lui

M. Lebigot, cap. au 95» rég. d’inf., est passé à
la légion étrangère, pour ÿ occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Souparis, qui per-
mute avec lui.

M. Lacroix, lieut. au 26' rég. d’inf., est passé
à la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Turc, qui per-
mute avec lui.

M. Guilhet, lieut. au 116' rég. d’inf., est passé
a la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Chuléon, qui per-
mute avec lui.

M. Berthaut, lieut. au 120' rég. d’inf., est passé
a la légion étrangère, pour y occuper un emploi
d0 son grade, en rempl. de M. Gorce, nui per-
mute avec lui.

M. Durillon, lieut. au 49' rég. d’inf., est passé
a la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Niel, qui per-
mute avec lui.

.
M. Idoux, lieut. au 30' rég. d’inf., est passé

a la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Clanet, qui per-
mute avec lui.

M P'’’” 1 '
,
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passé au 21* bat. de chasseurs à pied, pour y
occuper un emploi de son grade, en rempl. de
M Constantin de Magny, décédé.

M. Bonneau, lieut. au 114* rég. d’inf., est passé
à la légion étrangère, pour y occuger un emploi
de son grade, en rempl. de M. Perrin, changé de
corps.

M. Proye, s.-lieut. au 30' rég. d’inf., est passé à
la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade (emploi créé).

M. Lecourbe, s.-lieut. au 42' rég. d’inf., est passé
à la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade (emploi créé).

M. Nautrô, s.-lieut. au 68' rég. d’inf., est passé
à là légion étrangère pour y occuper un emploi
de son grade (emploi créé).

M. Ronget, s. -lieut. aq 29' rég. d’inf., est passé
à la légion étrangère, pour y occuper un emploi
de son grade (emploi créé).

*

M. Cointement, s.-lieut. au 36' rég. d’inf., est
passé à la légion étrangère, pour y occuper un
emploi de son grade (emploi créé).

M. Goury, cap. au 70' rég. d’inf., est passé au
103" rég. de môme arme, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Etienne,
promu chef de bât.

Artillerie* — Par décis. minist. du 28 juillet

1883, M. Desailly (François-Jules-Léon), chef de
musique du 76* rég. d’inf, a été désigné pour
occuper le même emploi à l’école d’art, du 8*

corps d’armée, à Bourges. •

Corps de santé militaire. — Par décision
ministérielle, en date du 27 juillet 1883, les mé-
decins et pharmaciens militaires dont les noms
suivent, ont été désignés :

M. Maffre, médecin principal de î” classe, di-
recteur du service de santé du 18' corps d’armée,
à Bordeaux, pour l’emploi de directeur du ser-
vice de santé du 15' corps d’armée, à Marseille.

M. Poncet, médecin principal de 1” classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour l’emploi de directeur du service de
santé du corps d’occupation de Tunisie.

M. Dieu, médecin principal de 2' classe aux
hôpitaux militaires de la division de Gonstantine,
pour les hôpitaux militaires de la division d’Al-
ger.

M. E. Lévy, médecin principal de 2“ classe, à
l’hospice civil de Besançon, pour l’hospice mixte
de Reims (emploi créé).

M. Albert (P.), médecin principal de 2' classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour l’hôpital militaire de La Rochelle.

M. Pernod, médecin principal de 2" classe à
l’hôpital militaire de Bourges, pour l’hôpital mi-
litaire de la Charité, à Lyon.

M. Arnaud, médecin principal de 2' classe à
l’hôpital militaire de Perpignan, pour l’hospice
mixte de Tarbes.

M. Dupeyron, médecin principal de 2' classe à
l’hôpital militaire de Versailles, pour l’hospice
mixte de Nîmes.

M. Moussu, médecin principal de 2* classe, dé-
signé pour l’hospice mixte de Tarbes, pour être
maintenu aux hôpitaux militaires du corps d’oc-
cupation de Tunisie.

M. Bablon, médecin-major de 1” classe aux
hôpitaux militaires de la division d’Alger, pour
l’hôpital militaire de Bourges.

M. Mounier, médecin-major de l
r' classe aux

hôpitaux militaires de la division d’Alger, pour
l’hôpital militaire Saint-Martin, à Paris.

M. Granjean, médecin-major de 1
M classe aux

hôpitaux militaires de la division d’Alger, pour
l’hôpital militaire de Versailles.

M. Bertelé, médecin-major de l
r" classe aux

hôpitaux militaires de la division d’Alger, pour
l’hôpital militaire de Toulouse.

M. Oberlin, médecin major de l
re classe aux

hôpitaux militaires de la division d’Orân, pour
l’hôpital militaire de Nancy.

M r ffliV ’11 Vrélm'u Hunier de 1*» etget)- -piy

hôpitaux militaires de la division d’Oran, pour
l’hôpital militaire de Chambéry.

M. Blabe, médecin-major de l
re classe aux hô-

pitaux militaires du corp3 d’occupation de Tu-
nisie, pour l’hôpital militaire de Vinceanes.

M. Ringeisen, médecin-major de 1" classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour l’hôpital militaire de Bayonne.

M. Baudon, médecin-major de 1” classe à l’hô-

pital militaire de Nice, pour l’hôpital militaire
de Bastia.

M. Talon, médecin-major de l
r" classe à l’hô

pitâl militaire de Bastia, pour les hôpitaux mili-
taires de la division d’Alger.

M. Nicaud, médecin-major de 1" classe au
61“ rég. d’inf., à Toulon, pour les hôpitaux mili*

taires de la division d’Alger (provisoirement).

M. Gobil, médecin-major de l
ro classe au

133' rég. d’inf., à Belleÿ, pour les hôpitaux mili-
taires de la division d’Alger (provisoirement).

M. Schaumont, médecin-major de l
ro classe à

la légion étrangère, à Sidi-bel-Abbès, pour les

hôpitaux militaires de la division d’Oran.

M. André (G.-A.-S.), médecin major de P'classe
au 88* rég. d’inf., pour les hôpitaux militaires de
la division d’Oran (provisoirement).

M. Florance, médecin-major de 1" classe au
59' rég. d’inf., à PamierS, pour les hôpitaux mi-
litaires du corps d’occupation de Tunisie (pro-
visoirement).

M. Lepage, médecin-major de 1" classe au 128*

rég. d’inf. à Sedan, pour les hôpitaux militaires

du corps d’occupation de Tunisie (provisoire-
ment).

M. Roy, médecin-major de l
r ' classe au 28* rég*

d’artillerie, à Vannes, pour l’hospice mixte de
Vannes.

M. Blin, médecin major de l
re classe au 5' rég.

d’artillerie, à Besançon, pour l’hospice mixte de
Besançon.

M.Guimberteau, médecin-major de 1” classe au
46* rég. d’inf., à Paris, pour lhospice mixte du
Mans.

M. Roux, médecin-major de l
r' classe au 27*

rég. d’inf. (pour ordre), à Dijon, pour l’hôpital

militaire de Bourges (pour ordre).

M. Cortial, médecin-major de 2e classe au 98'

rég. d’inf., à Roanne, pour les hôpitaux mili-
taires de la division d’Alger (provisoirement).

M. Tournade, médecin-major de 2“ classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour les hôpitaux militaires de la divi-
sion de Gonstantine.

M. Audet, médecin-major de 2* classe au 5*

rég. de cuirassiers, à Seulis, pour l’école spé-
ciale militaire de Saint-Cyr.

M. Vercoutre, médecin-major de 2' classe au
3* rég. de chasseurs à cheval, à Abbeville, pour
les hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie.

M Goustan, médecin-major de 2' classe à l’hô-

pital militaire de Lille, pour l’hôpital militaire
de Bordeaux.

M. Fribourg, médecin aide-mmpr de 1” classe
au 20' rég. d’inf., détaché fl l’école de gymnasti-
que, à Joinville-le-Pont, pour l’hôpital militaire
de Vincennes, détaché à l’école de gymnastique,
à Joinville-le-Pont.

M. Spire, médecin aide-major de l
r* classe au

10' rég. de hussards, à Sézanne, pour l’école
d’application de cavalerie, à Saumur.
M. Paquy, médecin aide-major de 1” classe au

120' rég. d’inf., à Givet, pour la légion de la
garde républicaine, à Paris.

M. Redon, médecin aide-major de l
r* classe

au 98' rég. d’inf., à Lyon, pour l’école polytechni-
que, à Paris.

M. Rodet, médecin aide-major de l
r“ classe au

136' rég. d’inf, à Cherbourg, pour les hôpitaux
militaires de la division d’Oran.

M. Loup, médecin aide-major de 1" classe au
75' rég. d’inf., à Lyon, pour les hôpitaux mili-
taires de la division d’Oran.

M. Médieux, médecin aide-major de l
re classe

au 25e règ. d’inf., à Cherbourg, pour les hôpitaux
militaires de la division d’Oran.

M. Goindreau, médecin aide-major de l" classe
au 93? rég. d’inf. à la Roche sur-Yon, pour les
bônjiBin luil’ltme- de la dîv’sfon’de C-m’uniPre. I
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M. Lemoine (L-F.-E-A), médecin aide-major
de P' classe au 99' rég. d’inf. à Briançon, pour
les hôpitaux militaires de là division'de Cons-
tant] ne.

M. Castellanet, médecin aide-major de 1” classe
au 95' rég. d’inf. à Bourges, pour les hôpitaux
militaires de la division d'Alger.

M. Véron, médecin aide-major de l
r* classe

aux hôpitaux militaires de la division de Cons-
tantine, pour les hôpitaux militaires de la divi-
sion d’Alger.

M. Durand, médecin aide-major de 1” classe
aux hôpitaux militaires de la division de Con-
stantine, pour les hôpitaux militaires de la di-
vision d’Alger.

M. Torthe, médecin aide-major de 1" classe
aux hôpitaux militaires du Corps d’occupation
de Tunisie, attaché à la direction du service dé
santé dudit corps, pour l’hôpital militaire de
Toulouse, pour être attaché à la direction dû
service de santé du 17‘ corps d'armée.

M. Schmit, médecin aide-major de l
r' classe

aux hôpitaux militaires du corps d’occupation
de Tunisie, pour être maintenu et pour être at-
taché à la direction du service de santé du corps
d’occupation.

M. Lahrevoit, médecin-major de P' classe au
37* rég. d’inf, à Treyes, pour la légion étran-
gère, à Sidi-hel-Ahhès.

M. Crussard, médecin-major de P* classe au
114e rég. d’inf, à Saint-Maixent, pour le 28e rég.
d artillerie, à Vannes.

M. Bourgois, médecin-major de l
ra classe au

84' rég. d’inf., à Avesnes, pour le 110' rég.d'inf.,
a Dunkerque.

M. Letellier, médecin-major de P" classe au
106' rég d’inf., à Châlons-sur-Marne, pour le 46'
rég. d’inf., à Paris.

M. Mazellier, médecin-major de t
re classe au

142' rég. d’inf, à Lodève, pour le 2' rég. du
génie, à Montpellier.

M. Raiouan, médecin-major de 2' classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour le 105* rég. d’inf, à Riom.

M. Bouchoir, médecin-major de 2' classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie pour le 103* rég. de ligne, à Alençon.

M. Huguenard, médecin-major de 2‘ classe au
bataillon du 77' rég. d’inf., détaché en Tunisie,
pour le 124* rég. d’inf,à Laval (provisoirement).

M. Petitpoisson, médecin-major de 2' classe au
2* bataillon d’inf. légère d’Afrique, à Médéah,
pour le 1" rég. de spahis, à Médéah.
M. Cicile, médecin major de 2' classe au 33* rég.

dinf. à Arras, pour le 91' rég. d’inf. à Mézières.

M. Grodvoile, médecin-major de 2' classe au
142' rég. d’inf., à Mende, pour le 66' rég. d’inf.,
à Tours.

M. Massonnaud, médecin-major de 2' classe au
46* rég. d’inf., à Paris, pour le 11* rég. de dra-
gons, a Montauhan.

M Hachos, médecin-major de 2' classe au
40' rég. d’inf

, à Privas, pour le 122* rég. d’inf,
a Montpellier.

M. Michel (E -J.-B.), médecin major de 2' classe
au 26' bataillon be chasseurs à pied, à Longwy,
pour le 112' rég. d’inf., à Aix (provisoirement).

M. Ghouet, médecin-major de 2' classe provi-
soirement au 12' escadron du train des équipa-
ges militaires, à Limoges, pour le 30' bataillon
de chasseurs à pied, à Clermont-Ferrand.

M. Castaing, médecin-major de 2* classe au
92* rég dinf, à Clermont-Ferrand, pour le 12'
escadron du train des équipages militaires, à
Limoges (provisoirement).

M. Robert (H.-L ), médecin-major de 2' classe
au 71* rég. d’inf., à Saint-Brieuc, pour le 94' rég
d’inf., à Verdun.

M. Gils, médecin-major de 2* classe au 94* rég.
d’inf., à Verdun, pour le 1L1' rég. d’inf, à An-
tibes.

M. Barthé, médecin-major de 2' classe au 144*
rég. d’inf

,
à Bordeaux, pour le 26* bataillon de

chasseurs h pied, à Longwy.

M. Daymard, médecin-major de 2* classe au 85*
rég. d’mf., à Co3ne, pour le 21* rég. de dragons,
a Evreux.

M- Chever, médedm major de 2' cl8 c s<> rtî

2* rég. d’inf., à Granville, pour le 3' rég. de
chasseurs à cheval, à Abbeville.

M Cluzant, médecin-major de 2' classe au
8' bataillon de chasseurs à pied, à Amiens, pour
le 28' rég. d’inf., à Pans (provisoirement).

M. Emmerique médecin-major de 2' classe au
12' rég. de cuirassiers, à Angers, pour le batail-
lon de gendarmerie mobile, a Paris.

M. Marestaing, médecin-major de 2° classe au
41' rég. d’inf., a Rennes, pour le 8 e bataillon de
chasseurs à pied, à Amiens.

M. Grandmougin, médecin-major de 2' classe
au 35' rég. d’inf., à Belfort, pour le 9' bataillon
de chasseurs à pied, à Rocroi.

M. Pouchet, médecin-major de 2' classe au
57' rég. d’inf., à Libourne, pour le 12' rég. de
cuirassiers, à Angers.

M. Laval, médecin-major de 2e classe au 10'
rég. de dragons, à Tarascon, pour le 40' rég.
d’inf., à Privas.

M. Vidal, médecin-major de 2* classe au 126*
rég. d’mf, à Toulouse, pour le 10' rég. de dra-
gons, à Tarascon.

M. Héricourt, médecin-major de 2' classe au
118' rég. d’inf, à Quimper, pour le 5* rég. de
cuirassiers, à Senlis.

M. Warion, médecin-major de 2' classe au 2"
rég. de hussards, à Oriéansville, pour le 98“ rég.
d’inf. à Roanne.

_M. Pilet, médecin-major de 2' classe au 106'
rég. d’iaf., à Châlôns-sur-Marne, pour le 3' rég.
de cuirassiers, au camp de Ghàlons.

M. Bassompierre, médecin-major de 2' classe,
provisoirement au 1" rég. de tirailleurs algé-
riens, à Blidah, pour le 2* rég. de hussards, à Ûr-
léansville.

M. Perrin (A.-C.-M.), médecin -major de 2'

classe provisoirement au 4' rég. de zouaves, à
Tunis, pour le 1" rég. de zouaves, à Alger (pro-
visoirement).

M. Ffrrié, médecin-major de 2' classe provi-
soirement au 100’ rég. d’inf., à Perpignan, pour
le 99' rég. d’inf. à Gap (provisoirement).

M. Darde, médecin aide-major de 1" classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour le service de la place de Paris (bataillon
du 64’ rég. d’inf.).

M. Follenfant, médecin aide-major de 1" classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour le service de la place de Paris (bataillon du
41' rég. d’inf)

M. Vedel, médecin aide-major de 1" classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour le service de la place de Paris (bataillon
du 70' rég. d’inf.)

M. Amat (L.-C.), médecin aide-major de 1”
classe aux hôpitaux militaires de la division
d’Alger, pour le 18' rég. de chasseurs à cheval,
à Rambouillet.

M. Wissemans, médecin aide-major de l
r0

classe aux hôpitaux militaires de la division
d’Alger, pour le 76' rég. d’inf, à Paris.

M.Bouchereau, médecin aide-major de i" classe
aux hôpitaux militaires de la division d Alger,
pour Je 1" rég. de chasseurs d’Afrique, à Blidah.

M. Goste, médecin aide-major de P' classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour le 4' rég. de zouaves, à Tunis.

M. Baills, médecin aide major de 1" classe au
1" rég. de zouaves, à Alger, pour le rég. de sa-
peurs-pompiers, à Paris.

M. Bonnet, médecin aide-major de l
rB classe

aux hôpitaux militaires de la division d’Alger,
pour le 20* rég. de dragons, à Limoges.

M. Béquin, médecin aide-major de i" classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Alger
pour le bataillon du 63' rég. d’inf, détaché eu
Algérie.

M. Plantié, mélecin aide-major de 1" classe
aux hôpitaux militaires de la division d’OraD,
pour le bataillon du 117* rég. d’inf., détaché en
Algérie.

M. Peyret, médecin aide-major de l
r* classe

aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le bataillon du 130* rég. d’inf., détaché en
Algérie.]

M. Larroque, médecin aide-major de 1” classe
aux hôpitaux Tnil’'tairp9 de la division d’Oran,

pour le service de la place de Paris (bataillon
du 47“ rég. 4’mf.j

M. Leneveux, médecin aide-major de P* classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le 11* rég d’aftillerie à Versailles.

M. Perret, médecin aide-major de P' classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le 2' rég de zouaves, à Oran.

M. Golsoo, médecin aide-major de P' classe aux
hôpitaux militaires de la division d’O an, pour
le 2’ rég. de chasseurs d’Afrique, à Tlemcen.

M. Jaubert, médecin aide-major de P* classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le 2' rég. de chasseurs d’Afrique, à Oran.

M. Melnotte, médecin aide major de P* classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour la légion étrangère, à Sidi-bel-Abbès.

M. Gérardin, médecin aide-major de P' classe
au 39' rég. d’inf., pour le 17' bataillon de chas-
seurs à pied, à Pari3-Courbevoie.

M. Duriez, médecin aide-major de P' classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le 140' rég, d’iuf., à Lyon.

M. Mickaniewski, médecin aide-major de 1*«

classe aux hôpitaux militaires de la division
d’Oran, pour le 103' rég. d’inf., à Paris.

M. Janicot, médecin aide-major de P’ classe
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour le bataillon du 98' rég. d’inf.. détaché en
Algérie.

M. Gaye, médecin aide-major de P' classe aux
hôpitaux militaires de la division de Constan-
tin, pour le 22' rég d’artillerie, à Versailles.

M. Mandoul, médecin aide-major de P' classa
aux hôpitaux militaires de la division de Cons-
tantine pour le l"rég. du génie, à Versailles.

M. Sabatié, médecin aide-major de P’ classe
aux hôpitaux militaires de la division de Con-
stantin, pour le 37' rég. d’artillerie, à Bourges.

M. Guillemot, médec'n aide-major de P* classa
aux hôpitaux militaires de la division de Constan-
tin, pour le 13' rég. d’artillerie, à Vincennes.

M. Gauthier, médecin aide -major de P' classa
aux hôpitaux militaires de la division de Con-
stantin, pour le 105* rég. d’inf., à Lyon.
M. de Poul de Lacoste, médecin aide-major da

P* classe aux hôpitaux militaires de la division
de Gonstantine, pour le 13' rég. de chasseurs à
cheval, détaché en Algérie.

M. Farcy, médecin aide-major de P' classa
aux hôpitaux militaires de la division de Con-
stantin, pour le 3» rég. de spahis, à Batna.

M. Dupret, médecin aide-major de P' classa
aux hôpitaux militaires de la division de Con-
stantin, pour le 3* bataillon d’infanterie légère
d’Afrique, à Batna.

M. Dumas (M -L.-G ), médecin aide-major de
1" classe aux hôpitaux militaires du corps d’oc-
cupatiou de Tunisie, pour le bataillon du 137*
rég. d’inf., détaché en Tunisie.

M. Bayvel, médecin aide-major de l
rs classe

aux hôpitaux militaires du corps d’occupation
de Tunisie, pour le 15* rég. de chasseurs à che«
val, à Fontainebleau.

M. Pauzat, médecin aide-major de 1" classa
aux hôpitaux militaires du corps d’occupation
de Tunisie, pour le bataillon du 77' rég. d’inf.»
détaché en Tunisie.

M. Frilet, médecin aide-major de P° classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
Tunisie, pour le 6' rég. de hussards, détaché en
Tunisie.

M. Renaut (F.-H), médecin aide -major da
P* classe au 4' rég. de chasseurs d’Afrique, à
la Manouba (Tunisie), pour le service de la place
de Paris (bataillon du 114* rég. d’inf.).

M. Bony, médecin aide-major de P' classe au
bata lion du 90' rég. d’inf., à Belfort, pour le 49

rég. d’inf, à Montargis.

M. Duponchel, médecin aide-major de P' classa
au 59' rég. d’inf, à Pamiers, pour le 21* rég.
d’artillerie, à ADgoulême.

M. Godet, médecin aide-major de P° classa
au 28* rég. d’inf, à Paris, pour le 2* régiment de
chasseurs à cheval, à Tours.

M. Mathelin, médecin aide-major de p e classe
au 8' bataillon de chasseurs à pied, à Amiens,
pour la direction du service de santé du 2* corps
d’armée et maintenu audit corps.
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M. Darré, médecin aide-major de 1™ classe au
73° rég. d’inf., à BéthuDe, pour le 1" rég. de cui-

rassiers, à Lunéville.

M. Lagrange, médecin aide-major de 1" classe
axi 36° rég. d’mf., à Caen, pour le 144e rég. d’inf.,

à Bordeaux.

M. Butel, médecin aide-major de l
,e classe au

13” rég. de dragons, à Compiègne, pour le 102*

rég. d’inf., à Paris.

M. Noël (M.-E.-N.), médecin aide-major de l
re

classe au 26 e rég. d’inf. à Nancy, pour la 25e ba-
taillon de chasseurs à pied, à Montmêdy.

M. Salle, médecin aide-major de 1” classe au
25' rég. d’artillerie, à Châlons-sur-Marne, pour la

place de Paris (bataillon du 65e rég. d’inf.).

M. Ferry, médecin aide-major de l
re classe au

44e rég. d’inf. à Lons-le-Saunier, pour le 7° rég.
de cuirassiers, à Paris.

M. Didier, médecin aide-major de 1™ classe au
III e rég. d’inf. à Nice, pour le 4e rég. du génie,

à Grenoble.

M. Comte (H.-M.-P.-F.), médécin aide-major de
l re classe au 118e rég. d’inf. à Quimper, pour le

service de la place de Paris (bataillon du 118*

rég. d’inf.).

M. Favier, médecin aide-major de 1” classe

au 10e rég. d’inf., à Auxonne, pour le 1" rég. de
tirailleurs algériens, à Blidah.

M. Marotel, médecin aide-major de l
re classe

au 139e rég. d’inf. à Lyon, pour le 86e rég. d’inf.,

à Lyon.

M. Félix, médecin aide-major de l
re classe au

87e rég. d’inf., à Saint-Quentin, pour le 13e rég.
de dragons, à Compiègne.

M. Kauffmann, médecin aide-major de 1"
classe au 124 e rég. d’inf., à Laval, pour le 31 e

rég. d’artillerie, au Mans.

M. Altemaire, médecin aide-major de l
re classe

à l’hôpital militaire de Vincennes, pour le 6e rég.

de cuirassiers, au camp de Châlons.

M. Brousses, médecin aide-major de l
re classe

au 1
er rég d’inf., à Cambrai, pour le 14e rég. de

dragons, à Valenciennes.

M. Chenu, médecin aide-major de 1” classe à
l’hôpital militaire de Toulouse, pour le 29' ba-
taillon de chasseurs à pied, à Castel-Sarrazin.

M. Godin (L-A.-J.-A.) , médecin aide-major de
1 r* classe, à l’hôpital militaire de la Charité, à
Lyon, pour le 1" rég. de chasseurs à cneval, à
Melun.

M. Uffoltz, médecin aide-major de 1” classe,

aux hôpitaux militaires du corps d’occupation

de Tunisie, pour le

4

e rég. de chasseurs d’Afrique,

à la Manouba (Tunisie).

M. Fournot, médecin aide-major de 1" classe

au 42e rég. d’inf., à Belfort, pour le 3e bataillon

de chasseurs à pied, à Besançon.

M. Descours, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire du Gros-Caillou, à Paris,

pour le 12e bataillon de chasseurs à pied, à

Lyon.

M. Lacronique, médecin aide-major de 2e

classe à l’hôpital militaire du Gro3-Caillou, à
Paris, pour le 5e rég. de cuirassiers, à Senlis.

M. Boppe, médecin aide-major de 2 e classe à
l’hôpital militaire de Nancy, pour le 10' batail-

lon de chasseurs à pied, à Epinal.

M. Hassler, médecin aide-major de 2 e classe

au 82e rég. d’inf., pour le 22' rég. de dragons, à
Provins.

M. Artigalas, médecin aide-major de 2' classe

à l’hôpital militaire Saint-Martin, à Paris, pour
le 57 e rég. d’inf., à Bordeaux.

M. Duval, médecin aide-major de 2e classe à

l’hôpital militaire Saint- Martin, à Paris, pour le

35e rég. d’artillerie, à Vannes.

M. Schoull, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire Saint -Martin, à Paris, pour le

5e rég. de hussards, à Sézanne.

M. Boisson, médecin aide-major de 2° classe à
l’hôpital militaire de Vincennes, pour le 14' rég.

de chasseurs à cheval, à Bar-le-Duc.

M. Lévy (A.), médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Vincennes, pour le

8e rég. de chasseurs à cheval, à Bar-le-Duc.

M. Couillault, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Versailles, pour le 10' rég.

çle hussards, à Sézanne.

M. Rlbes (I.), médecin aide-major de 2e olasse 1

à l’hôpital militaire d’Amélie-les-Bains, pour le

3e rég. d’artillerie, à Castres.

M. Ferrand, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de la Charité, à Lyon, pour le

18' rég. de dragons, à Vitry-le-François.

M. Buy, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire d’Amêlie-les-Bains, pour le

2' rég. de dragons, à Chartres.

M. Couette, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de la Charité, à Lyon, pour le

21' bataillon de chasseurs à pied, à Montbé-
liard.

M. Marchand, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire des Colinettes, à Lyon, pour
le] 4* rég. de dragons, à Chambéry.

M. Claude, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Bayonne, pour le 14e rég.

d’artillerie, à Tarbes.

M. Chuffart, médecin aide-major de 2e classe

â l’hôpital militaire de Lille, pour le 19' rég. de
chasseurs à cheval, à Lille.

M. Berthoud, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire des Colinettes, à Lyon, pour
le 19* rég. de dragons, à Saint-Etienne.

M. Bellouard, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Rennes, pour le T rég.
d’artillerie, à Rennes.

M. Roux (I.-A.-E.), médecin aide-major de
2e classe à l’hôpital militaire de Marseille, pour
le 17' rég. de dragons, à Carcassonne.

M. de Voisins, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Toulouse, pour le 18e rég.
d’artillerie, à Toulouse.

M. Guérard, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire du camp de Châlons, pour le

72' rég. d’inf., à Toul.

M. Evesque (F.-L.-J.), médecin aide major de
2e classe à l’hôpital militaire de Nancy, pour le

120* rég. d’inf., à Givet.

M. Tavenaux, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Sedan, pour le 15e bataillon
de chasseurs à pied, à Dijon,

M. Joly (P.-L.), médecin aide-major de 2' classe
à l’hôpitâl militaire de Versailles, pour le 4° rég.
de chasseurs à cheval, à Epinal.

M. Hublé, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Toulouse, pour le 93' rég.
d’inf., à La Roche-sur-Yon.

M. Hutin, médecin aide-major de 2e classe, à
l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, pour
le 8' rég. de dragons, à Paris.

M. Mosimann, médecin aide-major de 2' classe
à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris,
pour le 3* rég . de cuirassiers, au camp de Châ-
lons.

M. Béchard, médecin aide-major de 2e classe
à l’hôpital militaire du Val-de Grâce, à Paris,
pour le 9' rég. de dragons, à Paris.

M. Petit (J.-J.-H.), médecin aide-major de 2 e

classe à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à
Paris, pour le 2° bataillon de chasseurs à pied, à
Versailles.

M. Strœbel, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Nice, pour le 33 e rég. d’ar-
tillerie à Poitiers.

M. Lafille, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Lille, pour le 84' rég d’inf.,

à Avesnes.

M. Février, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire du camp de Châlons, pour le

21' rég. de dragons, à Evreux.

M. Carlier, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpitai militaire de Bordeaux, pour le 15' rég.
de dragons, à Libourne.

M. Debrie, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Belfort, pour le 9' rég. de
hussards, à Belfort.

M. Tayac, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire de Perpignan, pour le 23' ba-
taillon de chasseurs à pied, à Limoges.

M. Vachez, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire de Perpignan, pour le 20' rég.

de chasseurs à cheval à Châteaudun.

M. Sabatier, médecin aide-major de 2e classe

à l’hôpital militaire de Marseille, pour le 29' rég.
d’artillerie, à Laon.

M. Poirier, médecin aide-major de %• classe à

l’hôpital militaire de Dunkerque, pour le 110e rég.
d’inf., à Dunkerque.

M. Pelletier, médecin aide-major de 2e classe
à l’hôpital militaire de Chambéry, pour le 75' rég.
d’inf., à Lyon.

j

M. Germaix, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Bourges, pour le 5e bataillon
de chasseurs à pied, à Dijon.

M. Pelix, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire de Saint-Omer, pour le 12* rég.
de chasseurs à cheval, à Rouen.

M. Vogelin, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Belfort, pour le 42' rég.
d’inf., à Belfort.

M. Boussayit, médecin aide-major de 2e classe
à l’hôpital militaire de Maubeuge, pour le 3' rég.
de chasseurs à cheval, à Abbeville.

M. Billet, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Rennes, pour le 12e rég. de
hussards, à Dinan.

M. Ott, médecin aide-major de 2e classe à l’hô-
pital militaire de La Rochelle, pour le 59e rég.
d’inf., à Pamiers.

M. Cornille, médecin ai de -major de 2e classe
à l’hôpital militaire de Valenciennes, pour le
1
er rég. d’inf., à Cambrai.

M. Pascaud, médecin aide-major de 2e classe
à l’hôpital militaire de Cambrai, pour le 74e rég.
d’inf., à Rouen.

M. Bonnamy, médecin aide-major de 2e classe
à 1 hôpital militaire de Bourges, pour le 16' rég.
de chasseurs à cheval, à Auxonne.

M. Rostan, médecin aide-major de 2e classe
à l’hôpital militaire de Bastia, pour le 6* bataiN
Ion de chasseurs à pied, à Romorantin.

M. Delorme, médecin aide-major de 2' classe à
l’hôpital militaire d’Ajaccio, pour le 10e rég. de
chasseurs à cheval, à Vendôme.

M. Doze, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Rocroi, pour le 39e rég.
d’inf., à Givet.

M. Dève, médecin aide-major de 2e classe à
l’hôpital militaire de Briançon, pour le 25' rég.
d’artillerie, à Châlons-sur-Marne.

M. Lafon, pharmacien-major de l
re classe aux

hôpitaux militaires de la division de Constan-
tine, actuellement détaché à Bourbonne-les-
Bains, pour l’hôpital militaire de Bourges.

M. Ceisson, pharmacien-major de 1” classe à
l’hôpital militaire des Colinettes, à Lyon, pour
l’hôpital militaire du Gros-Caillou, à Paris.

M. ViUedon-Denaide, pharmacien-major de
1" classe aux hôpitaux militaires de la divi-
sion de Constantine, pour l’hôpital militaire de
Nancy.

M. Ulrich, pharmacien-major de l
re classe aux

hôpitaux militaires de la division de Constantine,
pour la pharmacie centrale, à Paris.

M. Amsler, pharmacien-major de l
re classe a

l’hôpital militaire de la Charité, à Lyon, pour
l’hôpital militaire des Colinettes, à Lyon.

M. Décobert, pharmacien-major de 2e classe
aux hôpitaux militaires de la division. d’Alger,
pour l’hôpital militaire de Lille.

M. Viennet dit Bourdin, pharmacien-major de
2' classe aux hôpitaux militaires de la division
d’Alger, pour l’hôpital militaire de Vincennes.

M. Roman, pharmacien-major de 2' classe à la
réserve des médicaments à Marseille, pour l’hô-
pital militaire de Bastia.

M. Fromond, pharmacien-major de 2e classa
aux hôpitaux militaires de la division d’Oran,
pour l’hôpital militaire de Belfort.

M. Bâillon, pharmacien-major de 2 e classe aux
hôpitaux de la division d’Oran, pour l’hôpital
militaire de Toulouse.

M. Garnier, pharmacien-major de 2e classe
aux hôpitaux militaires de la division de Cons-
tantine, pour l’hôpiial militaire Saint-Martin, à
Paris.

M. Worms, pharmacien-major de 2' classe aux
hôpitaux militaires du corps d’occupation de Tu-
nisie, pour l’hôpital militaire du Gros-Caillou, à.

Paris.

M. Breuil, pharmacien-major de 2e
classe aux

hôpitaux du corps d’occupation de Tunisie, pour
l’hôpital militaire de Versailles,

M, Karcher, pharma^0h.majOr de 2e classe, ^
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hôpital militaire de Perpignan, pour l’hôpital
îilitaire du camp de Châlons.

M. Gambriels, pharmacien aide-major de 1”
lasse, aux hôpitaux militaires du corps d’occu-
ation de Tunisie, pour l’hôpital mih taire des
olinettes, à Lyon.

M. Puig, pharmacien aide -major de 1" classe,
ux hôpitaux militaires de la division d'Oran,
aur l'hôpital militaire d’Amélie -les-Bains.

M. Ducruzel, pharmacien aide-major de 1”
asse aux hôpitaux militaires de la division
Alger, pour l’hôpital militaire de la Rochelle.

M. Nourry, pharmacien aide- major de 1” classe
îx hôpitaux militaires de la division d’Oran,
mr l’hôpital militaire de Rennes.

M. Grellety, pharmacien aide-major de l re

asse aux hôpitaux militaires de la division d’O-
n, pour l’hôpital militaire de Perpignan.

M. Massie, pharmacien aide-major de l
re classe

ix hôpitaux militaires de la division de Con-
antme, pour la réserve des médicaments à
arseille.

M. Bernou, pharmacien aide -major de 1"
asse des hôpitaux militaires de la division
Alger, pour l’hôpital militaire de Bordeaux.

M. Pecque, pharmacien aide-major de l ,a

isse à l’hôpital militaire de Bastia, pour les hô-
:aux militaires de la division d’Oran.

M. Garène, pharmacien aide-major de 1™ classe
l'hôpital militaire de Lille, pour les hôpitaux
litaires de la division d’Alger.

M. Girard, pharmacien aide-major de 2' classe
;
l’hôpital miütaire du Val-de-Grâce, à Paris,

ur les hôpitaux militaires du corps d’occupa-
n de Tunisie.

M. Riser, pharmacien aide-major de 2° classe
l’hôpital militaire de Vincennes, pour les
pitaux militaires de la division d'Alger.

>1. Kopp, pharmacien aide-major de 2 e classe
l’hôpital militaire de Nancy, pour les hôpi-
ix militaires de la division d’Alger.

L Remy, pharmacien aide-major de 2* classe
l’hôpital militaire de Versailles, pour les hô-
taux militaires de la division d’Alger.

L Carabin, pharmacien aide-major de 2* classe

;

l’hôpital militaire des Colinettes, à Lyon,
ir les hôpitaux militaires de la division
iran.

IL Regnier, pharmacien aide-major de 2* classe
hôpital militaire du camp de Châlons, pour
hôpitaux militaires de la division de Cons-
tine.

l.Manget, pharmacien aide-major de 2e classe
'hôpital militaire du Gros-Caillou, à Paris,
t l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris.

I. Ricard, pharmacien aide-major de 2e classe
hôpital militaire Saint-Martin, à Paris, pour
hôpitaux militaires du corps d’occupation de
lisîe.

L Pauleau, pharmacien aide-major de 2 e classe

,
pharmacie centrale, à Paris, pour les hôpi-

t militaires du corps d’occupation de Tu-
e.

. Jaudos, pharmacien aide-major de 2e classe
îôpital militaire de Bordeaux, pour les hôpi-
i militaires de la division d’Alger.

. Varenne, pharmacien aide-major de 2*

se à l’hôpital militaire du camp de Châlons,
r les hôpitaux militaires de la division d’O-

. Brœmer, pharmacien aide-major de 2e classe

a réserve des médicaments, à Marseille, pour
hôpitaux militaires de la division de Cous-
ine.

. Rougnon .
pharmacien aide-major de 2e

se à l’nôpital militaire de Bayonne, pour les

taux militaires de la division de Constan-

Adàltf pharmacien aide-major de 2° classe,

ôpitaî militaire d’A.nélie-les-Bains, pour les

taux militaires de la ^‘Vision de Constan-

Rorvet, pharmacien aide-major de 2
’ c

?
as36>

ôpitat militaire de Belfort, pour les hôpital
s de la division de Gonstantine.

Hris, 31 Juillet 1883

Le ministre des travaux publics vient d’au-
toriser l’administration des chemins de fer de
l’Etat à ouvrir à l’exploitation l’embranche-
ment du port de Marans au chemin de fer de
la Roche-sur-Yon à la Rochelle.
La longueur de cet embranchement est de

1,701 mètres.

—-——s©e———— —

MINISTÈRE DE 3LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministr# de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-
mée;

le général commandant le corps d’occupa-
tion de Tunisie.

Paris, le 21 juillet 1883.

Au sujet de la répartition du personnel et du
fonctionnement du service de santé dans les
hôpitaux militaires et les corps de troupe.

Mon cher général,

Le décret du 23 mars 1852, en créant parmi
les médecins militaires deux catégories exclusi-
vement affectées, l’une aux corps de troupe,
l’autre aux hôpitaux, avait rendu très difficile
le fonctionnement du service de santé et pro-
voquait de nombreuses et fréquentes réclama-
tions au sujet de la répartition du personnel.

Il est arrivé, en effet, que, dans une ville où
le personnel affecté à l’hôpital était plus que
suffisant, un régiment, dont les médecins n’étaient
pas an complet, s’est trouvé dans l’obligatiou de
requérir des médecins civils pour assurer le ser-
vice de ses détachements, et que, au contraire,
le personnel de ce même hôpital étant momen-
tanément réduit, soit par suite de l’absence d’un
médecin traitant, soit par un prélèvement opéré
pour le service d’uu hôpital thermal, on a été
forcé de confier une division de malades à un
aide-major.

J’ai dû me préoccuper de cette anomalie, pré-
idiciabie à la bonne exécution du service.
Déjà la loi du 7 juillet 1877 avait ouvert les

hospices militarisés aux médecins des corps de
troupe, lorsque le décret du 21 avril dernier est
venu lusionner en un corps homogène les méde-
cins militaires, qui tous, sauf les médecins prin-
cipaux, sont appelés à servir successivement
dans les hôpitaux et les régiments.

C'est en prenant pour base cette unification du
corps de santé que j’ai procédé à la répartition
des médecins nouvellement promus, et que j’ai
prescrit d’autres mutations, de manière à com-
pléter, avant tout, dans chaque régiment ou ba-
taillon, le nombre de mélecms qui lui sont at-
tribués d'après les tableaux annexés à la loi du
13 mars 1875. Ce cadre n’avait jamais été rempli
jusqu’à présent, et cependant c’est au service de
santé régimentaire que les formations sanitaires
de la mobilisation empruntent leurs plus impor-
tantes ressources. D’un autre côté, c’est surtout
dans les corps, par un contact incessant avec
la troupe et par leurs relations continuelles avec
le commandement, que les médecins militaires
apprennent à connaître le soldat et ses besoins,
et qu’ils se familiarisent avec les principes de
discipline sur lesquels repose l’autorité militaire,
qu’ils sont eux-mêmes appelés à exercer dans
les hôpitaux et dans les ambulances, à l’intérieur
et en campagne.
Maie, tout en dotant les corps de troupe de leur

Derb'^anei réglementaire, bien que le cadre des

môdeffil}3 œilitaireB sojt encore incomplet, il fal-

lait assurer le service des hôpitaux mili taire3
C’est pourquoi j’ai arrêté les dispositions sui-
vantes, qui me paraissent répondre à la plupart
des éventualités :

1” Dans un corps de troupe, le médecin chef
de service est chargé de la direction du service
et de l’infirmerie régimentaire; il reste toujours
a la portion principale. Les médecins en sous-
ordre concourent, à tour de rôle, au service ex-
térieur : marches, exercices au dehors, tir à la
cible, baignades; ils peuvent être détachés avec
des fractions de corps; le plus ancien marche le
premier.

2° Un médecin du corps est toujours attaché à
un bataillon détaché dans une localité où il tient
seul garnison. Quand ce bataillon occupe une
localité qui compte d’autres corps de troupes, le
service de santé peut y être réglé comme il est
dit ci-dessus, au paragraphe 5.

3“ Dans le cas où un corps est appelé à four-
nir deux détachements d’un bataillon chacun, et
si ce corps tient garnison dans une localité qui
possède un hospice civil militarisé, le deuxième
médecin à détacher reste à la portion centrale,
avec le médecin chef de service, qui est charge
du service des salles militaires de l’hospice

; il

en est rendu compte au ministre, qui prescrit les
mesures nécessaires.

4° Dans une place dont la garnison comprend
plusieurs corps de troupe, il est institué un tour
de service extérieur, auquel prennent part tous
les médecins en sous-ordre, employés dans les
corps, et les aides-majors de l’hôpital. Ce service,
qui peut être commandé suivant les circons-
tances, soit par jour, soit par semaine, a pour
but d’assurer, autant que possible, la présence
d’un médecin militaire aux exercices à feu, aux
baignades et aux manœuvres pendant la saison
d’été.

5° Tout détachement qui, pour les causes in-
diquées aux paragraphes 2 et 3, n’a pas de mé-
decin, est rattaché, par ordre du général com-
mandant la subdivision, à un corps de la place;
le médecin chef de service de ce corps fait les
visites journalières et reçoit dans son infirmerie
les malades de ce détachement.

6* Chaque hôpital militaire reçoit un nombre
de médecins traitants en rapport avec le mou-
vement des malades; en cas d’absence ou d’in-
suffisance numérique de ces médecins traitants,
les médecins majors de 1

P0 et de 2* classe des
corps de la garnison sont appelés à remplir ces
fonctions. Eu cas d’insuffisance du nombre des
aides-majors, le service est fait par les élèves du
service de santé militaire dans les villes sièges
de faculté ou d’école de médecine de plein exer-
cice, ou par les aides-majors et les majors de
2” classe, les moins anciens, employés dans les
corps de troupe ; dans ce dernier cas, le service
ne dépasse pas les limites fixées par l’article 51
du règlement sur le service de santé.
Le médecin chef veille à l’exécution rigou-

reuse des prescriptions contenues dans les ar-
ticles 595 et 597 du même règlement ; il ne perd
pas de vue que le concours des médecins des
corps est toujours subordonné à l’accomplisse-
ment de leurs obligations régimentaires.

7° Le service, dans les détachements Inférieurs
à un bataillon, est toujours confié, autant que
possible, à des médecins de la localité apparte-
nant à la réserve ou à l’armée territoriale.

Il appartient au directeur du service de santé
de votre corps d’armée, en s’inspirant de ce3
dispositions, de vous renseigner sur tous les
besoins, et de vous soumettre les désignations
des médecins placés sous vos ordres, pour as*
surer, dans chaque garnison, le service sanitaire
des corps de troupe et des hôpitaux militaires,
ou des hospices militarisés.

Il doit être entendu que tous les médecins
militaires employés dans votre corps d’armée
continueront à compter au corps ou à l’établis-
sement que leur assignent leurs lettres de ser-
vice, et qu’ils ne pourront être chargés de fonc-
tions accessoires que dans la localité où ils rési-
dent; dans le cas où il vous paraîtrait indispen-
sable de détacher un médecin dans un corps ou
dans un établissement autre que celui auquel il

est affecté, il y aurai c lieu de m’en référer.
Je compte sur le dévouement des médecins

militaires de tous grades pour accepter le sur-
croît de fatigues que peut leur imposer le nou-
veau fonctionnement du service, et je vous pria
de me faire connaître, en m’accusant réception
de la présente dépêche, les mesures que vous
aurez ordonnées pour en assurer l’exécution

Le ministre de la gun
THIBAUDIN.

B»
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AVIS & COMMUNICATIONS

De l’Ue Rôtisse ou de Gaivi pour Marseille,

le mardi.

Finistère de l’intérieur.

AVIS

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en

l’hôtel de la préfecture 8 Guéret, un examen

pour l’admission à deux emplois d’agent- voyer

cantonal et à deux emplois d’agent voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérîëur (Service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

Ministère des finances»

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad-

mission au prochain concours pour le surnu-

mérariatj qui devait prendre fia le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC

I. — Départs de France.

Les paquebots seront exp&iies de Marseille

pour Ajaccio et Bastia à nenf heures du matin,

et de Nice pour les mêmes ports à cinq tau-

res du soir. Les paquebots se dirigeant sur

Gaivi et File Rousse quitteront Marseille à

midi.

Ils emporteront les correspondances de 1 a-

ris expédiées, la veille des départs de Mar-

seille ou de Nice, par le train partant de Paris

(gare de Lyon) à onze heures quinze du

matin.

A dater du 1®» août 1883, les services

maritimes postaux entre le continent et la

Corse seront exécutés par la compagnie insu-

laire de navigation F. Morelli et Ge
,
qui en a

été déclarée adjudicataire le 21 novembre der-

nier.

Conformément au cahier des charges de

l’entreprise, les services entre le continent et

la Corse comprendront, en sus des lignes heb-

domadaires actuellement en exécution î

Une deuxième ligne hebdomadaire de Mar-

seille à Bastia ;

Une nouvelle ligne hebdomadaire de Nice à

Ajaccio.

Les départs, tant de France que de Corse,

sqnt fixés ainsi qn’il suit :

De Marseille pour Ajaccio, le vendredi (avec

prolongement sur Propriano et Porto-ïorrès),

De Nice pour Ajaccio , le samedi (avec es

cale à Calvi et prolongement sur Bonifaciô).

De Marseille pour Bastia, le dimanche et le

jeudi (avec prolongements sur Livourne).

De Nice pour Bastia, le mercredi (avec pro-

lougement sur Livourne).

De Marseille pour Gaivi ou Plie Rousse, le

lundi.

II. — Retours de Corse.

D’Ajaccio pour Marseille, le mercredi.

D’Ajaccio et de Gaivi pour Nice, le jeudi.

De Bastia pour Marseille, le jeudi et

lundi.

De Bastia pour Nice, le samedi.

Bulletin, do la séance du mardi

31 Juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. GUSTAVE HUMBERÏ
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte I une heure.

L.0 procès-verbal de là dëmièi;e séance, lu

par M. Honnoré, l’un des secrétaires, est

adopté après une rectification de M. Gayot et

des observations de M. de Gavardie.

Le Sénat adopte : 1° à l’unanimité de 215

c

L’ordre du jour appelle la 1'® délibérati

pur Ip projet de loi portant accroissement

minimà de pension» éf. de? annuités ' pou* R

né-^s de service su poiémen faire ëtv faveur

pêrsontret compris ’ians la i ,e et "la 2? secti

dtf tarif n° 2 dQ Î& loi du 5 &0ûiilo7y sur

pfensîô-tfs da l^rmée de fûer.

L’urgence, demandée par M. Charles Bn
ministre la marine, est déclarée.

Sur l’article l ,r
,
M. le général Gnillemai

M. Lenoël et M. le ministre de la marine sc

entendus. ’

. , ,

L’article 1 er et la l ,e section sont alopt

La seconde section est adoptée par 170 vc

contre 49 sur 219 votants. L’enaemble de 1*

tïcie l« r est adopté. , .

Les articles 2, 3, 4, 5 sont adoptés ainsi q

l’ensemble de Ja loi.

Demain mercredi, séance publique a de

heures.

La séance est levée à cinq heures et qua

w> „ îpplêmentaire

1.941.000 fr. ;
2® à l’unanimité de 240 votants,

un projet de loi portant : 1° ouverture au mi-

nistre des travaux publics, sur le budget extra

ordinaire de l’exercice 1883, de crédits sup

plémentairés montait ensemble à 21 mil-

lions 500,000 fr.; 2° annulation sur le budget

extraordinaire du ministère des travaux pu-

blics, exercice 1882, de pareille somme de

21.500.000 francs.
, ,

L’ordre du jour appelle la suite de la dis

cussion du projet de loi ,
adopté par la

Chambre dès députés, sur la réforme de 1 or-

ganisation judiciaire. „ ,

La discussion s’ouvre sur 1 article lb re-

S8rvé*

MM. de Gavardie et Emile Labiche, mem-
bre de la commission, sont entendus. Les cinq

premiers paragraphes de l’article sont adoptés

Un amendement de MM. Delsol et de Male-

ville est retiré. L’ensembls de l’article 16 est

adopté.
. , 0

La discussion passe à l’article 22. Un amen-

dement de M. de Gavardie, combattu par M.

Emile Labiche, n’est pas pris en considéra-

tion, et l’article 22 est adopté.
.

Après avoir entendu M. de Gavardie, 1 arti-

cle 23 est adopté, ainsi que l’article 24.

Les articles 25 et 26 sont supprimés.

L’article 27 est adoyté.

Le Sénat revient à l’article 11 réservé.

Il y a un contre-projet de MM. Bardoux et

Denormandie. M. Denormandie et M. le mi-

nistre de la justice sont entendus. Le contre-

projet est retiré.

Il y a une suite d’amendements de M. de

Gavardiè qui sont développés par leur auteur.

Un premier amendement de M. de Gavardie

ir l’article 11 est repoussé. M. de Gavardie

Ordre du jour du mercredi I er aoû

A deux heures. —- SÉANCE PUBLlQtJË<

sur

le

retire ses autres amendements.
L’article 11, renvoyé à la commission et re-

poussé par elle, est rejeté.

Sur l’ensemble du projet de loi, M.Fresneau,

M. Jules Simon, M. Labordère et M. de Ga-
vardie sont entendus.

L’ensemble du projet de loi est adopté par

144 vqix contre 129 sur «73 votants.

Discussion du projet di loi, adopté par

Chambre des députés, ayant pour objet l é

blissement de surtaxes sur les vins, les cidi

les poirés et les hydromels à l’octroi de V<

ziers (Ardennes). (N°* 445 et 453, session 18

— M. Chaumontel, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté par

Ghambre des députés, ayant pour objet 1’

verture au ministre du commerce, sur l’ex

cice 1883 ,
d’un crédit extraordinaire

50,000

fr. pour les dépenses d’une mission

ni taire en Egypte. (N°s 434 et 449, sess

1883.— M. Edouard Millaud, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté pai

Chambre des députés, portant : 1® ouvert

au ministre de l’instruction publique et

beaux-arts, exercice 1883, de crédits sapp

mentaires montant à la somme de 254,820 fr.

2° annulation sur le même budget, eier

1882, d’un crédit de 220,000 fr. (Nos 429

450, session 1883. — M. Edouard MiUJ

rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté paî

Chambre des députés, tendant à ouvrir au

nistre de l’intérieur, sur l’exercice 1882,

crédit supplémentaire de 195,000 fr. pour

dépehses d’exploftation du Journal officiel

susceptibles d’une évaluation fixe (persot

et matériel). (N03 388 et 451, session 1883
M. Louis La Gaza, rapporteur.)

'

l r« délibération sur^ le projet de loi, ad<

par la Chambre des députés, ayant pour o

d’autoriser la location à la ville de Die

(Seine-Inférieure), pour une durée de tr<

années, des terrains de la plage. (N os 44

454, session 1883. —M. le comte Du Chaff

rapporteur.

1*® délibération sur le projet d8 loi, ad.

par la Chambre des députés, ayant pour o
de déclarer d’utilité publique l’êtabiissen

d’un réseau de chemins de fer d’intérêt 1

à voie étroite dans le département de 1’

lier. (Nos 448 et 456, session 1883. — M.
Bastard, rapporteur.)

Discussion du projet de loi, adopté pa
Chambre des députés, portant ou vertu«
ministre da la marine et des colonies, au 1

du budget extraordinaire de l’exercice 11

d’un crédit de 4,677,000 fr„ pour la coi

nuation du chemin de fer et des forts du
nôgal. (N°* 298 et 413, session 1Ç§3
M. Barne, rapporteur.)

Suite de la 2® délibération sur le proje
loi relatif au régime des eaux. /7VT,’° ‘ n

__ „ . (N®3 17,
sion ordinaire 1880, 202, session exirai

paire 1882, et 172, session 1883. — M.
not, rapporteur.)
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! .
Suite de ia l ri délibération sur la propo-

i^cn ae loi, adoptés par la Chambre des
iepn.es, ayant pour objet d’abroger les dis-

relatives aux livrets d’ouvriers.
’7

’: ®^8k)Q ordinaire -1882, 188 et 272,
!*esston. 1883. — M, Marcel Barthe. rappor-
ter.)

’ r
-

.

l
r* délibération sur le projet de loi, adopté

par .a Chambre des députes , ayant pour
ïbjeî de faire déclarer d’utilité publique ia
lîonstruçtJon d’un canai de navigation du
Nord Sur paris- (NoS io3, 166 et 273, session
liooi* . — M. de Freycinet, rapporteur.)

' lr® délibération sur la proposition de loi de
;H. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
.joilègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article 1«* de la loi du 18 août
:88i et à admettre au bénéfice de cette loi le*
tûcieng militaires pourvus d’emplois rétribués
>ar l’Etat, les départements ou les communes.
N0J 520, session ordinaire 1882, 61, ses-

sion extraordinaire 1882, 240 et 296, session
'883. —- M. le colonel Meinadier, rappor-
eur.;

1M délibération sur la proposition de loi,

idoptêe par la Chambre des députés, portant
nodification de l'article 105 du code forestier,
l'elatif au partage des bois d’affouage. (N°* 3
pt 309, session 1883. — M. Ghacmontel, rap-
porteur.)

1 Discussion sûr la prise en considération de
a proposition de loi de M. Bardoux, sur la

H-rpriété artistique. (N0* 142 et 362, session
1 883. — M. Marcel Barthe, rapporteur.)

l r« délibération sur le projet de loi, adopté
»ar la Chambre des députés, ayant pour objet
a fixation du prix de vente de la poudre au
-ois pyioxyié, (Nos 339 et 442, session 1883.
- M. Ghins, rapporteur.)

Le# sérïfej èe bulmà s d-.âjrf&ter, ’ potËT la
éan.x< qui suivra relie du mercredi 1 er août,
om prendront :

Galeries —• Depuis M. Goguot, jusqaes et
compris M. Issart er.

Tribu7ies. — Depuis M. Pons, juifaes si
compris M. le comte de Tréveneac.

Convocation dn mercredi 1« août.

Commission des finances, l une heure et
emie.

CHAMBRE DES DÉPUTES
Sçsîion ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du mardi
31 jnillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à une heure.^

Le procès-verbal de la dernière séance, lu

ir NL Bénazet, l’un des secrétaires, est

topté.

Sur ’ la demande de M. Erire3t Lefèvre, ia

ruoxbre ajourne un projet de lo] concernant
»ctmi ’i u' Hi vie • (S&tn e * 1 0 férieure)

.

La Üh .libre a iopte, au s ruiin, un projet de

i ponant ouvi-ruare et annulai on d’un créait

; 10,813,700 francs au ministre de la manne.
Après débat, la Chambre adopte un projet

i Jpi portant approbation de la convention

provisoire passée entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer du

Nord; un projet de loi portant approbation de

la convention passée entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie du Midi.

L’ordre du jour appelle la discussion du

projet de loi relatif à la convention conclue

entre le ministre des travaux publics et la

compagnie de l’Est.

MM. Courmeaux et le général Thibaudin,

ministre de 1a guerre, sont enten dus dans la

discussion générale.

La délibération est ouverte sur l’article 1 er
.

Divers amendements présentés à la conven-

tion sont successivement discutés et repous-

sés.

La suite de la discussion est renvoyée à de-

main.
Demain mercredi, à une heure, séance pu-

blique.

La séance est levée à six heures quarante
minutes.

Ordre du jour du mercredi l ,r août

A une heure. — SÉANCE PUBLIQUE

1 . — Discussion du projet de Toi tendant à
autoriser la ville de Marseille (Bouches-du-
Rhône) à emprunter 1,550.000 fr. et à s’im-
poser extraordinairement. (N°* 2211-2223.—
M. Esnault, rapporteur.)

2. — l r* délibération sur le projet de loi

portant approbation d’une convention relative

à l’établissement d’un câble télégraphique
sous marin entre la Cochinchine et le Toi km.
(Nos 2168-2205. — M. Charles Ferry, rappor-
teur.)

S. — Discussion du projet de loi tendant
à ouvrir su budget du ministère de l’intérieur

(chapitre 3, exercice 1883) un crédit supplé-
mentaire de 100,000 fr. pour les traitements

des fonctionnaires administratifs des départe-
ments. (N°‘ 1973 2183. — M. Thomson, rap-

porteur.)

4. — 8uite de la discussion du projet de loi

portant approbation de la convention provi-

soire passée, le il juin 1883, entre le mihia-
tre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer de l’Est. (Nos 198ü 2148- —
Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rap-

porteur.)

5. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,

le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux
publies et la compagnie des chemins de fer de
l’Oaest. (N°s 2171-2194. — Urgence déclarée.
— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

6. — l ie 4élib)j>tjun tur le ^iujel, de
,
loi,

adopté par le Sénat, ayant pour objet de com-
pléter l’article 4 de la loi du 1 er juin 1853 sur
les conseils de prud’hommes. (Sénat, n® s 216
et 265, session de 1883. — Chambre des dé-
putés, n” 2144 et 2219. — M. Giard, rappor-
teur.)

7. — l r» délibération sur le projet de loi

relatif au déclassement et au classement de
divers ouvrages militaires. (Nos 1063-1819. —
M. Frêry, rapporteur.)

8.

-1" délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code mal (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-
oimanx domestiques). (N°* 1423-2117. — M.
Matiiiuur^ i^ppur eui )

9. — Suite de la 2* délibération sur les pro-
positions de loi d’organisation municipale.
N°* 108 129 155 331-339-1547-1687-1721 1849.
— M. de iViarcère, rapporteur.)

10. — l r* délibération sur la proposition de
loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine
et-Mame) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo-
nopole des inhumations. (N°* 254-556-1232. —
M, de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

1 1 .
— !»• délibération sur le# projets et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de
t’armée. (N°« 124-151-463-552-659-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Ballue, rapporteur.)

12. — 1» délibération sur les propositions

4e loi relatives au cumul et aux incompatibi-

lités parlementaires. (N°* 359-633-386-580-929-

1665. — M. Roque (dè Fillol), rapporteur.)

13. — Discussion : 1» de la proposition de
loi de M. Paul Bert sur l’organisation de l’en-

geignement primaire; 2# du projet de loi rela-

tif à la nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. —- N®* 393-423-993. — M, Paul Bert,

rapporteur.)

14.

— 1'* délibération sur : Ie la proposition

4e loi relative i la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse, présentée par MM. Guyot
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de
leurs collègues (n° 103) ;

2* le projet de loi

ayant pour objet de régler les tarifs de la caisse

tes retraites pour la vieillesse (u® 624); 3® le

projet de loi modificatif du précédent (n® 1080)!;
4» la proposition de loi de M. Waldeck-Ro us-
seau, relative & la caisse des retraites pour la

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de
décès @t d’incapacité de travail, et aux as so-

ciations de secours mutuels (n° 614) ;
5® les

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant
pour but, l’une (n® 31 ), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 4217),
d’assurer une retraite à tous les salariés assez

prévoyants pour épargner pendaût qu’ils sont

en état de le faire. (N« 31-103-614-624-1080-
1217-1454. — M. Maze (Hippolyte), rappor-
teur.)

15. —- R® délibération sur la proposition de
loi de M. Marcou, ayant pour objet d’exiger

des candidats aux baccalauréats des certificats

4’études universitaires. (N> 176-333-821. —
M. Marcou, rapporteur.)

16. — Discussion sur la prise *n considé-
ration de la proposition de loi de M. Escarguel
«î un grand nombre de ses collègues, relative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militaires et

l’établissement des servitudes militaires. (N®*
937-998. — M. Viette, rapporteur.)

17. —- Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Louis
Million et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d’organiser l’assistance judiciaire
devant les justices de paix. (Not 992-1259. —
M. Peytral, rapporteur.)

18. — Discussion sur la prise en considé-
ati.op.de la pçqpoéMôh de loi.de M. Emile
Brousse et plusieurs de scs collègues, ayant
pour objet de modifier la loi du 22 janvier
1851 snr l’assistance judiciaire. (N°* 884-1043.1
— M. Peytral, rapporteur.)

19. — l r« délibération sur la proposition
de loi de M. Langlois, concernant l’organisa-
tion progressive de la sûreté commerciale.
(N®* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Ÿachal,
rapporteur.)

20. —- 2® délibération sur le projet de loi

relatif S la conservation des monuments et
objets d’art ayant un intérêt historique et ar-
tistique. (N°‘ 305-1125.— M. Antonin Proust,
rapporteur.)

21. — Discussion sur la prise en considé»
ijuiun de la proposition de loi de M. Gantagrel
et plusieurs de ses collègues, ayant pour but
d'assurer, à titre de récompense nationale, des
peBsion* viagère» aux survivants des blessés
«le février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N®* 677-1090. — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

22. — 1*. délibération sur le projet de loi
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portant approbation de la convention ayant
pour objet la location à M. Nicole de la partie

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Paris à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse*

ment analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N®* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-
teur.)

23.

— Discussion des conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

let, & Paris. (Voir Annexe «m feuilleton n® 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.— M. Dessoliers, rapporteur.)

24.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Comot
et Laville, ayant pour objet de modifier l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert de
rentes). (N«* 594-1091. — M. Couturier, rap-
porteur.)

25.

— Discussion sur la prise en considS
ration d© la proposition de loi de M. Beau-
cmier, ayant pour objet la suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-
latif à l’usurpation de qualifications nobiliaires.

(N®1 496-743. — M, Dionys Ordinaire, rap-
porteur.)

2G. w Discussion sur la prise en considéra*
Vida de la proposition de loi do M. Bisseuil,

ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N®* 809
4049. — M. Bisseuil, rapporteur.)

27. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Joubert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent I

observer les formalités imposées à ceux qui

veulent se marier malgré le consentement de

leurs parents. (N08 1279-1619. — M. Bisseuil,

rapporteur.)

.

28. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Lesguilliei
et un grand nombre de ses collègues, ayant

J
our objet la création d’un réseau de chemin
e fer d’intérêt général à vois étroite. (N®* 42l8«
M97. — M. Couturier, rapporteur.)

29. — Discussion des conclusions du rap»
por» fait au nom de la 9® commission des pé-
titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.
(Voir FAnnexe au feuilleton n® 483, du jeudi
22 février 1883 : pétition n® 909. — M. Flo-
rent- Lefebvre, rapporteur.)

80. — Discussion sur la prise en considéra-
filon de la proposition de loi de M. Belle (In-
dre-et-Loire), relative à la modification de
l’article 8 et de l’état D, paragraphe 10, de*
Ions de finances des 16 juillet 1840 et 14 juillet

4856, concernant les usines et prises d’eau,
dans les rivières navigable*. (N®* 4541-1704.—
M. Roudier, rapporteur.'

àl. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Laroche-
Jonbert, ayant pour objet de déterminer le
mode de versement des cautionnements par-
ticuliers. (N®* 4225-1637. — M. Bisseuil, rap-
porteur.)

32.

— 1»® délibération sur la proposition la
loi de M. Audifîred et un grand nombre de
ses collègues, relative à l’organisation des col
lèges communaux. (Nos 485-650-1526. —. M
Audifîred, rapporteur.)

33.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de M. Boysset et
plusieurs de ses collègues, relative à l’organb
sation du jury. (N®« 699-931. — M. Emile
Jullien, rapporteur.)

34.

— Discussion des. conclusions du rap-
port fait au nom de la 40® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir l’inn««s
au feuilleton n® 187, du jeudi i®* mars 1883 „

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,

rapporteur.)

35. — Discussion du projet de loi ayant

pour objet de réduire la taxe intérieure sur

les huiles minérales. (N°* 1369-1433.—- M. RI

bot, rapporteur.)

36.

— 1*® délibération sur les propositions 4e

loi de MM.. Charles Boysset et Paul Berl,

ayant pour objet 1s suppression des faculté*

de théologie catholique instituées par le décret

Impérial du 17 mars 1808. (N« 375-394-528-
129-1791. — M. Charles Boysset, rapporteur.)

37. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Martin
Nadand. ayant pour objet de modifier les ar-

ticles 1®S et 4 de la loi du 19 mai 4874, sur le

travail des enfants dans les manufactures,
pour les parties concernant le travail des
femmes adultes. (N®* 972-4674. — M. Alicot,

rapporteur.)

38. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Ferdi-

nand Dreyfus et plusieurs de ses collègues,

relative aux dispositions applicables i toutes

les élections. (N®* 4763-1870. - M. Léon Ro-
quet, rapporteur.)

39.— Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Manger et

un grand nombre de ses collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôts existants sur le

prix des places des voyageurs transportés par

le» chemins de fer les ouvriers se rendant au
travail. (N®s 4822-1892. — M, 1© baron de
fanzé, rapporteur.)

4Ô. — 4*® délibération su? la proposition i»

loi de M, Martin Nadand, tendant i modifie?

la loi du 43 avril 4850 sur l’assainissement des

logements insalubres. (N«* 481-324-1842. —
M. Maze (Hippolyte), rapporteur.)

4i.— Discussion sur la prise en considé-

ration du projet de résolution de M. Henri de

Lacretelle et plusieurs de ses collègues, ten*

tant i donner un caractère législatif aux con
situions du rapport de M.Paal Bert, du 20 juin

1881, sur la désaffectation d© biens domaniaux
attribués à des services ecclésiastiques. (N®8

781-94!.-- M. Tony Rêvxllon, rapporteur.)

42.

— Discussion sur la prise en eohsidé*

ration d© la proposition de loi de M. Mêzière*

sur le dépôt légal. (Nos 4824-1885. — M. Ya-
îhal, rapporteur.)

43.

— Discussion sur la prise éh considé-

ration de la proposition d® loi de M. Paul

Casimir-Perier et plusieurs de ses collègues,

ayant pour objet de donner à tous les citoyen!

ou à leurs familles la faculté du choix entre

l’inhumation ou la crémation des corps, dans

àes conditions déterminées par la loi et par

les règlements d’administration publique,

(N®» 4291-1659. — M. Gomot, rapporteur.)

44.

— î»® délibération sur le projet de loi

ayant pour objet 1s déclaration d’utilité pu-

blique de la section du chemin de fer de

Vendes a Aurillac, comprise entre Vendes et

Mauriac. (N9* 773-1224» — M. Vacher, rap-

porteur.)

45. —. !»• délibération sur les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N®*
162-639-648-684-685-1670-1860, — M. Mar»
ISiue, rapporteur.)

m kÀ en considéré;

. M. oamt-Romme, rapporteur.)

fions de loi relatives aux boissons,

461-577-686-909- 4110.— M. Jean David (Geti

rapporteur.)

48, — Suite de la iM délibération sur qui

Ire propositions relative» à la responsabili

des accidents dont les ouvriers sont victime

(Nos b- 67-283 -399-564 -694-1334. — M. Mart
Nadand, rapporteur).

49. — Discussion sur la prise en consîd

potion de la proposition de" loi de MM. Li

lièvre èî Drumel, portant organisation de l’a

ministration des contributions directes (reco1

vraiment de l’impoî). (N°* 884-851. — M. N.

rapporteur.'

60. — 4*® délibération sur ld projet de lo

adopté par le Sénat, portant création d’ur

caisse nationale de prévoyance pour les fon

tlonnaires et employés civils. (N°* 580-191/

— M. Godefroy C&vaignac, rapporteur.)

51. — Discussion sur la prise en considéra

tion de la proposition de loi de M. Bellot

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet

E
orSer de ffuiazQ années à “vingt la dorée d<

revets d’invention. (N®* 1774-1945.— M»Le]

iet, rapporteur.)

62. — 2® délibération sur : 1® le projet

loi relatif à la négociation des valeurs mob
lièras et les propositions sur les marchés

terme; 2® les propositions relatives aux socié

tés et au privilège des agents de change (parti

concernant les marchés à terme). (Nra 341

884-391- 392-404-455-462-469-498-911-1 196.-

M. Alfred Naquet, rapporteur.)

53. — 4*® délibération sur le projet de I

tendant à rapporter l’article 2 de la loi d

6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions q?

approuve la concession faite à k compagn:

iès chemins de fer de Picardie et Flandre

è^n chemin de fer d’embranchement se dô&

chant, près d’Auberchicourt, de la ligna d’Au

bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abi

con. (N«* 1650-4933. — M. S&rrien, rappo?

leur.) . . ...

54 . — Discussion sur la prise en considê

ration de la proposition de loi de M, Saint

Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garant

la liberté de conscience dans l’armée. (N®* 99f

2026. — M. Gourmeaux, rapporteur.)

65. — Discussion des conclusions des rap

ports’ faits au nom de la 7* commission d

pétitions sur les pétitions : 1° du sieur A
* , t-v . 5 . On /I nai'ifiüT’O V 5111

phonse Baer, à Paris ;
2® des héritiers Vau:

à Labergement-les-Seurre (Côte-d’Or). -—(Vo

l’annexe au feuilleton n® 248, du Jeudi 12 jm

let 1883.- Pétition n® 633 : M. Deluns-MorJ

taud, rapporteur.— Pétition n® 635 : M. Boy

set, rapporteur.)

La séance du mercredi 4®r août est la 9

séance de la session ordinaire.

Les billets distribué» m cette séance serai

valables pour la 101* séance et comprendront

Galerie. — Depuis M. Gôvelot, jusque#

y compris M. de La Bassetière.

Tribunes. — Depuis M. Boucau, jusquss

y sompris M. Gamescasse.

Convocation» du mercredi 1« août.

Commission du budget, à neuf

quart. :
r< : ïiolofî'ffft •

4rieMjlS^““triaT
gnfeTu’ïï.h

1*?? 3 «M eom
pêche dans la mer du îf0la

gl
-
r ,a.P°

mission n® 5.
a midi.
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16® commission d’intérêt local à neuf heu-
res et demie. — Commission n° 3.

Commission relative à l’organisation de
différents services en Tunisie, à midi et demi.— Local da 1er bureau.

Commission relative au classement ou à la
déclaration d’utilité publique des chemins de
fer, à midi trois quarts. — Local du 11* bu-
reau.

Commission relative au régime général de3
chemins de fer, à midi et demi. — Local du
5® bureau.

SOümiËS El COMMUNES ÉTMffiÈRES

JLN6L1TERR1
chambre bes COMMUNES. — Séance

du 30 juillet.

Lord Fitz-Maurice, en réponse à M. Mac-
Farlane, dit que pendant les trois mois qui ont
précédé l’invasion du choléra à Damiette, au-
cun cas de choléra n’a été signalé sur les na-
•vires venant des Indes et passant par le canal
de Suez.

M. Cross, répondant à M. Onslow, dit que
le gouvernement n’a reçu aucune information
au sujet de l’arrivée d’une ambassade birmane
à Paris, et que la mission, d’après les rensei-
gnements émanant des autorités de Birmanie,
n’a qu’un but purement scientifique es indus-
triel.

Lord Hartington, répondant à sir Walter
Barthelot, dit que le ministère de 1 a guerre
n’a reçu, ni hier ni aujourd’hui, de télégram-
mes au sujet du choléra parmi les troupes an-
glaises en Egypte,
M. Gladstone, répondant à M. Henry de

Worms, répète la réponse qu’il a faite à la

séance de jeudi, à savoir qu’il désire que les
intérêts commerciaux et maritimes anglais
aient le temps d’examiner, avant d’arriver à
une conclusion, la question du canal de Suez
et les points difficiles qui s’y rattachent.
Le gouvernement ne croit pas probable le

renouvellement prochain des négociations, et
comme cette question est une question com-
merciale, il n’y a presque pas à espérer
qu’elle soit examinée impartialement et
amène de3 résultats heureux, aussi long-
temps qu’elle sera compliquée de questions
politiques.

M. Gladstone espère néanmoins qu’elle en
sortira; mais une hâte excessive de la part
du gouvernement ne ferait que ramener cette
confusion de questions commerciales et de
questions politiques.

• Sir Stafford Northcole prend la parole pour
défendre sa motion.
La motion de sir Stafford Northcote porte

qu’une adresse soit envoyée à la reine, la
priant, dans toutes les négociations auxquelles
Sa Majesté pourrait être appelée à prendre
part concernant le canal de 8uez de vouloir
bien, tout en respectât les droits indubitables
de la société, refuser de reconnaître toute
demande de monopole exclusif de la part de
la société, à l’exclusion de tout concurrent,
en ce qui concerne le3 communications par
eau entre la Méditerranée st la mer Rouge.

L’orateur déclare qu’il désire, sur une ques-
tion aussi délicate, éviter toute discussion
ayant un caractère irritant. Cette question est
une question d’affaires et de commerce, et il

croit que ceux qui craignent la discussion à
cause des conséquences ont une idée erronée
de la situation. Il admet la responsabilité

qu’assume tout membre de la chambre qui
discute des questions se rattachant aux rela-

tions étrangères, mais il y a aussi quelquefois
la responsabilité du silence, et rien ne contri-

bue plus à la mésintelligence qu’une demi-
entente.

Sir Stafford Northcote désire obtenir de la

chambre une expression de son opinion telle-

ment nette, qu’elle soit délivrée de l’embarras
qui résulterait de l’acceptation silencieuse du
langage de quelques membres du gouverne-
ment.

L’orateur désire que la chambre désavoue
la reconnaissance da droit réclamé par la so-
ciété du canal au monopol exclusif de toute

communication par eau à travers l’isthme de
Suez. S’il a mal interprété le langage tenu
par quelqees membres du ministère sur ce

point, il leur fournit l’occasion da le rectifier,

et alors son but aura été atteint.

Sans aucun doute, la société a un droit ex-
clusif sur l’usage, l’administration du canal
qu’elle a construit et sur certaines conces-
sions territoriales pour l’élargir, mais l’ora-

teur maintient qu’elle n’a pas le droit d’empê-
cher qu’un autre canal soit creusé à travrrs

l’isthme da Suez.

Sir Stafford Northcote ajoute que l’opinion

exprimée par l’avoué Horace Davey contre le

droit exclusif da la compagnie de Suez a été

confirmée par lord Cairns. Agissons, dit-il,

envers la société du canal dans un esprit de
sage libéralité, mais il ne faut pas abandonner
le droit de concurrence.

L’orateur conclut en disant que l’amende-
ment Norwood laisserait toute liberté à l’ac-

tion du gouvernement, mais non à celle de la

chambre. Le but de ia chambre serait mieux
obtenu par la question préalable.

M. Norwood développe son amendement.
Cet amendement est ainsi conçu : « La

chambre désire maintenir sa liberté entière

d’appréciation pour tout ce qui touche à la

question des communications par eau entre

la Méditerranée et la mer Rouge et refuse

en conséquence d’adopter aucune résolution

sur les négociations futures concernant ce

sujet. »

M. Gladstone reconnaît que sir Stafford

Northcote a éliminé de son discours tout ce

qui est irritant, mais m algré cela, il ne peut
que répéter que la discussion ne peut qu’être

nuisible aux intérêts publics, car d’autres ora-

teurs pourraient na pas ê re aussi prudents

que sir Stafford Northcote. M. Gladstone

nie l’assertion de sir Stafford Northcote que
c’est une question purement commerciale. Il

rappelle le langage de l’opposition à l’époque

de l’achat des actions du canal.

M. Gladstone dit que lord Salisbury déclara

récemment que lord Beaconsfield, à l’époque

des achats des actions, disait que la transac-

tion était plutôt politique que commerciale.

M. Bourke interrompant l’orateur : « Ecou-
tez l écoutez ! »

M. Bourke continue. M. Gladstone approuve
donc mon assertion

; mais alors où est la doc-

trine que c'est purement une transaction com-
merciale entre le gouvernement anglais et la

socité du canal? doit -il que le gouvernement
anglais ait un pouvoir exclusif dans cette af-

faire, qu’il ait le pouvoir d’intervenir dans un
but politique et qu’aucun autre gouvernement
ait ce pouvoir ? Il est impossible de soutenir

une pareille doctrine. L’orateur combat ensuite

énergiquement la doctrine émise récemment
par lord Salisbury à la chambre des pairs, que
les droits territoriaux peuvent être renversés

dans l’intérêt du commerce du monde et que
ces intérêts justifient la violation d* s droits du
gouvernement et des habitants de ce territoire.

Lord Salisbury paraît dire à présent qu’il y a
des complications diplomatiques dans cette af-

faire en Egypte. Mais ces complications peu-
vent se passer d’un langage pareil se rappor-

tant à notre position en Egypte. Est-ce qu’il

peut calmer les susceptibilités des pays ou des
gouvernements étrangers ?

Ou a dit que par les capitaux anglais et

l’industrie anglaise on peut faire un canal bri-

tannique entre la Méditerranée et la mer
Rouge

; il n’y a pas de canal britannique, ex-

cepté sur le territoire britannique.

M. Gladstone dit qu’il y a une grande dif-

férence entre la. motion de sir Stafford North-
cote et son discours. La motion tâche d’ex-
clure le monopole des communications par eau
entre la Méditerranée et la mer Rouge et par
conséquent d’empêcher qu’aucun gouverne-
ment ne puisse concéder à M. da Lesseps le

droit exc’usif, à travers l’isthme et partout
dans l’intérieur de l’Egypte, sans violer les

termes de la résolution. Si la motion est adop-
tée, les pays étrangers interpréteront la mo-
tion et non le discours de sir Northcote

; leur

interprétation sera que le khédive n’a pas le

pouvoir de donner à M. de Lesseps le droit de
former une société universelle et que chacun
peut former une société analogue sans autori-
sation. Donc, si l’argument de sir Staffort

Northcote avait da la valeur, 11 ferait du droit

conféré à M. de Lesseps un droit purement
fictif.

Quant à l’assertion que la demande de M. de
Lesseps n’a été soulevée qu’en septembre, M.
Gladstone fait remarquer que sir Staffort Nor-
thcote la connaissait lors de l'achat des actions
du canal, car en 1872 ie projeta été soumis au
khédive de sanctionner le canal d’Alexandrie
à travers l’Egypte inférieure à Suez, et M. de
Lesseps protesta contre le projet comme étant
une violation de son monopole, quoique M. de
Lesseps depuis ait eu des motifs de modifier
ses vues sur ce point. Mais la demande de M.
de Lesseps en 1872 n’a pas été contestée par
le dernier cabinet anglais lors de l’achat des
actions du canal.

M, Gladstone dit qu’il ne veut pa3 aujour-
d’hui aborder la défense de la conduite da
gouvernement, mais qu’il ne peut concevoir
aucun vote de la chambre sur un point quel-
conque se rapportant au canal de Suez qui
n’augmentât pas sérieusement les difficul-

tés et ne diminuât pas d’une façon très
grave l’espoir d’obtenir une issue favorable.
Sir Stafford Northcote a déclaré qu’il fallait

élucider les droits et que la Chambre avait
bien le pouvoir d’exprimer son opinion. Il ou-
blie que c’est ici une question de droit légal,

une question de droit judiciaire qu’il faut régler
ou par les cours égyptiennes ou par un tri-

bunal compétent international.
*

M. Gladstone combat l’idée que la chambre
soit liée par l’action, du gouvernement. La
chambre n’est pas liée en ce moment, car 1 o-
pinion du pouvoir exécutif n’a jamais été sou-
mise à la chambre. Mais même si la chambra
avait adopté i’arraDgement elle ne serait pas
liée, car l’arrangement na fait aucune mention
du monopole exclusif. La chambre na se serait
donc nullement engagée à ce sujet.

La motion de sir Stafford Ncrthcote, non-
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seulement n’est pas nécessaire mais elle est

malheureuse à plusieurs points de vue.

La chambre veut, elle donner l’exemple à

d’autres chambres d’établir des opiiiions et des

doctrines sur les droits concernant le canal de

l’isthme de Suez ? Il prie donc la chambre de

considérer la puissance d’un pareil exemple

.

Les autres chambres pourraient exprimer une

opinion différente et alors on aurait considé-

rablement augmenté des difficultés qui actuel-

lement sont séiieuses mais non pas insurmon-

tables.

La question a un passé aussi bien qu’un

avenir; notre devoir et notre intérêt ne sont

pas de réveiller les réminiscences du passé au

sujet du canal, mais bien plutôt d’avoir un re-

gret du passé.

M. Gladstone n’a ni doute ni appréhension

quant à l’avenir, pourvu, dit-il, que nous

agissions avec prudence. Il est convaincu qu’il

y a entre les parties union absolue d’intérêt et

union substantielle de vues et qu’il est impos

sible qu’elles ne reçoivent pas une solution sa-

tisfaisante ; mais dans une question où à cha-

que pas il faut veiller sur les intérêts et les

susceptibilités internationales les plus délica-

tes, la plus grande prudence est nécetsaire. Il

ne connaît pas de conclusion plus juste que

celle qui demande à la chambre de ne pas ac-

cepter la motion, — motion qui n’assure rien

qu’on ne puisse nier à Ja moindre occasion, et

qui n’établit rien que personne ne puisse con-

tredire, — motion qui donne un exemple per-

nicieux et renferme les pics graves inconvé-

nients, si malheureusement la chambre, dans

un moment de faiblerse, était amenée à la

voler.

M. Worms parle dans le sens de son amen-
dement, qui cependant n’a pas été mis en

avant.

M. Monk dit que son désir ardent est que

M. de Lesseps fasse droit aux exigences du

commerce autant que cela est compatible avec

son devoir envers les actionnaires. L’orateur

espère que les négociations pour l’extension et

l’amélioration du canal ne sont pas indéfini-

ment ajournées.

M. Bartleit attaque vivement le gouverne-

ment pour avoir abandonné dans les négocia-

tions la portion sur laquelle repose l’influence

de l’Angleterre.

M. Gahen croit que toute difficulté serait

résolue si l’on supposait que la concession est

accordée par i’Ang'eterre, au lieu de l’être par

l’Egypte, et si l’ou considérait quelle serait

alors dans de telles circonstances l’action équi-

tabie et juste à suivre touchant le pouvoir

exclusif auquel M. de Lesseps a droit légale-

ment.
M. Bruce voit un danger dans l’introduction

du mot s international » dans la discussion,

vu les difficultés qui ont résulté de la com-
mission sanitaire internationale et celles qui

ont résulté du dualisme en Egypte. Le con-

trôle international du canal serait très nui-

sible au commerce. Il De suffit pas de prendre

én considération les capitaux français engagés

dans l’entreprise du canal, mais il faut aussi

considérer les sacrifices et le travail êgyp-
tiens.

M. Davey dit qu’il s’en tient à l’opinion que

comme jurisconsulte, il aémise contre le pou-

voir exclusif. Mais les négociants et les arma-
teurs ont à décider la question pratique de sa-

voir s’il ne vaut pas nneuxfaire construire un
seconl canal par M de Lesseps et sa société, au
Ilea de le faire construire par une société an-

glaise, avec des capitaux anglais. Il faut ad-

mettre que M. de Lesseps et sa société, ont un
droit moral considérable ainsi que l’expérience

des travaux de ce genre, et lorsqu’un second

canal sera construit, il y aura l’économie

d’une simple administration.

La construction d’un second canal par une

société anglaise rendrait nécessaire une con-

cession du khédive que le sultan devrait confir-

mer. En outre, un canal anglais, à côté d’un ca-

nal français, pourrait amener entre les deux so-

ciétés des froissements et des collisions.

M. Ghilders croit que le projet d’internatio-

nalisation du canal, si on tentait de le réali-

ser, amènerait de grandes difficultés. Il défend

le Gouvernement contre l’accusation d’avoir

agi avec précipitation. Il dit qu’il aurait été

malhonnête et peu politique de menacer M.de
Lesseps d’un canal hostile. Par l’arrangement,

dans sa forme définitive, nous aurions obtenu

une plus grande influence dans l’administra-

tion du canal, et une réduction très considé-

rable a été obtenue en comparaison des condi-

tions offertes dans le principe.

Avant que beaucoup de mois ou d’années se

soient écoulés, le gouvernement aura réussi à

faire un arrangement qui sera satisfaisant.

M. Hardinge Giffard croit que l’indépen-

dance d’opinion, demandée par l’amendement
Norwood, est compromise par les déclarations

de M. Childers et de M. Gladstone sur le droit

exclusif.

M. James soutient l’opinion qu’il a donnée
comme jurisconsulte de la couronne au sujet

du pouvoir exclusif et maintient la stipulation

qae le canal sera transféré au gouvernement
égyptien à l’expiration des 99 ans- Il prouve

que la concession n’est pas personnelle à M. de
Lessept.

Sir Stafford Northcote répond qu’il aurait

éprouvé une grande satisfaction s’il avait reçu

du gouvernement des assurances de nature

à le dispenser de la nécessité de provoquer

un scrutin ; mais, vu les discours de MM. Chil-

ders et James, il doit demander un scrutin.

Si l’arrangement provisoire a tous les avan-

tages énumérés par M. Ghilders; l’orateur ne
comprend pas pourquoi il a été retiré.

La motion Northcote est rejetée par 282
voix contre 183. L’amendement Norwood est

adopté ensuite sans scrutin.

(Agence Havas.)

Osborne, 30 juillet.

M Waddington, ambassadeur de la Répu-
blique française, a remis à la reine ses lettres

de créance. Il a été présenté à Sa Majesté par

lord Granville. (Agence Havas.)

BELGIQUE

Bruxelles, 30 juillet.

Le bilan hebdomadaire de la banque natio-

nale de Belgique donne les résultats sui-*

vants ;

Diminution.

Encaisse 37.395
Portefeuille 2.678.608
BilleU 1.363.380
Comptes courants 1.754.028

Proportion de l’encaisse aux engagements,

24.40 p. 100. (Indépendance belge.)

INFORMATIONS

Voici le sommaire de la livraison de juillet du

Bulletin de statistique et de législation comparée

publié par le ministère des finances (Abon-

nement, 12 fr. par an) :

France.

Loi autorisant la caisse des dépôts à faire

des avances aux caisses d’épargne.

Décret concernant l’exécution de la loi du
27 avril 1883. (Conversion des rentes 5 p. 100).

Décret relatif aux transferts des inscriptions

nominatives du nouveau fonds 4 1/2 p. 100

dans les départements.

Ouvertures et annulations de crédits (situa»

tion au 15 juillet 1883).

La caisse d’épargne postale en 1882.

Le commerce extérieur de la France en

1883 et 1882 (six premiers mois).

Le mouvement des impôts (juin 1883).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882. — France (juin).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 (6 premiers mois).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882. — Algérie (mai).

Les impôts et revenus indirects en 1883 et

1882 (5 premiers mois).

Les contributions directes et taxes assimi-

lées en 1883 et 1882 (situation au 30 juin).

L’impôt de 3 p. 100 sur le revenu des va-

leurs mobilières en 1883 et 1882 (situation au
30 avril).

La nouvelle évaluation du revenu foncier des

propriétés non bâties. (Suite et fin).

Achats et ventes de rentés effectués pour le

compte des départements (2* trimestre de 1883

et 1882).

Etranger.

Angleterre. — L’amortissement de la dette.

Belgique. — L’impôt sur les vins et fruits

secs.

Belgique. — L’impôt sur les valeurs mo-
bilières.

Allemagne. — Les budgets de l’empire pour
1883-1884 et 1884-1885.

Allemagne. — L’assurance ouvrière contre

les maladies

Russie. — L’impôt de capitation.

Etats-Unis. — Le budget et la dette.

Etats-Unis.— Le taux de l’escompte à New»
Yoik depuis 1845.

Japon. — Le commerce extérieur et la na-
vigation maritime en 1881.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n° 4 du 26 juillet 1883 — Documents offi-

ciels : Décrets divers. Traité entre la France
et la Serbie. — Législation commerciale étran-
gère : Danemark, Espagne, Suède et Norvège,
Allemagne, Angleterre. — Chambres de com-
merce françaises : Chambre de commerce du
Havre. — Chambres de commerce étrangères :

Allemagne, Italie. — Situation économique
de Ja France : Saône-et-Loire. — Colonies
françaises : Guadeloupe, Gabon, Tonkin. —
Postes et té égrapbes. — Marine marchande :

Feu de port de Gamaret; port de l’ile Rousse.
- Extraits des rapports et dépêches des con-
suls fratjçais : Angleterre, Rassie, Allemagne,
Roumanie, Serbie, Italie, Espagne, Turquie,
Tripoli de Barbarie, îles Sanawich. — Ex-
traits des rapports des consuls étrangers :

JSuppUmm^
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France, Belgique, Allemagne, Italie, Tarquie,
Tunisie, République Argentine. — Missions
et rapports cotnmerciiiux : l 'des néerlandaises,
Pérou. — Informations et renseignements
commerciaux. — Chemins de fer. — Ventes
pubuques. — Brevets d'invention. — Adjudi-
cation,

-

Le cinquième fascicule du Répertoire du droit

administratif vient de paraître à la librairie

Paul Dupont. Parmi les études auxquelles il

est consacré nous devons signaler particulière-

ment celle sur VAlgérie, commencée dans le

deuxième L. cicaie et qui forme an travail des
plus complets sur la législation et l’adminis-
tration de notre grsnde colonie; citons encore
le mot Archives où les bibliothécaires, les ar-

chivistes et les directeurs d'administrations
publiques trouvent exposés tous les éléments
juridiques et administratifs qui leur sont né-
cessaires pour assurer la conservation et la

sécurité d8s pièces historiques ou officielles

qui leurs sont e nfiées.

Ajoutons enfin que, pour répondre à la con-
fiance de*, nombreux souscripteurs du Rèptr
toire du droit administratif et aussi t n vue do
bâter la publication de cette œuvre considéra-
ble, ch «que fascicule du Répertoire contiendra
désormais six feuiiles d’impression au lieu de
cinq, soit quatre-vingt-seize pages au heu de
quatre-vingts.

Journal des Economistes (rédacteur en chef :

M. G. de Molinari, correspondant de l'Institut).

Sommaire du numéro du 15 juillet :

L’économie politique en une séance, par

M. Frêiérîc Passy, membre de l'Institut.

—

L’indnstrie du sucre en Russie, par M Ed-
mond de -dolioari, agent consulaire à K ew.
— Les Arts utiles : meunerie et boulangerie,

par M. P. D-goix. — Revue des principales

publications économiques de l’étranger, par

M. Maurice Biock, membre de l’Institut. —
Les noces d’argent parlementaires de M. Bright.

— Le tunnel de la Manche, par M. G. de Mo-
linari, correspondant de l’Institut. — Société

d’économie politique. Discussion ; Existe-t-il

une rente distincte de l'intérêt du capital, du
salaire du travail et, du profit de l’entreprise,

et, si oui, ce phénomène se produit il dans

d’autres cas que celui de la possession de la

terre ? _ Ouvrages présentés. — Sodêté de
statistique de Paris. — Comptes rendus. —
Chronique économique. — Bibliographie éco-

nomique.

Bureaux : rue Richelieu, 14, Paris.— 36 fr.

par an.

Chemins de fer de l'Ouest.

Dimanche prochain, 5 août 1883, grandes

eaux à Versailles.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins
dn service.

COURSES DE CHEVAUX

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS A CAEN

Aller et retour ; 2* classe, 13 fr.; 3* classe,

10 fr.

Aller. — Départ de Parte (Saint-Lazare),

samedi 4 août 1 483, â 10 h. 25 soir.

Retour. - Départ de Caen, lundi 6 août

1883, à 11 h toir.

A l’occasion des courses
,

les billets spé-

ciaux de Paris à Caen (aller et retour) dits

de « bains de mer • aux prix de : l r® classe.

33 fr.; 2® classe. 24 fr., délivrés du vendredi 3

au dimanche 5 août, seront, par exception,

v&'ables au retour, jusqu’au mardi 7 août in-

clusivement.

A l’occasion des courses nautiques

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS A DIEPPE

Aller et retour ; 2® classe, 13 fr. ;
3» classe,

10 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

nuit du samedi 4 août au dimanche 5 août
1883, à minuit 15.

Retour. — Départ de Dieppe, dimanche 5
août 1883, à 11 h. 50 loir.

A l’occasion des courses nautiques, les bil-

lets spéciaux de Paris à Dieppe (aller et re~
toui), dits de » bains de mer » aux prix de :

l
re classe, 30 fr., 2® classe, 22 fr., délivrés les

3, 4 et 5 août, et les coupons de retour seront,

par exception, valables jusqu’au 7 août inclu-

sivement, V ;

Le baromètre monte rapidement en Irlande,

la hausse se propage jusqu’en France où les

vents tournent du 8.-0 vers le N -O.

La distribution de la température n a pas

changé. Le thermomètre marqua 12 degrés à

Stornoway, 14 à Paris, 17 à Biarritz, Moscou,

Lembert, et 25 à Cons'antinople

En France, les pluies vont continuer dans

l’est et le temps est à averses dans les autres

régions. La température reste au-dessus de la

normale.

Eranct,

Service maritime :

Dépression mer du Nord, hausse 7 millim»

ValenUa, 3 Biarritz, 2 Brest.

Probable :

Manche. — Vent de S.- O. à N.- O. faible

ou modéré.
Bretagne. — Vent d’entre S.- O. et N.- O.

faible ou modéré.
Océan. — Vent d’entre S.-O. et N.-O.

faible ou moiéré.
Méditerranée. — Faible dépression golfe

Gênes; hausse 3 miîlim. Biarritz, Perpignan,

1 Sicié.

Probable :

Provence. — Vent des régions N. faible ou
modéré.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Servie© agricole :

On délivre des billets, à dater du mer-
credi l tr aoûs, aux gares Saint- Lazare et Mont
pâmasse (bureau des correspondances) ; aux
bcreai x de ville de la compagnie: rue de
l’Echiquier, 27; rue du Perche, 9 ; rue Pales
tro 7; plaee Saint André-des Arts, 9; rue
da Boulol, 17; rue du Qnatre-Septembre, 10;
rua Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et plaee de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-
cennes).

On trouve également des billets boulevard
Saint- Denis, 20. et cb°z MM.. Cook et C®,

place du Havre, 15 ; rue Scribe, 9, et au Grand-
Hôtel.

La compagnie ne peut disposer que d’un
nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans
inconvénient, conserver dans les voitures sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour ce

train spécial de plaisir, le porteur ne peut s’ar-

rêter à aucun point intermédiaire du voyage,
sous peine de perdre son droit au prix réduit

et d’avoir à payer le trajet qu’il aurait effectué

au pYix du tarif ordinaire. — Tout voyageur
qui ne pourra présenter son billet à l’arrivée

devra payer le prix de sa place d’après lg tarif

ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la

gare Saint- Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

Borean central météorologique de France

Situation générale au 31 juillet 1883,

La zone de faible pression qui se trouvait

hier dans l’ouest de l'Europe se déplace lente-

ment vers l’est, les minima qu’elle renferme
sont toujours nombreux, ils ont occasionné

û’ai-sez fortes pluies sur les régions comprises

entre la mer du Nord et la Méditerranée.

Dépressions mer du Nord et golfe Gênes,
hausse 7 mülim. Valentia. 3 Biarritz, Per-
pignan, 2 Brest, 1 Sicié.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S -O. et N.- O*
Ciel nuageux. Averses, Température au-;

dessous da la normale.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Temps

couvert pluvieux. Température au-dessous de
la normale.

Oaest. — Gomme nord-ouest.
Centre. — Comme nord-ouest.
Est. — Comme nord est.

Sud-ouest. — Gomma nord-ouest.
Sud. — Vent d’entre O. et N. Ciel plu-

vieux va s’éclaircir. Température au-dessous
de la normale.

Observations de Paris, 30 juillet 138$
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Couv. pluie de minuit 1/2 à 2 h.
Cum st. S.O.
Alto cum. st. gris S.O.

i Id. S O.
Id. gris Cum. S. 35° O. pluie.

Cum. st. S O.; pl de 2 h. 37 à 52 m
Pluie de 7 h. à 7 h. 1/2.
Eclaircies.
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! 10
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0

i

10
o [ 10

0.9 10
0.3 10
0.3 10
0.9 9

Min., 12°5. — Max. 18*0. — Moy. des 24 b., 14*6.

Supplément
,
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ADJUDICATION
L* 23 août 1883, à deux heures du soir, il sera

procédé par M. le préfet de la Corse, en conseil

de préfecture, h l’adjudication au rabais, sur
{soumissions cachetées, et en trois lots, des tra-

vaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Bastia à Corte.l^f"

(2" section).

Entre Casamozza et Ponte- Leccia. — Achèvement
des travaux : 1 er

,
2“ et 3* lots.

1
er lot. — Entre la gare de Casamozza et le

ravin de Purcinaja.

Travaux à l’entreprise :

1* Terrassements 57.865 14
2° Ouvrages d’art 199.433 23
3° Pierres cassées pour chaussées et

ballast 19 851 60

Total.... 277.149 97

2* lot. — Entre le souterrain d’Agazza et la

station de Ponte-Novo.

Travaux à l’entreprise :

I
e Terrassements 173.378 89

2° Quvages d’art 308.798 68
3e Pierres cassées pour chaussées et

ballast 80 729 10

Total 562.904 67

3* lot. — Entre la station de Ponte-Novo et la

gare de Ponte-Leccia.

Travaux à l’entreprise :

1° Terrassements 104.032 33
2° Ouvrages d’art 351.435 06
3° Pierres cassées pour chaussées et

ballast 57 376 80

Total 522.844 19

Chaque lot fera l'objet d’une adjudication dis-

tincte.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
a’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre saanaissanct du cahier

des charges et des pièces du projet :

1» Dans las bureaux de la préfecture, à

Ajaccio ;

2* Dans ceux de M. l’ingénieur des ponts et

chaussées chargé du 2e arrondissement des ehe-

mins de fer, à Bastia.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches ;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C îe
,

8, place de la Bourse.

DIRECTION D’ARTILLERIE DE VINCENNES

ADJUDICATION PUBLIQUE
do

120,129 KILOG. DE PLOMB EN SAUMONS

Le^ 27 août 1883, à une heure et demie de
l’après-midi, à la mairie de Vincennes, il sera
procédé, en séance publique, à la mise en adju-
dication, sur soumissions cachetées, de la four-
niture de 120,129 kilog. de plomb.

Cette fourniture comprendra un seul lot.
Le dépôt de garantie est fixé à 500 fr.

Les pièces exigées pour être admis à concou-
rir à cette adjudication devront être remises à
l’artillerie de la place de Vincennes (au donjon),
au plus tard le 20 août 1885, avant cinq heures
du soir.

L’artillerie de la place de Vincennes tient à la
disposition des industriels, qui en feront la de-
mande^ des exemplaires du cahier des charges
relatif à cette fourniture.

AVIS
,

Le jeudn23 août prochain 1

, à deux heures de
l’après-midi, il sera procédé, dans une des salles
de l’Imprimerie nationale, à l’adjudication, par
voie de soumissions cachetées de la fourniture
de deux numéros ou qualités de papiers néces-
saires au service de cet établissement, à partir
du l

or janvier 1884 jusqu’au 31 décembre 1887.
Les soumissions seront remises, en séance pu-

blique, entre les mains du directeur de l’Impri-
merie nationale, le jour de l’adjudication, de une
heure à deux heures. Après deux heures, il ne
sera pins reçu de soumissions.
Le cahier des charges et les échantillons des

papiers à soumissionner sont déposés au bureau
du service intérieur de l'Imprimerie nationale,
où l’on en pourra prendre connaissance tous les
jours ouvrables, de dix heures à quatre heures,
jusqu’au 22 août inclusivement.

ADJUDICATION
de la

FOURNITURE 911 BOIS DE CHAUFFAGE
HIVER 1 883-1884

Le samedi 18 août 1883, à une heure de rele-
vée, il sera procédé publiquement, au palais du
tribunal de commerce, par devant le conseil de
préfecture et en présence de deux membres du
conseil municipal, du receveur municipal et du
chef du service du matériel, à l’adjudication, en
cinq lots, au rabais et par voie de soumissions
cachetées, de la fourniture de bois à brûler né-
cessaire, pendant l’hiver 1883 1884, au chauffage
de la préfecture de la Seine et de divers services
qui en dépendent.
Le cahier des charges de cette adjudication

est déposé à la préfecture de la Seine (pavillon
de Flore), où chacun peut en prendre connais-
sance tous les jours, dimanches et fêtes excep-
tés, de onze heures à quatre heures.

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DEMANDE I CONCESSION DE MHS
AVIS

Par une pétition en date du 3 mai 1883, M.
Fernand-Adrien-Jean-Baptiste de Saintignon

,

domicilié à Longwy, directeur-gérant de la so-
ciété — en commandite — des hauts-fourneaux
de Longwy et de la Sauvage, dont le siège est
également à Longwy, sollicite, au nom de cette
société, une concession de mines de fer sur le
territoire des communes de Auboué, Batilly,
Jouaville, Moineville et Saint-Ail, arrondisse-
ment de Briey.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit :

Au nord-ouest, par une ligne droite tirée de
l’angle sud-ouest de la maison du sieur Marchai
(Jules), cultivateur à Beaumont, annexe de Moi-
neville, désiguée sous le n° 203 de la section D
du plan cadastral, point A, au clocher de Moine-
ville, point B ;

Au nord, par une ligne droite tirée du point B

ci-dessus défini, au clocher de Auboué, point C;
Au nord -est, par une ligne droite tirée du

point C ci-dessus défini au point D, où le bord
oriental de la route de Auboué à Sainte-Marie
coupe la frontière d’Alsace-Lorraine;
A l’est et au sud-est, par ladite frontière, de-

puis le poiDt D ci-dessus défini jusqu’à la borne
internationale n° 535, point E.
Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du i

point E ci dessus défini, au clocher de Jouaville,
point F;
A l’ouest, par une ligne droite tirée de ce point

F au point de départ A.
Lesdites limites renfermant une étendue su-

perficielle de vingt- six kilomètres carrés soixante
et un hectares.
La société des hauts- fourneaux de Longwy et

de la Sauvage possède déjà les concessions de
mines de fer suivantes :

1° Mexy, située sur le territoire des communes
de Longwy, Mexy et Réhon, arrondissement de
Briey, instituée par décret du 7 lévrier 1866 et
d’une contenance de 230 hectares;

2° Réhon, située sur le territoire des commu-
nes de Chénières, Gutry, Rébon et Mexy, arron-
dissement de Briey, instituée par décret du 1”
mai 1869 et d’une contenance de 343 hectares.
Le pétitionnaire offre aux propriétaires des

terrains compris dans la concession demandée
une redevance tréfoncière annuelle de dix cen-
times par hectare.
A la demande est annexé un plan en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthe-et-Mo-
selle,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi
du 27 juillet 1880,

Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Nancy, Briey, Auboué, Batilly, Jouaville,
Moineville, Saint -Ail, Longwy, Mexy, Réhon,
Chénières et Gutry.

Il sepa inséré deux fois, et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, &
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.
La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture, où le public pourra eu prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 25 juin 1883.

Le préfet,

E. CAZELLES.

A
ujuuiuai'iun ùuk unis jsnunjsKE, en la chambra
des notaires de Paris, le 13 novembre 1883. du

DOMAINE FORESTIER & AGRICOLE
dit du MIGLlACIAHO en Gorse,

EN QUATRE LOTS
l*

r
lot, dit Gavorso, contenance 1,400 hect.

Mise à prix. 50.000 fr.
2* lot, dit Sambuchelli et San Gavinoi

contenance 1,800 hectares.
Mise à prix....... 90.000 fr.

3e
lot, dit Bassin du Travo, contenance

1,700 hectares.
Mise à prix. 80.000 fr.

4e
lot, dit Fredagnelhx, contenance 1,600

hectares.
Mise à prix 200-000 fr.

Plans, désignations des lots et cahiers des char»
ges déposés :

A Paris, chez M" Mahot-Delaquerantonnais,
notaire, 14, rue des Pyramides;
A Marseille, chez MM. Schlœsing frères et G*,

négociants, 16, rue de9 Princes;
A Bastia (Gorse), chez Me Grisçelli, avoué;
A la Solenzara, en Corse, au siège de l'admi-

nistration (maison Serra), où Mcs Andreani et
Valentini donneront toutes facilités et indica-
tions pour visiter les lieux.

MAÏSON rjjprnmffA Rev. suscep. d’aug., 30,220f.
85, rue g UDDIulf Mise à prix : 400,000 fr.

M
AISON passage Choiseul, 37, et r Da avrac, 34.
Revenu, 2,600 fr. — Mise à prix : 32,000 fr.

A ADJ" sT une ench
,
ch. dés not. de Paris, 21 août

1883.—S’ad. à M* Pitaux, not., Fe-Poissonnière, 2.
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A
DJUDICATION en l'étude de M* Fermé,
notaire à Suresnes, le 5 août 1883, heure de

midi, Q MATCOATO à Suresnes, rue de
de <J iVInluUi\ij Neuilly, 85 et 179

2 M ATQAATQ à Puteaux, rue de Paris, 146
iViülluUilO et boulevard du Chemin-de-

Per, 39. A rpUDD A TATC au même lieu,
Et rt 1 ülliaAllN O boulevard du

Cheminde-Fer et rue des Ecoles.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE

CREDIT MOBILIER ESPAGNOL
Le conseil d'administration a l’honneur d’in-

former MM. le^ obligataires que le coupon n° 8
des obligations sera payé, à partir du 1

er août
procha n. à raison de 7 ir. 50 par obligation :

A Paris, 69, rue de la Victoire
;A Madrid, au siège sodial, 9, paseo de Re-

coletos.

CHEMIN DE FER DU NORO

VOYAGE A LA EVIER
Tram de plaisir à l'occasion des tlégates

PARIS A BOULOGNE
PRIX POUR ALLER ET RETOUR >

3a classe
| 5 fr.

I
2 e classe : 20 fr,

Départ de Paris, samedi 4 août, à 9 h. 50 soir.

Départ de Boulogne, lundi 6 août, à 8 h 5 soir.

Il ne sera enregistré de bagages ni à l’aller ni
au retour.

Spectacles du Mercredi 1
er

Août,

Opéra (2,200 places). - 7 h. 3/4 — Les Hugue-
nots : Salomon, Giraudet, Lorrain; Mmes Du-
vivier, Lureau, Janvier.

ThM«re-Fpan$aï* <1,400 places.)— 8 h. 1/4 -
Mademoiselle du V gean : Delaunay, Laroche,
Baillet, Martel, Joliet, Davrigny

; Mmes Bartet,
Lloyd. — Le Bougeoir.

Châtelet (3.0* '!) place; .-8 h. «/b. — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin Gobiu, Tauf-
fenb-rger, Denizot, Bert; Mmes Dorange, Sa-
venay, Bert hier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Seniilac, drame en 6 actes (!"“ repré-
sentation).

i Forte-Salnc-Martia (1,500 places), - 7 h, 1/2.— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM Paul
Féva! et A. Bourgeois.,: Laray, Vannoy, Mon*
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

Fellea-lïï'ajpïatj.yjets i .<Ms placée;.— 8 h. »/».— Les Cloches de GorneviUo, opéra-comique
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel : Mme» Glary, J. Andrée,

Ghâteaa-d'BiaD , 2,400 oiacen) m*’ d« Malte.—
8 h 1/2 — Le Trouvère : Dulaurens, Quirot,
Luckz

; Mmes Calderazzi, Van Gelder.

places, ocuievard sstatedera&i».— 8 h •/»,— La Déclassée, pièce «n 5 actes, de
M. Delanave : Renot Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Joliea-Bergére, m# Richer, lit — é h. 1/4. «
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-
bates, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Best
selièvre). — 8 h, 1/2. — Concert tous 1©3 soirs
Orchestre et chœur* mus la direction de M
GianninL

jP&l&ue-Théàtre,
rié, ballets.

8 h. »/». « Spectacle va»

Siden-Thôâtre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballot — Cirque, concert, spec-

tacle varié-

dlr-que d’Étô (8,5ûû places). Champs-Élysée*
- 8 b. «/». — Exercice» équestre»,

Hippodrome *8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. t/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis st dimanches, matinées

Cirque Fernand®. ** 8 h. 1/2. — Exercices
équestres.

*finse«ï Srevin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Pris d'entré® : 1 fr.; dïman
she* et fêtes t 1 fr,

Conférences, boulevard tlas Capucin*»
,

19,

tous las soirs.

€*<woraiii« National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées), — Ouvert le-

jour «t le soir.

Panorama* de t-«.oïchsoîd©a, 25 i, ru* Saim’t-
Honoré. — Ouvert 1® jour et l® soir,

Panorama, rua
jour et le soir, «

«tuas.

du Château-d’Eau, ouvert 1*

• Ls dernier jour d© la Gom

Jardin d'acciimatatloEu «>

l’anné®.
Ouvert tent»

Géorama saiwraeL — Planisphère-jardis
géographique de Moatssuris, visiM© tous let
19UTS

Kn&ritnt polyglotte, 16, rue G-range-Batsliër®
- Tou? les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, c®»-
«rsations ©t lectures sa diverses langues.

âïôtttre anrraelïe s

Opéra-Comique, Üdêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, • Nouveautés

,
Ambigu,

Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Voici les résultats des concours d’instruments
à vent, qui ont e*» lien hier au Conservatoire :

Le jury était composé de MM. Ambroise Tbo-
m?s, président

;
Baillot, Jooas, Pesâard, Pasde-

lou:>, Dupont, Gastinel, Taffanel et Madier de
Monljau.

Flûte : professeur, M. Altès.
1" prix : M Jacquet.
2* prix : MM Gennaro et Blémant.
1
er accessit : M. Carme.

Hautbois : professeur, M. Gillet.

Pas de premier prix.

2“ prix : M. Bertain.

1
er accessit : MM. Gundstoett et Lalande.

Clarinette : professeur, M. Rose.
1
er pi-ix : MM. Mayeu r et Hiver.

2* prix : MM. Boomfleau ià l’unanimité).
1" accessit : M, Boin (à l’unanimité).
2e accessit : M. Jourdan.

Basson : professeur, M. Jancourt.
Pas de prix.

1
er accessit : M. Simon.

2“ accessit : M. Valleray.

Cor : professeur, M. Mohr.
Pas de premier prix.

2e prix : M. Lambert.
1" accessit : M. Mingre.

Cornet à pistons : professeur, M. Arban.
1" prix ; M. Fauthoux (à l’unanimité).
Pas de 2e prix.

1
er accessit : M. Sabathier.

2* accessit : M. Daulm. «

Trompette : professeur, M. Gerclier.
Pas de 1

er prix.

2* prix : MM Bédouin et Legris.
1** accessit : M. Koch.
2* accessit : MM. Bernard et Mougne.

Trombonne : professeur, M. Delisse.
l*

r prix : M. Mondou (à l’unanimité).
2e prix : MM. Vasseur et Lauga (à l’unanimité).

A la Comédie-Française, on a suspendu pro-
visoirement les répétitions du Supplice d’une
femme
Restent en scène : le3 Maucroix et Eertrand

et Raton.

M. Salvayre travaille à la partition d’un grand
opéra, dont le livret a été écrit par MM. Albert
Millaud et Albert Wolf.

Kéravan le Têtu, l’ouvrage de M Jules Verne,
sera représenté à la Gaîté du 1

er au 5 septembre
prochain.

2S8Ê^^26effiBisÉ#iÉ3ââsL>

La ehet de urW» s ?ahî)iïLo

toprtaade ola j/owml ufltëü. Si, qaais Veitate»

BÀlhM If MAICHI&
B'ullatiH authentiqua du 31 Juillet 1883.
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tueras felsne» ea if-oudie. Titr» s* g.,.., 60 75 i St ..
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tuere* raffinés — Bell® sorts........... * -’07 . (
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maïf, 8% aobïoî. .- Midi, 99 9/FÏ - l.b,, 99 9/16-

fKOa, Métal,, .. » - Papioi, 8 8*-— tfoniwi®. ’9 45

theffi. de fer Autricis 319 251 Crédii Auti-iebisn...» 293 75

Jhanÿ® sur Londres. ... Oamand-r 119 90 — Offre. 120 fS

ilbangn sw Para,,..... Demande, 47 40. — ÔSr#4 7 45
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Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 ; folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7® Arrondissement

\
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Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal d® Pierrelatte, a.5Ç0f.,t.j»..„.

Sambre fi l’Oise (Canal de jonction),

Sues, aet. de jouissan. (ex-c, n® 10)
S« Délêg., act. dejouis. (ex< 40)

i« (Société civile). 5®“ (le parts.

Pont Port et Gare de tonelle....
Est (Ghm, ie fer 4e F), a. de joulss

,

Midi 4® act. de jouis*

Nord 4* «et. 4e jouis*.

OriéjffiS *«4. 4e jouis*.

Ouest d* afit.dejoniss.

Alais-Rhôae-Médiîeï., C!*Ch. de fer

ot Navig., aet. 500 f., t.p. (ex-e. T).

«JLOT ItAtf

10(0 •

1(9 .

.« K-'

-.4.9

.00 75
600

ÎÔû 56
» b*

1(6
107 ..

6» 6*

••• • 9

PLOI

SI

«5 50

16b

440

395

aondv fi Aulnay-lès-B., *.5O0f., t.t

Bordêaux-Sauve, a, 500 f., t.p.tiiq.

Bourges fi Gien, act. 506 f., t.p.(liq.

Briouze fi la Ferté-Mucé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (C** descb.de f.).

wt. 500f»., 250 fr. <«yés, r.fiOflfr.

Croix-Rousse(Lyou fi la), a.500f., Lp.
Dombes et Cb.de f . 8-E., a.5O0 f

. ,
t.p.» fi Romilly, a. 500 f„ 25(! f.p.

fi Ôamasnes, «et. 500 fl t.p.

Séraeit (Gà. d« « de .)’), t.p.

•«* SC
1*0 ®fi)

• ù * i»

»?i

«3 %
•• «M

169
5j|(

»•

< 4 «q/

L &£
••Éi

»•« ’iîd

»** «<»>

** m
<*t ig;’

M &
' •*.* ’ÿ.ii

KT.L.

265

«20
*

3(5
592

85Û*

385

40

50

4b

aw

sr.a «f
l.

il

«c m
\nf

>»,* jSs,

®«® ïc
•'fi sâ
*•>•-. m
®«fi S
••fi

®*« 4»
«•oâiSt
• «s 5k

•®VI &
îr-

'

*-* M
•* %

••tSSF

Sri

*•» s®’

•®s
•*ü m
••e

••a eê
••a M
::ïS

«
• fl*

o a?;

•tâ

O®®
• •AI fa

— «Ü

‘i
805

«•* Bo
*>éO o 4

• e • o^[

••• 133

35 ..
...

•®* BS
sg

•«s !fâ

«®s A
••i 1
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x® r* j t ®ei rwe v,

«OïmfA»» noii
1« PLUS asm »«*». nm

eotd*
istteédemnai:at.

Qittl U.1 OA rfUiliQl 10Q& COOM «act »A9 ceium*

Adièn&ù , èeüdis.ü 50$ tir»,

f? 7>aT(R5 3^. . .

ÔJb hiiM,o lob *• ^ 1» Jl »

>.®Bt

58 75

Terme.
i

«60 ..

5

r

P® *B 31 • • • • • .„o .. d5f me» oa ... .» diO

Li’ôdii de, ifraEJ!, (rtc, goa. ©èa.
Fynsç. 4é Crédit], a. 500 ft ,t„p. 2)75 23 22 16 . au 3t’..

P» au 31 ... .. dit)

23 £t 50 .

.

... .. 4120

ô e • o • $5^

a ® c •"

eoo «la! «<>•

400 oo pp*

ürédit fie fit13. asîioâz 500 fr.,

250 fr. payés... ..............

Criait Foncier et Agricole d’AL
ïéri®, aet. 500 fr.., 125 fï payés.

275 ... .. ... .. ....

*•« «» «®« ••

]{2 50 ce# **a *e* éj«ïo«

en liq .

au 31..
P® au 3*

P- au 15

eu liq,

su 31..
P* au 3i

275
rpo »;m

jd p pp

uee pr

09 « «* •

»*«j O» 09.

10» 0* âlO
«c. .9 «10
AO O 0 6

• e C J OO * •» •

090 .. GlO

275 ••

s 10 .

275

5X0

P- au 15
au 31-
eri iiq,-

fit et.- .

P» fin e.

Ps fin c.

«crédit ?on«iéï Gü..,i.500',Ms
p.

(nominatives.)

, Actions fie 500 fr., tout payé,
(nominatives).

»-.* s* c«,*ii>j:»o<5»s.'Gr4.^'Qa*a

1290 .... .... c
«rca • « « •

1290 1290
*1

.... .. 440
1282 50 1283 75 ...

. . , «10

3'0 •

1290

338 ..

1220 ..

üàiigaüsiïa
fonc. 1000 fit., 3%. 1. 1250 fit.

500 fr.. 4%, ?emb. 500 fr....

,10*- 4%, remb.lOO-fir

50017., -3%. remh, 500 fr....

KO®' 3%. femb. 120 fr....

'50011., 1863, 4®/a, r.SOOfr...

.

'.commun., 3%, r, 500 fr.

d® 5®’ 3%. ?, iOOfr...
d* -(875, 4%, r. 500 f., t.p.

1 fonc*®»1877, 3%. r.400f.,t.p.

cemm. 79, 3%, r. 560 L, t.p..

P» fin p.

P*tn p.

... ». 340 h * . 9 1305 dlô

si
S
*

i

1

• #• «(.tauûeséûBüidf'bao

W*S • - ® C»# O.ea.-.
7fi

• 09 •*

top 9 e

969 »• 09 »•»

OOO 60 60*

1«S« ..

5t6
111 51

60 6 » *

544 ..

«t.
Ils 50 lit 75 - .

M7 ïC ht 8 518 50 509
4H

1

» 4h2 . •

li)i hO 102 75 102 101 5C
HO 7 V5

....... v * a e • ... .. ... ... .. ... lis •

iés

”

«97 50
C

....... B • • #0 ... c, ... ... .. ... 452 7»
101 50

Es-

508 50 453 75

358 75
•«

!

3 2 3)3 .. .«ï
450 t *• .

fin et.. OC • • ... .O. ... .. ... .. ... 353
450 •

d Àâ7 iifi7 fîn AAR .... 447 458 75
d® fi» tout payé,

toam1®* 80, 3%, s. 500 f., t.p.

fonc*®* 83, 3 ®/s, r. à 500 f., t.p.

d* a* 40 fr. payée
tquehyp. de France, obi. rapp

15 f., f. 1006 f., titres pror.

5* ’O ........ ...

ti9 7l> S'®1 • i ..

347 34b .d ... ....

... . .

>

402 401 50 401
404 75 .......
14) 347 25 347 50 ... .

fin et.,

fia et.,

fin et.,

fin st.

.

* « • «t

• • C « e

•e# •• #«9 009 9 •

SP 9 9 9

996 90 99*

«00 96 90*

C 9 a OO 60*

454 M
349 50
341 .

8*1

aa 31.

,

400 .

«* tntièremen! libérés. ......

d® 3%188l,remb.500fr.,t.p
Algérienne /Société gén.), an liq

,

>bL reinb. l50Lit*üM«*r«prt»4st»

4* 5%, r.590 f.vit.

Crédit gén Français
( n»> 12001 4

vznmiAt i 5nnr aasriuavA»

au 31.

.

au 31 -

... .. *

99.

ua OO 99* 405 -

34 b 50 ... ..

1?.Q . ,
... « . . t B „ # . 139 51 142 50

452 35

370 .

V2 . «7# •• «•<> J»*'K

370 .....

512
en Üq. ..

al) 3t«

•

P® au 3
370 #1

...
370 »

î<m iüdasi3- vi vùmmëc'ù. (Sae.

9 » • #9

a.. «10
.. dio

Cr<
*«» *• •©? «* « P* tu 15

en liq

.

au 31-.

.. u. ... ... .. «io

gén de), a. 500 f-, 125 p. (nom ) :

Gîédit infiustr. et comment, etc,

720 » • ® ... 19» O© »•

«

717 50 717 50

(Soc Marseili*®), *.500 f.,125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 f?., 250 f.

payé* (8X»«aup, 26) .........

.

Société de Gréau Mobilier, uct.

nouvelles, 500 fr„ tout payé.. .

(ex-coup. 9)

Dépôts et Comptes cour. (Sas. de),

ta. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière ue Paris, act.

• * ' q j a t c j i a o 1 1 * i t j a ? a ' ••

555 ».

au 3t.

«

en liq..

s» 31 ..

P® au 31

P® au 15
en liq.

au 31 .

P®*u3i
P® au 15

•> t»

557 5»

32b ..

D#ft »o

• 9 • 9 a «99

*fti> 00 00.

0 « « 9 «

» ..

557 50

322 £0

706 ..

555 g

325 ..

«es #ea «

322 50 325 ... .. ..î
c s •• /M*

»! â'è

... .. «10

!!! «5f
99# a • «10

tptl

’p * 9

a 0 0

« 0 9

... .. àlô
.... «10

«tSs S# * •

•«o •• m
A 0 © OO

675 i# «a* iMssassaa^ifê®** au 31-

.

* • • pp ... «90 06 Ooo «75 .. m ..

500 fr., 325 fr. p fsx.coup- 18).

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Société gén. p® déveiop* àa Gomm.
st 4a I’indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrais fia Couiaerw,
act. 506 fr., 250 fr. payé*. . . .

.

. Banque Commerciale et Indast11®,

aet. 500 fi., 250 fr, payés. .....

(ane. Mais. Bourgeois et C?®)

Banque Franco-Egyptienne, act.

§00 fr., 250 Dr, p, (ex®*. 18).

x60 •« « •s •»*

• © •• *

au 3t.

P® au 31
eu liq.

% p a p p ««O 30 Ou*

... .. d5f
**«

'*>• 0 9 $10
160 .. m .

392 50 .v .... 392 50 isn>» ..

P® au 31
«O liq.

.

• pp pp ... .. «10 ... ... .. 410

520 523 75 ... ••• •••«

... k « si «sfa# s-«

• vafit z îweati.®®*

570 571 25 ... ....

au 31.

P* au 31
P® au 15
en liq..

au 31..
P® au 31
en liq..

au 3t..
P® au 31
en iiq..

au 31 .

P® an 31

P® au 15
et liq..

• •• • •

« 0 V • •

«•a» i.

9 • • «9

• 9‘ #9

• •• *•

• » • ••

••• *9

570

a • • i («I • o •

... .. d5f
• oo •« « 5f

«•« oo

•OO OO «99

• • o o « « 57

«OO OO 099

090 OO 099

• OO OO 457
••• OO 099

0 '• OP 9 « •

.99 «O «10

i®
9 0 9

• 9 O

09 9

0 9 9

9 9 9

099

-i

.90 PP « 0 •

... .. âiO

... .. dlô
• #• ®o

!!! !!• «io
009 9 0

900 OO «e*

090 O • *10
0*9 9«

9«9 »•

§22 50

495 -

SOI ..

571 2b

520 .

5S2 50

525 ..

571 25

â« grosses toupire*........

nque Franco-Houandaise, act.

500 fir., 250 f. p. (ex-coup, 1).

.

fi 0 0 OO £10
<?oo OO5 Ba

®ài Ék.&&ÈEt&msi8aam» •

P PP #9 «»• 0 O «oo ppp m 25 255 ..

3 Banque Française et italienne, aet,

5O0 fr., 325 fr, p. (ex-eoup 9).

3 Banque Maritime, aetions 500 fir.,

125 U payé*, (nominatives). . .

.

• *• *•> •» fcf* •• SAtdl
««m ••

485 •• •>< •• «c# e&Q ••

en liq,.

au 31.,
P® au 31

en liq..

au 31).

P® au 31
en liq..

au 31..
P® tu 31

P® an 15

PPP #9

• •• P P

« t <i #9

«• * si

• OO OO 09 »

a 0 0 0 0 «
099 •• 09*

909 90 990

ppp

• pp

P PO

•C» 90 PO .

... .. «10
ooo 00

B#9 •(« «O»

o*o 0 a âjû
006 AO

6 0 0 o e to o

•

... .. diO

... .. «10

105 .*

485 ..

m 50

487 50

2 Banque Nationale, actions 500 f

250 fï. payés (ex-cosp. g).,...

2 Vaudras 9s visait ri: «fit. üifiÂ »

• 'K *>*, <*>*. o*l oef

b#0 #9

9 • # #9

« e • #9

» P S #9

900 OO 099

ooo oe ««o

... .. «5f

... .. «5f

ppp

ppp

0 9 0

150 v- m ..

Vi

tout payé (ex-eoup. 12).

tasse Romaine, actions 500 îï..

430 435 *« «»«
OP •

au 31..
P®au3i

> m •»

PPP #9

900 «C 09*

«ci 00 «20
9 9 9

9 0 0

OOO 06 09*

ooo «0 m 435 -. m 75

• »
ao 31-

•

Fl rr 280 . 282 50
P® au 31
en liq..

io 31
P® au 31

P® an 15
en liq..

an 31..
Mt liq .

«c 31 .

P» au 21

?'a» w

000 ©o «5f
«06 OO OOO

«OO OO 009
Banque Russe et Française, act.

500 fr,, 250 fr- 1, («-coup. 2). 426 25 v#** *» • « •• 9 0 9

ooo 0»

Or 9 90 * * • 425 *. 425 ©•

î. Caisse cent. pce. (B. du Travail et

iei’Bp. ), a.500 125 P (nomA
3 O* mneo-Algérien ne, aet 500 L,

'^it payé (r®* t * 60000). -

(«naosp. '4

03 75 r-*t f P c*l*^r«S

493 495 m 495 «® M.
pp* ta

PPP PP

• « •

« • PP

495
”

.
-«> »“

1 ... ..

OOO O© «5f
900 OO #09

V*# 0# 09#

49* *! I-”
M» ' •*

|
ulA 3? 45

9 9 9

4ÿ3

1 «09

«10
• 0 9 9 «

495 ü •

505 .. dM
- 9 • 00 4ÎÎ

I 503 75

492 50

m ..

495 ..

ysîzis-
0ARC3

Juill. «3

89?. li

SSïiî.

juin. *3

Isfti. ?3

Bill. 33

s*i 83
d«
4»

d*

4®

i«

«ai 83
juill. 83

jdv? 33

Ban §3
soi 83.

®isn 83
juill. 33
juill.

5
3

juill. 83

mi 83
B!H Si

févr 31

S®?. Si-

Bd 13.

Bai 13

juill. 83

m

US1 Ï2

n

f

-, '-JluaÜ.V.?;

!«uaej»ua«s, as»
. îk«> t.,

i Orbec, a.500f., t p. fiuj.)

»ct 500 fir. tout payé. . .

,

t.p,

4® aet. de dividende.

.

Normands (Ch.de fer).a. 500 fit.,

si GhSlofls, act 500 fr.,

Parisiens (Tr.N.), «.ôOÔLtA. (ex-e.8).

nan i Prades, act. 500 fi., t.p.

xuuu « ir»ouiiuou a.ü 1

Seine-et-Marue, aet. 500 fr. t.p....

8eudre(Ch.de ferde la), a.500 fT, t.p.

Tramvy. (C !® gén. Fr.), a. 500 f»., t.p.

Tr. dép* ou Nord, a.500L,t.p., 1.1000.
Train, (le Parie (rés.Sud), a.SOOL, t.p.

Tr.Sèvre$-Vers“®® et ext.,a.500f.,t.p.

Tréporî, aet. 500 fr., tout pavé. ....

Vitré S Fougères, aet. 500 ri. .t, p.
fi® set. 500 fr, . t, p.

Vosges (Cbca, de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, set. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilie-Sédan, titres r,500f.,t.p

Nord (Soc. ci?, p*recE
), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.50ûf.,t.p,(ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p,

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 5G0 fr., t.p.

Banque Réunion, *cî 500 fr., t.p...
""'.,1254.Banque Indo-Chine, a. 500 f.

.

Banque Nouv.-Galéd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm»®, a.5Q0f.,250f.p

B. de Gonsign., a.500 f 250a. (c.—
f-, 25(50 p.B Centrale de Crédit, 1.500

B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p
B. le Lyon et Loire, a.500f., 250f.p,
Banque Parisienne, s.SOOf., 250 L»,
B Prêts à i’indust., *.500 f., 350 f. p.

B. Dnion Fr. -Belge, a.500 f., 250 f, d

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom)
Caisse gén. Reports, a,500f

. , 2&0L p.

Caisse mut. Reports, ».500f., 2501 ».

C‘,ir fin. ind. de Paris, a.500 f., 250p.
Corn»1» maritimes, a. 500 f

, 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 f.
,
125 f.p.

Crédit gén. français, set. 500 fr,, t.;.

Crédit Mobilier, aet. «ne, 500 fr., t.p

Sous-Comp.Com.et Ind ,, 500f., 250p
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Gomp, des Entrep” (ex-e, 32)
Moitessier neveu et G ;», a. 500 f.,t.p.

t xa.

515

338
.'3,0

130

Comptoir Naud,8Ct. nouv. 100 f-, t.p.

Soc flnanc.de Paris, a.5O0f.,375f.

Soe. Française financière (ex-i. 12)..

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p,

Soc. Lyonnaise Dépôts, s.500f.-125p.

Soc. Nouv. Banque et Gr.,a.500f.,t.p.
Dnion Générale(Soe.), a. 500 f., t.p.

ünioB Mobilière, act. 500 fr.. t.p..

.

Docks et Entr, Havre, a.1/8000* t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p...
Marchés (G'* générale), a. 500 1,"t.p.

d® Temple et St-Hon., a, 500 f., t.p.

d» Chevaux et Pour?., a. 560 f., t.p.

G» du Pare de Bercy, aet. 500 f„ t.p.

G‘® générale des Eaux, a. 500 f,. t.p.
4® set. nouvelles, t.n. (nom.).
d« 4® émises à 750 fr.

d® uet.de jouissance........

.

Eaux pour l'Etranger, a.500?., 250p.
d® set. nouv,, 259 f.rest.à verser,

d® act. aouv.
, 375 f. rest, à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., tp.
d® act. de jouissance!,,,

Eaux de Gand, a. 500 f„ t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*. t.p. (ex-e.37).

Industrie linière (G1» 1
'), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tonte.
Pont-Remy (ex-coupon 22)..,....‘

.

Eclairage (C^gén. fr.),a.5Cî(f.,258n.

Gaz et Eaux, act. 500 f?.. 250 fr. p
Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ox-c.13)

d® act. fie jouissance (ex-c. 5t

Gu (G 1 ® esn îr. réel.), a. 500 t.p"

Gaz (G“ fr. écl. et chauf., a.500 f.,t.p"

lu ataTseitie, etc.,r.6O0f. (ex-c i®

,

d® act. de jouissance fox.» qf
t.I fi* Wllllmnao Z

3'’

dnion t

* série, t. p, (ex-coup 17)
a» aet. 500 fr. 2* lérie, t. p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*
Anjon-St-Nazaire (mines), 500 '

, t.p.

Anjou-Si-N«*ire, 375 f. s.fnomii
)

L’Arborèse. aet. 500 f., t.n. {m liq,}

L’Aveyron (Soe. nouvA a.500 f., t.p,

Belmez (henni, et métal), ».500f. ,tn.
Misas d* Kéthina, * 1/18008®, tp.

28)

130

52 50

1495

KM..

430

Ki

512 59

ri.

A

•SB

* r?

:::S

ri
•»

ré

122 50

49 75

>*î

:::S

• oi4ÿ

° %•

• d
• «f

« sâ
ai»

»«« &:

E*'

::: ^

753

Vî

1,80

Î0i625

600

*•3

r •• Oji

'•*. c
®3

ce»

*?£ yè?— »i
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t? !.. t « »!»â!lU.®'iUK:
CMW?

COir&S

(
;h «rjérftfl/.'OiJskfiV »*

ïtAS.isiom# 4.Ü eym&ÿ&m
I?

1

1 . fij

aam. b V. k XXf »*S COïJ»* 9'- 15

: mu.. Tçjnat

avril S3 ftr'i.avi i< *ii.- ZfetiL

wyét $)•*••«••••«•'•
», »...

hil Rfi

.'4iq(i',saiÉ (itiKeeoit --»
aauiiièm de » Haate-Loiïe

‘

Graigola Merüiyv (C«), ». 500 f,. ».,»

' w. ;r ï

... ....... ... 446 2t ?'«u31
*”

;; ... .. ïiïf » e -o • • ... .. <5f
1 » t ai/

Sm i, §3 Société do» immeuble* de Frase*. * « * 0 9 ^ . , ee lia.

.

, » .... . . »... eoo .. ote «a m .

S*-Eîoi (Héum-»*de),,a. 116000*. t r- * » B 4- • * 0 fc<c

ect. 500 fr„ 259 fr. payés..,.. 430 ..... . .

.

sa 31 . • r. ^ n r « e • , , , ». 9 u e e o * «52 50 Gomp>‘ d’&guilas. act. 500 U., t.i». * « o«

A a. m , P* ai, 31 T - - - ... ... d5f . f • »... .. «it, Mines Basse-Loire, set. 500 tr , > u BU . . • c. TA

taili, Sï Union générale (Société de t'), a«t 03 îjq.‘ ^ . T ..^r, ... n.. .«« . . Mines Gampagnac, set. 1000 t'r.» t. is. „ . » ‘ - «t

SOfl *., î2S 'y. payé* (aoiate.) Vl< r ,* fJ. , A ,,„ 4B 31-. . „ , r . , * * AA .... A-4 * « C. *Pt 90 » - . S78 ». m ». Mines Carmaux, icî. 500 fi. tout}! • V a aïf

P» *11 31 . ..... -4100 • <. a r - «20.

Oiamaut* du Cap act, 500 f?
. t. r-

Diou-Merçi (gis. d’or), a. 500 fs., t.n

. „ , . 4 eé

P* 41! 31 .... ... ... .. d50 O, 410 v • l , ,

P* 9 U 10 A - - t * ... ». 440 «• c • * — ». d20 Epinac (Houillères et Chem de <W' no V * O isfi!

P» au 1 - . ... ». 450 O. .... .. «40 Eseombirera (Mines d’), a. 500 f. t.p - B» , . »tto

P» au 15 , . ... 440 • 0 . ». ... .. 440 Mines Hrind’-Combe tct. 1/24000* • . -, . , '-•& m
Wü SS Sdne-fi-HeitEa et proiong., S'-i sari en lia»

.

- » r. . . . A * . e ...

605

Mines le Huelva, a. deap.r.'SQfi e •«.

«aï l’Etat, a.5tf0 f», ». 8031., t.p. bOS ;-Q ceo •• * • • » Ü 0 i * fins fct.. 592 50 Mines lu Laorium, act. 500 fi... t

Mines de ta Loire.»......,..,,,.,.
620 ,»

en lie.. • • 9*9 « O r-tto m.
nw. 17 Gàaroûiei, a.gjjdî., t,p. (en liq.}.

Est Algérien, a. 500 fr.. t.p, (gar.

<9® l’Etat, eosv. de 30 jais 1880).

t «O fin «t.. ... r - e . «*• 9 0 ot . 7 .. m .. Mine» de Montramberi. ........... Ott- 4, *C« m
B8ÏJ SS en lis.. ...» , . *a„ f.?. . Mt „

.

• • o ce Mines 4e Rive-ôü-Gies te-t 49).

.

» ,, • «o xid.

eH 14 573 75 575 »«> 575 • » .. Mines de SainvEtumne . .....

P< fin e. ... .B ... .. 451 ... .. «o Min** de lîslfidano, act. 500 fr.' t •;• m 5& tis« 9b6?b

stai 83. 8*6, ïïtloas SûC lî., ssas jajl,.. 740 742 50 745 747 50 fin eu.
P* 3n *.

e.» .» ••o •• ... 742 50 735 . Mines Mott*-el-Hadi(t,a.SôjK;a40Ôs.
M* act, ï00 fr.. t.r»...

Le iSickeï, .«s,. 500 fs, tout payé..
Penamm (Soc.), m. 500f.. t. x>. .

St-Elie (Oisom d’or), set. 500 f), t.p

• Mil -siJ

mai 83.1 ».

aat. do S3® tout paya...... 142s 1420 1417 50 Î41‘. üe et.. 1415 'fc 1415 1410 1413 75 .... 5420 .. 1415 -

•

tt fl • t> • • aaî!

... .... 141» P* fil! 6 , • <* > • .... r. d2ü « . . t - •«.. .• dio • e • ,e •fi

- n g .. .. *520 Sruttander et Qain» (ex-coup. '>0)

Vallenir (miü. d'jipg ü Çfüslif 95^

*ü® ®

KSÏ» 03 MMî, ssî. g® ïï.} «tut $«§3,.... 1170 1167 50 llâ5 dji îl.. 1165 ». .. . . ,, * . 1167 50 ... 1167 56 «67 51 Mais (Forges et Fond.), sx-cêa;;, 3f; • •• V 4 .»«

... .. 116/ 50 1171 ?* Sa e. ... .. #20 ... •. .... ». «0 Loire (At. otChant.), a !>00î. 125f,t * -• 'M

Isa?. SS 8taS, net. 560 !»., iibésSss, ï®ab
«59 »... ....... ......... .......

P* ân e.

eu lie,,

fin et..

• «o* •• .... .. s320 ® • • • ateliers de Saint-Denis, a, 5O0f», t.p

Cafl et G-* (Soc. non^.), a.gàftfi., t.p

QhStillriü et Comment?? (Forges do’

Cammefltry»Foarchiinib.,<i.500f..t.u

300 . • • K$

t§8â 1883 .. .. lôài *. » . • • mm , .

e

• • • • . 1885 ^»» 1885 25 1890 ». • •a ». COU G#

P» fin e. , , . 1 . . .. .. 420 ... , - , . . .. àio CAO v • or c |>7J&

... P» fia e.

P* fin e.

en lie..

9 • « » • « .... .. 120
... . i50

.... ... & Dyie et Bacaian (Soc,), a. 500 fi. t.p
Fives-Lilla, act. 500 fi., tout payé
Hauts-Foum. <lè).a Mar, . a.5<Mlf..tii

tt O

««<1 M
0 © 0 4rÿ• 9 * -*

.
. # . • • tt • »

avril S3 OïMasa, ssî, 53$ a», tel? pays.. 1300 13i)256 13051380 . Ùïi et.. 5 300 . 1381 . ... 1310 .. i3ul 25 13G0 .. 1293 50 Hauts-Fouraaanï de Mànbeuge. » . ..
• © * e • .©s m

. t • * „ . • • P" fia e 13 10 .. 1322 50 120 1345 .. 2340 .. 410 Liwerdun (Forges de), ».500f?..t.ti •1 • » • • • a« CSC

ïSïîa S3 0]Qj jjjq Méditerranée (Forges et, Chantiers)
Métaux (Soc. indost? .), s. 500 f , t.p
Océan (Chantiers et At.), a, 501F, t.t>

“ •

c f 4§§ .. ... »<i

en lié;,. on ,. » * » , ... »•« ». ae , fc<r

795 ..

• tt* *. • o-ss

avril 83 780 79j 797 50 798 7*

. n . .o ... 8iiu

795 .. Bateanx-Oraaifons, act 500 fr. t.p
Chargeurs réunis (O), a. 500 f.’.t.r.

» fl » ai

P" Sn e. ^ . ... ». d20 o«e t. ... .. àiO ••• m
il Vendée, a. 50© ft», t.p. to-e. 24).

Docks st Entrepôts ce Marseille,

act. 508 fï. t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000-, t.p. (ex-c. 15)

c «« <t e, tt a » » e? «'gjig 5- ©JS>>*ç 9 1
• fin et.. • •S » a ... .. ... s • e • • 6*0 •• e o . o* 49« .. O Nation, de Navig s. 50(1 i

, 375 ;,

Çvp. Fabre etCu (C»),a.500f. 125)
Navig. Hawe-Pans-Lyon, 4,500/. t.n

!" ’* «.««r <55i

««« m

i

i6i .g. ..... .... au 31 . .» « e • • *»» «.<, no. 4*0 • « « e . 570 .
'

575 ..

625

>-À

«anv. 83 P«au3l 4S8 ... .. ëîQ .o. •• ... .. S10 Omnibus de Paris, act. d« iouiss, .

.

62 50 163 75 565 5637; au tiq.. ... .. «0
565 565

Omnibus de Marseille, a. 500 f.. t.p « »o • •

O

2£$m sa Magasins Généraux de France a» au lb.. • .. •« »*0 tôt » e • a . 3oe. postale française. ». 500f.
; 250 p

L'Urbaine (O paris.), à» 500 f. t p
Voitures b Paris, act. de iouissaaee

• 0O , 0 b 00

$’41f*rie, a. 500 fï., i25*.p.. . , es liq,. • o » • » «C* »C ^®o 90

S60 ..

6*5 . 0 ftÛ

au 3t. 0*3 «0 o«e a c coi o» on* oe ««

•

*95 . ;40 . H»» •«

avril 55 Âileaiéîïes chimiques (J]*» généï. an liq.. • •0 « « à.» .. ... a o n • « n « e o e

483 75

Touage B»-Seine etOi3e, a.500f.,t.p
Touag® de Conflans. act 50.0 fi * p

• • e c • .«c ^>4

?• au 15 ». O 0 , ... .. Ï¥ »* ... .. 410 Transports maritimés, a. 500F.’ t'.s

0 •

::: ^
Jgffi. §2 Raax et Sacfrago tâue. Lyonnaise eu liq.. »C t» « e •*o «» 0 0 6 » O

«16 25 40» ».

i* 4 vapeur français, a. 500 t.n
Valéry (G^naaritimie). *.508'f„t.#.

• a a ... «à
4es),6.5OOf.,250r.p. (ex-e. 2).O générale du fin pou? la France

• a c» •<•,« ! o as là.

.

• » b • *•« *S «»o ü Cr O • 0 «e* 9* »«o • . r . , > wi
nai 83. en liq-

,

• *° • 0 o « o e » e eee • e 9 C « 9 0.

m ..

Agenee Havas, a. ;»00 e.fes-e.7) 130 425 .s

avril S3
et l’Etranger, set. 500 f»., t. p.

Compagnie Parisienne du te.
attittxs 250 fs„ tout

au 15.

.

©• • •• ... .. ... 0 0 » tt «60 innuaii-e Didot-Bottin, a. 500 f j,p
Ardoisières Hauterie, act. 500 f.. t.r.

d* If l’Ouest (Soc,.). a.aOOf.ti

*95 .. 0 .

I3ib .. .... ... 1362 50 «..c fl o OCB C O « • • o *
• Xi ; 2 ‘460 .. 136® . „

-tt©

e«

P» au 31 . « • *, . .. d.20 »o •» .... fiîO bénédictine Fée. (Soc.), s. 500 f. . t.p 100
,

?»au 15 9 ,« fc . .... ». i20 • ®r. .«• ... ». «H0 tnuiiloa» de Paris, act 500 fi.tr ... S
tev» 13 Oompagale générais fiansatian» eu liq.

497 5Ô

».« a.. « « e- .• e .... ....

495 ..

... ». dïü
495 .

Brassenes et Malteriea, *..500f— t.ï>

tiqsa, set. 500 fï., tout psy®..

.

fexseom 447

bliG 490 75 as 31 .

Ps »u 31 V«l .! 45'
•*û O 5CC Briqueteries Vaugirard, a. 5flî) 1 t.ï;

Café Anglais, a. 500 %. L». (cx-e 61

610 •0 7>%

P* au 15 os ». ... ... «5f 499 •• ... .. dît Société Chameroy. set. 500 fi. t.n - »

m- 32. Messageries M&rit., «.-508 fif., t.p ï30 727 50 ... .... a© 31 V .. soo et as» t>»o es »tt* 715 ® 50 Ciments fr, port) „ etc. , * gjjtf.. t.r «y *• Gtil

î^Vc SS Omnibus de Paris (O gén.. des), su liq..

1165 .

046 96 9 •

•

O (E « » • • 4*9 «tt

1170 . 1162 50

*.et. 209 fi... tontp ... «4
set, 509 &., t.p. (æt-aeap, 54' U70 1165 1167 50 1170 au 31..

P» au 3 i

- .. ». - » e • e - ~‘J : 4* aet, 4e iohissanee
üigeoa c tdto (âne.), act. 500 f., t.p.. ,.11/2 50 11/t .... o. 120 • ICS » O .... », 4511

wüC
• 6J

P*wl5 • o» ... ». 410 9 0 0 0 o • .... .» 455< Etablissement? Durai, », 508f , t.p. -’i
• e SvSim 83 Veitstres & Paris (€?• gftair. éss). an liq . • 09 ta 9 « o e ««* *0 0 «O C t

675 657 50

d* Malétra Un chim.},a.50Ôf.,t.n.

Le Figaro, a, 1/19200», t p. (ex-c 23’,

Soa.fonc eta«r.B -Bgvptè. 500f..t.r;

90665 ... «. ... ... «.,* a» 31

P* au 31

660 » . . ® A .. . y

(ex-coup 28). a»t te e«o •• ... ». 19 , 15 25
SVffi 12 Salines, -le l’Est, set 500 t.p. an 31.

.

9*0 (, S«® a© «o* 50» 90 »•• 09 tt®- m MH Soc. gén. Forest-, etc.. ».5fl0f. t.t.

1®?. 83 Canal marit. de Corinthe (G“in SB üq,. ..se .. 99» 9. «09 «tt

155 .o 445 .

Fournitures milit. (8o5.),*.-50üf.,t.p
Hiacières de Paris, qct 500 fs t r,

350 .

tesaat.1, a.SP?, 125’ ». (no*ia.). 4v)0 et» • » 4*e «o st)«oi aa 31 .

.

»«• •• 04* *. *»• 4} 59.
• CM, «c frü

P’ au 31 . r, B a „ ... .. 810 4 48 it
* ... .. 45f Ht.

D

isî. Cusenie? et G'«, a.500 1.A.’tt

fôuisi inOffieeëaniqsQ (Cf* snN.},
aste 569 &.» 250 b. faisais.).

P" as 15 .. ... .. 820 ... .. diü ’it. Moulins de Corbèil, ».500f,’t p
Impr.etLibr. *dmiiüsts,,a.500f ,t'p
Imprim et Lib?. Chah.. *. 500 f„. t s

25» .. •!». »•

490 488 75 487 £0 ..* aa 31

-

487 £0 • . • •• 9 0 . © • 486 ^ 498 .. 487 51 V S
?»au 31 • r o « ... ». d20 ou® a • ..... «10 Laiterie (Soe géa. de)., ». 500f„ t.b 145 . 140 ..

P» an 3» • o » lo ... .. d5f «• • e« 0 0 9 ® O Lits militaires «etiosis à09 fi . t.n . - © fva

Po aa 15 o»<i a o ...» .. m O ü o • • ... ». dlü Marbre?. d’Ar ft' (C»), «.500*., t.n.

Matériel sgrie. (C‘-'fï.) a.SOÜfi.t.a.

-«* ’s. V ttfii w4;

& *êl üs'fisî nsfiiiu «fe Iïss , astion* e» liq,. - • . . . - • « » * • B •

2440 • 2449 ..£ 553 &.} tp.(es*«.4D 2470 2461 2462 50 2466 eu 31 •2465 . 2472 50 . 2445 2446 25 d® le Chem. Se fer, s.. 500 fi t.-) , # « »

2467 ;u 2410 2435 246 P* an 31
2490 .

. *100 2MU . 2t-35 . *20 Pros iÿ>m 4a St-Denis, a 'SOfl f , t.» »w«! *è
2451 2. 2460 2462 5- P- 4U 31 2500 450 , . .. .. 410 d« 250 fi payé? (aemin.) t ott

2460 7455 24 2 60 24b( . f „ $40 .... », 410 Pnntvgvatioie V'oiiaique, a.SDO f., t, v
Le Printemps (CM, a. 500 f i 9
Procédé? Raoul Pictot, ». 500* t n

.

• «

» : ®«1

b >7 \J1 }

P" au 15
P" an 15

*•
. 4Î0Ô

2540 . 450 .06* » •

m
.... o» 410

417 £6

P* au 15 • » A» .... ». m » • ©* O • , . „ o v,*..

'
Raffluaries Nantaises s. 500 f i r» » • »,

/s» 8? sfi SNSIégatiess . 3. Sjtl fï.» en liq.. * •

.

• en* 6 o-

1272 &« 12/7 51

Salin* 4n Mi>li,â;560f., t.u»(èa-c.285
Sénégal et Côte o! d’Afï.,500', 25ftc

-o . r .

1280 1285 .. 1299 . 1585 .. t 1

.33 P* au 31 ... ,, â29 • et •* • .... ». «10 Soufres (Soc., gên. des), a,50i)f . t n . « 4 » ^ “ # ^15

4» Karts Se fffinâjttaïüfï. [es» en liq,. , . R« «00 v « e » tt

325 - 930 ..

Télégï . sa*mar» F?.-Angl. ,a .5é0f-,t.c. '«te

«’3.R. 11V... 945 940 945 950 945 93
r

au 31 . 935 .. 9S5 .. ... 935 . 940 . ... Téléphone? (Soc gi'-nj, a.500f.. t.p
Hr .1 uilerie Bourgogne,*.500f. ,250i
Vidanges, etc. (f> dép.), a ,5th0f. .t.p

• • 4 • * * «4
»... ... 937 &0 940 P* au 31 ,,, ». .... 45* ,M( ,o ... ». 45* M ..

P» au !5 „ „*& 2m ...» » 520 >«•0 «9 ... .. 410
137 50 î®ï

. ali 33 é‘ Hess &sni„ 8%, 1. 1*5?. 133 ... .- ... .. ... ae 31-. 9*»«- S. SBtt »6 *«* • «9 » e « éc *«• Vidanges (C-Pariï»»»),a.5®L 400 p
Zincs fiançai* (goe.an.i 5 Sflüf.,!,».

185

le??. 83 Ssea (Sœ. aiv. poturlërectmv'de? eu - mo m

16S7 50 •••

.... .. 410
1665 . 1667 50

. * , c *d
îG.% attrih. «h gonv. Egyptien),

fsï 4.)

1700 1705 1707 50 1695 au 31. . 1700 . 1707 bO . 1687 10 faiasn tffeîty.,:

on . . a ;,, P* au 15 ..... « M ...... m Arkis-Rhéne m Méditer?.

.

m . 140 ..
**.8! fêlêgïaphe de fans 4 KfeHYsrit

ft?*f mcaîse), aet. 500
tes-»*!»»- i).

2.5(1 941 9!î 9411
et liq.. f» « * • a ... .. ... e*& o»

242 50 m ..

Soudy-Anlnay-iès-g.. 3%. 1.508*
Bône-Huelm» et iifoI., 3%, r. 580 fi

Bordeaux i la Sanve, ?,%, r.5C0f,

3*Q #

* * - •*

«« t* *• ?»aa 10 A ... .. 4Î0 .«» Ç B ... ». i‘ÿ

83*85 rtfâw, tSKJfeSaZMM

Bourges ) 'Mien, 3 «4 rowh m*
Brésiliens. 5»/.. ramb. 500*.,.... 425
lîrionge-Ferté-MacM.. 3 %, r. 5S)0fi

.» e ftsstef* feraiblfdé* «HJ. ®Sg«*.

Sssge î;~ S 2S.. .......
CB . * '-2ù a o ».«« g»

99

Chsrentei, 3%, r.500*. (ox-c.241 31» 19 50-
100 % ...... sv 31 . •.« r‘*

' ^ •• -, a .-,*5.! t* » » toa % ;p Ira. !%.? PS®*, rw-s gl «3 42 7!)
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2©e»
SJlHCS

SU ' Sï

*•»

J«*a--
«vrü ?,

ba*»,,

S.SO.

«si îî

aai â3
avril

aa) £

avril

'-s. *3,

>.»r 13

•32V> 83

s,»-.-
»vr!i ss

îm», 83
sars 8

*500 ..

smi S
:

msj

K:

&!%>

ii«a*
t5ea a

ÎKtv. 13

«an 33

aan

£»••••*
‘usv. 83

fe»o»aa

avril 83
avril 83
ImUL. 75

JkU. 75
•-snv. 83

STTfl 83

U». 13
P**«*««
mi 83.

••••Al*

•••••

Ntf 83

SS»H*

§s • • •

•

)}•*•••

*5e. 12
••••»•

b
avril 83

feasaa*

f
l«v. 83

«Sortit

W*»«o

k»»* -••

«ai 83

»V/il *3

. V,

Mardi 31 Juillet 188 S as '@esnn*m-
H*).

D
cotras

iiasii«hi -r

*2*2?, 30, Obi 160 'fl, (mua
3* iOOOfi
d® 18000 fî.

ftCtnehe,76-77-78-79-80 ,4%i«? i,

aég. eh . üse2*50 Obi, 200 fl

«• 1000 Ü.

•!« 10800 fl.

85 f 75
ibtSU

Seigiqst 101 30

1%, 1886, S» Séria...

365 363 75 383 50 363

477 5C 47 J 75 478 ...

J rr?i5 Obîigst. Dette consolidés
de la Oalra Sanieh,,..,

(Contrat 12juii. 77 et loi 17joil.gm
Grosses coupures..

,

<•- Sait* uni?., aoa». obi. ?%.
rend). 5® ft....

:Dê«, i«» aov, 76, et loi 1®» juiî. 80)
Grosses coupures. .

.

a4 Obi. privil. hyp, sur eh. de f,

st «ortd’Alexandrie, r.SOOf.
Grosses coupures...

«* Oai. Domaniales h?Mth.,
5%, 1878, t. p,. ......

Grosses coupures.
Espagne, 3%, lit, (nég. ch. 5* 40),

mp.de 36 et24 piastres,
4* d® de 12 piastres.,.,,
fl* S%, Intér. (nég.ch.fiiei ?,),

*oup. de 30 et 75 pesetas.
Grosses coubaras. . .

-3* 1%, Sst, (nég.efc.Sva? ?.). 6H10 21 30 V

fflrflsse* ecnqisres... 62f 10 20 30

t* 3%, Int. jnég. en. fis® 1 f.)

Grosses coupures, ,

.

5» 6%, 78. ofcl.du Très, gar.par
touan. Cuba, r.500f. en 15ans. 4 C 8 7.S

égarés, oblig. rembours. 500 î;. 529 575
îtats-üais. Cens. 4 té% (n.cb . f

,
5f),

d® Petites conoures, U 7 w
i® .

fl® Petites coupures,
ton». Héülfetiçte 79, n% , y. 500 !

4® Î881, 574. ....

.

Hongrie 73-75-77-78-79, 6%- or

(nég. ch 3ie 2 f. 59Î,

Obi 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p.

d® ioooon., t.p

i* . '7, îl,or (nég., ete.2.50;

Obi 100 fl., t.p

d® S0011., t.p

«* <ooo a., t.p.

d® ÎOOOO fl., t.p.

împnrct indien 18-89, i%% (nég.
eo. lie 2 fr. S))T.

,

352 50

102

76 1 .

76T 7 c
f 10

75 f 75fl0 75 f 74 f9a

.

5%, *, 1906 u
c, 590 fr

e, 100 h 500 ?, exel*.
e. 50 fr

c, sa-dessousde50f.
4® 3Y,
d® ob, Vict.-Emm., G3, r.SOOf.

Péruvien, obüg. 6 %, tout payé..
d» .5%, tout payé..

Porra*ri3
, 3%, 1853-56-57-59-60-

32-63-67-69 (nég. ch. 9. 25* 25'
tapnœt Roumain 5 375, 5 %,..,

4» ebi.d’État 6%,mo, tJOOL
ansî9 1862, 5»/. (nég. 25* 20)., tp.

Oblig de 50 liv. st...
4® de iâOUv.at...,
4* de 500 liv. st...

d® le 5000 liv.! st...

1870, 5% (nég.c. 2y 20),t.p
Oblig. de 59 liv),st„.

.

a® de 100 liv. st. .

.

4® 4e 500 liv. st...
4* le 1000 liv. et...

1873, 5%(nég.e.25»20)t.e,
Oblig. de 50 liv. st. .

.

4® 4e 400 liv. st...
4® le 500 liv. st...
4® de 1000 liv. st. .

.

f.*75, 4X(nég.e. 25f29), t.p.

Oblig. àe 50 liv. st. .

.

d® 4e iOÔliv. st...

d® Se 500 liv. st...
d® de 1000 liv. st...

1877, 514r.au pair en37ans
Oblig, de 500 fr

4® de 1500 fv

4® ie 12500»
1878, 514 (2*® emp; . d’Ot.),

vég.s.f.df. Obi.de 100 r.

d® de 1000 r.

378, f,
4
/, '‘.3“®eraor d’Q?.),

végji ? f. Obi. de lw< r.

4® de 10Cv r.

WA, 57», ubi •ntériesre*

auvtUmbiea

(89f8'i 90 95

90 10

4®

€•

«®

Grcssea «ooporea...*

5,

«

4 ,

292

87 21

(87 3£

*87 ît

87

90 X
,
90 K
Î9 i J4

99 a

tttOMiata

80 % ..

<0 ra ..

*94 50 ..

,94 .. -,

194 .. ..

Sua hq
au 31

J P® SB

an liq

as 31
P* au
P®Ï6
en liq

*3 as 31
en liq

aa 31
en liq

an 31
en liq,

an 31
?• au .31

P» au 15
en lie

aa 31
Pe au3t
?®au 15
en liq

au 3i.

P* au 31
en liq

au 31.
P®au31
en liq.

au 31.
P® ta 3!

en liq,

au 31,

en liq.

au 31.
P® au 3!
en iq,

au 31
P**e 31

en liq

ao 31.
au 31

au 31.
en liq.

au 41.
P®au 15
en liq.

au 31.
P® au3t
P® sa 15

en liq.

an 31.

*a 3L.
en liq.

au 31.
P® au 31
P® au 31
P® an 15
P® su 15
au 15-

au 15..
au 15.
aa 15.

as 31.
a® 31
en liq..

as 31
P®auî5
aa 31..

ïbllg. SCa »h tovt ?«ï^..V..’|485 486 25
490

487 ï0
491 2:

448 75

en liq..

as 31 .

P* ta 15

en liq.

sa 31.
P® sa 15

en liq..

as 31

en liq,

an 31.
P* au 31
P® su 15
en liq.-

au 31 .

au 16
liq-

•

81
ws î6

Ion liq..

J5B 31.-
]P* aa 15
les liq..

las 31..

363 75

89 90

483 75

MAOÏ

950
45'

45*
45*

365
45»
45*

45*

45*

dl*
425

al*
425
dl*
425

'•••

• ••
'•••

«1*

41*

dl*

dl*

bas

362 50

DCKIUâ*.
C<9ü»S

acu oeca?
cdtéi

*>recddrraineSL,

.. 50
410

... .. 410

... 410;

362 50
.. . . 456
... ... «!)

... .. 4101

die!

Goinpt.

67 fc

67 %
SJ &

85 75

3à 37 ?

4

84 5«

104 30

103 25

<»3

851 25

362 7j

677 50

470

e..

.

• •• •

•» ®î»

.. h.

450
450;

. « 450

450

1 «s o »

•

, .. 4Î0

»•
• c ».

.. 450

.. 450

I! <5Ô

61 95

§2 %

497
5>7
117
117
122
122 ?£

42 1

347 50

102 10

102
102
103 .

76
75 05
75 05

7a 40

89 75

8n -

54 2o

29;
17

ai ..

53
81 fO

Î86 H

87 H
37 %
87 %

'A

%

50

23® -

Terme

1$ %

84
84 35

106 80

«8 85

m ..

m 75

482 50

m

B 90

89 85

47 50

lé'wk’
W 60

§3 75

%

9

m %

10 ..

94 30

88 25

50 §4 «0

55 H

2d2 50

482 501 *82 10

valjure m mwvftn'

rirci r.»i. uuié'b ; riyuÿifilai,Sl^,ï.5O0 -

.

Donibt et oud-JÉst, 3%, f.'500 fr.

,
4® 3% aouveau. reml. 500 fr.

fSpern* / à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Bst Algérien, 3%, r. 5ü0'.(gr Etat).
4» nouv., 2->7 f. 50 p. d®

Est, 1852, 54, 56, 5% remi>. 650 if-

Est, 3%, r. 500f. (ist. gar. par l'Etît).

a* nouveau, d«
Ardenï. as, 3%, r. 500 1. 4®

MlefSrrasbourg s), 1848, r. Î250 1;.

d® r. 625 fr. (int. g. par l’Etat)
Dieuae, 3%, remb 500 fi . . . .,

Monter eau., 5%, remft 1250 ft.»
“révenï S Gamaches, 3%, r. 500 f).

Grande ceinture de Paris, r. 500 f»

L’Hérault, 3%, remb. 500 fi- ...
Lille à Béthune, 3%, remis 500' fï.

Lisieux 4 Orbec, 3%,r .500*(ei-s.lî),
Lorraine, 3%, remboara. 506 fr.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fi». ....
Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fi

Avignon k Marseille, 5%, r. 1250 fi.

Bessèges i Alais, 3%, remb, 500 fi.

Bourbonnais, S%, ï. 580 f. (garanti).
Dauphiné, 3%, r. 509 fi. d®uauuunic, ayo, r, aou ri. a®
Geneve-Lyon. 55, 3»/o,r.5ü0î.(ffcj

tf LOB
KALI bac

3£0 .

358 1

366 50

Mi

IlSfl

3riS7b
358

151 ..

3ü .

130 .

359 50
301

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fi

Rhône et-Loirc. 4 %. remb. 625 ft...

d® I %, r. 500 f.fiBt.g.piüi’iîtai}.

samt-Etieane, 5%, remb. 1250 fi. •

?ie.-E0m„62, 3®/0 ,
r. 5ff0*(int.gaï.).

Médoe. 3 %, rembours. 500 fi ...

.

Méridionaus français^ %, r. 590 fi,

Mézidon à Dives, 3 %, remk 500 1? :

Midi, 3 %, rembours. 500 fi. .....

.

Teste, rembours. 1259 fi

.

75 Santsis (Ghem.de fer), 3 %, r.509f.
Nord. 3%, rembours. 500 fi....,
Nod-Est fran., 3%, r.5C0f.{iat.gaï.)
Normands (Gh.de for), 3 %, r. 500 fi.

Orléans, 1842, 4 %,remb. 1250 fi.

.

d" 1848, 4 %, remb. 1250 fi..

MS 50 d* 3%, rembeurs. 500 fi»...
GrandHCentral, 1855, 3 %, r. 509 fi.

367 59 Orsay, 55, 4%, r.SOOf. (gas par O’L)
Orléans àChâ!ons,3 %, r, 598 fi.. .

.

1-® émis*., de î à 63,000. .. . »

2‘émiss., de 63 001 a 103,312-
3® et 4® émis., de 108,313 k 190,312

Orl.-Evreui.Elb..etc. ,3 •/,, r.500f
Orl.-Gisors-Vernon,3%,r. 500 fi.

OrI.-G!os-Montfort,3 %, r, 509 fi.» .

Orl.-Pont-de-râjrche, 3 %, r. 590fi
L’Orae, 3 ®/0s remb. 509 fi,

Ouest, 3%, remb. 508 fr.. ...
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1259 ft.

Ouest, 1853, 5%, r, Î2a0 fi..
Ouest. 1855. 5%, », 1250 fi..
Ouest, 4%, remb. 500 fr.,»».
Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fi.

Havre, 1848, S%. r. 1250 fi.

Rouen,, 1845, 4%, r. 1250 fi..
Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germam, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r. d.), Î843, r. 125Sf.
Ouest Algérien, 3%,r.500<(inî.gar.).
Parisiens Tramw. riord.6%,r.400f-
Picardie et Flandres, S%, r. 590 fi.

La Réunion, 3%, r.SOOf. (int. gar.).
Rio-Grande-do-Sui

s 3%, 7. 500 fr.
Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%,
Seine-et-Marao, 3%, remb. 500 fi».
La Seudre, 3%, remb. 500 fi.. ...
Trams». (G® gén. fj.j. 6%. 7. 599 fi.

d® 5%, remb. 506 fi.........
Tramvs. du dënart'du Nord, r. 500 f.

Tramvi. (Sud), 6%, remb. 500 fi.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fi.

Vitré 4 Fougères, 3®/», remb. 500 fi.

La Vologne, 5%, remb. 600 fi. ...

.

Vosges, 3%, séries A et B, ?.59G ft.

d® séries G et D, 7. 506 ft

.

Wassy b Saint-Dizier, 3%, r. 500 ft.

Banque Eypoth. de Franav.iOOO ft.

d® d* libérées,
d® d® 8%,1881,r. 500 f.

Crédit fonsîer colonial, 644,». 600 ft.

d» de iaMarine, 5%, ï. 120 fi.

Crédit Mobilier, rembonra. 120 fi.

Société Foncière Lyonnaise, ». 500f.
C“ Franco-Algérienne, 3»/„ r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb, 500 ft.

Docks ds Marseille, 3®/,, r, 500 fi
Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mas. gén. Paris, 5%, r. 508 f.

Halle ans Cuirs, 6%, remb. 300 fi.

Eau? (ib® générale), 3®/,, r. 500 fr.

d® - 5%, r. 500 fi.

J’ , „ 4%, »• 500 ft.

Eaux Banlieue Paris, 8%, r. 509 fr.

Industrie linière, 614, remb 300 fi.

Gai et Eaux, 5% remb 500 fr .

Gai de Bordeaux, 5%, ie»b 506 n. si,
O1® Parisienne du Gai,5%. r. '(léft. 11 25

d® k8S2, 235 f.payés (nomii. ).

G1® «entnle du <v-s, 5®/s., remii. 390 f.

d® fi® 5H,ï®Bb.5Q0f.

33"

32»
579 ! 0

3»9
359
3E8 50

ilaa

175
86a

me .

366 5b

34 i

364 75
62

3 7

359 75

a*8
8S3
JSu 75
560 25

•b

337**0

145

342 .'ï

487 5b

145 V.

» vfl

•

*«

329 .4

576
3.8 ..

3 8 75
3iS 7j

•

• *=d

> 4
> 4
> ,4
- ®4
< »d
> -d

365^50

360 ..

359 50

•a
•s- ce

«ri

357 I!

•«

366

359 25

od
lé

*d
*3l

359 :i
... , a
.. . g
®® æ»
»,

”

** ^4
** "19

595 25
76 ..

762

341 25

3.0 au
300 .

•4

'** ‘4

•’*

,a<' ®s!
r- icé

- •*

M

:::g
®* Fri

j-â
S
af

rf

3 2

•4

•I

MA

15 4ù
6 lu «s
• »4

•4
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O- O.

Bars 83
saurs 83

b»..
a»rs83
|o<>® 4 '

mif* 83

mn 83

v$J5:*0©o

van» îî

«a?. 83
•

IfflW. 83

mi 83.

%»' . 33

Mardi 31 Juillet 1888

D*tft ffayqs.ï, 3 P-., <8®fe“A-74.
«oap. de 125 fr. .

*aup. de 62 fi. 50.
coup. de 12 fr. 50

ÎS69, 6%, rem!!. 500 fr., t.p

1868, 6%, remb„ 500 fr., t.p

a grosses coupures....
1865, 0%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

«oup de 5 ,

«oup. de 25
â 1853, 6%, remb. 500 Or., t.p.

® i ®?«p. de 5
ssup. 25. ......

tâ&SBaS SïSAKBiHIS

'ianffae 1. A. ÿ. des P#ys«ABtri-
umus, act, 500 fr„ 250 fr. p..

banque hyîHjthée. d’Bspsgne, jet.

500 fr., 200 fr, payé* (ex-s. 10)

a*nque Hellénique de Crédit gëa.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-e, 3).

Banque des Fays-Hongrcii . set.

500 fr., 250 fr. payés .........

Ban<rae de Crédit italien, «étions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.

juilL 13 1 Banque Nationale du Mexique, act.

109 pias. (500 ?.), 40 p. (200 f.}, p.

^SÈL 33 Bansae Ottoman®, a. 500fr.,250ï.
payés (ax-coup y6).

â* sjrosses coupures.

Banque da Roumanie, act. 500 f.,

290 fr, payés (ex-coup. 23)...

Brosses coupures

’affl. "3 Crédit Foncier d’Autriche, act.

599 fr., 200 fr. -payés (ex-c, 26).

Juill. §3

33

juin Û.

®U 33

juili. 83

83

' «UJ. 82

min. §

«rriî 83

Juill. 83

if.-».,.

Juin, ?3

kfila-fS

*'- ...

.

Juill. 13

Juill. 13

Juill. 83

«-*t t&.

Juill. 83

a*) 83

juill. 33

timv. 3?

©rosses coupures ......
Crédit Foncier Égyptien, 8.5001,
125 'fr. payés ............

Grosses coupures......
Crédit Foncier Franco-Canadien,

ïst. §00 fr., 125 fr. p. (nomin,)

Crédit Fone. du Roy. de Hongrie,
ast 500 f., 250 f. payés (ex.»c,2),

Grosses coupures.......
Banque ceut. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, ob. 1« sér., 5%, r. 500, t.p

d® ob. 4’ et 5* sér., 5%, r.509, t.p.

Cïôdit’Mob. Espagnol, «.jouis, est.

«Aet.de cap. amortie »(ex-c. 11)

Aadtious {Chemins do fer), act.

500 fr., tant payé (ex-coup. 6).

Asturies, Gsiice et Léon, actions

509 pesetas (525 f,), t.p. (ex-e.5).

soc. Autrichienne des Che», de
f« de l'Etat, act. 509 fr,., t.p..

Brosses «tapuss.

Gaeérès-Portugsl (Soe. des 'Ghm
1$ F. de Madrid s), a. 500 f„ t.p

(ex-coup. n® 2)
Lombard (Sud-Autrichien), net.

503 fr., tant payé (es-eos», 48),

Grosses «papans......
Nori»Ouest d’Autriche, rsabow.

599 fr., tout payé.......

üKori 4« i'ispagna, set. 50® ft„

«sut payé (es-eoap- 43J........

Foitcgais (Üombî!! Royal®), set

§50 test payé (ex-sonjfc. 43).

Romains, act. 508 fs., tout psyo
Saragosse (Madrid I), act 500 fr.,

font payé (ex-coup. 47)..,,,

Sicile Oceld. (Ch . de F.), Paieras,
Marssla, Trapsni, *. 500 fr„ t.p

Sas (C*' Madrilène d'éclair. et de
«taxf. par le), *. r. 500 ft„, t.p,

(ex»eusp, 6
'

Entreprises et Srav. habiles (Soc.

^iptienns), «.5Ô0fr„î2bf. p,

10 f 45 . .

58 f

72 f

66 . .. ...

66
57 56 75 56 .

.

51 f 11/ 50

430 491 25 . . ...

. , • >«, Si s. «...

470 ..

5(11 25 500 .. ... ..

728 75 727 50 72625

00 r-s«

565

3*5

393

255 260 25b .. ... ...

» O * > t » î,

670 6)2 50 . . ..

$ C? lÈAf î <2 iK 1 ' ' * i&iu o > B

333 75 332 50 331 25

50 -a > -, j

507 59 510 505 ».

450

440

»a «ft. a.» .... y £>»«,

441 25 442 50 ...

(J*AûitVNrfbfc r-»IMS/»*»,.'
•• -V ->«* t a

5)0

Ti' yr^E fJ'»(5W13Ul diéldJ-A' J5®a> ft

wjs'ig
i®*

'cornu

fl»; a

fiOVK-

COURS DEBIT
coté'

SAS

Gomut. T»,»»*

en -H.- » •* r m o.® «•

au 3t.

.

..

.

4 4 d - 11 . 10 37H
P* su 31 »* « CM» ®0 425 A 0 .. S50 lü 4b + ,. .

P® au 15 • •• d25 .. 450
au 31-

•

a*« • * T ç „ „ * « « n . 56 . 136 --

au 31.. ., « « ... ne ü e *. • » - 75 . 70 ..

on lia.. <t a> • r t - «* n

au 31.. • f » **- n>n «n un. 67 50 m ..

en liq.. * * * ...

au 31-

.

t»b * - - « a « » 0 ... 57 .. m 75
P»ïu3( • CO m « «n 0

en liq,.. t»eo .. dl f

as 3t.. «CO • TT „ „ .. ... 51 .. 71 25
P®aa 31 000 c» 0*6 .. «10

en lis.. • '

n
• •

au 31* . 491 25 i» 400 «• 0 . - 491 25 491 25
P* au 31 diô .. <12(1

P® an 31 1 , <15f a*«e .. dio
P« au 15 tf B • e . 850 .. d20
P» as 15 !» 0 * 4r5f i. .... 410
en !iq.. * 0 e • e ,®

.

0O0 00

&o 31 . • "* • B rtc #0 • ce e,- 497 50 5S§ ..

P* au 31 tt . 0 c 0 04

en liq.. 0 . T lt . 6 « • on

au 31.. .. • » - 0 e <• 0 « 55#:.. STS ..

P» au 31 .. tS« • «c« 46

<m liq. - # • 4 • c 0

au 3t . 4)0 • . ü®. . 4 e «_* r » . 462 .. 470 ..

P* au 31 .. d 5 ér 9 ... dlO
P» au 15 a . m 40. *40 .. 410
au 31.. 0 • e « * „ „ ... 59! .. SS8 ..

en liq,. a- . 0 TT- * « 4 r *

au 31.. SCO • T - d a CO • . . 501 25 500
P»ais 3! «.• B. s» d5f

4 fl 0 .. 410
en liq.. • • • • • T - 4 • 6 4 •

au 31.. 725 • « - . • • -ft 723 75 ... 722 50 723 7b

P* au 31 • *« dlfl dlO
P® au 15 • • Ê5' • .. 416
en liq,. .. * T T • s > 4C

au 31.. -e- 0 4. 4 V -d 768 .. m ..

P® au 31 «. » r» â5r ® . e .. diO
P«au 15 • 0 • . . oe • .. dlO
ea liq.. * » » , # » 4 « r »

as 31. a t - a « 4 9 4 T « o 4 . - 735 . 730 ..

P'su31 ... • • d5f « C • .. 410
P c au 15 S20 .. 410
en liq.. ... . 0

au 31.. 570 * T • 4 0 567 50 ... 565 . 567 50
P® au 3Î •>•0 .. 45f .. dlO
en liq,. o. • « .. dlO
au 31 .

.

* B SCO 4 » ... 440 .. 440 ..

P* au 3! , . <S5f 40 0 .. die
en liq.. * «f T - , #8 • • »

au 31*. C« g# 0 T T T ... «.» « «

.

170 .. 465 .

P® au 31 • « 45* *40 OOO .. «10
en liq.. u . 0 9 ® • . r n , , 4-0

au 31- ... * » s * 1» * T * 3»3 75 m ..

au 31.. »0 » • 0 TT - ... « n ... 789 mi 50
en lsq.. . 0 , * . f . . - , 6

au 31.- 25!) O = u 255 * 0 - « . 258 75 250 .

P» au 31 B • 0 , . d5 f #• » •» « - .. die
P®aa 15 0 • 420 „ . <. 0 4» ou

en liq.. • . & e 0 .. die
au 31.. 525 .. 55® ..

P« au 31 #•0 • • 410 0 e » *00 • «

en liq.. , . T T T ï r»
» . „

au 31

.

503 7b 5SS ..

P® au 31 45^ (MO
en liq.. . ^ m « c

au 39. 657 LO . _ i- 670 ,ft 0«. 670 . 668 75

P*aa 31 « . m «.« - .. 410
P* au 31 ... , . d5' n n 0 0

P* au 15 - .0 • t d20 0 0 4 0 0 a .0 dlü
P»su 15 . a „ d5f 0 m

en liq.. ç . „ , , » « « a-O

au 31 .

.

B_B° . . TT* « « - c « « * . 285 110 4.

P® au 31 «f, . • ® 45f »*« .. «10
en liq.. . .

au 31. 331 25 331 25 332 50

P* an 3! 45» a « a o. «i

è

P» au 15 o dS1 800 .. m
es liq,. ... o » n * r 0 4 4 ... 0_O

au 31 . 420 m
P* au St ... a • ... .. «0
en üq . c® » _ 0 W . ,

u 31.. 506 2b 0 * - 507 50 - ;C6 25 508 75
?" au 31 . , • 0 » «s.v .. *10
P' au 15 , * „ • • 420 » 0 • 0 0

P® au 15 ... - 19» 4^ * • * .. dit)

au 31.. 445 «, 450
P® au 31 1» • ® c t 45' fin . .. «0
en liq.. «Cl 04 « 0 e CM»

au 3t.. 0 . T- * - a • 130 . Mi ••

en liq.. T - - •

as 31. . M ir t • 0 « 0 * 440 .. 442 50
P' au 31 » * - 45' 410
P* au 15 • • 45' «00 .. 410
en lio , a

su 31.. n « 44ê 436
P' au 31 • • A , . èÿ » t»

- • H. .. 410
eu liq,.

4 # r 1> -î» »*

au 31 . • « „

.

„ .. 4 . « . ® 515 .. 5i® ».

31 - » + 0-. sr r .. 410
F®*« 15 *•» .. V • a - e * 444 .. 410
eu i»q.- ... • • 0 0 0 ioü 0 «

a# 31-. ... O » , „ . 9 9 C ,t «àv»*?- 2?i*

F®** 31 m ... „„ 85-

-xawroma &e «««kwais»

fa «• ïîffl Su •

faut U Gana, h%, .-«ueb. *00 iï.

Gaj général de Paris remb 300 f*

Gaii de Mulhouse, 5"/», remb. 500 fr

Union des Gai remb. 250 tr

Houillères d’Ahun remb 312 f. 50

Gomp d’Aguiks, 6%, #emb 500 fî

Mines de la Basse-Loire r. 300 fi

,

Mines Grand’-Combe, 5% .

r. 1259 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500fr. ......

Saint-Eloi (Houill. 4e), l''«érie....

d< i» 2' série....

santaudet et Quiro* remb 550 fi

.

Gai) et G 1', remb. 450ft •

Gommentrx.Fonrchamh., ï. 1250 fi-

d* d* ' t 250 h-

Dyle et Baeatan, 5%, émit 500 fi

Flves-Lille, 6%, 1« et 2* ém.
,
r .450 1

Liverduu (Forges de)., 5%, t. 250 fi

Métaux (Lateissièie), 5%, ». 500 fi

Chargeurs réunis, 5%, iemb 500 fi-

Messageries marit., 66, 5*/. 1 , 500 fi.

Omnibus, 5% ,
semb 500 fi.. .... -

d< 4V„ 1881, remb. 500 f»

Comp Valéry, (878, 6 %, r. 500 fr

Voitures 4 Paris, 5%, remb. 500 ft

G** immob. de Paris 3%, r. 500 fi

O Trausatlant., (880 5%-, r- SOOfi-

Digeon et C‘«, obi. hyp, iVt, » 500 fi-

Etabliss Duxai. 5"/., 1880, t. 500 f».

Glacières de Paris, 5%, 300 fi...
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1*' et 18 de chaque mois
Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

La demanda d’abonnement sont reçues : 4• directement à l’Administration; 2» par lettres affranchies adressées au Chef de serviceau Journal officiel. Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel aupm net de 10, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-gement d adresse doit etre accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression

.

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement est

expiré le ZI juillet, sont priés de vouloir
bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris
qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

SOMMAIRE DU 2 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi tendant à autoriser le département des
Basses- Alpes à créer des ressources extra-
ordinaires : 1° pour la construction d’une
école normale d’institutrices

; 2° pour le
payement d’une subvention destinée à l’é-
tablissement d’un lycée à Digne

; 3° pour
les travaux des chemins vicinaux (page

3993)

.

^ 8

— tendant à autoriser le département de Loir-
et-Cher à créer des ressources extraordi-
naires pour le rachat de la concession de
deux ponts à péage (page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Grenoble
(Isère) à emprunter une somme de 2 mil-
lions de francs et à s’imposer extraordinai-
rement (page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Lisieux (Cal-
vados) à emprunter une somme de 500,000
francs et à s'imposer extraordinairement
(page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Périgueux
(Dordogne) à emprunter 85,000 francs (page

3994)

.

— tendant à autoriser la ville du Puy (Haute-
Loire) à emprunter 490,000 francs (page

3995)

.

t— ayant pour objet la prorogation des sur-
taxes sur les vins et sur l'alcool à l’octroi

de Salins (Jura) (page 3995).

— ayant pour objet la prorogation d’une sur-
taxe sur le vin à l’octroi de Vizille (Isère)

(page 3995).

— ayant pour objet d’approuver certaines mo-
difications à la tenue de la cavalerie (page
3995).

Déaret portant promotion dans le corps de
l'artillerie de la marine (page 3995).

— nommant le gouverneur et le gouverneur
par intérim, du Sénégal et dépendances
(page 3995).

— portant promotion dans le personnel de la
direction de l’intérieur en Cochinchine
(page 3995).

— fixant le régime des cours dans les facultés
et écoles supérieures de plein exercice et
préparatoires (page 3996).

— autorisant la chambre de commerce de Mar-
seille à emprunter une somme de 2 mil-
lions 300,000 fr. (page 3998).

— nommant un courtier-interprète et conduc-
teur de navires â Gravelines

5 (page 3998).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’artillerie
(page 3998).

— portant nominations dans l’infanterie, le
personnel administratif et le service des
bureaux de l’intendance de l’armée terri-
toriale (page 3999).

Décisions portant mutations dans l’état-major
général de l’armée et dans le service d’é-
tat-major (page 3998).

— portant mutations dans l’artillerie (page

3998)

.
8

— portant mutations dans le service des sub-
sistances militaires et dans l’intendance
militaire (page 3998).

— portant mutation dans la gendarmerie (page

3999)

.

— portant mutations dans l’infanterie de l'ar-
mée territoriale (page 4000).

Sénat. — Bulletin de la séance du mercredi
l 6r août 1883. — Ordre du jour (page 4004).

Chambre des députée» — Bulletin de la
séance du mercredi 1

er août 1883. — Ordre
du jour. — Convocations de commissions
( page 4004).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4006).

Académies et corps savants. — Académie
de médecine.— A.-J. Martin (page 4006).

Informations (page 4009).

Bourses et marchés (page 4012).

CHAMBRES

sénat
*

120of
ébatS Parlementaires (Pag0 1181 à

Chambre. — Débats parlementaires (page 2049 à

— Documents (page 1101 à 1104).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, Août 1883.

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du (ministre de la guerre, relatives :

1* Aux travailleurs militaires à mettre, pen-
dant quelques jours, à la disposition de
MM. les préfets, pour opérer des travaux
urgents nécessités par le traitement des
vignes philloxérêes (page 4000).

2° Au sujet de l’application du 7* paragraphe
de l’article 3 de l’instruction du 15 juillet
1878, sur l’appel des réservistes (page 4000).

Instruction sur l’admission, en 1883, des élè-
ves boursiers militaires dans les 3 écoles
vétérinaires (page 4000).

Programme d’un concours pour l’admission à
l’emploi d’aide-vétérinaire stagiaire à l’é-

cole d'application de cavalerie en 1883
(page 4001).

Avis concernant les candidats à l’école spéciale
militaire en 1883 (page 4001).

Avis et communications. — Tableau des
dates des différents concours et examens
de l’enseignement primaire pendant les 3*

et 4* trimestres 1883 (page 4003).

LOI tendant à autoriser le département des
! Basses-Alpes d créer des ressources extraordi-

naires
; 1° pour la construction d’une école

normale d’institutrices
;
2
° pour le payement

d'une subvention destinée à Vétablissement
d’un lycée à Digne

; 3» pour les travaux des
chemins vicinaux.

adopté,

Le Président de la République promulgue
loi dont la teneur suit :

~

Art. 1 er
. — Le département des Basses

Alpes est autorisé, conformément à la d<
mande que le conseil général en a faite,
emprunter à la caisse des lycées, collèges t
écoles, aux conditions de cet établissemem
une somme de cent mille francs (100,000 fr.
applicable à la création d’une école normal»
d’institutrices & Digne,
La réalisation de cet emprunt ne pourra êtr
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effectuée qu’en vertu d’une décision du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2.— Le département des Bisses-Alpes
est également autorisé à emprunter à la caisse

des chemins vicinaux, aux conditions de cet

établissement, une somme de trois cent mille

francs (300,000 fr.) applicable aux travaux des

lignes de grande communication et d’intérêt

commun.
La réalisation de cet emprunt, qui sera

imputé sur le fonds de 200,000,000 fr. dont la

caisse des chemins vicinaux est autorisée à dis-

poser, en exécution de la loi du 10 avril

1879 (art. 3, g 1 er), ne pourra être effectuée

qu’en vertu d’une décision du ministre de

l’intérieur.

Art. 3. — Le département des Basses-Al-
pes est, en outre, autorisé à s’imposer extra-

ordinairement, par addition au principal des
quatre contributions directes

, un centime
trente-trois centièmes (1 c. 33) en 1884; un
centime quatre-vingt-seize (l c. 96) en 1885, et

deux centimes treize (2 c. 13) de 1886 à 1911,
dq.it le produit sera affecté, avec un prélève-

ment sur les ressources normales da budget :

4° au service des emprunts autorisés par les

articles 1 er et 2 ci-dessus; 2° au payement de

la subvention promise par le département à la

ville de Digne, en vue de la construction d’un

lycée.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont

le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1 er août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur
,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de Loir-

et-Cher à créer des ressources extraordinaires

pour le rachat de la concession de deux ponts

à péage. a

Le 8ênai et la Chambre des députés ont

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1".— Le département de Loir-et-Cher

est autorisé, conformément à la demande que

le conseil général en a faite, à emprunter & la

caisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de quatre-

vingt-cinq mille francs (85,000 fr.) applicable

aux frais du rachat de la concession des ponts

i péage de Mennetou-sur-Cher et de Muides-

gur- la- Loire.

La réalisation de cet emprunt, qui sera

imputé sur le fonds de 60 millions créé par la

loi du 10 avril 1879, article 3, paragraphe 2,

ne pourra être effectuée qu’en vertu d’une dé-

cision du ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département de Loir-et-Cher

est également autorisé à s’imposer extraordi-

nairement, par addition au principal des qua-

tre contributions directes, pendant trente an»

nées à partir de 1884, quinze centièmes de

centime (0 c.|15), dont le produit sera appli-

cable au service de l’emprunt autorisé par l’ar-

ticle l»r ci-dessus.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait I Paris, le l 8r août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

Le ministre de l'iniérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

£01 tendant à autoriser la ville de Grenoble

{Isère) 5 emprunter une somme de 2,000,000
de francs et à s'imposer extraordinairement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l«. — La vide de Grenoble (Isère) est

autorisée à emprunter, à un taux d’imérêi qui

ne pourra d> passer quatre et demi pour cent

(4 1/2 p. 100) la somme da deux millions de
francs (2,000,000 fr ) remboursable en trente-

trois ans, à partir de 1885, et destinée au paye-

ment de travaux d’aducsion et de distribution

d’eau.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription publique, avec
faculté d’émettre des obligations au porteur

ou transmissibles par endossement, soit direc-

tement.auprès de la Caisse des dépôts et consi-

gnations, aux conditions de cet établisse-

ment.
Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer seront préalablement

soumises à l’approbation du ministre de l’inté-

rieur.

L’emprunt ne pourra être réalisé et les tra-

vaux ne pourront être entrepris qu’en vertu

d’une autorisation spéciale du ministre de l’in-

térieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à
s’imposer extraordinairement, pendant dix ans

à partir de 1884, dix centimes (10 c.) addition-

nels au principal de ses quatre contributions,

directes, devant rapporter, en totalité, une
somme de 570,000 francs environ, pour servir,

avec un prélèvement sur les revenus ordinai-

res, notamment le produit des concessions
d’eau, & rembourser l’emprunt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1«» août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDECIC ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville de Lisieux
(
Cal-

vados| à emprunter une somme de 500,000

francs et à s'imposer extraordinairement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1". — La ville de Lisieux (Calvados)

est autorisée à emprunter, à un taux d’intéiêt

n'excédant pas quatre et demi pour cent

(4 1/2 p. 100), une somme de cinq cent mille

francs (500,000 fr.), remboursable en trente-

cinq ans à partir de 1884, et applicable au
payement de diverses dettes et dépenses énu-
mérées dans les délibérations municipales des

3 et 17 mars 1883, notamment à l’élargisse-

ment de la rue d’Alençon, à la restauration

de l’hôtel de ville et de l'hospice.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit

par voie de souscription, avec faculté d’émettre

des obligations au porteur ou transmissibles

par endossement, soit directement auprès de
la Caisse des dépôts et consignations, aux con-

ditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer de gré à' gré seront préa-

lablement soumises à l’approbation da minis-

tre de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée i
s’imposer extraordinairement, par addition au
principal de ses quatre contributions directes,

savoir :

Pendant sept ans, à partir de 1884, onze
centimes huit dixièmes (li e. 8), et pendant
vingt-huit ans, à partir de 1891, six centimes

(6 c).

Le produit de cette imposition, prévu en to-

talité pour 609,460 francs environ, servira,

avec un prélèvement sur les revenus ordinai-

res, à rembourser l’emprunt en capital et inté-

rêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 1 er août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK ROUSSEAU. V

LOI tendant à autoriser la ville de Pêrigueuas

{Dordogne) à emprunter 85,500 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Périgueux
(Dordogne) est autorisée 5 emprunter de la

caisse des lycées, collèges et écoles primaires,
aux conditions de cet établissement, la somme
de quatre-vingt-cinq mille cinq cents francs
(85,500 fr.), remboursable en trente ans, sur
Se^i revenus ordinaires, et destinée à concourir,
avec d’autres ressources, au payement des
frais d’agrandissement du lycée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1" août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

L* ministre de l’intérieur,

waldeck-rousseau.

LOI tendant à autoriser la ville du Puy

(
Haute-Loire

)
à emprunter 490,000 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville du Puy (Haute-
Loire) est autorisée à emprunter, à un taux

d’intérêt qui ne pourra excéder 5 p. 100, la

somme de quatre cent quatre -vingt-dix mille

lrancs (490,000 fr.) remboursable en trente ans

sur les revenus ordinaires et destinée à pour-
voir à l’exécution de divers travaux et dépen-

ses d’utilité communale, énumérés dans les

délibérations municipales des 9 novembre 1882

et 29 mars 1883, lesdits travaux et dépenses

ayant pour objet la réparation de l'abattoir,

l’agrandissement du jardin public, le complé-

ment de la canalisation d’eau, l’endiguement

du ruisseau de Dolézon, des travaux au lycée,

l’agrandissement du cimetière du Nord et des

opérations de voirie.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit

par voie de souscription, avec faculté d’émettre

des obligations au porteur ou transmissibles

par voie d’endossement, soit directement au-

près de la Caisse des dépôts et consignations

ou du Crédit foncier de France, aux conditions

de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer seront préalablement

soumises à l’approbation du ministre de l’in-

térieur.

La portion de l’emprunt applicable aux pro-

jets concernant la distribution d’eau et l’endi-

guement du ruisseau de Dolézon ne pourra

être réalisée, et ces projets ne pourront être

entrepris qu’en vertu d’une décision spéciale

du ministre de l’intérieur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

1884 et jusqu’au 31 décembre 1888 inclusive-

ment, est autorisée à l’octroi de Salins (Jura)

la perception des surtaxes suivantes :

Vins en cercles et en bouteilles, douze
centimes (12 c.) par hectolitre ;

Alcool pur, quatre francs (4 fr.) par hec-
tolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits

de 88 centimes sur les vins et de 6 fr. sur les

alcools
,

qui peuvent être perçus à titre de
taxes principales sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait I Paris, le 31 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances

,

P. TIRARD.

LOI ayant pour objet la prorogation d'une sur-
taxe sur le vin à l'octroi de Vieille (Isère).

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — A partir du 4®r janvier

1884, et jusqu’au 31 décembre 1888 inclusive-

ment, est autorisée la perception, à l’oîtroi de
Vizille (Isère), d’une surtaxe de quatre-vingt-
douze centimes (0 fr. 92) par hectolitre sur les

vins.

Cette surtaxe est indépendante du droit de
quatre-vingt-huit centimes (0 fr. 88) par hec-
tolitre, qui peut être perçue à titre de taxe

principale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-
cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 31 juillet 1883.

JULES GRÉW.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

porté sous le vêtement pour toutes les subdi-

visions de l’arme.

Art. 4. — Afin d’assurer la mise en service

dans un délai restreint des dolmans de dra-

gons, les tuniques actuelles seront utilisées en
remplacement des vestes.

D’un autre côté, les tuniques de cuirassiers

seront transformées au nouveau modèle.
Art. 5. — Un crédit supplémentaire de mille

francs (1,000 fr.) est ouvert au ministre de la

guerre, au titre du budget ordinaire de 1883,
chapitre 12 (Habillement et campement) comme
conséquence de la mise en pratique de ces der-
nières dispositions pendant l’exercice 1883.
‘ Art. 6. — Il sera pourvu au crédit supplé-
mentaire ci-dessus au moyen des ressources
générales du budget ordinaire de l’exercice

1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par la
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 31 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Par décret en date du 24 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et
des colonies, a été promu dans le corps de
l’artillerie de la marine et des colonies :

Au grade de colonel.

M. Bourdiaux (Henry), lieutenant-colonel.

. —

—

Par décret en date du 24 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et
des colonies, M. Seignac (Alphonse), comman-
dant de Nossi-Bé, a été nommé gouverneur
du Sénégal et dépendances, en remplacement
de M. Servatius, décédé.

Par un autre décret, en date du même jour
M. Bourdiaux (Henry), colonel d’artillerie de'
marine, a été chargé, par intérim, des fonc-
tions de gouverneur de ladite colonie.

Fait à Paris, le 1er août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI ayant pour objet la prorogation des sur-

taxes perçues sur les vins et sur Valcool à

V octroi de Salins (Jura).

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — A partir du l«r janvier

LOI ayant pour objet d'approuver certaines

modifications à la tenue de la cavalerie.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. l'er . — Le dolman est substitué à la

tunique actuellement en usage dans les régi-

ments de dragons. Le drap du fond de ce

vêtement est bleu foncé.

Comme conséquence, l’épaulette est sup-

primée pour les dragons.

Art. 2. — La tunique des cuirassiers est

modifiée au point de vue de l’ampleur, qui

devra être plus grande que dans le modèle ac-

tuel. Les jupes sont plus courtes.

Art. 3. — Le ceinturon des troupes de ca-

valerie est ramené à un type unique qui sera

Par décret en date du 27 juillet 4883, rendu
sur le rapport du ministre de la marine et
de colonies :

MM. Torcapel (Panî-Alexandre-Constantin),
sous-chef de bureau de 1« classe à la
direction de l’intérieur de Cochin»
chine ;

Brisac (Charles-Augnste-Lêonard), sous-
chef de bureau de 4»« classe à la direc-
tion de l’intérieur de Cochinchine;

Morin (Ernest-Eugène), sons-chef de bu-
reau de l re classe à la direction da l’iu-
térieur de Cochinchine;

ont été promus chefs de hnreau de 2> classe
pour prendre rang du 4 er août 4883.



8996 {Ï8S83 2 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE QuiMÏèM* année. - N* *09

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-

arts ;

Vu le décret organique du 17 mars 1808;

Vu les ordonnances royales des 5 juillet,

4 octobre 1820 et 2 février 1823 ;

Vu les arrêtés du conseil de l’université, de

la commission et du conseil royal de l’instruc-

tion publique en date des 30 novembre 1819,

7 mai et 10 juin 1820, 12 avril 1823 et 27 mars

1824, 9 avril 1825 et 26 octobre 1838;

Vu la loi du 15 mars 1850 et notamment

l’article 63 *

Vu les décrets des 29 juillet 1850, 10 avril

1852 et 28 juin 1869;

Vu les lois des 14 juin 1854, 19 mars 1873

et 12 juillet 1875 ;

Vu le règlement du 24 novembre 1875 ;

Vu les décrets des 14 juillet et 26 décembre

1875 ;

Vu les décrets des 20 juin et 12 juillet 1878;

Vu les lois des 27 février et 18 mars 1880 ;

Vu les décrets des 11 mai, 19 et 26 juin

1880;
Vu les décrets des 28 décembre 1880, 20,

*1 et 22 juillet 1882 ;

Vu les arrêtés des 19 juin et 20 juillet 1882;

Le conseil supérieur de l’instruction publi-

que entendu.

Décrète s

Art. 1 er
. — Les cours dans les facultés et

écoles supérieures, de plein exercice et prépa-

ratoires sont ouverts le 3 novembre.

Un règlement préparé par la faculté ou

école et approuvé par le recteur fixe le délai

pendant lequel reste ouvert le registre d’in-

scription à chaque trimestre.

Les bacheliers reçus à la session de novem-

bre, iss étudiants qui n’ont passé qu’en no-

vembre les examens correspondant aux qua-

trième, huitième et douzième inscriptions et

les engagés conditionnels d’un an libérés à

cette époque sont admis à se faire inscrire

après leur réception ou leur libération.

Il leur est accordé à cet effet, après leur li-

bération ou leur réception, un délai qui ne

peut dépasser huit jours.

Le registre est clos par le doyen ou par le

directeur et visé par le recteur de ^académie

ou par son délégué.

Art. 2. — La pemière inscription doit être

prise au commencement de l’année scolaire.

L’étudiant ne peut, en aucun cas, faire ses

inscriptions par mandataire.

En cas de maladie dûment constatée ou

d’empêchement légitime, le recteur peut, sur

l’avis de la faculté ou de l’école, accorder

l’autorisation de prendre une inscription après

clôture du registre. Il peut également, sur l’a-

vis de la faculté, et pour raison grave, accorder

â l’étudiant des facultés de théologie, de droit,

des sciences et des lettres l’autorisation de

prendre cumulativement plusieurs inscrip-

tions.

Pour des motifs graves, après avis conforme

de la faculté ou école, le recteur peut accor-

der l’autorisation de prendre les deux premiè-

res inscriptions de droit, de médecine et de

pharmacie avant le 15 janvier. Il n’est donné

aucune suite aux demandes qui parviennent i

la faculté ou école après le 1" janvier.

Un rapport annuel sur les autorisations pré-

vues au présent article est adressé par chaque

doyen et chaque directeur au recteur

,

ï?pour

être soumis au ministre.

En aucun cas, l’étudiant ne peut commen-
cer ses études après le 15 janvier. Aucune dis-

pense ne sera accordée.

Art. 3. — Tout étudiant qui se présente

pour prendre sa première inscription dans un
établissement d’enseignement supérieur est

tenu de déposer :

1° Son acte de naissance ;

2° S’il est mineur, le consentement de son
père ou de son tuteur. Ce consentement doit

indiquer le domicile du père ou tuteur ;

3° Les diplômes exigés par les règlements.

Art. 4.— L’étudiaut est tenu de déclarer, en
s’inscrivant, sa résidence réelle et, s’il vient à

en changer, de faire une nouvelle' déclara-

tion.

Toute fausse déclaration de résidence peut

être punie de la perte d’une ou deux inscrip-

tions.

Cette peine est prononcée, sans recours, par

la faculté ou école.

Art. 5. — Si la faculté ou école est établie

dans une autre ville que le chef -lieu acadé*

mique, le recteur commet un délégué pour
remplir les fonctions qui lui incombent aux
termes de l’article 1 er

.

Art. 6. — Tout étudiant convaincu d’avoir

pris une inscription pour un autre encourt la

perte d’une à quatre inscriptions; s’il a toutes

ses inscriptions, il est ajourné pour les épreu-
ves qui lui restent à subir pour un temps qui
ne peut excéder une année.

Est passible de la même peine l’étudiant

convaincu d’avoir fait prendre par une autre

personne une inscription à son profit.

La peine, dans ces différents cas, est pro-
noncée, sans recours, par la faculté ou école à

laquelle appartient l’étudiant.

Art. 7. — Il est délivré gratuitement à

chaque étudiant inscrit dans une faculté ou
école, en vue de l’obtention d’un grade, une
carte d’inscription. Cette carte est renouvelée,
au commencement de chaque année .scolaire,

contre la remise de la carte de l’année précé-

dente.

En cas de perte, le titulaire en fait la décla-

ration au secrétariat, pour obtenir un duplicata

s’il y a lieu.

Art. 8. — Les facultés ou écoles peuvent
délivrer des cartes d’admission aux personnes
qui désirent suivre, à titre d’auditeurs béné-
voles, les conférences, les exercices pratiques
et les cours réservés par le professeur aux
seuls étudiants inscrits.

Ces cartes ne sont valables que pour les

cours, conférences et exercices qu’elles dési-

gnent. Elles diffèrent des cartes délivrées aux
étudiants inscrits.

I
Art. 9. — Les personnes qui désirent obte-

nir une carte d’admission pour les cours fer-

més, les conférences et exercices pratiques
inscrivent, sur un registre spécial établi dans
chaque faculté ou école, leurs noms, prénoms,
date et lieu de naissance, et domicile.

Chaque demande inscrite sur ce registre est

signée du requérant et reçoit un numéro d’or-

dre. Le registre est coté et paraphé par le

doyen ou directeur.

Art. 40. — Les cartes d’admission sont si-

gnées du doyen ou directeur et du secrétaire

de la faculté ou école ; le requérant y appose
également sa signature. Elles sont timbrées du
sceau da l’établissement et portent le numéro
sous lequel Ja demande a été enregistrée.

Le professeur intéressé peut s’opposer à la

remise d’une carte à un auditeur bénévole.

Dans ce cas, il expose ses motifs devant la

faculté ou école, qui statue.

Art. 11. — Les inscription au registre dont
il est question à l’article 9 et la délivrance des

cartes sont faites sans aucuns frais.

Art. 12. — Les cartes d’admission ne sont

valables que pour une année. Elles doivent

être remplacées par de nouvelles cartes, au
commencement de chaque année scolaire

,

contre la remise de la carte de l’année précé-

dente.

Lorsqu’une carte d’admission est perdue, le

titulaire en fait Ja déclaration au secrétariat;

il lui 63t délivré un duplicata, s’il y a lieu.

Art. 13. — Tout étudiant qui assiste à un
cours doit, à la première réquisition du pro-
fesseur, du doyen ou du directeur, faite soit

directement, soit par l’intermédiaire de leurs

agents, exhiber sa carte d’inscription.

'Bout auditeur pourvu d’une carte d’admis-

sion doit de même exhiber cette carte

Art. 14. — En cas de trouble occasionné par

le porteur d’une carte d’admission, la carte

peut être annulée.

La faculté ou l’école peut refuser la déli-

vrance d’une nouvelle carte.

Art, 15. — Tout étudiant qui a prêté sa carte

d’inscription est passible des peines édictées à
l’article 6.

Tout auditeur bénévole qui a prêté sa carte

d’admission peut en être privé et être exclu
des cours, conférences et exercices pratiques

pour toute l’année scolaire.

L’exclusion est prononcée sans recours par
la faculté ou école.

Art. 16. — Chaque faculté ou écolo arrête,

par un règlement intérieur, sous l’approbation
du recteur, en se conformant aux principes du
présent décret, les moyens propres à assurer
l’assiduité des étudiants.

La faculté ou école peut, à la fin du trimes-
tre, annuler l’inscription d’un étudiant dont
l’assiduité n’a pas été suffisante. Sa décision
est sans appel.

L’inscription annulée ne peut être rendue
que par délibération de la faculté ou école.

"

Art. 17. — Il est défendu à tout autres
qu’aux étudiants interrogés par les professeurs
de prendre la parole dans les salles d’enseigne-
ment ou d’examen.

Art. 18. — Si un cours ou un examen vient
à être troublé, le professeur invite immédiate-
ment les auteurs du désordre à sortir et les

signale au chef de l’établissement, pour qu’il

soit pris contre eux telle mesure que de
droit.

S’il ne parvient pas à les connaître et qu’un
avertissement n’ait pas suffi pour rétablir le
bon ordre, il lève la séance.

Si les circonstances l’exigent, après délibé-
ration conforme de la faculté ou école, nul
n’est admis au cours s’il ne présente ou ne
dépose sa carte d’inscription ou d’admission
ou une carte spéciale délivrée à cet effet au
secrétariat de la faculté ou école.

En cas d’urgence, la mesure prévue au pa-
ragraphe précédent est prise provisoirement
par le doyen ou directeur.

Art. 49. — L’examen dans lequel une
fraude est constatée est nul. En cas de flagrant
délit, le candidat quitte immédiatement la
salle. La nullité est prononcée sans délai par;
le jury. Sa décision est définitive.

• La doyen ou directeur adresse, sans délai,
un rapport au recteur. Le recteur décide, après
en avoir référé m ministre, s’il, y a lieu, de
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traduire le candidat devant le conseil acadé-
mique.
La conseil académique peut prononcer soit

l’exclusion pour un nombre déterminé de ses-
sions, soit l’exclusion à toujours de toutes les
les facultés.

La môme peine peut être appliquée aux
complices des candidats.

Art. 20. — Pour chaque thèse de doctorat,
le doyen ou directeur désigne un ou plusieurs
professeurs de la faculté ou de l’école qui
examinent le manuscrit et le signent apiès
s’être assurés que ce travail mérite d’être pré-
senté à la soutenance publique. Le doyen ou
directeur soumet le manuscrit au recteur avec
un rapport où sont exposés les qualités et les
défauts du travail.

Le recteur accorde ou refuse le permis d’im-
primer. Dans le cas où le permis d’imprimer
est refusé, si la faculté ou l’intéressé en font
la demande, lëgrecteur en réfère au ministre,
qui, après avoir provoqué l’avis d’une commis-
sion spécialement compétente, statue en sec-
tion permanente du conseil supérieur de l’in-

struction publique.
La composition des jurys reste, selon les fa-

cultés, ou écoles, soumise aux décrets et règle-
ments eu vigueur.

Art. 2i. — Lorsqu’une thèse présentée à
une faculté l’a déjà été antérieurement à une
autre faculté qui ne l'a pas acceptée, le candi-
dat doit faire mention de cette circonstance,
sous peine de nullité des épreuves, et le rec-
teur ne peut autoriser l’impression sans en
référer au ministre.

Art. 22. — Il n’est rien innové en ce qui
concerne les certificats d’aptitude et la déli-
vrance des diplômes.

Art. 23. — Le dossier de l’élève d’un éta-
blissement d’enseignement supérieur qui veut
passer d’une faculté ou école dans une autre,
en conservant le bénéfice des inscriptions qu’il
a prises et des examens qu’il a subis, doit con-
tenir :

Son acte de naissance ;

2° Un certificat de scolarité, délivré par le

doyen ou directeur et visé par le recteur ; ce
certificat mentionne en particulier la situation
scolaire (inscriptions, examens, notes, ajour-
nement, stage, travaux pratiques, et c.)

Ce dossier est transmis d’une faculté à une
autre, par les soins du recteur.

En cas de refus du doyen ou directeur de
délivrer le certificat, le ministre statue après
enquête.

Art. 24. — Un élève ajourné à un examen
ne peut changer de faculté ou d’école sans une
autorisation spéciale du recteur, laquelle n’est

accordée que pour des motifs graves et après
avis de la faculté ou école.

Cette disposition n’est pas applicable aux
candidats aux baccalauréats et aux licences

ès sciences et ès lettres.

Tout étudiant convaincu de s’être fait in-

scrire concurremment dans deux facultés ou
écoles ou avant l’expiration du délai réglemen-
taire, pour y subir le même examen, est pas-

sible des peines prévues par l’article 19, para-

graphe 3.

Art. 25. — Dans les facultés de droit, les

étudiant» sont tenus de subir l’examen de fin

d’année devant la faculté où ils ont pris les

deux dernières inscriptions de l’année cou-

jante.

Les épreuves du doctorat doivent être suhies

dervant la faculté où ont été prises les quatre

inscriptions réglementaires.

Les aspirants au titre d’officier de santé et

de pharmacien de 2e classe sont tenus de subir

les trois examens dé finitifs devant la faculté

ou école dans le ressort de laquelle ils doivent

exercer.

Il n’est dérogé à ces règles que pour des

motifs graves et par décision rectorale, après

avis de la faculté ou école.

Art. 26. — Les doyens et directeurs adres-

sent aux familles des bulletins constatant la si-

tuation scolaire des étudiants.

Art. 27. — Tout étudiant qui, sans motifs

jugés valables par la faculté ou école, néglige

pendant deux ans de prendre des inscriptions

et de subir aucune épreuve, perd le bénéfice

des inscriptions prises depuis la dernière

épreuve subie avec succès.

La décision est prononcée, sans appel, par
la faculté ou école.

Toutefois, eu ce qui concerne les candidats

à la licence en droit, les règles de la péremp-
tion sont déterminées ainsi qu’il suit :

Les inscriptions non suivies d’épreuves ne
sont valables, outre l’année courante, que
pour les deux années scolaires qui suivent la

session de juillet, où l’examen en vue duquel

elles ont été prises aurait dû être subi ; passé
ce délai, elles sont périmées.

Elles sont également périmées en cas d’a-

journement, si l’épreuve n’a pas été renou-
velée dans le même délai ; si elle est renouve-
lée en temps utile, les inscriptions en cas de
nouvel ajournement restent valables pour l’an-

née scolaire qui suit celle pendant laquelle a

eu lieu le dernier ajournement.
Dans tous les cas, le bénéfice des examens

subis avec succès reste acquis.

Le temps passé sous les drapeaux, dans l’ar-

mée active, n’est pas compté dans le délai en-
traînant la péremption.

Art. 28. — Tout manque de respect, tout

acte d’insubordination envers un membre de
la faculté ou école, tous faits contraires à la

discipline dont les étudiants se rendraient

coupables à l’intérieur de la faculté ou de
l’école, et tous les faits contraires à l’ordre

scolaire relèvent de la juridiction de la fa-

culté.

Les délinquants sont passibles des peines

suivantes :

1° Réprimande devant l’assemblée des pro-

fesseurs ;

2° Exclusion de la faculté ou école pendant
deux ans au plus ;

3° Privation du droit de prendre des in-

scriptions et de subir des examens dans toutes

les facultés ou écoles pendant un temps qui ne
peut excéder deux années, ou, si toutes les in-

scriptions ont été prises, ajournement à un dé-

lai qui ne peut dépasser deux années pour les

épreuves restant à subir.

Ces décisions ne sont pas susceptibles d’ap-

pel. Si la faculté ou école, après avoir appli-

qué le maximum de la peine dont elle dispose,

c’est-à-dire la suspension de la scolarité durant

deux années, estime, vu la gravité des faits,

que cette pénalité est insuffisante, elle en fait

rapport au recteur et exprime l’avis que l’af-

faire soit portée devant le conseil académique.

Le conseil académique peut appliquer les pei-

nes énumérées à l’article 29.

Art. 29. — Les faits délictueux et les dé-

sordres graves dont l’étudiant se rendrait cou-

pable en dehors de l’école relèvent de la juri-

diction du conseil académique qui, suivant les

cas, peut prononcer :

4° La réprimande devant le conseil acadé-

mique ;
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2° L’exclusion de la faculté ou école pour un
temps qui n’excédera pas deux années ;

3° La privation du droit de prendre des in-

scriptions et de subir des examens dans toutes

les facultés ou écoles, pendant un temps qui

ne peut dépasser deux années, ou, si toutes les

inscriptions ont été prises, l’ajournement de

six mois à deux ans pour les épreuves qui

restent à subir ;

4° L’exclusion à toujours de la faculté ou
école ;

5° L’exclusion de toutes les facultés ou
écoles de la République pour une période qui

n’excédera pas deux ans ;

6°. L’exclusion à toujours de toutes les fa-

cultés ou écoles de la République.
Art. 30. — L’action disciplinaire est indé-

pendante des peines prononcées par les tri-

bunaux.
Art. 31. — Est considéré comme étudiant,

au point de vue de la compétence des juridic-

tions disciplinaires, celui qui, régulièrement
inscrit sur les registres d’une faculté ou école

de l’Etat, n’a pas soit terminé ses études, soit

demandé sa radiation.

Est également justiciable des juridictions dis-

ciplinaires tout étudiant libre qui, à l’occasion

ou au cours de l'examen, se rend coupable
d’une des fautes prévues par le présent règle-

ment.

Art. 32. — L’information sur les faits disci-

plinaires déférés aux facultés ou écoles est

faite par le doyen ou directeur, qui mande de-

vant lui l’étudiant, reçoit ses explications et

informe le recteur.

La faculté ou école décide, sur le rapport du
doyen ou directeur, s’il y a lieu à suivre.

Au jour fixé pour la délibération, rassem-
blée de la faculté ou école, composée des pro-

fesseurs titulaires et présidée par le doyen,

entend la lecture du rapport.

L’étudiant convoqué à cet effet est introduis

s’il le désire, et entendu; après. quoi, il se re-

tire ;
l’assemblée délibère et statue.

La présence de la moitié plus un des pro-

fesseurs titulaires de la faculté ou de l’école

est nécessaire pour la validité des délibéra-

tions.

La décision est prise à la majorité simple.

En cas de partage, l'avis favorable à l’étudiant

prévaut. Il est immédiatement donné connais-

sance de la décision à l’étudiant, à son domi-
cile et à celui de ses parents.

La décision est portée sans délai à la con-

naissance du recteur, qui informe le ministre.

Art. 33. — Les conseils académiques pro-

cèdent dans leurs sessions ordinaires, et, s’il

s’il y a lieu, dans des sessions extraordi-

naires, à l’examen des faits disciplinaires rele-

vant de leur juridiction.

Art. 34. — L’information sur les faits disci-

plinaires déférés aux conseils académiques a

lieu par les soins du recteur, qui délègue à cet

effet un membre du conseil. Ce conseiller,

après avoir entendu l’étudiant dans ses expli-

cations, fait nn rapport. Le recteur, après eu
avoir déféré au ministre, décide s’il y a lieu à
suivre.

Dans le cas de flagrant délit constaté au
cours d’un examen, le rapport du doyen est

transmis au recteur et constitue toute l’in-

struction préalable.

La commission nommée suivant les pres-

criptions de l’article 5 du décret du 26 juin

1880 instruit l’affaire par tous les mojens pro-

pres à l’éclairer et en fait rapport.

Ce rapport et le dossier de3 pièces à l’appui

sont mis à la disposition de l’étudiant au se-



TOURNAI) OFFICIEL DIS LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE3598 jTOS] 2 Août

crétariat de l’académie, an jour franc avant la

délibération du conseil.

Au jour fixé pour la délibération, la com-
mission donne lecture de son rapport

; l’étu-

diant et, s’il en fait la demande, son conseil
sont ensuite introduits et entendus dans leurs

observations. Après qu'ils se sont retirés, le

président met l’affaire en délibéré et le conseil
statue.

La présence de la moitié plus un des mem-
bres est nécessaire pour la validité des délibé-

rations.

La décision du conseil défavorable à l’in-

culpé doit être prise aux deux tiers des suf-
frages exprimés.

La notification du jugement est faite, par les

soins du recteur, au domicile de l’étudiant et à
celui de sa famille.

Art. 35. — En ce qui concerne le candidat
au baccalauréat qui se rend coupable de fraude
au cours de l’examen, le conseil académique
entend, s’il se présente, le délinquant dûment
eonvcqué et non assisté d’un conseil; il pro-
nonce, s’il y a lieu, une des peines prévues à
l’article 19.

Art. 36. — Les délibérations des conseils

académiques peuvent être attaquées par la

voie de l’appel a minima, La faculté d’appeler
appartient au recteur.

En cas d’appel par l’inculpé seulement, il ne
peut être prononcé contre lui une peine plus
forte.

En cas d’appel par l’inculpé, l’appel a mi-
nima peut être interjeté incidemment en tout
état de cause par le recteur.

Art. 37. —- Sont abrogées toutes les dispo-
sitions relatives aux matières réglementées
par le présent décret, sous les réserves faites
aux articles 20 et 22.

Art. 38. — Le président du conseil, m inis .

tre de l’instruction publique et des beaux-arts,
est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil, ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

d’intérêt qui n’excède pas 5 p. 100, une somme
de deux millions trois cent mille francs

2,300,000 fr.), en vue de foire face aux dépen-

ses sus-indiquées.

Cet emprunt, toujours remboursable par

anticipation, pourra être réalisé soit avec pu-

blicité et concurrence, soit par voie de sous-

cription publique, soit de gré à gré, avec fa-

culté d’émettre des obligations au porteur ou

transmissibles par voie d’endossement, soit

auprès de la Caisse des dépôts et consignations

ou du Crédit foncier de France.

Cet emprunt pourra être réalisé par frac-

tions dans un délai de dix années à partir du
décret d’autorisation.

L’amortissement dudit emprunt s’effectuera

en vingt-cinq années à partir du lw janvier

1893.

Art. 2. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois et publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre du commerce

,

GH. HÉRISSON.

— - -

Par décret du Président de la République
française, en date du 30 juillet 1883, rendu
sur la proposition du ministre du commerce,
M. Parfois (Armand -Léon) est nommé cour-

tier-interprète et conducteur de navires à Gra-
velines, en remplacement de M. Parfois (Léon),

son frère, démissionnaire.

M. Parisis est en outre autorisé à interpré-

ter les langues danoise, norvégienne, suédoise

et anglaise.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Quinzième année. — N* 209

de 3* cl. à la direct, de Rennes, en rempl. de
M. Derbiet, promu. — Maintenu 4 son poste
actuel.

2* tour (choix). M. Probst (Jean), garde de 3° cl.
à Valenciennes, direct, de Lille, en rempl. de
M. Germain, promu. — Maintenu 4 son poste
actuel.

1
er tour (ancienneté). M. Béranger (Théodore-
Venance-Aimé), garde de 3* cl. à l’école de
Versailles, en rempl. de M. Argillet, décédé.—
Maintenu à son poste actuel.

Au grade de garde d’artillerie de 3® classe

(Pour occuper des emplois de comptable).

M. Bard (Claude -Marius), maréchal des logis
chef à la 3e comp. d’artificiers, en rempl. de
M. Normier, promu. — Classé à la direct, de
Perpignan.

M. Eyraud (Ernest-Jean), adj. au 14* rég. d’art.,
en rempl. de M. Duc, promu. — Classé à la
direct. d’Oran.

M. Roth (Aloïse), adj. au 6* rég. d’art., en rempl.
de M. Probst, promu. — Classé 4 la direct, de
Rennes.

Au grade de garde d’artillerie de 5® classel

(Pour occuper un emploi de chef artificier.)

M. Sautereau (François-Auguste), chef artifi-
cier au 17" rég. d’art., en rempl. de M. Béranger-
promu. — Classé 4 la direct, de Verdun,

Au grade de contrôleur d'armes de 3" classe.

1" tour (ancienneté). M. Noir (Jean), contrô-
leur de 3° cl. à la manufact. de Tulle, en rempl.
de M. Millier, retraité. — Maintenu à son poste
actuel.

Au grade de contrôleur d'armes de 3* classe
de direction.

M. Thilloy (Jean-Baptiste-Alfred), chef armurier
de l” cl. au 73* rég. d’inf., en rempl. de M. Noir,
promu, — Classé à Langres, direct, de Belfort.

MUTATIONS

Etat-major général» — Par déeis. ministJ
du 1

er août 1883, M. le général de brigade Cho-
mereau de Saint-André, commandant la 2* bri-
gade de dragons, est désigné pour exercer le
commandement de la brigade de cavalerie du
2* corps d’armée à Compiègne, en rempl. de
M. le général Oudinot de Reggio, mis en dispo-
nibilité sur sa demande.

Service d’état-major. — Par décis. minist.
en date du 31 juillet 1883, M. Maumené, lieut. au
10* rég. de dragons, a été désigné pour servir
en qualité d’off. d'ordonn. auprès de M. le général
Cbevals, command. la 15°brig. de caval. (15* corps
d’armée).

Artillerie. — Par décis. minist. du 22 juillet
1883:

M. Bisch, contrôleur d’armes princ. de 2* cl.

au Mont-Valérien, direct, de Versailles, a été
classé au chef-lieu de la dite direct.

M. Leyrat, contrôleur d’armes de 2e cl. à l’école

normale de tir du camp de Châlons, a été classé
au Mont-Valérien (direct, de Versailles.)

M. Clause, contrôleur d’armes de 3° cl. à Lan-
gres, direct, de Belfort, a été classé à l’école
normale de tir du camp de Châlons.

Service des subsistances militaires. —
Par décis. minist. en date du 31 juillet 1883,
M. Castelle, off. d'administ. adjoint de 1” cl.,

récemment désigné pour être employé au 12®

corps d’armée, a été maintenu en Tunisie.
'

Le Président de la République française*

Sur le rapport du ministre du commerce.
Vu le décret du 6 juillet 1883, qui a auto-

risé la chambre de commerce de Marseille à
établir et à exploiter sur les quais du port de
cette ville un système d’appareils hydrauliques
pour le transbordement des marchandises

;

Vu la délibération, en date du 4 avril 1883,
par laquelle la chambre de commerce de Mar-
seille demande l’autorisation de contracter un
emprunt de 2,300,000 francs pour être affecté
aux frais de construction de l'outillage pré-
cité ;

Vu le devis estimatif des dépenses à foire
pour l’établissement de cet outillage ;

Vu le décret du 3 septembre 1851, portant
règlement d’administration publique sur l’or-
ganisation des chambres de commerce ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art. 1er. — La chambre de commerce de
Marseille est autorisée A emprunter, à un taux

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret du Président de la
République, en date du 22 juillet 1883, rendu sur
la proposition du ministre de la guerre, ont été
promus dans l’arme de l’art., et ont reçu les
affectations ci-après indiquées, savoir s

Au grade de garde d’artillerie de U* classe.

2* tour (choix). M. Crolin (Antoine), garde de
2e cl. à la direct. d’Oran, en rempl. de M. Ja-
cob, retraité. — Maintenu 4 son poste actuel.

3* tour (choix). M. Derbiet (Jean-Pierre-Charles)r
garde de 2e cl. au 2* bureau de la 3® direct,
(art. et équip. milit.) au ministère de la guerre,
en rempl. de M. Charpentier, retraité.— Main-
tenu à son poste actuel.

1" tour (ancienneté). M. Germain (Jean-Baptiste),
garde de 2' cl. à l’école de Tarbes, en exécu-
tion de la loi du 13 mars 1875. — Maintenu à
son poste actuel.

Au grade de garde d'artillerie de 3* classe.

28 tour (choix). M. Normier (Jules), garde de 3®

cl. à l’école centrale de pyrotechnie, en rempl.
de M. Grolin, promu. — Maintenu 4 son poste
actuel.

1
er tour (ancienneté). M, Duc (Jean-Pierre), garde
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Intendance militaire. — Par décis. minist.

du 28 juillet 1883 :

M. Le Bars, s.-lut. milit. de 3 e cl. dans la divi-

sion de Constantiae, a éié désigné pour remplir

les fonctions de son grade à Saint'Omer.

M. Hislaire, adjoint à l’intend. milit. à Châ-
lons-sur-Marne, a été désigné pour être employé
dans la division de Constantine.

M. Marin, nouvellement nommé adjoint à l’in*

tend, milit., a été désigné pour être employé
dans la division, à Châlons-sar-Marne.

M. Rufin, s.-int. milit. de 3* cl. au camp de

Sathonay, a été désigné pour remplir les fonc-

tions de son grade à Clermont-Ferrand.

M. Artus, s.-int. milit. de 3e cl. dans la divis.

de Constantine, a été désigné pour remplir les

fonctions de son grade au camp de Sathonay.

M. Decaix, s.-int. milit. de 3* cl., en Tunisie,

a été désigné nour remplir les fonctions de son

grade à Saint-Quentin.

M. Rous, adjoint à l’intend. milit. à Bordeaux,
a été désigné pour être employé en Tunisie.

M. Kuntz, s.-int. milit. de 2 e cl. dans la division

d’Alger, a été désigné pour remplir les fonctions
de son grade à Maubeuge.

M. Lesneur, adjoint à l’intend. milit. à Lille, a
été désigné peur être employé dans la divis.

d’Alger. —
Gendarmerie. — Par décis. minist. du 31

juillet 1883, M. le col, du Baret de Limé, chef de
la 3* légion de gendarmerie, est passé au com-
mand. de la 15 e légion, à Marseille, en rempl.
de M. le coL Amat, décédé.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de
la République, en date du 30 juillet 1883, rendu
sur la propos, du ministre de la guerre, ont été
nommes ou promus dans l'inf. de l’armée territ.

les off. dont les noms suivent, savoir :

V A trois emplois de lieutenant-colonel.

26® régiment.

M. Charpentier (Jean-Louis-César), chef de bat.
au 25,® rég., en rempl. de M. Cuvillier-Fleury,
remis à la dispos, du ministre.

78® régiment.

M. Beupel (Théodore), chef de bat. en retraite,
en rempl. de M. Gornale, qui est mis à la
suite.

106® régiment.

M, Pourroy L’Aubérivière de Quinsonas (Marie-
Maxime-Charles), chef de bat. au corps, en
rempl. de M. Poli, remis à la dispos, du mi-
nistre.

S® A six emplois de chef de bataillon.

75® régiment.

M. Chesnay (Charles-Louis-Georges-Athalin),cap.
adj.-maj. au 77® rég., en rempl. de M. Guérin,
démissionnaire.

89® régiment.

M. Thiriet (Charles-Léon), cap. en retraite, en
rempL de M. Durieu au Pradel, remis à la
dispos, du ministre.

90® régiment.

M. Bastian (Jacques-Alfred), cap. au 91® rég., en
rempl. de M. de Couronnel, placé hors cadres.

113® régiment.

M. Sarrazin (Jules-Aristide), cap. au 115® rég.,
en rempl. de M. Forest, promu.

129® régiment.

M. Mailhes (Jules-Louis-Augustin-Eulalie), cap.
aij 133® rég

,
en rempl. de M. 'Rouvière, passé

au 133® rég.

8" bataillon territ. de zouaves.

M. Blanc (Louis-Frédéric), chef de bat. en re-
traite, en rempl. de M. Egr'ot, remis à la dispos,
du ministre.

3® A neuf emplois de capitaine.

8° régiment.

M. Gibaud (Jean-Julien), cap. en retraite.

19® régiment.

M. de Beaurepaire de Berrion (Louis-Gustave),
lieut. au corps.

35® régiment.

M. de Malherbe (Alexandre-Arthur), cap. démiss.

38® régiment.

M. Desfossé (Claude-Eugène), cap. d’inf. territ.

dêmiss.

44° régiment.

M. Pfeiffer (Ferdinand), lieut. en retraite.

50® régiment.

M. Carnoy (Pierre-François), cap. en retraite.

55® régiment.

M. Courcier (Camille-Amédée-Octave-Auguste),
cap. en retraite.

64® régiment.

M. Galliot (Louis- Florentin-Auguste), lieut. en re-
traite.

126® régiment.

M. Anglade (Jean-Pierre-Silvestre), cap. en re-
traite.

4® A vingt-trois emplois de lieutenant.

l®
r régiment.

M. Lagneau (Joseph), s.-lieut. au 6® rég.

10® régiment.

M. Caron (Xavier-Ernest), s.-lieut. au 14® rég.

16® régiment.

M. Desmaret (Jules-Amédée-Fernand), s.-lieut. au
12® rég.

29® régiment.

M. Chardon (Paul-Marie-Léon), s.-lieut. au
corps.

31° régiment.

M . Dubled (Louis-Marie-Jules), s.-lieut. au corps

.

32® régiment.

M. Dacheux (François-Jules), s.-lieut. au corps.

33® régiment.

M. Famchon (René-Napoléon-Alphonse), s.-lieut.
au 34® rég.

35® régiment.

M. Leingnier (Arnold-Charles-Léopold), s.-lieut.
au corps.

41® régiment.

MM. Thomas (Jean-Hyacinthe), s.-lieut. au corps.
Petitdidier (Nicolas), s.-lieut. au 42® rég.

47® régiment.

M. Brûlé (Emile), s.-lieut. au 46* rég.

48* régiment.

M. Jouan (Jean-Marie), s.-lieut. au corps.

51® régiment.

MM. Lévy (Lucien-Nephtalie), s.-lieut. au 49® rég.
Manuel (Jules-Pierre), s.-lieut. au corps.

73* régiment.

M, Pourlier (Léon-Pierre), s.-lieut. au 78* rég.

76® régiment.

M. Ulrich (Emile), s.-lieut. au corps.

81® régiment.

M. Pelletier (Pierre-Julien-Constâns), s.-lieut. au
84® rég,

87® régiment.

M. Cathelin (Claude-Edouard), s.-lieut. au 86®

rég.

92* régiment.

M. Despouy (Irénée-Albert), s.-lieut. au 89® rég,

103° régiment.

MM. Boussand (Léon), s.-lieut. au 104® rég.

Viens (Antoine-Théodore), s.-lieut. au 97®

rég.

129® régiment.

M. Blanchard (Jean-Marie), s.-lieut. au 135®

rég.

131® régiment.

M. Vallée (Louis-Gustave), lieut. démiss, de l'ar-

mée territ.

5° A huit emplois de sous-lieutenant.

41® régiment.

M. Benoit (Jean-Baptiste), ex-s.-off. de réserve.

42° régiment.

M. Floquet (Jean- Baptiste-Louis), adj. en re-
traite.

60® régiment.

M. Leclerc (Alexandre-Sézerin-Marcelin-Camille),
adj. en retraite.

81° régiment.

M. Chêneaux (Venceslas-René), ex-s.-off. de ré-

serve.

103* régiment.

M. Chalet (Edouard), adj. en retraite,

131® régiment,

M. Davet (Léopold), adj. en retraite.

140® régiment.

M. Groc (Pierre-Edouard), adj. en retraite.

7* bataillon territorial de zouaves.

M. Prax (Auguste-Vincent-Adolphe), ex-s.- off. de
réserve.

Personnel administratif. — Par décret en
date du 30 juillet 1883 :

M. Raymond (Antoine-Philippe-Victor), cap.
d’inf. en retraite, a été nommé cap.-maj. au
142° rég. territ. d’inf., à Bayonne.

M. Lapierre (Jean), cap. de caval. en retraite,

a été nommé cap. maj. au 115® rég. territ. d’inf.,

à Aix.

—
Service des bureaux de l'intendance —

Par décret en date du 24 juillet 1883, ont été
nommés dans le service des bureaux de l’inten-

dance militaire (armée territoriale), savoir :

f® Au grade d’officier d'administration principal.

M. Brunelet (Auguste-Aristide), off. d’administ.
princ. en retraite.

2® Au grade d'officier d'administration
de *r® classe.

M. Richard (Jean-Baptiste), eff. d’administ. do
1” cl. en retraite.

M. Ersa (Antoine-Jules), off. d’administ. do
l
r® cl. en retraite.

, M. Escande (Antoine-Emile), off. d’administ <

de X
n

cl. en retraite.
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M. Souy (Louis-Théodore), off.^d’administ. de
»'• cl. en retraite.

M. Borré (Joseph-Jean), off. d’administ. de
t
r* cl. en retraite.

3* Au grade d'officier d'administration adjoint
de 1" classe.

M. Dupont (Louis-Dagobert), off. d’administ.
adjoint de l

r* cl. en retraite.

MUTATIONS

Infanterie. — Par décision ministérielle en
date du 30 juillet 1883, M. Barrillon, lieut. faisant
fouet. de trésorier au dépôt du 124* rég. territ.
d’inf., est passé au 122' rég., pour faire le ser-
vice dans une comp.

M. Dupont, s.-lieut. au 82* rég. territ. d’inf.,
a été désigné pour occuper l’emploi de porte*
drapeau au même rég.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, /« Acut 1883.

A l’occasion de la distribution des prix du
concours général, le président du conseil, mi-
nistre de l’Instruction publique et des beaux-
arts, recevra le lundi 6 août.

Le ministre de la marine et des colonies
vient d’être informé qu’il a été recueilli en
mer, près des côtes du quartier de Le Teste,
le 20 juillet courant, une bouée de sauvetage
de 1 mètre de diamètre environ, peinte en
blanc et portant les mots : « Exile St-John
N. 13. >

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon,

les généraux commandant les corps d’ar-
mée.

Paris, le 21 juillet 1883.

Au sujet des travailleurs militaires à mettre
,

pendant quelques jours, à la disposition de
MM. les préfets, pour opérer des travaux ur-
gents nécessités par le traitement des vignes
phylloxirées.

Mon cher général,

M. le ministre de l’agriculture me fait con-
naître que le traitement des vignes phylloxé-
rées, entrepris par son département, est quel-
quefois interrompu au moment des grands tra-
vaux agricoles, par suite de la difficulté de
trouver les ouvriers nécessaires.
Gomme il importe à la réussite de l’entreprise

que le traitement des vignes malades ne souffre
aucun retard,

j ai l’honneur de vous informer
ue je vous autorise à mettre, à cet effet, pen-
ant quelques jours (dix au maximum), à la dis-

position des préfets qui en feront la demande,
des escouades de quinze à vingt hommes.
Ces militaires recevront une indemnité qui sera

fixée de concert entre l’autorité militaire et l’au-

torité civile, et, s’il y a lieu, des vêtements ap-
propriés aux travaux à effectuer.

Il est entendu, d’ailleurs, que ces travailleurs
ne seront mis à la disposition des préfets qu’au-
tant que les besoins du service le permettront
et qu à des époques autres que celles des inspec-
tions générales ou des grandes manœuvres.
Je vous prie d’assurer l’exécution de ces dis-

positions, qui seront portées, par les soins de
M. le ministre de l’agriculture, à la connaissance
des préfets.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

Le ministre de la guerre,

A MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-
mée;

le général commandant le corps d’occupa-
tion de Tunisie.

Paris, le 23 juillet 1883.

Au sujet de Vapplication du 7* paragraphe de
l'article 5 de l'instruction du 15 juillet 1878,
sur l’appel des réservistes.

Mon cher général,

En présence des nombreuses demandes de
dispense formées par des hommes de la classe
de 1876, qui, se trouvant en Algérie ou en Tu-
nisie au moment du renvoi général de cette
classe, n’ont quitté le service actif qu’en 1882, je
crois devoir appeler votre attention sur les dis-
positions du 7' paragraphe de l’article 3 de l’in-

struction du 15 .juillet 1878.
Aux termes de cet article, les hommes ayant

quitté le service depuis le 1" janvier de l’année
qui précède celle pendant laquelle a lieu la con-
vocation, sont dispensés de la période d’instruc-
tion.

Les hommes de la classe 1876 renvoyés en 1882
se trouvant dans ce cas ne doivent pas, dès lors,
être appelés en 1883.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

———— —

INSTRUCTION
du 29 mars 1883

sur l’admission en 1883 des élèves boursiers militaires

dans les trois éooles vétérinaires.

I. — CONDITIONS D’ADMISSION AUX BOURSES
MILITAIRES

Le nombre des élèves boursiers militaires en-
tretenus par le département de la guerre dans
les écoles vétérinaires est fixé à 60, répartis
ainsi qu’il suit, conformément au décret du
30 août 1876, savoir :

30 à l’école d’Alfort;
15 à l’éole de Lyon;
15 à l’éeole de Toulouse.

Ces bourses sont données aux jeunes gens qui
en font la demande, aux conditions déterminées
ci-dessous, et d’après l’ordre de mérite des can-
didats déclarés admissibles par le jury d’exa-
men de chaque école (1).

II. — PIÈCES A PRODUIRE

Les demandes d’admission sont adressées au
ministre de la guerre; elles doivent spécifier

l’école où le candidat sollicite son admission, et
être parvenues le 15 septembre au plus tard,
délai de rigueur. Toute demande arrivée après
ce terme est considérée comme nulle et non
avenue.
Chaque postulant produit à l’appui de sa de-

mande les pièces suivantes :

(l) Décret du 18 février 1874.

1° Son acte de naissance dûment légalisé
;

2“ Un certificat de moralité délivré par le chef
de l’établissement dans lequel le candidat a ac-
compli sa dernière année d’études ; ou, à défaut,

F
ar le maire de sa dernière résidence ;

ou par
autorité militaire, s’il est enfant de troupe ;

3° Un certificat délivré par le commandant
d’un bureau de recrutement, attestant qu’il a la
taille de 1“54, et qu’il réunit les qualités requi-
ses pour servir dans l’arme de la cavalerie ;

4° Un certificat du médecin attestant qu’il a
eu la petite vérole ou a été revacciné depuis
moins de trois ans ; cette pièce sera légalisée par
le préfet ou le sous -préfet ;

5° Un des titres universitaires ci-après : certi-
ficat de grammaire, diplôme du baccalauréat ès
sciences restreint, ou certificat constatant que le
candidat a subi avec succès la première partie
du baccalauréat ès lettres, établis dans la forme
réglementaire ;

6° Une obligation souscrite sur papier timbré
par les parents du candidat, et par laquelle ils

s’engagent à rembourser les frais d’entretien de
celui-ci, dans le cas où il perdrait sa bourse par
suite de renvoi ou de démission, ou refuserait

de contracter l’engagement volontaire dont il est
question ci-après :

Cette obligation doit être rédigée ainsi qu’il

suit :

« Je soussigné (nom, prénoms, domicile) m’en-
gage à rembourser les frais d’entretien (titre de
parenté du jeune homme, ses nom, prénoms et

domicile) comme boursier militaire a l’école vé-
térinaire d ,

c’est-à-dire la pen-
sion, la fourniture du trousseau, des livres élé-
mentaires et des instruments, dans le cas où
celui-ci perdrait sa bourse par suite de renvoi
ou de démission, ou refuserait de contracter
l’engagement volontaire prescrit par les règle-
ments.

« Je déclare, en outre, me soumettre à ce que
ce recouvrement soit poursuivi, s’il y a lieu, par
voie de contrainte administrative décernée par
M. le ministre des finances, suivant les droits

qui lui sont conférés par les lois des 11 vendé-
miaire et 18 ventôse an VII. »

III. — CONDITIONS ET CONNAISSANCES EXIGÉES
POUR L’EXAMEN PRÉPARATOIRE

Nul n’est admis à concourir aux bourses mili-
taires s’il n’est âgé de dix-sept ans au moins
avant le 1

er octobre de l’année du concours, ou da
dix-huit ans au plus dans le courant de la

même année.
Aucune dispense d’âge ne peut être accordée.
Les candidats aux bourses militaires subis-

sent, comme les candidats civils, et avec eux,
l’examen préparatoire à l’admission dans les

écoles vétérinaires.
Cet examen est divisé en deux épreuves :

Les compositions écrites et un examen oral.

Les épreuves écrites comprennent :

1° Un passage d’un auteur classique écrite sous
la dictée ;

2° Une composition surune question d’histoire

de France ;

3' La solution d’un problème d’arithmétique
et d’un problème de géométrie.

La composition est jugée au point de vue de
la fidélité historique et de la correction du lan-

g^s trois épreuves sont éliminatoires : elles
donnent lieu à des notes qui entrent dans le
classement des candidats.
L’examen oral est public : il porte sur l’his-

toire de France, la géographie, l’arithmétique,
l’algèbre, la géométrie, la physique, la chimie et
l’histoire naturelle.
L’étendue des connaissances exigées dans cha-

cune de ces facultés est déterminée dans l’in-

struction pour l’admission dans les écoles natio-
nales vétérinaires, publiée le 3 février 1883 par
le ministère de l’agriculture.

DIPLÔMES

Les candidats pourvus des diplômes des bac-
calauréats ès lettres ou ès sciences complets
sont seuls admis sans examen, sur la production
de leur titre universitaire ou d’une copie cer-
tifiée.

La Droduction de l’nn des titres universitaires
spécifiés sous le n° 5 des pièces à joindre à la
demande, tout en restanf obligatoire pour les
candidats aux bourses militaires, ne leur donna
plus droit, comme par le passé, & un certain
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nombre de points qui s’ajoutait au résultat de
1 examen.

IV. — ÉPOQUE DU CONCOURS ET DE i/ADMISSION

Les jeunes gens autorisés par le ministre de
la guerre à concourir comme boursiers mili-
taires doivent être rendus à l'école le 6 octobre
a neuf heures du matin.

Après qu’ils ont justifié de l’autorisation qui
leur a été donnée de se présenter, le directeur
leur fait connaître le jour et l’heure de l’ouver-
ture de ce concours.
Les candidats qui n’ont pu répondre d’une

manière satisfaisante à l’examen sont déclarés
inadmissibles et doivent se retirer immédiate-
ment. Ceux auxquels ce résultat a été favorable
peuvent être admis à suivre les cours en atten-
dant la décision du ministre de la guerre pour la
nomination des boursiers militaires.
Les candidats dispensés de l’examen, en vertu

des diplômes dont ils sont pourvus, doivent être
rendus à l’école le 15 octobre, avant 4 heures du

V. — DURÉE DES ÉTUDES ET OBLIGATIONS
DES ÉLÈVES MILITAIRES

La durée des études est de quatre ans, hors
le cas de maladie dûment constatée ou de cir-
constances régulièrement justifiées. Aucun bour-
sier militaire ne peut être autorisé à doubler une
année d’études (1).

Les bourses militaires sont entièrement gra-
vites; elles comprennent la pension, les frais
a entretien, la fourniture du trousseau

, des
livres élémentaires et des instruments, ainsi que
les frais de diplômes.

Lorsqu’ils ont accompli leur vingtième année,
les boursiers militaires sont tenus de contracter
un engagement volontaire de cinq ans pour un
corps de cavalerie, conformément à l’article 47
de la loi du 27 juillet 1872; ils sont maintenus à
l’école jusqu’à la fin de leurs études.
Ceux qui, se trouvant liés au service en vertu

de l’engagement volontaire, perdraient leur
bourse, par suite de renvoi, de démission ou de
toute antre cause, sont dirigés sur le corps pour
lequel ils ont contracté leur engagement, afin
d’y terminer comme soldats leur temps de ser-
vice.

Lorsqu’ils ont obtenu le diplôme de vétéri-
naire, les boursiers militaires sont admis dans le
cadre des aides-vétérinaires stagiaires, après
avoir satisfait aux épreuves d’un concours devant
une commission spéciale, et sont envoyés à l’é-
cole de cavalerie pour y accomplir le stage exigé
par l’article 2 du décret du 14 janvier 1860, et
dont la durée est d’un an. A ce titre, ils sous-
crivent rengagement d’honneur de servir six ans
dans l’armée, à partir de l’expiration du stage.
Cet engagement d’honneur est indépendant de
l’engagement volontaire de cinq ans.
A la fin du stage, et après qu’ils ont subi un

examen de sortie, ils sont nommés aides-vétéri-
naires titulaires, et attachés à des corps de
troupes à cheval.
La présente instruction est destinée à rem-

placer celle du 2 mars 1883.

Paris, le 29 mars 1883.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

PROGRAMME
du

Concours pour l’admission à l'emploi d'aide-

vétérinaire stagiaire à l’école d’application de
cavalerie en 4883.

Le corps des vétérinaires militaires se recrute
parmi les vétérinaires civils qui réunissent les
conditions déterminées par le décret du 14 jan-
vier 1860. Avant d’être définitivement admis
dans l’armée, ils sont envoyés en qualité d’aides-
vétérinaires stagiaires à l'école d’application de
cavalerie pour y recevoir pendant un an, à par-
tir du 1" octobre de chaque année, des principes
d’équitation, et être initiés à la pratique de la
médecine vétérinaire militaire et au service ré-
gimentaire.

(1) Décret du 18 février 1874.

Le concours ponr 1883 aura lieu en septembre
prochain, au ministère de la guerre, à Paris.

CONDITIONS D’ADMISSION

Nul ne peut être admis à l’emploi d’aide-
vétérinaire stagiaire, s’il ne remplit les condi-
tions suivantes :

1° Etre Français ou naturalisé;
2° Avoir obtenu le diplôme de vétérinaire

dans une des trois écoles vétérinaires de France
;

3° Justifier de sa moralité;
4° Réunir les qualités physiques requises pour

le service militaire;
5° N’avoir pas dépassé l’âge de trente ans

dans l’année du concours (1);
6° Etre célibataire ou veuf sans enfants

;
7* Avoir satisfait à uu examen d’admission;
8° Souscrire un engagement d’honneur de ser-

vir comme vétérinaire militaire au moins pen-
dant six ans à partir de L’expiration du stage
(article l

,r du décret du 14 janvier 1860).

PIÈCES A PRODUIRE

Les vétérinaires qui sollicitent l’autorisation
de concourir aux emplois d’aide-vétérinaire sta-
giaire doivent adresser leur demande au minis-
tre de la guerre (bureau des remontes), avant le
15 août 1883, délai de rigueur, en ayant soin
d’indiquer l’école dans laquelle ils ont obtenu
leur diplôme. Ils y joignent les pièces suivantes :

1* Leur acte de naissance dûment légalisé;
2° Un certificat de bonne vie et mœurs déli-

vré par l’autorité civile, ou l’autorité militaire
si le candidat fait partie de l’armée. Dans le
premier cas, cette pièce doit être visée par le
préfet du département, et dans le second, par le
chef de corps

;

3° Une attestation des autorités ci-dessus spé-
cifiées que le candidat est célibataire ou veuf
sans enfants ;

4° Un certificat d’aptitude au service militaire,
délivré par un officier de recrutement

;

5° Un certificat délivré par le même service,
et indiquant la situation du candidat au point
de vue militaire.

NATURE ET FORME DES ÉPREUVES

1° Une composition écrite sur un sujet de pa-
thologie médicale ou chirurgicale, de physiolo-
gie ou d’hygiène ;

2° Une épreuve orale sur une partie quel-
conque de la médecine vétérinaire ;

3° Un examen pratique sur un cheval sain ou
malade.

Ces épreuves ont lieu devant une commission
désignée par le ministre de la guerre.

Il est accordé quatre heures pour rédigèr la
composition écrite, sans livres ni notes, sous la
surveillance d’un membre de la commission. Le
sujet est le même pour tous les candidats. Les
compositions sont d’abord lues à huis-clos par la
commission; ensuite chaque candidat est appelé
à en donner lecture et à répondre à des ques-
tions relatives au sujet traité.

La question orale est tirée au sort par chacun
des candidats

;
il est accordé quinze minutes de

réflexion, et quinze autres minutes pour la trai-
ter devant la commission et répondre à des
questions incidentes sur toutes les parties de la
médecine vétérinaire se rapportant au sujet
traité.

La durée de l’examen pratique est fixée à
quinze minutes au plus.

CLASSEMENT DES CANDIDATS

Avant les épreuves, la commission se réunit en
séance particulière pour examiner les notes ob-
tenues par les candidats pendant leur séjour
dans les écoles vétérinaires, relativement à leur
travail et à leur conduite ; ces notes constituent
un appoint lors du classement, sous la dénomi-
nation de titres antérienrs.
L’appréciation des candidats pour chaque

épreuve et pour les titres antérieurs est exprimée
par un chiffre de 0 à 20.

L’importance relative des diverses épreuves
dans le classement est déterminée par les coeffi-
cients suivants ;

(1) Toutefois, une tolérance est accordée aux
candidats ayant été militaires; cette tolérance
est calculée jusqu’à concurrence du temps passé
sou3 les drapeaux.

1» Composition écrite 10
2* Epreuve orale 7
3“ Examen pratique 4
4* Titres antérieurs 2

Tout candidat n’ayant pas obtenu dans la com-
position écrite, et en tenant compte des titres

antérieurs, les deux tiers du maximum des
points

, n’est pas admis à subir les autres
épreuves.
Après la dernière épreuve, la commission pro-

cède, en séance particulière, au classement des
candidats par ordre de mérite.
A égalité de points dans le classement, la prio-

rité est acquise au candidat qui a obtenu la

supériorité dans l’épreuve écrite.

Le minimum des points exigés pour être
classé admissible est fixé aux deux tiers du maxi-
mum que permet d’atteindre la cote totalisée de
tous les membres de la commission, et l’admis-
sion a lieu d’après l’ordre du classement jusqu'à
concurrence du nombre d’emplois à pourvoir.
Après la proclamation du résultat du classe-

men^les candidats déclarés admis sont invités

à signer un engagement d’honneur de servir

pendant six ans dans l’armée comme vétérinaires

à partir de l’expiration du stage à l’école de ca-

valerie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les aides-vétérinaires stagiaires sont classés à
l’école d’application de cavalerie d’après le nu-
méro de mérita qu’ils ont obtenu à l’examen
d’admission.
Pendant leur séjour à cette école, ils sont sou-

mis à la discipline militaire et reçoivent la solde
afférente à leur emploi, telle qu’elle est détermi-
née par les tarifs en vigueur.

Ils ont droit, en outre, à une indemnité de
première mise d’équipement fixée à 400 franes,

et qui leur est payée à leur arrivée à l’école.

Les aides-vétérinaires stagiaires, qui ont subi
d’une manière satisfaisante l’examen de sortie,

sont nommés aides-vétérinaires dans les corps
de troupe à cheval et reçoivent une indemnité
de première mise d’équipement de 550 francs.

Ils sont détachés dans les dépôts de remonte
pendant le 4’ trimestre de l’année de leur pro-
motion. (Décision du 13 janvier 1882.)

Ceux qui ne satisfont pas à l’examen de sor-
tie sont licenciés, et, s’ils appartiennent à l’armée
comme soldats, sont envoyés immédiatement
dans les régiments pour y faire leur temps de
service.

Toutefois, les aides-vétérinaires stagiaires qui
n’ont pas satisfait aux examens de sortie, par
suite de maladie régulièrement constatée, peu-
vent être autorisés à faire un nouveau stage.

La position des vétérinaires militaires est ré-

glée par les décrets des 30 avril 1875 et 26 dé-
cembre 1876.

Les vétérinaires militaires qui demandent à
quitter le service par démission avant d’avoir
accompli la durée de leur engagement d'honneur
sont tenus de rembourser au Trésor la somme
de 950 francs, montant de la première mise
d’équipement allouée tant au commencement
qu’à l’issue du stage.

Il sont, en outre, exclus des emplois d’aide-
vétérinaire dans la réserve de l’armée active ou
dans l'armée territoriale.

Paris, le 21 juillet 1883.

Approuvé :

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

ÉCOLE SPÉCIALE SÆir,ITA.IR.E

CONCOURS DE 1883

Les candidats inscrits dans les départements
admissibles aux épreuves orales et qui ont de-
mandé à subir ces épreuves à Paris, sont préve-
nus qu’ils devront être rendus le lundi 43 août
courant, à 7 heures moins un quart du matiD,au
lycée Saint-Louis, boulevard Saint-Michel, pour
répondre à l’appel de leurs noms.
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CONCOURS
pour un emploi de répétiteur de législation et

d'administration militaires à l'école d'admi~
nistration de Vincennes.

Un concours sera ouvert le 1" octobre 1883, à
midi, devant un jury siégeant au, ministère de la

guerre, à l’effet de pourvoir à l’emploi de répéti-

teur de législation et d’administration militaires

à l'école d’administration de Vincennes.
L’examen portera sur les matières indiquées

au programme d’enseignement de l’école sous
les titres I à V de la première partie : Législa-
tion; les titres là X de la deuxième partie :

Administration.
Les candidats auront à répondre de vive voix

aux questions qui leur seront faites sur les ma-
tières du programme, et seront en outre tenus :

1° de traiter par écrit une question de lé-

gislation, d’administration et de comptabilité
;

2* de professer une des leçons du programme,
dont le sujet leur sera indiqué au moins vingt-
quatre heures à l’avance.
Sont admis à concourir les officiers d’adminis-

tration adjoints du service des bureaux de l’in-

tendance, à l’exception des officiers d’adminis-
tration adjoints de l

r0 classe déjà inscrits au ta-
bleau d’avancement pour le grade d’officier d’ad-
ministration de 2e classe et des officiers d’admi-
nistration adjoints de 2" classe qui n’auront pas
deux ans de grade le l

or octobre 1883-

Les demandes d’inscription devront être adres-
sées au ministère de la guerre, rue Saint-Domi-
nique Saint-Germain (bureau des personnels ad-
ministratifs), avant le 15 septembre 1883.

Dès leur arrivée à Paris, les candidats feront
connaître leur adresse au ministère de la guerre
(bureau des personnels administratifs).

Les officiers qui se seront fait inscrire pour
ce concours s’adresseront, par la voie hiérarchi-
que, aux généraux commandant les corps d’ar-

mée pour obtenir l’autorisation de se rendre à Pa-
ris à l’époque indiquée.

Ils continueront à recevoir la solde de pré-
sence et il leur sera délivré une feuille de route
avec indemnité» Toutefois, cette indemnité ne
sera allouée qu’à ceux qui seront porteurs d’un
certificat du président de la commission, con-
statant qu’ils ont subi l’examen.

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à Ja ptéfecture et au ministère

de l’intérieur (bureau de la construction des

chemins vicinaux). 11, rue des Saussaies, où
les personnes qui désirent concourir peuvent

en prendre connaissances tous les jours, de

Il heures à 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Le lundi 1" octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’sgent-voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (service vicinal), 11, rue des Saus-
saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 1 1 heures à 5 heures, les dimanches
et fêtes exceptés.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture à Guéret, un examen
pour l’admission à deux emplois d’sgent-voyer
cantonal et à deux emplois d’agent voyer sur-
numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (Service vicinal), 11, rue des
Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous
les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

l’école navale établie, en rade de Brest, sur la

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine
avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande ;

1° Une copie de leur acte de naissance;

2° Un relevé certifié de leurs services dans
l’instruction publique ou toute autre adminis-
tration de l’Etat ;

3e Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agit donne droit, au dé-
||

but,à un traitement de 3,675 fr. et la table,
|!

Il confère au titulaire U situation de profes-

seur de 3» classe.

Ministères de l’agriculture

et de

l’Instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-

partemental et communal de l’agriculture, des

concours seront ouverts, dans le courant du

mois de septembre 1883, pour la nomination

de professeurs d’agriculture dans les six dé-

partements suivants :

Nota. — Les candidats devront s’adresser au
directeur de l'école d’administration de Vin-
cennes pour se procurer le programme.

mm-*.-. .n—

La 39 a livraison de la nouvelle édition zin-

cographique, par quarts de feuille, de la Carte

de France au 80,000», qui vient de paraître,

comprend les quarts ci-après mentionnés,
savoir :

Luz

SE
Mauléon

N E.

Tarbes

s. Ê.
Bordeaux

Aurillac
Les Sables

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

AVIS
Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-

Minlstère des finances*

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad-

mission au prochain concours pour le surnu-
mérariat, qui devait prendre fin le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumé-
rariat des douanes aura lieu dans la seconde
quinzaine du mois de novembre 1883. Les
jeunes gens de dix -huit à vingt-cinq ans, qui
seraient disposés à y prendre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de
l’une des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-
deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,
Chambéry, Charleville, Dunkerque, Epinal,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, SaintBrieuc, Valen-
ciennes. —
Ministère de la marine et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de
chimie sera vacant, le 1” octobre prochain, à

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-

tembre;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-

tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;

Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre;

Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt

-

cinq ans au moins. Ils adresseront leur de-

mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet de leur département, au
moins un mois avant la data fixée pour l’ou-

verture du concours.

Ils y joindront :

1° Leur acte de naissance, un certificat de

bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi-

ficat, attestant que le candidat possède la qua-

lité de Français ;

2° Une note faisant connaître leurs antécé-

dents, ainsi que les travaux auxquels ils se

sont particulièrement livrés ;

3° Leurs titres, diplômes et deux exemplai-

res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention

de ee présenter à plusieurs concours, il devra

faire, pour chacun d’eux, une demande dis-

tincte accompagnée des pièces réglementaires

ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.
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BANQUE DE FRANCE

AVIS AU PUBLICS

La Banque de France admet dès aujour-
d’hui à l’escompte les effets de commerce sur
Aix, Béziers, Calais, Elbeuf, Rochefort, Ro-
mans, Saint-Nazaire, pour toutes les échéan-
ces, à partir de celle du 1 er septembre pro-
chain.

Paris, le 1" août 1883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

«ivwiaw.'

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Buîlstîa da la séance do mercredi
1» août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. CALMQN
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures cinq
minutes.

i<e procès-verbal de la dernière séance, lu
par M. Paul de Rémusat, l’an des secrétaires,
est adopté.
Le Sénat adopte : 1° un projet de loi ayant

pour objet l’établissement de surtaxes sur les
vins, les cidres, les poirés et les hydromels à
l’octroi de Vouziers (Ardennes);

2° A l’unanimité de 237 votants, un projet
de loi ayant pour objet l’ouverture au ministre
du commerce, sur l’exercice 1883, d’un crédit
extraordinaire de 50,000 francs pour les dé-
penses d’une mission sanitaire en Egypte.

3° A l’unanimité de 224 votants, un projet
de loij portant : 1* ouverture au ministre de
1 instruction publique et des beaux- arts,
exercice 1883, de crédits supplémentaires mon-
tant à la somme de 254,820 fr. 97; 2° annula-
tion sur le même budget, exercice 1882,
d’un crédit de 220,000 fr.;

4° A l’unanimité de 237 votants, un projet
de loi tendant à ouvrir au ministre de l’inté-
rieur, sur l’exercice 1882, un crédit supplé-
mentaire de 195,000 fr. pour les dépenses
d’exploitation du Journal officiel non suscepti-
bles d’uae évaluation fixe (personnel et ma-
tériel).

Le Sénat adopte, en première délibération,
un projet de loi ayant pour objetd’autoriser la
location à la ville de Dieppe (Seine-Inférieure),
pour une durée de trente années, des terrains
de la plage, et, après déclaration d’urgence,
un projet de loi ayant pour objet de déclarer
d’utilité publique l’établissement d’un réseau
de chemins de fer d’intérêt local à voie étroite
dans le département cfe l’Ailier.

L’ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant ouverture au ministre de
ia marine et des colonies, au titre du budget
extraordinaire de l’exercice 1883, d’un crédit
de 4,677,OüO fr., pour la continuation du che-
min de fer et des forts du Sénégal.
M. Lambert de Sainte-Croix, M. Barne

rapporteur, M. le comte de Saint-Vallier,
M. Disiere, directeur des colonies, commis-
saire du Gouvernement, et M. l’amiral Jauré-
guiberry sont entendus.
^Les articles du projet de loi sont adoptés.

L ensemble du projet est adopté par 150 voix
contre 39, sur 189 votants.
Le Sénat maintient à l’ordre du jour de

demain le projet de loi relatif au régime des
eaux,,

Demain jeudi , 2 août, séance publique à
deux heures.
La séance est levée à six heures moins

vingt-cinq minutes.

Ordre du jour du jeudi 2 août.

A deux heures. — séance publique.

Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant : 1° ouverture
au ministre de la marine et des colonies d’un
crédit de 10,853,700 fr. sur le budget extra-
ordinaire de l’exercice 1883 ; 2a annulation
d’une somme égale sur le budget des dépen-
ses sur ressources extraordinaires de l’exer-
cice 1882. (N°* 466 et 469, session 1883. —
Urgence déclarée. — M. Casimir Fournier,
rapporteur.)

Discussion du projet da loi, adopté par la
Chambre des députés, portant ouverture au
budget du ministère de l’instruction publique
et des beaux arts, sur l’exercice 1883, d’un
crédit extraordinaire de 27,000 fr. et annula-
tion d’une somme égale sur le budget de l’exer-
cice 1882. (N°* 420 et 462, session 1883. —
M. Edouard Millaud, rapporteur.)

Discussion sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés , tendant à ouvrir
au ministre de l’instruction publique, sur
l’exercice 1883, un crédit supplémentaire de
10,000 fr. applicable aux frais généraux de
l’instruction secondaire. (N03 446 et 463, ses-
sion 1883. — M. Edouard Millaud, rappor-
teur.)

!M délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, relatif aux ré-
compenses à décerner à l’occasion de l’expo-
sition internationale d’Amsterdam. (N03 426 et

455, session 1883. — M. Teisserenc de Bort,
rapporteur.)

l ra délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour objet
d’autoriser la substitution à la société conces-
sionnaire du chemin de fer d’intérêt général
d’Arles à la Tour Saint- Louis d’une compagnie
anonyme formée soas la dénomination de com-
pagnie nouvelle du chemin de fer d’Arles à
Saint -Louis-du-Rhône. (N05 435 et 457, ses-
session 1883. — M. Bêraidi, rapporteur.)

Suite da la 2® délibération sur le projet de
loi relatif au régime des eaux. (Nos 17, ses-
sion ordinaire 1880 ; 202, session extraordi-
naire 1882, et 172, session 1883. — M. Cuvi-
not, rapporteur.)

Les séries à© billets i distribuer, pcras la
séance qui suivra celle du jeudi 2 août, com-
prendront s

Galeries. — Depuis M. Jacques, jusques et
y compris M. Edmond de Lafayette.

Tribunes . — Depuis M. le comte de Tré-
ville, jasqsies et y compris M. Bertbelot.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883,

Bolletia ûo la séance dn mercredi
l«r août 1883.

PRÉSIDENCE DS M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal de la dernière séance, la

par M. Riotteau, l’un des secrétaires, est
adopté.

La Chambre adopta un projet de loi tendant
à autoriser la ville du Havre à contracter un
emprunt de cinq millions.

_

Elle adopte un projet de loi tendant à auto-
riser la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône]
à contracter un emprunt de 1,550,000 fr.

Après avoir entendu MM. Blancsubê et
Charles Brun, ministre de la marine et des
colonies, la Chambre repousse par 218 voix
contre 183, sur 401 votants, un projet de loi

portant approbation d’une convention relative
à l’établissement d’un câble télégraphique
sous-marin entre Ja Gochinchine et le Tonkin.
M. Blancsubé dépose sur le même sujet une

proposition de loi dont l’urgence est déclarée.
M s Jules Roche dépose un rapport sur le

projet de loi, modifié pap le Sénat, et relatif à
la réforme judiciaire. Il demande la discussion
immédiate
M. Jolibois est entendu contre la discussion

immédiate.
La discussion immédiate est ordonnée par

302 voix contre 134.
M. Cuneo d’Ornano est entendu dans la

discussion générale.
Les articles 1 à 9 sont adoptés.
M. Clémenceau développe un amendement

sur l’anîcle 10.
M. Jules Ferry, président du conseil, est l<

entendu.
!

la majorité de 215 voix contre 197 sur
412 votants, l’amendement n’est pas adopté.
L article 10 est adopté.
M. Cuneo d’Ornano développe un amende-

ment surTarticle 11.
Cet amendement n’est pas pris en considé-

ration.

A la majorité de 320 voix contre 99 sur 419
votants, l’epaemble de l’article 11 est adopté.
Les articles 12 à 19 sont adoptés.
A la majorité de 259 voix contre 32 sur 291

votants, l’ensemble du projet de loi est adopté.
La Chambre adopte par 337 voix contre 93

sur 430 votants, un projet de loi tendant à ou-
vrir au ministre de l’intérieur un crédit de
100,000 fr. pour les traitements des fonction-
naires administratifs des départements.
M. Gaillard (de Vaucluse) adresse à M. le

garde des sceaux une interpellation au sujet
de la candidature d’un substitut au mandat de
conseiller général.
MM. Gaillard, Martin-Feuillée, garde des

sceaux, Ribot, Roque (de Fillol)
, Jules Ferry,

président du conseil, et Floquet, sont entendus.
A la majorité de 289 voix contre 192 sur 481

votants, l’ordre du jour pur et simple est
adopté.

Demain, à une heure, séance publique.
La séance est levée à sept heures vingt

minutes.

Ordre du Jour du jeudi 2 août

A une heure. — séance publique

1. — Suite de la discussion du projet de loi
portant approbation de Ja convention provi-
soire passée, le 11 juin 1883, entre le minis-
tre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer de l’Est. (N03 1980 2448« —
Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rap-
porteur.)

2. — Discussion du projet de loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemina de fer de
l’Ouest (Nos 2171-2194. — Urgence déclarée.— M. Maurice Rouvier, rapporteur.)

3. — 1^ délibération sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, ayant pour objet de com-
pléter l’article 4 de la loi du 1« jum 1853 sur
les conseils de prud’hommes. (Sénat, n03 2i6
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et 265, session de 1883. — Chambre des dé-

putés, ncs 2144 et 2219. — M. Giard, rappor-

teur
)

4. — l r* délibération sur le projet de Joi

relatif au déclassement et au classement de
divers ouvrages militaires. (N os 1063-1819. —
M. Fréry, rapporteur.)

6. — i r* délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, sur le code rural (vices

rédhibitoires dans les ventes et échanges d’a-

nimaux domestiques). (N°‘ 1423-2117, — M
Maunoury, rapporteur.)

6. — Suite de la 2e délibération sur les pro-

positions de loi d’oraani3ation municipale.

(N°* 108-129-155-331-339-1547-1687-1721 1849.

— M. de Marcère, rapporteur.)

gg,7. — 1 T* délibération sur la proposition de

loi de M. Lefebvre (de Fontainebleau, Seine-

et-Marne) et plusieurs de ses collègues, ten-

dant à l’abrogation des lois conférant aux fa-

briques des églises et aux consistoires le mo
nopole des inhumations. (N°» 254-556-1232. —
M. de La Porte (Deux-Sèvres), rapporteur.)

8 . — 1" délibération sur le* projeta et pro-

positions de loi relatifs au recrutement de

l'armée. (N°® 424-451-463-552-6&9-669-753-786-

1184-1554-1886. — M. Bailue, rapporieur.)

9. — i« délibération sur ie& proposition»

de loi relatives t.a cumul et aux incompatibi -

lités parlementaires. (H®* 359-633-386-580-92$

1665. — M Boqus (de Pillai), rapporteur.,'

10. — Discussion : I e de la proposition de

lot de SI. Paul 8en sur l’orgamsasioa de l’en

srignemeirc primaire ;
2° do projet de loi rela-

tif s L nomination et au traitement des insti-

tuteurs et institutrices primaires. — (Urgence
déclarée. — N« 393 423-993. — M, Paul Bert.

rapporteur.)

11. — 1’* délibération sur : i® la proposition

de loi relative à la caisse uaîionals des retraite*

pour ia rieillest-e, présentée par MM, Gayol
(Rhône), Maze (Hippolyte) et plusieurs de

leurs collègues (n® 103) ;
2» le projet de loi

ayant pour objet ds régler les tarifs de la caiess

àes retraites pour la vieiliesa8 (o° 624); 3e le

projet de loi modificatif du précédent (n° 1080)jj

4® la proposition de loi de M. Waldeck-Rous-
aeau, relative i la caisse des retraites pour te

vieillesse, aux caisses d’assurances en cas de

décès et d’incapacité de travail, et aux asso-

ciations de secours mutuels (n® 614); 5® lea

propositions de M. Laroche-Joubert, ayant

pour but, l’une (n° 31), la création d’une liste ci-

vile dite des vieux indigents; l’autre (n® 1217),

d’assurer une retraite à tous les salariée assez

prévoyants pour épargner pendant qu’il» sonî

en état de le faire, (N« 31-103-614-624-1080

4217-1454, — M. è&ze (Hippolyte), rappor-

teur.)

X 2 — 1M délibération sur ïa proposition de

loi de M. Marcou, ayant pour objet d'exiger

des candidat» aux baccalauréats des certificats

d’études universitaires* (N« 476-333-82A —
M. Marcou, rapporteur.)

13. — Discussion sur ia prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Esearguei

et an grand nombre de ses collègues, ralative

i la législation sur la zone frontière, le classe-

ment des places fortes, des ports militâmes et

l’établissement des servitude» militaires. (N®*

,937-998. — M. Viette, rapporteur.)

14. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Louis

Million et plusieurs de ses collègues, ayant

pour objet d’organiser l’assistance judiciaire

devant tes justices paix (N"* 992-1259, —

M- Peytral. rapporteur.)

15. — Discussion sur ia priso eu considé-

ration de U propoa ion de loi de M: Emile

Brousse et plusieurs de »->* collègues, ayant

pour objet de modifier I» loi du 22 janvier

1851 sur l’assistanxu judicteira. (N0* 884-1043.

** M. Peytral, rapporteur-)

16. — l ,a délibération sur la proposition

de loi de M. Langlois, concernant l'organisa-

tion progressive de la sûreté commerciale,

(N°* 286-286 annexe, 628-1530. — M. Vschal,

rapporteur.)

17. — 2® délibération sur 1s projet de loi

relatif i la conservation des monuments et

objets d’art ayant un intérêt historique et ar-

tistique. (N°‘ 305-1125.— M. Anton in Proust,

rapporteur,)

18. — Discussion sur la prise en considé-

ration de la proposition de loi de M. Gantagrel

et plusieurs de ses collègues, ayant pour but

d’assurer, à titre de récompense nationale, des

pensions viagères aux survivants des blessés

de février 1848 et à leurs ascendants, veuves
et orphelins. (N°* 677-4 090, — M. Tony Ré-
villon, rapporteur.)

19. — 1» délibération sur le projet de loi

portant approbation de 1s convention ayant

pour objet la location à M. Nicole de la partis

du parc de Saint-Cloud comprise entre le

chemin de fer de Pari* à Versailles et l’allée

de Versailles, pour y installer un établisse»

aaent analogue au Cristal Palace de Sydenham,
qui serait dénommé Palais de Cristal français.

(N®* 563-1182. — M. Edmond Henry, rappor-

teur.)

20 . — Discussion dm conclusions du rap-

port fait au nom de la 7® commission des pé-

titions sur la pétition du sieur Léopold Brouil-

et, à Paris. (Voir Annexe au feuilleton n* 155,
du jeudi 21 décembre 1882 : pétition n® 670.
— M. Dessoliers, rapporteur.)

21. —» Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Gomoi
et Laville, ayant pour objet de modifier .l’arti-

cle 25 de la loi du 8 juillet 1852 (transfert te

rentes). (N«* 594-1091. M. Couturier, rap-
porteur.)

22 — Discussion mr la prise en cunsidé
ration de la proposition de loi de M. Beau-
ante?, ayant pour objet 1» suppression dans
l’article 250 du code pénal du paragraphe re-

latif i l’uanrpation de qualifications nobiliaires

(N°* 496 743. -— M. Dionys Ordinaire, rap-

porteur.)

23. — Discussion sur la priée en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Bisseuü,
ayant pour objet de modifier l’article 2108 du
code civil (privilège du vendeur). (N05 809-
1049. — M. Bisseaü, rapporteur

.)

24. — Discussion sur la prise en considéra-

tion de la proposition de loi de M. Laroche»
Jouhert, ayant pour objet d’obliger les enfants
majeurs qui veulent entrer dans un couvent i

observer les formalités imposées à ceux qui
veulent 36 marier malgré la consentement de

leurs parents. (N®* 1279-1619. — M. Bâtseuiï,

rapporteur,)

25. — Discussion sur la prise en considéra-

tion da la proposition do loi de M. Leaguillieï

et un grand nombre de ses collègues, ayant
pou? objet la création d’un réseau de chemin
ae fer d’intérêt général à vola étroite. (N9» 1218-

1697. — M. Couturier, rapporteur.)

26. — Discussion des conclusions dn rap»

port fait au nom de la 9® commission dé» pé-

titions sur la pétition du sieur Mallet, à Paris.

(Voir i’Annexa au feuilleton n® 183, du jeudi

22 février 1883 : pétition n® 909, — M, Flo-

rent-Lefebvre, rapporteur.)

27. — Discussion su? la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bell© (In-
dre- “ri-Loire), relative à la modification d?
l’amcie 8 et de l’èiat O, paragraphe 10, de*
lois de finances des 18 juillet 1840 es 14 juillet

1856, concernant le? usines et prises d’eau
dans les rivière» navigables- (N°* 4541-4704.—
M. Roudier, rapporteur.)

28. — Discussion sur la prise en considéra

tipn de la proposition de loi de M. Laroche

Joubert, ayant pour objet de déterminer le

mode de versement de» cautionnement» par-

ticulier». (N°® 4225-1637. — M. Bisseuil, rap •

porteur.)

29. — 1»® délibération sur la proposition ia

loi de M. Audiftred et un grand nombre da
ses collègues, relative à l’organisation de» col

leges communaux. (N°* 185-650-1526. — M
âudiffred, rapporteur.)

30. — Discussion sur ia prise en ccmsidê
ration de ia proposition de loi de M. BoyiseSe 1

plusieurs de ses collègues, relative à l’organi

s&tion du jury. (N°® 699-931. —- M« Emile
Jullien, rapporteur.)

81. — Discussion des conclurions in ms»
tort fait au nom de la 10® commission des pé-
titions sur la pétition des membres suburbains
du conseil général de la Seine. (Voir 1

1Anneau
su feuilleton n® 187, da jeudi 1” mars 1883 ,

page 14 : pétition n® 1009. — M. Villeneuve,
rapporteur.)

32. — .Discussion du projet de loi ayant
pour objet de réduire la taxe intérieure sur
les huiles minérale». (N°® 1369-1433.— M. Ri-
bot, rapporteur.)

33.

-4** délibération sur les propositions de
oi de MM, Charles Boysaet et Paul Ber«,
s-yant pour objet la suppression des faculté®
fe théologie catholique instituées par le décret
impérial dn 47 mars 1808. (N05 375 -394-528-
529-4764.—- M. Charles Boysset, rapportés?,)

34. — Discussion sur la prise en considé-
ration de U proposition 4e loi de M. Martin
Nadaud, ayant pour objet de modifier le» ar-
ticles 1®* et 4 de la loi du 19 mai 187 4, «ur te

travail ta enfants dans les manufacture?,
pour les partie» concernant te travail des
femmes adulte. (N®3 9724674. — M, Aîicot,
'apporteur.)

85 — Discussion «ar la prise un considé-
ration de te: proposition de loi àa M. Ferdi-
nand Dreyfus si plusieurs de ses collègues,
relative aux dispositions applicables à toutes
tes élection», (N<* 47S&4878, — M. Léon
racte. rapporteur.)

38. —- Discussion sur te prise es considéra»
ùjü de la proposition de loi de M. Manger et
an grand nombre da sas collègues, ayant pour
objet d’exempter des impôt® existants sur i®
prix dés placés des voyageurs transportés par
te» chemins de fer tes ouvriers se rendant m
travail. (N«* 1822-4892. — M. la baron fo
lanzè, rapporteur.)

37. — !*• délibération sur la proposition da
loi de M. Martin Nâdaud, tendant à modifier
la tel du 43 avril Î85Û sur Itessaiaissamant ta
iogemoim insalubres. (N 05 184-224-1842 -1.

H. Masse (Hippolyte), rapporteur.)

88. — Discussion **it is prisa sa conti-'A-
mîïoîi lu projet de résolution de M,. Heua da
Lacreteile et plusieurs de «es collègues, tea»
4iïnt l donner un caractère législatif aux con-
clusions du rapport de M. Pauî Sert, du 2C juin
1884, ®usr is désaffectation ds biens domaniaux
tc-tribuês I des services ecclésiastiques. (Nw
ïSt-944.— M. Tony Bévülon, rapporteur.)

39. — Discussion suï la prisa en cossiàë»
ration da te psopogition de loi de'M. Méziérea
sur te dépôt légal. (N9® 1824-4 S85, M. Va-,
thaï, ïxpporteu?.)

>*« — jjiBcussioa aar is prisa ea eonsîdâ-
ration de te proposition 4è loi àe M Pa? ;

Gaaimir-Perier et plusiéurs de ses colîèev**'
tyant pour objet de donner à tou& te,5 citeveüj
au à leur» familles Ja faculté du choix rqjsr»
i libumà^ion ou ia cx-émation üt n corps dau--.-

i«s conditions déterminées par te loi «« n3v
les règlements d’administration publions
L 9* 4295-1659. — M. Goraot, rapporteur.)

41. — i-« délibération sur le projet de Joi
ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-



4006 (1*88] 2 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année, - N* 209

Cliqua 4» la section «ü» chemin de fer fi»

YondeÈ i Aorillac, comprise entre Vende» et

Mauriac. (N»' 778-1224. - kl Vaches, rap-
porteur.)

42 „ — i»» délibération sm les propositions
de résolution ayant pour objet de modifier le

règlement de la Chambre des députés. (N«
162-639-648-684-685-1679-1860. - M. Mar-
faine, rapporteur.)

43. — Discussion su? la prise en considéra-
tion de 1» proposition de loi de M. Gomot,
ayant pour objet d’exempter de la formalité du
timbre tous les actes, pièces et documents
soumis, aux termes des lois et règlements
existants, an visa pour timbre gratis. (N®* 4784-
1871.— M. Saint-Romme, rapporteur.)

44. — 1" délibération sur le projet de loi

concernant le vinage et sur diverses proposi-
tions de loi relatives aux boissons. (N®* 259-
461-577-686-909-1110.— M. Jean David (Gers),
rapporteur.)

45. — Suite de la 1 e® délibération sur qua-
tre propositions relatives à la responsabilité
des accidents dont les ouvriers sont victimes,
(N« 5- 67-283-399-564 694-1334. — M. Martin
Nadaud, rapporteur).

48.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de loi de MM. Le-
lièvre et Drnmel, portant organisation de l’ad-

ministration des contributions directes (recou-
vrement de l’impôt). (N°* 381-851. — M. N...,
rapporteur.)

47. — 1M délibération sur le projet de loi,

adopté par le Sénat, portant création d’un®
caisse nationale de prévoyance pour le* fonc
tlonn&ires et employés civils. (N°* 585-1912.— M. Godefroy Gavaignac, rapporteur.)

48. — Discussion sur la prise en considéra-
tion de la proposition de loi de M. Bellot et

plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de

Î
orter de quinze années â vingt la durée des
revets d’invention. (Ncl 1774 1945.— M.Ley-

det, rapporteur.)

49.

— 2® délibération sur : 1® le projet de
loi relatif à la négociation des valeurs mobi-
lières et les propositions sur les - marchés à

terme; 2" les propositions relatives aux socié-

tés et au privilège des agents de change (partie

concernant les marchés à terme). (N09 344-
884-391-392-404-455-462-469-498-911-1196.—
M. Alfred Naquet, rapporteur.)

50.

— l*® délibération sur le projet d© loi

tendant à rapporter l’article 2 de la loi du
6 juillet 1875 dans celle de ses dispositions qui
approuve la concession faite à la compagnie
des chemins de fer de Picardie et Flandres
d’un chemin de fer d'embranchement se déta-

chant, près d’Auberchicourt, de la ligne d’As-
bigny-au-Bac à Somain et aboutissant à Abs-
con. (N®‘ 1650-1933. — M. Sarrien, rappor-

teur.)

51.

— Discussion sur la prise en considé-
ration de la proposition de ioi de M. Saint-
Martin (Vaucluse), ayant pour objet de garantir
la liberté de conscience dans l’armée. (Nos 996-
2026, —- M. Courmeaux, rapporteur.)

52.

— Discussion des conclusions des rap-
ports faits au nom de la 7* commission des
pétitions sur les pétitions : 1° du sieur Al-
phonse Baer, à Paris

;
2° des héritiers Vaux,

à Labergement-les Seurre (Côte-d’Or). —(Voir
l’annexe an fenilleton n° 248, du jeudi 12 juil-
let 1883. — Pétition n° 633 : M. Deluns-Mon-
taud, rapporteur.— Pétition n° 635 : M. Boys-
set, rapporteur.)

La sëaoce *u jeudi 2 août est la 100®
séance de la session ordinaire.

Les billets distribués en cette séance seront
valables pour la 102® séance et comprendront :

Sahrie. — Depuis M. Laba», jusque» et y
compris M. Lepèr.e.

Tribunes, — Devrai* M. Cantagrel, jusque»
et y compris M. Corentin-Gnyho.

Convocations du jeudi 2 août.

Commission du budget, à neuf heures un
quart.

Commission relative $ l’organisation de
différents services en Tanisie, à dix heures.—— Local da !<* bureau.

MLLES ET MHSP01MIHS ITRMGÈM

ANGLETERRE
SHAMBR3 DES COMMUNES. — Séants

du 31 juillet.

Lord Hartington, répondant à lord Cecil,

dit qu’un télégramme envoyé par le comman-
dant en chef de l’armée anglaise en Egypte
constate que la santé générale des troupes est

bonne, que le caractère du choléra est moins
virulent et que les malades en traitement au
Caire sont dans une situation plus favorable.

M. Bartlett demande à M. Chamberlain s’il

a reçu des plaintes d’armateurs anglais an
sujet de l’administration locale du canal de
Suez, accusée par eux de corruption et de par-

tialité, et s’il est informé que les capitaines

de navires anglais sont souvent, sons peine
da voir leur passage entravé, obligés de faire

des cadeaux aux fonctionnaires.

En réponse, M. Chamberlain dit qu’il espère

que la chambre, et peut être M. Bartlett lui-

même, comprendront, en réfléchissant, que ce

sont des accusations qu’il est aussi peu équita-

ble que peu généreux de formuler ainsi contre

les fonctionnaires responsables, sans menti >n-

ner soit les noms des personnes que M. Bar-
tlett accuse, soit les actes dont il les accuse.

Quant à lui, ajoute-t-il, il n’a reçu aucune in-

formation officielle, et sir Rivers Wilson l’a

informé que les directeurs anglais n’avaient

reçu aucune plainte de ce genre. Cependant,
si M. Bartlett peut fournir des accusations

contre quelques fonctionnaires, les directeurs

anglais feront une enquête. {Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 31 juillet.

Une proposition tendant à modifier la loi

électorale a été déposée à la diète de Bohême.
Cette motion a été renvoyée à une commission
de quinze membres. M. Riéger, chef du parti

tchèque, a prononcé à ce propos un discours

où il invite les Allemands à abandonner volon-
tairement les droits excessifs que leur assure
la loi électorale actuelle et promet en retour,

au nom du parti tchèque, de voter les institu-

tions nécessaires à la protection du parti alle-

mand en Bohême, {Correspondance politique.')

BELGIQUE

Bruxelles, 31 juillet.

Le sénat a voté, par 36 voix contre 29, le

projet de loi augmentant les droits sur les eaux-
de-vie.

L’assemblée a ensuite abordé la discussion
générale dn projet de loi sur les tabacs, qui a
été close après un discours de M. le ministre
des finances. {Indépendance belge.)

ACADEMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 24 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY

Commissions de prix. — L’Académie
procède à l’élection des commissions
chargées de proposer les prix pour 1S83.
Ces commissions sont ainsi composées :

Prix de l’Académie. — MM. Guérin
(AlpH.), Verneuil, Gosselin.
Prix Portai. — MM. Hérard, Laboul-

bène et Péter.

Prix Civrieux.— MM. Charcot, Proust,
Mesnet.

Prix Capuron. — MM. Bergeron, Ro-
ger et Barthez.

Prix Barbier. — MM. Jaccoud, Lanee-
reaux et Noël Gueneau de Mussy.

Prix Godard. — MM. Le Fort (Léon),
Polaillon et Perrin.

V

Prix Desportes. — MM. Moutard-Mar-
tin, Bourdon et C. Paul.

Prix Ruignet. — MM. Gariel, Berthe-
lot et Bouchardat (G.).

Prix Yernois. — MM. Roussel, Gue-
neau de Mussy (H.) et Colin (Léon.)

Prix Amussat. — MM. Guyon, Lanne-
longue et Richet.

Prix Huguier. — MM. Barnutz, De-
paul et Labbé.

Prix Saint-Paul. — MM. Dmardin-
Bsaumetz, Marrotte et Féréol.

L'épidémie de choléra en Égypte
,
son ori-

gine, les chances que l’Europe a d’en être
préservée. —

- M. le docteur Fauvel,
inspecteur général des services sanitaires,
fait une communication sous ce titre.
L invasion du choléra en Egypte n’a

pas été, dit-il, une surprise pour ceux qui
étaient au courant de l’état des choses en
ce pays depuis l’occupation anglaise. J’ex-
primais en toute occasion la crainte de
voir bientôt supprimer toutes les garan-
ties instituées avec tant de peine contra
l’importation du choléra. Mais, avant d’a-
border ce sujet, quelques explications
préalables sont nécessaires.

Il faut dire que, dans ces dernières an-
nées, les autorités anglaises de l’Inde ne
considéraientcomme dangereux les foyers
endémiques de choléra que quand ils
étaient le siège d’une épidémie

;
or, ces

foyers endémiques ne sont jamais le-

théâtre d’une véritable épidémie; mais
les autorités anglaises en profitent pour
délivrer constamment des patentes de
santé nette», c’est-à-dire ne faisant au-
cune mention du choléra.

C’est là une question qui a été complè-
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tement méconnue jusqu’en ces derniers

temps
;
on s’imaginait que les personnes

venant de l’intérièur de l’Inde pour
prenire part aux pèlerinages ou quitter

le pays pour exercer un commerce quel-

conque, apportaient le choléra dans les

ports de ce pays, et de là le transportaient

au dehors. L’observation attentive des

faits a montré que c’était là une erreur.

Le choléra existe constamment à l’état

endémique dans certaines parties de
l’Inde, notamment à Calcutta et à Bom-
bay

;
mais il en est de ces ports comme

de ceux où règne la fièvre jaune : jamais
cette maladie ne sévit sur les natifs qu’à

titre tout à fait exceptionnel, et ce sont

les étrangers non acclimatés qui l’y con-

tractent. De même, dans les foyers endé-
miques du choléra, les natifs en sont à

peu près indemnes
;

ils-ont subi, si l’on

veut, la vaccination cholérique, tandis

que les étrangers venant de l’intérieur

des terres, surtout lorsqu’ils sont dans de

mauvaises conditions d’hygiène, et par-

ticulièrement aux époques de recrudes-

cence saisonnière, communes au cho-

léra comme à toutes les maladies pesti-

lentielles, ces étrangers, dis-je, gagnent
la maladie et la propagent au dehors, si

l’on n’y prend garde. En d’autres termes,

il est des régions entières de l’Inde où le

choléra est aussi rare que dans les au-
tres pays, et c’est dans les ports où il rè-

gne à l’état endémique que les Indiens

qui y séjournent en attendant le départ

des navires prennent le germe des épi-

démies cholériques, qu’ils propagent au
loin. C’eEt ainsi que le3 pèlerins, prédis-

posés par la misère et les mauvaises con-

ditions hygiéniques des navires qui les

transportent, arrivent au Hedjaz et y dé-

terminent des épidémies de choléra, si

on ne leur a pas fait subir des mesures
quarantenaires dans certaines localités

de la mer Rouge. Je me hâte d’ajouter

que l’exacte exécution des mesures qua-
rantenaires dans ces localités a arrêté

infailliblement jusqu’à présent la propa-

gation du mal. Cet aperçu donne une
idée du rôle des foyers endémiques du
choléra dans l’Inde.

Cependant l’année dernière, aux mois
de juillet et d’août, deux fois l’Egypte a

encore échappé à l’invasion du choléra :

la première, à l’occasion de l’appel en
Egypte de troupes anglaises provenant de
l’Inde. Le gouvernement anglais, redou-
tant que ces- troupes apportassent avec

elles le choléra en Egypte, s’empressa de
soumettre ces troupes, avant leur embar-
quement, à une sélection rigoureuse et à

des mesures de quarantaine sévères
;
et

grâce à ces précautions, elles n’apportèrent

pas le choléra en Egypte. En eflet, le gou-

vernement anglais, à cette époque, imposa
à son contingent indien des mesures qua-
rantenaires des plus sévères, bien plus sé-

vères, bien plus rigoureuses que nous ne
l’aurions jamais fait. Les troupes furent

choisies homme à homme
;
seuls les sol-

dats robustes furent acceptés, et on leur

fit subir un isolement rigoureux pendant
plusieurs jours avant leur embarquement;
celui-ci eut lieu dans des conditions hy-
giéniques exceptionnelles, de sorte que les

troupes arrivèrent en Egypte sans choléra,

et il n'y en eut pas pendant la guerre.

Peu de temps après, au mois d’août, un

navire chargé de pèlerins, venant de
Bombay avec patente nette, arriva à Aden
avec le choléra à bord, et fat envoyé à

l’île de Camaran, dans la mer Rouge, où
un lazaret avait été établi. Là une épidé-

mie cholérique se manifesta parmi les.

quarantenaires, et un gardien du lazaret

fut victime de la maladie. Pendant ce

temps, d’autres navires provenant de
Bombay évitèrent la quarantaine en se

rendant directement à Djedâah, où ils fu-

rent admis par suite de négligence, et

bientôt le choléra se manifesta parmi les

pèlerins au moment du Gourban Baïram.
Les pèlerins qui venaient de débarquer
n’étaient guère susceptibles, mais ceux
qui étaient déjà à la Mecque contractè-

rent promptement la maladie. L’épidémie,
à la vérité, ne fut pas très grave : d’a-

bord, parce qu’il y avait peu de pèlerins

cette année- là, les événements politiques

ayant contrarié le pèlerinage, et surtout
parce que, dès que le choléra apparut, ils

se dispersèrent de tous côtés. Le choléra
a accompagné comme toujours, pendant
un certain temps, les caravanes, pendant
huit ou quinze jours, s’est alors éteint, et

il n’en a plus été question.

Eu somme, cette épidémie fut encore
arrêtée par les mesures quarantenaires,

et l’Egypte put encore être préservée. Car
c’est en Egypte qu’il faut veiller

;
c’est

notre barrière contre le fléau, d’autant
que nous savons par expérience qu’une
fois ce pays envahi, l’Europe a beaucoup
de peine à se défendre

;
il en a été ainsi

en 1865 notamment.
A l’occasion d’une recrudescence cho-

lérique survenue à Bombay en avril et

en mai, le conseil sanitaire de Constanti-
nople et celui d’Alexandrie avaient décidé
qu'il y avait lieu d9 soumettre à la qua-
rantaine les provenances de Bombay.
Mais l’autorité anglaise interviut à ce
sujet et à propos de pèlerins indo-java-

nais que la conseil voulait maintenir en
quarantaine. Par l’entremise de son dé-
légué, elle prétendit que la question
n’étant pas prévue par la règlement, le

conseil n’avait pas le droit de la trancher
d’urgence, et qu’il fallait la renvoyer à
l’étude d’une commission spéciale, c’est-

à-dire de l’ajourner indéfiniment
,

et

comme un certain nombre de membres
protestaient contre cette prétention, le dé-

légué anglais et ses adhérents quittèrent

la séance de manière à ce que le conseil

ne se trouvât pas en nombre pour voter.

Cette tactique fut renouvelée plusieurs
fois, la dernière avec insistance de la part

du délégué anglais. Si bien que, grâce à

la suspension de toute action du conseil

sanitaire, l’omission de toute précauiion
contre les provenances de l’Inde eut lieu

dès la fin du mois de mai.
La Porte, dirigée par uu conseil inter-

national, instruite de ce qui se passait, fit

des menaces de représailles contre l’E-

gypte et l’administration égyptienne se

décida à rétablir, du moins en apparence,
les mesures supprimées. La France fut

ausü avertie de l’état de choses au conseil

d’Alexandrie et des conséquences qui
allaient en résulter; des démarches al-

laient être faites dans le but d’y remé-
dier, lorsque la nouvelle nous parvint de
l’apparition du choléra à Damiette.

On put croire un instant qu’il ne s’a-
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gissait que d’une épidémie locale choléri-

forme, due à des causes d’insalubrité
;

mais bientôt le caractère et la marche de
la maladie ne laissèrent plus de doute
sur sa nature : c’était le choléra asiatique
avec son caractère envahissant. Bien
plus, il fut permis de remonter à la source
du mal et de reconnaître qu’il avait été

importé par des marchands de Bombay
venus pour une foire qui se tient à cette

époque au 'voisinage de Damiette; on
constata en outre qu’un chauffeur, dé-
barqué d’un navire anglais suspect, s’é-

tait rendu à Damiette. Ainsi, et selon
toute vraisemblance, le choléra a été

importé en Egypte par les provenances
de Bombay.
L’Académie sait par les journaux quels

développements l’épidémie a pris depuis le

commencement de juillet, comment après
des tentatives infructueuses pour en arrê-
ter l’extension au moyen de cordons sani-
taires, frappés eux-mêmes par la maladie,
et comment le choléra a fait invasion au
Caire vers le 14 juillet. On sait avec
quelle rapidité il s’y propage, mais on
ignore encore dans quelles proportions,
attendu que l’autorité anglaise, qui s’est

emparée du service sanitaire, ne publie
que ce qu’il lui convient de faire connaî-
tre. Cependant nous savons que le dernier
chiffre journalier du Caire atteint près de
cinq cents décès, et l’épidémie a atteint

cette gravité du 14 au 22 juillet seulement;
elle sera donc très rapidement à son
maximum d’intensité. Il est certain qu’au
Caire, l’épidémie prendra de très grandes
proportions, et que, de ce foyer, la mala-
die va s’étendre à toute l’Egypte. Ou peut
dire que c’est déjà fait.

Le premier soin de l’autorité anglaise
a été de mettre, autant que possible, les
troupes britanniques à l’abri de l’épidé-
mie, en les envoyant camper dans l’iso-

lement, à quelque distance de la ville. On
affirme cependant que quelques hommes
parmi ces troupes auraient déjà été at-
teints. Quoiqu’il en soit, il n’est pas dou-
teux qu’Alexandrie, où le choléra a déci-
dément fait son apparition, ne soit bien-
tôt envahie, et alors commencera pour
l’Europe la période de grand danger.

Aujourd’hui l’Europe est entièrement
exempte du choléra asiatique qui règne
en Egypte, car il faut bien se garder d’a-
jouter foi aux bruits qui sont répandus
par l’ignorance, et qui se rapportent à
des accidents cholériformes qu’on observe
chaque année à pareille époque, et qui
n’ont qu’une aaalogie grossière avec le
choléra asiatique proprement dit. La ma-
ladie ne s’est donc pas encore propagée
hors de l’Egypte. En 1865, la propagation
fut très rapide

;
mais l’Ehrope n’était pas

alors préparée à se défendre, et elle fui
envahie sur plusieurs points à la fois.

Aujourd'hui il n’en est plus de même;
l’Europe, avertie à temps, est préparée à
se défendre par des moyens préventifs des
plus énergiques.

Les prescriptions quarantenaires sont
d’ailleurs plutôt exagérées qu’insuffisantes
partout en Europe, et si l'on en jugeait
par la sévérité de ces prescriptions, on
pourrait se croire parfaitement garanti
de 1 invasion du fléau

; malheureusement
autre chose est la prescription, autre
chose est l’exécution et il est à craindre
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que celle-ci ne fasse défaut sur quelques
points.

Le danger de l’invasion du choléra est

en grande partie proportionné à la dis-
tance du point infecté. C’est ainsi que la
Syrie, par sa proximité, est le pays le

plus menacé par les personnes provenant
de l’Egypte. Il y a bien un grand lazaret

à Beyrouth où les provenances d’Egypte
sont reçues

;
le sultan vient d’organiser

une croisière destinée à surveiller la côte;

néanmoins rien n’empêchera des fuyards
montés sur des barques d’aborder la

Syrie. Ce pays est donc en premier me-
nacé. En revanche il est possible d’y cir-
conscrire le fléau, comme on l’a déjà fait

plusieurs fois, de sorte que l’extension du
choléra en Syrie ne compromettrait pas
nécessairement l’Europe.
On ne peut en dire autant de Constan-

tinople si, malgré les barrières qui en
défendent les approches, le choléra ve-
nait à y pénétrer. G'eât en vain que la

Russie par ses quarantaines dans la mer
Noire, que la Roumanie et la Bulgarie,
celle-ci. par des mesures où se trahit une
intention politique , -chercheraient à se

garantir du fléau. Celui-ci se ferait jour,

malgré les barrières plus apparentes que
réelles, dans ces pays où le terrain est tout

préparé pour le recevoir.

Vient ensuite la Grèce qui, depuis la

guerre de Crimée où notre armée lui ap-
porta Je choléra, a réussi à se garantir

deæ épidémies ultérieures. Sa position

quasi insulaire, ses relations commer-
ciales limitées, y favorisent les mesures
d’isolement. De plus, sa population y
tient énormément à l'exécution des me-
sures quarantenaires. Il est donc infini-

ment probable que la Grèce réus&ira en-
core cette fois à se préserver. Dans la

mer Adriatique et notamment à Trieste,

les quarantaines sont moins certaines
;

et il est à craindre qu’à raison des inté-

rêts commerciaux prédominants, la mise

à exécution des mesures prescrites à

Trieste ne laisse beaucoup à désirer.

C’est un des points faibles de la défense

européenne. L’Italie a édicté dernière-

ment les précautions les plus sévères

contre les provenances contaminées
;

il

est certain que le gouvernement fera tous

ses efforts pour les faire exécuter, mais
peut-être sans succès.

L’Espagne se défend par des moyens
très rigoureux, mais sa distance de

l’Egypte et son peu de relations avec elle

constituent les principales garanties con-

tre l’importance directe de la maladie.

Quant au littoral français, les mesures

qu’en y pratique depuis le début de l’épi-

démie permettent d’affirmer qu’il y a

Lien peu de chances pour que le choléra

pénètre en France de ce côté. M. Proust,

qui vient de visiter notre littoral, pourra

«éclairer l’Académie sur ce point.

Mais il ne faut pas perdre de vue que
cette barrière générale et puissante au-

jourd’hui n’aura plus qu’uns efficacité

restreinte le jour où le choléra aurait pé-

nétré en Europe. Dès lors aucun obstacle

sérieux ne pourrait être opposé à sa mar-
che envahissante par les moyens de com-
munication rapides qui unissent entre

elles toutes les parties de l’Europe. Il ne

resterait plus dans chaque pays qu’à se

préparer à en dissipus? les ravages par

de* mesures d’hygiène appropriées.
Ainsi l’intérêt capital du moment con-
siste à prévenir l’invasion de l’Europe
par un point quelconque de son terri-
toire.

On a beaucoup agité la question de sa
voir si l’Angleterre ne pourrait pas, en
ce moment, être la voie d’introduction du
choléra qui se propagerait ensuite au con-
tinent. M. Fauvel ne partage pas cette
crainte. On ne doit pas perdre de vue que
l’Angleterre est en relations constantes
avec les pays indiens où règne le choléra
sans qu'il en soit jamais résulté une im-
portation de la maladie. La durée du
voyage entre Port-Saïd et l’Angleterre
n’est pas moindre de quatorze jours pour
les paquebots rapides. Or, après quatorze
jours sans accidents cholériques à bord,
il n’y a plus aucune chance d’importation
par les personnes et comme le gouverne-
ment anglais déclare qu’en cas de cargai-
son suspecte il a ordonné des mesures de
désinfection, presque tout danger est
écarté de ce côté. L’histoire du choléra en
Angleterre montre en effet que toutes les
foi» que ce pays a été le théâtre d’une épi-
démie cholérique, c’est quand la maladie
régnait dans les môrs du nord de l’Eu-
rope que l’invasion a eu lieu. Ainsi, les
craintes exprimées aujourd’hui du côté
de l’Angleterre sont contredites par l’ex-
périence. C'est là une opinion qui n’est
pas généralement admise; mais elle est
Basée sur l'observation des faits poursui-
vie pendant grand nombre d’années.
L’Angleterre a dû son immunité à l’éloi-

gnement de l’Egypte, mais il n’est pas
douteux que, si elle était dans la Médi-
terranée et qu’elle persistât cependant à
ne prendre aucune mesura de quaran-
taine, elle ne tarderait pas à être envahie.
Après les considérations qui précèdent

peut- on affirmer- qu’il y eût encore des
chances sérieuses pour l’Europe d’échap-
per à l’épidémie qui la menace? En te-
nant compte des lois auxquelles sont sou-
mises les épidémies de choléra, l’orateur
n’hésite pas à répondre par l’affirmative.
Une de ces lois est que : plus une épidé-
mie de choléra a une extension rapide et
sévit avec violence dans un pays, plus sa
durée est courte et son extinction rapide;
c’est là une règle absolue. A voir ce qui
se passe aujourd’hui, il est probable qu’il
en sera de même pour l’épidémie actuelle
et que d’ici à un mois ou six semaines au
plus le choléra sera éteint en Egypte.

Je n’irai pas jusqu’à dire, ajoute-t-il,
qu’après ce temps tout danger aura dis-
paru pour l’Europe, car il y aura encore
pendant quelque temps des caa retarda-
taires et la désinfection du pays ne sera
pas complète, mais le danger d’exporta-
tion sera considérablement diminué et la
défense sera devenue plus facile. Il est
donc permis d’affirmer que si l’Europe
continue à se bien défendre pendant un
mois encore, elle aura des chances sé-
rieuses pour échapper au choléra. En ré-
sumé, l’épidémie de choléra asiatique qui
sévit en Egypte aujourd’hui y a été im-
portée d8 TInde. Cette importation est la
conséquence de la suppression des me-
sures préventives qui défendaient ce pays.
L’Europe aujourd’hui est grandement me-
nacée de l’invasion du fléau

;
mais grâce

ans Iftesure* défensives instituées de

toutes parts, et à la probabilité que l’épi

démie n’aura qu’une courte durée en
Egypte, il y a espoir fondé que l’Europe
ne sera pas envahie.

Cette communication de M. Fauvel,
dont nous avons reproduit les principaux
passages, est accueillie par les applaudis-
sements de l’Académie; seul M. Jules
Guérin déclare qu’il ne voit pas dans
les faits actuels, qu’il est d’ailleurs diffi-

cile de contrôler, dit-il, des motifs suffi-

sants pour admettre la doctrine de la
contagiosité du choléra

,
non plus que la

nécessité des lazarets et des quarantaines.
Il maintient son opinion ancienne, à
savoir que rien ne prouve l’importation
du choléra de l’extérieur, et qu’il ne se
produit d’épidémie cholérique dans un
pays qu’autant que des accidents choléri-
formes nombreux ont montré l’existence
d’un terrain favorable de germination.
M. Fauvel se borne à maintenir son

opinion et à rappeler quelle a été adop-
tée à l’unanimité à la conférence de Cons-
tantinople, d’après l’examen de tous les

faits d’observation.

M. Bouley fait toutefois remarquer
que l’origine de l’épidémie actuelle a la
rigueur et la valeur d’une expérience
scientifique

; l’Egypte a été préservée du
choléra et l’Europe par contre-coup, tant
qu’on a pu y maintenir des mesures de
préservation; du jour où celles-ci ont été
supprimées, le choléra n’a pas tardé à y
être importé.

A la demande de MM. Rochard et
Bergeron et sur l’observation de M. le
Secrétaire perpétuel qu’il convient de
ne pas enrayer les préparatifs sérieux de
défense opposés par notre gouvernement
contre l’invasion du choléra, il est décidé
que le procès-verbal et le Bulletin men-
tionneront spécialement que la commu-
nication de M. Fauvel a obtenu l’assen-
timent unanime de l’Académie, tandis
que les opinions émises par M. Jules
Guérin n’ont recueilli que des marques,
également unanimes, de désapprobation.

Consolidation des fractures chez les dia-
bétiques. — Depuis onze ans, M. le profes-
seur Verneuil a recueilli quatre observa-
tions concernant la consolidation des
fractures chez les diabétiques. Dans la
première, il s’agissait de fracture compli-
quée de la jambe gauche

;
dans la deuxiè-

me, d’une fracture de l’humérus chez un
malade en état de misère physiologiqu e
très prononcé; la troisième était une frac-
ture des deux os de l’avant-bras, et la
quatrième, une fracture de l’extrémité in-
férieure du radius. Ces quatre fractures
étaient survenues chez des glycosuriques.
Bien que ces faits soient en trop petit
nombre pour qu’on en puisse tirer dos
conclusions définitives, ils permettent ce-
pendant de croire à l’influence fâcheuse
exercée par le diabète sur la formation du
cal. En effet, une fois sur quatre seule-
ment, cette formation a paru normale,
mais chez les trois autres patients, la ré-
paration a été défectueuse. Par un singu-
lier hasard même, ces trois cas représen-
tent les trois degrés différents de la même
lésion, savoir ; la consolidation tardive,
la consolidation imparfaite, la consolida-
tion nulle,

Supplément^
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De ces faits et de ces considérations,

corroborés par une observation analogue
que vient de lui remettre M. Berger, M.
Yerneuil conclut par les propositions sui-

vantes : 1° le retard et l’absence de conso-

lidation constatés dans trois cas de frac-

ture semblent devoir êtr8 rapportés à la

dyscrasie simultanément reconnue, c’est-

à-dire au diabète; 2° ce retard et cette ab-

sence de consolidation impliquent néces-
sairement un ralentissement ou une sup-
pression du travail réparateur, forme
particulière de la nutrition

;
3° d’où il est

permis de conclure que le diabète, lors-

qu’il entrave ou empêche la formation du
cal, traduit au moins, si même il n’occa-

sionne pas directement, la diminution ou
la suppression de la nutrition.

Fièvre typhoïde et casernement.—A l’oc-

casion des discussions qui ont eu lieu ré-

cemment à l’Académie au sujet de la fièvre

typhoïde, des casernes ont été mises en
cause. M. Tollet, après avoir indiqué les

statistiques de mortalité et de morbidité

de l’armée, rappelle qu’il a, depuis 1871,

cherché à remédier, autant que possible,

à cette situation parun système de caser-

nement qui porte son nom, lequel a pour
bases principales : 1° l’emplacement en
dehors des grands centres de population

;

2° le fractionnement des groupes par uni-

tés d’effectif : 1U0 hommes au plus par

bâtiment
;

3° la dissémination des bâti-

ments sur une surface de terrain suffi-

sante pour que les intervalles libres per-

mettent l’accès de l’air et de la lumière
sur toutes les parois enveloppantes des

salles; 4° une disposition architecturale

qui réduit de moitié le cube des maté-
riaux, supprime les étages, les cloisonne-

ments, le3 charpentes saillantes, porte au
double les rations d’air et favorise au
maximum la ventilation naturelle; 5° la

division des logements en salles de jour

(écoles, salles d’exercices, réfectoires) et

salles de nuit ou dortoirs). — La commu-
nication de M. Tollet est renvoyée à l’exa-

men d’une commission, composée de MM.
Rochard, Larrey et Léon Colin.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

La direction du Bureau Veritas vient de pu-

blier la statistique suivante des sinistres ma-

ritimes signalés pendant le mois de juin 1883,

concernant tous les pavillons :

Navires à voiles signalés perdus. — 4 alle-

mands, 15 américains, 29 anglais, 1 danois,

3 français, 1 grec, 3 hollandais, 3 italiens, 7

norvégiens, 2 portugais, 1 russe, 3 suédois ;

total: 72. Dans ce nombre sont compris 9 na-

vires supposés perdus par suite de défaut de

nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus. — l’amé-

ricain, 10 anglais, 1 français, 1 grec, 1 norvé-

gien; total: 14. Dans ce nombre est compris

1 vapeur supposé perdu par suite de défaut de

nouvelles.

Le Natal, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion,

est arrivé à Suez le l ,r août, à 10 heures du
matin.

«

Conférences publiques et gratuites d’astro-

nomie populaire, rue du Fouarre, 14, le 1er di-

manche de chaque mois, à dix heures du ma-
tin, par le professeur Joseph Vinot. Dimanche,

5 août, une maladie du prophète Nick.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
de voyages. — Sommaire de la 1178e livraison

(4 août 1883). — Au pays des Marutsés, épi-

sodes des voyages de M. le docteur E. Holub
sur le haut Zambèse. — 1875-1879. — Texte
et dessins inédits. — Onze gravures de Th.
Weber, Tofani et Renouard.

Bureaux à la librairie Hachette et C*, bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

Chemin de fer d’Orléans.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans
mettra en marche un train de plaisir au dé-
part de Paris pour une excursion dans le Lot
et l’Aveyron.
Ce train partira de Paris le vendredi 10 août

à midi 35 minutes.
Il desservira les stations comprises entre :

Les Quatre-Routes, Figeac, Bagnac, Capde-
nac, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville et

Rodez.
Le retour aura lieu le 20 août, pour arriver

à Paris le 21 août à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à : Les Quatre-Routes, Figeac, Ba-
gnac et aux stations intermédiaires, 2e classe,

44 fr.; 3* classe, 30 fr.

Da Paris à Capdenac, Villefranche-de-
Rouergue, Decazeville, Rodez et aux sta-

tions intermédiaires, 2* classe, 48 fr.; 3e classe,

33 fr.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

mettra en marche un train de plaisir au dé-

part de Paris pour une excursion dans le

Cantal et la Corrèze.

Ce train partira de Paris le mercredi 8 août,

à midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Saint- Julien, Brive, Larché, Tulle, Turenne,
Aurillac et Massiac.

Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août; à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à Saint-Julien, Brive, Larché,
Tulle, Turenne et aux stations intermédiaires,

2* classe, 38 fr.; 3* classe, 26 fr.

De Paris à Maurs, Aurillac, Massiac et aux
stations intermédiaires, 2e classe, 44 francs ;

3* classe, 30 fr.

Chemin de fer du Nord.

A l’occasion de l’exposition internationale

et coloniale d’Amsterdam, la compagnie du
chemin de fer du Nord mettra en marche, à
partir du 4 août et jusqu’au 30 septembre

inclus, un train rapide contenant des voitures

de lre et 2* classe, qui partira, tous les jours,

de Paris, à sept heures du soir, pour arriver
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à Bruxelles à minuit vingt-huit minutes, et à
Amsterdam, par la voie d’Utrecht, à sept
heures du matin.
Le nouveau train de retour aura lieu à mi-

nuit, au départ d’Amsterdam, et à sept heures
trente minutes du matin, au départ de
Bruxelles, pour arriver à Paris à midi trente

minutes.

Chemins de fer de l’Ouest.

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS A DIEPPE

Aller et retour : 2* classe, 13 fr. ;
3* classe.

10 fr.

Aller. —- Départ de Paris (Saint-Lazare),
nuit du samedi 4 août au dimanche 5 août
1883, à minuit 15.

Retour. — Départ de Dieppe, dimanche 5
août 1883, à 11 h. 50 soir.

,
A l’occasion des vacances des lycées et col-

lèges, la compagnie des chemins de fer de
l’Ouest fait délivrer des billets d’aller et retour
de Paris à Londres aux prix de 45 fr. en lra

classe et 33 fr. 75 en 2e classe.
Ces billets seront délivrés à partir du, 15

août et les coupons de retour seront acceptés
jusqu’au 1 er septembre.

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest,
désireuse de faciliter aux voyageurs les repas
que l’arrêt souvent restreint des trains les em-
pêche de prendre confortablement aux buffets

'

a organisé, dans les principaux buffets de son
réseau, un système de paniers à provisions.
Ces paniers, faciles à emporter dans les wa-
gons, contiennent, avec tout le matériel néces-
saire, un repas complet froid et composé d’une
portion de jambon, de langue fourrée ou de
saucisson, d’une portion de viande froide (bœuf
veau ou gigot), d’un dessert et d’une demi-
bouteille de vin. — Le prix est de 3 fr., et de
3 fr. 50, si on prend un quart de volaille au
lieu d’une portion de viande froide. Les [voya-
geurs, leur repas terminé, n’ont qu’à remettre
les paniers aux conducteurs du train

Bureau central météorologique de France

Situation générale au /« août /WJ.

L?, hausse barométrique a continué sur
1 Ouest et le Nord-Ouest du continent ; elle a
été forte en France ; en même temps les vents
revenaient vers Ouest et Sud en Irlande et en
Ecosse. Des bourrasques se trouvent eneora
au large des Iles-Britanniques ; elles semblent
se diriger vers le Sud-Est.
La température s’est légèrement relevée en

Autriche ; une baisse a lieu sur la mer du
Nord, le Hanovre, et s’étend jusqu’aux Pyré-
nées.

En France, le ciel va rester nuageux avec
température relativement peu élevée ; des
averses sont encore probables dans les régions
de l’Est et du Nord.

franc».

Service maritime :

Hausse 4 millim. Valentia, 5 Biarrifz,
6 Dunkerque, 8 Brest. Dépressions existent
encore ouest lies Britanniques.

Supplément)
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Probable :

Manche. — Vent d’entre S.-O. et N.- O.
faible ou modéré.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent variable faible ou modéré.
Rî diterranée. — Dépression golfe Gênes

Pfisàste en se comblant; hausse 5 millim.
Biarritz, Perpignan, 3 Sicié; baisse 1 millim.
Lisbonne.

Pi obable :

Provenue. — Vent d’entre O. et N. faible
ou modéré. .

Algérie, — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Servie® agricole :

.H -tusse 4 millim. Valentla 5 Biarritz, Per-
pignan, 8 Brest, baissa 1 Lisbonne. Dépres-
sions existent encore ouest Iles britanniques.
Probable :

.Nord-ouest. — Vent d’entre S -O. et N.-

O

Ciel nuageux. Température au-dessous de
la normale.
Nord. — Idem.
Nord est. — Vent d’entre S. et O, Ciel

nuageux. Température au dessous de la nor-
male.
Ouest. — Vent variable. Ciel nuageux.
Centre. — Corame nord-ou?st.
Est. — Bassin Saône : comme nord est, —

Bassin Rhône : comme sud.
Sud-ouest. — Gomme ouest.
Sud. — Vent d’entre O. et N. Beau.

Température au-dessous de la normale.

phmwfâ&om êe Paru, Si juillet (S33
(Pars SsM-Maur.)
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7 1
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.

cum. 0. 30°5. 0 0 7
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cum. S.O. pluie. 0.2 10
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10 i Bandes au loin. 0.0 0

Mia., 105, -«-Max. 22*4. — Moy. des 24 h., 15*2

A-VIS

La publication légale des actes d®

société Bst obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit

,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris

,

La Gazette du Palais et du Notarial

Les Annonces françaises

,

Passant-Affiches

,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont

MM. Laffits, Cerf et

de la Bourse*

reçues chez

C\ 8, place

Etude de M“ Louis Guiard d© Marigaiy,
avoué aux Andelys.

EXTRAIT PRESCRIT PAR L’ARTICLE 770 DU CODE
CIVIL

IE TRIBUNAL
civil

_
de première instance

des Andelys (Eure), par iu-
gement en date du dix-huit avril mil huit cent
quatre-vingt-trois, enregistré, rendu sur la re-
quejô de M. François Thuillier

, propriétaire
ancien cantonnier, demeurant à Lisors a or-donné avant faire droit sur la demande d’envoi
en possession au profit dudit sieur Thuillier de
la succession de la dame Adé'aide-Rose Martel
son épousa, décédée à Lisors (Eurei, le vingt fé-
vrier mil huit cent quatre-vingt-trois, sans lais-
ser d héritiers connus, l’accomplissement des
formalités d affiches et d’insertions prescrites
par la loi.

Pour extrait certifié conforme.

Signé : L. de Marigny,

N° 139,

et Goloœie®.

Adjudication à Lorient
, ls te août 4885 :

Cuirs tannés et corroyés.
Etoupes noires.

Adjudication à Rochefort, le te août 4885 «

Cuivre rouge en barres.
Objets d’éclairage (en deux lots).

Adjudication â Toulon, le 23 août 4883 :
Barres profilées en acier (en cinq lots).

Voir les cahiers d«s charges au bureau âm
à Lori9Ilt

> Rochefort et Tou-
«P a Pans, au miaistère de la ma-nne et des colonies.

2RÉFTJELIQX7S FRANÇAISE
MAIRIE DE MONTPELLIER

ADJUDICATION
EN SEPT LOTS

Des travaux à faire 'pour la reconstruction du

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE U VILLE OE lûiïPELLIER

Lesdits travaux évalués à la somme totale de
1,474,409 fr. 08, non compris celle de 147,440 fr
88 c. à valoir pour cas imprévus.

1" Lot.

Déblais ©t maçonnerie générale.
Montant des fravaux soumis au ra-
bais 587.635 79

Somme à valoir potïr cas imprévus.. 58.763 57

Evaluation totale N# . .

"

Cautionnement : 32.320 fr.

Lot.

646.399 36

Charpente en fer et serrurerie.
Montant des travaux soumis au ra-

bais...... 438.846 »
homme a.,valoir pour cas imprévus,. 43.884 60

Evaluation totale T 482 730 60
Cautionnement .- 24.130 fr.

5* Lot.

Charpente en bois.
Montant des travaux soumis au ra-
bais........

21 807 75homme a valoir pour cas imprévus. 2 180 77
Evaluation totale 23 qss v>

Cautionnement : 1 . 200 fr.

4* Lot.

Plâtrerie.
Montant des travaux soumis au ra-

bais,
Somma à valoir pous cas imprévus!

128.000 54
12 800 05

Evaluation totale....,..,,, 140 80n sa
Cautionnement : 7.040 fr.

‘

3’ Lot

,

Couverture, ardoises, zinguerie,
plomberie.

Montant des travaux soumis au ra-

Somme à valoir pour cas imprévus.. ^7 565 06
Evaluation totale

Cautionnement : 4.160 fr.
83 215 67

6* Lot.

Menuiserie.
Montant des travaux soumis au ra»

bais. < f-Q q j q çy -
Somme à valoir pour cas'imprévus.' 14.094 g?

Evaluation totale n ,., 17
-

Cautionnement : 7 . 750 fr.

”

_ „ .

7* Lot.
Peinture, vitrerie, dorure, miroiterie.

Montant des travaux soumis au ra-
bais... ni c 1q ..

Somme à valoir pour cas imprévus.! 8 151 91
Evaluation totale ....

Cautionnement: 4.430 fr.
89.671 05

Montant des travaux sou-
. mis au rabais i 474 409 ns

Totauxt Sommes à valoir pour cas
imprévus

147.440 88
i Evaluations totales 1.621.849 96

Montant des cautionnements
: 8 1 080 fr.

n^U
?
itatî<w

,.

a’
lîra lieuà la mairie de Mont-pellier, le samedi I

e » septembre 1883, a deuxheures après midi. ’ aeux

1* « W-
ire de

,

!a vil!e de Montpellier prévientle public que, le samedi 1» septembre 1883 àdeux heures prêches après midi, il sera pro-céJé, dans lune des salles de l’hôtel de ville â
1 adjudication des travaux indiqués ci-dessusfa'SÆT etS “r “AisIioïs cSei
n^’JTa7ÎZ/Sr£7 SCr‘m P"
tÜ

t™vaux seront adjugés en sept lots.Les concurrents pourront prendre connais-

secrétariat deTa
devi

-

3
.

et cahi« r des charges au“m* ,

M moine, tous les jours non fé«nés, de dix heures du matin à trois heures du

?
ou

f
oi3

,

3io
!
?naire sera tenu de fournir •

1 Sa patente de i année courante:

»
*,Mn certificat de capacité ayant au dIus unan de date, délivré par un ingénieur des nonts

géme
a
etv

é
isé

2“W'30*e
’ °l Par un officier dugenie, et visé par M. Cassien-Bernard, architecteauteur du projet, rue Bonaparte, 7, à Paris oupar son représentant, M Charles Perrier archU

3»
e
h
r

n
Ue
^°i

l “-Vi^ e ’ 15
’ à Montpellier;

+
f^épissé du trésorier-payeur général
16 verse

.

ment du cautionnement
’

n*zi
U
i
Be sera adrms à concourir s’il n’a les dua-lités requises pour entreprendre les travaux eten garantir le succès.

“avaux et

A cet effet, chaque concurrent devra dix

i?fi

r
ri a
aU avant l’adjudication, dépose’r en-tre les mai as du maire, le certificat de cauacitéci-dessuc prévu, ainsi que sa patente

ap4Clté

Le récépissé sera remis le jour de l’adiudica-Lon en meme temps que la soumission, ces deuxdernières pièces sous plis distincts.

adSic
P
a!aire

P
ïont?°

ndltl0n3 imposées à chac
I
ua

1» De régir par lui-même son entrenrise etd exécuter tous les ouvrages dans les délais dé-
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terminés et conformément aux plans, devis, pro-
fils, détails, ains qu’aux ordres qui lui seront
donnés par l’architecte;

2° De se soumettre aux clauses et conditions
du règlement général d s travaux de la ville de
Montpellier, en dale du 25 octobre 1870, ainsi
qu'à celles contenues dans le cahier des char-
ges particulier de l’entreprise;

3" Enfin, d’acquitter les fi ais relatifs à l’adju-
dication, d’après l’état arrêté par le maire, ainsi
que les droits de timbre et d’enregistrement
fixés par la loi.

Fait à Montpellier, le 30 juillet 1883,

A. LAISSAC.

Modèle de soumission

(Sur papier timbré).

Je soussigné (nom, prénoms, profession et de-
meure), après avoir pris conaissance des plans,
devis et cahier des charges relatifs aux travaux
à faire pour la reconstruction du théâtre muni-
cipal de Montpellier, me soumets et m’engage à
exécuter ceux de ces travaux compris dans le

lot, moyennant un rabais de pour 100
(exprimer si c'est d’un, de deux, de trois, etc,

sans mülimes) sur les prix de la série. Je m’en-
gage, en outre, à exécuter toutes les clauses et
conditions tant du devis que du cahier des
charges.
Fait à Montpellier, le

Etude de M 3 Ed. Delessard, avoué à Paris,
quai de la Mégisserie. 18.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi
25 août 1883, à deux heures, d’uDe

SMAÏSON s,, A PARIS ^Batignolles,

rue de Puteaux, n° 18, à l’angle de la rue des
Dames, sur laquelle elle porte le n° 59.

Revenu net, 2,860 fr.

Mise à prix .... 40.000 fr.

|

S’adresser pour les renseignements :

1» A M* Delessard, avoué poursuivant;
2»A M* Collet, avoué, 33, r. Croix-des-P'*-Champs.

II fltiBir Gds PROPRIÉTÉ à GASTONVILLE
[
ALuijiilli G e 627 hect. Rev. 11,625 f.M. à prix :

1 150,000 f. A Adj" sr uneench ,ch. des n. de Paris, 9
i oct. 1883. S’ad. àM e Baudrier, n.,68, r.Ch.-d’Antiu.
I

‘

_

Spectacles du Jeudi 2 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

(Théâtre-Français {1,400 places), — 8 h. »/».—•

Œdipe roi : Mounet-Sully, Silvain, Martel,
! Dupont Vernon; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). -8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
lenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. n/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes : Garnier,
Montbars, Gardel

; Mmes Lauriane, Fassy, De-
rouet.

Porte-ëaînt-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM. Paul
ïéval et A, Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon»
tal, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

11,300 plaeas}.— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra- comique m
2 actes, musique de M, Planqustte ; Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mme* Glary, J. Andrée.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2. — Lucie de Latnmermoor : Gorpait,
Maury, Maurizio, Gruyer ; Mmes Céline Guérin.

ISaasy (1,100 plicet; boulevard
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, a®

M. Oelahay» : Remet, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure. Laurenty, Génat.

fallôs-Bergrér®, ru* Ricûer, 42, — % h. s/4 ...

Divertissement:-.;. prstomimes, gymnaste», a.c?*

feat«s, el»w»s.

Concert «les àh&mps-lSiyséeB (auclef
selièvre). ~ 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestra st chœurs sens la direction de M.
SianninL

Fal&ce-Tkéâtr®, -IL ï/», ~ Spectacle va-
rié, ballets,

Êdeu-Théâtî*®, rue Boudreau.— 8 h, f/8.— Bz-
ceîsior, grand bail©!, — Cirque, concert spec-
tacle varié.

Cirque ô’Été (3,500 places), Ch&raps-Élysë&it,
—• 8 h. »/». — Exercices équestres*

Hippodrome (8,008 places), pont d® FAlma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mêles. — Jeudis «t dimanches, matinées.

Girqne Fernand©. « S h. l/Z lx®rciC88
équestres,

Musé* brévia, boulevard Montmartre, pasa
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : % fr.; diman-
ches et fêtes s 1 fr,

Conférences , boulevard dm Capucines
, S9,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille da Champigsÿ),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert h
jour et 1® soir.

Panorama d® H©iehsoffea
s 251, ras Saint-

Honoré. — Ouvert 1® jour ©t le soir,

Fanerama, rue du Château-d’Eau, ®uvsrt 1®

jour et I® soir. Ls damier jour d® la Csra-
mnm.

Jardin d’aeclimatatioa,
l’année.

Oswï tante

Séoï-amm smivers©3, — Planisphère-jardin
géographique de Moatsouris, visibl© tms les
fours.

Institut polyglotte, 10. rua Granga-Batelièr®.— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, cob-
wsafciojis et lectures es diverses languss.

Ciêtnro &sma©îl® :

Opéra-Comique, Odëon, Variétés, Vaudevill®,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
BeufTes-ParisiëBR Menus-Plaisirs*

C’est samedi, à deux heures, qu’aura lieu la
distribution des prix du Conservatoire.
La distribution sera suivie, comme il est d’u-

sage, d’un concert auquel prendront part les

lauréats les plus distingués du concours.

C’est décidément en italien que sera repré-
senté, l’hiver prochain, l’Hérodiade, de M. Mas-
senet, au nouveau Théâtre-Italien. Voici la dis-

tribution complète de cet ouvrage, dont la pre-
mière représentation a eu lieu à Bruxelles, le

19 décembre 1881, en présence de toute la presse
parisienne. Indiquons en regard le nom des in-

terprètes que nous entendrons à Paris et celui

des artistes qui ont créé les rôles :

Jean
ïïérode
Phanuel
Vitellius

Salomé

BRUXELLES
MM.

Vergnet
Manoury
Gresse
Fontaine

Duvivier

PARIS

MM.
Jean de Reszké
Maurel
Edouard de Reszké
Villani

Mme“

Fidès-Devriès
Hérodiade B. Deschamps Tremelli

Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, ce soir,

la dernière représentation du Bossu.
Vendredi ou samedi, au plus tard, première

représentation du Crime de Faveroe, joué par
MM. Taillade, Montai, Alexandre, Petit, Mmes
Fromentin, Mary Vallier, Durand.

Jardin zooiogique d'acclimatation. — Jeudi 2
août, 39* concert :

Programme : Marche militaire (Sellenick), —
Ouverture de Giralda (Adam). — Don César da
Bazan (Massenet). — La Zamacuéca (Th. Ritter).— Lucrèce Borgia, fantaisie (Donizetti). — Polka
des Désirs (L. Mayeur). — Les Ramiers, valsa
(l’ e audition) (J. Cressonnois). — Vienne, galop
(Ketterer).

Chef d’orchestra : L. Mayeur, de l’Opéra.

L« ehôf seinriea z fAæ&i&o

j/mrml ®ffiekl9 Sfl 9 fiai ¥oîtt&t»
'

HALLS B If MAKOHtS
Bulletia authentiqua du 1" Août 1883.

serras ®©ssjsæR«ia®a

Safis i® GaHa disponible...». ooeoo©o®eooo®oo^fe5 78 75
Haiie d® CoRa disponible, iéj8lée....ç...........j -«

Hoile de Cols® disponible, aa tonnes..... ......«*3 80 75
Mnite d® Coiss dispenihle, ss toanes, âêfelée.....® .. -,

Huile d® Colza «parés, m tonnes............. .003 §8 75
siuil® de Lut, . o. .. ...... 57 75
Mail® âs Lin, an tonà?S‘...... 19 75

gseïsg Bïnts. ïiüra ssaesneriïséîîiqM; gg». * 8 53 75
Smïos Mens* m lioadr®. Titra E® g..... 60 75 & SI ..

Sacres raffinés. — Bonus sorte.. ........ ..... 8 fj)5 m.
Sacres raffinés. — Ssàe sorte..........* ... ». 1 ££6 .4
Sucre? affinés. — GartMcat d§ sortie..... ........ Id .a

Mélasse® de fabrifne... ............. ....... ,, i il à’.

Métees de raffinerie!... ............

-

8 12 -«

«sprît m àisponiMe, la, 1-’» gnsUte, ». 50 2b ? 49 75

F*”***» 9 uargaes. Lé «ae de i57 feiL, 4isp» 16 25 & 56 50
Fsrine; sapérieeres, âispoEiÈles.o.s.eao^ æ. .. 1 ». &Q

ÿmts 4® Freaes..... ........ ......... ...... Î61
Ssift. — Besafs Se h flate.. ............... ...... 108 g*

i*aâB8èasf
miiit&m, 3% «s®i,.». Mai, S9 9 /îs; - ts,» sa 9/16-
ÿtmm. Métal,, .» ..-Papier, 78 SB— Monnaie. ?9 55
Ghea. de 1er ântrich, 116 50 !

Crédit ântriehMü,... 292 .,

Change sœr Londres»., » Demande» 119 90 — OSæ, 520 g-
Change ïe? Paris....... Demande, 47 35 — Offre, 47 40

te.... B^osaoe&a® a-M 185 .. P MaîHflfea.»., S 495

‘KMfflM S® iS&tWmB® A Sk«0

114%

1..

%

5..

%
5*.%
5.

5. ..

£:S

Âmsîardsm
ÀlleinajM.
Vienne.»..
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne,

.

S'-Pétersb,

New-York,
Stoskîaote.

»M>xsa a©?**

,

200 ’6 » . 8 206%,
122%..
208V4..
48814--

* 122%.
i 208%.
8 189. .

8 488 >4,

5461t.. 8 547.-.
241 >é.. i 242 J4»

516 ... à 517...
137»..» il 138...

i?&P5æa sam®..
206. . - à 206 <4

122. .,812214.» etm
20814.. S208X et 4. .4

i88Ht..»489J4 sîL»!

488..

-. 1489 et 4.

347..

.. 1547K et 4» .3

242..

.» 1243 . et4,.«
51î....à517Mæotasffl

137..

». 8138.. et

‘

WA&aras® mûmmM.tS’s &
4.»%'

sm
D..%

Londres...
d® Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or),.

.Saisss....

25 27.. â 25 28,.
.. .... 8 ». ....

% p 1 pair
pair à lé b
pair

5*ir 8 t/16 F

25 21)4 4 25 39& af%
25 27.. 125 32

pair 4 3/16 aSîé^
pair 4 té p — 5%,
ffair il H b — 5%

ÿri? 8 i/ÎS p —5^

S@S9S BS «SiSOB s Bols Mois i huit mis... 2 K %
S® 05 neuf maie à an ns........ 3 %

9&M@m 0® OTWJW3S» Bseonepts, 8 ». âmes», 4 ». %

0ï ®s baïrs a ÎMQ/S09Ü, 2e kiî. 2437 fr. % à S .» g/p ^
4rgenî i° 4 1080/1000» d* 2Î8 fr. SS... 152 i 157 0/6?
Quadruplas espagnols ................. 88 45, 4 80 55.-S

Quadruple® eolombiens et sacEississ.».* »j 50.. | 80 63 -

Kestres stexiesines...» ...... ......... 4 48)4 4 4 49J<
ionvenïns anglais.... 35 20». i 25 25
Sanknote*.. 25 22ü i 25 27M
Msler des ltats-ünis».......».o.»,.. fi 25 80». 4 25 8»M
ignühattîHf (20 asrke). ...... .......... 24 35- 4 24 7S~-
iapérialee (Rassie)... ••400«6tC9ôasî«*S 20 50» 4 20

Osmases âe. Sites«caeeseestîosôsef.yâ 17 3.. 1 r? S0»4

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

i88 ; folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour la légalisation de la signature VANDI

Le Maire du 7® Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE 14 BOURSE
V0DIS-
P&RCB

iiill. 83

liiil .83

i SS

B8SS SI

août 83

août 83

mu
^1.9.

1

stars 83

mrs83
b»

i 83

iailL 13

m% 83

1*3?.
mn 83
»w. 83
Isa?. 82

tes». 83

8tSÎl§3

«Tril 83
•Tril £3

JfiK.SS

i .

Meroredi 1
er

Août 1888m vtsit FHMpis

i% -

,

8
8/ Stfflortiïsabla, annuités
.19 filmât w 195S...H

4 %..«&« i

47.7.,

472%

Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0
1883

Séparation Met., pttm.ae téa&t.
«• bulletins négociables.

Bon* éi, Ttésor, 4% :

«> te. 1®' sept. ge, e, de 500 f,

d* e. de 1000 f,

i» te, i»r mars gg, c.de 500 f.

4® e. de 10001.
i® te.ï-'sepî.SS, e,de 5001.

„„ „ d* e. de 10001.
Obligations aa trésor, Int. 20 f.,

ï. 500 1., annnit, finis. 1889, t.p.
®® annuit. finis. 1907, t.p.

Sonsm liq. 5%, te, 74-75,liÔOL

Sa?aaMTS (SslM et TOlss)

D«p* Seine, ah.4%, 57, r.225 f.,t.p.

Obi. 55-60. 3%, r. 5001., t.p.
4® 1865, 4%, 1.5001., t.p..

i' 1869, 3%, r. 4001., t.p,.

d» 1871, 3%, ?» 4001., tp..

«* f ?aaïts3%,ï.ïQ0f.
ds 4« séries sort, (unités)
d* d® 4* (séries ent).
«• 1375, «%, 1. 5001., t,p„.

4® 1876,4%, ï.5001., t.p..

liions de liq. 5%, r. 500L t.p.

«.teefer/K
409 fï., toat payé CO..*.

as Î77.

/lin 82

' 7,63

fun.83

W.82.

«bt .83

nul 83.

UT. 83

San?. 83

«T. 83.

L

VAU1U FlAMpïŒ
“

ia Foncière (C l« fassaï. saohll.

®t tamobil.), a. 500 f., 125 f. g.
(aomiaativ®*)

lis Grande Compagnie d’assiïSB-
m, ast. 500 fr., 125 II. Basés,

dominatiw)

in Métropole (C io «’assaî. aobU.
st ÎBBobil.), a. 500 lr., 1251. p.

CsssaisatiTM)

Isafsa S® Stase (noalsstîw),

tirâjiw «TSseompte du Fa?is, aet.

SMfir., 125 ftr. payés..»...,

(ooinafms)

Banqas hypothéairp 49 ïtaes,
ast. 500 rr„ 125 lr. payés...,

(nminstiTw)

Saaçaæ de Pari* et des Pays-Bas,
ast. 500 fr., tont payé.»»».,

(§x-s©ap.M)

Suqrtftsiutluflqaa, a- Mil.,
te, payés,,» ..

.

(nominatives)

Goapagni® Nigérienne, Estions
580 fr.» tant pays (os-eetp. )

Compagnie Foncière de France et
«'Algérie, aet. 500 fr., 125 L p.

(aoKuattres)

GoHpiolr 4’JSstonpte, s«t,5Mir.,
tait pa]i-®«iaaa»*au'»u»istte

m &mrs&m

79125 20 25 30 32 K 35
.... 37

H

43 3b

81105 10 15 20 25
A®, ,®« oe •• • ‘

100 .«a,- mm ka

111 25 50 75 112
lil 6254 75

108 25 30 35 40 45 F0

4C 5C

en ii«.,

fin et...

P'- fin e.

P* fin e.

P* fin 6.

P" flnp.

P* finp.

P® fin p.

en liq..

fin et...

P* fin e.

P* fin e.

P* fin p.

P* fin p.

en liq..
" «...

en liq..

Si et...

en Si®.,

fin et...

P® fin e.

Pe fin e.

P« fin e.

P* fin p.

P» finp.

P* fin p.

0 24
0 20 CtAft»!»!*_»• o »

••eQ0o«» e aeeo »•»«. o».

Conp.de 50001.
. .. Coup, de 10000 f.

... Gonp.de 50001.
. .. Coup, de 100001.
... Ctoup.de 50001.

. .. Cosp.de 100001.

564 ...m ...

521 522

237 a ». o. .o. .....
510 5Q ... ... ... ....
524 523 10
405 4»'

S

390 388 50 389 390 ....
...

117 50

514 ... ... ««g .» , «

514 513 50 513 512

526 527 f
1

!,

50

364 50 I.

425 •• ... 8S»üü!sÏb

375 â| asS ffîSüiHbi.

255 ..Ü ;*2d .B9.'è^®e®og

5460 5395 5390 5400 ...

512 50 510 598 75 50750
510 511 25 512 59

598 75 595 60* é<ts|iioee

ssssdSisi'siss.»

1002 50 1061 251000..

.,e .. «.S.ÿüres.i-.,

PCSteSSiSiSBSS . <

•>» a». ... la

487 50 as BfflV.
0** ...

1010 «... «2 .... b'p...

mis
1 1« & 1. ü s

lCOBSS iiAUV

en iiq..

fin et.,

fin et.,

fin et..

cooeao*
fin et.,

fin et.,

fin et.,

en liq..

fis et..

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P* In®,
fin et.,

en liq..

fin et..

P» fis s.

en liq.

au 31.
P* en 15
P» au 31
en liq..

au 3U.
P* as 15
P«au3î
en liq..

an 31..
P* au 31
en liq..

fin et..

P» 8n e.

P* flnp,
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1016 25
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507 50
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466 75
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442 50
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Ss;|iinutfis &a iâgiKîtasafcs

si i* aillas Êsmgatjies

Départ, de Constantin®, 5 %, 1879.

Àlais (Tille &'), 1877, 4>4%,r. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, remb. lOÔfr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r.lflOO f.

Blois (ville de), 1879, 4)4%
Bordeaux fvLUe de). 3%, rcmb.îOOf.

4® 4%, 1881, remb. 5001.

Constantine (ville). 78, 5% , r. 1000 f.

Lille (Tille de), 1860, 3%, r. lOOft-
d® 1863,3%, r.iOOîr.

d® 1868,4)4%, r. 500 fr..».

d* 1877.4%%, r.SOOfr....
Lyon (ville), 1880, 3%, r. 1001-, t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1875, r.500f.

Versailles [Tille de), 5%, r. 500 fr.

d» 1878, 5%, r. 500 flr.

?®!©SK feaaçaibeg (âelieæifj

Assur. agrie. et ine., a.500 !.. 425 f. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assur, financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercla-Incendie, *. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, aet. 500 fr., 125 fr p.

La Foncière (transp.),8.500f.,î25p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 5001., 200 f.p.

Le Pfiémx (incendie), tout pavé,...

Progrès Nat» (inc.), a. 5001., 1251. p.
La Réassurance, aet. 5001., 1251. p.

Réassurances gén., a. 500 f.,ï25f.p.

(Jrbaine-Seine (accid.), a.500f.,î25p.

L’Aigle (inc.), a. 500 1., 101) p. (nom.).

d® (vie), a. 500 f., 125 p. (nom).
Assurances génér. (inuA t.p. (nom),

d® (maritimes), 5000f.p.fnons.).

d« (vie), tout payé (nommât.)..

G*»® gén. des Familles, a.500f.. 100 P-
Caisse Patent, (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f
. p.

La Confiance (ine.), a. 5001., 200f.p .

Le Crédit viager, aet. 5001., 125 f.p,

La Foncière (vie), a. 10601, 2501. p,

La France (inc.),; 100 fr. p. (nom.),.

L* France (vie), 1000f
, 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act 5001., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nommât).
La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), act. 1000 lr., 2501. p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 2501. p.

La Paternelle (ine.), 4001. p. (nom).
La Patrie (inc), a.lOOOfr., îSOf. p.
Le Phénix (vie),i000fr. p. (nomin).
Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. P. (liq.).

L* Protection (assur.), a.5CQi.,125p.

La Providence (ace), a. 5001. * 125 p.

La Providence (ine), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p,

Réassur. et eo-Assur. (ine), 200 f. p,

Le Soleil (grêle), a.oOOfr., 1251. p,

Le Soleil (inc), act. 500 fr., toat p,

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom).
Le Temps (vie), act. ÎQÛÛ !.. 250 f. p.

L’ünion (ine), 1250 fr. p. (nomin.),

L’ünion (vie), (nominatives).

L’Urbaine (inc.), a.lOOOfr., 2501. p,

L’Urbaine *.1000»., 2001. p.

d® â« tout payé.

La Vigie(assar.siar.5,i4(IO f. p.fliq).
Annuités d’Aire 4 la Bassé®.
Annuités d’Arles 4 Boue..........
Annuités Canal des Ardennes..
Annuités Canal de la Somme...
Annnitâs Navigation de l’Oise.....

Annuités Canal de Roanne à Digoîn.
Bons Ourcq-St-Denis,5%,r.5001.,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
G>® nat. des Canaux agi., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, a.500 f., t. p. . .

.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction!
Sues, act. de)ouissan. (ex-e.n*10).
d® Délég.,act.dejouis.(ox-e.îO).
4® (Société civile). 5“® de paru,

Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Chea. de 1er «0 1’), a. de jouis*.

Midi d» 8Ct.de jouis*.

Nord 4® set. de jouis*.

Orléans 4® aet. «ejouiss.

Ouest ê» aet. de jouiss.

A!ais-Rhône»Méfiîtoï., C‘*Ciu de 1er

et Navig., act. 500 1.» t.p. (ox-8. 7).

Sondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Sordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq).

Bourges i ©ien, àct.500 f., t.p. (liq).

Briouze à la Ferté-ïiacé, a. 5001., t.p.

Colonies françaises (G 1® des eh.de f),

act. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fi\

CroiX"Rousse(Lyon à la), t.500f.. Un.
Bombes et Ch.de 1. S-E., a.500 f., t.p.

Epernay i Romilly, a. 500 1., 250 f.p.

Frévent 4 Qamaehes, aet. 500 fr., t.p.

B«rault(Ch.d« «de F), «.!»!., t.p.
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Juin. SS Crédit Algérien, ailions 500 fï.,

S50 fi. payés (ex-scup. 3}.... - c® ®o cj »w ai««»?3i2a5>'

en ïiq..

an 55..
P-&UÎ*
P» su 31
en liq..

a» i5-.
P» au !.

f
>

P* au 31
en liq..

• 9® ••

• fl® • •

OS* tiO 004

Gie CO <t a O

... d5f
ti* •• •••

aaa a* ©•*

II! Il d2Ô
... .. <120

e®o

a • •

a «a o®
"orapt.

58 75

Terne.

«60 ..

r •!;»* rrauefleiewies, «et. 56? fr- Lu.

uS,»C:«.J-Shw''n
MamMLLoiieeix. 40^*’^
Médoc, act, 500 fr., to*.

ïJéridioraui iî.,a.fefii.‘.,L/,.v.
tc 'r

{
Mésidon h Dires,.*,500 f.,l%s p. (üq-,

'

Nantais (Ch.de fer), act. 580 ft„ t.p.

Nord-Est fr., e.de ca«.4% ,
?

d* act. de aividen-’a......

Normands (Cb, de fer), a. 500 ft ., t.p.

Orléans i Châlons, #ct. 500 fr;>
t.p.

Orne (Chem.de fer de l'J, f ,500 f-,

Ouest Algérien, a.50Û L , t.p. ,
r .«00 f.

Ouest Algérien, act. 5007, t.p. (tiq.)

Parisiens (Tr.Ni), s.SOO'.Lp. (sr.-e.8j.

Perpignan 4 Prudes, a6t. 500 fr.» Lp.

Picardie et Flandres, a. $f;6 fr., t.p.

a a® » •

.,c

Bel-. Si

Bal Si»

Créait de Franc* (sas. Soc. Sén.
Fnm?. de Crédit), a. 500 fr., i.p.

Crédit <e ïaris, aeriens 503 fï-.
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Crédit Foncier et Agricole €’Aï°
ïlîie, act. 500 fir., 125 fr. payé»,
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275 270 255 270
<*Cl •• • •• • •

510 512 50 «0© »•«, io® *

o

au 55..
P-au 15

P* au 31
en liq..

au 15..
P*au1:
P* au 31
au 15..
en liq..

fin et..

P* fin c.

P* fin e.

P* flnp.

• ®o ;«.®

«80 ••

*•« (© •

3.» ••

« « « • •

©•• as

ao® a#

ceo •• É«»
«•* •••

•O® 0© ©••

... .. d5f

... .. 410

• e a

a © o

o &•

a •©

• a©

o e©

a * •

r»l *3 ©-•

© a a •• ÔÎ0
a,©, a. diO
09© •©

C® ««•

©OO O fl dlO
©•• a© m

275 ..

512 50

350 ..

275 ..

510 .,

338 ..

*‘4 ••

a •• • •

51b I.

a • ta

a a • • •

• a® oa

=s
* 9 C 6

vflfl

.. A
ZÜ

«* *3

uiU. S3
(nominatives.)

Écrions de 500 fr., tout payé,
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1283 75
1290 .»

128b ,. ...

“Il 11 d4Ô
1295 .. d.20

1282

13Gb

1283 75

1300 II diô
. . ». d20

1290 *. 1283 75

La Réunion (Ch. de fér),a.5CÔf., t.p.

gi-Etiennc h S'-.Bonnet, a.508 f., t.p.

Seine-et-Marne, *ct. 500 fr., t.p.---

3eudre(Ch.d® farde la), a.500 f., t.p.

Tramer. (C'* gén. Fr.), a. 588 fr., t.p.

Tr. dép‘ du Nord, a.5(H)f.,t.p , ï.tfiOO

Tram, de Paris (rés.Sud), a.Ë'iO'f. ,
t.p.

Tr.Sèvres-Vers'1*» et eit.,*.500f.,t.p.

a • o • *

*•• ••

a • • ©a

a »9 © •

«os SÎ3

III %
OBO (f45
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, Obligations

fone. 1000 fr., 3%. 7. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr....
10** 4%, remb. 100 fr. . .

.

500 fr., 3%, remb. 800 fr. . .

.

10" 3%, remb. 120 fr....

rSOOfr., 1863, 4%, r.SOOfr...
commun., 3%, r. 508 fr.....

d* 5“ 3%, r. iOOfr...
d* 1875,4%, r. 500 f.,t.p.

fonc«*l877, 3%. r.400f.,t.P.
eemm. 79, 3%, r. 500 f., i. p .

.

fone**» 79, 3%, r. 500 f., t. p.

d* d* tout paye,
tommi" 83, 3 %, r. 500f., t.p.

fonc***83, 3 %, r. à b00 f., t.p.

d* d* fr. .
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i* 544 Viîï<5 i Fougères, act. 500 fr. ,t. p.

d* act. 500 fr. ,t. p,
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«si 33.
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4M 453 4“>5 .. .. ». ..
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aa®
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309 ..

432 ..

101 tu

465 ..W 50
Vosges (Chesa. de fer), a. 590 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 590 fr., t.p.

Annuités départ., titres 7.200 f., t.p,

I.érouville-Sédan, titres r.500f!,t.p.

Nord (Soc. eiv, p
r îec‘), r. 560 f., t.p.

Banque Algérie, a.5iS0f.,t.p,(ex-c.82j,

Banque Guadeloupe, act. t, p.

Banque Guyane, aet. 500 fr., Lp....
Banque Martinique, act. 590 G., Lp.
Banque Réunion, act. 590 fr., t.p. • •

Banque Indo-Chins, a. 590 f. , 125 f.p.

Banque Nouv.-Caléd., s, 500 fr., t.p.

B. franç. du Comnt 1», a.500f.,259f.î>.

B, de Consign., a.599 f., 2500. (e. î),

B. Centrale d® Crédit. a,500f.,259p.

B, deDép.eî d’Amort., a.SÔOf., 250p.
B. de Lyon et Loire, a. 509 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f, p.

B. Prêts à l’indust,, a.500 f., 350 f. P.

B. Union Fr.-Bslge, *.50ôf., 259f. p.

Caisse Lécnyer, a. 500 f-, t.p. (aom).

Caisse gén. Reports, a.SOüf. , 25Cf, p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250L p.

Gtoir fin. ind. de Paris, a.508 f., 250p.
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mai 83.
mars 83

«• entièrement libérés
d* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

.«Si. remb. 150 f .(
tatie» n rtpisut*»

d* 5%.t.560 Qi’miit.4m j.rii.

Crédit gén. Français ( n«» 12001 à

240000), a. 500 f., 333f.3éàveïs.
(nominatives)

Crédit indust" et commerc. (So®.

40=. .... ..

346 345 25 346 50 .....
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îtû a* flfl .•••9S

au 15..
au 15..
es liq..

fin et.,
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en liq..
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370 a O*,- • •» • •••« «est au 15.'*

P» an ri,

P* au 31
en liq..

• •a •• • • <t Sa ' * •

«. d£f
oto e • •• co* 370 .* 370 . ©a® ©a

::: a
ru 33.

o«o 4 • t

o

©•• y© ... .. dlO • a • a a eo® •• diô

7'9Ï.

> o a • ® ... *d

mai 13.

gén. de), a. 500 f., 125 p. (nom.).
Crédit indostî. et commerc., etc.

au. îb.®
eu lia..

os© •• oce •• aa* • a a aa ••• «9 9a

•

731 59 Comp” maritimes, a. 509 f,, Î25 f
. p.

Créait fonc. Marine, a. 560 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 509fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Soûs-Comp.Cona.etInd.,500f.,250p.
Crédit ruraide Fr., a. 509 f., 390 f. p.

Sous-Comp. des Entres*» (ez-e, 32).

Moitessie? neveu et G 1
*, a. 508 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 160 f., s.p.

CO

(Soc. Marseille), a. 500 f., 125 d.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250’f.

payé* (ex-coup. 26).....

•«<^90fias9999caco«9eeto au esa .. m ».

557 5fc
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u i ^5
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.63 ®ç »«i ••• •» n. , A

eu liq..
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« a o a a d.10 285 II

aoivelles, 500 fr., tout payé,.

.

(ex-coup. 9)

Dépôts et Comptes cou?. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris, act

325 »• —i ... .. ... #®a #o •••
A Cf

a*® »* mi'à '•* ‘,o * 325 325 .. d.a •• a»

mai 33.
P* au 31
eu liq.*

09® • « a®# a a <10 a © • • • ... ». diO
DUri, UIl(Ulli« U<P f &UO)

Soe. Française financière (es-c. 12).
Soe.fr. Reports et Dép.,a.5C9f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soc. Nûuv. Banque et Gr., a.599f.,t.3.

Union Générale(Soc.), s . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

"s 5Î ’i3
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673 75 «•< 6C2îC255as,cîëîï<.e au 15..
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49 .*

à* v»

• a 9

500 fr., 325 fr. p. («-coup. 18). i 60 •« ••• ••• • ©

•

•• •» *

au 15..
P» au 15

te* •• ©a© aa *••

9 © • • • d 5^
•S* •• oa® •© ©a*

$a© «o dlO
160 .. 230 .. air

juill. 33 Société Foncière Lyonnaise, act. Docks et Exitr, Havre, a.1/8000*, t.p.

500 fr., 25-G fr. p. (ei-coup. 3). au 15..
P*au 15
en lia..

••• ••

a a a « • <10
o©| oa oa®l ©a a©. 392 50 405 .. Docks etEntr. Rouen, a.5C0f.,3O0p.

Entrepôts libres P.L.M., a. 500 f.,î.p

Halle aux Cuirs, act. 598 fr • t. o...D»S133 3oeiété gén. p1 dëvelop* du Comm.
•t de rlndust., a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrais du Commerce,
act, 500 fr., 250 fr. payés

520
“

$3 7b522 50 au 15..
P* au 1=,

P=&u31
eu liq.*

• a • • a o® • «E®
1

a • a

... .. d 5f

a o a o©

y,* .. • a * on, 520 . . Marchés (G 1* générale), a. 500*., t.p.

d* Temple et St-Hon., a, 500f., t.p.

d* Chevaux et Foarr., a. 500 f., t.p.

C>« du Parc de Bercy, set. 500 f,, t.p.

G’* générale des Eaux, s. 500 f.. t.p.

d* aat. nouvelles, t.p. (somÀ

Jaill. 83
• a. a a O a • aaa a© &10 • a© •• oo« ûd

<«• esiê sa Si jg.^ g.. au 15..
Pr'an 15

• •• a* »*« a® ©• • aaa a • •aa ©e aa*

... .. dlO
495 .. 512 50 14951

I

• «catt

mal 33. Banque Commerciale et Indust2*,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois et Cf*)

Banque Franco-Egyptienne, act.

sïlâ ÈS *8® Postas*.*

en liq..

au |i>..

» • • a • • o® © o a** aaa a •

500 .. 5^ ..

d® d* émises 1 750 fr.

d* acv. de jouissance. ........
Baux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

d* act. nouv., 250 f. rest.à verser.

*a® »• »flf arj

» ». «I•J

Juill. 83
P**ul5
en liq..

au 15..
P* au 1

5

a© a . • a® •• d5f aaa a • O O • Ofl €10 • ao a • 0 ©•

500 fr., 250 fr. p. (ex-s. 18), 570 571 25 572 50. .... • a* • • a a « • •

dlO
• o • a a (tl-0

©e® ••

••• O® Oit

• •B • ’ e e • 0* •

n a o o® âîO
571 2b 571 25 d* act. nouv. j 375 f. rest. k verse?. f a» •© »s»fcm

jeS’t 13

i« grosses coupures
Banque Franco-Hollandaise, act.

500 fra 250 f. p. (ex-coup. 1) . .

Banque Française et Italienne, aet
5fiQ fr.. 225 fr. u. feï.eonri. 91.

••a *fg* E’H ••

**«*»•

P*au 31
en liq..

au 15..
en liq..

fl a® « •

• o •

• fl • an

«aflj a. ea© •« <îÔ
• ®®

«oa •« ;• a

•

aM 25 §55 ..

d» act. de jouissance
Eaux de Gand, â. 500 f., t.p. (ei.t.2).

Eaux Vichy, a. 118000", t.p. (ax-c.37).

industrie linièré(GtoJr), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tcutp.

••

a a • .

• a « ©ao

KS
a!» a^

freeîJftç

«a »!$

3U5 .* m go
P-aulb
en liq..

ai< 15 •

45f
©a© O A a o

•

... .. âîü
•vril 83 Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 f. payés, (nominatires). . .

.

Banque National», gérions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coas. 8}

433 75 482 50 485
fi°» ®â® •»

•*i «K üâü »2 nef •»©?*

*.•» a*

c85 ..

59 ..

487 50

m ..

Eclairage (G** gén. fr.),*.50Of., 25 On.
Gax et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.13),

d« act. de jouissance (ex-e. 5).

Gaz (C*« centr. d'écl.), a, 580 fr., t.p.

Gaz (G'.fr. écl. etehauf., a.5f(0f.,t.p,

Gaz de Gand, aet. 500 fr., tout pavé,

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t’.p.

Gaz d’huile (Soc. inter'.), a.30Of.,t,<>.

Gaz Marseille, etc.,r.6w f. (ex-c.45\

d* »ct. de jouissance (ex-e.9).

Gaz de iîuihouse, act 500 fr., t.p.

Gai (C 1* Parisienne), act, o «jouis:.

Gaz (Union des), act. 530 .priorité,

1" série. f.p (ex-coup Î7\

450 II 440 S

B£
P* su 15
en liq..

au là*.

et» ••

«• • a •

• e© a*

••• • a

9«e •• © * t.

o a • a •

a a ® a •

... .. dio
o© © ©o

©oo o o vp © • 850
*.

=»• fcv

« «0*4^
fl «fl «1^

P* au 15 o». .. «10

Juill. 13

KL H.

Basque Parisiens* ; aet. 500 fr.,

tout payé (ex-snap, 12)..,....

Banque Romaine, actions 500 fr.,

Vfofi. nivés*

<30 432 50 e«99«e

911 •• M* •

P-'Stt 31
en liq..

au 15..
P- au 15
en liq.*

©•• a •

• 9*

a ©a • •

• •• a •

eo® •• $5^
©• a a o

ooo «• »i*

a®® e® 120
aaa a •

u a • a •

©o© ao ®10
ri®® a a

o©» *9 «t- •

® • • • © €10
«35 .

.

m 75

355 .*

.0/5 5-V'

< « « afj

282 280 .. .. ... 280 . 282 50
• * a « c9®

2183 ira» Rar.se et Francaise. aet.
• • > P* au 15

eu liq..

au 15.
430

’!
••• •• aaa a • ... .. «ô

• • © as?

«•••al

500 fr., 250 fr. P. (ex-coup. S). «•© ©f «sa e«a •* •o® •• ••• . 26 25 425 ..
p.au-15
P* au 31
en liq..

an ,15..

ad lia..

i* act. 500 fr. 2* sérié, t. p.
Aimn (Houillère» d’), act. de 1 /âOGG*.
Aüjon-St-Naisiïe (mines), 509 f.,

Aiijou-St-Nazîire, 375 f. p.fnomin.).
L'Arborèse. aet. 500 f., t.p. (an lia,)

L’Aveyron (Soc. nouv.). a.503f., Lp,
Belœex (houil. ctmétal.), *.5001.. t,p.

Misas da Béthnna, a, 4)18®>6*, Lp.

• •o »a

mai 83.

Juli.33

Caisse «ent. pop. (B. ««“Travail et

de i’Sp.), a.500 r., 125 p. (nom.).

O* Franco-Algérienne, act. 500 f.,

Int Mvfi (a-

1

a fiftfiftO)

• •• •«

a ©• a •

9*0 •

• ® c a e

• •• • « d 5f

©•• •• «aa

••a aa •*•

aaa a • ©aa a* ^iô
o*a a •

a«e •• oo* C3 75 53* ..

« • © fl a

• a • • a

496 25 500 502 50 505
50 6 25 505

an 15-,
P«aal5
P*ai 31

495 .

«•• ••

•M* •»

507 50 ...

d5
512 59 «51

495 ..

505 II

1505 .. —
. . 413
512 50 dlO

492
50

j

495 .. 60Q n
«O*

/•- -

c ®«

r*f3



4014 [S888Ï 2 Août mm$M omtxm mm bêptomqüé i •? aïtç ms?» «s®*»* « k* 209
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e® hcb

«Trtl 83

V®it, $3 JoeiétS dos iamsuMuï de Francs,
sel, 5Q0 fi’., 250 û. payés.. . .

.

laüil, 82 SnioE p;(Sn<5rsî<a (Société «Sa i’), act
563 fi’., Î2s fï. payés (nomis).

arrfl 8S

ww. n
sar» 83

cal 83.

mai 33J

‘%S1a^

ta?. §3

mü 13

iKoSS

ma 33

(ES?, T?
tua: 83.

tanv. 83

?.Sâ„ 12

SVÏÜ 75

ispis m
mi 33.

ïïïil ®3

tas?. 13

«ta. n
isaïo $3

as?. 13

MB 82
Usra. ss

fSMsi

Mercredi l
or Août 188

S

Hasts Fonaièï®, ast.b®9f(f.,£

y-ayés <8X«coep, 8). .......
«f.

&3 ssws&sra

Sôno»@a8li3E et prolong,, 6% gsï.

paï l'Kttt, a.508 f., ï. 6Ô0f., Uv

Bst, asflüEü 530 &«* test pays,,.

Lyon (Paris £ et Méditemnéu),
ssi» ds 503 fi., tuât payé... ...

KUMtt, 688 &« tarifs.*

Jteïd, sst. 580 fi., ïïhéïée*, ï®bs&»

«60 &•••.

Oïléaas» est. 539 fi., test pays*.

Oïlfeas 4 Çpioüü. AnnnitSs ûms
par l’Etat., t.p. (SBî.teso is ï* «»).

Ouest, aetioas 500 fi., test pays..

Validés, a. 590 fi., t

Docks et Entrepôts
set. 50ff fi., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t-p. fàx-c. 15).

Magasins Généraux de France et

vAlgérie, a. 500 fi., 125 fi. p. -

(nominatives.)

Allumettes chimiques (€?• gênêï.

te), set, 5S3 fr., 325 fi. payés.

Baas et Éclairage (Ses. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. P- (ex-c. 2).

G1* générale du Gas pour is.France
at l’Etranger, aeî. 500 fr-, t. p,

Qompagnic Parisienne du te,
astiass 253 fe„ tant payé......

745 743 75 742 50

t.p. fsx-8.25j.
; de Marseille,

Compagnie gënérsis Transatlan-

tique, aet» 500 fi., tout payé..,

(ex»eoag» 44)

Messageries Msrït., a. 509 fi., t.p

Omnibus de Paris (O gén. des),

aet» 503 fi., t.p. (ss=®cap„ 54)

Voileras à Paris (G1* fntfir. Sss),

ast. 500 fi., tout payé. ........
(ex-coup. 28),

Salines se l’Est, aet. 500 fi.» t.p.

Canal marit. de Gorînthe (G‘e in-

tentât.}, 8*588*,125*pensais.}.

M.83

Uaaai Ssîsïtsséairiïsa (G50 nsi?)
set. 500 fr», 259 fi. p. (asmla.)

(füsai ®a?lflm« S® fes , gâtions

MSgatfons. ï. 559 fi.,

test payé (@s.«e= 28}.

gs farts de fondateurs (es>

@®a#a 11)otisoeot

.

- as* 33
5057. 13

pj

3

443 21

445 ... fr ...

43'J 427 50 Ï3Ô .

«•«aèrswBsSUss.

693 75 605 .......

•fi bas tiffig tsfci;fes:o ,

575 a. .«a a a fê»e«®Vfcoc,

rl jor

SfCOUMS

« 15 -

?*»u 15
i» Iiq..

•:« 15..

P* au i5

en lia.,

au 15-

.

P* au 15
P* an t s

P» an 15
P» an 31

|
P* an 31
en lïq..

8n et.,

en Iiq..

iln et.,

an liq..

fln et..

P’ fia e.

ï? i, 10 8

HAUT MS

(*<*V •*, V. •«

3*3 t>»

a. *5f

11 *5f

1420 1415 1417 50 1415.

•a.. 1412 50 1415

1170 1168 75 1170 ... .

• •«5 «® • «•<$ «o «est

!89{| I«ee o® ®'isa»e»l tfo,

* .•»©, .® a®« ©® c -.

1300 1295 1300 1301 25
.... 1302 5if

SiO •• o9e\ ,«9 0 c#q jûjgf-

a

798 75 m ... ..e

© ® O *> O ICI • * o

AÆSËflftÊSSÆS.a a o

iÔj 4^3 ûn eî so» e & © o

:£i0 90 • Ï-O «a ÛSJ iBIti

m 487 g(î 488 75 493,

• a « 80, *>3C«i

oe '9 e.^e&«

13*7 feO 1368 75..

® • « © O» il.©:

500 497 ^0 495

1180 1175 1173 75 nm
1 8i 1193 J18S H8î

.... ..... 1178 78

662 50 665 670 •••

r.sî «ed mtieTHen,

455 457 50 4)8 7b 460 .

490 483 75 487 50
oa non.

|&® ©•• •

24bl 2S 2452 tfl 2455
2 -

%
2445

2463 2462 51) 246(1

2458 75 2451 25 245'

1285 1275

é» Bons fient., 8%, M25f.
ÏH8S (Soc. civ. pourleTeeouv'den

15% stfiib. aa gouv. E^rstierj ,

(sî»îoap. â.)

TSiêmphê fis Fais i K«*»Y«à
((?•£ rsnsaice), «et. 598 fi., t.ÿ.

(82*ï38ti. S).

gsms W&MSB huai
Haglals ISBassildês S%3. Mdgat.,

eïazç'9 Ssæ §5 fi. gf,. ........

940 945 947 50 94b 940
... .. 935

135 149 138 .. .. ....

1680 1685 1.690 1695
.... » .. 16)0 168

242 50

R Offi «o. an &•

an !i«..

fin et..

?* Sa e.

sa iiq..

dn et..

?» fin s.

P* fia p.
ok iiq..

da «t..

P- fin e.

P» fin n.

an lis),

fin et,.
?» fin «.

?» fin ®.

P» fl® e,

sa iiq,.

fis et».
?• fin «,

eu iiq..

au 30»

.

en iiq,.

fin et..

P® in e,

la« et..

m lig..

au 15..
P" ai 15
sis iiq.»

iî: 15..
3E lia,.

je 55..
5M iiq.,

a 15-

-

P» aa 3!
eu liq..

an, ï&.„
su iiq.

,

Ht 15».
a:o iiq..

u 15.

.

P® an îr.

?» an 31
en lia,

,

an 15.
?»an;i5
?«an 31
in ib,
«e iiq..

n 15..
?a an 15
?«au 31
aïs lia»

.

m !5..
?* an Si
m 15,

an iiq,

H! 15.
P» au 15
P* au 31
en Iiq..

an lb..
Pa an lb
?*aa 31
P»âa3l
en liq

an 3t.

.

aul 1

P» sn 15
L*»au!5
P*au3i
P» an 31

P» an 3Î
an liq..

an 15
P*au3î
«ï. lia.

sk 15
?*»u 15
P« an 3
a» 1ï.
sn liq.,

an 15
sMa 15
?• an 31
en liq,

au 15.
?=se3!

14 5
1410 ,fe

1165

1887 5?

sco
30 i ,

1322 56

1362 56

loo % '.m-.ï.Y.

. i'3a

* ,, , t» y |ss» 31

1180 .. m
. .. 429

I340 .. «20

.. .. &

495

1188

486 25

2447 5#
•2460

2470

2565

1285 I

945

1687 50

>

... ..«100
.. d50

... .. d40
.. .. «50

... .. 448

.. .. 45*

... .. 420
, .. «10

420
420

... .. 410

... .. €5*
COO •© 1

.. ©0

.. æo

...

«5f

«5*

m
410

45*

.... g,

....

• o • • • <

- A

e

.©•

»... t.

»«Si ••

... .. 410
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2462 50 ...

. «100
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. 440
- -4100

2527 50 450
... « . 440

... . o 420

.... .. S5f

> « « » « «20

1692 isÔ

... .. ...

.... 9 . «20
tac. oo 450

«i. o.

... a. «10

•35tÜ $ &
fai s® ee*

...
au * g*

2447 50

2blb ‘.I

©jasxrtîBE

cmnas
MM. CtÜÏStiR

catéa
prfieéd«niia»ttt,

•• «5f

•• sio

«20
(110

426
440
«40

410

1415 ..

1179 ..

«10
420

«10

1896 ..

... «•,

SIC
«20

1365 ..

ma ..

1375 .. «10

«io

Compt.

447 50

130 .

$1® ..

605 .«

7 ..

575 ».

U1 50

1410 ..

1178 ..

1880 ..

300 ..

540

8D0 .

.. .. 410

.. .. 410

«10

. . .. m
>„ • . 410

«10
410

«20
«50

.. 410

... .. «5f

... », «19
488 75

•• e * 0

... .. «tp

«10

1685 .

m n-

,5W. tel

447 50

2M0 II «20

1530 .. «10
.... .. die

2530 .. «20

.. .. «10

1288

. .. «io
940 ..

• •« 0 *

«5*

1685 ..

.... .. «10

.... .. &
'** '*

JÇL.f
«o. A.

wkS &4 ...

ïSt»

565 «

563 7b

495 ..

,85 eu

«16 25

160 .

1365 ..

scs v.

715 e.

1175

665 ..

170 y.

450 ..

487 M

-450 .

«85 «

940 -

138 .

1695 .

240

ISO

•LUS
'OfiiKiïPOffiiË âC ha.o’ï' siaîs-

Terne.

«53 7f

î2 50

15®

592 59

IS ..

580

735 .

1413 75

1167 5(

1885 .

1301 25

J®

795 ..

49§ .

575 ..

5S5 .

8)8 •

483 75

« ..

4S5 ..

1362 50

4S5 .

m s®

Ü62 ..

660 ..

H!

€45

485 25

2416 25

1285 .

S40

146 .

1687 50

240 b

99 ..

BinghKMfMtesïÉFoM.), a.58ôt;, '-?

Houillères de la Eaate-Loir.%......

•P.

P

Mines Basse-Loire, ï.ct. 580'fr., t.p.

Mines Gampsgnsc, *ct. 1000 f?., t.p.

Mines Carnaux, aet. 589 fr.» tout p.

Diamants dn Cap» act, 500 fr», t. p,
Dien-Mercl (gis. d’or), a.500fr., t.p.

Spinsc (Houillères et Chem, de ferj.

Escombrer* (Mines d’), s. 500 f., t.p.

Mines Grand’.Combc„ act,1/24O00£

Mines de Huelra, a. de <;ap. ?. 250 tf.

Mines du Lanriam, acî. 508 fi., t.p.

Mines de la Loire................
Mines de Montrambert,
Mines de Rive-de-Gis? (es-e.

Mines de Saint-Etienne. .....

Mines de Malfltao, act. 590 fi. , t.p.

d* act. de jouissance.

Mines Moltta-^i-Hadid, a.â)0f.,400p.

d» aet. 500fr.,t.p.l.
Le Miekel, «et. §99 fi,, tout payé...
Penarroy® (Sue), aet. 530 f., t. b. . .

.

St-Elie (GiSem. d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiroa (ex-coup, 26).

Vaüen&r (raia, d’arg), a.50Qf.,250 e.

Mais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.

Loire (Ât, et Chant), a .500f... 125f.p.

lieiiers de Ssiat-Bsnis, a. 500 f., t.p.

Gail et G** (Soe. nouy), a . 599 fi., t.p.

ChStiilon et Goæmentry (Forges de).

Commentry-Fonrehaïnn.,a.500f.,t.p.
Dyleet Bacalaa (Soc.), s.580fr., t.p,

Fives-Lille, aet. 588 fi., tant payé,
HautseFourn. de la Ma/., 8.590?), t.p.

Sauts-Fourneaux de Manbenge. . .

.

Liverdùn (Forges dey, a. 500 fi., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soe, indus»), a.500f., t.p.

Océan (Chantiers et At.), s. 590?
, t.p,

Bateaux-Omnibus, act 508 fi,, t.p.

Chargeurs réunis (G 1
*), a. 500?., t.p.

i> dation, de Navig., *.500f., 375n.
Cyp. Fabre etG» (G»j, a.530f. . 1 25 p.

Savig. Haws-Paris-Lyon, a.500?. tp.
Omnibus de Paris, aet, de jouis*,..
Omnibus de Marseille, a. 580 f- t.p.
Soc. postale française, a.SOOf., 250 p.
L’Drbaine (Gis paris), a.SOOf., t.p.

Voitures ï Paris, act. de jouissance.
Tonagts Br-Seine etOise, *.500f.,t.p.
Touage de Conflans, aet, 590 fi., t.p.

Transport* maritimes, a. 50O?r.,t.p,
4» S vapeur fiançais, a. 500 ?.. Le.
Valéry (G« maritime), a. 500 t.p.

.Igence Havas, a. 509 f., t. p.(ox.a.7j,
innuaire Didot-Bottis, a.SOOf., t.p.
Ardoisières Ganterie, act. 509 f., t.p.

d» de l’Ouest (Soe), a.500f.,t.p.
Bénédictine Fée, (Soc), a. 500 f., t.p.

3oatUons de Paris, acî. 500 fi., t.p.

Brasseries at Maltaries, a.56Ôf.,t.p.
Briqueteries Yaugiranl, a, 588 f„ t.p.

Café Anglais, a.509f.
v t.j). (at-c.ffl.

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Péril», etc., a, 500 f., t.p.

Psux-Girqaes, act. 230 fr., tout p)

.

d® act. de jouissance.
Digeea etG !e (Soc), act. 500 f-, t.p.

Etalilissements Dirai, a.500f.,t.p.
d* Maléfri (pi. ehim.),a.5Q0f.,t.n.

Le Figaro, a. î/19200», t.p. (ei-c.23).

8oe.fene. et »gr.B;-Egypte, 500f..t.p,

Soe. gén. Forest., etc., s.. 508 f,, t.p,

Fournitures milit» (Soe), a.SOOf.,tp.
Glacières de Paris, act. 509 (r t.p,

Gr. Dist. Cjjsenie? eîG«, t.509 f.,t.p.

3r. Moulins de Corbeil, a. 589 f., t.p.

impr.etLihr. adminis»., a.SOOf.,t.p
[meriœ. et |Libr. Chais, a. 509 f., t.p.

Laiterie (Soe. gén. de), a. 500 f., t.p.

Lits militaires, actions 580 fr., t.p,

Marbres d’Ann (Gio
j, a. 500 fr., t.p,

Matériel «-gris,. (G»fr), a.SOOf., tp.
d» de Chem, ae fer, a. 500 fi., t.p..

Proc, «Mat do St-Denis, a.509 f., t.p

.

d* 250 fi. payés (nom!®.).
PantogïapMe Voltsïqne, *.500 f.,t.p.

La Prin temps (Cri, a. 500 f., t. n. . )

.

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t p.
Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p,

Salins du Midi, a.SOOf., t.p.(ex-c.2i).
Sénégal et Côte o* d’Afr., 509f, 250p.
Soufras (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p,

Télégr.v-mar.Fy.-Angl.,a.500f.,t.p,
Téléphones (Soc. gén), a. 509?., t.p,

ar.Tuilorie Bourgogne,a.500f.,250p.
Vidanges, etc. (C f« dép), a.SOOLXp,

620

300 ..

e *•

515

43U

640

fsïmu ürBStçalaea {SfeSSf^

Aiais-Rhôn® et Méditer?., t. 500fi.

Bondy-Aalnay-Sàs-B», 3%, x. 509 fi.

Bône-Gueima et prol„ 3%. r.SSfifr.
Bordeaux b la Sauve, 3%, r, 500 fi.

Bourges 8 Sien, 3%, «imb,50Sfr,
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr»....,
griouxe-Ferié.Macéj 3%, F. 509 fi.

Gbaientes, 3%, r. 500 fi. (ez-e.Sé).

d» ®sæs,S%9 ï.Sîfr4eM.8}.

ssO 425 .»

* * U-C a«» es
610 .. .. *4
>«• ••

:::3
•• •• »ii

«-• * ©o /*•

• •• e* .99 teé

a O © t/i

1750.»
• « *_, « •

955 .. • •

19 ..

,*> •• » •• ifv-L

-Ü «•

»•« 0 o • ® *4
e» WW

260 .. <4* ••

• fi- #e

.. -•

141 25 140 .-

lM •« « •« S5Ô

•«# f » *eé ^
»©o e «

550 .. >oa Sfr

• e® et • •a aoî

• c« •• >95

• • - - • © *<?:

417 58 it»

• •« •• © © G ISj^u

4«® •• «®ë Sfc

• ee üsà

**• •• ..9 loi

a « • • • * »e K-is

• « • • *o« 8d$

• • • - •ae ^
265 .. • • •

• c *

185
©e • e©

i45 140

341 50 • • • «i*

A . .

* e ... J
425 .. • •• *4

• «•

31 .. 30 ..

45 « .*• ••
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#saa-
ïercredi 1

er
Août 1883 •30MOT&ÏI9

|

! L * V l « V. a B«a»Kiïi 2 coiéfl
prgcédecnmeat.1 181 j€©iiaa ïfAIT »; .a mviv<

f

J
Gmnpt. Tcmv.

sais) - - su lie/.. 6.0 t... eut o . «*3
67 »4s* 2 f. y) ubl. SOS d. (Bas.

b

au 15.. 1 r. « r. ««« te •L'J'. rjv. -.

| à %C0»û»* s* îoaofi. r« SB 15 . i » 0 i ... , „v,« O * 6 © o e-ev. #<» ©o i 67 /4

f « .C • * e 5» vîSSOfi. car *> • noo a 9 « f. o aoo «a ««» O# A, «J 7 ^ C** 0.

iTrii 83 uïtiiîlid. Tort1-16'. ,4% (?> : . ca liq.. » P * -* * (!• 9 6 » 9 U r>« * o o o O t)

85 75 U ...eh. 2xs5F5?. Obi. 230 îi 8480 EO ... ...... .. J a „ ft1L 9 0 • » fe ® va »» ’

î* COfta’d * 3° 4C00 ü. ébfcO .. ?« au 1-. ». â;sû «a o •- «« ». Su 3a b*l m 35

ë.o® s - ' $? iÔQÇàf. t. vo ( ,«t CSc. 0 ba*e« P»au 31 „• 90 o. ». 0 5' O© 0 0 ». ». dit! 84 59 ac© o.

salis. .» -.iiiciitsc.oecuctc 104 36
en liq.

,

tu 15*.
ait iiijoo

tu 15..

09. O.

oo» 00 «a.» to ar 164 30 Î36 80

VU. 13 S5 û%, it30, :c* Série.. .

.

» 4 s> -> C R‘ ïf'-oit --s- • 3

... ..

o a o 0 O ::: :: ... 103 25 0QO U •

Bai I3> .d» 3%. 2873.. ..........
an lia- .

au 15.. O e- 0»
0,0 .B ... 0®o ..

«or e © c,
- 13 .. m 85

ïvrii . 3 «gyprs. Obligat, Dette consolidés Æ li •.. Y 1 - » » -,«o O « ooo oo

lai 25ds ls Daîra Sanieh. .... au 15. . _ ^ . 0©9 0 o ©oc. ,9 90 m ..

(Contrat S2juil. 77 et loi 17juû.gO) P“6!t 15 a a „ ... ». â5r 996 a. OOO or â i,\)

asi 63
Grosses eoupurss... fl e !5 « o f- 80SC«V*3«*®S0ï :' ?• au 31 , „ ... .. ®5f « o « o » o o r o® t’i;

i» Setta mit., nouv. os!. 7%, on lie.. 362 10 ». • 90 0 ' =

363 162 ECremb. 500 fr 362 59 362 25 362 75 • •• • • •• O®

Dés, 1» nov, 76, et ici fr'juil. 80) , ...... .. 353 P’ au 15 »t»A « ... d5f
fi o * e o ... . 451

^39*383 Grosses coupures. .

.

t -, «4 c*. , r V --o P 9»u 31 b . o e. , ... .. é5* *o* *

.

... .. ai»!

avril sï i» CM. privil. hjo. sur ch. de f. sr, lie.. -T, O • fi « 0 9 0 0® i

478 m. 5«st ùori ô’AIeiïidrie, r.500f. 478 » «k| Cl t»c •* as 15 • s « ce .. .. *09 0. .«fi .0 0 » •

ï'-jisü» -> « Grosses coupures... , «: , ?9 au 15 AfrO « - ... .. d!? 90 0 0 « ... dîO
338. 12. S« Obi, Domaniales hyçoth.. en lis.. «» » o Ci 009 OO -

4:0 . æso5%« 1878) t.p. < • * »- «s r*« -« • •> e îu 15,. 003 •• 900 OO )

^e;jS<3«3e Grosses coupures... >3 V . ;g« ces c«9 SU» P*sta!5 QO- O. ... ». fié' ooo o. ... ». âiO
gsyagac, S%, Sst.(nég.ch.5f 48), fis» t.-- 6 9 »« S-C -te « <1 5 -3 en lie,. 900 ro *.* a. ©o® a*

îoun. de 36 ei24 piastres; } , g . A 5{ > g S«*e*99«»< SB 15,1 . O
,

„ « ... oco •• o o c » a 0 o v S* o r,0H î«

îf -i
9 de 12 piastres. .... ;t o v» e# P^se 15 f» r -v *> « rT soo ». ooo o « e t

îs Sfî, Istér. (uég.ch.fixel L). en liq.. -a * a „ L. gr „ „ „ „ , ooo .. G O O 0O 0 0 O ffio » a^o « >

coup, de 30 et 75 pesetas. »scei 9 em»t«i mu»»» «i 15 • • OO •• , « » » O , o . »oo •« 0 3 0 » o * e • «9 V • 08» a.

Grosses coTinnres... , „ ^ - c , . .-O- , „ „ „ . a t 9 f . r „ „ .3 • . . 9 O.C Os»

fsaî. 83 :ÿ 4%, Sxî. (Eéj.ols. 2s«4?,).

î*2ë.?S2 .ê ZûUÿZU^S » * e

6îfSC 37 H ... en liq..

P9 su 9 5
en iq..

«4» .o C» .O .O. «. OD eo 05

62 31 03 50

62f 50 37 }S

:«2v. 83

- - a « « « 6 V a c

62 %-f* i%, ïnt. (nég. tn. fixa if.}.

'Grosses coupures...
62 «s a»a üoets » 9

62 .& •» «•* »90O«»o
au 15-

.

?**u Î5

.. ..

• • « » 0

•• •• », ... Mlfi A fi

s -3

« • • 0

éonan. Cuba, î.SOOf. eî; 15 ans. 4 8 *0 498 j«o - o »5o«
;

ai» îr.. ... ». ©6 0 O® « 4 « 498 75 €83 75
Snv. 33 Ragî-ré*, oblig. rembours. 500 fr. 527 ... .. ... .. ... SB 15.. 1 0

1

T „
5'!5 -, *0 0 «e

mars 33 3îats-Dni;, &r.s.4>4% (n.cb.f,5f).

4» Tcritss Miuottîfv

11 ? Bc

y*35’U»
l

i « » a . 117 .4 990 0*

ivrU 83 4%. 122 % ... ........... „ „ „ . . , ü# -, «... 00 9 • . *fra 09 o.. 122 % H» O»

«• d* Petites coupures. 122 % , t e® o o . OttO 09 o 122 % oo® • .

sud 03 S»fî. Hellénique 79, 6% r. KM) f. • • «9 fr* OB>« au 15 . ... .. ... .. ... 42 j . 442 5C

fesv. 83 d*. '1381, 5%».... • 3o0 Ï B £•* O ® 0" S*«bl£« tu 15.. 1? 0ÜT .. ... «e • o. 009 OO *v. 352 50 IS3 59
<asv. ns 21

(nég. en. fixe 2 f. 50). en liq,. ... 06 9 • • a©o oo

192 ,GW 106 fl.,, t.p. » 2 • «s» *•«!«.. oeoaroc au 15 ». « » - SCO . . «OO 0 « 0 V

d9 509 C.. t.U. U 2 ... .. ......... ?" ai i', fr *> r » • ... .. di' « 9 » O . ... .. âK; 102 113 *.

d» 1000 e„ t.p. 102 - P* au ,L » » «• ... .. d.25 e » . « ... .. dS- 102 .

^aeioti d9 iOOflOfl-, t.o. « t« 04» î*«: !«»*»(« „„ -r 0 „ p . . ,*0 o. o«o o« o . 103

jsav. «3 L ï-:4,SÎ,or (nég., atc.2.50).

Obi. loo a., t.p. au 51g.

,

76
Ig 90à» 560 fi., t.p. 7r.f - . ... .. .. ». *a a o o ooo ®o ®». 7b 5 li

74 95sais 83 d* ,C0Û ü„ t.s. 75 f 65 75 f ........ *.»* -t
»

5 r ü r - - . . ©V© ©fi *» •

c.
9 inoeo tu t.p. • e V- r*'« »» *• 9t* T - *> ..

. T „ ^ - „ . e9 » „ 9 * .

.

7& 46

sars 33 Emprunt Isûiê:'. 4830, 4M14(ség.
ê»»« -o.® «fi. dre 2fr. TA'....

,

, -••••. -..»»«» r, ‘J* <* V < l> * •> .• r-
- an 15.. ’# - - « • g.» . • a, . SS .. U* •

i*»®»»* en lis. 90 15 • • o • f)S 30
89 9: 50 05’anv, 33 ItaR*, 5”4; « 1096 fit . . .

, 9o»»».»«* au 15. DU 30 s » e a 9« 48
^9S83t c. 500 fr ?9(fl0 20 55 . P 9 an : 5 ... .... ... ». «r «« ' • '• .a. O. 9

^saoîJt «. -100 à 530 f. esclL { . , ............ .... ? 9 »u la - • *> »... d25 90 4 >)é 456 fi o a «

a. 56 fr !>..g.»«iteotc «es*n P* sa ov
. .. dl' 90. • 9 0 »o ..

c. au-dessous de 50 f.

â« 3%...,
96 «• •• *'••» •• »•* P9M 31

JU 15

è25 .. .i 96. 7y 450 9a li

avril 83 «... .. 54 2r Si 56

avril 33 •i* ob. ViCi.-Smm., 8'i, r.SOOf. 292 »93 294 .. ... .. au Ifs,. p - v - - 0 4 3 0 # • 69 04 60- «9; . .o. a.

SsiiL 75
aill. 75

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé.,

d* d» 5 %, tout payé,.

n
( 15 ïïi’/è

au 15». 4. 4.* *» ,«e oo fi » © *«» h .. 16 60

>aav- 83 Portugais, 3%, io53-56-57-59-66-
62-63-67-63 (nég. eb. 9. 25*25). “ • te *•- et cvpj»- va 31». «r» ©9 ©v» 53 tttf fi*

Sïr2 83 Sœprast Kstuni» 4875, 5%.... 92 ., ». , .. ....... ai; 31.. e o • a • « 9 » 0 o o«. M. a- fi p « 0 9 C 4 / il H S3 7â

aav. 33 i

•

obLffÉtat5*/s,?S8i;. ?.5G4»f.
en liq,.

*« 15 •

**• ** 0*0 *o •»« 699 . . o a

106 Î4 ©«v *«

âaîsî 1 862, 5% (uég, 25' 20)., t.p. P’an 15 , , 0 - - ... • 0 * ». 009 09

87 Hsuu 83. Obli* de 50iiv. st... t 87 H/16 % .. . as if.. ,o« « « -BO .« » o« B o « o© a.

5 *ACf. | • â9 4e tOOiiv.ct.... }87 11/16 . , . . B « . „„ „ a .
t f gir - - . 3*0 4« *09 Ofr - 87 % se ..

!»»«*»«»

4» de 500 tiv. st...

d» de 1000 ÛY.ist. .,

/87 îl 1« .. .... ....

1 87 U/s 6 .. .... ... ,

.....O. ... .. ... 87 %
57 % 0 fl 1»

«» 1270.

5

9
/, (Eég-s. 25f 20),t.p.

Oblig. de 50 liv),st. ,

.

9B iiq.. o a a • «#o e. 0 « * 0 9

5«v.
'4

•fSQ % lÂ •• »*• »•»':-

J % •• CC& O MOS-
au 15 . r.»e e« a. «•O It 0 9'o $0 %. »*> « c

»«*»»!' • i9 âs i<K» iiv, st... ?9 ife 15 ... .. 4if 0 0 9 * • 90 h SS ..

4* 4e 500 iiv. st... ». :> O * • • 09* 09 ®o« 9' ‘A fl» 0 .

«••• ds 4e 500C iiv, st...

é* W% 5% (nég.c. 25' 20)î .*

Qblig.de 59 Hv. st...

‘99 H 84
an liq,.

;u 15 ,

... .. 9*0 CI OOC * * «0 .4 fl# * •

Idée Î2 v « a Vf t a ® ». CC® » » ® • 87 ya J>2r *• p

t ;afi6 .

*

4» de riXHiv, st... . « t , - . t P 9 ?ï 15 „ r ,, m . .90 ® ... o. Mo 87 Vs 38 %
4» âe 500 iiv. st. .

.

*» .Bt... e. a « a • C*C 99 ••• t»t • « o»# »& 37 H OC o •

&«•»• • d* ic ‘O0OÜV. st... a»s *» 0 6 0 0 O O O . JO» >• -. 0 # «Ci *.»• $ 'J

l
/s ifld » «

*« "375, V6. (r,é?.e. 25ft,
f:;. t,p. 85 M-' e.o ». VO A 0 • oo® «ed

10 %avril ‘:f Oblig de 50 iiv. si... sb 15 . VT- ** COO 9 • .roc o <fc
» » 9 CO o «

ÏS«h6*» 4* de iÔOliv. st... .. «t», .*« .-.•-.a «a. a. , f , BO • 90 0 O • CB CO » 0 • 8« % 10 ©•

i* de 500 iiv. st... 9 % ... ... .. .. ,» >06 90 tes ce • « • 9 0 6. t O 990 0* 9 - 29 G « »

^c*et» 4* de : !Ô01iv. st... î 9 /4 •• »• W9« «) 033. «09 OO fi 90 O* ©o» *»« *. 099 09 *

•

79 • 4C © *

â* îo'7 . 5%:.*noaïr en.??s‘i: en liq.» 30» ©•* ••» » 0 0 0 . «90 90

U EG 94 Si'Sav. î-3 Oblig. de 560 fr
: 94 50 .» ». .. ...... au 15.. oc c» #90 0® 0*. «CO *

.

9 0 0 C 9 O' '

â* de 2500 fr ) P*»s 15 „ . ^ „

.

... ,, dl' toc 90 94 .. 8? 25

d9 4c Î2500fr f
• • • • » « * > 9 • 9 3 •» « ' P» Mol , T ... .. 41' ,0* , . -4 va ««

eâa*999 i* 7.273, 5% (2
«9 cmpr.d'Gï ) 80 liq. ». .®o .. . -, or, < . fri* û 0

1140aég.s.f ÿ. Obl.dc IOOr au 15 . . « O . , „ „ ^ a ... a • s » « « fi o va 58 58

«••«**« d» de 1000 ï P* au 15 .0. o« ... .. dl f .«« fr O V fi 0 o» 58 50 fi© o.

mai 8Ti 4» Î8ra,5%
'
3z’smpr.d’Or.) en lis.. ^OV O. *o« o» a*. ©t» 4. -0 4 ©fi

55 5éafeAf.t • Oi i. de lo{> r '• t*ceo»a»*»»Mooî» » • Ica 15 - -f « o e * O PO o .. . .90 .. 44© 4, - 08

ÇMOfc BS d ' de üL-j r jf’a.3 ?5 . 9 a a -a, .. ilkif ««. r . «4 0 *B t iS «o

avril < (• \ï85, 5%, obi. ’atérteww leu iis,. ;«» o. «•« «o a». » a b e» » t 0 0 99
ns

* - -

psoriissib’ïi...., eaqogateooeeoaoeo&éb'is ï«n 15 » ,ao 9 a »#• O® 6.0 9 0 0 a » 000 a 6 * *4* •F-'

Grossir eouosreî...* «•fl*06Çfi4*.eao«»ae3»»>ks jP9 *al5 0Ù0 0 0 »*•» ose • o

491 259æv. S B*«» BtaéraîeTTOWsenns, 5»îi
r.Miî. 533 fr,, tout vayé.,...

- • • • • •

491 25 490 491 25 ...

\m, liq..

Iss 15.»
493 75 65 • » 9 OC# no

! 191 25 495 .

'«MU. 'i

Domb»;> il Sud-Eet, 3%, ?• 550 fr.

, d« 3% nouveau, wml». 508 fi.

i'aem > à 'Aorntly, 3%. i. SOU î».

Est Algérien, 3%, r. 5001.1*8». fetttî.

d» aouv., 257 î-50 p. <l
c

Est, î©2, 54, 56, 5% remb. 85» fï.

Bît,3%, r, îOOr. fiat, gn. perREtat).

a* nouveau, a®

Ardennes, 3%, / . 5Q0f» d*

B8le (Strasbourg s), 1843, r. 12531/.

<fr t. 625 fir. fmt. g, par l’Etat),

Dienne, 3% ,
remb. 500 fr . • ,

.

»

.

Moatereau, 5%, rem b. 1250 fr. ...

Grèvent 4 Gàmaebes, 3%, r. 582 1».

Grande ceinture de Paris, r. 508 f?.

L’Hérault, 3%, remb. 598 fr. . . . ,

.

Lille 4 Béthune, 3%, tmb. 58» fr.

Lisieux 4 Orbec, 3%,r,50fe(ex^.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 50» fr....

Lyon, 5%, ?embours. 1250 fr,- ....

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fr.

A vignon à Marseille, 5%, r, 1250 fr.

Bessèges 4 Alais, 3%, remb. 509 fr.

Bourbonnais, 3%, r- 580 f. f garanti).

Dauphiné, 3%, r. 588 fr. d9

GeBève»Lyon, 55, 3%,r.50ôf.(a«.;.
d* 1857, 3%, remb. 599 fr.

Méditerranée (int. 25'gar.), r. 625 fr.

d» 52-55, 3%, r. 5&Ü f. (mt. gar.)

.

?ari8“Lyoïï-Médit.,3%(fu6.) >r.5C0f.

Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r. 500 fr •

Rhône-et-Loire, 4 % ,
remb. 625 fr. .

.

d* 3 %, r. 590 f.(int.g.p&rl’EUt}.

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1259 fr.

.

Vie.-Eam.,62, 3%, r. 568' (int.gar.)-

Médoe, 3 %, rembours. 500 f?..,».

Méridionaux français, 3 %, r. 508 f;.

Mézidon i Divas, 3 %, remb. 506 fr

,

Midi, 3 %, rembours. 509 fr. .....

.

Teste, rembours. 1250 fr... ......

Nantais (Chem, de fer)
, 3 % , r. 500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr....,

Nod-Bst Iran., 3%, r.580î.(mt.gsj.)

Normands (Ch.de fer), 3%, ?.500 fr.

Orléans, 1842, 4 %,remb. 1258 fr. .

.

d« 1848, 4% . remis. 1251) f?. » -

d* 3 %, remnours. 500 fr .....

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 560 fr.

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans à Chiions, 3 % ,

r. 598 f?.. »

.

i"« émiss., de 1 à 63.000- .......

S9 émiss., de 63,981 à 198,312- . -

3» et 4* émis., de 108,313 1 190)312
Url.»Evreux-Elb . .etc . ,3 % ,

i - 500 f

Orl.-Gisors-f/ernÔH.S %,?. 500 fr.,

Ori.-Glos-Montfcr i, 3 %, ? , 500 f? . »

.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fti

L’Orne, 3 % , remb • 500 fr - .....

(

Ouest, 3%, remb. 500 fr.....

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 590 f.

Ouest, 1832-54, 5%,r. 1259 f?.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

Ouest. 1855, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, i%, rmb. 560 fr...,.

i ^ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fî.H Havre, 5348,6%, r. 125» flr.,

S I Houes, 1845'. 4 e/, ?. 1250 fr..

S Rouen, 47-49-64, 5%, r. 12501.

S \
Sî-G'ermain, 1842-49, t. 1258 ?.

V Versailles (t

.

d.), 184.1 ?. 1256 f.

Al t i BAB

Sla

A
A

331

380
3:9
359
3:7

175

140

1205 .

567 50

345 ,

362 ..

?61 56
3 9
3:8 iO
•90

863
361
360 2o

15» . .

3L0*

358 50

366 50
245

i1 40
'.CO £.
358

145
132

lii 25

359 f&

36i! 75

Picardie et Flandres, 3%, r. §00 fr,

Ls Réunion, 3%.r.5G9f.(int. gar.).

Rio-Grande-do-Sui, 3%, r. 5*3-3 fi.

Saint-Etienne I Saint-Bonnet. 3%,
Seine-et-Mame, 3%, remb. 509 fî. .

La Seudre, 3%, remb. SOIS fr.. ...

rramw. ((?• *én. f?.),6%.r.50Q fr.

d® 5%i remb. 580 f? »...

ïraœvî. du uéparttdu Nord, r . 509 ?.

Trame. (Sua),' 6%, remb. 560 fr.. .

.

Tnntw. PariawSfers., 6%, r. 500 fî.

Vitré à Fougères, 3%, remb, 599 ft.

La Pologne, 5%, remb. SOS fr

,

....

Votg(j$..3%, séries & otB, r.5S0 fr.

d' séries C et D, r. 56'fi fr.

WaîêÿàSmnl-Bmer,S%, r. 5C0 1,
Banque Hypoth. de Francs,?.1080 f?.

d® libérées,

d® â* S%,1881, r. 500 f

Crédit lonéieï «olonial. 6%,r. éyfj t:

d» e, 5%,r.l20fr.
Crédit Mobilier redscars {2C fr,

Société Foneiferé Lyon a aise, r. 5801.

O» Franeu-A Igériemre, 3%, r.SCO f.

Ooek» du Havre, 3%, remis 580 fe

Docks it Marseille, 3%, r. 569 ft.

Docks de Rouen, 5%, sêmb 500 b.
Slit», et Mas. gés.Piri3,5%,r.5001.

Halle eus. Cuirs, 0%, înaih. 809 fr.

'auv fiS» générale}, 3%, r. 500 fr.

d» - 5%, r. SOC fr.

â9 4%. r, 503 f>.

:T?ux Eanlictie knïiî, 6%, ». ntiv fr.

lad ustfiç hiiiérs, 6%, remb. 300 fe.

Sax eî 2i‘.x, 5%, reai. 508 f?...

Gxsd? Bcvdc*ux,5%, remb. 500 fr.

Uiaanedn 8*2,5%, r. 500 fr.

d» 5.332,235 f • payés (nomin.).
<?• centnle du Su, f»y„ remb. 309f.

I
i* 5%,ïêMb.5ûôf.

- a»
379 .d

3 8 75
3 8 50
3.6 ..

... ru

... ^
•*« oS
• »a qjTj

... ^
«*•
©O’ï

*»» e>t>

.se St'

• *0 o 4
• •t •>
« • ® -. «»*

360 rî

3 .7 °.î

358 .,
o89 ..

36C 59
360 ..

..s

»»« -.4

St. s«

•a« >*

357 50

335 ..

1:0
35? 50

488 ..

lie il

SQ E0

265 =.

341 25

;6Û

525 -,

515 . s

515

135 4
130

• - *à

353 i!

3tG 50

•>,i * «S

e>a ‘°È‘*ï

?33

355

"" .•#
SJ

s
•** ••

oo af ^
> a 3*

‘«Xj

•“ '1

a*3

a#
...

262 EÛ

s,î

Æ
• ,« «4
• *. »<»

532 56

DI..

Ml 25
s>t)7 F0 5> 5
364 751362 75
500 . I *
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î«t,OIS.

«ff-WCISS Mercredi 1
er Août 1888 bXS «OMWMW 1

«Mrs 33

a,

•

mars 33
iSSÏS 83

ra&rs 83

wVt*83

Dette Eîiïç3Æ, 5%, ÎS65-73-74,
coup, de 125 fr. •

.

coup, de 62 fr. 50.

coup, de 12fr,5(î.

i 1860, 6%, romb. 500 fr., t.p.

a KS63, 6%, femb. 508 fr., t.w.

g 1 grosses coupures....

1 1 1865, 6%, remb, 500 fr., t.p,

s
J

grosses coupures...,,

^ < 18SS, 5%, remb. 580 fr., t.p.

g ]
coup, de 5..........

0

eoa«: »o.

îCf 50 4L. I

I

56f57f 16f 58f .....

72 f ... . • .. ... •

• t • U u « O a it t- » « « 0 * 0 ® £

63 ® .»* «O*.

.» » » e

55f5C b6 f 56 fôO 56f— i

. „ . «, v 1

mars 83
>•••••

g f 1873, 6%, remb. 5ÔÔ fï., t.p.

ss) coup, de 5..........

} *oap. fie 25.........

51fS0 51fM .. . ....

fi&ie&s ifnxsiku

ïSBÇ. SS flanqua I. B, F. dos Bsys«Àutrt-

chiens, set. SOS fr.. 25® fr. p. .

f

i

(30 488 75 487 50 488 71 >

«90 4SI. 25 492 iü 49375 i

.ait. *3 Banque hypothée. d’Espagne, «cl.

sOQ fr.,» ». payés (ex-a. 10)
• • e» k** -« 9*iD*9

<•

j

isat. S3 Banque Heîïéaicue da Crédit gés.,

aet. 500 fr., 390 fr. p. (ex-s.S).

€

mi 83. Banque âes Pays-Hongrois, &st.

560 fr., 250 ». payés. ........ 470
|

«s , 33

juill. S3

Banque de Crédit Itaïias, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8).. •

Banque Nationale du Mexique, act.

49® pias. (SCO f.), 40 p, (280 f.), p.

... .. ... ...
j

tio J* j* efrlogS** je

m 498 75 497 .. s

I&nqas Ottomans, a. 500 fr., 250 f •

payés (®s-coup. 16).
730 725 723 75 ...

“

....... i

jùill.83 Banque do Roumanie, aet. 590 f.,

2Qîî fr. payés (ex=eocp, 23)..,

:

tt»î u c> ,*üf ofiecHPtt \

U
(fi?'

' • r- * >•

Grosses coupures......

Crédit Foncier d’Autriche, act.

508 » , 200 ». payés (ex-e, 26). O*, c.o V# •* ••• o*g.°«

ÆW 83

juin !Î3.

Grosses coupures. .....

Crédit Foncier Egyptien, *. 500 f-,

Î25 fr. payés.. ......

Grosses coupures......

Crédit Foncier Franco-Canadien,

aet. 508 î?., 125 fr. p. (nomia.).

3U .c® J

567 50 530 572 50,c . b

430 «o>ft ^>48

iM1 13

juili. n
®Wt

S3

Crédit Foas. da Roy. de Hongrie,

aet., 500 f., 250 f. payés (eï-c.2).

Grosses coupures......

Banque cent, du Gr . Fonc. de Rus-

sie, cb. i ,'• sé?., 5%,r. 500, t.p.

fi® ob. 4e st 5® êér.,5% , ï.590, t.p.

L
... ... ,n oo .-..wok

fl| O (S® C»* 60 osai* ooo|

r
3«5 39fi ®787 50.- *•>)» t

39 D 388 7a ... .* .-.o 1

;I^IL 62 CréditMob. Espagnol, «Jouis, est.

eâct.fis cap. îusortia »(eï>e. 11),

r

255 217 (0 ... ... ...
f

juill. Si âsdaloss (Chemins de fs*'), aet.

5-30 ft’,,. sont payé (ex-coup, 6).

!

*t# ou a.a r*a4 t.

0Sâ 83 Asturies, Saliee ci Léon, actions

596 pesetas (525 f.), t.p, (ex-e.5). ortj frao ©« ît r.«<t

Juill. 83 gos. Autrichienne fies Cheas. de

fs7 fia l'Etat, sat» 5Si fr,, t.p.. 612 50 670 ... . ...

iw» soapïM...... «a. ® ci ?• -P t* A*. •* a®', si
N

juill. S3

r.Sla $3

Cs«ërè£»)?oïteg'al (Sofi. fies Ch®®.,

de F. de Madrid a), a. 50® L, t.p.

(ex-coup. n« 2)
Lombard (Sud-Autrichien), aet.

5DS fr., tant payé (ex««oa5î. 48).

fi

330 331 25 S..".ï... '.

JuilLÜ

Grosse* coapures......

Noïâ-Oaest d’Antrishe, reaaboiï.

5§9 fr., tant pajfi..

328 75 9 9 0 oo ooafl 1-

990 • 9 e*&&CTG^ysæis*o

•

juill. 83 Meïâ fis l'Espagne, set. 501 fr.,

tant pays (ss-eong. 433* ....... 5Q7 60 • • 9 o.®»

c a •«. 0C.es 09 .» 9 *

Juill.
?ort®gsls (Gomp1® Eoyals), aet.

i fr.B tout p|4 («moi?., 43). 445 Ceo 09 jj e i OOO o'!»*

9.9 989 •

*«t 15*

Juill. 83

Romains,* a«*. 50® fr., tantJpayS.

SaragQssâ ^'Modïid è), aet. 590 h.,

tout payé t/x-mp, 47).......

135 a® €/u. «^a c®»#

445 441 25 ... . ....

mai 83. gisile Oeeifi. (Ch. fie F.J, ïaleme,
Marsala, Trapani, a. 568 fï., t.p. •Si sr^â5&Sà5»»®®®J

Juill. m tas (G-® Madrilène fi’êclaiï. et Se

shsif.
par le), a. r. 500 fr* Lp
(es»eoHg. 6. 4

a « a o&. es «i* .3 ®® •*

«îEPo S! Infreprtses ®t ¥raï. aaàlte (Sus.

Egyptienne), a. fm fr., S2& i. p.

i"
i

coma

î liq..

s 15..
“au 15
• au 31
j 15..

ï 15..
a liq..

î 15..

Ci liq,

3 15-.
“«a 3*

n liq,.

î 15..

“as 31

«au 31

15..

» au 15

«gu 31

s «u 31

;.u 15.

«au 15
«au 15
au 31
e au31

au 15
au 31

en liq,..

au 15-
P*au3
en liq..

su 15..
P*AU 15
?*aul5
P* au 31
en liq..

an 15..
P« *u. 31
en liq,

as 15.

en liq

as 15.

P«aal5
P® au 31
en liq.

*n le.
?« au 31
en liq,.

aalb..
P»ao 15
?«a«3î
en liq.

,

as là..
F" ira 31

490

497 50

773 75

7.7 50

570 -

255 ••

668 7b

330 •

»»«

507 50

h».

450 .

FAO
MAUX

s

®AS coras

cocas ssan,
cotés

précédemment.

Compt, Terme.

o» »|ti « • Ok« OO

11

.

10 37X
.. .0 6125 C. 0 O ® ... ». «50 10 45 a. s

... .. «25 ... ». &\
OTff O- c », « « a « » . 56 ». ISA ..

© O # O « sa. .6 .6- 72 ». 7Q .a

* • • • • •

a » a a a CM ©o s,. 66 .. 368 ..

.c. •• ... «oo o*.

os ta o,. 56 .. g3 75

.... .. «5f
« o o o « ac-a *•

cas a. ... .. «V
51 50 71 23

... .. Î5f 3 U O O 0 ... .. m

ï • «;

o

492 50
eoa a. •s »o s.- 491 25 490 .

.... .. aïo «r® ao .... «20

... „. fi5f fifcO a* ... .. Ô10

«450 009 •• ... .. d2()

... .. fi-5f 0*9 jftfr ... fiïO

oc. . o . 0 *

aec «s sa® ooo •• 497 50 §®5 ..

oc. e. o»® oas a* eoa os

eoa «. sa®

SOS 90

•ce os co s®®;. 17® ..

999 a. «O® ««a •• «69 oo

0*9 a . a a «

S»» ••

• 9 <S r a

470 ». 470 ..

.... .. à 5 ... .. «iô

... .. fi2û ... ». «10
eoa s. a.® 5§i .. 5$ê ..

c.a o. ...

n * « ® * * • 500 .. 500

s, .. sÿ o » a • • .. «10
n -Ï ’ U r - - « » ’o ® 825 ..

9*9 sj(R 0*9 a* eu» 726 25 723 75

..: .. m ... ». «10

. .. fi5f O O * * * ... .. «10

... .. ... • es o »

eso •« a»» 760 .. m ..

... .. Â5f ... .. dîO

... .. fi5f ..... «10

«sa os a.®
735 *. 130 ..

... .. fi5r ... .. lie

«20 o . ... ». «10

570 ». ... 567 50 570 ..

ooo • «V * oo r « . 565 *. 567 50

... .. é5f «s . a® ... ». «10,

i • -t » - ... ». «10
... «as a. 3.0 «S O.» MO .. 440 ».

... .. <S 5f ... .. ... ». «10

• ose o 470 .. 465 ».

... .. kï! o • a •• ... .. 410

•or ao .a® • e* as

385 .. 385 ..

OO. OC , 0t . 390 .. 407 50

, t . 258 75
0*<- a® sa •«. . 255 .

.

250 *.

... ». fi5 f «a» . . 268 .. «10

... o. fi20 o » » 0 « • a® oo

<19 0 as ..... «40
525 .. §58 ••

... .. dîO ... ...

caa os o o * 503 71 m ..

... .. «ÿ .. «19

670 ». ... 667 50 670 »,

„ S» *c » 672 50 670 .!.

... .. «20 r oo • ... ». «10

, © a &&
». d2ü osa „ a ... .» ao

680 .. fi5f 0.0 .. *06 a •

* *•* eo

285 .. SI® ..

... ». lor ëô
tes e • 331 35

131 25 331 25

».. .. fi5» csa 9 • ... .. lié

... », diF O S S #• ... .. «10
ose sa sas es

©ce 09 SO® 417 50 44@ ..

iîO

09 * 99 O O® 9 c a 9 508 73
505 .fa 507 50

... ». fiy ... .. «iô

... ». «20 9 s 9 sa e e 9 e#

0 0 9 • • ^ 5^
B a 9 ‘9 • >90 90 «10

ote oo o o » ASS 93

Se o (fi*

• 50 ®*

• •'-3 •• «50 «50 ».

... ,. «5f ooe •• ... .. «iô

ose os ® o •

• o 9 ••
ses «9 130 .» Sf§ ..

s s s ®* e«® a*» Sa • •a -•

•ou es ss® 442 50 442 50

... .. Ï¥ ... .. «0

... .. <35f ... .. «10

00ff ,

,

ses fie 415 .. 450 ..

... .. fiÿ ... .. aïo

• a. o. sas se

•OS SS oo. 515 .. Sii ..

• .0 o a

•

... .. «10

•sa oo
J

s s 9 sa S S 9 9 9 540

9 S 9 99 #e<*

ooe ce *•*
J

sse sa

1 ose »

999 90
S

090 90 9 a z-ési ». rftf» !&•

... .. fil® 900 **

ÜTAXJSO»* AV «OKMASKt

las (G |aîra»$aisra),5% ; ï. 309 0». .

.

Gas fie Sans. 5%, remb. 600 fJ.»»

«

Gas, général ae Pari», ïemb. 300 fr.

Gax de Mulhouse, 5%, remb. 500 fï.

Onion des Gas., remb. 250 fi. .....

.

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%,.remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire , i. 300 fï.

Mines Grand’-Gombe, 5%, ï. 1250 f.

Le Nickel, 6%, romb. 500 fï

Saint-Eloi (Houill. fie), 1” série....

d* d» 2« série..,.

Santandeï et üsires, ïemb„ 550 fï.

Cail et G 10
, ïemb. 450 fï. .........

.

Gommentry«F<>aj'ChaJBb., î. 1250 fï.

â» F. 250 fr.

Dyle et Üaealaa, 5%, ïemb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1" et 2* ém,, Ï.450L

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Lareissièie), 5%, ï. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5®/» r.500 fï.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr.......

d» 4%, 1881, remb. 500 fï..

Comp» Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fï.

Voitures à Paris, 5%, ïemb. 500 f».

G 1* immob. de Paris, 3%, r. 500 fr,

G 1* Transatlant., 1886. 5%, ï. 500 fr,

Digeon et Gi#
,
obi. hyp, 4%, r.500 fr

Etablis*. Durai, 5%, 1880, s. 500 fr.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr..

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr,

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 390 fr,

Salines de l’Est, remb. 625 fr......

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr,

Suex, 5%, remb. 500 fr. .........

.

d» 3%, 1 880, t. 590 fr., 264 fr. p,

d* Bons de coup, an., 5%, r. 85t.

Touag» Gonflant S la mer, r. 250 fr,

P«n«s «’itats «S &@ ¥iîl*s êt-s*”
3
.

Empr* Anglais 2 >4 %, 1853 (nôge*.

change 9xe26f 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 fnég., cbïrt.

d® 6%, 71 \to25.20j.
d» 6%, 81, r.500 f., t.p.

Empï.Autrieb.,60, obl.'500fl.,r.60Ô.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

ehange fixe 2 fr. 50)

Oblig, 100 fl. (argent)

d® 1,000 fi. d*

d* 100 fl. d*

d» 1,900 0. d«

Oblig. ICO fl. (papieï)

d» 1,000 fl, a»

d» 5% 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 214%
d» Brésil., 5%, 75 (ch.fixe 25.20).

d« Canada, 4%, gar., r.i903-19ll

d® é® non gar., r.1904-1908.

d® fia Gouv‘ du Cap, 4M%, 1878,

d® Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76.Me eoupiurr.

d* Int., 2%, d*

Stats-Cnis, 5% eonsol. Sond* ïemb.

le 21 mai 1881...........

fi® Bonds remb. le 12 août 1881.

Dette Turqtte 5%, 1865-73-74^ coi
n|.

d» i* Coup, de 62f 50.

â« d® Coap. de 12f 50.

Emprunt d’Haïti (ex-e. 55;...

«• Hollandais^ K %,C.F
d® d® G.H.......
d® S%,44,C.H.(nêg.eh.\.
d® 4%, 1878... \fl*2.10/.

d® Honduras (obi. hypj, r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

d®

a®

©rosses coupures..

Coupures de 5.

Indien,4%, 78(nég.eh.f® 25.20).“
' 1,4 K, 76 (nég. eh.L

414, 78 U*25,20j.
Mervégien

d» 4%, 1880
d« ©ttomsB, 1860. rares sortis.

.

d« «• 1863, d® ».

d® d® 1865. fi® i®.

d« fi® S869. de ».

d® fi» 1873, fi® b.

Eapï.riémontais, 1849, 4%
«• 1850,4%
d® eert. anglais 5%.

Emgï» Semais* 5%.. ...... ......

Kragï. Pontü. 1860-64,5%, ob.îOOL
d* 1866, 5%

Bmpr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

fi® 1877-78,3%
fi* 1879, 5%. ..........

d® 1880, 3%, t.p.......

Empr. Québec 80, 4 %, r. 500 f., t.p.

Empr. Eusse 50,4H% (UmU.U»*).
d® 1867, 4%, r.500 fr....

fi® 1869, 4%, r.500fr....

fi® 1880, 4%, ï. 500»....
Empr. Suédois 78, 4% (n.eh.f.25.10).

fi® 80,4%,(l'*et2®s.),r.504f.)

Empr. Tunisien. B, eonp.en.j87B0j.

PLUS
'£ B&8

446 ».
283 7a

475

tdO ..

80
38
567 ..

375 .

88 Mi

•«a

321*

67 M
67 M

67 X
67 à

43 .

.. ».

410

409
399 Î0
368 50

:::5
net

• •• • •

••• «4

•*

• ®

*® 9éJ

.4

:::a
*•0

::: i
... «i
... m
*•© 9 •g

• • tact

m

«•3 .13

•«a
«afii a <t

... j

298 75
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque moi3

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus,

as > .

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

^

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

ôu Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs

.

— Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

AVIS TRES 1ËPQRTAST

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal

officiel informe les abonnés que, pour
éviter tonte lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i
B la Réforme judiciaire ;

20 la Protection des Enfants abandonnés

;

3 ° les Syndicats professionnels

;

4° V Organisation municipale

;

5 ° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires

;

6° l’Organisation de l’Enseignement pri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

8° l’ Organisation de l’Assistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

g° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

10® V Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

,ii® I Organisation des Collèges commu-
naux;

1 2° V Organisation du Jury;

i 3° l’Élection des Juges consulaires

;

.14® I Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

1 5® le Choix entre la Crémation eî l’In-
humation;

,16' le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

17® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

i8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

21 0 la Garantie de la Libertéde conscience
dans l’armée,

ds sont priés de renouveler immédiate-
ment les abonnements échus le 3i juillet.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

La meilleur mode d'abonnement est

fenvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

shef de service du Journal officiel, 31,
fuai Voltaire. Pour les renouvellements,
as pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DU 8 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi tendant à ouvrir au ministre de l’intérieur,
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 2 Août 1883.

LOI tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur
sur l’exercice 1882, un crédit supplémen-
taire de 195,000 francs pour les dépenses
d'exploitation du Journal officiel non suscep-
tibles d’une évaluation fixe [personnel et ma-
tériel).

Le Sénat et la Chambre des député* «ntf
adopté.

Le Président de la République promisteoa
la loi dont la teneur suit :

ë

Art. 1". — Il est ouvert au ministre de
l’intérieur, sur l’exercice 1882, au delà des
crédits accordés par la loi de finarjees du 29
juillet 1881, un crédit supplémentaire de cent
quatre-vingt-quinze mille francs (195 000 fr )
qui sera inscrit au chapitre 10 du budget or -

dinaire (1» section) : Dépenses d’exploitation
du Journal officiel non susceptibles d’une éva-
luation fixe (personnel et matériel).

Art. 2. — Il sera pourvu au crédit supplé-
mentaire ci- dessus au moyen des ressources
générales du budget ordinaire de l’exercice
1882.

La présente loi, délibérée et adoptée par fe*
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Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le l 6r août 1883.

JULES GRËYY.

Par le Président de la République :

Le ministre de, Vintérieur

,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le ministre des finances

,

P. TIRARD.

i n^i

LOI ayant pour objet de frire déclarer d'utilité

publique Vétablissement, dans le département

de Seine et Oise, d’un chemin de fer d’intérêt

local, à voie étroite, de Valmondois à Epiais -

Rhus.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er . — Est déclaré d’utilité publique

l’établissement, dans !r département de Seine-

et-Oise, d’un chemin de fer d’intérêt local, à

voie étroite, partant de la gare de Valmondois,

sur la ligue de Paris à Greil, par Punioise,

passant par Nesie-la-Vallée, Labbevdle etVal-

iangoujard et se terminant à Epiais-Rhus.

Art. 2. — La déclaration d’utilité publique

sera considérée comme non avenue, si les ex

propriations nécessaires pour l’exécution du Ut

ehemin ne sont pas accomplies dans un délai

de deux ans et demi à dater de la promulga

tion de la présente loi.

Art. 3. — Le département de Seine-et-Oise

est autorisé à pourvoir à l’exécudon de la ligne

dont il s’agit, comme chemin de fer d’intérêt

local, suivant les dispositions de la lo: du

11 juin 1880 et conformément aux clmses et

conditions de la convention passée, le 21 avril

1882, entre le préfet de Seine-et-Oise, d’une

part, et la société générale des chemins de fer

économiques, d’autre part, ainsi que du cabrer

des charges joint à cette convention, les lues

clauses et conditions modifiées en conformité

de la lettre du 14 mars 1883, et de la délibéra-

tion du conseil général de Seine-e’.-Oise en date

du 9 avril, par une convention supplémentaire

en date du 7 mai.
Des copies certifiées conformes de ces con-

ventions, lettre, délibération et cahier des

charges resteront annexées à la présente'

loi.

Art. 4. — Pour l’application des articles 13

et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital d’éta-

biissement du chemin de fer mentionné à

l’article 1 er cl dessus est fixé, à forfait, à la

somme de un million deux soixante-neuf mille
huit cent trente francs (1,269,830 fr. ), confor-

mément à la convention précitée, dont les

clauses serviront aussi de base pour la fixation

des frais d’exploitation.

Le maximum de la charge annuelle pou-
vant incomber au Trésor, pendant viDgi-cmq
ans à partir de la mise en exploitation de la

ligne, est fixé à neuf mille huit cent rolxante-

dix Irancs (9,870 fr.).

Art. 5. — Aucune émission d’obugatons
ne pourra avoir 1 eu qu’m venu d’une auto ri-

sation donnée par le ministre des travaux pu
hlics, sous ia condition préalable des consîa •

talions prescrites par l’article 18 (paragraphe
final) de la loi du 11 juin 1860, après avis du
ministre des finances.

La présente loi, délibérée et adoptée parle

Sénat et par la Cbamhre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883

JULES GRÉvy.

Par le Président de la République

£,* ministre des finances,

P. TIRARD.

ANNEXES A LA LOI

ayant pour objet

da faire déclarer d’utilité publique l’établissement

dans le département de Seine-et-Oise

d’un chemin da fer d’intérêt local à voie étroite

de Valmondois à Epiais-Rhus.

I

CONVENTION

L’an mil huit cent quatre-vingt-d_ux,le vingt

et un avril, entre les soussignés :

M. le baron Cottu, préfet de Seme- et-Oise,

agissant aa nom vt pour le couple du lit Jé
parlement, en vertu :

1° Da la loi promulguée ê 11 juin 1880 sur

les chemins de fer d’iniérAt local;

2° De la lot du 10 auût (871 ;

3° De la délibération du conseil génépi en
date du 25 janvier 1882,

D’une part -

Et M. Emile Level, directeur de la Société
générale des chemins de fer économiques,
dont le siège est à Paris, rue d’Antin, 5, agis-

sant au nom et pour io compte de ladite so-
ciété, conformément aux pouvoirs qui lui ont
été conférés par délibération du conseil d'ad-
ministration en date da 20 janvier 1832,

D'antre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1
er

. — Le préfet de Seint-et Oise con-
cède, pour une période de quatre vingt-dix

-

neuf ans, qui commencera à courir à la date
de la loi à intervenir pour la déclaration d’uti-

lité publique, à la Société générale des chemins
de fer économiques, la construction et l’ex-

ploitation du chemin de fer d'intérêt local de
Valmondois à Epiais-Rhus.
Ce chemin, à voie de un mètre de largeur,

passera par ou près Nesle-la Vallée, Labbe -

ville et Vallangoujard, conformément aux dis-
positions générales de l’avant-projet fourni, le

19 avril 1881, par la société générale des che-
mins de fer économiques.

Art. 2. — La société s’engage à exécuter et
à exploiter à ses frais, risques et périls, le che-
min de fer qui fait l’objet de la présente con-
vention, en se conformant aux indications de
l’avant -projet ci dessus reppelé et aux c'anses
et conditions du cahier des charges ci-an*
nexé.

Art. 3- — Lfs dépenses de prem’er établis-
sement, y compris le maiéiie! roulant, évalué
à 25,600 fr. par kilomètre, sont fixées à forfait
â ia .-omrne de 96,492 fr. par k lomètre, soit
environ 1,269 830 bancs pour la ligne en-
tière, la longueur de cette ligne étant suppo-
sée de 13 kilomètres 160 mètres. Après l’exê-
cufon de la ligne, sa longueur réelle sera me-
surée entre l’axe du bâtiment des voyageurs
delà station à établira Valmondois et l’axe !
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du bâtiment des voyageurs de la station d'É-
piais«Rhus. Cette longueur sera constatée par

un procès verbal contradictoire, qui sera ho-
mologué par le préfet. Elle servira de base au
calcul des garanties. Le capital de premier éta-

blissement s’obtiendra en multipliant ladite

longueur, exprimée en mètres, par 96,492.
Les frais d’exploitation sont fixés, également

à forfait, à la somme de 2,000 francs par kilo-

mètre, plus le quart de la recette brute, sans
que jamais l’application decette formule puisas
faire descendre ces frais au-dessous du chi ffre

de 7,500 francs (1).

Art. 4. — En cas d’insuffisance du produit
brut, impôts déduits, pour couvrir l’intérêt

5 pour 100 du capital de construction et les

frais d’exploitation tels qu’ils sont déterminés
ci-dessug, le département s’engage à subvenir
au payement de cette insuffisance, jusqu’à con-

currence d’une somme annuelle de 1,500 fr.

par kilomètre, soit au moyen de ses propres
ressources, soit à l’aide de celles qui lui seront
fournies par l’Etat, par les communes ou par
les particuliers. La durée de cette garantie est

limitée à vingt- cinq ans, à partir de la mise eu
exploitation.

Art. 5. — Dans le cas où le produit de la

ligne deviendrait suffisant pour couvrir les

frais d’exploitation et l’intérêt à 6 p. 100 de
capital du premier établissement, tels qu’ils

sont prévus à l’article 3, la moitié du surplus
sera partagé entre l’Etat, le département et,

s’il y a lieu, les communes et les particuliers,

dans la proportion des avances faites par cha-
cun d’eux, et jusqu’à concurrence du rembour-
sement complet de ces avances sans intérêts.

Art. 6. — Le présent traité ayant la carac-
tère d’un forfait an profit du département, la

société concessionnaire, à son tour, aura iafa-

eulté de faire exécuter les travaux, soit iur sé-
rie de prix, soit à forfait.

Art. 7, — 11 ne sera pas établi de c’iVures le

long de Ja voie, ni de barrièies aux passages à
niveau peu fréquentés. Pocir les passages à
niveau trè3 fréquentés, le préfet pourra exiger
des barrièies es un gardien.
Le concessionnaire ne seia pas tenu de ré-

server, dans les trains de voyageurs, un com-
partiment aux femmes voyageant seules.

Art. 8. — Le cautionnement est fixé à la

somme de 40,000 fr., selon les diSoOiiuoas de
l’article 66 du cahier des charge#.

Art. 9- — La présente convention ne de-
viendra définitive qu’après que l’Etat aura pria
l’engagement de concourir au payement de
la garantie, dans les limites déterminées à
l’article 13 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 10. — Les frais de timbre et de droit
d’enregistrement sont à la charge de la so-
ciété concessionnaire.

Fait en double copie les jour, mois et an
que destu?.

Et ont les parties contractantes signé lec«
ture faite.

Lu et approuvé :

Signé : Émile level. Signé : cottu.

II

CAHIER DES CHARGES

TITRE I"

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Art. 1
er

. — Le chemin de fer d’intérêt local
qui fait l’objet du présent cahier des charges

(1) Le chiffre de 7,500 francs a été abaissé à
6,000 francs par la convention supplémentaire du

' 7 mai 1883.

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.
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partira de la gare de Valmondois, parallèlement
à la ligne de Greil à Paris par Pontoise. S'inflé-

chissant vers l’Ouest, il suivra la vallée du Saus-
seron en passant par Nesle- la- Vallée, Labbe-
ville, Vallaugoujard, et viendra aboutira Epiais-
Rhus. Le point d’origine des voies, à Valmoa-
dois sera fixé par l’administration, la compagnie
du Nord entendue.

Art. 2.— Les travaux devront être commencés
dans un délai de huit mois à partir de la loi dé-
clarative d’utilité publique'. Ils seront poursuivis
de telle façon que la ligne entière soit livrée à
l'exploitation dans un delai de deux ans et demi
à partir de la date de la même loi.

Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entre-
pris pour rétablissement du chemin de fer et de
ses dépendances sans que les projets en aient
été approuvés, conformément à l’article 3 de la

loi du 11 juin 1880, pour les projets d’ensemble,
par le conseil général et, pour les projets de dé-
tail des ouvrages, par le préfet, sous réserve de
l’aDprobation spéciale du ministre des travaux
publics, dans le cas où les travaux affecteraient
des cours d’eau ou des chemins dépendant de la

grande voirie.

A cet effet, les projets d’ensemble, comprenant
le tracé, les terrassements ec l’emplacement des
stations, seront remis au préfet, dans les trois

mois au plus tar d de la date de la loi déclara-
tive d’utilité publique.

Le préfet, après avoir pris l’avis de l'ingénieur
en chef du département, soumettra ces projets
au conseil général

,
qui statuera définitivement,

sauf le droit réservé au ministre des travaux
publics par le paragraphe 2 de l’article 3 de la

loi, d'appeler le conseil général à statuer à nou-
veau sur lesdits projets.

L’une des expéditions des projets ainsi ap-
prouvés sera remise au concessionnaire avec la

mention de la décision approbative du conseil
général

; l’autre restera eùtre les mains du pré-
fet.

Avant, comme pendant l’exécution, le conces-
sionnaire aura la faculté de proposer, aux pro-
jets approuvés, les modifications qu’il jugerait
utiles; mais ces modifications ne pourront être
exécutées que moyennant l’approbation de l’au-
torité compétente.

Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre
copie, sans déplacement, de tous les plans, ni-
vellements et devis qui auraient été antérieure-
ment dressés aux frais du département.

Art. 5. — Les projets d’ensemble qui doivent
être produits par Je concessionnaire compren-
nent, pour la ligne entière ou pour chaque sec-
tion de la ligne:

1* Un extrait de la carie au 1/80,000:
2° Un plan général à l’échelle de 1/10,000;
3° Un profil en long à l’échelle de 1/5,000 pour

les longueurs et de 1/1,000 pour les hauteurs,
dont les cotes seront rapportées au niveau
moyen de la mer, pris pour plan de comparaison.
Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen
de trois bgnes horizontales disposées à cet effet,
savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer,
comptées à partir de son origine;
La longueur et l’iuclinaison de chaque pente

ou rampe ;

La longueur des parties droites et le dévelop-
pement des parties courbes du tracé, en faisant
connaître le rayon correspondant à chacune de
ces dernières

;

4° Un certain nombre de profits en travers, à
1 échelle de 0*005 pour mètre et le profil type de
la voie, à l’échelle de 0"02 pour mètre

;

5“ Un mémoire dans lequel seront justifiées
toutes les dispositions essentielles du projet, et
un devis descriptif dans lequel seront reprodui-
tes, sous forme de tableaux, les indications rela-
tives aux déclivités et aux courbes déjà données
sur le profil en long.

La position de3 gares et stations projetées,
celle des cours d'eau et des voies de communi-
cation traversés par le chemin de fer, des passa-
ges soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous
de la voie ferrée„devrout être indiquées tant sur
le plan que sur Je profil en long; le tout sans
préjudice des projets à fournir pour chacun de
ces ouvrages. Une expédition des projets pourra
être exigée pour servir aux conférences avec le
génie militaire, celte expédition devant demeu-
rer jointe au dossier desdites conférences.

Art. 6. — Les terrains seront acquis, les ou-
-v. ages d’art et les terrassements seront exécutés

et les rails seront posés pour une voie seulement,
sauf l’établissement d’un certain nombre de
gares d’évitement.

Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses
frais une seconde voie, lorsque la recette brute
kilométrique aura atteint le chiffra ue 35,000 fr.

pendant une année.

En dehors du cas prévu par le paragraphe pré-
cédent, il pourra, à toute époque de la conces-
sion, être requis par le préfet au nom du dépar-
tement, et parle ministre des travaux publics au
nom de l’Etat, d’exécuter ou d’exploiter une fé-
condé voie sur tout ou partie de la ligne,
moyennant le remboursement des fiais d'éta-
blissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne
sont pas commencés et poursuivis dan3 les dé-
lais et conditions prescrits par la décision qui
les a ordonnés, l’administration pourra mettre
le chemin djq 1er tout entier sous séquestre et
exécuter etle-même les travaux.

Les terrains acquis pour l'établissement du
chemin de ferrie pourront pas recevoir une autre
destination.

Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords
intérieurs des rails devra être de 1 mètre.

La largeur des locomotives et des caisses des
véhicules ainsi crue de leur chargement ne dé-
passera pas 2 mèires 50 et la largeur du maté-
riel roulant, y compris toutes saillies, notam-
ment celle_ des marchepieds latéraux, restera
inférieure à 2 mètres 80; la hauteur du matériel
roulant au-dessus des rails sera au plus de 3 mè-
tres 80.

Dans les parties à deux voies, la languir de
l’entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs
des rails, sera de 2 mètres 30.

La largeur des accotements, c’est-à-dire des
parties comprises de chaque côté entre le bord
extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast,
sera de 90 centimètres.

L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au
moins 35 centimètres, et l'on ménagera, au pied
de chaque talus du ballast, une banquette de
largeur telle que l'arête de cette banquette se
trouve à 90 centimètres au miins de la verticale
de la partie la plus saillante du matériel rou-
lant.

Le concessionnaire établira, le long du chem : n
de 1er, les fossés ou rigoles qui seront jugés né-
cessaires pour l’assèchement de ia voie et pour
l’écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles se-
ront déterminées par le préfet, suivant les cir-
constances locales, sur les propositions du con-
cessionnaire.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés
entre eux par des courbes dont le rayon ne
pourra être inférieur à 150 mètres.

Une partie droite de 60 mètres au moins de
longueur devra être ménagée entre deux cour-
bes consécutives lorsqu’elles seront dirigées eu
sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à 20 mil-
lièmes par mètre.

Une partie horizontale de 60 mètres au moins
devra être ménagée entre deux déclivités consé-
cutives de sens contraire.

Les déclivités correspondant aux courbes de
faible rayon devront êire réduites autant que
faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des
cas exceptionnels, de proposer, aux dispositions
du présent article, les modifications qui lui pa-
raîtraient^ utiles

; mais ce3 modifications ne
pourront être exécutées que moyennant l’appro-
bation préalable du préfet.

Art. 9.— Le nombre et l’emplacement des sta-
tions ou haltes de voyageurs et des gares de
marchandises seront arrêtés par le conseil géné-
ral, sur les propositions du concessionnaire,
aprè3 une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent,
que des stations seront établies dans les locali-
tés indiquées ci-aprè3 :

Valmondois, Nesle-la-Vallée, Labbeville, Val-
langoujard, Epiais-Rhus.

Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations,
gares ou haltes sout reconnues nécessaires, d’ac-
cord entre le département et le concessionnaire,
il sera procédé à une enquête spéciale.

L’emplacement en sera défiailivement arrêté
par le conseil général, le concessionnaire en-
tendu.

Le nombre, l’étendue et l’emplacement des
gares d’évitement seront déterminés par le pré-
fet, le concessionnaire entendu; si ia sécurité
publique l’exige, le préfet pourra, pendant le
cours de l’exploitation, prescrire l’établissement
de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l’aug-
mentation des voies dans les stations et aux
abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement
à tout commencement d’exécution, de soumettre
au préfet les projets de détail de chaque gare,
station ou halte, lesquels se composeront :

1° D’un plan à l’échelle de 1/509' indiquant les
voies, les quais, les bâtiments et leur distribu-
tion intérieure, ainsi que la disposition de leurs
abords;

>

2° D’une élévation des bâtiments à l’échelle
d’un centimètre par mètre

;

3” D’un mémoire descriptif dans lequel les
dispositions essentielles du projet seront jus-
tifiée*.

Art. 10 — Le eoncer sionnaire sera tenu de
rétablir lus commumcdtioas interceptées par le
chemin de fer, suivant Es dispositions qui seront
approuvées par l'a lmini-tration compétente.

Art. VL — Lorsque le chemin de fer devra
passer au dessus d’une route nationale ou dé-
pai teraentale ou d'un chemin vicinal, l’ouver-
ture du viaduc sera fixée par le ministre des
travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en
tenant compte des circonstances locales; mais
cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être
inférieure à 8 mètres pour la rouie nationale, à
7 mètres pour la roule départementale, à 5 mè-
tres pour un chemin vicinal de grande commu-
nication ou d’intérêt commun, et a 4 mètres pour
un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur
sous-clef, à partir du sol de la route, sera de
5 mètres au moins. Peur ceux qui seront for-
més de poutres horizontales en bois c-u en fer
la hauteur sous poutre sera de 4 mètres 30 cen-
timètres au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins
de 4 mètres 20 centimètres. La hauteur de ces
parapets ne pourra dans aucun cas être infé-
rieure à 1 mètre.

Sur les lignes et sections pour lesquelles la
compagnie exécutera les ouvrages d'art pour
deux voies, la largeur des viaducs entre les pa-
rapets sera au moins de 7 mètres 50 centi-
mètres.

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessous d'une routa nationale ou dé-
partementale, ou d’un chemin vicinal, ia largeur
entre les parapets au pont qui supportera la
route ou le chemin sera fixée par le ministre des
travaux publics ou le préfet, suivant les cas, en
tenant compte des circonstances locales; mais
cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être
inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à
7 mètres pour la route départementale, à 5 mè-
tres pour un chemiu vicinal de grande commu-
nication et à 4 mètres pour un simple chemin
vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera au
moins de 4 mètres 20 centimètres pour les che-
mins à une voie, et de 7 mètres 50 centimètres
sur les lignes ou sections pour lesquelles le con-
cessionnaire exécutera les ouvrages d’art pour
deux voies. Cette largeur régnera Jusqu’à 2 mè-
tres au moins au-dessus du niveau du rail. La
distance verticale qui sera ménagée au-dessus
des rails pour le passage des trains, dans une
largeur égale à celle qui est occupée par les
caisses des voitures, ne sera pas inférieure à
4 mètres 40 centimètres.

Art. 13. — Bans le cas où des routes natio-
nales ou départementales, ou des chemins vici-
naux, ruraux ou particuliers seraient traversés
à leur niveau par le chemiu de fer, les rails et
contre-rails devront être posés sans aucune sail-
lie ni dépression sur la surface de ces routes, et
de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour
la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et
des routes ne pourra s’effectuer sous un angle
inférieur à 45°, à moins d’une autorisation for-
melle de l’administration supérieure.

L’ouverture libre des passages à niveau sera
d’au moins 6 mètres pour les routes nationales
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et dôpartementa’es et les chemins vicinaux de
grande communication, et d'au moins 4 mètres
pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, les types des barrières qu’il de-

vra poser aux passages à niveau, ainsi que les

abris ou maisons de garde à établir. Il peut dis-

penser d'étabLir des maisons de garde ou des

abris, et même de poser des barrières au croise-

ment des chemins peu fréquentés.

La déclivité des roules et chemins aux abords

des passages à niveau sera réduite à 20 millièmes

au plus sur 10 mètres de longueur de part et

d’autre de chaque passage.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier

l'emplacement ou le profil des routes existantes,

l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes

modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par
mètre pour les routes nationales, et 5 centimè-

tres pour les routes départementales et les che-

mins vicinaux. Le préfet restera libre, toute-

fois, d’apprécier les circonstances qui pourraient

motiver une dérogation à cette clause, en ce qui

touche les routes départementales et les che-

mins vicinaux. Le ministre statuera en tout ce

qui touche les routes nationales.

Art. 15. — Le concessionnaire sera tenu de ré-

tablir et d’assurer à ses frais, pendant la durée

de sa concession, l’écoulement de toutes les

eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu
ou modifié par ses travaux, et de prendre les

mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité

pouvant résulter des chambres d’emprunt.

Les viaducs à construire à l’encontre des ri-

vières, des canaux et des cours d’eau quelcon-

ques auront au moins 4 mètres 20 centimè-

tres de largeur entre les parapets sur les che-

mins à une voie, et 7 mètres 50 centimètres sur

les chemins à deux voies, et ils présenteront, en

outre, les garages nécessaires pour la sécurité

des ouvriers de la voie. La hauteur des para-

pets ne pourra être inférieure à 1 mètre.

La hauteur et le débouché du viaduc seront

déterminés, dans chaque cas particulier, par

l’administration, suivant les circonstances lo-

cales.

Dans tous les cas où l’administration le jugera

utile, il pourra être accolé aux ponts établis par

le concessionnaire, pour le service du chemin de

fer, une voie charretière ou une passerelle pour

piétons. L’excédent de dépeuse qui en résultera

sera supporté, suivant les cas, par l’Etat, le dé-

partement ou les communes intéressées, d’après,

l’évaluation contradictoire qui sera faite par les

ingénieurs ou les agents désignés par l’autorité

compétente et par les ingénieurs de la compa-
gnie.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le

passage du chemin de fer auront au moins 4

mètres 20 centimètres de largeur entre les pieds-

droits au niveau des rails, pour les chemins à

une voie, et 7 mètres 50 centimètres de largeur

pour les lignes ou sections à deux voies. Cette

largeur régnera jusqu’à 2 mètres au moins au-

dessus du niveau du rail. Des garages seront

établis à 50 mètres de distance de chaque côté,

et seront disposés en quinconce d’un côté à

l’autre. La hauteur sous clef au-dessus de la

surface des rails sera de 5 mètres. La distance

verticale qui sera ménagée entre l’intrados et

le dessus des rails, pour le passage des trains,

dans une largeur égale à celle qui est occupée

par les caisses des voitures, ne sera pas infé-

rieure à 4 mètres. 40 centimètres. L'ouverture

des puits d’aérage et de construction des sou-

terrains sera entourée d'une margelle en ma-
çonnerie de 2 mètres de hauteur. Cette ouver-

ture ne pourra être établie sur aucune voie pu-

blique.

Art. 17. _ a la rencontre des cours d’eau

flottables ou navigables, le concessionnaire sera

-tenu de prendre toutes le3 mesures et de payer

fous les frais nécessaires pour que le service de la

^navigation ou du flottage n’éprouve ni inter-

Tuption ni entrave pendant l’exécution des tra-

vaux.

A la rencontre des routes nationales ou dé-
partementales et des autres chemins publics, il

géra construit des chemins et ponts provisoires,

par les soins et aux frais du concessionnaire,

partout où cela sera jugé nécessaire pour que

la circulation n’éprouve aucune interruption ni

gêne.

Avant que 1rs communications existantes

puissent être interceptées, une reconnaissance

géra faite par les ingénieurs de la localité, à

l'effet de constater si les ouvrages provisoires 1

présentent une solidité suflisante et s’ils peu-
vent assurer le service de la circulatiou.

Un délai sera fixé par l'administration pour
l’exécution des travaux définitifs destinés à réta-

blir les communications interceptées.

Art. 18. — Le concessionnaire n’emploiera,

dans l’exécution des ouvrages, que des maté-
riaux de bonne qualité

;
il sera tenu de se con-

former à toutes les règles de l’art, de manière à

obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs

à construire à la «rencontre des divers cours

d’eau et des chemins publics ou particuliersse-

ront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'ex-

ception qui pourront être admis par l’adminis-

tration.

Art. 19. — Les voies seront établies d’une ma-
nière solide et avec des matériaux de bonne
qualité.

Les rails seront en acier et du poids de quinze
kilogrammes au moins par mètre courant, sur

les voies de circulation, ou en fer et du poids

de vingt Kilogrammes.

L’espacement maximum des traverses sera de

80 centimètres d'axe en axe.

Art. 20. — Le chemin de fer sera séparé des
propriétés riveraines par des murs, haies ou
toute autre clôture dont le mode et la disposi-

tion seront agréés par le préfet. Le concession-

naire pourra, conformément à l’article 20 de la

loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des

clôtures sur tout ou partie de la voie, mais ii

devra fournir des justifications spéciales pour
être dispensé d’en établir:

1» Dans la traversée des lieux habités;
2° Dans les parties contiguës à des chemins

publics ;

3e Sur dix mètres de longueur au moins de
chaque côté des passages à niveau et des sta-

tions.

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour
l’établissement du chemin de fer et de ses dé-
pendances, pour la déviation des voies de com-
munication et des cours d’eau déplacés, et en
général pour l’exécution des travaux, quels qu’ils

soient, auxquels cet établissement ponrra don-
ner lieu, seront achetés et payés par le conces-

sionnaire.

Les indemnités pour occupation temporaire
ou pour détérioration de terrains, pour chô-
mage, modification ou destruction d’usines, et

pour tous dommages quelconques résultant des
travaux, seront supportées et payées par le con-

cessionnaire.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publi-

que, le concessionnaire est investi, pour l'exé-

cution des travaux dépendant de sa concession,

de tous les droits que les lois et règlements
confèrent à l’administration en matière de tra-

vaux publics, soit pour l’acquisition, de terrains

par voie d’expropriation, soit pour l’extraction,

le transportet le dépôt des terres, matériaux, etc.,

et il demeure en même temps soumis à toutes

les obligations qui dérivent, pour l’administra-

tion, de ces lois et règlements.

Art. 23. — Dans les limites de la zone fron-

tière et dans le rayon de servitude des encein-
tes fortifiées, le concessionnaire sere tenu, pour
l’étude et l’exécution de ses projets, de se sou-
mettre à l’accomplissement de loutes les forma-
lités et de toutes les conditions exigées par les

lois, décrets et règlements concernant les tra-

vaux mixtes.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer tra-

verse un sol déjà concédé pour l’exploitation

d’une mine, les travaux de consolidation à faire

dans l’intérieur de la mine, qui pourraient être

imposés par le ministre des travaux publics,

ainsi que les dommages résultant de cette tra-

versée pour les concessionnaires de la mine, se-

ront à la charge du concessionnaire.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s'étendre

sur des terrains renfermant des carrières ou les

traversant souterrainement, il ne pourra être li-

vré à la circulation avant que les excavations
qui pourraient en compromettre la solidité aient

eié remblayées ou consolidées. Les travaux que
le ministre des travaux publics pourrait ordon-
ner à cet effet seront exécutés par les soins et

aux frais du concessionnaire.

Art. 26. — Les travaux seront soumis au con-
trôle et à la surveillance du préfet, sous l’auto-

rité du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins
possible à la liberté et à la sûreté de la circula-

lation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies
publiques seront éclairés et gardés pendant la

nuit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront
pour objet d’empêcher le concessionnaire de
s’écarter des dispositions prescrites par le pré-
sent cahier des charges et de celles qui résulte-
ront des projets approuvés.

Art. 27. — A mesure que les travaux seront
terminés sur des parties de chemin de 1er sus-
ceptibles d’être livrées utilement à la circula-
tion, il sera procédé à la reconnaissance et, s’il y
a lieu, à la réception provisoire de ces travaux
par un ou plusieurs commissaires que le préfet
désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnais-
sance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise
en exploitation des parties dont il s’agit; après
cette autorisation, le concessionnaire pourra
mettre lesdites parties en service et y percevoir
les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces ré-

ceptions partielles ne deviendront définitives que
par la réception générale et définitive du che-
min de fer, laquelle sera faite dans la mémo
forme que les réceptions partielles.

Art. 28. — Immédiatement après l’achèvement
des travaux, et au plus tard six mois après la

mise en exploitation de la ligne ou de chaque
Bection, le concessionnaire fera faire, à ses frais,

un bornage contradictoire avec chaque proprié-
taire riverain, en présence d’un représentant du
département, ainsi qu’un plan cadastral du
chemin de fer et de ses dépendances. Il fera
dresser, également à ses frais, et contradictoi-
rement avec les agents désignés par le préfet,

un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui
auront été exécutés, ledit état accompagné d’un
atlas contenant les dessins cotés de tous les
ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-
verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état

descriptif et de l’atlas sera dressée aux frais du
concessionnaire et déposée dans les areh ves de
la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire
postérieurement au bornage général, en vue de
satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui,
par cela même, deviendront partie intégrante
du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à
mesure de leur acquisition, à des bornages sup-
plémentaires, et seront ajoutés sur le plan ca-
dastral; addition sera également faite, sur
l’atlas, de tous les ouvrages d’art exécutés pos-
térieurement à sa rédaction.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Art. 29. — Le chemin de fer et toutes ses dé-
pendances seront constamment entretenus en
bon état, de manière que la circulation y soit
toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donne-
ront lieu les réparations ordinaires et extraordi-
naires seront entièrement à ia charge du con-
cessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas
constamment entretenu en bon état, il y sera
pourvu d’office à la diligence du préfet et aux
frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a
lieu, de l’application des dispositions indiquées
ci-après dans l’article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré
au moyen de rôles que le préfet rendra exécu-
toires.

Art. 30. — Le concessionnaire sera tenu d’éta-
blir à ses frais, partout où la nécessité en aura
été reconnue par le préfet, des gardiens en nom-
bre suffisant pour assurer ia sécurité du passage
des trains sur la voie et celle de la circulation
sur les points où le chemin de fer traverse à ni-
veau des routes ou chemins publics.

Art. 31. — Le matériel roulant qui sera mis
j

en circulation sur le chemin de fer concédé de-
vra passer librement dans le gabarrit, dont les ;

dimensions sont définies par le deuxième para- •<

graphe de l'article 7.

Les machines locomotives seront construites
sur les meilleurs modèles ; elles devront consu-
mer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes
les conditions prescrites ou à prescrire par l'ad-
ministration pour ia mise en service de ce genrts
de machines.
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Les voitures de voyageurs devront également
être faites d’après les meilleurs modèles et satis-
faire à toutes les conditions réglées ou à régler
pour les voitures servant au transport des voya-
geurs sur les chemins de fer. Elles seront sus-
pendues sur ressorts, et pourront être à deux
otages.

L’étage inférieur sera complètement couvert,
garni de banquettes avec dossiers, fermé à gla-
ces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit;
l’étage supérieur sera couvert et garni de ban-
quettes avec dossiers

; on y accédera au moyen
d’escaiiers qui seront accompagnés, ainsi que
les couloirs donnant accès aux places, de garde-
corps solides d’au moins 1 mètre 10 de hauteur
utile.

Les dossiers et les banquettes devront être
inclinés et les dossiers seront élevé3 à la hau-
teur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes; on se
conformera, pour la disposition particulière des
places de chaque classe, aux prescriptions qui
sont arrêtées par le préfet.

L’intérieur de chaque compartiment contien-
dra l’indication du nombre de Dlaces de ce com-
partiment.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés
au transport des marchandises, des chaises de
poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-
formes, et, en général, toutes les parties du ma-
tériel roulant, seront de bonne et solide cons-
truction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en
service de ce matériel, de se soumettre à tous
les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent
entrer dans la composition des trains sera réglé
par le préfet en rapport avec les déclivités de la
ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures,
wagons de toute espèce, plates-formes composant
le matériel roulant, seront constamment tenus
en bon état.

Art. 32. — Le nombre minimum des trains qui
desserviront tous les jours la ligne entière dans
chaque sens est fixé a trois.

Art. 33. — Le concessionnaire supportera les
dépenses qu’entraînera l’exécution des ordon-
nances, décrets, décisions ministérielles et arrê-
tés préfectoraux rendus ou à rendre par appli-
cation de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du
11 juin 1880, au sujet de la police et de l’exploi-
tation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à
l’approbation du préfet les règlements de service
intérieur relatifs à l’exploitation du chemin de
fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, le minimum et le maximum de
la vitesse des convois de voyageurs et de mar-
chandises sur les différentes sections de la li-
gne, la durée du trajet et le tableau de la mar-
che des trains.

TITRE III

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Art. 34. — La durée de la concession pour la
ligne mentionnée à l’article 1" du présent ca-
hier des eharges commencera à courir à la date
de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci
prendra fin au bout de quatre-vingt-dix-neuf
ans.

Art. 35. — A l’époque fixée pour l’expiration
de la concession, et par le seul fait de cette ex-
piration, le département sera subrogé à tous les
droits du cencessionnaire sur le chemin de fer
et ses dépendances, et il entrera immédiatement
en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre
en bon état d’entretien le chemin de fer et tous
les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en
soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et
stations, les remises, ateliers et dépôts, les mai-
sons de garde, etc. Il en sera de même de tous
les objets immobiliers dépendant également
dudit chemin, tels que les barrières et clôtures,
les voies, changements de voies, plaques tour-
nantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques,ma-
chines fixes, etc.

Dans les cinq Jdemières années qui précéde-
ront le terme de la concession, le département
aura le droit de saisir les revenus du chemin
de fer et de les employer à rétablir en bon état
le chemin de fer et ses dépendances, si le con-
cessionnaire ne se mettait pas en mesure de

satisfaire pleinement et entièrement à cette
obligation.

Eu ce qui couceme les objets mobiliers, tels
que le matériel roulant, le mobilier des stations,
l'outillage des ateliers et des gares, le départe-
ment se réserve le droit de les reprendre en to-

talité ou pour telle partie qu’il jugera convena-
ble, à dire d’experts, mais sans pouvoir y êtro
contraint. La valeur des objets repris sera payée
au concessionnaire dans les six mois qui sui-
vront l’expiration de la concession et la remise
du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concession-
naire le requiert, de reprendre les matériaux,
combustibles et approvisionnements dejtout genre,
sur estimation qui en sera faite à dire d’experts;
et réciproquement, si le département le reqniert,
le concessionnaire sera tenu de céder ces ap-
provisionnements de la même manière. Toute-
fois, le département ne pourra être obligé de
reprendre que les approvisionnements néces-
saires à l’exploitation du chemin pendant six
mois.

Art. 36. — Le département aura toujours le
droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l’expiration des quinze
premières années de l’exploitation, il se fera
conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de
la loi du 11 juin 1880. Ce termede quinze ans sera
compté à partir de la mise en exploitation effec-
tive de la ligne entière, ou au plus tard à partir
de la fin du délai qui est fixé dans l’article 2 du
présent cahier des charges, sans tenir compte
des retards qui auraient eu lieu dans l’achève-
ment des travaux.

Si le rachat de la concession entière est de-
mandé par le département après l’expiration des
quinze premières années de l’exploitation, on
réglera le prix du rachat en relevant les produits
nets annuels obtenus par le concessionnaire pen-
dant les sept années qui auront précédé celle où
le rachat sera effectué, et en y comprenant les
annuités qui auront ôté payées à titre de sub-
vention ; on en déduira les produits nets des
deux plus faibles années, et l’on établira le pro-
duit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d’une
annuité qui sera due et payée au concessionnaire

f

tendant chacune des années restant à courir sur
a durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne
sera inférieur au produit net de la dernière des
sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les
six mois qui suivront le rachat, les rembourse-
ments auxquels il aurait droit à l’expiration de
la concession, suivant les deux derniers para-
graphes de l’article 35, la reprise de la totalité
des objets mobiliers étant ici obligatoire dans
tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune
réclamation dans le cas où, le chemin concédé
ayant été déclaré d’intérêt général, l’Etat sera
substitué au département dans tous les droits
ue ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et

u présent cahier des charges.

Si l’Etat rachète la concession, passé le terme
de quinze années, qui est fixé dans le paragra-
phe 1

er du présent article, le rachat sera
opéré suivant le3 dispositions du précédent.
Dans le cas, au contraire, où l’Etat déciderait de
racheter la concession avant l’expiration de ce
terme, l’indemnité qui pourra être due au con-
cessionnaire sera liquidée par une commission
spéciale, conformément au paragraphe 3 de
l’article 11 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 37. — Si le concessionnaire n’a pas remis
au préfet les projets définitifs, ou s’il n’a pas
commencé les travaux dans les délais fixés par
les articles 2 et 3, il encourra la déchéance qui
sera prononcée par le ministre des travaux pu-
blics après une mise en demeure, sauf recours
au conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de 40,000 fr. qui
aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article

66, à titre de cautionnement, deviendra la pro-
priété du département et lui restera acquise.

Art. 38. — Faute par le concessionnaire
d’avoir poursuivi et terminé les travaux dans
les délais et conditions fixés par l’article 2, faute
aussi par lui d’avoir rempli les diverses obliga-
tions qui lui sont imposées par le présent cahier
des charges, et dans le cas prévu par l’article 10
de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la

perte partielle de son cautionnement dans les

conditions prévues par l’acte de concession, soit

la perte totale de ce cautionnement, soit enfin

la déchéance. Dans tous les cas, il 3cra statué

sur la demande du département, après la mise
en demeure, par le ministre des travaux pu-
blics, sauf recours au conseil d’Elat par la voie-

contentieuse. Dans les deux premiers cas, le

cautionnement sera reconstitué dans le mois de
la décision ministérielle.

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant

à la continuation et à l’achèvement des travaux
qu’à l’exécution des autres engagements con-
tractés par le concessionnaire, au moyen d’une
adjudication que l’on ouvrira sur une mise à
prix des ouvrages exécutés, des matériaux ap-
provisionnés et des parties du chemin de fer

déjà livrées à l’exploitation.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudi-
cation s’il n’a été préalablement agréé par le

préfet.

A cet effet, les personnes qui voudraient con-
courir seront tenues de déclarer, dans le délai
qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à
la préfecture et accompagné des pièces propres

à justifier des ressources nécessaires pour rem-
plir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en
conseil de préfecture.

Chaque soumissionnaire sera informé de la

décision prise en ce qui le concerne, et, s’il y a
lieu, du jour de l’adjudication.

Les personnes qui auront été admises à con-
courir devront faire, soit à la caisse des dépôts,

et consignations, soit à la trésorerie générale du
département, le dépôt de garantie, qui devra être

égal au moins au trentième de la dépense à faire

par le concessionnaire.

L’adjudication aura lieu suivant les formes in-
diquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l’or-

donnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures à
la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux
clauses du présent cahier des charges, et substi-

tué au concessionnaire évincé pour recevoir les

subventions de toute nature à échoir aux termes
de l’acte de concession; le concessionnaire
évincé recevra de lui le prix que la nouvelle
adjudication aura fixé.

La partie du cautionaement qui n’aura pas
encore été restituée deviendra la propriété du
département.

Si l'adjudication ouverte n’amène aucun ré-

sultat, une seconde adjudication sera tentée sur
les mêmes bases, après un délai de trois mois.
Cette fois, les soumissions pourront être infé-

rieures à la mise à prix. Si cette seconde tenta-
tive reste également sans résultats, le conces-
sionnaire sera définitivement déchu de tous
droits, et alors les ouvrages exécutés, les maté-
riaux approvisionnés et les parties du chemin de
fer dél'à livrées à l’exploitation appartiendront
au département.

Art. 39. — Si l’exploitation du chemin de fer

vient à être interrompue en totalité ou en par-
tie, le préfet prendra immédiatement, aux frais

et risques du concessionnaire, les mesures né-
cessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisation du
service provisoire, le concessionnaire n’a pasva-
lablement justifié qu’il est en état de reprendre
et de continuer l’exploitation, et s’il ne l’a pas
effectivement reprise, la déchéance pourra être

prononcée par le ministre des travaux publics.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et

toutes ses dépendances seront mis en adjudica-

tion, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’ar-

ticle précédent.

Art. 40. — Les dispositions des trois articles

qui précèdent ne seraient pas applicables, et la

déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où

le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obli-

gations par suite de circonstances de force ma-
;
eure dûment constatées.

TITRE IV

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES VOYAOEURS ET DES MARCHANDISES

Art. 41 — Pour indemniser le concessionnaire
des travaux ei dépenses qu’il s’engage à faire par
le présent cahier des charges, et sous la condi-
tion expresse qu’il en remplira exactement tou-
tes les obligations, il est autorisé ;à percevoir,
pendant toute la durée de la concession, les

droits de péage et les prix de transport ci-après
déterminés :
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TARIF

DÉSIGNATION

1* PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE

Grande vitesse

Voyageurs (i
re classe). — Compartiment garni et fermé à glaces

— (2
e classe). — Compartiment fermé à glaces

Enfants. — Au-dessous de 3 ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’être portés sur les ge-
noux des personnes qui les accompagnent.

— De 3 à 7 ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un même
compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.

— Au-dessus de 7 ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs

Sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30.

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait...

Veaux et porcs • « «

Moutons, brebis, agneaux, chèvres.

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la

A itesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

2' PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse.

Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédents de bagages et marchandises de toute classe trans-
portées à la vitesse des trains de voyageurs...............

Marchandises transportées à petite vitesse.

l"* classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, produits chi-
miques non dénommés, œufs, viande fraîche, gibier, sucre, café, drogues, épiceries, tissus, denrées
coloniales, objets manufacturés, armes ,

2* classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires
non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois à brûler dit de corde, perches, chevrons,
planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, albâtre, bitume, cotons, laines, vins, vinaigres,
boissons, bières, levure sèche, coke, fers, cuivres, plomb et autres métaux ouvrés ou non, fontes
moulées

S* classe. — Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que les minerais de fer, fonte
brute, sel, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises

4* classe. — Houilles, marne, cendres, fumiers, engrais, pierres à chaux et à plâtre, pavés et matériaux
pour la construction et la réparation des routes, minerais de fer, cailloux et sables

3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

.Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes

Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes

Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi)

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi)...

PRIX

de

PÉAGE
de

TRANSPORT
TOTAUX

0.03 0 04 0 12

0 05 0 025 0 075

0 0133 0 0067 0 02

0 08 0 04 0 12

0 04 0 02 0 06

0 02 0 01 0 03

\ »

0 30 0 20 0 50

0 15 0 09 0 24

0 10 0 08 0 18

0 08 0 06 0 14

0 06 0 04 0 10

0 09 0 06 0 15

0 12 0 08 0 20

1 80 1 20 3 »

2 25 1 50 3 75
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DÉSIGNATION

Tender de sept à dix tonnes.

Tender de plus de dix tonnes

Les machines locomotives seront considérées
mÔ'fXéval à° celui

remoroué «oit de vovapeurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moma égal a celui

qui serait’ perçu sur la 'locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait du pour un

wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans 1 intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc...

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs,

les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une

banquette, ’ et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, ete.; les voyageurs

excédant ce nombre payeront le prix des places de 2° classe.

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vida

Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement

et par kilomètre... *

4° SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grands vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes

prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et a deux banquet.es....,

Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires,

dans un compartiment isolé, au prix de -

PRIX

de

PÉAGE

de

TRANSPORT
aorAüx

0 90 0 60 1 50

1 35 0 90 2 25

0 30 0 10 0 40

0 25 0 20 0 45

0 20 0 10 0 30

0 10 0 08 0 18

0 36 0 28 0 64

0 18 0 12 0 30

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent
pas l’impôt dû à l'Etat.

Il est expressément entenlu que les prix de
transport ne seront dus au concessionnaire

•qu’autant qu’il effectuerait lui-même ces trans-

ports à ses frais et par ses propres moyens
;

dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix

fixés pour le péage.

La perception aura lieu d’après le nombre de
kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s’il avait été parcouru en
entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six

kilomètres, elle sera comptée pour six kilo-

mètres.

Le tableau des distances entre les diverses

stations sera arrêté par le préfet d’après le pro-

ces-verbal de chaînage dressé contradictoire-

ment par le concessionnaire et les ingénieurs du
contrôle. Ce chaînage sera fait, suivant la voie

la plus courte, d’axe en axe des bâtiments des
voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs

proposés d’après cette base seront soumis à l’ho-

mologation du préfet ou du ministre des travaux
publics, suivant les distinctions résultant de l'ar-

ticle 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées,
tant pour la grande que pour la petite vitesse,

que par centième de tonne ou par 10 kilo-

grammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilo-

grammes payera comme 10 kilogrammes, entre

10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogram-
mes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et

de marchandises à grande vitesse, les coupures
seront établies : 1° de 0 à 5 kilogrammes; 2° au-

dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes; 3* au-des-
sus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible

de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix

d’une expédition quelconque, soit en grande,

soit en petite vitesse, ne pourra être inférieure

à 40 centimes.

Art. 42. — A moins d’une autorisation spé-

ciale et révocable du préfet, tout train régulier

de voyageurs devra contenir des voitures ou
compartiments de toutes classes en nombre suf-

fisant pour toutes les personnes qui se présen-

teraient dans les bureaux du chemin de fer.

Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne
pèsera pas plus de 30 kilogrammes n’aura à

payer, pour le port de ce bagage, aucun supplé-

ment du prix de sa place.

Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants

transportés gratuitement, et elle sera réduite à

20 kilogrammes pour les enfants transportés à

moitié prix.

Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandi-
ses, effets et autres objets non désignés dans les

tarifs seront rangés, pour les droits à percevoir,

dans les classes avec lesquelles ils auront le

plus d’analogie, sans que jamais, sauf les excep-

tions formulées aux articles 45 et 46 ci-après,

aucune marchandise non dénommée puisse être

soumise à une taxe supérieure à celle de la pre-

mière classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être

provisoirement réglées par le concessionnaire
;

elles seront imméiiatement affichées et soumi-
ses à l’administration, qui prononcera définiti-

vement.

Art. 45. — Les droits de péage et les prix de
transports déterminés au tarif ne sont point

applicables à toute masse indivisible pesant plus

de 3,000 kilogrammes.

Néanmoins le concessionnaire ne pourra se
refuser à transporter les masses indivisibles pe-
sant de 3,000 à 5,000 kilogrammes

;
mais les

droits de péage et les prix de transport seront
augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à

transporter les masses pesant plus de 5,000
kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le

concessionnaire transporte des masses indivisi-

bles pesant plus de 5,000 kilogrammes, il de-

vra, pendant trois mois au moins, accorder les

mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la

demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés

par l’administration, sur la proposition du con-

cessionnaire.

Art. 46. — Les prix de transport déterminés
au tarif ne sont point applicables :

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nom-
mément énoncés dans le tarif et qui ne pèse-
raient pas deux cents kilogrammes sous le vo-

lume d’un mètre cube ;

2° Aux matières inflammables ou explosibles,

aux animaux et objets dangereux pour lesquels

les règlements de police prescriraient des pré-

cautions spéciales
;

3° Aux animaux dont la valeur déclarée excé-
derait 5,000 fr.

4° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit mo-
nayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent,

au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux,

dentelles, pierres précieuses, objets d’art et

autres valeurs
;

5° Et, en général, à tous paquets, colis ou ex-
cédents de bagages pesant isolément quarante
kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au
tarif sont applicables à tous paquets ou colis,

quoique emballés à part, s’ils font partie d’en-

vois, pesant ensemble plus de quarante kilo-

grammes, d’objets envoyés par une même per-
sonne à une même personne. Il en sera de
même pour les excédents de bagages qui pèse-
raient ensemble ou isolément plus de quarante
kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le

paragraphe précédent, en ce qui concerne les

paquets ou colis, ne peut être invoqué par les

entrepreneurs de messageries et de roulage et
autres intermédiaires de transport, à moins que
les articles par eux envoyés ne soient réunis en
un seul colis.
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Daus les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix
de transport seront arrêtés annuellement par le

préfet, tant pour la grande que pour la petite
vitesse, sur la proposition du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis men-
tionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de
transport devront être calculés de telle manière
qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne
puisse payer un prix plus élevé qu’un article (te

même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Art. 47. — Dans le cas où le concessionnaire
jugerait convenable, soit pour le parcours total,

soit pour les parcours partiels de la voie de fer,

d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous
des limites déterminées par le tarif, les taxes
qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées
ne pourront être relevées qu’après un délai de
trois mois au moins pour les voyageurs et d’un
an pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par le

concessionnaire sera annoncée un mois d’avance
par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra
avoir lieu qu’avec l’homologation du préfet ou
du ministre des travaux publics, suivant les
distinctions établies par l’article 5 de la loi du
îl juin 1880 et conformément aux dispositions
de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indis-
tinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet

d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une
réduction sur les tarifs approuvés demeure for-
mellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas applica-
ble aux traités qui pourraient intervenir entre
le Gouvernement et le concessionnaire dans
l’intérêt des services publics, ni aux réductions
ou remises qui seraient accordées par le conces-
sionnaire aux indigents.

En cas d’abaissement des tarifs, la réduction
portera proportionnellement sur le péage et le

transport.

Art. 48. — Le concessionnaire sera tenu d’ef-
fectuer constamment avec soin, exactitude et
célérité, et sans tour de faveur, le transport des
voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et
objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques se-
ront inscrits à la gare d’où iis partent et à la
gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux,
au fur et à mesure de leur réception

; mention
sera faite, sur le registre de la gare de départ,
du prix total dû pour le transport.

Pour les marchandises ayant une même des-
tination, les expéditions auront lieu suivant
l’ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera consta-
tée, si l’expéditeur le demande, par une lettre
de voiture, dont un exemplaire restera aux
mains du concessionnaire et l’autre aux mains
de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne
demanderait pas de lettre de voiture, le conces-
sionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé
qui énoncera la nature et le poids du colis, le
prix total du transport et le délai dans lequel
ce transport devra être effectué.

Art. 49. — Les animaux, denrées, marchan-
dises et objets quelconques seront expédiés et
livrés de gare en gare, dans les délais résultant
des conditions ci-après exprimées :

1° Les animaux, denrées, marchandises et ob-
jets quelconques, à grande vitesse, seront ex-
pédiés par le premier train de voyageurs com-
prenant des voitures de toutes classes et cor-
respondant avec leur destination, pourvu qu’ils
aient été présentés à l’enregistrement trois
heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinatai-
res, à la gare, dans le délai de deux heures après
l'arrivée du même train.

2* Les animaux, denrées, marchandises et ob-
jets quelconques, à petite vitesse, seront expé-
diés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par
le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Les colis seront mis à la disposition des desti-
nataires dans le jour qui suivra celui de leur
arrivée en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes
ci-dessus sera seul obligatoire pour la com-
pagnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé
par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera
des délais plus longs que ceux déterminés ci-
dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra
être établi, sur la proposition du concession-
naire, un délai moyen entre ceux de la grande
et de la petite vitesse. Le prix correspondant à
ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux
de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements
spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture
des gares et stations, tant en hiver qu’en été,

ainsi que les dispositions relatives aux denrées
apportées par les trains de nuit et destinées à
l’approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d’une
ligne sur une autre sans solution de continuité,

les délais de livraison et d’expédition au point
de. jonction seront fixés par le préfet, sur la

proposition du concessionnaire.

Art. 50. — Les frais accessoires non mention-
nés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistre-
ment, de chargement, de déchargement, de ma-
gasinage dans les gares et magasins du chemin
de fer, seront fixés annuellement par le préfet,

sur la proposition du concessionnaire. Il en sera

de même des frais de transbordement qui se-

ront faits dans les gares de raccordement de la

ligne concédée avec une ligne présentant une
largeur de voie différente.

Art. 51. — Le concessionnaire sera tenu de
faire, soit par lui -même, soit par un intermé-
diaire dont il répondra, le factage et le camion-
nage pour la remise au domicile des destina-
taires de toutes les marchandises qui lui sont
confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point
obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non
plus que pour les gares qui desserviraient, soit

une population agglomérée de moins de cinq
mille habitants, soit un centre de population de
cinq mille habitants situé à plus de 5 kilomè-
tres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet,

sur la proposition du concessionnaire. Ils seront
applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires res-
teront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais,

le factage et le camionnage des marchandises.

Art. 52. — A moins d’une autorisation spé-
ciale du préfet, il est interdit au concession-
naire, conformément à l’article 14 de la loi du
15 juillet 1845, de faire directement ou indirecte-

ment, avec, des entreprises de transport de voya-
geurs ou de marchandises par terre ou par eau,
sous quelque dénomination ou forme que ce
puisse être, des arrangements qui ne seraient
pas consentis en faveur de toutes les entrepri-

ses desservant les mêmes voies de communica-
tion.

Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de
l’ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les

mesures à prendre pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de trans-
port dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE Y

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS

Art. 53. — Les fonctionnaires ou agents char-
gés de l’inspection, du contrôle et de la surveil-

lance du chemin de fer seront transportés gra-
tuitement dans les voitures de voyageurs.

La même faculté sera accordée aux agents
des contributions indirectes et des douanes
chargés de la surveillance du chemin de fer

dans l’intérêt de la perception de l’impôt.

Art. 54. — Dans le cas où le Gouvernement
aurait besoin de diriger des troupes et un maté-
riel militaire ou naval sur l’un des points des-
servis par le chemin de fer, le concessionnaire
sera tenu de mettre immédiatement à sa dispo-
sition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces
conditions, ainsi que le prix du transport des
militaires ou marins voyageant soit en corps,

soit isolément pour cause de service, envoyés en
congé limité ou en permission, ou rentrant dans
leurs foyers après libération, sera payé ponfor-
mément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l’Etat s’engagerait à fournir
une subvention par annuités au concession-
naire, le prix de ces transports sera fixé à la

moitié des mêmes tarifs.

Art. 55. — Le concessionnaire sera tenu, à
toute réquisition, de mettre à la disposition de
l’administration un ou plusieurs compartiments
de 2° classe à deux banquettes, ou un espace
équivalent, pour le transport des prévenus, ac-
cusés ou condamnés, et de leurs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des jeu-
nes délinquants recueillis par l’administration
pour être transférés dans des établissements
d’éducation.

L’administration pourra, en outre, requérir
l’introduction, dans les convois ordinaires, de
voitures cellulaires lui appartenant, à condition
que les dimensions et le poids par essieu de ces
voitures ne dépassent pas les dimensions et le

poids à pleine charge du modèle le plus grand
et le plus lourd qui sera affecté au service régu-
lier au chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les

conditions indiquées à l’article précédent.

Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de
réserver, dans chacun des trains circulant aux
heures ordinaires de l’exploitation, un com-
partiment spècial de la 2” classe, ou un es-
pace équivalent, pour recevoir les lettres, les

dépêches, ainsi que les agents du service des
postes. L’espace réservé devra être fermé, éclairé

et situé à l’étage inférieur des voitures.

L’administration des postes aura le droit de
fixer à une voiure déterminée de chaque convoi
une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose
et la levée par ses agents,

Elle pourra installer à ses frais, risques et pé-
rils et sous sa responsabilité, des appareils spé-
ciaux pour l’échange des dépêches, sans arrêt des
trains.

L’administration des postes pourra aussi : 1“

requérir un second compartiment dans les con-
ditions indiquées au paragraphe 1

er
;

2* re-

quérir l’introduction de voitures spéciales, lui

appartenant, dans les convois ordinaires du che-
min de fer, à condition que les dimensions et le

poids par essieu de ces voitures ne dépassent
pas les dimensions et le poids à pleine charge
du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera
affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être re-

quis dans les conditions ci-dessus seront payé3
par l’administration des postes conformément
aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l’Etat

se serait engagé à fournir au concessionnaire une
subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à
la disposition du service des postes d’un com-
partiment, en conformité du paragraphe premier
du présent article, sera effectuée gratuitement.
Le prix de tous autres transports faits par le

concessionnaire sur la réquisition de l’adminis-

tration des postes est, dès à présent, fixé à la

moitié des tarifs homologués.

Les agents des postes et des télégraphes en
service ne seront également assujettts qu’à la

moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait

subventionnée par le Trésor.

Dans le même cas, les matériaux nécessaires

à l’établissement ou à l’entretien des lignes télé-

graphiques seront transportés à moitié prix des
tarifs homologués.

L’administration des postes pourra enfin exi-
ger, le concessionnaire et le département enten-
dus, et après s’être mise d’accord avec le minis-
tre des travaux publics, qu’un train spécial dans

• chaque sens soit ajouté au service ordinaire.
Dans ce cas, que le chemin de fer soit subven-
tionné ou non, le montant intégral des dépenses
supplémentaires de toute nature que ce service

spécial aura imposées au concessionnaire, dé-
duction faite des produits qu’il aura pu en re-
tirer, lui sera payé par l’administration des pos-
tes suivant le règlement qui en sera fait de gré

à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord
des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le

conseil de préfecture.

Les employés chargés de la surveillance du
service des postes, les agents préposés à l’é-

change ou à l’entrepôt des dépêches et à la le-

vée des boîtes, auront accès dans les gares et
stations pour l’exécution de leur service, en se
conformant aux règlements de police intérieure
du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux
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d’entrepôt de dépêches dans les gares et sta-
tions, le concessionnaire sera tenu de lui fournir
l’emplacement nécessaire ; cet emplacement sera
déterminé sous l’approbation du ministre des
travaux publics, l'administration des postes en
payera le loyer dans le cas où le chemin de fer
ne serait pas subventionné par l’Etat.

Lorsque le concessionnaire voudra changer
les heures de départ des convois ordinaires, il

sera tenu, dans tous les cas, d'avertir l’adminis-
tration des postes quinze jours à l’avance.

Art. 57.—Le concessionnaire sera tenu d’établir
à ses frais, s’il en est requis par le ministre des
travaux publics, les lignes et appareils télégra-
phiques destinés à transmettre les signaux né-
cessaires pour la sûreté et la régularité de son
exploitation. Il devra toutefois, avant l’établis-
sement des lignes, se pourvoir de l’autorisation
du ministre des postes et des télégraphes.

Il pourra, avec l’autorisation du ministre des
postes et des télégraphes, se servir des poteaux
de la ligne télégraphique de l’Etat, sur les points
où une ligne semblable existe le long de la voie:
il ne pourra s’opposer à ce que l’Etat se serve
des poteaux qu’il aura établis, afin d’y accrocher
ses propres fils.

Le concessionaire est tenu de se soumettre à
tous les règlements d’administration publique
concernant l’établissement et l'emploi des appa-
reils télégraphiques, ainsi que l’organisation, à
ses frais, du contrôle de ce service par les agents
de l’Etat.

Les agents des postes et des télégraphes, voya-
geant pour le contrôle du service de la ligne
électrique du chemin de fer ou du service postal
exécuté sur cette ligne, auront le droit de cir-
culer gratuitement dans les voitures du conces-
sionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui
leur seront délivrées.

Dans le cas où l’Etat s’engagerait à fournir au
concessionnaire une subvention par annuités, la

même gratuité s’appliquerait aux agents voya-
geant pour la coustruction ou l’entretien des
lignes télégraphiques établies le long de la voie
ferrée.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le

long des voies toutes les constructions, de po-
ser tons les appareils nécessaires à l’établisse-
ment d’une ou de plusieurs lignes télégraphi-
ques, sans nuire au service du chemin de fer. Il

pourra aussi déposer sur les terrains dépendant
du chemin de fer le matériel nécessaire à ces
lignes

; mais il devra le retirer dans le cas où il

serait reconnu par le préfet que le concession-
naire a besoin de ces terrains pour le service
du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des
télégraphes, il sera réservé, dans les gares des
villes et des localités qui seront désignées ulté-

rieurement, le terrain nécessaire à l’établisse-

ment des maisonnettes destinées à recevoir le

bureau télégraphique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder
par ses agents ordinaires les fils des lignes té-
légraphiques, de donner aux employés de3 télé-

graphes connaissance de tous les accidents qui
pourraient survenir et de leur en faire con-
naître les causes.

En cas de rupture de fils télégraphiques, les
employés du concessionnaire auront à raccro-
cher provisoirement les bouts séparés, d’après
les instructions qui leurs seront données à cet
effet.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou
d’accidents graves, une locomotive sera mise im-
médiatement à la disposition de l’inspecteur-
ingénieur de la ligne télégraphique, pour le

transporter sur le lieu de l’accident avec les

hommes et les matériaux nécessaires à la répa-
ration. Ce transport devra être effectué dans des
conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien
la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indem-
nité de 50 centimes par kilomètre parcouru par
la machine, quand le dommage ne proviendra
pas du fait du concessionnaire ou de ses
agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appa-
reils ou poteaux deviendraient nécessaires par
suite de travaux exécutés sur le chemin, ces dé-
placements auraient lieu, aux frais du conces-
sionnaire, par les soins de l’administration des
lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à re-

cevoir et à transmettre les télégrammes officiels

par ses fils et appareils, et dans des conditions
qui seront déterminées par le ministre des postes
et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et de3
télégraphes jugera utile d’ouvrir au service privé
certaines gares de la ligne, il devra s’entendre
avec le concessionnaire pour régler les condi-
tions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commis-
sionnés, chargés de la construction, de la sur-
veillance et de l’entretien des lignes télégraphi-
ques, ont accès dans les gares et stations et sur
la voie ferrée et ses dépendances, pour l’exécu-
tion de leur service, en se conformant aux règle-
ments de police intérieure.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement, le

département ou les communes ordonneraient ou
autoriseraient la construction de routes natio-
nales, départementales ou vicinales, de chemins
de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne
objet de la présente concession, le concession-
naire ne pourra s’opposer à ces travaux, mais
toutes les dispositions nécessaires seront prises
pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la con-
struction ou au service du chemin de fer, ni au-
cuns frais pour le concessionnaire.

Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ul-
térieure de route, de canal, de chemin de fer, de
travaux de navigation dans la contrée où est

situé le chemin de fer objet de la présente con-
cession, ou dans toute autre contrée voisine ou
éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune
demande d’indemnité de la part du concession-
naire.

Art. 60. — Le Gouvernement, le département
et les communes auront le droit de concéder de
nouveaux chemins de fer s’embranchant sur le

chemin qui fait l’objet du présent cahier des
charges, ou qui seraient établis en prolongement
du même chemin.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun
obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à
l’occasion de leur établissement, une indemnité
quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obs-
tacle à la circulation, ni aucun frais particulier
pour le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d’em-
branchement ou de prolongement auront la fa-

culté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés
et l’observation du paragraphe 1

er de l’article 31,
ainsi que des règlements de police et de service
établis ou à établir, de faire circuier leurs voi-

tures, wagons et machines sur le chemin objet
de la présente concession, pour lequel cette fa-

culté seia réciproque à l’égard desdits embran-
chements et prolongements.

Dans ces cas, lesdits concessionnaires ne paye-
ront le prix du péage que pour le nombre de
kilomètres réellement parcourus, un kilomètre
entamé étant d’ailleurs considéré comme par-
couru.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne
pourraient s’entendre sur l’exercice de cette
faculté, le ministre des travaux publics sta-
tuerait sur les difficultés qui s’élèveraient entre
eux à cet égard.

Le concessionnaire ne pourra, toutefois, être
tenu à admettre sur ses rails un matériel dont
le poids serait hors de proportion avec les élé-
ments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d’embran-
chement ou de prolongement joignant la ligne
qui fait l’objet de la présente concession n'use-
rait pas de la faculté de circuler sur cette ligne,
comme aussi dans le cas où le concessionnaire
de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler
sur les prolongements et embranchements, les
concessionnaires seraient tenus de s’arranger
entre eux de manière que le service de trans-
port ne soit jamais interrompu aux points de
jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d’un
matériel qui ne serait pas sa propriété payera
une indemnité en rapport avec l’usage et la dé-
térioration de ce matériel. Dans le cas où les
concessionnaires ne se mettraient pas d'accord
sur la qu#tité de l’indemnité ou sur les moyens
d'assurer la continuation du service sur toutes

lignes, l’administration y pourvoirait d’office et

prescrirait toutes ie3 mesures nécessaires.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autortié com-
pétente le juge convenable, de partager l’usage

des stations établies à l’origine des chemins <1©

fer d’embranchement avec les compagnies qui

deviendraient ultérieurement concessionnaires

desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frai3

communs résultant de l’usage desdites gares, et

les redevances à payer par les compagnies nou-

velles seront, en cas de dissentiment réglées

par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exer-

cice de l’usage commun des gares, il sera sta*

tuê, le concessionnaire entendu, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d’inté-

rêt local et situés dans le même département ;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont
pas situées dans le même département, ou si

l’un des deux chemins est d’intérêt général.

Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de
s’entendre avec tout propriétaire de mine ou
d’usines qui, offrant de se soumettre aux condi-
tions prescrites ci-après, demanderait un em-
branchement ;

à défaut d'accord, le préfet sta-

tuera sur la demande, le concessionnaire en-
tendu.

Les embranchements seront construits aux
frais des propriétaires de mines et d’usines, et

de manière qu’il ne résulte de leur établissement
aucune entrave à la circulation générale, aucune
cause d’avaries pour le matériel, ni aucuns frais

particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux
frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle
du préfet. Le concessionnaire aura le droit de
faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi

que l’emploi de son matériel sur les embranche-
ments.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire
les modifications qui seraient jugées utiles dans
la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie
desdits embranchements, et les changements se-
ront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu
les propriétaires, ordonner l’enlèvement tempo-
raire des aiguilles de soudure, dans le cas où les

établissements embranchés viendraient à sus-
pendre, en tout ou en partie, leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses
wagons sur tous les embranchements autorisés,

destinés à faire communiquer des établissements
de mines ou d’usines avec la ligne principale du
chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l’en-

trée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront con-
duire les wagons dans leurs établissements pour
les charger ou décharger, et les ramèneront au
oint de jonction avec la ligne principale, le tout
leurs frais.

Les wagons ne pourront d’ailleurs être em-
ployés qu’au transport d’objets et marchandises
destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourne-
ront sur les embranchements particuliers ne
pourra excéder six heures lorsque l’embran-
chement n’aura pas plus d’un kilomètre. Ce
temps sera augmenté d’une demi-heure par ki-

lomètre en sus du premier, non compris les heu-
res de la nuit, depuis le coucher jusqu’au, lever
du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient
dépassées, nonobstant l’avertissement spécial
donné par le concessionnaire, il pourra exiger
une indemnité égale à la valeur du droit de
loyer des wagons, pour chaque période de retard
après l'avertissement.

Les traitements des gardiens d’aiguilles et des
barrières des embranchements autorisés par le

préfet seront à la charge des propriétaires des
embranchements. Ces gardiens seront nommés
et payés par le concessionnaire, et les frais qui
en résulteront lui seront remboursés par lesdits
propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l’ad-
ministration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d’embranchements seront
responsables des avaries que le matériel pour-
rait éprouver pendant son parcours ou son sé-
jour sur ces lignes.
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Dans le cas d’inexécution d'une ou de plusieurs

des conditions énoncées ci-dessus, le préfet

pourra, sur la plainte du concessionnaire, et

après avoir entendu le propriétaire de l’em-

branchement, ordonner par un arrêté la suspen-

sion du service et faire supprimer la soudure,

sauf recours à l’administration supérieure, et

sans préjudice de tous dommages-intérêts que
le concessionnaire serait en droit de répéter

pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser le concessionnaire de la four-

niture et de l’envoi de son matériel sur les em-
branchements, il est autorisé à percevoir un
prix fixe de 12 centimes par tonne pour le pre-

mier kilomètre, et, en outre, 4 centimes par
tonne et par kilomètre en sus du premier,

lorsque la longueur de l’embranchement excé-

dera 1 kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il

avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les

embranchements s’opéreront aux frais des expé-

diteurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent

eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin
de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet

d’un règlement arrêté par le préfet, sur la pro-

position du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur

un embranchement devra être payé comme wa-
gon complet, lors même qu’il ne serait pas com-
plètement chargé.

La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix

du tarif légal et au prorata du poids 'réel. Le
concessionnaire sera en droit de refuser les char-

gements qui dépasseraient le maximum de 3,500

kilogrammes déterminé en raison des dimen-
sions actuelles des wagons.

Le maximum sera révisé par le préfet de ma-
nière à être toujours en rapport avec la capacité

des wagons.

Les wagons seroat pesés à la station d’arrivée

par les soins et aux frais du concessionnaire.

Art. 62. — La contribution foncière sera éta-

blie en raison de la surface des terrains occupés
par le chemin de fer et ses dépendances; la cote

en sera calculée, comme pour les canaux, con 1

formément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l’ex-

ploitation du chemin de fer seront assimilés aux
propriétés bâties de la localité. Toutes les con-

tributions auxquelles ces édifices pourront être

soumis, seront, aussi bien que la contribution

foncière, à la charge du concessionnaire.

Art. 63. — Les agents et gardes que le con-
cessionnaire établira, soit pour la réception des
droits, soit pour la surveillance et la police du
chemin de fer et de ses dépendances, pourront

être assermentés, et seront, dans ce cas, assimi-

lés aux gardes champêtres.

Art. 64. — Il pourra être institué, près du con-

cessionnaire, un ou plusieurs commissaires char-

gés d’exercer une surveillance spéciale sur tout

ce qui ne rentre pas dans les attributions des
agents du contrôle.

Art. 65. — Les frais de visite, de surveillance

et de réception des travaux et les frais de con-

trôle de l’exploitation seront supportés par le

concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concession-

naire sera tenu de verser chaque année, à la

caisse centrale du trésorier-payeur général du
département, une somme de cinquante francs

par chaque kilomètre de chemin de fer con-

cédé.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme
ci-dessus réglée aux époques qui auront été

fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le

montant en sera recouvré comme en matière de
contributions directes ,

au profit du départe-

ment.

Art. 66. — Avant la signature de l’acte de con-

cession, le concessionnaire déposera, à la Caisse

des dépôts et consignations une somme de 40,000.

francs en numéraire ou en rentes sur l’Etat cal-

culées conformément au décret du 31 janvier

1 872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au
profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs

qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de
l’entreprise.

•Les quatre cinquièmes en seront rendus au
concessionnaire par cinquième et proportionnel-

lement à l'avance des travaux. Le dernier cin-

quième ne sera remboursé qu’après l’expiration

Le la concession.

Art. 67. — Le concessionnaire devra faire

élection de domicile â Versailles ou à Valmon-
dois.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute no-
tification ou signification à lui adressée sera va-
lable lorsqu’elle sera faite au secrétariat géné-
ral de la préfecture de Seine-et-Oise.

Art. 68.— Les contestations qui s’élèveraient

entre le concessionnaire et l’administration au
sujet de l’exécution et de l’interprétation des
clauses du présent cahier des charges seront
jugées administrativement par le conseil de pré-

fecture du département de Seine-et-Oise, sauf
recours au conseil d’Etat.

Art. 69. — Les frais d’enregistrement du pré-
sent cahier des charges et de la convention ci-

annexée seront supportés par le concessionnaire

Fait à Versailles, le vingt et un avril mil huit

cent quatre-vingt- deux, pour être annexé à la

convention en date de ce jour.

Le préfet de Seine-et-Oise
,

Signé : COTTU.

Le directeur de la société générale

des chemins de fer économiques,

Signé : E. LEVEL.

III

La Société générale des chemins de fer écono-
miques à M. Albert Grévy, président de la com-
mission des chemins de fer du Sénat.

Paris, le 14 mars 1883.

Monsieur le président,

Nous sommes informés que, dans l’examen du
projet de loi adopté par la Chambre des dépu-
tés, et ayant pour but la déclaration d’utilité pu-
blique du chemin de fer d’intérêt local de Val-
mondois à Epiais-Rhus (Seine-et-Oise), examen
auquel elle se livre actuellement, la commis-
sion des chemins de fer du Sénat est arrêtée

par l’importance du chiffre minimum de 7,500

francs par kilomètre et par an stipulée à l’ar-

ticle 3 de notre convention avec le département
de Seine-et-Oise, pour les dépenses d’exploita-

tion.

J’ai l’honneur de vous faire remarquer que ce
chiffre avait été calculé dans l’hypothèse de la

mise en circulation de six trains pàr jour dans
chaque sens, ainsi qu’il résulte du devis descrip-

tif et du détail estimatif joints au dossier.

Il est très probable que le nombre des trains,

pendant les premières années, ne dépassera pas
le minimum de trois par jour, dans chaque sens,

prévu par le cahier des charges (art. 32).

Dans ces conditions, nous vous proposons de
modifier l’article 3 de la convention en abaissant

de 7,500 à 6,000 fr. le minimum kilométrique

annuel des frais d’exploitation.

Si ce chiffre de 6,000 fr. vous paraît encore
él6vé, nous appelons l’attention de la commis-
sion sur la situation particulière où se trouve
cette petite ligne en raison de sa faible longueur

(13 kilom.). Chaque kilomètre est naturellement
grevé d’une forte proportion de constantes et de
frais généraux, au point que, si le chemin avait

une longueur double avec trois stations en plus,

le prix minimum d’exploitation, pour trois trains

ar jour dans chaque sens, pourrait être abaissé

5,000 francs par kilomètre, et <jue pour une
longueur triple la dépense pourrait être réduite

à 4,000 francs.

Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-

rance de ma haute considération.

Le directeur,

Signé : ÉMILE LEVEL.

IV

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE

CONSEIL GÉNÉRAL

SESSION ORDINAIRE D’AVRIL 1883 — SÉANCE
DU 9 AVRIL 1883

Le conseil général,’

Vu la délibération du 21 janvier 1882, accor-

dant à la Société générale des chemins de fer

économiques la concession d’un chemin de fer

d’intérêt local, à voie étroite, de Valmondois à
Epiais-Rhus, et autorisant M. le préfet à accep-

ter au nom du département le projet de conven-
tion présenté ;

Vu la convention du 25 janvier 1882;

Vu la lettre du 14 mars 1883, par laquelle la-

dite société propose de réduire de 7,500 à 6,000

francs le minimum kilométrique des frais d’ex-

ploitation
;

Vu le rapport de M. l’ingénieur en chef;

Vu le rapport de M. le préfet;

Considérant que la réduction de 7,500 à 6,000

francs du minimum kilométrique des frais

d’exploitation a pour effet d’abaisser le chiffre

de recette annuelle auquel doit cesser de fonc-

tionner la garantie départementale, et également

celui auquel devra commencer le remboursement
des subventions qui auraient été versées en ga-

rantie par le département ;

Considérant que ladite modification est avan-

tageuse pour le département ;

Autorise M. le préfet à passer avec la société

demanderesse en concession une convention

supplémentaire destinée à substituer, dans le

dernier alinéa de l’article 3 de la convention du
21 avril 1882, le minimum de 6,000 francs par

kilomètre à celui de 7,500 francs;

Emet le vœu que la loi déclarative d’utilité

publique soit votée le plus promptement pos-

sible par le Parlement ;

Délègue à la commission départementale les

pouvoirs nécessaires pour la suite à donner à

cette affaire.

Pour expédition :

Le conseiller de préfecture délégué,

Signé : DE SAVIGNY.

V

CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE

L’an 1833, le 7 mai, entre les soussignés :

M. le baron Cottu, préfet de Seine-et-Oise, offi-

cier de la Légion d’honneur, agissant au nom et

pour le compte dudit département en vertu :

1° De la loi promulguée le 11 juin 1880 sur

les chemins de fer d’intérêt local; 2° de la loi du
10 avril 1871; 3° de la délibération du conseil

général de Seine-et-Oise en date du 9 avril 1883,

D’une part ;

Et M. Emile Level, directeur de la Société gé-

nérale des chemins de fer économiques, dont le

siège est à Paris, rue d’Antin, n* 5, agissant au
nom et pour le compte de ladite société, con-

formément aux pouvoirs qui lui ont été confé-

rés par délibération du conseil d’administration

en date du 20 janvier 1882,

D’autre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Le minimum kilométrique annuel des frais 3

d’exploitation fixé, par la convention du 21 avril J

1882, à 7,500 francs, est réduit d’un commun ac-
]

cord à 6,000 francs.

En conséquence, le dernier alinéa de l’article

3 de ladite convention du 21 avril 1882 est an-
.

nulé et remplacé par le paragraphe suivant :
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a Les frais d’exploitation sont fixés, également
à forfait, à la somme da 2,000 francs par kilomè-
tre, plus le quart de la recette brute, sans que
jamais l'application de cette formule puisse faire
descendre ces frais au-dessous du chiffre de
6,000 francs. »

Fait en double copie les jours, mois et an que
dessus.

Et ont, les parties contractantes, signé, lec-
ture faite.

Le préfet de Seine-et- Oise,

Signé : Baron cottü.

Le directeur de la Société générale
des chemins de fer économiques

,

Signé : EMILE LEVEL.

Par décret en date da 1 er août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, le premier maître de timonerie

Déniel (Paul) a été promu au grade d’enseigne

de vaigseau.

Par décision présidentielle en date du 1er

août 1883, rendue sur la proposition du mi-
nistre de la marine et des colonies, M. Mar-
chegay (Elmond-François-Emila), sous-ingé-

nieur de l r« classe de la marine, a été nommé
aux fonctions de secrétaire du conseil des tra-

vaux de la marine.

^ —

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Train des équipages. — Par décis, minist.

en date du 31 juillet 1883 :

M. Longué, nommé cap. en 1", a été classé à la

comp. du 13 e esc. pour y faire le service.

M. Albertini, cap. en 1
er à la l

re comp. du 13°

esc., a été classé à la 5’ comp. du 16e esc. pour y
faire le service.

M. Maillard, cap. en 2e à la 3e comp. du 1” esc.,

a été classé à la 3e comp. du 14“ esc ,
dont il sera

détaché pour occuper l’emploi d’adjoint à la

direct, da Lyon (place de Vienne).

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret du Président de la
République, en date du 30 juillet 1883, rendu
sur la propos, du ministre de la guerre, ont été
nommés dans l’arme de l’art, et ont reçu les af-
fectations ci-après indiquées, savoir ;

4° Au grade de lieutenant de réserve.

M.Maurouard (Lucien), lieut. au 1" rég. d’art.,

démiss. — Placé hors cadres, par applic. du 1
er

paragraphe de l’article 138 de l’instruction du
28 décembre 1879.

2* Au grade de sous-lieutenant de réserve.

M. Charnay (Marie- Antoine), anc. maréchal
des logis chef d’art. — Classé au 33* rég.

Train des équipages. — Par décret du Pré-
sident de la République, en date du 30 juillet

1883, rendu sur la propos, du ministre de la
guerre, ont été nommés dans le train des équip.
milit. et ont reçu les affectations ci-après indi-
quées, savoir :

“

Au grade de sous-lieutenant de réserve.

1
er escadron.

MM. Carpentier (Paul-Jules), anc. engagé condit.
de caval.

Détrez (Joseph-Paul-Désiré-Marie), anc.
engagé condit. d’art.

Colmant (Emile), anc. engagé cond. d'art.

2* escadron.

MM. Bataille (Olivier-René), anc. engagé condit.
d e caral.

Dubourg (Charles-Emile), anc. engagé con-
dit. de caval.

3 e escadron.

MM. Berrubé (Jean -Emile -Ferdinand -Nicolas),
anc. engagé condit. d'art.

Mauconduit (Alfred-Dauphin), anc. engagé
condit. d’art.

Tougard ( Georges-Augustin-Albert), anc.
engagé condit. d’art.

Dumontier (Jules-Léonce-Honoré), anc. en-
gagé condit. de caval.

Le Prince (Adolphe-Alphonse), anc. engagé
condit. de caval.

Delisle (Marie-Emile-Edgard), anc. engagé
condit. d’art.

Pénel,dit Lafosse (Eugène- Jean-Henri), anc.
engagé condit. d’art.

Henry (Georges-Ernest), anc. engagé condit.
de caval.

Flicher (Maurice), anc. engagé condit. d’art.

Capelle (André-Léon), anc. engagé condit.
de caval.

4e escadron.

MM. Filliau (Joseph-Alphonse), anc. engagé con-
dit. d’art.

Perrier (Toussaint-Pierre-Marie), anc. en-
gagé condit. d’art.

Vallée (Victor-Anselme), anc. engagé condit.

de caval.

Normand (Auguste-François-Marie-Joseph),
anc. engagé condit. du train des équip.
milit.

Collin (Marie-Martin-Honoré-Philippe), anc.
engagé condit. d'art.

Leloup (Adolphe-Marie-Paul), anc. engagé
condit. d’art.

Robert de Massy (Paul-Roger-Jules), anc.
engagé condit. d’art.

5* escadron.

MM. Allard (Georges-Jean-Victor), anc. engagé
condit. de caval.

Bonis (Georges-Louis), anc. engagé condit.
de caval.

Jorez (Manrice- Augustin), anc. engagé
condit. d’art.

Ménard (Jacques-Henri), anc. engagé condit.
d’art.

6* escadron.

MM. Simon (Jean-Napoléon-Eugène), anc. engagé
condit. de caval.

Hurstel (Charles-André-Benoît), anc. engagé
condit. d’art.

Schneegans (Henri-Ernest), anc. engagé
condit. d’art.

7* escadron.

MM. Crussy (Louis-Glandius-Achille -Marie), anc.
engagé condit. d’art.

MM. Dujarier (Marie- Léonce-Cyprien), anc. en-
gagé condit. d’art.

Bidal (Jules-César-Alfred), anc. engagé con-
dit. d’art.

Brosser (Charles-Edouard-Victor), anc. en-
gagé condit. du train des équip. milit.

8' escadron.

MM. Cheramy (Jacques-Hilaire-Albert), anc. en-
gagé condit. de caval.

Praslon (Louis-Etienne-Jean), anc. engagé
condit. de caval.

Cher eau (Eugène-Ferdinand-Albert), anc.
engagé condit. de caval.

Hébert (Jean-Paul), anc. engagé condit. de
caval.

9 a escadron.

MM. Chêneau (Philéas-Ferdinand), anc. engagé
condit. de caval.

Monteaux (Nathan-Eugène), anc. engagé
condit. de caval.

Martin (Louis-François), anc. engagé condit.
d’art.

10» escadron.

MM. Fremin (Gabriel-Gustave), ant. engagé con-
dit. d’art.

Brohan (Pierre-Jacques-Ferdinand), anc.
engagé condit. de caval.

Verger (Antoine-Marie-Joseph), anc. en-
gagé condit. de caval.

Cellier (René-Marie-EIphège-Ambroise), anc*

engagé condit. d’art.

Guérin ;(Francis-Alexis-Auguste), anc. en-
gagé condit. de caval.

Hyronimus (Paul-Marie), anc. engagé con-
dit. de caval.

Angebault (Emile-Constant-Marie), anc. en-
gagé condit. d’art.

Maressal (Paul-François-Marie), anc. engagé
condit. du train dés équip. milit.

Fruneau (Charles-Frédéric-Simon), anc. en-
gagé condit. du train des équip. milit.

Lelièvre ( Georges-Prosper-Gustave ), anc.
engagé condit. de caval.

il 0 escadron.

MM. Mahoû (Georges-Edmond), anc. engagé con-
dit. d’art.

Alavoine (Joseph-Etienne- Marie), anc. en-
gagé condit. d’art.

Besnier (Alexandre-Louis-Jean-Marie), anc.
engagé condit. de caval.

Bernard
(
Pol- Anicet-Théophile-René ), anc.

engagé condit. d’art.

Delporte (Edmond-Hubert- Guislain), anc,
engagé condit. d’art.

12° escadron.

MM. Gordoën (Pierre-Alphonse-Valentin-Marie),
anc. engagé condit. de caval.

Hastron (Zéphyrin-Adolphe), anc. engagé
condit. de caval.

de Mérona (Paul- Alain-Henri- Marie), anc.
engagé condit. de caval.

Chauvot de Beauchêne (Eime-Marie-Ray-
mond), anc. engagé condit. de caval.

13e escadron.

MM. Allard (Jean-Marie-Joseph-François), anc.
eDgagô condit. de caval.

Collier (Louis-Antoine), anc. engagé condit.

du train des équip. milit.

Conturie (Pierre -Marcelin), anc. engagé
condit. de caval.

Jalengues (Marie-Charles-Louis), anc. en-
gage condit. de caval.

Mabit (Guillaume-Isidore-Félix-Hippolyte-
Gustave), anc. engagé condit. d’art.

Bouché (Jean-Claude), anc. eDgagô condit.
d’art.
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14° escadron.

WM. Poizat (Jeon-Bapt’ste-Annet), anc. engagé
condit. (l'art.

Dubois (Eugène Nicolas), anc. engagé con-

fit. d’art.

Bénière (Jean-Antoine), anc. engagé condit.

d’art.

Garnier (Paul-Léon), anc. engagé condit.

d’art.

Mettelal (Auguste-Julien), anc. engagé con-
dit. d’art.

15* escadron.

MM. Basset (Louis), anc. maréchal des logis du
train des équip. milit.

Woelflé (Félix), anc. engagé condit. d’art.

Pech (Jean-Louis-Raymond), anc. engagé
condit. d’art.

Ferrouillat (Paul-Albert), anc. engagé con-
dit. de caval.

de Lacger (Antoine-François-Joseph-Fer-
nand), anc. engagé condit. d’art.

17e escadron.

MM. Fauré (Charles), anc. engagé condit. d’art.

Belvèze (Pierre-Charles-Amans), anc. en-
gagé condit. d'art.

Inaud (Jean-Léon-Victor), anc. engagé con-
dit. du train des équip. milit.

Estève (Emmanuel), anc. engagé condit. du
train des équip. milit.

Barthe (Etienne-Antonin), anc. engagé con-
dit. du train des équip. milit.

Dussarté (^éon-Jean), anc. engagé condit.
d’art.

Dumons (Paul-Gabriel-Jules-Pascal), anc.
engagé condit. d’art.

18” escadron.

MM. Borderie (Jean-Paul- Antoine-Auguste). anc.
engagé condit. d’art.

Ganivet (Auguste-Jean), anc. engagé condit.
d’art.

Lacaille (Eugène - Charles - Jean - Baptiste),
anc. engagé condit. d’art.

Chancelier (Pierre -Noël), anc. engagé condit.
d’art.

Leygonie (Je an-Baptiste-Théophile-Charles),
anc. engagé condit. de caval.

Nicolleau (Léopaul), anc. engagé condit. du
train des équip. milit.

Furet (Jean-Marie), anc. engagé condit. de
caval.

Redon (Jean-Baptiste-Etienne), anc. engagé
condit. de caval.

19* escadron.

MM. Breuillé (Hippolyte), anc. engagé condit.de
caval.

Meunier (Georges-Paul-Eugène), anc. engagé
condit. de caval.

Tardu (Ferdinand -Etienne -Abel - Charles),
anc. engagé condit. d’art.

Pringault (Adolphe-Eugène-Léon), anc. en-
gagé condit. d’art.

20* escadron.

MM. Cheviron (Jules-André), anc. engagé condit.
de caval.

Hubert (Marie-Paul), anc. engagé condit.
d’art.

Marchand Le Poittevin (Georges-Auguste),
anc. engagé condit. d’art.

Galand (Guillaume-Louis), anc. engagé
condit. de caval.

°

Privé (Alphonse-Emile), anc. engagé condit
de caval.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 2 Aoul, 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finance»"

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad-

mission au prochain concours pour le surnu-
mérariat, qui devait prendre fia le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumé-
rariat des douanes aura lieu dans la seconde
quinzaine du mois de novembre 1883. Les
jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui

seraient disposés à y prendre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de
l’une des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-
deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,
Chambéry, Charleville, Dunkèrque, Epinal,
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, Saint-Brieuc, Valen-
ciennes.

• — -,

BANQUE DE FRANCE

AVIS AU PUBLIC

La Banque de France admet dès aujour-

d’hui à l’escompte les effets de commerce sur

Aix, Béziers, Calais, Elbeuf, Rochefort, Ro-
mans, Saint-Nazaire, pour toutes les échéan-
ces, à partir de celle du 1 er septembre pro-
chain.

Paris, le 1 er août 1883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

SÉNAT
Session ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance dn jeudi
2 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. CALMON
VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à deux heures dix

minutes.
He procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Edouard Millaud, l’un des secrétaires,

est adopté avec des rectifications de MM. Ber-
let et Barne.
Le Sénat adopte, à l’unanimité de 209 vo-

tants, un projet de loi portant : 1° ouverture
au ministre de la marine et des colonies d’un
crédit de 10,853,700 fr. sur le budget extra-
ordinaire de l’exercice 1883 ; 2 u annulation
d’une somme égale sur le budget de* dépen-
ses sur ressources extraordinaires de l’exer-
cice 1882.

Le Sénat adopte, à l’unanimité de 199 vo-
tants, un projet de loi portant ouverture au
budget du ministère de l’instruction publique
et des beaux-arts, sur l’exercice 1883, d’an
crédit extraordinaire de 27,000 fr. et annu-
lation d’une somme égale sur le budget de
l’exercice 1882.

Le Sénat adopte : 1° à l’unanimité de 170
votants, un projet de loi tendant à ouvrir
au ministre de l’instruction publique, sur
l’exercice 1883, un crédit supplémentaire de
10,000 fr. applicable aux frais généraux de
l’instruction secondaire.

2® Après déclaration d’urgence, un projet de
loi relatif aux récompenses à décerner à l’oc-

casion de l’exposition internationale d’Am-
sterdam.

3° Après déclaration d’urgence, un projet de
loi ayant pour objet d’autoriser Ja substitution

à la société concessionnaire du chemin de fer

d’intérêt général d’Arles à la Tour Saint-Louis
d’une compagnie anonyme formée sons la dé-
nomination de : Compagnie nouvelle du che-
min de fer d’Arles à Saint-Louis-du-Rhône.
Apiè3 lecture et dépôt des rapports et dé-

claration d’urgence sur des demandes de dis-

cussion immédiate, le Sénat adopte divers
projets d’intérêt local, concernant la ville de
Dieppe, la ville d’Amiens, le département de
Seine-et-Marne, le département des Bouches-
du-Rhône et le département de l’Aude.

La séance, suspendue à trois heures cinq
minutes, est reprise à cinq heures moins cinq
minutes.
M. le président du conseil donne lecture du

décret de M. le Président de la République
portant clôture de la session ordinaire de 1883.
M. le président dit que la session ordinaire

de 1883 est close.

Le procès-verbal de la séance, lu par
M. Honnoré, l’un des secrétaires, est adopté.
La séance est levée à cinq heures.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Seision ordinaire de 1883.

Bulletin de la séance du jeudi
2 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI BRISSON

La séance est ouverte à une heure.
Le procès-verbal de la dernière séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secrétaires,

est adopté.

L’ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion du projet de loi portant approbation de la

convention provisoire passée entre le ministre

des travaux publics et la compagnie de l’Est.

M. Madier de Montjau développe un amen-
dement additionnel à la convention.
MM. Raynal, ministre des travaux publics,

et le général Thibaudin, ministre de la guerre,

sont entendus.
L’amendement est repoussé picr 318 voix

contre 117, sur 435 votants.

MM. Fréry et Vacher développent successi-

vement des amendements qui ne sont pas pris

en considération.

L’ensemble du projet de loi est adopté par
334 voix contre 118, sur 452 votants.

L’ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant approbation de la con-
vention conclue entre le ministre des travaux



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEannè*. — W» 210

publics et la compagnie des chemins de fer de

l’Onest.

Après débat, les divers articles du projet de

loi sont adoptés.

L’ensemble du projet de loi est ensuite

adopté par 329 voix contre 120 sur 449 vo =

tants.

M. le président donne lecture du décret de

M. le Président de la République portant clô-

ture de la session ordinaire de la Chambre des

députés pour 1883.

Le procès-verbal de la présente séance, lu

par M. Francis Charmes, l’un des secrétaires,

est adopté.

M. le président déclare close la session or-

dinaire de la Chambre des députés pour 1833.

La séance est levée à ‘quatre heures trois

quarts.

Convocation du vendredi 3 août.

Commission du budget, à neuf heures un

quart.

IOÜYELLES ET G0RRESPONDANCES ÉTRANGÈRE!

«.NfiLETEHM
Londres, 1

er août.

Chambre des communes. — Le b ll réglant

les relations entre propriétaires et tenanciers

en Angleterre a été adopté, sans scrutin en

troisième lecture. (Agence Havas.)

I TAL.IIS

Naples, I
e ' août.

Le roi a visité ce matin Cifamieciola pen

dant uns heure et di mie, en s’arrêtant aux

endroits où la catastrophe a fait le plus de

victimes. 1 1 était profondément ému et a pro-

noncé quelques paroles empreinte» d’une pro

fonde douleur. Les survivants de la popula-

tion l'environnaient et l’ont remercié en pleu-

rant.

Le roi s’est ensuite embarqué pour Forio et

Lacco-Ameno. <. Agence Havas.)

Naples, l" août.

A midi et demi, un nouvel affaissement du

sol, accompagné de mugissements intérieurs,

a eu lieu à Casamicciola. On ne croit pas avoir

à déplorer de nouvelles victimes.

(Agence Havas.)

Rome, 1
er août.

Le roi a quitté Forio à dix heures, se diri-

geant vers Lacco-Ameno ;
il a été accueilli

partout par les acclamations d’une foule émue.

(Agence Havas.)

ESPAGNE

Madrid, 1
er août

La Gaceia publie la loi diminuant de 10

p. 100 les tarif/ oes billet» de voyageurs sur

les chemins de ft-r. La loi partira du ‘20 aoùi.

Le ministre de la gaerre remplacera M. Sa-

ga;, ta pendant ton absence. (Agence Havas )

BELGIQUE

Bruxelles, 1
er août.

Chambre des reprêsentasilt. — La chambre

rejette l’article 1 er du projet de loi augmentant

la contribution personnelle e» adopte les deux

articles suivants. (Agence Havas
)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

REVUE ÉCONOMIQUE

Société d’économie politique. — Mort de M.
de la Gournerie et de M. F. Ducarre. — Le
commerce extérieur. La chambre de commerce
française de la Nouvelle-Orléans. — S’il existe

une « rente » distincte de l’intérêt du capital,

du profit de l’entreprise et du salaire du tra-

vail. — La théorie de Ricardo sur la « rente

du sol ». — Arguments contraires de F. Bas-
tiat, de Garey et d’Hipp. Passy. — Les privi-

lèges et les monopoles naturels. — Légitimité

de la propriété. — Opinion de MM. Levasseur,

Alph. Courtois, Adolphe Coste, Ch. Letort,

Fréd. Passy. — Conclusions.

La réunion du 5 juillet de la Société

d’économie politique était présidée par

M. Frédéric Passy, membre de l’Initilut,

député de Paris, qui, par suite du décès

de M. Ed. LabouDye, est devenu, l’un des

deux présidents de la société. M. F. Passy

a dû inaugurer tristement sa présidence

en annonçant à la Société une nouvelle

perte, celle de M. de la Gournerie, mem-
bre libre de l’Académie de» sciences, in-

specteur général des ponts et chaussées,

en retraite. M. de la Gournerie faisait

partie de la Société d’économie politique

depuis trois ans seulement. Il av.ait parii-

culièrement étudié les quettion» relatives

à l'organisation des 'chemins de fer.

La science économique a fait, dans le

courant du mois de juillet, une autre

perte : M. Ducarre, ancien député du
Rhône à l’Assemblée nationale, est mort
à l’âge de G5 ans; c’était à la fois un sa-

vant chimiste, un industriel distingué,

un économiste et un homme politique de

grand mérite. Il possédait et dirigeait à

Lyon une impartante fabrique de toiles

vernies, et il avait notablement perfec-

tionné la fabrication de ce genre de pro-

duit». En 187
1 ,

il fut élu représentant du
Rhooe à l’Assemblée nationale par

76,611 suffrages. Il prit place banales

rangs de la gauche républicaine, et se

voua surtout a l’étude et à la discussion

des questions économiques. Il fut, no-

tamment, le rapporteur de la commission

chargée, en 1872, par l’Assemblée, de

faire une enquête sur la situation des

classes ouvrières dans toute la Répu-
blique.

Après la présentation de quelques ou-

vrages par M. Alph. Courtois, secrétaire

perpétuel, M. le comte Paul d’Abzac, con-

>ul général de France à la Nouvelle-Or-

léans, a donné quelques renseignements

sur l’état de nos relations commerciales

avec les Etats-Unis et le Canada. M.

d’Abzac est, parmi les membres du corps

consulaire français, un de ceux qui tra-

vaillent avec le plus de zèle et d’iütelli-
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gence au développement de notre com-
merce extérieur. Il a réussi à fonder à la

Nouvelle-Orléans une des rares chambres
de commerce françaises qui existent jus-

qu’à présent à l’étranger. La chambre de
la Nouvelle-Orléans déploie une grande
activité

;
elle rend de sérieux services en

recueillant et en publiant des documents
instructifs et en entretenant avec la mé-
tropole de fructueuses relations.

La question adoptée comme sujet de
discussion est celle qu’avaient proposée
de concert M. E. Levasseur et M. Cour-
tois : « Existe-t-il une rente distincte de
l’intérêt du capital, du salaire du travail

et du profit de l’entreprise; et si oui, ce
phénomène se produit-il dans d’autres cas
que celui de la possession de la terre? »

La question de la « rente » a été jadis fora

débattue parmi les économistes
;
pais on

a cessé de s’en occuper; non pas qu’elle

eût reçu une solution définitivement ac-
ceptée par tout le monde, mais parce
que l’attention était détournée de ces

questions d’économie politique abstraite,

on pourrait dire de métaphysique écono-
mique, vers des problèmes d’un ordre
plus positif et d’uu intérêt plus immé-
diat.

Même dans la plupart des traités d’é-

conomie politique qui ont été publiés en
assez grand nombre depuis peu d’années,
c’est à peine si cette question de la rente
a été effleurée ou indiquée. Toutefois, M.
Paul Leroy-Beaulieu, reprenant dans son
essai sur la Répartition des richesses

, les .

théories exposées pir les maîtres de la

science, a consacré quelques pages fort;

remarquables à l’examen de celte ques-
tion.

M. E. Levasseur, daus le manuel
classique d'économie politique dont il

vient de publier la quatrième édition (t) a

l’a traitée à sou tour en se plaçaut à un
point de vue nouveau et plus large qua
celui sous lequel on l’avait autrefois en-
visagée, et c’est à la suite de quelques
objection» qui lui avaient été faites à ce
sujet qu’il a cru devoir soumettre de nou-
veau le litige à un débat approfondi, es-
timant d’ailleurs avec raison qu’iL est bon.
que les économistes ne se laissent pas ab-
sorber entièrement par les qu'estions d'af-
Gires, et se retrempent de temps à autre
dans l’étude salutaire et fortifiante des
principes scientifiques.

Pour bien comprendre la question
proposée par le savant professeur, il fautj

connaître la célèbre théorie de Ricaç-do
sur la rente du sol . Et d’abord, le mot
rente n’a pas ici le sens qu’on lui donne
communément. Ce n’est point le revenu
qu’un homme tire de sa terre on de sa
maison, en la louant à un fermier, à un
locataire, ou de son argent, en la prêtant
à intérêt, en 18 plaçant en fonds d’Etat
ou en valeurs industrielles. Dans le lan-
gage de Ricardo, la rente est la partie du
produit que la terre donna au propriétaire
cultivateur par sa fécondité naturelle*
par ses « facultés productives et impéris-

(I) Prias d'économie politique, par E. Levas-
seur, membre de l’Institut, professeur au Col-
lège de Franco et au Conservatoire des arts etr
métiers. 4“ édition conforme aux programmes
de l’enseignement secondaire, spécial et indus^
triai. Rachetie et C’, éditeurs.
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gables » : elle est, par conséquent, distincte
et indépendants de la rémunération du
travail, de 1 intérêt du capital, du profit
de 1 entreprise. Et lorsque le propriétaire
loua sa terre à un fermier, la rente est
toujours cette part' due uniquement aux
faculté# productives du sol, et que le fer-
mier paye au propriétaire pour avoir le
droit d’exploiter ces mêmes facultés pro
ductive*.

Cette conception de la rente du sol se
liait étroitement, dans la pensée de Ri-
cardo, à une hypothèse tout à fait arbi-
traire, relative à l’ordre chronologique
dans lequel, à l’origine des sociétés, les
terres auraient été appropriées et culti-
vées. Selon Ricardo, ce seraient d’abord
les terres les plus fertiles qui auraient été
seules mises en culture. Alors, il n’y avait
point de rente payée au propriétaire par
le fermier, puisqu’il n’y avait pas de fer-
mier; et, quant au propriétaire exploi-
tant, il pouvait légitimement profiter de
la fécondité d'une terre qui n’eût été à
personne si elle n’eût été à lui. Mais où
la rente apparaît, c’est lorsque, toutes les
terres de première qualité étant appro-
priées, ceux qui viennent ensuite sont
obligés de mettre eu culture d’autres ter-
res de deuxième, ds troisième qualité.
Alors la rente est représentée par la
différence entre le produit donné par
la terre de qualité supérieure et les
produits obtenus sur les terres de qua-
lité inférieure. L’accroissement de la
population, d’après cette hypothèse, au-
rait à la fois pour conséquence la hausse
continue de la rente, par suite de la de-
manda des bonnes terres, et la hausse des
subsistances par suite de l’accroiisement
de la consommation. Le propriétaire du
sol serait ainsi un être privilégié, un pa-
rasite qui tirerait à lui non-seulement le
produit gratuit de la fécondité spontanée
du sol, mais eu outra le plus clair des pro-
duits obtenus par le travail des autres
hommes. Cette conséquence de la doc-
trine de Ricardo a été admise non-seule-
ment par Mac Culioch, par Stuart-Miil,
par toute l’école anglaise, mais aussi par*
d’autres économistes beaucoup moins ab-
solus, tels que Rossi, qui en concluait
que l’Etat peut le plus justement du
monde prélever, à titre d’impôt et au pro-
fit de la société, la part du revenu foncier
représentant la rente du sol.

On comprend aisément que les socia-
listes ennemis de la propriélé se soient
emparés avec empressement de cette
théorie. C’est en invoquant l’autorité de
Ricardo et de ses disciples, en citant
leurs propres paroles, que Proudhon crut
donner une démonstration irréfutable de
son fameux aphorisme : « La propriété,
c’est le vol ! » — « Je ne fais, disait-il
aux économistes de son temps, que dé-
duire et formuler la conclusion logique
des enseignements de vos maîtres. «Mais
nous étions déjà loin, même il y a un
demi-siècle, du temps où les philosophes,
n’osant penser par eux-mêmes, a’incli-
naieot avec un respect presque religieux
devant 1 autorité d’Aristote et de ses in-
terprètes. L'économie politique n’est pas
une scolastique; c’est une science posi-
tive, progressive, qui avance et s’éclaire
par la discussion.

En présence des attaques dirigées con-
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tre le principe de propriété par les socia-
listes qui s'armaient de la théorie de Ri-
cardo, d’autres économistes furent natu-
rellement conduits à examiner de près
cette théorie et fis ne tardèrent pas à re-
connaître qu’elle péchait par la base.
Mais^ en même temps ils furent obligés
de 8 avouer à eux-mêmes

,
sinon d'a-

vouer tout haut, qu’elle était fort spé-
cieuse et assez difficile à réfuter pé-
remptoirement. Bastiat l’essaya, en sou-
tenant que la rente du soi est une
pure fiction, que toute propriété comme
toute richesse vient du travail et repose
sur Je travail II ne vit pas qu’à sou tour
il prêtait le flanc aux socialistes et leur
fournissait un nouvel argument contre
toute propriété acquise autrement que
par le travail personnel.
Un^ économiste américain, Garey, fut

peut-être pins heureux que Bastiat: il
s en prit à l’hypothèse sur laquelle Ri-
cardo avait fondé sa théorie, et n’eut pas
de peine à prouver par des exemples que
chacun pouvait véritier, notamment par
la colonisation de l’Amérique du Nord,
que 1 ordre d appropriation et de mise eu
culture des terres, imaginé par Ricardo,
était purement fictif et que, dans la réa-
lité, les choses se passaient tout autre-
ment. Il n’est point vrai que les terres les
plus fertiles soient les premières culti-
vée»; car précisément parce qu’elles sont !

fertiles, elles sont couvertes d’une végé-
tation sauvage exubérante; cette végéta-
tion, il faut la détruire, il faut relourner
le sol, en un mol, le défricher; c’eat un
gros travail, que l’homme, en vertu de
sa paresse native, commence par s’épar-
gner; et aussi voit-on, aux Etats-Unis,
les pionniers cultiver d’abord des sols
légers et peu fertiles, mais pouvant don-
ner promptement des produits sans beau-
coup de frais ni de travail.

D'autre part, Hippolyte Passy, dans son
étude sur les Systèmes de culture et leur
influence sur l’économie sociale

,
a montré

que les terres naturellement fertiles ten-
dent à baisser de valeur, tandis que les
sols réputés ingrats tendent plutôt à haus-
ser. Les premières se sont rapidement
épuisées, et la rente, si tant est qu’elle ait
jamais existé, n’a pu durer que peu de
temps

;
les seconds doivent bien toute

leur fertilité au travail et au capital, qui
ne cessent de les améliorer et en aug-
mentent la valeur.

Nul n’ignore combien sont variables
le prix de vente des terres et le taux des
fermages, et combien, par suite, est de-
venu inexact pour la France, par exem-
ple

,
le cadastre qui date maintenant

dun demi-siècle. Voilà contre la doc-
trine de Ricardo des objections que
1 on peut considérer comme décisives, et

Pou® pas qu’il se trouve au-
jourdhui un seul économiste disposé à
soutenir cette théorie; mais tous n’ont
pas présents à l’esprit les arguments très
nombreux et très probants que l’on peut
lui opposer, et les socialistes sont trop
heureux d’avoir trouvé jadis des alliés
parmi les maîtres da la science, parmi les
chefs de^ cette école anglaise qui leur est
particulièrement antipathique, pour re-
noncer de longtemps à se servir des ar-
mes que ceux-ci leur ont fournies.
M, Levasseur, en traitant le premier,

comme c’est l’usage à la Société d écono-
mie politique, la question proposée par
lui, a très bien fait ressortir les côtés
iaibles de la théorie de Ricardo, et ré-
sumé les objections qu’elle soulève. Il a
montré aussi que si cette théorie était
vraie, il faudrait l’appliquer non-seule-
ment à la fertilité du sol, mais aussi aux
diverses forces naturelles que l’homme
n’a point créées et qui travaillent pour
lui

,
bien plus, à tous les privilèges que

la nature, le hasard, les circonstances
confèreat à certains individus, et qui
toutes choses étant d’ailleurs égales, per-
mettent à ces individus de produire mieux
et plus facilement que d’autres, d’obtenir
même pour un moindre travail une ré-
munération plus considérable. Qu’est-ce à
dire? C’est qu’il n’y a nulle part égalité

;
c’est qu’en dehors de la fertilité naturelle
du sol, il existe un® foule d’autres capitaux
que le travail humain n’a point créés, et
qui, si l’on veut, comtituent, au profit de
ceux qui ont le bonheur de ies posséder,
des privilège* ou, selon le mot de Mac
Culioch, des monopoles. A ce compte, les
facultés intellectuelles, l’intelligence, le
talent, le génie sont des privilèges. Faut-
il s en plaindre? Ce serait oiseux, parce
qu on ne peut faire que ces privilèges
n’existent pas, et ce serait absurde, parce
que, loin de nuire à la société, iis lui
profitent, ils sont la source de tous les
progrès.

Après M. Levasseur, MM. Adolphe
Coste, Alphonse Courtois, Beauriu-Gres-
sier, Ch. Letort, et enfin M. Frédéric
Passy ont envisagé la question sous ses
divers aspects, mais pour arriver à de3
conclusions à peu près identiques. M.
Coste a fait voir que dans beaucoup da
cas l’intérêt du capital incorporé à la terre
est incomparablement plus élevé que la
rente du sol; que souvent même celle-ci
n’existe point; qu’alors le propriétaire a
donné au sol bien plus qu’il n’en re-
çoit et son privilège n’est qu’un privilège
négatif. Par contre, M. Letort a remarqué
que dans d’autres cas le sol donne spon-
tanément la presque totalité du produit.
Tels un bois, un étang poissonneux,
même un pâturage, et alors il est bien
vrai que la rente proprement dite entre
pour une part considérable dans le revenu
du propriétaire

; cela, du reste, ne prouve
nullement que ce revenu ne soit pas
aussi légitime qu’un autre

;
car il a tou-

jours fallu acquérir ce capital, cet instru-
ment de production, et s’il est vrai que
rien au monde ne se fait de rien, il est
également vrai que dans la société rien
ne s’obtient pour rien.

La propriété du sol est une propriété
comme une autre, et la meilleure raison
que l’on puisse donner de sa légitimité,
c est que le propriétaire l’a payée, ou que
ses parents l’ont payée pour lui. Ce oue
MM. Levasseur, Courtois et Frédéric
Passy ont d’ailleurs très bien montré,
c’est que si la thèse de Bastiat, qui fait
du travail la source de toute richesse, ne
s’applique pas exactement à la société
primitive, à « l’état de nature » où l’hom-
me vit, presque sans travail, de ce que la
terre lui fournit, en revanche la théorie
de Ricardo ne s’applique, dans une cer-
taine mesure, qu’à ce même état primitif
es problématique. Au sein d’une société
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civilisée et laborieuse, il ue reste plus

rien de la théorie de Ricardo : elle de-

vient tout à fait fausse, tandis que la

théorie de Bastiat devient et demeure
absolument vraie.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

Au lycée Louis-le Grand, la distribution so-

lennelle des prix du petit collège a eu lieu,

vendredi 3 août, dans la salle des concerts,

sous la présidence de M. Gidel, proviseur,

assisté du censeur des études et des profes-

seurs de l’établissement.

Le discours d’usage a été prononcé par M.

Peine, pro fesseur de sixième. L’orateur avait

choisi pour sujet : * La lecture à haute voix

et le respect du à la langue française. • Après

cette allocution, fréquemment interrompue par

les applaudissements de l’auditoire, le provi-

seur a comparé, dans une éloquente improvi-

sation, la situation des enfants au sein de la

famille et an lycêp. Il a montré que la disci-

pline du collège n’est pas toujours la plus dure,

que la sévérité de s maîtres n’est point plus

grande que celle de bon nombre de parents.

Puis, rappelant que la discipline assure que

l’ordre est la sauvegarde de chacun, il a re-

commandé aux élèves de s’habituer à la res-

ponsabilité de leurs actes.

M. Joulris, censeur des études, a proclamé

ensuite les noms des lauréats.

Parmi les noms les plus souvent cités, nous

avons remarqué ceux de MM. :

En quatrième (quatre divisions).— Drrboux,

Joubin, Demare (Alphonse), Rosenthal, Duguè-

vre, du Vivier, Rallier, Huet, Grenier, Belot

(Joseph), Charle, Erhard, Grenier, Lamotesco,

Guernet, Brisard, Aladern, Robert, Lemonon,
Massenet, Bouilliez, Deœorlaine, Renaud, de

Yalon, de Seynes, Ernest Picard, Gary, Mo-

rot, Giros, Saurel, Lepage, Rougeot, Menjot

de Dammartin, Lœwy, Veysset, Guibout, Tra-

vers, Vuignier, Bourgogne, Carpentier, Deur-

fcergue, Simon, Fricot, Lemaître, Boutcou-

lesco, Merandon, du Vivier de Streel, Saint-

Chaffray, Lemoine, Rœrich, Alexandresco.

En cinquième (quatre divisions). — Honno-

rat (Louis), Coustensoux, Polysu, Rehns (Eu-

gène), Deprez, Fortier, Guiard, Bonissou,

Sallme, Rondelet, Denizot, Berger, Durand
(André), Genisson, Garin, Pionnier, Trys-

tram, Merlin, Kergomard, Rez, Ghasteaunenf,

Gihon, Niewenglowiki, Ducloa (Louis), Jolly,

Ghatinière, Renet, Amail, Bloch, Voillaume,

Arrighi, Gosselin (Louis), Bottas, Busson,

Piot, Hermann, Rehus (Jules), Bourières,

Daumet, Maupré, Martine, Remiot, Leie-

bours.

Le prix Thévenin a été obtenu par l’élève

Joly (Jales).

En sixième (quatre divisions). — Marlier,

Monpert, Laune, Giros, Vandernotte, Lœwy
(André) Leioq, Faust, Dupouy, Pédone, Be-

ring», Doreüe, Dauphin, Vidai de Lablache,

Daval. Gu'llemot, Frun, d’Arbo s deJubain-
viile, Porcher, Morane, Emler, Fouret, Le

Doyan, Petit, Rorernhil, Sibœfer, Audion,

Rensman, Rudesse, Martin, Laborde, Pas-

quet, Feriande, Aikermann, Rambour, Klein,

Davy, Davadant, Duché, Trévis, de Graëfc,

Maestracci, Jouve, Vanmerceline.

En septième (trois divisions). — Tiquet,

Lange, Fisbacher (Alfred), Hucher, L-mon-

nier (André). Rastier, Carré, Jobit, Herbinet,

Montel, Akar, Coblauze, Hobert, Forbin,

Schwaeblê, Nocard, Lavallée, Luguet, Cap-

deville, Chavigny, Hêrisé, Monion, Giren,

Bernheim, Hachette (André), Sauvage, Ne-

gry, Perreau, Chérié, Marlot, Matpart, Ghuit,

Picard, Provillard.

En huitième (deux divisions). — Esmonet,

Chevé, Luquet, Dohamei, Bouyer, Cherut,

Dauvert, Bacard, Massé, Béghin, Roudanez,

Garnier, Raynaud, Kahn, Scherf, Eyie, Ditz,

Ploquin, Stirn, Sabattier, de Permangle,

Laurent, Puga.

En huitième préparatoire.—Lemonnier (Jac-

ques), Debronx, Robert, Rastier, Gandois, Bes-

son, Benoist, Béghin, Poutz, Bernard, B’och,

Jobit, Radié, Guilloire, Mérignac, Gapet, Pou-

laine.

En classe primaire : Niewenglowcki, Bur-

de&u, Garnier (Charles), Geiteux, Durand
(Georges), Giros (Paul). Roiiti, Mahieu, Du-
rand (Raoul), Sébillon, Pierné.

Pendant cette petite fête, l’excellente musi-

que du 28® régiment de ligne a fait entendre

plusieurs brillants morceaux.

L'Amérique, des messageries maritimes, est

arrivé à Lisbonne le 1 er août, à deux heures

du soir, avec les malles du Sénégal, du Brésil

et de la Plata.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Amérique, venant du Havre, est

arrivé à New York le 1 er août, à deux heures

du soir.

Le paquebot Normandie, de la compagnie

générale transatlantique, est parti de New-
York le l* r août, à trois heures soir, pour le

Havre.

Le paquebot Sénégal, des messageries mari-

times, a quitté Rio-Janeiro le 1 er août pour

Dakar.

. . —

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n° 5 du 2 août 1883. — Documents offi-

ciels : Concours pour l’admission dans les

écoles nationales d’arts et métiers; sel étran-

ger. — Législation commerciale étrangère :

Russie, Espagne, Italie. — Chambres de com-
merce françaises à l’étranger : Chambre syn-
dicale consultative de la Nouvelle Orléans. —
Chambres de commerce étrangères : Alle-

magne; Italie. — Situation économique de la

France : Eure; Gard ; Hautes -Pyrénées. —
Colonies françaises : Guadeloupe, Nossi-Bé.

—

Extraits des rapports et dépêches des consuls

français : Angleterre, Danemark; Russie;

B-dgtque; Allemagne; Roumanie; Espagne;
Portugal; Turquie d'Ave ;

Lgyp e; Etats-

Unis. — Extraits des rapports des consuls

etrangers : Piuesie
;

Sut.-re. — Musions et

rapports commerciaux : Autriche-Hongrie;

Pérou. — Informations et renseignements

commerciaux ; France, Angleterre: Alle-

magne ;
Autricue-Hongrie ;

Autriche Hongrie

et Roumanie; Bulgarie; Espagne; Italie;

Asie; Perse; Jndes anglaises; Japon; Eiats-
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Unis; Mexîqae; Uruguay. — Poids et me-
sures. — Expositions : Autriche -Hongrie ;

Etats-Unis. — Postes et télégraphes. — Bre-
vets d’invention. — Adjudications — Comp-
tes-rendus bibliographiques. — Correspon-
dance.

LA NATURE, Rtvue des sciences illustrée.

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain,
Paris). — Sommaire du n° 533,. du 4 août
1883 : Le bureau international des poids et

mesures, par G. Tissandier. — Leg chemins
de fer à fortes rampes, pir L. B. — Objectif

électrique pour photographies instantanées. —
La grande muraille de Chine. — Les Arauea-
niens au Jardin d’Acclimatation de Paris, par
Girard de Rialle. — La géologie de lTndo-
Chine, par Ch. Vélain. — Correspondance :

Expérience d’optique. — Nécrologie. — Chro-
nique — Académie des sciences; séance du
30 juillet 1883, par S. Meunier. — Curieuses
apparences de ruissellements boueux, par S.
Meunier. — Ce numéro renferme 10 gravures
et le Bulletin météorologique de la semaine.

Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranés

EXCURSION EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-GENÈVE
Prix (aller et retour) :

Ea 2® classe : 46 fr.; — en 3® classe : 33 fr.

Départ de Paris, le 23 août, à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 24 août, à 7 h. 5 matin.

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 31 août, à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris, le i« septembre, à 3 h. 48 soir.

On peut se procurer des billets à l’avance

pour ces trains de plaisir : à la gara de Paris ;

dans les bureaux-succursales : rue de Rambu-
teau, 6; rue de Rennes, 45; rue du Bouloi, 4;

rue Saint- Lazare, 88; rue des Petites-Ecuries,

11; rue Saint-Martin, 252 ;
place de la Répu-

blique, 8; à l’agence Lubin, boulevard Haùss-
mann, 36; à l’agence Cook et fils, rue Scribe,

9 ;
place du Havre, 15, et Grand-Hôtel, boule-

vard des Capucines
; à l’agence des wagons-

lits, rue Scribe, 2 ; à l’agence H. Gaze et fils,

rue Duphot, 8; à l’agence Caygill, 15, avenue
de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, rue
de la Ghaussée-d’Antin.

—- ——— ——

—

Chemin de fer d’Orléans.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

mettra en marche un train de plaisir au dé-
part de Paris pour use excursion dans le

Cantal et la Corrèze.
Ce train partira de Paris le mercredi 8 août,

à midi 35.

Il desservira les stations comprises entre :

Saint-Julien, Brive, Larché, Tulle, Turenne,
Aurillac et Massiac.

Le retour aura lieu le 18 août, pour arriver

à Paris le 19 août, à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

Da Paris à Saint- Juiien, Brive, Larché,
Tulle, Turenne et aux stations intermédiaires,
2® classe, 38 fr.; 3» classe, 26 fr.

De Paris à Manrs, Aurillac, Massiac et aux
stations intermédiaires, 2® classe, 44 francs :

3® classe, 30 fr.

——

—
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Bureau central météorologique de France

Œil*»lion général* au 2 aoû i iSSS.

Ce matin une aire de fortes pressions couvre
la France, le maximum se trouve à Nantes
769œm . ;

les hauteurs barométriques sont uni-
formes vers 761œm sur la mer du Nord et la

côte de Nonvège ; les vents d’ouest persistent

en E:osse et en Irlande.

Le thermomètre monte sur les Iles-Britan-

niques ;
les températures inférieures à 15°

persistent entre nos côtes de l’Océan et le

centre de l’Allemagne (Paris et Berlin 14°).

En France, quelques pluies ont été recueil-

lies dans le nord et l’est, elles vont cesser

comme dans les autees régions. Le temps est

donc au beau partout ;
la température va se

relever.

/rance.

Service maritime :

Fortes pressions France, baisse 2 millim.
Gascogne.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.- O. et N.-O.
faible ou modéré.

Bretagne. — Vent variable. Iitm.
Océan. — Iiem.
Méditerranée. — Fortes pressions France,

baisse 2 millim. Gascogne, 1 millim. Pro-

vence .

Probable :

Provence. — Vent des régions N. faible

ou modéré.
Algérie.

Service agricole :

Fortes pressions France, baisse 2 m /
m Biar-

ritz.

Probable :

Nord-Ouest. — Ventvariab e. Beau. Hausse
de température.

Nord. — Vent d’entre S. ü. et N. -O Hausse
de température.
Nord Est. — Id.

Ouest. — Gomme Nord-Ouest;
Centre. — II.

Est. — II.

Sud Ouest. — II.

Sud. - II.

Observations ât Paris, /
op août i$8$

(Pare Saint-Maur.)

<a

»*
s©

m

— ,/*>•»

S

s s *»

£ *
.

* |

à
9 •

l S
CD
X3
9*

i «j
9 2;

! s

3 «
*2 •£

fi S
as

"

fWSS

itmtioî et mv>
i<! fl a §.

1 m. 757.03 Il 8 11 6 97 S.-S.-O. 1

4 57.88 11 5 11.4 99 s.-s-o. 1

7 59.17 13 8 12.8 89 S.- O. 2

£0 59 84 18 0 15.0 71 O.- S.-O. 3

1 s. 60 80 17.9 14 7 69 N.- O. 3

4 61.21 18 5 14.

t

59 N. O. 2

7 61.87 17.2 13.3 61 N.-O. 2

10 62.96 15 0 12 0 68 N.-O. 2

Heures,

j
ÉTAT DU CIEL Pluie.

Nébulosité

de

0
à
10

ï m.
4
7
10
i s.

4
7
10

Ngs au S.O.
Cirr. et alto cum. horizon.
Alto cum. ou ngs moy. O. 1/4 5.

Cum. et ngs moy. O.
Alto cum. st., ngs moy. 0. 25’ à 28°5.

Ngs O.
Eclaircies.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
3
8
10

10
10
10
10

Min., 10*7.— Max. 21’5. — Moy. des 24 h., 15*7.

BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour....

Portefeuille de Paris s

Commerce.

Portefeuille des succursales s

Effets sur place . ,

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales. ....

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834..

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000
de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque
Immeubles des succursales

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale ,

Divers

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque
Réserva spéciale

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales

Compte courant du Trésor, créditeur

Comptes courants de Paris

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-
cursales

Divers....,

2 AOUT 1883 26 JUILLET 1883
MATIN' MATIN

2-024.116.699 50 2 029.437 634 44

607.115 14 233.126 78

515 309 889 32 509.140.375 84

613 186.412 » 573.632.199 »

10.303 900 » 10.097 500 »

2.195.800 » 2.195.800 »

152.840.447 71 151.273.539 46
139 216.193 » 139 953.539 >

140.000.000 » 140.000.000 »

(a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 »

(fc) 2.980.750 14 (b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 » (c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 »

7.531.133 » 7 525.106 »

2.000.067 47 1.031.948 85
(e) 11.997.444 16 « 11.997.444 16

60.331.228 14 66.637.630 35

3.896.251.370 21 J. 859.770. 884 65

182.500.000 » 182.500.000 »

8.002.313 54 8. 002. 313 54

(a) 10.000.000 » (fl) 10.000.000 »

( b) 2.980.750 14 (6) 2.980.750 14
(c) 9.125.000 » (c) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 » W 4.000.000 »

(e) 11.997.444 16 M 11.997.444 16
3.003 089 025 » 2.980.165.075 »

10 076 781 18 10 907.753 91

33.471.808 37 33.888.994 60
217.593 852 13 205.934.340
300.197.170 92 316.239.827 44
56 432 016 » 48.963.913 »

5.733.577 » 6.738.598 »

4.269 360 48 3.547.307 61

2.044.803 57 2.044.803 57
34.737.467 72 22.734.763 25

3.896 251 .370 21 3.859.770.884 65

Certifié conforma aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de France,

J. MAGNIN.

(*) Décomposition de l’Encaisse »

Or
Argent

AU 2 AOUT 1883

988.363 143 60
1.035.753 555 90

2,024.116.699 50

AU 26 JUILLET 1883

992.383 183 50
1.037.054.450 94

2.029.437.634 44

•SuppUmentj
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Chemin de fer du Nord.
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A l’occasion de l'exposition internationale

et coloniale d’Amsterdam, la compagnie du

chemin de fer du Nord mettra en marche, à

partir du 4 août et jusqu'au 30 septembre

inclus, un train rapide contenant des voitures

de l rB et la classe, qui partira, tous les jours,

de Paris, à sept heures du soir, pour arriver

à Bruxelles à minuit vingt-huit minutes, et à

Amsterdam, par la voie d’Utrecht, à sept

heures du matin.

Le nouveau train de retour aura lieu à mi-
nuit, au départ d’Amsterdam, et à sept heures

trente minutes du matin , au départ de

Bruxelles, pour arriver à Paris à midi trente

minutes.

HïNïSTÈRI DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 17 août 1883, à une heure et

demie du soir, lr sera procédé par M. le préfet

de la Gironde, en conseil de prélecture, à l’ad-

j ad icanon au rabais, sur soumissions cachetées,

et sa un seul lot, des travaux ci-après désignés

.

Chemin de fer de Cavignac à Bordeaux.
Section de Cavignac à la Grave d’Ambarès.

(16» lot.)

Construction des maisons de garde pour haltes

et de bâtiments pou/r stations.

Travaux à l’entreprise :

Maisons de garde pour haltes 17.598 73

Bâtiments pour stations 218.705 97

Total 236.304 70

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre conn&issauc® du cahier det

charges aî des pièces du projet :

î* Dans les bureaux de la préfecture
,

à

Bordeaux ;

2» Dans ceux de M- Gérard, ingénieur des

ponts et chaussées, à Bordeaux, 24, passage Kiô-

ser.

Chemin de fer de Tonneins à Villeneuve-
sur-Lot.

Section de Castelmoron à Villeneuve sur- Lot.

Exécution des travaux des bâtiments et quais de

la station de Sainte- Livrade, compris entre les

points métriques 25 7c. 200 et 25 /c 600, sur une
longueur de A00 mètres.

Travaux à l’entreprise :

l
ra section. — Terrassements ... 2.559 57

2" section. — Maçonneries 47.935 52

3° section. — Charpente et couver-

ture 10.241 22

4« section. — Métaux 6.581 99

5 e section. — Plàtrerie 4.099 99

6 e section. — Menuiserie 8.562 35

7e section. — Serrurerie et quincail-

lerie 1-030 30

8° section. — Peinture, tenture et

vitrerie 2.468 70

9° section. — Fumisterie, objets di-

vers. 1 -380 83

Total 84.860 47

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet !

1° Dans les bureaux de la préfecture, à

Agen ;

2° Dans ceux de M. Detraux, ingénieur des

ponts et chaussées, à Villeneuve-sur-Lot.

MMBTÈBi SIS TRAVAUX PUBLICS

- ADJUDICATION
Le 29 août 1883, à deux heures du soir, il sera

procédé par M. le préiet de Lot et-Garonne, en

conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des

travaux ci- après désignés s

ilXISTSEi DIB TRAVAUX PUBLICS!

MIIISTÈRI DIS TRAVAUX PUBLIC!

ADJUDICATION
f

Le lundi 20 août 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. la préfet du Galva los,

an conseil de préfecture, à l’adjudication an ra-

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul

lot, des travaux ei-aprè* désignés :

Port de Dives.

Construction d'un quai en maçonnerie.

Travaux à l’entreprise :

Epuisements 14.000 »

Terrassements 7.620 93

Fondations 44 785 51

Maçonnerie 88.755 57

Ferronnerie 2.017 50

Chaussée et pavags 4.737 71

Total. 161.917 22

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux d® la. préfecture, à

Caen ;

2“ Dans ceux de M. Picard, ingénieur des
ponts et chaussées, à Honfleur.

ADJUDICATION
L® samedi 1.8 août 1883, à deux heures du soir,,

il sera procédé par M. le préfet de l’Ardèche, en
conseil de préfecture, à radjn<iiaaüon au ra-

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul,

lot, des travaux ci-après désignés :

Service spécial du Rhône.
Perfectionnement du chenal navigable entre

Donzère et Bourg-Saint-Andéol.

Travaux à l’entreprise :

Enrochements fournis et employés.. 18L.352 »

Bardage d’enrochements— 1 . 748 50

Total.... 183.100 50

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
a’est pas compris® la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre eennaiss&nc® da cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture, à

Privas ;

2a Dans ceux de M. du Boys, ingénieur des
ponts et chaussées, à Valence, place de la Ré-
publique.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris .

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

ADJONCTION DE M. LECLERCQ A LA

SOCIÉTÉ « DELGRANGE & C
ie »

D’un acte passé devant Me Latapie

de Gerval, qui en a gardé la minute,

et l’un de ses collègues, notaires à

Paris, les six et vingt, -un juillet mil

huit cent quatre-vingt-trois, enregis-

tré
Tl a été extrait littéralement ce

qui suit :

Ont comparu :

1° M. Louis Delgrange, architecte,

demeurant à Paris, boulevard Beau-
marchais, n° 14;

2“ M, Marcellin Guillaumichon,
entrepreneur de peinture, demeu-
rant à Paris, boulevard Voltaire,

n» 242;
3* M. Jules-Thibault Guyard, en-

trepreneur de menuiserie, demeu-
rant à Paris, rue Didot, n° 32;

4° M. Joseph Saredi, entrepreneur

de fumisterie, demeurant à Paris,

quai de la Tournelle, n° 27 ;

5» M. Jean-Alexis Manceau, entre-

preneur de charpentes, demeurant à
Paris, rue de l’Espérance, n° 38 ;

6° Et M. Jules-François Ménagé,
entrepreneur de serrurerie, demeu-
rant à Paris, rue du Temple, n° 83 ;

Seuls membres composant la So-
ciété en nom collectif Delgrange et
Compagnie, dite Société Immobi-
lière de l’Entrepôt, ayant son
siège à Paris, boulevard Beaumar-
chais, n° 14,

_ _ D’une part;
Et M. Eugène Leclercq, entrepre-

neur de maçonnerie, demeurant à
Paris, rue des Entrepreneurs, n° 70,

D’autre part;
Lesquels ont dit et fait ce qui

suit :

l 1
"

Ainsi qu’ils en ont le droit par
l’article trente de l’acte de société

passé devant Mc Latapie de Gerval,
soussigné, et l’un de ses collègues,
notaires à Paris, le vingt juin mil
huit cent quatre-vingt -trois, dont la

minute enregistrée est la première
de celles qui précèdent, MM. Del-
grange, Guillaumichon, Guyard, Sa-

redi, Manceau et Ménagé s’adjoi-
gnent, comme nouv®l associé pour
exécuter les travaux de maçonnerie,
M. Leclercq, susnommé, quf accepte.

I 2°.

Par le fait ue son acceptation,
M Leclercq se trouve adhérer pure-
ment et simplement aux statuts so-
ciaux, dont iL a parfaite connaissance
au moyen de la lecture qu’il eu a
prise lui-même et de -celle que lui

en a donnée M* de Gerval, l’un des
notaires soussignés.
Spécialement, M. Leclercq ap-

prouve, en ce qui le concerne, la

nomination de MM. Manceau, Guil-
laumichon et Guyard comme mem-
bres du comité de direction, et celle

de MM. Delgrange et Saredi comme
gérant et co-gérant de la Société,

ainsi que les pouvoirs spéciaux don-
nés à ces deux derniers par les sta-

tuts mômes.
§

3".

M. Leclercq met en société :

1° L’art, l’industrie, les fournitures
et le payement de la main-d’œuvre
relatifs à sa spécialité énoncée plus

haut, pour la construction des im
meubles pendant la durée de la So
ciété

;

2“ Et la somme de deux cents
francs en espèces qu’il a versée dans
la caisse sociale.

Le tout d’après les bases et aux
conditions stipulées dans l’acte de
société du vingt juin mil huit cent
qüatre-viagt-trois.

I 4.

Afin de faire les publications lé-

gales, tous pouvoirs sont donnés au
porteur d’une expédition ou d’un
extrait des présentes.

Pour extrait.

Signé : DE GERVAL.

Deux expéditions dudit acte
ont été déposées, l’une au greffe

de la justice de paix du onzième
arrondissement de Paris, et l’au-

tre au greffe du tribunal de
commerce de la Seine, le pre-
mier août mil huit cent quatre-
vingt -trois.

Pour mention.
Signé : DE GERVAL.
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IrriTDMflA Rsv. suscep. d'aug., 30,220 f.

llnDlIïO. Mise à prix
j

400,000 fr.
MAISON I

M
AISON passade*Ghoiseul” 37, et r Dalayrac, 34.

Revenu, 2,600 fr. — Mise à prix : 32,000 ft\

A ADJ" sr une ench
,
ch. des not. de Paris, 21 août

1883.—S’ad. àMa Pm.ux, not., Fs-Poissonnière, 2.

DÉPÔT DE DESSIM
M. J. Bigot-Renaux, demeurant à Paris, bou-

levard de l’Hôpital, 122, 124, 126, propriétaire

des brevets des joints en caoutchouc pour gout-

tières, noues et chéneaux, a fait, le 9 avril 1883,

au secrétariat du conseil des prud hommes de

Paris, le dépôt, sous le n° 18,994, des dessins de

seize types chéneaux et gouttière?, dont il se re--

serve la propriété à perpétuité.

SOCIETE GENERALE
Pour favoriser le développement

du Commerce et de l’Industrie en France,

FONDEE EN 1864

CAPITAL : 120 MILLIONS

Siège social : 54 et 56, rue de Provence,
Paris.

BUREAUX DE QUARTIER DANS PARIS:

R. N -D.-des-Victoires, 46.

Boulev. Malesherbes, 29.

Rue de Turbigo, 38.

Rue du Bac, 13.

Rue Saint-Honoré, 221.

Rue du Temple, 41.

Boulev. Saint-Germain, 96.

Boulevard Voltaire, 21.

Boulev. Saint-Germain, 13.

Rue du Pont-Neuf, 24.

Rue de Passy, 56.

Rue de Clichy, 72.

Boulevard Magenta, 57.

Faub. Saint-Honoré, 91.

Rue Saint-Antoine, 236.

Pi. de l’Opéra, 4 (Bnglish

and American Office).

Rue EtienDe-Marcel, 30.

Faub. Poissonnière, 11.

Faub. Montmartre, 39.

D. Croix-Rouge, 1.

V. Boulev. Sébastopol, 114.

W. Rue de Flandre, 10b.

X. Place des Victoires.

Y. Rue des Archives, 15 bis.

Z. Bue Vivienne, 27.

AB. Carrefour de Bnci, 2.

AC. Rue Lecourbe, 93.

AD. Avenue des Ternes, 59.

AE. Avenue d’Orléans, 7.

AF. B. des Filles-du-Calv., 2.

AG. Rue d’Allemagne, 196.

AH. Faub. Saint-Antoine, 48.

AI. Rue Lafayette, 94.

AJ. Av. des Ch.-Elysées, 91.

AK. Entrepôt de Bercy.

AL. R. deMirbel, 4(5e arr.).

AM. Boul. Haussmann, 113.

AN. Rue de Rivoli, 62.

AO. R. Donizetti, 4 (16e arr.).

BUREAUX DE BANLIEUE :

Boulogne, Neuiily, Saint-Denis, Vincennes.

Comptes de Chèques.
Ordres de Bourse.
Payement de Coupons.
Avances sur Titres.
Envois de Fonds (Province et Etranger).

Recouvrements d’Effets.
Assurances {Vie, Incendie, Accidents).

Renseignements sur tontes les valeurs et sur tous

les tirages.

Spectacles de Vendredi 3 Août.

Opéra (2,200 places). — ? h. 1/2. — L’Africaine:

Dereims, Lassalle
,

Boudouresque, Dubulle,

Plançon, Laurent, Gaspard; Mmes Dufrane,

Lureâu.

Théâtre-français (1,400 places). «=» 8 h. 1/4.

—

Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père s Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem*
berg.— L’Etincelle.

Châtelet (3,600 places).-

8

h. a/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mmes Lau-

riane, Fassy, Derouet.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 7 h. 1/2.

— Le Bossu, drame en 5 actes, de MM Paul

Féval et A. Bourgeois : Laray, Vannoy, Mon-

tai, Petit; Mmes Mary-Vailier, Verdier.

?©M868-»ramatS(ïu©9 (1,600 pl&e®s),~8 h. »/».

— Les Cloches de Corneville, opéra- comique on

8 actes, musique de M. Planque tte : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Glary, J. Andrée,

flhâtean-d’Biaa (2,400 places), ru® de Malt». —
8 b- 1/2 — Le Trouvère : Dulaurens, Quirot,

Luckz ;
Mmes Calderazzi, Van Gelder.

«Ihef (Î,i00 places), heulevard Saint-&»rm«iœ.
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurentv, Génat.

Folles-Bergère, rue Richer, 82. — 8 fe. 1/4. “
Divertissements, pantomimes, gymnastes, fier®-

hâtes, clowns.

Concert dos Champs-Elysées (ancien B«s-
selièvre). — 8 h. 1 /2. — Goncert tous les soirs.

Orchestre et chœurs snus la direction de M»
Giannini.

Falaee-Théâtre, — 8 k. »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

Êden-Théâîra, rue Boudreatu— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, gpee«

tacle varié.

Cirque d’Étô (S,500 places). Champs-Élysée*
— 8 h. a/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de FAlma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernand®. » 3 k. 1/2. — Exercices

équestres.

Musée Grévîn, boulevard Montmartre, pas-

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman»
®hes et fêtes j 1 fr.

Conférences , boulevard d®s Capucins® , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille d® Ghampigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1«

jour et le soir.

Panorama do RelchsoSea, 251, rua Baiut»
Honoré, — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, ru» du Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1® soir. — Le damier jour d® la Com-
- mua*.

Jardin d’acclimatation. «•« Ouvert toute

l’année.

éorama uaiversel. — Planisphérâ-jardiu

géographique d» Montsouris, visible tous les
Séorama
géogi
leurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures eu diverses langues.

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Voici la récapitulation des récompenses qui

ont été décernées, cette année, aux différents

concours du Conservatoire :

36
42

Premières médailles 29
42
28
45

Troisièmes médailles 34

Total

Le total des nominations est un peu plu

élevé que celui de l'année dernière, qui n'a at

teint que 250.

M. Talbot, ex-sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise, vient d’accepter les fonctions de directeur

de la scène à la Porte-Saint-Martin.

M. de Lagrené doit fermer son théâtre, du
15 août au 15 septembre, pour préparer sa sai-

son d’hiver.

La eba? d» serriee : Vasbkz.
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Orne (Chem.de fer de T), *.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, set. SOIF, t.p.(iiq.),

Parisiens (Tr.N.), a.50C, ,t.t>.(ei-c.8).
Perpignan à Pranes, set. 000 fr., t.p
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131)5 ...
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350 ..

1290 .

338 ..

1298 75

Picardie et Flandres, a. 50Ô fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), *.500 f.
, t.p.

S‘-Etienne à S‘-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seinâ-at-Mam». act. 5>l)0 fr . t p
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Tramw.’ (Ci8 gén. Fr.), *. 50Ô fr.,' t.p

Tr. dép*du Nord, a.50Of r.1800.

Tram. dePari3(rés.Sud),a.500f., t.p.

Tr.Sèvres-Vers*1" et cxt.,a.500f.,t.p.

Trénort, act . nftO f?., tout payô .....
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Obligations
fonc. lOOQfr., S%.ï. 1200 te.

500 fr., 4%, remit. 500 fr....
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544 7- Vitré h Fougères, act. 5GÔ fr. ,t. p.
d« set 509 fr. ,t. p.

Vosges (Ches. «a fer), a. 500 f., t. p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f., t.p,

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500 f., t.p.

Nbrd (Soc. ci?. pr ree1
), r.500f., t.p.
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B. de Gonsign.. a.500 f., 250 p, (e.l).
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Gaz «t- Mulhouse, act, 500 fr., t.p.
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4e rÉp.), a.500 f., 125 p. (nom-)-O Franco-Algérienne, act 599?.,
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Anjou-St-Nmire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-St-Naxaire, 375 f. p.(nomin,).
L’Arborèse, act. 500 f., t.p. (en liq.)

L’Aveyron (Soe. nouv.). a.5fi0f„t.p-
Belmez (heuil. etmét*l.),*.5C0f.,t.p,

Misse «a Séthass, a, IGSOÎ-S». i.p.

... 4
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SisiK» Foactew» att.§Oûfif.}2$0f.

nayés (ex>coâp. 8)....»...... 445

Société lies immeubles de France,
«et. 500 fr., 250 fr. payé*. , . .

.

Union générale (Société de T), act

500 fir., 125 fr. payés (notant.)

SSôae-fâuelma et proloag., S% gai.m l'Etat, a.500 fi, r. 600/., t.p.

Giiïïentcü. a. 590 fi, t.p. (sa llq.J.

Est Algérien, t. 500 fr., t.p, (gai.
’# l'Etat, «oau. du 30 j «ûn 1880).

430

605 600

575 580

mai 83. Set, asfions ! y.» Seat mi-
aai 83.'| Lyon {Fuis à es Méditerranée),

aet.' de 509 fr., toit payé.. ....

.SB*.

,.aa?. S3

eWll $3

*&îï. 13

mil 13

(a*?. 77
aai 83-

tant. 83

xMSO*. 8a

î.ïîii 75

Bffi. 82

ssai 83.

(«mil S3

&BSP*«83

Æ, '32.

’üï. 33

M&V. gS

82
)S87, 83

#8*1 !

MMi, »*i SIS fis, s irai pays»».,.

Sortj aet. 5S8 fr., libérées, >»

Oriéass, est,, ij®S fr., test paye..

Orléans i CMlons. Annuités dues
pâï ratât., t.p. (lay.tkojs «9 ÏS S®),

Osest, aefâoas 500 fr., toatpayê..

Vendée, a. 58® fr., t.p. Cex-a. 54).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. Î9).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000", t.p. (ex-o. 15).

Magasins Généraux de France et

fAlgérie, a. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives.)

Allumettes chimiques (Cf° gênés,

de*), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Ban st Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-e. 2).O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act.' 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,

nations 250 ù„. tout payé..»..

Compagnie général® ïransatlaa>

tsqse, *ct. 500 fr., tout payé...

(ex’çonp. 441

Messageries Mari!., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (O gén. des),

aet, 500 fr., t,.p, (8X«coap« 54).

Voltares i Paris {O g&rôn des),

742 50 743.75 745 74750

1425 1430 1425 1422 50.

1170 1175 1180 1185
.... .... 1190 113!

1835 Ï89b 1900 1890
5835 I960 13U2 51

7305 3307 50 1310 1315
1318 76 1320 1325

1320 50 1330 1335
540 •. ... .» 1332 51)

SLO 798 75 795 797 59.

o sa as * * ©£>»&ja« ov<?t» B 5t o ° •

570 .g, .

561 25 500 ..

46)

488 75

M

m 83'

3eTS. §3

S»J

«et. 500 fr., tout payé.,

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 500 fr.. L? .

Canal marit. de Corinthe (G 1® in-

ternat.), a.5001, 125? p. (soæiB.),

GansJ iateroetalqwi (&• nul?.},

est. £00 fr., 25® fr. p. (amisj-

Gaxal Maritime Se la® , stations

50® fr., t.p. («>«, 41).

Mesatioas. s. 5G0 fr.»

tsat payé (ss»e, 28).

farts éa fondateurs (ss
«s®?. 11),.......

i« Jonsttent.,8H,î.ï25f.

&ws (Sos, cix. pour le recon-rides

05% attrib, au gouv„ Egyptien).

(ex.vNnp. «.)

’Slégïk'pha de Parla’ & Hew»Y®ïk
(CM meaise), set. SCO fr., t,p,
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mwâ% yImm femaâaisas;

Anglais («sHBélâBe 2%}, ffîgefcj

afe&ïge t~« Î5 fr. !&.....•*••
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2470 2460 2465 2470
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2475 2470
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930 935 937 50 940 94b

139 140 ... .. .. ...

1700 1695 1700 1715.

242 50

100 %

es
su 15
P* au 15
en liq..

au 15.,

P* au 15
en liq..

au 15-.

P* au 15
p» au 1 j

P* au 15
P«*u 31

P» au 31
en liq..

fin et.,

en liq..

fin et.,

sn liq..

un et..

P* fln e.

en liq..

fin et..

P» fin®,

en liq..

fin et..

P* fin e.

P* fin p.

en liq..

fin et..

P' fin e.

P* Sn p.

en liq..

fia «f..

P® fin e.

P» fin c.

P* fin e.

en liq..

fin et..

P« fin e.

en iiq..

au 30.

.

en liq..

fin et..

?• fin e.

fin et.,

en liq..

au 15..
P«au!5
en liq,.

au 15..
en liq..

au 15..

en liq..

au 15-.

P» au Si
en liq,.

au 15..
en liq,.

au 15..
en liq..

au 15..
P* au 15
P-au 31
en liq..

au 15.

.

P°aïîi5
P* au 31
au 55.
en liq..

au 15..
P* au 15
P«a«3l
«n liq..

au 15..

P» au 31
au 15..
en liq..

auî5..
P* au 15
P* au 31
en liq.

au 15..
P° au lb
P» au 31
P® au 31
en liq..

au 31
P* au 15
P* au 15
P» au 15
P* as 31
P* au 3î

P* au 31
on liq.

au 15.
P® eu 31

an liq.

au 15-.

P* au 15
P* au 3i
au lb.
en liq.

au 15.
P® au 15
P® au Si-

en. liq.

au 15.
F«ï.b 31

1421 .,

1420 .s

1175 .

1180 ».

1895 *

19 C

435
«3> 50

1430 .. ...

, . .. <120

-. 410
1188 75 ...

<312 50
1315 .

13i5 ».

805 ..

1365 .

1368 75

497 5fl

407 50

1185 .

675

490

247(1

2470 .

2480 i

2515 .

128Ô
’

128 t 50

942 ai

94b .

1700 .»

1700 .

es îïq,.

»ij 31*. I *««

-S7

?mi
haït?

«5f

<45f

.dl00
. «150

. <140

- 450
. <440

... .. dS1

.. .. 420

... .

1335 . ...

1330 .. 420

... .. <120

II! I! iiô

... d5f

d20
420

d5f

4.V

.... .. 420

.... .. 410
rst>© «• «e

®o« ©a ».«

... .. é5f

o © <

... .. fiio

... .. «

... .. S20
« .. . . d 5^

2470 .

2472 £0
• .4100

2493 ». 450
,. .. d40
. ..4100

2510 .. d50
.. d49

426

i 5f

«20

1700 .

.

1700 ..

.420
.. m

... .. diO

JR&S

1420
1418 75

1172 50

1312 50
1350 ..

.3 .<

O .. . i

•Üi

-. Sî.

2455 50

2457 50

2blb ..

1690

169b

QMHmXP.
«SOCÎSS

•• «85f

445 I. die

â20
410
120
d40

440

410

1425
1430 ..

•• «0

1188 75
^2!)

1192 50 ...
. .. m

1900 .’,

1910 ».

<410

«20

1332 5®
1335 .. „

1345 .. dio

âlO

9. <110

... <110

4Î0

«10

495 .. ...

... .. diO

... .. *10

1187 50

.. .. 420

.. .. «50

7465
2472 50
2i(iü

2540

1277 50

9ib

1700
1700

Æ20
«10
410
120
«10

410

.... *5f

,.V*i *gt «** 6® ««S Sm -

w»r. '(jji a,,.' ms ÎOO 7B 99

ceo»®
coté»

prEeédcmmiatù.

Cornet.

«45 ..

430 .

m ..

605 ..

7 ..

575 .

742 51

1415 ..

1170

1890 ..

1362 50

540 ..

850 ..

565 ..

560

495 ..

190 .

S16 25

160

1368 75

495

715

1178 75

670 ..

170 .

460 -

487 56

244b .

1275 •

935 -

138 ..

1685 •

242 St

Terne.

453 75

m so

.158 ..

592 50

SI ..

58* -.

735 .

1410 .

•

ti -

1170 ..

1890'..

1310

£65

795

«9®

575

585

5®§

483 75

m

.

495 ..

1362 56

495 ..

743 50

1180 .

660

m
445

488 75

2447 56

1280

940

1««

1685

248

*.'4UrUK# «MWSJkM

Blaghaxa Uiines»Posé.), «.560r., t.p.

Houillères ds la Haute-Loire.
Graigola Merthyr (C>*), a. 500 f., t.p.

S‘"Eloi (Honill'®®de), a. 1/6000®, t.p.
Compi* û’Aguilas, act. 500 fr., t.p..
lïîme’s Basse-Loire, act. 5001V., t.p.

Mines Campagnae, act. 1000 fr., t.p.

Mines Canna ux, act. 500 fr., toutp.
Diamants du Gap, act. 500 fr., t. p,

Dieu-Merci (gis. d’or), a.5Q0fr.. t.p
Epinac (Houillères et Chem, de 'fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1/24000'.
Mines de Huelva, a. de cap. r.250fr.
Mines du Ltùrium, act, 500 fr., t.p.

Mines de la Loire.
Mines do Montrambert.. ........
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)
Mines de Saint-Etienne.
Mines de MalSdano, act. 500 fr., t.p,

d® act. de jouissance.
Mines Mokta-el-Hadid, a.500f.,400p.

d* act. 500 fr., t.p...
Le fiiekel, aêi, 500 fr., tout payé...
Penarroya (Sce.), act. 500 f., t. p. .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 509 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Yalîen&r (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.
Loire (At. et Chant.), a.5Q0f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et CMSoc.nou?.), a. 500 fr., t.p.

ChStillon et Commentry (Forges de\
Commentry-Fourchamb.,ï.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fir., t.p,

Fives. Lille, act. 500 fr., tout payé,
Hauts-Fourn. de la Mar., s.SOOf.

, t.p,

Hauts-Fourneaux de Maubeuga....
Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Fagges et Chantiers).
Métaux (Soc. indtistr.), a. 500 f., t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 5û(F, t.p.

Bateani-Omnibus, act. 500 fr.. t.p
Chargeurs réunis (O), a. £09 f.', t.p.

C!® Nation, de Narig., a.500f.,375p.
Cyp. Fabre etC 1® (G*®), a.SOOf., 125 p.
Navig. Hsvre-Paris-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, set. de jouiss. ci
Omnibus de 'Marseille, a.500f., t.p.

Soc. postale française, a.500f.
, 250 p

L’Urbaine (Ci® paris.), a. 500 f., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B»-Seine etOis®, a.500f.,t.p.
Touag® de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p
d® à vapeur français, a. 500 f., t.p

Valéry ((> maritime). a.SOOf., t.p.
Agence Havas, a. 500 r., t. p.(ex-3.7).
Annuaire Didot-Bottin, a.50Qf.,t.p
Ardoisières Gauterie, act. 500 f., t.p.

d® de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 fi, t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p
Brasseries et Malteries, s.5O0f.,t,p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 fi, t.p.

Café Anglais, a. 500 fi, t.p. (ex-®.®.
Société Chsmeroy, set. 500 fr,, t.p.

Ciments fr. Port!,, etc,, a. 509fi, t.p.

Dsax.Cirques, set, 200 fr., tout p..
i» aet. de jouissance,

DigsonetO (Soc.), act. 500 fi, t.p.

Etablissements Durai, a. 500f.,t.p.
d® Malétrs (pr. chiia,), a.SOOf., t.p.

Le Figaro, a. 1/19208°, t.p. (ex-c.23).

Soe.fone. et agr.B..Egypte, 500fi.t.p.
Soc. gén. Fores!., etc., a. 500 fi, t.p,

Fournitures milit. (Soc.), a.5Ô8fi,tp.
Glacières de Paris, act. 500 fr.. t.p.

Gr. Dist. Casanier et G1*, a.50Ô fi.t.p

Gr. Moulins de Corbeil, s., 500 fi, t.p.
Impr.et Libr. administr., a.500fi,t.p
Imprim. et Libr. Ghaix, a. 500 fi, t.p
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fi, t.p.
Lits militaires, action a 500 fr.. t.p,

Marbra* d’Aral (C1
®), a. 500 fr., t.p,

Matériel agric. (C<® fr.), a.5Ô0f.,t.p.
d® de Chem, de fer, a, 500 fr., t.p,

Prod, «km, de St-Denis, a.500 f-, t.p,

d® 250 fr. payé* (sosàin.).
Pantographïe Voltaïque, a.SSÛ fi, t.p.
Le Printemps (C4

®), a. 500 fi, t. p.

.

Procédés Raoul Pictst, a. 500 fi, t.p.
Raffineries Nantaise*, s. 500 fi, t.p’

Salins dn Midi, a.5G0fi, t.p.(ex.c.28).

Sénégal et Côte o‘ d’Afr.^OOfi 250 p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fi, t.p.

Télégr.s».mar.Fr.-Angl.,a.500fi,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 fi. t.p.

Gr.Tuilerie Bourgogne,a.590fi,250p.
Vidanges, etc. (G 4* dép.), a.500 fi,t.p.
Vidanges (G<« Paris"®*),s.500f

, 400 p.
Zincs français (So8,aa.), a.500fi,t.p.

¥al«<sï* izmymvi (Ëillg.)

Âl&is-Rhône et Méditerr,, r.590fr.
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r.500fr.
Bône-Guelma et profi, 3%, r. 500 fr.

Bordeaux 4 la Sauve, 2%, r. 5001V.
Bourges i ©ien, 3%, remb.500fr.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouxe-Ferté-Macé, 3«(, r.SOOfr.
Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-e, 24).

' «S**, g%, v. 258 fr. (SX-*, 9b

1*1, ti*

Mil€X[ BAS

320 .

1200

,

298 75

515

630
»

60

24b

425 .

610 ..

270

1750.
70 .

975 .,

19 ,

250 i;

25b

141 26

200 .

417 50

143 75

®h
<4

o.

° * «4
:

> 16

o • «AJ

" © &l8

•: 3

••

9Hi

S*.

«à

*a©

• 9 » 5î lfi

•Ü ofl

«9. *«'

• • • DlA

295 ^
*. 9$

• « *i

9. «
9. «S
«• ®d
99 ed
«• ad

::a

•*

9.

o» *4
.. £*
,

.

985 .d
16 .4

• •9

‘00 a(J

>«• «àâS

44.

U
140

• 9 «

e »» 9*

3

HH

H 3

9« 9'j

140 ..
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£.*JICS COD»« JÏAOT MAS COOR8
’

prôcfrîemment. *»vc U/i «

B*i 13- Autriche (CaueSTs eoav.j, nég.eh.
S2«"L 50. 05; ICO a. (B-ap.). • ® -v ,.-,.,j® e»®

en lîd>.

an 15.

-

P® su 15

a » •* o* ...
::: n

Gomm.

67 %

Terme.

85 %
Bombez et Sud-Est, 3%, »• f

Mïfl 33
d® 19000 a

Auûiehe,75-77-78-79-80,4% (or),

3é*.*,fiie2f50. Obi. 200 11.

5* 1000 fl-

» 10090 fl.

Seteitus,

V> / 74 » - . • * a r <• > * -ce»

®* ••• •7

y i 74

67 h Epernay à Bomilly, 3%. r. 501 fr.

Est. Algérien ,3%, r. 5U0fl(g* f • Et#.* ! .

d® nouv., 2a7 f. 50 p. d®

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650
Est, 3%, r. &0G r

. (ifit. g;j. parTA :ît)

a® aouYea», i-

Ardenlies,3o/o,i.500' C®

Bile (Strasbourg à). 1843, r. 1250 fr.

d® r. 625 ri. (mt. g. par PEtsî).

Dieuxe, remb. 500 fr -

Montereau, 5%, femb. 1250 fr

^rêvent â Gams ch es, 3%, r. 500 fr.

330 .

a a# U»

Î»fc«*«L„»0

35 f 75 50 . an i 5 .

P® au 1

.

P»au 31
en liij.

.

.. .. ..
!*. d5Ô
.. <15*

-• ..

r. 7. *sô
- •• 410

85 v#

Sa Ml
IA

U 25

m 80

32?
• 80 II

Bai $3, 104 40 50 »

.. ..

...

•• 84 lit» 3t,9 .

iio9 •

36u .

3.8 ..

355 II

!Ï7. 13 d* €%• iSS03 2"Sôk*....
eu litf.o ... .» ...

803 25

12bQ • 1195 *

Bai 13.
tnii 33

.4* 3%. 1873......
Egypte, OMigat, Dette consolidée

de la Daïra Sanieh,

en lie-.

au 15..

.. ..

c». .. S3 5* S5

» «r

«a • • Ztv

351 2- ra ». Grande ceinture de Paris! r. 500 fr.

(Contrat 12 juil. 77 etloil7 juil.80)

Grosses coupures...
P® au 15

P* au 31
en lia.,

an 15..
F«an15
P®au 31
en lie.,

au 15
P® au 15
ea Uq«.

... .. ... •• ... .. dîG
... .. 410

3hJ .. .

L’Hérault, 3%, remb. 5QÜ fr

Lille à Béthune, 3%, remb. 506 fr.

Lisieux b Orbec, 3%,r.500r(er-6.1 i j.

Lorraine, 3%, rembours. 569 fr..,.

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. , ...

Lyon, 1855,3%, rembouts. 500 fr

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges àÀlais, 3%, remb. 500 U.

a a . > a •*

Bai 13 4® Dette naïf., non?, obi, 7%,
Fflmb. Fiûfl f? 363 75 364 25 50 364

365 )5 364 75 365 365 25

. . , 365

4/6 25 4'8 75 473 50

363 75

363 75 365

•tu 1)1

362 363

§78 .

362 50

482 50

• » A 0,t

mil 12

(Dée, i" nov. 76, et loi 1« juil. 80)
Grosses coupures. .

.

4* Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

atport (TAlexandrie, r.5QGf.

Grosses coupures...
é* DM. Domaniales Itypoth.,

’ âÿ
.. 45*

... . d5f

... .. m *67*50
• • • • *

his

he. n.
85* ... .. dlO Bourbonnais, S%, r. 580 f. (garanti).

Dauphiné, 3%,r. 500 fr. ù*

Genave.Lyon, 55, 3%,r.500f.(gak
d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f gsr .), r. 625 fi •

d® 52-55, 3%, t. 500 f
.
(mt. gar. )

PariS"Lyos-Médü.,3%(fus.),r.h00f.
Paris-Lyou-Médit.,66, 3%, r. 500 ft.

ahdne-et-Loire, 4 %, rerab, 625 fi. .

.

d° 3 %,r. 500 f.(int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne. 5 %, remb. 1250 fi.

Vic.-EEam.,62i3%,î.500f (int.gaî.)

363 .. 361 -

0%, 1878, t.p..— .... an Ift.. 4‘iO ATt 50 360 . 3î7 £0
Grosses coupures... P f au J5

en lia.,

au 15.i

.. 45* .. .. dio
r.«=i-=* Sapajne, 3%, Ext, (nég. ch. 5’ 40),

coup, de 36 et 24 piastres.
f:.

...
... ••

588 76
3H3
361

360 50

362 25
• •

4®. 2','!, Intér. (ncg.ch.Sie î f.),

coup, de 30 et 75 peseta;:.

Grosses coupures...
f* Ext. (nés. ch. Sis 1 f,).

au 15 .

® 359 5C

„

62475 J. I".'".',.".'.., en lïq..

au il.
P® au ®5

en

• • n •• 7771
61 37 >4 63 50

3«2*

-

363 II

S&îs»*» Grosses «capms... 62475 .. .. .. .. « V

7
àlédofl, 3 %, rembours. 500 fr....

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fi.

Mésidoiî à Dires, 3 % ,' remb. 500 fr ,

Midi, 3%, rembours. 500 fr.......
Teste, rembours. 1250 fr. ..... .

.

766 25

«av. 83

*Trü 83

4® 4%, Int. (nég. eh. fixe if.).

Grosses coupures...
4* 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.'Guba, r.50Qf. en 15 ans.

62 14 .; o. ...

62 Ü .......
an 15..

P®au 15
en liq.

.

au 4%.

.. ..

»• ...

•• .•"» a * ,>0 * 62 a
307 50 357

439 10 499 ... 198 463 75 Nantais (Chem, de fer), 3 %,r.500fi
Nord. 3 %, rembours. 500 fr....

Nod-Ést fran.,3%, r.500f.(int.sarO.

Normsnds(Ch.defer),3%, r.5Ô0 fi

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr..

.

d" 1848, 4%, remb. 1250 fr...

d® 3%, rembeurs.500 fr,...

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%,r.500f. (gar. par OrL)
Orléans à Ghâlons, 3 %, r. 500 fr.. .

.

mjr

(an7. 83 Fagarès, obiiy. rembours. 500 fr. an 15.

.

5n 366 50 3
;
>6 25

sa« 83

fcs.a...

R77Ü 83

Etats-Unis. Gens.414% (n.ch.f.5f).

d* Petites coupures,
d® i%

* 0 - •< •«•••». «•»•••

... .. ... .. ... .. ...

117

117 % ...

343 34 é 50

Bai 83
d® Petites coupures.

Smpr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f. 425 .

"."**1"!!",”!!!
au 15 .

fin lia.-

>•* •• Î22 y.

445 50 îü9
*•
5 359 II

359 50 358 .,
83

'mi. 83
d® 1881,514...... 350 348 75 347 50 310 .. m m 50

Hongrie 75-75-77-78-79, 6%, or

(n 6g. ch, fixe 2 f. 50).

P* au 3]

en liq..

•

!»• émiss., de! à 63,009 .......
2*émiss., de 63 .001 a 108,312...

151 . 140
• eoOM. 100 fl., t.p. U2 .. . au 15 . S02

88 ..

133 .

&*•**«-

d® 500 0., t.p.

d® 1000 0., t.p,

d® 10000 fl,, t.p.

1C2

101 50
P® mile
P® an 3' .•« ..

.O.

.. 425

...

... 450
102
102 .

1Q3

3= et 4® émis., de 108,313 à 190,312
Orl. «Evreui-Elb . .etc . ,3 % ,

r . 5G01-
Orl.-Gisors-Yemôn, 3 %, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Mouîfort, 3 % ,
r . 500 fr . . •

Orl.-Poat-de-TArche, 3 %, r. 500(7-

L’Orne, 3 % - remb . 509 f? . ......

• e« • a# »,

laaï. 83 «» 4%, îl,or (nég., etc.2.50).

Ohl. 100 fl., t.p. 76 f • ..... -. .. .. fiG 11^.. 76

®** *•

d® 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p.

d» 10000 11., tp.
Emprunt Indien 1880, 414% (ndg.

*2. fixe 2 fr. 50) -

7sf 50 . „. 76 18 95
iu.’J 83 75 f 25 t>5 . . 75 /Ouest,' 3%) remb. 500' fr.....

Zi Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

sil Ouest. 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

- 4 Ouest', 1853, 5%, r. 1250 fr...

369 . 358 25
3t0 2a

aar» 83

a...... an 15..

«es ® •

#*•

CAO U. »... 7& 40

SS ..

1 .«

a a

?snv. 83 Italie, 5%, 4 10*20 fr \
en lia.

au 15.
96 10

SU 65 6’)

98 80
91 .. .. 90 21 §0 40

S 1 Ouest, 1855, 5%, ?. 1250 fi. -

^

J

Ouest. 4%, remb. 500 fi.....
c 500 fr /üflf 50 60 70 80 85 75

yi

«. 100 à 5COL excl‘.

«. 50 fr

t. au-dessou* de 50 f-

#« g%

P® au lb

P® au .'1

P® au 31

IFi 95 91

*

9Û 80 450

91 *0 450

» J Havrn. 1848, fi%.' r. IPüh fr...

§{} r

*.

y a.

.. dl f •

9<J

« f Rouen. 1845, 4%, r. 1250 fr,.

«f Rouen, 47-49-54. 5%, r. 1250 f.

,5 \ St-Germain, 1842-49, r. 125© f.

\ Versailles (v. d. ), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500r(iBt.gar.).

Parisiens Tramw- Nord,6%,r.4S0f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fi.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Gr&ade-do-Suî, 3%, r. 500 fr.

ilâO"m il 83
* • " * * * ® •

35?
***»*/

«vril 83
iaiiL 7S
«11.75
i*HT. 83

d* ob.Vict.-Emm.,63.r,500f.
Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

294 1:95 296 .. ... .. au 15-.
au 15..

•• •• ••• 17.

• a

••• •• V 29 1

Î7 . 15
’

87 k ;«:! 338 i;
d® d® 5%, tout payé.. Il • Î.S 60

Portugais, 3«/„ 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25' 25).

Emprunt Roumain 1875- 5

•

*
i3

353 75

340 25 336 II
BTrtl 83 92 .. .. ....... an 31..

* * “ * ’ ** •“ « * * v ’ * ° *

52 .. là 75

i«iv. 83
*>••»•••

«• obl.d'État 6%, 1880, Ï.50GÎ-

Rxîîü 1862, 5% (nés. 25-' 20)., t.p.

en liq..

an 45
P®au 1 5

... .. ...

... •• • • • * • « * 106 54

Saint-Etienne 4 Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 509 fi,.

L* Seudre, 3%. remb. 500 fi

•• •* n4ÎA

Bai 83. Obiig de 50 üy. sî...

4* Se iOOliv.st..,.
(87 % 15/16 ...... 37 H

<1 ¥
Tramw. (G’° gé’n. fr.), 6%. r. 500 fir.

d« 5%, remb. uSO fr.,...,.,

Trarntï. du déparfidu Nord,». 5001.
Tram». (Sud), 6%, remb. 500 fi., .

,

Tram®. Paris-Vers., S%, r. 500 fi.

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 599 f? -

ht Voîogne, 5%, remb. S00 fi. . .

.

Vosges. S%. séries A etB, «.530 fi.

d” séries C et û, r. 500 fr

Wassy à Saint-Disier, 3%, r. 500 fr.

Banque Bypctb. ia Fraa*e,r.i600 fi.

d®" i1 libérée*,

d» d* 3%,1881, r. 500 1

Crédit roncier colonial, 6%,r.800fi.
d* delaMarine.5%,1. 120 fr

Crédit sdobiiier, rembours 120 fi.

490 ..
••••s |

•

587 % 15/16 ... .

187 % i5/1« .... .....
',87 % 15/16 ... ....

90 ..

g,.’....
4* âe 5001ÎY. st...

4» de lOOOliY.Ut...
....... r** ** -- • 3711 /lu

!7il/l6

90 M
°0 5,

fi

• *•
’ » n

*•
rtf

4* 1870, 5% (nég.e. 25' 20),t.p.
Oblig. de 50 iiy),st..

.

4* de .GOliv.st...
(30 %

en lin.,

au 15 .

P® sa 15

... » O a O «®

*•* *<?
‘

:

f*s

«.«••a** )90 % . - .. ..... .... 8S ..
tîft

i® Se 500 liY. sî... )

*** * * • Ab t A * * •

9 > »/«

80 %

87 %
87 5é

87 Va

*7 H

10 7i

***
Üi

#*»»••**

t* • * .

4«c. *2

ft« » a • - •

è»
avril 83

4* 4e 1000 lit. st...
*• W73, 5% (nég.e. 25J 20)t,

-

Oblig. n 50 lit s;. .

.

4® €t j.00 üy. st...

i® Je iOCiiv. sî...
4® de iOOOÜY. st...

4® 1375, K% (nég.-;. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 Uy. st...

en iiq.

.

au la..
P**8 15

eu

as 15 .

il! !!

• ••

•••

• ••

T 0- «

II di'
• • •••

:ii

»

• •

<• •

• »

71 7 m
« « ». 9 9 * • •

a « ht ••

•

â %

-C 9 •

isn 50
;9 ..

-d*
5

-1

M * »•
• a

£c

*»«••• d» Sa iOOliY. st... 80 % .. 8» %
7Q 3/,’

10 .. Société Foncière Lyoua aise, r. 500f

.

G* France-Algérienns, 3%, r.SOC t.

Dcchs du Havre, 3®/,, remb 500 fi.

DocS* de Marseille. 3%, r. 500 fi.

Docxs de Rouen, 5%, rsmb. 500 k
Flr.tr. «t Msg. gén.p3ris,5 s

/j, i

***

S® Je 500 üy. st. .

.

265 ..

3 il i

.

264

,n

2°

OT. 82

4® de 1000 Uy. st...
4* 1 377, 5V«t.*u pair en37*ns

Oblig. it 500 fr

d* de 2500 f?

*

t

B * • »• ••• •» «»•

.94 50 40 35 30 25 20
!94 93 90 . ..... 10

an liq.

.

au 15.. • ® •

a.. V .. 79 %

î4 50
IU

n.3jâ
2:8 W

tnt».
4® le 12500»

4‘ 1378, 5% (2** empr. d’Oî.),

eég.e.Uf, OW.de 100 t.

*94 93 90 P® au.11
en liq.

au 15 •

P*au15

... .. ... .. dî f ... •• ... .. «50 n
58 50
8 50

61 40

Halle aux Cuirs, 6%, retoh, 300 fi.

Eaux (Gi0 séaéraieL 3%, r. 500 fi.

d® ~ 5%, r, 500 fi.

361 10 t--: **

a 4® de 1000 t. n' m) d» ~ 4%, T. 508 fi
aai 83 4® 1879, 5% (3“® empi.d’Or,), Eaux IBanLeas Palis, 6%, r. 500 fi.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gai et Eaux, 5%, remb. 500 fi. .

Gai de Bordeaux, 5%, remb. 500 fi.

O® Farisieane du Gai, 5*/» , r. 500 fi.

d® Î8P>2,235 f. payés (namir.).

G1® senfisie du Six, 5%, remb. 388L
i* «• 5%,reKb.5C0L

£35 .

Ség.e.f.Si’, OW. de loo t. au 15 .

P* au 15
en liq..

su 15..
P® «a 15

55 %

m 50

iTTil 83

ino.K

e® de 1000 t.

4» 1181, 5%> obL intérieures

aaortisssblas.....

Grosses «oaoares...®
B«tt* générale Tunisienne, 5,%,

•blig. SCO fr., toit payé,..,..

*• *• *n « o e

•

oee»ee»e»i»oe*4»eùA»«.
••Oïoeflcatoeterte*eet«

i • • ••

• a «

»« • ••

.. «1»

m
y

«50 58 •

m 5Ü 25

512 50
M fi 23
3f

i

4 .

8 - „
611 25

«91 25 ••• ••••• ••»••• aa 15>. •• •a» • • «90 ••• •O -nos mm 999 491 25 491 25 'fis* • • •• e«
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&9UH'
«&WCB

mu 83

mss 83
®8T5' 83

air* 83

sars 83

«xïS S3

Jeudi 2 Août 1888

D«K* ïïïq», 5%, 18S5-73-74,
aoup. d8 Î25 fr. -

.

soup. ds 62fr.50.
roup. de 12 fy. 50.

î|60, 6%, remis. 500 fr., t.p,
' 1883, 3%, remb, 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1865, 5%, remis, 500 fr., t.p.

grosses coupures... .

Î889, 6%, remb. 500 fr., t.p.

«oup. (le 5-.......,.

,
coup, de 25... ......

Î§ÏSS 6%, remb. 508 fr., 4.6.

coup. de 5..........
f®up. 4® 25.........

VSJSfSK* 8«MR®Êm
tasv, SS tosue I. R. ?. des Fays«Aatîri-

sakas, aet. 500 ft., 250 ft. n,.
4SI 25 493 7a . ....

l«r. $3 Bsmuu hypothéc. d'Espagne, acs.

5w ft., 200 ft, payés (ex-s. 19)

inxv. §3
;
Han<p.e Heiléniquo de Crédit gfin.,

aet 500 fr., 300 ft. p. (ex-c. 85- •>. a . ...

®4Î 83. Easun» âes fays-Hongrois , aet.

fr„ 250 ft, payés. ........ 470 472 10 473 35 4(5..

si»' . 83

juill. 13

Bwi<nie de Crédit italien, actions

500 Àires, tout payé (ex-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act.

100 pkM509f.5,4Op.W)4 P. 500 -. .. .- .. ...

H€L 13 Bïhiîîbo Ottomane, s. 509ft.,250f.
payés (ex«coup. 56).

si® âiesscs eoapare».

728 75 730 72 » 50 7.30

. . 731 2a 731 56

juiOi Bânquîi de Jioniname, act. 500 f„

290 ft, payés (exocoup. 235... »- - —

.83

grosses coupure*.....

.

Gréait Foncier d’Autriche, set.

500 ft., 200 ft, payés (ex-s, 26). 73 5 * t* «»• »<{'•«

5®R. $3

juin ?3.

grosses eoapuîes. , ......

Crédit Foncier Egyptien, 8.5001.,

1.25 fr. payés......— ...... ç

Grosses coupures......
Crédit Foncier Franco-Canadien,

sst, 500 ft., 125 ft. p. (noaia.).

® * 7- + 1 v 1

a«» ^ • a . 1 .

-a*

“-wll 83

juill. ?3

'Sri, 13

Crédit Fans, du Roy. de Hongrie,
kst. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures ......

Banque cent, du Gr. Fonc. de Rus-
sie, ob. 1M sér., 5%, r. 500, t.p.

4® ob.4«et5*5fir. , 5% , r.50|, tp.

467 50,..-.-..

3*5 387 (0 ...
398 .. . .......

iia. sa

luill. 8 >

Grëdit'Mob. Espagnol, ajoui*, est.

«Act.de cap. amortie *(ex»e. il).

Andalou* (Chemins de fer), act.

-560 fr,, tout payé (ex-coup. 6).

260 255 257 50 260 265
27 ’ 265

»WS ?3 Asturies, Calice al Léon, actisms

509 peseta* (525 f.), t.p. (ox-e.5). b A J 1 •: - •

juill. %'i Ses. Autrichienne Ses ühma, de

M -1® l'État, aet. SêO ft.) t, »,

.

6’0 871 25 672 56 675 .

l

*7 „ , * . .
IteSSg ÎÆBpHpi.»..., 670 - ... ... « .....

juin, 13

-sla 53

GafiéS’ès*?orîneal (See. fies Chem.
8s ÿ. de ÏÆadfid a), a.“50Sf„ t.p.

(ex-soup. n» 2)
Lombard (Sud-Âutrichian). se?,

580 ft., tout payé (ex»«oap, 481.

fté?y «rrrfe fl®* as***

330 331 25 •• •£•(• 9

juill. ïi

grosse?, eoapures,,....
Norfi»Osest d’Autriche, ïffimbesr.

S80 ft., tout payé............

330 331 25 ..

420 ..

juill. 4Î Rorfi «* fSspagae, «a. 508 ft..,

t®»t p».y4 {ex-msa 431»——. 507 50 508 75 510 .....

juill. H ronagai* lGomp‘* finjaiay, <a«t

SOS ft-, tout payé fax-con?- 431 445 411 25 ...... ..

- »,5 .

juill. fi

Eotaajas, *«. bdtt ft., tokt mpe.
Smgosse (Madrid à), set. 588 ft.,

est p*?* fex-coup. 4Tj— ..... 445 442 5G ... . ....

a&î 83, Eïetie Osent. (Ch. de F.J, ffaiisme.,

Marsaia
,
Tnpaai, a. 500 ft.s t.p. pa.V ... -, f

.^^.'.---‘1
-

juin. 1? (Sa:* (Gi» Ssdïiièna fi’éfila&. ®t fie

chsufK par le), a. r. 500 f?,, ».p

(egaésg» 6 '
IIS

:S*V« SI iSstîepîfres et fray. pabilss (Ses.

$gypüesE«).5 s. 5W fr.» 125f. g.

&o e*mjr»AW»

SCf4b 4234 47% 10 55
I tsO 55
57t 75 i 6f .. ......

55fj0 54f53f r»5f ' 6f 56f2‘'

... . 16f58 5SI75 bîf

51175 5tf5Ô‘ht

fit»; corn»
no» BSSKÎiîîEK

cours

COURS DRRU,
coins

jss’écé.lemmesu.asAtw BA.3S

Gosapt. Terme.
en iig.. •S 0 . ; • 0 » ... 0 * *

au 15.. 0 .

.

• S) 11 - 10 37M
i>»an tb 425 ,. 450 10 4 b

P» au 31 d25 0 b • — . — d5€
au 15.. * 0 r . . . VBA _ ^ „ „ c . « . 58 . 130 ..

15,. ». 0 • ... «1 0 1* „ „ * ft a a « . 72 .. 79 -
en liq,. « 0 e 0 - -

au 15.. C «: 0 , „ . , * « 66 • 368 -
en lift ci B » » - •

au 15.

.

.... ,0 a „ . 56 .. m 75
P® tu 3! fiW
en liq.. » * - — - il*
as 15.. r - - von ^ „ r , „ „ . 51 25 71 25
P®*® 3? ... d5?

t * « .. fiîO

es îi^ 0 . 490 « 493 75
au 15— 492 50 4S5 „ 401 25 495 .» ... 493 75 492 56

P® au 15 »•« ,iio a,*. - .. 420
P® au 15 498 75 45f C)« « 496 25 410
P® au 31 O.. -IB» t B <450 , 0 , — .. 420
?»au 31 BBS n. fi5f »«• e» - .. 810
en liq,. a*0 • 0 * .

au 15"-. *oe • n * 0 - ftOB e»» e « 0.0 497 5® m ..

P» au 31 0,0 • B n 1 - » B B

en liq.. B. B CO. *• M . • O.

an 15.. *.* - - O » t » 0 - 00 0 CB* « •; « , • 56# .. ST® ,.

P» au 31 à 9 0 n » - 4» «

en lis. r. • OS» » . * * - . 0 . • ®<S » •

au 15.i. B . CL »i B s*« . «8 u » ft u . 470 .. 470 .
P«au 15 0# 1 5 • 9-» — .. dio
P» au 31 B,» <520 A A 0 9 » — 0 . dlO
au 15.. * 0 » C.1 « * - ». *.A , > ... 5m .. m ..

en liq,.

au l'a.. « » . „ „ 0 . • O e • ft « ^ 497 50 497 56
?«an 31 m i 5* B s A. - - 410
en liq.. 7?8 75 .

'

v » o - • » 73 ! -

au 15.. ?30 • s f * s ft» • e .fe 731 2b ... 223 75 225 *
P* au 15 • f. A .

.

«ÎQ o ,v A. dlO
P» au 31 • A S5f

ft OB • ... .. dlO
en liq.. , » - ne* • . „ , 0 # 0

au 15.

.

0«B . ^ , »o .. 0 . ft « p. » . 760 m -
P' au 16 ' *« » fr â5f * 0 . .... .. dlô
P» au 31 COB

r-
- » B B fi 5* CBB ... — .. «10

en liq.. . , . A 9 „ . . ,0 O ft» rOB 9»>

su 15— O . »cr me. t «» O. * . „ * ... 735 730 ..

P* au 15 ... . „ , m m éï>f o*S ... - SlOi
P® au 31 - r (520 : 4» ». • .. 410
en liq.. 568 75 B-û 0 «• » • » 570 ..

au 15.. b7ü c CLX . .. . . 575 .. ... 572 5® 570 .

P® an 3! » * ê5r
.. O T „ ft .... dlO

sn liq.. 00 , . •» » - *0 « B. «« m
au 15.. B». »» t f • . -, « = « 0 ... 150 - 443 ..

P» au 3! 30» "V » .0,4 • . ... - dio
an liq.. ,8, o 4tt , -

.

».B« «B ©»» 90

au 15- * î * «•• ftBC », . . , s, c . . 470 ... 465 .

?®au 31 B, fi 5» 5*V ,, — .. dîO
an liq.. A 9 0 » '

T -r <1 e. « s ^ . ÎO 0 «9

au là.. »•« OO t r a r- n . ^ . ; a* . . VftC ftft ... 387 51 m v.

au 15.. _ ,, . . . , • C C ce. 388 75 ®1 50
an liq.. 2b8 75 265 , , - 255 265
su 15.. 261 25 » * „ 267 50 ... 257 5i 258 76
P» au 15 1 . . 19 45' A» - 270 .. dit)

?“au 31 « • • B B d2fi ». o * . U ;

en Liq.. B*.
1 - t d5 ?

0 , .... «10
au 15.

.

i .
n 525 -. 550 ..

P® au 31 , O « m «0 „ „ „ ft • OC, ft rt

en liq,. w . O ..
j, „ ... , . e ft „ . ;1

au .15- . OO* «. , 0 , t r , . . ^ . , , 5(3 7( SB <.

P® su 31 r •• r ft ft
' .. - 410

en liq.. 671 25 « » , . . , - -B 675
au 15. 671 25 . . . 6?7 50 ... 670 . 670 ..

P* sa 15 d'20 ... «10
P® au 15 dâf

P® au 31 , oa. c • d20 n r . ... ... 410
P* au 31

•

680 fi 5*

en liq.. r ., 0 s « x „ , ft ft • B »

au 15.. ÎO
*

,

,

* r - T , ft
. Oftft ftft 0. . 285 . *1® ,.

P® au 31 * • • • rfT T,
45' •1 * - B • - 410

es- liq.. 33« t • • A , „ „ . . 332 5(3

au 15.. 331 25 .. . „ 333 7b 331 21 331 26

P® au 15 » 1 • 33b 45' 1— - «10
P«au3t . 0 . • î¥ . c , , ... .. 410
en liq.. 0. „ „ „ • a o« c B » » * » B B

au 15 -

.

417 5® •-

P’ au 3! .. . «iè
en liq,. 56 S 7s ^ , 41 u . A „

,
^

. 567 50
sa 15-

.

5(8 75 OB 0-0 507 50 - < - 507 5® (08 75

P» au 15 .... » , fiÿ S t ... .. «10
P° au 15 „ a „ ,,, nvr. P« «20 1 - . ft ^

P® au 31 e » aiu « O 45' . ft ft .. 410
en liq.

.

au 1 b.. B.B <• » • . ft - V «f» « • n 445 eo
P® au 3i - e c. figf

ir ff .. .. 410
en liq.. 0 ®. », . , n .If «_» - - B 1 0-0 -AB OC

au 15.. ^ .
• * t ft

- , O 0 * ^ ,> , . 135 m ..

en liq,. 442 M ... Ui va « ft ft , 0 o

au 15.. », 9 ft . . „ . 441 25 442 56
P* as 15 fi 5f ... filO

P® su 31 r,®« mlAtt fi!
5' ... ,. 459

en liq.. , . „ . „ « 0 , ft 0 „ _ , „ ft „ „ . „ .

an 15.

,

' fl V 0 A ... T ~ ft 0 A . :. O * O 445 - m -
P® su 31 4f B <11

5'

su iis.. . 0_O r, « ? » - ’

, „ 0 . O « * « *

au 15.. « V B » n _ _ ;-W 0 „ , » . .510 SIS -
P’

5

a 15 » ». 0 f r m • A .. 0 tt B ... .. 410
P®*1 31 „ s CO a-** CO «c, 0 «.B • ft ... .. «10
en liq... 0.0 .. • • BBC O « 0 A B »•• »»

sa 15- BOB B 0 ft . . •*e *• e*5fe m» «au
>aa3î fil® A B B .. ... ». «51

râjunmi .a.® .

te (ffl
!*trea*æïîî')s5%, r- SSO fr

ta à® taa, 5%, rssab. 500 ft .

Qu général de Paris, remb, 300 fr.

Gax de Mulhouse, 5%, remb. 590 ft.

Dnion des Gau, remis. 250 ft..... ,

.

Houillères d’Anun, remb. 312 f. 5Q.

Gomp. d’Aguilas, 6%, remb, 500 ft.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 ft.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 1.

Le Nickel. 6%, remb. 500 fr.......

Saint-Bis?! (Honill. de), I™ série..,,

d» d» 2e série....

SanUndei es Qaifos, remb, KO ft.

Cail et G 1*, remb. 450 ft.. ........

.

Commefitty*F©ffirehaffib,, s. 1250 fï.

d» d* r. 250 fr.

Dyle et Üacsiisu, 5%, ïsmb. 500 fr.

Fives-Lille.6%, 1™ et 2» ém., r.450f.

Liverdun (Forges de], 6%, r. 250 ft.

Métaux (Layeissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 ft.

Messageries marit., 66, 5»/» r. 500 ft.

Omnibus, 5%, remb, 500 fr.....

d* 4%, 1881, remb. 500 fr

Gomp, Valéry, 1878, 6 %, r. 500 ft.

Voitures k Paris, 5%, remb. 500 fr.

G‘" immob. de Paris, 3%, r. 500 ft.

O Transatlant., 1880. 5%, r. 500 ft.

Digeon et G'*, obi. hyp, 4%, r.500 ft.

Etablis*. Durai, 5%, 1880, r. 500 ft.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr..

.

ImpT.-Lîbr. des ch. de fer, r. 500 ft.

Lits militaires, 6%, remb. 690 ft...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 ft.

Salines de l’Est, remb. 625 ft

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 309 ft.

Sues. 5%, remb. 500 ft.

•

d' 3% , 1880, T. 500 ft., 284 fr.jp.

d» Bons de coup, an., 5%, r. 85f.

Tctaage ponflaas h 1s star, ?.. 250 ft,

Fsaâg «’Étaîs es fia fûtes tes®1".

Kmpr* Anglais 2 % %, 1853 (négos.

change S se 28f 20)—
Esspr. Argentin,6% , 68 (nëg., ch*°\

,

d* 6%, 71Um 25.20/,
&° 6%,81,r(500f.,i.p.

Eæp. Autrieh., 60, obl.509 fl., r.60ü.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estsunp.).

Bette Autrich. 5%, convertie (née.,

change fisc 2 ft. 50)
Oblig. 100 S. (argent)

d®
d®
ë»

Oblis.
d®

d*«,000
100 & d®

1,000 fî, d®

100 fi. (papier),

1,000 fl. d»

d* 5 %, 81 (papO, exempt d’imp,

Gmpïunt Belge, 2)4% <

d® Brésil., 5%, 75 (ch, fixe 25.291
d* Oahada, 4%, gar., r.1903-1913.

d® d® non gar., r.1904-1908.

d* fia Gour* du Gap, 4%®/», 1878.

d® Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76. B,de coup m.

d® Int., 2%, d»

Stats-Dnis, 5% consul, sonda remb.
le 21 mai 1881..........

d® Sonds remb. le 12 août 1881
Boit® Ïsïqsa s%, 1865-73-74, coup.

de 125 ft,

fi* d® Coup, de 62' 50.

fi» de Goup. de 12' 58.

Emprunt d'Haïti (ex-e. 55,i.....

•

" Hollandais,2% %,C,P.....
d» d» G.H.
•i® S%, 44,C.H. fnég.ch.)

.

d® 4% , 1878. . » \fi® 2. 10j.
Konduras (obi. hyp.),. r. 30Ô ft.

hongrois, obi. 306 fr. (unités),

d» tresses coupures..
A® Coupures de 5

indien,4%, 78(nég,ch.ft25.20).

loruêgien, 4 K, 76 (nèg. ch.),

d® 4%, 78 U® 25.20/.
d* 4%, 1880.

SttomaB. 1860. Vitres sorti*.

.

&* 1863, fi»

d* 4865- i»

1868. fio

a* 1873. fi»

Empi. Kémontass, 1849, 4®/».......

A® 1850, 4%. ......

S® îert. anglais 5%.
JSmpr. âomatfe, 5%. ....... ......

E*»s. Foàtif» 1860-64,5%, ob.lOOL
d® 1866, 5®/*

Smp» , Fartagai» 1876, 5%, r.SOQfr.
«*• 1877-78, 3%....
i® 1879, 5%.. .........

1880, 3%, t. p.......

Emjhr. ijaôsee 80, 4M, r. 590 f., t».
Kaspr. Eusse 50,4)ï%ftft.«k.f.îsi»),

d» 1867, 4%, r.500 fr....

d* 1869, 4%, r.500 ft....

d® 1880,4%, r.500 fr....

R»w. Suédois 78, 4% (n.ah.f.25.10).

d* 80, 4%,M” et2e s.),r.504f.)

3sapr. Tunisien, B. «oap.srr. (87150),

fi» d® (105 ft.).

Imsr. 5 %, 1875, r. 500 ft.

'd* â» estampillés*.

n»s. vr s

•s&ot bas

282 7»

170
194

450

525
5 1,5

475

i®5

585
lûu

567 5®

*88 56

C\à

•ji ««

566 50

491 25

320

67 M
67 M

Î01 b
13
239 25

94 ..

93 «

263 75
4 0..
268 56

402
4* H ..

368 56

510 -

76
*!

e, Vf

493

feJÉ1

"t
'M

*» * afS

•A «k

67 Jt

*4

9 V «g!

12

298

otf «0
* fiai

»• •«

• • iS

-

399 50
399 ..
3«8 ..

::1
©«*
• M

BBÜ

rJUJuuuJLfiJui

&i::

s.

ui

i.s

&&



Qaïnzièms année. —
- N* 211 Le numéro : 20 centimes Samedi 4 Août 1883.

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français .

—

Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION» RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration

;

2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression

,

«
ta- " 5 - — -

. : : ; = =

km TRES IMPORTAIT

La rentrée des Chambres ayant eu lieu

le 19 avril, l’administration du Journal
officiel informe les abonnés que, pour
éviter toute lacune dans la collection

des débats et annexes du Parlement, dont
l’ordre du jour comprend les propositions

de loi sur :

i® la Réforme judiciaire ;

a° la Protection des Enfants abandonnés;
3° les Syndicats professionnels;

4° V Organisation municipale;

5° le Cumul et les Incompatibilités par-
lementaires;

6° V Organisation de l’Enseignement pri-
maire;

7° la Caisse nationale des Retraites pour
la vieillesse;

8° V Organisation de FAssistance judi-
ciaire devant les justices de paix;

9° le Monopole des Fabriques touchant
les inhumations ;

io® l’ Usurpation de Qualifications nobi-
liaires;

ii® l’ Organisation des Collèges commu-
naux;

12° l’ Organisation du Jury;

x3® l’Élection des Juges consulaires;

14® l’ Organisation progressive de la Sû-
reté commerciale;

i5® le Choix entre la Crémation et l’In-

humation;

id® le Vinage et diverses Propositions
sur les Boissons;

17® la Responsabilité sur les Accidents
des ouvriers;

i8° la Création d’une Caisse nationale de
Prévoyance pour les fonctionnaires
et employés civils;

19® la Désaffectation des Biens doma-
niaux attribués à des services ecclé-
siastiques;

20° la Durée des Brevets d’invention;

21 0 la Garantie de laLibertéde conscience
dans l’armée.

ils sont priés de renouveler immédiate*
ment les abonnements échus le 3i juillet.

Pour permettre aux nouveaux abonnés
d’avoir la collection complète des
Chambres, l’administration pourra faire

remonter les abonnements au 15 avril.

SOMMAIRE DU 4 AOUT

PARTIE OFFICIELLE
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aux élèves de l’école commerciale de la

chambre de commerce (page 4044).
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 3 Août i883.

LOI portant approbation de la eonvention con-
clue, le 27 septembre 1882, entre la France et

la Suisse, en vue d’établir la réciprocité d'as-

sistance en ce qui concerne les enfants aban

•

donnés et les aliénés indigents.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le Président de la Répu-
blique est autorisé à ratifier et, s’ii y a lieu, à
faire exécuter la convention, intervenue entra
la France et la Suisse, en vue d’établir la ré-
ciprocité d’assistance en ce qui concerne les

enfants abandonnés et les aliénés indigents.

Une copie de ce traité sera annexée à la

présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait fi Paris, le 25 juillet 1883.

IULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre des affaires étrangères
,

P. CH4LLEMEL-LAC0UR.

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

. , ..
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LOI relative à l'augmentation de la récompense
nationale accordée, par la loi du 18 juillet

4814, à M. Pasteur, membre de PAcadémie
des sciences et de l’Académie française.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er. — La pension annuelle et viagère
accordée à M. Louis Pasteur, de l’Académie
française et de l’Académie des sciences, par la

loi du 18 juillet 187 i, à titre de récompense
nationale, est portée à vingt-cinq mille francs
(25,000 fr.).

Art. 2. — Cette pension sera inscrite au
livre des pensions civiles du Trésor public, avec
jouissance à partir du jour de la promulgation
<de la présente loi ; elle ne sera pas sujette aux
lois particulières du cumul

;
elle sera réversi-

ble en totalité sur la veuve d’abord et ensuite
sur les enfants de M. Pasteur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

n JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre de l'agriculture,

3 . MÉLINB.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

moyeri des ressources générales du budget or-
dinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 3 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce,
CH. HÉRISSON.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI portant ouverture au ministre des postes
et des télégraphes

, au titre du budget ordi-
naire de 1883, d'un crédit supplémentaire de
52,342 francs, applicable aux chapitres 6 et

7 (3* partie. — Frais de régie).

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :

Article unique. — II est ouvert au ministre
des postes et des télégraphes, sur l’exercice
1883, un crédit supplémentaire de cinquante
deux mille trois cent quarante-deux francs
52,342 fr.), qui géra réparti par chapitres ainsi
qu’il suit :

3 e partie. — Frais de régie.

Chapitre 6. — Personnel (départe »

ments) 45.985
Chapitre 7. — Matériel (départe-

men<-s) 6.357

Total 52.342

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des
ressources générales du budget ordinaire de
l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le l« r août 1883.

IULES GRÉVY.

Par lé Président de la Républiques

Le ministre des postes et des télégraphes,

de l’amortissement, conformément aux con-
ventions annexées à la présente loi.

Art. 2. — Ces annuités seront imputées sur
les crédits ordinaires du ministère des postes
et des télégraphes, chapitre 7 : t Loyer des bu-
reaux. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre des postes et des télégraphes
,

AD. COCHERY.

—

Le Président de la République française, •

Sur la proposition du ministre des affaires
étrangères.

Décrète ;

Ari. 1 er. — Le sénat et la Chambre des dé-
putés ayant adopté la convention conclue, le
27 septembre 1882, entre la France et la
Suisse, en vue d’établir/ la réciprocité d’assis-
tance en ce qui concerne les entants aban-
donnés et les aliénés indigents, et les ratifica-
tions de cet acte ayant été échangées à Pa-
ris, le 26 juillet 1883, ladite convention, dont
la teneur suit, recevra sa pleine et entière
exécution.

CONVENTION

Le Président de la République française et
le conseil fédéral de la Confédération suisse,
ayant reconnu l’opportunité de conclure une
convention destinée à établir le principe de
l’assistance gratuite des malades et indigents
respectifs, ont nommé, à cet effet, pour leurs
plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française,

M. Eugène Duclerc, sénateur, président du
conseil, ministre des affaires étrangères

;

Et le conseil fédéral de la Confédération
suisse,

M. Jean Conrad Kern, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de la Confé-
dération suisse à Paris

;

LOI ayant pour objet l'ouverture au ministre du
commerce, sur Vexercice 1883, d’un crédit ex-

traordinaire de 50,000 francs, pour l’envoi

d’ouvriers à l'exposition d’Amsterdam.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 4 er. — Il est ouvert au ministre du
commerce, sur l’exercice 4883, en plus des
crédits accordés par la loi de finances du
29 décembre 1882, un crédit extraordinaire de
cinquante mille francs (50,000 fr.), lequel for-
mera un chapitre distinct sous le n° 22 et in-
titulé : * Frais de voyage des ouvriers délé-
gués à l’exposition d’Amsterdam. »

Art. 2. — Il sera pourvu à cette dépense au

AO. COCHEKY,

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI relative à l'acquisition d'hôtels des postes et
des télégraphes à Calais, Sedan, Amiens, Men-
ton, Eyères.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 4 #r. — Le ministre des postes et des
télégraphes est autorisé à acquérir des villes de
Calais, Sedan, Amiens, Menton et Hyères les
terrains et hôtels nécessaires au service, au
moyen d’annuités représentatives du loyer et

Lesquels, après s’être communiqué leurs
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1 er. — Chacun des deux gouvernements
contractants s'engage à pourvoir à ce que, sur
son territoire, les enfants abandonnés et les
aliénés indigents de l’autre Etat soient assistés
et traités à l’égal de ses propres ressortissants
jusqu à ce que leur rapatriement puisse s’effec-
tuer sans danger.

Art. 2. — La remboursement des frais ré-
sultant de ces secours et de ces soins, ainsi
«pertes rapatriements jusqu’à la frontière et
de 1 inhumation des personnes secourues ne
pourra être réclamé des caisses de l’Etat ou
des communes ou des autres caisses publiques
de l’Etat auxquelles ces personnes appartien-
nent.

Ait. 3. — Si la personne secourue ou d’au-
tres perronnes tenues vls-à vis d'elle à la dette
alimentaire sont en étal de supporter les frais
en question, le droit de leur en réclamer le
remboursement est dûment réservé, et chacun
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des deux gouvernements contractants s en-

gage, sur une demande faite par la voie diplo-

matique, à prêter à l’autre gouvernement 1 ap-

pui compatible avec la législation du pays, en

vue du remboursement dont il s’agit.

Art. 4. — La présente convention demeu-

rera en vigueur jusqu’à l’expiration d'une an-

née, à partir de la dénonciation qui sera faite

par l’un des gouvernements contractants.

Art. 5. — La présente convention sera rati-

fiée, les ratifications en seront échangées a

Paris, et la convention entrera en vigueur

trois mois après l’échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec-

tifs l’ont s
; gnée et y ont apposé leurs ca-

chets.

Fait à Paris, le 27 septembre 1882.

(£,. 5.) Signé : e. duglerc.

(L. S.) — KERN.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-

gères est chargé de l’exécution du présent dé-

cret.

Fait à Paris, le 3 août 1883.

ÎÜLES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre det affaires étrangères,

V. CHALLEMEL-LACOUR.

Par décret du Président de la République,

en date du 3 août 1883, rendu sur la proposi-

tion du garde de sceaux, ministre de la justice

et des cultes, et vu la déclaration du conseil

de l’ordre, en date du même jour, portant que

la nomination qui fait l’objet dudit décret n’a

rien de contraire aux lois, décrets et règlements

en vigueur, M. Pierre, secrétaire-rédacteur à

la Chambre des députés, a été nommé cheva-

lier de l’ordre national de la Légion d’hon-

neur; 17 ans de services. Services exception-

nels.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de l’inté-

rieur,

Yu l’article 4 de la loi du 21 juin 1865, rela-

tive à l’organisation des conseils de préfecture.

Décrète :

Art. l« r
.
— Les conseillers de préfecture

dont les noms suivent sont désignés pour

remplir, pendant l’année 1883, les fonctions de

vice-président du conseil de préfecture de

leur département :

Côte-d'Or M. Rœderer.

Gard M. Cambon (Henri).

Ille-et-Vilaine M. Worms.
Maine-et-Loire .... M. Benoiste.

Pyrénées (Hautes-). M, Costedoat-Duvergê.

Savoie
(
Haute-) .... M. Germont.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République *

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Yu la délibération du conseil municipal de

Paris, du 9 mai 1883 ;

Le plan d’alignement et le procès-verbal de

l’enquête;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire;

La loi du 16 septembre 1807 et l’ordonnance

du 23 août 1835 ;

Le décret du 26 mars 1852;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète s

Art. 1er. — Les alignements de la partie

de la rue Baudricourt (13« arrondissement

de Paris), comprise entre les avenues d’Ivry

et de Choisy, sont fixés, avec une largeur de

12 mètres, égale à celle du surplus de la voie,

et suivant les lisérés bleus du plan ci-anUexê.

Les cotes de nivellement de cette section

de rue sont arrêtées conformément aux chif-

fres inscrits en rouge sur le même plan.

Art, 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 juillet 1883.

IÜLES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de Vintèrieur,

WALDECK-ROUSSEAU

.

Par décision du ministre des postes et^ des

télégraphes, en date du 3 août 1883, a été au-

torisée la création de bureaux télégraphiques

municipaux dans les communes de : Dercy,

Voyenne (Aisne); Salles d’Aude (Aude); An-

not (Basses-Alpes) ;
Saint-Beauzêly (Avey-

ron); Chazelles (Charente) ;
Canari, Sari d’Or-

cino (Corse); Laons, Maillebois (Eure-et-Loir);

Cussac (Gironde) ;
Saint-Chef (Isère) ;

Bazo-

ches-les-Gallerandes, Chilleurs- aux- Bois, Gri-

gneville (Loiret); Bousies (Nord); Ceton

(Orne) ;
Fauquembergae (Pas-de-Calais); Cou-

des (Puy-de-Dôme); La Fresnaye (Sarthe);

Mennecy (Seine-et-Oise); Longueval (Somme);

Camaret (
Vaucluse ) ;

Saint-Oaen-les-Parey

(Vosges).

Par décision du même jour, a été égale-

ment autorisée la création d’une recette muni-

cipale des postes à Neuilly-Plaisance, section

de la commune de Neuilly sur-Marne (Saine-

eî-Oise).

L’exequatur a été accordé à MM. :

Keumani, consul général de Russie à Mar-

sôills*

Albert Bruzon, consul d’Italie à Tours, avec

juridiction sur les départements du Loiret,

de l’Yonne, de la Nièvre, du Cher, de l’In-

dre, d’Indre-et-Loir, de Loir-et-Cher et fie

la Sarthe.

Francisco Calcano, consul de Salvador à Saint-

Nazaire.

James O’Hagan, vice -consul d’Allemagne à

Saint-Nazaire.

Navarro y Mira, agent consulaire d’Espagn6 à

Mostaganem (province d’Oran).

PARTIE NON OFF[WELLE

Paris,, 3 Août 1883.

Le gouvernement anglais a fait ^
ministre des affaires êtrnngèt es une note

tive à l’invasion du choléra en Egyp -

Sur le désir qu’il a exprimé de

communication portée à la
8

è
public, nous en insérons le texte CP P

TRADUCTION

Circulaire. — Service commercial.

Foreign-Office, 31 juillet 1885,

Le gouvernement de Sa Majesté a observe

avec regret le ton adopté par un grand nombre,

de journaux du continent, au sujet de la récente

explosion du choléra en Egypte. L’article ci -

annexé du Moniteur universel, reproduisant

un article du Lloyd de Pesth, en est un juste

échantillon. „ ,

Le gouvernement de Sa Majesté n aurait pas

cru opportun, dans les circonstances ordinaires,

de relever de pareilles attaques ;
mais, uan*

le moment actuel, elles paraissent susciter

contre ce pays des sentiments non justifiés

par les faits.

Les différents articles auxquels nous faisons

allusion prétendent r

1° Que l’origine et le mot! 0 de propagation

du choléra sont bien connus e*.

1,

i>ien compris ;

2° Que la quarantaine est le myjen re0onnu

et toujours couronné de succès d’emi
ri0Cfier â

propagation de l’épidémie ;

3° Que le choléra est toujours importe par

navires venant des Indes ;

4° Que le gouvernement de Sa Majesté a pro-

fité de sa situation actuelle en Egypte pour con-

traindre le gouvernement égyptien à se rslâ -

cher des seules précautions connues, et cela

pour éviter au. commerce britannique des in-

convénients ;

5° Que, par conséquent, le gouvernement

de Sa Majesté a volontairement introduit lo

choléra en Egypte.

Je me propose de vous exposer les opinions

du gouvernement de Sa Majesté sur ces diffé-

rents points, dans l’ordre où ils se trouvent

énoncés ci-dessus.

1° Il doit être généralement reconnu, par

tous ceux qui considèrent ' les Indes comme

étant le berceau du choléra asiatique, que le

gouvernement de Sa Majesté, depuis très

longtemps, a eu des occasions plus nombreu-

ses et s’est trouvé dans une nécessité plus

urgente d’étudier l’origine et la marche
^

de

l’épidémie, ainsi que les moyens de la guérir

et de la contrôler, que n’ait eues aucune autre

puissance. Les autorités médicales et scienti -

fiques ont été constamment employées à étu-

dier toutes les phases de la maladie, ainsi qu8

les causes et les conditions de la forme épi-

démique qu’elle prend quelquefois. Le résul-

tat en a été, malgré quelques divergences

d’opinion, en ce qui concerne la contagion du

choléra, l’aveu qu’aucune théorie sur l’ori-

gine ou sur la propagation du choléra ne doit

être acceptée comme vraie, et que l’historique,

les causes et la nature de la maladie, soit dans

sa forme endémique, soit dans sa forme épi-

démique, sont encore à découvrir.
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2° Mais, quelles qu’aient été les divergences
d opinion des hommes scientifiques au sujet
du e contagium » du choléra, il existe un ac-
cord parfait parmi tous ceux qui ont acquis
sne connaissance pratique de la question, soit
dans les Indes, soit dans le Royaume-Uni sur
ce point, savoir : que la théorie généralement
admise, ainsi que l’emploi de la quarantaine
sont non seulement inutiles, mais encore réel-
lement nuisibles.

L’habitude d’enfermer les personnes en
bonne santé avec les malades, soit à bord des
navires, soit dans des lazarets ou dans des villes
est de nature à augmenter, pour des raisons
physiques et morales faciles à comprendre, lenombre des personnes atteintes, à accroître la
violence du mal et à convertir la prison en
oyer d infection

; tandis que, d’un autre côté,
la croyance mal fondée dans la sécurité ré-
sultant de îa quarantaine empêche l’adoption
de mesures sanitaires que l’expérience a démontre être seules efficaces pour entraver lamarche de 1 épidémie.
Ces mesures sanitaires ont été expliquées et

recommandées dans une circulaire récemment
promu,guee dans ce pays psr le Local Go-vemment Board, et dont copie vous a été adres-
ses avec ma dépêche du 14 de ce mois, pour
votre information personnelle, afia d’être com-
muniquée au gouvernement auorès ducruri
vons etes accrédité;

" *

.^Tomes Ie
?

fois y a eu explosion du
choiera, on a invente quelque récit plus oumoins vraisemblable pour démontrer de quellemaniéré la maladie a été importée. Ces récitsont été soigneusement étudiés en temps op-
portun; aussi la gouvernement de Sa Majestén éprouvé aucune hésitation à affirmer qu’au-

en
n
F»~mi°

SJOli dU Ch0léfa Gü Egypte 0H œêm0en Emoçe ne saurait être considérée comme
occasionnée par l’importation de la maladie àbord q un navire venant des Indes.

4° et 5° Muni de ces renseignements, le gou-
vernement de Sa Majesté oppose une objection
sérieuse et bien fondée à la théorie générale
ment admise et à la coutume des quarantai-
nes ; mais il n’ignore pas qu’il existe chez dif-
ferents gouvernements et divers peuples une
£orte croyance en l’efficacité des quarantaines
«til respecte également le droit qu’ont le gou-
vernement égyptien et les autres gouverner
ments à adopter toutes les mesures raisonna-
bles quila jugeront nécessaires pour préserver
leurs pays respectifs de toute infection possible.

b> ™
ar C0

.
n®équent

’ tout en ne croyant pas à
1 efficacité des reglements en matière, de qua-
rantaine, et malgré, les pertes et les inconvé-
nients énormes que ces règlements occasion
nent aux voyageurs et au commerce des Indes,
et meme malgré l’opinion que la quarantaine
aura probablement pour effet plutôt de mettre
en péril que de sauvegarder la santé des
troupes de Sa Majesté en Egypte, le gouver-
nement de Sa Majesté s’est absteni d'KSr
sur un adoucissement quelconque des règle-
ments quarantenaires à Suez. Les règlements
de la eommission maritime et quarantenairen ont pas été modifiés et l’explosion actuelledu choiera dans des circonstances extrême-ment favorables a sa propagation fournit un
nouvel et très fort argument à l’appui de l’inef-
ficacite du système des quarantaines.
On aurait pu espérer que la présence en

Egypte de nombreux soldats de Sa Majesté
aurait ete acceptée comme un motif pour le-
que le gouvernement de Sa Majesté aurait dû
veiher a ce que le choléra ne s’introduisît pasdans le pays.
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Il eût été fort à désirer que les auteurs de
cette assertion mal fondée eussent pris la peine
de vérifier les faits auxquels ils faisaient allu-
sion

; mais, puisque la malveillance causée par
les faux rapports en question paraît s’accroître
en l’absence de toute contradiction de la part
des autorités, vous voudrez bien donner lec-
ture de la présente dépêche et de son annexe
à M. la ministre des affaires étrangères, lui en
laisser copie et le prier de vouloir bien prendre
les mesures nécessaires pour en faire généra-
lement connaître le contenu.

Je suis, etc. •

Pour le comte Granville :

Signé : j v. uster.

ANNEXE
à la circulaire du Foreign Office du 31 juillet 1883

Extrait du Moniteur universel du
17 juillet 1883.

AUTRICHE - HONGRIE

&
L’égoïsme intraitable et insolent dont lesAnglais ont fait preuve dans la question duchoiera na nulle part provoqué une plus vive

indignation qu’en Hongrie : ce pays en effet

ueau. Aussi n’avons-nous pas été étonnés de

ffRni!sr
ltin

ff“
s 10 Lloyd de Pesth la com-munication officieuse suivante :•

f
* Ea négligence des autorités anglaises enface du danger du choléra ne peut manquer deprovoquer des mesures énergiques de la partdes puissances continentales.

p

tî
* l’Angleterre qui entretient les reïa-Uqns les plus suivies aven l’Egypte • donc le

au?éSî)fi
dey°'r

ri

da
1

g°uv«bement'’britamû-que était de prendre les moyens les plss effi-caces pour arrêter le fléau.
p 4

‘ fa
Â
8
,

la ^utaiité qni caractérise la politi-

? a
„ï£

ne en généfaIs
'

e8 ‘ encore mani-

omlio l i

occasion, et, dans l’intérêt duaDg ais > on a mis de côté les conve-
nancesinternatîonaïes les plus élémentaires!

Les cabinets auront à se prémunir contrecette impudence, et nous espérons qu’ils in-fligeront aux provenances d’Angleterre il

PomVypS“‘.
,U'

a “““ qul™Imei1* 4es

1 empire des mers lui appartenait que loin deŒ à désintéresser l’opinion publique ellevient de prescrire une quarantaine de vinJ!quatre heures a Malte pour tous les navresvenant de la cote nord d’Afrique I L’Angle-terre prend des oréeautious contre le choféravis a-vis de la Tun sia et de l’Algérie !

dans le sud de Collo (Algérie), une planche
mesurant 3 mètres 45 de longueur, provenant
du tableau d’un navire, et portant les mots :

Andrea- Looico
(
Palermo).

L<
!

la manne et des coloniesvient d être informé qu’il a été recueilli enmer, à trois milles environ au large de Port-
de Tréguier), un. partie d’an

Le 2 août, 4 deux heures, a eu lieu, sous
U présidence de M. P, Jacquemart, inspecteur
général de l’enseignement technique, délégué
par M. le ministre du commerce, la distribu-
tion solennelle de3 prix aux élèves de l’école
commerciale de la chambre de commerce ave-
nue Trudaine, 23.

M. l’inspecteur général a prononcé, à cette
occasion, le discours suivant :

Mesdames, messieurs, mes chers amis,

Je suis vivement touché de l’honneur que
m’a fait la chambre de commerce de Paris enm associant à une fêta qui, pour moi, comme
pour vous, est véritablement une fête de fa-
mille, permettez moi de parler ainsi, quoique
nouveau venu parmi vous.

C’est avec le plus vif plaisir que j’ai écouté
les deux discours qae vous venez d’applaudir
et, en entendant les paroles sympathiques de
M. le représentant delà chambre de commerce
et de votre excellent directeur, j’ai senti que je
n’êtais déjà plus ici un étranger et qu’il y
avait entre nous an lien commun, — le plus
solide peut-être de tous les liens, — celui de la
communauté des idées et des aspirations'.

Je suis heureux de remercier ici publique-
meut M. Marcilhacy et M. Bouglé des paroles
flâneuses par lesquelles ils ont souhaité ia
bienvenue à celui qui, comme ils l'ont très
bien dit, a été délégué par M. le ministre du
commerce pour vous affirmer que sa sollici-
tude est tout acquise à l’œuvre à laquelle vous
consacrez vos efforts. Les faits, du reste, plus
éloquents que les_ paroles, attestent l’intérêt
que porte M. le ministre au développement de
1 enseignement commercial en France. Un des
premiers actes, en effet, de son administration
a ete ue créer, au département du commerce
un service spécial de l’enseignement techni-
que. Ce service, qui comprend, rattachés par
des liens plus ou moms. étroits, toua le? éta-
blissements d’enseignement industriel et
d enseignement commercial, et qui était pré-
cédemment comme noyé au sein d’une vaste
direction a. été séparé et ratîaché au cabinet,de

.
lemimstre, pour fonctionner sous son impul-

sion directe; et celui qui a été chargé, par la
haute confiance de M. Hérisson, de le diriger a
reçu en même temps la mission expresse de le
développer et de le mettre en harmonie avec les
besoins du pays. Vous le voyez donc, mes-
sieurs, par devoir professionnel, à défaut d’au-
tre mobile, je serais en quelque sorte tenu —
douce contrainte, d’ailleurs— de m’intéresser
a votre institution et de me regarder ici
comme étant un peu de la maison Mais, en
dehors de toute considération de cette nature,
1 interet que je porte à votre école, comme à
i enseignement commercial tout entier, est
fortement motivé chez moi, comme chez vous
tous, messieurs, comme chez tous ceux qui
ont souci de la prospérité morale et matérielle

. ..
ance

, Par RR sentiment d’un ordre

™ni^‘f -

6
r

d0 la marine et des colonies

S,leï- 1Qform
?

<Iu
'

iI » été trouvé, le 19
juillet dernier, sur la plage, à un mille environ

vous l’avez conçu, tel que vous le pratiquez
ici avec un succès toujours croissant, est, au
meme degré que l’enseignement indus-
triel, indispensable pour maintenir notre cher
pays au niveau qu’il a atteint, et au-des-
sous duquel il nous est interdit de Je lais-
ser descendre. J’ai la conviction que, pour
soutenir victorieusement la lutte contre ces
voisins trop envahissants auxquels il a été fait
allusion tout à l’heure, il est nécessaire de
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multiplier le nombre des écoles qui ont été

créées sur le modèle de celles que Paris doit à

la généreuse initiative de sa chambre de com-

merce. Ces écoles, est-il besoin de les énumé-

rer ? Ah ! le compte en est bientôt fait : Mar-

seille, Lyon, Bordeaux, Lille, Rouen, L9
Havre... j’allais cher Mulhouse, qui, trois

années après la fondation de cette école, sui-

vait brillamment déjà la route que vous aviez

tracée.

Trois écoles à Paris, six en province, tel est

donc le bilan de l’enseignement commercial

en France. Est-ee suffisant pour une popula-

tion de 36 millions d’habitants, sur lesquels

14 millions environ vivent du commerce et de

l’industrie T Est- ce suffisant, quand l’Alle-

magne compte deux cents établissements de

ce genre ? Les chiffres que je viens de citer re-

pondent d’eux-mêmes et protestent par leur

muette éloquence.

L’enseignement technique, dont l’enseigne-

ment commercial est uüe des branches les

plus importantes, a eu pendant longtemps^

à

lutter en France contre un double préjuge :

d’une part, on admettait comme vérité pre-

mière que l’apprentissage d’un métier ou d’une

profession devait se faire exclusivement dans

l’atelier ou dans la bureau ;
d’autre part, on

considérait comme impossible qu’un jeune

homme pût acquérir une instruction et une

éducation suffisantes, celles de l’homme bien

élevé, en dehors de l’enseignement classique.

Vous avez prouvé la fausseté de ce double

préjugé. Certes, loin de moi la pensée de mé-

dire des études purement classiques! Je ne

saurais renier les jouissances que procure l’é-

tude des chefs-d’œuvre de l’antiquité, ni mé-
connaître les résultats que cette haute culture

intellectuelle a produits, dans le passé et dans

le présent, pour la gloire littéraire de la

France. Je souhaite qu’il y ait toujours dans

notre pays des esprits d’élite se consacrant au

culte désintéressé des lettres.

Mais les nécessités des temps modernes ne

permettent plus de couler tous les hommes
dans un moule uniforme, sans^ se préoccuper

de la voie qu’ils sont appelés à suivre. Il fut

une époque où tout homme intelligent pou-

vait, avec du travail et un esprit ouvert, se

flatter de faire pour ainsi dire le tour de tou-

tes le*? connaissances, possibles. Les Montai-

gne, 'es Descanes, Jes Pascal, pour ne citer

que ceux- là, étaient de véritables encyclopé-

dies vivantes. Mai3 ,
aujourd’hui, il n’en saurait

plus être ainsi. Les progrès de la science ont

tellement étendu, dans tous les sens, les hori-

zons ouverts à l’intelligence de l’homme qu il

n’est pour ainsi dire pas une branche de l’ac-

tivité humaine qui n’ouvre à celui qui veut

s’en rendre maître un champ d’études suffisant

pour remplir son existence éphémère. Sous

peine d’être universellement médiocre ,
il faut

ne nos jours que chacun choisisse de bonne

heure sa spécialité ; il faut qu’il y marche de-

vant lui, droit au but, sans s’arrêter aux buis-

sons du chemin, où se tiennent embusqués

les vers latins et les thèmes grecs. Qae pense-

rait on d’une armée où, pour former de^ bons

tireurs, on des canonniers habiles, on n’exer-

çait les soldats qu’à tirer l’arc ou à lancer le

javelot? C’est un peu de cette manière que

l’enseignement classique préparait naguère en-

core les jeunes gens aux luttes de l’existence

pratique.

Sans doute, l’esprit, comme le corps, a be-

soin d’une gymnastique salutaire, et je serais

mal venu à vous engager à négliger les exer-

cices littéraires parce que vous ne serez proba-

blement jamais, par état, ni hommes de let-

tres, ni avocat?, ni poètes, mais l’esprit s’exerce

aussi bien et plus utilement, au point de vue

pratique, qui doit nous préoécuper tout d’a-

pprd, par l’étude des langues étrangères vivan-

tes et du français que par la pénible élaboration

de thèmes grecs eu latins. Il ne suffit pas,

du reste, d’assouplir l’esprit et d’élargir ses

horizons; il faut aussi le meubler, le munir des

provisions de route et du bagage indispensa-

ble dont il aura besoin pendant la durée du

voyage de la vie. Ce bagage, indispensable

pour les carrières commerciales, c’est la con-

naissance pratique de la comptabilité, celle de

l’histoire, de la géographie, des langues vivan-

tes ;
j’insiste sur la géographie et les langues vi-

vantes : sur la géographie, parce qu’il est encore

de mode, en certains endroits de l’Europe —
mode bien surannée — de nous faire passer

jour quelque peu brouillés avec elle ; sur les

langues vivantes, à l’égard desquelles le même
reproche peut malheureusement nous être en-

core adressé avec plus de raison. Ce bagage,

en un mot, c’est tout le programme de l’ensei-

gnement que vous trouvez appliqué dans cette

école.

Messieurs, le Gouvernement de la Répu-
blique a mis au premier rang de ses préoccu-

pions le développement de l’instruction pu-

fiique en France. Vous savez ce qui a été fait

déjà pour les écoles primaires. Vous savez

avec quelle intelligente sollicitude M. le pré-

sident du conseil des ministres poursuit la ré -

forme des programmes universitaires. Le
nom dé M. Jules Ferry restera attaché à ces

réformes, dont il a été l’initiateur et dont

d’heureuses circonstances lui ont permis, mal-

gré les instabilités de la politique, de pour-

suivre presque sans interruption l’exécution

au ministère de l’instruction publique. Je suis

ici pour vous affirmer, de la part de M. le

ministre du commerce,^ auquel cette autre

tâche incombe, que le développement de Ren-
seignement tecnnique, que la préparation,

pour le commerce et pour l’industrie, des

armes du combat de la paix, ne tient pas une
place moins grande dans les préoccupations

du Gouvernement. Sans doute, il ne s’agit

pas d’étouffer dans l’uniformité de programmes
officiels et de règlements étroits un enseigne-

ment qui a besoin avant tout de se plier aux
exigences pour ainsi dire locales de3 carrières

multiples auxquelles il doit préparer.

L’Etat ne songe pas, et il se saurait le faire,

à *e substituer à l’initiative des chambres de

commerce, des sociétés industrielles, des par-

ticuliers. Mais son intervention peut se pro-

duire efficacement pour provoquer, pour en-

courager, pour soutenir les initiatives privées

et pour donner aux résultats que l’on est en
droit d’en attendre une consécration officielle

dont personne ne méconnaîtra le prix.

Mes chers amis, vous avez le privilège de

trouver ici tous les éléments qui vous seront

nécessaires pour entrer utilement, brillamment

peut-être, dans la carrière que vous avez choi-

sie. Vous en avez un autre plus précieux en-

core : c’est d’être placés sous la direction d’ex-

cellents maîtres, sous le patronage d’hommes
distingués entre tous, qui s’intéressent à vous,

qui suivent vos progrès, et qui vous donnent
non seulement de bons conseils, mais, ce qui

est plus difficile, des exemples de la plus haute

valeur. Quand vous quitterez cette école, et

j’espère pour vous que, suivant l’excellent

conseil que votre directeur vous donnait il y a

un instant, vous ne la quitterez pas préma-
turément, n’onbliez rien de ce que vous aurez

appris ;
n’oubliez pas surtout que vous devez

beaucoup à la chambre de commerce de Pé-
ris, à tes professeurs, si profondément dé-

voués, et que vous#vous devez à vous-mêmes
défaire toujours honneur aux leçons que vous

en avez reçues.

M. P. Jacquemart a ensuite remis, au nom
de M. le président du conseil, ministre de

l’instruction publique, à M. Bridgeman, pro-

fesseur de langue anglaise à l’école commer-

ciale, les palmes d’officier d’académie.

MINISTÈRE DE LÀ GUERRE

JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL DE REVISION DE PARIS

présidence de SX. le général Xechesuc,

SÉANCE DU 20 JUIM.ET 1883.

Faux en matière d’administration militaire. —
Peine. —- Travaux forcés à temps. — Amende
prononcée en vertu de l’article 164 du code

pénal. — Nullité.

Les tribunaux militaires ne peuvent appliquer

les lois pénales ordinaires qu’aux crimes ou dé-

lits non prévus par le code de justice militaire.

Le faux en matière d’administration militaire

est un crime prévu et réprimé par l’article 257

du code de justice militaire. La seule peine édic-

tée est celle des travaux forcés à temps. Est donc
nulle la disposition du jugement qui applique la

peine accessoire de l’amende en vertu de 1 ar-

ticle 164 du code pénal ; dans l'espèce, l’annula-

tion doit être prononcée par voie de retranche-

ment èt sans renvoi.

Ainsi jugé sur le recours en révision formé

par le nommé Angebaux (Joseph-Marie), sergent-

major au 66° régiment d’infanterie, contre le ju-

gement rendu 1b 5 juillet 1883, par lequej’.le con-

seil de guerre de la 9° région de corps d armée,

séant à Tours, l’a condamné à la p«ne de dix

ans de travaux foroés, à la dégradation mili-

taire, à cent francs d’amende, à cinq ans de sur-

veillance de la haute police, aux frais envers

l’Etat et a fixé au minimum la durée de la con-

trainte par corps;

Comme coupable :

1° De faux en matière d’administration mili«

t&ÎFÔ *

2° De vols, au préjudice de militaires, de di-

verses sommes d’argent et de bons de tabac

dont il était comptable ;

3“ D’abus de confiance ;

Le conseil,

Ouï M. Guet, chef de bataillon au 104° régi-

ment d’infanterie, eruson rapport, et M. le com-
mandant Romain, commissaire du Gouverne,
ment, conclusions conformes ;

Statuant sur le moyen relevé, d’office, par

M. le commissaire du Gouvernement et tiré

d’une violation de l’article 257 du code de jus-

tice militaire, en ce que le conseil de guerre a
illégalement ajouté une amende de 100 francs à
la peine des travaux forcés à temps, seule édic-

tée par ledit article ;

Vu les articles 267, 257 du code précité et 164

du code pénal ;

Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article

267 sus-visé, les tribunaux militaires ne peuvent
appliquer les peines portées par les lois pénales

ordinaires quaux crimes ou délits non prévus

par le code de justice militaire;

Attendu que le crime de faux en matière

d’administration militaire est prévu et réprimé

par l’article 257 du code précité ; que la seule

peine prononcée par ledit article est celle des

travaux forcés à temps; -

,

Attendu que les lois sont de droit étroit et

doivent être appliquées d’après les règles qui
leur sont propres;

,

Qu'un conseil de guerre ne peut, dès lors, sans

excès de pouvoir, prononcer la peine accessoire

de l’amende portée par l’article 164 du code pé-
nal, lequel n'est applicable qu’aux crimes et

délits prévus et réprimés par les articles compris

dans la section I” du chapitre 3 dudit code ;

Attendu, en fait, que le nommé Angebaux,
sergent-major au 66* régiment d’infanterie, a
comparu, le 5 juillet 1883, devant le conseil de
guerre de la 9* région de corps d’armée, comme
accusé •

1° De faux en matière d’administration mili-

taire •

2* be vols, au préjudice de militaires, fie di-
verses sommes d’argent et de bons fie tabac
dont il était eomptable;
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3° D’ab us de confiance ;

Attendu que toutes les questions posées ont été

répondues affirmativement ;

Qu’à la suite de ce verdict de culpabilité, le

conseil a condamné Angebaux à la peine de dix

ans de travaux forcés, à cinq ans de surveillance

et à 100 francs d’amende, par application des
articles 257, 248, 135 du code de justice militaire,

164, 406, 408, 46 et 47 du code pénal.

Attendu, dans l’espèce, que la seule peine ap-
plicable, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 135, était celle des travaux forcés à temps
seule édictée par l’article 257 du code de justice

militaire ;

Attendu, néanmoins, que, contrairement aux
prescriptions de l’article 267 du code précité,

le cons eil de guerre, faisant application de l’ar-

ticle 164 du code pénal, a ajouté illégalement à

la peine principale des travaux forcés à temps
une amende de 100 francs; qu’en cela le juge-

ment attaqué a faussement appliqué ledit article

164 et formellement violé l’article 257 du code

de justice militaire ;

Mais, attendu que le conseil de guerre était

compétent ; que la procédure est régulière
; que

la peine de dix ans de travaux forcés et à cinq

ans de surveillance prononcée en exécution des
articles 257 du code de justice militaire, 46 et

etf 47 du code pénal, est justifiée par la declara-

tio'n de culpabilité sur les questions de faux en
matière d’administration militaire, faits légale-

ment qualifiés et déclarés constants ;

Qne, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si

les faits spécifiés dans les 3*, 4°, 5% 6% 7% 8e
,
9°

et 10e questions ont été légalement qualifiés,

puisque la décision à intervenir, quelle qu’elle

resterait nécessairement sans effet ;

Par ces motifs,

Le co'tt*50*1 de révision annule à l’unanimité,

nar voie de retranchement et sans renvoi, la dis-

position dvï jugement qui prononce contre An-

aebaux la peine de 100 francs d’amende ; dit que.

le surplus du jugement sortira son plein et en-

ïier effet;

Rejette, en conséquence, a cet égard, à 1 una-

nimité, le recours formé contre ledit jugement

par 1© nommé Angebaux.

MIS & COMMUNICATIONS

Ministère des flnaneeSo

direction générale des contributions directes

Le délai de présentation des demandes d’ad»

nasion an prochain concours pour le surnu-

mérAriat, qui devait prendre fin le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

Ministère du commerce.

.Direction du commerce extérieur.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

Espagne.

Régime des couteaux de cuisine

.

En vertu d’un ordre royal du 36 juin 1882,

publié dans la Gazette de Madrid du 22 juillet,

les couteaux de cuisine acquitteront le droit

indiqué au n° 33 du tarif actuellement en

vigueur, c’est-à-dire 19 fr. 40 les 100 kilogr.,

au lieu, du droit du n° 38 (100 fr. les 100 kilogr.)

indiqué par le répertoire. Le répertoire du

tarif espagnol sera corrigé dans ce sens.

Attributions de la douane de Bonanza.

UEcho de los Aduanas du 28 juillet 1883

annonce qu’en vertu d’un ordre royal la

douane de Bonanza (province de Cadix) est

ouverte à l’importation des acides chlorhy-

drique et sulfurique, du sulfate de soude et du

noir animal.

—

—

—

Ministère de l’agriculture.

Relevé des quantités de froment (grains et fa-

rines) importées et exportées dn 1» août 1882
an 15 juillet 1883.

(commerce spécial)

IMPORTATIONS

Grains. Farines.

Quint, mëtr. Quint mëtr.

Du 1” août 1882 au 30
juin 1883 10.092.520 371.324

1” quinzaine de juillet 1883 364.168 9.842

Total du 1" août 1882
au 15 juillet 1883... 10.456.688 381.166

EXPORTATIONS

Grains. Farines

Quint mëtr. Qnint. mëtr.

Du 1" août 1882 au 30
juin 1883 92.509

1.508

106.648

1.589
l’

: quinzaine de juillet 1883

Total du 1" août 1882
au 15 juillet 1883... 94.017 108.237

BANQUE BE FRANCE

AVIS AU PUBLIC

La Banque de France admet dès aujour-

d’hui à l’escompte les effets de commerce sur

Aix, Béziers, Calais-Saint-Pierre, Elbeuf,

Rochefort, Romans, Saint-Nazaire, pour toutes

les échéances, à partir de celle du 1er sep-

tembre prochain.

Paris, le 1« août 1883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

M. Marcou, porté comme ayant voté « contre »

dans le scrutin du jeudi 2 août, sur la prise en
considération de l’article additionnel de M. Ma-
dier de Montjau à la convention provisoire avec

la compagnie du chemin de fer de l’Est, déclare

avoir voté « pour ».

ÏOtIWLLES ET MiffiPOlM® ÉÏEÂBGÈ»
_ aiw—M-woo.-auv .-Z.
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ANGLETERRE

Londres, 2 août.

Chambre des communes. — M. de Worms
demande à.M. Gladstone s’il peut donner l’as-

surance à la chambre que les troupes anglaises

en Egypte ne seront pas rappelées avant que
la chambre ait eu l’occasion d’exprimer son
opinion.

M. Gladstone répond que, si un engagement
pareil était pris, il pourrait se présenter un
moment où, dans l’opinion et la conviction

des ministres, la présence des troupes an-
glaises en Egypte ne serait plus nécessaire, et

cependant le gouvernement serait obligé de
ne pas rappeler les troupes avant que la

chambre ait pu exprimer son opinion. Le gou-

vernement ne peut pas prendre un engage-

ment de cette nature
; ce serait contraire aux

principes sur lesquels est basée la responsabi-

lité ministérielle.

M. Ritchie demande si le gouvernement
prévoit le prochain retrait des troupes.

M. Gladstone répond que la chambre aura

l’occasion de discuter ce sujet dans quelques

jours.

M. Gladstone, répondant à sir Stafford

Northcote, dit qu’il pense que la session par-

lementaire sera close vers le 25 août.

Le gouvernement retire le bill sur la réor-

ganisation de la police en Irlande.

(Agence Havas.)

ITALIE

Naples, 2 août.

De partout arrivent à Ischia les offrandes

des communes, des provinces et des particu-

liers.

La visite du roi a eu pour effet de relever le

moral de la population.

On croit que le nombre des morts à Forio

s’élève à 400.

Hier sont arrivés dans l’ile 70 pompiers pour
aider les soldats et les ouvriers à travailler au
sauvetage. On a pris des mesures pour empê-
cher le maraudage.

Il est inexact que les valeurs appartenant

au négociant grec Gortazzi aient complètement
disparu.

Une commission scientifique est attendue S
Ischia pour étudier et déterminer autant que
possible le caractère de la catastrophe et voir

si de nouveaux dangers sont à craindre.

Le bruit court que les villes détruites ne
seront pas reconstruites.

L’Ordre de Malte a mis son hôpital de Na-'

pies à la disposition des blessés.

La population de l’ile d’ischia est remise de
la panique causée par la nouvelle secousse du
sol qui s’est produite hier.

Les travaux de sauvetage sont repris. On
fait sauter au moyen de la dynamite les mars
qui menacent de s’écrouler.

Les vapeurs continuent de transporter des
blessés à Naples. Hier on y a amené un vieil-

lard de quatre-vingts ans, retiré vivant des
décombres.

On a déjà enterré dans l’île un millier de
morts et recueilli 650 blessés.

[Agence Havas.)

*
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ACADÉMIES E! CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 50 juillet.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Balland transmet le résultat^ de ses

recherches sur les altérations qu éprou-

vent les farines en vieillissant. Voici les

principales conclusions de ce travail :

1° Les farines en vieillissant éprouvent

des modifications de diverses natures.

La proportion d’eau est peu variable :

elle s’élève ou s’abaisse suivant l’état hy-

grométrique de l’air; dans les condition?

ordinaires, l’écart peut atteindre 0,8 à

lp. 100.

Les matières grasses ne subissent pas

de variation sensible dans leur poids
;
el-

les perdent leur odeur franche et devien-

nent rances.

Les matières sucrées décroissent, mais

d’une quantité qui n’est pas en rapport

avec l’acidité produite.

Cette acidité varie avec l’essence du

blé : elle est plus rapide et plus forte avec

les farines de blés tendres qu’avec les fa-

rines de 'blés durs.

Traduite en acide sulfurique monohy-
draté, elle peut s’élever avec les premiè-

res de 20gr à 120^ par quintal métrique

et avec les deuxièmes de 20gr à 70gr
. Elle

semble se rattacher directement aux mo-

difications éprouvées par les matières al-

buminoïdes. Ces matières au début sont

presque entièrement à l’état de gluten

insoluble :
peu à peu elles se désagrègent,

mais sans perdre de leur poids
;
le gluten

se fluidifie et disparaît avec toutes ses

qualités. Les matières amylacées ne pa-

raissent point modifiées.

2° Dans les farines dont le taux de

blutage est peu élevé il y a toujours plus

d’acidité, plus de ligneux et plus de ma-
tières grasses et sucrées

;
il y a aussi plus

de gluten. Ces farines se conservent mal.

3° Pour les farines conservées en sacs,

les altérations sont plus rapides que pour

les farines renfermées en vases clos.

4° Au même taux de blutage les farines

obtenues par les meules se conservent

aussi bien que les farines retirées des cy-

lindres ;
elles ne sont pas plus acides.

L’acidité est indépendante de la mouture.
5* La partie farineuse du grain de blé

qui touche à l’enveloppe externe est plus

acide que la portion centrale; elle est

également plus riche en gluten; elle s’al-

tère plus rapidement.

M. Lalanne. La question relative à

l’évaporation qui peut se produire an-

nuellement à la surface d’une grande

nappe d’eau vers la frontière méridionale

de la Tunisie, est une de celles qui ont le

plus préoccupé la grande commission qui

a siégé an ministère des affaires étran-

gères en 1882, pour l’examen du projet

de mer intérieure, présenté par M. le

commandant Roudaire. Quoique opérant

à une latitude beaucoup moins méridio-

nale, M. Alfred Salles a obtenu des ré-

sultats qui méritent d’être connus et con-

trôlés, à cause du soin avec lequel les

expériences paraissent avoir été faites et

qui sont, d’ailleurs, plus faibles qu’on ne

le croit généralement.

Il est intéressant d’ajouter qu’un autre

ingénieur, dont le nom est bien connu
de l’Académie, M. Ribaucour, opérant

sur le bassin de Saint-Christophe, qu’il

achève actuellement pour le compte de

la ville de Marseille, bassin de plus de

19 hectares de superficie, dont la profon-

deur a varié de i
m50 à 20m

,
a trouvé pour

un jour, à la suite d’expériences sé-

rieuses, des résultats d’une petitesse sur-

prenante.
Ces expériences donnent un intérêt

nouveau aux réflexions faites par M. Ja-

min, dans la séance du 4 juin dernier.

Si, comme il le pense, le problème de

l’évaporation est résolu sur une petite

surface, il ajoute avec raiion qu’il ne l’est

pas sur une étendue considérable de li-

quide salé ou non, et que c’est pour-

tant la question qu’il serait utile de

trâitôr

M. Lalanne analyse à grands traits

la note de M. Salles, dont nous don-

nons nous-mêmes les résultats les plus

saillants.

M. Dieulafait, dit M. Salles, a traité

cette question, en ce qui concerne l’eau

de mer : il déclare que l’évaporation

moyenne de l’année pour l’eau de mer,

dans la région du delta du Rhône, est au
moins de 6 millimètres par jour.

J’ai fait à Arles, sur l’évaporation de

l’eau douce, des expériences qui ne con-

cordent pas avec les observations de M

.

Dieulafait et dont je crois utile de faire

connaître, d’une manière sommaire, les

dispositions et les résultats.

Les physiciens, les météorologistes et

les agriculteurs n’ont, en effet, générale-

ment mesuré l’évaporation que sur des

vases de dimensions trop restreintes :

Dalton, par exemple, opérait sur un vase

de l d? de surface; de Gasparin, sur un
vase de 10 d(J. Ce mode d’observation a fait

attribuer à l’eau douce une évaporation

annuelle de :

1 m. 876 à Orange (de Gasparin, 16 ans

d’observation) ;

2 m. 192 à Cavaillon (Cotte, & ans)
;

2 m. 563 à Arles (Cotte, 5 ans).

D’après M. Vallès, l’évaporation an-

nuelle serait à Marseille de 2 m. 50 pour

l’eau douce et de 2 m. 35 à 2 m. 40 pour

l’eau des salines, ce qui donnerait 95/100

pour le rapport de l’évaporation de l’eau

de mer et de celle de l’eau douce.

Par contre, les expériences faites par

les ingénieurs des pents et chaussées, à

Saint-Jean-de-Losne, Dijon, Pouilly et

la Roche sur-Yonne, sur des bassins en
maçonnerie de 2 m. 50 en carré et de

0 m. 40 de hauteur, exposés de tous côtés

à l’action du soleil et du vent, ont établi

que la hauteur de l’évaporation annuelle

différait peu, dans cette contrée, de celle

de la pluie, alors que tous les auteurs lui

attribuaient une valeur double : à la

Roche, de 1846 à 1850, elle n’a été en
moyenne que de 0 m. 594.

Ces considérations générales m’ont

amené à faire à Arles des observations

précises sur l’évaporation de l’eau douce

dans de grands bassins en maçonnerie
établis sur le* dépendances du canal de

navigation d’Arles à Bouc
;

elles out été

commencées le 1
er février 1876 et sont

poursuivies depuis cette époque avec la

’us grande régularité.

Ces bassins d’évaporation ont été con-

struits, avec toutes les précautions né-

cessaires pour assurer leur complète
étanchéité, dans une prairie exposée de

tous les côtés à l’action du soleil, moins
bien située peut-être sous le rapport du
vent

;
ils sont au nombre de trois et ont

chacun 3m,00 en carré, 9m de superficie.

La hauteur d’eau normale est de 0m,50

dans le bassin n° 1, de l
m

,00 dans le bas-

sin n° 2 et de l
m
,50 dans le bassin n° 3.

La détermination des variations de

niveau a été faite avec des instruments

très précis, en ‘ se mettant à l’abri des

petites ondes produites par le vent à la

surface de l’eau.

Les expériences faites pendant les dix

derniers mois de l’année météorologique

1876 et pendant les six années 1877-1878-

1879-1880-1881-1882 établissent qu’à Ar-

les, dans les conditions ci-dessus défi-

nies :

1° L’évaporation annuelle, mesurée
dans de» bassins de 9 -mètres cubes de su-

perficie et de 0 m50 à l m50 de profondeur

d’eau, est en moyenne de lm05 seulement,

alors que l’atmismomètre Piche accuse

une évaporation moyenne de 2m20, déjà

inférieure à celles indiquées par Cotte et

par Vallès ; ces dernières sont deux fois et

demi plus grandes que l’évaporation me-
surée dans les bassins.

2° L’évaporation mensuelle mesurée

dans les bassins a varié entre un mini-

mum que l’on peut considérer comme
nul et un maximum de 0m200 ;

en effet,

elle a toujours atteint son maximun dangs

le mois de juillet.

3° L’évaporation diurne a atteint son

maximum de 14 millim. 4 le 31 juillet

1878 dans le bassin n° 1, et son maxi-
mum de 14 millim. le même jour dans

le bassin n° 3 ;
elle est, en moyenne, de

0 millim. 003 tout au plus,

Les résultats obtenus par M. Salles

présentent un grand intérêt. Il semblerait

que les déterminations en quelque sorte

purement scientifiques sur une échelle

très réduite, seraient beaucoup trop fortes

et induiraient en erreur sur la véritable

valeur de l’évaporation. Il y a là tout un
problème nouveau à élucider.

M. C. Friedel lit, en son nom et en
celui de son collaborateur M. Sarasin,

une note relative à la « reproduction de

l’albite par voie aqueuse. »

M. Duchartre communique « des ob-

servations dues à M. Vicente Mariano
sur la circulation de la sève des végétaux

sous les tropiques. » Les observations et

les expériences de l’auteur ont eu lieu à
Caracas (Venezuela). A l’aide de mano-
mètres implantés dans la tige de végé-

taux de diverses espèces, M. Mariano
a relevé des maxima et des minima
intéressants dans la courbe des mou-
vements de la sève. La courbe diurne
offre deux maxima très nets : le premier

entre S heures et 10 heure» du matin; le

deuxième, moindre que le premier, de



4048 [1888] 4 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. - N* 211,

1 heure à 3 heurei. La valeur absolue des
pressions maxima atteint jusqu’à 20 cen-
timètres de mtrcure.
M. Duchartre présente aussi, au nom

de M. Laborie, un travail sur les varia-
tions anatomiques et la différenciation
des rameaux de quelques plantes. Les ra-
meaux à fruits diffèrent des rameaux à
bois. Le liber primaire manque presque
toujours dans les rameaux à fruits.

M. Bouley analyse une note de MM

.

Gréhant et Quinquaud : « Dans l’empoi-
sonnement par l’oxyde de carbone, le gaz
peut-il passer de la mère au fœtus? »

L'oxyde de carbone passe, mais en petite

quantité; le sang de la mère renferme
au moment de la mort près de six fois

plus d’oxyde de carbone que celui du
fœtus.

M. P. de Lesseps fait hommage au
nom de l’auteur, M. Marius Fontane, le

savant secrétaire général de la compa-
gnie du canal de Suez, du tome IV de
son Histoire universelle. Ce nouveau vo-
lume a pour titre : les Asiatiques. Il est

consacré aux commencements histori-

ques des Hébreux, des Assyriens et des
Phéniciens. L’auteur fait ressortir l’in-

fluence des races diverses sur le déve-
loppement social des groupes humains,
influence persistante et dont les effets

positifs se continuent à travers les siècles.

M. Fontane signale particulièrement le

grand courant d’émigration phénicienne,'

d'Asiatiques par conséquent, qui tour-
mentés par les Grecs s’emparant de la

Méditerranée orientale, se répartirent sur
les côtes de la Méditerranée, passèrent le

détroit de Gibraltar et remontèrent en
grand nombre jusqu’aux îlesGassiterides,

jusqu’en Grande-Bretagne.
Il existe par suite en Angleterre, de-

puis cette époque, un fond de Phéniciens
et d’Asiatiques qu’il ne faut pas confon-
dre avec la forte race saxonne. M. Ma-
xius Fontane fait à ce propos des allu-

sions intéressantes à de certaines impa-
tiences mercantiles qui s’observent de
l’autre côté du détroit. Le livre est plein

de leçons salutaires à méditer et d’aper-

çus de grande originalité qui lui donnent
ime valeur incontestable.

M. P. Thénard présente, au nom de

M. Bl. Gorgeu, une note sur la produc-
tion artificielle de la rhodonite et de la

téphroïte. Ces deux silicates de manga-
nèse cristallisés sont obtenus en fondant
de la silice et du chlorure de manganèse
au rouge en présence de la vapeur d’eau.

M. Daubrée communique, au nom de
MM. Ad. Carnot et Richard, l’analyse

d’un silico-phosphate de chaux cristallisé

produit dans la déphosphoration des
fontes.

On sait que, depuis un petit nombre
d’années, les métallurgistes ont réussi à
transformer les fontes phosphoreuse* en
aciers tout à fait exempts de phosphore.
Imaginé en 1878 par MM. Thomas et

Gilchrist, le procédé de déphosphoration
à l’aide de la cornue Bessemer a été in-
stallé depuis lors dans plusieurs grandes
usines en France et à l’étranger.

On est en droit d’en attendre des ré-

sultats d’une très grande importance
; car

il doit permettre d’employer à la fabrica-

tion de l’acier des minerais de fer extrê-
mement abondants, tels que ceux du
Gleveland, de la Lorraine, du Luxem-
bourg, etc., que leur nature phospho-
reuse condamnait jusqu’ici à ne fournir

que des fontes et des fers de mauvaise
qualité.

La déphosphoration est fondée sur l’ac-

tion de l’air et des bases (principalement
la chaux), sur la fonte en fuaidn. Cette
action est absolument conforme à la

théorie donnée, il y a plus d’un demi-
siècle, par Berthier, qui a été sur ce point,

comme sur plusieurs autres, un véritable

initiateur de la science métallurgique.
A la suite d’une visite récemment faite

aux forges de Jceuf (Meurthe-et-Moselle),
M. Daubrée rapporta à l’école des mines
quelques échantillons de la scorie qui se

produit pendant la déphosphoration.
C’est cette scorie qui a été examinée

par MM. Carnot et Richard. Les cristaux

s’y trouvent implantés, tantôt bleus, tan-
tôt noirâtres. Ces ingénieurs font con-
naître les détails de leurs analyses.

La séance est levée à quatre heures et

demie.

Henri de Parville»

INFORMATIONS

La colonie italienne ainsi qu’un bon nombre
de personnes ayant exprimé le désir de venir
en aide aux familles des victimes de la cata-

strophe d’ischia, l’ambassade à’Italia a l’hon-
neur de prévenir que, par ses soins, une sous-
cription a éiê ouverte à cet effet et que MM.
les comtes de Camondo ont bien voulu se

charger de recevoir les offrandes à leur ban-
que, 31, rue Lafayette.

Le train n° 2185, parti hier 4 i h. 30 (soir)

de Valenciennes dans la direction de Mau-
beuge par le chemin de fer d’intérêt local, a
complètement déraillé à 12 kilomètres environ
de Valenciennes et a été précipité au bas d’un
talus de 6 m. 50. Cinq voyageurs ont été con-
tusionnés seulement, mais le mécanicien et le

conducteur ont été grièvement blessés. La
cause de l’accident paraît être due à la vitesse

excessive, conséquence de l’impossibilité où se

serait trouvé le mécanicien de fermer le régu-
lateur.

LÏAmdyr, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Chine 6t du Japon,
est arrivé à Marseille, le 3 août matin.

« ....... mmmmmim-mmrnn*

Chemins de fer de l’Ouest.

Dimanche prochain, 5 août 1883, grandes
eaux à Versailles.

Billets d’aller et retour.
Trains supplémentaires suivant les besoins

du service.

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 3 août 1883

L’aire des fortes pressions s'étend sur les

Iles Britanniques et la France, le maximum
est de 7 (0 miilim. à Valentia. Le baromètre
descend au sud de cette aire et un courant de
nord-est s’établit sur les côtes de l’Océan, la

pression augmente, au contraire, au nord, et

les bourasques océaniennes sont refoulées vers
l’Islande.

Le thermomètre a baissé partout, excepté
sur nos régions où il marque 45 degrés. Dans
la plus grande partie de l’Allemagne, ce ma-
tin, la température était seulement de 13 de-
grés ,

la même qu’à Stornoway et à Bodo.
En France, le temps reste au beau et la tem-

pérature va se rapprocher de la normale.
Quelques orages sont probables dans le sud-
ouest; ils pourront gagner le centre.

France.

Service nsantïms :

Fortes pressions Iles-Britanniques et France,
baisse 2 miilim. Gascogne.

Probable :

Manche. —- Vent variable, faible ou mo-
déré.

Bretagne. — Vent des régions E.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Fortes pressions Iles-

Britanniques et France, baisse 2 miilim.
Gascogne, Perpignan,
Provence. — Vent des régions N. faible

ou modéré.
Algérie. —Idem.

Service agricole :

Fortes pressions Iles britanniques et France,
baisse 2 m/

m Biarritz, Perpignan.
Nord-Ouest. — Vent des régions Est. Beau.

Temps se rapprochant de la normale.
Nord. — Vent variable. Beau.
Nord-Est. — Gomme Nord.
Ouest. — Comme Nord-Est.
Centre. Vent variable. Beau.TQuelques ora-

ges.

Est. — Gomme Nord.
Sud-Ouest. — Gomme centre.
Sud. — Vent des régions Nord. Beau.

Observations de Paris, 2 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

|
Heures,

jj

Baromètre

,|

à
zéro

j

(Alt.

49
m

30)|

il

Tliermom.

sec.
Thermom.

1

mouillé,

j
Humidité

|
relative.

|
VENT

directi.n et force

de 0 à 9.

1 m. 763 37 12 9 11.6 85 ï> 0
4 63.43 11.

0

10 8 97 » 0
7 63.98 13.9 12.4 83 » 0
10 63.83 17.9 13.5 58 N. -O. 0
1 s. 63.53 21.4 15.6 51 0. -N.-O. 2
4 62.84 21.7 15.8 51 N.- O. 0
7 62.86 17.2 14.0 68 E.- N.-E 0
10 63.30 13.7 12 7 89 N.-E. 2

n •O
.ts©

*-i

« ÉTAT DU CIEL *3 3©
m Q+ m

g-

ln. Eclaircies troublées. 0.0 !

10
4 Alto cum. à l’horizon 0.0 10
7 Légers cirrus O.-N.-O 0.0 0
10 Cirrus 0., cum. O.N.O. 0.0 5
1 s. Cirro str. O.N.O. lentement. 0.0 6
4 Cirrus O., cum. O.N.O. lentem. 0.0 5
7 0.0 4
10 Cirrus. 0.0 4

Min., IPS.— Max.,21*9. — Moy. des 24 h.,15'8.
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La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des* Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches ;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

N° 140,

Mwl&s et Colonisa.

S^PTTBX.lQ’CrE FR.A.N'a.A.ISB

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PHÉFECTÜRE DU DÉPARTEMT DE LA SEI1E

A

VILLE DE PARIS

amortïssemsht
des

EMPRUNTS MUNICIPAUX
de 1855 et 1860

(Lois des 2 mai 1855 et 1
er août 1850.)

5 7' TIRAGE

Le 57e tirage des Obligations â rembourser

pour l’amortissement des emprunts munici-

paux de 1855 et 1860 a eu lieu mercredi l« r août

1888, à dix heures du matin, en séance

publique, au Palais de l’Industrie, conformé-

ment a l’avis publié par voie d’affiches dans

Paris et inséré au Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la_ roue 2,098

numéros représentant 6,294 obligations; les 15

premiers numéros ont droit, dans leur ordre

de sortie, aux lots ci-après :

Tableau des primes.

Adjudication à Brest, le 16 août 1883 1

Papiers.
Galons et insignes divers, en deux lots.

Sacs en toile, à charbon.

Idem. le 25 août 1883 :

Marchandises diverses.

Voir les- cahiers des charges au bureau des

approvisionnements, à Brest, ainsi qu’à Paris, au
ministère de la marine et des colonies.

Etude deMe Henri Guérin, avoué à Versailles,

rue Royale, 11,

successeur de M* Adam.

V
ENTE au tribunal civil de Versailles, le jeudi

23 août 1883, à midi :

1° MA TC HAT de campagne avec jardin,

D’une m A I ni) lt sise au Vésinet, place de

l’Eglise, 11, et rue Ernest-André, 42.

Location par bail, 2,000 fr.

Mise à prix 20.000 fr.

NUE PROPRIETE meubles, sis

a Neuville-Coppegueule (Somme).
Mise à prix 1.200 fr.

S’adresser à Mee Guérin, Ducrocq et Tissier,

avoués.
A Chaton, à M® Deguingand, notaire.

ORDRE

de sortie.

1"..

2*...
3”...

4e
..

,

5 e
..

.

6e
..,

7e
.,.

8e
..

9e
..

10e
..

11 e
..

12e
..

13 e
..

14e
..

15°..

N-

sortis.

Pour
l’Empr»*
de 1855
1« série.

(Couleur
jaune.)

PRIMES

Pour
l’Emprunt de 1800

2e série.

(Couleur
bleue.)

38,198

7,986

133,486
39,938
86,169

121,580
34,180
19,438

107,067
26,033
79,108
103,504
130.567

39,931

60,130

Ensemble..

100,000

10,000
10,000
10,000
10,000

3e série.

(Couleur
rose.)

100,000

10,000
10,000

10,000

10,000

100,000

10,000
10,000
10,000
10,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1.000

i;ooo

1,000

1,000

150,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

150,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

150,000

Totaux.

300,000

30,000
30,000
30,000
30,000

3,000
3,000

3,000
3,000
3,000
3,000

3,000
3,000

3,000

3,000

450,000

DJ e “ en l’étude de M e Mouchet, not. à Paris,

42, r. Le Peletier, le 9 août 1883, l
nt à 1 heure:

BAlïlllO ^'Entrepreneur de Pavage, à Pa-

l*ïUiiU5 ris, 20, r. Jules-César. M. à pr. 25,000 fr.

fl âDD it?D 17 de Grès et Pierres meulières
2elianallitlfi de 21 h. Il a., aux Bois de Chan-
tropin, com. de St-Chéron (S.-et-O ) M. à p. 20,000 f.

2nt àrr|T|T Tilt IP et Briqueterie (procédé mé-
2 h., I LlLïilliIlcanique et four moderne) et

Sablière do 2üa 85c.,à la Folleville, commune de
Breulllet.par St-Chéron (S.-et-O.) Matériel et con-
structions ayant coûté 220,000 fr. M. à pr. 50,000 f.

S’ad. â MM. les liquidateurs de la société Hallier

et Moussard, 80, r. Taitbout, et auditMe Mouchet .

M ies actionnaires de la Société du Comp •

t loir de l’industrie du sel et des Mines de

sel et Salines de Saint-Nicolas- Varangéville, sous
la raison Daguin et Ce

,
sont prévenus que la

réunion générale annuelle aura lieu au siège de

la société, 44, rue de Chàteau-Landon, à Pari3, le

samedi 25 août, à trois heures précises.

Le gérant,
E. DAGUIN,

Liste par

180
279
282
481
488
497
595
635
762
782
857
879
912
950

1.073
1.327
1.337
1.434
1.563
1.598
1.629
1.679

ordre numérique des St,098 obligations

sonies :

7.188
7.244
7.305
7.407
7.486
7.511
7.549
7.748
7.881
7.942
7.964
7.975

*7.986

8.043
8.053
8.056
8.134
8.275
8.399
8.406

1.726 4.006 5.656

1.782 4.129 5.668

1.866 4.187 5.695

2.070 4.257 5.708

2.108 4.283 5.765

2.194 4.400 5.829

2.340 4.570 5.945

2.427 4.590 6.198

2.493 4.617 6.213

2.515 4.651 6.391

2.670 4.742 6.393

2.683 4.846 6.418

2.760 4.862 6.484

2.824 4.910 6.549

3.263 5.064 6.552

3.370 5.188 6.770

3.413 5.197 6.772

3.497 5.355 6.889

3.615 5.405 7.007

3.684 5.416 7.016

3.879 5.479 7.062

3.881 5.556 7.131

(*) Est sorti le...*, avec une primé de.. (Voir

le tableau des primes,)

8.420
8.429
8.476
8.508
8.554
8.579
8.607
8.631
8.648
8.715
8.776
8.931
8.932
8.978
9.041
9.144
9.154
9.177
9.205
9.313
9.440
9.489
9.537
9.576
9,680
9.764
9.813
9.839
9.858
9.877
9.927
9.970
10.013
10.023
10.027
10.086
10.113
10.144
10.355
10.389
10.506
10.513
10.552
10.556
10 622
10.648
10.664
10.786
10.821
10.822
10.858
10.868
10.911
10.933
10.944
11.040
11.042
11.215
11.318
11.448
11.454
11.467
11.590
11.688
11.787
11.816
11.836
11.955
12.180
12.217
12.349
12.358
12.406
12.528
12.529
12.729
12.957
12.960
13.205
13.327
13.404
13.415
13.441
13 445
13 578
13.626
13.791
13 916
14.027
14.150
14.161
14 375
14.398
14.423
14.588
14.601
14.648
14.713
14.848

14.863

14.962
14.981
15.013
15.033
15.056
15.297
15.324
15.408
15.413
15.512
15.670
15.741
15.742
15.757
15.775
15.852
15.870
15.887
15.903
15.993
16.111
16.346
16 372
16 378
16.426
16.541
16.676
16.770
16.779
16.921
16.924
16.981
16.999
17.037
17.058
17.221
17.237
17.299
17.399
17.503
17.570
17.617
17.651
17,664
17.674
17.739
17.805
17 932
18.210
18.223
18.227
18 260
18,293
18.332
18.344
18 347
18.449
18.469
18.557
18.566
18.582
18.701
18,872
18.937
19.143
19.174
19.350
19.395
19.426

*19.438

19.689
19.700
19.704
19.742
19.773
19 854
19.884
19.913
20.027
20.066
20.147
20.180
20.188
20.216
20.390
20.394
20 434
20.456
20.627
20.634
20.669
20.681
20.735
20.823
20.978
21.034
21.046
21.360

[1I8S] 4 Août

21.534
21.545
21.573
21.746
21.816
21.893
21.895
21.920
21.957
22.032
22.269
22.309
22.324
22.389
22 418
22.426
22.483
22.539
22. 745
22.760
22.796
22.797
22.854
23.011
23.103
23.210
23 236
23.280
23.735
23.891
23.957
23.977
24.073
24.085
24.157
24.339
24.423
24.741
24.805
24.824
24.867
24.930
25.023
25 134
25.281
25.357
25.415
25.504
25.586
25.612
25.686
25.799
25.826
25.911

! 25.934

|

*26.033

26.050
26.137
26 197
26.289
26.340
26.426
26.679
26.693
26.799
26.925
27-045
27.104
27.364
27.400
27.448
27.565
27.616
27.697
27.707
27.724
27.750
27.824
27 851
27.915
27.944
27.965
28 041
28.085
28.181
28.223
28.464
28.544
28.594
28.702
28 934
28.984
29.039
29.181
29.273
29.302
29.315
29.362

29.432]
29.455,
29.648
29 656 I

29 684 I

29.723
29.735

i

29.800
30.078
30.130
30 334
30 391
30.397
30.431
30.455
30.482
30.518
30.546
30.659
30.688
30.855
30.973
S0.984
30.989
31.059
31.100
31-124
31-182
31.220
31.237
31.295
31.345
31.591
31.695
31.834
31.896
31.916
31.959
32.023
32.091
32.264
32.300 f

32.608 »

32 620:
32.683 )

32.697 :

32.781
32.788
32.794
33.049
33,087
33.104
33,216
33.298
33.358
33.361
33.391
33.606
33.624
33.678
33.679
33.722
33.750
33.773
3S.842
33.854
33.856
33.945
33.954

*34.180

34.273
34.333
34.354
34.565
34.572
34.628
34.777
35.023
35.121
35.505
35.553
35.680
35,725
35.747
36.005
36.032
36.048
36.081
36.290
36.312
36.328
36 342
36.367
36.423
36.426
36.501
36.539
36.619

4049

36.682
36.703
36.716
36.929
36.982
37.044
37.146
37.183
37.320
37.355
37.370
37.449
37.731
37.771
37.785
37.845
37.888
37.939
38.002
38.019
38.103
38.106
38.148
38.192

*38.198

38.238
38.284
38.298
38.440
38.484
38.510
38.624
38.710
38.743
38.760
38.886
39.054
39.125
39.223
39.288
39.314
39.341
39 363
39.449
39.459
39.717
39.744
39.761
39.764
39.836

*39.931

*39.938

39.959
39.965
40-156
40.179
40.396
40.425
40.576
40.592
40.599
40.613
40.654
40.756
40-890
40 935
40.939
41.001
41.032
41.051
41.072
41.154
41.169
41.170
41.269
41.350
41.358
41.461
41.691
41.799
41.808
41.931
41.970
42.105
42.246
42.267
42.277
42.315
42.382
42.467
.42 623
42.686
42.880
42.906
43.057
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43.073 i 48.996 56.788 1 62.770 69.839 78.191 86.538 94.084 101.867 108.720 116.306 122.6841 127.549 133.916
43.082 49 066 56 924 63.286 69 843 78 288 86.709 94.134 101.910 108.784 116.311 122 755 127.578 133 938
43.099 49 138 56.944 63,297 69.907 78 303 86 91

3

94.197 10! 975 108 812 116 351 122 791 127 689 133.998
.43.116 49 231 57.020 63.387 70.153 78.362 86 986 94 210 101.976 108 826 116.361 122 795 127 806 134.049
43.121 49 332 57.062 63.403 70.470 78.496 86 991 94.222 101.983 108.829 116.396 122.812 127.923 134 189
43.145 49.410 57.113 63.408 70.496 78.544 87.112 94.231 102 004 109 043 116 569 122 819 127 939 134 298
43.206 49.498 57.187 63.492 70.656 78.586 87.124 94.254 102.034 109.167 116.658 122.856 128.173 134 505
43.268 49.729 67.212 63.519 70.809 78,709 87.196 94.266 102.086 109.252 116.732 123.094 128.234 134 562
43.338 49.746 57.234 63.521 70.899 78.751 87.242 94.267 102.087 109 419 116.771 123.105 128 356 134 600
43.353 49.878 57.239 63.546 70.956 «7 271 94.415 102.091 109.460 116.856 123.221 128.381 134 622
43.429 49 885 57.261 63.622 71.147 *79.108 «7.321 94 431 102.092 109.574 116.910 123.306 128.484 134.683
43.431 49 963 57.363 63.765 71.191 87.342 94 464 102 125 109.778 117.082 123.323 128.619 134.709
43 470 50.059 57.458 63.779 71.208 79.148 87.523 94 487 102.144 109.785 117.121 123.469 128.681 134.798
43.607 50.086 57.608 63.796 71.241 79.449 87.530 94.503 102 180 109 844 117.469 123.495 128.842 134.811
43.618 50.166 57.738 63.817 71.249 79 496 87 678 94 556 102.209 109 857 117.488 123.638 128 881 134 ,822

43.642 50.287 57.754 63.925 71.298 79.511 87.761 94.573 102.311 109 983 117.493 123.666 128.958 134 956
43.787 50.495 57.922 64.001 71.315 79.585 87.870 94.582 102 424 109.996 117.508 123 730 128.973 135 030
43.803 50 566 57.946 64 069 71.407 79.866 88.037 94.754 102.653 110 041 117.687 123 768 129.169 135.135
43.911 50.580 58.094 64.259 71.438 79.890 88.117 94.758 102 659 110.185 117.694 123.783 129.257 135.575
43.951 50.584 58.107 64.339 71.603 80.221 88.446 94.792 102.671 110.249 117.788 123.804 129.375 135 595
43.952 50.696 58.206 64.389 71.667 80.422 88.465 94.883 102.725 110.287 117 933 123.815 129.383 135.645
43.962 50.734 58.308 64.391 71.816 80.497 88.521 94 951 102.731 110.381 117.974 123.835 129.397 135.667
44.029 50.867 58.312 64,439 71 .823 80.543 88.535 95.108 102 758 110.420 118 066 123.878 129 493 135.696
44.053 51.099 58.335 64.502 71.870 80.583 88.593 95.156 103.002 110.571 118.072 123.944 129.714 135.756
44.179 51.165 58.375 64.541 71.931 80.626 88.691 95.199 103.009 110.604 118.197 123.963 129 847 135.806
44.480 51.206 58.425 64.761 72.124 80.630 88.724 95.246 103.052 110.732 118.208 123.974 129.866 135 845
•44.513 51.294 58.433 64.949 72.131 80.707 88.770 95.267 103 094 110.954 118.257 124.190 129.905 135.891
44.529 51.342 58.616 65.059 72.296 80.716 88. 847 95.304 103.219 111.000 118 308 124.231 129.914 135,902
44.606 51.349 58.675 65.062 72.341 80.761 88 878 95.330 103.221 111,023 118.348 124.290 130.101 135.940
44.740 51.377 58.705 65.145 72.347 81.085 88- 970 95.337 103 223 111.161 118.400 124.308 130.128 135.998
44.847 51.424 58.724 • 65 297 72.366 81.111 89.249 95.483 103.231 111.164 118.549 124.325 130.237 136.030
44.890 51.487 58.755 65.366 72.425 81.210 89-269 95.581 103.257 111.567 118.581 124.377 130 284 136.118
44.978 51.489 58.783 65.540 72.506 81.255 89.392 95.603 103.317 111.709 118 601 124.431 130.337 136.150
45.065 51.500 58.939 65.603 72.685 81.349 89.488 95.704 103.462 111.782 118.614 124.504 130.385 136.152
45.077 51.530 58-949 65 651 72.863 81.480 89.596 95.753 103.493 111.943 118.640 124.520 136.166
45.108 51.560 59.050 65.686 72.884 81.547 89.713 95.924 111,969 118.766 124.532 *130.567 136.275
45.199 51.567 59 109 65.816 72.938 81.595 89.731 96.058 *103.504 111.993 118.788 124.559 136.301
45.237 51.652 59.200 65.875 73.027 81.669 89.760 96.071 112 020 118.848 124.605 130.653 136 547
45.347 51.961 59.231 65.936 73.036 81.764 89.764 96 157 103.566 112.080 118 935 124.692 130 655 136.553
45.396 51.991 59.253 66.203 73.152 81.998 89.767 96.175 103.798 112.093 118.982 124.894 130.706 136.643
45.458 52.010 59.287 66.249 73.260 82.300 89.778 96.191 103.863 112.262 119.047 124.997 130.757 136.686
45.536 52.112 59.290 66.268 73.309 82.490 89.822 96.274 103.883 112.329 119.073 125.042 130.804 136.790
45.658 52.168 59.312 66.376 73.566 82.513 89.883 96.378 103.913 112.420 119.189 125.127 130 970 136.967
45.661 52.313 59.335 66.388 73,708 82 515 89.899 96.418 103.929 112.558 119.220 125.233 131.162 136.971
45.674 52.378 59.341 66.426 73.757 82.615 89.990 96.556 103 932 112.575 119.312 125.236 131.188 137 045
45.689 52.379 59.374 66.493 73 796 82.688 90.092 96.669 103.972 112.655 119 349 125.260 131 236 137.129
45.732 52.465 59.414 66.499 73.911 82.722 90.179 96.761 104.220 112.664 119.405 125.269 131 250 137.342
45.768 52.487 59.438 66 544 73.967 82.836 90.243 96.784 104.252 112.71

1

119.508 125.272 131 338 137.408
45.901 52.518 59.470 66.566 73.995 82 865 90.267 96.789 104 253 112.734 119 613 125.273 131.353 137.448
45.903 52.627 59.532 66.581 74.033 82.914 90.302 97.120 104.263 112 795 119.708 125.282 131.371 137.474
46.029 52.728 59.721 66.616 74.082 82.943 90.383 97.166 104.268 113.023 119.826 125.286 131.376 137 555

46.052 52.939 59.766 63.672 74.346 83.163 90.398 97.217 104.410 113.026 119.930 125.324 131 465 137.709
46.069 52.959 59.796 66.679 74.376 83.174 90.435 97.274 104 440 113.056 119.964 125.327 131.471 1 S7 803

46.086 53.259 59.899 66.725 74,439 83.193 80.460 97.290 104.482 113.139 120.070 125.342 131.493 137 812
46.179 53.344 59.917 66.769 74.859 83.583 90.461 97.487 104.507 113.212 120.164 125.356 131.508 137.863
46.206 53.347 59.973 66.775 75.023 83.639 90.470 97.491 104 633 113.221 120.184 125.520 131.577 137 898
46.222 53.379 60.029 66.980 75.058 83.665 90.626 97.622 104910 113.26 t

. 120.265 125.536 13 i 661 137 915
46.258 53.428 60.085 67.158 75.167 83.677 90.759 97.772 104.951 113.302 120.283 125.670 131.671 137.967
46.334 53.505 67.162 75.173 83.760 90.803 97.816 104 954 113.396 120.293 125.722 131.694 137.988
46.459 53.584 *60.130 67.248 75.291 83.788 90.821 98.066 105.031 113.429 120.336 125.733 131 699 138.043
46,555 53.600 67.260 75.293 83.798 90.966 98.085 105.178 113.455 120.361 125.794 131-724 138.236
46.712 53.726 60.171 67.337 75.301 83.810 90.997 98.168 105.192 113.473 120 382 125.803 131.776 138.257
46.714 53.736 60.372 67.359 75.337 83.949 91.083 98.267 105.395 113.475 120.508 125.835 131 834 138 279
46.801 53.744 60.423 67.764 75.374 84.103 91.115 98.493 105.572 113.488 120.604 125.848 131901 138.304
46.873 53.815 60.480 67.814 75.415 84.109 91.121 98.506 105 640 113.499 120.758 125,944 131.988 138.356
46.917 53.934 60.500 67-845 75.422 84.374 91.169 98.667 105.751 113 509 120.762 126.001 132 032 138.384
46.939 53.993 60.572 67.978 75.553 84 421 91.276 98.700 105.779 113 573 120,774 126 063 132.078 138.399
46.954 54.165 60.585 68-018 75.567 84.625 91.340 98.794 105.789 113.579 120.822 126.082 132.085 138.431
46.987 54.220 60.589 68 020 75.626 84.663 91.394 98.796 105.935 113.633 120.841 126.118 132.102 138.472
47.006 54.282 60.599 68-021 75.669 84.724 91.404 98.859 105.973 113.845 120.860 126.206 132.174 138,608
47.043 54.290 60.603 68-089 75.762 84.759 91.430 98.933 106.006 113.967 120.926 126.209 132.208 138.660
47.057 54.333 60.630 68.394 75.778 84.817 91.442 99.131 106 073 114.010 120.990 126.238 132.263 138.894
47.063 54.479 60 685 68.413 75.791 84.819 91.460 99.226 106.100 114.072 121.021 126.243 132.324 138.999
47.381 54.544 60.722 68.521 75.846 85.022 91.569 99.240 106.310 114.094 121-033 126.250 132.358 139.156
47.441 54.570 60.747 68 539 75.862 85.053 91.622 99.259 106.516 114.194 121.055 126.442 132.468 139.317
47.453 54.716 60.839 68.585 75.930 85.091 91.626 99.303 106.883 114.290 121.131 126.483 132.512 139.386
47,570 54.825 60.895 68.647 76.090 85.107 91.671 99.321 106.925 114.298 121.299 126.535 132.517 139.497
47.312 55.173 60.933 68.775 76.165 85.130 91.706 99.412 114.340 121.391 126.541 132.526 139.611
47.714 55.187 60.996 68.874 76.313 85.132 91.718 99.550 *107.067 114.443 121.517 126.550 132 650 139.649
47.838 55.196 61.296 68.935 76.356 85.178 91.914 99.669 114.545 121.555 126 653 132.669 139.656
47.940 55.315 61.408 69 000 76.374 85.203 91.935 99.772 107.090 114.832 121.571 126.666 132.711 139.714
47.958 55.369 61.427 69.023 76.487 85.272 92.143 99.816 107.268 114.874 126.781 132.772 139.881
47 .$82 55.447 61.494 69.038 76 511 85.276 92.153 100.077 107.531 114.923 *121.580 126.805 132.974 139.948
48 084 55.154 61.500 69.123 76.516 85.337 92.474 100.166 107.566 114.967 126.862 132.995 140.107
48.138 55.634 61.530 69.145 76.538 85.371 92.480 100,361 107.599 115.177 121.599 126.864 133 072 140.111
48.194 55.695 61.533 69.202 76.548 85.393 92.834 100.390 107.739 115.235 121.617 126.909 133.131 HO, 300
48.242 55.738 61.592 69.243 76.723 85.400 92.933 100.434 107.794 115.255 121.728 126.914 133.147 140.426
48.257 55769 61.623 69.274 76.736 85.418 92.970 100.755 107.835 115.404 121.842 126.961 133.184 140.454
48.265 55.220 61.703 69.287 76 774 85.445 93.034 100.839 107.856 115.492 121.850 127 051 133.196 140.539
48.274 55 353 61.729 69.365 76.808 85.546 93.075 100.966 107.906 115.502 121.896 127 054 133.230 140.722
48.307 55/58 61.869 69.419 76.886 85.602 93.154 100.991 108.151 115.528 121.924 127.123 133.393 140.782
48.387 56)04 61.949 69.421 77.003 85.604 93.409 101.067 108.227 115.537 121 957 127.140 133.475 140.804
48.351 56 .)H 61.985 69.469 77.307 85.841 93.510 101- 072 108 281 115.664 122.016 127,227 140.807
48.560 56 165 62.005 69.483 77.596 86.001 93.547 101.081 108,300 115 685 122.183 Ml 250 *133,486 141.670
48/55 56.. 58 62.029 69.497 77.634 86.097 93 661 101.083 108 301 115.822 m 413 127-253 141.146
48.712 56.375 62.103 69.522 77.662 93.667 101.152 108 450 116.023 122.290 î 27. 303 133,661 l 4 i 271 1

*8.741 56 431 62.149 69.639 77.691 86.169 93.772 101.199 108-505 116.063 122,336 127 354 133 763 141.274

48 7H 56 507 62.375 69.657 77.918 93.888 101 3U 108.574 116.070 122.338 127.430 133 783 141.655
AS 7Q9 . 5g,

jS3 62.464 69.739 77.978 86.276 93.937 101.499 108 597 116.077 122.485 127.463 133 853 141.691*iO • iU4

48.888 I 55.55g
62.575 69.765 78.099 86.471 94.035 101,813 108.664 116.866—

:

‘ 1

122.611 127.488 133.885 Ml.745

2lî.

141.771
141.818
141 874
141.965
141.990
142.012
142.015
142.115
142.118
142.141
142.147
142.157
142.192
142.232
142 302
142.467
142.485
142.545
142.548
142.769
142.818
142.844
143.096
143.347
143.424
143 573
143.580
143.633
143.634
143.688
143 875
143.889
143.891
143.958
144.010
144.028
144.083
144.158
144.216
144.314
144.342
144.347
144.356
144 358
144.383
144.384
144.307
144.409
144.427
144.428
144 503
144.570
144.674
144.828
144.854
144.879
144.987
145.098
145.162
145.224
145.28!
145.339
145.443
145.476
145.603
145.709
145.794
145.80'd

145/960
145.982
145.989
146.066
146.119
146.155
146.169
146.225
146.236
146.242
146.323
146.368
146.403
146.413
146.553
146.935
147.208
147.328
147.352
147.369
147.541
147.638
147.663
147. 694
147.709
147.837
147.889
147.977
148.161
148.179
148.381

148.509
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148.782 149.145 149.624

148 914 149 569 149.712

148.992 149 577 149.802

149.095 149.592 149.857

149.902148.564
148 565
148.596
148.623

Le remboursement des obligations sor-

ties et le payement des lots auront lieu à la

caisse municipale (Palais des Tuileries), à par-

tir du 1 er septembre prochain.

HJ3FUBX-IQT7E FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEfflEHT DE LA SEIRE

"VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
SE

L'EMPRUNT MUNICIPAL DE 1876
(Loi du 27 juin 1876 — Décret du 13 juillet 1876)

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE! FRANÇAIS! 4 Août D-A

4» Scène du 5* acte de MarionJ Delorme, de

Victor Hugo, jouée par Mlle Canstie Marte!, MM.

Marauet et Laugier ; .

5° Scène du Menteur, de Corneille, jouée par

Mlles Marsy et Darlau, MM. Samary, Petit, Chau-

tard et Laugier; . —
6° Scène du 3e ac’e du Misanthrope, de Mo-

lière, jouée par Mlles Marsy et Baréty.

7» Scène du 2e acte de Carmen, interprétée

par Mlles Castagné et Mauguière ; .

8° Scène du 4° acte d Aida, de Verdi, chantée

,
par Mlle Figuet, MM. Escalaïs et Fournets.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. — s

8 h. 1/2. — Lucie de Lammermoor : Oorpait,

Maury, Maurizio, Gruyer ;
Mmes Céline Guérin.

lino de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel ; Garnier, Montbars, Gardel; Mm0 * Lau-

riane, Fassy.

Forte-Saint-Martin (1,500 places), — 8 h. »/»•

Le Grime de Faverne (reprise).

f^itea-Bramattçaea (1,800 plaeos).— 8 h. »/».

-Les Cloches de Corneville, opéra- comique an

S actes, musiqu* de M.Planqustte : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

27» TIRAGE TRIMESTRIEL (10 AOÛT 1883)

AVIS

Le vendredi 10 août prochain, à dix heu-

res du matin, il sera procédé publiquement,

au Palais de l’Industrie, au 27* tirage trimes-

triel des obligations de l’emprunt municipal

de 1876.
Conformément au tableau d’amortissement

et aux dispositions des articles 6 et 7 du

cahier des charges de cet emprunt, il sera ex-

trait de la roue 365 numéros, dont les 13 pre-

miers auront droit, d’après leur ordre de sor-

tie, aux lots ci-après :

Le premier numéro sortant... 100.000 fr.

Le deuxième numéro sortant . 10.000

Le troisième numéro sortant. . 5.000

Les dix numéros suivants, cha-

cun 1.000 fr., ci

Ensemble *125.000 fr.

Paris, le 30 juillet 1883.

LE PRÉFET DE LA SEïNE,

Pour le préfet et par délégation :

le secrétaire générât de la préfecture,

J.-G. VERGNIAUD.

Par le préfet t

le secrétaire général de la préfecture.

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,

BELIN.

(L’entrée du publlo aura lieu par la porte »• B).

Spectacles dn Samedi 4 Août.

®«ny (1,100 places), boulevard Saint-Gemaia.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Foîies-BergèP®, rue Richer, 85. — 8 h. 1/4» “
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-

bates, elovns.

Concert des Champs-Elysées (ancien B®$"

sselièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs suus la direction de M.

Giannini.

Palace-Théâtre. - 8 h. »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

Eden-Théâtre, rue Boudreau.—• 8 h. î/5.— Ex-

celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirque d’Été (8,500 places). Champs-Élysée*.

» 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h 1/2.— Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

InptiwmU <3* Journal officiel, $4, q*al Voilait*»

HSÏÏË

»fO••••£

Cirque Fernand®. - ï II 1/2. — Ixereices

équestres.

ISnsée Grévin, boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 5 fr.; diman-

®h®s «t fêtes j 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucin®? , 19,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champignv),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Roichsoffen, 251, ru© Salut-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ©uvert le

jour et la soir. — Le dernier jour d® la com-

mune.

Jardin d’acclimatation. » Ouvert '«eut®

l’année,

Géorama universal. — Planisphêre-jardia

géographique d® Montsouris, visible tous le*

fours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,

~ Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-

factions et lectures en diverses langues.

9ALLIS ST MÂ&CÏÏÊB

Bulletin authentique du 3 Août 1883.

î*bm eemmsuvs

Hall® é» ïïolsa disponible .....lo*».»

Hoil® de Goli* disponible, dégelée....

Huile de Colza disponible, en tonnes.

Hnile de Coll» disponible, en tonne*, dégelée......

Huile de Colis épurée, e® tonne*.. ..»v

Huile de Lin, en fûts................ •••••«

Huile de Lin, «n tonne* *

Sacre* bruts, Ultra ïaeehariiBétriqaa 88®. .... I

Suere* blanes en poudre. Titre n® 8»*.»» 61 •• t

gueres raffiné*. — Bonne sorte.... ... •• *

Sucres raffinés, — Selle sorte. ...» »•» »• A

Suere* raffinés. — CertiScat de sortie.............

Mélasses de fabrique..............»..**»»- •• *

Mélasse* de raffinerie— » •* *

Ssprit 8/6 disponible, En, S™ çnalit*, 90®. 50 50 8

Farines S marques. Le sae- â® 157 Ml., disp. .... &

Farine
-'

1 supérieures, disponibles..... ...» »... 8

Sans de Frenee— . —.»«*•.•••»•».•»»»«»».—••«

Suif*. — Bœufs d® ia Plïta—».. •>*—*>••»»"»«»***

80 .J

•• «U

82
ee *4

90 -»

58 50

60 50

53 75

60 75

106 50

107 56

«0

11 L
12 .<

51 -
56 75

• e

101 ii

10S né

ÊwjRA»*ùatBS

S% tsraïol,,.. Midi, 99 %••• — 1b., 99 %*•-

VŒUNB. Métal.» .. ..-.Papier, 78 87b -Monnaie. 79 65

Cben. de fer Autriefe, S19 75 I
Crédit AatrMnHk.4 297 -

Change sur Londres.... Demande, 119 85, — Offre, 119 95

Shange sur Paris Demande, 47 375. - Offre, « 435

lÆU— 135 25 I napoléon. 8 49

^aanB« m aiceesAK* & «aois mz-îî±

«naaes,
5)6%
4-%

1-4
5.. •/.

s.. •/«

6-v.
«-

Amsterdam
Allemagne.
Vienne.—.
Barcelone..

Madrid..—
Lisbonne..

,% S'-Pétersb.

,% New-York
...Btoékl

farai
206H- » 20694 .

-

12214 .. » 122%..
208 14 - - » 208 %--

487%- 4 488 )4 -
488— » 488 )*..

î a?::::
4 517....

t 138—

244
516-
137-

ïüsiæa êooS'S.

206-.. 1206% et S.-.

122.— *122%.. et «
208%.. *208% et 4.

487%.. *48814 et 4. .

481..

.. *488 et 4—1
547— *54714 et 4-1
244— *245- et 4.4

517..

..A517J4noin*4?

137— S13S.i*î4-î

Clôture annuelle ;

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Françaie (1,400 places.)— 8 h. 1/4. —
Mademoiselle du Vigean : Delaunay, Laroche,

Baillet, Martel, Joliet, Davrigny ;
Mmes Bartet,

Lloyd. — Le Bougeoir.

Æhfttelet (3,600 places).- 8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie eu 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-

derburg, Clairville et Laurencin : Gobiu, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*

venay, Berthier, Guyou.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe*

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,

Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir*.

Aujourd’hui a lieu, à une heure, la distribu-

tion des prix du Conservatoire.
.

Voici le programme de la séance musicale et

littéraire qui suivra la remise des récompenses :

1” Fragment du premier morceau du concerto

en sol mineur, pour piano, de M. Saint-Saëns,

exécuté par Mlle Gmillot ;

2° Air de Lucie, chanté par M. Muratet ;

3* Fantaisie appassionata, pour violon, de

Vieuxtemps, exécutée par M. Geloso ;

854%

fcâ
*».%

iskholm.

yAMrcma SU HÜffiMSAM A TESf

25 27- & 25 28-

%’p » paiï
pair * % b
pair i % b
p*ii * 1/16 P

Londre*...
d» Chèqne
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Srisse. ...

25 25)4*25 30% «43
25 27- *25 32 S

pair * 3/16 aî%l
pair I % P — 51

?aiî * %b —51
pair * 1/16 I — T

SffîEaS ©ti WStisoa S B® trais saols â hnit nois... 2 34 %
g» Os neuf moi* I sn an. 3 %

mUm ®a ^RjusCïi 5seo«?t«, !.. %—Avait***, 4 »• 94

33’A®SEEW
:
HSS-

01 SB baril * 1000/1000, îe M. 8437 fï. % * 1

Argent d» *1000/1006, 4* 218 fr. 83... 152 *157

Qnadrnples .espagnol* .. .... ...... .

Onadmple* solombien* «t aeiiwins

Piastres aesisaincs- ..... •

Souverain,», anglais.....—.

gsnknotes-... .....

Aigle* des Btatt»üni*. ........ ....

Suilhaunte (20 mark*).. » 24 65-

iapériales (Russie).....*.».••».•••»'** £6 60—

?3«BroBB9S 4© ...... 27 72..

30 45.

80 50-
4 48M

25 20-
25 22«
25 SO-

S/33

o/eo ra
î

* 80 55 «o

I 80 CS .

* 4 49a
» 25 25.^

» 25 273«
» 25 9Ç.i
* 24 75-;
* 20 Sïfc

» S7 80.

s

Enregistré à Paris, le 18$ > foi*0

Re£u francs centimes, âéçimes compris:

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
0 Arrondissementï,
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IITMIT DU COURS AUTHENTIQUE DI LA BOÜRlI
üffi&lS-

saæca

WD. 82

fiill .83

Saurs 83

aaïs 13

août 83

août 83

sain 83
?»•••••
aaw 83

sa*r* 83

ssars 83

juill. 83

juin S3

•mi..- S3

mu. 83
aar* 83
i8vr. 83
-wai. 82

f'saï. sa
«»

g^ari 1 S3

avril 33
vril 83

Sun .12

sa 177.

esta 82

r.a

Ssav. 83

%ÏL82,

Vendredi 3 Août 1888

fM$s «s’toï ra&npn

37.

$> 8 / feâsoirtîsîiiilSi eaamlîÈs
® f® Sxissaat m 1953*

4
8
/*..«.4

47«*/*<

472% 1883

Pmwm d’inscrip. 4 1/2 0/0
1000.

Rtwunuon Mes., promue reniai,
fl' bulletins négociables.

Bon* âa Trésor, 4% :

*• m. ï« saet» «s, «.de 500 f.

.
«• «.de 1009 f.

i« rn. i«mm 85, e. de 500 f.

,

«• *. de 1000 f.

®* ®*S. I” sept. 85, «. da 500 f.

„ 0* «.de 1000 !.

Obligations da trésor. iat. 20 f„
>>500f.» annuit, finis. 1889, t.p.
«° sanuit, Sais, 1907, t.p.

Bons «a liq, 5%, 6n 74-75,r 5Qj)f.

SKFBSOT8 (Sais* sï VUHes)

Oép* Seins, eb.4%, 57, ï.225 f.,t.p.

/
Obi. 55-80, 3%, r. 500 f., t.p.

;
A» 1865, 4%. v. 500 f.. t.p..

|
&• 1869,3%, r.408f.,t.p..

! «• 1871, 8%,?.400t.t.9..

s* faas'ts S%,ï, ICSf.
d* â* .'dries sort, (unités)
d* sî® d» (séries eut.).
*• 1875, 4%, ï.loof., tp„.

0 24 . V.v^

... Goap.de 5000 f.

. ., Coup, de 10090 f.

... Gonp.de 5000 f.

» .. Coup, de 10000 f.

... Soup, de 5600 f.

. .. CZoap. fis 10GQQ f

,

503 .. ,.
i07 507 50 .. ...
523 524 523 50 ..< ....

1876, #%,sr.5O0f.,.t.p,

i
Sons de liq. 5%, ?. 500 f., t.p,

Ville

;
fluus ao 114 . 3 /», f- t., ,.0.

\ («ur., pay. par Et,, ex'd’imp.)
de Marseille, 1877, 3%, ?.

Îfr„t0â! payé.... ®«oe»S'

?&&s®ag faut|Aiig%
la Fonelôre (O füm. meML

st læaobil.), ». 500 f., 125 f. p.
CKommtlvea)

is grands Compagnie ftum»-
<**» srt. 500 fr., 125 ft. wsyls.

CBoæiBïtivas)

Sæ Métropole (C l« d’asssr. seg6U.
iît tmmobU.), *.500ft.,î3Sf,p.

(Eoœiîsativaï)

Craqaq g® Fraaes taoaiismiï).

iaïqaa d’Kseoapte is Faï$gs set.

56? Or., 125 fr. payé*..
Çaonunatms)

$sjîçh0 bjpothéealïa da Frases,
*«t. 500 fr., 125 fr. pay

(nostixativex)

tiv.83 Saasas le farte et des Pays-Bar,
s«. 500 fr., tout payé...,...,

Css-eoap. 21)

«al 83, Suwse frasHtiajitlqse, a. 5881.,
USft. Bsyfis.. ...... .........

(noaiontiw*)

sav. 83 Cospassia Algérienne , aêtiaae
590 ft„ test nsjv (es-eoap. )

Sesv, 83 CoKîsgnïg FoneUtre ma Franss et
l'Algérie, set. 506 fr., 125 1, p.

f?os«râati.v®sJ

8v. *3. C9Kptciïèrgses£îpt%aâîs 5^tî.,
lest psyfi... fl .- n 6,. o* rit,*.Q&p* •

«eMPSAKK

Stfio C5 80 f 79f95....|.

81175 70 i

,® » .« ..

100 ^,-1 -

lil 80 t. .. .. ., ..

109f05 109 ... ..

-.Ce. » O.

237 .. ... .. ... .....
siO ... ... ... ....

5Î4 525 -. ... .... ...

105 404 75 ... .... ...

390 . ....... .......

118 50 118 117 50.

513 512 513 .......

512 ... a ....

525 526 ... ... .n.r

364 59 363 25 .|2

430 «. ... ... »

I* i* -1 :

'•S.fcEWBffiîjag-

, —.1 '
#. ... c- ,

5400 5407 5015410.3 ..

t. . o • O

512 50 513 75 515

• • a., ta. ..«â-»,'

1005 1007 50 1810 ....

ï . ... ... ,« * '. . '

487 50 .. .. Ï..V

1003 75 1000 .ï..

«1 i
ÏLÜ5 BHHKÏAS aSE.K. C9WRS

eolés
prâcédemroeEt.ieooiiÿ HAÏTI? BAS COURS

CUKUt. Terme.

:;& *

8022%
e . -

3n et... 80 25 ... 80 12k 80 12 %

.

80 3( 80 40
P* fin e. a« « • va i« ^2 ^ - .. «0 . .

?• fine. • • 0 * - 41 f 89 40 80 45 45f
P* fin e. 80 65 86 70 «5
?• fin p. ». «0 -. .. dlf cm • . .. .. «50
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aï de fffi*® b«(iiM
Départ, de Coastastise, 5 %, 1879.
Alain (ville d’), 1877, 4H%,r. 500 fr.

Amiens (ville d’), 4%, ïemb. lOOfr.
Béziers (vüle de), 1881, 4%, r4000 f.

Blois (ville de), 1879, 4«%.......
Bordem (ville de), 3%, remb.lOOf.

d* 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r.lOOOf.
Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fî,

d» 1863,3%, r.îOOfr
d‘ 1868, 4)4%, 's. 500 fs...

d‘ 1877,4%%, r. 500 fr...

Lyon (ville), 1880, 3%, r.lOOf., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes)., r. 50 fr.

Tonrcoing (ville), 4%, 1875, r.500f.i.UUJWlli§ IvlLLOK Çy§olO<iï» IrüUMl
Versailles faille de), 5%, r. 500 fr.

d* 1878, 5%, r. 500 f?,

fateri tgftkÿàtess (â*Sl9E«i

Assar. agrle. et Inc., g.500 f., 125 f. p.

Assur. toloaiàle. a, 500 fr 125 fr. p.
Assur. financière, r. 2500 f?., t.p,.

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, set. 500 fr., Î25 & p.
L* Foncière (transp.), a.50«f., 125 p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d* (incendie), a. 500 f., 200 f. p.
Le Pliénix (incendia), tout Bayé»...
Progrès Nat» (inc.), s. 500 f., 125 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.
Réassurances gén., a. 500 f.,125f. p,

Urbaine-Seine (accid.), a.590f.,125 p.

L’Aigle (inc.), a.500f., 100p. (nom
4« (vie), a. 500 f., 125 p. (nom,

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.
4e (maritimes), 5000 f- p. (nom.'

d* (vie), tout payé (nommât.),.
O* gén. des Familles, a .500 f-, 100 p
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p,

La Centrale (vie), a. 1000 f. , 250 f. p,

Ls Confiance (ine.), a.500f., 200 f.p

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

La France (vie), iOOOL 250 p. (nom.),

Le Mond« (vie), act, 500 f., 125 f. p,

La Nationale (incendie), (nominat.),

L* Nationale (vie) (nominatives)..,

Le Nord (ine.), act. 1000 fr., 250 f. P,

Le Nord (vie), act. 1000fr.,250f. p,

L® Paternelle (inc.), 40Ôf.p. (nomJ.
La Patrie (inc.), a.lOQOfr., 250 f. p.
Le-Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.Y
Le Pilote (ass. æar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.50Ûf.,125p.

L* Providence (ace.), a. 500U 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. nayés..

Ls Providence (vie), a, 1000 f., 250 p.

Réassur. et eo-Assur. (inc.), 200 f. p,

Le Soleil (grêle), a.SOOff., 125 f.p.
Le Soleil (me.), act. 509 fr., tout p,

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f.. 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. p. (noninj,
L’Union (vie), {nominatives)......
L’Urbaine (ine.), a. 1000 fr., 250 f, p,

L’Urbain» (vis)* a. £($afr„, 200 f.

d* 4» tout payé.
La7igia(assas.maï.),î400f^.(liç.).
Annnitér d’Aire à la Bassée.......
Annuités d’Arles i Boise,

Annuité? Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme...
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne fi Digoin
BonsOurcg-St-Denis,5%,ï.50üf.,t.p
Bons de Liquid. du Canal St-Martin,
G‘* nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500fr„ t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât. 1600..
Canal de Pierrelatte, a .500 L, t. p. ..

.

Sambre fi l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouissan . (ex-e, n* 10).
d* Dé!êg.,act.deioni*.(ex-«.10). 825 ..

d« (Société civile), 5"* de part*. 340 .

Pont, fort et Gare ce ©renelle «
Est (Gfees? da fe? do P), a. de jouis*. 3to
Midi d* ‘tel. de touisî. 597 50
Nort |« Art. de joniss. ...

Orléaat d» set. de jouis*. 900 ..

Ouest 4» set. de fouis*. 390
Alais-Riiôae.Mêditeï., OCli. de fer

et Navig., act. 500 f., t.p, (ox-8 . 7). 38 75
Sondy fi Anlnay-lès-B„ a.500f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a, 500 f., t,p.(!iq.J.

Bourges fi Gien, act. 500 f., t.p. (liq

.

1 .

Briouzefil* Ferté-Macé,a.500f.,t.p.
Colonies françaises (G** deseh.de f.),

act. 500 fr., 250 fr. payés, r. 660 f?.

Croix-Rousse(Lyon fi la), a.500f., Lp.
Dombes et Ch.de f. S-K., a.563 f., t.p.

Epernay fi Komilly, a. 580 f., 250 f.p.

Frévent 1 Gamaehes, act. 500 fr., t.v.

afe»slt(Cb.d« «rdel*),a.58«^tp.

'8à üSà

360 ..
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Vendredi 3 Août 1881

Crédit Aiçÿriea , «sttoHS 53® fif.,

259 ù. j-syés (#x«eo’$p= 3)....

Crédit 4e ïiuncn {i&î, Son. Gén.
Frinç, 4e Crédit), a, 5Sôfs.,t.?,

«ai SI» Crédit Ss Pauls, «esioaï 59& 1?.,

250 ft.payé*,» ......... ......

aill. 13 Crédit Fonder et Agrieola d’Al»

Série, aet. 500 nv 125??, sayés.
(noisinstivss)

38Ü1, 33 û«iîî Fonder Coi., s.âOGLIOQ1
?,

(nominatives.)
mil. fi luttons de 500 fr., tout payé.

(aosinativex).

al 13
d«
4»

4*

4*

d«
aal *3.
juilL 83
.«vi. 83
«in 83
tsi 83-

®tr*S3
juill. 83
jnill. 33
juiU. 83

ai83.
mit 83
févr. 83
'uin 83

2*1. #i.

1113.

al 83.

an 83

Obligations

i
fons. 1000 f/,, 3%. i. 1200 B,

i 500 fr., 4%, remb. 500 fr. . .

.

1 10° 1% ,
?eml>. 100 fr. . .

.

1500 fr., 3% rémi. 600 fr.. .

.

jlO** 3%, remis. 120 fr.. ..

/500fr., 1863, 4%, r.500ff...
tsommnn., 3% r. 500 f?

d* 5" 3% r. 100 fr...

. d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

I fonc»«1877, 3%. r. 400 f., t.p.

I esmm.79,3%,r.5e0f., Lp..
F fone*** 79, 3%,r.5C0f., t. p.

d« d» tout pavé.
wamt« 80, 3 %, r. 5O0f., t.p.

I
foner« 83, 3%

,

r. à 500 f. , t.p.

! d* d® 40 fr. payés.

.

Banque hyu. de Erance, oh!. rapp:

15 f., r. 1000 f., titres urov.
libérés de 340 fr

4» entièrement libérés. ......
i* 3% 1881, reab. 500f?., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

®bl. reinb.iSOf.f •!«** ears|r««Mt<>*

d» 5%, r.500 f.li’uuiit. i»«
Crédit gen. Français (n°* 12001 à

240000), a. 500 f., 333 f.34 Iwî,
(nomirmivea;

Crédit indnst*1 et connusse, (Soc.
gén. de), a. 500 f., 125 p. (nom,).

Crédit inaustr. et commerc., etc.

(Soc. Marseille), a. 500 f. , 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

zzjég (5X«coap. 26)..,..

joiU. $3

alS3»

SU. Si.

juill. 83

Oirü $3

juill. 33

ai Si.

Jnill. S3

aflii 33

avril 83

Isfil 82
mr

juill, H

est. n

EtUi

ai 83.

juill. 13

aaavelles, 509 fr., tout payé,.,
(ex-coup. 9)

Êpfits et Comptes cour. (S<

act. 500 fr., 125 f. p. (non
îciété Financière de Pari

500 fr., 325 fr. ? (ox-coü

Société gén. p-*dévetop‘ du Coasa.
at 4s Flndust., a. 500 f-, 250 f.

]

(nominative*}

mqs» Centrais ds Gotsmere
ML 500 fr., 250 fr. payé*....

inqne Commerciale et Indn*ta
aet. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egyptienne, ac

500 fr.» 250 fr. p. (ex-e. 18

«•

Ban

Banque Française et Italienne, act

500 fr., 325 fr. ?» '««coup. 9),

Banque Maritime, actions 500 fr.

2810. payé» («•cou?. S).

tout payé fex-saap. 12).

85flfr. payé*..

4el’Ép.),a,500f., 125 p. (nom
d** Franco-Algérienne, act. 500:

<eit payé (n**li
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43Ô .

OOO C© 0 •

•

• •• ••

• #o • ... .. 451 ... .. 410

et en liq.. été o ooo oo ooo a a • a o oo* a o

). Si 3 75 >'â Î3T a r «a/***® au 15.. sio o ••• •• •»« a •• a • ooe ©o e-s»

en liq.. • «" •• ooo ©o oo» fl.9 a • - i » »'<

.-510 512 L0 510 505 5C0 an 15-. 510 .i (S* •• ••• |
— . 497 50 -

P«aa1E «90 O a». .» 45 512 50 505 *• ‘iiO

F**# il •oo »• n 440

©*mo, causa
cotés

itrecédemmeat.

Compt.

*58 75

22 50

270 ..

512 50

350 ».

1290 »

508
lit 51)

544 7î

Ut» ..

508 ..

455 ..

102 ...

507 50
353
45U .

Ü8 ..

454 51
35» ..

349 60

402 50
410
347

139 50

510 .

370

720 ...

60i

55b g

325 ;

675 ..

160 ..

395 .

520 .

492 ït

m ...

582 50

2§ï2i

310 ,

485 .

200

432 tQ

280 .

*30 .

&5 .

510 »

Terne.

460 .

50

275

510

338

1290 75

465
397 50

453 75
458 75

353 75

Ï42 50
452 25

370 .

m 50

m ..

557 50

325 ,

m »

233 .

405 .

520 .

512 50

525

570 ..

155

S27 50

487 50

ISS .

§23 75

282 50

430

531 .

508 75

'Ajuroats xu mucnAXs «ACT A,

Lille 1 Valenciennes, tet. 500 fr»;.t.p.

Lisieux à Orboe, a.500f., Lp. (“fi-).

Maine-et-Loire etNantes,a.508'.,t.p.

Médoc, act. 500 fr., tout pavé.. . ...

Méridionaux fr., a.500f.,t.P.(ex*e.4).

Mézidon 6 Dives, *.500 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr., t.p.

Nord-Est fr.,a.docap.4%, r.500',t.p.

d» act. de dividende

Normands (Cb.de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans à Chiions, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p.,r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500f
,
t.p. (l>q.).

Parisiens (Tr.N.), a.5C(F,t.p. (ex-c.8).

Perpignan l Praaes, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S'-Etienne i S‘»Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, set. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramw. (C i€ gén. Fr.), a. 500 fr.» t.p.

Tr. dép* au Nord, a.500f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), ».5U0f., t.p.

Tr.Sèvres-Versu** et ext.,a.50Qf.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Vitré à Fougères, set. 500 fr. ,t. p.

d’ act. 500 fr. ..t. p,

Vosges (Gheta. de fer), a. 500 f., t.p

Wassy è St-Dizier, act. 500 fr., t.p,

Annuités départ., titres r.200f., t.p,

Lérouville-Sédan, titres r.500 f., t.p

Nord (Soc. eiv.pr rec‘), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ox-e.62)

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p
Banque Guyane, set. 500 fr., t,p.,.,

Banque Martinique, act. 500 fr., t»P

Banque Réunion, act, 500 fr., t.p..,

Banque Indo-Chine, a. 500f.,125f.?-

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm««, a.509f.,250f.P,

B, de Consiga., a.5ÛO f., 259 p. (c. 1),

B. Centrale de Crédit, a.5OOr.,250p

B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. ds Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p,

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p
B. Prêts à l’indust., a.5G0f.,350f.p

B. Union Fr.-Belge, a.500 f
. , 250f. p.

Caisse Léeuver, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

C**"1 8n. ind.de Paris, a.500 i., 250 p.

Coapr' maritimes, a. 500 f. . 125 f. p.

Créait fonc. Marine, a. 500 f.,i25 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr,, t.p.

Crédit Mobilier, aet. anc. 500 fr., t.p,

Sous-Comp.Com,etInd., 5001-, 250p.

Crédit rural de Fr., a. 500 f., SOÛL P
Sous-Comp. des Entrep" fex-e. 32),

Moitessier neveu et C'*, *. 500 f.,t.p

Comptoir Naud.act.nouv.100f., t.p.

Soc. financ.de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc. Française financière (ex-e.12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.50Gf.,125p

Soc. Nouv. Banque et Cr. ,
a.50Qf.,t.p

Union Générale(Snc.), a . 509f.,t.o

Union Mobilière, act. 500 fr.. t.p...

Docks et Entr. Havre, a.l/8000*,t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.5C0f.,3Q0p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p..

,

Marchés (C“ générale), s. 500 f., t.p.

d» Temple et St-Hon,, a. 500 f., Lp.

d* Chevaux et Fourr., &, 500 L, t.p.

C‘* du Parc de Bercy, acL500f.,t.B.

Gu générale des Eaux, a. 509 f.. t.p.

d» ast. uouveUïs, t.p. (nom.),

d® d» émise* 4 750 fr.

d« act. de jouissance.

i •>
i

.. ..{

515 ..

440 .

850
765

Eaux pour l’Etranger, a.500f.,250 p.

d» act. nouv., 250 f. rest.it verser,

d® act. nouv., 375 f.rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., Lp.

d* act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2).

EanxVichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière (C'*,r
J,

a. 500 f. , t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tcatp.

Pont-Remy (ex-conpon 22)........

Eclairage (C‘* gén. fr.), a,500f., 250p.

Gai et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex»e/
“

d» act. ae jouissance (ex-e.

Gai (C 1* centr. d’écl.), a.500fr., t.p.

Gu (C1* fr. éel. etchanf., a.500 f.,t.p

Gu de Gand. act. 500 fr., tout payé

Gai général de Paris, a. $00 fr„ t.p.

Gai d’huile (Soc. inter1
»), a.500f.,t.p

Gu Marseille, etc.,r.600f. (ex-c 45).

d» act. de jouissance (ex-e.9)

Gu de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gai (Ç
1* Parisienne), aet. d ejouiss.

Gu (Union des), act. 560 ,priorité,

î« lérie, t.p, (ex-coup. 17). -

d* act. 500 fr. 2* série, t. p lt lf
Ahun (Houillères d’), aet. del/8000*.

Aniou-St-Nuaire (mines), 500 f-, t.n.

Anjou-St-N«sire, 375 f. p.(nomin,).

L’Arborèse, act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Avoyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmei (heuil. etmétal.),a.5(M)f.,L». .

Mines 4e Béthune, a. t/ÜKfâfc. La. .

rus

-•*

«

338 »

2310.

345

ot :£
** #2

^325

6^
• 4

130 *s

282 10
5üü ..

125 ..

‘5 r

48 75

1495»
930 c

780

» c sb

a a •ri'

t* <Â

a» tté

«» •:<£

• t tü;

--f

à • •«

45 •.

c •

:::d
*• =>s

9Q«

• «O

:::5
• • • ».v

760 ..
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SANC BS

avril 83

83

lalll» 12

ans 83

m. 77
Sun 83

aS-a. 14

Bai 83.

aui 83.

sasv.JB

tanv. U

avril Si

sëm 83

avril 83

Jaav. 77
sai 83

fenv. 83

«(.. 82

avril 75

faU. 82

aal 83.

avril 83

jaav. S3

iSs. 82.

Ia»v. §3

«av. 13

avril 82

S*BV- 83

il». 83

S -îSS

Vendredi 3 Août 188S

Rente Fondera, a*t. &0ÜS îs-.* 258 f.

payé* (ex-eoap. S)

Société des Immeuble* de Franco,
aet. 500 fa., 250 fa. payés...

fnion générale (Société de 1'), met.

500 fa., 125 fa. payés (notais.).

Sône-Guelas et prolong., 6% gu.m i’Btat, a.500 f., r» 6001., t.p.

Charente*. a. 500 f., t.j. (en 11$.).

Est Algérien, a. 500 fa., t.p. (gar.

de l’Etat, conv. de 30 min 1880).

Ksi, actions 500 fa., tout payé...

Lyon (Paris 8 et Méditerranée),
aet. de 500 fa., tout payé.. ....

Miil, nos, g&9 fa., test pays),....

Xoidj aet. 500 ft., libérées, rend.

Orléans, aet. 500 te,, teat payé,.

Orléans à Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (lBj.diMje de la e*).

Oaest, actions 5(50 te., tout payé..

Vendée, a. 500 fa., t.p. (ex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 49).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000®, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de France et

éi Algérie, a. 500 fa., 125 fa. p..

S.53

4j0 , ... ®» .

... 446 25

430 ®".Y!V.'

•-.a- 14 *&SSiit!K!>H,>-

580 585 590 595 600 590

745 747 50 748 75 750
«•» ®. ». ... “• 745

1430 1425 1422 50 .....

1195 1197 50 1195
1192 50 1190 1187 *0

1185

1950 1905 1910 I960

1325 1320 1322 50 .....

• • i» ••

Allumettes chimiques (Gis génôr.

Ses), act. 500 fa., 325 fa. payés.

Kaai et Iciairag® (Soe. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

G*« générale du Gaz pour «France
et l’Etranger, act. 500 fa., t. p.

Compagnie Parisienne du ®ax,

astions 250 fa., tout payé,....

Compagnie générais Transatlan»

tiqaa, act. 500 fa., tout payé...

(ex-coup. 44)

Messageries Marit., a. 500 fa., t.p.

Omnihus de Paris (C1* gén. des),

set. 506 fa., t.p. («x-eosp. 54).

540 .. ... «. .. |

8(0 ... !.. ... K*

4*6«*' (f4 «JW51t4rtï« <«.'• « * •

570 .b. t...

560 *• ... .0 .a» .....

463 ».

493 ,« »»* 9*. n.a.

.« ,-IJ, a >

,o il* «,<?,

1365 « ...» •>..

5 SiG .. ...

Voiisïer à Paris (O génér. des),

aet. 500 fa., tout payé
(ex-coup. 28).

Salines de l’Est, aet. 506 fa., t.p.

Canal marit. de Corinthe (C“ in-

ternat.), a.500», 125»p. (noaia.j

Canal SnteroeSanlqae (£?” nitïv.),

set, 589 fa., 250 fa- P- (nsœia.).

tarant maritime de Uses , actions

§88 fa®, t.p. (ex»«. 48).

M. SS

M
é* üfilégatioES. ï, 500 fa.*

toit payé («x-8» 28).

&» ftau «e fandateaï* [#2-

ll)o..saa®.--.

1285 •••« ••

«••A a 6 •**••• fa e • «,

940 945 950 .. »«i

,'818 53

îey?. 13

Sï©£ ï 139 140 ... .. ». .....

3aex (Soc. civ. pourlereconv'des

45% attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-eoap. 4.)

1790 1705 1710 17< 5 .

.... ... 1760 1695

Télégraphe de Mil* b New»York
(©»{ rsncaise), «et. 509 fa. 3 t.p.

Çsz-aoaa. 3)-

242 5G ... S.
sa» *>» >»•*

mm% fimi
•» 83 Anglais («essolldê* J%). M3ge«.,

1895

71b ... .. ...

1190 1195 1200

675 682 50 68569068250

«9 OîJ *»«« fc-w*

490

mu)

247Ô 2472 50 2475
2472 50 2470 2465 246C

.... « . ..i, «'..i,

.... .... «• •

i»
CODAS

OU iiq..

au 15*.

P® au 15
en liq..

au 15..
P- an 1b
en liq..

au 15-.

P® au 15
P* au là
P- au 15
P® au 31
P*au31
en liq..

fin et.,

on liq..

fia et.,

eu liq..

fin et..

P» fin c.

eu liq..

fin et..

P- fin c.

en liq..

Su et..

P® fin e.

P» fin p.

en. liq..

fin et..

P® fin e.

P- fin p.

es liq..

fis et..

P* fin e.

P» fin c.

P® fin e.

es liq..

fin et..

P* fin e.

es liq..

au 30®

.

en liq..

fin et..

P* fin e,

fis et.,

en liq..

au 15..
P- au 15
en liq..

an 15..
es liq..

au 15..
ou liq..

au 15..
P- au 31
en liq..

au 15..
es liq..

au 15..
es liq..

au 15..
P» au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P® «VIS
P» au 31
au 15..
es liq,.

au 15..
P- au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P* au 31
as 15®.
en liq..

auîb..
P* au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P® au 15
P* au 31
P® an 31
en liq..

au 31..
P* au 15
P- au 15
P* au 15
P» au 31
P® au 31
P* au 31
en liq.

au 15,
P* au 31
en liq,

au 15-.
P* au 15
P* au 31
as là.,
en liq..

as 15.
F®an 15
P- in 31
en liq.

au 15.
P°sa 31

en Jlq,

ai 31.-'

- a*
1995 ..

750 ..

1430 .b
1449 ..

1)95 h -

1337 50
1337 i0
1350 ..

805

1370 |.

1195 ..

677 50

490

2485 ,.

2500 !

>n 'A*

2527 50

1285 .a

"‘K 7.
950

1725

<*

*6* A»

FLül
HAUT

d5f

.. «5f

dlOO
... .. d50

440
... .. «50
... ». «40

... .. «5r

1430 .. ...

... .. «20
«10

119) 50 —
.. «20

...» .. «20

1912 50 ...

1930 .. «20
. .. «20
. «50

1337 50 ..

1360 .. «20
1360

lK«

2485

2477

2505

1285

1725

«20

«10

«5»

«5»

«20
«5f

«20

«100
«50
«40

«100
«50
«40

<S20

«5»

«20

«20
«50

». «10

«MB *4
«an «w »»>

BAS

1425 ..

1190 .

.... .

<

1905 l".

1325 g.

135b ..

• • A {• <

l»»

•-«! »<

246b
252b
2b4b

2560

1280

17(0

«se usa

courts

sewx. cerna
cotés

«5f

«iô

«10

1427 50 ...
1440 .. «îo

- - «20

1190 c ...
- - «10

196b p.

«10
«20

1327 50 ...
1352 50 «10
14C0 ..

«10

«10
«10

«10

«10
«10

«10
«10

«20
«50

«10

«5f

«10

!!! !! -io

”! V. «io

2«î 2 5 îM
2560 .. «20

«10
«10

2530 .. «20
.... .. 410

1285 7.
«10

::«s»
«10

... ». «10

.... ». «20

«5»

«tris K»>

qKJÈS fi» &•»

précédemnMBt.

Compt. Terme.

445 .. 453 75

430 .. 432 50

.. S5S ..

600 .. 522 50

7 .. Il

588 ». m ..

747 50 735 ..

1422 50 1430 ..

1195 .. 1192 50

1902 50 O

1332 50 133b ..

540 .. m ..

797 50 805 ..

-b* «98 ..

570 575 ..

560 •> 565 ..

460 .. 500 ..

488 75 483 75

416 25 408 ..

460 .. 495 ..

1365 O» 1368 75

495 ., 495 ..

117 50 m 5o

1190 75 1187 51

675 .. 675 ..

176 .. SS® ..

456 2b 445 .»

487 50 490 a

2470 - 2472 50

1245 *. 1282 50

345 - 945 ..

S40 .. 149 ..

1705 - 1700 ..

242 5C 240 ..

ISO % 99 »

TAUPQaS &D COMMASlï
yz.DS

SACT KAS

Einghan (Mines-Fond.), a.5G0i.,t.p.

Houillères de la Haute-Loire., ...

.

Graigola Mertbyr (G»), a.500f„ t.p.

S*-Eloi (Houill»> de), a. 1/6000", t.p.

Compi- d’Aguilas, act. 500 fa., t.p.-

Mines Basse-Loire, aet.5Q0fa.,t.p.
Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fa., tout p.
Diamants du Cap, act, 500 rr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fa., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Eseombrera (Mines d’), a. 500 L, t.p.

Mines Grand-Combe, act. 1/24000".
Mines de Hnelra, a. de cap. r. 250 fa.

Mines du Lanrinm, act. 500 fa„ t.p.

Mines de la Loire..............
Mines de Montrambert
Mines de Rire-de-Gùr (ex-c. 49)
Mines de Saint-Etienne
Mines de MclMano, act. 500 fa., t.p.

d» aet. de jouissance.
Mines Mokta-el-Hadid, a.500f.,400p.

«• act. 500 fa., t.p...

Le Mickel, aet. 500 fa., tont payé...
Penanoya (Soc.), aet. 500 f., t.»„...
St-Elie (Gisent, d’or), act. 500 L, t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
VaUenar (min. d’arg.), a.500f., 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-conp. 36.
Loire (At. etChant.), a-500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail etCi"(Soc.nouy.), a.500fa.,t.p.
Châtillon et Commentry (Forges de).
Commentry-Fourchamb.,a.500f„t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fa., t.p.

Fires-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., a.5Q0L, t.p.

Hauts^Fouraeaux de Maubeuge....
Liveraun (Forges de), a. 500 fr., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f.. t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500», t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fa., t.p
Chargeurs réunis (C 1

*), a. 500 f., t.p.

C>" Nation, de Navig., a.500 f., 375 p.
Cyp. Fabre etC« (C‘"), a.500f., 125 p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.
Soc. postale française. a.500f., 250 p.
L’Urbaine (C‘* paris.), a.500 f., t.p.

Voitures I Paris, aet, de jouissance.
Touage B,-Seine et Oise, a.500f.,t.p.
Touage de Conflans, act. 500 fa., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d* a Tapeur français, a. 500 f., t.p.
Valéry (G» maritime), a. 500 f., t.p.
Agence Havas, a. 500 f., t. p.(ex-e.7).
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.
d" de l’Ouest (Soc.), a. 500 f.,t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.
Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p
Brasseries et Malteries, a.500 f., t.p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.
Café Anglais, a.500f., t.p. (ex-e.6).
Société Chameroy, act. 500 fr.- t.p.
Ciments fa. Port]., ete., a. 50QL, t.p.
Dm-Cirqaes, act. 200 fr., tout p..

«• act. de jouissance.
DïgeonetO (Soc.), act. 500 f., t.p
Etablissements Duval, a. 500f.,t.p
d» Malétra (pr. chim.),a.500f., t.p.

Le Figaro, a. 1/19200-, t.p. (ex-e.23).
Soe.ftmc. et agr.B.-Egypta, 500f..t.p.
Soc. gén. Forest,, etc., a. 500 f., t.p.
Fournitures milit. (Soc.), a.50üf.,t.p.
Glacières de Paris, aet. 500 fr., t.p.
Gr. Dist. Cusenier et C 1

", a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.etLibr. administr., a.500f.,t.p.
Imprim. et Lihr. Chaix, a. 500 f., t.p.
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, action* 500 fr., t.p.
UfovKvn» A 1 h »vi î fr>ia\ — rnnji- a. tMarbres d’Ami fC'-), a.5Q0fr.,t.p.
taténeUgnc. (C»fr.), a.500f.,î.p.
d» de Chem, de for, a. 500 fr., t.p.

Matériel agris. (p*
d» de Chem, de ft_ , ....

Prod. ehiffl. de St-Denis, a.500 f., t.p.
d" 250 fr. payé* (nomin.).

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p,

Raffineries Nantaise*, a. 500 f., t.p,

Salins du Midi, a.500f., t.p. (ex-c.28).
Sénégal et Côte o« d’Afr.,500», 250p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p.

Télégr.s"-mar.Fr.-àngl.,a.500f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.
Gr.Tuilerie Bourgogne,a.500f.,250p.
Vidanges, etc. (C‘- dép.), a.500f.,t.p.
Vidanges (C-Paris—),a.500», 400 p.
Zincs français (Soe.an.), a.500 f., t.p.

Vslaaxs françaises (EMig„)
Aîais-Rhône et Méditerr., ï. 500 fa,

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fa.

BÔne-Guelma et prol., 3% v r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fa.

Bourges i «ïen, 3%, remb.500fa.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fa. ....

.

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 590 fa,

Charentes, 3%, i. 500 fr. (ex-«. 24),
4* Mas, r.25Sfy,fax^S

315

1 -b
562 ..

.. .p

295 ..

I» ••

515 ..

655 -,

e-

60 ..

240 .

445
• •• ••

• • • • •

• •4 ••

••

••

6ÎÔ

961) .

18 .

265

.«e

.

141 25
205 ..

...

417 50

32 25
40 «

•4

16

200

•d

(ÛAUAA-ULfiJsUJlï.l'ft:

fc?

*•
t
f
(8

nftjLAU:

3L&

U

KJUblJlfcLt.aJL|iS.&âAeiil.l.t

lAii&à&ftjLlSAA.l'Al

A&l.l.fbULVULUUU.iL*
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ÏSïlIS.

i'ÆKca

nai SS-

|v?i! éâ;

,,

Rai *3.

lêv. 53

al S3»
avril 13

ai 33

avril 12

SfcR.

e «e

•sw, 83

3ssw»s«

Âaîrieh* (Dette5% £3nv.5,nés.ch,

toZf.50. Obi. lût) a. (sap,).

é» îoooa.
"

d* 180003.
atrieha, 76-77-78-79-80 ,4% (o:

SV.
i' 4%, 1880. 2’ Série,...

.*» 3%. 1873
Sgyptv, Obligit. Dette consolidé®

de la Daïra Sanieh,

(Contrat 12 juil. 77 et loi 17juil.80)

Grosses eoupares...
d* Batte unif., nouv. obi. 7%,

remb, 500 fr.. .........
(Déc,1« nov. 76, et loi 1» jail. 80)

Grosses coupures...
<• Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

st port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...

S» Obi. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures...

Espagne, 3%, Eit. (nég. ch. 5» 40),

coup, de 36 et 24 pia stres.

5» d» de 12 piastres.....

4» IV», Intér.(nég.eh.flxel f.),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures. .

.

ü%, Est. (nég.ch.Sxel f„).

inv,

avril

lanv.

BUI
b=«».
avril

B—.
»ai

Ëv.83
v. 83

fe»
a-.

tav. 13

»ai3 83

sais 83

S»=.

!anv. 83

£/,»»»»•

avril 83
avril 83
jaûl. 75
jaill. 75
isnv. 83

avril 83

lut. 83

cai 33.

* } •

H». 83

Jatv
«Ô». 82

» • » *

(jü -. »« •

avril 53

7.83

fenis».

!..
mai 33

|n«
avril 13

mv 53

Vendredi 3 Août 1833 A® COHÜfSAITO Mil *"
bRiH» icO'ORS

ség.«h.fiia2»58. Obi. 200 d.

d* •000 0
«» 10000 fi.

86f. - - .

85150 70 80 85

f

104 45 30

355

365 366 25 365 50 365.,

• • <«• 010 © 0 ® ««I

430 »•:•' «•••••».

470 468 75 ... « ...

ê’

6»

Srfisies «repaies.

4%, Int. (nég.ch.fixeîf.).

Grosses coupures...
4» 6%, 78, obi.du Très, gar.par

douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.ch.f.5f).

d« Petites coupures.

d* 4%
d» Petites coupures.

Enapr. Hellénique 79, 6%, r. 500f.

d® 1881, 5%..

.

Hongrie 75-7S-77-78-79, 6%, or

(nég.cb. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d« 500 0., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p

4» Ë%. Si, or (nég.. ete.2.50)
'

Obi. 100 fl., t.p

d* 500 fl-, t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p,

EmDrunt Indien 1380, éA% (nég.

*£. fis«2fï.50)..,...

«39 ® » «

62159 25 10 ».

62(50 25 10 c

62 H ,« ®«

62 14 *o »» »«

499 50 499 ...

525

349 75

1(2 .. », ...

1C2 - ,,

102Î101 50 ..

76 t .. •

75f 50 45 40 30 45.

Italie, 5%, 4
. 1000 fr

e. 500 fr

e. 100 à 500 f. excl*.

e. 50 fr

6. au-dessous de 50 f.

d* S%
d» ob.Vict.-Emm.,63,r,500f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé

d* d» 5%, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25r 25).

Emprunt Roumain 1875, 5%.

i* obi. d’État6%, 1830, r.5001

Rwsc 1862, 5% (nég. 25» 20)., t.p.

Oblig de 50 liv. st...

d* de 100 liv. st....

d» de 500 liv. st...

d* de lOOOliv.lst...

d* 1S7Û, 5% fnég.c. 25* 20),t.p.
Qnlig. de 50 liv),st..

.

d* de 100 liv. st...
4» 4e 500 liv. st...

d» 4e 1000 liv. st...

i» 1Î73, 514 (nêg.e, 25* 20)t.p.

Obiig.de 50 liv. st...
4* 4e 100 liv. st...

d* 4e 500 Hv. st...

4* de 1000 liv. st...

d* 1Î75, 4!4 (nég.e. 25*20), t.p.

Qblig.de 50 liv. st...
4» de iOOliv.st...
4* de 500 liv. et...

i» 4e 1900 liv. st...

d« iS77,5%r.aupair en37ans
Qblig.de 500 fr.

d* de 2500 fr.

d* de 1250018.

é« i«73, 5% (2« empr. d’Or.),

aéf.e.f.if. Obl.de 10Or.
d* de 1000 r.

4» 1879, 5% (3** empr.d’Or.),
aég.e.Mf. Obi. de 100 r.

d* de 1000 ?,

d® i.ïSi, 5%, obL intérieares

amortissables

Grosses eoupares..
Detti générale Tanisienns, 5,%,

vblig. SC« fr., tout payé.

(91 f 90 1 80 70

295 294 50.

97 .. ..

102 .. ...

(87 15/18
87 15/16
87 45/16
87

90 A
90 a
93 A
30 A

»• «o« «4

94 25 ..

94 93 95 ..

94 93 95 ..

• •0<r«9»*eoAa«oeka'A00o«

49Z 495* •• ••••• »•••

en liq..

au 15..
au 15

en îiq..

an 15-

.

P- au J:

P«au 31
en liq. •

au 15..

en liq..

au 15..
en liq..

au 15..

en liq..

au 15..
P* au 15

P* au 31
en liq..

as 15..
P* au 15
P*a.u 31
en liq..

au 15.

au 15
en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

an 15. i

P» au 15
en liq..

au 15 .

en liq..

au 15.
P* au 15
en iq..

an 15..

P*au 15
en liq..

au 15..

au 15.-

au 15
en iiq

an 15*.
P* au 31

en liq..

au 15
P* au 15
P* au 3i

en liq.

au 15.

au 15.
on lia.,

au 15.
P*au 15
P* au 15
P* au 31

P* au 31
au 15
au 15
au 15
au' 15

au 31.
as 31.
en liq.

an 15..
P*aul5
au î5

en liq,

au 15
P* au 15

en liq,

au 15..

P* je 15

en liq.

au lu.

en liq

au 15,

P* au 15
P*au31
en liq.

au 15
P* au 15
en liq,

aa 15
P* au 15
en liq.

au 15-

P* au 15
ea liq..

aa 15..

366 25

90 9o

91 23

Pria»

HAOT

91

â5i

451

dV
d25
dl»
â25

dl»

dl*

dl»
dl»

dl»

dl»

BJÜS

S«* S

91 15

- 5.
94 4ü

** •*©

3BRJUKS!
COUR#

365

410

90

éi

”91

BSAJK. œva*
côté*

précédemment.

Compt. rerae.
{

67 « .„ .. D
67 « 25 % ,

67 % , 9 . .. É
g

85 50 U „
8s . té 35 g
84 56 ... .. E

i04 50 106 80 A

103 25 y* *
e

83 51 S5 *

151 25 tes c

I
f

365 365 4
J

]

7m 50 482 50

1

470 ». 417 §0

«s- •. .....

e e »...
*s « ® ®a î» s

62 7b 63 50

62 A si *o

499 .. 4SI 75
5 !7 ..

117 ...

117 A
122 % t-m 7» . . .

«2a . m so

350 ,, 167 59

S02 ..

) 102 18
i 101 50

103 ».

76
. 75 50 1% 90

75 05

. 7b 40

. m .. ». ».

. 90 85 91 ..

o ITT!

o âTêô ir, •

. 54 2a 47 r»o

. 296 ,

. 17 , 15 87«

. Il - fS 60

. 53 O» .

. 02 .. U 75

. Î06 U o « e « «

. mvi6 » B « •

. 5715/16 89 ..

. 5715/(16 o. ».

. >715/16 O 0 w •

. 90 % •« » f •

90 % ..

. 9* % ».

. 90 % f*0 « *

. 87 Va ;t • •

0 87 % %
. 87 Va Ve • •

. 37 A ». „.

. fO %
- 8U 7a io

79 H ,, ».

. 79 « ». ..

. 94 10 S4 30
0 93 mi 88 25

0 93 9u ». ..

. 58 50 «1 40
0 58 50 ..

. 58 ,

.

55 A
0 58 . • o ..

. 235 -- 2*2 50

491 25 491 25

Bile (Strasbourg i), 1343, r. 1250 fr.

d» r. 625 fr. (tnt. g. par l’Etat).

eOfifiMAHK

>mbes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

4« 3% nouveau, remb. 500 fr.

)emay a ftomilly, 3%, r. 500 fr.

il Algérien, 3%, r. 5b0f.(gar. Eut),

d* nouv., 2a7 f.5Ü p. d*

PI.CI

d* nouveau, d‘

d®

,
r. 500 fr. d*

6MOV0BilJOÜ) üü) ô /Ot*'«/wü l.l ./•

d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

léditerranée (int. 25» gar .), /. 625 fr.

d* 52-55, 3%, r. 500 f
.
(liât, gar.)

.

aris.Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
aris-Lyon-Médit.,66, 3%, r.500fr.

hône-et-Loira, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d* 3 %, r. 500 f.Qnt.g.par l’Etat).

ird, 3 %, rembours. 500 fr...

)d-Éstfran.,3%, r.500f.(int.gar,

.

3rmands(Ch.derer),3%,r.500 fr,

fléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr.

.

d« 1848, 4 %, remb, 1250 fr.»

d® 3 % ,
rembours , 500 fr . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans àCMlons, 3 %, r. 500 fr...

.

émise., de 1 à 63,000. . ......

2* émiss., de 63,001 a 108,312- .

3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312
Orl.«Evreux-Elb..etc.,3 %, r.500f-

Orl.-Gisoïs-Yernôn, 3 %, r. 509 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-TArche, 3%, r. 50üfï

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. .....

Ouest, 3%, remb. 500 fr....

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr,

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr.,

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1259 f

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f,

Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500»(int.gar.).

Parisiens Tramw. Word, 6%, ï.400f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 5001. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 f?

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. ..

Tramw. (Cie gén. fr.),6%.r. 590 fr,

d» 5%, remb. 500 fr.

Tramw. du aéparttdu Wo?d,r. 5('0f

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré i Fougères, 3%, remb. 500 fr

La Vologne, 5%, remb. 600 fi. . .

.

Vosges. 3%, séries A et B, r.500 fr,

d® séries G et D,r. 508 fr

Wassy i Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. do France,r.1000 fr

4® d* libérées

d» d« 3%,1881,r. 500 f,

Crédit ïoneieî colonial, 6%,r.600fr,

d® delaMarine.5%iM20fr,
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr,

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

C'« Franco-Algérienne, 3%, r.500 f,

Docks du Havre, 3%, remb, 560 fr,

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr,

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r,509 f

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (G1® générale). 3%, r. 500 fr.

d» — 5%, r. 500 fr

d* - 4%, r. 500 fr,

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr,

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr

Gax et Eaux, 5%, remb. 5C9f?.„.
Gaz dq Bordeaux, b‘/i, remb. 500 fr,

C^Psvisiennedu Gaz, 5%, r. 500 fr,

d® i882,235f.payés(nomin.),
G1 ' centrale de Gaz, 5%, remb. 360f.

d* d® 5%,rcRb.5C0f.

HAUT SAS

• »« •• «*•* gî
#0 •• «t»«4

• •C 0 0 • A*

330 .. ..

32b • A •«

581 . 5/7 ..

351 3.9 ..

359 56 3t9
360 .. 356 50

•••• /tf

• * • ••0 &

Û

. « 4 •• • >â
• 00 00

0 • • •• &Z5

367 .. • 00 o?i

357 50 • »« •«
•* 0oo a*

VA .«04
367 50 • 00 *0
•00 ••

• o#

363 .. 00. #4
. - • • •0 *4

358 50 • •• ••

358 0C» 0^
• • •'» **' 0 6

364 363 ..

351 360 50
360 50 •0* «0
• ; » « • • o 0 «r

••• 00 »•» eg
• 90 000 •®« feH

00 ' • • • 00 *4
270 .. •£• ©g
• •• B • ... SÉ

358 ». • 00 0

•

** • • •

366 50 366 25
345 .. • • • • 4

A* 0 0 ..o .4

ÎÏ4ÔTT
0 0 » Vft

2b9 ;5 359 25
359 50 359 ».
• *9 •• • c tt 0?

150 .. 143 4
135 .

132 .»

359 .

361 50
1180.
1188.

1130.

337 50

340

490 .

o • •

145 !

270
"

i£
®-£

•#

358 25
360 50

mo-taci

5!3

ilâsl

•d

583 75
78 ..

267 50

3ti

514 75
Mu .

3M 25
497 50

H0 ,1

,»a yf’,

'* 3 -É
,.S jn
‘-à ÿ,

&
"•*

es;

265 *:

* *s
* a

Si

'* a

... K!(

3wt? i*

508 50
360 50
• •• «g
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C «or ïhDI DSRRBSK COURS OURK.
ÏMJKJSS AO €©imiAK«

ïLCja

s&wcs vendredi 3 Août i»bs lâSM/cOOB8 &n..m «AS «©osa p?ecûàemm.<&uï. ffiACÎ,' B/lS

mn $3

*«©•©©•

Datte î;v.ï 5 ü, 5%, 1865-73-74,
coup. de 125 fr. .

coup. de 62 fr. 50-
soup. de 12f?.50.

|iôfï& ip 65

on ilq..

au 15..
P*aut5
P» au 31

« a • .. -'t •• •

(*> a » • a • •

.. d25
... .. 425

.!! w 45Ô

... ». 150

Castpt.

11

10 65

56 ..

72 ».

66 .

57 ..

Te;sa®.

S.0 37!4

139 ..

78 ..

36® ..

n 25

©as (S*®t'îa3.qaiss),564 t r, S09 S-.-,

«ss è« «und, 5%, renb. 500 K» •••

G« général de Paris, remb. 300 fr.

Gax do Mulhouse, 5%, remb. 590 fr.

275 *

285
!’•

©• ,*>Q

• « .<•

ar* 83

mars R2

à
nul

a

ICiOVl if YBi IOUW. ouu 11 .y i.p.

5863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5

7b f . ... ... ......
rn ........ .....

66 f

au 15..
on liq..

• « ® a c • a a • . Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Gomp» d’Aguilas, 6%,. remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, ï. 300 fr.

Minas Grand’-Combe, 5%,.r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr.

Saint-Hloî (Kouill. de), 1" série»...

• ••

494 -
• • •

493 ..

^ vo . . -

•

ssï* 83
s

i

58f ... -... . .......
en liq,

au 15..
P**u 31

• •O ••

• • • ce !"
!! iÿ

e • a • •

a e a • • *!* **
Aft

. e« ••

• o fl'*

• ••. *£
• * © îVn*

sais 83 a
K!

im, 6%, remb. 500 fr., t.p.

cou®. de 5..........
52(25 ti2f 52(25 5:if50.

ut. ;

au 15..
P®au31

•oa o o sa# • . 52 ,. 71 25 Santander et Quirc". remb, 550 fr.

Gaiî et C 1®, remb. 450 fr.» « » • • • ••• 410 ü 4C5 !»'

432,'5. Sî

i aoap,d«25... .......

müMis ftmmtaga

Sunsae L A. f. des Ftys.Aatri-
«ü»eui, aet. 509 fr.» 250 fr. p..

- . iuteeotoe«»e>ye«efi9«»*

es Uq„.
su 15.. 495 V. 455 !à !!! 492 50 495 ,. ... 493 75 493 75

Gommentfi’oF
,

oîi?^îütftfe< , ï» 1250 f7.

d® d* r. 250 fr.

Dyle es Saesdan, 5%, ïemb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1« et 2® «a., rJ50t
Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laxei3siôïe), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5®/.r. 500 fr.

450 !*

.©• ••

• • •> ••

» •© ••

• ©«r i*l

® • « «M
• nr, Kti

• ® •

4tiU î?l aJ Stla 7\> 4y*j

493 7b P* au 15
P* au 31

• •• • •

493 75

- » 410
497 50 4 5f

e • » • e a O a a «xü
... .. 410
... .. 420

565 .. • ©a

0*0 • a d® 4% ,1881, remb. 500 fr. •
« •«

au*. S3

Ss*v. 13

toque hypotiiée. d'Espagne, «et.

500 fr., 200 fr. payé* (sx-s. 10)

toque Hellénique doCfédli gen.,

««t. 510 fr., 30i fr. p. (es-a. 3).

P® au 31
en liq..

502 50 4 5f a.® Sa 498 75 «10 Gomp. Yaiéry, 1878, 6 %, r. 500 fr-

Voitures » Paris, 5%, remb. 500 fr.

G 1* immob. de Paris. 3%, r. 500 ft.

G‘® Transatlant., 1880. 5%, ï. 500 fr.

Digeon et C‘®, obi. hyp, 4%, r.590 fr.

Btabliss, Duval, 5%, 1880, r. 500 fr.

522

497 50 ... au 15*-.

P® au 3!

ft«® • > 5(10 ... m ..
475 ! 474 5Ô

'• « v H « ’fJ & %. «*>#•

en liq..

au 15..
P® au 31

... .. ... .. ... 561 ». -57® .. — ••

aai 83. Banque £îs Pays-Hongrois, aet.

475 .. 470 ..

UTRIlilCrO& Uü Æ’ttlIBy ti/Oy h» «VU A± » * *

impr.-Lifcï. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 609 fr...

Matériel agricole, 5%, remb, 308 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gï. Tuilerie de Bourgogne, r. 590 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

583 75 581 25

P® au 15
P® au 31
au 15..
en liq..

ro 4ÎÔ

i«sv, $3

Juin. §3

Banque de Crédit Italien, actions

50(1 lires, tout payé (ex-c, 8).. .

Banque Nationale du Mexique, aet.

IM nias. (500 fA 80 n. f200fA a.

... .. i20 c • <• p.ii

.y J. e. c « q/n4*« fl *s *.'Ç© * i» • *< •« c o a a a aaa «a ea* 508 .. m ».
70 ..

38
•à «

cQO • > • «n » • o« ses •• au 15.. 500 .. 497 50 567 50 565 •
'L * 1

P®au 31
en liq..

au 15..
P® au 15

P® au 31
en liq..

i< - .. £5*

75 î 2b 4tf
... ». d5*

d® 3%, 1880, r. 509 fr., 264 fr.».

d® Bons de coup, «rr.,5% ,
r. 85f.

Tauag® Couuus ï î» star, r. 250 fr-,

Feaifts «’Étetæ el fia fffl*s èfcre0'
1
.

379 ..
*88 25

ÜKlIL 13 Basque Ottomans, a. £00 fr., 250 f.

payés (es-coup, 16).
&* i&ïdMes coupures.

740 737 50 736 25

£ * «» •»« . . .>, 8l

737 59
• »ic -

e » au

« e agi 735
737 50 MO
749 .. 410

732 50 *30 k

88 50

. « • • •

înilî ai Banque de Roumanie, aet. 509 f.,

»* *»« *»»«'»» au 15".. 76$ © *sm ..r j s. x.

P* au

SkîîÎ sq
grosses coupures:.

Crédit Foncier d’Autriche, aet.

fi?.. 9ftA f». navAa 9fiï.

P®au31
eu liq..

••• ••
a

... «5* ... .. e a a • a diO
'

'd® 8%, 71 \fixe25.20j. » A 9 • • • o » «jq

IjA-Jilï OU
73\3 •«" 'o *«a ,-î©âa® au là.t 735 « 730 .. ®»pi. Ântnch., 60, obl.500 ü., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamn.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

- i| j

P® au 15
P® au 31
en liq..

ceo ce 45f ... ». 410
... .. 410

321 .. 320 50

«ara? a 1

? Crédit Foncier Egyptien, a.SQOf-,

125 fr, payés a-.

i«. , _ 0 „

,

572 50 575 57? 50 .. .. au 15*. .

P* su 31
ea liq,.

575 ,

!!! 1 ! 45* *1! !« diô
572 50 570 Qhli%. Î00 fi. (argent),

d» î,900 fi. d®
As flftô S «te

67 W
67 M
67 %
67 %

t> /©

67 %
67 H

Crédit Foncier Franco-Canadien,
set. 500 fr-, 125 fr. p. (nosuifl,).

Crédit Fone. du Roy. de Hongrie,
sict f . 9^ft f navÆs 9V

S

p n
'

j fl . t au 15".. «59 ..

<67 50

4M -

465 .

pwa 53

P* au 31
en liq..

au 15..
P® au 31
en liq..

455
’.

... .. 45* ... .. ... .. 410
©0 0 a a

Oblif, 100 fl. (papier),

d» 1,000 fl. d*

e » r* » e>

(î-rasRRS RnnnnrÀ» ... .» 45* ... .. 410
* n

ïnill S 1

? Banque cent, du Cr. Fone. de Rus-
sie, ob.l r® sér.,5%,r.509,t.p,

d® eè. 4® et 5* sér., 5%, ï.100, t.p.

T>f<5cî1 WL 9^ (g>}\ 9^ 9fî^

385 - au 15*.. 387 50

330 ».

m ..m 59
d® Ganads, 4%, gar., r.1903-1913.

d* d® non gar., r.1904-1908.

d» 4a ttoar- du Cap, 4)4%, 1878.

d® Danubien Princip.-lînies, 8%.

*°*

MW. 13 387 50 385 387 50 .... au 15..
en liq..

au 15..

.. •9= -W

SeUi,. 82 GrédifMob. Espagnol, a.iouis. est.

«Act.de- cap. amortis «(ex-s, il).

hüdulous (Chenans de £er), aet,

500 fr,, tout payé (ex-coup. 6).

âîtaries, Saline et Léon, actions

265 267 50 270 »

270 .
7
. •î 6 » * •

•

270 I

265 a ...
97F» à\i\

•76) » ?65 ••
AQ U

Juill. Si

» s o do* Pa au31
en liq..

au 15..

® • • • »

® «. • » •

... .. d2Ü

... .. 45* !‘! !! *iio

525 .. 55S ..

.
"d* Int., 2%, à*

Ètits-Dnis, 5% consol. Bonds remb.

c*o «J?

ami §3

P® «u 31
en liq..

.... .. ÈiO d* Bonds remb. le 12 aoôtîëSI.
Bette Tn.rqç,® 5%, 18S5-73-74, coup.

de 125 fr.

ê* Coup, de 62*50.

S* d® Coup, de 12* 50.

• Oi, «o «se-- :î^

SflA ïiasfitas f525 fA t,n.?ax-6»Sl 3 *fi; *r, tS «Û< fiî'rtaÿ r au 15".. 553 7b 55# ..

P® au 31 d5*
*

^

juin, g* Sos. Autrichienne des Ghe-s. de
l’aï tfa l’Etat, aet. gftfl fr.. t.B_. 677 50 689 677 5® .....

en liq..

au 15.. 617 57

... ..

675 '! ...

... ». 410
675 . 675 ..

oc© © «

'
.

P® au 15 A» Hollandais, 2% %,G.F
d® d® G.H
d® 3%,44,C.H./nêg.eà.\.
d® 4%, 1878. • . U® 2 . 10/.

d« Honduras (obi. hy»A r. 300 fr.

d« Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

P®au 15 T

'

... ^
{mm

Juill. 13

Sïossass eoHpasee......

Gaeêïèï-Pomgal (Soc. âsa Chassa,

ds F. de Madrid a), a. 5S0f„ t.p.

(ex-coup. n® 2)
LoBâhard (Sud-Autrichien), set.

«0.* 6.0 9 0(9 Pô eé'esO

®slâ BS 21 p*â»c*«»)àiV.

P® au 31
P®au 31
en liq..

au 15..
P® au 31
en liq..

o c° • •

... .. d20

... .. 45*
685 .. 410

!!! !! îiô
285 .. SiO ..

iôi ï
14 ..

^ .

Mb "*9f

a • o t xt

13 ..

299 « .

Sala 33.

. r r

335 333 75 335 333 75 .

« 0 C S fl

QQO ICI

au 15..
P® au 15
P®au31
es liq..

au 15..
P* au 31
en liq..

au 15 ..

335 .. 333 75 ...

Se«o «a ^10
331 25 332 50 â® Mien,4%, 78(nég.eh.f® 25.20).

«1* Msryégiea, 4 %, 76 (nëg. eh.V

Juin. 13

• ce • ( 336 25 4 5*

... », 45*

aca a a •••

oea a a

aea a »

MeJi»Oue*t d’Autriche, remboEï.

I90fr. a toaSpyê.. ... *à miiw^îaàsm»»

®sc •«

a • a «•

• « a a a

aaa a a

« e a a •

aaa aa

©o® o a 429 i. 411 ».

a® >a, 78 Vu® 25.20/.
d® 4%, 1880

4» Sltmnas, 1880. fifres sortis..

d® d» 1333, d® ».
d® d® 1855» » é® r«.

d« d« fSSt? f!« r .

• •• ••

• ©e

“ «•

78 ..

•c^ jà;

• •'d

• •

jg»
:

fM
ïnill Noïà ê® KSspaîM, aet. §53 frf., y

512 59 515 512 50 519.. bC 8 75

515 ..

512 5Ô !!.

516 25 45*
508 75 510 â# oea

a o e a. €10
510 s. 507 50 À

d® fie 1873. d® j». h .. ••n 9$
P® au 15
P® au 31
en lia..

a.a a. ... .. 420
... .. 45*

aao a •
•1

ea© «•

© • • • • €10 i§50, !%.••«««
fnîll. 3’oïtugsia (CoBtpt* Eoyàïa), «et.

g@0 ù's test payé («x-aop» 43).

“ *"
â® sert, anglais 5%.

Eîêsk. âomaia. 5%....
Empï, Pontif, 1860-64,5%, ob.100*.

de qRRfij W.

445 ... .. i.. Vil . £. an 15..
P® au 31
en liq.»

S® a «t ...

aaa ea

«a® $•
!I. 1 ! m 441 25 450 ..

93 %
91 ..

• ' saî

. W o e *

»at
inill £3

&otasîs*. m m fr„ to«ï payé.

Saiaf- Jssc (Madrid V; >ct vo fr.,

tant paye (ex-coup, 4 7) ...... .

au 15*.- Î35 . m .. Eacpr. Farisgals 1876,' 5%”, ï. 500 fr.

877-78en liq..

an 15..
P® au 15

0 265 ..

445 . .... 445 ..

448 75 45*
442 50 ... 442 50 U2 50 d® 1879, 5% ».

d® 1880, 3%, t.p.......
Empï. Québec 80, 4 M, r. 500 f., t.p.

Kmpr. Russe 50,4)4 %(»fr-Ik-'-Ufî<7.

d® 1867, 4%, r.500fr....

d* JS69, 4e/., r. 500 fr..,.

d» 1880, 4%, r.500fr..«.

Empr. Suédois 78,4% (n.ch.f.25.10).

d® 80, 4%, (lr® et2® s.), j(.504f.)

Bmpr. Tanisiaa. B. soup.arir. (87f50).> .
«S® (iOSfir.).

Sapr. Mfaplss, 5%, 1875,^r. 500 fr.

4‘0 .-

••

„o O0

P® au 31
en liq..

... .. 410

Bai 83.

juin, o

Sicile Ostli. (Ch. 4a FA Falema,
Marssla, Trtspani, a. 509 fr„» t.p.

ëas (O® Madrilène d'éclair, «t de
dbantf. ns? le). a. 503 fr.. SA.

t .0

su 15..
P® au 31
en liq».

• o • • • !!! !! 45*
a a a a a !!! !! sic

441 .» 456 <02
4ir« ..

368 50

4*0 ».

399 ..

510 ... ......... au 1 5.

.

519 .. SIS e. 162 .. *

{sï»scnp, 6.’' P®au 15 ... «0 m . _
*

F«a« 31 ..... -MO L
- ©T • ©

few. Si Snfreprises et ïra?. sablics ffise.

Ssiptiess»), B.§60fir..,l!5î.p.
en liq.. -fl

à?>: au 15..
P-“aa3l

a • • a » a*a «a o». a ® o a a **« ®s «a
* r *

ào . • •9 f#®

• » - ••

• * d -‘-,

‘4 •*



Qiinzièmt année. •— N* 212. Le N* î 25 c. avec le supplément. Dimanche 5 Août 1883.

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.
•

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des l ar et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

IBS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

- » — ' '

Les demandes d'abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour
.

la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l’abonnement est

expiré le 54 -juillet, sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris

qui désirent rvéprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.
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PARTIE OFFICIELLE

y.ni partant : 1° ouverture au ministre de l’ins-

truction publique et des beaux-arts, exer-

cice 1883, de crédits supplémentaires mon-
tant à la somme de 254,820 Ir. 97 ;

2' annu-
lation sur le môme budget, exercice 1882,

d’un crédit de 220,000 trancs (page 4057).

— portant ouverture au budget du ministère

de l'instruction publique et des beaux-
arts, sur l’exercice 1883, d’un crédit extra-

ordinaire de 27,000 fr. et annulation d’une
somme égale sur le budget de l’exercice

1882 (page 4058).

— tendant à ouvrir au ministre de l’instruc-

tion publique et des beaux-arts, sur l’exer-

cice 1883, un crédit supplémentaire de
10,000 fr. applicable aux frais généraux de
l’instruction secondaire (page 4058).

portant ouverture au ministre de l’instruc-

tion publique et des beaux-arts d’un cré-

dit extraordinaire pour l'organisation de
l’exposition nationale des ouvrages des

artistes vivants pour l’année 1883 (page

4058)

.

avant pour objet d’autoriser le ministre des

travaux publics à assurer l’exploitation

provisoire de diverses lignes de chemins
de 1er construites par l’Etat et non concé-

dées (page 4058.)

— ayant pour objet la déclaration d’utilité pu-

blique d’un chemin de fer d’intérêt local

d’Bstrées- Saint-Denis à Froissy.— Conven-

tion et cahier des charges y annexés (page

4059)

.
'

Décret noihmantl’ambassadeur de la République
française près S. M. l’empereur d’Autriche,

roi de Hongrie (page 4068).

— portant nominations dans les cours et tribu-

naux de première instance (page 4068).

— portant nomination dans l’ordre national

de la Légion d’honneur (ministère de l’in-

struction publique et des beaux-arts (page

4070)

.

— réglant la composition du personnel ensei-

gnant dans les écoles préparatoires de mé-
decine et de pharmacie (page 4070).

— portant réorganisation des écoles prépara-

toires et des écoles de plein exercice de
médecine et de pharmacie (page 4070).

— déterminant les conditions d’études et d’ad3

mission au grade d’officier de santé (parge

4071)

.

— déléguant à M. Baïhaut, sous-secrétaire d'E-

tat, la signature des ordonnances de paye-
ment et des ordonnances de dél égation en
cas d’absence ou d’empêchement de la

part de M. Raynal, ministre des travaux
publics (page 4072).

Décisions accordant des récompenses pour
faits de sauvetage (page 4072).

Exeqnatnr accordé à un consul général et à
un vice-consul (page 4074).

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations d’officiers de ré-

serve dans les services des subsistances
militaires, des hôpitaux militaires et de
l’habillement et du campement (page 4075).

— portant nominations dans le service des
subsistances militaires de l’armée territo-

riale (page 4075).

Décision portant mutations dans l’état-major

général de l’armée (page 4074).

— portant mutations dans l’infanterie, la cava-

lerie, le corps de santé militaire et la gen-
darmerie (page 4074).

— portant nominations dans le personnel ad-

ministratif de l’armée territoriale (page

4075).

— relative à la. réunion de la poudrerie d’Es-

querdes et de la raffinerie de Lille en une
seule direction, dont le siège sera à Es-
querdes (page 4075).

PARTIE NON OFFICIELLE

Note relative à la revue passée à Tunis, le 14

juillet dernier (page 4075). •

Discours prononcés par M. Kaempfen, direc-

teur des beaux-arts, à la distribution des
prix aux élèves du Conservatoire de mu-
sique et de déclamation, et par M. Beu-
dant, doyen, à la distribution des prix de
la faculté de droit (page 4075).

Circulaires du ministre de la guerre : 1* au
sujet du sursis à accorder aux officiers de

santé et pharmaciens de 2e classe ;
2° con-

cernant le port d’habits bourgeois pour les

officiers (page 4079).

Avis et communications (page 4079).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4080).

Informations (page 4081).

Bourses et marchés (page 4084).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 4 Août 1883.

LOI portant : 1° ouverture au ministre de Vin-
struction publique et des beaux arts, exercice

1883, de crédits supplémentaires montant à la

somme de 254,820 fr. 97 ;
2° annulation sur

le même budget, exercice 1882, d’un crédit

de 220,000 fr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l ap
. — Il est ouvert au ministre de

l’instruction publique et des beaux-arts, sur
l’txercice 1883, un crélit supplêmentairë de
trente-quatre mille huit eent vingt francs

quatre-vingt-dix-sept centimes (34,820 fr. 97),

qui sera inscrit au chapitre 4 : « Services

généraux de l’instruction publique. »

Art. 2. — Sur les crédits ouverts au minis-
tre de l’instruction publique et des beaux-
arts, au titre du budget ordinaire de l’exercice

1882, une somme de deux cent viDgt mille
francs (220,000 fr.) est et demeure définitive-

ment annulée à la 1” section (Service de l’in-

strution publique, chapitra 14): « Etablisse-

ments astronomiques et météorologiques. >

Art. 3. — Il est ouvert au ministre de l’in *

struction publique et des beaux-arts, sur le

budget ordinaire de 1883, un crédit supplé-
mentaire de deux cent vingt mille francs

(220,000 fr.) qui sera inscrit à la l ra section
(Service de l’instruction publique, chapitre 14) :

< Etablissements astronomiques et météoro-
logiques. »
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Art. 4. — Il sera pourvu aux crédits sup-
plémentaires ci-dessus au moyen des res-

sources générales du budget ordinaire de

l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, ser*

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVYc

Par le Président de la République s

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI portant ouverture au budget du ministère

de l'instruction publique et des beaux-arts ,

sur l’exercice 1883, d’un crédit extraordinaire

de 27,000 fr. et annulation d’une somme

égale sur le budget de l'exercice 1882,

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

La Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er . — Il est ouvert au ministère de

l’instruction publique et des beaux-arts, au

titre du budget ordinaire de l’exercice 1883, en

addition aux crédits accordés par la loi de

finances du 29 décembre 1882, des crédits

extraordinaires montant à la somme de vingt-

sept mille francs (27,000 fr,), répartie ainsi

qu’il suit :

£• section. — Service des beaux-arts.

Chap. 56. — Expositions de Mu-
nich et de Vienne 14.000

Chap. 57. — Ecole du Louvre 13.000

Total égal 27.000

Il sera pourvu aux crédits extraordinaires

ci-dessus au moyen des ressources générales

du budget ordinaire de l’exercice 1883.

Art. 2. — Sur le crédit extraordinaire de

100,000 fr. ouvert au ministre de l’instruction

publique et des beaux-arts sur l’exercice 1882,

par la loi du 16 mars 1882, une somme de

vingt- sept-mille francs (27,000 fr.) est et de-

meure définitivement annulée à la 2® section

(Service des beaux-arts, chapitre 42) : « Parti-

cipation de la France à l’exposition de Vienne

en 1882. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVT,

Par le Président de la République ;

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

— ——

LOI tendant à ouvrir au ministre de Finstruc-

tion publique et des beaux-arts, sur l'exercice

1883, un crédit supplémentaire de 10,000 fr.

applicable aux frais généraux de l’instruction

secondaire.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. — Il est ouvert au ministre de

l’instruction publique et des beaux-arts, sur
l’exercice 1883, un crédit supplémentaire de
dix milia francs (10,000 fr.), qui seca inscrit à

la première section (Service de l’instruction

publique), chapitre 28 : « Frais généraux de
l’instruction secondaire. »

Art. 2. — Il sera pourvu au crédit supplé-
mentaire ci-dessus au moyen des ressources

générales du budget ordinaire de l’exeraice

1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la République î

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique
et des beaux -arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances

P. TIRARD.

LOI portant ouverture au ministre de l’insîruc-

tion publique et des beaux-arts d’un crédit

extraordinaire pour l’organisation de l’expo-

sition nationale des ouvrages des artistes vi-

vants, pour l’année 1883.

.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er. — Il est ouvert au ministre de l’in-

struction publique et des beaux-arts, sur l’exer-

cice 1883, en addition aux crédits accordés par
la loi de finances du 29 décembre 1882, un
crédit extraordinaire de cent mille francs

(100,000 fr.), lequel sera classé dans la 2® sec-

tion (Beaux-arts), au chapitre 18, intitulé :

« Expositions à Paris et dans les départe-
ments. »

Art. 2. — II sera pourvu au crédit extraor-
dinaire ci-dessus au moyen des ressources gé-
râtes du budget ordinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, te 4 août 1883.

'JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le président du conseil,

ministre de l’instruciion publique
et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI ayant pour objet d’autoriser le ministre
des travaux publics à assurer l’exploitation
provisoire de diverses lignes de chemins de fer
construites par l’Etat et non concédées.

Le 8énat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — En attendant qu’il soit statué
sur les bases définitives du régime auquel
seront soumis les chemins de fer construits
par l’Etat et non concédés, le ministre des
travaux publics est autorisé à assurer l’exploi-
tation provisoire de celtes des vingt ligues ou
sections de ligne ci -après désignées dont la.

mise en exploitation aura lieu effectivement
avant le l®r janvier 1884, savoir :

Embranchement sur Moncontour de la

ÜOm*

ligne de Niort à Montreuil-Bellay 10
Vieilleville à Bourganeuf 20
Romorantin à Blois 47
Argent à Beaune-la-Rolande 72
Beauvin-Provin à Armentières (section

de la ligne de Lens à Armentières) 11
Eymoutiers à Meymac 49
Ploërmel à la Brohinière 4Q
Solesmes au Cateau (section de la ligne

de Valenciennes au Cateau) ((
Fère Champenoise à Vitry-le-Fran-

L’Etang la- Ville à 8aint-Cloud. . . » 15
Raccordement, à Pontorson, des lignes

de Saint-Lô à Lamballe et de Fougères à
la baie du Mont-Saint-Michel j

Miniac à la Gouesnière.
Qaimper à Douarnenez. 1*9

Quimper à Pont-l’Abbê *

. 20
Saint-Laurent de-la Prêe à la Pointe*.

de-la-Famée 7
Besançon à la frontière suisse, avec

embranchement sur Lods 98
Triguères à Glamecy 69
Toucy-Moulins à Gien (section de la li-

gne d’Auxerre à Gien) '

60
Montauban à Cahors (section de la ligne

de Montauban à Brives) 63
Sablé à Sillé-Ie- Guillaume 44

717

Il pourvoira à cette exploitation à l’aide de»
moyens qu’il jugera 1e moins onéreux pour lu
Trésor.

Des décrets détermineront tes conditions
dans lesquelles s’effectuera cette exploitation
provisoire. Dans le cas où 1e ministre passe-
rait des traités pour assurer ladite exploitation,
ces traités expireront nécessairement le 31 dé*
cembre 1883.

Art. 2. Il sera fait face à l’insuffisance
éventuelle des produits de l’exploitation à
l’aide des ressources inscrites au budget du
ministère des travaux publics pour l’exploita-
tion provisoire des chemins de fer exécutés
par l’Etat (chapitre 53 du budget du ministère

?883>

raVaUX pubUcs
’ 2* eection

» de l’exercice

Art. 3. — L?s traités qui pourront être pas-
sés pour l’exploitation provisoire des lignes ou
sections de ligne désignées à l’article 1®» n©
donneront lieu qu’à la perception du droit fix®
de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

U ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité

publique d'un chemin de fer d'intérêt local

d'Estrées-Saint-Denis à Froissy.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. I e*. — Est déclaré d’utilité publique

l’établissement, dans le département de l’Oise,

d’un chemin de fer d’intérôt local de Froissy

à Estrées- Saint Denis, passant par ou près

Noyers, Saint-Martin, Campremy, Wavignies,

Saint-Just-en-Chaussée, Ravenel, Leglan-

tiers, Laneuville-Roy et Grandvilliers- au-

Bois.

Art. 2. — Cette déclaration sera considérée

comme non avenue si les expropriations né-

cessaires pour l’exécution dudit chemin ne

sont pas accomplies dans un délai de trois an3

à dater de la promulgation de la présente loi

.

Art. 3. — Le département de l'Oise est au-

torisé à pourvoir à l’exécution de la ligne dont

il s’agit, suivant les dispositions de la loi du

11 juin 1880 et conformément aux clauses et

conditions de la convention passée, le 6 no-

vembre 1882, entreJe préfet du département

de l’Oise, d’une part, et la compagnie anonyme

du chemin de fer de Grandvilliers à Estrées»

Saillt-Denis, d’autre part, ainsi que du cahier

des charges annexé à cette convention.

Dss copies, certifiées conformes, desdits

convention et cahier des charges resteront

annexées à la présente loi.

Art. 4. — Pour l’application des articles 13

et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital d’éta-

blissement du chemin de fer mentionné à

l’article 1 er ci-dessus est fixé, à forfait, à la

somme de quatre millions dix mille francs

( 4 ,
010,000 fr.), y compris les dépenses relati-

ves à la constitution du capital-actions et à

ï’émission des obligations.

Be maximum de la charge annuelle pouvant

incomber au Trésor est fixé à la somme de treize

mille trois cents francs (13,300 fr.)

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,

D. RAINAI.

ANNEXES A LA. LOI

ayant pour objet

la déclaration d’utilité publique d’un chemin de fer

d’intérêt local

d’Estrées-Saint-Denis à Froissy.

CONVENTION

Entre les soussignés :

1° M. le préfet de l’Oise, agissant au nom
dudit département, en vertu des délibérations

du conseil général de l’Oise en date des sept

septembre mil huit cent quatre-vingt-un et

vingt-deux août mil huit cent quatre-vingt-

deux, et de celles de la commission départe-

mentale en date des sept novembre mil huit

cent quatre vingt-un et vingt-sept février,

vingt-six mai, seize octobre mil huit cent

quatre-vingt deux,

De première part
;

2* M. Jean-Joseph Lalande, fabricant de

sucre et maire de La Neuville-Roy (Oise),

agissant comme président du conseil d’admi-

nistration de la compagnie du chemin de fer

d’Estrées-Saint-Denis à Grandvilliers (section

d’Estrées Saint-Denis à Froissy), aux termes

de la délibération du conseil d’administration

en date du dix huit mai mil huit cent quatre-

vingt- deux,

De seconde part ;

3° M. Edmond-Charles- Ghislain Caille, in-

génieur civil, demeurant à Paris, 93, rue de

Miroménil,

De troisième part
;

Il a été expliqué et convenu ce qui suit :

Par délibération en date du sept septembre

mil hait cent quatre-vingt-un, le conseil gé-

néral de l’Oise a donné à M. Caille la conces-

sion de la section du chemin de fer projeté de

Grandvilliers à Estrées Saint-Denis , com-
prise entre Froissy et Estrées-Saint-Denis, au

nom et pour le compte d’une compagnie alors

en voie de formation et que M. Cailh s’enga-

geait par contre à constituer définitivement.

Cette compagnie s’est trouvée constituée

définitivement par la deuxième assemblée gé-

nérale des actionnaires, en date du treize fé-

vrier mil huit cent quatre-vingt-deux, et, en
vertu de l’article 5 de ses statuts, M. Caille lui

a apporté la concession à lui faite par le dé-

partement de l’Oise, le sept septembre mil huit

cent quatre-vingt-un.

En conséquence, il est intervenu entre les

soussignés les conventions suivantes :

Art. 4". — La concession faite à M. Caille

par le conseil général de l’Oise, aux termes de

la délibération du 7 septembre 1881 et appor-

tée par lui à la compagnie ci-dessus désignée,

qui l’accepte, de la section du chemin de fer

projeté de Grandvilliers à Estrées-Saint-Denis,

comprise entre Froissy et Estrées-Saint-Denis,

est faite à titre d’intérêt local, pour la voie

normale de 4 m. 44 et pour une durée de 99

ans, commençant à courir de la date de la loi

qui approuvera la concession.

Art. 2. — Cette concession est soumjse aux
clauses et conditions du cahier des charges

ci- annexé, accepté par le concessionnaire et la

compagnie.
Art. 3. — La subvention départementale est

fixée à 7,500 fr. par kilomètre exploité, psyables

en vingt annuités égales, sans intérêts.

La première annuité ne sera payée qn 'après

la réception définitive de la ligne et au plus

tôt le 4 e* janvier 1885. Dans la subvention dé-

partementale ne sont pas comprises les sub*
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ventions communales déjà ob (enues, ou que la

compagnie pourra encore obtenir, ni cel.e que
l’Etat pourra accorder lors de Ja déclaration
d’utilité publique.

Art. 4. — Le capital de premier établisse-

ment dont il est fait mention dan* le planer
paragraphe de l’article 43 de la loi du 41 juin
1880 est fixé à forfait à la somme de 4.010,000
francs.

Ce chiffre comprend les dépenses de cons-
truction proprement dite*, l’achat du maté-
riel fixe et d’exploitation, le parachèvement
de la ligne après sa mise en exploitation, la

constitution du capital- actions, l’émission des
obligations, les intérêts des capitaux engagés
pendant la période assignée à la construction
par l’acte de concession ou jusqu’à la mise en
exploitation, si elle a lieu avant le délai fixé,

ainsi que les insuffisances de recette résultant
de l’exploitation partielle des sections qui se-
raient ouvertes pendant ladite période de
construction.

Art. 5. — Le département de l’Oise se ré-
serve, d’une manière absolue, la faculté d’exi-

ger de la compagnie le prolongement de la ligne
de F/oissy à Crèvecœur et à Grandvilliers,
ainsi que la construction du raccord de Froissy
à Breteuil, aux mêmes conditions de subven-
tion et de cahier des charges que la présente
concession, et de telle manière que la ligne
entière puisse être livrée à l’exploitation dans
un délai de cinq ans à partir de la mise en
demeure par le conseil général de l’exécation
de cette condition.

Art. 6. — Le cautionnement de 100,000 fr.,

versé par la compagnie dans la caisse du tré-
sorier-payeur général de l’Oise restera en pos-
session du département, et pour la même va-
leur, à titre de garantie d’exploitation,. et ce,
jusqu'à l’expiration de la présente concession.

Art. 7. — M. Cailla, agissant au nom et
comme représentant de MM. Lalande, Albert
Latte, marquis de Capeilis, comte Clément
d’Assanières, Genès de Gaasenay qui lui ont
donné pouvoir et qualité selon acte sous seing
privé en date du dix sept mai mil hait cent
quatre-vingt-deux, qui sera annexé aux pré-
sentes, s’engage, au nom de ses mandants de-
venus caution à cet effet, à assurer, soit par
voie de souscription directe, soit par tout au -

tre moyen qu’il jugerait utile, le placement
des obligations de la compagnie qui ne se-
raient pas écoulées dans le public, et ce, jus-
qu’à concurrence de la somme de 1,000,000 de
francs.

Fait triple à Beauvais, le 6 novembre mil
huit cent quatre-vingt deux.

S güê: J. DE SELVES.

Le président de la commission
départementale,

Signé : damainville.

Vu et approuvé

Signé : edm. caille.

Vu et approuvé:

Le président du conseil d'admi-
nistration,

Signé : lalande.

Vu à la section des travaux publics, le 6
mars 1883 :

Le rapporteur,

Signé : E. cotelle.

Vu en conseil d’Etat, le 21 mars 1883 :

Le maître des requêtes,

secrétaire général du conseil d'Etat,

Signé : A. FOUQUIER.
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CAHIER, des charges

Chemin de fer d’intérêt local

d’Estrées-Sumt-Benis à Grandvilliers (Oise',

section d’Estrées-Saint Denis à Froissy.

TITRE Ior

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Tracé.

Art. 1". — Le chemin d’intérêt local qui fait

l’objet du présent cahier des charges partira de

Froissy, passera à ou près de Noyers-Saint-

Martin, Camprémy, Wavignies, Saint-Just-en-

Chaussée, Ravenel, Léglantiers, La Neuville- Roy,
Granvilliers-au-Bois, 'pour aboutir à Estrées-

Saint-Denis.

Délai d’exécution.

Art. 2. — Les travaux devront être commen-
cés dans un délai d’un mois à partir de la loi

déclarative d’utilité publique. Ils seront poursui-

vis de telle façon que la ligne entière soit li-

vrée à l’exploitation dans le délai de trois ans à

partir de la déclaration d’utilité publique.

Approbation des projets.

Art 3. — Aucun travail ne pourra être entre-

pris pour rétablissement du chemin de fer et de

ses dépendances sans que les projets en aient

été approuvés, conformément à l’article 3 de la

loi du 11 juin 1880, pour les projets d'ensemble

par le conseil général, et, pour les projets de

détail des ouvrages, par le préfet, sous réserve

de l’approbation spéciale du ministre des travaux

publics, dans le cas où les travaux affecteraient

des cours d’eau ou des chemins dépendant de la

grande voirie. „w
A cet effet, les projets d ensemble, comprenant

le tracé, les terrassements et l’emplacement des

stations, seront remis au préfet, dans les six mois

au plus tard de la date de la loi déclarative d’u-

tilité publique.
. .

Le préfet, après avoir pris lavis de 1 ingénieur

en chef du département, soumettra ces projets

an conseil général, qui statuera définitivement,

sauf le droit réserve au ministre des travaux

publics, par le paragraphe 2 de l’article 3 de la

foi, d’appeler le conseil général à statuer à nou-

veau sur lesdits projets.

ifune des expéditions des projets ainsi approu-

vés sera remise au concessionnaire avec la men-

tion de la décision approbative du conseil géné-

ral; l’autre restera entre les mains du préfet.

Avant comme pendant l’exécution, le conces-

sionnaire aura la faculté de proposer aux projets

approuvés les modifications qu’il jugerait utiles,

mais ces modifications ne pourront être exécu-

tées que moyennant l’approbation de l’autorité

compétente.

Projets antérieurs.

Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre

copie, sans déplacement, de tous las plans, ni-

vellements et devis qui auraient été antérieure-

ment dressés aux frais du département.

Pièces à fournir.

Art. 5. — Les projets d’ensemble qui doivent

être produits par le concessionnaire compren-
nent, pour la ligne entière ou pour chaque sec-

tion de la ligne :

1° Un extrait de la carte au 1/80,000“ ;

2° Un plan général à l’échelle de 1/10,000°;

3“ Un profil en long à l’échelle de 1/5,000“ pour
les longueurs et de 1/1,000“ pour les hauteurs,

dont les cotes seront rapportées au niveau moyen
de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-
dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de
trois lignes horizontales disposées à cet effet,

savoir :

— Les distances kilométriques du chemin de
fer, comptées à partir de son origine;
— La longueur et l’inclinaison de chaque pente

ou rampe;
— La longueur des parties droites et le déve-

loppement des parties courbes du tracé, en fair

saat connaître le rayon correspondant à chacune
de ces dernières ;

4“ Un certain nombre de profils en travers, à
l’échelle de 0m,005 pour mètre et le profil type
de la voie à l'éohellede 0m,02 pour mètre;

5“ Un mémoire dans lequel seront justifiées

toutes les dispositions essentielles du projet, et

un devis descriptif dans lequel seront reproduites,
sous forme de tableaux, les indications relatives

aux déclivités et aux courbes déjà données sur
le profil en long.
La position des gares et stations projetées,

celle dos cours d’eau et des voies de communi-
cation traversés par le chemin de fer, des pas-
sages soit à niveau, soit en dessus, soit en des-

sous de la voie ferrée, devront être indiquées
tant sur le plan que sur le profil en long; le tout
sans préjudice des projets à fournir pour chacun
de ces ouvrages.

Acquisition de terrains. — Ouvrages d'art. —
Etablissement de la deuxième voie.

Art. 6. — Les terrains seront acquis, les ou-
vrages d’art et les terrassements seront exécutés
et les rails posés pour une voie seulement, sauf
l'établissement d’un certain nombre de gare3
d’évitement.
Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses

frais une seconde voie, lorsque la recette brute
kilométrique aura atteint le chiffre de 40,000 fr.

pendant une année.
En dehors du cas prévu par le paragraphe

précédent, il pourra, à toute époque de la con-
cession, être requis par le préfet, au nom du dé-
partement, et par le ministre des travaux pu-
blics, au nom de l’Etat, d’exécuter et d’exploiter

une seconde voie sur tout ou partie de la ligne,

moyennant le remboursement des frais d’éta-

blissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne
sont pas commencés et poursuivis dans les délais

et conditions prescrites par la décision qui les a
ordonnés, l’administration pourra mettre le che-
min de fer tout entier sous séquestre et exécu-
ter elle-même les travaux.
Les terrains acquis pbur l’établissement du

chemin de fer ne pourront pas recevoir une
autre destination.

Largeur de la voie.— Gabarit du matériel roulant.

Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords
intérieurs des rails devra être de 1 mètre 44 cen-
timètres.
La largeur des locomotives et des caisses des

véhicules ainsi que leur chargement ne dépas-
sera pas 2 mètres 80 centimètres et la largeur du
matériel roulant, y compris tontes saillies, notam-
ment celle des marchepieds latéraux, restera

inférieure à 3 mètres 10 centimètres; la hauteur
du matériel roulant au-dessus des rails sera au
plus de 4 mètres 20 centimètres.
Dans les parties à deux voies, la largeur de

l’entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs

des rails, sera de 2 mètres 16 centimètres.
La largeur des accotements, c’est à-dire des

parties comprises de chaque côté entre le bord
extérieur du rail et l'arète supérieure du ballast,

sera de 60 centimètres.
L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au

moins 35 centimètres, et l’on ménagera, au pied
de chaque talus du ballast, une banquette de
largeur telle que l’arête de cette banquette se

trouve à 90 centimètres au moins de la verti-

cale de la partie la plus saillante du matériel
roulant.

Le concessionnaire établira le long du chemin
de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés né-
cessaires pour l’assèchement de la voie et pour
l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront

déterminées par le préfet suivant les circons-
tances locales, sur les propositions du conces-
sionnaire.

Alignements et courbes. — Pentes et rampes.

Art. *8. — Les alignements seront raccordés
entre eux par des courbes dont le rayon ne
pourra être inférieur à 300 mètres.
Une partie droite de 75 mètres au moins de

longueur devra être ménagée entre deux courbes
consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens
contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à 15 mil-

lièmes
Une partie horizontale de 100 mètres an moins

devra être ménagée entre deux déclivités consé-
cutives de sens contraire.

Le's déclivités correspondant aux courbes de
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faible rayon devront être réduites autant que
faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des

cas exceptionnels, de proposer aux dispositions
du présent article les modifications qui lui pa-
raîtraient utiles, mais ces modifications ne pour-
ront être exécutées que moyennant l’approbation
préalable du préfet.

Gares et stations.

Art. 9. — Le nombre et l’emplacement des
stations ou haltes de voyageurs et des gares de
marchandises seront arrêtés par le conseil géné-
ral, sur les propositions du concessionnaire,
après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent,
que des stations seront établies dans les localités
indiquées ci-après :

Froissy, Noyers-Saint-Martin, Càmprémy, Wa-
vignies, Saint-Just-en-Chaussée, Ravenel, Leglan-
tiers, La Neuville-Roy, Granvilliers-aux-Bois,
Estrées-Saint- Denis.

Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations,
gares ou haltes sont reconnues nécessaires, d’ac-
cord entre le département et le concessionnaire,
il sera procédé à une enquête spéciale.
L’emplacement en sera définitivement arrêté

par le conseil général, le concessionnaire entendu.
Le nombre, l’étendue et l’emplacement des

gares d’évitement seront déterminés par le pré-
fet, le concessionnaire entendu

; si la sécurité
publique l'exige, le préfet pourra, pendant le

cours de, l’exploitation, prescrire l'établissement
de nouvelles, gares d’évitement, ainsi que l’aug-
mentation des voies dans les stations et aux
abords des stations.

Le concessionnaire sera.tenu, préalablement à
tout commencement d’exécution, de soumettre
au préfet les projets de détail de chaque gare,
station ou halte, lesquels se composeront :

1“ D’un plan à l’échelle -de 1/500“ indiquant les
voies, les quais, les bâtiments et leur distribution
intérieure, ainsi que la disposition de leurs
abords ;

2* D’une élévation des bâtiments à l’échelle

d’un centimètre par mètre;
3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dis-

positions essentielles du projet seront justifiées,

Tràversée des routes et chemins.

Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de ré-
tablir les communications interceptées par le

chemin de fer, suivant les .dispositions qui se-
ront approuvées par l’administration compétente.

Passages au-dessus des routes et chemins/

Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessus d’une route nntionale ou dé-
partementale ou d’un chemin vicinal, l’ouverture

du viaduc sera fixée par le ministre des travaux
publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant
compte des circonstances locales; mais cette

ouverture ne pourra, dans aucun cas, être infé-

rieure à 8 mètres pour la route nationale, à
7 mètres pour la route départementale, à 5 mè-
tres pour un chemin vicinal de grande commu-
nication ou d’intérêt commun, et à 4 mètres pour
un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, 'a hauteur
sous clef, à partir du sol de la route, sera de
5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés
de poutres horizontales en ^bois ou en fer, la

hauteur sous poutre sera de 4 mètres 30 centi-

mètres au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins

de 4 mètres 50 centimètres. La hauteur dô ces
parapets ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieure à 1 mètre.
Sur les lignes et sections pour lesquelles la

compagnie exécutera les ouvrages d’art pour
deux voies, la largeur des viaducs entre les pa-
rapets sera au moins de 8 mètres 10 centimètres.

Passages au-dessous des routes et chemins.

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessous d'une route nationale ou dé-
partementale, ou d’un chemin vicinal, la largeur
entre les parapets du pônt qui supportera la

route ou le chemin sera fixée par le ministre
des travaux publics ou le préfet, suivant les cas,

en tenant compte des circonstances locales,

mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas,

être inférieure à 8 mètres pour la route natio-

nale, à 7 mètres pour la route départementale,

à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande
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communication et à 4 mètres pour un simple

chemin vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera

au moins de 4 mètres 50 centimètres pour les

chemins à une voie, et de 8 mètres 10 centi-

mètres sur les lignes ou sections pour lesquelles

le concessionnaire exécutera les ouvrages d’artj

pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu’à.

2 mètres au moins au-dessus du niveau du rail.

La distance verticale qui sera ménagée au-dessus

des rails pour le passage des trains, dans une
largeur égale à celle qui est occupée par les

caisses des voitures, ne sera pas inférieure à.

4 mètres 80 centimètres.

Passages à niveau.

Art. 13. — Dans le cas où des routes nationa-

les ou départementales, ou des chemins vicinaux,

ruraux ou particuliers, seraient traversés a

leur niveau par le chemin de fer, les rails et

contre-rails devront être posés sans aucune sail-

lie ni dépression sur la surface de ces routes, et

de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour

la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et

des routes ne pourra s’effectuer sous un angle

inférieur à 45°, à moins d’une autorisation for-

melle de l’administration supérieure.

L’ouverture libre des passages à niveau sera

d’au moins 6 mètres pour les routes nationales

et départementales et les chemins vicinaux de

grande communication, et d’au moins 4 mètres

pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, les types des barrières qu’il de-

vra poser aux passages à niveau, ainsi que des

abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dis-

penser d’établir des maisons de gardes ou des

abris, et même de poser des barrières au croi-

sement des chemins peu fréquentés.

La déclivité des routes, et chemins aux abords

des passages à niveau sera réduite à 20 milliè-

mes au plus sur 10 mètres de longueur de part

et d’autre de chaque passage.

Rectification des routes.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier

l’emplacement ou le profil des routes existantes,

l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes

modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par

mètre pour les routes nationales, et 5 centimè-

tres pour les routes départementales et les che-

mins vicinaux. Le préfet restera libre toutefois

d’apprécier les circonstances qui pourraient mo-
tiver une dérogation à cette clause, en ce qui

touche les routes départementales et les che-

mins vicinaux ;
le ministre statuera en tout ce

qui touche les routes nationales.

Ecoulement des eaux ; débouché des ponts.

Art. 15. — Le concessionnaire sera tenu de

rétablir et d’assurer à ses frais, pendant la du-

rée de sa concession, l’écoulement de toutes les

eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu
ou modifié par ces travaux, et de prendre les

mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité

pouvant résulter des chambres d’emprunt.

Les viaducs à construire à l'encontre des ri-

vières, des canaux et des cours d'eau quelcon-

ques auront au moins 4 mètres 50 centimètres

de largeur entre les parapets, sur les chemins à

une voie, et 8 mètres 10 centimètres sur les che-

mins à deux voies, et ils présenteront an outre

les garages nécessaires pour la sécurité des ou-

vriers de la voie. La hauteur des parapets ne
pourra être inférieure à 1 mètre.
La hauteur et le débouché du viaduc seront

déterminés, dans chaque cas particulier, par
l’administration, suivant les circonstances lo-

cales.

Dans tous les cas où l’administration le jugera

utile, il pourra être accolé aux ponts établis

par le concessionnaire, pour le service du che-

min de fer, une voie charretière ou une passe-

relle pour piétons. L’excédent de dépense qui

en résultera sera supporté, suivant les cas, par

l’Etat, le département ou les communes intéres-

sées, d’après l’évaluation contradictoire qui sera

faite par les ingénieurs ou les agents désignés

par l’autorité compétente et par les ingénieurs

de la compagnie.

Souterrains.

Art 16. — Les souterrains à établir pour le

passage du chemin de fer auront au moins

4 mètres 50 centimètres de largeur entre les

pieds-droits au niveau des rails, pour les che-

mins à une voie, et 8 mètres 10 centimètres de

largeur pour les lignes ou sections à deux voies.

Cette largeur régnera jusqu’à 2 mètres au

moins au-dessus <lu niveau du rail. Des garages

seront établis à 50 mètres de distance de cha-

que côté, et seront disposés en quinconce d un
côté à l’autre. La hauteur sous-clef au-dessus

de la surface des rails sera de 5 mètres 40 centi-

mètres. La distance verticale qui sera ménagée en-

tre l’intrados et le dessus des rails, pour le pas-

sage des trains, dans une largeur égale à celle

qui est occupée par les caisses des voitures,

ne sera pas inférieure à 4 mètres 80 centimètres.

L’ouverture des puits d'aérage et de construc-

tion des souterrains sera entourée d’une mar-
gelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Cette

ouverture ne pourra être établie sur aucune voie

publique.

Maintien des communications.

Art. 17. — A ia rencontre des cours d’eau

flottables ou navigables, le concessionnaire sera

tenu de prendre toutes les mesures et de payer

tous les frais nécessaires pour que le service de

la navigation ou du flottage n’éprouve ni inter-

ruption ni entrave pendant l’exécution des tra-

vaux.
A la rencontre des routes nationales ou dé-

partementales et des autres chemins publics, il

sera construit des chemins et ponts provisoires,

par les soins et aux frais du concessionnaire,

partout où cela sera jugé nécessaire pour que la

circulation n’éprouve aucune interruption m
gêne.

Avant que les communications existantes

puissent être interceptées, une reconnaissance

sera faite par les ingénieurs de la localité, a

l'effet de constater si les ouvrages provisoires

présentent une solidité suffisante et s iis peuvent

assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour

l’exécution des travaux définitifs destinés à ré-

tablir les communications interceptées.

Exécution des travaux.

Art. 18.— Le concessionnaire n’emploiera dans

l’exécution des ouvrages que des matériaux de

bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à

toutes les règles de l’art, de manière à obtenir

une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et via-

ducs à construire à la rencontre des divers cours

d’eau et des chemins publics ou particuliers se-

ront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’ex-

ception qui pourront être admis par l’admi-

nistration.

Voies.

Art. 19. — Les voies seront établies d’une ma-
nière solide et avec des matériaux de bonne
qualité.

Les rails seront en fer et du poids de 30 ki-

logrammes au moins par mètre courant, ou en

acier, du poids de 25 kilogrammes au moins par

mètre courant sur les voies de circulation.

L’eâpacement maximum des traverses sera de

80 centimètres d’axe en axe.

Clôtures.

Art. 20. — Le chemin de fer sera séparé des

propriétés riveraines par des murs, haies ou
toute autre clôture dont le mode et la disposi-

tion seront agréés par le préfet. Le concession-

naire pourra, conformément à l’article 20 de la

loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des

clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il

devra fournir des justifications spéciales pour
être dispensé d’en établir :

1 - Dans la traversée des lieux habités;

2* Dans les parties contiguës à des chemins
publics ;

3° Sur dix mètres de longueur au moins de
chaque côté des passages à niveau, et des sta-

tions.

Indemnités de terrains et de dommages»

Art. 2L — Les indemnités pour occupation

temporaire ou pour détérioration de terrains,

pour chômage, modification ou destruction d’u-

sines, et pour tous dommages quelconques ré-

sultant des travaux, seront supportées et payées

I par le concessionnaire.
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Droits conférés aux concessionnaires.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité pu-

blique, le concessionnaire est investi, peur l’exé-

cution des travaux dépendait de sa concession,

de tous les droits que les lois et réglements con-

fèrent à l'administration en matière de travaux

publics, soit pour l’acquisition des terrains par

voie d’expropriation, soit pour 1 extraction, le

transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.,

et il demeure en même temps soumis à toutes

les obligations qui dérivent, pour l'administra-

tion, de ces lois et règlements.

Servitudes militaires.

Art. 23. — Dans les limites de la zone fron-

tière et dans le rayon de servitude des encein-

tes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour

l’étude et l’exécution de ses projets, de se sou-

mettre à l’accomplissement de toutes les forma-

lités et de toutes les conditions exigées par les

lois, décrets et règlements concernant les tra-

vaux mixtes.

Mines.

Art. 24.— Si la ligne du chemin de fer tra-

verse un sol déjà concédé pour l’exploitation

d’une mine, les travaux de consolidation à faire

dans l’intérieur de la mine qui pourraient être

imposés par le ministre des travaux publics,

ainsi que les dommages résultant de cette tra-

versée pour les concessionnaires de la mine, se-

ront à la charge du concessionnaire.

Carrières.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s’étendre

sur des terrains renfermant des carrièresou les

traverser souterrainement, il ne pourra être li-

vré à la circulation avant que les excavations

qui pourraient en compromettre la solidité aient

été remblayées ou consolidées. Les travaux que

le ministre des travaux publics pourrait ordon-

ner à cet effet seront exécutés par les soins et

aux frais du concessionnaire.

Contrôle et surveillance des travaux.

Art. 26. — Les travaux seront soumis au con-

trôle et à la surveillance du préfet, sous l'auto-

rité du ministre des travaux publics.

Us seront conduits de manière â nuire le

moins possible à la liberté et à la sûreté de la

circulation. Les chantiers ouverts sur le c ol des

voies publiques seront éclairés et gardés pen-

dant la nuit.

Les travaux devront être adjugés par lots et

sur série de prix, soit avec publicité et concur-

rence, soit sur soumissions cachetées entre en-

trepreneurs agréés à 1 avance; toutefois, si le

conseil d’administration juge convenable, pour

une entreprise ou une fourniture déterminée, de

procéder par voie de régie ou de traité direct,

il devra obtenir de l’assemblée générale des

actionnaires la sanction soit de la régie, soit du

Tout marché à forfait, avec ou sans série de

prix passé avec un entrepreneur, soit pour 1 en-

semble du chemin de fer, soit pour l’execution

des terrassements ou ouvrages d’art, soit pour

la construction d’une ou plusieurs sections du

chemin, est, dans tous les cas, formellement

^Le'contrôle et la surveillance du préfet auront

pour objet d’empêcher le concessionnaire de

s’écarter des dispositions prescrites par le pré-

sent cahier des charges et de celles qui résulte-

ront des projets approuvés.

Réception des travaux.

Art. 27. — A mesure que les travaux seront

terminés sur des parties de chemin de fer sus-

ceptibles d’être livrées utilement à la circula-

tion, il sera procédé à la reconnaissance et, s’il

y a lieu, à la réception provisoire de ces tra-

vaux par un ou plusieurs commissaires que le

préfet désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnais-

sance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise

en exploitation des parties dont il s’agit
;
apres

cette autorisation, le concessionnaire pourra met-

tre lesdites parties en service et y percevoir les

taxes ci-après déterminées. Toutefois ces récep -

tions partielles ne deviendront définitives que

par la réception générale et définitive du che-
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mia de fer, laquelle sera faite dans la même
lorme que les réceptions partielles.

Bornage tt plan cadastral.

Art. 28. — Immédiatement après l’achèvement
des travaux, et au plus tard six mois après la

mise nn exploitation de la ligne ou de chaque
section, le concessionnaire fera faire à ses frais
un bornage contradictoire avec chaque proprié-
taire riverain, en présence d’un représentant du
département, ainsi qu'un plan cadastral du che-
min de fer et de ses dépendances. Il fera dresser
également à ses frais, et contradictoirement
av c les agents désignés par le préfet, un état
descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront
été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas
contenant les dessins cotés de tons les ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-

verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état
descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais
du concessionnaire et déposée dans les archives
de la préfecture.
Les terrains acquis par le concessionnaire pos-

térieurement au bornage général, en vue de satis-
faire aux besoins de l’exploitation et qui, par cela
même, deviendront partie intégrante du chemin
de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de
leur acquisition, à des bornages supplémen-
taires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ;

addition sera également faite sur l'atlas de tous
les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa
rédaction.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Entretien.

Art. 29, — Le chemin de fer et toutes ses dô-

E
endances seront constamment entretenus en
on état, de manière que la circulation y soit

toujours facile et sûre.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donne-

ront lieu les réparations ordinaires et extraor-
dinaires seront entièrement à la charge du con-
cessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas
constamment entretenu en bon état, il y sera
pourvu d’office à la diligence du préfet et aux
Irais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a
lieu, de l’application des dispositions indiquées
ci-après dans l’article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré
au moyen de rôles que le préfet rendra exécu-
toires.

Gardiens.

Art. 30. — Le concessionnaire sera tenu d’éta-
blir à ses frais, partout où la nécessité en aura
été reconnue par le préfet, des gardiens en nom-
bre suffisant pour assurer la sécurité du pas-
sage des trains sur la voie et celle de la circula-
tion sur les points où le chemin de fer traverse
à niveau des routes ou chemins publics.

Matériel roulant.

Art. 31. — Le matériel roulant qui sera mis
en circulation sur le chemin de fer concédé de-
vra passer librement dans le gabarit, dont les

dimensions sont définies par le deuxième para-
graphe de l’article 7.

Les machines locomotives seront construites
sur les meilleurs modèles; elles devront consu-
mer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes
les conditions prescrites ou à prescrire par l’ad-
ministration pour la mise en service de ce genre
de machines.
Les voitures de voyageurs devront également

être faites d’après les meilleurs modèles et satis-
faire à toutes les conditions réglées ou à régler
pour les voitures servant au transport des voya-
geurs sûr les chemins de fer. Elles seront sus-
pendues sur ressorts et pourront être à deux
étages.

L étage inférieur sera complètement couvert,
garni de banquettes avec dossiers, fermé à
glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la
nuit; l’étage supérieur sera couvert et garni de
banquettes avec dossiers

; on y accédera au
moyen d’escaliers qui seront accompagnés, ainsi
que les couloirs donnant accès aux places, de
garde-corps solides d’au moins 1 mètre 10 de
hauteur utile.

Les dossiers et les banquettes devront être

inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur
de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de trois classes; on se
conformera, pour la disposition particulière des
places de chaque classe, aux prescriptions qui
sont arrêtées par le préfet.

L’intérieur de chaque compartiment contien-
dra l’indication du nombre de places de ce com-
partiment.

Le préfet pourra exiger qu’un compartiment
de chaque classe soit réservé, dans les trains de
voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons desti-
nés au transport des marchandises, des chaises
de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-
formes, et, en général, toutes les parties du ma-
tériel roulant, seront de bonne et solide cons-
truction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en
service de ce matériel, de se soumettre à tous
les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent
entrer dans la composition des trains sera
réglé par le préfet en rapport avec les dé-
clivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures,
wagons de toute espèce, plates-formes composant
le matériel roulant, seront constamment tenus
en bon état.

Nombre minimum des trains.

Art. 32. — Le nombre minimum des trains qui
desserviront tous les jours la ligne entière dans
chaque sens est fixé à trois qui, dans les trois
premières années de l’exploitation, pourront être
réduits à deux, sur la demande du concession-
naire.

Règlements de police et d'exploitation.

Art. 33. — Le concessionnaire supportera les
dépenses qu’entraînera l’exécution des ordon-
nances, décrets, décisions ministérielles et arrê-
tés préfectoraux rendus ou à rendre par appli-
cation de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du
11 juin 1880, au sujet de la police et de l’exploi-
tation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à
l’approbation du préfet les règlements de ser-
vice intérieur relatifs à l’exploitation du chemin
de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, le minimum et le maximum de
la vitesse des convois de voyageurs et de mar-
chandises sur les différentes sections de la ligne,

la durée du trajet et le tableau de la marche
des trains.

TITRE III

DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

i Durée de la concession.

Art. 34. — La durée de la concession pour la

ligne mentionnée à l’article 1" du présent cahier
des charges commencera à courir de la date de
la loi qui approuvera la concession. Celle-ci
prendra fin 99 ans après cette date.

Expiration de la concession.

Art. 35 — A l’époque fixée pour l’expiration

de la concession, et par le seul fait de cette
expiration, le département sera subrogé à tous
les droits du concessionnaire sur le chemin de
fer et ses dépendances, et il entrera immédiate-
ment en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre

en bon état d'entretien le chemin de fer et tous
les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en
soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et

stations, les remises, ateliers et dépôts, les mai-
sons de garde, etc. Il en sera de même de tous
les objets immobiliers dépendant également du-
dit chemin, tels que les barrières et clôtures, les

voies, changements de voies, plaques tournantes,
réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines
fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéde-
ront le terme de la concession, le département

J

aura le droit de saisir les revenus du chemin de
fer et de les employer à rétablir en bon état le

chemin de fer et ses dépendances, si le conces-
sionnaire ne se mettait pas en mesure de satis-

faire pleinement et entièrement à cette obliga-
tion.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels

que le matériel roulant, le mobilier des stations,

1 outillage des ateliers et des gares, le départe-
ment se réserve le droit de les reprendre en
totalité ou pour telle partie qu’il jugera conve-
nable, à dire d’experts, mais sans pouvoir y
être contraint. La valeur des objets repris sera
payée au concessionnaire dans les six mois qui
suivront l’expiration de la concession et la re«
mise du matériel au département.
Le département sera tenu, si le concession-

naire le requiert, de reprendre les matériaux,
combustibles et approvisionnements de tout
enre, sur estimation qui en sera faite, à dire
'experts

; et réciproquement, si le département
le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder
ces approvisionnements de la même manière.
Toutefois, le département ne pourra être obligé
de reprendre que les approvisionnements néces-
saires à l’exploitation du chemin pendant six
mois.

Rachat de la concession.

Art. 36. — Le département aura toujours la

droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l’expiration des quinza
premières années de l’exploitation, il se fera

conformément au paragraphe 3 de l'article 11

de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinza
ans sera compté à partir de la mise en exploita-

tion effective de la ligne entière ou. au plus tard,

à partir de la fin du délai qui est fixé dans l’ar-

ticle 2 du présent cahier des charges, sans tenir

compte des retards qui auraient eu lieu dans
l’achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est de-
mandé par le département après l’expiration des
quinze premières années de l’exploitation, on
réglera le prix du rachat en relevant les pro-
duits nets annuels obtenus par le concession-
naire pendant les sept années qui auront pré-
cédé celle où le rachat sera effectué, et en y com-
prenant les annuités qui auront été payées à
titre de subvention ; on en déduira les produits
nets des deux plus faibles années, et l’on établira

le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d’una
annuité qui sera due et payée au concession-
naire pendant chacune des années restant h
courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne
sera inférieur au produit net de la dernière des
sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les

six mois qui suivront le rachat, les rembourse-
ments auxquels il aurait droit à l’expiration de
la concession, suivant les deux derniers para-
graphes de l’article 35, la reprise de la totalité

des objets mobiliers étant ici obligatoire dans
tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune
réclamation dans le cas où, le chemin concédé
ayant été déclaré d’intérêt général, l’Etat sera

substitué au département dans tous les droits

ue ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et

u présent cahier des chargés.

Si l’Etat rachète la concession passé le terme
de quinze années qui est fixé dans le paragra-
phe 1" du présent article, le rachat sera opéré
suivant les dispositions qui précèdent. Dans la

cas où, au contraire, l'Etat déciderait de rache-
ter la concession avant l’expiration de ce terme,
l’indemnité qui pourra être due au concession-
naire sera liquidée par une commission spéciale,

conformément au paragraphe 3 de l’article 1 1 de
la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

- Art. 37. — Si le concessionnaire n’a pas remis
au préfet les projets définitifs ou s’il n’a pas
commencé le3 travaux dans les délais fixés par
les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, qui
sera prononcée par le ministre des travaux pu-
blics après une mise en demeure, sauf recours
au conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de 100,000 fr. qui
aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 66,
à titre de cautionnement, deviendra la propriété
du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

Art. 38. — Faute par le concessionnaire d’a*
voir poursuivi et terminé les travaux dans les
délais et conditions fixés par l’article 2, faut®
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aussi par lui d’avoir rempli les diverses obliga-

tions qui lui sont imposées par le présent cahier

des charges, et dans le cas prévu par l’article 10

de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte

partielle de son cautionnement dans les condi-

tions prévues par l’acte de concession, soit la

perte totale de ce cautionnement, soit enfin la

déchéance. Dan3 tous les cas, il sera statué sur

la demande du département, après mise en de-

meure par le ministre des travaux publics, sauf

recours au conseil d’Etat par la voie conten-

tieuse. Dans les deux premiers cas, le caution-

nement sera reconstitué dans le mois de la déci-

sion ministérielle.

Dans le c as de déchéance, il sera pourvu tant

à la continuation et à l’achèvement des travaux

qu’à l'exécution des autres engagements con-

tractés par le concessionnaire, au moyen d une

adjudication que l’on ouvrira sur une mise à

prix des ouvrages exécutés, des matériaux ap-

provisionnés et des parties du chemin de 1er

déjà livrées à l’exploitation.

Nul ne sera admis à concourir a cette adjudi-

cation s’il n’a été préalablement agréé par le

Pr
A

6

cèt effet, les personnes qui voudraient con-

courir seront tenues de déclarer, dans le délai

qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à

la préfecture et accompagné des pièces propres

à justifier des ressources nécessaires pour rem-

plir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en

conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire

sera informé de la décision prise en ce qui le

concerne, et, s’il y a lieu, dm jour de 1 adjudica-

tion.

Les personnes qui auront été admises à con-

courir devront faire, soit à la caisse des dépôts

et consignations, soit à la trésorerie générale du

département, le dépôt de garantie, qui devra

être égal au moins au trentième de la dépense a

faire par le concessionnaire.

L’adjudication aura lieu suivant les formes in-

diquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de 1 or-

donnance royale dn 10 mat 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures à

la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux

clauses du présent cahier des charges et substi-

tué au concessionnaire évincé pour recevoir les

subventions de toute nature à échoir aux termes

de l'acte de concession; le concessionnaire

évincé recevra de lai le prix que la nouvelle ad-

judication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n aura pas

encore été restituée deviendra la propriété du
département.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun ré-

sultat, une seconde adjudication sera tentée sur

les mêmes bases, après un délai de trois mois.

Cette fois, les soumissions pourront être infé-

rieures à la mise à prix. Si cette seconde ten-

tative reste également sans résultats, le conces-

sionnaire sera définitivement déchu de tous

droits, et alors les ouvrages exécutés, les maté-

riaux approvisionnés et les parties de chemins de

fer déjà livrées à 1‘exploitation appartiendront

au département.

Interruption de l'exploitation.

Art. 39. — Si l’exploitation du chemin de fer

vient à être interrompue en totalité ou en par-

tie, le préfet prendra immédiatement, aux frais

et risques du concessionnaire, les mesures né-
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cessaires pour assurer provisoirement le ser-

vice. . , „ . ,

Si, dans les trois mois de 1 organisation du

service provisoire, le concessionnaire n’a pas va-

lablement justifié qu’il est en état de reprendre

et de continuer l’exploitation, et s il ne la pa3

effectivement reprise, la déchéance pourra être

prononcée par le ministre des travaux publics.

Gette déchéance prononcée, ie cheaaia de fer et

toutes ses dépendances seront mis en adjuiica-

tion, et Usera procédé ainsi qu’il est d-t à 1 ar-

ticle précédent.

Cas de force majeure.

Art. 40. — Les dispositions des troi3 articles

qui précèdent ne seraient pas applicables, et la

déchéance ne serait pas encourue dans le cas

où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses

obligàtions par suite de circonstances de force

majeure dûment constatées.

TITRE IV

TAXES ET CONniTIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

Tarif des droits à percevoir.

Art. 41. — Pour indemniser le concessionnaire

des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire

par le présent cahier des charges, et sous la eon-

dition expresse qu’il en remplira exactement

toutes les obligations, il est autorisé à percevoir,

pendant toute la durée de la concession, les

droits de péage et les prix de transport ci-après

déterminés ;

TARIF

DÉSIGNATION

1* PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE

PB

PÉAGE

PRIX

PB

TRANSPORT
TOTAUX

Grande vitesse.

Voyageurs. — Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces (1” classe)

— Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes rembourrées (2* classe)

— Voitures couvertes et fermées à vitres (3° classe).

Enfants — Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’être portés sur les

genoux des personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un

même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs

sans que la perception puisse être inférieur» à 30 centimes.

0 072

0 06

0 042

0 048

0 04

0 028

0 012 0 008

0 012

0 10

0 07

0 02

Petite vitesse.

Bœufe, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait

Veaux etporcs -

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la

vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

0 072

0 03

0 018

0 048

0 02
N
0 012

0 12

0 05

0 03

f , |
2* PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à grande vitesse.

\

Huîtres, poissons frais, denrées, excédents de bagages et marchandises de toutes classes, transportées

à la 7itease des trains de voyageurs ’.

0 50
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DÉSIGNATION

Marchandises transportées à petite vitesse.

1” classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, produits
chimiques non dénommés, œufs, viande fraîche, gibier, sucre, café, drogues, épiceries, tissus, denrées
coloniales, objets manufacturés, armes

2* classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimen-
taires non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois à brûler dit de corde, perches, che-
vrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, albâtre, bitume, cotons, laines,

vins, vinaigres, boissons, bières, levures sèches, coke, fers, cuivres, plomb et autres métaux ouvrés
ou non, fontes moulées

S’ «lasse. — Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que les minerais de fer, fonte
brute, sel, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises

4* classe. — Houilles, marne, cendres, fumiers, engrais, pierres à chaux et à plâtre; pavés et maté-
riaux pour la construction et la réparation des routes, minerais de fer, cailloux et sables...,.

Pour le parcours de 0 à 100 kilomètres, sans que la taxe puisse être supérieure à 5 francs,.,..
*

Tarif spécial par wagon.

Marchandises des l
r
°, 2°, 3‘ et 4° classes ,

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogrammes sous le volume d’un
mètre cube, par wagon et par kilomètre

3* VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS K PETITE VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes

Wagon où chariot pouvant porter plus de 6 tonnes

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)

Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)

Tender de 7 à 10 tonnes
Il

Tender de plus de 10 tonnes

Les maehines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi
remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui

qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un
wagon marchant à vide.

I!

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l’intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc..

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voya-
geurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à
une banquette, et trois dans les voitures a deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Le3 voyageurs
excédant ce nombre payeront le prix des places de 2* classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide

Ces voitures ,
lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus, par tonne de char-

gement et par kilomètre

4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes
prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes

Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires,
dans un compartiment isolé, au prix de!

Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de

7® —

PRIX

.J.!..-.,
11

DK

PÉAGE
SB

TRANSPORT
TOTAUX

0 135 0 105

1

0 24

0 12 0 09 0 21

0 09 0 06 0 15

0 072 0 048 0 12

Néant. Néant. Néant.

Néant. Néant. Néant.

0 108 0 072 0 18

0 15 0 10 0 25

2 25 1 50 3 75

3 » 1 50 4 50

1 10 0 70 1 80

1 60 1 10 2 70

0 18 0 14 0 32

0 25 0 15 0 40

0 15 0 10

fi 1

0 25

0 10 0 08 0 18

O

0 48 0 52 0 80

0 24 0 16 0 40

0 60 0 40 1 »

'



Quinzième *nnë®« — R« *12. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Les prix déterminés ci-dessus ne compren-
nent pas l’impôt dû à l’Etat.
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Il est expressément entendu que les prix de
transport ne seront dus au concessionnaire

qu’autant qu'il effectuerait lui-même ces trans-

ports à ses frais et par ses propres moyens ;

dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix

fixés pour le péage.

La perception aura lieu d’après le nombre de
kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six

kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.

Le tableau des distances entre les diverses

stations sera arrêté par le préfet d’après le pro-

cès-verbal de chaînage dressé contradictoire-

ment par le concessionnaire et les ingénieurs du
contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la

plus courte, d’axe en axe, des bâtiments des

voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs pro-

posés d’après cette base seront soumis à l’homo-

logation du préfet ou du ministre des travaux

publics, suivant les distinctions résultant de
l’article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.

Les fractions de poids ne seront comptées,

tant pour la grande que pour la petite vitesse,

que par centième de tonne ou par 10 kilo-

grammes.
Ain si, tout poids compris entre Ô et 10 kilo-

grammes payera comme 10 kilogrammes; entre

10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et de

marchandises à grande vitesse, les coupures

seront établies : 1° de 0 à 5 kilogrammes; 2° au-

dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes; 3° au-des-

sus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible

de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix

d'une expédition quelconque, soit en grande, soit

en petite vitesse, ne pourra être inférieur à

40 centimes.

Composition des trains.

Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale

et révocable du préfet, tout train régulier de

voyageurs devra contenir des voitures ou com-
partiments de toutes classés en nombre suffisant

pour toutes les personnes qui se présenteraient

dans les bureaux du chemin de fer

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés

par l’administration, sur la proposition du con-

cessionnaire.

Exceptions; envoi par groupe.

Art 46. — Les prix de transport déterminés

au tarif ne sont point applicables:

1» Aux denrées et objets qui ne sont pas

nommément énoncés dans le tarit et qui ne pè-

seraient pas 200 kilogrammes sous le volume

d’un mètre cube ;

2” Aux matières inflammables ou explosibles,

aux animaux et objets dangereux pour lesquels

les règlements de police prescriraient des pré-

cautions spéciales
; , . , , , ,

3» Aux animaux dont la valeur déclarée excô

derait 5,000 fr.; . ..

4° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit

monnayés ou travaillés, au plaqué d or ou d ar-

gent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bi-

joux, dentelles, pierres précieuses, objets dart

et autres valeurs ;

5» Et, en général, à tous paquets, colis ou ex

cédents de bagages pesant isolément 40 kilo-

grammes et au-dessus.
Toutefois, les prix de transport déterminés au

tarif sont applicables à tous paquets ou colis

quoique emballés à part, s’ils font partie d en
vois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes

d’objets envoyés par une même personne à une

même personne. Il en sera de même pour les

excédents de bagages qui pèseraient ensemble

ou isolément plus de 40 kilogrammes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le

paragraphe précédent, en ce qui concerne les pa-

quets ou colis, ne peut être invoqué par les entré-

preneurs de messageries et de roulage et autres

intermédiaires de transport, à moins que les

articles par eux envoyés ne soient réunis en un
seul colis.

Dans lés cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix

de transport seront arrêtés annuellement par le

préfet, tant pour la grande que pour la petite

vitesse, sur la proposition du concessionnaire.

En ce qui concerne les paquets ou colis men-

tionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de

transport devront être calculés de telle manière

qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne

puisse payer un prix plus élevé quun article de

même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Bagages.

Art. 43. — Tout voyageur dont le

ne pèsera pas plus de 30 kilogrammes n’aura à

payer, pour le port de ce bagage, aucun supplé-

ment du prix de sa place.

Cette franchise ne s’appliquera pas aux en-

fants transportés gratuitement, et elle sera ré-'

duite à 20 kilogrammes pour les enfants trans-

portés à moitié prix.

Assimilation des classes de marchandises.

Art. 44. — Les animaux, denrées, marchan-

dises, effets et autres objets non désignés dans

le tarif seront rangés, pour les droits à perce-

voir, dans les classes avec lesquelles ils auront

le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les ex-

ceptions formulées aux articles 45 et 46 ci-

après, aucune marchandise non dénommée puisse

être soumise à une taxe supérieure à celle de la

première classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être pro

visoirement réglées par le concessionnaire ;
elles

seront immédiatement affichées et soumises à

l’administration, qui prononcera définitivement.

Transport de masses indivisibles.

Art. 45. — Les droits de péage et les prix de

transport déterminés au tarif ne sont point

applicables à toute masse indivisible pesant

plu3 de 3,000 kilogrammes.

Néanmoins le concessionnaire ne pourra se

refuser à transporter les masses indivisibles pe-

sant de 3,000 â 5,000 kilogrammes ; mais les

droits de péage et les prix de transport seront

augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à

transporter les masses pesant plus de 5,000 ki-

logrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, le

concessionnaire transporte des masses indivi-

sibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, il devra,

pendant trois mois au moins, accorder les

mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la

demande.

Abaissement des tarifs.

Art. 47. — Dans le cas où le concessionnaire

jugerait convenable, soit pour le parcours total,

soit pour les parcours partiels de la voie de fer,

d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous

des limites déterminées par le tarif, les taxes

qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées

ne pourront être relevées qu’après un délai de

trois mois au moins pour les voyageurs et d un
an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le

concessionnaire sera annoncée un mois d’avance

par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra

avoir lieu qu’avec l'homologation du préfet ou

du ministre des travaux publics, suivant les dis-

tinctions établies par l’article 5 de la loi du

11 juin 1880 et conformément aux dispositions

de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indis-

tinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet

d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une

réduction sur les tarifs approuvés demeure for-

mellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable

aux traités qui pourraient intervenir entre le

Gouvernement et le concessionnaire dans l’in-

térêt des services publics, ni aux réductions ou

remises qui seraient accordées par le conces-

sionnaire aux indigents. ....
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction

portera proportionnellement sur le péage et le

transport.

Délais d’expédition.

Art. 48. — Le concessionnaire sera tenu d’ef-

fectuer constamment avec soin, exactitude et

célérité, et sans tour de faveur, le transport des

voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et

objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques^ se-

ront inscrits à la gare d’où ils partent et a la

gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux,

i lu fur et 4 mesure de leur réception ;
mention

sera faite, sur le registre de la gare de départ,

du prix total dû pour le transport. .

Pour les marchandises ayant une meme des-

tination, les expéditions auront lieu suivant 1 o

dre de leur inscription à la gare de

Toute expédition de marchandises sera cons-

tatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre

de voiture, dont un exemplaire restera aux

mains du concessionnaire et 1 autre anx mains

de l’expéditeur. Dans le cas ou 1 expéditeur ne

demanderait pas de lettre.de voiture le conces-

sionnaire sera tenu de lui délivrer un -P

qui énoncera la nature et le poids dnJ^jis,

prix total du transport et le délai dans lequel ca

transport devra être effectué.

Délais de livraison.

Art. 49. — Les animaux, denrées, marchan-

dises et objets quelconques sont expédies et

livrés de gare en gare, dans les délais résultant

des conditions ci-après exprimées : .

1° Les animaux, denrées, marchandises et on

jets quelconques, à grande vitesse, seront expé-

diés par le premier train de voyageurs compre-

nant des voitures de toutes classes et correspon-

dant avec leur destination, pourvu qu ils aient

été présentés à l’enregistrement trois heures

avant le départ de ce train.
. .

Ils seront mis à la disposition des destina-

taires, à la gare, dans le délai de deux heures

après l’arrivée du même train.

2° Les animaux, denrées, marchandises et ob-

jets quelconques, à petite vitesse, seront expé-

diés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par

le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Les colis seront mis à la disposition des des-

tinataires dans le jour qui suivra celui de leur

arrivée en gare. ... , „
Le délai total résultant des trois paragraphes

ci-dessus sera seul obligatoire pour la compa-

^
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé

par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera

des délais plus longs que ceux déterminés ci-

dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra

être établi, sur la proposition du concession-

naire
,
un délai moyen entre ceux de la grande

et de la petite vitesse. Le prix correspondant a

ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux

de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements

spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture

des gares et stations, tant en hiver qu en été,

ainsi que les dispositions relatives aux denrées

apportées par les trains de nuit et destinées a

l’approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d une

ligne sur une autre sans solution de continuité,

les délais de livraison et d’expédition au point

de jonction seront fixés par le préfet, sur la

proposition du concessionnaire.

Frais accessoires.

Art 50. — Les frais accessoires non mention-

nés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistre-

ment, de chargement, de déchargement et de

magasinage dans les gares et magasins du che-

min de fer, seront fixés annuellement par le

préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il

en sera de même des frais de transbordement

ui seront faits dans les gares de raccordement

je la ligne concédée avec une ligne présentant

une largeur de voie différente.

Camionnage.

Art. 51. — Le concessionnaire sera tenu de

faire, soit par lui-même, soit par un intermé-

diaire dont il répondra, le factage et le camion-

nage pour la remise au domicile des destina-

taires de toutes les marchandises qui lui sont

confiées •

Le factage et le camionnage ne seront point

obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non
plus que pour les gares qui desserviraient, soit

une population agglomérée de moins de 5,000

habitants, soit un centre de population de 5,000

habitants situé à plus de 5 kilomètres de la

gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le pré-

fet, sur la proposition du concessionnaire. Ils

seront applicables à tout le monde sans distinc-

tion. x .

Toutefois, les expéditeurs et destinataires res-

teront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais

I le factage et le camionnage de3 marchandises.
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Traités particuliers.

Art. 52. — A moins d’une autorisation spèciale
au préfet, il est interdit au concussionnaire,
conformément à l'article 14 de la loi du 15 juil-
let 1845, de faire directement ou indirectement
avec des entreprises de transport Je voyageurs
ou de marchandises par terre ou par eau, sous
quelque dénomination ou forme que ce puisse
'être, des arrangements qui ne seraient pas con-
sentis en faveur de toutes les entreprises des-
servant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de

1 ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les
mesures à prendre pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de trans-
port dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE Y

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS.

Fonctionnaires ou agents du contrôle
et de la surveillance.

Art. 53. — Les fonctionnaires ou agents char-
gés de l’inspection du contrôle et de la surveil-
lance du chemin de fer seront transportés gra-
tuitement dans les voitures de voyageurs.
La même faculté sera accordée aux agents

des contributions indirectes et des douanes
chargés de la surveillance du chemin de fer
dans l’intérêt de la perception de l’impôt, ainsi
qu’aux agents du service des ponts et chaussées
du département de l’Oise.

Militaires et marins.

Art. 54. — Dans le cas où le Gouvernement
aurait besoin de diriger des troupes et un ma-
tériel militaire ou naval sur l’un des points des-
servis par le chemin de fer, le concessionnaire
sera tenu de mettre immédiatement à sa dispo-
sition tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opéré dans ces

conditions, ainsi que le prix du transport des
militaires ou marins voyageant soit en corps,
soit isolément, pour cause de service, envoyés en
congé limité ou en permission, ou rentrant dans
leurs foyers après libération, sera payé confor-
mément aux tarifs homologués.
Dans le cas où l'Etat s’engagerait à fournir une

subvention par annuités au concessionnaire, le
prix de ces transports sera fixé à la moitié de3
mêmes tarifs.

Transport des prisonniers.

Art. 55. — Le concessionnaire sera tenu, à
toute réquisition, de mettre à la disposition de
l’administration un ou plusieurs compartiments
de deuxième classe à deux banquettes, ou un
espace équivalent, pour le transport des préve-
nus, accusés ou condamnés, et de leurs gar-
diens.

Il en sera de môme pour le transport des
jeunes délinquants recueillis par l’administration
pour être transférés dans des établissements
d’éducation.

L’administration pourra, en outre, requérir
l’introduction, dans les convois ordinaires, de
voitures cellulaires lui appartenant, à condition
que les dimensions et le poids par essieu de ces
voitures ne dépassent pas les dimensions et le

poids à pleine charge du modèle le plus grand
et le plus lourd qui sera affecté au service
régulier du chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les
conditions indiquées à l’article précédent.

Service des postes et télégraphes.

Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de
réserver gratuitement, dans chacun des trains
circulant aux heures ordinaires de l’exploitation,

un compartiment spécial de la deuxième classe,

ou un espace équivalent,pour recevoir les lettres,

les dépêches ainsi que les agents du service des
postes. L’espace réservé devra être fermé, éclairé

et situé à l’étage inférieur des voitures.
L’administration des postes aura le droit de

fixer à une voiture déterminée de chaque convoi
une boùeaux lettres dont elle fera opérer la pose
et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et

périls et sous sa responsabilité, des appareils

spéciaux pour l’échange des dépêches, sans arrêt
des trains.

L’administration des postes pourra aussi : l» re-
quérir un second compartiment dans les condi-
tions indiquées au paragraphe premier ;

2“ re-
quérir l’introduction de voitures spéciales lui

appartenant dans les convois ordinaires du che-
min de fer, à condition que les dimensions et le

poid3 par essieu de ces voitures ne dépassent
pas les dimensions et le poids à pleine charge
du modèle le plus grand et le plus lourd qui
sera affecté au service régulier du chemin de
fer.

Les prix des transports qui pourront être re-
quis dans les conditions ci-dessus seront payés
par l’administration des postes conformément
aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l’Etat
se serait engagé à fournir au concessionnaire
une subvention par annuités. Dans ce cas, la

mise à la disposition du service des postes d’un
compartiment, en conformité du paragraphe pre-
mier du présent article, sera effectuée gratuite-
ment. Le prix de tous autres transports faits par
le concessionnaire sur la réquisition de l’admi-
nistration des postes est, dès à présent, fixé à la
moitié des tarifs homologués.
Les agents des postes et des télégraphes en

service seront transportés gratuitement.
Dans le même cas, les matériaux nécessaires à

l’établissement ou à l’entretien des lignes télé-
graphiques seront transportés à moitié prix des
tarifs homologués.
L’administration des postes pourra enfin exi-

ger, le concessionnaire et le département en-
tendus, et après s’être mise d’accord avec le

ministre des travaux publics, qu’un train spé-
cial dans chaque sens soit ajouté au service or-
dinaire. La compagnie concessionnaire sera te-
nue d’organiser la marche de ses trains de ma-
nière à les faire concorder, autant que possible,
avec les besoins du service des dépêches, et elle
devra supporter le quart des dépenses supplé-
mentaires du train spécial. Dans ce cas, que le

chemin de fer soit subventionné ou non, les trois
quarts des dépenses supplémentaires de toute
nature que ce service spécial aura imposées au
concessionnaire, déduction faite des produits
qu’il aura pu en retirer, lui seront payés par l’ad-

ministration des postes suivant le règlement qui
en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres.

En cas de désaccord des arbitres, un tiers

arbitre sera désigné par le conseil de préfec-
ture.

Les employés chargés de la surveillance du
service des postes, les agents préposés à l’é-

change ou à l’entrepôt des dépêches et à la

levée des boîtes, auront accès dans les gares ou
stations pour l’exécution de leur service, en se
conformant aux règlements de police intérieure
du chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux
d’entrepôt de dépêches dans les gares et sta-

tions, le concessionnaire sera tenu de lui four-
nir l’emplacement nécessaire

;
cet emplacement

sera déterminé sous l’approbation du ministre
des travaux publics ; l’administration des postes
en payera le loyer dans le cas où le chemin de
fer ne serait pas subventionné par l’Etat.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les

heures de départ des convois ordinaires, il sera
tenu, dans tous les cas, d’avertir l’administration
des postes quinze jours à l’avance.

Lignes télégraphiques.

Art. 57.— Le concessionnaire sera tenu d’éta-
blir à ses frais, s’il en est requis par le ministre
des travaux publics, les lignes et appareils télé-
graphiques destinés à transmettre les signaux
nécessaires pour la sûreté et la régularité de
son exploitation. Il devra, toutefois, avant l’éta-

blissement des lignes, se pourvoir de l’autorisa-

tion du ministre des postes et des télégraphes.

Il pourra, avec l’autorisation du ministre des
postes et des télégraphes, se servir des poteaux
de la ligne télégraphique de l’Etat, sur les points
où une ligne semblable existe le long de la voie :

il ne pourra s’opposer à ce que l’Etat se serve
des poteaux qu’il aura établis, afin d’y accrocher
ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à
tous les règlements d’administration publique
concernant l’établissement et l’emploi des appa-
reils télégraphiques, ainsi que l’organisation à
ses frais du contrôle de ce service par les agents
de l’Etat.

Les agents des postes et des télégraphes voya-
geant pour le contrôle du service de la ligne

électrique du chemin de fer ou du service postal

exécuté sur cette ligne, auront le droit de cir-

culer gratuitement dans les voitures du conces-

sionnaire, sur le v’d de cartes personnelles qui

leur seront délivrées.

Dans le cas où l’Etat s’engagerait à fournir

au concessionnaire une subvention par annuités,

la môme gratuité s’appliquerait
^

aux agents

voyageant pour la construction ou l’entretien oes

lignes télégraphiques établies le long de la voie

ferrée.

Le Gouvernement aura la faculté de faire, le

long des voies, toutes les constructions, de poser

tous les appareils nécessaires à l’établissement

d’une ou de plusieurs lignes télégraphiques, sans

nuire au service du chemin de fer. U pourra,

aussi déposer sur les terrains dépendant du che-

min de fer le matériel nécessaire à ces lignesij

mais il devra le retirer dans le cas ou il serait

reconnu par le préfet que le concessionnaire a

besoin de ces terrains pour le service du che-

min de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des;

télégraphes, il sera réservé, dans les gares des
villes et des localités qui seront désignées ulté-

rieurement, le terrain nécessaire à l’établi sse--

ment des maisonnettes destinées à recevoir 1©

bureau télégraphique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire

par ses agents ordinaires les fils des lignes télé-

graphiques, de donner aux employés des télé-

graphes connaissance de tous les accidents qua

pourraient survenir et de leur en faire connaî-
tre les causes.

En cas de rupture de fils télégraphiques, les

employés du concessionnaire auront à raccro-

cher provisoirement les bouts séparés, d’après

les instructions qui leur seront données à cet

effet.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou
d’accidents graves, une locomotive sera mis©
immédiatement à-la disposition de l’inspecteur-

ingénieur de la ligne télégraphique, pour la

transporter sur le lieu de l’accident avec les

hommes et les matériaux nécessaires à la répa-
ration. Ce transport devra être effectué dans des
conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien

la circulation publique.
Il sera alloué au concessionnaire une indem-

nité de 50 centimes par kilomètre parcouru par
la machine, quand le dommage ne proviendra
pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appa-
reils ou poteaux deviendraient nécessaires par
suite de travaux exécutés sur le chemin, ces
déplacements auraient lieu, aux frais du con-
cessionnaire, par les soins de l’administration
des lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à re-

cevoir et à transmettre les télégrammes officiels

par ses fils et appareils, et dans des conditions
qui seront déterminées par le ministre des pos-
tes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des
télégraphes jugera utile d’ouvrir au service
privé certaines gares de la ligne, il devra s’en-

tendre avec le concessionnaire pour régler les

conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers commis-
sionnés chargés de la construction, de la sur-
veillance et de l’entretien des lignes télégra-
phiques, ont accès dans les gares et stations

et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour
l’exécution de leur service, en se conformant
aux' règlements de police intérieure.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Construction de nouvelles voies de communication

.

Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement, le
département ou les communes ordonneraient ou
autoriseraient la construction de routes nationa-
les, départementales ou vicinales, de chemins da
fer ou de canaux qui traverseraient la ligne ob-
jet de la présente concession, le concession-
naire ne pourra s’opposer 4 ces travaux, mais
toutes les dispositions nécessaires seront prises
pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la con-
struction ou au service du chemin de fer, ni au-
cun frais pour le concessionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ul-
térieure de route, de canal, de chemin de fer, da
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travaux de navigation dans la contrée où est si-

tué le chemin de fer objet de la présente con-
cession, ou dans toute autre contrée voisine ou
éloignée, ne pourra donner ouverture â aucune
demande d'indemnité de la part du concession-
naire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement
et de prolongement.

Art. 60. — Le Gouvernement, le département
et les communes anront le droit de concéder de
nouveaux chemins de 1er s’embranchant sur le

chemin qui fait l’objet du présent cahier des
charges, ou qui seraient établis en prolonge-
ment du même chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun

obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à

l’occasion de leur établissement, une indemnité
quelconque, pourvu qu'il n’en résulte aucun
obstacle à la circulation, ni aucun frais particu-

lier pour le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d’em-
branchement ou de prolongement auront la fa-

culté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés
et l’observation du paragraphe l" de l’article 31,

ainsi que des règlements de police et de service

établis ou à établir, de faire circuler leurs voi-

tures, wagons et machines sur le chemin objet

de la présente concession, pour lequel cette fa-

culté sera réciproque à l’égard desdits embran-
chements et prolongements.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne paye-
ront le prix du péage que pour le nombre de
kilomètres réellement parcourus, un kilomètre
entamé étant d’ailleurs considéré comme par-

couru.
Dans le cas où les divers concessionnaires ne

pourraient s’entendre sur l’exercice de cette fa-

culté, le ministre des travaux publics statuerait

sur les difficultés qui s’élèveraient entre eux à
cet égard.

Le concessionnaire ne pourra toutefois être

tenu à admettre sur ses rails un matériel dont le

poids serait hors de proportion avec les élé-

ments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d’embran-
chement ou de prolongement joignant la ligne

qui fait l’objet de la présente concession n’use-

rait pas de la faculté de circuler sur cetts ligne,

comme aussi dans le cas où le concessionnaire

de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler

sur les prolongements et embranchements, les

concessionnaires seraient tenus de s'arranger

entre eux de manière que le service de trans-

port ne soit jamais interrompu aux points de
jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d’un

matériel qui ne serait pas sa propriété payera
une indemnité en rapport avec l’usage et la dé-

térioration de ce matériel. Dans le cas où les

concessionnaires ne se mettraient pas d’accord

sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens
d’assurer la continuation du service sur toutes

les lignes, l’administration y pourvoirait d’office

et prescrirait toutes les mesures néoessaires,

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l’autorité com-
pétente le juge convenable, de partager l’usage

des stations établies à l’origine des chemins de
fer d’embranchement avec les compagnies qui
deviendraient ultérieurement concessionnaires
desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frais com-
muns résultant de l’usage desdites gares, et les

redevances à payer paries compagnies nouvelles
seront, en cas de dissentiment, réglées par voie
d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exer-

cice de l’usage commun des gares, il sera sta-

tué, le concessionnaire entendu, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d’in-

térêt local et situés dans le même département.

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas
situées dans le même département, ou si l’un

des deux chemins est d’intérêt général.

Embranchements industriels.

Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de
s’entendre avec tout propriétaire de mines ou
d’usines qui, offrant de se soumettre aux condi-
tions prescrites ci-après, demanderait un em-
branchement; à défaut d’accord, le préfet sta-

tuera sur la demande, le concessionnaire en-

tendu.

Les embranchements seront construits aux

frais des propriétaires de mines et d’usines, et

de manière qu’il ne résulte de leur établisse-

ment aucune entrave à la circulation générale,

aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns

frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux

frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du

préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire

surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que

l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire

les modifications qui seraient jugées utiles dans

la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie

desdits embranchements, et les changements se-

ront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu

les propriétaires, ordonner l’enlèvement tempo-

raire des aiguilles de soudure, dans le cas où les

établissements embranchés viendraient à sus-

pendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses

wagons sur tous les embranchements autorisés

destinés à faire communiquer des établissements

de mines ou d’usines avec la ligne principale du

chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à 1 en-

trée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront con-

duire les wagons dans leurs établissements pour

les charger ou décharger, et les ramèneront au
point de jonction avec la ligne principale, le

tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d’ailleurs être em-

ployés qu’au transport d'objets et marchandises

destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjour-

neront sur les embranchements particuliers ne

pourra excéder six heures lorsque l’embranche-

ment n’aura pas plus d’un kilomètre. Ce temps

sera augmenté d’une demi -heure par kilomètre

en sus du premier, non compris les heures de la

nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient

dépassées, nonobstant l’avertissement spécial

donné par le concessionnaire, il pourra exiger

une indemnité égale à la valeur du droit de

loyer des wagons, pour chaque période de re-

tard après l’avertissement.

Les traitements des gardiens d’aiguilles et des

barrières des embranchements autorisés par le

préfet seront à la charge des propriétaires des

embranchements. Ces gardiens seront nommés et

payés par le concessionnaire, et les Irais qui en

résulteront lui seront remboursés par
propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par
nistration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d’embranchements seront

responsables des avaries que le matériel pour-

rait éprouver pendant sou parcours bu son sé-

jour sur ces lignes.

Dans le cas d’inexécution d’une ou de plu-

sieurs des conditions énoncées ci-dessus, le

préfet pourra, sur le plainte du concessionnaire,

et après avoir entendu le propriétaire de l’em-

branchement, ordonner par un arrêté la suspen-

sion du service et faire supprimer la soudure,

sauf recours à l’administration supérieure, et

sans préjudice de tous dommages- intérêts que
le concessionnaire serait en droit de répéter

pour la non-exécution de ces conditions.

La surcharge, s’il y en a, sera pavée au prix

du tarif légal et au prorata du poids réel. la

concessionnaire sera en droit de refuser es

chargements qui dépasseraient le maximum de

trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en

raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera révisé par le préfet de ma-

nière à être toujours en rapport avec la capacité

Les wagons seront pesés à la station d arri vée

par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contribution foncière.

Art. 62. — La contribution foncière sera éta-

blie en raison de la surface des terrains occupés

par le chemin de 1er et ses dépendances; la cote

en sera calculée, comme pour les canaux, con-

formément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de i ex-

ploitation du chemin de fer seront assimilés

aux propriétés bâties de la localité. Toutes les

contributions auxquelles ces édifices pourront

être soumis seront, aussi bien que la eontrina-

tion. foncière, à la charge du concessionnaire.

Agents du concessionnaire.

lesdits

l’admi-

Tarifs à percevoir pour le matériel prêté.

Pour indemniser le concessionnaire de la

fourniture et de l’envoi de son matériel sur les

embranchements, il est autorisé à percevoir un
prix fixe de 12 centimes par tonne pour le pre-

mier kilomètre et, en outre, 4 centimes par

tonne et par kilomètre en sus du premier, lors-

que la longueur de l'embranchement excédera

1 kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il

avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les

embranchements s’opéreront aux frais des expé-

diteurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent

eux-même3
,
soit que la compagnie du chemin de

fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet

d’un règlement arrêté par le préfet, sur la pro-

position du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur

un embranchement devra être payé comme wa-
gon complet, lors même qu’il ne serait pas com-
plètement chargé.

. Les agents et gardes que le conces-
,o réception des

Art. 63. „
,

sionnaire établira, soit pour la . ,

droits, soit pour la surveillance et la police au

chemin de fer et de ses dépendances, pourront

être assermentés, et seront, dans ce cas, assi-

milés aux gardes champêtres.,

Inspecteurs spèciaux.

Art. 64. — Il pourra être institué prè3 du
concessionnaire un ou plusieurs commissaires

chargés d’exercer une surveillance spéciale

sur tout ce qui ne rentre pas dans les attribu-

tions des agents du contrôle.

Frais de contrôle.

Art. 65. — Les frais de visite, de surveillance

et de réception des travaux et les frais de con-

trôle de l’exploitation seront supportés par le

concessionnaire

.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire

sera tenu de verser chaque année, à la caisse

centrale du trésorier-payeur général du départe-

ment, une somme ue 25 francs par chaque kilo-

mètre de chemin de fer concédé.

Si le concessionnaire ne verse pas la somma
ci-dessus réglée aux époques qui auront été

fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le

montant en sera recouvré comme en matière de

contributions directes, au profit du départe-

ment.

Cautionnement.

Art. 66. — Avant la signature de l’acte de

concession, le concessionnaire déposera à la

caisse des dépôts et consignations une somme
de 100,000 francs en numéraire ou en rentes sur

l'Etat, calculées conformément au décret du 31

janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec trans-

fert, au profit de ladite caisse, de celles de ces

valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Ceite somme formera le cautionnement de l’en-

treprise.
Après la construction, ce cautionnement res-

tera en possession du département^ et pour la

même valeur, à titre de garantie d’exploitatioD,

et ce, jusqu’à l’expiration de la concession.

Élection de domicile.

devra faireArt. 67. — Le concessionnaire
élection de domicile à Paris.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute

notification ou signification à lui adressée sera

valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat gé-
néral de la préfecture de l’Oise.

Jugement des contestations.

Art. 68. — Les contestations qui s’élèveraient

entre le concessionnaire et l'administration, au
sujet de l’exécution et de l’inierprétation des
clauses du présent cahier des charges, seront

jugées administrativement par le conseil de pré-
fecture du département de l’Oise sauf recours
au conseil d’Etat.
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Frais d’enregistrement.

Art. 69. — Les frais d’enregistrement du pré-
sent cahier des charges et de la convention ci-
annexée seront supportés par le concession-
naire.

Beauvais, le six novembre mil huit cent qua-
tre-vingt deux.

Vu et approuvé :

le président de la commission
départementale,

Signé : DAMAINVILLE.

Vu et approuvé :

Le préfet de l’Oise,

Signé : J. DE SELVES.

Va et approuvé :

Signé 1 EDM. CAIUE. *

Vu et approuvé :

Le président du conseil d’administration,

Signé : LALANDE,

Vu à la section des travaux publics,
le 6 mars 1883 ;

Le rapporteur,

Signé : e. cotelle.

Vu en conseil d’Etat, le 21 mars 1883 :

Le maître des requêtes,
Secrétaire général du conseil d’Etat,

Signé : a. fouquier.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères,

Décrète î

Art. 1». — M. le comte Foucher de Gareil
(Louis-Alexandre), sénateur, est nommé am-
bassadeur de la République française près
S. M. l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-
gères est chargé de l’exécution du présent
décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre des affaires étrangères
,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceanx, minis-
tre de la justice et des cultes,

Décrète :

Art. 1er. — Sont nommés :

Conseiller à la cour de cassation, M. Poulet,
procureur général près la cour d’appel de Bor-
deaux, en remplacement de M. Gamescasse,
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, g 4«).

Président de chambre à la cour d’appel de
Montpellier, M. Gauvet, président du tribunal
de première instance de la même ville, en
remplacement de M. Sadde, admis à faire va-
loir ses droits à la retraite (décret du 1er mars
1852, art. 4®r

, et loi du 9 juin 1853, art. 5, pa-

Psêsident du tribunal de première instance
de Montpellier (Hérault), M. Andruejol, pro-
cureur de la République près le môme siège,

en remplacement de M. Gauvet, qui est nommé
président de chambre.

Procureur de la Répub liqua près le tribu-
nal de première instance de Montpellier (Hé-
rault), M. Pellefigue, procureur de la Répu-
blique près le siège de Béziers, en remplace-
ment de M. Andruejol, qui est nommé prési-
dent

;

Procureur de la République près le tribu-
nal de première instance de Béziers (Hérault)

;

M. Maury, procureur de la République près
le siège de Libourne, en remplacement de M.
Pellefigue, qui est nommé procureur de la

République, à Montpellier.

Procureur de la République près le tribunal
de premièro instance de Libourne (Gironde),
M. Bouhier, procureur de la République près
le siège de Rochechouart, en remplacement de
M. Maury, qui est nommé procureur de la Ré-
publique à Béziers.

Procureur de la République près le tribunal
de première instance de Rochechouart (Haute-
Vienne), M. Demangeat, ancien magistrat, en
remplacement de M. Bouhier, qui est nommé
procureur de la République à Libourne.

Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux,
M. Olive (Gabin), avocat, bâtonnier de l'ordre

à Libourne, en remplacement de M. Farine,
décédé.

Conseiller à la cour d’appel de Rouen,
M. Metton, président du tribunal de première
instance des Andelys, en remplacement de
M. Le Masson (décret du 4«r mars 4852,
art. l®r), nommé conseiller honoraire.

Président du tribunal de première instance
des Andelys (Eure), M. Tessier, juge au siège

de Louviers, en remplacement de M. Metton,
qui est nommé conseiller.

Juge au tribunal de première instance de
Louviers (Eure), M. Lecaisne (Louis-Eugène-
Edmond), ancien avoué, docteur en droit, en
remplacement de M. Tessier, qui est nommé
président.

Conseiller à la cour d’appel d’Amiens, M.
Hannotin, président du tribunal de première
instance d’Avesnes, en remplacement de M.
Gossart, admis, sur sa demande, à faire valoir

ses droits à la retraite (loi du 9 juin 1853,
art. 44, g 3), et nommé conseiller honoraire.

Président du tribunal de première instance
d’Avesnes (Nord), M. Borel, juge d’instruc-

tion au siège de Cambrai, en remplacement
de M. Hannotin, qui est nommé conseiller.

Juge au tribunal de première instance de
Cambrai (Nord), M. Martineau (Numa-Jean-
Baptiste-Marie-Roland), avocat, en remplace-
ment de M. Borel, qui est nommé président.

Président du tribunal de première instance

de Dieppe (Seine-Inférieure), M. Peyrecave,
procureur de la République près le siège de
Louviers, en remplacement de M. Niellon, ad-

mis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (loi du 9 juin 1853, art, 5, § 1«»)

et nommé président honoraire.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Louviers (Eare), M.
Guiral, procureur de la République près le
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siège d’Avesnes, en remplacement de M. P*y-
recave, qui est nommé président.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance d’Avesnes (Nord), M.
Larmcbe, substitut du procureur de la Répu-
blique près Je siège de Béthune, en remplace-
ment de M. Guiral, qui est nommé procureur
de la République à Louviers.

Substitut du procureur de la République
près le tribunal de première instance de Bé-
thune (Pas-de-Calais), M. Dulau, substitut do
procureur de la République près le siège d’A-

vesnes, en remplacement de M. Lamiche, qui

est nommé procureur de la République.

Substitut du procureur de la République
près le tribunal de première instance d’Aves-

nes (Nord), M. Testart (Georges-Louis-Eu-

gène), avocat, docteur en droit, en remplace-

ment de M. Dulau, qui est nommé substitut du
procureur de la République à Béthune.

Président du tribunal de première instance

de Périgueux (Dordogne), M. Vilotte (An-
toine), avocat, ancien bâtonnier, en rempla-

cement de M. Saint-Espès Lsscot, admis, sur

sa demande, à faire valoir ses droits à la re-

traite (loi du 9 juin 4853, art. 5, g l") et

nommé président honoraire.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Pons (Hérault), M. Arnaud, juge au
siège de Castres, en remplacement de M.
Conty, admis, sur sa demande, à faire valoir

ses droits à la retraite (loi du 9 juin 4853,

art. 5, g l«r) et nommé président honoraire.

Juge au tribunal de première instance de
Castres (Tarn), M. Couinaud, juge au siège de

Batna, en remplacement de M. Arnaud, qui

est nommé président.

Juge au tribunal de première instance de

Batna (Algérie), M. de Sales, substitut du
procureur de la République prés le siège de

Clermont-Ferrand, en remplacement de M.
Couinaud, qui est nommé juge à Castres.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Cler-

mont-Ferrand (Puy-de-Dôme), M. Chassai-

gne, substitut du procureur de la République

près le siège d’Yssingeaux, en remplacement

de M. de Sales, qui est nommé juge.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance d’Yssin-

geaux (Haute-Loire), M. C&rcey, ancien ma-
gistrat, en remplacement de M. Cbassaigne,

qui est nommé substitut du procureur de 1a

République à Clermont-Ferrand.

Président du tribunal de première instance

de Vouziers (Ardennes), M. Thirion, juge

d’instruction au siège de Verdun, en rempla-

cement de M. Allart, décédé.

Juge au tribunal de première instance de
Verdun (Meuse), M. Roty (Pierre-Paul-Henry),

avocat, docteur en droit, ancien notaire, en
remplacement de M. Tbirion, qui est nommé
président.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Laon (Aisne), M. Bertbault, juge

d’instruction au même siège, en remplacement
de M. Demonchy, décédé.

Juge au tribunal de première instance de
Laon (Aisne), M. Malicet, substitut du procu-
reur de la République près le siège de Ver-
vins, en remplacement de M. Bertbault, qui
est nommé vice- président.

Substitut du procureur de la République près
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le tribunal de première jnstance de Vervins

(Aisne), M. Pascaud (Marif-Tulieu-Remy),

avocat, docteur en droit, en remp’acement de

M. Mali cet, qui est nommé juge.

Vice-président da tribunal de prenne e ins-

tance do Rodez (Aveyron), M. Pons, juge au

même siège, en remplacement de M. Brigui-

boul, décédé.

Juge au tribunal de première instance de

Rodez (Aveyron), M. Bounefous, substitut du

procureur de la République piès le siège de

Villefrànche, en remplacement de M. Pons

qui est nommé vice -président.

Substitut du procureur de la République

près Je tribunal de première insiance de Ville-

franche (Aveyron), M. Lem<rina. substitut du

procureur de la République piès le siège de

Neufcbàtean, en remplacement de M. Boa-

nefous, qui est nommé juge.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Neuf-

château (Vosges), M. Baradez (Ferdinand-Ma-

rie -Louis), avocat, en remplacement de M.

Lemoine, qui est nommé snbstitut du procu-

reur de la République à Villefrànche.

Jageau tribunal de première instance de la

Seine, M. Bouilly, président du siège de

Meaux, en remplacement de M. Bruneau, ad-

mis, sur sa demande, à faire valo r ses droits

à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, § 1 er
)

et nommé juge honoraire.
_

Piêsident du tribunal de première instance

de Meaux (Seine-et-Marne), M. Allaire, pré-

sident du siège d’Arcis sur-Aube, en rempla-

cement de M. Bouilly, qui Bât nommé juge à

Paris.

Piésilent da tribunal de première instance

d’Arcis-sur-Aube (Aub-), M. Franqaevilîe,

juge chargé du règlement des ordres au siège

de Pontoise, en remplacement de M. Allaire

qui est nommé président à Meaux.

Juge au tribunal de première instance de

Pontoise (Seine-et-OJse), M. Ancelle, juge sep-

pléant au siège de Fontainebleau en rempla-

cement de M. Franque?', Ile, qui est nommé

président.

Juge au tribunal de première instance de

Nantes (Loire-Inférieure), M. Jouaust (Achille-

Godefroy), ancien avoué, docteur en droit, en

remplacement de M. Constant, admis, sur sa

demande, à faire valoir ses droits à la retraite

(loi du 9 juin 1853, art 5, g 1») et nommé

juge honoraire.

Juge au tribunal de première instance de

Lorient (Morbihan), M. Evenas, juge au siège

de Vannes, en remplacement de M. Jayet,

admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5,

l i")*

Ju^e au tribunal de première instance de

Vannes (Morbihan), M. Humphry (Louis-Au-

gustin -Marie), ancien avoué, en remplacement

de M. Evenas, qui est nommé juge à Lo-

rient.

Juge au tribunal de première instance de La

Roche-sur-Yon (Vendée), M.de Leissèguee-Ro-

zaveD, juge d’instruction au siège de'Ploërmel

ert remplacement de M. Gouin, qui conserve,

sur ta demande, ses fonctions de juge à

Vannes.

Juge au tribunal de première instance de

Ploërmel (Morbihan), M. Piton (Léon-Gré -

goire Frédérics, avocat, en remplacement de

M. de Leissègues Rozaven, qui est nommé

juge à La Roche-sur-Von

Juge an tribunal de première instance de

Thiers (Puy-de-Dôme), M. Mauriac, substitut

du procureur de la République près le siège de

Murat, en remplacement de M. Bertrand, dé

missionnaire.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Mu

rat (Cantal), M. Delrieu (Jean), avocat, en

remplacement de M. Mauriac, qui est nommé

juge

Juge au tribunal de première instance du

Vigan (Gard), M. Donadieu, substitut du pro-

cureur de la République piès le siège d’Alais,

en remplacement de M. Guibai, démission-

naire.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance d’Alais

(Gard), M. Bourgarel, substitut du procureur

de la République, près le siège de Sancerre,

en remplacement de M. Donadieu, qui

nommé juge.

' Substitut du procureur de Ja République

près le tribunal de première instance de San-

eerre (Cher), M. Kuntz (Frédéric- Henri), avo-

cat, docteur eu dioit, en remplacement de M.

Bourgarel, qui est nommé substitut du procu-

reur de la République à Alais.

Juge au tribunal de première instance de

Villefrànche (Haute- Garonne), M. Crouzet,

juge au siège de Saint Ganta», en remplace-

ment de M. Gringaut, qui est nommé juge de

paix à Toulouse.

Juge au tribunal de première instance de

Saint-Gaudens (Haute-Garonne), M. Borgella,

juge suppléant au siège de Tarbes, en rempla-

cement de M. Crouzet, qui est nommé juge à

Villefrànche.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Saint

Malo (Ille-et-Vilaine). M. Denier, substitut

du procureur de la République près le siège

de Pontivy, en remplacement de M André,

qui a été nommé procureur de la Républi-

que

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Pon-

ûvy (Morbihan), M. Jamoaes, substitut du

procureur de la République près le siège
.

de

Châteaulin, en remplacement de M. Denier,

qui est nommé substitut du procureur de la

République à Saint- Malo.

Substitut du. procureur de la République,

près le tnounal de première instance de Châ

teaulin (Finistère), M. Prieur (Raymond-Au

guste-Adolphe), avocat, en remplacement de

M. Jammes, qui est nommé substitut du pro-

cureur de la République à Pontivy

Substitut du procureur de la Républiqne

près le tribunal de première instance de Ro-

morantin (Loir-et-Cher), M. Martre, substitut

du procureur de la République près le stegede

Barcelonnette, en remplacement de M. Fa-

vier, qui est nommé substitut du procureur de

la République à Barcelonnette.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Bar-

celonnette (Basses-Alpes), M Favier, substi-

tut du procureur de la République près le

siège de Romorantin, en remplacement de

M. Martre, qui e-t nommé substitut du procu-

reur de la République à Romorautin.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Saint

Gaudens (Haute- Garonne), M. Fabre de Par-

rel (Charles-Roger), avocat, en remplacement

de M,. Castaing, qui a été nommé substitut du

procureur da la République à Auch.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Saint-

Pol (Pas-de-Calais), M. Biraben (Louis-Jean-

Jacques- Claire), avocat, en remplacement de

M. Liesta, révoqué.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal* de première instance de Senlis

(Oise), M. Duquénois, juge-suppléant au siège

d’Epernay, en remplacement de M.Tronquoy,

qui a été appelé à d’autres fonctions.

Juge suppléant au tribunal de la Seine, M.

Frémont, juge suppléant au siège de Versail-

les, eu remplacement de M. Colmet Daâge,

démissionnaire.

Juge suppléant au tribunal de première in-

stance de Reims (Marne), M. Parise (Léon-

Jules), avocat, en remp’acement de M. Ber-

trand, dont la démission a été acceptée.

Juge suppléant au tribunal de première in-

stance da Castres (Tarn), M. Vieu (Louis-Jean-

Jacques), avoué, licencié en droit, en renapla

cernent de M. de Lavallette, décédé.

Juge suppléant au tribunal de première ins«

tance de Laval (Mayenne), M. Dominique

(Alfred), avocat, en remplacement de M. Sa-

baux, dont la démission a été acceptée.

Juge suppléant au tribunal de première ins-

tance de Laval (Mayenne), M. Baligand (Ju-

lien- Jacques-Ernest), avocat, en remplacement

de M. Vilfeu, dont la démission a été accep-

tée.

Jcge suppléant au tribunal de première in-

stance da Moissac (Tarn-et- Garonne), M. de

Gardarens de Boisse (Jules-Marie -Edouard),

avocat, en remplacement de M. Bory, qui a

éfé nommé juge.

Juge suppléant au tribunal de première in

stauce de Vannes (Morbihan), M. Salmon

(Georges- Marie- Albert), avoué, licencié en

droit, en remplacement de M. Remignand,

non acceptant.

Juge suppléant au tribunal de première in-

stance de Brioude (Haute Loire), M. Blanc

(Félix Joseph), avoué, licencié en droit, en

remplacement de M. Allemand, qui a été

nommé juge.

Juge suppléant au tribunal de première in-

stance de Villefrànche (Haute-Garonne), M.

Dess aux, ancien magistrat, en remplacement

de M. Fourtanier, démissionnaire.

Juge de paix du canton nord de Toulouse

(Haute- Garonne), M. Gringaux, juge au siège

de Villefrànche, en remplacement de M. Vi-

gnau, admis à faire valoir ses droits à la re-

traite (loi du 9 juin 1853, article il, para-

graphe 3).

Art. 2. — M. Palvadeau, juge au tribunal de

première instance de Lorient (Morbihan), rem-

plira au même siège les fonctions de juge d’in-

struction, en remplacement de M. Jayet, qui

est admis à faire valoir ses droits à la re-

traite.

M. Guisse, juge au tribunal de première

instance de Cambrai (Nord), remplira, au

même siège, les fonctions de juge d’instruc-

tion, en remplacement de M. Borel, qui est

nommé président.

M. Malicet, juge au tribunal de première in-
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stance de Laon (Aisne) remplira, au même
siège, les fonctions de juge d’instruction, en
remplacement de M. Berthault, qui est nom
mé vice-président.

M. Lecaisne, nommé par le présent décret
juge au tribunal de 1™ instance de Louviers
(Eure), remplira au même siège les fonctions
déjugé d’instruction, en remplacement de M.
Marquet.

M. Dixmier, juge au tribunal de première
instance de La Roche-sur-Yon (Vendée), rem-
plira, au même siège, les fonctions de juge
d’instruction, en remplacement de M. Gouin,
qui conserve sur sa demande ses fonctions de
juge à Vannes.

M. Mauriac, nommé par le présent décret
juge au tribunal de première instance de
Thiers (Puy-de-Dôme), remplira, au même
siège, les fonctions de juge d’instruction, en
remplacement de M. Bertrand, démission
naire.

M. Charrière, juge chargé du règlement des
ordres au tribunal de première instance d’Au-
busson (Creuse), remplira, au même siège, les
fonctions de juge d’instruction, en remplace-
ment de M. Dupin, qui a été nommé juge à La
Flèche.
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M. Collin, juge au tribunal de première in-
stance de Château -Gontler (Mayenne), rem
plira, au même siège, les fonctions de juge
d’instruction, en remplacement de M. Cattois,
qui a été nommé juge à Le val.

M. Donadien, nommé par le présent décret
juge au tribunal de première instance du Vi
gan (Gard), remplira, au même siège, les

fonctions de juge d’instrnction, en remplace-
ment de M. Célié, qui reprendra, sur sa de-
mande, celles de simple juge.

Art. 3. — M. Bourdery, juge au tribunal de
première instance d’Aubasson (Creuse)

, y
sera spécialement chargé du règlement des
ordres pendant l’année judiciaire 1882-83.

Art. 4. — Des dispenses sont accordées à
M. Oudin, substitut du procureur général,
nommé près la cour d’appel de Rennes, à rai-

son de sa parenté au degré prohibé avec M.
Oudin, conseiller à la même cour.

Art. 5. — La démission de M. Picaud, juge
suppléant au tribunal de première instance de
Chambon (Creuse), est acceptée.

La démission de M. Bouquet, juge sup
pléant au tribunal de première instance de
Sancerre (Cher), est acceptée.

Art. 6 .— Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu
tion du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

,JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MAitTIN-FEUILLÉK.

tion du présent décret est faite en conformité
des lois, décrets et règlements en vigueur.

Décrète s

Art. l«r. — M. Dubois (Théodore -Clément-
François), compositeur de musique, professeur
d’harmonie au Conservatoire de musique et de
déclamation, est nommé chevalier dans l’ordre
national de la Légion d’honneur. (Grand prix
de Rome 1861. — Titres exceptionnels.)

Art. 2. — Le président du conseil, ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts, et
le grand chancelier de la Légion d’honneur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République t

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts. A

Vu la loi du 25 juillet 1873 ;

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en
date du 2 août 1883, portant que la nomina-

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil, mi
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts

;

Vu l’ordonnance du 12 mars 1841, portant
réorganisation des écoles préparatoires de mé-
decine et de pharmacie

;

Vu les décrets des 4 février 1874, 14 juillet

1875, 10 août 1877, 20 juin 1878 et 23 juillet

1882;
La conseil supérieur de l’instruction publi-

que entendu.

Décrète :

Art. 1 er . — Le personnel enseignant, dans
les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie, comprend des professeurs titu-
laires, des suppléants, un chef des travaux
anatomiques et physiologiques, un chef des
travaux physiques et chimiques, des fonction
naires et des employés auxiliaires.

Art. 2. — Les professeurs titulaires sont au
nombre de douze, répartis dans les chaires
suivantes :

Anatomie descriptive 1 chaire

.

Physiologie.. 4
Hyg’ène et thérapeutique ! 1
Pathologie interne 4

Pathologie externe et médecine
opératoire 4

Chimie et toxicologie 1

Physique 4
Histoire naturelle 4
Pharmacie et matière médicale. 1
Clinique médicale.. 1
Clinique chirurgicale l

Clinique obstétricale et gynéco-
logie

j

Art. 3. —- Les suppléants sont au nombre
de six, répartis ainsi qu’il suit :

Pour les chaires d’anatomie et de physiolo-
8 l® 1 suppléant
Pour les chaires de patholo-

gie et de clinique médicale 4 —
Pour les chaires de pathologie

et de clinique chirurgicale, et de
clinique obstétricale 4 _

Pour les chaires de physique
et de chimie. 1 suppléant.
Pour la chaire de pharmacie

et matière médicale 4
Pour la chaire d’histoire na-

turelle
J _

Art. 4. — Les suppléants sont nommés au
concours pour une durée de neuf ans. Le con-
cours est ouvert devant une facu'té de méde-
cine, une faculté mixte de médecine et de
pharmacie, ou une école supérieure de phar-
macie.

Le siège du concours est déterminé par le
ministre.

Peuvent être nommés sans concours :

Suppléants des chaires de chimie et de phy-
sique, les docteurs en médecine pourvus de la
licence ès sciences physiques

; suppléants de
la chaire d’histoiré naturelle, les docteurs en
médecine pourvus de la licence ès sciences na-
turelles.

Après l’expiration du temps légal d’exer.
cice, le ministre peut maintenir un suppléant
en fonctions et même le rappeler temporaire-
ment â l’activité, si les besoins du service
l’exigent.

Art. 5. — Les chefs des travaux sont nom-
més au concours pour une période de neuf
ans. Le concours est ouvert devant l’école où
les emplois sont vacants.

Art. 6 . — Les suppléants et les chefs des
travaux prennent une part active à l’ensei-
gnement.

Ils font des cours annexes ou des confé-
rences

; ils dirigent les travaux pratiques.
Chaque école soumettra au ministre un ta-

bleau des cours faits parles titulaires, les sup-
pléants et les chefs de travaux

; toutes les ma-
tières de l’enseignement devront figurer dans
ce tableau.

Les fonctions de chefs de travaux ne peu-
vent pas être cumulées avec celles de sup-
pléants.

Art. 7. — Les grades à exiger des profes-
seurs titulaires sont :

1° Pour les professeurs d’anatomie, de phy-
siologie, d’hygiène et thérapeutique, de patho-
logie interne, de pathologie externe et méde-
cine opératoire, de clinique interne, externe:
et obstétricale, le diplôme de docteur en mé-
decine

;

2° Pour les professeurs de physique, de
chimie et d’histoire naturelle, le diplôme de
docteur en médecine ou le diplôme supérieur
de pharmacien

;

.

30 Pour le professeur de pharmacie et ma-
tière médicale, le diplôme supérieur de phar-
macien.

Un licencié ès sciences physiques pourra être
chargé du cours de physique ou du cours de
chimie.

Un licencié ès sciences naturelles pourra.
4tre chargé du cours d’histoire naturelle.

Art. 8.— Les grades à exiger des suppléant*,
sont :

p

4° P°'ür les suppléants des chaires d’ana--
tomie et de physiologie, de pathologie interne*
et externe, de clinique interne, externe et
obstétricale, le diplôme de docteur en mô»
decine ;

*

2° Pour les suppléants des chaires de phy-
sique, de chimie et d’histoirë naturelle, le di^
plôme de docteur en médecine ou le diplôme
de pharmacien de 4»» classe on la licence ès
sciences physiques ou naturelles suivant la
nature de la suppléance

;
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3° Pour le suppléant de la chaire de phar- f

macie et matière médicale, le diplôme de

pharmacien de l re classe.

Les grades à exiger des chefs des travaux
j

sont :

1° Pour le chef des travaux anatomiques et

physiologiques, le diplôme de docteur en mé-
decine ;

2° Pour le chef des travaux physiques et

chimiques, le diplôme de docteur en méde-
cine, ou de pharmacien de l re classe, ou de

licencié ès sciences physiques.

Art. 9. — Le personnel des fonctionnaires

et employés auxiliaires de l’enseignement

comprend :

Un prosecteur
;

Un aide d’anatomie et de physiologie ;

Des chefs de clinique
;

Des préparateurs pour les cours de chimie,

de physique, de pharmacie et d’histoire natu-

jelle ;

Un bibliothécaire.

Art. 10. — Le personnel administratif se

compose de :

1 secrétaire;

Des employés et gens de service.

Art. 11. — Les villes, sièges d’écoles pré- i

paratovres, contractent l’obligation :
;

1° D’assurer le service des trois cliniques
j

prévues à l’article 2 ;

2° De mettre à la disposition de l’école une

ou plusieurs salles consacrées aux maladies

des enfants.

Art. 12. — Les mêmes villes s’engagent en

outre à prendre entièrement à leur charge les

traitements du personnel et à couvrir les dé-

penses de toute nature occasionnées par l’en-

seignement, les exercices pratiques, l’entre-

tien des bâtiments, du mobilier, des collec-

tions, des laboratoires, du jardin botanique

ot des cliniques.

Art. 13. — Les aspirants au doctorat en

médecine, élèves des écoles préparatoires ré-

organisées passent le premier examen pro-

batoire et la première partie du second exa-

men dans ces écoles, devant un jury composé

de deux professeurs et d’un agrégé de faculté.

A cet effet deux sessions d’examens seront

ouvertes dans les écoles préparatoires réorga-

nisées, l’une au mois d’août, pour le premier

examen, l’autre an mois d’avril, pour la pre-

mière partie du deuxième examen.

Toutefois les aspirants an doctorat, élèves
j

<ieg écoles préparatoires réorganisées, peuvent •

subir ces épreuves devant les facultés de mé- t

decine aux époques fixées par l’article 4 du

décret du 20 juin 1878 et par l’article 1 er du

décret du 23 juillet 1882.

Les élèves refasés au premier examen proba-

toire à la gession d’août dans les écoles prépa-

toires réorganisées peuvent se présenter, pour

le même examen, à la session de novembre

suivant, devant une faculté de médecine.

Les élèves des mêmes écoles refusés, à la

session d’avril, à la première partie du deuxième

'examen probatoire peuvent se présenter, pour

le même examen, après un délai de trois mois,

devant une faculté.

Pendant la durée de l’ajournement, le cours

des inscriptions est suspendu.

Art. 14. — Des écoles préparatoires actuel -

• lement existantes recevront les droits établis

à l’article 13 à mesure qu’elles seront réorga-

nisées.

jQsqa’à la réorganisation, elles restent pour

le régime des examens de doctorat, soumises à

l’article 4 du décret du 20 juin 1878 et à l’ar-

ticle 1" du décret du 23 juillet 1882.

Les droits mentionnés à l’article 13 seront

conférés à chaque école en particulier par le

ministre en section permanente, sur le rap-

port d’une commission établissant que la rêor-
j

ganisation est réalisée.

Art. 15. — Les dispositions contraires au

présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 16. — Le président du eonseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-aits est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le l ep août 188?.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil

,

ministre de Vinstruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

« — —

—

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, mi-

nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts,
;

Vu le décret du 14 juillet 1875 portant insti-

tution des écoles de plein exercice de méde-

cine et de pharmacie ;

Vu le décret du 20 novembre 1875 ;

Vu les décrets des 20 juin 1878 et 23 juillet

1882
ï .

Le conseil supérieur de l’instruction publi-

que entendu,

Décrète ;

Art. l*p . — Les grades à exiger des profes-

seurs titulaires dans les écoles de plein exer-

cice de médecine et de pharmacie, sont :

1° Pour les professeurs de médecine, le doc-

torat en médecine;
2° Pour les professeurs de pharmacie et de

matière médicale, le diplôme supérieur de

pharmacien;
3» Pour les professeurs de physique, de chi-

mie et d’histoire naturelle, le doctorat en mé-

decine ou le diplôme supérieur de pharma-

cien.

Un licencié ès sciences physiques peut être

chargé du cours de physique et du cours de

chimie.

Un licencié ès sciences naturelles peut être

chargé du cours d’histoire naturelle»

Art. 2. — Le3 grades à exiger des suppléants

sont :

1° Pour les suppléants de médecine, le doc-

torat en médecine ;

2° Pour les suppléants des chaires de phy«

sique, de chimie et d’histoire naturelle, le

doctorat en médecine ou le diplôme de phar-

macien de 1™ classe, ou la licence ès sciences

physiques ou naturelles suivant la nature de la

suppléance ;

3° Pour les suppléants des chaires de phar-

macie et de matière médicale, le diplôme de

pharmacien de i r* classe.

Les suppléants sont nommés au concours

pour une durée de neuf ans. La concours est

ouvert devant une faculté de médecine ou de-

vant une faculté mixte de médecine et de

pharmacie, ou devant une école supérieure de

pharmacie.

Le siège du concours est déterminé par le

ministre.

Peuvent être nommés sans concours : sup-

pléants des chaires de chimie et de physique,

les docteurs en médecine pourvus de la li-

cence ès sciences physiques; suppléants de la

chaire d’histoire naturelle les docteurs en

médecine pourvus de la licence ès sciences

naturelle?.

Art. 3. — Les grades â exiger des chefs de

travaux sont :

1° Pour le chef des travaux anatomiques»

le doctorat en médecine ;

2° Pour le chef des travaux chimiques, le

doctorat en médecine ou le diplôme de phar-

macien de ir» classe, ou la licence ès sciences

physiques.

Les chefs des travaux sont nommés au con-

cours pour une période de neuf ans; le con-

cours est ouvert devant les écoles de plein

exercice.

Les fonctions de chef de travaux ne peuvent
être cumulées avec celles de suppléant.

Art. 4. — Les aspirants au doctorat en mé-
decine, élèves des écoles de plein exercice,

passent le premier examen probatoire et les

deux parties du deuxième examen dans ces

écoles devant un jury composé de deux pro-

fesseurs et d’un agrégé de faculté.

A cet effet, deux sessions d’examens seront

ouvertes dans les écoles de plein exercice,

l’une au mois d’août, pour le premier examen
probatoire et la deuxième partie du second

examen, l’autre au mois d’avril pour la pre-

mière partie du second examen.
Toutefois les aspirants au doctorat, élèves

des écoles de plein exercice, peuvent subir ces

épreuves devant les facultés de médecine aux
époques fixées par l’article 4 du décret du
20Juin 1878 et par l’article l,r du décret du
23 juillet 1882.

Les élèves refusés au premier examen pro-

batoire, à la session d’août, dans les écoles da
plein exercice, peuvent se présenter pour le

même examen, à la session de novembre sui-

vant, devant une faculté de médecine.

Les élèves refusés à la première ou à la

deuxième partie du second examen peuvent se

présenter, pour la même épreuve, après un
délai de trois mois, devant une faculté de
médecine.

Pendant la durée de l’ajournement le cours

des inscriptions est suspendu.

Art, 5. — Les dispositions contraires au
présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction publique et des beaux-
arts, est chargé de l’exécution du présent dé-

cret.

Fait à Paris, le 1 er août 1883.

JULES GRÉVY.

Far le Président de la République ;

Le président du conseil,

ministre de l'instruction publique

ei des beaux-arts,

JULES FERRY.

— • —

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président da conseil, mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts

;

Vu les ordonnances des 18 mai 1820, 13 oc-

tobre 1840, 14 février, 12 mars 1841, et le dé-
cret du 22 août 1854;
Vu les règlements des 7 novembre 1820,

26 septembre 1837, 23 décembre 1854, 2 avril

1857 et 7 avril 1859 ;
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Le conseil supérieur de l’instruction pu-
blique entendu,

Décrète :

Art. 1®T. — La durée des études pour obte-
nir le titre d’officier de santé est de quatre
années, pendant lesquelles le candidat doit
prendre seize inscriptions trimestrielles.
Eu prenant sa première inscription, tout

candidat à ce grade doit, à défaut d’un di-
plôme de bachelier, justifier du certificat d’é-
tudes de l’enseignement secondaire spécial ou
du certificat d’examen de grammaire, com-
plété par un examen portant sur les éléments
de physique, de chimie et d’histoire naturelle,
conformément au programme d’études de
l’enseignement secondaire spécial.

Le jury, composé de trois membres, est
nommé par le recteur.

Art. 2. — Les aspirants au titre d’officier

de santé suivent dans les écoles préparatoires
de médecine et de pharmacie les cours sui-
vants :

1 Te année.

Physique, chimie, histoire naturelle, ostéo-
îogîe et arthroiogie.

2e année.

Anatomie, physiologie et pathologie ex-
terne.

3e année.

Anatomie, physiologie, pathologie interne

et pathologie externe, clinique interne et cli-

nique externe.

4a année.

Pathologie interne et pathologie externe;
hygiène, thérapeutique et matière médicale

;

clinique interne, clinique externe et clinique

d’accouchements.

An. 3. — Les travaux pratiques sont obli-

gatoires. Ils portent, en prem ère année : sur
la physique, la chimie et l’histoire naturelle

;

en deuxième année : sur l’anatomie et la phy-
siologie ;

en troisième année : sur l'anatomie,

la physiologie et la médecine opératoire.

Art. 4. — Le stage hospitalier, également
obligatoire, commence avec la cinquième in-

scription; il se continue jusqu’à la fin des

êtudei-
.

Art. 5. — A la fin de chacune des trois pre-

mières années, Jes candidats subissent, devant

un jury comoo'é de professeurs de l’école, un
examen sur les taatièfes suivantes :

Examen de / r® année.

Physique, chimie, histoire naturelle, pre-

miers éléments d’anatomie (o3têologie et ar-

throiogie.)

d’année à la session de novembre qu’en vertu
d’une autorisation spéciale accordée par le
recteur, après avis de l’école.

Art. 7. — Les examens défiaitifs ne peu-
vent être subis qu’après la seizième inscrip-
tion.

A cet effet, il est institué dans les écoles de
plein exercice et dans les écoles préparatoires
de médecine et de pharmacie deux sessions
d’examens : l’une au mois d’août, l’autre au
mois d’avril. Cette dernière session est exclu-
sivement réservée aux candidats ajournés au
mois d’août précédent.

Art. 8. — Pour les examens définitifs, le
ury est composé d’un professeur d’une faculté
de médecine ou d’une faculté mixte de méde-
cine et de pharmacie, président, et de deux
professeurs de l’école de plein exercice ou de
l’école préparatoire.

Art. 9. — Les trois examens définitif sont
subis devant la faculté ou école dans lai cir-

conscription de laquelle l’officier de santé doit
exercer.

Art. 10. — Les examens définitifs pour le
titre d’officier de santé, comprennent ;

Le premier, l’anatomie, la physiologie, et
une épreuve pratique de dissection.
Le deuxième, la pathologie interne, la pa-

thologie externe, la thérapeutique, la matière
médicale et une épreuve pratique de médecine
opératoire.

Le troisième, la, clinique interne, la clinique
externe et la clinique d’accouchements:

Art. 11. — Le présent décret est applicable
à partir du 1 er novembre 1883, pour les aspi-
rants au diplôme d’officier de santé qui pren-
dront à cette époque la première inscription.
Les aspirants au diplôme d’officier de santé

actuellement en cours d’études, restent, s’ils

en font la demanda, en ce qui concerne les
examens, sonars au régime établi par les dé-
crets et règlements antérieurs.
Au mois de novembre 1886, le présent dé-

cret sera seul en vigueur.

Art. 12. — Sont abrogées les dispositions
contraires au présent décret.

Art. 13. — Le président du conseil, ministre
de l’instruction publique et des beaux-arts,
est chargé de l’exécution, du présent décret.

Fait à Paris, le l 6r août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République s

Le president du conseil

ministre de t’insiruction publique
et des beaux arts

,

JULES FERRY.

et des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exêcutioû du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la République ;

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Le ministre de la marine et des colonies a
décerné, par diverses décisions rendues dans
le courant du 2® trimestre 1883, des récom-
penses pour faits de sauvetage aux personnes
ci-après dénommées, savoir :

SOUS-ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

Dutertre (Emile-Pierre), patron, médaille ar-
gent l

r* classe; Petit (Jean-François), matelot,
témoignage officiel de satisfaction; Vauchel
(Georges-Henri), matelot, témoignage officiel de
satisfaction

; Levaillant (Frédéric), matelot, mô-
daille argent 2® classe

; Lebas (Arthur), novice,
témoignage officiel de satisfaction; Leprêtre
(Henri-Charles), mousse, témoignage officiel d©
satisfaction

; du bateau de pêche n* 626, de Ca-
lais. — Sauvetage d’un homme du trois-mâts
norvégien naufragé Rosa. Au large de Calais, 22
mars l oo3

.

Fiolet (Louis-Alfred), patron du lougre de pê-
’chq Blanche, témoignage officiel de satisfaction.— Sauvetage de douze hommes du trois-mâts

?oJo ^ien R°sa - Au large de Dunkerque, 22 mars
loo3.

Dessouliers (Charles), matelot, médaille argent
l
ro classe; Bourgain (Joseph-Léon), pilote, témoi-
gnage officiel de satisfaction; Dachicourt (Léon-
Hdarion), matelot des douanes, témoignage offi-
ciel de satisfaction ; Leperque (Louis), matelot
des douanes, médaille argent 2° classe; Legra
(Pierre-François), préposé des douanes, médaille
argent 2° classe ; Gournay (Jean-Baptiste), mate-
lot, médaille argent p« classe

; Etienne (Louis),
matelot, médaille argent l

re classe; Etienne
(Pierre-Frauçois), matelot, médaille argent 2a
classe; Delpierre (Denis-Jean), pilote, médaille
argent 2° classe) Polet (Jean-Baptiste), pilote,
médaille argent 2* classe ; Avisse (Alfred-Emile-
Appolinaire), pilote, médaille argent 2' classe •

Bourgain (Henri-Charles), aspirant pilote, mé-
daille argent 2' classe; Fournier (Jean-Nicolas)
aspirant pilote, médaille argent 2" classe; Têtard
(Charles'-Auguste), aspirant pilote, médaille ar-
gent 2' classe

; Malet (Louis-Adolphe), maître au
cabotage, médaille argent 2 e classe

; Beauvois.
(Pierre Jules), matelot, médaille argent 2‘ classe -

Vidal (Jacques), matelot, médaille argent P®
classe; Beauvois (Pierre-François), matelot, mé-
daille argent 2" classe; Louis (Désiré), matelot,
médaille argent 2« classe; Delpierre (Joseph-
h rançois), matelot, médaille argent 2‘ classe

-

Delpierre (Victor-Auguste), matelot, médaillé
argent 2° classe

; Sellier (Charles-Albert), mate-
lot, médaille argent 2» classe. — Sauvetage de,
1 équipage du lougre de pêche l’Adolphe. Jetés
ouest de Boulogne, 26 janvier 1883. .

Examen, de 2* année.

Anatomie descriptive et physiologie.

Examen de 3° année.

Pathologie interne et pathologie externe.

Art. 6. — Le can iidat ajourné à l'examen

de fin d’année peut se présenter de nouveau,

au mois de novembre suivant. S’il échoue à

cette dernière session, il est renvoyé à la fin

de l’année suivante, et le cours de ses inscrip-

tions est suspendu.

Le candidat qui ne s’est pas présenté à la

session d’août ne
.
peut subir l’examen de fin

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux pu-
blics.

Décrète î

JJ U HAVRE

.Canterelle (Ernest -Isidore), matelot, téœoi-
gnage officiel de satisfaction. — Sauvetage d’un
eufant. Samt-Valery-en-Caux, 1

er mars 1883.

Mironnet (Charles), matelot, témoignage offi-
ciel de satisfaction. — Sauvetage d’un homme
Pont-Audemer, 18 mars 1883.

Arl I
er —

- Ed cas. d’ehse.-ca. ou d - ni é-

checnüEi, de la part de.M. D. Rayual, député,
ministre des travaux publ. es, les ordonnances
de payement et les ordonnances de délégation
seront signées par M. Brifiaut (Charles), dé-
puté, sous-secrétaire d’Etat du même min is.

1ère, pour le ministre et par délégation.
Art. 2. — Le3 ministres des travaux publics

SOUS-ARRONDISSEMENT DE CHERBOURî

Brien (Basile), domestique, médaille argeni
2 classe. — Sauvetage d’un enfant. Saint-Jean-
de-la-Rivière (Manche), 7 février 1883.

Quesnel (Jacques-Marie), maître au cabotage
capitaine, médaille or l

re classe; Pillet (Adol-
phe), matelot, médaille argent 2‘ classe; Marge-
not (Pierre-Marie), matelot, témoignage officiel

Supplément^



Quinzième &xm6«. - N» 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [11*1] 5 Août 4073

de satisfaction ; Viel (Jean), matelot, témoignage
officiel de satisfaction ; Ravereau (Alfred -Jean-
Baptiste), matelot, médaille argent 2* classe

;
En-

coignard (Joseph-Eugène), matelot, témoignage
officiel de satisfaction; Perrotte (Charles-Louis),

matelot, témoignage officiel de satisfaction ; Pi-
tron (Julien- Marie), mécanicien, témoignage of-

ficiel de satisfaction; Perrotte (Jules), matelot,

témoignage officiel de satisfaction; du vapeur le

Reynaud. — Sauvetage de l’équipage du bateau
de pêche YEdouard, au nord ae Granville, 3 fé-

vrier 1883.

Le Roy (Emmanuel), élève de l’école des beaux-
arts, à Paris, témoignage officiel de satisfaction.
— Sauvetage d’un baigneur. Grève de Garouel,
près Erquy.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE BREST

Le Saint (Yves), matelot des douanes, médaille
argent 2e classe. — Sauvetage d'un enfant. Grève
de Goalagorn, 6 février 1883.

Blonsard (Yves-Marie), matelot, témoignage of-

ficiel de satisfaction. — Sauvetage de trois hom-
mes. Plenneur-Bodou, 7 février 1883.

Lozahic (François-Marie), matelot, médaille
argent 1" classe.’— Sauvetage d’un homme. Ré-
cifs de l’île Siée, 12 mars 1883.

Le Soume (Adolphe), matelot, médaille argent
2e classe. — Sauvetage d’un mousse. Port de
commerce de Brest, 19 janvier 1883.

Tredan (Paul), matelot,médailleargent2* classe.
— Sauvetage d’une femme. Port de commerce
de Brest, lu février 1883.

Le Du (Jacques -Marie), patron, médaille ar-

gent 2e classe ; Carnée (Ambroise-Rémi), cano-
tier, témoignage officiel de satisfaction; Quin-
quis (Herlé-François), canotier, témoignage offi-

ciel de satisfaction
;

Féchant (Auguste-Charles)

,

canotier, témoignage officiel de satisfaction ; Gallé
(Julien), canotier, témoignage officiel de satis-

faction ; Kerret (Corentin-Louis). canotier, té-

moignage officiel de satisfaction
;
Trocmé (Jean-

Baptiste), canotier, témoignage officiel de satis-

faction ; Le Doaré (Jean-Guillaume), canotier,

témoignage officiel de satisfaction; Trocmé (Vic-
tor-Louis), canotier, témoignage officiel de satis-

faction; Arvor (Michel-Marie), canotier, témoi-
gnage officiel de satisfaction

;
Féchant (Guénolé-

Reni), canotier, témoignage officiel de satisfac-

tion
;
Guillou (Hippolyte), canotier du bateau de

sauvetage de Douarnenez, témoignage officiel de
satisfaction. — Sauvetage d’une chaloupe de
pêche en détresse. Baie de Douarnenez, 10 fé-

vrier 1883.

Maréchal (Jean-Guillaume), patroD, témoignage
officiel de satisfaction ; Gouzien (Pierre-Marie),

matelot, témoignage officiel de satisfaction
;
Ma-

réchal (Jean-François), matelot, témoignage offi-

ciel de satisfaction ;
Allain (Henri-Yves), mate-

lot, témoignage officiel de satisfaction ; Carval
(Clet-Yves), mousse du bateau les Trois-Sœurs,
témoignage officiel de satisfaction ;

Baron (Er-

nest), aspirant pilote, patron, témoignage officiel

de satisfaction
;
Richard (Julien), aspirant pi-

lote, matelot, témoignage officiel de satisfaction;

Lemoine (Jean), aspirant pilote, matelot, témoi-

gage officiel de satisfaction ; Loiseau (Auguste),
matelot du bateau-pilote la Vigie, témoignage or*

ficiel de satisfaction. — Sauvetage de l'equipage
du bateau naufragé les Trois-Frères. Raz-de-
Sein, 5 mars 1883.

Guilcher (Hervé-Marie), patron, médaille argent
2* classe

;
Spinec (Jacques), matelot, médaille ar-

gent 2* clasfb ; Arhan (Jean-Laurent), matelot,
du bateau le Saint Joachim, médaille argent
2* classe. — Sauvetage de l’équipage du bateau
naufragé la Sultane. Au large de l’île de SeiD,

29 mars 1883.

Riou (Jean), matelot, médaille argent 2° classe;

Pochât (Sébastien), matelot, médaille argent
2e classe. — Sauvetage de l’équipage du canot
naufragé le Normand. Port de Saint-Guéaolé,
4 avril 1883.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE LORIENT

Yvon (Paul), pilote, canotier, médaille argent
2* classe ; Yvon (Gildas), pilote, canotier, mé-
daille argent 1” classe ; Kerserho (François),

matelot, canotier, témoignage officiel de satis-

faction ;
Evenno (Ange-Marie), matelot, çanotier,

témoignage officiel de satisfaction ; Poulain
(Pi erre-Joseph), matelot, canotier, témoignage
officiel de satisfaction; Le Méchec (Jean-Marrn),

matelot, canotier, témoignage officiel de satis-
faction; Etesse (Alexandre), matelot, canotier,
médaille argent 2e classe; Raude (Louis-Marie),
matelot, canotier, témoignage officiel de satisfac-
tion

;
Collet (Laurent-Marie), matelot, canotier,

témoignage officiel de satisfaction ; Bihan (Fran-
çois), matelot, canotier, témoignage officiel de sa-
tisfaction

;
Couturand (Louis), préposé des doua-

nes, canotier, médaille argent 2” classe; Chaline
(Noël), aubergiste, canotier, témoignage officiel

de satisfaction; du bateau de sauvetage de
Groix. — Sauvetage de l’équipage du brick nau-
fragé Aimable-Céleste. Groix, 10 février 1883.

Le Tallec (Jean-Vincent-Guillaume), maître
au cabotage, témoignage officiel de satisfaction.
— Sauvetage d’un homme. Port d'Auray, 2 mars
1883.

Beauvais (Edouard), matelot, médaille argent
2" classe ; Mahé (Louis-Marie), matelot, témoi-
gnage officiel de satisfaction. — Sauvetage de
l’équipage du sloop naufragé les Deux-Marie.
Rivière de Vannes, 3 février 1883.

Danion (Olivier), matelot, témoignage officiel

de satisfaction. — Sauvetage d’un homme. Havre
d8 Pénerf, 8 mars 1883.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE NANTES

Diochot (Joseph- Henri), patron, témoignage
officiel de satisfaction; Baudry (Baptiste-Henry),
matelot, témoignage officiel de satisfaction

; Le
Floch (Jean-Marie), matelot, témoignage officiel

de satisfaction ; Hervy (Gabriel-Made), matelot,
témoignage officiel de satisfaction ; Requigny
(Jacques-Marie), matelot, témoignage officiel de
satisfaction; Monfort (Jean-Marie), matelot, té-
moignage officiel de satisfaction; Frétin (Au-
guste-Marie), matelot, témoignage officiel de sa-
tisfaction ; Cavalin (Jean-Marie), matelot, témoi-
gnage officiel de satisfaction; du bateau O.-Q.-P.
— Sauvetage de l’équipage du bateau naufragé
Mignon. Ilot l’Even, 10 mars 1883.

Hougard (Jean-Marie), matelot, médaille ar-
gent i'° classe; Robert (Guillaume), matelot,
mélaille argent 2* classe; Gandon (Jean-Jac-
ques), matelot, témoignage officiel de satisfac-
tiou

;
Le Paludier (Pierre-Jean), matelot, témoi-

gnage officiel de satisfaction; Guimard (Jean-
Marie), matelot, témoignage officiel de satisfac-
tion

;
Mohê (Emmanuel), matelot, témoignage of-

ficiel de satisfaction; Jouano (Pierre - Marie),
matelot, témoignage officiel de satisfaction ;

Gouret (François -Marie), matelot, -témoignage
officiel de satisfaction; Thobie (François), mate-
lot, témoignage officiel de satisfaction ; Trimand
(François), matelot, témoignage officiel de satis-
faction; Héligon (François), matelot, témoignage
officiel de satisfaction ; Thobie (Jean-Marie), ma-
telot, témoignage officiel de satisfaction Sau-
vetage de l'équipage de la chaloupe naufragée
les Deux Frères aimés de Marie. Pointe de Pi-
riac, 7 décembre 1882.

Gauthier (Théodore- Michel), préposé des doua-
nes, médaille argen t 2 e classe.— Sauvetage d’un
enfant. Saint-Nazaire, 18 août 1882.

SOUS-ARRONDÏSSEMENT DE ROCHEFORT

Nolleau (Joseph-Daniel), entrepreneur, témoi-
aage officiel de satisfaction.— Sauvetage d’un
jmme. Port-Joinville, 13 mars 1883.

Astier (Eugène), matelot, médaille argent de
l
re classe; Brand (Louis-Jean), aspirant pilote,

médaille argent 1” classe; Soumagnac (Pierre),

matelot, témoignage officiel de satisfaction;

Bourgonnier (Jean-Marie), matelot, témoignage
officiel de satisfaction; Brun (Auguste), matelot,
témoignage officiel de satisfaction.— Sauvetage
de l’équipage de la chaloupe naufragée la Jeune-
Constance. Pointe de l’Aiguille, 2 février 1883.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX

Palin (Antoine), matelot, témoignage officiel de
satisfaction. — Sauvetage d'un homme. Rade de
Royan, 1

er février 1883.

Biais (Jean), matelot, médaille argent Isolasse.
— Nombreux actes de courage. Août 1859, 26
janvier 1860, mars 1863, août 1867, 27 novembre
1882;

Ancion (Nicolas), matelot, médaille argent l re

classe. — Sauvetage d’un homme. Libourne, 30
janvier 1883.

M. l’abbé Joseph (Henri-Stanislas-Athanase).

médaille argent 2 e classe.— Sauvetage d’un jeune
homme. Bassin d’Arcachon, 8 mars 1883.

Bonnome (Guillaume), sous-brigadier des
douanes, médaille argent 2* classe. — Sauvetage
de deux matelots. Bayonne, 19 février 1883.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE

Faure (Jean), lieutenant des douanes, médaille
argent 2e classe; Vergés (François-Noël-Joseph),
sous-brigadier des douanes, 'médaille argent
2° classe; Galiay (Bonaventure), brigadier des
douanes, témoignage officiel de satisfaction ;

Bernis (Antoine), préposé des douanes, témoi-
gnage officiel de satisfaction; Vergés (Laurent),
préposé des douanes, témoignage officiel de sa-
tisfation; Gibelin (Jean -Louis), préposé des
douanes

,
témoignage officiel de satisfaction;

Reynaud (Marius), propriétaire, médaille argent
2’ classe. — Sauvetage de l’équipage du navire
espagnol naufragé la Mathilde. Plage de Castel-
las, 9 janvier 1883.

Noyez (Bertrand), matelot des douanes, témoi-
gnage officiel de satisfaction. — Sauvetage d’un
homme. Cette, 13 novembre 1882.

Chaix (Edouard), mécanicien au journal le
Petit Marseillais, médaille argent l

ra classe. —
Sauvetage d’un homme. Marseille, 9 mars 1882.

Batellé (Guillaume), tourneur, médaille argent
2 0 classe. — Sauvetage d’un homme. Marseille,
12 septembre 1882.

Desbordes (Charles), matelot, médaille argent
2” classe. — Sauvetage d’un enfant. Marseille, 22
septembre 1882.

Métallier (Victor), professeur de natation, té-
moignage officiel de satisfaction. — Sauvetage
d’un homme. Marseille, 27 janvier 1883.

SOUS-ARRONDISSEMENT DE TOULON

Gantel (Pierre- Joseph), maître au cabotage
capitaine de la Virginie, témoignage officiel de
satisfaction. — Sauvetage de quatre hommes.
Cap Sicié, 7 avril 1883.

Renoux (Jules), libraire, médaille argent 1
TB

classe. — Sauvetage de trois personnes. Toulon,
juillet 1872.

Jouven (Pierre-Michel), maître au cabotage,
témoignage officiel de satisfaction ; Rouden (An-
dré), maître au cabotage, témoignage officiel de
satisfaction; Decugis (Joseph-Marie), maître au
cabotage, témoignage officiel de satisfaction:
Jouvenceau (Paulin), quartier-maître de manœu-
vre, témoignage officiel de satisfaction; Roux
(Nazaire-Gabriel), matelot, témoignage officiel de
satisfaction

; Clément (François), gréeur, témoi-
gnage officiel de satisfaction; Viglianc (Mathieu),
gréeur, témoignage officiel de satisfaction; Ar-
disson (Pascal), chaudronnier, témoignage offi-
ciel de satisfaction; Chiris (Marius), Dovice, té-
moignage officiel de satisfaction. — Sauvetage
de l’équipage d’un canot du cuirassé l'Océan.
Petite rade de Toulon, 28 avril 1883.

Chabert (François), garde forestier, médaille
argent 2 e classe. — Sauvetage d’un homme Ile
Sainte‘Marguerite, janvier 1883.

André (Guillaume), matelot, témoignage offi
ciel de^ satisfacdon

;
Barrême (François), quar

tier-maître canonnier, témoignage officiel de sa-
tisfaction. — Sauvetage de l’équipage d’un ba-
teau chaviré. Au large de Cannes, 2 mars 1883.

Ferré (François), caporal pompier, médaille or
l
r0 classe; Olivier (Anübine), matelot, médaille
argent 28 classe. — Sauvetage d’une jeune fille
Nice, 17 janvier 1883.

EN CORSE

Ucciani (Marc), patron pêcheur, médaille ar-
gent 2e classe ; Sabattini (Michel), matelot, té-
moignage officiel de satisfaction; Ferri (Joseph)
matelot, témoignage officiel de satisfaction

; Cor-
ticchiato (Polimène), matelot, témoignage officiel
de satisfaction; Anzidei (Jean), matelot, témoi.
gnage officiel de satisfaction,- Chiappa (Ange),
matelot, témoignage officiel de satisfaction

; Mar-
tolotti, sujet italien, témoignage officiel de satis-
faction; Guillaume, guetteur sémaphorique, té-
moignage officiel de satisfaction.— Sauvetage de
trois hommes. Ile Sanguinaire, 23 janvier 1883.

Amie (Lotfls-Emmanuel), capitaine au loDg

Supplément^
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cours, témoignage officiel de satisfaction; Mura-
tore (Henri), matelot, témoignage officiel de sa-

tisfaction; Décugis (Joseph-Paulin), matelot, té-

moignage officiel, de satisfaction — Secours à
un homme qui s’est uoyé. Au large du cap
Corse,' 12 février 1883.

EN ALGÉRIE

Barbelta (Vincent), matelot, médaille argent
1’* classe; Noto (Janvier), garde maritime, té-

moignage officiel de satisfaction; Costa (Joseph),

pilote, témoignage officiel de satisfaction; Guil
lanme (Armel), matelot des douanes, témoignage
officiel de satisfaction. — Sauvetage de l'équipage
du navire naufragé Jeune-Albert. La Galle, 17

février 1883.

AUX COLONIES — A L’ÉTRANGER — EN MER

Voisin (Auguste), 2° capitaine, témoignage of-

ficiel de satisfaction; Orange (Ollivier), matelot,

témoignage officiel de satisfaction
;
Quesne (Al-

bert), matelot, témoignage officiel de satisfac-

tion; Le Floch (François Marie), matelot, témoi-

f
nage officiel de satisfaction; Derrien (Jean-
rançoisi, matelot, témoignage officiel de satis-

faction, du navire la Ville-de-Bahia.— Sauvetage
d'un homme. En mer, 12 octobre 1882.

Le Manchec (Yves), capitaine, témoignage offi-

ciel de satisfaction; Briand (Eippolyte), 2e capi-

taine, médaille argent 2 e classe ; Le Prince (Au-
guste), matelot, médaille argent 2* classe

;
Jouan

(Armand), matelot, médaille argent 2e classe, du
vapeur le Normand

.

— Secours au navire an-

glais Cœsera. En mer, 19 novembre 1882.

Poirier (Pierre-François), matelot, médaille

argent 2 e classe
;
Poirier (Henri-Louis), matelot,

témoignage officiel de satisfaction; Féron (An-
dré-Julien), matelot, témoignage officiel de satis-

faction. — Sauvetage d’un homme Ilot de l’En-

fant -Perdu (Terre-Neuve), 9 mars 1883.

Evrard (Usmard), capitaine du navire la Pau-
line, témoignage officiel de satisfaction. —- Sau-
vetage d’UDe partie de l’équipage du navire an-

glais The Peace. En mer, le 28 janvier 1883.

Conan (François-Marie), 2 e maître, médaille

argent l
re classée; Keranvran (Jean-Marie), ma-

telot, médaille argent 2e classe; Le Mée (Jean-

Marie). matelot, médaille argent 2e classe ; Grésos
(JeaD -Marie), matelot, médaille argent 2* classe;

Cabaret (Jean-Marie-Alexandre), matelot, mé-
daille argent 2* classe; Le Quellec (Joseph), ma-
telot, médaille argent l

r8 classe
;
Richard (Jean-

François-Marie), matelot, témoignage officiel de
satistaction ; Tudo (Jean-Marie), matelot, témoi-

gnage officiel de satisfaction ; Le Madec (Fran-

çois), novice, témoignage officiel de satisfaction;

Le Manchec (François), matelot, témoignage offi-

ciel de satisfaction; Brunnenec (Yves), matelot,

témoignage officiel de satisfaction ; Le Lanchon
(Jean-Baptiste), 3 e lieutenant, médaille or 2* classe;

Guénaff (Alexis-Marie), matelot, médaille argent
2- classe ;

Perrinet (Jean-Marie), matelot, mé-
daille argent 28 classe; Aillet (Glément-Marie),

2° lieutenant, médaille argent 28 classe ; Goas-

douè (Alexandre-Marie), matelot, médaille ar-

gent 2" classe ;
Marzin (François), matelot, mé-

daille argent 28 classe; Le Quellec (Pierre), ma-
telot, médaille argent 28 classe ;

Le Trifoll (Jac-

ques), matelot, médaille argent 2“ elasse, du pa-

quebot le Labrador ; Glatin (Célestin), lieute-

nant du vapeur la Picardie
,
médaille argent

P8 classe. — Pour le dévouement dont ils ont

fait preuve pendant le sauvetage de l'équigage

du vapeur naufragé la Picardie. En mer, du 11

au 18 janvier 1883.

Aubry (Ernest-Emile), 26 capitaine, médaille

or P* classe; Gonsolin (François-Louis), chef mé-
canicien, médaille argent P 8 classe, du paquebot
le Saint- Laurent. — Dévouement pendant une
tempête qui a assailli ce navire. En mer, 14 fé-

vrier 1883.— «.

L’exequaiur a été accordé à MM. :

Eiias L. Maduro, consul général de Costa

Rica en France, avec résidence à Paris.

Pablo Mendieta, vice-consul de Honduras à

Paris.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

(Etat-major général. — Par décision mi-
nistérielle du 4 août 1883 :

M. le général de division Davenet, comman-
dant la 25 8 division d'infanterie (13

8 corps d’ar-
mée) et les subdivisions de région du Puy, de
Saint-Etienne, de Clermont, de Montbrison, de
Riom et d’Auritlac, a été désigné pour exercer le

commandement de la 13 e division d’infanterie

(7
8 corps d’armée) et des subdivisions de région

de Bourg, de Belley, de Langres et de Chaumont,
'en remplacement de M. le général de Bouillé,

décédé

M. le général Davenet ne prendra possession
de son nouveau commandement qn’après la clô-

tura des opérations de l’inspection générale à
la fin des manœuvres d’automne de la 25 e divi-

sion.

SU TATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. en date
du 17 juillet 1883 :

M. Panier des Touches, s-lieut. au 86 e rég.

d’inf
,
est nommé à l’emploi de s -lieut. porte-

drapeau du corps dont il fait partie, en rempl.
de M. Mongin, promu lient.

M. Abeilton, s. -lieut. au 75 e rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s. -lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. tjarra-

zin, promu lieut.

Par décis. président. en date du 22 juillet 1883,

M. Magendie, lieut. surnuméraire au 76° rég.
d’inf., employé dans le service de l’armée territ.,

est réintégré dans les cadres de l'arme, eu rem-
pl. de M. Darand, mis hors cadres, et affecté, par
décis. minist. du même jour à- l’emploi laissé va-
cant au corps, * où il compte comme surnumé-
raire, par M. Guyot, passé dans un autre rég.

- Par décis. minist. du 17 juillet 1883, M. Cha-
rue, s -lieut. au 120e rég. d'inf., est nommé à l’em-
ploi de s. -lieut. porte-drapeau du corps dont il

fait partie, en rempl. de M. Fort, nommé lieut.

Par décis. minist. du 23 juillet 1883 :

M. Bartet, cap. adj.-maj. du 228 bat. de chas-
seurs à pied, passe à un emploi de cap. dans le

corps dont il fait partie, en rempl. de M. Blan-
del, qui permute avec lui.

M. Bader, lieut. au 3 8 rég. de tirailleurs al-
gériens, passe au 106 e rég. d’inf., pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Planté,
qui permute avec lui.

Par décis. minist. du 24 juillet 1883 :

M. Brivet, s.-lieut. au 52e rég. d’inf., passe au
82* rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Cally, promu
lieut.

M. Mulot, lieut. au 328 rég. d’inf., est nommé à
l’emploi de lieut. adjoint au trésorier du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Orth, qui per-
mute avec lui.

Par décis. minist. du 24 juillet 1883 :

M. Adnet, s.-lieut. au 61° rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Gantet, dé-
cédé

;

M. Lavergne, s.-lieut. au 142e rég. d’inf., passe
au 48 rég. de zouaves, pour y occuper un em-

loi de son grade, en rempl. de M. Leclerc, mis
ors cadres.

Par déci3. minist. du 26 juillet 1883, M. Bailly,

cap. au 668 rég. d’inf., est nommé à un emploi
de cap. adi.-maj. dans le corps dont il fait partie,

en rempl. de M. Jonquières, passé dans un autre
rég.

Par déci3. minist. du 26 juillet 1883 :

M. Doury, s.-liout. au 1" rég. d’inf.. passe au
1
er rég. de zouaves, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Porre, nommé
lieut. ;

M. Gruet, s.-lieut. au 45 8 rég. d’inf, passe au
2* rég. de zouaves, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Ludet; nommé
lieut.

Par décis. minist. du 26 juillet 1883, M. d’Au-
ber de Peyrelongue, s.-lieut. au 18 8 rég. d’inf.,

passe au l
8r bat. d’inf légère d’Afrique, pour y

occuper un emplqi de son grade, eu rempl. de
M. Labrot, nommé lient.

Par décis. minist. du 30 juillet 1883 ;

M. Berthelin, lieut. au 64e rég. d'inf., passe
au 101 e rég. de même arme, sou ancien corps,
pour y occuper un emploi de son grade, en rempl.
de M. Galinier, mis hors cadres.

M. Petit, s -lieut. au 988 rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de s.-lieut. porte- drapeau du corps
dont U fait partie, en rempl. de M. Faipeur,
mis hors cadres.

M. Leleu, cap. au 110e rég. d’inf., passe au 43*

rég. de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade,

.
en rempl. de M. Puig, mis hors

cadres.

Par décis. minist. du 26 juillet 1883 :

M. Bouffez, s.-lieut. au 72e rég. d’inf., passe au
1" rég. de tirailleurs algériens, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. do M. Gosse-
lin, nommé porte-urapeau du corps.

M. Jacquot, s.-lieut. au 1" bat. de chasseurs à
pied, passe au 3e rég. de zouaves, pour y occuper
ud emploi de son grade, en rempl. de M. Boudin,
nomme lieut.

M. Péan, s.-lieut. au 32 8 rég. d’inf., passe au 1
er

rég. de tirailleurs algériens, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Dubernet,
nommé lieut.

M. Bérenger, s.-lieut. au 25* rég. d’inf., passe
au 2* rég. de tirailleurs algériens pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Simon,
nommé lieut.

M. Pitarch, s.-lieut. au 93e rég. d’inf., passe
au 3e rég. de tirailleurs algériens, pour y oc-
cuper un emploi de son grade, en rempl. de
M. Zahner, nommé lieut.

M. Thierry, s.-lieut. au 92e rég. d’inf., passe
au 3e rég. de tirailleurs algériens, pd|tr y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. d’Esca-
tha, nommé lieut.

Par décis. minist. du 1
er août 1883, M. Derivry,

s.-lieut. au 110 e rég. d’inf., est passé au 40e rég.
de même arme, pour y occuper un emploi de
son grade, en rempl. de M. Glanet, nommé à
l’emploi de porte-drapeau.

Pnr décis. minist. du 2 août 1883, M. Etienne,
chef de bat. au 42e rég. d’inf., est passé au 104*
rég. de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Gosse-Dubois,
mis hors cadres.
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Cavalerie. — Par décis. minist. du 3 août

1883 :

M. Guihot, cap. au 5* rég. de cuirassiers, a été

nommé à l’emploi de cap. d’habill. du 11* rég.

de chasseurs.

M. Mourier, cap. au 11 e rég. de hussards, a été

nommé à un emploi de son grade au 5° rég. de

cuirassiers.

Corps de santé. — Par décis. minist. du 4

août 1883 :

M. Gastaing, mêd.-maj. de 2 e
cl., désigné

pour le 12° esc. du train des équipages, a ôté

maintenu au 92* rég. d’inf. à Clermont-Ferrant.

M. Guillemot, méd.-maj. de 2* cl., désigné

pour le 92* rég. d’inf., est passé au 105' de la

même arme, à Riom.

M. Bayard, méd.-maj. de 2* cL au 80" rég.

d’inf., est passé au 12* esc. du tram des équip.

milit. à Limoges.

M. Jouanno, méd.-maj. de 2a cl., désigné pour

le 25 e rég. d’inf., est passé au 48° de la même
arme, à Guingamp.

M. Mêdieux, mêd. aide-major de 1" cl., dési-

gné pour les hôpit. de la divis. d’Oran, a été

maintenu au 25e rég. d’inf., à Cherbourg.

M. Hassler, méd. aide-maj. de P* cL, désigné

pour le 22" rég. de dragons, a été maintenu pro-

vis. au 82° rég. d’inf., à Auxerre.

M. Vidal, méd.-maj. de 2* cl., désigné pour le

10e rég. de dragons, a été maintenu au 126' rég.

d’inf., à Toulouse.

M. Troy, méd.-maj. de 2» cl., désigné pour le

126* rég. d’inf., est passé au 83* de la meme
arme, à Toulouse (provis.).

M. Pozzo di Borgo, méd.-maj. de 2e cL au

55* rég. d’inf., est passé au 10e Tég. de dragons,

à Tarascon.

Gendarmerie. — Par décis. minist. du

3 août 1883, M. Goimet, cap. de gendarmerie à

Mézières (Ardennes), est passé a Amiens (bem-

me), par permutation avec M. le cap. Loyer.

Par décis. minist. du 4 août 1883, M. Hamiaux,

ip. de gendarmerie à La Réole (Gironde), est

assé à Saint-Flour (Cantal), par permutation

vec M. le cap. Payebien.

Service des poudre» et salpêtre». —
Par décis. minist. du 4 août 1883, la poudre-

rie d’Esquerdes et la raffinerte de Lille sont réu-

nies en une seule direction dont le siège est a

^Le directeur prend le titre de directeur des

poudres et salpêtres à Esquerde3.

Par la même décision, M. l’ingénieur en chef

de 2' cl. Billardon (Auguste-Louis), directeur

de la poudrerie d’Esquerdes, est chargé de la-

dite direction^

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Service de» subsistances.—Par décret en

date du 30 juillet 1885, ont été nommés au grade

d’off. d’administ. adjoint de 2* cl. de réserve :

M. Duperron (Charles-Léon-Marie), anc. capo-

ral de troupes d’administ.

M. Gantier (Georges-Raoul), anc. sergent de

troupes d’administ.

M. Desjonquères (Charles-André-Ernest), anc.

sergent de troupes d’administ.

M. Répin (Emile- Jules), anc. sergent de troupes

d’administ.

M. Tallard (Jules-Charles), anc. sergent de

troupes d’administ.

M. Gojon (Joseph-Marie), anc. sergent de

troupes d’administ.

M. Audin (Henri-François), anc. sergent de

troupes d’administ.

M. Omessa (Jean-Pierre), anc. élève d’administ.

^
Service des hôpitaux. —- Par décret en

date du 30 juillet 1883, ont été nommés au grade

d’off. d’administ. adjoint de 2* cl. de réserve ;

M. Herbert (Jules-Louis), ex-sergent à la 10'

sect. de commis et ouvriers milit. d’administ.

M. Quentin (Gustave-Ernest-Stéphane), ex-

sergent à la 10* sect. de commis et ouvriers milit.

d’administ „

M. Roméas (Adrien-Adolphe), ex-sergent à la

21* sect. d’infirmiers milit.

M. Garnier (Jean-Baptiste), ex-sergent-maj . au

97* rég. d’inf.

M. Pertus (Jérôme), ex-sergent à la 13* sect.

d’infirmiers.

M. Nicolas (Louis-Paul-Auguste), ex-sergent à

la 19* sect. d’infirmiers milit.

M. Dussarques (Emile-Pierre), ex-sergent à la

19* sect. d’infirmiers milit.

M* Trègant (Jean-Louis-Gaston), ex-segent à la

17' sect. d'infirmiers.

Habillement et campement. — Par decret

en date du 30 juillet 1883, ont été nommés au

grade d’off. d’administ. adjoint de 2' cl. de ré-

serve :

M. Leroy (Louis-Marie-Marcel), anc. caporal de

troupes d’administ.

,

M. Bourelly (Melchior), anc. sergent de trou-

pes d’administ.

M. Pingeon (Etienne-Pierre), anc. sergent de

troupes d’administ.

M. Benoit (Julien), anc. élève d’administ.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Service des subsistance» militaires* —
Par décret en date du 30 juillet 1883, ont été

nommés au grade d’off. d’administ. adjoint de

2* cl. :

M. Prevet (Jules-Frêdéric-Georges), anc. ser-

gent au 3' rég. du génie.

M. Vandroy (Gustave-Charles-Joseph), anc. ser-

gent d’inf.

M. Parent (Calixte-Joseph-Augustin), anc. élève

d’administ.

MUTATIONS

Personnel administratif. — Par décis.

minist. du 3 août 1883, M. Pascal (Alexandre-

André). lieut. au 20' rég. de chasseurs, a été

nommé à l’emploi d’adjoint au cap. major régio-

nal de l’armée territ., à Limoges, en rempl. de

M. Laaoverie, lieut. de caval., nommé audit em-
ploi le 22 juillet dernier, et qui est maintenu,

sur sa demande, dans le service de reerut.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 4 Août 1883,

A l’occasion de îa distribution des prix dû

concours général, îa président du conseil, mi-

nistre de l’instruction publique et des beevr.-

arts, recevra le lundi 6 août.

Le général Forgemol de Bostqulnard, com-

mandant le corps d’occupation en Tunisie, z

passé, le 14 juillet, aur l’avenue de la Marine,

à Tunis, la revue des troupes françaises. Une
nombreuse population de toutes nationalités

avait été attirée par cette fête.

Le défilé a été très bien exécuté ; la tenue

des troupes était très belle
; îa température

favorable ;
aucun accident ni. désordre n’a été

signalé.

Le bey, venu de la Marsa, assistait à cette

solennité et a bien voulu distribuer des déco -

rations du Nicbam Iftikar à plusieurs officie - c,

sous«offieiers et soldats de l’armée française.

La distribution des pris aux élèves du Con-
servatoire de musique et de déclamation s, eu
lieu hier, sous la présidence de M. Kaempfen,
directeur des beaux-arts, assisté de MM. Am •

broise Thomas, directeur du Conservatoire;

des Chapelles, chef du bureau des théâtres ;

Poulin, directeur des bâtiments civils et des
palais nationaux ;

Réty, chef du secrétariat du
Conservatoire; de la Roangt, directeur da
FOdéon; de tous les professeurs, etc., etc.

M. le directeur des beaux- arte a prononcé
le discours suivant :

Mesdames, messieurs,

C’est une voix plus haute, plus éloquents
aussi que vous espériez entendre aujourd’hui

;

croyez bien que M. le président du conseil no
m’a pas confié sans quelque regret la mission
de présider cette fête. C’eût été un bonheur
pour lui que de féliciter les lauréats des der-
niers concours ; de remercier ceux dont Iss
leçons les ont formés, de leur zèle et de leur
dévouement ; de parler de l’art et de sa gran--'

deur dans cette petite et modeste salle qui en
est un de» plus illustres sanctuaires. Ge
bonheur, il lui a fallu s’en priver; savez cer-
tains qu’il ne s’y est pas aisément '

résigné.
Il lui eût été d’autant plus doux d’occuper

ici la place qui était tout naturellement sienne,
que les sujets d’éloges ne lui auraient pas
manqué.

C’est qu’en effet rarement les épreuves pu-
bliques auxquelles s’attache tant de curiosité
ont été aussi brillantes, rarement elles ont per-
mis de concevoir d’aussi balles espérances. Les
concours d’instruments ont montré chez beau-
coup d’entre Geuxqui se sont présentés devant
le jury non seulement une habileté surprel
nante, mais ce qui vaut mieux, un goût pur
et l’intelligence des maîtres; ceux d’opéra, de
comédie et d’opéra-comique ont révélé des ta-

lents qui promettent à notre répertoire claïsi»

que et aux œuvres contemporaines des inter-
prètes d’élite.

Nous les entendrons tout à l’heure ces jeu-
nes virtuoses, ces comédiens et ces comédien-
nes qui n’ont pas vingt ans encore, et nous les
applaudirons, heureux du plaisir qu’ils nous
donneront déjà, heureux des nobles et ûêiu
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tâtes jouissances que nous leur devrons plus

tard.

Mais, presque toujours une tristesse se

mêle aux joies de cette journée : plusieurs ne
sont plus là qu’on y voudrait voir, souriant

aux succès d’efforts inspirés, encouragés, ou
tout au moins suivis par eux avec un intérêt

paternel. Cette fois, c’est Octave Fouque, mu-
sicien, poète et critique, mort à trente huit

ans, à qui M. Ambroise Thomas avait appris

la composition au Conservatoire, l’auteur des

Variations symphoniques sur un air béarnais,

de l'Histoire du théâtre Ventadour et d’études

sur Lesueur, sur Berlioz et sur Glinka
;

c’est

Louis Monrose ,
l’excellent professeur, qui

possédait à fond la science du comédien, et

qui, n’ayant pas lui-même la gaieté expansive

qui se communique à tout un auditoire, sut

pourtant l’enseigner à ses élèves. Donnons
des regrets mérités à ces modestes et utiles

serviteurs de l’art.

Tout récemment, le nom d’un autre mort
était évoqué, dont la mémoire sera toujours

chère à cette maison qu'il a rempli de son infa-

tigable activité, animé de sa vie durant

de longues années. C'était au milieu d’acclama-

tions enthousiastes : Caen inaugurait la statue

d’Auber, et le Gouvernement de la Républi-

que, les représentants de la ville natale du
grand et charmant musicien, le Conserva-

toire, par la voix tremblante d’émotion de

son vénéré directeur, l’Opéra et l’Opéra- Go

-

mique'saluaient l’image taillée dans le marbre
de celui qui fut une des gloires de la France
contemporaine, et qui eut au plus haut degré

ces qualités éminemment françaises : la grâce,

la souplesse, la verve, la clarté; de l’auteur du
Philtre

i
de la Muette, des Diamants de la Cou-

ronne, d’Haydée, de la Sirène, du Domino
noir.

Auber n’est plus ;
mais la musique n’est pas

morte avec lui dans notre pays
;
jamais on ne

l’a tant aimée, d’un amour plus vrai et plus

large ;
jamais on ne Ta mieux comprise. Et

que d’éclatants démentis à ceux qui préten-

daient que si le nombre s’est accru des âmes
et des intelligences qu’elle a conquises, elles

sont rares les œuvres nouvelles dignes d’être

admirées et de vivre 1 Cette année même, pour

ne parler qu8 du théâtre, n’avons-nous pas

eu, en quelques semaines, et ce bel opéra

d‘Henry VIII, où la tendresse, la passion, la

mélancolie, la colère tour à tour chantent leur

ivresse, soupirent leurs plaintes, jettent leur

cri, et qui est si bien fait pour convaincre les

plus sceptiques qu’on peut, aux dons du sympho-

niste, unir ceux du compositeur dramatique ;

et cette douce et poétique Lukmê, qui, dès le

premier soir, a séduit tout le monde, et qui

est aimée ici plHS qu’ailleurs encore : le succès

de M. Deîibes n’est-il pas en effet,, pour le

Conservatoire, comme un bonheur de famille ?

J’en dirai autant de la distinction dont

M. Delaunay a été récemment l'objet. Peut-

être quelques-uns ont-ils trouvé que’ l’incooq-

parable amoureux de la Comédie-Française

était un peu jeune poux être décoré ; mais

quoi ! si Ton eût attendu qu'il vieillît pour lui

donner la croix, il risquais de ne l’avoir ja-

mais, et il l’avait si bien gagnée !

Et maintenant, je m’adresse plus particuliè-

rement à vous, jeunes gens, à vous, mesde-
moiselles, qui venez chercher dans cette école,

célèbre entre toutes, des conseils et des leçons.

Plusieurs qui croient avoir reçu la faculté

créatrice, ont l’ambition de mettre au jour des

œuvres dans lesquelles ils essaieront de réali-

ser leur idéal. D’autres, — c’est le plus grand

nombre,— ne songent qu’à traduire fidèlement,

respectueusement les inspirations desmaîtres.A
tous, je dirai : « Ayez le courage, la patience,

la persévérance ; ne vous laissez rebuter ni par

les difficultés, ni par les tâches ingrates. A ce

prix vous acquerrez ce qui est là partie maté-

rielle de l’art, indispensable à qui veut être üû
artiste accompli. Mais ce n’en est pas la partiè

supérieure. Ce n’est pas par là qu’on touche,

qu’on émeut, qu’on ravît, qu’on entraîne
; qu'on

s'empare des âmes, qu’on en dispose à son
gré, qu’ou les tient asservies et charmées. Ce
pouvoir admirable, le plus enviable de tous,

qui le donne ? L’intelligence et l’amour du
beau.

« Oui, voulez-vous posséder Tâme des autres,

élevez votre âme vers le beau; remplissez-la

de sa divine contemplation. Cherûhez-le par-

tout : dans les spectacles de la nature, sur le

visage humain, dans les merveilles du génie ;

non-seulement dans les symphonies de Beet-
hoven, dans les opéras de Gluck, de Rossini,

de Meyerbeer, mais aussi dans l’harmonie des

lignes du Parthênon ou de la.colonnade du
Louvre, dans la Vénus de Milo et dans les

nymphes de Jean Goujon, dans les fresques

de Masaccio, de Raphaël, de Michel-Ange et

dans les tableaux du Titien, du Gorrège, de
Rembrandt, du Poussin, dans les poèmes
d’Homère, dans Horace, dans Athalie, dans le

Misanthrope, dans Othello, dans les Méditations

de Lamartine et dans la Légende des Siècles.

« Vous ne voulez être, je le sais, ni des
poètes, ni des peintres, ni des statuaires, ni

des architectes ; n’importe, le beau est un, et

son rayonnement est toujours fécond, de quel-

que foyer qu’il jaillisse. Qui donc oserait affir-

mer que le Don Juan de Môzart serait le chetr
.d’œuvre qu’il est sans YEcole d’Athènes, ou la

transfiguration; le plafond de la Chapelle Six-
Une, sans la Divine Comédiel

« Pénétrez tous les secrets de Part que vous
avez choisi; mais pour y exceller, ne pensez
pas encorequecela suffise, et songez àdonner
à votre esprit une culture nécessaire. Les
heures que vous accorderez à la lecture ne
seront pas des heures perdues.

« Combien cela est vrai, surtout pour ceux et

celles d’entre vous qui se destinent à la .scène!

Peut-être s’imaginent-ils qu’il n’est besoin
pour jouer parfaitement un râle que de rendre
avec un soin scrupuleux toutes les nuances
du texte, et d’accompagner les paroles de
gestes et d’expressions de physionomie qui
soient d’accord avec elles ; eh bien, non ! c’est

assez pour être un corné lien qai sait le mé-
tier, ce n’est pas assez pour être un grand co-
médien. .... -.y t

» Il y faut autre chose de plus intime et ,de

plus profond. C’est dans i’ob-ervatien, e'.est

aussi dans le commerce habituel avec les écri-

vains qui ont surtouKétudiê les mouvements
de l’âme humaine, le choc des passions, la lo-

gique des caractères, que vous le trouverez.
« Et puis, un personnage dramatique, qu’il

soit l’incarnation d’un type ou qu’il soit une
figure historique, parle ou se meut dans un
certain temps, dans un certain milieu

;
com-

ment lui donnerez-vous toute sa valeur, tout
son relief? En pénétrant dans les mœurs de
ce temps, dans l’atmosphère de ce milieu;
c’est-à-dire en étudiant l’histoire. Et si ce per-
sonnage qu’il s’agit de représenter n’est point
imaginaire, s’il a existé, n'est ce pas ce que
l’histoire vous apprendra de lui, les détails
qu’elle pourra vous fournir sur son être mo-
ral, sur son tempérament, sur son aspect ex-
térieur, sur ses façons d’être, qui vous per-
•mettront de le ressusciter et de le montrer
vivant au public?»

C’est beaucoup de travail, je le sais; mais
vous prétendez au nom d’artiste, ayez donc le

courage de faire ce qu’il faut pour le mériter.-
Ces études, dont vous comprendrez, j’en suis
sûr, la nécessité, à chaque instant une création
nouvelle les impose à l’acteur consciencieux.
Ce n’est donc pas seulement à ceux qui sont
encore des élèves que je parle, c’est à ceux
qui Tétaient encore hier et qui affronteront
demain la périlleuse lumière de la scène.
Elle va rester quelque temps silencieuse nt

désèrte, toute triste de votre sbænce, cettja
noble maison du Conservatoire, pleine naguère
dè bruit, de gaieté, de jeunesse, d'espérances !

Tout cela y rentrera '

bientôt. "Vous, tous

,

qui, l'es Vacances finies, en reprendrez le che-
min, que ce ce soit avec un joyeux empresse-
ment, sachant le cordial accueil que vous y

réservent l’illustre artiste chargé de ses desti-
nées, dont l’autorité s’y exerce avec tant de
douceur et de bonté, et des maîtres habiles,
prodigues pour vous de leur talent, de leur
expérience, de leur affectueuse sollicitude.

Revenez-y animés d’une ardeur vaillante et

dites-vous que c’est à l’art à qui vous avez voué
votre vie, à l’art, grâce et parure des Etats,
que la France doit une partie de sa gloire et
de sa grandeur, et qu’il ne faut pas la laisser

déchoir, cette chère France, de sa renommée
dans le monde !

Après son discours, M. le directeur des

beaux-arts a remis de la part de M. le .prési-

dent-du conseil, ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux -arts, les insignes d’officier

d’académie à MM. Archambaud, Barthe et

Petitpa, professeurs au Conservato :

re, et ceux
de chevalier de la Légion d’honneur à M. Théo-
dore Dubois.

La cérémonie s’est terminée par un très

brillant concert auquel ont pris part les prin-

cipaux lauréats des derniers Concours.

Le l» r août 1883, a eu lieu la séance -annuelle

de distribution des prix à la faculté de droit.

. On remarquait dans l’assistance : M. Beau-
jean, inspecteur da Tacadémie, représentant

M. le recteur
;
M. Falateuf, bâtonnier de l’or-

dre des avocats; M. Eymard Duvernay, sé-

nateur ; M. Frète , membre du conseil muni-
cipal, etc.

M. Beudant, doyen de la fcc allé, u ouvert
la séance par le discours suivant :

Messieurs,

Ne me sera-t-il pas donné d’ouvrir jpne
çeniè séance défia d’année £an s apporter une
parole de deuil?

Depuju que j’ai Tfioaneur de présider ,cette
solennité, quatre de nos collègues, qui tous
ont marqué dans Thisto re de la faculté, ont
déjà disparu coup sur coup de no* rang?. Un
nom, celte année encore, s’est ajouté à la liste

funèbre : quelques mois à peine noua sépa-
rent du jour où non» ayons perdu M. Léon
Cassin, professeur agrégé. Je méconnaîtrais
les sentiments et le vœu de tous en ne lui
adressant pas aujourd'hui, au nom de la fa-

culté, un dernier et publie hommage d’affec*
tjon et de regret.

_ La destinée a été dure pour lui. il en est
moit avant Tâge, ayant 49 ans à peine,, lais-
sant au coeur de ceux qui l'ont connu, et qui
tous l’ont aimé, le souvenir sympathique d’une
existence cruellement éprouvée, e» brisée sans
avoir donné ce qu’elle avait promis.

. Avant de -prendre place parmi nous, M.
Cassin avait fait ses preuves ailleurs, à Stras-
bourg, à Toulouse, à Nancy. Partout il a laissé
un renom mérité de savoir et de talent. Atta-
ché à notre faculté en 1865, il Sut prompte-
ment justifier sa jeune renommée. Ceux qui
l’ont connu à cette époque de sa vie n’ont pas
oublié tout ce qu’il y avait de finesse dans son
esprit, de chaleur communicative dans i?on
âme, de vivacité dans sa parole, de distinction
élégante dans sa personne. Tout lui souriait
alors, et lui-même souriait à la vie, qui sem-
blait ne lui réserver que joies et succès. Quel-
ques années s’étaient à peine écoulées qu'une
maladie terrible l'atteignit, qui 4e fiat long-
temps en danger et troubla sa vie profondé-
ment et pour toujours.

Il se remit cependant, on le crut du moins ;
et quand vinrent les sombres jours de Tannée
terrible, il se retrouva ce qu’il était par na-
ture : ardent et dévoué. Engagé volontaire
d*ns l’armée de Paris, et enfermé dans un des
forts dè l'enceinte, il se sjgnala aussitôt par
toutes les qualités qui font le soldat éprouvé :
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l’intrépidité dans le péril, la bonne humeur et

la constance jusqu'aux heures où le découra-
gement gagne les mieux trempés, la vaillance
en un mot, comme la comprend et l’aime
notre race, faite de verve et d’entrain, prêle à
toutes les fatigues et à toutes les abnégations,
communicative et fortifiante. Aussi, fait rare
et qui reste un grand honneur pour notre re-
gretté collègue, ses camarades de régiment,
qu’il avait souvent animés et affermis par son
exemple, demandèrent dans un élan spontané
d’estime et de reconnaissance et obtinrent
pour lui la croix de la Légion d’honneur et la

médaille militaire.

La guerre finie, il revint parmi nous. C’é-

tait l’heure où il fallait avant tout que le pays
se reprît au travail, que chacun, faisant taire

ses douleurs, se consacrât sans réserve, à son
rang et à son degré, à renouer le faisceau brisé

de l’activité nationale. Soldat de la veille, M.
Gassin reprit ses fonctions, rapportant à l’œu-
vre patiente de l’enseignement un dévouement
plus résolu et plus actif que jamais. Mais bien-

tôt, hélas, d’inquiétants symptômes reparurent
et entravèrent à nouveau sa carrière. On l’a-

vait cru guéri, il'ne le fut jamais. La terrible

affection accomplissait sourdement son œuvre
et minait lentement une constitution qui pa-
raissait des plus robustes, et les qualités bril-

lantes et rares qui l’avaient orné. Pauvre col-

lègue! il ne tarda pas à s’en rendre compte.
Tout en lui* son attitude et sa manière d’être,

trahissait l’homme blessé dans le combat de
la vie, et qui cache sa blessure. Il se prit à
vivre retiré, défiant de lui-même, devenant
peu à peu craintif des autres, se renfermant
chaque jour davantage, avec une dignité triste

et résignée, dans la solitude où la mort est

venue le prendre brusquement le 27 mai der-
nier. H a fait bon usage des jours que la Pro-
vidence lui a mesurés, tant que la santé ne l’a

pas trahi : que dire de pins à sa louange?
Combien est fragile la destinée humaine !

Au début, les dons les plus brillants et toutes
les promesses, le pied heurte un caillou du
chemin, et en un jour tout est compromis !

Quelque adverse que soit la fortune, il est

rare qu’elle ne réserve pas aux hommes de
bonne volonté, comme par un retour de jus-
tice, l’occasion et la faveur d’utiles services.

En dehors de ses fonctions, qu’il a toujours

remplies de son mieux et à son honneur, M

.

Cassin laisse une leçon que je me plais à rap-
peler ici, car elle vient bien à son heure : il a
montré avec éclat, les faits l’attestent, ce que
vaut dans l’accomplissement du devoir mili-

taire la culture plus élevée de l’esprit.

L’exemple était bon à donner, car il affirme

une vérité qui semble aujourd’hui oubliée, si-

non menacée d’être méconnue ; il est question
de supprimer les engagements conditionnels

d’un an, et d’imposer à tous, sans exception
ni équivoque, un service égal.

Certes, on se doit à son pays ; tout autre in-
térêt doit céder devant celui de l’organisation

des forces nationales ; loin de moi la pensée
de réclamer un privilège pour une aristocratie

quelconque, même pour celle de l’intelligence.

Toutefois, si tout le monde doit prendre place
dans les contingents susceptibles d’être appe-
lés en temps de guerre, ce n’est pas à dire que
tout le monde doive être astreint aux mê-
mes exercices en temps de paix? Le service en
temps de paix est légitime et doit être imposé
dans la mesure que réclame l’éducation mili-

taire, telle que l’exige l’état actuel des armées
européennes ; mais pas au delà. Or, tous les

hommes compétents reconnaissent que l’apti-

tude à faire la guerre, comme toute autre
d’ailleurs, s’acquiert à l’aide de deux éléments :

les exercices pratiques du métier et le travail

intellectuel. Ces deux éléments se complètent
se suppléent l’un l’autre. Là où l’intelligence

de. l’homme est moins développée, une place

plus grande doit inévitablement être faite aux
exercices pratiques

;
là où l’instructeur peut

faire appel aux facultés plus exercées de l'es-

prit, il devient possible de réduire à m mi-

nimum la durée de l’apprentissage pratique.

Et alors, dès que, dans ce dernier cas, le ré-

sultat peut être obtenu plus rapidement que
dans le premier, n’est-il pas contraire au prin-
cipe de justice bien compris d’imposer une du-
rée toujours égale d’exercice? D’un jeune
homme instruit, discipliné, formé déjà par
les exercices du collège, on peut faire un sol-

dat en un an en combinant habilement l’ap-

prentissage; la preuve, c’est que de ceux que
l’on prend dans cette même condition, on fait

à Saint-Cyr des officiers en deux ans.
La réforme est -elle au moins nécessaire

dans l’intérêt de l’armée ? C’est plus que con-
testable. Je n’ai pas qualité pour discuter les

mérites ou les inconvénients du service de
trois ans, qu’il est question de substituer au
service actuel de cinq ans ; mais il me sera
bien permis d’examiner, car e’est un fait,

dans quelle mesure le volontariat peut nuire
au recrutement de l’armée. Or, dans les éva-
luations annuelles d’effectif, on compte sur
5,000 engagés conditionnels d’un an, dont
2,500 volontaires de droit et 2,500 après exa-
men. Lear nombre n’a été que très rarement
supérieur depuis 1872, et de quelques unités

seulement; il a été presque toujours inférieur;

on pourrait sans inconvénient et même avec
avantage, le réduire encore en n’admettant à
l’engagement que ceux qui promettent d’être

vraiment plus tard une force pour le pays,
soit par les études qu’ils poursuivent, soit

parce qu’ils se distinguent d’une manière par-
ticulière dans une branche de la science, de
l’art ou des travaux mécaniques. Combien ces
chiffres sont peu de choses auprès de celui des
énormes contingents calculés sur de3 classes

de plus de 300,000 hommes. Et c’est pour un
aussi mince résultat qu’on risquerait d’entra-
ver le développement des connaissances scien-

tifiques et professionnelles, de compromettre
le recrutement des carrières civiles, d’arrêter

l’essor de l’initiative intellectuelle où se me-
sure la force vitale d’un pays?
Car aucune illusion n’est possible : si le

projet qu’on annonce vient à être adopté
sans correctif ou atténuation, il entraînera la
ruine des hautes études, et, à brève échéance,
l’abaissement du niveau d’instruction de la

jeunesse française. C’était depuis longtemps
une question de savoir quelle place l’ensei-

gnement supérieur, qu’on a si bien nommé le

gardien de l’idéal, doit prendre dans notre vie
nationale, dans notre société affairée, pressée,
où tout le monde travaille, où il faut que tout
le monde travaille

;
la question se déplace au-

jourd’hui et piste bien plus loin : elle est de
savoir si cet enseignement subsistera. Com-
ment, en effet, la jeunesse continuera-t-elle
de s’adonner aux hautes études si on lai ravit
les années qu’elle peut y consacrer ! Et, d’au-
tre part, si elle les abandonne, comment se
préparera l’état-major national, plus indispen-
sable dans les sociétés démocratiques que dann
toute autre, où le pays puisse trouver des con-
seillers éclairés et les dépositaires autorisés
de sa fortune? L’étude du droit, en particu-
lier, recevrait une atteinte profonde. C’est vers
dix-neuf ou vingt ans que la plupart des étu-
diants entrent à l’école; il faut trois ans pour
arriver à la licence, cinq ou six pour arriver
au doctorat ; si on impose uniformément trois

années de service militaire, ce serait donc à
vingt-six ou vingt-neuf ans qu’il deviendrait
seulement possible désormais d’aborder la car-

rière choisie et d’entreprendre les études plus
spécialement professionnelles qu’elle exige.
C'est assez dire qu’on reculera. Vaille que
vaille, on fera la licence, parce que le diplôme
est une condition professionnelle dans beau-
coup de carrières ; mais le doctorat, qui n’est
demandé pour aucune, où aspirent librement
ceux qui veulent prendre place dans l’élite de
nos élèves, sera inévitablement abandonné.
La vie humaine n’est pas d’assez longue durée
pour que l’on consacre un si grand nombre
d’années à ce qui n’en est que la préparation.
De sorte que, sans accroître réellement les

forces militaires du pays, la réforme proposée
affaiblirait ses forces sociales et intellectuelles;

elle n’amènerait en plus sous les drapeaux
qu’un nombre illusoire de soldats et elle com-
promettrai! le recrutement des carrières ci-

viles qui exigent une préparation de longue
haleine et une pratique suivie.

Si rintérêt des études condamne le projet,

si l’intérêt militaire n’y est pas sérieusement
engagé, que reste-t-il qui l’explique ? Il reste

une idée abstraite : une préoccupation quel-

que peu ombrageuse d’égalité. Vous plaidez,

dit-on, la cause des résistances égoïstes et du
privilège. Non, répondrons-nous : nous dé-
fendons la cause d’un grand intérêt national

.

C’est par une confasion aveugle, due à des

sentiments d’ordres divers, qu’on s’eat laissé

aller, après la loi de 1872, qui a rendu le ser-

vice militaire obligatoire, à considérer l’enga -

gement conditionnel comme impliquant une
idée d’exonération et de privilève.

La question n’est pas d’intérêt individuel,

mais d’intérêt général : il s’agit de l’aména •

gement des forces sociales. Le volontariat est

une prime donnée à l’instruction, un correctif

intelligent du service obligatoire, auquel il

permet de donner une durée suffisante sans

nuire au développement de branches impor-
tantes ou nécessaires de l’activité nationale.

Il y a en présence deux grands intérêts : celui

de la défeuse du pays et de la supériorité par

les armes, celui de la civilisation et de la su-

périorité par la science : ce n’est pas en les

opposant, en les sacrifiant l’un à l’autre qu’on

fera un pays puissant : c’est en les conciliant.

Que sont auprès d’un tel but les mesquines
préoccupations de ce que l’on a nommé la pé -

réquation du service militaire ? Entre l’égalité

morale et civile, fondée sur le respect dù à

toute personne et à toute profession, et l’éga-

lité sociale, qui est le plus vain et le pire de

tous les rêves, il y a un abîme ; car à côté de

la loi d’égalité, il y a une autre loi non moins
impérieuse : celle de la hiérarchie des forces

par lesquelles les sociétés existent et prospè-

rent. Elevé par le désintéressement, éclairé

par l’expérience, le patriotisme doit com-
prendre qu’il faut tenir également compte des

besoins divers et complexes du pays, que si

tous les Français se doivent à la patrie tous

n’ont pas envers elle des devoirs identiques,

qu’un même régime dès lors ne peut être im-

posé à tous sans péril. Voilà la vraie et fé-

conde égalité, comme doit la pratiquer un
grand peuple soucieux de son avenir : l’égalité

par la participation aux divers services que
réclame le pays.

Ces vérités sont vulgaires partout; aucnn
Etat de l’Europe, quoi qu’on en ait dit, n’im-

pose le service uniforme et^ égal en temps de

paix. Si une loi analogue à celle qui est an-

noncée venait à être proposée dans le pays dont

on persiste à croire, bien à tort, qu’on imite

les institutions, en Allemagne, elle soulève-

rait infailliblement d’unanimes protestations ;

tous ceux qui siègent dans les assemblées po-

litiques, et qui par suite font l’opinion, ont

été élèves des universités, et ils comptent

comme essentielles dans leur vie les années

qu’ils y ont passées.

Etrange fascination que celle qu’exercent

les idées simples ! Ne demandez pas à ceux

qu’elle entraîne d’embrasser d’un regard as-

suré un ensemble de vues. Avec eux on n’est

jamais en présence de faits complexes et

changeants, d’êtres humains et variables, d9

besoins ou d’intérêts contradictoires ; ils trou-

vent les problèmes faciles, parce qu’ils négli-

gent les éléments qui leur échappent : en pré-

tendant lancer le pays tout entier dans la vie

militaire, ne voit-on pas qu'on risque de l’at-

teindre dans sa vitalité intime, dans sa force

et dans son avenir ?

Le remède aux entraînements de l’esprit pu-
blic, c’est la libre discussion ; avec elle, il ne
faut jamais désespérer du triomphe final des

idées justes. Il est vrai que, dans la mêlée d’où

sort finalement l’opinion, ce sont d’ordinaire
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les plus ardents qui apparaissent d’abord, et,

il faut: bien le dira, las plus ardents ne sont
pas toujours les plus réfléchis; mais, s’ils

prennent volontiers la parole les premiers, ce
n’est pas une raison pour que le dernier mot
leur reste. Entre la coupe et les lèvres il y a
place pour la réflexion; la sagesse de nos gou-
veinants saura trouver, sous une forme ou
sous une autre, la conciliation des intérêts en
présence, et donner aux questions posées une
solution' conforaa® à la justice et aux besoins
du p»ys.

Aussi, sans s’inquiéter du nuage qui passe
et confiante dans l’avenir, !& Faculté continue
à poursuivre l’extension de son enseignement,
même de l’enseignement spécial du doctorat,

quoiqu'il soit le plus directement menacé.
Peu à peu elle réalise le vœu depuis long-

temps exprimé par elle d’une sérieuse organi-
sation des études nécessaires aux jeunes gens
qui se destinent à la vie publique et aux fonc-
tions administratives. C’est conforme aux be-
soins ries temps

; car, à mesura que la démocra-
tie achève de s’organiser et que la participation

du pays à la direction de ses affaires est mieux
assurée et plus large, la vulgarisation du droit

public deviens une nécessité de premier ordre;
c’est conforme, en outre, aux besoins profes-

sionnels de nos élèves, car si les grades que la

la faculté confère n’étaient jadis recherchés
que ,p&; les jeunes gens se destinant aux car-

rières judiciaires, ils le sont aujourd’hui en
grand nombre, même le doctorat, par ceux qui

se destinent aax carrières administratives ;

c’est conforme enfin aux besoins de l’ensei-

gnement général, car les théories sur l’Etat,

son rôle et sa mission, ses droits et ses obliga-

tions, la limite des uns et des autres, ses for-

mes possibles d’organisation dominent la phi-

losophie politique et sont, car conséquent, le

couronnement nécessaire 4’études juridiques
vraiment approfondies.

L’impulsion est donnée, elle ira se dévelop-
pant : une place de plus en plus large est faite

dans l’enseignement aux sciences politiques et

administratives, c’est-à-dire au droit public et

a se» annexes. Dès aujourd’hui, nos program-
mes en présentent l’ensemble à peu près com-
plet : le droit constitutionnel, le droit des
gens, l’économie politique, la science finan-
cière, la législation industrielle, l’histoire du
droit sous ses divers aspects et la nouvelle or-
ganisation des épreuves du doctorat par le dé-
cret du 20 juillet 1882, facilite aux aspirants à
ce grade d’adapter leurs études aux exigences
des carrières diverses auxquelles conduisent
les études juridiques. Un décret récent du
1 3Ï juillet dernier, rendu en exécution de la loi

de finances du 29 décembre 1883, vient, sur la

demande listante de la faculté, d’ajouter un
enseignement nouveau qui caractérise mieux
que tout autre le but poursuivi : il a créé une
chaire de droit administratif faisant suite à
celle de troisième année, et spécialement af-

fecté aux aspirants au doctoral
Le nouveau cours s’ouvrira au mois de no-

vembre prochain. Il est confié, par délégation
temporaire, à M. Laferrière, président du con-
tentieux au conseil d’Etat.

M. Laferrière ne sort pas de nos rangs ; il

n’en sera pas moins bien reçu parmi nous. II

apporte à la faculté un nom resté cher à
l’ Université, l’éclat d’une haute situation et
l’autorité d’une compétence exceptionnelle qui
assure ie auccès de l’œuvre qu'il entreprend.

Messieoïs, je ne veux pas terminer cette
trop longue allocution sans nous féliciter en
commun d’une bonne fortune récemment ad-
venue à la Faculté. Je veux parler de la dis-
tincüon, si justifiée à tant de. titrés, accordée
à l’un de nos collègues les plus aimés et les
plus re pectés : M. Vautrin vient d’être nom-
mé officier de la Légion d’honneur. Je suis
assuré d’être l’interprète fidèle de la faculté
en >èie en priant M, le ministre de l’instruc-
tion publique, qui a voulu cet acte de tardive
justice, d’agréer l’expression de notre grati-
tude,j et aussi ©n offrant à notre cher et vé-

néré collègue nos félicitations et nos vœux. Il

sait nos sentiments à tons pour sa personne ;

je ne lui apprendrai rien si je lui dis que ce qui

a pu être pour lui une satisfaction a été pour
sea collègues une vraie joie de famille.

M. Lefebvre, agrégé, a ensuite lu le rapport

sur les mémoires présentés pour le prix du

comte Rossi.

M. Lainé, agrégé, a lu le rapport sur les

concours de licence, pour l’année scolaire

1882-1883, et sur les thèses de doctorat soute-

nues en 1882.

Après quoi, les résultats des concours ont

été proclamés.

PRIX DU COMTE ROSSI

CONCOURS DE LÉGISLATION CIVILE

(Prix : 2,000 fr.)

La faculté avait proposé la sujet suivant :

c Exposer, comparer et apprécier les règles

établies par le droit romain, le droit français

ancien et moderne et les législations étran-

gères pour la protection des intérêts moraux
et pécuniaires des mineurs. »

La faculté ne décerne pas le prix.

Elle remet le sujet au concours pour l’année

1885 dans les termes suivants :

<t De la condition civile des mineurs.

<r Exposer, en remontant aux origines, et ap-
précier, en s’inspirant soit des données de l’ex-

périence, soit de l’étude des principales légis-

lations étrangères, le système du droit français

actuel sur la matière ; rechercher les réformes

qu’il pourrait être utile d’y introduire. >

La valeur de ce prix est porté à 3,000 fr.

DROIT CONSTITUTIONNEL

(Prix : 2,000 fr.)

Concours de 1883

La faculté avait proposé le sujet suivant :

« Dn pouvoir législatif en France depuis

l’avènement de Philippe le Bel, jusqu’en

1789. »

La faculté décerne le prix à M. Raynald Pe-
tit, avocat à la cour d’appel de Paris.

CONCOURS DE 1881-83

(Prix : 4,000 fr.)

La faculté avait prorogé jusqu’au l ,r avril

1883 le sujet suivant, qu’elle avait d’abord pro-

posé pour l’année 1881 ;

« Etudier, dans les diverses constitutions de
l’Europe et dans la constitution des Etats-

Unis, la division du pouvoir législatif en deux
chambres, et rechercher quelles ont été les

attributions et l’influence de chacune d’elles. »

La faculté ne décerne pas le prix.

Elle accorde, à titre de récompense :

1° Une somme de 1,500 francs à l’auteur du
mémoire inséré sous le n° 4 et dont l’auteur

est M. Charles Morizot, docteur en droit ;

2° Une somme de 1,500 francs au mémoire
inscrit sous le n® 6 et portant pour devise ;

t Voulez-vous une chambre unique, vous au-

rez la tyrannie. » (Gouverneur Morris.)

L’auteur de ce mémoire ne s’est pas encore

fait connaître.

RÉCOMPENSES ACCORDÉES AUX THÈSES DE

DOCTORAT

Prix (1).

MM. de Boeck (Jean-Barthélemy-Charles), né
à Bergerac (Dordogne), le 29jmars 1856.

Fauchille (Paul-Auguste-Joseph), né à
Loos (Nord), le 11 février 1858.

Louis -Lucas (Paul), né à Reims (Marne);

le 11 février 1853.

Paulmier (Marie-Edgard), né à Chinon
(Indre-et-Loire), le 11 février 1858.

Mentions honorables.

MM. Govare (Paul-Auguste), né à Dunkerque
(Nord), le 13 mai 1859.

Jarjavay (Etienne), né à Paris, le 11 oc-

tobre 1855.

Tournade (Edmond-Armand-JPaul), né S
Paris, le 4 mars 1858.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS

CONCOURS DE PREMIÈRE ANNÉE

Droit civil français.

l*r prix. — M. Nouel (Pierre-Paul-Emma-
nuel), né à Angoulème (Charente), le 7 avril

1863.

2* prix. — M. Couturier (Lucien-Emile-’

François), né à Paris, le 7 février 1862.

l r« mention honorable. — M. Delacourtie

(Paul-Marie), né à Paris, le 20 décembre 1864.

— M. Morinaud (Jean- Emile), né à Philippe^

ville (Algérie), le 17 février 1865.

2® mention honorable. — M. Lecouturier

(Louis-Albert-Emile), né aux Andelys (Eure),

le 17 août 1864.

3® mention honorable. — M. Daniel de La-
gasnerie (François), né à Saint - Léonard
(Haute- Vienne), le 3 janvier 1863. — M. Olli-

vier (Daniel-Emile), né à Géménos (Bouches-
du-Rhône), le 3 juillet 1862.

Histoire générale du droit français.

1 er prix. — M. “Beudant (Robert-Paul-
Amédê-Charles), né à Paris le 29 novembre
1864.

2e prix. — M. Morinaud (Jean-Emile), né 3
Philippeville (Algérie), le 17 février 1865.

l ro mention honorable. -- M. Collas (Mau-
rice-Camille-Alphonse), né à Neuvy-le-Roi
(Indre et-Loire), le 26 mai 1864. — M. Tribou-
let (Auguste-Constant-Maurice), né à Meaux
(Seine-eUMarne), le 16 septembre 1863.

2e mention honorable. — M. Cosseron de
Villenoisy (Pierre-Joseph- Henri-François), né
à Paris, le 4 août 1862. — M. Noirpoudre de
Sauvigny (Marie-Armand-Valère), né à Ba-
sançon (Doubs), le 29 avril 1861.

(1) Les prix et les mentions sont donnés ex
'

æquo.
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CONCOURS DE DEUXIÈME ANNÉE

Droit romaxn

1 er piix. — M. Labori (Fernand -Gustave -

Gaston), né â Reims (Marne), le 18 avril

1860.

2® prix. — M. Duvivier (Charles - Henri-

Georges). né à Moulins (Allier), le 17 novem-

bre 1863.

1®« mention honorable. — M. Dreyfus (Eu-

gène-Emmanuel), né à Mulhouse, le 16 mars

1864. — M. Laitier (Armand-Joseph), né à Lu»

zarehes (Seine et-Oise), le 6 août 1863.

2® mention honorable. — M. Lorotte (Char-

les), né à Paris, le 6 août 1863. — M. Scher-

dlin (Charles-Eugène-Edmond), né à Stras-

bourg, le 22 août 1861.

3 e mention honorable. — M. Breton (Geor-

ges Gabriel), né à Bourdeilles (Dordogne), le

14 janvier 1863. — M. Jaffeux (Théophile-

Noël), né â Montreuil-sous -Bois (Seine), le

Il avril 1862, — M. Le Sueur (René-Etienne-

Louis), né à Bordeaux (Gironde), le 29 août

1863. — M. Monteux (Beniamin Abraham), né

à Marseille (Bouches du-Rhône), le 15 oc

tobre 186*3. — M. Verneaux (René-Augustin),

né à Nogent-les-Vierges (Oise), le 4 mai
1862.

l

Droit civil français.

1er prix. — M. Colin (Ambroise*Victor-

Charles), né à Paris, le 28 avril 1862.

2® prix. — M. Dubost (Loois-Juîes-Paul),

né à Paris, le 22 janvier 1863.

Ire mention honorable. — M. Lallier (Ar-

mand-Joseph), né à Luzarches (Seine- et Oise),

le 6 août. 1863.

2° mention honorable. — M. Dodo (Paul-

Louis), né à Lisle en-Rigault (Meuse), le 5 oc-

tobre 1862.

3* mention honorable. — M. Poignard

(Daniel-Charles-Louis), né à Orléans (Loiret),

le 21 juillet 1863.

4® mention honorable. — M. Seherdling

(Charles Eugène-Edmond), né à Strasbourg,

le 22 août 1861.

FONDATION ERNEST BEAUMONT

CONCOURS DE TROISIÈME ANNÉE

Droit civil français.

1 er prix. — M. Violet
(
Eugène - Marie-

Edouard), né à Paris, le 7 mars 1862.

2® prix. — M. Meynial (Edmond Jean-Marie),

né à Sancerre (Cher), le 15 décembre 1861.

l ie mention honorable. — M. Mahoudeau
(Léon-François), né à Loches (Indre- et Loiie)

le 2 juin 1860.

2® mention honorable. — M. Chifoliau

(Pierre-Marie-Louis), né à Saint-Paul (Réu-

nion), le 10 septembre 1860. — M. Delvin-

court (Pierre-Paul), né à Paris, le 28 septem-

bre 1861. — M. Moullé (Ernest-Joseph), né à

Arras (Pas-ûe-Calaie), le 3 août 1862. —
M. Teissier (Pierre-Eugène- George?), né à

Perrusson (Indre-et Loire), le 17 août 1862.

3e mention honorable. —* M. Blumenthal

(Jacob), né à Jassy (Roumanie), le I e® janvier

1860. — M. Garstte (Antoine-Ernest- Albert),

né à Pari?, le 18 décembre 1861. — M. Du-

fourmanteUe (Jean- Maurice), né à Paris, le

17 novembre 1862. — M. Le Brun (Gaston-

Alexandre), né à Paria, le 6 janvier 1859.

Droit administratif.

1 er prix. — M. Gautier (Marie-Antoine-

Alfred), né à Paris, le 6 mai 1861.

2® prix. — M. Teissier (Pierre-Eugène-Geor-

ge?), né à Perrusson (Indre et-Loire), le 17

août 1852.

l te mention honorable. — M. Le Brun
(Gaston-Alexandre), né à Paris, le 6 janvier

1859.

2® mention honorable. — M. Carette (An-

toine Ernest-Albert), né à Paris, le 18 décem-

bre 1861. — M. Meynial (Elmond- Jean-

Marie), né à Sancerre (Cher), le 15 décembre

1861.

3® mention honorable. — M. Buret (Daniel-

Paul), né à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), le

22 octobre 1852.

4e mention honorable. — M. Gasis (Marie-

Joseph-André), né à Paris, le 16 avril 1861.—

-

M. Chifoliau (Pierre -Marie-Louis), né à Saint»

Paul (Réunion), le 10 septembre 1860.

—

—

—

MINISTÈRE DE DA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée ; r

le général commandant le corps d’occu-
pation de Tunisie.

Paris, le 30 juillet 1883.

Port d'habits bourgeois par les officiers.

Mon cher général,

Les nécessités de la vie journalière, notam-
ment dans les grands centres, ont constamment
amené l’autorité militaire à fermer les yeux sur

les infractions que commettent les officiers aux
décisions concernant le port exclusif de la te-

nue militaire.

En présence d’une situation pareille, il me
semble préférable de modifier des règlements
qui ne sont pas d’une importance capitale pour
le bien du service, plutôt que de les voir jour-

nellement et forcément impunément méconnus.

En conséquence, j’ai décidé que le port d’ha*

bits bourgeois sera toléré, en dehors des établis-

sements militaires, pour les officiers qui ne se-

ront pas de service, ainsi que dans toutes les

circonstances où leur présence n’aura aucun ca-

ractère officiel.

J’ajoute que l’autorité militaire devra, désor-

mais, se montrer encore pins sévère à l’égard

des officiers qui ne se présenteraient pas en te-

nue absolument régulière dans le service, .ou qui,

faisant mauvais usage de la faveur qui leur est

accordée, seraient signalés comme ayant compro-
mis la dignité de leur grade.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et Je

Lyon
;

les généraux comman '»" l ‘> ‘' corps d'ar-

mée j

le général commandant 1; eu. ps l'occupa-

tion de Tunisie.

Paris, le 27 juillet 1883.

Sursis à accorder aux officiers de santé et phar-
maciens de 2e c tasse.

Mon cher général,

J’ai décidé, afin de faciliter l’exécution du dé-

cret du 5 juin dernier, que des sursis d’un an
seront accordés cette année aux officiers de
santé, aux pharmaciens de 2“ classe et aux étu-

diants en médecine possédant douze inscriptions

valables pour le doctorat qui, convoqués pour
une période d’instruction dans la réserve ou
dans l’armée territoriale, se seraient mis en in-

stance pour obtenir le grade de médecin ou
celui de pharmacien auxiliaire.

Les années suivantes, ces hommes seront dis-

pensés dans les conditions prévues par le 4 “ pa-

ragraphe de l’article 3 de l’instruction du 15 juil-

let
0
1878.

Je vous prie de vouloir bien donner des ordres

pour assurer l’exécution de ces dispositions.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des flnaaeeso

direction générale des contributions directes

Le délai de présentation des demandes d'ad-

mission au prochain concours pour le surnu-

mérariat, qui devait prendre fin le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

— —

—

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Lons-le Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyer cantonal, agent-voyer auxi-

liaire et agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen
.

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 4 août au matin, par le bureau

ambulant de Calais à Paris, a dû être remise

à la deuxième distribution du 4 août, au lieu

de la première, par suite de l’arrivée tardive

du train t



4030 [4818] 5 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’agriculture.

AVIS
Le n° 5 du Bulletin du ministère de l’agri-

culture pour l’année 1883, vient de paraître. Il

renferme, en dehors des documents officiels,

législatifs et administratifs, relatifs à l’ensei-

gnement agricole, aux concours régionaux et

à la police sanitaire des animaux et de tableaux

statistiques concernant la propriété non bâtie,

deux rapports sur un concours spécial de ma-
chines à battre à vapeur et sur la précocité, le

rendement et le développement des pommes
de terre.

Viennent ensuite sous la rubrique : Etran-
ger, divers rapports consulaires concernant
l’agriculture et les bestiaux dans divers pays
(Danemarck, Russie, Allemagne, Wurtem-
berg), puis deux mémoires, l’un, sur la pêche
en Italie, l’autre sur la pêche en Hollande,

commencé dans le Bulletin n° 4. Le n° 5 se

termine enfin par une étude de M. Boussin-
gault, membre de l’Institut, sur le cacao et le

chocolat dans l’Amérique du Sud.
S’adresser pour la vente des numéros et

pour l’abonnement à la librairie Hachette et

G8
, 79, boulevard Saint-Germain.

Quatre emplois de répétiteur auxiliaire sont
vacants à l’école vétérinaire d’Alfort.

Ces vacances existent aux chaires sui*

vantes :

1° Anatomie des animaux domestiques et

extérieur du cheval ;

2° Physiologie des animaux domestiques et

thérapeutique générale ;

3° Pathologie générale, pathologie médi-
cale spéciale, anatomie pathologique générale
et clinique;

4° Hygiène et zootechnie, et histoire natu-
relle et matière médicale.

Le traitement affecté à ces emplois est fixé

à 2,400 francs par an.

Les candidats devront adresser leur de-
mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du directeur de l’école.

Après un stage de trois années, les répéti-

teurs auxiliaires* sont admis à concourir pour
Femploi de répétiteur chef de travaux qu’ils

occupent à titre définitif. Ce dernier emploi
comporte trois classes rétribuées ainsi qu’il

suit 3 e classe, 3,000 francs ; 2e classe, 3,500
francs, et !'• classe, 4,000 francs.

BANQUE DE FRANCE

AVIS AU PUBLIG

La Banque de France admet dès aujour-
d’hui à l’escompte les effets de commerce sur
Aix, Béziers, Calais-Saint-Pierre, Elbeuf,
Rochefort, Romans, Saint-Nazaire, pour toutes
les échéances, à partir de celle du 4 e» sep-
tembre prochain.

Paris, le 1er août 1883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

Erratum

au compte rendu in extenso de la séance

du jeudi 2 août 1883 .

Page 2094, 3 e colonne, 75e ligne.

Discours de M. Thoinnet de la Turmelière.

Au lieu de :

« C’est la ligne de Châteaubriant à Amiens. »

Lire :

« C’est la ligne de Châteaubriant à Ance-
NIS. »

M. Jules Gaillard (Vaucluse), porté comme
ayant voté « pour » dans le scrutin du 1

er août,
sur l’article 11 du projet de loi concernant la
réorganisation judiciaire, déclare avoir voté
« contre ».

M. Marius Poulet, porté comme ayant voté
« contre » dans le scrutin du 2 août sur l’article
additionnel de M. Madier de Montjau à la con-
vention avec la compagnie de l’Est, déclare
« s’être abstenu ».

M. le comte de Mun, porté comme ayant voté
« contre » dans le scrutin du 1" août, sur le
renvoi au lendemain de la discussion des con-
ventions avec les compagnies de chemins de fer,
déclare avoir voté « pour ».

âNfiLETERRl

Londres, 2 août.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-
gleterre constate les résultats suivants :

Proportion de la réserve au passif 44 3/8

p. 100.

Augmentation :

Circulation « . 250 . 6 1 0 liv. st.

Numéraire 352.501 —
Diminution :

Portefeuille. 265.146 liv. st.

Comptes particuliers 260.896 —
Comptes du Trésor 241.475 —
Billets 100.360 —
Lettres de change passées cette semaine par

le banker’s clearing house, 119,000,000 liv. st.,

en diminution de 20,000,000 de liv. st. sur la

période correspondante de l’année dernière.

(Indépendance belge.)

ALLEMAGNE
Les recettes de l’empire, pendant les mois

d'avril, mai et juin derniers, se sont élevées,

pour les douanes, à 45,614,416 marcs. Elles

sont donc inférieures de 2,326,795 marcs à

celles de la période correspondante de 1882.

Sur les autres recettes de l’empire il y a égale-

ment des diminutions de recettes pendant ce

trimestre. Les droits sur les betteraves ont

donné à peu près 9 millions de moins ; ceux
perçus sur les eaux-de-vie, 1 million et demi
de moins. Il y a eu par contre une augmenta-

tion de recette de plus de 2 millions sur les

Quiusième année. — N». Î12.

postes et télégraphes et de 206,398 marcs sur

les chemins de fer appartenant à l’empire.

(La Gazette de Voss.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 3 août.

L’emp&reur et l’impératrice ont chargé l’am-

bassadeur d’Autriche-Hongrie à Rome d’ex-

primer au gouvernement italien toute la part

qu’ils prenaient à la formidable catastrophe

d’ischia, et ont envoyé 20,000 francs pour les

victimes. ( Agence Havas.)

ITALIE

Naples, 3 août.

Le préfet est reparti pour Ischia, afin d’y

régler le fonctionnement du service qui doit

établir les actes de l’état civil et constater, s’il

est possible, l’identité des morts.

Une grande panique a régné cette nuit en
ville : le bruit s’était répandu que le profes-

seur Palmieri, directeur de l’observatoire du
Vésuve, avait annoncé que plusieurs secousses

de tremblement de terre allaient se produire

incessamment à Naples.

Le professeur Palmieri a démenti lui-même

cette nouvelle, et le calme s’est rétabli imrné-

diatementi

A deux heures et quart, une nouvelle et

forte secousse de tremblement de terre a été

ressentie dans l’île d’ischia. Un éboulement

s’est produit à la cime du mont Epoméo.
On commence à remplacer les soldats fati-

gués par des troupes fraîches.

Le maire de Torre-del-Greco certifie qu’il

est faux qu’on ait observé dans sa localité des

signes avant-coureurs d’une prochaine érup-

tion du Vésuve. La situation n’a pas changé.

Le moral de la population de l’île d’ischia

se relève de plus en plus ; elle est très recon-

naissante envers M. Genala pour son zèle

éclairé et infatigable.

Hier soir, deux hommes et une femme ont

été retirés vivants à Lacco Ameno.
(Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 3 août.

Chambre des députés. — Les deux premiers

paragraphes de l’article l,r du projet de loi

concernant l’impôt sur les valeurs mobilières

sont adoptés.

Le paragraphe relatif à l’impôt sur la rente

d’Etat est rejeté à une grande majorité.

L’amendement tendant à frapper les coupons

des obligations émises par des sociétés étran-

gères est rejeté.

L’article tendant* à frapper les coupons des

obligations des villes est retiré.

L’article concernant les droits de transmis-

sion sur les effets publics et autres, est rejeté.

L’ensemble du projet de loi, modifiant la

contribution personnelle, est adopté à une voix

de majorité. (Agence Havas.)

ÉGYPTE
Alexandrie, 3 août.

Le rapport de la trésorerie de la dette publi-

queconstate que le montant actuel de l’encaisse

pour la dette unifiée est de 1,165,000 livres et

de 172,000 livres pour la dette privilégiée.

(Agence Havas.)
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INFORMATIONS

La distribution des prix du collège Chaptal

a eu lieu pour le grand collège, aujourd’hui

4 août, sous la présidence de M. Villard,

membre du conseil municipal, président du

conseil d’administration du collège, assisté de

M. Loiseau, membre du conseil municipal, et

du conseil d’administration du collège.

L’excellente musique de la garde républi-

caine prêtait son concours à cette solennité.

Après un discours du président, accueilli

par d’unanimes applaudissements, les prix et

accessits ont été proclamés dans l’ordre sui-

vant.

Le prix de l’association amicale des anciens

élèves du collège a été décerné à l’élève Flo-

rentin (René), et le prix Amiot à l’élève Tis-

sier (Louis), élèves du cours de mathématiques

spéciales.

Parmi les élèves qui ont été le plus souvent

nommés, nous avons remarqué :

GRAND COLLÈGE

6a année. — Florentin, Laubeuf, Tissier,

Aimés, Michon, Guillot, Leblanc.

5 e année. — Fontaine, Maire, Viel, Lips,

Dollfus, Rayon, Abraham, Maestlé, Perrin,

Ribeyron, Couade,

MOYEN COLLÈGE

4• année. — Steiner, Dumontet, Blondeaux,

Masse, Benech, Foucaud, Aubin, Guille,

Thomas, Mazoyer frères, Weill, Valentin,

Delsorbier, Thiant, Milet, Douesnel, Grard.

3* année.— Charbonnel, Fabre, Délu, Anque-
tin, Colmont, Pessé, Demeure, Ilssart, Fleury,

Marie, Pardinel, Schwob, Duthel, Colonne,

Vannois, Brochot, Moreau, Demaria, Lemaî-

tre, Lunel, Jullig, Bouté, Kuffer, Lebègue,

Boudevillain,Pollet, Devau'X, Thomas, Girod.

La distribution des prix du petit collège

avait eu lieu hier, sousla présidence de M. Me-

sureur, membre du conseil municipal et du

conseil d’administration du collège.

La musique du 51e régiment de ligne a fait

entendre, pendant cette cérémonie, les meil-

leurs morceaux de son répertoire.

Les élèves dont les noms ont été le plus

souvent proclamés sont les suivants :

PETIT COLLÈGE

2* année. — Parodi, Brun, Bailly, Couade,

Maréchal, Jarry, Bignalet, Mercier, Monfils,

Sibille, Knoertzer, Mabourot, Ri ffard, Lefèvre,

Jaquet, Mariot, PhiîippoD, Bérault, Drecq, Si-

mon, Gradwohl.

année. — Denné, Sindic, Aubm, Jacqnes,

Campietron, Grillet, Besche, Abt, Girard,

Caron, Artus, Pradier, Siche), Blot, Bachel-

léry. Le Baubé, Michel.

Cours préparatoires. — Grégoire, Faure,

Poussier, Benoit, Weill, Charbonnel, Chaussi-

vert, Lesage, Thévin, Cintrât, Guenther,

Dalhoff, de Bienne, Lièvre, Tels, Boullanger,

Tol’ey, Chevalier, Farradesche.

4 août à 10 heures 15, matin, pour la Vera*

Gruz et escales.

Le paquebot Franc'., de la compagnie géné-

rale transatlantique, est parti du Havre le 4

août, à 10 heures du matin, pour New-Yoïk.

lïOrènoque, des messageries maritimes, est

arrivé àPauillac ce matin 4 août 1883, à quatre

heures, avec les malles du Sénégal, du Bré-

sil et de La Plata.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Ville-de-Paris, venant de Saint-

Nazaire et escales, est arrivé à Colon le 27 juil-

let 1883, et en a relevé le 1er août pour Saint-

Nazaire et escales.

A partir du 10 août courant, le public pourra

se procurer directement à la direction de la

carte géologique, 62, boulevard Saint-Michel,

contre versement du prix d’acquisition, les di-

verses livraisons de la Carte géologique détail-

lée de la France, de la Carte géologique générale

et des Topographies souterraines.

» —a®*— —
Voici le sommaire du 7* fascicule (1883) du

Bulletin consulaire français que le ministère du

commerce vient de faire paraître ;

Australie. — Mouvement commercial de

Melbourne et de la colonie de Victoria en

1882.

Russie. — Le commerce de la Russie avec

la Chine pendant la période 1872 1881 et le

traité russo chinois de Saint Pétersbourg. —
Production minière et industrie métallurgique

de la Pologne ;
le congrès des métallurgistes.

Empire d’Allemagne. — Résumé du mou-
vement de la navigation sous pavillon alle-

mand dans le port de Hambourg en 1882. —
Mouvement de la navigation dans les ports

allemands en 1881.

Turquie d’Asie. — Commerce et navigation

de Tarsous-Mersina en 1882. — Mouvement
commercial et maritime de Trébizonde en

1882.

Royaume-Uni. — L’industrie du fsr en

Ecosse. — Production de l’acier en 1882. —
Production de la houille et du fer en 1882.

Belgique. — Commerce et industrie de l’ar-

rondissement de Louvain en 1882.

Italie. — Mouvement commercial du port

de Brindiei en 1881 et 1882.

Autriche-Hongrie. — Marine et mouvement
de la navigation à Raguse en 1881 et 1882. —
Industrie min.ère et métallurgique en Au-
triche.

Espagne. — Renseignements statistiques

sur le mouvement commercial du port de Pas-

sages. _ Commerce et navigation de Valence

en 1882.

Paraguay. — Commerce général en 1881.

Royaume de Siam. — Commerce extérieur

en 1881.

S’adresser, pour les abonnements ou l’achat

des numéros détachés, à l’Imprimerie natio-

nale, rue Vieille-du-Temple, 87.

Prix de l’abonnement : 12 fr. (France et

étranger).

Prix de vente du numéro : 1 fr. 25.

Bureau csatral météorologique de France

Situation générale au 4 août 1883

L’aire des fortes pressions est restée sta-

tionnaire sur l’ouest du continent, le maxi-

mum est près de Brest 770 millirn.). Au sun-

ouest de l’Europe, la situation ne se mo .me

pas: au nord-ouest, au contraire, les bour-

rasques se sont de nouveau rapprochées de

l’Ecosse et les vents d’entre sud et ouest re-

prennent sur les îles Britanniques.
. _

La température varie peu, elle est voisine

de 13° sur presque tout le versant, oc-amen,

excepté sur les côtes de la Baltique où elle est

dépassée de 15°, et vers Arkangel, ou elle

tombe à 7°.

En France, le beau temps va continuer avec

température voisine de la normale.

France.

Service maritime :

Faible hausse côtes ouest France, baissa

6 millim. Ecosse, 4 millim. Irlande.

Manche. — Vent variable, faible ou mo-

déré.
Bretagne. — Idem. ^ _ , ...

Océan. — Vent d’entre N. et E. faible ou

modéré. , ..

Méditerranée. — Faible hausse côtes ouest

France, baisse I millim. Nice.

provenc©. — Vent d’ôiitr© O. 6t N. mo*

déré ou assez fort, „ . __ , .,

.

Algérie. — Vent des régions N. faible ou

modéré.

Service agricole :

Faible hausse côtes ouest France, baisse 6m/m

Ecosse, Irlande, Nice.

Probable :

Nord-Ouest. —- Vent variable. Beau. Temps

se rapprochant de la normale.

Nord. — Idem.
Nord-Est. — Idem.
Ouest. —- Vent d’entre nord et est. beau.

Température voisine de la normale.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord-ouest.

Sud- Ouest. — Gomme ouest.

Sud. — Vint d’entre ouest et nord. Beau.

Observations de Paris, 3 août 1883.

Heures,

j
Baromètre

à
zéro

(Alt.

49
m

30)

Thermom.

sec.
The'rmom.

|
mouillé,

j

Humidité

1

relative,

j
VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 763.17 13 9 12 8 88 N.- E. 0

4 62.97 13 2 11 9 85 N. 1

7 63.66 15.0 12.5 73 N. 2

10 63.69 19 5 14.4 54 N. 2

1 S. 63.19 22. 14 9 42 N.-N.-E l

4 62.56 21 9 14.9 43 N. 0

7 62.69 19.2 14.7 60 N.-E. 2

10 63.55 15.9 13.7 77 N.-0. 0
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CL>

H
ûe

t*

1 m. Couvert. 0 0 10

4 Str. mov. gris N.O. a 0 se déc. au N. 0.0 10

7 Alto. cum. blancs U. 30’ JN. 0.0 2

10 \
Cirrus N. 35* O., cum. N.N.E. 0.0 0

1 S. Cirro. str. O.N.O., cum. horizon. 0.0 6

4 Alto. cum. N.O. 1/4 0. 0.0 7
7 Nuages N.O. 0.0 4

10 Nuages horizon. 0.0 2

Min., 12°!.— Max., 23*3. — Moy. des 24 h., 17*4.

X<e paquebot Caldera, de la compagnie gé-

nérale. transatlantique, est parti du Havre le
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AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Lot;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C‘ e
,

8, place de la Bourse.

Direction générale des Domaines.

VENTE DE TERRAIS DOMANIAUX
SUR LA. PLAGE DE MERS, PRÈS DU TRÉPORT.

Le jeudi 16 août 1883, à deux heures, il sera
procédé, à l’hôtel de ville de Mers (Somme), à la
vente aux enchères publiques de 34 lots de
Terrains à bâtir, d’une superficie variant de
80 à 200 mètres carrés environ, sur la plage de
Mers, en face du casino et du square public.
Ces terrains sont en première ligne sur la mer.
Mise à prix de 25 fr. à 70 fr. le mètre carré,

suivant la position.
On peut prendre connaissance du cahier des

charges et du plan des lieux à la mairie de
Mers, au bureau des domaines à Ault (Somme),
et à la direction des domaines à Amiens.

MISE AU CONCOURS
DE LA CONCESSION

DU DROIT Aü TRAFIC D’OMNIBUS
Sur la base de l’arrêt de la commission muni-

cipale de la capitale Budapest, portée dans la

séance du 11 juillet a. c. sous le numéro 534, le

magistrat par ces présentes met au concours la
concession pour le droit du trafic d’omnibus sur
le territoire de la capitale Budapest, à accorder
par la municipalité a une compagnie ou à un
entrepreneur privé, disposant des ressources
convenables. — Par conséquent les concurrents
sont invités de remettre leurs offres sous cachet
pour ladite entreprise, le plus tard jusqu’à midi
du 31 octobre 1883, aux mains de M. le vice-
maire Michel Kada (Budapest, nouvel hôtel de
ville).

Simultanément avec la présentation de l'offre

la somme de 10,000 florins devra être déposée,
sous titre d’arrhes, à la caisse des dépôts de la
capitale (Budapest, ancien hôtel de ville).

Les conditions détaillées de la concurrence,
ainsi que les conditions principales de la con-
cession à accorder, seront envoyées sur requête,
sans délai, par la poste franc de port, ou bien
elles seront remises dans la IX* section du Ma

•

gistrat (Budapest , nouvel hôtel de ville, par-
terre n° 9), de neuf heures à midi de chaque
jour.

Budapest, de la séanee du magistrat de la ca-
pitale, tenue le 26 juillet 1883

CHARLES KAMERMAYEB,
conseiller royal, maire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE IDXJ 3DE 3LA. SEINE
DIRECTION DES TRAVAUX DK PARIS

ÉCLAIRAGE — VÉRIFICATION DU GAZ

Pouvoir éclairant: du gas fourni par la Compagnie Parisienne ^Eclairage et de Chauffage par ie Gaz.

S* Trimestre 1883.

La Compagnie Parisienne d'Éclairage et de Chauffage par le Gaz est tenue, aux termes de son con-
trat avec la ville de Paris, de fournir un gaz dont le pouvoir éclairant soit tel que la consommation
de 25 à 27 litres 50 au maximum, sous une pression de 2 à 3 millimètres d’eau, donne la môme
quantité de lumière que 10 grammes d’huile de colza épurée, brûlés pendant le même temps dans
une lampe Carcel, réglée de manière à consommer 42 grammes d’huile par heure.
Du 1M avril au 30 juin 1883, les essais journaliers du pouvoir éclairant ont donné pour

résultat une consommation moyenne de 24 litres 89 pour 10 grammes d’huile, ainsi qu’il ressort du
tableau suivant :

NOMS
des

USINES
auxquelles

correspondent

les essais.

MOYENNES
des quantités de gaz consommé

par mois
équivalentes à 10 grammes

d’huile brûlée. MOYENNES

pour

le

trimestre.

COEFFICIENT

[pour

chaque

usine.

PRODUIT
du gaz

consommé
pourchaque

usine
par
le

coefficient.
MOYENNE

DES

ESSAIS

du

trimestre.

i

OBSERVATIONS

Avril. Mai. Juin.

1. d. 1. d. 1. d. 1 . d. 1. d. 1. d.

La Villette

.

24.87 24.52 24.78 24.723 0.24 5.9335
St-Mandé. .. 25.45 25.13 25.07 25.217 0.17 4.2869
Vaugirard.. 25.01 24.50 25.34 24.950 0.17 4.2415 ,

Les Ternes

.

25.21 24 53 24 58 24 773 0.11 2.7250
>24.89

Ivry 24.90 24.82 25.62 25.113 0.11 2.7624
Clichy. 25.32 23.85 24.39 24 520 0.08 1.9616

1

Passy 24.45 24.55 25.12 24.707 0.08 1.9766
Belleville. .

.

25.52 24.94 25.03 25.163 0.04 1.0065 1

•

Paris, le 17 juillet 1385.

Dressé par le vérificateur du gaz soussigné,

F. LE BLANC.

Vérifié : l’ingénieur en chef de l’éclairage,

BARTET.

Vu : Le directeur des travaux de Paris,

ALPHAND.

Approuvé : Le préfet de la SeineJ

Pour le préfet :

Le conseiller de préfecture délégui

belin.

9s£

Etude de M* Jules Bourse, avoué à Paris,
rue des Vosges, 18.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi
18 août 1883, à deux heures, d’une

DD ADDT&rpïi! à Paris, 'XI* arrondissement,;

I iiUi iilifi I üi rue du Chemin-Vert, 35, pas-
sage Moufle, 2, et rue de l’Asile -Popincourt,
contenance superficielle 1,994 mètres environ.
Revenu net, 12,194 fr. — Mise à prix : 120,000 fr.

S’adresser à Paris, à M e * Bourse et Lebrun,
avoués ; Cotelle, notaire.

M ies actionnaires le la Société métal-
« lurgique de Gorcy, sont convoqués en

assemblée générale annuelle, au siège social, a
Gorcj( (Meurthe-et-Moselle), le lundi 27 août
1882, à dix heures du matin.

Ordre du jour :

Rapports du conseil d’administration et du
commissaire de surveillance sur les affaires de
la société, la situation sociale, le bilan et les

comptes de l’exercice 1882-1883
;

Approbation de ces comptes ;

Nomination du commissaire de surveillance
pour l’exercice 1883-1884.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

PETITES VOITURES « BRUXELLES
SOCIÉTÉ ANONYME

Le conseil d’administration a l’honneur d’in-
former MM. les actionnaires de la compagnie
qu’une assemblée générale extraordinaire aura
lieu le 28 août prochain, à doux heures de l’après-

midi, en la salle Marugg, rue du Bois-Sauvage, 15.

Ordre du jour :

1“ Exposé des négociations avec les communes ;

2* Mesures financières pour assurer l’exécution
des conventions iutervenues ou à intervenir avec
les communes ;

3" Eventuellement, dissolution antioipôe de la
compagnie en vertu de l’article 39 des statuts ;

4* Nomination éventuelle de liquidateurs, pou-
voirs à leur conférer, en vertu de l’article 52 des
statuts;

5* Eventuellement, nomination d’administra-
teurs et de commissaires eu remplacement des
administrateurs et commissaires démissionnaires;

6“ Vote sur le bilan arrêté au 30 juin 1883;

Pour être admis à l’assemblée générale, MM.
les actionnaires sont priés de se conformer à l’ar-

ticle 38 des statuts et de déposer leurs actions
au siège social, 17, rue des Chartreux, ou à la
banque Delloye et C°, 48, rue Royale, à Bruxel-
les, au moins cinq jours avant la date fixée pour
la réunion.

COMPAGNIE

F. MORELLI et C*
(Ex-compagnie Valéry frères et fils)

En vertu de la délibération de l’assemblée gé-
nérale de3 actionnaires en date tu 28 avril der-
nier, MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire et extraordinaire
pour le lundi 27 du courant, à trois heures de
l’après-midi, au siège social, à Marseille, quai

.

de la Joliette, 4.
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ORDRE DO JOUR : ....
1» Communication du gérant relative à l'ern-

^Î^Tous autres objets et propositions prévus

par l’article 32 des statuts.

MM. les actionnaires devront, cinq jours au

moins avant l’assemblée, déposer soit au siège

social, soit dans les agences de la compagnie,

leurs titres ou leurs récépissés, en cas de dépôt

chez un banquier.
Marseille, le 4 août 1883-

F. MORELLI.

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Tirage du 4 Août 1883

24® TIRAGE des OBLIGATIONS COMMUNALES de 500 fr. 3 0/0

EMPRUNT 1879
Le no 20,817 est appelé au rembours1 à 100,000 fr.

! Le n» 527,776 à 25,000 fr.

Les nos 129,081, 258,629, 377,052, 608,468, 613,548,

616,899, sont appelés au remb* chacun a 5,000 tr.

Les 45 numéros ci-après chacun à 1,000 fr.

31,608 122,975 275,575 362,058 487,036 675,572

38,210
75,467
96.149
98270

110,915
117,700
218,533

130,444
141,163
171,879
176,229
210,402
211,620
230,488

740,916
809.199
817,607
987,984

285,428 388,297 529,223
316,407 409,357 549,933
316,432 415,811 568,773
330,897 418,289 593,547

341,629 433,881 602.118
342,345 468,311 622,269

owoo 343.900 481,460 629,752

21 e TIBAGE des OBLIGATIONS COMALES de 500 fr. 3 O/O
EMPRUNT 1880

Le n° 975,395 est appelé au rembourt à 100,000 fr.

Le n® 329,410 à 25,000 fr.

Les n03 201,537 , 212,117 , 392,305 ,
475,032,

*754,386, 870,907 sont appelés au rembour* chacun

à 5,000 fr.

Les 43 numéros ci-après chacun à 1,000 fr

75,282 209,309 420,885 621,993 767,126 907,519

83,809
92,178
106,035
169,534
171,348
183,624
202,175

273,371
303.632
314,543
317,664
390.276
405,612
415,907

444,817
457,383
459,842
497,123
531,981
562,423
576,744

628,720
659,420
669,081
678,010
713,214
719,142
734,781

785,078
797.508
800,764
865,975
875,411
885,248
888,789

947.170
976,008
995,848
996,981

5 ® TIRAGE des OBLIGATIONS COMMUNALES de 500 £r. et de ISO fr. 4 0/0

Émission 4881

440 Obligations de 500 fr. ont été appelées au rem-
boursement au pair.

110 Obligations de 100 fr. ont été appelées au rem-
boursement au pair. '

Spectacles du Dimanche 5 Août.1

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). - Sh. »/»•—

Pbèlre : Mounet-Sully, Martel, Sylvain, Da«

vrigny; Mlle Dudlay. — H ne faut jurer de

rien.

Châtelet (S,600 places).- 8 h. «/».-- Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-

derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ;
Mmes Dorange, Sa-

venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). - 8 b- »/»• — Y°U»h£‘
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. te.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"" Lau-

riane, Fassy.

Forte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».

— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,

Vallier-Durand.

<L$00 plaees).— 8 h. »/».

— Les Cloches de Corneville, opéra-comique en

S actes, musique de M. Planquette î Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mme* Glary, J. Andrée.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte. —
8 h. 1/2- — Lucie de Lammermoor : Corpait,

Maury, Maurizio, Gruyer ; Mmes Céline Guérin.

flinny {1,100 place#), boulevard Saint-Oemai*

— 8 h »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mme*
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folios-Bergère, rue Richer, 52. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre-

hâtes, clowns.

üoacert des Champs-Elysées (ancien Bes-

selièvre). - 8 h. 1/2. - Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.

Giannini.

Falace-Théâtr». — 8 h. */». — Spectacle va-

rié, ballets.

Êdea-Thèâtra, rue Boudreau.— 8 h. l/l.— Ex-

celsior, graud ballet. — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Orque d’Été (8,500 places). Ghamps-Élyséest

— 8 h. »/». — Exercices équestres.

I Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 b. 1 /2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. ™ 8 h. 1/2. “ jBxerciCM

équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-

gage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diraan-

ebes et fêtes » 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucine , 19,

fous les soirs.

; Panorama National (Bataille de Ghampignv),

5, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert ï«

jour et le soir.

Panorama de Heichsoffen, 251, ru® Saiat-

Sonoré. — Ouvert lé jour et le soir.

Panorama, ru® du Château-d Eau, ouvert le

jour ®t la soir. ™ La dernier jour de la Com-

mune.

|

Jardin d’acclimatatioa. *«» Ouvert tanta

Vanné®.

Hèorama universel. - PlanispMre-jardia

géographique de Montsouris, visible tous les

fours.

I institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, coa-

yarsations et lectures en diverses langues

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,

Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Le premier grand ouvrage que jouera le Pa-

lais-Royal, après Prête moi ta femme, sera la

pièce de MM. Meilhac et Gille, qui est complè-

tement terminée, et dont la lecture aux artistes

aura lieu vers le 20 du courant.

Le principal rôle est écrit pour Daubray.

Ce ne sont plus, dit-on, les Mères ennemies

oui ouvriront la saison d’hiver à 1 Ambigu, ma.

s

rl. . • r i • î- n Atna an nrftflP
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bien un drame inédit, en cinq actes en prose,

de M. Grangeneuve. Titre : Laury.

L’açtion se passe sous Louis Xlll.

Imprimerie û« j/ownai officiel

,

81, «fa»1 VoiUIï*»

mil

HàLLIS ST MiSGHlS
Bulletin authentiqua du 4 Août 1883.

«oHaaRaiiUS

ooasa^iaâcilo g® Colza êl&pontM« ......

guile d* Colza disponible, dégelée....

Rnil* de Colza disponible, en tonnes.. s

Suile de Colza disponible, en tonnes, dégelés..,,

2aile de Goto, épurée, ea tonnes

luile de Lin, «n fûts.

«ail* de Lin, #n tonnes...

dneïes feints. Titre ssseiiaïiniétTlqae 88° » .. .. â

3awes blancs es pondra. Titre a» 3..... 61 .• I

Sneres raffinés. — Bonne sorte. *

Sucre» raffinés. — Belle sorte... ........ ... •• a

Sacre» raffinés. — Certificat de sortie....... »

délasses de fabrique *

Mélasses de raffinerie.... • , *

Ssprit 1/6 disponible, la, in qualité. 90°. .... S

Farines 9 marques. Le sac de 157 ML, dis?* «• ••
|

faduas supérieuret, disponible*..».».*»* •• •» «

Suifs de ïranea .o.„. «

Suite. — iteafs fis lu Flata.........».*»»—-»- 1***

I

Voici la liste des lauréats des derniers cou

cours du Conservatoire engagés dans les théâtres

subventionnés :
. „ _ ...

A l’Opéra : Mlle Figuet et M. Escalais;

A ^Comédie-Française : Miles Marsy et

A l’Opéra Comique : Mlles Castagné, Bérengier

et Vidal; MM. Muratet et Dulin:

A l’Odéon : Mlles Caristie Martel, Boyer et

Baréty ;
M. Albert Lambert.

M. Éscalaïs et Mlle Figuet débuteront à 1 Opéra

dans le courant du mois de septembre, il est

question de cette dernière artiste pour créer Si-

j

gurd, de M. Reyer, à Bruxelles.

A l’Opéra-Comique, les chœurs répètent de-

|
puis le l

,r août.
Manon Lescaut, de M. Massenet, passera sans

doute dans le courant du mois de décembre.

Avant, nous aurons eu la nouvelle pièce de MM.
Monselet et Poise. ,

La réouverture aura lieu avec la reprise de

|

Laïkmé, alternant avec Carmen et la Perle du

Biésil.

, Mlle Marie Laure a obtenu la résiliation amm
ble de son engagement avec l’Odéon. Elle va à

Saint-Pétersbourg.

8Q .i

«« 9ë

8 1 <4
.. Il

90 •-

58 25

60 25

53 75

60 75

106 50

107 50

40 -
11 ..

12 .4

51 ••

57 3<

• • 99

IC I U
108 *.

AüRfDSUiai, 3%«oasol. . . . Midi, 99 15/16 » là., 99 15/16

«BffiMa. Métal., .. -Fapier, 78 ÎO»- Monnaie. 79 60

Ghm. 4e fer ânttlels. 816 90 I
Crêfiit Anaieiæn...» 29a ••

Change *nr Londres.... Demande 119 80. — Offlre. 119 9

3

Change *nr Farte....... Demande, 047 35. — Oftî* i*7 40

lots 135 5U I üa50l«0H......».«»s 9

eiaaai.

& tsacia

rAfeuoi Æoeas.

1..

%

5..

%
s.. y.
5..%
5..%

fc:8

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Stockbolsa..

nom,
208^.. i 206%..
122%.. i 122%..
208%.. k 208%.
487%.. I 488% .

488 ... k 488*.

.

546%.. k 547

—

244 ... k 245....

516— k 517....

137.... â 133.,..

206 .. k206% at 4..1

122. ..k 122%.. et 4)
208%.. k 208 et 4.

487%.. k 488% et 4.

481 â 483 et 4..'

547..

.. k 547% et 4..'

244..

.. k245 . et 4.,'

517..

.. k517%aoi
J37....âl33..6ti.

1..

96

5..

%
5..%

25 27% à 25 32%

'%'p ïpair
pair i % b

pair k Va b

pair 1 1/18 I

Londres...
d» Ghèqne
Belgique .

.

Italie(liie).

Italie (or].,

gaisze....

ss&saæîAïï'ffi & trssu

25 26 S 25 33 * -

25 27% & 25 32 %•••_
pair k 3/16 a*%8
pair k % p — 59
lais k % b —5?

pair à i/ii P — l

gOlt B>© sais©! t Se iîoU aais 1 huit asis,., 2 % S
g» Ea neuf mois a an sa « * »

mtgm sæ szearapte, 3 .. %—Aran*e*> « .. %

«KüÆraaswB» »’®a,

Oï sa barre k îüOO/lOOù, » ML 1437 fr» % k î ..

Argent 4» i 1000/1000. d" 218 te. 89... 153 kU8
jnadruples «spagnois.. ........ ....... 80 45.

Jnadrnpleï colombiens #t aeiiaaiEï.a.B 10 50».

Piastre* Haeiieaine*. . ........... .«••*« 4 48%

jouverainz anglais.. .......... ••••••« 25 20..

Sanknotes 25 22%

Aigles des Stats-ünis So 80..

tnilbanms (20 mark*)....... 24 65..

impériale* (Russie).. ........... 29 60..

Cosroiuas ds. —7 72..

6/69 p-1

0/00
k 30 55^
k SO 6S-*

k 4 49%
k 25 25..

k 25 27%
k 25 9S.S

k 24 754
k 3} B js'

I 27 80.4

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 ; folio

centimes, décimes compris.}

case

—
“ /

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

T o 3l/f/»rVb /lit
~ ^

“
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P* fin «.I ... IifJ
B" fine. 80 55 80 60 â25
g*5“3M •• •• .. .. «Jlfl

iQ.«
np

'r*
•••• •• •« 42f

L'«top. .... ....«25
en hq.J .... 1

fin et... 8175
P’fine. .. ....j

”
4ifl

S! S® 5- » •• 425
1

5

® p- — .. <sifl
?»flnp. .... ....425
en liq.,

1 1

finit,.

80 80 .

• • .. «50
*3 ® O

.... 450

es ïif,
' 8t. 0 ,|

SH liq..

fin et...

P» fin e.

P* fin c,

P» fin e.
j

P* fin p.

P* fins.

P* la s.

Jaill. 8»

inin 83.

'«BT. §3

Î*ST. 83
®a»83
ISivr. 83
tel. 82

1 24

•••«.. ......e..,...

... Coup.

d

9 5000

f

• •• Loup. de Î0006 f,

... Coap.de 5000 f
" •• Soup, de 10000 f,

... Coup, de 5000 f.
. .. Goap.d9i®oor.

!
10917 14

1

1C9 4Ô

«•O ttfll «ne

*®«t sa »««

109 17 M 1 10902 ^

I

... .. «2f| ... -.1

dlf 109 3ü
109 50 «25

dlrj
... .. i 2f|

4251

81 70

«M A®.. 200 .. 91..

oa.fi, jjÿg

©®4ë #3$ V9c Îil8t illv-

* ‘ •• (t*
Î09 10 ..

109 40 «50

109 . 10912)4

Si 77X

5«2 50. ... .. .. „
5^2 t05 . ..

•

*U 525 523 75 .. .T

®» 177.

Jsi* 82

1
V*,

l.'i

tel». 83

8SH.82.

4ST.83

il 83.

CST. 83

ÎSETi 83

6». *3.

SSïPiSBïg (Sêime ®§ fillggj

I

DSP
/ ï-225 î.,4.p.

/ °J?-
F- 590u ‘i.

! IM» 4% ». soo f., t.p..

t Moor.t.p.* lMlz%,r.mC tj.

^«|Wt*3S,ï.î00f.

f* f sfinessort. (unités)

f* .J£. ..4» (séries sut).
s* ïS25: 4%,l.500f., t.p..

O.»

?A5Jülg VllKÿâlSES

\
G!* 4"m*bï. aeMi.

i#l»aobA),ï.500f.,s2§
f<

(soaraativesT

&S KteÆ® Compagnie d’assiïaa-

^“oSSiS4-"4

(smmümj
lasqi® «e frase* (noaiægasgs),

(sos^natiTns)ïasa
(aoüaaatifffs)

Saaqsa de f«fl* et Ses Faïs-Sa*,
as*, 590 flr., tant nsj«,

s

(sz-eoap, 2i)

Ma Ç*îes *.

(lOBSltiTtt}

âîg^ïienne
, »®üsbs

<4® «s* <ost 5ajê (®s-®jbp, ).

a“jPf8»!e Foneiôre de Frsnte ot
d’Ateône,aet.500fr.i gsst a.

(Eoasn*ti79«>

Cssagîoiï «Ussoapîe, g$t,
*vS* ^5'» ,>»*0£a.®«.^.A(P.ag3ag;^

;o

239 50 ... .. „
507 50 5Î0

”
•525 574 5i5,. m .

390 391 392 390..;*..*.'

m iî7 50 117.,::: ::

sis £o*;:r::s*;::r::

513 512

526 527 ... ...

364 363 25 .. .|2 ...s

^25
eS^iSfe S

•••

54C0 ..

515 512 50 51b

* »* *•» »*• »aaâ«»o

Œmmiïmaa*«

1010 1005 10(7 50 ....

••• ... ..
•O» ««

• o«

• •A

en iif.,

fis et.
.

,

fin et..
|

0n «s.

fin et..

~ et.,

fis et..

|

en lis.

ei?::

se 4^ I «•«

•*o ,%•

*® • • •

• •• ••

..d .. «5o!
•a* aa â 2j

«o K| ee>| 0 24

.... il*L.

Il n;J
a

508
M
75|

*.

... - -...jî016 25
J .... .

® O • AA ••cl 3(15 ».

OAA AA A*o 11015
... .. «..| 507 50|..„„ .

-, 503 I 475 ..
..I 507 50

| 497 50
«o. «« ...

J
523 to Igg

4®a

•®o eo ••
O OO «« « a

- « ©•«!

Jn et.. F

en liq,.

fin et..

P« fia e,

fia et.. ... ..
en üq„
Sa et..
0 Sa «. I ... ..| .a£ M ^g'fi

899 A •

® O ® M •

eco #•

eæ Hq..
en 15*. I ... . .j
P«aa 15
P» «u 31
enliq..]
fin 15..

j

o»â :*s *..| ce
®«® o» *0 . I «ce s;t|

oo« ®a U220 I •»
•OO OA €5f| A»

®*0 .9)^ O«o I 257' A»
060 OO A«* B 510
ceo 00 >ec| 525

"
çe*J 404 7il 409

«c oa.I 393 I 59S 75

SSÏ! “;!
OOO AA ®»llO0OC# .| 0*9 •.
*«• .* OA.I 513 ..

j
526 25

... .« ici §12 .,1 475 go

••o •« ®Acl 526 *. I 496 25

... Il ...j 163 25 m 75
®«« à& aîü

®a« ü®'

... .. #i.| 430 ..f m ..

... .. «ip

... e. 410

*01 50
497

«6 iêl
107

92

46 50

5400

512 50

-:s^ss'*5SKsrj®Bo,

• *"• ••• **

485 a* •• .. « . îij*,,

:».»î ..

10C3 1010 .J .. s

P» in 15
P»sn3î
en lie*,

fin 15..
P" au 31
en liq,.

fin et..

P» fine.

P* 8n p,

es liq..

a® 15..
P*aa 15
P» an 31
en liq

sa 15 -

P® SE 15
P®an 31
en liq

I*
15..

1 1010
P® an 15
P® an 31
en liq.,

an 15..
P® an 15
P® *n 3!
«a!iq..| ...
*ttl5..|
P°sn3l
en lie.,

an 15*.
F® an 15
P®an 31
enliq..
a» 15..
P°a® 15

... ... d5f. —

... .. â5f| ...
•iO A* ••« I «00 O»
CAO (O# C®. I O A O A»
•AA OA 410 •«# •«

oa t»« I ee*t ••

«A •*.! .*«• •«

4 •• 450 *•« ••
. ..4100 • OA S>«

e co ••o|. »** 9

1

•• •®| ••• •• <4201 ••• 9 q

O* • A O» • I AA A A*
AO «O ... O A • A

•

• A OA £5f ••« «9

OA AA dlOf ••© O O

• *®« ,•* dlO ••••
• ••O AA âî0| «••*•

• AA O* 45f| «O» A •

OOA AA 45h A O A A •

AOO 3.» AO « I «OG
oeo «o «tij ooa ...
• A* A® ($5f| CAO eo j

fis» •• A»

••• •• 09.
|

«« s 9 *

• •• AA 45f| •••
*•* •» i5n mu 9»
••0 AA AA*
®2ï|Cl f>S8

®*?J 4-44 i»*

9ïaia m âfi®* *r*sê (?fs»j

«AO

•OA

•• <0®|

'We fa* j

... .. ...| 875i..f3!l8 ..
AAA AA ffilU"

AOO A» dlô
• AA AO
... ,..| 255 ..| m ..

• AAA OO (SïU“
<••• •«

|5410 ..154(10 .

• a «50
.. ©0
A

*** •• ï**| 515 . I 515
••© AA KÏO
••# OA dfÔ
®OA ao
## * •• J«a1 M

|« ••
••A AA (510

•«• 99

Ilïfi7 59 .
A.[l010 .*[«15 ..

1 909 Ao d20l
••#A ®A 41Ô|

iiiüsJ*
AAA OA 410s

••• :ï'| 470 ,.| §5® ..|
... .. dîOj

-.1 rr ...I 487 5P 495 ..

I âiol
1

•••• A* 1

«sa .-JlûCO
dr**# 5W f

~

Âfialens (ville iuuu.
Béïiers (Tille de), 1881, 4%, ï.îOOfi f.

Slow (fille de), 1879, 4K%
Bordeaas (Tille de), 3%, ïemb. 100 f.

„ à' i%-, 188i,?emî>. 500 f.

Consuntine (ville) 78, 5%, ï. 1000 f.

Lillo (ville de , 1860, 3%, ï. lQOf»..

Ÿ S863, 3%, ï.lOOfr

f S868, 4ü%, 7.500 »....

T
d*

, it1
5877, 4X%, 7. 560 fif. . .

.

Lyon (ville), 18R0, 3%. r.îOOf;, t*
Ronbaiï-Touïcoinq (villes), t. 50 ù,
Tourcomg (ville), 1%, 1875, 1.500 f.

Versailles (Tille de), 5%, 7. 500 17..
«• 1878, 5%, r. 500Î7.O

falesrs françaises (MÜ^
Àssnï. agric. et ine.,*.500 f., 125 f. ».
Assnr. coloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.
Assnr. financière, r. 2500 fr.. t.pf. 16
Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p. • •

La Clémentine, aet. 500 fr., 125 fr p,

1

ajsss&aiMs;
?waas:Progrès Nat* (inc.), a. SOOf., 125 f. p.La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p
Réassurances gén., a. 500 M25f. p.

d® (rie), a.oOO f., 125 p. (nom/
Assurances génér. (ine„), t.p. (nom.

1

f (maritimes), 5000f- p. (no».;.
1

d« (vie), tout payé (nominal.).,
gén. des Funifles, a.500f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., fef p,
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a.506f., 200f.p.
Le Crédit viager, act. 560f., 125 f.p.
La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.La France pne) . lOOfr.p. (nom.)". ... ..I

f
a France (rie),100R 250 p. (nom.). |Le Monde (vie), act 500f., 125 f. n. ... ..

La Nationale (incendie), (nominat.i
1

fiNatiomde (vie) (nominatives)... I ....
Le Nord (inc ), a<S.1000fï.,250f. p.
L« Nord (vie), act. 1000 fr., 250f. p.

1

La Paternelle (me.). 400 f. p. (nom.).
L* gatrie (inc.), a. 1000 17., 250 f. p.
La Phénix (vie),î000fr. p. (nomin.).,
Le Pjlote (ass.mar.), 1000 f. p. (liq. . ... ..
La Protection (assur.), a.500 f.,125 p. | , ..
Im Providence (acc.l, a. 500f., 125 p.

1

La Providence (inc.), 250 fr. payés.,
La Providence (vie), a. 1000f., 250 p.
Réassnr. et eo-Assur.(inc.), 200 f. p
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le So et fine ) act 500 fr., tont p.

.

L’Ünion fine.), 1250 fr. p. (nommX
L Union (vie), (nominatives)
L Urbaine (ine.),a.l000fr.,250f.

p.L Urbain® (vis), a.iOPOf7., 200 f. p

t tant payé
La Vigie (assu».aar.),4400-f. p. (liq.).
Annuités d’Aire à la Bassée...

K ‘

Annuités d’Arles 4 Bouc
Annuités Canal des Ardennes....J
Animités Canal de la Somme...... ... ..i
Annnitéi Navigation de l’Oise ...
Annuités Canal de Roanne èDigoin ... .A
BonsOnrcg-S*pems, 5 */, r.500ff,t!p. ... ..
Bons de Liqnid. du Canal St-Martin. ... ..

Gan*aï *«*< *-500 f., t.p.
1

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.
d« Corinthe, parts de fondai ... I

Canal do Pierrelatte, a .500 f., t. p.. . . 265 l.l
Sambre à l’Oise (Canal de jonction). I ,. |Snei, aet. de iouissan

. (ex-e. n» 10)
‘

f! H,
élé

?;> aaÇ- dejonis. (ex-o. 10)!
(3® fSOP.lAtÂ diwiloi C««

Pont,
b (S'ocré\ïciViiai

0l

5-.'ds pir!ï! 1 341) .

Tont Port et Gare de Grenelle.... I ..I

£?l/Gfi®®*d8 f0ïdel’),a.éejouiss. 3to
,

|Midi
‘

"ii
Norâ go

4® aeî. lejouiss.

l

Alais-Rbône.Méditey.,Ci«Cb.de
I

fer

IBordeaux-Sauve, a.SOOf., t.p.fiiq.^!'

“ wU

999 ..

L sat-5O0fr., 250 fr. payés, r. 600(7.
Croix-Rousse(Lyon lia), a.SOOf., tp.
Bombes et Ch.de f. S-E., *.500 f., t.p.

fe™»/ a-SOOf., 250f.p.
lèvent i Garaaebes, aet. 500 fr., t.p.
|M«raalt(Ca.d® ®ïd®n,aÆC0fn t.s.O-

I • • • mVL

| 890 .o

|39fl ^
54 .3

•B ««I
1 ..ri *!
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a«ci

s

ram:b

juin.

m. si

sui SS

uill.

isiii. «3

Bill. *3

Crédit Fouets, ci Agricole é’AÏ*
Série, «et. 500 fr., 125 fr, payé»,

(norainativgî)

Crédit Foncier Col., a.500*, 300* p.
(nominatives.]

âeHenz do 500 f?., toEipajê.
(Boaiaativas).

tvar* BS
juill. BS
juilL SS
juill. 83

rnalKj,
sari 88
févr. 88
'uin 83

s*?. Si.

aai 13.

sai 13.

mit 33

juill. tS

«tai33*

m. 13.

juill. Ï3

fl*rfl£3

juill. *3

sat 93.

juill. 82

*!-& Ht*
lr«. (o

fifif-jv B3

•vrD 53

(aEl 12

juilî. 18

**t> SI

tÜiÂ 83

83.

'•aill.

Samedi 4 Août Î88S

Crédit Alg&ôsn, actions 500 fi’.,

250 fr. pavés (sx.cosp. 8}....

Crtkcv *a Fïes« (une. Soc, §$n.
Fîias. de Crédit), a. 5Q0ft.»t.p.

Crédit éa Fariîj sciions 900 fr„
ÏSQfy. payés..................

Obligation
fane. 1000 fr., 3%, r. 12# fr.

500 fr., 4%, remit. 500 fr....
,10*» 4%, remit, 100 fr....
500 fr., 3%, remit. 600 fr. . .

.

|10« 3%, remb. 120 fr....
500 fr., 1863, <%, r.SÛÛfr...
commun., 3%, r. 500 fr.....

d* 5" 3%, r. 100 fr...

,
d‘ 1875,4%,r.500f.,t.p.

f9nevl877, 3%.r.400f.,t.p.
esirn. 79, 3%,r. 580 f., t.p..
fpne~73,3%,r.E00f., t. p.

a» d® tout payé,
sommf' 80, 3%, r. 509 f., t.p.

f«ne~* 83.3%, r.fiSQOf., t.p.

d* d» 40 fr. payés..
Banque hyp. de France, obi. rapp*

Î5f., r. 1000 f., titres prov.
libérés de 340 fr

à* entièrement libérés
â® 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en !iq„
sol. remb. 150 f.ltaüw k tiprism»»

_ d* 5% , r.500 f.O’aiiilt lauf.iït.
Crédit gén. Français (n“ 12001 *
94CDOO), a. 500 f., 333f,24à vers,

(aonsmîtives)

Crédit indus!* 1 et commcrc. (5oe
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.)!

Crédit industr. et commere., etc.
'Sçt. Marseille), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250U
"Til* (eï-ccup. 26).

Boeiêîé és Crédit Mobilier, sai.
r
<‘i’-.?j!ies, 500 fr., toetpsyé...

(3ï=5s-ap 9)

Dèpoa etCompte* cour. (Ses. q«),
aet. 5GO fr., 125 f, p. (ncnànai.j.

Société Financière cc Pari:- aet.W fr., 325 fr. p («.coup. ?§),

Société Foncière Ljoanaiis, aet.

5CO f?., 250 fr. p. (er.-cos." 3).

Société géE. y Sévelcp'1 da Coma.
«t4a nndnst., a. 500 f., 250 f. p.

(aosss*trv«s)

Banque Centrale da Ccfflaerco,
rct. 500 fr., 250 fr. payé»

lisage Cstmereiïit et Indus?’-*»,

•ct.500fr., 250 fr. payés
!>nc. Mais. Bourgeois et C*«j

Banque Franco-Egyptienne, aet.

590 fr., 259 fr, p. (ex*e. 18).

d* grosses «oupsref„ ......
fianaus .'frtnco-EoUaaciaise, aet.

500 frj, 250 f. p. (ex-coup, 1) .

.

Banque Française etltalienne, aet
•$rfr„ 325 fr ï. (ex«coup S).

Banqss Mariasse, aetions 500 fr.
«•25 f. payé*. f

' ' '

San

. (nomipstiv**)....

mgre Sfttionai*, actions r.-.,

iaag&î Faririenas; «ai, 50S fr„
tattpsyé fri«coup 12)......,

Banque Sjomina, lïtianzSOOfr.,
wvfr* pavéz, ................

Banque Busse et Français*:, *«,
r., 2# &, a. (3X«coan, 2).5»fr,

Cassa* «en», pç -, (B. ua'ïraviil «t
4e TSp.),a.5f)0 f. , 125 p. (non».).
* Fiaoc». géri&eno, aet. 500 f.,

<saiïTfé (s 1 UOOfeO)....

*«

23 22 50

275 ... ,

510 512 S0

- a q»^Cv ui* ï ® ;

1310 1315 ....

il 6 5®8 5C9
111 5ü 112 .

US 25 117 50j
510 511812 .........
454 SU 4il 25
102 25 1U1 75
508 510
352 511 352 352 Sil 353.
450 452 ttO 453 45a 46) »
450 449 75 449 50 44975

54*50 414 75 455’.’....

îsts 349,75 ...

349 10

402 50 403 452
408 1-, 410
347 347 tO

139 137
512 .

370

716 25

• «,

c

Jja .> c - . . aBn -i .* *m« v » 1

555 560 .. ... K* «...

32) 32? 50 330 335
33 ( 50 340 337 50

675 .

Î6Q

390 ,

528 ..

3 « «nnois», t- . /r’rSé ? rfi "

• & <

575 18Ô *3 ••• •• •

-o.A &£* Q" f? t •

307 SQ ma ••• b #
1 »«>•
vmc. » o

483 75 435 ** «f.> .«

-itm» mA*

200 183 170 163 150 140
13«

430

282 231 25 ...... i»..;

432 35 435 . ... -

4 im r * • ' *’•». 19 >

505 500 495 490 486 25
... . 487 $0 490

TiUljCOOM

ou lig..

au 15..
P«aul5
F* au 31

1 lia..

1 15..
. 'au 15
P* au 31
sn1 liq.

.

ru 15.

«

P«au 15
au 31
liq..

15..
au 15
au 31
15..
liq-

. et.,

fine,

fin e.

«. finp.

P* in p.

du et.,

tin et.,

iin et.,

tin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin «t..

au 15..
va 15.

.

pn 15..
en liq..

fin et.,

s® 15..
en liq..

«u !&.•.

g»au 15
P»au3î
[sn liq..

kin 15..
ien liq..

au 15.»
on liq,.

an 15..
P* au 15
:?• au 31
fen liq..

U 15*.
P e au 15
P* au 31
ètt liq..

r<u 15..
on liq..

an 15.

.

P* au 15
an liq..

an 15..
-?«au 15
en liq..

au 15..
P* auis
P* au 31
,en liq..

au 15-.
an 15

en liq..

âU t»..
P* au 15
en liq..

au 15..
Pn au 15
P* au 31
an liq.,

au 15..

en liq.,

au 15..
P 3 au 15
en liq..

tu 15 •

P^sa 15
en liq..

an 15..
P-’aulS
?*.«n 31
en liq..

au 15..
P» au 15
en liq..

aa 15..
,P*tu 15

ea liq..

au 15.
*r*ïu 15

P» an 31

ea liq..

|*a 15..

en liq..

ta 15-.
?»».« 15

«J1

•••

B..

1310 .p

1313 75

56ï 50

340

522 50

430

490 v.

FLG8
KAÏTS

...

...

<5f
410

1310

1315

45f

420
420

45f

«540

420
44G
420

345

495

â5f
âlO

d 5
410

d5f
419

45f

410

d5f
«5f

«5f

45f

45f

45f

45f
45f

420

«5f

45f

8AJ»

1305
1320 i.

340

437 50

smuml
C-OCnRî précédemment.

1310

1325

«10
420

MO I

«10

MO

MOI
«îor

4101
d20|
dl0|
45f|

Compt.

458 75

21 25

270 ..

512 50

350 ..

|1305 .

1080 .

508 .

113 25
544
U a 75

509 50
4.3

,101 .

\ 508 .

S 353 .

f
452 ’ 0

g 450

.J. 455 .

350

I 349 bl

565

340

110

«10

âiô
MO

MO
«10

410

MO

m
410

419

440

410
MO

«10

... 410

433 75

. 3 .

495

«10
«10

419m

401 50
410
34b 75

139 50
512 .

370

746 25

m ..

560 g-

325 .

<075 ..

160 ..

393 10

520 .

492 ïl

m
-80

m 25

310 ..

485 ..

200 .

430 B.

280 .

»30 .

.

503 75

500 ..

Terme.

50 ..

275 ..

510 .

338 .

13C8 75

155
397 50

653 75
358 75

«58 75

142 50
«52 25

370 .

337 50

m .

E63 75

323 7b

m ..

230 .

405 ..

525 .

512 50

.m

MO .

155 ••

m 50

487 50

m ..

es 75

282 50

430 ...

53* ..

497 51

r,'È.XiSoas &V ccMr-'SAm

Liii.e fi VaJanéfanne*, aet. 500 fr., t.»,

Lieieui. à Orbee, a. 500 f., t.p. (liq.),

MainiMit-Loire et Nantes, a.500r.,t.p.

Médoe, «et. 500 fr., tout payé.. . . .

.

Méridionaux fr., a.500f.,t.p.(ex-e.4),

Mézidon à Dives, a.590f.,125 p. (liq.).

Nantaiu (Cil. de fer), act. 500 fr., t.p

Nord-Est fr., a.decap.4%, r.5O0v.p,
d» aet. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p,

Orléans à Ghâlons, aet. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de l’J, a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.590 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500', t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.).a.500f,Lp. (ex-e.8 ).

Perpignan fi Praaes, act. 500 fr., t.p,

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S'-Etieane fi S'-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 L, t.p.

Tramw. (G— gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép- au Nord, a.5Ô0f„t.p,, r.lOOÛ.
Tram, de Paris (rés.Sud), a.5C0L, t.p.

Tr.Sèvres-Versu« et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, aet. 500 fr., tout payé
Vitré à Fougères, act. 500 rr. ,t. p.

4® act. 500 fr. ,t. p,
Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t p.
Wassy fi St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f., t.p.

Lérouvifie-Sédan, titres r.500f.,t.p,

Nord (Soc. civ. p
r rec‘), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.500f.,t.jp.(ex-c.62)

,

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p,

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, aet. 500 fr., t.p..‘

Banque Indo-Ghine, a.500f.,125f.l
Banque Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B. franc, du Comm**, a.500f.,250f.

B. de Consign., a.500f., 250 p. (c.i

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250 p.

B. de Dép.etd’Amort.,e.50Of., 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f-, 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 250 f. p
B. Prêts à Tindust., a.500 L, 350 f.p
B. Dnion Fr.-Belge, a.500 f., 250f, p
Caisse ïiéeuyer, a. 500 f., t.p. (nom).
Caisse gÊn. Reports, a.500f.,250f, p.

Caisse jqut. Reports, a.SOOf., 250f. p.

C‘® ir fin.,ind. do Paris, a.500 L, 250 p,
Comp« maritimes, a.500L. 125 f.p,

Crédit roue. Marine, a. 500 f., 1 25 f.p.

Crédit gén. français, aet. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act, ane. 509 fr., t.p

Sous-Comp.Cont,etInd.,500f.,250p
Crédit rfraide Fr., a. 500?,, 360 f. p.

Sou3-Copip. des Entrép^ (ex-c. 32),

Moitessier neveu et C‘®, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, ast nouv.100 f., tp.
Soe. finane.de Paris, a.500L,375f.p.
Soe. Française financière (ex-e,12).
Soe.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.590f.,125p.

Soe. Nouv. Banque et Ci., a.SOOf.,t.n.
Dnion Générale(Soc.), a . 509 L, t.p.

Dnion Mobilière, act. 500 fr., t.n...

Docks et,Entr, Havre, a.l/8000»,t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p.
Entrepôts libres P.L.M., a.500
Halle aux Cuirs, act. 500 fr.. t. p...
Marchés (Ci* générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St-Eon., a.500 f.,Lp.
d* Chevaux et Four?., a. 599 f., t.p.

C 1* du Parc de Bercy, act, 500 f.,t.p.

G1* générais des Eaux, a.SOOf.. t.p.
d* aet. nouvelles, t.p. (nom,)
d® ds émises fi 750 fr.

d‘ ses. de jouissance.......,,.

Eaux pou? l’Etranger, a.SOOf., 250p.
d* aet. nouv., 250f.re3t.fi verser,
d® tct. aouv., 375 f. rast. à versa?,

Eaux Banlieue de Paris, g. 500 f., tp,
d® act. de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a.1/8000', t.p. (ex-c.37).

Industrie liuière (C** 51?. a. 500 f., t.p.

Lin Maberly. actions 509 fr., tout p.

Pont-Reray (ex-coupon 22)
Eclairage (Ci* gén. fr.), a.SOOf., 250p.
Gax et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.
Qu Bordeaux, *.500 L, tp. (eï-c.13),

d® act. de jouissance (ex-c. 51
Gaz (C** cent?, d’écl.), a. 500 fr., t.p!

Gaz (C‘*fr. écl. eichanf.,a,500f.,t.p.

Gaz de Sand, act. 500 fr., tout uayê.
Gaz général de Paris, *. 500 fr.. t.p.

Gaz d’huile (Soc. iateri»), a.SOOf.,
t p

Gaz Marseille, ete.,r.609f. (ex-e.45)!

d' act. de jouissance (ex-c.ff

««• série, t. p, (ex-eoap. 17).
d» aet. 509 fr. 2* série, t. p

Ahan (Houillères d’tast. iei/$Cd0*
Anjou-St-Nmire (msuot). 500 f., t.n.

Anjou-St-Nazairs, 3/5 f, p.(nomm\
L’Arborèee. aet. 500 f., t.p. (en iiqj.
L’Aveyron (Soc. noav.) a.sOof., tp
Belmez(li5Sjl etmêlsi > a.5fiOL,ts.
|M1«« de Béttuus. » *:îâ906*, t.p.

nci
KAVt ma

1Q5

515 ..

!» •!

M2
338 75
2328..

400 ..

286 25

1 50

50

149250

28 75
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tà
ot

... 6ÿ
••• d
••• eâ
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lîayiî'
Samedi 4 Août 1888 .wt mvri&m «li

PL DI outnuot «mut. cena*
eoMa

preséilemiB.ni.
tr&SÆDM AO COftïPSiJSB

ncs
9&KC& cou»* jRAtrr SAS COüRS MADT Cji.lt

»mi 83
Conapt. Terme.

Blagham (Mine*.Fond.), s.SOOt., t.p.

Houillères de la Hante-Loirn
RohIm Foncière, act'.5(39 fr., S5®f.

payés (ax.&onp. t). 450 ... ». ... .. .

CJ3 iitlj..

*n 15- a

fifi* «. ... .« ... — .. **•;. tii

650 .. 453 76

**• ** 0 • fc &£

P» au 15 ... - «5f ... .. fiai Graipola Merthyr (C>«), a 5011 f, t p
ÜtUV. 33 Société des Immeubles 4e Franco,

Mit. 5<W fr.. 250 fr. payé*

***
St-Efoi (Honillr« i, l/6ÔÔ0*j t p

‘427 S0 .... au 15..
P*au 15

430 .. 432 50 Comp 1* d’Aguilas, act. 5(ilï fi., t p .»
95f . •• .© Mmes 3assé-Loire, aet.500fr., t.p

.SU!, SS Union générale (Société de 1’), ael.

5QP »., 128 fi. payés (notais,).

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 rr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Eseombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1/24000".
Mines de Huelv», a. de cap. r. 250 fr.

Mine» du Lanrinm, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire. ....... ........

...

tH "Il 138 - m - - 1 3

P*an 15
P* au ls
P*su 15
P*an 31
?*an 31

dioo
... .. d50

d40
359

... - d4ü

• •• •«

— - 420— •• dlO

• •• «*•

• • • 9 •

-A -
• • • 9»

• 90 ••

,C. M
.... mà
.»»

««a S3 BônedSaelniï et prolong., 6% gai.

par TJEtai, a.5(W f., ». 600f., t.p.

... • •

— - Û4Ô— - Ê40

... Qg

,î«j

6pâ «... £00 .. 592 50 620 -, -- t3

nm. 77 Gbarcntas. a. 500 f., t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr.. t.p. (gai.

d® l'État, eonv.àa 30 fain 1880).

7 .. S8 - Mines de Montrambert
«aïs 33 ûd liq.« Mine* de Rive-de-Gier (ex-c. «S)..
0Î*4* Ifi 580 58» •*«*»•• i« 590 . 563 ..

P* fin e. — •• ... .. «5» — - «io Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

d® act. de jouissance.
Mines Mokta-eMHadid, a.500f.,400p.

d» ast. 500 fr.. t.p...

,\p ...

aal 83. Bst, aalion* 580 fi., isaî «8,.. 745 742 50 745 .. . fin et..

• . *

74b .. 710 •• •'«.S

P« fin e. t

«al 83. Lyon (Fuis & et UêâiienasOe),
m.. «e 500 fi., tout payé....... 1427 50 1430.— ... .

en liq..

Sn et..

P* fin m.

1430 ?|ji

1441 ..

1425 - ...

dlO

1422 50 1427 50

Le Nickel, a«t. 580 fr., tout payé..

.

Penarroya (Soc.), tet. 500 f ï. p. .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 r., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Valions» (min. d’arg.), a.500f.,250p.
A lais (Forges et Fond.), «x-ivinp 3f

860 .. 855 J

360 .»

P» fin p.

SOT. 33 Midi «M. 599 fi., ««$ pays 118)11811185. .. .. du et..

P’ fin e.

P« Sîî B.

lia» ».

•

.

•-a
i..i

.

1185 - 1198 j
!.. .! ëo •— -- €10 Loire (At.êt Chant.), a500f., l25f.p.

Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et t> (Soc. nouv.), a. 500 fr., t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de).

Commentry-Fonrchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soc.), a.500fr„ t.p

Fixes-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Hauts-Foum. de la Ma., a.SOOf., t.p.

Hauts-FonrneaBi da Msnbfim^ t ,

3im !i

»» «

sa». 83 Nord, &*s. 509 fs., lüéïte, ïe®&
500 f».. .......... ....... (960 1895 1890 .. ...

eu M.
flrt fit.. Î92Ô

*.
1910 II

!"
1905 .. 1907 60 1895 .. 190b ..

2 ..

P* fin e.

?• fin e.

sn liq..

Bs et..

P» fin e.

en liq..

am 30..

. . d50 515 ..

ma %l

;ï«. 33

<32031325 1322 50 1325,
• * « *• •

540 , i

1328 75
*•- *•

.M* J»*

H9S î<t !!! 1325 ;. 1326 25 ...
1352 58 410
14Cü -

1322 50

540 ..

1327 50

œ -

• ©« edlS

Orléans 1 Ghâlons. Annuités dues

jé» l’Etat., t.p. (Ime.cbaaç* «s ls 8').

133i .. 420
1360

1350

1295

Liverdun (Forges de), a. 500 fK, t.p.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.SOOf., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a.50Gf,t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fi„ t.p
Chargeurs réunis (C 1

*), a. 500 f., t.p]

C'* Nation, de Navig., a.500 f., 3^5».
Cyp.FsbreetC** (C^ha.SOOf., 125 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.5O0f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de Marseille, a. 509 f., t.p.

Soc. postale française. a.500f., 250 p
L’Urbaine (C‘« paris.), a.500f., t.p.

Voitures 6 Paris, act. de jouissance.
Touage Ba-Seine etOise,a.500f.,tp.
Touage de Conflans, act. 500 fi., t.p.

Transports maritimes, a.500fr.,t.p.
d» a vapeur français, a. 500 f„ t.p,

Valéry (£>• maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Havas, a. 500 f., t. p.fex-e.'n.

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.

d* de l’Ouest (Soe.), a.500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p.

Brasseries et Malteries,a.500f.,t.p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a.5O0f., t.p. (ex-s. g).
Société Chamoroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a, 5Q0f., t.p
Deax-Cirque*. act. 200 fr., tout p..

«• act. de jouissance.
Dixeon e tCla (Soc.), act. 50(1 f., t n

575 !]

• 09 .Lfrî

•*» 83’KJ

:«3mil 33 Osest, action* 500 fr., toat payé.

.

Ventée, a. 500 fs.» t.p. (ex-c. 24)

Docks et Entrenôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-eonp. 195 -

Entrepôts et Magasins gén, fie Pa-

ris, a. fie 1/31000®, t.p. (ex-c. 15).

Magmns Généraux de France et

T.Üg'érie, a. 500 fr., 125fr,p..

190 795 ....... Sa et.. 805 .. 800 .. 805 .. » - v

.a?. 77
P» fin e.

fin et..

... .. 420 ... .. m
«90 ..

575 ..

§g?i ..

• • • • • ..1 xa»

0 ©© U35

®al 83.

570 ..... . ..

en liq.. • i • P» • 99 9 9

570 .

b6Q -j

«nv. 83

m- 32

560
P* an 15
en liq..

... • .

... .

.

410
• • 9 • •

... - 440— - 410

m -
• ».

- m
:::a

46| ... • *8

460 - SCO .. 250 .. 245 ..

6WÜ 75 Allumettes «himiques (C?» génêr.

4a*), act. 500 fr., 325 fr. payé*.

Eaax et Éclairage (Soc. Lyonnaise

des), a.500f., 250 f. p. (ex-c. 2).

{?« générale dn Gaz pour laFrance

et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Ckimsagnie Parisienne dn Mai,

499 485.1. •«« tu an 15..
P* an 3i

490 .. 490 . 483 75 -

*2

«ai $3.

avril 23

... - d5f o a « o • — - *10 - ^
41 5 *»* -1 * J

eg»lfê»'fi an 15— • 90 .« <tom 9C 09 • * • o « • — . - ... <16 25 40® ..

445
!"

425 !i
••• .. i9 * «'*£*(>** ut 15— • •• «• 009 99 90

t

0*0 • • ©«• e© »®o 460 .• «95 - - HS

<365 1370... .... ..... Î267 50
••• • 9 •

..*• •«

• «

1365 .. 13703.

•

4

S

jSBV. ï? Compagnie générai® îïansntlan-

tifjna, set. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44)

Messageries Marit., a. 580 fr., t.p-

Omnibus de Pari» (O* gén. des),

set. 500 fr., t.p. (çs=ac<n?. 54)-

P* an 15
P*au 31

.... .. 420
.420

• • • • • •

• ta 9 o

... .. âiô
.... .. 410 • M • • •

V3§

©«* Kfl

*::3510 ,. ... - an 15.

.

P*an 15
P* an 31
au !b-

• •• • 4» « '* • • *

a 5»

... .. 45r

a .4 ••
-* - âiô

5£0 .. 495 .. 640 !!

85*. 1*2.

?3

71® tM •• fie* t

oe* ••

• •• • •

• •• • •

eee a*

... .. 410

715 .. m so 285 !!

271 ..

:::3

1200 1205 161 n 1U5
1220 1222 5u 1525

an 15-
P* au 15
P*au3l

1210 .. 1230 .. ... 1210 .. 1225 - îa; 12C0 .. 1195 » • • • ». -4
.... .. 450 Etablissements Duvàl, a. 50Ôf .,t.p.

d» Malétr* (pi. chia.), a.5O0f., t.p.

Le Figaro, a. t/19200», t.p. (ex-e.23).

Soc.fonc.etagr.B.»Egypte,500f..t.p.
Soc. gén. Forest., etc., a.500 f., t.p,

Fournitures milit. (Soc.),a.500f.,t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenie» et C«, a.500 f.,t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

lmpi.etLibr.admlnistr.,a.500f.,t.p.
Imprim, et Libr. Ghaix, a. 500 f t.p
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 fir„ t.p.

Marbres d’Arn-i (C 1*), a.500fr..t.D.

Voitïies 1 Paris (Ogénâï, de»),

*

•::*a
69S 695 700 .......

oti» o» »fi» «fiegfî ». g •

682 50

17® -

fi772*ifl 95b ..

18 .

999 00

950 cjfi

16 oi

sffilfl 12
’aa7. 83

(ex-eonp. 28).

Salines fie l’Est, act. 500 fr., t.p.

Cmd marit. de Corinthe (O in-

ternat.), a.500f, 125*p. (nonin.).

P* an 31
an 15-

• • • • .

• • • •«

... - 45*

B«* •• *••

• •• •• — - 4ÎÔ

oe© 9o •«» rj ..

456 25 445 ..

P* au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P" an 15
P“an 31
P«au3l

... .. diô ... .. Î5f

... .. «.0 265 !!

ornm ..

Ut •

«na

255 .*

S*®». 13 Canal ïatsrocéaniqne (Cf® anîv.),

eutm fr», 250 w. p. (nsœia,)- 487 50 488 75 490 487 50 488 75

•a» •

e

•

• • • • • *«•

... 420
é5f

... - 420

• *
... s.

99 9 • A

’.!? !! âiô
490 .. 488 75 :::â

140 ..

et* «.

© •

999 «•

::: :: «w
2ou .. .•» VS^S

... r*B
i is.

Csaî gsasitiEa 9® 3s*2 , estions

.
SOOfïn t.p. («»«»48}. 2465 ,2462 50 2461 245^

2405 2457 50 2t60 2453

en liq..

ao 3t..
P«anl5

2462 50

2460 .

ri

2468 75 ü!
. • €100
2477 50 450

2447 50

2480 .

2468 75
2490 - «20

, . «10

2460 . 2471 25

Matériel agric. (Ci» fr.), *.500f.,t.p.
d* «e Chem, do fe», a. 500 fr., t.p.

Prod. «M». de St-Denis, a.500 f., t.p.

• •• ••

••

• •»

• «« *9
0 ® ft ttÿ

• ••

P»»nl5
P* lis 31

.... - «10 Pantographi® Voltaïque, a.SflO f., t.p.

Le Printemps (G1
»), a. 500 f.. t. p.. . .

Procédés Raoul Pictet, a.SOOf., t.p.
Raffineries Nantaises, a, 500 f t p

zè.... .... ...

2519 ©. “"••88 417 50
P’au 31

P» an 31

2490 . 2495 - 450 ... Jj
::: 3

4V. 88

.33

&> Mêgaflons. 1.509 fl.»

tant payé (»x««. 28).

_ Salins du Midi, a.50Ôf., t.p’.(ex^c.2$.
Sénégal et Côte o‘ d’Afr., 500f, 250 p.
Soufres (Soe. gén. des), a. 500 f., t p

1287 50 1290 1292 50a.. aa 15*.
P* an 31

1285 .. 1785 09

•»• •• â20
1280 .. l

?

8
! 'f. âiô

1285 - 1285 >. • «• ...

de Fssîs de fondâtes»* («?.

11>, A ., 9 *o«ae« 945 947 50 950 945 ...
en liq.

.

au 15 .

P" au 15

947 50

999 99 999 • • ••

95G .. 945 -
Télégr.s'-mar. Fr.-Angl.,a.5'Ô0f.,t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

Gr .Tuilerie Bourgogne,a.500f.,250p.
Vidanges, etc. (C“ dép.), a.50Qf.,t.p.

Vidanges (C“ P*ris*»s),a.500f
, 400 p.

Zincs français (Soe.an.J, a.SOOf., t.p,

Valoir* fraipaisM (Sbllg.)

»• •• ••• sJ

... .1 d5f 282 59
!?
8
1... .. «10 185

g,«(Si
fsn*. 83

d® Sons tront., 8%, ». Ï25f.

Ssex (Soc. eiv. pour le recouv* des

Î.5H «ttrib. su gonr. Egyptien).
(®x«eotp, 4.)

14S)

**

14® ..

1695 •

540 -

1705 -

... ^
1680 1670 1675 1680

...... 1685 1695

en liq..

an 15.

.

P-au 15
P* an 31

ÎB90 !*. t699 !I !!! 1680 !. 1690 - j-
... 410

.... .. «20 Aiais-Rhône et Méditer?., r.SOOfr. 169 . ISO .4

. i5fî.& nmmpàs de Paris 1 New«York
(CW reucaite), act. 500 fr., t.p.

(ïx^soan. S).

g’Êma fcf®âKCSUi.l

Anglais (consolidés î%}- Ndgas.

eaasg® 8sa25 fr. 10...—..—

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r.500fr.

245 242 50 245 an 15..
Pénis 39

• •• •• 9„m 99

... .. 410

<M l»i S-
æj« «UK te»

• • v c o

!» 2! âÿ
242 50 240 - Bône-Guelma et prol„ 3%, t. 500 f».

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fi.

343 «•» ••

K
103 % .a» . •».«».

en liq..

an 31-
lit
Roi * •

Ül>mu à®
««.«ai ft»« 100 % 99 ••

Bourges i Sien, 3%, remb.5O0fi.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr. ... ..

Briouxe-Fertô-Macé, 3 %, ». 500 fi.

Charente», 3%, r. 500 fi. (ex-«.24).
«® Ions. 8%, ». 256 fi. [«-«,

• • • s

•M *•

99

32 25
<0 .

• •• «4
o.* K,C

31 ;

3WO
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7#on-
Samedi 4 Août Î88&

PLUS ossmss C0BB»
VAlmiRX AO ËOMPZAïr»

nez
ÜlHCH A (B SOMMAS® IMS 'cooas mro; SAS €€>0M précédemment. KJlUX *At

aü V Antrichs (De«s5% esav.j.aég.sa.

8** 2 f. 50. Obi. 100 u. (pap.).

d» 1000 fl.

d* 18000 fl

Compt.

67 *
67 %

Terme.
Groiz.Rousse (Jbyoni lan!%,r.500 1. • • • •• it

fl . 9 « »: efii«<p9« >#•••«

?• au 15 65 »
Bombes et Sud-Eat, 3%, r. 5W fr.

,d* 3% nouveau, ïemb.500 fr.

Épeinay b Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3% ,
r. 509r.(gar. Etat),

d* nouv., 2o7 f. 50 p. d“

• flfl flfl ... aï«•# ol #.« a# •<*•

67 %
irai î3 Aittfcha, 76-77-78-79-80,4% (or),

i«t„«n.fixe2'5Q. Obi. 20011.
d» 1000 a.

d» 10000 fl.

l>«osit*iiaaeeeaj»ast*< • 00 •• 0*0 •« flflfl USA • • «fl. • •fl ••
33Ù ..

85f7b 86 f 86 .. S4 33U .

Î93S{»» Sut 50 4ü •• •«••#••#*«•
• *• •• a a • o# • • c •

o

?" au !»

P«au 31

# 4 • •

• 9 • «

.. .» «50
0 « • • d 5f

9* ••

S • • • 0 • «• 50
86 .

84 50
84 35 Est, 1852, 54, '56. 5% reinb. 650 tr.

Est, 3%, r. 500f. (ifl.t. gar. par l’fitat).

d" nouveau, d®

554 .

3tl .

359

t8u ..

3t0 0 B

*lii3. Sekiace. 894... 104 50 .. ... ....a 104 30 m go Afdennos,3%,r.5üOI. d*

811e (Strasbourg i), 1843, r. 1250 tr.

d» r. 625 rr. (int. g. par l’Etat).

358 .. 357 ,.
«• • • •

<13, 83 6* 4%, 1880, 2* Séria.... 103 25 • •• 0 • ... A
mal 83. .d* S%. Î873 au 15« 83 33 85 Montereau, 5%, remc. 1250 fr....

mil 83 Sçypt». Obligat/Dette consolidée

355 ..

Grèvent 1 Gamaehes, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture do Paris, r. 500 fr.

L’Hérault. 3%, remb. 500 fr......

... .. .«• 0,2

(Gonlraî 12 j ail. 77 eî loi 17jai!.80'i

Grosses coupures...
i* Dette anif,, nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr. .........

.

P* au 15

P" au 31
en lia..

... .. «5*

... .. «y

SP3 ».

«si 13
>14

365 364 75 364 25 364

362 50* ••• »•* •#• • «

•

363 75

• • • •

dîO
âlO

365 ,. 865 .i,

Lille 1 Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux 1 Orbec, 3%,r.5G(K(ex-e.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 500 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr,. ....

Lyon, 185b, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon 1 Marseille, 5%, r. 1250 fr.

• •• ••

#•# c4

#«•«*»
avril 42

(Déc. i«r nov. 76, et loi 1« juil. 80)
Grosses coupures. .

.

4» Gbl.privü.hyp.surch.def.
stport d’Alexandrie, ?.500f.

P® au 15
P" aa 31

d5f

«5* !!.’ !. d'5'f

dlO

366*.

*

'.004

480 478 75 477 5J 477 au 15
P" au 15

0 • s • • * #

«60 • 482 50 Bessèges à Alais, 3%, rêmb. 500 f». • • •

Grosses coupures... Î5» Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d*

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(«ar.).
d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée(int. 2t?gar.), t. 625 fr.

d" 52-55, 3%, r, 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fit.

Rh0ne-et-Loir®. 4 %, remb. 625 fit. .

.

d* 3 %, r. 500 f.(int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr. •

Vie.-Enam„62, 3%, r. 500? (int.gar.).

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr....-

334 .. 363 .4
«s*. SU. Obi. Domaniales ùvnosh.,

5%, 1878, t.p.. ........

361 50

46 8 75 «1 50 . f

'
^

Grosses coupures. .

.

Esptgne, 3»/., Ext. (née. ch. 5' 40),
coup, de 36 et 24 piastres.

<•• d» de 12 piastres

4« 3%, Intér. (nég.ch.fixei f.),

soup. de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
4* £% , Bit. (nég. eh. fixe 1 f,).

Presses coupures...

i* 4%, Int, (né*, ch. fixe if.).

P" an 15
en liq.

.

au 15 .

1

P* au 15
en liq..

ÏV
••e •• •••

• fl • •• •••

358
':pr <>m >•

|«ii «• »» •• #«»••••••• ... ..

410
0 • #1 otrt S «

531 25
864
36b 51

**’ ••
363 ..

359 ..
»... «• •• «><&• • • 360 25 3bU ..

• •• •

tu? 83 6Îf45 35 ’io”! !
!"!!!!

**" ** > • • • «fl.

62f 45 35 10 ». ... ...»

* 1 » «# 0 « «, •«•«•••

au 15. »fl #0 .. .» ... .. .. •• ** 62 10 63 50 • •• «.«

*av. 33
en iij.c

au 15.»
». .. • fl • • • • • *• "•

0 • « a 62 44 8510

Méridionaux français, 3 %. r. 509 fr.

îdézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr •

Midi, 3 %, rembours. 500 fr,

,

Teste, rembours. 1250 fr.. .......
358 I.

âwd 83 1* 5s/4,73, obi. du Très, gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 f?.

Etats-Unis. Cons.4!4% (n.cb.f.5f).

d* Petites coupures.
i» 4%

"* •* B>« •• •••

4; 8 75 498 499 50 ....

52b

499 .. «63 75 Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours 500 fr.....

Nod-Est Iran., 3%, r.500 f.(int.gsur.).

Normands (Ch.de fer), 3 %,r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 4250 fr. .

.

d* 1848, 4 %, remb, 1250 fr..

.

d« 3 % ,
rembeurs . 500 fr » . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55,4%,r.500f.(gar. par OrL)
Orléans à Chiions, 3 %, r. 500 fr....

4 r* émis*., delà 63,000........

300 .

i&nv. 33
un 33

îà»a ,*•

au 15..
••••Oflfl

• 5-5
117
117 %

366 2 5

345 .

mil 33 122 %
122 %
42 s

m

g......
•ai 33

d» Petites coupures.
Baux. Hellénique 79, S%-, r. 500 f.

- * • • a a • ••
au 15-

.

• •• •• !!! !. ••• •• ••• m 50

1140 -

3:9 15 359*50
360 ..

as»?. 33 ÎS81, 5% . 348 75 au 55 .. 349 75 367 50
jaav 33 Hongrie Ts-76-77-78-79, 6%, or

(nég, eh. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

S* 1000 fl., t.p.

d* Î0000 fl-, t.p.

4- a%,8î,or(nég.,0tc.2.5O).

P* au 31

w • * ' «8

159 ..

W2 .. 102 .. 2»êmiss.,'de63,00î i 108,312...
3" et 4" émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-Elb .
,eto . ,3 %, r . 500 f •

Drl.-Risnrs-Vfirnnn,3 V4, ?. 500 fv-

133 .

fc*'- - • a ift 75 P® au 15
P* au 3*

dif

425

102 PS .. 132 50 132
102 101 75 o..„ ... .. d50

•os «• â5£î

101 50
103 ..

*** * * fl.v -- eg

ïasv $3
...... • ••« . ,#• • « • • • • • « •• * » " ««•

Ôrl.-Glos-Montfort,3 %, r. 50Ô fif . .

.

OrL-Pont-de-TArche, 3%, r. 509 fit.

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr- ......

Obi. “{00 fl., t.p.

si* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.j>.

Emprunt Indien 1880, 4i4% (nés.
sa. fixe 2 fr. 50)...

76 f 2b 50 ....... .. .. 76 •

7if 75 .... ... ».
* k * #t

78 90

s ® -?â

ma» 33 75 f 50 40 45 ••• SS ••

•

75 45

7b 4G

/ Ouest, 3%, remb. 500 fr

a Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Si Ouest,, 1852-54, 5%, r. 1250 fr,
=- 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..
a t Ouest. 1855. 5%, r. 1 2M1 f?..

360 ,

361 i.
• • • s

am 83

5»« • ••• # «# a 0 XMoeoe-tteoeito au 15..
an Uq..
au 15.

«VI • • «•a as ••• s..'!» S6 .. .. ..

1180
1181-..

.B
**• HÊ

Isav. 83 italt*, 5%, «.1000 » \ ao ïv 90 75 ...

. - «l f

91 20 i25
... .. dl'

90 65 99 70 91 70 S0 80 t/ Ouest, 4%, remb. 569 fr..... •*® m
«8

È<«s*
a««»>

e. 500 fr

e. 100 à 500 f. exel».

e. 50fr

/9Îf 80 95 91f 9flf9Ô 85 P* au 35
P" au 15
P* au .71

P" au 31
au 15 .

au 15..
au 15..
au 15..

’èé 80
s • • v j# a a

s s s s • &
• • • •

• fl a •

S ) Havre. 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

“i Havre, 1848, 6%. r. 1250 fr.,
Z 1 Rnnen. 18i5 l°/„. r. 19nfi fr

•••*••

$. au-dessous de 50 f.

4‘ S'/.

d* ob.Viet.=Emm.,63,r,5O0f.
Péruvien, oblig. 6%, tout payé.,

d* d* 5%» tout pavéa .

PI f 9ï . *91 40

* *

9» 60
54 2s

294 50
17 .

il ..

2 [
Rouen, 47-49-54, 5%,r. 1250f.

JS \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250t.
Ouest Algérien, 3%,r.500f(int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord,6%,r.4Q0f.
Picardie et Flandres, S%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

1130.
• • • «

340 ».
15G

112750

co °

••• ••

avril 83
avril 83
JuilL 75
jaill. 75

294 295 5Ô 293 al.'!"*

q 0 • • "ii&Q

Oflfl •• •••

•a* •• •••

• fl S flfl •••

• fl • »•
«fl 0 • •

• • • • •

<50

SOS •• • •

•

«7 50

15*87)4

Î6 60
i&av. 83

gvril 83

Portugais, 3%, 1853-^6-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. eh. fl. 25* 25).

fl## Ofl • •• • flfl > r » « a C|

* » • » « * « • 0 a •'/£«»•
Q*>

au 31.. • ce •• a 3 0 •• ••• • • • • • 53 .*

59 .

»« ••
SS 75.

340 ..

•••

iov.83
»*•••••

4* oM.d’État6»/„î880,r.500f.
Ras» 1862, 5% (nég. 25» 20)., fcp.

Oblig de 50 liv. st...

4* 4e 100 liv. st...
<« de 500 liv. st..
4* de 1000 liv.! st...

»

•

1 •• •»•••••••• • flfl

•

eu liq..

au 15-.
P* au 15

••• •• •••

« • a • •

•flfl «s •••

• 0 • • • 102 .

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr..
La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. - ...
Tramw. ((?• gén. fr.),6%.r. 500 fif.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du aépart>duNord,r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fir. . . .

.

Vosges.3%, séries A et B, j. 500 fr.

d« séries G et D, ir T 500 f?

a • •

M» flfl

•*o ,oj)

•*“ si

mai 83.

«• -fl# J *

(88
187 15/16 88 ... ... -

187 I
*!" ’!!!’

au 15.. • • « • •

h

• • • • •

•fl# SS •••

5115/16
5715/16
Î715/16
*7 44

50 I!

488 ..

• a

140 !.*

”* ..
’» .4

6*

fr« 4» 1570, 5% (nég.e. 25-' 20),t.p.

Oblig.de 501iv),st...
4* de 100 liv. st. .

.

4* de 500 liv. st...

62 ÎÎQ..
’• O*

Wv. 83 (90 % • •• •••• • •#•<>

|90 9U % •• •••# eoee.
au 15 .

P» au 15
• •0 • •

• •• • • !! iïf
*• • • •

• • • • •

SOS ••

sss #• ##•
90 a
90 «
9>< >4

90 M

'® di ••

19 .. • #• ••

1,4
C§£

SÊ

d* ie 10ÛQ liv. st... (

4* ÎS73, 5% (nég.e. 25' 20)t.p.
Oblig.de 50 liv. st...

d* 4e 100 liv. st...
4* ie 500 liv. st...
4* 4e 1000 liv. st...

4» ÎI75, 4H (nég.e. 25I20), t.p.

ObUg.de 50 liv. st...

d* de 100 liv. st...
4* 4e 500 Uv. st...
4‘ 4e 1000 Uv. st...

4» 1877, 5î4ï.a® P*ir en37*ns
Oblig. de 500 fi

en îiff..

••• •• ••• n#
Wassy à SaiuUDizier, 3%, r. Roo fr

Cia. 82

6:::::
«vril 83

**«»«•

•» •• • S • M ••••• #0 flflflflflfl 1

•• ••«•••••••« 0 0 e •••••

•

•• •••••«••# «fl •• Oflfl

•

•# •<•••••••••••••••••»

30 /4 •• «• «• *•••#•••
« •• «•••• #••• •••

19 ••• «•• •• •• »*

<9 %

au 15..
P" as 15

en Hq..

au la..
•••##»•

• ••

• • • • •

• e# ••

• • • • •

• • • • •

• 0 • • •

• • • • •

• 0 • • •

••« •• •••

... .. il'
•#e •• •••

••• •• •••

• •• fl a •••

••• •• •••

••• •• • •

•

••• •• •••

• • 0 •

• •a • •

.#•• ••

• • • •

• •• • •

• •• • •

• •• ••

•• • •

ssè s#

osé os

SS# • • diO
••• bi ##•

#•• fl« •••

• • • • « • • •

••• •• •••

87 %
87 y*

87 %
«7 %

80 %
8u %
79 %
79 X

« il

3# ••

«# • •

iô il

c* • •

• • • •

Banque Hypoth. de FréE«3,r.l0ÔÔ fr.

d* à" libérées.

d> d® 8%,1881,r. 500 f.

Crédit foncier colonial, 6%,r. 600 fr.

d» de la Marine. 5%, T. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fir.

Société Foncière Lyonn aise, r. 5001.

C‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 560 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

• o e ••

• •• ••

58S
È *’

78

267
!*

2 î*
=< «î
“• e Mï
•'* K}

26s
:t

»?. 33 iM 25 .. ”
en liq..

94 25
93 95

93 95

qj 70
- <« r • * OB

fô
4* de 2500 fr

d* 4e 125000
J94 • . •• •* •• «>••••••

f94 • •• «« *• .B # * S fl

P" au 15
P*au31

âi*
dl f

• • • • • ••• •• *50
••• •• *50

Ü 25 • •# #0

<” l!

86!- 9

^
S* 1878, 5% (2«empr. d’Or.),

aég.e.Lif. Obl.de 100r.
4* de 1000 r.

4» 1879,5% (3-* empr.d’Or.),
Eég.e.f.4f. Obi. de 100 r.

d* de 1000 r.

4* 1881, 5%, obi intérieures

amortissables

Eaux (C!° générale), 3%, r. 500 fr.

d* - 5%, r. 500 fr.

d* - 4%, r. 50G fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 5ÜO fr...
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C?" Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d" 1882, 235 f. payés (nomin.).O centrale du Gaz, 5%, remb. 390f.
<• <• 5%, remb .500!.

360 ..

457
530 ..

«ce «Q
««• «|
• •« «û
»«» •#

•«« S?

£««•?••
aul 83

&?••••
avril 83

• * • B»c«fl---»>fc**flflfl«

•’4 •M#BS##BBBflflfl • » •• • •

*• •• •*•••••••»•«--••

an 15 .

P'aulb
en liq..

au 15 .

P" au 15
en liq..

• • • ••

••

I!! !! dif

!!! !! di*

• • • • •

• •• ••

• • • • •

• ••

• • • ••

d5li

• •• flfl * 0 •

••• •• -

•

• •• #ai.*d&

• •• ••

58 50

58 50

58 ..

58 .

2Ï5 ..

495 ..

61 40

55 K

242 50

49! 25
*art.2J

Grosses coupures...*
Datte générais Tsnisienne, 5,%,

•bile %f» fr.. toit payé.

.<( • «O «OO faa.oo -»«<••• fl# fle

495 493 75 .... .... .

P* au 15
ex lie.,

au 15».

•• • • •

• #e « •

• •

••• *• ••#

••• •• •••

••• • •

• •• • •

«fl» ••

••• •# sm*
••• •• • »

••• «fl • •

•

314 73
515 25m .

*•» • •

512 5Q

302 75
• •« «fl
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cotés

precédemraeat VMxam.&a Ksmvnm
PLUS

siwa 2
Samedi 4 Août î ou^ SJcooa» ilAOT BUS coratt mtk •8AB_

MIS 33 Datte ïwrqm 5%. 1365-73-74
«oap» de 125 fr..

soup. de 62 fr. 50
coup. del2fr.5Ô

.’f... .. ..

|t0f8 ! 15 70 6 J »

eu ;£<<.

au 15.
P«aul

. P»au3
au 15.

5

i ... .

<»* *f} »t

t‘ * 0 8 • «

. », d2

. n 8 •

• «8 8

5 ... .

5 ... .

I .111! «5
. ... .. «5

Gontp

11 .

0 lü G
0

. Terme

10 37X
> .. .

«as («>®frM«i!ie)15%, r. SO0 ft.

.

®aa àts Gane. 5%, reaifc. 500 fr...

Gaz général de Pari», remb. 300 fl

Gai de Mulhouse, 5%, remb. 500 fl

27S

.lac*

® *«• mi
• • o *4

. .«» |«

£>7 f „ .'.‘.’.ÜMÜ 57 . . m .

ïi

.

3 J 1803, 6%, remb. 500 fr., t.p

al grosses coupures...
i 1 1865, 6%, remis, 500 f?., t.p

~
1 grosses eoupures. .

.

Z < ÎS63, 6%, remb. 500 fr., t.p

a
J

coup. de5

73f

.

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s‘abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS , QUAI VOLTAIRE, N- SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements, (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou AO francs

.

— Les abonnements en timbrês-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée dfuhc Lande imprimée et de la tomme de soixante centimes pour frais de réimpression

.

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement est

expiré le 3 4 juillet
, sont priés de vouloir

bieh adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Société d’acclimatation.—Ernest Menault (page
4094).

Société de géographie. — Guillaume Depping
page 4097).

Informations. — Notice sur les colonies an-

,
glaises (suite) page 4098).

Bulletin agricole et commercial (page 4100).

1882 se trouvant dans ce cas ne doivent pas,
dès lors, être appelés en 1883.

Le ministre de la guerre,

ÏHIBAUDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouvern. milit. de Paris et de Lyon ;

les génér. command. les corps d’armée.

Les quittances ne pouvant plut être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dâns
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement

.

Le meilleur mode d’abonnement est

tcnvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

•hef de service du Journal officiel, 81,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,

nepu oublier de joindre la dernière bande.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 5 Août 1883.

A l’occasion de la distribution des prix du
concours général, le président du conseil, mi-
nistre de l’instruction publique et des beaux-
arts, recevra le lundi 6 août.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Paris, le 27 juillet 1883.

Au sujet des demandes de dispense d’exercices

formées par des instructeurs militaires sco-
laires appartenant à l'armée de mer.

Mon cher général,

J’ai été consulté sur la question de savoir si

les demandes de dispense d’exercices prévues
par la lettre collective du 31 octobre dernier et
formées par des instructeurs militaires scolaires
qui appartiendraient à l’armée de mer devraient
être transmises AMM. les préfets maritimes.

J'ai l’honneur de vous faire connaître que cette
question doit être résolue par l’affirmative.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN

.

SOMMAIRE DU 6 AOUT

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du ministre de la guerre :

1* Au sujet de l’application du 7“ paragraphe
de l’article 3 de l’instruction du 15 juillet
1878 sur l’appel des réservistes (page 4089).

2* Au sujet des demandes de dispense d’exer-
cices formées par des instructeurs mili-
taires scolaires appartenant à l’armée de
mer (page 4089).

Hissions militaires étrangères autorisées à
assister aux manœuvres de l’armée fran*
çaise en 1883 (page 4089).

juridiction militaire. — Décision du conseil
de révision d’Alger (page 4090).

Avis relatif 4 un concours pour un emploi de
professeur agrégé de médecine au Val-de-
Gràce (page 4091).

Avis et communications (page 4091).

Academies et corps savants. — Acadêmi
de médecine. — A.-J. Martin (page 4092)

CIRCULAI B ES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouvern. mil. de Paris et de Lyon ;

les génér. comm. les corps d’armée ;

le général commandant le corps d’occu-
pation de Tunisie.

Paris, 23 juillet 1883.

Au sujet de l'application du 7* paragraphe de
l’article 3 de l instruction du 45 juillet 4878 sur
rappel des réservistes.

Mon cher gépéral,

En présence des nombreuses demandes de
dispense formées par des hommes de la classe

de 1876, qui, se trouvant en Algérie ou en Tu-
nisie au moment du renvoi général de cette

classe, n’ont quitté le service actif qu’en 1882, je

crois devoir appeler votre attention sur les dis-

positions du 7e paragraphe de l’article 3 de l’in-

struction du 15 juillet 1878.

Aux termes de cet article, les hommes ayant
quitté le service depuis le 1" janvier de l’année
qui précède celle pendant laquelle a lieu la con-
vocation, sont dispensés de la période d’instruc-

tion.
1 Les hommes de la classe 1876 renvoyés en

MISSIONS MILITAIRES ÉTRANGÈRES

AUTORISÉES A ASSISTER

AUX MANŒUVRES PB L’ARMÉE FRANÇAISE EN 1883,

Conformément A l’usage établi, un certain
nombre d’officiers étrangers Ont été autorisés à
suivre les grandes manœuvres de l'armée fran-
çaise en 1883.

Aux manoeuvres spéciales de cavalerie du
camp de Châlons assisteront, du 16 au 22 août,
MM. les officiers étrangers dont les noms sui-
vent:

Allemagne.

M. le major de Gossler, à la suite du régi-

ment de hussards n* 13, aide-de-camp de S. Exc.
M. le maréchal de Moltke.

Angleterre.

M. le colonel G.-P.-H. Villiers, des grenadiers
de la garde, attaché militaire à l’ambassade bri-
tannique.

Autriche-Hongrie.

M. le colonel d’état-major chevalier Bach de
’ Hansberg, en service au 7* hussards.
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Belgique.

M. le général major Fischer, chef d'état-major
du commandement supérieur de la cavalerie.

Danemark.

M. le capitaine V. Lacour, chef d'escadron au
4° régiment de dragons.

Espagne.

M. le commandant d'artillerie de Alvear y
Ramirtz de Arellano, attaché militaire.

Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

M. le lieutenant-colonel de cavalerie Volkmar.

Hollande.

M 'p- capitaine baron de Bürmanla-Reng-rs,
du 3* hussards.

Italie.

'M. le général-major chevalier Colli di Felliza-
no, commandant la brigade de cavalerie de
Rome.

Japon.

M. le commandant Tasima, attaché militaire.

Portugal.

M. le major d’état-major vicomte de Pernes,
aide de camp de S. A. le duc de Goïmbre, atta-
ché militaire.

Roumanie,

M. le colonel Boïcoiano (Serge), commandant
le 9* régiment de calarashi.

Russie.

M. le lieutenant-général baron Taube, com-
mandant le 12° corps d’armée.

Serbie.

M. le major de cavalerie Lazare-Lazarevitch,
aide de camp de S. M. le roi -de Serbie.

Suède et Norvège.

M. le colonel comte Axel de Rosen.

Suisse.

M. le major Testuz, commandant le l
,r dra-

gons.

Aux manœuvres combinées des 7* et 8* corps
assisteront les missions militaires étrangères
dont la composition est donnée ci-après :

Allemagne.

M. le général lieutenant comte de Wartens-
leben, commandant la i7° division d’infanterie;

M le lieutenant-colonel de Falkenstein, chef
d’état-major du 3° corps, aide de camp de S.M.
lé roi de Wurtemberg ;

M. le major de Villaume, 1" attaché mili-
taire ;

M. le major baron Geyr de Schweppenburg,
du régiment de hussards de la garde;

M. le capitaine de Schwartzkoppen, 2e attaché
militaire.

Angleterre

<

M. le major-général Newdigate;
M. le colonel H.-P. Ewart ;

M le colonel G.-H.-P. Yilliers, des grenadiers
de la garde, attaché militaire ;

M. le 1 euteDaüt-colonel Alleyne, de l’artil-

lerie de la garde.

Autriche-Hongrie.

M. le feld -maréchal-lieutenant Popp de Pop-
penheim, commandant la {O

9
division d'infan-

terie ;

- .
•

M. le colonel Hotze, commandant le 75* régi-
ment d’infanterie

;

M. le colonel d’état-major chevalier de Bonn,
attaché militaire

;

M. le colonel d’état maior chevalier Bach de
Hansberg, en service au 7* hussards.

Belgique.

M. le général-major Fischer
, chef d’état-

major du commandement supérieur de la cava-
lerie

;

M. le capitaine d’état-major Timmermans,
aide de camp du général commandant la 4‘ di-
vision d’infanterie.

Espagne.

M. le lieutenant-colonel de cavalerie Rubio
Guillen, chambellan de S. M. le roi d’Espagne,
1" attaché militaire;

M. le commandant d’artillerie de Alvear y
Ramirez de Arellano, 2* attaché militaire.

Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

M. le lieutenant-colonel de cavalerie Volk-
mar ;

M. le major de cavalerie Beaumont.

Hollande.

M. le capitaine Campbell, capitaine au 8° régi-
ment d’infanterie, élève de l'école de guerre;
M. le capitaine de Wys, de l'artillerie colo-

niale.

Italie.

M. le major général chevalier Colli di Felli-
zano, commandant la brigade de cavalerie de
Rome

;

M. le colonel d’état-major Marphesi-Cappaï,
attaché militaire

;

M. le lieutenant colonel d’état-major comte
Ponza di San-Martino, chef de la division d’état-
maior au secrétariat général du ministre de la
guerre ;

M. le major chevalier Emilio Putti, du 6* ber»
saglieri.

Japon.

M. le commandant Tasima, attaché militaire;

M. le commandant Téraoutsi, attaché mili-
taire.

Portugal.

M. le chef d’escadron d’état-major vicomte de
Pernes, aide de camp de S. A. le duc de Coïm-
bres, attaché militaire.

Roumanie.

M. le colonel Jarca, chef d’état -major du 3e

corps ;

M. le lieutenant Vasesco, du 6e régiment d’ar-
tillerie.

Russie.

M. le lieutenant-général aide de camp géné-
ral Dragomiroff, directeur de l’académie de
l’étdt-major

;

M. le colonel baron de Fréedericksz, aide de
camp de S. M. l’empereur, attaché militaire;

M. le colonel d’état-major Sukhotine, profes-
seur d'art militaire à l’académie d’état-major.

Serbie.

M. le lieutenant-colonel Dragontine-Franasso-
vitch, aide de camp de S. M. le roi de Serbie

;

M. le major d’état-major Stanoïlo-Stokitch.

Suisse.

M. le colonel de Crouzas, instructeur de la
2° division d’infanterie;

M. le major Boy de la Tour, chef d’état-

majdf de la l
r* brigade d’infanterie.

' w — r .

JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL PERMANENT DE REVISION D’ALGER

Présidence de 91 . le général Germain

AUDIENCE DU 21 JUIN 1883.

Témoin cité non comparant. — Jugement motivé
ordonnant qu’il sera passé outre aux débats.
— Lecture de la déposition écrite dd témoin.

Aux termes de l’article 126 du code de justice

militaire, si un témoin cité ne se présente pas,

le conseil de guerre peut passer outre aux dé-

bats. Mais, dans ce cas, il importe, pour satis-

faire aux dispositions dudit article, que le pro-
cès-verbal des débats mentionne qu’il a été

donné lecture de la déposition écrite de c’é té-

moin.
L’maccomplissement de cette formalité sub-

stantielle doit entraîner la nullité du juge-
ment.
Ainsi jugé sur le recours formé par le nommé

Debray, Constant, cavalier au l
,r régiment de

chasseurs d’Afrique, contre le jugement rendu,
le 9 juin 1883, par lequel le 2' conseil de guerre
de la division militaire d’Alger, séant à Blida,
l’a condamné à la peine de cinq ans de prison
et 100 francs d’amende (cette dernière peine
remplacée par six mois d’emprisonnement),
comme coupable : 1° d’avoir, dans le courant du
mois de février 1883, à Laghouat, commis un
faux en écriture privée, en fabriquant fraudu-
leusement un bon sur lequel il a apposé la

fausse signature du nommé Defradat, cavalier
au même corps, à l’effet de se faire remettre par
le sieur Nicolas, débitant au môme lieu, des
dattes, des liqueurs et du tabac, représentant
une valeur de un franc quarante centimes ;

2“ D’avoir, aux mêmes date et lieu, sciemment
fait usage de la pièce fausse ci-dessus dési-

gnée;
Ouï M. le colonel Emond d’Esclevin, en son

rapport, et M. le colonel Fourchault, commis saire

du Gouvernement, en ses conclusions con-
formes

;

Vu le recours en révision du condamné et les

conclusions déposées par Me Mallarmé, avocat à
Alger, son défenseur, conclusions tendant à l’an-

nmation du jugement précité, pour violation de
l’article 126 du code de justice militaire, en ce
que le conseil de guerre, après avoir décidé qu’il

serait passé outre aux débats, en l’absence d’un
témoin empêché de comparaître à l'audience* a
omis de faire donner lecture de la déposition

écrite de ce témoin, ainsi que l’exige ledit ar-

ticle 126; que cette omission constitue une vio-

lation formelle de la loi, violation qui était de
nature à nuire à la manifestation de la vérité et

à porter atteinte aux droits de la défense ;

Sur ce moyen :

Vu l’article 126 du code de justice militaire;

Attendu qu’aux termes de cet article, dans le

cas où l’un des témoins ne se présente pas, le

conseil de guerre peut passer outre aux débats
et lecture est donnée de la déposition du témoin
absent ;

Attendu que cette lecture devient un élément
du débat, qu’elle est nécessaire à l'accusé pour
établir sa défense, comme au ministère public
pour justifier son accusation; que, par suite, son
omission doit entraîner la nullité des débats ;

Attendu qu’il résulte de l'examen du jugement
attaqué que le procÔ3-verbal, après avoir relaté
que, sur les réquisitions du commissaire du Gou-
vernement et le consentement du défeuseur, le

conseil de guerre a déclaré qu’il serait passé
outre aux débats, nonobstant l’absence du té-

moin Defradat, dont la présence à l’audience
n’était pas indispensable à la manifestation de
la vérité, ne mentionne pas qu’il ait été donné
lecture ne la déposition écrite de ce témoin, con-
formément aux prescriptions dudit article 126;
Qu’ainsi l’accusé n’a pu présenter ses observa-

tions sur le contenu de cette déposition qui ce»
pendant avait servi de base à l’ordre de mise
en jugement et au rapport lu à, l’audience,;

Attendu, dès lors, qu’en s’abstenant d'accom-
plir cette formalité substantielle le conseil de
guerre a porté atteinte au* droits de la défense
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et formellement violé l’article 126 du code de
justice militaire

;

Par ces motifs,

Le conseil de révision annule, à l'unanimité
des voix, le jugement dont est recours; renvoie
l’accusé, ensemble toutes les pièces de la procé-
dure, devant le l,r conseil de guerre de la divi-
sion d’Alger, séant à Alger, pour qu’il y soit pro-
cédé à de nouveaux débats, conformément aux
articles 167 et 170 du code ,de justice mili-
taire.

Un concours s’ouvrira, le lundi 7 janvier 1884,
à l’école dn Val-de-Gràce, pour un emploi de
professeur agrégé en médecine.

lies épreuves du concours seront déterminées
ainsi qu’il suit, et continueront à être exécutées
conformément aux prescriptions de la décision
ministérielle du 6 avril 1878 :

1* Composition écrite sur une question d’épi-
démiologie militaire;

2° Leçon sur une question d’hygiène et de
médecine légale militaires

;

3° Examen clinique de deux malades fiévreux
atteints, l’un, d’une maladie aiguë, l’autre d’une
affection chronique;
Leçon sur les deux cas observés

;

4° Autopsie cadavérique avec démonstration
médico-légale, s’il y a lieu des lésions qu’elle
révèle. — Examen macroscopique et microsco-
pique de pièces anatomiques.

Les deux premières épreuves seront élimina-
toires.

Conformément à la décision ministérielle du 4
février 1881, les médecins-majors de 1” et de 2*
classe seront seuls admis à prendre part au
concours.
Les médecins militaires de l’un de ces deux

giades, qui désireront concourir, adresseront au
ministre de la guerre une demande qui devra,
sous peine de rejet, être revêtue de ravis mo-
tivé de leurs chefs. Cette demande sera trans-
mise par la voie hiérarchique et devra être par-
venue au ministre avant le 1" décembre 1883
terme de rigueur.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad-
mission au prochain concours pour le surnu-
mérariat, qui devait prendre fin le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION BT BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en
1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-
ment destinée à former les ingénieurs que ré-
clame le service confié par l’Etat au corps des
mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-
génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-
ternes, des élèves étrangers et des élèves
libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive
ment parmi les élèves sortant de l’école poly-
technique et entrent seuls au service de l’Etat.
Lis çont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs

ou directeurs d’ex ploitalions de mines et d’u-

sines métallurgiques. Lear admission a lieu

par voie de concoars, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci

sion du ministre, sur la demande des ambas
sadears ou chargés d’affaires des puissances
étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.
L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves
; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer aax exer-
cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de l’année seolaire, les élèves ingé-
nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis
sent des examens correspondants. Le conseil
de l’école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu l’année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

Sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

les élèves externes qui justifient des connais-
sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-
cien élève externe de l’école nationale supé-
rieure des mines, apte à exercer la profession
d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-
ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,
destinée, sous le nom de maue, à couvrir les
frais qui peuvent résulter de la détérioration
et de la perte des dessins, modèles ou autres
objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-

ves externes, des cours préparatoires ont été
institués à l’école des mines, par décision mi-
nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours
sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des eours préparatoires
admis après concours par rie ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-
ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à
la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.
Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fhées par le programme ci-joint
(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-
ques.

Il comprend ;

1» Des üütiup d'analyse ibfjüitësimale
;

2» La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses app'iea -

tions ;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de

la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale;

6° Le dessin géométrique et le lavis

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883 1884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l’examen pour l’admission aux cours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-
paratoires et aux cours spéciaux de l’école g
été modifiées récemment et sont réglées j.ar

les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. 1 er.— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des
mines qui ne posséderaient pas toutes Jes

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,
sous les conditions ci-apiès indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-
stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour
l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie
;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci-an-

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français
ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le l eï

janvier de l’année dans laquelle il se présente.
La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le 1 er oc-
tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-
sance du candidat et, au besoin, de son acte
de naturalisation

;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du heu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un
docteur en médecine, constatant que le etndi-
dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,
dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-
gnés par le ministre, sur la proposition du di-
recteur de l’école des mines.

Ils porteront sur toutes les matières énon-

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, l

r* division,

,

0H au secrétariat de l’écpls des mi--
m, 60, boulevard Saint-Michel,
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cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. 11 don-

nera son opinion sur l’admissibilité de chacun

d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours prëparatoirës.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d'une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. 1er. — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique;
4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale
;

7° Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au
moins, vingt-trois ans au plus au 1 er janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

compagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile et dûment légalisé;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un
docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite’vé-

role. (jr ...

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobrè, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1 er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont
annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque
candidat déposera à l’école des mines ;

Un9 page de français écrite sous la -dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective ;

2° Epure du tore avec ombre .propre et om-
bres portées sur le plan de projection

;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise
;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-
ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-
vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un
professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,
sous une surveillance spéciale, les pièces équi-
valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-
men.

Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1° Ceux des élèves des cours préparatoires
qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits
en tête de la liste d’admission

;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique
qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale de
douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours
préparatoires ayant satisfait aux conditions
ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur
classement à la sortie de l’école polytechni-
que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de
chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-
diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera
au ministre avec ses propositions. Le ministre
arrêtera définitivement la liste des élèves ad-
mis à l’école nationale supérieure des mines.

Ministère des postes et des télégraphes.

COLIS POSTAUX

Paris-Lyon-
Méditerranée.

Orléans

’ Rue de Rambutéau, 6.

Rue du Bouloi, V
Rue de Rennes, 45.

Rue Saint- Lazare, 88 (Tivoli).

Rué es Petites-Ecuries, 11.

Rue Saint-Martin, 252.
Place de la République, 8.

.
Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

I

Rue Saint-Hdûorô, ' 130 et rua
Jean-Jacques-Rousseau, 18.

Rue Paul-Lelong, 7.

Rue Le Peletier, 5.

Rue Notre-Dame-de-Nazareth, 30.

Rue de Babylone, 17.

Place Saipt-Sulpiee, 6.

Placé; de la .Madeleine, 7,

Rué Groix-deSfPetits-Gbamps, 32.

Rue ParadisrPoissonuiôre, 21 bis.

Rue des Archives, 19.

Rue de Londres, 8,

I

Rue de l’Echiquier, 27 (boulevard
Bonne,-Nouvelle), bureau d’ex-
portqtion.a ,a

Rue du Perche, 9,

Rue du Boutai, 17.

Rue de Palestro,:? et 3o , l S o
Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue du QuatrerSeptembre, 10.

Rue Sainté-Anne, 4, 6 et 8.

Exceptionnellement, les bureaux dé ville

suivants des diverses compagnies rëçoïVëi’t des

colis, postauy, sans augmentation de taxes,

pour toutes les directions :

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Rue Saint-Honoré, 130.

Rue dê Turbigo, 53 (Rue Conté, 4).

Rué dé Rambüteau, 6.

Boûîévard Sébastopol, 34 et rue Quincampoix,
47 et 49.

Rue de Rennes, 45.

,
A

Rue Saint-Lazare, 88 (Tivoli).

Rue de Londres, 8.

Rue des Petites-Ecuries, 11.

Rue Paradis- Poissonnière, 21 bis.

Rue de l’Echiquier, 27 (Bureau de l'exporta-
tion).

Place de la Bastille (Gare du chemin de 1er

de Vincennes).

En s’adressant à-dexdjaroaux autres que

ceux appartenant aux compagnies de che-

mins de fer
j
et déïïômmfs daûs la pFésêrltë

affiche, le public es» exposé à payer des sup -

pléments de prix à titre de commission.

Pour bénéficier des tarifs spéciaux appli-
cables au transport des colis postaux à desti-
nation de la France et de l’étranger, le public
est prévenu que ces colis doivent être remis :

Soit dans les gares des compàgnies de, che-
mins dé fer, à Paris : Nord, Est (places de
Strasbourg et de la Bastille), Lyon, Orléans,
Ouest (Saint- Lazare et Montparnasse), et

toutes les gares du chemin de fer de ceinture
de Paris ;

Soit dans chacnn des bureaux de ville ci-

dessous désignés, appartenant à ces compa-
gnies, pour leurs réseaux respectifs et leurs

correspondances :

Rue du Bouloi,
Place de la Bourse, 6.

Rue Saint-Martiu, 326.
Rue Bonaparte, 52.

Rue Aubry-ie -Boucher, 9.

Rue du Bouloi, 9,

Boulevard Sébastopol, 34.

Place de la Bastille (gare du
chemin de fer de Vincennes).

Rue Basse-du-Rempart, 52.

Rue Turbigo, 53 (rue Conté, 4).

Rue Sainte-Anne,1
, 4, 6.et 8.

Nord

Est.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE-BE~MÉDECINE

Séance du 31 juillet 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY

Êctopie cardiaque. — M. Tarbiei* pr£;

sente uiie femme atteinte d'ü6e ectoj>ï<ï

cardiaque des plus intéressantes. Cette
fémrke, enceinte de neuf mois,' ët qui a
apcouché déjà une première fois sans en-
combre, a un sternucu bifide inférieure-
ment, de telle sorte què son cœur bat en
quelque sorte sons la peau. On peut
saisir avec les doigts la partie ventricu-
laire de l’organe que l'on sent ainsi bat-
tre dans la main

;
quant aux oreillettes,

ou ne peïboit léurs battements qu’en en-
fonçant le doigt dans là partie süpérietïre

de la fente sternale.
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De plus, cette femme est atteinte d’une

hernie ombilicale, et le cœur déplacé pa-

raît avoir des rapports immédiats avec

cette hernie. Il est assez difficile de se

rendre compte du rapport exact des or-

ganes déplacés. Le péricarde est-il intact?

Le cœur est-il libre dans la cavité abdo-

minale ? Il est absolument impossible de

se prononcer à cet égard. Tout ce que

l’on peut affirmer, c’estque le diaphragme

est perforé et que c’est au travers de cette

perforation que le cœur est venu se placer

sous la peau, accompagné ou non de ?a

séreuse propre.

M. Marey fait remarquer que ce cas

extraordinaire, qu’il a déjà examiné en

partie avec M. Français Franck, per-

mettra de vérifier pour l’organisme hu-

main l’ensemble dés résultats obtenus

par les expériences faites sur la physio-

logie cardiaque chez les animaux. C’est

ainsi, dit-ii, que ^exploration du cœur de

eette femme rend compte de l’illusion qui

a donné naissance à la théorie de Beau
pour l’explication dés battements du
cœur. On sait, en effet, que Beau attri-

buait ceux-ei à Ta dilatation de l’organe

sous l'affluence de l’afflux sanguin au

moment de la diastole ventriculaire.

Cette opinion paraît logique
;
car il est

rationnel d’admettre que le choc se pro-

duise au moment où l’organé augmente
de .volume et non alors qu’il fé resserre;

mais cette explication n’est pas exacte, et

si l’on en doutait, l'examen _de cette

femme suffirait à forcer la conviction. Si

l’on saisit son cœur entre les doigt», ou
constate, de la manière la plus nette, que

ce n’est pas longue le cœur est le plus

gros qu’il produit un choc, mais bien

lorsqu’il est le plus dur.

M. Marey propose de désigner une com-
mission qui procéderait à une étude plus

complète de ce phénomène. MM. Vulpian,

Marey et Sappey sont désignés à cet ef-

fet.
•

Etiologie du choléra ; l’épidémie actuelle en

Egypte. — M. Jules Guérin, à la der-

nière séance, avait affirmé qu’en 1867 il

n’y avait pas eu de choléra à Paris, bien

que cette affection régnât alors épidémi-

quëment en Europe, et nialgré les com-
munications nombreuses entre les divers

pays pat suite de l’exposition universelle.

Il vient prouver ce fait, en rappelant

qu’eu 1867 le choléra préludait dans le

Nord à 1,’épidémie de 1869-,et que pendant

l’exposition de Yienne, en 1873, le cho-

léra y sévissait avec force, sans que les

autres capitales, net notamment Paris,

aient été atteintes au même moment. Re-
venant sur les opinions qu'il a soutenues

depuis de longues années devantTAca-

démie à ce sujet, il maintient! 1° que l’é-

volution des épidémies, et des épidémies

de choléra en particulier, est un produit

de certaines constitutions médicales ré-

sultant de modifications successives de

l’atmosphère et de l’organisme; 2» que,

sous l’empire de ces modifications, les

épidémies cholériques s’annoncent par des

dérangements dans la santé, dérange-

ments caractérisés surtout par des diar-

rhées prémonitoires continues, chez les

pnfants d’abord; chez les adultes et les

a • . c>. »; ,6 itierçjiL i !

vieillards ensuite ;
3° que, lors del’explosion

des épidémies cholériques, et pendant leur

règne, on constate trois autres catégories

de diarrhées qui ne sont que la continua-

tion des diarrhées prémonitoires de l’épi-

démie, et trois expressions plus avancées

cle l’intoxication cholérique; 4° que, avant

'explosion collective du choléra confirmé,

et avant la date assigûée à cette explosion,

il a toujours existé quelques cas de cho-

; éra réel, mais isolés et inaperçus, ou seu-

; ement qualifiés de choléra nostras ;
5 e con-

trairement à la doctrine de l’importation,

différentes contrées de la France sont res-

tées pendant des mois, si ce n’est pendant

une année, en rapports quotidiens avec

différents centres occupés par le» choléra,

sans avoir contracté la maladie; 6° la con-

tagiosité du choléra ne constitue qu’un fait

relatif
,
c’est-à-dire subordonné, pour les

ocalités, pour l’individu et gourla maladie

elle-même, à deà conditions préalables

d'aptitude, de réceptivité et d’activité con-

l ingente, lesquelles expliquent tout à la

; bi? l’impuissancs des transports lointain®

et la stérilité si fréquente des contacts in-

dividuels ;
7* que Tes épidémies de choléra

sont soumises aux lois qui règlent l'évo-

lution et la propagation des autres mala-

dies virulentes et infectieuses ;
et les dif-

férentes dénominations à l’aide desquelles

on a arbitrairement, séparé lès forme* et

degrés du choléra réel en choléra nostras,

choléra sjoradique, choléra épidémique,

choléra asiatique, n’ont pas plus de rai-

son d’être que de semblables appellations

que l’on voudrait appliquer à la variole,

l la scarlatine, à la rougeole; 8° que,

çommê^conséquences logiques et pratiques

des faits qui précèdent, les mesüres sa-

nitaires employées aujourd’hui, pour s’op-

poser à l’envahissement du choléra asia-

tique, doivent être considérées comme des

institutions caduques, qui seront un jour

remplacées par le système des avertisse-

ments à domicile.

M. Fauvel se refuse à discuter les

doctrines de M. Jules Guérin, qui ont

été mainte? fois déjà présentées et com-
plètement réfutées devant l’Académie. Il

se borne à faire remarquer que s’il n’y a

pas eu de choléra à Pari? en 1867, alors

qu’il n’çu existait plus que dans les con-

fins de la Pologne et dq la Russie, c’est

que les épidémies de 1865 et de 1866

avaient épuisé "en quelque sorte lqs pro-

priété,? meurtrières du choléra; l’impiu-

nitê était encore acquise. Quant à l’épi-

démie dq 1873, elle eut lieu à Rouen en

août et à Paris en septembre, pendant

l’exposition de Vienne par conséquent.

À cette époque d’ailleurs, ce qu’il y eut

dé plus intéressant, c’ést que, malgré ]a

liberté des communications terrestre? avec

î’ttalîe où sévissait le choléra, il né fut

pas importé dans le Midi, bien qu’un na-

vire l’eut apporté au lazaret du Frioul.

Mais les mesures prise? aussitôt à Mar-
seille en arrêtèrent la propagation.

M. Jules Guérin conteste les obser-

vations de M* Fauvel. Il se félicite, entre

autres, de voir ses doctrines acceptées par

les médecin? anglais de l’Inde, et notam-

ment par M. lq docteur Guningham.

M. Fauvel récuse le témoignage de

ces médecins qui ae refusent encore à

croire aux foyers endémique? du choléra
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dans l’Inde, alors cependant que les per-

sonnes venant passer ou séjourner dans

ces foyers propagent si souvent cette af-

fection dans l’intérieur du pay3 ou en

Europe, l’un et l’autre indemnes à l’état

normal.

M. Rochard rappelle, aux applaudis-

sements unanimes de l’Académie, qu’il

ne s’agit pas aujourd’hui d’une question

i 3 doctrine, mais d’une question de fait.

J. Fauvel a démontré que le choléra qui

règne en ce moment en Egypte y a été

importé et que cette importation est le

résultat de la suppression des mesures

sanitaires qui la protégeaient depuis seize

ans. Depuis longtemps la France, par la

voix de ses consuls, de ses médecins sa-

nitaires, donnait à l’Egypte des aver-

tissements qui n’étaient pas écoutés; de-

mis plusieurs mois, l’invasion du choléra

en Egypte était prédite, annoncée, com-
me devant être la conséquence inévitable

de la mise en oubli des précautions sani-

taires si efficaces jusqu’alors. Les aver-

tissements n’pnlj pa? été écoutés, et le

choléra s’est déclaré à Damiette et il s’est

répandu, de là, dans toute l’Egypte. Il

:’aut tirer de là un enseignent t pour l’ave-

nîr. Si nous échappons au danger qui nous

Ôajsnape, il fqut qu’on ne nous le fasse

plus courir de nouveau. Si nous le subis-

sons dans toute sa rigueur, il faut que ce

soit la dernière fois.

M. Jules Guérin reproduit le passage

d’une lettre d’un médecin d’Alexandrie

prétendant que, plusieurs jours avant

l’arrivée de l’une des personnes signalées

comme ayant importé le choléra à Da-
miette, des cas de cette affection s’y

étaient déjà montrés.

Qu’importe? fait remarquer M. Ro-
chard. Ne convient-il pas de s’appuyer sur

lq? rapports de tous les médecins français

ën ÎJgypte et de quelques-uns des médecins

anglais ? Est-ce qu’en pareille occurrence

on peut jamais suivre la maladie dans

toutes ses pérégrinations ? Lorsqu’on voit

partir un coup de canon et qu’à quelques

kilomètres de & on voit tomber une file

d’homme?, on sait très bien que le boulet

qui les renverse est parti de la pièce,

quoiqu’on n’ait pu le suivre de l’œil dans

son trajet.

Eh bien, nous voyons partir des navi-

res de Bombay où règne le choléra, nous

lq? voyons arriver en Egypte, communi-

quer librement, et le choléra apparaît là

où il ne s’était pas montré depuis des an-

nées, et VOUS ne voulez pas que nous

voyion? entre çes deux faits une corréla-

tion aus?i directe qu’entre ceux que j ai

pris pour exemples ? Le choléra est im-

porté en Egypte, parce qu’on a suppnme

le? digue? qui l’empêchaient d’y entrer.

La suppression des quarantaines est le

fait de l’influence anglaise
;

il ne faut pas

que cela recommence et je prends acte de

ce fait, que l'Académie tout entière est de

mon avis. — G?s paroles de M. Rochard

çqnt accueillies par des applaudissements

prolongés.

'

A.-J. Martin.
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SOCIÉTÉ D’ACCLIMATATION

Rapport sur les travaux de l’année

par M. Raveret-Wattel.

La Société nationale d’acclimatation,

sous la présidence de M. Bouley, membre
de l’Institut, professeur au Muséum, a
tenu la séance annuelle où elle distribue

ses récompenses. M. Bouley a ouvert
cette séance par l’allocution suivante :

« Mesdames et messieurs,

« La Société d’acclimatation tient au-
jourd’hui sa 26e séance annuelle, mais
ce chiffre ne donne pas la mesure de son
âge réel. Il y aura bientôt trente ans que
M. Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire a eu
l’heureuse idée de l’instituer, et si la

mort ne lui a pas permis de présider
longtemps à son œuvre, il a trouvé dans
son fils, notre affectionné secrétaire gé-
néral , le continuateur de sa pensée.

M. Alb. Geoffroy-Saint-Hilaire s’est con-
sacré tout entier à la Société d’acclima-

tation et il s’est fait un pieux devoir

de son succès.

« A-t-elle satisfait aux intentions de
son illustre fondateur ? Pour répondre à
cette question, elle n’a qu’à présenter les

29 volumes de ses bulletins, pleins de
mémoires scientifiques, de faits d’obser-

vations, de résultats d’expérience sur une
foule de questions relatives à la biologie,

c’est-à-dire embrassant tout à la fois le

règne animal et le règne végétal dans
toutes les parties du monde.

« Je crois qu’au point de vue du nom-
bre et de l’importance de ses travaux, la

Société d’acclimatation occupe un rang
él«vé parmi les sociétés qui ont pour
objet la science et ses applications à la

pratique.

« Ce qui la caractérise, c’est qu’elle

est toujours ouverte à toutes les bonnes
volontés, à toutes les bonnes intentions,

à toutes les activités qui se proposent de
contribuer aux progrès de la science.

« De là son rajeunissement perpétuel.

Ceux qui ont vieilli et n’ont plus leur
fécondité d’autrefois ne ferment pas la

porte aux jeunes. Tout le monde a la

liberté d’apporter ce qu’il peut de con-
cours.

« Les uns, leur subvention paur aider

au mouvement par ce grand et indispen-
sable ressort que l’argent constitue : les

autres, avec leur subvention, leur colla-

boration active, pour l’éclaircissement et

la solution de toutes les questions scien-
tifiques et pratiques que comporte l'étude

de l’acclimatation dans ses rapports avec
les deux règnes de la nature.

« Pour de tels résultats, on ne saurait
avoir trop de ressources.

« Considérez, en effet, combien le pro-
gramme de la Société est étendu et vise
un but élevé :

« Rechercher les espèces animales et
végétales nouvelles dont on pourrait faire

bénéficier notre pays; les étudier pour
connaître le climat auquel elles s’adap-

tent le mieux
;
les mettre dans les condi-

tions les plus convenables pour leur dé-

veloppement, leur reproduction, leur na-
turalisation.

« Puis, cette première partie du pro-

blème résolu, les répandre en ayant soin

de bien choisir les régions de la France
qui leur conviennent le mieux par leurs

rapports de similitude avec les régions
dont les espèces qu’il s’agit d’acclimater
sont originaires.

« Grave problème et difficile, pour la

solution duquel tous les concours sont
nécessaires. Les plus humbles peuvent y
contribuer aussi bien que les plus illus-

tres
;

si nous avons besoin de la science
du savant, le modeste campagnard peut
nous être aussi grandement utile par son
esprit d’observation appliqué aux choses
de la nature, dans le cercle où nous pou-
vons le convier à faire des essais soit de
semis, soit d’élevage.

« Ce serait donner à cette allocution

plus de longueur que ne le comporte le

temps dont je dispose, que de rappeler,

même par une simple énumération, la

longue série des espèces animales ou vé-
gétales de provenance exotique dont l’Eu-

rope a bénéficié. Pour donner une idée
des grands services que peut rendre l’ac-

climatation d'une espèce exotique, je me
contenterai de citer ici l’introduction ré-
cente de TEucalyptus

,
cet arbre merveil-

leux par l'activité de sa végétation.
» On peut dire que c’est un arbre ani-

taire par excellence, car la puissance de
sa faculté d'absorption est si grande, qu’il

aspire, dans les terrains humides, l’excès

des liquides qui les imprègnent, et les

répand dans l’atmosphère par la vapori-
sation de ses feuilles; on peut dire qu’il

constitue une sorte d’appareil de drainage
par en haut et que, grâce à la peifection

de son fonctionnement, il peut rendre
habitables pour l’homme les localités ré-

putées les plus fécondes en fièvres perni-
cieuses. Si un jour la campagne romaine
est délivrée de sa terrible malaria, c’est

à l’assainissement, dont l'Eucalyptus aura
été l’instrument

,
qu’elle le devra en

grande partie. Quelques résultats déjà
obtenus autorisent cette espérance.

« Voilà une belle conquête de l’accli-

matation et qui doit être un encourage-
ment à poursuivre des recherches pour
en faire de semblables.

« Mai# les éventails que je vois s’agi-
ter devant moi me préviennent que déjà
l'atmosphère de cette salle est bien chaude.
Je m’arrête pour ne pas trop prolonger la

durée de cette séance, et je donne la pa-
role à mon jeune confrère de l'enseigne-
ment vétérinaire, M. Raoul Baron, pro-
fesseur de zootechnie à l’école d’Al-
fort. »

Après cette allocution, vivement applau-
die par l’assemblée, M. Raoul Baron a
fait une conférence fort intéressante sur
« La distribution géographique des ani-
maux dans ses rapports avec l'acclimata-
tion. »

Enfin, M. le secrétaire général a pré-
senté le rapport au nom de la commission
des récompenses.

Il a été décerné cette année :

1°^ Une médaille d’or, offerte par le mi-
nistère de l’agriculture

;

2° Une grande médaille d’or de 500 fr.

(hors classe) à l’effigie d’Isidore Gcoffroy-
Saint-Hilaire

;
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3° Huit grandes médailles d’argenS
(hors classe), également à l’effigie d'Isi-

dore Geoffroy-Saint -Hilaire;
4° Deux prix extraordinaires d’une va-

leur totale de mille francs
;

5° Une prime de deux cents francs
;

6° Trente-neuf médailles d’argent
;

7» Dix médailles de bronze.

M. Raveret-Wattel, secrétaire des
sciences, a lu un rapport très intéressant
sur les travaux delà Société pendant l’an-
née 1882.

La Société, a dit M. le secrétaire, n’a
pas ralenti, pendant la nouvelle période
qui vient de s’accomplir, la marche en
avant qu’elle poursuit d’une façon si heu-
reuse depuis les premier!* jours de son
existence. C’est avec une satisfaction
réelle qu’en jetant un regard en arrière,
nous pouvons mesurer des yeux le che-
min parcouru et compter les progrès réa-
lisés, les succès obtenus dans cette nou-
velle étape.

Plusieurs questions depuis longtemps
à l’étude ont enfin trouvé leur solution;
d’autres ont été immédiatement abordées
et vous fourniront cette année d’impor-
tants et fructueux sujets de recherches,
si l’on en juge par les matériaux déjà
réunis.

De ce nombre est la question de l’éle-
vage de la chèvre dont vous avez cru de-
voir faire l’objet d’une véritable enquête.
Vous avez compris la nécessité de fixer
l’agriculture sur la fécondité et les qua-
lités respectives des différentes races de
chèvres, généralement si peu étudiées que
l’on en est encore à savoir quelle est à ce
jour la meilleure laitière, la plus rob uste
et la plus sobre. On ne trouve pas d’ail-
leurs partout des races de chèvres fran-
chement homogènes.
La Suisse seule, peut-être, fait une

heureuse exception sous ce rapport, et les
documents fournis par M. Neukom, in-
specteur des forêts à Shaffouse, vous ont
fait connaître l’existence de races bien ho-
mogènes, telles que, par exemple, les chè-
vres dites « schwarzhals » (cou noir), qui
sont bonnes laitières et de belles formes,
et pour lesquelles on évite soigneusement
des croisements qui compromettraient
ces qualités. Trop généralement, ailleurs,,
on a considéré jusqu’à présent la chèvre
comme, pouvant se contenter de peu
de chose, et, par suite, on la laisse,
pour ainsi dire, chercher sa nourriture
elle-même. Mais si, comme l’a fait remar-
quer M.Dybowski, on s’attachait, par une
sélection bien entendue, à faire repro-
duire entre eux les individus les meil-
leurs et qu’on leur procurât une alimen-
tation riche, appropriée à leurs aptitudes,
on créerait certainement au bout de quel-
ques années une variété bonne laitière;
Un exemple nous est fourni par les

vaches bretonnes de petite taille, qui
dans leur pays vivent presque à l’étal
sauvage dans les bruyères et donnent
très peu de lait. Transportées dans de*
milieux où l’on a l’habitude de mieux
traiter le bétail, ces mêmes vaches de-
viennent très bonnes laitières. Une
même vache bretonne qui, dans son pays,
ne fournissait que 3 ou 4 litres de lait
peut, étant bien soignée, en donner

j us-
qu’à 12 après deux ou trois vêlages. >

En Angleterre, où l’on s’occupe de la,
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réhabilitation de la chèvre, une société

s'est formée en vue de propager i’espè< e

eaprine. Il importe de ne pas rester chez

roua en arriere.de ce mouvement. Nos

concours régionaux ont pour but de. vul-

gariser les animaux utiles de toutes les

espèces ;
l’admission de la chèvre dans

ces concours sera un moyen de la bien

faire connaître, et c’est pourquoi vous

avez cru devoir faire des démarches dans

ce sens auprès de l’administration supé-

rieure.
, t A , ,

Vous vous êtes préoccupés surtout de la

propagation de la chèvre d angora en

Algérie. Ainsique M. Durand vous la

fait connaître, cette race s’est parfaite-

ment acclimatée dans la colonie, où elle

supporte, mieux que la chèvre arabe, les

variations de température, .tout en don-

nant, comme poil, des produits
rort satis-

faisants. Il est donc à regretter que l’ad-

ministration ne croie pas devoir encoura-

ger l’élève de la chèvre, qu’elle considère

comme* de nature à porter préjudiee aux

intérêts forestiers. La population caprine

est très consi iérable en Algérie (elle est

d’environ trois millions et quelques cen-

taines de mille têtes) et, quoi qu’on fasse,

elle le sera toujours, au moins en pays

arabe
;
il y aurait aiasi tout avantage à

substituer la race d’angora à la race in-

digène, mauvaise laitière et à toison très

peu fournie.

Les observations très soignées faites

au Jardin zoologique d’acclimatation sur

la croissance des girafes oüt appelé votre

attention sur l’insuffisance des renseigne-

ments recueillis jusqu’à présent concer-

nant l’accroissement des animaux. Les

informations enregistrées chaque jour au

jardin sur cette question, fort importante

au point de vue de 1 élevage, ne sauraient

être considérées comme de simples curio-

sités scientifiques; elles présentent, au

contraire, une sérieuse utilité pratique,

leur précision très grande donnant une

importance toute particulière aux consé-

quences qui s’en déduisent.

On peut en dire autant des observations

faites à un autre point de vue par M.

Huet et consignées par lui dans les notes

qu’il vous a communiquées, sur les re-

productions d’animaux obtenues à la mé-

nagerie du Muséum. Ces notes font sur-

tout connaître avec précision la durée de

la gestation chez un certain nombre de

mammifères, et, comme l’on ne possède

que des renseignements fort incomplets

sur ce sujet, nous ne pouvons qu’accueil-

lir avec faveur les travaux de M. Huet.

M. Raveret-Wattel a mentionné en-

suite les succès obtenus par M. Pays-

Mellier, dans la multiplication du munt-

iack (cervulus aureus), du cerf nain de la

Chine (cervulus Reevesii), de l’antilope

eervicarpa, etc.

Les succès obtenus par M. Joseph Cor-

néîy, dans celles de divers oiseaux et

notamment du pucrasia macrolopha que

sa rusticité remarquable paraît désigner

spécialement pour devenir chez nous un

nouveau gibier, il a signalé les résultats

obtenus parM. Barrachin, dans l’élevage

du casoar en demi liberté; par M. le doc-

teur J.-J. Laf-m, dans l'éducation de la

pintade vulturine, belle e»pèce qui paraît

appelée à devenir dan# notre zone méri-

dionale un véritable oiseau de basse-cour,
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comme la pintade commuue l’çst devenue

pour les régions plus septentrionale!1
.

D’autres éducateur?, eux aussi habitués

depuis longtemps à réussir, ont fait pvrt

de la continuation de leurs succès. M. De
laurier aîné, d’Angoulême, a obtenu de

nombreuses multiplications : perruches

de la Nouvelle-Zélande, platycircus no-

veæ Zelandiæ. M. Alfred Rousse a réussi

la multiplication de plusieurs espèces de

perruches (ondulées ,
omnicolores)

,
de

paliceps à croupion rouge, nanday à sca-

pulaire et latham discolore.

Des observations intéressantes ont été

communiquées par M. Robert sur les ha-

bitudes de la mangouste mango en capti-

vité, par M. Nelson -Pautier, et par M. de

Confevron sur les mœurs et l’instinct très

développé du hérisson, classé à bon droit

par l’administration forestière an nombre
des animaux utiles, car il détruit une
grande quantité d’insectes et de reptiles,

y compris les vipères, par M. Victor

Chaiel sur les migrations du pinson
;
enfin

par M. Millet sur les mœurs des cigognes

et sur les services que rendent ces oiseaux

en détruisant beaucoup d’animaux nui-

sibles, les taupes en particulier qu’elles

font sortir de terre d’un seul coup de bec.

M. Jean Kisser a signalé certains faits

qui conduiraient à admettre l’existence

de croisements entre le rat et le cobaye.

Ces conclusions reposent uniquement sur

l’observation des caractères extérieurs,

sur l’aspect des sujets présentés comme
hybrides. Ce sont surtout des animaux

plus ou moins modifiés par la domestica-

tion, qui peuvent aisément donner lieu à

des méprises, certains retours vers les

caractères du type primitif pouvant faire

croire à des croisements qui n’existent

pas en réalité. M. Raveret-Wattel a dit

qu’on ne saurait, toutefois, méconnaître

la possibilité de croisements entre espè-

ces assez éloignées, et, comme l’a fait re-

marquer M. Geoffroy Saint-Hilaire, 1 ob-

servation révèle chaque jour de nouveaux

faits de cette nature se produisant, soit

parmi les animaux domestiques, soit, ce

qui est plus surprenant, tout à fait en

dehors de l’intervention de l’homme,

chez des espèces absolument sauvages.

Tel est, par exemple, le croisement du

coq de bruyère et du tétras à queue four-

chue, croisement qui est assez fréquent

et qui donne naissance à des produits

chez lesquels la queue présente une for-

me intermédiaire entre celle des deux

types reproducteurs.

D’après les renseignements qui ont été

fournis par MM. Pichot, Maurice Girarc

et le marquis de Sinéty, des faits analo-

gues se constatent jusque dans la classe

des insectes. En réalité, plus on observe,

plus on voit s’étendre le champ des rap-

prochements possibles entre espèces dif-

férentes, et l’on reconnaît que ces unions

fécondes se montrent non seulement de

genre à genre, mais jusqu’aux limites de

la famille. Ces faits ne semblent pas, tou-

tefois, de nature à modifier la notion de

l’espèce, car, sauf de rares exceptions, les

croisements aboutissent toujours, soit à

l’iaféooDdité au bout de quatre ou cinq

générations au maximum, soit à un re-

tour vers l’un des deux types produc-

, teurs. Dans la pratique, on tire parfois

profit de l’infécondité drs produits

ees

croi-

Ainsi, en Allemagne et en Amérique,

où l’on a recours a _i. métissage de ^diffé-

rentes espèces de pou sons en vue d obte-

nir des produits réunissant les quilités

des espèces croisées eatre elles, ces métis

sont généralement inféconds et doivent à

leur infécondité même l’avantage d un

ulus grand et plus rapide développe-

ment.
En matière d’élevage, tout ce qui peut

augmenter l’importance de la production

mérite une sérieuse attention. Sous ce

rapport, la question de l’àlimeotation est

une des plus sérieuses à étudier. M. l’abbé

Bétin a fait des communications intéres-

santes concernant la nourriture des fai-

sans, et M. Van Schmit sur l’emploi

d’un nouveau produit alimentaire de son

invention pour les oiseaux insectivores.

De nouveaux progrès ont été réalisés

daus l’élevage de l’autruche, industrie

qui doit son existence à la Suciété d’accli-

matation. C’est, en effet, l’illustre fonda-

teur de cette Société qui a conçu la pen-

sée de la domestication de l’autruche et

c’est par les soins de la Socîé.é que les

premiers essais de multiplication furent

faits au Jardin zoologique de Marseille, où

les premiers résultats furent
^
obtenus.

D’autres succès suivirent bientôt : à Ma-

drid, au Retiro
;
à fcan Donato, chez le

prince Demidoff; au Jardin des plantes

de Grenoble, où M. Bouttille obtint des

reproductions en quantité remarquable.

Ce n’est qu’à la suite de ces résultats,

après une période toute européenne, que

se sont créées les fermes à autruches du

cap de Bonne-Espérance, établissements

aujourd’hui si prospères, et sur lesquels

M. Lavenère, consul de France au Gap,

a fourni des renseignements des plus in-

téresants. Avec les établissements déjà

nombreux créés en Algérie et en Egypte,

l’industrie entre actuellement dans une

troisième phase, qui paraît pleine d ave-

nir, si l’on en juge d’après les résultats

déjà obtenus, tant au jardin du Hamma
que daus les établissements de M. Créput,

à Misserghin ,
de Mme Barrière

,
près

d’Alger, et enfin dans celai d’Aïa-Mar-

mora, près Coléah ;
ce dernier ne possède

pas moins de quarante à cinquante cou-

ples reproducteurs.

Un double intérêt s’attache à ces résul-

tats, car l’autruche n’est pas seulement

utile par les plumes qu’elle produit ; sa

chair peut également rendre des services

et doit faire classer cet oiseau au nombre
des espèces alimentaires. Il en est du

même, du reste, pour le nandou, sur le-

quel des renseignements, à ce point de
vue, ont été donnés par M. O. Camille

Bérenger, qui s’est occupé ayec succès de

la multiplication de cette espèce améri-

caine. Un très grand nombre de person-

nes, mises par notre confrère à même de

goûter la chair du nandou, l’ont trouvée

üe bonne qualité et parfaitement suscep-

tible d’enirer dans l’alimentation
;
cette

viande paraît tenir le milieu entre la vo-

laille et le mouton.

M. Pierre Pichot a conseillé l’acquisi-

tion de plusieurs espèces de fraucolins de
lTade, lesquels seraient probablement
plus faciles à acclimater que les lï ancolins

du Cap habitués à un clima,« plus chaud.
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Deux espèces paraissent recommandables,
ce «ont celles que les Anglais nomment

S
ainted-patridge et black-patridge. Cette
ernière est le francolin ordinaire ou

francolin noir, oiseau de mœurs très
douces, non batailleur, qui ne dérange
pas les autres gibiers, et qui fournit de
très beaux tirés, dans les endroits où il se
propage. Ce francolin se rencontre dans
les plaines les plus chaudes du Bengale,
comme dans les neiges de l'Hymalaya.
Parmi les envois précieux d’animaux

qui ont été faits cette année à la Société,
M. Raveret-Wattel a mentionné particu-
lièrement ceux de M. Tony Conté, pre-
mier secrétaire de l’ambassade de France
au Japon.
Oa lui doit l’introduction en France de

la poule phénix, si remarquable parla
beauté et le développement ^néfnomênal
de son plumage

;
chez les mâles, certaines

plumes de la queue ne mesurent pas
moins de 1“60 de longueur.
Un des caractères dè la poule phénix

est d’avoir les pattes bleue?, alors que
chez4 autres races japonaises : la poule de
NaDgasaki et la poule de Ÿokohamà, la-
quelle est assez voisine de la poule dite
du Gange, les pattes sont de couleur
jaune. Ce caractère particulier et quel-
ques autres différences, notamment dâns
la forme de la tête, semblent indiquer que
ces races n'ont pas une origine commune
et que les habitants de l’extrême Orient
auraient soumis h la domestication dèux
espèces de poules distinctes.

Pans sa belle monographie des races
de poules, M. La Perre a signalé le soin
qu ont pris les éleveurs anglais d’amé-
liorer par la sélection nos principales
raGes de poules françaises, dont ils possè-
dent aujourd’hui les types Jeg plus par-
iait».

Les expositions d’oiseaux, très fréquen-
tes en Angleterre, ont, a dit M. Raveret-
Wattel, principalement contribué à ce ré-
sultat. Vous êtes préoêcupés, a-t-il ajouté,
de la nécessité qu’il y aurait à créer un
même stimulant en France, où la seule
exposition de ce genre qui se fasse régu-
lièrement aujourd’hui est le concours gé-
néral dit des animaux gras, organisé
chaque année à Paris par les soins de
l’administration.

Vous ne vous intéressez pas seulement,
en effet, à l’acquisition d'espèces exoti-
ques ; la conservation, la propagation et
1 amélioration de nos espèces indigènes
vous préoccupent également. C’est pour-
quoi vous avez appris avec satisfaction le
jop qu’apportent plusieurs de nos con-
frères à répandre dans leur région les
meilleures races domestiques. Nous rap-
pellerons particulièrement les renseigne-
ments qui vous ont été donnés à ce sujet
P^ M. Fabre .Firmin et par M. Ruinet
du lailly, ainsi que par M. Masson, le-
quel vous a fait parvenir une note sur la
reproduction du apbaye ou cochon d’Inde
en demi-liberté.
En continuant à s’occuper avec un zèle

et une générosité méritoire de propager
1 excellente race de canard Labrador, ai
féconde et si rustique, M. Garnot vous à
signalé les qualités d’une race de ppule
remarquable ap point de vue de la pro-
duction des œufs : la poule de Camuipe
argentée, laquelle donne, hon an mal an,
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240 à 260 œufs, et souvent plus. Notre
confrère n'évalue pas à moins de 12 kilo-
grammes le poids total des œufs que peut
donner cette poule, et il estime que, eu
égard à son propre poids, c’est de toutes
les races, après la race espagnole, si dif-
ficile à élever, celle qui pond le plus.
Gomme il l’a déjà fait pour le canard du
Labrador, M. Garnot a bien voulu mettre
généreusemeut à la disposition de la So-
ciété un nombre illimité d’œufs de poule
de Gampme, en vue d’aider à répandre
l'une et l’autre race, toutes deux recom-
mandables par leur rusiticifé, leur fécon-
dité et la variété de leur plumage, qui en
font, en même temps que dés bêtes de
rendement, de véritables oiseaux d’agré-
ment.

M.? Raveret-Wattel - a ensuite signalé
les comniunicatioas de MM." Lagrange et
Masson, sur l’incubation artificiélle; de
MM. Geoffroy-Sàint-Hilaire et Dareste,
sur les œufs doubles et sur les corps
étrangers qu’on trouve parfois dans les
œufs; de M. Dareste, sur le développe-
ment des végétations crÿptôgamiques
dans les œufs en incubation, qui, dans
presque les deux tiers des cas, empêchent
l’incubation de se terminer heureusement.
M. le secrétaire a ensuit? signalé lès

perfectionnements successifs dés couveu-
ses artificielles, pour lesquelles la Société
a demandé au ministre de l’agriculture
un concours spécial.

Les écureuils, les mulot», les campa-
gnols ont été signalés comme ayant, dans
plusieurs localités, causé un tort considé-
rable à l’agriculture et à la sylviculture.
La Société s’est préoccupée de l’inquié-

tante diminution de nos oiseaux indi-
gènes, si précieux pour les services qu’ils
rendent comme destructeurs d’insectes
nuisibles, et aussi de la diminution cons-
tante du gibier en France.
Des rapports nombreux ont été adres-

sés à la Société sur la situation des chep-
tels

;
ils donnent les résultats d’obserya-

tions précieuses pour l’élevage d’un cer-
tain nombre d’oiséaux. M. William Jam-
rach a présenté le curieux relevé des
importations si considérables d’oiseaux
exotiques.

Quant à la pisciculture, un grand nom
bre de membres de la Société ont fait
parvenir des renseignements sur leurs
travaux de repeuplement des eaux, sur
lesquels nous n’insisfèrons pas, les ayant
fait connaître ici en détail dans nos
comptes rendus.

D’importants envois d’œufs de divers
salmonidés étrangers ont été faits à là
Société.

M. le professeur Spsncer F. Baird,
commissaire général des pêcheries de?
Etats-Unis, a expédié de New-York
250,000 œufs de whitefish (coregony,s al-
bus), qui sont arrivés en parfait état et
ont permis d’entreprendre une très inté-
ressante expérience d’acclimatation sur
cette espèce, dont l’introduction dan» nos
eaux douces constituerait une précieuse
acquisition.

M. Green, de Rochester (New-Yprk),
un des vétérans de la pisciculture améri-
caine

, a reqdu compte de ses 'très .çji-

rieuses expériences d’hybridations entre
différentes espèce» de salmonid.es.
La Société a reçu de nombreux rap-

ports sur la sériciculture et sur l’élevage
des diverses espèces de vers à soie, par
MM. Wuilly, Hénon, Max Cornu et
Huiu. M. Huiu a fait part de ses nouvelles
observations sur la conservation pàr le
froid des œufs du ver à soie du chêne.
M. Clément a signalé la possibilité de
l’élever avec la feuille du prunier. M.
Fallou, avec la feuille de l’érab}e, a réus-
si à élever YAttaçys cecropia. M* Alfred
Wuilly a acclimaté à Londres de npm-
breùses espèces de vers à soie tirées de
l’Inde, de la Chine et de l’Amérique du
Nord.
On peut fonder les plus légitimes espé-

rance/ sur le vér à soie du chêne de la
.Chine, eu voyant la réussite obtenue en
plein bois par M. J.-B. Biaise, à Clovlay
(Meurtbe-et-Moseile), et par M. Fallou
dans la forêt de Sénart.

D’autres envois de graines ont été faits

par M”* Boucàrut et par M. le comte Çu-
zati, de Milan, de la /ace milanaise dite
Yerdolina Cazati, très répandue eu Lom-
bardie et en Vénétie, où elle est fort es-
timée.

Comme les précédentes années, de
nombreux rapports sur la culture des
plantes distribuées par la Société lui ont
été adressés. Citons ceux de MM. Mathey
et Féli* de la Rochemacé sur l’utilisaUpn
de la saggina comtrjtp plante fourragère,
dq M- Ludpvic Joffrion sur Ja culture du
soja, de M. Giuseppe Gnecchi de Milan
sur la possibilité de l'introduction du
téosirité dans l’Italie centrale et mé-
ridionale

, dé M. Lemut sur là cul-
ture du physalis peruviana, de îï. Pail-
lieùx pour la culture des plantes ali-
mentaires nouvel!?»; de M. Dabry de
Thiersant sur lé caféier de Liberia» de
M. Charles Rivière sur le genre naelaleupa
au point de vue' du boisement économi-
que ét pratique de l’Algérie, :du docteur
E. Bretschnèider, médecin de la-légation
de France à Pékin, sur un certain nombre
de plantes de la Chine. M. le doçteur
Mène a continué son considérable travail
sur la flore du Japon. M. Auguste Pissot
a complété son rapport sur les consé-
quences du rigoureux hiver de 1879-1880.
M. Bouchereau a signalé l’utilisation

de l’eucalyptus en ébénisterie, si après
l'abatage de cet àrbre on prend certàinès
précautions pour que le bois ne sé crô-
vasse point.

Gomme toujours, des dons généreux,
des envois importants de plantes, fruits
et graines, aussi bien que d'animaux,
ont été faits. Nôus nientiônnerous
en particulier ceux de MM. Üifalvi,
Maédà, Paillieux, Bretschneider, Héymo-
net, Jules Graniidier, Fréd. Romanet du
Gaillaûd, Sanford, Emilé Hhrël, Yavin,
Tourasse et Le Myre de Vilers.
La bibliothèque s’est encore enrichie

d’une façon importante, grâce à la géné-
rosité de nombrenx donateur», au nom-
bre desquels figurent en première ligne
MM. les ministres de ragripultùre, de la
marine et du commercé.
M. Raveret-Wattel a terminé sou très

consciencieux rapport eu rappelant les

pertes des membre» (le la Société pendant
l’année. Il a cité aussi les nombreuse»
adhésions qui ont été reçues.

EüîflESX M/nault.
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Le docteur Hyades, médecin de la ma-
rine, attaché à la mission météorologique

envoyée par la France dans l’Amérique

du Sud (mission du cap Horn), avait char-

gé un de ses confrères, le docteur De-

lisle, de donner communication à la So-

ciété de quelques renseignements sur les

résultats de cette mission ;
c’est ce qui a

eu lieu.

La station est installée, depuis le com-
mencement de septembre 1882, dans la

haie Orange sur la côte orientale de l’île

Hoste.Elle a déjà recueilli de nombreuses
observations anthropologiques, moulé des

têtes, des pieds et des mains de Fuégiens

établis près de la mission. Elle a pris en
outrede nombreuses photographies. Eu fin,

les Tékinikas de la baie Orange ont per-

mis au docteur Hyades de rassembler

une collection ethnographique complète.

Ce qui a surtout frappé le docteur, ce

sont les modifications profondes subies

par la langue des Tékinikas de la baie

Orange.
« TJo des traits caractéristiques de la

race, que je crois pouvoir donner sans me
démentir plus tard, c’est la tendance à

ne pas dire la vérité, par timidité, dé-

fiance, ou -simplement plaisir qu’ils pren-

nent à tromper. » Le voyageur s’imagine

que ces sauvages s’amusent exprès à faire

des fumisteries,
pour employer un terme

banal, mais qui rend bien sa pensée. « Ce
tour de leur esprit explique, dit-il, les

erreurs des voyageurs les plus autorisés,

comme Darwin et Fitzroy. Ainsi, sur

264 mots dont se compose le vocabulaire

tékinika inséré dans la relation du Beagle,

je n’ea ai compté que 50 d’exacts. Pré-

venu de cette grande cause de mécomptes,
je me tiens sans cesse en garde contre

elle et jusqu’au jour de mon départ, je vé-

rifierai les renseignements recueillis. »

M. Delisle croit qu’on peut conclure de

cette citation que dans l'espace de qua-

rante-sept ou quarante-huit ans 75 p. 100

des mots de la langue des Tékinikas de

la baie Orange auraient été modifiés et

que seulement 25 p. 100, c’est-à-dire un
quart, se seraient conservés.

Dans un autre passage de sa lettre, M.
Hyades dit que les diverses opérations,

telles que la photographié, les mensura-
tions, le moulage ont été désignées par

les indigènes au moyeu de mots créés

pour la circonstance. « Ils appellent les

photographies : Toumagaha alakana, c’est-

à-dire regarder avec la tête couverte d’un
voile; les mensurations Ouchtagou

;
les

moulages Ouctdin Kouch. Cette dernière

dénomination signifie nid de cormoran et

c’est par analogie qu’ils l’ont appliquée
aux moulages. »

Enfin M. le Dr Hyades écrit que les

tentatives faites pour acclimater les bœufs
et les moutons de Montevideo à la haie
Orange ont été infructueuses; ces ani-
maux ont tous dépéri. Ceux qui ont été

Î

iris à Punta-Arenas et mis en liberté sur
es îlots voisins paraissent prospérer. La
différence en latitude de la baie Orange et

des deux régions d'origine des animaux
importés explique l’insuccès danslepre-

mier cas et permet d’espérer la réussite

dans le second.

M. Bouquet de la Grye a présenté quel-

ques observations au sujet d’un passage

de cette lettre, celui où il était question

de modifications dans la langue des in-

digènes de la baie Orange.

Il ne peut guère croire à un change-
ment opéré en quarante -huit ans dans
l’idiome d’un peuple. Ce serait là une
nouveauté philologique tout à fait extra-

ordinaire, surtout quand on songe que
les linguistes chercneut dans le français

la trace d’une langue arya morte depuis

quatre ou six mille ans ! « Le fait en lui-

même peut être parfaitement vrai, ajoute

M. Bouquet de la Grye ;
seulement deux

explications peuvent en être données. La
première; c’est qûe la trihü avec laquelle

la mission française est actuellement en
contact, n’est pas la même que celle que
Fitzroy a fréquentée ;

la deuxième, un
peu plus singulière, c’est que tout le

monde n’est pas apte à entendre et à
écrire les sons souvent assez bizarres des
peuplades sauvages. Ainsi M. de la Grye
a vu, en différents pays sauvages, des

Européens, notamment des Anglais, être

absolument incapables de reproduire dee
sons, surtout des sons gutturaux. Ces
deux hypothèses lui semblent suffisantes

pour expliquer ce qui vient d’être dit, en
attendant le retour du D* Hyades qui ne
manquera pas de donner quelques ren-

seignements à ce sujet. »

A son tour, M. Antoine d’Abbadie a

fait remarquer qu’à moins d’avoir une
longue connaissance d’un pays, il est

très fàcile de confondre deux tribus diffé-

rentes. En Afrique, par exemple, il lui

est arrivé de traverser, à quelques heures

d’intervalle, un territoire où la langue
parlée’ par une tribu ne ressemblait nul-

lement à celle qui était parlée par la

tribu (lue le voyageur venait de quitter

ainsi que par la tribu au milieu ue la-

quelle il allait arriver. C’étaient là des

langues tout à fait différentes
;
cependant

bien des étrangers, pour ne pas les com-
prendre parfaitement, les confondent et

les croient semblables.

A la dernière séance, M. Charles Hé-
nard a présenté, comme nous avons dit,

un appareil ; le Cosmographe mobile
,
dont

il est FîûVentéur et qui est uù perfec-

tionnement apporté à la Pendule cosmo-

graphique, invention de feu M. Mouret,
laquelle a figuré à l'Exposition univer-

selle de 1876. Puis, après avoir fait cette

présentation, il a expliqué ie mécanisme
des deux appareils.

La pendule cosmographique, fruit de
vingt-deux années de travail, fait tou-

cher du doigt les phénomènes cos-

mographiques j elle place sous nos yeux
un monde en miniature et nous permet
de saisir immédiatement la position de

la terre dans l’espace, l’inclinaison de
l’axe, la limite du jour et de la nuit,

l’aurore et le crépuscule, le temps vrai

et le temps moyen , leur différence et

leur équation, l’heure actuelle de chaque
point au globe, la distribution des sai-

sons, les équinoxep, les jours et les

nuits des pôles, etc., etc., phénomènes
qui ne sont généralement connus que

théoriquement
,
quand ils ne sont pas

complètement ignorés.

Mais l’appareil de M. Mouret étant

d’un prix trop élevé, M. Hénard a ima-
giné son Coimographe mobile, accessible

à toutes les bouffes, et qui se trouve au-
jourd’hui adopté par toutes les écoles de

la ville de Paris.

Il a suffi à l’inventeur de substituer le

mouvement à la main du coimographe au
mouvement automatique de la pendule.

Le cosmographe se compose comme la

pendule :

i° D’une sphère ordinaire sur laquelle

sont représentés les méridiens, les paral-

lèles, la trace de l’écliptique, la configu-

râtibn des Continents, le dessin des mon-
tagnes et des cours d’eau, ainsi que les

limites des différents pays, avec les noms
de chaque peuplé, en un mot, tous les dé-

tails qui rè&âent une sphère propre à
l’étude de l‘a géographie. Cette sphère est

inclinée stir son axe de 23® 28, comme
Taxe terrestre, et mobile sur elle-même,
de manière à produire, sous l’impulsion

du doigt, Te mouvement de rotation. En-
fin, sjur l’équateur sont fixées vingt-qua-

tre heures en
1

érnail, correspondant aux
Vingt-quatre méridiens horaires.

2° H un calèndrier horizontal gradué
en mois et en jours qu’entraîne Taxé de la

Sphère mis On marche par un bouton dis-

posé sui? lê côté de l’appareil. C’est le

mouvement annuel ou de translation de
la terre autour du soleil, mouvement tra-

duit sur place et do ut M. Hénard donne
Tèxpticàtion.
' 3° D’uti ire métallique vertical parta-

geant la sphère en deux parties égales, à
quelque date du calendrier qu’elle se

trouve, et destiné à circonscrire le champ
d’ombre et le champ de lumière (champ
du jour et de la nuit).

4° D’une aiguille fixe, supportant à son
extrémité supérieure un petit disque
étoilé, figure du soleil.

C’est dans l’intérieur du pied de l’appa-

reil que se trouve le mécanisme qui im-
prime à la sphère son mouvement de
translation traduit sur place.

M. Marin La Meslée, un Français éta-

bli à Sydney, où il remplit des fonctions

au Surveyor’s general office
,
a présenté à

la Société, dont il est membre, un livre

fort intéressant sur l’Australie : l’Austra-

lie nouvelle (Paris, E. Pion, 1883, 1 vo-

lume in- 12, avec une carte et de nom-
breuses gravures, parmi lesquelles un
panorama de la ville et de la Tade de

Sydney). M. Louis Simonin a mis une
préface à ce volume ,

divisé en trois

parties : l’une consacrée à la description

géographique, politique et statistique de
l’Australie et principalement do la Nou-
velle-Galles du Sud

;
l’autre à la relation

d’un voyage de Melbourne à Brisbane

(Queensland) ;
la troisième à une visite

aux mines de cuivra de Cobar et à la

rivière Darlinge. •

C’est pendant ces dernières excursions

que notre compatriote eut occasion d’exa-

miner un arbre curieux qui, malheureu-
sement, tend de plus en pins à disparaî-

tre du continent australien. Cet arbre

est le Kurrajong, dont l’utilité n’est pas

moindre que l'élégance. L’écorce dont le

kurràjong est recouvert présente une par-
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tio extérieure, d’une espèce spongieuse,
d’an goût légèrement sucré, et qui est

douée d’exceileotes propriétés nutritives.
Plus d’un bushman

,
mourant de faim, a

dû sa vie, nous dit le voyageur, à la ren-
contre de cette plante bienfaisante au mi-
lieu de la solitude du désert. Les bestiaux
sont très friands des feuilles du kurrajoog,
dont ils savent également appiécier l’é-

corce.

Il y a aussi dans l’intérieur un arbre
dont les feuilles font le régal des bes-
tiaux. C’est le Myall

,
qui couvre des plai-

nes entières. Son tronc est noirâtre ;
ses

branches, qui tombent comme celles d’un
saule pleureur, sont couvertes de feuilles

argentée» sur une face
;
sauf cette der-

nière particularité, ils ne ressemblent en
rien aux eucalyptus qu’on trouve en si

grand nombre dans le pays. Les myalls
sont en effet peu élevés. M. Marin La
IMeejée, dans les exemplaires qu’il ren-
contra, fit la remarque que presque toutes

les branches étaient coupées à la même
hauteur, à six ou sept pieds du sol. Les
bestiaux sont donc, comme nous le di-

sions, très friands de ces feuilles, qui
contiennent un suc d’un arôme agréable
et nutritif. Dans les temps de sécheresse

qui ne sont pas rares en Australie, lors-

que l’herbe brûlée par le soleil est deve-

nue rare et dure, les animaux se rejettent

sur cette nourriture et coupent les bran-
ches aussi haut qu’ils peuvent atteindre.

La taille des bœufs étant à peu près uni-

forme, il en résulte qu’au-dessus d’un cer-

tain niveau, les branches sont parfaite-

ment intactes.

Notons encore un détail rapporté par

M. Marin La Meslée et qui a bien sa va-

leur. Dans la vallée de Lithgow, il vi-

sita des mines de charbon, et, à sa grande
surprise, remarqua que les ouvriers y cir-

culaient avec des lumières complètement
à découvert. Le directeur lui apprit que
dans toutes les mines de charbon de cette

région « le feu grisou n’existe pas, et que
grâce à un système excellent de ventila-

tion, on n'avait jamais eu à déplorer le

moindre accident. »

Comme leurs frères du Far-West aux
Etats-Unis, les squatters australiens sont

des caractères d’une indomptable énergie.

Notre compatriote, dans ses excursions,

se trouva en rapport avec un propriétaire

de troupeaux qui avait une jambe de bois,

<ce qui ne l’empêchait pas de faire toutes

ses courses à cheval. Il descendait leste-

ment de sa monture et, s’armant d’une

béquille accrochée à la selle, allait visi-

ter ses bestiaux. C’était eu se rendant à

l’un des pâturages où paissait une partie

de son bétail que lui était arrivé l’acci-

dent qui l’avait privé d’une de ses jam-
bes. Entraîné par l’ardeur de son cheval,

il était venu heurter contre une branche

d'arbre,plus basse que les autre «branches,

contre laquelle il s’était cassé la jambe;
désarçonné par la violence du coup, il

était allé rouler à quelque distance. Pen-

dant ce temps, son cheval avait continué

sa course folle et ne s’était arrêté qu’à un

mille de là. Le cavalier gisait donc sur le

sol, en pied» dé*ert,’ seul, car il ne se

faisait accompagner par personne dans

ses excursions ;
ses souffrance? étaient

horribles et il se trpurait à vingt mille? au

moins de tout secours possible. Eh bien,

dans cette affreuse situaùon, il eut en-

core la présence d’esprit et le courage de
se traîner, en suivant les traces laissées

par fon cheval jusqu’à l’endroit où l'ani-

mal s’était arrêté, et broutait tranquille-

ment l’herbe de la prairie. Là, « aprèades
efforts surhumains pour vaincre les dou
leurs aigües qu’il ressentait, s’aidant tou-

jours de ses coudes et de sa jambe libre,

et traînant sur le sol sa jambe brisée, il

réussit à atteindre le cheval. Dix fois il

tenta de saisir la bride qui pendait à sa

portée, et dix fois l’animal effrayé lui

échappa pour galoper quelque? pas plus

loin. Enfin, après des heures d'angoisser*

souffrant un martyre indescriptible, il

parvint à saisir la bride et réussit à se

mettre en selle. »

On juge dans quel état il dut arriver à
la station la plus proche Où, en arrivant,

il tomba sans connaissance. Il fallut aller

à quinze lieues de là pour chercher un
docteur qui, à cause de la distance, n’ar-

riva que dans la nuit. Après avoir exa-
miné le cas, il annonça au patient qu'il

faudrait lui couper la* jambe. « Faites

et faites vite », lui répondit laconique-
ment l’homme de la prairie. L’opération
fut donc pratiquée et, au bout de quel-
ques semaines, l'amputé recommençait à
se livrer à ses occupations ordinaires et

à remonter à cheval comme si rien ne
lui était arrivé.

Ajoutons que l’auteur de ce livre vient
de contribuer à la fondation à Sydney
d’une Société de géographie qui manquait
encore au continent australien.

C’est dans une autre partie du monde
que nous transports Mme Caria Serena,
la voyageuse bien connue qui a dans
ces dernières années visité la Perse et

qui vient de publier la relation de ce
voyage, laquelle a été présentée, comme
nous l’avons dit, à la dernière séance
de la Société de géographie (Hommes et

choses en Perse
,
Paris, Charpentier, 1883.

1 vol. in-12). Le livre de Mme Caria Se-
rena, qui est dédié au roi d’Italie, abonde
en anecdotes piquantes, qui nous font
connaître les mœurs persanes et en des-
criptions de cérémonies et de scènes aux-
quelles un voyageur de l’autre sexe n’eût
pas été admis. Telle e*t, par exemple,
la visite de l’auteur à une fête cham-
pêtre donnée par la princesse royale,
Ismah-ed-Dowleh, qui, « quoique jeune
encore, serait mise, en Europe, dans
les rangs de la réserve ». A peine la

visiteuse eut-elle franchi la seconde en-
trée, « je demeurai, dit-elle, en extase

-

devant le spectacle enchanteur qui s’of-

frait à mes yeux. Chacun de nous a as-
sisté à ces ballets de féeries représentés
sur nos théâtres, où l’on voit des groupes
de nymphes et de bayadères vêtues de
costumes magnifiques. Ces scènes, artis-

tement composées, ont pour cadre des dé-

cors que font ressortir les effets de lu-

mière à l’aide desquels les décorateurs
s’efforcent de rendre le coloris lumineux
de l’Orient. Embellies par le feu de la

rampe, ces scènes excitent à un haut poifit

notre admiration. Ce fut un de ces ta-

bleaux, d’un charme indicible, ensoleillé

par les tons chauds et dorés d’un soleil

asiatique, qui frappa mes regards éblouis,

lorsque je pénétrai du jardin du bi-

roun à celui de Yenieroun, où la princesse

royale se trouvait entourée de plusieurs
centaines de femmes... Cette vue me
rappelait Calypso entourée de ses nym-
phes. » Suit la description de la fête.

Cependaut, ces nymphes, il ne faut pas
les contempler dans les occupations ma-
térielles de la vie. Naturellement, la

journée ne se passa point sans un repas.
« C’était un spectacle nouveau pour moi,
dit la voyageuse, que de voir un si grand,

nombre d’élégantes manger sans le se-

cours de la fourchette
,

plonger les

mains dans les plats et les sortir grais-

seuses, avec un morceau de viande et de
poulet, d’où la sauce dégouttait... »

Ce» mœurs sont étranges; n’est-il pas
étraDge de voir, par exemple, le souve-
rain, le shah de Perse, quand il fait

des tournées au bazar, — ces tournées
sont dans les habitudes des souverains
d’Orient, témoin Aroun-al-Raschid, —
demander tout à coup à l’un des mar-
chands, dont la boutique est fournie d’ar-

ticles venu# d’Europe : « Veux-tu de moi
comme associé dans la vente d’aujour-
d’hui » ? Cette offre, on le conçoit, n’est
jamais repoussée. Le shah s’adresie alors
aux courtisans qui l’entourent t « Eh
bien, messieurs, je venls, qui achète »?
Et chacun d’acheter, comme bien on
pense, et le shah de vendre mille kran
(1,000 fr.) ce qui tout au plus en vaut dix.

Les articles de la boutique y ont bientôt
tous passé. Puis, quand la vente est finie,

la moitié du prix est pour le marchand
qui se retire fort satisfait C’est un moyen
pour le prince d’acquérir de la popularité
et en même temps de faire rendre aux
courtisans une partie de l’argent qu’ils

ont — ce qui arrive, par malheur, trop
souvent — prélevé sur la misère du
peuple.

Guillaume Depping.

INFORMATIONS

Notices sur les colonies anglaises

(Suite) (1).

Navigation.

Le mouvement de la navigation maritime
des diverses provinces du Canada, entrées et
sorties réunies, s’est résumé, pendant l’année
1879-1 880, par 18,370 navires, jaugeant en-
semble 0,786.714 tooneaux, dont 13,209 na-
vires et 4,438,342 tonneaux sous pavillon bri-
tannique. Cette navigation s’est répartie de
la manière suivante entre les diverses pro-
vinces :

(l) voir le Journal officiel. n°* des 3, 12, 16, 17.
28 juillet; '3, 21, 30 août; 1, 17, 23, 28 septem-
bre; 2, 9, 16, 25 octobre; 6, 15 novembre 1882,—

\ 9Janv
,

i

,

er’ février, 16, 25 avril, 19, 21 juin
et 30 juillet 1883.
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En outre, la navigation intérieure entre les

provinces de Québec, d’Ontario et de Mani-
toba, d’une part, et les Etats-Unis, d’autre part,

a employé pendant la même année 17,441

navires jaugeant 3,707,885 tonneaux à l’entrée,

et 17,065 navires jaugeant 3,083,246 tonneaux
à la sortie. La part du pavillon anglais dans

cette navigation a été de 22,858 navires et

4,985,753 tonneaux, entrées et sorties réunies,

Eofin, pendant la même année, le nombre des

navires de toutes sortes qui ont remonté et

[descendu les différents canaux du Canada
pour se rendre des ports canadiens dans ceux
des Etats-Uûis et en revenir s’est élevé à

26,265, jaugeant 4,143,647 tonneaux ;
snr ces

26,265 navires. 22,226 portaient le pavillon du
Canada et 4,039 celui des Etats-Unis. Les

droits de navigation dans les canaux, perçus

sur ces navires, se sont élevés à 48,861

piastres. D’après le rapport du ministre de la

marine et des pêcheries pour l’année 1881, le

nombre de navires de commerce canadiens

était de 7,394, jaugeant ensemble 1,310,896

tonneaux. La marine à vapeur figure dans ces

chiffres pour 954 navires et 119,158 tonneaux.

IL résulte de ces chiffres que la marine cana-

dienne occupe le 4e rang parmi les marines

commerciales du monde (Grande-Bretagne et

colonies, 8,569,304 tonneaux; Etats-Unis,

2,463,583 tonneaux; Norwège, 1,449,629 ton-

neaux).

Les deux ports les plus Importants du Ca-

nada sont ceux de Québec et de Montréal
;

le

premier ne contient pas moin3 de 8 docks

flottants dont la longueur varie de 38 mètres

à 71 mèt. 95, la largeur de 15 met. 55 à

17 mèt. 40 et la hauteur d’eau sur le seuil de

3 mèt. 65 à 4 mèt. 25.

Le port de Montréal renferme des cales sè-

ches pour les plus grands navires; celui d’Ha-

lifax, dans la Nouvelle-Ecosse, a des coulisses

(railway) pour les navises de 3.000 tonneaux.

Les côtes du Canada sur l’Océan et celles de

l’intérieur sont éclairées par 553 phares, ou
feux, et sont pourvues de 32 sifflet* et trom-

pettes pour les temps de brume.

La date de l’ouverture de la navigation du
Saint-Laurent varie entre le 16 avril et le

6 mai, et celle de la fermeture entre le 22 no-

vembre et le 2 décembre. On peut donc dire

que le port de Québec est accessible à la navi-

gation pendant environ sept mois de l’an-

née.

Productions naturelle* et industrielles.

Malgré la rigueur du climat canadien, le sol

des provinces de la confédération est essen

tiell- ment propice à la culture des céréales et

des plantes fourragères. Non- seulement les

produits agricoles suffisent généralement à la

nourriture des habitants, mais il s’en exporte

annuellement des quantités considérables :

pendant l’année 1881, la valeur des produtts

agricoles exportés, consistant principalement

en blé, avoine, maïs et farine, s’est élevée à

31,294,127 piastres, tandis que la valeur des

mêmes denrées importées n’a été que de

3,623,450 piastres. L’élevage des bestiaux est

également très prospère; les pâturages de

certaines régions peuuent avantageusement

être comparés avec ceux de la Suisse et de la

Normandie; les races chevaline, bovine, ovine

et porcine du Canada sont excellentes et très

recherchées sur les marchés américains et

anglais; en 1881, il a été exporté du Canada

21,993 chevaux, 62,277 bêtes à cornes et

354,155 moutons.

L’exploitation des forêts, qui couvrent une

grande partie du territoire, est une des princi-

pales richesses du pays. Les essences forestiè-

res les plus utiles du Canada sont : le pin, le

mélèze, l’épinette, le merisier, le noyer noir,

le chêne, l'érable, l’orme, le hêtre et le tilleul,

qui fournissent des bois de marine et db cons-

truction très renommés. La valeur des bois

exportés pendant l’année 1881 a été de

25,709,848 piastres. Les forêts sont peuplées

d’animaux dont les dépouilles donnent lieu à

un commerce important de fourrures.

L’industrie de la pêche est très développée

au Canada; on n’estime pas à moins de

200,000 le nombre des habitants des côtes et

de l’intérieur qui vivent uniquement du pro-

duit de la pêche et qui exercent leur indus-

trie sur une surfaée de 142,000 milles carrés,

en y comprenant les côtes, les grands lacs et

les rivières. D'après la statistique officielle de

1881, la valeur totale du produit des pêches

s’est élevée, pendant cette année, à 15,817,162

piastres, soit une augmentation de 1,317,182

piastres sur l’année précédente.

Les provinces de la Confédération figurent

dans l’ordre suivant dans le rendement de la

pêche: Nouvelle-Ecosse, 6,214,781 piastres;

Nouveau-Brunswick, 2,930,904 piastres; Qué-

bec, 2,751,962 piastres
;
île du Prince Edouard,

1,955,289 piastres ;
Colombie, 1,454,321 pias-

tres; Ontario, 509,903 piastres.

La valeur des principaux produits de la pê-

che est indiquée par les chiffres ci-après :

morue, 4,468,391 piastres; homards, 2,955,851

piastres; harengs marinés, fumés et gelés,

1,821 822 piastres; saumon frais et conservé,

1,335,593 piastres; maquereaux, 1,104,932

piastres; huile de poisson, 669,499 piastres

égrefin, 493,474 piastres ;
merluche, 533,144

piastres; peaux de loup marin, de phoque et

de loutre de mer, 227,443 piastres; sardines,

210;174 piastres; merlan, 190,883 piastres;

poisson pour boite et engrais, 166,721 pias

Les richesses minérales du Canada, qui ne

sont encore que peu exploitées, sont im-

ses; elles consistent en mines de fer, nic-

kel, cobalt, zinc, argent, or, platine, bismuth,

noine, manganèse, pierres calcaires, grès,

ise, amiante, gueiss
,

granit, marbre,

pierres lithographiques, houille, sel gemme,
bitume et pétrole. Dans l’ouest de la province

d’Ontario, 300 sources jaillissantes fournissent

par jour plusieurs milliers de barils d’huile de

pétrole. Les produits des houillères de la

Nouvelle-Ecosse rivalisent avec ceux de l’An-

gleterre.

Grâce à l’élévation des tarifs douaniers, les

manufactures locales ont pu, depuis 1879, se

développer et lutter avec avantage contre les

manufactures étrangères.

D’après un rapport des inspecteurs des ma-
nufactures, 96 établissements divers, occupant

7,242 ouvriers, ont été ouverts de 1878 à 1881,

et le nombre des ouvriers attachés aux manu-
factures déjà existantes s’est accru en moyenne
de plus de 17 p. 100.

La production des mines de la Nouvelle-

Ecosse, qui n’était que de 770,603 tonnes en

1878, s’est élevée à 1,116,248 en 1881, et celle

de la Colombie anglaise de 145,542 à 214,243.

L’industrie du raffinage du sucre, qut était

très languissante, s’est relevée sous l’empire

du nouveau tarif, et en 1881 elle occupait

1,113 ouvriers. L’importation du sucre brut

des Etats Unis s’est élevée de 4,414,847 livres

en 1878-1879, à 21,746,570 livres l’année sui-

vante; celle du coton brut, de 7,243,415 livres

en 1877-1878, à 16,018,721 livres en 1880-

1881; de la laine, de 6,230,084 livres à
8,040,287 livres.

En 1878, on ne comptait que 7 manufac-

tures de tissus de coton, employant 2,120 ou-

vriers
;
en 1881, il y en avait 20 avec 8,610 ou-

vriers et 180,000 broches. En même temps, se

sont établies des manufactures de pianos,

d’orgues, de papier, de chaussures, de clous et

de meubles.

A ces diverses industries, il convient d’ajou-

ter celle des constructions maritimes : pen-

dant l’année 1881, il est sorti des chantiers

du Canada 314 navires, dont 46 à vapeur et

268 à voiles, jaugeant ensemble 79,364 ton-

neaux.

Aliénation des terres domaniales.

Le système d’aliénation des terres doma-
niales varie dans les diverses provinces de la

confédération. Voici le résumé des règles

suivies à cet égard dans chacune de cea pro-

vinces :

Dans la Nouvelle-Ecosse, l’étendue des

terres cultivables est d’environ 5 millions

d’acres. Le prix des terres incultes est d’envi-

ron 40 cents l’acre; comme dans toutes les

autres provinces, l’achat du sol entraîne la

propriété du sous-sol et de tous les minéraux
qu’il peut renfermer.

Le Nouveau-Brunswick contient environ
13 millions d’acres de terres propres à la cul-

ture. Des lots de 100 acres peuvent être loués

aux immigrants ou à d’autres habitants âgés
de dix -huit ans au moins, ne possédant pas
d’autres terres dans la province, aux condi-
tions suivantes : le locataire doit payer d’a-

vance une somme de 20 piastres pour subve-
nir aux frais d’ouverture des routes et de con*
struction des ponts dans le voisinage de son
lot; ou bien s'engager à effectuer chaque an-
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née, pendant trois ans, des travaux de viabi-
lité représentant une valeur de 10 piastres. A
l’expiration de la deuxième année, il doit

avoir construit sur son lot une maison de
16 pieds carrés sur 20, y demeurer et avoir
défriché au moins 2 acres de terres. À l’expi-

ration de la troisième année, s’il a défriché et

cultivé au moins dix acres de terre et effectué

les travaux de route cr-dessus spécifiés, ou
payé l’avance de 20 piastres, il a droit à la

possession du lot de 100 après mis à sa dispo-
sition.

Dans la province de Québec, le gouverne-
ment offre à la colonisation 6,400,000 acres de
terres, divisées en lots de fermes, au prix de
20 à 69 cents l’acre. Le long de huit des gran-
des routes de colonisation, tout colon ou émi-
grant nuVe, âgé de J 8 ans au moins, peut
obtenir nue concession gratuite de 100 acres.
A l’expiration de la quatrième année, le con-
cessionnaire doit avoir construit une habitation
et avoir 12 acres de terre en culture; il peut
alors obtenir le titre dp propriété de son lot.

Il existe dans la province une loi qui exempte
de toute saisie la propriété de l’immigrant
éoüs certaines conditions.

Dans la province d’Ontario, les terres do •

maniales sont mises en vente au prix de
22 cents l’acre et au-dessus, suivant leur si-

tuation. Les concessions gratuites se font aux
conditions suivantes : un chef de famille peut
obtenir gratuitement un lot de 200 acres, et
tout individu âgé de 18 ans, 100 acres

;
le con-

cessionnaire doit avoir mis en culture 15 acres
au moins sur J00, au bout de 5 ans, y avoir
construit une habitation de 16 pieds carrés
sur 20 et y demeurer au moins 6 mois par an-
née. Il devient alors propriétaire définitif. Il y
a également dans cette province une loi qui
garantit la propriété des colons de toute sai-
sie pendant un certain nombre d’années.

Dans le Manitoba et dans les territoires du
nord-ouest, las terres arpentées sont divisées
en quatre classes, suivant leur voisinage des
voies ferrées. lia moitié des lots situés dans
chacune de ces classes est réservée aux
préemptions

;
les autres lots sont réservés soit

à la compagnie du chemin de 1er canadien du
Pacifique, soit pour la mise en vente au prix
de 2 et 2 piastres et demie l’acre, payable
comptant. Les prix des lots de préemption
sont fixés à 2 ou 2 piastres et demie, payables
à l’expiration des trois années qui suivent la

date de l’inscription, ou aussitôt que le colon
a rempli les conditions requises pour obtenir
son titre de propriété.

Des lots de forêts de 20 acres peuvent être
obtenus au prix de 5 piastres payables comp-
aut ; des terres de pâturage, ne comprenant
pas plus de 100,000 acres, peuvent être affer-
mées pour une durée de vingt et-une années
au plus, moyennant un loyer annuel de 10
piastres par millier d’acres

; le preneur est
tenu, dans un délai dé trois ans, de parquer
aur ces terres des bestiaux dans la proportion
d’une tête de bétail par 10 acres.

Dans la Colombie britannique, tout sujet an-
glais â 'ê de dix-huit ans peut obtenir le droit
de prêempter des terres de la couronne, non
occupées ou réservées aux Indiens, jusqu’à
concurrence de 320 acres. A l'expiration de
quatre années de résidence personnelle, le
préempteur a le droit d’acheter sou lot au
prix d’une piastre l’acre s) la terre a été ar-
pentée. Ii8 gouvernement peut affermer des
lots de terres à pâturage et de forêts aux con-
flilions qu’il jugera convenable.

Cheviifis de fer.

Les lignes de chemins de fer existant au
Canada, en 1881, étaient au nombre de 52,
ayant wg rongueur notale de 10)505 milles,

dont 7,595 milles (12,224 kilomètres) en ex-
ploitation, et 2.9 10 milles (4.683 kilomètres)
en construction. D’après ces chiffres, le Ca-
nada occupe le 8 e rang parmi toutes les na-
tions du globe par l’étendue de ses voies fer-

rées, et le 5 e rang comme longueur de ligues

par rapport à la densité de la population.
Parmi les plus importantes ligués de che

mins de fer, il convient -de eiter : le Urand-
Tronc, commencé en 1852 et terminé en 1867,
qui a une longueur de 1,388 milles dont 228
sur le tembjjredas Etats-Unis, le Great-Wes.
tern et lTntercolonial, qui ont 902 milles et

840 milles détendue. Cette dernière ligue,

aont la construction a été décrétée par un ar-
ticle spécial de la Constitution de 1867, a été

achevée en 1872 et relie Québec à la ville

d’Halifax, dans la Nouvelle-Ecosse. Vient en-
suite le chemin de fer du Nord, qui relie Qué-
bec et Montréal à Ottawa sur une longueur de
339 milles.

Le chemin de fer canadien du Pacifique,
qui doit relier Montréal à l’embouchure de la
rivière Fraser, dans la Colombie britannique,

en traversant l’Amérique du Nord dans tpute

sa largeur, aura une longueur totale de 2,950
milles (4,585 kilomètres).

Cette immense entreprise, dont les travaux
avaient été commencés par le gouvernement
canadien, a été accordée en 1880 à une compa-

t
nie avec une subvention de 11 millions de
vres sterling (275 millions de francs), tarit en

numéraire qu’en travaux déjà effectués, et la

concession gratuite de 25 millions d’açres le
long de la voie ferrée. Les travaux sont déjà
terminés sur une longueur de 1,000 milles en-
viron, à partir du lac Supérieur jusqu’à 500
milles au-delà de la ville de Winipeg et, à
partir de cette ville, au Sud, jusqu’au réseau
des Etats-Unis.

Les travaux avancent de 2 à 3 milles par
jour et ne sont plus qu’à 300 milles des mon-
tagnes Rocheuses. On pense que la voie sera
ouverte dans toute sa longueur en 1886.
Les lignes de chemins de fer exploitées par

le gouvernement sont les suivantes : lTuter-
colonial (840 milles), dont les frais de construc-
tion s’élevaient, au 30 juin 1881, à la somme
de 38,974,452 piastres

; ies recettes ayant été
de 1,760,393 piastres en 1881 et les dépenses
de 1,759,851, le bénéfice net a été de 542 pias-
tres; la ligne de l’île du Prince -Edouard
(198 milles)

; la ligne de Windsor (706 milles);
qui a donné en 1881- une perte de 3,039 pias-
tres.

Le prix moyen du transport est de 1 centin

7/8 (9 7/8 centimes) par mille pour les voya-
geurs, et 1 centin 1/8 (9 5/8 centimes) pour
les marchandises.

Communications postales et télégraphiques.

Au 1” novembre 1881, on comptait 5,935
bureaux de poste dans toutes les provinces de
la confédération, savoir : Ontario, 2,493; Qué-
bec, 1,147; Nouveau- Brunswick, 802; Nou-
velle-Ecosse, 1,037 ; Pile du Prince-Edouard,
237; Manitoba, 145; Colombie britannique,

59; territoires du Nord-Ouest, 10; Keewa-
tin, 5.

Le nombre total des lettres expédiées pen-
dant l’année a été (de 50,423,000, sur lesquel-

iii

lo

;if

les 2,253,000 ont été enregistrées, et celui des
cartes papales de 9.640,0.QQ.
Un prix uniforme de 3 centios(15 centimes)

par lettre est établi pour toute la confédéra-
llün^__

j

Le montant des sommes déposées aux 304 1

caisses d’épargne postales a été de 4,175,042
s

piastres en 1801. — —
Des communications régulières sont êta -

blîes entre l’Angleterre et le Canada par les r

steamers de la ligne Allan, qui partent tous £
les 8 jours de Livèrpool pour Québec, en été,
et pour Halifax en hiver. La distance entre,
Livèrpool et Halifax est de 2 484 milles ?

(3,994 kilomètres) et entre Livèrpool et Qué-
bec, 2,502 milles (4,025 kilomètres). La durée
moyenne de la traversée de Livèrpool à Qué-
bec" est de huit jours ef buît heurés.

~~
ï
'

Les lignes télégraphiques du Canada ne
comptent pas moins de 35,000 mille de fils.

Elles sont desservies par environ 1,800 bureaux
qui expédient annuellement plus de 2 mil-
lions de dépêches.

Le tarif des dépêches est de 20 centins par
10 înôts et de 1 centin pour chaque mot en
plus. Chaque village de quelque Importance
possède un bureau télégraphique.
Le réseau télégraphique du Canada est relié

â celui des Etats Unis et aux câbles transat-
lantiques français et anglais qui atterrissent â
Saint- Pierre (îles Saint-Pierre et Miquelon), à
Heart’s-Content et à Saint-Jean (île de Terre-
Neuve) et à Torbay (Nouvelle-Ecosse). — E.
Avalle, chef de bureau au ministère de là ma-
rine et des colonies.

(A suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.— Ministère de la marine et des co-
lonies.)

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Le commencement du mois d’août a été heu-
reusement marqué par le retour du beau
temps. La culture va pouvoir continuer sa
moisson dans de meilleures conditions êt la
qualité du grain ne pourra qu’y gagner. LeS
marchés sont encore peu fournis, dit YEcho
agricole, et les blés sont très fermes kvéc une
meilleure demande pour la meunerie. Dans les
ports, les affaires sont calmes avec des prix
soutenus. A Paris, à la halle de mercredi, les-
offres en blés étaient eneore peu importantes ;

la culture était peu disposée à vendre ét de-
mandait 50 centimes de hausse sur les bonnes
qualités.

En somme, on a coté les blés blancs indi-
gènes de 26 fr. 50 à 2T fr. 50 les 100 kilogr. en
;are d’arrivée

; les blés ronx, de 24 fr. 50 à
:6 fr. 50. Quelques échantillons de blés nou-
veaux étaient tenus de 27 à 27 fr. 50.
En blés exotiques, on demandait : 27 fr.

pour les roux d’hiver d’Amérique n° 2, à livrer
immédiatement ou sur le mois courant; le
même prix pour les Californie n° 1 ; 25 fr. 50
les Bombay-Club n° 1 ; èt de 28 fr. 25 à 28 fr.

50 pour les provenances d’Australie. Le
tout aux 100 kilogr. sur wagon au Havre, à
Rouen, à Calais ou à Dunkerque.
Sur le marché des blés à livrer, on tient :

août, de 25 à 25 fr. 25 ; septembre, de 25 fr.

75 à 25 fr.; septembre octobre, de 26 à 26 fr.

25 ; quatre derniers mois, de 26 fr. 50 à 26 fr.

75 ; quatre mois de novembre, de 27 fr. 25 à
27 fr» . .

.k
'

"
-

'
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En hausse nouvelle de 1 fr.. les farines de

^«sommation se payent : marque de Cor-

•eil, 61 fr.; marques de eboïx, de 61 à 63 fr.;

'onnes marques, de 58 à 60 fr.; marques or-

dinaires, de 55 à 57 ifr.

La cote officielle des farines neuf marques

lîst de 56 fr. 75. C’est une hausse de 1 fr. sur

i semaine dernière.

Il ne se traite plus que très peu d’affaires en

eigles -vieux, dont le cours n’est que nominal

le 15 fr. 25 à 15 fr. 50. Lés seigles nouveaux,

ont les pluies ont retardé la rentrée, se main-

iennent de 15 fr. 50 à 16 fr. les 100 kilog. en

;are d’arrivée.

Les orges sont pour aihsi dire sans affaires,

it les cours restant nominaux de 17 fr. 50 à

8 fr. 50. Ce sont lès besoins de la mouture
rui alimentent seuls le marehé.
On n’offre presque plus d’escourgeons vieux,

iuant aux nouveaux, les détenteurs en de-

nandent de .18 fr. 75 à 19 fr. 50; mais ils ne
trouvent guère preneurs au delà de 19 fr.

i Avec dës offres pèti 'ndmïrcus'es, les sarra-

sins de Bretagne ont acheteurs à 18 fr.

La tendance des avoines resté assez ferme.

3n constate, du reste, une demande plus ac-

tive et des offres très modérées. On cote par

100 kilogr. en gare d’arrivée : avoines noires

le choix, de 20 fr. 25 à 20 fr. 50 ; bonnes
qualités noires, de 19 fr. 75 à 20 fr. ; noires

ordinaires, de 18 fr. 50 à 19 fr.; grises, de

Beauce, de 18 fr. 75 à 19 fi. 25; grises du
Centre, d'i 17 fr. 75 à 18 fr 50; noires de

3 aère, de 18 fr. 50 à 18 fr. 75. Les avoines
noires du Gentre, de la récolte pendante, sont

tenues de 18 fr. 50 à 18 fr. 25, a livrer sur les

quatre ou six mois de septembre. Les prove
|nances de Saint-Pétersbourg sont cotées à
16 fr. 75. Les avoines noires du Liban valent

nominalement 17 francs. Les offres en avoine
blanche de ce pays font défaut.

Malgré le peu d'activité de la demande, les

issues de blé se soutiennent aux eours ci-

après : gros sons seuls, de 13 fr. 75 à 14 fr.;

sons trois cases, de 13 fr. à 13 fr. 50; sons
fins, de 12 fr. à 12 fr. 50 ; rscôdpèi tes, de 12
francs 50 à 13 fr.; remoulagjg. de 14 à 17 fr.

Pour les malts, la demande reste calme et

les prix sont sans, variation. Les malts d’orge

se payent de 26 fr. à 34 fr.; ceux d’escour-
geons, de 27 fr. à 32 fr. 50.

Les maïs bigarrés d’Amérique disponibles

ou à livrer sur le mo s prochain continuent
de se coter de 16 fr. 25 à 16 fr. les 100 kilogr.

sur wagon au Havre ou à Hotrea.
Le dernier marché aux fourrages de la Cha-

pelle s’est quelque peu ressenti des travaux
de la moisson et l’approy>sio,anement en étau
ordinaire. Les prix, en marchandise de 1882,
sont cenx-ci : foin, 65 fr.; luzerne, 64 fr.; sain-
foin, 5 Ofr.; paille de blé, 38 fr.; pkifie de seigle,
30 fr.; paille d’avoifié, 26 fr. Le tôüten l'8 qua-
lité, rendu franco dans Paris au domicile dê
l’acheteur et par 500 kilogr. Les foins nouveaux
se payent de 48 à 56 fr., suivant qualité ; les
luzernes nbuvélles, de 46 k ^ fr.‘; les sain-
foins, de 40 à 5f) fr. Léà pâîtfes de blé, qui
viennent de faire leur apparition sur le marché,
se payent de 33 à 36 fr.

En graines fourragères, il y a I noter une
hausse de 3 à 6 fr. par ballé de 100 kilogr. sur
les trèfles incarnats hâtifs de belle qualité. Ces
graines sont recherchées de 41 4 42 fr Les
trèfles incarnats tardifs sont, comme les pre-
miers, trè* peu abondants et trouvent facile-

ment preneurs entre 55 at 60 fr., suit aqt quai

h té.

Les fécules ne dognent {jeu pour le mo*

ment, qu’à des affaires peu importantes et la

vente en est difficile pour la marchandise dis-

ponible. On cote par 100 kilogr. bruts, pris

dans les gares respectives, 37 fr. à Paris, ainsi

que daas l’Oise et dàns les Vosges. On offre la

fécule verte à 22 fr. pour livraison sur les qua-

tre mois de septembre.

De vente peu active, les sirops sont faible-

ment tenus comme suit : sirop de froment, de

54 à 56 fr. ;
massé de fécule, de 43 à 45 fr.

;

massé de maïs, de 45 à 47 fr.; sirop liquide,

33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux 100 ki-

logr., droits de 8 fr. en sus.

En hausse sur ceux d’il y a huit jours, les

cours de l’huile de colza accusent par 100

kilogr. nêts, lût compris, en entrepôt : dispo-

nible et août, 79 fr. 75 ;
septembre, de 80 fr.

à 80 fr. 50 ;
quatre derniers mois, 80 fr. ;

quatre premiers mois 1884, de 80 à 80 fr. 50.

L’huile de lin, malgré le peu d’importance

des affaires, a des prix très fermes comme
suit : disponible, de 58 à 58 fr. 50 ;

août, de

57 à 57 fr. 25 ;
septembre, 58 fr.

;
quatre der

niera mois, 58 fr. 25 à 58 fr. 75 ;
quatre pre

mi ers mois 1884, de 58 fr. 50 à 58 fr. 75.

Voici la dernière cote de Lille i huile de

colza, disponible, 76 fr. l’bectolitré; Il même,

épurée, 82 fr.
;
huile de Un de pays, 58 fr.

;

huile de lin étrangère, 55 fr. 50.

A Rouen, on cote par 100 kilogr. : hui’e de

colza disponible, 80 fr. ;
courant du mois,

79 fr.; quatre derniers mois, 78 fr. 50; quatre

premiers mois 1884, 79 fr.; huile de lin, 60 fr.;

d’arachide à fabrique , 77 fr. ;
de sésame,

72 fr. ;
graine de colza indigène, 37 fr. ;

tour-

teaux de colza indigène, 17 fr. ;
de sésame,

15 fr. ; de lin, 19 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis,’ à Paris : pétrole disponible,

de 50 à 51 fr. les 100 kilogr.; essence dispo-

nible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné dispo-

nible et livrable, 40 fr, l’hectolitre; essence

lavée disponible et livrable, 38 fr.

Les alcools donnent lieu en ce moment à de

nombreuses affaires et les prix en sont ferme-

ment tenus. La cote est celle-ci, par hectoli-

tre, 90 degrés, en entrepôt : août, de 50 fr. 75

à 51 fr. ;
septembre, de ,51 fr. 25 à 51 fr. 5Ô;

quatre derniers mois, 51 fr.
;
quatre premiers

mois 1884, de 51 fr. à 51 fr. 25.

Sur le marché des sacres, les cours ont

peu varié cette semaine et les affaires sont

restées calmes. Aujourd’hui, les sucres bruts,

88 degrés, font 53 fr. 75. On cote les hlanc3

n° 3: courant du mois, de 61 fr. 25 à 61 fr. 50;

soute œb e, 61 fr. 25, quatre mois d’octobre,

o9 i . tO.

Les sucres raffinés ont une bonne demande

pour la consommation surtout; les prix en

sont fermes de 106 à 107 fr.

Voici là cote officielle : sucres bruts, 88

degrés, 53 fr. 75 ; blanc, type n° 3, de 61

à 60 fr* 75 ;
raffiné, bonne sorte, 106 fr. 50;

belle sorte, 107 fr. 50 ;
certificat de sortie,

40 fr.; mélasse de fabrique, 11 fr.; mélasse de

raffinerie, 12 fr.

Les craintes qu’avaiéht fait concevoir sur

l’avenir de la récolte betteravière les pluies du

mois derniar, vont sans aucun doute se dissi-

per avec lé beau tejpps qui parait enfin reve-

nu. Le Journal des fabricants de sucre ,
constate

lu reste que rien n’eat encore compromis et

qu’lire période de temps chaud et sec pourra

tout réparer.

Ea Allemagne, oir s’est plaint comme chez

nous de l’absence du soleil et de l’abaissement

anormal de la température. La betterave ne

semble pas tbutefois souffrir beaucoup fia

cette situation, le sol n’étant humecté qu’à

une faib’e profondeur. 81 la chaleur revenait,

on pourrait encore espérer quantité et qualité.

Les nouvelles de la Bohême, où la récolte

avait beaucoup souffert, sont meilleures ;
celles

de Moravie et de Hongrie sont très bonnet.

En Autriche-Hongrie, en général, on se plaiinl

cependant de l’humidité et du froid, En sokh

me, dans toute l’Europe, on désire qu’une

température conforme à la saison s’établisse.

Le nombre des animaux de boucherie qui

figuraient au dernier marché de la Vitlette était

de 28,748 têtes ;
il se décomposait ainsi :

2,216 bœufs; 533 vaches; 492 taureaux ; 1,258

veaux ; 20,071 moutons et 4,478 porc*.

Voici les prix qui but été pratiqués par kilo-

gr. de viande nette : bœufs, de 1 fr. 34

à 1 fr. 94 ;
vaches, de 1 fr. 14 à 1 fr. 80 ;

taureaux, de i fr. 20 à 1 fr. 64 ; veaux, de î fr 50

i 2 fr. 10 ;
moutons, de 1 fr. 60 à 2 fr. 12;

porcs, aè 1 fr. 48 i 4 fr. 68

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 67

à 1 fr, 46; vaches, de 0 fr. 57 i 1 fr. 08;

taureaux, de 0 fr. 60 à 1 &; veaux, de

0 fr. 75 à 1 fr. Î0; moutons, fie 0 fr. 68

4 4 fr. 28; porcs, de 1 fr. 02 i 1 fr. 20.

A la vente à la criée des viandes, aux Halles

centrales , on a relevé les prix ci-après 5

bœuf ou vache, quart de derrière, de 1 fr. 40

4 1 fr. 90 le kilogr.; quart de devant, de i fr. 40

à 4 fr. 46 ;
cuisses, de 1 fr. 40 à 4 fr. 80 ;

aloyaüi, de 1 fr. 70 à 2 fr. 80, àüivâat qualité.

Veiù, extra, de 2 fr. à 2 fr. 46 ;' qua-

lité, de 4 fr. 90 à 2 fr.; 2« qualité, da 1 fr. 70

à 1 fr. 80 ;
3 e qualité, de 1 fr. 60 à 1 fr. 70;

pans, cuissots, de l fr. 90 à 2 fr.

Mouton, première qualité, de i fr. 76 i

1 fri 86; fiefixiéfcfe qualité, fiè’l fr. 60 i 1 fr. 70;

troisième qualité, de 4 fr. 40 â 1 fr. 50; gigofô,

carrés, de 4 fr. 80 à 2 fr. 50; sgne&ut, fie 1 fr.

50 4 1 fr. 90. *

Porc, première qualité, de 4 fr. 40 11 fr. 50;

deuxième qualité, de 1 fr. 26 à 4 fr. 36;

troisième qualité, d® 1 fr. 46 à 4 fr, 20; reins,

filets, de 1 fr. 40 à 1 fr. 60 ;
jambon, poitrine,

de 1 fr. 30 â 1 fr. 50.

Au marché de jeudi, la. eote officielle du

suif frais l chandelle, de ïa boucherie de Pa-

ris, à été fixée à 101 fr-, et celle du suif de

bœuf de la Pl&tà â 108 fri, soit une hausse

de 1 fr. Sur l’une et l’autre sârtô. Vu le peu

d’abondance àe la
x

riïarchaniîse disponible,

quelques affaires ont été traitées pour le suif

de place; jusqu’à 403 fr.

Éa produits fabriqués; oh cote pàr 100 kilo-

grammes : stéarine fie saponification,
.
160 fr.;

stéarine de totillation. 152 fr. 50; oléine

de saponification, dé 80 à 81 fr. ;
oléine de

distillation, de 68 â 69 fr.; suif d’os pùrs, de

88 à 90 fr;; palmistes, de 90 â 92.

Pour les cuirs et peaux de l’abat de Paris,

les cours sont les suivanfs, par 50 kilogr.: tau-

reaux, 38 fr.75 ;
gros bœufs, 53 fr. 54; moyens

bœufs, 46 fr. 08 ;
petits bœufs, 40 fr. 69 ; va-

ches laitières, 44 fr. 36 ;
vaches dé bandes,

44 fr. ?3 ; gros veaux, 65 fr. 60; petits veaux,

74 fr. 42.

Eu fait de denrées de consommation ména-

gère, on paye aux Haltes centrales de Paris :

beurrg, d’Isigny, de 3 fr, 20 à 5 fr. le kilogr.,

suivant qualité; Gournay , de 2 fr. 80 à

4 fr. 50 ; laitiers, de 2 fr, 60 à 3Jr, 20 ; mar-

chands, de 2 fr. à 2 fr. ,80; Bourgogne en

livres, de 1 fr. 80 à 2 fr. 20 ; Gâirnàis, de 2 fr.

30 J 2 fr 60; Vendôme et Bi-auzency, de 2 fr.

à 2 fr. 40; Touraine, de 2 fr. 30 à 2 fr. 50 ;

Sstrthe, de 1 fr,90 à 2 fr, 20.
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Fromages : Goulommiers, le cent, 1« choix,
de 45 à 50 fr.; Neufchâtel, de 14 à 16 fr.; Livarot,
de 95 à 100 fr.; Mont-Dore, de 25 à 34 fr.;

Camembert, de 40 à 50 fr.; Gruyère, de
140 à 180 fr. les 100 kilogr.

Œufs de choix, le mille, de 88 à 104 fr.;

ordinaires, de 78 à 86 fr.; petit* œufs, de 60
à 76 fr.

En pommes de terre nouvelles, on paye les
rondes de 7 à 10 fr. et les longues de 10 à
41 fr. les 100 kilogr.

En ce qui concerne le commerce des vins
dans les vignobles, les affaires sont presque
partout au grand calme. A Cette, les vins
étrangers ne laissent pas de donner lieu à
quelques transactions. II s’est traité dernière-
ment une partie de vin blanc de la Manche
(Espagne), à 29 fr. l'hectolitre; un lot de 300
hectolitres de Benicario, à 41 fr.

; une partie
de petit vin d’Italie nen plâtré à 8 degrés et
demi à 21 francs.

Sur la même place les raisins secs à boisson
sont très peu recherchés et en baisse. On cote
par 100 kilog. ; Corinthe supérieur, de 53 à 54
fr. ; Thyras purs, de 45 à 46 fr.

; Yerlis, de 34
à 37 fr. ; Samos muscats, de 42 à 48 fr.

; dito,
noirs de 45 à 47 fr.

; Vourlas gros grain, de*
45 à 48 fr.

; Beyrouth, de 37 à 38 fr.
; Caron-

hes d’Espagne, de 13 à 14 fr.; Chypre, de 13 à
14 fr.

Voici les cours des vins ordinaires sur la
marché de Paris :

La pièce. — Mâcon, de 140 I 163 fr. ; Ban-
dol, 1« choix, de 125 à 145 fr..; dito, 2e choix,
de 110 à 120 fr. ; Gahors, 1" choix, de 160 à
170 fr.; dito, 2« choix, de 140 à 150 fr.; Gail-
lac rouge 1882,|de 135 à 150 fr.; Gaillac blanc
1882, de 140 à 145 fr.

; Castillon, bon choix
1882, de 125 à 150 fr.

La feuillette. — Bourgogne ordinaire, de 70
à 85 fr.

; Chablis, bon choix, de 125 à 150 fr.

L hectolitre. — Côtes du Rhône, 1 er choix, de
75 à 85 fr

;
dito, 2» choix, de 65 à 70 fr.

; Rous-
sillon 1882, 15 degrés, de 55 à 60 fr.; dito, vieux,
45 degrés, de 65 à 75 fr. ; Narbonne, 1 er

choix. Il degrés, de 50 à 55 fr.; dito, 2*
choix, de 45 à 48 fr.

; Montagne, 1 er choix,
13 degrés, de 42 francs à 45 francs, dito,
2» choix, de 40 à 42 fr.

; Fitou nouveau,
1" choix, de 50 à 55 fr.; Roquefort, l«v choix,
de 55 à 58 fr.; Ginestas, 1" choix, de 60 à
65 fr. ; Leucate nouveau, bonne qualité, de
50 à 55 fr.; Lapalme, 1« choix, de 52 à 55 fr.

;

Costières, 1er choix, de 48 à 50 fr. ; Puyser-
guier, 1« choix, de 40 à 45 fr. ; Lesignan
nouveau, de 42 à 48 fr.

; Corbière nouveau, de
40 à 45 fr.; Piquepoul 1881, 1« choix, de 50
à 55 fr.; dito, 2# choix, de 42 à 48 fr.; Espa-
gne, 1« choix, 15 degrés, de 50 à 55 fr.

;
dito,

qualité ordinaire, de 48 à 50 fr.
; Portugal

1882, 15 degrés, de 48 a 52 fr. Le tout en
entrepôt, droits d’octroi en sus pour Paris —

-

C. F.
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La caisse de retraites pour la vieillesse a
reçu, du 16 au 31 juillet 1883 :

20,921 versements, s’élevant à 1.174.532 fr.

72 c.

Elle a ouvert 1,038 comptes nouveaux.
Il a été acheté pendant la même période

131,000 fr. de rentes, ayant coûté 2,858,905 fr.

Il a été inscrit au Grand-Livre de la dette
publique 288,788 francs de rentes viagères aux
noms de 1,583 parties.

Opérations de la caisse d'épargne de Paris,
du dimanche 29 juillet au samedi 4 août :

Versements reçus de 12,591 déposants, dont
1,367 nouveaux, 955,944 fr.

Remboursements à 3,273 déposants, dont
544 pour solde, 681,015 fr. 74.

Rentes achetées à la demande des dépo-
sants, pour un capital de 72,815 fr. 95.

Le trente-unième concours poétique, ouvert
en France le 15 août, sera clos le l ,r décem-
bre 1883. Vingt médailles or, argent, bronze,
seront décernées.

Le programme est envoyé franco. Adresser
la demande à M. Evariste Carrance, président
du comité, 6, rue du Saumon, à Agen (Lot
et-Garonne). — Affranchir.

-- -.h,

Sommaire du numéro 5 (4 août 1883) de la
Revue scientifique :

Les cinq épidémies de choléra, par M. Bou-
chardat. — Le gisement quaternaire de Bil-
lancourt, par M, E. Rivière. — Les fusils à
balles multiples. — Un livre de recettes au
seizième siècle : les secrets du seisneur Alexis
le piémontais, par M. Edouard Grimaux. —
Causerie bibliographique. — Revue de physi-
que. — Académie des sciences. — Bibliogra-
phie, — Chronique.

Sommaire du numéro 5 (4 août 1883) de
la Revue politique et littéraire :

L’ Allemagne au mois de juillet 1870, corres-
pondance diplomatique inédite, par M. G. Ro-
than, ministre plénipotentiaire. — M. Ludovic
Halévy, par M. Jules Claretie. — L’Altica
rubra, corne alpestre, par M. Auguste Blon-
del. — La Tunisie en 1883, notes de voyage
(suite), par M. Léon Journault, député. —
Poètes anglais contemporains : M. Robert
Browning, par Léo Quesnel. — Causerie litté-
raire. — Bulletin.

O a s’abonne au bureau des revues, 108, bou
levard Saint-Germain, à Paris.

ht
^ Economiste français, rédacteur en chef :

M. Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut;
bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 4 août, les articles suivants :

La situation de la ville de Paris et les pro-
jets d emprunts. — Les classes dirigeantes —
Le mouvement économique aux Etats-Unis et
au Canada : les recettes des douanes

; l’appli-
cation des nouveaux tarifs

; l’industrie du fer
et sa consommation; la situation du marché
du travail, etc» —- Lettre d’Italie i la révision
du tarif douanier. — Les transports en com-
mun a Paris. — L’étude des langues étran-
gères. — Les opérations des compagnies fran-
çaises d’assurances sur la vie en 1882 —
Revue économique.— Nouvelles d’outre-mer-
République Argentine, Brésil, Mexique —
Tab'eau des importations et exportations de
marchandises et de métaux précieux, de la
navigation et du rendement des droits de
douanes.^

Revue immobilière. —- Partie commerciale.— Partie financière.
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SE TROUVENT «

ANNALES DU SÉNAT
I BR LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

Annexes : Rapport*, Projets de Lois, Propositions, etej

i»* série. Dn 8 mars an il août 1878. 8 vol.... 76 fr.
Du îi octobre au 30 déc. 1876. 9 vol. 80 frj
Du 9 janvier au *3 juin 1877. 3 vol.. 46 fr.
Du 7 nov. au 18 décembre 1877. 3 v. 46 fr.
Du 8 janvier au li juin 1878. 8 vol... 120 fr.
Du *8 octobre au *1 déc. 1878. 4 vol. 60 fr.
Du 14 janvier an 8 avril 1879. 4 vol, 60 fr.
Du 8 mai au 9 août 1879. 6 vol 80 fr.
Du *7 nov. au 90 déc. 1879. 9 vol.... 80 fr.
Du 13 janvier au 99 mars 1880 4 vol. 60 fr.
Du 20 avril au 15 juillet 1880 6 vol. 90 fr.
Du 9 nov. au 98 décembre 1880. 3 vol. 45 fr.
Du 11 janvier au 12 avril 1881. 3 vol. 45 fr,
T>« 19 (0,1 in «fi illMIflt ISjM a »f)l «f> fr.

Du 28 octobre au 16 déc. 1881. 3 vol. 45 fr.'

Du 10 janvier au 9 août 1882 . 6 vol. . 90 fr.

Du 9 novembre au 29 déc. 1882. 3 vol. 45 fr.

*•

3*

4*

B*

6«
7*

8*

9*

10»

11»

12*

18*
IS-

IS6

16®

17°

Session 1879-1880.— Tarif général de* Douanes.
~ Rapports.partiel8 et Rapport général de la Com-
mission. — On volume. 16 fr.

Chaque vol. peut être vendu séparément. Prix : 16 tr.

ma DE L’ASSEMBLÉ! NATIONALE
COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

Annexes : Rapports, Projets de Lois, Propositions de Lois, ett.

Réimpression, en volumes m-8*, des comptes rendus
tn actenso des séances de l’Assemblée nationale, ré-
visés et corrigés par le chef de la sténographie, et
des Annexes distribuée» aux Député*.

série. Du 12 février au 17 sopt. 1871. B vol.. 76 fr.
2* — Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1872. s v., 76 fr.
3* — Du 22 avril au 4 août 1879 3 vol 45 fr.
*• — Du 11 nov. 1872 an 7 avril 1873. 4 r.. 60 fr,
B* — Du 19 mai au 29 juillet 1873. 9 vol... 80 fr.
6* — Actes du Gouvernement de la Défense

nationale. 7 vol 106 fri
7* — Du B nov. an 31 déc. 1873. 2 vol..... 80 fr,
8* — Du 8 janvier au 98 mars 1874. 2 vol.. 80 fr.
9* — Du 12 mal au S août 1874. 4 vol 60 fr.
10» — Du 30 nov. 1874 an 20 mars 1875, Z v. 45 fr.
H* ~ Du il mal an 4 août 1875 t vol 60 fr*
19* — Du 4 nov. 1875 au 8 mars 1876. 4 v.. 60 fr,

Collection complète (dn 19 février 1871 an 8
mars 1876). 45 vol

jjf

Séances de Bordeaux. — 19 février as
Il mars 1871. 1 vol 15 ttj

Chemins de fer de l’Est.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LfiS VILLES
D’EAUX MINÉRALES

Pendant la saison des eaux, des billets
d’aller et retour de l r» et 2* classe, valables
du samedi au lundi, avec réduction de 25 p.
100 sur les prix du tarif orünaire, sont déli-
vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize
Martigny- les -Bains, Contrexéville, Vittel,
Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-
Bains.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est
vient d’organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et
Vienne, viâ Del le -Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau,
Une voiture de 1 r» classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et
vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur
tout te parcours à chaque voyageur porteur



Quinzième année. — N* 213.

d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.
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Bureau central météorologique de France

VOYAGES CIRCULAIRES UE VACANCES
A ITINÉRAIRES FACULTATIFS

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre, pendant la saison des vacances, du

15 juillet au 15 octobre, des billets à « prix

très réduits » de voyages circulaires sur son
réseau pour des parcours d’au moins 300 kilo-

mètres. — L’itinéraire est composé au gré des
voyageurs, de manière toutefois à former un
circuit complètement fermé, e’est- à-dire que
le voyageur doit revenir à son point de dé-

part.

Pendant la même période, les compagnies
de l’Est et de Paris-Lyon- Méditerranée déli-

vrent des billets semblables permettant d’effec-

tuer, en empruntant les deux réseaux, des

parcours totaux de 500 kilomètres et au-des-
sous .

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE

PAR LE SAINT-GOTHARD

La compagnie des chemins de fer de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais, du
Nord Français, suisses et italiens, vient d’or-

ganiser un service direct par trains rapides au
départ de Londres pour la Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-

Gothard, route la plus directe et la plus ra

pide.

Des voitures de l,e et 2» classe assurent le

service lirect. sans transbordement, entre Ca-

lais, Bâle et Berne, et des sleeping-cars entre

Calais, Bâle et Milan.

Un service à grande vitesse est également

établi eDtre Londres, la Suisse et l’Italie par la

voie de Paris.

Voyages circulaires en Allemagne,

en Autriche et en Suisse.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser plusieurs voyages circulaires

à prix très réduits qui permettent aux tou-

ristes de visiter un grand nombre de villes et

de sites remarquables dans l’Est de la France,

en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-

tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,

Strasbourg, Baden Baden, Carlsruhe, Heidel-

berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz-

bonrg. Vienne, Ischl, le Tyrol, la Suisse orien-

tale, Zurich, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s’effectuer en partant

par la ligne de Paris à Nancy et l’Allemagne
et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,

ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-
rante jours, sont délivrés à la gare de l’Est et

dans les bureaux succursales de la compagnie,
rue Basse- du-Rempart, 52, et rue Sainte-
Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard
Haussmann, 36.

tous les trains comportant des voitures de la

classe pour laquelle l'abonnement a été sous-

crit.

Les prix sont calculés d’après la distance

kilométrique parcourue.

La durée de ces abonnements est de trois

mois, six mois on d’une année.

SAISON D’ÉTÉ 1883

IDE MER
BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du V T mai au 5/ octobre.

Chemins de fer de l’Onest.

ABONNEMENTS SUR TOUT LE RÉSEAU

La compagnie des chemins de fer de l’Onest
fait délivrer des cartes d’abonnement nomina-
tives et personnelles, en 1M,

2* et 3« classes,

de et pour toutes les gaies de son réseau.
Ces cartes donnent droit à l’abonné de s’ar-

rêter à toutes les stations comprises dans ie

parcours indiqué sur sa carte et de prendra

De Paris aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel .....

Le Tréport, par Serqueux et Aban*
court. (Du 1" juillet au 30 sep-

tembre.)
Cany. — Veulettes, les Petites-

D&Hôs. «••••••-
Saint-Vaiery-en-Caux. — Veules..

Le Havre. — Sainte- Adresse, Bru-
neval... - • •••;

Les Ifs. — Etretat, Yaucottes-sur-

Mer, Bruneval
Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot-

tes-sur-Mer, Bruneval, les Petites

Dalles
Trouville-Deauvilie. — Villerville.

Villers-sur-Mer. — Houlgate....
Honüeur
Caen
Cabourg.— La Home-Varaville

Dives. — Beuzeval, Houlgate...

Luc. — Lion-sur Mer, Langrune,
Saint- Aubin, Ber-

nières,Courseul-
les, Ver-sur-Mer. .

Bayeux. — Arromanches, Port-en-

Bessin, Asnelles .....

Isiguy. — Grand Camp, Sainte-

Marie-du-Mont
Valognes. — Port-Bail, Carteret,

Quinéville ,
Saint-Vaast de la

Hougue
Cherbourg
Coutances. — Agon, Coutainville,

Regnéville
Granville. — Saint-Pair, Donville.

Saittt-Malo-Saint-Servan.—Dinard-
Saint - Enogat , Saint - Lunaire,

Saint- Briac , Paranté
Lamballe. — Erquy, le Val-André.
Saint-Brieuc. — Portrieux, Saint

Quay. ••••••

Latinion, Perros.— Guirec
Morlaix, Saint -Jean- du -Doigt,

Saint-Pol-de-Léon, Roscoff

Ces prix eom
prennent le par-

cours total.

Eaux thermales.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure),

ligne de Dieppe par Goumay...
Bagnoles-de-1 Orne, par Briouze et

La Fertô-Macé. (Ces prix com-
prennent le parcours total.)

BILLETS
d’aller et retour.

1”
CLASSE.

2*

CLASSI.

30 » 22 »

33 20

!

33 » 24 »

;

37 » 27 b

]

38 » 28 b

AO 30 »

44 * 33 b

50 » 38 b

55 » 42 b

57 » 44 b

50 » 38 b

66 » 50 b

68 » 51 »

79 » 59 b

81 » 61 >

21 45 16 05

45 » 34 »

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-

medi et du dimanche (1).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi

par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du
soir

(2) Par exception
,
les billets pour Saint-Malo

Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et Morlaix se-

ront valables au retour jusqu’au mardi inclu-

sivement.

Situation générale au 5 août 1883

La trajectoire des bourrasques passant au

nord-ouest de l’Europe se rapproche encore

du continent ;
ce matin, un minimum aborde

les côtes de Norvège et en même temps une

dépression se montre près des Pays-Bas. Le»

vents d’ouest qui soufflent sur tout le nord de

l’Europe régnent de nouveau sur la Manche,

tandis qu’nn courant du nord domine sur le

versant méditerranéen. Le maximum baro-

métrique se trouve à Naples (736 mill.)

Le thermomètre marquait ce matin 8® a

Moscou, 13° àS'ornoway, 14° à Pans, 16 a Ber-

lin, Vienne et 26° à Brindisi.

En France, le temps est tonjours au beau, la

température va peu varier. Quelques averses

sont probables vers le Pas-de-Calais.

France.

Service maritime : .

Baisse environ 1 millim. îles Britanni-

ques et côtes ouest France. Dépression nord

Ecosse.
Probable : „ ~ .

Manche. — Vent d’entre S.O. et N.O. fai-

ble ou modéré.
Bretagne. — Vent variable. Idem.
Océan. — Vent d’entre N. et E. Idem.

Méditerranée. — Baisse 1 millim. Gasco-

gne, faibles variations Provence.

Probable :
'

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Vent des régions N. Idem.

Service agricole :

Baisse environ 1 millim. Iles Britanniqu es

et côtes ouest France, faible hausse Provenc e.

Probable :

Nord-ouest.— Vent variable. Beau. Tempé-
rature voisine de la normale.
Nord. — Vent d’entre S. -O et N. «O. Ciel

nuageux, quelques pluies vers le Pas-de-Calais.

Nord- est. — Comme nord- ouest.

Ouest. — Vent d’entre nord et est. Beau.
Température voisine de la normale.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord-oue3t.

Sud-ouest. — Comme ouest.

Sud. — Gomme nord-ouest.

Observations de Paris, 4 août 1883.

(Parc Saint-Maur.)

Heures.

|
à sCO
£ o a

L. 05
a <3O M
CO «-â

« 3

Thermom.

sec.
Thermom.

mouillé.

O .

ZZ <3>
'O >.

13
w s

VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 763.34 12 9 12 6 96

£ —

N.-N.-E. 2
4 63.45 11.2 11.2 100 N. 1

7 64 18 12 6 11 9 92 N. -N.- O. 1

10 64 43 17 1 13.9 68 N.-N.-O. 1

1 S. 64 08 21 9 15 9 51 E.-S.-E. 2
4 63 69 21.6 15 6 50 N. 1

7 63.69 17.8 14.3 65 N. 0

10 64.21 13.1 12 7 95 N. 0

ÉTAT DU CIEL

1 m. Nuages horizon. 0.0 1

4 Brouil. de 800 m. et de 10Um à 5 b. 0.0 0
7 Cum. N.-N.-E. 0.0 9

10 ,Cum. tourbill N.-E. 0.0 4

1 s. Cum. N. 1/4 E. 0.0 5
4 Cum. N- 0.0 0
7 Nuages N. O. 0.0 1

10 Beau. 0.0 0

Min., 10°1. — Max., 23*1. — Moy. des 24 h-, 15*9.
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«HISTtel DSS ÏRiViOÏ PÜBliM

ADJUDICATION
Le mardi ÎS août 1883, à deux heures et demie

du soir, U serf procédé par M. lé préfet de la
Seine-Infèrîeure, en conseil de préfecture, à
l’adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, et en un seul lot, des travaux ci-après dé-
signés :

Port du Havre.
Dragages d’entrétien à exécuter pendant les

six années 4884-1889.

La dépense annuelle est estimée à 252,240 fr.,

non compris la somme à valoir pour dépenses
imprévues.
On pourra prendre «orinalssaflce du cahier

des charges et des pièces du projet i'

1° Dans les bureaux de la préfecture, à
Rouen ;

2* Dans ceux de M. Maurice Widmer, ingé-
nieur des ponts et chaussées, au Havre.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

AfficheS;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;
c

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe .

Lés Annonces sont remues :

.

chez MM. Lafitte, Cérj? & G ie
,

« 8, place de la Bourse.

N° 141.

Marias et Colonies,

Adjudication à Nantes, le 27 août 1885 :

Construction d’un hangar â Indret.
Dépôt de garantie exigé : 115 fr.

"Voir le cahier des charges au bureau du chef
du service administratif, à Nantes et à Indret,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies, au bureau dés travaux hydrauli-
ques.

SOCIÉTÉ ANONYME DÉ&,

GISEMENTS D’OR DE SAINT-ÉIIE
(Guyane française)

MM. les actionnaires de la société anonyme des

Gi sements d’or de SaiDt-Elie sont informés qu’un
second acompte de 15 1r. par action, sur le divi-

dende de l’exercice 1882-1883, sera payâble à
partir du U août courant, aux guichets de la

société du Crédit mobilier, 15, place Vendôme,
sur la présentation de leurs actions, qui seront
estampillées. le conseil d’administration.

GOUVERNEMENT TUNISIEN
ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉS

Piastres,

Encaissements nets du 1" au 31 juil-

let, applicables au coupon n" 26,

échéant le 1" janvier 1884 652,159 02
Effets sur place eu portefeuille...... 190.621 40

m 842,780 42

Encaissements nets produits par la

droit supplémentaire do douane
5 0/o,du 1" avril au 31 juillet 1883,
applicables au 22* tirage, . .. . . .

.

616,417 84

RèÇrç du; gouvernement de S. A. le

bey sûr les encaissements de la

Medjba pour parfaire le payement
du solde de 3 fr. du sur le coupon
n» 17. 97,677 »

Tunisj le 1" août 1883.

Le président du conseil d'administration,
ROUSSEAU.

Speotaoles du Lundi 6 Août.

Opéra (2,200 pjaces). — 8 b. »/». — Faust : De»
reims, Plançon, Caron ; Mmes Lureau> Janvier,
Nivet-Grenier.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 b. »/».

Mu* de la Seigiière, comédie en 5 actes, de M.
J. Sandeau : Thiron, Coquelin, Worms, Bou-
cher ; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Châtelet (8,600 places).-8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M““ Lau-
riane, Fassy.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».— Le Crime de Faverne* drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Valliôr-Durand.

FoMas-OrmaatîqneM (ï,306 plaess).— 8 h. p/».— Les Cloches de Corneville, opéra-comique en
S actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

Shâteau-d’Bau (t,400 Dlaces). rue de Malt*. —
8 h 1/2 — Le Trouvère •, Dulaurens, Quirot,
Luckz; Mmes Calderazzi, Van Gelder.

fflttnÿ (1,100 places), boulevard S&int-Gemd*— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folios-Bergère, rut Richer, 32. — 8 h. T/*.tm
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*

Cqncert des Champs-Elysées (ancie* Bw-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction do M.
Siannini.

Palace-Théâtre. - S k. >/», - Spectacle va-
! né, hallefe

ftden-Théâtre, rue Boudreau,— 8 h. 1/2.— Ex-

celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque d’Éto (3,500 places). Champs-Élysée*.
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma.—
8 h. 1/2. — Exercices divers. Coursés. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. - I h. 1/2. — Exercices
équestres.

Mnsée Grévin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.: diman-
ches et fêtes * 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines
, 38,

tous les soirs

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert lé
jour et le soir.

Panorama de Reichsoffen, 251, rue Salât»
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, euvert le

jour et le soir. — Le dernier jour do la Com-
nuinô. oiiAHTi a

Jardin d’acclimatation. — Ouvert toute
l'année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous Tes soirs, & 8 h. 1/2, conférObcei, con-
versations et lectures en diverses langues.

dfttnre annuelle :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudéville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés, Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Spectacles de la semaine à l’Opéra i

Mercredi, l’Africaine.

Vendredi, la Juive.

La première pièce nouvelle qui sera jouée à
l’Odéon est de M. Laurencin.

Elle a déjà été lue aux artistes pendant la

dernière saison, et n’avait pu être jotaée par

suite de l’indisposition de l’un des artistes qui

devait eréer un rôle important.
Titre : Où peut-on être mieux...

Les études du Vertigo commenceront à la Re-
naissance le 10 de ce mois.

.

C’est vraisemblablement Mile Pirard qurcréera.

le principal r6le de femme de l’opérette de MM.
Bocage, Crisafulli et Hervé. :

M. Okolowicz pense pouvoir jouer la nouvelle

pièce avant le 15 septembre.

Nous disions hier que les répétitions dé: la

nouvelle pièce de MM. Meilhac et Gille commep*
ceraieiut le 20 de ce mois au Palais Royal, et

que Daubray y créerait le principal rôle d’hommè.
C’est Mlle . Rèjane qui jouera le principal rôlq

0
Ce%er4 lè premier rôlë de Mlle Réjane, et la

dernier de Daubray, au Palais-Royal

M. Paul Esquier vient de signer un engage-
ment à la Porte-Saint-Martin.

L’administration du -Musée Grévin a décidé
d’offrir une entrée gratuite à tous les lauréats

des lycées et (collèges de ,£tiris.
, vl

Le chef de (irrite : fahbsl.

toprbeerie «a Journal officiel, Sî, tpMü faillir»»

Enregistré à Parisf le

Reçu francs

188 j folio

centimes, décimes compris.

case Vu pour lg.légalisation déjà signature VANDEL,

Le Mair$ du y* Arrondissement,
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les• bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.
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DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE,N** 5i

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie©

4u Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse dw Journal officiel, au

prix net de 40
,
20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l’abonnement est

expiré le Zi juillet
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d'éviter tout retard dans

la réception du journal.

: Discours prononcé par M. Kaempfen, inspec-

teur des beaux-arts, à la distribution des

prix de l’école nationale des arts décora-

tifs (page 4110).
i

I

Jlvîs et communications (page 41 11).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4112).

I

Académies et corps savants» — Académie
des sciences morales et politiques. — Ar-
thur Mangin (page 4113).

i Informations (page 4108).

La quittances ne pouvant plus être prè-

lentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dam
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement

.

La meilleur mode d’abonnement est

renvoi <Tun mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel, 31,

ftud Voltaire. Pour les renouvellements,

pas oublier de joindre la dernière bande.

—
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PARTIE OFFICIELLE

Pari!, 6 Août 1883.

LOI portant ouverture au ministre de la marine

et des colonies, au titre du budget extraor-

dinaire de l'exercice 1883, d'un crédit de

4 677,000 francs pour la continuation du

chemin de fer et des forts du Sénégal.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

idopté.

Le Président de la République promulgue la

toi dont la teneur suit :

•

Art. 1". — Il est ouvert au n nistre de la

marine et des colonie?, au titre du budget

extraordir aire de l’exercice 1883, un crédit de

quatre millions six cent soixante-dix-sept mille

irancs (4 677,000 fr.) pour la continuation de

la ligne de Kayes à Bafoulabé et des forts de

protection à établir jusqu’au Niger. Ce crédit

tera classé au chapitre 6 : « Chemin de fer et

forts du Sénégal ».

Art. 2. — Le ministre de la marine et des

colonies est autorisé à traiter pour la conces-

sion de l’achèvement et de l’exploitation de la

ligne Kayes-Bafoulabê.

La convention et le cahier des charges se-

ront soumis à l’approbation des Chambres.

Art. 3. — Il sera pourvu au crédit ouvert

par l’article l" ci-dessus au moyen de l’attri-

bution, au budget des dépenses sur ressources

extraordinaires de l’exercice de 1883, d’un

prélèvement de 4,677,000 fr. sur l’excédent de

recette du budget ordinaire de l’exercice 1881*

Art. 4. •— Le ministre de la marine et

des colonies rendra compte, avant le 31 dé-

cembre 1883, en ce qui concerne les exercices

1881 et 1882, et avant le 31 décembre 1884,

en ce qui concerne l’exercice courant, des

opérations auxquelles donnera lieu le service

des travaux du haut Sénégal, au moyen d’un

rapport qui sera adressé au Président de la

République et publié au Journal officiel.

Les opérations concernant les forts, celles

relatives à l’établissement de la voie ferrée, et

enfin celles qui se rapportent à d’autres servi-

ces, seront présentées sous trois titres dis-

tincts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par la Président de la République s

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal

de Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès8verbal de l’en-

quête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de

l’affaire ;

La loi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance royale du 7 mars 1827 , fixant

les alignements de la rue de l’Université;

Le décret du 26 mars 1852;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1 er
. — Est classée au nombre des voies

publiques de la ville de Paris, dans le 7« ar-

rondissement, la rue de Villersexel, récemment

ouverte entre le boulevard Saint*Germain et

la rue de l’Université.

Les alignements en sont fixés conformément

aux lisérés bleus du plan ci-anaexé.
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Les cotes de nivellement de la nouvelle

rue sont arrêtées suivant les chiffres inscrits

en rouge sur ledit plan.

Art. 2. — Les alignements de la rue de
l’Université, entre le n° 51 et la rue Belle-

chasse (côté impair), sont modifiés confor-

mément aux lisérés bleus du même plan.

L’ordonnance du 7 mars 1827 est rapportée

en ce qu’elle a de contraire aux dispositions

qui précèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait & Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président dè la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

•

Par décret en date du 31 juillet 1883, rendu

sur le rapport du ministre de l’intérieur,

d’après les propositions du gouverneur géné-

ral, spnt nommés au grade de chevalier" dans

l’ordre nattonal de la Légion d’honneur les

indigènés du territoire civil de l’Algérie dont

les noms suivent :

Slîman ben Adda, adjoint indigène du douar

-

commune des Ouled Fergan
(
commune

mixte de Ben Chicao, département d’Alger);

compte 29 ans de services, 3 campagnes. A
été l’objet de deux propositions antérieures.

Khalifa de Caïd pendant vingt ans, cheikh

dès Ouled Fergan pendant Cinq ans, adjoint

indigène depuis 1879.

Mohammed ben Khial, président du douar-

commune de l’Ouizert (commune mixte de

Saïda, département d’Oran) ;
compte 20 ans

de services militaires ou civils. Décoré de la

médaille militaire.

gâad ben Debbech, propriétaire à Sêtif, dépar-

tement de Constantine ; compte 22 ans de

services. Ancien maréchal des logis de
spahis, cheikh des Ouled Yacoub en 1855,

cheik ou adjoint au maire de Sétif, de 1855

à 1877. A reçu une blessure.

Par décisions présidentielles du 5 août

1883, rendues sur la proposition du ministre

de la marine et des colonies, ont été nommés,

savoir :

M. le capitaine de frégate Aubry de la Noé
(Charles), au commandement du transport à

voiles la Dordogne, à ’Çoülon.

M. lé lieutenant de vaisseau Schlumberger

(Adolphe), au commandement de la canon*

nière de station YAspic, dans la division na-

vale du Levant*

M. le lieutenant de vaisseau Lainey (Pierre-

Paul-Désiré), au commandement du cutter le

L&orier, à la station de la Manche et de la mer

du Nord.

M. le lieutenant de vaisseau Borguis-Des-

bordes (Alexis-Benjamio-Remy), au comman-

dement du cutter l'Àlcyone, à la station de

Granville.

M. le lieutenant de vaisseau Allys (Charles-

Yictor-Augaste), au commandement de la

goélette & voiles la Perle, à Granville.

M. le lieutenant de vaisseau Garnault (Henri

Tjiéodore-Eugène), au commandement de la

canonnière la Tactique, dans la Piata,

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 6 Août 1883.

Hier a eu lieu, dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne, la distribution des prix du
concours général entre les lycées et collèges

de Paris et Versailles.

A midi, M. Jules Ferry, président du con-
seil, ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts, grand maître de l’Université, a fait

son entrée. Il a été reçu par M. Gréard, vice-

recteur de l’académie de Paris. Le ministre
était accompagné de M. Zevort, conseiller

d’Etat, directeur de l’enseignement secondaire,

de M. Dumont, conseiller d’Etat, directeur de
l’enseignement supérieur, de M. Langlois de
Neuville, directeur de la comptabilité, et de
M. Georges Morel, chef du cabinet.

Sur l’estrade ont pris place : à. la droite du
ministre, M. Teisserenc de Bort, vice-prési-

dent du Sénat; à sa gauche, M. lé général Le-
cointe, gouverneur de Paris; puis M. le géné-
ral Thomas, commandant la place de Paris;
M. Gamescasse, député, préfet de police; MM.
L. Renier, Faye, Fustel de Coulanges, baron
Larrey, de l’Institut

;
M. Forest, président du

conseil général de la Seme; M. Maihé, prési-
dent du conseil municipal de Paris

;
MM. Jac-

ques et Frère, membres du conseil municipal
de Paris; M. Vergniaud,' secrétaire général de
la préfecture de la Seine ; M. Kaempfen, di-

recteur des beaux-arts
; M. Poulin, directeur

des bâtiments civils, et diverses notabilités ap-
partenant au Parlement, à l’armée, à l’Uni-
versité et à l’administration.

Dans l’hémicycle se trouvaient les inspec-
teurs généraux et d’académie, les membres du
conseil supérieur, les doyens et professeurs
des facultés, le directeur et les professeurs de
l’école supérieure de pharmacie et un grand
nombre de professeurs de lycées et collèges le
Paris et Versailles.

Après la Marseillaise, exécutée par la musi-
que de la garde républicaine, M. le ministre
a déclaré la séance ouverte et a donné la pa-
role à M. Bernés, professeur de mathémati-
ques élémentaires au lycée Louis-le-Grand,
qui a prononcé le discours d’usage. Il avait
choisi pour sujet : e Da rôle des lettres et des
sciences dans l’éducation. »

Après ce discours, qui a soulevé à plusieurs
reprises les plus vifs applaudissements, M. le

ministre a pris la parole en ces termes :

Messieurs,

Je tiens à dire d’abord tout le bien que
je pense du beau discours que nous ve-
nons d’applaudir et qui est d’une philo-
sophie si saine et si ferme, d’un tour si
vif et si personnel, d’un sentiment si vi-
ril et si généreux. Ce n’est pas en France
qu’on court le risque de voir jamais s’é-
teindre la race des savants qui sentent et
qui parlent en lettrés délicats et con-
vaincus !

Oui, vous l’avez bien dit, nous voulons,
par renseignement scientifique, faire des
esprits libres, à la fois affranchis et dis-
ciplinés; oui, par la culture classique,
nous formons des âmes, nous élevons les
cours, nous préparons l’homme, le ci-

toyen, le patriote. Voilà bien la synthèse
de l’œuvre universitaire. Si l’Université
nouvelle a fait et dû faire à l’assaut pres-
sant des notions positives de larges con-
cessions, si elle a fait asseoir à son foyer— exclusivement consacré, par les sta-
tuts de ses fondateurs, au latin et aux
mathématiques — non seulement les
sciences physiques, chimiques et natu-
relles, mais la plus récente de toutes,
l’histoire, trame et substance de la
science sociale, elle n’a jamais renié,
elle ne reniera jamais cette éducation
gréco-romaine, qui a façonné, en quelque
sorte, le génie français, qui lui a donné
la force, la mesure, la clarté, tout ce qui
le rend attrayant et populaire parmi les
hommes. Les changements que nous
avons introduits dans cette tradition
vénérable n’ont immolé que des mé-
thodes, sans rien enlever, — l’expérience
déjà l’atteste, — à la somme du vrai
savoir. Il faut juger, messieurs

, toute
œuvre dans son ensemble. Cette Univer-
sité novatrice, cette Université révolu-
tionnaire, qu’on accuse de froideur pour
les études classiques, a fait pour elles ce
que personne auparavant n’avait tenté :

elle en a sauvé la source, elle en a assuré
l’avenir, en reconstituant les facultés des
lettres.

C’est ici même, dans cette vieille Sor-
bonne — qu’on n’appellera plus long-
temps, je l’espère, la vieille Sorbonne, et
que nous verrons s'élancer rajeunie eb
agrandie de ses murailles délabrées, —
c est ici que la résurrection s’est accom-
plie : c est bien le lieu et le moment, ce
me semble, de mettre à l’ordre du jour de
1 Université tout entière les ouvriers de
cette tâche féconde. Messieurs les doyens,
professeurs et maîtres de conférences de
la faculté de Paris, les maîtres illustres,
les érudits, les orateurs n'ont jamais fait
défaut à votre compagnie. Depuis le temps
où les Villemain, les Cousin, les Guizot
donnaient à l’Université renaissante une
auréole de gloire dont le rayonnement
n est pas encore éteint, la tradition ne
s est pas interrompue des grandes et bel-
les leçons, où se presse la jeunesse stu-
dieuse, où la ville accourt, et qui ne con-
tribuent pas peu à maintenir dans notre
pays le goût des choses de l’esprit et
l’honneur des lettres françaises.

Mais si la Faculté a toujours eu des
auditeurs, vous savez bien qu’elle n’avait
pas d’élèves, ©r, il faut à l’enseignement
supérieur, non des curieux, mais des étu-
diants. Réduit aux auditoires frivoles ou
passagers, aux leçons d’apparat où se
complaît, dans les villes de province, l’oi-
sivité mondaine, à la fabrication mono-
tone des bacheliers, l’enseignement supé-
rieur des lettres était en péril ; stérile»
bien malgré lui, superficiel par nécessité,
il semblait condamné à descendre lente-
ment, mais sûrement, les degrés d’une
élégante décadence, quand un souffle nou-
veau l’a ranimé. Ce souffle est bien le
vôtre, messieurs, c’est l’œuvre excellente
de vos conférences. La transformation
date d’hier, et déjà les effets éclatent à
tous les yeux. Grâce à vous, la Faculté
des lettres est devenue, elle aussi, un la-
boratoire; elle aussi a pris du champ,
elle a débordé son étroite enceinte; en
attendant gu’on la loge, elle campe mo-
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dsstement, bravement, sous des baraques,

comme il sied aux armées en campagne.

Et quelle campagne ne fait-elle pas ? La

meilleure qui se puisse faire, la guerre

aux routines persistantes ,
aux métho-

des surannées ,
aux études sans pro-

fondeur, aux frivolités qui nous encom-

brent, aux lieux communs qui nous ra-

baissent, la guerre au nom de la saine

critique et de ja science sévère. Los con-

férences de la Faculté des lettres de Paris

ont à peine deux ans d’existence et elles

comptent à cette heure six cents élèves in-

scrits, présents, assidus, participant effec-

tivement aux exercices pédagogiques qui

ne sont possibles que dans les cours fer-

més : boursiers de licence et d’agréga-

tion, professeurs des lycées et des col-

lèges de l’Académie, professeurs et maî-

tres auxiliaires des lycées de Paris, élè-

ves de l’Ecole normale supérieure, de

l’Ecole des chartes, de l’Ecole des sciences

politiques, de l'Ecole des hautes études,

maîtres d’études et instituteurs, sans par-

ler d’un groupe important d’auditeurs

libres, mais laborieux
;
ainsi se forme le

plus sérieux assurément, le plus appli-

qué, le mieux recruté des corps d étu-

diants que l’Université de France ait ja-

mais connus. Le branle est donné, le

mouvement s’est étendu de Paris à la

province, et Lyon, Bordeaux, Montpel-

lier, Toulouse, Douai, Nancy, Poitiers

donnent déjà plus que des espérances.

Et si vous vous demandez, jeunes amis

qui m’écoutez, ce qu’on attend de tout ce

labeur et pour qui se fait ce grand effort,

sachez que c’est pour vous, toujours pour

vous, puisqu’il s’agit de former ceux qui

seront vos maîtres. Les facultés cher-

chaient leur voie, elles l’ont trouvée :

fournir à l’enseignement secondaire des

licenciés et des agrégés, des maîtres en-

fin dignes de ce nom. Quel service serait

plus grand, quel office plus noble au

temps où nous sommes? Isolé sur les

hauteurs, enfermé dans son égoïsme,

l’enseignement des facultés dépérissait;

rattaché par des liens nouveaux aux au-

tres ordres d’études, il reprend une sève

nouvelle et son utilité sociale apparaît à

tous les yeux.
Messieurs, qu’il me soit permis de le

dire devant cette assemblée, qui groupe
et qui rapproche, une fois par an, les pro-

fesseurs de l’enseignement supérieur et

ceux de l’enseignement secondaire : l’Uni-

versité a trop longtemps souffert de la sé-

paration des divers ordres qui la consti-

tuent; entre ces deux grandes fractions

du corps enseignant, pas de liens sérieux,

pas de communications organisées, mais
un fossé profond qui faisait, en quelque

sorte, de chacune d’elles un monde à
part.

Messieurs, l’Université renouvelée doit

être une, comme la science moderne.
C’est pourquoi nous avons voulu qu’elle

lût représentée à tous ses étages dans les

conseils académiques, comme dans le

conseil supérieur. Mais ce n’est pas assez.

Il y faut en outre la pénétration récipro-

que, la communauté de méthodes, l’asso-

ciation effective et en quelque sorte quo-
tidienne. Si l’enseignement supérieur se

compromet en s’isolant, l’enseignement

hautes études sont la sauvegarde et la

raison d’être des études moyennes.

C'est sur les hauts sommets que s’ali-

mente la source éternelle qui charrie jus-

qu’aux petites écoles, jusqu’à l’enseigne-

ment enfantin et populaire, les paillettes

d’or du savoir humain. Ce qui est évident

pour les sciences plus particulièrement

appelées positives, celles qui vivent de

découvertes et s'élèvent incessamment

dans la connaissance des lois du monde,

n’est pas moins vrai de tout le reste.

N’est-ce pas par la philologie, œuvre ex-

clusive des hautes études, que les métho-

des grammaticales, l’enseignement du la-

tin et du français lui-même, ont subi de

nos jours, jusque dans les collèges et

dans les écoles, une transformation si

heureuse et si féconde ? C’est aussi par

en haut, par les facultés, que l’enseigne-

ment de l'histoire s’est renouvelé depuis

-cinq ans. Comment voudriez-

vous qu’il franchît la porte des lycées

et qu’il marquât de son esprit les gé-

nérations nouvelles
,

s’il se heurtait

à des maîtres ignorants de ses procé-

dés, étrangers ou rebelles à sa disci-

pline ? Car ce ne sont pas seulement les

résultats généraux, ce sont les méthodes

mêmes qu’élabore le haut enseignement,

c’est par les habitudes imprimées aux es-

prits qu’il est vraiment maître et seigneur;

mais ce pli ne se prend pas dans la soli-

tude, et tout cela ne s’acquiert ni ne se

donne de seconde main. Un jour viendra,

il faut que ce jour vienne, où tous les

professeurs de l'ordre secondaire sorti-

ront de l’école normale ou de l’enseigne-

ment des facultés.

A cette espérance, j’ajoute un vœu,

presque une prière. Pour réaliser com-

plètement une fusion si désirable, je vou-

drais que cette élite de nos jeunes maîtres,

qu’une ambition, légitime à coup sûr, ou

l’attrait, plus noble encore de la libre re-

cherche, entraîne irrésistiblement vers

l'enseignement supérieur, s imposât à

elle-même un stage d’une certaine durée

dans les postes laborieux de l’enseigne-

ment secondaire. A se mettre à la portée

des esprits enfanlins, la science la plus

haute ne déroge pas. Ces années d’é-

preuve volontaire porteraient avec elles,

ce me semble, un grand profit à la fois

intellectuel et moral. On n’est sûr, en vé-

rité, de bien savoir que ce qu’ou est capa-

ble d’apprendre aux autres. Et qu’on soit

philosophe ou historien, on ne connaît

bien l’esprit de l’homme qu’après l’avoir

épelé dans l’âme de l’enfant.

Et quant à vous, mes jeunes amis, vous

dont l’éducation classique s’achève ici

sous les couronnes, vous les élus et les

meilleurs, en quittant cette maison de

science, promettez-vous d’y revenir. La
vie pratique est sur le seuil, l’éducation

professionnelle va s’emparer de vous :

n’en précipitez pas la marche nécessaire.

Laissez aux nobles études, aux études

désintéressées le plus de place que vous

pourrez. Prenez le temps de gravir quel-

ques degrés de plus dans le savoir. Lais-

sez-vous tenter par ces hauteurs dont la

Sorbonne vous montre le chemin. Même
sans briguer ses titres ni ses diplômes,

mêlez-vous à ses exercices, pénétrez-vous
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naissance : vous en reviendrez plus forts

et plus libres.
,

.

Monter, monter toujours, cest pour les

individus comme pour les peuples la

seule façon de ne pas déchoir, bur ce

champ de bataille pacifique ou toutes

les activités se donnent rendez-vous, le

lutteur qui s'arrête est bientôt dépassé ,

les nations qui se reposent commencent;

à descendre. C’est par les hautes études

que le Diveau s’élève, c’est par elles que

s’opère la marche en avant, il laut les

aimer et les aider, les honorer et les dé-

fendre. Le temps n’est plus où on Iss dé-

laissait par indifférence, où on les muti-

lait par économie. Le Gouvernement ré-

publicain, qui les a restaurées, ne les

laissera ni négliger ni amoindrir. Dans

une démocratie industrieuse et agitée,

comme la nôtre, on ne saurait trop le ie-

péter, l’enseignement supérieur n est pas

le superflu
;

c’est simplement le neces-

saire.

Le dîner d’usage,, a réuni le soir, à l’hêtel du

ministère, les prix d’honneur du concours gé-

néral, les inspecteurs de l’instruction publique

et les proviseurs et directeurs des lycées et

collèges. M. le président du conseil avait à ?a

droite le prix d’honneur de mathématiques, à

sa gauche le prix d’honneur de rhétorique.

La dîner a été suivi d’une réception.

LISTE DES LAURÉATS
du

CONCOURS GÉNÉRAL ENTRE LES LYCÉES § COLLEGES

de

PARIS ET DE VERSAILLES

Année 1883.

mj.lupiumet eu s rsuiaui, x euaciguemcii* u vu» “ *»'*'*' —

—

» r. —
secondaire se suiciderait à coup sûr en se

)
de ses méthodes, faites au moins dans ces

flattant de vivre de son propre fonds. Les [
régions vivifiantes un voyage de recon-

,

MATHÉMATIQUES SPÉCIALES

Mathématiques.

1
er prix. (Prix d'honneur). Beghin (Maurice-Pier-

re-Louis). — Louis le-Grand.

2e prix. Painlevê (Paul). — Louis-le-Grarrl.

l»
r accessit. Lemaire (Edouard-Louis-Joseph). —

2e accessit. Manceau (Alfrel-Léon-Hippolyte).

Charlemagne. .

3« accessit. Buffet (Marie-Louis-François-Augus •

tin- Alphonse). — Charlemagne.

4* accessit. Caboche (Alexandre-Etienne). —
Saint-Louis. .... . , T .

5' accessit. Janet (Paul-André-Marie). Louis-

le-Grand.
,

.

6* accessit. Duboin (André-Grégoire). — Louio»

le-Grand.

Physique.

1" prix. Bernheim (Emile). — Charlemagne.

L’un des prix fondés, avec l'autorisation de

M. le ministre par l’Association scientifique

de France, est décerné, conformément aux

intentions de l’Association, à l’élève Ber-

nheim, qui a obtenu le premier prix de

physique en mathématiques spéciales.

2e prix. Buffet (Marie-Louis-François-Augustin-

Alphonse). — Charlemagne,
accessit. Glaise (Georges-Hubert). — Saint-

Louis.
,

•

,

accessit. Chaperot (Bertrand). — Charle-

magne.
. ,

accessit. Alekan (Armand-Maurice). — Lnar-

lemagne.
4’ accessit. Coste (Emile-Gustave-Alfred) — fc>amt-

Louis.
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Chimie.

1" prix. Duboin (André Grégoire). — Louis-le-
ürund.

L'un des prix fondés par l’Association scien-
tifique de France est décerné, conformé-
ment à ses intentions, à l’élève Duboin,
qui a obtenu ie premier prix de chimie, en
mathématiques spéciales.

2" prix. Colin (Henri-Gustave).— Saint-Louis.
l*

r accessit. Mallmann (Emile-Jean-Marie). —
Condorcet.

2* accessit. Daste (Jean-Marie-Pierre-Lucien). —
Charlemagne.

3a accessit. Verecque (Félix-Louis-Marie). —
Henri IV.

4e accessit. Aubin (Louis-Charles-Eugène-Ma-
rie). — Louisle-Graud.

5* accessit. Laurent (François-Ârthur-Théodore).
— Stanislas.

6e accessit. Prost (Aimé-Joseph). — Saint-Louis.
7 e accessit. Bernheim (Emile). — Charlemagne.
S* accessit. Huet (Toussaint-Jules). — Versailles.

PHILOSOPHIE

Dissertation française.

I' 1
' prix. (Prix d'honnmr.) (N.) (1) de Manneville

(Gustave-Henri- Benoist). — Condorcet.
2e prix. (V.) Zipomski (Ernest-Joseph- Victor). —

Louis-le-Grand.
1
er accessit. (V) Ducasse (Maurice). — Louis-le-

Grand.
2 a accessit. (V.) Haudré (Louis-Emile-Antoine-

Syrnphorien). — Louis-îe-Grand.
2e prix '(N-) Bernés (Charles-Marcel). — Lcuis-

le Grand.
1 er accessit. (NJ Berthet (Earile-Viclor-Emma-

nuel). — Henri IV.
5e accessit. (V.) Benoist (Gabriel -Gaëtan-Emma-

nuel-Antonin). — Henri IV.
6* accessit. (V.) Lange (Michel-Emmanuel). —

Charlemagne.
2° accessit. fN ) Berthelot (Paul-Alfred-Daniel).—

Henri' IV-
3* accessit. (N.) Sé8 (Henri-Eugène). — Henri IV.
4" accessit. (N.) Glachant (Paul-Gabriel). — Con-

dorcet.

5e accessit. (N.) Wehrlé (Marie-Louis-Francis-
Joanr.ôs). — Louis-le-Grand.

Histoire.

l
,r prix. (N.) Haveneau (Louis-Auguste-Michel).

— Stanislas.

2e prix. (N ) Sée (Henri-Eugène). — Henri IV.
1
er accessit. (N.) Molinos (Charles-Hené). — Con-

dorcet.

2e accessit. (N.) Bernés (Charles-Marcel).— Louis-
le-Grand

3e accessit (N
)
Doulcet (Jean). — Condorcet.

4* accessit. (N.) De Manneville (Gustave-Henri-
Benoist). — Condorcet.

5 e accessit. (N.) Wehrlé (Joannès). — Louis-le-
Grand.

6* accessit. (V.) Jamot (Paul). — Louis-le-Grand.
6' accessit. fN.) Berthelot (Paul- Alfred-Daniel).

— HenriHV.

Mathématiques.

I"
1 prix (N.) Jacquet (Edouard-Charles-Piorre).

— Henri IV.
2 e prix (N). Lamaire (Napoléon-Pierre). — Char-

lemagne.
1” accessit. (N.) Gréciano (Paul-Etienne). —

Louis le Grand.
2e accessit (N.) ïoutain (Jules- François). — Char-

lemagne.
3* accessit (N.) Berthet (Emile-Victor-Emma-

nuel). — Henri IV.
4" accessit. (N.) Porchon (Charles-Paul). — Ver-

sailles/

5e accessit (N.) Raveneau (Louis-Auguste-Mî-
chel). — Stanislas.

6e accessit. (N.) Bernè3 (Charles-Marcel), —
^ Louis-

le-Grand. ....

7° accessit. (N.) Collier. — Stanislas.

8 a accessit. (N.) Matton (Julien-Marie-Ernest). —
Condorcet.

(!) V. signifie vétérans et N. signifie nouveaux.

Physique et chimie.

1
er prix. (N.) Van Blarenberghe (Henri Michel).

— Condorcet.
2* prix. (N.) Bouasse-Lebel (Henri). — Louis-le.

Grand.
1
er accessit. (N.) Prévost (Henri- Achille-Auguste-

Edouard). Stanislas.
2° accessit. (N.) Gourant (Maurice). — Condorcet.
3" accessit. (N.) De Manneville (Gustave-Henri-

Benoist) — Condorcet.
4” accessit. (N.) Palatre (André Gustave Henri).

— Lonis-le-Grand.
5° accessit. (N.) Berthelot (Paul-Alfred-Daniel).

— Henri IV.
6* accessit. (N.) Porchon (Charles-Paul). — Ver-

sailles.

7* accessit. (N) de Bourgon (Léon-Charles). —
Condorcet.

8* accessit. (N.) Aviragnet (Eugène-Charles-Pierre).
— Roilin.

Histoire naturelle.

1
er prix. (N.) de Bourgon (Léon-Charles). — Con-

dorcet.

L’un des prix fondés par l’Association scien-
tifique de France est décerné, conformé-
ment à ses intentions, à l’élève de Bour-
gon, qui a obtenu le premier prix d’his-

toire naturelle eu philosophie.

2* prix. (N.) Bernés (Charles-Marcel). — Louis-
le-Grand.

l
at accessit. (N.) Lamy (Louis-Edouard). — Louis-

le-Grand. <
;

.

2° accessit. (N.) Molinos (Charles -Rôné). — Con-
dorcet.

3e accessit. (N.) Wehrlé (Joannès). — Louis-le-
Grand.

4” access,it. (N ) Mangon de Lalande (Paul-Marie-
Charles) — Stanislas.

5* accessit. (N.) Lorin
(
Louis -Marie- Joseph-

Henri). — Slanislas.
6* accessit. (N.) Charpy (Marie-Jean-Louis). —

Stanislas.
7* accessit. (N.) Coutain (Jules-François). — Sta-

nislas.
8° accessit. (N.) Gourvest (Maurice). — Ver-

sailles.

MATHÉMATIQUES ÉLÉMENTAIRES

Mathématiques et mécanique.

1" prix. (N.) Hadamard (Jacques-Salomon). —
Louis-le- Grand.

L’un des prix fondés par l’Association scien-
tifique de France est décerné, conformé-
ment à ses intentions, à l’élève Hadamard,
qui a obtenu lé premier prix de mathéma-
tiques en mathématiques élémentaires.

2° prix. (V.) Guitton (Ernest-Gustave-Paul).

—

Charlemagne.
3* prix. (N ) Fischer (Pierre Marie-Henri). —

Henri IV.
2* accessit. (V.) Chamhélin (Léon-Ferdinand). —

Saint-Louis.

1
er accessit. (N ) Mascart (Charles- François). —

Henri IV.
2* accessit (N ) De Montmahou (Pierre-Olympe-

Victor-CamUle) — Henri IV.
3° accessit. (N ) Prud’ham (Jutes-Joseph). — Sta-

nislas.
4” accessit. (N.) Marcilhacy (Marcel- Camille-Ca-

simir). — Stanislas.
5* accessit. (N.) Chudeau (René-Charles-Marie.)— Louis-le-Grand.
6° accessit. (N.) Godron (Alexandre-Henri). —

Saint-Louis.
7“ accessit. (N.) Grillon (Marie). — Saint-Louis.

Physique et chimie.

l*
p prix. Godron (Alexandre-Henri). — Saint-

_

Louis.
2° prix, tîellcm (Maurice). — Stanislas.
1
er accessit. Cousin (Pierre-Gustave-Albert). —

Saint-Louis.
2 e accessit. Chair (Paul-Lucien). — Saint-Louis.
3” accessit. Perrier (Lcuis-Gharlo?) — Louisrie-

Grandi

4* accessit. Chouët (Paul-Frôdêric-Louis-A)exan-
dre). — Roilin.

5e accessit. Granger (Albert). — Condorcet.
6° accessit. Dufour < Eugène-Charles), — Roilin.
7* accessit. De Montmahou (Pierre-Olympe-Vic-

tor-Camille).
8* accessit. Richard (Edmond- Léon-Charles). —

Versailles.

Histoire et géographie.

1" prix. Audema (Antoine-Marie). — Saint-
Louis.

L’un des prix fondés par la Société de géo-
graphie est décerné, conformément à ses
intentions, à l’élève Audema, qui a obtenu
le premier prix d’histoire et géographie
dans la classe de mathématiques élémen-
taires.

2e prix. Appert (Louis). — Saint-Louis.
1
er accessit. De Labrouhe de Laborderie (Joseph).

— Stanislas.
2' accessit. Crosnier (Georges). — Henri IV.
3* accessit. Bruno (Ernest-Edmond). — Charle-

magne.
4* accessit. Bernard ( Gustave-Marie-Jogeph-

Emile). — Saint-Louis.
5* accessit. Brigaud (Julien-Antoine-Camille). —

Charlemagne.
6* accessit. Ronneaux (Pierre-Camille). — Saint-

Louis.
7* accessit. Grandclément (André-Paul-Marie-

Stephen).— Saint-Louis.
8e accessit, Dupout-8evfez (Em.Ue-Auguste-Jo«

seph). — 'Louis-le-Grand.

CLASSE OS RHÉTORIQUE

Composition française.

I
er prix. (VJ ( Prix d’honneur.) Texte (Henri-Jo-

seph). — Louis-ie-Grand.

Le prix accordé par M. le Président de la
République à l’élève de rhétorique qui a
remporté le premier prix de composition
française est décerné, en son nom, à l’élève

Texte.

2“ prix. (V.) Durand (René-Optat). — Louis-le-
Grand-

1
er accessit. (V.) Bérard (Victor Eugène).— Louis-

le-Grand).
2' accessit (V.) Jordan (Alexandre Édouard). —

Stanislas.
3* accessit. (V

)
Bedier (Charles-Marie-Joseph).

— Louis-le Grand.
4* accessit. (V.) Boulloche (Pierre-Louis). — Sta-

nislas.
5* accessit. (V.) Magrou (Dêsiré-Alphonse). —

Louis-le-Grand.
1" prix. (N) Michon (Ètienne-Âl&xandre-Louis-

Charles). — Louts-le Grand.
2* prix (N.) Colardeau (Théodore). — Lpuis le-

Grand.
l
,r accessit. (N.) Renoult (Jules). — Henri IV.

2e accessit. (N.) Feller (Paul- François-Marie). —
Charlemagne.

Version latine.

1" prix. (N.) Courhaud (Jules-Emile -Laurent). —
CoDdorcet.

2' prix. (V.) Magrou (Ernest- Alphonse). — Louis-
le-Grand

1" accessit. IV) Durand (René Optât). — Louis»
le-Grand.

2' accessit. (V.) Beudin (Georges Gustave-Marie).— Louis le-Grand.
2* prix. (N.) Le Goupils (Isidore -Pierre).— Char-

lemagne.
1" accersit. (N.) Lieby (Adolphe-Ma rie- Charles).— Henri IV
2* accessit (N

) Baucher (Maurice- Jean -Alfred).
— Roilin.

3' accessit. (N) Porcher (Jacques-Emile-Victor).— Louis le Grand.
4“ accessit (N

)
Colardeau (Théodore). — Louis-

le- Granu.
5 e accessit. (N ) Caitlens (Aufonin-Pierre-Jean).—

Louis-le-Grand.
i .

.

qt -

6' accessit. (N) Couranjou (Léonce) -— Versailles.
7* acçesrit.

1

(N.) Renoult (Jutes). — Henri iv.
8* asGossit, (N.) Pelletier (Maurice), — StSBlols© «
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Version g/ecque.

1" prix. (V.) Bonnaric (Victor-Marie-Etienne).
— Rollin.

Le prix fondé par l’Association pour l’encou-

ragement des études grecques en France
est décerné, conformément aux intentions

de l’association, à l’élève Bonnaric, qui a
obtenu le premier prix de version grecque
en rhétorique.

2e prix. (V.) Durand (Réaé-Optat). — Louis-le-

Grand
1
er prix. (N ) Pelletier (Maurice).— Stanislas.

2* accessit (V.) Potel (Maurice). — Henri IV.

3 r acGessit (V.) Baillet (Jules-Auguste-Constant).
— Stanislas.

4' accessit. (V.) Fonte (Raoul Emile). — Louis-le-

Grand.
2e prix. (N.) Michon (Etienne-Alexandre-Louis*

— Charles). Louis-le-Grand.
1" accessit (N.) De Gonfreville (Ernest). — Con-

dorcet.
2* accessit. (N.) Grouvel (François-Marie-Pierre).

** Stanislas

3’ accessit. (N.) Caillons (Ferdinand.Paul-Adol-
phe). — Louis-le-Grand.

4e accessit. (N.) Molbort (Ferdinand-Paul-Adol-
phe). — Louis-le-Grand.

5 e accessit. (N.) Baucher (Maurice -Jean-Alfred).
— Rollin.

6 e accessit (N.) Colardean (Théodore). — Louis-
le-Grand.

Histoire.

1
er prix. (V.) Dubois ( Georges-Joseph-Benja-

min). — Stanislas.

Le prix fondé par la Société de l'Histoire de
France est décerné, conformément à ses
intentions, à l’élève Dubois, qui a obtenu
le premier prix d’histoire en rhétorique.

2a prix. (V) Bérard (Victor). — Louis-le-Grand.
1" prix. (N) Liebv (Adolphe-Marie- Charles).

—

Henri IV.
2* accessit. (V.) Jordan (Alexandre-Edouard). —

Stanislas.
3« accessit. (V.) Caudrillier (Georges-Pierre). —

Henri IV.
4e accessit. (V.) Le sans (Charles-Alphonse). —

Louis- le Grand.
5* accessit. (V ) Arnould (Louis-Jean Baptiste).—

Stanislas.

2e prix. (N ) Colin de Verdière (Léon). — Stanis-
las.

1" accessit (N.) Verstraete (Maurice-Paul-Al-
fred). — Stanislas.

2' accessit (N.) Legrand (Jean-Georges). — Ver-
sailles.

3* accessit. (N) Guignard (Auguste-Marie-Gas-
ton). — Saint-Louis.

4* accessit. (N.) L’Heureux (Marcel-Jean Maxime).
— Rollin.

5* accessit. (N.) Biétrix (Ferdinand-Joseph). —
Henri IV.

6* accessit. (N.) Michon (Etienne-Alexandre-
Louis-Charles). — Louis-le Grand.

7* accessit. (N.) Courbaud (Jules-Emile-Laurent).— Condorcet.

Géographie.

t" prix. (N.). Lieby (Adophe-Marie-Charles). —
"Henri IV.

L’un des prix fondés par la Société de géo-
graphie est décerné, conformément à ses
intentions, à l’élève Lieby, qui a obtenu le

premier prix de géographie en rhéto-
rique.

2° prix. (N.) Maréchal (Marie Eme9t-Julien). —
Saint -Louis.

i" accessit. (V.) Caudrillier (Georges -Pierre).— Henri IV.
1" accessit. (N.) Huyot (Ernest-Jules). — Con-

dorcet.
2* accessit (N.) Hauser (Henry) — Condorcet.
3* accessit (N.) Legrand (Jean-Georges) — Ver-

sailles.

4* accessU^(N.^Chaudoye (Henri-Jean-Baptiste).

5" accessit. (N.) Laurent (Louis-Auguste). —
Stanislas.

6* accessit. (N.) Gastu (Gustave). — Louis-le-
Grand.

7“ accessit. (N.) Arnould (Henri-Charles). —
Saint-Louis.

Physique.

1
er prix. (N.) Soudée (René). — Louis-le-Grand.

2e prix. (N.) Buffet (Marie-Etienna-Pierre-Paul-
Aimé). — Charlemagne.

1
er accessit. (N.) Legrand (Jean-Georges). — Ver-

sailles.

2* accessit. (N.) Colardeau (Théodore). — Louis-
le-Grand.

3e accessit. (N.) Mercier (Gaston). — Saint-
Louis.

4* accessit. (Ni) Lancelin (Gaston). — Sta-
nislas.

5* accessit. (N.) Foy (Marie-Henri-Eugène). —
Condorcet.

6 e accessit. (N.) De Gonfreville (Ernest). — Con-
dorcet.

7e accessit. (N.) Meynial (Henri). — Louis-le-
Grand.

8 e accessit. (N.) Pillon (André). — Henri IV,

LANGUES VIVANTES

Allemand.

I*
r prix. (V.) Andler (Charles-Philippe-Théodore).

— Versailles.
1" prix. (N.) Macry (Aristide). — Henri IV.
2e prix. (N.) Walther (Louis-Alfred). — Louis-le-

Grand.
1" accessit. (N.) Courbaud (Jules-Emile-Laurent).

— Condorcet.
3' accessit. (V.) Durand (René-Optat). — Louis-le-

Grand.
4* accessit. (V.) Potel (Maurice). — Henri IV.
5" accessit. (V.) Dorez (Léon-Louis-Marie). —

Louis-le Grand.
2* accessit. (N.) Léthel (Théophile). — Charle-

magne.
3* accessit. (N ) Colardeau (Théodore). — Louis-

le-Grand.
4' accessit. (N.) Huyot (Ernest-Jules). — Con-

dorcet
5' accessit (N.) Doyen (Marie Joseph-Henri). —

Stanislas.

6 e accessit. (N.) Fustel de Coulanges (Louis-Ber-
trand) — Saint-Louis.

7* accessit. (N
)
Van Raalte (Siegfried-Alphonse).

— Louis-le Grand.
8* accessit. (N.) Schwob (Mayer-André-Marcel).

— Louis-le-Grand.

Anglais.

1
er prix. (N.) Guillon (Paul). — Condorcet.

2* prix. (V.) Texte (Henri-Joseph). — Louis-le-
Grand.

2“ prix. (N.) Babin (Jules Alfred). — Condorcet.
2* accessit. (V.) Ganesco (Grégory-Fernand). —

Rollin.
1" accessit. (N.) L’Heureux (Marcel-Jean-Maxi-

me). — Rollin.
4* accessit. (V.) Jordan (Edouard-Alexandre). —

-

Stanislas.

2e accessit. (N.) Legoupils (Isidore-Pierre). —
Charlemagne.

3* accessit. (N.) Delapalme (Pierre-Marie-Au-
guste). — Stanislas.

4* accessit. (N.) Lehmann (Emile). — Condorcet.
5* accessit. (N ) Drucker (Pierre-Louis-Gaston).

— Rollin.
6* accessit. (N.) Josse (Adolphe). — Stanislas.
7° accessit. (N.) Mortimer (Edouard-Paul-Henri-

Fernand). — Condorcet.
8' accessit. (N.) Chailley (Léon-André). — Louis-

le-Grand.

CLASSE DE SECONDE

Composition française.

1°’ prix. Bourgault-Ducoudray (Charles-Louis)
— Louis-le-Grand.

2* prix. Lambert (Gaston). — Condorcet.
l‘

r accessit. Moreau tArmand). — Louis-le-Grand.
2* accessit. Leboucq (Ernest) — Louis-le-Grand.
3* accessit. Lods (François-Paul-Adolphe).—Con-

dorcet,

4' accessit. Davanne (Georges). — Versailles
5* accessit. Bezard (Julien). — Condorcet.
6° accessit. Piauit (René Louis-Antoine). — Con-

dorcet.
7* accessit Ebaury (Joseph). — Stanislas.
8* accessit Lamorre (François Nicolas Georges).

— Versailles.

Version latine.

1
er prix. Coche (Joseph). — Louis-le-Grand.

2° prix. Piétri (François). — Stanislas.

l
,r accessit. Vicaire (Jules-Etienne-Antoine). —

<

Stanislas
2” accessit Benoist (Maurice). — Charlemagne.
3' accessit Binoche (Edmond-Jean-Bapti3tej. —

Rollin.
4* accessit. Réville (André). — Henri IV.
5* accessit. Petit (Charles-Êmond). — Henri IV.

6e accessit. Cury (Léon-Charles). — Louis-le-
Grand.

7" accessit. Lachelier (Georges). — Louis-le-
Grand.

8* accessit. Courbaud
( Edmond-Félix-Laurent),— Condorcet.

Version grecque.

1
er prix. Cosmao - Dumanoir (Marcel-Julien). —

Charlemagne.
2* prix. Rousseau (Adolphe-Lucien). — Rollin.
1" accessit. Gouget (Arsône-Auguste-Albert). —

Condorcet.
2e accessit. Vicaire (Jules-Etienne-Antoine). —

Stanislas.
3* accessit. Dieudonné (Adolphe-Edmond.) —

Rollin.

4e accessit. Courbaud (Edmond-Félix-Laurent),
—, Condorcet.

5* accessit. Andrillon (Auguste). Condorcet.
6* accessit. Daudet (Léon-Marie-Alphonse-Vin-

cent). — Louis le- Grand.
7e accessit. Laloy (Léon). — Henri IV,
8 e accessit. Cury (Léon-Charles). — Louis-le-

. Grand.

Histoire et géographie.

l
w prix. Courbaud (Edmond-Fêlix-Laurent). —

•

Condorcet.
2* prix. Chartier (Théodore). — Henri IV.
1
er accessit. Munier (Emile-Henri) — Henri IV.

2“ accessit. Couturat (Alexandre-Louis). — Con-
dorcet.

3* accessit. Andrillon (Auguste). — Condorcet.
4° accessit. Réville (André;. — Henri IV.
5" accessit. Trigant de Beaumont (Antome-Louis-

Marie Joseph). — Stanislas.

6* accessit. Ribot (André-Paul-Adrien). — Louis-
le-Grand.

7“ accessit. Léon (Victor). — Condorcet.
8° accessit. Gallin (Jules). — Stanislas.

Algèbre et géométrie.

1
er prix. Cousin (Pierre-Auguste). — Condorcet.

2* prix. Piketty (Paul). — Charlemagne.
1" accessit. Herscher (Eugène-Charles). — Char-

lemagne.
2* accessit. Couturat (Alexandre-Louis). *— Con-

dorcet.
3" accessit. Lamorre (François-Nicolas-Georges).

— Versailles.
4* accessit Michaux (Alexandre-Nicolas-Lucien).

— Condorcet.
5* accessit. Rossignol de la Ronde (Léon).— Sta-

nisiSLS*
6* accessit. Lafoscade (Léon-Jules). — Louis-le»

Grand.
7* accessit. Lods (François Paul-Adolphe).—- Con-

dorcet. s

8* aceessit. Barleux (Henri). — Henri IV.

LANGUES VIVANTES

Allemand.

1 er prix. Féron (Paul-Adolphe-Edouard). — Con-
dorcet.

2* prix. Reblaub (Oscar - Philippe). Charle-

magne
l,r accessit. Coche (George - Marie - Joseph). —

-

Louis-le-Grand.
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2* accessit. Boulenger (Paul). — Louis-le-Grand.
3“ accessit. Pietri (François). — Stanislas.
4" accessit Isambert (Gaston). — Condorcet.
5“ accessit. Maldan (Charles-Edmond-Théodore).

— Stanislas.
6' accessit. Cosmao- Dumanoir (Marcel-Julien).

— Charlemagne.
7e accessit. Forquenot ( Louis-Léon-Joseph ).

—
Stanislas.

8' accessit. Roger (Gabriel-Frédéric Joseph). •—

Condorcet.

Anglais.

i" prix. Mavrocordato (Georges). — Condorcet.
2* prix. Lackenbacher (Edouard). — Condorcet.
l* p accessit Travers (René). — Louis-le-Grand.
2* accessit Fourchy fEmile-René). — Stanislas.
3 e accessit. Nicolas (Charles'. — Louis-le-Grand.
4* aece-sit. Joubin (André-Marie). — Louis-le-

Grand,
5 e accessit. Échalier (Lucien-Emile). — Louis-le-

Grand.
G” accessit. Cresson (Charles-Amédée-Léon-Paul).—

• Condorcet.
7“ accessit Meissas (Charles-François-Henri).—

Louis-le-Grand.
8' accessit. Pascal (Paul-Nathalie). — Cendorcet.

CLASSE DE TROISIÈME

Version latine.

1
ei

' prix. Bourdillat François). — Louis-le-
Grand.

2 e prix Chevallier (Gabriel). — Louis-le-Grand.
1“ 1' accessit. Arnoux (Louis).— Rollin.

2e accessit Mayer (Germain-Lucien). — Charle-
magne.

3" accessit. Zochokke (Eugène). — Condorcet.
4 e accessit. Walckenaer (André-Marie). — Con-

dorcet.

5 e accessit. Guillemot (Pierre-Henri). — Rollin.
6e accessit. Ilarmand (René -Edmond-Louis). —

Charlemagne.
7e accessit. Guieysse (Georges-Eugène). — Rol-

lin.

8* accessit. Mallet (James-Edouard). — Condor-
cet.

Version grecque.

î ,r prix. Alekan (Lucien-David). — Charlemagne,
2° prix. Chalamas (Amôdôe-François). — Ver-

sailles.

l ce accessit. Bourdillat (François). — Louis-le-
Grand.

2° accessit. Lévy (Emile-Paul). — Gondorcet.
3* accessit. Bouclier (Albert). — Condorcet.
4 e accessit. Worms (René). — Charlemagne.
5e accessit. Jaulmes (Henri-Louis-Léopold). —

Louis-le-Grand.
ô* accessit. Walckenaer (Engène). — Condorcet.
7* accessit. Liévin ( Georges-Louis-Gaston.) —

Louis-le-Grand,
8e accessit. Guillemot (Pierre-Henri). — Rollin.

Histoire et géographie.

î cr prix. Benaerts (Louis-Pierre). — Condorcet.
2“ prix. Delagneau (Réné). — Saint-Louis.
1" accessit. Pannier (Jacques-Augustin). — Rol-

lin.

2a accessit. Aubron (Maxime). — Stanislas.
3 e accessit. Roussel (François-Xavier). — Con-

dorcet.
4e accessit. Raveau (Camille). — Charlemagne.
3e accessit. De Goppet (Louis-Jules-Maurice).—

Condorcet.
6* accessit. Lapasset (Fernand). — Saint-Louis.
7* accessit. Auzou (Marie-Pierre-Gustave -Emile).

Stanislas.

8e accessit. Worms (René). — Charlemagne.

Arithmétique, algèbre, géométrie.

i ,r prix. Raveau (Camille). — Charlemagne.
2* prix. Galotti (Paul-Marie-Joseph). — Ver-

sailles.

1"accëssi>. Desrues (Ernest). — Louis-le-Grand.

2
e accessit. Rillardon (Gaston-Marcel). — Louis-

le-Grand.

Dessin.

l*
r prix. (N.) Clos (François-Victor-Louis). —

Stanislas.
2‘ prix. (N) Biétrix (Eugène-Ferdinand). —

Henri IV.
1" accessit. (N) Despaguat (Victor).— Condorcet.
2° accessit. (N.) Jénot ( Edmond- Paulin ). —

Henri IV.
3* accessit. (V.) Zuber (Elouard). — Condorcet.
3° accessit. (N.) Leblond (Charles). — Henri IV.
4* accessit. (N) Bondoux (Jules -Georges). —

Charlemagne.
5‘ accessit. (N.) Château (Justin-Abel-Epiphane).

— Condorcet.

— — . ——

.

La distribution des prix attribués aux élèves

de l’école nationale des arts décoratifs a eu
lieu hier, à l’hémicycle de l’école des beaui-

arts, sous la présidence de M. Kaempfen, di-

recteur des beaux- arts, assisté de M: Lou-
vrier de Lajolais, directeur de l’école nationale

des arts décoratifs, de M. Bouilhet, vice prési-

dent de l’union centrale des arts décoratifs : de

M. Normand; de M. le commandant Wil-
lemin et de M. le lieutenant Hêlouis, représen-

tant le colonel du 89 e régiment d’infanterie ;

de M. Malle, vice-président du tribunal de la

Seine ;
de M. Bpiumgart, chef du bureau des

travaux d'art; de M. Galland, professeur à

l’école des beaux-arts, et de tous les profes-

seurs de l’école.

Après le rapport du directeur de l’école,

M. le directeur des beaux-arts a prononcé le

discours suivant :

Mes amis,

C’est un jour de fête pour vous que celui-ci ;

laissez-moi vous dire tout d’abord que c’en est

un aussi pour moi. Oui, je suis heureux, très

heureux d’avoir été appelé à féliciter les vain-
queurs dont les noms vont être proclamés, à

rendre justice à leurs travaux; à leur décerner

les récompenses qu’ils ont méritées ; et ce

m’est une joie véritable d’avoir à remercier,

âu nom du gouvernement de la République,

les maîtres habiles qui vous prodiguent leur

expérience et leur affectueuse sollicitude et

l’homme dévoué que l’administration a mis à
la tête de votre école. Il m’est doux d’avoir

cette occasion de lui dire en quelle haute es-

time sont tenus ses talents et son caractère. Il

vous donne, sans compter., son activité, ses

forces, son intelligence et son cœur; qu’il sa-

che bien que. vous n’êtes pas les seuls à lui en
être reconnaissants.

J’ai visité avec lui votre exposition ; il me
l’a montrée avec quelque fierté. C'est qu’en

effet elle est pleine de promesses. On y sent

la vie, la jeunesse, la santé. Il y a dans vos

concours de composition des choses char-

mantes. Certains morceaux ont été jugés dignes

de servir de modèles industriels ; c’est là un
grand succès, et l’on peut y voir une précieuse

indication pour l’avenir.

Donc, l’année écoulée a été bonne; que
l’année prochaine soit meilleure. Prenez dès

à présent avec vous-mêmes rengagement de
redoubler d’efforts. Votre propre intérêt, ce

ue vous devez à tous ceux qui vous aident

e leurs conseils et de leurs leçons, le souci

de la renommée d’une école dont l’histoire

déjà longue est marquée par de grands ser-

vices rendus au pays, vous y engagent ;
j’a-

joute que le patriotisme vous en fait un
devoir.

Nulle paît on n’a excellé comme en France

à relever l’industrie par l’art. Cette supériorité

nous a enrichis; elle nous a valu dans le

monde entier une réputation qui nous a ins-

piré un très juste orgueil. Volontiers nous

nous pissons aller à croire qu’elle avait dé*

couragê les nations étrangères, qui n’eesaye-
raiens même pas de nous ia disputer. Eh
bien, c’était une erreur, es nou3 /avons bien
vu. Certaines d’entre elles étaient décidées au
combat et déjà assez bien armées — les der-
nière» expositions industrielles nous l’ont

prouvé — pour nous donner quelques inquié-
tudes. Les qualités natives de la race fran-
çaise empêcheraient, sans doute, que nous
eussions le dessous; mais le plus prudent
était de ne pas s’y fier, et puis ce n’était point

assez de n’être pas vaincus, il fallait n'être

pas égalés.

Certes, les destinées de l’art pur préoccupent

à juste titre le Gouvernement. Il veut, et il se-

rait coupable de ne pas vouloir,, qu’il soit la

parure de notre République, comme il l’a été

de la république d’Athènes, dans l’antiquité,

et plus tard des républiques italiennes de
Gênes, de Florence, de Vepise. li en provoque
sans cesse les manifestations; il l'appelle à
décorer nos palais, nos hôtels de ville, nos
musées; il fait plus pour lui que n’a jamais
fait la monarchie

;
mais il sait aussi qu'il a le

devoir de ne rien abandonner de ce qui con-
stitue une partie de la prospérité et de ta gloire

de la France ;
et voilà pourquoi, averti par ces

progrès de l’industrie d’art chèz les étrangers,

que je vous rappelais, comprenant qu’il n’y

avait pas de temps à perdre, il s’est résolu a

agir sans retard et à mettre le pays en état de
soutenir la lutte.

Il lui fallait favoriser et répandre partout l’é-

tude du dessin, en améliorer les méthodes et

l’enseigaemenî, multiplier les bons modèles et

les mettre à la disposition de tons. Le Parle-

ment lui a fourni des subsides. En maint en-
droit le concours empressé des autorités loca-

les, de généreuses initiatives particulières, le

dévouement des professeurs, l’ardeur des élè-

ves ont secondé puissamment l’Etat. Ça été

comme une conspiration de bons vouloirs

dans le pays tout entier.

Beaucoup a été fait Est-ce assez ? Non.
Cette vaste enquête sur la situation des ou-

vriers d’art qui vient de se terminer et dont
votre directeur vous parlait, il y a un instant,

ne Saurait nous laisser de doute ; pendant que
nous marchions, on n'était pas stationnaire en
Angleterre, en Allemagne, en Autriche Hon-
grie, et même on y avait fait de tels pas, que
nous avons lien pins que jamais de prendre la

chose fort au sérieux.

Oui, il faut des efforts nouveaux plus vail-

lants encore et plus énergiques. C’est pour-
quoi je vous disais : redoublez d'ardeur au
travail pour l’amour de la France ! Soyons,
d’ailleurs, pleins d’espoir. Il s’est fondé hors
de chez nous de nombreuses écoles richement
dotées, soit; nous pouvons en avoir autant
et qui ne seront pas moins largement' pour-
vues ; nos rivaux ont l’habileté, la patience, la

persévérance, j’y consens ; rien fie tout cela

na nous manque, il me semble. Ont-ils autant
que nous la grâce, la délicatesse du goût, l’in-

vention ingénieuse et facile, l’imagination fé-

conde et brillante, enfin tout ce qui m’a en-
chanté dans votre exposition? Je crois bien
que non, et voilà pourquoi je dis : la victoire

nous restera. Les étrangers né nous égaleront
pas et nous nous surpasserons.

Ils ont donc nne belle tâche, un noble em-
ploi à faire de leur intelligence et de ieurs ta-

lents ceux qui se consacreront à cet art indus-
triel auquel vous préparent si bien les leçons
que vous recevez. Ne le dédaignez pas, ne
cédez pas facilement & la tentation de devenir
des peintres et des statuaires. Dites-vous qu’il

faut être bien sûr d’avoir la vocation pour s’y

risquer. Ce lieu privilégié, charmant entre
tous, dont vous êtes les hôtes aujourd'hui, #'

des séductions qui peuvent étrë dangereuses ;

défiez-vous en. Il est aisé de faire de pauvres
tableaux et de pauvres statues, mais il vaqji

beaucoup mieux ne pas en faire, cela ue rap-
porte ni honneur ni profit. Mieux vaut mettre
son orgueil à être un artisan parfait qu’à étrq

un artiste mauvais ou seulement médiocre,
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Demeurez donc fidè’e? à votre école, où l’on

vous coor ait, où l’on vous aime, où l’on vous

fra'e la voie vers un avenir qui De voua ré-

serve pas de déceptions cruelles, qui pourra

vous donner la fortune, et mieux encore. L art

industriel a b'en aussi ses célébrités et ses

gloire?»

Vous voilà en vacances; reposez vous, mais

que vo3 loisirs ne soient pas stériles. Pendant

deux mois, vous n’aurez plus les leçons de

vos maîtres ;
mais il est un autre enseigne-

ment, celui que donne la contemplation des

belles choses. Visitez nos musées, allez au

Louvre, consacrez de longues heures aux ga-

leries de la peinture et de la sculpture.

La vue des chefs-d’œuvre du grand art pro-

fite même à ceux qui ne lui ont pas voué leur

vie. Le beau, dans sa plus pare et sa mus

haute expression, ayant pénétre leur ame, elle

en garde quelque chose qui se retrouve dans

leurs créations plus modestes et leur donne

une valeur qu’elles n’auraient pas eue sans

cela. Et puis, — ceci dit en passant, — quand

vous aurez bien regardé la Vénus de Mi lo, le

Gladiateur, la J)iane de Gabies, peut-etre 1 ad-

miration que vous éprouverez vous engagera-

t elle à vous appliquer davantage au dessin

d’api ès l’antique où vous avez quelques pro-

grès à faire. Vous serez tout naturellement

attirés par les monuments de l’industrie artis-

tique d’un autre temps. On vons verra sou-

vent devant les vitrines de la ga'erie d’Apol-

lon et dans les salles de l’hôtel Cluny ;
ces

faïences, ces émaux, ces ivoires, ces bijoux,

ces meubles d’un travail exquis vous raviront

par leur grâce, leur délicatesse et leur fini ;

mais, peut-être, si vous soDgiez à être, vous

aussi, des céramistes, des émailleurs, des îvoi-

xiers, des joailliers ou des ébénistes, leur per-

fection vous effraiera-t-elle. Ne désespérez

pas ;
dites-vous que ceux à qui nous les de -

vons ont eu, eux aussi, leurs découragements,

qu’ils ont su en triompher; qu’à force detu-

dier les ouvrages de leurs devanciers, ils sont

arrivés à être des maîtres comme eux, et

qu’ayant, vous, leur courage et leur persévé-

rance, et les merveilles qu’ils vous ont laissées

vous servant d’exemples et de modèles, un

jour pourra venir où vous ferez aussi bien

qu’eux.
Ain.-i, ce temps de vacances aura été pour

vous un temps bien employé. Ayant beaucoup

vu, vous aurez beaucoup appris; votre esprit

se sera £levé, votre jugement fortifié, et, lors-

que l’école rouvrira ses portes, vous retourne-

rez à vos travaux accoutumés prêts à de plus

vaillants efforts, ayant la ferme volonté d’ho-

norer par vos talents cette Francs que vous

aimez d’un ardent amour et qui compte sur

vous.

Après la lecture du palmarès, M. le direc-

teur des beaux-arts a remis les insignes d’of-

ficier de rinstruclion publique à M. René Mé-
nard, professeur d’histoire de l’art à l’école, et

ceux d’officier d’académie à M. Jumelle

,

membre du conseil d’administration de l’union

centrale dés arts décoratifs.
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but, à un traitement de 3,675 fr. et la table.

[1 confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

de l’intérieur (service vicinal), 41, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad*

mission au prochain concours pour le surnu-

mêrariat, qui devait prendre fia le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur,

, O'-'
-**• *“’*'* ‘*

*'

Ministère de la marine et des colonies.

Il résulte de renseignements adressés aû

ministre de la marine et des colonies, qu’un

bateau de pêche a recueilli, il y a quelques

jours, à trois lieues au large de l’île d’Yeu

(Vendée), nu pigeon vivant, portant sur les

ailes les marques suivantes :

t La Couronne, 8 juillet 1883. T. B. Réu-

nion. B. A. Flèche. Ensival. »

Ce pigeon, remis en liberté après quelques

temps de repos, s’est dirigé vers le S.-E.

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1° octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande ;

1° Une copie de leur acte de naissance ;

2° Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat ;

3® Leurs titrés universitaires.

L’emploi dont il s’agit donne droit, au dé-

Le lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en
l’hôtel de la préfecture à Lons-le-Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyer cantonal, agent-voyer auxi-

liaire et agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

Ministère des travaux publics.

A partir du 13 août courant, le public pourra

se procurer directement à la direction de la

carte géologique, 62, boulevard Saint-Michel,

contre versement du prix d’acquisition, lè#

diverses livraisons de la carte géologique dé-

taillée de la France, de la carte géologique

générale et des topographies souterraines.

- -^i».
—-

—

Ministère du commerce.

La commission instituée par M. le ministre

du commerce pour examiner les questions que

soulève dans son ensemble la législation sur

les caisses d’épargne a terminé ses travaux.

Le projet de règlement d’administration pu-

blique, élaboré par cette commission pour as-

surer le contrôle régulier et permanent des

opérations des caisses èt pour donner aux

agents des finances le moyen de rendre leurâ

vérifications plus efficaces, vient d’être soumis

par MM. les ministres des finances et du com-

merce à l’examen du conseil d’Etat.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

Pays-Bas.

Modifications au tarif des douanes publié en

1878 dans les t Annales du commerce ex-

térieur. »

On remarque dans le tarif des Pays-Bas,

publié dans le numéro de 1’Houdels archir du

mois de juillet 1883, trois modifications qui

ont été apportées au tarif de ce nay.s, publié

dans les Annales du commerce extérieur, Pays-

Bas, législation commerciale ft° 25, juillet 1878.

Ces modifications sont les suivantes :

DÉSIGNATION

Figues..*

Or et argent : en feuilles, battus.....

Ecorces de citron et d’orange : con-

fites

TARIF ANCIEN NOUVEAU TARIF

Çases. Droits. Bases. Droits.

100 kilogr. 2 fr. 12 100 kilogr. 4 fr. 24

Valeur. 5 p. 100 Valeur. 3 p. 100

Valeur. 5 p. 100 100 kilogr. 6 fr* 36

Russie.

Tarification des boîtes de papier importées

avec les marchandises.

Le département des douanes modifiant un

arrêté du 27 mars 1881 a informé les bureaux

de douanes que les boîtes en papier, impor-

tées avec des marchandises autres que celles

désignées dans les articles 54, 140. 471, 221,

225, 229, 232 et 233 du tarif, et que celles

dénommées au nota n® 2 du tableau des

tares, entreront en franchise, si elles ne peu-

vent servir & un usage spécial comme carton-

nages. ^

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 5 août au matin, par le bureau

ambulant de Calais à Paris, a dû être remise

à la deuxième distribution du 5 août, au lieu

de la première, par suite de l’arrivée tardive

du train.
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Ministère de l'agriculture.

AVIS
Quatre emplois de répétiteur auxiliaire sont

vacants à l’école vétérinaire d’Alfort.

Ces vacances existent aux chaires sui-

vantes :

1° Anatomie des animaux domestiques et

extérieur du cheval
;

2° Physiologie des animaux domestiques et

thérapeutique générale ;

3° Pathologie générale, pathologie médi-
cale spéciale, anatomie pathologique générale
et clinique;

4° Hygiène et zootechnie, et histoire natu-
relle et matière médicale.

Le traitement affecté à ces emplois est fixé

à 2,400 francs par an.

Les candidats devront adresser leur de-
mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du directeur de l’école.

Après un stage de trois années, les répéti-
teurs auxiliaires sont admis à concourir pour
l’emploi de répétiteur chef de travaux qu’ils

occupent à titre définitif. Ce dernier emploi
comporte trois classes rétribuées ainsi qu’il

suit : 3» classe, 3,000 francs; 2e classe, 3,500
francs, et 1*» classe, 4,000 francs.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 18S3.

M. Escanyê, député des Pyrénées-Orientales,
déclare qu’il a été obligé de s’absenter au cours
de la séance du l*

r août
; qu'il n’a pu prendre

part ainsi au scrutin sur l’ensemble du projet de
loi concernant la réforme judiciaire et que, s’il

avait été présent, il aurait voté « pour ».

M. Haëqtjens, député de la Sarlhe, déclare
que, s’il avait été présent à la séance du 2 août,
au moment des scrutins relatifs aux conventions
passées avec les compagnies de l’Est et de
l’Ouest, il aurait voté *. contre ».

MU ET C8BRESP0MJK ÉTRAMGÈESI

ANGLETERRE

Londres, 4 août.

Chambre âet communes. — Le bill tendant
à l’établissement d’un ministère d’Ecosse a
été adopté eD deuxième lecture par 99 voix

contre 21.

La chambre adopte en troisième lecture,

sans scrutin, le bill qui règle les relations des
tenanciers et des propriétaires écossais.

La chambie adopte en seconde lecture le

bill concernant des mesures plus efficaces à
prendre à Londres contre le choléra.

Ede adopte en troisième lecture le bill sur

les brevets d’invention. (Agence Havas.)

ITALIE

Naples, 5 août.

Le comité central de secours pour les vic-

times d’ischia siège en permanence; le. préfet

visite souvent les hôpitaux.

Grâce aux précautions prises autour des
villes détruites, l’atmo9phère est déjà moins
viciée par les émanations délétères.

Aujourd’hui on a retiré des décombres un
enfant de douze ans vivant.

Jusqu’ici, 700 cadavres environ ont été en-
terrés.

La construction des baraques marche rapi-

dement. (Agence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 4 août.

Un décret du prince convoque pour le 2 sep-

tembre les électeurs de six districts en vue des

élections complémentaires de députés. L’as-

semblée nationale se réunira à Sofia le 14 sep-

tembre.

Le ministre de la justice, M. Théokaroff,

est relevé de ses fonctions et remplacé par

M. Ghristo Stouanoff,qui a déjà occupé ce dé-

partement. (Agence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAÎANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi A août 4883s

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

M Barthélemy Saint-Hilaire fait

hommage de sa traduction de l’Histoire

des animaux, d’Aristote, avec une intro-

duction qu’il a communiquée naguère à
l’Académie (2 vol. gr. in-89

).

M. Aucoc présente un ouvrage inti-

tulé : les Constitutions modernes, par M.
F.-R. Dareste, ancien magistrat, avocat à
la cour d’appel de Lyon, avec la collabo-
ration de M. P. Dareste, avocat au con-
seil d’Etat et à la cour de cassation (2 vol.

in-8°. Challamel, éditeur). C’est un re-

cueil des constitutions aujourd’hui en
vigueur dans les divers Etats du monde
civilisé. Ce recueil est tout à fait complet
pour l'Europe, et au courant des modifi-

cations les plus récentes : il donne non
pas des analyses, mais les textes traduits

de première main. C’est M. Pierre Da-
reste qui a traduit les constitutions des
Pays-Bas, du Danemark, de la Suède et

de la Norvège, de la Finlande et de la

Hongrie. Tous les textes sont précédés de
notices historiques, sobres mais très net-

tes, et accompagnés de notes explica-

tives.

M. Arthur Desjardins offre, de la

part de M. Romain de Sèze, un volume
dans lequel l’auteur a réuni une série

d’articles publiés par lui dans la Revue
pratique du droit français

,
sur la Responsa-

bilité des propriétaires de navires et le prêt

fait au capitaine en cours de voyage. D’apres

les principes du droit civil, celui qui s’o-

blige, même par l’organe d’un préposé,

est tenu de remplir sou engagement sur
tous ses biens présents et à venir. Cette
règle doit-elle être appliquée aux en-
gagements que le capitaine du navire
contracte au nom et pour le compte du
propriétaire armateur? Peu de questions
ont été plus vivement débattues depuis
plusieurs siècles. Au lieu de trancher
cette controverse, le •code français de
1807 reproduisit la formule équivoque de
l’ordonnance de 1681, d’après laquelle le

propriétaire du navire, « responsable des
faits du maître », n’en demeurait pas
moins déchargé par l’abandon du navire
et du fret. La jurisprudence, loin d’éclair-
cir la question, ne fit que l’embrouiller.
Il fallut qu’une loi du 14 juin 1841,
après avoir déclaré le propriétaire du na-
vire civilement responsable des faits du
capitaine, et tenu des engagements pris
par ce dernier, lui permît de s’affranchir
« dans tous les cas » par l’abandon du
navire et du fret. L’Angleterre, puis
l’Allemagne et l’Italie ont fini par se
rallier à la doctrine du code français.
La théorie de la responsabilité est le pi-
vot de l’excellente étude de M. de Sèze.
Le principe une fois posé, il y rattache
tout, et peut-être en tire-t-il des consé-
quences excessives. Tout en différant
d’avis sur certains points avec le savant
auteur, M. A. Desjardins tient à signa-
ler la compétence et la remarquable ai-
sance avec laquelle il traite ces pro-
blèmes ardus du droit commercial ma-
ritime. C’est avec une grande fermeté
de vues et un rare bonheur d’expres-
sions que M. R. de Sèze a retracé dans
quelques pages colorées les caractères dé-
finitifs du contrat à la grosse souscrit par
le capitaine.

M. Rod. Dareste présente une No-
tice sur la vie et les travaux de M. Charles
Giraud

,

par M. Esmem, avec une Biblio-

graphie des œuvres de M. Charles Giraud,
par M. de Rozière, membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres.

M. Georges Picot offre, de la part de
l’auteur, M. Albert Liouville, un Abrégé
des règles de la profession d’avocat, ex-
trait des œuvras de M. Félix Liouville,

ancien bâtonnier, et de M. Mollot, con-
seiller à la cour de Paris. Ce volume, en-
richi de notes historiques sur l'ancien
barreau de Paris et sur les traditions de
l’ordre des avocats, est destiné à devenir
le manuel et le guide des stagiaires.

M. Nourrisson présente un volume
intitulé ; Romme le Montagnard : un con-
ventionnel du Puy-de-Dôme, par M. Marc
de Vissac. C’est une contribution pré-
cieuse pour l’histoire de la Convention.
M. de Vissac a retracé avec fidélité, et

d’après des documents inédits, le rôle que
joua Romme dans cette Assemblée, et il

s’est attaché à rappeler le spectacle que
présentait, pendant la Révolution, l’Au-
vergne, c’est-à-dire la province à laquelle

appartenait Romme, et à laquelle lui-

même il appartient. Cette publication
offre encore un intérêt de tout autre na-
ture, et très-inattendu, en apprenant an
lecteur qu’avant de devenir un homme
politique, Homme avait passé plusieurs

années en Russie comme gouverneur d’un
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somte Strogonoff. Delà d’abondantes notes

tirées des papiers de Romme par M. de Vis-

sac, et où se rencontrent les plus curieux

détails sur l’administration de Cathe-

rine II, sur la Doblesse, les gens de let-

tres, les mœurs, et en général la situa-

tion de son empire.

M. Frédéric Passy dépose sur le bu-

reau le volume contenant le compte rendu

du onzième coDgrès tenu l’année dernière

à la Rochelle par l’Association française

pour L’avancement des sciences. Le dou-

zième congrès de cette Association va

avoir lieu ce mois ci à Rouen.

M. Ravaisson continue la lecture de

>on mémoire sur les Opinions, coutumes

et monuments des anciens relatifs à la vie

après la mort. Il voit une nouvelle preuve

de la croyance des anciens à l’apothéose

des morts dans la coutume presque uni-

verselle d’ensevelir ceux-ci dans les pro-

fondeurs des montagnes considérées com-

me les parties de la terre par lesquelles

se manifestait le mieux la puissance di-

vine, ou d’élever sur le lieu de la sépul-

ture des lumulus ou des colonnes
(
stèles)

.

La stèle ou colonne fut, dit-il, la plupart

du temps, une pierre qu’oa érigeait sur le

sol. Telles sont ces pierres dressées qu’on

trouve en tout pays, et qui évidemment
remontent à une très haute antiquité.

Chez les Grecs on apportait sur les stèles

toutes sortes d’offrandes ;
puis, peu à peu,

elles devinrent les simulacres des morts.

On leur donna plus ou moins la figure

humaine ;
ce fut l’origine des statues, des

termes, des bustes. Par la signification

originelle des stèles s’explique peut-être

le temple à colonnes surmontées de figu-

res humaines, tel qa’on le voit en Efgypte

et en Grèce." Ainsi s’expliquent aus^i les

ornements dont on décorait le haut des

colonnes, et qui ressemblaient aux col-

liers dont se paraient les femmes, et le

caractère miraculeux qu’on paraît avoir

voulu leur donner. La stèle ou colonne

isolée représentait ce qu’il y avait dans

le mort d’immortel ; ce fut l’idée qu’ex-

priment les formes qu’on lui donna, les

sculptures et les peintures dont on la

décora.

La stèle funéraire égyptienne est pla-

cée dans une chambre située au-dessus

de la tombe : chambre sans clôture, ou-

verte à tous autant que la tombe leur est

cachée. Aux temps les plus reculés, elle

offrait vraisemblablement la figure pins

ou moins bien imitée du défunt. Les

figures que l’on voit sur les nombreuses

atèles, découvertes successivement en

Grèce et en Asie Mineure, représentent

toujours, selon M. Ravaisson, les morts

divinisés, jouissant de la béatitude éter-

nelle, heureux de se retrouver après une

séparation plus ou moins longue. Il ne

partage donc point l’opinion de ceux qui

ont cru y voir des images de la vie ter-

restre. Les animaux familiers que l’on

voit souvent auprès du personnage prin-

cipal caractérisent la vie éiyséenne comme
un temps de repos et de divertissement,

succédant aux affaires et aux soucis dô la

vie terrestre. Le serpent, que l’on re-

marque fréquemment parmi ces ani-

maux, e»t un attribut plu» caractéristique

encore de la vie élyséenne : c’était le gé-

nie même de l’Elysée; sur nombre de mo-

numents on le voit enroulé autour de l’ar-

bre mystérieux qui appartient à la fois au

jardin des Hesperides et à celui de Proser-

pine. La tête de cheval que l’on voit aussi

sur plusieurs monuments est un emblème
qui signifie élévation du mort à l’état

héroïque. Le serpent est, ou le sait, 1 attri-

but d' Esculape, et, il n’est pas rare de voir

les morts identifiés à ce dieu qui n’est pas

seulement le dieu de la médecine, mais

du salut : le dieu sauveur ou libérateur.

C’est que les morts devenaient eux-

mêmes, pour ceux qu’ils laissaient sur

terre, des divinités protectrices, des sau-

veurs et des guides vers la vie bienheu-

reuse. Bacchus, dieu de l'éternelle béati-

tude est encore un de ceux qui figurent

sur les tableaux funéraires, prenant part

ou présidant aux banquets élyséens.

Quelquefois les morts sont divinisés sous

les traits d’un héros illustre : Achille ou

Alexandre. Le changement qui s’opère

ainsi dans l’art se continue et descend par

degrés, de la divinité qu’il avaU primi-

tivement représentée seule, à l’huma-

nité.

Une expression de la béatitude éter-

nelle qu’offre fréquemment la stèle funé-

raire est la réunion de deux membres
d’une famille qui se serrent la main. On
a expliqué les bas-reliefs qui représentent

de telles scènes, tantôt comme représen-

tant les suprêmes adieux, tantôt comme
exprimant l’affection mutuelle dans la vie

terrestre. Mais M. Ravaisson, interpré-

tant avec soin l’attitude et la physiono-

mie des personnages, estime que ce qui

est figuré dans les scènes de ce genre,

ce n’est ni une séparation, ni la simple

union dans la vie de famille, mais le mo-
ment où un membre d’une famille en

vient retrouver un autre qui était dans le

repos, et dont il était séparé. Telles sont

notamment les scènes qui décorent les

vases de marbre qu’on a découverts dans

les sépultures de Marathon. A une époque

plus récente, on voit sur les tombeaux
des scènes analogues où les membres
d’une famille sont représentés par de vé-

ritables portraits. Tel est ce bas-relief du
musée du Louvre qui représente une fa-

mille romaine.

Au lieu de montrer les morts assis à

un banquet, symbole de béatitude, ou
jouant avec un animal familier, ou re-

trouvant leurs proches
,

certains bâs-

reliefs les montrent accueillis par Her-
mès, le dieu qui délie l’âme du corps, ou
présentés par lui aux souverains des en-

fers, ou enfin conduits par lui au séjour

éternel. Telle est la scène représentée sur

un vase funéraire trouvé à Athènes, et

où l’on voit Hermès menant au bienheu-

reux séjour une jeune femme nommée
Myrrhine

,
en présence de sa famille

émerveillée. Du monument de Myrrhine,
M. Ravaisson rapproche un bas-relief

célèbre dont on connaît trois répétitions :

l’une au musée de Naples, l’autre à la

Villa Albaei, la troisième, enfin, au mu-
sée du Louvre, et qui représente trois

personnages debout : une femme entre

deux jeunes hommes, dont l’un, qui la

tient par la main droite, porte, rejeté sur
sou do*, un chapeau de voyageur; l’au-

tre, auquel elle s’adresse, et sur l’épaule

duquel elle çose son autre main, a la tête
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couverte d’un casque et d’une main tient

une lyre. Ce que l’artiste a voulu repré-

senter dans ce bas-relief, c’est, selon

M. Ravaisson, une femme conduite par

Hermès au séjour éternel, et y rejoignant

son mari. Sur un bas-relief à personnages
de grandeur naturelle, trouvé â Eleusis,

et qui est aussi au nombre des plus beaux
et des plus célèbres moaument3 de l’art

grec, c’est la déesse même des enfers qui
réuait un enfant à sa mère.

L’idée de la félicité est évidemment
celle qui règne sur un nombre infini de
monuments funéraires antiques, tels que
ces coffres, ces urnes, ces vases destinés

à contenir la cendre des morts, .et qui
sont presque toujours décorés de guir-
landes de feuillage, de fleurs et de fruits.

Mais l’idée du bonheur n’est pas la plus
élevée qu’expriment les stèles sépulcrales

et les autres monuments funéraires : l’ex-

pression s’y rencontre de cette autre idée
que les morts, dans la vie d’outre-tombe,
pratiquent des vertus supérieures, et par-

ticulièrement la plus haute de toutes, la

piété, soit envers les dieux, soit envers les

ancêtres. C’est du moins ce que M. Ra-
vaisson croit reconnaître dans diverses
images où d’autres savants ont vu la re-
présentation des hommages rendus aux
morts par les vivants.

Arthur Mangin.

===^=—_____
INFORMATIONS

Le paquebot poste de la compagnie générale

transatlantique Saint Germain, venant de
New York, est arrivé au Havre le 4 août, à
minuit.

Le paquebot -poste de la compagnie générale
transatlantique Ville-de-Bordtaux

,

venant de
Saint-Nazaire, est arrivé à Saint-Thomas le

4 août, et en a relevé le 5 pour la Vera*Gruz
et escales.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
dt voyages. — Sommaire de la 1178° livraison

(4 août 1883). — Au pays des Maratsés, épi-
sodes des voyages do M. le docteur E. Holub
sur le haut Zambèsè. — 1875-1879. — Texte
et dessins inédits. — Onze gravures de Th.
Weber, Tofani et Renouard.

Bnrean central météorologique de Franco

Situation générale au 6 août 1883

Une baisse barométrique de 5 mil. a lieu

sur l’Europe occidentale où la pression devient
uniforme. La bourrasque qui abordait hier la

Norvège s’est transportée près de Stockholm,
quelques mouvements secondaires se mon-
trent vers les Pays-Bas et au sud des îles bri-

tanniques.
La température a monté presque partout ;

la zone, relativement froide, qut s’étendait hier
entre Paris et Berlin

,
disparaît. Le thermo-

mètre marquait ce matin 8° à Arkangel, 17 à
Pans et 28° à Bnkra où lepuis plusieurs jours
les maxirna déliassent 40°.

En F. an ce, le temps est au beau, excepté dans
le NQrd où des averses orageuses sont proba»
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blés. La température va rester voisine et un
peu au dessous de la normale.

Francs.

Service maritime :

Baisse 5 millieu» sud Irlande et côtes ouest
France.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.O. et N.O. fai-

ble ou modéré.
Bretagne. — Yent variable. Idem.
Océan. — Vent variable. Hem.
Méditerranée. — Baisse 4 millim. Biar-

ritz, hausse faible Provence.
Probable :

Provence. — Yent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baisse 5 millim. sud Irlande et côtes ouest
France; hausse faible Provence.

Probable :

Nord-ouest.— Vent variable. Beau. Tempé-
rature voisine de la normale.

Nord. — Yent d’entre S.-O et N.-O. Temps
chaud et orageux.
Nord-est. — Vent variable. Temps chaud

et orageux.
Ouest. — Comme nord- ouest.
Centre. — Comme nord ouest.
Est. — Comme nord ouest.
Sud-ouest. — Comme nord-ouest.
Sud. — Gomme nord-ouest.

Observations de Paris, 5 août 1883 .

(Parc Saint-Maur.)

P
5

w
Baromètre

;

à
zéro

(Alt.

49-30)

il

Thermom.

sec.
Thermom.

j
mouillé.

!

Humidité

j

relative,

j
VENT

direction et force

de 0 à 9.

î m. 763 90 Il 7 11 5 97 » 0
4 63 50 .9 9 9.9 100 N.- N.-E. 0
7 63.36 13 9 13.1 91 »-0. 0
10 63 12 21.6 17.4 64 0. 2
1 s. 62 00 23 2 17 4 53 N.-O. 0
4 61 04 24 3 17 9 51 O. 1
7 60 65 21.2 17 5 68 )) 0
10 60.85 17.4 15.9 85 N. 0

*o
. ,~o.

»
QP

w
ÉTAT DU CIEL Pluie

O^,

s%

1 m. Beau. 0 0 0
4 Girro-cum. N N O. 0 0 0
7 Cirrus légers N 0. 0 0 0
10 Cum. str. uniforme N. 27° O. 0 0 8
1 s. Cirrus NO cum. O. 1/4 S. 0.0 8
4 Cirrus N O , cum. O. S.O. 0.0 2
7 Nuages O. 0.0 9
10

;
Eclaircies au N. 0.0 8

Min., 8*9.- Max., 26*1. — Moy. des 24 h., 17‘9.

MMSTÈEI DSS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 17 août 1883, à une heure et

demie du soir, il sera procédé par M, le préfet
de la Gironde, en conseil de préfecture, é l’ad-
jadicaiio» au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci-après désignés

.

Chemin de fer de Cavignac & Bordeaux.
Section de Cavignao à la Brave d’Ambarès.

(19» lot.)

Fourniture et pose de clôtures.

La dépense est estimée à 38,250 fr., non com-
pris la somme à valoir pour dépenses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

•barges et des pièces du projet :

1- Dans les bureaux de ls préfecture, à
Bordeaux

;

2* Dans ceux de M Gérard, ingénieur des
ponts et chaussées, à Bordeaux, 24, passage Kié-
ser.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 1" septembre 1883, à une heure

du soir, il sera procédé par M te préfet de la

Seine, au palais du tribunal de commerce, en
conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des
travaux ci-après désignés :

Amélioration de la Seine entre Paris et
Rouen;

Exécution de travaux de dragages entre Auteuil
et Epinay.

La dépense est estimée à 371,493 fr., non com-
pris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1° Dans lès bureaux de la préfecture, à Paris
(direction des travaux);

2° Dans ceux de M. Luneau,, ingénieur des
ponts et chaussées, à Paris, 36, boulevard Saint-
Michel.

XHH8TÈR1 DBS TRAVAUX PUBLI01

ADJUDICATION
Le lundi 20 août 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet du Calvalos,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-'

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Port de Dives.

Construction d'un quai en maçonnerie.

Travaux à l’entreprise :

Epuisements 14.000 »

Terrassements 7 . 620 93
Fondations 44 785 51
Maçonnerie 88.755 57
Ferronnerie../ 2.017 50
Chaussée et pavage 4 737 71

Total 161.917 22

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Caen ;

2* Dans ceux de M. Picard, ingénieur des
ponts et chaussées, à Honfleur.

AVIS
La publication légale des actes de

société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Journal officiel

,

Le Journal général d’Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches ‘parisiennes,

Paris-Affiches
,

La Loi,

La Ville de Paris

,

La Gazette du Palais et du Notariat
,

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe,

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffitb, Cerf et C% 8, place

de la Bourse.
T v:*' f\ • >

•
.

r
» > ’ S

Ministère de l’agriculture.

ADJUDICATION
Le samedi 18 août 1883, à deux heures pré-

cises, il sera procédé, en séance publique; par
M. le préfet des Basses-Alpes, en eonseil de pré-
fecture, à l’adjudication au rabais, et sur sou-
missions cachetées, des .travaux ci-après dési-
gnés :

Canal d’irrigation de Manosque.
Partie comprise entre la prise d’eau en Durance

et la têle amont du tunnel de Trébaste, sur
une longueur de %,586a05.

Travaux à l’entreprise : 185,241 fr. 28.

Pgns l’évaluation des dépenses qui précèdent
n’èst pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
Le cautionement est fixé à 6,000 fr.

On pourra prendre connaissance des pièces du
projet :

1“ Dans les bureaux de la préfecture, à Digne;
2° Dans ceux de M. Michel, ingénieur des

ponts et chaussées, à Forcalquier.

MISE AU CONCOURS
DE LA CONCESSION

DD DROIT DD TRAFIC D’OMNIBUS
Sur la base de l’arrêt de la commission muni-

cipale de la capitale Budapest, portée dans la

séance du 11 juillet a. c. sous le numéro 534, le

magistrat par ces p. ésentes met au concours la

concession pour le droit du trafic d’omnibus sur
le territoire de la capitale Budapest, à accorder
par la municipalité a une compagnie ou à un
entrepreneur privé, disposant des ressources
convenables. — Par conséquent, les concurrents
sont invités de remettre leurs offres sous cachet
pour ladite entreprise, le plus tard, jusqu’à midi
du 51 octobre 4885, aux mains de M. le vicet

maire Michel Kada (Budapest, nouvel hôtel de
ville).

Simultanément avec la présentation de l’offrô

la somme de 40.000 florins devra être déposée,

sous titre d'arrhes, à la caisse des dépôts de la

capitale (Budapest, ancien hôtel de ville),

Les conditions détaillées de là concurrence,
ainsi que les conditions principales’ de la con-
cession à accorder, seront envoyées sur requête,

sans délai, par la poste franc de port, ou bien
elles seront remises dans la IX? section du Mar-

gistrat ( Budapest ,
nouvel hôtel de ville, par-

terre n° 9), de neuf heures à midi de chaque
jour.

. Budapest, de la séanee du magistrat de la ca-
pitale, tenue le 26 juillet 1883

CHARLES KAMERMAYER,
conseiller royal, maire.

Etudes de M’ Ed Delessard, avoué à Paris,

quai de la Mégisserie, 18, et de M*H, Mutel,
avoué, rue Sainte- Anne, 34.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le samedi
18 août 1883, à deux heures, en 2 lots s

1" fin mLlDn ATTVT àusàge de Dépotoir
D’un VJ 1 imilMlN et de la fabrique de
poudrette, d’une contenance de 3,241 mètres.

Mise à prix 50 000 ti

DÏ.e GRANDE USINE ‘Tit*
matériel et constructions,

Miseàprix 100.008 fr.

Le tout sis à Arcueil (Seine), rue de Paris, 14.
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CREDIT MOBILIER
Anonyme.— Capital : 40 millions de fr.

Situation générale au 30 juin 1883.

ACTIF
Caisse et Banque 2.837.634 82

Effets en portefeuille 304.879 53

Semestres et dividendes à encais-
750.895 21ser.

Obligations diverses 538.062 30

Actions diverses 21.131.545 66

Actions de la Compagnie immo-
bilière (nouvelle) 20.133.765 20

Comptes courants débiteurs et _ _
comptes d’ordre 11.993.922 30

Solde de nos créances contre la

Compagnie Immobilière, en li-

quidation 1.257.672 41

Avances aux Compagnies et à di-

vers ... 1.916 412 60

Participations financières ........ 4 .235 . 220 95

Divers 560.950 67

Immeuble et mobilier.. 1.525.000 »

Frais généraux 290. 6v9 63

67.476 571 28

sSïœnf fil,100 places) boulevard 8alnt«*G*mai»
— 8 h */».— La Déclassée, pièce en 5 actes de

M Delahayo : Renot, Bosny, Reymond; Mme»
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, ru* Richer, 82. ~ 8 k. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre •

bâtes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs*

Orchestre et chœurs sous la direction de î

Çiannini.

Palace-Théâtre. — * h. »/». - Bpectacls va-

rié, ballets.

Éden-Théâtrs, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex*

celsior, grand ballot — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirque d’Étô (8,500 places). Champs-Élysée*
. 8 h. »/». — Exercices équestres*

Hippodrome (8,006 places), pont de l’Alma. >

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

lauréats du premier prix de piano (femmes) :

Mlles Gui Ilot, Mesnage, Luziani, Boutet de Mon-
vel, Adolphi et Lacour.
Don Erard. — Deux pianos à queue : pour les

deux premiers prix de piano : M. Philipp et Mua
Guillot.

La maison Pleyel, Wolff et C* donne aussi,

chaque année, un ou plusieurs pianos à queue

sortant de ses ateliers.

En outre, MM. Gand et Bernardel, les luthiers

renommés, ont donné, celte année, trois violons

aux premiers lauréats de cet instrument, MM.
Geloso, Hayot et Carembat.

Le chef <1# sertie* s Vaiunn.»

Imprimerie 4* jorumoâ officiel, ii . qari Voit*!»»

HiLUS H MASOHlS
Bulletin authentique du 6 Août 1883.

e®an* «emBucrnes

»9eCS«ü«*o

Cirque Fernando. -» S
équestres.

h. i/2. — Exercices

««.icaleTSS

•etteoaavieS

80

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diraan-

ehes et fêtes « 1 fr.

PASSIF
Capital 40.000.000 »

Réserve statutaire 1 210. 078 10

Réserve extraordinaire 3.938 327 74

Effets à payer 3.117.197 23

Conférences,
tous les soirs.

boulevard des Capucines , 89,

Dividendes à payer
Compagnie Immobilière en liqui-

dauon (son compte courant)....
Comptes de dépôts :

A vue 2.699.708 98'

A 7 jours de vue. 2.730. 145 35i

A échéances di- i

veises 9 243.539 36
Comptes d’ordre créditeurs
Gomptes et créanciers divers....
Réescompte du portefeuille

993.247 24

1.100.337 40

Panorama National (Bataille d® Champigny),

5, rue de Berry (Ghamps-Elysées). — Ouvert 1«

jour et 1® soir.

Panorama de Heichsoffen, 251, rue Saint-

Honoré. — Ouvert la jour et le soir.

14 673.393 69 I Panorama, rue du Château-d’Eau, «avertie

jour et le soir. “*> La dernier jour d« la Goa-

mune.

Bille 4e Colza disponible

Huii* 4e Coins disponible, dételée.

Haile de Colz* disponible, en tonnes.* •••».»

Kaile de Colz* disponible, es tonnes, dételée «

Suile de Colzs* épurée, es tonnes..,*.».oeeeeeeeftè

guile de Lin, es fût* »

gnile de J*is, sa tonnes «

Sacres bruts. Titre saeehaîimëtrtqea 51*. .. I

Baere* bUass ea poudre Titre u* 3...»» 61 *

Sacres raffinés, — Bonne sorte » 106 50

Sacres raffinés — Belle sorte » <>..•• 1 107 5»

Sucres raffinés. — Certilcat de sortie.....

Mélasses de fabrique.......

Mélasses de raffinerie...

Ssprit S/6 disponible, «n, î" qualité, 90*

farines 9 marques. Le sae de 157 ktl., disp,

fa tnss supérieure* , disponible*

51

81 > e

• • ••

S0 .«

58 d«

60 .*

53 75

60 75

40

11

12 .*

50 50

57 i*

e.eeeesca ®e ec

Soifs de France ICI .'s

fuira . — ®#«fs 4e la ïtate.. ...... 108 ai

476.047 39
768.374 49

980 70
Compte de profits et pertes 1.198.587 30

67.476.571 28

Spectacles du Mardi 7 Août*

Jardin d'acclimatation, «* Ouvert toute

V suanée.

Géoram® nniwersel. — Planisphêra-jardis

géographique de Montseurls, visible tous 1®*

leurs,

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-

versations et lectures eu diverses langues»

afflRSMS, 3% dpnsoL... Midi, 99 15/16 - 1 U, 99 15/16

tnæffJWL Métal., .* »• — Papier, 78 85 «- Honnaie.79 65

ChéÉv de fer Antriefc- 817 . I
Crédit Autrichien.... 296 .

Ghana* sur Londres.... Demande 119 70. — Offre
J19

8i

Change sur Paris....... Demande, 47 325. — Offre, 47 375

&8t£.... 135 50 l Wano'éon.... 9 4oJ

wnaMmM
ciaass

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Œdipe roi : Mounet-SiAly, Silvain, Martel,

Dupont Yernoa; Mlle Leroux.

Châtelet (3,600 places). -8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin •. Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/»• — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mme ‘ Lau-
riane, Fassy.

Forte-Saint-Martin (1,500 places), — 8 h. »/».
— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Follee-Dramazlques (1,600 plaças}.— 8 h. »/»
— Les Cloches de Corneville, opéra-comique *i

8 actes, musique de M. Planquettes Bouvet, Pau’
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée

Château-d’Eau :

(2,400 places), rne de Malte. —
8 h 1/2. — Lucie de Lammermoor : Corpait,

Manry, Maurizio, Gruyer ; Mmes Céline Guérin.

Les répétitions de la Farandole, qui avaient

été interrompues à l’Opéra depuis quelque temps,

pour les raccords du b’andango, vont être re-

prises cette semaine.
Le principal rôle est destiné a Mlle Maun.

Mlles Piron et Sanlaville ont également des rôles

importants.
La Juive sera reprise vendredi pour la rentrée

de M. Sellier.
, _ .

Tabarin, de MM. Ferrier et Emile Pessard,

aura trois actes quand il sera remis à l’Opéra.

5X%

i:%

!::$
6..%

fc#

Amsteffdam
Allemagne,
Vienne....
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne.

.

S‘*Pétersb

New-York.
Stockholm.

flftsaasj&Æ» * bsoïs

nurnu tous «siens,

»m.. »»*•» "ISSIM
2081»..» 209 etf.V
487>i-. » 488J4 «4..%
481 . » 488 st 4..%

547..

.. B 547 te et 4--}

244 ... 1245 . st 4- -7

517.».. »517«aoin*45

137..

..ki3S». «î4-9

12214.

.

208 * . «

48751-
488 —
54614..
244 ..

516..

.

.

137..

..

» 122%
» 209 .

à 48814
t 488*
k 547...
I 245...
k 517...
I 138...

« an-winaa SS SÈattautH* ft «B».

Le prochain opéra comique de M. Massenet

aura pour titre seulement Manon et non Manon
Lescaut.

Par suite de divers legs et dons, des récom-

penses pécuniaires sont attribuées annuellement

à quelques-uns des lauréats du Conservatoire.

Voici commentées récompenses ont été répar-

ties cette année : , , . r . r
Legs Nicodami. — 500 fr. : Attribué à MM.

Mauguière, Dulin, Jouanet; Mlles Kara et Melo-

dia, qui ont obtenu la première médaille de sol*

fège (classe des chanteurs).

Prix Guerineau. — 300 fr. : Destiné aux pre-

miers prix de chant et d’opéra : M. Escalaïs et

Mlle Figuet. .....
Prix George Hainl. — 1,000 fr. : Attribué au

premier prix de violoncelle : MM. Salomon et

Van Goens.
Prix Popelin. — 1,200 fr.: A répartir entre les

Londres...
d* Chèque
Belgique..
iuüie(lire).

Italie (or)..

Baissa» ...

25 27,S» » 25 3214
.. . k

% P » pair

pair » % p
pair k 14 »

«ah k 1/15 b

25 2614 *25 3114

25 28 .k 25 33, . _
pair » 3/16 *1)49
iîair k >4 b — 57
Pals k K» -59
raü i 1/16 P -1

sens CO tsisoa l Sa trois mol* • huit mois... 2 14 %
Do neuf mois km an 3 %

BnweoB Cl nukHŒk «awuante, S .. %—Aranwi, 6 «» %

«Amssiae »'®ss, c’Aaesa!*, vc.

m &m
I 80 6i-i
k 80 6fM
» 4 50)4

k 25 25--

k 25 27M
k 25 SQ^
i 24 75**

impériale» (Russie)........ 20 60.. k 20 6<M

Csnrosnu 4e SiMc................ *7 72.» » *7 80.4

Oï on iuTS* a lOOÛ/im » kfl. *437 f».

Argent 4* 1 1000/1000. «• 218fr.S9..

jnidruples sspagnols

Quadruples solombiena ot aexitains...

Piastres mexieame* «

jouTorains anglais

ganknotes... «

Aigles des Etats.Dnis

tuilhauma (20 marks)

$4*1.
153*158
80 55.

10 50».

. 4 4914

. 25 20-.

. 25 22*
, 25 80..

24 65

7
Enregistré à Paris, le i88 ' folio case

Reçu. francs centimes, défîmes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7
# Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DI LA BOURSE

jiill. 83

Jiill .83

feÜDtsSS

«*iî i

août 83

août 83
6—

•

mm 83

Baï* 83
•••« •

-

BarsgS

Sun 83

Julll. 43

Juin a3.

faut. 33

êSK'î. S3
mn 83
Mvr. 33
Jusi.82

Jnn. 13
S»

SMîil 83

•Wü S3
«wü ?3

Jot .*2

a* ïT7.

(iis 82

*S-W.

>

JMT, 83

JSÜ.Ï2.

«SVA3

«ai

,

ski. E3

féai» 83

81,88.

t

Lundi 6 Août I

l'tSSSg S’ÉÏ&Ï fXAHf&Ig

1% te*

1

6

/ atâcriissabïs, aaaa-îtés
; /8 foilSîaaS «K J353. , „P

<Mf «®Mï«ïAW8

VU
47,7..

472% 1883

Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0
1883

«.oiuuauaa Moj,., ,,.01(1.46 ïen ,,<»,

a* âulie'dni négociable.?.
Beat && ïrfoor, 4% :

«- **a,â«sepi ta. «.de 500 f.

«. de 1000 f.

e« «afe, 1" maïs 85, «, de 500 f.

. „ v .
d* «.detOOOf.

a* 8«b< î« sept, 85, «, de 500 f.

a» «. de 1000 f.

ObUgaïloas de ffrfisoî, lus 2e
r.&Ofif., anaait Sois I88S. t.p.

s* cnnuit, finis. 1907, t.p.

Bobs 4s il?, 5%. ém 7<-75, ? jpf.

msmwf® num» a» iita.
!iëp= aeifie, oit.4%, 57, i.225 r.,s.p.

/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

= i" 1865 4% r. 500t., t.p!.

{ * 1869, 3% t. 400 f., U.
I «• 3871, 3%, ri «COL, t£.

j fr 4» ÿsans 3%,i.i0üi.

\
o* a® séries sort, (unités)

1 fl» d* S* (séries en;.}.

I «« 1875. d%, h 500 f-, t.p .

^ fr 1876, 4%, ».5Côi...
tons de liq. 5%, r. 500 t, t.p.

t, (SM., pay. DM Et., ex'd’ua».)
Utile de Marseille, Î877, 3 %, r.

399 fr», test DSTd..

Q 24

5û3 ... ...
5<i6 25 . .

;2S 521 523

239 .. .

5t)i .. .

15
398 307
39» 391

fAË&ÜSS mSTfAgglg
A& foncière (G 1» S'assm, aebll.

9t Issmobil.), a. 500 f„ 125 fi».
CapnijutiiK}

A* ôïaas® Cütapajnia n'assÿîtü-
uf. 500 fr., 125 fi. payé*.

CaeHïratmsj

la Métropole (G1’ lütu.
srt IstEobil.), a. 500 fir., |25î, p.

(asw»ia»tia«sj

Bwjtfï* & Fteess (aeaisatlsasï,

Bandas frlseo®pta de Pafl*4 a«î.

fri, 125 fr. payés. . o.a.. «

,

(SOKijïStWSï)

Baatus b
1

laça# hypothécaire de Fm«»s,
««i 509 fri, 125 fr. payés......

(nominatives}

Sut*»» as Parts as des Faja-Jas,
*W. 53G fr., tout pa?4.

Okmot». 20

tsasaâ îïaasatiaaafiKs, a. 531 f.»

1» tt. payés.. ...............
(EOffiinî.tjTODj

GtsapagnSs Algérienne, Estions
S88 f?.* tout -paye («x-wnp î,

Ccssuwgnie fournia s« Franc* «i
'Algérie, a «t. 500 fr., 125 f. »,

famaisatiiesi

Omptcif «'gsBonuns, s««&£Sm-,

SC f 8û f 05 10 05 80

f

8tfûâ 10 1;

81175 83 85

<• IES aSi-î 8»»b

m 55 .. ; ji,

4 œï

'cotoaK

109 f 108195 10H 159fOS

DIS

dit «t...

P* 5u e
P* Bn e.
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#4 âe VIUM ftœtçfilssa

üàùm. we Coii£ta«ia&. 5%, 1875,

üâis (rille &), 1877, 590 fr

.Imient (ville d’), i%. ïowb iOOfr
Sésiars (ville de), 1881, i%. » 10ftP<

Blois (Mlle de)., 1879., 414%
Bordeaux fviijedçi, 3%, remb .ld0.>.

d» 1%, 1881, rramb sÜÔt

Constantin^ (ville), 78, 5%, «. 1Ô06 -

f»iU« fiiUe de). ISéC. 8%.. t. IflOf1
.

i*
'

1863, 3% r. 190 ft

d® 1868.4^ 6A,r.500ffî....
d« 1877,414%, f. 509 fr....

Lyon (vilia), 1880, 3%, r. 100 f., t.p.

Roubau-Tourcoing (villes), r. 59 fi.

Tourcoini (ville), 1%, 1875, r.50Cf.

Versailles (ville cel, 5%, r. 500 fi..

fi» 1878s|%,l.50ôfr,.

VaiosïS teEEçatess (âatiém

Assar. agrie. es lue., ».5(I9 U, 125 f. p.

Assur. coloniale, a. 500 fr.. 125 fi. p.
Assur. financière, r. 2500 fi., t.p..

Le Cercle-Incendie, *.508f.,125f. p.

La Clémentine, «ci. 500 fi,
, 125 fr p.

La Foncière (transp.), ft.500 f., 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

!• (incendie),*. 500 f„ 200 f-p.

Le Pbeniï (incendie), tout payé....
Progrès Nat> (inc.), *.500f., 125 f. p.
L* Réassurance, set. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gen., a. 500 f., 125 f. p.
Urbaine-Seino(ac«d.), a,500f.,125p.

L’Aigle (inc.), a.500f., i00 p. (nom.).
d* (vie), a.500 f., 125 p. (nom.).

Assurances génés. (inc.), t.p. (nom.).
4* (maritimes), 5000f. p.(nom.).
4* (vie), tout pavé (nominal.)..

O* gen. des Familles, a.5O0f.» îOOp.
Caisse Patsrn. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

L# Confiance (inc.), j.5O0f., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f„ 125 f.p.

L* Foncière (vie), *. 1000 f, 250 f. p.

La France (inc.). 100 fi, p. (nom.)..

La France (vie), lOOOf, 250 P. (num.).

Le Monde (vie), set. 500f., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nommât,).
La Nationale (vie) (nominatives) ...

Le Nord (inc.)» acv 1000 fi., 250 f p.
Le Nord (vie), aet. îOOOft., 250f o,

La Paternelle (inc.), 4001 P (nom ),

Ls Patrie (inc.V *. 1000 fi., 250 f. p.
Le Phénix (vie), IOOOft ÿ. (nomiu
Le Pilote (asa. ma».), 1000 f ^.(liu.)-

L* Protection (assar.), a.500 f.,125 p,

La Providence (aecA », 50()f., 125 p,

Lt Providence fine.). 250 fi. ûayée .

La Providence (vio), ». 1009 f., 250 y.
Réassu». eteo-ÀMU».(inc.). 200 f p.
Le iiolei (grêle), ». 5Ô0fi. }

E 25f p.
Le Soleil (me.), set, 500 fi tont p.

Le âoleü (vie) 250 fi. nayés(noaA
Le Temps (vie), aet. îOÔO f., 250 f p.
L’Union (inc»), 1250 fi. a. (nowin ).
L'Union (vie) (nominatives)

L'Urbaine (inc.), a. ÎOOOft., 250 f a.

L'Urbsina ( vi*'i,, «ulfMOfr., 200 f. p.
4* i* tout payé,

La Vigiet*s*uï .i«sï.),x4i(s0 f. p. (liq.),

Anauitôt â’Aire 4 la Baszéa.......
Annuités d’ârle* * Boaa.
Anonitéi Canal des Ardennes.

,

Annuité* Canal de 1* Somsne,.»
Annuité* Navigation de l’Oiço.»...
Annuité* Canal de Roanne 4 Oisoin.
BonsOurco-S>-Deu)s,5%,ï.50af.,t.p.
Bons de Liîraid. dn CanaJ St-Martin,
Gu nat. des Canaux agr., «.50(5 1, t.p.

Canal de ia Bourae, »et. 500 fs,, t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât
Canal de Pierrelatte, s.500f., t.p». .

Sambre à l’Oise (CsaaJda jonction)
8çe*, aef. dajouisgan. (ex-s. a® 10)

pim
hSot STâ*

361 25 .m.

33 75

4® Uélég.
, act. de iouis. («»< i0Y

4» (Société civile). 5“® de part»

1800

i’6m
ts9a .

Pont. Port et Sire ds Srenell®,

.

Est (Gbw. 4® fer de F), a. ds jer.is».

Midi i« aet, ie îouiss.
NorÉ & set, flo baist
Orite & 29î, 4e jouis»
Ouest S® aet. de jouis».
Alais-Rhône-Méditer^ C>®Ch. de fer

et Navig., act. 500 f., t.p. (ex-e. 7).
Boady 4 Aainay-lès-B», a,500f., t.p.

Bordeaux-Saavo, a. 5900, t.p.(liq.\
Bourges 4 Sien, sc,,.5D0f.,t.p.(liq.).
irioow» 1 ia FwtMtaeô, a. 500 f., t.p,

’oioiiies françaises (C*" des eb.de fA
«et 50Ofi„, 250 fr. vttfe, ».0s»fifv,

LToiï-Rou£3»(Lyaa a la). « bOfe*.. t.p

fiombeseiCb.def. 9-S.,a.500f î,t>.

iïperuay i Ronsilfi, *,§00 250 f.p.

Frévent i Ctescbes, act. 500 fi „ t.p.

ymlt(G)î.«e Z ::

17954
825 .;
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.'«OTS-

fnill. si

çsy. *&

fesl SI.

uiü. &:

*«üi. 15

Bill. Se

«al Ï3
£•

4»

€*

fr
4»

te»ai 33.

lailL. 83
•s»r, 83
es

n

33
wi 53

».s?s §3
juin. 33
juin. 33

juill. 83

«ai 33.
®*r* 33
iii'Tf. 83
’uin 43

wre.81.

Lundi 6 Août s 88s

Qr*i)\ sigériiu khtios* oOd ft.,

*5Q fr. payés (t.^ooup. 3)..,

.

Qrédit <ls fwæs (*?.«. Sce. ®êa,
*»»«. ds Crédit), a. -ÿ)9fr.,t,3.

Crédit Se ?sjîj, serions rM te.,

Ei3 fr. payés.,,......... .....

Crédit ïoasio? s; Agiieci* SAL
gsrie, set. 530 fr., 125'?. arjôa,

(jjcaïiji» tires)

CàësLt foisïle.' üai.,u.500i.®î01 p.
(nominatives.)

, actions de 500 fr., tout payé.

|
(soiaHreltvet).-

_ OWigatsoa?

g l fenc, 1000 fr., 3%. ?. 1200 fr

S | 500 fr., i%, remit. 500 fr....
»j |19" {%, remit. 160 fr....

S tSOOfr., 3%, remb. 800 fr,...

ii0*“ 3%, reæb. 120 f?....

500 U., 1883, 4%, r . 500 fr,. .

commun., 3%, r. 500 fr

d* 5“ 3%, r. ÎOOfï...
d* 1875,4%, r. 500 f., t.p.

fouc»* 1877, 3%. i. 400 f., t.p.

Kaiffi. 79- 3%, r. 5007., t. p .

.

'onc”1 ?9,3%,f.500f., t. p.

d* d* tout payé
i22amu- 30, 3%, .••500(2, t.p.

dose'" 33- 3 %, r. a 500 t.p.

d* à*_ 40 fr. payés..
Banque hya. de France, aisL rapp

15 1., r. 106ÔL, titras pm.
:üéi’és de ?.4Uit

â* -jatiéretaeav libères.».
4* 3% 1881, rmpi». 509 fï., t.p

Algérienne (Société gén.), ce îiq.,

->bl. remit. 45Üf,j<»!i«: « reyrfaMt8»

i* 5%. r.ësO f U nsiii. «n
Crédit gén. Frétais (a0* 12001 i>

243080), r.flU f., 3837.34 i r*is
{nominatives)

275 270

510

a * *

1310 1307 50 1305
... 1307 51

30 V •> t*90(f *19toonoii

st 9 . . » -,
,

113 25 113 50 , . ....

b’t • .. .. .. ..

111 25 115 .... ... ...

5t>9 .............
4S4 50 4 ,5 .

101 50 11 H0 50 ...

.

5îl 77,

347 345 50 - .. ...

4'0 25 45 2 453 ... ...

4t9 5t 4 fJ

<55*4 6 456 25
3i>0 £49 7} .... .....

318 .. . . ... .. ....

405 4» 6 .

.

4i t -

il ï tO ...

136 'I W
su. siy .

370 ... ...

mu) iCW»

aai ?3.

«41 ?3

n*rs

Créai; indast0- e; eomnaerc, (Soe,

gén. de), *. 500 125p. (nom.).
Crédit indus», et eommerc., etc.

(Soc. Marsei !!=•), a.50ûf.,L2bp.
Crédit Lvcnnais, *. 590 fr , 250?.

payés (ex>coap. 56)..,.

juill. 13 Boeîété de .Crédit MoMU®, net
îosvsües, 58G fr-, tout payé-

,

(ezvosap 9}

*ai 8,7*

«, SI.

Dépôts «Comptes ecar. (St». «a),
«et. 500 fr., i2af. p. (nominai.).

Société Emancière de Paris, aet,

5(Ê fr„ 325 fr. p fav.«t>p. 13).

luîii. n Société “eneiiïe Lycnaaisc. cet.

560 fr., 250 fr. P («.coup 3).

Bun Y'- Société gén. c- üévelua‘ a» Csmst.
« 4e l’Indàsi., *. 500 L, 259 f-p.

(nominîtives)

JuilL 2â Tsanqui Ceflirait tê Qsî&a.itte>,

an. 500 fr., 250 fr. payé*

al 13.

JuiU. %l

Banque Üoaineret*;» et lndu»tl!s
*,st. 500 fr., 250 fr. payés
(ant. Mai*. Bourgeois et 0*)

Banque Franco-Egyptienne, an.
590 f?., 250». a. (er«! îti

Vn %
s» a

*• çtotiM ecapares,.....,
Banc Vrc-iitti-aouviiaaise, set.

’Vîij fr., 250 f p. (ex> coup l)..
Banque Française et Italien ne, set
V)0 frM 325 fr î. (««.cou» 9);

»vHJ 83 •san juv ilinîlfflc, «étioa»

525 f. U5îé*. {nominatives),...

IfRt .i h*nette Sauoati'4, ictions .vjb

vf«fï yayé* («rvsoup.Ç)—

.

iuilL ü fiança* Ftrisléan#, wt. r/o ts .

tout pavé fer.coup 12)....,..

« sunatte (toEuna, estions 508 ??.,

159*» î>ryés.

<&A Î3 Banque Ras*-., <: Tvenee's* s«
«»&., 250 fr. ? î>

«a Ki

raill. U

iLtl'&Z K'.fÿ, i£* âiS : /£ îtî.- w

ébi-ép.),«.5i.!0Î.
s l‘->5?

;;>* Franco-Aigf-riînBc. *«;. MM)

L
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720
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au 15
P«jnt5
P' an 31

et !iq,.

aD 15—
P' an !b

P( an 31

en lia.-

an t5-.

eu iiq—

an 1?.
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er Iiq
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et Iiq.
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P" 4B 15
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au 1s.
?• an ?
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au 15.

|P* m Ï5
eu iiq

au 15
P»4iîï

ea ’.iq

as 15
P» an !5
?• au 3

;en iiq,

,59 15.

Sas Iiq.

m. 15
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?•>** îl
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192 .

no

.
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U7 5t

1 i 57 fit 142 50

1

'

U2 ' «52 25

f
373 %

!

370 .

1 716 23 117 50

ta .. M ..

M)0 Ü E65 .

337 ÎC
'

340 .

675 - m ..

160 ..

)

230

390 •

(

405 .

520 . 622 £1

«10m
«10

4Î0

«0
410

*•« •

9

*0

«0

«lit

;V!(

»!

«10

430 a

... .. «îft

... .. *10

495 -
... «10
... .. «e

492 ïl

508

180 •

251 Î5

197 10

485 ..

138

430

28! 25

'35 .
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4110

512 «

525

570

Î55

SS» 60

«87 5fi

m

m 7:

282 50

433 75

m
495

ituAïi».** orifinnitt ««e

iiuietVfttaiiclattJU», s«i.sx3#ftî,>^.

Lisiena i Orbee, t. SOO?., t.p. Oiq.).

MalmuiuLuire et Nantes, a.590f.,t.p.

ûlédoe. .et 500 fr., toat payé.....

.

Méridionaux f»., *.50(i(.,t.p.(eZ"e.4;.

Mér.idoa h. Dives, *.5007.,125 p.(liq-).

Hantais (Ch. de fer), «et. 500 fr., t.p.

Nord-Est !>., a.decap.4%, t.bfifrXV.

d* ict, de dividende

Nuna&udi! (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans 1 Ghàlons, act, 500 fr., t.p.

Orne (Chorn.de »er de i’), a.500 f.
?
t.p,

Ouest Algérien, *.500 f. . t.p., r .600 f.

Ouest Algérien, *ct. SCO1
,
t.p. (iiq.).

Parisiens (Tr.N.). &.500, ,t
;
p. (er^.S).

Perpignan 4 Prades, aet. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr-, t.p.

L* Réunion (Ch. de fer), *.50üf., Up.

S l-Etienn« 4 S*-Bonnet, *.5ft0 f., t.p.

Seme-et-M&rne, act. 500 fr., tqi....

Seudre (Ch.de fer de la), a.50i)f., t.p.

Tramw. (C‘* gôn. Fr.), a.SOOf»., t.p.

Tr. dép* ou Nord, ».5O0f.,t.p., r.1890.

Tram, de Paris (rés.Sud), *.500f., t.p.

Tr-Sèvres-Vers' 1** et eit,*.509f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Vitré h Fougère», «et. 500 tr. t. p.

4» ast. 500 fr. ,t. p.

Vosges (Chtna. de fer), a. 500C, t. p.

Wassv à St-Diziflï, ast. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f., t.p,

LèïouvMin-Sédan, titres î.500f.,t.p,

Mord (Soe.civ.p'rec»), r. 500C, t.p.

Banque Algérie, a.509C,t.j?.(eî-c.62),

Banque Guadeloupe, act. b00 fr., t. p

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

Banque Martinique, act. 500 fr,, t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t;®...

Banque ïudoChmo, a.50Ôf.,12of.p

Banque Nour.-Caléd., a. 500fr., t.p

8. franç. du Conmv**, a.SOüf-, 250f.p

B. de Coasign., a.500 250 p. (c. 1)

B. Centrale de Crédit, »„560 f., 250

p

B. deDép.etd’Amort.,a.500f.
:
250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p

B Prêts h Tindust., a.500 f., 350 f.p

B. Union Fr.-Belge, a.500 f.,250Lp
Caisse Léényer, a. 500 f. t.p. (nom)

Caisse gén. Reports, a.500f.,2b0f, p
Caisse mut. Reports, s.SOOf-, 250L S

C*" iT fia. ind.de Paris, a.500 f-, 250p.

Gomp” maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Créait fous. Marine, a. 500 L, 125 f.p

Crédit gén. français, aet. 500fr., t.p

Crédit Mobilier, aet, ane. 500fr.,j.p

Sous-Cnai;i.Co!n. et Ind.,500f., 250p
Crédit rural de Fi»., a.500'., 3ôi)f.p

Sous-Comn. des Entrep»» (ex-e. 32).

tfoit.essie? neveu et G 14
,
*. 5{t8 f„t.p.

Comptoir Naud.aet. noov.lOOf., t.p.

Soe. flnane, de Paris, a.500f.,375f.p.

Soc. Française fiaaaciere_(ei-cvî2j.
3oc.fr. Reports etDép.,»,500f.,250p.

Soc, Lyonnais® Dépôts, a,500f.,125p.

Soc. NÔhv. Banque et C?., a.aOGL, t.p.

Onion Généra!e(Soe.), a . 500 f„ t.p

Union Mobilière, aet. 590 fr t.p..

.

Docks et Entr. Havre, a,1/8000*, t.p.

Docks et En». Rouen, a.SOflf., 300 p
Entrepôts libres P.L.M. ,

*.500 f .,t.p

HaUc aut Cuirs, act. 500 fr., t. p...

Marchés (C‘* générale), a. 500C, t.p.

d‘ Temple et. St-Hon., a. 500 L, t.p.

d* Chevaux et Foutî., a. 500 L, t.p.

Ct* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

G4* générale des Eaux, a. 500 L. t.p.

d* act. nouvelles, i,p. (nom.).

i« *• émiser 6 758 fr.

d« act. de jouissance,.

Eauï pour l’Etringer, a.500L,250p.
5* set. aouv., 2501. rest.è verser,

d* aot. aouv., 375 f. re-st.A verset.

Baux aanliene de Paris, a.500 f., tn
d* act. d® jouissunee

Eaux ce Gsnd, a. StsOL, t.p. (ex-e.2)

Eaux Vichy, ». 1/8000", t.p. (ei-c.37)

industrie iimèreÇC1***), s.SOOf ,t.p-

Lin Maberly, sctioua 500 fr.. tcutp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (C*” rén. fr,),a.5iXif.,2b0p.

Gai et Eaux, act. 50v fr., 350 fr
. (

Gu Bordeaux, *.500 f., t.p. (ex-e.13^

d* act. de jouissance (ex-e. 5}

Gu tCt* cen». d’écl.), *. 500 fr., Lp
ijai (C‘* fr. ôcl, etchauf.,*.590f.,t.p

Gar de Gand. ici. 500 fr., tout payé

Gaï général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gu d'hui!» (Soc. inter'*
),
*.500'.,t.p.

ïïi 'Jsrseilie, etc., s .600 f. (ex-c.45)

fis îct. le jouissanea (ex-c.9t

àu ûb Mulhouse, act 500 fr., t.p

Gu (Ç
ls Parisienne), «et 1 ejectis;

Gîî tCnian des), aet. 500 .priorité

?«• téris, t. d, (sx-ecap 17)

têt. 500 rr. 2» série, t. p

105

513 75

20 .

•a. •

•f •

338 ,

2328.

.'Arborèsc, aet. 509 f.
,
t.p. (en !iq.

,

L’Aveyron (Son. fieux.), «.590 f., Lp
3ilim (hs sil. et métal.), a .oOOf., t.8

.Hli!** «i ’Mflwn». » 1,'iseoe* t.®

125 .i

130

45 vi
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9#«na*
fiam-r

«311 83

fns'J. If

Hia. K

avril 13

MW. 77
min 83

taS'-C.li

Lundi 6 Août 1888

itenie fondera, ««ï.SîMüfî., 258t
payé» (ex.eoap, 8)..,....

Société des Immeuble» de France,
set. 500 fr„ 250 fr. payé*.

.

Union générale (Soeiété de 1'), «eu
500 fr., 125 fr. payé» (noœin.)

üône-Gnelsiî et proton*., 6% g»,
par l’Etat, a.500 f., r. 800 f., t,

GhMeaje», a. SOO t-j, t.p. (an Uq.).
Est t”

’

le

«*• wv im i'ou 444
Algérien, a. 50Ô fr., t.p. (gar.

1 l'Etat, coa?, du 30 jain 1880)

mal 83.1 Bit, sstlsju 500 fr-, tout payé,..

Ml 83. Lyon (Pari* t et Méditerranée),
aet. de 500 fr„ toat payé......

WW. 8?

ÎCIT-ÎS

«Tin 83

MW. 83

8TÏÜ 83

jaav. 77
si ““

•anv. 83

,82

*77il 75

\m. 12

Ml 83

rail 13

te?. 83

«6s. 82.

ten.83

m. 13

avril 32
te?. 83

te?. î?

- *

L.

«L 51

.83

• M* 83

<m 83

IW.81

•» 83

Midi, «*t SS« fî., test pays....

Nord, g«t. 500 fî., azéries, rasai

400 fï

Orléans, set, 509 fï.-. test payé..

Orléans k Cillons. Annuités daes
par l’Etat., t.p. (tai.rtJisi le b e-)

Osest, actions 500 fr., toat payé..

Vendée, a. 500 fr., t.p. fex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

aet. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén, de Pa-
ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15).

Magasins Généraux de France et

#Algérie, a. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives.)

Allumettes chimiques (G1* génfir,

las), act. SCO fr., 325 fr. payés.

Baux et Éclairage (80s. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-e. 2).

C** générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
miens 250 fr., tout payé

Compagnie générale Transatte
tiqs®, act. 500 fr., tout payé-

.

(ex-coup. 44)

1)80 1185 1190 118Q
118a 1190

898 1900 1857 50 19ÎG

#/»aS

1322 50 1320 1018 75
• fl! * * • • * •

• » * • • • • * ••
527 50

850 796 25 795 . •
«• 1 * » *

esftaeisetowji >«,«

570 .a. . . .....

46)

Messageries Marti., a. 500 fr., t.p.~ ' ~
' (G* gén. des),

(sx-eoap. 54V
Omnibus de Paris (CP* gén.

?.«, 500 fr., t.p,

Voitures k Paris (CP* génér, des),

net. 500 Dr., tout payé
(ex-coup, 28).

Satines de l’Est, aet. 500 ft.. t.p.

Canal marit. de Corinthe (C« in-

ternat.), a„50ÛM25-'p. (nosaia.).

Canal intswcéanleaa ((?• unir.),

set. ISO fr„ 25® fr. p. (MtsiaJ.

Canal saïltiae de Bans, «étions

580 frit.». («•.«).

&• ^légation*. 7. 500 fï.,

toat payé (ex*e, 28).

fi* Jaîti de fondateurs (ex*

s®sp. il)., .........

«• Bons tient., 8%, r.î25f.
Suez (soe. eiv. pour le reeouwdes
15% attrih. au gouv. Egyptien),

(ex-eoap. 4.)

Télégraphe de Paria k New.York
fC?*t wncaise), aet 500 fï., t*.

ftx.eoap. 3).

msm «tes fmasm

iti cmwraAJMt

460 445

430

446 2.’

-"«<18

610 605 6 0

580

745 747 50 750

1425 1427 50...

*« PLUS

499 495

î 355 1370

,

515 519

»»« k>

715 ... .. ...

122?; 12w 1235 1540
I2i5 1250 12(5 1246

125, 126ti 1252 5i/ 12 5

695 699 .'A .. ..

457 50 458 /5 460

490 488 75 49a

2465 2460 2*58 75 246'
.. .... 2462 50 246

!... .... ...

.... «... .

1280 1285 1287 50 129P>

945 959 ..

140 .• ... .« .. ....

1680 1685 1690 169a „

240 242 50 ...... .

... .. ... «.

en üg.
au 15.
P«au 1

en !iq.

au 15.

an 15.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.,

en liq,,

Sn et.,

P* fine
en liq..

fin et..

P» In «;

en liq,.

Qn ef..

P» fin e.

P* 8n p.

en iiq

fin et..

P* fine.

P* Sn p.

en iii

fin ci

P* fin c,

P* fin e.

?• fin e

en liq.

fin et..

P* fin e.

en iiq

an 30-

•

en liq,

fin et..

P* fine,

fin et.,

en liq,

au 15..
P*au 15
en liq„.

au 15.
en liq,

au 15.

en liq.

au 15-.

P* au 3î
en liq,

au 15.
en liq.

au 15.

en liq,

au 15..,
P* au 15
P-su 31
en liq

au 15.

P* an 15
P* au 31
au 15.,
eu liq..

au 15..
P* au 15
P*aa 3i
en liq..

au 15..
P* au 35
as 15..
en liq..

au 1 5 .

.

au 15
au 31

en Iiq.

a® la..
P* aol b
P* au 31
P* au 31
en liq..

au 31..
P* au 15
P*auî5
P* au 15
P* au 31
P* tu 3t

P* au 31
en lii> liq..

! 15.,

163 54 100 13/16 ....

P* au 3!

en liq..

au 15 .

P* au 15
P* au 31
au 1; ..

en liq..

au 15.
P* au 15
P* au 31
en liq..

an 15..
P* as 31

62 liq..

*8 Si..

Sfcouni HAUT BAS cours

• • • • a

CaU» »<u «a*
«an #

a

«e»

• »• a a

aa a a •
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c*. § , ... .. d.4f • a a a» ••• •• d20
450 • aa a. ••• •• dîô

©•• o. é«0 ... .. d40
... .. • •• •• • a a a a a a • • •• ••
... ». ••• aa • .

a

aaa a» • <*• as
« • • • a O.# •• ..a aaa a « aaa te
• • St • ••• •• ••

a

aaa a* ttt tt , t ,

• • • 4 . ••a #• .a

•

c a a a • a# • sa
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.

• • • •• Æ 5* • aa aa ••• •• 410
• - » . . ••• «. • •

•

aaa a a » • a aa
• •• 4» aa t». e s a a » a a ta.
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••• *• ..a • aa a- • a » m
1422 LO 1423 75

“!
1422 50 1422 50 ...

.. a ... 420 • a .... .. dm
[
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• • • * • a» ». ...

1185 2 a • • » • » a - «.•y 1191 c. ...

r.. ..
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• • • o • • 420 • aaa M

— - «0
••#• «a

• • . «## «a ••• ta ' . t * t «a
19 7 50 • • 0 a •* a • • a • a ê •

•* 1920 .. 420 •a. a .. MO
•*## «• ••et •• £20 •••• a# «20
• •« • «a ••• e • $50 • •• 0.

isün. (325 1“ !!! 1322 5' 1323 75 .
*• 1332 50 420 13(5 «, mc

-••• •• 1360 1390 i*C0 ..
r o» •• • •

a

.a. a. aaa aa #Cl ,

••• •• ••

a

aaa a a a • a « e

j « . . *

••• .

.

••• •• oa

•

420
aaa a a

• aa aa i» - 4ÎÔ
• •• • a #•• ta ••

*
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,
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... •• ••• «a «aa • aa a • t.. - T

• •• .a ... .. 410 aaa a a ... .. 4ÎÔ
« 9 • «a / ••• »• M. • aa sa ... .. «10
»»« .a ..# ta • •

a

a • a a 0 aea «a
• . • • ## t» • .# • mi a. sa» . a

• Il ••• ••• aaa a a aoa •• .

• #. ». •• • et • a sas • a

a.# .# >»• «a t a t

a 9 .. ... .. 451 va a a • ... .. «10
• •• # a «et •• ##c • a a a * os» a a

« «» • aet a * ta* aaa • a a a • •• «a*
• « • • a 0 etc 00a • a saa «a
• a • a a ete •# 0 a c 0 a a •« t>

.

• a • a Dtll C« lt

a

«••• »• ... » ,

»*• • • •aaO a# ooo «• e.
.#•• * a .... .. 420 • fl fl. . . .. «10
...« a- 420 • a# 9a «10

* * * * ##• Q# 0 a e (oa #a aa# *. <

510 . • M# . • oa a •*« 00

••• • • dM • aa a a 410
o#« •• 45f oa a a a aaa aa 41^
##• •• ••• a# «aa aaa a • saa as •»*

I2i0
«••• • aaa «a

• • a a 1255 !' ...
»•* • . 0 • a • • • £20 aaoa •

a

420
• • • 0 . .... .. diO aa ao a a «50

••• a« «aa s a a «a as 0 a a

40 • 0 a a a a

••• •« 0# é 5^ a «S aa ... .. «10
0 • • • * frd? # a# a». ... a* aaa t.

c **> a • ••• •• * •

»

•M a. a a a »
-i

«»« ai • a a a a n , „ . a a a . » * 4 „ * . .

... a. 410 r « v » -, ... .. «5f

429 aaa *. ... .. «10

490 9.4
aa. *

• • e 4 » # « • #• £20 • a a mt> .. 4Îà
• •• •< • as •• £ ^ SOS se • ss oa
»#a n « •s© •• £20 • a# a* ... .. «10

2465 ..

• • • • - Isa

2475 . ... ?460 .. 2470 ;« ...
a. a .4100 24S0 . 2490 . «20

2475 . 2480 .. 450 . .. MO
•• .... .. 440 ' * , * .... .. 410
. # . . . 4100 2519 .. 2515 «20

2495 . 2490 .. 450 •aaa sa . .. .. MO
a cas •• £40 •aaa a* •• ao 01

129ÔT. 1798 I! 1285 1290 ‘I •••

a. a s • • • • 420 aaa •• . . .. MO

942 50

as# «s tes

• •• •• S a a , • a • ÔHT
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<P«48 em In B&ai r èwxv

îumœ. aeus.s
cotes

precédemmcK,

.

Gompt. Terme.

850 .. «53 71

427 î(l «32 50

'376 .. sm ..

610 .. 192 50

7 .. 33 ..

i?85 . m
"45 . 710 .

1*30 .. 1*25 .

Ü85 .« H98 ..

1890 . i 907 50

1325 .. 13.6 21

540 .. m ».

795 .. 805 .<

*to# *»t 439 ..

5/0 • 575 ..

560 5© ».

*60 .. 5(0 -

485 .. 490 p

415 . «08 ».

<60 . «95 ».

1370 . 1357 51

510 . 495 .

710 . 742 50

1225 . 1225 -

682 50 677 50

170 m
456 25 «45 ..

487 50 «88 75

2455 . 2468 75

1292 50 1282 50

945 . 945 -.

m . 148 ».

690 . 1690 .

.

240 . 246 ..

10e % 99 60

VfiJUfrjM Aïï CONPftteffiSI

magiiam (Mines.fonâ.), a.500ï., t,p.
Houillères de la Haute-Loire. .....
Graigola Merthyr (0»), a. 500 f., t.p.
S'-Eloi (Houill*** de), a. 1/6000*, t.p.
Comp« d’Aguila», act. 500 fr., t.p..
Mine» Basse-Loire, aet. 500 fr., t.p
Mine» Campagnae, aet. 1090 fr., t.p.
Mines Carmsux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, aet 500 fr. t p
Dieu -Merci (gis. d’or), a. 500 fr ., t.p.
Epinac (Houillères et Chem, de fer)
Escombrérs (Mines d’), a. 500 f. t p
Mines Grand'-Combe. act.î/240O0*.
Mine» de Huelva, a.deeap.r.250ft
Mine» du Laurium, aet. 500 fir., t.p!
Mines de la Loire...,
Mine» de Montrambert
Mines de Rive-de-Gisr (01-e, 43)..
Mines de Saint-Etienne. .........
Mines de Malfitoo, iet.500D., t.p.

... ?? .
de jouissance.

Mines Mohte-el-Hidid,*.500f.,400p.
d* aet. 500 fr.. t.p...

Le Hieheî, aet. 500 fr., tout paye...
Penarroya (Soe.) aet. 500 f., t.p..

,

St-Elie (Gisem. d’or), aet. 500 f., t.p.
Santander et Quiros (ex-coup. 20).
Valienar (inin. d’argA a.500f„ 250 p.
Alais (Forges et Pond.), cx-eoup. 36
Loire (At. et Chant.), 1 500f., |25f.p.
Ateliers de Saint-Denis, t. 500 f.. t.p.
Cail et,&• (Soc. noua.), a. 500 fr., t.p.
Châtillon et Commentry (Forges de)
Gommenti7-Fouichamb.,a.500f„t.p[
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr., t.p
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé
Hauts-Fourn. delaMar.,a.500f.,t.p.
Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

.

Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (âoo. indastr.),a.50Df.,t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 500f

, t.p.
Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (C"), a.50(if., t.p!
C“ Nation, de Navig a.500f., 375 p

VU*U1VH« uw A > IOy UO JUU135( » •

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.
Soe. postale française, a,500f., 250 p.
L’ürkine (C‘* parisl a.500f., t.p.

Voitures i Paris, aet. de jouissanee.
Touage B.-Seine et Oise, a.500f.,t.p.
Touags de Conflans, aet. 500 fit., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.
d* i yapeur français, a. 500 f., t.p

Valéry ((> maritime), a. 500 f„ t.p.
Agence Havas, a. 500 f., t. p./ex-eA
Annuaire Didot-Bottin, a.500f.,t.p.
Ardoisières Gauterie, aet. 500 f., t.p.
d* de l’Ouest (Soe.), a. 500 f., t.p
Bénédictine Fée. (Soe.), a. 500 f., t.p.
Bouillons de Paris, aet. 500 fr., t.p
Brasseries et Malteries, a.500f.,t.p.
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.

Café Anglais, a.500L, Lp. (ex-e.t,.
Soeiété Chameroy, aet. 500 fr., t.p
Ciments fr. Portl., ete., a. 500f., t.p.
Dsax-Cirquas, aet. 200 fr., tout p,

.

4* aeî. de jouissanee.
Digeon e tC* (Soe.), aet. 500 f., t.p
Etablissements Durai, a. 500f ,t p.
d* Malétra (pi . ehim.), a.500f., t'p.

Le Figaro, a, i/19200*, t.p. (ex-e.23)
Soe.fone. et agr.B -Egypte. 500f..t.p.
Soe. gén. Forest., etc., a. 500 f., t p
Fournitures nulit. (Soc.), a.500f.,tp,
Glacières de Paris, act. 500 fi

, t.p
Gr. Dist. Cusenier et C1

*, a.500 f.,t.p
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.et Libr. admlnistr., a.500f.,t.p.
Imprim. etLibr. Chaix, a. 500 U, t.p.
Laiterie (Soe. géH. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 fî., t.p
Marbre» d’Ami (&•), a. 500 fr., t.p
Matérielagm, (Ci* fir.), a.500f.,t.p.
d« 4e Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod, «bsa. de St-Denis, a.500 f.,t.p.
d* 250 fr. payés (nomm.).

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t.p.
Raffineries NanUises, a. 500 f., t.p,
Salins du Midi, a.500f., tp.(ex-e.28)
Sénégal et Côte o* d’Afr.,500f

, 250p.
Soufres (Soe. gén. des), a. 500 f., t.p.

Télégr.s-mar.Fr.-Angl.,a.500f.,t.p.

ÎLtii
BAUX BJSA

620 ..

Vidanges (C ,*Paris*M).a.500f, 400 p.
Zincs français (Soe.an.), a.500f.,Lp.

faisais traapalaM (GbUg.)
âitis-Rhône et Môditerr., r. 50011.
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, x. 500 fir.

Bône-Guelma et prol., 3%, r.SOOfr.
Bordeaux k 1a Sauve, 3%, r.SOOfr.
Bourges k Sien, S%, remb.SOOfr,
Brésiliens, 5%, remâ. 500 fr

Brioaxe-Ferté-Maeé, 3%, r. 5*0 fî.

Charentes, 3%, r.SOOfr. (ex-a.24).
d» 8©s*,tS%,y.SS8fe.(sX‘-e.si,

869 ..

370 ",

300
••

• ••

• • a.

5tÔ
",

• •• ••

• •• •»

• •• «•

577 50

15Ô

718

60
2b0 ..

435

3£0
'

610 !

285 ;

ira'.

• •

• a

<0 *

MC# «h,,

flÜ

'•* HP

• • tff

• •• m
»ep «4

* *• ®

«f,

,

*

8,5’»

940 ...

14 . 12

aafl t • a* atf

• •• «, « a 1»

#t
• - >0

268 .. 255 ..

» * » • • e» rfîU

«••4 aS

140 . * a • a

2lit» .. 2(0 .n
• a. ad
• •» aa teo #4

• ai a* a#«
«ti aa • e« .-a»

aa* a • a®# &n
«a - ao «1?

417 50 a®* Vd
a a# • a a • • •

• a# #• ...

• •-aaa • aé e«
• •a a* ... m
• a# # • ... *8
• •' a a ©e# &4

• • a •sa

265 . .a fsà

• a a ... «S
• S. 2 • • srf

o.a •" • A# arf

155 . 150 .4
• • • a

340 25 340 .*
• a a

» a a c :::i

SI 30 75
35 . a# CS
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sel 13

ITTÜ <3

fee.e

*el 13.

Mv. 13

Bil 83
mil 33

B il 13

mil 12

tt*. SS.

§oSloo*«

i»«**.*

iffi-Se»»

isnv.83

ISaSiae.

fu».S3

ïvrfl°83

Juin. 83
Ban 83

avril 83

a...,
aai 83

Ë
v. 83
v. 83

B«S».

fsavï 83

mars 83

aen83

,ut. 83

8fi«««.»«

mil 83
mil 83
jiilL TB
iiill. 75
lui. 83

Éiïil 13

lui. 83

ûü‘83*

k««99.

•

UU 88
9 St9+à*

3a**»fc

«élis

Lundi 6 Août 1888

iuïfiefc* (035165% eoai.), ueg.eh.

8ie 2 f. 50. Obi 100 fl. (b&j.).

d® ÎOOOfl
d® 10000 fl.

Aitrtehe, 76-77-78-79-80 ,4% (or),

*ég.«h.flxe2'50. Obi. 20011.

d» 100011.

d® ÎOOÔOfl.

BeIgJ?iM%.

i*
4*

4%, 1880, S» Série..

.i* 3%. 1873
Egypte Obligst. Dette consolidée

de la Dalra Sanieb
(Contrat 12 juil. 77 et loi 17jnil.80)

Grosses coupures..

.

4» Sotte unif,, nouv. obi. 7%,
remb. 500 fr

(Dée.1« nov. 76, et loi l"jnil. 80)
Grosses coupures...

Obi. priril. hyp. sur ch. de f

.

®t port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...

Obi. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...
Espagne, 3%, Bit. (nég. ch. 5* 40),

coup, de 36 et24 piastres.

d® de 12 piastres

8%, Intér. fnég.eh.flxel f.),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
4* |%, Ext. (nég. eh. fixe 1 f.).

Srflcses coupures...

4* 4%, Int. (nég. eh. Sx® ïf.)

Grosses coupures..,
4* 6%, 78, obi.du Très, gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarèt, oblig. remhonrs. 500 fr.

Etats-Uni*. Cons.4A% (n.eh.f.50-

d* Petites coupures.
4* 4%
d® Petites coupures.

Bapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

4» 1881,5%......
Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. eh. fixe 2 f. 50).

Obi, 100 fl., t.p

d® 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p.

d® 10000 fl., t.p.

*• 4%, 31, or (nég., etc.2.5$.
Obi. 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.p.

d® 1000 fl., t.p.

d® 10000 fl.. t.p.

Emprunt Indien 1880, 4%% (nég.

«a. Aie 2 fr. 50)

g:::::
ITTÜ 83

SÛT. 83

•1.®S«»
Ibhc®®

k • • • r ••

Bai 83

ITTÜ 83

ter». 13

Italie, 5%, *. lOOOfr
«. 500 fr

e. 100 à 500 f. exc!«.

«. 50 fr

c. an.dessousde50f.
4® SV,
d® ob.Vict.-Emm.,63,r,5O0f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..
d® d® 5%, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
82-63-67-69 (nég. ch. fl. 251

25).
Emprunt Roumain 1875, 5%

d® obi. d'état6%, 1880, t.500'.

Rmm 1862, 5% (nég. 25* 20)., Lp.
Oblig de 50 lia. st...

4® fie iOOliv. st....

4® 4e 5001iT.su..
4® fie lOOOliv.Ut...

4* 1870, 5% (nég.e. 25^20),t.p.

Oblig de 50iiv),st...
d® 4e lOOliT.st...
4® 4e 500 Ht. et...
4® fie 1000 Ut, st...

4® fie 100 Ut. st.,.
*• fie 5001iT.it...
fi® fie 1000 Ut. et...

4* 1875, 4% (nég .e. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 Ut. st...
4® 4e lOOliT.st...
4® 4e 5001iT.it...
4® 4e 1000 Ut. st...

4» 1877, 5%r.aa pair en37ans
Cblig.de 500 fr

fi® fie 2500 fr

fi® de 12500 Dr

fi* 1878, 5% (2*® empr. d’Or.),

reg.e.f.4f. ObLde 100 t.

*• delOOOr.
4* 1879, 5% (3“® empr.d’Or.),

aég.e.Lfif. Obi. de loo r.

d® de 1009 r.

4* *881, 5%, obi intériesrec

amortissables

Grosses coupures. .
.*

5e«e générale Tunisienne, g, y-

«Mg. SQ9 fr,, teat pay4,

,a.a sok?«aj«v im fi®'
PLU» OBRHIK*

COUR» HAUT SA» couaa

|
t'3«3»e»ï 3*e«o au 1b.. • a 9 99 9 9a 99 9 9 9 •99 v. ...

i O C 999 99 C«9 990 99 99*

85/50 86 f

85fs0 75 p« au ! : • • 99 99 99 9 a • 9 C 9 9 • •

- •• *••* P*au 31 • «• .. d^ 99 9 a « 9 9 0 50
09 .0 «O

104 55 ». ... ....,

‘ i y

211 ^ 5 « *

P® au 55

P® au 31

45»
45*vta c«tiic<«r> aaa •• dlO

364 50 365 365 366 367
en lia.. .9 . 9 - .. 410
as 15..
P®au 15
P*aa 31

366 365 ..

d5f

9 • • 99 45p••• ••• »<• • • 45f

430 478 75 ... .. ...
en lie.. • • • 9 0 9 O 9 410

P® an 15
en liq..

..

467 50 465 467 50 ...

P» STj *5 ***
410

( , . . 11 11. 1.

in .i Z il :::i:::::: P*au 15
en liq..

* * * «99

...

62161 85 6Ô I.’’1.T111!
• • • «99 09 Ma

62/61 85 60 i.

au 15.
P® au *5

• • .. .. *• ••

es iq- 0 • 99 99 ... 99 9 • 9 9 9 9

•* «« •« cet ••••••* an 15 . 9 • . . ... 9 9 9 • 0 9 9 0

P*au 15
en liq.

• • mm .9 a • • * 9 9 a

4>.9 50
tlUlSa.

“ •' ** ...

—
422 tO • «• ••• •••• an 15 . • • • !!• -

348 50 •••••• «a •• au 15.. » • • a.9 aa aa* • a. 9® • 09 90

P® au 31
«u liq_

.

«ri 25 P* au 15 ... dl' ... . . •09 .9 a.»

101 75 50 •• P® an 3> 425 999 99 450
• »• »vfi •••••«•••••« • II» ,*! • •• •« 999 99 99* • 99 9 • 999 99 450

76 f 76 25 .. .. Alt 11*..

99* 99 99

•

7b f 9n bb .. • ... -

1b f 45 50 60 70 75 50
an 15.. • • • • • 9 99 99 9 a >

• 99

en liq. « • . • « « 9 9 a a • •• « • -
• 9 a

N
an 15.
P®aul5
P® au t5

90 80

90 il

90 85
9 a «r •• 99.

c 9 9 9 a

(9fif 80 85 90 ^ .!! Z ii»
.« .. 425

41'

.„ .. 425

9C 9b
P® aa il

P® au 31
au 15
aa 15 .

au 15..

450
91 îb

. -450
i96

!!! ..

31,.
as 31*..92 •« «• «• «o •««»«••

Il A A " *

en liq,. ,, ••• aa aa* • •• a® 999 99 9 9 .

<• • * on#a<o« igtttMV • au 15 . ... .. 9 a a ••

(88 88H %
P®au 15 .. a. a 99 ea* •99 90 9..

an 15.. ... A aaa 9 a • a a *

)88 88 ^ ri. .... .« ,

Î88 88 >4 ,

a a a #9 9 9a aaa 9 • • a 9 •• •••

88)% % • •••• •••• ••••..« • •• • « 999 99 9 a a 9 9 9 9 • 999 «9 90.

en liq.. • • • • • 990 09 99»

(87 %. \ •• •••• •••«>. an 15 • •• • • 999 99 ••• 999 99

\87 34 fi •• •••• ••••« P® ai 15 ••• •• 41' 9 9 9 9 a 999 99 99®

^ * •» •• •• «fie* •&«•»
en Ûq,.

••• ••

• •• 9 •

999 •• •**

999 9# 99.

99 V » a

r
9 9® ;• »

999 99 99

•

999 999#a
37 î4 >••••••«••«••••<*• tu 15.. • O * . 999 99

3 1 54 **••••••••••••••• P®ae 15 » • m • • ••• •• 41* • 9 9 9 • • •• 99 '«9.

87 *4 •••••••••••••••» ••••»•

1

«•• •• ••• •• 999 • •9 9 a 9 fi 9 9 9 dlO
37 j4 • •••CM 9 0 9 9 • 999 99 999 999 lï •••

en liq.. 9 9 9 9 • 999 99 99a 999 9 • • o#* mm o#.

il 20 15..
il »T •• •••»• •••• •••
a *9 ••• ••• •• •« ft

a

«#•••••
9 9 9 9 a

• 9 9 9 •

999 99 99a

999 90 99.
9 9 9 9 # •9# 9* 99a

999 99 O. •

•• •• •• •• **» «o

e® liq..

9 9 9 9 • 009 99 99a

• «* 99 9 9 •

999 99 9

0 0 9 «9

1 25 f- -- . • ..

\94 a- a a •• •• •#«.»•# P®au15 ... ,, il' ... a 450

(94 P*au31 ..... il' ... .. 450

au 15 . *ao 9. 9a. aaa a a a a # aa

* P®aul5 il' dai>

as 15 . 9*9 9 a 9.9 9 a 909 9 » » a

• • •• m* • • a aa a • a • • • • P‘ au 15 • • 9 9.1 fil' 9 9 9 *9 ... dél)

en liq.. 1 •• •• 999 9 9 9« #9

P« au 15 «9 • 9 9 990 .9 999 «90 O » • 99 09 • * .

. . f . . t . , CB liq.. a 9 n -a 909 KO .9» • 9* 99 9 • 9 a 9 • «

i93 75 493 •••• • ai 15>. ««9 ». *99 • •»

ftR&JN. COUa A
côtéi

rameau

Gompt. Terme.

67 \
67 % $5 X
87 % ... ..

16 U
85 40 U 35
84 bV

104 G(l 106 80

103 25 m -*

43 .. U 15

35S .. m ..

364 ..

f

363 7b

*77 . 482 SO

4(8 7b 417 50

.. » 99* ••

me •• •»l en

9ft 9 « 999 9 •

62 10 63 50

62 Jv o *

499 10 463 75
5»5
117
117 A
122 %
122 %
42a 442 50

348 7b 867 50

Î02
101 75 SS ..

101 75
103 ..

76 SI

75 7b 78 99
75 4b

75 40

26 .. ..

90 8b 90 70

99 a •

99 • •

il 25 *9 « >

54 2n 47 50
;.9ô .

17 15 87 A
Il . 76 60

53 •• *•

SS 75

102 . ...

18 .

48 80 -•

1715/16 u 9

« % ». ..

90 % 9 0 a.

90 % S9 ..

9’ %
90 A r« > •

87 H
87 % 12 K
8? % *9 * •

«7 lé

80 U * ..

8® % 10 ..

?9 fc

79 H

Si 25 94 3«

9a . 88 25
94 .. ..

58 50 61 40
58 50

58 .. 55 A
58 -, .. ..

235. .. 242 50

493 15 491 25

VALHÜRS AV «OUPVAX*

Uioix.HoasS'dtLyuna iaj,8%,r.5O0 1.

Dombe» et Sud-Kat, 3*/,, r. 5U0 fr.

, d® 3% nouTean, remb. 500 fr.

Éparnay è Komilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500r.(gar. Etat).

d® nouT.. 2o7 f. 50 p. d*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 ti.

Est, 3®/,, r. 500f. (iat. gar. pari’ Etat).

d® nouveaa, d®

Aidenues,3%,r.500t. d®
Bile (Strasbourg 4), 1843, r. 1250 fr.

d* r. 625 fr
.
(int. g. par l’Etat)

Dieuse, 3%, remb. 500 fr ....i
Montereau, 5%, remb. 1250 fr.

^rêvent 4 Gamaches, 3%, r. 506 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......
Lille 4 Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux 4 Orbec, 3%,r.50O'(ei-e.lî).
Lorraine, 3%, remhours. 500 fr....

Lyon, 5%, remhours. 1250 fr.. ....

Lyon, l85o, 3%, remhour* 500 fi.

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fr

Bessèges 4 Alais, 3%, remb. 500 f»

Bourbonnais, 8%, r. 580 f. (garanti)
Dauphiné, 3%, r. 560 fr. d®
Geneve-Lyon, 55, 3%,r.500f.[gai.;

d® 1857,3»/., remb. 500 fr

Méditemnée(int.25f gar.), r.625fi.
d® 52-55, 3%, r. 500 f

.
(int. gar.).

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit.,66, 3»/., r.500fr.
Rhône-et-Loire, 4 •/», remb. 625 fr. .

.

d® 3 %, r. 500 f.(mt.g.parl’Ktat)

Saint-Etienne, 5 »/., remb. 1250 fr.

Vic.-Emm.,62, 3»/., r. 500f (int.gar.)

Médoc, 3 %, remhonrs. 590 fr....
Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr

Mézidonà Dives,3%, remb, 500 fr

Midi, 3%, remhours. 500 fr......
Teste, remhours. 1250 fr. .......
Nantais (Chem, de fer), 3 % , r. 500 f

.

Nord, 3 %, remhours. 500 fr

Nod-Èst fran., 8%, r.500 f.(int.gar.),

Normands (Ch.de fer), 3 %,r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr. .

.

d® 1848, 4 %, remb, 1250 fr..

d® 3%, remb8Brs.5C0 fr...

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. par OrL)
Orléans 4 Chiions, 3 %, r. 500 fr,

lr® émiss ., de 1 à 63,000 ........
2® émiss,, de 63.00! 4 108,312- .

.

3® et 4® émis., de 108,313 4 190,312
Orl.-Evreui-Elb . .etc . ,3 %, r . 500 f

.

Orl.-Gisors-Vernon,3%,r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-TArche, 3 %, r. 5000
L’Orne, 3 %, remb. 500 fr. .....

Ouest, 3%, remb. 500 fr.,..

» /
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

m l Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 0.
‘ Ouest', 1853, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr.....
Havre,, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848,6%. r.1250 O..
Rouen. 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, M250f.
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r. d.), 1843, r. 1250f.
Ouest Algérien, 3%,r.500'(int. gar.).

Parisien» Tramw. Nord,6°/«,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 ft.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. .

Tramw. (G1® gén. fr.),6®/,. r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ«du Nord, r. 500 f.

'Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Iris-Vers., 6%, r. 500 fr.

y lus
baux lai

Tramw.
Tramw.

d® céries C et D, r. 506 fr

d®
d®
rédi

d®

d® libérées,
d® S%,1881,r. 500 f.

neier colonial, 6%,r. 600 fr

de la Marine, 5%,r. 120fi
lobilier, rembours 120 fr,

5%, r. 500 fr.

4%, r. 500 fir.

remb. 500 fr...

d® 1882, 235 f. ’ccmis.).

/«. remb. 360*.

5%,r«Bk.500L

330 ;u
3<9 7b
'ML 5t

îil .

359 il

360

3ab «.

1205"

366 ...

364 ..

358 50

a30
361
361
361

361

• • •

358

366 25

345 5<

• i «•

360 .

359

145 ..

•

135 ..

360 .

1180*’

1180..

344 75
140

340

490 ..

142 ÎÔ

• »!

.. o(

330 • «

:8Ô 11

3o0 ..
350 ..

3:8 ..

.... *

«t
. .. .6

• •• mÿ
... .g
... .|

••• K
... ••
......
... «fi

357 ;î

360 50
3eo 25

*fi

«a

•••

357 75

366 .,

345
... .g

ogj

359*50

* • * ••

eê
•• -«

••• ».

•* c£

«*® ^
«fi

358 50

•• *s
••

*• oS
®« sjé

“•e.g

• • •<

o»B •<

585
77

265

458

512 »
• »•
3* 4 7S

497 50

336 5Q

®» efi

BS
U* nfi

•«
°* ,4

HQ.1
• •é

«M

»•*

®g

**; Jè'

••s ^
èÉ

•v ®*
•fi «

as

262 jô

m

I
i

%
a?

• 4

M

•• *4

•««I ••
• » ••

•S* t«
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«Mure

Ko»
an 83
autr? 83
!»••,
xart 83
**'•»• '

mn 83
«»•*•••

Si

yev» r«.rps, &%, \m-n~:u.
coup. «le 125 ft...

«rap. de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr. 50-

; 1SK5Ü, 0%, remb. 500 fr., t.p.

tiBS, 6%, remb, 500 fr., t.p.

«rosses coupures...

,

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p

grosses counures. . .

,

Îëf59, 6%, remb. 500 fr., t.p

cou», de 5

& } «oup, de 25

g f
1S2«, 6%, remb. 509 fir„ t.p.

si Soup, «a 5 ..........
i îoap. 4@ 25.....».,.

MfeKSMS ÜÏMMÉKSB

BS*'?» US] %•&««« I. ü« P. «les Ftvs>A«tri-
«S'&jt, a«t. soâ f?.. s® fr. p.

*®««. 13

!&*?. 83

mi 33.

but , Si

loin. |:

‘«OL §3

Juill. $3

SsML «S

<67.\ ?3

fe' •
• 17, fl „

juin «3.

«d; 8S

Juill. §8

«m. 83

is.îî). 32

Juill. Si

ma £3

JuilL 83

Juill. 83

$3

Juill. 83

la>ll. 8?

luiU. %%

•5* 85.
jîill. il

«s! 83.

Juill. 83

îswt. Si

Ssufus) hypaüié*. CKsuafua. set,

500 fr., 200 fr. payés (îw. 10)

tsaaafuu Hellénique 4e Crédit gé».,
act. 509 fr,, S0G fr. p. (er.-e,. 3)'

bîufise des Fays-Hotsercis, sut.

560 ft., 250 fr. payés.........
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir.

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : J° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois, six mois ou un an)
doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de JO, 20 ou 40 francs

.

— Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés

,

— Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

__ » »tnxiclr.r/T.>;i e! ob i as!' -

ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement est

expiré le S J juillet
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
là réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

tentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent riéprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

U montant de leur abonneraient.

Le meilleur mode d’abonnement est

Penvoi riun mandat-poste adressé à M. le

thef de service du Journal officiel
, 31,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,
*• pas oublier de joindre la dernière bande.

Le numéro du 7 août contient la Table
mensuelle de juillet.
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PARTIE OFFICIELLE

Lois tendant à autoriser les départements des
Hautes- Alpes, des Alpes-Maritimes, de
1 Aveyron et de Seine-et-Marne à con-
tracter des emprunts, — le département
de la Hante-Marrië A contracter un em-
prunt et A s'imposer extraordinairement,— les départements de l’Aude-et du Nord
à s’imposer extraordinairement, — et le
département du Yar à créer des ressour-
ces extraordinaires (page 4121).

— tendant à autoriser les villes de Sedan (Ar-
dennes), de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lais), d’Amiens (Somme) et d’Hvères (Yar)
à contracter des emprunts,— la ville d’Alais
(Gard) à contracter un emprunt et à s'im-
poser extraordinairement, — et la ville de
Niort (Deux-Sèvres) à contracter un em-
prunt et à changer l’affectation de res-
sources extraordinaires (page 4123).

— ayant pour objet la fixation du prix de

vente de la poudre au bois pyroxylé
(page 4124).

— portant ouverture au ministre des finances,
sur l’exercice 1883, d’un crédit supplé-
mentaire de 7,500‘000 francs pour achats
et transports de tabacs (page 4124).

— ayant pour objet d’autoriser la location à la

ville de Dieppe (Seine-Inférieure), pour une
durée de trente années, des terrains de ia

plage (page 4124).

— ayant pour objet l’établissement de surtaxes
sur les vins, cidres, poirés et hydromels à
l’octroi de Vouziers (Ardennes) (page
4124).

— ayant pour objet la prorogation des surtaxes
perçues sur les vins et les alcools à l’oc-

troi de Segré (Maine-et-Loire) (page 4125).

Décret nommant l’envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la République
française près Sa Majesié l’empereur du
Japon (page 4125).

— modifiant le régime douanier au Gabon. —
Tableau y annexé (page 4125).

Arrêtés nommant des élèves de l’école normale
supérieure (section des lettres et des
sciences) (page 4129).

Exequatur accordé à des consuls, des vice-
consuis et des agents consulaires (page
4129).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations dans le corps des
interprètes militaires (page 4129).

— portant nominations d’officiers de réserve
d’infanterie (page 4130).

Décisions portant 7 mutations dans le service
d’état- major, l’infanterie, la cavalerie, et

dans le corps de santé militaire (page
4129).

— portant description d’une nouvelle tenue
adoptée pour les officiers et adjudants de
cavalerie (page 4130).

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcé par M. Bernés, professeur
de mathématiques au lycée Louis-le-
Grand, à la distribution des prix du con-
cours général (page 4132).

Avis et communications (page 4134).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4134).

Académies et corps savants. — Bulletiu
du ministère de l’agriculture. — Noël Bre-
tagne (page 4135).

Informations (page 4136).

Bourses et marchés (page 4140).

CHAMBRES

8énat.— Documents (page 893 à 900).

PARTIE OFFICIELLE

Paris

,

7 Août 1883.

LOI tendant à autoriser le département des

Hautes-Âlpts à contracter un emprunt pour
concourir à la création d’un lycée à Gap.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1«. — Le département des Hautes-
Alpes est autorisé, conformément à la de-
mande que le conseil général en a faite, à
emprunter à la caisse des lycées, collèges et

écoles, aux conditions de cet établissement,

une somme de cent trente et un mille cent
quarante-trois francs trente et un centimes

(131,143 fr. 31) pour le payement d’une sub-
vention destinée à la création d’un lycée à
Gap.
La réalisation de cet emprunt ne pourra être

effectuée qu’en vertu d’une décision du mi-
nistre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service

des intérêts et au remboursement de l’em-

prunt de 131,143 fr. 31 seront prélevés sur le

produit des centimes extraordinaires, dont le

recouvrement est autorisé chaque année par la

loi de finances, en exécution de la loi du
10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme Ici de l*Etat.

Fait l Paris, le l«r août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.
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LOI tendant à autoriser le département des

Alpes-Maritimes à contracter un emprunt pour
la construction > t l’appropriation de deux
écoles normales primaires.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

La Président d6 la République promulgue 1*

loi dont la teneur suit :

Art. 1er.— Le département des Alpes-Mari-
times est autorisé, conformément à la demande
que ïe conseil général en a faite, à emprunter
à la caisse des lycées, collèges et écoles, aux
conditions de cet établissement, nne somme
de deux cent quarante- cinq mille francs

(245,000 fr.) destinée aux travaux de construc-
tion et d’appropriation des écoles normales
d’instituteurs et d’institutrices.

La réalisation de cet emprunt ne pourra
être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au ser-
vice des intérêts et au remboursement de
l’emprunt de 245 000 francs seront imputés
sur le montant des centimes extraordinaires,

dont le maximum est fixé chaque année par la

loi de finances, en exécution de la loi du
10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK ROUSSEAU.

4$,

LOI tendant à autoriser le département de l'A-

vegron à contracter un emprunt pour les tra-

vaux des chemins ordinaires.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er . — Le département de l’Aveyron est

autorisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter à la

eaisse des chemins vicinaux, aux conditions

de cet établissement, une somme de soixante

mHle francs (60,000 fr.) destinée aux travaux
des lignes ordinaires.

La réalisation de cet emprunt, qui sera im-
puté sur les 200,000,000 de francs dont la caisse

des chemins vicinaux est autorisée à disposer

en exécution de la loi du 10 avril 1879, arti-

cle 3, paragraphe 1er , ne pourra être effectuée

qu’en vertu d’une décision du ministre de l’in-

térieur.

Art. 2. — Les fonds nécessaires au service

des intérêts et au remboursement de l’em

prunt de 60,000 fr. seront prélevés sur le mon-
tant des centime? extraordinaires, dont le maxi-
mum est fixé chaque année par la loi de fi-

nances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République ?

Le ministre de l'intéritur,

WALDECK-ROUSSBAU

.

— —-««egfr
»- - .....

LOI tendant à autoriser le département de Seine-

et-Marne à contracter un emprunt pour le

payement de subventions destinées à la con-

struction de maùons d'école.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l ,r . — Le département de Seine et-

Marne est autorisé, conformément à la de-

mande que le conseil générai en a faite, à

emprunter à la caisse des lycées, collèges et

écoles, aux conditions de cet établissement,

une somme de six cept mille francs (600,000 fr.)

applicable au payement de subventions desti-

nées à la construction de maisons d’école.

La réalisation de cet emprunt ne pourra

être effectuée qu’en vertu d’une décision du
ministre de l’intérieur.

Art. 2 .

— Les fonds nécessaires au ser-

vice des intérêt et au remboursement de

l’emprunt de. 600,000 fr. seront imputés sur le

montant des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution da la loi du 10 août

4871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département de la

Haute Marne à contacter un emprunt et à

s’imposer extraordinairement pour les tra-

vaux des chemins vicinaux ordinaires.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1«. — Le département de la Haute-
Marne est autorisé, conformément à la de-
mande que la conseil général en a faite, à em-
prunter à la caisse des chemins vicinaux, aux
conditions de cet établissement, une somme de
trois cent mille francs (300,000 fr.), applicable

aux travaux des lignes vicinales ordinaires.

La réalisation de cet emprunt, qu,i. sera im-

puté sur les 60,000,000 de francs dont la caisse

des chemins vicinaux est autorisée à disposer

en exécution de l’article 3, paragraphe 2, de la

loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée

qu’en vertu d’une décision du ministre de
l’intérienr.

Art. 2. — L@ département 4® Saute-

Marne est également autorisé à s’imposer ex-

traordinairement, par addition au principal

des quatre contributions directes ,
pendant

trente ans à partir de 1884, cinquante-deux

centièmes de centime (0 c. 52) dont le produit

sera consacré au service des intérêts et au

remboursement de l’emprunt de 300,000 fr.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-

cutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES (WtÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de l’intèrùur,

WALDECK-ROUSSEAU.

—

LOI tendant à autoriser le département de l’Aûde

à s'imposer extraordinairement pour com-
battre le phylloxéra.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le département de l’Aude

est autorisé, conformément à la demande que

la conseil général en a faite, à s’imposer ex-

traordinairement, en 1884, un centime (le.)

additionnel au princif al des quatre, contribu-

tions directes, dont le produit sera consacré

aux mesures à prendre en vue de combattre le

phylloxéra.

Cette imposition sera recouvrée indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont le

maximum est fixé chaque année par la loi de

finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi ,
délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, serti

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser te département du Nord
à s’imposer extraordinairement pour les dé-

penses de l’enseignement primaire et de l’in-l

struction publique.

Le Sénat et la Chambre de* députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique, — Le département du Nord
est autorisé, conformément à la demande que
le conseil général en à faite, à s’imposer ex-

traordinairement
, en 1884, deux centimes

(0 fr. 02) additionnels an principal des qpat?§
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contributions directes, dont le produit sera

consacré tant au service de l’enseignement
primaire qu’aux dépenses de l’instruction pu-

blique.

Cette imposition sera recouvrée indépen-
damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est fixé chaque aunée par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août

1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

8énat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur
,

WALDKCK ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser le département du Var
à créer des ressources extraordinaires pour la

construction d'un asile public d’aliénés.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. — Le département du Yar est au-

torisé, conformément à la demande que le

conseil général en a faite, à emprunter, à un
taux d’intérêt n’excédant pas cinq pour cent

(5 p. 100), une somme de un million quatre
cent mille francs (1,400,000 fr.) applicable à la

construction d’un asile public d’aliénés.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription publique, avec
faculté d’émettre des obligations au porteur
ou transmissibles par endossement, soit direc-
tement auprès de la Caisse des dépôts et con-
signations ou de la société du Crédit foncier
de France.

Les conditions des souscriptions à ouvrir
ou des traités à passer seront préalablement
soumises à l’approbation du ministre de l’inté-

rieur.

Art. 2. — Le département du Var est égale-
ment autorisé à s’imposer extraordinairement,
pendant douze ans à partir de 1889 : quatre
centimes cinquante centièmes (4 c. 50) ad-
ditionnels au principal des quatre contribu-
tions directes, dont le produit sera consacré,
avec un prélèvement sur les ressources nor-
males du budget départemental, au service des
intérêts et au remboursement de l’emprunt de
1,400,000 fr.

La nouvelle imposition sera recouvrée in-
dépendamment des centimes extraordinaires,
dont le maximum est fixé chaque année par
la loi de finances, en exécution de la loi du 10
août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le miniitre de Vintérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville de Sedan

( Ardennes)
à emprunter 99,750 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de Sedan (Ar-

dennes) est autorisée à emprunter de la Caisse

des dépôts et consignations, au taux de quatre

pour cent (4 p. 100), une somme de quatre-

vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante francs

(99,750 fr.), applicable au payement de la dé-

pense d’établissement d’un hôtel des postes

et des télégraphes, et remboursable en trente-

trois ans au moyen d’annuités à servir par

l’Etat (Budget du ministère des postes et des

télégraphes).

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville ds Boulogne-sur-

Mer [Pas -de Calais) à emprunter une somme
de 450,000 francs et à s'imposer extraordi-

nairement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
(a loi dont la teneur suit :

Art. 1 er, — La ville de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de -Calais) est autorisée à emprunter, à
un taux d’intérêt qui ne pourra excéder cinq

pour cent (5 p. 100), la somme de quatre

cent cinquante mille francs (450,000 francs),

remboursable en vingt-neuf ans et destinée,

tant à couvrir le déficit du budget addi-

tionnel de 1883, ! qu’à payer diverses dépenses
d’utilité communale énumérées dans la déli-

bération municipale du 6 juin 1883, notam-
ment l’installation du service de l’enlèvement

des boues.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec
publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par voie de souscription, avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement, soit directement

auprès de la Caisse des dépôts et consignations

ou du Crédit foncier de France, aux condi-

tions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer seront préalablement sou-
mises à l’approbation du ministre de l’inté-

rieur. !

Art. 2.— La même ville est autorisée & s’im-

poser extraordinairement, pendant vingt-neuf

ans à partir de 1884, cinq centimes (0 fr. 05)

additionnels au principal de ses quatre contri-

butions directes, devant produire, en totalité,

la somme de 759,724 fr., pour servir, avec d’au-

tres ressources, à rembourser l’emprunt en
principal et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le ministre d* l’intérieur,

WALDECK - ROUSSEAU.

—Sglfi*-

LOI tendant à autoriser la ville d'Amitnt

(Somme) à emprunter 339,376 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. •— La ville d’Amiens (Somme)
est autorisée à emprunter de la Caisse des

dépôts et consignations, au taux de quatre

pour cent (4 p. 100), une somme de trois cent

trente- neufmil le trois cent soixante-seize francs

(339,376 fr.), applicable au payement de la dé-

pense d’établissement d’un hôtel des postes

èt des télégraphe?, et remboursable en trente-

trois ans au moyen d’annuités à servir par

l’Etat (Budget du ministère des postes et des

télégraphes).

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 août 1883.

JULES GRÉVY*

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

LOI tendant à autoriser la ville d'Byères (Var)

à emprunter 48,500 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville d’Hyères (Yar)

est autorisée à emprunter de la Caisse des dé-

pôts et consignations, au taux de quatre pour
cent (4 p. 100), une somme de quarante-huit

mille cinq cents francs (48,500 fr.), applicable

au payement de la dépense de construction

d’un hôtel des postes et des télégraphes, et

remboursable en trente-trois ans au moyen
d’annuités à servir par l’Etat (Budget du mi-

nistère des postes et des télégraphes).

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par 1a Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait û Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de antérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.
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LOI tendant à autoriser la ville d’Hais (Gard),

à emprunter une somme de 450,000 francs et

à s’imposer extraordinairement.

La Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er
. — La ville d’Alais (Gard) est autori-

sée à emprunter, à un taux d’intérêt qui ne
pourra excéder cinq pour cent (5 p. 100), la

somme de quatre cent cinquante mille francs

(450,000 fr.), remboursable en trente-cinq ans

et destinée à pourvoir à l’exécution de divers

travaux et dépenses d’utilité communale énu-

mérés dans une délibération municipale du 10

juin 1883, et ayant pour objet, notamment,
l’ouverture d’une rue, l’appropriation d’un im-
meuble pour le service des postes et des télé-

graphes, la construction de halles et d’un

égout, l'élargissement d’une rue et le complé-

ment de la canalisation d’eau.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré,

soit par vola de souscription, avec faculté d’é-

mettre des obligations au porteur ou transmis-

sibles par endossement, soit directement au-

près de la Caisse des dépôts et consignations

ou du Crédit foncier de France, aux conditions

de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou
des traités à passer seront préalablementt sou-

mises à l’approbation du ministre de l’inté-

rieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à

s’imposer extraordinairement, pendant trente-

cinq ans à partir de 1884, treize centimes (1 3 c.)

additionnels au principal de ses quatre contri-

butions directes.

Le produit de cette imposition, évalué an-

nuellement à 24,134 francs environ, servira,

avec un prélèvement sur les revenus ordinai-

res, à rembourser l’emprunt en principal et

intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

( xécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVTL

Par le Président de la Républiques

Le ministre de Vintèrieur,

WALDECK-ROUSSBAU.

LOI tendant à autoriser la ville de Niort
(
Deux -

Sèvres
)
à emprunter une somme de 315,000

francs et â changer l’affectation de ressources

extraordinaires.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. i«. — La ville de Niort (Deux- Sèvres)

est autorisée à emprunter, à un taux d’intérêt

n’excédant pas cinq pour cent (5 p. 100), la

somme de trois cent quinze mille francs

(315,000 fr.) remboursable en dix-huit ans, à

partir de 1893, et destinée au payement de di-

vers travaux de voirie énumérés dans la déli-

bération municipale dû 20
;

àvrill883, notam-
ment la réfection du quai de la Préfecture.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit

par voie de souscription, avec faculté d’étfiettre

des obligations au porteur ou transmissibles

par endossement, soit directement auprès de

la Caisse des dépôts et consignations ou du
Crédit foncier de France, aux conditions de ces

établissements.

UrS conditions des souscriptions à ouvrir ou

des traités à passer de grè à gré seront préa-

lablement soumises à l’approbation dd minis-

tre de l’intérieur.

Art. 2. — La même ville est autorisée à

affecter au remboursement, en capital et inté-

rêts, de l’emprunt autorisé par la présente loi,

la portion disponible des ressources extraordi-

naires (Taxes additionnelles d’cctroi. — Im-
position extraordinaire) destinées au service

des emprunts approuvés par les lois 4ës

27 juillet 1880 et 26 avril 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVYr

Par le Prudent de la Républiques

Le ministre de l’intérieur,

WALDEGKROUSSEAU.

<9-

LOI ayant pour objet la fixation du prix de vente

de la poudre au bois pyroxylè.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,
. su

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. I er . — Le prix de vente, par l’adminis-

tration des contributions indirectes, dé la pou-
dre au bois pyroxylè, qui sera mise à la dispo-

sition des consommateurs, est fixé à vingt-huit

francs le kilogramme. - '

f

'

Art. 2. — Le prix de vente de l’échantillon

de poudre au bois pyroxylè de provenance an-
glaise, mis à disposition des consomma-
teurs à titre provisoire et exceptioppei, est

fixé à trente-cinq francs le kilogramme.
J

-

: * v I-, .
-

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par lq Çhambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÊVY.

Par le Président de la République «

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

LOI portant ouverture au ministre des financef,

sur l’exercice 1883, d’un crédit supplémen-
taire de 7,500,000 francs pour achats et

transports de tabacs.

Lp Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,'

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : T ’j '

s.

Article unique. — Il est ouvert au ministre

des finances, sur l'exercice 1883, au delà des
crédits alloués par la loi de finances du 29 dé-

cembre 1882, un crédit supplémentaire de sept

millions cinq cent mille francs (7,500,000 fr.),

imputable sur le chapitre 89 : t Achats et

transports de tabacs. »

Il sera pourvu à ce crédiji supplémentaire

au moyen des ressources générales du budget

ordinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme Ipi d,e l’Etat.

Fait à Par s, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le -Président de la République *

Le ministre des finances,

P. TIRÀRD^
J<

•
' ' &

LOI ayant poar objet cCautoriser la location à la

ville de Dieppe (Seine-Inférieure), pour une

durée de trente années, des terrains de la

plage. '

. fc, \ Ï-. V , -\ . ,

•••<
r \ Kftfa

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit ;

Article unique. — Est approuvée la conven-

tion du 48 juillet 1883, portant bail par l’Etat

à la ville de Dieppe des terrains qui y sont

désignés, pour une durée de trente années, à
partir du 1” octobre 1884, naoyenqant un
prix anïiiuel dp douze mille francs, (ljï.OÔO fr.)

et aux conditions acceptées par
, délibération du

conseil municipal de la ville: dp Dieppe, en
date du 15 juillet 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi dp l’Etat.

Fait à Pàfis, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre des finances, r
)

p. TIRARD.

Le ministre de l'intérieur,

WALDRCIC ROUSSEAU.

{
1

LOI ayant pour objet l'établissement de sur-

taxes sur les vint, cidres, poirés et hydromels

à l’octroi de Vouziers (Ardennes). b

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adpptéî •« v: 'im:i ce *.-•

Le Président de la République promulgue la

loi 'dont la teneur suit :

Article unique. — A partir de la promulga-

tion de la présente M èt jqsquiau 31 décem-
bre 1886 inclusivement, -lès surtaxes suivantes

seront perçues à Foctroi de Vouziers'(Ar-
dennes), savoir y y -j i a • c

Vins e.n cercles et en bouteilles, l’hecto-

litre.. ............... 0 fr. 80

Cidres, poirés, hydromels, (hec-

tolitre 1 0 fr. 44

Ces surtaxes sont indépendantes des droits

de 88 centimes sur les vins et de 56 centimes
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sur le cidre ,
qui peuvent être établis sur cbs

boissons à titre de taxes principales.

La présente loi, dëfibêrée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

p. TIRARD.
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LOI ayant pour objet la prorogation des sur-

taxes perçues sur les tins et les alcools à l'oc-

troi de Segrè (Maine -et Loire).
t

.i
,

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur SHit :

Article unique. — Les surtaxes actuellement

perçues à l’octroi de Segré (Maine- et-Loirè),

sur les vins et spiritueux, sont prorogées jus-

qu’au 31 décembre 1888 inclusivement, et

fixéès ainsi qu’il suit, à partir du 1 er janvier

1884, savoir :

Vins en cercles et en bouteilles, trente-deux

centimes (32 c.), par hectolitre ;

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie,

esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l’eau-de-

vie, dix francs (10 fr.) par hectolitre.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits

de 88 centimes par hectolitre suif les vins, et

de 6 francs par hectolitre d’alcool pur, autori-

sés à titre de taxes principales.

ta présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY,

i>ar le Président de la République «

Le ministre des finances,

P. WIRARD.

Par décret,: en date du 20 juillet 1883, repdu

sur la proposition du ministre des affaires

étrangères; M. Sienkie-wicz (Joseph-Adam),

ministre plénipotentiaire, a été nommé envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de

la République française près Sa Majesté l’em-

pereur du Japon, en remplacement de M. Tri-

cou, appelé à d’autres fonctions.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai

1854 ;

Vu le décret du 12 septembre 1868, concer-

nant le régime commercial des établissements

français de la Côte d’Or et du Gabon ;

Vu le décret du 4 juillet 1876, établissant

des droits sûr les marchandises importées dans

ces établissements ;

Vu le décret du 9 novembre 1879, modifiant

le décret du 4 juillet 1876;

Vu le décret du 20 novembre 1882, régle-

mentant l’introduction dés armes au Gabon ;

Vu l’avis du ministre du commerce en date

des 8 mars et 15 juin 1883 ;

Décrète :

Art. 1 er . — Les marchandises importées

dans les établissements français du Gabon, ou

exportées de ces établissements, sont sou-

mises aux droits indiqués dans le tableau ci-

annexé. Ces droits sont d minués de 20 p. 100

pour les marchandises françaises importées

sous tous pavillons.

j
Art,. 2- — Par exception aux dispositions

du décret du 9 novembre 1879, et dans le but

de favoriser les cultures locales, en les proté-

gèant, s'il y a lieu, contre la concurrence

étrangère, le commandant supérieur du Ga-

bon est autorisé à augmenter, par arrêté,

d’accord avec le conseil d’administration, les

droits perçus à l’entrée sur les produits simi-

laires de la colonie. Ces droits sont, quant à

présent, fixés ainsi qu’il suit :

Café 6 fr. t les 100 kilos net.

èaeao Ü 50 id.

Sucre brut.... 3 » id.

Riz en grains. . 1 » id.

Vanille 0 50 le kilog. net.

Art. 3. — Le ministre de la marine et des

colonies est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et

au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 28 juin 1883.

v JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de la marine et des colonies
,

CH. BRUN.

A. îsT ÏSTEX E

Tarifs des droits de douane (Importation).

(GABON) ,e:ivK-imoo

UNITÉS
sur lesquelles

portent

les droits.

QUOTITÉ

DES DROITS
OBSERVATIONS

.
» •- - - - -

Tête. Exempts.

• -

100 kiL B.
100 kil. B.
100 kil. B.

27 ,

4 francs.

1 franc.

1 franc.
i

100 kil. B.

, 100 kil. B.
100 kil. B.

0 fr. 60
5 francs.

. 3 francs.
,

‘

100 kil. B.
»

0 fr. 5Ô
Exemptes.

•

1 Exempts.

BÉSIGNATION

ANIMAUX VIVANTS

Animaux vivants de toute sorte

PRODUITS ET DÉPOUILLES D’ANIMAUX

Viandes fraîches, salées ou conservées
Peaux, graisses, lait, beurre et fromages
Engrais d’origine animale, de toute sorte....

PÊCHES

Poissons secs, salés ou fumés
Poissons, homards et langoustes, marinés ou autrement conserves.

Graisses de poissons .... '-•••••

MATIÈRES VÉGÉTALES

Farineux alimentaires.
Ça o

Céréales de toutes sortes, grains, légumes, farines..

Pommes de terre

FRUITS ET GRAINES

Fruits frais.
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DESIGNATION

Fruits secs, tapés, confits ou conservés.
Graines à ensemencer et autres

DENRÉES COLONIALES DE CONSOMMATION

Chocolat
Sirops, fruits confits, au sucre ou au miel, confitures, bonbons et biscuits
sucrés

Epices non préparées
Thés
Tabacs en feuille et liamba
— fabriqués à fumer, priser ou mâcher.— — cigares— — cigarettes

Sucres raffinés ou assimilés aux raffinés...

HUILES ET SUCS VÉGÉTAUX

Huiles et essences
Sucs et baumes utilisés en médecine.

ESPÈCES MÉDICINALES

[Végétaux médicinaux de toutes sortes

BOIS

Bois communs, de toutes sortes
Bois d’ébênisterie, de toutes sortes.

FRUITS, TIGES ET FILAMENTS A OUVRER

De toutes sortes, y compris les étoupes

TEINTURES ET TANINS

Végétaux de toutes sortes, propres à la teinture et au tanna ge.

PRODUITS ET DÉCHETS DIVERS

Légumes verts, y compris les truffes et champignons.
— salés, confits ou conservés

@on

MATIÈRES MINÉRALES

Pierres
,
terres et combustibles minéraux.

Albâtre, marbres et écossines, bruts, polis ou sculptés.
Pierres ouvrées, autres, de toutes sortes
Meules.
Ardoises, carreaux, briques et tuiles de toute sorte
Pierres de construction brutes et pavés
Chaux et plâtre, ciment.
Brai gras, goudron e; coaltar
Huiles de schiste, pétrole et autres huiles minérales pour l’éclairage.

Houille et coke

MÉTAUX

Or, platine et argent .

Fer, tôle, fer-blanc, acier, cuivre, plomb, étain et zinc sous toutes formes.

FABRICATIONS

Produits chimiques.

Sel marin et sel gemme
Tous autres produits chimiques.

COULEURS

Vernis et couleurs, préparés ou non, de toute sorte.
Encre de toute sorte

Crayons de toute sorte

COMPOSITIONS DIVERSES,

[Parfumeries, Savons, ,,, ,

,

UNITÉS
sur lesquelles

portent

les droits.

100 kil. B.
»

Le kil B.

100 kil. B.
100 kil. B.
Le kil. B.
Le kil. N.
Le kil. N.

100 Nombre.
1,000 Nombre.

Le kil. B.

100 kil. B.
Valeur.

Valeur.

100 kil. B.

100 kilogr. B.
»

100 kfl: B.
Hectolitre

100 kil. B.
Valeur

100 kil. B.
Litre.

Grosse.

100 kil. B,

QUOTITE

DES DROITS

5 francs.
Exemptes.

0 fr. 10

10 francs.

15 francs.

0 fr. 50
0 fr. 60
0 fr. 60
0 fr. 60
0 fr. 60
0 fr. 10

3 francs.

2 p. 100

4

2 p. 100

Exempts.
2 fr. 50

Exempts.

Exempts.

Exempts.
5 francs.

Exempt.

Exempts.
Exempts.
Exempts.
Exempts
Exempts
Exempts.
0 fr. 50
3 francs
Exëmpts

Exempts
Exempts

1 franc

2 p. 100

3 francs.

0 fr. 15
0 fr. 60

20 francs,

OBSERVATIONS
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DÉSIGNATION

Parfumeries : autres, alcooliques— — non alcooliques.

.

Savons autres que ceux de parfumerie
Bougies de toute sorte.

Chandelles de toute sorte
Cirage
Chicorée
Médicaments composés

BOISSONS FERMENTÉES

Cidre, bière, limonade, eaux minérales

Vins ordinaire?, ayant moins de 16°

Champagne
Vins de 16" et au-dessus

Vinaigre.

BOISSONS DISTILLÉES

Eaux-de-vie et trois-six

Liqueurs de traite, ayant moins de 24°

Liqueurs autres

POTERIES

Poteries, porcelaines et faïences, de toute sorte

FILS

Fil de lin, de chanvre et de coton— de laine et de soie

TISSUS

Tissus de lin, chanvre, coton— de laine
— de soie
— de jute

Passementerie de toute sorte
Sacs, y compris ceux destinés à l’exportation des produits du pays

Vêtements confectionnés, y compris la lingerie cousue

PAPIER ET SES APPLICATIONS

Cartes à jouer
Papier et toutes ses autres applications

PEAUX ET PELLETERIES OUVRÉES

Chaussures, sellerie, tous autres ouvrages en peau ou en cuir

, i

OUVRAGES EN MÉTAUX

Métaux : en fer, fonte et fer-blanc— en cuivre
— eu plomb ou en zinc— en étain
— en acier

Orfèvrerie et bijouterie : fausses— en or, argent ou autres métaux précieux
Horlogerie, y compris les accessoires
Monnaies d’or et d’argent
Machines, mécaniques et pièces détachées
Outils de toute sorte
Aiguilles de toute sorte
Epingles de toute sorte -,

Hameçons
Coutellerie de toute sorte !

Plumes à écrire, autres qu'en métaux précieux *
Articles de ménage en métaux
Quincaillerie
Clous, vis, boulons, etc., en fer

Ancres, cables et chaînes, en fer

UNITÉS
sur lesquelles

portent

les droits.

QUOTITÉ

DES DROITS
OBSERVATIONS

Litre. 0 fr. 20
100 kil. B. 6 francs.
100 kil. B. 5 francs.
100 kil. B. 6 francs.
100 kil. B. 3 francs.
100 kil. B. 2 francs.
100 kil B. 5 francs.

» Exempts.

Litre. 0 fr. 05 Chaque bouteille comptée pour
1 litre entier. — 2 litres, si la
contenance excède 1 litre, etc.

Idem. 0 fr. 05 Idem.

Idem. 0 Ir. 25 Idem.

Idem. 0 fr. 05 c. plus le Idem.—Vins en bouteille comptés
droit des eaux- à 24", si l’intéressé ne fournit
de - vie sur les pas les moyens de contrôler les

degrés excédant
16*.

degrés.

Idem. 0 fr. 05 Mêmes observations que pour les
vins. '

Idem. 0 fr. 01 par degré. Idem. — Par exception, les fioles
inférieures à 1/2 litre sont comp-
tées 1/2 litre.

Ilem. Idem. Idem.

Idem. Idem. Idem.

100 kil. B. 2 francs.

100 kil. B. 10 francs.

100 kil. B. 20 francs.

100 kil. B. 20 francs.

100 kil. B. 25 francs.

100 kil. B. 30 francs.

100 kil. B. 5 francs.

Valeur. 2| p. 100

Pièce. 0 fr. 02

Le droit du tissu dont ils sont formés Les vêtements en tissus mélangés

augmenté de 10 p . 100 de ce droit. sont taxés d après le tissu do-
minant.

Jeu. 0 fr. 05

«

100 kil. B. 10 francs.

-,

100 kil. B.

£

20 francs. *

100 kil. B. 1 fr. 50

-

100 kil. B. 4 francs.

100 kil. B. 3 francs.

100 kil. B. 2 fr. 50
100 kil. B. 3 fr. »

Valeur. 2 p. 100
Valeur. 2 p. 100
Valeur. 2 p. 100
Valeur. 0 fr. 50 p. 100

100 kil. B. |3 francs.

100 kil. B. 6 francs.
Kil. N. 1 franc.
Kil. N. 0 fr. 20
Kil. N. 1 franc.

100 kil. B. 15 francs.
Kil. N. 5 francs.-

100 kil. B. 4 fr.. 50
100 kil. B. 15 francs.
100 kil. B. 5 francs.

100 kil. B. 2 fr, 50
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DÉSIGNATION

ARMES, POUDRES ET MUNITIONS

Armes de traite : fusils à piston ..."

— fusils à silex
Armes de commerce
Capsules et douilles amorcées .

Poudre à tirer.

Cartouches à balles— à plomb
Plomb ae chasse
Artifices pour divertissements

MEUBLES

De toutes sortes, y compris les cadres, montés ou non
> r. a -,

OUVRAGES EN BOIS

Futailles vides, montées— démontées.. . . . . .V.

Tous autres ouvrages en bois, non dénommés

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Instruments complets et accessoires de toutes sortes

ùi îLI

OUVRAGES DE VANNERIE, SPARTERIE ET CORDERIE

Cordages et ficelles de toute sorte
Quvrages de vannerie, sparterie et corderie, non dénommés....

#
OUVRAGES EN MATIÈRES DIVERSES

Carrosserie de toutes sortes *.

Embarcations de mer et de rivière
Agrès et apparaux de navire, non dénommés....
Ouvrages en caoutchouc et en gutta-perchà
Feutres et ouvrages en feutres, autres que les chapeaux
Chapeaux de toutes sortes, y compris ceux de dames
Pipes et autres ouvrages en écume
Liège ouvré, de toutes sortes L

Besicles, lunettes, lorgnons et jumelles
Instruments d’optique, autres, et appareils scientifiques
Tabletterie de toutes sortes
Brosserie de toutes sortes
Bimbeloterie
Allumettes chimiques en cire— autres qu’en cire.
Ouvrages de mode. «

Parapluies et parasols en soie.....— autres
Marchandises non dénommées
Marchandises françaises importées sous tous pavillons

UNITÉS
sur lesquelles

portent

les droits.

QUOTITÉ

DES DROITS
OBSERVATIONS

- * <
«• •'••• - - <•

Pièce. 2 franes. . -i : v-.*. > •„ i ci

Pièce. 1 fr. 50 Un déeret du 20- novembre 1882
"Valeur. 10 p. 100 a réglementé l’introduction des
Kil. B. 0 fr» 75 armes au Gabon.
Kil. N. 0 fr. 25

100 nombre. 2 francs.

100 nombre. 1 fr. 50
100 kil. B. 3 francs.

Kil. B.
;

0 fr. 50

Valeur. 2 p. 100

’l

Pièce. 0 fr. 15
Pièce. 0 fr. 10 <

100 kil. B. 5 francs.

Valeur. 2 p. 100

109 kil. B. 2 francs.

100 kil. B. 5 francs.

Valeur. 2 p. 100

Tonn. de jauge. 1 fr. 50

100 kil. B. 2 fr. 50

100 kil. B. 7 francs.

100 kil. B. 5 francs.

Valeur. 2 p. 100

Valeur. 2 p. 100

100 kil. B. 9 francs.

Ï00 kil. N. 100 francs.

100 kil. N. Exempts.
100 kil. N. 50 francs.

100 kil. N. 8 francs.

100 kil. N. 10 francs.

Grosse de boîtes 0 fr. 75

j de 50 allumettes. 0 fr. sa
Valeur. 2 p. 100

100 kil. B. 10 francs.

100 kil. B.
Valeur.

5 francs.

2 p. î# La MlëÈr à déclarer est celle des

Réduction de 20 p. 100.
factures augmentées de 35 p. 100.

L . ... - : i V

NOTES
Marchandises non dénommées. — Ne peuvent être tarifées comme marchandises non dénommées que celles ne pouvant pas être assimilées

4 Une catégorie de marchandises nommément désignées. Cette assimilation se fait d’après le tarif général métropolitain.

Exemptions. — Indépendamment des exemptions déjà spécifiées dans le tarif qui précède, sont exemptés de tous droits :

1° Les livres, imprimés, gravures, lithographies et photographies qui ne rentrent pas dans la catégorie des objets prohibés, soit au point de vue
politique, soit au point de vue de la morale ;

2° Les œuvres de musique et de cartographie ;

3° Les instruments et appareils destinés â l’enseignement ;

4° Les objets et vêtements destinés à l’exercice d’un culte ;

5° Les objets d’art et de curiosité^
.

. ........ . .

6° Tout ce qui est à l’adresse du gouvernemënt colonial ou qui, destiné au matériel et aux approvisionnements du service, est affecté à cette desti-

nation, sans l’intermédiaire d’un négociant de
ty colonie ;

7° Les meubles et effets d’habillement à l’usage personnel des officiers, fonctionnaires, marins et militaires, et des Européens résidents, à qui ils

Sont adressés, en tant qu’il n’y a point d’abus et que ces objets ne donnent lieu à aucun commerce.
8° Les mobiliers et tous les objets autres que des marchandises destinées au commerce, appartenant à des anciens habitants de la colonie qui

y rentrent, ou à des étrangers qui viennent s'y établir ;
1.

. /„ «j,.. ..> (0 . ,. t i. >.

T

9° Les effets et marchandises destinés aux membres d’une mission politique, géographique ou scientifique. En outre, lé gouvernement colonial

a toujours la faculté d’exonérer, de tout dix partie des droits, les machines et outils destinés à une exploitation qu’il croit devoir encourager. En
ce cas, une autorisation écrite du commandant supérieur est indispensable.

i»
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Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, en

date du 7 août 1883, ont été nommés élèves de

l’école normale supérieure, dans la section des

lettres et par ordre de mérite, les jeunes gens

dont les noms suivent :

MM. Durand (Optat-René).
Texte (Henri-Joseph).

Léchât (Henri-Auguste).

Lebègue (Jules-Ernest).

Mercier (Casimir Paul-Amédéeb
Haudié

(
Louis - Emile-Antoine-Sympbo-

rien).

Bordes (Léopold-Jean).

"Weill (Jacques-Georges).
Caniéna d’Almeida (Pierre-Joseph).

Vanvincq (Maurice-Auguste).

Bédier (Charles-Marie-Joseph).
Raunet (Georges-Ernest).

Zyromski (Ernest Joseph-Victor).

Girbal (Paul- Emile).
Clâretie (Eéo-Eugène-Hector).
Lange (Michel-Emmanuel).
Gseü (Charles-Emile-Stêphan).

Herr (Charles-Lucien),

r Mâle (Mathieu-Emile).
Glachaut (Charles- Victor).,

BoUyer (Raymond -Louis);

Ghauvelon (Emile-Amédée-Marie).
Noirei (Hippolyte-Louis -Alfred).

Ducasse (Maurice-Paul-Eugène).

Est admis à l’école) à titre étranger hors

l^ng : M. Bouvier (Bernard-Henri).

MM. Dùboin (André- Grégoire).

Bonnel (Félix-Guillaume-Josepü).

Minel (Paul-Etienne).

Comte (Joseph-Pirmin).

Aroles (Jules-Jacques-Ignace).

. Cosserat (Eugène -Maurice*Pierre).

Collêatte (Théodule-Edmond).

Franc (Paul-Léon Félix).

Blondel (André-Eugène),

Naudé (Emile-Jean- Joseph).

Lelieuvr e (Marie - Charles-Maurice).

Aubin (Louis-Charles-Eugène-Marie)

.

Cor (Nicolas-Narcisse).

Glaise (Georges-Hubert).

Padé (Henri- Eugène).

Painlevé (Paul).

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, en

date du 7 août 1883, ont été nommés élèves

ûe l’école normale supérieure, dans là section

des sciences, et par ordre de mérite, les jeunes

gens dont les noms suivent :

MM. Riemann (Jules).

Coste ( Emile- Gustave-Alfred).

Janet (Paul-André-Marie).

Prost (Joseph-Aimé).

L’exequatur a été accordé à MM. :

Rodriguez (Augustin), consul d’Espagne à

Paris ;

Meulemaas (Auguste), consul du Paraguay à

Paris ;

José Vargas Machuca, vice-consul d’Espagne

à Saint-Nazaire ;

Bugnot (Auguste), vice-consul de Suisse à

Besançon ;

Bonnaid (Claude), agent consulaire d’Espagne

à Vichy
;

Bertrand (André), agent consulaire d’Italie à

Agde.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

«A»—
des interprètes milit., savoir :

V Au grade d'interprète militaire de T cl.

M de Latour (Auguste-Gamille-Oswald),

prête titulaire de 3* cl., employêau C°PS®)^0

guerre de Blidab, en rempl. de M. Verdura,

dômiss.

2° Au grade d'interprète titulaire de o ° cl.

Les interprètes auxiliaires de 1” classe :

M. Schousboë (Louis-Justin), employé àTlemcen,

en rempl. de M. Lannier, démiss.

M. Gastu (Henri-Joseph), employé au service pé-

nitentiaire deJa Guyane française, ?n rempl.

de M. de Latour, promu a la 2- classe.

M. Hück (Jean-Frédéric), employé à la ^vlsi. de

Constantine, en rempl. de M. Gastu, mis nors

cadre.

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 3 août

1883, M. Jougla, s.-lieut. au 143 8 rég. dmf., a été

nommé à l’emploi de s.-Tient, porte-drapeau du

corps dont il fait partie, eu rempl. de M. Lan

don, promu lieutv

Par décis. minist. du 4 août 1883 :

M. Le Courbe, s.-lieut. à la légion étrangère,

est passé au 42« rég. d’inf., par permutation avec

M. Martin.

M. Mathls, lieut. au 34* rég. d’inf., est passé

au 144' rég. de même arm», par permutation

avec M. Àugistrou.

M. Fagot, s.-lieut. au 128° rég. d’inf., est passé

au 61* rég. de môme arme, en rempl. de M. Ber»

lié, promu lieut.

Cavalerie. — Par décis. président, du 31

militaires — Par décret du juillet 1883, M. Morris, cap. de caval. hors cadres

ftÈfiSTS‘SÆuSSTta date du 30 juillet I («mires iudigèues de l'Algtae), « été uomr»4 a
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un emploi de son grade au 16* r6g. de dragons,
en rempl, de M. Kruch, retraité. A cinq emplois de sous-lieutenant de réserve.

(pour être mis à la suite de corps d’infanterie.)

(uF
auteur courante

(non compris le galon)!
wD m

.

70?m
auteur a la P°iute (n0R compris le galon),

Service d’état-major. — Par décis. minist.
du 4 août 1883, M. de Torey, chef de bat. breveté
au 106' rég. d’inf., a été mis en activité hors
cadre pour être affecté au service d'ét-maj.,
et nommé à l'emploi de chef d’état-major de la
J2“ divis. d’inf. (6° corps d’armée), à Reims.

Corps de santé. — Par décis. minist. des 6
et 27 juillet dernier, les méd.-maj. de 2° cl. dont
)es noms suivent ont été désignés, savoir :

M. Bernard (Adolphe-Charles-Louis), provisoir.
à la légion étrangère, pour le 67* rég. d’inf.

M. Golnenne (Léon-Camille-Prosper), du 128°
rég. d’inf., détaché en Tunisie, pour les hôpit.
jniiit. du corps d’occup.

Par décis. minist. en date du 4 août 1883, M.
Fée (Mathieu-Félix-Eugène), méd. princ. de l

r,
cl.

à l’hôpit. milit. de Toulouse, a été désigné pour
les fonctions de direct, du service de santé du
16* corps d’armée, et de méd. chef des salles mi-
lit. de l’hospice civil de Montpellier.

Par décis. minist du 4 août 1883 :

M. Ferrié, méd.-maj. de 2* pi., désigné pour le
99“ rég. d’inf., a été maintenu au 100“ de la
même arme.

M. Pozzo di Borgo, méd.-maj. de 2“ cl., désigné
pour le 10* rég. de dragons, a été maintenu au
55 e rég. d’inf.

M. Laval, méd.-maj . de 2° cl., désigné pour
le 40' rég. d’inf., a été maintenu au 10“ rég. de
dragons.

M. Carabin, pharmacien aide-maj. de 2 e
cl.,

désigné pour les hôpit. milit. de la divis. d’Oran,
a été maintenu à l’hôpital milit. des Colinettes, à
Lyon.

— o-

EËSEBVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de
la République, en date du 6 août 1883, rendu sur
la propos, du ministre de la guerre, ont été
pommés :

Au grade de capitaine de réserve.

(pour être mis à la suite d’un corps d’infanterie)

M. Daniel (Mathias-Théodore), cap. d’inf. en re-
traite.

Au grade de sous-lieutenant de réserve.

10“ régiment.

M- Protheau (Louis-Philibert-Bernard), anc. en-
gagé eondit.

25“ régiment.

M. Simon (Eugène*Albert), anc. engagé oondit.

101“ régiment.

MM. Metz (Louis-Eugène), anc. s.«off de l’armée
active.

Petitpain (Appolinaire-Adolphe-Léon), ano.
s.-off. de l’armée active.

105“ régiment.

MM. Bernhard (Marie-Jean-Paul), anc. s.-off. de
l'armée active.

Marolles ( Louis-Adrien-Jean-Bapti ste-Al-
cide), anc. de l’armée active,

~

MM. Pirouelle (Horace-Nestor), anc. s.-off. de
l’armée active.

Latour (François-Félix- Constant), s.-lieut.
d’inf., démis.

Herr (Xavier), anc. s.-off. de l’armée ac
tive.

Danizan (Jean-Louis-Dominiquo), anc. s.-off.

de l’armée active.

Bonnet (Henri-Jean-Joseph-Marie), anc. en
gagé condlt.

DÉCISION MINISTÉRIELLE
PORTANT

Description d’une nouvelle tenue adoptée pour
les offloiers et adjudants de cavalerie.

1° DRAGONS

DOLMAN

Confectionné en drap bleu foncé.
Le devant, le dos et les petits côtés sont cou-

pés d’une seule pièce.
La longueur est telle que l’effet ne puisse ja-

mais s’engager sous la selle.

Devants. — IJs ferment droit sur la poitrine:
le côté gauche s’engage sous le droit, d’environ
40“"“ au moyen d’une anglaise rapportée des-
cendant jusqu’au bas, où les devants sont cou-
pés à angle droit.

La fermeture s’effectue au moyen de sept
brandebourgs également espacés entre eux. Leur
distance varie selon la taille de l'officier. Ils se
terminent du premier au dernier par une ligne
courbe dessinant la poitrine. Celui du haut, placé
à 3 centimètres du pied du collet, s’étend sur
toute la largeur de la poitrine et se termine à
uu centimètre environ de la couture d’emman-
chure; celui du bas, placé à 22 centimètres en-
viron du bord inférieur de l’effet, pour la taille
moyenne, a 16 centimètres de longueur, mesuré
entre les boutons extrêmes.
Ces brandebourgs sont formés d’une tresse

carrée double, en poil de chèvre noir, de 6 mil-
limètres de grosseur.
• A l’extrémité de chacun des brandebourgs de
droite et sur le bord du dolman est cousu un
bouton grelot argenté de 16 millim. de diamètre
et sans attribut ; l’extrémité libre des bran-
debourgs de gauche présente un œil pour s’en-
gager dans le bouton correspondant.
A chaque extrémité du brandebourg, sur les

côtés de la poitrine, existe un bouton demi-sphé-
rique argenté de 16”” de diamètre et sans at-
tribut.

Sur le côté droit est ménagée une poche dissi-
mulée sous le 4“ brandebourg.
Sur le côté gauche, une autre poche dissimulée

sous le 3“ brandebourg du haut.
Deux goussets sont ménagés sur chaque épaule,

un près du collet et un près de l’emmanchure,
pour recevoir les agrafes de la patte d’épaule.
Dans les devants est pratiquée, sous les bras

une forte pince se terminant à la hauteur de la
hanche.
Sur le devant de gauche, près du petit côté et

dans le prolongement de la pince, une fente de
65 millimètres est ménagée pour le passage du
crochet de sabre.

Collet. — En drap garance, hauteur 30 milli-
mètres, les angles sont très -légèrement arron-
dis. Une agrafe de fermeture est placée au pied
du collet.

Chaque angle est garni d’une patte en drap
du fond, taillée en accolade, sur laquelle est
brodé, en cannetille d’argent, le numéro du ré-
giment; la hauteur des chiffres est de 15 milli-
métrés.

Manches.— Elles sont coupées d’un seul mor-
ceau; la couture est au coude; elles sont termi-
nées par un parement taillé en pointe, en drap
garance. Ce parement est passepoilé sur son
bord inférieur, en drap du fond

; sur le haut du
parement et sur tout le contour est appliqué un
galon en poil de chèvre noir, dit galon hussard,
do 8 BUihmêtros de largeur.

vos. — xi est a un seul morceau; il s’assemble
a hauteur de l’épaule, au bord supérieur des
devants, et, de chaque côté, à une pièce dite
petit-coté, qui est jointe au devant par une cou-
ture a 1 aplomb de l’aisselle.

Les coutures latérales du dos sont ornées
d une soutache en poil de chèvre noir de 5““
qui descend verticalement jusqu’à 60m" du bord’
inférieur du dolman, où elle se termine par un 1

trèfle à 3 boucles, dont celle du milieu arrive à
25-" de ce bord. Largeur du trèfle à sou milieu
environ 40“"“ à 21G”““ au-dessus du bord infé-
rieur

; à l’endroit qui marque la taille est cousu
un bouton demi-sphérique; il sert de centre à
une boucle formée de la môme soutache qui
dessine sur la basque une sorte de V renversé
dont les deux branches, distantes de 65mm en
haut et de 75”“ en bas, se terminent chacune
par un trèfle semblable à celui de la couture
verticale.

Les branches de cet ornement triangulaire
sont cintrées à la partie supérieure sur 15mm de
flèche. Cet ornement est partagé en deux parties
égales par la soutache qui prolonge la couture
du dos, chacune des deux branches se termine
par un trèfle semblable à celui- du milieu. Les
trois trèfles, mesurés sur une môme ligne hori-
zontale, ont ensemble, dans leur plus grande
largeur de dehors en dehors des boucles, une
largeur de 130mm .

La réunion au bas du dos du triangle de
droite et de celui de gauche présente, sur une
ligne passant par le centre des 6 trèfles, une
longueur totale d’environ 260“m .

Le collet, la couture du collet, les devants et
les bords inférieurs du dolmau sont encadrés
d’une soutache en poil de chèvre npir de 5m“»

semblable à celle qui orne le dos.
Cette soutache remonte sur les côtés de l’effet

à l’endroit des hanches, sur une hauteur d’en-
viron 200mm et se termine par un trèfle sembla-
ble à ceux de la basque du dos. Elle simule une
fente de chaque côté de l’effet, et l’ouverture de
gauche pour le passage du crochet de sabre est
perdue entre les deux soutaches au-dessous du
trèfle.

Sous chaque devant, dans la doublure, est mé-
nagée une poche dite de portefeuille.

MARQUES DISTINCTIVES

Les marques distinctives de grade consistent
en un trèfle de soutache d’argent de 3 milli-
mètres de largeur posé sur chaque manche. Ce
trèfle comporte un ou plusieurs rangs de sou-
tache d’argent selon le grade.
Pour capitaine instructeur, le 2“ rang de sou-

tache ;

Pour major, le 1“' rang à compter du pare-
ment;
Et pour lieutenant-colonel, les 2“ et 4“ rangs

sont en soutache d’or.
La soutache contourne le parement et se perd

dans la couture de la manche.
Les deux premières boucles du trèfle décri-

vent chacune un ovale et celle du haut se pro-
longe en pointe comme dans le nœud hon-
grois.

" “

Les dimensions de ee trèfle varient suivant la
grade, savoir :

DÉSIGNATION

largeur

maximum

des

boucles

ovales.

HAUTEUR
du

trèfle

mesurée
à partir

de la peinte
du

parement.

Pour le grade de :

Sous-lieutenant Om. 035 0 m. 230

Lieutenant Om. 042 Om.235
Capitaine. 0 m. 048 0 m. 255

Chefd’escadron ou major Om. 057 0 m. 275

Lieutenant-colonel et co-
lonel Om. 060 0 m. 295
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Chaque épaule est ornée :

1» Pour la tenue journalière, d’une patte sem-
blable à celle des officiers d’artillerie, formée de
4 brins de tresse carrée en poil de chèvre noir

Ï

)our les officiers subalternes, et de 6 brins de
a même tresse pour les officiers supérieurs.

Deux boutons d’uniforme sont placés sur le des-

sus de chaque patte, l’un à l’extrémité supé-
rieure qui se fixe près de l’encolure, l’autre sur

le milieu du trèfle.

2* Pour la grande tenue, d’uue patte sembla-
ble, comme forme et comme dimensions, à celle

de la tenue journalière, eu ganse carrée d’ar-

gent brillant à 4 brins pour les officiers subal-

ternes et eu cannetille d’argent mat à 6 brins

pour les officiers supérieurs.

La tunique et les épaulettes sont supprimées.

KÉPI

Du modèle actuel, les tresses sont remplacées

1

>ar des soutaches en argent ou en or, de 3 mil-

i mètres de largeur, comme sur les manches du
dolman.

CEINTURON

Le ceinturon se porte sous le dolman; il est

du modèle en usage dans la cavalerie légère,

sauf que run des anneaux, 1 entre-anneaux et la

grande bélière sont supprimés.

Bande antérieure 210 millim. environ.

Bande postérieure 675 —
Bélière 380 —

Tous les autres effets actuellement réglemen-

taires sont maintenus.

ADJUDANTS SOUS-OFFICIERS

Le dolman des adjudants est du même mo-
dèle que celui des officiers.

Ils portent en grante tenue et eu petite tenue

les pattes d’épaules en poil de chèvre noir à

quatre brins.
. . ,

Les galons de grade des adjudants out la

même forme et les mêmes dimensions que ceux

des sous-lieutenants, mais ils sont en soutache

mélangée d’un tiers de soie rouge et de deux

tiers d’or, le métal étant opposé à celui des bou-

tons. . t

Le pantalon de cheval est maintenu.

Pour le képi, les soutaches sont les mêmes
que pour les manches, de deux tiers d’argent

mélangés d'un tiers de soie rouge. La soutache

indicative du grade est en or, également mé-

langé d’un tiers de soie rouge.

Le ceinturon est du même modèle que celui

des officiers.

Les dispositions indiquées pour les adjudants

de dragons sont applicables aux adjudants de la

cavalerie légère, eu ce qui concerne le dolman,

les insignes de grade, le képi, le ceinturen, la

culotte et la botte à l’écuyère.
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adjudants sous-officiers

2° CAVALERIE LÉGÈRE

DOLMAN

Semblable comme coupe et comme confection

à celui des officiers de dragons, décrit ci-dessus,

sauf qu’il est confectionné en drap bleu de

C
' Les tresses d’épaules sont remplacées par des

pattes de grande tenue et de petite tenue jour-

nalière semblables à celles indiquées pour les

dragons (officiers supérieurs, officiers subalter-

nes, adjudants).
Le collet est en drap garance pour les chas-

seurs de France et les spahis ; en drap bleu do

ciel pour les hussards et en drap jonquille pour

les chasseurs d’Afrique. Les écussons sont en

drap du fond. Les boutons sont dorés pour les

spahis seulement.
Les parements sont en drap du fond.

Les attributs et insignes de grades sur le dol-

man et sur le képi sont en argent pour le3 chas-

seurs de France, les hussards et Les chasseurs

d’Afrique, et en or pour les spahis, par consé

quent du même métal que les boutons.

CEINfURON

Le ceinturon est du modèle décrit pour les

dragons.
Tous les autres effets actuellement réglemen

talres sont maintenus. Le képi, du modèle au

tuel, est à soutaches comme pour les dragons.

3® CUIRASSIERS

TUNIQUE AMPLE

La tunique doit dessiner légèrement la taille

et présenter une ampleur analogue à celle da
dolman; le ceinturon se porte sous l’effet.

Elle est confectionnée en drap bleu foncé ; sa

longueur est telle qu’elle ne puisse jamais

s’engager sous la selle.

Le devant, le dos et les petits côtés sont cou-

pés d'une seule pièce.

Devants. — La tunique se ferme droit sur la

poitrine au moyen de neuf gros boutons d’uni-

Sorme, également espacés entre eux, cousus sur

le devant de droite, et de boutonnières corres-

pondantes ouvertes sur le devant de gauche,

faites en drap et bridées aux extrémités. Le de-

vant de droite, qui porte les boutons, s’engage

de 40 millimètres sous celui de gauche.

Les bords verticaux des devants sont passe-

poilés en drap du fond.

Sur le devant de gauche, à hauteur et vis-à-vis

de la hanche, existe une ouverture' horizontale

de 8 centimètres environ pour le passage de la

bélière du ceinturon; cette ouverture est recou-

verte par une patte passepoilée en drap du fond

dont les angles sont arrondis. (Longueur, 10 cen-

timètres; largeur, 5 centimètres.)

Sous chaque devant et dans la doublure est

ménagée une poche dite de portefeuille.

Sur chaque épaule sont posée une bride d’é-

paulette en galon d’argent et un gousset pour le

passage de lagrafe de l’épaulette.

Collet. — En drap garance, hauteur 30 milli-

mètres; les angles sont très- légèrement arron-

dis ;
il est passepoilé en drap du fond; au pied

du collet existe une agrafe.

Chaque aDgle du collet est garni d une patte

en drap du fond, taillée en accolade, sur laquelle

est brodé, en cannetille d'argent, le numéro du
régiment. La hauteur des chiffres esfr de 15 mil-

limètres.

Manches. — Coupées en deux pièces, elles se

terminent par un parement droit en drap du

fond, passepoilé du même. Sur le dessus de la

manche est appliquée à demeure une fausse

patte rectangulaire en drap garance passepoilée

en drap du lond, avec trois petits ^boutons d’u-

niforme

Hauteur apparente du parement 0m070

Hauteur apparente de la fausse patte.. 0m l 00

Largeur apparente de la fausse patte . . 0“035

Distance de la patte à la couture anté-

rieure de la manche.. .. 0"040

Dos. — A 0m03 centimètres de la couture d’as-

semblage du dos, avant le devant de droit existe

une fente simulée de 23 centimètres environ,

mesurée du bord inférieur.

Le pan de la jupe droite est rapporté avec le

dos, à la taille, au moyen d’une couture rentrée ;

celui de gauche, passepoilé en drap du fond, est

fixé sur le pan de droite jusqu’au bord inférieur

et maintient l’effet complètement fermé par der-

La tunique des adjudants est du même mo-

dèle que celle des officiers.

Les galons de grade sont en or mélangés d un

tiers de soie rouge en raie transversale.

Sur le képi tresses plates en or ou en argent,

également mélangées de soie rouge.

Le pantalon de cheval est maintenu.

Le ceinturon est du modèle attribué aux offi-

ciers.

4? OFFICIERS HORS CADRE OU SERVICE DES REMONTES

ET OFFICIERS

DU CADRE DES COMPAGNIES DE REMONTE

pour les officiers hors cadre du service des

remontes, le collet et les parements sont en drap

bleu foncé comme le fond de l’effet.

A chaque angle du collet, et sur un écusson en

drap du fond, est brodée une grenade en argent

de 50mm de longueur et de 15“m de largeur à la

flamme, 10mm à la bombe.
Pour les officiers des cadres des compagnies,

même dolman ; le numéro de la compagnie est

brodé, à chaque angle du collet, en cannetille

d’argent, sur un écusson en drap du fond (hau-

teur des chiffres, 15mm ).

Les officiers hors cadre du service des re-

montes fout usage de la casquette actuelle des

officiers du cadre de la compagnie; le numéro
est remplacé par une grenade (55““ de hauteur

et de largeur à la flamme, et 24“m de lar-

geur à la bombe).

CEINTURON

Le ceinturon est du modèle décrit pour les

dragons.!
Le port du chapeau et de 1 épée est interdit.

Tous les autres effets sont maintenus sans mo-
dification.

ADJUDANTS

Les dispositions indiquées pour les adjudants

des régiments de cavalerie légère sont applica-

bles aux adjudants des compagnies de cavaliers

de remonte.

rière.

Les plis des basques sont ornés de pattes en

drap du fond, passepoilées du même, taillées en

accolade, de 21 centimètres environ de hauteur,

et de six gros boutons d’uniforme dont deux à

la taille, deux au milieu et deux au bas; dis-

tance entre les deux boutons de taille 0“09.

Les bords inférieurs de l'effet sont pa.remen-

tés à Intérieur en drap du fond sur une hauteur

de 40mm environ et piquées à bord ouvert.

Les boutons sont du modèle actuel, en argent

avec grenade.

Marques distinctives. — Les marques distinc-

tives des grades sont les suivantes :

Sur la tunique, épaulette des modèles actuels

selon le grade, et galons circulaires actuels en

argent; sur le képi, tresses plates en argent.

Ceinturon. — Le ceinturon est du modèle dé-

crit pour les dragons.

Tous les autres effets sont des modèles ac-

1 tuels.

5° ÉCOLE DE CAVALERIE

CADRE

Le dolman des officiers de dragons remplace
la tunique et les épaulettes. — Collet en drap
bleu de ciel; parements en drap du fond. —
Grenades brodées en argent au collet, ayant

50 millimètres de longueur, 15 millimètres de
largeur à la flamme, et 10 millimètres de lar-

geur à la bombe. — Les boutons et les insignes

de grade sont en argent.

INSTRUCTEURS D’ÉQUITATION

La tunique et les épaulettes sont suppri-

mées.
Même dolman que pour les officiers du cadre,

sauf que le collet est bleu foncé.

Les boutons, les insignes de grade et les gre-

nades sont en or.

OFFICIERS ÉLÈVES

Même tenue que le cadre, moins les aiguillet-

tes. — Les insignes de grade et les boutons sont
en argent.
Tous les officiers appartenant à l’école portant

le shako de cavalerie légère.

L’attribut spécial consiste en une grenade de
55"m de hauteur et 47m“ de largeur à la flamme,
et 24““ de largeur à la bombe.
Le port du chapeau et de l’épée est interdit.

Les autres effets sont maintenus sans modifica-
tion.

Les dispositions adoptées pour les adjudants
des régiments de cavalerie légère sont applica-
bles aux adjudants du cadre de l’école.
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6° VÉTÉRINAIRES

DOLMAN

Conforme à celui des officiers de dragons, sauf
les modifications suivantes :

Le cpUet est en velours grenat, sans tresse

d’encadrement. Les broderies sont du modèle
actuel pour chaque grade.

Les parements droits, hauteur apparente 70"",

sont en velours grenat ; ils sont passepoilés en
drap du fond. Us ne comportent de broderies
pour aucun grade. Les boutons sont du modèle
en Hsage, mais plus bombés. Les épaules sont
ornées.

Pour la tenue journalière. — D’une bride for-

mée de deux torsades de deux brins chacune,
juxtaposées, et ne comportant pas de trèfle en
tresse ronde de pôil de chèvre noir, largeur du
brin 6"", largeur totale de la bride 30"“.

Cette bride affleure la oouture de l’emman-
chure. Elle est ornée à chaque extrémité d’un
petit bouton d’uniforme et se fixe sur le dolman
au moyen d’agrafes qui s’engagent dans de pe-
tits goussets pratiqués sur les épaules du vête-
ment.

Pour la grande tenue. — Pattes d’épaule ac-
tuelles qui se fixent comme la bride de petite

tenue.

PANTALON ET CULOTTE

Des modèles en usage pour les officiers de
dragons.

CAPOTE-MANTEAU

Du modèle actuel.

KÉPI

Pour la grande tenue et' la tenue journalière,

jl est du modèle actuel, sauf que le bandeau est

en velours grenat. Broderies actuelles selon le

grade. Pas d’attribut brodé sur le bandeau. Les
quatre coutures verticales du turban et la cir-

conférence du calot sont-ornées pour les aides-

vétérinaires et les vétérinaires en 2* d’une sou-

tache en argent de 3 millimètres
;
pour les vété-

rinaires en 1
er

, de deux soutaches ;
pour les

Î

irincipaux, de trois soutaches espacées de 2 mil-

imètres. Le nœud hongrois du calot est formé
d’une seule soutache

;
pour les principaux, il en

comporte deux.

SABRE ET CEINTURON

Des officiers de cavalerie.

DRAGONNE;

De grénde tenüè, semblable à celle des chefs

de musique d’infanterie.

DRAGONNE

De petite tenue, du modèle des officiers de
cavalerie.
Pas de giberne.

BOTTES, ÉPERONS ET GANTS

Des modèles généraux pour officiers montés.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le port des aiguillettes est maintenu dans les

conditions actuelles, soit avec le dolman, soit
avec la tunique.. ,

Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux officiers de cavalerie de la réserve et de
l’armée territoriale. Pour les officiers de l’armée
territoriale, le collet de feffet recevra la bou-
tonnière distinctive de cette arme.
Les vétérinaires porteront la double bouton-

nière actuelle au pied du collet du dolman.
Le port des nouveaux effets sera obligatoire à

partir du 1“ janvier 1884.

Toutefois^ l’usage de l’ancienne tenue régle-
mentaire et des dolmans qui ont été autorisés
pour les officiers de cavalerie et de remonte sera

toléré jusqu’à usure complète en dphors des

prises d’armes ef des réunions en grande tenue
pour le service journalier et l’instruction dans
l’intérieur du corps.

Paris, le 24 juillet 1883.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 7 Août 1883.

Un télégramme du gouverneur de la Nou-
velle- Calédonie , transmis par Sydney, le 6

août courant, annonce le départ de la Vire de

Nouméa pour Tahiti, à là date du *20 juillet,

et celui du Navarin

,

le 2 août , à destination

de Brest.

Tout allait bien à bord de ces deux bâti-

ments.

«— — —

Voici le discours prononcé par M. Bernés,

professeur de mathématiques au lycée Louis-
lé Grand, à la distribution des prix du con-
cours général entre les lycées et collèges de
Pans et Versailles :

Chers élèves.

Appelé, sur la désignation d’un juge trop

bienveillant, à porter la parole dans cette so-

lennité et à usurper 6n quelque sorte, pour la

science, la place qu’une longue tradition avait

consacrée aux lettres — jeunes élèves — de-
vant eette tâche difficile et périlleuse une seule
chose m’enhârdit et me soutient, c’est mon
profond amour pour ces nobles études classi-

qaes qui furent et qui resteront l’honneur dé
l’Université de France. Ne craignez pas qu’un
mot sorte de ma bouche qui puisse leur porter

atteinte. Ét soyez convaincus que dans l’exa-

men où je me propose d’entrer de la valeur
pédagogique des sciences et des lettres, je

m’efforcerai de faire équitablement les parts et

de cooseiver à qui da droit la première place
—

- je croirai répondre ainsi à la pensée de
l’homme d’Etat qui nous préside. Si renseigne-
ment populaire fui doit les récents et éclatants

progrès qni en ont fait comme une création
ûouvèlle, la cause de l’enseignèmént classique

ne lui est pas moins chère. Et, sans doute, en
choisissant dans l’ordre des sciences l’orateur

de cette cérémonie, il a voulu donner â cette

cause un défenseur insuffisant peut être, mais
plus désintéressé et d’autant moins suspect.

(Applaudissements.)

Une question préliminaire se ppse. Quelles

spnt les conditions et les origines du milieu

social ôû nous vivons et quelle direction spè-
ciale l’éducation doit- elle en recevoir 1

Gréée après, la Renaissance par le génie des

Galilée, des Képler, des Descartés, des Huy-
ghens, des Newton, des Leibnitg, la science

erée à son tour les sociétés modernes.

La science a ce caractère d’être éminem-'

nmnt transmissible et dans son esprit et dans

ses résultats. Le droit à l’exaïpe», qui est la

principe même de la science, dès qu’il est posé,

est revendiqué par chacun et appartient S cha-

cun. Tout résultat acquis est acquis pour tous

et devient au même titre la propriété dé tous.

Pas d’effort qui ne soit recueilli et qui n’ait

spn lointain retentissement. Pas de progrès

qui ne gagne, de proche en proche, ouvert à
tous, accru par chacun, déjà fécond du progrès

qui va suivre. De là dans la science la !Pr°ch-

gieuse puissance de transformation qui, eh
deux siècles à peine, va renouveler les condi-

tions vitales de la société.

La pensée, affranchie et éclairée par la

science, marche hardiment à la recherche de
la vérité dans tous ses domaines. Un esprit

nouveau, esprit de critique et de foi enthou-
siaste tout ensemble, s’eipparé des divers or-

dres d’étude et les transfigure. Bo France,
l’œuvre libératrice commencée par Descartes
se développe sous la superbe floraison litté-

raire du dix septième, siècle, prend corps et se

complète dans le vaste travail d’analyse et de
synthèse accompli par Montesquieu, Voltaire,

Diderot et toute l’école dès philosophes. Par
ce tràvâii, qùè couronne YEncyclopéiie et que
travers^ de ses lueurs le génie paradoxal de
Rousseau, le mouvement imprimé aux esprits

se précipite et de la région des idées descend
dans la région des faits. Les liens du passé

se desserrent ; les institutions vieillies s’ébran-

lent et se déracinent; les formes nouvelles

s’élaborent. Une sève puissante parcourt le

corps social, en pénètre, en remue, en vivifie

les couches les plus profondes; échauffe les

cœurs, affermit les volontés, et s’épanche enfin

dans cet épanouissement radieux et triomphal

qui s’appelle la Révolution française. (Applau-
dissements.) - 80

Moment unique dans l’histoire, où un grand
peuple entre dans la plénitude de sa conscience,

où s’enfante l’âme même de la nation, où par-

dessus les frontières se pose le principe non -

veau destiné à gouverner le monde, l’Egale

Dignité et la Liberjté de l’homme, et où l’Eu-

rope entière, sentant que l’heure est proche
pour tous, tressaille et bat des mains l (Ap-
plaudissements.)

La marche en avant ne s’arrêtera pas. 3cru*

tëe, sondée de toutes parts, la nature livre ses

secrets et ses forces. La science, descendue
des hauteurs de la spéculation, étend les con-
quêtes de l’homme par delà, semble-t-il, lès

limités du possible ét du réel. La richesse pu-
blique s'accroît dans des proportioüs incon-
nues; le bien-être se répand, et avec la sécu-
rité du lendemain naît pour chacun le senti-

ment de sa force et le souci de sa dignité.

L’égalité civile se complète par l’égalité poli-

tique. La démocratie, inaugurée par la Révo-
lution, est désormais souveraine, et de la

France, son centre et son berceau, rayonne
sur toute l'Europe. (Applaudissements.)
Dans la société ainsi renouvelée jusque dans

ses plus profondes assises, où l’œavre. servile

est devenue' l’œuvre virile et noble, qui n’ad-
met de hiérarchie que celle du mérite, ét qui
est, suivant la belle expression de Michelet, le

règne du travail dans la lumière de la justice,

quel doit être l’objet de réduction, sinon d’ar-

mer chacun de nos fils en justice et en force,

de préparer dans chacun le digne citoyen d’un
pays libre, l’homme de la vaillance et du
droit ?

Et si cette société a été instituée par la

science, si c’est dans la science qu’elle a ses
racines, dahs Ta science qu’elle puise sa forcé,

sa substance et sa vie,, est-il possible de ne
pas faire; dans l’enseignement de la jeunesse
une large place à la science * - •

! Les sciences natùreliéfe ôhti dès lé premier
âge* un charme, un attrait qui suffiraient, à
prouver que leur place èst marquée de bonne
heure dans l’enseignement. L’enfant aime
d’instinct la naturedontil est siprès, lia l’es-

prit et le cœur ouverts à ses merveilles et à sa
beauté. Il se sent comme le compagnon dés
êtres vivants qu’il y rencontre ; il na demande
qu’à lès connaître ef à s’ÿ attacher. Commerce
salutaire d’une jéùn.eJntelligence avec la Na-
ture, toujours jeune» où se développe le sens
du réel et du vrai et qui conserve au cœur sa
droiture et^sa simplicité.

ilion Téduea-Par ces études toi

tion des sens 'ait graduellement ot sans
effbrt. L’enfant apprend à ciasser ses impres-
sions en même temps que les objets exté-
rieurs. Il sè crée des habitudes d’ordre et de
méthode qui trouveront partout leur emploi.
L intèlligënfeé, d’abord passive, devient bien-
tôt active. Elle Pltserve et interroge à son toar.



'Qsti.nrièaS'î îtnalft =~ K* î<5

A la curiosité inconsciente, souvent futile et

intempérante, qui est le propre de cet âge,

succède niie curiosité raisonnée qui comprend

îa portée des questions qu’elle pose, s’arrête

aux réponses, en dégage la question nouvelle

qui les doit compléter, et qui, appliquée a de

plus hauts objets, deviendra l’un des plus

puissants moteurs des progrès de l’esprit. (Ap-

plaudissements.)

Plus tari les sciences abstraites et les scien-

ces expérimentales complètent l’œuvre com-

mencée. Il s’agit maintenant d’atteindre la

raison des choses, de découvrir la fixité sous

la variabilité, les propriétés permanentes des

nombres et des grandeurs sous leurs incessan-

tes transformations, la loi des phénomènes

sous leur mobilité infinie II l’agit, dégageant

du réel la pensée qu’il recèle, de créer de cette

pensée une rétlftè subjective pluk haute, par

laquelle seule s’interprète» se comprend et se

conquiert la réalité extérieure.

Ici le langage prend une précision inflexible;

l’appareil des démonstrations et des déductions

enserre l’esprit et en prévient les écarts. Il [ne

marche en quelque sortè que cuirassé de logi-

que. Mais vienne l’accoutumance, ét cette cui

rasse nous paraîtra souple et légère ;
cet ap-

pareil, devenu moins rigide, se prêtera au libre

jeu de nos facultés; cette précision du langage

n’exclura ni la variété ni la vive 'allure de la

forme. Notre jugement aura gagné en recti-

tude sans rien perdre de sa finesse et de sa

pénétration. Nous aurons fortifié en^nons 1 es-

prit d’examen qui, n’acceptant la vérité qu a-

près contrôle, nous en donne une possession

d’autant plus entière. Nous aurons acquis l’es-

prit de recherche qui multiplie les faces des

choses et par là en renouvelle et en com plète

la jouissance. Les nreux doués enfin auront

conquis cetîe force inventive par où s entre-

tient et progresse la fcience.

Et cependant les sciences peuvent-elles sut-

fire à constituer un système complet d’éduca-

tion? Peuvent elles du moins en fournir la

matière principale, l’élément prépondérant

.

Sans nous arrêter aux lacunes et aux dan-

gers d’une culture scientifique exclusive, a

l'amoindrissement de l’esprit par l’uniiormité

des méthodes et la concentration des forces sur

un champ trop circonscrit, à la méconnais-

sance de la complexité des questions qu en-

traînent des habitudes de logique à outrance,

à l’absence de toute idée, tre tout élan vers

l’art et la pure pensée, remarquons que, bien

suifire à l’éducation intellectuelle, la
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science ne se suffit pas à elle meme, ries

sciences descriptives, seules accessibles au

jeune âge, s’adressent presque uniquement aux

sqns et. à la mémoire. Les qualités que déve-

loppa leur étude n’ont de portée que dans le

domaine des faits Observer, comparer, clas-

ser sbnt une préparation insuffisante à la lo-

gique touwfotmèfie des sciences abstraites,

aussi bien qu’à l’intelligence ' des formules et

des théories qui expriment et coordonnent les

lois de la nature. La faculté d’abstraire, que

supposent ces difficiles études, ne s’acquiert

que par un long apprentissage; il y faut une

matière appropriée^ telle que l’offre le langage,

cette création spontanée de la pensé?, où le

réel et le formel', où le concret et l’abstrait se

mêlent et se fondent dans une vivante unité.

Plus encore que naturtliste, l’enfant naît

logieién ét grammairien. De la grammaire et

de la logique, il ne fait que cela depuis qu’il

est au monde. Il apprend des mots et par les

mots dqs idées. Il essaie des tournures,
_

des

constructions ; s’y embarrasse : on rit, il rit èt

recommence. Sa logique non plus ne connaît

pas d’obstacles : avec une assurance intrépide

de ce qu’il sait il induit ce qu’il ne sait pas, se

trompe, se redresse ;
instruit d’autant. Il com-

pose aimû brin à brin, avec une merveilleuse

rapidité d’appropriation, le trésor de son avoir

intellectuel. (Applaudissements.)

C’est ce travail que le coiège va continuer,

en y ajoutant un élément essentiel sans lequel

ü rtpriprvtrait hieniôt stérile : l’effort conscient

et rèûéchi. L’effort, tel est. le gran l ressort, de

l’éducation. L’enfant en est fort capable ;
e

tout est de lui donner un point d appui soli-

dement établi. Trop souvent, avec la langue

maternelle, ce point d’appui se dérobe. L en-

fant ta sait déjà dans ses grandes lignes ;
il la

parle, et ne comprend pas toujours ce qu on

lui veut quand on prétend la lui^ enseigner.

Plus dr

L’idée -.—t' --r-

—

La réflexion n’a qu’une prrie

v a déperditon et de temps et de forces

' La langue latine avec son génie propre,

avec le système si complet de se3 désinences

casuelles et dé ses termibaïsons verbales, se

prête admirablement au but poursuivi. Ces

nuances et ces rapports d’idées qui passaient

inaperçus soas des formes devenues trop fa-

milières, le maître lès montrera maintenant

plus visibles et plus tangibles sons les multi-

ples modifications du mot. Frappé par ce mé-

canisme inattendu l’esprit est tenu en eveil ;

sa prescience mise en défaut lui devient une

leçon et une excitation. Il ne s’arrêtera pas

au’il n’ait compris ;
s’assimilant ainsi 1 1 œe

avec la forme, les éléments de la peasee avec

les éléments du langage. — Décomposer e

réconstruire des mots et des phrases ;
travail

futile en apparence; travail de haute porté?

où l’esprit découvre la logique de 1 esprit, et

par lequel l’enfant s’initie aux procèdes et aux

opérations de l’entendement.

Ne craignons pas d’ailleurs que 1 effort soit

disproportionné à l’âge. L’étroite parente du

latin et de la langue maternelle ménage les

forces, dirige et soutient l’ariemion, et par la

promptitude des premiers résultats satisfait et

stimule ce vif désir de connaître qu aucun âge

ne possède à un si haut degré. Les deux lan-

gues se prêtent un mutuel appui, Le français

s’éclaire par le latin où il a ses origines, et la

latin se laisse mieux entrevoir et saisir a tra-

vers le français qui le reflète. (Applaudisse-

ments.) , ,

L’exercice de la traduction est le plus propre

à assurer ce progrès simultané par la perpé-

tuelle comparaison qu’il établit entre les deux

langues et le passage incessant du génie de

Tuile au génie de l'autre. Quelle forte prise

aussi sur lâ pensé© dans ce travail qui la de-

pouille de sa forma et la jette dans un moule

nouveau, et du môme coup quelle profonde et

féconde exploration des ressources de notée

langue! Quel branle énergique donné aux la-

cultés de l’esprit, qui doit s’ingénier, creuser,

rapprocher, comparer et choisir, conquérir et

le sens et la formai Et quelle ample açquisi

tion d’idées, de sentiments, de vues elevees,

de faits historiques, de vérités morales 1

Bientôt une autre langue, plus harmonieuse

et plus riche, entre à sou tour dans la ^cercle

de nos études. Une autre litteiature, la plus

belle qu’ait produits le génie de 1 homme,

nous initia à ses chefs-d’œu vre et nous abreuve

aux sources' même de l’mspiraiiôn ancienne et

moderne. .

Dans ce commerce intime et journalier avec

les plus grands écrivains qui aient illustré la

pensée humaine :
poètes, orateurs, historiens,

’

"îsophes, le goût §e forme, le beau se rô-

le jugement s'affermit, l'horizon întellec-

s’éclaire et s’étend, l'imagination prend

son esîor ;
toute notre nature s’exalte et fait

effort pour se hausser au niveau de ces impé-

rissables modèles. L’âme de l'antiquité, tou-

jours vivante et jeune, pénètre en nous, nous

soulève es nous emporte avec elle. Nous revi-

vons tout ce glorieux pasatvde la G-fèça çt fie

Rome- Nous sommes avec Homere les contem-

porains des dieux et des héros. Avec Escbyfe,

nous sentons gifonfier en. nous la sourde et

fière colère de Prométhôe. Aux patriotiques

accents de Dèmosthène, nous tressaillons

comme si l’étranger était à nos portes. (Ap-

plaudissements.) Nous, chantons avec riucreoe

la nature immortelle et féconde. Nous nous

attendrissons avec Virgile; nous noos thdi-

gn<Jns avec Juvénal. Et Tapite, stigmatisât

les hontes de l’empire, où

un plus vibrant écho que dans vos c® ir B

néreux, dans vos jeunes âmes répubiica.nes T

^Nous
Ud

to

8

uehons ici au côté moral de l’édu-

caüon, à l’éducation du cœur apres celle de

1

Renseignement scientifique, comme lou^

enseignement, renferme ““ m
'

teur, puisqu’on éclairant linfeHjgence p

porte un surcroît de force à la jointe. Maisla

science considérée en elle-même, da

objet immédiat et dans ses méthodes, est en

dehors du monde moral.

Ce qui se peut voir, toucher, compter, peser,

mesurer, transformer; voilà son objet : la ma-

tière et l’étendue, voilà son domaine. Bi, sor-

tant des bornes qui lui sont assignées, e lie

s’aventure à porter au-delà ses procèdes et

sa logique, ella échoue immanquablement, et

dans son impuissance en est réduite à mer les

vérités qui la dépassent. Ni la volonté libre

oui est l’essence même de l’homme, ni le de-

voir qui est sa loi, ni la conscience qui com-

Site elqoij.gê, ne se Lissent atteindre

oar la science. Les sources profondes d

aiîlit la vie morale, les sources ou le senti-

ment s’alimente et où le cœur se réchauffe lui

demeurent impénétrable?. (Applaudissements).

Que ceux qui n’admettent et qui ne recher-

chent que là force matérielle s’enferment dans

la science et prétendent y faire tenir toate l e-

duûâtion, ils sont dans la logique de leur prin-

cipe. Mais nous, lek fils de la Révolution, les

croyants de la Liberté et de lq Justice, nous

n’accepterons pas ces erreurs funestes. Nous

nous attacherons à la vraie force, à la force

morale, et flous resterons fidèles au système

d’éducation qui en assure le mieux le plein

^C’est^dans ce rôle qu’éclate toute 1a supério-

rité de l’enseignement classique. Le caractère

désintéressé de Ces études que ne troub e au-

cune arrière-pensée d’utilité matérielle, la pu-

rete des modèles qui cous sont offerts, la con-

stantè élévation de sentiments qui s y rencon-

tre, les nobles et vives émotions qu’ils font

naître ;
tout

1

y est tourné vers uü but moral,

tout y concourt, tout y aboutit. Un 1 a dit .

t Lel gràndès pensées viennent du cœur ».

Elles vont au cœur aussi, et quand lé cœur

est bien nè elles le marquent d'une empreinte

qui fie s’effacera pas. (Applaudissements )
ici

plus de conditions d’âge ni de maturité ;
i âge

le plus tendre est le plus ouvert à cette bienfai-

sante influence. Le beau et le bon coulent a flots

sur ces âmes neuves et y déposent leurs semen-

ces fécondes. C’est au cœur encore que^ vont

les grands exemples. Avec quelle variété et

quelle •'abondance l'antiquité nous fefi offreil

Jamais enseignement-didactique de la vertu

n’eut une telle portée, une telle force de per-

suasion. Comme le dit Rollin, » ces instruc-

tions s’insinuent facilement dans lame, parce

qu'elles ne paraissent point recherchées pour

cet usage. On écoute volontiers les leçons des

Camille, des Carias, des Sci-pion, des Caton,

espèces de maîtres qui, sans être suspects

comme les autres, donnent des leçons sur la

vertu ou l’inspirent par leurs actions. »

Parmïles vertus viriles que ce vivant ensei-

gnement doit inspirer à la jeunesse, il en est

une qui marque les personnages de 1 Antiquité

d’un caractère particulier de grandeur : c’est

l’héroïsme mis au service de la patrie. A la

prendre par son trait le plus saillant, 1 Anti-

quité peut véritablement se définir une haute

école de patriotisme. Ecole où, parmi les

grands cœurs d’Athènes, de Bparte, de Tfiebss,

ae Rome, le cœur, reçoit sa, dernière et plus

p ïofondè empreinte, où, dans ce milieu tout

iaTpr^né de^mâle énergie et de civisme hê-

rtsïque, s’acffève i’àmé du citoyen, râmè ou-

verte aux grands desseins et prête aux grands

sacrifices, l’âme qui, toute pleine de la Patrie,

lui appartient toute et se donne saus réserve.

A
0
P
France,

e

foujourà vaillante et fièrç, n’est-ce
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n qui convient à tes enfants?

cettaî'SiS
à a t0

,

r
-
te DocrritDre qu’il faut à

honn^ï r
pottr ton appel, quand ton

et maJh
eX ' ge> elIe

.

soit debout la première

Kems.)
8U Premier raD8? (Applaudisse-

ioJ'il^“P
renait ainsi,, le grand patriote, au-

disparu, qui se plaisait à assister à

doute In î
lPf

aud—ents.) Il y venait sans
lul dont le cœur ne battait que pour la

2EK» chercher et marquer au passage

fe 8TP1n^If
n
,?r'

arS de
,

1508 ,attes scolairls
-es jeunes et chères espérances de la Patrie.
(Applaudrssements.) Comme si vous eussiez

sa D?ètfinpp
secrète pe

?f.
ée

’ vous étiez fiers desa présence, jeunes élèves; et les longs ap-

I,^
d
l
£Semen

a
t8 dont vous saluiez son entrée

paient peut-être moins un hommage que la
.réponse de vos cœurs.

° "

MX°8 maiDS ne battront plus sur son passage.

S, i

vous garderez pieusement la mémoire de

S™,?
1

7
fnt nnjour l’âme de la défense na-Uonale (Applaudissements), qui, lorsque tout

défaillait amour de lui, les hommes e? la for-
connut pas la défaillance, et, en sau-

L
1

,î°rfs

neQ
r.
dU

5
ayS Sauva du même C0U P" es

.

destinées. C est de lui qu’un homme d’Etat,
qui porto haut aussi le drapeau de la France,
a pu taire cet éloge incomparable : t Nul ne le
remplacera parce que nul n’eut jamais Pâme
aussi grande. » (Applaudissements.)

Cet eloge, chers élèves, contient la meil.
ieure leçon qui puisse terminer ce trop long

J°n« qni allez bientôt entrer dans
les luttes de la vie, souvenez-vous que l’hom-me vaut surtout par son élévation morale, par
1 énergie et la droiture de sa volonté, par l’es-
prit de justice qui est en lai, par l’âme enfin
bi vous avez 1 âme haute, il n’est pas de but
auquel vous ne puissiez hausser votre ambi-
tion. Mais vous n’oubherez pas que la gran-
deur de 1 ame trouve sa mesure non dans les
honneurs mais dans les devoirs, et qu’il est un
devoir, le premier entre tous, celui de servir

t
0
^?

a
^’.

8l0
/
ie
?
Bein

?nt s
’ü se peut> obscuré-ment s U le faut, toujours vaillamment et di-

gnement. (Applaudissements.) Forts d’unemême éducation, nourris par elle dans les mê •

mes desseins et préparés aux mêmes tâches
vous marcherez le regard fixé sur le drapeau
de

,
fiance, n’ayant qu’une pensée, la PaUie

nniîîn
lê™> Sahlté

union des cœurs dans le grand cœur de la Pa-
trie. (Applaudissements.)
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Chambéry, Charleville, Dunkèrque, Epinal
La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, Saint -Brieuc, Valen-
ciennes.

ANGLETERRE

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

direction générale des contributions directes

Le délai de présentation des demandes d’ad.
mission au prochain concours pour le sumu-
mérariat, qui devait prendre fin le 31 juillet
est prorogé jusqu’au 15 août, terme de rigueur.

direction générale des douanes
Un concours pour l’admission au surnumé-

ranat des douanes aura lieu dans la seconde
quinzaine du mois de novembre 1883. Les
jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui
seraient disposes à y prendre part, sont invi-
tes a faire parvenir leur demande, avant le
10 septembre au directeur des douanes delune des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayomse, Besançon, Bor-
deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,

Londres, 6 août.

Chambre des communes. — Lord Fitz-Mau-
rice, répondant à M. Arnold, dit que le gouver-
nement anglais a été informé par Musurus-
pacha de l’intention de la Porte de mettre fin
aux procédés violents employés à l’égard de
la société du Tigris.

Le vali de Bagdad permet déjà le débarque
ment de la malle.

Aucun arrangement n’est encore conclu. La
question est toujours en discussion.

Lord Fitz- Maurice, répondant à sir W
Lawson, dit qu’il y a eu un malentendu sur
la nature de la position occupée par M. Clif-
ford Lloyd, et qu’il n’est point fonctionnaire
du khedive.

^Iad8tone, répondant aux questions deMM. Morley Bourke et Lawson, dit que rien
n est plus satisfaisant que ]a rétablissement
delà tranquillité ea Egypte; ce sont là- les
résultats obtenus par la présence des troupes
anglaises et par les travaux de réorganisation.
Les progrès sont constants et il n’y a aucun
chîngement dans les vues maintes fois expri-
mées par les différents membres du gouverne-
ment.

M. Gladstone poursuit : Dans sa déclaration
relative à la durée de l’occupation, lord Har-
tington a eu soin de dire qu’il ne pouvait que
faire des coniectures sans prendre aucun en-
gagement.
M. Morley me demande si les intentions du

gouvernement exprimées par lord Hartington
ont été communiquées aux puissances.

féponds qu’aucune communication n’a
été faite aux puissances pour fixer l’époque
précise a laquelle aurait üeu le retrait des
troupes. Mais les puissances connaissent par-
faitement les intentions générales du gouver-
nement anglais

; intentions qui, eu égard aux
circonstances

, peuvent être regardées comme
leur ayant été communiquées, non seulement
a titre d’information, mais à titre d’engage-
ment.

La dépêche de lord Dufferin, citée par M.
Bourke, contenait seulement un résumé de
1 œuvre qui a été poursuivie avec une grande
assiduité^ et une grand3 habileté, et qui a été
couronnée par des résultats importants.

Je n ai pas besoin de dire que nous voulons
que notre intervention soit bienfaisante et que
fies résultats soient durables autant que cela
sera en notre pouvoir et autant que les cir-
constances le permettront. Notre but n’est, en
effet, pas simplement d’assurer la tranquillité
du moment, mais aussi d’obvier aux dangers
de l’avenir.

Le choléra a apporté un trouble et un retard
8®”pU.\

aa travail de réorganisation poursuivi
par 1 Angleterre en Egypte

; il a, dans un cer.
tain degré, arrêté la perception des impôts et
lorce d examiner certaines questions s’y rap-
portant,

H a ralenti le progrès des affaires dans les-
quelles l’Angleterre est eng«gée. et bien que
I époque à peu près prévue par lord Harting-
ton pour le retrait des troupes anglaises

-

soit
très rapprochée, le choléra ne permet pas

-

de
croire que ce retrait puisse être très prochain^
Notre désir, en effet, est de laisser en Egypte
en la quittant un édifice plus ferme et plus
stable que celui qu’a renversé Arabi. On ne
peut commander à l’avenir

; tout ce que le
gouvernement peut faire, c’est d’adopter des
moyens rationnels et équitables en vue de l’a-
venir.

Mes paroles, ajoute M. Gladstone, expri-
ment, je le crois, exactement nos intentions,
telles que nous les avons déclarées à plusieurs
reprises au Parlement.
M. Bourke me demande si les puissancss

étrangères comprennent qu’aucune influence
ne doit s’interposer entre l’Angleterre et l’É-
gypte que nous avons restaurée. Ce serait une
présomption de ma part de dire ce que les
puissances comprennent; je puis dire seule-
ment que je les crois bien renseignées sur les
vues et les intentions du gouvernement an-
glais en Égypte et que nons n’avons aucune
raison de prévoir une opposition non justifiée,
peu amicale ou déraisonnable au sujet de
notre façon d’agir dans le réglement des af-
faires d’Égypte.

Sir Stafford Northcole croit que le gouver-
nement a tâché de réorganiser l’Egypte et
d’intro luire des améliorations dans plusieurs
branches de l’administraticn

; le pays et la
chambre désirent savoir toutefois, dit-il, si la
réorganisation s’accomplit d’une façon satis-
faisants et si le gouvernement a l’intention de
retenir les forces anglaises en Egypte soit in-
définiment, soit seulement jusqu’au jour où
ies nouvelles institutions reposeront sur une
hase assurée.

M. Gladstone répond : Nous sommes allés
en Egypte faire une œuvre déterminée, et
l’accomplissement de cette œuvre doit mar-
quer le terme de noire occupation. L’un des
points essentiels de notre politique en Egypte
a été d’obtenir que les nouvelles institutions
réalisent un projet tel qu’il nous donne l’es-
poir d’avoir accompli une œuvre satisfaisante
pour le peuple égyptien.

M. Gladstone dit, en terminant, qu’il vient
de recevoir une communicaiion de lord Duffe-
rin, dont il n’a pas encore eu le temps de
prendre lecture, mais que, si elle contient le
moindre fait qui mérite d’être communiqué i
la chambre, il fera cette communication de*
main.

L’incident est clos.

ITALIE

Naples, 6 août.

L’archevêque de Naples est arrivé à Cesa*
micciola. Il a visité, avec le ministre des tra-
vaux publics, le théâtre du désastre.
Les travaux de déblaiement, suspendus 3

cause de la pluie, ont été repris ce matin.

(Agence Hava$.)

Rome, 6 août.

Toute la journée, plusieurs fourgons d’artil-
lerie, escortés par des gardes municipaux,
ont parcouru la ville recueillant du linge, des
habits, etc., pour les victimes d’ischia.
Le résultat a été splendide.

{Agence Havas.)
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BULLETIN DU fflISTÈRE DE L’AGRICULTURE

DIRECTION DE L'AGRICULTURE

Le Bulletin n° 4 du ministère de l’agri-

culture, dont nous avons dû retarder

l’analyse pour rendre compte des con-

cours régionaux agricoles, contient tout

d’abord dans sa partie officielle le dé-

cret présidentiel du 23 février 1883,

nommant M. Méline, député, ministre de

l’agriculture, et les arretés des 26 et 27 fé-

vrier constituant son cabinet.

Viennent ensuite la circulaire relative

aux formalités à remplir pour les expédi-

tions en Belgique des produits horticoles,

reproduisant une note insérée dans le

Journal officiel du 5 .janvier 1883; le dé-

cret du 31 janvier 1883 à propos de cer
:

tains arrondissements phylloxérés
;

la loi

du 21 mars 1883, relative aux mesures à

prendre contre l’invasion et la propaga-

tion du phylloxéra en Algérie et 1 instruc-

tion à M. le gouverneur général de l’Al-

gérie sur l’application de cette loi.

Il est un paragraphe de ces instructions

bien utile à répéter ici, car les conseils

qu’il donne, fournis par l’expérience ac-

quise en France, paraissent trop souvent

oubliés par nos viticulteurs ; « Les exem-

ples sont trop nombreux en France de la

propagation du phylloxéra par. des cu-

rieux, par des individus inconscients qui

viennent vûiter le3 vignes phylloxérées

et emportent des bouts de racines couverts

de phylloxéras ou d’œufs pour les mon-

trer ou pour en voir le développement.

La curiosité, dans ce cas, est trop dan

gereuse pour être tolérée.

Les visiteurs peuvent encore, avec la

terre adhérente à leurs chaussures, por

ter le fléau ailleurs.

Les personnes qui seront admises dans

le lieu déclaré infecté devront donc se

soumettre aux mesures que le délégué

aux traitements phylloxèriques jugera

utile de prendre.

Ces mesures seront les suivantes :

1° Nettoyage des chaussures en enle-

vant avec soin la terre qui y adhérera
;

2° Brossage énergique des vêtements et

chapeaux avant de sortir de la vigne

les phylloxéras peuvent en effet s’atta

cher aux vêtements, surtout au moment
des essaimages

;

3° Nettoyage complet
,
par lavage et

grattage
,

des outils employés dans la

vigne malade tels que bêches, houes,

charrues, charrettes, etc. »

Les décrets du 6 avril arrêtent les con-

ditions dans lesquelles peuvent se faire

les importations, le transit et les expor-

tations par mer des espèces,chevaline,

asine, bovine, caprine et porcine, suivant

les lois et décrets antérieurs régissant la

matière, et après avis motivé du comité

consultatif des épizooties.

Nous nous contentons de passer en re-

vue ces décrets et circulaires que le Jour-

nal officiel a publiés en leur temps.

La série des documents officiels que

fournit le Bulletin n° 4 est importante.

Le rapport de M. Tisserand* conseiller

d’Etat, directeur de l'agriculture, sur les

travaux administratifs entrepris contre le

phylloxéra et snr la situation du vignoble

français pendant l’année 1882, étude

remarquable lue dans la séance de la

commission supérieure du phylloxéra du

9 janvier dernier, vient en première

ligne ; elle a, du reste, été commentée

dans le Journal officiel.

Toutefois, sans relever à nouveau et

faire ressortir les grandes ligues du tra-

vail de M. le directeur de l’agriculture,

nous y trouvons les arguments indiscu-

tables qui ont donné lieu à la loi de pro-

tection des vignes algériennes, du 21

mars 1883, dont nous avons déjà parlé.

M. Maxime Cornu, inspecteur général

de la sériciculture, fournit son rapport sur

a campagne séricicole en 1882, dont la

publication antérieure ne nous permet

qu’une analyse résumée.

Après avoir considéré l’année 1882

comme l’une des meilleures à cause des

eonditions météorologiques qu’elle a pré-

sentées, M. Cornu fait l’éloge des procé-

dés Pasteur et rend un sincère hommage
aux travaux de l’illustre savant.

La principale maladie des vers à soie

s’appelle la pébrine
,

et c est pour avoir

triomphé de cette maladie que M. Pasteur

est le bienfaiteur de la sériciculture, et,

dit le savant rapporteur, son triomphe est

tellement complet aujourd’hui qu’on en

arriverait à douter des difficultés qu il a

rencontrées si les luttes acharnées qu’il a

dû soutenir n’étaient encore présentes au

souvenir de tous.

Le rapport de M. Cornu définit les ra-

ces, les maladies diverses, l’éducation,

le choix, la confection, l’hivernage, 1 é-

closion de la graine, et donne d’utiles

conseils ;
il se termine par des éloges

mérités adressés à la station séricicole

de Montpellier dirigée par M. Maillât et

aux magnaneries Surel, d’Aubenas, et

Nagel, de Cavaillon.

Le perono3pora viticola (mildew d.es

Américains) ,
est le champignon parasite

appelé mildiou en France, qui préoccupe

nos viticulteurs depuis quelques années.

M. Prillieux, professeur à l’Institut na-

tional agronomique, avait été chargé par

M. le ministre de l’agriculture d’étudier

la maladie. IL a présenté à cet effet un

rapport circonstancié sur les causes de la

maladie et son développement qui, en

1882, a été considérable à cause de la

persistance des temps humides.

Apparaissant en général et suivant la

saison, en mai ou juin, le mildiou étend

ses ravages et se multiplie à l’infini sui-

vant l’état hygrométrique.

Les feuilles attaquées par le parasite

meurent et tombent; quand l’envahisse-

ment du mal est précoce et actif, on voit

les grappes rester sans abri en plein été

sur les sarments dépouillés de feuilles.

Les grappes elles-mêmes ne sont pas à

l’abri de l’attaque de ce dangereux cryp-

togame.
Les grains malades des vignes atteintes

de mildiou présentent, avant de se rider

et de tomber ou de sécher sur les grap-

pes, des caractères extérieurs particuliers

et auxquels, dit le savant professeur, on

peut reconnaître le mode tout spécial cl

tératiou qui se produit à leur intérieur.

Au milieu des grappes plus ou moins

avancées dans leur développement, on

voit des grains encore verts, mais sou-

vent très gros, changer de couleur par

place et présenter une ou plusieurs tacnes

larges, de forme irrégulièrement arron-

die, de nuance violacée et livide.

En ces endroits, la surface du grain

est déprimée, le tissu de la chair se des-

sèche et forme une plaque dure et' comme
cartilagineuse, tandis que le reste au

grain s’amollit, puis devient brunâtre»

se dessèche et tombe.

M. Prillieux ajoute que le parasite pé-

nètre même dans l’intérieur du grain et,

se glissant dans l’étroite loge où sont en-

serrés les pépins, il part de là pour l’in-

fester tout entier.

Eu terminant son intéressant rapport,

le savant professeur conclut à l’établisse-

ment de stations d’expériences permettant

de découvrir les moyens les plus prati-

ques pour combattre le mildiou.

Une décision ministérielle en date du
25 août 1878 avait arrêté qu’il serait fait

une étude des vins français et étrangers

admis à l’Exposition universelle de 1878,

ayant pour objet d’en déterminer la den-

sité, la teneur en alcool, les substances

fixes, la. matière sucrée, le degré d’aci-

dité, la glycérine, l’acide succinique, et

que ce travail serait exécuté dans un la-

boratoire de l'Institut agronomique spé-

ciaüsé à cet effet.

Ces vins, prélevés à i’Expesition même,;

avaient été déposés dans un cellier de la

ferme de la Faisanderie, près Joinville-

le-Pont, disposé de telle manière que le*

échantillons se trouvaient à l'abri des va-

riations de température, et placés dans

des casiers par ordre de provenance.

Cette importants mission a été confiée à
M. Joseph Boussingault, ayant pour aide

M. Aubin, préparateur au Conservatoire

des arts et métiers.

Un rapport général adressé à M. le mi-
nistre de l’agriculture, donne les intéres-

sants détails des expériences complexes

et nombreuses qui ont été faites, et le Bul-
letin n° 4 fournit les tableaux des résultats

par département sur des vins classés

d’après les données du rapport de MM.
Cellerier et Grosfils, commissaires de

la classe 73 à l’Exposition universelle, sur

la provenance et la qualité des vins fran-

çais et étrangers, ces tableaux sont du
plus grand intérêt pour les producteur*

de nos départements viticoles.

Un certain nombre de renseignement*
sur le phylloxéra, la police sanitaire des
animaux et le personnel extérieur ter-

minent la série des documents fran-

çais.

Parmi les rapports sur l'agriculture

étrangère, nous trouvons faisant suite

aux renseignements sur les récoltée en
Prusse et en Hongrie, fournis par MM. d*
Pina, consul général de France à Ham-
bourg, et le consul de France à Buda-
Pesth, les .conclusions du rapport com-
muniqué aux chambres anglaises par la

commission chargée de rechercher loi
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causes de la crise agricole dans le

Royaume-Uni.
Cette commission conclut en substance

à la nécessité d’atténuer les ravages des
pluies abondantes en empêchant le dé-
bordement des eaux et en développant le

drainage, de diminuer les taxe» locales
qui pèsent sur les cultivateurs, d’amélio-
rer les habitations ouvrières pour atta-
cher par le bien-être l’ouvrier au sol, de
favoriser l’instruction primaire et surtout
l’enseignement agricole, de provoquer les
concessions réciproques entre proprié-
taires eÇ fermier^ et de pousser à la créa-
tion de fermes de laiterie, comme in-
dustrie lucrative.

La commission entre dans la voie des
transformations dans le système judi-
ciaire et dan* les diaies, et traite la ques-
tion des tarifs de chémins de fer à propos
d’inégalités de traitement constatées par
l’enquête.

' ’

La commission anglaise n’est pas dis-

posée à repounqander le vote d’actes des-

tinés à empêche* les compagnies dé che-
mins de fôr d’accorder des tarifé de fàvéur
aux marchandises étrangères par trans-

pprts complets, p’est-à-dire du pays de
production au pays de destination.

Il reste évident qu’il ipiporte de laisser

aux compagnies qui ont £ supporter des
responsabilités et des chargés le soin et la

liberté dç diriger leurs tarifs dé faveur au
mieux dès intérêts qu’elles ont à défendre,
tout en respectant à l’intériéur les lois et

règlements en vigueur.

Après avoir donné son avis favorable

pour la création d’un ministère spécial de
l’agriculture, la commission termine ses

conclusions en constatant qu’en Angle-
terre la crise agricole a moins pesé sur

l’ouvrieï que sur le patron ou le proprié-
taire.

Mais le seul espoir sérieux pour l’ave-

nir de l’agriculture reposé sur l’entente

la plus complète de tous les intéressés et

sur la conviction la plus absçlue de leur

communauté d’intérêts.

Le Bulletin n° 4 est terminé par la pre-

mière partip d’on travail considérable de

M. Sauvage, aide naturaliste au'Muséûm,
sur la pêche en Hollande.

Ge rapport, qui renferme de npmhreux
détails techniques, a é^ô divisé ait deux
parties : la première, publiée dans le

Bulletin n° 4, a tr^it aux conditiônf gé-

nérales d’équipement et d’installationSes à la pêche hollandaise^ et la sè-

i, insérée dans le Bulletin' n° 5 paru
il y a quelques jours,, qui sera de notre

part l’objet d’un prochain trayait, dqnne
sur chaque nature de poisson* la descrip-

tion des divers engins et procédés em-
ployés pour la pêche et la vepte. du pois-

son ainsi que dès renseignements statis-

tiques sur le mouvement commercial en
Hollande.

'
’’ox 91

Nous pensons qu’il est utile pour la

clarté, du Résumé d’une question si, im-
portante de ne point scinder cette étude
et d’en réunir les deux parties,

i Nojus nous en occuperons dans notre
très, prochaine analyse du Bulletin n° 5

du ministèie. del’agriculture.

Noël Bretagne*

INFORMATIONS

Au lycée Louis-le-Grand, la distribution des
prix aux élèves du grand collège a eu lien,

mardi 7 août, à onze heures, dans la salle des
concerts de rétablissement, sous la présidence
de M. Renan, membre de i’Académié fran-

çaise, administrateur du Collège de France,
assisté de M. Perrens, inspecteur dé l’Acadé-
mie de Paris.

Les brillants résultats obtenus dans les di-

vers concours, à l’école polytechnique, à l’é-

cole de Saint Cyr, & l’école normale, et, en
particulier, à l’école normale supérieure où,
sur une promotion de 24 élèves, 14 appartieh-
hent au lycée Louis-le-Grand, Jes succès rem-
portés la veille ah concours général donnent à
fcètte solennité un éclat extraordinaire. •

Comme les années précédentes, Louis le-

Grând a mérité le premier réDg de» lycées et
collèges de Paris et VersailléÀ, avec deux prix
d’honneur, le prix d'honneur de mathémati-
ques spéciales et le grand prix de rhétorique,
prix de discours français, 23 'prix, 60 accessits,

en tout 83 nominations.
Nous avons remarqué sur l’estrade d’hon-

neur plusieurs notabilités politiques et litté-

raires. M. Alphonse Daudet était venu enten-
dre proclamer le nom de son; fils, lauréat du
concours général. » .v,

Le discours d’usagé a été prononcé par M.
Jacob, professeur de rhétorique. L’orateur
avait pris pour sujet : « L’École, son esprit, sa
moralité; sa discipline. »

1

Il a montré, dans un langage remarquable
et fréquemment1 applaudi, comment l’école
bien comprise et bien dirigée, prépare des
hommes et forme de bons -citoyens.

M. Renan a prisiensuitë la par,ale. Pendant
vingt minutes l’auditoire est resté sous le

chàrme de l’éloquence de l’illustre acadé-
micien. J ;

Puis, M. Joubin, censeur des études, a pro-
clamé les lauréats.. Parmi les élèves qui ont
obtenu le plus grand nombre de nominations,
nous pouvons citeir les noms suivants j

- il . ml e j

Mathématiques spéciales.

Bêghin (prix d’honneur), Pa!ul Janet, Au-
bin, Painlevé, JDuboin, Ruef, Caron, Lefèvre,
des Nôuhés, Levi-Aivarès, Poi'htelln,' Des-
ehampâ, Dcknergue, Brôvillé, Henry, Mirman,
Muriez, Dereims.

' ‘ - "> ij
' fjjoi .. b ;

ji;
. w

Mathématiques élémentaires.

Hadamard, Chudeau, Perrier, Javary, Gar-
nier;, Morin, Hulot, Mayer, Hue.t, Morel, Bu-
noûst, Rôsemberg, Beaudèt, GrosfiHey, Pi-
geon, Tombeck, Sergent, Zubelèn, Colombet,
Malibran, de la Marche, Neu, Béguin, De-
lom, Gauckler, Sourdeajpx, de Brugière, Bor-
gella, Giros, Voiüàume, de Troye. Prospsr,
Wahl. >

,

Cours préparatoire à Saint-Cyr,

Dapont-Sevrez, Michel, Le Doux, Le Bret,
Gaudineau, Durand, Ghavigiiy, de Boissieu,
Bisoet, Dupin, Capdepont, ue Barba de la
B%r^he, de la Bellçissue, Boudhors, Deverin,

Philosophie

Bernés, Zyromfki, Gidel, Ducasse, Haudiê,
- Wehrlé, Jamot, Greciano, Bouasae-Lebel, Pa-
ît litre, Lamy, Çlaretie, Patente* PeJtier, Davx,

Cantacuzène, Muffang, Hauvette-Besnault,'

Dugrais des Mazis, Coche, Mignot, Hildt, Le
Clerc (Tüéodore), Chevet, Leclerc (Maxime),

Raunet, Bazin, Spont, Ledos, Derigny, Girandj

Nicolas, Gaschet, Delbet, Lourdel, de Hénaut,
Le Bourdonnec, de Brucbard, Bibesco, Bar-

the, Boyer, Duval, Constantin, Capet, Hugue-
nin, Pagès, Mercier.
Le prix de l’association des anciens élèves

a été mérité par l’élève Durand, René (entré le

1” à l’école normale supérieure).

Le prix de Tonnellé a été obtenu par l’élève

Zyromski (Ernest).

Cours préparatoire aux mathématiques,

Prévost, Morin, Garas, Fageol (Louis), HoJ
vart, Jourdaneau, 8olmon, Nief, Migeon,
Brunswic, D^ypè, Jourdan, Mellier, Lelion,
Pignon, Bruley, Boyer, Masse, Kiener, Rous-i

selle, Rouquier, Henry, Vincens, Phostiro-

POÙlOS. 2 ?. !
!
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Rhétorique.

Texte (prix d’honneur), Durand, Bêrard,
Michon, Bédier, Magrou, Colardeau, Bédier,
Dorcher, Gaîliens, Fonte, Molbert, Lesans,
Gastu, Boudée, Meynial, Walther, Dorez, Van
Raatte, Schwob, Ghailley, Ernest-Picard, La-
hillonne, Schwaeblé, Brézet, Sbttas, 4’Arbois
de Jubainviile, Mautouchet, G«ell, Syveton,
de Vaux, Quignpn, Mirande, Wartel, bétong.
Châtiaière, Fitremann, Oger du Rocher, Cury,
VachéjÈ, Pressard, Solëntè, Reihëil, Clairefond,

Royer, Gibert, Dumas, Mandron, Bernot, Ri-
chard, Parmin, Gavault.

Seconde.

Daudet, Joubin, Bufnoir, Bétolaud, Coque-
lin, Mitilineo (Chartes), Mitilineo (JeaD), Ri*

bqt, Geçhe/Palla, Hotelin, Nouvel, Ducbêne,
Pouthiçr, Éloresco, Lpbin, Lachelier, des
Noues, Bourgault-Ducoudray, Moreau (Ar-
mand), Leboucq, Güry, Laforcade, Boulenger,
T-avërs, Nicolas, Eschalier, Meiasas, de Fré-
minville, Rougeot, Ben ois, Germer-Baillièrie,

Le Forestier, Lefèvre (Charles), Vuigner, Mol-
liard, Guérin, Vatel, Aubergé, de Valdrôme.

.01 • 0 r
;

Troisième.

Bourdillat, ChevaÜier, Jaulmes, Liévin, dès
Rues, Rillardon, Mutterer, Hinstin, Porcher,
Dulvis, Pesme, Flatters, de Fauconjirèt, de
Permangle, Nagdet, Honoré, Raffy, Fauré,
Rillardon, Jeanson, Burat, Pigeonneau (Geor-
ges), Delélo, du Bousquet, Veuillot, Bour-
guet, Dumolin, Mauger, Trotin, Roullier,
Guillam, deSeynes, Manche, Jobit, Vincent,
Boudouresqup, Blum, Dru, Vée, Garnot, Levy,
Gouratier.
-SÎffô

Pendant cette solennité, l’excellente musi-
que du 28a régjment de ligne a fait entendre
plusieurs, brillants morceaux de «on. ré-
pertoire. vue

Au lycée Condorcet, la distribution solen-

nelle des prix pour les élèves des classes su-
périeures à la quatrième, a eu lieù âtojourd’hui

7 août, sous la présidence de Mi Gochèry, mi-
nistre des postes et des télégraphes, assisté de
M. Évèllin, inspecteur dé l’Académiô de
Pari*.

_
... !J

1

Le discours d’usage a é.té prononcé par M.
Dauphiné, professeur de seconde, qui avait pris

pour sujet : « Là sincérité avec soi-même. »

Il a rappelé que l’homme cherche souvent A
obscurcir la vérité dans sa propre intelligence

pour se former une conviction artificielle qui
favorise ses intérêts ou sas passions. Après
avoir montré l'influence de l’ilIusiQa voloii-
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taire sur nos idées et sur notre conduite, il a
expliqué comment les études littéraires aident

l’esprit à conserver sa rectitude naturelle et

l’habituent, par l’analyse des sentiments, à

l’observation intérieure.

Ce discours, remarquable autant par la fi-

nesse et l’élévation de3 idées que par l’élé-

gance du style, a été fort applaudi.

M. le président a pris ensuite la parole, et

son allocution a été telle qu’on devait l’at-

tendre du ministre qui dirige et surveille avec
tant de compétence et d’autorité le mécanisme
si compliqué, les rouages si multiples du mi-
nistère des postes et des télégraphes.

Les élèves, qui n’ignoraient pas que M. Co-
chery est un de leurs anciens, qu’il est sorti

de leurs rangs, ne lui ont pas ménagé les ap-

plaudissements les plus chaleureux et les plus

sympathiques, applaudissements auxquels s'est

associée l’assistance tout entière.

Nous avons remarqué sur l’estrade des fonc-

tionnaires plusieurs députés, des membres de
l’Institut, les maires des 8 e et 9® arrondisse-

ments, quelques adjoints et conseillers muni-
cipaux, dont les fils ont été couronnés ou
avaient obtenu des nominations.

Le prince japonais Kan la se trouvait aussi

au nombre des invités.

Le vendredi 3 août, M. J . Girard, proviseur

du lycée Condorcet, avait présidé la distribu-

tion des prix pour les classes de grammaire,
élémentaires et primaire.

Le discours. d’usage a été prononcé par M.
Léonce Person, professeur de quatrième, qui
a passé en revue les principales statues élevées

en France, depuis quelques années, aux ser-

viteurs les plus éminents du pays et qui a

montré à ses jeunes auiiteurs que le moment
viendrait aussi pour eux de donner à la patrie

leur intelligence, leur fortune et leur vie.

Le proviseur a pris ensuite la parole et, après
quelques mots de félicitation à l’adresse du
professeur qui venait de prononcer le discours

traditionnel : « Mes jeunes amis, a-t-il dit, si

la petits distribution n’a pas eu lieu au petit

lycée, ce n’est pas que la piace manquât, mais
c’est afin qu'il soit bien entendu que petit et

grand lycée ne font qu’un, que ces deux mai-
sons sont sœurs inséparables. »

Puis, s’adressant particulièrement aux élèves
de cinquième qui vont entrer l’année pro-
chaine dans la métropole : « Vous ne trouve-
rez pas ici toutes vos aises, comme dans votre
ancien palais. Mais nos aises, ce n’est pas ce
que nous devons chercher avant tout, ce n’est
pas la but de la vie. Ce qu’il faut, c’est accom-
plir son devoir, c’est savoir se contenter de la

joie intérieure qu’on éprouve quand on a fait

ce que l’on doit. Or, le devoir d’un écolier,

c’est surtout le travail.

« On a quelquefois parlé de travail at-
trayant. Mais c’est une utopie; il n’y a pas, il

ne peut pas y avoir de travail attrayant; le

travail est un effort qu’il faut vouloir s’impo •

ser.

« Travaillez donc, mes bons amis, pour
vous rendre dignes un jour des grands hom-
mes que votre professeur vous a proposés pour
modèles. >

Cette chaleureuse improvisation a été main-
tes fois interrompue par les applaudissements
des élèves et de toute l’assistance.

A la distribution des prix du grand comme
à celle du petit lycée, l'excellente musique du
89* régiment de ligne a contribué â rehausser
encore l’éclat de la solennité.

Au concours général, le lycée Condorcet a

obtenu 13 prix dont le prix d’honneur de phi-

losophie et 49 accessits.

Le prix de l’Association de3 anciens élèves

du lycée a été décerné à l’élève de Manneville

(Henri), de la classe de philosophie.

Le prix Stourdza, à l’élève Quillard (Pierre),

de la classe de philosophie.

Le prix du duc de Guise, à l’élève Abraham
(Adrien), de la classe de mathématiques spé-

ciales.

Le prix Gustave Deville, à l’élève Courbaud
(Jules), de la classe de rhétorique.

Les élèves qui ont été couronnés sont :

Dans les classes supérieures :

Nillus (Albert), Chateau (CyDrien), Turpln,
Chauchat, de Mallmann, de BouloDgne, Pa-
zin, Tessier, de Lavit, Paré, Colin, David, de
Villenoisy, Guyot (Georges). Peltzer, Walc-
fcer, Jacquesson (Albert), Miichot.

Van Blarenberghe, Molinog, Gasso, Bic-
kart-Sée, Schweisguih, de Manneville, Cou-
rant, Glachant (Paul), Doulcet, de Bôurgon,
Giachant (Victor), Michel, Robînot.

Huillard, Darré, de Brantes, Gentelet, de
Matharel, Thêron, Lahaye, Chateau (Justin),

Dupont, Lévy (Alphonse), Desmarais, Giraud,
Franck, Demoussy, Soulier (Paul), Lévy
(LéoD), Chévrier, Chance!. Acquart, Stéphen,
Tyl.Lautiez, Eschwège, Villain, Herbert, Lee-
vyenstein, Bernardel. Philoche.
De Bonnechose, Daberh, Tendron, Mathi

(Jules), de Marchena (Ernest), de Marchena
(Albert), Raimon, Salle, Lefort, Babin (Paul).

Lippmann, Huyot, Assollant (Maurice), dé
Bourgoing, Picot, Delagrèverie, Mortimer,
de Neufville, Jigouzo, Gaslant, Goblet, Gour-
baud (Jules), de Gonfreville, Hauser, Kienlin,
de Kératry, Franconie, Vacher, Théron (Al-
bert), Lehmann, Guerreau, Barbeau (Léon),
Auscher, Fontamas, Bigle, Babin (Jules).

Couturat, Cresson (Paul), Goy, Van den
Berghe, Michaud, Dacencière (Etienne), Char-
let, Isambert, de Ridder, Higgins, Heilbronn,
Deaux, Lefebvre (André), Bloch (Raoul)
Féron, Bézard, Rives, Dreyfus (Tony), Cou-
sin, AndrilloD, Maure, Lods, Courbaud (Ed-
mond), Roger, Lackenbacher, Bois

;
Mavro-

cordato, Gouget, Michaux, Veil, dn Mesnil,
Vjal, Delamare, Trèssy, Danloux du Mesnil,
Corby.
Féraud, Brêant, Pain, Perrault, Durant des

Aulnois, Roland, Assollant (Georges), Vavin,
Roland, Schmitz, Delcroix, Gilles, Ambard,
Benaerts, Walckenaër, Bourget, de Goppet,
Lévy (Gaston), de Pereeval, Courtois, Brune-
ton (Pierre), Picard, Bourget, Simon (Mau-
rice), Buquet, Lévy (Emile), Delebecque,
Thorailler, Dutilleul, Johnston, Chrétien, Cot-
tin. Bouclier, Kœrhlin, Magnin, Roussel,
Vuillard, Thierry, Bacot, Gotz, Thierry-Mieg,
Mallet (Edmond). BalU (Xénophon) Fijan,

Bernard (Maurice), Zschokke, Hajdukiewiez,
Gahen (Georges), Poisy, Michel (Henri), Ey-
bert, Capus, Marchegay, Astier, Boinvitliers,

Roche, Jousaet, Lebaudy, Laverne, Dambry,
Barbaroux, Hermant, Roman (André), Schuh-
mann, Robert, Blum (Albert).

Zuber, Lucas (Joseph), Deharme, Foréau,
Buffet (Paul), Nercam, Despagnat, Monnol,
Pecior, Dupeyron, Hauet, Delore (Paul),

Georgeot, Roman (Philippe), Assollant (Paul),

Tissier, Lemoine (Paul).

Dans les classes de grammaire :

Brunschvicg, de Rothschild, Haloin, Le
Teliier, Dentan, Lazard (André), Sichel, Kit-
xel, Léon, Halèvy, Mettetal, Peschaud, Simon,
Lefèvre-Pontalis, Bernard (Paul). Amiot, de
Soumy, Beaunièr, Chennevière, Wahl, Cres-
son (André), Kahn (Léon), Meuhfeld, Ver-
nier, de Lannoy, de Gourmont, Bacri, Labbé,
Lambert, Hémon, Cartier, Jordan, Baignères,

Grousset, Damât, Hamot, Natanson, de Caix-
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de 8aint-Aymour ,
Meyer, Lion, Bertrand

(Emile), Langlois, Pagpofc, Versini, Cha.udo-
reille, Lenient, Cochez, Level, Launay, Drisse,

Solar, Arman, Lévi, Charlin, Popoün, Clé-

ment, Paillet, Bouüaire, Lévy (Charles), La-
fourcade Gortina.

Lacoste, Dreyfas, Genevois, Groald, Bax,
Tourret, Courtois, Sussfeld, Perrée, Catala,

Decloux, Blum, de Lavenay. L :, nyt, Kü??,
Peckzenik, Neuhaus, Oswald, Thorp, Bastard,

Legay, Gahen. de Joybtrt, Benoit, d’Argen-
ton, d’Entraigue3, Collet, Lévy, Leroy-fieau-
lieu, Johnston, Roirigues, Thiebaut, BonzoD,
Proust, Perreau, Traut, Vée, Fichau, Gouy,
Roussel, de Grandchamp, Neveu, Lippmann,
Haas, Barre, Duperray, Villaumé, Vergaes,
Vigier, Denis, Roliin, Brandeis, Grunebaam
Darrieux, Rousselin, Ruynal, de Will, Pou-
lain. Join-Lambert.

Türner, Lyon, Maurice Lévy, Lory, Pilet-

Desjardins, Finaly, Desplats, Le Foyer, Allard,
Kahn, Kastler, Westercamp, Berger, Tarbo-
riech, Manheimer, Grépet. Dafourcq, Marié,
Pâris, Colson, Cadet de Gassicourt, Seurat,

Herbette, Boulle, Châtelain, Maihéi, Lazard,

de Gourlet, Le Brun, Desboulet, Mulnier,
Coron , Ménagé , Weisweiler

,
Montefiore ,

Haarbleicher, Hinstin
,

Roman, Ellissen,

Reuche, Bruneton (Jean), Franckel, Lamey,
Hayem, Désiré Lévy, Chemin, Dupontès,
Salomon.

Dans les classes élémentaires et primaires.

Roux, Lyon, Raphaël, de Guise, Lemétais,
Bonin, Maruejouls, G»ngnat, Joureau, Kast -

1er, Bernard, Haarbleicher, Simeson Levié,

Nillus, Paquet, Clément, Charpentier, Martin
(Roger), Malaurie, Banaré, Petit, Aumaître
Benda, Aaron, Brunschvieg, Moriière, Duper

-

r»v, Aumaître (Jean), Byse, Dussel, Alfassa,

Worms, Philippi.

Perney, Lehman, Olagnier, Raymond, Rogé,
Fontaine de Rambouillet, Poncet, Pellegrin,

Raphaël, Grépet. Valet, Lahruère, Ühaussin,
Bruelle, Keim, Ntinès, Sichel-Daloog, Roux-
Dufort, Dutilleul, Lhuile, Lot, iiobbe, Leves-
que. Bloch, Bauer, Dîmangeot.
Wisnar, Cerf, Touchard, Germcoff, Camp-

hel,Bernheim, Meyer, Perquel, Lehman (Léoa),

Antonetti, Lenoir, Holzchuch, Reynaud.
Boulard, Levesque, Lehman (Gaston).

Gallois, Banaré (Maurice), Grould, Théret,

Bauer, Citroën, Pavie.
Engel, Meunier, Morville, Franklin, Weill,

Selmersheim. Banier, Fenche, Roux, Schrn-
dler. Bouvet, Selmersheim (Tony), Gignoux,
Fèvre, Lefebvre (Fernand), Tricou, Tou-
mantki, Badois, Besse, Bol, Torchebeuf, Ca«
taia (Pierre), Muller, Lavigoe, Plasse, Gau-
donnière, Catala (Joseph), Laporte, Cousi-

néry.
- — —

Le paquebot Sydney, des messageries mari-
times, allant en Australie et à Nouméa, est

entré dans le canal de Suez le ,7 août, à midi.

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 7 août 1883

Les mouvements secondaires qui se trou-
vaient hier vers le Pas-de-Calais et sur le sud
de l’Angleterre se sont transportés vers l’est

en se creusant ; ils s’étendent ce matin du sud
de la Norvège jusqu’à la Belgique et à la Man-
che, où les vents soufflent du N.-O,
Un minimum paraît devoir se former sur le

golfe de Gênes, et des vents forts de N.-O.
sont probables en Provence.
La distribution de la température reste la

même; les extrêmes sont de 7° à Arkang9i et

2&° à Brindisi.

En France, les averses, après être tombées
Supplément,
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dans les régions du nord, deviennent générales;

ensuite Je temps va se remettre au beau avec

peu de changement dans la température.

France.

Service maritime :

Dépression sur Danemark; baromètre re-

monte Valentia et côtes ouest France.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.O. et N.O. fai*

ble ou modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Dépression sur Dane-

mark, baisse 8 millim. Hambourg, 5 Berne,

4 Sicié ;
hausse 5 Biarritz.

Probable :

Provence. — Vent d’entre O. et N. devant
fraîchir.

Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Dépression sur Danemark, baromètre re-

monte Valentia et côtes ouest France; baisse

Provence.
Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S.-O et N.«0.
Temps à averses, puis beau. Même tempé-
rature.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent de S. à O. Pluie, éclair-

cie très proche. Même température.
Ouest. — Comme nord-ouest.

Centre. — Comme nord-ouest.

Est. — Bassin Saône : comme nord-est. —
Bassin Rhône : comme nord-ouest.

Sud-ouest. — Comme nord-ouest.

Sud.— Vent d’entre O. et N. Ciel nuageux,
quelques averses. Abaissement de tempéra-

ture.

Observations de Paris, 6 août 1883.

(Parc Saint-Maur.)

Heures.

|I

Baromètre

a

à
zéro

(Alt.

49“30)

1

Thermom.

sec.
Thermom.

mouillé.
Humidité

relative.

VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 760.13 16 2 15 0 87 N.-N..O. 0

4 59.34 1S 6 13 6 100 N.-N.-E. 0

7 59-05 17.1 15.7 86 N. 0

10 58 55 22 4 17 7 61 )> 0

1 S. 57.93 18.9 18 0 91 N. 2

4 56.66 20.7 17 9 75 E.-N.-E. 0

7 55.97 13.3 17.7 94 N. 2

10 56.16 15.9 15 7 98 . N. 1

Heures,

j
ÉTAT DU CIEL Pluie.

|
Nébulosité

1
de

0
à
10

1

1 m.
4
7
10
1 s.

4
7
10

Couvert dans la 1/2 S. ; qq. ngs N.
Nuages horizon, brumeux.
Cirro-cum. et 2 couches d'alto-c.

Alto-cum. str. O.-S.-O:

PI. midi à 1 h.; ton. O.-N.-0. 11 h. 50

Alto-cum. str. S.-O. 1/4 O.
Tonnerre à l’O- de 5 à 8 h. soir.

PI. de 6 1/2 à 9 h. 45. Ecl. au N. et à l’O

0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.2
9.4

Min., 12°8.— Max. 23*2. — Moy. des 24 h., 17*7.

^v x s
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1883, dans l’un

.des douze journaux suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches dit Petites*

AffUhts,

La Gazette des Tribunam,

Le Droit,

Les Affiches parvienne*.

Paris-Affiches,

La Loi,

La fill» de Paris
,

La Gazette du Palais et du Notariat,

lles Annonces françaises

,

PassanUAffiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez MM.
Làffitk, Cerf et G®, 8, place de la

Bourse»

DIRECTION D’ARTILLERIE DE VINCENNES

ADJUDICATION
v - de

BOIS Al FXuA.TBS-t’OR.lNÆBS

Le 3 septembre 1883, à une heure et demie de
l’après-midi, à la mairie de Vincennes, il sera
procédé, en séance publique, a la mise en ad-
judication, sur soumissions cachetées, de la four-
niture de bois à plates-formes.

Cette fourniture comprendra quatre lots.

Dépôt de garantie : 1,500 fr. pour chaque lot.

Les pièces exigées pour être admis a concou-
rir à cette adjudication devront être remises à
l’artillerie de la place de Vincennes (au donjon),
au plus tard le 27 août 1883, avant cinq heures
du soir.

L'artillerie de la place de Vincennes tient à
la disposition des industriels qui en feront la

demande des exemplaires du cahier des char-
ges relatif à cette fourniture.

N* 141.

Marin* et Colonies.

SUBSISTANCES

Adjudication à Lorient, le 16 août 1885 :

Morue, 8,000 à 14,000 kil.

Fariné d’àrmement, 20,000 kil.

Pommes de terre fraîches, 80,000 à 110,000 kil,

Adjudication à Cherbourg, le 25 août 1885 s

Fer feuillard; 14,000 kil.

Sel gris de l'Océan, 160,000 kil.

Sel blanc de la Méditerranée, 30,000 kil.

Adjudication à Brest, te 23 août 1883 1

Café, 40,000 kil.

Fromage de Comté, 40,000 à 60,000 kil.

Adjudication à Rochefort, le 23 août 1883 j

Sucre-cassonade, 19,000 kiL

HOPITAUX vj.

- Adjudication à Cherbourg, le 16 août 1885 :

Pantoufles de malades, 650 paires.

Voir lès cahiers des charges au bureau des
subsistances et des hôpitaux, à Cherbourg, à
Brest,» à Lorient et à Rochefort, ainsi qu’à Paris
au ministère de la marine et des colonies.

MISE AU CONCOURS
DE LA CONCESSION

DU DROIT DU
Sur la base de l’arrêt de la commission muni-

cipale de la capitale Budapest, portée dans la
séance du 11 juillet a. c. sous le numéro 534, le

magistrat par ces présentes met au concours la
concession pour le droit du trafic d’omtiibus sur
le territoire de la capitale Budapest, à accorder
par la municipalité à une èompagnié (ru à uù
entrepreneur privé, disposant des ressources
convenables. — Par conséquent, les concurrents
Éont invités de remettre leurs offres sous cachet
pour ladite entreprise, le plus tard jusqu’à midi
du 31 octobre 1885, aux mains de M. le vice-
maire Michel Kada (Budapest, nouvel hôtel de
ville). - i a

Simultanément avec la présentation
- de l’offre

la somme de 10,000 florins devra être déposée,

sous titre d'arrhes
,
à la caisse des dépôts de la

capitale (Budapest, ancien hôtel de ville).

Les conditions détaillées de la concurrence,
ainsi qne les conditions principales de la con-
cession à accorder, seront envoyées sur requête,
sans délai, par la poste franc de port, ou bien
elles seront remises dans la 1X“ section du Ma«

gistrat ( Budapest , nouvel hôtel de ville, par-
terre n° 9), de neuf heures à midi de chaque
jour.

Budapest, de la séance du magistrat de la ca-
pitale, tenue le 26 juillet 1883.

CHARLES KAMERMAYER,
conseiller royal, maire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

TILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
DE

L’EMPRUNT MUNICIPAL DE 1875
(Loi du 24 décembre 1874.— Décret da 22 janvier 1875).

84* TttABI TRIMESTRIEL (6 AOUT 1883)

Le 34® tirage trimestriel des Obligations de
l’Emprunt municipal de 1875 a eu lieu lundi
6 août 1883, à dix heures du matin, en
séance publique, au Palais de l’Industrie,

conformement aux annonces affichées dans la

ville de Paris et à l’avis inséré au Journal of-

ficiel.

A ce tirage il a été extrait de la roue 34
numéros ayant droit, suivant leur ordre de
sortie, aux lots ci-après :

TABLEAU DES PRIMES

ORDRE

DE

SORTIE

S èo

Pg O
g OQ

MONTANT des PRIMES ORDRE

DE

SORTIE

NUMÉROS SORTIS
montant des PRIMES

1— 186,425 100,000 fr. 18V
Report.

.

118.627
208,000 fr.

1,000
2*. 247.082 50,000 19V 281.721 1,000

8*. 475.603 10,000 20V 213.341 1,000
4*. 120.644 10,000 21V 2.685 1,000
5*. 157.677 10,000 22*. 331.278 1,000
6*. 297.600 5,000 23V 319.905 1,000
7*. 145.028 5,000 24V 239.639 1,000
8*. 370.402 5,000 25V 449 388 1,000
9*. 97.283 5,000 26*. 193.021 1,000

10V 108. 232 1,000 27*. 1 4.419 1,000
11®. 313.434 1,000 28V 124.307 1,000

12V 308.815 1,000 29V 215.362 1,000
13*. 356.267 1,000 30V 133 .'528 1,000
14*. 425.266 1,000 -31V 457.269 1,000

15V 260 252 1,000 32*. 157.302 1,000

16V 167.823 1,000 33V 287.401 1,000

17V 728 1,000 34*. 275.238 1,000

Al 'eporter. 208.000 fr. Total... 225,000 fr.

Le payement des lots attribués à chacune
des obligations dont les numéros sont dési-

gnée au tableau ctedessus aura lieu à la caisse

municipale, au Palais des Tuileries, à partir

du 25. août 1883.

Etude de M* G. Allain, avoué à Paris,
s rue Godot-de-Mauroy, 12

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le 18
août 1883, à deux heures, d’une

GRANDE PROPRIETE ÎÆSS.’E
Revenu par bail principal, 11,200 fr.

Mise à prix 200.000 fr.

S’adresser à Me* Allain, Bourse et Benoist,
avoués ; et Me Augouard, notaire.
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m ies actionnaires de la Banque d’Epi-
• rothessalie sont prévenus que le cou-

pon n° 2 d’actions de ladite banque sera payé,
à raison de 4 fr. 50, à partir du 13 courant, à la
Banque de.Constantinople, 13, rue Lafavette.

Paris, le 7 août 1883.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D’ANVERS
A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Capital : 4 millions de francs.

L’administration a l’honneur d’informer MM.
les actionnaires qu’à partir du 16 août courant
il sera payé :

30 fr. par action de jouissance nominative, et
28 fr. 98 par action ae jouissance au porteur.

Boit une déduction sur ces dernières de 1 fr. 02
d’impôt :

Au siège social, à Paris, rue d’Hauteville, 25 ;

Au siège administratif, à Anvers, avenue des
Arts, 32 ;

A la Banque des Travaux publics, à Bruxelles,
Montagne-de-l’Oratoire, 10.

Pour les titres au porteur, le payement aura
lieu sur présentation du coupon n° 16.

^
Pour les certificats nominatifs, le payement

s’effectuera contre quittance, que l'on peut se
procurer dans les établissements ci-dessus indi-

Aavers, le 4 août 1883.

-, -,

Speotaoles du Mercredi 8 Août.

Opéra (2,200 places]. —7 h. 1/2. — L’Africaine:
Dereims, Melchissédech, Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, | Laurent, Gaspard; Mmes Du-

!
frane, Lureau.

Théâtre-Français (1,400 plaees). — 8 h 1/4. —
Bataille de dames. — Mile du Vigean : Delau-
nay, Laroche. Baillet, Martel, Joliet, Davrigny;
Mmes Bartet. Lloyd.

Qhfttelet (3,600 places).— 8 h. «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert

; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. B.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel: Mm“ Lau-
rian'e, Fassy.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit: Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Poliee-Dramatlque» (i,600 plaees).— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra-comique es
I actes, musique de M. Blanquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andrée.

Château-d’Eau (2,400 places), rue de Malte.—
Clôture.

"

®uny (1,100 places), beultvard Saint-GenaaiK— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Pelles-Bergère, rue Richer, 12. — S h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre»
bâtes, clowns. '

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas»
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
ttiannini.

Palace-Théâtre. — I h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Sden-Théâtre, rue Boudrean.— 8 h. 1/2.— Kx-
celsior, grand ballet — Cirque, eoncert, spec-
tacle varié.

Girqno d’Été (2,500 places). Champs-Elysées.
— 8 h. »/». — Exercice* équestres,

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courges. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Olrque Fernando. — ! à. 1/2. —> Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes « 1 fr.

Conférences, boulevard des Capucines , !9,
tous les soirs.

Panorama National (Batailla de Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffem, 251, rue Saint-
Honoré. — Ouvert ,1e jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, euvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation. « Ouvert toute
l'année.

|

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Moutsouris) visible tous les

f#urs.
|

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à, 8 ta. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

r ______ i

'

Clôture annuelle :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés^ Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs.

Samedi prochain, à la Comédie-Française, re-
prise du Supplice d’une femme.
M. Laroche jouera le rôle que devait reprendre

M. Sylvain.

La réouverture de l’Ambigu aura lieu au mois
de septembre, avec la reprise des Mères enne-
mies, de M. Catulle Mendès.

C’est seulement au mois d’octobre que passera
le drame de M. Grangeneuve , qui s’appellera

définitivement le Roi-Dauphin.

Voici les noms des élèves du Conservatoire
engagés par MM. Kohing et Deslandes.
Au Gymnase :

MM. Hattier et Colin, deux jeunes premiers ;

Mlle Darland, une ingénue.
Au Vaudeville :

Mlle Brannès a signé un engagement de trois

ans.

MM. Chivot et Duru viennent de terminer leur

nouvelle opérette en trois actes, qui es|t destinée
aux Bouffes. |*

i

Le titre provisoire de l’ouvrage est Suzette.

Mais ce tjtre u’est peut-être pas définitif, et il

est possible que les auteurs reprennent la pre-
mière dénomination de la Dormeuse éveillée,

sous laquelle avait été annoncée la pièce.

L’action se passe en Picardie, à Saint-Valéry-
sur-Somme.

C’est Mme Grisier-Montbazon qui créera le

rôle de Suzette.

Une innovation à la Renaissance.
Une salle spéciale sera réservée, les soirs de

première représentation, aux journalistes, qui y
trouveront tout ce qu’il faut pour écrire.

Deux chasseurs seront à leur disposition pour
porter de suite la copie aux journaux qui pa-

raissent le matin.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Jeudi 9
août, 42* concert :

Programme : la Madrilène, marche (E Bour-
geois). — Ouverture de l’Ambassadrice (Auber).
— La Reine Indigo, fantaisie (J. Strauss). —
Amore, caprice pour contralto (L. Mayeur), exé-
cuté par M. Lachanaud (L. Mayeur). — Faust,
fantaisie (Gounod). — Sous les étoiles, barca-
rolle, l

rB audition (J Chailloux). — 2* partie du
ballet Amarillo (L. Mayeur). — Marche turque
de l’Enlèvement au sérail (Mozart).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra.

Le eheï Sa mriee s f&jrcïL,

Imprimerie û« Sovmai tifficist , 34, qati Yoitalr*»

HALLiS 1T MAKCHlS
Bulletin authentiqua du 7 Août 1883.

«•ms c«Ktm«iAS3

Halls 4e Colza disponible. .............. •*<•<*»«&£ 80 ..

Halls 4s Colza disponible, dégelée...., ...j .. ..

Huila de Colza disponible, sn tonnez „a 82 .

.

Hnile do Coin disponible, en tonnes, dégelés.....

Huila do Coin épurée, « tonnes 30 .a
Hnile ds Lin, sn fftts .....4 58 b«
Huila ds Lin, sn tonnes 60 .«

laeres brata. Titra saceharîmétriqee 18*. .. .. 1 53 75
Sacres Mânes en pondre. Titre »• 3..... 61 .. £ 60 75
Sacres raffinés. — Bonne sorte.......... b 406 50
Sneres raffinés. — Belle sorte * .. i 107 50
Sacres raffinés. — Oertileat de sortie....... <0 ..

Mélasses de fabrique.. ..8 112.
Mélasses de raffinerie . i 12 .«

Bsprit S/6 disponible, in, 1» qualité, 90*. 50 50 b 50..

Farines 9 marqnos; Le sac de 157 UL, disp. k 57 50

Fadn«s supérieures, disponibles «. .. S .. °c

Saifs de Franec.. ................ ......... .....q 101 .«

Suifs.— Bseafs ds la Plata 107 *2

imias fivanisiKia
lorrossa, s% «ntsoi..». Midi, 99 15/16 - ïh., 99 15/16

imna. Métal., .. .. — Papier, 78 90.— Monnaie. 79 65

Chem. de fer Autrich. 216 75 i
Crédit Antrlebûn,..s 296 20

Change sur Londres... . Demande, 119 70. — Offre, 119 85

Change sur Paris....... Demande, 47 325- — Offre, 47 375

bots 135 20 1 Napoléon..,. 9 49

tauom H» sriaeaiAKS a tntois s®sg,

Caaasi.
Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S*-Pétersb.

•New-York.
Stockholm.

VAVm. iONfc

206V4-- » 206%.
12214.. » 122%.
208%.. k 209 ..

487%.. k 488%.
488.
” 6%..
3% .

516..

..

137..

..

I 488%.
i 547...
k 244%.
k 517...

â 138...

rarna eomv,
206

..

.. k 206 % et 4..%
122. k!22%.. et 4%
208%.. 1209 . et4..*<
487%.. ï 488% et 4..%

481..

.. 1488 et 4.=%
547-... 1547% et 4.. 5*
243%..k244%et4..*$

517..

..k517%*oins4%

137..

.. 1Î38-- et 4..?$

4..

H
2%S

5..

%
5

..

y.

*•»%

WAirnuBR sieoeuii a sxr»i

25 28% 1 25 33% 25 27% 125 32% ui%
.... k .. .... 25 29 .»25 34 -....fti

% pi pair pair k 3/16 m|%%
pair i % p pair k % p — 5%
pair à % p Pair k % p — 5%
pair k 1/15 b pair k 1/15 ? - S£

Londres,
d* Chèque
Belgique..
Itaiîe(lire).

Italie (or)..

Baisas. ...

BU nisofi 1 Be trois ssois k hait mois... 2 % %
4* De neaf mois k an an 3 %

BAH$UB BB ntAHCSU Escompte, S .. Aranses, 4 .. %

tvriiBHB B’©*, B'ÆESBX?, MTS.

Or an barre k 1000/1000, le kil. 3437 ft. 1 k 1 %. 0/0S

Argent d» k 1000/1000, d« 2Î3&.S9... 1531158 0/00

Quadruples espagnols «» 80 55.-. k 80 65c
Qaadrnples solombiens et mesisain*.... 30 50.. k 80 66

Piastres mexicaines 4 49% k 4 50%

Souverains anglais. •*««., ......«»...«* 25 22% k 25 27%
lanknotes 25 25.» i 25 3} •

Aigles des Itats>Unis....,.........».« 2o 80». k 25 56»$

Inilbaume (20 marks) 24 S5>. k 24 75?f
Impériales (Rassie).. ......a 20 60. • k 20 67£i

Cearonnes de, Suède. ......... 27 72.. I 27 80*4

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

i88 }
folio

centimes, décimes compris

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, /

Le Maire du 7 ® Arrondissement3
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J aiH. Si!

laill .83

PSSÎÎ S3

«a«§l

août 83

août 83

h,—....
b......
Ban 83

atars 83

gsm 83
fe......
SSSSS 83

juin. §3

juin §3.

irai?. 83
isiaurs 33
ffivr. §3
}5U6V. 82

feM- 83
8»

^BfaOBO ®

ErcrilSS

avril 83
avril 83

fun«82
L ..A*!!

B» 377.

taîa 82

7,33

fiai» 83

shv.83

«a! 83,

aav« 83

JifiV, 83

fiï. 83.

Mardi 7 Août 1888

7811118 ffi’ÉTAT PBAIfAïfi

9o/

vii&syiîïia&Ie
s ÛflBRltêl

4 f® finissant sb !953...»

4%
47*7*

472% 18S3

Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0
1883 ................

Reparution JSîai., prom.ae renies.
a* bulletins négociable*.

Son* as Tiêsor, 4% :

** dS3ul®*sepi„ *«, e. de 500 f.

„
é* a. de 1000 f.

«• ®eia» i’rmm 85, «. de 500 f.

, . ,
®. de 1000 f.

i» Sis, S«r sept. 85, e. de 500 f.

,,
d» c. de 1000 f.

Oaitgafaoa* de trésor, int. 20 f.,

î.oOOf,, amiuit. finis. 1889, t.p.

ea annuit, finis. 1907, t.p.

Bons de U*. 5%, te. 74-75, riOOf.

BEnKBMÏIS (Sais® TSlïss)

Uêp* Seine, eb.4%, 57, ï.225 f.,t.p.

'Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
a» 1865,4%, r. 500 f., t.p,.

f* 1369,3%, ï.400f., t.p..

i* 1871, 3%, s,mtU,L

f f ?mts3%,r.S05f.
d« à* sénés sort, (unités)
d* d® d« (séries ent.).

® 1875, 4%, r. 590 f., t.p,.

|
d»tt7A4K, 1.5001- 1»..

\
Bons de liq, 5%, r.500L t.p.

\ !g*ï.,p*y.p£ïEt.,ex*d’mii).)

»,

• e®#<

fMEKlg TSULVpiUSa'

La Foncière -fO d'usur. rnsbii.

a! taobil.), a. 500 f., 125 î. p.
(aessüsatiïss}

la tond® Compagnie d’assaïaa-
«W, set. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

la Métropole (Qi« d’assnr. mehÏÏ.
eî iMOhil.), a. 500 Dr.. 125 f® p.

(asMinatives)

Sasfsa &$ Frans* Caoàatatîe*).

Suera «Ssêampts dü Farts, «et
§*M fr., 125 fr. payés.........

(nominatives)

taqsa hypothécaire de Frase*,
#*1® S39 fr»,. - , 125 fr. payés.,

(ncmiaativs#)

lasqwi de Farts et le* Fsys-Sa*,
«aï® 500 fr., tout payé. .......

(«-coup. 2C

nK.'ïSîf.lîr:.^
(nominatives)

Cospagat® Algérienne
» nettes*

§90 fr., test payé (ex-soap. ).

Compagnie Foncière «a Franc* at
d’Algérie, aet. 500 fr., 125 U p.

(nominatives)

Csasytalï d'issompte, aat,5t$tr„
test pay>7.*£«aea>a£a4i®u*MM

a* <fàwifeàm nrtJS.
PLD9 DBBJNIBK BUUS. CGUR3

cotés
jCrdcédemmeat.MAO’Ï BAS coras
Coaapt. Terme.

SCf 15 20 25 30 35 40 45

CB 11?.. „ . . « a -0 , î - •

fin et... 80 35 8Q 85 • • e 80 30 80 77 % 80 15 80 27%
4/* bü 55 60 65 76 P® flü 0 3 * •• .. .. 42

f

* . a C 0

P® fia e, . O. " . 41

f

80 50 80 95 «50
P* fin e. 80 95 81 20 d25 . .

P* finit. .. •• .. .. dlf 2 0 0 00 00 $50
P* fin p. • 0 • 0 • • 00 00 <f"2T 00 0000 00 00

P® fin p. 0 a 0 e 00 0 * 425 0«l 0 0 »• 00 $37

81185 9» 95 82f8?!0S 10

en liq.. • • • • 0* * 0ea • • •• 0» « •

0

Il 80fin et... -SI 90 82 27 % 81 90 81 85
65 811 95 821 82f05 bi P® fin e. 00 «0*0 00 aa ftlf .» ..

20 25 P® fin c. • 0 0 .0# 00 00 425 •0 000* .0 0 0 0

P®flnp. •0 000» .. .. dlf 00 00 .. .. «50
P® fin p. “• ** .. .. «25 0* 0000. 00 09

100 100 .. 91 ..

en liq.. •M *0 00C OO 000 999 0a

11175 50 •• •• •• «ijie

•• • «••• * <

fil et... *fl« A» •99 •• 000 900 0a .»« es 1!1 55 111 b.

l€9f05 10 15 20 25 20
2b 30 40 35

fin et...

P® fin e.

P® fin c.

10917% 0*a #« 0

0

000 •» 109 35 ... 109 05 109 15

... .. dlf 109 40 109 45 d50
P® fin e. 10957% 109 60 d25
P® fin p. • 00 4, ... .. dlf •00 00 000 00
P® flnp. *©• •• «2f • ®* 0 ... .. «50
P® fin?. • • • • e «25 » «0 0 0 • » 0 00 $2f

n us .ïBassrsassï'aem.. 0 24
e 2U

13 ..* # *

3%Uu
568 75
1016 25
505 ..

1015 ...

507 50

Û® ,00

0000 0

Coup, de 1GÔGÔ fi

909 09

# * 00 0 0

000 0.

• •• •«« Coup.de 5000f.
«... îCrtatt lâttlfMlAOf

• 00000 e 000 0 e 000 00 00 a 900 00 000 00 000 •000 «0

1015 ..

5M
en liq..

fin et..

000 0 e 000 00 000 000 00 900 00 000
J75503

506 25
523 .

505 .. fin et.. XQ7TOV
523 522 50 525 .... fin et.. 000 00 •®* m ••• •• Afl 48© ..

239 241 o« no »©a doerc • 09000a 03*0 0 e *OÎ ®» O0* e*« •* Oû© «0. 239 ..
l\1tl „ fin et.

.

510
515 ..

397 50

sSil«
516 25 ... fin et.. $47 50

&m ...397 398 .. ...

391 392 394 393... ....

fin et.. . 1

en liq..

fin «..
300 0 • 0OO 0 A 00. 000 |00 000 00 00O

493 75391 ..

117 ..

900 ..

117 25 117 .. . Y’
• ••aetteottteMi,, • .

• e 0 • 0 0 e etc 00 000 A« 000 to* 00 •00 «9 000 • 90 90

513*50*514*512*51250!!
en liq..

fin et..

CCS 09 900 99 000 900 0 0 «00 09 O 0 • 10006..
513 ..

*0 0 * •

§26 25
en liq..

511 fin et.

.

|
.

510 .> 477 §0
P® fin e.

528 527 50.. .. .!'!.!! fin et..

eu lia..

y ,
fi# tto 527 .. m 25

T
_

359 d • (Mué ,«£2 ••oB» 6n et.. aee 00 nom e © oc. 9 0 0 0 0 090 *4 ce. Ib7 50 r&i 75
P®fi»e. eafi ,o* 9® «5f »ee 0 # ... »a dîO

en liq..

•J.ê •« «00 au 15.. 9 9 0 « • 900 90 00a 09 £ gge e*o «e ®e

•

425 .. m ..

P® au 15 900 0# e e 0 00 420 0 0 9 0 0i ... .. 4î0i

P® au 31
en liq..

0 00 .0
0'' 000 '©0 45f 00 0 0 0, ... O. <110

175 ..

P® au 15 009 9# ... .. «5f 0 0 0 9 0i 000 *9 $10
P® au 31 000 00. 900 00 (Ë5f 00O 0 9? O>0 9 9 $10
en liq.. 000 0 0 0 .. O ,0 0 0 0 0 90 0 0 0 089 9©

... àSd '®l«âSSe.b-a an 15.. 0 00 O0 O00 90 000 900 9 0 •00 90 ••• 555 .. ?2S ,.
P® au 31 0 00 0 0 000 90 410 900 0 0 • • ® • 00 m

5400 Z ... fin et.. S4Ô0 .* 5400 - 5400 ..

t»*# P® fin e. 4M* •• 4 .. .. dbO • 000 09 000 «O $50

en hq.« O00 ,00 0 • 0 000 •» i©# 0 ,

an lb.. 510 •10 #• 0C0 #00 0» • 0<s 00 CC0 515 .. 512 50
P® au 15 000 0 «- ... ». dw

000 00 $20

000 00 ••* 00 ilft

P® au 31 000 00 ' 0 0 0 0 0? ... 0 . «10
en liq..- 000 •« 00 e 00 000 9 0 0 0 0,' 00 0 .0.0

te.» « P® au 15
P® au 31

000 #e

000 00 .

0»a .00 î 5f

000 00 $10

©39 O0

000 00;

en liq.. 0 • 0*0 0 • (0C« • •• 0

•

• • e 0 • • » *•

1015 1020 1022 50 102b
1030 1025 1020 1025

an 15..
P® au 15

1010 1033 75 ...

... .. «20
1015 .. ÎC15 ..

.900 0a • 0©0 k* $10 • 0 0 0 0 0

102750 1030 103b 103250 P® au 31
en liq.. -•« 0 0. 009 «O •«. 090 0 0 000 90 m ..445 443 7b 44S. RU iS»»
P*a*l5

44b « 442 50
900 IF 009 00 4af 00 0 0 •' 000 90 $10

P®au 31 000 00- 000 «0 $»>r 0 0 0 0 or 900 09 $10
en liq.. O00 00 000 90 0 ••) 000 Oof 000 09

470 ..as 15..
P® au 31

551 ..

0O0 ,00 O00 0 9 I5f 000 00 000 00 â!0
en liq.. 0 0# #• XC0 90 ® 0 * 009 90 990 00

490 .. 495 ..490 487 50 . du £«%. au 15.. 0 0 0 0» O « 0 00 0 0 0 00 0 0 > fia* 00 090

s#'t •• P® au 15 • 0 0 .0 0 000 00 $"57 • •# ... .. 410
P® au 31 J) 0 0 0 0 000 00 $5f ©•» 00 *00 0# $10
en liq.. 090 00 000 0* 000 000 00 •OOfi *«

980 •990 ...la .1. .. ia.. !.. ai là** 998 ..

eeae #• F® ai.15 *«> la. UE* Bt dit mm na

«ALHORS A® ÎC1W»

fepraate 6# aiÿjirteœsaïf;

9% 4® Vlllt* fraaçalsss

Départ, de Goncîantiaa, 5 %, 1373.
Alais (trille d’), 1877. 4%%,x. 500 fr.

Amiens (ville d'), 4%, romb.lOOfï.
Béliers (ville de), 1881, 4%, r.lOOOf.
Blois (ville de), 1879, 4V4%
Bordeaux (ville de). 3%, remit. 100 f.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Consuntine (ville), 78, 5%, r.1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 IX.
d® 1863,3%, MOOfr
d® 1868, 4)4%, r. 500 fr...

d® 1877,4%%, r. 500 fr...

Lyon (ville), 1880, 3V
Roubaix-Tourcoini
Tourcoing (ville), 4-/», io<o, .. ouui.
Versailles (ville de), 5%, r. 500 fr..

4® 1878, 5%, r. 500 ÎT.

Talnri françaises (AcMeu)
Assur. agric. et Inc.,a.500 f., 125 f. p
Assnr. eoloniale, a. 509 fr., 125 fr. p
Assur, financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p,

La Foncière (transp.),a.5O0f., 125 p
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p

d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Fbénix (incendie), tout payé....
Progrès Nat* (inc.), a.500f., 125 f. p,

La Réassurance, act. 500 f-, 125 f. p
Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p
Urbaine-Seine (accid.), a.5G0f.,125 ï
L’Aigle (inc.), a. 500 f-, 100 p. (nom.

d® (vie), *-500f., 125p. nom.
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.

1* (maritimes), 5000f. p. (nom.
1

d® (vie), tout payé (nominit.).'.

C**® gën. des Familles, a.50û f., 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 500 f-, 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.
La France (ine.UlOO fr. p. (nom.)..

La France (vie),l0Q0f,250 p. (nom.).

Le Monde (vie), act. 500 f., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nommât.).
La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (inc.), act. 1000 fr„ 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 25Qf. p.
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

La Patrie (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.
Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (lia.).

La Protection (assur.), a.500 r.,125 p.

La Providence (acc.), a. 500f., 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés,

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p
Réassur. et eo-Àssur. (inc.), 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., tout p.

Le Soleil (vie). 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), aet. 1000 f., 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. p. (nomin,).
L'Union (vie), (nominatives).,....
L’Urbaine (ine.), a. 1000 Dr., 250 f. p.
L’Urbaine (vie), a.l8®0fir., 200 f. p,

d» d» tout payé,

La Vigie (assar.sur.), 1

1400 f. p. (li?.),

Annuités d’Aire à la Bassée.......
Annuités d’Arles k Bouc
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme....
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne è Digoin.
Bons Ourcq-St-Denis,5%,i.50Qf.,t.p,
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C*® nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bonne, aet. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a.500 f., t. p. . .

.

Samhre à l’Oise (Canal de jonetion).
Sues, act. de jjonissan . (ex-c. n® 10).
d® Délég., aet. dejouis. (ex-e. 10).
d® (Société civile). 5M de parts.

Pont, Fort et Gare dis Grenelle....
Est (Chem, de fer de 10, a. de jouiss.

Midi d® aet. de jouiss.
Nord d® aet. de ouiss.
Orléass d® set. de jouiss.
Ouest d* aet. de jouiss.

Alais-RhOne-Médits?., C‘®Ch. de fer

et Navig., act. 500 f., t.p. (ex-c. 7).
rndy à Aumay-lès-B., a.500f., t.p.

rrdeaux-Sauve, a.500f., t.p.(liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Briouze k la Ferté-Maeé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (C 1® des eh.de f.\
act. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fr.

Croix-Ronsse(Lyon h la), a.5C0f., Lp.
Dombcs etCb.de f. S-E., a.500f., t.p.

Epenay k Romilly, a.500f., 250 f.p.

i«r500fï.,t.p.
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loill. U Crédit Algérien, «étions ECO f?..

259 ù. psjds (sx-ssup. 3)....

ion 11g..

! au 15..
|P*au*f!
SP* au 31

• •• ••

• •• ••

• • • • •

00 « 81 * O «

eo« ** *ioo

o»o o« (Ü 51

est n a

« J » c»

« a® ao

•nB p>e-

ooo oo » a •

... .. dîfi

Compt.

458 75

Tfmi.

m ..

Lille à Ftieneienneî, stct.tiOù - ’-p.

Lisieux 4 Orbcc, it.503'., t.p. (lie;.).

Mainwt-Loire et Nantes, *.500f.,t.p.
Médoc, act. 500 fr., tout ptyé
Méridionaux fr.,*,5û0?.,t.t..(eî<.4).

Mézidoi 4 Dives, t.500f.,125 \< (iiq.).

Nantais (Ch.de for), tct.500 L*., t.p.

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.51üf-*,t.n.

*•*• 9 a

9 • H 9 9

rr: u
tn il CsrSëit de Fzsnc» (»aa. Sue. Sés,

ï?ïn?. flfi Crédit', a. Fï)i! fî..t s

i

22 (0 . .. .. .. „ laa 15..
|

22 £6 50

sal ïï. Crédit de Paris. seîfcns 569 fr.,
SSOfV.nivdx

|?*au 15

P* su 31
en liq..

• •• ••

esc ••
... ,. d20
... .. d20

• a a o *

0 0 9 O e

... .. d-ifl

..... 410 105 I’

- » > ru
*. A#

270
f
275 ., 275 ..

P*au 15

P* au 31

• ao •• ..... «5f a oo o» aao ea ^110 Orléans 4 Cbfilonî, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer da 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, tct. 50Uf
,
t.p. (iiq.).

Parisiens (Tr.N.), (az-c.S).

Perpignan 4 Praues, aet. 500 fr., t.n.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p

S*-Etienne 4 S^Bonnet, s.500 f., t.p.

Seinfi-et-Marne, -act. FiuO fr t ,
t p,

999 a » *•« ^
nill. Ï3 Crédit Feneisr et âfrieola «'Al-

Série, let, 500 fr., 425 fi. payé*,
(nominatives)

(5441S Foncier CoI.,a.5Cüf,3Ql, ïi.

füomiTïîtivp.R ^

512 50 £10 , ... ....

en liq.. • a# l® • ... >4 ... • ao #• «si a®

510

338 ..

510 -, • • • a«

;s21 13

P* au 15
P* au 31
au 15..
en liq..
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99 » a •
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Bill. 13 : Actions da 500 fr./toat payé.
(naainatiTss)

1310 1315 ,= .. .. .... Su fit. a 1312 Ï0 9 W ..

1320 ..

1317 50 ...

1330 .. «10
. .. d2C

1315 .. 1310 ..

P* fin e. 1 ! àéo
1310 o. «20

.MO
P* fin c. 1317 50

s
Obligations
fonc. 1003 fr., 3%. ï. 1200 fr.

,
500 fr., i%, remb. 500 fr....

1 10” 4%, remb. 100 fr. . .

.

1500 fri, 3%, remb. 600 fr....
10“ 3%, remb. 120 fr....
'500 fri, 1863, 4%, r.500 fr..

.

commun-. 3%, r. sua fr ...

P* fin p.

P'în p.

• « y • • • 1350 .. dlÔ
.... .. 45t

Tramw. (C>* gén. Fr.), à. 509 fr., t.p

Tr. dép‘ au Nord, a.5O0f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f„ t.p

Tr.Sèvres-Versu»* et ext.,a.50Of.,t.p

Trépnrt, act 500 fr., tout payé

•U fi
e * rÉSt! 13 1080 ..

<*

4»

y ut 9 * • » « ta ««etaeei
IM 50 .. -

«00090. en a • o « o a a o«* «a a a • ® a o oa oa* 5«9 .

113 50
• ao • a #9 • »* ^

i* O
rS

iis in 25

• * • • • o • «a • a • eaa ao oa» • a® a • eaa aa aa* 560 ..

116
• aa «a Vitré 4 Fougères, act. 50Ô fr. .t. p

i* act. 5O0 fr. ,t. p
••SÉ 99

• ed •» • •e
• 'A
... «ü

S»

d*

O
’3 5t9 ••• .-•«••oc o o o e e o • » a o a • aaa ae aaa eaa a a aoa oa e a

•

5t9 •

475 .

465 ..

397 50
Vosges (Chem, de fer), a. 500 t. p
Wassy 4 St-Dizier, act. 500 fr., t.p

Annuités départ., titres r.200f., t.p

Lérouyille-Sédan, titres r.500f.,t.p

Nord (Soc. civ. p
r rec<), r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ez^.62)

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p
Banque Guyane, act, 500 fr.. t.D....

• a® ® 0

83. £ d* 5“ 3%, r. 100 fr...

,
d* 1875,4%, r. 500 f., t.p.

fonc»>1877, 3%. r.400f.,t.p.
eomm. 79, 3%,r.5Ô0 f., t.p..
fonc»* 79, 3%. r. 590 f., t. p.

d* d* tout paye,
«ommi** 80, 3 %, r. 500 f., t.p.
foïïC*-»» 82. 3 0/1. r. h .Sflfi f t r,

101 ........ ... . Î0« 50 .

juill. 83 511 El 1 75 lin et.. 511 7; 453 75
358 75

j . _
• «

,srr. 83 347 3e8 348 50 340 ...
452 50 4h5 457 455
4bü 450 75 4)1 5u 452

fin et.. 346 50 338 .«
sus 83 3 ân fit®. 453 . 2349. “•n*I
soi 83- fin et.. 450 .. 458 75

«an 83
juill. 83
mil U «3
juill. 83

!

455 .. .....
3b U 349 75

348 5U 347 50 .

fin et..

fiii fit.. 349 75
9 9 9 9 9

Banque Réunion, act. 500 t.n r ..

\ d« d«
'

’40 fr. payés T.
Banane h ro. de Franca. nhï. rannt

fin «t.. cée a • ao» e# a a

•

• • a a# sec g-e e « • 348 .. Banque Indo-Chi’ne, a. 500f.,î2^f.p
Banque Nouy.-Galéd., a. 500 fr.. t.p

• a® 9 .

11 :

2

mi 13,
est* 83

15 f., r. 1000 f.. titres proV.
libérés de 340 fr 402 50 405 «7 50 410 .

411
347 50 348

an 15.. 406 ..

411 .

347 50

• a® •#

B. franç. du Comm«, a.500f.,250f.p

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1)

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250 p
B. deDép.etd’Amort.,a.500f.,250p
B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 259 f.n.

>*a • t

99

• a®

"**1 ‘S3S

ï* entièrement iineres
d* .3% 1881, reich. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), ea liq.,

au 15..
mt. 83 an liq.«

'nin 83 137 .... fin et.. 136 .. 142 50
152 25

370 .

Banque Parisienne, S.509L, 250 f.p,

B. Prêts 4 l’indust., a.500 f., 350 f. pd 5%, r.500 f.it’tuîit. ii« j.i’îi.

dit gén. Français ( n»“ 120C1 à

19000), a. 500 f., 333 f,34 i vers.
(nominstiTêt)

au 15..
en liq..

an 15.-.

P*an 15
?*au31
an liq..

au 15..

51U ..

es?.«i. ûé-
a 370 (04 eM
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B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 25Ô f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500’., 253f. p.

Caisse mut. Reports, a.500f.,250f. p.

C***' fin. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp1» maritimes, a.500f., 125 f.p
Crédit fonc. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. ane. 500 fr.. t.D.

595 II
t*?

“• r4
ï.ÿ

vrs! 53-. Crédit indus et eommere, (Soe.
jén. de), ». 500 f., 125p. (nom.).

Crédit inuustr, et commerc., etc.
(Soc. MirseiH1

*), ». 509 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

720 • •; t »

aaa •# • • a a •

720 .. W 50
... Il ... ^

mi £3. en lie.. •9 ..

BÏ7I 83

Or, 4

on liq..

an 15..

609 127 £0

payé* (ex. coup. 26). 563 75 565 £67 50 f.70 565
• •• a •

• a# |®

a

355 •

•*» 1
a • o o

o « o o a

a « a • «

.

575 a. ...

.. «10
575 .. «10

360 £à ...

MO
a o * oe> 410

537 £0 £65 . Sous-Comp.Com.et Ind., 500C, 250p.
Crédit raralde Fr., a. 500 f., 300 f. n.

Sous-Comp. des Entrep™ (et-c, 32).

Moitessier neveu et C 1
*, a. 508 ?.,t.p.

Comptoir Naud, set. nouv. 100 L,t.p.

Soc. flnane.de Paris, a,500f.,375f.p.

Soc. Française financière (ex-c.12).

Soe.fr. Reports etDép.,a.5ÔOf.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soe. Nouv. Banque et Cr., a.50Of.,t.p.

Union Générale(Soc,), a . 5G0 t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a.l/8O08*,t.p.

I.I

juill. 33 Soriété da Crédit Mobilier, «et
ïonvellea, 500 fr., tout piyé...

(ex-coup. S)

Dépôts et Comptas cour. (Soe. de),

zct. 500 fr., Î25f. p. (nominat.).
Société Financière de Paris, act.

... 572 50

352 50 3)5 357 50 35875

P* au 15
P* au 31
en liq..

au 15..

570 .. d 5
... .. «10

345 . 347 50

286 25

Î30 "I

*785 ••
a. ^

sijIW

att.il.

juill. 53

360 3)7 50 358 7a 360 P*aut5
P* au 31
en liq..

e»» •«

... .. «5f

... .. «10
cas # •

« 09 99 • »|
* aè ©jy.

675 :• ,.a au lï..
ou liq*#

a ao « e oco aa a* o ... .. ... 675 .* 788 ...

*40
.1

::8
500 fr., 325 fr. p. (az-eoup'. 18).

Soeiêté Foncière Lyonnaise, aet.

500 fr„ 250 fr. p. (ez-cou?. 3).

A 60 •• «a® «•&’ et* •••

m"> *9 *

au 15'..

P* su 15
• a a • «

!! 4
'

5’f

.y. ..

®eo «a ^^0
160 .. 230 .

398 75 ®«® ad »a»c au 15.. t B T , o» a o

•

390 . 405 .. Docks et Entr. Rouen, a,500f.,3C0p.
Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halie aux Cuirs, aet. 500 fr., t. P. .

.

Dvrti *3

juill. *3

Bai 33.

Soeiété gén. g
r dévelop* du Coma,

at à® l’Indust., a. 500 f., 250 f. p.

(nooinjtivea)

Banqis Centrale 4a Commerce,
aet. 500 f?., 250 fr, payés

Banque Commerciale et Induit®*,

P*su 15
en liq..

• « • a ... .. MO ... .. 410 * • « «i-

329 -mm oa itt ai •-*#*•

••• • sJ jèa«

au 15..

P* au 15
P* tu 31
en liq..

au 15..
?*tu 15
an liq. ..

MO 3.

• aa •«

i«« a.

®. « o.

.. -« ...

... .. d5f

... .. i5f

aaa o a ^ 5f

i- ..

O 9 a 9 •

« 9 9 9 9

522 50 ...

... éio

... .. 410
• sa aa

III II iiô

122 £0

432 £0

522 £0

512 50

Marchés (C** générale), a. 500 f., t.p.

d* Temple et St-Hon„ a. 500 f., t.p.

d* Chexanx et Four?., *. 500 ?., t.p.

C‘* du Parc de Bercy, sot, 500 f., t.p.

C ;* générale des Eaux, a. 500 f.. t.p.

d* act, nouvelles, t.p. (nom.).
d« d» émiser 1 758 fr.

éc* «a

99® 03

1490 II

• • a * <

BR5

«a® <5^

*•*

1480 e
« 9* 3â

iuill. 83

l

set. 500 fr., 250 fr. payés.
(ane. Mais. Bourgeois etO)

Banque Franco-Egymienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-?,, 18). 573 w80 *a • e ® «• •••

au 15..
P* au 15
en liq..

au 15..
P*su 15
P°au 31

« « « O •

a « o •

582 50

III II 45f

I«* 11 âiô
Ha !’•

a a* «o «10
ses ao

III II Iio
aaa oa «10

501 ..

£80

521 ..

570 . .

4® sef. de jonissanco.........

Eaux pour l’Etranger, a.500 ï., 250 p.

d* act. nouv., 250 f. rest.4 verser,

d» act. nouv., 375 f.rest.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 L, tp.

• a a # .

• •a *.

009*®^
•» C*

«a. &
«a® ^

-
* -3;

îSvr, 15

s« grosses ««tares
Banque ?ransa*Boüindaisa, ueî.

500 fr., 250 f. p. (ex-coup. 1) .

.

Banque Française etltalienne, aet
500 fr„ 325 fr. p. (ex-conp. 9).

lanffHÊ Msi'Hiaa. aetlnnxKflfif?

jlo* >4® Â-* ** ... .. Iio 9.» 9.
• • • a#

Si 25
jDiàUJC fiô ijMllüy â. oUy *9p t«y» (6XBC.2jc
Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-e.37).

Industrie linière (Ct,ir), a. 500 ?.. t.p.

• « «=* toi,

Mil 53
310 312 50 315 *4 ......

*»

en liq.

.

§27 50

• • • 9 9

avril 83

au 15..
P* au 15
0û liq..

... .. Î5f ... .. ... lïo
107 £0 Lin Maberly, actions 500 fr., toùtp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)
Eclairage (C‘* gén. fr.), a.SOOf., 250p.
Gax et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.13),

d* act. de jouissance (ex-e. 51

Gaz (C 1* centï. d’éel.), a. 560 fr., t.p’

Gaz (G‘* fr. éei. et chaut, a.5C0f.,tp.
Gaz de Gand, act. 500 fr., tout pavé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t'.p.

Gaz d’huile (Soe. inter1
*), a.5O0f.,t.p.

Gîï Marseille, etc., r.600 f. (ex-e.45),

d* act. de jouissance (ex-e.9).

Gaz de Mulhouse, aet. 500 fr., t.p’

Gax (C 1* Parisienne), act. i ejouiss.
Gaz (Union des), aet. 5$h. ,oriorité,

îro série, t.p, (ex-coup. 17).
i» aet. 500 lr. 2* série, t. n.

Ahan (Houillères d’), aet. deî/«00CC>.
Anjou-St-Nazaire (mises), KW !., t.p.

Anjou-St-Naxaire, 375 f. p.(nomin.).
Ti’ArbnrèRfl, set 500 f

,
t p lî/r
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•• ••
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...
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ÿ5$ t. payés. (nominatives)'. .
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P* au 31

435 ..

u • a a *

a a# a •

aaa oa oc »

dOQ a a aoo

... .. «5f
0 9 9 9 9

9 9 9 9 9

• a a a® aa

.

... .. aïo
eaa 9 a &10

«35 .. 433 7b

*®a#paa

S • e a -0
ao®

Bil 83. Caisse Çent. pc®. (3. évTnvall et

4el’Ép.),a.500f.,12âp. (noaO.
fï* WyanAA-A . *nt. f..

an l’.q..

an 1S..
a ao o ses aa a«» • aa 9 0

500 .5 589 ..
a a • • «

juill. 83 en liq..
«90 «a <

; s|
mt mrré fn-.li&lrtfif’l 495 492 50 495 ...

-•* * • ••* P • P»

as 1 5. - 490 .» ... .6 495 .. 495 . L’Aveyron (Soe. nouv.). s.500 f., to.

}

Belmex (heuil. et métal.), a.500t,tp. f

Mises «e Béthane, a. Ï/ÎEO^-. t.p.|

*s#ô

t̂!
(«à*aea?. 14 P* sa 15

P«ae 31

•ea ••

»M*‘ t*

ta* oa 15 o. m a-a 0 c
Jt- >»* èn

" ' K&pmr*
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5

Tril 85 Rente loneiSrs, ucs.SÛSfr.jSSSf.
payés (ex-coap, 8)

jan'«. £3 Soeiélô dss Immeuble: *0 France,
aet. 500 fr., 250 fr. payés

lalll 02 Oïion générale (Société de i '), set

500 d., 125 fr, payés (nomin.).

Bnm 33 Sfine-Gaalma et pïoloag., 5% gaï.

par l’Etat, *.500 î., r. 6007., t.p.

MW. 77
ssars 83
«S-e.14

Charcutes, a, 500 f-, t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p, (gar.

de l’Etat, cont.da 30 juin 1888).

ai 83. Est, estions 500 fr.» test pas*,..

ai 83^ Lyon (Paris l et Méditerranée),
ait. «e 500 fri, tout payé,...,.

jSBY,83 Miiî. aet. m fr.» teaî paji.....

8a». 83 Nordj aet. 500 f?. a libérées, ïssb.

«WD 83 Orléans, aet. 500 fr.» tout payé..

lêWs 13 Orléans il Chiions. Annuités duos
par l’Etat,, t.p. (tay.akaigiU li S*).

ütril 83 Oiest, astlons 500 fr., tout pays..

mi. 77
al 83.

«ant. 83

«84.. 82

WD 75

Vendée, a. 500 fr., t.p. (ex-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 5G0fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000®, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généranx de France et

^Algérie, a. 500 fri, 125 fr. p..

(nominatives.)
Allumettes chimiques (G*8 gënêr.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

SüftL 82

ai 83.

BWU 83

Eaax et Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Ses,
nations 250 fri, tout payé...,.

SK*. 83 Compagnie générale Ts'ansatlaa»

tiqua, act. 500 fr., tout payé...
(ex-coup. 44)

aee. 82.

(as*. 83
(essageTies Marti., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (Ci8 gén. des),

ast. 500 fri, Lp. (ex-coup. 64).

sa*. 83 Voitures S Paris (O génér. te),
aet. 580 fr., tout payé.. . ......

awo S2
Mi 83

(ex-coup.‘28). 1

Salines do l’Est, act. 500 fri, t.p.

Canal marit. do Corinthe (G*8 in-

ternat.), 8.509*, Î25f p. (noaia.).

tes*, n Canal inîeroséaniqne (G13 seIy.),

att- 560 fr., 250 fr. p. (noai®,).

. fc éSS
BtZ.

Canal Bsaritlsae «a Sxex , astlosc

508fr^t.p.(«>e.4S).

«LÏS

.il

iSMêgations. ri 508 fri,

tout payé (ex-s, 28).

d» farts *g foadatesrs (ex*
coup. 11).....,.....

an 83

/P7*. 83
** Sons trent., 8%, ï. 1257.

Sue* (Soe. ciy. pour lereeonv**des
attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-Moia, 4.)

Télépsphe de Paris i New»York
(©•f reuçaise), act. 500 fr„ Lp.

(exïsoap. S).

V9¥,m S’STAÏS teMBS12SS
ts- Anglais rçasoilflés SK]. Kîgoe.,

•hnce fine S5 fr. 29,

1300 1899 1885 1899
...a t 1895

1325 1320 1322 ÎQ 1325.
• • 0 • - • 4 • • • • -

527 50 ... ... t». .fc

795 793 75 792 50. .5.

• *«»».0.8S»»®*»»*Æîa:». 8 '

575 .& ....

16»

46 ) ••• • . • . . •••gj »<

skb wwm&m

413

446 25

605 ... ...

«ioM )5>

580

750 747 50 ... ... ...

• o« ... °i ..

1427 50 1425 1427 50.-

1185 1190

492 50 490 492 50
i

416 25 420.

. >«• &U» ..iSM®.

1370 1375... .... .....

525 53 J 535

715 .18 75 *•« O.....

125*; 1260 1265 1760
1257 î><J 1260 1265 1270

1275 1272 50 1270

699 685 690 .. ». ».

• CI» s» «£«1

452 50 461 25 462 50

490 «.b .. »,« •

• ... i. ... .. ...

2470 2480 2485 2481
.... 2482 50 248D

1290 1295 12S0 1292 ?0

95G 955 .

139

1698 75 1701 25 1702 F0

17ti7 50 1710 1715 172«

240 242 50 ...

»»* ofl »•• »« P

.. ira . .'« »/«» . ...

.

nui!COOMS

AD lî<3.

au 15.

P* an 15
su liq

au 15.

P» au 15

;» liq.

.

au 15-.
P* au 15
?• an 1 i

P» an 15
P* an 31

P* an 31
en liq..

fin et.,

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P* fin c.

en liq..

fin et..

P8 fin*,

en liq..

fin et..

P» fin e.

P» fin p.

an liq..

fin et..

P» fin e.

p» fin p.

en liep.

P* fin V.

P* fin e.

P» fin e.

en liq..

fin et..

P* fin e.

en liq..

an 30..
on liq..

et..

P» fin e.

fin et.,

en liq..

an 15..
P» an 15
en liq..

au 15..

en liq..

an 15.

.

en liq..

an 15..
P- an 31
en liq..

an 15..
en liq..

an 15..
en liq..

an 15..
?8 auI5
P* au 31
en liq..

au 15..

P-fiuïS
P* au 31
an 15..
en liq..

au 15..
P*aul5
P* au 3î
en liq..

au 15..
P8au 31
au 15..
en liq..

au 15..
P8 au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P8 au 16
P* au 31
P 8 au 31

en liq..

au 31..
P» au 15
P8 au 15
P» au 15
P8 au 31
P8 au 31

P-au 31

es liq..

au 15..
P' au 31

en liq..

an 15-

.

P* au 15
P8 au 31
au 1t..

en liq..

au 15..
P*au15
P8 au 31
en liq..

au 15..
?«a«31

es liq.

au 31»

1436 e.

1)35

1935

1322 50

• •• • <

•a* !»«

• •• •«

• •• • •

• a /•

• •• ••

1370 !»

• •••(

530
»••! ..

1255 .

,

685

490 .

2483 ..

2490 .

2502 50

1295 ..

• • •

945
’»

1760 .

m s».

N**l a*

7LCt
HtAÜÏ

1327
1355

•••
• ••

535

»««
•o.
...

tied

2487

2510

• ••s
• •

#o

*57

057

*100
*50
*40
*50
440

àV

*5f

tP

«00
*50
*40
«00
*50m
*26

.<• ». «0

«UH!
K»»

SAS

1322 5C

530

1280

O*, g.
• • • • • «se

tee ®

•

• O*

• e» «e • ••

2475 24 8 7

2600 . 260 o

2520 ü
....

«.»

••il!

. . .

»J£»i5Iij8te

COUSE

1430

1435

1193

1326
13IU
». 3

530

1275
1285

948

1715

*57

*!t

*20
*10
*20

*40

«solda
précédemment

«0

«0

*20

*10

«0

«0

«0
«e

«o

«0

...

• ••

... ». Æ5?

Gompt.

415 ..

430

m

600 ..

7 ..

580 .

750 ..

1427 50

1)93 ..

M I

s* !

Terne

453 75

432 50

m ..

592 50

18 ..

560 •

750 .

1422 50

1190 .

1900 .. 1907 £0

1320 - 1323 75

527 50 465 ..

795 .. 805 ..

«*» *• 498 ..

570 - 575 ..

668 .. 565 ..

460 -. SCO ..

495 .. 490

«15 .»
' m ..

460 . 495 ..

1370 .. 1367 50

510 510

715 .. 742 50

1255 .. 1255 »

690 .. 677 50

Ï76 .. «D ..

460 - 445 ..

490 .. 490 ..

2465 - 2470

1290 .. 1290 ..

950 .. 945

240 .. 141 ..

1695 . 1700 ..

242 50 240 i..

1981316 99 ».

«jLisuaa au costnt&m

BisjbaBs (MiÉes-Fon*.), a.580L, tp,
Houillères de la Hante-Loira
Graigola Merthyr CG*»), a. 500 7., t.p.

S‘-Eloi (HouilP8* de), a. 1/6000®, t.p.
Gompi* d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..
Minea Basse-Loire, set. 500 fri, t p
Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

Mines Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 fr„ t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 7r., t.t

Spinac (Houillères et Chem, de fer..

Escombrera (Mines d’), a. 500 7., t.p.

Mines Grand'-Combe. act.1/24000®.
Mines de Huelva, a. de e#p.r.250fr,
Minea dn Laurium, aet. 500 fr., t.p,

Mines de la Loire
Mines de Montramberi
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)..
Minea de Saint-Etienne
Minea de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

d* aet. de jouissance.
Minea Mokta-el-Hadid, s, 5007.,400».

d» aet. 500 fr., t.p...
Le Hiekel, aet. 500 fr., tout paya.
Penarrova (Soe.), aet. 500 7., t. p. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 50071, t.p.

Stntander et Quiros (ex-coup. 20).
Vallenar (min. d’arg.), a.500f„ 250 p.
Alais (Forges et Fond.), ex-coup. 36.
Loire (At. et Chant.), a-5007., 1257.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 7., t.p.

Cail etO (Soc. nouv.), a. 500 fr., t.p.

ChStillon et Commentry (Forges de).
Gommentry-Fonrchamb.,a.500f„t.p.
Dyle et Bacalan (Soe.), a.SOOfr., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tant paye.
Hauts-Foum. delà Mar., a.500f., t.p.

Hants-Fonrneaux de Maubengo....
Liverdun (Forges «(e), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soe. indus».), a. 500 f., t.p.

Océan (Chantiers et At.), a. 500», t.p.

Bateanx-Omnibns, aet. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (C ï8

), a. 500 f., t.p.

Ci8 Nation, de Navig., a.500f.,375p.
Gyp.FabreetC*8 (Ci8),a.500f.,125p.
Narig. Havre-Paris-Lyon, a.500f. t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss...
Omnibus de Marseille, a. 5007., t.p.

Soc. postale française, a.500f„ 250 p.
L’Drbaine (G18 paris.), a. 500 f., t.p.

Voitures I Paris, act. de jouissance.
Touage Br-Seine et Oise, a.590f., Lp.
Touage de Conflans, aet. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t p.
*• ii Tapeur français, a. 500 f., t.p.

Valéry (C‘« maritime), a. 500 f., t.p.

Agence Haras, a. 500 f., t. s.(ex-e.7).
Annuaire Didot-Bcttin, a. 5007., t.p.

Ardoisières Ganterie, act. 5007., t.p.

d8 de l’Ouest (Soe.), a. 5007., t.p.
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, act. 500 fr., t.p
Brasseries et Maltsries, a.5O0f.,t.p
Briqueteries Vangirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 5007., Lp. (ex-e. 6).
Société Chameroy, aet. 509 fr., t.p
Ciments fr. Portl., eîs., a. 5007., t.p.
DeBX.Cirquss, act. 20Ûfr., tant p..

*» act. de jouissance.
Dlgeon etC 1* (Soe.), aet. 5007., t.p.
Etablissements Durai, a. 5007 ..t.p.
d» Malétra (pr. ehim,),a.5G0f., t.p.
Le Figaro, a. 1/192008, t!p. (sx-vj.
Soe.fone. et agr.B.-Egypte, 5007 . .t.p.
Soe. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,
Fournitures miht, (Soe.), a.500f.,tp.
Glacières de Paris, aet.BûO fr., t p
Gr. Dist, Cnsenier etO, a.500 f..t.n*

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.etLibr. administr.,a.500f.,Lp.
Imprim. et Libr. Chaix, a.5Q0 f., t.p.
Laiterie (Soe. gén. de), a. 5ôÔ f., t.p.
Lits militaire:, actions 500 fr., t.a

Pro*. ehita, de St-Denis, a.500 f t.p!
d* 250 fr. payés (nomin,).

Procédés Raoul Pictet, a.5So f., t p
Raffineries Nantaises, a.50Of., t!p!
Salins du Midi, a.SSOf., t.p. (ex-e.28).
Sénégal et Côte o* d’Afr.

, 500*, 250
‘

Soufres (Soc. gén. des), a. 7 t i'’

Télégr.s-mar, Fr.-> sji. ,«&» H*

Vidanges, etc. (C®* dép.), a 500fT!t.p

Vsîeaï* freaçiïies (8Mig.)
Alais-RhOno et Méditerr., r.500fr.
Bondy-Anlnay-lès-B., 3%, ï. 500 Or.
Bône-Guelma et prol., 3%, 1.500 fr.
Bordeaux i la Saute, 3%, r.500fr.
Bourges i Bien, 3%, remb.SOOfr.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr. .V...
Briouxe-Ferté-Macô, 3%, r.500ft.
Charente*, 3%, ï. 5Ô0 fr. (ex-a. 24).

VLil*

MAUX *Æ.&

365

300 ..

• h

515 ..

577 £0

• •• .

-•» »!

730 ..

1'* —

i

• •4 •

«5

•V »,

435

610

1850!’

955 Ü
15 .

250 ::

760 ..

•« .!

140 .i.

w.

295

i-M

690

430

• ••
• •O

pii
«•»

180

945
13

-S

262 50

185
• • •

160 . .

343 !!

33 ..

36 •.

260

155

31
35 ».

ÂlîUUlj

«sO-i.JMÜII^'LSaSA.IJlLW:

Kl

:
fi.i.A.1

i.lLJk.&gJkZ

SJLSX&jMUL&Z.&.&JLIlT

;..UJ^£JJJLU&JÙjLJK

S

JSifi.IXêf

:S?

î
;

saas.
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PLU» Demmsn sus. cens»
côté»

précédemmeat.
«AI.KO*» AU «OtIMfAanf

f lus
3AMCB

HA.IDT Bas COURS HAUT BAS

Bti S3 Aatwhè (Batte5% eonv.Lnég.eh.
I»2f,5Q. Obi. 100 fi. (pat*

d« 1000 fl.

*’ 1

d» 18000.

«

Autriche, 76-77-78-7» -mite fort
aé*. ai. axe 2*50.

en liq.. • •» 9 8* *.» • O» a a a

Gompt.

67 \
67 %
67 *

Terme.

85 X

Grolx-Kuasse (tyonà ia)Jl%,?.500 1.

Dombes et 8ttd-fi*t, 3%, «• 500 fr.

« •• ••

avril 13

,67

I .«r. .««•eraeoosjooMii
P* au 15

• • «i Ma «#• aa aea • ta a a e a e

,

Q* oyê nootcao, riîlilû. DUv II»

Épernay 4 Romiily, 3%. r. 500 fr.

Est Algérien,3%, r. 500r.(gar. Etat),

d* nouv., 2b7 f. 50 p. d*

331 ». 330 .«

86f 86 f 20 au 15 a* •-a 06 84 3/9 7t *•;

«• 1000(1.
4» 40000 (L

85(9) 86 86 95...-...., p« au ] : «• •« aa ^50 • • • • ta
*50

85 75
84 50

84 35 Est, 1852, 54, 56, 5%remb. 650 (r.

Est, 3%, r. 500f. (iflt. gar. par l’Etat),

a* nouveaa, d'-

590 •

3ô<> 5b

1 85 ••

35y »•

Mil (3.

...
3c0 .. 359 50

**Wl*as iV “ 8 104 15 106 80 Ardennes, 3%, r. 500 (. d*
Bile (Strasbourg à), 1843, r. 1250 tr.

357 • • a m

ilv, 83
*!»• ’

S* fiai. igjtn. 9« satï» au 15..
on liq..

103 25

al 83-
avril i3

a a a a a

IMeaze, 3%, remb. 500 fr . . . . i . -

.

-a a* 7i
,*«• 3%. 1873 *3 - IJ (5 Montereaa, 5%, remb. 1250 fr.... • a •• • •a u£
Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daim Sanieh. 365 »• **a ••». 155 m

.

"rêvent i Gamaches, 3%, r. 5C0 fi

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

183 .. • ••

•aa

(Contrat 12 jail. 77 et loil7 juil.80]

Grosses coupares...
4» Batte nnif., nouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

P' au 55

P*au3î
en liq..

45'
45»

140 • a o mi• • • • •

Lille i Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux kOrbec, 3%,r.500'(ex-c.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 500 fr...

.

3)7 50
eil 83 • 410 • a • • ••• (X

368 368 75 367 75 36750 au 15.. 367 50 Ta r
aaa *a 366 25 367 . 365 :».

• • a « ••» a£
(Dée.l« nov. 76, et loi 1« juil. 80) P* au 15 ... .. 45' * T T i Lyon, 5%, rembours. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon k Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessège» k Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, Z%, r. 500 f. ( garanti).

1205 . •••«4
Grosses coupures. .

.

P’au 31 - la t 45' • • • T * .. d5f 366 .. • • • as.

avril 15 4» Oèl.privil.hyp.surch.def.
etport d’Alexandrie, r.500f. 4S0 *#• *• cm . au 15. 478 7E 482 50 . > . ... .g

Grosses coupures... •• «b et «>. P* an 15 45' » • • T- T
'

-aa a t,- 361 tb
Sft. 82- 4» OU. Domaniale» nypoth., en liq.. • a T - .. 410 Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(gar.).
d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 2M gar.), r.625fr.
d* 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médlt.,3%(fus.),r.5O0f.

361 51 • a<0

407 i[ 1*1 Cfl 362 ..

£«»«••• Grosses coupures... àkf
0*5# >• a Espagne, 3%, Ext. (nég. ch.y 40),

coup, de 36 et 24 piastres.

J. a. .. •« ». ... !..!
*** *’

532 5(i

au 15. i t.t — O» -, 363 • • a •
4» d« de 12 piastres Pmb 15 » t * - - 360 5C 360 ..

te’**»»* 4» JS, Intér. fnég.ch.flxel f.),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...

en liq.. » r t r aaa • a 0 a • tfl* « » Paris-Lyon-Médit. , 66, 3% , r. 500 fr

.

361 . 360 25
i *

t
- Rhône-ét-Loire, 4% ,

remb. 625 fr. .

.

d* 3 %, r. 500 f.(mt.g.par l’Etat).

• -

s -- 355 •• ••• *4
“iftsv. 83 4* sS, Ext. (nég. eh. fixe 1 f„). 62(62 25 61 90 ... .... Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr. •

au 15. 61 6t 63 50 Vie.-E»m.,62, 3%,'r. 500'(int.gar,). 361 .

SB»»». ©rosse» eoepuïe»... 62(62 25 61 90 » Médoe, 3 % , rembours. 500 fr . . . .

.

en iq..

au 15-

.

M a * * a * • a a a «

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

Mézidon k Dives, 3 %, remb. 500 fr.]aiv. 83 4* 4S, Int. {nég. eh. fixai f.).

Grosses coupures...
4» 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

• o* »« ooe ••••••«
• • • • «a a a aaa

62 % V c .. .

avril 83
• • • * Km a a aaa a a • •

.

-• aa ae. Midi, 3 %, rembours. 500 fr. .....

.

Teste, rembours. 1250 fr.

358 a • 357 75

hnv. 83
4S9 5J

a a a •• aaa aa aaa aaa a

499 10 463 75 Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.5G0 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Est fran., 3%, r.500f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

3i0 .

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr. S25 ... 5‘>5 - 366 25 366 !!mi 83

h
Etats-Uni*. Cons.4 14% (n.ch.f.5f).

d* Petites coupures.
4* 4%

«17 H.

117 %
... 117

117 %
122 %
122 %

345 bt 345 .i

avril 83

d* Petites coupures. .«• . * ....... ........ • •• •• d* 1848, 4%, remb. 1250 fr... a »•#.
ai 83 Eapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f. # f , r _ M r , , , . au 15-.

en liq..

422 tu 442 50 d» 3%, remieurs.500 fr,... 380 . 359 75

Saav. 83
é t 0 - a a » * • T - Grand-Central, 1855, 3%, ir. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. par OrL)
Orléans k Chiions, 3% , r. 500 fr. . .

.

360 • 359 75
d* 1881, 5%

Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or
(nég. eh. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

4» ë%,8i,or(nég.,etc.2.50).
Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

350 318 75 350 - au 15«. t * a r • a * t . t 348 50 367 50 ... .

œsv. §3 P*au 31 a n » * a a a , n n T

l™ émiss., delk 63,000-.. 152 .. 150 ,é

5o<a**>
1C2 25 - 107 2*émiss.,de63,00lV 108,312...

3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312
OrL-Evreux-Elb . .etc . ,3 % , i

.

500 f •

133 .

P* au 15
P* au 3i

41'
425

101 25 9* .. 135 ..

102 *

•

•• mrntmrn «••• aaa a . 101 50 190 .. •• <st

feav. 83
v *• rtO .««•••*••••• • « • • • •• • • e a a .. sb'J 103 .. Orl.-Gisors-Vernôn,3 %, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr... • a a

76f .. ?6 2b Orl.-Pont-de-I’Arche, 3%, r. 50üft-
L'Orne, 3 %, remb. 500 f/. ......

/Ouest, 3%, remb. 500 fr.....

- »# • •

an 83
75 f ai 7î> n 9o - If - T -

* 9®

7b f ;Ü 30 » .. _ r _ - 1,) 75 ài 3‘9 50

au» 83
d* 10000 fl., t.p. r m . 75 bO S / Ouest, 3% , nouvelles, r. à 500 f. 361 Lt

Emprunt Indien 1880, é’A% (nég.
ah. txe 2 fr, 50) .............

.

SI Ouest, 1852-54, 5%, 1 . 1250 fr.

~ \ Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..
S 1 Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

.

• • t

% ..

fssiv. 83 Italie, 5%, MOOOîr
en iiq..

* * * ’* * * ° *

• a a «
34

90 90 90 90 90 3i 90 85 J Ouest, 4% ,
ïemb, fir- - » - *

lâ«»*»a e, 500 fr (92(50 95 91 P* au )5
P* au 15

î/l * a

... .. 41'
. • - a 425

s > Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.
**

J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr. .

Attc e, 100 à 500 f. exel». 91 10 97^. aaa . aa • »

•°»»»s

î.aa.e e. s ci-dessous de 50 f. 91 50 ..

P’ as 31

P* au 31
au 15 •

• a * ... dl'
.... 425 91 15

m
qi al 25

54 2:

s f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr.

.

S| Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

a
\ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

• •• •M
avril 83 d» 8%

! - 450 47 50 a • a > a

* ••

avril 83 d* ob.Viet..Emm.,63,t.5O0f. 95 295 au 15.. T t V ‘ t 293 \ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f. *••*•»
jtill, 7s Péruvien, oblig. 6 %, tout payé.,

d* d* 5%, tout payé..

-!-« T l IJ1X *T 17 . 15 87 îé Ouest Algérien, 3%,r.500'(iat.gar.).
Parisiens Tramv?. Nord,6%,r.4Q0f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 U.
Saint-Etienne k Samî-Bonnet, 3%.

344 ..
jaill. 75 il • 16 60

• • a

loi. 83 Portugais, 3% , 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi.25'25).

Emprunt Roumain 1875, 5 34 ...

.

3 5 ..

* •* ••

j3

92 ..
avril 83 92 .... « aa 21.

U. *** ' ' '

ii 75
* a

uV ''

fciv. 83
en liq

i* obi. ffÉtat6%, 1880, r^OÜf.
Rn« 1862, 5% (nég. 25* 20)., tp.

Oblig de 501iv. st...

*••**••• as î5 .

P*au 15
au if...

• 102 . Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.

Tramvr. (G1* gén. frj, 6%. r. 500 fr.

d» 5%, remb. 500 fr...

••a • c

ai 33- (88 88 >4 * 58 %
4« de 100 liv. st..,. >88 8SM. r a* a - „ - Ï0 .. • • a

4* 4e 500 liv. st... 788 88% 88 Ü
?8 14

Tramw. dû départ‘du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramv». Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

488 ..
|iaa*M 4* 4e lôOOliv.lst...

«• 1870, 5»/, (nég.a. 25^20),t.p.

Obug. de 50 liv),st..

.

i.88 88)4 ••• ••• ••••

en liq,.

• •• a. aaa aa a*a •J a O a • • aa a a ... ta a »

••• «g
•• *4

Kv« H •t t» VT* aaa a - • aï a*

$8 • • I* •• ««.r aa 15 .
... 0 „ Æ „ 87 % aa • » Vitré k Fougères, 3%, remb. 500 fr- • •

•»a**** • 4* 4a 100 kv. st. .

.

4* 4e 500 liv. st...

88 e* -• ». »«• Z7 ^ ZQ .e* ^
.88 «• •• •• ••••

« a a a a Bï
!!! ! ! !!! 9l H Yosges.3%, *éries A et B, r.500 fr. • • • a «

**• EC

4* ie 1000 liv. st... 83 .... 90 >4 d« séries Cet D, r. 500 fr. t » #
Sc

£*•••» •• • 4‘ 4873, 5% fnég.c. 25* 20)t.p.
Oblig.de 501iv.it...

i* 4* ÎOfî Irt, xt

en liq.. î> - a - Wassy 1 Saint-Dizier, 3%', r. 500 fr. >•• «a
Ma. 82 87 %, (•••••••••••••••»

8^ 34 <••«•••••••••••».
an 15.

•

P* aa 15

a • • a a 904 #•

... .. 41'
• • c a a o a a 87 %

87 «
87 %

n %
Banque Hypoth. d6 France,r.1000 fr. c •• ••

4* 4a 500 liv. st...
. a • a *

. 410 d* d* â%>, 1881,r.500 f. • • «

4* 4a 1000 liv. st... 87 34 ••*••••••••»*••# *7 % Crédit lencitr colonial, 6%,r. 600 fr.
Sx

avril 83
4* 1875, 414 fnég.c. 25f

20), t.p.

Oblig. de *50 Uv.it...
en liq.. ® t ir T t] a *• - d* delaMarine.5%,M20fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

78 ..
* ••

aa 15 . y
I

r - «1 f . tr A
fcinnsfl»» 4» de 109 liv. st... 31 «a •« *«••• • • v • •« « ... . a a - - 8t . 8C .. Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

“ 05

4* 4e 500 iiv. st. .

.

tta tt 79 M C‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f. 265 .

• f*

08 * • 4» te 1009 liv. st... 79 ^ 34 •« « •«. a
- - 79 M r» - - Docks du Havre, 3%, rémi. 509 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

a •

tasv. 83
«• 1377,5% r.au pair en37ans en liq.. . »

(
'ltl 341 ..

Oblig.de 500 fr [94 25 93 T- an 15.

.

- a r- -- - a a ai , t - U 25 94 3o Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.
*' t

d» de 2500 fr {93 95 94 93 75 . ... P»aB 15 .. .. Il' , . , „ „ '-50 S8 25 Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f. 4S0 .»
«

4» de 12500 fï (93 95 75 P* *.u31 .. .. IV 450 94 Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux (O générale), 3%, r. 500 fr.

d' - 5%, r. 500 fr.

Obrivo* <» 4878, 5% (2"* erapj . d’Gr.),

Vég.e.f $f. Obi. de 10Qr.
357 50

.. au 1b . a • - 58 50 Si 40
fc...*.
ai 33

de lOCÔr.
*' lf/9,5% (3“*capr.d'Or.),

..«ég.c.îif. Obi. de top »

4* in 10OC r

P* au 1b 41' d5« 58 50 *• - 4%, r. 506 fr.

Gaux Bamieae Pari», 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5% ,
remb, 500 fr. .

.

aa 15 .

P i aa15
en iiq..

S8 .

58
S5 %

A •

S»«va*.
f a

*
; ... .. di' .145»

a • *

avril *3 c* 1181, 5%, obi. Trifriecre* --a . Gaz de Bordeaux, 5%, reab. 500 fr.

OPsriïieànedu Gaz, 5%, r. 500 fr.

V 1382, 235 f. payés (nomin.).O centrale du &as, 5%, remb. 360f.

aaaprtiâsabies 242 50 513 7:

17 .

3' 2 75

• • •

«B».»
Grosse» coupures...'

Dttt* général» Tunisiens», 5.v
eblig. 520 r?., Soxs *«>»•'- .. ,

P* au 15
es iiq.. aaa ** -a»

>ns ..

301 ..
493 493 50 493 7b.. . . *« 15 ,, • •. < • «a m» . , <93 75 493 73 *• 4* 5H.resab.5C0f. <97 50 495

0
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3*KC2t COBAS m&tjr .BJk.lt COU.RK
g

sw.r* S3 Datte S •'! »*«.', 5%, ÎSS5-Î3-74,
eoap, de 125 fr...

|iôf»*8j 90 'ri: .

.

eu >iq..

au 15..
F®»! 15
P® a u 31
àU 15..
au 15..

.*!

’ •fr oB •» •

e» .a 0 •

•

d25

• • 4

«C » 0

coup, da 12 fr. 50-

5350, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses cousures....

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1869, 6%, remb. 599 fr., t.p.

... .. d50
BSM* 83
mer*i83

1

&
ai

|

59f75 60 ...
77 f 75f25.. ... ... ...
7i f 5>’ .....

« O • • «

« 0 €1 a »

• • • • »

mrs 83
a

'

§
66f 69 f. ........... au 15.. m • » ••• 0,> •“* ... .. ...

mars 83
o 58f £8fh0 I8f75 ... .. au 15.. ««0

i r;f

... .. ... .. ...

?
w ** 0 " u » « a . 'li a* » • ®

«aars 83

‘.SOT..,*

ci
B

f

1373, 5%, remb. 500 fr., t.O.

coup, de 5
Mrap, d«25.........

53f7b*h3f'il“.
,
!.‘".

,

j.“

52 f .

..««•osa < i- » (iso-

RU 15..

P® sa 3î

• 0 ft • *

!" !! «ÿ CO* » <

Ce* » 0 0 •

... ». SKI

W. B
îâiiiæM hu»Éi

Bonçue L R. f . elcs ]pays«Autîi- en Bq..
495 !

•• •» »#. « • » 0ii • •

491 25 493 75 ?®au 15
P® an 15
P® au 31

0 • • •

.

• •• • c

... . «10
• • » •• 45f *

... .. d20
510

... .. d2C

Cm. 13

&ay. 13

&ai 83.

Bai,pus hypotbëc. d'Espagne, act.

5043 fr-, 209 fr. payés (ax-«, 10)

Banque Hellénique de Crédit gên.,

set. 590 fr., 300 fr. p. Çax-o. 3).

Sanqsa des Fays-Hongroi* , aeî.

SM 9n.fi! fTT _ Rsvtfs

500 «V ...

.......... #5.t .....

470 . ...

?• au 31
en liq..

•au 15..
P® au 31
en liq..

au 15..
P® au 31
en lie.

su 15.,.

P® au 15
P**n 3!
au 15..
on liq..

» 0* • »

r • . . •

««• ».

471 25

A ® * • 0 i 5î

«e* ». •

0

•

» 0 • « » a» ® •

• a • «»

fto* •»

#«• ••

.. .. «io

«*e # h

• OC( ••

!”! t! diô
«10Si5

. 33

juill. 33

Èsffl, 83

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e, 8)...

Banque Nationale du Mexique, aet.

îè pbts. (500 f,), 40 ?. (2è9 f.), p.

Banque Ottomane, a. 500fr.,250f.

oo flec» * »«*®o «a-»* *es«*

*

« • • • •

• •• • •

... .. £29
••• ••

505 5i 6 25 107 £0 5(5..

738 75 740 742 50
.. 743 75

au 15-.

P»an 31

on liq..

au 15..
P® au 15
P* au 31
en liq..

505 .

• • • • •

737 5S

• *

«(• .. d 5*

(St • 7

- • » • •

. • •«
!! diô

741 25 ...f
741 25 dlOS
741 25 diOg

û® #?osso* coupures. ... .» dit
... .. (15*

00 « *

>

juill. Banque éa Roumanie, act. 500 f.,

W.h fr. Esvés fer.aouH. au 15".

.

B

?®*u15
P® au 31
en liq..

au 15.

s

P® au 1

5

... .. d5r

... .. 45*
... .. dîô
... .. dlO

e • e 0 0 «. •

•cslIL 83
a-rosses eonpura*......

Crédit Foncier d’Autriche, act.

800 fr., 200 f?, payés (ex-s, 26). 74d o -« -• *.* •*<*

. . . . •

. , • • -

... ..

f P# au 31
eu liq».

... «10
(SOT. 83 brôdit Foncier Égyptien, a. 500 !,

125 fr. payés....... ...r
Grosses coupures..-»».

* • *

... «.h» e.t,. «
j

*u 15"..

P® au 3?

sa liq..

575 .. n 09 n O 0 . .

... .. d5f ... ». diô
jnin Sî3„ Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 59*3 fr., 125 fr» p. (nomin,)) »ti - Ç?«® 05î i
au 15-

,

P* au 31
en liq..

!!! !! d?
... ..

RWU S3 Crédit Fous, da Roy. de Hongrie,
aet. gt)0 f., 250 f. payés (ex»c„2).

Grosses coupures......
Rsbstm cent, du Gr. Fone. de Rus-

au 15'..

P® au 3!
en liq...

ffi

{

** **

juilU ç?

- •• ** , **' s ••• - ... .. «5* !.. .. !!! !! diô!

de, oh. 1” sér., 5%, r. 500, t.p.

oh. fl® et 5® sér.. 5%. r.SÂÔ. t.n.

387 £0 ... . ...» au 1&\* 1

»?

d® 380 .. ... .. ..ï, .. au 15.. i

GîédifMoh. Espagnol, a.iouis. est.

sâcî.de cap» amortie »(0x-«. 11).

en liq..

au 15..
P®au15
P®au 31
en liq..

au 15.

.

270 î.
*•* -*

275 !! ...

275 277 50 289 273 75.. ... «*
... .. d20
... .. d5 s

0 ». » • • •’ 410

Juill. Si Andslovs* (Chemins da fe?)» act.

509 fr., tout payé (ex-coup, 6).

Asturies, Salies et Léon, actions

&3Q pesetas (525 f.), t.p. (ei-e.5).

Boa. àatriehienae des Che®. d*
fer 4$ l'Etat, asi 580 fr., t.p..

• » * • « 000 • • ... .. flic

8WU 83

P°*u 31
en liq..

ose ® » ... ». «ÎÔ 90* .0

an 15*..

Juill. S3
678 75 675 67375 672 5€

l671 25 670 672 £0

P«au 31

en liq..

au 15..

P® aa 15
P® au 15

671 25

... .. d5*

672 50 ü!
... .. 420

66S 75

... i. «c

670 !' ...

... ». 41.0

Crissas* 8oa?ESeÉ...... P® au 31
EP'an 31

... .. m

... .. «5*
... .. 410’*

juill. 83

(®JS 13

GseérSs«PortEg'ai (Soc. des Chem.
Us F, de Madrid à), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n* 2)

Lesabard (Sud-Autrichien), «et.

5S8 fr., tout payé (0X»eonp.48).

©rossas cospuïas

len liq..

40Et$j g,« -'Q-v.x o-o**;*£+ a

m m m ï5 335 . ...

!au 15"..

P®au 31
en liq..

San 15..
P®sul5
P«au3i
|en liq...

o» • • •

335 ••

!!! as*

335 !! d5*
... «5*

o** *•

le 00 * »

!!! !! diô

333 75 ...

... .. m
iiO

Juill. 33 MorteOaess d’Autriche, nmboay.
fï„ toat naxê..

'

P*au 31
en liq..

aa 15..
|P° au 15
P® au 15
|p®aa31

... .. «io
JalU. $3 Mare ds l’Espagne, set, 5S8 fr.,

terni ïas^ f a a . 510 .. ... .... ..... 507 Si

®o

510 .. ...

... », d5f

... «520

507 50 fi€8 75
... .. dlO
co» ••

». die
b « « • • « • • • *

juill. m Foîîagais (GoEtpi® Royal»), act.

PO test py« (as-coup, 43).

jeu liq..

455 450 ...... ... au 15..
P® an 31
en liq..

... ..
19 0

0

ce « - ®

ne 0 0

«•• #• » • i « ® » » *

..... die

ist. 35.
juin, se

Romaine, aet. 590 fr., tout payé.
Smgosse (Madrid ah aet. 500 h.,

tout payé fax-coati.. 471»

au 15"..

en liq..

sa 15..
P» au 15

440 . ... ... . .... 437 Efi

... .» ... t, a. 9.

440 .! ...

... . , «10.. ii. Àÿ
... .. «5*

ai 83 Sleila C'sciS. (Ch. Æe F.), Fsüeme,
P® au 3i

|

en liq..

... .. 416

juili. s:

Marsràs, Trapani, a. WH) ù., t.p.

®as (G 1® Madrilène d’éclair, et Se

o<ù\r. tr • • su 15..
P" su 31
on liq..

... .. €5*
... .. c »c »0

j

... .. 410

«hanS. par le), a. r. 509 fr., t.p 510 .. ..

S»' n,*u 15
F®au 31

iss?. ®. JSnfrtpïisss et fn». publia* (Soi

Egyptisnasj, a. 56-9 fr., 125 L p »m%iaRi»àniiira''^y§Sv» •

en liq..

au 15..
iP®ae3S

te» ti

CM» 00 «•*

... .. «10

• 98 • •

c • 0 0 »

SCO 0 ® )

» >

©«0 90 1b»
1

.... ». 45'

cocas de&m.
coté®

précéd(,raun«al.

UOffiipt.

11

h 10 80

57 ..

75 ..

67 75

56 2t

52 ..

493 75

580 ..

562».

472 50

598 ..

505 ..

738 75

76$ ..

740 a.

575 ..

450 ..

467 50

390
380 ..

275 5

525 .:•

503 7t

673 75

285 .

332 50

417 bO

508 75

452 50

130 .

440 .

445 .<

510

Toïm®.

10 80

Ï3S ..

70 ..

350 ..

93 75

si 25

493 75

m ..

57® ..

472 50

m .

502 50

735 ..

m ..

730 ..

572 50

440 ..

467 50

3$3 ..

407 50

270 ,

m ..

gg§

.

672 50

Ifl .

333 75

«40 .

507 50

416 25

M§ ..

440 .

«59 p.

ISO ..

#»vtt b*

fffLLfgmM AXj MMMAM9

«sï (8 !®&*H<istM),5%. !.. 398 fr. -

.

tàu 4a 5%, remb. 580fr..°.

Gïi généra! de Paris, remb, 300 fit.

Gst de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr-

onton des Gat, rcmb. 250 fr

Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Goinbe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel. 6%, remb. 50017.......

Saint-Eloi {Honill. de), î r“ série....

d® d» 2° série....

Santander et Quircs» remb. 550 fr.

Cail at G 1*, remb. 450 fr.. ........

.

GommentrjpFoRîchamb., r. 1250 17.

d« d* ï. 250 lr.

Dyle ®ï Bacalan, 5%, S"emb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1" et 2“ ém., r.450f.

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (La-veissièie), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/. T. 500 fr.

Omnibus, 5 %, remb. 50Û fr. . . . . •

d» 4%, 1881, remb, 500 fr.

Camp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr.

Voitures è Paris, 5%, remb. 500 fr.

G>« immob. de Paris, 3%, r, 500 fr.

G’* Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr.
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Glacières *de Paris, 5%. r. 300 fr...
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On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir
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Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebandc—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
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ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration

;

2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au
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ÉCHÉANCE DU 31 JUILLET

MM. les abonnés, dont l'abonnement est

expiré le 31 juillet

,

sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

Tenvoi cfun mandat-poste adressé à M. le

ehef de service du Journal officiel
, 31,

çuai Voltaire. Pour les renouvellements,

ae pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, S Août 1883.

LOI tendant à autoriser la ville de Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500fi00
francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La ville de BoulogDe-sur-

Mer (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter

de la caisse des lycées, collèges et écoles pri-

maires, apx conditions de cet établissement,

la somme de cinq cent mille francs (500,000 fr.),

remboursable en trente ans sur ses revenus

!

ordinaires, et destinée au payement des frais

de construction de groupes scolaires, d’agran-

dissement d’école et d’acquisition de mobilier.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le i*r août 1833.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de Yintérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de ^République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes.

Décrète î

Art. 1er. — Sont nommés :

Procureur de la République près le tribu-

nal de première instance d’Orange
( Vaucluse),

M. Coulon, substitut du procureur de la Ré-
publique près le siège d’Avignon, en rempla-

cement de M. Gandaillier, qui est révoqué.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance d’A-

vignon (Vaucluse), M. Boyer, substitut du
procureur de la République prés le siège de
Mende, en remplacement de M. Coulon, qui

est nommé procureur de la République.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Mende
(Lozère), M. Jaffard, substitut du procureur de

la République près le siège de Marvejols, en

remplacement de M. Boyer, qui est nommé
substitut du procureur de la République à Avi-

gnon.

Art. 2.— Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu»

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 7 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN -FEUILLÉK.
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Le Président de la République française,

Vu les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai

1838
, ;

Décrète t

Art. 1®». — Les conseils d’arrondissement

du département de la Corse se réuniront le

mercredi 5 septembre 1883, pour la première

partie de leur session, dont la durée est fixée à

trois jours.

Ils se réuniront le lundi 1 5 octobre pour la

secondé partie de leur session, qui ne pourra

durer plus de cinq jours.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

ebargê de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

U ministre de Vintirieur,

WA.LDHCK>ROUSSEAU.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de l’en-

quête ;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire ;

La loi du 16 septembre 1807 ;

Le décret du 26 mars 1852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1 er .
— Les alignements de la rue des

Envierges, dans le 20® arrondissement de Pa-

ris, sont fixés conformément aux lisérés bleus

du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement de cette rue sont

arrêtées selon les chiffres inscrits en rouge

sur le même plan.
3JJ3 0R O 'K'XÙ.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par Le Président de la République ;

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Par arrêté du président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beiaux-arts,

en date du 8 août 1883,

Vu le statut du 27 décembre 1880

,

Un concours pour dix places d’agrégés des

facultés de droit sera ouvert à Paris le l«c mars
1884.

Conformément aux dispositions du statut

susvisé, le registre des inscriptions sera clos

le 1®' janvier 1884.

MM. les recteurs des académies^sont ‘char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-

cution du présent arrêté.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES
V

(515* ÉTAT des requêtes relatives à des miliaires absents ou décédés, adressées à M. le ministre de la guerre, en exécution

. o • • d - de la loi du 47 janvier 4847.

.

NOMS ET PRÉNOMS

DES MILITAIRES.

-
r-f .

, : fr • -

.]

TRIBUNAUX
auxquels

des requêtes ont été adressées

et départements.

, • " )1CLÔ w- '
' | : L*

GRADES ET CORPS

CES MILITAIRES, r" OBSERVATIONS.

Fournier (Louis) Baugé (Maine-et-Loire).. .

.

Soldat de t
r* classe au 43* régiment d’infanterie, disparu le 18 août 1870, à la

défense des lignes d’Amanvillers.

Péret (Jean-Joseph) Lodève (Hérault) Incorporé le 24 août 1864 au 72* régiment d’infanterie, passé dans la réserva

le 23 février 1870, rappelé à l’activité le 21 juillet suivant, décédé en 1870-

1871, pendant la campagne contre l’Allemagne.

Blanc (Joseph-Toussaint) Carpentras (Vaucluse) .... Garde mobile du département de Vaucluse, il serait décédé dans la communa
de Chaye (Haute-Saône), le 14 janvier 1871.

Siguier (Louis).. Castres (Tarn) Garde national mobile du Tarn (7* régiment), tombé malade le 20 ou 2t

décembre 1870, il a été transporté dans une ambulance à Créteil et est dé-

cédé le 25 ou 26 du même mois.

Dans 'le Journal officiel du23juillet!883,
page 3786, au lieu de :

Montaigne. — Livre II, chapitre X, Institu-

tion des enfants, II, chapitre XXV.
Lire:

Montaigne. — Livre II, chapitre X, Institu-

tion des enfants, l, chapitre XXV.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décis. minist.

du 7 août 1883, M. Bujac, cap. breveté au 18* rég.

d’inf., stagiaire à l’ét.-maj. de la dîvis. nord du

corps d’occup. en Tunisie, a été désigné pour
être détaché à rét.-maj. de la subdivis. d’Aïn-
Draham.

Cavalerie. — Par décis. minist. du 8 août
1883, M. Moreau, lieut. adjoint au trésorier du
20 rég. de chasseurs, est passé dans un esc. du
corps dont il fait partie, par permutation avec
M. Vallet.

Artillerie* — Par décis. minist. du 6 août
1883 :

M. Vignot, cap. en 1
er à la 4’ batt. du 29* rég,

a été classé à la 7* batt. dudit rég., détachée à
Reims, pour y faire le service.

M. Belorgey, cap. en lw à la 7* batt. du 29*

rég, détachée à Reims, a été classé à la 4* batt.

dudit rég. pour y faire le service.

M. Depréaux, cap. en l
,r à la l

,a batt. du 35*,

rég., a été classé à la 8* batt. du 29* rég., déta-
chée à Reims, pour y faire le iservice.

JL Laligant, cap. en 1" à la 8* batt. du29* rég.,

détachée à Reims, a été classé à la 6* batt. dudit

rég. pour y faire le service.

M. Mayer-Samuel, cap. en 1" à la 6* batt. du
29* rég. provisoir. détaché à la direct, de Reims,

a été classé à la 10* batt. dudit rég.— Continuera

à occuper son emploi actuel.

M. Gazères, cap. en 1
er à la 10* batt. du 29* régi,

membre de la commission d’expériences de Ca-
lais, a été classé à. la l

r* batt. du 31* rég.— Conti-

nuera A remplir ses fonctions actuelles.

: V'
'

~=*

PARTIE NON OFFICIELLE
r 1 .... rr „..r ~ -r

Paris, 8 Août 1883.

Le 7 août, à onze heures, a eu lieu, sous la

président» de M. Cochery, ministre des postas
> M ' o, ;

’* .• -
• lin ;•» T
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et des télégraphes, la distribution solennelle

des prix aux élèves du lycée Condorcet.

M. le ministre a prononcé le discours sui-

vant :

Jeunes élèves,

Ce n’est pas un membre du Gouverne-
ment que le ministre de l'instruction

publique a voulu déléguer pour présider
à cette solennité, c’est un dés vôtres,

c’est l’ancien camarade qui s’est assis sur
les bancs que vous occupiez hier, qui n’a
oublié ni les précieuses leçons qu’on reçoit

dans cette maison, ni les souvenirs* de
bonne camaraderie qu’on emporte en la

quittant.

Nous nous retrouverons tous les ans,
jeunes et vieux, au banquet de l'associa-

tion des anciens élèves du lycée, nous
n’oublierons jamais ces liens fraternels

qui nous unissent, et nous ne cesserons
de marcher la main dans la main.
Mais quelle différence entre ce qu’était

jadis notre lycée et ce qu’il est devenu
aujourd’hui! Autrefois, ü tenait tout en-
tier dans la cour voisine; actuellement la

ruche a jeté une partie de son essaim
dans la colonie de la rue d’Amsterdam,
elle s’est en outre étendue sur l’ancien
jardin du lycée, et déjà elle étouffe dans
ce grand espace devenu trop étroit.

Ces vieilles murailles ont un glorieux
passé. Il en est sorti tant de généreux
esprits! Elles ont donné au pays tant
d’illustrations ! L’histoire, l’éloquence, la

poésie, les arts, ont ouvert, à ceux qui
vous ont précédés, des chemins que vous
saurez parcourir à votre tour, soutenus
par leurs exemples, guidés par leurs sym-
pathiques encouragements. En jetant les

yeux à côté de moi, puis-je ne pas les

arrêter sur un ancien camarade, depuis
longtemps déjà votre proviseur, un des
plus brillants lauréats de nos annales?
Devenu votre chef et votre maître, il vous
apprend à conquérir ces lauriers que ja-
dis il moissonnait si abondamment.

Vous avez profité de ses leçons, vos suc-
cès d’hier, quoique n’atteignant pas quel-
ques-uns des brillants résultats de ces
dernières années, en sont la preuve. Le
nom du lycée a retenti 62 fois sous les an-
tiques voûtes de l’immortelle Sorbonne.
Vous y avez récolté 13 couronnes, dont
UH6 pour le prix d’honneur de philoso-
phie. Votre ancien ajoute de tout cœur
ses applaudissements à ceux qui ont ac-
clamé les vainqueurs.

Joignez-vous à moi pour adresser vos
remercîments à cette pléiade de profes-
seurs dévoués à votre instruction, parmi
lesquels je suis heureux de retrouver mon
vieil et éloquent ami Talbot. Ils ont leur
large part dans vos succès !

En parcourant des yeux le vaste champ
où se livrent vos pacifiques batailles, je
ne peux m’empêcher de constater les pro-

g
ès de l’instruGtion publique. M. Girard
i-même, qui a obtenu au grand con-

cours le prix d’honneur de rhétorique et
le prix d'honneur de philosophie, ne me
démentira pas : c’est un grand progrès
d’avoir fait aux sciences, dans vos études,
une place égale à celle des lettres.

Au temps de ma jeunesse, les sciences
n’avaient pas pris, dans la vie des na*

tions, cette large et dominante influence

qu’elles exercent aujourd’hui.
La France peut à juste titre s’enor-

gueillir d’avoir fait accepter sa langue par
la diplomatie de tous les peuples civili-

sés, d’avoir répandu sur l’univers les ini-

mitables chefs-d’œuvre de trois grands
siècles littéraires. Elle a droit également
de revendiquer le glorieux privilège d’a-

voir ouvert au monde le grand laboratoire

de la science.

Tout en rendant justice aux œuvres
exquises de notre littérature, les étran-

gers semblent y avoir trouvé une occa-
sion de mettre en lumière leurs propres
littératures nationales et d’en faire com-
prendre les beautés. La science française,

acceptée partout, naturalisée partout, est

devenue partout l’inspiratrice d’une réno-
vation totale des méthodes et des procédés
de travail.

La cause réelle de cette suprématie,
que le dix-neuvième siècle semble ac-
corder à la science, est facile à compren-
dre. Les lettres, et tout ce qui en dé-
coulftj l’éloquence, la poésie, le style,

ne donnent à l’homme action que sur
l'homme.
La science, au contraire, lui donne ac-

tion sur la nature.
Aussi, dans l’étude de l’homme, c’est-à-

dire de lui-même, l’homme est arrivé
bien vite à toutes les connaissances qu’il

pouvait acquérir; les études classiques,

les humanités, comme disaient nos maî-
tres, nous ont amené à cette conviction
que, dans la littérature, l’antiquité ne
saurait être surpassée.
Les élans du cœur, les qualités de

l’âme, les dons de l’intelligence que
peint si bien notre littérature, on les

connaissait il y a trente siècles.

L’amour de la patrie, le respect des pa-
rents, la pitié pour le malheur, le culte
de la vérité, l’obéissance aux lois de
l’honneur, tous les sentiments inspirés
par la morale, n’ont pas changé, on les

retrouve aujourd’hui tels qu'ils étaient
rendus aux beaux jours de Périclès.

La poésie, l’art dramatique, l'éloquence,

la raison, n’ont pas trouvé d’autres cris

de terreur, d'autres moyens de persua-
sion que ceux par lesquels nous émeu-
vent ou nous charment les héros d’Ho-
mère, d’Eschyle ou de Sophocle, d’autres

accents que ceux par lesquels Démos-
thène, Platon, Aristote, entraînaient la

Grèce il y a plus de deux mille ans.

Mais, tandis que l’homme moral et

littéraire, s’il m est permis de m’expri-
mer ainsi, est immuable, l’homme de" la

science s’est modifié à chaque siècle, il

s’est transformé en passant de progrès en
progrès.

-Jeté sur la terre
,
ignorant et nu, fl

s’est élevé à la connaissance . des leis de
l’univers; il s’est approprié toute? les

matières que la surface de la terre lui

présente, toutes les forces que possède la

nature. Logé, nourri, vêtu, armé, prêt à
la défense et à l’attaque, il marche à la

eonquête du globe, dominant par la

science tous les êtres dont il est entouré,
bien qu’il en soit en apparence le plus
faible.

Nous ressentons les effets de la science
partout, elle nous enveloppe, elle nous
soutient à chaque pas, elle nous aide

dans chaque effort et devance nos aspira-

tions.

Elle fouille la terre pour en retirer ce
charbon qu’y ont déposé des plantes,filles

d’un soleil préhistorique, et elle l’emploie

pour engendrer la vapeur
;
celle-ci donne

la vie à ces puissants moteurs dont les

muscles ne se fatiguent jamais.
Des voyages qui, au commencement du

siècle, exigeaient des semaines, qui, à
l’époque du grand siècle, exigeaient en-
core des mois, s’accomplissent actuelle-

ment en quelqes heures.
Et pendant que la matière et l’homme

sont transportés avec une rapidité, une
sécurité inconnues aux temps anciens, la

pensée circule elle-même, d’un point à
l’autre du globe, avec une vitesse que
celle de la lumière ne -surpasse pas. L’é-

lectricité, qui nous entoure de tant de
merveilles, qui, en prépare de plus sur-

prenantes encore, porte au loin la pen-
sée, la parole, la chaleur, la lumière, les

forces chimiques et la puissance méca-
nique.
La vie publique, la vie privée sont éga-

lement redevables à la science; ni l’Etat,

ni les familles ne peuvent se passer de
son concours.
Que serait désormais la marine, privée

de la vapeur qui l’anime, des armures
blindées de fer et d’acier qui revêtent les

navires de combat? Que deviendrait la

nation qui renoncerait aujourd’hui aux
armes de précision, aux mélanges explo-
sifs dont la poudre à canon elle-même ne
laissait pas deviner les redoutables effets ?

Quel serait le rôle de l’industrie, si elle

était subitement privée des forces qu’elle

emprunte à la chaleur, à l’électricité, à
la lumière, si elle devait renoncer aux
agents que la chimie met à sa disposi-

tion? Que deviendrait le commerce si on
le ramenait aux lentes communications
des temps anciens ? Quel serait enfin le

sort de nos agriculteurs, si au moment
où les populations rurales, entraînées par
l’attrait des villes, abandonnent les cam-
pagnes, le travail des machines, fau-
chant, moissonnant, battant le grain

,

ne venait pas se substituer aux ouvriers
devenus plus rares ?

Nous retrouvons les bienfaits de la

science dans nos demeures, c’est elle qui
les embellit. Les métaux, les terres cuites,

les productions du verrier, rivalisent pour
satisfaire nos goûts, nos désirs. Meubles,
étoffes, linges, tout reçoit l’empreintes de
la science.

Oui, notre siècle appartient à la scien-
ce. Tandis que la poésie cherchait le

bonheur de l’humanité dans l’âge d'or, la

science le réalise par l’âge de fer. C’est
le fer qui construit nos maisons, jette

nos ponts à longue portée, prépare nos
voies rapides. C’est lui qui crée ces ma-
chines puissantes comme les géants de la

fable, industrieuses comme les fées du
moyen âge. Ges presses elles-mêmes, des-
tinées à répandre la pensée, sont en fer,

comme les armes perfectionnées qui
lancent leurs projectiles à des distances
que l’œil n’atteint pas, et centuplent la

puissance de l’infanterie.

La houille et le fer, conduits par la

science, sont les organes nécessaires du
progrès. Ils nourrissent les populations
et font respecter l’Etat. Pendant la paix.
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als développent la prospérité
;
en temps

de guerre, ils défendent la patrie.
Chers camarades, je me laisse entrai*

ner, j’excède la mesure, et je crains
qu’en m’entendant célébrer les merveilles
de la science, vous ne m’accusiez d’obéir
à des sentiments puisés dans une situa-
tion toute personnelle. Oui, sans doute,
je ne peux oublier ces chemins de fer,

ces paquebots rapides qui transportent
les correspondances, ces lignes télégra-
phiques, ces câbles électriques qui trans-
mettent la pensée sur tous les points du
globe, ces téléphones qui reproduisent la
parole au loin; je ne peux oublier ces
congrès qui réunissaient récemment à
Paris les savants du monde entier; je
serais pardonnable d’obéir à l’émotion
bien naturelle provoquée par de pareils

spectacles. Mais, je ne saurais trop le

dire, le sentiment que j’éprouve prend sa
source à des mobiles plus élevés.

Mon patriotisme se réjouit sans contre-
dit à la pensée que les œuvres de nos
grands écrivains ont fait le tour du
monde, que le génie français peut récla-

mer la priorité de tant d’idées grandes et

généreuses dont l’éclosion s’est, pour
ainsi dire, effectuée sous son inspiration.

Mais, quand j’envisage les destinées de
la patrie, et que, de toutes parts, je vois

les nation» demander à la science des

armes pour la lutte, fortifiant leur agri-

culture, étendant leur commerce, déve-
loppant leur industrie, je comprends quel
doit être le rôle de la science française. Il

faut qu’elle trouve en elle-même des

forces capables de lutter, en paix comme
en guerre, contre les forces dont ses

émules, ses rivaux, ont pris chez elle les

premiers éléments, et comme l’étincelle

créatrice.

Quand il s’agit des lettres, il ne faut

pas déchoir
;
quand il s’agit des sciences,

il faut marcher toujours en avant. Dans
notre Franee, il y a place pour toutes les

volontés, pour toutes les intelligences,

pour tous les labeurs, pour tous les gé-

nies.

Si je me reporte par la pensée au com-
mencement du siècle, je mesure avec or-

gueil le chemin parcouru par la science.

Mais, si j interroge l’avenir que recèle le

siècle qui va s’ouvrir, je me sens troublé

en présence de cet inconnu dont les se-

crets redoutables nous restent cachés.
Pour retrouver le calme, il me faut por-
ter mes regards sur la jeunesse qui m’en-
toure et saluer en elle les espérances de
la patrie. Il me faut être assuré que vos
cœurs battent à toutes les idées géné-
reuses, que vous êtes capables de tous les

efforts, de tous les dévouements, de tous
les sacrifices pour garder à la France son
rang élevé parmi les nations.

- .h—.w

Le ministre de la marine et des colonies
vieut d’adresser aux vice-amiraux comman-
dant! en chef, préfets maritime?, généraux,
inspecteurs généraux de l’artillerie et de l’in-

fanterie de la nurke la circulaire suivante:

Paris, le 6 août 1883.

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous informer que j’ai

rendu applicables aux officiers d’artillerie et

d’infanterie de marine les prescriptions du ti-

tre I,r
, service d’état-major, III, infanterie : et

dispositions communes de la décision du

24 juillet 1883 de M. le ministre de la guerre

portant modifications à l’uniforme des otficiers

(Journal officiel du 16 juillet, page 3852).

Toutefois, les foudres ne se porteront point

au collet dans les troupes de la marine, en

raison de la variété incessante des situations

que le service colonial crée aux officiers.

D’autre part, il ne sera apporté aucune mo-
dification de couleur aux ornements de tapis

de selle pour chevaux d’officiers montés d’in-

fanterie de marine.

Je vous prie de notifier ces dispositions à

qui de droit.

Recevez, messieurs, les assurances de ma
considération la plus distinguée.

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

— •
•

MINISTÈRE DE LA. GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandants les corps
d'armée

;

le général commandant le corps d’occu-
pation de Tunisie.

Paris, le 3 août 1883.

Envoi en congé des militaires libérables d'ici au
30 juin 4886. Envoi dans la disponibilité des
militaires de la portion de la classe de 4881.

1° Envoi en congé des militaires|libèrables d’ioi au
30 juin 1884.

Messieurs, j’ai décidé que les militaires de la

classe de 1878 et les militaires libérables du ser-

vice actif d’ici au 30 juin 1884 inclusivement, ac-

tuellement présents dans les corps à l’intérieur,

en Algérie et en Tunisie, seront envoyés en
congé, jusqu’à l’époque de leur passage dans la
réserve, aux dates indiquées ci-après :

CORPS DE TROUPE PRENANT PART AUX MANOEUVRES

L’envoi encoügé, sauf les exceptions indiquées
ci-après pour l’arme de la cavalerie, s’effectuera,
dans chaque corps d’armée de l’intérieur, au fur
et à mesure de l’achèvement des manœuvres
d’automne, et au plus, quatre jours après la ren-
trée des troupes dans leurs garnisons respec-
tives.

CORPS NE PRENANT PAS PART AUX MANŒUVRES

Les militaires appartenant aux corps de troupe
des corps d’armée d.e l’intérieur et du gouverne-
ment de Paris, autres que ceux de la cavalerie
et qui n’exécutent pas de manœuvres, seront
envoyés en congé, par les soins des généraux
commandant les corps d’armée, le 25 septembre,
qui est la date moyenne du renvoi des hommes
dans les corps prenant part aux manœuvres.

DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA CAVALERIE

Les militaires de la cavalerie appelés à pren-
dre part, cette année, aux manœuvres de divi-
sion de l’arme, seront envoyés en congé à .la

Suite de ces manœuvres, et au plus quatre jours
après la rentrée de chaque régiment dans sa
garnison.
Dans les régiments de cavalerie prenant part

aux manœuvres de corps d’armée, divisions et
brigades d'infanterie, les hommes de la classe
de 1878 seront renvoyés dans les mômes condi-
tions que les militaires des autres armes de ces

corps d’armée, divisions et brigades, c’est-à-dire

quatre jours au plus après la rentrée dans les

garnisons. .

Les régiments de cavalerie ne prenant pas

part aux manœuvres, en 1883, renverront les mi-

litaires de la classe de 1878 aux époques indi-

quées ci-après :

Les 4' régiments de cavalerie de Lyon, à leur

rentrée à Lyon du camp de Valbonne;
Le l

or régiment de hussards, aussitôt après son

inspection générale ;

Les 9° et 13" régiments de chasseurs, les 6" et

11* régiments de hussards, aussitôt après l’Inspec-

tion générale de ces corps, et pour leurs esca-

drons de France seulement.

CORPS DE L’ALGÉRIE ET DE LA TUNISIE

L’envoi en congé aura lieu le l
ep novembre

prochain pour les corps ou fractions de corps de
toutes armes de l’Algérie et de la Tunisie.
Ceux de ces militaires appartenant à des corps

ou fractions de corps en Afrique, qui sont en
ce moment en congé ou en permission, seront

maintenus dans leurs foyers par les soins des
généraux commandant les corps d’armée de leur

résidence.
Sont exceptés de l’envoi en congé «

Les sous-officiers liés au service comme ren-
gagés avec prime dans les conditions de la lot

du -22 juin 1878 ;

Les sous-officiers qui, à leur sortie de l'école

d’administration de Vincennes, ont été nommés
à l’emploi d’adjudant éléve d’àdmiUistration dans
l’un des services administratifs de l’armée;
Les sous* officiers, caporaux, brigadiers et sol-

dats servant,” à quelque titre que ce soit, qui de-
manderaient à contracter un rengagement ou
qui désireraient achever leurs cinq anDées de
service ;

Les militaires proposés pour la retraita qui

demanderaient à attendre au corps la liquida-

tion dé leur pension ;

Les militaires des compagnies de discipline

et des bataillons d’infanterie légère d’Afrique,

ui ont été envoyés dans ces corps par mesure
isciplinaire;

Les jeunes soldats qui, après avoir été dispen-

sés à titre provisoire par le conseil de révision,

en vertu de l’article 22 de la loi du 27 juillet 1872,

ont etô rayés de la liste des soutiens de la-
mille pour cause d’indignité.

Les jeunes gens dispensés, en vertu des arti-

cles 17 et 22 de la loi du 27 juillet 1872, qui ont
été appelés à l’activité comme ayant perdu leurs
droits à la dispense (2° alinéa de l’article 25 de
la loi) ne bénéficieront de l’envoi eu congé que
lorsqu'ils compteront un an de présence sous les

drapeaux.

2e Envoi dans la disponibilité des militaires do la

2* portion do la classe de 1881.

Les militaires de la deuxième portion du con-
tingent de la classe de 1881, qui sont actuelle-

ment sous les drapeaux, seront envoyés en dis-

ponibilité dans leurs foyers à la même date que
les hommes de la classe de 1878, appartenant
aux mêmes corps de troupe.

Cette mesure est également applicable aux
hommes des classes antérieures appartenant à
le deuxième portion du contingent qui, pour
une cause quelconque, ont été appelés à rece*
voir leur instruction militaire ave les jeunes sol-

dats de la classe de 1881.

Les jeunes gens qui n’ont rejoint leur corps
qu’après la date à laquelle devait commencer
leur instruction devront rester sous les dra-
peaux pendant un temps égal à celui qui aura
été accompli par les militaires du môme corps
renvoyés en vertu de la présente circulaire;

mais ceux qui, après avoir été incorporés, ont
obtenu des congés pour cause de maladies, se-

ront renvoyés dans leurs foyers, si leur instruc-
tion militaire est jugée suffisante. Quant à ceux
qui sont actuellement en congé de convales-
cence, ils ne devront être exclus de l’envoi en
disponibilité qu’autant que leur instruction mi-
litaire aurait été reconnue insuffisante, ou qu’ils

ne sauraient ni lire, ni écrire.

Les hommes envoyés, par suite de condamna-
tion ou par mesure disciplinaire, dans les ba-
lailions d'infanterie légère d’Afrique ou dans
une compagnie de.dig<3#pline, seront retenus jus-

qu'à l’accomplissement de deux années de ser-
vice, dans lesquelles ne compte pas, bien en-
tendu, le temps des peines subies en vertu do
jugement.
On se conformera, pour les autres mesures
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d'exécution, aux prescriptions contenues dans

les circulaires antérieures, et notamment dans

celle du 24 décembre 1879, aux termes de la-

quelle la condition de savoir lire et écrire doit

être désormais exigée des jeunes gens de la

deuxième portion pour obtenir leur envoi dans

la disnonibilité.

Il y ‘aura lieu, pour les militaires qui ne comp-

teront pas une année de présence sous les dra-

peaux, de porter sur leurs livrets individuel et

matricule, la mention suivante :

« Le nommé ,
ne comptant pas un an de

présence effective sous les drapeaux, n’est pas

tenu de justifier d’un certificat de bonne con-

duite. y>

L’état numérique des hommes de la deuxième

portion de la classe de 1881 qui auront été rete-

nus dans les corps (modèle annexé à la circu-

laire du 19 avril 1876) devra m'être adressé (bu-

reau du recrutement) le 31 octobre. Une colonne

spéciale, ajoutée à cet état, indiquera le nombre

de ceux qui auront été retenus comme ne sa-

chant pas lire et écrire.

Dispositions communes aux militaires de la olasse

de 1878 et aux hommes de la 3° portion de la

classe de 1881.

Les sous-officiers et les caporaux ou brigadiers

renvoyés dans leurs foyers en vertu de la pré-

sente circulaire ne partiront de leur ville de

garnison que par les tiains suivant ceux qui

auront emmené les soldats dans chaque direc-

tion. Ces derniers prendront, en conséquence,

les premiers trains de la journée, afin de retar-

der le moins possible le départ des gradés.

Les hommes qui seraient punis de prison au

moment de leur envoi en congé ou dans la dis-

ponibilité seront maintenus au corps jusqu a

l’expiration de leur punition.

Il y aura lieu, en outre, en ce qui concerne les

hommes d’une inconduite caractérisée, de se

référer aux prescriptions contenues dans ma
circulaire du 2 janvier 1878 (

Correspondant gé-

nérale). , . ,

Je vous prie de vouloir bien assurer, chacun

en ce qui vous concerne, l’exécution des dispO'-

sitions contenues dans la présente circulaire.

Le ministre de la guerre,

THIBAÜDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de

Lyon ; ,

les généraux commandant les corps d ar-

mée ;

les intendants militaires, directeurs du

service de l’intendance.

Paris, le 30 juillet 1883.

Assainissement à titre préventif des locaux

occupés par les troupes.

Messieurs,

En raison des craintes soulevées par l'épidémie

de choléra qui sévit actuellement en Egypte, j ai

décidé que toutes les mesures préventives seront

appliquées de la maniéré la plus rigoureuse

chaque fois qu’un casernement sera soupçonné

de renfermer des germes infectieux.

La dépense qui résultera de 1 application ex-

ceptionnelle de ces mesures préventives (telles

que désinfection par le soufre, l’acide phêniqne

ou toute autre opération analogue), sera imputée

sur les fonds de la masse générale d entretien

(2
e portion).

. ,

J’ai l’honneur de vous prier d assurer immé-

diatement, chacun en ce qui vous concerne,

l’exécution de cette décision.

Le ministre de la guerre,

THIBAÜDIN.

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et

de Lyon;

les généraux commandant les j
corps

d’armée.

Paris, le 27 juillet 1883.

Au sujet de l'exécution du tir au revolver par

les officiers de réserve et de l'armée territo-

riale.

Mon cher général.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en

vue de mettre tous les officiers de la réserve et

de l’armée territoriale à môme de prendre part

aux exercices de tir au revolver pendant les pé-

riodes d’instruction auxquelles ils sont convo-

qués, j’ai décidé que ceux de ces officiers quj ne

sont pas pourvus du revolver réglementaire "re-

cevraient, à titre de prêt, pour la durée de ces

exercices, un revolver modèle 1873, prélevé sur

l’armement des corps où s’accomplit leur période

d’instruction. En outre, une allocation de 36 car-

touches de revolver, à titre gratuit, sera faite,

par les soins du corps où s'accomplit cette pé-

riode d’instruction, à tous les officiers de ré-

serve ou de l’aTmée territoriale, sans qu’ils soient

tenus de justifier de la possession d’un revolver.

Cette allocation est indépendante de celles qui

peuvent leur être faites conformément à la déci-

sion ministérielle du 2 février 1880, et qui pour

l’année 1883 sont fixées à 36 cartouches, à titre

gaatuit, et 90 cartouches, à titre onéreux.

Je vous prie de vouloir bien donner les ordres

nécessaires pour assurer l’exécution de ces dis-

positions.

U ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

La 40* livraison de la nouvelle édition zin-

cographique, par quarts de feuille, de la Carte

de France au 80,000*, qui vient de paraître,

comprend les quarts ci-après mentionnés,

savoir :

Saint-Jean- d’Angèly N. O.
-•••• -IN*

_ S. O.
_ S. E.

n‘ e'
z y'*;:;;;”!”;; s. o.
_ ;;;; s. e.

Châlons-sur-Marne N. O.
__ E . E.

_ S. O.
_ s. e.

Tour-de-Chassiron N. O.
__ S. E.

TTrdos N. O.
_os

N, E.
Z S. E.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère du commerce.

CONC@URS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à 1 école

des hautes études commerciales de Paris.

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux an3 ;
le»

élèves ne peuvent passer de \ Ta en 2e année

qu’après avoir subi un examen sur les ma-

tières enseignées en i r* année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-

cernés aux élèves qui ont satisfait d une ma-

nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordes a

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce

de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens

écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

lo D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou

allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1® L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2® L’histoire de Fran ce ;

3° La géographie;

4® L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5® la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le 1 er octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant une commis-

sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident ;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1er août au

25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

1” janvier dernier. Us ont, en outre, à pro*

duire ;

1® Un certificat de vaccine ;

2® Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

II sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a

pour but de donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement

& la direction des affaires de la banque, du

commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi de» agents consulaires ca«

PROGRAMME

DES MATIÈRES DE L’ESAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre»

l
miers.
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Plus grand commun diviseur.
Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.
Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.
Système des mesures légales,
Rapports et proportions.
Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples Escompta commercial

.

Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
Equation du premier degré à une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.
Cas d’égalité des triangles.
Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.
Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.
Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rapport des aires.
Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles

polyèdres.

Parailêjüpîpède; Prisme. Pyramide.
'Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-
cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur. — Poids. Masse. Densité, Centre
de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre-
Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-
nisme.

Hydrostatique. — Transmission de pression.
Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-
siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-
qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-
phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
tetir* Timbre, Intensité. Phonographe,

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-
quides et des gaz. Mesure de la dilatation.
Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.

*

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro-
métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la
TOS00,

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-
mantation.

Electricité. — Hypothèse des deux Hui
foources d électricité statique. Electropb
Machines a plateau de verre. Machim.Xr -rS f1,ueau ae verre. M
Berstch. Electricité atmosphérique,
sateurs. Bouteille de Leyde.

c ®“f,
ces d’électricité dynamique. Différi

sortes de piles. Théorie sommaire de la
Effets et applications. Electro-magnétii
In
M
UC

V.
0n ‘ Bobine de Rumkorff. Téléphoi

fo?c'r
me - Lamière éleo,riT

Optique,— Propagation de la lumière.

Réflexion. Miroirs.
Réfraction. Prisme. Lentille*. Chambre

noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène. Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arsëniure d’hy-
drogene. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-
reux, "Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brôme. Iode. Emploi dans la photographie.
Ffuor. Gravure sur verre.
Bore. Diamant de Bore. Borax. ILagoni de

Toscane. V °

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique.

Carbures d’hydrogène. Gax d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et
les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Ztnc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Eùtoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.
Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.
Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens, La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Anne’és.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

doAcotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques.! Druides. Occupation ro-
maine. Cloyis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du palais.

Carlovingiens. Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de cent ans.
Valois. Bonis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.
Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVHI.
Charles X, Conquête d*Alger*

la Manche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.
Révolution de 1848.

Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.

„
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Oceanie.

Configuration et étendue de la Francé.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs - lieux. Sous»préfec-

Possessions coloniales de la France.

ANGLETERRE

Londres, 7 août.

Chambre des lords. — Le bill réglant les re-
lations des propriétaires et des tenanciers en
Angleterre est adopté, en seconde lectnre, par
55 voix contre 9, après cinq heures de discus-
sion. (Agence Havas.)

Londres, 7 août.

Chambre des communes. — Lord Fitz-Mau-
rice, répondant à M. Bartlett, dit que le gou-
vernement n’a rëçu aucune information au
sujet des événements de Tamatave, en dehors
de celles dont la chambre a déjà reçu commu-
nicatien.

M. Gladstone, rappelant la promesse qu’il

avait faite dans la séance d’hier, dit que lord
Dufferin, dans la lettre privée qu’il lui a adres-

sée, donne les informations suivantes :

1° L’armée égyptienne est dans un état
très satisfaisant, l’œuvre de réorganisation
est presque achevée conformément aux plans
arrêtés.

2° La gendarmerie est organisée, mais le

travail n’est pas aussi avancé. Quant à la po-
lice, on a beaucoup fait, mais il reste encore
beaucoup à faire.

3° Pour ce qui est de la question judi-
ciaire, on suppose que le recrutement des
jpges est complètement assuré

; mais la néces-
sité de traduire le code en arabe cause quelque
retard.

4° Quant à l’assemblée législative, on ne
sait pas encore de quel nombre de membres
elle se composera, mais tous les arrangements
relatifs aux électeurs sont faits et ont été pu-
bliés.

5° Pour l’irrigation, des plans ont été pré-
parés par un ingénieur pour la partie du Delta,
et lord Dufferin croit que le gouvernement
égyptien les agrée

; mais aucune décision dé-
finitive n’a encore été prise.

6» Quant aux taxes qui concernent les
étrangers, un projet a été établi pour l’accom-
plissement de cette partie importante de la
réorganisation.

M. Childers propose la seconde lecture du
bill qui a pour objet la réduction de la dette
nationale.

Un bill présenté par le gouvernement et re-
latif aux mesures sanitaires à prendre à Lon-
dres contre le choléra a été adopté en troi-

sième lecture.
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Le b=ll sur la réduction de la dette est adopté

en seconde lecture par 149 voix contre 95,

après sept heures de discussion.

(Agence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS

A l'une des dernières séapces de la

Société, il avait été donné communica-

tion d’une lettre de M. Claude Trouillet

sur une île dépendante d’un archipel peu

Yisité et peu connu (1) sur la côte de l'A-

frique occidentale, à savoir l’archipel des

Bissagos (Guinée portugaise). Cette île

est l'île de Boulam. C’est moins l’archi-

pel lui-même que le continent voisin et

sur le continent voisin, le Fouta-Djalon,

que vise le voyage de M. Trouillet.

Mais avant de mettre le pied sur le con-

tinent noir, il a visité surtout l’île de

Boulam.
Nous reviendrons aujourd’hui sur la

communication de M. Trouillet, ainsi

que sur plusieurs autres, n’ayant pu le

faire en temps opportun, à cause de l’a-

hondance des matières.

Notons d’abord ce détail sur lequel

nous appelons l’attention :

« Tout le commerce est entre les mains

do Français, dit le voyageur; notre nation

est fort aimée ici, à ce point que certaines

tribus de Bijougots, dépendant pourtant

du Portugal, arborent sur leurs pirogues

le pavillon de la France. »

L’île a un port naturel magnifique, les

navires du plus fort tonnage peuvent

mouiller à 100 mètres de la rive, ce qui

n’est pas un avantage de peu d’impor-

tance. Il n’y a donc point de cahotage

difficile et coûteux à effectuer pour char-

ger et décharger les marchandises. Il est

vrai qu’à marée basse les canots ne peu-

vent accoster et que passagers et colis

ont une certaine distance à franchir sur

le dos des noirs, mais on évitera ce désa-

grément si l’on construit, comme l’auto-

rité portugaise veut le faire, une petite

jetée permettant d’atteindre la terre à

pied sec.

On ne connaît pas la superficie de Bou-

lam non plus que le nombre de ses habi-

tants, ce sont là des renseignements sta-

tistiques que les autorités locales n'ont

pas jugé à propos de publier. « Tout ce

qu’il m’a été possible de constater, c’est

que l’île, dans sa partie la plus longue, du

port à la pointe Est, mesure de 27 à 28

kilomètres et que sa largeur moyenne est

de 10 à il.. . La surface de l’île est abso-

lument unie, dit-il plus loin, et l’eau n’y

est ni rare ni malsaine. La température

moyenne e»t de 30 degrés à l’intérieur et

de 42 à 45 au soleil. »

Le sol est argilo-ferrugineux
;

l’au-

(l) Cet archipel n’est pas aussi inconnu qu’on

vent bien le dire généralement ; il a été, en ces

derniers temps, l’objet d’un travail de la Revue

de Géographie, le t ecueil si bien dirigé par M.

Ludovic Urapeyron. ( Voyage dans l’archipel des

Rissagos ou Bijougas, par M. P.-A Autichan.

Avril 1882.)

teur a rencontré une source d’eau ferru-

gineuse, mais jamais on n’a découvert de

métaux dans l'île. Gomme végétaux que

produit Boulam, il cite le riz, le maïs, le

mil, le manioc, l’igname, le cacao, les

oranges, les papayes, las bananes, la

caDne à sucre, les huiles de palme et d’a-

rachide, le ricin, le gingembre, le co-

cotier, le palmier
,

etc.; comme textiles,

la ramie et une espèce de coton, mais

trop court pour être avantageusement em-
ployé.

. ;

Autrefois, paraît-il, on a tiré beau-

coup de cire de Boulam et des îles de

l’archipel, mais le prix auquel est tombé

ce produit l’a fait abandonner. - •••

Les légumes d’Europe viennent très

bien, à condition d’être arrosés avec de

l’eau douce; ainsi, l’auteur a vu dans le

jardin d’une maison française de com-

merce, les principaux légumes français à

côté des produits du pays.

Les animaux domestiques sont ceux de

i l’Europe, mais dégénérés ; les animaux
; sauvages n’existent pas, à l’exception des

;
caïmans et de l’hippopotame.

En mai commencent les tourhades
,
sorte

de petites tempêtes suivies d’ondées qui

durent une heure ou deux et qui sont les

avant-coureurs de la saison des pluies;

cependant il n’est pas rare, jusqu’à la mi-

juin, de rester quinze jours sans tourna-

des. Les pluies les plus fortes tombent du

15 juillet à la fin août, époque à laquelle

elles commencent à décroître pour cesser

en octobre ;
c’est pendant l’hivernage que

se font les récoltes de riz, de maïs, de

mil, etc.

Le Portugal entretient là un gouverneur

ayant grade de colonel, un capitaine de

port, 130 hommes de garnison, une ving-

taine d’agents de police, une secrétairerie,

et divers employés. La douane est chargée

du service des postes. Il y a aussi une pu-

blication officielle, le Boletim official do

governo gérai da provincia de Cabo vtrde.

Sur les indigènes, l’auteur donne les

détails suivants : « Les noirs, dit-il, sont

de belle race, et peu vêtus. La plupart,

en effet, n’ont qu’une espèce de ceinture

dont une bande leur passe entre les jam-

bes; généralement bien proportionnés,

ils sont moins forts que leur haute taille

et leur musculature ne le laisseraient

supposer. Gela tient sans doute à leur

nourriture qui se compose d’un peu de

riz et de quelques fruits. Le noir ici

mange très peu. Certaines tribus, les Bi-

jougots, par exemple, fabriquent des cale-

basses ouvragées, des serrures de bois

fort curieuses
,
des fétiches et d’autres

menus objets. C’est l’enfance de la sta-

tuaire, mais il leur faut beaucoup de pa-

tience pour suppléer à l’insuffisance de

l’outillage, car iis font tout cela au cou-

teau. Us creusent leurs pirogues dans de

grands arbres appelés fromagers ,
arron-

dissent les deux bouts et remplacent les

taquets par des nœud3 en osier; leurs ra-

mes sont flexibles et ils peuvent parcou-

rir très rapidement de grandes distances.

« Il y a parmi les femmes des Bijou-

gots et surtout des Foulabs, de fort jolis

types. Elles ont la taille bien prise et por-

tent les fardeaux sur la tête, à l’exception

des enfants à la mamelle pour lesquels

elles emploient un procédé très curieux

et très pratique; elles les installent dans
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une bande d’étoffe qu’elles nouent à leur

ceinture et au dessus des seins. Le bébé,

les jambes écartées et les bra* libres, a la

figure au milieu du dos de la mère qui

va, vient, lave, fait la cuisine avec la plus

gra nde aisance. Une moitié de calebasse

couvre la tête de l’enfant et l’abrite des

ardeurs du soleil... »

Les maladies communes aux blancs

résidant à Boulam, sont, ajoute le voya-

geur, « la fièvre intermittente, générale-

ment aux changements de saisons, et le

ténia dont on se délivre facilement. Beau-

coup cepeqdant ne peuvent pas vivre à

Boulam plus de trois ou quatre ans sans

retourner en France
;

par contre, des

Français sont ici depuis dix ans, que

_

omissent d’une bonne santé. »

Les communications se font au moyen
de vapeurs portugais, qui font un service

régulier avec Boulam, et de voiliers ver

nant de divers ports européens. Il y a

encore quélques communications aussi

irrégulières qu’indirectes qui vont re-

joindre les transports de la Plata. Jadis

il existait aussi « le service Laprade » (du

nom de l’ancien gouverneur du Sénégal),

qui visitait Rio-Nunez et Boulam ;
« on

ignore pourquoi il a été suspendu, mais

il serait urgent de le rétablir
;
je crois,

écrit M. Trouillet, qu’il pourrait avanta-

geusement desservir Rio-Nunez ,
l’île

Mehl, CagnabaC, Galhineet Boulam. »

A quelque* jours de là
,

notre compa-

triote devait s’embarquer pour atteindre

Bouba à 60 ou 70 kilomètres dans Tin té-

rieur t « A partir de là il nous faudra,

dit-il, des interprétés, des porteurs, des

présents et des provisions de. vivres; tout

cela demanderait des dépenses plus con-

sidérables que nos reisources ne le per-

mettent, mais nous comptons sur notre

énergie et notre désir d’être utiles à la

France pour nous aider à vaincre les obs-

tacles. Nous voilà donc à la veille d’entrër

dans l’intérieur, c’est-à-dire dans lin-

connu; dangers, fatigues et privations

vont commencer, mais nous les attendons

de pied ferme. Nous estimons qu’il est

du devoir des Français de faire tout pour

coloniser un pays fertile qui né manquera

pas, sous peu, d’exciter la convoitise de

quelqu’un de nos voisins d’Europe. »

En terminant, M. Trouillet insiste en-

core sur la fertilité de 1 île et sur la sym-

pathie que notre pavillon éveille dans ces

parages; il voudrait également que, si

nous avons le projet de coloniser le Fou-

tab, pays très riche, nous obtenions du

Portugal la neutralité du Rio-Grande.

M. A. Rboné a fait part, comme nous

l’avons dit, d’un travail (travail dont il a

commencé la publication dans la Chroni-

que des Arts), sur les fouilles exécutées au

printemps de cette année en Egypte, par

une Société anglaise, qui s’est fondée dans

ce but.

La première campagne a été exécutée

sous la direction de M. E. Naville, savant

éevotologue de Genève. Les travaux ont

commencé en janvier 1883. Pour but de

son exploration, M. Naville avait choisi

les célèbres monticules ou tells de Tell-ei-

Maskboutah, qu’on supposait être le site

de Raamsès ou Ramsès, une des deux

villes désignées dans le premier chapitre
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de l’Exode comme ayant été construite!
|iar le travail forcé des Hébreux.
Les inscriptions hiéroglyphiques qui

ont été retrouvées ont permis à M. Na-
ville d’identifier les buttes de Tell-el-

Maskhoutah
,
non avec Ramsès

,
mais

avec Pithom
,
la seconde des villes que la

Bible dit avoir été construites « pour
Pharaon » pendant la captivité des Hé-
breux.
Ces inscriptions montrent que Pithom

(ou mieux Pa-Toum) était le nom reli-

gieux de la ville dont Suctoth (ou Thou-
haut en égyptien) était le nom civil. Le
premier lieu de campement des Israélites

lorsqu’ils quittèrent la terre d’Egypte se
trouve ainsi déterminé.
La continuation des fouilles a donné

des résultats que M. Rhoné dit être du
plus haut intérêt et dont voici le résumé :

1° La fondation de Pithom est due à
Ramsès II (ÿésostris)

;
en conséquence,

ce Pharaon, a été réellement, comme on
le supposait déjà, le grand oppresseur des
Hébreux

;

2° Les noms grecs et romains de Pi-
thom étaient Hero

,
Ero, ou Heroopolis, dé-

rivés du mot égyptien Ara ou « maison
d’entrepôt », et désignant, avec évidence,
cet endroit comme une « ville d’entre-
pôt » qui était capitale de la province

;

3° Le temple fondé par Ramsès II fut

reconstruit par les rois Bubastites, de la

race de Sishak (le Sèsac de la Bible). Il

existait encore sous les Ptolémées, et

plus tard, à l’époque romaine, il fut con-
verti en un camp fortifié.

Dans les ruines on a trouvé des sta-

tues et des fragments de statues
;
une

borne milliaire romaine indiquant la

distance de Pithom à Clysma, enfin une
grande et importante stèle historique de
Psolémée Philadelphe : la Stèle de Pilhom.

Ce document, du même ordre que la

Pierre de Rosette
,
mais écrit en hiérogly-

phes seulement, raconte la fondation de
la ville d’Arsinoé et fournit des détails

sur la construction du canal antique de
Suez, ce canal qui faisait communiquer
le Nil avec la mer Rouge, et occupait à
peu près l’emplacement du moderne canal
d’eau douce qui passe devant les buttes

de Tell-el-Maskhoutah.

Parmi d’autres indications géographi-
ques, cette stèle donne pour la première
fois le nom égyptien d’une localité qu’on
est amené à identifier avec le Pihahi-

roth de la Bible, lieu près duquel les

Israélites franchirent la mer Rouge, dont
hn estuaire s’étendait probablement jus-

qu’au milieu de l’isthme. « Désormais,
c’est à l’est ou au sjud-est de Pithom
qu’il faut chercher ce lieu de passage,

et on doit abandonner définitivement

la théorie du docteur Brugsch, qui pla-

çait la route de l’Exode vers le nord-est

de l’isthme. »

D’autres restes, et les plus intéressants

peut-être, mis au jour par ces fouilles

sont « les vastes magasins ou chambres
d’entrepôts qui ont valu à ce lieu sa dé-
nomination spéciale de ville d'entrepôt

,
et

qui diffèrent de toutes les constructions

antiques découvertes jusqu’à ce jour en
Egypte. Pour déblayer ces chambres, pro-

bablement construites par les Hébreux
avec des briques façonnées par eux (com-

me cela est rapporté dans le récit bibli-

que), il a fallu enlever 18,000 mètres cu-

bes de sable et de terre. »

La Société anglaise ne va pas s’arrêter

en si beau chemin.
Gomme but de sa prochaine campagne,

elle propose de prendre « l’exploration et

la fouille des vastes buttes de décombres
qui marquent le site de la ville de Tanis

des Grecs, la Tsoann de la Bible, aujour-
d’hui le village de Sân, perdu au milieu
des lagunes du Menzalèh. Les ruines de
cette ville fameuse, sur lesquelles Mariette-
Bey appelait encore l’attention dans son
testament scientifique, ont été à peine
effleurées par la pioche de l’explorateur,

et ses monticules, qui sont parmi les plus
considérables et les plus intacts de l’E-

gypte, promettent une riche moisson de
découvertes. »

L’auteur de nombreuses publications
sur le Tonkin, M. Romanet du Cail-
laud, avait adressé à la dernière séance
un mémoire sur une curieuse plante,

le Hoàng-nàn qui pousse dans les mon-
tagnes qui Séparent le Tonkin méri-
dional de la vallée du Mé-Kong, et qui
aurait, dit-on, la vertu de guérir la

rage, les morsures venimeuse», la lèpre

et d’autres maladies. La Société a admis
la communication de l’auteur, tout en
faisant ses réserves sur la nature du su-
jet, qui n’est pas précisémenl de sa com-
pétence et qui tient à la médecine plutôt

qu’à la géographie.
Le Hoàng-nàn est, parait-il, une liane

du genre strychnos, dont l’écorce, poison
violent, serait douée à en croire l’au-

teur, de propriétés thérapeutiques éton-
nantes.

La connaissance de ces propriétés thé-
rapeutiques était autrefois le secret d’une
famille païenne

;
cette famille s’étant con-

vertie au christianisme, son chef, par
reconnaissance et par esprit de charité,

révéla son secret au missionnaire qui lui

avait enseigné cette religion.

L’abbé Lesserteur, ancien missionnaire
au Tonkin, aujourd’hui directeur du sé-

minaire des Missions étrangères, a relaté

de nombreux cas de guérison obtenus par
ce remède, dans une brochure intitulée

le Hoàng-nàn, remède tonkinois
,

et c’est

sur ces données que s'appuie M. Romanet
du Caiilaud.

Les maladies dans lesquelles le hoàng-
nàn pourrait être employé avec plus ou
moins de succès seraient de trois sortes :

1° Maladies du système nerveux
;
2° Em-

poisonnement par virus ou venins
;
3° Af-

fections cutanées, locales ou constitution-
nelles.

Le remède s’administre en pilules.

Avec des doses très faibles de ce re-
mède, le docteur Lévy, de Mossoul, au-
rait, dit-on, obtenu une prompte guérison
des convulsions des enfants.

Dans le deuxième groupe figure la rage.
M. Lesserteur cite deux cas de rage
déclarée qui auraient été guéris au Ton-
kin de cette manière.
L’un de ces cas concerne une jeune

fille qui aurait été radicalement guérie
après absorption de 5 pilules.

En Algérie, trois pères de la congréga-
tion des missionnaire» d’Afrique, mordus
par un chien enragé, auraient été égale-
ment guéris par le hoàng-nàn.

Aussi ce remède est-il, nous dit l’au-

teur, à l’étude à l’école d’Alforè, et l’illus-

tre M. Pasteur doit l’expérimenter. M.
R. du Caiilaud ajoute:

« Un cas de rage dans les hôpitaux de
Paris a été traité avec ce remède par M.
Gingeot; malheureusement le sujet était

dans une période trop avancée, il a «vomi»
le remède, auquel d’ailleurs on avait eu
tort de donner l’eau comme véhicule.
Quand le médecin a voulu donner le re-
mède en injections sous-cutanées

,
il

n’en a plus eu assez
;
le temps d’en en-

voyer chercher, le malade est mort. »

« Dans la rage déclarée, il faut procé-
der énergiquement, dit M. Lesserteur, et

faire avaler au malade, à l'aide d'une
cuillerée à bouche de vinaigre, d’abord
deux ou trois pilules, puis plusieurs au-
tres à courts intervalles, jusqu’à ce que le

malade éprouve des crispations des pieds
et des mains, et surtout des mouvements
nerveux de la mâchoire. . . »

Au Tonkin, on utilise encore, selon
l’auteur, un autre Temède interne contre
la rage; mais ce remède « ne paraît être

efficace qu’avant le premier accès. C’est

la décoction de feuilles de stramoine {Ra-
tura stramonium). L’absorption de ce re-

mède produit un accès bénin de rage, le-

quel guérit de la rage véritable comme le

vaccin guérit de la variole. Ce remède a
été révélé par un ancien missionnaire au
Tonkin, M. Le Grand de la Liraye, bien
connu par ses Etudes historiques sur la na-
tion annamite. »

Enfin, l’Indo-Chine produit un troi-

sième remède contre la rage; c’est le fiel

de serpent boa. En février dernier, M.
Romanet du Caiilaud a présenté à l’Aca-

démie des sciences un noie sur ce remède
de la médecine chinoise connu, paraît-il,

dès le temps de Marco Polo, ainsi que le

prouve un passage de ses écrits. (Le Livre

de Marc Paul. Edit. Pauthier, page 394-

395.)

« On doit souhaiter, ajoute l’auteur, que
des expériences soient faites avec le fiel

des boas d’Afrique et d'Amérique, pour
savoir s’il possède les propriétés thérapeu-
tiques attribuées par Marco Polo au fiel

du boa de l’Indo-Chine. »

L’action du venin des serpents, même
de celui dont la morsure est le plus redou-
table, et tue en une demi-heure, à savoir la
cobra-capello, de l’Inde, est aussi combat-
tue victorieusement par le hoàng-nàh.
L’auteur cite l’exemple d’un jeune Hin-
dou, qui aurait été guéri presque instan-
tanément par l’effet de ce remède.
A propos des remèdes contre les mor-

sures vénimeuses, l'auteur en rappelle
deux autres originaires de la Nouvelle-
Grenade (Amérique du Sud), à savoir le
guaco et le cedron. Ils agissent même
comme préventifs, et, pris avant la mor-
sure, neutralisent l’action du venin. Ges
deux remèdes ont été signalés à la So-
ciété vers 1844. .

Enfin, les effets du hoàng-nàn ne
seraient pas moins remarquables <ians le
traitement des maladies de la peau. En ce
cas, des doses, même très faibles, ont agi
efficacement.

Guillaume Depping.
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INFORMATIONS

Il a été versé à la trésorerie générale de la

Charente-Inférieure, à titre de restitution

anonyme à l’Etat, la somme de 100 fr., dont

il a été fait recette par le caissier payeur cen-

tral du Trésor public le 6 août 1883.

Il a été versé à la trésorerie générale de la

Manche, à titre de restitution anonyme à

l’Etat, la somme de 100 fr., dont il a été fait

recette par le caissier payeur central du Trésor

public le 7 août 1883.

Le paquebot poste de la compagnie générale

transatlantique Ferdinand-deLesseps , venant

de Colon et escales, est arrivé à Pointe-à-Pitre

le U août, et en a relevé le même jour pour le

Havre et escales.

Le paquebot Ville-dc-SaintNazaire
, de la

compagnie générale transatlantique, est parti

de Saint-Nazaire le 6 août à six heures du soir

pour Colon et escales.

La Gironde, des messageries maritimes, par-

tie de Bordeaux le 20 Juillet
,
est arrivée à

Pernambuco le 4 août, et a suivi le même jour

pour le Brésil et La Plata.

Le paquebot Peiho ,
des messageries mari-

times, apportant les malles de Chine et du
Japon, a quitté Aden le 6 août à sept heures

du soir.

Le paquebot Natal, des messageries mari-

times, venant de Nouméa et d’Australie, a

passé le cap Corse le 7 août, à dix heures du
matin.

Le Nqtal, des Messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion,

est arrivé à Marseille, le 8 août, à cinq heures

du matin.

Le paquebot Amérique, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti de New -York
le 8 août, à neuf heures du matin, pour le

Havre.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Canada, venant du Havre, est

arrivé à New-York le 8 août, à huit heures du
matin.

—— ——®*-~ —

L'Annuaire diplomatique et consulaire pour
f883, publié par le ministère des affaires

étrangères, vient de paraître à la librairie

Berger-Levrault et G», 5, rue des Beaux-Arts.

Chemin de fer d’Orléans.

La compagnie du chemin de fer d’Orléans

mettra en marche un train de plaisir au dé-
part de Paris pour une excursion dans le Lot

et l’Aveyron.
Ce train partira de Paris le vendredi 10 août

à midi 35 minutes.
Il desservira les stations comprises entre :

Les Quatre-Routes, Figeac, Bagnac, Capde-
nac, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville et

Rodez.
La retour aura lieu le 20 août, pour arriver

à Paris le 21 août à 3 h. 20 du soir.

Prix des places, aller et retour :

De Paris à : Les Quatre-Routes, Figeac, Ba-
gnac et aux stations intermédiaires, 2e classe,

44 fr.; 3» classe, 30 fr.

De Paris à Capdenac, Villefranche-de-
Rouergue, Decazeville, Rodez et aux sta-

tions intermédiaires, 2* classe, 48 fr.; 3e classe,

33 fr.

Chemjlns de fer de l’Ouest.

Dimanche prochain, 12 août 1883, grandes
eaux à Saint-Cloud.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins
du service.

DIX JOURS AUX BORDS DE LA MER

A l’occasion de la fête de l’Assomption, les

billets d’aller et retour, dits « bains de mer »,

délivrés à partir du vendredi 10 août, seront

exceptionnellement valables au retour jusqu’au

lundi 20 août 1883.

CINQ JOURS DE FÊTES

Train de plaisir de Paris à Saint-Malo

prenant des voyageurs à la gare

de Versailles
(
Chantiers).

Aller et retour : 2* classe, 22 fr.; 3* classe,

18 fr.

Aller. — Départ de Paris (Montparnasse),
samedi 11 août 1883, à 9 h. 40 soir ;

— départ

de Versailles (Chantiers) samedi 11 août 1883,
à 10 h. 4 soir.

Retour. — Départ de Saint-Malo, jeudi

16 août 1883, à 10 h. soir.

A l’occasion des régates, les billets spéciaux
de Paris à Saint-Malo, dits de * bains de mer »,

aux prix de : 1™ classe, 66 fr., 2® classe, 50 fr.,

seront, par exception, délivrés du 10 au 19

août, et les coupons de retour seront valables

jusqu’au lundi 20 août inclusivement.

On délivre des billets, à dater du mer-
credi 8 août, aux gares de Paris (Saint-Lazare
et Montparnasse), de Versailles (rive gauche
et des Chantiers), aux bureaux de ville de la

compagnie : rue de l’Echiquier, 27 ; rue du
Perche , 9 ; rue Palestro

, 7 ;
plaee Saint-

André-des Arts, 9; rue du Bouloi, 17; rue du
Qoatre-Septembre, 10, et place de la Bastille

(bâtiment du chemin de fer de Yincennes).
On trouve également des billets boulevard

Saint-Denis, 20,

La compagnie ne peut disposer que d’un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageai peuvent, sans

inconvénient, conserver clans les voitures sont

seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour
>

ce

train spécial de plaisir, le porteur ne peut s’ar-

rêter à aucun point intermédiaire du voyage,

sous peine de perdre son droit au prix réduit

et d’avoir à payer le trajet qu’il aurait effectué

au prix du tarif ordinaire. — Tout^ voyageur

ui ne pourra présenter son billet à l’arrivée

evra payer le prix de sa place d’après le tarif

ordinaire.

A l’occasion des vacances des lycées et col-

lèges, la compagnie des chemins de fer de

l'Ouest fait délivrer des billets d’aller et retour

de Paris à Londres aux prix de 45 fr. en P®
classe et 33 fr. 75 en 2e classe.

Ces billets seront délivrés à partir da 15

août et les coupons de retour seront acceptés

jusqu’au 1 er septembre.

— —
Chemin de fer du Nord.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIS RÉDUITS

Billets d’aller et retour valables pendant un
mois, avec transport gratuit de 25 kilogr. de
bagages et arrêt facultatif dans toutes les gares
et stations comprises dans les itinéraires ci-

dessous :

/° Le Nord de la France et la Belgique. —
P® classe : 91 fr. 15 ;

2® classe : 68 fr. 55. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Lille,

Courtrai, Gand, Bruges, Ostende, Bruxelles,
Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy,
Namur, Charleroi,- Saint-Quentin, Compiègne,
Chantilly et Paris ou vice versa. On peut éga-
lement passer par Laon et Chimay.

2° Château de Pierrcfonis, ruines du château
de Coucy. Bords de la Meuse. Grottes de Han et

deRochefort. — P® classe : 71 fr 80; 2® classe,

54 fr. — Itinéraire : Paris, Chantilly, Com-
piègne, Chauny, Coucy-le- Château, Saint-
Quentin, Charleroi, Namur, Hay, Liège, Ro-
chefort, Namur, Dinant, Givet, Hastières,
Chimay, Laon, Soissons et Paris ou vice versa.

3° La Belgique, la Hollande et le Rhin. —
l,a classe: 123 fr. 70; 2® classe : 92 fr. 60. —
Itinéraire : Paris, Amiens, Douai, Valencien-
nes, Quiëvrain, Mons, Bruxelles, Anvers,
Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gonda,
La Haye ,

Leyde , Haarlem
, Amsterdam

,

Utrecht, Arnheim, Clèves ou Emmerich ou,

Venlo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers,
Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi, Saints
Quentin es Paris ou vice versa.

Voyage circulaire dans les Vosges.

La compagnie des chemins de fer de l’Est
vient d'organiser un voyage circulaire pour
visiter Belfort et les Vosges, une des contrées
les plus pittoresques de la France.
Afin de faciliter aux touristes cette intéres-

sante excursion, des billets à prix très réduits
sont délivrés à la gare de l’Est et aux bureaux,
succursales : 52, rue Basse-du- Rempart; 4-iQ
rue Sainte-Anne; 7, rue Molière, et à l’agencé
Lubin, 36, boulevard Haussmann. Ils sont va-
lables pendant 15 jours et donnent droit à s’ar-
rêter dans tontes les stations du parcours, no-
tamment à Epernay, Nancy, Lunéville, Saint-
Dié

; Gérardmer, Epinal, Arches, Remiremont,
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Cornimont, Saint-Maurice, Bussang, Bains,

Ai 'levil lers. 1 uxeuil les- Bains, Lure, Belfort,

Port-d’Atelier, Langres, Chaumont et Troyss.

Les prix sont de : 85 fr. en l r* classe, et

65 fr. en 2« classe.

On peut partir indifféremment par la ligne

de Paris à Nancy et revenir par celle de Bel-

fort à Paris, ou vice versa.

Bureau central météoroîegi|ne de Franc®

Situation générale au 8 août 1883

Aux minima signalés depuis plusieurs jours

succède une fortes bourrasque qui aborde le

continent plus au sud que les précédentes, son
centre se trouve au nord de l’Irlande (baisse

16 miliim. Muilaghoiore) et semble devoir se

transporter vers l’est.

La température est en baisse, l’isotherme

de 15° est rejetée jusqu’au snd de l’Autriche,

celle de 10° apparais au nord de l’Ecosse

(Stornoway 9°).

Eq France, les pluies ont cessé partout dans
la soirée d’hier et ce matin. Elles vont repren-

dre vers le littoral. La température varie peu
et reste au-dessous de la moyenne.

France.

Service maritime :

Forte bourasque nord Irlande, baisse 16

mill. Mullaghmore, 5 Scilly.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.O. et N.O. assez

fort à fort.

Bretagne. — Idem, modéré à assez fort.

Océan. — Idem, faible à modéré.
Méditerranée. — Forte bourrasque nord Ir-

lande, baisse 16 mill. Mullaghmore, hausse

1 Biarritz, 3 Sicié.

Probable :

Provence. —« Vent d’entre O, et N. modéré
ou assez fort.

Algérie. —• Vent variable faible ou modéré.

Observations de Paris, 7 août 1883.

(Parc Saint-Maur.)

Heures.

|
Baromètre

:

à
zéro

(Alt.

49-30)

i

i

.

g s
S “*

-aH

||
o §-a gH

Humidité

jj

relative.

1
VENT

dlreetion et force

de 0 à 9.

1 m. 756.17 14.8 13 5 86 N.N.O. 2

4 55.92 12 0 Il 7 96 S. 0

7 56 77 14.5 13.0 83 O.S.O. 2

10 57 57 16 9 15 0 81 0 N.O. 2

1 s. 57 93 21 9 17 5 62 0. 3

4 58.69 20 9 15 6 55 NO. 3

7 60 00 17.8 14 5 68 NO. t

10 61.36 15.7 13 6 78 NQ. 2

2®
O
S ÉTAT DU CIEL *3 90
JSh

A a - i

Pu lû |Q

S5

1 m. Couv., éclaire de temps en temps. 0 10

4 Couvert. 0 10

7 Plus, couches de nuages ON.O. 0 10

10 Id. pluie de 7 h 38 à 8 h. 50. 18 10

1 s. Cnm. blancs N. O., 1/4 O. 0 5

4 Alto-cum. NO, cum. O.N.O. 0 3

7 Cum. horizon. 0 0

10 Zenith clair. 0 5

Min., llM.-?Ma%î23*l. - Moy. des 24 h., 16*6.

Service agricole :

Forte bourasque nord Irlande, baisse 167

^wiuaâèaa# annfe — ÏI6

Boulogne,miliim. Mulloghaaore, hausse 3

Sicié, 1 Biarritz.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S.-O et N.-O.

Ciel nuageux pluvieux vers la côte. Même
température.
Nord. — Idem.
Nord-est. *— Vent d’entre S, et O. Ciel nua-

geux.
Ouest. — Comme nord- ouest.

Centre. — Vent d’entre 8.0. et N.O. Beau.
Est. — Bassin Saône : comme nord-est. —

Bassin Rhône : eomme sud.

Sud-ouest. — Comme centre.

Sûd. — Vent d’entre O. et N. Beau. Même
température.

Ministère de l’agriculture.

ADJUDICATION
Le samedi 18 août 1883, à deux heures pré-

cises, il sera procédé, en séance publique, par
M. le préfet des Basses-Alpes, en conseil de pré-

fecture, à l'adjudication au rabais, et sur sou-
mission* cachetées, des travaux çi-après dési-

gnés :

Canal d’irrigation de Manosque.
Partie comprise entre la prise d’eau en Durance

et la tête amont du . tunnel de Trébaste,
sur

une longueur de 2,586
m05.

Travaux à l’entreprise : 185,241 fr, 23.

Dans l’évaluation des dépenses qui précèdent
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
Le cautionement est fixé à 6,000 fr.

On pourra prendre connaissance des pièces du
projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture, à Digne;
2° Dans ceux de M. Michel, ingénieur des

ponts et chaussées, à Eorcalquier.

AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année 1883, dans l’un des douze

journaux suivants ;

Le Journal officiel,

Le Journal général <faffiches dit

Vetitts-affiches

,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes.

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Nota-

riat,

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Laffite, Cerf et Ce
,

8, place de la Bourse.

Etude de M8 Allain, avoué à Paris,

rue Godot-üe-Mauroi, 12.

ENVOI EN POSSESSION
Extrait dressé conformément aux

articles 770 et 772 du code civil.

Le tribunal civil de la Seine, par
jugement de la chambre du conseil

du vingt-deux novembre mil huit

cent quatre-vingt-deux, enregistré,

sur la requête de M. Désiré-Jean-
Baptiste Bogné, monteur en bronze,
demeurant à Paris, rue Geoffroy-

Lasnier, n° 19, lui a donné acte de
sa demande d’envoi en possession
de la succession de M, Dêsiré-Henri
Bogné, son frère naturel, en son vi-

vant graveur à Paris, rue Daval
n“ 11, et décédé à GentiLly (Seine),

rue du Kremlin, n° 1, le neuf octo-
bre mil huit cent soixante-dix-sept,
sans laisser ni testament ni héritier

au degré successible ; et, avant faire

droit, a ordonné l’exécution des lor-
malités prescrites par la loi.

Pour extrait.

Paris, le treize décembre mil huit
cent quatre-vingt-deux.

Signé : Allain.

Enregistré à Paris, le 14 décem-
bre 1882. F8 186, c” 1 . Reçu 1 fr. 88
décimes compris.

Signé : G. de la Rosière.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS d’adjudications

Le 23 août 1883, à dix heures du matin, il

sera procédé, au ministère des postes et des
télégraphes, rue de Grenelle-Saint-Germain, 103,

à Paris, à l’adjudication :

l
8 D’une fourniture d’appareils télégra-

phiques de transmission et de réception, divi-
sée on 11 lots et comprenant :

60 appareils Hughes, 1,200 récepteurs Morse,

1,000

parLeurs à relais, 500 rappels par inversion
de courant, 1.500 sonneries et t,100 galvanomè-
tres ;

2° D’une fourniture d’appareils accessoi-
res pour bureaux télégraphiques, divisée en
neuf lots et comprenant ;

1,800 manipulateurs Morse. 3,900 commuta-
teurs, 400 boutons d’appel, 3,900 paratonnerres
de divers systèmes, 1,400 rouets, 10,000 bornes
en laiton à contre- écrou, 5,000 serre - lames pour
piles, 20,000 socles et 10,000 rondelles en caout-
chouc durci et 800 boîtes en chêne;

38 D’une fourniture de matériel et de pro-
duits chimiques pour piles, et de la transfor-

mation de matières hors de service, divisées en
sept lots et comprenant :

54,000

vases en verre de divers modèles, 60,000

vases poreux, 158,000 zincs divers pour pilés,

12.000 kilog. de bioxyde de manganèse, 8,000

kilog. de chlorhydrate d’ammoniaque, 90,000 kil.

de sulfate de cuivre, 3,000 kilog de charbon de
cornue concassé, 4,000 kilog. de dextrine, et

60.000 prismes de charbon de cornue.

On pourra prendre connaissance des cahiers

des charges, rue de Grenelle-Saint-Germain,
n8 103 (direction du matériel et de la cons-
truction), tous les jours non fériés, de dix heu-
res à quatre heures, ainsi que dans les bureaux
télégraphiques des chefs-lieux dé département.

N 8 143

Marins et Colonies.

Adjudication à Rochefort, le 25 août 1885 «

Bas, demi-bas et cravates en laine.

Dépôt de garantie exigé : 850 fr.

Adjudication à Toulon, le 25 août 1885 :

Laine blanche à matelas et crin torqué.

Dépôt de garantie exigé, 2,320 fr.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Rochefort et. à Toulon,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et

des colonies (bureau de la solde, etc.).

N- 144.

Marine et Colonie*.

Adjudication à Cherbourg, le 25 août 1885 1

Papiers divers.

Adjudication à Lorient, le 22 août 1885 :

Toile peinte pour tapis de pied.
Serrures, cadenas et accessoires, en fer et en

cuivre.
,

Adjudication à Rochefort, le 25 août 1885 s

Laiton en cuivre jaune, en barres et en plan-
ches.
Bois d’orme de France en billes.

Adjudication à Toulon, le 25 août 1885 :

Tuyères pour forges.
Draps de lit èn toile et taies d’orèillers.

Voir les cahiers des charges au bureau de*
anprovisionnements, à

;
Cherbourg, Lorient, Ro-

chefort et Toulon, ainsi qu’à Paris, au ministère
de la marine et des colonies.
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CHEMIN DE FER DU NORD

SAISON DES BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER & RETOUR VALABLES PENDANT DIX JOURS

Prix en l re classe an «Séssart «Se SBÆMSI® jmum»*

Wimille-Wimereux. 33 60
Ambtetense, Andresselles, I 4Q

Wissant (Marquise) J*'**
Calais 44 »

Gravelines 4S 10
Dankerque « 45 10

en
Le Tréport 33 20
Saint Valéry * 28 60
Le Crotoy (Rue) 29 40
Berck (Verton) 33 »

Staples 33 50
Boulogne 37 40

ATHÉBIV Gd * PROPRIÉTÉ à GASTONVILLE
nLllLltlfj C* 627 hect. Rev. 11,625 f.M. à prix :

150,0uü f. A Ad)" sr une ench
,
ch. des n. de Paris, 9

oct. 1883. S’ad. àM* Baudrier, n.,68, r.Ch.-d’Antin.

Avis aux actionnaires de la compagnie
du chemin de fer de Versailles, rive
gauche, en liquidation.

Le 17 août, à deux heures de relevée, il sera
procédé, au Comptoir d’escompte de Paris, 14,

rue Bergère, au tirage de 110 actions.
A partir du 22 du même mois, les actions sor-

ties à ce tirage seront remboursées à 400 francs,

à la caisse du Comptoir, et le coupon de 7 fr. 50
éehéant le 22 août 1883 sera payé comme suit :

Coupon d’action nominative Fr. 7 15
Coupon d’action au porteur Fr. 6 816

Spectacles du Jeudi 9 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). ™ 8 h. 1/4 —
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,
Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem-
berg. — L’Etincelle.

Châtelet (3,600 places).— 8 h. /». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MU. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobiu, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel

; Mme * Lau-
riane, Fassy.

Perte-Salnt-Martic (1,500 places). — 8 h. »/».— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-ûurand.

Peües-Drajaaïiques (î,3G0 plaass}.— 8 h. »/».— Les Cloches de Gornevillo, opéra- comique sa
X actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel

; Mme» Giary, J. Andrée.

daay (1,100 places), beulavard I&iat=e4-sm£i3s— 8 h.»/»,— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Oelahayo : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère», me Richer, 82. — 3 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, aéra-
sites, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestre et chœurs sous la direction de M.
•iannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Èdea-Théâtr®, me Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spoû-
tacie varié.

Cirqa* d’Êté (8,500 places). Champs-ÊlysSos»
— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,006 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis ®t dimanches, matinées.

Girqne Fernando,
équestres.

8 h. 1/5. » Exercices

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
gage Jouffroy. — Prix d'entrée : 2 fr.; enroua-
ehs$ ©t fêtes i 1 fr.

Conférences , boulevard dss Capucines 9 88,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghaaaplgny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffen, 551, me Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ®uv»t le

jour et le soir. — Le dernier jour ds la Com-
mune.

Jardin d’acclimatation « Ouvsrl tente
l’année.

Géorama universel. — Planisphère-jardin
géographique de Mentsouris, visibl® tous les

saura.

Inatitnt polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures ®a diverses langues

C16tn.ro annselle s

Opéra-Comique, Odôon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance. Gymnase, Nouveauté* Amhieu,
Bouffes-Parisiens, Menua-Plaisirs, Château-d’Eau.

La Comédie-Française reprendra, la semaine
prochaine, Ruy Blas, avec une distribution à peu
près semblable à celle de la dernière reprise.

Mme Sarah Bernhardt sera de retour à Paris
dans le courant du mois.
Aussitôt sou arrivée, on mettra Frou-Frou en

répétition à la Porte-Saint-Martin.
La pièce de MM. Meilhac et Halévy, complète-

ment remaniée, sera représentée du l"au 5 sep>
tembre au plus tard.

Le grand drame auquel M. Alexandre Dumas
travaille en ce moment, pour la Gaîté, 9era tiré

d’un roman de son père, Olympe de Clèves, et

prendra raDg après Kéraban le Têtu.
Voici la distribution complète de Kérabau le

Têtu, en répétition à ce théâtre :

Kéraban MM. Dumaine
Van Mitten Pradeau
Bruno Léon Noël

Ahmet
Yannar
Jaffor
Yarlmd
Scarpante
Nizib
Sélim
Amasia
Saraboul
Nedjeb

1883; 9 Août 4155

MM. Romain
Talion
Rhod
Rosny
Portail
Deroy
Guimier

Mm“ Marcelle Julien
Tassiily

Marthe Lys

Ls chef fia snmee : Va»um.»

Imprimerie fia Joumaî officiel, 31, quai ?oU4ir*°

HlLIilS 1T liieiis
Bulletin authentique du 8 Août 1883.

S©3

M

4® disponible .... «»»»..««. 79 75

Hsile de Cote disponible, fiégelée ..

Huile fie Cote disponible, «a tonnae,... 81 75

Huile fie Cote disponible, an tonnes, fiéfe’é#..,»»» .. ..

asile de Cote épurée, es tonnes. 89 75

Huile de Un, en fats. ..................— * 59 S0

Isile 4e Lia, en tonne...... 61 30

mmt bran, fîtes saechaïlaétrlque Si*. .... I 53 7S

Sucres blanc* sa î-oudra. Titre a* 3.—.. .. . î 61 .•

Ancres raffinée.. — Bonne sorte.......... ... ». à 106 50

Sucre* raffinés. — Belle sorte........... ... ». ë 107 50

Sacres raffinés. — .Certifies* fie sortie...... ....... (0 -,

Mélasses de fabrique...,, S îl e.

Mêlasses de raffinerie........ .............. ë 12..

Isprit 3/6 disponible, fia, ï« finalité, 90®, . •» ë 50 50

Farines 9 saïfiaas. Le sac fia 157 Ml., fiixr-. .. .. 1 58 50

Fi ine* supérieur®*, disponible*...., ...» ». .» 1 .. «c

Suifs fie Franea............»».»».».».»....»...»® 103 .'fi

gaift.— toafs 4e la Plats.. ...... 109 n*

â®aAMSîlsaaïss

aoKBBSS, $% fiepsete.. Midi, 100 3/16 - tte, 99 £Jte

VJmms, Métal,. . .. — Papier, 78 93 .— Monnaie. 79 65

Qheia. de fer Autrich.- 815 80 I
Crédit Aunichssn...* 296 60

Change «n» Londres.,». Demande, ?19 70. — Offre. 119 85

Çtoanjs sa? Parte..,..,.. Demande, 47 325. — QffTa, 17 37à’

-A.*o*î>«£oe.ca«» 1.35 .. ! SfapoléOB.....»3iwm5gf 9 495

®**aisw m sSa&a&âsw a «no» mm*
esAK«i,

5X96

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
3..*/.

4-%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne,

.

S'-Pétersb.

New-Yorb.
Stockholm.

raraa
208%- ë

122%- »

208 % . . »

48714,. ë

487%- ë

546!*.. »

24314 . I

516 ... à

,137.... I

aosta.

206%.
122%.
209 ..

48814 •

488 va-

547..

.

244)4.

517..

.

138—

206 ..«205% et 4-9
122. .. à 122%., et if
208%..» 209 et 4-9
487%., »488% et 4..

9

48 J— »488 et 4. .9

547 ...» 547 « et 4-9
243%- 4244% et 4-9
51».... à517%mGins49
137.... 1 138.. «t 4. .9

4».94

854%

i::"4
...H

fAMSTO® ssb sîii«®sasAS® a wn;
Londreï... 25 28% â 25 33% 25 27% à25 32% b49
d® Chèque h — .. 25 29 . »25 34 ..—S
Belgiqne- 1/16 p 11/16 pair à 3/16 s
Italie (lire). pair â % p j*air» %p —59
Italie for). . pair à % a Fuir ë —59
Suisse, ... gair ë 1/11 b pair è 1/16 ï — 19

3@rn m SfRÊSteS t Be sois asoto a hnlt meig.., 2 % %
d® Se neuf mois à m an 3 %

*4?l!g©s m&sssæ. Ssenmpte, I - 94—hYSHÊos, é .. %

s’®S:

Oï sa barre S 10SO/Î006, ïe Mi. S437 fr, 111%. i/M
Argent fi* ë 1000/1000, fi* 218 fr. 89 -, 153» 158 0/00N
Quadruples espasnols.... ...... ....... 80 55. » 88 65*1
Quadruples colombiens et Bexissins...» fiO 50- » 83

Piastres mexicaines.—,..»— . 4 49%» 4 50%
Souverains «nfilais. 25 22% 1 25 27%
Banknotes- 25 23.. » 25 33 .

Aifiles des Sfats-Dnis.... 75 80- I 25 96^,
iuilhaums (20 awrksj.......... ....... 24 65- » 24 75*
Impériales (Russie)..». ...... 20 60- I 20 flbl
Cesronnefi de 27 72- ë iî {Q.j

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 j folio

centimes, décimes compris.

case
I

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7* Arrondissement
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La Centrale (vie), a. 1000 (., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a.500f., 200 f.p,

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.

La France (inc.). 100 ». p. (nom.).,

La France (vie), 1.000», 250 p. (nom.),

Le Monde (vie), act, 500 f., 125 f.

La Nationale (incendie), (nominal,

La Nationale (vie) (nominatives)..'

Le Nord (inc.), aet 1000 »., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000»., 250f.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.,.

L» Patrie (inc.), a. 1000»., 250 f. p.

Le Phénix (vie), 1000». p. (nomin.).

Le Pilote (ass.mar.), iOÛOf. &. (liq.).

L» Protection (assur.); a.500 r.,125 p.
La Providence (acc.), a. 500L, 125 p.
La Providence (inc.), 250». pavés..

La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.

Réassnr. et eo-Assur. (inc.), 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500»., 125 f. p.

Le Soleil (me.), act. 500 »., tout p.

L’Dnion (vie), (nominatives),.....*

L’Urbaine (inc.), a. 1000 »., 250 f. p.
L’UrbaiM {«>, a. 1000»., 200 f. p.

d* 4* tout payé.

La Vigie(asSHï.aiar.),1400 f. p. (liq.).

Annuités d’Aire à la Basséc..
Annuité* d’Arles b Boite.

Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme,
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne t Digoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%,r.508f.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C 1® Bit. des Canaux agr., a,509 f t.p.

Canal de la Bourne, aet. 500»., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, * .500 f., t. a. . „

.

Sambre b l’Oise (Canal de jonction).

Suei, act. de jouissan. (ex-e. n® 10).
4® Délég., act. dejonit, (ex-e, ÎQ).
d® (Société civile). S"* de part*

Pont, Port et Gare de Srenelle....
Sst (Ghea, de f«r de 10, a. de ioniss,

Midi d» aet, de îouis*.

Nor£ fi* aet. de jouis*.

Orléas* d‘ set de jouis*.

Ouest 4* aet. de joniss.

Alais-RhOne«Médlteî., C«Ch. de fe*

et Navig . , aet. 500 f., t.p. (ex-e, j).

111

101

«*« ils

-•« »;

loto
li 6 25

1.
1
:6-

504

165

445 .*

367 £0

21750

82i ,

345 .

37(1 !’

qq

13625C
890 ..

Bondy i Aulnay-iès-B,, a.5O0f., t.p.

Bordeanx-Sauve, a.500f., t.p. (liq.).

Bourges I Gien, act. 500 f., t.p. (lie.).

Briouze b 1* Ferté-Masé, a. 500 f., t.p.

Colonies françaises (C*® deseh.de f.\
aet. 509»., 250». payés, r.600».

Croix-RousselLyon b la), a.SOOf., tp.
Dnmbes ®>i Cb.def. S-K., a.SOOf., t.p.

Epernaj b Romilly, a. 500 f., 250 f.p.

Fréventb Gamathes,Vt 5fl0».,tp.
&érailt(Ch.dt «ï4*n,a.509t,tn.

T—

1
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’-LABC»

juill. *|

sel. Si-

tes H.

uffl. !â

isHL 13

Bill. ??

Mercredi 8 Août 1 88 S » «©snm^s

GtsBi. lUgôiiaa , têüônt 569 fl.,

350 fr. payés (4”•'Map. *).... ne » v* *e»

Crédit de Frsraca (anc. Ses. ÊSn.
Fïaaç. deCrédit),». 5C0fr.,t.p. 22 50 « ••

Crédit ü< Parti, rutirai 500 fï.,

ÜSOfr.ptjê».

Crédit Foneitï et Agricole d'Al-

gérie, aet. 500 fr., 125 fï. payés,

{nomimtrfeî)

Crédit Poneler Col.) a.500
f
,3(K*'p.

(nominatives.)

â «tiens de 500 fr., toatpayé-

(noîfiisstiver)

270 ... * ! .«• *• ...

511 25 *.a •«. *»• •««

,
e, c

1320 1325 1322 50 1325
1317 50 1330 1335

liai 33
d®
4»

d*

d»
d®

ai 33
juill. 83
,-ivr. 83
æar* 83
Ssû 83

*a?» 83
juill. 83
juill. 83

juill. 83

ai 83
saurs 83
Mvr. 83
'uin 83

esv.li

w
.2
C3

Rsmm1" 80, 3 %, 1.500 f-, t.p.

!onc'”83, 3 %, r. à 5G0 f., t.p.

d* d* 49 fr. payé*.

.

Banque hyp. de France, obi. rapp

15f.. r. 1000 f., titres prov.

libérés de 340 fr

4» entièrement libérés

d* 3% 1881, remb. 500»., t.p

Algérienne (Société gén.), en Liq.,

ebl. remb. 150 iirtfiiim*

d* 5%, r.580 f.O’aiiit. tau r.rn.

Crédit gén. Français
(
a°’ 12001 4

540000), a. 590 f., 3331,34 * vers

(nomaativei)

Obligations
font. 1000 fr., 3%. r. 1200».
500 fr., 434, remb. 500 fr....

10** 4%, remb. 100 fr

—

500 fr., 3%, remb. 600 fr.. .

.

10" 3%. remb. 120 fr....

'500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

commun., 3%, r. 500 fr

d* 5- 3V», r. 100 fr...

d» 1875,4%, r. 500 f., t.p.

fone»"1877, 3%. r.4ÔOf.,t.p.

eemm. 79-3%,r.560f., t.p..

fone®«73,3%,r.500f.. t. p.

ïtl .A*..

>.u lb..
P*au 15
P® au 31

bd liq..

an 15*.
P* au 15

P® au 31

en liq.

.

au 15..
P* au 15

P® au 31

en liq..

au 15.»
P® au ü
P* au 31

au 15..
en liq..

On et..

P* fin e.

P* fin e.

P* finp.

P*ân p.

ail 43-

al £3

Ban 83

ïrédii indast** et commers. (asc

gén de), a. 500 f., 125p. (aom.). 7

Sredit indnstr. et commerc., etc.

(Soc. Msrseill*®), a. 500C, 125 p,

Crédit Lyonnais, a. 560fr.,250f.

sayés (ex.coup. 261

juilL *S Soelété ae Crédit Mobilier , aet.

sovveîles, 560 fr., tout payé...

(ex-coup. S)

«ai 33,

AM.
Dépôts et Comptes eoui. (éoe. de),

aet. 500fr., 125f. p. (ncminil.).

Société Financière de Paris, act.

=190 'r., 325 fr. p. (ex-ws.p. 18).

lum. K Société Foncière Lyonnaise, «et.

500 fr-, 250 fr. P. (éx-coup. 3).

Svrll *3 Société gén. p'develop1 dn Comm
et 4v llndust., ». 500f., 250 f. D

(nominative*)

juill. 83 Banqsf Centrais da Commerce,
aet, 500 fr., 250 ». peyés

moi 83.

Juill. *3

Btnqae Commerciale et lntiE»tü®,

tct. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois ctO)

Banque Franco-Egyptienne, ae!

590 f»., 250 fr. P. (ex-MS)

® *•*

•«vr, ib

•sSlaSÎ

d* grosse t connais*

Banqno Fraueo-fîouancaiss, aet.

500 fra 250 f. p. (ex-eoup. i) .

.

Banque Fnnçjise etltalienne, act

500 »., 325 fr. *. fex.eouç 9).

avril 82 Sanqaa Maritime, actions 590 fl

^

125 L payé*, (nominative*)....

(BlL, -,‘t Banqae nationale, action* 500 fr.,

ïSa Cr. payé* (ex.eoa?, I)

juill. K Banque Farisienee; an. 500 fï,,

tout payé (ex.aoap 12)

4s. 81 Banque Romaine, actions 500 fS.,

tth ü mvét

•tîJS3 Banque Russe et Français* , an
SCO fr., 250 fr. ?. 'ex.coup. 2)

al 83

aill. *

. Caisse estr,. r cp ,a. auTAVkU'e
dei’Bp.),a.500 f.,125p. (nom.)

b (?®Fnae.vAlgérienae, act. 500f.

tvut o*7é {or 1 4 60000 j.

fa- -<>»ip. Î4l

ïhi d 75 - •«

•

113 25 112 .. ..

56o 565 • ... •. •• --

UH 25 147 25. ... ...

So9 .... ....

454 455 .. ... ..

102 .O . • ... .

.

5iu ... .. .

348 340 ......
455 456 457 -

ib2 4 j2 25 452 5f 452 75

454 25 454 bt> 454 7b 4ib

5a 456 2a 457 50 458 16

3hn 349 75

349 3jU . .

110 <-

412 25

US 348 50

137 '! / .‘

iV2 .. • .

371 i5

720 .t v‘ . .**•*

... 582 60 P

360 355 .770 375 380 375

69 .. ... ... ...

.. ..

400 402 1 0 4(3 75 405

520 . - ...o 4 .....

,i ... . té a..

... ... 588 7b

tà :<•« • •* »® erâ.it>'

•••> »

482 50 485
..

150 160 150 160 150 Î4I

130 12'

430 *. ..>• ... ......
.. ... .

-

282 50 ... .. ...

449 .. *••< * ... • .

5t 0 ... n* .** •

495 493

a 15.
ai lb .

au 15.
sn liq.

3a et.

m 15.

en liq.

au lb.
P’au !

.

P* au 31

:u liq

au 1b-
in liq

m 15.
en liq.

au 15..
au 15

P® au 31

en liq.

au lb.

.

P®au 15
?* au 31

ea liq

au 15-.

en liq..

au lb..

au 15
en liq

au 15..

P°au 15
en liq

u 15..

P* au lf

P® au 31
en liq

au 15..

P*au 15
on liq

n 15
?*su lb
en liq

au 15*.
?"*u 15

P® au 31

en liq,

au 15.
en liq.

au 15.
P® au 13
en liq..

au 15 •

P* au 15
en liq.

au 15-

•

P® au 15

P® au 31

en !iq..

an 15..

P® au 15
en liq..

au 15-

•

P® au 15
en liq..

au 15
P**n 15

au 31

en liq

15..

on liq..

sa 15..

"®sb 15
"m* SI

?LO*

Lui* à ŸiMûCien&6s,à«t.a00f«j;
f

Lisieux 4 Orbee, a.SOOL,
Maine^t-Loire etNantes,a.5O0t.>'*P-

VàXitflk* AO VOldFS*.*'

510

Nantais (Ch.de fer), aet 500 t.p.

Nord-K*t f?., a.decap.4%, r.500t,t.p.

d® act. do dividende

Normands (Cb. de fer), a. 500»., t.p.

Orléans 4 Chiions, aet. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 10, a.500 L, t.p.

Ouést Algérien, a.500 L, t.?., r.GOO f.

Ouest Algérien, aet. 500f
, t.p. (liq-)-

Parisiens(Tr.N.)a.500f ,
^.(81-^8).

Perpignan à Prados, act. 500 nr., t.p.

Picardie et Fiandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), »-500f., t.p.

S'-Etienne 4 S'-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, aet. 500 fr t^p. • • •

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.P*

Tramw. (Cia gén. Fr.), a. 500 fr.» t.p.

Tr. dép* au Nord, a.500f .,t.p., r.lOOü

Tram, de Paris (rés.8ud), a.500f., t.p.

Tr.SèvrevVersi'" et ext.,a. 500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé.....

Vitré 4 Fougère», act. 500 fr. .t. p.

d« act. 500 fr. ,t. p.

Vosges (Ghea. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy 4 St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouville-Sédan, titres r.500f.,t.p.

Nord (Soc. civ.p'rec'), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.n.(ex-c.62).

Banque Guadoloupa, act. 500 fr ., t. p

Banque Guyane, act. 500 fr, t.p....

Banque Martinique, act. aOOnr., Lp.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Inde-Chine, a. 500f.,125f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Oomm®*, ».500f-, 250f.p

B. -le Consign., a.500 f.,250j». (c.l)

B. Centrale da Crédit, a.500f.,250p.

B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. de Lyon etLoire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts à l’indast., a.500 f., 350 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. P.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.|dof., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.DOOf., 250L p.

C*® 1* ûn. ind. de Paris, ».50© f., 250 p.

Comp1* maritimes, a.500fv 125 f.p

Créait fone. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fo., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 500L, 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entre?" (ex-e. 32).

Moitessier neveu et C10
, a. 500

Comptoir Naud, aet. ncuvdOO f., t.p.

Soe. financ.de Pïns,*.500f.,375f.p,

Soc. Française financière (ex-c.12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soc. Nouy. Banque et Cî., a«500f.ît.p*

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr,, t.p...

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000®, t.p

Docks et Entr. Rouen, ».500f. , 300 p,

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p. .

.

Marchés (G !® générale), a. 500 f., t.p.

d« Temple et St-Hon., a. 500C, t.p.

d* Chevaux et Foun., a. 500 f., t.p

C 1® du Parc de Bercy, act. 500C, t.p.

G*® générale des Eaux, a. 500 f.. t.p.

d« «et. nouvelles, t.p. (nomO

a» d* émises b 750 fr

d« ï.et. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, *.500 f., 250p.

d® act. nouv,, 250 f. rest.4 verser,

d® act. aouv., 375 L rest.4 verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f.. tp-

d® act, de jouissance

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.21

Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-e.37)-

Industrie linière f
C*® 1'), * 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., toat p.

Gai et Eanx, aet. 500 fr., 250 (r. p.

Gît Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.13)

d« act. ae jouissance (ei-e. 5).

Gai (C 1® «entr. d’écl.), a. 500 fr., Lp.

Gaz (Ci® fr. éci. et chauf., a.500 f.,t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fï., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter*®), a.bOOf.,t.n.

Gaz Marseille. etc., r.(KM) f. (ex-e.45)

d» act. de jouissance (ex-e.9),

Gai do Mulhouse, aet. 500 fr., t.p.

Gag (C*® Parisienne), act * eioniss.

Guz (Union des), act. 580 priorité,

1» série, t.p, (ex-coup. 17).

4® aet. 500 ». 2* série, t, p.

Ahun (Houillères d’),act. del/SCOO"

Anjou-St-Nazaire (mines), 5Cfi !.. t.p.

Anjou-St-Naxaire, 375 f. p.(nomm.).

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (on liq.)

L’À7eyron (Soe. nouv.), a.500 f„ t.p

Beimex (honil. et métal.), *, 500f.,t.s

Minas an Sétbuae. s. l./ÎKW>®. t.»

MO
338
2348.

400 ...

130
• *«

• © »

2S6 25

130

4 ,fe

i 'Vi

..

50® ,•<

••a

f6
• M*
• M

.«« ai
• •

•«

••C câ
.•* &
..>> =4

tek
1

«d

«d

I •» «fil

và
.< &&

<•
a

m

«. ou
9 od
«

e* té.

<* td
• 'Z-j

• ^
•9 ^5
.O *4
i •

&
>•

12b 5
-o «à
î e e’i

• «S

40 ».

1485'.

• O.J

... .$
• - - lÀ

30 ..
• •• 4?»

«i

• C

• 9

•®

• a i*î?

» » egi

1480%

e «8

• a»

» £5$

© uà
« «é

>»
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351 25
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&lnck

avril 83

«HÏS. 8;

MIL 12

avril 83

ms.-n
aars 83

nS-a. 14

Mercredi 8 Août 1881

Rent» Fondera, m. 508»., !Ê50t

payés (ex»eoap. S)......,

Société de* immeubles da Franco
act. 500 fr., 250 fr. payée

0nion générale (Société de 1T* aei

500 fr 12S ri, payés (notais.)

Séns*®aclm* et prêtons., 6% gai
par l’Bttt, a.500 L, r,

- -

Charente*, a.5O0L, t.p. (enliq.)
Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gai

de l'Etat, eonv. dn 30 jais 1§S0)

aul 83. Est, tstSuas 5®J fr., tant gaje.

«ai 83-i Lyon (Paris à «t Méditerranée),
sat dé 500 fr., test payé,.

Im. 13

«5a. 82.

sa?, 13

sa?, 83

sï?U $?.

(3*9. 83

t?.

r<i»

31

.SS

. ers £3

ffSffi. 83

m

Midi, aat 5$S fs., tess pays.,,.

as

fr,

Kojâj art. 500 fr.,, lîbérôss, rsmb

sviil 13 Orléans, set. 509 ft., tant payé,

iln» 83 Orléans I Chiions. Annuités dans
par l’Etat., t.p. (lB}.iiaif«U !a «•).

avril 83 Ouest, actions 500 ri., test payé.

jfflw. 17 Vendée, a. 500 ri., t.p. (ex-s. 24)
aui 83. Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 ri., t.p. (ex-coup. 19).
Htav. 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-e. 15).

8* Magasins Généraux de France et

^Algérie, a. 500»., 125 ri.».,

(nominatives.)
avril 75 Allumettes chimiques (O génér.

les), act, 50) fr., 325 ri. payés

jalS. 82 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-e. 2).

Bai 83. O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

avril S3 Compagnie Parisienne du Saz,
"étions 250 ri., tout payé,

Isa?. 88 Goapaÿeia générale ftsasatiaa
tîfs*, act, 500 ri., tout payé.

CsX”îoup., 44'

Messageries Marit., i.509 ri., t.p.

Omnibus de Paris fG>* gén, des)
s«t. §69 ri-., î.b, (sx-coue, 54)

1320 1322 £0 1323 75
«325 1320 1322 St

„
1321 25 1325 1327 50

527 5U ...

800 797 £0 *.i ... .i
• v< « • «

575 580 585 580 .......

560 .. .. e», ....

46) 455

492 50 493 75 ...

Vcitoas è Paris (G1* géafir. iss),
îît. 508 ri,, tout payé

(ez-coup. 28).
Ssiises de l’Est, act, 506 fs., t.p.

Casai msrit. de Corinthe (C“ in-
tsraat.), 8.500», 125» p. (noais.).

Qml istemtSairiraa (ï> aaw,)
set PS1 ri.» 25® ». p. (neals.)

Ceasi aaritiaa de g««s , astfisnt

§P»»i L?»(«ss9,4S)

«s ifiiégations. s. 560».,
test payé (®s*«. 28).

i3 Fsïîs de fondateurs (es.

©USiPo 11), . a fi.a.p.M

«» Sens trenî., 8%, r.ï25f.
5aez (Soc. eiv. pour le recouv* des
11% attrib. au gouv. Egyptien),

{ex-coup. 4.)

Télégraphe de Fais i New.York
ÎCM reucaise), *«. 500ri. a t,a.

(SS*«OBB. i)

FSSB* 4*1*4» feaAMffiUya

àaifiais t witoUd*» i%j. mgo*.,
«feaajgs fixe 25 ri. 88

a® «MWMüuaa

443 450

446 2;

nm\ Sw
'COURS

605

585 ...

S&S* 88V jjjViSfcsfiD®

745 742 50 745 747 50 .

•• * o* «e« • „*

1430 1431 25 1432 50
.... 1435 1432 £(

1595 1191 25 1195 120C
lî9i 1192 50 1195

1902 50 1905 19 6 25
1907 50 19(8 75 19H

416 25 » » »S«* SS 3SÎ5

1373 73 1375 1376 25
.... 1381

53? 535 ... .. .. .

1280 1285 1290 1)85
1280

690 692 59 (93

467 50

490 491 25 492 50 4S5

2480 2482 50 7(85
2487 50 24% 2492 51

••• 2t88 75 2490

1295 1300 1295

945 950 955 960 955

140 .«

1715 1720
« •

£0 245
o* ... #«

101 ICI %

Cü Hq,.
an 15..

P* au 15
en Iiq..

au 15..
P* au 15
en liq..

au 15..
P" au !5
P«au is
P* au 15
P» an 31
P* au 31
en liq..

fin et.,

en liq..

fin et.,

on liq..

fin et..

P» fin e.

en liq--.

fin et..

P* fin s.

eu liq..

fin et.,

P' fin e.

P‘ fin p.
en liq.

fin et..

P* fin e

P* fin v,

en liq).

fin et..

P* fin e,

P* fine
P* fin e.

en lie.,

fin et..

P°8ne.
en iiq,

au 30..
en liq,

fin et.

P» fin e

fin et.

en liq.

au 15.
P- au 15
en liq.

an 15.
en liq..

u 15..
en liq.

au 15-

.

P» au 31
sa liq..

au 15.

.

on liq..

au Î5..
en liq..

üu 15.

.

Pa au 15
P» au 31
en liq.

su 15.

P*su 15
P* au 31
sa 55..
en liq.

aa 15..
P* au 15
P* su 3?
an liq.

au 15.,
P» au 31
au 15.
en liq.

SU 15..
P* an 15
P* au 3î
on liq.

su 15.-
P**u 15
P* au 31
- an 31

eu liq.

an 31..
P* au 15
P* au 15
P*aul5
P*au31
P«au3t
P* au 31
en liq..

au 15-

.

P*au 31
en liq..

au 15-.
P* au 15

au 31
au 1 .

,

en liq..

au 15..
P* au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P* sa 3!

eu iiq-,

as 31-

a-.

U30
U40 ..

1)97 50

Î91Ô
*.

*»«• «•

•••« ••

1328 75

JPÏ.G8

H4DÏ

... o. i5f
• o* oo •••«

••• •• et.

... .. d5f

... „.dî00
• • • « • d50

d40
é50

a» ^40

e.. a.

«•* e •

•»'» e.

Î437 io m
c .. m

12Q8 !!!

4120

..•o .. 420

BAS

490

es*
• «9

• 90

©• 9

1370

*»•* t.

530
•»• ••

09* 99

«•« • •

1275
,**« 9.

9# • O •

680
*;

490
• • «

• A •

• 99

2482 S0

25(5 .

• A® •

2510 ;

• • • 9 «

1295
'

950 ’.

A • A 9 •

•AA* ••

oa» e#

1715
".

.. 420
.... .. d20
• • • . -. d50

1330 ".S
*-

. - d20

... .. d20

... ,. ...

... «• ...

... .. ...

... .. <810

... .. ..,

... . O . .

I

... .. «•<

... A.

!.. - ...

’!!
‘.I ig<

- .. A. d20
.... ». 420

535 M -
... ». d5»
• A» ®» €g»

.... .. 420
. .. diO

iV

A» 410

... «A ...

... .. d2Q
a.. .. d5r

2495 .. ...

. ..ilOO
2495 .. 450
• » . » . . 440

4100
• AA. « » 150
.a». » é40

A AO .

• ••e ». •

o. . .s i
... .« .

... .. ...

.... «® d 5»

1722 50 ...

... ». d20

... .. d50

BERKUSE t »*»• OOBM
fffM-naB eotôa
«aWUSIS pi-ecédsmœsat

1190

1317 51

130

.. dlO

•WHro sj» o

2482 51

251 b .

2525 .

2550 .!

•O AA

*• At

1715 .

1913 75

1330 ..

128b

«*» B»
rr?.'R g®

2491 25

1297 L0
» « O AK

S6J

IÎ20 ..

Camp t.l Tors

•• d*5
9*

4)5 .

f

. 453

TA p •

ai
430 . • 432

• • â2<
.. dit
.. d2(
.. d4(

•• 44(
A A

m = » ÜS3

• A e (

AO
606 . 533

7 . gf

- air
o e

285 . m
"• A A »

«

A

47 5 750

•• dlü
• • d2fl

1427 SI 1430

•• m
•• ...

1190 . 1299

15

. élO

. m
1895 . 1905

• lié

1325 . 1326

• AA. ;>27 50 455

I lié
792 50 805

• AA* 4*» «SS

* © » •

A â!0
. «510

575 . 575

• A • * 560 5®

460 .. SCO

*
lié

492 £0 490

420 . 406 .

460 . 495 .

j ...

dlO
dlO

1375 1370 ,

dîÔ
die

535 .. 530 .

«.J c 718 75 m s

ê’20

#50

1270 . 1275

410
690 .. 685 »

... 170 . Ü6 .

Æ5 f

die

462 50 m .

ëô

an

490 4S0 ..

â20
filO

410
420
«0

480 . 2482 5C

Jî' J

4*0
295 .. 1295

1*5»

dlO

955 . 948 75

... ?39 . m ..

lié
1

d20

720 . 1 71b ..

45»
242 50 249 ..

it«1316 99 ..

"FaxCTaa &s emmtaim HAÇÏ

ISMSS&æ^f:
SMS-llj:
Compi* d Aguüas, act. 500 fr., t.p:.
Mmes Bisse-Loire, aet.500ri.,t p
Mines Csmpagnae, act. 1000 fr„ t.p.
Mines Curmaux, act. 500 ri., tout p
Diamants du Cap. act. 500 h., t. p!
Dieu-Meici (gis. d’or), a.500ri.,t.B.
Epinae (Houillères et Chem, de fer)
Escombrera (Mines d"), a. 500 f., t.p
Mmes Grand'-Combe. set. 1/24000*
Mmes de Hueiva, a. de cap. r. 250 fr"
Mmes du Laurium, act. 500 ri., t.p.'
Mmes de la Loire...»
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier (ex-e. 49)..
Mines de Saint-Etienne. ........
Mines de Malfldano, act. 500 ri., t.p.

Le ffleiAj, m. 5(Wfr,Wnl^’pâjiCl
Pe»*»0/* (Soe.). tet. 500 f„ t.p. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 ff, t.p.
Ssntandeo et Quiros (ex-coup. 20).
VjUlenar (min. d’arg.V, a.500f., 250 p.
Aiais (Forges et Fond.), ex-eoup. 36.
Loire (At. et Chant.), s-500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 », t.p.

rwii
C“ (

,

S
^
C- noUT-)> *• 500 ri., t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de)
Commentry.Fourchsmb.,a.500f.,Lp.
Dyle et Baealan (Soe.), t. 500 ri., t.p
Fixes,«Lille, act. 500 ri., tout payé,
Hants-Fourn. de la Mar., a.500f„ t,p.
Hauts-Fourneaux de Maubeuge..
Lrierdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers)
Métaux (Soe. mdustr.), a.SOOf., t.p.
Océan (Chantiers et At.), a. 500», Lp.
Bateaux-Omnibus, aet. 500 fr., t.p.
Chargeurs réunis (C«), a. 500 f., t.p
O* Nation. deNam a.500 f., 3$5 p.'

Cyp. Fabre etc** (C‘Aa.500f.,125p.
Navig Havre-Paris-Lyon. a.500f. t.p.
Omnibus de Pans, act. de iouiss . .
Omnibus de Marseille, a. 500 f., t p
Soe. postale française, a.SOOf., 250

p’

LTJrnaine pariai i.m’f.U
Voitures » Paris, act. do jouissance.

610

1200
À"

577 !

Touage a,-Seine et Oise, a.500f„ t.p.
Touage de Conflans, act. 500 ri., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

* yW8»r français, a. 500 f., t.p,
Valéry (C>* maritime), a. 500 f., t.p.
Agence Havas, a.500f., t. p.fox-e.'a
Annuaire Didot-Bottin, a.SOOf., t.p.
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t p
d* de l’Ouest (Soc.), a. 500f .t »

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f. t.p
Bouillons de Paris, act. 500 ri., t p
Brasseries et Malteries,a.500f.,t.paœeæi
Société Chameroy, *et. 500 fr., 1 1

Cime"** **—** — ’ -1

Deux

S •

435

400

610

285

19001

"

450

257 50-

PUJiJ H)UJ
t*»

*

v.
- ®®t. de jouissance

Digeçm e tCi» (Soc.), aet. 500f., t.p.
Etablissements Duval, a.SOOf ..t.p.
d» Maiétrs fpr. ebim.),a.500f.,t.3.

Le Figaro, a. 1/19200-, t.p. (ei-c^S).
Soe.fonc. et agr.B.-Egypte, SOOL.t.p.
Soc. gén. Forest., ete., «. 500 f., t.p.
Fournitures milit. (Soc.).a.SOOf.,tp.
Glacières de Paris, act. 560 ri., t p
Gr. Dist. Cusenier et Ci*, a.500 f.,t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.et Libr. administr., a.500f.,t.p,
toprun. et Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p.

f fi«B. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 ri., t.p.

MÎÏs.
re

“i

d Ami
I?‘ï’ *• 500 fr., t.p.

Matériel agne. (C‘*ri.), a. SOOL.t.p.
d» de Chem, de fer, a 500 » t n

Iriod, ahu. de St-Denis,a^OL* tip!
d* 250 ri. payés (nomin.).

Psntogïitjihie Voltslque, s.500 L, t.p.
Le Pj^temps (C**), a. 500 f., t. p.. .. 417 50
Procédés Raoul Pictet, a.50OL, t.p
Raffineries Nantaises, a, 500 L, t.p.
Stlms duMidi,s.500L, t.p.(ex-c.2^.
Sénégal et Côte o* d’Aft., 500», 250p.
Soufres (Soc. gén. des), *.500 L, t.p.
Té égr.s*-mar. Fr.-Angl.,a.500f.,t.p.
Méphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.
Gr.Tuilene Bourgogne,a.500L,250p.
Vidanges, etc. (C** dép.), s.500f.,t.p.
Vidanges (C**Paris***).a.500»,4Ô0p.
Zmcs français (Soc.an.i a.500 f.,t.p.

îalear* «ricaçaiSM (SfeUg.)
Alais-RhôHe et Méditera., r.500». 169 75
Bondy-Au nay-lès-B„ 3%, r. 500 fr. . .

.

Bône-Gueüna et prol., 3%, r. 500 fr. 344 75
Bordeaux i la Sauve, 3%, r.SOOfr.
Bourges I »ien, 3%, qomb.500fr.
Brésiliens, 5V., remb. 500 fr
Briouze.Ferté-kacé, 3%, r.500»
Charcutes, 3%, r.5Ô0fr. (ex-«.24).
.
d» S8BS,g%,ï-25gri.(®s-e.gj,

255

31 M
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PLUS DaRNIBR BEU*; CVORfi

C»K€S &EH! ^CODR8 HAUT BAS COGKS précédemment.

mal 53- àatrishe (Dette5% eonv.j, nég,sh.

âxe 2 f. K- ObL 100 fl. (sap.).

d» 1000 tt.

un liq.. mm* *«• mm 4p »• >»«# • *« e m •m. e mm

uompi.

67 *

tonne.

-. ..

P® au 15 • mm o i C* m • ® •• • <v • • • • lo?» s* mm® 67 % & »
d» 10000 fl. v...a • mm • • »ce mm me* e mm •• •em me me» 67 %

erirC 83 natriehe, 76-77-78-79-80 ,4% (erl,

né(.eh.ixe2t50. ObL 200 C. 16 1 50* ••• ••••••
eu liq..

in 15 • m « • »

mm » • ••© em ••

sm ••

mme em me
me mm 66 20

85 95

84 56

84 •

84 35

• mm • •
d« 1000 fl-

4» 1000011.

8519) 86
• •• #®*o •••«••••o.*#*

P® au 1:>

P®au 31

• • • •

«, m • •

.. .. 450

.. .. d5*

e • • •

mm mm

me me •• •

», .. 50
.. 410en liq. • ... .. •

104 55 106 80

Un. 83

al 83*

fia s at asse, 2* Série.

lllv 09 UV ••• • • i* •••“>

en liq..

au 15*.
en liq..

m • • • • mmm *® ••• •mm mm mm®

• mm mm 103 25 • m o » ®

jr d» 8%. 1873
• • • • ••• •• ••• • mm •• •mm mm mm®

13 .. 83 15

avril 83 Egypte. Qbligat. Dette consolidée en liq.. • mm • • ••• •• •••
155 • m ..

au 15.. .. . # . • m » - - • mm •• • me me

ai 88

(Gnntrat 12 jnil. 77 e t loi 17 j uil .80)

Grosses eoupves... •sa •^>eee(44«ea*«**ea
P® au 15

P® au 31

• mm • 45*
45* 111 11 diô

. . .. 410
365 ..

4* Dette unif., uouv. obi. 7'/*,

7S .'îfifi Sfifi RO
en lia.*

an i5.. 366 25

• • • •

367 56 366 2b

t$»^mm »

(Dée.î« nov. 76, et loi 1*» jnil. 80) P® au 15 ... . 45*
111 11 45f

... .. 410
Grosses coupures. .

.

3b4 •• ••• ••• •*» ••* P®*u 31 • - • • • #m# mm 45* rmm ••

avril 82 4» OM. privil. hyp. sur eh. de f. en liq.. • mm • • ••• •• ••• mmm ••

,80 .. 482 50
etport d’Alexandrie, r.500f. 473 75 477 50 *'6 25 aa 15. m.m #«

t V.
• mm m® • me mm

Grosses eoupures...
4* ObL Domaniales nypoth.,

S%, 1878, t.p.... ......

* ... 478 75 480 P® au 15 • mm m • 45* mmm • •

11. .. «10
• • • mm

m. 82.

• ci cm • * m # • • •« m« •

en liq..

au 15.. • mm • • • mm • • 467 56 417 50

Grosses eoupures... vmm «• mmm cm mmm MM P® au 15 • mm • • • mm mm 4ÿ • mm • • • me o • • • •

... .. 410
• me mm

Itptfne, 3% , Ext. (nég. eh. 5* 40),

coup, de 36 et24 piastres.
j* «•«#•••• ® mmm®

?«9 ce mo em •mmmmmmmm*
en liq..

au 15.

i

• mm # •

• mm • •

ce® •• •••

•mm ••

• mm • •

• mm • • • • •• rnrna » *

4» d» de 12 piastres imm mm em mm mmmmmmmmmm P®au 15 • mm • • mmm •• ••• • mm • • ••• mm me®

4» IS,Intér.(nég.ch.flxelf.),
coup, de 30 et 75 pesetu.

eu liq.. • mm • • •#• mm ••• mmm • • •me mm • •

•

• s# •*

mmcmimcmmmmmmmmmmmrnmmi au 15.. • mm •• ##• •• ••• • me • • #•• em mmm' • mm m *

i*ca|lg
&EV.83

Grosses eoupures... mmmmmmmrnmmmi • Miimm • mm • • •mm •• ••• • mm • • #•• mm mm.

4« IS> Ext. (nég. ch. fixe 1 f.). 62(50 40 10 .. en liq..

au 15.
• m • •

• m ••

mm mm •• •

•• •• • •

•

• • • •

• • • • ;i 60 63 50

grosses eoupures... 62(50 40 10 b P® au 15 • • • • •m •• ••• • • • •

btsv. fô 4» i%, Int. (nég.eh.lxeif.). 6? Ü s>m ®» emmmemm
en iq..

au 15.

.

• • • •

• • • •

• • • •

• • ••

o • mm

• • me 62 54 4* m<>

Grosses coupures... 62 V4 >• •• *>mm mmmmmmrn P®au 15 • • • • E# •• ••• mm • • • • me me»

avril 83 4» 6*4, 78, obi.du Très. gar.par eu liq.. ••• •• ••• • mm • • • • mm
499
5/5
117 %
117 *
122 %
122 %
VU 66

463 75
douan. Cuna, r.500 f. en 15 ans. 419 50 500 au 15.. •mm mm ••• • me me

)anv. 83 Paguès, oblig. rembours. 500 fr. •m mmm ms »*m mm itmmm au 15.. • mm m. • mm •* •mm mm mm® * ** * *

mus @ Ettts-Dnis. Cens.414% (n.ch.f.5f). mm* m m« m m m • c # m m m m m m

•

• m • m • m ••• mm ••• • me ••

(••••“
avril 13

d* Petites coupures.
4® <H

e-m m* m m m m m m m m m m m m mm m

•

.mm #m mme ommmmmmmmmm.
• m • m • « m

• me mme# •## •• ••• • •• m® •mm mm •••

S**«e«a o® Petites eoupures. t b mmmmrnmmmmmmmmmmm ••#•••# mmm •• ##• •• ••• • mm m®

«Ï25Ômai 83 Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f. 421 25 -mm mm mmm mrnmmm au 15.. • mm • • ••• •• •••

Mnv. 83

UV.83
4® 1881.5S mm» m fl m «• mm ••• mm mm

en iiq.m

m 25*® ##• •• •••

• • • • •

• mm me 350 . 367 50

Hongrie 75-76*77-78-79, 6S, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50).

P® au 31 • •• m® mmm mm mm

•

1C2 • m mm trnmmmmmommmmm
1ll2 rnm mmm mm mmmmmmmmm

eu liq.. m#m •• • mm mm
102 î 1'

ObL 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.p.

au 15..

P® au 15 111 11 dl* mmm ••

• mm mm

... .. 450
d50

101 25
102 ..

103 -

93 ..

3»9*av* d® 1000 fl., t.p. 102 mm m » m mm mmmmmmmmm P® au 3» 425

d® 10000 fl., t.p. c n m mm «mm mmmmmmmmrnmmm mme.mi
k
mm • mm •• mmm mm ••• mmm • •

îezv.83 4® 4S, 81, or (nég.. etc.2.50).

ObL 100 fl., t.p. 761 mm m c m m m m mm mm en iiq.. ••• me ••

•

mm# ••

•«• me •••
76
7S QQ 78 9V

d® 500 fl., t.p. 7& f S9 ®'m rnm mm «mm mm' aa 15.. • mm •• • mm • • n mm mm • •

•

75 3U

75 56
sa» 33 d® 1000 fl/, t.p.

d® 10000 fl., tp.

îljf tO S» m «m m$ • m- •mmm»# • mm • * •oc mm em

•

a*nS3
^••tee

Emprunt Indien 1880, 4!4% (nég.

u. Ixe2fr.50)..--- O CMCMCM8*C"l*3«Mt au 15.. «•• •• mmm mm mmm a.. ;. 96 .. .. •-

Fanv. 83 Italie, 5%, ». 1000 fr
s

en liq..

au 15- 90 95

.# * •••

91 10 • 9090 91 10 91 .- 90 95

e. 500 fr (9i"f «Ô 91 05 P®au 15 • m #•• • ür Si • • • - • »• •• • me m®

eSbtooe e. 100 k 500 f. excl».

s. 50 fr

t. au-dessous de 50 f.

imm •• • »mm -mrnmmm. m •• «.

|

91 65 #m m*m«9 mm mmm

P® au 15
P® aa II

P® au 31

91 10

*95 56

91 20 425
... dl'

91 60 125

m • m

Si 35

• mm ••

91 25 450 91 5»

54 2s

29S .

17 .

11 .

53 ..

92 ..

« SÔ
avril 83 4® *S • • • m ® « m m i « o e . au 15 • »•« •# ••• mm» m* • - *

avril 83 d® ob. Vict.-Emm., 63, r.5ÛÜf.

Péruvien, oblig. 6®/i, tout payé..

196 295 .m -mm *#• mm»- au 15.. ... m. mmm ••

15 87H
16 60

iailL 7B • # * rn m m m • m m m m m m • m m m #m 4 au 15.. •mm •• ••• • •• •• •me mm •••

aill. 75
anv. 83

d® d® 5%, tout payé..

Portu*aïs, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. eh. fl. 25» 25).

•mmm mm mmmmmmmmmm mmmmmmrn

®- «m mm ®m *C *’(*••

aa 15.*

ai 31..

• mm mm >•• •• •••

OO» •• •••

s. • O • •

• mm •

o « • me mm.

• mm me mm •

Il 75
ïïril 83 Emprunt Roumain 1875, 5%---. 92 mrn *m 1® mm mmmmmmrn aa 31.. • mm mm •mm •• ••• «mm • • em« •• •••

en liq.. 0 • • • #•• o« ••• • • • • • eoe mo •••

102 .
laiv. 83 4* obi. d’Etat6S, 1880, r.SOOf. •m* mm m > m m m o « m m m m m m • *

®

an \5 ® ... ». ... • • • • • •• me • em •-

dee.ees

mal 83
Russe 1862, 5% (nég. 25» 20)., Lp.

Oblig de 501iv. st... (88 >4 88 5/16 .. ..
P®au 15

au Î6.. • • • • • ••• •• •••

• • • •

• o • • • mm me 88 %
ïS H
88 14

88 H

4® 4e lOOliv.st.... )88 M. 88 b/16 -.. .« - •••mm#» • mm • • n

o

» o • ••• • • • m • •cm mm •••

4® 4e 5001iv.sL.. F88 34 88 5/16 -mm mmrnm® •• ••••• • mm •’• •mm mm ••• • mm •• •me me ••• • • • •

4® de lOOOIiv.lst... V88 H
J»>*

m- mmrnm# mm»m> •«••••• • mm •• •mm •• ••• • mm •• •mm me me®

UV. 4
4® 1870, 5*/, (nég.e. 25^20), t.p-

Oblig. de 50 liv),st..

.

(88 87 %
en liq..

au 15 .

mmm e •

mmm • •

#•• mm •••

•mm •• •••

• mm • •

mmm ••

•me mm me®

• •• •• 88 .

88 ..

88 ..

88 .•

«t • •

3S ..
d® 4e lOQllv.st... )88 87 % mm mmrnm rnmmm. P® au 15 mmm • • 41' e • • • • •me •• mm

•

4® 4e 500 liv. st... § 88 87 ^ mm m • * m mmrnm® •••••*• •mm mm ••• • •• •• •me me ••• om ••

%**••»* d® 4e 1000 liv. st... (88 87 % • m m* m m m«*m® ••••«* ••• mm ••• • mm • • •mm mm me® c» » •

tU. 81

*o«e»«

4» W73,5%(nég.e.25'20)t.p.
Oblig.de 50 liv. st...

4* 4e 100 liv. st...

87 m*M m,m mmmmmmmm mm mmm*

8 f •mmmmmmmmmmmmmmmrnmm •

en liq..

au 15..

P* ai 15
• mm mm

• « • mm

•mm •• •••

... .. ...

• m# •• «1

• rnm 1# •

mmm m

mmm • •

••• me ••
• me mm

mm# •• fcm *

... „ 410

87 %
87 Ü
87 >4

87 H

r 'i

i® 4e 500 liv. st... 87 #m«mmmmmmmmmmmmmmm«. ••••#•* mmm mm mm# mm mmm mmm •• om m.

4® 4e 1000 liv. st... 87 eammmmmmmcmmmmmmmim- ##••••• mmm •• mmm mm mmm mmm * • ... MR ••• 9# ••

ài*»»*
avril t

i> 1175,4* (nég.e. 25*20), tp
1 Obhg.de 50 liv. st.

.

3 •* mm mm mm mmmmomrn*

en liq..

aa 15..

• mm • •

• mm ••

•mm mm •••

mme mm •••

• mm • •

• mm • •

me# #K '•••

• me #'4 tl ..

81 .

79 M
79 X

«()

4® 4e 100 liv. st... 81 /£ •" • • • m m *m»m mmm . rnemm •• i* • • • • •mm •* ••• • mm • • emm mi ••• ®y • •

4® 4e 500 liv. st... m »*i mmm «mm mm mm t-» »••#•• • mm m.m •mm mm ••• • mm •• •mm me • •

•

e • • •

4® 4e 1000 liv. st... §m mm mm mm ««m m«» •«# • ••#-••• • mm • e orne •• ••• • m# •• •me me • em *> •

4® I877,5%v.aapair en37am
(94 •« •• •* * - #• ••

en liq.. • mm •• •mm ••'••• • mm • mme mm
33 7b

93 7s

93 75

94 36

53 25
«v. S3 Oblig. 4e 500 ft

4® 4e 2500 fr

au 15..

P® au 15

m ® •

« • • • • 111 11 Aï* 111 11 450

4® 4e 12500f)T (94 m« f m» rnm (••«m«m. P®auJl mmm •• 41* • mm •• •me me 450 • • ••

£#*•*•

i.....

. 4® 1878, 5% (2®*® empr. d’Or.)

aég.c.fif. Obl.de lOOr
4® delOOOr

• m mm m<* «bmmm m mmm • m mm •

m mm m mmm m m mm mm « mm m m

m

en liq..

au 15 •

P® au 15

• mm •

• •• •

•me mm mm®

o#m •• •••

... .. 41

• •• ••

• mm ••

• me mm

• me me

• • • me 451

58 50

58 50

61 40
.. ..

«il 8*3 4® 1879,5% f3“®empr.d’Or.)
aég^.f4i. Obi. de 100 r

. d* de IGM r

'• 68*«mmmm*mmm»mmmmm«
em «m C»mem®m«memm«mti

en lia--

au 15-.

P® au 15

• •• •« •mm mm •••

41
• mm ••

•mm me mm®

•me mm •

•

(456

58 ..

58
55 %
• • ••

avril %3 4® 1881, 5%, obL intérimr en liq.. 5
•« •mm mm ••« • mm m • me • •

235 .. 342 50
amortissable* cc«*«t>»»®m«»»M*coeeai àu 15. ,c® *» ne* mm • •

•

• •• • • « • 4 • « • •

Grosses coupures... • ememi»i|meee«e»mm»eei P® au 13 mm. •« •me mm mm* • mm • •me •• ••*

vu. 1 1 Dette généralR Tunisienne, 5,%
en

# * * * ##
J»

Mf®‘ • e« •« mmm «• ••• mmm • •mm mm •

493 1î 491 25
ebUg. 599 fr., teat piyi.... 49*/ DU mm# mmm m«*mmm®« as 15-. • •• me (•* *• »*’ m #•• »• •••

ttT.gnt» MJ COMjreâ.3TS *ACT BA*

d®
*

nou’v., 2a7 f. 50 p. d®

1,0
d® nouveau. d«

d*

330

331 ••

3/9 7i

585
3 'A) 5t>

3o0 .

358 25

565 ..

^rêvent à Gamaches, 3%-, t. 560 fr.

Grande teinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille à Béthune, 3%, remi». 500 fi.

Lisieux kOrbec, 3%,r.500*(ex-e.ii).

Lorraine, 3%, remhoars. 506 fr....

Lyon, 5%, remhours. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessègei à Alais, 3%, remi». 500 fr.

Bourbonnais, î%, r. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 566 fr. d*

Geneve®Lyon,55, 3%,r.500f.(ear.).

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

Médite«anée(int. 25* gar.), r. 625 fr

d* 52-55, 3%. r. 500 f. (int. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.

Paria-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr

Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d» 3 %, r. 500 f.(int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vie.-Emm.,62, 3%, r. 50ü*(int.gar.)

Médoe, 3%, rembours. 500 fr.....

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 500 fr

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r. 500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr

Nod-Ést fran., 3%, r.500f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

d» 1848, 4 %, remb. 1250 fr.

.

.

d* 3 %, rembeurs. 500 fr....

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, b5, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans à Chiions, 3 %, r. 500 fr.. .

.

i r® émiss., de 1 b 63,000 .......
2® émiss., de 63.001 a 108,312-.
3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-Elb . .ete . ,3 %, r . 500 f

Orl.-Gisors-Vernôn,3 %, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort,3% ,
r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, 1. 5000
L'Orne, 3 %, remb. 500 fr. . . .

.

Ouést, 3%, remb. 500 fr..

Ouést, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1256 fi

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. KO fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr.

Rouen, 47-49-54, 5%,r.l250f
St-Germaln, 1842-49, r. 1250 f.

. Versailles (r. d. ), 1843, r. 1250 f

,

Ouest Algérien, 3%,r.500,(int-«ar.).

Parisieps Tramw. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne i Saint-Bonnot, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre. 3%, remb. 506 fr.

Tramy». (CP® gén. fr.),6%.r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du aéparRdu Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Tramv». Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré à Fougères, 3%, remb. 560 fr

La Volope, 5%, remb. 600 fir. ...

Vosges,3%, séries A et B, r. 500 fr

d* séries C et D, r. 586 fr

Wassy i Saint.Dizier, 3%, r. 500 fr

Banque Hypoth. de France, r.1000 f?

d* 4® libérées,

d* 4® 3%,l881,r.500f.
Crédit foncier colonial, 6%,r. 600 fr.

d* de la Marine. 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

C‘* Franco*Algérienne, 3%, r.560 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag
.
gén. Paris, 5%, r.5001

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr

Eaux ((P* générale), 3%, r. 500 fr

d* - 5%, r. 500 fr.

d» « 4%, r. 500 fr.

Eaux Banlieue Pans, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr,

Gu et Eaux, 5%. remb. 506 fr...

Gu de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr

(?• Parisienne du Gu, 5%, r. 500 fr

d* 1882, 235 f. payé* (nomin.)
C1® centrale da Su, 5%, remb. 386:

4® d* 584.remb.509

140

1205
367 St

361 50

3t2 50

361

595 •

8t6 l
361 2s

362

355

361*

358

366 25
346 .

1145,

361 .

359

163
13i

135

360

61 50

1130-
»«• ‘

344
*

323 ..

360 !!

3h3 75

>• H
.. .d
>• •4
i* *4
».

«
'•••4

• «4
360 --

361 59

592 50
366 ..

36U 75
Soi •»

352 Xt

*â

357 75
••• .<•

366

140

77

3ÔÔ
265

340

620

515
lt'5

31
497 50

.i

360 ..

358 .r

151 4
.4

133 ..
*

• '$&

* *;J

v «d

369 75

••

•• sê.

«o

•• • «

se
.«« #J^

•t*
.RS gg
...

... ^
.4

H
••9 jgC

:h
’•* té
S

SR. ,,
•* eS

SS*
202 JO— *4

••a ^109 '«3

*5
• •S

4*. «4
... *4

• *4

•• fl*

••• b*

• •t” **

blé 75

•WBV tir*
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a or ruit COURS DKRJV . „ j . -

••muhck Ïvïi «MM*.» fAKMll|coi)lt* BAVE ««0 COUR»
colob sfêjt.aufes Ad zŒMrsmt .

tt* Stl

«ai# Sü

*
&»*«<>•« 1

M.1KS Jîii

UetU Vinsse, é%, i865~'/3-74,
coup. do 325 fr. .

eoup. de 62 fr. 59.
«ou». de 12 fr. 50.

|iÔf95 Vl ir*?

en itq..

au 15..
P*an 15

P» au 31

10 8214

• • » « »

• * •• •

*• On 425
.* •» m

s« *

•

• « • •

a • • • • £50
0 • » • • £50

Compt.

11

10 95

tu en

Terme,

10 86
• e *

(CKv«BqaUia)^W« ï. 3W tt* - •

(lAi ào 5% v s«ab u 500
Gril rénéral ae Pari«

;
Temb t 300 fî.

Gu de Malhoase, 5%, remb. 600 fr*

••• • •

..* ••

• fl Ê*

:::3
küsis ?;-

i JLv'Olij V /#} KlUlUi du

U

l.U,

s
j

t S63, 6%, remb. 509 fr., t.p.

8 k grosses coupures....

| \ 2865, 6%, rernb. 500 fr., t.p.

o 1
grosses coupures. . ..

^ < 1853, 6%, remb. 500 fr., t.p,

Ou •>- • » « • * . • o é • *

78 f 79f80 f . ... . . ... au 15..

en liq..

au 15..
en liq.

in

* • * " * * * • • « • * * ° * * * * *

75 2»
isv ..

78 ..

360 ..

jjj yç.

Hoaillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6*/», remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f-

.JH ;•
494 75
• c% -u

,/> O «>•*.% • .

n< 83
* * • • • • •»• «>•-••

68 f 67 f. .... . ......

©•«. • • 0 • •»

69 ,

58 75

495 i0

«sah 83 t,S f MS
• f • • • AA* •'

Ü
i nr

**° * * ***

Saint-Eloi (Houill. 4e), 1" série.. ..

S | coup, de 25

‘ ' * ** ****** •*»••*

en liq..

an 15..
P«aa 31

III II 41*
suri: 83 a f

ïl<3î 6%, remb. 500 fr., t.p.
wj coup, de 5 .........

.

53f7b 54 f 54 50 53 75
52 f . -

AO» • •

o i* » n »
~

!»* «ÿ
0*0 •

O A » • • »a OA ££0
57 .. H 25 Santauder et Quiros , remb» 550 Or.

Cail et C 1», remb. 450 fir. 410 •• • J *^

<onp. 4e 25..

fâiâfss imflJH»ÊK28

Gommentry-Fourchamb,, r. 1250 fr.

d* d* r. 250 fr.

Dyle et Baeaiaa, 5% v remb. 500 fr.

Fiyes-Lille, 6%,1™ et 2» ém., r.450L

Liverdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Lareissièie). 5*/., r. 500 fr.

Chargeurs réunis. 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5‘/. r.500 ti.

•»

460 I,

Ilü
454 75

tes
1

*. $1 Unnqna i. K, IK dos Fayg.Auül-
«bleas, set. 500 fr.. 259 fr. p..

'
•••

an 15.. 495 . 496 25 ... 493 75 495 .

.i ••• •£

493 75 495 » P» an 15
P» in 15
P» an 31

• •• •» ... . MO
45f

.. .. dsq

» • « • . . .. 420
410
<120

a05 .

<•* •
”
d*

’
4 •/„ Ï881, remb. 500 fr..

«.« Bd

foui.V flanque hypothêe. d'Espagne» «et.

500 fr., 200 fr. psyés (ex-e. 10)

Banque Hellénique de Crédit géa.-,

sst 500 fr,, 300 fr, p. (ax-a. 3)

?• RQ 3i
en liq..

••• * « a • •• • • ! 5^ •O • • • • • wlu Comp. TtlwH) 187oi o%) ï» 500 «•

Voitures 4 Paris, 5%, remb. 500 fr.

C>° immob. de Paris, 3'/<, r. 500 fr.

C‘* Transatlam., 1880. 514, r. 500 Dr.

Digeon et Cb», obi. hyp. 4°/», f.500 fr.

Etablies. Duyal, 5%, 1880, r. 500 fr.

. • •• .«• dl^

5(0 * * 'O *** (. <: *i Vh <* • ' an 15..
P» au 3î

500 .. 5C0 . 555 ..
• • 9

Î6*v. 83

475 • *• ••

.. «*.t .....

en liq..

su 15..
P* au 31

en Ü0 .

* • • • • • • A • • • 563 ». 573 ,. * • M* *•

lui 83. Banque des Jfays-Hcmgrois , aet

471 25

• «« • «

475
- . .. MO

470 . 471 25
Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300».
Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500C
Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

— « •*•

580 fr„ 250 fr» payés

Bansna de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, aet.

10$ Pias.(500f.),49 p. (200 f.}, p.

Banquet Ottomane, a, 50©f?.,250f.

payés (ex-coup. 10).
<1* -Sïosaes coupures.

Banque do Roumanie, act. 500 f.,

?.v payés, (as-coup. 23)...

P*an 15
P»au 31

au 15..
pr liq..

n» •••

s O « • O d 5
.c* ^26

*»• •

• * « « ••• •’ ’• • • *3
•• «a

IniU. $3

<.«. >w*-.- ntPsp i» • •li
• •O • 5®3 .. 5^ .. 711 »

38

65 ««
35 .®

505 5! 6 25 107 50 ...

745 746 25 ....,

» i • 506 25
••

743
7*

507 50 ...

.g. .. MO

745 a ...

747 50 410
.. ..410

505 ..

743 75

760 ..

505 ..

741 25

m ..

567 5G 566 50

Wà. 83

!. •- 3

Ü .JL :lq..

au 15..
P* au 15
P» au 31
en liq..

au 15..

IA .. 45? • « • d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d» Bons decoup.an»,5%,r.85f.
Tonag® Confiant h la Hier, r.250fr.M 4’ÉlAti «î MVÜle* êfcr*«“.

Empr» Anglais 2 % %, 1853 (uôgo*.

389 ..

58 .. M À
* « • %

jaill. 83

.. 45f
. . .. 45*

SBC

» • • •

*9 9 *

..... |Pr.an 1.5 ' kïr • diO Eapr. Argentin,6%1 68 fnég.,ehr»\.

d* 6%, 71 \flxe 25.20j.

d® 6%,81,r.500f.,t.p.

Empï. Autrieh.,60, obl.500ü., r.600-

99 % • •«

«ùîîïjb $t> Grédis .foncier d’Autriche, set.

598 fï», 200 fr» payés (ex-e, ?6l. « • c* «« «e^ om»*.

m liq»-

au 15 *g
P* au 1 *j

"•f v
* • f *

> 9 • *

Â\l>
745 * 730 ..

490 7î 490 ..
• <•«!

P*au 31
en liq..

* * ‘ »

420
CB* B • WlV

410
wî)I. ilOHl. AlUTlCu,^lOW (OBItDip,j,

Dette Autrieh. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1,000 fi d®
n» inr» « <i«

Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f-,

577 50 . an 15.. 57b .. 577 50 ...

... ». MO
57a . 575 . 67 M .. .4

* • • • grosses coupures ......

Crédit Foncier Franco-Canadien,
net. 500 f?., 425 fr. p, (norois.).

Crédit Foute, ds Roy. de Hongrie,
est. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

“O - «• *"* c t «o«ae »•«.**» Pmu31 ... .. 45* « • n * 67 >i • » • •

450 ..

467 51

440 ..

467 50

d® 1,000 fl. d*

OMïg. 100 fl» (papier),

d® 1,000 fl. d®

d* 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

i

îs'vïll 13
465 415 . • »o .........

P«an 31

en ïiq.„

an 15.. 475 r

... .. 45*

«o» ••

... .. MO
• •4 • *

.11 J
• «© iHf

fnill Tl
Grosses coupares

Banque cent, du Cr. Fon«- de Rus-
sie, ob. i” séi .. 5% , r. 500, t.n.

<» ob. 4° et 5° séi., 5%. r,500, t.p.

...... .. ..... ... P» an 31
en liq.»

• c * « • ... .. &y ... .. MO
d® Brésil., 5%, 75 (eh.flxe 25.20).

d® Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d» d® non gai., r.1904-1908.

d« iu Gouy» du Cap, 4 !4% > 1878.

<3<r Danubien Princip.-Unies, 814.

387 fi» ....... ..... au 15*.
: 387 51 îSS ..m so

...

380 378 ... ». .... au 380 • ••as

<m. $2 Gïédit'Slob. Espagnol, a.jonis» est.

«Ad .de cap. amortie «(ex-e, 11).

Attdaion* (Chemins de fer), aet.

5®0 fr., tant payé (ex-eoup. 6).

275 280 .. ... .

an 15..
P» au 15
P-au 31
en liq..

2i8 7: ssTTTTT
. c <^5 f

275
282 5(1

• *• •

m y* ...

2K3 7fi 410
273 75 275 ... •-»* S<i3

|uill, 8i

• t* «Or- *e •

* » • •

w * o » 420
.. .. 45 f 285 II MO

525 n.

d,® Int., VA, d®

Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb.
• •a *1 ... et

a u «.) i

P* au 31

en liq..AWB 83 Asturies, Saliec et Léon, actions

500 pesetas (525 f.), t.p. (ex-c.b)

Soc. Autrichienne des Che». de
fer i® l'Etat, set, 509 fr», t»?..

©asses sos «ares .»».».<

.. e • * • •»

503 7i 58* -

Dette Turque 5%. 1865-73-74^ coup.

d* 4* Coup, de 62*50.

d* d® Coup, de 12*50.

Emprunt d’Haïti (ex-e. 55;.—
d® Hollandais, 2 )4 14,C.F...i...

d® d* C.H..

jBill. 83
673 75 671 25 670 ...»

‘rf «F

P» au 31
en liq..

an 15..

P»auî5
P- an 15
P- au 31
P- au 31

... .. .. .. 45* 0 • • • MO

672 5( 670 .

• • ft* iSÊ

.. .. 420

.. .. 45*

• a • • £20
.. i 5f

670 . ...

... .. MO

!”I II <Ho

cm ••

A» •

«•*

d® 4%,18
î

78...U®2.10j.
d* Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d* d® Grosses coupures.,

d* d® Coupures de 5..*..

.

Inili. 83 CacérèStFprtugal (Soc. «es Ghet®,

i9 F. do Madrid a), a. 500 f., t.p.

(ex-coup, n® 2)

Lombard (Sud-Autrichien), act»

5-80 fr-, toat payé (es-eoap.48).

grosses coppaî®*....».

en liq.. 15 .. 13 5(

otfÿ fe:34Ç) #; a) ’t « au 15.

.

285 . 31® .. 3ti0 .. 299 50

m $3
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ÉCHÉANCE DU 15 AOUT

MM. les abonnés, dont l'abonnement

expire le 15 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

Fenvoi cTun mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 81,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant le ministre de la marine et

des colonies (page 4161).

— confiant l’intérim du ministère des finances

au ministre des postes et des télégraphes

(page 4161).

Décision contenant la liste de sortie des élèves

de l’école navale (page 4161).

— autorisant la création d’une recette simple
de 4* classe des postes (page 4162).

— autorisant la conversion en recette simple
de 4* classe des postes d’un établissement

de facteur-boîtier (page 4162).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans les services

du recrutement et des remontes (page

4162).

PARTIE NON OFFICIELLE

Cour des comptes. — Déclarations générales

sur les comptes de l’année 1880 et sur la

situation définitive de la première partie

du compte de liquidation (page 4162).

,

^Récompenses décernées aux personnes qui ont

été signalées comme -ayant fait le plus de

vaccinations et ayant le plus contribué a

la propagation de la vaccine en France,

pendant l’année 1881 (page 4165).

Avis et communications (page 416 ).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4167).

Informations (page 4167).

Situation de la Banque de France et de ses

succursales (page 4168).

Bulletin comparatif des recettes des chemins

de fer (page 4169).

Bourses et marchés (page 4172).

PARTIE OFFICIELLE

Parisy 9 Août 1883.

Le Président de la République française.

Décrète î

Art. 1er. — M. le vice-amiral Peyron

(Alexandre-Louis -François) est nommé mi-

nistre de la marine et des colonies, en fera-

placement de M. Charles Brun, dont la démis-

sion est acceptée.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 9 août 1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la République s

Le président du conseil ,

ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Par un décret en date du 9 août 1883, rendu

sur la proposition du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts, M. Cochery, ministre des postes

et des télégraphes, est chargé de l’intéijm du

ministère des finances, pendant l’absence de

M. Tirard.

Par décision du ministre de la marine et

des colonies en date du 9 de ce mois, les

élèves de la l re division de l’école navale dont

les noms suivent ont été nommés aspirants de

2a classe de la marine, à eompier du 40r août,

savoir :

MM. Jean (Jean- Edmond).
Bonhomme (Johannès -Victor).

Coîson (Pierre-Louis).

Richard (René-Louis),

de Reinach de Werth
(
Marie-Joseph*

Maximilien).

Pêan de Ponfitly (Louis-Marie-François),

de Tuault (Jean-Joseph-Marie-Hyacin-

the).

Lavenir (
Marie-Eugène-Joseph®Alfred).

Jombert (Remy-Marcel-Marie).

Berard (Frédéric René).

Legouz de Saint-Seine (Jean-Charles-

Just Bénigne).

de Robien (Henri-Âuguste-Marie).

Ansart (Laurent-Edouard-Auguste).

Van Gaver (Amédée-Marie- Joseph).

Le Breton (Etienne Jean-Marie-Louis-

Octave).

Roche (Antoine-Paul).

Linkenbeld (
Charles - Louis-Marie- Jo-

seph).

Friocoort (Georges-Aimé-Marie).

Exelmans (Louis-Remy-Antoine).

Le Doussal (Yves Edouard).

Willème (Georges).

Amiot (Antoine-Camille).

Moullé (Frédéric-Joseph).

Venynde (Pierre- Jean).

Boscfiet (Edouard-Auguste).

André (Georges-Henri Marie Nicolas).

Dsman (Louis- Maurice),

de Marquessac (Jean- Marie- Pierre-Ar-
thur).

Vertier (François-Benoist-Clément).

Augagneur (François- Marie- Joseph),

Dunnger (Frédéric Joachim-Emile).

Beaussant (Auguste-René).

Guyon ( Marie - Antoine - Albert-Hilaire-

Marie).

de Stabenrath (Henri-Eugène Léopold).
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MM R nault (Adolphe).
Laée (Julien Maria).

Eng (Georges-Antonio)'

Foucque (Hippolyte Pierre-Henri).

Bonnelle (Adrien Pierre -Marie).

Roc» d’Huytêza (Louis -François -Au-

guste).

Guérin-Dnvivier (Paul-Eugène-Auguste-
Pierre). \

Dieulafé (Camille-Pierre).

Vesco (Marie-Henri).
Devoir (Alfred- François).
Florimond-Bellegueulle (Jean-Marie).
Mangematin (Laurent-Louis Antoine).
Nèple (Paul).

L’Eost Joseph-Marie).
Malcor (Emile-Louis-Albert).
Bagay (Léon Victor),

de Perrinelle-Dumay (Louis-Paul-An-
dré).

Fournier (Pierre - Paul- Hippolyte-Lëon)

.

Lêvy-Bing (Pierre-Joseph-Léo).
Vivier (Eüe-Ernest).
Gueil ( Marie-Victor-Charles-Joseph).
Hérou (Albert- Victor).

Mineur (Joseph-Louis-Marie).
Thomas (Robert Joseph).
Ciergeaa (Henri Emmanuel-Alphonse).
Chamon&rd (Marcel - Alfred - Marie- Jo-

seph).

Leloup (Joseph-Auguste).
Neveue d’Aiguehella (Jean-Marie-Paul

-

Charles-Gaston).
Lequerré (André Paul -Marie).
Charpentier de Cossigny (Albert-Jules»

Guillaume),
Miliault (Charles Paul).

Poissallolle de Naniea.il (Emile-Je -

Marie- Bernard).
Glon dit Villeneuve (Eugène-Gustave).
Guiches ( Léon - Justin - Antoine-Marie-

Pierre-Gêrôme).
Boiasel Dombreva! (Alfred -Eugène),
de Champeaux- i.,aboulaya (Denis-Marie-

Charles).

Romieux
( Louis - Prosper-MicheGAu -

guste),

Kenos (René-Louis*Joseph -Marie),
de Larosière (Elie-Robert).

Brosset (Henri*Alphonse-Anatole).

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 8 aoûj 4883, a été au-

torisée la création d’une recette simple de

4e classe des postes dans la commune de Lan-
cia» (Nord).

— —

Par décision du même jour, a été également

autorisée la conversion en recette simple de
4® classe des postes de l’établissement de fac-

teur-boîtier existant dans la commune de Soler

(Pyrénées-Orientales).

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

fêUïÂïlGflS -

Recrutement. — Par décis. minist. du 4 août
1883, M. Frayssinet, s.-lieut. au 1

er rég. d’inf. de
ligue, a été nommé à un emploi de sou grade au,

bureau de recrut, de Poitiers, en rempl. de M. le

lieut. Launay, décédé.

Remontes. — Par décis. minist. du 8 août

1883, M. de Sartre, cap. command. au 18* rég. de
chasseurs, o ff. acheteur à titre temporaire au dé-

pôt de remonte de Fontenay, a été désigné pour
passer, en qualité d’off. acheteur à titre perma-
nent, au dépôt do remonte d’Aurillac, en rempl.

de M. Fagot, cap. au 9 e cuirassiers, mis en non
activité.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 9 Août 1883.

COUR DES COMPTES

(Exécution des ordonnances des 9 juillat

et 26 novembre 1826.)

Déclaration générale sur les comptes
de l’année 1880 .

La Cour,

Vu la loi du 16 septembre 1807 qui la

charge, d’une part, de régler et d’apurer

les comptas d8S deniers publics, relative-

ment à la responsabilité des comptables,

et, d’autre part, de comparer la nature
des recettes avec les lois, et la nature des

dépenses avec les crédits ;

Vu l’article 20 de la loi du 27 juin 1819,

portant que le compte annuel des finan-

ces sera accompagné de l’état de situation

des travaux de la cour des comptes
;

Vu le titre XII de la loi du 25 mars
1817 et le titre Ier de l’ordonnance du 10

décembre 1823, qui fixent le# règles d’a-

près lesquelles doit être établi le compte
général de l’administration des finances

;

Vu les ordonnances des 18 novembre
1817, 8 novembre 1820, 8 juin 1821,

29 décembre 1823, et le décret du 12 août

1854, qui déterminent la forme des comp-
tes individuels des comptables, de ma-
nière à en faciliter le rapprochement avee
le compte général de l’administration des
finances;

Vu l’ordonnance du 14 septembre 1822
concernant la comptabilité publique, qui
fixe les règles à suivre par les ordonna-
teurs pour l’emploi des crédits du budget,
et leur impose l'obligation de joindre aux
ordonnances et mandats de payement les

titres et documents établissant les droits

des créanciers de l’Etat
;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 1826, qui
a donné à la cour le moyen de comparer
les arrêts rendus sur les comptes indivi-
duels avec le compte général de l’admi-
nistration des finances, et qui lui prescrit

de déclarer en audience solennelle les ré-

sultats de cette comparaison
;

Vu les articles 8, 9 et 10 de la loi du
23 mai 1834, et l’ordonnance du 10 février

1838, qui ont réglé les mesures de comp-
tabilité et de contrôle relatives aux dé-
penses des exercices clos

;

Vu le décret du 31 mai 1862, portant
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règlement général sur la comptabilité pu-
blique

;

Vu les arrêts rendus sur les comptes
présentés, pour l’année 1880, par :

Les receveurs de l’enregistrement, du
timbre et des domaines

;

Les receveurs principaux des douanes
;

Las receveurs principaux desjeontribu-

tions indirectes
;

Les receveurs principaux des postes et

des télégraphes
;

Les directeurs de la fabrication des
monnaies et médailles

;

Les trésoriers-payeurs généraux des
finances

;

Le caissier-payeur central du Trésor
public ;

Le payeur central de la dette pu-
blique

;

Les agents comptables des traites de
la marine, des chancelleries diplomati-

ques et consulaires et les payeurs des

armées actives
;

Les comptables des finances en Al-
gérie

;

Les trésoriers coloniaux
;

Et l’agent comptable des virements de
comptes

;

Vu les déclarations spéciales par les-

quelles la cour a coostaté les résultats de
la comparaison de ces mêmes arrêts, par
classe de comptables, avec les opérations

comprises dans chacun des résumés gé-
néraux

;

Vu la déclaration générale prononcée,

le 29 août 1882, sur les comptes des re-

cettes et des dépenses de l’année 1879 et

sur la situation des finances au 1
er jan-

vier 1880 ;

Vu la déclaration prononcée le 4 avril

1883 sur les comptes des recettes et des

dépenses de l’exercice 1879, dont les ré-

sultats ont été successivement constatés

et justifiés dans les comptes des années

1878, 1879 et 1880 ;

Vu le compte général de l’administra-

tion des finances pour l’année 1880 ;

Vu les lois de finances relatives aux
exercices en cours d’exécution

;

Vu le décret du 25 septembre 1871 ;

I

Ouï en leurs rapports MM. Silvestre

de Sacy, conseiller référendaire, et Col-
met-Dâage, conseiller maître.

Et, en leurs observations, MM. les con-
seillers référendaires chargés des rapports

relatifs aux déclarations spéciales ci-des-

sus visées et aux comptes du caissier-

payeur central du Trésor public, du
payeur central de la dette publique et de
l’agent comptable des virements de
comptes ;

Ouï le procureur général de la Répu-
blique en ses conclusions

;

En ce qui concerne le Compte des opé-
rations de l'année 1880,

Attendu que les titres justificatifs pro-
duits à la cour par les agents comptables
des finances lui out fourni les moyens de
vérifier l’exactitude matérielle des opéra-
tions décrites dans leurs comptes ;

Considérant, toutefois, en ce qui con-
cerne l'exécution des loi* de finances,

pendant l’année et pour l’exercice 1880,
que les rôles ou états de produits pour la

recette et une partie des comptes défi-

nitifs de liquidation, pour la dépenie, ne
doivent être soumis au jugement de la

cour qu’à l’appui des opérations comptée
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mentaires dudit exercice, comprises dans

les comptes de l’année 1881 ;
que la cour

n’est, en conséquence, appelée à exercer,

quant à présent, qu’un contrôle provi-

soire sur la légalité des faits de l’exercice

1880 accomplis pendant le cours de cette

même année, et que ce contrôle ne pourra

devenir définitif qu’après la production

et la vérification complète des pièces

fournies à l’ap.ui des comptes des deux

années 1880 et 1881 pour servir d’élé-

ments et de preuves à la déclaration gé-

nérale qui sera ultérieurement prononcée

sur tous les faits de recettes et de dé-

penses de l’exercice 1880 ;

Attendu que la comparaison des résul-

tats compris dans le compte général de

l’administration des finances de l’année

1880 avec les arrêts ci-dessus visés ne

fait ressortir de différences que sur le

service de trésorerie, différences prove-

nant d’éliminations relatives soit à des

avances restant à régulariser, soit à des

opérations personnelles aux comptables

et n’engageant pas leur responsabilité

vis-à-vis de la cour
; _

.

Attendu que ces différences n’altèrent

pas, en réalité, l’exactitude du compte gé-

néral de l’administration des finances et

n’empêchent pas l’accord entre les deux

termes de comparaison
;

En ce qui concerne le bilan :

Attendu, qu’en rattachant à chacun des

articles de la situation générale des finan-

ces au 1
er janvier 1880 les opérations de

l’année 1880, la cour a pu reconnaître

l’exactitude du bilan au i
et janvier 1881,

tel qu’il est porté au compte général de

l’administration des finances, y compris

certaines opérations d’ordre effectuées

sans l’intervention d’aucun comptable
;

En ce qui concerne le compte d apure-

ment des dépenses des exercices clos :

Attendu que, sauf certaines dépenses

dont mention est faite au bas de l’état

n° 3, les dépenses portées à ce compte ont

été renfermées dans les limites des cré-

dits réservés par les lois de règlement et

des crédits ouverts par des lois spéciales

ou par des décrets, conformément aux

lois des 24 avril 1833 et 23 mai 1834, et

que, sauf ce qui est dit en l’état n° 3 bis,

les créances ordonnancées s’appliquent

aux crédits restés à la disposition des mi-

nistres d’après les états nominatifs des

créanciers produits à la cour
;

Sous les réserves exprimées ci-dessus,

Déclare :

1° Que le compte général de l’adminis-

tration des finances pour l’année 1880

est d’accord, soit pour les opérations qui

s’appliquent au budget de l’Etat, soit pour

celles qui sont relatives aux services spé-

ciaux du Trésor et au service de trésorerie,

avec les arrêts rendus sur les comptes

individuels présentés par les agents

comptables des finances pour ladite an-

née 1880 (état n° 1);

2° Que le bilan de l’administration des

finances, au 1
er janvier 1881, est égale-

ment d’accord avec les résultats des ar-

rêts rendus sur tes mêmes comptes, sauf

les opérations d’ordre mentionnées en

l’état n° 2 ;

3° Que les opérations comprises au

compte d’apurement des dépenses des

exercices clos ont été faites conformément

aux règles tracées par le» articles 8, 9 et

0 de la loi du 23 mai 1834 (état ne
3),

sauf les infractions et différences relevées

en l’état n° 3 bis
;

Ordonne :

Que les états, pièces et documents sur

l
esquels est fondée la présente déclara-

tion seront déposés au greffe, pour y
avoir recours au besoin, et qu’une expé-

dition de ladite déclaration et des quatre

états y annexés sera adressée au .ministre

des finances, conformément à l’article 8

de l’ordonnance du 9 juillet 1826.

Délibéré en la chambre du conseil,

dans la séance du 4 juillet 1883.

Présents : MM. Bethmont, premier

président; Roy, Bouchard, Jard-PanviL-

Îîer, présidents
;
David, Portalis, Dumez,

Briatte, Bariholli, Zœpffel, de Mony-
Colchen, Viliet, Grimprel, Colmet-Dâage,

Faye, George, Picher de Grandchamp,

Musnier de Plaignes et Féry d’Esclands,

conseillers maîtres, et Silvestre de Sacy,

conseiller référendaire, rapporteur.

Prononcé en audience solennelle, le

7 juillet 1883.

Signé :

silvestre de sacy, conseiller

référendaire
,

et

p. bethmont, premier président.

Collationné, certifié conforme à la mi-

nute, étant au greffe de la cour des

comptes, et délivré par moi, greffier en

chef.

Paris, le 13 juillet 1883.

Le greffier en chef,

DUFRESNE.

Cette déclaration est accompagnée de

quatre tableaux :

Le premier présente, pour les recettes

et pour les dépenses effectuées sur tous

les services pendant l’année 1880, la com-

paraison des résultats constatés par les

arrêts de la cour des comptes avec ceux

qui sont portés dans le compte général de

l’administration des finances, et démon-

tre par nature d’opérations la conformité

que la cour a reconnue entre ces deux

termes de comparaison.

Le second, intitulé : Bilan de l’adminis-

tration des finances, constate, d’après les

vérifications exercées par la Cour des

comptes, la situation de l’administration

au 1
er janvier 1880, le3 opérations de l’an-

née 1880 et la situation au 1
er janvier

,
1881. . ,

Le troisième constate la situation des

dépenses restant à payer sur les exercices

clos au l
8r janvier 1881.

Le quatrième présente, pour le compte

d’apurement des dépenses sur exercices

clos au 1
er janvier 1881, le» infractions à

la loi du 23 mai 1834 (articles 8, 9 et 10

et au décret du 31 mai 1862 (articles 129

et 131).

Déclaration générale

sur la situation définitive du compte

de liquidation (V partie).

La Cour,

Vu la loi du 16 septembre 1807, qui la

charge, d’une part, de régler et d’apurer

les comptes des deniers publics relative-

ment à la responsabilité des comptables,

et, d’autre part, de comparer la nature

des recettes avec les lois et la nature des

dépenses avec les crédits
;

Vu l’article 122 de la loi du 28 avril

1816; vu le titre XII d8 la loi du 25

mars 1817, et le titre II de l’ordonnance

du 10 décembre 1823, qui fixent les règles

d’après lesquelles doivent être établis et

imprimés les comptes que les ministres

présentent chaque année aux Chambres ;

Vu les ordonnances des 18 novembre
1817, 8 et 9 novembre 1820, 8 juin 1821

et 29 décembre 1823 et le décret du 12

août 1854, qui déterminent la forme des

comptes individuels des comptables, de
manière à en permettre le rapproche-

ment avec les comptes des ministres
;

Vu l’ordonnance du 14 septembre 1822

et celle du 9 juillet 1826, qui chargent la

cour de constater par une déclaration

publique, pour chaque exercice expiré,

l’exactitude des comptes publiés par les

ministres et la conformité de leurs résul-

tats avec ceux des arrêts rendus sur les

comptes individuels des agents compta-
bles des finances

;

Vu l’ordonnance du 26 novembre 1826,

qui règle le mode d’exécution de l’ordon-

nance susvisée du 9 juillet d8 la même
année sur le contrôle des comptes des
ministres

;

Vu l’arrêté du 21 novembre 1848, en
vertu duquel la déclaration générale de
la cour sur l’exercice expiré est adressée
au ministre des finances pour être im-
primée et communiquée successivement
aux Chambres législatives, avant qu’elles

aient statué sur le projet de loi portant
règlement définitif du budget du même
exercice

;

Vu le décret du 31 mai 1862, portant
règlement général sur la comptabilité pu-
blique

;

Vu les lois des 23 mars 1874, 31 mai
1875 et 5 juillet 1875, ensemble ies déci-

sions ministérielles des 16 janvier 1875
et 24 décembre 1879, lesquelles ont indi-

uê les voies et moyens affectés à l’actif

u compte de liquidation
;

Vu les lois portant ouverture des cré-
dits au titre du compte de liquidation et

les décrets ouvrant, à titre de fonds de
concours, des crédits en sommes égales
aux versements effectués par les départe-
ments et les villes;

Vu la loi du 23 mars 18T4 concernant
les dépenses du compte de liquidation,
laquelle a disposé qu’il serait rendu
compte, dans les trois premiers mois de
1874, de l’emploi, chapitre par chapitre»
des crédits alloués par les lois antérieures
pour les années 1872 et 1873

;
et qu’un

compte ïemblable serait produit en 1875
et les année» suivantes, pour les dé-
penses autorisée* par ladite loi;

Vu la disposition analogue insérée
dans la loi du 23 août 1876

;
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Vu le rapport adressé le 1
er juin 1880

par le ministre des finances au Président
delà République, relativement au compte
de liquidation, et le projet de loi présenté
le 21 mars 1881, portant règlement défi-
nitif de la première partie de ce compte

;

Vu les réserves insérées, en ce qui con-
cerne les dépense* imputées sur le compte
de liquidation dans les déclarations géné-
rales de la cour en date des 7 juillet 1880
6 juillet 1881, 20 mai 1882 et 4 avril 1883,’
sur la situation définitive des exercices
1870, 1877, 1878 et 1879;
Vu les arrêta rendus sur les comptes

individuels des agents comptables des
finances pour les années 1872, 1873 1874
1875, 1876, 1877, 1878, 1879 et 1880, en-
semble les déclarations spéciales interve-
nues £ur les résumés de ces mêmes opé-
rations établis par classes de comp-
tables

;

Vu les comptes rendus par les ministres
des finances, de l’intérieur, de la guerre,
de la marine et des travaux publics, aux-
quels des crédits avaient été délégués au
titre de la première partie du compte de
liquidation

;

Vu les états comparatifs des recettes et
des dépenses du compte de liquidation
comprises dans les comptes et résumés
ci-dessus mentionnés avec les résultats
des comptes des ministres

;

Ouï, en leurs rapports et observations,
MM. Fagniez, conseiller référendaire et
G împre!, conseiller maitre

;

Ouï le procureur général de la Répu-
blique en ses conclusions

;

Considérant, qm- les justifications pro-
duites par les agents comptables du Tré-
sor ont fourni à la cour les moyeus de
vérifier l’exactitude matérielle, ia régu-
larité et la légalité des recettes et des dé-
penses comprises dans leurs comptes au
titre du compte de liquidation;

Considérant, toutefois, en ce qui con-
cerne les recettes, que « le produit de l’a-

lienation des rentes de l’amortissement »

a été affecté au compte de liquidation
par la loi du 23 mars 1874; que, néan-
moins, tine somme de 1,267,263 fr. 95
n’a pas été inscrite au crédit du compte,
ladite différence provenant : d’une part,
de ce que le produit des rentes aliénée» a
été porté pour 93,196,997 fr. 91 au lieu de
93,130,744 fr. 61 ;

d’autre part, de ce qu’il
n’a pas été fait recette d’une somme de
1,333,517 fr. 25, représentant les arré-
rages échus sur les rentes aliénées à
dater du 1

er janvier 1875;
Considérant que le « produit de l’alié-

nation de» rente» de la dotation de l’ar-
mée » a été affecté au Compte de liquida-
tion par ia loi du 5 juillet 1875; que,
néanmoins, le produit des rentes aliénées
a été porté pour 22,711,979 fr. 15 au lieu
de 22,843,330 fr. 90;
Qu’en outra le produit de la négocia-

tion d’un titre de 400,000 francs de rentes
3 p. 100, remis au Trésor suivant décision
du ministre des finances du 6 mai 1878,
n a pas été porté au crédit du compte de
liquidation

;

Considérant que le « produit d’une
souscription réalisée en 1870 et 1871 pour
achats de canons (499,428 fr. 72) et le re-
liquat de l’emprunt de 429 million»
(2,068,940 fr. 08] » ont été, par deux dé-
cisions ministérielles en date des 16 jan-

vier 1875 et 24 décembre 1879, attribuées
au compte de liquidation alors que, d’a-
près le régime auquel il avait été soumis
par la loi du 23 mars 1874, ledit compte
ne pouvait être alimenté que par de» res-
sources qui lui auraient été affectées lé-
gislativement

;

Considérant qu’il n’a pas dépendu des
comptables de produire les pièces justifi-
catives « du prix de vente des immeubles
domaniaux » ;

Considérant que « le produit de la
soulte et les bénéfices de la conversion de
l’emprnnt Morgan » ont été affectés au
compte^ de liquidation par la loi du 31
mai 1875

; que, néanmoins, une somme
de 3,980,975 fr., provenant d’arrérages
échus sur les rentes affectées à l’opéra-
tion, n’a pas été inscrite au crédit du
compte;

Considérant, en ce qui concerna les
dépenses des ministères de la guerre et
de la marine, qu’il a été souvent impos-
sible de contrôler la régulière imputation
des payements sur les crédits ouverts au
titre du compte de liquidation, notam-
ment pour les achats d’objets similaires
destinés à la fois au service courant et à
1 approvisionnement de réserve

;

Considérant que, sauf les réserves ci-
desms, la cour, au moyen des résumés
établis par branche de service, a pu véri-
fier la concordance de ses arrêts avec les
comptes ministériels eu même temps que
l'accomplissement des obligations impo-
sées aux ordonnateurs et aux comptables,

Déclare :

Que la recette et la dépense comprises
dans les comptes des ministres de« finan-
ces, de l’intérieur, de Ja guerre, de la
marine et des travaux publics pour la
première partie du compte de liquidation
sont conformes aux résultats dss arrêts
rendus sur les opérations correspondan-
tes portées dans les comptes des années
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878, 1879 et 1880 des agents comptables
des finances et appuyées des pièces justi-
fîcatives qui leur servent de preuves
(Etat annexé).
Ordonne que les documents sur les-

quels est fondée la présente déclaration
seront déposés au greffe pour y avoir re-
cours au besoin et qu’une expédition de
ladite déclaration, ainsi que l’état an-
nexé, sera adressée au ministre des fi-
nances, conformément à l’article 8 de
l’ordonnance du 9 juillet 1826.

Délibéré en la chambre du conseil dan»
la séance du 4 juillet 1883.

Présents : MM. Bethmont, premier
président; Roy, Bouchard, Jard-Panvil-
Üer, présidents; David, Portalis, Dumez,
Briatte, Bartholdi, Zœpffel, de Mony-
Colchen Villet, Grimprel, Colmet-Dâage,
r<aye, George, Picher de Granchamp,
Musnier de Pleignes et Féry d’Escland*,
conseiller» maîtres, et Fagniez, conseiller
référendaire rapporteur.

Prononcé en audience solennelle, le
7 juillet 1883.

Signé :

E. Fagniez, conseiller référendaire
,

et
P. Bethmont, premier président.

Colla'ionné, certifié conforme à la mi-
nute étant au greffe de la cour des
comptes, et délivré par moi greffier en
chef.

Paris, le 1 3 juillet 1883.

Dufresne.

Cette déclaration est accompagnée d’un
état faisant ressortir, par années et par
ministères, les opérations effectuées pour
le compte de liquidation tant en recette
qu’en dépense.

-n®»..

Le ministre des travaux publias vient d’au-
toriser îVicninistrafion des chemins de fer de
l’Etat à ouvrir à l’exploitaton la oariie du
chemin de fer de Saint -Laurent de-la-Prée
au fort d’Enet comprise entre Saint Laurent-
de-la-P/ée et la Pointe -de la-Fumêe.
La longueur tptale de cette section est de

7,616 mètres.

Les siations, au nombre de deux, sont celles
de Fouras et de la Fumée.

Le ministre des travaux publics a autorisé
la compagnie du chemin de fer de Paris à Or-
léans à ouvrir à l’exploitation le chemin de fer
de Vieille ville à Boursraneuf, après qu’il aura
été procédé à l’achèvement de divers travaux
accessoires.

La longueur de cette ligne est de 20,288
mètres.

Indépendamment des deux g,ires extrêmes,
(a nouvelle iivne comprend les stations de
Saipt D/z'er et de Bosmoreau-les-Mines.

La diSiiibutioa des prix aux élèves de l’école
nationale de dessin pour les jeunes filles a eu
lieu, le dimanche 29 juillet, à l’école nationale
des beaux-arts.

Leue cérémonie
, à laquelle assistaient

MM. Kaempfen, directeur des beaux art»;
Gros!, chef du bureau de l’enseignement, e»
les professeurs de l’école, était présidée par
M. Eugène Guillaune, membre de l’Institut,

inspecteur général de l’enseignement du des-
sin, délégué du ministre, qui a prononcé 1

discours suivant :

Mesdemoiselles,

Je m’estime heureux d’être appelé i prési-
der votre distribution des prix. Ea me don-
nant cette mission, M le ministre des beaux-
arts savait que je la remplirais de grand cœur.
Les solennités scolaires ont un grand attrait :

on ne peut y rester insensible. Elle* ré-
jouissent les familles, les élèves et les maîtres.
Il semble que l’avenir s’y montre à nous em«
belli par le progrès et avec un air de fête.
Mais ce qui leur donne une haute significa-
tion, c est qu’elles ont été préparées par le
travail et qu’elle» lui apportent sa récompense.
De là le caractère profondément sympathique
de ces réunions, et tout particulièrement de
tel'e ci, qui présente un intérêt si délicat,
qui est si bien faite pour contenter l’esprit et
pour reposer doucement les yeux.
Votre travail, cette année, a été considéra-

ble, mesdemoiselles, et il faut dire que vous
ne vous êtes point épargnées. Lorsqu’on vi-
site l’exposition de vos ouvrages, on voit qu’au-
cune partie de vos programmes n’a été négli-
gée, que vous avez fidèlement suivi tous les
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enseignements qui -vous ont été donnés. Vous
avez mené de front, avec une louable ardeur,
les nombreux exercices qui, pris à part, cons-
tituent les éléments essentiels de la science

du dessin et qui, considérés dans leur ensem-
ble, en représentent l’unité et l’harmonie. Par
là vous vous êtes mises à même do tirer tous

ses fruits de la méthode qui préside à vo* étu-

deay méthode qui, s’adressant à la fois à la

raison et au goût, arme l’artiste de moyens
d'exécution certains, l’instruit tout en laissant

au sentiment une entière indépendance, et

assure ainsi Je développement du talent.

Plusieurs parties de votre exposition m'ont
paru remarquables. Pour me conformer à l’or-

dre de vos études, je citerai d’abord vos tra-

vaux graphiques, qui, de même que vos ré-

dactions de cours, sont consignés dans des

cahiers parfaitement tenus. J’ai aussi appré-

cié vos dessins d’après la bosge, qui sont^ in-

finiment supérieurs à ceux des années précé-

dentes. Cependant, il m’a semblé qu’en géné-

ral ces dessins étaient un peu chargés d’ombre

et que votre clair-obscur n’était pse assez trans-

parent. Est-ce votre faute ou celle d’an éclai-

rage imparfait? Je ne saurais le décider, Mais

là où vous êtes tout à fait en progrès, c’est

quand vous vous attaquez à la tête et que vous

la dessinez d’après nature. Dans ce genre,

vous n’avez jamais aussi bien réussi, et cer-

tainement plusieurs de vos ouvrages paraî-

traient honorablement dans des concours

d’un degré plus élevé.

Je veux louer aussi vos essais de peinture

à l’huile, où je trouve de la finesse, une ob-

servation souvent juste de la valeur de3 tons

et un coloris animé. Vous avez eu pour vous

inspirer dans ce concours d’excellents modè-
les, armes, étoffes, poteries, pièces rares et

précieuses qui vous ont donné l’occasion de

vous surpasser. Ü9s sculptures, des gravures,

des compositions toutes d’une intention gra-

cieuse, complètent heureusement le tableau

de votre exposition que je ne puis qu’esquis-

ser.

Mais ce n’est pas tout : vous vous êtes en-

core montrées avec avantage sur un autre

théâtre. Plusieurs d’entre vous ont obtenu le

diplôme pour l’enseignement du dessin que
délivre la ville de Paris. Voilà qui est d’un

bon augure pour d’autres épreuves que vous

vous préparez à subir et qui doivent vous

mettre à même d’enseigner dans les établisse-

ments que l’Etat ouvre pour l’éducation des

filles.

L’honneur de pareils résultats revient, pour
une bonne part, à votre honorée directrice et

à vos professeurs. Je les félicite, je les remer-
cie; et vous joindrez, j’en suis sûr, au témoi-

gnage que je leur rends ici l’expression publi-

que de votre reconnaissance.
C’est grâce à leurs soins assidus que vous

avez pu aborder sans désavantage un exercice

tout nouveau pour vous ; car, cette année,
vous avez commencé à dessiner l’académie

d’après nature. Il était nécessaire que l’acadé-

mie fût inscrite sur le tableau de travail de vo-
tre école : elle est exigée pour obtenir le di-

plôme de professeur de dessin. Eu somme, elle

est toujours le résumé et le couronnement des
études les plus élevées et aussi les plus essen-

tielles. Car si, d’un côté, par la perfection de
son organisme l’être humain représente la

beauté physique dans ce qu’elle a de plus par-

fait, et si, par l’expression dont il est doué, le

corps a le privilège de manifester au dehors

tous les mouvements de l’esprit, d’autre part

on ne saurait bien le figurer qu’à la condi-

tion de aire incessamment usage des enseigne-

ments divers que vous recevez.

Ainsi en est il d’abord de l’anatomie. Certes,

nous voyons bien vos cahiers tout remplis

d'excellents dessins qui nous montrent les

os et les muscles; et cependant quelque-

fois, lorsque vous dessinez l’académie, il

a-rive que vous paraissez les avoir oubliés.

Sans doute ii y a des personnes qui vous di-

ront que l’anatomie est inutile et qu’elle n’est

bonne qu’à altérer la sincérité que l’on doit

porter devant la nature. Pourtant elle est le

seul moyen que nous ayons de comprendre la

forme : et comment penser que l’on puisse

bien exprimer ce que l’on ne comprend paa ?

Croyez-nous. La nature ne peut pas^ être di-

visée contre elle même, et la vérité n’est ja-

mais un péril. L’art de représenter la forme

humaine repose sur une science exacte à la-

quelle aucun talent n’a le droit de se sous-

traire. Certes, nous ne vous demandons pas

de faire paraître dans une académie l’anatomie

complète. Mais souvenez-vous que, là. même
où elle est voilée, elle existe néanmoins tout

entière et qu’il n’y manque rien.

Ce que je dis de l’anaiomie, je pourrais le

dire de la perspective, s&na laquelle il est im-

possible d’arriver à la vraisemblance optique

et de se rendre compte du moindre raccourci.

Mais ce qu’il importe de vous recommander,
c’est, quand vous faites une chose, de ne pas

oublier le reste ; c’est de tout ramener à l’idée

d’ensemble, sur laquelle votre règlement a été

établi. Tout y est prévu pour vous conduire à

pratiquer avec sûreté, et dans ses acceptions

diverses, cet art d’exactitude et non d’à-peu-

près qui se nomme le dessin.

Une fois en possession de cette sûreté, vous

prendrez, nous le souhaitons vivement, plus

de confiance en vous-mêmes l Je parle ici en

général et vous en serez d’accord avec moi :

combien est regrettable cette extrême ti-

midité que l’on remarque dans vos travaux !

Et cependant vous pouvez faire mieux que

des ouvrages qui nous disent à cbaque

instant que vous avez douté de votre idée

et de votre main. C’est notre faute à tous,

je le sais. C’est un vieux défaut de l’éducation

française, et les moralistes les plus graves la si-

gnalaient déjà il y a deux cents ans. Dans
notre pays, qui, certes, n’est pas celui qui

croit reconnaître le moins de mérite aux

femmes, on n’est pas disposé à penser qu’elles

puissent dépasser un certain niveau. N’en

croyez rien, mesdemoiselles. Gardez-vous de

subir le préjugé qui s’élève contre vous ; c’est

en vous y soumettant que vous lui donnez tant

de force. Protestez par vos œuvres, vous le

pouvez.
J’ai vu les écoles d’art de l'Angleterre et je

vous affirme que là il n’y a nulle inégalité ou-

tre ce que font les jeunes filles et ce que font

le3 jeunes gens. Dans ces écoles, très bien or-

données au point de vue de la méthole, il y a

entre les travaux des deux sexes une égalité

sensible : et s’il fallait y trouver quelque dif-

férence, dans ma pensee l’avantage serait du

côté des filles. Certes, vous ne pouvez pas

moins ici. Affranchissez-vous donc de cette

idée qu’une certaine force de talent vous est

refusée. Je vous y convie ;
non que je vous

demande de viser à l’audace, mais je voudrais

simplement vous voir exécuter sans appréhen-

sion ce que votre bon naturel vous suggère et

montrer tout ce que vous pouvez.

Les choses, sous ce rapport, me semblent

mienx entendues à l’étranger. Aussi les fem-

mes artistes y occupent-elles une situation

proportionnée à leur mérite. Nous en avons

eu un exemple il y a peu de jours, à

l’occasion de l’exposition internatioanle d’Am-

sterdam. Le gouvernement Néerlandais n’a-

vait pas hésité à nommer membre du jury

de peinture une jeune artiste de beaucoup de ta-

lent, Mu* Thérèse Schvrartze. Je ne yeux pas

dire que crtte personne distinguée n’ait pas été

un peu émue en se trouvant au milieu des

maîtres illustres qu’elle avait pour collègues.

Mais bientôt elle s’est rassurée et on a pu

connaître toute la solidité et toute la délica-

tesse de son jugement.
Je le dis à regret, nous n’en sommes pas

encore à ce point ;
et cependant combien l’école

française ne compte-t-elle pas de femmes dont

le graad talent honore les arts et qui figure

;

raient, avec autorité tans nos jurys !

|
Mesdemoiselles, vous avez de graves de-

i voirs à remplir. Au moment où l’Etat s’inté-

resse si activement à l’éducatioo dex femmes,
il faut, de votre côté, faire acte d'initiative.

Développer vos talents avec sûreté et avec

indépendance, avoir rai?on d'un préjugé, vous

vaincre vous-mêmes dans ce sentiment d’ex-

cessive réserve qui entrave vos progrès, c’est

une lâche considérable. G’«3t celle que vous

imposent la vérité et un amour propre néces-

saire et vous saurez, j’en suis certain, mettre

vos efforts au ni veau d’une légitime ambi-
tion.

Vous vous destinez à exercer les arts, à les

appliquer aux industries les plus hautes, à ;
es

enseigner. Ainsi, vous vous trouvez appelées

à tenir une place dans le grand mouvement le

vie qui emporte et transforme notre nation.

Dms le domaine de l’art, ce mouvement est

aujourd’hui un mouvement de lutte. Vous
n’ignorez pas quel grand travail se fait à

l’étranger. Nous y avons des rivaux et souvent

on vous parle de leurs succès. Pour les balan-

cer nous devons nous surpasser nous-mêmes.
Mais, s’il faut que notre patriotisme s’associe

à notre amour de l’ait, il importe cependant

de bien déterminer la nature de notre eSort et

de marquer l’endroit sur lequel nous devons

le norter.

Une enquête récente l’a démontré et il n’y

a pas d’illusion à se faire : sur bien des points,

notre fortune et notre suprématie sont en.

danger. Cependant, lorsqu’on y regarde, la

plupart du temps, c’est par leur bon marché
que les produits étrangers priment les nôtres,

mais ce n’est pas par le goût. Si je ne me
trompe, on a reconnu que là où certaines

conditions économiques ne nous permettent

plus de fabriquer, c’est encore à nos idées

que recourent nos rivaux heureux ;
et c’est

encore chez nous que l’on vient prendre des

modèles. Une supériorité nous reste, supé-

riorité maîtresse, et qu’il faut conserver.

Elle réside dans l’invention, dans le choix et

dans la recherche de la perfection. Ce seront

toujours là les conditions essentielles du suc-

cès. AuSsi tandis que d’autres confondent le

progrès avec l’imitation du passé, nous avons,

nous, à chercher dans notre propre génie la

source du Beau vivant et il nous faut aimer

l’art sans arrière pensée : car là où il cesse

d’être cultivé pour lui-même, toute industrie

déchoit.

Pour vous, mesdemoiselles, appliquez-vous

à développer en vous les facultés brillantes

dont vous êtes spécialement douées par la

nature. Qai, mieux que vous, peut imaginer,

donner aux œuvres la grâce et le charme,
prévenir le goût public et le diriger? Je ne

crois pas me tromper en disant que vous fe-

rez beaucoup pour assurer et pour renouveler

nos succès. Mais avant tout rendez vos études

aussi complètes que le permet le libéral en-

seignement que vous recevez et qui est celui

que doit donner une école de l’Etat. Qa’ail-

leurs on vise à une éducation abrégée, à

des applications rapides, cela ne doit pas

vous troubler. L’apprentissage de l’art, si je

puis parler ainsi, ne peut pas plus être tron-

qué que tout autre véritable apprentissage.

Il faut le maintenir dans sou intégrité Vous
ie fortifierez en vous y attachant et, lorsqu’il

sera terminé, votre école vous aidera encore.

Elle vous aidera si, après avoir achevé l’en-

semble des études générales qu’elle embrasse,

vous voulez, avant ie la quitter, suivre une
vocation et vous adonner au travail spécial

qu’exige une profession. C’est ainsi que vous

assurerez votre talent et la dignité de votre

vie. Mais dans tout ce que vous entrepren-

drez, vous porterez le bénéfice et le bienfait

d'une éducation complète, et soit que vous en-

seigniez, soit que vous exécutiez, rien ne sor«

tira da votre bouche ou de vos mains qui ne
tende à maintenir et à développer cette part

d’excellence et de beauté qui doit rester l’aspi-

ration constance èt comme la raison d être des

arts français.
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Snr la proposition de l’académie de méde-
cine, le ministre du commerce vient de décer-

ner les récompenses ci -après désignées, aux
personnes qui ont été signalées comme ayant
fait le- plus de vaccinations et ayant le pics

contribué à la propagation de la vaccine en
France et aux colonies, pendant l’année 1881.

Prix de la valeur de 4,500 fr. partagé entre :

M. Longet, médecin-major de l
ro classe au

32“ régiment d’artillerie, à Orléans (Loiret).

M. Mazaê-Azéma, docteur en médecine, à l’île

de la Réunion.

M. Petit (Rénô), médecin de colonisation, à
Zanmorah (Algérie).

Médailles d'or.

M. Artance, docteur en médecine, à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme).

Mlle Bauduin (Rose), sage-femme, à Vannes
(Morbihan).

M. Chambon, vaccinateur, & Paris (Seine).

M. Sourris (Joseph), aide-major de 1” classe
au 9* régiment de chasseurs, à Béziers (Hé-
rault).

Médailles d'argent

.

Mme Alvergne, sage-femme, à Mazamet
(Tarn).

Mme Auclair, sage-femme, à Bonnétable
(Sarthe).

M. Augé, docteur en médecine, à Pithiviers
(Loiret).

M. Baley, docteur eu médecine, à Châteaulin
(Finistère).

Mme Barbare, sage-femme, à Fontainebleau
(Seine-et-Marne).

M. Bardy, docteur en médecine, à Belfort (ter-
ritoire de Belfort).

Mme Barra, sage-femme, à Saint-Martin-Bou-
logne (Pas-de-Calais).

M. Barriod, docteur en médecine, à Etrepagny
(Eure).

Mme Bastien, sage-femme, à Epernay (Marne).

M. Beaupoi), docteur en médecine, à Ingrandes
(Indre-et- boire).

Mme Beccat, sage-femme, à Bourg (Ain).

Mme Bellehache, sage-femme, à Cherbourg
(Manche)

M. Benoist, docteur en médecine, à Saint Na-
zaire (Loire-Inférieure).

M. Benoit, docteur en médecine, à Dieulefit
(Drôme).

M. Bergerat, officier de santé, à Neuilly-le-
Réal (Allier).

M. Besnier (Jules), docteur en médecine, 9* ar-
rondissement de Paris (Seine).

Mme Beulins, sage-femme, à Roubaix (Nord).

M. Bois, docteur en médecine, à Saint.Lau-
rent-de-Chamousset (Rhône).

M. Bordes Pagès, docteur en médecine, à Seix
(Ariège).

M. Bosq, docteur en médecine, à Montdauphin
(Hautes- Alpes).

Mme Bouland, sage-femme, à Saint-Georges-
sur Loire (Maine-et-Loire).

M. Boulel, docteur en médecine, à Saint-Di-
dier-la-Séauve (Haute-Loire).

M, Bricard, docteur en médecine, à Luzv
(Nièvre).

J

Mme Brunei, sage-femme, à Mende (Lozère).

Mme Cabouat, sage-femme, à Aubervilliers
(Seine).

M E. Carpentier-Méricourt fils, docteur en
médecine

,
1" arrondissement de Paris (Seine).

Mme Caumel, sage-femme, à Monflanquin (Lot-
et-Garonne).

M. Ghambaud, docteur en médecine, à Vars
(Charente).

Mme Champion, sage-femme, à Donnemarië
(Haute-Marne).

M. Charcot, docteur en médecine, à Beaure-
paire (Isère).

Mme Charlon, sage-femme, à Issoudun (Indre).

M. Coillot, docteur en médecine, à Montbozon
(Haute-Saône).

M. Cougit, docteur en médecine, à Toulon
(Var).

Mme Crétenet, sage-femme, à Champagnole
(Jura).

M. Dagand, docteur en médecine, à Alby
(Haute-Savoie).

M. Delrieu, médecin de 1” classe de la marina
(Cochinchine).

Mme Derud, sage-femme, à Besançon (Doubs).

Mlle Desaint
,
sage-femme

,
à Béthisy-Saint-

Pierra (Oise).

Mme Dinant, sage-femme, à Givet (Ardennes).

M. Dubreuilh, docteur en médecine, à Bor-
deaux (Gironde).

M. Dugat, docteur en médecine, à Orange (Vau-
cluse).

M. Duhail, officier de santé, à Gorron
(Mayenne).

Mme Faure, sage-femme, à Bourganeuf
(Creuse).

Mme Ferrier, sage-femme, à Alais (Gard).

M. Feyge, docteur en médecine, à La Chambre
(Savoie).

Mme FinqueDeisel, sage-femme, à Gonstantine
(Algérie).

M. Fuzet-du-Pouget, docteur en médecine, à
Gasteljau (Ardèche).

M. Gascon, docteur en médecine, à Redon (Ille-

et-Vilaine).

M. Gerbier, docteur en médecine, à Celles
(Deux-Sèvres).

Mme Goalard, sage-femme, à Soustons (Landes).

M. Granier, médecin- major de 1'“ classe au
38* régiment de ligne, en Tunisie.

M. Grinda, docteur en médecine, à Nice (Al-
pes-Maritimes).

Mme Guesnier, sage-femme, à Lignières
(Cher).

M. Gnichot, officier de santé, à Pau; (Basses-
Pyrénées).

Mme Guimart, sage-femme, à Estagel (Pyré-
nées Orientales).

Mme Iiaran, sage-femme, à Bordeaux (Gi-
ronde).

M. Jeanbernat, docteur en médecine, à Tou-
louse (Haute-Garonne).

Mme Laborde, sage-femme, à Bergerac (Dor-
dogne).

M Lagarde, docteur en médecine, à Montau-
ban (Tarn-et-Garonne).

M. Lartigues, médecin-major de 1” classe de
la marine, a Guérigny (Nièvre).

Mme Leblond, sage femme, à Saint-Setiers
(Corrèze).

M. Leboucq, docteur en médecine, au 15* ar-
rondissement de Paris (Seine).

Mlle Leclerc, sage-femme, à Alençon (Orne).

M. Lecoq, docteur en médecine, à Cany (Seine-
Inférieure).

Mme Lecorre, sage-femme, à Palaiseau (Seine-
et-Oise).

M. Lécuyer, docteur en médecine, à Beau-
rieux (Aisne).

M. Léonardi, docteur en médecine, à Auber-
villiers (Seine). i

M. Lesenne, docteur en médecine, à Saint-
Riquier (Somme).

M. de Lignerolles, docteur en médecine, au
'Havre (Seine-Inférieure).

Mme Luro, sage-femme, à Plaisance (Gers).

M. Maheut, docteur en médecine, à Caen (Cal-
vados),

M. Maritoux, docteur en médecine, à Liernais
(Côte-d’Or).

M. Mergaut, docteur en médecins, à Bayon
(Meurthe-et-Moselle).

M. Mey, docteur en médecine; à Beaumont-
sur-Oise (Seine-et-Oise).

Mlle Morin, sage-femme, à Verdun (Meuse).

M. Mourson, médecin de J
r* classe de la ma-

rine (Cochinchine).

Mlle Naizin, sage-femme, à Vannes (Mor-
bihan).

M. Nègre (Jean), père, officier de santé, à Col-
lioure (Pyrénées-Orientales).

M Parisot, docteur en médecine, à Le Thil-
lot (Vosges).

M. Petiteau, docteur en médecine, aux Sables*
d’Olonne (Vendée).

M. de Piétra-Santa, docteur en médecine, è
Paris (Seine). •

Mme Poilpré, sage-femme, au Mans (Sarthe).

M. Pourquier, docteur en médecine, à Mont-
pellier (Hérault).

Mme Rastoy, sage-femme, à Pontaumur (Puy-
de-Dôme).

M. Richard, docteur en médecine, 1" arron-
dissement de Paris (Seine).

Mme Rigault, sage-femme, à Blois (Loir-et-
Cher).

Mlle Rozé, sage-femme, à Paimpol (Côtes-du-
Nord).

M. Romieu, docteur en médecine, à D(gne
(Basses-Alpes).

Mme Rutard, sage-femme, à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir).

M. Sclafer, docteur en médecine, à Martel
(Lot).

Mme Sire et sa fi lie, sages-femmes, à Châtelle*
rault (Vienne).

Mme Soffray, sage-femme, au Creusot (Saône-
et-Loire).

M. Souleyre, docteur en médecine, à Boën
(Loire).

M. Tarradê, officier de santé, à Châteauneuf
(Haute Vienne).

M. Taquoy, médecin-major de 1
M classe au 5*

régiment d’infanterie, à Caen (Calvados).

M. Thorens (Henri), docteur en médecine,
8* arrondissement de Paris (Seine).

Mme Thornê, sage-femme, à Bagnôres (Hautes-
Pyrénées).

M. Tramoni, docteur en médecine, à Sartène
(Corse).
Mme Uzols, sage-femme, à Aurillac (Cantal).

Mme Vigneron-Struf, sage-femme, à Troyes
(Aube).

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministères de l’agriculture

et de

l’instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture^

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et da

décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-
partemental et communal de ('agriculture, des
concours seront ouverts, dans le courant du
mois de septembre 1883, pour la nomination
de professeurs d’agriculture dans les six dé-
partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-
tembre;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-
tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;
Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre;
Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt-
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cinq an? au moins. Ils adresseront leur de-

mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet, de leur département, an

moins un mois avant la oats fixés pour 1 ou-

verture du concours.

Ils y joindront :

.1» Leur acte de naissance, un certificat de

bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi-

ficat attestant que le candidat possède la qua-

lité de Français ;

2° One note faisant connaître leurs antécé-

dents, ainsi que le3 travaux auxquels ils se

sont particulièrement livrés ;

3» Leurs titres, diplômes et deux exemplai-

res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention

de se présenter à plusieurs concours, il devra

faire, pour chacun d’eux, une demande dis-

tincte accompagnée des pièces réglementaires

ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de

ces pièces.

IOÜVELLES Eï CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

?w \
£ 1
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L’inauguration du monument de la Défense

de Paris élevé au roud-point de Court evo.e,

aura lieu le dimanche 12 août, à quatre heures

précises.

En voici le programme :

Salves d’artillerie par le Mont-Valêrien ;

Musique de la garde républicaine ;

Discours de M. le président du conseil gé-

néral ;

Musique.

Ordre du défilé :

i* Les troupes de toutes armes ;

2° Les bataillons scolaires des communes

adjacentes ;

3® Les pompiers ;

4° L8s sociétés inscrites, dans l’ordre de

leur inscription.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Ville^ds-Brest

,

venant de la

Yera Gruz, est arrivé à Santander le 8 août,

à cinq heures soir, et en a relevé le même
jour pour Saint-Nazaire.

ANGLETERRE

Londres, 8 août.

Chambre des communes. — M. E. Ashley,

sous-secrétaire d’Etat aux colonies, répondant

à M. Fowler, dit que dans un télégramme

expédié hier, M. Cfiborne, résident dans le

Zaluland, annonce qu’il a reçu de Cetevvayo

lui-même un message démentant le bruit de

sa mort. M. Osborne ajoute qu’il ne croit pas

à l’authenticité de ce message.

Un télégramme reçu d’une autre source

annonce également que Cetewayo est vivant.

Des instructions ont été données à M Os-

borne cour qu’il prenne de plus amples infor-

mations. (Agence Bavas.)

ALLEMAGNE!

Munich, 8 août.

La reine de Portugal, accompagnée d’une

nombreuse suite, est arrivée ici, venant de

Heidelberg. (Agence Bavas.)

ITALIE

Naples, 8 août.

M. Genala fait procéder de plus en plus

activement à la construction de baraques en

bois à Ca8amicciola.

Les délégués du comité central de Naples

dressent une statistique aussi exacte que pos-

sible des morts, des blessés et des dégâts ma-

tériels.

La santé publique est bonne à Ischia.

Les rues des villes dé tmites seront dé-

blayées. Le bon ordre est sévèrement main-

tenu.

M. Mancini a visité, au nom du roi, les bô*

pitaux de Naples que le roi n’avait pas en le

temps de parcourir .
(Agence Havas.)

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Saint-Simon, venant du Ha-

vre et escales, est arrivé à Pointe-à-Pitre, le

8 août, à six heures matin, et en a, relevé le

même jour pour Colon et escales.

— .
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30 juillet 1883, par 8. Meunier. - Carieuse*

apparences de ruissellement bou^x par 8.

Meunier. —Ce numéro renî reie 10 gravures

et le Bulletin météorologique do ta se^nain-.

Chemina de fer de l'Ouest

Dimanche prochain, 12 août 1883, grande*

eaux à Saint-Cloud.

Billets d’aller et retour.
. . . „

Trains supplémentaires suivant les besoins

dn service.

DIX JOURS AUX BORDS DE LA MER

A l’occasion de la fête de l’Assomption, le*

billets d’aller et retour, dits « bams de mer .

délivrés à partir du vendredi 10 août, seront

exceptionnellement valables au retour jusqu au

lundi 20 août 1883.

Le cinquième fascicule du Répertoire du droit

administratif vient de paraître à la librairie

Paul Dupont. Parmi les études auxquelles il

est consacré nous devons signaler particulière-

ment celle sur VAlgérie, commencée dans le

deuxième fascicule et qui forme un travail des

plus complets sur la législation et l’adminis-

tration de notre grande colonie; citons encore

le mot Archives, où les bibliothécaires, >es. ar-

chivistes et les directeurs d’administrations

publiques trouvent exposés tous les éléments

juridiques et administratifs qui leur sont né-

cessaires pour assurer la conservation et la

sécurité des pièces historiques ou officielles

qui leurs sont confiées.

Ajoutons enfin que, pour répondre à la con-

fiance des nombreux souscripteurs du Réper-

toire du droit administratif et aussi en vue d9

bâter la publication de cette œuvre considéra-

ble, chaque fascicule du Répertoire contiendra

désormais six feuilles d’impression au lieu de

cinq, soit quatre-vingt-seize pages an lien de

quatre-vingts.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas

son, éditeur. 120, boulevard Saint- Germain,

paris), — Sommaire du n° 533, du 4 août

1883 : Le bureau international des poids et

mesures
;
par G Tissandier. — Les chemins

de fer à fortes rampes, par L. B. — Objectif

électrique pour photographies instantanées. —
La grande muraille de Chine. — Les Arauea-

niens au Jardin d’Acclimatation de Paris, par

Girard de Rialle. — La géologie de l’Indo

Chine, par Ch. Yélain. — Correspondance

Expérience d’optique. — Nécrologie. — Chro

nique, — Académie des sciences; séance du

COURSES NAUTIQUES

Train de plaisir d8 Paris à Cherbourg

Aller et retour : 2® classe, 18 fr«; 3® classe*

13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare;*

samedi 11 août 1883, à 8 h. 55 soir.

Retour. — Départ de Cherbourg, lundi 13

août 1883, à 9 h, soir.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare

et Montparnasse (bureau des correspondances),

aux bureaux de ville de la compagnie, rue

de l’Echiquier, 27 ;
rue du Perche , 9 ;

rue

Paiesïro . 7; place Saint-Andre-des- Arts, 9;

rue du Bouloi, 17; rue du Qrjatre-Septembre,

10; rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8 et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-

C

Oa trouve également des billets boulevard

Saint Denis, 20. et chez MM. Cook et G®, place

du Havre, 15; rue Scribe, 9, ei au Grand-

La compagnie ne peut disposer que d un

nombre limité de billets.

Les deux couoons d’un biLet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures son»

seuls admis dans ce train.
,

Les billets n’étant delivres que pour
>

le

train spécial de plaisir, le porteur ne peut s ar-

rêfcer à aucun point intermédiaire du voyage,

sous peine de perdre son droit au prix

et d’avoir à payer le trajet qu il aurait effectué

au prix du tarif ordinaire. - Tout voyageur

crut ne pourra présenter sou billet a l arrivée

devra payer le prix de sa place d apres -.e taril

ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à 1*

gare Saint Lazare est dans la grande salle de*

Pas-Perdus de la banlieue.

Bnrean centra! métëcrolegfqae de Fraece

Situation générale au 9 août 1883

La bourrasque signalée hier au nord de l’Ir*»

lande s’est transportée vers l’eit - nord -est

(Christiansund 742““); elle occasionne eu*
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tout le baesin de la mer da Nord une forte

baisse barométrique qui se propage jusqu’au
centre et<au sud de l’Europe. En Irlande le

baromètre après un léger mouvement de hausse
paraît vouloir redescendre : une nouvelle
bourrasque est donc à craindre.
La ligne isotherme de 15° se trouve toujours

au sud de l’Autriche ; en France elle est re -

montée vers le nord et se dirige de Dunkerque
à Bruxelles. Le thermomètre est également eu
hausse sur la Scandinavie ; il marque 13° à
Vienne. 15 à Paris et 16 à Stockholm.
En France les pluies ont été abondantes

dans le» régions du nord-ouest et du nord; une
courte éclaircie aura lieu, puis elles vont re-
prendre et devenir générales. La tempéra-
ture est inférieure à la normale.

France.

Service maritime :

Centre se la bourasquesadNorwège, hausse
4 mill. Valentia, baisse 10 Dunkerque, 6

Brest, 2 Biarritz.

Probable :

Manche. —» Mauvais temps d’entre S.O. et

N.O
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Centre delà bourasque sud

Norwége, baisse 13 mill. Skudesness, 9 Paris,

4 Lyon, 1 Siciê.

Probable :

Provence. — Vent d’entre O. et N. modéré
ou assez fort.

Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Centre de la bourrasque sud Nonvège hausse
4 mill. Valentia, baisse 10 Dunkerque, 4 Lyon,
2 Biarritz, 1 Sicié.

Nord-ouest — Probable : Vent d’entre S.-O.
et N.-O Ciel nuageux, ensuite nouvelles pluies.

Même température.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d'entre S. et O. Pluie.
Ouest. — Vsnt d’entre S.O. et N.O. Temps

à la pluie.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord- est.
Sud ouest. — Comme ouest.
Sud. — Vent 4’entre O. et N, Ciel nua-

geux, quelques pluies.

Observations ds Paris, 8 août 1883.
(Pare Saint-Maur.)

1 m.
4
7
10
1 s.

4
7
10

Beau.
Brumeux.

, G. str. blanc O., éclaircie E.
iCirrus horizon, cum. S.O. 1/4 O.
Indistinct. Cum. gris S.O. 1/4 O.
Cum. O. et O. S.O.
Indistinct.

Pluie depuis 8 h.

0
0
0
0
0
0
0
1.1

0
7
7
3

10
10
10
10

Min., 10°3. * Max., 20*2. — Moy. des 24 h., 16*1.

BANQUE DE FRANGE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
9 AOUT 1883

MATIN
2 AOUT 1883

MATIN

Encaisse de la Banque (*)...

Effets échus hier à recevoir ce jour

% 023.848.141 20

243.260 73

2.024.116.699 50

607.115 14

Portefeuille de Paris s

Commerce

Portefeuille des succursales i

Effets sur place

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales.....

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834....

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobilier de la Banque.........

Immeubles de3 succursales.

Dépenses d’administration de la Banque et de3 succursales.

Emploi de la réserve spéciale...

Divers............

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834.......

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque »

Réserve spéciale

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales.

Compte courant du Trésor, créditeur.......

Comptes courants de Paris

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales

Divers.,, ..................

505.375.715 03 515.309.889 e*CO

555.645.125 9 613.186.412 »

10.298 800 » 10.303 900 »

2.104 800 Y> 2.195.800 9

149 876 714 91 152.840 447 71

140 051 201 9 139 216.193 9

140.000.000 » 140.000.000 »

(a) 10.000.000 9 («) 10.000.000 »

(&) 2.980.750 14 (b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 9 (

c

) 100.000.000 9

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 9
• 7 544 449 » 7.531.133 X

2.101.194 62 2.000 067 47

(«) 11.997 444 16 M 11.997-444 16

70 299.071 30 60 331.228 14

3 .836.000.957 72 3 .896.251.370 21

182 500 000 » 182.500.000 %

8.002.513 54 8.002.313 54

(«) 10.000.000 X (a) 10.000.009 9

(&) 2.980.750 14 W 2.980.750 14

(c) 9.125.000 » (c) 9.125.000 9

(d) 4.000.000 9 (d) 4.000.000 9

(e) 11.997.444 16 (e) 11 997.444 16

2 .951.551 285 » 3 .003 089 025 9

10 298.146 82 10.076 781 18

83.467.935 » 33.471.808 37

230.646.824 04 217.593 852 13

296.686.695 92 300.197.170 92

49 622.494 » 56 432 016 9

5.074.717 » 5.733,577 9

5.C18.326 83 4.269 360 48

2.044.803 57 2.044.803 57

22.984.221 70 34.737.467 72

3 836.000.957 72 3 896.251.370 21

Certifié conforme aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de France,

1. MAGNIN.

(*) Décomposition de l’Encaisse i

AU 9 AOUT 1883

Ou. 988 343 131 60
Argent 1.035 505 009 60

2.023 848.141 20

AU 2 AOUT 1883

988.363 143 60
1.035 753 555 90

2.024.116.699 50
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4170 [4881] 10 Août

MRlIBTiRl BS? mVlBI PUBLIA

ADJUDICATION

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SJstaïitae M»* - »* Il7 <

Etude de M* Berton, avoué à Paris, rue Croix'

des-Petits Champs, 25, et de M* Lamy, avoué

Le samedi 25 août iSSS. à onze heures et demie

du matin, il sera <?oeêdé par M le préfet de la

Meuse, en conseil de préfecture, à l’adjudica-

tion au rabais, sur soumission* rachetée;; et en

un seul lot, des travaux ci-anréa désignés :

Canal de l’Est

(2* section).

Amélioration complémentaire sur les territoires

de Vertuzey, Ville-Issey, Commercy, Lacroix et

Troyon.

Travaux à l’entreprise s

Terrassements 49.778 89

Placages, enrochements et chaus-

séess 7.212 IA

Maçonnerie, ferronnerie et charpente 11.305 54

Total 68.296 66

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir peur dé-

penses imprévues.
On pourra prendre asnnaissanc® Æ® cahier

des charges et des pièces du projet
1° Dans les bureaux de la préfecture, a

Bar-le-Duc; ... ,

2* Dans ceux de M. Mouton, ingénieur des

ponts et chaussées, à Verdun.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Ls samedi 1 er septembre 1883, â une heur®

du soir, il sera procédé par M. le préfet de la

Seine, au palais du tribunal de commerce, en

conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, et en deux lots, des

travaux ci-après désignés ;

Chemin de fer de Palaiseau à Villeneuve-
Saint-Gecrges.

Section stratégique.

î° Travaux de clôtures sèches. — 6 a lot.

Travaux à l’entreprise : 23,100 fr.

2* Travaux de ballastage et de pose des voies,

— 7° lot.

Travaux à l’entreprise : 470,108 fr. 65.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’ést pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et det pièces du projet : .

1» Dans les bureaux de la prélecture, à Paris

(direction des travaux) ;

2° Dans ceux de M. Guiard, ingénieur des

ponts et chaussées, à Paris, 18, rue de Berlin

SntlBÏÎRi DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 25 août 1883*#. une heure du soir

il sera procédé par M. ae préfet d’Indre-et

Loire, en conseil de préfecture, à l’adjudication

au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés *

Chemin de fer de Tours à Sargé.

Construction du 4‘ lot compris, sur une longueur
de 10 k. 524 m., entre les piquets 4 k. 877 et

15 k. 401.

Terrassements et travaux acces-
soires 453.372 21

Rectification de routes, chemins et

cours d’eau 97 770 29
Ouvrages d’art 371 858 66

AVIS
La publication légale 4es actes de société

si obligatoire, pour Pannée 4883, dans l’an

m douze journaux suivante s

Le Jmmal officiel?

Le Journal général d’Affiche* dit JW»
fjkhes,

La Gazette des friètsmue.

Le Droit,

Les Affiches pariî’imms,

Paris-Affiches,

La Loi,

La mie âe fans,

lu Gazette du Pahis et du NotariatJ

les Annonces françaises,

PassanUAffiehss,

U Télégraphe«

à Paris, boulevard Sébastopol, 137.

rENTE au Palais de Justice, â Paris, le 29 aoùl

1883, à deux heures, d’une

MM A PARIS,
68-10, 8. SAINT-SiUVEOR

Revenu net, environ 37,000 fr.

Mise à prix 450.000 fr.

S’adresser à M." Berton, Lamy, Auguste ln-

caud et Victor Tricot, avoués ; à M“ Pinguet et

Rigault, notaires, et à M. Maillard, syndic de

faillites.

SOCIETE GENERALE
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCË

ET DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

Le» Annonce*
jApfite» Cerf
Bourse»

sont reçue* chez MM.
et C% 8, place &® la

Ministère de la guerre.

DIRECTION D’ARTILLERIE DE CHATEAUR0UX

PLACE DE CHATEAUROUX

il

AVIS D’ADJUDICATION
Le 23 août 1883, à dix heures du matin,

sera procédé, à Paris, rue de Grenelle-Saint-

Germain, 103, à l’adjudication publique d'une

fourniture de câbles électriques formant, un
lot.

On pourra prendre connaissance du cahier

des charges, rue de Grenelle-Saint-Germain, 103

(direction du matériel et de la construction, 1"

bureau), tous les jours non fériés, de dix heures

à quatre heures.

Total 923 001 16

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra, prendre connaissance du cahier des

charge» et des pièces du projet «

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Tours ;

2* Dans ceux de M. Mazoyer, ingénieur des

ponts et chaussées, â Châteaudun, 5, rue du
Cloître-Saint-Roch.

Une adjudication aura lieu le 14 septembre

1883, à 2 heures du soir, dans une salle de la

mairie de Châteauroux, pour une fourniture de

bois en grume et de bois débités.

L’adjudication sera divisée eu 7 lots, savoir :

1
er

lot.

Bois en grume, chêne, 1
IC classe 55m »

Bois en grume, chêne, 2* classe 30“ 3

2° lot.

Bois en grume, chêne, l
r* classe 50m*

Bois en grume, chêne, 2* classe 30" 3

58
lot.

Bois en grume, frêne 65mï

4e lot.

Bois en grume, orme 90mî

5“ lot.

.. . . .... I N» 2. 17.700 / 33 000
Bois en chene de taillis.

. |
n° 4. 15.300 J

nombre
6* lot.

Sapin débité en madriers 200“»

7e
lot.

„ . .... . IN* 2. 1.200/ 2.400
Moyeux en orme tortillard

j N , 4< j 200 \ nombre
Bois en grume grisard 35"*

Des exemplaires des caniers des charges sont

déposés à 1a direction d’artillerie de Château-

roux et dans les mairies d’Orléans, Tours, Poi-

tiers, Limoges, Bourges et Angoulême.

Ministère des postes et des télégraphes.

Bilan au Si juillet 1885.

Actif*

Caisse et banque 30,817,627 1$

Portefeuille. 127,444,086 92] 136,120,378 48
Effets à l'encaissera* 8,676,291 56) ,nnoa , QQ ,*

Coupons à encaisser 2,UJU,4ai oa

Rentes et actions, bons et obliga-

lions •••»••«»•••••••*•*•***** ü7j4o1)jOoo U

1

Avances sur garanties. 24,863,055 08

Participations industrielles et com-
merciales . .... 2,492,744 52

Participations financières ......... 58,499,363 27

Immeubles 3,862,276 5o

Comptes de banque à l’étranger et

comptes courants divers 60,992,792 47

Appels différés sur actions 60,000,000 ».

. 487,062,407 86

Passif.

Capital 120,000,000 »

Réserve statutaire.. 11,612,120 16] 15112.120 16
Réserve extraordin. 3,500,000

Comptes de chèques 137,644,468 69

Dépôts à échéances fixes. 116,794,400 »

Comptes à disponibilité.:........ 7-]26,254 13

Effets à payer. .•• 15,402,851 40

Comptes de banque à l’étranger et

comptes courants divers 52,739,309 95

Intérêts et dividendes 139,458 75

Solde du dernier exercice 20,607 98

Profits et pertes (frais généraux
déduits) 2,082,936 80

487,062,407 86

Effets en circulation avec l’endos de la Société t

Administration centrale..... 6,198,154 »

Agences de province.. 2,498,972 74

8,697,126 74

Certifié conforme aux écritures t

Le sous-directeur,

O. BORGEAUD.

SOCIÉTÉ D3

DÉPÔTS ET DE COMPTES C0DRANTS

Etude de M* Ed. Delessard, avoué à Paris,

quai de la Mégisserie, 18.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, mercredi

22 août 1883, à deux heures, d’un
_

TJnmi?T A PARIS, avenue du Bois-de-

JtlU 1 fil II Boulogne, 56, Villa Saïd,
18.

Libre de location au terme d’octobre prochain.

Mise à prix 80.000 fr.

S’adresser pour les renseignements :

1* A M* TXûl AQQflPfl *

2° A M» Tissier, avoué, rue Sainte-Anne, 50,

Situation au Si juillet *8tS.

Débit.

Caisse et compte courant à la

Banque....... 9 799 693 41

Effet? en recette
Portefeuille français 99 108 528 09

étranger.... « 248 104 42

Frais généraux. 61.021 93

Comptes î par acceptations..... 4.919 594 53

courants / par divers 8-045 159 23

Avances sur garanties statutaires. 736.681 80

Frais d’installation (extension des

bureaux et caisses pour les

titres en dépôt) 335 789 85

Compte immeuble « 6 975.668

Actions (375 fr. non versés). . ... 60. 000 000

191 123.756 81

Crédit.

Capital 80.000.000

Fonds de réserve. .. 10.000.000
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Cnnmtaot Chèques à vu*

de )
Coptes courants à 7

dAnAt )
jours d’avis ,

^ ( domptes courants
-Acceptations, ,

Effets à l’encaissement^, s

Agents de hange ( ordres de
Bouts» exécutés pour comptes
de tiers) . , . .......... ,

Coupons encaissés pour divers...
Réescompte du dernier semestre.

(
Soldes des semestres

Dividendes \ antérieurs
à payer

)
1» sem. 1882 (8 f. 2474

{ impôt compris)....

Profits et pertes.
{ g^Stre 83.
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39 397 712 77

22.207 634 07
30.112 808 13

6.481.991 84
881.066 71

137.857 25
4.053 25

144.603 85

34.545 50

1.319.587 65
220.844 10
181. C51 75

191.123 756 87

Effets en circulatios endossés par
la Société. 27,629 542 40

Certifié conforme aux écritures :

Le directeur,

ED. GAUTIER.

GRANDE COMPAGNIE DES

TELEGRAPHES Dü NORD
RECETTES

Nombre
de dépêches Frane*.

_ . transmises
Du 1" au 31 juillet 1882. . .... 104,260 535,944
Du 1" au 31 juillet 1883 109,666 555,000

Du 1" janv. au 31 juillet 1882. 668,542 3,449,122
Du 1" janv. au 31 juillet 1883. 688,487 3,627,000

En pins du 1" janvier au 31
juillet 1883 B 177.878

Spectacles du Vendredi 10 Août.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. —> La Juive:
Sellier Giraudet, Laurent, Gaspard; Mmes
Dufrane, Lacombe-Duprez.

^Réâtre-Françaia 1,400 places. 8 n »/».

—

Le Misanthrope : Delaunay, Prudhon, Garraud,
Boucher. — Le Médecin malgré lui

Châtelet (3,600 places;. - 8 h «/». — Peau d’âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM Van-
derburg, Clairville et Laurencin Gobi a, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dérangé. Sa-
venav, Berthier, Guyon

Nations (1,800 places) — 8 h »/» — L'Orphe-
line de SeniHac, drame en 6 actes, de M E
Morel : Garnier, Montbars, Garde!

; Mm" Lau-
riane, Fassy.

Forte-Saint- Bft&rtin (1,600 places;, ~ 8 h. »/».— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Valiier-Durand.

^oaeafûr&matitgttes -;i,60ô piaee*;,— 8 h. »/».
Les Cloches de Cornevills, opéra- comique «a

3 actes, musique de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier. Bouloy, Bartel : Mmes Clary, J. Andréa

Ci,100 places), noaievard ^alnt-Gomaî®
•— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes de
M. Delahaye Renot, Rosny, Reymond : Mines.
;,<arie Laure. Laurenty, Génat

Woiiea-J&fteigért ru* Ricnei. <1. — % i. 4/4%
Divertissement* pantomimes, gymnastes, a«r®.
3»tes. clowns.

Concert de» Champs-Elysées {ancien Bas-
s^lièvrej. — 8 h. 1/2. - Concert tous les soirs.
Orchestre et chœurs «nus la direction de M
üiannini.

Faiace-Théâtr*

.

rié, ballets
8 h, »/». —r 8p*etaei* va»

tden-Théatre, rue Boudreau.— 8 h. 1/2.— Ex>
celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

lirqnt d’Été 3,500 places). Ghamps- -Élysée*
? h, s/». «. Exercices équestre»'

Hippodrome (8,006 places), pont do l’Alma. -•

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. ïnt*r«
suèdes. »» Jaadte *4 dimanches, matinées-,

8 b. lj% m» Sx«.rci«8sfâirqas Fenands. <

équestres.

3fiusée Srévïn, boulevard Montmartre, pas»
sag® Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.t diman-
æhes *t Côtes s 1 fr.

Conférences , boulevard des Capucines , 89,
tous les soirs.

Panorama National [Bataille do Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le
jour et le soir.

Panorama da üeichsoflen, 251, rue Balat»
Honoré. — Ouvert le jour et le soir,

^anoramé»; ms du ühâteau-d’Eas, ouvert 1*

jour et te sair La dernier jour d© la Com-
mune.

Jardin d'acclimatation* Ouvert teste
l’année.

9éorama universel. — Planïsphôre-jardia
géographique de Montsouris, visible tous les
ours

institut polyglotte, 16. ru* Grange-Batelière.
— Tou? les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, coh-
f*rsati®nE et tectum -ss diverses langues.

ülAtur* annuelle ;

Opéra-Comique, Jdéon. Variétés, Vaudevill*,
/(©naissance Gymnase, Nouveauté- Ambigu,
Bouffes-Parisiens Menus-Plaisir*, Château-d’Eau.

Le premier ouvrage inédit qui passera à l’O-
péra sera la Farandole, le ballet de MM Philippe
Gille et Arnold Mortier, musique de M. Théo-
dore Dubois.
A la Corné die- Française, les Maucroix, drame

en quatre aces, de M. Albert Delpit
A l’Opéra-Comique, Joli Gilles, opéra-comique

en trois actes, de M. Charles Monselet, musique
de M. Jules Poise.
A l’Odéon, Où peut on être mieux. comé-

die en trois actes, de M. Laurencin.
Au Théâtre-Italien, Simon Boccanegra, de

Verdi.
Au Vaudeville, le Vertige, comédie en quatre

actes, de MM. Edmond Gondinet et Pierre Vé-
ron
Aux Variétés, la revue de fin d’année, non en-

core baptisée, qui aura pour auteurs MM. Albert
Wolff, Ernest Blum et Raoul Tochô, et dont les

airs nouveaux seront de MM. Lecocq, Hervé et
Serpette. (Ce théâtre rouvrira avec Mlle Nitou-
che )

Au Gymnase, Autour du Mariage, comédie en
cinq actes, de Mme de Martel (Gyp) et de M.
Hector Crémieux, après une reprise à ce théâtre
du Petit Ludovic, avec Mlles Desclauzas, d'Es-
corval et M Saint-Germain.
A la Gaîté, Kéraban, de M. Jules Verne.
Aux Nouveautés, le Diable à quatre, opéra co-

mique en trois actes, de MM. de Najac et Toché,
musique de M. Jonas.

Au Palais-Royal, Prête -moi ta femme, deux
actes de M Maurice Desvallières.
Aux Bouffes, Madame Boniface, opérette en

trois actes, de MM. Clairville et Despré, musique
de M. Larôme
Aux Foiies-Dramatiques, François les bas

bleus, opéra comique en trois actes, de MM. Er-
nest Dubreuil et Humbert, musique de M. Fir-
min Bernicat.
A la Renaissance, le Vertigo, opéra bouffe en

trois actes, de MM. Bocage et Cnsafulli, musi-
que de M Hervé, avec le Roi Chopine, un acte,
de MM. Erkmann-Chatrian, musique de M. Sel-
lenick
A Cluny, enfin, l’Affaire de Viroflay, de MM.

Emile Mendei et Hirson.

Les répétitions de Maucroix sont suspendues
par suite de l’absence de M. Worms, en villégia-

ture à Cauterets.
Ou compte passer, néanmoins, dans la seconda

quinzaine de septembre.

La pièce en cinq actes de MM. Henri Meilhaû
et Philippe Gille, qui sera représentée fin octo-
bre au Palais-Royal, a pour titre : Ma Camarade.

Mme Thuillier-Leloir vient de signer un en®
gageaient avec le directeur de la Renaissance.

sfceî &> gêsrise % ¥&m>'£L,.

Imprimerie fl* Journal offieid, Si, pal foMï*»

HALL1S HT MÀiOHil
Bulletin authentique du 9 Août 1883.

«®«x* seissutaPAUj!

Malle Se Cola disponible... o.v«e«.»»9.».4®sâ*3EÎÏ 80

Huile 4e Colis disponible, «égalée.... .. •<

Huile 4e Cola disponible, en tonnes .s* 82 <«

Huila 4e Cola disponible, en tonnes, dégelée....,,» .. •«

Huile 4e Cola épurée, en tonnes 90 *.

Huile de Lin, en fûts................ 60 .3
Huile 4e Lin, su tonnes. 62 »,

Suffire* bruts, Titra saeeharimétïiqao 31°. .... I 53 75
Sucres blanes en poudre Titre s» 3,..„, 01 4 6o 75

Sucres raffinés - Bonn* sorte.......... ... .. 1 106 50
Sueres raffinée - Selle sorte * ..... 1 107 50
tueras raffinés — CsrtiSeut de sortie iO ..

Mélasses de fabrique. .............. ........ .. I 11 *»
Mélasses de raffinerie....................... . i 12 .*

Sspri» 3/6 <tisBonibte *a, i" «saaliîé. 96'- 50 50 i 51 .44

Farines 9 «aarqset. Le sas de 15? ML» di*î. 59 75 t 60 44

faines supérieure** disponibles....»..»» .< .. i .. •«

Suif* la Franea.. ................a. ...... 103 *<

Suifs- — Swift da te îtota.»»»’.»,,.. ........A»-, 109 H

WHSHSS, 3% «onsol .. Midi 100 5/16 - !è„ ICO X-4
fiETSRïfc Métal.. . * — Papies, 78 95 -- Monnaie. 79 70
3he®. 4® fer&ntrich 313 . ! Crédit Autrichien.».. 297 50
CShang* sur Londres... Demande- 119 65 — Oflts Ü9 80

Changa sur Paris....... Demande. 47 275 - Offre. 47 325

..... ...» o ». a- t35 .. » Napoléon. - 0 949

usw m «s «m©»

**%
4. %
5. %
5- %
5. %
5..%
5--%
«..%

Amsterdam
Allemagne,
Vienne. .

Barcelone
Madrid.
Lisbonne
S^Pétersb
New-York.
Stockholm.

'206'4 *

12214 . i

208 M i

48714 s

487* t

546*-. *

243* . I

516 ... h
13?*..- »

206%
122%
209 .

188*
i88x>

547
244*

517..

.

138..

.

#4fas»
206
122 .

208*
(87*
48)

1206* *t4-.fc
4122* et 4*
1209 ei 4- A
• 488* «4, *
» 48* et 4. *

547 , 4 547-4 Bt 4* .9»

243* . 4244* et4..$
51J. ... 4517*«oin*4*i
137....4 43S

fA3,38TOi* SK ZÛ®G®UU8'ÿ

4**%

5..%
5..%
.%

Lonarea. .

.

d» Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)„.

Suiss®, .

26 28* a 25 33*
, I ..

1/16 p I 1/16
pair S *• p
pair 4 * »

«ir 4 Î/ÎS b

« aura-

25 27* a 25 32*
25 29 . 4 25 34 ...f

pair 4 3/16
aair 4 * s - 5*

4 *p - 5*
sais * 1(16 a -

m mi*e* $ àe trais sois a huit asis 2 * %
4* De neuf mois I «n 3 jr

HAWêos numes. Simmpta, S %—Anne**.. 4 - . Y-

f«A»ianuM» HV4M*
, am

Ot m mn a tôutwitt*. t« «l. $437 n 1*1*. ô/ü g-’

iïgent 4' 4 hWlOOf 4* 218fr. 89 ,, (53 4 1:8 J/QC p
ljuadrupla» espagnols..... 30 55- * 86 65
juadruple» rolombienr -et sexiaaias . (0 50 % 30 Si

«astres mexicaine* 4 (9 * i « >,o*
Vhnveninr «nglais.. ...... ........... 25 22y. s 37 *.

lanknotes...» * t5 25- . 4 2î 30..
Aigles des Suts-Dnis..».».».»..,...

. 25 30 à 25 9î
fnilhaum* (20 marks).,,..».....,,,.»». 24 65 4 24 71
impériales (Russie)... 20 6C, 4 20 S»S»
Gouonnes do "7 ^ if jq....

Enregistré à Paris, le

— Reçu francs

iS8 yfolio

centimes, décimes compris.
!

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

Jeudi 9 Août 1883 i-m mwtwtA.m. fimS
1®> TfTLVS

.ftBRMifi»
C.fcTOTBl*!

WUH31MS LD «W»KUM»ttW
(LU

tança cœoütïs 3ÜÂ.S3T BAS* cacat pf®céd cmnui«rtr..

,

BJkVt BAI

làfim wtfàf
Go«pt. Tsmr:

iiMfriUlM 4» d»)j»«ïT6*Bia»'«-.,

«111. 83 $%., . 8Cf 50 45 40 3b 30 ..

c! .y.,

ûo et

P* fia e.

80 57k 8li 60 .

, 42f
81! 45 80 50 . 80 80 80 72^

s* 4» flllee Wem<jais*s

Mwl, ie Gonstantiae, 5%, ÎS78. 1010 (. «©(VS V&

P* fia «, • . il f 81 05 80 80 «50 .Mais (ville d’), 1877, 4M%,r. 500 fi.

Amiens (ville d’), 4%. tamb 100 fi

.

.9 .«« js^

P* 0r< t. 81 25 81 10 125 ## 111 .. «•> o •

P* fin i . . iîf
i9f

81 40 81 3b ü50 Béziers (ville de), 1881, 4%, r iOÛOf. • AA >.

«,• ijsaertissaii*. manwws
P* fin p. a# # #

1 e 4 (Cl

.. « 425 ®'Û' OA a Ci a a A BfjTdeanj (ville da), 3%, remb. Î00i, UH ».

en liq„,

ûb et...

* t*
- â* 4%, 1881, ramb. 500 f.

Constantin® (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

StO

jiill JS3 § h binait «a \m. „ 81195 82( 82f05 82 E 82 lb 2r 82 05 - , 82 15 82 2( * •>* ai

•• . * <1 * • a • j ,

n

# •

•I >•

Pf ûn e.

P* fin e. • • •

a, ,» «If
a. «. 425 e> t* ? a a •»

.. «50
e® o©

Lille fville de), 1860,3%, r.lOOf»-.
4® 1863-3%, MOOfr

1C7
1(5 .

• • • 9 •

' ••

P* ÜD |S. * (V v O M ,» 41f G A ' 5.0 A© $50 4* 868, 434%. ». 500 ft

—

• % « « •

Â*L
Tl (*<MK 8 jt«, u

P» fin p- ®* *” B. « * t> S • » * A» «fil â* 1877 , 4 % , î- 500 fr. « .

.

Lyon (ville), 1880, 3%, r.lOOf.» t.p.

Houbaix-Toureoin* (villes), ». 50 ft.

92 r
••• ^

ffl8ïi«3 100 100 10 J® SE3B- 5s*«A fin et... • *1 * O <S«C •»* A A A •o saet ZHÎ £« 9 100 .. m „ 45 50 H •«

47*% .

Tourcoing (ville), 4%, 1875, ». 500C
Versailia* (ville de), 5%, r. 500 fr..

4* 1878, 5%, ri 500»..

faïsaïs frtRçalse* (AüHiiii^

àssar. agrle. et inc., a.500 !.. 125 f. p.

âssnr. coloniale, a. 560 fr., 125 ft. p.

• A - • ao«

«aï* S*

août 83

111 05 111 110 95 7b 55

W9f25 20 15 10 .. .. .

.. .. .. .

oa Uf.. } -t s> *j a *<*æ '»oo o«c3 ,r«

111 20

109 45

• as <S • •®.a ®8

8 ï> «i.,„

en d<|..

ün et...

<y«K ..

472% 1883 109 30 109 30 T
... .. 42f

109 îb 709 17 k

" Jh™ A’ •

109 3b Étü »« .M &
P° fin e. AI •••

P® fin e. 4M 109 5Ù 109 40 «50 Assu». financière, r. 2500' fr., t.p.. 169 •••

P* fin e. 109 60 IL: .. 425 Le Cercle-Incendie, a. 500C,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fri, 125 ft p.

La Foncière (transp.), &.580 f., 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

it finnnndifli i <üWif OAfi t n

• AC «A • *• m
P* finp.

P*9np.

*** • O* AO ®1I «CA ét e a a oo
..bd . 440 .« ... %

« • • » • *« • oo £25 ... .. 42f « A » AM ..«i BS

0 24 .-r-rnm^-^K-n «

.

aac a a aac «a et*

•t* m •••

-
0 ?4

»•• CA

mm 83
b.tfuuuuon Mei., jii'oia.iD ïeiiiïi.

«• bulletins aéfeciïfete.
Bons An trésor, 4% :

a» 48h. l«r sept a«? e.de 500 f.

• • e afiîBiOaoffClftfiWï-Mooao o • 2U
13 ..

Progrès Nat‘ (inc.), a. 509 f., 125 f. p.
L* RéassnranCB, act. 500 f., 125 f. p.

AA» A 9 A»«

3% i |»
0,1 **

Réassurances gén.. a. 5Ô0 fô 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.5G0f.,125p.

368 75 .a. m
asu* 83 Coap.de 5000 f.

Coup, de 10900 f.

Coup, de 5000 f.

568 15
1016 25

• ««A A

ac* «a

a*rs 83 «• â«fe, S« mars 15, e. de 500 f. •«scoot «et • « OOA CC CAO osa a a aac cc cas 505 .. d® ^vie), a.500 f., 125 p. (nom.). »*•-> A •ad Si
âo « 4a4nnAf Coup.de 10000 f.

• a® © Coup* de 5600 f.

1015
507 50

Assuïances génér. (inc.), t.p. (nom.).
4® (maritimes), 5000f. p. (nom.).«aï* 83 4* iob, S'r sept. 85, e. de 500 f. •ocooto •ae a • eao oc o*» • A» •«

d® e. dsîGOOf.
Obligations du îrésor, inî. 20 f.,

r.SOOf., annnit. finis, 1889.. t.p.

.... .. Soap. ê» !60«9 f. va i 1015 .. d« (vie), tout ‘payé (nominal.)..

C*»® gén. des Familles, a.500f., 100 p.

Caisse Patein. (rie), a. 500 f., 125 f.p.

Juill. 83 fin liq..
**

505 • - • •• «ta •• o® « , fin et.. «as o « COC O «J «09 ooa a 9 «®o oo a a o 5C9 .. 475 .. e a ».

loin 83. •* annnit. finis. 1907. t.p.

Bons liq. 5%,é» 74-75,?»».

508 509 ••# ••« c* fin et.. » » a «• eoa a » AOO CC ees 509 .. 497 50 La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p. • OA »•

mi» 83 525 •• «a© •») ««•§ fin et,. es» co coc 0, 0 . «ee a 9 525 . 48® .. La Confiance (ins.), a. 500C, 200 f.P. •» «•**

Le Crédit viager, act. 560 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a, 1009 f, 250 f. p.

«a» ao «©a

otpbbmts st iïijss)
9 • a ©9

<njie. 83 Dép* Seine, ab.4%, 57, ï.225 L,t.p.
/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

î d® 1865, 4%,r.500f.,t.pl.

|
d® 1869, 3%, ï. 400 f., t.p,.

237 50 240 236 25 .....
510 .. , ....

_5 .bA 236 25
Î1B
519 .

T,i France (v,fi)y lOOfl*» 2^6 u. (notai,.). *n n
«ara 83 He et..

©OC *9 ©a® 5»îa m ..

447 e^Q

Le Monde (vie), act 500C, 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominaî.).(«Vf

: 83 519 520 bl7 516 .. ... fin et..

W*. 82 40U 401 4*2 50 .... fit et.. aaa • » e««| îfa a a 393 75 m v. La Nationale (vie) (nominatives)..'. • SSII

m I 4® 1871, 3%, ri 400 f., t*». 394 39a 392 .. , de lia.. » o a ®o «CM •» » O o Le Nord (ine.), aev. 1000 fri, 259 f. P. e » fi es soi! Sfâ

gsv. *3 S ç « , . a fin «t.. 44* • • ttco CO BAS 393 . *98 75 Le Nord (vie), act. 1000 fri, 250L p. 009 »a o®4< M
g» £ F 4® 4® îsaïts 3%,ï.S00î.

® < d« 4® séries sort, (unités)
1 d« d« d® (séries ent.).

S| 4® 1875, 4%, ï. 500L» tp..

117 117 50 118 118 25 m >

906 *.

La Paternelle (ine.), 400f.p.(nom„),
T.» Patrie (inc.), â.IftOOfri, 25flf. p.

A A O * *

jo- g
CB Ufu 1000®».

511 •

ace à*

Le Phénix' (vie)i lOOOfr. p. (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (lia.).

La Protection (assu?.), a.500 f.,125 p.

La Providence (acc.l, a. 500C j 125 p.
La Providence (ine.), 250 fi. payés..

iri 55$

W1183 511 5ÎÎ 50 ... o. fi» et.. 5?i 25
et. lie.. ®®^ à

avril 83
"

fi* 1876, £*i,t.500f.,t.p..
Sons de liq. 5%, ri 500 r., t.p.

t (gar., pay. par Et., ex- d’irnp.)

Ville de Marseille, 1877, I %, t.

510 50 510 75 511 512.: fin et.. 511 . «77 50
avril 83 P® «a e. ««&

528 ... fin et.. 528 ,. 491 25 La Providence (vie),"a. 1000f.‘, 250 p.

Réassui. et eo-àssur. (ine.), 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fri, 125f. p.

&BV.S2
K—

en liq.. olfl Kg

4Q9 fr.( toat part... 359 • üieet.l» ,o|^ fi» et,. „
Ib9 • %$3 75

P* fia e. 4Afl OA «®,e e® 45f «ae- oo »... m 410 Le Soleil (inc.), âct. 500 fr., tont p. •®«fS
fêMtsw m&x$àwu Le Soleil (vie), 250 ft. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 ft. p. (nomin.).

ait »o

• •e »
«•fl

8 177. La Foncière (G<* d’assai. «ebil.
«t tamobil.), a. 500 f., 125 f. ».

{onisativu)
420 ., ... Siï

en nq.. AC» tto «•9 m, e«. o<oa a» o&4 itrU

420 ».

••»»«• «•d if

P* a» 15
aao ce a».

420 «a A OA £10 L’Urbaine (ine.), a.lOOQfr., 250 f. p. • O© WA ®«a :à
«Il 82 2b& flfrftfiflii Coapagniifi

P® an 31 y C • a • m «ee •« ... 410 L’Urbaine fris), a.i0»0fr., 200 f. p.

i« â* tnnt navn.
A 9 » » O ««al

sas, a«t. 500 fr.» 125 fe. payés,
(soaisafeves)

•o# tt/âfe » &H S7S .. ’îm , , La Vigle(as3ar.iaEr.),S4W) f. p. (liq.); eut * *5)

P® as 15
P®an3î
en lie

»ec ii a £10

La Métropole (G1* d’assas, nobll.
<e • a a c çj

009 « o «a© e? Annuités Canal des Ardennes...,. • o e. an •J h
tf issmobil.), a. 500 ft., 125 f, p,

fttOSSiBitiïffiS)

o® »*SjS '•î»8'é SB 15..
P® an 31
en *iq

fin et..,

P® fin e.

J A * 0 o ^oe :se «a. va® a 9 « *o © f- J- * 1

-.*»» »» iio
?55 .. m. .. Annuités Canal de la Somme • AC » s •*4 é

,t4 1,4

Annaités Canal de Roanne ) Digoin.

BonsOnrcq-S«-Denis,5%,r.500f.,t.p.
Bons de Liqnid. dn Canal St-Martin.

CÎC Hi M
A3 Battons de Fmnas tHasslaatîsgs*. 5400 5402 50 5410 .i. 5410 , CIO® j A * V •>

4 .. ». 450 'Z' Z 150
5410 », 5410 • A© «A

‘•e« *9
••fl ^8
•w É

P® «n * C** nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

«v, 13 Banque d’Bseosaptti de Farts, est.

78» ft„. i25 fr. payés,.,. -, ....

Canal de la Bonrne, act. 500 fri, t.p.

515 . at lb„.
P* *a 15

512 50

I A A JC, •!> C u

515 . 515 . Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p. . »

.

16(0
' CsoMiMtives) v o e o e • oo a e ÜO • * a e (S

P® an 31 ... .. MO '

Sambre i l’Oise (Canal de jonction). *0 ...a®*
Bastie flypothèsam: de Frime®,
m, 500 Fr., 125 fr. payés-

-

en iiq.» ose a • ae* « o GO© ;& O Sues., «t. de lonissan. (ex-e. n® 10). » - a© • • -
•«•Éf

•• '#•{. «Ü« as 15.. est e« -ï * • A a O A 9 * C » o 0/ ü A « ABC d® Délég., aet. deiouis. (ex-e 10).

4e ;Société civile), 5“° de parts

82b -. 870 ».
(ao*inatives> v P®an 15 ... .. 45f i®4t A4 A ». * CH ÆllO 340 . »*> t •

P* sï 31
et liq,.

«AA OA d40
«iv,§3 #s»ï«« de Paris ei «e* Fays-ïas,

«**• :®0 fr,, Sont payé. .
. ,

(SJ-*OBp 21?
1033 75 1035 1032 50

1030 1027 10 162

«nq£ 1030 .. ...

... .. m 1130 ». f/133 75

Est ('GbMft. 4e fer 4e l’), a. de jouis*.

Mi«ï? ië* Sf)]OHÎEE.
•*$ S.. »d

P®M 15 .Tt ÎT àîé Ij Norf. 4® sst.de jouis*

885

*fc 83.

P® au 31 . ,, ^ J .... », MO 1050 . .... .. 416 OrlêïK.; S* set. 4s jouis* 880 ©h*

j*

,

^95 ft jayê&..^ , T »

en liq

HR t5is

• o o « ae Ouest d« -iet. deiouis*. 390 * «

K tC

fsoBinativasV •:®w»ras9#'!®‘‘ . • P*»n 15 ... .« fiSf i*(t «• «Il 06 £10 3t Navig. act. 500 f., t.p. (ex-e. 7). 40 35 ai

IV, 83 (Gcstpagnfo Algérienne, ««tiens
788 ft., tant nayé («-Map ).

P®aa31
m liq..

au 15..

MA» 09

/> c a • o

... .. «5f
AAC OO IOI

fl C O 9 0

OCO OO

>»®a a a ^10
n « o ee

470 . 55#

Bondy i Aulnay.lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sanve, a.SOOf», t.p. (liq.).

Bourges b Sien, aet.500f.,t.P.(Iiq.).

Briouze à la Fené-Maeé, a. 500 1., t.p.

• 9 « * 9

0 9 0 O 0

... SP»

.«n K
•«e ^
o«Ç îf'

470 ». ... 4 SKOfe.

«av. 83
P” an 31
®B liq.

,

« c . ;c • «c® •« » A A a 9 CCO A O $10 »•
Compagnie Foncière U franss si

”|)yérie, set. 590 fr. 225 ?, ».

Colonies françaises (G>® des eh.de f.),

set 500ft, 250 ft ;*ayés, r.600ft.492 50 493 75. » S« an 15.

.

. *3 A A » 0 • •> • 493 75 m o.
î®a*33Mitlmt*|s P* an 15 ... .. i!5> .... ». 410 Cïoîx-Rousse(Lven41a),*.500f.,t.p, ma <*>:•! w

P® as Si Bfl» «e* ... «5f ««,. a. «50 Ooms 8setCfe.de f., 8-B,, a.50i) f . . tp. •«s c§
97» 83 Ctumptett 's'Éteanp». seLSsfêît» r" 'te- - • -» » « U 4t c -T.

«A »©««• e»©
j

Epernay J Romiïly, a. 500 f., 251? f.p. %
®S$ ÿ®3^ei>»«,^î*^e»

19>j5fl l|MïEû?«0MWSs |9?0 ... C. .. BV. . Un 15..
|?®»Bl5 j

995 . m Fvévent * Gararshai, aet. 500 fs », t.p.

K4raelt(Cb.«e ®rd«i’),a.508f.e t.p.

.. $
1 ••«• •• é«e il* sain m 4IS sa* a

a

g«a*5 a* 419 .M M. aà SP
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JdïUa*
a&wca

juin, a

m SI

3*1»,

oill. J3

.SSL S3

Bill. 52

Jaudl 9 Août 1883

Bzi 83
<•

4»

4»

4*
4*

*ai 13.
juill. 83
;«vr. 83
airs 83
Mi 13.

mars 83
juill. 83
mil U 83

juill. 83

ai 33
ÜTl 83
1*0. 33
'uin «3

i*r.8i

an 53

«i *

3

.

Si» 53

jailli 43

WÜ13*

3tt.ll.

juill. ;13

Bnril 1-3

jiill. 33

al 83.

}uM.|3

*'*
«4

f*W, 75

«lis 13

ITTÜ 83

I8C1...3

juill. 13

*t ».

aai 83-

an 83.

tain. 83

253 fr, payés (««coup. 3}...

OïtâJi 4s Paris, gttiozs 500 ù,
250 fr. payés.......

Oré4is Fanciel si Agricole «'Al-
gérie, aet. 500 fr„ 125 fr. payés,

(nominatives)

CWdit Foncier Coi., a.5002
, ÏOiFp.

(nominative*.)

j
âsticms de 500 fr., toatpayê,

I foominatives)

übügatioss
,
fone. 1000 fï., 3%.r. Î209».
560 fï., 4%, remi. 500 fr....

ii&" 4%, ïamb. 100 fr. . .

.

1 509 fï., 3%, ïemb. 600 fi. . .

.

10“ 3%. retab. 120 fï....
(500 fï., 1863, 4%, ?.500 fï...
)commun., 3%, r. 509 fr.....

d* 5" 3%, ï. 100 fï...

. S* 1875, 4%, r. 500 f.,t.p.

Jfonc«»îS77, 3%. ?.480f.,t.».

f
cerna. 79, 3%,ï. 500 f., t.p..
foac»*» 79, 3% , 500 !.. t. p.

80, 3%, ï. 500 f-, t.p.

!
fonc'«» 83, 3 %, r. à 500 f., t.o.

d* de 40 fr. payés..
Banque hyp. de France, obi. rapp*

15 f., ï. 1008 f., titres prov.
ilbérés de 340 fr

4* entièrement libérés
4* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), es liq.,

obi. remb. 150 f.f «tua s» rajfé«ast«

d* 5%
;
ï.560f.(t'iM5iî. ivaij.i’ïi.

Crédit gen. Français (n“ 12001 à

?4$90CV a, 500 f., 3331Si 1 vers
(nominatives)

Crédit inaust*- « comas.’ s. (ëoe.
gén de), a. 500 f.,125 p. (nom,).

C.Tédiî indus». et commerc., etc.
(Soc. Marseill”). a. 500 f., 125p.

Crédit Lyonnais, i. 500 fr.. ‘>50 f.

«syéi (ex-coup. 26t....... ...

Société de Grétiii Mobilier, aet
soivalle*, 500 fr., tout payé...

<82«eOBÿ. 9)

Depots ci Comptes cour. (Soc. ae),
ict. 500 fr., 125 f. D. (nominal.).

Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. {ex»saup. 18).

Société Fonciers Lyonnaise, act.

^00 fr., 250 fr. p. (ex-coût. %).

Société fis. p'déveiop* du Coatis,
atde i’Indast., a. 500 !.. 250 f. p.

fiosainatives)

Banque Centrais du Commerce,
*®t 500 250 fr. payé*

Banque Commerciale et Induit21*,
aet. 500 fr., 250 fr. payés
(une. Mais. Bourgeois et Ce*)

Banque Franco-Egyptienne, aet
500 fr., 250 fr. p. (ex*«. 18).

4» rosses coupures
Banque Franco-Hollandaise, aet.

500 fr„ 250 f
. p. (ex- coup. 1).

.

«*aque Française etltalienne, aet.

500 fr., 325 fr. p. (ex-eosp 9).

Banque Maritime, actions 500 fJ.,

1251. payés, (nominatives)....

mque KStionaia, actions 500
mû. payés (ex»«up. g)

Ban

Sanqet Parisienne
; aat. Stjfj fr,

tout payé («»«ou? J2)

Banque Romaine, «tions 500fr.
mtr. payés....

Banque Russe et Française, aet
500 fr.,m fr, P (ex-eoup. 2).

Caisse «eut. pop. (B. dE/TmaD et

„ del*Bp.), a.SOOf., 125p. (nomA
O* Franco-Algérienne, act 500 f.,

<«tpayé (n** 1160008}
(ra.eeep. 14)
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28 1 .3.. an 15.

.
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.
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22 5C
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511 25
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509 75
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350 .
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510
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158 ’5

458 75
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371 25
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m •
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675 ..
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398 75

492 fl

5S«

88 75
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m
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487 50
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m 75

282 50

441 25

539 ..

497 50

ikkïPSSUIH* Ab ««rtUi-ifMjMz

Lille i Valaneioanes, net, 560 fr.
;

t.

Lizienx à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq

Maine-et-Loire et Nantes, a.500f.,t.

.

Médoe act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr., a.5C0f.,t.p.(ex-e.4).

Mézidon à Dives, a.500 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch.de fer), act. 500 fr., t.p

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.50(K,t,

d* act. de dividende....
Normands (Ch . de 1er], a. 500 fr., t.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 5001, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), (ex-e.8)

Perpignan 4 Prudes, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f„ t.

S'-Etienne h S'-Bonnat, a.500 f., t.

Seine-et-Marne, aet. 500 fr., t.p..,

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t..

Tramvr. (C!* gén, Fr.), a. 500 fr.. t.p.

Tr. dép* au Nord, a.500f.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.5Û0f., t.p.

Tr.Sèvres-Fers11-* et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout pavé.

.

Vitré 4 Fougères, act. 500 fr. .t,

d» act. 500 fr. ,t. p,

Vosges (CheBs. as fer), a. 500 f., t.

Wassy 4 St-Disier, act. 500 fr., t.

Annuités départ., titres r.200f., t.-

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500f.,t.j

Nord (Soc. civ. pTec*), r.500f., t.j

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ex-c.6f

Banque Guadeloupe, act. 500 fr.,t.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p..

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act, 500 fr., t.p..

Banque Inde-Chine, a. 500 f- ,125 f.E

Banque Nouv.-Caléd., fi. 500 fr., t.p,

B, franç. du Comm°-, a.SOOf., 250f.p

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c.l)

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. deDép.etd’Amort., *.500f., 250 p,

B. de Lyon et Loire, a. 500C, 250 f.p.

Banque Parisienne, a.SOOf., 250 f, p.

B. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p,

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250 f. p
Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom),

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f p.

Caisse mut. Reports, a.SOOf. , 250f. p
C1**’1

Su. ind. de Paris, a.500 250p
Gomp" maritimes, a.SOOf

,
125 f.p,

Créait font. Marine, a. 500 f., 125 f.p,

Crédit gén. français, aet. 500 fr., L»,

Crédit Mobilier, act. sne. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 50üf. , 250p
Crédit rural de Fr.

,
a. 500 f.

, 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrepr
’ (ex-e, 32).

Moitessier neveu et C>*, a, 500 f.,t.p.

Comptoir Naud.act.nuuv.100f., t.p,

Soc. flnanc.de Paris, a,500f.,375f.p,

Soc. Française financière (ex-e. 12),

Soe.fr. Reports etDép.,a,500f.,250t.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.SOOf,, t.s,

Union Générale(Soc.), a
, 500f.,t : û.

Union Mobilière, act 500 fr t.p...

Docks et En». Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et En». Rouen, a.500f,,300ï’

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,î.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fï., t. p..

.

Marchés (C ls générale), a. 500 f., t.p,

d* Temple et St-Hon., a.5Ô0f.,t.p.

d« Chevaux et Four?., a. 500 f., t.p,

Ci* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p,

Ci* générale des Eaux, a. 500 L. t.p,

d* aat. nouvelles, t.p. (nom.),

d* d* émises » 750 fr.

d* aet. de jouissance,.......,

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p
d* aet. nouv., 250 f. rest.k verser

d* act. nouv., 375 f. rest.i verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., tu,

d* act.> de jouissance

Eanx de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-c.37).

Industrie linière(C,**r),a.500f.,t.p.

Lin Maberly, actions 5Ô0fr., foutp,

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (Ci* gén. fr.), a.SOOf., 250p.
Gas et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. c.

Gai Bordeaux, a.500 f., t.p. (ei-e.13).

d* act. de jouissance (ex-e. 5t.

&ax (C 1* cen». d’écl.), a. 590 fr., t.p.

Gai (Ci*fr. écl. etchauf., a.SOOf., t.p,

Ga* de Gand, aet. 500 fr., tout eayé,

Gai général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gai d’huile (Soc. inter'*). a.50Qf.,t.p

Gai Marseille, etc.,r.600f. (ex-e.45;

d* act, de jouissance (ex-e,9).
Gai «t Mulhouse, aet. 500 fr., t.p.

Gai (Ç‘* Parisienne), aet, d ejouiss.

Gu (Union des), act. 580 priorité,
««série, t.p. (ex-coup, 17).

d» aet. 500 ». 2* série, t. p.

Ahan (Houillères d’), act. del/8000*.
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 ?., t.p.

Anjon-St-Naxaire, 375?. p.(nomin.).
L’Arborèso. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soe. nouv.). a.500 f., tp.
Belmex (heuil. et métal.), a .500f., tp.
Mines ds Mthoaa, a. Î/480SS*, tp.

ALIT

40 .. •- ti

1(5

510

338
234».

125 .

286 25

130

40 ..

1480 .

430 ..

Î2C0‘1

855 \

2315

:;::S

-.c v=a

*0. «r.

• «

285

25 *•

»® rt?-

» e r-

* £3È

* as-

O* tt0

e Q
• «

og
at

•’cb

351 S5j... *3
• •* «ni

*•• • <*

îitn‘‘

108250

lflO ,

«1
>ïs W
»** fif



4Î74- jlISS} 40 Août tfOTONM OFFIOM DI ML HËPUBMQYJË mmÇMBB «a»*., *** *1
* *17*

*

Jeudi 9 Août 188 $ mn„ A* mi *iSu4i»
WÂKJnAS ü«>

uv«
oEi SOVKC fflACIT «A# 9003»

|
.- ^iéd«ï sa y KA.5JT ®ÂS

»vn) i$3 tumi» î «jueiôî'Sî cst.SCOSV., îà8 f.

G;*ï?t.
r
l'ÿme.

. ..g nêiA iMüKM.Fofiâ.i. u,uMi..wft.
i4o 4^0 •. ru 15 -

P* au 15
en iiq.

4.0 453 76 Hausüàïcs de la Hanta-Loirc.

,

.

.

.

.

Graigola Merthy? (G 1
*), a. 500 f.» t.p.

S’-Eloi (Houill*8 * de), a, i/6000\ t.p.

• • • a .

«5f ... .. dbf
* a •» oo

|

W3 £3 Société des inu&aabies do France, '•no «Cl» •« -n « e « . • ••> ou • e® Oc

-et, 500 fr., ‘250 fr. wôt 130 ... .. ..... t« 15-. • » *•« OO A®. » 0 . «e * ft c •* , a * , 4,30 .•© m se Goinpi* d’àguilan, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, Mt.500fr.. t.i>.

- a o »a a » » ex

?* su 15 ... *âf e* «• »'i' <âîlj „*e oo O ft ri 0\

HUI.» Üîiiois générale (Société de i ), aet.

500 fr., 125 fr. payé* (eoshse.),.

en liq,«

au 15 -

.. *• •• ••• m ... «SB -•

Mine* Camnagnac, aet. 1000 fï., t.p.

Mine* Carnaux aet. 500 ft.. toute.

......
» ••F .’1

?• au 15 „ t
.. .... .al 00 ,

. e ». 120 Diamants du Cap. aet. 500 ft t.p.
Dieu-Merci (gis.a'o?), À.500fï„. t.^.

315 ». •c *»:;

?*ÏU 1 ^ - . , 150 , *0 ft » ... €10 • <VO ft»

P* an 15 .... « „ .. ... ,» 440 V CA .. . ... 120 Spinac (Houillères et Chem, de fer) •'é -• m --. C .

?*au 31 v ,f , f _
, 450 - r a - ... . 440 Hscombreï» (Mines d’), a. 500 f. t.p.

Minet Grand.Combe aci. 1/24000'.

• Cl» »9 = «>> îT-f'

P* an 31 « « ., ;

.

... ,, 440 e- ». ... ?»40 • » • 9 0 ico

cmü S3 düne-âmoim» et prolong., 6% gaï.

®s» i’Etat, *.5iK! f„ r. 60Qf., L.p.

en liq.

.

.-.j,
j ^ „ ,,, .... e * * „ Mines de Hueira. a. de cap, ? 250fr -• 9»5 «SS

307 50 610 ....... fin et.. a . , , - .. .. . ,v „ - ma.® «r. 605 - s® 39 Mine» du Laurinm.. a«t„500 f
r... t.ï. , H Ad- • « to.

en liq.. ^ .. r, . - Vf" O -f - 8 Kà tt> f2 * «. y*» «n Mine» de i* Loire., -ôft «o < t» o

Hîît 37 Güarentes» *.300!.; i.p. (sa üq.j.

Est Algérien, a. 500 fï., t.p. (gar.
1 -:

'

J ;> —, -

flr. «t.. , t ^ , . .. , „ , . «as. «... 7 P- Minet de Montrambe»!..,.,., 7. », ». non a-'v

mu 83 en liq,. !.. . . / - • , t . :.t r. c -Î Mine? de Rive-de-Gitï (ex-e *9),. r - v „« era» V,
/Jn

üS-*, 14 5* l’État, cenv , da 30 îrô *8801. )85 ... . fin et,.

P* Sn «.

85 Mine 8 de Saint-Etienns. .. ... ,

.. ;. X. i. 457 ... .. m Minas de MaiSdano, act.SOOfï., t.p.

4» aet. de jouissance..

Mmes Mokta-ei.H*did,a.500f.,40ftB.

d* uct. 500 fr.. t.p. .

,

995 c 985

ai 83. Sas, astioas à®®»* test naï*.- - 748 75 745 742 50 . fin et. . • •• ,« „ „ . f . •. -t ,T *. • VO« 9 47 M) 760
•- . „ .. . , T P* fin ». ... .

.

.... •«Ü -

mai 83.' Mtœ (Pari* a et Méditerranée),

U25 1.422 50 142» 1415
en liq,. p , „

,

. bu (Siskei, a#L 500 fr.. tout payé.,. ton. n.

ait ($ 500 fr>, toet paie. ... fin st . 1425 .. , ai . , , „ 0 • * * < 4» !410 . .. 1131 50 1433 . Penarroy* (Soc.), aet. 500 f., t.Ë ,

St-Elie (Gisem. d’or), aet, 500C, t.p.

Ssntaudoï et Qniros fex-coup. 20',

• ri® •» »»«, -si

1420 1415 1412 i i

1410
P* fin e.

P* fin p.

.... . 520

...» #10i. 0 4, fc . v •• 8 «t ..v J - » . «2Ô r a « „ , <s5

eï« -iç..- • « C ft + . v , * , ,

.

* O • * O Valiénas (mm, d’argj, a,500f.,25ft;: ft ft ft . , o a «« liiï

mv 13 set, i*Sî 1190 1185 1180 1175 fit St, 1)90 .. • • • „ A > , -,

,

1:81 25 1:95 .. ÎS9S .a Mais i Forges et Fond.), ex-coup, 36. .«ft e. «JL

1112 5P 1175 1180 1185 P* fin e. ...... '20 , • ... », -819 Loire (At. et Chant.), a 50(1; ,

297 56

• -

P* fin ». .... ê29 9*94. », Ateliers de Saint-Denis, a, 500 f... i :u. 290 er

6IT. S3 MsA aat 590 fr., übérésa» rsïtô. en iis,. • « « .RI® ... « 0 * o «•.» p« Gai! et G !*!Soc;.nouv.), a. 500 fr., t.p. h 6»e 0 ,4

4M fi'— 1898 75 1990 1895
1892 50 1900

fin et,.

P» fin a.

19ib .

,X‘ t*. m • o a « 6- . *91,0 «u
.... » (S10

1910 . 1913 75 ChStiUon et Commentry (Forges de)
Commentry-Fouïchamb.,à.500f.,t.5. * • A

ft»o H*/*

... *3

P* fin e. • • i s » . .. s!20 SCO» *••• . .120 Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 fr t.n • 9 « « -
-

P* fis e. -- a « ». ... , 450 « * ^ . -••C Fives- Lille, act. 500 fr., tout payé,
Hauts-Foura . de la Mar », a.500C. t.n.

505 «o 600 *

en liq,. • • • , . - ^ . a • • • * . <» V • ••

ttïSl 13 O.fifest. a«t.m fi., te*s m*-° 1327 Ï0 1325 1322 £0 fin et.. 1325 .. 1330 ... 1332 5’v 1332 50 .

.

1327 50 1330 Hauts-Fourneaux de Màuheugs. ,

‘

.

Liverdun (Forges de), a. 500 fr., t.n.

. «ft «, • •• KC
... . 1320 P* £n e-

en litf, .

» ... .. . » 420 - > m
. c. ^ ea

• •• * • • • né
, a î'hOrléans 4 (JMlnn*. Annuités duos Méditerranée (Forgés et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a.500f„ t.n.
” ?M ï’Stat., t.p. (ta».Assit da k *•). 527 5® ... ... .... au 30.

.

•. n- • • » « v • • a „ç e. 127 50 m ». 577 £0 »•• ®G

m 4*0 4 e * »*
en liq..

8(0 -!

4I . ... »«« «,. w *a e.» Océan (Chantiers et At.), a. 500*, t.p. #•* ... ri

avril 83 Ouest, astion» 500 fi., to*tW«- fis et,. •«• e® wo. «dfi ». t 5 « 3 ft e • . 797 60 805 Bateani-Omnibus. aet. 500 fr,, t.p
Chargeurs réunis (Gi0

), a.SOOf., t.p.

Gi8 Nation, de Navig. a.500f., 375

p

Gyp. Fabre etG i8 (G i8
), a.500'., 125 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500!. t.p

Omnibus de Paris, act, de jouiss.,.
Omnibus de Marseille. s.SOOf.. t.p.

Soe. postale française, a.500f.
, 2&0 ».

L’Drbaine (Ci0 paris.), a. 500 f., t.p.

Voitures i Paris, aet. de jouissance.

Touage Bs-Seine et Oise, a.500f.,t.p.

Touïge de Gonfians, aet, 500 fr.» t.p

• •• •• • • t>

»Oo «r® o • P* fis e. w .c C. ... .. «20 «ft* •• ... .<• 410 .60 «. • «•o hi

ias?,- 77 vsndêe, a. SCO fi,, t.P. (es-«. 24). *i * nt'iVvf t mjxjfiiSS'p-r,». * s y î’ï* fin et.. «•0 ». o*e •• ••• O*., e. V.A* MU *Sé .. * •» «A .»«

iui 83. Docks et Entrepôts de Marseille,

570 - ....
en liq.. «r • J*- «9® •* «O* CAC .« w «c - e A * » o*># '-sâ

aet. 500 fr.» t.p. (ex-coup. 19). au 15-. 3 «o •« SCO • C OV9 0 0 #1 * «ce ,* 183 . 575 .. • • - c- » -.cl®

d*nt„ 83
1
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15). 560 .....
P* au 15
en liq..

e,e -• ... .. MO *• ... ... MO
... », MO

40 0»

«

at
• oc aç

m*. m Magasins Généraux de France et

fAlgérie, a. 500 fi., 125 fi. F- 461 455 o

au 15. . 569 - m .» «•a a s « o * ife?

en liq.. »«« ® • sec «• «oo .4 «O •• &ee es eo ..
;mn

mf> 15 Allumettes chimiques (G1* ganêî. en liq.. x ’X «94 ft • ««• ao

s.97 IB

«oc- o • ... "r

m), act.. 500 fi., 325 fi. W4*. « • . • • «a • • • * £ au 15 . 490 . • y m V » V. O 9 • 7| S C’ fi A j* «g 490 r.or, ’¥>

P8 au 31 c a * « ... ... 451
CS ce C/, ... 110 Transports maritimes, ». SOôfr., t.p.

d* 1 rameur français, a. 500 f. , t.p.

Valéry (Gia maritime), a. 500 f.» t.n.

„ „ n mt *®tt ^
tm. §2 gaux et Éetaïrage (Soc. Lyonnaise eu liq.» *•« «• a •*«« .'.a g»* UM •» O 03 o O »ti m

des), a, 500 f., 250 f. P (ei-o. 2), • •• o • o* or- #i!}>9’ït&js&fi-Sr- ,• an 15» « *9 V» tse no u ce' ceo « » «> a A «e v o • m ?5 m .. ‘ ' 6 0 O *«>*.

s*ti «3. O générale du Gaz pour la France eu liq. , •*a • oo-o ftflA 1-. e a a e c Agence Haras, a. 500 f„ t. B.(ex-« Ti »e* u » ®‘»

et l’Etranger, act. 500 fi- t. p.

flpmpagnie Parisienne du fat.

• Kl V } 9 J‘-<. 9 .'J -J ’f
.
v
.f> au 15,. • «• . oda as «DU 3C» «« , 4 . ,.c «ft- m ,- mt ». Annuaire Didot-Bottin, a, 500f., t.n. ..t, 6?

JSW® 83
4380 1371 50 1375 ..

en liq .
8 • - . <.«!)« V.- ft • « ftft , * * e -a Ardoisières Ganterie, àct. 500 f., t.p.

d8 de l’Ouest (Soe.), a. 500 f. t.p.

, tt t « -r ml

action» 250 fi,, test pqi au 15 . 1372 50 . „ s t» «9 * • » t*.ü CO . » . i S O ft « 1380 »• 1372 & t*ri v-:

i

« « , O « tOi. P" an 15 , , • * , O .... «. 420 o *' AO ..... SilO Bénédictine Fée. (Soc.), a. 50Ô f-, t.p. e.
j, ? 9 # •S Si '4

P* au Si . - » - * ...... y #50 • ce •« .... MO Bouillons de Paris, act. 500 fr,, t.p. . - c # • •«2

fie-aacscuie générale Tnsfi&tia» ;

531 25 535 531 25 530
... 527 50

en liq. .

• » .1 • • ® • * * * * d .. -io e- a. o a ce Brasseries et Malteries, a.5O0f..t.p ” S' ft-ft

tJqw, set. 500 fr., tout payé .

(es«coup. 44)

au 15,

P««bî5
532 50 «5» • • "« *•

... ...

••3 a *

*X» X dîè
535 533 76 Briqueteries Vaugirard, a. 500 f.

, t.p.

Café Anglais, a. 500 i,„ t.p. (ex-e, fit

Société Chameroy, aet. 500 fr., t.p

610 ... .»* ïç^

.,Ofr P* au 31 « » ® >» • ... ... 45» H, ** 410 ' M neq. «Ü;

Meâtwtgeüe» Maris,-, s.aOSfr-. M
ciamibus de Paris (Cie gén des),

725 .- .. au 1 b>. — » u o * * C O t> U * v coq- a« *•*» V18 75 m m Ciments fr. Port!., etc., a. 500f. V>
D8S3"GirqR8f. act. 200 fr, tout p .

285 .. e*-» m
®Èf?„ ?3

127b 1272 50 117Q
m

1280 !

t S * O U O OSr fteor. «e 0 9 a> y « - t t, n e e*è

*»t„ 50p fi,, t.p, {«•«rap. 54)- Üli 15 a • , . k * . » «e. «.*, fis » ^ s, .

'

- * * 1280 » 1285 b 4* act. de jouissance. » * y • c. i» * .Sis.

1208 7a I26î 126u 125 P* au !5 .-ce • , .... .. 420 ai» '»<» .... 420 DigcoaerG1* (doc.), act, 590 f., l.B. . . «OO

1250 1245 124* P«aa 35 • •• »• .... .. 410 ...» ,, s!50 Etablissements Duval, a. SGÔf .t.p. 1900. • *» X * »>x

-4GH. SI Voirère» « Pari» (G1* génês, dis),

»«t. 500 fi., tout payé.. ....... 695 692 50 -, »

en liq..

au 15.. 480 X
ace os oot

90 & *» o»o

*--* •'»

690 690

d» Malétra (pr. ehim.), a.500f t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-e.23Y

6 v

95
e
! ..

- • • <3s

(ex-coup, 28). P* au 35 - r i. ... ... «5' ... :.. -MO Soe.fbne. et agr.B.-Egypte, SOOf. .t.p. t5 A •1

tM< AS Siiineï do l’Est, aet, 500 fi,, t.p.

Canal marit. de Corinthe (C‘* in-

a Vf r S 4 au 11. . aN «c >£•« ce • A« n, «« ft->

.

m . SS® . Soc. gért. Fores t., etc., a. 500 f, t.p.

250 ;83
470 472 50 *75 477 50

en liq »

48ü X
ao8 Bo , ue* ac * , ... . Fournitures milit, (Soc.), a.5005,t.n •f«.

tsmat.), a.5W, Î25*p. (so»i«.). auto . c O 0 O rt * . X .. O m- a, »** 467 50 1*5 .. Glacières de Paris, act, 500 fr t.n .• • ••

47S 75 477 50 P* au 15 * e , „ . ... », 410 e „ „ A „ ... ,,, st5f G». Dist. Cusenier etO, a.500 f.,t.p. • A • Olf

P* au 31 •i • * r . .... .. .120 „ , a T , ... ... Me Gr. Moulin* de CorbeiL ». 500 f.., t.p. 255 , •X • • -7

«gMEst iatèrueSiaiW (Gu vas*.

h

vêt fi... 250 fi. ?- (aeffitel

en liq.

,

491 2Ô

e * . « « » . # A , c « ca. Impr.etLibï. administr,,a.5d0f,,tï • •-e

«95 493 75 495 .. ..... »3 15 - • Or, «n« «.“*» «95 • 4iS0 .. ImpriiB. et Lihi Chair i, 500 f.. t.p S r Ctl
.j s .«o SI

2 oo »éé fa f>cp en *-:< P‘«Ti a
!-.. «su » » « ® e c ...» o. M Laiterie (Soe. gén. de), a. SOOf.» s.p 146 . o®*, ®»

* P**B 3i «<-> a «6 ... 45f
t.%* * # Lits militaires «étions 500 fr,. t.n. )t . * i.. •f*»

P«aa3? «•* S't .. mi ... ». m Marbre» d'Aron (C1
*), i.500fr., t.p.

Matériel agrîc, (G*» rr.), î.500f,,t.p.
d« Se Chem, de (es, a 500 ft., t.n.

ton • „ «o» ^
• SrtM «a»! sBfeïitiaa 4» . exsata

•509 ft,, t.?, (»i£ #JV 2480 2475 V4''0 2465
en, liq,

.

an 55 243!? 2490 X X! 2462 Si 2477 56 -, 5496 . 2491 2 • • r -, »

« « a e 5>

ç. « A PS**

2460 2470 2475 2*8 P5 au îb - . àlU( ’&ilt 2485 .
120 Pro* «bi». de St-Denis, a.5ÔG f., t.p. -;** s. > *•* ^

.... 2472 SU 2460 P“«n 1 b 2490 2484 • 15( 2620 -110 y 250 ft payés (nomin.V „ ta * vcç.

*0 9 0 (ttv i i* / O® «•••

• CAO *3 « •

P* au 15

P* au 31

• • .

• ••

- 140

. -, 4100
,

2546

.... *10

2520 . «20
Pïntoàiàiiûie Voltaïque, *.500 L, t.p.

Le Printemps (CP*), a. 500 f., t. p.

.

417 50

C» yré

P* au 31 25*10 2610 45G . ...... die Procédés Ràou! Pïctet, a.590f., t p.
. Tfl

P» au 31 .... .. 440 ...» Raffineries Nantaises, a. 508 f., t.p. '«• »o a®«î

_$%, p «s OfflejafioaS. ï. SM ».
1300 1295 1280 1285

0 ,. 1295

en liq,. v . 900 •€ <900 e u e « 8 ,
«••C CA Salins du Midi, a.SOOf., t.p. (ex>e.28). S*

1290 * 1295 1297 50 Sénégal et Côte o* d’Aft., 500', 250 p.
Soufres (Soe, gén. des), a. 500 f.. t.p.Jl

£©Sit PS$« WW"®' 1

P* as 31 ... .. 426 ... .. .,,. m •• ••• ®f
# Parts de fondateur* (es

945 950 955 957 50 950
en liq.

930
« tS 99 4SI • O » d> 0 4-

955 .

Télégr.s*-mar.Fr.-Angl.,g.5O0f.,t.p. ïtt I, *•« W-j

ses?- 11)... au 15 4- • • Air <>«»• • • « s •<> •• •* 869 . Téléphonas (Soc. gén.), a.SOOf., t.p. • • • « «-* M**-'

•• * • P* an 1
e

P* tu 31 «•**« *«

.... 45

...o» , 120

....

.... ..

... ... 45

... ». MC
G» .Tuilerie Bourgogne,t.500f.,250p
Vidanges, etc. (C‘* dép.),a.500f.,t.p.

•• « •

ÉÏïSÏ S* Boas tient., 8%, i. 1S551 140 ? > « -* au 1 . 9 »«* o« «’a» m 6*M - Vidanges(O Pkriï=s«),à.5O0r, 409 p.

ffiui* français (8m. anX #. 500 f.. t*.
185 C *

:^-V, ! Saei (Soe, eiv. poar le resocv*-cie!

15% attrii, su gouv. Egyptien)
fes.eoEp, 4.)

1715 1710 1700 1690
1680 1691- 1695 1697 51

en liq

1115
c , on «»« >Oft O eqf •

1720 . 1720 •-

• •46

au 15,

P» su 15 XXX X Î2(
• -tas •«

.... ..

1685 .. <».

»... .. 4M
; *ï**rsi «aiÈvBïïs» i/Qbli£.)

1693 75 1700 1702 n P'- va 31 .... ,» €51 ! .... .. ... ... #21 Aiais-Rhône at Méditera. r.SOOiï 190 169 50m S télégraphe as Paris â Hew» fort

tlW vaucaise), aet. 503»., t.p
f02-.ST.SP S)

t 17tû 169(

242 £0 .-.
es liq-

an 15.

F*** 3

es te, oc- •« ... ».

145 . 241 -

Bondy-Aulnay-lès-B,, 3% ».500fr.
Bône-Guelms et orol 3%., r .SOOft. 340

}
?Dî e* ... Î!( 1 et ... „ - #5 Bordeans 4 i». Sente. î%, r. 500 fr.

Bourses i -Sien , 3% gem.SOÔfr
Brênttens

, $%, reab. b80fr
Srwm**!-Fw«.M*Çé, 3%. ». 306 fs

• *B î-ïî— 4
. .. «4s’S'ïms ifenuuiisiai!

îtl&Jheüiiïî issü.vîifi4s '!$&» [«• - '"teimm. Î.5ÔÛ&. !e*-c U\ 32 75 31 ..

&tt$ï fis» 25 » se. fetafi, s» 236 fe. («pi, â).IVl 7% % iîï ÀS 99 •* «• » • •
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ÎUI3 nsawissi

W3W. Q9M'

iîiJSCS
S5TO ((gGCRS HAUT USAS CTJÜÜÜ ptQtcfyîemvxttii

Uompt. Te*ï»0o

win- Astriab* f»«te5% soBv.Lncg.sn.

€se2f.50. Obi. 100 u. (gnp.).

es llq.. «o * -l .fin * j » M * " » * • •<* • • o

67 %
67 %
67 ri

»'.t« .' ?- o n û » v <i . * o » au 15*. oo® •» QOO » 93* s « • • A * * * W * '

.CBÔ CS

d* 1000 ü. 67 % a VatoaeelvM* 1 P® a» 15 a •• o 1
« • • • • 4 : i a -* a • «

d* 19000 a. 4 a «K*eai* .»e •••« • •• • • *1 •• O® •»• • • 0 • O ut* « ; o « * • •• 00

IWU 13 aatriebe, 75-77-78-79-80 ,4% (or),

36 f 50 75
en iiç.. 00 o» '• 99 ®9- e • *o *ee oo * » *

ïfi 59

86 ..

U 5U

104 60

34

34 35

«06 80

ség.«b.flxe2,50. Obi 200 fl. au 15-

•

0 9 • * 0 S • O O o 0 *• ••

§*•••••

fl? S?

é® 1000 fl.

i* 19009 fl-

S5I90 75 . P® as 1)

P® su 31
en Uq.

.

0 « • U

* « • «

O, .. éèü
.. ..

9 • • •

et •*

<t • • a • s •

o a #• 50
oo =• m

an iiq.. a • • e « eoo 9» 90. 9 0 0 • •

103 25
Ifv. S3 Se 4%, 18803 2* Série..— i «» *6- '.« au 15.. *•• o® «OO 03 OOP OOO •• • OO O*

ail 13- .4® 3%. 1873....- •8 («C986»:.U«if'ef *»5«>
en liq..

au 15.» «• *
ooo • o

. 9 0 9 0 «3 - SS «5

Tril 83 Sgyutf. Obligat. Dette consolidée en liq.. ooo O. est oo oo. 9.0 9 • CO. 09 ...

355 -

de la Dalra Sanieh • 0 e • © c- « o*»» au 15.» ». o • • » SOO #0 300 009 9 0 OC.» 09

(Contrat 12 juil. T7 et loi 17 jtül.80) P* au 15 • •• •* ... .. â5' <*•» “
11! 1! âlê
... 410
363 75

Grosses coupures... P® au 3Î «OO # « 0 8* • 0 é. §-

mi $3 S* fette unit, oouv. ob!. 7%,
remb. 500 fr.... 366 365 364 75 364 55..

en lia.,

ai 15..

* ' #•

365 . C0« ®. «e« ••• i»* 367 . m ••

'Dés.i‘*ïjov.76, et loi l*®juil. 80) P" au 15 • *a • ... .. db' COO • .

11! 1. Î5t
410

ïSÎïdoim a Grosses coupures... 164 »• ®** eoo »o« P®au31 * te • • .. a,1)1 • •• 9.

avril 12 4* Obi. privii. hyp. sur ch. de f.

87S 75 477 50 .... •

an !iç.. o«« •• UCO 90 B C o OOO 9.

80 .. 482 50
si port d’Alexandrie, r.5O0f. au 15, • S • 0 > eoo oo » * • • OO O. •*

Grosses coupures... « 1 1}» «• *£»•• •# Ü P® au 15 • •• 0. OOO o.

II! .1 m
s4l. 12. 4* OM. Domaniales bypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...
<• «te et® ee e»*

en Uq.
au 15..

OO. et
467 50 m ®

C- 3*t) «•* «•!»• P° âli 15
en liq*.

o e • «o ® oT

dîO
ijs»S“. St'ïâzns, 3%, Ext.(üég. eh. 5? 40), i® <= »• *® * • oo oo o o • • 9* 0.

îoup. de 36 et 24 piastres. *® .. .. au i5.i • 0* 0 » •OO OO OO. • •• • • «•• *0 * * *"*

• 1.^8 Q a £t d® de 12 'Piastres .. .. .. .......... P® a# 15 S 3 0 •• • oo OO OOO ** 9 9 9 . «oo oo •••

IZ floc B ï» î%, Intér. (nég.ch.flxel L), en liq.. 0 0 1 oo ••• 09« • • „o« •• 9.® •** " - D*

soup. de 30 et 75 pesetas. au 15-

.

• OO o. * 0 ® *• 009 •• fct. >9 ,

Grosses coupures. .

.

• r - • •• et •OO o» ••• * * • O • CO 9 0*

£3 fi® i%, Sxt, (nég.ch.îxaff.). 61 f 60f 50 60 59)f95 .... en liq..

au 15. 3 . 9 <

• 9 • » 9 0 1

9 ® 9 0 n o

•

• • ..

« 0 O « V

02 10 63 50

A3S=a» Grosses Knsgaïîs , .

.

61 f 60fâ0 50 59 f95 P* au !5 • • 0 • ic • o o ooo 0. 9. OO .<» OO.

en iç.. • o o • t» • o ooo • • O • ** ,IS

62 H
-ca. 33 â» i%, lut. (nég. eh. ixs i f.). )l Î4 te c» «o* caatiM au Î5-. 9. O. « o o O 0 9 0 f 9. 9» •• ‘

Grosses coupures... 61 % ....... P® au 15 • 0 o. •7?CI o* 0*. • O O. * *

ami 83 â® 6%, 78, obl.duTrés. gar.par

458 497 50 497 . ....
en liq.. • •• o® «co e* OO. .•O 9 . ». OO

son 468 75
âoaan. Cuba, r.500 f. en 15 ans. au 15.. • •• 0. ooo O® 09. OOO O. • OO OO

:e7. 83 Pagarès, oblig. rembours. 500 fr. , , ». t a *1 «e* •• v • » • 0 au 15.- 9 0 0 0 9 OO. ••• ••

117 \
fr 0 O 9 .

airs 83 Etats-Unis. Gons.4%% (n.ch.f.Sf)- ®. • tr •• »•••••••••••• •••»••» OO. o. •«• .. OO. OOO O. oo. •• ou.
117 ^

“ * 0 ’ *

d® Petites coupures. • • -* *•••••» . 0 # o. »•• o®

122 %
122 %
«21 7e

• 0 v

tvril 83 â» 1% » » etc • * • •• e a «... .. • oo o. a o o • . ... " * * * *

â® Petites coupures.

Eapr. Hellénique 79, 6%, ?.500f.

é » " « • s » • e • a <> o » • « e • •

A91 „ . *

• • • • • 4,5 • ' b 0 O > c.

«42 50
ill Ï’J

kuiv, §3

Éay-83
â» 1881,5*4...... •*, «1 te et* «c •» au 15.. t.» 0 t «oo oo o». «00 • • ... 350 ». 167 50

Hongrie 75» 76- ,7-78-79, 5%, or

(nég.ch. rixe 2 f. 50).

P® au 31 900 .. • • * • • • '

1T2 107 25,....,,......
en liq.. e • . . ® ï.t . 0 9 * • “•* •• OOO oo

102
lût ..

102
163 ,

Obi, 100 fl., t.p. au 15 . OO o o . ooo •• • • • • O O o ® “• * e

98 ..
d® 500 fl., t.p. H? t'2 25 .. P® au 15 dl f 0 0 • O .

d® 1000 fl., t.p. 102 102 25 .. ......... P® as 3? ... O. 425 ... .. *50
450&«»IC d® 10000 ü., t.p.

d* 4%, SI, or (nég.. ete.2.50).

Obi 100 fl., t.p.

d® 500 fl., t.p.

t «u ai t toatiaiaatM • • O * • • •• «0 «o* <• OO. ••• ••

S«h.8£
t 7n 7fi f .

tse te «o»

76

au 15.. 000 OOO 9* OO. « 9 9 • • ... .. ... 75 80
75 50

lit 50

% 90

ffiiiz 83 d® 1000 fl., t.p. 7b f J0 40 ...... •état®* *•• OO ... *••• *• OS,* O» OO.

d® 10000 ü., t.p.

Emprunt Indien 1889, (nég.

• - e. c * # j * e« •• a « t • • a ee

•

• •» OO i • e *» *® » » « 0. .**> «> V a '« - •

aura 83
s« sL

a,*.. f c®

é. flxe2fr.50).. ............ »«t*es: i t»ro«ta4fic«au au *,5.. «•• •• %., i .t *••

«vViâ 18,4*. 5%, *.1000fT.. ......... ^

en liq.

au 15. 91 05 91 05 ÔTis 90 95 91 00 il 10

e, 500 fr (9i’f 9490... ....... P®*u 15 f. • • «•• • J « • » « t- * • •

Mu«>
>••••»»

e. 100 à 500 f. excB.

«. 50 fr i:::

P® au 15

P® as J1

91 05

*91 50

e, «• 125
... âl f

- . « '125

• • •

9i ij

m
91 25 m si 65

i, iB'uôssoü? 50 f*

SI i K 54 2» 47 50
A fï il de) *c ï% 29, .

IvTll 00
Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

Wtf •• * • 9* ••
17 15 87ü

a* 15,. 11 *8 50
'lill 75
;

iiv. 83 Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. eh, fl. 25' 25). ai 31 - j3 -a .o

ai 31 92 .. OS 75
ZO ASiU/ÜÛt sUmïEkalR \o/Di 3

en ïiq.

.

• « , (V oo oo* 0 8 9 O • 0 00 9 • 0 9.

102 .

>UV. 83 4* abh d’état 6%, 1880, ?.5O0f.

Rassi 1862, 5*/, (nég. 25' 20)., t.p.

• • •• 30 Î5-. 0 0 0 • •0 • ooo o* " ' ' e

a€*«a ••

(88 54

P>au 15 90, ... oo oo. OOO • • OOO 09 oo.

.8 5/16
>8 5/16

mû 83. Oblig de 50 liv. st... au 15.. 00, » 0 « • • • o o • »

«e -
4® 4e 500 liv. st... Î * « c «••••«»•« o. «•• OOO fr o • O • 18 >/16

. ?8 %
*•

4it*.oc 4® de 1000 liv.lst... \ • »t •••HPé • • « » e e • ... .. ... o o o 0 • • o* oo or..

)•••«»» •

ÜVa O
v î*7u, 0% ineg.e. zo1 zu;,t.p.

Oblig de 501iv),st...
4® 4a xOOliv.st...

(88 o •• e • • • ••o*®

)88 *• • •• •«»• •*••>
au l£
P®*i 15

*•*

- iï'

... .. 0 « • o A

rte a c ». »

87 X
87 ri

87 ri

87 ri

* « .• *

19

4® le 500 liv. st... i 88 -• ad «d • «•• ••• se# ••• •• ••• • 09 » • ••• *• *•*

4® le iOOOliv. st... 185 • ® •• •• »••• •«<»«' . !> * • o « * •• ••• • • • J • 09» MC •••

Ü4. 12

4® 1873, 5*/*(nég.c.25'20)t.p.

Oblig. de 50 liv. st... «a ••••••••••«ce*o*,nc«i

en liq,.

au 15..
P® SE 15

^•»

••• •• •••

•• ••

•

41' • •o • •

••9 •• 900

• OC •• ^9 *

87
87 . n ï

4® 4e 500 liv. st... «• • • • • 6 o • e b • e o o • *> c • e * «••• ••

»

990 •• ••• • •9 9 • ... 410 $1
SI ..

a ».

avril 83

«• 1*75, 4!4 (nég.e.25'2ô),t.p.

Obhg. de 50Uv.st...
4® de iOOliv.st...

81 ........

en lie.. • e • • •• « • C9 0. <5 • • 9 • orné

<Sfr'sn

4

00

6*

:

«scié

•

i !

ptxli
4* 4e àOOliv.at...
4® 4a 1000 liv. st. .

.

i» 1877 , 5*4 r.an pair en37ans en iiq.. toc 9* 90. 0

94 30

«S 25Sav-i: Oblig. de 500 fr

4® 4e 2500 fr

194 25 94 .. su 15..

P® au 15

- »

ôl! - di'
• •• 9 •

450
41' 450 ‘ii ..

•HssifhM 4® 4e 12500» [ I* •• «• •* •• s • • 0 •

©

P® au31 ... 9 9 • •• 3 0 - .

v lé/o, D% U® empi. u Ui.j,

»é«.«.f.|f. Obl.de iOOri

d® de 1000 r.

58 50 Si 40

j 4

* • « • s c 9%

• •• ••*« u 6 Î *) e » * *•> ft e » • P® au 15 .0 0 41' • • O 9 0 d56 58 50

mi 8: 4» 1879, 5% (3***empr.d !Or.),

lég.e.f.4f. Obi. de 100 r.

d® de 1000 r.

* '•‘•eo«*ece»*ete*e»«
57 Î4 e»aeettee»e4»»*»

en liq..

au 15 ••

P® au 15 o o a I!1 !! âi*

OOO «>

O 0 • • !!! ÜL450
58 „
58 .

55 %

avril 8,3 4® 1381, 5%, ubl. intémznz
s«c/iï*s«bl3*.

.

- ispaaüî» *. ïr j'- ac tsf.cst

en Iiq..

au 15 -

»•*

c* e

••• •• ••# 09* •

n • • €• 2*5 rn 56

Grosse* aouparc*.,-’ P*tüb 8C® OO !**9 * ' 0 0 3 » • « ‘ ®

«Sï, E1 3tiia C#6ênJeT»nisiennr ; 5,% ;

elüg. iS/3 S., tant jïyé...... 493 75 492 Sü.'MH.ra
«a lie.,

»* 15- *••

«o* *» *0

•a* 4.^ n'a 9m* •* • • » '* • • 492 JO 491 25

*USi»«i' ".v tJIMÜtlM.

Lruia.&OtZSé(JL;oaâ Ll)£%,< .J! 1

Dombe* et 8ad-H»t, 3% ,
r. 501! fr.

,
d® 3% uoavcaa, ïemb. 500 fr.

Epoinay i Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500f.lgar. Etat).

d* noev., 2r,7 f. 50 p. d*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 tir.

Bat, 3%, i. 500f. (iat. «ar. pail’BUt).

a* nouveau, si*

.uâenne5,3%,ï.506;. <is

BSle (Strasbourg s), 184S, r. 1250 n.
d* r. 625 fi. (mt. g. pzï l’Etat),

ineuzc, 3%. remb 500 f« ...i...
Montereaa, '5%, rem b. 1250 U..-.
^rêvent h Gamashes, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fl.

L’Hérault, 3%, ïemb. 500 fr......

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux» Orbec, 3%,r.50G'(ex-c.tl).
Lorraine, 3%, rembours. 500 fr...

.

Lyon, 5%, rembours. 1250 L» .....

.

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fi.

Avignon » Marseille, 5%, ï. 1250 fr.

Bességes » Alais, 3%, rsmb, 500 fr.

Bourbonnais, *%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 560 fï. d*

GeaW-Lyon, 55, 3%,ï.50i)ï.(ati. >.

d* 1857, 3%, ïemb. 500 fi.

Méditerranée (int. 25 E gar.), r. 625 fr.

d® 52-55, 3%, i. 560 f. (rat. gar.).

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit., 65, 3%, r. 5Ü0 fi-

Rbône-et-Loire. 4 %, remb. 625 fr. .

.

d* 3 %, i. 5Û0 f.(mt.g.p»ri’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, rsmb. 1258 fr.

.

Vis.-Entœ„,62, 3%, r.500f (int.gari).
Médos, 3 %, rembours. 500 f? . , ,

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

Mézidon » Dives, 3 %, remb. 509 fr.

Midi, 3 %, rembours. 509 fr. .....

.

Teste, rembours. 1250 fr..,.......
Nantais (Chem, de fer), 3 %,r.590f.
Nord, 3 %, rembours. 500 fr......

Nod-Ést fran,, 3%, r.500f.(int.gar.).

Normands (Gh.de fer), 3 %, r . 500 fï.

Orléans, 1842, 4% , remb, 1259 fr. .

,

d* 1848, 4%, remit. 1250 fr,,.

d* 3 % ,
rembeurs ,500 fr....

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, b5, 4%, r.560î. (gar. par Oïl.)

Orléans »Ch41ons,3 %,ï, 500 fï,..,

émiss., de 1 à 63,000- ...

?• smiss., de 63 001 » 108,312.

.

3® et 4® émis., de 108,313 » 180,312
ürl.-Evreux-Elb..etc.,3 %, r.500f
Orl.-Gisors-Vern6n,3%,r.59Ô fr..

Orl.-GIos-Montforî,3 %, r. 500 fr, .

Orl.-Pont-de-!’Arehe, 3%, ?, 509fr.
L’Orne, 3 %, remb . 509 f?

Î

Ouest. 3%, ïemb. 500 ît

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500f.
Ouest, 1852-54, 5%, r. 125b f»

Ouest: 1853,. 5%, r, 1259 f5 ,

Ouest, 1855, 5%, ï. 1250 fÇ„,
Ouest, 4% , ramb. 569 fi. „ „ .

% \ Havre 1845-47,

5

%, ï. 1256 ft.^ J Havre. 1848 6% ’-t 1250 fï

g f *845. m-, r. 1250 fr.

.

S[ Rouen, 47-4(1-1)4, 5%, r. 1 259?
S \ 3t-Germain, 184^-49, r, 1250 f

' Versailles (ï. d.), 1843, ï. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.508f(iat.gsr.).
Parisiens Tramw, ïford,6%,r.40Of.
Picardie et Flandres, 3%, r. 590 ît
La Réunion, 3%, ï.500f.(inî. gat-A
Rio-Grande-do-Snl. 3%, ï. 500 fï.
Saint-Etienne » Saint-Bonnet, 3y
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500V

Tram*. du départMa fiord, ï. 5ÔÔ

Y

Tramv? (Sud), 6%, remb. 500 fï..
Piïis-Yçfs., g%, ï. 500 fï.

Vitré » Fougères, 3%, remb. 590 fr.
L» Vologne, 5%, remb. 600 fr
Vosges.$%, séries A et 3, r.500 fr.

séries G eîD,?.50Sff.
Wa*sy a Samt-ülsisï, 3%, r. 500 f?.

Banque lypeth. de Frases,r.1000 fr.

d' d" libérées.M d5 à%,1881,r. 509 f.

Crédit iojiéier colonial, 6%,r. 600 fr.

d* de la Marine, 5%, ï. 120 fr.

Crédit Mobilier, remboars. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, ï. SdO”.
G‘* Franco-Algérienne. 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb 590 fr.

Docks de Marseille, 3%, r 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb 590 fr.

Entr. et Mas
.

gén. Paris, 5*/s , ?.5C9 L
Halle aux Cuirs, 6%, ïemb 300 fr.

Bans générale), 3%, r. 500 fr.

f - 5%, r. 500 fr.
*• 4%, Ï. 500 a.

gaux Batuioftc Parts, 6%, ï. 503 fr.

Industrie linière, 8%, remb. 390 f?

Gaz et Eaux, 5%, remb. 509?;..'
Gaz de Bordeaux, 5%, remb (,00 fr.

C^Pamienne du Gaz. 5*4. r. 599 fr.

S“ i8S2,235f. payés (uoniia.).
C* «eatra» d? «g*, 5%, ÏWac, 3051.

d* 5%,?esb.509 1.

PLCt
MACT «A 5

332 ..

589
“

3 »i’ 5b
3c0
358 •

370 ,.

357 50

1205^
367 it)

364 ..

358 .

534
8bb
362 »
362

361

275

358 ..

366 25
347 J0

1140.

381. .

360

155
13.)

135

585 -.

3)9 50
359 75
353 50

** ggfc

365 .«

5S2 53
363 ..

361 ..

361 25

•* e W5
•'« ^JS

357 75

368 -j,

345 „„
„/

* » ©

360 75
359 ,,

•>1f

369 w mm rv
tt*5»

1180

344
13b
355

488

140

580
77

262 50

340

J
•*x r

575
•« p À

26^ ^
a

©

' '*
rt

- 9
•08 SS

«O s €81

• CIÏ

**» •«.

•*

624 75 520.
512
A3 50
32
497 su
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•TOUS»
Jeudi 9 Août 1881 iï

p jl a» OiSSUlUSJ*
nouas DKRM

ïAAJSCJR» AC COHPÏAH*
Fx.cs

i'àîiOB l/iSlfi^cotms ACl BAS cocas ^(’Gcédemuiitfci, B -

suie 33 Butte Ttïq*», 5%, Ï865-73-74,
eoup. do 125 li...

soup de 62 fr. 50. liôf95*âo'85**r:r::

.

)•©••••©. »••«©•••©•*© •

^ * • • • • • [••©»•©
17 f 75f .. .© ... .© ...

en iia..

an 15..
P’autS

ÎO 85
•4i ©ti •« •

Z Z d25

• • *>*

O* 0 •

©e &• *

•

• c O m * o •

... éf)0

Compt.

11 .

1! .

Teirraa.

10 82H
«as (C‘-*îwi«4*iî«î,5%, r. S®® fr» •

Gai de &aaa, 5%, raaib. 508 fr....

Gax général de Paris, remh. 300 fr.

nA Mlllhmi«A WL ra7nh fUinfiT™

• • *'

285 II

... »gj

• n «•

lusa o3
BUS 83

f 1860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

à 1 1863, 6%, remb, 590 fr., t.p,

g l grosses coupure»

au 15..
au 15..

• •• ««

• • n © • îWt)

»»• •• 60 .

80 -.

136 ..

70 ..

Dnion des Gaï, remb. 250 fr

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Gomp. d’Aguilas, 8%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

!»*> °I

495 2&

©•• (

494 75

mm 83 | \ 1865, 6%, remb., SCO fr., t.p.
~

]
grosses coupures* . .

„

67 . 364 ..
_

° " vi'

• « • ®/:

mit 83 „ { 1869, 6%, remb, 500 fr., t.p. 57 f .. 58 5( Si 75
P”au31
en liq..

... j. d5f Saint-Eloi (Hôüill. de), lr® série.. ..

mis 83

SI eoup.. de 25.........

S f
1873, 6%, remis. 500 fr., t.p.

aa ®oup. de 5

5wssVbô“r“*r.*’â'
5üf 52 53 .. .. .....

n 25an 15..
P*aa31 ... .. d5f ... ... 410

Santandsr et Quiro» , remb, 559 fr.

Cail et O®, remb. 450 fr

Commentry.Fonrchamb,, r. 1250 fr.

d® d® r. 250 fr.

Dyle et Baealan, 5%, remb 500 fr

Fives-Lille, 6%, 1" et 2® êm., r.450f.

Lixerdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

9*4 ••

i Soup. S# 25....

?&as®ss imsrctass

• o»**» . .. o*s.*0'»l*-c*p-u«»

• •• ••

465 •*

s©* mft

• •g ei

462 t O

«biens, ses. 500 fr.. 250 fi. p..
493 75 495 496 26 ... ..

au 15..
P«au 15
P“anS5
P°au 31
P- au 31
en liq..

496 25
• • O «t

496 25 ‘Il

0. . iio
... .. «5f
... .. .$50

g.. .. <S5f

492 50 495 II ...

.... d20
dlO

... .. d20
... .. 410

495 • 496 25 Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5®/® r. 500 fr. 530 II

bU5

... «4
e*» aS

ieaï- ?3 Braque hypothfie. d’Espagne, ses.

500 ii., 200 fr. payés (ex-*, 19)

Banque Hcilôniqua do Crédit gën.,
ses 5((0 fr., 300 fr. p, (ax-e. 3).

©•O • »

j ® » d® 4%, 1881, remb, 500 fr..

Comp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr.

Voitures è Paris, 5%, remb. 500 fr.

C*® immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C‘® Transatlant,., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et G1
®, obi. hyp. 4%, F.500 fr.

Etabliss, Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

Glacières de Paris, 5°/», r. 300 fr...

Impr.-Lîbr. des ch, de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb, 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr... ...

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

. . •

521 75

ém4 Œ‘>

• « Si.

* • Odi

497 50 ... »«««.«»,• ait 15-

.

JJ 560 . m ..
0 o

isau.SS

P»au 31 475 •fi ••

...... §S.t. .....

en liq..

ao 15..
P* au 31

en liq.

au 15.,.

P* au 15
P°aa 31
an 15.

.

a© ••• ... ••• •• 568 .. 57® . • • • Ml ••

» © « •‘f.

œsi SS.

(sa* . S3

Banque des Fayg-Hongïols, «ut.

500 fr., 259 fr. payés. ........

Banque do Crédit miles, actions

500 lires, tout payé (es-e. 8).

.

Banque Nationale du Mexique, acî.

190 pias. (509 f.), 49 p. (200 f.), p.

Banque Ottomane, s. 500 fr., 259 f

.

payés (es.coup. 16).

d® Grosses coupures.

Banque de Roumanie, set. 500 f.,

200 fr. payés (ax-coup. 23)...

479 ..... 473 75
* • • •

O© » «•

473 75
’

.. .. d 5
... .. $20

492 50
• a

• me t «

495 . . « . -

. . .. dlO

... .. dlO

475 .

m .

507 50

475 .

5% .

582 50

a® •

*75
*’

• •• ««?

••• M
• v u ©C
- ŒO-

70 «,

juill. 33
07 £0 ... ..4

745 743 75 742 50

740 ..*11. I! I*. II.-’’

er liq..

au 15..

P«au 3î
en liq..

507 M
• •9 r •

... .. ... © • • • •
*

ri»

'

507 50

37
570 .

35 .'

568 75

jBfljl $3
Bd .. *5» • » • • •U. •• 410 d® Ï%1 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d® Bons de coup, arr., 5%, r. 85f.

Toaage Conta* è 1» suer, ». 250 fr.

Vends 4’âtats et êe Vffi»* Ôtet"0
.

Emprs Anglais 2 5$ %, 1853 (léges.

change fixe 26f 20)....»

375
88 50

• i* «

juin éi

ai! 15..
P' au 15
P* su 31
en liq..

743 7a

©09 • •

Zl Z Ait
... .. d5f

... .1

4-0 0 • »

741 25 . .

742 50 dlO
.. ..440

746 25 745 . • •© *aj

“•* 08 »•“ an 15.

.

P* an 15
P‘ au 31
en liq..

an î5.o
P* au 15
P* au 31

• © © • »

'le 1* m 765 . . m ». mm f mm *06 (Ai

;r;ü. o3
fefisea^

©rosses coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, aet.

509 fr., 209 fr. payés (ex-s 26).

Grossef coupures..

—

Crédit Foncier Egyptien, a. 500C.,

525 ff. payés
Grosses coupures......

Crédit Foncier Franco-Canadien,
aet. 500 fr., 125 fr. p, (nanti».).

Crédit Fone. du Roy. de Hongrie.

eci9toii£sit»<>»e»»ee»i

* a « - c <i 0 ,«[,» c • a ©«fcrt . • . • 0 -

... .. «S1

ni n dÿ
4 • © • •

1. O • » o

... .. dlO

III II diÔ
... dlO

745 730 .

d® 6%,7llfixe25.20j.
d® 6%,81,r.500f.,t.p.

Empr. Aufrleh., 60, obl.500 fi., r.600.

Obi. Dom, Autrieh., 1866 (estamp,).

Dette Autrieh. 5%, convertie (nèg.,

change Sxe2fr.50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d® i,000 fl» d®

d® 100 1. d®

d® 5,000 fl. d®

Cblig 100 fl. (papier),

d® î,000fl. d®

d® 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp.

• • as

« «’t

321 50

• mm «â
*• e mm
mmm ©«

320 ..

tm, 33
57 l 30 « • • O o s • ! © 9 • c ®

en liq..

au 15..
P” ru 31

mm* •«

578 75 -•» 40 * O •

e • p «o

577 50 ...

,, aîO
577 tO 577 50 •* •§

g ’

* ^ •

•s r Q

juin *3. en liq..

au 15.

.

» u u • © • • e • • ... .. dîG
450 .. 440

a» «a

VcTfi^l 55
P* au 31
en liq..

• • • • • ... .o $5» ... .. 410 ... né

au 15.. 415 . 475 -h ©SS 'h

Grosses coupures......
Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus-

sie, oh. î Fc sér., 5%. r. 500, t. d.

*.® ois. 4a et 51 sér., 5%, r.599, t.p.

Pa au 31
en liq..

au 15.

... .. âÿ
••o ©o

... .. $10
• a» oeJuill. 83

387 50 ........ ...*

«••
381 50

378 .

SIS ..

407 50

d® Brésil., 5%, 75 (ch.flxe 25.20).

d* Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d* d® non gar., r.1904-1908.

d® la Goût* du Cap, 4)4%, 1878.

d® Danubien Princip.-Unies, 8®/».

Espagne Ext.,2% ,76. B de coup m.
^ d® Int., 214, d®

Etats-Unis, 5% consoi. Bonds remb.

«»8 «•

380 378 . . .... «. au 15.. -t» Dj*

en liq..

au 15..
P" au 15
P" au 31

•

*

•

•

..

(«SB, S2 Crédit Mob. Espagnol, a.iouis. est.

'Aet.de cap. amortie »(ex-a, 11). 230 277 50 270 2S5 . . .

275 . > •• .®.

.. o i5 f • ••
265
.. .. dlO

280 . 280 . o • » •

43
• ®a
mm at

juill. SS Andalou» (Chemins a® fer), uct.

500 fr., toit payé (ex-wap. 6).

... ... .. ..

en liq..

au 15..

• •• ... .. & 297 50 3.0 .1 MO
525 . 55» .

P* au 31
en liq..

mmm mm ^10 d® Bonds remb. le 12 août 1881

.

Dette Taras® 5%, 1865-73-74j eouç.

S® d® Coup, de 62f 50.

|
d® d® Coup. del2f 50.

Asturies, Galice et Léon, actions

590 peseta* (525 f.), t.p. (ex-e.,5).

Soe. Autrichienne des Cheat. de
fer de l’Etat, aet, 500 fr., t.p..

au 15’.. 503 7b

670 .

§®8

670 .

juill. 33
675 671 25 670 671 25
6)5 077 50 678 75 675

P» au 31
eu liq..

an 15.

.

671 25

... .. «5f

673 7E III

... .. $20

... .. d5*

• • • • •

671 25

dlO

672 50 ...

die

•• è*
• •• •© aog Ct«

P«aul5
P® au 15

4® Hollandais. 2’% %, C.F
d® d® G.H..

• • •« *• <15?

âo » o © o >
©rosses eeiptueg......

Gae^rès-Portugai (Soc. des Chem.
S« F, de Madrid à), a. 500 f-, t.p.

(ex-coup, n» 2)
Lembard (Sud-Autrichien),, aet.

590 fr., tout ttayé (ex.eoHp.48).

... ... ... ». ..... P® au 31
P* au 31
en liq..

* ©• ••

© • • • •

... .. d20

... .. $5*
« • e • •

• • © • •

... .. 410 d® 3H, 44jC.H. fnég.eh.)

.

d® 4%, 1878.. . U® 2. 10/.
d® Honduras (obi. hyp.), r. 300 fr.

d» Icngroi*, obi. 300 ri. (unités),
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ÉCHÉANCE DD 15 AOUT

MM. les abonnés, dont l'abonnement

expire le 13 août, sont priés de vouloir

bieD adresser dès maintenant leur renou-
vellement.. afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

SSécision portant nomination à un commande-
ment, à la mer (page 4181).

— autorisant la conversion d’une recette mu-
nicipale en recette simple de 4° classe des
postes (page 4181).

SSocumentB «lu ministère de la guerre :

vècision portant mutations dans la cavalerie
(page 4181).

PARTIE NON OFFICIELLE

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans

la réception du Journal oificiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

——

—

|

—— —-

) , .

Le meilleur mode d'abonnement est

fenvoi d’im mandat-posté adressé à M. le

«nef de service du Journal officiel, 31,

çuai Voltaire. Pour les renouvellements,

sapas oublier de joindre la dernière bande .
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extraordinaires pour le payement de sub-
ventions destinées à la construction de
maisons d’école et pour diverses dépenses
d’intérêt départemental (page 4177).

—- relative aux récompenses à décerner à l’oc-

casion de l’exposition internationale d’Am-
sterdam (page 4177).

Décret ajournant l’établissement du roulement
des cours et tribunaux au 3 novembre
prochain (page 4178).

— relatif à l’exploitation, par l’administration
des chemins de fer de l’Etat, de l’embran-
chement sur Moncontour de la ligne de
Niort à Montreuil-Bellay (page 4178).

— approuvant la convention passée avec la
compagnie d’Orléans pour l’exploitation
provisoire de diverses lignes. — Conven-
tion y annexée (page 4178).

— approuvant la convention passée avec la
compagnie de l’Ouest pour l’exploitation
provisoire de diverses lignes. — Conven-
tion y annexée (page 4180).

Élection à la Chambre des députés (page 4181)

,
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maciens auxiliaires (page 4181).
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Académies et corps savants. — Revue de
médecine et d’hygiène. — A.-J. Martin
(page 4189).

Informations (page 4191).

Bourses et marchés (page 4196).

Paris
,
10 Août 1883.

LOI tendant à autoriser le département des

Bouches-du-Rhône à créer des ressources ex -

traordma res pour lepayement de subventions

dest nées à la construction de maisons d’école

et pour diverses dépenses d’intérdt départe •

mental.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1 er . — Le déparleœent des Bouches -

du Rhône est autorisé, conformément à la de-

mande que le conseil général en a faite, à em-
prunter , à un tanx d'intérêt qui ne pourra

!

dépasser cinq pour cent (5 p. 100), une somme
de un million de francs (1,000,000 fr.) applicable

au payement de subventions, pour la constrac-

( tion de maisons d’école.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec

publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit

par voie de souscription, avec faculté d’é-

mettre des obligations au porteur ou trans-

missibles par endossement, soit directement
auprès de la caisse des dépôts et consignations

ou de la société du Crédit foncier de France.
Les conditions des souscriptions à ouvrir

ou des traités à passer de gré à gré seront
préalablement soumises à l’approbaticn du
ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le département des B juches du*
Rhôoe est également autorisé à s’imposer ex-
traordinairement, par addition au principal
des quatre contributions directes : d’une part,
vingt centimes (0 fr. 20) pendant 20 aDs à
partir de 1884; d’autre p?rt , un centime
(0 fr. 01) de 1904 à la fin de 1933. Le produit
de ces impositions sera consacré

, tant au
service des intérêts et au remboursement de
l’emprunt de 1,000,000 de francs, qu’à diverses
autres dépenses d’intérêt dêpertemental.
Ces impositions seront recouvrées indépen-

damment des centimes extraordinaires, dont
le maximum est fixé chaque année par la loi

de finances, en exécution de la loi du 10 août
1871.

Art. 3. — Les impositions extraordinaires
créées par les lois des 14 août 1879, 23 juillet

1880, 2 août 1881 et 3 août 1882 cesseiont

d’être perçues à partir du 1” janvier 1884.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre deî députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 août 1883.

JULES 6RÉV2L

Par le Président de la République s

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK.-ROUSSEAU.

LOI relative aux récompenses à décerner à l'oc-

casion de l’exposition internationale d’Ams-
terdam.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

PARTIE OFFICIELLE PARTIE OFFICIELLE
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Le Président de U République promulgue la

loi don 4 la teneur suit :

Article unique. — A l’occasion de l’expoâi-

tion internationale d’Amsterdam, le Gouver-

nement est autorisé à faire dans l’ordre na-

tional do la Légion d’honneur, en dehors des

dispositions restrictives de la loi du 25 juillet

1873. des nominations et promotions dont le

nombre ne pourra dépasser :

2 croix de commandeur,
5 croix d’officier,

50 croix de chevalier.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-V&udrey, le 10 août 1883.

JULES GRÉVY..

Par le Président de la République s

Le ministre du commerce,

CK.- HÉRISSON.

Lo Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes.

Vu l’ordonnance du 11 octobre 1820;

Vu l’ordonnance du 24 juillet 1825;

Vu le décret du 28 octobre 1854 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation à l’article 1er de

l’ordonnancé du 11 octobre 1820 et seulement

pour l’année judiciaire 1883-1884, le roulement

des présidents, conseillers, vice- présidents et

juges qui font partie des diverses chambres

des cours et tribunaux, aura lieu le 3 novem-

bre 1883.

Art. 2. — La présente disposition n’est pas

applicable aux cour et tribunaux de l’Algérie.

Art. 3.— Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 9 août 1883.

JULES GRÉVY.

' Par le Président de la République:

Le garde des sceaux ,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉB.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des travaux pu-

blics.

Vu l’article l 6r de la loi du 4 août 1883, qui

a autorisé le ministre des travaux publics a

assurer l’exploitation provisoire, à l’aide des

moyens qu’il jugera le moins onéreux pour le

Trésor, de diverses lignes ou sections de ligne

de chemins de fer construites par l’Etat, à la

condition que l’ouverture effective en ait lieu

avant le i*r janvier 1884, et parmi lesquelles

se trouvent l’embranchement sur Moncon-

tour, de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay

et les chemins de fer de Saint-Laurent-de«la-

Prée à la Pointe-de-la-Fumée, et d’Eymoutiers

à Meymac ;
le même article disposant que des

décrets détermineront les conditions dans les-

quelles s’effectuera cette exploitation provi-

soire
;

Va l’article 3 de la même loi, disposant

qu’il sera fait face à l’insuffisance éventuelle

des produits de l’exploitation à l’aide des res-

sources inscrites au budget du ministère des

travaux publics pour l’exploitation provisoire

des chemins de fer exécutés par l’Etat (cha-

pitre 53 du budget du ministère des travaux

publics, 2 e section de l’exercice 1883);

Vu les décrets du 25 mai 1878 qui ont cons-

titué provisoirement un réseau spécial, cous la

dénomination de chemins de fer de l’Etat, et

qui en ont organisé l’administration et le ser-

vice financier ;

Décrète *.

Art. 1er . — L’embranchement sur Moneon-
tour,de la ligne de Niort à Mcntreuü-Bellay,et

les chemins de fer de Saint-Laurent-de-la-Prée

à la Pointe-de-la-Fumée et d’Eymoutiers à

Meymac seront, à dater du jour qui sera fixé

par décision ministérielle et jusqu’à nouvel

ordre, exploités par l’administration des che-

mins de fer de l’Etat dans les conditions dé-

terminées par la loi du 4 août 1883.

Les dispositions des décrets susvisés du 25

mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les
comptes des dépenses et des recettes de ces

lignes resteront néanmoins distinctes de ceux
qui se rapportent au réseau racheté en vertu

de la loi du 18 mai 1878.

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent

seront considérées comme nulles et non ave-

nues pour celles des lignes énumérées dans
l’article l or dont l’ouverture effective n’aurait

pas lieu avant le 1 er janvier 1884.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics

est chargé de l’exëcation du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

— —i ——

—

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des travaux pu-
blics,

Vu l’article 1er de la loi du 4 août 1883, qui

a autorisé le ministre des travaux publics à

assurer l’exploitation provisoire, à l’aide des

moyens qu’il jugera le moins onéreux pour le

Trésor, de diverses lignes ou sections de lignes

de chemins de fer construites par l’Etat, parmi
lesquelles se trouvent celles d’Argent à

Beaune-la-Rolande, de Blois à Romorantin,
de Vieilleville à Bourganeuf, de Montauban à

Cahors, de Quimper à Douarnenez et de Quim-
per à Pont-l'Abbê, dont l’ouverture à l’exploi-

tation doit avoir lieu effectivement avant le

1er janvier 1884, le même article disposant,

en outre, que des décrets détermineront les

conditions dans lesquelles s’effectuera cette

exploitation, provisoire
;

Vu la convention passée, le 4 août 1883, en-

tre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie du chemin de fer de Paris à Orléans

pour l’exploitation provisoire des lignes ci-

dessus dénommées ;

Décrète S

Art. 1 er
. — Eifc approuvée la convention

(gwîuïi&Me müh&s. —• ÎÎ8,

susvisée passée, le 4 août 1883, entre le mi-
nistre des travaux publics et la compagnie du
chemin de fer de Paris à Orléans, pour l’ex-

ploitation provisoire des chemins de fer d’Ar-

gent à Beaune-la-Rolande, de Blois à Romo-
rantin, de Vieilleville à Bourganeuf, de

Montanban à Cahors, de Quimper à Douarne-
nez et de Quimper à Pont-l’Abbê.

Ladite convention restera annexée au pré-

sent décret.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics

est chargée de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883,

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

CONVENTION
entre

l’État et la "compagnie du chemin de fer

de Paris à Orléans,

pour l’exploitoitation provisoire des lignes

d’Argent à Beaune-la-Rolande, de Blois à Romorantini

de Vieilleville à Bourganeuf,

de Montauhan à Cahors, de Quimper à Douarnenez

et de Quimper à Pont-l’Ahhé.

L’an mil huit cent quatre-vingt-trois et le
quatre août.

Entre le ministre des travaux publics, agis-
sant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’ap-

probation des présentes par un décret,

D’une part ;

Et la société anonyme établie à Paris sous
la dénomination de : Compagnie du chemin de
fer de Paris à Orléans, ladite compagnie re-
présentée par M. Andral, président du conseil

d’administration, élisant domicile au siège de
ladite société, à Paris, et agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés par déli-

bération du conseil d’administration en date
du 27 juillet 1883,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1 er
. — La compagnie du chemin de fer

de Paris à Orléans se charge d’exploiter pro-
visoirement les lignes d’Argent à Beaune-la-
Rolande, de Blois à Romorantin, de Vieille»

ville à Bourganeuf, de Montauban à Cahors,
de Quimper à Douarnenez et de Quimper à
Pont-Labbê, avec son personnel, ses propres
moyens et son matériel, dans les conditions
fixées par le cahier des charges et par les con-
ventions qui régissent les concessions de sou
réseau.

Dans leurs relations avec les lignes voisines,
les lignes précitées seront traitées comme sï
elles faisaient partie de la concession de la

compagnie du chemin de fer d’Orléans. La
compagnie renonce, pour l’exploitation de ces
lignes, à tout droit de transmission à l’entrée

et à la sortie desdites lignes. Les prix et con-
ditions des tarifs de toute nature du réseau,
généraux, spéciaux, communs, stipulés dans
ces tarifs, sans distinction de lignes, sont ap-

È
Ucables aux lignes d’Argent à Beaune-là^
iolande, de Blois à Romorantin, de Vieille^

ville à Bourganeuf, de Montauban à Cahors,
de Quimper à Douarnenez et de Quimper à
Pont-Labbê.

Toutefois, en ce qui concerne l’application

de ces tarifs à ces ligaes, le ministre des tra-
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-vaux publics aura la facnlté de prescrire, à une
époque quelconque, les modifications qu’il ju-
gera utiles dans i’intérêt public.

Art. 2. — Les voyageurs suivront les itiné-

raires qui répondront à leurs convenances, les

horaires des trains étant d’ailleurs réglés de
façon à y satisfaire.

Les marchandises seront dirigées suivant la

voie reconnue par le ministre des travaux pu-
blics, la compagnie entendue, la plus écono-
mique, au point de vue des dépenses d’exploi-

tation. ^

Dans l’anplication des taxes établies d’après

une base kilométrique, on ne comptera d’ail-

leurs jamais que les distances correspondant
à l’itinéraire le plus court. La répartition en-
tre l’Etat et la compagnie du produit des taxes,

soit à prix ferme, soit à base kilométrique,

s’établira au prorata des distances réellement

parcourues sur les lignes de l’Etat et sur celles

de la compagnie
L’Etat et la compagnie s’interdisent mutuel-

lement les réductions de taxes qui auraient

pour objet de détourner le trafic des itinéraires

à suivre, ainsi qu’il est dit au paragraphe 2 du
présent article.

Art. 3. — Les travaux de premier établisse-

ment de toute nature à faire sur les nouvelles

lignes pendant la durée du présent bail, tels

qu’agrandissements et installations nouvelles

dans les gares, établissement de voies de ga-

rage, travaux de consolidation et de parachè-
vement et tous autres qui seront reconnus
nécessaires par le ministre des travaux pu-
blics, seront exécutés par la compagnie, sur

projets approuvés, aux frais de l’Etat.

En ce qui concerne les gares de Blois, de
Romorantin, de Vieilleville, de Cahors et de
Quimper, l’Eiat remboursera à la compagnie
une part des dépenses totales de premier éta-

blissement faites ou à faire pour chacune de
ces gares, proportionnelle au rapport à consta-

ter, pendant la durée du présent bail, entre le

nombre total des voyageurs et des tonnes de

.marchandises à petite vitesse tant expédiés

que reçus par la gare pour les lignes apparte-

nant à l’Etat, et le nombre total des voyageurs
et de* tonnes de marchandises à petite vitesse

tant expédiés que reçus par lesdites gares pour
l'ensemble des lignes qui y aboutissent.

Les sommes déjà dépensées par l’Etat pour
l’établissement desdites gares communes vien-

dront en déduction des remboursements à faire

à la compagnie.
Ne seront pas comptées dans les frais d'éta-

blissement de la gare de Cahors, les sommes
dépensées pour le relèvement de cette gare,

par suite du tracé de la ligne de Cahors à Mon-
taubaD.

*

Les voyageurs et les marchandises circulant

sur les lignes de Limoges à Guéret et de Sa-
vanay à Landerneau, d’un point en deçà de
Vieilleville et de Quimper à un point au delà,

ne seront pas compris dans les nombres ci-

dessus. Seront considérés comme expédiés ou
reçus par les gares de Vieilleville et de Quim-
per pour les lignes de Vieilleville à Bourga-
neut et de Quimper à Douarnenez ou de Quim-
per à Pont-Labbé, et, en même temps, comme
reçus ou expédiés par ces gares pour les lignes

de Limoges à Guéret et de Savenay à Lander-
deau, les voyageurs et les marchandises pas-
sant à Vieilleville et à Quimper d’une ligne

sur l’autre.

Dans ees conditions, l’Etat sera affranchi,

pendant la durée du présent bail, de tout

loyer dans ces gares communes.
A l’expiration du présent bail, l’Etat conser-

vera, sur lesdites gares, tous les droits d’usage
proportionnel que lui aura conférés le rem-
boursement dont il vient d’être parlé et y
pourra substituer tout exploitant des lignes

d’Argenfc à Beaune-la-Rolande , de Vieille-

ville à Bourganenf, de Montauban à Cahors,
de Quimper à Douarnenez et de Quimper à
Pont-Labbé.
Dans le cas où après l’expiration dudit bail

et avant l’application de la clause énoncée an

paragraphe 7 ci-après du présent article, l’Etat

viendrait à renoncer à la communauté des
gares de Vieilleville, de Cahors et de Quimper,
le montant total des dépenses faites, à comp-
ter de ce jour, pour y recevoir les services des
lignes de l’Etat, resterait à la charge de l’Etat,

à moins qu’une entente amiable intervienne
entre lui et la compagnie pour la reprise par
celle-ci de tout ou partie des nouvelles instal-

lations, et l’excédent des sommes payées par
l’Etat à la compagnie, en exécution du para-
graphe 2 ci-dessus du prêgent article, serait

remboursé à l’Etat par la compagnie en un
seul terme, et dans un délai de six mois. Si
l’entente amiable dont il vient d’être question
ne s’établissait pas, l’Etat aurait le droit d’en-

lever desdites gares tout ce dont, parmi les

nouvelles installations, il croirait pouvoir tirer

parti ailleurs.

Toutefois, dans le cas où la compagnie
viendrait à obtenir l’autorisation d’imputer les

dépenses relatives aux travaux complémen-
taires reconnus utiles dans ces gares à son
compte de premier établissement, conformé-
ment à l’article 8 de la convention du 26 juillet

Î868, ou d’en prélever l’intérêt et l’amortisse-

ment avant partage, conformément à l’ar-

ticle 9 de la même convention, la compagnie
rembourserait en un seul terme, à l’Etat, si

ce dernier le requérait, et dans les six mois
de cette réquisition, les sommes payées par
lui, pour les susdites gares. A compter de ce
remboursement, l’Etat payerait à la compagnie
une redevance annuelle calculée, chaque an-
née, en compta&î les charges de premier éta-

blissement des gares au taux moyen des em-
prunts de la compagnie qui auront été affectés à
son exécution et en multipliant le chiffre ainsi

obtenu par un coefficient calculé de la manière
indiquée au paragraphe 2 du présent article.

Cette redevance ne serait pas comprise dans
le compte d’exploitation défini à l’article ci-

après.

Art. 4.— L’exploitation des lignes d’Argent
à Beaune-ia-Rolande, de Blois à Romorantin,
de Vieilleville à Bourganeuf, de Montauban à
Cahors, de Quimper à Douarnenez et de Qaïm-
per à Pont Lahbé restera, au point de vue du
règlement des comptes d’exploitation, indé-
pendante et distincte de l’exploitation des
deux réseaux concédés à la compagnie de
Paris à Orléans. Il sera ouvert, à cet effet, un
compte spésial de l’exploitation de ce3 lignes

qui comprendra, savoir :

D’une part, les recettes, de quelque nature
qu’elles soient ;

Et, d’autre part, les dépenses d’entretien et

d’exploitation, y compris le renouvellement
des voies et du matériel fixe, les frais d’admi-
nistration centrale (déduction faite de tout ce
qui concerne le service des titres émis par la

compagnie), l’iDtêrêt au taux moyen (amortis-

sement déduit) de ses emprunts de l’année,

des avances faites par la compagnie pour sol-

der les dépenses courantes en cas d’insuffi-

sance des produits de l’exploitation ; les ver-

sements faits par la compagnie aux caisses de
retraites et de prévoyance

;
les impôts et frais

de contrôle et, enfin, les dépenses relatives

aux accidents, pertes, avaries et incendies.

Les dépenses d’exploitation seront, autant

que possible, localisées. Celles qui ne pour-
ront pas l’être seront évaluées avec les dépen-

ses de même nature effectuées sur les lignes

des réseaux concédés à la compagnie et venti-

lées entre celles-ci et les lignes exploitées pro-

visoirement pour le compte de l’Etat, d’après

les règles établies ou à établir par l’adminis-

tration supérieure, sur la proposition da ]a

commission de vérification des comptes insti-

tuée par le règlement d’administration publi-
que du 6 mai 1863.

Art. b. — Le compte des recettes et des
dépenses d’exploitation de l’année, arrêté au
31 décembre, sera remis au ministre des tra-
vaux publics le l" avril, au plus tard, de l’an-
née suivante, pour être soumis au contrôle de
la commission de vérification des comptes.

La compagnie sera redevable envers l’Etat

du montant des recettes, et l’Etat sera rede-
vable envers la compagnie du montant des
dépenses portées audit compte, sans toutefois

que les dépenses définies à l’article 3 ci-dessus
puissent excéder la limite résultant de l’appli-

cation d’un prix de revient de deux francs
cinquante centimes (2 fr. 50) pour chaque kilo*

mètre pcrcouru par les trains de toute nature
prescrits ou autorisés par ie ministre des tra-
vaux publics.

La compagnie recevra, s’il y a lieu, savoir :

1° Une prima d’économie égale au tiers de
la différence entre la maximum ci dessus in-
diqué et le prix réel de revient des dépenses
de l’exploitation

;

Et 2° une part de bénéfices égale au tiers da
la portion de la recette nette qui excédera cincr
mille francs (5,000 fr.) par kilomètre.
Art. 6. — En sus du montant des dépenses

d’exploitation définies à l’article 3 cUdessus, il

sera attribué à la compagnie une redevance
annuelle représentant, au taux moyen des
emprunts de l’exercice 1882, les intérêts, sa-
voir :

1° Du capital dépensé par elle pour la con-
stitution du mobilier des gares, de l’outillage
et des approvisionnements des lignes qui font
l’objet du présent bail

;

2° De la vakur du matériel roulant employé
à l’exploitation de cette ligne, la valeur de ce
matériel étant calculée en multiplant le prix
total d’acquisition de l’ensemble des machines
et des véhicules de chaque nature par ie rap-
port entre le nombre de kilomètres parcourus,
pendant l’année, par les trains, sur ladite
ligne et le nombre de kilomètres parcourus
pendant le même temps, par les trains, sur
l’ensemble des lignes, celles-ci comprises, ex-
ploitées par la compagnie.
Des traités spéciaux à intervenir entre les

compagnies d’Orléans, de Paris à Lyon et à
la Méditerranée et du Midi eti à approuver par
le ministre des travaux publics régleront du-
sage des gares communes de Beaune-la-Ro-
lande et de Montauban. Les redevances à la
charge des lignes de l’Etat seront ajoutées aux
dépenses de l’article 3 pour les frais d’exploi-
tation et de l’article 5 pour le loyer.

Art. 7. — L’Etat sera affranchi de toute
participation aux dépenses d’exploitation des
gares communes de Blois, de Romorantin de
Vieilleville, de Cahors et de Qaimpsr mais
les droits de gare, d’enregistrement et de ma-
gasinage, les frais de chargement et de dé-
chargement et autres frais accessoires, relatifs
aux marchandises expédiées ou reçues pa 1*

lesdites gares en destination ou en provenance
des lignes qui font l’objet du présent bail, se-
ront perçus au profit de la compagnie d’Or-
léans.

A l’expiration du présent bail, au contraire
tout exploitant des lignes de Blois à Romo-
rantin, de Vieilleville à Bourganeuf, de Man*
tauban a Cahors, de Quimper à Douarnenez
et de Quimper a Pont-Labbé, particioerait à la
fois, et dans la proportion définie au 2» para-
graphe de l’article 2 ci-dessus, aux dépenses
d exploitation des gares communes précitées
et a la perception des droits et irais énumérés
au paragraphe précédent.

Art. 8. — La compagnie de Paris à Orléans
prendra possession des lignes d’Aruent à
Beaune-la-Rolande, de Blois à RomorantiçT
de Vieillevilleià Bourganeuf, de Montaub?m àCahors, de Quimper à Douarnenez ©t deQuimper a Pont-Labbé, le jour qui sera
par dèçwiap. ministérielle.
Un proçés-rerbal déterminera la date ser-

vans à» point de départ au présent bail.
Le présent bail sera considéré comme non

avenu pour celtes des lignes y énumérées qui
ne pourraient paï être ouvertes à l’exoloita»
tion le 31 décembre 1883, inclus.

V

Art. 9. — Le présent bail expirera le trente-
et-un décembre mil huit cent quatre-vm<ri-

C0DQPaSnie. sera tenue
de ceder a 1 Etat, s il le requiert, u>

un commua
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accord ou à dira d’experts, la mobilier, l’ou-

tillage et les approvisionnements affectés aux
lignes d’Argent à Beaune la-Rolande, de Blois
à Romorantin, de Vieilleville à Bourganeuf,
de Montauban à Cahors. de Quimper à Douar

-

nenrz et ce Quimper à Pont-Labbé. Récipvo
quement, si la compagnie le requiert, l’Etat

sera tenu d’acquérir lesdits objets dans les

mêmes conditions.

A la même époque, si elle est requise par
l’Etat, la compagnie continuera l’exploitation,

jusqu’à concurrence d’une annéej dans les con-
ditions du présent contrat.

Art. 10. — Les résultats financiers en gain
ou en perte pour la compagnie d’Orléans de
l’exploitation des lignes qui font l’objet du
présent bail seront portés, à la fin de l’exer-
cice, à son compte « Exploitation de l’ancien
réseau, i

Art. 11. — La présente convention sera en-
registrée au droit fixe de trois francs (3 fr. ).

Approuvé l’écriture ci-dessus :

ANDRAL.

Approuvé l'écriture ci-dessus :

D. RAYNAL.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux pu-

blics,

Vu l’article 1 er de la loi du 4 août 1883, qui

a autorisé le ministre des travaux publics à

assurer l’exploitation provisoire, à l’aide des

moyens qu’il jugera le moins onéreux pour

le Trésor, de diverses lignes ou sections de

lignes de chemins de fer construites par l’Etat,

parmi lesquelles se trouvent celles de Ploër-

mel à la Brobinière, de l’Etang-la-Viîle à

Saint-Cloud, de Sablé à Sillê-le- Guillaume, de

Miniac à la Gouesnière, ainsi que le raccorde-

ment, à Pontorson, des lignes de Saint-Lô à

Lamballe et de Fougères à la baie du Mont-

Saint-Michel, dont l’ouverture à l’exploitation

doit avoir lieu effectivement avant le l ep jan-

vier 1884, le même article disposant, en
outre, que des décrets détermineront les con-

ditions dans lesquelles s’effectuera cette ex-

ploitation provisoire
;

Vu la convention passée le 4 août 1883, en-

tre le ministre des travaux publics et la com-
gagnie des chemins de fer de l’Ouest pour

l’exploitation provisoire des lignes ci- dessus

dénommées ;

Décrète %

Art. 1er. — Est approuvée la convention

susvisée passée, le 4 août 1883, entre le mi-

nistre des travaux publics et la compagnie des

chemins de fer de l’Ouest pour l’exploitation

provisoire des chemins de fer de Ploêrmel à la

Brobinière, de l’Etang- la-Ville à Saint-Cloud,

de Sablé à Sülé -le-Guillaume, de Miniac à la

Gouesnière, ainsi que du raccordement, à

Pontorson, des lignes de Saint-Lô à Lam-
balle et de Fougères à la baie du Mont-Saint-
Michel.

Ladite convention restera annexée au pré-

sent décret.

Art. 2. — Le ministre des travaux publics

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre des travaux publics

,

D. RAYNAL.

CONVENTION
entre

l’Etat et la compagnie des chemins de fer de l’Ouest

pour l’exploitation provisoire

des lignes de Ploêrmel à la Brohinière,

de l’Etang-la-Yille à Saint-Cloud,

de Sablé à Sillé-le-Guillaume, de Miniac

à la Gouesnière et du raccordement, à Pontorson,

des lignes de Saint-Lô à Lamballe

et de Fougères à la baie du Mont-Saint Michel.

L’an mil huit cent quatre-vingt-trois et le

quatre août,

Entre le ministre des travaux publics, agis-

sant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’ap-

probation des présentes par un décret,

D’une part ;

Et la société anonyme établie à Paris sous
la dénomination de : Compagnie des chemins
de fer de l’Ouest, ladite compagnie représen-
tée par MM. Alexis Gervais et Alfred Dailly,

administrateurs de la compagnie, élisant do-
micile au siège de ladite société, à Paris, rue
Saint-Lazare, n° 1Î0, et agissant en vertu des

pouvoirs qui leur ont été conférés par délibé-

ration en date du douze juillet mil huit cent

quatre-vingt-trois et sous la réserve de l’ap-

probation des présentes par la prochaine as-

semblée générale des actionnaires.

D’autre part ;

II a été dit et convenu ce qni suit ;

Art. 1 er . — La compagnie des chemins de
fer de l’Ouest se charge d’exploiter provisoi-

rement les ligDes de Ploêrmel à la Brohmière,
de l’Etang-la-Viile à Saint Cloud, de Sablé à
Sillé-le-Guillaume, de Miniac à Gouesnière,
ainsi que le raccordement, à Pontorson, des
lignes de Saint Lô à Lamballe et de Vitré à
Fougères, avec son personnel, ses propres
moyens et son matériel, dans les conditions
fixées par le cahier des charges et par ies con-

ventions qui régissent les concessions de son
réseau
Dans leurs relations avec les lignes voisi-

nes, les lignes de Ploêrmel à la Brohmière, de
l’Etaag la-Ville à Saint-Cloud, de Sablé à
Sillé-le-Guillaume, de Miniac à la Goues-
nière et le raccordement de Pontorson seront
traités comme s’ils faisaient partie de la con-
cession de la compagnie de l’Ouest. La com-
pagnie de l’Ouest renonce, pour leur exploi-

tation, à tout droit de transmission à l’entrée

et à la sortie desdites lignes. Les tarifs de
toute nature du réseau, généraux, spéciaux,
communs, leur seront applicables.

Toutefois, en ce qui concerne l’applicatioa

de ces tarifs aux lignes de Ploêrmel à la Bro-
hinière, l’Etang- la Ville à Saint«Gloud, Sablé
à Sillé-le Guillaume, Miniac à la Gouesnière
et au raccordement de Pontorson, le ministre
des travaux publics aura la faculté de pres-
crire, à une époque quelconque, les modifica-
tions qu’il jugera utiles dans l’intérêt public.

Art. 2. — Les voyageurs suivront les iti-

néraires qui répondront à leur convenance, les

horaires des trains étant d’ailleurs réglés de
façon à y satisfaire.

Les marchandises seront dirigées suivant la

voie reconnue, par le ministre des travaux
publics, la compagnie entendue, la plus écono-
mique au point de vue des dépenses d’exploi-
tation.

Dans l’application des taxes établies d’après
une hase kilométrique, on ne comptera d’ail-

leurs jamais que les distances correspondait
à l’itinéraire le plus court. La répartition en-
tre l’Etat et la compagnie de l’Ouest du pro-
duit des taxes, soit à prix fermes, soit à base
kilométrique, s’établira au prorata des distan-

ces réellement parcourues sur les lignes de
l’Etat ou sur les lignes de la compagnie

L’Etat et la compagnie de l’Ouest s’interdi-

sent mutuellement les réductions de taxes qui

auraient pour objet de détourner le trafic des

itinéraires à suivre, ainsi qu’il est dit au para-

ragrapbe 2 du présent article.

Art. 3. — Les travaux de premier établis-

sement de toute nature à faire sur les nou «

velles lignes, soit dans le présent, soit dans
l’avenir, tels qu’agrandissements et installa-

tions nouvelles dans les stations, établissements

de voies de garage, travaux de consolidation

et de parachèvement et tons autres qui seront

reconnus nécessaires par le ministre des tra-

vaux publics seront exécutés par la compa-
gnie de l’Ouest, sur projets approuvés et aux
frais de l’Etat.

En ce qui concerne les gares de la Brobi-
nière, Juigné, Sillé le-Guillaume, Miniac, la

Gouesnière et Pontorson, l’Etat remboursera
à la compagnie de l’Ouest une part des dé-
penses totales de premier établissement faites

ou à faire pour chacune de ces gares, propor-
tionnelle au rapport à constater entre le nom-
bre total, pendant la durée du présent bail,

des voyageurs et des tonnes de marchandises
à petite vitesse, tant expédiés que reçus par
la gare, pour la ligne appartenant à l’Etat et le

nombre total des voyageurs et des tonnes de
marchandises à petite vitesse tant expédiés
que reçus pur lesdites gares pour l’ensemb’e
des lignes qui y aboutissent.

Les sommes déjà dépensées par l’Etat pour
l’établissement desdites gares communes vien-
dront en déduction des remboursements à
faire à la compagnie.

Il est entendu que les voyageurs et les mar-
chandises qui ne feront que passer, sans chan-
ger de train, dans les gares communes ne se-
ront pas compris dans les nombres ci-dessus.
Dans ces conditions, l’Etat sera affranchi,

pendant la durée du présent bail, de tout
loyer dans ces gares «ommunes.
A l’expiration du présent bail, l’Etat couse r-.*

vera sur lesdites gares tous les droits d’usage
proportionnel que lui aura conférés le rem-
boursement dont il vient d’être parlé et y
pourra substituer tout exploitant des lignes
désignées à l’article 1 er .

Dans la cas où, après l’expiration dudit bail

et avant l’application de la clause énoncée au
paragraphe 7 ci-après du présent article, l’Etat

viendrait à renoncer à la communauté de l’une
ou l’autre ci e ces gares, le montant total des
dépenses faites à compter de ce jour, pour y
recevoir les services de la ligne de l’Etat, res-
terait à la charge de l’Etat, à moins qu’une
entente amiable intervienne entre lui et la

compagnie pour la reprise, par celle-ci, de
tout ou partie des nouvelles installations, et

l’excédent des sommes payées par l’Etat à la

compagnie, en exécution du paragraphe 2 ci-

dessus du présent article, serait remboursé à
l’Etat par la compagnie en un seul terme et

dans ua délai de six mois. Si l’entente amia-
ble dont il vient d’ètre question ne s’établissait

pas, l’Etat aurait le droit d’enlever desdites
gares tout ce dont, parmi les nouvelles instal-

lations, il croirait pouvoir tirer parti ailleurs.

Toutefois, dans le cas où la compagnie
viendrait à obtenir l’autorisation d’imputer
les dépenses relatives aux travaux complémen-
taires reconnus utiles dans ces gares à son
compte de premier établissement, conformé-
ment aux conventions du 4 juillet 1868 et du
31 décembre 1875, ou d’en prélever l’intérêt

et l’amorissement avant partage, conformé-
ment à l’article 8 de la convention du 31 dé-
cembre 1875, la compagnie rembourserait en
uu seul terme à l’Etat, si ce dernier le requé-
rait, et dans les six mois de cette réquisition,
les sommes payées par lui pour les susdites
gares. A compter de ce remboursement, l’Etat

payerait à la compagnie une redevance an-
nuelle calculée chaque année, et pour chacune
de ces gares, en comptant les charges de son
premier établissement an taux moyen des em-
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prunts de la compagnie qui auront été affectés
a son exécution et en multipliant le chiffre
ainsi obtenu par le rapport à constater entre
le nombre total des voyageurs et des tonnes
de marchandises à petite vitesse, tant expé-
diés que reçus par la gare pour la ligne appar-
tenant à l'Etat, et le nombre total des voya-
geurs et des tonnes de marchandises à petite
vitesse, tant expédiés que reçus par ladite
gare pour l’ensemble des lignes qui y aboutis-
sent.

Cette redevance ne serait pas comprise dans
les dépenses d’exploitation définies à l’article
ci-après.

•

Art 4. — L’exploitation des lignes de Ploër-
mel a la Brohinière, de l’Etang la-Ville à
Saint-Cloud, de Sablé à Sillé le-Guillaume, de
Miniac à la Gouesnière et du raccordement de
Pontorson, restera, au point de vue du règle
ment des comptes d’exploitation, indépendante
et distincte de l’exploitation des deux réseaux
concédés à la compagnie de l’Ouest II sera
ouvert, à cet effet, un compte spécial de l’ex-
pmitation de cette ligne qui comprendra, sa-

D’une part, les recettes, de quelque nature
qu’elles soient;

Et, d’autre part, les dépenses d’entretien et
d exploitation, y compris le renouvellement
des voies et du matériel, les frais d’adminis-
tration centrale (déduction faite de tout ce qui
concerne le service des titres émis par la com-
pagnie)

; l’intérêt au taux moyen (amortisse
ment déduit) de ses emprunts de l’année ; des
avances faites par la compagnie pour solder
les dépenses courantes en cas d’insuffisances
des produits de l’exploitation ; les versements
faits par la compagnie aux caisses des retraite
et de prévoyance

; les impôts et frais de con-
trôle, et enfin les dépenses relatives aux acci-
dents, pertes, avaries et incendies.
Les dépenses d’exploitation seront, autant

que possible, localisées. Celles qui ne pourront
pas l’être seront évaluées avec les dépenses de
même nature effectuées sur les lignes des ré
seaux concédés à la compagnie et ventilées
entre celles-ci et la ligne exploitée provisoire-
ment pour le compte de l'Etat, d’après les
règles établies ou à établir par l’administra-
tion supérieure sur la proposition de la com-
mission de vérification des comptes instituée
par les règlements d’administration publique
du 6 mai 1863.

Art. 5. — Le compte des recettes et des
dépenses d’exploitation de l’année, arrêté au
31 décembre, sera remis au ministre des tra-
vaux publics, le 1 er avril, au plus tard, de l’an-
née suivante, pour être soumis au contrôle de
la commission de vérification des comptes.
La compagnie sera redevable envers l’Etat

du montant des recettes, et l’Etat sera redeva-
ble envers la compagnie du montant des dé-
penses portées audit compte, sans toutefois
que les dépenses définies à l’article 4 ci-dessus
puissent excéder la limite résultant de l’appli-
cation d’un prix de revient de deux francs
cinquante

( 2 fr. 50 ) pour chaque kilomètre
parcouru par les trains de toute nature pres-
crits ou autorisés par le ministre des travaux
publics.

La compagnie recevra, s’il y a lieu, sa-
voir :

1® Une prime d’économie égale au tiers de
la différence entre le maximum ci-dessus in-
diqué et le prix réel de revient des dépenses
de l’exploitation

;

Et 2° une part de bénéfice égale au tiers de
la portion de la recette nette qui excédera
trois mille francs (3,000 fr.) par kilomètre.

Art. 6. — En sus du montant des dépenses
d’exploitation définies à l’article 4 ci-dessus,
il sera attribué à la compagnie une redevance
annueiie représentant, au taux moyen de ses
empnmts de l’exercice 1882 (amortissement
déduit), les intérêts, savoir :

1° Bu capital dépense par elle pour la cons-

titution du mobilier des gares, de Pbiltillage

et des approvisionnements des lignes du Plc>£r-

mel à la Brohinière, de l’Etang-la- Ville à

Saint-Cloud, de Sablé à Sillé-le-Guillaume,

de Miniao à la Gouesnière et du raccordement
de Pontorson ;

2° De la valeur du matériel roulant employé !

à l’exploitation de ces lignes, la valeur de ce

matériel étant calculée en multipliant le prix

total de l’acquisition de l’ensemble des machi-
nes et des véhicules de chaque nature par le

rapport entre le nombre de kilomètres parcou-

rus pendant l’année par les trains sur lesdites

ligües et le nombre de kilomètres parcourus
pendant le même temps par les trains sur

l’ensemble des lignes exploitées par la com-
pagnie

;

3° D’une part du capital dépensé par la

compagnie pour extension de ses ateliers et

dépôts principaux, représentant ce qu’on ap-
pelle les établissements communs, que rendrait

nécessaire l’exploitation des lignes de l’Etat,

ladite pari étant calculée en multipliant ce ca-

pital par le rapport indiqué au paragraphe
précédent.

Art. 7. — L’Etat sera affranchi de toute

participation aux dépenses d’exploitation des
gares communes de la Brohinière, Juignê,
Sillé-le-Guillaume, Miniac, la Gouesnière et

Pontorson, mais les droits de gare, d’enregis-

trement et de magasinage, les frais de charge-
ment et de déchargement et autres frais ac

cessoires relatifs aux marchandises expédiées
ou reçues par lesdites gares en destination ou
en provenance des lignes de Ploërmel à la

Brohinière, de l’Etang-la-Ville à Saint Gloud,
de 8ab!é à Sillé-le-Guillaume, de Miniac à la

Gouesnière et du raccordement de Pontorson,
seront perçus au profit de la compagnie de
l’Ouest.

A l’expiration du présent bail, au contraire,

tout exploitant de ces lignes participerait à la

fois, et dans la proportion définie au deuxième
paragraphe de l’article 3 ci-dessus, aux dé-
penses d’exploitation des gares communes
précitées et à la perception des droits et frais

énumérés au paragraphe précédent.

Art. 8. — La compagnie des chemins de fer

de l’Ouest prendra possession des lignes de
Ploërmel à la Brohinière, de l’Etang la* Ville à
Saint Gloud, de Sablé à Sillé- le-Guillaume,
de Miniac à la Gouesnière et du raccordement
de Pomorson, le jour qui sera fixé par décision

ministérielle.

La présente convention sera considérée
comme non avenue pour celles de ces lignes

qui ne pourraient pas être ouvertes à l’exploi-

tation avant le premier janvier mil huit cent
quatre-vingt quatre.

Art. 9.— Le présent bail expirera le trente-

et-un décembre mil huit cent quatre-vingt-
trois.

Audit terme, la compagnie sera tenue de cé-

der à l’Etat, s’il le requiert, d’un conraran ac-
cord ou à dire d’experts, le mobilier, l’outil-

lage et les approvisionnements des lignes de
Ploërmel à la Brohinière, de i’Etang-la-Ville à
Saint-Cloud, de Sablé à Sillé le- Guillaume,
de Miniac à la Gouesnière et du raccordement
de Pontorson. Réciproquement, si la compa-
gnie le requiert, l’Etat sera tenu d'acquérir
lesdits objets dans les mêmes conditions.

A la même époque, si elle en est requise
par l’Etat, la compagnie continuera l’exploi-

tation de ces lignes, jusqu’à concurrence d'une
année, dans les conditions du présent con-
trat.

Art. 10. — Les résultats financiers, en gain
ou en perte, pour la compagnie de l’Ouest, de
l’exploitation des lignes de Ploërmel à la Bro-
hinière, de l’Etang la Ville à Saint-Cloud, de
Sablé à 8illé-le Go llaume, de Miniac à La
Gouesnière et du raccordement de Pontorson
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Art. 11. — La présente convention sera en-
registrée au droit fixe de trois franc?.

Approuvé l’écriture ci-dessus :

ALF. DAILLY.

Approuvé l’écriture ci-dessns :

D. RAYNAL,

Approuvé l’écriture .-

ALEXIS GERVAIS.

Par décision présidentielle en date du
9 août 1883, rendue sur la proposition du
ministre de la marine et des colonies, M. le

capitaine de frégate Descamps (Emile-Henri)

a été nommé au commandement de l’éclaireur

d’escadre le Dayot, à Lorient,

-—-—— —

*

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 9 août 1883, la recette

municipale existant dans la commune de
Saint Marcel (Aude) a été convertie en recette

simple de 4* classe des postes.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Cavalerie. — Par décis. minist. du 9 août
1883, M. Passot, cap. trésorier au 3 e rég. de spa-
his, a été nommé cap. à la 7 e comp. de cavaliers
de remonte, en rempl. de M. Bastard de Bœc-
klin de Bœeklins-Au, mis en non-activité Dour
infirmités temporaires.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 10 Août 1883.

ÉLECTION A LA CHÂ1BRE DES DÉPUTÉS

SCRUTIN DU 5 AOUT 1883 (2a tour)

Aude.

Arrondissement de Narbonne : M. Papi-
naud, élu.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

RÉGLEMENT
Dn 22 juillet 1883.

Relatif aux médecins et aux pharmaciens

auxiliaires.

Le ministre de la guerre arrête, au sujet de
l’application du décret du 5 juin 1883, relatif aux
médecins et aux pharmaciens auxiliaires, les

dispositions suivantes :

Art. 1". — Le recensement des officiers de

seront portés, a la fia de l'exercice, à son

{
compte: < Exploitation de l'ancien réseau ».
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anto, des pharmaciens de 2" classe et des étu-
en mèdecine possédant douze inscriptions

Valables pour le doctorat, s'opère d’une manière
permanente, au moyen de l’envol régulier au
ministre de la guerre, par les soins des secré-
taires des facultés, des écoles supérieures de
pharmacie et des écoles de plein exercice et
préparatoires de médecine et de pharmacie, de
loulletins individuels certifiant l’obtention du di-
plôme, pour les officiers de santé et les pharma»
ciens de 2° classe, et la prise de douze inscrip-
tions pour les étudiants en médecine.
Après constatation de la situation des inté-

ressés au point de vue du recrutement, l’obten-
tion du diplôme d’officier de santé ou de phar-
macien de 2° classe, et la possession de douze
inscriptions par les étudiants en médecine, sont
immédiatement signalées aux directeurs du ser-
vice de santé, par l’intermédiaire de MM. les
généraux commandant les corps d’armée.

Art. 2 — Après une enquête sur l’honorabilité
«des candidats, enquête à laquelle il est procédé
par les soins de MM. les généraux commandant
les corps d’armée, les directeurs du service de
santé font connaître au ministre, par la voie
hiérarchique, les noms des officiers de santé et
des pharmaciens de 2* classe qui leur paraissent
susceptibles d’être nommés à l’emploi de mé-
decin ou de pharmacien auxiliaire.

Il est procédé de même à l’égard des étudiants
possédant douze inscriptions pour le doctorat.
Toutefois, ces derniers ne peuvent être présentés
au ministre par les directeurs du service de
santé, pour l’emploi de médecin auxiliaire, qu’à
la condition expresse d’avoir subi avec succès
l’examen d’aptitude prévu par l’article 2 du dé-
cret précité.
Les matières de cet examen sont spécifiées à

l’article 17 ci-aprè3.

Art. 3. — Ne peuvent être nommés à l’emploi
de médecin ou de pharmacien auxiliaire :

1° Ceux à qui l’enquête prescrite par l’article 2
ci-dessus a été défavorable;

2° Ceux qui ont été l’objet d’une condamna-
tion correctionnelle, lorsque la nature du délit
ou la gravité de la peine paraissent s’opposer à
leur nomination;

3“ Ceux qui ont été déclarés en état de fail-
lite;

4° Ceux qui ont été exemptés pour infirmités
par les conseils de révision;

5° Ceux qui, après avoir été reconnus bons
pour le service par les conseils de révision, ont
été réformés par les commissions spéciales de
réforme.

Art. 4. — Les candidats, régulièrement pré-
sentés au ministre par les directeurs du service
de santé, reçoivent des lettres de nomination à
l’emploi de médecin ou de pharmacien auxiliaire,
selon leur spécialité.

Ces lettres sont établies dans les bureaux du
ministère.
A chacune de ces lettres est annexé un ordre

de route, pour le cas de mobilisation. Cet ordre
de route indique, d’une manière précise, le corps
ou le service auquel l’intéressé est affecté en cas
de mobilisation, ainsi que le lieu et le jour de
la mobilisation.

Il donne droit au transport gratuit sur les
voies ferrées, mais en cas de mobilisation seule-
ment et pour rejoindre la localité assignée.

Art. 5. — Avis des nominations est donné
aux commandants des bureaux de recrutement,
«fui les inscrivent sur les contrôles en regard
Ue3 noms des intéressés au moyen de la men-
tion : « Nommé à l’emploi de médecin ou de
pharmacien auxiliaire, par décision ministérielle
du »

Les commandants des bureaux de recrute-
ment se font ensuite remettre, sans retard, par
les intéressés, les livrets individuels dont ceux-ci
sont porteurs, et y inscrivent, d’une manière
apparente, la même mention que ci-dessus, à la
partie réservée aux incorporations et immatri-
culations successives (pages 4, 5 et 6).
Eu même temps, ils annulent, dans les livrets

individuels, l’ordre de route et la feuille spéciale
aux appels.
Les livrets individuels sont ensuite rendus

aux intéressés.

Art. 6. — Après avoir mentionné sur les con-
trôles les nominations aux emplois de médecin
ou de pharmacien auxiliaire, les commandants
des bureaux de recrutement prennent toutes las
mesures nécessaires pour que les officiers de
santé, les pharmaciens et les étudiants en mé-
decine, qui ont été l’objet de ces nominations
soient désaffectés des corps pour lesquels ils

avaient été désignés en cas de mobilisation ou
d’appel.

Art. 7. — Le3 médecins auxiliaires sont affec-
tés, en cas de mobilisation, soit aux portions ac-
tives des corps de troupe, soit au service des
hôpitaux et ambulances.
Les pharmaciens auxiliaires sont affectés an

service de santé dans les hôpitaux militaires ou
dans les places.
Art. 8. — Si les besoins du service l’exigent,

des mutations peuvent être opérées, en temps de
paix, dans le personnel des médecins et des
pharmaciens auxiliaires.

Dans ce cas, de nouveaux ordres de route sont
transmis aux intéressés, et ceux dont ils étaient
précédemment détenteurs leur sont retirés.

Art. 9. — Les médecins et les pharmaciens
auxiliaires sont tenus, à partir du moment où le

décret de mobilisation est publié, et sous peine
d’encourir les pénalités prévues par le code de
justice militaire, de rejoindre directement le lieu

de mobilisation indiqué sur le dernier ordre de
route dont ils ont été mis en possession.
Le délai mentionné sur cet ordre de route est

de rigueur.
Art 10. — Eu temps de paix, les médecins et

les pharmaciens auxiliaires sont soumis aux
mêmes obligations que les hommes de troupe,
en ce qui concerne les changements de domicile
et de résidence.

Ils sont assimilés, au point de vue du service,
aux médecins et aux pharmaciens de réserve et
de l’armée territoriale. Ils peuvent être appelés
comme ces derniers et dans les mêmes condi-
tions, à accomplir des périodes d’instruction,
dont la date et la durée sont fixées par des dé-
cisions ministérielles spéciales.

Art. 11. — Chaque année, du 15 au 30 novem-
bre, les médecins et les pharmaciens auxiliaires
qui passent dans l’armée territoriale le 1

er juil-

let suivant, doivent, conformément à la recom-
mandation qui leur est faite eu tête du livret

individuel, déposer ce livret à la mairie ou à la

gendarmerie de leur résidence.
Les livrets individuels sont transmis, du 5 au

10 janvier, par la gendarmerie, aux comman-
dants des bureaux de recrutement qui, après y
avoir certifié le passage dans l’armée territo-

riale et sa réserve, transmettent immédiatement
au ministre, par la voie hiérarchique (7* direc-
tion, bureau des hôpitaux;, uue liste indiquant
les noms, prénoms et lieux de domicile des mé-
decins et des pharmaciens auxiliaires appelés à
passer dans l’armée territoriale.

Il est procédé d’une manière identique pour
les médecins et les pharmaciens auxiliaires dont
le passage dans l’armée territoriale peut être de-
vancé par suite d’engagement conditionnel ou
pour toute autre cause.
Les livrets sont ensute rendus aux intéressés.

Art. 12. — Le médecin ou le pharmacien auxi-
liaire qui a accompli dans l’armée active, dans
la réserve de l’armée active et dans l’armée ter-

ritoriale, les vingt années de service imposées
par la loi sur le recru cernent est rayé de droit,

à moins qu’il ne demande à être maintenu.
L’ordre de route dont il est détenteur lui est

retire, par les soins du directeur du service de
santé du corps d’armée où il réside, et cette
pièce est ensuite renvoyée au ministre de la

guerre.
Art. 13. — Le ministre de la guerre peut, sur

le rapport du directeur du service de santé,

casser de son grade tout médecin ou pharma-
cien auxiliaire qui aura donné lieu à des plain-
tes graves.

Art. 14. —- Les médecins et les pharmaciens
auxiliaires peuvent, pour convenance person-
nelle, renoncer au grade et à l’emploi dont ils

ont été pourvus. Ils sont alors tenus de faire

connaître cette renonciation au directeur du
service de santé du corps d’armée auquel ils

ont été affectés.

Le directeur du service de sauté en informe
le ministre et le commandant du bureau de re-
crutement de la région où est domicilié le renon-
ciataire.

Art. 15. — Dans les cas prévus aux articles 13

et 14 ci-dessus, le dernier ordre de route est re-

tiré aux intéressés.
Ceux qui auraient été cassés de leur grade se-

raient considérés comme simples soldats et res-
teraient soumis aux obligations imposées aux
hommes de la classe à laquelle ils appartiennent.

Il en sera de même de ceux qui renonceront
volontairement à l’emploi de médecin ou de
pharmacien auxiliaire; toutefois, ces derniers
rentreront, s’il y a lieu, en possession du grade
qu’ils possédaient avant leur renonciation.

Art, 16, «— Au point de vue de la discipline

générale, les médecins et les pharmaciens auxi-

liaires sont soumis à toutes les règles de la hié-

rarchie.
Leur pouvoir dieciplinaire, réglé d’après leur

correspondance de grade, s'exerce dans les

mêmes conditions que celui des membres du
corps de santé militaire.

Art. 17. — Les examens que doivent subir les

étudiants en médecine possédant douze inscrip-

tions valables pour le doctorat portent sur les

matières suivantes :

Notions sur l’organisation générale de l’armée,

la discipline et la hiérarchie miilaires.

Notions sur l’organisation du service de santé

à l’intéjieur et en campagne (Instructions pro-

visoires des 7 novembre 1882 et 26 février 1883).

Infirmeries régimentaires; composition des sacs

et sacoches d’ambulance, de l’approvisionne-

ment d’infirmerie régimentaire de campagnes.
Hôpitaux militaires : postes de secours, infir-

miers et brancardiers régimentaires.

Ambulances : infirmiers et brancardiers d’am-
bulance.
Hôpitaux mobiles et sédentaires de campa-

gne.
Ambulances d’évacuation : trains d’évacua-

tion, ambulances provisoires de gare.

Secours à donner aux blessés sur les champs
de bataille ; bandages et appareils improvisés :

relèvement et transport des blessés, brancards
et voitures.
Convention de Genève.
Art. 18. — Ces examens sont passés devant un

jury composé d’un médecin-major de 1" classe,

président, et de deux médecins -majors de
2* classe.

Ils ont lieu dans chaque ville siège de faculté

ou d'école de médecine.
Les membres du jury sont désignés par MM. les

généraux commandant les corps d’armée, sur la

proposition des directeurs du service de santé.
Les étudiants en médecine doivent demander à
prendre part à ces examens par une lettre

adressée au directeur du service de santé du
corps d’armée où ils résident.

Ils font connaître dans cette lettre, d’une ma-
nière très précise, leurs nom et prénoms, et

l’adresse à laquelle la convocation doit leur être

adressée par le directeur du service de santé.

Les examens terminés, le président du jury
adresse aux directeurs du service de santé la

lista des candidats qui les ont subis avec succès,

et qui est ensuite transmise au ministre.

Art. 19. — Tant que les étudiants en médecine
n’ont pas subi ces examens avec succès, ils ne
peuvent être nommés à l’emploi de médecin
auxiliaire

;
ils conservent leur position militaire

antérieure et continuent à faire partie de leurs
corps respectifs.

Art. 20. — Tout étudiant en médecine qui ne
demande pas à prendre part aux examens, reçoit
d’office une convocation à son domicile.

S’il ne répond pas à cette convocation, il ne
peut prétendre à être nommé ultérieurement au
grade de médecin aide-major de 2e classe de
réserve, qu’à la condition de subir les examens
dont il s'agit.

Paris, le 22 juillet 1883.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL DE REVISION DE PARIS

présidence de ai. le général fceefaesne.

SÉANCE DU 5 JUIN 1883.

Réserviste — Insoumission — Circonstances at-
ténuantes Substitution de l’amende à l’empri-
sonnement — Fausse application de la peine— Recours du commissaire du Gouvernement.

Aux termes de l’article 19 (avant-dernier §) de
la loi du 18 novembre 1875, dans tous les cas où
la peine de l’emprisonnement est prononcée par
le code de justice militaire, le conseil de guerre
est autorisé à faire l’application de l’article 463
du code pénal sans toutefois, pour les réservistes,
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que la peine de l’emprisonnemént puisse être

remplacée par une amende.
Les jeunes soldats appelés par la loi ou les

engages volontaires qui ne rejoignent pas dans
les délais fixés, seuls, peuvent bénéficier de cette

substitution de l’amende à l’emprisonnement.
C’est donc à tort qu'à l’égard du réserviste

Malé, déclaré coupable d’insoumission, avec ad-
mission des circonstancees atténuantes, le conseil

de guerre a prononcé la peine de l'amende.

Annulation et renvoi devant un autre conseil

de guerre pour l’application de la peine.

Ainsi jugé, sur le recours en révision forme
par M. le commissaire du Gouvernement près le

conseil de guerre de la 15' région de corps d'ar-

mée, séant à Marseille, contre le jugement rendu
le 25 mai 1883, par lequel ledit conseil de guerre

a condamné le nommé Malô (Louis-Noël), réser-

viste de la classe 1873, de la subdivison de Car-

cassonne, n’ayant pas servi, à la peine de 1 fr.

d’amende, aux frais envers l’Etat, et a fixé au
minimum la durée de la contrainte par corps ;

Comme coupable :

D’insoumission à la loi sur le recrutement de
l’armée, en temps de paix (circonstances atté-

nuantes).

Le conseil,

Ouï M. Guet, chef de bataillon au 104* régi-

ment d’infanterie, en son rapport, et M. le com-
mandant Romain, commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions conformes;

Statuant sur le recours formé par M- le com-

missaire du Gouvernement près le conseil de

guerre de la 15' région de corps d’armée, séant

à Marseille, tendant à l’annulation du jugement
précité, et se fondant sur une fausse application

de la peine, en ce que le conseil de guerre, après

avoir reconnu le nommé Malé (Louis-Noël), ré-

serviste de la classe 1873, coupable d'insoumis-

sion à la loi sur le recrutement de l’armée, en
temps de paix, a substitué l’amende à l’empri-

sonnement édicté par l’article 230 du code de

justice militaire, en violation des dispositions de

l’avant-dernier paragraphe de l’article 19 de la

loi du 18 novembre 1875;

Vu les articles 144, 230 du code de justice mi-

litaire, 410 du code d’instruction criminelle et

19 de la loi du 18 novembre 1875;

Attendu qu'aux termes de l’avant-dernier pa-

ragraphe de l’article 19 de la loi sus-visée

« dans tous les cas où la peine de l’emprisonna-

ment est prononcée par le code de justice mili-

taire, le conseil de guerre est autorisé à faire

l’application de l’article 463 du code pénal, sans

toutefois que la peine de l’emprisonnement

puisse être remplacée par une amende »;

Attendu que le législateur a considéré que les

réservistes out, pour la plupart, déjà servi et que

ceux qui n’ont passé sous les drapeaux ont été,

comme dispensés, l’objet d’une faveur. Que c est

donc avec intention qu’il a voulu les frapper

d’une peine plus sévère que l'amende à laquelle

on peut abaisser la peine prononcée contre les

jeunes soldats appelés par ia loi, ou les engagés

volontaires qui ne rejoignent pas dans les dé-

l&is fixés*

Attendu, en fait, qn’il résulte du jugement at-

taqué que le nommé Malé, réserviste de la classe

1873, de la subdivision de Carcassonne, reconnu

coupable d’in=oumission à la loi sur le recrute-

ment de l’armée en temps de paix, circonstances

atténuantes admises, a été condamné à la peine

do 1 fr. d’amende, en vertu des articles 230 du

code de justice militaire et 463 du code pénal
;

Attendu que les dispositions de l’article 463,

qui permet de substituer l’amende à l’emprison-

nemaat, ne sont applicables qu’aux jeunes sol-

dats appelés par la - loi ou les engagés volon-

t&irôS *

Attendu que le nommé Malé était réserviste;

que, dès lors, le conseil était tenu impérative,

ment de prononcer la peine de l’emprisonne-

ment, sans que cette peine puisse être remplacée

par une amende, conformément aux dispositions

de l’article 19 de la loi du 18 novembre 1875 ;

D’où il suit que le jugement attaqué a formel-

lement violé les prescriptions de la loi précitée

en prononçant une peine autre que celle appli-

qué par la loi au délit d’insoumission dont un

réserviste avait été reconnu coupable ;

Par ces motifs,

Le conseil de révision, faisant droit au recours

du commissaire du Gouvernement, annule, 4

l’unanimité, le jugement de condamnation pro-

noncé le 25 mai 1883 par le conseü de guerre

.de Marseille
; ....

Renvoi Malé, en l’état ou il se trouve, devant

1* conseil de guerre de le 16* région de corps

d’armée, séant à Montpellier, pour être statué

sur l’application de la peine au fait déclaré cons-

tant, conformément au paragraphe 2 de l’article

170 du code de justice militaire, les déclarations

de culpabilité et de circonstances atténuantes

admises restant maintenues.

SÉA.NGE DU 27 JUILLET 1883.
;

Escroquerie. — Fausse qualité. — Manœuvres
frauduleuses. — Souscription de billets.

;

Le jugement qui constate, en fait, qu’un ac-

cusé prenant la fausse qualité d’officier démis-

sionnaire, allégation mensongère appuyée sur un

fait matériel, a tenté de se faire remettre une

certaine somme, en présentant à l'escompte un
billet portant une fausse date et souscrit pour

de prétendues fournitures de marchandises par

un individu portant le même nom qu’une per-

sonne connue comme solvable, en indiquant

mensongèrement sur ce billet le domicile de

cette personne, faisant croire que cette personne

connue comme solvable était en réalité le sous-

cripteur de ce billet, constate l’un des moyens
et les manœuvres frauduleuses prévas par 1 ar-

ticle 405 du code pénal de nature à faire croire à

un crédit imaginaire.
. .

Rejet, en ce sens, d’un recours en révision

formé par le nommé Dupleix de Cadignan (Guy-

Edgard- Paul- Joseph), ex-cavalier au 7' régiment

de cuirassiers, contre le jugement rendu le 17

juillet courant, par lequel te conseil de guerre

de la 6* région de corps d’armée, séant à Cna-

lons-sur-Marne, l’a condamné à la peine de un

an de prison, aux frais envers l’Etat et a fixé

au minimum la durée de la contrainte par corps;

Comme coupable :
,

D’escroquerie et de tentative d escroquerie

(circonstances atténuantes).

Le conseil,

Ouï M. le colonel Jacques, du 9' régiment de

dragons, en son rapport, et M. le commandant
Romain, commissaire du Gouvernement, en ses

conclusions conformes ;

Vu le recours du condamné et les conclusions

de son défenseur à l’appui tendant à l’annula-

tion du jugement précité et se fondant sur un
moyen unique tiré d’une violation de l’article

405 du code pénal, en ce qae les manœuvres
reprochées à l’accusé, pour avoir tenté de se

faire remettre et s’être /ait remettre des sommes
d’argent, sont impuissantes à constituer le délit

d’escroquerie ;

Sur ce moyen, £

Vu l’article 405 au code pénal,

Attendu, en droit, qu’aux termes dudit article

le délit d’escroquerie se constitue par l’emploi

des moyens qu’il spécifie, et que, relativement

aux manœuvres frauduleuses, l’un des éléments

caractéristiques de l’escroquerie, l’existence de

ces manœuvres peut résulter d’allégations auda-
cieusement mensongères appuyées sur des faits

extérieurs, une mise en scène ou machination

organisée pour assurer le succès de la fraude ;

qu’il appartient au conseil de révision d’exami-

ner si les faits énoncés au jugement ont reçu

leur véritable qualification et réunissent tous les

éléments de criminalité exigés par la loi;

Attendu, en fait, que le jugement attaqué

constate que le demandeur est coupable : « 1° De
tentative d’escroquerie, pour avoir, le 23 septem-

bre 1881, à Châlons-sur-Marne, en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire et en se dcm-
nant la fausse qualité d’officier démissionnaire,

tenté de se faire escompter par le sieur Pestre,

banquier, un billet à ordre de 800 fr., daté de

Paris, portant la signature Delamare de Chene-

varin et constatant de prétendues fournitures de
marchandises et avoir, par ce moyen, tenté

d’escroquer partie de la fortune d’autrui, laquelle

tentative manifestée par un commencement
d’exécution, n’a manqué sou effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de

son auteur;
a 2“ D’escroquerie, pour s être, le 24 septembre

1881, au même lieu, en employant des manœu-
vres frauduleuses pour persuader l’existence

d'un crédit imaginaire, fait escompter par le

sieur Duhamel, banquier, un billet à ordre de
800 fr., daté de Paris, portant la signature Dela-

mare de Chenevarin et constatant de préten-

dues fournitures de marchandises, et avoir, par

ce moyen, escroqué partie de la fortune d’au-

trni. »

Sur les éléments légaux de la tentative *

Attendu que, d’après les constatations de ce

jugement, les éléments sont caractérisés par la

fausse qualité d’officier démissionnaire prise par

Dupleix de Cadignan, allégation audacieuse et

mensongère appuyée d’une lettre adressée ..v

M. Pestre; que les manœuyres frauduleuses

résultent de ce que le billet signé Delamare

Ghenevarin et présenté à l’escompte est daté d®

Paris; que ce billet porte comme lieu de paie-

ment, Delamare, propriétaire, 2, rue d Arques,

à Dieppe, alors qu'il est constant que le signa-

taire était sous-officier au 7' cuirassiers en gar-

nison au camp de Ghâlons ;

Attendu que ces indications mensongères pou-

vaient faire croire à l’escompteur que ce billet

avait été réellement souscrit par M. Delamare,

propriétaire à Dieppe, et par conséquent per-

suader l’existence d’un crédit imaginaire ;

Attendu que de Cadignan a provoqué de la

part dé M. Pestre, par une lettre jointe au dos-

sier, une démarcha tendant à s’assurer de la.

solvabilité de M. Delamare ,
propriétaire a

Dieppe ;
que ces allégations appuyée?, sur des

faits matériels et des machinations organisées

pour assurer le succès de la fraude, étaient do

nature à tromper le banquier sur 1 individualité

et la solvabilité du souscripteur ;

Attendu, enfin, que le jugement constate que

la créance est fictive en déclarant que le bihei

est souscrit pour de prétendues fournitures de

marchandises ; . ^ , . .

.

Attendu que ces constatations 6 l les faits sou-

verainement appréciés constituent des manœu-
vres frauduleuses et justifient pleinement 1 ap-

plication de l’article 405 du code pénal ;

Et attendu que les manœuvres frauduleuses

spécifiées dans la 2* question sont identiques a

celles mentionnées dans la l
r
° question et aux-

quelles il vient d’ètre répondu';

Par ces motifs,

Le conseil de révision rejette, à l’unanimité,

ce moyen de recours ;

Et attendu que le conseil de guerre était com-
pétent

; ,

Que la procédure est régulière et que la peine

a ôté bien appliquée aux faits reconnus cons-

tants;
, „ .....

Le conseil de révision rejette, à 1 unanimité, lo

recours formé par Dupleix de Cadignan contre

ledit jugement.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère <de l'intérieur.

AVIS

Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (bureau de la construction des

chemins vicinaux). 11, rue des Saussaies, où

les personnes qui désirent concourir peuvent

en prendre connaissances tous les jours, do

11 heures à 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Le lundi 1" octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’tsgem-voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), 11, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures 1 5 heures, les dimanches

I

et fêtes exceptés.
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DIRECTION DE L’EXPLOITATION, DD CONTROLE FINANCIER ET DE LA STATISTIQUE DES CHEMINS

RÉSULTATS COMPARATIFS de l'exploitation des chemins de fer

H
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n
(£*

18 8 3

«
cn

DESIGNATION DES COMPAGNIES

des

LONGUEUR
DÉPENSES

Résultats de l’exploitation du 1®' janvier au 31 mars.

tf

S
OU DES LIGNES

DÉPARTEMENTS
exploitée

au

moyenne
exploitée

pendant
le 1 er

trimestre

5

d’établissemen

an
TOTAUX PAR KILOMÈTRE Recettes

PZ
1 2 3

31 mars.

4

31 mars,

i
6

Recettes.

7

Dépenses.

8

Produit
net.

9

Recettes

10

Dépenses

11

Produit
net.

12

• par

jour

kilom.

13

1 Nord (Compagnie du) : St-Omer-
;

kïi til fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

en - Chaussée à Âbancourt
Beauvais à Saint-Just, Breteuil
(ville) à Breteuil (station), Gi
sors à Beauvais, La Rue Saint-
Pierre à Clermont, Clermont à
Roye, Estrées-St-Denis à Verbe
ne, Rivecourt à Ormoy- Villers
et raccordements Eure, Oise, Som-

Doullcns à Arras, Frêvent à
me 195 195 9 265.804 D » 1.363 D T> 15

Bouquemaison et Bully-Gre-
nay à Brias (*) Pas-de-Calais. . .

.

65 65.730Oj 9 D 3> 1.011 9 » IL
Doullens à Bouquemaison

, Ca-
naples à Amiens (*) Somme tl , 40 40

1.6463 uD.oOU » » 3 3 18
Ermont à Valmondois Seine-et-Oise.... 15 15 U 50.860 9 » 3.391 9 » 38

2 Picardie et Flandres :

Saint-Just à Cambrai et Mar•

coing à Masnières (*) Nord, Oise, Som-

Lille à Valenciennes et exten-
me 115 115 28.554.625 208.753 129.806 2.944 1.8153

www • ujy
1.129 33

sions : Don à Hénin-Liétard et

Valenciennes à Douzies (a)... Nord, Pas-de-Ca-

Le Tréport : Le Trêport à Aban-
lais. (b) 54 (b) 54 iqq fine

3 5114
» s » » » 39

court (a) Oise, Seine-Infé-
rieure, Somme.

5 Frévent à Gamaches : Doullens
57 57 11.394.061 146.020 3> i 2.562 » S t8

à Gamaches (a) Seine - Inférieure,
Somme

~

Anvin à Calais: AnvinàFruoeset
74 74 91.237 3) 1.2336

» » D U
Guinesà St-Pierre lez-Calais (c). Pas-de-Calais.... 94 94 7.098.047 53.189 64.275 -11.086 566 684 — 118 6

7 Boisleux à Marquion (*) Pas-de-Calais.... 26 26 3.464.866 26.625 25.679 946 1.024 988 36 11
8 Achiet à Bapaume : Achiet à

Bapaume et Marcoinq Nord, Pas-de-Ca-

Velu-Bertincourt à Saint- Quen-
lais (d) 32 frf\ 39

43.043 19.692 1.960 1.3459
o,A\U .0/0 OA, ioD

615 22
tin (*) Aisne, Pas-de-

Calais, Somme.
Aisne10 Saint-Quentin à Guise (*).

51

40
51
Ad

7.450.254 61.532 47.074
98.890

14.458 1.207 923 284 13
41/ d . ut) A • 00J Ida. îirz 53.212 3,803 2.472 1.331 42

11 Crécy-Mortiers à La Fère (*).,. Aisne 91 91 QQ n Qfi
13.778 14.308 1.337 656

A. A A, 000.00/ /ÉO.UOO
681 15

12 Beaumont-Persan àHermes* (c) Oise, Seine - et -

Est (Compagnie de l’) :

Oise. SI SJ •} A Alt
28.394 6.017 1.110 91613

Ao4i4.y/v 34.411
194 12

Pont-Maugis à Raucourt
Moselotte

(Chemin de la) : Re-
Ardennes (e) 9 (e) 9 681.512 10.899 J) X> 1.211 » 5>

"

13
miremont à Cornimont Vosges 91Al Al •>.0/0. ya7 4>£.3u3 a ?> 2,019 s A 22

14 Ardennes (Chemins des) :

Carignan à Messempré,'Mon-
thermê (station) à Monther-
mè (ville), Vrigne-Meuse à

-

Vrigne-aux-Bois..

.

Ardennes ,

,

lD 15 972.651 37.875 a » 2.525 » * 28
15 Avricourt à Blamont et Cirey (/).

tfeurthe- et-Mo-
selle

18
28

1.613.789
2.165.552

32 807
38.443

16 Rambervillers à Charmes (/).. Vosges
10 5> 7> 1.823 5> » 20AO 2 1.373 S 15

17 Naix-Menaucourt à Güe-Ancer-
ville et embranchements •

Dammarie-sur- saulx à Güe-
Ancerville et embranchement. Ilaute- Marne et

18 Meuse (Chemin de la) :

Meuse 24 24 3. 750 000 36.784 » » 1.533 » » 17
Haironville à Triaucourt (c).. ileuse,.,,., 61 61

1

3.383.200

38.756J

41.421 -- 2.665 635 679 -- 44 7
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TRAVAUX PUBLICS
DE FER. — DIVISION DU CONTROLE DES COMPTES DES COMPAGNIES ET DE LA STATISTIQUE

français d'intérêt local (premier trimestre des années 1883 et 1882).

13 8 2 H
t4
Q

LONGUEUR
DÉPENSES

Résultats de l’exploitation du 1 er janvier au 31 mars. O
fl nDGÜDXT K TTOMR

exploitée
moyenne
exploitée

d’établissement TOTAUX PAR KILOMÈTRE Récrites
O
W

an

31 mars.

pendant
le 1"

trimestre.
31 mars. Recettes. Dépenses.

Produit
net.

Recettes. Dépenses.
Produit
net.

jour.

kilom.

53
P
«

25
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

kil. kil. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

9

7Vof<*. — Le* Compagnies marquées d’un a'stêrisque sont

tenues, aux termes de leur acte de concession, de fournir

aux préfets les résultats trimestriels de leur exploitation.

L’administration a fait inviter les autres Compagnies à

nroduire des renseignements analogues.

ï.es chiffres des colonnes 6 et 16 représentent la totalité

159 159 a 210.427

55.547

0 9 1.323

855

» 2) 15 des dépenses faites tant à l’aide des fonds des Compagnies

que sur les subventions allouées par l’Etat, les départements

et divers. A moins d’une observation contraire, ces chiffres

comprennent le matériel roulant, les intérêts pendant la con«

65 65 » Ü 3 B » 9 struction, etc. . ...
Enfin les chiffres des colonnes 7 et 17 sont donnés, dé-

1
duction faite des détaxes et des impôts sur les transports.

40 40 a 56.883 2 » 1.422 3> » 16
\

15 15 * 43.470 B B 2.898 » » 32

115 115 27.165.550 265.894 253.906 11.988 2.312 2.208 104 26 2 (a) Ligne exploitée par la Compagnie du Nord.

(b) 54 (b) 54 » 185.825 » s 3.441 » B 38 3

57 57 11.394.061 152.001 s> B 2.667 B » 30 4

fM Y compris 1 kilomètre de parcours commun avee la

Compagnie du Nord à Valenciennes et 2 kilomètres pour la

74 74 B 100.909 B c 1.364 % » 15 5 traversée de Bavai (ligne de Cambrai à Dour).

25 O » 9 9 9 D 9 B > 6

26 .26 3.454.966 22.238 26.274 - 4.036 855 1.011 - 156 9 7

(d) 32 (d) 32 3.209.989 52.558 30.377 22.181 1.642 949 693 18 8 (c) Chemin à voie étroite.

51 51 7.169.716 50.712 44.357 6.355 994 870 124 11 9

40 40 5.764.083 157.307 89.332 67.975 3.933 2.233 1.700 44 10

21 21 2.397.235 21.163 16.594 4.569 1.008 790 218 11 11

(d) Y compris 1 kilomètre de parcours commun avee la

Compagnie du Nord, à Marcoing.

31 31 » 29.745 B 3) 960 B B 11 12

(e) 9 («) 9 673.531 11.046 » » 1.227 » 3P 14

(,
3

21 21 3.359.226 42.848 X ) 2 040 » » 23

fel Y compris 2 kilomètres empruntés S la ligne d’intérêt

général de Lérouville à Sedan, de Pont-Maugis à Raucourt.

15 15 972.651 37.288 B »
\

2.486 5) » 28 14

18 18 1.614.065 37.980 » 2.110 7l 23 15
28 28 2.164.865 39.027 » 1.394 7> » 15 16

[f)
Lignes' exploitées par la Compagnie de l’Est.

16 10 5 5.953 » 1> 595 V y 7 17

61 61
1

3.272.000 36.177 36.134 43 593 592 i 7

l" |

)
t.
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RÉSULTATS COMPARATIFS de l’exploitation des chemins de fer français

DÉSIGNATION DES COMPAGNIES

OU DES LIGNES

1

Î9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Gray à Gy et ses prolongements
Gray à Gy et et Buceu-lez
&y (*) (c)

Falaise à Berjou-Pont-d’Ouilly(ÿ)

Orléans à Châlons : Lignes du
département de l'Eure

Magny à Chars

Rouen au Petit-Quevilly

Caen à la mer:Caen à Gourseulles.

Orne (Chemin de 1’): Alen-
çon à Condê-sur-Üuîne

DÉSIGNATION

des

Haute-Saône.

et-Oise

,

Mamers à Saint-Calais

Le Mans au Grand-Lucé(c)....

Ballon à la Forge d’Antoignê
Monibizot à Antoigné (c)..

Briouze à la Fertê-Macê....

Calvados.

Orne..

Sarthe.

Sarthe.

Montsecret à Chérencê-le-Rous
sel : Monsecret à Chaulieu-
Sourdeval

Paris à Orléans : La Flèche à
Sablé et à La Suze

, Saint-Ca-
lais à Chdteau-du-Loir. . .

,

Barbezieux à Châteauneuf. ....

Domhes et Sud-Est :

Ambèrieu à Montalieu Vercieu.
Ghalon à Lons-le-Saunier

et Ghalon à Bourg.
Paray-le-Monial à 'Mâcon....

Lyon à Fourvières et Saint-Just.

Rhône (C 18 du) : Sathonay à Tré-
voux

Est de Lyon (C i9 des ch. de 1’) :

Lyon à Saint-Genix d'Aoste et

Sablonnières à Montalieu- Ver-
cieu

Marlieux à Châtillon-sur-Chala-
ronne (c)

Cours à Saint-Victor.

Billom (Chemin de): Vertaizon
à Billom

Bouches-du-Rhône s

Arles à Fontvieille, Le Pas-
des-Lanciers à Martigues

,

Tarascon à Saint-Remy....

Miramas à Port-de-Bouc (*)....

Hérault (Chemins de 1’) : Saint-
Chinian à Montbazin

, Mont-
pellier à Palavas et abords de
Montpellier

Teste (la) à l’Etang-de-Cazaux (*)

Nizan à St-Symphorien : Nizan à
St-Symphorien et à Sore (*)....

Bayonne à Biarritz.

Totaux et moyennes..

Sarthe.

Orne .

.

Orne.

Charente..

Ain, Isère
Ain, Jura, Saône-

Rhône

Ain, Rhône

Isère, Rhône....

Ain

Loire, Rhône

Puy-de-Dôme....

Bouch8,.du-Rhône

Bouch8,-du-Rhône

Hérault

Gironde.........

Gironde, Landes.

Basses-Pyrénées.

longueur

exploitée

T S au

31 mars.

4

moyenne
exploitée

pendant
te l«

trimestre.

5

kii UiL

22

28 28

e-

.. (h) 237
36 (i) 12

Ch) 237
(i) 12

3 3

28

66

77

3 3

. 14 14

19 9

C (h) 98 (h) 98

. H) 19 ))

j

^

222 222

1 1

19

v '

19

90 90

11 11

;

13 13

;
9 9

44 44

25 25

(m) 116 (în

)

116 1

13 13

Si 31

8 8

in)
2.345
(**)

1

n
2.SI6 27

18 8 3

DÉPENSES

t'établiss

au

31 mars.

fr.

10.954.140

683.244

2,480.000

1.311.139

3.407.202

1.403.185

2.669,300

1.870.533

Résultats de l’exploitation du 1 er janvier au 31 mars.

(o)

ent TOTAUX PAR KILOMÈTRE Recettes

Recettes.

7

Dépenses.

8

Produit
net.

9

Recette

10

ï. Dépense»

11

Produit
' net.

12

" par

jour

kiiom.

13

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

30 13.646 19.86 3 - 6.21 7 620 903 - 283 7

00 13.670 » » 48 8 » » 5

19 405.250 368.38' 36.863 1.71 0 1.55 4 15 5 19
08 24.75 l 21.001 3.75 2 2.06 3 1.75 0 31 3 23

60 14.80l 10.74; 4.05 3 4.93 i 3.58 1.35 55

75 59.46 57.20S 2.25‘l 2.W1 2.04 1 8 24

)9 70.68'1 87.426 -— 16.732 1.071 1 . 32: - 254 12

18 70.331 a 89. 640 -19.30! 91! 1.16 - 251 10

12 17.766 19.346 - 1.58C 573 624 - 51 6

6 7.712
C\

4.465
c

3.247 2.571 1.488 1.083 29

0 26.888 25.199 1.689 1.921 1.800 121 21

9.387 7) » 1.043 » * 12

7 90.349 X> » 922 » a> 10

|
J) » B » B » • »

\
'

i 399.283 330,000 69.283 1.799 1.486 313 20

49.066 23.539 25.527 49.066 23.539

*

25.527 545

30.756 30,245 511 1.619 1.592 27 18

|

139.017 103.920 35.097 1.545 1.155 390 17

6.889 4.893 1.996 626 445 181 7

25.847 10.603 15.244 1.988 816 1.172 22

15.630 12.632 2.998 1.737 1.404 333 19

55.758 50.826 4.932 1.267 1.155 112 14

31.660 27.452 4.208 1.266 1.098 168 14

179.005 » 1.543 B » 17

3.306 9.873 - 6.567 254 759 -- 505 3

50.570 18.580 31.990 1.631 599 1.032 18

59.558 » » 7.445 ï i 83

3.74U5Ï
(P)

1.897.148 4
(P)
17.932 ‘• 61S

I

(P)
1.316

(P

290j 18
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d’intérêt local (premier trimestre des années 1883-1882) — (Suite)

1 8 S 2 H
PS

P
«
O
P
02
O
‘W
S
P
a

24

LONGUEUR
DÉPENSES

d’établissement

au

31 mars.

16

Résultats de l’exploitation du 1 er janvier an 31 mars.

exploitée

au

31 mars.

14

moyenne
exploitée
pendant
le 1 er

trimestre.

15

TOTAUX PAR KILOMÈTRE Recettes

par

jour

kilom.

23

Recettes.

17

Dépenses.

18

Produit
net.

19

Recettes.

20

Dépenses,

21

Produit
net.

22

kil. kil. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.

22 22 3.735.730 12.514 22.519 —10.005 569 1.024 — 455 6 19

28 28 6.407.600 11.354 20.606 — 9.252 406 736 — 330 5 20

Ch) 237 Ch) 237 57.494 051 397.340 391 646 5.694 1.677 1.653 24 19 21

(ij 12 (i) 12 1.599.208 21.792 20.000 1.792 1.816 1.667 149 20 22

3 3 281.360 15.585 11.592 3.993 5.195 3.864 1.331 58 23

28 28 4.246.175 63.732 64.314 — 582 2.276 2.297 - 21 25 24

66 66 10.292.209 75.646 76.215 - 569 1.146 1.155 — 9 13 25

77 77 7.715.087 67.751 70.735 - 2.984 880 919 — 39 10 26

1 » » 9 2? » » * D 27

3 2 186.766 4.220 1.900 2.320 2.110 950 1.160 23 28

14 14 2.812.500 20.890 12.166 8.724 1.492 869 623 17 29

» » 2» 2) » » » 30

O CO (k) 98 17.037.637 83.732 45.626 38.106 854 466 388 9 31

(l) 19 » » iSJ
» » » » » 32

' 222 222 21.382.185 412.590 330.000 82.590 1.859 1.486 373 21 33

1 1 3.655.450 49.491 30.352 19.139 49.491 30.352 19.139 550 34

D » » i> » » » 2) » » 35

72 72 10.954.140 99.532 124.109 -24.577 1.382 1.724 — 342 15 36

11 11 678.580 5.918 4.442 1.476 538 404 134 6 37

5 5 1.750.000 15.056 8.230 6.826 3.011 1.646
• 1.365 33 38

9 9 1.310.851 13.113 12.461 652 1.457 1.385 72 16 39

44 44 » 60.325 58.217 2.108 1.371 1.323 48 15 40

25 25 3.279.900 28.310 28.130 180 1.132 1.125 7 13 41

(m) 116 (m) 116 18.408.783 222.877 194.585 28.292 1.921 1.677 244 21 42

13 13 1.403.185 2.046 8.337 - 6.291 157 641 484 2 43

31 31 2.669.300 37.591 18.057 19.534 1.213 582 631 13 44

8 8 1.861.338 54.602 32.769 21.833 6.825 4.096 2.729 76 45

(*) (**) (0) (p) (P) (P) (P)

2.137 2.086 251.773.973 3.391,005 2,083.982 298.074 1.626 1.399 200 18

OBSERVATIONS

25

Nota. — Les Compagnies marquées d’un astérisque sont

tenues, aux termes de leur acte de concession, de fournir

aux préfets les résultats trimestriels de leur exploitation.

L’administration a fait inviter les autres compagnies à

produire des renseignements analogues.

Les chiffres des colonnes 6 et 16 représentent la totalité

des dépenses faites tant k l’aide des fonds des Compagnies

que sur les subventions allouées par l’Etat, les départements

et divers. A moins d’une observation contraire, ces chiffres

comprennent le matériel roulant, les intérêts pendant la

construction, etc. . , ,

Enfin, les chiffres des colonnes 7 et 17 sont donnés, dé-

duction faite des détaxes et des impôts sur les transports,

(g) Ligne exploitée par la Compagnie de l’Ouest.

(h) Dont 227 kilomètres appartenant au réseau de l’Eure

et lü kilomètres empruntés au réseau de l’Etat.

(i) Y compris 1 kilomètre de parcours commun avec la

Compagnie de l’Ouest, à Chars.

(;') Cette ligne n’est en réalité qu’un chemin industriel

desservant l’établissement Malétra.

(k) Y compris 2 kilomètres de parcours commun avec le

réseau de l’Ouest, à Sablé et à la Suze.

( l) Y compris 1 kilomètre de parcours commun avec le

réseau de l’Etat, à Châteauneuf. Les renseignements ne

sont pas arrivés en temps utile.

(m) Y compris 15 kilomètres empruntés à la Compagnie

du Midi.

(n) Les sections ouvertes à l’exploitation, du 1er avril

1882 au 31 mars 1883, ont une étendue de 208 kilomètres.

i Estrées Saint-Denis à Verberie (Oise), v

)
le 31 juillet 1882 lit

3g
1 Rivecourt à Ormoy-Villers et raccor- 1

* dements (Oise), le 31 juillet 1882.. • 22
"

Anvln

à Calais

/ Fruges à Lumbres (Pas-de-Calais),

1 le 1 er avril 1882 .-••••

) Ardres à Ouines (Pas-de-Calais), le

) 1er juillet 1882
I Lumbres à Ardres (Pas-de-Calais),

V le 10 août 1882

Naix-Menaucourt à Gué-Ancerville : Dammane-sur-

Saulx à Savonnières (Meuse), le 10 décembre 1882.

Le Mans au Grand-Lueé (Sarthe), le 25 mai 1882...

Montsecret k Chérencé-le-Roussel : Montsecret à

Chaulieu-Sourdeval (Manche, Calvados et Orne, le

18 février 1883

Rhône : Sathonay à Trévoux (Ain et Rhône), le 1er

juillet 1882

Est de Lyon : Sablonniôres à Montalieu -Ville

(Isère), le 18 juin 1882

Cours à Saint-Victor : Cours à Bourg-de-Thizy

(Rhône), le 8 septembre 1882
_

Total

"

69

8

31

19

19

1S

8

20S

Longueur exploitée au 31 mars 1882 2.137

Longueur exploitée au 31 mars 1883 2.345

(0) Pour une longueur totale de 1,820 kilomètres en 1883

et de 1,595 kilomètres en 1882.

(p) Pour une longueur moyenne de 1,442 kilomètres en

1883 et de 1,490 kilomètres èn 1882.

(**) Y compris les parcours communs avec les chemins

de fer d’intérêt général. (Voir notes (6), (d), (e), Ch), (i),

(*), CD et Cm).

Les impôts sur les transports de la grande vitesse se sont

élevés aux chiffres suivants :

Pour le 1” trimestre de 1SS3 ...... 277.412 fr.

Pour le 1" trimestre de 1882 253.328

Nota. — Les comptes du 1« trimestre de 1883 ne sont

pas encore définitivement arrêtés.
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HOUILLES ET G0MSPO1ANCES ÉTRANGÈRE!

ANGLETERRE
Londres, 9 août

Chambre des lords.— Le rapport de la com
mission au sujet du bill se rapportant au creu-
sement du canal du fleuve Mersey, à Man-
chester, conclut à l’inopportunité de procéder
plus avant avec le bill.

Le bill sur les brevets d’invention est adopté
en seconde lecture.

Lord Kmberley, répondant à lord Stan-
bope, dit qu’une subvention personnelle de
12 lacs de roupies a été accordée à l’émir d’Af-
ghanistan pour l’aider à faire face aux diffi-
cultés actuelles, mais qu’aucun traité n’a été
conclu avec l’émir, ni aucun engagement com-
mercial. (Agence Havas.)

Londres, 9 août.

Chambre des communes. — Lord Fitz-Mau-
rice, répondant à M. Bartlett, dit que Iob dé
pêches reçues à l’amirauté au sujet des événe-
ments de Tamatave sont volumineuses

; elles
sont maintenant sous presse et seront exami-
nées aussitôt que possible par le gouverne-
ment. Dans ces circonstances, il est donc im-
possible d’en donner communication.

Sir W. Bartteiot demande l’explication des
observations que M. Gladstone a faites hier à
ce sujet, au banquet du lord-maire.
M. Gladstone répond qu’il n’a pas en le

temps d’examiner ces dépêches, mais il a seu-
lement dit qu'ellae confirmaient ses prévisions
en vue d’un arrangement satisfaisant.
M. Gladstone, répondant à sir Stafford North-

cote, dit que le projet du gouvernement égyp-
tien pour les taxes concernant les étrangers a
été soumis aux puissances étrangères

; mais,
comme nous, elles n’ont pas encore eu lé
temps de l’examiner.

Quant à l’administration de la justice vis-à-
vis des étrangers, l’orateur ne sait pas si un
projet a été élaboré Mais, en principe, le gou-
vernement anglais est favorable à une juridic-
tion internationale dans les cas criminels.
M. Gladstone, répondant à sir Wolff, dit

qu’il ignore ce que les directeurs anglais ont
pu dire à la réunion de la société du canal de
Suez, qui a eu lieu hier. En tous cas, ils n'ont
reçu aucune instruction pour exprimer une
opinion quelconque au sujet du droit exclusif
de la société.

La chambre passe à la discussion des ar-
ticles du budget relatif aux dépenses des am-
bassades.

M. Morley proteste énergiquement contre
1 occupation indéfinie de l’Egypte.
M. Bourke accuse le gouvernement d’avoir

entrepris la guerre d’Egypte malgré les vues
de 1 opposition. Si la chambre doit endosser
une responsabilité politique, il faut que le gou-
vernement fasse bien connaître la politique
qu il entend suivre

; et s’il se propose de rap-
peler les troupes anglaises d’Egypte, le pays
doit etre informé aussi de l’époque à laquelle
aura lieu ce rappel. L’orateur se plaint de ce
que le gouvernement ait aboli le contrôle à
deux sans mettre autre chose à la place. Le
seul moyen d’assurer la sécurité en Egypte
cest de maintenir dans ce pays, aussi Tong-
>emn' q e t.v« b > rot n a-

|e
rnouuer ainsi a lEgyp^ aux puissance»

étrangères que l’Angleterre ne permettra au-
cune intervention entre elle et les réformes
qu’elle croit essentielles au bien-être du peuple
égyptien.

Sir Charles Dilke nie l'assertion de M.
Bourke que le contrôle ait été aboli sans avoir
été remplacé. Le gouvernement anglais n’est
pas indécis : au contraire, il a fait connaître à
plusieurs reprises le désir qu’il avait de retirer
les troupes aussitôt que les circonstances le

permettraient. Depuis la üd de la guerre, les

troupes ont été retirées graduellement et ré-

duites de 14,000 à 6,763 hommes; l’ordre de
les réduire encore davantage a déjà été donné,
mais le choléra retarde actuellement l’exécu-
tion de cet ordre.

Sir Charles Dilke peut seulement répéter
que pas un homme ne restera en Egypte plus
longtemps que cela ne sera nécessaire.

Sir Henry D. Wolff insiste sur la nécessité
d’assurer les intérêts de la population égyp-
tienne, sans avoir égard aux susceptibilités
françaises, car la France n’a pas eu garde de
ménager les susceptibilités anglaises en Tuni-
sie et en Syrie.

M. Cowen pense que le gouvernement est
tenu de faire de son mieux pour établir le

gouvernement constitutionnel en Egypte.
M. Sclater-Booth est d’avis que le rappel

des troupes soit graduel et continu
; mais il

serait opposé à ce que le gouvernement fixât
une époque définitive pour le retrait de toutes
les troupes. Cela sera possible au gouverne-
ment, quand il pourra donner l’assurance à la
chambre qu’il peut le faire sans que ce retrait
nuise à la sécurité de l’Egypte.

Plusieurs orateurs prennent ensuite la pa-
role

Lord Fitz -Maurice défend le gouverne-
ment

; il est persuadé que des institutions
solides et bienfaisantes seront bientôt établies
en Egypte.

Sir Stafford Northcote maintient que l’An-
gleterre a assumé en Egypte une responsabi-
lité dont elle ne peut se débarrasser. Il ne s’a-

git pas seulement du nombre de troupes qu’il

faut garder dans ce pays. C’est très facile de
dire qu’il faut se retirer

; mais on doit se rap-
peler que si l’Angleterre se retirait, d’autres
puissances interviendraient au lieu de laisser

l’Egypte régler elle-même ses propres affaires.

Sir Stafford Norsbcote ne demande donc pas
que le gouvernement fixe une époque défini-
tive pour le retrait des troupes, mais il croit
que le gouvernement doit donner quelque
idée des conditions auxquelles est subordonné
le rappel de nos troupes. Lord Granville, dans
une circulaire du 18 janvier, a parlé de treize
questions qui intéressent l’Egypte et les au-
tres nations.

Sir Stafford Northcote demande s’il ne faut
pas interpréter cette Circulaire dans ce sens
que l’Angleterre ne se retirera de l’Egypte
qu après la solution de ces treize questions.
Quel progrè?, par exemple, a-t-on fait avec la

question se rapportant au canal de Suez?
L’orateur ne vent pas passer en revue toutes

ces questions; mais le parlement, dit-il, doit
savoir ai le gouvernement entend maintenir
l’occupation jusqu’à ce que toutes ces ques-
tions aient reçu une solation.

M. Gladstone admet qu’il y a danger à te-
nir un langage de nature à encourager l’an-
nexion ; mais il ne peut croire qu’il y ait
danger à tenir un langage d’un caractère op-
posé.

Lp langage qui tend à encourager cettp idée
a aunexion tôt en effet dangereux, ait le pre-

mier ministre, d’abord parce qu’il éveille dans
une certaine classe le désir de s'approprier ce
qui appartient à autrui et d’ajouter sans néces-
sité de nouveaux territoires à l’empire, déjà
bien étendu

; ensuite, parce qu’un pareil lan-
gage peut porter atteinte à la bonne renom-
mée de l’Angleterre et faire naître, parmi les

étrangers, cette impression que le gouverne-
ment est prêt à abandonner les déclarations
qu’il a déjà faites.

La première partie de la circulaire de lord
Granville a démontré nettement que l’occupa-
tion militaire n’avait rien de commun avec
les questions mentionnées par sir Stafford
Northcote.

Le gouvernement est complètement opposé
à toute idée d’annexion, à cause des intérêts
de l’Angleterre et de tous les autres intérêts.
Il est impossible, il serait imprudent, de fixer

la date à laquelle le gouvernement compte
opérer le retrait des troupes : mais il désire
sérieusement voir arriver ce jour, et il fera
tout ce qui est en son pouvoir pour que ce
retrait ait lieu le plus tôt possible.
Le premier devoir du gouvernement, conti-

nue M. Gladstone, a été de faire rétablir l’or-
dre, ce qui est heureusement aujourd’hui chose
accomplie, et nous croyons que ce qui s’est
passé pendant le choléra a augmenté la con-
fiance publique dans la stabilité d’une œuvre
ainsi achevée. Le gouvernement doit mainte-
nant pourvoir aux moyens de maintenir l’or-

dre; il a été déjà beaucoup fait dans ce but
par l’organisation de la police, qui est autant
que possible civile ; en outre, le gouvernement
fait tout ce qu’il croit utile en ce qui concerne
la bonne administration de la justice et un
commencement d’application des institutions
législatives.

M. Gladstone termine en exprimant l’espoir

que le gouvernement a fait tout ce qui était

en son pouvoir pour la sécurité future de l’E-
gypte et pour le bonheur du peuple égyptien.

L’incident est c
!

os.

Dans la question relative au salaire des di-
recteurs anglais du canal de Suez, sir Henry
Wolff et M. Balfour regrettent que les direc-
teurs aient donné leur assentiment à un pro-
jet désapprouvé par le pays et par le parle-
ment, et qu’ils aient reconnu le droit au mo-
nopole de M. de Lesseps.
Lord Fitz-Maurice prend la défense des di-

recteurs
; il dit que le monopole dont il s’agit

n’a jamais été contesté par le parlement.
M. Bourke trouve la déclaration de lord

Fitz - Maurice alarmante et peu judicieuse.
L’orateur déclare que le parti conservateur a
refusé depuis longtemps de reconnaître le mo-
nopole.

M. Cross croit que le gouvernement doit
donner à la chambre l’assurance qu’il invi-
tera les directeurs à ne pas faire de telles dé-
clarations sans y être autorisés par le gouver-
nement.
Le marquis de Hartington rappelle que les

directeurs ont été nommés dans l'intérêt du
gouvernement, mais en tant qn’actionnaire
seulement, et il estime que, en conséquence,
ils ne peuvent engager ui le gouvernement ni
le parlement. Mais, vu ' les graves questions
survenues depuis, il faudrait sans doute exa-
miner si des instructions spéciales ne doivent
pomt être données aux directeurs en ce qui
concerne leur conduite à tenir dans la discus-
sion des questions ayant un intérêt politique
important.

L’incident est clos. (Agence Havas.)

j
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ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

BEVUE DE SilÉDECiHE ET D’HÏGIÈHE

Les précautions d’hygiène privée et le3 mesures
d’hygiène publique à prendre en cas d’épidémie

de choléra.

On n’a encore signalé aucun cas de

choléra épidémique en Europe et l’on

peut espérer que les mesures prophylac-

tiques déjà mises à exécution par les di-

vers gouvernements réussiront à localiser

en Egypte et sur quelques points de l’A-

sie, l’épidémie qui préoccupe le public, à

si juste titre, depuis cinq semaines. Tou-

tefois la persistance et la recrudescence

du choléra dans les ports indiens, où il

n’existe d’ordinaire qu’à l’état endémique,

exigent, d’autre part, que les précautions

prises soient maintenues pendant un cer-

tain temps encore, et que les provenances

de ces régions restent soumises à une
surveillance rigoureuse, tant que la situa-

tion actuelle n’aura pas été modifiée ab-

solument.
Nous n’avons pas à examiner ici le ca-

ractère des mesures adoptées, leur raison

d’être et leur but
;
nos comptes-rendus de

l’Academie de médecine ont fait connaître

l’opinion à cet égard des hygiénistes fran-

çais les plus autorisés et l’avis exprimé

par ce corps savant. Mais il n’est pas sans

intérêt de rechercher quelles sont les pré-

cautions d’hygièûe privée et les mesures

d’hygiène publique qu’il conviendrait de

prendre pour le cas où une épidémie de

choléra viendrait à écla’er dans l’une de

nos villes, et particulièrement à Paris.

Hâtons-nous de dire, comme on le verra

plus loin, que toutes ces précautions sont

déjà prises, si bien qn’on n’a jamais en-

core été aussi bien armé, en France, con-

tre l’apparition d’une épidémie. Il faut

assurément en faire honneur au progrès

de l’éducation publique en matière d’hy-

giène et l’on ne peut qu'en bien augurer

pour la prompte adoption des vœux de-

puis longtemps émis par tous ceux qui

souhaitent de voir réaliser chez nous, à

l’exemple de tant de pays, les bénéfices

obtenus par la transformation de l’admi-

nistration sanitaire civile depuis plus

d’un quart de siècle.

Dès les premiers jours de l’apparition

du choléra en Egypte, la Société de mé-
decine publique et d’hygiène profession-

nelle de Paris s’est réunie pour entendre

et adopter une instruction populaire,

rédigée par M. le docteur E. Vallin, pro-

fesseur d’hygiène à l’école du Val-de-

Grâce, afin de faire connaître les mesures
prophylactiques applicables en cas de

choléra. Quelques jours après, une com-
mission spéciale du conseil d’hygiène

publique et de salubrité du département

de la Seine a soumis à l’approbation de

ce conseil une instruction spéciale, qui a
été adoptée le 27 juillet 1883 et qui est

précédée d’un projet d’ordonnance que
M. le préfet de police se réserve de pro-

mulguer aussitôt qu’uu cas de choléra

épidémique se présenterait à Paris. Ce
sont ces divers travaux que nous vou-

drions signaler, en les résumant, à l'as

tention publique.

I. — HYGIÈNE INDIVIDUELLE

1° Précautions à prendre à l’état de santé.

— L’instruction rédigée au nom du con-

seil d’hygiène de la Seine, par M. le doc-

teur Dujardin-Beaumetz se borne à re-

commander le* mesures préventive* sui-

vantes : Les soins hygiéniques sont in-

dispensables en temps d’épidémies, dit-

elle ;
aussi faut-il se vêtir chaudement et

se garantir des refroidissements, porter

sur la peau une ceinture de flanelle et

prendre de grands soins de propreté.

L’abus du vin et dés liqueurs alcooliques,

l’usage exagéré de l’eau glacée, des fruits

verts et des crudités, ainsi que les excès

de tous genres doivent être évités. Il est

essentiel de ne se servir que d’eau limpide

bien filtrée et de préférence bouillie, puis

aérée après refroidissement. Les eaux mi-

nérales naturelles de table sont également

d’un bon usage.

M. le docteur Vallin, dans l’instruction

de la Société de médecine publique, est

du même avis, mais il est plus explicite

encore : « On n’oubliera pas, dit-il, que,

même dans les grandes épidémies, les

personnes atteintes ne sont que l’excep-

tion, et que la maladie guérit souvent.

Ceux qui ont peur résistent moins que

les autres
;

il faut donc s’efforcer de con

server le calme de l’esprit. » Et il ajoute :

« On évitera les fatigues exagérées, les

excès de travail et de plaisirs, les veilles

prolongées, les bains froids et de trop

longue durée, en un mot, toutes les

causes d’épuisement. Le refroidissement

du corps, surtout pendant te sommeil par

les fenêtres ouvertes, les vêtements trop

légers le soir après une journée très

chaude, l'ingestion de grandes quantités

d’eau froide, sont particulièrement dan-

gereux en temps de choléra. On doit évi-

ter tout écart de régime et toute indiges-

tion. »

L’usage d’une eau de mauvaise qualité

est une des causes les plus communes du

choléra. L’eau des puits, des rivières, des

petits cours d’eau, est souvent souillée

ar les infiltrations du sol, des latrines,

63 égouts, par les résidus de fabriques.

Quand on n’est pas sûr de la bonne qua-

lité de l’eau servant aux boissons et à la

cuisine, il est prudent de faire bouillir

chaque jour plusieurs litres pour la con-

sommation du lendemain, l’ébullition

donnant une sécurité complète. L’on peut

encore faire infuser dans l’eau bouillante

une petite quantité de thé, de houblon, de

centaurée, etc., et boire ces infusions mé-

langées au vin. Les eaux de source natu-

relles dites « eaux de table » rendent dans

ces cas de grands services; mais elles

doivent être surveillées, car elles sont

parfois fabriquées de toutes pièces, aux

fieux de vente, avec de l’eau de médiocre

qualité.

Les boulangers fabriquent souvent le

pain avec l'eau des puits placés dans les

cours des maisons ;
le voisinage des fosses

de latrines souille fréquemment cette eau.

Il faut renoncer complètement à se servir

des puits en temps de choléra. Il n’y a

aucun inconvénient à faire un usage

modéré de fruits bien mûrs et de bonne

qualité; on do : t toujours te? peler ;t,

mieux encore, les manger cuits. Cette

recommandation s’appliqua surtout aux
légumes; autant que possible il faut les

faire cuire; les salades, les radis, les pro-

duits maraîchers pourraient, à la ri-

gueur, retenir quelques germes dange-

reux répandus à la surface du sol.

Dans toutes les épidémies de choléra

on a reconnu que les excès de boissons

et l’intempérance favorisaient au plus

haut point les attaques de la maladie.

Certaines personnes croient se préserver

du choléra en buvant une quantité inac-

coutumée d’eau-de-vie et de liqueurs alcoo-

liques
;
riea n’est plus dangereux : l’ab-

stention complète vaudrait encore mieux
que le plus léger excès. Les glaces et les

boissons glacées prises rapidement en
pleine digestion, ou le corps étant en
sueur, peuvent déterminer en tout temps

des indispositions ayant quelque ressem-

blance avec le choléra : il faut donc en
faire un usage très réservé en temps d’é-

pidémie.

2° Précautions à prendre en cas de ma-
ladie. — Ici les instructions du conseil

d’hygiène et de la Société de médecine
publique sont en complet accord. Le
choléra, dit la première, est ordinaire-

ment précédé de symptômes qu’il suffit

souvent de dissiper pour arrêter le déve-

loppement de la maladie : le plus impor-
tant de ces symptômes est la diarrhée.

Dès qu’elle apparaît, il faut appeler un
médecin, et, en attendant celui-ci, mettre

le malade au lit, suspendre toute alimen-

tation, lui donner une infusion chaude de

thé additionnée de rhum ou l'eau-de-vie

et lui administrer un quart de lavement
d’amidon avec dix grammes de laudanum
de Sydenham pour un adulte.

D’antre part, M. le docteur Vallin, énu-

mérant avec grand soin les multiples pré-

cautions dont il est nécessaire d’entourer

le malade pour éviter la propagation da
l’affection au voisinage, s’exprime ainsi :

C'est le plus souvent par les matières de

vomissement et les selles que le choléra

se propage
;

ces matières ne sont pas

beaucoup moins dangereuses dans les

attaques les plus légères que dans les

cas les plus graves. Il faut doue les désin-

fecter et les faire disparaître le plus tôt

possible de la chambre des malades. On
peut empoisonner toutes les latrines d’une

maison en y jetant ces matières non dé-

sinfectées.

Il faut d’abord mêler à chaque selle

ou à chaque litre de matières liquides :

ou bien un grand verre de la solution

suivante de couleur bleue :

Sulfate de cuivre du commerce (1) 50 gr.

Eau simple 1 litre.

Ou bien une petite tasse à café de
chlorure de chaux en poudre (environ

80 grammes).
Quelle que soit la saison, il faut établir

une ventilation continue dans la chambre
d’un cholérique, même pendant la nuit,

par l’ouverture permanente d’une imposte

(1) Le sulfate de cuivre en cristaux, ou coupe-
rose bleue, coûte environ 1 franc ; le chlorure
de chaux sec environ 60 centimes, et le chlo-
rure de zinc liquide à 45 degrés environ, 1 fr.

à 1 fr. 50 le kilogramme.
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ou d’un carreau mobile. Le refroidisse-
ment, qu’on peut d’ailleurs éviter en
chauffant ou en couvrant le lit, est beau-
coup moins à craindre que la corruption
de l'air.

Il est préférable de déposer par avance
le désinfectant au fond du vase destiné
à recevoir les déjections. L’acide phéni-
que, le sulfate de fer, etc., excellents dans
d'autres circonstances, seraient ici insuf-
fisants ou inefficaces. Les linges de corps
ou de literie souillés par les déjections
doivent être plongés, avant de sortir delà
chambre, dans un baquet contenant 20 li-
tres d’eau auxquels on mêlera : ou bien
4 litres de la liqueur bleue

;
ou bien deux

tasses à café (150 à 200 grammes) de chlo-
rure de chaux sec qu’on noue dans un
ssc en toile.

On les retirera du baquet, en les tor-
dant, au bout d une demi-heure d’immer-
sion dans ce liquide, qu’il suffit de re-
nouveler tou» les jours. Mais il faut re-
mettre le ÜDge, humide encore, au blan-
chisseur, qui le rincera immédiatement
dans 1 eau bouillante avant de le soumet-
tre à la lessive commune.
L®8 pièces de vêtements susceptibles

d’être lavées sont soumises au même
traitement. Les pièces en drap et en tissus
de laine seront envoyées avec la literie,
à 1 étuve dont il sera parlé plus loin. On
peut toutefois les désinfecter au soufre,
de la manière suivante : on les suspend
dans un cabinet vide dont toutes les ou-
vertures seront bien closes

;
on asperge le

sol avec un peu d’eau, pour rendre l’air
humide, et 1 on y fait brûler 30 grammes
de fleur de soufre par mètre cube de l’es-
pace ; le soufre sera placé dans un vase
métallique, reposant lui-même au fond
<1 une cuvette à demi remplie de sable
humide

;
on se retirera rapidement après

avoir allumé le soufre
;
le cabinet ne sera

ouvert qu’au bout de vingt-quatre heures.
Quand les vêtements sont profondé-

ment souillés) et de peu de valeur, il est
préférable de les brûler.

Lee taches ou les souillures sur les
planchers, les tapis, devront immédiate-
ment être lavées à l’aide d’un chiffon, soit
avec la solution bleue de couperose, soit
avec un lait de chlorure de chaux obtenu
®n mêlant une cuillerée de chlorure sec
à un. litre d’eau. Le chiffon sera ensuite
brûlé.

Autant que possible, les literies occu-
pées par les malades devront être garnies
de larges feuilles de papier goudronné ou
de journaux, pour prévenir la souillure
des matelas. Ces papiers seront détruits

f
ar le feu. Les matelas tachés ou souillés
evrontêtre humectés à l’aide d’un chiffon

ou d'un tampon d’ouate avec la solution
bleue étendue de cinq fois son volume
d’eau, ou avec la solution de chlorure de
chaux (une cuillerée à café de chlorure
sec par litre d’eau).

Ces matelas pourront dè3 lors être
enlevés sans danger par des voitures
spéciales et désinfectés dans des étuves,
soit par la vapeur, soit par l’air chauffé
à 4- 110 degrés environ.

En l’ahsenc8 d’appareils ou d’établisse-
ments ménagés à cet effet, les matelas
devront être étalés sur des chaises dans
nue chambre clos© et exposés, pendant
^ingt-quatre heures, aux vapeurs résul»
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tant de la combustion de 30 grammes au
moins de soufre par mètre cube du local
(soit 1 kilogramme de soufre (1) pour une
chambre longue de 4 mètres, large de
3 mètres, haute de 3 mètres).
Deux fois par jour, dans les maisons

ou s est produit un cas de choléra, on
versera dans la cuvette des cabinets deux
litres de la liqueur bleue, ou deux tasses
à café de chlorure de chaux sec délayé
dans deux litres d’eau.
Une tasse à café de la liqueur bleue ou

de chlorure de zinc liquide à 45 degrés
devra être versée, chaque soir, dans les
tnyaux d évier, les plombs, les conduites
des eaux ménagères.

Partout où il sera possible, on établira
sur le trajet des tuyaux- de chute des si-
phons ou tubes en plomb ou eu grès, re-
courbés en U, afin d’empêcher le reflux
des gaz de 1 égout dans l’intérieur des
maisons. Les ordures ménagères et les
rebuts de cuisine devront être gardés
dans une caisse bien fermée, à couvercle -

chaque jour on répandra à leur surface,

2° Faire usage de vin qui aura été
chauffé en bouteilles de 50 à G0 degrés et
bu dans des verres également flambés.

3° Ne faire usage que d’aliments très
cuits ou de fruits naturels bien lavés avec
de l’eau qni aura bouilli et qu’on aura
conservée dans les vases mêmes où elle
aura subi l’ébullition ou qui aura été
transvasée de ces vases dans d’autrea
vases flambés.

4° Se servir de pain coupé en tranches
minces portées au préalable à une tempé-
rature de 150 degrés environ, pendant
20 minutes au plus, après qu’il aura été
coupé en tranches.

5° Tous les vases employés aux usages
alimentaires auront été portés à la tem-
pérature de 150 degrés ou davantage.

6° Le* draps de lit et les linges de toi-
lette seront plongés dans l’eau trè3 bouil-
lante, puis séchés.

7° L eau à i usage des soins de propreté
aura été portée à l'ébullition et addition-
née, après refroidissement, de 1/500
d’acide thymique (un litre d’eau alcoo-soit un demi-verre de la solution de cou^ ! lisée pour *2 ÏÏVÏw

bris seront descendus chaque soir dans
une caisse métallique bien close, établie
par le propriétaire dans la cour de chaque
maison; on en saupoudrera la surface
avec du chlorure de chaux avant la nuit.
Chaque matin, cette caisse sera vidée
dans les charrettes publiques par ies

phénique.
8° Pratiquer des lavages, plusieurs foi*

répétés par jour, des mains et de la
figure avec de l’eau bouillie, additionnée
cr acide thymique dissous dans l’alcool ou
cl acide phénique dissous dans Teau.

9° Ce ne serait que dans le cas où l’on
aurait à manier des cadavres de cholé--,

r auiait a UicLlUbX (J
S01Q ® des employés de la voirie, qui dépo- riques ou des draps et linges souillés

de
-?

l0rure leurs jetions qu’il y aufait lieu de se

la déùnfertat
f d d 1 Vlde £our couvrir la bouche et le» narines d’un pe-

jlt masque foriné d d morceaux deNous ne pouvons terminer ces considé- toile métallique fine, comprenant entrerations relatives à l'hygiène privés en
cas d épidémie de choléra, sans faire con-
naître les instructions remises par M. Pas-
teur aux membres de la mission scienti-
fique envoyée, grâce à son initiative et à
la générosité du Parlement, pour étudier
le choléra en Egypte. Les membres de
cette mission, MM. les docteurs Mahé,
Strauss et Roux, MM. Thuillier et No-
card ont quitté Marseille aujourd’hui
9 août, pour se rendre directement à
Alexandrie.
M. Pasteur, dans ses instructions, se

place dans 1 hypothèse que les causes de
contagion sont portées au minimum et
que le choléra ne pénètre dans l’organis-
me humain que par les voies digestives,
à moins de circonstances exceptionnelles.
Il faut alors, dit-il :

usage des eaux pota-
bles de la localité où se fixera la mis-
sion. pour entreprendre ses recherches
sans avoir fait préalablement bouillir ces
eaux et les avoir agitées, une fois refroi-
dies, pendant quelques minutes (deux ou
trois minutes suffisent), dans une fiole,
ou bouteille à moitié remplie et bouchée.
On peut se servir des eaux de la loca-

lité à la condition de pouvoir les puiser à
une source même dans des vases flam-
bés, c est- à-dire dans des vases qu’on
aura exposés quelques instants dans de
1 air chauffé à 150 degrés environ ou, à
plus forte raison, à une température plus
élevée. On pourra faire usage avec avan-
tage d’eaux minérales naturelles.

soufre eu fleur coûte environ 50 centi-mes le kilogramme.

leurs surfaces, de la ouate sous une épais-
seur de 1 centimètre au plus, masque
porté à 150 degrés seulement, en renou-
velant la température de 150 degrés à
chaque occasion nouvelle de grand con-
tage.

II. — HYGIÈNE PUBLIQUE

Gomme pour toutes les affections con-
tagieuses pour lesquelles un vaccin n’a
pu encore être trouvé, la propagation
du choiera ne peut être détruite qu'au-
tant que l’information officielle de tou*
les cas constatés, l’isolement et la désin-
fection parviennent à être régulièrement
pratiquées. Ces mesures peuvent être pri-
ses par les maires, en vertu des pouvoirs
que l’articlej du titre XI de la loi des
16-24 août 1790 leur confère en cas d’épi-
démies et de fléaux calamiteux, et par le
préfet de police à Paris, conformément
aux mêmes pouvoirs qu’il tient de l’ar-
reté des consuls du 12 messidor an VIII.
Mais, d’autre part, la loi relative à la po-
lice sanitaire, en date du 3 mars 1822
prescrit qu en cas de maladie pestilen-
tielle, et notamment de choléra, non-seu-
lement tous les agents sanitaires sont te-

j

® £ignaler les cas de ces affection*
qu ils ont l’occasion de constater

, mais
encore, aux termes de l’article 13, «sera
puni d’un emprisonnement de 15 jour*

,
mois et d’une amende de 50 à

500 francs, tout individu... qui, ayant
connaissance d’un symptôme de maladie
pestilentielle, aurait négligé d’en informer*
qui de droit. Si le prévenu de l’un ou
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l’autre de ces délits est médecin, il sera,

en outre, puni d’une interdiction de un

à cinq ans. » , ,, ,

D’ailleurs, un certain nombre d ordon-

nances spéciales, comme celle du 7 mai

1878, à Paris, obligent à la déclaration

les propriétaires, tenants principaux lo-

cataires ou tenants d’un hôtel ou loge-

ment garni, lorsqu’un cas d’affection con-

tagieuse y est survenu.

Ces déclarations doivent être faites im-

médiatement, dan3 les vingt-quatre heu-

res au plus tard, à la mairie ou au com-

missariat de police; que ce soient le logeur,

la famille, le médecin traitant ou le mé-

decin de 1 état civil qui les fassent, il im-

porte qu’elles n’éprouvent aucun retard,

car elles sont la principale sauvegarde de

l’hygiène publique en temps d epidemie.

Les malades, dit M. Vallin, ne doivent

pas séjourner, même vingt-quatre heures

dans un hôôBl ou garni; il faut les trans-

porter d’urgence soit dans un hôpital

spécial, soit dan» une maison de santé

affectée exclusivement à cet usage aa-

prèi convention passée entre le gérant et

l’autorité locale; toutefois, les malades

auront le droit de se faire transporter

dans un appartement loué par eux, pourvu

qu'il soit possible de ies isoler ainsi sans

danger pour les voisins.

La préfecture de police s’est préoccupée

d’assurer dès maintenant ces transports,

pour le cas où une épidémie se produi-

rait à Paris. En dehors des voitures qu elle

possède déjà pour le transport des conta-

gieux, elle pourrait mettre immédiate-

ment en service vingt voitmes de vieux

modèle dont les tenture» seraient ausu

tôt remplacées par du linoléum
;
yiûo 1-

chevaux et vingtcocheis sont déjà dé-

signés à cet effet, en cas de besoin. Un

sait aussi que l’administration de 1 assis-

tance publique se préoccupe d’aménager

des baraques spécialement affectees a

l’usage des cholériques.

La chambre occupée momentaoement

par un cholérique ne pourra être livrée a

un nouveau voyageur ou locataire qu a-

près désinfection complète, par la com-

bustion de 30 grammes de roufre par

mètre cube.

Quand plusieurs personnes occupent

une même chambre et que 1 une d elles

contracte le choléra, c’est faire courir e

plus grand danger aux membres de la

famille encore bien portants, et particu-

lièrement aux enfants, que de vouloir

traiter le malade dans la chambre com-

mune. Il faut le faire transporter .immé-

diatement dans un hôpital spécial ;
la

tout est préparé pour un traitement rapide

et de chaque instant; contrairement à ce

aue croit le public, la chance de guérir

est beaucoup plus grande à Thopital que

dans un logement encombré ou tout

manque pour des soins immédiats in-

cessants*

Dans toute maison où survient un cas

de choléra, une inspection rapide doit etre

faite car un fonctionnaire sanitaire, aa-

hord pour constater la réalité de la mala-

die puis pour s’assurer que toutes les

mesures de désinfection ont été prises et

qu’elles sont suffisantes.

Quand les garanties d’exécution et de

sécurité ne seront pas suffisantes, les opé-

rations de désinfection devront etre faites

par les soins de l’administration. Il sera ! sera avec le même liquide l’emplacement

. nécessaire d’asstrer pendant vingt-quatre devenu libre.
-1 1 _ • A i. _ J.. Iaiva Tl Tt» I T T Y\ I 1

heures un abri aux habitants du loge-

ment, pour procéder à une purification

sérieuse. C’est en prenant au début les

précautions les plus rigoureuses qu’on

peut empêcher les épidémies locales de

devenir graves on de s’étendre.

La chaleur portée à -j— 1 10° c.
,
surtout

quand elle est humide, est le meilleur

moyen de désinfection ;
elle est sans dan-

ger pour les tissus et le3 matières pre-

mières. Les municipalités pourraient fa-

cilement improviser ces étuves, en cas de

besoin, en établissant des poêles de fonte

qu’on chaufferait au rouge, dans des lo-

caux loués à cet effet, sur divers points

des villes. Il suffirait d’y disposer des

claies et des porte manteaux pour y sus-

pendre les objets suspects
;
les poêles pour-

raient être alimentés du dehors, et une

vitre scellée dans la muraille y permet-

trait la surveillance.

Dans chaque poste de police devrait se

trouver un dépôt dô matières désinfec-

tantes par paquets ou flacon# dosés d’une

manière uniforme et munis d. une éti-

quette imprimée indiquant très exacte-

ment la manière de s’en servir (fleur de

soufre, chlorure de chaux sec, sulfate de

cuivre pulvérisé, chlorure de zinc liquide

à 45 degrés). Ces substances seraient dé-

livrées gratuitement aux personnes qui en

feraient la demande, sur un bon du mé-

decin, d’un agent sanitaire ou d’un mem-
bre d’une commission d’hygiène. Les me-

sures sont prises à Paris pour qu en cas

d’épidémie un dépôt très abondant de

désinfectants soit aussitôt établi dans cha-

que commissariat de police, à la disposi-

tion du public et de l’administration.

Pour assurer l’enlèvement à domicile

des literies souillées qui doivent être

désinfectées, un contrat pourrait être

patsé avec un industriel dont I aménage-

ment et les opérations seraient surveil-

lées par l’administration; des voitures

affectees exclusivement à ce service et

désinfectées chaque jour viendraient

prendre à domicile tout le matériel conta-

miné et le rendraient purifié moyennant

une rétribution à fixer.

Les lavoirs publics devront être l’objet

d’une surveillance particulière, afin que

le iiuga souillé parles cholériques ne soit

pas lavé en commun; des dépôts de chlo-

rure de chaux ou de sulfate de cuivre .

permettraient d’y prendre les mesure# de
j

désinfection qui auraient été négligées *

dans la maison du malade.

Enfin, comme le recommande M. le

Dr Vallin, en temps de choléra, il faut

éviter toutes les grandes agglomérations

d’hommes sur un même point.
;
ces réu-

nions et ces foules deviennent facilement

un foyer de propagation de l’épidémie;

les foires, les courses de chevaux, etc.,

doivent autant que possible être ajour-

nées.

L’accumulation des immondices ,
fu-

miers, résidus industriels en décomposi-

tion dans les cours et au voisinage immé-

diat des maisons, doit être sévèrement

prohibée. Ces amas en décomposition no

feront toutefois remués et enlevés qu’a-

près avoir été arrosés avec une solution

d’acide sulfurique au centième. On arro-

II faut plus que jamais empêcher la

stagnation des matières dans les égouts,

surtout au-dessous des bouches ouvrant

sur la rua. Le lavage de ces bouches

pourrait être fait avec un mélange au

centième de chlorure de zinc; on peut

encore y répandre de grandes quantité#

de bouillie de chlorure de chaux.

Eq temps d’épidémie de choléra, les

opérations de vidange ne devraient être

autorisées qu’à l’aide de tonneaux her-

métiques actionnés par la vapeur et brû-

lant les gaz sous les chaudières. Après

chaque opération, le radier et les murs

de la fosse doivent être désinfectés par la

projection soit d’un mélange au centième

de chlorure de zinc, soit d’un lait de

chaux obtenu en délayant 1 kilogramme

de chlorure de chaux sec dans cinquante

litres d’eau.

Il serait désirable qu’en temps d’épidé-

mie toutes les fosses fixes fussent s ar veil-

lées et désinfectées par les soins de l’ad-

ministration. Telles sont les précaution»

et les mesures les plus récemment recom-
mandés par les hygiénistes les plus auto-

risés ;
il faut espérer qu’elles n’auroat

eu d’autre effet que de montrer le

degré d’avancement et de prévoyance de;

la science sanitaire. M. le professeur Bow-
chardat, dans l’étude qu’il a publiée sa-

medi dernier dans la Revue scientifique sire

les cinq dernières épidémies de choléra A
Paris, a fait d’ailleurs remarquer comment
l’hygiène est parvenue jusqu’ici à avoir

raison de ce fléau. Bien que son inten-

sité ait été la même à chacune de Les inva-

sions dans la capitale, le nomb re de ses

victimes n’a pas cessé de diminuer, à me-
sure que l’hygiène a été mieux en
mieux connue et appliquée. On en peut

juger par les nombres suivants des décès

causés par ces cinq épidémies à Paris :

Epidémie de 1832.. v ^..
_ 1849.......
— 1853-1854.
— 1861-1866.
— 1873 ......

18.302
16.184
7.626
5.75Î
854

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

Le paquebot* poste de la compagnie générale

transatlantique Caldera „ venant du Havre-
Pauillae, est arrivé à Saint-Nazaire, le 8 août,

à sept heures trente matin et en % reievé le

9 à cinq heures soir pour la Vera,.Cruz et es-

cales.

Le paquebot poste de la compagr.ie générale

transatlantique Fourmi , venant de la Vera
Cruz, est arrivé à Por'eo-Plaia le 5 août, et

en a relevé le même jour pour le Havre.

Le paquebot- poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Ville-d/ ,-Brest, venant de
laVera-Cruz, est arrivé '

à Saint-Nazaire le

9 août, à cinq heures soir.
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Sprvice

Buj?ean centrai mètéorologiqce de France I
Bourrasque mer du Nord, dépression se

forme golfe Gênes, bais.-e 4 millim. Nice,

Situation générale au 9 août 1883

Une nouvelle hourasque venue de l’ouest

tTl ,

ce
H
ma

!.

iu ,a mer du Nord Les ventssont forts de 1 ouest sur la Manche, du N O6n Irlande et du N. en fCcoss©.
Sur tout le bassin méditerranéen la pression

diminue, un minimum paraît devoir se former
sur Je golfe de Genes, et amener des mauvaistemps de N.O. en Provence.
La température remonte au centre de l’Eu-

rope, tandis qu’elle s’abaisse dans l’ouest • lethermomètre marque 13» à Paris et à Stor-
ïo* « * Berii“- 2s- * «

s est 5™ ei “ «">-

France.

^rvice maritime :

Bourrasque mer du Nord, baromètre vaiiepeu Vaienua, monte 1 millim. Manche et
Bretagne.

Probable :

N ^
anche - — Mauvais ttmps d’entre S.O. et

Bretagne. — Vent d’entre S.O. et N 0
fort ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre 8.0. et N O assez
fort ou modéré.

ce in.va assez

Méditerranée. — Dépression se forme golfeGênes caisse 4 millim. Nice, 3 Perpignan,
faible hausse Bretagne.

p ® ’

Probable ;

fraîchi™
1^ “ Vem 4Vûtre °- e* N. devant

Algérie. — Vc-nt variable faible ou modéré.

hausse 1 millim. Manche et Bretagie.
Probable :

Nord-ouest. — Vent dVntre S.O. et N.O.
Ciel nuageux, averses. Même température.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Ciel nu»*

geux, averses. Même tem érature.
Ouest. ~ Comme nord-ouest.
Centre. — Idem.
Est, — Bassin Saôae: comme nord-est*?—

•

bassin Rhôn9 : comme sud.
Sud-oue3t. — Gomme nord-ouest.
Sud. — Vent d’entre 0. et N. Beau. Même

température.

AVIS

La publication légale des actes de
société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaui
suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d\Affiches dit
Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches
t

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,
Les Annonces françaises,

Passant-Affiches
,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez
MM. Laffitb, Cerf et C% 8, place
de la Bourse.

Toute personne pouvant avoir des droits à la
succession de M. Auguste Leclercq, décédé à
Bois-de*Colombes (Seine), av. St-Germain, 34, le
24 avril 1883, est priée de se faire connaître à
1 étude de M* P. Dupuy, not. à Paris, r. Havre, 10.

Ministère des finances.

.
R sera procédé, le samedi 25 août 1883, à l’ad-

judication, pour trois années, des fournitures de
bois de chauffage et de charbon de terre.
Prendre connaissance des cahiers des charges,

de deux heures à cinq heures, au bureau du ma-
tériel (corridor central, 4e étage, n° 6).

N* 149

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 22 août 1S8S :

Chemises blanches en toile de cretonne de co-
ton

Dépôt de garantie exigé : 150 fr.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Lorient, ainsi qu’à Paris,
au ministère de la marine et des colonies (bu-
reau de la solde, etc.).

Ministère «le la guerre.

veïfbre
6

1 883
d
iu

2
3 roïobS^SSif’Lo s^Tviœsïp^ à exécuter par voie d’entreprise, du 1" no-

ou arrondissement, savoir :

PP q ournitures a faire dans la généralité des places, gîtes et localités de chaque département

Gouverne-
ment militaire

de Paris.
Seine-et-Oise et Seine, ^VwîamesTÏn^i ®W?Î les Places dQ Pa™, Vincennes

Nord,
t
re

région.,

Pas-de-Calais.
(Somme

2 corps J Aisne
( Oise

„„ (
Seine Inférieure

o corps J Calvados

(
Eure

’ ’ ' " ' * ’

|

Sarthe

**«*»•
Sglüé::;:;;;;;;

(Eure-et-Loir
’ Loiret

! . .

.

j

Loir-et-Cher.
5' corps

annexes (chef-lieu Saint-Germain-en-Laye),

t u • ,

uents politiques de Douai, Dunkerque, RtuenroucK. mue vaipneîennpg

Cambrai)
?1US 10 canton du Quesn°y> moins les places de Lille et de Douai (chef-lieu

IdemIdem.
Idem
Idem
Le département
Idem

.

Idem
Le département....
Idem
Idem

' Idem
'

|

chef-lieu Alençon..

Seine-et-Marne et Yonne.

Le département
Idem (chef- lieu Vendôme).”’

*

0

chef-?i

e

n
S

Me?ux)

3 pcd ' ti(ïues de Meaux et de Couiommiers, moins le canton de Rozoy
' L

dejïfây
^

Shef-ff’ ^ ^ *“
oïnV

’

Iapiac®

EFFECTIFS
qui serviront

de base
aux marchés
(Chevaux)

3.100

1.800
900

1 600
1.400
2.000
1.700
1.300
500

1.400
2.100

500

1.800
2.000
1.000

950

850

1.000

Supplément
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6* région

' Marne.
Aube
Ardennes.

1 Meuse

Meurthe-et-Moselle.

\ "Vosgôs.
' Doubs et arrondissement de

Belfort ( de Belfort (chef-lieu Belfort)

I
Haute -Marne et Haute-

’’ “ '

7* région < Saône

8* corps.

Jura et Ain....

I
Cher et Nièvre,

Le département, moins la place de Ghàlons et le camp de Chàlons (chef lieu, Reims)....

Idem y
Idem, moins la place de Verdun »t de Montmédy
L’arrondissement politique de Lunéville (chef-lieu Lunéville). . .

.

Les arrondissements politiques de Nancy, Toul et Briey, moins les place/ j de Toul et de

Longwy (chef-heu Nancy)

Le dipwternen^'du' Doubs et ï’arrondissement de Belfort, moins les plac.es de Besançon et

de Belfort (chef-lieu Belfort) -

Idem. Moins la place de Langres i
cbe f_iieu Vesoul -

Idem )

Idem. Moins les camps de la Valbonne et de Sathonay (chef-lieu. Dôle)

chef-lieu NeversLe département, moins la place de Bourges

. Idem -,

. x , . (Idem, monis les places de Dijon et d’Auxonne . ...... i
cv, e f-lieu Mâcon

Gôte-d Or et Saône-et-Loire.
( piu? i’arr0ndissement de Villefranche (Rhône).. S

c

’ Le département, moins la place de Tours ( chef-lieu Châteauroux.
Idem 1I Indre-et-Loire et Indre

9* corps I Vienne
! Deux-Sèvres

\ Maine- et-Loire
l Ille-et-Vilaine

10* corps < Côtes du-Nord
(Manche

!

Loire-Inférieure et Vendée.

Morbihan et Finistère......

(
Haute-Vienne et Creuse.

12* corps
]
Corrèze et Dordogne

(
Charente

I Puy-de-Dôme
t Allier

13' corps < Loire

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Le départememt, moins la place de Rennes (chef- lieu Saint-Malo) -

Idem (chef-lieu Dinan)

Le département, moins la place de Nantes 1 chef- lieu

jdem _

F
’

; S La Roche-sur-Yon.

L’arrondissement politique de Ploërmel et Vannes (chef-lieu Vannes)

L’arrondissement politique de Lorient et de Pontivy et le départe-
j
ckef-lieu Borient.

ment du Finistère. - • • i

Le département (chef-lieu Limoges)

Idem (chef- lieu Périgueux) ••

Le département, moins la place de Clermont-Ferrand

Idem * -

Idem y >

i tt * t i
Idem chef-lieu Aurillac

f Haute -Loire et Cantal
j |dem ’

> / Le département moins la place de Lyon, l’arrondissement de Villefranche et la commune

i

Rhône de Sainte-Colombe, mais plus les camps de Sathonay et de la Valbonne (Ain) et les

forts autour de Lyon (chef-lieu Sathonay) ........................ t -

/Le département de l’Isère, moins la place de Grenoble et plus la corn-
) cbef . )ieu

Tsère et Hautes-AlDes . . . . / mune de Sainte-Colombe (Rhône) .... ... - .
1 VienneIsère et Hautes aipes...

j
jdgm des Haul eS -Alpes, moins les places de Briançon et de Montdauphin. )

Haute Savoie et Savoie
! {£. :: : ::: : ::::::::::: :::::::::::::::: i

chef-lieu Chambéry.

Boudîes-du-Rhône.’ !! i i i !! i ! Le département, moins la place de Marseille (chef lieu Âix)

Vaucluse I
Idem.

1 AIpe^Mamfmes.
."

. .

.’ .’ .'

.
jldem, moins la place de Toulon (chef-lieu Digne).

Var
15' région...

5* corps.

Ardèche et Gard

Hérault

I

Aveyron et Lozère..

I

Pyrénées-Orientales.
Idem moins la place de Castres (chef-lieu Albi).

Idem.

;Idem ) chef lieu Nîmes.
Idem, moins la place de Nîmes.. •*

Le département (chef-lieu Béziers)..

Idem *

|
chef- lieu Rodez.

Idem. ’

Idem
! Tarn.

: Haute-Garonne. ! ! i \ f
Le département, moins Toulouse

) chef-lieu Toulouse.

I Ariège 1 Idem - *

. _ J Tarn-et Garonne 1
Idem

17* corps
{ Gers j

Idem -,

/Lot-et-Garonne i Idem J chef-lieu Agen
I Lot ( idem. .

.

/Gironde Le département
chef-lieu Saintes...

\
Charente-Inférieure I

Idem

, cher.UeaFa„.

V Basse s-PyréDées (
Idem

effectifs
qui serviront

de bm»
aux marchés
(Chevaux)

850
800
900

2.100
2.600

t 900
1.500

175

2.100

950

450

800

700

2.100
1.000
2.300

400
2.000

500

570

2.000

1.270

2.060
500

1.420
400

1 100

900

3f0

6C0

1.100

1.100

1.900
900
600

700

450

1.200

300

250
200
900

S00

1. 100

1.000

450

2.200
400

700

Nota. - Les adjudications ont lien au chef-lieu de chaque arrondissement de fournitures; à moins d’indication contraire portée sur l’affiche, ce

chef-lieu est celui du département.
,

,
— —

Le public pourra prendre connaissance, à l’in-

tendance di gouvernement roilita
:

re de Paris, du

corps d’armée ou de la région, dans les bureaux

de la préfecture et dans le3 bureaux de la sous-

intendance militaire, au chef-lieu de chaque dé-

F
artement ou arrondissement de fournitures, de

instruction, du cahier des charges, de l’état des

places et gîtes dont se compose chaque arrondis-

sement de fournitures, et de la formule de mar-

ché.
, . ,

Les personnes qui voudront concourir aux ad-

judications devront déposer, dans les bureaux du
sous-intendant militaire du chef-lieu de départe-

ment ou d’arrondissement où se réunira chaque

commission, une déclaration indiquant cette in-

tention, ainsi que leur nom, leurs prénoms, leur

domicile et leur qualité. Le dépôt de cette décla-

ration devra être fait douze jours francs avant la

date fixée pour l'adjudication.
.

Le sous-intendant militaire donnera récépissé

de chaque déclaration déposée.

Après le délai susindiqué, aucune déclaration

n’est plus reçue, et la liste ouverte pour consta-

ter la remise des déclarations est definitivement

close. . ,

La commission délibère sur 1 admission ou le

reiet des soumissions préparatoires au jour fixé

par le président. Peuvent prendre part à 1 adju-

dication, mais seulement après décision favora-

ble de la commission qui statue souverainement

en séance d’adjudication, toutes les personnes
qui, n’ayant pas été exclues localement, justifient

de leur admission dans un autre arrondissement
de fournitures.

Nota. — Les arrondissements de fournitures
pour lesquels il n’aurait pu être traité seront re-

mis en adjudication deux semaines après la date
indiquée ci-dessus

,
et jour pour jour

;
ainsi les

adjudications infructueuses du mercredi f2 sep-

tembre seraient recommencées le mercredi te

septembre.
Paris, le 21 juillet 1883.

Le ministre de la guerre,
THIBAUDIN.

Supplément,
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SUCCESSION CORMORANT
Pa r son testament, Désiré-Micbel-Joseph Gor-

morant, propriétaire, décédé à Secliu (Nord), le

douze mai mil huit cent quatra-vingt-tr.ois, a
institué pour ses légataires universels, par part
égale, tous ses pareuts au cinquième degré seu-
lement, tant du côté paternel que du côté ma-
ternel ; a ordonné que son exécuteur testamen-
taire fasse connaitre l’ouverture de sa succession
par deux insertions dans un journal de Lille et

deux insertions dans le Journal officiel de la

République française, et que ses parents qui
n’auront pas fait connaître leur existence à son
exécuteur testamentaire dans les six mois (délai

de rigueur) qui suivront la dernière insertion se-

ront exclus du nombre de ses légataires, pour
leurs parts accroître à leurs co-légataires
Le testateur était fils de Aimable-Joseph ou

Amable Joseph Gormorant et de Marie-Anne-
Pétronille-Joseph Goube ; et petit-fils de Michel-
Joseph Gormorant ou Cormoran et de Jeanne-
Glaire -Florentine Testelain ou Claire-Florentine-
Joseph Testelin; ledit Michel-Joseph Gormo-
rant ou Cormoran, remarié avec Marie - Arme-
Joseph- Victoire Vaillant ou Mai ie-Anne-Victoire-
Josèph Vaillant.

Ladite Goube était fille de Pierre-Joseph Goube
et de Marie-Thérèse Delahaye ou Delehay.

Nota. — Dans le numéro 152 du 5 juin 1883,
du Journal officiel,

il a été dit par erreur que le

délai pour se faire connaître à l’exécuteur testa-

mentaire était de dix mois au lieu de six mois.
Cette errreur a été rectifiée dans le n° 159 du

12 juin 1883.

Pour deuxième insertion :

L’exécuteur testamentaire
,

Victor Herbaux,
à Seclin (Nord).

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET MOSELLE

II ION DI m
AVIS

Par une pétition en date du 21 juin 1883,

MM. Solvay et G’, fabricants de produits chi-

miques à Varangévile-Dombasle, sollicitent une
concession de mines de sel gemme et sources
salées sur les territoires des communes de Le-
noncourt, VaraDgêville, Haraucourt, Buisson-
court, Grôvic, Gellenoncourt, Gourbesseaux,
Drouville et Rémérêville, arrondissements de
Nancy et de Lunéville.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit :

Au nord, par une ligne droite tirée du point F,

angle sud du château de Romémont, au point H,
clocher de Gourbesseaux;
A l'est, par une ligne droite tirée du point H

ci-dessus défini au sommet G de la concession
de Sommerviller, intersection du bord oriental

du chemin de Gellenoncourt à Crévic, avec une
ligne droite tirée de la bifurcation des chemins
de Crévic à Serres et de Maixe à Drouville au
sommet B de cette même concession. Ce som-
met B est situé sur une ligne droite menée du
clocher de Sommerviller au clocher de Lenon-
court,. à 1,573 mètres, en se rapprochant de Le-
noncourt, de la rencontre de cette ligne avec la

rive septentrionale du canal de la Marne au
Rhin^
Au Sud, 1* par une ligne droite tirée du point

G, ci-dessus défini, au point L", sommet commun
au deux concessions de Sommerviller et de Ro-
sières-aux Salines, situé à l’intersection de la

ligne droite tirée du clocher de Haraucourt
au clocher de Sommerviller, avec une ligue
droite menée par le point B, ci-dessus défini}

perpendiculairement à la ligne droite joignant
les clochers de Lenoncourt et de Sommerviller ;

la droite. GL’ faisant, partie de la limite nord de
la concession de Sommervillér, telle qu’elle est
définie dans le décret du 17 février 1881 ; — 2®

par une ligne droite tirée du point L’, ci-dessus
défini, au clocher de Haraucourt, point D ;

3® par une ligne droite tirée de ce point D au
point A, situé à l’intersection du bord méridio-
nal du chemin de Varangéville à Haraucourt
avec la limite nord-est de la concession de Saint-
Nicolas, telle qu’elle est définie dans le décret
du 15 avail 1878 ; les deux droites L’D et DA
faisant partie, la première» de la limite est, la
deuxième de la limite nord-ouest de la conces-
sion de Rosières aux Salines, telles que ces li-

mites sont définies dans le décret du 17 février
1881; — 4* enfin, par la portion AO (ligne droite)
de la limite nord-est de la concession de Sainte

Nicolas comprise entre le point A, ci-dessus dé-
fini, et le point O, intersection de la rive gauche
du ruisseau de Rouanne et d’une ligne droite
menée par le clocher de Lenoncourt parallèle-
ment à l’ancienne limite nord -est de la conces-
sion de Saint-Nicolas, telle qu’elle était définie
dans le décret du 7 juillet 1855 ;

A l'ouest, par une ligne droite tirée du point O,
ci-dessus défini, au point de départ F.

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de dix-neuf kilomètres carrés cin-
quante-cinq hectares onze ares
Les pétitionnaires possèdent déjà la concession

des mines de sel gemme et sources salées de
Flaiuval, instiluée par décret du 5 juillet 1879,
et d’une étendue de 799 hectares, dans les com-
munes de Dombasle, Hudiviller, Crévic, bom-
merviller, Anthelupt, Maixe et Flainval, arron-
dissements de Nancy et de Lunéviille.

Ils offrent aux propriétaires des terrains com-
pris dans la concession demandée une redevance
tréfoncière annuelle de dix centimes par hec-
tare.

A la demande est annexé un plan en quadruple
expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthé-et-Mo-
selle,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880 ;
la loi du 17 juin 1840 et l’or-

donnance royale du 7 mars 1841 ;

Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Nancy, Lunéville, Lenoncourt, VaraDgé-
ville, Haraucourt, Buissoncourt, Crévic, Gelle-
noncourt, Gourbesseaux, Drouville, Rémérêville,
Dombasle, Hudiviller, Sommerviller, Anthelupt,
Maixe et Flainval.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.
La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 31 juillet 1883.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle

,

E. CAZELLES.

GOUVERNEMENT PORTUGAIS
Emprunt 5 0/o 1876

MM, les porteurs d'obligations de cet emprunt
sont prévenus que les obligations n** 244 —
391 — 587 — 1,226 — 6,429 — 10,061 — 11,023
et 14,009, sorties au tirage du 1

er août 1883,
seront remboursées à dater du 1" octobre pro-
chain, savoir :

A Paris, à la Société de Dépôts et de Comptes
courants, 2, place de l'Opéra, par fr. 500;
A Lisbonne, à la Trésorerie du ministère des

finances, par r. 90,000 ;

A Londres, à l'Agence du gouvernement portu-
gais, par JL 20;
A Amsterdam, chez MM. Lippmann Rosenthal

et G®, par fl. des Pays-Bas 240.
L’agent financier du gouvernement portugais

à Londres,
Baron da Costa ricci.

SOCIETE DE VEZIN-AGLNOYE
Assemblée générale ordinaire.

MM. les actionnaires de la société de Vezin-
Aulnoye sont priés d’assister à Vassemblée géné-
rale ordinaire qui aura lieu à l’hôtel de FAigle-
Noir, à Huy, le lundi 3 septembre 1883, à dix
heures et demie du matin, à l’effet de prendre
connaissance du bilan, d’entendre les rapports
des conseils, de procéder à la nomination de deux
administrateurs et d’un, ou éventuellement, plu-
sieurs commissaires, de prendre toutes autres
résolutions conformes à l'article 33' des statuts
mod.fiés (article 36 dès statuts primitifs), et d’o-
pérer le tirage des obligations remboursables en

Pour être admis à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires devront se conformer à l’article 35 des
statuts modifiés (article 38 des statuts primitifs)
dont le texte est transcrit sur les actions.

'

Les comptes et le bilan de l’exercice 1882*
1883 seront déposés au siège social, à L’inspection
de MM. les actionnaires, conformément à l’ar-
ticle 27 des statuts modifiés (article 30 des statuts
primitifs).

Huy, le 7 août 1883.

Par ordre du conseil d’administration s

Le directeur général
,

ALEXANDRE ÊEPULOHRE,

SITUATION DI LA BANQUE DK L’ALGÉRIE

an 31 Juillet 1883.

ACTIF

Encaisse de la banque... 29.875.220 01

Portefeuille :

A Alger 29 304.092 181 -
9 9qR ...

Aux succursales . 52.994.312 50)
08

Effets à la caisse 4.876.156 60

Warrants 95.325 »

Hôtels de la Banque............. 2. 298 391 69

Dépenses d’administration 139.571 55

Comptes extérieurs 4.531.61955

Rentes sur l’Etat 9. 395 . 852 70

Bons du Trésor 647.000 »

Avances à l’Etat (chambres de
commerce) 3.243.569 97

Divers..... 820.285 30

138.221.397 05

PASSI F

Capital. 20.000.000 »

Billets en circulation ............ 62.583.405 »

Comptes-courants :

A- Alger 2 352.486 901 . ... nonAux succursales,. 2.290.593 61)
4.043.080 51

Trésor public..... ....... ....... 21.295.339 99

Trésoriers-payeurs, leurs comptes-
courants 2.363.000 »

Récépissés payables à vue 867.299 80

Agips et intérêts divers i .218 683 18

Dividende à payer "103 485 *

Profits et pertôiï. ......... ....... 55.212 22

Réserve immobilière..... 2.298.391 69

Fonds de prévoyance. a »

Réserve extraordinaire........... 4.933.492 80

Réserve statutaire 6.666 666 66

Divers 11.193.340 20

13^.221.397 05

Alger, le 1« août 1883.

Le sous-directeur de la Banque de l’Algérie,

Signé : L Leœnbre.
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TABLEAU
Des titres de rente s o/o amortissable sortis au

tirage du i5/H juillet 1883.

Titres à 500 fr.

605
824
934

1.152
1.264
1.275
1.384
1.467
I. 555
2.350
3.124
3.389
4.583
5.165
5.666
6 526
6.683
7.074
7.169
S. 063
8.149
8 174
8 520
8.718
8.887
9.134
9.504
10 084
II. 959
12 677
12 826
13 074
13 342
13 426
13 706
15.834
16 971

17 000
17.724
18 281
18.726
18.799
19.036
19 202
19.294
19.318
19.500
19.730
19.934
20-Ü47
20.486
20.797

41.377
42 169
42 766
43 561

43.748
43 845
4,5 533
46 265
47.147
47.604
47.914
48 350
48.592

21.366
21 544
22 007
22.246
23.126
23.956
23 978
24 536
24.569
25 418
26 136
26.192
27 000
27.223
27 574
27 857
27 878
28.074
28.723
28.862
29 028
29 464
29.927
30 328
30.395
30.407
30 486
30 621

31.039
31 068
31.539
31 811

31.812
32 359
32.969
32.973
33 153
33 182
33.189
33 929
34.126
34 204
34 613
34 858
34 891

34.896
35 128
35 970
36 008
36 297
36 687
36.820

36 860
36 869
37.200
37 392
37 482
38 028
38 263
39.284
61.460
62 494
63 024
63 217
63.540
63 547
63.777
64.989
65 000
65.017
65.243
65.308
65 571
65.603
65.661
65.986
66 002
66.362
66.566
66 588
66.792
66 928
67.106
67 214
67 528
67 609
67.706
68 118
68.240
68.241
68 870
69.010
69.180
69.267
69 283
70.685
70 788
71.736
71.779
71 912
72.439
73 063
73.106
73.915

74.531
75 688
75.792
76 802
76 848
76.859
77.534
77.797
77.894
78 049
78 278
78 597
78 663
79 162
79.236
79.273
79 496
79 875
80.761
81.205
81.264
81 274
81.570
83.500
83.680
83 916

84 235
84 315
85.048
85.286
87.026
87 204
87 505
87 892
88121
88 3C8
89 180

89 226
89.628
89.667
89.669
90 191

90 800
91.173
91.714
91.829
92 053
93 015
94.063
95 102

95 462
97 213

97 391

97 916
98.682
98 813
99 385
100 149

100.579
101.310
101.535
102 196
102.217
103 026
103.414
103 705
104 344
104 619
105 427
105 475
105.562
105 596
105 694
105.842
106 027
106 049
106 220
108.224
108 948
109 098
110 143
110.228
110.270
110.440
110.568
110.849
111 625
112 708
115.374
115 490
117 000
117 633
118 337
119 873
120.185
121 542
122.227
122.428
122 703
123.472
124 076
124 588
124.929
126.184

Titres à, 5.000 fr.

49.677
49 877
50.064
50 272
50.284
50.305
50 748
50 808
50.941
51 538
51.778
52 667
52.697

52.793
52 794
53 500,
53.695
53 723
53 774
54 262 1

54 335
54 559
55.537
56.136
56 371

|

56.454

57 032
57.986
58 394
58.652
58 908
59 031
69 708
70 387
70.482
82 111

82.149
82.835
130.607

130 611
130.648
130 711
130.798
130.804
130 880
131.550
131.701
131.711
131.961
131 980
131.983
132.183

127.254
127 270
127.283
127 767
127 840
128.008
128.621
128.860
129.133
129 725
130 059
130 257
130 281
133.446
134 125
134 202
134.711
134 818
134.989
135.127
135.559
138.247
138 548
138.711
139.499
139.846
141 060
141 526
14 l .776

142 933
143.243
143 322
143.788
143 872
145 559
145 600
146 104
146.158
146 786
146 983
147.154
147.215
147 518

147.772
148.426
149 221
149 734
149 820
147 829
149.922
151.354
151.863

132.235
132.479
132.485
132 508
132 698
133 048
153 673
154.577

Titres à 20.000 fr.

60.432
1 60.526 | 61 069 1

61.283

Spectacles du Samedi 11 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Le Suppliée d’une femme (reprise) : Laroche.

Garnier ; Mmes Dudlay, Amel.

Châtelet (S.fiüO places/ - 8 h. «/». — Peau d’âne,

.âerie en 4 ictes et 30 tableaux, de MM. Van-

derburg, Glairville et Laurencin : Gobin, Tauf-

lenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*

venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). - 8 h. *>/». — L’Orphe-

line de Senillac, drame en 6 actes, de M. L.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm" Lau-

riane, Fassy.

P»rte-SaînR-Martl.B il,500 places). — 8 h. »/».

— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit
;
Mmes Fromentin,

Vallier-Durand.

(4,PO — 8 h. »/».

» Les Cloches de Gornevill®, opéra- comique sa

| actes, musique d« M. Planquette s Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartal ; Mmes Ciary, J. André®,

tisîxy (î,ïü0 pissas), bdtom-d 3ai»t«G®mai»
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

U. Delahaye ; Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génàt

^©îies-Bergèr©, rue Richer, 22. — 8 h. 1/4.

Divertissements, pantsmimes, gymnastes, sers-

featas, «lawnsL

Concert de» Ch&mps-ESÏysèee (ancien 8®s-

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs anus la direction de M
CKamnni,

Palace-Théâtre. 8 h. »/». — Bpsctacle va-

rié, ballets,

tèes-Théâte) rue Boudreau.— I h. i/2.— Es*

selsior, grand ballet — Cirque, «oncert, spec-

tacle varié,

Cirque d’Étô (3,500 places). Champs-Élyaées-
« 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,009 places), pont de l'Alma, *»

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

fSirque Fernande,
équestres.

8 h. 1/2, — mersîces

8SlUsô® Grévin, boulevard Montmartre, pas*

mge Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr,; aimas»

?b.«9 et fêtes t t fr.

Confèrences , boulevard
tous les soirs.

C&pucia» , 19,

Panorama National (Bataille de Champigay),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour «t le soir.

Panorama a® Heiohsoifea, 251, rue Ssiat*

Honoré. — Ouvert le jour ®t le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1»

jour et le soir. — La dernier jour d® la G®»
«mu®.

Jardin £’»celiiaatatiojA — Ouvert tsute

l’année.

Héoramn universel. — Planlsphôra-jardia

géographique de Montsouris, visible tous les

leurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière
- Tous les soirs, à 8 h. t/2, conférences, c®a-

vorsations et lectures «a diverses langue»,

Qldture annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, VaudevM®,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés Ambigu
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirj

,

Château-d Eau.

A la Comédie-Française, on répète Bertrand

et Raton, de Scribe.

Un Drame au fond de la mer, de M. Ferdi-

nand Dugué, doit être repris l’biver prochain a

l’Ambigu.

On a commencé, à la Renaissance, les études

du Roi Ghopine, le petit opéra-comique de MM.
Erckmann-Ghatrian et Sellenick.

Les Cinghalais et leurs éléphants quitteront le

Bois de Boulogne jeudi prochain 16 août. Avant
leur départ, ils iroût à l’Hippodrome, au Cirque,

à Peau d’Ane et à Robert-Houdin.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Dimanche
12 août, 43* concert :

Programme : Allegro militaire (Sellenick). —
Ouverture de Guillaume Tell (Rossini). — Fra
Diavolo, mosaïque (Auber). — Laüeurance, ca-

price pour petite flûte (L Mayeur). — bouquet
de mélodies (***). — Les Ramiers, valse (P.

Cressonnois/. — Marche aux flambeaux n* 3

(Meyerbeer). — Elle et Lui, polka (Strobb).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra-
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P* as 31 j?-« a • » a «r a a ^ 5f 0 9 0 '9 0 ';** mu *10
eu :i« ,

.

Û,C A* nom r* va» a a <*** *e

«16 15 «ocra » • A A « O ® •* 9 « ->»* *e e oa © » •*« «70 m
?**B 31 a* t» o ft oc i4 «AO A 9 ... ». 410
et liq .

.

* . „ . i>or oc » v

.

3®# »* «••a oe

»G 15 . • en * lté *t - » • . a a * o 493 75 m
P* *s 15 ...» .. 45f ‘ O « *

P*îs 3i Mf „* *0 4- .Vil 4Îf , ac .. ». 410
et- liq.. -ot »a «»«• :*« ca* 60 * «A • ©•* *c
a# 15.» -sasl r»*i mi »• «Qfttx WA 9 990 m::
F*ub,15 swt fol »4 ata file «Wb Oa MWS»'* «Ht U6

v&uramK acs

ne»
BAUX HUM

îifcfijyïiiwa i* )üàf«msü*a«-,

«s. de fille» trupaiiiis»

uepi/i Ee üoatfUiütin®. 5 %, «87s.
Aiais (Tille d’), 1877, 4!4%,r.500f*.
Amiens (ville d’), 4% remb 100 f».

Béziers (ville de), 1881, 4% r 4000 (

Blois (ville de), 1879, 4V/«. ......

Bordeiur (ville de), 3%, remb. 100 f.

d« 4%, 1881, remb 500 f

Constantine (ville). 78. 5%, r. 7000 f

.

Lille (ville de), 18éG 3%, r. lOOfi .

d* /86â, 3% i. lOOtr......

i* 3.868,4)6*/., ». 500 ft....

4* '1877.4)4% ». 5000)....

Lyon (viiie), 1880, 3%, r. 100 f-, U
Roabau-Tourcomt (villes' ». 50 n
Toureoin* (ville), 4%> 1875 ».500 v

Versailles (ville de), 5%, r. 5000.
1* 1878, 5% ». 500 f».

falesiütt jraa«Dat*«» (AeîSeitti

Assat. «grle. et lue.,.,560 t.. 225

1

.

1

Assur. eoloniale, *. 500 fr., 125 fr. p
Àssni. flnaneière, ». 2500 ft., t.p.

.

Le Cercle-Incendie, a. 500* .,125 f. p
L» Clémentine, «et. 500 ft . 125 & p.

La Foncière (transp.), *.506 f ,125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 1^5 f. p.

4* (incendie), a. 500f.,200f. 9.

Le Fbenn (incendie), tout payé.,

Progrès Nat' (inc.), a. 500 f.. 125 f. pU Réassurance, aet. 500 f. 125 f.p.

Réassurances gén a. 500 f., 1251. p.

Drbame-Seine (accid.), a.500f.,125p.

I.’Aigle (inc.), a. 500 r., 100 p. (nom.;.
4* (vie), a. 500 f., 125 p (nom,

S* (vie), tout payf (nom: ,

G«*gén. des Familles, *.500 f. 100p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., {25f.p,

L* Centrale (rie), a. 1000 L, 250 f p
L> Confiance (inc.), a. 500 L, 200f.p,
Le Crédit viager, *ct. 500C, 125f.p.
Lt Foncière (vie), a 1000 f, 250 f. o.

L* France (inc.), 100 f» u. (nom.)..

Lè France (vie), 4000', 250». (nom.).
Le Monde (vie), «ci 500L, 125 f. p,

La Nationale (incendie), (nommât.).
L» Nationale (vie) (nominatives)...
Le Nord (inc.), aev 1000fi.,250f #.

L» Nord (vie), aet. «000 (r., 250 f. p.

L» Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom Y
L* Patrie (int.Y a. 1000 fr., 250 f. p.
Le Phéniï (vie), 1000 fr p, (notnin.

L» Pilote (ass. mar.)., 1000 f ii. (liq.Y

La Protection (assnr.), *.500f.,125p.

L# Providence (ace.), a. 50QL, 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr, pavé*..

La Providence (vie), a. 1000 f-, 250 p.

Réassur et co-Assuj.finc.). 200 f p.

Le Soleil (grêle), a. 5000., 125 f. p.
Le Soleil (me.), aot. 500 fr. tont p.
Le Soleil (vie), 250 fi. payés (nom.).

Le Temps (vie), tct. 1000 f.. 250 f. p.
L’Union (inc.), 12500. p. (nomin..),

L'Union (vie), (nominatives)

L'Urbaine (inc.), a. 1000 O... 250 f p.
L’Urbaine (vie', a.10000., 200 f. p.

d* 4* tout payé.
La Ytgie (a£ïBt.MU.À140U f. p. (li(.).

Annuité* d’Aire i la Basséo
Annuité» d’Artes 4 Boue
Annuité» Canal dea Ardennes...
Annuité» Canal de la Somme......
Annnltéf Navigation d* TOise
Annuité» Canal de Roanne 4 Digom
3onsOurcq-St-Dems,5%,r.50ûf.,j.
Sons d* Litmtd. d» Canal 8t-M*rti

162

'* **• «*U

Martin.
C”Bat.de*Canam *.g>.,a.50GL, t.p.

Canal de la Bourne, aot. 5000,
,
t.p

Canal de Corinthe, paru de fondât
Canal de Pierrelatte, a .500 f

.,
t. p.

Sambre 4 l’Oise (Canal de jonction).
Suez, «et, de toujssan. (ex-c. a* 11,

4* Délég aet. deioui*. (ex-e. fl).
d«- (Société civile). 5“' de part*

Pont, Fort et Que oc drenelle....
Est (Chus, de fer d* n. a- de ionisa.
Midi 4* act. dejouiss,
Norâ 4* aet, do jouis#
OrléaM d» s*L 4e Jouis/,
Ouest i* set. de'oaia
Alais-Rùône-Médlteï., C‘*Gh. 4em

et Navig aet. 500 f., t.p (ex-*,

iwndjé Aalnaj-lès-B., *.500f.,L
3ordeaux Sauve, s. ôOOf. f.p.ütq
Bourges 4 Oien, aet.500f., t.p./fiq

Briouzeaia Ferté-Macé,a.500(.,t.
'’olonies françaises (C>* de* eRdef.),

«et. 500fr„ 250fr payés, », 300fr.
U»nlv-Rousse(Lvo>j t le). a.SÆOL. tp
DombnsarCh.def. S-E.,a.5)0f., t.p

Epernaj » Romiily, a. 500 f. . 250 î.p.

grèvent 4 Gimaehes, aet. 500 fr., t.p.

267 5 r

45 .. 40 «J
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?»eis-
Vendredi 10 Août »&Hf

I
nül- il Créui Aiganea . sciSuas btfj

ÇO te, payé» («:»««? 8).

su. 41 Crédit de France (an*. Soc. èén.
Flan?, de Crédit), a, 5GGfr„t,s.

sei S'i Crédit de faris, tstsan» iwi iï„

JSOflr.payéi.... ..

Bill, 33 Crédit fonde? et Agneau d'Àl<

Série, «t. 500 flr., 125 fr. payé»
(nominative*)

iaUL 43

Bili. Si

Crédit foncier Coi.,t.50û-’, 500* o.

(nominatives.)

âetions de 500 fr., toat paye
(nominative*).

al '.3

d>

4*

ï«

«•

aai 13.

Juill. >«3

Svr 33
aara 33
s*i 33.

aan 33
jailL 33
jaill. !3
jnill. «3

mai 83
SS7S 33
évr 33
'nia 43

.tsy.Jî.

«omm*> 80, 3%, ?.500f.,t.p.

i fonc”* 83, 3 % , r. à 500 f
. ,

t.p

.

d‘ d* 40 fr- payés
Banque hyt». de France, obi. rapp>

15 1„ r. 1000 f
. ,

titres prov.

libérés de 340 te

i* entièrement libérés

d* 3% 1881, remb 00fr.,t.p

Algérienne (Société go.), en liq
,

tbl. remb.
1* 5%, r. 500 f .(l’anin. ou f.rii.

Crédit gén. Français (n- 12001 4

140000), a. 500 f., 3331.34 4 ver*

(nominatives'

aai 43.

aai 13

sait *3

jaill. &

miî *3.

ïiu il.

jaill. 33

ann 13

jiilUSa

oui Î3.

Jaill. *3

î»«

m. 15

VJL, 33

snH 83

?aiIL,2

Jaill. 83

«l il

1

,1111.

22

511 25

1328 1325 1330 1325 ,

• o e • «• ej e te

as o» •••

Obligations
?one'1000ft.,S*,. r. 1200 fr

remb. 500 fr....500 fr.. 4%,
10»' f%, remb. 100 fr...

500 f?., 3%. remb. 600 fi

10*' 3%, remb. 120 fî.. -

500 fr., 186â, 4%, i. 500 te ...

U3 25 112 50

itiM 75 510 .

0 *58 75 4b9 75
102 «1 75
510

fonc”* 79. 3%, r. 500 û, t. p.

O 3*9 7b 349 10 349
?5 4'5

454 4 14 50 454 . . ...

45'

4 6
;i49 7a 343 50 349 75

360 ...... . 3

405 410
414 4< 7 25 4QS 405
348 tO 348 . *. . .

137 ., ..

i!2 .. ..

372 50 ..... ....

Crédit indasi- et commet e. (»oe.

gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).

Crédil industr et commerc., etc

(Soc Marseill*»), a. 500 f
. , lbô p

Crédit Lyonnais, t. 5fiP fî., 250 f,

wtyé* (ez*eoup. 2gî .........

> e a St «or fr

•

715 705

Société de Crédit i£o,:.-.a, aet.

aoivelles, 500 fr., tontpayé...
(«COUP 9)

Dépota et Comptes cour . tiSot. dei,

tet. 500fr., 125f. p. (nominal.)

Société Financière ae Paris, ict.

500 fr., 325 fr. p fez-conp. 18).

Société feneière Lyonnaise, aet.

500 fr., 250 fr. p. fez-coup 3)

Société gén. p»dévelop‘ àa Coma..
»Uenndnst.,a.500f.,250f.p.

(nominatives)

Banne Centrale da Commerce,
«tt. 500 fr., 250 fr. payés

Banqae Commerciale et induit11»,

set. 500 fr., 250 fr payés...

(anc. Mais. Bourgeois et (?•)

Banque Franco-Egyptienne
,

ae,

500 fr.. 250 fr p.(ex*v 18’

I* jrossea «npere*. ..

Banc a* franco* Boutmuisb aet

i(K» fi- 250 f. p (ex-conp 1)

eauque Française et Italienne, ac

'M fr.. 325 fr » (ez«co»n 9)

Banne Maritime, actions 500 ri .

12) f.

' ' • * '

, payés, (nominatives)...

Xrnqie Nationale, actions 500 fr.,

2S)ï. payé» (ez.eaw. S).

Bartqu Parisienne; art. 500 te

tant payé (ez.wap 12)..,

Bannis Semaine, actions 500 te

250 (T. lavés-

danqte datxe et française <e,

5*1) te., 23) te p- («.coi? T>

~‘ u- Q>’KëHAt*"*’“.p... ’.,125p (nom
<>• franeo-Aijé’iennh tet.

r<M
nx p*yé (n- »»

(Ct8B>. 14)

V® MjNUPCIJUR*'

50

e b e • • e /

3 0 3 Os»

«O .*o » -«ifc-iS«Ji»55.3.’î

h*

60

M *. *<>*•>

«

rt

a

»*o <k« i-

50 ‘ « • etc «f* e

365 367 50 3o* 352 5»

673 75 :»& *->,»-

.

a* ••• *0<3 *8*

402 50 •• ms

a25 »• •<*» * •••>••

• ••• «î bâ

M «r|.? '&*&'&**

85 580 581 25 *82.50

» • M* à'- Â

485 e • •( fée*

9«s

170 ISO 170 ... -

427 50 428 75, ......

.si •* ...

281 25 !.. .. ... .

g

•f 9*- *

C0

485
• • ••• * * »«

miiS.
i" py.e* DSMU

COIîoums e.itîrt &**

0. ilq..

’«>* 15.. - « « • • » cio sm* aae ««» 9 a

p*»u 16 a • • « • ... .. 45f • *• ea

P* *u 31 •M *• ota % e • •

•

9 «• a ® ° * **

en liq • •• •• ">*« • • • • • eaa a»

au 15.. c •« •• «ea » a no. « e « a •

p* au :.
r
. e* a# ... .. 420 « e e » «

P* au 31 t • a» • ® ... .. 120 o a o o « 44*
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• « 049

au 15.. a a M > «t »•» *•* a o

P* an 15 .. a . •!• 45f aae • • eae

P- tu 31 SM •• ôte •

«

"ùÜ » *•»

ad iiq )•« «o ... >b ... . e «' a • »e«

au 15.. a-» •• , «a a • ee e .

P*»u lt ... .. 45f © e a •• « a e

P* au 3t Ht* • o ... .. «10 a. a. «»9«

au lb. >•» «e » ao a a a# » sa* •» 9«.

eu 'iq.. .V » v

du et.. 1.317
l 0 1318 75 1310 1312

P* Ûn «. • •• a • 140 1332 50 133-1

P* fin c. 132? 50 120 e

P* fin p. rc . #v . .. 140 a fi* 9

P* in p. • fit* ».• .. «20 a 9 a a

• • o • • • a* aa ••• »• eea a

*• aaa a» aa* ee» .. i» 9 *

a, • • • o cio a a aao e# • • 999

o •••«•« «•« • • se» ao * * * •’ «99

» ««•••• ••• •• oae aa »•“ e e e

fin eu. lit t* « a o oa aao aea a a -ee

fie et.. i a e a a aea mo aao aea e a •ce»

fin et.. «ae •• eae es aae « e e a a net

fin et.. • •• » a aao «a aao -*9a aa «ee

fin et.. «•o a* aaa oa a o a «t» a* e e c

fin et.. • •• •• aae ae eti eaa a a •>ee

fin et.. a • e • • a o o ee «an eaa ao «ee

fin *t.. a>* e «a «eo «® e®» « e » « a e**

as 15.. al* • a aee oa es» «e,

au tb . «•e e 9 aaa eaa ». »e«

an 15.. «a. a. .ea

en liq a a « • • m ee ••• aee e. « e •

fin et.. ace •• aee ee eeo « e « e a « e e

au Ï6.

•

* à a •• aee ee tti eo a e • -aee

en liq.. • « a a aae ee aaa t e »

au là.» fi • ®a ea« <9# oa » ea

P* an 15 ... .. d5f <i e e e • de*

P* an 31 .. ... .. 410 e e e a o «o»

en liq - • a «a «ee «e aea » e e aa * ee

au 15 . >•» •• • e « e » * a a oea a a • e e

en liq.» • a a • • u e e ea aea :•« e. e e e

au 15.. • •P • sea ee aaa >a* aa ’»*

en liq.. • ae »• » * * • e

an 15.. 57*» •« . • ne» 570

P*«n 1F. ••• « e e «a d 5 • •

P* an 31 • e» •• ... ,. 410 *r a a a

en liq. «,<> au , •

au 1** . 360 . 36* : ... 360 360

P- an 15 « a - * *> , .. 45f »•• ce*

P* au 31 «•* a • .. ,. «10 -
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an 15 > ... .. ae® »• aaa sc» aa e o
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. 137 142 60
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367 511
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3*8 76
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4*2 51
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48 j =.

îAL*t** «.'O tbürii**' M.

,000*?.'

tout payé.

1» àct. de dividéude

isoruttiuüa ;Ch. le fer),*. 500 f»., t.p
. z piLZUr.. .At 2AA t v.

U 6 25

iruituiüp iUü. ae terj,*. own., t.p

téant 4 Chiions, tet 500 ft t.p
' *

“ a.500f., t.p

t.p.,r.600 l

t » r.rt.j.a.ootr ,kw.

) i Prades, tet 500 te., t.p

91 Flandres, a. 500 fi., t.p

,

t.p..

UV IO » vit) i .uuut.j

•gén Ft.). a. 500 fr.. t.p

Sord,a.5Û0f.,l.p ,
1-1000

fréport, act, 500 f»., tout payé
" * Fougères, am 500 ft. t. p

1» act 500 te, t. p
V OôgüD \\JUV**k. ww iwy, •«w'.y e. j»

«assy i St-Dizier, act. 500 te., t.p

Aimuité? départ., titres i .200 f., t.p

Nord (Soc. civ. p’tec'), t ..
500f., t.p

iloa.i*. , «utn? t n gff\

, - JOUI. ,140 t.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 te., t.p.

B franç du Comm**, a.500f.
v
250f.p.

B leConsign., a.500 f
., 250i (c. 1)

Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B de Dép.et d’Amort., a.500f . 250 P

B. de Lyon et Loire, a.500f.,25üf.p.

Banque Parisienne, t.500 1. 250 f. p.

B Prêts i l’indust.. t.500f.,350f p.

B. OnionFr.-Balge,*.500f., 250 f
p

Caisse Lécuver, a. 500 f., t.p. (nom

Caisse gén. Reports, *.500f
,
250f n

Caisse mut. Reports, a.oOOf. , 2501- p
flu. ind. de Paris, a.500 f

. , 250 1

Coutp r* maritimes, a. 500 f 125 !.
j

Crécfit i’onn Marine, a.500f.,125f.p.

Crédit gén. français, act. 500 te ,

* -
t.p

Crédit Mobilier, act, ane 500 f>., t.p

Boas^i omp.Com.et ind.
,
50flf.

,
250t

...tu. ». , sWhr ir.rtf .

rici

Crédit rurüde Fr., â^SÔ'oT' îÔO te .

Sous-Comp. des Entrep 1" (es-c 32

Moitessier neveu et C !
“, a. 5C0 f.,t.p

Comptoi» Nand, aet. nouv . 100 f. ,
t.p.

Son 8nau6.de Paris. «.500f.,375f
p

Son. Française Snancière (ei-c. 12}

8o» te. Reporte etDép ,*>.500î .250,

Soc Lyounaise Dépôts, ».500f.,i25;

Soc. Nouv. Banqüeet(a.,a.500f.,t.

Union SénéralefSoe.), a i00!.,t. v

Onioe Mobilière, act. 500 te t.p .

Docks et Bntr Havre. a.l/8O0O*,t.p

Docks et Entf. Roueu, *,500f ,300ç.

Entrepôts libres P.L.M., a.5O0f.,t.c.

Halle aui Cuirs, aet 500 te. , t. p.. ,

Marchés (C 1* générale), a. 500 f., t.p.

i» Temple et Si-Bon., a. 500 f., Lp
d* Gbevanaet Foun., a.500f.,Lp.

C 1" dn Pare de Bercy, act. 500f.,t.p.

C‘* générale des Bain *. 500 f,. t.p.

4» aet nouvelles, t.p (nom.)
â* d* émise» 1 750 te

d* ae;. de jouissance.

San* eoar l’Etrange»
,

i.SOOf.,250

d« ict. août. 250 f. rest i verse

4* uct. aonv . . 375 f 'est. i verse

Eau? Sanlieue dé Paris,» 500', t,n.

d' «ci de jouissance. .. .

tSaoz oe Gatid, ». 500 t-p. te**t.2

Saut. Vichy, a. 1 8000‘, t.p. (ew.37.
Industrie linièrefC'*'*), a 500t ,t r.

Lie Maberly, actions qOOft tost

Pont-R.emy (ex-coupon 22).
rr fv \ « tCAA

Êefairage (fc>* gén. fr.), a. 5O0t.
, 2b0p,

Ha* et Eau* act. 500 te., 250 te(JM ül Q<ua ans, iiuo »>} » »

Gai Bordeanz, *.500 f-, t.p. (eï-c.i3;

d* act. de ionissancs (et-*. 5)

riat iC10 *entr. d’écl.), a. 500 te Lp
0*2 (C‘*te. écl etchauf.,*.500f.,t.p

Gai de Gand. aet. 50Ote., toat o*ye

üa* générai de Paris, a 500 te.
,
t.p.

Gat d’b aile (Soc. inter1
*), *.5Ô0f.,t.

"w Mrrseille. Btc.,r 6O0f. (e*-c.45i

5* *ct. ne jouissance (ez-t. 9i

«si <*e idolboKSt act. 500 te t.p

Gaz (C'’ Parisienne), act 4 ajonis*

(ht fDsuon des), ac! 59t .prio it-

ii c série, t. c ;si-eoni 17
i* tet 500 n 2* .éric 1

Aunu ^Houillères d’), act te 1(8000*

t ajou-Si-NaMire (mines, filjri
.
i.

^ nsio-Sv-Natairt 375
’

•
., jt>mis

1

! ^rborèse, «et 500 f t. r (op iiq.j

L Àveyrou (Soc. nom.). s.SOOi., t.p.

delmex (hoail. et métsi,), *.500f ,Uï.

Mil» te SétkiM, t idiOOO*. Lp

08 7 >07 50

05

2325.

400

365

28?

• 4
'* U

467

35

1490'

» »
** ê

430 .

I2C0 -

8,0 .

1* 85

1 lü

M

i

1080* ,

.« ïfi



*m tftttî U Acûi owrwm mm immmm. ÿpiïmtism «m — K» tiS

iroeïiS"
Vendredi 10 Août 188$ pn i S« v- a, c % ajgiaiiïaK' i C«©"î3i?

itïoq»? ïms rüar.fjisg

avril ss tus&v. fuinris, a*» ..ïl'Oii., ttv
4170s (nx«eosp. 6) 440 ........ .. f-tu 15-» ... 9 t

. „ . 9.0 . « „,i u) ,
! 450 . 453 7;

Écati SS Société dre iæmeaMee de
• •• i. : •• VJ «• . 446 |:'"5U 15

eu iiq..

... .. â5f ... .. te©

wt, 5iMf fi.- 250 f?. payés.,,.. 438 427 £0 ... .. .... an 15.. % • • U » 4,# •••a ©o ,Vlt „ v*3Ç •© S2 £0

S«in. fl Ïè'ïîtqiïi général# (Société de F), a*?.

c P» au i£

an i.i.q -

... .. d5f «• lîti

590 fr., 128 fr. payés (aamia.) . . a# 15.

.

. ^ d , A ^ . - « - * -, Skt> .. ..

P* au 15 « - V - .,,4100 9 9 0 6 * - .. d20
?• au 1

'

... ,150 rfec •». ,,, .. 410
P»ao 15 • <»» uo ... ... 440 '90 d. *• »•• 420
P-au 31 ... .. <350 „ ae .» ... .. d4ti

Wiî SS3 lôno-Gaatea ei pMonig., 8% gay.

P*î i’Btàt, a.500 fi, r. 600 fi s t.p..

P* au 31
m üe,.

... .. ... .. «40 ...... ... .. MO

610 as -â„o *i (««»* dn et.. ... o. ... ce, e. .©o o- OB# 610 m 5o

m.17 Chsîeateîj a.580f., fie. (ealiq.).
®*t Algérien, a. 500 fr., t.p. (gai..

Se i’Stat, conr.m 30 jsin 1889).

an liq.. no* ©« .ne *•* •* *'i ° ® c

7 .. ss »»
saars 83
ïsS-*»î4 586 eti)ce«e tni e»

en iiq..

fin et..

... .. *©«t *,© oo •

999 99 • « •

©•V e. »•» 9 »

© e o o © , .. . 585 m ».

P- S» e. ... .. ... .. SS* ... .. ... 4io

Bti 83. Est, sslioss gdîi »H test ts&„. 147 50 745.. i ... ... Se fit.. • • • ai» » o O «o v«« o«© #• * • © © s 42 £0 150
-ta ^ * P® fl û è.

mai 83. i.ycn (Paris à «t Méditerranée).
s«t, d® îï#0 fr„ toœtpayS....,

.

1426 1422 £0 1417 5«

1411

on üq.

.

3» et.,

P* fin e,

P- în p.

1420 *.

«a A» e»»

1415 ... <410 ««I® .

, . 120
..S M • • • o 3 « é.10 *BO »• .... m

m% ^ MMI» m, ma* iml 1175 1180 ... s
sa Uq..

Sü St.. 1)90 !, »• • b© vo»

e » a •

1185 ‘I ... 1185 .. MSI î£
.

&8V. 83 aet ïïmk.
P° 9n p. 4Ba ». 120 •-•SC 06

ris lie.. • ® • » v, „ , „ « „ , „„ a x

19£Ü 1895 ï» . an ef.. 19 0 . • . «• ï.«. • a -» * « . 189b '930 . 9900 =

P* éb e. - <.« M .. m «o* ... .. ||0
os «• P» ün c. 9 #»« .... .. 420 «a»« 3 . .... ..

P- ên e. »* ... . «50 ' © » « 0 *

sMï 83
en iig,. • • o. • „ . . . *

. e ,

Oritea, aet. 590 fr.# Sseî pay® . 1320 1315 1310 1305 Sn «t.. 1316 25 1317 £0 ... 1310 wS 1310 .. *320 ,. 1322 £*

SS«r« 83
13i P- Sn « ,. .. .. , «20 •® • •« 416

Oïîfiaas 8 CjMoes. àssuitâ»; dEsrW l’Etat., t.p. i»b *•). s>27 59 £30 532 50g.. ae 30 • ..... 527 50 m ».

Bvtil 83 Oeest, asüoES 5CM5 fi',, »« peyé.. 806 v*3 t* « a a *jft 1 Sn et",. 8(0 .. • «a ct> »«® »ee 00 £00 . 850

fm. 17
P0 On e. U* ». ... .. « soo ... .. lié

Vendée, a. 508 ir., fie. i«x-e. 24).

Docks et Entrepôts ae Marseille,

r.«-> p du et.. «•» e. ««« „9 990 ^e« ï m
Bai 83- en iiq.. m »< na »© ®'»« ,,, o c - «•

îsav. 83
aet, 500 fi. t.p. (ex-eoop 19, m 575 570 ISO , „v. AB 15, . ; e e- • t

a. « „ « . n #,
I

,73 . 575 .

i$atrepôts «t Magasins gén.m Pa-
fis, a. de 1/31606s *.p. (ex-e. 15)

?°aa 15 • ’»• Co ... .. dîO oo. ... .o âiu

S8®.. 12
:6a 557 £0 £55 „ ..... sn ii<? . a o e • . 8«® « 0 ••• »€.« «S© ©0 ISO

Magasins Généraux de France, et

•FÂ.If4rie, *. 500 fi., 125 fr.?..

4» 15. .. ««e .. 060 0 9 e.« O O S © i» «. r. , 569 m »,

44 i 435 ••• •• ••• a
=

|

en. !ig_. *C» e o ©•<* «a. 998 0 e

Wü ® (nfialuatives.) «i 15 • *c « ®c mec «3 o o e cco © i, o * £. q ;. 455 SCO .

AUBmettes sbimione» (O® gênés

.

ta), «et. 500 fr., 325 fr. Payés
ss liq-

su 15.

.

jBIc «6.

492 (0 493 75 495 ^ • • * ® © © o 9«© •© 193 76 490

m. n 8ass et leiairagô (Ses. Lyonnaise
P- au 31 , e •, ... .. h1

•I © o .... .. lié
ai Uç .

«•e e» ne, eo «©» OC, o«o ©et

mi 83.
las), a. 500 f . . 256 f. p. (ex-e. 2). •» * *> • *-*« ti un 16,. • os • » Ttetl 0 9 09* ïoo ou 9 e© f.,,. 416 25 » ».

O* générale du Gai pour la France sa liq-. • s-' • o o •» 90, 900 ce© p©

33
et TEtranget, aet. 500 fr., t. p. • • • n » tlo -f ,> - .fi v p sifijjm A e

|
an !5.. ». • t. 0,00 «a ©o • ©•O «O G©0 160 , 19$ ..

Compagnie Parisienne dis te, 30 liq.

.

• • »eo j oo *©o 0 6:. fi r.

sstiona 259 fr., taat payé..,.. 8375 1372 50 50 15.. 1370 1375 » 1372 :*
t a - O J 0 6 • • f P® an 15 • . • •• ... .. «20 a e . . .. âio

a .... o. die
Jfiaî. S3 Gorap^aio générale ïraraeMsui» on Hq,

.

909 «e 990 • un

ls«fB8s «et. SCO fr., tout pays... 52a 520 515 510 w IV 515 * « • • > o • • •.ai 510 .. ... 527 50 532 5f

CexpNÉBii 44) ®. w- «.ri* « j Posais 09» . V ,,, .. «5* i.O» ..... 410

mu 12.
, <,» n

\ P' as 31 5©» •» .. 45* *• o ... iio
Messageries Mans., a. 580 fr.. fis-

Omnibus de Paris (G** géa, ces),

««t. 500 fr.# t,f. (ex>ümp, 54L

220 ... .. ... .... au 15. O <• 9 « »©<2 OO ©OO «ce « © a © e e * 125 . m .oo

Ses*, m an liq.. © OO .. O O 10 O © ©6® Sà ®, • ï e • •

12é0 1262 50 1757 50 ae 15.. 12(0 . I •© ©*0 s, P * - e o * • 1240 ., 1289 •

lt5-> >2V2 5ii Ï26« 126 P" ru 15 v • • a .... m . .

.

.. 420

mu 'U
1278 126(1 126o 1 63 7 P» au 3) «»r ’O* ..... dlO • e OC; 9909 •

•

Voiteïes & Paris (O gémir, te, 1(61 ai «26 126 1 2

J

en liq,. • • ® o o«o e» *» * - ©oo ©o

ret. 586 fit., tout payé.. ........ 692 58 690 638 7b [an 55.. • « oa O© A « © 0 6 0 • « e © « • » v « 692 50 690M 82
(ox-eoup. 28), P* au 31 *90 99 6 « * * e • & e ... .. SiO

Satines de l’Est, aet. bOO fr,, fip.

Gansl aarit. de Corinthe (G*® in-

* **' 'fr'? '”»•* " '(oe ‘ fr-tpiffe 1
1 an 15.. 3*a »« »© ••• « • « e©« o© ®* * 176 m .

SSï'J. 83 en lia,. .«ï j, „ *» it *©* « «

t»raat4 a.50(F, £25* p. (acsaiB,). 473 472 50 475 ..... • au 15,. • ‘ • • 0 109 0 » 90. ... Z J « 0 d«® 477 50 *80
P-so 15 *• ... .. 410 ... ... .. 45!

... .. 410

491 25 -

WhM Oaiu ifitesosésnlqa# (©• naiv.),
net, 503 fr„ Wî fr. s. (ROîsiaj, 492 £0 490 492 50 <95

en liq.,

au lî>.. 492 IÔ 495 .. ... Ü1 25 «95 «91 2s
U* c # c« a a e P-aa 15 • e-- ... .. <120, . ... .. 410

P® an 31 © e c .... .. d5r 909 «e ©c* »c

-.fuSS
P* an 3 S

•ICO -» 0 - o © © & ^20 ... .. «0
Gnsl Baritim» m tes, aationa en liq.. • e «e. •

É:.; ^ 598fr.4 t», Cesoe.41}. 2460 2455 2460 2455 an la,. 2469 . 2465 .. ... 245» 2451 25 2460 . 2477 51-

2«i0 24)2 50 2«55 2451 P° su Î5 . A • © .... ..dlOO 24S0 2467 60 420

«• .. P- an 16 .... ., 450 2.610 .. .. 410

ma»*- •*«* • P» au 15 . • • • «• ... .. fl40 .... ». 110

P» as 31 .©.I ^ • • -ô « ^106 2520 2£00 .. m
1 P* su 3) 2490 , ...... 450 ..... 410

é%>'ê§ «» S'ëiâîsüoiiâ. t.m
tant pijé (ex»®. 28).

Pm* da tondïtsaîs (§?.»

P» au 3!
es liq..

.... ... «!40 .... ®»o© *e '

1290 12S0 1285 1290
« »»•••• -• 1235

|

1285 .. 1295 .. 4290 .M P' an 31 ... .. m .... », <10

940 935 930 935 940 93
» » • o

a

« •• •

sn liq.. » » fbo ©o* .» •• • «

950«snp. il),. ao 15 .

P* an 15

945 .

i *•' ••
”

45f • •e*s
“

:: ïi
950 .

Ht 83 4® âoasa#ns.,g%,r.î^»r.

*
P* an 31 « 90 •• .... i 420 o • e o ... », 410

140 » ... .. .. ... au 1 .. ® » * • • ©e© «9 ©o® 0©G ec© ©e «»• 140 . m
oiv. ?3 Aasx (Eofi efr. pour leree’outddes

^5% sttrib. tu goar.Errpü'MîV 1680.. i. . ......... , .. a# 15*. 1685 . • 0 tr Ô 0 , 90 a 1615 ». ... 1690 . i 685 .

f8X««0*A 4.) P- sn 15
P* as SI , .. 450 ©••* ... ». m

Têifeiaphs, ds ifaïTs b ile’St'Tori
rsucaise), aet. 589 fr,, t* 242 50 | as 15. - <* » *9 • * « • •„ «G» •• **

'

’42 50 S4g .

fs?.»*#» g) gafl «e P® su 3

1

• « • *0 «* 9 • 0 $i.î) ••a •• »»® e. d5-’

vmm rtfAïis tefisaiisit

19 m Ajiêialî (saaâijiiaes *%).. Stages,,

«basfe #xe sg fr Jt...... •« rW b.'iié '••tot-m **.

m ü».
»* 31 «•'<« »•

ïffiïj m »«•

»«i <M «MH#

W-J g.

sm net «tfi’ ^i-' te# x 99 ..

*tf SO&i-KAin

Houillères du la. Haute-Loire .

'

Gwigeîi Merîhjî (G»«), ». 5üüL s.a
S'-.Eloi (Bouiil-** de), a, 1/6009», t.?.

Compi* d’Agoilt». aet. 500 ts.

,

Mine? Sasse-J^oife, soi. 50tjî».,tp.
Mines Campugme uct, £000 fs., t.#
Mmes

iSpinac (Houillères et Gbem, Ht (ai)
Sscombrer» (Mines fi’), s. 5(10 fi. t.p

Mines ttand-Gotabe, acfi S /24Ô00--

.

Mmes ti® Husfrg, a. de cap, r. 250 fr.

Mines du Lanmau «et, 5$) fr„ t.p,

Mines de la Loin,,. .............
Mines de Montramberi.....
Mine» de Rise-fie-Gses (es-e. 4g),.
Mine? de Saint-Etiemts. ..........
Mines de SWWano, aet.5S9fr„, t.p.

i“ sot. d® jouissance
Mines Meltt-et'Hadid, a.5OOfi,4O0»

d* aet, 500 fr., t.o. .

Le sittsksi., m. s00 ton* payé. .

.

Peusrro?» (Soe.), set. 509 f. t p.

.

St-Elie (Giseat. <!’w), set, 5Ù0 fi, t.p.

Ssniandet et Qairoa («s-coup 20).
Valienar (min. d’argAa.SOOf^SSOi.
Alais (Forges et Fond.

) ax-conn. 36
Loire (At, et Chant.), a 500t.

., ifefin.
Ateliers de Saint-Denis, a.50§f„ t.p,

Gail etO (Soe. non-*.), a . 500 fi., t.p.

GMtilion et Comwentry (Forges de)
Gommeatry-Fnarch8mb,.*.5Q0f.,t.p,
Byle et Baeala» (Sec.), a . 500 fr., t.n

Pires» Liüe, «t. 508 fi., Sont pavé
Hsüts-Fouïn. de \s Mas./a.ÔOOL.t.p,
HsiHS-Eonraeap-x de Msufeeugei . .

.

Liverdan (Forge* de), a. 50Qfs.,t.p,
Méditerranée (Forges etubantiers)
Métaux (Snc. indesti.), n.SOOfi. t.p
Océan (Chaoties-s et At.), a. 50!*, t.p.

âateans-Omnibaa, set 500 fi t.»
Chargeur» réunis (G 1

*), ».5O0f t!n

G** Nation. de Navig.. e.500f..3^5n.
Cyp. FabreetO (O), a.fflUJf.. 125 p
Navig. Hayre-Faris-Lyon. *.50Of. t.p.

Omnibus d* Pari», aet. fie jouis*
Omnibus de Marseille, a.509f,,t.n,
Soc. postale française, s .SGftfi, 25o n
L’Ornaine (Ci» m%.), a. 500 t.p
Toitures i Paris, set, de joutssarea.
Tnuage VSeiae et Oise, *.5O0f.,ï.p,

Touag* deGooHans, aet. 500 fi., t.p
Trangnorta maritimes, a. 500 fi., t.p
d* « raseur français,*. 500 fi, t.p

Tïlèrj {©• maritime), «, 5Q0 fi. t p
Agence Haras, a.SOOf., t. ?.(«::»«.7)!
Annuaire Didot-Boîtin, a.MOfi.î.p.
Ardoisières Ganterie, aet. 500 ?... t.p.

d* Se l’Ouest (Soe.), a. 500 fi, t.p.

Bénédictins Fée. (Soc.), a. gjj) fi, t.a.

Bouillon» de Paris, aet. 50û fi,, t.p.

Brasserie» et Malteries, 9.500?., t.p
Briqueteries frsugirard, a. 500 fi. t.p.
Café Anglais, e. SCO fi, t.p, (ex-s. g)
Société Ghamgroy, aet, sOO fi , t.p
Ciments fi. Parti, atq, a. 509t., t.»,

D«pT»Cîranes. set. 2iWfr., toutp..
S* aet. de jouispanu.

Oïitpoii e t<i> itmX aet 596 fi, t.s.—
a. 5JM>/ t.p.

S-b- (ex-c t>Js).

,î,p.

Etablissements Oural,

d' Malétra (pt. chiia

Le Figaro, a, l/iaSGOs
Soe.foüC: etagr.B -Sgypîê, 5G!K..(.p.
Soc. gén Forest., etc., a. 500 ?.. t.p.

Fournitures milit. (8oc.).a.50Ofi tp.
Glacières d* Psris, aet. 500 fi. t.p
G». Dist. Cusen ier etG Ia

, a.500 fi,t.p.

Gt. Moulins de Gorbeil, s. 500 fi, t.p.

Impi, et Libï. sdœinist?.,«.500f„t.»
Imprim at Libï. Gbaix. s. 500 ?., t.p
Laiterie (Soc. gêa.de), a. 500 fi, t.p

Lits militaires, r.etion* 5C0 fr„ t.p.

Marbres d’ânti (G 1
*), «. 500 fr., t.p.

Matériel igrie (Ofr.). a.500fi,t.p.
d« le Chem, de fer, a, 500 fi., t,».

Pïos. .. <rhm de St-Denis, a.5Ô0 fi. t.p.

d* 253 fi. payés (nomm.),
P*ntugiKpni9 ?oltalque, i.500fi,t.p.
Le Printemps ((?•), a. 500 fi, t. p. . .

.

Procédé» Raoul Pictet, s.SÉ-fi, t,p,

Rafliaeries Nantaises, 1, 500 fi, t.p.

Salins du Midi, a.SOOf., t.p.(ex*e.m
Sénégal et Côte o‘ d’Afr.,aü0f

, 250p,
Soufre» (Soe.gén.des), a. 500 fi, tp.
Télégr . s**inar. Fr,-Angl. ,a .50Ofi,f.p.
Téléphones (Soe. gés.J, a. 500 fi, i.p

Gr.Tuilerie Bourgogne,*.500f.,25Op
Tidanges, etc. (G1* dép.),a.500?,,t.p

TlTTs
«J.ÇT1 'if, S

615

995

110®

m

300 .

10
aO ,

so

.

4.15

495

607 5t

295
‘

60

14

>•

255

140

80 ,

Vidanges (G“ Paris,lt,s
),a.500fi 40Ô p.

Zincs fiançai* fgoe.aa,l,a.50®fi,fip.

l'asssair» fratHpoUM (IMV).!

euais-Rhônc et Mêoiten.. ?. SC-0 «90
3ondy-Aaln*y-lès*B„ 3%. /. 500 ft

Bdne-Guolm* et prol., 3%, r. 500 fi 344 75
Bordeaux i It 8inre

; 3%, r. 500 fl

Bourges i 'Lien, 3%, fi«nb, 590 fi

Srésiiiens, 5%, s'emb. W> fr, . . . . . 427 50
8rioa*e-F«té-M«eé, 3%, ». 5O0h
Charente*, 3%, r.5O0«r. (ex-s, 24) 32 50
P Uu,t%,* -KSdfi f«5-* 5) | . I

417 56

255 ..

• «d

297 bO

695

m

m
492 ;

«E9

*0O
•• O.Â

osa ni.

«J

«S2&
>•*•» «g,

càè

• • «as

.
-

13 .<

*« Mt
•a b4

•« es*

«a

• s u«|-

• • »q

"S
GA tVV'

180 .g

343
<9 &â

• •*

32
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MEHIAS?
f

*VKUÏ- C©US\»

&.AVTC BAS COUR#
|
^(«cdderameat.

1 r
ioœpt.

' Mme.
- — - • • « a B

67 K . ..

0 7
•0* ** ve» 67 3i 55 %

«00 •* «»» 5 ? 9 . • •• SS. 9 0* 87 Jh «Cri a.

•• •• ,0 ». ... ee • •

cfi 7 > U

::

li .1 -550

». .. d 5*
vt • »

»* • 0 - a ». 51)

». .. 110

E6 .

U 50
§4 35

• «

0,9 «fr O.o

::: i: 104 66 m 80

••• ••

• a 9 «» «99 C.

009 S» 3 «a

103 25 ...

••• *• a 0 o 99 • 99 90 »* *

83 .. 88 «5

“•* ** a., u 9 ...

V 09 e •

. a 9 * » * 0 °

46 i .. m

360 r

... ... iÿ

... ..

«•» ••

111 11 lié
. - .. 410
3(8 75 364 50 163 75

... .» 45'

... .. i 5f ^«9 9 9 111 1 . Û 5f

... .. «10

« . ® •*

9.9 99 ...

111 11 77 .. 482 50

ru» y- ... .. « 5f 9*9 9 . a • 9 0 a fr .

aoe • . 467 56 617 S8

... «üf .09 9.

111 11 lié

• •« 9 9 9 ». 3 90 ar •* ** -d-

«09 •• .99 •« 99 . *»• •« **9 40 C*

999 90 9 9 * n* •• •»• *• ^

‘

, .

90 . e. 9 9 9 «« 9 *. .,.9 *» OO 90 49 , êt / -.4 rc -

09 9 .0 9 . ... »*• •» a » • * <* 00 .

0j ft#

*9 fr. . 9 .

», • a ;• •• 59 95 63 50

n •• ** •* 9 9 Ori «fr.

*• **

.fr * 9 0 4

- 9 9 a •P • » 0

il V*

0. o. *ï« «i P 9 0 0 *9 9 . O . 9 V 9 4 a

190 • a 909 «G 99 * 111 1: 0,9 «e «97 463 75

• • • • •

• • • • • || ?99 e a 999 .9 99 .

117 %
117 A
122 %
122 %
421 7 p m m

.. .. 9,9 CG . 4 . ... .. 350 .. m 50

... .. ... *99 a.

102 25

OOO .. .11 i. dî«
... .. 425

::: i;

111 11 d5Ô
... .. 450

107 2b
102 25
103

SS ..

ceo os- n •

76

••• •• ••• •• <*$• a« ova 75 80
75 40
75 bO

M 90

• •0 •• 909 09 ••• •• 99 C 90 99 .

a„ *09 *9 *99 s.. 36 .. ... »,

90 7 b 9 fl 99

• ••

90 75 90 85
”

90 96 90 95

i.» . « 1 » m « • 9 « • • • 09 9 .

.... «25 a • * • o #9 • • 9 9

m • • ... .» dlf • 4 450 99 9 <

• • • .. .. 425 91 lb
® ® e 9 9

ü . dûo 91 65
55 .. ii 59

0 9 9 * C 009 •• * * •

il 9 15 8754

soe 0 • • ü »

y*.

16 SO

53 V. ttO «9
» tr

32 .. SS 75

« 0 a y a 102 .

oa< • • 4*9 «a » fr *

!8 M
j! rr- 4 s.» * a « fr a (S 5/16 é ..

, ... ,»9 •« 09 . 8 c /16 e c ».

0 0 9 • • ••• OC 999 90 * 99 9 *. 78 % *« 9 ’

• • • 9 0 999 «« 909 0 C 9 09 ••• •*

88 .

88 .

88 .

85 .

• •• 9 9

• •• 9 9

»e» •• • »

•

... .. iV
0 9 C • •

e • • 0 9

»•• O •

AO* •© •*«

* î * 9

IS ..

9 9 9 9 9 ••• •• ••

•

• a* •• • •0 a 0 o»» *8 O.

• ee 9 0 C 90 OQ 909 • •* » •

• fc*

• •a o <5 ooa O© O *

• et *9
i c • • • • • ••• 9 » 099

87 .

87 ..

87 ..

87 ..

• •• ••

• 90 ••
... .. ...

• •« •• «A
• • » •

• •• • •

• •• •«

• 00 • 0 '••a

Qtfi 0 9

« *
• •• •# »•« •• ••• • •• •• ... ». dlO «a •.

• •• •• ••• •• ••• ooo .«• O C A I»'» • * • 0® • 9

09 » 99 ••• •• «99 • •e • • ©•• **•

*1

• •• 99 •OC •• C 99 • e ® • • •»• • G «99 81 14

79 %
t)

S Ori •• • •e no » » 9 AC 0 9

fr 9 9 9 9 •«• •« C «9 900 • • ... ». . 79 % » 9 9 9

*90 »7 »•* , 0 »

34 ». 34 3b

, . . . , ai* ... . qsi 94 n 25

... .. «i* ... -, S50 S« .. • ••

58 50 SI 40
i\ . .. ». d50 • 8 50

... ..

57 a 55 -4

• ,, - ... îV .... 4M *

' * *

i.i 11 .. 111 -
c

î-U si

* •

ee* 1* *

-

»q>9 ü>« w<-‘ *•• • •o» - •

*

\ 492 5( 49125

»ca*
iarcb

«ai 33

«TtB'sS

sui $3.

(39. 3

3

rai *3.
evril 13

«ai 33

srril ïî

*%•««••
fc». 12 .

t- -î3e«%«

Vendredi 10 Août 188 $ i« ?AMyBS,m
«ai

>.**.. *s

.S&î-

3£t. fS

«wa’is

'Isa». 63
sais 83
3®»o
3.7TÜ 83

a...
aii S3

ï3ft!L9& cil. îooa.fsji!'
4* iûGCfl
d* 180001!.

A«a!îà*,76-77-78-7!V86,|.,i (n, .,

SIg. sfe.Sxe 2*55 .. Obi.

t iGOO ü.

p soaooa.-

SalfiW 4&.•...,....

4* €%t
a 4SS9, 2»Séri«-«..

..i* i%. ÎS7S.,
Egypte. Qbligat Datte consolidée

da ïa Balra Saaieh, ....

(ContmiîjaîL 77 et loi17 juii.80)

Grosses îouDttres.,.
;» 3etM unit. iîouv, obi. 7%,

. remb. SOÛ fi. - ....

(Déa.l«SO?. 76, et ioii«jaü. 80)
Grosses coupures

,

•!® 3bi. privai, hyp. sur eh. d* f

.

A; port d'Alexandrie, r.50fl?-

Grosses counures...

& i>èl. Domaniales "hypoth,,

s%, m§, t.g
Drosses eouoares. .

.

Espagne, 3%, Ext.(aég, sh. 51’ 40),

souo. de 36 et 24 piastre*

à£ •!* 3e 12 piastres. . ..

s» 5%, Intér. (nég.ch.flxel f,),

îtap. de 30 et 75 pesetas

Grasses coupures. .

.

c- ï%. Srt. ftég. «b. fi.te 1 f/t.

46 f 85f9d - .

iat7> 8 , 85 95 90

104 60 55 ... .

455 • . .‘i

366 360 25 369

475 50 47a .

v.’j :: i:

59f -
[ 8f8ü 70 80

10

Sf 58(83 70 8

10

*521. §3
*5*7. 13

ïafis.s..

:

ia\. 33

«an 83

sais
%»»•..»
^9IOOt
sav. 83

uvril 33
rrril 83
:uilL 7s
:iiD. 75
Isa*. 83

E7iîî S3

%». 53

«ii %Z,

B

&*»•«*
al-,

il€« 12
»oae««»

£*•••> •

;JB*««**
4YTÜ 83

tC2 tO

6 f

75(50
7tf 50

94 90 8S 85 751. ...

91 6» . . • •>«*. ..

-:96 . .

g**rT83
*&»««»

• • a •

aai 83

2?***«»

'Tri i

’/*» Î3

>4':d5*i3 soupaws.,.

4» 1%, ïst. t nés an- tes 1 fJ.
Grosses eonpares...

î» 5%, 78, obi.du Très. gsr.puT

•ioaan.Cuna, r.500f. enl5anà. 4°7 50 . ...

Pagarèê, oblig. rembours, 500 fï. ;24 50.
Etats-Unis. Cans.414% (n.eh.f.Sf)-

d* Petites coupures

» i%
d" Petites coupures.

E*pt. Hellénique 79, 6%, ?.. 5M f.

m». 1881, 5%
Hongrie 75*76-77-78*79, 6%, or

fnég.eh, 8î6 2 f. 50).

Obi iao a., t.p.

d* 500 a., t.p.

d* 3000 fl., t.p.

d* îOOOOfl., t.p.

t>- {-‘t. 31,or (aég., etc.2.50j,

OM 100 fl„ t.p.

d» 500 fl-, t.p.

d» 1000 fl., t.p,

4» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, (né».

*n. 4ï«2fr.50). ............ .

Itam, 5%, *.100Ûît... ........

*. 500 fr

e. 100 à 560 f, excl*.

*, 50 fr

s. au-dessous de 56 f.

4- S%
d» ob.Vict.-Emm., 63, r,500î.

Péraien, oblig. 6%, toat payé,.

d* d» 5%, toat payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. 9. 25» 25)

SmprEat Ecornai? 1875, 5%

é» «W.tjratit6%, 1880, Î.50ÜÏ.

Eaan 1862, 5*/. (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 iir.st...

4* de -.00 li». st,.

«s de 500 Ut. st.

d» de 1000 lis.» st..

1370, 5% (nég.e. 25* 20),t.p.

Oblig de 50 liv),st,

.

i» 4« i&O lisr. si.

.

4* ie 500 lis. st.

.

4‘ ie iOOOlir. st..

H73,5%(nég.e.25f 20)t.p
Oblig.de 50 lis. st..

d» U iOG lin. st.

.

à» de âOOliv.st.,
4» de 1000 lit. st.

.

«• W75, VA taég.e. 25'20),t.p,

Oblig. de 50 Ut. st...

d» de lOOliy.st..

d* de 5001iy.it..
f «e 1000 lit. st.

g* "S77 5%*.*opaiî en37ans
Oblig. ie 500 f*..

4* le 1500 f?..

* le 12500 fit..

t' 578, 5*4 ''2"’ mnpr. d’Oî.
tf.tj.fi. Oïl -le 100

a

i> leiOOOi
" ' 579, 5% ,3»- * eta 7 .d’Or.

V Obi. de ion
4» te 10,7'

îîi, J '/z >&i. ‘Cte—'eyr

rsoitisssb'si...

'îïessM soKpares.
Oeïse ÿUtsnle 7«u4Mnt«- 5,%

•dsllf, S-TO ?/., Ssïï >*y4

d»

6b 50
5717-'

6t> 5u

57fl5

4 Ü-î*.

A 15.

.

•SB. 15

’îiV.i

3b .

an 3

!«an 31
liq.

.

15..
liq—
15..
liq..

15..
liq.»

15..
au 15

an 31
ti«..

15..
^•ac 15

-st. 31
liq..

15
au 15
liq-

15..
;j * au 15

liq .

15. i

îk 15
U üq

15

ua liq,

un 15.
' *B 1

iq

an 15
R*aa i

a liq.

iC 15.
*!3 15.

88 84 . -

'88 t4 ». ... *.y

e8 14 .-•*•> ...» ...

88 . • .. •»»• ...

88 87 % .. »».. «...

83 87 \ .. .»•» ....

88 87 14 ». «<*.» «»*<

81

*d •

94 ».

94 .

9i .

491 25

Î5

.8 15
sa iiq.

ao 15.
?» au 31
’:D liq,.

iB 15
'P* au 15
?» *T! 3>

en üq.
a 15..

an ,5..
en liq.

a 15.
?•!« 15
P* an 15
?• an 31

P* au 31
kS 15
68 15
an 15
aa 15,.

a 31.
aa 31.
en Ii<

ïtsa
I>**a 15
su 15

en liq..

a® 15
P*aa 15

en liq.

aa 15.
P* ai 15

en li'

aia

en liq

aa 15.
P^anl?
P* au 31
er. liç

au là
P»aa 1

15
, ,,

•

ta 15
‘ a.i 15

ta ü^..

mtarm^rt-

é* f. 625 n. (mt. g. p«î l'Etat)

jteaso, 3%, fesab. 50<# fr .

Montereat*., 5%, remb. i.2a0

^rêvent à Gamaches, 3%, r. 506 fi.

Graade ceinture de Paris, s, ?00 fr.

L'Hérault, 3%, ?emb. 50È fr.

Lille 4 Béthune, 3%, remb 500 f».

Lisieux 4 Orbee, 3%,r.50l^ex-c.ll),

Lorraine, 3%, rarabcmrs. 506 '?• •

Lyon, 5% tambours. 1250 fr.. ....

Lyon) Î85è, 3%, rembours 500 fr

ivignou S Marseille, 5%, » 125Ü fi

Bessège» li Alais, 3%,remb. oOO D.

Bourbonnais, 3%, r. &90 f. garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fï- d‘

DeHew-Lyon, 55, 3%,r. 500 f.lgs* -,

-i- 1857, 3%, «emb. 500 fi

Médites jaaée(int. 25f gar .), r. 625 fi

d* 52-55, 3%, r. 500 f. (mt. gm.)
Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.560
Paris-Lyon- Médit. ,66, 3%, t. 5'Jv

f'

BbOne-ei-Loire. 4 %, reœb. 625 fi . •

â* 3%,r 580 r.(iBt.g.parl’Et*i

u

saiai-Etienne, 5 %, rernb. 125S fi.

Vic.-E®m„62, 3%, r. 5tK)-'(im.gat . i

Médoo, 3 %, remboar». 500 fi.. ..

Méridionnaï fiançais, 3 %. r. 500 fi.

Mêzidon 4 Dires, 3 %, rein», 506 fi -

Midi, 3 %, rembnars. 500 fi

Teste, i-embours, 1250 fi ....... •

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 fi

Nord, 3 %, rembours 500 fi.....

Nod-Est Iran., 3%, r.5«0f .(int.gsr.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fi.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr. . -

d« 1848, 4 %, reœb. 1200 fï.» -

d» 3 % ,
rembenrs , §00 fi • - -

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fi-

Orsay, 55, 4%, r.SOOL (gar. par OrL)
Orléans à(lb.Slons,3 %, r. 5u0 fi.—

.

1» émis*., de 1 à 63,000- . .....

p êmiss., de 63 001 a 108,312- - •

3* et 4' émis., de 108,313 4 190,312

Orl. -Evreux-Elb . .etc . ,3 %, r . 500 f

Orl.-Gisors-Vernon,3 %, r. 500 fi.

Ori.-Glos-Montfort ,
s %,r. 500 fi.

.

Orl.-Pont-de-TA.rche,3%, r. 500 fi.

L'Orne, 3 % ,
remb , 5(W) fi

i

Ouest. 8%, reœb, 500 fr...,.

Ouest,3% nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fi

Ouest', 1853, 5%, r. 1250 fr-.

Ouest. 1855 5%, r. 1250 fi..

Ouest 4%, remb. 560 fi.....

S 'i Havre. 1845-47, 5%, r. 1250 fi-

“J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fi

S I Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fi

«f Rouen, 47-49-54, 5%, r.1250,.

« \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r. d.), 1843, r. Î25ÔL
Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.gai .).

Parisien* Trams?. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fi.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.),

Rio-Grande-do-Sul. 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 Samt-Bonust, 3%,
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fi,.

La Seudre, 3%, remb. 508 fi

Traœvf. (Cu gén. fr.), 6%. r. 500 fi.

d» 5%, remb. 500 fr. .

.

Trams», du déparfidu Nord, r. 500C
Trams*. (Sud), 6%, remb. 500 fi- .

.

Tranre. Paris-Vers., 6%, r. 500 fi.

Vitré ï Fougères, 3%, remb. 508 fr

La Vologne, 5%, remb. §90 fi....

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fi,

d» séries C et D, r. 500 fi.

Wassy g Saint-Dizier, 3%, r. 509 fi.

Banque Hypoth. de ?raiî*e,r.l000 fi.

4» 4* libérées,

d» d* 3%,1881,r. 500 f.

Crédit foncier eolanial, 6%,r.600 fi.

d» de la Marine. 5%,M20 fi.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f

.

C‘* Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fi.

Docks de Marseille, 3%, r, 500 fi.

Docks de Rouen, 5%, remb. 600 fi.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%,r.500f.
Halle aux Cuirs, 6%, remb 300 fi.

Sbut (G 1* générale), 3%, r. 500 fi

4» - 5%, r. 500 fi.

4» - lH,ï-506fi.
iauî Asajieuo Paris, 6%, t >00 fi.

ndnstric linière, 6%, »eu>b. 390 r*

4*>. et S»ux 5*4 *wb 508 *

?,/- ?c -hvrdexax, >•», .-eurt

‘>ps»:«ieâ*ic du'fiaz, 5H •• Alt-
4- 4882»235 ?- payés ; aornin. )

(?• oBtïïle de ©ai, 5%, remit. 3961.
4* à» Üéè.iesab.bîHJ

i205b
*67 tb

364
368

36S

363

530
866
362

62

185

368

3(0
366 50

349 7:

381

359

158

369

361 ÎO

344
135

338

492 H

150

575
73 50

3ÔÔ

262 50

341

35) 50

1$
ul3
Mb
3-1
500

361 25
3bl 50

280

«• •€

366 li

•4
, ^
' -3

,»«ÜI

360 75
.» 4*

.» ad

155
». #g

!

»•

•#

359 75
•* M

«•» 3É<

SS

:~S
s»

e°* ^

«0^
.4
«)

,, * a 6Ê'

***
fÊÊ

•*a gs

•*É
••B

295 J
260

“

340 75

512
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AU- te

«tri 83

®ar« *3

BUt 83

Bill 83

Mil 83
23ooa®

fca*i»

liait* rte^a* j 'a taos
eonp de 125 f». .

'ouf de 32 fi. 50
coup. te 12 f» . 50

1860, 0%, remis 500 fi., t.p

t 1833, 6%, remb 500 fir„ t.p

grosses îouBures....

1855, 6%, remb 500 fl., t.p.

grosses coupures....

1869, 6%, reoib. 500 fr„ t.p,

coup le 5
coup de 25

18'JJi, 6%, remb. 500 fr., t.p,

coup, de 5
s’oap. 4» 25.........

«AÜB®»8 fifHJiMiÊaie

im.iS ujmqso I. K» F. des Pays-Àntsi-

«hlens, aet. 509 fri» 250 fr. p..

13117,33 Banque bypothéc. d’Espagne, aet.

5(H) fr., 200 fr. payés (ex-«. 10)

i&ip. sa Banque fleliéniquo do Crédit gén.,

*«t. 500 fr„ 300 fr. ?. (ax-e. 3).

aai 83. Saturne des Pays-Hongrois, aet.

5®1 fr„ 290 fr. payés

iiS' » 83

tnill. n

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c.8).,,

Hïüque Nationale du Mexique, act
t piss.<m l). 40 P- (200T ). ».

:âilL 13 iasqao Ottomanô, a. 500i'ï.,250>

payé* (ex-coup 16).

«® ‘Usasses coupures.

l'niU.li Banque de S,oumanie, act. 500 f.,

-?00 fr. payés (ex-coup, 23)...

ym* 13
itïe**® •

Grosses coupares. .....

Crédit Foncier d’Autriche» act.

500 fr., 200 fr payés (ex-s. 26).

7,«7» -13

Srosse* «oupares....-
Crédit Foncier Égyptien, t. 500 f -,

ioin ?3-

grosses coupures......

Crédit Fonciei Franco-Canadien,

?<5t, §00 fr-, 125 fr. p fsomln,).

liât 33

Jnill. m
ëUf. S?

Crédit Fond du Roy. de Hongrie,

set. 500 f., 250 f. payé» (ex-c.2),

©rosses coupures. ...

Benffu* «eut du Cr. Fonc. de Ras-
jV ob. 1

'• sér 5% ,
r. 500, t. n

d* ob. -t® et 5® sér> » 5°4, ?.5M, t»p.

!*®. 82 Crédit Mob, Espagnol, aJoais. est.

<•Aet.de «ap. amortie »(ex-c, 11).

ail!
AjtdalotîP (ChemiiiH de fer), act,

•90 ??..» tout payé (ex-coup. 6).

%fftï s: ftsiarles, ïaiiee et Léon, actions

COO peseta* (525 f.), t.p, (e*-e..5).

al)!, t: Sa®, âaîrtcbienn® do» Cb«». de

f« de l’Etat, act.,m îlr« ». p. -

«OUFSAWS' uni!,
ne»

COriAB «a. cr».

.
» -i.i *. ®»a#*8#s*i

3li lis.®

15.. • • - 0

, . aff - >

10180 70-, ^•«n 15 , # , ü . ». .. 425
P* au 31 ... .. 125

,, 1 , ,| t 'a . . o • *t 15 . • • . a a «• •

«

•

76 f , u 15 .1 o • • • a a a •• •••

• »(•.*••«« ••• • en liq. • • a. o ao •••

a •••«• *Ct|«t*»lU> ,r« 15.. • •• • • a a a ea •••

r » ' • » O • O • > en iiq • ® C 9 « «aa •*> a..

58 f 50 57 50.-®.... il» 15 « 0 O • • a o a no . •

»

O O «. P- »u 3! « • « • • ... .. db1

uo««Bveo**0*ec9av- > ou liq,. u a « a * 99 9 * 0 a*.

52 1 S0 ». - a® 15.. SCO 9 0 ooa sa ..o

« . • »«'« •• tf 0 . OU- P® s» 31 KO» O* ... .. fl&!

• set*»® î1 Sf®»»-

en iiq- a • • a a •

ÏB 15» . 49b s.s .a ...

493 75 ... -.4 .. ... •• P* au 15 • •• • • .410
?• au 15 • a » a *

?<• au 31 «... a # .. .. 450
P® au 31 «a« a. j.» .. d5f
en liq. •• r.aa ae. o*®

497 50 » * > as 15. . ;•»• at aaa •• ...

P-«r,3t a a a a. sae ao .«•

«ni liq.. « a « •• eaa «e

«?.*, «... au 15 ,

.

... a. -a a a o* ao.
0e *u 31 ac •••

es lie. • • • • a a • o •

175 473 75 ... .. ..... -<1! t5 ,. 475 • * « i*;
1

* 9 „ t . . a , P-ïu 15 * • a * * ... .. â 5
P- au 35 «a a ••• * ... ». 320

*4,. 'i6S8«B tu 15, • aa »• c«. «.o ...

m ÜQ .« .a « • *

07 (0 ... ». V -. 505 b® «r. a» ...

?*ao 3* a a a .» »* .. 15'

740 741 25 742 50 740» ® iiq». ... *

•St? Ifr —
15

73? L« 741 25 -,

slfcf

?»au 31
œ iiq.,,

45'

a o

:D 15 . . t. * •* <-«•

^•au 15 »«•; o- », .. 45'

. . > .. o o ,
!?• au 31 a an «• ... .. 45'

vs liq ... .. o a a a a

740 - -^a® )ff 15. a t ‘ 0 C ' ft.a «« ai.

•an 15 * . ... ». <S
5'

6ÎI 0kmlh „ , #fl6(16R m ^ s, 9 P® an 31 *. o ». ... ». m
m .

* •n • * a * O , a « ., » .
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N‘ 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 40, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression„

ÉCHÉANCE DU 15 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 45 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d'éviter tout retard dans

la réception du journal.

La quittança ne pouvant plus être pré-

sentéa à domicile, MM. la abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris,
11 Août 1883.

LOI ayant pour objet d'ouvrir au ministre du

commerce, sur l’exercice 4883,
un crédit

extraordinaire de 50,000 francs pour sub-

vention éventuelle à l’exposition interna-

tionale de Nice.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art, l«. — Un crédit extraordinaire de

cinquante mille francs (50,000 fr.) est ouvert

au ministre du commerce, sur l’exercice 1883,

pour contribuer aux dépenses de l’exposition

internationale des produits de l’agriculture, de

l’industrie et des beaux-arts de Nice. Ce crédit

fera l’objet d’un chapitre distinct, libellé :

n° 27, « Subvention éventuelle à l’exposition

internationale de Nice ».

Art. 2. — La subvention que pourra accor-

der le ministre du commerce ne sera allouée

que si les recettes de l’exposition ne suffisent

pas à couvrir les dépenses et que jusqu’à con-

currence du déficit constaté. Ladite subven-

tion ne pourra en aucun cas excéder 50,000 fr.

Art. 3. — Il sera pourvu à ce crédit au

moyen des ressources générales du budget

ordinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par la

Sénat et par la Chambre de* députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 10 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le ministre des finances,

P* TIRARD»

LOI ayant pour objet l’ouverture, au ministre

du commerce, sur l’exercice 1883, d’un crédit

extraordinaire de 50,000 fr. pour iet dé-

penses d’une mission sanitaire en Egypte.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l« r
. — Il est ouvert au ministre du

commerce, sur le budget ordinaire de l'exer-

cice 1883, un crédit extraordinaire de cin-

quante mille francs (50,000 fr.), qui sera in-

scrit sous la rubrique : Chapitre 29 < Mission

sanitaire en Egypte ».

Art. 2. — Il sera pourvu un crédit extraor-

dinaire ci-dessus au moyen des ressources gé-

nérales du budget ordinaire de l’exercice 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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SénaÉ;
Psr la Chambre des députes, sera

exécutée comme loi de l'État.

Fait à Pari--, § noût 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Pré- aident de la République s

Le ministif conm'rce,

SH
. HSRISEON,

La ministre des finances

,

p. TIRARD,

Par décret du Piésident de la République,

©n date du 10 août 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des finances :

M. Nüdal (Louig-François-Paul), receveur

particulier des finances à Naniua (Ain), a été

appelé à la recette particulière des finances de

l’arro missement de
;
Trévoux (même départe-

ment), en remp’acement de M. Grognet, qui a

été appelé à d’autres fonctions.

M. P. adier (Marc), percepteur des contribu-

tions directes à Dammartin (Seine-et-Marne),

a été nommé receveur particulier des finances

de l’arrondissement de Nantua (Ain), en rem-
placement de M. Nadal, qui a reçu une autre

destination.

Par décret en date du 9 août 1883, rendu

sur le rapport du ministre de la marine et des

colonies, ont été promus dans l’arme de l’in-

fanterie de marine, savoir :

1° Au grade de chef de bataillon.

(ancienneté.) M. Taccoën (Jules-Florimond),

capitaine au 4e régiment.

5° Au grade de capitaine.

(Ancienneté.) M. Chariot (Charles-Jean*Au-
guste), lieutenant au corps des tirailleurs

sénégalais.

(Choix
)
M. Dain (Victor-Charles-Emile), lieu-

tenant au 4® régiment.

(Ancienneté.) M Paturaud (François-Xavier),

lieutenant au 4» régiment.

Le Président de ïa République française,

8ur le rapport du ministre du commerce.
Vu la loi"du 25 juillet 1873, sur les récom-

penses nationales ;

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en
date du 11 août 1883, portant que les nomi-
nations et les promotions du présent décret

sont faites en conformité des lois, décrets et

règlements en vigueur.

Décrète :

Art. 1®T. — Sont promus ou nommés dans

l’ordre national de la Légion d’honneur comme
ayant pris la principale part à l’organisation

de la section française à l’exposition interna-

tionale d’Amsterdam :

Au grade de commandeur.

M. Dietz-Monnin (Charles- Frédéric), séna-

teur, président de la chambre de commerce

de Pari», président de la commission d’or-

ganisation de la section française à l’expo

sition internationale d’Amsterdam. O ficer

du 20 octobre 1878.

Au grade d'officier.

M. Mourceau (Charles), membre de la com-
mission permanente des valeurs de douane,
membre de la commission, d’organisation de
la section française et membre du jury
de l’exposition iniernationale d’Amsterdam.
Chevalier du 24 janvier 1863.

Au grade* de chevalier.
'

MM.
Lévy (Ernest), vice-président de la chambre

syndicale des négociants commissionnaires,
juge suppléant au tribunal de commerce de
la Seine, membre de la commission d’orga-
nisation de la section française, membre du
jury de l’exposition internationale d’Ams-
terdam.

May (Henri), juge suppléant au tribunal de
commerce de la Seine, industriel, membre
de la commission d’organisation de la sec

tion française, membre du jury de l’exposi-

tion internationale d’Amsterdam — Expo
sans hors concours.

Monteil (Edgar), publiciste, conseiller muni-
cipal de la ville de Paris, membre de la

commission d’organisation delà section fran-

çaise à l’exposition internationale d’Ams-
terdam. S’est particulièrement occupé de
la participation de la ville de Paris à l’expo-

sitioh d’Amsterdam.

Monthiers (Maurice), ingénieur civil, secrétaire

d9 la commission d’organisation de la sec

tion française à l’exposition d’Amsterdam.

PeulHer (Léon), industriel, président ds la

chambre syndicale de la céramique, mem-
bre de la commission permanente des va-

leurs de douane, membre de la commission
d’organisation de la section française, mem-
bre du jury de l’exposition internationale

d’Amsterdam.

Art. 2. — Le ministre du commerce! est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Monl-sous-Vaudrey, le 11 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’agriculture,

du ministre des finances et du ministre du
commerce

;

Vu la loi du 21 juillet 1881, sur la police sa-

nitaire des animaux ;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règle-

ment d’administration publique pour l’exécu-

tion de ladite loi
;

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu le décret du 6 avril 1883, relatif à l’ex-

portation des animaux ;

Vu l’avis du comité consultatif des épi-

zooties,

Décrète :

Art. 1er. — Le port de Brest est ouvert à

l’exportation des animaux des espèces cheva-
line, asine, bovine, ovine, caprine et, porcine.

Art. 1. — |Le ministre de l’agriculture, le

ministre des finances et le ministre du com-
merce sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République %

Le ministre de l'agriculture,

l. MÉLINE.

Le ministre des finances,

p. WIRARD.

Le ministre du commerce,

GH. HÉRISSON.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’agriculture,’

du ministre des finances et du ministre du
commerce ;

Va la loi du 21 juillet 1881, sur la police sa-

nitaire des animaux
;

Va le décret du 22 juin 1882, portant règle-

ment d’administration publique pour l’exécu-

tion de ladite loi ;

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1836;
Vu la loi de financsa dn 9 avril 1878 ;

Vu le décret du 6 avril 1683, relatif & l’im-

portation des animaux
;

Va l’avis du comité consultatif des épi-
zootie®,

Décrète :

Art. 1 er . — Les bureaux de douane de Saint!

M&lo et de Brest sont ouverts à l’importation

et au transit des animaux des espèces cheva-
line, asine, bovine, ovine, caprine et porcine,

almissibles en France après vérification de
leur état sanitaire.

Art. 2— Le ministre de l’agriculture, le

ministre des finances et le ministre du com-
merce sont chargés, chacun en ce qui le eon-

eerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le]3 août 1883.

1

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre de l'agriculture,

J. MÉLINE.

le ministre des financeS\

P. TIRARD.

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Par^arrêté du ministre des finances, eh
date du 28 juin 1883, ont été nommés :|

M. Autric, percepteur de la Javie (Basses-

Alpes), 5® classe, à la perception de Turriers

(même département), 4® classe.

M. Giraud, percepteur de Thoard (Basses-

Alpes’, 5® classe, à la perception de la Javie

(même département), 5® classe.

M. Raybaud, percepteur surnuméraire, à la

perception de Thoard (Basses-Alpes), 5® classe*



$sîas!#s*e uu«*. - N* 219 «JOURNAL OFFICIEL DS LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!

Par arrêtés dn ministre des finances, en date
du. 6 inilet 1883, ont été Dominés :

M. Truquin, percepteur de Montdidier
(Somme), 3 e classe, à la perception de Dury
(même département), 2® classe.

M. Propliette, percepteur de Sënarpont
(Somme). 4" classe, à la perception de Mbnt-
didier (même département), 3e classe.

M. Chaumonot
,
percepteur de Meilly (Cote»

d’Or), 4* classe, à la perception de Sénarpont
(Somme), 4® classe.

M. Valantin, percepteur de Fère-Champe-
noise (Marne), 2® classe, à la perception d’Ay
(même département) 2 e classe.

M. de Salabert
,

percepteur de Gençais
(Vienne), 3® classe, à la perception de Fère-
Champeooise (Marne), 2® classe.

#
M Nouguès, commis principal des contribu-

tions indirectes, à la perception de Sainte-Her-
mine (Vendée), 3® classe.

M. Herscher, percepteur de Caulnes (Côtes-
du-Nord) 3® classe, à la perception de Char-
roux (Allier), 3 e classe.

M. Malié, percepteur de Gouarec (Côtes-du-
Nord), 4 e classe, à la perception de Caulnes
(même département), 3® classe.

M. Régnauld, ex adjudant sous officier au
24® bataillon de chasseurs à pied, à la percep-
tion de Gouarec (Côtes du-Nord), 4e classe.
(Exécution des lois des 24 juillet 1873 et

23 juillet 1881 relatives aux emplois réservés
aux sous-officiers rengagés.)

M. Suricaud, receveur municipal de la ville

de Riom, à ia perception de Saint- Clément-
de-Rêgnat (Puy-de-Dôme), 4® clas-e.

Par arrêtés du ministre des finances, en date
du 10 juillet 1883, ont été nommés :

M. Terrier, percepteur de 2® classe à Saint-
Jeoire (Haute -Savoie), à la perception des
Echelles (Savoie), 2® classe.

M. Rey Millet, percepteur de Taninges
(Haute-Savoie), 3 e classe, à la perception de
ce nom, réorganisée, 3® classe.

M. Lochon, percepteur de Samoëns (HaHte-
Savoie), 4 8

classe, à la perception de Saint-
Jeoire, réorganisée (même département), 3®
classe.

M. Détraz, percepteur de 5® classe à Nova-
laise (Savoie), en la même qualité à la percep-
tion de Samoëns (Haute- Savoie).

M. 8ambuys, percepteur de 5® classe à Her-
millon (8avoie), en la même qualité à la
perception de Novalaise (même départe-
ment).

M. Vizioz, percepteur surnuméraire, per-
cep eur de 5® classe, et chargé, en cette qua-
lité, de la perception d’Hermillon (Savoie).

M. Nieolas, percepteur de 5 e classe à Cla-
ret (Hérault), en qualité de percepteur de
4® classe à Ja perception d’Antignac (même
département).

M. Fayolle, percepteur surnuméraire, per-
cepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,
de la perception de Claret.

Far arrêtés du ministre des finances, en
date du 11 juillet 1883, ont été nommés :

M. Marguerit, percepteur de Samer (Pas-
de-Calais) 3® classe, à la perception de Moyaux
(Galvaios), 3® classe.

M. Kieffer, appelé de la perception de Tur-
riers à colle de Sisteron (Basses-Alpes), et non
installé, 3® classe, à Ja perception de Samer
(Pas-de-Calais), 38 classe.

M. Félix, percepteur de Reiü&nne (Basses-
Alpes), 3® classe, à la perception de Sisteron
(même département), 3 e classe.

M. Monier, employé de recette particulière

des finances, à Ja perception de Reillanne
(Basses Alpes), 3 e classe.

1883) 12 Août 4203

M. Penaud, ancien sous-oldcier, employé de

recette particulière, à la perception de Soraac

(Corrèze), 4® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en
date du 18 juillet 1883, ont été nommés :

M. Meyer, percepteur de l’Argentière (Hau-
tes-Alpes), 5® classe, à ia perception clu Pertre

(Ille-et-Vilaine), 5® classe.

M. Pellet, percepteur surnuméraire, à la

perception de l’Argentièra (Haute - Alpes),
5® classe.

Par arrêté du ministre des finances , en
date du 19 juillet 1883, ont été nommés :

Par arrêtés du ministre des finances, en date
du 13 juillet 1883, ont été nommés :

M. Pitoy, percepteur de Ranzevelle (Haute-
Saône), 4® classe, à la perception de Fresnes
(Seine-et-Marne), 2® classe, par application

des dispositions du décret du 15 novembre
1879.

M. Simon, percepteur de Jussey (Haute-
Saône), 2® classe, à la perception de ce nom,
réorganisée, 2 e classe.

M. Bernard, percepteur de La Sanvetat
(Haute-Loire), 5® classe, à la perception de La
Vcûte-Chilhac (même département),, 4® classe.

M. Ebren, percepteur d’Abriès (Hautes-Al-
pes), 5® classe, à la perception de La Sauvetat
(Haute -Loire), 5® classe.

M. Besson, percepteur de La Voûte-Chilhac
(Haute Loire), 4® classe, à la perception
d’Abriès (Hautes -Alpes), 5® classe.

Par ajrêtés du ministre des finances, en
date du 17 juillet 1883, ont été nommés :

M. Bouharde, percepteur de Vigeois (Cor-
rèze), 4® classe, à la perception de Bânes
(Orne), 4® classe.

M. Teillei, percepteur de 5® classe à La-
pleau (Corrèze), en la même qualité à la per-
ception de Vigeois (même département).

M. Vergne, percepteur de Saint-Gervaîs
(Puy de-Dôme), 4® classe, à la perception de
Lapleau (Corrèze), 4® classe.

M. Carbasse, percepteur de Nasbinals (Lo-
zère), 5 e classe, à la perception de Saint- Ger-
vais (Puy-de-Dôme), 4® classe.

M. Florant, percepteur de Chamberet (Cor-
rèze), 5® classe, à la perception de Nasbinals
(Lozère), 5® classe.

M. Cousty, percepteur surnuméraire, à la

perception de Chamberet (Corrèze), 5® classe.

M. Rossignol, percepteur de Viterbe (Tarn),

4® classe, à la perception de Béalmont (même
département), 3® classe.

M. Vidal, employé de recette particulière,

à la perception de Viterbe (Tarn), 4® classe.

M. Picot, percepteur de Cormatin (Saône-
et-Loire), 3® classe, à la perception de Grésy-
sur-Iêère (Savoie), 2® classe.

M. Carras, percepteur de Sornac (Corrèze),
4® classe, à la perception de Cormatin (Saône-
et-Loire), 3® classe.

M. Pasquier, percepteur de 4® classe à Mon-
tiers-sur- Saulx (Meuse), en la même qualité à
la perception de Neuilly-Saint-Front (Aisne).

M. Pfliéger, percepteur de 3® classe â
Neuilly-Saint-Front (Aisne), à la perception
de Montiers-sur-Saulx (Meuse), 3® classe.

M. Lataillade, receveur des contributions
indirectes, à la perception de Serrières (Ar-
dèche), 3® classe.

Par arrêté du ministre des finances, en
date du 20 juillet 1883, ont été nommés :

M. Gandais
, percepteur de Louverné

(Mayenne). 4® classe, à la perception de Pré-
en Pail (même département), 4® classe.

M. Bourneuf, percepteur surnuméraire, per-
cepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,
de la perception de Louverné (Mayenne).

M. Mailliard, percepteur de Vitrac (Cha-
rente), 4® classe, à la perception de Saint-
Angeau (même département), 3® classe.

Par arrêtés du ministre des finances
, en

date du 21 juillet 1883, ont été nommés :

M. Patricot, percepteur de Châteauneuf la-

Forêt (Haute- Vienne), 4® classe, à la percep-
tion de Vitrac (Charente), 4® classe.

M. Ferriol, employé de sous-préfecture, à la

perception de Châteauneuf-la-Forêt (Haute-
Vienne), 4° classe.

Par arrêté du ministre des finances, en data
du 27 juillet 1883, M. Roui de la Hellière, per.
eepteur de Martigné-Ferchaud (Ille-et-Vilaine),

3® classe, a été nommé à la perception de Ghà-
teaugiron (même département), 2® classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en
date du 28 juillet 1883, ont été nommés :

M. Vaissière, secrétaire général de préfec-
ture, à la perception de Moulins (Allier),

l r« classe.

M. Crépaux, percepteur de Signy le Petit
(Ardennes)

,
2® classe, à la perception de

Raucourt (même département), 2® classe.

M. Rhoden, percepteur de Vendresse (Ar-
dennes), 4e classe, à la perception de Sigoy-
e-Petit (même département), 3® classe.

i
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M. Bournel, percepteur de 4* classe ë Som-
mauthe (Ardennes), en la même qualité à la

perception do Vendresse (même départe-

ment).

M. Baudelot, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5 e classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Sommauthe (Ardennes).

M. Escudtô, percepteur de 4e classe à Dur-
ban (Aude), à la perception de Leucate (même
département), 2e classe, par application des

dispositions du décret du 15 novembre 1879.

M. Grimai, percepteur de Trèbes (Aude),
4» classe, à la perception de Durban (même
département), 3® classe.

M. Grandmaire, percepteur de 4e classe à

Tachan (Aude), en la même qualité à la per-

ception de Trèbes (même département).

M. Olive, percepteur de 5 e classe à Mou-
thonmet (Aude), à la perception de Tachan
(même departement), 3® classe, par application

des dispositions du décret du 15 novembre
1879.

M. Dentié, percepteur de Saissac (Aude),
5* classe, à la perception de Mouthoumet
(même département), 4® classe.

M. Châtelet, maréchal des logis de gendar-
merie, à la perception de Saissac (Aude),

b® classe. (Exécution des lois des 24 juillet 1873

et 23 juillet 1881, relatives aux emplois ré’

ssrvés aux sous- officiers rengagés.)

Ministère d® la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES

Par jugement en date du 14 août 187.6, le tri-

nal de première instance de Valence iDrdme) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l'ab-

sence du sieur Bélichon (Antoine), charpentier

à Bourg- les- Valence, qu’il a quitté il y a trente

ans, pour se rendre en Amérique, et de qui

on n’a pas reçu de nouvelles depuis quinze ans,

alors qu'il était à Valparaiso (Chili).

Par jugement en date du 4 mai 1883, le tribu-

nal de première instance de Clamecy (Nièvre) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Lasne Desvareilles (Louis), origi-

naire de Dousnes, commune de Servon, domicilié

en cette commune, qu’il a quittée depuis l’année

1865; marié à dame Françoise Millard.

Par jugement en date du 23 mai 1883, le tribu-

nal de première instance de Ploërmël (Morbi-
han) a ordonné une enquête à l’effet de consta-

ter l’absence du sieur Gauthier (François-Louis),

soldat au 8° régiment d’mfanterie, né et domi-
cilié à Samt-Al louestre, disparu le 6 août 1870 à
la bataille de Forhach.

Par jugement en date du 15 mai 1883, le tri-

bunal de première instance d’Argentan (Orne) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Desivetaux (Louis-jbseph) qui,

au mois de mars 1879, a quitté la commune de
Nouant, arrondissement d'Argentan, où il était

domicilié.

Par jugement en date du 4 Juin 1883, le tribu-
nal de première instance de Nevers (Nièvre) a
ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Caunault (Pierre), journalier,
époux de dame Rose Dollet, journalière, demeu-
rant à Fourcbambault, disparu de son domicile
depuis le 3 février 1866.

Par jugement en date du 21 avril 1883, le tri-

bunal de première instance de Périgueux (Dor-
dogne) a ordonné une enquête à l’effet de cons-
tater l’absence du sieur Lescure (Louis-Phi-
lippe), dit Gilbert, disparu depuis de longues
années de Saint-Astier, son domicile.

Par jugement en date du 24 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Versailles (Seine-
et Oise) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Gallet (Louis-Henry),
époux de dame Marie-Louise Picard, champi-
gnoniste à Houilles (Seine-et Oise), née à Cham-
pigny (Seine), le 5 juin 1839, disparu de son domi-
cile le 6 octobre 1871.

Par jugement en date du 5 juin 1883, le tribu-

nal de première instance de la Seine a ordonné
une enquête à l’effet de constater l’absence des
personnes ci-après :

DaDès (Jules- Armani), né à Nantes le 21 mars
1822, marié à dame Lise Lenormand, tourneur
en faïence, domicilié à Fresnes- les-Rungis
(Seine), disparu en février 1867;

Laforge (Pierre), né à Lal Colette (Creuse) le

12 août 1826, marié à dame Marie Pandecerf,
ouvrier charpentier, domicilié rue du Krem-
lin, n° 40, à Gentilly (Seine), disparu le 20 juin

1872.

Par jugement en date du 9 juin 1883, le tribu-

nal de première instance de la Seine a ordonné
une enquête à l’effet de constater l’absence du
sieur Berna (Sébastien), né à Hastad (Haut-

Rhin), le 2 juillet 1831, marié à dame Geneviève
Hippolyte Levaché, domestique au lycée Henry
IV, domicilié à Vanves (Seine), rue Normande,
et rue Vandamme, à Paris, disparu le 22 ou 24

mai 1871. i

Par jugement en date du 12 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a or-

donné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Diot (Nicolas), né à Lunéville

(Meurthe-et-Moselle), le 3 septembre 1826, marié
à dame Jeanne Poral, ancien facteur des postes

retraité, domicilié rue Mademoiselle, n° 77, dis-

paru le 3 septembre 1875.

Par jugement en date du 31 mai 1882, le tri-

bunal de première instance de Garpentras (Vau-
cluse) a orionné une enquête à l’effet de consta-

ter l’absence du sieur Bombonel (Jean-Joseph),

agriculteur, domicilié à Venasque.

Par jugement en date du 20 février 1883, le

tribunal de première instance de Garpentras
(Vaucluse) a ordonné une enquête à l’effet de
constater l’absence du sieur Gautier (François-

Xavier), agriculteur, domicilié à Sarrians.

Par jugement en date du 23 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Mirande (Gers)

a ordonné une enquête à l’effet de constater

l’absence du sieur Duffard (Pierre), né à Ville-

comtal, arrondissement de Mirande, le 18 dé-

cembre 1834, domicilié en dernier lieu audit Vil-
lecomtal, soldat au 1

er régiment de zouaves, dis-

paru au Mexique, le 5 avril 1863, à l’attaque de
Santa Inès.

Par jugement en date du 15 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Saint-Lô (Man-
che) a ordonné une enquête à l’effet de consta-

ter l’absence du sieur Martin (Pierre François),
couvreur en ardoises à Saint-Lô, disparu depuis
plus de vingt quatre ans.

Par jugement en date du 11 mai 1883, le tribu-

nal de première instance de Montélimar (Drôme)
a ordonné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Boussey (Edouard), tailleur d’ha-
bits, demeurant à Tulette, qui a disparu de son
domicile et n’a nas donné de ses nouvelles de-
puis Tannée 1848.

Par jugement en date du 13 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a or-
donné une enquête à l’etTet de constater l’ab-
sence du sieur Klein (Nicolas), né à OltzveiUer
Schwerdorf (Moselle), le 20 mai 1828, marié à
dame Pauline- Delphine Choron, ex-maître sellier

au 2* régiment de cuirassiers de la garde impé-
riale, domicilié rue Laplace, n“ 12, disparu le

24 mai 1871.

Par jugement en date du 16 juin 1883, le tri-

bunal de première instance d’Avrancbes (Man-
che) a ordonné une enquête à l’effet de consta-
ter l’absence du sieur Dauguet (Jean- Baptiste),
né à Paris le 13 février 1825, époux dé dame
Marie Gosselin, ferblantier, demeurant et domi-
cilié à Pontorson.

Par jugement en date du 20 décembre 1880, le

tribunal de première instance de Valence (Drô-
me) a ordonné une enquête à l’effet de consta-
ter l’absence du sieur Juvantin (Joseph-An-
toine), soldat au 80” régiment de ligne, originaire

de Saint-Fortunat (Ardèebe), disparu au combaï
d’Aïn-Beïda (Afrique), le 20 décembre 1864.

Par jugement en date du 7 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Dieppe (Seine-
Inférieure) a ordonné une enquête à l’effet, des

constater l’absence du sieur Jouan (François-
Jean), dit la Houguette, surveillant et interprètes

à la gare du chemin de fer de l’Ouest de Dieppe*
domicilié en cette ville, rue du Mortier-d’Or,
n° 5, parti pour l’Angleterre au mois d’août 1868.

Par jugement en date du 22 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a or-

donné une enquête à l’effet de constater l’ab-

sence du sieur Leblanc (Léonard), né ê Saint-

Junien-ia-Brégère, canton de Royère (Creuse),

le 1
er octobre 1834, marié à dame Marie Périer,

maçon, domicilié rue Saint-Louis-en-TIle, n” 61

(hôtel de la Providence), disparu en mai 1871.

Par jugement en date du 23 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine or-

donné une enquête à l’effet de constater l’ab-

senee du sieur Heuzey (Jean-Charles-Félix), né
à Paris le 4 octobre 1845, célibataire, employa
de commerce, domicilié rue Vieille-du-Temple,

n" 34, disparu le 22 mai 1871.

Par jugement en date du 28 juin 1883, le tri*

bunal de première instance de Saint-Jean- de-
Maurienne (Savoie) a ordonné une enquête à

l’effet de constater l’absence de la dame Favre
(Marie Sabine), ménagère, disparue députe onze
ans de la commune du Freney, où elle était do-

miciliée.

Par jugement en date du 8 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Pontoise (Seine

-

et-Oise) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Cotté (Louis- Maurice),

menuisier à Sarcelles, y domicilié, époux de
dame Héloïse Montaient, disparu depuis Tannée
1867 ; il aurait aujourd’hui 46 ans.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

ISUTATIOfiS

Infanterie. — Par décret en dat e du 5 août
1883 ;

M. Coquelet, s.-cbef de musique du 31® rég.
d’inf., a été nommé à l’emploi de chef de mu-
sique du 76* rég. de même arme, en rempl. de
M. Desailly, passé à l’école d’art, de Bourges.

M. Jaubert, s. chef de musique du 133* rég.
d’inf., a été nommé à l’emploi de chef de mu-
sique du 107* rég. de même arme, en rempl. de
M. Savoy, passé à l’école d’art, de Poitiers.

Par décis. minist. du 7 août 1883 :

M. Hébert, s.-lieut. au 17* rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. portç-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Leroy,
promu lieut.

M. Witz, s.-lieut. au 83* rég. d’inf
, est nommé

à l’emploi do s.-lieut. porte-drapeau du corps
dont il fait partie, eh rempl. de M. Bastia, promii
lieut.

Par décis. minist. du 8 août 1883 :

M. Bilbard, s.-lieut. au 122* rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Nicolas,
promu lieut.

M. de Luxer, chef de bat. d’inf. breveté, hors
cadres, employé à l’ét. maj. du 7° corps d’armée,
est affecté au 106* rég. d’inf., en rempl. de M. de
Torcy, mis hors cadres.

Par décis. minist. du 9 août 1883, M. Chalvety
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3.-lieut. au Jl* rég. d’inf., est nommé à l’emploi de

s.-lieut. porte-drapeau du corps dont il fait par-

tie, en rempl. de M. Fournôs, promu lieut.

PARTIE NON OFFICIELLE

Parit, 11 Août 1883.

Le ministre de l’instruction publique et des

beaux arts vient d’adresser aux recteurs la

circulaire suivante :

Paris, le 10 août 1883.

Monsieur le recteur.

questions avec les autorités municipales. Pour

un certain nombre d’écoles, les changements à

faire sont insignifiants; pour d’autres ils sont

plus sérieux Les écoles réorganisées recevront

les privilèges indiqués à l'article 13 du décret,

les autres resteront dans le statu quo. Dans

toutes les mesures de détail qu’il a prises, le

conseil s’est préoccupé exclusivement d’élever

le niveau de l’enseignement dans les écoles ;
il

n’avait pas de moyen plus sûr de servir leurs

véritables intérêts et de marquer la sympathie

qu’il leur porte.

Recevez, monsieur le recteur, l’assurance

de ma considération très distinguée.

Le président du conseil,

ministre de Vinsiruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

AVIS

Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (bureau de la construction des

chemins vicinaux), 11, rue des Saussaies, où

les personnes qui désirent concourir peuvent

en prendre connaissances tous les jours, de

11 heures à 5 heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Le lundi 1« octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’vgent-voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), H, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches

et fêtes exceptés.

Le lundi 24 septembre, il sera ouverl, en

l’hôtel de la préfecture à Guéret, un examen

pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer

cantonal et à deux emplois d’agent-voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions da l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (Service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de onze heures à cinq heures, Ie3

dimanches et fêtes exceptés.

Le lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Lons-le*Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyer cantonal, agent-voyer auxi-

liaire et agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

Ministère des finances^

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le délai de présentation des demandes d’ad-

mission au prochain concours pour le surnu-

mérariat, qui devait prendre fin le 31 juillet,

est prorogé jusqu’au 1 5 août, terme de rigueur.

J’ai l’honneur de vous adresser trois décrets

rendus en conseil supérieur :

1» Sur les écoles de plein exercice ;

2° Sur les écoles préparatoires ;

3® Sur le régime d’études des officiers de

santé.

Le premier décret accorde aux écoles de

plein exercice un régime d’examen qu’elles ont

longtemps demandé. Désormais leurs élèves

subiront, sans être obligés de quitter l’école,

toutes les épreuves comprises dans la période

de 16 inscriptions. Le jury, aux termes de

dispositions qui ne pouvaient être changées

par décret, sera composé de membres des

facultés.

Ea discutant et en votant les deux autres

décrets, le conseil s’est préoccupé de répon-

dre, dans la mesure du possible, aux vœux des

écoles préparatoires. Ces écoles demandaient

deux choses : 1° que tous les élèves fassent

soumis à une même scolarité pour que les

cours pussent être les mêmes pour tous
;
2° que

les étudiants en doctorat, tout en profitant des

dates fixées pour les examens par le décret de

1878, pussent satisfaire à ces épreuves sans

quitter la ville où ils font leurs études.

Il est donné satisfaction au premier vœu,

en augmentant de six mois dans les écoles

préparatoires la scolarité des candidats à l’of-

ficiat de santé. Par ce seul changement les

études de ces futurs praticiens sont paral-

lèles à celles des élèves en doctorat, ce qui

rend facile la distribution des cours dans cha-

que année. Celte addition de dnix inscriptions

ne change rien à ce qui se passait d’ordinaire

dans la pratique : l’élève en officiât consacrait

en effet le plus souvent quatre années à ses

études; mais il n’y était pas obligé et il était

impossible de mettre en complète harmonie

les cours du doctorat et ceux de l’officiat.

Sur le second point, il a été décidé que le

premier examen et la première partie du se-

cond, c’est à- dire toutes les épreuves qui com-

prennent les inscriptions que les écoles ont le

droit de délivrer, seraient passés dans l’école

devant un jury de facultés. Il ne vous échap-

pera pas qu’une telle faveur ne peut être ac-

cordée aux écoles que si elles comblent diver-

ses lacunes dans leur enseignement. Il faut

que toutes les connaissances que comportent

les examens y soient professées. C’est une

trèa faible dépense de pins. Il faut aussi et

nêcessairem nt que les moyens d’études, —
laboratoires, travaux pratiques, — soient assu-

rés aux élèves. L’Etat est très favorable aux

éco !e préparatoires, mais il a des devoirs en-

vers le pays ; il ne peut laisser s’abaisser l’in-

etruction médicale. Vous conférerez de ces

Le ministre des travaux publics vient d’au-

toriser l’administration des chemins de fer de

l’E at à ouvrir à l’exploitation la section du

chemin de fer du Quéroÿ à Nontron, comprise

entre Saint-Martin-le-Pin et Nontron.

Cette section a une longueur de 5,988 mè-

tres.

La nouvelle voie ferrée ne comprend que

deux points d’arrêt : une halte à Saint-Mar-

tin-le-Pin et une gare à Nontron.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ÉCOLE SPÉCIALE IÆÎLITAIRE

concours de 1883

Les épreuves écrites pour l’admission à l’école

spéciale militaire ayant été faites par toute la

France les 14, 15 et 16 juin, les examens oraux,

dont l’ouverture a eu lieu à Paris le 23 juillet,

continueront dans les départements à dater du
29 août courant.

,

Sur la seule publication du présent avis, les

candidats doivent se tenir pour avertis et se

rendre dans celui des centres où ils ont demandé
à subir les épreuves orales.

Les candidats de chaque centre devront se

présenter à se pt heures du matin, aux jours in-

diqués ci- dessous, dans les locaux affectés ordi-

nairement aux examens. Il sera fait un appel de

•ces candidats et les épreuves cemmenceront im-
médiatement après cet appel.

Chaque candidat subit les examens par devant

cinq examinateurs, dont trois l’interrogent sur

les parties scientifiques, les deux autres sur les

parties littéraires. Ces cinq examinateurs com-
menceront Les examens dans chaque centre le

jour fixé ci-après, savoir :

VILLES

CENTRES D’EXAMEN

DATE
du commencement

des

EXAMENS ORAUX
dans

chaque localité.

29 août

3 septembre.

9 septembre;

15 septembre.

19 septembre.

Nîmp.a « •

.

27 septembre.

2 octobre.‘Trvnlfvnsft

Poitiers 9 octobre.
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CAMPAGNE 1882-1883 - DU

!. - IABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT DES SUCRES INDIGÈNES
r i II

-
I -in.wi

1 üADRE. — SÏTXTATIOW ü X7 GOMPTB

DÉPARTEMENTS

i

NOl
de fat

1BRE

Tiques

Quantités

de jus

déféqués.

5 05

Degré

moyen.

CHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ
qui n’ont

pas

travaillé

ou qui n’ont

travaillé

que

des sucres

provenant

de reprises

ou
d’entrées.

2

dans

lesquelles

les travaux

de

défécation

REPRISES ENTRÉES CHARGES
Excédents

constatés

aux

2* et 3*

inventai"*

15

TOTAUX

16

imposables

y compris

les

excédents

constatés

au

I* r invent"

7

placées

sous

le régime

de l’admis-

sion

temporaire

8

non

impo-

sables.

9

imposables.

10

placées

sous

le régime

de l’admis-

sion

temporaire

11

non

impo-

sables.

12

Quantités

placées

sous

le régime

ordinaire.

13

Quantités

placées

sous le

régime de
l’admis-

sion

temporai"

14

00
S-. «

3
o.tS« >
« 72
00 o
+-> cO

0%
CO

3

_ 4u
a.

S

° sM »
<u

4

Aisne

Ardennes.......

Nord...............

Oise....... .........

Pas-de-Calais.......

Seine-et-Marne .....

Seine-et-Oise.. .....

Somme. ............

Autres départemen”.

»

fi

»

»

2

*

»

»

»

))

))

»

»

»

))

))

))

»

90

11

144

38

90

13

9

68

33

hect.

16,771,242

1,527,262

18,767,771

6,965,960

11,706,413

3,757,343

1,473,740

12,764,173

5,734,755

3.6

3.8

3.4

3.5

3.1

3.6

3.5

3.4

3.6

Ail.

3,797,724

2,154

2,908,251

1,130,121

1,058,091

503,375

36,445

3,273,015

598,657

kil.

i»

»

»

»

D

»

fi

»

»

kil.

»

»

»

ï>

»

»

»

»

»

kil.

,
101,800

»

3,107,146

»

113

45

»

201,065

536,923

kil.

»

»

216,324

»

»

»

»

»

»

kil.

»

297,316

»

fi

»

»

»

483

kil.

73,369,762

6,894,806

76,972,190

28,857,328

43,929,634

16,153,116

6,300,449

52,113,053

24,709,558

kil.

»

»

»

B

»

2)

»

fi

O

kil.

5,873,283

792,791

5.852.525

2.424.526

3,536,525

1,620,944

348,592

3,097,683

3,308,476

kil.

83,142,569

7,689,751

89,353,752

32,411,975

48,524,363

18,277,480

6,685,486

58,684,816

29,154,097
Totaux ....... 2 » 496 79,468,659 3.5 13,307,833 » » 3,947,092 216,324 297,799 329,299,896 » 26,855,345 373,924,289

Résultats de l'époque
corresp" de 1882. . 10 » 486 58,216,364 3.6 10,355,458 B y» 6,372,299 461,566 289,667 293,164,013 » 40,249,706 350,892,709
Augmentation... » )) 10 11,252,295 » 2,952,375 fi » » » 8,132 36,135,883 » » 23,031,580
Diminution .... 8 » » B 0.1 fi B # 2,425,207 fi 1) » 13,394,361 fi

2® CADRE. ™ DÉVELOPPEMENT
: S.

QUANTITÉS DE SUCRES BRUTS

DÉPARTEMENTS

1

65®

et

66*

2

67*

et

68'

3

69*

et

70*

4

71.

et

72*

5

73*

et

74*

6

75*

et

76*

7

77*

et

78*

8

79*

et

80*

q

Aisne

kil. kil. kil. kil. kil.

20,000

kil. kil. kil.

Ardennes. b

fi
60,000 155,500 459,142

Nord................ 147,560 90,000 1 QO TYin

fi

458,700

»

485,800

7,600

92,500

5,000 20,000 60,000

Oise , . ... ,

.

408,960 596,567 730,450

Pas-de-Calais..

.

»

»
68,300 91,100 145,900

Seine-et-Marue
f

. . r ,

,

»
247,250 412,000 436,265

Seine-et-Oise, fi in nnn

»

20,000

435,638

fi )) 95,400

Somme, ................ 16,200

»

Ai cnn

lUjUUU 10,000 57,800 118,000

Antres départements fi 90 OOO

131,1UU 391,400 281,200 458,175

1Ç,000 136,500 177,526

Totaux,.,,.........

Résultats de l’époque correspondante de 1882.

163,760

303,288

90,000

576,550

264,500

472,195

599,800

634,878

1,061,538

1,179,457

1,200,910

1,615,992

1,750,667

3,038,022

2,680,858

3,905,368
Augmentation.. .............

Diminution. ...... ........

fi

139,528

fi

486,550

J

fi

207,695

fi

35,078

fi

* 117,919

»

415,082

fi

1,287,355

»

1,224,510
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1" SEPTEMBRE AU 31 AOÛT

DEPUIS LE I" SEPTEMBRE 1382 JUSQU’A LA FIN DU MOIS DE JUILLET 1883

GÉNÉRAL US FABRICATION

DÉCHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ AFFÉRENTES AUX CHARGES

IMPOSABLES
Placées

sous

le régime

de

l’admission

temporaire.

25

non

imposables.

26

TOTAUX

27

Sacres

aehevés.

28

Prodai ts

en cours

de fabrication)

29

Quantités

soumises aux droits.

Quantités expédiées

en suspension du payement des droits
Sucre

des mélasses

expédiées

en franchise.

22

Pertes

matérielles

et autres

décharges.

23

Manquants

constatés aux

inventaires

généraux.

24

Sacres

achevés.

17

Sucres

contenus dans

les mélasses

livrées à la

consommât»»

18

sur les

fabriques,

19

sur les

entrepôts.

20

pour

l’exportation

21

kil. kil. kii. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kii.

3 e
» fK3 63 385 236 14,041 857 2,160,477 B 6,517 9 » 79,868,589 2,939,870 334,110

jCovfiU
133,222

ô i

» 1,352 7,327,484 4,827 183,758 B 4,093 B » 7,654,736 26,524 8,491

3,620,978 437 617,584 68,187,527 5,527,326 2,700,489 f 88,888 216,324 201,982 81,161,535 7,809,106 383,111

65,989 33 » 27,688,141 2,784,121 934,265 » » » » 31,472,549 718,129 221,297

35,381 402 143,252 34.360,704 7,730,306 1,863,782 » 29,182 B B 44,163,009 4,023,654 337,700

1,401,526 » 65,601 15,435,617 19,306 327,199 B B )) B 17,249,249 891.850 136,381

138,177 » » 6,117,596 82,051 182,291 » 14,658 » B 6,534,773 120,886 29,827

2,166,328 426 64,676 42,535,372 9,619,801 1,603,789 » B » B 55,990,392 1,719,130 975,294

3,811,479 165 278,225 21,993,966 1,280,116 834,814 )) 37,963 B 483 28,237,211 778,494 138,392

11,612,492 1,500
P

1,205,743 287,031,643 41,089,711 10,790,864 B 181,301 216,324 202,465 352,332,043 19,027,643 2,564,603

11,867,187 1,313 3,070,671 269,663,890 35,705,670 9,517,650 342,421 38,090 524,366 289,667 331,020,925 16,076,989 3,794,795

B 187 B 17,367,753 5,384,041 1,273,214 » 143,211 -B » 21,311,118 2,950,654 B

254,695 B 1,864,928 » » B 342,421 » 308,042 87,202 9 'B 1,230,192

RESTES EN FABRIQDR

espèce, des décharges

AUX RENDEMENTS DE

81 *

et

82 *

10

83 »

et

84 *

11

85'

et

86 *

12

87 '

et

88 '

13

89'

et

90*

14

91 '

et

92 '

15

93'

et

94'

16

06'

et

96*

17

97*

18

98'

19

TOTAL

2ft

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kii.

894,994 1,658,400 3,236,440 5,816,724 7,607,808 6,055,976 2,124,800 420,000 44,300 54,684,482 83,238,566

69,268 140,767 167,489 589,321 1,138,537 473,700 80,000 B » 5,257,878 8,001,960

1,496,308 1,745,030 3,304,220 9,425,689 18,670,078 18,185,766 7,871,980 3,196,404 1,830,400 15,847,408 84,674,020

532,200 678,830 959,237 2,390,545 3,060,700 1,289,372 509,900 270,000 106,200 22,540,609 32,650,493

779,822 1,450,793 3,384,682 6,865,099 10,121,132 5,914,681 2,076,240 957,996 80,000 14,104,329 46,922,789

320,000 490,000 1,026,200 1,217,590 1,222,060 1,005,900 250,000 » )) 12,492,760 18,119,910

60,000 127,400 460,000 666,600 587,000 299,585 20,000 10,000 » 4,394,680 6,841,065

308,000 666,700 1,889,747 3,815,560 6,438,300 5,009,400 2,133,100 570,100 170,000 35,771,632 58,548,052

242,294 650,000 1,145,838 1,863,856 1,558,085 1,346,200 734,000 455,800 70,000 19,530,668 27,940,767

4,702,886 7,607,920 15,573,853 32,650,984 50,403,700 39,580,580 15,800,020 5,880,300

2,300,900

'
186^9

184,624,445

25,346 366,937,622

4,887,923 8,754,341 16,418,906 30,847,726 45,579,285 35,367,313 13,076,636 4,103,375 174,801,576 345,562,831

B B B 1,803,258 4,824,415 4,213,267 2,723,384 1,776,925 12,123,770 21,374,791

185,037 1,146,421 845,053 B * •

1

» B B »
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a* cadre, — développement

,

APPARTEMENTS

Aisne

Ardennes

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise

Somme
Autres départements

Totaux

Résultats de l’époque correspondante de 1882

Augmentation

Diminution ,

SUCRES BRUTS

PRODUIT
de la

multiplication des quantités

par le

titrage net divisé par 100.

QUANTITÉS

représentant la déduction

de 1 1/2 p. 100

dn titrage net

QUANTITÉS

exprimées

•n sucre raffiné.

RAFFINÉS

21 22 23 24

kil. kil. kil. kil.

78,883,345 1,181,825 77,701,520 88

7,580,361 113,476 7,466,885 ! »

77,140,189 1,155,030 75,985,159 1,49-1,987

31,002,803 464,552 30,538,251 9

42,912,332 642,689 42,269,643 9

17,179,265 257,215 16,922,050 »

6,434,193 96,369 6,337,824 »

55,213,514 827,337 54,386,177 »

26,576,107 396,753 26,179,354 1,184,915

342,922,109 5,135,246 337,786,863 2,676,940

321,819,413 4,819,488 316,999,925 3,354,216

21,102,696 315,758 20,786,938 »

tt » » 677,276

SS
" CADRE. RENDEMENT

DÉPARTEMENTS

Aisne

Ardennes

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise.

Somme...

Autres départements. . .

.

Totaux .

,

Résultats de l'époque cor-
respondante de 1882 . .

.

Augmentation

Diminution

mmta

QUANTITÉ JET 2* JET
DE SUCRE

prise en charge

d’après
MASSE CUITE, EN HECTOLITRES

SUCRE EXTRAIT
en kilogr.

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES
SUCRE EXTRAIT

en kilogr.

les défécations,

y compris

les excédents

constatés

aux 2* et 3«

Inventaires.

obtenue

Ren-
obtenue

loehée

ou

tnrbinée

Rendement

par hectol.

de

masse cuite

Volume

total.

Rendement

par heetol.

et

degré du jus.

lochêe

on tnrbinée.

Poids

total.

dement

par hectol.

de masse

cuite.

Volume

total.

Ren-

dement

par hectol.

de 1" jet.

Poids

total.

2 3 4 5 6 7
I

8 9 10 11 12

kil. hectol. litres. hectol. kil. kil. hectol. litres. hectol. kil. kil.

79,243,045 861,670 1.4 861,590 59,433,558 69 516,080 60 515,361 20,915,065 41

7,687,597 79,616 1.4 79,616 5,882,769 74 45,683 57 45,683 1,706,716 37

82,824,715 962,511 1.5 962,511 68,154,306 71 519,427 54 513,593 18,612,201 36

31,281,854 345,720 1.4 345,720 23,888,894 69 203,867 59 203,867 7,702,066 38

47,466,159 570,382 1.5 570,382 37,745,870 66 325,349 57 313,735 11,110,723 35

17,774,060 186,591 1.4 186,591 13,493,733 72 109,941 59 109,941 3,906,875 36

6,649,041 72,232 1.4 72,232 5,137,461 71 42,871 59 42,237 1,621,478 38

55,210,736 612,095 1.4 612,095 40,374,792 66 390,520 64 387,147 14,728,277 38

28,018,034 297,150 1.4 297,150 21,158,872 71 172,118 58 171,944 6,706,552 37

356,155,241 3,987,967 1.4 3,987,887 275,270,255 69 2,325,856 58 2,303,508 87,009,953 38

333,413,719 3,626,904 1.5 3,626,822 252,509,676 70 2,096,374 58 2,087,316 13,858,285 40

22,741,522 361,063 » 361,065 22,760,579 » 229,482 » 216,192 3,151,668 9

D » 0.1 » » 1 » 7> » » 2
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I»AlR. espèce], des DÉCHARGES (SUITE)

t

total général
MÉLASSES ÉPUISÉES PERTES

MATÉRIELLES

MANQUANTS TOTAL

CANDIS
DES QUANTITÉS DE SUCRB CONSTATÉS GÉNÉRAL

Quantités évaluées Quantités
Quantités exprimées Quantités évaluées

et

aux

2* et 3*

des

décharges exprimées

Quantités
en

Quantités effectives. en
autres décharges. inventaires. en sucre raffiné.

effectives. en raffiné. effectives.
sucre raffiné.

sucre raffiné.

33

26 27 28 29 30 31 32

kil.

0

»

836,046

»

»

»

»

»

»

kil.

B

»

894,575

B

0

9

»

0

D

kil.

83,238,604

8,001,960

87,002,053

32,650,493

46,922,789

18,119,910

6,841,065

58,548,052

29,125,682

kil.

77,701,558

7,466,885

78,371,721

30,538,251

42,269,643

16,922,050

6,337,824

54,386,177

27,364,269

kil.

43,210,280

3,675,160

54,018,520

18,685,960

37,283,680

6,543,980

3,645,820

32,084,300

16,699,580

kil.

2,160,514

183,758

2,700,926

934,298

1,864,184

327,199

182,291

1,604,215

834,979

kil.
j

9

9

9

9

0

0

»

0

»

kü.

6,517

4,093

88,888

B

29,182

a

14,658

B

37,963

kil.

79,868,589

7,654,736

81,161,535

31,472,549

44,163,009

17,249,249

6,534,773

55,990,392

28,237,211

836,046

717,107

894,575

767,310

370,450,608

349,634,154

341,358,378

321,121,451

215,847,280

190,379,260

10,792,364

9,518,963

B

342,421

181,301

38,090

352,332,043

331,020,925

118,939 127,265 20,816,454 20,236,927 25,468^)20 1,273,401 0 143,211 21,311,118

» r>
9 0 0 0 342,421 » 7)

SES JUS ET SES SIROPS
-

J* JET

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EN KILOG.

obtenue Rendement

loehêe Poids
Rendement hectolitre

Volume
par hectolitre

ou turbinée. totaL de

totaL de 2* jet.
masse cuite.

13 14 15 16 17

hectol. litres. heeteL kil. kil.

316,867 62 215,722 3,811,083 18

30,138 66 30,138 486,165 16

212,825 42 181,141 3,782,296 21

138,754 68 105,038 1,751,225 17

104,506 33 94,430 1,788,472 19

75,637 69 54,314 1,032,662 19

22,288 52 14,793 240,567 17

237,299 61 134,462 2,413,763 18

98,735 57 86,088 1,614,560 19

1,237,049 54 916,126 16,920,793 19

1,186,049 57 880,615 16,446,760 19

51,000 0 35,511 474,033 »

9 3 0 0

4* JET

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EN KILOG.

obtenue

Volume

total.

18

bectol.

15,128

»

2,691

2,508

2,589

15,421

2,019

17,975

8,259

66,590

85,937

»

19,347

Rendement

par hectolitre

de 3* jet.

19

litres.

7

B

2

2

3

28

13

13

10

7

10

loehée

ou turbinée.

29

hectol.

6,414

»

1,529

1,773

2,589

15,421

1,046

9,116

2.974

40,862

60,976

20,114

Poids

total.

21

kil.

201,099

•

51,456

48,861

58,560

435,271

1,325

208,662

30,345

1,035,579

1,574,563

Rendement

par

hectolitre

de

masse cuite.

22

kil.

31

B

34

27

23

28

1

23

10

25

26

MÉLASSB

ÉPUISÉS

en

kilogrammes,

Poids total.

23

kil.

28,919,557

3,320,175

51,347.518

14,241,835

34,611,201

4,668,604

2,477,970

19,608,189

13,351,211

172,546,260

152,117,149

20,429,111

538,984
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II. ~

NOMS

CHARGES

aru.iMil'aM i*f<Ltsz

DÉCHARGES RESTES

KN BNTRBPQÏ

DES ENTREPÔTS
Reprises.

Quantités

reconnues

à l’arrivée.

Boni

de

magasin.

Totaux.

Pour

la consom-

mation.

Pour

d’autres

entrepôts.

Pour

l’étranger.

Ponr

l’admission

temporaire.

Déchets

et

avaries*

Totanx.

exprimés

en

sucre raffiné,

î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paris.........

kil.

32,508,965

204,845

150,968

32,400

19,306

121,105

kil.

155,072,779

1,566,989

2,291,273

3,664,333

5,175,269

1,257,984

231,672

665,619

3,867,455

405,426

kil. kil.

187,581,744

1 771

kil.

87,065,265

1,136,735

10,046

13,358

93,020

108,253

173,754

407,932

1,775,147

17,861

kil.

5,681,285

35,163

1,228,191

2,500,004

504,452

292,679

kil.

13,862,602

113,906

291,736

200,107

3,775,955

530,915

kil.

48,649,607

kil. kil. kil.

Lille
97 155,258,856 32,322,888

Valenciennes g 9 AA9 9A 7
» 89 1,285,893 485,941

Douai
1

3 fiQfi

)> » 1,529,973 912,274

Dunkerque 5,194,575

1 ^7Q fiQQ

» » 2,713,469 983,264

Amiens
» » 4,373,427 821,148

Le Havre 9Q1 A79
» » 931,847 447,242

Marseille fifit; fi 1

Q

))

84,087

»

120,122

57,918 1) 231,672 ))

Bordeaux 8fi7 /.

» 424 612,565 53,054

Saint-Quentin 37,161 fi

«JjOU t jïüd

h /,9 e;üQ*

»

28,959

»

308,896

2,092,308 X> 3,867,455 »

» » 355,716 86,877

A reporter .... 33,074,750 174,198,799 12 207,273,561 90,801,371 10,354,820 19,204,239 50,799,833 610 171,160,873 36,112,688

III. — RELEVÉ DES OBLIGATIONS

SUCRES AUX
PÉRIODE

65* 66» S?’ 68* 69° 7G S 71*
1 2 3 4 5 6 7 8

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Sept premiers mois ds 1883. — Sucres....

/ indigènes
1

» » » » » » 1)

coloniaux.... 148,432 26,664 » 11,192 46,418 53,369 71,626
v, étrangers...,. 376,652 30,171 16,752 * 15,735 18,804 3,540

Totaux 525,084 R fi Ifi 7^9 11,192 62,153 72,173 75,166

Sept premiers mois de 1882, Sucres.,.. .

r indigènes.... » » 10,000 10,000 16,300 X> 20,000

coloniaux.... 255,936 26,634 9,918 » 303,994 113,863 68,549

„ étrangers..... 168,165 96 7) » 14,291 » 221,906

Totaux. ........... HtolllléCJttst 424,101 26,730 19,918 10,000 334,585 113,863 310,455

Augmentation. 100 983 irifi 4 1Q9

Diminution
3,166

I jlw/V

272,432 41,690

»

235,289

PÉRIODE
SUCRES AUX

83* 84* 85» 86* 87* 88* 89»

20 21 22 23 24 25 26

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Sept premiers mois de 1883. — Sucres... <

r indigènes,.... 1,233,800 1,763,071 2,468,160 3,340,918 4,387,095 6,755,825 8,657,137

coloniaux .... 39,136 146,102 326,941 341,080 734,662 583,302 468,298

l

^ étrangers 471,179 307,536 263,665 279,848 624,669 14,227 341,465

Totaux ............ 1,744,115 2,216,709 3,058,766 3,961,846 5 746 426 7 3^4 9 466 900

Sep premiers mois de 1882. — Sucres... 1

indigènes.... 1,280,604 1,811,125 2,285,942 3,000,718 3,863,765 6,009,778 6,865,717

coloniaux.... 121,354 348,350 178,920 470,968 459,430 372,157 853,132

v étrangers..... 1,239,645 144,235 958,215 666,684 477,678 1,317 467,584

Totaux............ 2,641,603 2,303,710 3,423,077 4,138,370 4,800,873 6,383,252 8,186,433

Augmentation 945 5S3 970 102 1 980 467

Diminution.. . , RQ7 AB8 s7 net 364 311 176 524U «7 l jttüü
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ENTREPOTS

NOMS

DES ENTREPÔTS

13

CHARGES DÉCHARGES RESTES

Il 1HI2SF0X

Reprise!.

14

Quantité!

reconnues

1 l’arrivée.

15

Boni

de

magasin»

16

Totaux.

17

Pour

la consom-

mation.

18

Pour

d’autres

entrepôts.

19

Pour

l’étranger.

20

Pour

l’admission

temporaire.

21

Déchets

et

avaries.

22

Totaux.

23

exprimés

en

sucre raffiné.

24

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Report. ......... , .

.

33,074,750 174,198,799 12 207,273,561 90,801,371 10,354,820 19,204,239 50,799,833 610 171,160,873 36,112,688

Nantes „

.

0 2,431,869 » 2,431,869 2,431,869 » » » » 2,431,869 0

Rouen 2,700 97,989 » 100,689 85,730 5,306 9,653 )) » 100,689 ))

Tergnier 559,882 4,961,995 D 5,521,877 9,654 742,198 2,103,390 » 0 2,855,242 2,666,635

Saint-Ouen 0 37,607,765 0 37,607,765 26,950,313 » 0 8,086,625 » 35,036,938 2,570,827

Raffineries et villes d’entrep. 0 87,414,958 0 87,414,958 26,604,523 » » 60,810,435 » 87,414,958 a

Totaux . 33,637,332 306,713,375 12 340,350,719 146,883,460 11,102,324 21,317,282 119,696,893 610 299,000,569 41,350,150

Résultats de l’époque cor-
respondante de 1882 39,991,474 284,760,786 11 324,752,271 132,419,719 12,317,018 18,705,125 112,981,687 564 276,424,113 48,328.158

Augmentation. 0 21,952,589 1 15,598,448 14,463,741 » 2,612,157 6,715,206 46 22,576,456 a

Diminution 6,354,142 » 0 » 0 1,214,694 » » * » 6,978,008

D’ADMISSION TEMPORAIRE

RENDEMENTS DE

72 e 73* 74» 75* 76’ 77» 78» 79» 80» SI» 82»

9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19

kil. kil. kil. kil. kil. kil.
'

kil. kil. kil. kil. kil.

11,100 30,000 40,000 61,970 40,000 192,550 133,400 157,100 308,425 524,136 863,519

5,660 26,309 12,382 33,045 76,149 35,550 161,811 91,058 210,352 180,784 572,139

60,479 » 47,550 1,038 235,790 102,152 137,971 345,269 603.622 272,739 1,117,139

77.239 56,309 99,932 96,053 351,939 330,252 433,182 593,427 1,122,399 977,659 2,552,797

100,180 59,700 » 50,000 147,517 236,900 344,400 582,851 561,300 620,495 787,570

14,548 95,674 4,130 13,164 58,665 33,212 10,347 117,932 97,019 35,645 54,240

312,883 3,561 875,255 346 241,718 420,173 455,611 77,593 611,771 338,878 813,773

427,611 158,935 879,385 63,810 447,900 690,285 810,358 778,376 1,270,090 995,018 1,655,583

0 a 0 32,243 » y> 0 0 0 0 897,214

350,372 102,626 779,453 » 95,961 360,033 377,176 184,949 147,691 17,359 0

RENDEMENTS DE

TOTAL

TOTAL
exprimé

en

80» 91» 92* 93* 94» 95» 96» 97» 98* sucre raffiné

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

kil. kiL kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

8,308,262 7,025,528 5,388,200 3,018,500 1,578,380 827,028 625,128 470,700 24,039,045 82,248,977 74,225,851

713,122 761,211 2,020,148 1,631.187 1,828,605 1,101,518 2,200,047 8,292,486 1,616,895 24,567,680 22,525,205

439,102 296,086 220,449 2,509,902 1,498,393 2,521,510 1,174,459 0 0 14,347,893 12,556,049

9,460,486 8,082,825 7,628,797 7,159,589 4,905,378 4,450,056 3,999,634 8,763,186 25,655,940 121,164,550 109,307,105

6,572,786 5,925,373 3,751,274 2,028,380 1,001,088 446,656 333,050 676,436 22,949,029 72,348,934 65,166,980

321,743 446,511 1,671,183 1,293,225 851,321 1,150,941 2,944,122 4,100,477 6,392,144 23,289,748 21,555,945

1,066,644 2,237,130 1,630,815 2,051,032 1,523,506 1,871,221 2,234,266 3,746,351 536 24,872,879 21,937,150

7,961,173 8,609,014 7,053,272 5,372,637 3,375,915 3,468,818 5,511,438 8,523,264 29,341,709 120,511,561 108,660,075

1,499,313 0 575,525 1,786,952 1,529,463 981,238 » 239,922 0 652,989 647,030

0 526,189 0 0 0 • » 1,511.804 * 3,685,769 0 0
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Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hautes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,
un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études
commerciales de Paris,

L’écol8 des hautes études commerciales a
pour but de donner aux jeunes gens qui
sortent des lycées et des collèges les connais-
sances nécessaires pour arriver promptement
à la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-
pables de représenter la France dans les rela-
tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans
;
les

êlèvr s ne peuvent passer de l ra en 2e année
qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes
signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-
cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés â
ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des
matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,
qui est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une
commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont
admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1° D’une narration
;

2° D’un sujet de mathématiques
;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2° L'histoire de France ;

3° La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-
turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le l ar octo-
bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon
devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-
tobre à Paris, dans le local de l’éfcqlë des hau-
tes études commerciales, devant ur.e commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-
sident;

Le directeur de l’école des hautes études
commerciales

;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre
part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1" août au
25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
l,r janvier dernier. Ils ont, en outre, à pro*
duire :

1° Un certificat de vaccine;
2° Un certificat de bonnes vie et mœurs

délivré par le chef du dernier établissement
qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-
métique.

Divisibilité des nombres. Nombres pre-
miers.

Plus grand commun diviseur.
Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.
Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.
Système des mesures légales.
Rapports et proportions.
Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.
Intérêts simples. Escompte commercial.
Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
Equation du premier degré à une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.
Cas d’égalité des triangles.
Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.
Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.
Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rapport des aires.
Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles

polyèires.

Parallélipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti
cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur. — Poids. Masse. Densité Centre
de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre:
Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-
nisme.

Hydrostatique. — Transmission de pression.
Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-
siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-
qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-
phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-

tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phônographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-
quides et des gaz Mesure de la dilatation.
Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro
métrique de l’air. Hygromètres. ïhéorie de la
rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-
mantation.

Electricité. — Hypothèse des deux fluides.
Sources d électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.

Sources d’électricité dynamique. Différentes
sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.
Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.
Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre

noire. Photographie. Microscopes. Lunettes,
Télescopes.

Chimie .

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèie de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique,
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Ac’de arsénieux. Arséniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-
reux Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brome. Iode. Emploi dans la photographie.
Fhmr. Gravure sur verre.
Bore. Diamant de Bore. Borax. iLagoni de

Toscane.
Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide

carbonique.
Carbures d’hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-

fure de carbone. Acide cyanhydrique.
Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères.— Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.
Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.
Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Anne'és.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotyiédonès. Monocotylédonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.
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Origines celtiques. Druiies. Occupation ro-

umaine» Clovis.

Développunents successifs pendant ia pre-

mère dynastie. Maires du calais.

Garlovicgiens. Empire d’Occiient. invasions

normandes.
Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-

munes.
Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent aDS.

Valois. Louis XL Guerres féodales. Guerres

d’Iralie.

"Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.

Louis X1IL La Fronde et le Parlement

Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.

La Régence. Lvw. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-

reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
vttttt

Restauration des Bourbons. Louis XVIII.

Charles X. Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.

Résolution de 1848.

Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.

Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisons du

globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.

Océanie.
Configuration et étendue de la France.

Bassine principaux et secondaires.

Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs -lieux. Sous -préfec-

tures.

Possessio.ns coloniales de la France.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Par», le 11 août au matin, par le bureau

ambulant de Calais à Paris, a dû être remise

à la deuxième distribution du 11 août, au lieu

de la première, par suite de l’arrivée tardive

du train

.
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ANGLETERRE
Londres, 10 août.

Chambre des lords. — Lord Salisbury désire

connaître les nouvelles reçues au sujet des

événements de Tamatave.

Lord Granville comprend parfaitement le

désir de lord Salisbury d’avoir des informa-

tions sur un sujet aussi important et aussi dé-

licat. Une volumineuse coirespondance a déjà,

dit-il, été reçue au ministère des affaires étran-

gères
;
mais d’autres informations de jour en

jour attendues par le gouvernement français,

De sont pa encore arrivées. It est certain que

M. Wa'ijington les communiquera aussitôt

qu'elles lui seront parvenue#.
,

Lord G, aaviile ajoute qu’tl a la conviction

la plus profonde que les deux gouvernements

se communiqueront mutuellement toutes les

informations qu’ils recevront au sujet de Ta-

matave, et qu’ils ont le désir sincère d’arriver

à une conclusion satisfaisante.

Lord Granville ne connaît aucune raison

capable ü’empêcher cet heureux résulta».

Il croit en même temps qu’il ne favoriserait

pas ce résultat, mais qu’au contraire il pour-

rait créer quelques di ficultés, s’il communi-

quait dès à présent les informations que le

gouvernement anglais a déjà reçues.

Répondant à l’évêque de Rochester, lord

Granville dit qu’il a écrit à l’ambassadeur

d'Allemagne au sujet de l’évêque de Jérusa

lem, et qu’il a toutes les raisons d’espérer une

réponse satisfaisante.

Après une discussion qui a duré huit heu-

res, le bill concernant les propriétaires et les

tenanciers anglais a été adopté.

Plusieurs amendements combattus par le

gouvernement ont été également votés à une

grande majorité. ( Agence Havas.)

Londres, 10 août.

Chambre des communes. — Sir Charles Dilke

déclare que l’un des passages de son discours

d’hier a été inexactement reproduit par quel-

ques journaux.

Il n’a pas dit que le gouvernement s’enga-

geait à retirer de l’Egypte, dès le mois de no-

vembre, l’armée d’occupation, mais que le

général Wood avait constaté qu’il serait à

même en novembre de répondre de la tran-

quillité au Caire, avec un régiment de cava-

lerie, une batterie d’artillerie et huit batail-

lons d’infanterie.

Le bill sur la corruption électorale est adopté

en troisième lecture. (Agence Havas.)

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 6 août.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

Séance de vacances, d’une heure à

peine.

M F. Laur transmet une note sur le*

baisses barométriques et les éruptions,

d’après ses recherches sur le puits de

Montrond (Loire).

Les condition» générales des éruptions,

si l’on veut bien les observer, seraient

les suivantes : 1° pression atmosphérique

forte auparavant, ou régime élevé ou ré-

gulier depuis longtemps établi; 2° baisse

rapide dans la pression
;

3° troubles dans

le régime des sources, surtout dans les

sources gazeuses et tremblements de terre

(qui ne sont que les conséquences du

développement des gaz au début); 4° érup-

tion
1

.

Ce* phénomènes successifs, dit M. Laur,

que nous observons régulièrement au

geyser de Montrond (Loire) peuvent s’ar-

rêter à l’une quelconque des phases, mais

je suis convaincu qu'on rencontrera tou-

jours une baisse importante du baromètre

avant une éruption.
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Je signale les sources gazeuses comme
des appareils avertisseurs excessivement

sensibles, et je crois également qu’il y a

retentissement de tous les mouvements

du sol volcanique italien avec le plateau

central de la France. C’est uu effet ré-

flexe.

Eu outre, on est obligé de constater,

par suite des relations que nous signalons

entre notre Furez et une région volca-

nique éloignée, que si les mouvements
barométriques sont, qu’on me permette

l’expression, comme la chiquenaude qui

détermine de formidables effets, il n’en

est pas moins vrai que cette petite cause

fortuite agit simultanément sur de grands

espaces terrestres, c’est-à-dire que, indé-

pendamment des mouvements locaux du

baromètre (orages, etc.), il doit y avoir

de grands mouvements, de grands flux et

reflux atmosphériques agissant dans le

même temps sur de grandes portions de

l’écorce terrestre et entraînant des mani-

festations à peu près simultanées.

M. Laur ajoute : Au moment où j’écris,

4 août 1883, il se produit des bouillonne-

ments asçez énergiques et répétés dans la

vasque du geyser. Il y a évidemment un
trouble assez notable daas l’atmosphère

qui sera peut-être suivi de phénomènes
éruptifs, soit en Italie, soit ici.

M. Félix Plateau, à propos de* expé-

riences de M. Bert et de M. Variguy

relatives à l’infliience de l’eau de mer
sur les animaux d’eau douce et de l’eau

douce sur les animaux marins, envois

une série de documents qui démontrent

que, en 1870, bien que par des méthodes

différentes, il était arrivé aux mêmes
conclusions : le chlorure de sodium est

bien le sel qui tue les poissons d’eau

douce à l’exclusion des autres sels. Les

poissons de mer meurent dans l’eau douce

parce qu’ils perdent par dialyse le sel

qu’ils renferment.

M. Debray présente, au nom de M. A.

Joly, une note sur le bore et ses compo-

sés, et notamment sur une combinaison

du bore avec le carbone.

*M. Vulpian présente, au nom de M.
S. Hayem, une note sur les plaquettes de

sang de M. Bizzozero et sur le troisième

corpuscule du saDg ou corpuscule invi-

sible de M. Norris. M. Hayem établit

que les plaquettes de M. Bizzozero né

sont que les éléments qu’il a étudiés sous

le nom d’bématoblastes ;
quant au cor-

puscule de M. Norris, c’est bien, comme
l’aVait déjà établi M“9 Hart, un produit

artificiel résultant dès manipulations di-

verses auxquelles le sang est soumis par

M. Noms.

M. Yulpian transmet également uhô

note deM. A. Lebedèff relative à l’absorp-

tion de la graisôe dans l’économie.

Les recherches classiques, soit chimi-

ques de M. Gbevreul, soit physiologiques

de M. Claude Bernard, sur les graisses

sont comme les fondements de tous les

travaux analogues. Elles ont été le point

de départ des théories ht des expériences

de MM. Kuhne, Hop j- -Seller, Rad-
ziewsky, SSbbotin, Munk, etc., qui sont

basée* sur la chimie biologique. Elles ont
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aussi suggéré des travaux purement his-
tologiques, comme ceux de MM. Pere-
voznikoff, Will et Zawarykine. Tous ces
üerniers travaux ont pour but d’étudier
tes métamorphoses que subit la graisse
pour passer du canal digestif dans les
cellules adipeuses de l’orgaai*me. Je dois
rappeler encore les recherches qui ont
pour objet le passage de la graisse dans

?e
'iî ?

es rechei’ctie3 sont dues àMM. Hœhng et Zawylsky. Tous ces tra-
vaux, dont les résultats sont générale-
ment conçus, ont éclairé beaucoup de
laits très importants

; mais, malheureu-
sement, il s’y présente quelques points
contradictoires. *

M. Lehedeff a cherché à contrôler ces
recherches, en employant des méthodes
nouvelles, d abord dans le laboratoire de
fl mmwig, à Leipzig; ensuite dans le
laboratoire de M. Vulpian.

Voici les principaux résultats signalés
par 1 auteur :

1. Si Ion donne aux animaux de la
graisse neutre bien caractérisée, on en
retrouve toujours^ une certaine quantité
dans je chyle après quelques heures de
digestion.

3. Si l’on donne de la graisse acide
(acide oléique) pure ou mélangée avec
un autre acide gras (palmitique, par
exemple), on ne trouve jamais d’acide
gras dans le chyle.

3. La graisse du chyle est toujours
neutre; on n’y trouve qu’uue quantité
d acide gras à peu près nulle, et dont
1 existence peut très bien s’expliquer par
1 insuffisance de la méthode expérimen-
tale.

4. Tous le3 travaux dans lesquels on
dit avoir prouvé la synthèse des acides
gras avec la glycérine dans l’organisme
sont inexacts.

•
?>" ^ f1 y a Pas de synthèse, parce que

si 1 on donne aux animaux un acide gras
bien déterminé et qui n’existe pas dans
1 organisme, on n© trouve pas de glycé-
rine synthétique correspondante; dans
ce cas, la graisse de chyle présente toutes
les quantités de la graisse animale ordi-
naire.

6. Si l’on introduit des savons daûs
lestomac d’un chien, ils sont toujours
décomposés par l’acide chlorhydrique de
1 estomac. Une partie est constituée par
1 acide gras, qu’on peut toujours trouver
dans 1 intestin et après cela dans le foie

;

1 entre partie de la décomposition, la base
alcaline du savon, se trouve toujours dans
1 urine à l'état de chlorure et en quan-
tité correspondant exactement au poids
de^la base alcaline du savon absorbé.

7. Le savon est un agent énergique
a. épargne pour les échanges de matière
albuminoïde. Malgré ses propriétés diu-
retiques, ces échanges sont bien plus
réduits par le savon que par le poids cor-
respondant de l’acide gras ou de la graisse
neutre.

8. Si la quantité de savon introduit
dans I estomac est tellement considérable
qu il n y ait pas assez d’acide chlorhydri-
que dans 1 estomac pour en produire la
décomposition complète, la partie du sa-
von non décomposée est absorbée comme
un sel neutre par l’intestin et brûlée dans
is sang et elle s’élimine dans i’urine avec
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la base alcaline correspondante sous for-me de carbonate.
9. L’urine a une réaction acide si Ton

introduit dans l’estomac de l’animal de
1 acid» gras, une réaction neutre ou un
peu alcaline, si l’on donne du savon en
moyenne quantité; mais elle est bien
alcaline, si Ton donne du savon en
grande quantité.

.

10 - Dans le cas où le savon n’est pas
introduit dans 1 estomac, par les voies or-
dinaires, mais par une fistule gastro-in-
testinale, comme il n’y a pas dans l’in-
testin d’acide pouvant le décomposer le
savon est absorbé sans subir de change-
ments et brûlé de façon à être éliminé
sous forme de carbonate.

11. Dans l’état normal, nous avons re-
marqué que la quantité de graisse conte-
nue dans le chyle est très variable, mais
ces variations sont soumises à des lois
constantes. Il est clair que les quantités
en question dépendent de la nature des
aliments introduits. Si Ton donne de la
viande pure (sans graisse), cette quantité
de graisse est réduite au minimum dans
le chyle. Mais elle devient très abondante
si 1 on introduit une matière graisseuse
en grande quantité.

12. Nous avons aussi remarqué que
cette proportion dépend aussi de la cons-
titution des animaux soumis aux expé-
riences. r

13. Mais si Ton donne le savon dans
des conditions spéciales, on peut toujours
obtenir de grandes quantités de chyle
très riche en graisse.

Ea analysant les phénomènes obser-
ves et en tenant compte de mes travaux
antérieurs, je crois pouvoir conclure, dit
M. Lehedeff, qu il doit exister entre le
tissu cellulaire de l’intestin et le commen-
cement des vaisseaux chylifères un or-
gane tout particulier fonctionnant comme
une glande et sécrétant la graisse.

M. Marey communique, au nom de
M. U. Martin, une note sur la kératite
astigmatique.
On observe, tout particulièrement pen-

dant 1 adolescence, des kératites tenaces,
graves, récidivant presque toujours, et
ayant comme conséquence une diminu-
tion notable de l’acuité visuelle. Tous les
médecins considèrent ces kératites comme
une manifestation de la diathèse scrofu-
leuse.

M. Martin déduit de ses observation*
que de forts degrés d'astigmatisme de la
cornee (1 1/2 à 5 dioptries et même da-
vantage) peuvent être considérés comme
la cause la plus puissante de ces ophtal-
mies. La diathèse, quand elle existe, ne
jouerait que le rôle de cause prédispo-

Le plus souvent, ces kératites sont
doubles, et quand elles ne portent que sur
un seul œil, c’est toujours l’œil le plus
astigmate qui est atteint. Ce lait lui a
paru tellement constant que lorsque
1 examen de 1 œil sain est seul possible et
qu il révélé une anomalie de courbure de
la cornée, cette constatation suffit pour
porter le diagnostic de kératite astigma-
tique.

°

Toutes les kératites « dites scrofu-

I

leuses » ne sont pas forcément astigma-
1 tiques; on ne peut considérer comme

N* M9.

telles que celles présentant les allures
plus haut indiquées. Inversement, on
peut observer quelquefois des kératites
astigmatiques chez des sujets non scrofu-
leux; d’où la justification du titre de ké-
ratite astigmatique.
Pour que les astigmates soient exposés

à ces kératites, il faut que leur accommo-
dation soit souvent mise en jeu par une
application soutenue sur des objets de
petites dimensions. Dans ces conditions,
les contractions répétées des muscles ci-
liaires amènent des désordres dans la cir-
culation du globe de l’œil et particulière-
ment dans celle de la cornée dont la vas-
cularisation est plus délicate. Cette in-
fluence de l’accommodation trouve sa
confirmation clinique dans les faits sui-
vants :

1° La kératite astigmatique s’observe
pendant la période de la vie où la force
accommodative a le plus d’énergie.

2° L atropinisation des deux yeux, alors
même qu’un seul est atteint, est le moyen
le plus efficace de hâter la guérisoa

;
elle

seule paralyse le mouvement des mus-
cles ciliaires.

ô° L’usage des verres cylindriques
écarte d une manière à peu près certaine
les rechutes si fatales quand l’accommo-
dation sjefforce de produire un astigma-
tisme cristallinien compensateur de celui
de la cornée.

4° Les hypermétropes dont l’accommo-
dation est toujours en activité, semblent
etre les sujets les plus exposés à la kéra-
tite astigmatique.
D® raPP°rt de cause à effet établi par

M. Mai tin a des conséquences essentiel-
lement pratiques. Il indique la marche à
suivre dans le traitement et les précau-
tions à prendre pour éviter les récidives.U fait même prévoir qu’une première
atteinte pourra être évitée par l’emploi
de verres correcteurs, et que la vision
des individu* ayant des lésions cornéen-
nes anciennes dues à la kératite astigma-
tique pourra presque toujours être amé-
liorée par ces mêmes verres. Tout fait
prévoir que désormais la marche de ces
ophtalmies subira une grande tranifor-
mation. Au lieu de ces cas chroniques
qui souvent amenaient ou une interrup-
tion dans les études ou un changement
de profession, il est permis de penier
qu’on n’observera plus que des kératites
de courte durée et peu compromettantes
pour la vision.

La séance est levée à quatre heures.

Henri de Parville.

SOCIÉTÉS DE GÉOGRAPHIE

La Société de géographie de Lyon, —
la, première des sociétés provinciales de
géographie qui se soient fondées en
France, où la Société de géographie de
Pans existait depuis 1821, — la Société
de géographie de Lyon a pris l’excellent
parti de publier, en dehors de son Bul-
letin, qui ne paraît que tous les trois
mois, des fascicules détachés donnant le
compte rendu de ses séances ainsi que le
contenu des conférences organisées ion*
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sa direction. G^st ainsi que nous avons
reçu les derniers numéros de ces cahiers,
ou nous avons trouvé la reproduction
d'une conférence faite sur un sujet tout

d’actualité, sujet qui attire en ce moment
fattention publique, à savoir la région
qui, dans la grande péninsule iadô- chi-
noise, constitue l’empire ou le royaume
d’Annam.

Mais avant d’analyser cette conférence,
faite par un homme très compétent, ci-

tons une lettre que nous trouvons dans la

même livraison et qui est la réponte à

une proposition émise par la Société de
Lyon, qui sait prendre, comme on va
voir, l’initiative en fait de mesures utiles

à la science géographique. Cette lettre

est adressée par la Compagnie des Messa-
geries maritimes :

« Monsieur le recrétaire général, vous
nous avez fait l’honneur d’appeler noire

attention, à la date du 15 février dernier,

sur l'intérêt qu’atUrhait la Société de

géographie de Lyon à <-.e que les trans-

ports de l’Etat et les paquebots, de* com-
pagnies affichassent, sou* la vue des p as-

sagers, une carte routière indiquait le

trajet du navire. Nous avons jugé qu’il y
avait, en effet, utilité à entre - Omis <eiL-

voie et nous avons pre*crA l’affichage

sur no» navires <j<- la carte en question,

indépendamment de l’affichage règlemen-
taire du pomt qui a lien tous h-s jours à

midi. Nous av.jt.», e i outra fait munir
chacun de nos paquebot d’un certain

nombre de ces cartes, pour qu’un exern-

plaiie eu pût être remis aux personnes

qm rn feraient U deminde... »

En même temps, la Compagnie des Pa-
quebots transatlantiques a fait savoir que
c-tte mesure è! ait également a JOptee sur

tous ies bâtiments.

Une onféreuce est un exposé, sous

forme populaire, du sujet qu'on s’est pro-

posé de traiter. Ainsi a fait le conféren-

cier doutnous parlons, qui était M. Blanc-

subé, ancien maire de Saigon, actuelle-

ment député de la Cochinohine. Dans son
. xposé, il n’a omis aucun des poiuts que,

dans les circons'anoes actuelles, il est

indis . ensab'e ne connaître.

L’Aunam comprend, comme on tait,

t-ois parties : au sud, la Cochinchiue,
qui nous appartient; au nord, le Tonkm,
©il nous prenons pied en ce moment

;
au

centre, l’An nam proprement dit.

M. Blanciubé n’est pas entré dans
l’histoire de l’occupation française en
Cochiuchine, ce qui l’eût conduit trop
loiD

;
c’était d’ailleurs un sujet souvent

traité, et qui l’a été notamment dans un
livre dont nous recommandons la lec-

ture, étant donnés les événements ac-
tuels, à savoir : les Premières années de la

Cochinchiue française
,
par P. Yial, capi-

taine de frégate (Paris; 2 vol. in-12), li-

vre publié par la librairie Challamel aîné,

où l’on trouve une collection complète de
tous les ouvrages et de toutes les cartes

concernant les pays de l’Indo - Chine,
qu’on a en ce moment tant d’intérêt à
connaitre.

Le conférencier s’est attaché unique-
ment à la partie géographique et topogra-
phique do son sujet.

La superficie de la Cochinchiue est

d’un peu plus de 66,000 kilomètres car-

rés; sa population est aujourd’hui de

près de 2 millions d’âmes. C’ p st une popu-

lation douce et laborieuse
;

elle nous est

attachée, grâce aux améliorations qu’a L.-

troLiite* U régime civil, grâce à l’abais-

sement de l’imuôt., à l’abolitiou des gran-

des corvées, à l’introduction de nos lois

pénale 1

! qui ont remplacé le code féroce de

l’Annam, grâce enfin à la certitude que

ces peuples ont de se voir désormais res-

pectés dans leurs personnes et dans leurs

bien?.

« Un décret de 1831 les admet à jo uir

de toutes les prérogatives des citoyen •
;

ils prennent pari, du reste, à la gestion

des affaires publiques ;
les communes,

vigoureusement organisées, coatiuueut à

s’administrer avec leurs notables ;
ce sont

aussi des Annamites qui sont à la tête

des cantons, qui sont huyen
,
phu

,
long-

da
,
etc. Ils composent les conseils d’ar-

rondissement, qui disposent du Budget

vicinal, alimente par des centimes addi

tioDf.els. Au conseil colonial ils oui leurs

représentants; ils les ont aussi au conseil

municipal de Saïgon. »

La Go -hinchine fournit des produits

vaàés. Er, d’abord, le riz, dont ou fait un
grand commerce avec tous les pays voi-

sins l’Inde, le Réunion, et même l’Eu-

rope, où sa saveur exquise le ferait bien

vi'e préférer au riz de la vallée du Pô.

L’expoi ration, à pen près interdite du
temps des cois de Hué, a pns un grand
développement, et cet essor tend chaque
jour à s’accroître. D’un million de picul#

(le picul vaut environ 68 kilogr.), elle

s’ est élevee successivement à plus de six

millions.

Le. poivre y est de qualité excellente

et mériterait :ie remplacer »ur uo* tables

la piment de Guyenne
;
sa culture s’est

ai ssi développée dans ces dernières an
nées. « Le co on, l’indigo coassent pres-

que Srtüs culture ;
le cocotier, l’aréquier

bordent nos cours d’eau
;

le mûner vieut

admirablement et nourrit en liberté des

vers dont la race robuste pourrait être

améliorée, et dont le cocon, filé d’après

no» méthodes européennes , a donné
d assez jolis produits. On y trouve aussi

la canne et le labac.

* Nou* avons introduit la culture du ca-

féyer, celle du cacaoyer et de la vanille,

la ramie, et quelques autres qui sent en
bonne, en très bonne voie. »

Mais les produits végétaux ont besoin,

tout comme nous, d’un certain acclimate-

ment. « Peu à peu tous nos légumes
d’Europe ont été cultivés avec succès

,

après des essais bien longs quelquefois.

Le radis, la salade de toute espèce, le

chou, la carotte, la betterave, le poireau,

l’asperge, etc., tout cela pousse à mer-
veille, grâce à l’humidité du sol et à noter

beau soleil. Nous avons déjà quelques

vignes tuberculeuses.' »

Cependant, l’Annamite n’est pas aussi

industrieux que le Tonkinois ;
avant tout,

il est cultivateur et pêcheur
;

il a pour-

tant quelque industrie et il sait exploiter

le* produits de ses forêts, où se rencon-

trent de nombreuses variétés.

Le* exportations de la Cochiuchine se

montent à environ 60 million* de francs.

Les importations sont moindres de quel-

ques millions. L’auteur nous apprend que
l’Annamite adopte volontiers le comfort

européen.
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« Sous son costume national il porte

des chemises, de* bas
;

il se chausse à

l'européenne, et l’on en voit, dan® les

salons du gouvernement, habillés à la

dernière mode, habit noir, fiae bai i* te,

gants beurre frais, etc. Nos dame? indi-

gènes préfèrent à la leur la soierie ïyon-'

naise, et il n’est pa3 d’Annamite aisé qui

n’ait sa voiture venant de France, avec

harnais et accessoires. Dans leur? de-

meures ils ont des échantillons, pas tou-

jours du meilleur goût il e*t vrai, do

notre horlogerie, de cette industrie con -

nue sous le nom d’articles de Paris, et ils

sont heureux d’offrir aux vijiteurs, dans
des verres de Baccarat, des liqueur3 et

du vin de notre pays, et souvent du
bon. »

Les Annamites aiment à s’instruire, et

depuis l’installation des Français en Go-
chinchine, l’instruction y est donnée lar-

gement. Plusieurs occupent certains em-
plois dans les administrations publiques ;

d’autres sont professeurs — et même pro-

fesseur» de français, — car ils ont le

génie de la pédagogie; il en est de re-

marquable?, tel par exemple l’interprète

Pétrus Truong Vinh Ky, Tonkinois d’ori-

gine, auquel les palmes académiques ont
été octroyées par le ministre de l’instruc-

tion publique. Enfin, la cour de Paris a

récemment admis au serment d’avocat un
Annamite qui fait maintenant partie du
collège des défenseurs à Saïgon. Cette

race, on le voit, est essentiellement assi-

milable.

L’auteur parle ensuite du port et de la

ville de Saïgon. Le port est un arsenal
militaire très important; c’est le seul port
de refuge et de ravitaillement que possède
la France dans ces m-rs. Il serait une
ressource précieuse en temps de guerre.

Quant à ia ville, c’est aujourd’hui une
belle capitale. « Quoique distante de la

mer de près de soixante milles, la rivière

y est assez profonde pour recevoir les plu*

grands navires. Bâtie *ur un plan qui fut

trop étendu au début, elle occupe une
superficie considérable; il y a 55 kilo-

mètres de rues, toutes plantées de man-
guiers, le tamariniers, de bananiers, et

de quelques autres essences
;

des égouts,

établis partout, assurent la propreté de la

voie publique; un travail ingénieux a été

fait, qui permet de distribuer à profusion

une eau de qualité excellente. Les jets

d’eau et le* gerbes liquides qui ornent
quelques-unes de nos promenades ont
fait, autant que les voitures et les ba*

teaux de feu — c’est ainsi qu’ils appel-
lent les locomotives et les vapeurs — -l’é-

tonnement de nos indigènes. »

Aussi le climat n’est-il plus ce qu’il

était autrefois. La Cochinchine « n’est

insalubre que pour ceux qui ne vivent
pas selon les loi* d’une bonne hygiène.
A Saïgon, où l’on habite des maisons
bien construites, où l’on ne boit pas de
mauvaise eau, il n’y a pas plus de décès
que daus les villes d’Europe, ainsi que le

prouvent les chiffres de mortalité des der-
nières années. Le choléra, qui est endé-
mique parmi les indigènes, atteint très

rarement les Européens. Eu un mot, de-
puis l’établissement des nouvelles caser-
nes, de» hôpitaux, des égouts, mais sur-
tout des fontaine», la salubrité de la ville

est incontestable. Le séjour de Saïgon n’a
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donc rien gui doive effrayer, et cette Ville

est certainement, sinon la plus popu-
leuse, du moins la plus iolie, la plus spa-
cieuse, la mieux construite, la plus gaie
surtout de l’extrême Orient. On le com-
prend bien vite quand on aperçoit de
loin ses toits rouges, les belvédères du
palais du gouverneur, les tours de la ca-
thédrale, l'aiguille effilée du clocher des
sœurs de Saint- Paul, et qu’on voit, der-
rière les mâts des navires de la raie, la

ville assise, gracieuse et coquette, sous
une voûte immense d’éternelle ver-
dure. »

Après avoir parlé incidemment du
Cambodge, placé sous notre protectorat,

du Cambodge, beau et fertile pays se prê-
tant à toutes les cultures, à toutes les in-
dustries, et qui peut devenir pour notre
commerce un marché d’autant plus im-
portant que, par ce pays, nous aurons
des communications faciles avec le royau-
me de Siam et avec toute la vallée du
Laos, l’auteur passe à l’Annam.

Resserré entre la mer de Chine et une
chaîne de montagnes qui le sépare du
Laos, l’Annam s’étend sur une largeur
de quelques lieues seulement, mais sur
une longueur de près de six cents milles.

Sa côte est déchiquetée
;
ebe court du cap

Padaran au golfe du Tonkin. Population
assez misérable et qui s’élève à sept ou
huit millions d’habitants, du moins à ce
qu’on croit.

Quant aux produits de l’Annam, « qui
ne serait pas improductif dans des mains
européenne# », on y trouve peu de riz; il

y a, fl est vrai, la cannelle, le poivre, le

gingembre, la noix muscade, la canne â
sucre, le sorgho, l’arek, la soie, etc. Mais
les Annamites në se donnent pas de peine
pour la culture

; à quoi bon ? Les résultats

de leur travail ne seraient pas pour eux,
mais pour les mandarins, leurs oppres-
seurs.

« Aussi on se figure aisément que les

malheureux peuples soumis à Hué doi-
vent singulièrement envier le sort de
leurs compatriotes de Cochinchine. »

« Dailleurs, dans la Cochinchine au
sud, sans le Tonkin au nord, l’Annam
n’aurait pas son alimentation assurée

;

et c’est ce qui explique cette interdiction

d’exportation qui pesait sur les deux
pays et qui opprime encore le Tonkin. »

La côte d’Annam ne manque pas de
bons ports, que M. Blancsubé énumère
avant de parler de la capitale, Hué, sur
la rivière de même nom, à 16 ou 18 kilo-

mètres de la mer.
Les navires d’un fort tirant d’eau ne

peuvent aborder la rivière; mais les

avisos d’un certain type y pénètrent faci-

lement. « Il n’est donc pas vrai de dire,

ajoute l’auteur, que Hué est à l’abri de
nos escadres. »

Entre le peuple de l’Annam dont nous
venons de parler et celui du Tonkin règne
une antipathie invincible. Cette dernière
région qui formait, il y a quatre-vingts
ans, un royaume indépendant, s’étend

entre le 20e et le 23® degré de latitude

nord, sur une superficie de 96,000 kilo-

mètres carrés. Le climat y est salubre, le

Tonkin se trouvant presque à la limite

de la zone tempérée
;
cependant les Eu-

ropéens en souffrirom dams les premiers
temps, l’auteur ne le dissimule point : il

faut d’abord qu'ils s’installent comme ils

ont fait en Cochinchine, d’une façon con-
forme à leuts habitudes de civilisation.

Du fleuve Rouge, qui traverse le pays
et va se jeter à la mer par plusieurs em-
bouchures, le conférencier déclare qu’il

est navigable pour les navires ou la ba-
tellerie sur un espace de 410 milles, plus
de 650 kilomètres, jusqu’à MaDg-noa,
dans le Yunnan. De Haï-phong à Hanoï,
par Nam-Dinh, le tirant d’eau ne doit

pas dépasser 4*50, d’Hanoi à Son-Tay, à
la rivière Noire et à la rivière Glaire,

3*50, de Son-Tag à Hung-hoa et Lao-
Kay 0*80. Enfin, de Lao-Kay à Mang*
hao, 0*70. Malgré ce faible tirant d’eau,

on pourrait néanmoins lancer de grands
bateaux, en imitant, sur une plus petite

échelle, les ferry boats qui circulent sur
le Yang-tse, entre Shanghaï et Han-
Kow, véritable# maison# flottantes de
3,000 tonnes.

Le fleuve Rouge ne fertilise pas seule-

ment le sol du Tonkin : » il établit encore
une communication facile avec les pro-
vinces chinoises du Yunnan et du Kouang-
Sr, qui ont une population de plus de
cent millions d'habitants. Quel immense
débouché î Au» si les Anglais cherchent
depuis longtemps à communiquer, par
leurs possessions, avec cette partie isolée

de l’empire chinois
;
mais ils ont été ar-

rêtés par les effroyables contreforts de
l’Himalaya, où se rencontrent souvent
des abîmes de 800 mètres. Le fleuve

Rouge, au contraire, donne facilement
accès au Yunnan

;
c’est par là que se fai-

sait jadis le commerce de cette province.»
C'est ce commerce-là que l’on songe aussi

à rétablir.

La fertilité du Tonkin ne fait aucun
doute. « Les terres basses peuvent don-
ner tous les produits tropicaux

;
les terres

des plateaux élevés, tou# les produits de
l’Europe : blé#, orge, avoine, arbres à
fruit, etc. Les richesses minérales abon-
dent aussi : cuivre, fer, étain, et même
or et argent, et enfin la houille. Les mi-
nes de fer du Cambodge seront une véri-

table richesse
;
les houilles du Tonkin en

seront une tout aussi importante. Leur
qualité est bonne, l’exploitation facile,

ainsi que l’a constaté officiellement l'in-

génieur Fuchs, dan# une récente explora-
tion. »

Les Tonkinois sont fort industrieux
;
ils

produisent la soie, le brocard, les tein-

tures, la bijouterie, la marqueterie, etc.

Jadis, ils se livraient également au com-
mence ;

mais la domination de la cour de
Hué le# en a un peu dégoûtés; l’auteur
pense qu’ils s’y remettront vite sous un
régime moins oppresseur.

D'ailleurs, quel commerce pourrait- il y
avoir, étant donné les bandes 4e pillards
qui rançonnent le pays t on devine qu’il

s’agit des fameux Pavillons noir#.

« Le Tonkin est depuis longtemps ex-
ploité par des bandes de pillards. Ne
pouvant les vaincre, Tu-Duc les a pris à
sa solde; il a donné à leur chef le titre

de mandarin; il leur a abandonné une
place importante par sa position, Lao-Kay,
où ces malandrins ont établi une douane.
A cette douane, et suivant le caprice du
chef de ces brjgaiids, les marchandises
qui viennent du Younaq ou celles qu’on

y porte payent le quart, la moitié de leur

valeur, leur équivalent ou même le dou-
ble. Pour abréger les formalités, on y
prend assez souvent le bateau et les mar-
chandises, et le malheureux propriétaire

s’estime heureux d’avoir la vie sauve. De
là ils se répandent jusqu’à Hung-Hoa efe

même jusqu’à Son-Tay, mettant tout â
feu et à sang, pillant, ravageant tout.

Voilà les auxiliaires que Tu- Duc avait

pris à sa solde. « Et lorsqu’il a voulu, il y
a peu de temps, augmenter leur nombre,
les prisons de Canton et du Kwang-Si se

sont ouvertes et une bande d’assassine,

fuyant le gibet et la cangue, se sont abat-

tus sur le Tonkin. Il# étaient, aut temps
de Garnier, 1,000 ou 1,200; ils sont la

double ou le triple peut-être aujour-
d’hui. »

Mais, à côté des brigands du Pavillon

noir, on trouve les Pavillon# jaunes.

Ceux ci, « ce sont des réfugiés politiques,

Chinois et Tartares, honnêtes gens, vi-

vant au milieu des tribus montagnardes,
les protégeant contre les Pavillons noirs.

Ils sont de cinq à six mille. Ils nous
offrent leur alliance. Deux fois ils m’ont
envoyé, dit M. Blancsubé, des émissaires,

que j’ai adressés au gouverneur. En agis-

sant avec précamion, on aura en eux
d’excellents alliés, les meilleur# contre les

Pavillons noirs... »

Le commerce du monde entier est aussi

intéressé que nous à ce que la voie du
Fleuve-Rouge soit libre. On dit, il est

vrai, que l’ouverture de cette voie fluviale

sera plus profitable aux étrangers qu’aux

Français. C’est, suivant l’auteur, une
craiate peu fondée.

Il s’efforce de prouver que l’esprit co-

lonisateur ne fait pas défaut en France,

et, à l’appui de son dire, il cite le Canada,
la Virginie, les Grandes-Antilles, Mau-
rice, les Seychelles et l’Inde, pays que la

France, hélas ! a perdus, mais qui gar-

dent profondément l’empreinte de notre

génie national, et dont quelques-uns ont
même conservé no# mœurs, nos lois,

notre langage et jusqu’aux noms fami-

liers dans l’ancienne patrie.

Guillaume Depping.

INFORMATIONS

Le paquebot-poste Ville de Paris, de la com-
pagnie générale transatlantique, venant de Co-

lon et escales, est arrivé à Pointe-à-Pitre, le

10 août et en a relevé le mêmè jour pour

Saint-Nazaire.

Revue de géographie, dirigée par M. Ludovic
Drapeyron, douteur ès lettres ; Ch. Delàgrave,

éditeur, 15, lue Souffloi; Paris, 25 fr. pàr an;
départements, 28 îr.

Sommaire de la livraison d’août 1883. —
E. Levasseur, de l’Institut : La chaîne de l’Hi-

malaya — Ch. Labarthe : Ha-noïj capitale du
Tong King, en 1883. — J. Anceile (le capi-
taine du génie) : Les Français au Sénégal.
Notice historique (1364-1883) (suite). — A.
Ubicîni : La Bosnie avaht et depuis le traité

de Berhn (üu) — R Gortambert : Le mouve-
ment géographique. — A. Cherbonueaa : Lé-
gende territoriale de l’Algérie en arabe, en

fiuppUment/
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berbère et en français (suite). — Correspon-
dances et comptes rendus critiques des socié-

tés de géographie et des publications récentes.

— Nouvelles géographiques.
Cartes. — Plan de la ville d’Ha-noï, au

10,000», levé par M. Labarthe en 1882. —
Carte du Soudan occidental (2» carte), pour
l’inteiligence de l’article : les Français au Sé-
négal.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée.

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 420, boulevard Saint- Germain,
Paris). — Sommaire du n° 532, du 11 août

1883 : Le Clytoceyx Rex, martin-chasseur ré-

cemment découvert à la Nouvelle-Guinée, par

E. Oustalet.— Elévateurs à grains.— La nitri-

fication. — L’Observatoire du bureau interna-

tional des poids et mesures, par G. Tissandier.
— La consommation de charbon et de vapeur
des machines motrices modernes. — L’isthme

de Corinthe, par E. Pitsch. — Correspondance:
Les vagues calmées, par J...; Compas pour
tracer les ellipses, par Y. Comte. — Chroni-

que. — Académie des sciences : séance du
6 août 1883, par S. Meunier#— Nouvel appa-

reil magnéto-électrique de M. Abdank-Abaka-
nowicz. — Ce numéro renferme 10 gravures

et le Bulletin météorologique de la semaine.

Chemins de fer Paris Lyon-Méditerranée

VACANCES DE 1383

EXCURSION EN AUVERGNE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) :

En 2» classe : 30 fr.; — en 3 e classe : 2i fr.

Départ de Paris, le 8 septembre, à 11 h. 50 s.

Arrivée à Clermont, le 9 sept., à 11 h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 16 sept., à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 h. 15 m.

EXCURSIONS EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-GENÈVE
Prix (aller et retour) :

En 2» classe : 46 fr.; — en 3» classe : 33 fr.

1" TRAIN

Départ de Paris, le 23 août, à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 24 août, à 7 h. 05 matin.

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 31 août, à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris, le i" septembre, à 3 h. 48 soir.

2» TRAIN

Départ de Paris, le 12 sept., à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 13 sept., à 7 b. 5 matin.

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 20 sept.,^ à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris, le 2î sept., à 3 h. 48 soir.

Oo peut 88 procurer des billets à l’avance

pour ct s trains de plaisir : à la gare de Paris
;

dans les bureaux-succursales : rue de Rambo*

tean, 6 ;
rue de Rennes, 45 ;

rue du Bouloi, 4;

rue Saint- Lazare, 88; rue des Petites-Ecuries,

11; rue Saint,-Martin 252 ;
place de la Répu-

blique, 8; à l’agence Lubin, boulevard Hauss-
mann, 36 ;

à l’agence Cook et fils, rue Scribe,

9 ;
place du Havre, 15, et Grand-Hôtel, boule-

vard des Capucines; à l’agence des wagons-
lits, rue Scribe, 2; à l’agence H. Gaze es fils,

rue Duphot, 8; à l’agence Caygill, 15, avenue
de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, rue

de la Chaussée -d’Antin,

Chemins de fer de l’Ouest et de Paris à Orléans.

EXCURSION DANS LE MORBIHAN

ET LE FINISTÈRE

Train de plaisir de Paris à Lorient, pre-

nant également des voyageurs pour les gares

de Dirinon, Châteaulin, Quimoer, Concarneau,
Quimperlé, Gestel, Pontivy, Quib8ron, Aursy,
Vannes, Ploërmel, Saint-Jacut et pour les

gares intermédiaires comprises entre ces di-

vers points, du samedi 11 août au mercredi

22 août 1883.

Prix des places aller et retour :

De Paris Montparnasse à Dirinon, Château-
lin, Quimper à Quimperlé, Concarneau inclus

et stations intermédiaires comprises entre

ces divers points : 2° classe, 38 fr. ;
3* classe,

26 fr.

De Paris-Montparnasse à Gestel, Lorient,

Pontivy, Quiberon, Auray, Vannes, Ploërmel
à Saint-Jacut et stations intermédiaires com-
prises entre ces divers points: 2» classe, 33 fr.

;

3 e classe, 22 fr.

Aller: Départ de Paris Montparnasse, le

samedi 11 août 1883, à 10 h. 20 du soir;

arrivée à Lorient, le dimanche 12 août 1883,

vers 3 h. 10 du soir.

Retour : Départ de Lorient, le mardi 21 août

1883, à 2 h. 20 du soir ; arrivée à Paris-Mont-
parnasse, le mercredi 22 août 1883, à 7 h. 25
du matin.

A Foccasion des vacances des lycées et col-

lèges, la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest fait délivrer des billets d’aller et retour

de Paris à Londres aux prix de 45 fr. en i18

classe et 33 fr. 75 en 2e classe.

Ces billets seront délivrés à partir du 15

août et les coupons de retour seront acceptés

jusqu’au l ep septembre.

» —
Voyages circulaires en Allemagne,

en Autriche et en Snisse.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser plusieurs voyages circulaires

à prix très réduits qui permettent aux tou-

ristes de visiter un grand nombre de villes et

de sites remarquables dans l’Est de la France,

en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-

tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,

Strasbourg, Baden-Baden, Carlsruhe, Heidel-

berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz

bourg, Vienne, Ischt, le Tyrol, la Suisseorien-

taie, Zurioh, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s’effectuer en partant

par la ligne de Paris à Nancy et l’Allemagne

et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,

ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-

rante jours, sont délivrés à la gare de l’Est et

dans les bureaux succursales de la compagnie,

rue Basse-du-Rempart, 52, et rue Sainte-

Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard

Haussmacn, 36.

Bureau central météorologiqije ûa Frast-*

Situation générale au H août 188$

La bourrasque de la mer du Nord s’éloigna

lentement, son centre se trouve ce matin près
de Christiansund (742mm). La hausse du baro-

mètre est générale, elle atteint 6mm à Vakntia,
4 à Dunkerque et à Brest.
Une faible dépression s’est formée sar le

golfe de Gênes; dans la journée d’hier des
vents assez forts ont soufflé sur les côtes de
Provence.
La température varie peu ; elle est voisine

de 15° sur le versant océanien et dépasse 20°
dans le bassin de la Méditerranée.
En France, le temps est au beau, les tem-

pératures maxima vont se relever.

France.

Service maritime :

Bourrasque mer du Nord marche lentement
vers est hausse 6 millim. Valentia, 4 Dunker-
que, Brest, 1 Biarritz.

Probable :

Manche. —- Vent d’entre S.O. et N.O. mo-
déré ou assez fort.

Bretagne, — Vent d’entre S.O. et N.O.
faible ou modéré.
Océan. — Vent variable, faible ou modéré.
Méditerranée. — Faible dépression golfe

Gênes, hausse 3 millim. Sicié, Perpignan,
1 miilim. Biarritz.

Probable :

Provence. — Vent d’entre O. et N. modéré
ou assez fort.

Algérie. — Vent variable faible.

Service agricole :

Bourrasque mer du Nord marche lentement
vers est, hausse générale Iles britanniques et
France.
Probable :

Nord-ouest, — Vent d’entre S.O. et N.O.
Beau. Même température.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Beau.

Même température.
Ouest. — Comme nord-ouest.
Centre. — Gomme nord-est.

Observations de Paris, 9 août 1883 .

(Parc Saint-Maur.)
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« s
direction et force

de 0 à 9.

t m. 754.25 13 2 12 6 93 S O. 3
4 52.32 13 1 12 8 96 SO. 3
7 51.54 15 2 14.5 92 S O. 4
10 52.02 17.6 15 8 82 O. 3
1 S. 52.53 20 1 15 2 56 O.N.O. 3
4 52 12 20 1 14.9 54 O.N.O. 3
7 52:60 16 3 12 3 59 N.O. 2
10 52.89 11 8 10 5 85 S.S.O. 1

«
•g •

3 ÉTAT DU CIEL 3 M*
a Û# -O _

55

1 m. Pluie continue. 0.3 10
4 Idem. 8 0 10
7 Pluie vesse vers 5 h. cum. st. S.O. 1.9 -10
10 Cum. tourb. O. grosse pluie 10 h. 2.3 10
t s. Alto cum. str. Cum, O. 0 10
4 Cumulus O. 0 3
7 Idem. 0 0
10 Nuages à l’horizon. 9 0

Min., 12“5. — Max., 2 i
*2. — Moy. dos 24 h., 15*8.

Supplément
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FINISTÈRE DK8 THAVAUI PÜBLIOI

t'ttîBaitaK* aftnèa, — *(• Si 9 .

ADJUDICATION
Le samedi 25 août 1883, â deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet d’Indre-et-

Loire, en conseil de préfecture, à l'adjudication

au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés î

Chemin de fer d’intérêt local de Ligré-
Rivière à Richelieu.

Ballastage, entaillage des traverses et pose

des voies.

I,a dépense est estimée â 123,015 fr. 40, non
compris la somme â valoir pour dépenses impré-
vues.
On pourra prendre connaissance du cahisr d«*

charges et des pièces du projet j

1° Dans le* bureaux d« la préfecture ,
à

Tours ;

2* Dans ceux de M. Leroux, ingénieur des

ponts et chaussées, à Tours, 40, rue Nicolas-

Simon.

ffittlttet DES TRiTiOX mues

ADJUDICATION
La mercredi 29 août 1883, à deux heures du

soir, IJ sera procédé par M. le préfet de l’Aube,

an conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais. sur soumissions cachetées., at «n un seul

lot, des travaux ci-après désignés ;

Chemin de fer de Saint-Florentin à
Vitry-le-François.

Section de Saint-Florentin à Saint-Julien.

Construction entre le mquet 292 h à Montigny,

et le piquet 429 h. 80 m. à Assenay, sur une

longueur de 15 k. 780 m.

Travaux à l’entreprise :

lra section. — Terrassements 534.201 42

2° section. — Chaussées, etc 64.060 45

3* section. — Ouvrages d’art 518 .319 9*

Total 1.116.581 8l

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendra conn&isït&ncft! du cahier us*

charges et des pièces du projet ;

1
* Dans les bureau.* .•;» 1s préfecture, a

^T^ffans ceux de M Bureau, faisant fonctions

d’ingénieur des ponts et chaussées, à Troyes, 14,

rue Beaujean.

MIHïSTiSBi BIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 6 septembre 1883, à deux heures du

soir il sera procédé par M. le préfet du Jura,

«n conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais, sur soumissions cachetées, et en un seul

Sot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Dole à, Poligny.

Travaux à l’entreprise :

1» section du détail estimatif. - Fourniture

et pose de clôtures sèches 40.469 50

2* section du détail estimatif. -Four-
niture et plantation de haiC3 vives. 30.599 60

3* section du détail estimatif. — En-

tretien de haies vives 11.474 85

Total 82 543 95

D&us l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.

Un pourra prendra connaissance du cahier des

sîharges et des pièces du projet :

i* Dans les bureaux da la préfecture, a

T S^unisr ^ t

2- Dans ceux de M. Gafüot, ingénieur des

ponts et chaussées, à Dole, 44, rue des Arènes.

A.V X S
La publication, légale «les actes de société

ast obligatoire, pour l’année 1883, dans 1 'h.b

le» douze journaux suivants :

L<? Jeurml affidé,!.,

Le -humai çipiêrsi d'Affichu iiï Petites

ifflehet,

La Sauttt des fribunaw*,

La Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,,

L% Loi,

La Viüs ds Paris,

Lis Gazelle du Palais et âv Notaris-.î.

Ut Annonces françaises,

Passant-A ffidétsr

ht Télégraphe

Les Annoncs»
Lâffttb, Gebï
Bourse,

sont reçues chez MM.
at. G% 8, place de 1»

Ministère de la guerre.

SERVICE DE L'HABILLEMENT

ADJUDICATION
POUR LA FOÜRK1TURE DE

EW TOIIÆ B9E ESM
et de

PANTALONS DE TREILLIS

Le lundi 10 septembre 1883, â deux heures, il

sera procédé, à Paris, dans une des salles de
l’hôtel de l’intendance militaire, 18, rue Saint-
Dominique, à l’adjudication publique, sur sou-
missions cachetées, de la fourniture de :

168,000 Bourgerons en toile de lin et
de 4,000 Pantalons de treillis.

Cette fourniture sera divisée en 21 Jots, dont
la composition est indiquée au cahier des char-
ges.

Le public est admis à prendre connaissance
du cahier des charges et des modèles-types, dans
tous les magasins administratifs de l’habillement
de l'intérieur et dans eaux des places d’Alger,
d’Oran et de Philippeville.

Les demandes d’admission à soumissionner,
accompagnées des pièces exigées par l’article 3
du cahier des charges, devront être remises au
sous-intendant militaire chargé du service des
magasins centraux, à Paris, le 1" septembre
1883, au plus tard.

Paris, le 6 août 1883.

Le sous-intendant militaire,
LAFOSSE.

Ministère de la guerre.

DIRECTION DES POUDRES ET SALPÊTRES

P0IJD8ERIE NATIONALE D’AMOEIlHE

Le jeudi 30 août 1883, à une heure de relevée,
en la mairie d’Angoulême, adjudication de :

18,000 mètres carrés de voliges de Champagne,
peuplier de Hollande dit grisard, eu 6 lots
25 mètres cubes d'orme en madriers, en 2 lots.

25 mètres cubes de noyer en madriers, en 2
lots.

Le cahier des charges est déposé à la pou-
drerie.

H.ÉÎ^TTBX.IQTTE fAaNÇAISH
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PRÉFECTURE OU DÉPARTENT DE LA SEINE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT
DE

L’EMPRUNT MUNICIPAL DE 1876
(Loi du 27 juin 1876 — Décret du 13 juillet 1876)

27* TIRAGE TEIÏÏESTEÏBL (10 AOUT 1833)

Le 27 a tirage trimestriel des obligations da
l’emprunt municipal de 1876 a eu lieu

vendredi 10 août 1883, à dix heures précises
du matin, en séance publique, au Palais de
l’Industrie, conformément aux annonces affi-

chées dans la ville de Paris et à l’avis inséré
au Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la roue 365
numéros, dont les 13 premiers ont droit,
suivant leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

TABLEAU DES PRIMES

ORDRE
BE SORTIE

NUMÉROS
SORTIS

MONTANT
DES PRIMES .

P-'. 67.729 100.000 fr.

2» 177.686 10.000
3*. 188.653 5.000
4e 118.304 1.000
5 a 138.074 1.000
6°. 238.347 1.000
7e 24 682 1.000
8“ 134.645 1.000
9 e 76.945 1.000
10 e 252.030 1.000
II e

. ..........

.

139.600 1.000
12°., 242.539 1.000
13* 169 817 1.000

Total 125.000 fr.

Liste par ordre numérique des 565 obligations
sorties :

90 617
91 091
93 342
94.732
95.057
95.919
97 754
98 063
98 351
98.994
99.114
99 899
100195
100.754
101.061
101.314
102. 073
102 925
105.189
105.543
105.662
106.075
106.374
106.483
Î07-201

109-071
109.232
109.256
109.616
110.305
111.307
111.567

1 29.868 47.842 69 878
815 29.975 48 903 70 401

3.721 30.226 49 324 70.503
4.854 30.985 50.521 70 899
5 555 31.114 52.994 71 594
5 586 32.989 53.638 73 037
6. ‘281 33.232 53.887 73 141
6.908 33 390 53.972 73.297
9 407 33 647 55 929 73 828
9.630 34.740 56.629 74.468
10 186 35.136 56.718 75.312
Il 284 35.885 57.057 76.165
11.297 36.757 57.092 76.746
11.867 36.873 57.149
12.576 36.913 58.526 *76.945
14.335 36.996 58.689
14.790 37.096 59.045 77.042
15.413 37.125 60.542 77.532
15.476 40.318 62.704 77.915
19.516 40.610 62.837 79.665
19.659 40.960 63.378 80 492
20.004 41.186 63 637 81.642
22 645 41.390 63 671 83 156
23.328 41.712 63.875 84.474

42.019 64.713 85.938
'24.682 42 037 66.548 87.266

42 625 66.770 88 060
24 . 705 44.189 67.706 88.199
25 446 44.485 88 946
26.041 45 969 *67.729 89.513
27.089 46.885 90.193
27.654 47.516 69 766 90.418

(*) Est sorti le. avec une prime de.,
« tableau des primesJ

(Voir
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112.853
114.293
114.652
115.682
116.241
116 514
116.580
116.772

*118.304

118 639
120.966
121.003
121.712
122.148
122.834
123.135
123.169
123.389
123.884
125 029
125 820
126.613
128.896
129.575
130 201
130.426
131.528
131.671
131.994
132.129
132.353
132.630
132.904
133.722
134.502

«134.645

135.435
136.532
136.838

*138.074

138.452
139 141

159.283

*139.600

140 640
141.526
141.673
142 115
142.462
145.578
145 797
147 355
147.477
149 666
150 003
150 111

150.297
151.352
153 179
153.844
153.863
154. 077
155.427
155 896
156.070
156098
157 605
158.025
158.960
159.511
159 595
159.606
159.997
161.234
161.560
163.872
164 009
164.824
166.113
166.373
167.228
167.400
167.799
167.807

167.890
168.559

*169.817

171.347
171.799
173.054
173.833
174 538
175.755

*177.686

178.932
179.403
179.805
180 424
182.279
182.558
183.593
183.595
184.152
184340
185.074
185.440
185.786
185.953
186 254
186.296
186.375
186.756
188.083

*188.653

188 831
191.921
192.126
195.292
195.690
199.974
201 874
202 054

203.426
203 902
204.822
204 869
204.925
207.670
208.989
210.222
210.317
211.822
212 311

212 502
212 533
212.539
212 833
213 993
213.999
214.125
214.155
214.293
214.559
214 881
217.550
217.940
218.249
218 508
218.965
220.087
220.455
224.163
224.607
225.753
226.481
227.391
227 795
228.086
228.099
231.936
231.993
232.182
232.426
232.529
232.641
232.791
233.230
233.837

235.342
236.090
236.138
236.519
236.939
237.236
237.448

*238.347

239.394
239 544
239.684
240.501
241.605
241.733
241 915
241.946

*242.539

242.719
242.724
242.953
243 348
243.740
245 763
246.483
246.634
246.701
248.822
249.308
250.214
250.465
250.715
251.036

«252.030

254.047
255.207
255.728
256.780
256.831
256 981
257.444
257.890

202.417
202.677

Le payement des lots et le remboursement
des obligations sorties sans prime auront lieu

à la caisse municipale (Palais des Tuileries),

à partir du 25 août 1883.

Spectacles du Dimanche 1 % Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».

Mu * de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.
J. Sandeau : Thiron, Cocruelin, Worms, Bou-
cher ; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Châtelet (3,600 places).-

8

h. «/». — Peau d’âne,

;éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/*>. — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"" Lau-
riane, Fassy.

lit. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond : Mmes
Marie Laure, Laureuty, Génat,

rger», ru* Ricnei. S%. — Z h. ï/A. —
Divertissements, pantoiaime», .«rytcnaatas, *«r».
bâtas. alawpît.

Concert des Champm-aBlysée» (ancien ïim-
selièvre). — 8 h. t/2. — Concert tous las soirs.

Orehestn* st choeurs sous la direction du M.
Giannini.

SPaïace-Théâtre. — H Ja. »/». — Spectaek va»
riô, ballets.

^Sdea-Théâtras» rua Boudreau.— S h. 1/X.~ Ex-
celsior, grand ballot — Cirque, soncert, spec-
tacle varié.

Girqts® A’Été (3,500 places). Chaiap3-Élysêes>.
— S h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées,

flirqae» Fernande, ® î k, 1/2, ». Ixsrcicea
équestres.

.

Musé® Cirévîn, boulevard Montmartre, pas*
gags Jouffroy. — Prix dkntréa : 2 fr.j diman-
«bas et fêtes s î fr.

Confèrences » boulevard dm Capucines , 19,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert &
jour st le soir.

Panorama de Heichsofiea, 251, rus Saint-
Honoré. — Ouvert 1» jour et la soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, «uvert ls
jour et le soir. — L« dernier jour de la Com-
muns.

Jardin d’accîimatatioa. <« Ouvert tsuts
l’année.

Séorama universel. — Planisphôrs-jardia
géographique de Meatsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rua Grange-Batelière,
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures en diverses langues.

Slôtnra annuelle ;

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveauté», Ambigu,
Bouges-Parisiens, Menus-Plaisirs, Château-d’Eau.

C’est aujourd’hui que doit avoir lieu, à la Re-
naissance, la leoture du poème et de la musique
du Vertîgo.
Le principal rôle comique est confié à M. Jolly.

Mme Thuillier-Leloir débutera dans le rôle
d’Hippolyte, destiné d’abord à Mlle Bérengier,
puis à Mlle Pirari.

Diavolo, mosaïque (Auber). — Lafleurance, ca-
price pour petite flûte (L. Mayeur). — Bouquet
de mélodies (***). — Les Ramiers, valse (P

.

Cressonnois). — Marche aux flambeaux n* 3
(Meyerbeer). — Elle et Lui, polka (Strobb).
Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l'Opéra.

afl&iZBsacBgaa^aaîsa^sacssr a- -.~y .yy.-v •>-

La eüe? fia seme* ;

ImsywrxttVt (lu Marnai vffcitl,, 24; v4*» Ÿtv.ti/*»

HALLES IT MAI0EÊ8
Bullatin authentiqua du 11 Août 1883.

eeexs «SKBERGIAVX

Sali® da Colza disponible .... .0999o.99..9«ïo3UÇ5jg 80 >•

Mail# Se Cota disponible, dégelée...» « - ..

Huils de Colza disponible,, en tonnes... ..........s 82 ..

Mail» de Colza disponible, en tonnes, dégelée « .. ..
Huile de Cota épurée, es tonnes.... 90
Huile de Lin, en rftts. 53 îo
Muile Se Lin, en tonnes tl bO

Sseres ïsrnîs, Titre ïiechtïlaétïiqM (8*. .. .. fi 53 75
Sneres Mânes en poudre. Titre n» 3..... 60 75 S 6a £0
Sucres raffinés. — Bonne sorte........ i ï.06 50
Sucres raffinés. — Belle sorte.. ......... ... .. I |Q7 50
Sucres raffinés. — Certificat de sortie...... 40
Méiasses de fabrique....................... ..s il ..

Mélasse? de raffinerie... ........ ........... .à 12

Ssprit 3/6 disponible, 2u, iïa qualité, 3C» S 51 75

Farine* 9 marques. Le sae de 157 kii., dis?. .. .. â £8 75

7n'inss supérieures, <üsponibiei. s ..,... tt .,..8 .. ».

Soifs de Fît»*®.. ...... ....... .................a 153 .«

gaif*. — ®sa?s ds Ss F!ata...». Î09 e.

®«sxi®.8B9 i’ffHAæaâaiî®

S.©rn>KES, 3% wnsol.... Midi, 150 1/16 - î h-, ICO 1/15
TOBKWB. Métal., .. — Papier, 78 95 Monnaie. 79 70
Chem, de ferAntrieâ. 118 .- | Crédit Autrichien.. 297 50
Change sur Londres.... Demande, 119 65. — Offre, 119 80

Change sar ïaris Demande, 47 275. — Qffrs, 4? 32?

1ÆÎ2. ............se 135 «e | Kapoléon, ..9CSZSS-.-»* 9 949

fASdsvsff sss a brois *»îs.

siaxei,
m%

4..

*/,

5..

%
5
5
s..y.

:«

t:8

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

trurraa noas,
20614- i 206»..
12214.. i 122»..
20814.. k 20914.-
486».. à 48?»..
486*.. à 487»..
546».. » 547....
243» . i 244»..

516..

.. a 517....

137..

.. 1 138....

ensnï,
206». k 206» et 4,

122 ..a 122».. et 41
20814.. 120914 eté..^
487 ..1488 et 4..

486».. 1481» et 4..
547-... 4547» et 4..'

243».. 4244» et 4-.

V

51?.... a517»œoins4«6

137..

.. 1138- et 4-

£

fâABBBS m h4is©01m® &

«.»% Londres...
d» Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Skisss, .9.

125 30.. * 25 35.
... a

1/16 p a 1/16
pair à » p
pair à » »

g#» S 1/15 b

25 29 . 125 33 . ug%
. 25 30 » 4 25 35»....^

pair 4 3/15 *3»%
«air à » p — 5%
Pair i » gi — 5\

pair * i/15 f «S54

©83 •SKÉXm i 03 trois mois 4 hait mais,.: 2 » %
a® De neuf mois I ns an........ 3 %

BASSESm BRAJSCa, Ssccapts, S .. %~kisnmi $..%

Forta-Salnt-Martln (1,500 places). — 8 h.»/».
— L9 Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Ouranl.

Follas-Drmmatiqaes ;l,ëC0 plaças}.— 8 h. */».
— Les Cloches de Cornevill®, opéra-comique #a
S actes, musique d# M.Planquntte : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Cl&ry, J. André*.

dony (1,100 places), boulevard Saint»Geraaaiæ
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

Il est possible que Mlle Paola Marié reparaisse
cette année sur une de nos scènes parisiennes..

On assure même que cette scène serait celle des
Folies-Dramatiques. Elle rentrerait dan3 la Fille

Angot et créerait ensuite le rôle principal de
l’opéra bouffe que le maestro Hervé a promis
pour novembre à M. Gautier.

Jardin zoologique d’acclimatation.— Dimanche
12 août, 43* concert :

Programme : Allegro militaire (Sellenick). —
Ouverture de Guillaume Tell (Rossini). — Fra

Ot en fcam a ÎOOG/lOOS, la Ail. 8437 fr. 1 â 1 » . SjùS p*
Argent d* *1000/1000, «• 2ÎSÎf.89,o. Î53 4Ü8 0/06 p«g
Quadruple* espagnol». 39 55... * 80 65-4

Quadruples colombien* at ssezissin*..,, S0 59.. * 88 &§ ‘

Piastres ztexicaines. ...... ........... 4 49» * 4 50»
Souverains 55 22» * 25 27»
Sanknotes.. ............e 25 25.. * 25 30 .

Aigle* de* Btats.Dnis. ....... ........ 25 80.. i 25 SC.,

fnilhanm* (20 mark*)........... 24 65.. î 24 75^
Impériale* (Russie)... ....... ...,,..9.9 â9 60.. » 20 67»
Ctoonagü 4® leMa......,..»...**.»» 57 72., I T 80-,

Enregistré à Paris,
le 188 ; folio

Reçu francs sentîmes, décimes compris .

case Vu pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7 ® Arrondissement^
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EXTRAIT DD «OURS AUTHENTIQUE DI LÀ BOURSE
S®OSS-

Samedi 11 Août 188$ ÎSMffiU™.
JUI8 OïS

asanr.

fUXOll A.® C®MPÏt*MÎ
FLOU

saJHfiss ÏÏAOT BiSS SOORS ^récédemmeaï. EAOT »A8

tail]. £S

ffentg P*?A¥ TBAipSfl

8%.. ................... 8Cf 23 15 20 25 30 35 .. 80 35 Rfl ^7 V. JüA *>«. fin ?n

Gosnpt.

80 10

T®ïibsq 3

Sfi m
Kaipnæte «e ffiiÿ*î4«st0t»Sg

60 «0 'fîil®» îïfiKV»to
.

ww u • *

Déput, «e Constantiie, 5 %, 1879.

Mais (Ville d’), 1877, IK%, r. 500 fj.

âmienr (ville d
5

), 4%, rend». lOOfr.

Béziers (ville de), 1801, 4%, r.iOOOf.

Biois (ville de), 1879, 4»%..-.. v
Bordeaux (ville de), 3%, femî».|00f.

d» 4%, 1881, rend». 500 f.

üonstanvine (ville), 78» 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, MOOfv..

»»« E?/

P* fia «.

P® fia e,

P» fin p.

P* fin p.
?« fin p.

an liq..

lia et...

81

mo _

». :•• fil f

.. S25
». ». «If
». .. â2f
.. «25
• * . . »».

.. .. 6..

80 55

81 25
e e> » 9 o

«a «

80 40 s!50

»”! S59
a* se

o» ©e $$f

82 05
*'!

iÔ8
•.««fi
oo« «al

tail! .83
•5&S/ sasiitasaM», aaaastes
# t S fruismt es 1958, • ,» 82 f 82.(10 ..........

c* eaa

«i « •

si 9 81 90 81 87 ü

ioi !!

élu .

1G0 w
• •• *»
• «* •«

8,# •• «* «» •> T* •• P* fin «. « • e.® 0 09 ® e âlf .. . ». S50 117 ®.

«• a» 0 1» o o 0

4
9
/®...,= .......... ......

?• fin po ®e e =. .. «25
«e «

• « ®e*

. «e

e© d* Î877. 434%; ï-500f?....

Lyon tvîile), 1880, 3%, r. 100 f-. Ut.

P.oulîaix-Tourcoins (viUes). r. 59 &.

Tourcoing (ville), 1%, 1875, ï.5Q6f.

Versailles (ville de), 5%, ï. 590 fï.»

fi» mt
'f«taïi teairçalss.s {A«Haa»t

àssar. agri». es ine., a.5iKî i., Ï25 1. g.
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.
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.

10” 3%, remb. 120 fr.. .
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Crédit Lyonnais., a. 503 fr., 250 f.

payés {en.Kiup.25'- .........

jmb

ûe #«• vas» «4•a»Sfi^sS«

270 O • ® £•• o O»

|js®« oo ,•••

511 25 • •* Refila s»»

i

1315 o p * • «»s« • o • • ••

• ’ e a • 9

e

b'bî

&

n o r.o ® ü a o «

ôlü •" • Iti sa*»a*ei
il? 111 50 «e I3a« • ••«.

64 s • o v «a «a «s

11b 25 ••* «»» •»*.

OlO « aojnt,*,

465 • «• •• e.'« • • O <

101 ?D »•« • • «sa •

5lo
^

ai.» •«» ««si

3f9 7î? * a • s «« •• • t

45s 455 25 - -

*54 4d4 25 45475 454
. * : .. . bt

*5* 455 25 4b5 ......
349 75 350
349 50 349 75 ....

407 50 .

416 4i*3 75
348 50 ..

137
’!

î!2 512 50

372 50 ....

fIBlli«®0»8

Cii Dq.«
an 15..
P«*lll5
P* au 31
on liq..

au 15..
P* au 15
P® au 31
eu iiq..

au 15..
P* au 15
P* au 31
en liq.

.

au 15..
P* su 15

P» au 31
au 15.

.

en liq..

0& et..

P’ ün c.

P* fin e.

P’flnp.
P’Ênp.

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et..

a- ••

• • • • O

• SS ••

s o e ’s

1316 2d

si* s,

s

•os ••

«•s ttsb-r.

7û5 • S - 5 «SaiSB'Kt frJ!8S«p*

••.-tttûCiiOCîOfeSfi-ive

âaeléîc ae Griàt: Mss.nèï, ast.

«oaveUea, 590 fr., tout payé,

(83!«coup 9)

Dépôts et Comptes «ouï. (8oe. de),

»et. 560fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière dî Paris, act.

'POfr., 325 fr. p. (ez-eanp. 18).

Société Foncière Lyonnaise, act,

590 fr., 250 fr. p. (ei-soap. 3).

Société gén. ar dévelorP du Coma,
st és l’Indnst., a. 500 f., 250 f. P-

(nominatives)

Banane Centrale 4a Commerce,
act. 590 fr., 250 fr, payés

Banque Commerciale et Inêa;ta>,

set. 500 fr.. 250 fr. payés.
(anc. Mais. Bourgeois et C?=)
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Coapt,. Terne.

458 t 460 ..

22 50

'

50 ..

270 .. 275 0.

511 25 510 .

350 a* 338

1325 1312 50

1080 ..

510 •

112 50
560 •

H7
5i» .

459 75

101 75
51ô
34S
456 23
454 ,

,
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0

• •O 0 •

• •• «0

a e • o»

465
“

397 m
453 75
353 75

458 75
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456 ..

3âu .,

350 -

1

«•* »•

« e ® » c

se* « v

410 •

4t'5

|

348 .
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« • • • •

S 137 .

S 512 .

142 50
452 25

372 5S 372 50

S

705 . W 50

» .. m -,

b 2 50 570

360 . 360

673 75 m
160 .. m

i

m

.

525 .. 525 ..

492 £(
i

512 50

m .. 55S ..

585 . 585 -i.

251 25 215 ..

110 ..

1)

m so

485 ..

D

«87 50

170 ..

&

&

325 ..

»28 75
-

!

m 76

• 28125
0

282 50

437 Si

1)

S

442 50

500 .0 Pi ..

48b ..

0

£

482 50

»Ï.Ci

sri,x.«t;X* ù.'-.'i
HA.OT

Liue fc Y t 'i, 'i j, 5b0 - i*?

Lisieux à O/bet, a.&OOf., Lp-Uifi.)-

MainMt-Loire et Hautes, a.SroOf.»t.p.

Médoc, act. 500 fri, tout payé-,
sx/ -j/ .... fcr\nt « v. (rx-i:à00f.,t.p:(exre.4).

••

,.500 f.,125p.'

d« *5<5t. de dividende.

510

333 .

2340.

125

„. „„ vUfiem.ü0 ter ae n,a.w t-, 'P-
Ouest Algérien, a.500 f., t.p., i.WOf.
Ouest Algérien, act. 5w, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500f,t.p. (ex-c.8)-

Perpignan i Prades, aet. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S'-Etienne ï 8'Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Mame, set. 5Ô0fr., t;P....

Sandre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p,

Tramvr
.
(C** gén. Fr.), a. 500 fr.» t.p.

Tr. dép' du Nord, a.5fWf.,t.p., riîOOO.
r

fram. de Paris (l és.Sud), a.500f., t.p.

Tr.Sèvres-Verstt.’ et ext.,a.500f.,t.p,

Tréport, act. 500 fr., tout payé

Vitré à Fougères, aet. 550 ... .t. p.

à» act. 500 fr. -t. p.

Vosges (Chea. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy b St-Dizier, act. 500 fr., t.p,

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilie-Sédan, titres ï.590 f-, t.p.

Nord (Sos.eiv.p’-rsct), i,500f.,tm.

Banque Algérie, ï.500f.,t.J-.(ax^.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t»p.

Banque Réunion, act. 500 fr., tji...

Banque Indochine, a. 500 f. , 12a f-ri-

Banque Noav.*Galêd., a. SOOir., t.p.

B. franç. du CommM, a.500f.,250f.p.

B. deGonsign., a.5O0f., 250k (e.l).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 259 p.

B. de Bép.et d’Amort. , a.SOOf., 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f-, 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f», 250 f.p.

B, Prêts 4 l’indust., s.590 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250 f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, s.590f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, *.500f.., 250f. p.

C*»ir fin. ind. de Paris, a.5S0 ri, 250 p.

Cornu" maritimes, a. 500 f... 125 f.p.

Crédit fonc. Marine, a. 500 ?.. 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 590 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 599 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et lad., 590ri, 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f., 309 f. p.

Sous-Comp. des Entrep« (ex-e. 32).

Moitessier neveu et C 1®,*. 509 f.,t.p.

Comptoiï Naud, aet. ncuv . Î90 ri, t.p.

Soc flnanc.de Paris, a.5!K)ri,375f.â.

Soc. Français» financière (ex-e. 12),

Soe.fi. Reports et Dép. ,a.500f.,259 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.SOOri,125?. .. - „„
Soc. Nonv. Banque et Cr., a.500ri,t.p. 32 51 21 25
Union Générale(Soe.), a . 500 ri, t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et En». HiVTe, a. 1/8090’, t.p.

Dochs et Ente. Rouen, a.509f.,3O0p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t, p.,

Marchés (C1’ générale), a. 500 1„ t.p.

ds Temple et St-Hon., a.500 f., t.p,

d» Chevaux et Foun., a.500f.i t.p,

C** du Parc de Bercy, act. 500 f., • .p,

C i0 générale des Eaux, a. 500 ri. Lp.
d« aet. nouvelles, t.p. (nom.),

d» d» émises S 750 fr.

d‘ set. de jouissance...

Eaux pouï l’Etranger, a.500 ri, 250p.
û» aet. nouv., 250 ri rest.à verser.

d« act. souv., 375 f. rest, 4 verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 ri, tp.

d* act. de jouissance...,

Eaux de Gand, a. 500 ri, t.p. (sx-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000% t.p. (ex-e.37),

Industrie linière (C t<>:i
j, a. 5C0 ri, t.p,

Lin Maberly, actions 500 fr., teat p.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (G 1* gén. fr.), a.5O0f., 250p.

Gax et Eanx, act. 500 fr., 250 fri p.

Gaz Bordeaux, a.500 ri, t.p. (ex-e.î 3).

d» act. de jouissance (ex-e. 5).

Gax (C 1* sente, d’écl.), a. 590 fr., t.p.

Gax (Cu fr. éel. et chauri, a.500f.,tp.

Gax de Gand, act. 500 fri, tout payé.

Ga* général de Paris, a, 500 fr,, t.p,

Gax d’huile (Soc. inter'*), a.500f.,t.n.

Gax Marseille, ete.,r.600ri (ex-e.45).

d» -jet. de jonissance (ex-e. 9),

Gax «e Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gax (Ç
1’ Parisienne), aet. d ejouiss.

Gax (Union des), act. 50Q priorité.

1490.
V* «1
1485-4

32 50

432 £C 430

12C0*

850
*

755 .

11S5 iosô'd

fi
1» série, t.p, (ex-coup. 17).

4* aet. 500 fri 2* série, t. p.

Ahan (Houillères d’), act. deî/8000’.

Anjou-St-Naiaire (mines), 500 ri , t.p.

Anjoa-St-Naxaire, 375 ri p.fncaim.V
L’Arborèse, aet. 500 ri, t.p. (en lin.).

L'Aveyron (Soc. nouv.), a.500 ri, t.p.

Beîises ftouil. etmétal.), a.KJOri, rie.

Mines in Béfeusa, a. lilSÔFSs ri?

1520
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avril 83 ftsnte Foncière, a«J.590fï.,2Sief.
payés (ex-coap. S).. .........

laav, S? Société des Immeubles de France,
aet. 500 fr-, 250 fr. payés, , , .

.

Sfiîü.Kî tfaion «enéraie (Société <20 1 j, #<a,

500 fr., 125 fr, payés (&eœin.).

avril £3 Sdne-Saeima et prolong,, 6% g«.
par l’Etat, a.500 f„ r. S00L, t.p.

m. 77
aura 83
SM. 14

Gharontei». a. 500 !.. ï.p. (en ua.j.
Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (ga?

.

4* l’Ëtat, esnv.dH 30 sain 1880).

Bal 83. Est, asticas 589 fï., test pays,..

Bai 83

J

Lyon (Paris i et Méditerranée),
aet, de 589 fr„ tout payé......

Saiv.83 MM, aet SSf tes! mil.....

kn. SS Nord, aet. 509 fr., libérés:, rea*.

fivüass Oriéani, aet. 5§0 flr„ test pays».

m» 83 Orléans k Chfilons. Annuités dues
p«J l’Etst., t.p. (laî.rtîsgs 4* !* S*),

fevïü 83

8aav. V
Bai 83.

btnv. 83

lia.. 82

Ostost, «étions 5®0 f?., toit payé,.

Vendée, a. 500 fr., t.P, r«-e. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000®, t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux de Franee et

aAlgérie, a. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives.)
Allamettes ehimiques (O génér.

des), aet. 500 fr„ 325 fr, payés.

VIU75

SA 82

mi 83.

fiVîfl 83

Eïbs et Éclairage (8o«. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du @as,
gâtions 250 fr., test payé,,...

(füV.83 Compagnie générale Transatlsn.
tlqie, aet, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coap. 44)

iea.82.
jifiV.83

Messageries Msrit., a. 509 fï., t.p.

Omnibus de Paris ((> gén. des),

s$L 509 fr., t.p. (exocosp, 54).

8BV.88

itvm 82
imi. 83

Voitaïas a Paris (O génëï. des),
aet. 500 fr., tout payé

(ex-eoup. 28),
Salines de l’Est, aet. 590 fr,, t.p.

Canal marit. de Corinthe (C*8 in-

ternat.), a.590», 125» p. (aorsia.).

ifiXValS Graat ip.îeïo*éaB!*a* ((?« iniv.),

sst 500 îf., 250 fr. p. (noalH.)!

fenaS wsritlas de 3m , setions

589!?,, t.p.(8ï»e, 48).

4V. 8?

M
d® Mégatlons. r. 500 fr.,

test pxyl ?§}.

ê* ?«st# d® fondaîears (ex«

®9». 11).. .........

ara 83
83

4* Sonstïenï.,S%,r.ï25f.
8«ex (Soe. eiv. pour 1e recouv* des
15% «ttrib. au gonv. Egyptien),

(ezoeonp. 4.)

av-ü ïélégrsphs 6e Paris i NetsoYork
(C?*f rsneaise), aet. 599 ?r., t.p.

(«•esn. 8).

mm.
îtè i -i%‘.

Sâüfiîfc Sss Î7o S&9 9 9

«©MffSâOT

588 578 75 ....

555 9*. 9 0 .j«I4

435 43 j 425 420

495 sut ... .. ..

450 ...

430 427 50
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nm|.
|.r

coms

999K.UMS8Ëse«*«cai..
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<u sa
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747 50 ..< ... t .

»oo a. 0 . «a. P. o.

1425 1420 ..

• o

.

1185 1193 1185 1182 50

1989 189j «••<% fi, (,

1310 13C5 1302 Z 8* I3i3ft

130 i 1307 50
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6 «*a • • Kiai «|c
••• *9 # «

œ« • a» » -b « ©^BBaafiaAsas * «

• *B>o®
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65 4ÿÇ

450 .. EîSàÆ a<s^5©(!io ••>
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e » o « o«
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» ••• •• •« 52t>

C • 6 «

720 ... c. ... .....a O

1250 1255 1265 1260 ...

685 690 693 75 690,. .

.* ... B.....

.

09. a

•

470 471 25 ...

490 491 25 492 50 495
a. a |. .«a 493 75

2463 2450 2455 2460.

• a. .... .'4 ...

1280 1282 50 7...'

93} 940 ... ... ... •

,

.. O. ....

1683 1685 1690 ...

242 59 245

ICO %

« iiq..

su 3t..
P“IIK 15
co liq.

.

".o 15.
P» au 15

en liq..

aa 15-

-

P» an 15
P*au li

P**u 15
P* an 31
P* an 31
en liq..

ûn et.

en liq.

fin et.,

an liq..

Un et..

P® fin !..

en liq..

fin et..

P° ta «.

eu liq..

an et..

P° Sn e.

P* ÊK p.

es liq..

fin et..

?«fin e.

P* Si B.

an liq;.

fia et..

P» fin e.

P* fin e.

P® fin e,

tæ liq,.

Un et..

P® fine,

en liq.

.

an 30..
en liq..

fia et..

P® fin e.

fin et

ers liq..

sa 15
Ps au 55
eu liq,.

an 15.
en liq.

an 15.
en liq.

an 15.
P» au 31
en liq..

an 15..
en liq..

au 15..
en liq..

s.ü 15..
P* as 15
P® su 31
en liq..

au 15.

.

P* sois
P* tu 31
au »&..

en liq..

au 15..
P* au 15
P* au 31
en liq..

an 15..
P* su 31
au 15..
en liq..

auîh..
P* au 15
P* au 31
en liq..

au lb..
P«aulb
P*aa 31
P* au 31
e® liq..

an 15..
P” an 15
P*»nlft
P»aul5
P‘ss3l
P» au 31

P«an 31
en liq..

au. 15..
P» an 35
en liq..

au 15..
P°aa 15
P«aa 31
au ls..
en liq,.

aa 15..
P«anl5
P* au 31
en liq,.

is 15.

.

-“«15 37

lîfi.

an 31»

452 5!

ÎLDl
SA.OÏ

451

45?

.6100
. d50
. 640
. 650
. 640

BAS

U20

U8i

i83i

1312 5ü

... .. w

.. m

.. 410

c • • e •

.... .. 420

.... .. 620

• ® • • i

• «o « ,

• »jl

• • • O.

1370

510

I2s0 ..

... ...

• • • •

68 i ..
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2462 50

2480 .

. • » • as

1285 II

1695
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• a • • » • £20
es» a c 4^0

1317 50 m
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::: :: m

... a. 6 51
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420
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...» .. 410
... ... .

... la o

... .. 65'
••

... .. 410

... .. 620
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410

1892 50
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2477 50
2500 ..
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1417
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789b

1310
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410
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410
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453 71

*27 12 m 50
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0

0
0

0

m ..

. 610 .. m §0

. 7 .. là ..

0
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. 545 . 750 .

. Ï415 »

0

0

241b .

. 1180 ..

[t

1185 ..

‘83b .

0

B

18Ü5 ..

, 1300 9.

D

1310 ..

532 50 m ..

800 ..

3

8co ..

UO« O» 498 ..

583 .

D

575 ..

j

555 » ..

435 .. SCO ..

495
)

490 . .

416 25 401 ..

469 . 49i ..

1372 50 1370 ..

510 ..

t

510 ..

720 . m 50

1260 .. 2250 .

688 75 699 .

179 . 91® ..

47S . 480 ..

495 .. 491 25

2450 ..

1

2451 25

1295 .. 2285 ..

935 r.. 940 ..

140 ., ISS ..

1680 .

i

2675

j

242 50 249 ..

109 % 99 ..

valeur»

DuiS'taK (Mine#«Fon«.j, e.SML, up.
Houillèros de 1* Haute-Loire. .....
Sraigola Mertbyr (C»), a. 500 !.. t.p.

8*-Eloi (HouilF** de), a. 1)6000», t.p
Geœpi» d’Af.nilas, «et. 500 fr.. t.p.

Mine* 8ifs£S*Li)ire, a*t.5Wlfr., tp
Miner. Gfnpagnac, aci. 1000 ft. t t.p.

Mine* Csrmaux, set. 500 fr. tout p.
Diamants du Cap. act. 500 fs.. t. p.
DieuMerci Mis. d’or), ». 500 fr t.p.

Epin&c (Houillères et Chem , dt fer)

ESéombrera (Mines d’), a. 500 f. t.p.

Mines Grand -Combe. set. 1/24000*.
Mine» de Huelvï, a. de cap. r. 250 fr.

Mine* dn Laurium, aet. Soi) fr., t.p.

Mines de la Loire, .......
Mine* de Montrambert ............
Mine* de Rire-de-Gisr (as-e. 49)..
Mines de Saint-Etienne.
Mines do act. 500 fr., t.p.

ds act. de jouisercee.
Mokta-el.Badid, &.500f.,400p.
d* set. 500 fr,, t.p...

Le iüiekel, mi. îM fr., toat paye...
Penarrow (Süe.)j net. 500 !.. t. n. .

,

St-Eüe (Gisera.. d’or), act, 590 fl, t.p.

Santsndet et Quire* (ei-conn 20),
VsUenar (min, d’srgA a.SOOf.', 250 f.
Alais (Forges et Fond.), ex»eonp. 36.
Loire (At. et Chant.), s .5007., Î25f.p.
Ateliers de Saint-Bonis, a. 500 !.. t.P.

Gail et C‘» (Soc. non?.), a. 500 fr., t.p.

et Commentry (Forges de).

entry-Fonrehamb.,a.SOOf.,t.p.
t Bacaian (Soc.), a.SCOfr., t.p.

’Lill®, act. 500 fr,. tout payé.
Hauts-Fourn. de la Mar. , â.SOOL, t.p.

Hauts-Foumeaax de Msnhsnge....
Lirerdun (Forges de), 8.500)7., t.p.

Méditerranée (Forges et Chantes),
Métaux (Soe. indastr.), a. 500 f,

, t.e.
Océan (Chantiers et At.), a, 50®M.p,
Bateaax-OmniÔGs. act. 500 f>„ t.p
Chargeurs réunis (C“), a. ESiî f.. t.p!

C>* Nation, de Naric., *,500 !.. 375p.
Cyp. Fabre et C*» (G»»), a.SOOf.. 125p.
Narig. Havre-Pans-Lyoa, a.500!. t.p.

le jouissance.

aistaouuiM uicmïUlOO, 1.0
d» a vapeur français, a. 500 f,, t.p
Valéry fG‘* maritime), a, 500 f., t.p.
Agence Havas, t. 500 i, t. p.fex-e.7),

Annuaire Didot^Botîm, a. 508 !.. t.p
Ardoisières Gautaris, aet. 500 f., t.p
d* de l’Ouest (80e.), a. 500 f., t.p
Bénédictine Fée. (Soe.), a. 500 !.. t.p.

»i. tj »

KA.Q1

1200

357

295

505

:::2

4

«•a

150

161 25

d» aet. de jouissaaee.

d«

uooeuivuvB oa'is.vajç «, ÜVUI . 8 t» t

tone. etagr.B.-Egypte, oOOL.t.p.

d* de Chem

ictions 500 fr., t.p,.

S»»
1
‘* fr.), a.

. , , -500f.,t.p.

- ,
-- ™—.. de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chia, do St-Denis, &.500 f., t.p.
â« 250 fr. payés (noram.).

p....
a. 590f., t.p.

t. 500 !.. t.p,

t.p.(ex-c.28).

éiepûones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p

,

T.TuilerieBourgogne.a,500?
.,'fc0p.

idanges, etc. (")» dép.), a.500f.,t.p.
idanges (G« Pa?iï»=»),a.500-‘, 400 p.
mas fraaeai* .'Sse.an,), a.500 !.. t.p.

¥&ïmn ïMHÿ&ises {BhM&.)

é° Bons, i

remb. 500 f». .....
^scé. 3%, t. 500 B.
». 560 fr. (ex-c 24)
»r,256fï-(9î:-<Lli

435

287

1900

955
tm

• «

• ••

• • •>

760

143
<J •

56a

425

*•*

• •e *gfl

• ••

• O0 &!

• •• ad
«**»*

• «®5|OÎ;

• M
* soi

a O® A#

f'J C *9

• w

« «K.

tv4

».« m
iOS 5jÿ

••J*
t 9«

••c E£

-e*

... ai

.*«*

.«.<7 M
>«• -ra?

-3
7(0 /

dû

•i

255

185

90 .

349 25

33

-3
aî

:::S
430
• «d
... m
• •• nAà

• m

•• #«f
l

» • o

.

*a
285 ta

•— ^
0 90 M*!

• 90 aà

9 .

* . at

• 9 9

d

• o

255 H
- • itk

*• v*
90 ••

• • 0»t«

417 £0

90 «*•

90 ^

185 «r

32 58
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îesa»
Samedi 11 Août 188§ nv vtmmm VEillj

PLUS DBKtttSK nvsui. cooav
cotes

précédemment.SAHC« COURS BAK COURS }

Gompt. Terme.

»vrü S3

«XiSf.SS OM. NÙO li. (?i?,).

cl* 1000 fi.

d» 1000611.
Aitrlebe, 76-77-78-79-80 ,4% (o-J,

ïég.ah. fixe2?aà Obi. 200 fl

i> 1000 fl.

4* 16000 fl-

8500 86 f 50 ...-• ...

sbf9â 86

eu 15..

P* su 15

en lig..

sa îb..
P* an î 5

Paan 31

«•(

* 9 •

0 0

U 0

«00

* • *• •

• « 0 0 0

:: â5ô
.. d5f

0*0 00

0 00 • »

0 0 O 0

0 0 0 0

0 0 0 •

nu» 04 O0O

0«0 V 0 «Ou

000 UC OMI»

0 0 « 0

« :: *5o

57 *
57 %
oi a

85 90

86 90
84 50

25 %

84 -
U 35

aü 13. 104 60 104 t b 1SHÎ 80

Jv. 13

ai 53.
avril 83

i’ t%,m T- Série.. .

,

. «* ÎV». 1873......
Bgypts Obiigat. Dette consolidée

de la Daîra Smieh,—
(CoEtri1 12 j nil. 77 et loi 17 j uii.80)

103 25

en liq.. ...
83 - m 85

en iiq..

su 15..
P* an 15

P« au 31
en lia..

•13 15."
P® au 15

000 .. 11 dÿ
- 45'

111 ..

111 11 âiô

355 .. m
ai 83 «* Datte unif,, oouv. obi. 7%,

îfifl ; . . ; 360
... - 410

361 25 360 .. 318 75

.Uéc. i»' nov. 76, et loi i**jnil. 80) ... . d5f ...
*

‘11 45?
avril 85 4» Obi. privil. hyp. sur ch. de f.

it port d’Alexandrie, r.SOOf-

Grosses coupures. ..

- js: Domaniales nypoth.,
t.ü î*7fj t 7i

478 25 47b -

en lin.,

aa 15.

P* an 15
ea liq-

- 1.1 .. ... .. MO
*75 «82 50

ffi7 i7J 17! 7?
... ... .. diô

467 50 «17 50
a . .. Grosses coupures...

Espagne, 3%. Ext. (nég. ch. 5f
40),

-ouï. (1836 et 24 piastres.

.. 45'

> - • »* n ed «*•«••«•<•
en iiq..

au 15.

i

P* au 15
es liq..

eu 15.

...
... ..

... .. âiô
» *'û » »

4» iVt, Inïîf. (nég.cb.üxe 1 f.),

coud, de 30 et 75 peseta*.

'Grosses coupures...

4* i%. Ext (aég.e’û.âxeif.).

^r?4>£îUi£ «>0’6p'£?>§3 * .

.

i- s%, Int. iitêg.cü.Sxcîf.).

Grosses _eoapBr6S...

... ... ..

111 11 . 11 .

(Ho u.

O» 0 0

e®> **«

ASV. P

t&iiaa.

83

58f j7f75 58 25 58 58 3

•{f 57f;5 (8 25 58 58*3'

60 .. .. II."

50 ..

P* au 15
ou iç.o

P* su 15

.! • 0

se

11 111 Il

58 ..

61 %

63 50

ft* » »

° y%,

/

8 ,
obl.du Très. gar. par

âonan.Cuba, r.500f. en 15ans.

Pagarès, oblig. remboar3 . 500 fr.

Etats-Unis. Ctrs.4V4% (n.ch.f.Sf).

d* Petites coupure?,

i* I %

4°5 436 21 495 - ...

525 5"3 7â . . . ....
en ib.. ... 197 50

5-'4 5"
463 78

»SS* 8

.iiP i

.«ai 83

... .. ... ..

117 %
117 \
122 %

d* Petites coupures.

Ebt-t flollénisue 79, 6V*> r. 589 f. 42; ".".'IVIV.".'.IV.
e»m ... 122 %

521 7s 442 50

«^sv. $?; 4* Vîiüi, o%,
Hongrie 75-76-77-78-79, 6%. cr

(nég. ch S se 2 f . 50).

OM lOOO.jJ.p.
d* 500fl.,t.p.

i» 1000 ü., t.p.

d* i0fi00 fl.,t.p

4» . .'il, o' (nég,, etc.2.50j.

OM. 100 fl., t.p.

d® 500 Q., t.p.

3 0., sa 15..
P* au 31

... 359 .. *67 50

1P9 M\ï ?J \L ..... 102 S 0

>53.» • 102 102 57 'A

102 1 2 37 'A

i ® au 15
P* su 3i

* o * • ••

«Hf 102 SS ..

1,1 .00

.. 425
9 0 0 >u

d50
... .. <550

102 .

103 ..

76 f - • .. -
75 f an .. t3 . au

p.Ti lî^.. ?6

75 50 M 90
75 50Üîî2 3-

&• i.0000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880- (né?.

sL *xa 2 fr. 50). .......

ItaR«, «. 1000 te

H f?

...... ... ... 75 50

idv.so:

«rr.*83

»æ»’-

- -WW- .-««moieje-tOfcO-r*

,

(9 féô'si "*"I . ..

a a 15..
en liq..

su 15.
i ”ïu 15
!’• au 15
P* au 31

À* •

90

• * 0 0 0

95 1*1

. 01 '

.. 425

.. dl'

9.,

90 8» 90 90
***

m ..

90 75 90 80

c'. m i 500 f. exc!!
.

e: 56 fr V:.
••

e 00

O . 0
'“.11 450

.. ..

avril 8-3

avril 83
SailL 7s
vill. 75

jarv. 83

,w{T 33

«. iu- dessous de50f.
é* 3%
d* sb.Vict.-ïïmm.,63, r,500f.

Péruriea, oblig. 6 %, tout payé,.

91 6 ) . • ••• «»•

95 297 2P8 299 . ••

P* su 31
sc 15-

.

a» 16,.
...

91 3*0 91 10 450 91 65
55 ..

296
47 50

au 15..
as 15,,

... 0 0 0 17 .

n .

15 87^
16 60

Portughîs, 3%, 1853-56-57-d9-60-

52-63-87-69 (nég. eh. S. 25' 25).

Emnvunt Roumsia 1875, 5%.... 92 10

aa 31..

29 31..
pn liq .

... » 0 « 53 •

32 ..

t»6 00

î* 75

*sv. «3 4 * îooi/? ?*G00 r.

9m cm1àK> (xite W .L ô
- sa î5 .

1
;* au 15
n if..

... 102 .

mii 83. Oblif de 5Qliv. st...

à* U 00 lit. st..,.

(88 •• ... ... * • * 0

. O V 0 .

88 !4

3S M lé 11

88 >4 » T r -

)l*a« •«- 4a iÔOO ÜT.Ist...
«t?7n t&LMx c W9ftVt.li.

(*: :: ::::* ... ... 88 H •

ififa 83
oO iUtS' *

Gbiij. àe 50 liv),st..

.

4* 4* 180 liv. st...

/88 A» •• #•

)88 «• •• •• •••• •<•••»

au .

PUB 15

• 00

0 0 0

...
11 0Ï'

90 0 0 •

• 0 0 0 •

••0 0 O

009 09 »#•

88
87 %
87 %

mi ..

39 ..

^(VOO li?. 8t. .

.

87 % ü « 1 -

en iiq..

aa 15..

P* ai 15

r ta n
iUm P). Oblig- (te 50 liv. st...

4» êe 180 liv. st...

0i 0

0

0 ••••

0

- ... «90
:: iV'

• 0 0 0 • 0 9 0 0

o • ai »• -

67 .

37 ..

• V 0 •

n k
se

.

d» le 1000 liv. st...

«• 1175, 434 (nêg.e 25f2Q), Lp.

Obiig. ie 50 hv. st...

4* 5e iOOliv. st...
dm 4m Hv 9 )

. • ... 0 0 « 0 0 0 » 0 •09 90 *»• 37 .. « *•

. 81 •

81 }i éé ..

79 %
19 %

34 ..

-4

9« ..

38 5(i

58 50

f**"*
«ü». «5

4» te 1.000 liv. st...

4* 18T7.5,/»r.*nb’ir an37ans

î)bîi*. 4e 500 fr

i- if 2500 ri

it isféotï
*• i*78. 5% (2*“ empr. d’Or.),

»bes.t. it OM.de 160»
«• 4e 1000 r.

4 .. .. .. ... ». .»

(9«
94

(94 .

on lig-

na 15..
p* t« r
P* su 11

eu liq

?i> 15 .

P* 4 u r->

•

tt * 0

« • 0

” \r
.. 41'

Il 41'

osé «0

c 0 e o 9

.. ..450

d5t

94 3t-

47 75

n 40

rf*1î ï-

».

* lî i.oV. (ï**eiBPf.o ur.;,

if. Ob' «e lfio ».

d» de 1CO0 ».

•* 5%, obL -nîériaarM

44iuft!ssables

Grosses coupure*...-
>*?!« gébénri» Tunisienne, £.%-
«Wt8. WS ri raït s«V< 492 50 491 23*iso'-*-*.

ai Ï6

P* sa ri

en lia. .

-ï 15 .

?-ac!5
m liq..

*•< 15 ••

000

000

1! IV

• • • • «

• «•

.... jàf

• • • O « 0 .

00 0 >>0 •

000 »* #•

ji M
58

43b .

491 25

55 *

242 50

491 25

vxLœnto kv eomrwttcs

CiîoÉï«aoa**œ {lïOBi l»j,S%,ï.509 f.

lîomita* et Sud-Est, 3%, r. 500 te.

, d« 3% nouveau, imb. 500 te.

Épernay i Romilly, 3%, r. 500 te.

Est. Algérien, 3%, r. 500f.(gar. Eut).

d* noua., 2o7 t. 50 p. d*

Est, 1852, 54, 53, 5% remit. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f. (iflt. %u. par l’Btot).

d* nouveau, d'

Ardennes, 3%, r. 500 ï. 4*

Bile (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr,

d® e. 825ff. (int.g.par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr - .

.

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

"rêvent à Gamaehes, 3%, r. 500 fr.

Grande teinture de Paris r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. . . , .

.

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux i Orbec, 3%,r.500'(ei-e.ll).

Lorraine, 3%, rembours. 509 fr.,

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. ..

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r.l250fr.
Bessège* i Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 590 f. [ garanti),

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d*

Genève-Lyon, 55, 3% ,r. 500 f.fgar.)

.

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

Médite37&née(int. 25'

d» 52-55,
“ ' "

Paris-Lyon-
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 ù
Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

d* 3 %,r 500 f.flnt.g.parl’Etat).

Saiaî-Etienne, 5 %, remb. 1258 fr.

.

Vic.-EjÉm.,62, 3%, r. 500'fint.pr.).

Médoe, 3 %. rembours. 500 fr...,.

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon 4 Dives, 3 %, remb. 500 fit

Midi, 3%, rembours. 500 fr......
l’este, rembours. 1250 fr,.,.,...
Nantais (Chem, de fer), 3 % ,

r.500 f.

Nord, 3 %, rembours 500 fr.....
Nod-Ést fran.,3%, r.500f.(int.gar.)

Normands (Cb.da fer), 3%, r.500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

d» 3.848, 4%, remb. 1250 fr.,

d5 3 % , rembours , 500 f? . . .

.

Grand-Centrai, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par Orl.)

Orléans iCMlons,3%, r.500 f?.

i»* émîss,, de 1 i 63,000- . . ,,

,j«émiss., de 63,001 à 108,312 .

3° et 4* émis., de 108,313 * 190,312
Ori.-Evreux-EIb..etc.,3 %, r.SOOf.
Orl.-Gisors-Vernon,3%,r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3 %, e. 500 ft

L’Orne, 3 %, remb . 500 fr .....
Ouest, g%, remb., 500 fr.,.,.,

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 4852-54, 5% ,
r. 1250 fr.

Ouesi, 1853, 5%, r. 1258 fr..
Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

.

Ouest, 4%, remÿ. 560 fr.....

Havre. 1845-47, 5%, r, ï25© fr,

Havre, 1848,6%, r. 1250 fi.

Rouen, 1845, 4%, r. 1259 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1258 f.

. Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%x5O0»(mt.gar.).
Parisiens Tramw. Nord,6%,ï.40Of.
Picardie et Flandres, S%. r. 500 fr.

La Réunion, 3%.r.500f.(int.îar.).
Rio-Grande-do-Sui, 3%, r. b&Ù te.

Saint-Eliesns i SaiEf-Sonnet, 3%.
Seine-et-EÆs.rne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 508 fr.....

Trarovr. (G'* gén. fr.).6%.r. 590 fr.

d« »%, remb. 580 fr... ......
ïramw. du. aépart'dn Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramvf. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 608 fr. . . .

.

Vosges, 3%, séries A et B, r.500 fr.

d- séries Cet D, r. 509 fr.

Wassy à Sainî-Dizisr, 3%. r. 500 te.

Banqus Hypoth. de Franco,?.1000 fr.

û

*

âa libérées,

d» d- S%,ï88l,r.5Û0f.
Crédit Sraete colonial, 6%,r. 6C0 fr.

d* ds lsiferino, 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.O Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docir de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 560 fr,

Kntr. et Mag. gén. Paris, 5% ,
r 500

f

Halle aux Cuirs, 6%, semi. 300 fr.

24113 (O général?.), 3%, r. 500 fr,

d 5 ~ 5%, r. 500 fr.

«%,?• 500 fr.

Eaux Sanlieue Pans, 6%, r. 500 fr.

Industrie linrèro, 6%, remb. 300 te.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...
Gts de Bordcaax, 5%, remb. 560 fr
(?• Parisienne du G*s,5%, r. 590 fr.

d' 1382, 235 f. payés (nomin.).O Éoutrale ds Gas, 5%, remb. 360 i.

<5* «• 5%, remb .589 f.

se*.vi sas

332
3/5 Mi
58/
3(0 ..
3eU 7o
358 5b

565*

370
14«

355

1210*.
367 10

365
318 50
358 -,

358 75

384 !

362 ,|

352 ..

790 !.

365

366 50
352

1190 1

dtit .

360

165
140

185

190 ..

360
361 fC
1180

1180

575 .

73 ..

512 75
Su*
3<1 .

SUü ..

J .

360
•• •«

••al
•• ET)

••1 BÜ
•*» a4— ni
•*• «d
—a -a
••• tu
••a «É
••••-d

367 59

358 II

362 ’Ü

361 ..

:::S

285

3;8 .«
••• st

366
351 -,

360*75
• •• .«

ai

... .g
•• mi

e.

180 as— a£
tf,

*U »g

359 75

••• ‘S

SS
ES?

... gj)

Î48

•«
• •d V

5i2 r.
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ïaraïC'

SâWCB

Bars SS

(!•••••
nus 83
BU* 83

cars 83

misSS
tt®

raus83
h—

fasF.St

faaV.SÎ

{*». SS

ml 83.

ha* . 83

SaiU. £3

|*DL*3

Samadi 11 Août 1883

Dana Vvsqra, 5%, Î8GS--73-Ï4,
sofip. de 1251/. »

.

«oup. de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr.50.

1860, S%, rend». 500 flr., t.p.

1853» S%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1855» 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures. . .

.

1859, 6%, verni. 500 fr., t.p.

«oup. de 5— ......
Soup, do 25.........

1878, 6%, remb. 500 fî., t.p.

seul), de 5..........
spsjs. é«25.........

ÜYKAMÈKPI

Esneuo I. a. ÿ. dos Fays»JLut?l~

efeïfcas, set. 500 ft„ 250 fr. »..

*.V» «SUBPSAiHJS Wl

tono 65 75 . .. ».

77 f n 50 73 78 75 ..

67 35 50 66 ...

.

56 f 75 56 ;;'.«!!!!*!

521 52 25

Bançao Hellénique de Crédit gêa..

est. 500 flr.» 360 fr. ». (ïh 3),

Ëanqao des Fays-Hongroie, s*t;

580 ?ï.‘, 25-3 fr, payés. . .......

492 50 491 25 492 50

497 50

Ï.6

Juill. §3

tas®» ••

latH, 83

Ite»

1817.13

tu,... 1

Juin 83<

*M 13

Jnill. 13

un, §;

laæ. 32

Jnill. 83

ttffi Sî

JvilL m

pGC»*«.

Jnill. 83

tsSsüî

««.««a»
Jnill. 33

? ill.43

/Bill. 43

wrt, 65
jBiil. 33

ai 83.

Jnill. 32

Btntmo de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act.

169 pis®. (500ï0, 40 P. (200 f.), p.

Bsbsbq Ottomane, s. 500 fr.,250 î.

payés (ex-coup. 16).

fi» ©ÏG8S8* coupures.

Banque de Roumanie, net. 500 f.,

200 îï. payés (ex-coup. 23).,.

473 75

05

740

Grosses coupures......

Crédit Foncier d'Autriche, act.
"

f?., 200 fr, payés (ex«s, 26).

gressag coupures. . . . .

.

Crédit Foncier %yptien, a.500f.»

125 fr. payés r

Grosses eoupures......

Crédit Foncier Franco-Canadien,
set. §66 fr., 125 fi. p. (noroia.l.

Crédit Fous, du Roy. de Hongrie,

nst. 500 î., 250 f. payés (ex»c,2)c

Grosses coupures ......

Banque sent, du Cr. Fone. de Ras-
sie, ob. i r® sér., 5%, r. 500, t.p.

4» oà.4*8t5,'*ér.,5%,r-S90,t.p.

erêditMob. Espagnol, ajouis, est.

«Aet.de eip. tnortis »{es«.s, il).

AaRidcuî (Chemins &a fer), net,

5(K) fr., tout.payé (ex-eoap. g).

Asturies, ©aiïee et Léon» actions

500 peseta?, (525 f. î, t.p, (es-e.5)

Soe. Autrichienne des Chesa. de

fer fis mat, *«L 500 fr.» tp..

Grosse* eoapuas.

Drosse* «oapures...

J8oïd*Oaest d’Autriche, remhoir.

509 fr., tant sayd.. .......

Caeêîèï-PGïtagïI (3oa. fies CStem.

4s W. ds Madrid b), a. 500C, t.p.

(ex-coup, a» 2)

Lombard (Sud-Antrichiaa), «et.

§99 fr.» tout payé (es-eoup. 48).

mm 4® rSspngsn» act» ît.

tait pays (®s-«®Ep, 43J—»»»»

Fortagals ÇGoEapc® Royal*), act.

fÜ!8 fi.» tout (es-eoWf 43),

Romains» sît. 506 fl?.» tsaî

Saragosse (Madrid b), set,
"

font pays fsx-eoap. 47).

mjé.

SMa Oesîâ. (Gh, de FJ. faleïsw.
Msmla, Trapani, i. 509 fr». t.p.

©as (C ,s Madrllône 4’ôelsô. st

«hanf. par le), a. r. SCO fr., t.p.

;*n®«9np 6
'

ShB®Sï!8SS St Tïaî» snbliss (Sse.

ægypttauuj» s. 5SS fr.., «11. b.

.n»S.

575

385
375

253 75 268 253 75 251
..... . 250

675 676 25 677 50

672 50

i*$ ES —

332 50 331 2s 330

499 492 50 490 491 25

493 75 495 498 75 505

446 443 75 445

130 a»

412 50 425 *27 50 42V

42U 475 427 5a 43!

510

&a

u 15..
P«nn 15
P» au 31
au 15..
su 15..
en liq,.

au 15..
on liq,

au 15..
P»m 3S

en liq..

au 15,.
P°sn 31

en iiq..

as 15..
P» au 15
P* au 15
P» an 31
P® au 31
en liq..

sa 15..
P» au 3!
tn liq..

au 15..
P» an 3!
en liq.

au 15».
P» su 15
P»aa 31
E 15..

er« liq..

au 15..
P»au 3!

en liq».

au 15..
P» au 15
P* au 31
en liq..

au 15..
P» au 15

au 31
es. liq».

au l&.o
P» au 15
P® au 31
en liq..

au 15..
P® au 31
es liq,.

au 15..

P* au 31
en ïiq..

sa 15..
P» au 31
ea liq.»

au 15.,
su 15..
ea iiq».

su 15..
P®au 15
P»aa 31
en liq..

au 15..

P® su 3i
en iiq..

au 15..
^aau 31

en liq..

an 15.

.

P® au 15
P® an 15
P°fiu31

P®su3l
en liq..

aa 13-

-

P» au 31
en liq..

au 15..

P» su 15
P» ta 31
on liq».

au 15..

P® su 31
en iiq

ai> 15»

.

*sul5
P* au 15
P» au 31
en liq..

au 15..
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PARTIE OFFICIELLE

Psris, 12 Août 1883.

seil de l’ordre national de la Légion d’honneur

du même jour, portant que la promotion dudit

décret est faite en conformité des lois, décrets

eTrèglements en vigueur, est promu dans cet

ordre :

Au grade de commandeur :

M. Brun (Charles-Marie), directeur des con-
structions navales; 44 ans 1/2 de services.

Officier du 31 décembre 1863.

——— »©

Par décret en daie du 11 août 1883, rendu

sur le rapport du vice-amiral ministre de la

marine et des colonies, M. Vignes (Louis),

capitaine de vaisseau, a été nommé directeur

du personnel au ministère de la marine et des

colonies, en remplacement de M. le contre-

amiral Mottez, appelé à d’autres fonctions.

Par décret en date du 11 août 1883, rendu

sur le rapport du vice-amiral ministre de !a

marine et des colonies, M. Peschard d’Ambly
(Charles- Frédéric), directeur des constructions

navales, a été nommé directeur du matériel

au ministère de la marine et des colonies, en

remplacement de M. le vice- amiral de Fauque
de Jonquières, appelé à d’autres fonctions.

Par décision présidentielle en date du 11

août 1883, rendue sur la proposition du vice-

amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le vice- amiral de Fauque de Jonquières

(Jean -Philippe-Ernest), a été nommé aux

fonctions de directeur général du dépôt des

cartes et plans de la marine, à Paris.

Par décision présidentielle en date du 11

août 1883, rendue sur la proposition du vice-

amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le vice-amiral Daburquois (Joseph-Marie

-

Didier) a été nommé aux fonctions de corn»

mandant en chef, préfet du 3* arrondissement

maritime, à Lorient.

amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le capitaine de frégate Péphau (Jacques -

Théophile), a été nommé au commandement
de l’aviso la Mouette et de la station de la

Manche et de la mer du Nord.

Par décision présidentielle en date du 11
août 1883, rendue sur la proposition du vice-
amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le lieutenant de vaisseau Seural (Georges)

a été nommé au commandement de la canon-
nière de station le Capricorne, à Cherbourg.

Ministère de la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS BÉFIN ITIFS

Par jugement en date du 30 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Wimbert (Charles), né à
Courbevoie (Seine), le 15 décembre 1838, céliba-
taire, zouave de 2° classe au l

ar régiment de
zouaves, disparu le 25 avril 1863, à l’attaque de
Santa-Inès, siège de Puebla (Mexique).

Par jugement en date du 26 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de Civray (Vienne),
a déclaré l’absence du sieur Prévost (Adolphe),
parti de Lizant, son domicile, depuis 1866, sans
donner depuis de ses nouvelles.

Par jugement en date du 30 avril 1883, le tri-
bunal de première instance de Bagnères (Hau-
tes-Pyrénées) a déclaré l’absence du sieur Pé-
pouey (Simon), disparu de Merlieu, son domi-
cile, depuis environ quinze ans.

Par jugement en date du 20 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’abaence du sieur Gardien (Antoine-Ga-
briel), né à Vezelise (Meurthe-et-Moselle), le>

9 août 1817, marié à dame Marie Marange, em-

E
loyé à la recette particulière du faubourg
aint-Germain, domicilié à Paris, boulevard da

Vaugirard, 7 bis
,
disparu le 23 mai 1871.

Par jugement en date du 10 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de Périgueux (Dor-
dogne) a déclaré l’absence du sieur Jeammet
(Léonard-Félix), époux de dame Victoire Cha-
baneyx, disparu de son dernier domicile |
Breuilh, depuis le 28 janvier 1873.

£

Par décret du Président de la République,
en date du 10 août 1883, rendu sur la propo-
sition du vice-amiral ministre de la marine
pt des colonies et va la déclaration du cou-

Par décision présidentielle en date du 11

août 1883, rendue sur la proposition du vice-
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Loire -Inférieure. ,

Paris, 12 Août 1883

ÉLECTIONS AUX COHSESLS GÉNÉRAUX

SCRUTIN DU 12 AC UT 1883

IRÉSULT-ATS CONNUS

Aliter.

Canton de Moulins (est). — M. Corne.

Alpes* 8é arltimes.

Canton de Cannes. — 3 . Léon Renault, dé-

puté.

Aveyron.

Canton de Mar-âe-RaritZ. — M. Ouvrier.

Cher.

Canton de La*Chape-.!e-d’AngiiSoc.

Tureaux.

M. ds.-i

Dordogne.

Gmton de Ribêtac. — M. Simon.

Doubs.

Canton da Basanem (tad). — M. Ondet, sé-

nat* nr.

— Montbéliard. — M. Fallût.

Eure.

Cfnioa Je Lyons-la -Forêt. — M. le comte de

ValoD.
— Brionne. — Pas de résultat.

— Rogles. — M. Albert Foaquet.

Finistère.

Canton de Brest (1
er canton). — P*s de ré-

sultat.

Gard.

Canton d’Uaàs. — M. Geste.

Garonne (Haute-)

Canton de Toulouse (nord).— Pas de^ésaLaL

Gironde.

Canton de Pauillac — M. Cjstêja.

lile-fit-Viiainô.

Canton de Saint-Malo..— Pas de résultat.

Jura.

Canton de D-smpierre. — M. Mestral.

— Montbarrey. — M. Pactes.
,— Montmîrey. — M. Picot d’Âligny.

Loire.

Canton de Saint-Etienne (nord ouest). — Pas
de résultat.

Loire iHaute •)„

Canton du Puy (sud-est). — M. Blanc Mar-
thory.

Quinzième, année.

Vendée.

N» 220.

Cmton de Nantes :2® canton). — M. de Cor- i Canton, des Sab'es-d'Olonne. — M. Petitean.
nnlier.

— Nantes (4« canlori) — M. Martin.

Loiret.

Canton de Cléjy. — M. Guêbauër.
—

- Gien. — M. Auger.

Lot-et-Garonne.

Canton de Villeneuve-scr-Lot. — M. Caries.
— Meilhaa. — M. Giretse.

Maine- et Loire.

Canton de CandS. — M. de Rochebomët.

Robert.

- M. Che-

Angers (sud-est). — M.
Gh idonnea sur Loire. -

vaüier.

Marne (Haute-).

Canton de Chaumont. — M. Mougeot.

Nord.

Canton de Douai (sud). — M. Fiévefc.

— Landrecies. — M. Marie -Soufflet.— Seclin. — M. Desmazière.

Puy -de Dôme.

Canton de C'ermogt (sud). — M. B'atin-Ma-
zallier.

Pyrénées (Hautes ).

CaxUOLi de Vie — M. Fut

.

Haut -Rhin (Territoire ds Belfort).

Canton de Rougemont. — M. Keller.

Rhône.

Canton de Lyon (Pp canton). — Pas de ré-

sultat.

Saône -et Loire.

Canton da.Mâeon (sud). — M. Martin.
— Chalon (sud). — M.. Gillot.

Savoie.

Canton de Ghtmbéry (nord), ~ M. Marchand.

Saine Inférieure.

Canton de Rocen (I er cmton) — M. Gapelie.— Rouen (2® canton). — M. E. Ferry.— Rouen ,(3« canton). — M. Letellier.— Havre (nord). — M. Basan.

Seine et -Oise,.

Canton de Pontoise. — M Vasserot.
— Versailles (nord). — M, Olenheim.

Sèvres (Dans-).

Canton & Niort (2® canton). — M. de La
Porte, député.

Somme.

Carton d.’A niens
r
(t!ord-.ie;orl). — M

nier.

— Amiens (?u i-ÇRt). — M. Dauphin,
sénateur.

Tarn

darlqn.J. Pfvtres. — M. |.i (aire.

Beauvoir. — M. le baron de La Tour
du Pin Chamixy de la Gharca.

Vienne (Haute-),

Canton de Limoges (sud). — M. Ntssans.— S&int-Yrieix. — M. Roux,

Vosges.

Canton de Raon -l’Etape. — M. Coston.— Provencbères. -- M. GéhirL

Yonne.

Canton de Saint-Florentin.

— M. Lsncoma.

MINISTÈRE BE LA QUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires ds Paris et de
Lyon ;

les généraux commandant les corps d’ar-
mée

;

les préfets des départements et les sous-
préfets.

i . >

Paris, le 6 août 1883.

Classe de 1882. Division en deux portions de la
première partie de la liste du recrutement
cantonal. — Attribution des ajournes des nias-
ses de 1881 et de 1880 à la première ou à la
deuxieme portion. — Formation du continqcnl
de la marine. — Permutations.

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous faire connaîtra les dis-
positions que j’ai arrêtées concernant :

1° La division en deux portions de la première
partie de la liste du recrutement cantonal pour
la classe de 1882, et l’attribution à la première
ou à la deuxième portion du contingent des
ajournés des classes de 1881 et de 1880 recon-
nus, eu 1833, propres au service armé

;

2° La formation du contiogent destiné a l’ar-
mée de mer ;

3° Les permutations entre les hommes affectés
à l’armée de mer et ceux qui sont affectés à l’ar-
mée de terro.

/“ Division en deux portions de la première partie ’

de la liste du recrutement cantonal — Attri-
bution des ajournés des classes de 1881 et de
1880 à la première ou à la deuxième portion.

Le nombre des jeunes soldats de la classe de
1882, qui seront ultérieurement appelés, sous les
drapeaux pour y être maintenus après une an-
née de service, sera, pour l’armée, de terre, de
91,401.
D’un autre côté, M. le minisj.ro, de, la marina

et des colonies a fixé à 6,608 hommes le contin-
gent qui devra être appelé pour l’armée de mef,,
(régiments d’infanterie et d’artillerie). Dans ce
nombre ne sont pas compris 394 engagements
volontaires contractés pour ces corps depuis le
i“' janvier 1883.

Les contingents des armées de terre et de mer,
fournis par les jeunes soldats de la classe de
1882, s’élèvent ainsi à 101,007 hommes; mais, en
raison des non-valeurs, il conviendra, pour at-
teindre le chiffre de 101,007, de désigner, sur la
première partie de la liste du recrutement can-
tonal, 110,286 jeunes soldats. Ces jeunes soldats
forment la première portion de la première par-

F 'ur-
'
t *0 rï 0 ^ste d*1 recrutement. Les autres jeunes
soldats inscrits sur c-tte partie de la liste (28,983)

i composeront la deuxième portion,

j

La proportion entre le nombre total des jeunes
i soldats inscrits sur la première partie de la liste
!
du recrutement cantonal (139,269) et la chiffre

j

des hommes qui doivent être compris dan9 la
!

première portion (1 10,286j est de 79, 19 p. lOOi
i Cette, proportion a servi de hase à la divisionjen deux portions du total des hpminas., insçijits^



Qmintièae anale; — F» 250. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [iSSS] !3 Août 4227

sur la première partie des listes du recrutement
cantonal de chaque subdivision de région. Elle

servira également de base à la division en deux
portions de la liste du recrutement de chaque
canton.
La division en deux portions de la liste du

recrutement de chaque canton sera faite, dans
chaque subdivision de région, par le comman-
dant du bureau de recrutement, sous la surveil-

lance du général de brigade, dont il relève hié-

rarchiquement (1).

Les hommes qui feront partie de la première
portion seront désignés, sur la première partie
de la liste cantonale, suivant l’ordre de leurs

numéros de tirage.
Les résultats de cette opération devront être

communiqués par les commandants des bureaux
de recrutement à MM. les préfets, afin que ces

fonctionnaires puissent insérer dans le recueil

des actes administratifs l’indication du dernier
numéro compris dans la première portion du
contingent de chaque canton.
Les jeunes soldats des classes de 1881 et de

1880, qui, après avoir été ajournés, ont été, en
1883, reconnus propres au service armé, seront
attribués, dans chaque subdivision de région et

dans chaque canton, à la première ou à la

deuxième portion, suivant que leurs numéros de
tirage les rendent susceptibles d’être compris
dans la première ou dans la deuxième portion _

de leur classe.

Le nombre de ces ajournés est, pour la pre-

mière portion, de 11,560, et, pour la deuxième
portion, de 3,059.

%Les ajournés des classes de 1881 et de 1880,

bien qu’ils n’aient été reconnus propres au ser-

vice armé qu’en 1883, n’ont plus à accomplir,
aux termes de la loi, que le temps de service

qui reste à faire à leur classe.

Le tableau n* 1 indique pour chaque subdivi-

sion :

1* Le nombre d’hommes qui sera affecté à la

première et à la deuxième portion de la classe

de 1882;
2* L'attribution à la première ou à la deuxième

portion des ajournés des classes de 1881 et de
1880, déclarés, en 1883, propres au service

armé.

2- Formation du contingent de l'armée de mer.

ï&ue contingent demandé par M. le ministre de
la marine et des colonies s’élève, comme il est

dit d’autre part, à 6,600 hommes, déduction faite

des jeunes gens qui se sont engagés volontaire-

ment pour les corps de la marine depuis le

1" janvier 1883.

Mais, en raison des non-valeurs, il y a lieu,

pour atteindre ce chiffre, de désigner, sur la

première partie de la liste du recrutement can-
tonal, 7,206 jeunes soldats.

Les 7,206 hommes dont il s’agit sont répartis

entre le3 subdivisions de région, comme le fait

connaître le tableau n* 1 joint à la présente cir-

culaire, proportionnellement au chiffre des hom-
mes de la première portioD.

La proportion entre le chiffre total de la pre-
mière portion (1 10,286) et le contingent de la ma-
rine (7,206; est de 6 53 p. 100.

Cette proportion doit servir aux commandants

fl) Opération pour exemple :

Nombrë total des jeunes gens inscrits, dans un
canton, sur la première partie des listes du re-
crutement cantonal 137
Multiplié par 79.19, ci 79.19

On a pour produit îu.aatf 03
Qui, divisé par 100, donne 108

nommes.
Le chiffre assigné à chaque subdivision de

région ne sera généralement pas fourni en tota-

lité par l'addition seule des nombres entiers;
.es cantons qui présenteront les reste* fraction-
naires les plus ôlevé3 devront être forcés chacun
l'une unité, jusqu’à concurrence du nombre
d'hommes que doit fournir la subdivision de
région. Si, pour la distribution de la dernière ou
des dernières unités, il y avait à choisir entre
plusieurs cantons présentant le même reste frac-

tionnaire, le litige serait vidé par un tirage au
»rt.
Isota. — Pour s’assurer de l’exactitude de

jette opération, on mulli pib-ra également le nom-
bre 137 ci-dessus par 20,81, chiffre égal à la pro-
portion sur 100 de la deuxième.portion. Le pro-

it (2850,97), étant divisé par 100, on obtient
homrties. Ce chiffre ajouté à celui de 108 de
pretmère portioD, reproduit la totalité des

ânes soldats du canton, c’est-à-dire 137.

des bureaux de recrutement pour répartir en-
tre les cantons le contingent de la marine af-
fecté à leur subdivision (1).

Il devra être tenu compte à chaque canton du
nombre d'hommes appartenant au canton qui,

en vertu de décisions ministérielles spéciales, ont
devancé l’appel à l’activité pour l’armée de mer
ou qui auront demandé à y être affectés. En
outre, lorsque dans un canton le nombre des
hommes qui auront devancé l'appel à l’activité

pour l’armée de mer ou qui auront demandé à

y entrer, excédera le chiffre que la répartition
aurait attribué à ce canton, cet excédent béné-
ficiera aux autres cantons dans la proportion du
nombre des hommes compris dans la première
portion de la liste de ces cantons.
Les jeunes soldats qui ont demandé, au mo

ment des opérations de la révision, à être affec-
tés à l’armée de mer, ne seront admis que dans
les régiments d’infanterie et d’artillerie.

Les jeunes soldats qui auront été admis à de
vancer l’appel pour les équipages de la flotte

seront précomptés auxdites armes.
Après avoir affecté d'abord à l’armée de mer

les hommes qui ont devancé l’appel à l’activité
pour la marine et ceux qui ont demandé à y ser-
vir, les commandants des bureaux de recrute-
ment compléteront le contingent de la marine
en désignant sur les listes cantonales les jeunes
soldats qui ont obtenu au tirage au sort les
numéros les moins élevés, sans tenir compte des
tailles et des professions.
Les ajournés des classes de 1881 et de 1880

déclarés en 1883 propres au service armé, ainsi
que les jeunes gens auxquels les premiers nu-
méros auront été attribués au tirage au sort en
vertu de l’article 14 de la loi du 27 juillet 1872,
ne seront pas attribués à l’armée de mer.
Les jeunes gens désignés pour l’armée de

mer qui seraient dispensés à titre de soutiens
de famille, ou qui obtiendraient des sursis d’ap-
pel en vertu de l’article 23 de la loi du 27 juil-
let 1872, ceux qui, d’ici à l’époque de la mise en
route, passeraient dans la disponibilité par ap-
plication des dispositions finales de l’article 17
de ladite loi, ceux qui seraient maintenus dans
leurs foyers en vertu de décisions ministérielles
spéciales, ou qui seraient assimilés aux volon-
taires d’un an, ne seront pas remplacés dans le

contingent de la marine.
Conformément aux dispositions de la note

ministérielle du 30 janvier 1880 (Journal mili-
taire, partie réglementaire, 1" semestre, page 32),
les jeunes soldats qui auront obtenu la dispense
comme soutiens de famille, alors que leur nu-
méro de tirage les appelait à faire partie du con-
tingent de la marine, seront, après la mise en
route de ce contingent, affectés par voie de
changement de destination, d’après leur taille

et leur aptitude professionnelle, aux arômes de
l’armée de terre spécifiées par la circulaire mi-
nistérielle du 29 juin 1878.

L’état n° 2 joint à la présente circulaire fait

connaître la répartition entre les corps de l'ar-

mée de mer du contingent attribué à la marine.
Il conviendra de se conformer, en ce qui con-

cerne la taille et les conditions spéciales d’apti-
tude pour l’armée de mer, aux prescriptions in-
sérées dans le décret du 18 juin 1873 (Journal
militaire, 2“ semestre, page 119).

Aucune tolérance de taille ne doit être accor-
dée aux jeunes gens dirigés sur le régiment
d’artillerie de la marine s'ils n’exercent l’une
des professions de tailleur, de cordonnier ou
bottier, de maréchal ferrant, de sellier ou bour-
relier. La tolérance de taille pour ces professions
sera de 1”60.

Si, dans ces conditions, le contingent assigné
à l’artillerie de marine ne peut être fourni inté-

gralement, le déficit profitera à l’infanterie de
ia marine dont le contingent sera augmenté
d’un nombre égal d’unités.

(1) Opération pour exemple :

Jeunes soldats composant, dans un canton, ia

première portion de la classe 131

Multiplié par 6 53

Ou a pour produit 855 43
Qui, divisé *par 100, donne 9 hommes.
Nota. Pour s’assurer de l’exactitude de cette

opération, on multipliera également le nombre
131 ci-dessus par 93,47, chiffre égal à la propor-
tion sur 100 du contingent affecté à l’armée de
terre sur la prem ère portion. Le proluit 12244,57
étant divisé par 100, on obtient, pour l’armée de
terre, 122 hommes. Ce chiffre, ajouté au contin-
gent de la marine (9 hommes), reproduit la tota-

lité des jeunes soldats du canton composant la

première portion, c’est-à-dire 131.

Les jeunes soldats affectés aux corps de l'ar-
mée de mer par la présente circulaire ne seront
admis à devancer l’appel à l’activité que sur le
vu d'autorisations spéciales de M. le ministre da
ja marine et des colonies.

5° Permutations.

Le décret du 18 juin 1873 a déterminé de
quelle manière doivent s’effectuer les permuta-
tions entre les hommes affectés à l’armée de
mer et les hommes affectés à l’armée de terre.
Pour l’application de ce décret, en ce qui con-

cerne la classe de 1882, les commandauts des
bureaux de recrutement adresseront aux pré-
fets, aussitôt que la répartition des hommes
entre les corps de l’armée de mer aura été éta-
blie, l’état nominatif de3 jeunes soldats qui y
sont affectés. Ils indiqueront sur cet état le
corps auquel le jeune soldat est affecté et le
canton auquel il appartient.
Les préfets donneront aux renseignements

contenus dans cet état toute la publicité possi-
ble ; ils en feront afficher dans chaque chef-lieu
de canton un extrait relatif aux hommes du
canton.
Les jeunes gens qui voudront passer de l’ar«

mée de mer dans l’armée de terre et récipro-
quement, adresseront au commandant du bureau
de recrutement de leur subdivision une de-
mande de permutation légalisée par le maire.
Ils mentionneront dans cette demande leurs
nom et prénoms et leur numéro de tirage.
Les hommes de l’armée de terre qui désire-

ront permuter pour l’armée de mer ne pourront
faire leur demande que pour les corps d’infan-
terie et le régiment d’artillerie de la marine,
aucun homme ne devant être fourni aux équi-
pages de la flotte, aux compagnies de mécani-
ciens et aux compagnies d’ouvriers d’artillerie,
qui ont été complétés par la voie de l’enga-
gement.

« Les demandes de permutation pour le régi-
ment d’artillerie de la marine ne devront être
admises que si les jeunes gens remplissent les
conditions de taille et d’aptitude indiquées ci-
dessus. »

Ces demandes seront adressées, le 1
er septem-

bre, au plus tard, au commandant du bureau de
recrutement, ainsi que devra d’ailleurs l’indi-
quer l’extrait affiché au chef-lieu de canton par
les soins des préfets.
Les jeunes soldats qui ont demandé, au mo-

ment des opérations de la révision, à être affec-
tés à un corps de l’armée de mer, ne sont pas
admis à permuter pour entrer dans un corps de
l’armée de terre.

Il n’y a pas lieu non plus d’accueillir les de-
mandes de permutation formées pour entrer dans
l’armée de mer, par :

1° Les jeunes gens auxquels les premiers nu-
méros ont été attribués au tirage au sort, par
application de l’article 14 de la loi du 27 juillet

2“ Les hommes de la deuxième portion, à
moins qu'ils ne demandent en même temps à
devancer l’appel à l’activité.
Les commandants des bureaux de recrute-

ment me transmettront le 6 septembre prochain
(Bureau du recrutement), un état nominatif des
hommes qui ont demandé la permutation. Cet
état, môme négatif, distinct pour chacune des
armées de terre et de mer, sera conforme aux
modèles joints à la présente circuiaire sous les
numéros 1 et 2.

Les demandes formées par les jeunes gens se-
ront conservées dans les archives des bureaux
de recrutement.
Je rappelle que les commandants des bureaux

de recrutement doivent me faire parvenir (Bu-
reau du génie, — Personnel), aussitôt après la
division du contingent en deux portions, les
certificats dont la production est exigée des em-
ployés des six grandes compagnies de chemins
de ter et du réseau de l’Etat qui demandent à
entrer dans l’arme du génie. (Modèle annexé à
la circulaire du 2Ü mars 1875)
Sur le bordereau d’envoi de ces certificats,

devront figurer la taille et l’aptitude de l’homme.On devra également faire connaître s’il aDDar-
tieut au contingent de la marine ou à la pre-
mière portion, ou, enfin, à la deuxième portion.
Les commandants des bureaux de recrutement

qui n auront reçu aucun de ces certificats m’a-
dresseront un bordereau négatif.

Le ministre de la guerre
,

TH1BAUMN

.



4
‘2 .1 8 f

i 'npfc* 13 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE KRANÇAJ^

.
Tableau n° 1 a ,

fi ,ïO

P,vse.nla ni par subdivision de ré-pion : indivision en deux portions de la première. parité des

'

listes du recrutement cantonal iclasse de 1883); la. répartition en deux port,mis des ajournes

des classes de 1881 et de 1880 déclarés, en 1883. propres au service arme.

NUMÉROS

des

régions

5V

CLASSE DE 1882

DESIGNATION

des

SUBDIVISIONS

de région.

l
,c PORTION

Armée

de

(
Lille

Valenciennes.

Cambrai— * •

Avesnes

Arras

Béthune

Saint Omsr..

.

Dunkerque...

Boissons

Saint-Quentin

.

Beauvais

Amiens
Compiègae—
Abbeville

Laon

Pèronne

Armée

de

terre.

TOTAL

de

la l r

poition.

portion.

Bernay
Evreux

Falaise

Lisieux

Rouen (Nord).

Rouen (Sud)..

CaSÜ

Le Havre. .•••

Laval

Mayenne

.

Mamers .

.

Le Mans..

Dreux....

Chartres..

Alençon..

Argentan.

Sens
Fontainebleau

.

Melun—
Coulommiers .

,

Auxerre

^ontargis.....

Bloîâ'

Orléans..***-* 1

A reporter .**•

87

40

55

47

39

65

76

44

30

60

30

31

30

39

33

33

27

19

25

21

66

47

33

68

37

41

46

46

33

33

32

40

21

31

17

34

38

47

71

44

L654

1 242

577

756

6?6

.658

930

1.084

627

432

861

425

437

436

553

464

475

390

277

350

307

938

669

471

974

534

589

650

660

476

474

450

575

301

447

246

482

550

674

1.009

635

23.661

1.329

617

809

723

597

995

1 160

671

462

921

455

468

466

592

497

508

417

296

375

328

1.004

716

504

1.042

571

630

696

706

509

507

482

615

322

478

263

516

588

721

1.080

679

35.315

j

CHIFFRE
!

totbi

Ides jeunes

!
soldats

1 de la 1
r0

'et de la 2°

portion

égal aux
chiffres-

des jeunes
soldais

composant
la

D» partie

des listes

du
recrute-
ment

cantonal.

(Col. 5
et 6.)

350

162

213

190

157

261

305

176

121

242

120

123

123

156

130

134

110

78

98

86

264

188

132

274

150

165

183

185

134

133

127

162

85

125

69

135

154

189

284

179

ajournes

de la classe de l f 81

déclarés, en 1833,

propres au service armé,

de la classe de 1380
déclarés, en 1833,

propres au service armé,

«y-nt

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la R*
portion de

la classe

de 1831.

ayant

obtenu un
numéro
de tirage

suscep-

tible

o’être
'

ci mpris

dans

la 2e

portion de

la classe

de 1881.

6.652

1 679

779

1 022

913

754

1 .256

1 . 465

817

583

1.163

575

591

589

748

627

642

527

374

-473

414

1.268

901

636

1.316

721

795

879

891

643

640

609

777

407

603

332

651

742

910

1.364

858

31.967

162

95.

80

65

36

76

80

98

41

139

24

38

37

23

50

21

26

35

13

13

80

76

20

118

53

62

99

84

21

29

'63

69

13

54

27

60

24

51

85

43

2 283

40

31

23

17

14

16

23

19

13

32

6

17

17

8

18

3

4

10

8

4

18

23

7

30

20

14

10

18

5

6

16

15

1

13

10

13

6

15

28

14

TOTAL

605

10

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 1
r0

por.ion de

la classe

de 1880.

202

126

103

82

50

92

103

117

54

171

30

55

54

31

68

24

30

45

21

17

98

99

27

148

73

76

109

102

26

35

79

84

14

67

37

73

30

66

113

57

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2 e

portion de

la classe

de 1889.

12

2.888

31

29'

14

9

12
'

17

24

16

24

75

24

9

18

3

23

6

1

17

12

10

12

26

6

21

11

10

19

29

14

12

16

23

69 i

11

G

2

2

»

2

, 8-

9

4

16

4

6

6

1

2

2

2

3

4

190

TOTAL

11

TOTAL

général.

(Col. 10

et 13.)

14

42

35

16

11

12

19

32

25

28

91.

28

15

24

4

25

8

3

20

16

10

13

30

8

29

16

15

22

32

17

20

22

28

4

31

7

23

10

28

46

19

884

214

161

119

93

62

111

135

142

82

262

58

70

78

35

93

32

33

6E

3'

27

11

121

31

17

3.77
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sUMEKüS

des

REGIONS

1

7 '

10 *

DÉSIGNATION

des

SUBDIVISIONS

de région.

Report

Nancy

Toul

Neufchâteau

Verdun

Mézières

Reims

Troyes

Châlons-sur-Marne

.

Belfort

Vesoul

LaDgres

Chaumont

(

Lons-le-Saulnier.

Besançon

l
Bourg

\ Belley

j
Auxonne

i Dijon

\ Chalon-sur Saône.

J
Mâcon

1 Cosne

I Bourges

! Autun

\ Nevers

Châteauroux..

Le Blanc

Parthenay....

Poitiers

Chàtellerault

.

Tours

ADgers

Cholet

GuiDgamp...

Saint-Brieuc.

Rennes

Vitré

Cherbourg..

.

Saint-Malo .

.

Granville....

Saint-Lô

CLASSE DE 1S82
AJOURNÉS

p* PORTION

Année

ds

Année

de

terre.

A reporter.

1.654

45

34

53

43

60

52

45

48

49

52

3d

32

48

42

41

44

45

43

61

41

61

56

65

61

46

45

62

48

39

46

39

43

43

48

60

33

25

42

32

38

3.499

TOTA.L

de

la l r°

portion.

23.661

648

482

756

614

862

751

619

682

695

745

497

460

680

595

579

- 625

636

617

• 869

580

• 874

802

930

870

665

648

892

681

551

660

564

619

621

680

864

471

353

603

457

550

50.038

portion.

25.315

693

516

809

657

922

803

694

730

744

797

532

492

728

637

620

669

681

660

930

621

935

858

995

931

711

693

954

729

590

706

603

662

664

728

924

504

378

645

489

588

53.537

CHIFFRE
total

des p'uucs

soldats

de la V e

et de la 2e

poriion

égal aux
ctiiffres

des jeunes

soldats

composant
la

G» partie

des listes

du
recrute-
ment

cantonal.

(Col. 5
et 6 )

6 652

182

135

213

173

242

211

182

192

195

209

140

129

191

168

163

176

179

174

244

16:

246

226

282

245

187

182

251

191

155

186

159

174

174

191

243

132

99

170

128

154

14.068

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

ïa V
portion de

la classe

de 1881.

8

de la c assc de I8S1

déclarés, en 1881,

propres au service armé,

ayant

obtenu un

numéro

de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

portion de

la classe

de 1881.

31.967

875

651

1.022

830

1.164

1.014

876

922

939

1.006

672

621

919

805

783

845

860

834

1.174

784

1.181

1.084

1.257

1.176

898

875

1.205

920

745

892

762

836

838

919

1.167

636

477

815

617

742

67.605

2.283

62

72

26

61

46

44

31

41

de la classe Je 1380

déclarés, en 1383,

propres au service arrne,

TOTAL

4.398

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 1"

portion de

la classe

de 1880.

11

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2*

poriion de

la classe

de 18S0.

12

TOTAL

TOTAL

général.

(Col. 10

et 13.)

13 14

605 2.888 694 190 oo oo

1

22 -
- 84 29 7 36

12 84 2-5 10 38

11 37 8 2 10

18 79 11 i 12

10 -56 14 4 18

18 62 16 8 24

12 89 52 9 61

6 - 42 18 4 22

9 "36 19 8 27

15 "'63 9 5 14

11
”

'43 13 6 13

9 ' 56 8 » 8

5 "46 6 5 11

6 31
...

8 L 9

20 90 17 4 21

a 57 4 7 11

7
. . .Ai 13 3 16

2 29 5
î 6

3 23 1 1 2

4 18 6 » 6

15 87 27 5 32

27 112 40 15 55

6 49 3 » 3

17 104 17 10 27

12 88 22 5 27

14 100 31 9 40

31 142 19 9 28

. 30 117 32 6 38

6 50 15 ’9 24

8 66 20 1 21

9 67 15 1 lô

16 47 5 4 9

7 15 ' 72 16 3 19

3 11 47 18 5 23

5 39 195
• -43 11 54

3 17 80 11 6 17

6 6 S2 9 4 13

3 20 63 .9 5 14

8 4 32 10 9 19

6 .7 33 ' 11 11 22

8 1.129 5.527 1.352 404 1.756

3.772

120

122

47

91

74

86

141

64

63

77

61

6Ç

57

40

111

68

57

35

25

• 24

119

167

52

131

115

140

17Q

155

74

87

83

56

91

70

249

97

45

77

51

55

7.283
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CLASSE DE 188? AJOURNÉS

NUMÉROS
DÉSIGNATION

l
r” PORTION CHIFFRE

total

des .jeunes

soldats

de la classe de 1881,
déclarés, en 1883,

propres au service armé,

de la classe de 1880,
déclarés, en 1883,

propres au service armé,

des

RÉGIONS

1
i

des

SUBDIVISIONS

de région.

2

Armée

de

mer,

i

3

Armée

de

terre.

4

total

de

la i r «

portion.

5

2*

portion.

6

de la 1 *°

et de la 2“

portion
égal aux
chiffres

des jeunes
soldats

composant
la

1™ partie

des listes

du
recrute-
ment

cantonal.

(Col. 5
et 6 .)

7

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la l r«

portion de

la classe

de 1881.

8

ayant

obtenu nn
numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2*

portion de

la classe

de 1881.

9

TOTAL

10

ayant

obtenu un
numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

ta lra

portion de

la classe

de 1880.

11

ayant

obtenu un
numéro

de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2*

portion de

la classe

de 1880.

12

TOTAL

13

TOTAL

général.

(Col. 10

et 13.)

14

Report ......

.

3.499 ko rm K** 597 G C97 4 959 1 75fi 7 9fiSVu'WdO 00 . 00 / l/i.Ubo O/*b0D 4.09O i.i /y 0 . 02 / J. .004 404 1 « /DD J >lDO

1 Mantes 68 07» in oc I9Æ

Ancenis T 48

50

40

fiQ9

1 » Uiü 1/0 1.041
1

72 iy 91

64

74

71

OU 0 OO

07

140

ini

La Roche-sur-Yon...

„

1 Fontenay-le-Comte ....

713

568

/au

763

608

iyo

201

160

964

768

j

59

62

58

0

12

13

oî

22

24

o

»

5

0 /

22

29

101

96

100*

Vannes... 52

55

35

70fi

|

Quimper.
/00

7Q9

7oo ,707 995 14 4 18 4 2

8

D 24

99»

Brest K(\n

o47 116 1 .U7U
j

129 32 161 54 Ol 440

\ Lorient
, 43

üUU

fin»

<j3ü 141 b/b 70 14 84 27 4 ol llo

AO
bol 171 044 zi 7

j

29 9 2 11 49

Limoges..... 66

46

50

45

76

116

98

95

34

123

66

16

23

34

16

43

8

8
Magnac-Laval

ooo

fifii

1 éUU5

707

204

1 Qfi

i . 4oy

QOQ

04 12 ol 10/

|
Guéret..; 7HQ onn

OJ6 o4 ol 44

1 Q

lOo

1 Tulle.
/uy

639

759

fi»A

4U9

180

yoy

864

79

7Q

iy

ifi

3

10

iy

53

117

IA»

Périgueux 47

50

48

38

1 Q7 OfH 90 99

! Angoulême.... "710

714

9H9

4y D 20

52

2

9
-fil

i DD

Brive...
tlv

fiÛH

7by

1 QA

y/i

Q09

ÎUO
CA

17 ol

! 95

lo4

01

{ Bergerac. ............. CiQ'7

7oo

1 e;i

yo4 04

1 A

12 19

1

6 10

i

y i

17OO / 0/0 740 14 l » i /

Riom. , 57

70

50

59

qoa 990
163

103

152

158

12

1

9

c

Hontluçon
o4U

i nn9

0/7

9R9

1 .1U7 izy

7»
j

04 41 Oo 210

\? ’ J

|

Clermont-Ferrand
' Aurillac .....

1 . UU4

715

848

l.U/2

765

907

201

238

1 .004

966,

1.145

Jô

*107

118

OU

45

40

14

26

23

10

35

29

1 1»

187

187

|
Le Puy. 56

60

50

60

99C; 9fi
49

117

70

16
1Q

i Saint-Etienne...

OÜ4

Q C4

1

oOo

Qî 1 9AH

l.üoo

1.151

961

4 09

10

1 5

3 iy

90

Oo

Montbrison.....

t Roanne.. ...... ........

ooi

711

yn
761

Q17

200

9A1

63

7fi

7
9 A

13

13

7

3 16

91

loi

86

191Oi) / l.lob 10U 15 6 21 141

f Grenoble.. « 41

46

63

62

632

710

957

952

IfiA 798 56

65

A»

4

A

20 9» ns

Bourgoin....
Dyi

fifiA 1 QA

14

Ifi

7U 3 lo

1 Q

yo

1 Annecy
004

QAA 9^9

o9b
15

ol 10 6 iy 1U9

fi»

' Chambéry
oya

890 250

1.2U9

1.202

*40

47 15

Oo

62

0

18

»

fi

0

24

Oo

86
l Vienne..... 30

30

35

28

A9A 454

459

MO

1 1 Q C79 55 20

7

90 05

'Romans....... A9Q 191

vi O

ceo

JO

46

30

23

1 D

Q

5 49

1 f

JO

Montélimar c;n7

1 X 1

142

114

D5U

fiQ A

OÎ7

28

16

2 m
2 11

1 »

D/

A?

[ Gap.. AH5 433

Doi
c;/,7 7

1U

c

3 lo

7

40

902 09

Toulon 51

50

68

79» 779

758

1.037

409

*7/1

R

205

199

273

108

186

287

189

9 A 1

QRA 46

12

98

24

68

65

14

5

60

17

122

33

95

84

1 » 25

5

»5

Antibes... 708

QfiQ

957

1.310

517

892

1.381

908

r i^q

5

7

22

206

44

L Aix 24 67 17 84

111 Digne 27 9R9 9 7 A

46

71

27

19

90

1 Nîmes
bbO

1 09»

/UO

1.094

719

Q1»

4U

11

6

10

3

OU

14

8

14D

98

85

1 AO

[ Avignon 47 £79 61 16 77

114

106

2

Privas
, . 60 Qt;» 81

82

33

24

90 6

8i [
Pont- Saint -Esprit 53

oDo

756

y io

809 212 1.021 u 19 125

A reporter 5.550 79.352 84.902 22,312 107.214 6.983 1.825 8.808 2.185 610 2,795 11.603

Ï4*

15'
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NUMÉROS

des

RÉGIONS

1

DÉSIGNATION

des

SUBDIVISIONS

de région.

2

CLASSE DE ["882 AJOURNÉ S

P* PORTION

TOTAL

de

la p»

portion.

. . .5

2°

portion.

6

CHIFFRE
total

des jeunes
soldais

de là

et Je la 2 e

portion
égal aux
chiffres

des jeunes
soldats

composant
la

lre partie

des listes

du
recrnle-
ment

cantonal.

(Col. 5
et 6.)

7

de la classe de 1881
déclarés, en 1883,

propres au service armé.

de la classe d ; 1880,
déclarés, en 1883,

propres au service armé,,

TOTAL

général.

(Col. 10

et 13.)

14

Àrmcc

de

mer.

3

Année

de

terre.

J

ayant

obte iu un
numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la l™
portion de

la classe

de 1831.

8

ayant

obtenu un
numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2°

portion de

ta classe

de 1881.

9

TOTAL

10

ayant

obtenu un
numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la P*
portion de

la classe

de 1880.

Il

ayant

obtenu un

numéro
de tirage

suscep-

tible

d’être

compris

dans

la 2»

portion de

la classe

de 1880.

12

TOTAL

U

Report 5.550 79.352 84.902 22.31 2 107.214 6.983 1.825 8.808 2.185 610 2.795 11.603

Béziers 32 460 492 12 3 621 23 5 28 10 5 15 43

Montpellier. 44 627 671 17 5 847 44 6 50 23 7 30 80

Mende. 43 608 651 17 1 822 78 28 106 28 13 41 147

6* ;
' Rodez 68 980 1 048 276 1.324 53 14 67 36 4 40 107

Narbonne 43 619 662 174 836 48 20 68 12 1 13 81

Perpignan 44 635 679 179 858 79 9 88 15 1 16 104

Carcassonne 42 599 641 16 ï 809 82 22 104 42 6 48 152

Albi 40 578 618 16 2 780 45 8 53 12 5 17 70

Agen 39 558 597 157 754 43 8 51 16 3 19 70

Marmande 34 481 515 135 650 59 14 73 27 7 34 107

i Cahors 41 582 623 164 787 62 17 79 19 8 27 106
'

Montauban 44 635 679 179 858 52 20 72 19 2 21 93
l t ..... . ^

1

Toulouse 53 765 818 215 1.033 35 7 42 13 2 15 57

Foix 41 589 630 166 796 43 7 50 15 6 21 71

Miranda 51 723 774 204 978 36 15 51 18 3 21 72

Saint-Gaudens 51 730 781 205 986 56 12 68 23 5 28 96

Saintes 39 564 603 159 762 59 23 82 27 16 43 125

La Rochelle 37 528 565 149 714 52 20 72 21 6 27 99

k Libourne 40 577 617 162 779 27 3 30 6 3 9 39

8* /
Bordeaux 90 1.291 1.381 363 1.744 85 21 106 34 4 38 144

\ Mont-de-Marsan 46 656 702 184 886 50 16 66 15 6 21 87

1 Bayonne 55 794 849 223 1.072 40 7 47 16 9 25 72

Pau. 56 808 864 227 1.091 66 12 78 27 11 38 116

i
Tarbes 46 653 699 184 883 34 15 49 9 0 11 60

•
( 1" bureau. 87 1.246 1.333 350 1.683 84 21 105 21 9 30 135

j
2* bureau. 129 1.850 1.979 520 2. 490 106 28 134 41 9 50 184

» Seme.. .. < w
1 3" bureau. 87 1.243 1 330 349 1.679 89 20 109 29 11 40 149

[ 4e bureau. 79 1.129 1.208 317 1.525 56 14 70 32 6 38 108

»
, Seine-et-Oise 102 1.455 1.557 409 1.966 115 25 140 39 6 45 185

» Rhcne (partie réservée) 53 765 • 818 215 1.033 34 8 42 12 3 15 57

Totaux 7.206 103.080 119 286 28.983 139.269 8.718 2.270 10.988 2 842 7S9

1

3.631 14.619

La proportion entre le nombre des jeunes soldats inscrits sur la 1™ partie des listes du recrutement cantonal (139,269) et le chiffra de la 1" por-

tion (110,286) est de 79,19 p. 100.

La proportion entre le nombre de3 jeunes soldats inscrits sur la P* partie des listes du recrutement cantonal (139,269) et le chiffre de la 2° por-
tion (28,983) est de 20,81 p 100.

Le contingent de l’armée de mer (7.206), comparativement au chiffre de la t
re portion (110,286), est de 6.53 p 109.

Le contingent de l’armée de terre {
1 03,080), comparativement au chiffre de là P8 portion (110,286), est de 93,47 p. 100.
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Tableau n° 2.

CLASSE 33 E 1882

HÉPARTITION du contingent de la classe de 1882 entre les divers corps de l’armée de mer.

NUMÉROS

UES RÉGION S

j

DÉSIGNATION

RÉGIMENTS D’INFANTERIE

DE LA MARINE

1

REGIMENT

d’artilleeu

TOTAL

GÉNÉRAL

des

SUBDIVISIONS DE RÉGION

f-

RÉGIMENT

à

Cherbourg.

2*

RÉGIMENT

à

Brest.

3*

RÉGIMENT

il

Rochcfort.

4*

RÉGIMENT

h

Touion.

TOTAL

de
'

la marine

à

Lorient.

A fournir 1.562 1.563 1.563 1.563 6.251 955 7.2.6

f Lille 74 » » » 71 13 87

Valenciennes 35 )> )> » 35 5 40

1
Cambrai 46 » » B 46 7 53

l" <

Avesnes 41 )) »
•

)) 41 6 47

i Arras 34 » » » 34 5 39

1
Béthune 53 » » )) 56 9 65

Saint-Omer 65 » » » 63 11 76

V Dunkerque 33 » » » 58 6 44

( Soissons 26 » » 1) 26 4 30

Saint- Quentin 52 )) » » 52 8 60

Beauvais 26 » » » 26 4 30

. f , T <

|
Amiens

Compiôgne

27

26

»

))

»

»

B

))

27

26

' 4

4

31

30

Abbeville 34 » )> »
. 34 5 39

\

Laon 29 »
)) )> 29 4 33

\ Péronne. 29 )) » 29 4 33

/ Bernay 23 ))
)> » 23 4 27

Évreux 17 » )) )> 17 2 19

Falaise 22 »
)) ») 22 3 25

I Lisieux 18 )) » )) 18 3 21
3"

\ Rouen (nord) 56 » » )> 56 10 66

f
Rouen (sud) 41 » » » 41 6 47

Caen 29 y> » » 29 4 33

\ Le Havre 58 » » n 58 10 68

/ Laval » 32 >> » 32 « 5 37

Mayenne. . » 36 »
!

» 36 5 41

i Mamers... )) 40 » » 40 6 46

4B
. ...... .

i Le Maos ))

))

»

40

29

)) n

»

»

* 40

29

29

6

4

46

33

33
j

Chartres 29 n 4

Alençon » 28 » » 28 4 32

\ Argentan )) 35 • » » 35 5 40

f
Sens » 18 » B 18 3 21.

Fontainebleau
, 27 » » » 27 4 31

1 Melun 15 )> » » 15 2 17

J
Coulommiers 30 B » » 30 4 34

5'
\ Auxerre 7> 33 » B 33 5 38

f
Montargis 2 41 B B 41 6 47

[

Blois
'

D 61 » a 61 10 71

\ Orléans » 38 V » 38 6 44

A reporter 460 » ”, 1.434 220 1.654
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NUMEROS

DES RÉGIONS

10*

DÉSIGNATION

des

SUBDIVISIONS DG RÉGION

régiments d’ infanterie

DE IA MARINE

IÉGIMENT

u’ARTlLLERIl!

de

la marine

à

Lorient.

1"

RÉ H MENT

à

Cherbourg.

2*

RÉGIMENT

à

Brest.

3»

RÉGIMENT

à

Roclicfoit.

4»

RÉGIMENT

à

Toulon.

TO rAL

Report.. 974 4cQ ))
» 1.434 220

/ Nancy *
39 » » » 39 6

Toul 30 y) » 99 30 4

ï NeefcbâLeau. . . .. 46 )> » O 46 7

)
Verdun 37 9)

f

)) ” 37 6

]

Mézières 52 9) >9 B
i

52 8

I Reims 46 )) » n 46 6

> Troyes 39 99 » 9) 39 6

42 9) » » 42 6

43 43 6
/ Belfort

»

/
46 46 6

Vesoul »

\ Lan grès » R » 30 30 5

28 9) » 3) 28 4

42 42 6

i
*

1 Besançon » 3) 9) 37 37 5

[

Bourg » » ï> 36 36 5

\ 33 38 6

\ Belley
y>

/ Auxonne » > » 39 39 6

Dijon
» » î) 37 37 6

1 52 52 0
1 Chalon-sur-Saône b

1

1 Mâcon y> » 3) 36 36 5

y) 52 » V) 52 9

J
Bourges » 49 >9 » 49 7

! Autun » » 3) 5ô L6 9

\ Nevers
*» 52 )> 9) 52 9

, Châteauroux y) 40 >9 9) 40 6

1 Le Blanc » 39 » )) 39 6

1 Parthenay » 9) 53 9)
53 9

1 Poitiers » » 42 » 42 6

. \ PJiâtAl lArn.nl t « i 34 » 99
34 5

j
Tours » 40 » » 40 6

! Angers » 34 3» 9)
34 5

\ Cholet
» 37

1

99 9)
37 6

/ Guingamp . » 37 O » 37 6

[

Saint-Brieuc
» 42 )) » 42 6

i Rennes » 52 n 9)
52 8

w 29 » » 29 4

••
j
Cherbourg 22 » » 99

22 3

» 37 n » 37 5

28 99 !

» » 28 4

33 99 »
I

* 33

.
i — 5

A reporter..,.. 1.416
|

1.034 95 492 3.037 462

total

GÉNÉRAL

1.654

45

34

53

43

60

52

45

48

49

52

35

32

48

42

41

44

45

43

61

41

61

56

65

61

46

45

62

48

39

46

39

43

43

48

60

33

•25

42

32

38

3.499
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NUMÉROS

DES RÉGIONS

11 *.

12'.

13*.

14',

13 ',

DESIGNATION

des

SUBDIVISIONS DE RÉGION

Report....

Nantes

Ancenis

La Roche-sur-

Y

oh.

Fontenay-le Comte

.

Vannes

Quimper

Brest

Lorient

Limoges

Magnac-Laval

Guéret

Tulle

Périgueux

Angoulôme

Brive

Bergerac

Riom

Montluçon

Clermont-Ferrand.

.

Aurillac

Le Puy

Saint-Etienne

Montbrison

Roanne

Grenoble

Bourgoin

Annecy

Chambéry

Vienne

Romans

Montélimar

Gap

Toulon

Antibes

Aix

Digne

Ajaccio

Nîmes

Avignon

Privas.

-Pont-Saint-Esprit. .

.

A reporter.

RÉGIMENTS D’iNFANTERlE

j

DE LA. MARINE

RÉGIMENT

d’artiilbrii

de

la marine

à

Lorient.

TOTAL

GÉNÉRAL

1

1"

RÉGIMENT

à

Cherbourg.

2'

RÉGIMENT

à

Brest.

3'

RÉGIMENT]

à

Rochefort.

4*

i
RÉGIMENT

à

Toulon.

TOTAL

1.416 1.034 95 492 3 037 462 3 499

. » 58 » » 58 10 68

. » 42 »
|

B 42 6 48

» B 44 6 50

»
i 35 * » 35 5 40

» 46 » » 46 6 52

» 48 y) i »
|

48 7 55

30 » » 30 5 35

» 37 b » 37 6 43

» » 56 » 56 10 66

» B 40 )) 40 6 46

>5 » 44 ))
I 44 6 50

X» » 39 y> 39 6 45

» » 41 »
|

41 6 47

7i » 44 » 44 6 50

» » 42 U 42 6 48

« B 33 » 33 5 38

» )) 50 B 50 7 57

» B 42 18 60 10 70

1
» » 44 J) 44 6 50

» » 51 » 51 8 59

» B 49 ») 49 7 56

)) » 52 )> 52 8 60

X) » 44 B 44 6 50

J» » 52 » 52 8 60

I » B 36 36 5 41

» I » » 40 40 6 46

»
j

B B 54 54 9 63

B » » 53 53 9 62

» y> B 26 26 4 30

» B B 26 26 4 30

» B » 30 30 5 35

B B » 24 24 4 28

» > » ' 45 45 6 51

)) » » 44 44 6 50

» » » 58 58 10 68

» )) » 23 23 4 27

ï) )) X> 40 40 6 46

» » )) 61 61 10 71

)) )) » 41 41 6 47

B » » 52 52 8 60

D » » 46 46 7 53

1.416 1 1.374 818 1 .209 4.817
|

733
1

5.550
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NUMÉROS

DES RÉGIONS

DÉSIGNATION

des

SUBDIVISIONS DE RÉGION

RÉGIMENTS D’INFANTERIE

DE LA. MARINI!

REGIMENT

d’abtillerii

de

la marine

à

Lorient*

TOTAL

GÉNÉRAL
t
,r

RÉGIMENT

à

Cherbourg,

2*

RÉGIMENT

à

Brest.

3*

RÉGIMENT

ï

Rochcfort.

4*

RÉGIMENT

à

Toulon.

TOTAL

Report

!

1.416 1.374 818 1.209 4.817 733 5.550

f Béziers » 1» » 28 28 4 32

Montpellier. » » )) 38 38 6 44

Mende
J) 37 37 6 43

! Rodez »
"

» 58 58 10 es
16%

i Narbonne )) » » 37 37 6 43

Perpignan Al »
)) 38 38 6 44

Carcassonne » » )) 37 37 5 42

V Albi. . )) IIËl $ » 35 35 6 40

f Âgen. B » 34 » 34 5 39

Marmande » 30 )> 30 4 34

Cahors )) » 36 » 36 5 41

I Montauban. » » 38 » 38 6 44
17%

|

Toulouse » » 46 » 46 7 53

< Foix » * » 36 » 36 5 41

Mirande » r> 45 » 45 6 51

V Saint -Gaudens 7) » 45 » 45 6 51

Saintes )> » 34 » 34 5 39

La Rochelle » » 32 i 32 5 37

Libourne D » 35 » 35 5 40

1 Bordeaux )) » 77 » 77 13 90
18%

i Mont-de-Marsan. )) » 40 » 40 6 46

Bayonne » » 48 » 48 7 55

Pau. » » 49 R 49 7 56

^ Tarbes ." » » 40 V 40 6 46

/ 1"bureau » 74 » » 74 13 87

1 2* bureau 58 52 » » 110 19 129

3 Seine \
J 3e bureau 63 » 11 7) 74 13 87

1 4* hnrp&n 69 69 10 79

7) Seine-et-Oise 25 63 yj » 88 14 102

a Rhône (partie réservée) î) » » 46 46 7 53

Totaux 1.562 1.563 1 563 1.563 6.251 955 7.206
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• CORPS D’ARMÉE

BUREAU DE RECRUTEMENT DE LA SUBDIVISION I)

Modèle n° 1

annexé à la circulaire

du 6 août 1883.

ETAT NOMINATIF des jeunes soldats de la classe de VS 82 affectés d’office à des corps de l'armée de mer
qui ont demandé à permuter pour être admis et servir clans l’armée de terre.

NUMÉROS

de tirage.

CANTONS

où le litage a eu lieu.

NOMS TAILLE PROFESSION
APTITUDE

physique. .

• CORPS

auxquels ils sont

affectés.'

ARMES
de

l’armée de terre

auiqucls ils

sont susceptibles

d'être affectés.

OBSERVATIONS

, le septembre 1883.

Le Commandant du bureau de recrutement

de la subdivision d

CORPS D’ARM üE

BUREAU DE RECRUTEMENT DE LA SUBDIVISION D

Modèle n° 2

annexé à la circulaire

du 6 août 1883.

ETAT NOMINATIF des jeunes soldats de la classe de \1882 affectés d
1

office à îles corps de l’armée de terre,

qui ont demandé à permuter pour être admis' dans la marine..

NUMÉROS

de tirage.

CANTONS

où le tirage a eu lieu.

NOMS TAILLE PROFESSION
APTITUDE

physique.

’ ARMES
de

l’aftaée de terre

auxquels ils

sont susceptibles

d’être affectés.

CORPS

dans lesquels ils

demandent

à être admis.

OBSERVATIONS

A ,
le septembre 1883.

Le Commandant du bureau de recrutement

de la subdivision d
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Ministère de la marina et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance;

2» Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat ;

3» Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s'agit donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 £r. et la table.

Il confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

Préfecture du département de la Seine.

En exécution de l’arrêté préfectoral en date

du 15 février 1879, approuvé le 20 du même

mois par le ministre de l’intérieur, qui règle

le mode de recrutement du personnel médical

attaché au service du traitement à domicile, le

directeur de l’administration générale de l’as-

sistance publique a l’honneur d’informer

MM. Ie3 médecins du 19e arrondissement que

le dimanche 2 septembre 1883, il sera procédé,

dans une des salles de la mairie, à l’élection

de trois médecins.

Le scrutin sera ouvert à midi et ferme a

4 heures.

INFORMATIONS

Bibliothèque nationale à Ritrde Janeiro.

Cet établissement, situé sur une des plus

belles places de la capitale du Brésil, occupe,

depuis le 5 août 1858, un édifice qui est de-

venu aujourd’hui trop restreint. Ayant été

bâti pour la résidence d’un particulier, auquel

le gouvernement l’a acheté, il n’offre rien de

remarquable sous le rapport de l’architecture.

Dans le vestibule, on remarque les statues

de D. Pedro I" et de D. Pedro II. La pre-

mière, en marbre, a été faite en Italie par Be-

maglia, élève de Canova, aux frais du vicomte

da Pedra Branca et du commandeur José Mar-

cellino Gonçalves, qui en firent présent, en

4830, afin qn’elle fût placée dans le salon pu-

blic de lecture. Celle de D Pedro II, en plâtre,

est l’œuvre de Fernand Petriche et fils
;
elle

date de 1855 et a été offerte & la bibliothèque

par ses auteurs.

En face de la première partie de l’escalier

se trouve dans une niche le bustedeD. Joâo VI,

fondateur de la bibliothèque, et le dernier roi

du Portugal et Brésil.

Au fond du salon de lecture on voit le buste

de feu fr. Camillo de Monserrat, bibliothé-

caire.

Cette bibliothèque, le premier établissement

de ce genre au Brésil, autant par le nombre

de volumes que par les raretés bibliogra-

phiques et artistiques qu’il contient, est due

au prince régent D, Joâo
;
ce prince, se trans-

portant du Portugal au Brésil en 1807, ap-

porta avec lui la bibliothèque royale d’Ajada

que D. Jo 3é I avait formée pour remplacer

l’ancienne bibliothèque royale détruite dans

l’incendie qui sévit, après le tremblement d9

terre de Lisbonne, le l ar novembre 1755.

En 1811, elle fut ouverte à toutes les per-

sonnes manies préalablement d’une autorisa-

tion du prince -régent, et son organisation et

sa conservation furent confiées à deux prêtres,

qui dressèrent, en manuscrit, un excellent ca-

talogue des livres.

L’indépendance du Brésil proclamée, la bi-

bliothèque dut entrer, comme propriété royale,

en arrangement de comptes avec le Portugal;

et le Brésil fit les sacrifices nécessaires pour

conserver cet établissement.

La bibliothèque nationale possède près de

200,000 ouvrages. Elle est surtout riclœ en

livrés anciens et précieux par leur extrême

rareté, surtout en collections ayant trait à.

l’histoire ancienne portugaise et espagnole,

droit et théologie. On y remarque des éditions

de classiques très anciennes et une collection

presqut> complète des classiques dans l’édition

elzêvirienne, si estimée et si recherchée à

cause de sa correction.

On y rencontre bon nombre d’éditions de

presque toutes les premières imprimeries de

Venise, Bâle, Leyde, Anvers, Milan, Amster-

dam, Nuremberg, Rome, Paris, Lisbonne,

Evora, Madrid, etc.; des éditions aldines, pla-

tiniennes, elzêviriennes ,
des Estevaos, bodi-

niennes, justiniennes, etc.

Le nombre d’incunables, c’est-à-dire de li-

vres imprimés jusqu’en 1536, d’après Panzer,

est extraordinaire. Le plus rare trésor pour-

tant qu’elle renferme parmi tous les paléo-

types est une Bible latine de Fust et Schaeffer

de Moguncia, imprimée en 1462 sur parche-

min et formant deux gros volumes ;
on doit

ajouter que la bibliothèque possède deux exem-

plaires de cette œuvre précieuse. C’est la pre-

mière édition d’une Bible portant une date

certaine.

Parmi un grand nombre d'autres ouvrages

la bibliothèque conserva : l’édition de Don Qui-

chotte de Cervantes (Madrid 1797-1798) exécu-

tée par Pellicer sur parchemin et enrichie de

nombreuses gravures et dont le tirage n’a pas

dépassé sept exemplaires; la Bible en langue

espagnole de 1553, counue sous le nom de

Bible des Juifs ou Bible de Ferrara qui est très

rare et très estimée; la Bible polyglotte hé-

braïque, chaldêenne, grecque et latine de

Ximenès, imprimée de 1514 à 1517 en six vo-

lumes in-folio.

Nous pouvons citer encore une collection

Camonètnnt, qui comprend parmi différentes

éditions, des Luziadas, la première datée de

1572 et en parfait état de conservation; une

riche collection des éditions de Marilia de Dir-

ceu de Thomaz Antonio Gonzaga, et des œa-

vres du Père José Agostinho de Macedo.^

L’établissement est divisé en trois sections :

imprimés et cartes géographiques, manuscrits

et estampes.

Dans la section des manuscrits se trouvent

un grand nombre de documents très impor-

tants sur papier et sur parchemin, des chroni-

ques, mémoires, re’atifs au Brésil principale-

ment, des autographes et des cartes géogra-

phiques. La plus grande curiosité de cette sec-

tion est une Bible latine de 1300 écrite en ca-
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ractères microscopiques sur du parchemin trèî

fin.

La col ection des lettres que Auchieta, No-

brega et autre? jé.-uiteg, faisant partie des pre-

mières misnions envoyées an Brésil, adressé-

rent de 1549 à 1560 au général de l’ordre K

Lisbonne, constitue aussi une vériteb'e curio-

sité.

La section des eslatnpes qui est à la hauteur

des autres section?, renferme un grand^ nom -

bre de dessins originaux des grands maîtres et

plus de 30,000 estampe?, dont plusieurs mil-

lier» sont des plus célèbres maîtres de toutes

les écoles. Elle contient les collections célèbres

de Barbozâ Machado et tAraujense du comte

de la Barca en 125 volumes grand in-folio,

composé du Grande Theatro do üniverso et dp

8

Antiguid&des Romanas qui sont uniques dans

leur genre. Dans Cette section sont exposés les

cinq fameuses batailles d’Alexandre le Grand,

d’après Charles Le BruD, gravées à l’eau forte

et retouchées au burin par Gérard Audran et

Gérard Edelink, de 1661 à 1678; le portrait da

Louis XIV à cheval, connu sous le nom de

Thèse de la Paix, gravé par Gérard Edelink en

1674; la destruction de Jérusalem gravée par

Merg, d’après Kaulbach, etc.

La collection numismatique, bien que com-

mencée il y a deux ans à peine, est déjà assez

riche en monnaies brésiliennes datant des

temps coloniaux et en pièces étrangères, mo-
dernes et anciennes.

Le 10 juin 1880, à l’oecasion des fêtes du

tricentenaire de la mort de Gamoens, célébrées

à Rio de Janeiro, dont le Cabinet portugais de

lecture prit l’initiative, la bibliothèque réalisa

une exposition camonêenne , dont elle publia

le catalogue.

Le 2 décembre 1881, la bibliothèque natio-

nale organisa une exposition d’histoire du

Brésil et publia, le jour de l’ouverture, un vo-

lumineux catalogue des livres et d’autres ob-

jets qui figuraient dans l’exposition ; un pareil

événement est encore sans précédent dans ies

annales du pays.

Dans cette nomentfature, pleins d'indica-

tions utiles, les spécialistes trouveront les

ouvrages et les estampes très rares relatifs à
l’histoire du Brésil.

Pendant l’administration du docteur B. F.

Ram z Galvâo, la bibliofhèque nationale s’est

enrichie d’ouvrages rares, traitant principale-

ment de l’histoire et de la géographie da l’A-

mérique méridionale. Le docteur Ramiz Gal-

vâo a rendu à la bibliothèque et aux lettres

brésiliennes les services les plus signalés. Ëa
1871, il fit réimprimer la Prosopopea de Banto

Teixeira; en 1874, il organisa une commission

pour dresser le catalogue des livres de l’éta-

blissement, s’occupa en 1876 de la réforme de

la bibliothèque, et dans cette même année

fonda les Annales, à la publication desquelles

il apporta tous ses soins, écrivit une intéres-

sante monographie sur la collection bibliogra-

phique de Barbosa Machado, fit réimprimer

le Arte da lingua Kiriri du père Mamiani, ainsi

que la traduction en langue guarani de la

Conquista espiritual de Montoya, traduite du
guarani en langue portugaise par feu le savant

Baptista Gaetano ;
enfin il a donné les deux

premiers tomes du Catalogue des manuscrits de

la bibliothèque, le Catalogue de Vexposition ca-

monêenne et celui de VExposition de Vhistoire

du Brésil.

Le docteur Ramiz Galvâo se consacra entiè-

rement à la réalisation de cette exposition, qui

obtint un plein succès.

La bibliothèque nationale doit beaucoup à
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De même que la semaine dernière, lea mar-
chés à céréales sont encore peu fréquentés par
la culture et les apports n’y ont pas pris plus
d importance. Les prix du bié, d’ailleurs, sont
toujours fermes ou en hausse. Dans les ports,
les prix sont soutenus. A Paris, à la halle de
mercredi, les offres en blés vieux de bonne
qualité étaient rares et tenues en hausse de
0 fr. 50. On a coté les blés blancs de 27 fr. 50
à 28 fr. les 400 kiloprr. en gare d’arrivée: les
blés roux, de 25 fr. à 27 fr. 25.

Les blés étrangers, toujours bien tenus, ac-
cusaient fes prix suivants : de 27 fr. à 27 fr. 25
pour les roux d’hiver n» 2, et pour le* Califor
nie n° 4 ; 25 fr. 75 pour les Bombay-Club n° 4 ;
28 fr. 50 pour les provenances d’Australie!
Le tout aux 400 kilogr. sur wagon au Havre, à
Rouen, à Calais on à Dunkerque.

Voici les derniers cours des blés indigènes
à livrai- août, de 26 fjr. 25 à 26 fr. 50 ; sep.
tembre, 28 fr. 75; septembre- octobre, 27 fr.

;

quatre derniers mois, 27 fr. 75; quatre mois
de novembre, de 28 fr. à 28 fr, 25.
En hausse de 2 fr. sur les prix d’ii y a huit

jour?, les farine* de consommation sa cotent :

marque de Corbril, 63 fr.; marques de choix,
de 63 à 65 fr.

; bonnes marques, de 59 à 62 fr.
•

marques ordinaires, de 57 à 58 fr.

La cote officielle des farines neuf marques
est de 59 fr., en avance de 2 fr. 2b sur celle de
la semaine dernière.

Les vieux seigles, avec des offres très rares,
8°at tenus de 15 à 45 fr. 25 On demande!
pour les nouveaux, de 46 à 46 fr. 25 des 400
küog. en gare d’arrivée. Beaucoup de ces der-
niers ne sont pas, dit on, dans les conditions
de siccité désirables.

En orges, il se traite encore quelques af
faîres pour la mouture dans les prix de 47 â
48 if. On compte sur une récolte abondante
de ce grain dont quelques échantillons ont
fait leur apparition sur la marché.
Les transactions en escourgeons sant aC'

tives et lés offres moins nombreuses qué pré
cédemment Les bonnes qualités sont fort re
cherchées entre 48 fr. 50 et 48 fr. 751
On constate une hausse de 0 fr. 50 sur les

sarrasins. Les provenances de la Beauc» ne se
pavent pas moins de 48 fr. 50 les 400 kilog.
Les cours des avoines sont bien tenus. Ils

s’établissent comme ci -après par 100 kilogr, en
gare d’arrivée : avoines noires de choix, de
20 fr. 25 à 20 fr. 50 ; bonnes qualités noi-
res, de 19 fr. 75 à 20 fr. ; noires ordinaires,
de 48 fr. 50 à 49 fr.; avoines grises, de
Beauce, de 19 fr. à 49 fr. 25 ; avoines de
Sueie^ de 19fr. à 19 fr. 25; du Liban, de

a ^ **** ^es Prove fl aQceg do Saint-
Fétersboürg sont cotées, suivant poids, de
46 à 47 fr.

Avec des offres courantes, les issues de blé
sont sans variations sensibles. Elles font •

gros sons seuls.de 43 fr. 75 à 44 fr • sons
tiois cases, de 13 fr. à 13 fr. 50; son/ fins,
de 12 fr. à 12 fr. 50; recoupeites, de 12 fr. 50
à 33 fr.; iemoaiagts. de 14 à 17 fr., suivant
couleur.

Pour les malts, il n’y a pas de changement
à signaler. Ceux d’oige valent toujours de

26 â 34 fr.
; Jes malfs d’escourgeons, de 27 fr

à 32 fr. 50.

Les prix des maïs n© faibMssent pas. lig sa
soutiennent de 16 fr. 25 a 46 fr. les 400 küog.,
sur wagon au Havre ou à Rouen, pour les
bigarrés disponibles ou à livrer sur te mois
prochain.

La marchandise était abondante au dernier
marché aux fourrages de la Chapelle. On a
continué de coter les foins nouveaux de 48 fr.

à 56 fr. Pour la marchandise de 1882, en pre-
mière qualité, on paye, par 500 kilog. : foin.

H* *20

65 fr. ; luzerne, 64 fr.
; sainfoin, 50 fr.

paille de seigle, 30 fr.

paille

paille
de blé, 40 fr.

d’avoine, 26 fr.

En ce qui concerne les graines fourragères,
les trèfles incarnats ne sont pas l’objet de de-
mandes bien suivies. Les trèfles hâtifs de
belle qualité se maintiennent assez bien dans
les environs de 40 fr.

; les autres sortes sont
d’un placement difficile entre 34 et 36 fr. Les
trèfles incarnats tardifs re raisonnent de 45 à
5b fr. la balle de 400 kilogr. Les trèfles incar-
mats vieux sont délaissés.

.

E®8 cours des fécules ne sont plus, pour
ainsi dire, que nominaux. On cote par 100 ki-
logrammes bruts, pris dans les gares respec
tives : à Paris, 37 fr

; dans l’Oise, 36 fr.; dans
les Vosges, 37 fr. La fécale verte est offerte à
22 fr., tant en disponible qu’en livrable
Avec une vente peu active, les sirops sont

faiblement tenus comme suit : sirop de fro-
ment, de 54 h 56 fr.

; massé de fécule, de 43 »
45 fr.

; massé de maïs, de 45 à 47 fr •

'sirop
liquide, 33 degrés, de 35 à 37 fr. Le tout aux
100 kilogr., droits de 8 fr. en sas.
,Oa paye les amidons par 100 kilogr. en. gare

d’arrivêé
: pains de Paris, de 66 à.

68 ^fr •

pains de province, de 62 à 64 fr.
; amidons dé

riz, de 55 à 65 fr.
; de riz de Louvain, 68 fr.

L’huile de colza a gsgn é encore un peu de
terrain cette semaine Elle vaut aujourd’hui
par 100 kilogr. nets, lût compris, en entrepôt :

disponible èt août, 80 fr.; seotembre, 80 fr.25 •

quatre derniers mois, 80 fr. 25
; quatre pre -

miers mois 4884, de 80 fr. 50 à 81 fr.

Es huile de Iïd, les affaires sont toujours
peu actives, mais les prix sont en hausse. Ils
s’établissent ainsi : disponible, de 59 fr. 50 à
60 fr.; août, 68 fr, 50; septembre, de 59 à
59 fr. 50; quatre derniers mois, 59 fr 75-
quatre premiers mois 1884, de 59 fr. 50à
60 fr.

La dernière cote de Lille est celle-ci: huile
de colza, disponible, 76 fr. l’hectolitre; fa
mêmr, épurée, 82 fr.; huile de lin de pays
58 fr

; huile de lin étrangère, 55 fr. 52.
A Rouen, on cote l’huile de colza par 400

kilogr. : disponible et courant du moi*, 80 fr
j

50 ; quatre premiers mois 1884, 80 fr. 25; qua!
tre derniers, 79 fr. 50. L’huile de lin fait 58 fr.

50 ; celle d’arschide à fabriqua
, 77 fr.

; celle
de sésame, 72 fr. On paye les tourteaux de
colza indigène, 47 fr.

; ceux de sésame, 15 fr
•

ceux de lin, 49 fr. 50.
’

,
En

.

buiîes et essences de pétrole, les prix
a Pans sont les suivants

: pétrole disponible,
de 50 § 5i fr. les 400 kilogr.

; essence dispo-
nible et livrable, 55 fr..

Au. détail, on paye
: pftrola raffiné, dis,co-mme et livrable, 40 fr. l'hectolitre; essénce

lavée, disponible et livrable, 38 fr.

Lss alcools sont en hiusse. La dernière cote
accuse par hectolitre, 90 degrés, en entrepôt :

courant du mois, de 5i fr. 50 à 51 fr. 75- sep-
„embré, da 52 fr. 25 à 52 fr.

; quatre derniers

1884
’ SUr^ 51 fr ’ 75

’ qaair® f)remi!sr3 mois

le Journal des fabricants dt

Dans le Nord, à Lille, les alcools sont fer»
mes. Le trois-six fin ge, maintient h 49 fr. 75,
L’alcool de mélasse vaut de 50 fr. 50 à 51 fr,
l’bectoütre.

Comparés à ceux d’il y a huit jours, les
coui s actuel® des sucres, à Paris, n’offrent pas
0.0 différences sensible?. Les sucres bruts 88
degrés, font 53 fr. 75. avec peu d’offres. On
cote le n» 3 : août, de 64 fr. à 64 fr. 25; sep-
tembre, de 64 fr. 25 à 64 fr.

; quatre mois
d octobre, de 59 fr. 60 à 59 fr. 75.
Avec une demande active pour la consom-

mation, les sucres raffinés se maintiennent
fermes de 106 fr. 50 à 107 fr. 50.

Voiei la cote officielle : sucres bruts, 88
degrés, 53 fr. 75; blanc, type n» 3, de 61
â bO fr. 75; raffiné, bonne sorte, «06 fr. 50-
belle sorte, 107 fr. 50; certificat de sortie
40 fr.

; mélasse de fabrique, 41 fr.
; mélasse de*

raffinerie, 12 fr.

On lit dêns
sucre :

Le beau temps, après quinze jours de pluies
continuelles et de froids hors de saison, est
enfin revenu. II n’a pas plu la semaine dernière
et la température, sans être élevée, a été celle
qu on peut désirer à cette époque de l’année.
Les nuits restent fraîches et brumeuses et en
jour le temps est couvert

; cela vaut mieux
qu un soleil trop ardent qui nous ramènerait
de nouvelles plaies. Aprè3 cette longue pé-
riode d’intempéries, on ne peut souhaiter des
conditions meilleures

; le sol va perdre tout
doucement son excès d’humidité et la végéta-
tion, quelque peu sas pendue, va reprendre
lentement son activité. Il était vraiment temps
que ce changement se produisît

; malheureu-
sement il n’a pas eu de durée et ces lignes
étaient à peme écrites que le temps s’eat re-
mis de nouveau à la pluie.

. „Ea Allemagne, aux dernières dates, letamps
n était pas encore tout à fait remis

; de nou-
velles ondées avaient eu lieu. Il y avait toute,
fois tendance à une amélioration qui a dû
s’accentuer depuis, La betterave, en somme «
bonne apparence et les premières semées sont
notamment magnifiques comme développe-
ment. On peut entrevoir pour cette partie de
la révolte une maturité précoce qui permet-
trait de commencer de bonne heure les tra-
vaux de la fabrication. Toutefois, le retour de
la chaleur est nécessaire pour réaliser ces con-
ditions qui existeraient au même degré en
France pour les premiers semis, ce qui prouva
bien l’avantage qu’il y a toujours à hâter Iss
labours et l’ensemencement. Au total, dans
toute l’Earope, on désire le prompt retour du.
beau temps.
On comptait au marché de la Villettè, jeudi

dernier, 29,713 animaux de boucherie qui se
répartûsaieiit comme suit : 2,490 bœufs- 563
vaches; 150 taureaux; 1,448 veaux; 20,491
montons et 4,576 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués
parkilogr. de vkndê nette: bœufs; de t fj. 36
a l ir. 96; v&éhèa, de i fr. 16 à t fr. 82'*
tanrsàùx, de 5 fr, 22 à ! fr. 66 ; veaux, fie f fr 50
a 2 fr, 46; moutons, de 4 fr. 64 à 2 fr 20 -

porcs, de î fr. 43 à « fr. 66.
* *

‘ Pa>’ê au poids vif. : bœufs, 0® 0 fr. 68
a 4 a. 47; vaches

, de 0 fr. <58 à 1 fr 09*
laureasx, de 0 fr. 64 à 1 fr. 01 ; veaux; dé
0 fr. 1 5 à 4 ir. o0; moutona, de 0 fr. 70
a 4 fr. 30; parcs; de 0 fr à 1 fr. \ g.
A la vente à la ériée des viandes, aux Halle®

ctntrales
, ; on a relevé les prix ci- après s

bœaf ou vache, quart de derrière, do 1 fr. 30
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& d fr 96 le küogr.; quart de devant, dp 0 fr, 86
i 1 fr. 36; s loyaux, de 1 fr. 50 à 2 fr. 80.

Veau, extra, de 2 fr. 06 à 2 iri 10 ; l
re qba

Eté, de 1 fr. 90 à 2 fr.
; 2« qualité, de 1 fr. 74

à d fr. 86; 3* quaité, de d fr. 56 à i ifr< 70;
pans, cuissots, de d fr. 60 à 2 fr. 36.

Mouton, première qualité, de 4 fr. 72 I

d fr. 96; deuxième qualité, ded fr. 50 i i fr 70;

troisième qualité, de d fr. 16 A d fr. 46; gigots,

carrés, de 1 fr. 50 à 3 fr.; agneaux, de î fr, 40
i 2 fr.

Porc, première qualité, de d fr. 56 li fr. 60;
deuxième qualité, de i fr. 40 à i fr. 52 ;

troisième qualité, de d fr. 10 à 1 fr. 36.

Au marché de jeudi, la cote officielle du
suif frais à chandelle, de la boucherie de Pa-
ris, a été fixée à 103 fr.

;
quelques lots ont

même trouvé preneurs à 104 et 105 fr. La mar-
chandise disponible était d’ailleurs peu offerte.

La cote commerciale a été de 104 fr. 50.

En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 160 fr.;

stéarine de distillation, 152 fr. 50; oléine

de saponification, de 80 à 81 fr.; oléine de
distillation, de 68 à 69 fr.

;
suif d’os purs, de

88 à 90 fr.; palmistes, de 90 à 92.

Pour les cuirs et peaux de l’abat de Paris,

les cours sont les suivants, par 50 küogr.: tau-

reaux, 38 fr. 75 ; gros bœufs, 53 fr. 54; moyens
bœufs, 46 fr. 08 ;

petits bœufs, 40 fr. 69 ;
va-

ches laitières, 44 fr. 86 ;
vaches de bandes,

44 fr. 33; gros veaux, 65 fr. 60; petits veaux,

74 fr. 42.

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Salies centrales de Paris :

beurre d’Isigny, de 2 fr. 80 i 5 fr. 60 le küogr.,

suivant qualité; lait ers, de 2 fr. 80 à 3 fr. 20;
marchands, de 2«fr. 20 à 3 fr.

;
Bourgogne

en livres, de 2 à 2 fr. 20 ; Gâlfruis, de 2 fr. 30
îi 2 fr. 60; Vendôme et Bîaugency, de 2 fr. 20
à 2 fr. 40; Touraine, de 2 fr. 30 à 2 ?r. 50 ,

Sarths, de 2 fr. 10 â 2 fr. 40.

Fromages i le Brie, grand moula, de 44 à

46 fr. la dizaiDe; Coulommiers, la cent, de

40 a 50 fr.; Neufchâtel, de 12 à 14 fr.; Livarot,

de 80 à 95 fr,; Mont-Dore, de 25 à 32 fr.;

Camembert, de 45 à 60 fr,; Grayèrô, les

400 küogr., de 130 à 180 fr.

Œufs da choix, le mille, le 88 à 104 fr.;

ordinaires, de 78 à 88 fr.; petit* œufs, .de 62

à 76 fr.

Les prix des pommes de terre varient de

7 i 11 fr. les 100 kilogr,, suivant provenance
et qualité.

Les nouvelles . des vigaobles se mod fient

d’un jour à l’autre, suivant les variations de
la température. Pour le moment on se mon-
tre assez satisfait dan»--le Bordelais. Dana
l’Hérault, la situation est bonne

;
dans le

Gard, on considère Ja récolte comme dès
maintenant assurée. Le mauvais temps inspire

Lien quelques inquiétudes dans les Charente*,
ruais jusqu’à présent rien n’est compromis.
Partout, du reste, les affaires sont calmes,
ainsi qu'il ea est d’ordinaire à cette époque
de l’année.

Voici les prix pratiqaéa.ponr les vins ordi-
naires sur le marché de Paris :

La pièce. — Bordeaux, de 140 à 160 fr.;

côfrs de Bourg, de 150 à 165 fr.; Médoc petit

1831, de 180 à 200 fr.; Blaye 1381, qualité

cornante, de 165 à 175 fr.; Entre-deux Mers
nouveau, de 105 à 120 fr ; Sainte Foy rouge,
de 125 à 140 fr.; dito, blanc, de 150 4 175 fr.;

Charente nouveau, de 115 à 135 fr.; Saintonge
nouveau* da 120 à 140 fr.; Bergerac vieux, de
17o à 225 fr.; dito, nouveau, de 140 à 160 fr.;

Tjuraine nouveau, de 115 â 120 fr.; Bourgueil

nouveau, de 130, à 150 fr.; dito, vieux, de 190
4 220 fr ; Cb non nouveau, de 150 à 470 fr.;

Vouvréty vieux, 150 fri; dito, nouveau, de 130
à 140 fr.; Cher nouveau, l"6 couleur, de 140 à
150 fr.; 8ologne nouveau, de 65 à 70 fr. Le
tout en entrepôt, droits d’octroi en sus pour
Paris. Csa droits sont de 18 fr. 87 par hecto
litre juequ’à 15 degrés. — G. F.

, •*<&**”.

Opération* ne « vu&ue <3 ‘épargne de PsriîJ
do dimanche 5 bc samedi 11 août :

Versement*-reçue de 11,409 déposant», dont
1,434 nouveaux, 1,161,236 fr.

Remboursements à 3,217 déposant», dont
pour solde, -655,426 fr. 84.

Rentes achetées à la demande Ue>* 4êpo
*&nts, pour un capital de 68,037 fr. 50.

Le Pei ko, des messageries marilîmes, ap-
portant les, malles, de ,1’Iade. delà Chine et du
Japon, est arrivé à Suez le H-août, à deux
heures soir, avec 1,251 colis soie, 2,413 thé,

5,475 divers, numéraire 40;000.

La compagnie Fraisainet communique la
dépêche suivante:

La paquebot Stamboul est arrivé à Mar-
seille, l'Amérique est paitie le 11 août pour
Colombo, et le Golconde est arr vè â Shan-
ghaï.

Sommaire du. numéro 6 (lt &ciûs 1383) de la
Revue teitntifiqui :

L'épuiseras n du soi par la culture,- par M.
Dehéraio. — Un nouveau curare de vision
dans 1 œil humain, par M. Drihœuf. — Les
cinq épidémies de choléra, par M. Boochardat.— Le miroirs arfruîs, par .Vf. H. de- Rochasi— Revue de botanique. — Académie des
sciences. — B bkogrgphie. Chronique.

Seramtiré du numéro 6 (Il août 1883? de
la fitftme politique si littéraire :

Gabîieile Vm oi, nouvel1

®, par M. Adolphe
Badin — Les poètes provençaux : Roumanülè
et Aubanei, par VI. Félrx Hémon. — La Tu-
nisie en 1883, notes de voy.ge (fia), par M.
Léon Journault, député. ~ Le commerce et
la' manne, dans le ministère du 14 novembre
1881, par 8J J>*eph Reinacb. — Notes et im
pressions, par ***. — Bulletin.
On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Samt- Germain, à Paris.

VEconomiste français, rédacteur en chef :

M. Poul Leroy Beaulieu, membre de riusnîut;
bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 11 août, les articles suivants :

De la création d’uns nouvelle classe de pri-
vilèges devant la loi. — Le mouvement clés
trois grands ports maritimes français. — Les
discussions de la société d'économie politique:
de l'application en France de » l’Acte Torreas »

sur la propriété foncière. — L’i e de Sumatra:
ses population* et ses re^ovrers naturel 'es
Questions ü’bygiène publique: un nouveau
projet pour i’assaim'eppment des villes

; la
suppression 4c» vguore. — Les assureurs,
leurs principe», leur earacière et leurs appli,-.

calions. — Correspondance: Obocfe, la baie
d’Adulès et les intérêts français en Abyssinie.,— Baüeiin bibliographique. — Revue écono-

mique. — Nouvelles d’outre-mer: république
Argentine, république O eotaie, Brésil, Chili.
Revue tmmob'iière. — Partie commerciale.— Partie financière.

Bureau centra! météor&îogiçaô de Franc®

Situation générale au 12 août 1863
Le baromètre monte sur presque toute l’Eu-

rope et ce matin une aire de forte» pressions
s étend sur la France (Paris, 768“”)
A i ouest du continent, les faibles pressions

persistent
; un nouveau minimum s’avance au

sud de l’Irlande, il occasionne une baisse ba-
rométrique rapide à Vaientia par vent d’est-
sud-est fort.

•

Sur la Méditerranée, le temps est calme.
Les variations de température sont peu im-

portantes ; la ligne isotherme de 15» passe parLyon et Kiew, celle de 20» se trouve un peu
plus au sud et le thermomètre marque près
6 2 **'"dans tout le bassin méditerranéen.
En France, le temps est beau partout, quel-

ques orages sont probables sur le littoral de la
Manche. Pendant le jour, les températures
vont continuer à se relever.

France.

Service maritime :

Dépression sud Irlande, baisse 4 müliia
Vaientia par vent E. 8 E. fort.M‘n^e

;
~ Vent d’

entr0 8-E et 8.0. faible
ou modère. Orages.

Bretagne. - Vent d’etftré S.E. et S.O.
assez fort ou modéré. Orages.

ou°mo“'rê~
V6Dt d’

8mre 8 E - 6* 8 Ü - faiito

vA^t
di

<

e
if r

ée
ri
~ IIau3Se 2 mtllim. Pro-

vepLô, i Italie, G&scogno.
^Provence. - Vent variable, faible ou mo-

Algérie. — I lem.

.

Service agricole :

Hausse générale France, mais nouvelle dé-
pression sud Irlande.

nouvene ue-

Nord-ouest — Vënt d’entre S. E. et S OTemps à orages. Température variant peu.
'

Nord. — Ventre S E. et S.O. Beau. Tem-
pérature plus elevée le jour.
Nord est Vent variable. Beau. Temoê-

lature plus élevée le jour.
^

Observations de Paris, n août 1883 .

<2

»
<SJ

63

Baromètre

il

zéro

(Alt.

49

"30)

So ,
a g
o
e

S

II
o> o

1 m. 756 51 h i 97
4 57 17 9 9 9 2
7 58.48 12.6 10.7
10 58 76 18 5 13 6
1 s. 59 15 20 0 13 6
4 59 33 18 4 12 8
7 60:30 16,6 12.2
10 61.09 11.7 tO 3

' -

o 13

S «
63 S

VENT .

direction et force

de 0 à 9.

,83

91,
78
55
45
49
36
83

O. S O.
o.s.o.
S.O.

O.
O. N. O.
O.N.O.
O.N.O.
N.O.

H
ÉTA.T du CÏSL

1 m. Quelques nuages au S. ! o

v
Bandes d’alto, Cum. gris au N. et S. 07 Æ^?Rhoria ‘ Atm. très claire, ü10 ’ Cumulus O

1 s. " Idem.
Idem.
Idem.

Cirrus.

Min.
J 9?0.-nMax.

l 21*4. — Moy des. 84 h.,li*3
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La publication légale des actes de

société est obligatoire, pour l’année

Î883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Journal officiel

,

Le Journal général d’Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaua,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches,

La Lot,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe,

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffitb, Cerf et G*, 8, place

de la Bourse.

Ministère de la guerre.

6* DIRECTION.— POUDRES ET SALPÊTRES

POUDRERIE NATIONALE DWIERDES

Le 10 septembre 1883, à deux heures de l’a-

près-midi, eu la mairie d'Esquerdes (Pas-de-
Calais), adjudication d'une fourniture de 200,000
kilogrammes de bois de bourdaine, en 4 lots, de
50,000 kilogrammes chacun.
Le cahier des charges est déposé à la pou-

drerie.

R.ÉI»XTBZ.IQXJEr FRANÇAISE

PRÉFECTURE RE LA DORDOGNE

AVIS
Par une pétition en date du 9 mai 1883, MM.

de Massas (Alexandre), propriétaire, domicilié à
Lancey, commune de Villard-Bonnot (Isère), et
Cortial (Régis), mineur, domicilié à la Malvie,
commune de Cladech (Dordogne), sollicitent une
concession de mine3 de lignite sur le territoire
des communes de Cladech, Alias, Berbiguières,
Saint-Germain et Carvès, arrondissement de
Sarlat.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il
suit :

Au nord, par une ligne droite AB, allant de
1 angle nord-ouest du château de Berbiguières à
Berbiguières, à l’angle sud-est de la maison du
Sieur Laval de Gondon, au village de Drot.

A l’est, par la ligne brisée BGD, joignant le

point B ci-dessus défini au point G, intersection

du chemin rural d'Euvaux. avec le chemin de

grande communication n" 59, et le pomt G au
oint D, pied du poteau indicateur planté à la

îfùrcation des chemins de grande communica-
tion n°’ 16 et 59. près le village de la Cavalerie.

Au sud, par la ligne sinueuse DE partant du-
dit point D, et suivant le chemin n* 16 jusqu’au

point E où elle rencontre le chemin d’intérêt

commun n“ 8.

A l’ouest, par une ligne droite allant dudit

point E au point A, point de départ.

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de quatorze kilomètres carrés vingt-

deux hectares vingt-trois ares vingt-cinq cen-

tiûT0S

Les pétitionnaires offrent aux propriétaires

des terrains compris dans la concession deman-
dée une indemnité tréfoncière annuelle de 10 cen-

times par hectare.
A la demande est annexé un plan, en triple

expédition et sur une échelle de 10 millimètres

pour 100 mètres, de la concession sollicitée.

Le préfet du département de la Dordogne,
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Périgueux, Sarlat, Cladech, Allas, Berbi-
guières, Saint-Germain et Carvès.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-

valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera en outre adressé au préfet du dépar-
tement de l’Isère, qui est prié de le faire éga-
lement afficher, pendant le même délai, à vil-

lard-Bonnot, où est situé le domicile de l’un des
pétitionnaires.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et de l’église, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le .public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, en vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Périgueux, le 27 juin 1883.

Le préfet,

E. DARGETON.

CONSULAT DE GUATEMALA PARIS
14, rua Le Peletier.

Les expéditeurs de marchandises pour la ré-
publique de Guatemala sont prévenus qu’ils au-
ront à faire certifier leurs factures au consulat.
Faute de remplir cette formalité, les mar-

chandises importées ne seront pas admises en
douane.
Les renseignements et formules sont fournis

au consulat
Le consul, G. Goguel.

Spectacle* du Lundi 13 Août

Opéra (2,200 places). —7 h. 3/4. — L’Africaine:
Dereims, Melchissédech^ Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, Laurent; Gaspard ; Mmes Du-
frane, Bureau.

ffhêâtro-Françals (1,400 places). — 8 h. «, » —
Les Demoiselles de Saint-Gyr, pièce d'Alexan-
dre Dumas père : Worms, Goquelin aîné,
Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L’Etincelle.

Châtelet (8,600 places).- 8 h. «/». — Peau d’âne,
.éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert

; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E]
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mn’“ Lau-
riane, Fassy.

Porte-Saint-Martïn (1,500 places). — 8 h. »/».
— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

FellesNJCmnt&tiqueis (1,600 piaesa).— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneville, opéra-comique «a
S actes, musique de M.Planqustte : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andréa.

%a,ÿ (1,160 places), boulevard Samt-Gemaf*.
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, da
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

Folles-Bergère, rue Richer, JS. — S h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, Mro-
Mes, clowns.

Concert des Champs-Elysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Siannini.

Palace-Théâtre — S k »/». — Spectacle va-
rié, ballets,

iden-Thèâtre, rue Boudreao.— Il 1/2.— Ex-
celsior, grand ballet. — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Cirque û’Été (3,500 places), Champs-Élysée*.
™ 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 plaees), pont de l’Alma. —

»

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. - I k. l/l - Exercices
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtas i 1 fr.

Conférences, boulevard dos Capucines
, 19,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghamplgay),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de fteichsoffen, 251, rue Saiat-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir, »» Le dernier jour de 1a Com-
mune.

Jardin d’acciimatatîo». ®» Ouvert toute
l’année.

Siorama universel. — Planisphère-jardin

I

déographique de Montsouris, visible tous le*
ours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures m diverses langues.

Clôtura annuelle t

Opéra-Comique, Odéon, Variétés. Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveauté*, ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirr, Château-d’Eau,

Spectacles de la semaine à l’Opéra i

Mercredi 15, Guillaume Tell.
Vendredi 17, Faust.

La cite? fia «mea : V*»»*»,

ta?fta«rfe de Journal officiel, Si, «ad YelttiM.

Enregistré à Paris, le {88 ' folio

Reçu frann centimes, Mêmes compris.

Vu pour la légalisation de la signature VANDEL, ^

Le Maire du g* Arrondissement^
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On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des i«r et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N» 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 10 directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 10, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d'adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.
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PARTIE OFFICIELLE

Iioi portant : I* ouverture au ministre de la
marine et des colonies d’un crédit de 10
millions 853,700 francs sur le budget ex-
traordinaire de l’exercice 1883; 2* annu-
lation d’une somme égale sur le budget
des dépenses sur ressources extraordi-
naires de l’exercice 1882 (page 4241).

— concernant les pensions de retraite du per-
sonnel non officier de la marine (page
4241).

'

Décret portant nominations dans la magistra-
ture coloniale (page 4248).

— portant nomination d’un professeur d'hydro-
graphie de l

r° classe (page 4248).

Décision portant nomination à un commande-
ment à. la mer (page 4248).

— autorisant la création d’une recette simple
de 4* classe des postes (page 4248).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections aux conseils généraux (page 4248).

Avis et communications (page 4255).

Académies et corps savants. — Académie
de médeeine. — A.-J. Martin (page 4256).

Informations (page 4257).

Bourses et marchés (page 4260).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 13 Août 1883.

LOI portant : 1° ouverture au ministre de la

marine et des colonies d’un crédit de 10 mil-
lions 853,700 francs sur le budget extraor-

dinaire de Vexercice 1883; & annulation

d’une somme égale sur le budget des dépenses

sur ressources extraordinaires de Vexereict

1882.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté.

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

ITArt. 1". — Il est ouvert au ministre de la

marine et des colonies, au titre du budget des

dépenses sur ressources extraordinaires de

l’exercice 1883, des crédits montant à la

somme de dix millions huit cent cinquante-

trois mille sept cents francs (10,853,700 fr.

répartie, par chapitres, de la manière sui-

vante :

Chap. 1«. — Matériel naval.. 10.768.700

Chap. 2. — Travaux des ports. 85.000

Somme égale... ... 10.853.700

Art. 2. — Sur les crédits ouverts au mi-
nistre de la marine et des colonies, au titre

du budget des dépenses sur ressources extra-

ordinaires de l’exercice 1882, une somme de

dix millions huit cent cinquante- trois mille

sept cents francs (10,853,700 fr.) est et de-

meure annulée aux chapitres ci- après :

Chap. 1«». — Matériel naval.. 10.768.700

Chap. 2. — Travaux des ports. 85.000

Somme égale 10.853.700

Art. 3.— Il sera pourvu aux crédits ouverts

par l’article l*r de la présente loi au moyen
des ressources affectées aux crédits annulés

par l’article précédent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 8 août 1883.

/ JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

U ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

'
—“—

-

LOI concernant Us pensions de retraite du
personnel non officier de la marine.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l«r. — Les pensions de retraite du per-

sonnel non officier de la marine sont fixées

conformément au tarif annexé à la présente
loi.

Art. 2. — Les pensions fixées par la pré-
sente loi seront liquidées sur le grade dont les

ayants droit sont titulaires depuis denx ans au
moins, sauf le cas de retraite d’office.

Elles se cumulent avec les traitements des
emplois civils dont les titulaires pourraient
être pourvus.

Art. 3. — Le bénéfice de l’article 11 de la

loi du 18 avril 1831 est conservé aux officiers-

mariniers, marins ou assimilés, mais sous la

condition que les douze années d’activité aient
été accomplies dans les grades qui figurent à
la première section du tarif annexé à la pré-
sente loi.

Art. 4. — Le personnel compris dans le

tarif ci-annexê restera, pendant cinq années
après sa mise à la retraite, à la disposition du
ministre de la marine pour le service de la

flotte et des arsenaux.

Art. 5. — Les dispositions de la présente
loi sont applicables à toutes les pensions non
encore liquidées au moment de sa promulga-
tion. Néanmoins le bénéfice de la législation

antérieure resté acquis aux officiers mariniers
ou autres actuellement admis à faire valoir

leurs droits à la retraite et qui ne réuniraient

pas une des deux conditions exigées par la

présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait h Mont-sous-Vaudrey, le 8 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine et des colonies,

CH. BRUN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.
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PENSIONS DE RETRAITE

POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE

(Art. 9 de la loi du 18 avril 1831).

O U A Ü E S

Minimum

a

25 ou 30 ans

de service

effectif

suivant le corps.

Accroissement

pour

chaque année

dt serv.ee effeciif

aii-dt là

de 25

ou 10 ans

suivant le corps

et p./ur

cbaq e année

résultant

de la snpputa’ion

des

car-, pagnes

Maximum

à

45 ou 50 ans

de service

suivant ie cuips,

campagnes

eompriscs

Arnpuialion

de

deux membres

ou

perte totale

de 'a vue.

Pension fixe

quelle que soit

la durée

des services

30 0/[) en sus

du maximum.

PREMIERE
Premier maître mécanicien . . . . .

Pilote breveté de l
re classe

Fourrier chef de l'
e elas-e

|

,

!

2.483 »

J

Chef pompier 1

Surveillant chef des établissements pénitentiaires

Surveillant principal des prisons maritimes

Surveillant de l
re classe des établissements pénitentiaires.

1,310 » ;i0 » 1 910 »

Adjudant sous-officier des chiourme9 [a) .'

Premier maître de toutes professions . .

Pilote breveté de 2" classe .

Fourrier chei de 2° classe . i

1.200 »

i

20 » 1 600 ». 2.080 fl

| ;

Sou3-chef de musique des divisions.....

Chef armurier .)

Sous-professeur à l’école des mousses

Capitaines d'armes de l” et de 2e classe (a)

i

Maître de toutes professions

Chef de musique de bord

Pilote ou capitaine de rivière (Sénégal) de î
r* et de 2’ classe

Surveillant de 2 S classe des établissements pénitentiaires

1.145 «

1

15 a 1 445 » 1.870 •>

Gardo-consigne major 1

1.390 » 1.807 »

1

h

Pilote-côtier (a)
[

Sergent-major des équipages de la flotte (a)
|

Premier commis aux vivres (a) .

Magasinier de P* et de 2* classe (a)

Infirmier chef (a)

Sous-adjudant des chiourmes (a)

Seconds maîtres de toutes professions

Pilote breveté de 3 e classe

Second chef de musique de bord . .

t.130 »

E

\

i

13 »

i
i

V

Maître tambour, clairon, tailleur .
(

Pilote ou capitaine de rivière (Sénégal) de 3 e et de 4e classe

Sergent pompier.

850 » 13 » * 1.110 » 1.443 »
j

- i

(a) Emploi supprimés, mais qui ont dû être maintenue eu vue des pensions à accorder aux officiers -mariniers, marins et



PENSIONS DE RETRAITE

POUR CAUSE DH BLESSURES OU INFIRMITÉS GRAVES ET INCURABLES

(Art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avrU 1831.)

Amputation

d’un membre

ou

perte absolue

de l’usage

de

deux membres.

Pension fixe

quelle que soit

la durée

des services.

Blessures ou infirmités graves

qui occasionnent

la perte absolue de l’usage d’un membre

ou qui y sont équivalentes

PENSION VARIABLE

Minimum

augmenté de l’accroissement prévu

pour chaque année

de service ou de campagne

jusqu’au maximum.

Blessures ou infirmités moins graves

qui mettent

dans l’impossibilité de rester au service

avant d’avoir accompli

les 25 ou 30 ans exigés pour le droit

à la pension d’ancienneté

PENSION VARIABLE
Minimum

augmenté de l’accroissement prévu
pour chaque année de service

au-delà de 25 ou 30 ans
jusqu’au maximum.

(Les services effectifs cumulés
avec les campagnes

formant un total de 25 ou 30 ans.)

Minimum. Maximum. Minimum. Maximum.

MINIMUM ET MAXIMUM

AUGMENTÉS DU .CINQUIÈME EN SUS

(Art. 11 de la loi du 18 avril 1831)

Minimum. Maximum.

Maximum

dans le

cas d’ampntation

de

deux membres

ou

de perte totale

de

la vue.

PENSIONS

aux

VCUVC3.

Secours annuels

aux

orphelins.

MOITIÉ

du maximum

de la

pension d’ancienneté

affectée

au

grade du mari

ou du père.

(Art. 8 de la loi du

5 août 1879.)

SECTION
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grades

Surveillant de 3e classe des établissements pénitentiaires

Surveillant des prisons maritimes

Garde consigne

PENSIONS DE RETRAITE

POUR ancienneté de service

(Art. 9 de la loi du 18 avril 1831.)

Mirrmura

à

25 ou 36 ans

de service

effectif

suivant le corps.

Accroissement

pour

chaque année

de service effectif

au-delà

de 25

ou 30 ans

suivant le corps

et pour

chaque année

résultant

de la supputation

des .

campagnes.

Maximum

à

45 ou 50 ans

de service

suivant le corps,

campagnes

comprises.

Amputation

de

deux membres

ou

perle totale

de la vue.

Pension fixe

quelle que sort

la durée

des services

30 0/o en sus

du maximum.

Contre-maître mécanicien (a) 4

Sergent d’armes (a)

Sergent-fourrier (a)

Forgeron et chaudronnier embarquant (a)

Deuxième commis aux vivres (a).

Magasinier de 3 e et de 4* classe (a)

Infirmier major de l
r0 classe (a)

j

Quartier-maître de toutes professions

Elève mécanicien

Elève pilote et gourmet (Sénégal) de i
rB et de 2" classe

Agent de service embarquant

Caporal pompier

Garde consigne ambulant....,

Caporal d’armes (a)

Caporal fourrier (a)

Distributeur, tonnelier, boulanger et coq embarquant (a)

Infirmier major de 2” classe (a )

Ouvrier mécanicien et armurier embarquant

Fourrier ordinaire

Matelot de toutes professions

Musicien des équipages de la flotte..

Apprenti marin, novice et mousse.

Laptot de pont

Pompier ordinaire

Ouvrier chauffeur (a)

Infirmier ordinaire (a)

Commis de marine (ancienne formation)

Maître et conducteur entretenu de l”, de 2e et de 3* classe. ...

Adjudant, principal des mouvements du port de 2 e et de 3* classe.

850 »

700 »>

600 »

1.350 »

13 » 1.110 » i 413 »

10 » 900 »

7 50

30 »

750 »

1.950 »

1 i 70 »

975 »

2 535 »

Commis des divers services de i"> classe..

Magasinier du corps des comptables de l
r* classe,

(a) Emplois supprimés, etc. (Voir page 4242).

DEUXIÈME

|

1 . 350 v 30 » 1.950 » 2.535 »

! . ... J ....
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PENSIONS DE RETRAITE

POUR CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITÉS GRAVES ET INCURABLES

(Art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril 1831.)

MINIMUM ET MAXIMUM

AUGMENTÉS DU CINQUIÈME EN SUS

(Art. 1 1 de la loi du 18 avril 4881 )

1.110

900

i

Amputation

d’un membre

ou

perte absolue

de l’usage

de

deux membres.

Pension fixe

quelle que soit

la durée

des services.

Blessures ou infirmités graves

qui occasionnent

!a perte absolue de l’usage d’un membre

ou qui y sont équivalentes

PENSION VARIABLE

Minimum
augmenté de l’accroissement prévu

pour chaque année

de service ou de campagne

jusqu’au maximum.

Minimum. Maximum.

850 »

750

950 a

700

1.110

900 »

000 »

1.350 »

750 »

950 »

Blessures ou infirmités moins graves

qui mettent

dans l’impossibilité de rester au service

avant d’avoir accompli

les 25 ou 30 ans exigés pour le droit

a la pension d’ancienneté

PENSION VARIABLE
Minimum

augmenté de Paceroissemeut prévu
pour chaque année de service

au-delà de 25 ou 30 ans
jusqu’au maximum.

(Les services effectifs cumulés
avec les campagnes

formant un total de 25 ou 30 ans.)

Minimum. Maximum.

850 1.110

700 »

600 »

1.350 a

9ÜQ

750 »

950 »

Minimum. Maximum.

Maximum

dans le

cas d’amputation

de

deux membres

ou

de perte totale

de

la vue

.

1.020 a

840

1.332 1.732

1.080 a

1.620 a 2.340 a

1.404

3.042 »

SECTION

1.950 1.350 p 1.950 » 1.350 » 1.950 »

Août 4245

PENSIONS

aux

veuves.

Secours annuels

aux

orphelins.

MOITIÉ

du maximum
• de la

pension d’ancienneté

affectée

au

grade du mari

ou du père.

(Art. 8 de la loi du

5 août 1879.)

555 »

450

375 »

767 »

767 »
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GRADES

PENSIONS DE RETRAITE

POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE
(Art. 9 de la loi du 18 avril 1831.)

Minimum

à

25 ou 30 ans

de service

effectif

suivant le corps.

Accroissement

pour

chaque année

de service effectif

au-delà

de 25

ou 30 ans,

suivant le corps

et pour

chaque année

résultant

de la supputation

des

campagnes.

Maximum

à

45 ou 50 ans

de service

suivant le corps,

campagnes

comprises.

Amputation

de

deux membres

ou

perte totale

de la vue.

Pension üxe

quelle que soit

la durée

des services

30 O/o en sus

du maximum.

Jardinier-botaniste de 1” et de 2* classe

Gardien chef de l
re classe (a)

Commis des divers services de 2° et de 3' classe.......

Magasinier du corps des comptables de 2" et de 3* classe

Professeur adjoint des écoles élémentaires d’apprentis...

Agent de surveillance générale de l
re classe

Jardinier -botaniste de 30 classe.....

Gardien chef de 2° classe (a)

Chef contre-maître.

Inspecteur des pèches

Gardien major (a)

Écrivains des divers services à 600 fr. et au-dessus

Distributeur et préposé de dépôt

Directrice et sous-directrice de l’école des filles de la salle d’asile d’Indret

Contre-maître

Agent de surveillance générale de 2° classe

Chef guetteur

Syndic de P" et de 29 classe.

Gardien concierge

Portier consigne (a)

Chef de section et chef d’escouade de gardiens de vaisseau (a)

Aide contre-maître et chef ouvrier. ...

Patron de canot ou d’embarcation....

Guetteur de l
re classe

Syndic de 38 classe

Garde maritime de 1” classe

Gardien portier

Écrivains au-dessous de 600 francs (a).

Gardien ambulant (a)

Sous-chef d’escouade et gabier de port (a)....,

Ouvrier et chef journalier

Gardien des divers services.

Agents inférieurs des hôpitaux

Guetteur de 2e classe

Garde maritime de 2e classe ...

Gardien de vaisseau (a)

Brigadier d’embarcation, canotier (a)

Chaloupier et gabarier (a)

Journalier et apprenti

(a) Emplois supprimés, ete. (Voir page 4242).

1.350 »

1 310 »

1.130 »

850 »

700 »

600 »

580 u

30 »

30 »

13 »

13 »

1.950 »

1.910 »

1.390 »

1.110 »

10 » 900 »

7 50

i

750 »

7 50 730 ».

2.535 »

2.483 »

1.807 »

1 443 »

1.170 »

975 »

949 »
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PENSIONS DE RETRAITE

POUR cause de blessures ou infirmités graves et incurables

(Art. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril 1831).

Amputation

d'un membre

ou

perte absolue

de l'usage

de

deux membres.

Pension fixe

quelle que soit

la durée

des services.

1.950 »

1.910 »

1.390

1 . 11 ) »

900 »

Blessures ou infirmités graves

qui occasionnent

la perte absolue de l’usage d'un membre

ou qui y sont équivalentes

PENSION 'VARIABLE

Minimum

augmenté de l’accroissement prévu

pour ehaque année

de service ou de campagne

jusqu’au maximum.

Minimum.

1.350

1.310 »

1.130

850 »

Maximum.

1.950

1.910 »

1.390

1.110

700 » 900 »

Blessures ou infirmités moins graves

qui mettent

dans l’impossibili’é de rester au service

avant d’avoir accompli

les 25 ou 30 ans exigés pour le droit

fi la pension d’ancienneté

PENSION VARIABLE
Minimum

augmenté de l’accroissement prévu

pour chaque année de service

au-delà de 25 ou 30 ans

jusqu’au maximum.
(Les services effectifs cumulés

avec les campagnes

formant un total de 2b ou 30 ans.)

MINIMUM ET MAXIMUM
AUGMENTÉS DU CINQUIÈME EN SUS

(Art. 11 de la loi du 18 avril

Minimum-

1.350 »

1.310 »

1.130 »

850 »

700 »

Maximum.

1.950

1.910 »

1.390

1.110 »

900 »

Minimum. Maximum.

Max’muLi

dans le

cas d’amputalioa

de

deux membres

ou

de perte totale

de

la vue.

PENSIONS

aux

*« IIYCS.

Secours annuels

aux

orphelins.

MOITIÉ

du maximum

de la

pension d’ancienneté

affectée

au

grade du mari

ou du père.

(Art. 8 de îa loi du

5 août 1879.)

767

767 »

695 »

555

450 »

769 » 600 » 750 » 600 » 750 » 375 »

730- b 580 » 730 » 580 » 730 » 365 »
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Vu pour être annexé à la loi du 8 août 1883
concernant les pensions de retraite du person
nel non officier de la marine.

Le Président de la République,

JÜIES GRÉVT.

Par le Président de la République:

Le ministre de la marine et des colonies,}

CH. BRUN.

Le ministre des finances,

V. TIRARD.

Par décret en date du 5 août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, sont nommés :

Jage de paix du eanton de la Capesterre
(Guadeloupe), M. Allègre, juge de paix du
canton de Saint-François, en remplacement
de M. Justin Marie, nommé greffier du tri-

bunal de première instance de la Pointe*

à

Pitre.

Juge de paix du canton de Saint-François
(Guadeloupe), M. Jolivière (Vital-Jean-Ju-
lien), en remplacement de M. Allègre, nommé
juge de paix du canton de la Capesterre.

Par décret du Président de la République^
en date du 11 août 1883, rendu sur la propo-
sition du vice-amiral ministre de la marine
et des colonies, M. Giquel (Louis-Henri), pro-
fesseur de 2® classe d’hydrographie, a été
promu & la l r® classe de son grade.

Par décision présidentielle en date du
11 août 1883, M. le lieutenant de vaisseau
Winter (Robert- Victor) a été nommé au com-
mandement de la goélette Nu-Eirn

,

aux iles

Marquises.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 13 août 1883, a été
autorisée la création d’une recette simple de
4» classe des postes dans les communes de
Douchy et Pérenchies (Nord).

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 13 Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

SCRUTIN DU 12 AOÛT 1883

NOUVEAUX RÉSULTATS CONNUS

Ain.

Canton de Bagé-le-Châtel.— M. le comte de
Ballore.

— Belley. —• M. Brillat-Savarin.
—- Châtillen-sur-Chalaronne. £1.

Dugas.

Canton de Châtillon-de-MicbailJe. — M. Mer-
cier, député.

— Coligny. — M Pochon, député.— Ferney— M. Vuaillet.
—* Hauteville. — M. Barbier.
— Lhuis. — M. Joly.
— Montluel. — M. Lamberet.
— Nantua. — M. Baudin.
— Pont-d’Ain. — M. Goujon.
— Pont-de-Veyle. — M. Tondu, dé-

puté.

— Saint-Trivier-de-Courtes. — M.
Bonthoux.

— Seyssel. — M. Giguet.
— Thoissey. — M. Ducher.
— Virieu le-Grand.— M. Definod.

Aisne.

Canton d’Aubenton.— M. ModesseBerquier
— Condé-en-Brie. —- M. Lecocq.
— Coucy-le-Château. — M. Pinard

Legry.
— Crécy-sur-Serre. M. Mazurier.
— Fère (La). — M. Leroux.
— Guise. — M. Paradis.
— Hirson. — M. Rousseau.
— Laon. — M. Ganault, député.
— Moy. — M. Lefebvre.
— Neuilly-Saint • Front. — M. Wad-

dington, sénateur.

— Oulchy-le-Château. — M. Devio-
laine.

— Rozoy-sur-Serre. — M. Sandrique,
député.

— Saint-Simon. — M. Quêquignon.
— Soissons. — M. Salleron.
— Villers-Cotterets. — M. Salanson.
— Wassigny. — M. Maréchal.

Allier,

Canton de Chevagnes. —- M. de la Brousse.
— Gommentry. — M. Aujame.
— Donjon (Le). — M. Gacon.
— Ebreuil. — M. le baron de Veauce,

sénateur.

— Gannat. — M. Vannaire.
— Huriel. <— M. Chantemille aîné.
— Lurcy-Lévy. — M. Petitjean.
—- Montluçon (est). — M. Chantemille

jeune, député.
— Montmarault — M. Viple.— Neuilly-le-Réal. — M. Fouquet.— Palisse (La). — M. Laborde.
— Varennes. — M. Belin.

Alpes (Basses*).

Canton de Colmars. — M. Barbaroux.
— Digne. — M. Soustre, député.
— Entrevaux. -- M. Maurel.
— La Motte. — M. Bontoux, député.— Le Lauzet. — M. Liotard.
— Les Mées. -— M. Richaud.
— Manosque. — M. Bouteille, dé-

puté.
— Mousüers. — M. Desanti.— Peyruis. — M. Cotte.

— Saint-Etienne. — M. de Selle.

— Saint-Paul. — M. Reynaud.— Senez. — M. Proal.
—- Seyne. — M. Michel, sénateur.
— Torriers. — M. Bucelle.

Alpes (Hantes-).

Canton d’Aiguilles. -— M, Rozan.
c- l’Argentière. — M. Queyras.
— la Bâlie-Neuve. — M. Tanc,

Canton de Chorges. — M. Provençal.
— Le Monetier de Briançon. — M.

Laurençon, député.
— Rosans.— M. Faure.— Saint-Firmin. — M. Bellon.— Savines.— M. Pavie.— Serres. — M. Cyprien Ghaix, dé-

puté.

— Tallard. — M. Amat.
— Veynes. — M. Ruelle.

Alpes-Maritimes. *

Canton de Bar (Le). — M. Carlavan.— Breil. —- M. Cacchiardy de Mont*
fleury.

— Cannes. — M. Hibert.— Contes. — M. Cappatti.— Menton. — M. Lairolle.— Nice (ouest). — M. Mirlin.
-— Roquesteron. — M. Feraudi.— Saint-Auban. — M. Léon Chiris,

sénateur.
-- Saint-Sauveur. — M. Ciando.— SospeL — M. Borriglione, député,— Vence. — M. Torreüle.

Ardèche.

Canton d’Annonay. — M. Kramer-Franki.— Antraigues. — M. Blachère.— Joyeuse. — M. Vaschalde, député.— Lamastre.— M. Seignobos.— Lavoulte. — M. Roussilhon.— Le Cheylard. — M. Sauzet.— Montpézat. — M. MorinrLatour.— Privas. — M. Fougeirol, député.— Saint-Etienne-de-Lugdarès. — M.
Palhon.

— Saint-Félicien.— M. Bouvet.— Saint-Pierreville. — M. Clauzel.— Valgorge. M. Deligans.— Viviers. — M. Carie.

Ardennes.

Canton de Juniville. — M. Simon.— Machault. — M. Noël.
— Monthermé. — M. Mar.— Monthois. — M. Doury.
— Novion-Porcien. — M. Drutnel,

député.

— Omont. M. Hanonnet de la

Grange.
— Raucourt. — M. Varîet.
—- Renwez. — M. Speckhahn.— Rethel. — M. Karcher.
— Rumigny. M. Tharel.— Sedan (sud). — M. Savigny.— Signy-l’Abbaye. — M.* Figuier.— Signy-le Petit. — M. Duhamel,— Tourteron. — M. Larmoyer.— Vouziers. — M. Couët.

Arlège.

Canton de Lavelanet. — M. Roquesa— Le Fossat. — M. Gaillard.— Le Mas d’Azil. — M. Sana-Laroy,— Oust. — M. Bordes-Pagès.— Pamiers. — M. Soula.
— Qaérigut. — M. de G^mpousaj,— Sainte-Croix. M. Vayrdn.— Saint-Girons. — M. Trinqué.]

r- Vicdessos. — M. Franc-Baron,

Aube.

Gaston d’Arcis-sur-Anbe. — Ms le comte Àft
mand.



Qrissièaa «n*. - N* «1. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Canton de Brienne. — M. le prince de Bauf

fremont.

— Chavanges. — M.' Vagbeaux.

Essoyes. — M. Bertherand.

— Estissac. — M. Gérard.

— Lusigny. — M. Gervats.

— Marcilly-le-Hayer. — M. Jeanne-

rat.

— Mussy-sur-Seine. — M. de Bantel.

— Nogent-sur-Seine. — M. Gasimir-

Perier, député.

— Riceys (Les)»— M. Chapotot.

— Troyes (2
e canton). — M. Frëmi-

net.

— Vendeuvre. — M. le baron de Ven-

deuvre.

Aude.

Canton d’Alaigne. — M. Duston de Villere-

glan.

— Alzonne. — M. Vialatte.

— Axât. — M. Montpellier.

— Carcassonne (est). — M. Teisseire.

_ Castelnaudary (nord). — M. Mir,

député.

— Ghalabre. — M. Anduze.

— Coursan. — M. Douarche.

— Couiza. — M. Vergnes.

— Lagrasse. — M. Castel.

— Lézignan. — M. Garretta.

— Mas-Cabardès. — M. Albert.

— Peyriac Minervois. — M. Viven.

— Salles-sur-l’Hers. — M. Béraldi,

sénateur.

— Tachan. — M. Barnier.^

Aveyron.

Canton de Belmont. — M. Mallevialle ,
dé-

puté.

— Bozouls. — M. Jausions.

— Campagnac. — M. Vidal de Saint-

Urbain.

— Entraygues. — M. de Vaiady,

— Estamg. — M. Cayla.

— Laguiole. — M. Labartbe.;

— Laissac. — M. Clauzel de Cous-

sergues.

— La Salvetat. — M. Rodât.

— Marcillac. — M. Pradier.

— Najac. — M. Robert.

— Nant. — M. Rouquette.

— Pont-de-Salars. — M. Calvet-Ro-

gniat.

— Saint- Sernin. — M. Puech.
— Vezins. — M. Mas, député.
— Villefranche. — M. Gibiel, député.

— Camarès. — M. Vergnes.

Belfort (Territoire de).

Canton de Fontaine. — M. Grisey.

Giromagny. — M. Warnod. J

Canton de Balleroy

député.

M. le baron

mi
Bay-ïux. — M. Niobey.

Bény-Bocage. — M. Picard.

Blangy-le-Cbâteau.— M. Duchesne-

Fournet, député.

Bourguebus. — M. Anne.

Bretteville sur- Laize. — M. Paul-

mier fils.

Caen (est). — M. Bourrienne.

Caen (ouest). — M. Toutain.

Cambremer.— M. Conrad de Witt.

Caumont. — M. Labbey.

Creully. — M. Delacour.

Dozulé. — M. Landry.

Falaise (nord). — M. Esnault, dé-

puté.

Lisieux (lr# section). — M. Fleu-

riot.

Lisieux

naston.

Livarot. —
leau.
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le comte Le*Géraid,Cu)toa de Saintes (nord). — M.

mercier.

— Saint-A ;<nsnt. — M. Chevallier.

•— Saint-Hilaire. — M. de Roumefort.
— Samt-ttavinien. — M- Boffinet.

— Tonnay Charente. — M. Gayon.
— Trembis.de (La). — M. Mestreau,

député.

— Burie. — M. Poitevin, fils.

(2
® section). — M. Ba-

M. de Lyée de B9l-

Bouches du-Rhône.

Canton d’Arles (eat). — M. Marion.

— Aubagne. — M. Guibert.

— Châteaurenard. — M. Lagniel,

— Rires. — M. Aillaud.

— Martigues. — M. Jourde.

— Roquevaire. M. Abram.
— Salon. — M. Deiss.

— Saintes«Maries. — M. Boissier.

Calvados.

Canton d’Aunay-sur-Odon. — M. de Saint-

Pierre, sénateur. ~
|

.

' Cantal.

Canton d’Allanche. — M. Bonnet.

— Aurillac (nord). — M. Bastid, dé-

puté.

— Aurillac (sud). — M. Lusser.

— Laroquebrou. — M. Joseph Ca-

banes.

— Massiac. — M. Brugerolle, séna-

teur.

— Pierrefort. — M. Borîe.]

— Pieaux. — M. Calvinhac.

— Ruines. — M. Douet.

— Riom. — M. le comte de Murat.

— Saignes.— M. de Ribier de Cham-

pagnac.
— Vic-sur«Cère. — M. de Fontstte

[Charente.

Canton d’Angoulême (Ier canton). — M. Bro-

quisse»

— Aigre. — M. René Gautier ,
dé

putê.

— Auneterre. —• M. Trarieux.

— Baignes.— M. Got.

— Gonfolens (nord). — M. Maillard.

— Confolens (sud). — M. Duclaud,

député.

— Hieisac. — M. Ganivet.

— Jarnae. — M. Rambaud de La-

rocque.

— Montbron. — M. Lacombe.
— Montmoreau. — M. Tesnière.

— Ruffec. — M. Pol d’Hémery.

— Saint-Gland. —- M. Fougerat.

— Segonzac. — M. d’Asnières.

— Vlllebois-Lavalette. — M. Laroche-

Joubert, député.

Charente-Inférieure.

Canton d’Ars-en-Ré. — M. Delmas.
— Aulnay. — M. Normand-Dufie.
— Châieau (Le). — M. Luguet.

— Courçon. — M. Bastard.

— Cozès. — M. Jolibois, député.

— Gemozac. — M. Guiltot.

— Jonzac. M. Cormelier.

— Mirambeau. — M. le comte Da-
châtel.

— Montguyon. — M. Tarnaud.

— Rochefort (nord). — M. Cordiei

(Emile).

— Rochelle (La) (est). — M. Barbe-

dette, député.

Cher.

Canton d’Argeni. — M. Pellet.

— Bangy. — M. Rousseau.
— Charenton.— M. Bergeron.

— Charost. — M. Eugène Brisson.

— Châtelet (Le). — M. Pallienne.

— Henrichemont. — M. Peyrussault,

— Levet. — M. Perrault.

— Lignières. — M. Porcheron.

— Mehun. — M. Boulard, député.

— Nerondes. — M. de Montsaulnin.

— Saint-Amand. — M. Girault, dé-

puté.

— Sancoins. — M. Bellot, député.

— Vailly. — M. Mellot.

Corrèze.

Canton d’Argentât. — M. Vachal, député.

— Ayen. — M. Latrade, député.

— Beaulieu. — M. Mazayrac.

— Corrèze. — M. Billot.

— Donzenac. — M. Labrousse.

— Eygur&nde. — M. Longy.
— Juillac. — M. Guyon.
— Larché. — M. Lecherbonnier, dé-

puté.

— Lapleau. — M. Renaudy.
— Laroche-G inillac. — M. Lafond de

Saint -Mür, sénateur.

Neuvic. — M. Galary. J
— Treignac. — M. Forest de Faye.

— Ussel. — M. L’Ebraly.

— Uzerehe. — M. de Sal.

Corse.

Canton de Belgodere.

pina.

M. Simonetti Maias-

Borgo. — M. Mariotti.

Galenzana. — M. Franceschi.

Castifao. — M. Grimaldi d’Esdra.

Erisa. — M. Cecsaldi.

Ghisoni. — M. Pierre-Paul de Ca-

sablanca.

Moïta. — M. Marsily.

Morosaglia. — M. Saliceii.

Murato. — M. Murati (César).
. §

JNonza. — Comte Benedetti.

Oletta. — M. Piazza.

Olmi-Cappella. — M. Colombani.

Piedicorte di Gaggio. — M. Casa-

blanca (Georges).

Pero Casevecchie. — M. de Gorsi.

Porta (LaJ. — M, Pompeï.

San Nicolao. — M. Battesti.

Sarrola-Carcopino. — M. Cuneo
d’Ornano.

Sartène. — M. Lertora.

Serra di Scopamene. — M. Su-
signy. *

Saint-Laurent. — M. Moracchini,

Sainte-Lucie-de-Tallano.— M. Gia-

comoni.

Saint-Martino di Lota. — M. Gau-
din.

Vaile d’Alesani. — M. Mannoni.

Vescovato. — M. Petrignani.

Vico. — M. le comte Multedo. 3

Æ
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Côte-d’Or.

Canlou d’Aignay-Ie-Dac. — M. Misset.

— Auxonne, M. Bouveret.
— Buigneux les-Jaifs. — M

-

. Siredey,

Beaune (oord). — M. Bouchard.
— Baaune (sud). — M. Chauvelot-

Girard.

— Bligny-sur-Ouche. — M. Drouhin.
— Genüs. — M. Ghopart.
— Grancey-le«Château. — M. Ally.

— Is-sur-Tille. — M. Janin.

—i Mirebeau. — M. Bassot.

— Nolay. — M. Sadi Carnot, député.
— Nuits. — M Caumont-Bréon.— Recey-sur-Ource.—M. Alfred Bor-

det.

— Selongey. — M, Muteau.
— Semur. — M. Philippot.

— Sombernon. — M. Bpuller , dé-

puté.

— Yitteaux. — M. Béline.

Côtes-du-Nord.

Canton de Bégard. — M. Person.
— Beurbriac. — M. Hillion.

— Callac. — M. Querré.

— Caulnes. — M. Barbé-Guillard,

— Evrao. — M. de la Bentinaye.
— Gouarec. — M. Daniel.

— Lanvollon. — M. Duval, séna-

teur.

— La Roche-Derrien. — M. Le Pro-

vost de Launay, père.

— Matignon, — M. de Pontbriand.

Mûr. — M. Le Gerff.

— Paimpol. — M. Armez, député.

— Plélan le Petit. —- M. Gagon.
Plestin. — M. Hoon de Penanster.

—- Ploubaiay. — M. Homéry.
•— Quintin. — M. Limon.
— Rosîrenen. — M. Loyer.

— Saint Brieuc (sud). — M. Piéde-

vache.

— ' Saint-Nicolas-de-Pelem. —- M. de

Boisboissel.

— Tréguier. — M. Le Gac.
— Uzel. —- M. Le-Gris-Daval.

Creuse.

Canton de Bénévent. — M. Coutisson.

— Bougsac. —- M. Dufoussat.

— La Courtise. — M. Sarciron.

— Chénerailles. — M. Gardavaux.

— Croeq. — M. Cornudet, député.

=— Dun-le-Pallete&u. — M. Lacôte,

député.

— Evaux. — M. Bona.
— Felletin. — M. Mazières.

— Guéret. — M. Fayolle, sénateur.

— Jarpages. — M. Parry, député.

— Pomarion. — M. Lavaud.
— La Souterraine. — M. Montaudon.
— Saint-Vaury. — M. Martin.

Dordogne.

Canton de Belvès. — M. Pontier-Dusoulas.
— Carlux. — M. Marmier.
— Champagnac-de-Belair. — M. de

Lacrouzdle.

— Domme. — M. Taillefer.

— Excideuil. — M. Combescot.
— Eymet. —

• M. Hoareau da la

Source.

Issigeac.— M. de La Borie.

— Mareuil. — M. de Maillard de La»
faye.

Canton de Monp.izier. — M. Parsat.
— Mussidan. — M. de Labrousse.
— Neuvic. — M. Pourteyron.
— Saint-Alvère. — M. Lamothe-

Pradelle.

— Saint-Astier. — M. Maréchal.
— Saint -Aulaye. — M. Lanauve.
— Saint- Cyprien. — M, Escande, dé-

puté.

— Saint "Pardoux-L&rivière. — M. du
Genest.

— Saint -Pierre-de-Ghignac. — M.
Secrestat.

— Terrasson. — M. Fombelle.
— Thenon. — M. Dubreuilh.
— Thiviers. — M. Theulier, député.
— Yelines. — M. de Nathan.

Doubs.

Canton de Saint-Hippolyte. — M. Borne.
— Le Rossey. — M. Deleule.
— Marchaux. — M. de Jouffroy-

d’Abbans.
— Mouthe. — M. Roux.
— Ornans. — M Gaudy, député.
— Pierrefontaine. — M. Debief.
— Poatarlier. — M. Pillod.

— Pont-de-Roide.— M. Ch. Peugeot.
— Qaingey. — M. Nicolas.

— Rougemont. — M. de Moustier.
— Roulans. — M. R&mbaud.
— Yercel. — M. Estignard.

Drôme.

Canton de Bourdeaux. — M. Blanc.
— Buis. — M. Bonfils.

— Chabeuil. — M. Fayard.
— Chapelle-en-Vercors.— M. Combes.
— Châtillon. — M. Germain.
— Crest (nord). — M. Didier.
— Die. — M. Gais.
— Grand- Serre. — M. Bizarelli, dé-

puté.

— Grignaa. — M. Loubet, député.
— Marsanne. — M. Fabre.
— Pierrelatte. — M. Madier de Mont-

jau.

— Remuzat. — M. Laurens.
— Saint-Jean-en-Royans. — M. Gi-

raud.
—- Saint-Yaliier. —- M. Figuet.

Eure.

Canton de Broglie.— M. Camille Fouquet.
— Fleury-sur-Andelle. — M. Pouyer-

Qaertier, sénateur.
— Gisors. — M. Louis Passy, député.
— La Neubourg. — M. Picard.
— Louviers. —- M. Mordret.
— Pont-Audemer. — M. Hopsore.
— Pont-de-l’Arcbe. M. Raoul Du-

val.

— Qaillebeuf. — M. le comte d’Os-
moy, député.

— Routot. — M. Mattard.
— Saint-André. — M. Roussel.
— Saint-Georges-du-Vièvre.— M. Le-

reffait.

— Thiberville. — M. Emile Yy.
— Yerneuil. — M. Hommet.

Eure-et-Loir.

Canton d’Anet. — M. Moreau.
— Anneau. — M. Labiche, séna-

teur.

— Autbon. — M. Fourmilleau.

Canton deïBonneval. — M. Jouanneau.
— Brezoiles. — M. Gatineau, député.— Chartres (nord). — M. Delacroix,

sénateur.

— C'.oyes. — M. Mérite.
— Courville. — M. Pelé.
— La Loupe. — M. Blot.
— Nogent-le Roi. — M. Mesquile.— Senonches. •— M. le baron Pron.— Yoves. — M. Collier Bordier.

Finistère,

Canton de Châteaulin. — M. Halleguen.

|

—- Châteauneuf. — M. Gaéguen, dé-
puté.

— Douarnenez. — M. Le Bâtard.— Faou (Le). — M. Cauran, député*

|

— Huelgoat. — M. Le Gall.

— Landerneau. — M. Boucher.
— Landivisiau. — M. Soubigou, sé«

nateur.
—- Lesneven. — M. Lunven.— Morlaix. — M. Rouilly.
— Ouessant. — M. de Kergariou.— Plogastel-Saint-Germain. M. de

Saint-Luc.
— Plouigneau. — M. Jaouen.

|

— Ploudiry. — M. du Rusquec.— Pont-Aven. — M. de Brémont
d’Ars.

I

— Quimper. — M. Astor.

— Qaimperlé. — M. Lorols.

I

“ Scaër. — M. J. de Kerjégu.— Sizun. — M. Le Bras.— Saint-Renan.—-M. de Kervasdoué.
— Taulé. — M. de Lannurien.

Gard.

Canton d’Anduze. — M. Mazade.
— Aramon. — M. Bertrand.
~ Beaucaire. — M. Carcassonne.
— Gênolhac. — M. Emile Pin.
— Lussan.— M. de la Bruguière.
— Marguerittes.— M, Magne (Alfred).— Sauve. — M. Cabane.
— Sommières. — M. Gaussorgues.— Sumène. — M. de Tarteron.
— Trêves. — M. Joly.

Yauvert. — M. Penchinât.— Yezenobres. — M. Darbousse.
— Yigan (Le). — M. Baumier-Gay.

Garonne (Hante-)

Canton d’Aspet. — M. Latour, député.
— Auterive. — M. Guilhem.
— Caraman. — M. de Perségol.
— Carbonne. — M. Germain, député.— Fousseret. — M. Dario.
— Grenade. — M. Barcouda.
— Leguevin. — M. Landes.
— Montesquieu-Volvestre.— M. Bouê.— Montgiscard. — M. d’Aygues-

vives.

— Montréjeau. — M. Rème.— Nailloux. — M. Lannes.
— Saint Bertrand. — M. Hébrard,

sénateur.

— Saint-Lys. — M. Baylac.
— Verfeil. — M. Ferai.
— Cadours. — M. Saur.

Gers.

Canton d’Aucb (nord). — M. Compans.
— Cologne. — M. Decepts.
— Fleurance.— M. Denjoy.
— Jegun. — M. Laroque-Ordan.
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Canton de Lombez. — M. Fauré, député.

— Masseube. — M- de Gontaut-Biron.

— Miélan. — M. Douât.

Miradoux. — M. Courrent.

— Montréal. — M. Sansofc.

Plaisance.— M. Paul de Cassagaac.

— Riscle. — M. de MontebeHo.

— Sainfc-Clar. — M. Delpech-Canta-

loup.

Saramoa. — M. Peyrusse.

— Valence. — M. Daprom.

Gironde.

Canton d’Audenge. — M. Duvigneau.

_ Auro3 . — M. de Baritault.

— Bordeaux (6
e canton). — M. Del-

bois.

_ Bourg. — M, Dupouy, sénateur.

_ Branne. — M. Esquissaud.

_ Cadillac. — M. Dezeimerir.

— Captieux. — M. de Sèze.

— Carbon-Blanc. — M. Chaigneau.

— Castelnau. — M. Lanoire.

— Guitres. — M. Lapeyre.

Labrède. — M. des Grottes.

_ Libourne. — M. Surchamp.

Monségur. — M. Robert-Mitchell.

_ Pujols. — M. Dupuy.

— Sauveterre. — M. Thounens.

Saint-Ciers-Lalande. — M. Froin.

Saint-Laurent.— M. Morange.

— Saint-Macaire. — M. Ferbos.

Hérault.

Canton d’Agde. — M. Maffre.

— Aniane. — M. Giraud (Félix).

— Béziers (1
er

). — M. Peréal.

— Claret. — M. Cotnbres.

Florensac. — M. Dental.

— Frontignan. — M. Sunorre.

Gignac.—M. Fournié.

— Lodève. — M. Arrazat.

Lunas. — M. Leroy-Beaulieu.

— Mèze. — M. Bouliiech.

— Olonzac. — M. Bertrand.

— Saint-Martin-de-Londres. — M. Al-

lien.

Ille-et-Vilainô.

Canton d’Autrain. — M. de Lariboisière, dé»

puté.

— Argentrê. — M. de Sallier-Dupin

_ Cbâteaugiron. — M. Martin-Fenil

lée ,
député, garde des sceaux,

ministre de la justice et des

cultes.

— Châteauneuf. — M. Guibert.

— Dinard-Saint-Enogat. — M. Lho
tellier.

— Dol. — M. Lejamptel.

— Fougères (nord). — M. de La Vil-

legontier.

— Guerche (La). — M. Després.

— Janzé. — M. Carron.

— Maure. — M. de la Vigne.

— Montauban. — M, Perdriel.

— Montfort. — M. Juguet.

— Mordelles. — M. de Farcy.

— Redon. — M. Desmars.

— Rennes (nord-est). — M. Le Bas-

tard, sénateur.

Rennes (sud-est). — M. Guillard.

— Saint-Aubin -du-Cormier.— M. Di

vel.

— Saint-Méen. — M. Bellouard.

— Tinténiac. — M. Durand, député.

sous -secrétaire d’Etat au minis-

tère de l’instruction publique et

des beaux-arts.

Canton de Vitré (est) M. des Nétumières.

— Saint- Aubin-d'Aubigüé. — M.Bel-

liard.

Indre.

Canton d’Argarsnde. — M. Clément, séna-

teur.

Argenton. — M. Jouslin.

— Belâbre. — M. de Lanet.

— Buzançais. — M. Lejeune.

Neuvy-Saint-Sépulchre. — M. de

Saint-Martin, député.

_ Saint-Christophe. — M. Jolivet.

— Saint- Gauthier. —- M. Lamy-Da-

lançon.

— Sains- Sévère. — M. Pignot.

__ Tournon. — M. Bénazat, député.

— Valençay. — M. Bretheau.

Indre-et-Loire.

Canton d’Amboise. —• M. Gaiaot, sénateur.

— Châteaurenault. — M. Pesson

(Albert).

— Chinon. — M. Joubert, député.

— Langeais. — M. Lemesle.

— Neuillé-Pont-Pierre. — M. Hous-

sard.

— Vouvray. — M. Tiphaine.

Landes.

Canton d’Aire-aur-l’Adour. — M. Lourties.

— Grenade. — M. de Dampierre.

— Montfort. — M. Lestage.

Mugron. — M. <ie Gès-Gaupennâ.

— Parentis=en-Bom.— M. Darmuzey.

— Roquefort. — M. Gaube.

— Sabres. — M. Sarrau.

— Saint -Martin- de- Seignaux. — M.
Baron.

— Saint-Sever. — M. Ducrey.

— Sore. — M. Bouqueyre.
— Soustons. — M.. SénaC.

— Tarias (ouest). — M. Tartas.

— Villeneuve. — M. ùe Ravignan,

sénateur.

Loir et Cher.

Canton de Blois (ouest). — M. Dufay, séna-

teur.

— Bracieux. — M. Deniau.
— Marchenoir. — M. de Sonnier.

— Mondoubleau. — M, Bezard.

— Montoire. M. Georges.

— Montriehard. — M. Raguin.

— Neung-sur-Beuvron. — M. Cadet

de Vaux.
— Ouzouer-le-Marehé. M. Pié-

dallu.

— Romorantin. — M. Durand,
— Salbris. M. Moussy.

Isère.

M. Charbon-Canton de Bourg - d’Oisan?.

nier.

Bourgoin. — M. Paseal.

—. Clelle. — M. Vogeti.

— Corps. — M. Agios.

— Côte-Saint-Àndré (la). — M. Paret.

— Goacelin. — M. Jourdanet.

— Grand Lemps. —- M. Rabatel.

— Grenoble (est). — M. Julhiet.

— Grenoble (nord). — M. Gâché.

Heyrieu. — M. Ronjat, sénateur.

— La Mure. — M. Dufour.

Morestel. — M. Marion.

— Rives. — M. Boirivant.

— Roussillon. — M. Hoars.

— Roybon. — M. Saint-Romme, dé-

puté.

— Saint Geoire. — M. Henri Michal-

Ladiehère.

Saint-Laurent-du-Pont. — M. Jay.

— Saint-Symphorien-d’Ozon. — M.
Buyat, député.

— Saint-Marcellin. — M. Picat.

_ Tallins. — M. M&ncey.

_ Vienne (nord). — M. Couturier,

dépûté.

— Vif. — M. Rochas.

— Villard-de-Lans. — M. Eymard.

Jura.

Canton d’Arbois. — M. Leforé,

— Arinthod. — M. Labordère.

— Beaufort. — M. Guyennot.

— Chemin. — M. Poiffot.

— Clairvaux. — M. Gfillet.

_ Les Boachoux. — M. Bonneville.

— Les Planches.— M. Lamy (Etienne).

_ Murez. — M. Jules Girod.

— Mozeroy. — M. Boïchin.

— Seliières. — M. Simonin.

— yillere-Farlay, — M. Chavelet.

Loire.

Canton de Boëa. — M. Grenier.

— Gharlieu. — M. Brossard, député.

— Le Chavnbon. — M. Dorian.
— Neronde. — M. Réal.

— Noirétable. — M. Bertrand.
— Riva-de-Gier. — M. Petin.

— Roanne. — M. Audiffred.

— Saint-Etienne (sud-est).— M. Gro-

zet-Boussingauiî.

— Saint-Galmier. — M. Raymond,
député.

— Saint-Germala-LavaL— M. Bour-
ganei.

— Saint - Jean - Soleymieux. — M.
Chollet.

— Saint- Rambsrfe. —> M. Ghavassieu,
sénateur,

— Saint -Symphorien-de-Lay. — M.
Péronnet.

Loire (Hante-).

Canton d’Allègre. — M. Grellet.

— Cayres. — M. Damas.
— Craponne. — M. Jouve, député],

— La Chaise-Dieu. — M. Gh&nte-
lauza-Pellet.

— Latngeac. — M. Truchet.
— La Monestier. — M. Therme.-
— Le Puy (nord-ouest.). — M. Braud.
— Pinols. — M. de Romeuf. '

— Paulhaguet. — M. de Lafayette.
— Saint» Didier -la-Sêauve» — M. Bi-

nachon.
— Vorey. — M. Ghabarms.
— Yssingeaux. — M. Dubreuii.
— Blesle. —- M. Laviajle.

Loire-Inférieure.

Canton de Bouaye. — M, Van Iseghem.-
— Bourgneuf. — M. de> Juignë, dé-

puté.
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Canton de Chapelle* sur-Erdie. — M. de Ca
zei/ove de Pradiaes.— Châteaubriant. — M. Couchot.— Croisic. — M. Maillard.

— Guérande. — M. Qjilgavs.— Légé. — M. de Lavrignais, séna-
teur.

— Ligné. — M. Decroix.— Machecoul. — M. de La Biliais,
député.— Moisdon. — M. Ginoux de Fer-
mon, député.— Nantes (6

e
). — M. Normand.— Nozay. *— M. de La Noue-Billault.“ Peüerin. — M. Boquien.

Pontchâteau. —• M. Pichon.— Saint-Gildas. — M. de Montaigu.— Saint-Julien-de-Vouvantes. M.
de Pontbriand.

— Saint-Mars- la Jaille. — M. de La
Péronnays.

— Saint-Nicolas -de -Redon. — M.
Amamy Simon.

““ Saiut-Père-en-Retz. — M. de La
reinty, sénateur.

*“ Vallet. — M. Lanoï.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Canton de Samt Ghêly-d’Apchfr. — M. Rous-

sel, sénateur.

Saint Gercoain-dü Teil.— M. Char-
rier.

S^rveret ,e. — M. Grueize.

ttlj

Maine-et-Loire.

Loiret.

Canton de B^augency. — M. Boucheron.
~~ Beaune-la-Rolande. — M. Anceau— Bellegarde.— M. Cochery (Georges).— Châtillon-sur-Loing. — M. d'Eich-

tai.

— Courtenay. — M. Verdier de Pen-
nery.

” Ferrières. — M. Lacroix.— La Fcrté-Saint’Aubin. — M. du
Pré de Saînt-Maur.— Neuville. — M. de Courcy.™ Orléans (nord-est). — M. Brouard.— Orléans (sud). — M. Sanglier.— Omar ville. — M. Gandrille.— Ouzouer-sur-Loire, — M. Luche.

Lot.

Canton de Cajare.— M. Duphénieux.— Gourdon. — M. Calmeille.
Luzech. — M. Bergon.— Moutcuq. — M. Bêral, sénateur.

Lot-et-Garonne.

Canton dAgen (2 e
). — M Durand.

Beaaville. — M. de Sevin.— Boaglon. —- M. de Bastard." Cancon. — M. Lafaurie.— Doras. — M. Belieaud.“ Famei. — M. Fournier-Gorre.— Huneiiiès. — M. Dollfus.— Laroque.— M. Montels.— Marmande. M. Faye.— Mézin. — M. Routin.— Montflanquin.— M. Barrette.— Praysêas. — M. Boissié.— Sainte-Livrade. — M. Couybâ.

Canton de Beaugê. — M. Benoist, député,
Cholat. — M. Marié-Baudry.
Doué. — M. Bineau.— Durtal. — M. Biibille.— Gennes. — M. Grignon.— Montrevault. — M. du Réau.— Noyant. — M. Varrailhon.— Pants-de-Gé. — M. Emery.— Pouancé. — M. Gaibourg.~ Saumur (nord-ouest) M. Haran.— Saumur (sud). — M. Bury, député.— Samt-Florent-le-Vieil. — M. Ar-
nous-Rivière.

— Saint - Georges sur-Loire. — M.
Saaudeau.

Segré. — M. le général marquis
d’Andignê, sénateur.

Canton de Fays-Billot. — M Gouget.
Langres. — M. Daibot.
Loogeaa. M. du Breuil de Saint*
Germain.

— Prauthoy. — M. Noble.— Doulevant. — M. Berîhalin.— Moutiérender. — M. Linet.
SainuDizier. — M. Rozet.
Vassy, — M. Danelle Bernardin,

député.

Mayenne.

Manche.

Canton de Barenton. — M. Blin.— Barneville. — M. Foubert, séna-
teur.

Canisy. — M. Yver de la Vigne
Bernard.

— Ce.isy-la Salle. — M. Gaillemette.
” Ducey. — M. Baron.

Gavray. = M. Piel-Ferronière.— Granville. — M. Riotteau, dépuré.— La Haye-Pesneî. — M. Fontaine.
Les Pieux. — M. le comte de Ses-
maisons.

Marigny. — M. Rauline, député.— Montebourg. — M. de Pontgibaud.— Montmartin-sur-Mer. — M. Qué-
nault

Mortain. — M. Gaudin de Vil-
laine.

— Oiteville. — M. Vrac.
Qaettehou. — M. du Mesnildot.“ Saint.Clair. — M. Bernard.— Saint- Sauveur-Lendelin . — M. Le-
maître.

— Sainfc-Sauvaur-le-Vicomte. — M.
Alfred Foubert.— Sartiliy. — M. Martin.— Ta?3y sur*Vire. — M. Le Guêdois.

Canton d’Ambrières. — M. de Lagrange— Chailland. — M. Fay.
““ Cossé-le-Vivien. — M. de Bodard

de la Jacopière.
Craon. — M. Herrouet.— Ernée. — M. Renault-Morlière, dé*
putë.

— Gorron. — M. le duc d’Abrantès.
Landivy. — M. Taillandier.
Laval (est), -tt- M. Boissel.
Laval (ouest). — M. Bretonnière.
Loiron. — M. le marquis de Vau»
juas.

— Mayenne (est). — M. Gandais.— Mayenne (ouest). — M. Denis, sé-
nateur.

— Saint*Aignaa-£ur*Roë.—M. Pouria.

Meurthe et -Moselle.

Canton de Baccarat. — M. Michaut.“ Bayon. — M. de Bouvier.— Briey. — M. Bertrand.
Chambley. — M. Carteron.
Cirey. — M. de Kiopstein.— Domevre. — M. le baron d’Hamon*

ville.

— Gerbêviller. — M. Paul Denis.— Longuyon. -- M. Comon. •

~ Lunéville (sud). — M. Viox, dé-
puté.

— Nancy (est). — M. Beau.— Nancy (ouest). — M. Larcher.— Pont-à-Mousson. — M. Munier.— Toul (nord). — M. Manginot.— Haroué. — M. Ernest Tourtel.— Saint* Nicolas- du-Port. — M. Mal*
ter.

Marne.

Lozère.

Canton de B.rre. — M. Tessier.— Bernard (le), - M. Rouvière.
Cauourgue (La). — M. de Nogaret.

“* f lorac. — M. Royer.— Grandrieu. — M. Baffie, fils.— Marvejols. — M. Daudé.— Massegros (Le). — M. Monestier,— Mende. — M. Monleils.— Pont-de-Montvert (Le) M Pau*
tel.

Canton d’Anglure. — M. Foucart.
Bourgogne. — M. Thomas, député— Dommartin-sur-Yèvre. — M. le gé

nêral Appert.— Dormans. — M. Pria.— Esternay. — M. Poirier.— Fismes. — M. Sarrazin.— Heiltz-le.Maurupt. — M. Marcel
Perin.

— Marson. — M. Ponsard.— Montmirail. — M. Le Blond, sé-
nateur.

Sompuis. — M. Lecomte.— Vertus. — M. Goerg.

Marne (Hante-).

Canton d’Arc-en-Barrois. — M. Bailly.~ Juzennecourt. — M. de Montrol.
Vignory. — M. de Valsuzenay.— Auberive. — M. Leroy Beaulieu

(Anatole).

Meuse.

Canton de Clermont. — M. d’Abancouri.— Commercy. — M. Vauthier.— Damvillers. — M. Ving.
Etain. — M. Prudhomme-Ravette.

-- Fresnes -en -Woë vre. — M. Mar-
chand.

L;gny. — M. Vivenot, sénateur.~ Montmédy. — M. Célice.— Revigny. — M. Develle, député.
Stenay. — M. Cardot." Vigueulles. — M. Salmon.
Void. — M. Grandjean.
Souilly. — M. Pérïgaon.

Morbihan.

Canton de Guéméné. — M. Le Fur.— Gourin. — M. Stenfort.
La Trinité Porhoët. — M. du Ples-

sis de Grenedan.
Lorient (2e canton). — M. Guieysse.— Muzillac. — M. Lorois, députéî— Pluvigner. — M. le comte de Per-

riea.

— Ploërmei. — M. Peschart,
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ianton de Pori-Lor.is. — M. Paubert.

— Pont s cor ff. — M. Guyomar.

— Questembert. — M. Lefranc.

— Qniberon. — M. Gresry.

— Roche Bernard. — M. Kercado.

— Rochefcrt. — M. de Eerdrel.

— Rohan. — M. Fanaeau de la Horie

.

— Saint - Jean - Brevelay. — M. le

comte Lanjuinais, député.

— Sarzean. — M. Bosrdet.

— Vannes (ouest). — M. Martine,

Nièvre.

Ianton de Brinon. — M. Martin.

— Châ eau-Chinon. — M. Camus.
— Ghàtillon-en*Bazois. — M. de Pra-

comtal.

— Ci^mecy. — M. Hérisson, député.

— Dornes. — M. Rocofforfc.

— Lormes. — M. Tardy.
— Moulins-Engilbert. — M. le comte

dEspeuilles.

— Posilly. — M. de Laubespin.
— Pougues. — M. Massé, sénateur.

— Saint -Pierre* le -Moutier. — M. Tu-
rigny, député.

Nord,

Canton de Seuils. — M. Dupuis.

— Songeons. — M. Dupont.

Orne.

Canton d’Alençon (ouest).— M. Poupet.

— Ashis. — M. Velay.

— Bellèma, — M. Ban«ard des Bois,

député.

— Carrouges. — M. Leroyer.

— Courtomer. — M, le vicomte de

Tarenne.
— Ecouché. — M. Marigues de Cham-

prépus.

— Gacé. — M. de la Touanne.
— Juvigny. — M. Christophla.

— La Ferté-Fresnel. — M. Bouteil-

lier.

— La Merîer&ult. — M. Briszenou.l

— Longny. — M. Bresdin.

— Messei. — M. Gévelot, député.

— Moulins -la -Marche. — M. Fleury,

député.

— Pervenchères. — M. Le Guay.
— Patauges. — M. de Gaulain-

court.

— Tinchebray. — M. de Banville.

--- Tourouvre. — M. de Gh&rencey.
— Trun. — M. Canivet.
— Exme*. — M. Deeaux.

Canton de 8&int-Germain-Lembron. — M. Gl-

rot-Pouzol, député.

— Tauvee. — M. Fauvertex.

— Verlaîzon. — M. Vigeral.

Pyrénées (Basses ).

Canton d’Ârudy. — M. Dmon.
— Bidache. — M. Sassene.

— Espelette. — M. DaviL
— Garlin. — M. Quintaa.

— Iholdy. — M. de Sarat-Jayme.

— Maulêon. —> M. d’Andcrain.

— Montaner. — M. Carence.

— Oioron (est). — M. Bouderon.

— Oioron (ouest). — M. Lamothe

d’incamps.

— Orthez. — M. Vidal.

— Pau (est). — M. Marcel Barthe,

sénateur,

— Pontacq. — M. Naude.
— Saint~Etienne-de-Baigorry. -* M.

Haiispe.

— Saint Jean-de-Luz — M. do Lar*

rade-Diustéguy.

— Salies. — M. Pomier.

— Sauveterre. — M. d’Aripe de Lan»

neeaube.
— Tbèze, — M. Fourcade.

— Ustaritz.— M. de Laborde-Nogucz.

(Canton d’Arleux. — M. Mention.
— Armentières. — M. Mahieu.
— Avesess (nord). — M. Ernest Le*

grand.
— Bailleu'. — M. Bieewa!.
— Bergues. — M. Gîaey?.

— Bouchain. — M. Deicambre.
— Cambrai (est). — M. Girier, dé-

puté.

— Carrières. — M. Bhiaux
— Cassei. — M. Desmy Itère.

— Cysoing. — M. Bourgeois.
— Douai (ouest). — M. Bernard.
— Dunkerque (est). — M. Gustave

Lemaire.
— Gravelines. — M. Demarle-Fetel.
— Hazebrouck (nord).— M.Degroote.— Lannoy. — M. Bouchery.
— Le Cateau. — M. Seydonx.
— Lille (nord-esi). — M. Géry-Le-

grand.
— Lille (ouest). — M. Mariage.
— Pont-à-Marcq. — M. Deamoutier.— Roubaix (est). — M. Pierre Cattau.— Saint-Amand (rive droite). — M.

Sirot.

— Solesmes. — M. Macarez.— Tourcoing (sud),— M. Lehoucq.— Wormhoudt. — M. Bergerot, dé-
puté.

Oise.

danton de Beauvais (sud-oues ).— M. Gérard.
Chaumont. — M. Prévost.
Grêpy. — M. Datnainville.

Crèvecœur. — M. de Cbatenay.
Formerie. — M. Daïaunay.
Guiscard. — M. Hubert.
Las3igny. — M. Martin.
Marseille-le-Petit. — M. Aitelte.
Noailles. — M. le dus de Moucby.
Noyon. — M. de Viiisrs.

Pont-Saint-Maxence. — M. Berdin.
Ribécourt. — M. le comte de l’Ai-

g!e.

Samt -Ja$t-ea - Chaussée. — M.
Hainsseiin.

Pas de-Calais

Canton à’Aire. — M. Labitte.

— Aubigoy, — M. Mathieu.

— Auzi-ie-Cbâieau. — M. Baussart.

— Bapaume, — M. D.ausy.

— Bertmcourt. — M. le mrrquis
d’Avriacourt.

— Fruges, — M. Gosselin.

— Guines. — M. Boulanger.

— Hesiin. — M. Boucher- Gaiart. sé-

nateur,

— Heuchain. — M. le marquis de

Parîz.

— Hondain. — M. Beaucourt.

— Hucqueüers. — M- Moitier.

— Lumbreg. — M, Qasnson de la

Hennerie.
— Lavenûe. — M. Lebleu,
— Lens. — M. Despiez, député.

— Marquion. — M. Godefroy.
— Marquise. — M. Pérus.
— Nom- ni- Fontes. — M. Guilberë.

— Pas. — M. le Maistre de Pas.

— Saœer. — M. Hures-Lagache.
— Sainî-Ocner (nord). — M. Lefebvre

du Prey, député.

— Saint-Omer (sud). — M, Duhamel.

Puy-de-Dôme.

Canton d’Aigaeperse. — M. Martha-Becker,

comte de Mons.
— Arde3. — M. de Maiîlargues.

— Ariane. — M. Chassaigne.
— Besse. — M. Tixier-Aubergier.

— Châteldon. — M. Glaussat.

— Clermont (est). — M. Pommerol.
— Herment. — M. Ponyet.
— Jumeaux.— M. Salneuve, sénateur.

— Oliiergues. — M. de Nervo.
— Pontaumar. — M. Ghauvassaigne.
— Ponîgibaui. — M. Boutarel.

— Hiom (ouest). — M. Gomot, dé-

puté.

— Rochefort. — M, Gaillard, député.

— Saint* Antbème. — M. Blancbeton.

— Saint’»Dier. —IM. Fayol.

Pyrénées (Hautes ).

Canton d’Argelès. — M. Géaac.

— Bagiiôres. — M. LsfEranque.

— Castelnau* Magnoac. — M. Bau-

dens,

— Gastelcau-Riv è e*Bas$e. — M. La-

corne.

— Campaa. — M. Soucaze.

— Labarihe. — M. Moniagnan.
— Lannemezan. — M. Despaux.
— Luz. — M. Vergez.

— Maubourguet. — M. Bergès.

— Rabaistens. — M. Daulon-Menget.
— Tarbes (nord). — M. Daprê, séna-

teur.

Pyrénées-Orientales,

Canton de Prats de. Modo. — M. Carrère.

*— Saint Paul, — M. Benet»

Rhône,

Canton d’Amplepuis. — M. Farges.

— Bellevilie. — M. Bertbillier.

— Condrieu. — M. Fond.

— Limonest. — M. Fouilloux.

— Monsols. — M. Miehon.

— Mornant. — M. Méra.

— Saint- Sympborien. — M. Jerpha-

nion.

— Tarare. — M. Sonnery Martin*

Saône (Haute )

Ganlon d’Amance, M. Clère.

— Autrey. — M. Barafc.

— Cbampagney.— M. Fergusson-Tep-

per.

— Champlitte. — M. Gourdan-Fro-
menteî.

— Combeaufoniaine. — M. Parguez.

— Dampierre-s.-Salon. — M. le duc
de Marinier.

— Faucogney. — M. Dorget.

— Fresne-Saint-M&mès. — M. Hé-
zard.

— Kéricourt. — M. Nob'ot, sénateur.

— Jussey. — M. Briot.
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Canton de Lure. — M. Boisson.
— Luxeuil. — M. Besançon."— Montbozor. — M. Caillot.— Noroy-le -Bourg. m. Bailly.

Canton de Saint- Pierre-d’Albigny. — M. de la

Chambre.
— Pont-de-Beauvoisin. — M. Bour-

bon.

Canton de

Quinzièaa» année. — N» 221 1

Montmorency, — M. Hayem.
Longjumeau. — M. Bonne fille.

Rambouillet. — M. Hache.

Saône Ihoîre.

Canton de Bea^repaire. — M. le général Guil-
lemaut, sénateur.— Fayette (La). — M. de Rambu-
teau.

~r” Cluny. — M. Margue, député, sous-
secrétaire d’Etat au ministère de
l’intérieur.

— Digoin. — M. Poncet.— Epinac. — M. Truchot.— Givry. — M. Greuzard.— Guiche (La). — M. Dapré.— Issy-l’Eïêque. — M. Racouchot.— Lucenay-l’Evêque. — M. Gilliot,

député.
— Lugny. — M. Bouilloud.— Marcigny. — M. Léon Thomas.
-— Matou r. — M. Delacharme.— Mesvres. — M. Reyneau, député.— Montceau-les-Mines. — M. Jean-

nin.
— Mont-Saint* Vincent. — M. Bardot.— Saint Germain-du-Bois. — M. Ma •

they (Louis).

— Saint Germain-du.Piain.— M. Guil-
lemaut.

— Semur-en-Brionnai?. — M. Bou-
thier de Rochefort, député.

— Sennesey-le- Grand. — M. Flo-
chon.

— Chagny. — M. Brunot.

Sarthe,

Canton de Ballon. — M. Paillard- Dncléré.— Bonnétable. — M. de La Roche-
foucauld-Bisaccia, député.

— Bouloire. — M. Charbonnier.
— Bfulon. — M. Gasselin.
— Château -du-Loir. —- M. Le Mau-

nier, sénateur.
— Ecommoy. — M. Lamy.— Fresnay-sur-Sarthe. — M. Gaston

Galpin.
1 La Fresnaye.j — M. d’AilJières, dé-

puté.
—1 La Suze. — M. le marquis d’Aux.— Loué. — M. Auguy.
— Mayet. — M. Bouttevin.
— Montmirail. — M. Barbay.
— Pontvallain. — M. Galpin, dé-

puté.

— Sillé-le-Guillaume. — M. Cham-
pion.

— La Ferté-Bernard» — M. Senart.

Savoie.

Canton d’Aiguebelle. — M. Balmain.
— Aime. — M. Louis Bérard.— Albens. — M. Canet.
— Beaufort. — M. Viallet.— La Mothe-Servolex. — M. Parent,

sénateur.
— La Rochette.— M. Milan.— Les Echelles— M. Millioz.— Modane. — M. Gravier.— Moutiers. — M, Jarre.— Ruffienx. — M. Bellüe.
*— Saint- Genix. — M. Pravaz.

Saint-Jean-de-Maurienne. — M.
Petit.

Savoie (Haute-)

Canton d’Annecy (sud). — M. Grivaz.
— Annemasse. — M. Perréard.
— Biot (Le). — M. Andrier.
— Bonneville. — M. Chardon, séna-

teur.

— Chamonix. — M. Orsat.
— Cruseilles. — M. Dasonchet.
— Evian-les-Bains. — M. Briguet.— Rumilly. — M. Gautin.
— Seyssel. — M. de Lavenay.
— Tanin ges. — M. Orsat.
— Thônes. — M. Golliet.

— Thorens. — M. de Roassy de Sales.

Sei ne- Inférieure.

Canton.d’Argueil. — M. Manchon.
—

- Bolbec. — M. Siegfried.
— Boos. — M. Charité.
— Buchy. — M. Dacôté.
— Caudebec. — M. Anisson-Duper-

ron.

— Glère. — M. Evode-Chevallier.— Elbeuf. — M. Doublet.
— Eavermeu. — M, Grout.— Eu. — M. Lecomte.
— Fauville. — M. Olivier.
•— Forges. — M. Bochet.— Goderville. — M. Ancel, sénateur.— Gournay. — M. Duval.— Grand-Couronne, — M. Laporte.
— Moativillers. — M. Deschamps.— Offranville. — M. Quévremond.
•— Saint-Romain. — M. Le Bourgeois.— Saint-Saens. — M. Bouctot.— Yerville. — M. Lesouëf.
— Yvetot. — M. Lemonnier.
— Fontaine-le-Dun. — M. de Mont-

fort.

Seine-et-Marne.

Canton de La Ferté-sous-Jouarre. — M. Rous-
sel.

— Le Châtelet. — M. Thomas.
— Lagny. — M. le comte Foucher de

Careil, sénateur.
— Lizy-sur-Ourcq. — M. Benoist.— Meaux. — M. ûroz.
— Montereau Faut»Yonne. — M. Le-

febvre.

— Moret. — M. Ledru.
— Mormant. — M. Morin.
— Nemours. — M. Roux.
— Provins. — M. Lamour.— Rozoy. — M. Bastide.
— Tournan. — M. Hardon.
— Villïers-Saint- Georges. —. M. Fa-

rabeuf.

Seine- et-Oise.

Canton d’Argenteuil. — M. Fautier.— Boissy-Saint-Léger. — M. Lebon.— Dourdan (nord). — M. Vian.— Ecouen. — M. Brincard.— Etampes. — M. Duclos.— Magny. — M. Bachelier.— Mantes. — M. Lebaudy, député.— Marly-le-Roi. — M. flerbette.— Meulan. — M. Jauzon.

Montfort-l’Amaury. — M. Maurice
Richard.

Sèvres (Deux-).

Canton de Celles. — M. Léo Aymé.
— Cerizay. — M. Delisle.
— Champ deniers.— M. Léo DesaivreJ
— Lezay. — M. Prou3t (Pierre).
— La Mothe Saint- Héraye. — M.

Sauzé.
— Ménigoute.— M. Garran de Balzan.

Moneoutant. — M. Paul Taudière.
— Prahecq. — M. d’Assaiily.

— Sauzé - Vaussais. — M. Amédée
Parrain.

— Secondigny. -— M. Ganne, député.
— Saint-Maixent (2

e
). — M. Goguet,

sénateur.
—- Saint-Varent. — M. Mousset.
— Thenezay. — M. Richard.
— Thouars. — M. Bergeon.
— Melle. — M. Goiran.

Somme.

Canton d’Abbeville (sud). — M. Labitte, sé-

nateur.

— Acheux. — M. Faton de Faverney.
— Albert. — M. Toulet.
— Ault. — M. Gilson.

— Chaulnes. — M. Boinet.
— Gonty. — M. de l’Epine.

— Gorbie. — M. Ducamp.
— Crêcy. — M. Sagebien.
— Domart. — M. Brouilly.
— Hallencourt. — M. de Bonnault.
— Ham. — M. Bernot, député.
— Hornoy. — M. Martin.
— Molliens-Vidame. — M. Gambier.
— Montdidier. — M. Jametel, député.
— Moreuil. — M. Descaure.
— Moyenneville. — M. Démarquet.
— Pérenne. — M. Villemant.
— Rue. — M. Béthouart.

Tarn.

Canton de Brassac. — M. Dubernard.
— Cadalen. — M. Falguières.
— Dourgne. — M. de Barrau de M%

ratel.

— Gaiilac. — M. Dupuy Dutemps.
— Lacaune. — M. de Naurois.
— Lavaur. — M. Compayré, député.
— Monestiés. — M. Héral.
— Pampelonne. — M. Pigasse.
— Rabastens. — M. Béringuier.
— Saint-Amans- Soult. — M. le ba-

ron Reille, député.
— Vabre. — M. Loup.
— Valence. — M. Chatard.
— Vielmur. — M. Bernadou.
— Villefranche. — M. de Lapanouse»

j

Tarn*et -Garonne

.

Canton de Bourg-de-Visa. — M. Dufour.
— Caylus. — M. Carbonnel.
— Lavit. — M. de Mauvoisin.
—- Moissac. — M. Chabrié, député.
— Modères. — M. Pignières.
— Montauban (ouest). — M. Garris-

son, sénateur.

— Montech. — M. Saintfaust.

— Négrepelisse. — M. Bardon.
— Saint-Nicolas. —- M. Lasserre, dé-

puté.
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Canton de Villebmmier. — M. Benaïs.

— Beaumont. — M. Rivière.

Var.

Canton d’Aups. — M. Roubion.
— Bariols. — M. Bayol.

— Basse. — M. Bordenave.
— Collobrières. — M. Heckel.
— Comps. — M. Michel.

— Cotigaac. — M. Revertegat.

— Caers. — M. Grisolle.

— Fayence. — M. Is;- aurai.

— Roqnebrussanne. — M. Bœuf.
— Salernes. — M. Mistre.

— Toulon (ouest). — M. Blache.

— Rians. — M. Ferriot.

Vaucluse.

Canton de Beaumès. — M. Raspail ^Eugène).
— Bonnieux. — M. Appi.
— Cadenet. — M. Naquet (Eliacin).

— MormoiroD.— M. Marias Raspail.

Vendée.

Canton de Chaillé-I.es-Marais. — M. Auger.
— Challatis. — M, de Baudry*d’As*

son, député.

— Châtaigneraie (la). — M. Aulneau.
— Essarts (les). — M. Batiot.

— Herbiers (les). M. Mercerot.

— L’Hermenautt. — M. Godet de la

Rihoullerie.

— File -d’ Yen. — M. Cadou.
— Maillezaia. — M. Bontemps.
—- Poiré-sur-V e (Le). — M. Morin

d’Yvonnière,
— Saint-Fulgent. — M. de Tinguy.
— Talmont. — M. Potier.

Vienne.

Canton d’Availles.*— M. Tafforin.

— Couhé. — M. Auguis.
— Dangé. — M. Faulcon.
— Gençay. — M. Merceron.
— Leneloître. — M. Simonneau.
— Montmoriilon. — M. Nouveau-Du-

pin.

— Montssur-Guesnes. — M. Bizille.

— Neuville. — M. Marquet.
— Pleumartin. — M. Brissonnet.
— Poitiers (nord). — M. Tantin-Mé-

niel.

— Saint-Georges. — M. Fruchart.
— Saint* Savin. — M. le baron de

• Marçay, député.

— Trimouille (La). — M. Jourdanne.
— Trois-Moutiers. — M. Gigot.
— Vouillé. — M. Aubin.

Vienne (Haute-).

Canton de Bessines. —- M. Ducbâteau.
— Chalus. — M. Magne-Rouchaud.
— Châteauneuf. — M. Tarrade.
— Dorât (Le). — M. Allegraud.
— Laurière. — M. le général Thou-

mas.
— Mêzières. — M. Desmoutiers-Mé-

nnville.

— Nantiat. — M. Buisson des Lèzes.
— Nieul. — M. Brnsaud.
— Pierrebuffière. — M. Géry.
— Rochechouart. — M. Guimbeloi.
— Saint-Mathieu. — M. Bugaenot,
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Vosges.

Canton de Bains. — M. Bailly.

— Bulgnéville. — M. Bailly.

— Charmes. — M. Mougin.

— Corcieux. — M. Méline, député,

ministre de l’agriculture.

— Cousssy. — M. Detieux.

— Darney. — M. Bresson, député.

— Epinal. — M. George, sénateur.

,
— Lamarche. — M. Blondel.

— Plombières. — M. Remy.
— Rambervillers. — M. Pernet.

— Remiremont. — M. Vuillemin.

— Vittel. — M. Lafosse.

— Dompaire. — M. Rêsal.

Yonne.

Canton d’AIllaut. — M. Roy.
— Brienon. — M. Loup.

— Charny. — M. Pignon.

— Coulange-la-Vineuse.

—

-M. Rapin.

.— Courson. — M. Duché.
— Gruzy-le-Châtel. — M. de Tan-

lay.

— Noyers. M. Ernest Petit.

— Pont- sur-Yonne. — M. Eugène
Petit

.

— Sens (sud). — M. Guichard.

— Saint* Farge au. — M. Dethou, dé-

puté.

— Vermenton. — M. Boudard.

— Villeneuve-l’Archevêque.— M. Ja -

val.

— Viileneave-snr-Yonne. — M. Ar-

naud de l’Ariège.

O

Ligne d’Uzès à Saint-Julien t Montaren,

Foissac- Baron, SiiDt-Mauricc (halte), Euzet,

Saint-Just-et-Vaoquières et Celas.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère du commerce.

Direction du commerce extérieur.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

Russie.

Le ministre des travaux publics vient d’au-

toriser la compagnie des chemins de fer de

l’Ouest à livrer définitivement à l’exploitation

la totalité des voies de raccordement établies

entre Ja ligne de Versailles et celle d’A.r-

genteuil.

Le ministre des travaux publics vient

d’autoriser la compagnie des chemins de fer

du Midi à livrer à l’exploitation, à partir du

14 août courant, la partie du chemin de fer

de.Mende à Séverac, comprise entre Sêverac

et Banassac.

Cette section, de 26 kilomètres de longueur,

est établie à deux voies de Séverac à Saint-

Laurent- d’Olt, sur 18 kilomètres, et en voie

unique sur le reste du parcours; elle com-
prend trois stations : celles de Campagnac, de

Saint-Laurent d’Olt et de Banassac, et une
halte à Tarnesque, entre Séverac et Cam-
pagnac.

Le ministre des travaux publics vient

d’autoriser la compagnie des chemins de fer

de Paris -Lyon- Méditerranée à livrer à l’ex-

ploitation, à partir du l 0r septembre prochain,

les lignes de Remoulins à Beaucaire (17 kil .),

d’Uzès à Nozières (18 kil. 200) et d’Uzès à

Saint-Julien (34 kil. 432).

Ces trois lignes desserviront, indépendam-

ment des gares extrêmes appartenant déjà à

des lignes existantes, les nouvelles stations

suivantes, savoir :

Ligne de Remoulins à Beaucaire : Sernhac,

Meynes-Momfrin et Comps.
Ligne d’Uzès à Nozières : ArpaillargueP,

Bourdic, Saint-Chapte3 et Mousgae.

Droits de douanes sur divers articles.

Les marchandises désiguées ci après ont été

classées dans le tarif douanier comme suit :

1° Vaseline, comme paraffine, sous l’art.

16, n° 6. — 24 fr. 42 lc-s 100 kilog. (Cire, du

8 février).

2° Boutons métalliques de toute espèce, y
compris ceux en étain, en fer-blanc, etc ,

bien

que destinés aa linge, sous l’art. 220, n° 1. —
— 4 fr. 88 le kilog. (Girc. du 8 février).

3° Peluche brodée de ioie, sous Fart. 21 1,

no 4. _ 14 fr . 17 le kilog. (Girc. du 14 février).

4° Formes pour chapeaux de dames, en tis-

sus, avec carcasses, sous l’art. 223, n° 2. —
14 fr. 17 le kilog. (Girc. du 14 février).

5° Carton d’aebeste, sous l’art. 183, n° 7.

— 12 fr. 21 les 100 kilog.; étoupage en carton

d’asbeste, sous l’art. 93. — 97 fr. 67 les 100

kilog. (Girc. du 22 février).

6° Acide oxalique, sous l’art. 140. — 48 fr,

84 les 100 kilog. (Cire, du 22 février).

7° Extrait de viande de Liebig, sous l’art.

62. — 97 fr. 67 les 200 kilog. (G rc. du 28 fé-

vrier).

8° Magnésite, en pièce, sous l’art. 7, n° 1,

— exempte; en poudre, d’après le n® 2 du

même article. — 0 fr. 73 les 100 kilog. dans

les pci$s de la Baltique, exempte, dans les

autres douanes. (Girc. du 28 février.)

9° Engrais pour l’agriculture, composé d’un

mélange de poudre d’os hiûlés avec <Se la

chaux, résidu provenant de la fabrication du

sucre, en franchise de droit, art. 48. (Cire. du.

28 février.)

10» Costumes d’enfants (des deux sexes),

excepté ceux brodés en velours, demi»velours

et autres tissus en soie et demi- soie, sans or-

nements indiqués dans le 7 e n° de l’art. 210 du

tarif, sous le régime du n° 3 de ce même ar-

ticle.— 12 fr. 70 le kilog.
;
avec les ornements

sus mentionnés, sous le régime du n° 4 du

même article. — 19 fr. 54 le kilog. (Girc. du

4 mars.)

11° Objets en verre avec des ornements en

couleurs dont la teinture est incrustée sur le

verre, sous l’art. 157, n° 3. — 19 fr. 54 les

100 kilog. (Cire, du 4 mars.)

12° (1) Bêches en fer, avec ou sans manches

de bois, sous l’art. 172. — 13 fr. 43 les

100 kilogr.

13° Courroies de transmission, non cousues

ensemble, même importées avec les machines,

sous l’art. 84, n° 2. — 122 fr. 10 les 100 kdog.

14° Cols et manchettes, fabriqués en cali-

cot, doublé de papier et saDs couture, sous

l’art. 210.

(1) Les art. 12, 13, 16, 17 et 18, sont dénommés
sur la circulaire des douanes russes du 20 mal
dernier.
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15° Concombres préparés dans du vinaigre

et autres légumes (piccoli), importés en vases

de verre en barils, sous l’art. 62. — 97 fr. 57

les 100 kilog.

16° Aiguilles à crochet, en os, sous l’art 227,

n° 2. — 37 copecks par livre.

17° Courroies de transmission pour métiers
à tisser, sous l’art, 84, n° 2. — 122 fr. 10 les

100 kilog.

18° Peaux dénommées à l’art. 85 (peaux de
rats musqués, d’curs, manicous, kanguroos,
lapins, loups, tigres, panthères, etc.)

; teintes

imitant des peaux de qualité supérieure, sous
l’art. 85, n° 1. — 366 fr. 28 les 100 kilog.

19° (1) Articles de corderie en fibre de noix
de coco, à l’état de tapis courants de plan-
chers, etc., sous l’art 188. — 10 fr. 74 les 100
kilog.

20° Echarpes ourlées
, comme vêtements

confectionnés, suivant la matière dont elles

sont fabriquées, sous l’art. 219. — Da 14 fr. 65
à 68 fr. 38 le kilog.

21° Cahiers d’images coloriées, comme jouets,

sous l’art. 228. — 3 fr. 61 le kilog.

22° Vaisselle de porcelaine avec dessins ou
peinture d’une seule couleur établie sur mo-
dèle ou par un autre procédé de fabrique,

sous l’art. 156, i °2. — 195 fr. 35 les 100 kilog.

23° Peau d’oiseau avec plume, pour orne-
ments comme plumages, sous l’art. 221.—
58 fr. 61 le kilog.

24° Tuile pour meubles, non façonné, sous
l’art. 2*4, n° 1. — 4 fr. 40 le kilog.

25° Fil de coton mélangé d’or faux, comme
passementerie, sous l’art. 213 —3 fr. 911e
kilog.

26° Schiste argileux biiumineax, sous l’art 15.

— 3 fr. 91 le kilog.

27° Parasols en soie, sans étuis, mais avec
bouffants cousus dessus et tissus de soie, sous
l’art. 224. — 2 fr. 40 la pièce.

28 e Breloques de montres, en métal, même
en forme de clés de montre, suivant la ma-
tière, mais avec garniture d’autre matière,

sous l’art. 227. — 11 fr. 72 ou 3,61 le kilog.

29° Coussins de pieds, rembourrés avec de
la sciure de bois, suivant la matière principale

qui les recouvre, sous l’art. 219 (nota 2).

30° Poudre insecticide
, comme produit

pharmaceutique, sous l’art. 140. — 48 fr. 84

les 100 kilog.

31° Gomme arabique pulvérisée, sous l’art.

140. — 48 fr. 84 les 100 kilog.

32° Ouate hygioscopique, comme produits

chimiques non spécialement dénommés au
tarif, sous Fart. 140. — 48 fr. 84 les 100 kil.

33° Boucles de laitun pour bretelles, pour

chaussures, j)our gants et objets analogues,

non dorées,Sion argentées, sous l’art. 161. —
73 fr. 26 les 100 kil.

34° Roseaux et joncs fendus, sous l’art. 30,

n° 1. — 3 fr. 66 les 100 kil.

35° Fil importé en bobines ordinaires, bo-
bines exemptes.

36° Planchers en chêne, non ouvrés, sous
l’art. 19.

37° Marbre en poudra, comme craie en pou-
dre, importé par les ports de la Baltique, sous
le n° 7, n° 2, par d’autres frontières sous le

même numéro. — 0 fr. 73 les 100 kilcg,
38° Extrait de viande da toute sorte, en con-

serves, comme extrait de Liebig, sous l’art. 62,

— 97 fr. 67 les 100 kilog br.

39° Formes en fer pour fabriquas de sucre,

non étamées, mais vernies au vernis fin, com-

(1) Les art. 19 à 42, sont dénommés sur la cir-
culaire du 24 mai.

me produits fabriqués, émaillés, sous l’art. 166,

numéro 1. 61 fr. 05 les 100 kilog.

40® Serviettes de coton, recouvertes de gom
me élastique, sous les art. 210 et 211 aux nu-
méros correspondants. — Da 3 fr. 03 à 11 fr.

72 et de 5 fr. 08 à 12 fr. 90 le kilog.

41° Tissus de laine ornés de paillettes d’or,

sous les art. 202 et 203 (nota 1.) — 8 fr. 80 et

mêmes droits, plus 30 p. 100 le kilog.

42° Sel pharmaceutique de Roumanie, dit

sel athernat, comme sels de Karlsbad, de Ma-
rienbad, etc., sous l’art. 182. — 1 fr. 46 les

100 kilog.

Enfin, par une circulaire du 25 mai der-

nier, le département des douanes a porté à la

connaissance de ses agents qu’à l’importation

des produits étrangers en vases, ou contenants
de tôle et de cuivre, les vases en tôle acquit-

tent les droits d’après l’article 166 (61 fr. 05
les 100 kilog.), ceux en cuivre les droits

d’après l’article 161 (73 fr. 26 les 400 kilog.).

Ne sont pas compris les cas où le droit des

marchandises importées dans ces contenants

est réglé d’après le poids brut, comme pour
ces emballages qui sont en fer-blanc et qui,

par leurs dimensions, ne peuvent servir comme
fer-blanc à fabriquer d’autres objets, comme,
par exemple, les boîtes de poisson mariné, de
conserves, etc. Au contraire, les boîtes de fer-

blanc avec peintures et dorures doivent sans
exception payer le droit des articles en fer-

blanc (art. 166), 134 fr. 30 les 100 kilog.

Tarification des boites de papier importées

avec les marchandises.

Le département de3 douanes modifiant un
arrêté du 27 mars 1881 a informé les bureaux
de douanes que les marchandises autres que
celles désignées dans les articles 54, 140, 171,

221, 225, 229, 232 et 233 du tarif, et que celles

dénommées au nota n° 2 du tableau des tares,

entreront en franchise, si elles ne peuvent ser-

vir à un usage spécial comme cartonnage.

(Documents insérés aux Annales du
commerce extérieur,)

- — -

Préfecture du département de la Seine.

L’ouverture des concours pour l’externat et

l’internat dans les hôpitaux de Paris, aura lieu

les mardi 9 octobre et lundi 8 octobre, dans

l’amphithéâtre de l’administration , avenue
Victoria, 3.

Les registres d’inscription resteront ouverts

tous les jours, de 11 heures à 3 heures, du 3

au 27 septembre pour l’externat et du 3 au

24 septembre pour l’internat.

Aux termes du règlement sur le service de

santé, les étudiants en médecine qui désirent

prendre part au cqpcourg pour les places d’ex-

ternes sont tenus de produire, indépendam-
ment des autres pièces exigées, un certificat

de vaccine.

MM. les candidats sont prévenus, qu’à l’ave-

nir et pour le concours qui doit s’ouvrir le

9 octobre prochain, cette pièce devra être

remplacée par un certificat de revaccination

dûment légalisé et portant une date récente.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Session ordinaire de 1883.

M. Salis, député de l’Hérault, déclare avoir
voté « contre » dans le scrutin du 1“ août 1883
sur l'ordre du jour pur et simple (Interpellation

de M. Jules Gaillard).

ACADÉMIES El COUPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 7 août.

PRÉSIDENCE DK M. HARDY

Correspondances. — M. le président dju

conseil, ministre de l’instruction publi-

que et des beaux-arts, transmet l’amplia-

tion d’un décret dl M. le Président de la

République, approuvant l’élection de M.
le docteur Lannelongue comme membre
titulaire dans la section de pathologie chi-

rurgicale, en remplacement de M. le ha*

ron Jules Cloquet, décédé.
Sur l’invitation de M. le président,

M. Lannelongue prend place parmi ses

collègues.

HM. le ministre du commerce adresse
les comptes rendus des épidémies consta-
tées en 1882 dans les départements sui-
vants : Bouches-du-Rhône

,
Corrèze

,

Drôme, Gard, Gironde, Ille-et-Vilaine,

Isère, Loire-Inférieure, Haute-Loire, Lo-
zère, Maine-et-Loire, Marne, Morbihan,
Oise, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Haute-Savoie,
Seine-Inférieure, Somme, Haute-Vienne,
Vosges, Yonne, ainsi qu’un rapport de
M. le D* Pujos sur une épidémie de va-
riole survenue en 1882 à Saint-Jean-le-

Comtal (Gers). — Ces documents «ont

renvoyés à la commission permanente
des épidémies.

M. le docteur Huchard, médecin
des hôpitaux de Paris, se porte candidat à
la place déclarée vacante dans la section
de thérapeutique et d’histoire naturelle
médicale.

Décès de M. Parrot. — M. le président
fait part à l’Académie du décès de M. le

professeur Parrot , membre titulaire

dans la section d’anatomie pathologique
depuis 1880. Il exprime, au nom de tous
ses collègues, les regrets que cause la
perte de ce médecin distingué, qui avait
su se faire, par sa science et ses travaux,
une place si importante dans l’enseigne-
mPBt et la pratique de la médecine des
enfants,

Principes toxiques de la gesse.—M. Gué-
rin (Raoul), pharmacien à Paris, rend
compte du commencement de ses re-
cherches analytiques sur la graine de
lathyrus cicera

(
gesse

,
jarosse

,
pois

cornu, etc.), à l’usage de laquelle M. le

Dr Proust a attribué, dans Tune des prê-

SuppUmntf
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cêdentes séances, une épidémie de lathy-

risme médullaire spasmodique observée

par lui en Kabylie. M. Guérin est par-

venu à isoler dans ce produit alimen-

taire deux principes de coloration diffé-

rente, dont il se* réserve d’étudier ulté-

rieurement l’action toxique.

Traitement du chancre simple par la cha-

leur. — M. le docteur Aubert, chirur-<

gien en chef de l’Antiquaille à Lyon, lit

un mémoire sur les excellents résultats

qu’il a obtenus en traitant les chancres

simples par l’élévation de la température

centrale et locale du corps. Ce traitement

est basé sur des études expérimentales et

cliniques, dans le détail desquelles entre

M. Aubert. Son mémoire est renvoyé à

l’examen d’une commission composée de

MM. Ricord, Besnier et Fournier.

Service des épidémies en 1881. — M.
Léon Colin lit, au nom de la commis-

sion des épidémies, un important rapport

dans lequel il examine les rapports en-

voyés par le service des épidémies en

France pendant l’année 1881. Il énumère
ensuite les mesures prophylactiques ap-

plicables à ces diverses épidémies, tout

en regrettant qu’un nombre très restreint

de documents ait été adressé à l’Aca-

démie.
M. Larrey, propose, et l’Académie a’y

associe tout entière, que ce rapport se

termine par le renouvellement du vœu
plusieurs fois déjà émis par l’Académie,

que les services sanitaires soient confiés

à une direction autonome, compétente et

responsable.

L’Académie se forme en comité secret

pour approuver les propositions de ré-

compenses terminant le rapport de M.
Léon Colin.

A.-J. Martin.

e_~ — ——__

INFORMATIONS

Le Djemnah, des messageries maritimes, al-

lant en Chine et au Japon, est arrive à Co-

lombo le il août.

L’Iraouaddy, des messageries maritimes,

apportant les malles de la Chine et du Japon,

est arrivé à Colombo ie 11 août, avec 800 colis

soie, 14,600 divers.

Le paquebot Labrador, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti du Havre le

11 août, à deux heures du soir, pour New
York.

Sommaire du numéro 6 (11 août 1883] de

la Revue politique et littéraire :

Gakielle Vers on, nouvelle, par M. Adolphe
Badin. — Les poètes provençaux : Roumanille

et Aubanel, par M. Félix Hémon. — La Tu-
nisie en 1883, notes de voyage (fin), par M.

Léon Journault, député. — Le commerce et

la marine, dans le ministère du 14 novembre

1881, parM. Joseph Reinach. — Notes et im-

pressions, par ***. — Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Saint-Germain, à Paris.

—
Chemins de fer de l’Ouest.

GRANDES RÉGATES

Excursions au mont Saint-Michel et à Jersey,

Train de plaisir de Paris à Granville.

Aller et retour : 2* classe, 18 fr. ;
3* classe,

13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Montparnasse),

mardi 14 août 1883, à 9 h. soir.

Retour. — Départ de Granville, dimanche

19 août 1883, à 9 h. 15 soir.

Nota. — L’excursion à l’île de Jersey aura

lieu le vendredi à 4 h. 15 du soir.

pète|de l’assomption

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS AD HAVRE

Aller et retour : 2® classe, 13 fr.; 3® classe,

10 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint- Lazare),

mardi 14 août 1883, à 9 h. 30 soir.

Retour. — Départ du Havre, jeudi 16 août

1883, à 7 h. 50 soir.

A l’occasion de la fête, les billets s pê-

ciauxde Paris au Havre (aller et retour) dits

de « bains de mer i aux prix de : l r® ciasse.

33 fr.; 2® classe, 24 fr., délivrés du vendredi 10

au dimanche 19 août, seront, par exception,

valables au retour, jusqu’au lundi 20 août in-

clusivement.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare

et Montparnasse (bureau des correspondances),

aux bureaux de ville de la compagnie : rue

de l’Echiquier, 27; rue du Perche, 9; rue

Palestro , 7 ;
plaee Saint-André-des-Arts, 9 ;

jue du Bouloi, 17; rue du Quatre-Septembre,

10 ;
rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-

cennes).

On trouve également des billets : boulevard

8aint-Denis, 20, et chez MM. Cook et Ce
, place

du Havre, 15 ;
rua Scribe, P, et au Grand-

Hôtel. ,,

La compagnie ne peut disposer que ü un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont

seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour
>

le

train spécial de plaisir, le porteur ne peut s’ar-

rêter à aucun point intermédiaire du voyage,

sous peine de perdre son droit au prix réduit

et d’avoir à payer le trajet qu’il aurait effectué

au prix du tarif ordinaire. — Tout^ voyageur

qui ne pourra présenter son billet à l’arrivée

devra payer le prix de sa place d’après le tarif

ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la

gare Saint- Lazare est dans la grande salle des

Pas-Perdus de la banlieue.

Bnrean central météorologique de Franco

Situation générale au 13 août 1883

L’aire des fortes pressions est^ repoussé©

vers l’Autriche par les minima océaniens qui

continuent à se rapprocher du continent es

occasionnent, ce malin, une baisse baromé-

trique générale sur l’ouest de l’Europe.

La température monte, exeepié sur la cote

de Norvège, ie centre et le sud-est de l’Eu-

rope. La ligne isotherme de 15° passe ce matin

au sud de l'Ecosse et de la Scandinavie, puis

dans l est de la France et le centre de l’Au-

triche. Le thermomètre marque 13° à Berlin

et 18° à Brest.

En France, le temps reste au beau
;
la tem-

pérature se rapproche de la normale.

France.

Service maritime :

Dépression sud Irlande, baisse 5 millim,

Yaientia, 4 Brest, 3 Boulogne, Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.E. et S.O. faible

ou modéré.
Bretagne. — Vent d’entre S.E. et. S.O.

modéré ou assez fort.

ou modéré. . x

Méditerranée. — Baisse 3 miUim. Biarritz,

1 Perpignan, hausse 2 Nice.

Probable :

Provence. — Vent des régions est faib e

Algérie, — Vent variable faible.

Service agricole :

Baisse 5 millim. Valentia, 3 Boulogne, Biar

ritz, 1 Perpignan, hausse 2 Nice.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S.E. et S.O.

Beau, quelques pluies pointe Bretagne. Tem-
pérature normale.
Nord. — Vent d’entre S.E. et S.O. Beau.

Température normale.
Nord-est. — Vent variable. Beau. Tempé-

rature normale.
Ouest. — Comme nord.

Centre. — Comme nord-est.

Est. — Idem.
Sud-ouest. — Comme nord.

Sud. — Comme nord-est.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites«

Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit

;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ,e
,

8, place de la Bourse.

Supplément,
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DE BANQUE ET DK CRÉDIT

Société anonyme. Capital-. 2^0,000 fr.

De deux actes : ous seing privé

le premier en date à Fam du vingt-

six juillet mil huit cent cfuaua-
vingi-tiois enregistré, même ville, le

vingt-sept du même mois, f° 16, c° 9,

par le receveur qui a perçu trois

francs soixante-quinze centimes pour
droits; le secon', eu date à Paris
du vingt-six juillet mil huit cent
quatre-vingt-trois, enregistré même
ville, le trente du même mois, f° 22,

c° 5, par le receveur qui a perçu
deux cent cinquante francs pour
droits.

Desquels actes, les dépôts pres-
crits par la loi ont été faits au greffe
du tribunal de commerce de la

Seine et au greffe de la justice de
paix du neuvième arrondissement
de Paris, premier août mil huit cent
quatre-vingt- trois.

Il appert à ce qui suit :

Il a été forme une société ano-
nyme sous la dénomination de

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Comptoir général français de
Banque et de Crédit.

Elle a pour objet :

t° De former et constituer ou d’ai-

der et. participer à la formation et à
la constitution de toutes espèces de
sociétés, soit en nom collectif, soit

en commandite simple ou par ac-
tions, sociétés anonymes à capital
fixe ou variable, participations, etc.;

de procurer à ces sociétés les capi-
taux nécessaires, de se charger du
placement de leurs actions et obli-

gations par voie de souscription
publique ou autrement;

2° De négocier avec tous États,

départements ou communes, tous
emprunts publics ou autres, d’ouvrir
toutes souscriptions pour leur émis-
sion

;

3° Toutes espèces d’opérations in-

dustrielles, commerciales et agrico-

les, mobilières et immobilières, tant

en. France qu’à l’étranger, ainsi que
de touies entreprises de travaux
publics;

4° Toutes espèces de publications
qu’elle jugera utile d’acquérir ou de
fonder; telles que, journaux, brochu-
res, circulaires, soit pour en faire

des exploitations distinctes
,

soit

pour assurer la publicité nécessaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux opérations de la société;
5° De traiter à forfait ou autre-

ment de toute publicité relative à
des émissions ou opérations finan-
cières ;

6° De faire des avances ou prêts
sur la consignation de toutes valeurs
mobilières ou la garantie de toutes
valeurs immobilières ; la quotité, le

taux et le mode de ces avances se-
ront établis et réglementés par le

conseil d’administration;
7° D’escompter ou prendre à l’en-

caissement les effets de commerce
payables en France ou sur toutes
laces étrangères où la Banque de
rance possède des succursales et

dont l’échéance ne dépassera pas
quatre-vingt-dix jours; de réescomp-
ter lesdites valeurs; la Banque n’ac-
ceptera à l’escompte que les effets

de commerce revêtus de deux signa-
tures, à moins que C9S effets ne
soient souscrits directement à son
ordre, eu représentations d’avances
consenties sur garanties

;

8° De fournir et accepter tous
mandats et chèques dont Ja couver-
ture lui aura été préalablement faite;

9° De recevoir en compte courant
et aux conditions déterminées par
le conseil d'administration le3 fonds

«an**- W* 12 î

qui pourront étr<? versés en dépôt
par des tiers;

10° De recevoir, moyennant un.
droit de garde, le dépôt de toutes
espèces de titres ou valeurs;

11° De vendre et acheter pour son
compte et celui de tiers, tous titres

ou valeurs cotés en Bourse et en
banque ou même non cotés.
Le siège est à Paris, rue des Mar-

tyrs, 32. Le fonds social tant en nu-
méraire q.u’en autres objets, a été*

fixé à deux cent mille francs entiè-
rement fournis par les fondateurs.
La société est administrée par un

conseil composé de trois membres
nommés pour six années, savoir :

MM. le marquis de Sénonnes, E. de
Vorney, P. Enard.

It a été constitué un fonds de ré-
serve composé d’un vingtième des
bénéfices annuels, jusqu’à concur-
rence de la moitié du fonds social.

La durée de la société est de qua-
tre-vingt-dix-neuf années, qui ont,

commencé à courir le viugt-six juil-

let mil huit cent quatre-vingt-trois
pour finir le vingt-cinq juillet mil
neuf cent quatre-vingt-deux.

Pour extrait.

L’administrateur délégué,
p. ENARD.

Etude de Me Calendini, avocat-défenseur à
Philippeviile, rue des Numides, 19.

D ’IIIU irrïlUMT reîl(iu sur requête par le

U il J II UMlipi tribunal civil de Philip-
peville, le cinq juillet mil huit cent quatre vingt-
trois, visé pour timbre et enregistré, il appert
que Mm° Thérèse Gonas, veuve en premières
noces de Jean Gély, et épouse en secondes noces
du sieur Jean-Victor Monguilh, ladite dame de-
meurant à Philippeviile, a été autorisée à faire
procéder à une enquête contradictoirement avec
M. le procureur de ia République près ledit tri-

bunal, afin de faire déclarer l’absence dudit
Jeaa-Victor Monguilh, son mari.

Peur extrait conforme.

Signé : Calendini

Le mardi il septembre 1883, à une heure, il

sera procédé publiquement, au chef-lieu de l'ad-

ministration de l’Assistance publique
,

quai de
Gesvres, 4, à l’adjudication sur soumissions et sur
échantillons, d’une fourniture de 1,345,000
litres de Vins en nature de différents crus,

pour le service de la cave centrale des hôpitaux
et hospices civils de Paris.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, clauses et conditions de l'adju-

dication, au secrétariat général de l’Assistance
publique, quai de Gesvres, 4, tous les jours non
fériés, de dix heures à quatre heures.
Nota bene. — Les soumissions, avec les échan-

tillons à l’appui, devront être déposées le mardi
4 septembre 1883, avant une heure.

Le mardi U septembre 1883, à une heure, il

sera procédé publiquement au chef-lieu de l’ad-

ministration de l’Assistance publique, quai de
Gesvres, 4, à l’adjudication, sur soumissions ca-
chetées, des fournitures ci-après énoncées, né-
cessaires au service des hôpitaux et hospices
civils de Paris, pendant le 4* trimestre de 1883

,

savoir j

Sucre raffiné en pains 58.000 kilog.

Spiritueux :

l
eT

lot.— Alcool du Nord à 90°. 20.000 litres.
2° lot.— Rhum à 54°.... 10.000 —
3e lot.— Eau-de-vie à 58° 3.000 —
S’adresser, pour prendre connaissance des ca-

hiers des charges, au secrétariat de l’Assistance
publique, quai de Gesvres, 4, tous les jours non
fériés, de dix heures à quatre heures.

MAISONraumm/m Rev. suscep. d’aug., 30,220 f.

85, rue lUIiDlUlr Misa à prix : 400,OüO ir.

M
AISON passage Ghoiseul, 37, et r.Daiayrac, 34.
Revenu, 2,600 fr. — Mise à prix : 32,000 fr.

A ÀDJ* r
s
r une ench,, ch. des not. de Paris, 21 août

5883.—S’ad. àM° Pitaux, not., Fs -Poissonnière, 2.

RBP'O'BLZQïïrB FRANÇAISE
PRÉFECTURE DU RHÔNE

ADJUK»KCAVION AU RASSAIS

CONSTRUCTION
, dun

HOTEL DE PRÉFECTURE A LM
Deuxième avis modifiant celui du 23 juillet 1883

Le préfet du Rhône, officier de la Légion
d’honneur et de l’instruction publique,
Vu la décision de la commission départemen-

tale, eu date du2t juillet 1883,

f)onae avis que,' la mercredi 22 août 1883, à
deux heures du soir, il sera procédé, en conseil
de préfecture, en l’un8 des salles de l'hôtel de
ville de Lyon, dans les formes réglementaires, à
l’adjudication ou rabais, sur soumissions cache-
tées, des travaux désignés dans le tableau ci-
après :

Désignation des travaux

à

adjuger.

Montant
des

travaux.

- Gautionnem

1

1" lot.— Terrassements,
maçonnerie, pierre de
taille. 1.512.172 15 126.000 »

2° lot. — Charpente en
bois. 248.207 80 20.600 »

3° lot. — Charpente en
fer, serrurerie 244.572 20 20.300 »

4e lot. — Menuiserie 296.158 65 24 600 »
5° lot. — Plâtrerie, pein-

ture, vitrerie 170 954 20 14.200 »

6 e
lot. — Ferblanterie,
couverture 150.424 85

39.457 »

12.000 »

3.300 »7° lot. — Marbrerie

Nul ne sera admis à concourir s’il n’a les
qualités requises pour entreprendre les travaux
et eu garantir le succès. A cet effet, chaque con-
current est tenu de fournir : 1° un certificat du
maire de sa localité constatant qu'il est patenté
pour ia profession spéciale à laquelle se rap-
porte sa soumission; 2° deux certificats sur pa-
pier timbré délivrés par des architectes d’une
notoriété reconnue, établissant les capacités de
l'entrepreneur et constatant qu’il est capable
d’exécuter les travaux dont il s’agit.

Lyon, hôtel de la préfecture, le 4 août 1883.

Le préfet du département du Rhône,
J. HASS1CAULT.

Modèle de soumission.

Je soussigné (1) entrepreneur
dd (2) demeurant à , après avoir pris
connaissance des pièces relatives aux travaux,
qui doivent être exécutés pour la construction
des bâtiments de l'hôtel de préfecture, à Lyon,
lesquelles pièces se composent de :

1" Les plan?, coupes
_

et élévations des bâti--
nmnts; 2° la devis estimatif des travaux à exé-»
cuter; 3° la cahier des charges générales; 4° les
conditions particulières applicables auxJits tra-
vaux ; m’engage envers l’administration dépar-
tementale à exécuter les travaux taisant l’objet
du (3) lot, comprenant les ouvrages do
(4) évalués à la somme de (5)
en me conformant aux conditions fixées parles
pièces sus’énoûcéis et moyennant les prix pré-
vus au devis, sur lesquels prix je souscris un ra-
bais généraL et uniforme de (6) francs
pour chaque cent francs, applicable au montant
total des travaux qui seront exécutés, prévas ou
imprévus
Lyon, le 1883.

(Signature du soumissionnaire.)

(1) Nom et prénoms.
(2) Spécifier la profession.

(3) Numéro du lot.

(4) Dénomination des ouvrages.
(5) Montant du lot en toutes lettres.

(6) Indiquer le rabais en toutes lettres.

Ci* 146.

'Marine et üoiome».

adjudication à Cherbourg , le 25 août 1885 :

Lard en cheville, 312,000 kilog.

Idem. le 50 août 1883 :

Blé indigène (en trois lots égaux), 300,000 kil.
Blé froment indigène ou exotique (en trois lots

égaux), 300,000 kilog.

Adjudication à Brest, le 23 août 18SS s

Sel gris de l’Océan, 50,000 kilog.

Adjudication â Toulon, le 23 août 1883 :

Entreprise, pendant trois ans, de la nourriture
des passagers des diverses tables à bord des
transports de l’Etat, affectés aux voyages de Co-
chinchine et vice versa

,
ainsi que sur les trans-

ports faisant les tournées périodiques : 1* de la
Réunion, Nossi-Bé, Mayotte ;

2° des Antilles ;
3° du Sénégal. Cette entreprise est divisée en
deux lots :

1°' lot. — Voyages de Cochinchine.
2* lot. — Voyages de la Réunion, des Antilles

et du Sénégal.

Voir les cahiers des charges au bureau des
subsistances, à Cherbourg, à Brest et à Toulon,
ainsi qu'à Paris, au ministère- de la marine et
des colonies. ~
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Etude de M" P. Dubost, avoué à Pans,
rue d’Alger, 12.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le mer-
credi 29 août 1883,- à deux heures, d'uu

HOTEL T PARIS n° 107 (16°*arrondis).

Contenance, 3ô4"37.

Mise à prix. , 120.000 fr.

S’adresser à M" Dubost, Chain, Laisney.

Etude de M’ Cabasson, avoué à Paris,

rué Vignon, 28.

V
ENTE sur baisse de mises à prix, au Palais

de Justice, à Paris, le 22 août 1883, à deux
heures, en 5 lots, de :

1» MAISON à Alfortville, rue Véron, n° 61.

2» TERRAIN et maison de 245”63, sis même
commune, angle des rues Véron et de l’Usine.

3» TERRAIN de 319“15, rue de l’Usine. — 4»

TERRAIN de 401-54, rue de l’Usine. — 5“

TERRAIN de 420 m. et petite construction à

Alfortville, rue Saint-Dominique, n° 10 présumé.

Mises à prix : 1" lot, 5,000 fr. — 2e
lot, 2,000

franc3 . — 3e lot, 800 fr. — 4e
lot, 1,000 fr.— 5* lot,

1,200 fr. „ ,

S’adresser à M e* Cabasson et Gieules, avoués,

et à M. Quesnot, architecte, boulevard Roche-
chouart, 21.

CHEMINS DE FER DS

L’EST ALGÉRIEN
Actions. — Coupon n° 15.

Payable le 1
er septembre 1883, à la caisse du

Crédit industriel et commercial, rue de la Vic-
toire, 72.

Titres nominatifs 14 fr. 55
— au porteur 13 97

Impôts déduits.

ANNUITÉS LIROBVILLE-SEDAN
Le 16e tirage au sort pour les titres d’annuités

dues par l’Etat pour la subvention du chemin de
fer de Lérouville à Sedan aura lieu le 17 août,

à onze heures et demie, place de l’Opéra.

Folies-Berg*»®, rut» fUchar, Sîl. — S h. ï/t. —
Divertissements, pantomimes, gymnaste*, aere

fcatag, elftwns.

Goii«e»*fc die» GheBipii-llUyBéM ytacie* Re**

*elièvre). — 8 h. 1/2, — Concert tous las soirs

Orchestr» et chœurs «nus 1» direction d.9 M.

fti&nnini.

g»aiaee-Théfiis>«. — % 3». »/». <* Spectacle va-

rié, ballets.

Èden-Tliéâtre, rue Boudreaa.-» 8 h. î/2.— Ex-

selsior, grand ballet. — Cirque, eonc®rts
«pas»

tacle varié.

ffîrçœ® d’Èté (S,500 places), Ghamps-Êlysé#*
«« 8 h. s/s. »= Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont da l'Alma. -»

S h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*

suèdes. — Jeudi* at dimanches, matinées,

flicqu© Fernand®, «« § h, i/2, Exareices

équestres.

Misses GréviH) boulevard Montmartr®, pas®

saga Jouffroy. — Prix d’anîrês : % fr.; aisaaB»

shes et fêtes s 1 fr.

donféresaees , boufsvard ds* Capuclues , 19,

tous les soirs,

Panorama National (Batailla des Ghaiapigay),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jeur et lo soir.

Panorama, &® KeiebsoSes, 251, rus Saîat-

Eoaorô. — Ouvert le jour et 1® soir.

Panorama, rus du Château-d’Eau, ouvert 1*

jour et 1© soir, =*« I,® damier jour de la Corn-

mua®.

Cardia Caoclisaatatiesa, Oavarf test®

Tanné».

Séorama universal. — Plfaisphère-jardi#

géographique d® Moatseurïs, visible mus les

leurs»

Institut polyglotte, 16, ras Grange-Batelière,

Tous les soirs, à 8 h, 1/2, conférences, cm-
vsïsations et lecturss ©a diverses langues»

TTn opéra nouveau en quatre acte4 ,
de MM. A.

Silvestre et 1». Üétroyat, musique de ’vf h -,Tamin
Godard, fera n-prés-er’é ce; hiver au théâtre

d’Anvers. MM Warot m V • Pcisselot créeront

les deux principaux rôle?.

La pièce aura pour titre : Pe Iro de Zalamea.

œKsssssassszasas. ... ssâfer-..*r”"‘ t
• •-».», » -s-ar-»—

Le ckzi êa serrtaj t n.
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sofflas eamiBMïMra

Ættûiâ ée Coins tUspoaifll© •o6t»*'ü»«*-.ee«oo» :
' 89 .»

Maile da Colza disponible, éègelêe.»».» *..*ao»»«»«.3 »

âtaile de Colza disponible, ea tonnes.....»...»».^ 82 .,

Unii© 4s Colza disponible, en. tonnez, iégelfen..»»* • »

Huü® da Colas Spnrê®, sa tonne*...... ..........it Sa

Huile de Lin, an fût*.. 59 CI

laite de Lin, en tonne*,.. ....... .G......».»..»*..- tl 50

Ssens &wîs, Eifire saecitaïiBiôtiiqæe IS». 2 53 75

Sacres Mânes @e poudre. fit?© s» g..,». 65 75 â 6 59

gasreæ riffinës, — Bonn® sorts». ........ ... =. 8 106 50

Sueras raffinés, — Balle sorte........... »•* »» 8 SS7 50

Sucres raffinés. — Gertifsat é,§ sortie............. 40

Hélasses de fabrique..... ».»». ..a ït *-

Mélasses do nfinerfe... .. •: * 12 t

Ssprit i/6 éisgonib!®, Sa, iïa ssalitê, 98®• .... a 51 53

Farines I marques. L® sas de 157 kll.^Sisï* E8 .. S 58 2j

faiineï mpérieara*, Sùiponiblas.......»^ ». S ». »»

Saif* êe Frases.. W3 »s

iniî*.— Sæafs 4* la îtata...»»»».»»»*®»®»»-»*-®* S59 a«

S.«nsisti) 8%ioas@L=.. Midi, 100 3/16 “ ïh., MO 3/16

OTBHfîeæ. Métal., .» — fapiw, 78 98 Monnaie. 79 Si

dîtes. &9 ter Autrfâ. 82S . .. !
Crédit Autriehi8n.*.a 299 75

Ohanga sur Londres,... Demanda, il» 75.— Oins, Î19 98

Slïsnge sar Pari*....»»» Demande, 47 30- — O&rsd 47 3î

&ete. ® îûc ee âoss(
Bo s sa 134 90 l BhpoMteSÙ.c..s!W5®Bi 9 49a

Spectacles da Mardi 14 Août,

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».

Le Demi-Monde, pièce de M. Alex. Dumas :

Delaunay, Febvre, Thiron
;
Mmes Tholer, Kalb,

Durand.

Châtelet (3,600 places).— 8 h. e/®. — Peau d’âne,

;éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin s Gobin, Tauf-
lenberger, Denizot, Bert ;

Mmes Dorange, Sa*
V8nay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm" Lau-
riane, Fassy.

Forte-Saint-MarÜK (1,500 places)» — 8 h. »/*.

— Le Crime de Faveme, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

ïoîiîs-iôrasaaidqaera -1,000 piassip— 8 h. »/».

— Les Cloches de CorneviU», opéra- comiquem
i actes, musique de M.Planqusîte : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel : Mmes Glary, J. Andrée,

filunj (l,'i00 places) feeulevard Baiat^émai*
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

âlôtar© aaaneile %

Opéra-Comique, Odêoc, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés- Ambigu,

Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs, Chateau-d Eau.

A l’Opéra, Mlle Duvivier répète la Juive,

qu’elle chantera prochainement pour son second

début. M. Dereims chantera Léopold le jour de

ce début.

Les répétitions de Bertrand et Raton se pour-

suivent activement à la Comédie-Française. La

reprise de cet ouvrage, remonté avec le plus

grand soin, aura lieu prochainement.

C’est dans Mignon que Mlle Eva Nevada fera,

dè3 la première quinzaine de septembre, son se-

cond début à l’Opéra-Comique.

Bien qu'engagée à l’Odéon à la suite de son

concours au Conservatoire, il se pourrait que

Mlle Caristie Martel allât créer à l’Ambigu le

rôle du page Lory dans le Roi Dauphin, de M.

Grangeneuve.

Il est question de M. Montrouge pour la direc-

tion du théâtre des Menus-Plaisirs.

On parle d’une reprise de la Poissarde, au

théâtre des Nations. Ce serait la dernière piece

que monterait M. Ballande.
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Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, «.500 f., t.p....
Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

0 99 »l

1650 a

g

Î6M«

:::A
P” an 15
P* SB 31

»'«• ®C 0 ® O ® O rf.16 ooa «e 90» 04 âlO

*ÜJ2. Sas^ïss hypothécaire d» FîaaiBe,

«‘i. 500 f?., 125 fr. payé*.»....
CnssaiBâtives)

,» ,a
le ,

en liq.,

*a 15.,
*»* a» OOO ® G («a aeô *0 «•* ,©» Sue*, act. de )ouissan. (ax-e, n» îl).

4» Délég.,aet.dejouis.(os.®.il),
d» (Société civile). 5=’ de parts.

Pont, Port et S&re de Grenelle.»,.

819
?**k 15

P*sa,l!
©«a © c « ® «î 6 0 û 5f

9 ®® ©G m COQ «c *.« «. dio
... sio

- - «B

cl/ Ov
• B®

*sv.83 ttefas &o txtis m £w S'&^-Mus,
'vl 559 ft, ( tORt anTfi....-»..

an liq». Est (CktB, d® !a? d® T), s. de jouis*.
Midi d® saî, de 'ouïes,

NorS é* mi, la loain.
Orlésa,- 4® tel, to Jouis*.
Ouest â‘ sut. do jctiiss.

A!aiS"Rhôae«Méîiiteï., C‘‘Ch. de fer

at Navig., act. 500 f,, t.p. (ez*e. 7),

Bondy * Aalnay-lès-B„ a. 500 t.p.

Bordsaux-Sauï®, a,50OÇ, t.p. (liq.).

Sonrges i Giaa, act. 500 f., t.p. (lis.).

Briouze J. la Ferté-Maeé, a. 500 t.p.

Colonies françaises (Ci* des eh.de fA
*st. 500 f»., 250fr, payés, ». S00 h’.

Croix-Rousse(Lyon lia), *.500f., t,p.

DotnbesotCh.de f. S -K., a.500f., t.p.

Spernay i Romiliy, a. 500 f., 25S f.p.

Frévent 1 Gamaches, act. 500 fr., t».
•lér*uI»(Ck.48 «d®!’}, a.500f tû.

161? 10 16S8 75 1670
.... 1(22 50 1025

«•e® ce a a •«» U» »

442 tO •«.• ®a®®

SR 15.. lti2î »

c « • * •

> «>•» t 0 »

oa<i a«

; U22 50 ...

... .. «0
.... .. Siô
O®» 69

1912 50

443 76

1017 56

«fi

BOfi

«al 83.

?8M4*p. àî5

£sjije| SïamliaBtlfiaa» a. S98!,.

P* an 15
P* an 31
®e liq»,

as 15..

.... «. 410
«.o®® e® âlô 1932 56 870Ü

390

**.:i
855 ..
«• î3f

teosinstisaçt' P* an 15 ©*o 00 fei 5î

t». 6 O 4$f
48 .4

••• fcafm,S3 Gtatpafiate AlfôHwu», ««tlotus
S3§ ft« Swt pairs (eîî-esjap, ).

GoBMjtnis Foneiô?» d« ^l'aes® es

V'&Om, 3«i.500 fr.j ?25 f, p.
(SBKïaatjts?}

P«ta3i
aa lis..

h a G « • ut® » 9 oe® «© il#
4® •#

e flfl ®f>

t
$S»f 83

475 ..... «. . - **lm.

488 75 <>i t** * *

an lî..
P» an 31
en Uç,.
aB 15.

.

P”aa 15

0 0 « ®*

(,»« 04

9 • C ®

ü «b?
>Orf s® **«

<ee ® » -

fiea ®o

.». » a e c "Il 11 m
t ® 9 » ».

*•• t«® H.
... ». èl6

.» dîO

47b

«90 ..

551 a-

«5 ..

® a .i o«

B ®9

C®* fi *

C * « • <

::;É
•«» m

(8?. 83 .

P«an3î
en lie..

ÜO* »o 9 • b a a c}f

«O® Of

flüfi Oc

•luSi li^ M
«m \*'r

990 995 i.® p*® •«.

• 10 W® et

*K 15..

P* as 15
«* }»© ®SS^ ©.'S ®on

«« âü
m»8 ».

»»Sl »s
<;«s|

•ÿjû-vîtl 1^3- HitS

99b <8 9SS »,

• «* rt> »o

• *I3 »«•

b «BIT JJfilR.-
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’«Ï)ÏS'

ASC*

joill. îï

st fi

aiii. n

âjü. 13

Bill. 13

as? 13
4*

é«

4»

d®

ail 83.

joill. 82

èvr. 33
airs 33
soi 33

suri 33
juiii. *3

jaill. 33

jniU. 32

«ai 13
mut 53
'm. 33
oin 23

m. St

«ai S3L

«al ?3.

«an 33

tailla f3

«il l|a

*LH.

•Bill. (3

Svvfl 13

joill, 33

aal 13.

joill. 13

K*
in 15

«HliO

Crédit àisSnea , estions 503
159 fr, pavér {««coup. 3).

.

Crédit É« T;.usa (sue, Ses. Qôn.
?nss. «J® Crédit), s, 50Qfr„t.j?.

Crédit i-s fuis, 8* 1iüM §00 fc.«

25^1 Cr. payés...........

Créais IWcicî- si Agricole «‘&l®

gfcrie, act. 500 fir., 125 fr, ptjéi,

{20MXEati75î)

CSrldit Foncier Col., *.50!?, 801? p,

(nominatives.)

; Rsttoni de 5G0 fr., tout payé,

''noainstive*}.

:tdU.«2

jailL 31

-«i. r

Lundi 13 Août Î88S &ÿ smctsahï
i
— 'finit.«OURS

22 50

270

512 50

ÜbligStiOîa
fonc. 1000 fr., S%.ï.S200&.
580 fr., i%, remis. 580 fr....

10“ 1%. rémi. 100 fr....

500 fir., 3%, remis. 600 fr. . .

.

10“ VA, remb. 120 fr..

500 fir., 1863, 4%, r. 500 fr...

commun,, 3%, r. 506 fr

d* 5*» 3%, r. 100 fr...

d® 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

_ . fone«* 1877, 3%. r. 400 f., t.p.
"8 ? eamm. 79, 3°4,r.5G0f., t.n..
13

fcs.e7** 79, 3%,r.500f., t. p.

sfomm1" sS, 3 %, r. 500f., t.p.

lonc1** 83, 3 %, r.k 500 f., t.p.

d» d* 40 fr. payés.,
dsnqae hya. de France, obi. rapp:

15 f., r. 1008 f-, titres prov.

.Lbérés de 340 fr

i* entièrement libérés

i® 3% 1881, rémi». -üOfr., t.p.

Algérienne (Société g m.), es liq.,

Obi. remb. 150 f.j lau» «n rïfrjmt»”

d* 5% . r.560 lui f.i’ït.

Crédit gen. Français (n°* 12001 à

240000), a. 500 f., 3331.341 vers,

(nominatives)

Crédit induit** et cumuiere. (Soc.

gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.).
Crédit indus» . et commere., fte,

(Soc. Marseiil 1
*), a. 5001., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fî., 2591.
Kjés (ex»«rap. 23 t ........

.

1315 1320 s*

»• « « t « .xûïQdçac^i’itoi

7,10 .. a O ... .«..e..-

111 50 «Il .. ï.9 ....

564 . « • # ... •• .. ».

il? «. ... ... ... .»•

510
455 458 75

101 5u 102 75 ....
510 ........ ...

35Ü

4 6 4' 6 15 456
454 4'j4 25 454 ..

i 5 "I ... a. t . . ......
,49 75 . . •. ... ....m 75 »

403 454 484 50 405
465 » .* « - , , ««.

10

137 !I,W r
12 ... .. .. ... «

372 50 375 372 50 .

705

8oeiêt5 de Crédit Müs.ner, «et.

ïsivelie*, 5C01r„ tant payé...
(ex-roap. 9)

Dépsti et Comptas cour. (Sec. dsi,

act. 500 fr., 1251. p. (nominal.).

Société Financière de Paris, act

590 fr., 325 fr. p. (ei-eoap. «).

Société Foncière Lyonnaise, tes

SQQ fr., 259 ?r. p. (ex-coup, 3).

Société gén. ÿ»dévelops da Consa
*t 4# i’Indust., a. 500 f., 250 f, p.

(îominativês)

Banque Centiaie îa Coaaeïce,
ntt. 509 250 ?/. payés.

.

Banqeo Coaiaersinle et induit*1*,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois et Cf•]

Banque Franeo-Bgyptienne, toi,

590 fir., 250 &.p. (et*. 18)

S® «rosse* coups.?®*

Banqut Franco .floti*nüaise, set,

500 fri, 250 f. p. (ex-coup, 1)..
Banque Française etltaiienne, aei,

500 fr„ 325 fr. n, fsiî.coup, 9)

mil 83 Banque Mariais, sciions 500 lï-,

125

1

, paré», 'nominative!).

80 575 577 50

365 357 59 370 .*3

73 75

Banque éfationaie, actions 500 &,

?a}ff. payé* 1er,e?ap, f)....

Banque Feïîeieane; *ü. tjû6 &
tant payé (ax=stmpt *2)

Banque Roatarita, «silonî 500 fr.

«ICr.pajto.

Banqae Russe si Française, «et,

MÆ fï., 250 Îî, ». (er-coip., 2)

Caisse «en;, jpo. (B. «a îrarall e

4e l’fip.), a .500 1., 125 p. (noaô-
Cf® Fraceo-Ai»é,*:snney act 5001.,

t3«t payé (n*. 1
(sr.sanp. ?4’

521. 25 522 50 523 75].

.< «a a..

, . *iü» üaCBS»»*

82 50 585

•C^ Si# ïrSI»^

<I0« ®

485 486 25 487 50 *587

490 492 50 493 75 49

150 851 751701 6 ! f 55

63 70 87 90 1 0 50

430 . i a^. ...

481 2b a

160 •• «<• '<t a

475 477 50 475 . ...

... .gi.i. .«a i. .

CE iiÇ..

au 1&..
P«aul&
P» tu 31

on iiq

iis 15..
p.su
?• au 3!
en liq.

an 15..
P» au 1b

P* au Sî
on liq..

au 15..
P* au lî

P* au 31

au 15..

en liq..

Sii et..

P* fin c.

P* fin e.

P® fin p-

P® fin p,

.....i

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

fin et.,

tin et.,

fin «t..

au 45.
an 1b.
au 15.
en liq.

fin et.,

au 15..
en liq.

au 15.:

P«aa ::

P' au 3*.

en liq.

au îb.
en liq.

au 15.
en liq..

au 15
P* au 15
Pe an31
en liq.

in 15.
?««u l

1

P* au 3!

en liq.

an 15-

en liq.

au 15. .

P* au 15
en iiq.

au 15..
?*au 15
en liq.

an 15.-

P* an 15

P* an 31
en liq

au I5-.
P*au 15
en liq.

au 15.

P* an 15
en iiq.

au 15.

P» au 15

P* au 31
en liq,

an î5.

en liq.

an 15
P*iU 15
en iiq.

au 15
P*an 15
an liq.

au 15
P* au 15

P* an 31

en liq,

au 15.

P* an 15

es lig,

an 15
P®aulb
en iiq.

au 15
P* an 15

P® au 35

«n liq.

au 15.
»,ft liq,

as 15-
?*aa45
?*ar 21

1322 10

451

... .. 420

. .. <?2Q

«51

.. .. 451
... o. «10

; 9 d40

1327 S0 «20

... .. MO
, .. 4120

575

£.

365

4CQ

522 50

580

432B50

417 50

rLtit

ajutra

... a. c

... .. «51

... , » .

... .. d 5

«10

.. «51
... .. 410

... .. 451

,. 410

... .. d5f

... ..451

... .. 451
•• •••

••0 00 !»•

... .. 451

«51
•00 00 * 0 .

00 » 0 * • •

•

... .. «51

... .. 151

... .. 451

... .. 020

.«O 9.

.9. I.

... ..d 51

... . • 0 fil

480 ..

05
... .. fl S:

.SA*

132Ô

Sî.

475

*.‘i

juitarysK»

COÜRï

.. 010
... .. 420

... .. «IC
.. iV

•4 6 .

St* 00 »

•

572 50 ...

é«« «e

•y® o ®

•

... .. «t

435 .(

476 25

nui. c«tu
eotÉ»

«reeéilrmme»i.

Co»pt. Terne.
r

t58 75 46® . L
M
M
W

22 50 *;0 M
K
V

270 . 275 .. t°

0
C
c

511 25

j

510 . c
p

350 .. 338 .. ï

1325 • 1312 50 S

S

s

1

1

1080 .. • ù ®0 •

O

5i0 .. ... O.
’

111 60 ... ..
’

564 •

115 25 ®oe ».

fi 10 », 465 ..

455 <> 397 50
101 la 9 » 0 0 •

510 553 75
3«9 71 S58 75
156 .

154 61 458 75
00 * • 0*0 « -

155 •

3591 . ... ..

349 75 ».

.1 407 50

.

... ..

8 4i:3 75

|

343 50

J 137 • 442 50
J 512 :b 452 25

I 312 51

D|

0

372 51'

. 705 . m so

. 601 •• 760 ..

. 5)5 ..

0

0

572 5t

. 360 .

0

è

160 .

m
160 ••

0
230 .

. 403 15

0
402 64)

. S2Q $
C

0

525

. *92 60

0
§12 50

• » ..

0
5t§ -

. 181 25

0

0

680 ..

. 3§t 25 m
3(0 ..

(1

W 50

480 .

0
487 50

550 ..

0
!0

325 ..

é30 « m 75

481 11

.0

282 50

437 50

10

G

442 50

§02 (0 S38 --

, *75 ..

P
f

472 ÎO

îALiftja» Mi (amnmv

4®

nidgnnes, aet.SOü 1>

)rbec, a.5C0f.,t4J.

aire otütntes,a.500f.,t.p

SOOrr., tout payé..... .

» f?.,a.ofi0f.,t.p-(e-<.4).

lires, *.5001.,125 p. (liq-)-

ti.de fer), act. 500 fr,, t.p.

«.decap.4%, r.SÛOst.p.

aet. de dividende......

im.de fer de n, a.fiw r., t.p.

érien, a.500 f. , t.p., r.600 f.

érien, act. SCKP, t.p. (liq.).

(Tr.N.),».50Or,t.p.(ei-e.8).

i i Prades, act. 5001»., t.p.

t.p.

VLCI _
iSAOTl Mtal

O0« » • I

• 0 0 -<* • I

. .3
.” VA

• 4»« ® •» *o« r*
• a

i

ÎÔ5 . si
• •* *e

••• ••

• »c a •

• *« ... 2&
510 .. ®«0 *1

’?o ;; • O

4®

H. J, 1 . 3ÜU ir., l.p

I,5001.,t.p., r.1600

s.Sud),a.500f.,t.p

’

act. 500 fr. t. p

507 i(
538

2350.

505 «a

2330*0

... Bj

r l.-iwifc,., i,, F
Lécnyer, a. Æ f t.p. (nom),

gén. Reports, a.5001., 2501. p.

mut. Reports, a.500f., 2501. p.

n. ind. de Paris, a.500 f-, 250p,
* maritimes, a, 5091.,, 125 f.p,

fono. Marin®, a.500 f., :Î25 l.p.

gén. français, aet. 500 fr., t.p.

Mobilier, act, «ne. 500 fr., t.p.

Soc. flnane.de rans, *.auur.,i/ai.p.

Soc. Française financière (ei-c, 12),

Soc.fr. Reports et Dép.,a. 5001.,250 5 .

Soc. Lyonnaise Dépôts, *.5801.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., i.500f.,t.p.

Union Généra!e(Soe.), *.500?., t.p.

Union Mobilière, aet. 500 fr., t.p,..

Docks et Entr, Havre, «.1/8000®, t.p.

Docks et Eii». Rouan, a.5OOf.,3O0p.

Entrepôts libres P.L.M.-, â.5(X.)f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., Lp...
Marchés (G 1' générale), a. 509 1 , t.p.

d® Temple et St-Hon., a. 500 1. , t.p.

d* Chevaux et Fourr., *.5001. t.p.

G*’ du Parc de Bercy, set. 5001., -p.

C>* générale des Eaux, «.5001..UP.
d» *®t souvelles, t.p, (nom.),

d* fl® émises è 750 fr.

d« siii, de jouissance., .......

Eaux pour l’Etranger, s.5001.,250p.

1* set. nouv., 2501. rest. à verse;.

4* act. aonv., 375 f. lest. à verser.

Baux Banlieue de Paris, a. 500 f., tp.

d® set, de jouissance

Eaux de Gand, a. 5001., t.p. (ex-e.2)

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ei-c.37).

Industrie linière (C** 11
), a. 590 f., t.p.

Lin Maberly, actions SCO fr., tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (C 1* gén, fr.), a.5001., 250p.

Gax et Eaux, set, 500 fr., 250 fr. n.

Gaz Bordeaux, a.500 !.,t.p. (ex-c.13;,

d* act. ae jouissance (ex-«. 5 >

Gai (O tenir, d’écl.), a. Seoir,. t.p.

Gaz (C>* f». écl. etchauf., a.5001., t.y

Gaz de Gand, ici. 500 f?., tout pay,

Gax général fie Paris, ». 500 fr., t.p.

Gax d’huile (Scc. inter 1
*), ».b00f.,t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f. (ex-e.45),
4» set. de jouissance (ex-e.9).

Gas «s Mulhouse
,
act. 590 fr., t. p.

G« (C 1* Parisienne), act, 3 ejouiss.

G*.x (Union des), act. 536 priorité,

série, t. n. (ex-conp. 17).
d» aet. 590 u. i* série, t, p.

Aüun (fiociilôres d’ 1
,
aet. 4e 1/8000*.

/tniou»St*Ns?aire (minos), 500 f., t.p.

Anjou-St-Sazaire, 375 1. p.(norain.\

L’Arborèse. act. 5001., t.p. (enliq.;,

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., Ln.

Belmez (heuii. r.tmétal),?.5£3f.,t.-.

Miue* de 84tja«n». «. V18Ô0Ô». {.p

14S750

351 25

1190 I08Î 1

1S!0
U25
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m. n
Km 83

»S-«v 14

aii 83.

aal 83.

53M.83

fun/B

firtfl ti

SfOT* S3

fiwü 83

îaat. 77
Bal 83.

S&HV.83

S&L. 12

«rrîî 75

ssa 82

mi 83.

pwfl 13

HïVoll

fcSa. 82-

jjs&v. 83

esv. SS

UWil 7)2

fssav. 83

m>h &

Jî

m 83

jSp.83

0&Ï

Lundi Ï3 Août 188 &

KwsiB fcBéÎMS, sa!. 5$3 ’s., 2’ü

yiyé# (bk^or? S>» ... .

Société oaa iaBoit&is,* fia Francs,
ad. 500 frM 25# ér. payé#...*.

üaicn tjôaftfïio (Société as rj, ait.

"»3§ f?., 125 fr» payés (notais.).

Bône&nema et prolong.. ü% gsr,

pr i’Etat, a.500 f., F. 6&0L, t».

Charente*. a. 500 f., t.ÿ. (m liq.).

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gar,

fia î’ïtat, egnx.dts 33 ]«in 1880).

Sali ESü&fiS 530 iï., fesat MS»»*

Lyoa (Pais û st Mftfrîemnfis),
a«î. fie §80 fi.» toKtpsjl......

Miâit est gg§ test psyë,.»-.

Kw8« est 503 a. j Iü6ï«gs, ressb.

sia.......................

Oïiêaa#, art. 580 a., îsut payé,.

Orléans S Châlons. Annuités ânesm l’Elat,, t.p. (l*ç.«faug« i* la s»),

Ouest, actions 508 a., tant payé..

Vendée, a. 500 fr., i.X {as-e, 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

aet. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gôn. de Pa-

ris, a. de 1/31000”, t.p. (ex-c. 15),

Magasins Généraux de France et

ê'Algfirie, a. 500 fr,, 125 fr. p..

Allumettes ehsiniuues (G*0

des), sot. 510 f?., 325 fir. payés.

Eaux et Écîiirage (Ses. Lyonnaise
des), a.SOOf., 250 f.p. (ex-c. 2).

(?» générale du Gaz pour laFrance
®t l’Etranger, set. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du ®az,
BStiops 253 fr,} ferai payé...,.

CoEpagnie générai® ïraasatlan»

iiqas, act. 500 fr., tout payé..

.

(ss»eocp. 44)

Messageries Ifarit., a. 590»., t.p-

Omnibus de Paris (G*® géa. des),

art, 5S9 fr., t.p. (®s»M®p, 54).

Voiture# à Paris (O génêr» Ses),

net. 539 fr., tout payé.. .......
(ex-coup. 28).

Salines S® l’Est, ast. »00 fr., t.p.

Canal Etant, de Corinthe (G“ in-

ternai.), a.5(MP, 12S* ?. (usais.).

Sasaî iàtorceÊaHifao (C?® axiv,).

aet. g§S fr., 253 fi. p. (hbbïbJ.

Ssasi Bartîüa# ta te,, ««feras

IS8&CS t.p,(«Ss8,4ï).

7cQ 745 :...ç ... .i'.o-

e©c «o sc «î» « •

1425 1422 53 1420 142b.

1182 50 «...

1890 1887 50 1886 25
1ÎS5

1397 58 1310 13(5
1307 50

528 75

S* Kïêgaîioss. S. 500 fi.,

test payé (exss. 28).

fi® Farts és fônSstesï* (*s>

en». 11),— •••••••

S* 8anctrent.,8%,r.ï25î.
Sues (Soc, six. nour le rocoux* des

S5% ailrib. au goux. Egyptien),
(ex>sosp. 4.)

ÏSItosphe de Paris a K«is-Toï‘i
t&rt rsnçaise), aet 590 fi.,

«si-sors. S).

ifgssg Bilffl feMSESS
àsateis fïOEzaiiâéz è%], Hgs®,.

I akax^a *?.« S5 fi. 20......

.

Hiii

fCOÜR*

44? 50 .. ... .

.. 443 2'

430 427 50 430 .....

697 50 605 *=.*a©#a ©oa.

7 • > • M aâjas ïlS-rvX&i-

.

197 50 79625 795 798 75
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« *î es« « *• ç, aiP&BSSSÎL'ÎÆiaSio » ®
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555 *.» .. s,,., , .....

433 425 429 415 410 405

... O tt

497 5§ 488 75 ... ©«=..

.• © . . * ËÉclÉsuïeicûïi*

» -

1375 1380 .2 .... „c...

525 ... ... ... s*. *.

• O» O.» •* ...

.9. « «

.25 ... a.,..®..

1265 124SP 1565 .... ...

68j «.8 868 «88 g©.*

« « si

470 © -;8 88 868 1868.8 8.

495 493 75 492 59 4%
t

tft.« OQB> 13© ©88 492 ©t*

2455 2450 2452 50.

8600 ©„**(, ©888 8© 8 8

fiS©© 8888

1282 50 1283 .... ...

8.a a, ...... e. 80

949 S

1680 1675 1685 1630 «.

242 50 245 ,.3 ... .

asm ©a *®» «e

gy.
P» a» îf>

si) îkï,

,

u\ lft..

:
;,»îuïi,

en %.
au 15..
P* au 5.5

?«au fi

P'® au 15
P*au31
P» au 3i
en üç..
ân et.,

en liç..

Un et,,

an li<i..

fin et.,

P® fin e.

on Hç..
tia et,.
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eu \iq..

la et..

fin c,

P* Sa p.

f-
li«-

3n et..

i> fin e.

?• fin s.
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en liq..

au 30.

.

en liq.,
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fin «t..

en liq..

au 15..
P” au !5
an liq..
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en îiq..
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en iiq..

;u 15-

.

P® au 31
en 11?.,

au 16..
en liq..

au 15..
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au 15..
P® au 15
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en liq..

au 15..

P®*e15
P® en 31
au !&..
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au 15..
P®auS5
P«au3i
en liq..

au 15..
P® au 31
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en liq..

sulb..
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au 15».
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P*8E 31
P® au 3i
sa liq..

au !&..
P® au 15
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P®su!5
P® au 31
P® au 31

P® su 31
en liq..

au 15..
P®au 31
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au 15 .

Ps au!5
P® au 31
au lï ..

en liq,.

au 15»
P® au 15
P® au 31
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.

au 15,.

P®es3!

«s ùq.,
31»"
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1420 s .

i89i

1313 75

49b ..

1375 ..

© • • • •

« • • • *
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1250 ..
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• * 0 •

685 ».
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o
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MO

diOO
450
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*? ™

MS

622 50

2410
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1675
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»mxsm
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420
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410
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1311 25
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Hô
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7
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s3ü
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o •

S78 75
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«16 25

158 ..
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525 ..
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1260 ..

690 ..
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471 2b

493 75

2460 .

«5'
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«2 56
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.
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1417 50

1185 .

1895 ..

1310 .

*
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êS$

575 .,

56S .

560 ..
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48® ..

4§§ .

1373 75

525 .,

m s?
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1282 50 1282 50
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VAUSVAt toMHta&tii

iïwûllfiîes de îb S.;, L,»uo. •

Graigola Mnnhy» (C*®).. ». >y;< j, ; ..ÿ

8*-EJoi (Hoaiil®w 4e), a. f /fioôiPi C\>
Gump1® d’Aguila-;.., set. K00 "ï

, t.»
Minés Basse-L.vïe, zv, P.K ;. .. :.u
Mines Campaguac, kct. 1080 fr.. t.p
Mines Carmaua,, act, 500 fr., tout p,
Diamant# du Cas, «et, 500 fa. t. p
Dieu -Merci (gis. d’or), a.ÇOOfr., t.s'

Spinac (Houillères et Chem, de fs»)

E'scutnbrera (Mines d’), a. 500 1. t.p,

Mines Grand’-ComJjc. act.1724000®
Mines de B.uelxa, a. de «an. r. 250 fr

Mines du Lauriutn, act, 500 fr„ t.p
Miûes de ïa Loire...».....».,.,.

1

,

Mines de MontransberS.
Mines de S.ixe-de-Gi«î (ex-a. «SB--
Mines de Saint-Etienn®,
Mines de MalSfiano, act. 580 fr.. t.p»

ü® sot. fie jouissance,
Mœ*ï Mokts-ei'Eadid, s.500f.,400p.

d* act. SCO fr.. t.p..,

la iSieÿei, set. 500 fr.» tout pays...
Penarloya (Soc»), est. 500 î., t.n...
St-Elie (Gisem, d’or), aet. &S(0 C, t.p.

Ssntander et Quiros (ex-coup. 70).
Valiénai? (min, d’arg.), a,500f., 250 p.
filais (Forges et Fond.), ex-coup. 3Ô
Loire (At, et Chant.), a.SQOf

, I25f,p.
Ateliers de Saint-Denis, a. 500 f., t.p.

Cail et G’® (Sos. non?.), a. 500 fr., t.p.

Châtillon et Gommentry (Forges da)
Gonimentry-Fourchaiab.,a.500f.,t.a!
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 509 f?., t.p
Fixes-Lille, act. 500 flr„ tout payé
Hauts-Foum. dtj la Mar., s.SOOu, ta!
Hauts-Foturneanx de Mauheugg....
Lixerdau (Forges de), a.5Û0fir.,t.p.
Méditerranée (Forges et Chantier#)
Métaux (Soc. mdustr.), a. 500 f., t.p*
Océan (Chantiers et At.), a. 50nr, t

Bateaux -Omnibus, act. 50C fr», t p
Chargeers réunis (G^), a. 500 f., t.p!

C5® Nation, de Nang., a.509 f„ 375 p,
Cyp. Faire et C*« (G ia),a.500f.,i25p.
Navig. Haxre-Paris-Lyon, a.5001. t.p.

Omnibus de Paris, act. da jouis#,..
Omnibus da Maiseiile, s.SGOt.t p»
Soc. postale française. R,ftOOÎ.,250n
L’Droaine (G>® paris.), x.SOQf., t.p.

Voitures à Paris, sc-t. de jouissance!
Touage RrSein» s‘.Oise. à.5C0f.,t.»
Touage de Gonfians, aet.|0Ofr„ t,r/

Transports rnsritimes, *.5O0fr.,t p
d® I «peu? français, à. 5110 f„ t.p!

Valéry (Gie fnaritime). a, 500 f., t.p.
Agence Havas, a. 500 f., t. p.(es-a.7)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Ganterie, act. 509 î., t.u
d® de l’Ouest (Soc.) a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.
Bouillons de Paris, act, 508 fr», t p
Brasseries et Malîeries. a.500f.,t!p‘
Briqueteries Vaugirard, a. 509 f„ t.s!
Café Anglais, a. 590 f„, t.p.

(ex-s g)
Société Ghameroy, act» 500 fr., t.p!

Ciments fr. Port!,, etc.» a. 5O0f,. t s
Deax-Girquas, asi 209 fr., tout p).

fi* act. fie jouissance.
Dïgeoa e îG :® (Soc.), aet. 509f.,t.s
Etablissements DuraL, a. 5O0f „t.n.
d» Malétra fw.e3m.),a.5O0f.,t.p.
Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. fax-c.23;.
Soc.fenc. etagr.B.-Egypte, 5C0f..t.p.
Soc. géü. Forest., etc., a. £90 f., {.p,
Fournitures milit. (Sce.),a.5Ô0f.,tp.
Glacières de Paris, aet. 509 fr,. t e
Gr. Dist. Gussnier et C<% a.590 (..t.h!
@r. Moulins de Gorbeii, a. 500 f., t.p
Impr.etLihr. administr., a.SOOL.t».
Imprim» et Lihr. Ghaix, a. 500 f., t!n
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 1, t.»
Lits militaires, actions 500 fr», S.s.
Marbres d’AmHÇ-), a.m fr., t.p.
Matériel agne, (C<« fr.), *.5C0fo.tJ.
d* de Chem, as fer, a, 500 fr., t.c

Prod, shia t de St-Denis, a .509 f. , t p

J' » ,
ÎSOfr. payé* (aornin.)!

Pantogïaphis.Voltaïque, a.SOOf., Lï
Le Printempsm l.mul pi .

Procédés Raoul Pictet, a,590f„ t p
RaiSneries Nantaises,, î. 59g f„ t «
Salins du Midi, a.580f., î.p. (èï-c.^)’
Sénégal et Côte s* d :

àfr., 500C 2S0p
Soufres (Soc. gén. des), b. 500 f.. tp„
Télég7.#-mar.Fr,-Angl.,a.500C,t.p.
Téléphones (Soc. gén,), a. 500 f., t.p.
Gr.Tuüerie Bourgogne,a.5e0f.,250p.
Vidanges, etc. (G>« dép.), s.500f.,t.».
Vidanges (C'®Pam^®U.50(F, 400 i
Ziaes français (Sos.ss.), aj^t, ip.

fsiîears fraaqeSsas (SfeSig.)

AIai#-Rh«n« ci Médite»», ?,5£<0ir.
Bondy-Aulnay-Jès-B,, 3%. r.SSOfr,
Bône-Guelma et p?ol., 3%, r, 500 fr.
Bordeaux & la Sauve» g%, r.SOOfr,
Bourses è Sies, S %, mal),m fi-

Brésiliens, 5%, ïamb. 500fï..,«..
Sriouie-Farté-Macé, 3%, r.500ft.
©mste-s, 3%, ?. 599 fr» Cax-c.M.

fi* Ki<«s, sqfi» ?. $50 fr
, .
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VP r. ». 9
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710 ..

••fi ..
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SvGïS
g*35CS

®?i SI-

évril S3

t'<î3 tU

as! 13a

m, ?3

saaî î5.
svrii ï$

«an! 83

avril 33

a*-*-»*
l^('C~ » «

^3V S?

3EH. s:

*«3!ï. Si

ri-. t

«sa 8.

5SST* U

b...
avril 83
Eïril 8;

‘Si!l- 78
MiE. 75
•<sv. 83

tWi! *3

!«i. 53

.sasi 83.

Lundi 13 Août 1883

s. i iS*'»î«5f» w.1 , 1, nîg.ea
OsaSf.SR. '<Ji>L iOû’a. (papA

è» toooa.
d* isoeos.

Astria s*76--77-7S-7»-S0

,

4% iffirL

255. à.ax«a(53- ow, 200 a

aoeea.
> foosu c

4r/ï.,............

â1 'lüêa, £» Série,

i e» o * o •

,«' $%. il/3 ........
Gblîgat» Dette consolidés
ie la Daïra S&nieà. ....

(Ctmtut 12jali. 77 et loi 17 jaiï.iO)
'î/oîses couperais...

4* • <sks tarif.» uobv. obi 7%,
remb. 300 fr

'

f 205.7S, et loi l«'jEil.S0)
Grosses coupures...

<• -'à.. priTil. hro.car eh. ds f.

portd’Aieïaadrie, ?.50C-f.
Grosses coupures,..

• Obi, aoBttoisie* îiycoth.,
5*4,1878; l.p.. .......\

Grasses coBDure^.’.
S^*«t e» 3%, E.r».(nég. êb ÿiè\

.eue, ' O 38 et 2^ piastre r

‘v
ne 12 '^asires,.! .

.

'

-^ki -i j 30 et 75 paseîss^

.
'gesses couptees . .

.

«•

«î»

à'

«ïassw roupayes.

is.05 .ch. Oie lî.).
tirasses «apures...

» 3% , 78, obi. du Très, gar.par
douait. Cuba, 7.500 f. en 15 ans.

ragares, obiisr. remboura. 508 fr.

Btsts-îJnis. Cens.4 !4% (B.eh.f.5f).

d* Petits# sommes.

fK5 Petites couDures.
J$Kny. Hellénique 79, 5%, r'gjjgf

Honci
7881, i>%» ......

?c-’?5'ï7'78'79 6%, o?
's-ig.er; gxeüf 50).

Obi 100 fl., t.ss

<5* 500C-, t.p.

d‘ *000 d., t.p,

à* iOOOfl fl., t.p,
i- v si, 57 (née.-, etc. 2.50}.

Obi Î00fi.,î.p.

d* «00 fl., T.p.

i* ÎÔ0O S., t.B.

4* ïOCOOfl.jt.p.
Baprcn: Indien 1888 , i'A% 1«é*.

•tu - rer.- r-p). ........ . ..

Italie, 5b», *. 1800 fï

*. 500 fr

«. 500 4 500 f. sic!».

v. 50 fit

i. s.a*âessousde50f.
é* .14
â* »b.Vict .Ksaat., 63, r.SOOf.

Pémann, cblig. r y,, tout payé..
.4* d* 5%, tout payé,.
Portât éiif 3^», 1853-56-57-59-60-
5245-67-69 (nég. ch. fl. 25» 25;.

Beph 3 ’ V.
:

*r7r..5 r
.;

*îâ. 82

^ gs

527. 83

' i'jfflé»

” K!»».

*iJ Si

«•

-s 1862,5%
Ofeli® de 59 lir. st...

4“ 4* lÜOlii.st..,.
&• i.t MO lit. st...

i* le iûC’.iJ lirj et...

579, 5% ( ûéj.e. 25? 20),t.u.

tbîif de 50 liv),su,

.

a* ii 180 liv. st...

5a le 500 liï, st...
é* 4e ICSÔOliY. et...

1173, ¥A (néï.e. 25» 20}î.B.
Oalig. ae 50 1rs. ??...

i* ïOOIiy. st...
i" de 'ôOOlh.sl...
é» le 1000 lir. st...

*ï75,4X (né?.ï. 25-'20), t.p.

Qb5s.de 501iY.sU..
i° de iOOliY. st...
1‘ 4e 500 liv. st...
4* 4a iOOQliv. st...

t?77, 5% r.sr unr en?7»;>5

OsliS.de 500 fr......
î* 4e 2500 fr

*» ie 12500 fl
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tu. iiq.. n > ..

6a* ... J •« A

16
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»
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... .. ... ... .... .. ... ?D bi)
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i 'au lb • « • • » • .125 a • • » • - O* 9,

\ » au 31 • 4 ÛV . « #l «50 O* fl •

1 *812 31 • • m • é m 0 ®5© 91 65 An ,
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au 14». . fl , . » fl . SA. » » 199 r fl V te

a a 15.. • fl «, ». .. f - fl fl . *»» «a , . , 17 . 15 8714
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a a 31
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1
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• • • » • C O O • • o a » t » «** • fl. SI! •» *» *•
ea u<î* t « • • •• fl a • s •« • - • o 9
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Wtd ® •

eoa • t • o. n.M •• .«s
•

|
79 % O w o *
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ea liq.. ... ... • * fl i

.B 15 . ... .. *

A . A. * A . .4, . • - . , g 58 50 «î «0
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1
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'**.1 1

e
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f
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vAiiruxft A«i/ wara/m
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KACÎ BAf

1 : .{i:tUr.C /1 (.C iûj0_ti .aj.d'/fl,

.

Dombej jt 8nd-Bit, 3%> » 500 f/.

. d” 3% nouveau, tsmb. 500 fr.

Sîpeinuy i Romilly, 3%, r. 500 fr.

i.tiet Algérien, 3% ,
r. 500f.(ga». Etat).

d* ncav., 2 7 f . 50 P d°

Fîst, 1852, 54, 56, 5% femb. 658 fr-

Est.3%, r. 590f. (ui. g».r. par l'Ktat).

a» noaYcaa, d‘

Ardeniiot.,3%, r.500 i é”

Bâle(St»*bour* b), 1843, r. 1250 fr.

O* 625 fr. (inî. g. par l’Étal).

Diause, £%, remit 501) fr .....

Montereau, 5%, rem b. 1250 fi

^rêvent à Gamaches, 3%, f. 500 fi.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fi.

L’Hérault, 3%, retah. 500 fr .....

.

Lille 4 Béthune, 3%, ïarnb. 500 fr.

Lisieux 4 Orbe», 3%,r.500f(ei-c.1.î).

Lorraine, 3%, remboars. 508 fr..-

Lyon, 5%, remboars. 1250 fr. . . .

.

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fi

Avignon i Marseille, 5%, r. 1250 fi.

Bessègea à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%. r. 506 f. f garanti),

üaaphiné, 3%, r. 580 fi.
“
d*

ftenève-î von. 55, 3%,r.50ôf.(pr.).
d» 1857, 3%, rsmb. 500 fi

Méditsrmé0(int.25 f gar.), r.625fr
d* 52-55,3%, r,S(MSf.(int, gar.).

Piris-Lytia-Médit,,3%{fus.),r.5ôfJf.

Pam-Lyun-Médit., 66, 3%, r. 500 fi.

Rhône-et-Loire,4 %, remb. 625 fi. .

.

d» 3%,r.5G0f.(mt.g.p»n’IÎUt)
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1259 fi. •

Vie.-Smm.,62, 3%, r. 500» (int.gar.).

Médoc, 3 %, remboars. 500 fi.,,,..

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr,

MézidonàDives,3%, remis. 500 fi.

Midi, 3%, rembours. 500 fi...»...
Teste, rembours. 1250 fr..,...»..
Nantais (Ghem.de fer), 3 %, ?.500f.
Nord, 3 %, rembour*' 580' fr..
Ncd-Sst fran., 3%, r.500 f.(int.gaî.).

Normands (Cii.de fer), 3 7. 500 fi.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1259 fi...

d* 1843, 4 %, remb, 1250 fi».

,

d» • 3%, rembem.508 fr...

Granâ-Central,1855?3%, f. 500 fi

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans àGhaions,3%, r.500 f?..».

î r» émis»., de 1 à 63,000-.. .....
2° ëmiss., de 63,001 s 108,312. .

.

3» et 45 émis., de 108,313 1 190,312
Orl.-Evreux-Efi). ,ete. ,3 %, r.SOSf.
Orl . -3ist>rs-Yernén, 3 %, r. 503 fi,

Orl.-GIos-Moîitfor;,3 %,?„ 500 fi.

,

Ori.-PoHt-de-TArche,3%, r. 509 fi

L’Orne, 3 % , remb . 500 fr, ...... .

Ouest, 3%, rom». 5ÛÜ fi.....

<a. Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500f.
Sii Ouest, 1832-54,5%,?. 1259 f?.

Ouest, 1853, 5%, r. 1259 fr..

Ouest, 1855» 5%, r. 1250 f?,.

Ouest, 4%. remb. 560 fr.-»..

Havre, 1845-47, 5%, r. 1256 fi.

Havre, 1848, 6%, r. -1259 fi.»
Rouen, 1845, 4%, r. 1259 fr.»

Rouen, 47-49-54, 5%, I.1250Î.
Sî-Germsin, 1842-49, r. 1250 f

.

Versailles (r. d.), 1843, r. Î250f.
Ouest Algérien, 3%,r!500f$n"t.gar.)!

Pansions Tnuuw. Nerd,6%,r.460f.
Picardie et Flandres, 3%, r, 500 fi.

La Réunion, 3%, r.580f.(int. gar.).

Rio-GranBe-do-Suî, 3%, r, 500 fr.
Saint-lîtienne à Ssunt-Boanet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, rsmt. 5iifl fi,

.

La Rendre, 3%, remb. 503 fi... ...
Tramas. ((?* gén. fi.),6%,r. 599 fi.

4* 5%, remb.. 500 fi.........
Trame, du «épar^du Kord, r. 500 1.

Tratsw. (Sud), 6%, remis. r
*00 fi., .

,

Tranvw. Paris-Vers., 6%. r. 599 fr.

Vitré s Fougères, 3%, remb, 586 fi

La Vologse, 5%, renib. g|i8 fi. ....
V!jsg«ê s 3%, séries A et JB, r.50S fi,

d° sérias G et O, r. 506 fi.

Wssrj à Saint-Dizier, 3%, r. 509 fr.

Banque Hvseth, de Frsnea.r.lOOO fi.

d» d» libérées,

d* à» ê% ,1881,r. 500 f.

Crédit fouets; colonial, S%,r. 609 fi.

d« de la Marine, 5% ,?.!2üî?
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonnaise, r. 508f.

C} ° Franeo-Algérieuae, 3%, r. 509 f.

Docks du Havre, 3%, reml). 5G0 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fi.

Docks de Rouen, 5%, remb. 590 fi.

Ëntr. et Mag. gén.P*ris,5%, r.500f.
Halle aui Cuirs. 6%. reni. 300 fi

Sans fC»» Kénérale), 3%, r. 500 fi.

d* - 5%. r. 500 fi.
4“ — 4%, r. 506 fi.

Eaux Banlieue Par-.s, 6%, r, 590 fi.

industrie iinière, 6%, remb. 300 fi

*.t i.» et L .. îx
, , t't ,

- » "» . ô'h; fr...
Cas de Bordeaux, b%. remb. 500 fi.

; • i\ • .• du Gat,S%, ;. 3üü fi.

4‘ iS82, 235 î. paves (nomic. ).

dé Gcï.b%,ïe«b. 39Ôf.
®* 4* 5%, remb ,5^1.

332 ..

3»6 St

;i9t ..

3 3 .

360 .

3o8 »

565

355
• - «a

J66 ..

365 tC

3t>8 56

358

597 .

316 .

363 »
362 .

36U ..

> > » i» *

36Ô ÊO

366 50
343 5t

••• !SV

194 ^
••• iA
**• *1
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•

583 ..
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3q3 75
3a7 b0
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••• %m
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••• ««

366 25
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362 E0

430 .

340 25

152 E0
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72 50
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971 83

^
00 ) 0 .

Oatt* ï«m ï%, iS€&-?8-74,
sosn. de 125 fr.

.

snap. de 62 fr. 50.
Mes. do 12 fr. 50.

1866, 6%, remb. 500 fr., t.p.

à i 1363. 6%, vemh, 500 fr., t.p,

si grosses coupures.,..

§ 1 1865, C'a, remb, 500 fr., t.p.

g i grosses coupures....
*’

{ 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

es
J

Soup, do 5 ..........

|iôf*é5’?f

i i jS(J,

.

ca 15*.
l*»ü 15
P*aa31
Ï9 15..
is 15.

.

• * 0$ •: •

•>© » c • • •

.. ... 425

«© »» 9 U

... ëô

Gorapt.

11 ..

10 75

Terme.

SO 85
«t» (S!Jd y.W fï...

Gai ée Gina, à%, raab.

S

0(3 iv,.,.

Gm -rénéral de Paris,, rsmb. 300 fr.

(la* de Mulhouse, 5%, remb. 50® fr«

Oniou des Gai, romb. 250 fr.......

Houillères d’Ahan, remb, 312 f. 50.

Comp. d’Aguiias, S% :
remb 500 fr

Mine* de 1* Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-C.orabe, 5%, r. 1.250 î.

Le Niche!. 6%, remb. 500 fr......

Saint-KÎO! (Houill. de), 1~ série.. -
d« «• 2” série,...

.

Sant&üdci et Qrti'res, »œi. 550 fr.

Gai! et G**, vcmb 450 fe, .... *- «-
GommeiUry.FoirchJunb,,, r. 1250 fr.

«• i» r. 250 fi.

Dyle et riaeaiaa, 5%, remb. '500 fr.

Fms-Lille, 6% ,
1« et 2‘ éa., r.459t.

Liverdun (Forge3 de), 6%, r. 250 fr.

Méwus (Latfeissiète), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66 , bi» r. 590 fr.

Omnibus, 5%, ïemb. 500 fr.

«• 4 %, 1881, remb. 500 f». •

Coma,, Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fi.

Voiture; à Paris, 5%, remb. 500 f».

G'* immob. de Péris, 3%, r. 500 fr.

C1* Transatlam., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C‘*, obi. hyp. 4%, r.500 fr.

Btahliss. Duval, 5%, 1880, r. 50® fr.

199 >• 289175

sun 83
BB71 ' 83

57
I5f 25 75 f ». . .. ...

••• •

«fCd

••• •

a •! 0 po «flc/U

56 25
78 75

» ..

79 ..
"A ..

49S .

* A « «M

• • - «fliÿ

495 .«

-, ..ffi&ïi 83
en liq.»

1 Q
... . ... ... .

66 , 369 ..

n îsmit 83
• » ' - » *1*' * 4 rt 0 » * *

56f25 .

55> 2b

53 ïôô
"

5

if Edi

*
*
;

*
: :

’

: :

'

«a liq.

SB 15..
?**u3S
eu liq,.

... .

I*5*
f

... . ... .. ... 56 .. "i: ii

. » A

b Sf coup. 4e 25
52 2 '31 25

... ...

mut* 83
©©« * » =.

g'f 1S* ’f, 6%, remb. 500 fr., t.p.

Si
[

doap, ds5.. ........
as 15.

Î’*5îl3? Æ5f OOC • .... .. «10 «J «•

Mtsm» ËTMMmm* »eo 1 .

• c9
»«© **

COgl ••

lOT, P «humus ï. &. F. des Pajs^Aattî-
ëubks, set 50® fï.. 250 fï, p.

,

491 25 432 50

sa îi®..

au 15..

P«*a 15
F* au 15
?* au 31
P" au 31
;in llq..

493 75
• •• •

• • « •«

495 I

• 99 e

diô
45f
«50
«5f

493 75

Sa® 0

493 75 ...

.... «20

... .. «10

... .. d20

402 5i 4SI 25
• * *

530 -
,-jtlS .

436 .

V «• Cd
.> * rt

0 A « 9 V

SOT. 13 ÎSsisqse hypothêe. «Espagne, set.

500 f?., 200 fr. payés fey.-n. 1®)

©• «• O «n

• O • « ' -
'/ f S». ' 1

•- au 15..
P» au 3!

en lia..

JU 15..

... . ... 497 50 5® <
475 .. • • ••

Sot. 83 Banque Hellénique de Crédit gfen.,

s*t. 50® lu, 800 fr. b. (sn-s. 3). - .
- 5S?3<. >£ -»». a. »*• « e 0 •

r. 9 « •

O 9 * *

a,,‘

1 -f6f •• m ..
... • • •« ••

il 83. Banque Ses Pays-Hongrois., set,

509 f?„ 250 fr. payés......... 475 .. .... .....
a iiç.

sa ( 5 j 1

F o au 15
P* au 3i
au 15.

.

;•• 0

•• *

• . • •

- » •
1*5

â20

» O • •

<t £ 0 9

• dt* ••

œ«. .9 âlO- ,9 m
473 7b 473 75

Impr.-Libr, des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, ïemb, 30® fr.

Salines de l’Est, remb. 625

Gr, Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. $09 fr.

Suei, 5%, remb. 500 •••••••

d® S%, 1888, r. 509 fr., 264 fr. S.

d® Sons de cous, arr.,5%, r.85i.

ToMge GonîUr.s P, îs mh y. ?5în.

ïeEfe d’Ilatæ vl «9 filial é4ï» £H
Smpr6 Anglais 2 Js %, 1853 (négae.

change fixe 26^20)- - »... -
Effipr. Argentin, 6%, 6§ /nég..cht*\.

«* 6%, 71 Iflxe 25.20J.

d» 6%,81,r.50Of.,t.p.

Empr. Autïieh . , 60, obi.500 fl., r.600.

Obi. Do 33 . Autrich., 1866 (estamp.).

Batte Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe2fr. 50).

îblïg, 100 fl. (argent),

d» î,000 ü. A*

d« 400 fl, «•

«• 1,090 fi. «»

)biig. 100 fl» (sipieï).

i" 1,000 fl. uJ

d* 5 %, Si (pap.), exempt d’ims.

585 - -,

Ses'* . $3 Basque de Gréai» italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e,8)...
Sanque Nationale du Mexique, setm pi8».(gj»f.),4«p, C200f.L p.

• a • « O*, 9 • • » ®

508 ..

505 ..

sa ..

505 ».

'70 ü • * tu

Jaill. 13
03 • • » » • ® «. * • t » •

en liq..

au 15.,

P6au3î
ea liq,.

su 15..
P*au 15
P«au 31
en liq..

E05

* 0*0 . ....

© .©

^8 « «

570 ..

375 --

569 1-

ItSü. 83 Banque Ottomane, s, 5O0fï.,250f.
payés (aï-eau?. 16).

S* (drosses coupures.

Banque de Roumanie, aeî. 500 f„

745 745 25 ... ». .."i;

745 .

Bd- - Is'*

iîif

ï»» »

•s* •• *10

743 75 ...

- ... «10
». .. diO

740 .. 740 ,

88 50
• • • '

RC ••

^ *»©•>* «

Jnill, 13

... ... .. ... . «5f

76$ a
TM

Stm 83
ts»»»- —

MW, 83

jnin 83*

^?S1 83

•grosses coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, set.

50® fa,, 200 fr. payés (ex~3. 26).

©rosses sanparas. .

—

Crédit Foncier Egyptien, 1.590L,
925 fr. payés........

Grosses coupures......
Crédit Foncier Ffanco-Canadien,

set, 509 fit, 125 fr. p. (notais,).

Crédit Fane, «a Roy. de Hongrie,
sut 500 f., 250 f. payés (ei-c.2).

74ï »*,«• *». «afga*

P* au 15

P a au 31
es iiq,.

su 15.8
P*au 55
P«au31
ea liq. »

IM O

» 9 0

... .

AV
«S»

d5f

«20

... .. diô

... .. «10

‘M V. m
... .. «10

740 œ. 730 ..

0 • 0 *»

• • » •

321
*.

»e<»

» et ri

a ® • 0 9

3 0 ..

570 .

'U ' - •

au 15..

P* au 3!
ea liq.»

573 75

iÿ *•* 0

570 - ...

... .. «10
57b .. 573 75

677/16

e.

•# ïi«

oc +4 au 15..
P* as 3i
i

!
j?î lie.»

0 9 0 •

• • • •

C 0 • 9

®« • 0 iÿ
• • 0 0

«I » 11! Il lié
450 .. 440 .. d ©_ «4

»• ’ » 2U 15.. If* - a S®» «

à F.)

... .
* k^b

«75 .. «75 « © -* 9 k

Jnill. 83

Ï6W. 13

Banque cent, du Cr. Foae. de Rus-
sie. ob. 1" sér., 5%, r. 500, t.n.

#• ob.4a et5'séï.,5%,r,5lMM.p,

su liq,.

au lî..
au 15..

* * • " • **

d» Brésil., 5%, 75 (ch.flxe 25.20).

d* Sanïd*, 4%, gar., r.1903-1913.

d» «• non gar., r.1904-1908.

d® «s Goav* du Gap, 4!4%, 1878,

d® Danubien Princip.-Unies, 8%,
Espagne Ext.,2% ,76. S.lecoup-srr.

. d® Int., 2%, d*

États-Unis, 5% consoL innés semé.
fe 21 msi 1881......

4® Bonds remb. le 12 août 1881.

Bette Tarqàa 5%, 1865-73-74, coup.

Sa 425 fr.

d® 6* Coup, de 62f 50.
«* «» Coup. del2f 50.

T<

38 î 386 25 ... ., ....

378 ... ... .. » e 0 «j • 0 »

«Sa »

aae *0 a*.

385 .

375 .

185 ..

407 50 • • • • •

• s» **
• 8«

IsüL 82

SsilU 83

Crédit’Mob. Espagnol, a.ioms, est.

«Aet. de cap. amortie >(ex>s. 11).

And&loss (Chemins de fer), aet.

500 fr., tout payé (ei-éoœp, 6).

269 265 270 262 50 255.

au 15..
P5 an 15
P“au 31
en liq..

ii'jl5» .

257 50 • • • •

9 • * 0

• se 0

45
"

f

420
«5 f

• • • •

• » • t

• « • -

••• Ë

270 .1 ...

... .. «10

!!! 1! «10

250 .

525 ..

250 B .

559 „.

* • • •

44 ..
'43

e ©i?

P» an 33
en liq..

... .. 410
#wü 33 Assortis., ©alise et Léon, actions

590 pesetas (525 f,), t.p, (ex-c,5).

3«8. Autrichienne des Chem, do
î«4* l’Bîet, Mî.,509f.% 1. S..

*'* 0 © » a a

au 15»

.

503 7b

677 50

SS® ..

678 25

î

Jiill. 13
573 75 675 . . .%

j .

P* su 3!

eu liq..

au 15..
P* sa 15

P* au 15
?« au 31

P*au 31
en liq,.

au 15..

?aau31
ea liq. *

677 50
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Les ateliers étant fermés aujourd’hui,

jour de l’ASSOMPTION, le Journal

officiel ne paraîtra pas demain jeudi.

ÉCHÉANCE DU 15 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 45 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser des maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

!

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Cause

U montant de leur abonnement.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 14 Août 1883.

1876 portant convocation de tons les consens
municipaux en vae des é estions sénator aies

du 30. du mémo mois;

Vu le décès de M. Lucet, sénateur du dê-
panemsnt de Gonstantino, survenu le 10 juillet

1883,

Décrète ;

Art. 1". — Les membres citoyens français

des conseils municipaux des c-ommunss du
département rie Gonstantine (Algérie) sont
convoqués, pour le dimanche 2 septembre, à
l’effet d’élire, parmi les électeurs citoyens

français de la commune, leurs délégués et

suppléants en vue de l’élection du sénateur de
ce département.

Art. 2 — Le collège électoral, formé des dé-
putés-, des membres citoyens français da con-
seil généra! et des délégués élus par les mem-
bres citoyens français da chaque conseil,

parmi les électeurs citoyens français de la

commune, se réunira au chef-lieu le dimanche
7 octobre 4883, pour procéder à l’élection du
sénateur du département de Gocstanùne.

Art. 3. — La réunion des conseils munici-
paux et les opérations électorales, tant, pour la

désignation des délégués et suppléants muni-
cipaux que pour la nomination du sénateur,

auront lieu suivant i*s formes déterminées
par les lois et décrets ci-dessus visée.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 8 août 1883.

IULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK- ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre secrétaire

d’Eiat au département de l’miéneur,

Yu la loi du 25 février 18)5 et celle du

2 août suivant ;

Vu le paragraphe 3 de l’article i« de la loi

du 30 décembre 1875 ;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre secrétaire

d’Etat au département da l’intérieur.

Vu la loi organique da 30 novembre 1875,
sur l’élection des députés;

Vu les lois des 24 décembre 1875 et 23 juil-

let 1881 ;

Vu les décrets organique et lèg'ementaire
du 2 février 1852;

Vu le décret du 28 juillet 1881, portant con-
vocation de tous les collèges électoraux

;

Attendu le décès de M. Daron, député pour
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la 29 circonscription de l’arrondissement de

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

Décrète :

Art. 1 er. — Le collège électoral de la 2« cir-

conscription de l’arrondissement de Chalon-

sur-Saône (Saône-et-Loire) est convoqué pour

le dimanche 9 septembre prochain, à l’eflet

d’élire un député.

Art. 2. — L’élection aura lieu suivant les

formes déterminées par les lois et décrets ci-

dessus visés.

Art. 3. — Les maires des communes où,

conformément à l’article 8 du décret réglemen-

taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d’ap-

porter des modifications à la liste électorale

arrêtée le 3i mars dernier, publieront, cinq

jours avant la réunion des électeurs, un ta-

bleau desdites modifications.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre secrétaire

d’Etat au département de l’intérieur ;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875,

sur l’élection des députés ;

Vu les lois des 24 décembre 1875 et 28 juil-

let 1881 ;

Vu les décrets organique et règlementaire

du 2 février 1852;

Vu le décret du 28 juillet 1881, portant con-

vocation de tous les collèges électoraux ;

Vu l’extrait du procès-verbal de la Chambre
des députés, en date du 28 juin 1883, duquel

il résulte que, dans cette séance, le président

de la Chambre a reçu la démission de M. Ti-

rard, député pour le l«r arrondissement mu-
nicipal de la ville de Paris (Seine),

Décrète :

Art. 1". — Le collège électoral du 1 er ar-

rondissement municipal de la ville de Paris

(Seine) est convoqué pour le dimanche 9 sep-

tembre prochain, à l’effet d’élire un député.

Art. 2. — L’élection aura lieu suivant les

formes déterminées par les lois et décrets ci-

dessus visés.

Art. 3. — Dans le cas où, conformément à

l’article 8 du décret réglementaire du 2 février

1852, il y aurait lieu d’apporter des modifica-

tions à la liste électorale arrêtée le 31 mars

dernier, le maire du l*r arrondissement muni-
cipal de la ville de Paris publiera , cinq

jours avant la réunion des électeurs, un ta-

bleau desdites modifications.

Art. 4. -— Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de Vintèrieur,

WÀLDECK-ROUSSEAU.

Par décret du Président de la République,
en date du 9 août 1883, rendu sur la proposi-

tion du ministre des finances, M. Pillas (Au-

guste-Albert), payeur particulier du Trésor à

Alger, a été nommé trésorier -payeur de la

Cochinchine, en remplacement de M. Frotier

tJean-Baptiste-Christophe-Emile),' qui a été

admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Par décret en date du 13 août 1883, rendu
sur la proposition du vice-amiral ministre de
la marine et des colonies, ont été promus dans
le corps de la marine :

[Au grade de capitaine de frégate.

MM. les lieutenants de vaisseau :

1er tour (ancienneté). Blot (Edouard-Pierre-

Victor-Louis de Gonzague).

2» tour (choix). Pissère (Frédéric*Jean); faits

de guerre au Tonkin.

Par décret du Pr ésident de la République,

en date du 13 août 1883, rendu sur la propo-

sition du vice-amiral ministre de la marine
et des colonies, a été promu dans le corps du
génie maritime :

Au grade de directeur des constructions navales.

M. Compère-Desfontaines (Théophile-Zê-

phirin), ingénieur de l re classe.

Par décret en date du 9 août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, M. Leber, premier commis gref-

fier au tribunal de Saint-Pierre (Martinique),

est nommé juge de paix du canton du Mouil-

lage, à Saint-Pierre, en remplacement de M.
Monzie-Lasserre, admis à faire valoir ses

droits à la retraite.

**.; h ’Mi- - i t:-.

Par arrêté ministériel en date du 14 août

1883, M. Binos de Pombarat (Alexandre-

Emile-Auguste) , commissaire-adjoint de la

marine, a été attaché à l’état-major général

pour remplir les fonctions de chef du secréta-

riat particulier du ministre.

Par décision présidentielle en date du 13

août 1883, rendue sur la proposition du vice-

amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le lieutenant de vaisseau Bertaud (Fran-

çois -Marius) a été nommé au commandement
de la canonnière l’Epieu, en mission dans la

Bidassoa.

». ... .

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 14 août 1883, a été

autorisée la création de bureaux télégraphi-

ques municipaux dans les communes de
Maillane (Bouches-du-Rhône); Hondouville

(Eure); Varades, Vertou (Loire-Inférieure);

Allaire
, Rochefort - en - Terre (Morbihan) ;
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Crêpy-en-Valois (Oise)
;

Etrêpilly (Seine-et-

Marne); Leigné sur-Usseau (Vienne).

Par décision du même jour, a été également
autorisée la création de recettes simples de
4 e

- classe des postes dans les communes de
Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère) et Denicé
(Rhône).

Ministère de la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS DÉFINITIFS

Par jugement en date du 26 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Quimper (Finis-
tère) a déclaré l'absence du sieur Lautrédou ou
Lautrédon (Alain-Jean), grenadier au 3* batail-
lon du 21° régiment d’infanterie de ligne, dis-
paru le 8 septembre 1855, à l’assaut de Sébasto-
pol. Ce militaire, au moment de son départ pour
l’armée, était cultivateur en la commune de
Plovan.

Par jugement en date du 6 juin 1883, le tribu-
nal de première instance de la Seine a déclaré
l’absence du sieur Chaudat (Jules -Louis), né à
Sampuis, arrondissement de Vitry (Marne), en
novembre 1838, marié à dame Jeanne Joss, em-
ployé de commerce, domicilié rue Oberkampf,
n° 156, disparu en 1876.

Par jugement en date du 20 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Dupont (Hippolyte-Con-
stant), né à Rouen, le 8 février 1824, domestique,
marié à dame Anne Hurlot, domicilié rue Boissy-
d’Anglas, n° 25 (ancien n° 7 de la rue de la Ma-
deleine), disparu le 24 mai 1871.

Par jugement en date du 15 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Leplat (Louis-Apollodor),
né à Lille (Nord), le 26 mars 1836, employé de
commerce, marié à dame Marie-Sophie Descolo,
domicilié rue Beauregard, n° 48, disparu en juin
1864.

Par jugement en date du 19 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a déclaré
l'absence du sieur Avril (Jean), né à Bouzonville
(Moselle), le 18 septembre 1821, marié à dame
Marie Guersaing, tailleur, domicilié à Paris, rue
de Seine, n° 1, puis à Heining, canton de Bou-
zonville (Moselle), disparu en 1872.

Par jugement en date du 26 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Marseille (Bou-
ches-du-Rhône), a déclaré l’absence du sieur
Sénés (Marius-Philippe), parti de Marseille, son
dernier domicile, le 17 novembre 1869, sur an
bateau à destination de l'Amérique, et dont on
n’a plus de nouvelles depuis cette époque.

Par jugement en date du 14 juin 1883, le tri-

bunal de première instance du Puy (Haute-
Loire) a déclaré l’absence du sieur Filière (Flo-

rimond), originaire de Vaures, commune de
Loudes, terrassier sur le chemin de fer, disparu
depuis plus de dix ans.

Par jugement en date du 30 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Versailles (Seine-
et-Oise) a déclaré l’absence du sieur Ruel (Vice
tor-François), époux de dame Pauline-Victorine-
Remeraud, autrefois domicilié à Saint-Cloud,
mais résidant depuis 1868 au Gaire (Egypte) jus-

qu’en mai 1875. Il aurait, à cette époque, été as-
sassiné par des Arabes, et son cadavre, rejeté

quelques jours après par le Nil à Kyriacas, vil-

lage au-dessous du Caire, aurait été reconnu par
un ami du sieur Ruel et par son fils aîné.

Par jugement en date du 15 juin 1883, le tribu-

nal de première instance de la Seine a déclaré
l’absence du sieur Fourichère (Pierre-Emile*Jo-
seph', né aux Carrières-Cbarenton (Seine), le 4
avril 1844, célibataire, employé à la compagnie
des bateaux-omnibus, domicilié rue Gallois, n°4,

disparu le 24 avril 1871.
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Par jugement en date du 9 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-

claré l’absence du sieur Guye (Jules-Valentin),

né à Rennes, le 15 févner 1838, marié à dame
Anne Griffeuille, horloger, domicilié cour Bony,
n* 5, rue Saint-Lazare, disparu en 1876.

Par jugement en date du 9 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-

claré l’absence du sieur Destrem (Louis-Julien),

né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le 10 no-
vembre 1821, marié à dame Perpétue-Adelaïde
Langelé, vérificateur de pièces à la Monnaie,
domicilié boulevard Montparnasse, n° 86, dis-

paru le 10 octobre 1861.

Par jugement en date du 21 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Morlaix (Finis-

tère) a déclaré l’absence du sieur Gorju (Jean-

Alain ou (Alain), ancien meunier, domicilié à
Morlaix, époux de dame Marie-Jeanne Launay,
disparu de son domicile depuis plus de dix ans

.

Par jugement en date du 5 juin 1883, le tribu-

nal de première instance de Bonneville (Haute-
Savoie) a déclaré l’absence du sieur Rubin
(Pierre), domicilié, en dernier lieu, à Mieussy,
disparu en mai 1858.

Par jugement en date du 9 mai 1883, le tribu-
nal de première instance de Gonstantine (Cons-
tantine) a déclaré l’absence du sieur Lafforgue
(Martial), boulanger à Constantine. disparu depuis
1865, veuf de dame Jeanne-Anne-Elisabeth Fer-
rié, décédée en ladite ville, le 13 juin 1865.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Artillerie. — Par décret en date du 10 août
1883, rendu par le Président de la République,
sur la proposit. du ministre de la guerre, a été
promu dans l’art, au grade de lieutenant, pour
occuper un emploi de lieut. en 2*, le s.-lieut. de
l’arme ci-après désigné, qui a accompli deux an-
nées d’exercice dans ce dernier grade, savoir :

(Pour prendre rang du 6 août 1883).

M. Jacquemin (Auguste), de la 1
r * comp. de

l’ex-train d’art, de la 11 e bng.

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décis. minist.
du 13 août 1883, M. Gfiauvin, lieut. au 47* rég.
d’mf., a été désigné pour servir, en qualité d’olf
d’ordonnance, auprès de M. le général Comte
command. la 40* brig. d’inf. (20® divis., 10e corps
d'armée) et les subdivis. de région de Granville
et de Saint-Malo.

Cavalerie. — Par décis. minist. du 14 août
1883, M. Duvergier, cap. au 7’ rég. de cuiras-
siers, est passé au 9' rég. de dragons, par per-
mutation pour convenances personnelles avec
M. de Bresson.

O-

Service des hôpitaux. — Par décis. du
10 août 1883 :

M. Arnaud, off. d’administ. adjoint de l
r* cl.

employé dans la divis. de Constantine, a été dé-
signé pour être employé dans le gouvernement
milit. de Paris.

M. Boulet, off. d’administ. adjoint de 2* cl. dans
le gouvera. de Paris, a été désigné pour être
employé dans la divis. de Constantine.

RÉSERVE

MUTATIONS

Cavalerie. — Par décis. minist. du 14 août

1883, M. Lemaire de la Neuville (Etienne-Gus-
tave-Auguste), s.-lieut. de réserve au 8e rég. de
cuirassiers, est passé au 7“ rég. de même arme.

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 13 août

1883, M. Hœssner, s.-lieut. au 85° rég. territ.

d'inf., est passé au 34* rég. de même arme.

M. Vever, s.-lieut. au 88® rég. territ. d’inf., est

passé au 24e rég. de même arme.

M. Mélix, cap. d’inf territ., affecté au service

des étapes, est passé au 8 e bat. territ. de zouaves.

s== — ——
:

:
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PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 14 Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

SCRUTIN DU 12 AOUT 1883

NOUVEAUX RÉSULTATS CONNUS

Ain.

Canton de Poncin. — Pas de résulat.

Alpes-Maritimes.

Canton de Saint-Etienne. — M. Barraja.

Alpes (Hautes-).

Canton de Saint Bonnet. — M. Grimaui.

Ardèche.

Canton de Montpezat. — M. Deguilheia,

Corse.

Canton de Petreto-Bicchisano. — M. Oglias-

troni.

— Lama. — M. Bertola.

Côte-d’Or.

Canton de Precy-sous-Thil. — M. Court.

Côtes-duNord.

Canton de Plouguenast. — M. de la Bel-
leissue.

Finistère.

Canton de Briec. — M. Jaouen.

Gard.

Canton de Roquemaure. — M. Choisy.

Gironde.

Canton de Belir. — M. Cazanvieilh, députe.

Jura.

Canton de Moirans. — M. Bierry.

Lot

Canton de Martel. — M. Lachieze.

— Labastide-Murat. — M. le comte
Murat, député.

— Castelnau. — M. Limayrac.
— Catus. — M. Brugalières.

— Limogne. — M. Pradines.
— Bretenoux. — M. de Pradelle.

— Lauzès. — M. Cambres.
— Payrac. — M. le baron Dufour,

député.

— Saint-Germain. — M. Bouyé.

Lot et-Garonne.

Canton de Tonneins. — Pas de ré;altat.

Meuse.

Canton de Montiers-sur-Sau!x. •=- M. Salin,

Morbihan.

Canton de Pontivy. — M. Robo.

Pas de-Calais

Canton de Croisilles. — M. Boisleux.

Puy-de-Dôme,

Canton de Menât. — M. Mauzat-Laroche.
— Saint-Amand-Tallende.— M. Bar-

doux, sénateur.

— Courpière. — M. Damas.

Pyrénées-Orientales.

Canton de Prades. — M. Romeu.
— Olette. — M. Vilar.

— Géret. — M. Noé.

Saône-et-Loire.

Canton de Cuîseaux. — Pas de résultat

Seine- et-Oise.

Canton de Luzarches. — M. Sainte-Beuve,

Tarn-et Garonne,

Canton d’Auvillar. — M. Bezombes,

Var.

Canton de Draguignan. — Pas de résultat.

/

Vienne.

Canton de Poitiers (sud). — Pas de résultat.

— .. -*»

I )ans les résultats des élections aux conseils

généraux insérés au Journal officiel du 14 cou-
rant :

Corse.

Canton de Piedecorte-di-Gaggio :

Au lieu de : M. Casablanca (Georges),

Lire : M. Casanova (Georges).
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Doubs,

Cantou de Saint-IIippolyto :

Au lieu de : M. Borne,

Lire : Pas de résultat.

Gers.

Canton de Riscle :

Au lieu de : M. de Montebeüo,

Lire : Pas de résultat.

Gironde.

Canton de la Brède :

Au lieu de : M. des Grottes,

Lire : Pas de résultat.
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RÉCOMPENSES DÉCERNÉES POUR L’ENSEIGNEMENT

DIVISION DE GYMNASTIQUE

Premier moniteur.

Prix unique. — Laboup, sergent-major, 1" mo-
niteur à l’éeole. — Une médaille en vermeil ac-
cordée par le ministre de la marine.

Moniteur.

1" prix.-— Civel, sergent, moniteur à l’école.—
Une médaille en argent accordée parle ministre
de la marine.

2 e prix.— Lavoine, sergent, moniteur à l’école.
— Une médaille en argent accordée par le mi-
nistre de la guerre.

3 e mention. — Gônin, soldat de 2* classe au 15*

rég. de ligne.

4° mention. — Jany, soldat de l
r' classe au 4*

rég. de marine-
'

ESCRIMES DIVERSES

1
er prix. — Verdier, soldat de 2 e classe au 2*

!

rég. de marine. — Une médaille en argent ac-
cordée par le ministre de la marine.

2 e prix. — Sandoz, caporal au 2e bat. de chas-
seurs. — Une médaille en argent accordée par
le ministre de la guerre.

I

Mentions honorables.

l
ro mention. — Deschasseaux, soldat de 2° ;

classe au 17 e bat. de chasseurs.

2" mention. — Coudouel, soldat de 2e classe au
129e rég. de ligne.

Saône (Haute ).

Canton d’Autrey :

Au lieu de : M. Barat,

Lire : P<ss de résultat.

MINISTÈRE DE JLA GUERRE

Mentions honorables.

1” mention. — Cullier, sergent, moniteur à
l’école.

2e mention. — Goustard, sergent, moniteur à
l’école.

3 e mention. — Duclaux, sergent, moniteur à
l’école.

4e mention. — Lechien, sergent, moniteur à
l’école.

Prix de lir.

1
er prix. — Galvet, sergent, moniteur à l’école,

j— Epinglette en argent doré.

2 e orix. — Bimier, sergent, moniteur à l’école.— Epinglette en argent.

3 e prix.— Panisse, sergent, moniteur à l’école. (— Epinglette en argent.

4 e prix. — Friaisse, sergent, moniteur à l’é«

cole. — Epinglette en argent.

— : , i Li n .i. MW.

ÉCOLE NORMALE DE GYMNASTIQUE ET D’ESCRIME

ÉTAT NOMINATIF

des officiers, sous-officiers, caporaux, soldats

et marins qui ont obtenu des récompenses

aux tours clos le 12- juillet i883.

RÉCOMPENSES DÉCERNÉES AUX OFFICIERS

ENSEMBLE
I

l ei prix. — Niquet, sous-lieutenant au 24e rég.

de ligne. — Une médaille en vermeil accordée

par le ministre de la guerre.

2e prix. — DeiTontaines, sous -lieutenant au
28° rég. de ligne. — Une médaille en argent ac-

cordée par le ministre de la marine.

Mentions honorables.

l
re mention. — Gibrien, sous-lieutenant au

37e rég. de ligne.

2e mention. — Bailly, sous-lieutenant au 2e rég.

de marine.

GYMNASTIQUE

Prix unique. — Niquet, sous-lieutenant au
24e rég. de ligne. — Une médaille de vermeil ac-

cordée par le ministre de la guerre.

Mentions honorables.

l
re mention.— Bailly, sous-lieutenant au 2* rég.

de marine.

2e mention. — DefTontaines, sous - lieutenant

au 28e rég. de ligne.

ESCRIME A L’ÉPÉE

Prix unique. — Dubray, sous-lieutenant au
45e rég. de ligne. — Une médaille en argent ac-
cordée par le ministre de la guerre.

Mentions honorables.

Mention unique.— Bertrou, sous-lieutenant au
138* rég. de ligne.

RÉCOMPENSES DÉCERNÉES AUX ÉLÈVES

sous-officiers,

caporaux et soldats.

DIVISION DE GYMNASTIQUE

ENSEMBLE

1
er prix. — Verdier, soldat de 2° classe au

2e rég. de marine. — Une médaille en vermeil
accordée par le ministre de la guerre.

2° prix. — Sandoz, caporal au 2° bat. de chas-
seurs. — Une médaille en argent accordée par
le ministre de la guerre.

3e prix. — Bernard, soldat de 2 e classa au 8 e

bat. de chasseurs. — Une médaille en argent ac-
cordée par le ministre de la guerre.

4e prix, — Bedon, soldat de 2 e classe au 47*

rég. d’infanterie. — Une médaille en argent ac-
cordée par le ministre de la guerre.

Mentions honorables..

l
r* mention. — Dubois, caporal au 73° rég. de

ligne.

2e mention. — Génin, soldat de 2e classe au
15e rég. de ligne.

3e mention. — Joachim, soldat de 28 classe au
15e bat. de chasseurs.

4e mention. — Féat, quartier-maître aux équi-
pages de la flotte.

GYMNASTIQUE

1
er prix. — Verdier, soldat de 2e classe au 2e

rég. de marine. — Une médaille en vermeil ac-
cordée par le minisire de la marine.

2e prix. — Féat, quartier-maître aux équipages
de la flotte. — Une médaille en argent accorüée
par le ministre de la guerre.

3 e prix. — Laurencine, soldat de l
re classe au

3e rég. de marine. — Une médaille en argent ac-
cordée par le ministre de la guerre.

4e prix.— Brocq, soldat de 2e classe au 3e rég.
de marine — Une médaille eu argent accordée
par le ministre de la guerre.

Mentions honorables.

l
ro mention. — Bernard, soldat de 2e classe au

8e bat. de chasseurs.

2 e mention. — Opériol, soldat de 2° classe au
, 10e bat. de chasseurs.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

L’Imprimerie nattoade (87, rue VieiUe-du-

Temple) vient de mettre sous presse le volume
des Documents statistiques sur le commerce
de la France pendant les sept premiers mois
de l’année 1883.

Les importations se sont élevée», Gu I e*

janvier au 31 juillet 1.883, à 2,801,634,000 fr.,

et les exportation» I 1,953,304,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme suit :

Importations 1883 1882

Objets d’alimentation.

Matières nécessaires à
l’industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises.

Total

Exportations

Objets d’alimentation.
Matières nécessaires à

l’industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises.

Total

901.257.000 881,178,000

1,349,437,000 1,311,287 000
382.609.000 388,520,000
168.331.000 162 306,000

2,801.634,000 2,743,291,000

471.007.000 468,177,000

373.177.000 379,388,000
997.294.000 1,057,381,000
111.826.000 98,435,000

1,953,304,000 2,003,381,000

Ministère des travaux publics.

Le public peut se procurer à la direction de
la carte géologique, 62, boulevard Saint-Mi-

chel, les diverses livraisons de la carte géolo-

gique détaillée de la France, de la carte géolo-

gique générale et des topographies souter-

raines.

A partir du 13 août, le prix de ces livrai-

sons, qui précédemment devait être versé à la

caisse da receveur central des finances du dé»
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parlement de la Seine, sera perçu directe -

mens, à l’avenir, par l’agent préposé à lavente.

L’administration a voulu éviter ainsi aux ache-

teurs les déplacements auxquels ils étaient

assujettis, et leur faciliter les rapports avec

le service de la carte géologique.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,

réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-

nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement e3t commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer anx exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans le3 salles de dessin.

A la fin de l’année scolaire, les élèves ingé-

nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu l’année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.

A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs
sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

les élèves externes qui justifient des connais-

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-
ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masje, i couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perle des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission anx places d’élè -

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’écoie des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’é'èves ;

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-

ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à

la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale ;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de
la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale
;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883-1884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l'examen pour l’admission aux cours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES *

Art. Ier . — Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des

mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,

sous les conditions ci- après indiquées, à

suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour
l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte
;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,

la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique

et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles
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sont résumées dans les programmes ci-an-

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français

ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans

au moins, vingt-deux ans au plu?, avant le 1 er

janvier de l’année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le 1 er oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,

délivré par les autorités du beu de son domi-

cile, et dûment légalisé ;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un

docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.

Us porteront sur toutes les matières énon-
cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. Il don-

nera son opinion sur l’admissibilité de chacun

d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES

EXTERNES

Art. 1". —- Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à. l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique ;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5° Les parties de la physique qui traitent!

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale
;

7® Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-
ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au
moins, vingt-trois ans an plus au 1 er janvier de
l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-
cours doit être adressée au ministre des tra-

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, l

re division,
1" bureau), ou au secrétariat de l’école des mi-
nes, 60, boulevard Saint-Michel.
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vaux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

compagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-

cile et dûment légalisé
;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite|vé-

role.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1 er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque
candidat déposera à l’école des mines ;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

4° Epure de perspective ;

2° Epure da tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection ;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise ;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.

Art. 4.-— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1° Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Us seront inscrits

en tête de la liste d’admission
;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique
qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale de
douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours
préparatoires ayant satisfait aux conditions
ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à 1* sortie de l’école polytechni-
que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de
chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-
diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera
au ministre avec ses propositions. Le ministre
arrêtera définitivement la liste des élèves ad-
mis à l’école nationale supérieure des mines.

Ministère du commerce.

Direction du commerce extérieur.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

ALLEMAGN E

Généralisation des faveurs accordées à l'Italie

à l'exception des provenances d'Espagne ou

de ses colonies.

D’après l’article 7 du traité de commerce
et de navigation signé entre l’empire allemand

et l’Italie, le 11 mai 1883, les marchandises de
provenance ou de fabrication italienne indi-

quées dans le tarif A seront admises â leur

entrée en Allemagne aux droits et faveur sui-

vants énumérés dans ce tarif, à partir du
1 er juillet.

Raisins frais (n° 9 du tarif de douane),

100 kil 12 50
Oranges douces ou amères, citrons,

limons, grenades (n° 25 h. 1 du ta-

rif), lesdits fruits frais, 100 kil 5 »

Nota

.

— Si le débiteur demande à

acquitter les droits à la pièce, il payera

(100 pièces), 0,81 1/4.

Dattes et amandes fraîches (n° 25 h. 1

du tarif), 100 kil. 5 »

Dattes, amandes, oranges et grenades

séchées (n° 25 p. 1 du tarif), 100 kil. 12 50

Olives (n° 25 p. 1 du tarif), 100 kil... 37 50

Huile à manger, en bouteilles on cru-

ches (n° 26 a 1 du tarif), 100 kil 12 50

Huile d’olives, en futailles (n° 26 a 2 du
tarif), 100 kil 5 »

Par une décision du conseil fédéral en date

du 28 juin dernier, les faveurs précédentes

sont également applicables, à partir du 1 er juil-

let 1883, aux produits analogues à leur entrée

en Allemagne, pourvu qu’ils ne proviennent

pas de l’Espagne ou de ses possessions. La
provenance des marchandises d’autres pays

que l’Espagne ou ses colonies doit être établie

authentiquement par un certificat émanant
des autorités du pays d’origine, et traduit au
besoin, ou par tout autre acte, papiers de bord,

factures, lettres de voiture ou original, corres-

pondance commerciale, etc.

La production de cette preuve n’est pas né-
cessaire si les marchandises dont il s’agit

sont importées à titre d’effets de voyage par

les voyageurs eux-mêmes.
Dans le cas où la provenance des marchan-

dises d’un autre pays que l’Espagne ne fait

pas de doute, le chef du bureau de douane
peut consentir à ne pas réclamer la production

d’une preuve spéciale de l’origine.

On écrit de Lisbonne que le nouveau con-
trat pour le service maritime entre le Portu-
gal et l’Afrique occidendale (Loi du 7 juin

1882) vient d’entrer en vigueur. Désormais, la

date du départ de Lisbonne sera le 6 de cha-

que mois, à dix heures du matin, au lieu du

5; de Loanda, le départ aura lieu le 15. Les
bateaux continueront i relâcher à Bolama ; ils

feront escale & Banama, sur le Congo, I l’aller

comme au retour.

On annonce également qu’un contrat a été

récemment signé pour l’établissement d’un
service régulier entre Lisbonne et Ibo, par le

cap de Bonne-Espérance, avec escales à Lou-
reDço Maraues, Iohambane, Chiloanne,- Quili-

mane et Mozambique. Ce sont les « Castile

Mail Packets » qui, moyennant une subven-
tion de 72 contos (400,000 fr. ), feront le ser-

vice entre Lisbonne et Lourenço Marques. De
ce point, une compagnie spéciale desservira

les autres ports.

Enfin, on ajoute que des négociants de Lis-

bonne ont constitué une compagnie pour la

navigation de la rivière Quanza, dans la colo-

nie d’Angola. Un vapeur, le Serpa Pinto, est

construit dans ce but, en Angleterre, et doit

être livré dans le courant de ce mois.

Mim Kl C8RIMDAD ÉTRAKÈRi

ANGLETERRE

Londres, 13 août.

Chambre des lords. — La discussion du

bill sur les tenanciers d’Ecosse s’est terminée

après cinq heures de débats. Plusieurs amen-
dements, combattus par le gouvernement, ont

été adoptés à une forte majorité.

(4 §ence Havas.)

Londres, 13 août.

Chambre des communes. — M. Gladstone,

répondant à sir Stafford Northcote, dit qu’il

ns peut pas préciser le moment où il lui sera

possible de faire à la chambre des communi-
cations au sujet des événements de T&ma-
tave. Le gouvernement français n’a pas en-

core reçu d’informations.

En réponse a sir D. Wolff, M. Gladstone

dit que les directeurs anglais de la société du
canal de Saez ont approuvé d’une façon spé-

ciale le dernier paragraphe de la lettre de

M. de Lesseps. Quant au reste de la lettre,

ils n’ont fait qu’y donner une approbation

générale. (Agence Havas.)

ACADEMIES ET CODES SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morale» et politiques

Séance du samedi 41 août 4883.

PRÉSIDENCE DE M. HENRI MARTIN
VICE-PRÉSIDENT

M. Ad. Franck lit un mémoire sur le

Spiritualisme et la science positive, à propos
du livre de M. de Pressensé qui a pour
titre : les Origines : le problème de la con-
naissance; le problème cosmologique; le

problème anthropologique ; l’origine de la

morale et de la religion. M. Franck com-
mence par reconnaitre que l’originalité

n’est pas la qualité dominante de ce livre

des Origines
,
qui est seulement un résumé

très complet, très substantiel et très
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exact que la philosophie spiritualiste peut
opposer aux systèmes qui relèguent dans
le domaine de l’inconnaissable les prin-
cipes et les existences d’ordre moral ou
métaphysique. Encore le savant académi-
cien ajoute-t-il qu’il a, au point de vue
de la critique philosophique, beaucoup de
réserves à faire sur la dernière partie de
cet ouvrage. Il ne suit pas M. de Pres-
sensé dans les combats, selon lui victo-
rieux, qu’il livre, en traitant de la nature
et de l’origine de nos connaissances, au
positivisme anglais, français et allemand

;

mais il montre par quelle voie M. de
Pressensé croit pouvoir, après avoir écarté
les ombres de la psychologie allemande,
rentrer dans la réalité. Le plus sûr
moyen, selon l’auteur, de reconquérir la

réalité sur ce nominalisme contemporain
qui s’appelle le positivisme et l’associatio-

nisme, c’est l’union de la morale de Kant
avec la psychologie de Maine de Biran.
M. Franck se refuse à admettre la dis-

tinction que M. de Pressensé prétend éta-

blir non-seulement entre la certitude
morale et les autres espèces de certitude,

mais dans la certitude morale elle-même,
entre une vraie certitude et une autre
qui n’est pas la vraie, en déclarant que
celui qui n’a pas la vraie certitude mo-
rale est coupable, parce qu’il n’a pas
voulu faire pour l’acquérir ce qu’il pou-
vait et devait faire.

Après avoir expliqué la nature et les

lois de la connaissance, M. de Pressensé
aborde la question de l’origine des exis-

tences, de l’origine de l’univers, ou de ce
qu’il appelle improprement le problème
cosmologique-, il entreprend de démon-
ter une fois de plus l’existence de Dieu
par les phénomènes de la nature et sur-
tout par les lois qui régissent ces phéno-
mènes, et c’est à l’exposition et à la réfu-
tation du transformisme qu’il apporte le

plus de soin. Il distingue, avec raison,
selon M. Franck, entre le darwinisme et

le transformisme universel. La transfor-
mation ou l’évolution, selon Darwin, ne
s’applique qu’à l’histoire naturelle, et
peut, à la rigueur

,
se concilier avec

l’idée de finalité, par conséquent avec
l’idée de Dieu. D’après le transformisme
universel ou le transformisme moniste,
dont H. Spencer est le créateur, tous les
êtres, tous les modes de l’existence ne
sont que des transformations de la force

;

et la iorce est unique; rien ne peut la

qualifier qu’elle-même. M. Franck in-
siste, avec l’auteur, sur ce qu’il y a, à ses
yeux, d’arbitraire dans cette théorie, à
laquelle l’auteur du livre des Origines re-
proche surtout l’impuissance et la stéri-

lité de son principe.

Après les pages qu’il consacre au chef
de l’école anglaise, M. de Pressensé s’est

cru obligé de faire aussi la critique des
systèmes de Hegel, de Schopenhaüer et

de M. Hartmann, l’auteur de la Philoso-

phie de l’inconscient ; puis, dans la troi-

sième partie de son livre, il examine le

problème anthropologique. Ayant déjà

parlé des facultés intellectuelles de l’hom-
me quand il a traité de l’origine et de la

nature de ses connaissances, M. de Pres-
sensé s’occupe maintenant de ses facultés

morales, de ses sentiments et de l’origine

de la morale et de la religion. Il discute

les doctrine* physiologiques qui identi-

fient les phénomènes de l’esprit avec
les fonctions du cerveau. Il ne dissimule
rien des récentes expériences que l’on in-

voque en faveur de cette thèse; mais à
toutes ces expériences externes il oppose
l’expérience interne, le témoignage de la

conscience.

Un chapitre particulier est consacré au
langage, ou pour mieux dire, à la parole :

sujet qui est étroitement lié à la question
de l’intelligence et de la connaissance.
M. de Pressensé ne partage pas à cet

é gard les préjugés de la plupart des phi-
losophes religieux. Il ne croit pas, avec
de Bonald, de Maistre, Rosmini et Gio-
berti, que la parole soit d’institution di-

vine ou d’origine surnaturelle
;
il ne croit

pas non plus, avec J.-J. Rousseau et avec
Gondillac, qu’elle soit de pure conven-
tion. Il la considère comme une faculté

naturelle, soumise, ainsi que toutes les

facultés humaines, à des conditions de
développement. Après l’être intelligent et

l’être parlant, M. de Pressensé nous
montre dans l’homme l’être sociable. A
propos des sociétés d’animaux, que l’on

se plaît à comparer aux sociétés hu-
maines, il montre que la différence essen-
tielle entre les unes et les autres consiste
en ce que tous les individus dont se com-
pose la société humaine possèdent la rai-

son et la liberté
;
la société humaine obéit

donc à des lois morales, et ces lois elle ne
les observe pas sans les connaître : elle

les découvre en elle-même à la lumière
de son intelligence grandissante, et elle

met à les observer sa dignité et sa per-
fection. Il ne pense donc pas, comme
Hobbes et comme Rousseau, que la so-

ciété soit le résultat d’un contrat, mais il

prétend qu’elle n’est réellement fondée,
vraiment humaine, qu’en s’élevant de la

sociabilité naturelle et instinctive au con-
sentement mutuel par lequel chacun de
ses membres, qui est un être libre, fait

acte de liberté
;
qu’en définitive, elle doit

reposer sur le consentement de tous ses

membres. Ceci paraît singulièrement pa-
radoxal à M. Franck. N’est-ce pas, s’é-

crie-t-il, comme si d’on disait que dans
une société, dans l’Etat, qui n’est que la

société organisée, il sera nécessaire pour
punir le vol, le meurtre et les autres
crimes, que tous les individus, y compris
les criminels eux-mêmes, y aient con-
senti et aient reconnu les magistrats qui
ont pour tâche de procurer cette pu-
nition ?

M. Franck n’est pas plus d’accord avec
l’auteur relativement aux diverses ques-
tions que celui-ci traite dans la quatrième
partie de son livre. Ainsi, non seulement
M. de Pressensé ne voit guère dans la

philosophie de la religion que la justifi-

cation des dogmes chrétiens, mais il dé-
finit la religion : « la vie pour Dieu, avec
Dieu, en Dieu. » Cette définition, re-

marque M. Franck, n’est pas celle de la

religion, mais du mysticisme, de l’ascé-

tisme
;
quiconque la prend au sérieux et

la veut mettre en pratique doit se faire

anachorète ou moine pour se donner tout

à Dieu, et l’on ne se représente guère un
homme sociable, un particulier quelcon-
que, savant, lettré, artiste, fonctionnaire,

commerçant, banquier, pas même un mi-
nistre protestant, qui est marié et père

de famille, vivant « pour Dieu, avec
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Dieu, en Dieu. » Alors il faut convenir
que la religion, telle que l'entend l’au-

teur du livre des Origines
,

n’est faite

que pour un bien petit nombre de per-
sonnes. Une autre opinion de M. de
Pressensé, qui ne paraît pas à M. Franck
moins contestable, c’est que le mono-
théisme, chez tous les peuples et toutes

les races du monde, même les plus sau-
vages, a précédé le polythéisme, à plus
forte raison le fétichisme. L’éminent aca-
démicien n’admet pas davantage, avec
M. de Pressensé, que la généralité du
genre humain, sans en excepter les peu-
ples fétichistes, ait cru à l’immortalité
spirituelle de l’âme, à la rémunération
du bien et du mal dans une existence su-
périeure à notre existence terrestre, avant
de se représenter la vie à venir comme
une continuation imparfaite et comme
une image affaiblie de la vie présente.

Toute l’histoire des croyances religieu-

ses, de celles qae nous connaissons le

mieux, les seules peut-être que nous
connaissions bien, proteste contre cette

assertion.

Malgré toutes les critiques auxquelles
donne lieu, de sa part, le livre de M. de
Pressensé, M. Franck n’en recommande
pas moins cet ouvrage comme un rapport
lumineux et complet sur l’état de la lutte

engagée depuis bientôt un demi-siècle
entre la philosophie spiritualiste et la

science positive.

M. Arthur Desjardins commence la

lecture d’un mémoire sur Le congrès de

Paris (1856) et la jurisprudence interna-

tionale. La paix de Westphalie avait con-
sacré la liberté de conscience; le congrès
de Vienne, de 1815, l’abolition de la

traite des noirs et la libre navigation des
fleuves; le congrès de 1856 a posé les

bases d’un droit maritime uniforme en
temps de guerre. Sept puissances ont
proposé, trente-quatre Etats des deux
mondes ont accepté l’abolition de la

course, l’immunité de la propriété enne-
mie sous pavillon neutre et de la pro-
priété neutre sous pavillon ennemi (la

contrebande de guerre exceptée), et la

suppression des blocus fictifs. Cependant,
l’Espagne, les Etats-Unis et le Mexique
refusèrent de sanctionner ce nouveau
pacte, sans parler des Etats de l’extrême

Orient, dont on ne sollicitait pas l’adhé-

sion. D’autre part, même parmi les signa-

taires de la déclaration, quelques-uns
n’en acceptaient pas toutes les clauses.

Cette déclaration fut vivement attaquée

au sein du parlement britannique, en
même temps que des jurisconsultes fran-

çais soutenaient que le pacte de 1856, au
moins dans quelques-unes de ses parties,

profiterait à l’Angleterre seule, et que la

France avait fait, en le signant, un mar-
ché de dupe. Il est donc intéressant, dit

M. Desjardins, de rechercher ce qu’est

devenue, depuis un quart de siècle, la

déclaration de 1856; si elle a été appli-

quée ou méconnue dans Iôs guerres qui
ont eu lieu depuis lors

;
si tous les peu-

ples l’ont entendue de la même façon, et

si l'on peut croire quelle est la préfaça

d’autres réformes.

« La course est et demeure abolie »,

tel est le premier des quatre principes

posés par la déclaration du 16 avril 1856»
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et à vrai dire le sèul qu’aient expressé-
ment repoussé les (rois nations dissi-
dentes : le Mexique, l’Espagne et les
Etats-Unis. Le docteur Ignacio de Ne-
grin, dans son Traité de droit interna-
tional, publié à Madrid en 1873, justifie
l’opposition du cabinet espagnol en sou-
tenant que la course est un moyen légi-
time d8 guerre, et comme « une émana-
tion du droit naturel de défense », et que
l’abolition de cet usage favoriserait les
plus forts aux dépens des plus faibles.
Les Etats-Unis, de leur côté, alléguaient
que la mesure n’était qu’une demi-me-
sure, une ^inconséquence dangereuse et
que, pour être logique, c’est le principe
même de la guerre à la propriété privée
qne le congrès aurait dû extirper, en dé-
clarant la propriété privée des sujets et
citoyens d’un belligérant en pleine mer
exempte de capture par les vaisseaux de
guerre de l’autre belligérant. Le prési-
dent Buchanan formula même une pro-
position dans ce sens

;
mais tandis que

les autres puissances européennes s’y
montraient favorables, l’Angleterre fit

des réserves, donna des réponses dila-
toires, et la question paraissait assoupie
iorsqu’éclata la guerre de sécession des
Etats-Unis. Un des premiers actes du
président Jefferson Davis fut d’inviter
ceux qui voudraient armer en course à
demander au Congrès du Sud des lettres

de marque. Les Etats du Nord essayèrent
alors de renouer des négociations avec
les puissances maritimes européennes.
Us auiaient voulu que celles-ci consen-
tissent à traiter comme pirates les cor-
saires confédérés. L’Angleterre et la

France s’y refusèrent. On n’a pas oublié
les exploits devenus presque légendaires
des fameux corsaires sudistes, qui infli-

gèrent au commerce des Etats du Nord
des pertes énormes. On vit même des
capitaines, comme celui de l’Alabama,
arrêter, » visiter, saisir et confisquer ou
relâcher à leur gré les navires de com-
merce hostiles ou neutres.

Après de tels faits l’Institut de droit
international put inscrire parmi les

questions soumises au congrès de La
Haye celle de savoir si la déclaration de
1856 avait eu pour effet de faire entrer
dans le domaine du droit des gens positif

l’abolition de la course. Cette question
ne comporte, à vrai dire, ni une réponse
simplement négative, ni une réponse net-
tement affirmative. Le fait est cependant
que, s’il est vrai que les puissances signa-
taires de la déclaration de 1856 aient con-
servé leur liberté d’action, aucun d’eux,
pendant la guerre de sécession, ne toléra
dans ses ports l’usage des lettres de mar-
que que le président Jefferson Davis vou-
lait y expédier. Ni la France et la Prusse
en 1870, ni la Russie dans la dernière
guerre contre la Turquie ne voulurent
autoriser la course, l’Italie l’a expressé-
ment abolie pour son compte dans le code
maritime promulgué en 1877. L’Espagne,
qui avait refusé de signer la déclaration
de 1856, a constamment interdit depuis
lors l’armement de corsaires dans les
porls. Les Etats-Unis eux-mêmes, dans
leurs traités avec la Bolivie, le Venezuela
et la République Dominicaine, ont stipulé
expressément la suppression de la course,
et pendant la guerre de sécession le pré-

sident Lincoln s’était déjà abstenu d’user
du pouvoir que le congrès fédéral lui avait
donné de recourir contre les rebelles au
procédé de guerre dont ceux-ci se ser-
vaient contre le Nord.

Css précédent*), sans doute, ne sau-
raient lier les puissances dissidentes, et

M. Desjardins établit que, bien qu’une
opinion contraire ait été soutenue, iis ne
lient pas davantage envers les dissidents
les Etats mêmes qui ont signé la déclara-
tion de 1856. Le 24 juillet 1870, une or-
donnance royale prussienne invita les

particuliers â mettre à la disposition du
gouvernement les navires marchands en
état de faire la guerre, pour attaquer
notre marine militaire. Ces navires de-
vaient être commandé* par un officier de
la marine militaire allemande, l’équipage
étant d’ailleurs recruté par les arma-
teurs (1). Y avait-il dans ce fait une vio-
lation du pacte de 1856, un rétablisse-
ment indirect et déguisé de la course?
Cette question a été fort débattue en An-
gleterre, en Allemagne et en France. On
s’est demandé en même temps si à l’ave-
nir une puissance pourrait constituer par
d8 semblables moyens une « flotte auxi-
liaire ». Or, les mesures prises en Russie,
en Angleterre, en Allemagne, en France
même, depuis quelques années, pour uti-
liser, en cas de besoin, les bâtiments
marchands et les transformer en navires
de guerre, semblent trancher la ques-
tion.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

Notices sur les colonies anglaises

{Suite) (2).

Monnaies
,
poids et mesures.

Le système décimal, pour les valeurs moné-
taires, a été introduit au Canada par un acte
de 1871, L’unité monétaire est la piastre ou
dollar, qui se subdivise en cent parties nom-
mées centras ou cents. Les pièces d’argent sont
de 50 centins, 25 centins, 20 centins, 10 cen-
tras et 5 centins, La pièce de 1 centin est en
cuivre.

Les billets de banque sont d’un usage plus
général que l’or. Les billets émis par les ban-
ques sont de 5, 10, 100, 500 et 1,000 piastres.
Le gouvernement fédéral émet les billets de
1 à 5 piastres, remboursables en or.

Le dollar d’or américain a cours au Canada
au pair.

Piastres. Centins.

La livre sterling anglaise en
or vaut 4 86
Le shilling anglais en argent

(1) Cette ordonnance ne reçut point d’exécu
tion et fut rapportée le 19 janvier suivant.

y°ir le Journal officiel, n«* des 3, 12, 16, 17
28 juillet; 13, 21, 30 août; 4, 17, 23, 28 septem
bre; 2, 9, 16, 25 octobre; G, 15 novembre 1882, -
4 9 janvier, 14 février, 16, 25 avril, 19, 21 juin
30 juillet et 6 août 1883.

vaut... o 11
La pièce d’or française de

20 tranesvaut *. 3 85
La pièce d’argent française

de 5 francs vaut "... 0 96
La pièce d’argent française de

1 franc vaut 0 19

Le système des poids et mesures a été réor-
ganisé par un acte de 1873. La verge ou yard
anglais de 912 millimètres est l’unité des me-
sures de longueur. La verge ou yard carré

(83 centimètres carrés) est l’unité des mesures
de superficie. La livre avoir-du-poids (453
grammes) est l’unité des mesures de poids. Le
gallon (4 livres 54) est l’unité des mesures de
capacité.

L’ancien quintal de 112 livres et l’ancienne
tonne de 2,240 livres, ont été remplacés'par le

quintal de 100 livres (45 lrilog. 35) et par la

tonne de 2,000 livres (907 kilog. 38).

Forces militaires et maritimes.

Conformément au principe que les colonies
doivent, autant que possible, pourvoir elles-

mêmes à leur propre défense, le gouverne-
ment anglais a retiré du Canada, en 1871, la

plus grande partie des troupes régulières qu’il

y entretenait, ne laissant qu’une garnison de
2,000 hommes environ à Halifax, dans la

Nouvelle-Ecosse. En 1882, l’effectif de cette
garnison était de 2,271 hommes, et la dépense
à laquelle elle donne lieu était prévue au bud
gat de la guerre de 1882-1883 à la somme de
141,407 livres sterling, dont 11,891 pour le

service du génie.

Après Québec, qui est la place la plus forti-

fiée du Canada, Halifax est le point militaire
le plus important des possessions anglaises de
1 Amérique du Nord. La rade qui sert de sta-
tion à ia division navale de l’Amérique du
Nord et des Antilles est abritée et défendue
par File Saint-Georges, sur laquelle sont éri-

gées plusieurs batteries, dont une eaaematée
et armée de canons de très gros calibre. Les
deux passes entre l’île Saint-Georges et la terre
ferme, sont battues, en outre, par les forts de
Clarence et d’York, qui s’élèvent sur les côtes
Est et Ouest de la baie et qui sont également
armés de grosses pièces d’artillerie. La marine
royale y possède des chantiers de réparation,
un dépôt de vivres et un hôpital

; l’effectif du
personnel de cet établissement est de 68 hom-
mes, et la dépense, prévue au budget de la
marine de 4882, 1883, de 40,608 livres ster-
ling.

A Esquimalt, dans l’île de Vancouver, sur
la côte occidentale de l’Amérique du Nord, il

existe également un établissement maritime
entretenu par la métropole. Le personnel en-
tretenu le compose de 30 hommes et la dé-
pense s’élève, en 1882*1883, à 8,043 livres
sterling.

En dehors des troupes de l’armée royale en
garnison à Halifax, la défense du pays est
confiée à la milice. Tous les sujets anglais
âgés de 18 à 60 ans qui n’ont aucune exemp-
tion légale, sont passibles du service mili-
taire et divisés en quatre classe :

1° Les célibataires ou veufs sans enfants de
18 à 30 ans

;

2° Les hommes mariés ou veufs sans en-
fants de 30 à 45 ans

;

3° Les hommes mariés ou veufs avec en-
fants de 18 à 45 «ng ;

4° Tous les hommes de 45 à 60 ans.
La milice se divise en deux catégories ; la

milice active et la réserve.
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1* La «milice ctive, qui qui est de fait l’ar-

mée du Canada, se compose de corps régu-

liers affectés au service de3 places, de la mi-

lice maritime et des compagniers de volon-

taires ; son effectif est fixé pir la loi à 40,000

hommes ;
au 31 décembre 1831, il s’éleveit à

37,390 hommes ainsi répartis :

Hommes.

Cavalerie (40 demi-escadrons). ........ 1 .944

Artillerie de campagne (18 batteries).. 1.440

.
— de place (50 batteries) 2.431

Génie militaire 224

Infanterie (94 bataillons et 30 compa-
j

gaies indépendantes) 31.043

Batteries A et B 303

Total 37.390

La milice active se recrute par voie d’enga-

gements volontaires ;
le service est de trois

ans, après lequel le milicien passe dans la ré-

serve. Les officiers sont choisis en majorité

parmi les officiers de l’armée royale ;
les au-

tres sont pris dans la milice après qu’ils ont

obtenu un brevet de capacité dans une des

écoles militaires de la confédération, ou de-

vant une commission militaire nommée par le

gouvernement. Les soldats de la milice sont

armés de fusils se chargeant par la culasse et

peuvent entrer en campagne dans un bref dé-

lai. Ils sont appelés tous les ans à faire des

exercices pendant 12 à 15 jours (1); ils reçoi-

vent pendant ce temps une indemnité de 50

centins par jour dans l’infanterie et de 75 cen-

tins dans la cavalerie.

2° La réserve comprend tous les hommes
qui ne font pa3 partie du service actif

;
son

effectif peut être évalué à 650,000 hommes
environ.

La milice est placée sous les ordres d’un offi-

cier général de l’armée royale, qui a un état-

major permanent d’officiers canadiens. Le

pays est dirisé en douze districts militaires,

commandés chacun par un sous-adjudant gé-

néral.

Il y a deux corps d’artillerie de place (bat-

teries A et B), à Québec et à Kingston, ayant

chacune une école d’artillerie. Un collège mi-

litaire destiné à fonrnir des officiers à la milice

est établi à Kingston. Les cours y sont de

quatre années et sont suivis par 120 élèves

environ.

Le gouvernement a récemment autorisé

l’ouverture d’éeoles d’instruction militaire à

Toronto, Montréal, Ottawa et Saint-Jean

(Nouveau-Brunswick). La durée des cours

devait être de deux meie et le nombre des ad-

missions de 50 officiers au plus.

Ea 1873, on a organisé un corps de police

montée pour les provinces de Manitoba et les

territoires du nord-ouest. L’effectif de ce corps

était, en 1882, de 500 hommes, y compris les

officiers.

Le gouvernement canadien ne possède au-

cun bâtiment de guerre proprement dit, comp-

tant sur la marine royale pour la défense de

son littoral ; il entretient seulement 8 petits

bâtiments à vapeur pour la surveillance des

côtes et des pêcheries, et le ravitaillement des

phares.

g 2. — TERRE-NEUVE

Situation géographique
,
population et

instruction.

Terre-Neuve est une île de l’Amérique du

(1) En 1881, 21,250 hommes ont été appelés à

prendre part aux exercices.

Nord située dans l’Océan Atlantique, entre las

46°37’ rt 51°39’ de latitude nord, et les 54°55’

et 61 °45 de longitude ouest. Elle est placée à

l’entrée du golfe de Saint-Laurent, à l’est de

la côte du Labrador, dont elle est séparée par

le déirou de Belle Isle. Si superficie est de

40,200 milles anglais ;
sa forma à peu près

triangulaire, est rompue par un grand nom-
bre de craques. Le territoire est plat ou on-

dulé dans l’est, élevé au nord et à l’ouest, bas

et marécageux au centre. La seule rivière

navigable est le Humber, ou rivière des

Exploits. Le sol granitique, est généralement

peu productif. Il renferme des mines de cui-

vre, de plomb, de fer, de manganèse, de

houille et de sel.

Le climat est froid ei très humide. Le ther-

momètre descend quelquefois, en hiver, à 25°

centigrades an-dessous de zéro. Les côtes Sud

et Est de l’ile sont très poissonneuses, et la

pêche, surtout celle de la morue, y est très ac-

tive. Le grand banc de Terre-Neuve, situé au

sud- est de l’ile, est long d’environ 500 kilo-

mètres, sur une largeur de 360 : la profondeur

de l’eau est en moyenne de 45 mètres. La pê-

che de la morue y commence avec le mois de

mai et ne s’y termine qu’à la fin de septem-

bre.

Depuis quelques années, la pêche a consi-

dérablement diminué sur le banc. Le port de

Saint-Jean, le chef-lieu de l’île, sur la côte

sud-est, est sûr, mais son entrée est diffi-

cile.

D’après le dernier recensement fait en 4881,

la population générale de l’île était de 179,509

habitants, se livrant pour la plupart à l’indus-

trie de la pêche. Les habitants de Terre-

Neuve sont divisés, au point de vue religieux,

en catholiques, anglicans et wesleyens. Il y a

deux évêques catholiques et un évêque angli-

can. Les écoles publiques sont organisées

d’après le système dtnomimiional, c’est-à-

dire qu’elles sont placées fous le patronage de

chacun de ces différents cultes.

Résumé historique.

On ne sait pas encore d’une manière bien

certaine quels furent les premiers navigateurs

qui fréquentèrent les parages de File de Terre-

Neuve. Les hommes du Nord de l’Europe

(Northmen), habitants du Danemark et de

la Norvège, paraissent avoir connu cette île

dès le onzième siècle. Les Basques français

revendiquent l’honneur d’y être venus dans le

courant du quatorzième siècle, près de 200 ans
avant les voyages des Cabot (1497) et de
Verazzani (1527) (1). Quoi qu’il en soit, il est

certain que dès l’année 1504 les Bretons et les

Normands venaient pêcher dans les eaux de

Terre-Neuve (2).

Bien que ces parages n’aient cessé d’être

fréquentés par les pêcheurs européens, sur-

tout par ceux de la France, pendant tout le

courant du seizième siècle, il ne paraît pas

qu’il s’y soit formé d’établissement de quel-

que importance avant le commencement du
dix-septième siècle. La fondation de ces éta-

blissements devint pour les Anglais et les

Français un sujet de discorde. Après une sé-

rie de combats, dont les plus célèbres furent

ceux où se distingua Lemoine d’Iberville, le

traité d’Utrecht (Il avril 1713) adjugea défini-

(1) Voir Cleirac, Us et coutumes de la mer
(1647).

(2) Voir Ramusio, Navigazione e viaggi (1563-

1606).
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tivement ia souveraineté de l’île de Terre-

Neuve à l’Angleterre, en réservant à la France

des droits de pêche sur le grand banc et sur

certaines parties de la côte qui, par ces motifs,

sont désignés sous le nom de côte française

French shore). Ces droits furent successive-

ment confirmés par les traités d'Aix-la-Cha-

pelle (18 octobre 1748), de Paris (10 février

1763), de Versailles (3 septembre 1783) et par

ceux du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815.

Des difficultés s’étant élevées depuis cette

époque entre les pêcheurs anglais et français,

au sujet de leurs droits respectifs, les deux

gouvernements signèrent, le 13 janvier 1857,

une convention en vue de mettre un terme I

ces contestations. Mais cette convention, que

le parlement de Terre-Neuve refusa de rati-

fier, est restée lettre morte, de sorte que cet

interminable différend s’est perpétué jusqu’à

nos jours, où il fait encore actuellement l’objet

de négociations entre les cabinets de Londres

et de Paris.

La partie du littoral de Terre-Neuve sur la-

quelle les Français ont le droit exclusif de pê-

cher et de sécher le poisson s’étend du cap

Saint-Jean au cap de Raye, en suivant les

côtes nord de l’île. Ce droit ne peut s’exercer

que « pendant le temps propre à la pêche et

nécessaire pour sécher le poisson ». Cette der-

nière opération s’effectue à terre dans des ins-

tallations légères dites chaufauds. — E. Avalie

chef de bureau au ministère da la marine et

des colonies.

(A suivre.)

(Extrait de îa Revue maritime et coloniale.

— Ministère de la marine et des co-

lonies.)

Le paquebot poste de la compagnie géné-

rale transatlantique France

,

venant du Havre,

est arrivé à New York le 14 août à sept heures

du matin.

Le paquebot- poste delà compagnie générale

transatlantique Ville-de- Marseille, venant du
Havre et escales, est arrivé à la Vera-Cruz le

6 août, et en a relevé le 9 août pour le Havre

et escales.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n° 6, du 9 août 1883. — Documents offi-

ciels : Commission permanente des valeurs

de douanes. — Ecole des hautes études com-
merciales. — Législation commerciale étran-

gère : Russie, Pays-Bas-Perse, Belgique, Al-
lemagne-Espagne, Autriche Hongrie, Espagne,
Italie- Suisse, Italie-Mexique, République do-
minicaine, Uruguay. — Chambres de com-
merce françaises : Chambre de commerce de
Paris. — Chambre de commerce françaises à
l’étranger : Chambra consultative du com-
merce français d’Odessa. — Chambres de
commerce étrangères : Italie. — Extraits des
rapports et dépêches des consuls français :

Angleterre, Italie. Russie d’Asie, Turquie
d’Asie, Egypte, Canada, Brésil. — Extraits

des rapports des consuls étrangers : Angle-
terre, Espagne. — Missions et rapports com-
merciaux : Pérou. — Informations et rensei-

gnements commerciaux : France, Belgique,
Allemagne, Autriche-Hongrie, Autriche Hon-
grie et Roumanie, Rassie, Roumanie, Italie,

Espagne, Grèce, Etats-Unis, Mexique, Pa-
nama, République Argentine — Expositions:
Russie, Autriche -Hongrie, Italie. — Postes et

télégraphes. — Brevets d’invention. — Ad*
indications.
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S'adresser, pour les abonnements ou l’achat

Quinzième annê#. - $f» j|2,

des numéros détachés, à l’imoiimerie Paul
Duoont, 41, rue Jean Jacques Rousseau.
Prix de l’abonnement: 25 francs pour Paris;

28 francs pour les départements. — Frais de
poste en sus pour l’étranger.

Prix de vente du numéro : 50 centimes.

Sommaire du numéro 6 (11 août 1883) de
k Revue politique et littéraire :

Gabrielle Vernon, nouvelle, par M. Adolphe
Badin. — Les poètes provençaux : Roumanille
et Aubanel, par M. Félix Hémon- — La Tu-
nisie en 1883, notes de voyage (fin), par M,
Léon Journault, député. — Le commerce et
la marine, dans le ministère du 14 novembre
1881, par M. Joseph Reinach. — Notes et im-
pressions, par ***. — Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Saint-Germain, à Paris.

Bureau centrai météorologique de France

Situation générale au 14 août 1883.

Les faibles pressions océaniennes continuent
à envahir l’ouest de l’Europe, et les trajec-
toires des bonrrasques se rapprochent rapide-
ment des îles Britanniques.
Sur la Méditerranée, la pression est uni-

forme vers 763 millim. et le temps calme
;

en Autriche, le baromètre marque encore
765 millim.
Ce matin, la température est en hausse

presque partout
; les extrêmes sont de 10° à

Bodo et 27° à Aumale.
En France, les maxima se sont considérable-

ment relevés dans la journée d’hier
;

ils ont
atteint 35° à Nantes, i_2 à Lyon, 29 à Nice et
a Paris. Dans les stations de montagnes, le
thermomètre est monté jusqu’à 21° au Puy-
de-Dôme et 17° au Pic-du-Midi.

Le temps va rester beau et chaud
; des ora-

ges sont probables dans le Nord et dans les
montagnes de l’Est et du Centre.

Observations de Paris, s2 août 1883.

Heures.

1
.Baromètre

f

à
zéro

I

(Alt.

49-30)

18

Thermom.

sec.
Thermom.

1

mouillé,

j
Humidité

j

relative,

j
VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 762.47 9 9 9 5 93 SSO. 0
4 62.80 8.1 8 2 100 S.Sü. 0
7 63.84 11.6 10.5 86 S.O. o
10 64.17 18 0 12 2 46 S.S.E. 2
1 s. 63.81 21.0 14,3 43 S. 2
4 63.20 22.0 14.4 38 N.E. 0
7 62.75 17.0 13 6 67 S.E. 1
10 62.64 14.0 11 8 76 E. 1

ÉTAT DU CIK& »o

1 m.
4
7
10
1 s.

4
7
10

Cirrus, str. irrégul. Brouill. bas.
Cirrus et alto-cum.
Cirrus N.O 1/4 O.
Cirrus et cirro-cum. O 1/4 N.
Cum. tourbillonnants.e. cirr. loint.; pet. cum. O.S.O

[ues nuages au N.E.
Beau.

Min., 6°4.— Max., 22*8. - Moy des 24 h., 15*3

France.

Service maritime :

Bourrasque ouest Mande, baisse 9 millim.
îlulkghmore, 5 Scilly, Dunkerque, 2 Brest,

Manche. — Vent d’entre S. et O. modéré
ou assez fort.

B-ewgne. -.Vent d’entre S. et O. modéré ou
assez fort.

Océan. — Vent d’entre 8.0. et N.O. faible
ou modéré.

Méditerranée. — Baisse générale de 1 mil-
inn. Méditerranée.
Probable :

Provence. — Vent variable faible.
Algérie. — Vent variable faible.

Service agricole :

Bourrasque ouest Irlande, baisse générale
France, 5 millim. Manche, 1 Provence.
Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S. et O. Ciel
nuageux. Température normale.
Nord. — Vent d’entre S. et O. Beau;

pluies orageuses vers Pas-de-Calais. Temps
chaud.

Nord-est. — Vent variable. Temps beau et
chaud.

Ouest. — Vent d’entre S.O. et N.O.
Centre. — Vent variable. Temps ehaud ora-

geux.
Est. — Idem.
Sud-ouest— Comme nord-est.
Sud. — Idem.

2° Lot.

Cuirs de bœuf fauve eu suif, 2,750 kiL

3e Lot.

Cuirs de bœuf fauve en suif, 2,750 kil.

Le cautionnement provisoire est fixé à 500 fr.
pour chaque lot

Les demandes d’admission à soumissionner ac-
compagnées des pièces exigées par l’article 3 dn
cahier des charges, devront parvenir au colonel
directeur d artillerie à Châteauroux, le 4 sep-
tembre au plus tard.

v

Des cahiers des charges sont déposés dans les
bureaux des directions d’artillerie de Château-

Vincennes, et dans les mairies de
Chateau-Renault, Limoges, Moulins, Poitiers,
Pont-Audemer et Tours, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

AVI S
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

DIRECTION D’ARTILLERIE DE CHATEAUROUX

PLACE DE CHATEAUROUX

L0 10 septembre 1883, à deux heures de l’a-
près

I?i
di

’ ^ mair‘e de Châteauroux, il sera
procédé, en séance publique, à l'adjudication,
sur soumissions cachetées, de la fourniture ci-
après, divisée eu 3 lots, savoir :

ln Lot.
Bourre, 450 kil.

Cuirs de bœuf fauve pour étrivières, 170 kil.
Cuirs de bœuf fauve en plein suif grené, 980

kilogrammes.
Cu

i
ra
n ?,?,

vack0 fauve en plein suif, drayô et
grené, 210 kil.

’ 1

280 kü?
d° vache fauve étiré, drayé et grené,

MINISTÈRE DES POSTES & DES TÉLÉGRAPHES

Fourniture du bois de chauffage néces-
saire aux divers services des postes
et des télégraphes.

.Public est prévenu que, le mardi 28 août
1883, a dix heures et demie du matin, il sera
procédé, rue de Grenelle, 103, à Paris, à l’adju-
dication publique, sur soumissions cachetées, de
la fourniture du bois de chauffage nécessaire à
divers services des postes et des télégraphes,
pendant deux années, à partir du 1

er septembre
1883.

•La fourniture peut être évaluée à environ
1,100,000 kilogrammes de bois neuf ou de bois
neuf brossé, pour chaque année.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et des échantillons servant de
type, à l’hôtel du ministère des postes et des té-
légraphes, rue de Grenelle, 103, tous les jours, de
midi à quatre heures, les dimanches et fêtes ex
ceptés.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TELEGRAPHES

Fourniture du charbon de terre néces-
saire aux divers services des postes et
des télégraphes.

Le public est prévenu que, le mardi 28 août
1883, à dix heures et demie du matin, il sera
procédé, rue de Grenelle, 103, à Paris, à l’adju-
dicatiou publique, au rabais et sur soumissions
cachetées, de la fourniture du charbon de terre
nécessaire à divers services des postes et des
télégraphes, pendant deux années, à partir du 1"
septembre 1883.

L’importance approximative de la fourniture,
par an, est de :

1° Charbon gras et demi-gras pour calorifères,
400,000 kilog.

’

2° Charbon de le nature de Charleroi, criblé,
pour poêles, 250,000 kilog.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et examiner les échantillons, à
l’hôtel du ministère des postes et des télégraphes,

' Grenelle, 103, ou à l’hôtel provisoire desrU6 d0 fPU — >

postes, place dn Carrousel, tous les jours, de dix
heures à quatre heures, les dimanches et fêtes
exceptés.

Le samedi 15 septembre 1883, à une heure, il

sera procédé, au palais du tribunal de commerce,
par M. le préfet de la Seine, en conseil de préfec-
ture, à l’adjudication au rabais, et sur soumis-
sions cachetées, de Travaux de diverse na-
ture à exécuter à l’hospice de Bicêtre, à Gen-
tilty (Seine), pour la reconstruction des ateliers
des pensionnaires, ouverture d’une porte cochère
et d’un chemin d’accès aux nouveaux bâtiments,
remaniement des cabinets d’aisance des salles
Faucnères et Gérando.

Cette adjudication est divisée en six lots,
comme suit :

1" lot. — Terrasse et maçonnerie. 58.614 29
2° lot. — Charpente 11.424 35
3 e

lot. — Couverture et plomberie. 17.197 63
4° lot. — Menuiserie 14.710 35
5e lot. — Serrurerie 11.765 40
6° lot. — Pavage 12.996 27

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que par-
ticulières, au secrétariat de l’administration de
l’Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous les
jours non fériés, do dix heures à quatre heures.
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1T flfiïtlR COPROPRIÉTÉ à GASTONVILLE.
AMjLKIL g* 627 hect. Rev. 11,625 f.M. à prix :

150 000 f. A Adj" s' une ench ,ch. des n. de Paris, 9

oct! 1883. S’ad. âM* Baudrier, n.,68, r.Ch.-d’Antin.

Etude de M e Berton, avoué à Paris,

25, rue Croix-des- Petits-Champs.

V
ENTE au Palais de Justice, à Paris, le mer-

credi 29 août 1883, à deux heures, d’uneS MAISON 8.

Mise à prix 500.000 lr.

S’adresser à Berton, Cabasson, Tissier et

Bourse, avoués, et Lemaître, notaire.

P
T TTflITim avec grand jardin, écurie et re-

HU lillL mise à LEVALLOIS-PERRET,
r. Chaptal, 46 (iimite de Neuilly). C» 700“, à adj"

sp uns onch®, ch. des not., le 28 août. M. a p. 50,000 f.

Fac. de cons. 35,000 f. à 5 0/0- S’ad. p
r vis. d* la prop.

et à M° Martin, not. à Paris, r. de la Chapelle, 32.

COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS

Bilan au 3 / juillet 1883.

Actif.

r ’oea f Espèces en caisse
caisse

^

Espèces à la Banque...
(Effets sur Paris...

Portefeuille < — sur la prov.

(
— sur l’étrang.

Agences en Europe et hors

d’Europe
Avances sur effets publics

reports
Comptes courants débiteurs

6.491.893 08
1.929.379 64

52.931.469 49
37.027.700 26

7.039.908 51

et

Comptes de province
Comptes de l’étranger

Comptes spéciaux
Effets et créances en souffrance

.

Immeubles
Frais généraux. ;.

Passif.

Effets remis à l’encaissement

Par syndics de faillites

Comptes courants créditeurs :

Acceptations et effets à payer.

à payer
Profits et pertes.

33.586.233 65

24.317.422 35

34.910.547 25
13.098.064 96

14.076.709 65
98.435.275 87

25.731 39

5.232.962 96
256.334 »

329 359.633 06

80.000.000 »

20.000.000 »

96. 318.719 96

3.987.196 96
666.999 61

16.516.224 75
14.907.976 59

6.334.030 08
54.126.429 41

26.194.201 24
6.424.864 55

!

3.303.402 98
579.586 93

329.359.633 06

Spectacles du Mercredi 15 Août.

Opéra (2.200 places). — 7 h. 3/4. — Guillaume

Tell ; Salomon, Melchissédech, Giraudet ;
Mmes

Lureau, Barbot.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 h. a/».—

Le Supplice d’une femme (reprise) : Laroche.

Garnier
;
Mmes Dudlay, Amel. — Il ne faut

jurer de rien.

Châtelet (3,600 places).-8 h. «/». — Peau d’âne,

éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin : Gobin, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa'

venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
lin© d© SeniUac, dram© ©n 6 actes, d© M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M”" Lau-
riane, Fassy.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».

rr- Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,

Vallier-Durand.

#®iie«-li>2,a,matiqïze» (l,60d plaças).— 8 h. */».

— Les Cloches de Gornevillfi, opéra-comique es

$ actes, musique de M. Planquette s Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Glary, J. Andrée.

3Uzny (Î,!CÜ places), beulevard 8alnfc.G®maI»
— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M, Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rue Richer, 82. — S h. 1/4* ~
Divertissements, pantomimes, gymnastes, a@r«*

bâtes, clowns.

Concert des Ch&mps-Xülysôes (ancien Bes-

selièvre). — 8 h. t/2, — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
Giannini.

Palace-Théâtre. - S h. »/». - Spectacle va-

rié, ballets.

ftden-Théâtre» rua Boudreau.— 8 h. ï/2.— Ex*

celsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-

tacle varié.

Cirque d’Étè (3,500 places). Ghamps-ÉlyséeS-

3 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernand®, «* 8 h. 1/2. •— Sxereiees

équestres.

Musée ©révin, boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; dimaa-

shas et fêtes : 1 fr.

Confèrences

,

tous les soirs.

boulevard des Capucine* , 39,

Panorama National (Bataille de Champigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Ifteichsofîen, 251, me Saint-

Honoré. — Ouvert 1® jour et le soir.

du Château-d’Eau, suvert le

- Le damier jour de la Ce»
Panorama, rue
jour et le soir. *

mms.

Jardin S’acclimatatioæ. — Ouvert toute

l’année.

©éorams nnivorsôl — Planisphère-] ardiiei

géographique da Montsouris, visible tou? le®

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.

~ Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-

versations et lectures en diverses langue*.

Clôtur© annuelle :

Opéra-Comique, Odèon, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveauté» Ambigu.

Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs, Château-d Eau.

Le spectacle d’inauguration du nouveau Théâ
tre-Italien est dès aujourd’hui fixé. Le premier

opéra joué sera Simon Boccanegra de Verdi. Le
compositeur a promis de conduire lui-même

l’orchestre. Simon Boccanegra sera interprété

par Mme Adler-Devriès, MM. Novelli ou Tavelli,

Victor Maurel, Edouard de Reszkô et Giovanni

Villani.

On a commencé hier, à la Gaîté, les études

d’ensemble de Kéraban
tion et la danse.

le Têtu, avec la figura-

G’est un jeune ténor inconnu, nommé Rou-
vière, qui chantera le rêle de Rolaud dans la

reprise qu’on fera cet hiver de 1 opéra de M.

Mermet, au théâtre lyrique du Château-d’Eau.

Lu eheif fl» serviey :: ŸiuénotOL

Imprimerie d» jlounml efjUUt, U, «a*l Toltair»**

HALLES 1T MAIOHÊS
Bulletin authentique du 14 Août 1883.

cesus «MouMiMa

Halle 4e Colza disponible .•...»»•••••••••••»«•»»» •• *•

Huile d* Colza disponible, dégelés-... •• -•

Hnile de Colza disponible, en tonne*. ..-a •

Huile do Colza disponible, ®n tonne*, dégelée. •••«* •• • *

Bail® dé Colza épurée, ea tonne*. •» <

•

Huile de Lin, on tût* a •• • •

Huile de Lin, ®n tonne*. .» M

Sucres brut*. Titra saeekirimêtïiqsa 38*. .. .. a .. •*

Snere* blancs en pondre. Titre a* S..... .... a *• **

Sacres raffiné*. — Bonne sorte * ••• .J*

Sacres raffiné*. — Belle sorte ... •• ï ... •

Sucre* raffinés. —— Certiffcat de sortie......*....®. - -

Hélasse* de fabrique. .. 8 i®. 2®

Mélasses do raffinerie... ................... . a .

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90*. 51 50 8 51

Farines 9 marque*. Le sac de 157 kil., di*f . £8 25 8 58 50

Faîne* snpérieares, disponibles.-.....®* .. .. 8 .. -•

Suif* de Franc*........-..........®. *®« 105 .<

Sait*. — Betafs d« la Flata.. ....... ilû a®

B.0K1ÎMS, SHeonsüL... Midi, 100 — 1 h., 160 *•’

torhns.. Métal., .... - Papier, 78 91 Monnaie. 79 5a

Chen. de fer Antrieb. 118 88 1 Crédit Aatrichasn...» 299 50

Change sur Londres.... Demanda. 119 80. — Offre, 119 95

Change sar Farts....... Demande, 47 35- — Offre, 47 (0

l^tî... ..***.*« »*.®* 174 75 1 Napoléon..*®.®»!®»-' a 9 495

TABJMBMl ISS) A 1ÎRÜIS

snaHss,
i
Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone-
Madrid....
Lisbonne,.
S l*Pétersb.

, New-Tort.
Stockholm.

S'ao'ïsaa &om
20614.. i m%..
12214.. i 122*..
2082».-. a 209*.-
486*.. î 487*..
486*.. » 487*..
546*.. 8 547--..

24.1* . » 244*..

516..

. 8 517....

137..

.. î 13S

WLSEï* JEOUM,
266* . - 8206* si 4..

J

122 .. 8122*.. et 47
20854-- 820914 et 4.-9

487 .. 8 488 et 4..

3

486*. • 8 48)* et4.*%
547

..

.. 8 547 at4-.%
243*.. 5244* et i.M

511..

.. 5 517* *oin*4%

137..

.. 5138.. *t 4-. 7»

s?Aassa» sias iæ&*©*BU!SS' &

4®*%

I:S
...S

Londres...
d« Ghèqae
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or),.

Baissa. ®.®

25 31.® S 25 36
. . i .. .

1/16 p 8 1/16
pair * * p
pair 8 * *

pair 1 1/1® b

25 30 825 33 .

25 31*825 36*. _

pair 8 3/10 !*!
pair 8 * p — 59
Fair 8 MF -59

pair 8 1/15 » — <

»0 ïïrÈSsür 8 trois mois î huit mets... 2 * S
d® De neuf moi* 8 an an

B&N420H» fftotad», Sseoapt®, 3 .. %—Aranses, i .. %

sinàui »:©a :
œwa,

15 1*
153 8158

Or m mm 8 ÎOOOliOOO, le kfi. S437 fï.

Argent d* 8 1000/1000, d* 218 fr. 89..

Quadruple* espagnols.

Qaadraples ïolombiens et mexisaln*..®»

Fiastres mexicaine*........

Souverains anglais.

Banknotes

Aigles des Btats-Dni* 25 80.. 8 25 9i.g

Builhanae (20 marks) 34 65- 8 M 7|-1

Impériales (Russie) 20 60*. » 20 ®7®

Ceuronnes de. Siide•ateaoaoo9se««cMÔS 27 72.® I 27 30*4

m p-4

o/oo

80 55.C 8 80 65*4

30 50.. I 80 5S-Î

4 49 . 8 4 £0..

25 22* » 25 57*
25 25.. 8 25 30.®

1
Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 ' folio

smtmcs, Memes compris,}

case pour la légalisation de la signature VANDEL,

îs Maire du 7® Arrondissement

j
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Ht8ilT OU CODES 1» «i isô oms*
ÏSüU-
BÆJHC*

>1111. 83

1*111 Xi

&mU

saura w

août 98

coût 83
*•*•»«

ÿ«*«(

snm
6)00.1

KST*83

m si

«sas* 83

Inül. Ü3

Sain 33.

|Uf. §3

Isü'5. 83mn 83
£Svr, 83
Isa?. 82

Suit. 13

Mardi 14 Août Î 88 S

nma ata® s'Mspss

J

f
i!/ Ü^itiKâsSIS

, sajiKiti»
19 infestnt «s iS53<».o

il

47.7*

472% 1883

jî(K>'a « t> « a

irai 1 §Ü

Ëtifll 83
BWil $3

|sufl.82

Pr
ïm

ses d’

iascrip* 4 1/2 °/°

Reparution Box., woEt.ae renias,
d* bulletin* négociables.

Boa* 4a ïrfcor,«%:
6® feu S« sept. s*, «.de 50Gî.

^ , . .
d* s. de iOOOf.

«* «eh. S" œara S5, s. de 500 f.

4* a. âa 1000 f
** fe.S“*ept,8& «,4# 500 fi

,
d* «. de 10001.

Obligations des ‘SrAsor, jnt. 20 f„
*r &Û0 f., annait. Suis. 1889 t.p.
«*

. .
smnuit.teis. 1907, t.p.

Be>hs «g Irç. 5%, fes. 74-75, r,50(f/.

saimswg (Ssüe® ®i -ïjiïsdj

DSP*

,

57, if.225 f.,t.p.

R? 3%, r. 500 f., î.p.

f* ||65v 4%, ï.500f., t.p..

f lf§9» 3%, r, 400 f., t.p..* 5871, 854, M00L f tJ.

f ÿ VHru3K,r.i(Ktf.
5® S" sfsriessort. (unités)

f"
d* S« (séries enî.).

si* 1875,4%, î. §00 t.

a® «s®mJp»a» îll

8Cf3a 25 20 15 10 2b

82(25 20 . ....

î^fK»t.$fcî.,Ap..
loua de liq. 5% r.SOOt,, t.p.

ÿ*r/I p
*y--?,

aï' EMx'd’imp.)
TJS£Æ MaraeJie lsfA ï% V

«3®fir>. îoat psyg.,,
«•«B'

m 177

48ÜJS 82

"’ ïM

mat, 13

(&1L62.

£SY.*3

sud SI.

*Kti< 33

Psbv. 83

St. SS.

iMàsm rsüjpïüs
'

L® Feseites (O i’asser. aoéii
«5 tasobil.}, a. 560 f., 125 î. ®

(jtossmstivcz)

«s UïâjMi® OuaiÈsÿiîi® é'su'SEïaa-
«*s, set. 500 fr., 125 fr, «Mis

(XCSSIttïtiVS*)

la Métropel® (O è'üsïsî, «oML
oî tsatobii.), a. 590fr.

s 12g f, p„
(ReasMtiYüa)

Sasfgs £q Frass® (*oasiaatlïæi)»

4
?^ «t

§89 Ï7.» S25 fï. payés.
CioHûMtives)

*aac«t» hygothêeaîrs g® Fïîsb-îs,
**«= 500 fir., 12511. paria......

CasæiaatîYes)

tesïï.0 da i?eïls st Ses ffays-Sail
MU S®3 fï., tout payé.;..;;..

(«-9PH5. 2©

fe«a ftausstiaatî^Bg, g,
SXafi-, payés..

(sojaiaatiYssî

Gcfflosfulc Algérienne, setlons
iH! fiv.. ts.'t payé (ex-fisay. ).

Gea*agB!e ffoaaiëïe âe rrsasa *t
«'Algérie, a«t. 500 fr.. J25 f, ®.

{sosalRati7«*>

C«K?tob f S«ae|it«J s*i,5Sifî.,
^ 'V*^* - *, . r-. . I 1.^1.

tll 50 35 95 112. .. .,

H9f20 15 10 Oi 1(J0

109 05 lü 20 25 3

0 24 - ,iïï IV. 1,^ o

... Cosp.ée 5000 f.

. Coup, ûa I00ÜC f.

... Goup.de 5000 f.

« Soup, de 10000 f.

... Goup.de 5800 f.

. .. Qo«p.d« 10000 f.

505 . .........
5C6 fOg .....
523 50 524 75 523 £0 ..

2il(î 50 ... .3. 3. Q...
510 -

510 519 75 ....
403
391 25 392 3D2 50... ..

us

" 1
' ~ -*"t»»s(i»*ei)eae«*

5r4 50 5lb ..

512 511

528 528 25 528 50 529

359 358 357 75 3b7 5C .

îu; ot...

P» in *.

P» fl a ii.

ÿ> gu c.

?« «it p.
?» an p
P*fiBp.
ou lïi'j.

Su «i...

P* Un a.

P* 2u e.

P« Su p.
P» âc p
an liî{.

iis «...

eu iisj.

as *t„

'6t7

(ÎÏS St.,

P» Aïs a.

P* 8e b.

?°Su s.

?• Sap.
P* fin p
p* a® »,

420 t. .«.• o*a

.*• «a sBtoiiiiâaii»

255 ... 3'Ül'? ftï93:B«iü...ajB

5450 £440 5435 .... ...

t.O» ••

515 ..a .. ...i.ÿ • . ,.

.. as. .s.

*w6«MsiBwa»<

SE lif..

flK et.,

te et..

Sa st.

.

3,2 «t..

Su et.,

fla «t..

en liç..

2S 3t..

en li<t.,

fla et.,

en lie.,

•ira et..

P» Sa a.

^ et.,

ea liq..

lia et..

P» 2a, e.

1050 1025 1020

440 .. ... ...

fem".sMSwek*

475 • • ««e* 0^

490 487 50 »tg?* »#*
6SÆ,Î .

995 ... .... .. ...

ea ür..
aa 15-

.

poai* 15
P»aa31
ealiq..
aa 15..
P* au 15
P» aa 3!
en hq-

.

aa 15..

P* au 31
en îiq..

P» fine.

P* In p.

en liq.

.

aa 1b..
P*aal5
P°s.e 31
ea liq..

aa Î5.„
P* as 15
P* *a.31

en llq..

se 15..
P“*s 15
P* au 31
en liq..

sa 15..
P» sais
P3 sa 3!
enlig..
sa lu..
P“tm3î
en liq.

.

aa 15.,
P* au 15
?*be 31
en liq..

8* 15.3
*'81115

.y.

5440

513 75

1029

E* A. K a

Htm Kt&OT um

35 88 35 . SC 2>k
... .. é’z f

. .. dl r

ÎO 55
42

- •• .. di f ..
- « « «2 r .« ....
- .. .. 42. ... „.

• « ... -,

H 8 1 10 .e 82 02 )

i

•*“ -© .. *î ’

.. .

-- ... .. £2[ -.co»

* * •>* *.«^1 ».
• • ». 4% «S Dtet
•• Ob® oas «« 0 ®#*
•• 4* *ee a a © * 0 a

»• c«« fïqS {toc «S# «c
°* O*®® OUI *•

15 109 15
.*

109 io
... «

•• 11 ; 109 35
•• 109 40 425
0 ••• «o à 11

<• ... .. d 2 i

• ••• - £25 © 0 ® a «

“» as© a© c«. a s 0 «o
»• «03 a© ««« «« s a 9

• Oi» »® ® 0 » « * 0 9 0

® o»e ce sa» » CO e a

* eo» ea mot CO* O»
9 *00 a 't soc oc* «*
• 10 . ©a « e# 00 © a»
* ft** 6 ® o«. ce® ••
0 fc*« mm ittt • «> a 0 0

* so» eq ® 6() KO» CO
“ **» ** 00 m •zoo «V
0

i»mo mo «<>o aa® a*
» »»© *« me» 004 a*
0 *°* m .«®» COO «9

• e» e*.> 00 ® oc
» ®o œ «o te « • •t a*
« eue 0 © toc 4 0 0 «»
» ce* me, oc* o»o ;«•

® *®a me ac* «•* iM
® (ica met me» “•e a 9

• sa* mo o» à u«a co
• a<ro c 1* 090 ceo *0

® a e a «a o„» *£J» 0 •

« 440 «O «co ©eo 00

* 00 e c 0 • ** a»

**<» es «Ce ® c ® a •

40*0 «ta • e 0 *04 «•

i»*a m» mca «e

euo e® OOSI a «

i«» s* aoo » » O 0 9

«2! â£f car, te

JStÜ) «Cm «OA 09

?•#« *0 t», Ko
«*. fi» m * »h «* t*

... ». â5f «©* e« «

a 00 ecc o*» 000 ®u «

osa £ b a O „ *»* «• a

... «» £5f © O* » a s

a** û* ses o» a

9 0 ©a a 0 * «e a « » «

cao -a» o«* ©a* »» 0

diO *co a 9 ^
«O «oa 1 •

• * 0

5440 .. ... 3439 .. 54

4 450 t, * , «

»«*« ,ooél0O •
e*® »• •

»

«•O «SC. «eo o»® n» 6

•* ce» c • » • fi
«

... .. «10 tco a 0 o

... fi. (420 •V A c «A C

*so eo ici 044 « • ©

1 0 c e a 0 ,, d 0 « » o a a

«•a on fi5f 80-5 ® 0 ©

.»» .. «10 ooo »o e

.... .. €ÎÔ 1

eôt» as 4wo

032 50
c « » * * c

• Ot toto <1»a

... «» 45f
»®e Ce e

« ® » ® * » fi

... .. 85/ «®« ao ai

« * « 0109 oit et ©0

09 «au O © « © e O

... .. (S5f e»e «« eo

42>®6 00 c 9 « A®* O e 1>

s*c et «#.» ®a« e» S«

... ». S5f 0 * C K » ®0

... ». «5f Ots 40 CO

a«© es «»* 3*8 «a c * n

«lÿtO î»» «et lift* le »*

»aau»ïjsa
mm.h

80 30 ...

8Ô 45 «50

81 II m

82 0 1 H.
,. «50

«« «=, ^bOl

!3Sa.5t, 3
B«KéS

2><'<fcé<îeœnn-at.

Gorapt, Twats.

80 40

82 25

o«© usa (t a a Ï00 10 98 ..

m 50»v<1 ïff'-î IÏ0 v.

. * - e» »

109 2b!09 Î5 fi

.

169 30 ë50

10927)4

..« .. £50

... .. « 2f

”‘ü
24

«6 20
13 .

3"/. Mus
568 75
1016 25
505

1015
507 Ml

1016 25

... o, «a. £f4
aa. aa eoe £08 ..

WS OS ,••• 523 .

*« fl* O

>a0t ' V®

a® a *

a>» a»s> .va

*0 .»£}

? âîO

236 25
5*1

519 50
403 ..

393 15

117 25
900 ..

10008..
513 .,

512 .

529 ..

157 50

80 42»

82 22»

mUilM A.» «©St»**!®
i*l.U8

HAOÏ

475 ..

497 £0

830 ..

447 50
408 ..

m 75

»*® »?Sâ.

i«® &a fà -

®o «ta $iQ
o® «10

o© ftti

«o c©
®* aie 5ÜÎÜ

O. 6® ^i0

m
* • » S

a» 410

.© îaîO

c® «L0
® 8«

• OS **> •

. a. SÏO

. .» m
a o®

- - a as r, o -

... . . i!16

. 410

i Da.
: AÏS

420

m

255 ,

5450 .

515 .

1025 ».

442 50

«7b ..

488 75

99b -5

§26 25

«77 50

4SI %
888 75

« ».

m

m
5440 «.

i3»ïkfieutlfi às Ssÿtârt«Bis?f;

a* il® V5E«s

lifcïJStit. 4e Conaiïatiïis, 5 %, tisîif.

&!ais (ville cl), 1877, «»%,*. 500 fr.

Amiens (ville d’), i%, rerofe, iOOf*.
Béziers (ville de), 1881. 4%, r.lfiOOf.
Blois (ville de), 1879,
BerdeasY (ville de), 3%, remb. 100 f.

„ â* 4%, 1881, vomb. 500f.
Giiistaiîiius (Yillo), 78, 5%, ?. 1000 f.

Lille (ville de), Î2k 3%, r. 10017..

1803,3%, ï.lOOfr...
Î868,4»%,r.500fï..

r
a*' 1877,4»%, r. 500 f?-,..

Lyon (viilo), 1880, 3%, MOOf.. t.>.

Roubaix-Tourcoing (villes), j„ 50 fr.

Toureomg (ville), !%, 1875, r. 500 f.

Versailles (ville de), d%, ï. 500 fr..

£* 1878, 5%, r„50QSr„

lOiO.o

lül .

492 50

to6 !;

92 .

4ii 50

100 5G

â!3 75

«»• ;©»

1022 50

SS5

558

Vatoaxs 2$aa?aiss« (â®Kasa*J

Assnr. agïie. et inc., a.500 !.. 1251 s.

Assur. eoluniale, ï. 500 fr„ 125 fr. p.
Assar. financière, r. 2500 fr., l.p„. 161 .,

Le Cercle-Incendie, a. 500f.,125f. p.
La Clémentine, set. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (traïisp.), *.500 f., 125 p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

*• (incendie), a. 500 f., 200 f. p.
Le Phénix (incendie), tout pavé....
Progrès Nar- (inc.), a. 500 f-, 125 f. p.
La Réassurance, set. 500 f-, 125 f. p.
Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.
Urbaine-Seine (accid.), a.500f.,125 r
L’Aigle (inc.), a. 500 f., 100p. (nom.,. - -

d» (vie), a.500f., 125 p. (nom.). 145 .

Assurances génér. (inc.) t.p. (nom .)

&° (maritimes), 5000f. p.(noi«.)
d* (tie), tout payé (nominat.).,
g£a . des Familles, a.500f., 100 p.

Caisse Patern. (vie), s. 500 f., Î25 f.p.

La Centrale (vis), a. 1000 f., 250 f. p,
La Confiance (inc.), a. 500 f., 200 f.p.

La Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.
La Foncière (vie), a. 1000f, 250 f. p.
La France (inc.),. 100 fr. p. (nom.)..
La France (vie), lOCKF, 250 p. (nom.).
Le Monde (vie), act. aOOf., 125 f. p.
La Nationale (incendie),- (nominat.),
L* Nationale (vie) (nominatives)...
Le Nord (inc.), acc. 1000 fr., 250 f. p.
La Nord (vie), act, lOOOft., 250f. p.
La Paternelle (inc.), 400 f. p, (nom.)
La Patrie (me.), 1 . 1000 fr., 250 f. p.
Le Phénix (vie), ÎOOOfr. g. (nomic.).
Le Pilote (ass. mr.), 1000 f. p, (liq.).

L* Protection (assur.), a.500f.,125p.
L* Providence (acc.), a. 500 f., 125 p.
Ls Providence (ins.), 250 fr, pavés..
La Providence (vie), a. 1000 f.. 250 p.
Réassur. et eo-Assur. (inc.), 200 f. p
Le Soleil (grêle), a. 500/?., 125 f. p.
Le Soleil (inc.), set. 500 fr.. tout p.
Le Soleil (vie). 250 fr, pavés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
L’Union (me,), 1250 fir. p. (nomin,)
L'Union (vie), (nominatives).,,..,
L’Urbiin® (ino.), s.iOOOfr., 258 f. p.
L’UïfeaiiM) (vis), a.lOSOfr., 28» f. ».

tout payé.
La Vigie(as£aï.3Sïï.),!40O f. p, fiiq.).
Annuités d’Aire à la Basséê......
Annuités d’Arles i Boue.........
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme ...
Annuités Navigation de l’Oise....!
Annuités Canal de Roanne à Digoin
Bous Oureq-S'-Dems, 5%,r.500f.,t.p* !

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
G“a«. des Canaux agr., a.500 f., t.p.
Canal de 1* Boarne. act. 500fr., t.p. ....
Ganei de Corinthe, parts de fondai c
Canal de Pierrelatte, *.500 f., t.p..., 270
Sambre à i’Oise (Canal de jonction).
Srfû" est n.<

. £
t

i

82ü

335 .

1360..

87b ..

Sues, set. de jouissait, (ex-e. n» 51).
«• Uélég., aet. dojouis, (ex-e. îll

„ 4* (Société civile). 5“ 3 de part*.
Pont. Port et Gare de Grenelle....
Est (catta. de fer d® i”), a.de jonis*. 305

!‘ “?
Midi f sst.de fouis*.

*

Noï& bsÎ. Se iouisg.
Oriégs.ï aetSeionis*.
Ousss é.% gfj|. $<0 Tçaîgg
Alais-Rhône»Médïieï .5 d SaCh. de fer

st Navig., aet. 500 f., t.?. (ex-«.7).
Bondy i Aulnay-lès-B.. a. 500 f„ t.p.
Bordeaux-Sauve, a.5O0f„ t.p, (liq.).

Bourges fi Sien, aet.500f., î.p.(liql
Briouze fi la Ferté-Macé, a. 500 f., t.p.
Colonies françaises (G** desch.de f. 1.

act. 500 fï.. 250 fr. payés, r.gflOft.
Lroix-RousséCLyoa i la), *,500/., t.p
Dombes et Ch.de f. S-K., a.500 f., t.i

’

Bpernay fi Romilly, a.500f., 250 f.p. ,

Frévent fi eamaahes, act. 500 fr., t,n
SIraultfGâ.de «rSçi’J.s^Sa^tp.j .
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Jaill. :-î

»r» fi

51 .

Bill. Il

-fli ?3

«U. n

ma! S 3

«*

i*

4»

d»

rsai 83.

Jnill. S

3

3vr. 83
axrs S 3

and S3.

«art 83
iuill. 83
juilL 33

juill. «3

b*183 .

mis 83
lin. 83
'uin ??

ÎBT.Il.

ml il.

ail 13 .

SM* 13

jaill. fl

ml Vi,

«ît. B

G- ( r-^J, Ci ivÜ l»‘J i, fl 50t, Ti .j

"50 fl. pî~fï (*r»8ûBP, J)....

ï?fi:t Ï J ÎVia«C («4. SoC. «4a.
? -*î?. 4a <3ré42*ï, t 590fr..t.?.

C»ê! es ia;a, 44ÜOÊÏ 3% fir.

r .....

.

Gicd ; /cmelai es Jtgriéok d'Ai.

t**’.. Ml. 500 125 C?. eayés.

(uornâtfixas)

Crédit Foncier üoi.,t.30Oi
, 4S0*?i.

(nominatives.)
• tiens de 500 fr., to$t pavé,

noçairaîivcsi

s:igatîc-.n;-

diic. HK-QL., ï%. 1. 12001?.
5Q0 'î., i'-d ?emb , 500
10- 4 -/., ,-eab. tOûf?....
500 n., 3%, remis. 600 fr....

10“ 3J/,, jets b. 120 fs

;00 ft., 1363, 4 %, 1.500 fi...

noms.. 3%, t. SOS fr.....
à' 5*' 3%, r. ioSifï...

i* ‘ 875,V/„ i. 500 f.,t.p.

liinc r,*{877, 3%. r.M0 f.,t.p.

citaia. 79 , 3 -O,r. 50Gf.. t.p..
f ïD«'«

r
-

3 . 3y„?. 5aef^ t. p.

i laa- sÿ. 3 %, «

.

500 f-, t.p.

! âne™* 83
,
3 >i, ï. s 5(10 7., l.p.

\ 4» de 40 fr. payés..
Srnqne hyp. ie P rince, obi. rapp r

15 C, /. 1008 C, titres prov.

rïbéiés <Je 340 7/

«"• entièrement libérés ...

d* 3% 1881 ,
remb. -OOfr., t.p.

Algérienne (Société g‘n.), ar> liq.

,

col. remb. 150 f.f<*uu «irifriMit**

4* }%;T.500 f.*(’UJ18U. ilMg.l’lt.

Crédit gén. français (n°‘ 12901 à

’C-îOO), Ï. 50!) f., 333 f. 34 4 va?*

{noîïînstivnî)

Crcii i indus:»- ci toameu. (Soc,

gén. Se), a. SCO f., 125 p. (nota.).

Crédit iadustr. et commerc.. etc,

(Soc. MsrseiU*-), a. 500 f., 125 p.
Crédit Lyonnais, b. 539 250 f.

st*?s f«ï.«î>ap, 25 '

Scdévâ ùe üresa ko

,

*ai.

awrelies, 500 fr,-, tout 5?yé...
(*T«MHW. 9)

Dépens et Comptes «uar. (c>st. hsi,

ict. 500 fr., 1257 . p. (nominal. ).

Société Financière île Paris, set.

590 fr-.* 385 fr» p (flT’<v>T2 p. f§).

22 50

•270

515 517 50

1315 1520

«•« >*sa,,*t.t.4vi

ie :iî 75 -t .

î ’7 Ev . .. ... ...

M>3 ... ...
117 ... .. .

457 51 457 bé ’458 h0
102 ..... .. 459

5 7 5(|5

348 347 50 347 3«6 50

414 2 r 454 454 25 45410

V "
"V

349 75 343 50 310 . .

34 'J 75 349 50 349 35

405 402 10 . .

405 .. ..

348 10 348 75 340 . ...

127 '.

:.12. . . .. ... .....

372 50 373 7b ... .» ,

705

>72 50 571 25 ... ...

i

365 357 50 368 75 . ••

673 75 ... ! ....

16 !l 156 ...

Jaill. « Société Foncière Lyonnaise, uct.

500 f?,, 250 f». p. fex*cour. 3). 400 ..

8*711 43 Société gên. jKdéveiop‘ as Coma,
«t de l’Indust., *. 500 C, 250 C n.

(toainatires)

523 7 » 520 525

JbU1.II Banque Centrai* fls Cosi.aerec.

«et 500 fr., 250 fr. payés..,.. . . • 0 . ffbrf WvJ 5-fco

al 13.

Jaill. 13

Banque Consmerelaie ci indast1:*,

set. 500 fr., 250 fr. payés. .....

(me. Mais. Bourgeois etO)
Banque Franco-Egyptienne, set

590 ?r„ ?.50 fr d. («»« 48).

»»•
s«w. 75

iailla 83

d* grosses smaparea.......
Banq*» JF?anco*HoUaaûaiss, act.

500 fr-, 259 f.p. (ex-eoup. 1)..
Banque Française et Italienne, act.

500 fr„ 525 ?r, p, (ex.Map 0 ).

• • ••}•** ' * -»»

• •• *« B# %*•%>•

BYrtl 33 Banuar tUnn&e, «?uatu 5>iûrr.,

V& f. payé*.. (nos»iiist;vec).... 4S0 491 25 492 50 495

IsdlJu «2 5fnsio taitionale, actions 50t> 1?.,

550 fr. pavés f«î=eeu?. Ç)..... U0 110 120 1«0 150

JuilL 83 Banque i^nstena» , toi. nui h.,
isstpayé {ax»*oip, 12) 430 ..

•V 41 Sa,iq*e Roiaslae, aettona 506 fî.,

250 ??• psyés.. 281 2b «a* •- •B»

«0 » Banqae Russe et Française, act.

500 h., 250 f?. f. (tz.tasp. 2).

t»*

437 50 435 . ~ * ^

P»' 83.

Bill. «

Catec ton;, ynp. (p. s s. X/svili ei

ie !’8p.),a.500 C, 125 p. (noaj.
ü* Franco-Algérienne, act. 500 C,

t?xt payé (n** li 60000 )

£00 -• <?«. r> a C *,

475 470 465 470 . ...
'*->-«*9 .

'4

jmn!
toittjflfflïft 1l*>

£l IL tl ®

«OUB* ÎUS.CX .VAS COÜftS
|

|

\m 11%.* / - 1 fl

l
irlj 16.. ^ C H • • ^ fl • 0 ... «, •• * ' ^

jposuifi ... », «0f o 'J e e o ... ». 440g

'F* an 31 •• u«» »& ••• a a » e » »«* a. ^29

B

|en liq.- • • «t a«« ... . • «O. *ni
{

|4Ü 15.. i ,
- a • „ oc .» o« t . • oa o *c » » .

]

(F* au if. 4. ..... -. 420 41» 0 0 ... .. 410

|

3F*au31 CO» o O .... .. 420 ». «*• .... „» no;

jeu nq-- t»«4 • CVO »0 t»fl f». * •• -
1

San 15..
|P*an 55

• 9 • •*

il" r. ïè
in • -

t> • c. . * ITT 11 «To

P* au Si ,oa. oo >a * o» ’J)*# 41 fl

len liq.. ... et aao .tel • e- '• *•* •*

au 15-.
P* au 15

* a

'I’ !I

Oc" * *

r* • • » • MI 11 m
P* au 31 par •• ... dlô .... .. ... .. 410

j

(au 16.. * O .. a « «Vfl ». o*fl a.» a» aat* .a = . -

|

en liq..

jjSn et,. 1312 fO 1313 75 III 1310
"

1312 in

ÏP*fln «. . . d40 a - a 1322 50 â10|

P* fin c. . . 420 * c • «201

s P* Snp. , ot .... .. *40 e . . 410»

: P* 5,5 p. * © * 9 ’» . , 420 *. » o. .... , . i 5f

* : ^ * ? - * •“

|

. 0 r. «
: « e

-te o * * & r *« •>»'* U P.. a.
*

j

* •* «• t». •*

va* * - ,*o tt>
« ° *

..«.aaL , « . » t .B* OC O » ? •• fl o •» * » . , .
[

..mc 9 ( »a« > * ch .* a®* •• » >
•

J

!
..»•••• ^o*. t. ce? »a fci • • u a ,* S - » fl * !

.•**0*0 «e» o ..

c

i ». • * a o ... ...

fin et,. ut: «fl £*« 3 « VC* • .a* •• fl, fl.o

fin et.. ta* . * ... »•«

fin et,. * a » t » *. 0 » oO «o* m» • • C oc *6 fl

5

fin et.. 4b< «* B«x »» o?fl 9». ••

fin et». t0 ? *« P. s ,« «oe cir a. *•* a*'
j

da et.. »•' »» i c r. .0 • 0 « fl, ...

(in «s.. ,C. •• 0? . .« «, » BOfl .. « c .. 0 t • • •
\

fin et:,. flfl ' ' ** °* a * * " r ' * : a ’
'

;

IB 15.. « • • „«< , # ;

an ib.. ,* . t. ... *, .«A ... . * . * «r 0 * *
[

ru 15.. . . s. •«. ... . • e».

en lie,. te» sa ... « .a .. ...

Sa et,. t*. •• « w e * » • « « «»fl «a ... ...
j

'il 15.. t e a o * . •.. * o t • nos ..

n liq.. .» .. fl*, fl ,4 *«* 4» T .a

m 16.* 0 . 4t. -* ' a ’ a • © * * »
i

P* au Î5 «. • • ... ,. d5f i. e a • • .. 410

P* au 35 ... «. ... .. 410 . . ... .. 410

ea liq.. «a» •» • -» . * .«•* ... ».

b tb,. # o ... » » . « * , , » * - « » *• •

n liq.. c»* a a »•? c « •» . d a.» a> o o V a -

u 55.. *** va •? « • fl * » * « t. •• i « » & - •

-il üq.. »o. * » e.» a .. a » a a » -

>0 1b.. 575 .. o * « « • . * 570 ». ...

•’"cu 15 ? a , 410

?* tu 31 . ». ... o % m »«,. a ?.. d10

.'3 liq.. V. » * fl e«u •

379 ....
.a 16. • 365 . •h •• ••• * a a-

:?*au 1b . > . » « iï 3^ **. . ... .. dîO
J * au 31 » , , .. 410 o*. . .... .. «10

:D liq*. **« * • . . •• " « •* 9 '

G 15.. ... •• R S « v . - o

Hî UÇ«a
o.Xx I‘).

.

»71fl o • fi u c a « « » •

P*att 15 ... j , .. 45f .. ... ., «10

«a liq,. * aa a 1C . .a ... ?.. c « c - e

tu 15.. ,,, . » ... est »fl « a « ? s •* * “

?*au 15 a t «10 • •a .» ... dlO

m liq.. ... L » .O? • a. ». Sa-

tn 15.. 622 se « .« » « fl . • « - 0 . « . * t > o •

P* au 16 0.. .. d5f ... .. ÆÎO

\)H liq,? • c '> * c ... .. »•» o«>

au 15- ... . • a c a ta »»•

P* au 15 *«* * • » - * * . « ^1 ... .. ... ,. «Ü9

^u 15.. « * t * -*

.

et. ..

?**n i.S . ., 5f ... «. ... .. «10

en liq.. « t ce X «00 a *

au 15.. * • * a • « ' * * a •

P*au 15 - V - * , ... «10 ». « » a - ... ». 410

P*su 31 „

.

..... 410 * • o • • . ... .. 410

en liq. ,6t flfl no* *. ... ... .. ». c-

aa 56.

.

... « . .«a •

»

o m t <ta* a» **-•

en liq.. ; « C> v *< « * * • •«. t» >»».
j

aa 15.. a.. .« ... « • • . . * * > « * t » *

P*au 15 .t^ *fl ... d5f ... ... dîO

en liq.. • «a» •• «aa «*

sa 15 > ... fl. « •

«

• • o • • U* • ta

P* au 15 »•«. •> ... „. «5f • • • a • ... .. €10

en liq.. • te ». «te fl « * » a ... a • a u n «6

aa 15'.. *“» » * * < a a *. « * i « a. a • (t a a « e -* « -

F* an ib e - u t - ... ». dbf ... .. ... .. 410

P* a u 3i i f • • î m « o » bi* ?.. ». ..... #,10

en liq.

.

•
• «v ... .. cto • -.

1
a? 15.. 430 ... . . «. Si O v> »*- ' *

j
?**a 15 ... «29 • fl* V» ««V -ï«

en lie.,

sa la..

». (i „ . * ® go e s> o « • ... fl. a c. t a «

r .. r on» -a «s » « ... .

.

a • t » fi»

P*aul5 , ». ... .. 45? ... ». «10

oa liq. . . . ... ... .» *a« ».

su 16. 435 . ... » a » » .

.

• * B au-

P* au 15 , . 0 - * - r „ . .. ... .. 410

?»au 31 c * /• • fl ... «5f ... .. ... ., «10

an liq.. >*v . SCv *» » *•

aa 15.. *• •• Oa. fl * A .

«

•aa t».

sa liq.. ; l«1 •• ..9 «a. . . » t • %

au 15-, 4'0 .. * . a .v 4o. ... .i 467 bO î;
.

. >tï «é
. . .65 ..... aïo

'•au S5 • • «Si .0 . .. m

c®m*
cotés

•®58 71

22 50

270 ..

512 50

356 <

510 ..m bt
1

564 .

Il 7 .

e

458 7 a

102 75

5 ii*

3 ,0 75

416 O

454 '

.

455 J

349 71.

349 75

405 »

4t‘S .

343 5t>

137 -

512 ..

372 5 »

577 5(‘

370 . .

SÏ3 7 !

!60 ..

403 75

523 7b

492 ïl

591

585

i

MO

«9j

160

"30

481 25

>37 SU

500

475 ..

Tarpt.

m ..

50 ..

275 ..

510 .

338 ..

1320 .

465 ..

397 50

453 75
§58 75

45? 75

542 50
452 25

372 5(

737 50

m ..

572 bt

S65 .

%n .

402 50

522 5 t

512 5®

52$ ..

580 ..

c« ««

m su

487 50

325 ..

m 75

282 50

«12 50

..

476 2b

usium meorrttrm

r Les
JEADI 2A.

LUic & 7it8nel*SEo*. a«. 500 tr,,_:.».

Lisienr 4 Orbec, a. àOÔf., t-P- Ui?-)-

Mains-et-Loire et Nantes,*. 500i.,t.p.

Médo», «tel. 50C fi., tout payé

Méridionaat fr., »,500f.,t.;~(cï-ç. 4).

Mézfdon 4 Dive*, a.500 f.,125 p. (lia.)-

Nentais (Cb.de fer), set. 500 fr., t.p.

'Mord-iîat fr. t a.deci).p.4%,r.500si.n.
i’ aot. it dividende

Nornivuiea (Ch. de fer), a. 500 fv., t.p.

Oriéam. 3t Chllone, set. SCO fr., t.p,

Orne (Chem.de far de H, a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a,500 f., t.p., r.OOOf.

Ouest Algérien, set. 500', t.p. (liq.).

Parisiens (1>.N.), a.500',tp. (eï-t.S).

Perpigjtjn 1 Prades, tct. aOOfr., t.p.

Picardie et Flandres, *. 500 fr,, t.p.

La Réunion (Ch. de fer), *.500 f., t.p.

S'-Ktieane 4 S‘-Bonnet. *.5§Cl f., t.n.

Seine-et-Marne, set. 500 fr., t.p

—

Sandre 'Cb.de ferde la), a.500 C, t.p.

Tram» . (C 1* gén. Fr.), a. 500 ”i., t.f.

Tr. dépniu Nord, a.SOOC,t.p., r.lfiOÎî.

Tram, de Paris (rés.Sud), «.500C, t.p

ïr. Sèvres-V ers- 1” et çxt. ,ï .5O0C,t.p.

Tréport.i set. 5000',, tout jïîjé

'N t Fougère?, set. 500 fr. t. p.

4» ast, 500 fr. t. p.

Vosges (One®., rte fer), a. 500 C, t. p.

Wassj t Sl-Dizier, act. 500 fr., t.p,

Aanuiîér dépan., titres r.200 C, t.p.

Lérnuviüe-Sédtm, titres r. 500 C,t.p.

Nord (Soc.«iv.n, reoî
), 1. 500 C, t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(es-c.62).

Bannue Guadeloaps, set. aOO fr., t. p.

Banque Ouysae, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, set. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 f?., t.p...

Banque ïndo»Chine, a. 500 C, 125 f.p.

Banque Nonv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B. franç. du Cusim««, a.500f., 250f.P.

B. de Consign., a .500 C, 250 p. (c.l).

B. Centralo de Crédit, a.500 f.,250 p.

B. de Bép.et d’Amo?t.,a.500C, 250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 C, 250 f.p.

Banuue Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts b Tindust., a.500 C, 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, I.5Û0 C, 250C p.

Caisse Lécnyw, a. 500 C, f.p. (nom).

Caisse géu. Reports, a.500C, 2o0C P.

Caisse mat. Reports, a.500f., 250Cp,
C'5 ’’' On. ind. de Saris, a.500 C, 250 p.

Coinn ri maritimes, a. 500 C, 125 Cp,
Crédit fone. Marine, a. 500 C, 125 Cp.

Crédit gén. français, act. 509 ?r„, t.T>.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p,

Sous-GoaB.Gom.et Ind
. , 500C, 250p,

Crédit raraldo Fr., a. 500 C, 300 C i>.

Sous-Comp, des Satrep" (es-e. 32 ).

Moitessier neveu et C'", a, 500 C,t.p.

Comptoir Naad, net ebhv.100 C, t.p.

Soe, Êuanc.d* Paris, *.500C, 375Cp.
80e. Française Snaneièrs ta-s. 42).

UÜV. iwut . V« • j

Union GénéralefSoc.), a. 500 C, S.p.

Union Âfobilière, a®t. 500 fr., t.p...

Docis et En». Havre, *.1/8000", t.p.

Docks et En». Rouan, a.500C, 309 p,

Entrepôts libres P.L.M., t.500C, t.p.

Halle ans Cuirs, set. 5011 fr., t.p...

Marchés (C';" générais), a. 500 C, t.p.

de Temple et St-Hon., *, 5001 . ,
t.p.

d« Cbevaas et Fonrï., a. 500 C, t.p.

G ;,> du Pare do Bercy, act. 500 C, -p.

G 1* générale des Eau.s, a. 500 C. LP.
4» «et. nouvelles, t.p. (nom.),
â» S» émise; J 750 fr.

aer. de jouissance..,. ......

Sans pour l'Etranger, a.500 f 250 p.

d« act. nous., 250 f. rest.i verser

.

d« set. nouv., 375 C rsst. S verser.

Eaaz Jtanliane de Paris, s. 500 C, t.p.

d« *et. de jouissance...

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1 /8000*, t.p. (ex-e.37).

Industrie linière (Cuirj, a. 500 C, t.p.

Lin Maberly, actions »80 fr., tout p.

Pont-R.emy (ex-coupon 22)

Eclairage (G* gén , fr
. ), a.500C , 250p.

Gax et Eaux, set. 50!) fr., 250 fr. p.

Gu Pnrdeanx, *.500 C, t.p. fsx-e.J 3).

4» rct. do iouissJKca (ax-e. St

,.jj

... .

.

i>

icé

*'

512 H

'z>j

Gaï(G ,-r-
Gaz de Gand, tes, 500 fr., tout usvë.

Gar. généra) de Paris, ». 500 f?.- t.p.

Gaï d'huile
(
3oc. inter1

*), ï.500?.,t.p.

Gvt Marseille, etc.,r.60OC (ox-c.45).

i* act. de jor is*t oce (es-e .9).

Gsiï fl? Mulhouse, act 500 fr.. t.p.

Sss (C !* Parisienne), act <S ejoaiss.

Gas (Union des), act. 590 priorité,

V" série, t. p, «ex-coup. 17).
m act. 500 ». ï*' série, t. p.

Ahun (Houillères d’), *et. de î/8000*.
Aniou-St-Naisire fmiEes),

'
09 ?., t.p.

4njou-8t-N«aire, 375 C p.fnomin.).

L’Arborèse, act. n00 C. t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc.nouv.). *.500 C, t.p.

Belaes (heuil. etraétsl.), a.5iH)f.,î.a

Mises in Silbasa. «. 4 /1306$*, s.®

<38

2340 .

350 .

475

MO

285

"b .h

‘33
7

*

... <a

... ti

... r"
. . i

« s3
•« c •

>•« ai
>•» tâ
'•* Sfl

-A

... s3
»«« vA
510

?Â

\
.

»*>>

*•«

•• q!
•K
**« ^
.00

••n xé,

\

\ 14

mm
t

315 ^
. «j
• «j

* • A {Vî!

-«=<?

f/i

• •a £?î

«•

:::3

•99 o 3!

iç* «4

65 .»

850
750 ..

1( 90.

1:10.

1620.

r •»

3 ] *0

:::3
• tel

©•«

«•* sa

:::a

o ^

«I
OQ

«4

• nâi

• i
. .

4

o.eJ

• «U

740

•*

mi

»* +£
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«WG S3

®W. 77
«STS 53

«S-*. 14

Mardi 14 Août 1888

Rente Foncière, ï«t.5Ô3ff.,fô8f.
payé* (ex-eaup. 8)........

Société dos Immeubles de Franc».
a#t 500 fr., 250 fr. payés...

Tînioi générale (Société do F), tet

500 fr., 12fe f*. payé» (nomin.).

Bône-Saelaa et prolong.. 6%gM.
par l'Etat, *.500 f., T. fiOOf., t.p.

Charente», t.p. (eu ils.).

Bst Algérien, a. 500 fr., t.p. (gaï.

6* l'Sut, eonv.da 30 min 1880).

«ai 83.1 Set, astions 500 fi., test ps.y#,.

«*i 83,\ Lyon (Farta 1 et Méditerranée),
set de 500 fr., tout payé...

«a*. K3

«i. *3

.«a n
as*, si

swil 53

Î«SV. n
«ai 83

•air*. 83

4M.. 82

avril 75

*ïa. 82

«ai 83.

aerU «3

œv. 83

06e. «2 .

•an?. 33

m. 33

swli 82
"sur». 83

m\ 83

8 *»

nu
.88

,‘aï* 83

Mi®, **t às? r<~ tet

More aet. 600 fl., libéré**, ?«*b.» fr.

Orléans., «et 5OT fî„, reiet pays..

Orléans h Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (lBf.«k«i}e la la *•).

Omss, «étions 506 ti-, tetpayô..

Vendée, a. 500 fr., t.p. îeï-c. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux de France et

d'Algérie, a.500fr., 125fr.p.
(nominatives.)

Allumettes chimiques (O génér.
des), act. 500 fir„ 325 fr. payés

Eaaï et Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2).

G1* générale du Gas pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
estions 2,50 fr., tet payé..

ak ssîîtmra

446 25 ..

427 50 430

446 25

607 50 605 602 50, ,

582 50 ....

750 747 50..... ..

1425 1472 5u 1125 ..

1190 1180 .. ..

1895 1890 .. .

1310 13’ 5 1310

Compagnie générale Xraasatiais-

Üqn*, act. 500 fr., tout payé...
(ex-coup. 44)

Messageries ttarit, a. 5t)0fï., t.p-

Omnibus de Paris (O gén. des),
**t. 500 fr., t.e. (ex-eonp. 54).

Voitares à Paris (O génér. des),
est. 500 fr., tout payé......

(ex-coup. 28).
Salines de l'Est, act. o00 lï., t.p.

Canal marit. de Corinthe (Cl* in-
ternat.), a.501V, Î25fp. (notai».).

Canal Intercédantes® (O» silv.),

ast §00 &„ 250 rr. p. (nMaisj.

Caesl msïitias de Suas, Retiens

§88 fr., t.p,(«s»«.48).

.«Cégationa. r. 500 f».,

test pays («s.*, 78).

Parts de fondateurs (ex-
*®xp. 11)......

Se

«s
. — -- - Sons Créât., 8%, r. S£>f.
i&V?» 83 Siex (Soe. ei*. pomr 1© recoud des

S5% sttrii. au gouv. Egyptien),
(•X-COUP. 4.)

télégraphe de Paris i New-Vork
(Of rançaise), act. 500 fr.» t.p.

<9X-«OSB, |).

?9K08 S’ttm Stssmsisbs

??|j>Ajiais (wasulidè* 1%) filîget,

I 5S»nga «ïb S5 ft. S#..

805 795 SCO . , .

575 .

555 560 ..

495 410

497 55 500 . .

1375 1377 50 1372 50...

525 52 ! 525 518 75 515

725 . ... ,!.“!,

1265 1252 50 1260 1255
1266

685 ... ... ... ...

472 50 473 75 475

«95

2445 244250 2445
2442 50 2441 25-2446

1282 50 1280 1275 1280

935 933 75 930
•* »• ••• • » « « «

139 25 •»* »• »• •••»

1675 1670 1660 1665 ..

242 50 245 247 50. ...
• ce* c », «•» «Mû «•,

THIl!
|.r

courte

jfl Hq,

iU 31.
P-aul5
an liq.

au 15.
?*au 15
en liq.

au 15.
P- au 15
P- au là
P- au 15
P* au 31
P*an31
en liq.

3n et.

en liq.

ân et

en liq.

fin et.

P* an e.

en liq.

fin et.

P- fin c.

en liq.

Sa et..

P- 3n e,

P* an p
en liq.

Bu et.

P- fin e.

P- fin »,

es liq..

fin et..

P* fin e.

P- fin e,

P* fine,

en liq,

fin et.,

P* fin e.

en liq.

au 30.
en liq.

fin et..

P* fin e.

fin et.,

en liq.

au 15.
P» au 15
en liq.

au là.
en liq.

au 15.
en iiq.

au 15.
P* *u 31
en liq.

au 15.
en liq.

au 15..
en liq..

au 15..
P* an 15
P*au31
en liq,

an là.

P*aul5
P* an 31
au 5b.
en lii

æ:au _

P*aul5
P* an 31
en liq.

au 15.
P- au 31
au 15..
en liq.,

autb..
P* an 15
P- au 31
en liq..

au la..
P* au 15
P*au 31
P* au 3î
en liq..

au là..
P* su 31
P* au 31
P* an 15
P* au 31
P* au 31
P* au 31
en liq,.

P*au 31
en liq,.

au 15..
su 15

P*au3i
au Itu.
en liq..

au 15.-
P* au 15
P* au 31
en liq..

an 15.

.

P»an3!

® iîq,-

aa 31-

•

1412 5t

1182 5®

18SO

1310

500

522 50

1250

6Si

493

4 «a

2442 50

2457

1272 50

933

1670

rioi
Ht «LOT

-, •• «5f

.. d5f

.. ..«00

.. .. d50

.. .. d40

.. .. d50

.. .. <440

.. AW

1422 50
. 420

1182 50 I!

«20
.... .. «20

..... «20

... .. d20

... . . «50

1310 !!
!”

«20

«20

«10

i.. .. ...

500 .. ...

... .. «5»

... .. «20

... .. «20

522 5C ...

«5*
... .. «5»

... . « «20

... .. «10

, .. «5*
&•« • » •

... .. «10

... .. «20

.. «20

.. «5r

- «20

2445 !! !!!

.. ..«100
... d50

. .. «40
« ..«100
. .. «50
. .. «40

.. *. «26

.. «5f

. «20
9 0 ...

1671 2i !!!

.. .. «20
». •• «50
• • O. .

.. -, .

... «10

BAS

1412 i®

1180
!*

corne

• •• •• «i®

(305 .g

497 50

515 ..

2435 .

2490 ..

2520 .

1660 ..

«g* S.
e«n< Ba

1182 50

>892 50

500 .. ..

520 .. ..

.. .. «10

... .. «10

2445 !!

;.. .» «io

1670 . ••

... .. «5f

tiré*. îé» -

a DBnn. c»tma
eotés

prUeédemiBcBt.

Compt Terme.

.. 447 51

5f
452 50

.. 430 .

1®

«12 50

20

10

20

40

40

« • • a •

.. 605 .. 5S2 50

.. 7 .. SS ..

.. 585..
10

m ..

. 745 750 .

.. 1425 .

(0

10

1423 75

. 1182 50

0

1185 ..

1883 :
0
0

1892 b®

. 1307 50

0

1311 25

. 528 75 m ..

. 798 75

0
8(0 ..

• »* ••

. 575 •

.

0
0

575

. 555 .» m ..

. 405 .. 500 ..

. «98 75
0

495 ..

. «16 25 «OS ..

• «50 ;» «95 ..

• 1380
0

0

1375 .

• 525 ..

0
0

525 ..

• 725 . m so (

ô
1265 *•

0

1260 ..

I

I

ô
685 " 685 I

S

Î76.. Si® .. s

F

f
470 -s 680 .. C

G

G

«92 50 «92 50 G
t
I
S

2452 §0

-
’

Ja

2452 5®
P

P
L
P
R

1280
ô

1280 S
S<

940 .. 940 .. T
a
V

Î.40 .. m .. v
z

16*0 . 1677 50

A.

B
245 .. 241.. B

B<

B<

B!

Bi

Clm % 99 ..

VM-aroBS m comvsak*
rx.ee

MiUUÏ

BinghMï (Minas-Fond.), a.5031., tp.
Houillères de la Haute-Loire.

u Agunss, act. ÿiu rr., t.p..
Mines Basse-Loire, aet.500fr.,t.p.
Mmes Campagnac, act. 1M0 fr., t.p.
Mmes Larmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 f»., t. p
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
Epinac (Houillères et Chem, de fer)
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.
Mines Grand’-Combo. act. 1/24000*
Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 fr.

Mines du Laurium, act. 500 Dr., t.p.
Mmes de la Loire....
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier (ex-«. 49)..
Mines de Saint-Etienne. ..........
Mines de Malfidano, aci.&OOfr., t.p.

«* act. de jonissance. - - -
Mines Mokta-eI.Hadid,a.500f.,400p. 1200..

«* aet. 500 fr., t.p
Le Mlekel, a«i. 500 fr., tout payé

t, .0

et Fond.), ex«eoneoHp.36.

’.,125f.p.

uau et <7- (soe. nouv.), a . 500 fr., t.p.
ChitiUon et Commentry (Forges de)
Commentry«Fourchamb.,a.500f.,t.p.
Dyle et Bacalan (Soe.), a. 500 fr., t.p.w’~*-LiUe, aet. 500 fr., tout payé.

Fourn. de la Mar., a.500f., tp.
.IfnnenAnn* A IT. 1

1 r

297 50

585

• Nation, de Na*ig,
•), a.500f. t!p!

, a.500f.,375p.

u, a.500f. t.p.

«® jouiss...
a. 500 f., t.p.

a.500f.,250 p.
-i,"*».), a.500f., t.p.
is, aet. de jonissance.

710

•«

, *• 500 f., t.p

. 500 fr., t.]

,
a.500 f., t.]

.
,*.500f„t.j

t, t.p. (ex-e.6

«uuiv., mai p..
act. de jonissance.

00 fr., t.p.

».500f„(.p.

), a.500f., tp
n* 500 fr., t.p.

xt ji a.500fr.,t.p.
È‘*/r.), a.500f.,tp.

T de fer, a. 500 fr., t.p.
deSt-Denis, a.500f.,tp.
250 ft. payés (nomin.).

V luauges, etc. IU» aep.), a.500f.,t.p.
Vidanges (C‘*Paris"»),a.500f

, 4W9p.
Zincs français (Soe.an.J, a.500 f., tp.

W«n IraipsUM (BMlg.)

, 3%, r! 500 flf!

,
remb. 500 fr.....!

Maeé 3%, r.500fï.

«• lon*.«àè.8.250ir:(si.-i,|{

• ** « * • «® toâ

430 !! 425 3
• e«S

607-50 :::d
.*• ..

*«• 0 . • 00

• A. •“G «•

•«

1895!’
...

.. *4

955 .. «d
*a c • • ed

•• M ... «4
250 .. • •

•*« f. a ta *£&

- . M *S3

269 . • • ••

• • • «.(,

*•*

• S* a® e»

202 ;0 ... ad
•a* ..

• •• «A • •« «»

• *« «'• • AC f£}G

. • * v «

• AO «, • AO «g

4Î7T0 • « • A •

• •a a'a ••• «WJ

»•* A 1 » aa© m#
... «

«»• «e

• • A ... «
A» AA ...
• A aa© ai)

... A * • fp^

•• ' •* ... oi
• • f. . . «<2

OAA AO • •a •$

f80 «A 170 -4
• . . AA *;• ©d
343 .. 341 .4

::: 3
... . A«A ®4
150 .. •• «6*

34 .. 33 .i
• A ••



9«buÉft»« «%£*&» ~ 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS» .rm] 15 Août 4279

f«OIS-
làJICB

Ull).

mfl*83

ai «3.

««Y. 63

ai S3.
«Tiil 83

al 83

avril*»?

G»*0# •

.

m. 12.

j cano t

3S-2-.«

ias^.83

%*>*•£•

!»v« 83
>••••••
avril 83

i&av. 83
ut 83

îTrÜ 83

B
ai 83

£v. 83
a. 83

tu*...

foi». 83

an 83

an 83

]U7. 83

tac®-..

avril 83
avril 83
iaill. 7B
iaiU.75
foav. 83

=.T7lJ 83

ïBV. *3

ai 33.

»•«•«!•

h>«*a

H». SI

»&®*u

2*4. 82

Mardi 14 Août 1 8 8 S

Aatricbs (Batte5% eonv.), udg.ch.
SxeSf.SÛ, OM. iOO fl. (pap.).

d® 1000 fl,

d® 10000 fl.

Autriche, 78-77-78-79-80 ,4% (or),

aéc. «h. 8102*50 Obi. 2001
4® 1000 fl.

s* 100001

9*l«iÇï«, 4%

d* 4Si 1880, 2* Séria....

.4» 3%. 1873....
Bgypiï. Obligat. Dette consolidée

de la Dalra Sanieh

(Contrat 12 jnil. 77 et loi 17 j nil.80)

Crosses coupares...
4* Bette nnif., uouv. obi. 7%,

remb. 500 fr

(Déc. 1« bot. 76, et loi l«juil. 80)
Grosses coupures...

4» Obi. privil. hyp. sur cb. de f.

et port d'Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
4» Obi. Domaniales nypoth.,

5%, 1878, t.p
Grosses coupures...

3tps yne, 3%, Ext. (nég. eh. 5' 40),
coup, de 35 et 24 piastres.

<• 4* de 12 piastres

4* 3%, Intér. (nég.ch.flxel f.),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures...
a» £%, Ext, (néff.ch.Sxoif.).

Sidaaes coupures...

4» 4%, Int. (aég.ch.flxelf.).
Grosses coupures...

4* 6*4, 78, obl.du Très, gar.par

douan.Cuba, r.500f.enl5ans.
Pagsrès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.ch.f.5f).

d® Petites coupures.
4* fi%
&• Petites coupures.

Eapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

4* 1881, 5%
Hongrie 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. eh. *xe2f. 50).

ObL 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p,

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

4* 4%, SI, or (nég,, etc.2.50).

ObL 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., tp.

d® 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 414% (nég.

ai. txe 2 fr. 50)

Italie, 5%, «.lûOOfr
e. 500 fr

e. 100 à 500 f. exclu
«. 50 fr

*. au-dessous de 50 f-

3%
ob. Vict.-Emm., 63, r.SOOf.

Pérurien, oblig. 6%, tout payé..

d* d* 5%, tout payé..
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25* 251
Emprunt Eoumtin 1875, 5%....

a* eil. 4'Êtat6%, 1880, r.SOOf.

nasse 1862, 5% (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 lit. st...

4« le lOOliv.st....
4* de 5001iT.st...
4® de 1000 liY.lst...

«• 1870, 5% fnég.e. 25* 20),t.p.

Oblig.de 50liv),st...
d* de iOOliY. st...
4* de 500 üy. at...
4* de 1000 lie. st...

*• 7.873, 5% fnég.e. 25' 20)t.p.

Oblig.de 501iv. st...
d* da IOOliY. st...
4* 4e 500 lit. st...
4* 4e lOOOliY.st...

4* 1875, 4)4 fnég.e. 25*20), t.p.

Qblïg.de 50 lit. st...
4* 4e ÎOOliY.st...
4* 4e 500 Ut. at..

.

4* 4el000UT.su..
4* 1877,5%r.a»pair eu37ans

Oblig.de 500 fr....

4* 4e 2500 fr...,

4* 4e 12500(1...,
«• 1878, 5% (2“* emp». d’Or.),

aég.e.Lfif. Obl.de 100r.
4* 4e 1000 r.

4* 1879, 5% (3
M® empr.d’Or.),

iég.«.f.4f. Obi. de lnn r.

d* de 1000 r.

<* 1*81, 5%, obL intérieiros

amortissables

Grosses wnpnres...-
général* Tunisienne, 5,%,Wi«

•fcHg. iÿt fr., tant payé,

a.® COBMAira

«»»« ‘«O » « 9 *•

86f 25 .

dpf « •

104 70

• a a *«n

361 351 2b 361 50 361.,

... .. ... ... ... ...

477 50

4’2 50

fi:

9 10 15 20 25 30 3b 4L

59 10 11 20 25 30 35 40

9 J4 .. .. a

59 % .. »

496 25 . . a . • * .

,

422 50

3:5 ..

76 f

75150
7lf5*J

|9»f 50 70 75 80

91 75 ..

599 297

.a .

88 1/16 88

38 84 à

88 88 <4

88 88 %

d ••

«1 %
80 .

490 491 2b 490

en liq..

au 15..
P» an 15

en liq..

au 15.®
P* au 1»

P®au 31
en liq.

.

au 15.»
en liq..

au 15..
en liq..

an 15..

en liq..

au 15..
P* au 15

P* au 31
en liq..

au 15..
P* an 15
P*au31
en liq..

an 15.

P* au 15
en liq..

au 15..
P* au 15
en liq..

an lâ.i
P* au 15
en liq..

au 15..

en liq..

au 15.
P* au 15
en iq..

au 15.

.

P®au i5
en liq..

au 15..
an 15..

an 15..
en liq..

au 15-

.

P* au 31
en liq..

an 15..
P* au (5
P* au 3»

en liq.

au 15.

au 15..
en Uq..

au 15-
P* an 15
P* au 15
P* au 31
P* tu 31
ai 15-
au 15.
au 15.
au 15.

au 31.
ai 3t.
en liq.

au 15-
P* au 15
au 15

en Uq.
au 15
P* ai 15

en liq,

au 15.

P* au 15

en 10

ai
"a

en liq.

gu 15.
.....a. P*aul5

|P®au31
en liq.

au 15
P* au 15
en liq.

au 15.
P' au 15
en liq.

au 15.
P* a* 15
eu 10

sa 1l

361 25

59 2

90 80

m

IFLC#

HAUT

9j 85 - -

41*

425
41*

425

41*

41'

dl'
41'

41'

41'

BA.S

Sc b

90 70

OBBM1BB
COURS

360

0 75

410

d50
«50

d50

BUAH. CABAS
côtûs

précédcmmcat.

Compt. Terme.

67 %
67 % S5 %
67 * ... ..

86 25 84 .

53 97* 34 35
$4 50

104 60 106 80

103 25 at« • •

83 .. 83 85

360 .. m ..

360 .. Ï60 ..

476 25 482 50

472 50 <17 50

• « •• »9« ft •

ni» • • • «.
09 «o

59 60 59 85

60 .

491 25 «63 75
5r5 .

117 % d' raRlct

117 A - ' - Ht

122 7s 9 • « * -

122 %
422 10

f - - fm 50

359 857 50

102
10237 *4

104 2a
103 ..

98 ..

76 •

75 50
75 50

7b bO

78 90

98 ..

90 75

• • O •

90 90

• « • .

SI 65
5b .. §7 50
300
17 . 15 87M
11 . 16 60

53 ••

S2 10 SS 75

102 ... ..

88 U
8S W sé ..

88 « • O • •

88 a 0 9 0 »

88 . î>^ • •

88 . 39 ..

88 . » -

88 . ..

87 A -

87 .. h i
87

*7 .- -e » •

*1 >4

81 % 89 ..

80
J9 % a e e •

U .. 94 30

94 S8 25
Sc .. .. ..

58 50 dl 40
58 50 .. ..

57 M 55 %
58 .. ..

2ît. -. 242 50

492 50 491 25

«jul’ium av romrxAin

Crolx-b oisse(Lyon! !*),}%,r.500 f.

Dombei et Sud-Est, 3%, ». 500 fr.

, d* 3% nouYean, remb. 500 fr.

Epernay 4 ftomilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 5G0f.(gar. Etat).

d* nouY., 257 f. 50 p. d®

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 50Of. (int. gar. par l'Etat).

d» noureai, d*

Ardennes, 3%, r.500 î 4*

Elle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 (r.

d- r. 625 fr. (int. g. par l’Etat).

Dienze, 3% , remb. 500 fi . . . . i . .

.

Monteraau, 5%, remb. 1250 fr....

«rêvent à Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux à Orbec, 3%,r.50Q'(ex-c.ll).

Lorraine, 3%, rembours. 500 fr....

Lyon, 5% rembours. 1250 fr. ....

.

Lyon, 185;», 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessègos 4Alais,3%,remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d*

GeBeve-Lyon,55, 3%,r.500f.(**ï.).
d® 1857,3%, remb. 500 fr.

Méditemnée(int. 25' gar.), r. 625 fr.

d* 52-55, 3%. r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr.

Rhône-et-Loire, 4 % ,
remb. 625 fr. .

.

d® 3 % , i. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vie.-Enm.,62,3%,r.500'(int.gar.).
Médoc, 3 %, rembours. 509 fr....-
Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

MézidonàDives,3 %, remb. 500 fr.

Midi, 3%, rembours. 500 fr.......
Teste, rembours. 1250 fr.. .......
Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 Dr.....
Nôd-Ésî Iran., 3%, r.500 f.(int.ïar.).

Normands (Ch.de fer), 3 */#, T. 500 fr.

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d* 1848. 4 %, remb. 1250 fr. .

.

d® 3 % -, rembeurs . 500 fr . . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5G0f. (gar. par OrL)
Orléans bChâlons,3 %, r. 500 fr,

l r® émiss. , de 1 à 63,000 .......

.

2®émiss., de 63,001 à 108,312...
3® et 4® émis., de 108,313 b 190,312

Orl.-Evreux-Elb..eto.,3 %, r.500f-
Ôrl.-Gisors-Vern6n,3%,r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr...

OrL-Pont-de-l’Arcbe, 3 %, r. 500 ft.

L'Orne, 3 4/0 , remb. 500 fr.. ......
Ouest, 3%, remb. 500 fr.....

« I Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 (r

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 500 fr..,..

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%,M250f.
St-Germain, 1842-49. r. 1250 f.

- Versailles (r. d.),1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500 r(int. gar.),

Parisiens Tramw. Nord,6%,r.490f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%.
Seine-ét-Marna, 3%, remb. 500 fr.

.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.

Tramw.
d®

, r. 500 fr.(G‘® gén. fr.

*- 5%, remb. 500 fr.........
Tramw. du départ'du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 590 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosges,3%, séries A et B, r.500 fr.

d® séries C et D, r. 500 fr.

Wassy k Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypeth. de Francs,r.1000 fr.

d® 4® libérées,

d® d® S%,1881,r. 500 f.

Crédit fonsier colonial, 6%,r. 600 fr.

d® de ls Marine. 5®/„ r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f

.

C** Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mae. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux ((?• générale), 3%, r. 500 fr.
4* - 5%, r. 500 fr.
4® - 4S,ï.500fr.

Eaux Banlieue Paris, 5%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gax et Eaux, 5%, remb. 500 fr...
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

(?• Parisienne du Gu, 5*/., r. 500 fr.

4® 1882, 235 f. payés (nomin. ).

G<» centrale du Gaz, 5®/» . remb. 380f.
4* «• 5%,ruKk.5Mt.

usa
A.UT BAS

331 -.

3t8 .

585 25
3o3 .

35a Mi

359 50

565 ..

370 ..

1210
36b ..

362 ..

368 56
36t
358 ..

363
362 10
361 7d

362 .

3tU .,

12 50
36b .

366 50

360 i|

3(0

135 ..

t3u .

.

36(1

362 50

1139

341
MU
3sb

342

.88

150

68ri .

73..

260 .

361 25

520 .

5 0 -

605 50
302 ..

an

• •a

••• Un
*» *9

362 iô
3a» ..

3,3 ..

< ss3

> .i

mi
... «g
.»• .4

«e
••• aai

.....q

... ai
* «U

358 ..

• •

362
*1

361 25

•:* 2
• ••

••• «C

<>59 «

0

••• .•«

366 25
• > • s

.rw

.OS mt

36ÔÏ0
..® •*

••

•• eé

• • 8g

9Û
*•

•• •¥

••

«• .t?

•• *
•• 3^
*•

0i»^

339 75

-as

Î6B

::: g
360 .4

.. .g

513

tri **3
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9*1,08 COURS DERH.

cotés
pirécèdcmitiaLi.

t-4.r,KW*E &Î3 «©«nMfJISW
B*1.08

tüa&cs atAOT OTOB6 HAUT BAS ;

as?s 53

h.

D#it •

-',o' ;•'«(. 5%, 1.S&5-73-74,
coup. de 125 fr. .

.

coup. de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr,50.

1860, 6%, romb. 500 fr., t.p.

ri S86S, 6%, remfe. 500 fr., t.p.

« grosses coupures...

.

! 1 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

-
j

grosses coupures....

y r... .

.. .
‘

. .. . .

es ittj..

au 15..
Ps an15
P*su3î

10 72H
* * *» »t ** -*

•1 “ 025 ."1 .* 45Ô

Contp's.

11

10 8C

Terne.

10 8 a

fer. (5>ftî.î3slK),5
;

14,». !K0 tr.

ffiaiî àa 8n<tt 5%', r«Rfc 503 fr.;.

.

Sri général ce Paris, remh. 300 ti. 790
'

I

< *»1

e 0 *4

»*•

aun 83
sssjs’33

aura: 03

56fï5
771 I6 f 75f. , .. ...

au 15..
an 1 S„ •

— •• 57 .

58 ».

66

m ..

78 ..

m ..

$y 75

Dnion des Sax, remî?. 258 fï.. .....

Houillères d’ânun, remh. 312 f. 50.

Comj>. d’Aguik», 6%, remis. 500 fr.

«* - •

es
en îiq..

au 15..

... .. va. .. 495 . 495 .*

âif5o
’ sa liq. ... ..

56 25
Mines Grand’-Combs, 5%, r. 1250 f- ...... eu© fti

rt
]

coup, do 5.U-*

2# «otip. de 25......,-.

g f
£571’, 6%, remb. 500 f?., t.p.

si Soup. âa.5. .........
i<« ÜÜ. ........

P’ae 3* ... .. 65f
” a

üi

en liq,. j

Js»M 83 53125 52159 5H 25. au 15.. . H 10 n 25 Santander et Quiros
,

retnh. 550 fr.
3

P«aa 3i », h{ ... ,, <510 415 .. 4 o4

•• Goameiîtry-Enurchjmh., ï. 1250 fï.

d® d» t. 256 tr.

flyle st Saesias, 5%, remh. 500 fr.

Fires-Liile, 6% , 1™ et 2* én»., r. 450f

.

LiTerdun (Forges de), 6»/„ r. 250 fr.

Métaux (Lax8iss.ièî 8), 5%, r. 500 ft.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5®/. r. 500 fï.

OmnilMM, 5%, remh. nOO fr.

,

d* 4%, 1881, remb,. 500 fï..

Comp. ïaléry, 1878, 6 %, r.500iï.

w. n
é’A&SlfiS tïIAKSfiœ

BsnqKe L fi, f. «es tes«Âsi&.i~
«Sua®#, est. 500 fï... SSA b. ?.

.

an liq..

;1U 15..
P 3 au 15
P* RU 15
P* au 31
P“au 31

on liq.-

493 75

MO
... .. 45f
... .. 450
ff A • •• ^5f

« » »

C-e •'»

IM « •

a • « • . 0 .

d20
.... .. 410
... „. d20
.. .. 410

492 51 493 75

«•0 a •

0 .«

• ••

Mld ••

* . a

-I A

'Ufl’ï £3

• • 4> 0 •

Sn i *

* » © *•

at)5 -

•

• • t'

«efl

• -a ••
, # m A

500 fr.,‘20p ». payé* {«-«. 10)

braque Hellénique de Crédit gén.,

est 500 fï-, 300 fr. « («M. 3)

au 15.

.

P" au 35
en liq..

*• • êa

0.0 0 S 00 , ... .. ... ,,

497 50 5S5 .. G*® immob, de Pari*. 3%, f. 500 fï.O Transatlsnt., 1880. 5%, ï. 500 flr. 475
a • •

•4 ••

. ,, .. ... m. * au 15..
P«*u3!
en liq.

561 „. m ». Etablir.*, Durai, 5%, 1.880, r. 500 fr.

Glacières do Paris, 584, r. 300 fr...

Impi.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 5%, remb. 600fr...

• • • • 4*1 ••

ttennae des Fays-flonrioïs a«ï.

Sfifo ff 253 îï. payés ......... 472 S0 ........ au 15.j.

?«*a 15

473 75 0 W 0 • •

*45
• * • • e . .

. . .. MO
MO

475 . *73 75 bS5 ..

vJt . 53

jiill. 53

Batqao ùo Gréait italien, aetions

500 lires, tout payé (ax-c. 8)..

.

Bsnqne Nationale du Mexique, acî.m pias. (5001.5, 40 p. p.

Bst-qne Ottomane, s. 5O0fr.,25Qf-
eayés (ex.coup. 16).

1* Messes coupures.

'05 • • •«* K« 0 0 9 ». V 4 r

7i2 5« 7iS 7Afi 2ü ..!!!

P»*.u 3i
au 15.,
en liq..

an 1».

.

0 « « • »

... ;. 420

' S a« 0 .

588 ».

505

5*8

505 ..

Salines de l’Est, remb. 625 fr.. . . .

.

Gï. Tuilerie de Bourgogne, T. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%- remit- 300 fr.

70
‘

35 25

568 75
38u .

88 50

» • 1

n» flï

568 il

• ©• ©0

88 1,0

P* au 31 • • » • • Bl .. &5! • » • » • j. .. MO d® 3%, 1880, ?. 500 fr., 264 fr. p.

M Bons de coup, arr., 5%, r. 85f.
au 15..
p<au 15

743 75 742 50 ...

. 410
». ..410

746 25 743 75
740 . ..... ... .... 755 w dbf

.
. .. 45f

Of

P' RU 31 feirts 4‘Étete al VEies ê*5«°«*.

Banque de Roumanie, net. 500 f.,

2015 fï, payés (es.«cup. 23)...

en liq..
f Uiil< LO-

«a-» j- v «w «#<?»•.»•«,* e««p au 15".

.

P« as 15
P» au 31
es liq..

... ..

II l's'f

... .. dS1

... ..

II! II lié
... .. MO

766 .. m „.

riifliH* Fiiigiais x, % nosn ^ucgu®!
• «61 üv2

Grosses coupures......
Crédit Foncier d’Autriche, set.

500 f?., 200 fr, payés [tM, 26).

VV». a.. • --ao#3««iel«»P«»9
»« i .0 Esaw. Argentin, 6%, 68 fnég., eh*®),

d» ' S%,7l',aie25.20j.

• •• • •

• a **

• 0 »

•••

740 745 <-• os «s® **5ï*» au 15.

a

P*au 15
. n' • • 742 5® 730 .. Entpr.Autrieh., 69, obl.500 fl., r.600-

Obi. Doro. Autrich,, 1866 (estamp.).

Dette Auuieb. 5°4, convertie (ne*.,

321*25
«•• 04

©rosses boucuî'ès. .....

Crédit Foncier Egyptien, a.SGOf.,

• • **•»••*- *«• *»• P® an 31
en liq...

... .. 4.20 ... .. m
.S ' 33

575 au 15.. 571 25 57Ù . 570 . Oblîg. 100 fi. (argent),

d» i,000 1 d®

fi7 lÂ

j«in83.

Grosses coupures.

„

v *

„

P«ftu 31
6£ li<5„4

eo a • ... .. m t • » » -.a X dlO 67 :î s.

«n. geo A, 155 fï. p. (BBîuia.). Cü ' t r r;
•*

T, au 15 «50 .. 440 ! Ar* 3 dinu a Ai
’ *

P3 su 31 Oblüj. 100 fi. Cpapiffi),

d® 1,000 fl. d»
d» S %, 81 (pap.), exempt d’imy.

» •

Crédit FoiîÈ. tla Roy. de Hongrie,
est

. 500 f., 250 f. payés (ex-oJ5).

en liq..

*

.. . „ .« >* m 15..
P® au 31

Mo Cl SS«o .n O*.

ec 0 0 , «S5f
Où» t •

III II în
415 .. 475 .. • a «a ::::

3

juill. 13 Banque seul. du Ce. Fônc. do Rus,
sk, oh, 1" sér., 5%, r. 500, t.n.

é» «M*el 5**&.,$%, ï,5£®, ip.

en liq..

au 15,388 7b .... -, .P - v - . r m 25 $!fe d« Gmaci-, 4%, gar., r.î903-191s.
d® d® non gar., Î.1904-1S08.
d® elïi Gouv* du Cap, 4î«%, 1878.
d® Dasubieit Princip.-Unies, 3%.

mt. n
sSÜL 12

378 ... . .... au 15*. nu- ,
- 378 . 407 50

C&fidiïMo5. Espagnol, «..jouis. est.

270 26) 260 . . -

en liq..

an 15..

Pa au 15

S ,

265
• p. ..

260 II ... 265 . 270 » • • 0 * « »• *<»

tnill. Sï Aædalaiîs (Chemins de fer), «et.

BOGfir» tout payé 6).

P" au 31
en liq,.

au 15 •

P»aa 31

•. »t> .« ... .. ê20
... & •§ i m 11 Mo

525 .. KKS ..

d« Int, 2%, d*

Ststs-Unis, 5% «onsoi. Aonds ressb.

!è 21 mai 1881...........
d® Bonds remb. le 12 aofit 1881.

Dette Tarque 5%, 1865-73-74, coup.

de 125 ft.

... .

*• • «

»4

• «a r » >* g®

*W5Î ¥3
503 pesetas (525 f,), t.p, (0X»«„5)

* • -Ct v
, .c. au 15. - esc a • 503 75 m ..

P®au 31 r . . ... .. àÿ fi® Coay. d* 62'50.
â® d* Coup, do 12' 50.

Emprunt â’Halti (ex-c. o5> .......
juin, fs gos. Aatriehienno des Chets, de

f«ï *4« l’Etat, -*«t 590 fï-, tp.. 672 50 671 25 673 75 .

en liq..

au Î5..

P«auî5
P*aui5

• • 0

675 «. 675 II
!’*.

672 5® 673 75 ...

... MO
675 675

• •• 0 •

a 0 a a

c im( wa
j

..g a«

...

... .. 451 d» d® C.H
i» 2%, 44,C.H. /né*,ehA.
d® 4%, 1878... U* 2. 10/.

d* iSonduras (obi, hyp.J, 1 . 300 fr.

d* Snngrois, obi. 300 ft. (unité*),

d® d® Grosse* coupures..
M d® Coupures de 5..,..
«• Indien,4%, 78(nég.eh.f®25.20).

n it
Sssaïgs «oxpuîcs...... 670 .. . . ... , , ..... P* au 31

P* su 31

» »o • ... ,. d20
... .. 45»

. .. MO » • a a * mit
juin. «3

?3

Ci.eéréa>FoTtagal (Sas, des Chess.

Sa ?. de Madrid *), a. 500 f„ t.p.

(ex-eoup. n® 2)

Lombard (Sud-Antriehiea), »®5.

ft., tout payé (ox.M9p.48), 330 332 M

en liq,.

au 15-.
P' an 31
en liq..

au 15..

P«au 15

00 » • >

331 i
lll II 45»

45'
... . 45'

0 0 • « •

• A « •

III II lié

332 50 ...

..... 410

285 ..

331 26

8« ••

332 50

14 I

300 .

291 .

197 ..

• • . • •

Il 75
299 50
• * **•

et» ®4 i

S» .t..
juin. «

©fosses ssoupavwt. ......

IRidSfOseit d’Autriahs, rombow.
501 fï., tout ptsyf... .........

Sons «le nhptfHtt, est. 508 fs„,

... ... . .« ... ..... P**n3î
en liq..

MO IH, 78lfl*25.W.
d® ii

«

a. {«an
• r • •

::2 d
420 ...... au 15". • 417 5®

rft2 7<ï

««S ..

503 75

- t)U3
5<1Q 495 492 50 ». *. .,]

P» RU 31
en liq..

u 15..
P*,au 31
P® au 15

498 75

£0u 25

•a» •• 0 »

•

498 75 !!!

5(2 50 45»
.. .. «20

• aa #•

iâu =;n

na. an «19

493 7 J3 fl

d« d® Î86S d*

d* d® 1865 d®
d® d® ÏS6S. d1 ..

d® d* 1873. i

»

Esmüt.

F

iéranntjiîv, 18®, â%. .... ..

«• ©a

'* 0 »

». à

• .0 *) • • » M • • j! *• 0 »
j

.. .. MO

P* sa 3S fi*

/in. n fferttgafr (Co»pia .Royal*)} a«î.
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s'qbonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATIF)

N

A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N' 31

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à VAdministration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Cuisse du Journal oiiiciel, au

pris net de JO, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan *•

gement d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression >

es

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 3/ août

;

sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Décret relatif aux vacations de la cour des

oomptes pendant l’année 1883 (page 4291).

— autorisant la société mutuelle d’assurances

sur la vis « la Garantie générale », et

approuvant les statuts de cette société

(page 4291).

Décisions portant nominations : 1° d’un membre
titulaire du conseil d'amirauté; 2° du com-
mandant en chef de la division navale de

la mer des Indes; 3“ du commandant du
vaisseau le Borda (page 4291).

M. Tissot remplissait auprès de Sa Majesté

en qualité d’ambassadeur de la République

française.

LOI portant ouverture au ministre de la justice

et des cultes, sur l'exercice 1883, d'un crédit

supplémentaire de 1,941,000 francs, au titre

du budget annexe de l'Imprimerie nationale.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris

qui désirent riéprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

k montant de leur abonnement ,

Le meilleur mode d
7

abonnement mi
Renvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

ehef de tervice du Journal officiel
,

SI,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,

a« pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DU 17 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Déception par le Président de la République
de la réponse de Sa Majesté britannique,
aux lettres qui ont mis fin à la mission de
M. Tissot, ambassadeur de la République
lrançaise (page 4281).

lioi portant ouverture au ministre de la justice
et des cultes, sur l’exercice 1883, d’un
crédit supplémentaire de 1,941.000 fr., au
titre du budget annexe de l’Imprimerie
nationale (page 4281).

— ayant pour objet d’autoriser la substitution
à la société concessionnaire du chemin de
fer d’intérêt général d’Arles à la Tour
Saint-Louis d’une compagnie anonyme for*

mée sous la dénomination de Compagnie
nouvelle du chemin de fer d’Arles à Saint-
Louis-du-Rhône (page 4282).

—
• ayant pour objet de déclarer d’utilité pu-

blique, à titre de chemin de fer d’intérêt
local, l’établissement d’un embranchement
destiné à relier les carrières d’Amblagnieu-
Pourcieu à la gare de Montalieu-Vereieu,
sur la ligne de Sablonnières à Montalieu,

i
,

et d’en autoriser l’exécution. — Conven-
tion et cahier des eharges y annexés (page

. , 4282). >

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans l’arme de
l’infamefie et le service des hôpitaux mi*

litaires (page 4291).

— portant inscription d’olfiee au tableau d’a-

vsncement pour le grade de colonel d’in*

lanterie (page 4291).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élections aux conseils généraux (page 4291).

Cirenlaire du président du conseil, ministre

de l'instruction publique et des beaux-
arts, au sujet de l’organisation des cours

libres dans les facultés de l’Etat (page

4292).

Avis et communications. — Liste des élè-

ves de l’école centrale des arts et manu-
factures qui ont obtenu le diplôme d'ingé-

nieur ou le certificat de capacité, à la

suite du concours de 1883 (page 4292).

\

\
Nouvelles et correspondances étrangères

(page 4293).

! Académies et corps savants. — Société

nationale d’agriculture. — Ernest Menault
(page 4294).

Informations (page 4295).

Situation de ia Banque de France et de ses

succursales (page 4296).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4297).

Bourses et marchés (page 4300).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 16 Août 1883.

Le Président de la République vient de re-

cevoir la réponse de Sa Majesté britannique

aux Lettres qui ont mis fin A la mission que

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est ouvert au ministre

de la justice et des cuite?, sur l’exercice 1883,

au titre du budget annexa de l’Imprimerie na-

tionale, un crédit supplémentaire de un rai’-

lion neuf cent quarante-un mille francs (1 mil-

lion 941,000 fr.) applicable aux chapitres ci-

après :

Chap. 1". — Dépensas fixes d’administra-

tion et d’exploHauoa 22.000

Chap. 2. — Dépensas d’exploita-

tion non susceptibles d’une éva-

luation fixe... 1.919.000

Total "7.941.000

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-

dessus au moyen des ressources réalisées sur

le chapitre 4ir du budget des recettes de l'Im-

primerie nationale sous le titre de : « Produit

des impressions diverses. >

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 14 août 1883.

JULES GRÉYYo

Par le Président de la Républiques

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cuites,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le ministre des postes et des télégraphes,

chargé de l'intérim du ministère des

finances,

AD. COCHERT.
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LOI ayant pour objet d’autoriser la substitution

à la société concessionnaire du chemin de fer

d'intérêt général d’Arles à la Tour Saint-

louis d’une compagnie anonyme formée sous

la dénomination de : Compagnie nouvelle du
chemin de fsr d'Arles à Saint-Louis-du-

Rhône.

Le Sénat et la Chambre des députés ont
adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit : #

Art, 1 er. — Est approuvée la cession faite

par la société anonyme de Saint-Louis-du-
Rhône à la société anonyme établie à Paris

sous la dénomination de : Compagnie nouvelle
du chemin de fer d’Arles à Saint-Louis-du*
Rhône, de la concession qui lui a été faite par
la loi du 26 juillet 1873 du chemin de fer

d’Arles à la Tour-Saint-Louis.

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

ANNEXES A LA LOI

ayant pour objet de déolarer d’utilité publique,

à titre de chemin de fer d’intérêt local,

l’établissement d’un embranchement

destiné â relier les carrières d’Amblagnieu-Pourcieu

à la gare de Montalieu-Vereieu,

sur la ligne de Sablonnières à Montalieu,

et d’en autoriser l’exécution.
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Art. 3. — La compagnie construira et e»
ploitera ledit chemin, sans que le départemenj
soit tenu envers elle de fournir aucune subi
vention en argent ou en nature, ni de garanti
aucun intérêt.

Les subventions qui pourront être accordée
par les communes ou par les intéressés seron
acquises à la compagnie, mais ie dêpartemen
n’entend se porter garant d’aucun des engage
ments pris à cette occasion.

Art. 4. — L’embranchement de Montaliei
à Amblagnieu-Pourcieu est exclusivement des !

tiné au transport des marchandises, coufor
mêment à la déclaration contenue dans la no
tice du 18 juin 1880 qui accompagne l’avant
projet présenté par la compagnie.

Art. 5i — La présente convention ne de
viendra définitive qu’après la loi déclarativ
d’utilité publique.

Art. 6. — Les droits d’enregistrement de 1<

présente convention seront à la charge de li

compagnie concessionnaire.

Fait en double expédition, dont un exem
plaire ainsi qu’un exemplaire du cahier de;

charges ont été remis à chacune des parties"

en l’hôtel de la préfecture, les jour, mois et ai

que dessus.

Approuvé récriture ci-dessus :

Le préfet.

Signé : juies mahias.

Art. 2. —- Un nouveau délai de trois ans,

qui courra à partir de la data de la promulga-
tion de la présente loi, est accordé à la com-
pagnie nouvelle du chemin de fer d’Arles à
Saint-Louis-du-Rhône, pour l’exécution de la

ligne d’Arles à la Tour-Saint-Louis.

G ONVENTION

L’an mil huit cent quatre-vingt-un et le

vingt et un juin;

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre de* députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait 1 Mont-sous-Vaudrey, le i6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Ls ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

LOI ayant pour objet de déclarer d’utilité pu-

blique, à titre de chemin de fer d'intérêt local,

l'établissement d'un embranchement destiné à

relier les carrières d’Amblagnieu-Pourcieu à

la gare de Montalieu-Vereieu
,
sur la ligne de

Sablonnières à Montalieu, et d’en autoriser

l’exécution.

La Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de 3a République promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. I". — Est déclaré d’utilité publique

l’établissement, dans le département de l’Isère,

à titre de chemin de fer d’intérêt local, d’un

embranchement destiné à relier les carr ières

de pierre de taille d’Âmblagnieu-Pourcieu à

la gare de Montalieu-Vereieu, sur la ligne de

Sablonnières à Montalieu.

Art. 2. — Il sera pourvu à l’exécution

dudit embranchement suivant les disposi-

tions de la loi du 11 juin 1880 sur les chemins
de fer d’intérêt local, et conformément aux
clauses et conditions de la convention passée,

le 21 juin 1881, entre le préfet de l’Isère,

d’une part, et la compagnie des chemins de

fer de l’Est de Lyon, concessionnaire de la

ligne d’intérêt local de Sablonnières à Monta-

îieu, d’autre part, ainsi que du cahier des

charges annexé à cette convention.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Entre M. Jules Mahias, préfet du départe-
ment de l’Isère, agissant au nom du départe-
ment, en vertu :

1° De la loi du 11 juin 1880 ;

2° De la loi du 10 août 1871 ;

3° Des délibérations du conseil général de
l’Isère, en date du 27 août 1880 et du 27 avril

1881,

D’une part;

Et la société anonyme des chemins de fer

de l’Est de Lyon , représentée par M. Al-
phonse van Hœgaerden , l’un de ses adminis-
trateurs, demeurant à Bruxelles, faisant élec-

tion de domicile par les présentes, au secré-
tariat de la préfecture, à Grenoble, et agissant
en vertu des pouvoirs donnés par le conseil

d’administration sous ia date du 15 avril 1881,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. l«r . — Le préfet du département de
l’Isère concède, pour une période de quatre-
vingt-dix-neuf ans (99 ans), à partir du 22 jan-

vier 1879, date du décret d’utilité publique du
chemin de fer de Sablonnières à Montalieu. à

la société anonyme du chemin de fer de l’Est

de Lyon, qui l’ae.epte, la construction et l’ex-

ploitation d’un embranchement se détachant
du chemin de fer précité à la gare de Monta,
lieu (ville), et aboutissant aux carrières de
pierre d’Amblagnieu-Pourcieu, suivant l’a-

vant-projet annexé à la demande en conces-
sion adressée à M. le préfet de l’Isère, le

18 juin 1880.

La concession est accordée aux clauses et

conditions du cahier des charges du chemin
de Sablonnières à Montalieu (embranchement
de Montalieu aux carrières d’Amblagnieu-
Pourcïeu) ci- annexé.

Art. 2. — La compagnie de l’Est de Lyon
s’engage à exécuter à ses frais, risques et pé-
rils, le chemin de fer faisant l’objet de la pré-
sente convention, et à se conformer, pour la

construction et l’exploitation dudit chemin,
aux clauses et conditions du cahier des
charges ci-dessus mentionné, et des délibéra-

tions du conseil général des 27 août 1880 et

27 avril 1881. Elle déclare, en outre, avoir

reçu une copie, certifiée conforme, de ces dé-
libérations dont lecture a été faite à son re-
présentant, et en avoir parfaite connaissance.
Une copie, visée par 16S parties, de ladite

délibération, restera annexée aux présentes.

Accepté l’écriture ci-dessus :

Pour la société anonyme des chemins de fer d<
l’Est de Lyon,

|
L'administrateur délégué,

Signé : van hoegaerden.

3 fr. 75. Enregistré à Grenoble, le vingt*:

trois juin mil huit cent quatre vingt-un
f° 3, r° 8.

Reçu trois francs, décimes, soixante-quinze

centimes.

Signé Illisible.

CAHIER DES CHARGES

TITRE I"

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Tracé.

Art. 1
er

. — L'embranchement de Montalieu
aux carrières d’Amblagnieu-Pourcieu se déta-
chera de la ligne de Sablonnières à Montalieu, à

la station de Montalieu (ville); il passera entre
les hameaux de Pourcieu et Vassieu, pour abou«
tir aux carrières sus-désignées.

Délai d’exécution.

Art. 2. Les travaux devront être commen-
cés dans un délai d'un an et le chemin de fer

terminé et mis en exploitation dans un délai de
deux ans à partir de la date de la loi déclara-:

tive d’utilité publique.

Approbation des projets.

Art. 3. — Le concessionnaire soumettra &
l’approbation du préfet les projets définitifs de
tous les travaux à entreprendre pour l’établis-

sement du chemin de fer et de ses dépendances,
et ce dans un délai de six mois à partir de la

loi déclarative d’utilité publique.
Aucun cours d’eau navigable ou non naviga-’i

ble, aucun chemin public appartenant soit à la;

grande, soit à la petite voirie, ne pourra être

modifié ou détourné sans l’approbation du mi-
nistre des travaux publics, s’il s’agit des cours
d’eau ou de la grande voirie, et du préfet, s’il

s’agit de la petite voirie.

Les ouvrages à construire à [la rencontre du
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chemin de fer et desdits cours d’eau et des che-
> mins dépendant de la grande voirie ne pour-

I ront être entrepris qu'après qu’il aura été re-

. connu par le ministre des travaux publics que
» les dispositions •projetées sont de nature à assu-
1

rer le libre écoulement des eaux et à maintenir

une circulation facile.

A cet effet, les projets de tous les travaux à
' exécuter seront dressés en double expédition et

J soumis à l’approbation du ministre, pour ce qui
• concerne la grande voirie et les cours d'eau ;

à

celle du préfet, pour ce qui concerne la petite

I
voirie ; le ministre et le préfet prescriront, s’il

y a lieu, d'y introduire telles modifications que
de droit. L’une des expéditions des projets sera

' remise au concessionnaire avec le visa du mi«
1 nistre ou du préfet, suivant les cas

;
l’autre de-

1 meurera entre les mains du préfet.

Avant comme pendant l’exécution, le conces-
sionnaire aura la faculté de proposer aux projets

l

approuvés les modifications qu’il jugerait utiles,

mais ces modifications ne pourront être exécu-

tées que moyennant l’approbation de l’autorité
1 compétente.

Projets antérieurs.

\ Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre
copie, sans déplacement, de tous les plans, ni-

!

veÜements et devis qui auraient été antérieure-

ment dressés aux frais du département.

Pièces à fournir.

Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de
fer seront arrêtés sur la production de projets

d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou
pour chaque section de la ligne :

1° Un plan général à l’échelle de 1/10,000°;
2* Un profil en long à l’échelle de 1/10,000° pour

les longueurs et de 1/10,000* pour les hauteurs,
dont les cotes seront rapportées au niveau moyen
de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-
dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de
trois lignes horizontales disposées à cet effet,

savoir :

— Les distances kilométriques du chemin de
fer, comptées à partir de son origine;
— La longueur et l'inclinaison de chaque pente

ou rampe;
— La longueur des parties droites et le déve-

loppement des parties courbes du tracé, en fai-

sant connaître le rayon correspondant à chacune
de ces dernières

;

3° Un certain nombre de profils en travers, y
compris le profil type de la voie

;

4° Un mémoire dans lequel seront justifiées

toutes les dispositions essentielles du projet, et

un devis descriptif dans lequel seront reproduites,
sous forme de tableaux, les indications relatives
aux déclivités et aux courbes déjà données sur
le profil en long.

La position des gares et stations projetées,
celle des cours d'eau et des voies de communi-
cation traversés par le chemin de fer, des pas-
sages soit à niveau, soit en dessus, soit en des-
sous de la voie ferrée, devront être indiquées
tant sur le plan que sur le profil en long; le tout
sans préjudice des projets a fournir pour chacun
de ces ouvrages.

Acquisition de terrains. — Ouvrages d’art. —
Etablissement de la deuxième voie.

Art. 6. — Les terrains seront acquis, les ou-
vrages d’art et les terrassements seront exécutés
et les rails posés pour une voie seulement, sauf
l’établissement d’un certain nombre de gares
d’évitement.
Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses

frais une seconde voie, lorsque la recette brute
kilométrique aura atteint le chiffre de 53,000 fr.

pendant une année.
En dehors du cas prévu par le paragraphe

précédent, il pourra, à toute époque de la con-
cession, être requis par le préfet, au nom du dé-
artement, et par le ministre des travaux pu-
lics, au nom de l’Etat,' d’exécuter et d’exploiter

une seconde voie sur tout ou partie de la ligne,

moyennant le remboursement des frais d’éta-
blissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne
sont pas commencés dan3 le délai de 9ix mois —
et terminés dans le délai d’un an — à partir de
la notification de la décision qui les aura pres-
crits, l’administration pourra mettre le chemin

de fer tout entier sous séquestre et exécuter
elle-même les travaux.
Les terrains acquis pour l’établissement du

chemin de fer ne pourront pas recevoir une
autre destination.

Profil en travers.

Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords
intérieurs des rails devra être de 1 mètre 44 cen-
timètres à 1 mètre 45 centimètres.
Dans les parties à deux voies, la largeur de

l’entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs
des rails, sera de 2 mètres.
La largeur des accotements, c’est-à-dire des

parties comprises do chaque côté entre le bord
extérieur du rail et l’arête supérieure du bal-
last, sera de 75 centimètres au moins.

L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au
moins 40 centimètres, et l’on ménagera, au pied
de chaque talus du ballast, une banquette de
50 centimètres de largeur.
Le concessionnaire établira le long du chemin

de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés né-
cessaires pour l’assèchement de la voie et pour
l’écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront

déterminées par le préfet suivant les circons-
tances locales, sur les propositions du conces-
sionnaire.

Alignements et courbes. — Pentes et rampes.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés
entre eux par des courbes dont le rayon ne
pourra être inférieur à 200 mètres.
Une partie droite de 60 mètres au moins de

longueur devra être ménagée entre deux courbes
consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens
contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à 22 mil-

lièmes.
Une partie horizontale de 50 mètres au moins

devra être ménagée entre deux déclivités consé-
cutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de

faible rayon devront être réduites autant que
faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté de pro-

poser aux dispositions de cet article et à celles
de l’article précédent les modifications qui lui
paraîtraient utiles, mais ces modifications ne
ourront être exécutées que moyennant l’appro-
ation préalable du préfet.

Gares et stations.

Art. 9. — Le nombre, l’étendue et rempla-
cement des gares d’évitement seront détermi-
nés par le préfet, le concessionnaire entendu.
Le nombre et l’emplacement des stations de

voyageurs et des gares de marchandises seront
également déterminés par le préfet sur les pro-
positions du concessionnaire, après une enquête
spéciale.

Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations,

gares ou haltes sont reconnues nécessaires, leur
emplacement sera déterminé par le préfet, le

concessionnaire entendu, sur l’avis du conseil
général du département et après enquête spéciale.

Le nombre des voies sera augmenté, s’il y a
lieu, dans les gares et aux abords de ces gares,

conformément aux décisions qui seront prises
dans la même forme que ci-dessus.

Leur emplacement ainsi que celui des nou-
velles stations, gares et haltes qui seront recon-
nues nécessaires après la mise en exploitation,

seront déterminés par le préfet, sur la proposi-
tion du concessionnaire et l’avis du conseil gé-

néral du département et après enquête spéciale.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à
tout commencement d’exécution, de soumettre
au préfet le projet desdites gares, lequel se

composera :

1* D’un plan à l’échelle de 1/500° indiquant les

voies, les quais, les bâtiments et leur distribution

intérieure, ainsi que la. disposition de leurs

abords;
2° D’une élévation des bâtiments à l’échelle

d’un centimètre par mètre
;

3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dis-

positions essentielles du projet seront justifiées.

Traversée des roules et chemins.

Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de ré-

tablir les communicatiors interceptées par le

chemin de fer, suivant le3 dispositions qui se-

ront approuvées par l’administration compétente,

Passages au-dessus du chemin de fer.

Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessus d’une route nationale ou dé-
partementale ou d’un chemin vicinal, i’ouvertura
du viaduc sera fixée par le ministre des travaux
publics ou le préfet, suivant Je cas, en tenant
compte des circonstances locales; mais cette

ouverture ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieure à 8 mètres pour la route nationale, à
7 mètres pour la route départementale, à 5 mè-
tres pour un chemin vicinal de grande commu-
nication, et à 4 mètres pour un simple chemin
vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur
sous clef, à partir du sol de la route, sera de
5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés
de poutres horizontales en bois ou en fer, la
hauteur sous poutre sera de 4 mètres 30 centi-
mètres au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins
de 4 mètres 50 centimètres. La hauteur de ce3
parapets ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieure à 80 centimètres.

Sur les lignes et sections pour lesquelles la
compagnie exécutera les ouvrages d’art pour
deux voies, la largeur des viaducs entre les pa*
rapets sera de 8 mètres au moins.

Passages au-dessous du chemin de fer.

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessous d’une route nationale ou dé-
partementale, ou d’un chemin vicinal, la largeur
entre les parapets du pont qui supportera la
route ou le chemin sera fixée par le ministre
des travaux publics ou le préfet, suivant les cas
en tenant compte des circonstances locales’
mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas’
être inférieure à 8 mètres pour la route natio-
np.îe, à 7 mètres pour la route départementale
à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande
communication et à 4 mètres pour un simple
chemin vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera
au moins de 4 mètres 50 centimètres, et la
distance verticale ménagée au-dessus des rails
pour le passage des trams ne sera pas infé-
rieure à 4 mètres 80 centimètres au moins

Passages à niveau.

Art. 13. — Dans le cas où des routes nationa-
les ou départementales, ou des chemins vicinaux
ruraux ou particuliers, seraient traversés a
leur niveau par le chemin de fer, les rails de-
vront être posés sans aucune saillie ni dépres-
sion sur la surface de ces routes, et de telle
sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la cir-
culation des voitures.

Les croisements à niveau des chemins de
fer et des routes ne pourront s’effectuer sous un
angle inférieur à 45°.

Le préfet déterminera, s’il y a lieu, le conces-
sionnaire entendu, ceux des passages à niveau
auxquels le concessionnaire sera dispensé d’éta-
blir, soit des barrières simples, avec ou sans
portillons, soit des maisons de garde.
Le concessionnaire devra soumettre à l’appro-

bation du préfet les projets types et le mode de
manœuvre de ces barrières.

Le préfet pourra limiter à 20 millièmes la
déclivité des abords des passages à niveau de
chaque côté du chemin de fer, et sur 10 mètres
de longueur.

kectification des rouies.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier
1 emplacement ou le profil des routes existantes
1 inclinaison des pentes et rampes sur les routes
modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par
mètre pour les routes nationales, et 5 centimè-
tres pour les routes départementales et les che-
mins vicinaux. Lo préfet restera libre toutefois
d apprécier les circonstances qui pourraient mo-
tiver une dérogation à cette clause, comme à
celle qui est relative à l'aDgle de croisement des
passages à niveau.



4284 iim; 47 Août JOURNAL OFFICIEL iûl LA EÊPUBOQÏÏI FBANÇâîBl Qviaxiitf» tau**. -
;

R« m

Ecoulement des eaux; débouché des ponts.

r Art. 15. — Le concessionnaire sera tenu de
rétablir et d’assurer à ses frais l'écoulement de
toutes les eaux dont le cours serait arrêté, sus-
pendu ou modifié par ses travaux, et de prendre
les mesures nécessaires pour prévenir l’insalu-

Lrité pouvant résulter des chambres d’emprunt.
Les viaducs à construire à la renconire des

rivières, des canaux et des cours d'eau quel-
conques auront au moins 8 mètres de largeur
entre les parapets, sur les chemins à deux voies,

et 4 mètres 50 centimètres sur les chemins à
une voie. La hauteur de ces parapets ne pourra
être inférieure, à 80 centimètres.
La hauteur et le débouché du viaduc seront

déterminés, dans chaque cas particulier, par
l’administration, suivant les circonstances lo-

cales.

Dans tous les cas où l’administration le jugera
utile, il pourra être accolé aux ponts établis
par le concessionnaire, pour le service du che-
min de fer, une voie charretière ou une passe-
relle pour piétons. L’excédent de dépense qui
©n résultera sera supporté par l’Etat, le dépar-
tement ou les communes intéressées, après l’éva-

luation contradictoire des ingénieurs ou des
agents désignés, suivant les cas, par le ministre
des travaux publics ou par le préfet, et des in-

génieurs de la compagnie.

Souterrains.

Art. ÎS. — Les souterrains à établir pour le

passage du chemin de fer auront au moins
S mètres de largeur entre les pieds-droits au
niveau des rails, pour les chemins à deux voies,

La hauteur sous-clef au-dessus de la surface
des rails sera de 6 mètres dans le premier cas,

<ou de 5 mètres 50 centimètres dans le second.
La’distance verticale entre l’intrados et le des-

sus des rails extérieurs de chaque voie ne sera

pas inférieure à 4 mètres 80 centimètres. L’ou-
verture des puits d’aérage et de construction
des souterrains sera entourée d’une margelle
en maçonnene de 2 mètres de hauteur. Cette ou-
verture ne pourra être établie sur aucune voie

publique.

Maintien des communications .

Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau
flottables ou navigables, le concessionnaire sera

tenu de prendre toutes les mesures et de payer
tous les frais nécessaires pour que le service de
la navigation ou du flottage n’éprouve ni inter-

ruption ni entrave pendant l’exécution des tra-

vaux.

A la rencontre des routes nationales ou dé-
partementales et des autres chemins publics, il

sera construit des chemins et ponts provisoires,

par les soins et aux frais du concessionnaire,

partout où cela sera jugé nécessaire pour que la

circulation n’éprouve aucune interruption ni

gêne.
Avant que les communications existantes

puissent être interceptées, une reconnaissance
sera faite par les ingénieurs de la localité, à
l’effet de constater si les ouvrages provisoires

présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent
assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour
l’exécution des travaux définitifs destinés à ré-
tablir les communications interceptées.

Exécution des travaux.

Art. 48.™ Le concessionnaire n’emploiera dans
l’exécution des ouvrages que des matériaux de
lionne qualité; il sera tenu de se conformer à
toutes les règles de l’art, de manière à obtenir
une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et via-

ducs à construire à la rencontre des divers cours
d’eau et des chemins publics ou particuliers se-

ront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’ex-

ception qui pourront être admis par l’admi-

nistration.

Voies.-

Art, 19. — Les voies seront établies d’une ma-
nière solide et avec des matériaux de bonne
qualité.

Les rails seront eu acier et du poids de 28 ki-

logrammes au moins par mètre courant
,

sur
les voies de circulation.
L’espacement maximum des traverses sera

d’un mètres d’axe en axe.

Clôtures.

Art. 20. — Partout où le concessionnaire n’en
aura pas été dispensé, le chemin de fer sera séparé
des propriétés riveraines par des murs, haies ou
toute clôture dont le mode et la disposition se-
ront agréés par le préfet.

Des clôturas semblables seront établies :

I
e Dans toute l’étendue de la traversée des

lieux habités;
2° Dans toutes les parties contiguës à des che-

mins publics ;

3° Sur tO mètres de longueur au moins de
chaque côté des passages à niveau, et des sta-
tions, qui seront elles -mêmes entièrement closes.

Indemnités de terrains et de dommages

•

Art. 2L — Tous les terrains nécessaires pour
l’établissement du chemin de fer et de ses dé-
pendances, pour la déviation des voies de com-
munication et des cours d’eau déplacés, et, en,
général, pour l’exécution des travaux, quels
u’ils soient, auxquels cet établissement pourra
onner lieu, seront achetés et payés par le con-

cessionnaire.
Les indemnités pour occupation temporaire ou

pour détérioration de terrains, pour chômage,
modification ou destruction d’usines, et pour
tous dommages quelconques résultant des tra-
vaux, seront supportées et payées par le conces-
sionnaire.

Droits conférés aux concessionnaires.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité pu-
blique, le concessionnaire est investi, pour l’exé-
cution des travaux dépendant de sa concession,
de tous les droits que les lois et règlements con-
fèrent à l’administration en matière de travaux
publics, soit pour l’acquisition des terrains par
voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le
transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.,

et il demeure en même temps soumis à toutes
les obligations qui dérivent, pour l’administra-
tion, de ces lois et règlements.

Servitudes militaires

.

Art. 23. — Dans les limites de la zone fron-
tière et dans le rayon de servitude des encein-
tes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour
l’étude et l’exécution de ses projets, de se sou-
mettre à l’accomplissement de toutes les forma-
lités et de toutes les conditions exigées par les
lois, décrets et règlements concernant les tra-
vaux mixtes.

Mines.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer tra-
verse un sol déjà concédé pour l’exploitation
d’une mine, le ministre des travaux publics
déterminera les mesures à prendre pour que
l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à
l’exploitation de la mine, et, réciproquement,
pour que, le cas échéant, l’exploitation de la
mine ne compromette pas l’existence du chemin
de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l’in-
térieur de la mine, en raison de gla traversée
du chemin de fer, et de tous les dommages ré-
sultant de cette traversée pour les concession-
naires de la mine, seront à la charge du conces-
sionnaire.

Carrières.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s’étendre
sur des terrains renfermant des carrières ou les
traverser souterrainement, il ne pourra être li-

vré à la circulation avant que les excavations
qui pourraient en compromettre la solidité aient
été remblayées ou consolidées. Le ministre des
travaux publics déterminera la nature et l’éten-
due des travaux qu’il conviendra d’entreprendre

à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par
les soins et aux frais du concessionnaire.

Jours fériés.

Art. 20. — Pour l’exécution des travaux, le
concessionnaire se soumettra aux décisions mi-
nistérielles concernant l’interdiction du travail
les dimanches et jours fériés.

Contrôle et surveillance des travaux.

Art. 27. — Les travaux seront exécutés sous
le contrôle et la surveillance du préfet.
Les travaux devront être adjugés par lots et

sur série de prix, soit avec la publicité et concur-
rence, soit sur soumissions cachetées entre en-
trepreneurs agréés à l’avance; toutefois, si le

conseil d’administration juge convenable, pour
une entreprise ou une fourniture déterminée, de
procéder par voie de régie ou de traité- direct,
il devra, préalablement à toute exécution, obte-
nir de l’assemblée générale des actionnaires .

l’approbation soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de ,

prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l’en-

semble du chemin de fer, soit pour l’exécution
des terrassements ou ouvrages d’art, soit pour
la construction d’une ou plusieurs sections du
chemin, est, dans tous les cas, formellement
interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront !

pour objet d’empêcher le concessionnaire de i

s’écarter des dispositions prescrites par le pré- ;

sent cahier des charges et de celles qui résulte-
ront des projets approuvés.

Réception des travaux.
|

Art. 28. — A mesure que les travaux seront
terminés sur des parties de chemin de fer sus-

f

ceptibles d’être livrées utilement à la circula-
tion, il sera procédé, sur la demande du con- 1

cessionnaire, à la reconnaissance et, s’il y a i

lieu, à la réception provisoire de ces travaux
;

par un ou plusieurs commissaires que le préfet
i

désignera. - «um
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnais-

sance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la, misa !

en exploitation des parties dont il s’agit ; après
!

cette autorisation, le concessionnaire pourra met-
tre lesdites parties en service et y percevoir les i

taxes ci-après déterminées. Toutefois ces récep- 1
lions partielles ne deviendront définitives que !

par la réception générale et définitive du che- i

min de fer.

Bornage tt plan cadastral.

Art. 29. — Après l’achèvement total des tra
vaux et dans le délai qui sera fixé par le préfet,

i

I

le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bor-
j

nage contradictoire et un plan cadastral du che- i

min de fer et de ses dépendances. Il fera dresser
également à ses frais, et contradictoirement
avec les agents désignés par le préfet, un état
descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront
été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas
contenant les dessins cotés de tous lesdits ou-
vrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-

verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état

descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais

de la compagnie et déposée dans les archives do
la préfecture.
Les terrains acquis par le concessionnaire pos-

térieurement au bornage général, en vue de satis-
faire aux besoins de l’exploitation et qui, par cela -

même, deviendront partie intégrante du chemin
de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de
leur acquisition, à des bornages supplémen-
taires, et seront ajoutés sur le plan cadastral ;

addition sera également faite sur l'atlas de tous
les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa
rédaction.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Entretien.

Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dé-
pendances seront constamment entretenus en
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bon état, de manière que la circulation y soit

toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donne-

ront Heu les réparations ordinaires et extraor-

dinaires seront entièrement à. la charge du con-

cessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas

constamment entretenu en bon état, il y sera

pourvu d’office à la diligence du préfet et aux
frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a

lieu, de l’application des dispositions indiquées

ci-après dans l’article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré

au moyen de rôles que le préfet rendra exécu-

toires.

Gardiens.

Art. 31. — Le concessionnaire sera tenu d’éta-

blir à ses frais, partout où la nécessité en aura

été reconnue par le préfet, des gardiens en nom-
bre suffisant pour assurer la sécurité du pas-

sage des trains sur la voie et celle de la circula-

tion ordinaire sur les points où le chemin de fer

sera traversé à niveau par des routes ou che-

mins publics.

Matériel roulant.

Art. 32. — Les mashines locomotives seront

construites sur les meilleurs modèles ; elles de-

vront consumer leur fumée et satisfaire d’ail-

leurs à toutes les conditions prescrites ou à pres-

crire par l’administration pour la mise en service

de ce genre de machines.

Les wagons destinés au transport des marchan-
dises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-

formes, et, en général, toutes le3 parties du ma-
tériel roulant, seront de bonne et solide con-

struction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en
service de ce matériel, de se soumettre à tous

les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures,

wagons de toute espèce, plates-formes composant
le matériel roulant, seront constamment tenus

en bon état.

Règlements de police et d’exploitation.

Art 33. — Le concessionnaire sera tenu de se

conformer aux prescriptions, tant des ordon-
nances, des décrets et des décisions ministé-

rielles rendus en exécution de l'article 21 de la

loi du 15 juillet 1845, au sujet de la police et de
l’exploitation des chemins de fer, que des arrêtés

préfectoraux qui pourront être pris par applica-

tion des articles 2 et 4 de la loi du 12 juillet

1865.

Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution

de ces prescriptions seront à la charge du con-
cessionnaire.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à
l'approbation du préfet les règlements de ser-

vice intérieur relatifs à l’exploitation du chemin
de fer.

Les règlements dont il s’agit dans les deux pa-
ragraphes précédents seront obligatoires, non
seulement pour la compagnie concessionnaire,

mais encore pour toutes celles qui obtiendraient

ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes

de ehemins de fer d’embranchement ou de
prolongement, et, en général, pour toutes les

personnes qui emprunteraient l’usage du che-
min de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, le minimum et le maximum de
vitesse des convois de marchandises, ainsi que
la durée du trajet.

Contrôle et surveillance de l’exploitation.

Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entre-

tien et les réparations du chemin de fer et de
ses dépendances, l’entretien du matériel et le

service de l’exploitation, le concessionnaire sera

soumis au contrôle et à la surveillance de l’ad-

ministration préfectorale.

Outre la surveillance ordinaire, le préfet délé-

guera, aussi souvent qu’il le jugera utile, un ou
plusieurs commissaires pour reconnaître et con-
stater l’état du chemin de fer, de ses dépen-
dances et du matériel.

TITRE III

DÇRÉE, RACH AT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Durée de la concession.

Art. 35. — La durée de la concession pour le

chemin de fer mentionné à l’article 1
er du pré-

sent cahier des charges prendra fin le 22 jan-

vier 1978.

Expiration de la concession.

Art. 36 — A l’époque fixée pour l’expiration

de la concession, et par le seul fait de cette

expiration, le département sera subrogé à tous

les droits du concessionnaire sur le chemin de

fer et ses dépendances, et il entrera immédiate-

ment en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre

en bon état d’entretien le chemin de fer et tous

les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en

soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et

stations, les remises, ateliers et dépôts, les mai-

sons de garde, etc. Il en sera de même de tous

les objets immobiliers dépendant également du-

dit chemin, tels que les barrières et clôtures, les

voies, changements de voies, plaques tournantes,

réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines

ÜX0S 0^0

Dans les cinq dernières années qui précéde-

ront le terme de la concession, le département

aura le droit de saisir les revenus du chemin de

fer et de les employer à rétablir en bon état le

chemin de fer et ses dépendances, si le conces-

sionnaire ne se mettait pas en mesure de satis-

faire pleinement et entièrement à cette obliga-

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels

que le matériel roulant, les matériaux, com-
bustibles et approvisionnements de tout genre,

le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et

des gares, le département sera tenu, si le con-

cessionnaire le requiert, de reprendre tous ces

objets sur l’estimation qui en sera faite a dire

d’experts, et réciproquement, si le département

le requiert, le concessionnaire sera tenu de les

céder de la même manière.
Toutefois, le département ne pourra être

obligé de reprendre que les approvisionnements

nécessaires à l’exploitation du chemin pendant

six mois.

Rachat de la concession.

Art. 37. — A toute époque, après l’expiration

des quinze premières années de la concession,

le département aura la faculté de racheter la

concession entière du chemin de fer.

Pour régler le prix du rachat* on relèvera

les produits nets annuels obtenus par le
_

con-

cessionnaire pendant les sept années qui au-

ront précédé celle où le rachat sera effectué, on

en déduira les produits nets des deux plus fai-

bles années, et 1 on établira le produit net moyen

des cinq autres années.
x

Ce produit net moyen formera le montant d une

annuité qui sera due et payée au concession-

naire pendant chacune des années restant a

courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de 1 annuité ne

sera inférieur au produit net de la dernière des

sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les

trois mois qui suivront le rachat, les rembourse-

ments auxquels il aurait droit à l’expiration de

la concession, suivant l’article 36 ci-dessus.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune

réclamation dans le cas où, le chemin concédé

ayant été déclaré d’intérêt général, l’Etat sera

substitué au département dans tous les droits

que ce dernier tient des lois des 11 juin 1880 et

10 août 1871 et du présent cahier des charges.

Déchéance.

Art. 38. — Si le concessionnaire n’a pas com-

mencé les travaux dans le délai fixé par l’ar-

ticle 2, il sera déchu de plein droit, sans qu il y
ait lieu à aucune notification ou mise en demeure

préalable.
Dans ce cas, la somme de 10,000 fr. qui aura

été retenue, ainsi qu’il sera dit à l’article 62, à

titre de cautionnement, deviendra la propriété

du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

Art. 39. — Faute par le concessionnaire d’a-

voir terminé les travaux dans le délai fixé par

l’article 2, faute aussi par lui d’avoir rempli les

diverses obligations qui lui sont imposées par le

présent cahier des charges, il encourra la dé-

chéance et il sera pourvu tant à la continuation

et à l’achèvement des travaux qu’à 1 exécution

des autres engagements contractés par lui, au
moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur

une mise à prix des ouvrages exécutés, des ma-
tériaux approvisionnés et des parties du che-

min de fer déjà livrées à l’exploitation.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudi-

cation s’il n’a été préalablement agréé par la

préfet.
. , .

A cet effet, les personnes qui voudraient con-

courir seront tenues de déclarer, dans le délai

qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à

la préfecture et accompagné des pièces propres

à justifier des ressources nécessaires pour rem-
plir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en

conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire

sera informé de la décision prise en ce qui la

concerne, et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudica-

tion. ... . . .

Les personnes qui auront été admises à con-

courir devront faire, soit à la caisse des depots

et consignations, soit à la recette générale au
département, le dépôt de garantie, qui devra

être égal au moins au trentième de la dépense a

faire par le concessionnaire.
L’adjudication aura lieu suivant les formes in-

diquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de 1 or-

donnance royale dn 10 mai 1829.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux
clauses du présent cahier des charges, et le con-

cessionnaire évincé recevra de lui le prix que la

nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura pas

encore été restituée deviendra la propriété du
département.

Si l’adjudication ouverte n amène aucun ré-

sultat, une seconde adjudication sera tentée sur

les mêmes bases, après un délai de trois mois ;

si cette seconde tentative reste également sans

résultats, le concessionnaire sera définitivement

déchu de tous droits, et alors les ouvrages exé-

cutés, les matériaux approvisionnés et les par-

ties de chemin de fer déjà livrées à l’exploita^

tion appartiendront au département.

Interruption de l'exploitation.

Art. 40. — Si l’exploitation du chemin de fer

vient à être interrompue en totalité ou en par-

tie, le préfet prendra immédiatement, aux frais

et risques du concessionnaire, les mesures né-

cessaires pour assurer provisoirement le ser-

vice.
. , „ . .. .

Si, dans les trois mois de 1 organisation du
service provisoire, le concessionnaire n’a pas va-

lablement justifié qu’il est en état de reprendre

et de continuer l’exploitation, et s’il ne l’a pas

effectivement reprise, la déchéance pourra être

prononcée par le préfet. Cette déchéance pro-

noncée, le chemin de fer et toutes ses dépen-

dances seront mis en adjudication, et il sera

procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

Cas de force majeure.

Art. 41. — Les dispositions des trois articles

qui précèdent cesseraient d’être applicables, et

la déchéance ne serait pas encourue dans le cas

où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses

obligations par suite de circonstances de force

majeure dûment constatées.

TITRE IV

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSî’OR.Ï

DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

Tarif des droits à percevoir.

Art. 42. — Pour indemniser le concessionnaire

des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire

par le présent cahier des charges, et sous la con-

dition expresse qu’il en remplira exactement

toutes les obligations, le département lui ac-

corde l’autorisation de percevoir, pendant toute

la durée de la concession, les droits de péage et

les prix de transport ci-après déterminés :
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TARIF

DÉSIGNATION

1* PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait..

Veaux et porcs

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la
vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

2* PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées à petite vitesse.

ÎM classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, produits chi-
miques non dénommés, œufs, viande fraîche, gibier, sucre, café, drogues, épiceries, tissus, denrées
coloniales, objets manufacturés, armes

2* classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes, fourrages et autres denrées
alimentaires non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois à brûler dit de corde, perches,
chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, albâtre, bitume, cotons, laines, vins,
vinaigres, boissons, bières, levure sèche, coke, fers, cuivres, plomb et autres métaux ouvrés ou non,
fontes moulées

3* classe. — Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que les minerais de fer, fonte
brute, sel, moellons ,

meulières, argiles, briques, ardoises

4* classe.— Houilles, marne, cendres, pulpes de betteraves, fumiers, engrais, pierres à chaux, à plâtre et
à ciment, pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes, minerais de fer, cailloux
et sables.

Pour le parcours de 0 à 100 kilomètres, sans que la taxe puisse être supérieure à 5 francs •.

Pour le parcours'de 101 à 300 kilomètres, sans que la taxe puisse être supérieure à 12 francs

Pour le parcours de plus de 300 kilomètres...,

3“ VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITÊ VITESSE

Par pièce et par kilomètre.

,Wagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes
L
.

Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes....

Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi)

Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi) 1

Tender de sept à dix tonnes

Tender de plus de dix tonnes

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi
remorqué de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la

locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à C6lui qui serait dû pour un
wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l’intérieur.

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc...

PRIX

de

PÉAGE
de

TRANSPORT
TOTAUX

0 07 0 03 0 10

0 025 0 015 0 04

;

0 01 0 01 0 02

*

s

0 09 0 07 0 16

0 08 0 06 0 14

0 06 0 04 0 10

0 05 0 03 0 08

0 03 0 02 0 05

0 025 0 015 0 04

0 09 0 06 0 15

0 12 008 0 20

1 80 1 20 3 »

2 25 1 50 3 75

0 90 0 60 1 50

1 35 0 90
j

2 25

0 15 0 10 0 25

0 18 0 14 O 32
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Les prix déterminés ci-dessus ne compren-
nent pas l’impôt dû à l’Etat.

Il est expressément entendu que les prix de
transport ne seront dus au concessionnaire
qu’autant qu’il effectuerait lui-même ces trans-
orts à ses frais et par ses propres moyens ;

ans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix
fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de

kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six
kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées,

tant pour la grande que pour la petite vitesse,
que par centième de tonne ou par 10 kilo-
grammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilo-
grammes payera comme 10 kilogrammes; entre
10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix
d’une expédition quelconque, soit en grande, soit
en petite vitesse, ne pourra être inférieur à
40 centimes.

Assimilation des classes de marchandises.

Art 43. — Les animaux, denrées, marchan-
dises, effets et afttres objets non désignés dans
le tarif seront rangés, pour les droits à perce-
voir, dans les classes avec lesquelles ils auront
le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les ex-
ceptions formulées aux articles 44 et 45 ci-
après, aucune marchandise non dénommée puisse
être soumise à une taxe supérieure à celle de la
première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classe pourront être pro-

visoirement réglées par le concessionnaire
; mais

elles seront soumises immédiatement à l’admi-
nistration, qui prononcera définitivement.

Transport de masses indivisibles.

Art. 44. — Les droits de péage et les prix de
transport déterminés au tarif ne sont point
applicables à toute masse indivisible pesant
plus de 3,000 kilogrammes.
Néanmoins le concessionnaire ne pourra se

refuser à transporter les masses indivisibles pe-
sant de 3,000 a 5,000 kilogrammes ; mais les
droits de péage et les prix de transport seront
augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à

transporter les masses pesant plus de 5,000 ki-
logrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le
concessionnaire transporte des masses indivi-
sibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, il devra,
pendant trois mois au moins, accorder les
mômes facilités à tous ceux qui en feraient la
demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés

par l’administration, sur la proposition du con-
cessionnaire.

Exceptions ; envois par groupes.

Art. 45. — Les prix de transport déterminés
au tarif ne sont point applicables:

1* Aux denrées et objets qui ne sont pas
nommément énoncés dans le tarit et qui ne pè-
seraient pas 200 kilogrammes sous le volume
d’un mètre cube ;

2* Aux matières inflammables ou explosibles,
aux animaux et objets dangereux pour lesquels
les règlements de police prescriraient des pré-
cautions spéciales

;

3* Aux animaux dont la valeur déclarée excé-
derait 5,000 fr.;

4° A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit
monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’ar-
gent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bi-
joux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art
et autres valeurs ;

5* Et, en général, à tous paquets, colis pesant
isolément 40 kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au
tarif sont applicables à tous paquets ou colis,
quoique emballés à part, s’ils font partie d’en-
vois pesant ensemble plus de 40 kilogrammes
d’objets envoyés par une même personne à une
même personne.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le

paragraphe précédent, en ce qui concerne les pa-
quets ou colis, ne peut être invoqué par les entre-
preneurs de messageries et de roulage et autres
intermédiaires de transport, à moins que les
.articles par eux envoyés ne soient réunis en un
seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix
de transport seront arrêtés annuellement par le

préfet, pour la petite vitesse, sur la proposition
du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis men-

tionnés au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de
transport devront être calculés de telle manière
qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne
puisse payer un prix plus élevé qu’un article de
même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Abaissement des tarifs.

Art. 46. — Dans le cas où le concessionnaire
jugerait convenable, soit pour le parcours total,

soit pour les parcours partiels de la voie de fer,

d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous
des limites déterminées par le tarif, les taxes
qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées
ne pourront être relevées qu’après un délai d’un
an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par le

concessionnaire sera annoncée un mois d’avance
par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra
avoir lieu qu’avec l’homologation dufprêfet, con-
formément aux dispositions de la loi du 11 juin
1880 et de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indis-

tinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet

d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une
réduction sur les tarifs approuvés demeure for-
mellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable
aux traités qui pourraient intervenir entre le

Gouvernement et le concessionnaire dans l’in-

térêt des services publics.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction

portera proportionnellement sur le péage et sur
le transport.

Délais d’expédition.

Art. 47. — Le concessionnaire sera tenu d’ef-
fectuer constamment avec soin, exactitude et
célérité, et sans tour de faveur, le transport des
voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et
objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques se-

ront inscrits à la gare d’où ils partent et à la
gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux,
au fur et à mesure dé leur réception ; mention
sera faite, sur le registre de la gare de départ,
du prix total dû pour le transport.
Pour les marchandises ayant une même des-

tination, les expéditions auront lieu suivant l’or-

dre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera cons-

tatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre

de voiture, dont un exemplaire restera aux
mains du concessionnaire et l’autre aux mains
de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne
demanderait pas de lettre de voiture, le conces-
sionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé
qui énoncera la nature et le poids du colis, le

prix total du transport et le délai dans lequel ce
transport devra être effectué.

Délais de livraison.

Art. 48. — Les animaux, denrées, marchan-
dises et objets quelconques sont expédiés et
livrés de gare en gare, dans les délais résultant
des conditions ci-après exprimées :

1° Les animaux, denrées, marchandises et ob-
jets quelconques seront expédiés par le premier
train correspondant avec leur destination, pourvu
qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois

heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destina-
taires, à la gare, dans le délai de deux heures
après l’arrivée du même train.

2“ Les animaux, denrées, marchandises et ob-
jets quelconques, à petite vitesse, seront expé-
diés dans le jour qui suivra celui de la remise ;

toutefois le préfet pourra étendre ce délai à
deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par
le préfet, sur la proposition du concessionnaire,
sans que ce maximum puisse excéder vingt-
quatre heures par fraction indivisible de 125 ki-

lomètres.
Les colis seront mis à la disposition des des-

tinataires dans le jour qui suivra celui de leur
arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes

ci-dessus sera seul obligatoire pour la compa-
gnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé
par le préfet, pour tout expéditeur oui acceptera
des délais plus longs que ceux déterminés ci-

dessus pour la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements
spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture
des gares et stations, tant en hiver qu’en été,

ainsi que les dispositions relatives aux denrées
apportées par les trains de nuit et destinées à
l’approvisionnement des marchés des villes.

_

Lorsque la marchandise devra passer d’une
ligne sur une autre sans solution de continuité,

les délais de livraison et d’expédition au point

de jonction seront fixés par le préfet, sur la

proposition du concessionnaire.

Frais accessoires.

Art. 49. — Les frais accessoires non mention-
nés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistre-
ment, de chargement, de déchargement et de
magasinage dans les gares et magasins du che-
min de fer, çpront fixés annuellement par le

préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Camionnage.

Art. 50. — Le concessionnaire sera tenu de
faire, soit par lui-même, soit par un intermé-
diaire dont il répondra, le factage et le camion-
nage pour la remise, au domicile des destina-
taires, de toutes les marchandises qui lui sont
confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point

obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non
plus que pour les gares qui desserviraient, soit

une population agglomérée de moins de 5,000
habitants, soit un centre de population de 5,000

habitants situé à plus de 5 kilomètres de la

gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le pré-
fet, sur la proposition du concessionnaire. Ils

seront applicables à tout le monde sans distinc-

tion.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires res-

teront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais

le factage et- le camionnage de marchandises.

Traités particuliers.

Art. 51. — A moins d’une autorisation spéciale
du préfet, il est interdit au concessionnaire,
conformément à l’article 14 de la loi du 15 juil-
let 1845, de faire directement ou indirectement
avec des entreprises de transport de voyageurs
ou de marchandises par terre ou par eau, sous
quelque dénomination ou forme que ce puisse
être, des arrangements qui ne seraient pas con-
sentis en faveur de toutes les entreprises des-
servant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de

l’ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les
mesures à prendre pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de trans-
port dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS.

Lignes télégraphiques.

Art. 52. — Le Gouvernement aura la faculté
de faire, le long des voies, toutes les construc-
tions, de poser tous les appareils nécessaires à
l’établissement d’une ligne télégraphique, san3
nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l’admini9tration des lignes
télégraphiques, il sera réservé, dans les gare3
des villes et des localités qui seront désignées
ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établis-
sement des maisonnettes destinées à recevoir
le bureau télégraphique et son matériel.
Le concessionnaire sera tenu de faire garder

par ses agents les fils et appareils des lignes té-
légraphiques, de donner aux employés télégra-
phiques connaissance de tous les accidents qui
pourraient survenir et de leur en faire connaî-
tre les causes. En cas de rupture du fil télé-
graphique, les employés du concessionnaire au-
ront à raccrocher provisoirement les bouts sé-
parés, d’après les instructions qui leur seront
données à cet effet.

Dans le cas où des déplacements de fils, appa-
reils ou poteaux deviendraient nécessaires par
suite de travaux exécutés sur le chemin, ces dé-
placements auront lieu aux frais du concession*;
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naire, par les soins de l’administration des lignes
télégraphiques.

Appareils pour le service du chemin de fer.

Le concessionnaire pourra être autorisé et au
besoin requis par le ministre des travaux pu-
blics, agissant de concert avec le ministre des
postes et des télégraphes, d’è'tub'ir à ses frais les
iils et appareils télégraphiques destinés à trans-
mettre les signaux nécessaires pour la sûreté et
la régularité de son exploitation.

Il pourra, avec l’autorisation du ministre des
postes et des lélégraphes, se servir des poteaux
de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une
semblable ligue existera le long de la voie.
Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à

tous les règlements d’administration publique
concernant l’établissement et l’emploi de ces ap-
pareils, ainsi que l’organisation à ses frais du
contrôle de ce service par les agents de l’Etat.
Les bureaux télégraphiques établis dans les

stations seront ouverts à la télégraphie privée,
si l’administration le décide, et 'aux conditions
qu’elle aura réglées.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Construction de nouvelles voies de communication.

Art. 53. — Dans le cas où le Gouvernement
ordonnerait ou autoriserait la construction de
routes nationales, départementales ou vicinales,
de chemins de fer ou de canaux qui traverse-
raient la ligne objet de la présente concession,
le concessionnaire ne pourra s’opposer à ces tra-
vaux, mais toutes les dispositions nécessaires
seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obsta-
cle à la construction ou au service du chemin
de fer, ni aucun frais pour le concessionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

Art. 54. — Toute exécution ou autorisation ul-
térieure de route, de canal, de chemin de fer, de
travaux de navigation dans la contrée où est si-

tué le chemin de fer objet de la présente con-
cession, ou dans toute autre contrée voisine ou
éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune
demande d’indemnité de la part du concession*
naire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement
et de prolongement.

Art. 55. — Le Gouvernement et le départe-
ment auront le droit de concéder de nouveaux
chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui
fait l’objet du présent cahier des charges, ou
qui seraient étabiis en prolongement du même
chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun

obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à
l’occasion de leur établissement, une indemnité
quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun
obstacle à la circulation, ni aucuns frais parti-
culiers pour le concessionnaire.
Les concessionnaires de chemins de fer d’em-

branchement ou de prolongement auront la fa-
culté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés
et l’observation des règlements de police et de
service établis ou à établir, de faire circuler
leurs voitures, wagons et machines sur le che-
min de fer objet de la présente concession, pour
lequel cette faculté sera réciproque à l’égard
desdits embranchements et prolongements.
Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne paye-

ront le prix du péage que pour le nombre de
kilomètres réellement parcourus, un kilomètre
entamé étant d’ailleurs considéré comme par-
couru.
Dans le cas où les divers concessionnaires ne

pourraient s’entendre sur l’exercice de cette fa-
culté, le ministre des travaux publics statuerait
sur les difficultés qui s’élèveraient entre eux à
cet égard.
Le concessionnaire ne pourra toutefois être

tenu à admettre sur ses rails un matériel dont le
poids et les dimensions seraient hors de pro-
portion avec les éléments constitutifs de ses
voies.

Dans le cas où un concessionnaire d’embran-
chement ou de prolongement joignant la ligne
qui fait l’objet de la présente concession n’use-
r&it pas de la faculté de circuler sur cette ligne,
comme aussi dans le cas où le concessionnaire

de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler
sur les prolongements et embranchements, les
concessionnaires seraient tenus de s’arranger
entre eux de manière que le service de trans-
port De soit jamais interrompu aux points de
jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d’un
matériel qui ne serait pas sa propriété payera
une indemnité en rapport avec l’usage de la' dé-
térioration du matériel. Dans le cas où les
concessionnaires ne se mettraient pas d’accord
sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens
d’as3urer la continuation du service sur toutes
les lignes, l’administration y pourvoirait d’office
et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l’autorité com-
pétente le juge convenable, de partager l’usage
des stations établies à l’origine des chemins de
fer d’embranchement avec les compagnies qui
deviendraient ultérieurement concessionnaires
desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frais com-
muns résultant de l’usage desdites gares, et les
redevances à payer par les compagnies nouvelles
seront, en cas de dissentiment, réglées par voie
d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exer-

cice de l’usage commun des gares, il sera sta-
tué, le concessionnaire entendu, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d’in-
térêt local et situés dans le même département.
Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas

situées dans le même département, ou si l’un
des deux chemins est d’intérêt général.

Embranchements industriels.

Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de
s’entendre avec tout propriétaire de mines ou
d’usines qui, offrant de se soumettre aux condi-
tions prescrites ci-après, demanderait un em-
branchement; à défaut d’accord, le préfet sta-

tuera sur la demande, le concessionnaire en-
tendu.
Les embranchements seront construits aux

frais des propriétaires de mines et d’usines, et
de manière qu’il ne résulte de leur établisse-

ment aucune entrave à la circulation générale,
aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns
frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux

frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du
préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire

surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que
l’emploi de son matériel sur lesembranchements.
Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire

les modifications qui seraient jugées utiles dans
la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie
desdits embranchements, et les changements se-

ront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu
les propriétaires, ordonner l’enlèvement tempo-
raire des aiguilles de soudure, dans le cas où les

établissements embranchés viendraient à sus-
pendre en tout ou en partie leurs transporte.

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses
wagons sur tous les embranchements autorisés
destinés à faire communiquer des établissements
de mines ou d’usines avec la ligne principale du
chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l’en-

trée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront con-

duire les wagons dans leurs établissements pour
les charger ou décharger, et les ramèneront au
point de jonction avec la ligne principale, le

tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d’ailleurs être em-
ployés qu’au transport d’objets et marchandises
destinés à la ligne principale du chemiu de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjour-
neront sur les embranchements particuliers ne
pourra excéder six heures lorsque l’embranche-
ment n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps
sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre
en sus du premier, non compris les heures de la

nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient
dépassées, nonobstant l’avertissement spécial
donné par le concessionnaire, il pourra exiger
une indemnité égale à la valeur du droit de
loyer des wagons, pour chaque période de re-
tard après l’avertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des

barrières des embranchements autorisés par le

préfet seront à la charge des propriétaires de s
embranchements. Ces gardiens sont nommés et
payés par le concessionnaire, et les frais qui en
résulteront lui seront remboursés par lasdits
proprié taires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'admi-
nistration, le concessionnaire entendu.
Les propriétaires d’embranchements seront

responsables dos avaries que le matériel pour-
rait éprouver pendant son parcours ou son sé-
jour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plu-

sieurs des conditions énoncées ci-dessus
,

le
préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire,
et aprô3 avoir entendu le propriétaire de l’em-
branchement, ordonner par un arrêté la suspen-
sion du service et faire supprimer la soudure,
sauf recours à l’administration supérieure, et
sans préjudice de tous dommages-intérêts que
le concessionnaire serait en droit de répéter
pour la non-exécution de ces conditions.

Tarifs à percevoir pour le matériel prêté.

Pour indemniser le concessionnaire de la

fourniture et de l'envoi de son matériel sur les

embranchements, il est autorisé à percevoir un
prix fixe de 12 centimes par tonne pour le pre-
mier kilomètre et, en outre, 4 centimes par
tonne et par kilomètre en sus du premier, lors-

que la longueur de l’embranchement excédera
1 kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il

avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement sur les

embranchements s’opéreront aux frais des expé-
diteurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent
eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin da
fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet

d’un règlement arrêté par le préfet, sur la pro-
position du concessionnaire.
Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur

un embranchement devra être payé comme wa-
gon complet, lors même qu’il ne serait pas com-
plètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix

du tarif légal et au prorata du poids réel. La
concessionnaire sera en droit de refuser les

chargements qui dépasseraient le maximum da
trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en
raison des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera révisé par le préfet de ma-

nière à être toujours en rapport avec la capacité
des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d’arrivée

par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contribution foncière

.

Art. 57. — La contribution foncière sera éta-
blie en raison de la surface des terrains occupés
par le chemin de fer et ses dépendances; la cote
en sera calculée, comme pour les canaux, con-
formément à la loi du 25 avril 1803.
Lés bâtiments et magasins dépendant de l’ex-

ploitation du chemin de fer sfpont assimilés
aux propriétés bâties de la localité. Toutes les
contributions auxquelles ces édifices pourront
être soumis seront, aussi bien que la contribu-
tion foncière, à la charge du concessionnaire.

Agents du concessionnaire.

Art. 58. — Les agents et gardes que le conces-
sionnaire établira, soit pour la perception des
droits, soit pour la surveillance et la police du
chemin de fer et de ses dépendances, pourront
être assermentés, et seront, dans ce cas, assi-
milés aux gardes champêtres.,

Inspecteurs spèciaux.

Art. 59. — Il pourra être institué près du
concessionnaire un ou plusieurs commissaires
chargés d’exercer une surveillance spéciale
sur tout ce qui ne rentre pas dans les attribu-
tions des agents du contrôle.

Comptes rendus annuels et trimestriels.

Art. 60. — Le concessionnaire devra adresser
chaque année au préfet des états conformes aux
trois modèles A, B et G, annexés au présent cahier
des charges, comprenant les renseignements re-
latifs à l’année entière (du 1" janvier au 31 dé-
cembre).

!

f

!
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Cel envoi devra être fait le 15 avril de chaque
année an plus tard. Les renseignements fournis

par le concessionnaire pourront être publiés.

Indépendamment de ces états annuels, le con-

cessionnaire adressera tous les trois mois au
préfet, quinze jours au plus tard après l’expira-

tion du trimestre, un état sommaire (lu résultat

de 1'exploitation, comprenant les recettes brutes

et les dépenses, pour être inséré au Journal of-

ficiel.

Frais de contrôle.

Art. 61. — Les frais de visite, dé surveillance

et de réception des travaux et les frais de con-
trôle de l’exploitation seront supportés par le

concessionnaire .

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire

sera tenu de verser chaque année, à la caisse

centrale du trésorier-payeur générai du départe-

ment, une somme ue 50 francs par chaque kilo-

mètre de chemin de fer concédé.
Toutefois cette somme sera portée à 60 francs

par kilomètre pour les sections non encore livrées

à l’exploitation.

Si le concessionnaire ne verse pas les sommes
ci-dessus réglées aux époques qui auront été
fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le

montant en sera recouvré comme en aidiicre de
contributions directes, au profit du départe-
ment.

Cautionnement.

Art. 62. — 1 raison du prochain achèvement
de la ligne de Lyon à Saint-Genix-d’Aoste et de
celle de Sablonnières à Montalieu, aucun cau-
tionnement n'est demandé à la compagnie; mais
une somme de 10,000 francs sera retenue sur le

cautionnement de 30,000 francs versé pour la

seconda de ces lignes, jusqu’à la mise en exploi-
tation du présent embranchement.

Élection de domicile.

Art. 63. — Le concessionnaire devra faire

élection de domicile à Grenoble.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute
notification ou signification à lui adressée sera
valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat gé-
néral de la préfecture de l’Isère.

Jugement des contestations.

Art. 64. Les contestations qui s’élèveraient
entre le concessionnaire et l’administration dé-
partementale, au sujet de l’exécution et de l’in-
terprétation des clauses du présent cahier des
charges, seront jugées administrativement par le
conseil de préfecture du département, sauf re-
cours au conseil d’Etat.

Frais d'enregistrement.

Art. 65. —- Les frais d’enregistrement du pré-
sent cahier des charges et de la convention
ci-annexée seront supportés par le concession*
naire.

Tableau A

Compte d’établissement.

DESIGNATION

RECETTES

Capital à réaliser

.

Actions... .,

Obligations

.

Total.

( Nombre d’actions émises.

Nombre d’actions amorties.

Nombre d’obligations émises

Somme réalisée

Capital réalisé J Prix démission......

— obligations
} Taux de remboursement,.....,...,. .......

.

Intérêts fixes

Nombre d’obligations amorties ;

Prêts, avances et travaux de l'Etat

Subventions non remboursables de (

l’Etat, des départements, etc.... \

Promis.. • , ................................. ......... . .

,

Effectués.

Promises.

Réalisées.

DÉ PENSES

DÉPENSES DE PREMIER ÉTABLISSEMENT .

Voie.

Matériel roulant...

Dépenses diverses.

COMPTE SPÉCIAL AVEC L’ETAT

ANTÉRIEUREMENT

A l’année COURANTE

PENDANT

L’ANNÉE COURANTE

Sommes dues à l’Etat pour remboursement de la garantie d’intérêt...

Sommes payées à l’Etat pour remboursment de la garantie d’intérêt.

Sommes payées à l’Etat pour partage des bénéfices
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Tableau B

Compte annuel d'exploitation.

1* RECETTES

Rècettes totales des trains de marchandises.77........

Recettes diverses (1)

Total général des recettes de toute nature

2» DÉPENSES

Entretien et réparation de la voie et des bâtiments

Traction et machines fixes

Entretien et renouvellement du matériel

Personnel

Impôts J.

Indemnités pour avaries, retards ou pertes de marchandises

Service de correspondance, de factage, de camionnage, etc

Dépenses diverses

Total des dépenses d’exploitation

Sommes distribuées aux obligataires à titre d’intérêt

Sommes distribuées aux obligataires à titre d’amortissement

Total général des dépenses de toute nature

3° PROFITS

Produit net de l’exploitation ,77.. .........V»..'.

Sommes distribuées aux actionnaires à titre de dividende

Sommes distribuées aux actionnaires à titre d’amortissement .

.

Sommes portées à la réserve

(1) Comprenant les locations de matériel, correspondance, factage, camionnage, magasinage, etc.

i

Tableau C
I

Renseignements divers sur Vexploitation.

Longueur des lignes en exploitation au f A une voie....

31 décembre I A deux voies..

Total

Tonnes de marchandises transportées à toute distance. ...................

Tonnes de marchandises transportées à un kilomètre.

Distances parcourues par les trains de marchandises

Nombre de locomotives....

Nombre de wagons de marchandises -s

I

Administrateurs et directeurs.

Administration centrale

Mouvement et trafic

Traction et matériel

Voie et bâtiment

Approuvé :

Le délégué de la C* concessionnaire
,

Signé : Van Hoegaeruen.

Approuvé :

'Le préfet de CIsère>

Signé : Jules Mahias|

6
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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes, chargé de l’intérim du ministère

des finances,

Décrète î

Art. i ,r . — La cour des comptes prendra

ses vacances, en la présente année, du 1”
septembre au 31 octobre, sous les réserves ci-

après déterminées.

Art. 2. — Il y aura, pendant ce temps, une
chambre des vacations composée d’un prési-

dent de chambre et de six conseillers maîtres,

laquelle tiendra ses séances trois jours par se-

maine.

Art. 3. — La chambre des vacations con-

naîtra de toutes les affaires attribuées aux
trois chambres, sauf celles qui seront excep-

tées par un comité composé du premier prési-

dent, des présidents de chambre et du procu-

reur général. Le jugement de ces dernières

sera renvoyé à la chambre compétente.

Art. 4. —- La chambre des vacations sera

composée, en 1883, de :

M. Bouchard, président de chambre, prési-

dent;

MM. David,

Portalis,

Dumez,
Garnier,

Bartholdi,

Zcepffel,

conseillers maîtres.

M. des Marestz de Beaurains, commis gref-

fier, attaché à la deuxième chambre, remplira

l’office de greffier de la chambre des vacations
;

il remplacera le greffier en chef lorsque ce

dernier s’absentera avec l’autorisation du pre-

mier président.

Art. 5. — Le premier président désignera

ceux des conseillers référendaires qui pourront

prendre part aux vacances sans préjudice pour
le service de la cour. Il ne pourra, dans aucun
cas, donner des congés à plus de la moitié des

conseillers référendaires.

Cette disposition est applicable aux audi-

teurs-rapporteurs.

Les congés des autres auditeurs seront ré-

glés par le premier président selon les besoins
du service.

Art. 6. — L’absence qui aura lieu en vertu

des dispositions qui précèdent sera comptée
comme temps d’activité.

Art. 7. — Le ministre des finances est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République:

Le ministre des postes et des télégra-

phes, chargé de Vintérim du minis-

tère des finances,

AD. COCHERY,

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce,
"Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés

et notamment l’article 66, qui porte que les

associations de la nature des tontines et les so-

ciétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à

primes, restent soumises à l’autorisation et à la

surveillance du Gouvernement
;

Vu le récépissé délivré par la caisse des dé-

pôts et consignations, le I e' mars 1883, du-
quel il résulte que cette caisse a reçu des fon-

dés de pouvoirs des souscripteurs du fonds de

garantie, prévu par l’article 9 des statuts de la

société ci-après dénommée, la somme de cinq

cent mille francs formant le versement du pre-

mier tiers déterminé par l’article 67 des mê-
mes statuts;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1 er
. — La société d’assurances mu-

tuelles sur la vie humaine, établie à Paris

sous la dénomination de : « la Garantie géné-
rale », société mutuelle d’assurances sur la

vie, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite société

tels qu’ils sont contenus dans les actes passés,

les 25 juillet 1882 et 25 janvier 1883, devant
M* Baudrier et son collègue, notaires à Paris,

lesquels actes resteront annexés au présent

décret.

Art. 2. — La présente autorisation pourra
être révoquée en cas de vio’ation ou de non
exécution des statuts approuvés et des pre-

scriptions ci-après, sans préjudice des droits

des tiers.

Art. 3. — La société sera tenue de remettre

tous les six mois des états de situation au
ministre du commerce, au préfet du départe-

ment de la Seine, à la chambre de commerce
de Paris et de les publier au Journal officiel.

Ces états de situation seront dressés confor-

mément au modèle donné par le ministre du
commerce.

Art. 4. — La surveillance prescrite par l’ar-

ticle 66 de la loi du 24 juillet 1867 sera exer-

cée sous l’autorité du ministre du commerce
par les agents ou inspecteurs qu’il déléguera

à cet effet.

La société devra leur fournir tous les docu-
ments nécessaires pour vérifier et contrôler

les états ci-dessus prescrits et pour constater

l’exécution des obligations contenues dans les

statuts. Cette vérification et ce contrôle pour-
ront s’exercer au siège social dans les condi-

tions déterminées par le ministre. Les frais de
cette surveillance seront supportés par la so-

ciété jusqu’à concurrence de deux mille francs.

Le Gouvernement se réserve, en outre, d’or-

donner, s’il le juge nécessaire, tous les cinq

ans, à partir de la date du présent décret, la

révision générale des statuts de la société.

Art. 5. — Le ministre du commerce est

chargé de l'exécution du présent décret, qui

sera inséré au Bulletin des lois, publié au Jour-

nal officiel de la République française et dans

un journal d’annonces judiciaires du départe-

ment de la Seine et enregistré avec les actes

ci-dessus visés, aux greffes du tribunal de
commerce de la Seine et de la justice de paix

du siège social.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:-

Le ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Par décisions présidentielles en date du
14 août 1883, rendues sur la proposition du

ministre de la marine et des colonies, ont été

nommés, savoir :

M. le contre-amiral Mottez (Adolphe-Lu-

cien) aux fonctions de membre titulaire du
conseil d’amirauté.

M. le contre-amiral Galiber (Charles-Eu-

gène) au commandement en chef de la divi-

sion navale de la mer des Indes.

M. le capitaine de vaisseau Caubet (Jules)

au commandement du vaisseau le Borda, école

navale en rade de Brest.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

JSUTATI0NS

Infanterie. — Par décis. minist. du 13 août

1883 :

M. Eydoux, cap. au 120" rég. d’inf., a été

nommé à l’emploi d’adj.-maj. vacant au corps,

en rempl. de M. Chaptal, promu chef de bat.

M. Siméoni, cap. adj. maj. au 120* rég. d’inf., a
été nommé au command. d’une comp. au eorps
dont il fait partie, par permutation avec
M. Rossi.

M. Coquelet, s.-lieut. au 1
er rég. d’inf., a été

nommé a l’emploi de porte-drapeau du corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Frayssinet,

mis hors cadres (service du recrut.).

M. Berger, cap. au 3° rég. de tirailleurs algé-
riens, est passé au 1

er rég. de zouaves, pour y
occuper un emploi de son grade, en rempl. de
M. Grébus, décédé.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décis. minist. du 15 août courant :

M. Lavauden, off. d’administ. de 2' cl., désigné
récemment pour être employé dans la divis. de
Constantine, a été désigné pour être affecté à la

divis. d’Alger.

M. Massoni, off. d’administ. adjoint de 1" cl

.

dans la divis. d’Alger, a été désigné pour être

employé dans la divis. de Constantine.

— -
Annexe au tableau d'avancement.

Par décision minist. du 7 août t883, M. Qui-
nemant, lieut.-col. du 131' rég. d’inf., command. ,

supérieur du cercle d’El Aïacha (Tunisie), a été

inscrit d’office, à la suite du tableau d’avance-
ment au grade de colonel, établi pour 1883.

PÀUÏIE non officielle

Paris, 16 Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

SCRUTIN DÛ 12 AOÛT 1883

NOUVEAUX RÉSULTATS CONNUS

Aude.

» Canton de Belpech.— Pas de résultat.
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Aveyron.

Canton de MoBtbazens, — M. Mandagot.

Calvados.

Canton de Pont-l’Evêque. — M, Julien.

Charente-Inférieure.

Canton de La Jarrie. — Pas de résultat.

Corse.

Canton de Saînte-Marie-Sichë. — M. Mariani.

— Yezzani. — M-. Grazietti.

Côtes-du-Nord.

Canton de Piéneuf. — M. Le Gall Lasalle.

Eure.

Canton d’Evretx (sud). — Pas de résultat.

Gironde.

Canton de Villandraut. — M. Fontans.

Iile- et-Vilaine.

Canton de Guichen. — M. Guyofc.

Indre-et-Loire.

Canton de La Haye Dsscartes. — M. Voisin.
— Loches. —- M. Grenouilleau.

— Préuilly. — M. Montaubin.
— Sainte-Maure. — M. Patry.

Lot.

Canton de Saint-Céré. — M. de Lamaze.
— Lacapelle-Marival. — M. FraySse.

Manche.

Canton de Saint-Pois.— M. le comte d’Auray.
— Saint -Hilaire-du-Harcoïiët. —

- M.
Lefresne.

Nord.

Canton de Bavai. — M. Darche-Lèvent.
— du Quesnoy (est). — M. Boulangé.
— Solre -le- Château. — M. de Ro-

baux de Beaurieux.

Pas-de-Calais.]

Canton d’Avesnes-le-Comte. — M. Petit

(Amédée).

Pyrénées (Basses
)

Canton d’Accous. — M, Sarraillé.

— Morlaas. — M. Depaul.

Pyrénées-Orientales.

Canton de Perpignan (est). — Pas de résultat.
--- Sournia. — M. Escanyé, député.

Savoie.

Canton d’Ugine. — M. Berthet.

Vancluse.

Canton d’Orange (est). — M. Meynard.

Vendée.

Canton de Rocheservière. — M. de la Gran-
dière.

———

—

Dans les résultats des élections aux conseils

généraux insérés au Journal officiel du 14 cou-

rant :

Gard

Canton de Lussan :

Au lieu de : M. de la Bruguière,

Lire : Pas de résultat.

Loir et»Cher.

Canton de Romorantin :

Au lieu de : M. Durand,

Lire : Pas de résultat.

Le ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts vient d’adresser aux recteurs la

circulaire suivante :

Paris, 12 août 1883.

Monsieur le recteur,

J’ai l’honneur de vous adresser ampliation

d’un décret, en date du 24 juillet, relatif aux
cours libres dans les facultés de l’Etat. La ré-

daction définitive à laquelle la section perma-
nente et le conseil supérieur se sont arrêtés,

diffère en plusieurs points de celle que mon
prédécesseur avait foumise aux délibérations

des facultés, des écoles et des conseils acadé-

miques, par sa circulaire du 8 novembre 1882.

Il a paru, en effet, qu’il y avait lieu de conser-

ver seulement du projet primitif les disposi-

tions qui avaient réuni la majorité dans les

corps consultés.

De là la régime fait aux facultés de droit,

auxquelles le présent décret ne sera appliqué

que par décision spéciale, lorsque l’un de ces

établissements en fera la demande. Pour les

facultés de médecine, elles auront à rédiger un
règlement d’après les principes de celui qui est

en vigueur à la faculté de Paris. Je vous en-

voie copie de ce document. Elles tiendront

compte des conditions locales qui sont diffé-

rentes selon les villes et que le conseil supé-

rieur leur a laissé le soin d’apprécier. Ces rè-

glements devront me parvenir au début de

novembre. La même disposition s’applique

aux écoles supérieures de pharmacie.

Dans les facultés des sciences et des lettres

les règles sont peu nombreuses et très-sim-

ples. L’autorisation n’est jamais donnée par le

ministre qu’après avis de la faculté. Quand il

s’agit de docteurs qui, par leurs titres mêmes,
peuvent être considérés comme appartenant

déjà au haut enseignement, de membres ou
de correspondants de l’Institut, le conseil n’a

pas jugé qu’il y eût lieu d’exiger l’avis con-

forme. Cette condition, au contraire, est in-

dispensable pour tous les autres candidats.

Les facultés et vous, n’avez guère à vous pré-

occuper, chaque fois qu’une demande se pré-

sente, que d’une question : Le nouveau cours

aura -t- il une véritable valeur? Appartient-il à

l’instruction supérieure ? Les connaissances de

celui qui le professera sont- elles incontesta-

bles? Tout enseignement vague ou médiocre

compromettra les cours libres : la science pré-

cise, la fermeté et le sérieux de l’esprit, sont

les conditions essentielles qui, seules, assure-

ront le succès de la mesure libérale prise par

I

le conseil.

Il est à souhaiter que le nouveau décret

engage des savants spéciaux qui, le plus sou-

vent, possèdent des connaissances étrangères

aux programmes classiques, à ouvrir des cours

libres. Par ce moyen, nous attendrons avec

moins d’impatience le moment oît il nous sera

possible d’augmenter le nombre des chaires

magistrales. Une autre classe d’hommes d’étu-
t!

des, qui se consacrent aux connaissances clas-

siques, trouvera dans c*tte institution le

moyen de montrer un véritable talent pro-

fessoral et de se créer des titres à une place

dans le haut enseignement.

Vous vous appliquerez à faire connaître ces

avantages, pour qu’ils soient bien compris des

facultés et des maîtres qui pourraient utilement

faire des cours libres.

Recevez, monsieur le recteur, l’assurance de

ma considération très distinguée.

Le président du conseil,

ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

JÜLBS FERRY.

"
’ 4» 1 —

—

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de la marine et des colonies*

$
AVIS AUX NAVIGATEURS

Il résulte d’un avis transmis au ministre de

la marine par le ministre des affaires étran-

gères que le visa des consuls de Turquie sera

désormais exigé sur les patentes de santé de

tous les navires arrivant dans l’empire otto-

man, sous peine d’amende en cas d’infraction.

„——— — —

Ministère du commerce.

ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES

Liste, par ordre de mérite
,
des élèves auxquels le

ministre du commerce, sur la proposition du
conseil de perfectionnement de l’école centrale,

a accordé le diplôme d’ingénieur des arts et

manufactures ou le certificat de capacité
, à la

suite du concours de 1883.

ÉLÈVES SORTANT A LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAlRl)

1882-1883

Diplômes.

1 Bouvier, chimiste, né à Lyon.
2 Duplaix, constructeur, né à Audes (Allier).

3 Carlioz, constructeur, né à Rumilly (Haute-
Savoie).

4 Nobécourt, constructeur, né à Paris.

5 Daly, métallurgiste, né à Wissous (Seine-et-

©ise).

6 Vigreux, mécanicien, né à Paris.

7 Chouanard, constructeur^ né à Paris.

8 Gorel, métallurgiste, né a Angers (Maine-et-
Loire).

9 Beau, constructeur, né à Payns (Aube).

10 Grangô, métallurgiste, né à Paris.

11 Zopff, constructeur, né à Strasbourg (Bas-
Rhin).

12 Messier de Saint-James, mécanicien, né à
Paris.

13 Levasseur, chimiste, né à Gharenlon (Seine).

14 Troisier, constructeur, né à Sevigny-Wa-
leppe (Ardennes).

15 Manteau, métallurgiste, né à Reims (Mar-
ne).
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16 Favier, mécanicien, né à Paris.

17 Vignes, constructeur, né à Neuilly (Seine).

18 Dobler, constructeur, né à Lyon (Rhône)

19 Albagnac, mécanicien, né à Port-de-Penne
(Lot-et Garonne).

20 Lavezzari, constructeur, né à Ecuires (Pas-

de Calais).

21 Picard, mécanicien, né à Saint-Aubin-de-
Bonneval (Orne).

22 Vergnot. constructeur, né à Paris.

23 Ten-Brink, mécanicien, né à Arien (grand
duché de Bade).

24 Liébaut, constructeur, né à Bordeaux.

25 Cordeau, constructeur, né à Paris.

26 Bardot, chimiste, né à Ligny-en-Barrois
(Meuse).

27 Leverne, mécanicien, né à Dijon fCôte-d’Or).

28 Bussy, constructeur, né à Belley (Ain).

29 Fépoux, constructeur, né à Paris.

30 Barbier, mécanicien, né à Paris.

31 Gilles (Alfred), mètallu’’giste, né à Paris.

32 Schmidt (Alfred), constructenr, né à Paris.

33 Porion, chimiste, né à Wardrecques (Pas-

de-Calais).

34 Stéphany, constructeur, né à Quimper (Fi-

nistère).

35 Buffaud, mécanicien, né à Lyon.
36 Levêque, mécanicien, né à Paris

37 Tanant, constructeur, né à Châtel-sur-Mo-
selle (Yosges).

38 Laurent (Jules), mécanicien, né à Vaden-
court (Aisne).

33 Bouëry, constructeur, né à Laval (Haute-
Loire).

40 Givalois. métallurgiste, né à Lauocle-Mou-
laix (Nièvre).

41 Ringuier, constructeur, né à Maizy (Aisne).

42 Poulet, mécanicien, né à Plancher-les-Mines
(Haute- Saône).

43 Boniol.mécani|len.né à Sainte-Croix-Vallée-
Française (Ewère).

44 Gendro’n, mécanicien, né à Tours (Indre-et-
Loire).

45 Féraud, mécanicien, né à Royan (Charente-
Inférieure).

46 Gaupillat, mécanicien, né à Meudon (Seine-
et-Oise).

47 Dumartin, mécanicien, né à Paris.

48 Dujardin, mécanicien, né à Paris.

49 Esïanove, métallurgiste, né à Lunel (Hérault).

50 Godefroy, métallurgiste, né à Paris.
51 Joaneon, mécanicien, né à Lyon.
52 Sulzer, chimiste, né à Aadorf (Suisse)

53 Marchegay, constructeur, né à Saint-Ger-
main-le-Prinçay (Vendée).

54 Chanoit, mécanicien, né à Besançon (Doubs).

55 Gautier (Frédéric), mécanicien, né à Quim-
perlé (Finistère).

56 de Glercy, métallurgiste, né à Ambrumesnil
(Seine-Inférieure)

.

57 Gautier (Jules), constructeur, né à Paris.
58 Bouton, constructeur, né à Lille (Nord).
59 Auriol, constructeur, né à Maury (Pyré-

nées-Orientales).
60 Lanreau, chimiste, né à Paris.
61 Blech, mécanicien, né à Saint-Dié-des-Yosges

(Vosges).
62 Henryot, constructeur, né à Are-en Barrois

(Haute-Marne).
63 Moritz, mécanicien, né à Paris.
64 Petit, chimiste, né à Troyes (Aube).
65 Biessy, constructeur, né â Roussillon (Isère).

£6 de Fonchécour, mécanicien, né à Anvers
(Belgique).

67 Simon, métallurgiste,né à Saarbruck (Prusse-
Rhécane).

68 Sire
,
mécanicien

, né à Lons-le-Saulnier
(Jura).

69 Bertrand-Bocandé, constructeur, né à Paris.
70 Debuchy, constructeur, né à Glichy (Seine).
71 Thumereau, mécanicien, né à Paris.
72 Leduncq, constructeur, né à Fleury (Somme).
73 Charlon, métallurgiste, né à Grenoble (Isère).

74 Rousse, métallurgiste, né à Unias (Loire).
75 Hermel, constructeur, né à Paris.
76 Nussbaumer, chimiste, hé à Fislis (Haut-

Rhin).
77 Nettre, mécanicien, né à Metz (Moselle).

78 Guérin de Litteau, métallurgiste, né à Paris.
79 Cubain, constructeur, né à Paris.
80 Brunsvick, coostructeur, né à Paris.
81 Couronne, mécanicien, né à Paris.
82.Adour, constructeur, né à Neuilly (Seine)

.

83 Pon9ignon, constructeur, né à Bar-le-Duc
(Meuse).

84 Dreux, constructeur, né à Argenteuil (Seine-
et-Oise).

85 Demolliens, métallurgiste, né à Paris.
86 Villenave, constructeur, né à Alger (Algé-

rie).

87 Berger (Félix), constructeur, né à Lyon
(Rhône).

88 Hubert, métallurgiste, né à Blangy-sur-
Bresm (S*ine-Iaférieurej.

89 Bou lin, métallurgiste, né a Paris.

90 Drevet, métallurgiste, né à Saint-Sorlin
(Isère).

91 Giles (Murray), constructeur, né à Lichten-
thal (grand duché de Bade).

92 Baumann, métallurgiste, né à Strasbourg
(Bas Rhin).

93 Basillais, constructeur, né à Paris.

94 Wilson, constructeur, né à Cherbourg (Man-
che).

95 Prugnlères,constructeur, né à Genève (Suisse).

96 Poulain, constructeur, né à Reims (Marne).

97 Démanché, constructeur, né à Dieppe (Seins-

Inférieure).

98 Souillard, constructeur, né à Pa: is.

99 Dufresne, constructeur, né à Moulins-la-
Marche (Orne).

109

Dumont, constructeur, né à Paris.

10t Polonceau, constructeur, né à Viry-Ghâtillon
(Seine et-Oise).

102 Meuley, constructeur, né à Lyon.
103 Burel, constructeur, né à Rou-m.
104 Argot, constructeur, né à Fontaine-Fran-

çaise (Côte-d'Or),

105 Planchon, constructeur, né à Montaneau
(Haute-Vienne).

106 Sirry, constructeur, né à Mimich (Egypte).

107 Tachon Labrèche, constructeur, né à Saint-
Georges-sur-Loure (Maine-et-Loire).

108 Moutier, constructeur, né à Ferrières- en-
Brie (Seine-el-Marne).

109 Delamarre, constructeur, uô à Saumur (Maine-
et-Loire).

110 Jouanilhon-Marey, constructeur, né à Guzon
(Lot-et-Garonne).

111 Boyeux, mécanicien, né à Chartres (Eure-
et-Loir).

Certificats.

1 Pelletier, métallurgiste, né à Charleville

(Ardennes)
2 Blangille, métallurgiste, né à Viesly (Nord).

3 Maciel, métallurgiste, né à Rio-Grande du
Sud (Brésil).

4 Brunet, constructeur, né à Bougon (Deux-
Sèvres).

5 Leroy de Lenchères, constructeur, né à
Moulismes (Vienne)

6 Furnion, chimiste, né à Lyon.
7 Mathet

,
métallurgiste

,
nè à Bonchamps

(Haute Saône).
8 Dubost, constructenr, né h Lentilly (Rhône).
9 Baiay, chimiste, né à Saint-Genis-l’Argen-

tière (Rhône).
10 Pagès, constructeur, à Beaumont-de-Loma-

gne (Tarn-et Garonne).
11 Courtiades Labardac, constructeur, né à

Alger (Algérie).

12 Rohart, métallurgiste, né à La Châtre (la-

it re.)

13 Bûcheron, métallurgiste, né à Moulins (Al-

lier).

14 Fresnnye, mécanicien, né à Marenla (Pas-
de-Calais).

15 Souter, mécanicien, né à Val et-Châtillon

(Meurthe- et-Moselle).
16 Sachs, constructeur, né à Paris.

YI
t

Ballif, constructeur, né à Tours (Indre-et-
Loire).

18 Bérard, mécanicien, né à Malans (Haute-
Saône).

19 Gaponi, mécanicien, né à La Ciotat (Bou-
ches-du-Rhône).

20 Tainturier, chimiste, né à Dijon (Côte-d’Or).

21 Vinot-Prôfontaine, constructeur, né a Gisors
(Eure).

22 Doignon, métallurgiste, né à Marsais (Cha-
rente-Inférieure).

23 Michotte, mécanicien, né à Paris.

24 Abd-el-Aziz, constructeur, né à Alexandrie
(Egypte).

25 Defontaine, métallurgiste, né à Arras (Pas-

de- Calais).

26 Cherbuliez, constructeur, né à Eaux-Vives,
près Genève (Suisse).

27 Besançon, constructeur, né à Paris.

28 Vénéziaai, constructeur, né à Constantinople
(Turquie).

29 Muller, métallurgiste, né à Thann (Alsace).

30 Rumler, métallurgiste, né à Etretat (Seine-

Inférieure).

31 Raoult, constructeur, né à Saint-Sauveur-
de-Nuaillé (Charente-Inférieure).

32 Cambon, métallurgiste, né à S$mène (Gard).

33 Scberb ,
métallurgiste

,
té â Turckheim

(Haute-Alsace)
34 Glueck, constructeur, né â Nîmes (Gard).
35 Lussi, constructeur, né à Paris.

36 Durocher, constructeur, né a Caye3 en-Haïti
(Antilles).

37 Crapier, mécanicien, né à Saint-Quentin
(Aisne).

38 Saunier, métallurgiste, né à Féricy (Seines
et-Marue).

ANCIENS ÉLÈVES ADMIS AU CONCOURS DE 1883

Diplômes

1 Cabasse, constructeur, né à Metz (Moselle).
2 Glin, constructeur, né à Rouen (Seine-Infé-

rienre).

3 Brun, mécanicien, né à Marseille.
4 Werlin, mécanicien, né à Roquemaure (Gard).
5 Gischia, constructeur, né à Dax (Landes).
6 Weiszacker, chimiste, né à Aulnat (Puy-de-

Dôme).
7 Gouy, constructeur, né à Caen (Cabado3).
8 Baudoux-Chesnon, chimiste, né à Paris. 1
9 Moreira, constructeur, né â Rio de Janeiro

(Brésil).

10 Yvernès, constructeur, né à Carcassonne
(Aude).

11 Campion, constructeur, né à Saint-Benoît
d’Hebertot (Calvados).

12 Cabanel, constructeur, né à Paris.
13 Puelma, chimiste, né à Santiago (Chili).

14 Legênisel, métallurgiste, né à Paris.

Certificats.

1 Hue, constructeur, né à Carentan (Manche).
2 Coblijn, métallurgiste, né' à Bruxelles (ttel-

gique).

3 GibouiD, métallurgiste, né à Gonfolens (Gha«
rente).

4 Murat, mécanicien, né à Figeac (Lot).

5 Loisy, métallurgiste, né à Moatluçon (Allier).

ANGLETERRE
Londres, 14 août.

Chambra des communes. — Lord Fitz-Mau-
rice, répondant à M. Mac Arthur, dit que M,
Annesley, consul d’Angleterre à Surinam, a
été nommé aux mêmes fonctions à Madagas-
car en remplacement de M. Pakenham.
Le bill relatif aux faillites est adopté en troi-

sième lecture.

Le bill sur les tenanciers irlandais est

adopté en deuxième lecture.

Le bill tendant à réduire la dette nationale

est adopté en troisième lecture.

Sir Charles Dilke, répondant à sir Stafford

Northcote, dit qu’une enquête a été ordonnée
au sujet de prétendus cas de variole qui se se-

raient déclarés en Angleterre à la suite d’une

importation de chiffons. (Agence Havas.)

Londres, 14 août.

Un incendie s’est déclaré ce matin à l’éta-

blissement privé d’aliénés situé à Southall

Park, près Ealing. Cinq personnes ont péri, y
compris le docteur Boyd, propriétaire de l’éta-

blissement. (.4gènes Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 14 août.

Chambre des représentants. — L’ensemble
du projet de réforma électorale est adopté par

62 voix contre 4 1 et 2 abstentions.

(Agence Havas.)
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ACADÉMIES ET COUPS SAVANTS

SOCIÉTÉ NATIONALE D’AGRICULTURE

M. Aimé Girard a fait une communi-
cation très intéressante sur les recher-

ches qu’il a poursuivies relativement à la

destruction des cadavres d’animaux morts
de maladies charbonneuses. Il a constaté

que l’acide sulfurique concentré à 60 de-
grés dissout complètement à froid les ca-

davres, jusqu’à la proportion de 2 en
poids d’animaux à 3 d’acide sulfurique ;

que l’acide sulfurique détruit absolument
les germes du charbon, et qu’enfin cet

acide peut être employé à la ferme pour
transformer des phosphates minéraux en
superphosphates. Il suffit, par consé-

quent, d’avoir recours à cet agent pour
tirer parti utile et même un certain pro-

fit des cadavres d’animaux charbonneux
en tuant les germes de la contagion. On
peut d’ailleurs faire facilement cette opé-

ration. Quant à la graisse, aux cornes et

aux dents que ne dissout pas l’acide sul-

furique, on peut les vendre à l’industrie

sans inconvénient.

La Société a procédé à l’élection d'un

membre associé dans la section de grande
culture : M. Besnard est élu.

M. le ministre de la marine a envoyé

un exemplaire des notices statistiques

sur les colonies, publiées par son admi-
nistration.

M. Yallot a fait hommage d’un volume
qu’il vient de publier sous le titre : Re-

cherches phyiico - chimiques sur la terre

végétale et ses rapports avec la distribution

géographique des plantes.

M. de Retz a présenté quelques obser-

vations sur les résultats définitifs des

éducations de vers à soie en 1883. D’après

les renseignements qu’il a recueillis, la

récolte de cocons peut être considérée

comme inférieure d’un tiers à une ré-

colte moyenne
;
ce résultat est dû princi-

palement aux circonstances météorolo-

giques et non à la flacherie Di à la mus-
cardine.

M. Renou a fait une communication
relative aux observations sur les migra-

tions des hirondelles et des autres oi-

seaux. Il a insisté sur L’importance que

présenterait la réunion d’observations

exécutées sur les divers points du terri-

toire relativement au déplacement des

oiseaux.

M. Laugier, directeur de la station

agronomique de Nice, a fait une commu-
nication sur les dégâts que cause la

mouche de l’olivier dans les Alpes-Mari-

times; il a rappelé les travaux auxquels

cette question a donné lieu en insistant

sur les avantages que présenterait la rè-

glementation de la cueillette des fruits.

Après quelques observations présentées

ar MM. Gaston Bazille et de Retz sur les

ons résultats qu’on obtient quand on ne
retarde pas la récolte des olives, et par

M. Barrai sur les négociations qui ont

eu lieu entre les gouvernements français

et italien pour régler la question d’un

commun accord, la note de M. Laugier a

été renvoyée à la section d’histoire natu-
relle.

M. Chabot-Kurlen a présenté la 4e édi-

tion du Traité de pisciculture pratique
,
de

M. Koltz, qui vient de paraître. Il a fait

ressortir l’importance de ce travail. On
peut avoir d’autant plus de confiance
dans le livre de M. Koltz, que l’auteur est

un pisciculteur d’une grande habileté. Il a
créé en 1873 à Ettelbruck, dans le grand
duché de Luxembourg, un établissemeni
de pisciculture dans lequel avec une dé-

pense de 1,000 à 1,200 franes il obtient

par an 145,000 jeunes poissons, qu’on
lâche aux têtes des ruisseaux. Aujour-
d’hui le petit établissement d’Ettelbruck

livra à la consommation 50,000 livres de
truite par an. Des cantonnements de pêche
sur la Sure qui se louaient de 20 à 30 fr.

s’afferment facilement de 200 à 300 fr.;

les pêcheurs à la ligne sont en joie dans
tout le pays. Quand on a obtenu de sem-
blables résultats, on sait ce qu’il faut

faire et surtout ce qu’il faut éviter.

M. Dumas a appelé l’attention de la

Société sur l’importance du travail de M.
Joseph Boussingault concernant l’analyse

des vins de l’exposition de 1878. Ce tra-

vail renferme plus de mille analyses de
vins français et autant de vins étrangers
réunis à Paris.

Les vins prélevés à l’Exposition ont été

déposés dans un cellier de la ferme de la

Faisanderie, près Joinviile-le Pont, dis-

posé de telle manière que les échantil-

lons se trouvaient à l’abri des variations

de température et placés dans des casiers

par ordre de provenance.
Les analyses ont été exécutées au labo-

ratoire de l’Institut agronomique
;

elles

ont porté sur plus de 2,000 échantillons
de vins d’origine certaine, provenant de
la plupart des départements viticoles

français, du Portugal, de l’Espagne, de la

Hongrie, de la Grimée, de l’Amérique et

de la Gochinchine. La méthode pour le

dosage de l’alcool est la méthode propre à
M. Joseph Boussingault qui assure une
certitude absolue.

M. Pasteur a présenté, de la part de
M. Maillot, directeur de la station sérici-

cole de Montpellier, une carte indiquant
la production des vers à soie en France,
d’après l’enquête officielle de 1882. Cette
carte résume par des courbes coloriées

la production dans chaque canton; il en
ressort que. le maximum de la production
se trouve dans les cantons d’Aubenas, de
Largentière, de Joyeuse et de Saint-
AmDroix, à Bagnols-sur-Cèze, Bollène et

Saint-Paul, et enfin dans un petit rayon
autour de Sumène et du Yigan. Il sera
intéressant de comparer les résultats des
éducations de 1883 avec la situation qui
ressort de cette carte.

M. Kersanti a envoyé une conférence
qu’il a faite à l’Association bretonne, sur
la loi relative aux vices rédhibitoires et

l’élevage du bétail.

M. Schatzmann, directeur de la station

laitière suisse à Lausanne, et correspon-
dant de la Société, a fait hommage d’un
manuel de la manutention et de l’examen
du lait sain et malade à la ferme et à la

fromagerie, et d’une étude sur l’état éco-
nomique des vallées vaudoiaes françaises
et du département des Hautes-Alpes.

M. Gaetano Cantoni, correspondant de
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la Société, a envoyé un rapport sur le*
causes qui influent sur la culture et le

j

commerce du riz; ce rapport a été ins-
|

piré par les conditions dans lesquelle* I

se trouve la production de cette céréale !

en Italie.

M. le docteur Charles Brame a donné
{

lectuçe d’une note sur la marne et le *

marnage méthodique : il a insisté sur
les conditions qui lui paraissent les plus
favorables pour le succès du marnage. Ce 1

mémoire a été renvoyé à la section des
sciences physico-chimiques.
M. le ministre de l’agriculture a écrit

j

au président de la Société pour demander 1

de rechercher un moyen facile et rapide
de constater l’introduction dans les beur-
res de la margarine ou de toute autre
matière servant à les falsifier. Le ministre
a également demandé à la Société d’in-

!

diquer les mesures qu’elle jugerait utile*
j

pour empêcher les fraudes qu’on exerce
dans la fabrication du beurre. Cette de-
mande a été renvoyée à une commission
composée de MM. Dumas, Ghevreul,
Boussingault, Péligot, Barrai, Pasteur,

;

Dailly, Bouley, Chatin, Mangon et Aimé
j

Girard.

M. Maget, médecin de la marine, a 1

adressé une note sur des observation* I

qu’il a faites au Japon relativement à j

l’existence dans ce pays, jusqu’à l’altitude

de 1,800 mètres, de vign# sauvages don-
nant un raisin sucré et très comestible,

(

dont quelques-unes prospèrent sous un
climat humide analogue à celui de la

Bretagne et de l’Irlande : à l’île de Yesso, ;

il a reconnu près de onze espèces de vignes ;

à raisin.

M. Dumas a signalé, parmi plusieurs 1

rapports du jury de l’Exposition univer-
:

selle de 1878, un rapport de M. Hirsch
(

sur les appareils de la mécanique agri-

cole; il a insisté sur les considération* i

que l’auteur a présentées relativement à i

l’augmentation des importations de ma-
chines en France depuis quelques années. ,

Sur la demande de M. Tresca, la ques-
i

tion a été renvoyée à la section de méca-
nique pour préparer une note spéciale

aux conditions de la fabrication des ma-
chines agricoles.

M. Renou a présenté le résumé des i

observations météorologiques faites pen-
pantle mois de juillet à l’Observatoire du

I

parc de Saint-Maur.
Moyenne barométrique : à midi, 756m“;

;

minimum le 12, à 5 heures du spir,
i

747mm98 ;
maximum le 16, à 9 heures du

soir, 765œm21.
Moyenne thermométrique : du mini-

ma, 12°02; du maxima, 22°31; du mois,
17°26; moyenne vraie de* vingt-quatre
heures, 16°60; minimum le 1 6 ,

entre
1 heure et 4 heures du matin, 6°3

;
maxi-

mum le 2, vers 3 heures du soir, 30°3.

Humidité relative : moyenne, 76 ; la

moindre, 37, le 2, à 2 et 3 heures du soir,

au moment du maximum de température;
la plus grande, 100 en quatre jours.

Tension de la vapeur : moyenne,
10mœ55; la moindre, 7mœ l le 16, à 10 heu-
res du matin; la plus grande, I5mm9, le 3
à 10 heures du matin. •

Température moyenne de la Marne,
19°75. Elle avarié de 16°95 le 31 à 23°82

le 9. Elle a eu une température supérieure
à 20° les quinze premiers jours. Son ni»
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veau, peu variable, s’est maintenu en
mayenne à 2m49; sa transparence à l

m37.
Pluie : 60“9 en 41 b. 30, réparties en
22rs.

La nébulosité moyenne a été 73; il n’y

a pas eu un seul jour de temps clair.

Brouillard de 1000 à 1200 mètres le 27

au point du jour.

Vents du S. au W. et au N.-W. très

dominants.

Six jours d’orage les 3, 6, 10, 12, 14 et

27, et quatre jours d’éclairs sans tonnerre

les 2, 4, 8 et 15. Le 10, -l’orage a été vio-

lent et directement au-dessus de nous de

huit heures à neuf heures du matin
;
le

tonnerre tombe non loin de l’Observa-

toire.

Relativement aux moyennes normales,

le mois de juillet a présenté les résultats

suivants :

Moyenne barométrique moindre de
1 millim ètre et demi. Moyenne tempéra-
ture, moindre de 1 degré et demi. L’hu-
midité relative et la tension de vapeur à
peu près égales. La Marne, plus chaude
que l’air de 3° 15, n’a participé que fai-

blement au refroidissement de l’atmo-

sphère; en juin déjà, nous avions trouvé
un fait analogue.

La pluie ne dépasse pas beaucoup la

hauteur ordinaire; mais le nombre de
vingt-deux jours est le plus grand que
l'on ait noté depuis onze ans. Il faut remar-
quer pourtant que le mois de juillet 1879,
qui offre une moyenne plus basse de
1 degré que juillet 1883, a eu vingt-deux
jours de pluie et une hauteur d’eau de
83 millimètres avec une nébulosité pa-
reille. Le ciel a été, en effet, dans ces
deux mois, aussi couvert qu’il l’est ordi-
nairement en décembre.
M. Barrai a présenté uue appréciation

sur la récolte.

Le rendement en grain est estimé infé-

rieur d’un cinquième à un tiers de ce
qu’il a été en 1882. Gela tient à ce que les

semailles d’automne se sont mal faites et

que les plantes ont peu tallé; aussi les

céréales de printemps sont relativement
meilleures que celles d’automne, notam-
ment pour l’avoine. Les nouvelles des
pays grands producteurs de céréales sont
généralement assez mauvaises : on estime
à un quart, en Amérique, le déficit de la

nouvelle récolte sur celle de 1882; en
Autriche et en Hongrie, la récolte n’est
que passable

;
elle paraît mauvaise dans

la Russie méridionale.

Les prairies ont généralement donné
de très bons rendements; aussi le bétail

est en hausse. Dans les vignes, on a l’es-

poir d’une récolte plus abondante qu’en
1882; mais jusqu’ici le raisin a grossi
lentement.

Les betteraves poussent trop en feuilles
;

les houblonnières vont bien; enfin, jus-
qu’ici, les pommes de terre promettent
une récolte abondante.

M. Barrai a rendu compte de la visite

qu’il a faite à M. de Béhague au nom de
la Société

;
il a rapporté les médailles que

cet éminent agriculteur a remportées dans
les concours agricoles de 1845 à 1874, et

dont il a voulu faire don à la Société.

Cette collection comprend 59 médailles
d'or, 57 d’argent et 54 de bronze. M. Du-
mas a exprimé en termes émus les sen-

timents d’affection et de respect de la So-

ciété pour M. de Béhague.
M. Gayot a présenté un rapport sur une

note de M. Zundel, relative au recense-

ment des animaux domestiques en Alle-

magne. Il a insisté principalement sur les

avantages que présente la pratique des

recensements exécutés à intervalles rap-
prochés et aux mêmes dates de l'année

;
il

a insisté sur l’extension que prend la pro-

duction du cheval léger en Allemagne.
Une discussion à laquelle ont pris part

MM. Pluchet, Gayot, Dailly, Blanchard,
Mangon, Bertin et Tresca s’est engagée
sur la comparaison des avantages que
présentent d’une part les charrettes et,

d’autre part, les tombereaux. Il en ré-

sulte que ces deux systèmes de véhicules

présentent des avantages ou des inconvé-
nients suivant les circonstances dans
lesquelles on les emploie. Pour les tra-

vaux les plus durs des champs, surtout

lorsque le sol est détrempé, la charrette

attelée de bœufs au joug présente de très

grands avantages; sur les routes bien
établies, le tombereau garni de grandes
roues peut y être substitué sans incon-
vénients. Dans tous les cas, la charrette

est le véhicule qui permet de transporter

le plus grand poids utile pour un poids

mort déterminé avec le plus faible effort

de traction.

Ernest Menault.

INFORMATIONS

La paquebot Canada, de la,compagnie géné-

rale transatlantique, est parti de New-York
le 15 août, à deux heures du soir, pour le

Havre.

—

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n® 7, du 16 août 1883. — Documents offi-

ciels. — Législation commerciale française. —
Législation commerciale étrangère : Rassie,
Italie, Italie-Monténégro, Guatemala.— Cham-
bres de commerce étrangères : Autriche-Hon-
grie, Italie. — Situation économique de la

France: Ardèche. Ariège, Aveyron, Calvados,
Côtes-du-Nord, Doubs, Gers, Morbihan, Tarn.
— Extraits des rapports et dépêches des con-
suls français : Belgique, Pays-Bas, Allema-
gne, Suisse, Roumanie, Italie, possessions
anglaises d’Europe, Espagne, Portugal, Rassie
d’Asie, Turquie d’Asie, Iude anglaise, Etats-

Unis, Brésil, Paraguay. — Extraits des rap-
ports des consuls étrangers : France, Angle-
terre, Turquie, Grèce, Etats-Unis. — Missions
et rapports commerciaux : Pérou (suite). —
Informations et renseignements commerciaux :

Angleterre, Rassie, Allemagne, Autriche

-

Hongrie, Roumanie, Espagne, Italie, Turquie
d’Asie, Etats-Unis, Canada, Cuba, Mada-
gascar. — Géographie commerciale. — Emi-
gration. — Postes et télégraphes.— Avis aux
navigateurs.— Brevets d’invention. — Adju-
dications : France, Roumanie.

S'adresser, ponr les abonnements ou l’achat

des numéros détachés, à l’imprimerie Paul
Dupont, 41, rue Jean- Jacques-Rousseau.

Prix de l’abonnement : 25 francs pour Paris ;

28 francs pour les départements. — Frais de
poste en sus pour l’étranger.

Prix de vente du numéro : 50 centimes.

LA NATURE, Revue det sciences illustrée.

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur. 120, boulevard Haint-Germain,
Paris). — Sommaire du n° 533, du 18 août
1883 : L’Observatoire du bureau interna-
tional des poids et mesures (saite et fin), par
G. Tissandier. — Tarbine atmosphérique.—
Les théâtres à pivot de Gurion, par A. de Ro-
chas. — La tremblement de terre d’Iscbia, par
Ch. Velain. — L’isthme de Corinthe, par
Pitsch. — Correspondance : Objectif monstre
américain, par Bomemps. — Chronique. —
Académie des sciences : séance du 13 août
1883, par S. Meunier. — Sphère mouvante de
M. A. Redier.— Ce numéro renferme 10 gra-
vures et le Bulletin météorologique de la se-
maine.

Chemins de fer de l’Ouest et de Paris à Orléans.

EXCURSION DANS LA LOIRE-INFÉRiEURE,
LA VENDÉE

ET SUR LES BORDS DE LA LOIRE

Train de plaisir de Paris à Nantes et aux
gares intermédiaires suivantes: Angprs, la
Possonnière et Ancenis, du mercredi 22 août
au samedi 1” septembre 1883.

Aller et retour : 2* classe, 26 fr.; 3* classe,
18 fr.

*

Aller : Départ de Paris Montparnasse
, le

mercredi 22 août 1883 (nuit du mercredi au
jeudi), à minuit ; arrivée à Nantes, le jeudi 23
août, vers midi 50.

Retour : Départ de Nantes, le vendredi 31
aoû*, à 8 h. 5 du soir; départ d’ Ancenis, le
vendredi 31 août, à 9 h. 05 du soir

;
départ de

la Possonnière, le vendredi 31 août, à 10 h. 24
du soir; départ d’Angers (transit), le vendredi
31 août, à 11 h 15 du soir; arrivée à Paris-
Montparnasse, le samedi 1 er septembre, vers
9 h. 35 du matin.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare
et Montparnasse (bureau des correspondances),
aux bureaox de ville de la compagnie : rue
de l’Echiquier, 27 ;

rue du Perche , 9 ; rue
Pales iro, 7; plaee Saint-André-des-Arts, 9 ;

rue du Bouloi, 17; rue du Quatre-Septemhre,
10; rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la
Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-
cennes).

Ou trouve également des billets : boulevard
Saint-Denis, 20, et chez MM. Cook et Ce

,
place

du Havre, 15; rue Scribe, 9.
La compagnie ne peut disposer que d’un

nombre limité de billets.

Les deux coupops d’un billet aller et retour
ne sont valables qu’à la condition d'être uti-
lisés par la même personne.
Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont
seuls admis dans ce train.

Ces billets ne sont valables que pour les
points de départ et de destination qu’ils indi-
quent : en conséquence, dans le cas où un
voyageur descendrait, soit à l’aller, soit au re-
tour, à un point intermédiaire, le coupon qu’il
représenterait serait nul et sans valeur, et il

aurait à payer le prix intégral de la place par
lui occupée, depuis le point de départ jusqu’au
point d’arrivée.

Tout voyageur qui ne pourra présenter son
billet à la gare d’arrivée devra payer le prix de
sa place d’après le tarif ordinaire.

—
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BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES
Situation générais au i6 août 1883.

La bourrasque de la mer du Nord s’éloigne,

une autre la suit et menace les îles Britanni-

ques. Des vents de nord-ouest régnent sur

toutes nos côtes ouest, où des mauvais temps
d’entre sud ouest et nord-ouest sont à craindre.

En Provence, le vent souffle également du
nord-ouest, il est fort t a va persister gous l’in-

flaence d’une dépression qui se trouve sur le

golfe de Gênes.
De fortes pressions existent au sud-ouest de

l’Earope, le baromètre atteint 769 millim. à

Biarritz,

La température s’est encore abaissée
;

la

ligne isotherme de 15° passe au sud de Lyon,
celle de 10° reparais de nouveau en Ecosse.

En France, le temps est à averses ; la tem-
pérature va rester au-dessous de la normale.

Francs.

Service maritime :

Bourrasque mer du Nord s’éloigne; une
nouvelle menace iles Britanniques.

Manche. — Mauvais temps de N. -O. à S.-O.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Mauvais temps d’entre O. et N.
Méditerranée. — Dépression golfe Gênes;

baisse 2 &icié, hausse 3 Biarritz,

Provence. — Mauvais temps de N.-O.
Algérie. — Vent des régions N. modéré.

Service agricole :

Bourrasque mer du Nord s’éloigne; une
nouvelle menace iles Britanniques; dépression
golfe Gênes,
Nord-ouest. — Vent de N.O. à S.E. Ciel

nuageux
;
averses. Température au dessous de

la normale.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Vent d’entre S. et O. Ciel

nuageux; averses; température au-dessous de
la normale.

Ouest. — Vent d’entre O. et N. Ciel nua-
geux ; averse». Température au-dessous de la

normale.
Centre. — Idem.
Est. — Bassin Saôn9: comme nord-est;

bassin Rhône : comme ouest.

Sud-ouest. — Comme ouest.

Sud. — Vent d’entre O. et N. Beau. Tem-
pérature au-dessous de la normale.

Observations de Paris, s5 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)
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Thermom.

sec.
Thermom.

mouillé.
Humidité

1

relative,

j
VENT

direction et force

de 0 à 9.

lm. 756.65 15 3 13 5 81 O S O. 2
4 56.48 13 9 12 6 85 S.O. 2

7 56.53 16.0 13.6 75 S.S.O. 3

10 56.35 18 8 13 9 55 O.S.0. 4
1 s. 55.61 21.9 14.5 40 OS.O. 4

4 55.68 19.9 13.5 45 O. sa) 5

7 56.69 13.6 12.2 84 0.^ 1

10 56.70 13.0 11.5 83 S.O. 2

«S

£
g ÉTAT DU CIEü
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erj

w FM Xi o
25

1 m. Beau. 0 0
4 Quelques nuages à l’horizon. 0 0
7 Cum. O.S.O. à E. clair. 0 8
10 Cum. O 27» S. 0 7
1 s. Cum. O. tonn. au S.E. à 3 h. 0 6
4 Nuages S.S O, tonn. au N.N.O. 0 6
7 Pluie de 6 h. à 6 h. 15. 1.3 2
10 Nuages de tous côtés. 0 4

Min., 12*9.— Max., 23'1. — Moy des 24 h., 16*3.

SITUATION HEBDOMADAIRS

16

ACTIF
AOUT 1883
MATIN

Encaisse de la Banque (*), 2-020.809.778 71

Effets échus hier à recevoir ce jour,

Portefeuille de Paris :

Commerce.

Portefeuille des succursales »

Effets sur place »

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avances sür titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834..........,,,,.

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

533.219 79

482.919.852 10

554.048.185 »

10.687.800 »

1.771.200 »

149.284.314 91

139 933 058 »

140.000.000 »

de la réserve).

Hôtel et mobilier de la Banque
Immeubles des succursales,

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale.,

Divers.,.. .........................

PASSIF

Capital de la Banque..
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857),

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834........,,..,,..

Ex-banques départementales. .

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque,
Réserve spéciale..

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales).»

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les
succursales.

Compte courant du Trésor, créditeur.. » . ..

.

Comptes courants de Paris

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et les suc-
cursales........

Divers

(a) 10.000.000 X>

(&) 2.980.750 14

99.634.290 63

(C) 100.000.000 B

(d) 4.000.000 B

7.546.029 »

2.125,124 17

(«) 11.997.444 16

71.210 314 29

3 .809.481.360 90

182.500.000 B

8.002.313 54

(a) 10.000.000 J»

(ô) 2.980.750 14

(e) 9.125.000 B

(d) 4.000.000 B

(e) 11.997.444 16

2 .951.736.380 B

9.707 142 60

33.325.270 07

230.515 136 37

271.573.296 04

48.923 059 B

4.676.834 B .

5.573 573 27

2.044.803 57

22.800.358 14

3..809.481.360 90

9 AQUT 188,'

MATIN

2 023.848.141 2(

243.260 7.‘

505.375.715 01

555.645.125 i

10.298 800 î

2.104.800 i

149 876.714 9:

140 051. 201 î

140.000.000 i

(a)

0)

10.000.000

2.980,750 1(

99.634.290 63

(*)

(d)

(«)

100.000.000 I

4.000.000 I

7 544.4491 «

2.101.194 62

11.997.444. If

70.299.071 j 30

*.836.000.957 72

182.500.000

8.002.313 54

i

10.000.000 »

2.980.750 14

9.125.000 *

4.000.000 »

11.997.444 16

2.951.551.285 s

10 298.146 82

33.467.935 »

230.646.824 04

296.686.695 92

49.622.494

5.074.717,

5.C18.326 83

4 4
7 *

2.044.803 51

22.984.221 70

1.836.000.957 72

Certifié conforme aux écritures :

Lt gouverneur de la Banque de Francs,

J. MACjpdN.

(*) Décomposition de l'Encaisse t

AU 16 AOUT 1883

Or
Argent

986.623.134 »

1.034.186.644 71

2.020.809.778 71

AU 9 AOUT 1883

988.343.131 60
1.035.505.009 60

2.023 848.141 20

£ufplétn*nfr
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ANNALES DU SÉNAT
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
«ÜOMPTK RENDU ÇN EXTENSO SES SÉANCES

S-îiaxc'!, : Rapports, Projet* <le I.o!« IPropositions, e6s

* Si él is. Du
Du

S* —

8*

9e

10*

îl«

M"
43*
44»

15e

16°

17°

Du
Du
Pu
Du
B il

Du
Du
Du
Du
Du
Du
Bl!

Du
Du
Du

8 mars uu üs août mu. s vol...
SI octobre su 39 déc. 1876. a vol
9 janvier su «3 juin 1877. 3 vol.»
7 nov. au iS décembre 5877. 3 v.
8 janvier au u juin 1878. 8 vol...
*8 octobre au *1 déc 1878. 4 vol
14 janvier au 5 avril 1879. 4 vol
8 mai au a août 1879. 6 vol......
27 nov au 20 déc. 1879. 2 vol...»
13 janvier au 42 mare 1880, 4 voL
20 avril au is juillet 1880. 6 vol»
9 nov. au 48 décembre 1880. 3 vol»
11 janvier au 19 avril 1881. 3 vol
12 mai au 29 Juillet 1881 . * vol.,
28 octobre au 16 déc. 1881 . 3 vol.
10 janvier au 9 août 1882. 6 vol. »

9 novembre au 29 déc. 1882. 3 vol.

"7S ii

aO fr

45 fr,

45 fr.

ISO tr.

60 h
30 fr,

©G fr

80 fr.

60 fr

90 fr,

45 fr.

45 fr,

-SG fr.

45 fr.

90 fr.

45 fr.

Sessiou 1879-1880.— Tarif général de» lioaanee
• Rapports partiels et Rapport général de 1* Hosa-
«ISKt.oa. — fin volume-, ÆK fr

^Swjse vol. peut «tr® vendu séparément, frix: s g

WBÎFÏE SENBÜ ïlî kxïenso des séances

Anueitti : £ apport*. Vrojats de Lois, Propositions de Lois, et®,

îièliaprôssi&E., en vommes m-S* Ass oosapws fendit#
in extenso de» séances de l’ Assemblés nationale ra-.
risés st corrigés par le chef de la sténographie, ei

innezet dUtHbiiée» any Député*
” «ér).e. La*. 12 fôvner -au 17 sept. ï87s. S voL ?S fr.
'*

75 fr

45 fr

00 fr,

60 fr.

7*

3*

9°

10*

a*
îs*

Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1872. S v..
Du 3» avril au i août 187î 3 vol ...

,

Du 11 nov 1879 au 7 avrii 1873 4 v.
,Dq 19 mai au 29 juillet 1873, 9 vol..
Actes du ffouvernomonS de la Déferas*

nationale. 7 vol
Dé 5 nov. au 31 déc. 1873. 2 vol....;
Du 8 j anvier an *8 mars 1874. 2 vol.
Du 19 mai au 5 août 1874 4 vol.....
Du 30 aov. 1874 au 20 mars 1875. 3 v
Du il ma! au 1 août 1875 4 vol....,
Du 4 nov, 1S7S ai: s mars 1876 t y..

108 fr.

80 fr

30 fr

00 fr

45 fr

80 fr

«0 fr.

uoüection complète (du is février 1871 an •
mars 1873). 45 vol.. ......... 876 fr.

Séance» de Bordeaux. — 19 février am
il mars <871 1 vol.. 16 fyj

aa^graaàa

ItXHTtel SIt fUTiBl rOBUOK

ADJUDICATION
La samedi l

or septembre S88S. a. deux heures et
>mîa on.v q sera p rfflCiéde par M. le préfetdemie du soir, r J

de la Haute-Marne, en conseil de préfecture, à
l’adjudica tion au rabais, sur soumissions cache-
tées et en un seul lot, des travaux ci-après dé-
signés

Canal de la Marn'e à la Saône.
Achèvement des travaux de terrassements et con-
struction des murs de quai, sous les deux pas-
sages du chemin de fer, à Villiers-sur Marne.

La dépense est estimée à 60,610 fr. 59, non
compris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.

Ou pourra prendre oeanaissanee 4& cahier
des charges m des pièces du projet ;

1° Dans les bureaux, de là prélecture à
Chaumont ;

2* Dans ceux de M. Lagout, ingénieur des
ponts et chaussées, à Saint-Dizier, près de la
gare.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le 30 août 1883, a deux heures du soir, il

sera procédé par M. le préfet de Loir-et-Cher,

en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-
nais, sur soumissions cachetées, et en un jeut
lot, des travaux ci-après désignés :

S* I23,i

Chemin de fer* de Tours à Sargè
Construction du 12’ lot compris, sur une longueur
de 2 k. 480 m., entre les piquets 34 k. no et
36 k. 650.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements et travaux accessoires 531.876 68
Rectifications des routes, chemins et
cours d’eau 7 285 36

Ouvrages d’art 55.’ 140 59

Total............. 594 302 63

t

Ds.s!$ l’évaluation d.& dépenses qui #rôcède
a est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture, à Blois:
2° Dans ceux de M. Mazoyer, ingénieur des

ponts et chaussées, à Châteauiun, rue du Cloî-
tre-Saint- Roch.

MMSïâai DIB TRAVAUX PUBLIAI

ADJUDICATION
Le jeudi 30 août 1883, à deux heures du soir

il sera procédé par M. le préfet du Jura, m
conseil de préfecture, à Fhdjudieation au rabaismt soumisbions cachetées, et en un seul lot des
travaux ci-après désignés ;

Chemin de fer de Dôle à Poligny.
Travaux restant à exécuter pour la construction
des maisons de garde et batiments des stations
ei d ouvrages qui en dépendent.

La dépen e est estimée à 416,147 fr. 76 non

prévues
^ som,Ile & valoir pour dépensas im-

!ta^ni
rSÆ5ffSStse d" a*

L*sSS«
:

ü|
,

er,
bnr“"ï * !S »

4
e Dans ceux de B4. Gaffiot, ingénieur desponts et chaussées, à Dôle, 41, rue des Arènes.

JLTT Z s&

L* pulsation «égaie ^as? «êtes dp société
b&t obligatoire, pour Faonèe «888, dans l’m
im iom?: journaux vaifante ;

Lé Jmrmt offind,

.Ls Immal généra! #Afficha iïx Mftk
Afjtehss,

SasttU âm friènm%$
t

La Droit

,

Les Affiches parisis^ms,

Huit-Affichas,

La loi,

L* fille â*. Pari?,

4* An Pslm et du Notariat,
&si Annonces françaises

PassantÂ ffichesT

'i® Télégraphe.

Le* Annonces
Laffith -Cerf
Bourse,

reçue» du» MM,
el G*. 8, plac® d?- h.

MM. Mouton (Alphonse-Ferdinand ) né à
?SfrvvJS61

’.16 23 “ai 1827; Mouton (Al-
phonse-EmiIe-Garnier), né à Beauvo'sin fGard)
£ 20, août 1854, et Mouton (Louis Henril né aDieu efit (Drôme), le 14 novembre 1858, sollici-tent 1 autorisation de faire nmSné j»
r * î» V .

-J» 3 ^ovemDre i
tent la.iitoma.Uon de faire précéder leur nom decelui de Garnier, et de s’appeler à l’£
nier- Mouton.

Ministéra d© la guerre.

POUDRERIE 8ATI0RALE SE SÉVRAN-LIVRT

Le lundi 24 septembre 1883, à dix heures dt
matin, mairie de Sévran- (Séine-et-Oise), adjudi
cation de travaux de bâtiments en un seul lot :

Terrassements 4.184 5
Maçonnerie, carrelage et fumisterie. 50 742 i

Charpente et menuiserie n g[g 91

Gouveriure et pioœberie 7 062 8‘

Serrurerie. 9307 1'
Peinture, vitrerie et tenture 2.650 9f

Total • 857863~6f
!

Les devis, dessins et cahier des charges son
déposés à la poudrerie.

N* 147.

jferfne et Coloraim

Adjudication à Brest, k 30 août 1S83 s

Balais de bouleau.

Adjudication â Toulon, le 30 août 1885 .

Caisses d’emballage.

Adjudication à Guérigny
, le 30 août 1883 :

1,600,000 kil. de charbon de bois, en quatre
lots égaux. ^

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Brest, Toulon et Guéri-
gny, stasi qu’à Paris, au ministère de la marina
et des colonies.

DANS LA HAUTE COUR DE JUSTICE
DIVISION DB LA CHANCELLERIE

Aux termes des lois de T862 et 1867 sur les
compagnies

l’avenir Gar

L. Hervé, référendaire au sceau.

, ci
Dans l'affaire de The Berlin great Marquet

and. Abattoirs company limited
On annonce par les présentes, qu’en vertu de!

1 ordonnance de M. le juge Ühitt.y, l’un des jugea
ne la ha ite cour de justice d’Angleterre qui pré-i
sida la chambre à laquelle il appartient de li-i
quider cette affaire, Alfred Audrey Broad, liqui-
dateur officiel de la compagnie sus-nommée soitiendra mardi, le onze septembre mil huit centl
quatre vingt-trois et les trois jours suivants de!onze heures jusqu’à trois heures de chaque mur Iau Grand-Hôtel, boulevard des Italiens, à Paris 1

afin de payer aux créanciers qui ont justifié!
leurs créances dans la liquidation de ladite!
compagnie, un dividende de un penny par livre
sterling ordonné par ledit juge sur leurs créan-
ces, suivant ordonnance en date tu dix-huit
juillet mit huit cent quatre-viDgt-trois. Et par les
présentes, tous les créanciers sont cités à com-
paraître en personne ou par leur mandataire
dûment autorise, au heu et à la date sus énon-
cés, afin de recevoir les sommes leur revenant
en vertu de ladite ordonnance, et tout créancier
qui ne peut pas se rendre à Paris afin de toucherson dividende, en pourra toucher le montant en
s adressant audit Alfred Audrey Broat, à son
bureau, n« 35 Wallrook, dans la Cité de Londres;

f Pfrtir du vingt-quatre septembre jusqu’au

Îrnf
te
w?°+

Ve?bre m
,

u ùnit cent quatre viugt-
troi . Faute de quoi les sommes leur revenant àraison de ce dividende seront versées par ledit

^!
f
Ü
e
ann

U(
i
r6y

»?
r
?
a(1 à la caisse de ladite cour,au crédit de M le trésorier payeur général de

ladite cour, en compte intitulé : « Aux termesdes lois de 1862 et 1867 sur les comoturni.es et

^Wfn!v5
airti de

ï
he Berlin Great Market and

non réclamés
P
»

nyi*m*ICd
’
compte de dividendes

tre

E?4“Æ.'I
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ator“ ““ m“ iuit «« w

BILLETS flïPOTfliCAIlS DU
IDE L'ILE DE CUBA.

nr^>y;
septembre 1883 à onze heures, il siCi6 .^séance publique, dans l’hôtel de
idspano coloniale, à Barcelone, dans
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S déterminées par l'ordre royal du
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DES .

PETITES VOITURES « BRETELLES
SOCIÉTÉ ANONYME

Le conseil d’administration a l’honneur d’in-

former MM. les actionnaires de la compagnie
qu’une assemblée générale extraordinaire aura
heu le 28 août prochain, à deux heures de l’après-

midi, en la salle Marugg rue tu Bois-Sauvage, 15.

Ordre du jour :

1“ Exposé des négociations avec les communes ;

2° Mesures financières pour assure» l’exécution

des conventions iutervenues ou à intervenir avec
les communes ;

3° Eventuellement, dissolution anticipée d8 la

compagnie en vertu de l’article 39 des statuts ;

4» Nomination éventuelle de liquidateurs, pou-
voirs à leur conférer, en vertu de l’article 52 des

J statuts;
5* Eventuellement, nomination d’administra-

• teurs et de commissaires en remplacement des
• administrateurs et commissaires démissionnaires;

6° Vote sur le bilan arrêté au 30 juin 1883 ;

Pour être admis à l’assemblée générale, MM.
[

les actionnaires sont priés de se conformer à l’ar-

ticle 38 des statuts et de déposer leurs actions
au siège social, 17, rue des Chartreux, ou à la

banque Delloye et C8
, 48, rue Royale, à Bruxel-

les, au moins cinq jours avant la date fixée pour
la réunion.

SOCIÉTÉ

DE DÉPÔTS & DE COMPTES C0ÜRANT8
g, place de l’Opéra.

Le conseil d’administration a fixé le dividende
à distribuer comme à-compte sur les bénéfices
de l’exercice 1883, pour le premier semestre,
à, 8f. 2474
L’impôt à déduire étant de » 2474

Il reste net à distribuer 8 f. »

par action libérée de 125 fr.

Cet à-compte sera payé aux caisses de la so-
ciété, à partir du 2 novembre prochain.

Le président
,

ARM. DONON.

GRANDE COMPAGNIE DES

TELEGRAPHES DU NORD
Emprunt 5 0/o 1883.

L’intérêt semestriel sur les obligations de
100 Lg, création de 1883, à l échéance du 1" sep-
tembre 1883, sera payé à partir de cette date, à
raison de 63 fr. 50, contre remise du coupon
n* 1,
A la caisse de la Banque de Paris et des Pays-

Bas
, 3, rue d’Antin.

Spectacles du Vendredi 17 Août

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — Faust : De-
reims, Plançon, Caron; Mme3 Lureau, Janvier,
Nivet-Grenier

TJ&e&tre-ltamçai» (1,400 piacas; - 8 û. «/».-
Les Demoiselles de Saint-Cyr, piôc* d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,
3ylvain. Le Bargv; Mme3 Barrette, Reicbem
berg. — L'Etincelle.

üh&teiet (.3,600 places; -8 h. «/b. — Peau d’âne,
-éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM Van-
derburg, Clairvflle et Laurencin Gobiu, Tauf-
fenberger, Deuizot, Bert

; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier. Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mms* Lau-
riane, Fasey,

Farta i,5ÛO oiacet, 8 h. »/».— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

WlMiBruutlQBM pilKWtS}.* 8 h. »/».!
- Les Cloches de Corneville, opéra- comique

4 notes, musique ta M. Planquette i Bouvet, Paul
üidiar, Fauloy, Bartel ; Mmes Clary, J. André®

(1,100 plaees; ôetîlavarü Salnt-Gsmais
— 8 h. »/».— La Déclassée pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renol Rosny, Reymond: Mme*
^arie Laure, Laurenty, Gênai

’fottes-BefgèK. w Richer. 12, — I jk, 1/4.

Divertissements, pantomimes, gymnastes, aers-
'sstas, sIowes

i3oaceî*t des Champs-JHIysées (ancien Les
sdièvre). — 8 h. 1/2, — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sans la direction de M
v5ia.nD.im,

f’aïaee-Théâtr* — S h, »/»,
uè. ballets.

Spoetasî? sa»

^den-Theâtre» me Boudreau.— 8 h. 1/2..— Es-
celsior, grand ballet. — Cirqua, concert, spsa«
tacle. varié.

Cirque â’Été |S,500 places). Champa-Ëîyséss-
— S h. <*/», — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont d® i’Âima. --

8 h. 1/2» - Exercices divers. Courses Int***
laides. — Jeudis et dimanches, matinées,

ilrqac Fernand®, «là, !/*, 3SxoreI«s*£

Muse* Grévin, boulevard Montmartre, pas*
ïagc Jouffroy. — Prix d’entrée ; 2 fr.? dümas
rh®s et fêtes » 1 fr

Confèrences, boulevard des Capaciass
tous las soirs

Si,

Panorama National (Bataille de Gh&mpigny),
5, me de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert k
tour et le soir»

Fanoram» de aeiehsolffisîs, 251, ru® Saiat»
Honoré. — Ouvert le jour «t le soir

Panorama m« du Château-d’Eau, suvsrï le

jour et le soir. » Le damier jour d® la Cm
sauna.

4ardm «t’acellmatattoB». Gavart semte
’’«bnô«

üéorain» maivterssi Planisphèfa-jardis
géographique d® Montsouris, visible tous le*
ours

Xnstitt» polyglotte, 16, ma Grange-Batelière
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, co»
vamtiong et lectures on diverses langues,

aiôtur© arraaelle t

Opéra-Comique, Odëon, Variétés, Vaudeville
Renaissance, Gymnasa, Nouveautés Ambigu.
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir», Château-d’Eau.

Mlle Tessandier est revenue de la tournée
qu’elle a faite avec Formosa pendant les deux
mois de juület et d’août.

Les représentations de Formosa, interrompues
à la 77' par la clôture annuelle de l’Odéon, se-

ront reprises au commencement de novembre.
Avant cela, Mlle Tessandier créera le princi-

pal rôle d’un drame de M. François Coppée.

C’est probablement Mlle HadiDg qui jouera

au Gymnase le rôle de Paulette, dans la future

comédie de M, Crémieux et Gyp, Autour du
mariage.

Le théâtre Déjazet esl définitivement acquis

par ld. Henri Charpentier. Le ieune directeur —
qui veut reprendre le genre franchement comi-

{a«**J t7 Août 4299

gurera sa direction vers le 10 septem-

Le Brasseur de Preston fera le3 lendemains de
Roland à Roncevaux, au Château-d'Eau lyrique.
M. de Lagrenê vient d’engager le baryton
Thierry, de l’Opéra-Comique, pour le rôle du
brasseur.

Une dépêche de Tours annonce que le théâtre
de cette ville vient d’être détruit par un incen-
die. On n’a aucun accident de personnes à dé-
plorer.

Le fShsi Û® ger*3e® ; V&sœxs».

tsipiamio de Svwmû «#ss?i 0 Si, v&.< 'îaiuii&-

liLLIS lï mmhrn:
Bulletin authentiqua du 16 Août 1883.
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Malle Ë3 SdîEift « 9 o * W8 <5 ® ® 79 7&

Hiiïl# Golzs disponible, dégelée®

Mail® de Cols* disponible «s tonnes •»«* 81 là

Rail* de Cota disponible, es tonnes, dégelée

Mail* 4e Cote épurée. en tonnes...*..*..*..*-, ,»j 89 75

Suite ie Lin, en fftts. ................ ........... 59 50

Moite de Lin* an tonnes.. .......s.- 61 59

«acre* sintb fit?» «aosnaïïiaètnq'ae .i .. k 53 75

tneret Manet en ««raflre Titt» a® .... J 60 59

laem JafBnéf — Bonn* «orte». ........ ... » I 106 •«

ïSscw rafflnS* - Selle sorte.... 4 »•*: *• I 107

îîctbi ?affinée «* Ca?tiSeaî 4» solfia 46

délasses de fabrique.... .. * 11

Mêlasses de raffinerie... ...... ............. .J 12 1

Mspïit S/6 «lisponible, in, l«çaalitô, 9G=- .. .. £ 51 59

faiine* 9 raaïqnes. Le sas de 157 UL, disp. .. «. à 59 ..

?|:ine* snpéiieaïes, disponibles. «o»ra®«oa( ;»* «c ê «t»

laits ds France.. 105 Ï8

Sniis.— Braefs de le Flata.. ........ ............. 119 si.!

àwaAiB»siaBk::

mmt&eOi, 3%sonsoL»*> Midi» 160 3/16 t a, 100 3/16

vnma. Métal.. ». —Papies, 78 75 - Monnaie. 79 4s

The» de teiAntUeb, 119 25 i Crédit ÂootehBjn...^ 298 40

Chans* sus Londres, - - Bernaud* 119 80 . Offir* 119 95

Chance snr Paris....... Demande, 47 30 —
« Offre, 47 35

Lsts.. otf-eo |o®e • 4b,#oo*r ÎS4 tO I Manolécn. 9 49

i:'

fâlM SIS A VS019 5S4JSS

tSïBB.
I206H

122 -.I122M.. etr
208 & 120914 et 4.,

487 ,1488 et 4...

486)4. »48U4 et 4..?
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.. 4547J4 et 4.
.J

243ü..4244Met4..1

517..

.. à517fc!Boinr35

137..

.. 5138.. st 4..Î

âisjeneai. runo âoüœ

% Amsterdam 20614- 4 206)4-

.

% Allemagne, 122)4.. 4 122)4»

.

% Vienne.- . 208& » 4 209)4

% Barcelone.. 486)4 . 4 48 JX .

% Madrid.... 486)*. 4 487)4 »

% Lisbonne.. 546)4.. k 547. »

% S*-Pétersb. 243)4 . 4 24454

% New-York. 516,... 4 517...
Stockholm. 137.... 4 131....

wüJMBinag sb sâ-soeata® a
«- .%

i*’4

Londres...
d» Chèque
Beigiope

Italie (lire).

Italie (orV »

Suisse ...

25 31». « 25 36
k

1/16 p » 1/16
pair * 14 P
pair i H 0

rate MM* b

VB&i
25 30 à 25 35 . $6%:
2F 31)4 4 25 36» ...§

pair 4 3/lfi -t Ü4J ?

taii a « P — 5?»,

?aii 4 H 9 5%
air 4 IMS f

«taE# so ssÉSSB 1 ho trois mis a tmit «sis- 2 ü %
4» De neuf mois 4 an an », ? %

AHSOT 9* OTtAKea» «SC0BM9. J %4—Àe«S«9s, ?

ia&wtæaiss- B’OB, ÿSMin,
Or ea barre s iüOO/lOOD, ia Mi. *437 b» 1 < 1 K » f)/0S

Arjen* d* * 1900/1006 * 21? fs. 89 » ’53 » 158 7/0P r
iBSdïuples aspaînols i?0 5è» «806;
inadraple* -mlombieiw «t ssexisains .. 30 50 5t .

èintm aexieainos i 19 * 4 5ü.

'Oarerains «nslais*®....*-.^ ......c. ». 15 22 ^ » 25 2? .
»

jbMÜUlOteS» ' ooooooo o»eeû«eee»oc*e«seej; 15 25 « 25 30»..

4i|le* de» Stats-Dnis.. 25 80.. 4 25 X
Mailhaant* (20 maris}......., 74 55 4 24 TL .

impériales (Russie).. o..- 1 .. s.sso., tO 69 4 50 ti? \

QnSKxaaB ie’ fnlüte, : .

”7 7^ " SL»>

Enregistré à Paris, le

foi* frarm
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sentmes, iénimes compris.

case %?/,* pour la légalisation de la signature VANDEL. f.

Jjf Mai**, du •?* A rronrf*$$emet??f. -j
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DI LÀ BOURSE
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S d ’
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RtpuaOOBÛw., #TOBh.WT8aiVs.

i* „
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s s -

«• «W.S"38®u se, e. do 500 f.

«HW*
4* S«h-I«*egt.85» «’le^OOf!

âK ¥ïeso '»" taL*20fîi
ïj. 500 f., snnuit. finis. 1889, t.p.
«» annnit. finis. 1907, t.p.

Bons da liq. 5%, fe. 7«-75Vr.m

mmwsg (g*iSÊ «ImiW)

I

D«P,Se|ne,oM%,57, ï.225 f.,t.p.
Oi>'-.a5f0,3%, r. 500 f., t.p.

J* 1§65,4% r.SOOf., t.p..

f*
r.400f.» t.p..

«•ra, 3%, r. «oot.tj..

¥ £ ïji«Ks3%,r.l00î.
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f» séries sort, (imités)

1* J* £• (séries ent.).
*• Ï875, 4%, ï. 500 f., t.p.

.fiB'fcMRh*
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8Cf 79190 85 80 80f. ..(fin et...
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1015 .. Coup, de 10000 f.L
.. ... Conp.de 5000 f.I

initi&SSW:
.. ., Coap.fie 100001.
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«t îautobil.), a. 500 f., 125 f. »,
CnoaiMtiw)

isîn 82 |âa Stoade Compagnia d'aisaïaa-
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»t £« tflllei frsipaim

Iflépart. de Conmntîne, 5 %, 1879.
Alai* (Ville

f),
1877, 4J4%,r. 500ft

Amteni (viUe d’), 4%, remb. 100 fr.
Béziers (ville de), 1881, 4%, r.lOOOf.
Blois (fille de), 1879, 4 «%......,
'Bordeanx fvüle de). 3%, remb. 100 f.

„ £• 4%, 1881, remb. 500 f.

I^?s
^“iV

n
5 .îît

78t ®%, r- 1000 f
|LiUe («lie fie),_1860, 3%,r.l00fr.

d»
«là m 4)4%, r. 500ft....

haut BA

1010 *
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•d

•••

ici

1020.
107 .

93
45 50

MLUUjeume 151UOJ, *y»,18/3, r. DUU
Versailles (Tille de), 5%, r. 500 fr..

«• 1878, 5%, r. 500»..
! Talnrs fnsfalsot (Aetiau)

|

Aisar. agrle. et ine., a.500 f.. 125 f. p.
Assnr. eolomale, a. 500 fr., 125 fir. p. .

Asm. financière, r. 2500 fr.. t.p;. 160 .. ,*
a .

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,125 f. p. • - . . .!.
LaClémontmo, aet. 500 fir., 125 ftp. - .. ...
'La Foncière (transp.), a.500 f., 125p. 1 440
Le Monde (accid.) a. 500 f., 1^5 f. p. , . . .

r
(iucendie), a. 500 f. , 200 f. p. I .. ..i..a

d® tout payé„. .........
Progrès Nati (me.), a.SOOf., lfcf. p. ..... .
La Réassurance, act. 500 f.. 125 f. p.
(Réassurances gén., s. 500 f.,125f.p,— J

),a.500f..l25
L’AigleftaeXi'500^’, 100 p. (nom

d» (fie), a. 500/., 125 p. (nom.

üff

m

m
5440

513 75

1020 .

AB ».

550 ...

495 ..

990 -.

« fi.ovui.j pf IflOlD.Jo
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom ).

|

d» (maritimes), SOOéf.p. (nom.).

t

£* (ne), tout payé (nominaU..

I-"*
des Familles, a.500f., 100 p.

[

Caisse Patern. (vie), *.500f.,f25 f.p.
La Centrale (rie), a. 1000 f., 250 f. p.

,

La Confiance (me.), a. 500 f., 200f.p.
Le Crédit nager, aet. 500 f., I25f.p.
'La Foncière (Vie), a, lOOOf, 250f. p. 890
La France (inc.). f00 fr. ». (nom.)f.

ifa France (fiel, iook250p. (nom.).
[Le Monde (ne), act 500 f., 125 f.p.
La Nationale (incendie), (nominaîj. ...

f*
Nationale (rie) (nominatires)...

Le Nord (inc ), a«. 1000 ft., 250f. p.Le Nord (ne) act. îOOOft., 250f. pLa Paternelle (me.), 400f. p. (noml
,La Patrie (inc.), a. ÎOOOft., 250 f. p.l
Le Phénix (vie), ÎOOOft. p. (norain.l

I
Le Püote (ass. mar.), 1000 f. ». (liq.).
La Protection (assur.), a.500 f.,125».
.La Providence (acc.l, a. 500f.,î25 p,
Im Providence fine.), 250 ft. payés;.
'La Providence (vie), a. lOOOf., 5S0 ».
Réassur. et eo-Assnr. (inc.). 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a.SÔOft., 125f. p.
Le Soleil (me.), act. 500 ft

. «Ml
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I «041

•«$'

{«•*
o<*^

|

*.q|

0^;

|

I
'J Q>

©Of?

««'3

oe<2

I ®®$

•«* si!

Aonnitéi Canal de la Somme.!!.’!.*

feSMSa® ::

•;(•« \

SRt •BsaE'fiïSa-
! Y *et- dejoui*.(ex-«. 11). 820 ., 1815

*
1

,

d* (Société ciTüe). 5« de parts
10 “

Pont, Port et 9*re de SreiK"! I.
*

I

I Est (bhtos. èti far i® r), a. d8
j
0ajSg . 3fl5

**•••• »M £ aet.de ouiss. 580 .

f!
da jouis*.! 1380

? aet. de jouis*. 1 87b
?i°®

s
^T, t ait. de jouis*. I

Àlais-Rhêne-Méditer., Ci»Ch. de fer
atNavig aet. 500 f., t.p. (ex-i. 7).

2°ndJ * Aulnay-lôs-B., a.500f., t.p.
Bordeaux-SauTe, a.500f,, t.p.fîiq.Y
Bourges l Sien, act. 500 f., t.p. (liq..
Bnouxe i la Ferté-Maeé, a. 500 f., t.p.
Colonies ftançaises(C<»desoh.def l

I
aet. 500 ft., 250 ft. payés, r.600ft.

Croix-RoussefLyon 1 la), a.500t! tp
Dombes etCh.def. 8-E., a.500L, tp!

a.500 L, 250 f.p.

M«ra«lt(Ca.di «rdiU,a^Mf, t.p.

45

• 3?|

40 .»
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jnill. SI

«1, ü

Crédit Algérien, salions 5US fr.

KO O. payés («z-eosp. 3)...,

Créait 4e Fr&nea (asc. Ses. ®Ss.
Fianç. 4e Crédit), a. 5Q0fr.,tp.

jiilL n

al 13.

jaill. 13

. Sk_

W. 75

aœil3

*nü 13

ÎBEL»’

jaill. Il

«il n.

mu.

al 13.

Jaill. 13

Jeudi 16 Août 1888

si! li. Crédit 4a Paris, aeticas 553 »?.,

KO fr. payés......

aill. 13 Crédit Fonelîr et Agrieol# d'Al-

gérie, aet. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives)

‘«H. 13 Cïédit Foncier Col., a.500*, SÜC* P.

(nominatives.)
aill. 13 Ration* de 500 fr., toat payé.

(nominatives).

Obligations
ai 13 g fone. 1000 fr., 3%. r. 1200 fr.

4* a 500 fr., 4%, rémi. 500 fr.. .

.

i» * |10" 4%, remb. 100 fr....
4* • 1500 fr., 3%, remb. 600 fr....

. ,10" 3%, remb. 120 fr....
«• S /500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr..

.

€• § \commun.,3%, r. 506 fr.....
<aal 13. £ I d* 5« 3%, 1. 100 fr...
jniU.83 " I d* i875,4%,r.500f.,t.p.
!«vr. 83 =5 I fonc«‘1877, 3%. r. 400f.,t.p.
mars 83 g l eemm.79,3%r.500f., t.p..

83. fon«rM 79, 3%, r. 500 f., t p.

aars 83 1 «omm»« go, 3 %, t. 500f-, t.p.

juilL 83 ! foner«83,3%,r.à500f.,t.p.
mil!. Î3 i d* d* 40 fr. payés.,
juili. 83 Banque hyp. de France, obi. rapp(

15 f., r. 1006 f., titres prov.
libérés de 340 fr

ai 83. i* entièrement libérés
sari 83 d* 3% 1881, remb. -.00 fr., t.p.

,tn. 83 Algérienne (Société gén.), en liq.,

'nin 83 obi. remb. 150 f.fmiJMMrtiriHit9*

d» 5%, r.500 f.ri’iisiU. lin i.iit.

SOT. Si. Crédit gen. Français ( n»« 12001 à

240000), a. 500 f., 333U4 à vers,
(nominatives)

aai n. Crédit mdnst5- st commere. (Soc.
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom.),

ai 13. Crédit indnstr. et commerc., etc.

(Soc. Marseill"), a. 500 f., 125 p.

mars 83 Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

payés (ez.eoup.26)-....

jaill, *3 Société de Dédit Monter, aet.

uosveUes, 500 fr., tout payé,

(ez-eoap. 8)

mal I3| Dépôts et Comptes cour. (Soe.de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.),

Wt, Si. Société Financière de Paris, act.

500 fr., 325 fr. p. (ez.eoup. 18).

juin. 13 Société Foncière Lyonnaise, act

500 fr., 250 fr. p. (ez.eoup. 3),

Bnü 13 Société gén, p*dévelop‘ du Comm.
et de rlndust., a. 500f., 250 f. p.

(nominatives)

Banque Centrale du Commerce,
*«. 500 fr., 250 fr. payés

Banque Commerciale et Induit»»*,

tet. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mais. Bourgeois et (?•)

Banque Franco-Egyptienne, aet.

500 fr., 250 fr. p. (ez««. 18).

Ban
3W lloo 4DU I. p. ^OA»GOUp. l; • •

Banqne Française etltalienne, act
500 fr., 325 fr ». (ez.eoup. 9)

Banque Maritime, action* 500 fr»,

*25 f. payés, (nominatives)...

Banque nationale, actions 500 fr.

fr. payés (ez.eoup. 6}....

Banque Parisienne; aet. 500 fr,

tait payé (ez.eoup. 12)

Sentie Romaine, actions 500 fr.,

là fr. payés.

Banqi
5001

le Russe et Française, aet.

fr., 250 fr. P. (ez.eoup. 2).

Caisse «ent. pop. (B. dtlTnnfl et

del’Bp.),a.500 f., 125 p. (nom.).O Franco-Algérienne, aet. 500 f.

tnt payé (n- 1160000)
fez.eoup. 14)
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dn et.. 1320 9 . 1320 75 — 1305
!

P* fin e. • a*- “ • .. .. 440 1325
P* fin e. 5 .. •• 420 e

P* fin p. •«•a oo .... .. 440 • a • • •

P*Ên p. <20 •••• ••

100009 ••• •• ••• • a# • •

•••00.

0

• «• .0 ••• •• ••• a a a ••

• 09030 ... .o •«• •• •«• • o# ••

•otooao • •• «o ••• •• ••• •Oflt ••

• • 0 O 0 o • a.aa .o oo» •• ••• • •• ••

•000.00 ... • • ••• •• ••• aa® a •

••«•»•• ... .0 oo* •

0

••• • aa ••

• O 0 • o o • • OO .0 ••• •• • •

0

• •• a •

fin et.. • •• .0 ••• •• ••• • •• ••

fin et.. • •• o . 80» •• ••• ••• ••

fin et.. ... •* ••• •• ••• • •• ••

fin et.. g.» a. ••• •• ••• OOO O 0

fin et.. ... •• ••• •• ••• ••• ••

fin et.. ... .« ooo o* ••• ••• ••

fin «t.. • o. «• ••• •• ••• • •• ••

fin et.» o». e • ••e 0 ® ooo ••• ••

as 31.. oo* «o ooo •• ••• • •• • •

au 3t.. ooo •• ••• oo ••• • •• a •

au 31.. • • o • • »•• •• ••• • • • • •

en liq.. e». . • ••e •• ••• ooo • •

fin et.. ... .. ••• •• ••• •oo oo

au 31.. «a. ‘j». s«o •• ••• • OO • O

en liq.. .V •• •«• •• ••• • •• ••

au 31.» 6»t a® •• • • *- ••

P*a 3i ooo . o <S5f • •• O •

P* au 15 • • • • • 419 • •• • a

en liq.. eo» a • ••0 0 ® ••• • •• ••

au 31.. • *a ••• oa ••• ooo • •

en liq.. 571 25 tWa* eo ••• ¥»• ••

au 31 . 572 50 ... • O •

P>au 31 eo® •• d 5 • •• •<

P* au 15 « a • • • • • 410 • oo OO

en lio- 36t - • » » » • • • • a O 0

an 31 • 366 25 .g .. ... 0 a • «

P*au 31 • oo »• • • • 0 e 4 ooo •

P* au 15 •aa oo 410 • • a a a

en liq.. • • . • o ••• eo ••• «a a ••

au 31.. • . • 0 o •®o 9 • ••• • aa oa

en liq.. ... .0 ••• •• ••• a • • a a

au 31.. « o « O * •eo 00 ••• aa

P* au 31 » o • • o . 0 . .. 45f • • O • a

eu liq ••0 0 • ••• • oo aa

au 31.. M »• »•• •• ••• »• 1 ••

P* au 31 i»!
• • • ••• •• 410 a • • • •

en liq.. ... •••-•• ••• o.o «a
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•

• • a • •
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en liq.. ... O 0 ••• •• ••• • o. • a

au 3t.. ... •• ••• •• •»• • o • «a

P*au31 '••• • ti®99 •• ” • • a • a
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au 31.. • • •• ••• •• ••• • •• OO

en liq.. 465 . •o® •• ••• •• ••
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571 25
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<95
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«30

28125

«35 .

560

«70 •

Tome.

460 .

50 .

275 .

512 50

338 .

1312 50

<65 ..

397 50
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458 75
.*•

142 50
«52 75

372 50

1S7 50

791

570
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786
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402 50
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580
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S27 50

487 50

325

282 50

43b

539 .

46150

yjfXCUItP tLb «OUrts* 1 AUX

Médoe, act. 500 fr., tout pavé.

Méridionauz fr., a.500f.,t.p.Çez*c.<).

Mézidon i Dives, a.500 f.,125 p. (liq.)-

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr.. t.p.

Nord-Est fr., a.de cap.<‘/», r.500',t.p.

d* act. de dividende

Normands (Ch.de fer), a. 500 fr ., t.p.

Orléans à Chiions, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de H, a.500 M-P-
Ouest Algérien, a.500 f.,t.p.,r.600f.

Ouest Algérien, act. 500*, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.5W,t.p. (ez-e.8).

Perpignan à Prades, aet. 500 fr., t.p,

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p

S'-Etienne 1 S*«Bonnet. a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., tj.. .

.

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramv». (C1* gén. Fr.), a. 500 fr..ti.

Tr. dép* duNord, a.500f.,t,p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.5O0f., t.p.

Tr.Sôvres-Vers““ et czt. ,a. 500f.,t.p,

Tréport, act. 500 fr., tout pavé

Vitré » Fougères, act. 500 fr. .t. p,

d* act. 500 fr. ,t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy 4 St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilïe-Sédan, titres r.500f.,t.p.

Nord (Soc.civ.p'recO, r.500f.,t.

BanqueAlgérie, a.5O0f.,t.p.(ez-c.6S.,

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p
Banque Guyane, aet. 500 fr., t.p...,

Banque Martinique, aet. 500 fr., t.p

Banque Réunion, act. 500 fr., tj>..

,

Banque IndoChine, a. 500f.,125f.p

Banque Nonv.-Caléd., a. 500 fr., t.p,

B. franç. du Comm”, a.500f-, 250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250 P. (c.l)

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p
B. de Dép.etd’Amort.,a.500f.,250 p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f. p.

B. Prêts b l’indust., a.500 f., 350 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p

Caisse Lécuyer, a. 500 f.» t.p. (nom),

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p

Caisse mut. Reports, a.500f>, 250f. p

CMir 8n. ind. de Paris, a.500 f., 250 p,

Compro maritimes, a.5G0f., 125 f.p

Créait fonc. Marine, a. 500 f.,125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p

Sous-Comp.Com.et Ind. , 5Û0f., 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep» (ez-«, 32),

Moitessier neveu et G*0, a. 500 f.,tp

Comptoir Naud,aet.nouv.l00f.,t.p.

Soc. finauc. de Paris, a.500f.,375f.P.

Soc. Française flnancière (ez-e.12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5O0f.,125p.

Soc. Nouv. Banqne et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a. 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr.. t.p...

Docks et Entr. Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halle auz Cuirs, aet. 500 fr., hp...
Marchés (C1* générale), a. 500 1», t.p.

d» Temple et St-Hon., a. 5001. ,tp.

d* Chevauzet Fourr., a. 500 f. t.p.

Ci* dn Parc de Bercy, act. 500 f., -p,

C‘. générale des Eauz, a.500f..V

d* aet. nouvelles, t.p. (nom

4* d* émises 1 750

d* aet. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.

d» aet. nouv., 250 f. resta verser,

d* act. nouv., 375 f.rest.l verser.

Eauz Banlieue de Paris, a. 500 f., tp.

à» act. de jouissance

Eauz de Gand, a. 500 f., t.p. (ez»e.2).

Eanz Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ez-e.37).

Industrie linière (CulrJ, a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions SOOflr., tout».

Pont-Remy (ex-coupon 22)....

Eclairage (G‘« gén. fr.), a.5CQf., !

Gaz et Eanz, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gaz Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-e.13).

d* act. de jouissance (ex-e. 5>

Gu (C‘* centr. a’éol.), a. 500 fr., t.p.

Gu (C‘* fr. éd. et chanf., a.500 f.,t.p.

Gu de Gand, aet. 500 fr., font payé.

Gu général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gu d’huile (Soe. inter»*), a.bOGf.,t.p.

Gu Marseille, ete.,r.6S0f.(ez-c.<5).

d* aet. de jouissance (ex-e.9).

Gu de Mulhouse, aet. 500 fr., t.p.

Gu (C1* Parisienne), aet * ejoniss.

Gu (Union des), aet. 500 .priorité,
- - (ex-eonp 17).

500f.,t.p.

512 50

19 75

50

510
338

233875

350

475

400

•s

39

-p-

î
1490

345

1” série, t. p. (ex-eoup 17).

. aet. 500 fr. 2* série, t. p,

Ahnn (Houillères d’), aet. de 1/8000*.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f.,t.p.

Anjou-St-Naxaire,375f. p.(nomin.j.

L’Arborèse, aet. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soe. nouv.). a.500 f., tp.

Belmez (houil. et métal.), a.50Ôf.,tp.

Minas de Bétbut, a. 1/18906*, tp.
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10112b
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jWÜ 81 K*m* «••. MJüiï, feipr
layé* fex.aoar. 10)... 445 - 0 t • ««r,

est 33 Société des tmmeabieq de Frane®
'et. 500 fr.. 250 fr. payé*. ...

...... 446 2

430 427 50 430

9111. à)

“«wftïfaa * - » "iTTirWfrf;
if|fimi)ii

«vrïl 43

*ttW4l!iSWSK 616 610 ...

m. n
-îtr* 83
”-s, 14

Lnareiitet, a. 50s f i,p, t0a ijq.j.
Es Algérien, a. 50Ô ft., t.p.. (gar.^ l rnt S8D.V. du 30 issb 1880).

u * v • £.2 î^Èpîi

582 515 ...» »

«al 83. S*L «îvlos.ï ê©0 a.» icat psÿft,.. 745 748 7b.»>.< J«
«fit 83. i.m (Fans â as Méditerranée),

da 500 fr., tout payé. , , , „

»

1420 1415 1410 ..

S'S:'?- S3 Mfeüç «•*» SÜfi.» ««et pay-4,1 ». 1185 1190 1192 50 119
1180

cm. 13 ^•wàj aet. 500 ft., USêrSaa, ram.
1890 1891 25 1892 Sfi .

«c 18

4K S3

&
ses*. n
aui 83

-tnv- 83

m.. %2

fiWSi 75

tas. »
<atl 83.

:à?îll

,-m. sa

iï. 12.

:sf- 83

m. ss

mi m
989.83

Sàtfj 33

; v$s5$

:, S§

J8

aï* <0m 33

«$49

OïîSses, a«. 530 ft„,« psys„.

Orléans 1 Chiions. Annuités dues
sw l’Etat., t.p. (tap.ths!je do l» s*)

Oaest, tétions 586 fr., tostpsyd..

Vaiieee, a. a80 fr., t.p. .ex-a. 24i.
Docks st Entrepôts as Marseille,

îet. 500 fi., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000% t.p. (ex-c. 15).
Magasins Généraux de France et

^Algérie, a. 500 ft., 125 fr. n..
(nominatives.)

Allumettes chimiques (G1» gêner,
’’**). «et. 500 ù„ 325 fr, payé*.

Bsaa et Éclairage (Soe. Lyonnaise
les), a. 500L, 250f. p. (ex-c. 2).

(> générale du Gaz pour la France
et l'Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du âai,
‘iîtions 250 fr,,, tout payé. ... .

(jQtapagBiu iénmib ïTâüsatiao»
Hqia, *ct. 500 fr., tout payé,

<es»e0np, 44>

Messageries iîarit., a. 500»-, t.p.

Omnibus de Paris (O® gén, des),
?-«t. SCO fr., t.p, îWeoEp. 54),

1307 50 1305 1300. «.s

530 ...la....

797 50 800 .lit. ;.so

• oasesisaSsâaï

578 575 580 ... .

560 .0. .. »»

410 405 410 ... ... .

Voiture* à Paris (£?• gêné? êm,
«t. 500 fr., tout payé.......;,’

(ex-coup. 28).
Saüneî fie l’Est, act. 506 i.p
Canal merit. de Corinthe (C‘« in
tsmt.), «.500*,Wp. &seain .)

Canal iEteroeé&niqu ffi» «niv ).

«t, fM flr.t SW&. p. (suaisJ,’

©MS3 tâaïitiaa* -âe lues , astiaas

Wts* ig. {w<œ.M)

S»

wSlSgaîloas, b. 506 u»,
«sut payé (ex.* 28).

farts de fondateur* tes»

ii> „

- ... ï&aatïeas., 8%, a. ijaf.
Eaez (So», civ pour le raeoar' des

V5% attrib. iugou'i.E?vntiaEj.
'«*«»«?„. 4„)

<* iai* * K«w«
-

î<*&
\Wjwbw). act. 508 fcv v

fra»*e*g, 3).
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410 . «0

.* 500

S16 25 SOI
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472 50 14375

615 520 ..

'25 . I p .<0

1269 .»H2£0

685 I 685

170 fila

475 J ; î

ftXjftsaita} itt.wtAjJ'-S-A.'ia

~
Si*

OAxst

*195 », 495 .

2440 . 2445 ...

Homilôres de 1s Haute-Loire .

toipUMerth^fG..), a, 500 f., t.p.
û*-E1oi (HptuiP« de), a, 1/6000*. t.p.
Gqmpi® d Aguilas, act. 500 fi. t,p;.Mmes Basse-Loire, «et, 500fr..Lt>
Mmes Gampagnae, set. 1000 fr.’ t.pMmes Carmaaa.. aet, 500 fs. toutp.
Diamant» du Gap «et 500 ft » d
Dieu-Merci (gis. d’or), 4.500L t.p.' |Bpmac (Houillères et Chem fit W! I

• ; »

Escomhrera (Mines d’), a. 500 1. t.p . . », ,

Mines Grand -Combe, act, 1/240OO' »

Mines de Hueiva, a, de c#p. j ?50fî'
1

aunes du Laarinœ» «et 5m t», ?
Mines de k LoirS.
Mines de Montramberî.
Miner de Rive-de-Gier (ex~e,Mmes de Saint-Etienne.

1

Mines de Malfidano, aet.SÔOfr., t p 1000

.

8® aet, 500 fr.; t.
jjt iaiekei, aïi. 500 fr. tout payé,.
P0“»mra (Soe.) uct. 500 f.. U..
St-Else (Gisem. d’or), act. 500 fT, t.a. I ». - «

Ssntander et Quiros (ex-coup W). I - - • ,

Valienar (min d’argA a.500f.,250p.—Aiais (Forges et Fond-hes-coup. 3g
Loire (At. et Chant.), a.500f.

, 125Lp.
Atehers de Samt-Denis, a. 500 f., t.p. 3110

&,®i
î
T

C ‘,(^6,noU7 ' î’ a -500fr.,t.p.
ChâtiUon et Gommentry (Forges de) - »

Gommentry.Fonîehamb.,a.500f
t n »

ûyle et Bacalas (Soc.), a, 500 fr.! H
Fives»Li!!ê. aet. 500 fr., tout nav
Hauts-Fonm. delà Mar,, a.500f. tn
Hauts-Fourneanx de Maubeuse . .. ,

Liverdun (Forges de), a.500fr„t.p! ••• »

Méduerranée (Forges et Chantiers) . .

Métaux (Soc. mdastr.), a. 500f t â
1

Océan (Chantier* et At.), a.5ok t p!
3ateanX”0mnii)us. act 500 fr t b
Chareeurs réunis (C»), a.SOOLtp!
O* Nation. deNarig., a,500f
Cp

;
F^eetCt.(4),a.50W;;r25^

Navig. Havre-Paris-Lyon, a. SOflf, t £ 1

Omnibus de Pans, act, de jouis*..’.
Omnibus de Marseille, s. 500 1, t.p.
Soc. oostale français®. s.5f<0'
L’Umine (C** paris.). a.5(
Voitures 4 Paris, mt, de jot

r- .....uiv/7) «I Jiyi

a* » *apeur français, a. 56iii t

Valéry (^"maritime), a! SOT'f ’t'
Agence H&vas, a. 500 f., t.p.

" ’ 1

Annuaire Didot-Sottm. s . K
A VffiAiflî^lvnir 0..I - - «...

Bri

Café Anglais, *,

Société Chamerojf
Ciments fr. p<

'

Deur-Cirque*
é»

;

,a.500f.,t!j

Ciments fr. PortI.', ete.. a ."^oi
''«. 200 fr., i

aet. de joui:

f.,t.p

Etablissements Ouvàl, a 5O0f t‘l
d® Malétrafpi.ehte)*^ ’?-9

Le Figaro, a. Î/Î9200*, ùxt

aTnïïrn* - * ®et-590fr t.p
Gr.Dist.CusenieretCKa.500f..t.p
G» Moulins de Gorbeii

,
9

.
590 -

Impr.et Libr
, sdmlnistr a 50

ïmpriffl, et Libr. Cîhaix i.5atf?”t*p
Uitene (Soc, gén, de) a.MOf t n
Lits militaires, actions 500 fr ‘YsA 9A tfn.t ff*ia\ , CAA i*

Proe shim doSt-Denis.a.SOoV” t.p!

99b

:iKl

-Yl

::s

297 50
t rfe

|

:a
:

3
f

r*d I

!

: m
:::S
•**

j

:::3!

7oa

1280 11272 5(

935 935
î,* âyr

*H0l

- B 139 25 lé
<666 !

1667 50 -
A|l665 . |ï67ù

S® «a *-t SfïîO

»... c. dîîo

' «5f
'il sol 24g »,

fins 99 ».

j-»uuduo» r.,30U! PlCï®
Raffineries Nantaises a 500f" t'
Salins du Midi,a.50üf., t.n!f®ïJé
Sénégal et Côte o- d’Afr 5fâf IsnV
Soufres (Soe, gôa dos) i lnV , £
Télégï.sUar>tAnà?a S® ’ '£

Téléphones (Soc, gés.f », 5§?f ’tfGr .Tuilerie Bourgogne,a 500f 25<in
Vidanges, etc. (C® lép.) ? a»'r 1

Vidanges (C“Paris»M),a.5o|/

fftm an%
VAÏCMi »6Sî«dlS0S

,

./'üais-Rnone e» .Mfiditerï . F» lïbtî
~

tifi«f!râ
&a

f

aay‘iès''B’s SVi ’ âof'-
Bôno-Gaehaa et proL, 3%. r üfiofr
Bordeaux 8 la Sauve 3%' j soôft

"

«ourges 4 Sto. 3%. pub
Brésiliens, 5%, remb.. a(W f?
SF-ouJis-Ferté-Mscé, 3% t sAn-,'
-’haremec 3% ,

** **«»*»« >.m &; (hm-Iü

M #3
p.l » •

».» «St

« • n
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m
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|
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*
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|
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"
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417 50
«• b€ •

* • • 0.

• « (4

-a.* ,* .» ^ jj

• -«a

41(5
.**

!

e

«î»

a» i?
«9

... .. 0

:7b fÏ2 50

342 20

33 50
35 «

341
1

33



.tfcnaSNtg *s?s#, •
• N® 123 ÆOÜBNÂB CMECIBL DBS LA KÊPÜBMQUB FRANÇAIS® 17 Août 1303

j3on»
4&HCM

ai! 3'.

47711 Ï3

«a! fl.

îlï. SS

ail «S,
«Tri! 33

sa) 12

£*•£»««
mil 42

<54. Ï2.

-5S?,SS

£37, §3

siri) là

aav. SS
«us 83

ttriTèà

«ai *3

saa. *3

«sa. 13

7S$I*«

:

:wa. 83

ans 33

sut 33

• • • •

eu. 33

Ifcl*®®-

&K*«»

avril 83
avril 33
liü, 78

ail!. 75

4BV. 83

saril 13

BIT. il

eùï 83.

il* 88

U £2

Jeudi (6 Août 188S

Aatâ-tks {Bi»«5%aiSTf.î,a«g.eli.
Swlf.SO. Obi. 109 a. (bip.).

a» ioooa
fi’ 100902.

«iïiêhe, 73-77-73-79-SO ,4% (©ri,

îij. «h. 8xe 2'59 Obi 200 fl.

«• 1000 fl

S3000 fl.

Bfllgi^[1IÇ, |%.,.,.9ï.,,ase«3.4..

SÎV1SS3, frzm,...«•

É* 3%. 1878
Gbligat. Dette consolidée

de U Daïra Sanieb. ....

(Gusî?fit?2iuU.77et!oi$7juUi80)
Grosses ceaosres...

i? Laite anif,, aauv. obi. 7%,
remb. 599 fr

(Dée.i»r ao'T.76, et loil*rjnil. 80)
Grosses coupures. .

.

Obi. priai 1. hyp. sur ch. de f.

etport d’Alexandrie, ?.590f.

Grosses coupures...

QiL Domaniales ajpoth.,

5%, Î878, t.p

grosses coupures..,.

Sspajpw, 311», Ext. (uég. ch. 5-’ 49),

soup. de 36 et 24 piastres,

à» de 12 piastres.

1%, Intér. (nég.ch.fiieî f,

Map. de 30 et 75 pesetss

Grosses coupures.

m» Ext. fa&.eh.Kïeif,}.

üîôetes coupures...

fr» 4%, lut. (SÈg.6Ü.Ê28lf,).
Grosses coupures...

â» 5%,78.obt.duTrés.gar.par
ic îin.Guhsi, r.500f. en 15 ans.

Ptgirès, oblig. 7embours. 500 (r.

Efets-üt)!5.C“ns.4î4%(E.ch.f,5f).
Petites coupures.4*

«• *%

Est

ê* ’

Petites coupures.

P

t

Hellénique 79. 6%, i. 500 ?

4» i88i, 6%,..
Hongrie 15-75-77-78-79, 6% or

(né?, ch. flxe 2 f. 50).

Obi 100 û-, t.p.

d* 500 a., t.p.

d* 1000 fl., t.p,

a» isoooa., t.p.

4® 4%, 1I,o/(né«r = . ete,2.59j.

Ob! 109 fl,. t.p

d* 500 fl-, t.p.

d* ,000 fl-, t.p.

d® loooo a., t.p.

Emprunt Indien 18-?0. 455% (né?.

4. Sxa 2 fr, 59)

Italie- 5%, *. îOGOn.
e. SOOfr... ........
e.

3
00 à SOOf.exel*.

«. 59 fr

s, au-dessous de 5(1 f.

d* 8%
fi® ob.Vict-Bmm.,63, r,5O0L

Péruvien oblig 6 % tout pavé .

4» d« 5%. tout payé..
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25' 25).
Etanrast Roumain 1*75- 5 %

!•*• •

»

i*«o»a
nrii n
«zHcr»

*7. S2

tfarjgo»

9zu»»

Il ?3

;ï*e*
•i! -.3

..fc

»* ubi.4’Etat6%,îë80,r.5Wn.
Rus» 4862, 5% (né? 25' 20)., t.

n

riblir de 50 lia st

4* 4e 300 in st..

i* 4e 500 lia. st.

S* le 1000 lia. st .

«* 1170, 5*/» (né* .e. 25' 20),t. o

Oblig, ae 50 liv),st

S® €i 90 !i«. st .

4e 4e aOOIia. *t...
4® le 1000 lia. si .

- -5P3, 5%(néa.c. 25'20)t.e,
Ibli? de 50 lia. st .

4e 4c ,90 lia st . .

4* de .-90 lia. si

4® le 1090 lia. si .

.

f-
1275, i% (uéfe. 25-'20j, t,o.

'tblig de 50 lia. si.,.’.

4° 4e ôO Lia. st...
4* « ïOO lia « j. ,.

4® le 1.000 lia. si..,
'â577,5%ï.3« tïir enSdans

Oblig de 500 fl./

4» 4t ‘,590 f»

4* ie 12500»....,
fla IS78, a*/» 12-* emot. d’or,

aéç.e.I.y. Ooi.dt 100 v.

4» 4e 1000/.
»* !È79, 5% 3», ent;?.d’Or.),

flâi'.-.f.-V OM. do le* '.

d® de îfé'é ?.

" s - gS»l, p^»v .;;i, te tés ‘w»»**

taiortUskhies., . ,

eounares
6ti»® fesémia ^«trieâae ;

rbltf. KO :ai 493 492 50 -

flBWHBfi. cüréa
pr^c^dcmmetti.

Coropt

.

Terme..

4 >J « o- . .

67 k
‘*»ï -t • 67 X S5 S

.O. .. ... S7 X .. ..

56 25 34
86 84 75

.. .. 50 3i 50
-, „. dîo

**• •• 04 70 « 80
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-

103 25

... ... Ï3 .. 13 ?5

»>« * * Ï60 . 8«S

ZTZTrn
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*o». •• 361 .. 360 -

... , . d5f

... .. 410
r 477 56 482 Ç-0

; J m
... 472 50 «W §0

miô
a " «v- «• *•

1, r... Æ a j »«* *.

o* »« 0 > *•

« 59 40 59 2'

m A r. < t

59 H -

*»

496 2b m 75
. „ , . . , 5 P .

• , - „ , r . 117 X „ v , V fl

„ , „ r , 117 b r „ „ .

, . 122 % „ B „ , T .

. ^ „ ,lf .... 122 té #9I) T .

... .. ... m : 0 44S 30

... ». ...

355 un wo

• ~ • r - 102
• « ». - ^ - 0237% Sig . ,

,, .. 450 102 2^

.. 150 uw

j
76
7P 50 w m

..... if f .
!

75 50

<• — ’s bl)

46

9C 6i
90 86 90 8ti 90 75

-• -

... î!50 31 75
5S « 50

.

. ,

.

297
nvfl ... „ .... 17 15 87H
... .. ... n 16 60

->3 -

•»** *® f-»» 12 10 88 75-
102 ... ..

18 . ,

>8 (4 ...

88 H •> T O

... .. ... ’8 <4

-.i II 88 >4 „
-»» B <> V»« 88 \4 iis .

88

CM »*» '••• 88
e s.

37
-, * * •» • • • 87 . 4 K

,« îiO 87 . .

»•« 17 ...

e * ip 90 iv ». --

j

81 >4

- . ç,
-, 81 % 98 .

f- • a >ci »a* 80 ,

'9 %

13 75 n »
... .. ÀRÔ. 93 75 25
... .. .150 33 5»

.

C*8 50 41 40
d5f 58 50

j bl M 5$ 34
2&A '-8 -,

;;

^ "

•« • * - • 490 .. 491 25

«JüSUJtt tîtlî.n'ÿ.-’

v toixaHosU'i, iiiïiiüi .590 f.

Hoïuhes et Sud-^si, 3%, r. 5ÜC fr.

d* 3% noaaeaa, remb. 530 fr.

Spentaj i Remilly, 3%, r. 500 fi.

Est Algérien, 3%, r. 5G0r.(ga» Etat!.

d4 noua., 2.-7 f. 50 f. d*

Est, 185-2, 54, 56, 5% remb. 658 ti-

Est, 3%, r, 5G0f. (iat. ç«j. pajl’Rtat),

d® aooaeaa, d®

Aj-dennes, 3%, r.50ü i &•

Bile (Strasbourg à), 1843, r. 1250 u.

d4 r. 625 fr. ( tnt. g. psr l’Etat).

üisuie, 3%, ternh. 500 fr .

Montereau. 5%., ternit. 1250 fr. - •

w'réaent i Gamaches, 3%, r. 500 fs.

Grande ceinture de Paris, r. 500
L’Hérault, 3%, reinh. 509 *r

Lille à Béthune, 3%, l'smb 500 îi.

Lisianx !t Orbec, 3%,r.500‘Xex-c.ll),
Lorraine, 3%, remhours. 500 fr. ...

Lyon, 5%, fembours. 1250 fr.. . ..

Lyon, i§55, 3%, remhours -500 h .

Avignon 1 Marseille, 5%, r. 1250 fi

Bessèges àAlais, 3%,remb. 500 fi.

Bourbonnais,

î

e
/e, r. 590 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fi. d*

têve-Lyon, 55, 3%,r.5GÛi.(sau.j.
-. 500 fr.

0/Ofi<«7vy i

1857, 3%, remb.
Uéditert-anée(int.25r

” * '

d* 52-55
"

Paris-Lyon-
Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r.’50C

Rhône-et-Loire,4%,remh,625fi. -

â s 3 %, r. 500 f.(int.g.Pï?l’Et*Sj.

Saint-Etienne, 5 %, renib. 1250 fr

Vic.-Emm.,62, 3%, r. 5O0f (int.gav ,!.

Médoc, 3 % rembours. 500 fr. - . - -

Méridionaux français. -3 %. r. 500 fr.

Mézidon 4 Cives, 3 %, remh, 500 fr.

Midi, 3 %, rembours. 500 Dr.......
Teste, .omPoure 1250)Èr. ......
Nantais (Chem, cle fer), 3 %, r.SOO i.

Nord, 3 %. rembeurs 508 fr- ..

Ndd-Sst .flran.,3%, f.âOOf.'int.îàr.)

Normands(Ch,defsï),3%. ''.500 fr.

Orléans. 1S42, 4 %, remb. Î25G fi. .

.

d* 1848, 4 %, vernit , 1250 fr. -

.

de 3 %, '-embears. 500 fi . . ..

Grand-LentraL 1855, 3 %, ». 500 fr-

Orsay, P5, 4%, r.SOÔf. (gai. par OrVi
Oïléans bGfeâ!ons,3 %, r 500 f?,.

• émîss ,, delb 63,000
-pemiss., de 63 001 a 108,342-
3® et 4® émis., d» 198,313 4 190,312

Grl, •Evreux-Elb..etc ! ,3 »/,, r, 500
'

Or! Gi5ors.Ventôr.,3%
i
' 580 ,r

Orl.-Glos-Montfon,? %,? 500fr .

;jri.-Pont-de-L’Arche. 3%, r. 500 fï

L'Orne, 3 %, remb 500 fr

/ Ouest, 3%, remb 500 h - .

« / Ouest, 3%, nouvelles, r. à 590 f.

Si Ouest. Î852-54, 5%, r. 1250 ri.
r“ \ Ouest 1853, 5% » 1250 fr

5 } Ouest 1855 5%. i. 1259 ,T

. J Ouest j% -'smb. SSP fr

S ) Havre 1845-47, 5%, r. 4250 fr,
M

i Havre. ,'843, 6% t. 1250 ft -

f f Rouer- 1845, 4%, ?. 5258 fr ,

f
Rouen. 67-49-54; 5%, v. 12501.

S \
St-Germain, 184^-49, v- (250

'

' Versailles (r. d.), 1843, s 1250 b
Oaest Algérien, 3%,r.500'(int.gar ;

,

Parisiens Tramv?, Nord,5%, r.400?
Picardie et Flandres, 3%, ?. 509 's.

La Réunion, 3%,ï.500f.(in!.g2!.).
Rio-Grsnde-do-SuLj 3%. r. 500 fr

Saint-Etienne i Samt-Bcanei, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 599 »>

La Rendre, 3%, remb. 509 fr.. ...
Tiramw (G‘* géc. fr.),6%. ». 500 G.

d» 5%. remb. 500 f?.. .......
Tram» 4u dénar-Pda Nord, ». 590
Tramat (Sud), 6%, remb. 500 fr.

.

Tramv». Paris-Ver*., 6%, r. 500 fr.

Vitré i Fougères, 3%, remb. 509 fr

La Volope, 5%, ?emb. 60S fr. . .

.

Vo*ge*,s%. séries A et B, î. 550 fr.

d* séries C et Iî, ». 508 fr,

Wa*sj k Samt.Di3âer,3%, i. 500 fr.

Banias Hypntfe. de ?r»a«e,ï.iM0 fr.

d® d® libérée*,

d* â® S7i.iS8i,r.500f.
Gfédil rcaaier eotenial. 5%,? 609 fr.

d® dei*Mariue.5%,r. 120 ft

Crôdtà âiobilier, reœitour» -20 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.

G-
- Franeo-Algérier.na, 3%, r.500 f.

Dccbs (in Havre, 3%, remb 509fr.
Doetf dt Marseille, 3%, r 500 fr.

Docls de Roues, 5%. remb 590 fr.

Entr. et Mas. gén. Pari s, 5%. r.508 f-

Halle eux Cuirs, 6%, remb' 300 fr.

Faut '> générale). 3%, r. 50C fr.

«® 5%, r. 500 fr.

- «H, r. 500 fr.

Eaux htaiisue Pans, 6%, r. 590 fr-

industrie linière,6%, remb. 300 f®

Gsi et Eaux, 5*/* . remb 500 f? .

Gïï de Bordeaax, 5%, remb 500 fr.

O'* Parisienne du Gai, 5% , r. 500 fr.

d® 1882, 235 f
.

payés {notsin. ).

G1® «BStrale d* (?sï, 5e
/», remb. 380L

d* *• 5%,rgmb.560L

U.PÎ
ÜAL>'.

330

589 .

3.1

3ï>8 7o

358 5

565

36/ 25

368 sO

360 5

1

318 Mi
3^8
358
<94
;<e.(

363
361 59

5 2 50

362

360

36b 50
3»9 0

261- St)

156
• •

19U

36(-

362 50

118250

i’ 825 l

435

342
HÜ

•4 ’

490 .

• -

155

72 50

260

362 5C

515 .

333 /

ta;

* •. -- 'J'i

* Vi
• • &*
•> •n
•

360 *»

3 j8 .

3,8 ..

• %C

358 ..

59a

361
"

359 50

366 . .

3*7 51

359 50
359

.05 ^
* f '
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152 £0

a
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: 4v

r

514 75
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fLCS DBBNIB» COURS DIR*.
ALfSOae «ffiïhSPBAîW!

fins
Ê&NCS MAUt BAS couue (ir«cédemmcfi£. HAUT BAS

an 23

j*

Dette farque, 5%, 1865-73-74,
coup. de 125 fr, .

.

eoup. de 62 fr. 50. \wWa%ï::r.ï:
en àq..
au 31..
P® au 31

10 90
• fit «{g 0> •

;« • • • • • •

« « ®« 425
tfltK,

99 #*

4>* 9 •

9 0 0 9 •

10 85
... . . 450

eqft

Compt.

11
10 8b

Terme.

10 72)4
«aa (61®franiais«),5%, J. $©9 *»• •

Gas de Sand. 5%, remb. 500 fr...

•

Gu général de Paris, remb. 300 fr.

Gu de Mulhouse, 5%, remb. 500 Or.

275

287 ‘I

255 êÜ
;

• • * d
• •• +4

an 83
us' 83

1/UUpa JC IA llatJU’

c 1850, 6%, remb. 500 fr., t.p.

à 1863, S%, romb, 500 fr., t.p.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris,
17 Août 1883.

Le Président de îa République française.

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. — Une convention ayant été con-

clue, le 15 novembre 1882, entre la France et

le royaume de Siam, pour l’exécution d’une

ligne télégraphique de la frontière de la pro-

vince de Battambang à Bangkok, et les rati-

fications de cet acte ayant été échangées , à

Bangkok, le 23 mai 1883, ladite convention,

dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière

exécution.

CONVENTION

Entre M. Le Myre de Vilers, gouverneur de

la Gochinchine française, agissant au nom du
gouvérnement de la République, assisté de

M. Lourme, directeur des postes et télégra-

phes.

Et S. Exc. Phya Sri Singha Thep, attaché

au service de S. A. le prince Kroma Phra,

conseiller privé de Sa Majesté, agissant au nom
du gouvernement siamois et assisté de M. De-

nis, consul de Siam à Saigon ;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. \
lT

.
— Le gouvernement français et le

gouvernement siamois sont tombés d’accord

au sujet de l’exécution de la ligne télégraphi-

que de Kong pong prak (frontière de la pro «

vince de Battambang, dépendant du Siam), A

Bangkok.
Art 2. — Le gouvernement siamois de-

mande à engager des employés français pour

l’exécution complète des travaux de la ligne

télégraphique de Bangkok à Battambang
Art. 3. — Le gouvernement français se

charge de procurer des employés télégraphis-

tes qui travailleront pour le gouvernement
siamois, aux gages duquel ils seront jusqu’à

la fin des travaux.

Art. 4. — Ces employés seront payés par le

gouvernement siamois, pour le travail qu’ils

exécuteront sur la ligne télégraphique de Hong

terme de leur engagement finira le jour

chèvement de la ligne.

Art. 5. — Si, pendant la durée de l’engage-

ment et de l’exécution des travaux, un de ces

employés tombait malade ou demandait à ren-

trer à Saigon, il devrait avertir, soit l’officier

siamois chargé de la direction des travaux,

soit, en son absence, l’autorité locale ;
il ne

pourra quitter le chantier sans son consente-

ment.
Art. 6. — Les employés malades devront

être remplacés d’urgence, pour que le travail

ne soit pas interrompu.

Art. 7. — Les employés qui sont aux gages

du gouvernement siamois pour les travaux de

la ligne recevront leurs appointements cha-

que mois et devront suivre en tous points les

instructions de l’officier du gouvernement sia-

mois au sujet de l’exécution des travaux. Ils

devront s’appliquer à exécuter les travaux du
télégraphe dans les mêmes conditions que le

gouvernement français lui-même les fait exé-
cuter en Cochinchine.

Art. 8. —- Leur solde est ainsi réglée men-
suellement :

1° Le l ,r employé aura deux cents piastres

mexicaines ;
«

2° Le 2® employé aura cent cinquante pias-

tres mexicaines ;

3° Un chef de chantier aura trente piastres

mexicaines;
4° Deux surveillants auront vingt piastres

mexicaines chacun.

Art. 9. — Le gouverneur de la Cochinchine
préviendra le personnel qu’il doit obéir aux
instructions qui lui seront données par l’offi-

cier siamois.

Art. 10. — Cette convention, rédigée en
français et en siamois, sera dressée en double
expédition et signée des deux parties contrac-

tantes, M. Le Myre de Vilers, gouverneur de
! la Cochinchine, et S. Exc. Phya Sri Singha
Thep, conseiller privé de Sa Majesté.
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Lua des exemplaires sera soumis à la rati-iJCamm du Président de la République, l’au-
ir .4 h ] approbation dn prince chargé des télé-

f
^Pbp's et à la ratification de Sa Majesté le

-Vtn dy Siam.
Art il. — Cette convention entrera en

éxecution du jour où elle sera revêtue de la si-
•goature et du cachet de S. Exc. Phya Sri
Siügha Tiiep, attaché au service de S. A. le
prmce Ktotna Phra et conseiller privé de Sa
Majesté le roi da Siam, assisté de M. Denis,
consul de Siam à Saigon, d’une part, et de la
signature et du cachet de M. Le Myre de Vi-
J«rs

;
gouverneur de la Cochinchine, assisté de

,• Lourcae, directeur des postes et télégra-
phes» d’autre part.

JÔUHNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS^ £irâ|riljM mrM. SU.

I^ait a Saigon, le 15 novembre 1882, corres-
pondant au mercredi de la 5® lune croissante
du 5 2® mois de l’année du Cheval 1244 du
15» anniversaire da règne actuel.

( l . S.) Signé
(6. S.) -
(i. 5.) —
[L. S.) -

: LE MYRE DK VILERS.
LOURME.
PHYA SRI SINGHA THEP.
DENIS.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangè-
res est chargé de l’exécution du présent dé-
cret.

Fait à Mont-îous-Vaudrey, le 17 août 1883.

JULES GRÉVYc

Par le Président de la République %

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Le Président de la République française,

Ssr la rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de
Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de l’en-
quête

;

L’avis du préfet de la Seine et les autres
pièces de l’affaire

;

La loi du 16 septembre 1807 ;

L’ordonnance du 23 août 1835;
Le décret du 26 mars 1852;
Le conseil d’Etat entendu,

Décrète ;

Art. 1 er . — Est classée au nombre des
voies publiques du 16® arrondissement de Pa-
rs, la partie de la rue Freycinet comprise
entre la rue Pierre-Charron et l’avenue d’Iéna.
Les alignements et pans coupés de cette

section de rue sont fixés conformément aux
lisérés bleus du plan ci-annexé.
Les cotes de nivellement de cette rue sont

arrêtées suivant les chiffres inscrits en rouge
sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 9 août 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK- ROUSSEAU

.

Par décret en date du 4 août 1883, rendu sur
le rapport du ministre des travaux publics, M.
Allard (Emile), inspecteur général de 2® classe

au corps des ponts et chaussées, a été nommé
inspecteur général de l r« classe, pour prendre
rang à dater du 16 août 1883.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres du commerce,
de l’intérieur, de la guerre et des finances

,

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des
24 août 1875 et 28 octobre 1882;
Vu le décret du 29 septembre 1882 qui au-

torise M. Faille (Alfred-FraDçois) à établir un
dépôt-débit de dynamite de l r® catégorie sur
le territoire de la commune d’Onnaing (Nord)
et spécialement l’article 14 dudit décret, qui
l’autorise à importer de la poudrerie de Cler-

mont (Belgiqae) la dynamite nécessaire à l’a-

limentation de ce dépôt;

Vu la demande de M. Faille en date du 23
novembre 1882 ;

Vu l’avis du comité consultatif des arts et

manufactures, du 6 juin 1883, |

Décrète

Art. 1 er
. — La fabrique de dynamite de Ma-

tagne-la Grande (Belgique) est substituée à la

poudrerie de Clermont (Belgique) pour la pro-

venance de la dynamite à importer en France
en vue de l’alimentation du dépôt d’OnnaiDg
(Nord).

Art. 2. — Lrs ministres du commerce, de
l’intérieur, de la guerre et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-

eut on du présent décret, qui sera inséré au
Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait I Mont-sous-Vaudrey, le 9 août 1883.

JULES GRÉVSL

Par le Président de la République:

Le minisire du commerce,

GH. HÉRISSON.

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK ROUSSEAU.

le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

MINISTÈRE DE RA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

•Justice militaire. — Par décret du 16 août
courant, rendu par le Président de la Républi-
que, sur la propos, du ministre de la guerre,
ont été promu et nommé dans le cadre des off.

d’administ. du service de la justiee milit. (Gref-
fes militaires), savqjr :

A un emploi d’officier d'administration
de 3° classe.

(Choix), à défaut (ancienneté). M. Monthieu
(Jean-François-Anne), off. d’administ. de 4* cl,,

greffier près le conseil de guerre de la 9' ré-

gion de corps d’armée, séant à Tours, pour
rester attaché audit conseil de guerre.

A un emploi d’officier d’administration
do i° classe.

(Choix). M. Febvre (Jules), adj.-commis-grefflei
de l

r" cl. au conseil de guerre de la 15* région
de corps d’armée, séant à Marseille, pour être,

attaché, comme greffier, au conseil de guerre
de la 12° région de corps d’armée, séant à.Li-
moges.

Gendarmerie. — Par décret du 16 août 18831
ont été nommés dans la gendarmerie et ont reçq
les désignations ci-après, les olf. dont les noirui

suivent :

Au grade de colonel.

M. Peillard (Charles-Jean-Baptiste), lieut.-col.
chef de la 18" légion (bis) de gendarmerie, en
remph de M. Amat, décédé. — Est placé

'

Rouen (Seine- Inférieure).

Au grade de lieutenant-colonel

M. Morel (Henri -Armand-Etienne), chef d’ese.l
command. la comp. de gendarmerie du Cantal s

en rempl. de M. Peillard, promu. — Est placé!
à Bayonne (Basses-Pyrénées).

Au grade de chef d'escadron.

2° tour (choix). M. Germer-Durand (Louis-Jules-

1

Jean), cap. adj.-maj. dans l’inf. de la légion de
% la garde républicaine, en rempl. de M. Morel !

E promu. — Est placé à Aurillac (Cantal).

Au grade de'capitaine
(partieQactive). J

4e tour (armée). M. Bourand (Ernest- Louis), capj
au 47e rég. d’inf., en rempl. de M. G’ermer-Du-;
rand, promu. — Est placé dans l’inf. de la'
légion de la garde républicaine.

MUTATIONS

Cavalerie. — Par décis. minist. du 16 août
1883, M. Meuret, cap. au 10* rég. de dragons, est ;

passé au 2e rég, de même arme, par permutation,!
pour convenances personnelles, avec M. Daudet.

•Justice militaire. — Par décis.’ du 16 août!'
courant,

M. Alla (Alphonse-Mathieu), officier d’admi-
nist. de 4* cl., greffier adjoint au conseil da
guerre de la 5* région de corps d’armée séant à
Orléans, est passé, en la même qualité, au con-
seil de guerre de Lyon.

M. Pidell (Henri-Alexandre-Jean), off. d’ad-
minist. de 4* cl., greffier près le conseil de guerre
de la 12" région de corps d’armée, séant à Li-
moges, est passé, en qualité de greffier adjoint,
au l*

r conseil de guerre de la division d’Alger.

Gendarmerie. — Par décis. minist. du 16
août 1883, M. Casenave, cap. dans l’inf. de la lé-
gion de la garde républicaine, a été désigné!
pour remplir les fonctions de cap; adj.-maj. dans!
i'inf. de ladite légion.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps de santé. — Par décret en date du 10
août 1883, M. Simonnot (Denis-Cyrille), méd.
maj. de 2" cl., démiss, de l’armée active, a été
nommé au grade de méd. maj. de l

r" cl. dans
l’armée territ. (Emploi vacant par organisation.)
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Dans le Journal officiel du 17 août 1883 (dé-
cision ministérielle du 15 août courant),

Au lieu de :

« M. Massoni, officier d’administration, adjoint
de 1" classe du service des hôpitaux militaires,
affecté à la division d’Alger, a été désigné pour
être employé dans la division de Constantine »,

Lire :

« M. Pompeani, etc. »

E£J

PARTIE NON OFFICIELLE

Parit, il Août iS83.

ELECTIONS AUX CONSEILS GENERAUX

SCRUTIN DU 12 AOUT 1883

DERNIERS RÉSULTATS CONNUS

Corse.

Canton de Soccia. — M. Leca (Etienne).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Un concours s’ouvrira, le lundi 7 janvier 1884,

à l’école dn Val-de-Grâce, pour un emploi de
professeur agrégé en médecine.
Les épreuves du concours seront déterminées

ainsi qu’il suit, et continueront à être exécutées
conformément aux prescriptions de la décision
ministérielle du 6 avril 1878 :

I
e Composition écrite sur une question d’épi-

démiologie militaire;
2° Leçon sur une question d’hygiène et de

médecine légale militaires;
3° Examen clinique de deux malades fiévreux

atteints, l’un, d’une maladie aiguë, l’autre d’une
affection chronique

;

Leçon sur les deux cas observés ;

4° Autopsie cadavérique avec démonstration
médico-légale, s’il y a lieu, des lésions qu’elle

révèle. — Examen macroscopique et microsco-
pique de pièces anatomiques.

Les deux premières épreuves seront élimina-
toires.

Conformément à la décision ministérielle du 4
février 1881, les médecins-majors de 1" et de 2*

classe seront seuls admis à prendre part au
concours.
Les médecins militaires de l’un de ces deux

grades, qui désireront concourir, adresseront au
ministre de la guerre une demande qui devra,
sous peine de rejet, être revêtue de l’avis mo-
tivé de leurs chefs. Cette demande sera trans-
mise par la voie hiérarchique et devra être par-
venue au ministre avant le 1

er décembre 1883,

terme de rigueur.

—^ -

Gouvernement militaire de Paris.

Dans les résultats des élections aux conseils

généraux insérés au Journal officiel du 14 cou-

rant :

Aude.

Canton de Peyriac-Minervois :

Au lieu de : M. Yiven,

Lire : Pas de résultat.

Corse.

Canton de Yico :

Au lieu de : M. le comte Multedo,

Lire : M. Leca (Jean-Jourdan).

ARMÉE TERRITORIALE

CLASSES IDE 1870 ET 1871

CAVALERIE

APPEL
DES HOMMES DE LA CAVALERIE TERRITORIALE

DES CLASSES DE 1870 ET 1871

QUI N’ONT PAS ACCOMPLI LEUR PÉRIODE
D’INSTRUCTION EN 1882

faisant partie des catégories désignées ci-dessus,

rejoindront directement, et sans l’intervention

dé l'autorité militaire, les corps auxquels ils

sont affectés. Ils voyageront au quart de place.

Les frais de route leur seront remboursas au

corps.
Sont seuls dispensés de l’appel les hommes

qui sont porteurs d’un titre entraînant la dis-

pense. Tels sont :

1“ Les hommes classés comme non disponibles;
2° Les docteurs en médecine, pharmaciens de

l
re classe et vétérinaires qui, proposés pour des

emplois dans le cadre des officiers et assimilés

de l’armée territoriale, n’auraient pas encore été

nommés
;

3» Les internes des hôpitaux réunissant les

conditions requises pour le doctorat, mais ne
pouvant être reçus docteurs en raison de leur

situation d’internes ;

3° Les hommes en résidence à l’étranger et en
Algérie ayant demandé et obtenu cette dis-

pense;
5° Les hommes fixés aux colonies ;

6” Les hommes ayant quitté le service actif

depuis le 1
er janvier 1882, à moins qu’ils n’aient

été retenus au corps par mesure disciplinaire ou
par suite de condamnation ;

7“ Les hommes qui auront obtenu la dispense
comme soutiens de famille. — Les maires ren-
seigneront les intéressés à ce sujet et leur déli-

vreront, s’il y a lieu, le certificat modèle ne 5.
Ce certificat 3era adressé à la gendarmerie avec
une demande, et le tout sera transmis, après en-
quête, au commandant de leur bureau de recru-
tement chargé d’instruire la demande.
Des sursis pourront être accordés aux hom-

mes qui auraient à faire valoir des motifs sé-
rieux d’empêchement de se rendre à la présente
convocation ; à cet effet, ils remettront sans au-
cun retard leur demande, légalisée et appuyée
de pièces justificatives, à la gendarmerie qui
l’adressera à qui de droit.

Des devancements d’appel pourront être éga-
lement accordés aux hommes appelés en 1884
qui auraient un intérêt majeur à devancer la
convocation à laquelle ils doivent répondre nor-
malement -

Les intéressés 'sont prévenus que toute de-
mande qui ne parviendrait pas à l’autorité mili-
taire 15 jours au moins avant l’époque fixée pour
la convocation sera considérée comme non ave-
nue.

Dispositions spéciales au département
de la Seinci

Les hommes originaires du département de la
Seine et ceux qui y sont inscrits par change-
ment de domicile affectés à la cavalerie devront
se rendre à leur bureau de recrutement respec-
tif, à huit heures du matin, aux dates fixées plus
haut, selon la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent.
Us ne recevront pas d’ordre d’appel indivi-

duel.

Loire (Haute-).

Canton d’Yssingeaux :

Au lieu de : M. Dubrenil,

Lire : M. Pouzols.

Saône-et-Loire.

Canton de la Gaiche :

Au lieu de : M. Dapré,
Lire ; Pas de résultat.

M. Bethmont, premier président de la cour
!
des comptes, a eu l’honneur de remettre au

I Président de la République, le 16 août 1883, le

rapport de la cour sur les comptes de l’exer-
cice 1879.

Ce rapport sera imprimé et distribué aux
1 Chambres législatives par les soina du ministre
des finances, avec les éclaircissements fournis
par les divers départements ministériels.

Dispositions applicables à tontes
les régions.

En exécution de l’article 30 de la loi du
24 juillet 1873 et conformément aux ordres du
ministre de la guerre, sont appelés à l’effet de
prendre part aux exercices de l’armée territo-

riale à l’automne de 1883 :

1° Les hommes faisant partie des classes de
1870 et 1871,ou marchant avec ces classes d’après

l’indication portée sur la couverture de leur livret

individuel, qui sont affectés à la cavalerie et

n’ont pas marché l’année dernière ;

2° Les ajournés des classes antérieures appar-
tenant à la même arme et qui sont en sursis.

Ces hommes ne recevront pas d’ordre d’appel

individuel ; ils devront se conformer aux pres-

criptions de la feuille spéciale aux appels con-

tenue dans leur livret.

Cet appel aura lieu aux dates ci-après, sa-

voir :

Du lundi 18 septembre au mardi 25 septembre
inclus, pour les sous-officiers comptables;

Du lundi 10 septembre au lundi 24 septembre
inclus, pour tous les autres sous-officiers et bri-

gadiers ;

Du mardi 11 septembre au dimanche 23 sep-

tembre inclus, pour les hommes non gradés.

Les hommes des recrutements de province, en
• résidence dans le gouvernement de Paris et

AYIS IMPORTANT

Les hommes du département de la Seine qui
se croiraient atteints d’infirmités les rendant
impropres au service militaire auront à se pré-
senter sans retard au bureau de recrutement
où ils sont inscrits, pour y être visités. — Ceux
appartenant aux recrutements de province et en
résidence dans le département de la Seine qui
se trouveront dans le même cas se rendront an
bureau central du recrutement, 71, rue Saint-
Dominique, où ils seront soumis à une visite
médicale.

Les visites ont lieu dans les différents bureaux
de recrutement de la Seine, savoir :

Au 1" bureau. — Lundi et jeudi à midi.
Au 2* bureau. — Mardi et samedi à midi.
Au 3 e bureau. — Mardi et vendredi à midi.
Au 4° bureau. — Mercredi.et samedi à midi.
Au 5" bureau.— Lundi et jeudi à onze heures.
Bureau central. — Lundi, mercredi et ven-

dredi à une heure.

Tous les hommes devront se faire couper les
cheveux à l’ordonnance avant d’arriver au
corps. Le port de la barbe sera toléré.

Il leur est recommandé d’être pourvus d’une
ou deux chemises et d’une paire de chaussures
en bon état; ils feront usage de ces effets pen-
dant la période d’instruction et recevront en re-
tour une indemnité.
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Les hommes qui se présenteront en retard,
tiout en étant dans les délais légaux, seront
punis de prison et retenus au corps après le
renvoi de leur classe pour achever effectivement
leur période d’instruction. Ceux qui se présen-
teront sans livret ou avec des livrets en mau-
vais état seront punis disciplinairement et rete-
nus également au corps autant de jours qu’ils
en auront passé en prison.
Hors les cas de force majeure dûment cons-

tat' e, de disjiense ou d’ajournement, tout homme
qui ne serais rendu à destination dans les dé-
lais légaux f era poursuivi comme insoumis, con-
formément aux dispositions du code de justice
militaire. *•

Le gouverneur de Paris
,

* LECOINTE.

S—“ —« —

-

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère du commerce.

CONCOURS
4 pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hantes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un. concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paris,

L’école des hautes études commerciales a

pour but 'de donner aux jeunes gens qui

sortent des lyeées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement
à la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans
;
les

élèves ne peuvent passer de l™ en 2e année

qu’après avoir rubi un examen sur les ma-
tières enseignées en i r® année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-

cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés à

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les p!us essentielles des

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une
commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont
admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1° D’une narration;
2° D’un sujet de mathêm’atiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand
;

2° L’histoire de France ;

3° La géographie;
4° L’arîtbmétïque, l’a’gèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu !e l ep octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon

devant un jury nommé p»r le préfet.

Lee épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, clans le local de l’école des hau-
tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident
;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’éco’e.

Les candidats qui se proposent de prendre
part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1®» août au
25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
l,r janvier dernier. Ils ont, en outre, à pro-

duire :

1° Un certificat de vaccine
;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté eu, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.
Système des mesures legales

Rapports et proportions.
Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.
Partagea proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
Equation du premier degré à une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.
Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité
des triangles rectangles.

Parallèle?. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.
Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rapport des aires.
Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles

polyèlres.

Parallélépipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue Impénétrabilité, Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur.— Poids. Masse. Densité Centré
, de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.
Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Me.lloDi.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro -

métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine do
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.
Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation défia lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène. Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arséniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-
reux. Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brome. Iode. Emploi dans la photographie*
Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagoni de
Toscane.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique.

Carbures d’hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et
les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.
Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
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Terrains de sédiment : primaires, secondaires,

tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Faits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-

ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Àcotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-

donés.
Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques. |Druides. Occupation ro-

maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-

mière dynastie. Maires du calais.

Carlovingiens. Empire d’Occident. Invasions

normandês.
Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-

munes.
Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent ans.

Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres
d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV, Sully.

Louis Xin. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVIII.
Charles X. Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.

. Révolution de 1848.
Règne de Napoléon HL Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs -lieux. Sous-préfec-
tures.

Possessions coloniales de la France.

SECTION DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES

MM. Baylon.
Bellet (C.-Eugène).
Boudret.
Crétin.
Fitremann.
Flajat.

MM. Fouque.
Hanra.
Horster.
Le Priol

Piettre.

Liste ,
par ordre alphabétique ,

des candidats

admissibles aux épreuves écrites.

SECTION LITTÉRAIRE ET ÉCONOMIQUE

MM.fBarrau.
Barret.

Chastin.
Clerc.
Frélier.
Gros.
Guilhot.

MM. Montier.
Peretti.

Perrenot.
Petit.

Popet.
Splechowski.
Truchy.

AGRÉGATION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES

Liste des candidats admis à subir les épreuves

orales (ordre alphabétique).

MM. Bioche, chargé de [cours au lycée de Poi-

tiers.

Boidart, élève sortant de l'école normale
supérieure.

Bourgeois, boursier d’agrégation.

Budzinski, chargé de cours au lycée de
Laval.

Charruil, chargé de cours au lycée de Nice.

Gérard, professeur au collège annexe de
Cluny.

Gesnot, élève sortant de l’école normale su-

périeure.
Griess, élève sortant de l’école normale su-

périeure.
Guichard, élève sortant de l’école normale

supérieure.
Jacquin, professeur, en congé.
Le François, professeur, en congé.
Nepveu,* élève sortant de l’école normale

supérieure.
Papelier, élève sortant de l’école normale
supérieure.

Pautonnier, chargé de cours au collège

Stanislas.

Raffy, professeur, en congé.
RebuSel, chargé de cours au lycée d’An-

gers.

Rossignol, élève sortant de l’école normale
supérieure.

Verdier, chargé de cours au lycée de Mon-
tauban.

AGRÉGATION DES SCIENCES PHYSIQUES

AUTEURS GRECS

Homère. — Iliade, XXII, édition Pierron.

Sophocle. — OEd'pe à Colone, édition Tour-

nier.

Euripide. — Hécube, édition Weil'.

Hérodote. — Morceaux choisis, de Tournier,

de la page 222 à la fin.

Platon. — Gorgias, dn chapitre XXXVII
(EIttî poi & Xsupÿôàv), jusqu’à la ’ fin, édi-

tion Sïalibaerm,

Démosthène. — Les Olynthiennes ,
‘édition

Weil. '

. - :•
.

AUTEURS LATIN3

Catulle. — Epithalame de Thétis et de Pélée,

édition Lucien Millier (Teubner).

Virgile. —- Géorgiques, IV, édition Benoist.

Horace. — Odes, II, édition Orelli (rninor).

Cicéron.— Pro Archia, édition Thomas.

Salluste. — Jugurtha, édition Lsllier.

Tacite. — Histoires, I, édition Pefson, Dapuy

ou Hereus (Teubner).

AUTEURS FRANÇAIS

Montaigne. — Les Essais, I, 25 (de l’Institu-

tion des enfants); H, 10 (des Livres), édi-

tion Voizard ou Réaume.

Corneille. — Le Cid, édition Larroumet.

Racine.— Andromaque et les préfaces, édi-

tion Larroumet, Boully ou Bernardin-

La Fontaine. — Fables, X! et XII. »

Molière. — Le Bourgeois gentilhomme.

Montesquieu. — Grandeur et décadence des

Romains
,
I-XIII, édition Person.

*

Les candidats seront, en outre, interrogés :

1» Pour le grec, sur la grammaire : conju-

gaisons et règles fondamentales de la syn-

taxe grecque de Seyffert et Bamberg, trad.

Cucuel, de la page 19 à la page 67 (Emploi des

cas), de la page 92 à la page 136 (Emploi des

modes). . -

2° Pour le latin, sur le traité de M. Weil,

de l’ordre des mots dans les'langues anciennes

comparées aux langues modernes, et sur le

chapitre 9 de la syntaxe de Madvig (gram-

maire latine, traduction Theil, page 479-51 > f

syntaxe de subordination).

fQUILLIS Eï Ü8BMPÛ1M ÎTMPiGÎ!

Université de France.
Liste des candidats admis à subir les épreuves

orales (ordre alphabétique). ANGLETERRE

AGRÉGATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIAL

CONCOURS 0D3S 1883

Liste, par ordre alphabétique, des candidats

admis aux épreuves orales.

SECTION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES

MM. Baudouin.
Bourragué.
Bruyat
Charbouuier.
Descamps.
Dubreuille.
Feulpin.
Huray.

MM. Larget-Piet.
Lebrun.
Lemperrière.
Louis.
Molinier.
Monnet.
Régnault.

MM. Augier.
Boisard.
Buquet.
Chauvin.
Colardeau(L.-J.-E.)
Colardeau (P.-L.-P.)

Dussy.

MM. Gilles.

Godard.
Prévôt.
Thomas.
Thouvenel.
Tlssier.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Programme pour les épreuves orales du concours

de 1884.

Les textes à expliquer, à traduire ou à com-

menter, par les candidats à l’agrégation de

grammaire en 1884, seront tirés au sort parmi

les ouvrages ci-après désignés :

Londres, 16 août.

Chambre des communes t
— Lord Fitz-Mau-

rice, répondant à M. Bartlett, dit que;, selon

les informations que possède le gouvernement

anglais, le missionnaire Shaw est le seul sujet

anglais qui soit retenu en prison par les auto-

rités françaises de Tamatave. Qnant au secré-

taire de M. Pakenham, notre ancien consul, il

a été relâché.

L’emprisoBnement de M. Shaw est actuelle-

ment l’objet d’un échange de correspondances

avec le Gouvernement français.

M. Chamberlain, répondant à M. Holland,

dit que les entrepreneurs du tunnel de la

Manche ne peuvent pas continuer leurs tra-

vaux sans l’assentiment du ministre du com-

merce, qui, pendant les vacances parlemen-
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laires, aura soin de s’assurer que rien ne se

fait. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 16 août.

Le prince impérial a ouvert solennellement
l’exposilion d’électricité aujourd’hui à onze
heures.

Malgré le mauvais temps, plusieurs milliers

de personnes assistaient à cette cérémonie.
Tous les invités, parmi lesquels on remar-

quait les membres du corps diplomatique et

le? m ’mbres de la famille impériale, étaient
présents.

L ) prince impérial a été accueilli, à son ar-

ri tee, par des vivats enthousiastes. La mu-
sique a joué l’hymne national, et le comité de
l’exposition a salué le prince, qui s’est rendu
ensuite au pavillon impérial, où M. le baron
Erlanger, président du comité, lui a adressé
une allocution.

M. le baron Erlanger a remercié le prince
impérial d’avoir accepté le protectorat de l’ex-

position, l’empereur et le prince impérial d’a-

voir appuyé l’entreprise et les gouvernements
étrangers d’y avoir pris une part considérable.
11 a terminé en priant ie prince impérial d’ou-
vrir l’exposition d’électricité.

Le prince impérial a répondu à M. le baron
Erlanger en faisant ressortir l’importance ac-

tuelle et fature des applications de l’électri-

cité.

Il a dit que ce n’était peut-être pas par un
pur hasard que Vienne avait vu s’organiser

dans ses murs la troisième, mais aussi la plus
grande exposition d’électricité.

L’archiduc Rodolphe a ajouté que des dé-

couvertes trè« importantes avaient, en effet,

été faites à Vienne dans 19 domaine de l’élec-

tricité. Il a dit, en outre, que l’exposition fai-

sait honneur à l’empire et à Vienne, et a re-

mercié les Etats amis de leur précieuse coopé-

ration.

Le prince impérial a déclaré ensuite, au
nom de l’empereur, que l'exposition d’électri-

cité était ouverte.

Le discours de l’archiduc Rodolphe a été ac-
cueilli par de chaleureux applaudissements.
Le prince impérial a parcouru ensuite tou-

tes les parties de l’exposition et a adressé aux
différents exposants des questions et des pa-
roles élogieuses et encourageantes.

(Agence Havas.)

ÂCMSÊ81ES ST CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Béance du 14 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. BOULEY
ANCIEN PRÉSIDENT

Correspondance . —- M. le président du
conseil, ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts, transmet plusieurs
communications relatives au traitement
du choléra.

M. le ministre du commerce informe
l’Académie que, par arrêté en date du

8 août 1883, il a approuvé les propositions
de récompenses qu elle a présentées à la

suite de sou Rapport général sur le ser-

vice des vaccinations en France pendant
l’année 1881.

M. le ministre du commerce adresse
un exemplaire du premier fascicule du
tome XIII (année 1883) du recueil des
travaux du comité consultatif d’hygiène
publique en France.

Eaux minérales. — M. Armand Gau-
tier, au nom de la commission perma-
nente des eaux minérales, lit une série

de rapports, dont les conclusions, succes-
sivement adoptées par l’Académie, ten-
dent à approuver la demande d’autorisa-
tion d’exploiter, pour l’usage médical :

1° Quatorze sources alimentaBtl'établis-
sement thermal de la société des eaux mi-
nérales de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)

;

2° la source, dite de Bosc, à Vais (Ardèche),
appartenant à MM. Lagarde frères, do-
miciliés dans cette commune

; 3 e la source
des Andraux, près Vichy (Allier), appar-
tenant à M. Foussier, à Vichy, et à Mme
Poncet, née Foussier

, à Paris
;

4° la

source de l’Hospice à Court-Saint-Etien-
ne, dans le Brabant (Belgique), apparte-
nant à MM. Henricot et C% représentés
par M. Durieux, ingénieur à Paris.

Du cuivre contre le choléra. — M. le doc-

teur Burq donne lecture à ce sujet d’un
mémoire présenté la veille à l’Académie
des sciences. Il rappelle d’abord les en-
quêtes et les observations qui lui per-

mettent d’affirmer que tous les individus

que leur profession, leur cohabitation ou
le simple voisinage d’industries à cuivre
exposent à subir journellement une im-
prégnation cuprique, jouissent générale-
ment, par rapport au choléra, d’une im-
munité proportionnelle à cette imprégna-
tion, acquise au moment même où sévit

le fléau.

En conséquence, il propose, comme
traitement de cette affection, l’applica-

tion externe du cuivre, la combustion à
domicile du bi-chlorure de cuivre dans
des lampes à alcool et l’usage quotidien
d’une préparation de bi-oxyde de cuivre
à dose progressive, depuis 1 centigramme
jusqu’à 6 centigrammes en deux fois

dans la journée, ou bien un quart de la-

vement à l’eau tiède matin et soir conte-
nant de 5 à 20 centigrammes de sulfate

de cuivre, suivant les âges. Le mémoire
de M. Burq est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Wurtz, Bergeron
et Bouiey.

Mensuration de Vanche vocale ehez l'hom-

me. — M. le docteur Moura lit une
communication relative à la mensuration -

de l'anche vocale chez l’homme. Suivant
lui, la trachée devrait être considérée à
ce point de vue, comme la partie du bas-

son, composée : 1° de la grande et de la

petite pièce fermées par le bout inférieur,

et formant flûte de Pan ou sifflet
;
2° du

bocal ou anneau cricoïdien, sur lequel

sont fixées les deux lèvres de l’anche ou
de la glotte, avec cette différence que,
dans l’instrument de la voix, le cricoïde

est mobile de bas en haut, et que les deux
lèvres sont libres seulement à leur extré-

mité supérieure.

L’anche vocale est donc cette partie de
l’organe de la voix comprise entre le bord
supéro-antérieur du cricoïde et le bord
libre des lèvres de la glotte. Sa hauteur
mesure 13 millimètres chez la femme
et 16 millimètres chez l’homme ,

en
moyenne.

L’auteur, s’appuyant ensuite sur des
mensurations spéciales, examine l’anche
et le ligament thyréo-cricoïdien et la

situation de la commissure des lèvres vo-
cales, relativement au bord inférieur et à
l’échancrure, et il conclut ainsi :

1° L’anche vocale a une hauteur égale
à deux fois celle du ligament thyréo-cri-
coïdien au repos dans les deux sexes;
2° l’insertion thyréoïdienne inférieure de
la commissure des lèvres vocales a la

même hauteur que celle du ligament
thyréo-cricoïdien, en général, dans les

deux sexes
;
celle du sexe féminin mesure

6 millimètres et celle du sexe masculin
8 millimètres; 3° l’insertion thyréoï-
dienne l supérieure de cette commissure
présente dans chaque sexe 2 millimètres
de plus que l'insertion commissurale
inférieure en moyenne

;
4° la hau-

teur du ligament thyréo-cricoïdien et

l’insertion eommissurale inférieure ré-

unies représentent, à 1 millimètre près,
la longueur de la lèvre vocale au repos
chez la femme, comme chez l’homme.
L'identité entre ces deux dimensions
existe 9 fois sur 11 chez la première,
1 fois sur 4 chez le second, et leur
similitude 10 fois sur 11 et 9 fois sur 11.

Leurs variétés comprennent 3 millimètres
pour l’une et 4 millimètres pour l’autre

;

5° le ligament thyréo-cricoïdien est plus
petit que la hauteur de l’insertion com-
missurale supérieure 8 fois sur 11 chez
la femme, 1 fois sur 2 chez l’homme. La
communication de M. Moura est ren-
voyée à l’examen d’une commission com-
posée de MM. Yerneuil, Proust et Cusco.

L’Académie se forme ensuite en co-
mité secret pour voter les conclusions
d’un rapport de M. Armand Gautier
sur le concours du prix Buigaet de 1882.

A.-J. Martin.

Dans la Revue de médecine et d'hygiène
parue au Journal officiel da 11 août, à
ropos des précautions à prendre en cas
e choléra, lire : « ...et lui administrer
un quart de lavement d’amidon avec dix
gouttes de laudanum de Sydenham pour
un adulte », au lieu : de « dix grammes »

REVUE DES SCIENCES

Physiologie : le mal des montagnes.— Le vertige
et les étourdissements aux grandes altitudes.
—- La puna en Bolivie. — Observations de
MM. d’Abhadie, Vattier, etc. —- Cause du mal
des montagnes. — Histoire naturelle. — Les
exhaussements et les affaissements du sol. —
Les côtes du Chili, d'après Darwin. — Obser-
vations nouvelles de M. Ph. Germain. — Une
cause d'erreur. — La culture des quinquinas
en Bolivie. — Le commerce des quinquinas.—
Technologie : les roues eu cuir. — Avantages
pour les voitures et les wagons. — Physique :

une nouvelle expérience de M. Hughes. — Le
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carillon électrique — Transmission des dépê-
ches de la pleine nier au continent. — Astro-
nomie : l’effervescence du Soleil. — Les taches
rouges de Mars.

Les ascensionnistes qui ont parcouru
les hauts sommets savent bien qu’on est

en proie quelquefois, à partir d8 certaines

altitudes, à un malaise désagréable qui se

traduit par des maux de tête, des nau-
sées, de3 étourdissements. C’est le mal
des montagnes signalé par de Humboldt,
par Saussure, etc. Ce mal est attribué à

la raréfaction de l'air dans les hautes ré-

gions atmosphériques. Telle paraît être

certainement la cause première de l'affec-

tion; toutefois, les récits des voyageurs
en Asie et en Amérique font supposer
qu’il est d’autres causes secondaires qui
peuvent atténuer ou, au contraire, exa-

gérer ce mal. Ainsi, le mal des monta-
gnes ne survient pas pour les mêmes per-

sonnes toujours à la même hauteur. On
peut s’élever haut et ne pas souffrir, s’é-

lever moins haut et être pris par le ma-
laise. M. d’Abbadie, en présence de ces

faits contradictoires, a demandé à un
Français qui parcourt le Chili depuis

quelques années des renseignements sur

ce point. M. Charles Vattier, ingénieur,

ancien élève de l’école centrale de Paris,

vient de lui communiquer quelques dé-

tails intéressants, qu’il n’est pas superflu

de reproduire, sur le mal des montagnes
désigné au Chili sous le nom de puna ou
soroche.

On désigne généralement au Chili, écrit

M. Vattier, sous le nom de puna, un état parti-

culier de l’atmosphère, qui se manifeste surtout

dans les régions les plus élevées des Cordillères

des Andes. C’est environ vers la hauteur de

2,500 mètres au-dessus du niveau de la mer
que commence à se faire sentir l’influence de la

puna sur l’homme et les animaux.
Les symptômes que l'on observe chez l’homme

sont les suivants : la respiration est difficile, il

semble au malade que l’air est en quantité in-

suffisante, et souvent il croit qu’ü va étouffer. La
circulation du sang e t accélérée et produit de

violents battements aux tempes et même au
coeur ; on croirait qu'un bandeau vous serre for-

tement la tête. La peau devient sèche, les fonc-

tions de l'estomac se font mal et souvent appa-

raissent les vomi3s<3ments ;
les maux de tête

sont parfois intolérables et c'est surtout pendant
la nuit et les longues insomnies qae cette indis-

position est plus pénible. Quand la puna est

très intense, le sang sort par le nez et même
par les oreilles

Les symptômes se manifestent chez les ani-

maux par une respiration bruyante et pénible ;

l'animal paraît se gonfler et n’avance que len-

tement. Souvent il se couche par terre et refuse

de continuer la route; enfin quelquefois il tombe
comme foudroyé, pour ne plus se relever.

Il n’est pas rare de rencontrer, soit dans le

désert d’Atacama, soit sur divers points de la

Cordillère, des sentiers ayant comme jalons des

squelettes de mules et de chevaux qui ont été

victimes de la puna
,
et cela dans certaines rê-

vions spéciales, bien connues de3 arriéras (mu-

letiers). Généralement, pour l’homme, cette in-

disposition n’entraîne aucune conséquence sé-

rieuse; au bout d’un certain temps, il s’habitue

à cette’ atmosphère et il lui suffit, du reste, de

descendre à de3 niveaux moins élevés pour être

rapidement et complètement guéri.

Pour diminuer les effets de la puna, il est ban
de prendre quelques précautions et même d’em-

ployer quelques remèdes.
L’homme devra éviter toute espèce de fati-

gues, surtout la marche b pied pour gravir les

pentes; la nourriture doit être légère et en faible

quantité : autant que possible ne pas s’alimen-

ter de conserves ni de viandes salées. S’abstenir

complètement de toute boisson alcoolique et

jboire le moins d’eau possible.

La farine de blé grillé (harina toslada), dé-

layée dans de l'eau chaude avec un peu de sucre

(ulpo) est l’aliment préféré par les arrieros ainsi

que le valdivia.no que l'on prépare en broyant
très lin du charqni (viande séchée au soleil), le

mêlant, avec un peu de graisse, du piment rouge
(asi), de l’oignon coupé en petits morceaux et

délayant le tout dans l’eau bouillante. Le café,

le maté et surtout le thé, légers, sont les meil-

leures boissons. Le voyageur devra s’entourer le

ventre d’une ceinture de flanelle, et porter des
vêtements qui permettent d’affronter les brus-
ques et violents changements de température si

fréquents dans la Cordillère; s’il couche eu plein

air, il aura le soin de se couvrir complètement
la tête avec un capuchon rabattu sur les yeux,
surtout pendant les nuits de lune.
Les remèdes qui passent pour donner les

meilleurs résultats sont : l’oignon cru et l’ail

(ce dernier corps perd presque complètement
son goût et son odeur dans les hautes régions).

On mêlera donc ces substances avec les aliments
ou l'on en fera usage séparément.
Eviter la consiipation eu prenant de légers

laxatifs (citrate de magnésie, 6tc.).

Sur des points très élevés j’ai, personnelle-
ment, pu éviter les effets de la puna, en prenant,
chaque matin, à jeun, une dose de 0 gr. 05 d'io-

dure de potassium.
Enfin, si les symptômes se présentent d’une

façon très grave, il faudra saigner le malade et,

s’ il y a quelque difficulté pour pratiquer la sai-

gnée au bras, on pourra, en dernier lieu, faire

une forte incision au bas de l’oreille, de manière
à retirer une certaine quantité de sang et en-

suite arrêter l’écoulement au moyen d’amadou,
de chlorure de fer ou même de papier brûlé et

d’un bandage convenable.
Les soins à donner aux animaux se réduisent

à ne pas exiger d’eux de trop grandes étapes et

à ne pa3 presser leur marche surtout dans les

montées. On ne laissera boire les mules et les

chevaux qu’après un certain temps do repos et
on leur donnera peu à boire à la fois ; ne jamais
presser l’allure d’un animal après lui avoir donné
de l’eau.

Aussitôt que la mule de charge se couche et

refuse d’avancer, la débarrasser de sa charge et
la laisser reposer pendant un certain temps avant
de se remettre en marche.
Dans le cas fréquent où l’animal est frappé

d’nn coup de sang, lui fendre profondément
l’extrémité de l’oreille de manière à provoquer
une abondante saignée.
Les vraies causes de la puna ne sont pas très

bien connues. Il est certain qu’il faut l’attribuer
à la raréfaction de l’air produite par l’élévation
des hauteurs, mais il y a des causes secondaires
mal déterminées.
Dans tel endroit de la Cordillère, hommes et

animaux souffriront beaucoup de l'indisposition
produite par la puna, tandis qu’en s’élevant
davantage ils traverseront des régions où sa fâ-
cheuse influence ne se fera pas sentir.

Ainsi, dans le désert d’Atacama, près de la
Cochinal de la Sierra, j’ai observé qu’il y avait
beaucoup de puna à 2,600 mètres de hauteur,
dans les parages de l'usine d’amalgamation
(aguada), qu’on y installe actuellement; tandis
qu'à 3,300 mètres de hauteur, dans les mon-
tagnes d'Ossondon, plus à l’est, ou n’éprouvait
nullement ce genre d’accidents. Il est possible
qu’il y ait là ües influences électriques et que
l'ozone joue un rôle important.

Cette influence de l’ozone est d’autant plus
probable que c’est surtout pendant et après les
orages (temporals) que la puna fait le plus sentir
ses effets; il serait intéressant de faire des ob-
servations comparatives

,
en prenant diverses

hauteurs barométriques, de constater les effets

de la puna à ces hauteurs et d’y observer les
colorations correspondantes des papiers ozono-
métriques.

Il peut se faire que dans les parages où la
puna est la plus développée, il existe des cou-
rants atmosphériques qui se soient électrisés au
contact de certaines roches métalliques comme
les roches contenant des oxydes et sulfures de
fer magnétiques si répandues dans les Cor-
dillères.

Du reste, sur ces points, les phénomènes élec-
triques sont si développés, que si l’on passe la
main sur la crinière du cheval ou sur son pon-
cho, on entend un vrai crépitement et, la nuit,

ce frottement est accompagné de lueurs très
marquées.

Si l’on jette violemment des grains de sable
sur le sol, on voit également se manifester
comme de vraies étincelles. J’ai l’intention de
continuer mes observations à ce sujet dans mes
prochaines excursions à la Cordillère, et m’em-
presserai d’en faire connaître les résultats. (Val-.
paraiso, 6 ifiars 1883

}
vw V- -

Les observations de M. Vattier co. b Ar-

ment bien ce que l’on savait déjà 9ur

l’inégalité des altitudes qui déterminant
le mal des montagnes. De cette inéga )i

! é

il faut bien en conclure qu'il existe > me
autre cause que celle de la dépression at-

mosphérique.
IL est probable qu’il faut tenir com.

;

)te

aussi de l’humidite de l’air et de son éi at

électrique. A niveaux égaux, l’air b ti-

mide doit déterminer pius vite le m 3-

laise, car la vapeur d’eau tient naturel!» î-

ment la place d’oxygène et réduit euco va

la dose oxygénée que peut absorber Je

sang. Quant aux remèdes signalés par
M. Vattier, notamment la saignée, il faut

faire des réserves. C’est déjà par suite du
manque d’oxygénation que survient le;

mal; il est clair qu’il ns faut pas dicej-

nu3r la réserve d’oxygène en retirant dr?

sang. Il est cependant de pratiqua im-
mémoriale de faire de petite* saignées aux:

oreilles des mules quand survient la con-
gestion qui est une des phases du sa-
roche

;
on combat ainsi les stases san-

guines, mais il ne faut pas en abuser.
Les hommes et les animaux qui vivent
sans cesse aux grandes altitudes finissent

par s’accoutumer au climat; les globules
du sang, ainsi que l’a constaté M. Pauli
Bert, acquièrent un pouvoir d’emmaga&i-
nement de l’oxygène beaucoup plut con-
sidérable qu’aux bas niveaux

; cetta pro-
priété remarquable les met à l’abri du
mal. Quant aux voyageurs qui s'élèvent
par aventure sur les grandes montagnes,
le meilleur moyen pour eux de se tirer
d’affaire quand vient le malaise, c est de
s’arrêter, de prendre la position horizon-
tale et de cesser tout effort pendant quel-
ques minutes. Si les accidents persistent,
le plus sage est de. ne pas continuer l’as-

cension. Le mal s’en va en quelques mi-
nutes quand on redescend à des niveaux
moins élevés.

On connaît dé nombreux exemples de
soulèvement des terres. Un grand nom-
bre de régions du globe s’affaissent; d’au-
tres s’élèvent par un lent mouvement de
bascule.^ Entre autres signes caractéristi-
ques qui démontrent le soulèvement de
certaines côtes, on peut citer principale-
ment les dépota de coquilles marines que
l'on trouve au sommet des falaises. Si
ces coquilles appartiennent anx espèces
encore vivantes en bas de la falaise, natu-
rellement on a de fortes raisons d’en
conclure que le sommet se trouvait à une
époque géologiquement récente au niveau
des eaux. Ce raisonnement, vrai en gé-
néral, pourrait cependant induire en er-
reur l’observateur. M. Ph. Germain
vient d’en donner un exemple, qu’il est
bon de faire connaître.

Il y a cinquante ans, les Anglais en-
voyèrent dans les mers de l’Amérique du
Sud un navire, avec mission à celui qui
le commandait de relever le profil des
côtes de la Patagonie, du Chili, etc., et
ils lui adjoignirent un naturaliste.
Le navire s’appelait le Beagle

,
le com-

mandant Fitz-Roy, et le naturaliste Dar-
win.
Ce dernier, lorsque l’expédition arriva

dans cette mer si calme qui sépare l’île
de Ghiloë de la terre ferme, remarqua
naturellement les fréquents dépôt* de co-
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guilles marines qui blanchissent le som-
met des falaises

,
et, ayant constaté que

toutes étaient des espèces vivant au-des-
sous, il en conclut à un exhaussement ré-

cent de la côte.

Cette explication paraissait d’autant
plus logique que les commotions volcani-
ques si fréquentes dans ces contrées sem-
blaient venir à l’appui

;
cependant Darwin

s’est trompé en attribuant la présence de
ces dépôts, et par suite la conséquence
qu’il en tire

,
à 2,000 milles de côtes

(
Voyage d’un naturaliste autour du monde

,

p. 314). Pendant douze ans, M. Ph. Ger-
main a parcouru le Chili dans tous les

sens et exploré minutieusement son litto-

ral
; or, il n’a pu voir de coquillages ré-

cents soulevés, ou soi-disant tels, que
sur les côtes des provinces de Chiloë et

de Valdivia et sur celles de l’Araucanie,
c’est-à-dire sur 3 à 4 degrés de latitude,

et encore ces dépôts deviennent-ils d’au-
tant plus rares que l’on s’éloigne de la

première de ces stations.

Pendant les années 1858-1859, il fut

envoyé par le gouvernement chilien pour
étudier l’histoire naturelle de ces régions
et recueillir des échantillons de toutes
sortes pour le muséum de Santiago. Il y
resta huit mois, qu’il passa en grande
partie à bord du brick de guerre le Me-
teoro, commandé par don Nicolas Saave-
dra, et il put bien vite se convaincre que
la présence de ces amas de coquilles n’é-
tait nullement due à un soulèvement des
côtes, mais tout simplement à la coutume
des indigènes de faire ce qu’ils appellent
des curantu.

Dans les fortes maréas basses, hommes,
femmes et enfants s’en vont recueillir à
pleins paniers les succulents coquillages
dont ces côtes abondent et notamment ces
magnifiques espèces de moules qu’ils
nomment chorros

,
cholgas

,
etc.

Quand la récolte est faite, on porte le
tout en haut de la falaise, on creuse en
terre un trou rond de 2 mètres à 3 mètres
de diamètre, et de 0 m. 50 de profondeur
au milieu, on le pave grossièrement et
l’on y amasse une quantité de bois à la-
quelle on met le feu. Lorsque tout est
brûlé, on balaye la braise : les pierres
sont rouges. Alors on y entasse toute la
récolte de coquillages que l’on recouvre
de feuilles de Pangue (Gumera scabra)
dont la largeur est parfois de 2 mètres,
puis de plaques de gazon et finalement
de terre. La vapeur qui se dégage étant
concentrée, en peu de temps tout est cuit

;

chacun arrache l’animal des coquilles et
en forme des chapelets, que l’on fait sé-
cher pour la mauvaise saison.

Il y a mieux! Non seulement M. Ph.
Germain a pu se convaincre que les côtes
de cette région ne s’étaient pas élevées,
mais il eut au contraire l’occasion de
constater qu’elles s’étaient abaissées au
moins partiellement, et voici comment.
Lorsque le Meteoro parvint à l’archipel

des Chonos, le commandant Saavedra fit
jeter 1 ancre à Port-Low. Là, un fait bien
extraordinaire frappa M. Germain dès
son arrivée : plusieurs des petits îlots
qui les environnaient étaient entourés
d’une ceinture d'arbres morts que la ma-
rée basse baignait encore, de 3 mètres ou
£ mètres, et qui suivant la déclivité du

terrain occupaient une largeur de 50
mètres à 150 mètres.
Ces arbres, comme ceux qui, du reste,

végétaient encore à terre, étaient des
lumas

(
Eugenia Luma

)
et n’avaient évi-

demment pas vécu dans l’eau de mer. Or
comme là les marées sont de 7 mètres
à 8 mètres, ces îlots s’étaient donc abais-
sés de 10 mètres à 12 mètres au mini-
mum.
Grand fut l’étonnement de M. Germain

lorsque plus tard il lut cette remarque de
Darwin : que dans les îlots voisins du
Port-Low les bois s’avançaient jusque
dans la mer. S’il est un fait indiscutable,
c’est que les Myrtacées ne poussent pas
dans l’eau salée

;
alors comment expli-

quer que tous les arbres de cette famille,

qu’y vit M. Germain, étaient morts?
Dans quel état étaient-ils donc ces arbres
lorsque Darwin les vit ? Voilà le point
intéressant que l’on ne connaîtra jamais.
Dans tous les cas, M. Germain les a tous
vus noircis par les ans et rongés par les

eaux, et, comme la luma est un bois
très dur et très compact, il fut d’abord
tenté de donner plusieurs siècles au cata-

clysme qui les avait submergés. Sans
préciser leur ancienneté, on ne peut at-

tribuer cet affaissement aux tremblements
de terre qui ont bouleversé la côte chi-
lienne en 1835, et notamment noyé la

ville de Talcahuano
;
car ils n’eurent lieu

que le 20 février, et Darwin avait déjà vu
le 1

er janvier ces bois s’avançant dans la

mer.

M. Sace, qui parcourt en ce moment la

Bolivie, vient de nous adresser des ren-
seignements intéressants sur la culture
des quinquinas. L’exploitation brutale
des forêts de quinquina dans le centre de
l’Amérique du Sud a fait craindre que
cette précieuse écorce vînt à manquer;
on s’est hâté de créer des plantations de
quinquinas à Java, aux Indes orientales,

à la Réunion ...
;
leurs produits commen-

cent à faire un peu concurrence aux quin-
quinas américains sur les marchés d’Eu-
rope, mais ils sont bien loin de les valoir.

Depuis dix ans, les meilleures espèces de
quinquinas sont cultivées en Bolivie et

sur une large échelle. Dans les monta-
gnes, on les sème par millions, dans des
pépinières où les cultivateurs viennent
les chercher pour les repiquer à de-
meure.

Voici, par villages, le relevé exact des
quinquinas qui ont été plantés :

Pieds.

Yungas
Songo
Mapiré
Guanai
Camata
Caupolican
Chailana

Total 3.942.0U0

Ces arbres sont en plein rapport à dix
ou quinze ans et fournissent alors de 6 à
8 p. 100 d’écorce valant, fraîche, suivant
la qualité, de 4 à 8 fr.

Un kilogramme de calisaya de Bolivie
produit de 30 grammes à 32 grammes de
sulfate de quinine.
Le calisaya vaut actuellement, sur

place, 320 fr. le quintal de 50 kilogr., soit

6 fr. 40 le kilogramme, que l’on paye à
Paris de 10 fr. à 12 fr., ce qui est certes
bien boo marché, si l’on tient compte des
frais de transport qui sont énormes.

Après les roues en papier, les roues en
cuir. M. de la Roche a eu l’idée de rem-
placer les bandages métalliques par une
garniture en cuir comprimé. Le cuir est

obtenu par la compression sous la presse
hydraulique de peaux de buffles non tan-
nées. Les avantages de l’emploi du cuir
sont les suivants : 1° le cuir travaillant

sur champ peut supporter sans se défor-

mer de lourdes charges, résister aux
chocs; par suite, force, durée, légèreté

plus grandes; 2° le cuir étant mauvais
conducteur du calorique, suppression de
réchauffement des roues contre les rails,

des axes dans les boîtes, et par suite du
graissage; 3° suppression d’une partie de
la résistance à la traction et au frotte-

ment
;
4° suppression du bruit, des se-

cousses sur une route pavée ou empierrée;
5° tout train de chemin de fer avec roues
en cuir est électriquement isolé, ce qui
facilitera l’application de l’électricité à la

transmission des signaux pendant la mar-
che.

Evidemment le système paraît offrir

des avantages
;
sont-ils supérieurs à ceux

des roues en papier? Et le prix de re-

vient? Nous ne sommes pas renseignés à
cet égard. Tout ce qu’on peut souhaiter,

c’est que les nouvelles roues soient mises
à l’essai.

M. le professeur Hughes vient d’imagi-

ner une expérience bonne à indiquer
pour démontrer que la torsion d’un fil

métallique détermine un courant élec-

trique. Il place sur un pivot une grande
aiguille aimantée entre deux verres à
boire ; au-dessus il dispose un fil de cui-

vre. Chaque fois que l’on tord le fil à
l’une ou l’autre de ses extrémités, l’ai-

guille aimantée dévie violemment de sa

position et va heurter un des verres. On
obtient ainsi un carillon électrique qui
ne manque pas d’originalité.

M. Dolbear, physicien américain, fort

connu par l’invention d’un téléphone,
vient de proposer un moyen de faire

communiquer les navires qui se trouvent
dans fe voisinage des câbles transatlanti-

ques avec la terre. On descendrait sur le

câble une grande plaque de cuivre à l'aida

d’un conducteur, on mouillerait une se-

conde plaque dans la mer, on réunirait

les deux plaques par un fil et dans le

circuit on intercalerait une pile et un
télégraphe Morse. Les courants du télé-

graphe provoqueraient des courants in-

duits dans le câble et les courants seraient

reçus par un téléphone sur la côte. On
entendrait les bruits du télégraphe Mor-
se. L’idée est ingénieuse, mais est-elle

pratique ?

Signalons en terminant les perturba-
tions qui se produisent en ce moment à
la surface du soleil. On observait sur la

surface solaire des taches énormes : à la

fin de juillet on en voyait toute une série

dans l’hémisphère sud
;
une de ces taches

a un diamètre de 18,00Q kilomètres

c’est-à-dire une fois et demi celle de
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terre. L’effervescence continue. Mention

nons de même la disparition à peu près

complète de la fameuse tache rouge sur

la planète Mars.

Henri de Parville,
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lentia, baisse de nouveau, et les vents de Sud-

INFORMATIONS

M. le commandant Labordère, sénateur, a

versé, le 3 août courant, à la caisse des dé-

pôts et consignations, la somme de 200 francs,

à titre de don à la caisse des offrandes natio-

nales en faveur des armées de terre et de

mer.

La compagnie des avoués près le tribunal

de première instance de la Seine a procédé

aujourd’hui à ses élections annuelles.

Elle a nommé MM. Dinet, Pérard, Husson,

Lortat-Jacob, en remplacement de MM. Ber-

ton, Lamy, Dusart et Rougeot, membres sor-

tants.

En conséquence, la chambre se trouve com-

posée de la manière suivante pour l’année ju-

diciaire 1883-1884 :

MM. Henriet, président
;
Daupeley ,

syndic ;

Lebouc, rapporteur; Delpon de Vissée, se-

crétaire ; Goujon, trésorier.

MM. Benoist, Mouillefarine, Dinet, Pérard,

Husson, Lortat-Jacob, membres.

15 juillet au 15 octobre, des billets à « prix

très réduits » de voyages circulaires sur son

réseau pour des parcours d’au moins 300 kilo-

mètres. — L’itinéraire est composé au gré des

voyageurs, de manière toutefois à former un

circuit complètement fermé, e’est- à-dire que

le voyageur doit revenir à son point de dé-

part.

Pendant la même période, les compagnies

de l’Est et de Paris-Lyon-Méditerranée déli-

vrent des billets semblables permettant d’effec-

tuer, en empruntant les deux réseaux, des

parcours totaux de 500 kilomètres et au-des-

sous.

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE

PAR LE SAINT-GOTHARD

La compagnie des chemins de fer de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais,, du

Nord -Français, suisses et italiens; vient d'or-

ganiser nn service direct par trains rapides au

départ de Londres pour la Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-

Gothard, route la plus directe et la plus ra-

pide.

Des voitures de lr0 et 2® classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-

lais, Bâle et Berne, et des sleeping-cars entre

Calais, Bâle et Milan.

Un service à grande vitesse est également

établi entre Londres, la Suisse et l’Italie par la

voie de Paris.

LE TOUR DU MONDE ,
Nouveau journal

dt voyages. — 8ommaire de la 1180 e livraison

(18 août 1883). — La Perse, la Chaldée et la

Susiane, par Mme Jane Dieulafoy ,
officier

d’académie. — 1881-1882. — Texte et dessins

inédits. — Odzo gravures d® D. Lancelot,

Barclay, Dieulafoy, Tofani et H. Thiriat.

Bureaux à la librairie Hachette et C®, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

Chemins de fer de l’Est.

DIX JOURS EN SUISSE

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LES VILLES

D’EAUX MINÉRALES

Pendant ! la saison des eaux, des billets

d’aller et retour de l r® et 2e classe, valables

du samedi au lundi, avec réduction de 25 p.

100 sur les prix du tarif ordinaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,

Martigny - les - Bains ,
Gontrexêviüe, Vittel,

Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-

Bains.

Train d'excursion de Paris à Lucerne ou

à Zurich, au gré des voyageurs.

La compagnie des chemins de fer de l’Est a

organisé, pour le 6 septembre prochain, un
train d’excursion, aller et retour, entre P§ris

et Lucerne (Lac des 4 cantons), ou entre Paris

et Zurich (Exposition nationale suisse), au gré

des voyageurs, viâ Belfort-Delle-Bâle.

Le prix des billets, valables pendant dix

jours, est de 32 fr. en 2® classe et de 25 fr. en
3® classe, aller et retour.

Les voyageurs pourront prendre en même
temps, à la gare de Paris, des coupons supplé-

mentaires à prix très réduits au départ de Lu-

cerne :

1° Pour le Rigi;
2° Pour la traversée du tunnel du Saint -

Gothard, Locarno (Lac Majeur), Lugano et

Cbiasso.

VOYAGES CIRCULAIRES DE VACANCES
A ITINÉRAIRES FACULTATIFS

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre, pendant la saison des vacances, du

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE

ET DANS] LE [GRAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre aux touristes qui désirent visiter le

nord-est de la Suisse et le grand-duché de

Bade, des billets à prix très réduits, valables

pendant un mois, donnant droit au transport

gratuit de 25 kilogrammes de bagages.

Les principaux points de l’itinéraire sont

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Glaris, Lin

thaï, Coire, Constance, Schaffouse ouDonaues

chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil

lingen, Baden - Baden, Strasbourg et Nancy

Cet intéressant voyage peut s’effectuer en

partant par la ligne de Paris à Belfort et à

Bâle et en revenant par celle de Strasbourg à

Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in

verse.

Les billets sont délivrés à la gare de l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse-

duRempart, 52; rue Sainte-Anne, 4-10, et rue

Molière, 7 ;
à l’agence des chemins de fer an-

glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence

Lubin, boulevard Haussmann, 36.

Ouest persistent en Irlande.

La dépression du golfe de Gênes est descen-

due vers le Sud et le vent de Nord-Ouest est

toujours fort en Provence.

Les fortes pressions du sud ouest de 1 J^u-

rope couvrent ce matin toute la France, elles

s’avancent jusque dans l’ouest de l’Allemagne.

La température se relève un peu sur les

côtes de l’Océan; elle baisse au centre de

l’Europe. Le baromètre marque 12® a Pans,

13 à Vienne et 14 à Berlin.

En France, quelques pluies sont tombées

sur I© versant océanien; elles vont cesser. La

température reste relativement basse.

France.

Service maritime :

Bourrasque est passée large îles Britanni-

ques, mais baromètre continue à baisser Ir-

lande.
Probable : „ x _ , .

Manche. — Vent d’entre S. et O. assez fort

ou modéré. „ _ , .. „
Bretagne. — Vent d’entre S.-O. et N. O.

fort ou modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Dépression se comme len-

tement, pressions encore inégales Provence.

Probable : _
Provence. — Vent d’entre O. et N. fort ou

assez fort.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Bourrasque est passée large îles Britanni-

ques, mais baromètre continue à baisser Ir-

lande, dépression golfe de Gênes se comble.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S.-O. et N. O.

Ciel nuageux; averses. Température au-des-

sous de la normale.
Nord. — Vent d’entre S. et O. Giei nua-

geux; averses; température au-dessous de la

normale.
Nord-est. — Idem.
Oaest. — Comme nord-ouest.

Centre. — Idem.
Est. — Bassin Saône : vent variable. Ciel

nuageux. Température au-dessous de la nor-

male. — Bassin Rhône : comme sud.

Sud-ouest. — Comme nord ouest.

Sud. — Vent d’entre O. et N. Beau, Tem-
pérature au-dessous de la normale.

Observations de Paris, *6 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

Bnrean central météorologique de Fiance

Situation générale au 17 août 1883.

La bourrasque située hier à l’ouest des îies

Britanniques s’est éloignée hier vers le Nord*

Est ; le baromètre, après être remonté à Va-

Heures.
Baromètre]

à
zéro

(Alt.

49-30

Thermom.

sec.
Thermom.

mouillé.
Humidité

relative.

VENT

direction et (orce

de 0 à 9.

1 m. 757.00 13.1 12 4 92 IO.SO. 4

4 57.79 12 9 11 7 86 O. 2

7 58 90 14 0 12.0 78 0. 2

10 59.78 15 9 12 4 64 O.N. O. 3

1 S. 60.34 17 7 12 7 53 ON©. 4

4 61.06 17 0 10 9 42 N.O. 4

7 61.87 14 6 10 7 59 N N.O. 2

10 62.93 10.1 9.3 89 N.O. 0

-SM

<5

S
xs ÉTAT Dû CIEL S

©**
ss©

n «sZ?

l m. Couvert ; averse de peu de durée. 0 10

4 Cirrus N.O., cum. O.' 0 9

7 Cirro str. N.O. 0 9

10 Nuag. moy. O

,

cum. N.O. 1/4 0. 0 10

1 s. Cum. str. N.O. 0 10

4 Cum. N O. 1/4 O. 0 6

7 Cirrus et alto-cum. N.O. 0 7

10 Nuages N.N.O. e 2

Min., 11 "6.-. Max., 19*7. — Moy das 24 h-, 14*0.
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AVIS

[ La publication légale des actes

de société est obligatoire
,

pour
l’année 1883, dans l’un des douze
journaux suivants :

Le Journal officiel.

Le Journal général d’affiches dit

Petites-affiches,

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sf« Ï24*

La Gazette des Tribunaux, Passant-Affiches .

Le Droit, Le Télégraphe .

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi, Les Annonces sont reçues
La Ville de Pa >-<4 , chez MM. Laffite, Cerf et C°
La (jazetib du Palais cl du Noia*

Hat, 8, place de la Bourse.

Les Annonces françaises,

Etude de M’ Naucbe, avoué à
. Paris, rue du Mout-Ttuibor, 24.

PAR JUGEMENT en date du qua-
tre août mil huit cent quatre-vingt-
trois, le tribunal de première ins-
tance de la Seine a ordonné une
enquête à l’effet de constater l’ab-
sence du sieur Suérus (Achille),
disparu do sou domicile à Paris,
rue Montmartre, passage des Pano-
ramas

,
dans le courant du mois

d’août mil huit cent soixante cinq.

Etude de Me Foucault, avoué à Saint-Brieuc,
boulevard National, 28.

EXTRAIT PRESCRIT PAR L’ARTICLE 770 BU CODE
CIVIL

PAR JUGEMENT novembre nul huit
cent quatre-viDgt-deux, enregistré, rendu sur ia
requête de dame Marie-Jeanne Le Breton, veuve
du sieur Yves Le Normand, boulangère, demeu-
rant à Paimpol, rue de l'Ancienne-Poissonnerie,
Je tribunal civil de première instance de Saint-
Brieuc a donné acte à ladite dame veuve Le
Normand de sa demande d’envoi en possession
des biens dépendant de la succession de Yves
Le Normand, son mari, décédé à Paimpol, le
seize avril mil huit cent quatre vingt-deux, et,
avant de faire droit sur ladite demande, a pres-
crit l'exécution des formalités de publication vou-
lues par la loi.

Par extrait certifié conforme par l’avoué sous-
signé.

A Saint-Brieuc, le six août mil huit cent qua-
tre-vingt-trois.

Foucault.
Enregistré à Saint-Brieuc, le 7 août 1883, folio

32, recto, case 2. Reçu 1 fr. 50; décimes, 38 cen-
times- POUSSIN.

Ministère du commerce.

BUREAU DES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Le 20 août prochain, à une heure de relevée,
an local de la fonderie royale de eanons, à Liège
(Belgique), il sera procédé à l’adjudication pu-
blique de la fourniture de 10,555 kilog. de cuivre
rouge (wallaroo).

L’adjudication aura lieu en deux lots, par sou-
missions cachetées

, conformément au cahier
des charges, dont des exemplaires sont déposés
au ministère de la guerre, à Bruxelles, et au
bureau du garde d’arullerie, à Liège.
Les soumissions pourront même être adres-

sées au directeur de cette dernière administra-
tion, par lettres recommandées, remises à la
poste quarante-huit heures avant la date fixée
pour l’adjudication.

CHEMINS DE FER DE L’OUEST
Payement d'intérêts et escompte de ce payement.

Le conseil d’administration a l’honneur de pré-
venir MM. les actionnaires que le cinquante-
septième coupon des actions de la compagnie,
échéant le 1" octobre 1883, est fixé à 17 fr. 50,
montant de l’intérêt annuel à 3 1/2 0/o, et qu’il
sera payé, à dater du lundi 1

er octobre pro-
chain j

1" A présentation, à la caisse de la compagnie,
à Paris, rue Saint-Lazare, 1 10, bureau des titres,
<le dix heures du matin à deux heures de l’après-
midi, les dimanches et fêtes exceptés;

2» Dans les gares du réseau désignées pour ce
service, de dix heures du matin à trois heures de
l'après-midi, sous un délai de quinze jours à dater
du dépôt des coupons ou des titres nominatifs ne
donnant pas lieu à d’autres opérations que celles
de la vérification;

3° Dans toutes les gares de province du réseau
français de la compagnie P.-L.-M., et à ses bu-
reaux des titres de Lyon, de Marseille et d’Al-
ger, sous un délai de quinze jours, à dater du
dépôt des coupons ou titres nominatifs;

4° Sans frais ni commission, mais sous réserve
de délais, à tous les guichets :

-

De la Société Générale,

De la Société Générale alsacienne de banque.
Du Crédit Lyonnais;

5° A tous les guichets de la Banque de France,
dans le» délais et conditions d’usage.

Par suite des impôts établis par les lois de fi-
nances, le montant de ce coupon est de :

Pour les titres nominatifs 16 975— — au porteur 16 17
Les dépôts de coupons et de titres nominatifs

seront reçus à Paris, au siège de la compagnie,
et dans les gares désignées, quinze jours
avant leur échéance.

,
Le coupon ci-dessus désigné pourra être payé,

a Paris, au siège de la compagnie, à partir du
1
er septembre 1883, sous une retenue calculée
au ta* d’escompte de la Banque de France,
sauf, bien entendu, aux titres grevés d’un usu
fruit ou inscrits aux noms d’incapables.
Les titres qui auront usé de la faculté d’es-

compte ne pourront être présentés au transfert
et à la conversion avant le 1" octobre 1883.

CHEMINS DE FER DE L’OUEST
Payement d’intérêts et escompte de ce payement.
Le conseil d’administration a l’honneur de pré-

venir MM. les porteurs des obligations 3 0/n
de la compagnie (2* série, titres bleus), que l’in-
térêt semestriel, échéant le 1

er octobre 1883, sera
payé, à partir de cette date :

1° A présentation, à la caisse de la compagnie,
à Paris, rue Saint-Lazare, 110, bureau des titres,
de dix heures du matin à deux heures de l’après-
midi, les dimanches et fêtes exceptés;

2» Dans les gares du réseau désignées pour ce
service, de dix heures du matin à trois heures
de l’après-midi, sous un délai de quinze jours à
dater du dépôt des coupons ou des titres nomi-
natifs ne donnant pas lieu à d'autres opérations
que celles de la vérification;

3° Dans toutes les g ires de province du réseau
français de la compagnie P.-L.-M., et à ses bu-
reaux des titres de Lyon, de Marseille et d’Al-
ger, sous un délai de quinze jours à dater du
dépôt des coupons ou titres nominatifs;

4° Sans frais ni commission, mais sous réserve
de délais, à tous les guichets :

De la Société Générale;
De la Société Générale Alsacienne de banque,
Du Crédit Lyonnais;

,5° A tous les guichets de la Banque de France,
dans les délais et conditions d’usage.
Par suite des impôts établis par les lois de

finances, le montant dudit intérêt se trouve fixé
ainsi qu’il suit :

Pour les titres nominatifs 7 275— au porteur 6 915

Les dépôts de coupons ou de titres nominatifs
seront reçus, à Paris, au siège de la compagnie
et dans les gares désignées, quinze jours
avant leur échéance.

L’intérêt ci-dessus indiqué pourra être payé,
à Paris, au siège de la compagnie, à partir
du 1 er septembre prochain, sou3 une rete-
nue calculée au taux d’escompte de la Banque
de France, sauf bien entendu, aux titres grevés
d’un usufruit ou inscrits aux noms d’iocapables.
Les titres qui auront usé de la faculté d’es-

compte ne pourront être présentés au transfert
et à la conversion avant le 1" octobre 1883.

M ies sociétaires de la Garantie géné-
• raie-vie, société mutuelle d’assurances

sur la vie, autorisée par décret du Gouverne-
ment en date du 13 août 1883, promulgué an
Journal officiel du 17 août 1883, sont convoqués
en assemblée générale constitutive pour le sa-
medi 8 septembre 1883, à une heure de relevée.
La réunion aura lieu au siège de la société,

avenue de l’Opéra, 32, Paris.

Ordre du jour de l’assemblée :

1° Vérification de la sincérité des déclarations
faites devant notaire par les fondateurs de la
société

;

2° Nomination des commissaires;
3” Nomination d’administrateurs;
4° Fixation de la valeur des jetons de pré-

sence des administrateurs;.
5° Vote de toutes mesures pour l’entrée en

fonctionnement de la société.
Paris, le 17 août 1883.

Les fondateurs
,

A. BRETOCQ, E. CALLOT.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DD

SUD de L’AUTRICHE
Avis à MM. les actionnaires.

Les actions de la compagnie sont dépourvues
de coupons depuis le payement fait le l" juin
1883. MM. les actionnaires sont informés qu’à
partir du 1" septembre prochain, il sera procédé
à 1 échange des titres actuels contre des titres
définitifs munis de coupons :

A Paris, chez MM. de Rothschild frères •

A Lyon, chez MM. P. Gailine et C\ et chezMM. veuve Morm, Pons et Ce
.

1883 CHEMINS HE FER HE L’OUEST

BAIBS DIS 1ŒS
Billets d’Aller et Retour ü Prix réduits valables (la Vendredi au Lundi

De Paris aux Gares suivantes : Ire classe 12'2e classe

DIEPPE (Le Tréport, Criet) 50
LE TREPORT,parSerqueuxet Abancourt %

(Du /et Juillet au 30 Septembre) °°
CANY (Venlettes, les Petites-Dalles)

.

SAINT-VALERY (Veules)
LE HAVRE (Sainte-Adresse)
FECAMP, LES IFS (Yport, Etretat).. ,)<W
TROUVILLE, DEAUVILLE, ViLLERS-\
SUR-MER, HONFLEUB, CAEN J

CAB0URG, le Home-Varaville... 1

DIVE3, Boulgate, BEUZEVAL .'1./57
LUC-Lion-sur-Mer, LANGRÜNE )

SAINT-AUBiN .DERNIERES ) Prix pour le (ço
C0DRSEÜLLES

\
parcours total.)'

3®
BAYEDX (Arromanches

,
Asnelles), etc. 40

C00TANCES (Coutainville, Regneville).. gy

20

Fr. .

22
»

24

27

28
50

44

De Paris aux Gares suivantes : Il rodasse

ISIGNY (Grandcamp, Ste-Marie-dn-Mont) 44
VALOGNES (Port-Bail, Carteret, St-Vaast

de la Hougue, QuinévilieJ t5U
CHERBOURG gg
GRANVILLE (St-Pair, Donville) 50
St-MALO-St-Servan (Dinard-St-Enogat.)

St-Lunaire, St-Briac, Paramé) ffifîLAMBALLE (Erquy-Val-André) .

SAINT-BRIEUC

LANNION
MORLAIX

EAUX THERMALES
BAGNOLES de l’Orne, par Briouze

FORGES-LSS-EAUX (Seine-Inférieure) . .

.

08
79
81

45
21

2® classe

Fr.

55

58
42
58

50

51
59
61

54
16

Départ du Vendredi au Dimanche — Retour le Dimanche et Lundi — Les billets pour ssi-Malo, g,axuibain- «n-giriiw
~

E.nnmon et Bgorlaix seront valables au retour jusqu'au mardi inclus — les biüeis sont p;;nsmm,s et ne plu ’ent êlro
’
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Ml.CHEMINS PE FEU PM L’OIJESX

EXCURSIONS
A SUl LKS

COTES SE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
Billets <TAller et Retour, valables peadant «ra moi»
il* CiASSI t* CLASSK t« ClASS* î« CLA83S

1“ 1T1NÉRA1BB— 90^ — 70 ,r '

n

S* ClASS*

1° ITINÉRAIRE — 50" * “38* *
Paris. — Rouen. — «.e Havre. — aécamp.—

•alat-vtiery.— oleppe. — Arques.— Kergei-
les-Eaox. — ebori. — Paru.

2* ITINÉRAIRE— 00 &
® ““ & B

Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valéry

.

— Fécamp. — me Havre— Honneur ou Trou-
vUle-Deaaville. — Caen. — paris.

J‘ ITINÉRAIRE- 80 fr,> “ 65*'®
paris.— Boaen.— Dieppe. — Saint Valéry,

—Féeamp.— Le Havre. — Honneur oa Trou-
ville. — cberboarg. — Caen. — Paris.

Paris. — Vire. — «ranviue.—Avranches et

Pontorsoe (Mont-St-Micüel)—.Dol Saint-Halo.
— Blnaa. — Rennes. — Le Hans. — Paris.

5“ ITINÉRAIRE— | 00 5 “80 &
»

Paris. — Cherbourg. — Sî-1,0.— Coutances.
— Granville. — Avranches. — Pontorson.
— Dol. — Saint-Halo. — Dtnan. — Paris.

I* ITINÉRAIRE — g 20 fr'»-
S OCT»

Paris.— Briouze. — Granville.— Avranches
—Pontorson (Mt-St-Micbel).—Dol.— St-Halo. —
—ESInan—Brest.—Rennes.—)LeHans.—Paris.

NOTA. — Le» pri» H-deteu* comprennent les parcourt en bateaux $t en voiture» publique», indiqué* dans h» Itinéraire».

Lee Billets tout délivrés à Péris, aux Gares Saint-Lazare et Montparnasse et à l’Agence du boulevard St-Denis, 10, et boulevard des Italiens, 4.

Spectacles du Samedi 18 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h 1/4. —
L’Aventurière. — Mlle du Vigean : Delaunay,
Laroche. Baillet, Martel, Joiiet, Davrigny;
Mmes Bartet. Lloyd.

Sîhâtelet (5,600 places).—

8

h «/», — peau d’âne,
. ’erie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
fenbarger, Deuizot, Bert; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). - 8 h. »/». - L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm" Lau-
riane, Fassy.

Forte-Saint-Partis ;i,5Gü plscss). —. 8 h.»/».— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Valiier-Durand.

Ci,é&S puisas).— 8 h. »/».— Les Cloches de Cornevilu, apéra- comique s»
3 actes, musiquo de M. Planquette : Bouvet, Paul
Didier, Eouloy, Bartel ; Mmes Ciary, J. Andrée,

®toiF (î,î00 place,i). bôuiovard 8t&t4*atiE— 8 h.»/*.— I,a Déclassée, piècs an 5 actes, de
M. Delahay* : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Maria Laure, Laurenty, Génat.

Folles-Bergère, rue Richsr, 3X. — S s. 1/4,
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*
à&tes, clowns.

Concert fie» Champs-Elysées (ancien Bes-"
selièvre). — 8 h. i/2, — Concert tou3 les soirs.
Orchestre et chœurs snas la direction de M,
Siannini.

Fal&ce-Théâtr», — î k. */a. SpesUele va-
rié, ballets,

Adea-Thèâtr*, rue Boudreaa,— 8 h. î/2.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, eoneart, spec-
tacle varié.

Qirqne d’Été (3,500 places), ChaEaps-ÊIysêes.
— 8 h. »/». — Exercice» équestres. *

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma, —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudi» et dimanches, matinées.

CUrqzxe Fernando.
équestre*.

8 h, M% ~ Bxereies*

Musée Qr&vin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
che* et fêtes t 1 fr.

Conférences , beulavard des Capucines
, 1%

tous les soirs.

Isidore
Fortuné
Jacques.
Chiquita
Cécile
Juliette

Jeannette
Clara
Fanny

MM. Saint-Germain
Guillemot
Noblet

Mm0 * ûesclauzas
Darlaud
Devoyod
Descorval
Doria
Davenay

La réouverture du Gymnase est fixée au lundi
27 août.

Les Variétés feront leur réouverture le 24 août.

Aux Nouveautés, MM. Emile de Najac et Raoul
Toché liront, lundi prochain, leur Diable à qua-
tre, opérette en trois actes, dont M. Emile Jonas
a écrit la partition et qui doit faire la réouver-
ture de ce théâtre dans le courant de septem-
bre.

rouge, sont en train d’écrire trois actes, qui au-
ront pour titre : la Mariée de Mon’rouge. C’est

au Palais-Royal que sera représentée cette co-

médie.

Panorama National (Bataille de Cïxampîgay),

5, rue de Berry {Champs-Elysées), — Ouvert k
j»ur ®t 1* soir.

Panorama do Haiehsoâfeia, 151, me Saint-
Honoré, — Ouvert, 1# jour at Se soir.

Faneram»., me du Château-d’Eau, ouvert 1*

jour et îe soir, — La dernier jour d® la Go»-
muât!

jardin 4?«cellmatati©fi. OBverï tout»

l’armés.

Planisphèra-jaï dis
is, vMbia tous les

Sèorama «nlverssl.
géographique de Meatasuri*.
feura.

Inatitm polyglotte, 18, rue Grasige-Baïslidre,
— Tous le3 soirs, à 8 h. 1/2, conférences, eaa-
vtsmtion* et lectures e» diverses langue».

Mlle Richard fera lundi, dans le Prophète, sa

rentrée à l’Opéra.

Hier, à l’Odéoiî, lecture du Bel Armand, co-
médie en trois actes, en prose, de M. Victor Jan-
net, qui sera la pièce de réouverture le 1" sep-
tembre.

Les interprètes seront MM. Porel, Clerh, Cor-
naglia, Amaury, Raphaël Dufios, Mmes Régis et

Réal.
Aujourd’hui ou demain aura lieu la lecture

d’une pièce en un acte, en vers, l’Exil d’Ovide,
dont l’auteur est M. Honoré Bonhomme Celte
pièce accompagnera le Bel Armand sur l'affiche.

Le Gymnase a commencé hier les répétitions
du Petit Ludovic. Voici comment la comédie de
MM. Henri Crisafulli et Victor Bernard sera re-

présentée :

M. J. -J. Sehurmanu vient de signer un traité

avec Mme Judic pour une tournée en Autriche-
Hongrie et en Russie.
Mme Judic partira de Paris le 2 novembre

pour n’y rentrer que le 21 décembre. Le réper-
toire sera composé de Lili, la Femme à papa,
Niniche, les Charbonniers et des chansonnettes

MM. Chivot et Duru, inspirés par les procès
auxquels ont donné lieu les mariages de Mont-

- 'G.

M efee? «e «ervfc» % Vahbk,.

iapfiaierie dm Journal offititl, 3ü, ftal Voutii*-
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6.. y.

«..s

Amsterdam
Alleœesno.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb,

New-Tort.
Stoehhol».

ya.» ce*

20654- 4

12254.. I

208

à

486.>4.. i

486*.. i

546%.. i

24414 . i

516..

.. à

131..

.. h

aesàît

20654.
1224.
20954.
48? A.
48754.

547..

.

245J4.

517..

.

P&JNH8P. gO»,6«,

20654.. ï 206%
422 .. à 422 54.. et
20854.. 120954 et é..%
i87 ..1188 et 4..

%

48654.. H81J4 et «.,«<4

547.

.

.. 1 547>c-’at 4..

y

24454-, *24"54 et

517..

.. 1517Jéaoins37n

'Z&ïJë'tmx au

854%

1::8

Londres...
d* Chèque
Belgique .

.

Italie (lira).

Italie (or)..

giisis. ...

25 30.. s 25 35
!.. .

l/?6 p ï 1/16
pair » 54 p
pair i 54 a

fiit ê Î/1S b

25 29 Ü2534.-Tel
25 305025 ?454...!

pair 1 3/ <0 a 854
», A » - 5

M p -5
»!ï h VIS ? —S

mm tsitssm i s» trois sois â hait asis..; 2 54 %
d» Do neuf mois S sn an g %m Sseospt*, s « .. %

EÂTStaS S’ASISSK»,

Or sa karru 8 SOOO/ÎOOO, le iü. M37 fr, 1 8 1 M - S[5Sj
argent d» ê ÎOOOïlIMH?, â® 218 &. 83... 153 4158 0/ftè
Qnadrnples espagnols...............^ 80 55. a 1 84 65.^
Quadruples colombien* sï ssezisainï,,., 80 50.. i gO SM
Piastre* Mexiesines....... ......

4

49 , J 4 fep..
Souverain? anslais , 55 22» â 53 27
Sanknotes 25 25.. à 25 30 .

Aigle* des Stats-Dni*. ...... ,. 4 25 se., h 25 g#,
®uilhaBitîf (20 marks). ......... ....... 24 65,. 4 24 7g-
tapériales (Russie).... sa 60.. fl 20 S?4’
CsaïPBJîes ds Pî 72,. t P7 *0^-,

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

488 ' folio

sentîmes, décimes compris,

case pour la légalisation de la signature VANDEÏ,

Sj> Metira du ve Arrnrdstsfvnfin*
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Vendredi 17 Août 1 883S *« wkwajit itauU»
r v u » OmKMUUit ulU. LWU&ft

'raxiBWB Ao daiÿvjtin/
uni

SaWCB KAGV »9* 3©lïK8 ^.-«cédeiomeat.. «AOT &A.Z

Juin. Si

mus B’Bïâï

IV... • 79f80 85 95 95 ...| ..

•oe» •• •• •• es •

oa Uç..
fin 80 1 .

e>9 99

85 3Ô

88 lü
.. .0 421
- .. ilf
80 40 425
.. .. 411
.. .. 421
.. i. 925

8C

"

80 07 X .

80 20 450

Compt

80 ..

Tenu*.

80 07J4

4
ë'aÿÿaM'is, 5it> ùtywimmm

s* &% VÜîa* atfflaçûlsïs

?* fin e.

P* fin e.

P* fin e,

P* fin p.

O • 9*

9 9 0 «

Bêpsut. de Constantin®, 5 %, 18Ï9.
Alais (Tille d'), 1877, 4}4%,ï.560ft.
Amiens (tille d’), 4%, temb. 1001t.

j3éziers (Ville de),4881, 4%, î.10001.
Blois (tille del. 1879. 4ü%. ......

1010.»

iso !!

•»«aa £
Vf

• 0 «C 80 75 450 • 09 « m

1*111 .83
se/ efiÈortttaaàto, snaalifia

5/0 fistost «h 1953 ». .»

P“ fin p. 9# 99 0«J 09 ü «31 Bordeaux (ville de), 3%, remb. 1001.
d‘ 4%, 1881, remb. 5001.

101 ..

•'*9 9*

«0 ou
* •

82 f 81100 95 .... ..i . «n et...

P» flr. e.

82 .. 9 9 •• F9» 9

9. 9. 41 îf
00 • • il 95

«. 0 . <150

81 95 81 95 Constantin® (tille), 78, 5«/4, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1868, 3% r.lOOfr..

d* 1863,3%, T.ipOfr
de ÂU9/. v Çnfifr ..

107 ..

»• •» P* fin e. * 9 9 9 90 „ «25
09 e 9 ^lf

*e «eoo «9 *0 1(3 . * • ®«

4%
P« tn p. C« 99 99 o« 425 • e 0 a c e 00 9® «« S877,4%%,r.50®fr....

Lyon (ville), 1880, 3%, r.tûQf., t.p.

Roubaix-TouîCoins: (tilles), r. 50 fr.

0 9

93 .

... «J

Serai 88 âa et...' 100 25 98 .. 45 50 -, n ® q

47.7.
Tourcoing (tille), 1%. 1875, r.5001.

Versailles (trille et®), 5%, r. 500 fr..

1» 187g, 5%, r. 500 fr».

0 9 O •

«an SS 112 111 7b 50 25 111 .» Ba et... TÆfl »• Oftfl »fb
L
ôoo -Ta *!

«••ai ea 1S2 . 119 u.
* « 9 03

;
U®

•tous Êtenysim (&@îîaBS'!i

472% 1883
en liq..

fin et...août 83 W9fin If 9f 1091 iO 15 Î08 95 109 .. 108 90 109 «9 90. 109 05 10897R Assar. «grie. et ine., s.580 125 l.j».

Assur. coloniale, a. 500 fr., 425 fr. p.

Asshï. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 5001.,1251. p.

La Clémentine, aet. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (transp.), a.50C! f., 125p.
L® Monde (acc.id.), a. 5001., 1251. p.

d« (incendie), a. 5001., 2001. p.
Le Pàômi (incendie), tout payé....
Prngirâs Nat* (inc.), P

• a ta «S &
1091 It8f05 1091 lf9110

20 10

pe fin ftr

P* fin e.

109^5
... .. 4 ii * 0 0 • . 109 05 «59 161 .. 160 4
090 oc ôlf

» • © e • » 0 O 9 0

août 83 Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0

P» fin p.

P* ân p.

09» 9* ... .. 421
425

O-U •

900 9 •

000 e »

..u .. d50

... .. 421

140 .u
« 0 9 0

*

•••

afe

••jê f£
0 24.»ejssastaaitt£.Sï6/a.o Ô 24

g 20

* •<*««'0

siepanitlon M®i., prota.ïje réagis.
a* bulletin* négociables.

Boas üh Sfrésor, 4% :

«• $sk. !« sepu o. de 500f.
4* e. de 1000 f.

4* Mb. S" mars 85, e. de 500 f.

«1

ja&r* 83 13 .. La Réassurance, act. 500 !.. 125 f. p.

nui 83
>009999 *99 99 099 90 ««• 009 9 0 eoo 00 09 • 3%H«s

507 51

1

1015 .

505

o e 9 & 0 Réassurances gén., a. 500 f.', 1251. p.
Urbaine-Seine (accid.), *.5001.,125 p.
L’Aigle (inc.), a. 500 r., 100 p. (nom.).

d» (tie), a.SOQL, 125 p. (nom.).
Assurances génér.(inc.), t.p. (nom.),

d* fmaritimes), 50(101. p. (nom.).

372 51 •*5 )P«

ms* 83

b<»099«.

.... .. Coup. de 10068 f. u • 99 99 9 909 9 0 090 9 ü 9«e • 00 00 *09 09 «•• 0090 0*
tsè’!”
...

tBtb |g'j

.c «. Coup, de 10800 f

.

Scnn An
ton 50
507 Mi

09 a U»

kafi 13 4* «h, S« sept. 85, «.de 500 f.

,
e* s. de 1000 1.

Obligation* du Trésor, lm. 20 f.,

r. 500 f., annuit. flnis. 1880, t.p.

annuii. Sais. 1907, t.p.

Bon* <5a Uf. 5%, «a. 74-75,?..».

ÏÏBFlfflra (gaiaa ®S fMes)

»••• *°

Jalll. 83
Coup, du 168001. J 9 9 99 « 9 999 99 »t» 09 99* «00 90 900 09 09* 1016 25 •999 90 d« (tie), tout payé (nomina(.)7[

O" gén. des Familles, s.5001., 100 p.

Caisse Patent, (tie), a. 500 f., 125 f.p.

La Centrale (rie), a. 1000 1., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 5001., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 5001., 125 f.p.
L* Foncière (tie), s. 10001, 2501. p.
La France (ine.), lOlîftr. p, (nom,) .

507 50 5C8 50. fin et.. 507 .

505
524 5t

Juin 83.

jasv. 83
503 IV..
«5 526 .

fin et.,

fin st..

299 1>9

aa« 99
«90 09 900

sa® SR .«*'»

«•a « •

æoe oc

009 e* 099 «97 50
lü ..

0 « 0 « e

-S 0 9 0 9

• 90 OO

• 0 9»

•o« fà

-•s .fi

'® <5 ©i
-«* iis'

.«n Bf

(BS'?. 83
mn 83

Dép« Seine, 06 .4%, 57, 1.225 f„t.p.
/Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

1 d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p..

1 f* 1869, 3%, r. 400 f., t.p..A I» 1871, 3%, 7. iofcUi.
g 1

‘238 75 240
510 ^

La France (ti«),fOOOf, 250 p. (nom.) ,:s i
MO .... Sa et..

I.s 10 ...

336 !!

«47 50
«6® ..

Le Monde (tie), act. SOOf., 125 f. p.
mt. 83
Sas». 82

(20 521
" .'.

<04 4<>3 50 404 4<>2 401
39* 392

fin et..

âæ et..

on lie..

999 99

09 9 « 9

«99 0 et 90*
090 ca ee«

*oa 0 •

»00 (09

«09 09 £>0«

**« * !^®9

520 75
404 ..

La Nationale (incendie), (nommât.).
La Nationale (tie) (nominatives)...
Le Nord (inc.), acï. 1000 fr., 2501. p.
Le Nord (vie), act. 1000 fr., 2501. p.

0 O O «•

an tc
= K
*«ù K:

Isa». 83
i»

fiç ®t,. 393
117 25

195 75
* J f Ÿ «sam 3%, 1. 100 f.

®< d3 i« séries sort, (unités)

» 1 }* d* 4* (séries ent.).

ai i* 1875, i%, y. 500 f.» t.p».
> f

1)7 25 . La Paternellé (inc.), 4001. p. (nom.).

La Patrie (inc.), a. 1000 fr., 2501. p.
Le Phénis (tie),ÎO0Ofr. p. (nomin.L
Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500 f.,125 p.
L* Providence (acc.L a. 500 (., 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés..

«•jdJHÎ
^naasa

wil B
«•4i9o«tst(..t,oaso»oes*

513 512 50 514 .......
os Ûf,.
fin et,,

en liq..

999 « 9

*•< 99

999 9 9

*90 09 090

099 99 ®« a

099 99 99*

•et a*

t a 0 9o

099 99

990 OO 09*

eue 00 «9o

009 90 99*

900 ..

lOOOe..
513 ..

090 « •

526 25

se» 9e

voa. «•

o«ct 00

•®« M
>»«

1
®’

••t é&

avril 83
f

4» 1876, SH, ï. 500 !.. t.p..

1 Bous de liq. 5%, ï. 500L t.p.

\ (sa?., psy. par St. ei»d’imp.)
Ville do Marseille, 1877, 3 %, r.

®8Of?„«O0t paj*....,....,#8 .

numi m»|Aius
la Foneiôra (G*» d'assn. mobil.

«t îaaobil.), a. 500 L, 125 f. p.
(nominatives)

512 <S • e«t «ad *>•« fin et.. 312 . m ®o
avril 83 P» fin e.

fin et..

9 «T.

î:29 75 530 ...
.""‘".'p

X9« 99 «Ou

528 .. m 25 La Providence (tie), a. 1000C 250 p.
Réassur. eteo-àssur.frnc.j, 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., Î251. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., toat p.
Le Soleil (vie). 250 fr. payé* (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 1., 250 f. p.

L’Union fine.), 1250 fr. p. (nonain.).

L'Union (vie), (nominatives).
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Urbsma (m), a. iOSGft., 290 f. p.

d» d» tout payé,
La Vigie (assEî.Ear.),ï«00 f. p. fis?.).

Annuités d’Aire ï la Bassé®.......

n rtï

|a»» .82
A.. ..

en liq..

357 357 50 318 318 50

420 .« ... S«è jgeül&lij

3e et.. Ç», ‘ïy
•'

157 ..

430 a.

S83 75

m ..

- B

° •-'ta «tj

w m.

P«Sæe.

ea iiq..

au 31..

9 0idJ Ou

oiiz 99

099 9 9

'«e sa 451

s»a sst»

«99 9® 90.
dQft

«Où 09

900 0«

900 EU*

•s», aa â|0

... «o su.

... .. 410

«»• 90

• OO 09

• •0960
09» 09

»4sl
»“U ®
«•« M
••A ®
»«1 Ij

P8 an 15
on liq..

au 3t..
P* an 3!

AZf
090 00

fait 82 La Sïasdo Compagnie d’assara»-
«w» s«t. 500 fr., 125 Dr. payés,

(fioninatives?

06® 9 9

99» 99

999 99 990
099 99 et)

9®0 0 9

«09 09

Ot* 99

««• «C
99® e» Ou.
000 «9 &jj,Q

37S a. m ..

0*9 [09

««« >09

••fi ^
-•fi

••fi ^
a$

Aa Métrepol* (C!® d'asssr. saobii,
ot taaobil.), a.SOOfif.j 1251. p.

(somiiatiTas)
255 •«•

P«aai5
en liq..

as 31..
P« «u 15

9 90 »9

999 90

990 90

009 ;oe «5f
9-.C ;«9 990

009 ^0

009 O •

• 00 09

090 09

ooa aa ê40
«09 ;e®

009 [60 *9. 255 a. ®i .«.

Annuités Canal des Ardennes..-..
Annuités Canal de la Somme......
Annuités Navigation d» l’Oise.....
Annuités Canal de Roanne i Digoin.
BonsOurca-S*-Denis,5%,r.500f.,t.p.

••O (09

«09 00

•«si '8^

•«d 80

••d g|
*“*| «Affié m

7.83 Buqse St Frases (seminaSvos). 5450 ••«-à •••S *•••

i ••

flft St 9 9 ü425 n» 5445 .. 5425 ..
•a» i8b

P* fin e. 9.90 «9 4*99 99 450 00 « te •9© ©o Ê50 Bons de Liîraid. du Canal St-Martin.
C‘* nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, part* d* fondît.
Canal de Pierrelatte, a .560 f., t. p. . .

.

• 09

tas». 83 Baaaae d’Bseuiagte de Paris* est.

§wû., 125 fr. payés*. .......
Csoaiaativea)

BaMae hypothécaire <g« nues,
art. 580 fr., 125 fr. payés......

(noaiaatiTes)

Baaree a* Paris et des Pays-Bas,
Ut, 500 fr.. tout navfi,

en liq..

au 31..
?« au 31

513^35

«09 09 À®» 9 9

515 #i 513 75

••9 «0 i|

“tfi "I

• 9*

WUS2.
©•• •« VBA ïbt§a*99

?»au 15
en liq..

au 31*.
?*au 31

• 99 |99

999 «9

*•9 W*

«son099 '90 «XU
999 09 990
999 ea 0 e 0

900 09

090 0 9

0 9 0 0 9

... « 410
000 Aï
*09 *0 09. 900 0 0 ©«0 *0

Samore b l’Oise (Canal de jonction}.

Suex, act. de jouissait. (ex-«. n* 11).
d» Délég., act. dejouis, (ex.®. 11).
d® (Société civile), jjw® de parts.

Pont, Port et Sure de fitrenelle..,.

Est (Ch#®, de le? de i
1

), a. de jouis*.
Midi d® net. de jouis*.
Nord S» aet. do mais*.
Orléans d* est. Sa jouis*.

••S 9®

815 .

::?ra
812 50

A1T43
1015 1817 50 *... ....

?*tu 15
en liq..

au 31*.
?«au 3i

9 9 0 'f> 9

Î0Î5

•09 09 «10
*90 « 9 9 99 0

099 ,00

300 ©

••• ©» iîo
e © • • 0 »

1011 25 1015 ..

305
” ‘•1

• •»© «vi»

(«x-soip. 21) . . ... .. S20 1-UOÜ
860 .

Î48»â... .. . ..
?«au 15 •099 09 «I!0 * .... .. «10

•al 83.æSüiS
{sesriiatitea}

Coaaagnle Algérienne, astieiÿ
500 fr., test payé (es-tsep, J.

mi liÇ-- Ouest Ç» aet. da’iouiss.

Alais-RMne-îiâditaï., Ci»Gh. de fer
at Navig... aet. 500 U, t.p. (ar-c, 7).

Bondy i Aulnay-lôs-B., a. 5001., t.rp.

Bordeaux-Sauve, a. 5001., t.a.fiiq.).

Bourges b Sien, aet.Sfâlî.,t.p.(IiflA

Briouze à la Ferté-MaeS, a. g®LU.

391 25

*5 ,.

•M ••
• 0 * e»

• 09

1». 83

448 442 50 440 441 25

• •• 9 9 ««9 t»*

s» 3t..
P»an3t
?*ao 15
en liq..

as 31..
P* an 15

9*9
990 99

999 99

0 9 0 9®

0 99 !9 9
'

1* O 9 '^97

999 99 9*«

009 8 9

009 09 (85f

099 O» 990

099 99 9»o

09® 09 «5f

90* 99,

• 99 90

000 9 0

000 »•

999 00'

090 90

999 90 • ®

•

009 90 âlO
000 ee> m
09 0 0 »

090 OS O**

• oo «e ÜO

440 ;

«7b».

m ..

m ».

* S.

40 .i
... m
::: I

|U». 83

IV. 83.

OoMpagaia Foneiôre de Frattee et
4 Algérie, aet. 500 fr. s 125 £ p.

(noiainativts)

G«a?tolî «iseoapte, ut. sien.,
?5ï ^ <î>3««ape^a*«gjÿ*/,

4S5 480 «9 9j9 • 's'fi
•$•©••

lïa-'î *°

990 9S5 9999
»••• 99

en liq..

utt 31..
?**u 31

?»aal5
en lie.,

au 31..
f-an.15

999 9 •

9 99 9*

*9 9 ,9 9

S««
900 |99

u*0 ^9

te»! a»

!g99 90 e«c

,999 99 e«.

990 .09 S5f
•oc 00 «5^
090 90 090

lui ’•*•

m$ 'M «S»

090 9*

80 0 « f

009 ®0

eos
.
0 *

ood [09

Mit »•

dadl te

eeo ee

••0
9*0 9» m
,»* ». 410
...a

««4 un
«a 419

485 *

10(0

495..

m ».

Colonies françaises (Gt® desch.de 1.1.
;

aet. ÛOOfr., 250 fr.més.r. 6&0 fr.
Croix-Roas|®(i,yQa b la), a,506f., tn
Bombes st 6h.de f. 8-B. a.®, t.a
Epernay » RomlUy, «. 500 f., 250 f.p.
Frévent b Gtntashes, aet. 500 fr., t».
Hérault (Ch. ds 9V«*n,a«»9Utp.

*0*1 -oe

• 9® 00

®0« 9®-

(••

*®<3

-®R. «i*

S
«131»
•«* ^

M
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s®«ss-
’4KC3

laill. «

«sv. ti

tawiSi,

«rn.53:

•*.&. 83

111. $3

asl 1

3

d»

S
«•

a*
tes! 83.

Snffl. 83
»8TT. 83
•mn 83
se«i 83-

•mn 83
jaill. 83
failL 83

\titi, 83

mlSS
*m% 83
ftn. 83
'in 83

‘vjT.Si.

Veadredi 17 Août 1881

Gîta. Aiffeltos, v.*Ussb 505 ts„
5*5 f», wyê* («X.soap. 3)„...

Crédit 8* ï'mee (ans, Ses. &cn.
Trimt. iis Crédit), e, 5ÉS0fr.,t.p.

Créai; 3® FsïU, *«uoû 50f>

25S •'ÿ. piyéf

Cfêiüi Fonde. si &jïicai«! S'Ai*
fW«. aet. 500 fr., 125 fr. rayés,

(nominative?)

CrtdU Foncier üoi.,n.5e0L300« p.
(nomiEttives,)

•Avtlon* de 500 fr., tout payé,

.

(yamisativee)

«ai 13.

axi «3 .

aan 83

fiill* 83

«al 83,

wt SI.

i«n. $3

ü’RÜ 13

l«ÜL 33

«ai

WL îz

î>» «•
<5T7, 75

~W)t %

37711 83

7*01 ',2

lira. 83

«et n.

»*1 13.

;iur

OS)llï&t!oaa

{ 3%.?. 120010.
5hû fir., 4%, rémi», 500 fr....

*%, remb. 100 fr....
500 fr., 3% , remb, 600 fr. . .

.

110“ 3%, remb. 120 fr....
500 fl., 1863, 4%, i.SOGfr...
/commun., 3%, r. 509 fr

d* a’* 3%, r. IQOfx...
d* 1875,4%, r. 500 f.,t.p.

fcac'-l£77, 3%. ï.490f.,t.a.

?
cemm. 79, 3%, r. 500 f., t.p.'.

-
i
foac'« 79, 3% , 500 f., t. p.

|
«ornait» 8|), 3%, ï. 500 f., t.p.

Îoiw^83,3%,r.l500f.,t.p.
» a* a* 40 fr. payés.

.

3*Efa« hyp. de France, obi. rapp»
15 r., r. 1000 f., titres prov.
Ibérês de 340 fr...

M entièrement libérés

.
4* 3% 1881, remb. ?00 fr., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

oal. remb. 150 f.fiBuiu nriftbn^
d* 5%, r.50Of.(1’malt.it«Ej.l’lt.

Crédit gén. Français
( n« 12001 k

240000), a. 500 £., 333 f.34 » va?*,
{noiaraativej}

Crédit lELdrast®1 et coamere. (Ses
gén. de), a. 500 f-, 125 p. (nom.);

Crédit icdnstr. et commerc etc.
(&)C. Marseül»), *. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 50Ü f?., 250 f.

payés (ex-ccup, 261

Société de Crédit Mos;:ier, aet.

sos7fllles, 500 fr., tout payé...
'ez-scup. 9)

Dépita et Comptes coin . (Ses. de),
aet. 500 fr., 125 f, p. (nominal.).

Société Financière de Paris, set.

500 fr., 325 fr. p. (ez-eou?. 18).

Société Foncière Lyonnaise, aet.

500 f?., 250 fr. p. fez-coup. 3).

Société gén. p'déroiop’- cia Coma,
«t iî ITndast., a. 500 f., 250 fi. p.

(soatastivax)

Banqae Centrale de Commerce.,
ôoo fir., 250 fr, payés

Banqae Coiaiterclïia et Initiai'-1»,

aet. 500 fr., 250 fr. payés
(anc. Mais. Bourgeois etOc

)

Banque Franco-Egyptienne, act
59C fr., 250 fir. p. (ez-«. 18).

d« grosses «spores,
Sanqit Franco-fioiianctaiac, aet.

500 frM 250 f. p. {ei-eoup. l).

.

Banque Française etltalienne, aet
560 fr* 825 fir. p. (az-conp, 9),

uunw Maritime, actions 500 fir.,

125 L peyés. (noraiEatives). . .

.

Brime Kattonaie, actions 50C
250 a. payé! (ïi.eoap. |)

Sang!* Parisienne; aâî. 500 fr,,

tout payé (ez-cosp 12)

tanna Romaine, actions 506 a.,
250 fi. payé*.

fi

Caisaejent poa. (S. &a Tu\ail et

4ei’Bp.),a.500f.,125p. (nom.)
r?» FTtB'o-A.lgéfienaa. sct.50Of..

-• e--f. g| OAfWSL.
-'.«on» i

nu S owuax*
cou**SAUTS
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trs.xifaïta ao eoatm.mi haut ba»

Lffie il Valanciennss, acî. ECO fr,

Lisienz k Orbec, a.oOûf., t.

Llaine^t-Loire et Nantes, a.: f.,t.p.

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr., t.p

Nord-Est fr., a.de cap.4%, r.500',t.p.

d» aet. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans k Chiions, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chcm.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.5Q0 u, t.p., r.600 f-

Ouest Algérien, aet. 5W, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500',t.p. (ex-c.8).

Perpignan k Praaes, act. 500fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S‘-Etienne k S*-Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p. . .

.

Sendre (Ch.de fer de 1a), a.500 f., t.p.

Tramv». (C‘* gén. Fr.), a.500fr., t.p.

Tr. dép* du Nord, a.500f.,t.p., r.lOOO.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

Tr.Sèvrea-VersU" et eit.,a.500f.,t.p.

Tréport, aet. 500 fr., tout payé

Vitré k Fougères, act. 50Û ir. .t. p,

d» act. 500 fr. .t. p,

Vosges (Chem, de fer), a . 500 f., t. p.

Wassy k St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilie-Sédan, titras r.5C0 f., t.p.

Nord (Soe. eiv. p
r rec‘), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, *.500i.,t.p.(ez-c.62),

Banque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p.. .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125 t.p

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p,

B. franç. du Coram", *.500f.,250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c.l).

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p.

B. deDép.etd’Amort.,a.500f.,250p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 t.p.

Banque Parisienne, a.500f„ 250 f.p.

B. Prêts à l’indust., a.500?., 350 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f.,250f. p.

Caisse mut. Reports, a.5Ô0f., 25Ôf. p.

ün. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp” maritimes, a.500f., 125 f.p.

Créait fonc. Marine, *. 500 f., 125 f.p-

Crédit gén. français, act. 500 fr., t,p,

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p

Sous-Comp.Com.etInd.,500f.,250p.
Crédit ruralde Fr., a.500f., 300 f.p.

Sons-Comp. des Entre?" (ex-c. 32),

Moitessier neveu et C", a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f., t.p.

Soe. flnanc. de Paris, a.500f.,375f.b.

Soc, Française financière (ex-c. 12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. ».500f.,125p.

Soc. Nouv. Banquo et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000*, t.p.

Dock* et Entr. Rouen, a.500f., 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., *.50üf.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., L p...

Marchés (C‘* générale), a. 500 L, t.p.

d* Temple et St-Hon., a. 500 1. , Lp.

d® Chevaux et Fourr., a.SOOf., t.p.

G*® du Pare de Bercy, act. 500 f., : -p.

C‘® générale des Eaux, i.500f..t,n,

d» aet. nouvelles, t.p. (nom.),

d® d® émises k 750 n.

d® est. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 P-

d® act. nouv., 250 f. rest.à verser,

d® act. nouv., 375 f. rest.k verser.

Eaux Sanlieuc de Paris, a. 500 f., t,p

d® act. de jouissance

Eaux 4e Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ei-c.37).

Industrie linière (C*® 1
'), »• 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., tontp.

Pont-Remy (ex-conpon 22)

Eclairage (C‘* gén. fr.), a.500f., 250p.

Gai et Baux, uct. 500 fr., 250 fir. p.

Gai Bordeaux, a.500 f.,t.p. (ex-c.13).

d® act. de jouissance (ex-c. 5).

Gai (C l® «entr. d’écl.), a. 500 fr., t.p.

Gaz (C1® fr. êcl. et ehanf., a.500 f.,t.p

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout paye.

Gax général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
*), a.500f.,t.p.

Gax Marseille, etc., T.600L (ex-c.45).

d® act. de jouissance (ex-e.9).

Gax de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C>* Parisienne), act 4 ejoniss.

Gax (Union des), act. 560 .
priorité.

V* série, t. p. (ex-coup. 17).

d® aet. 500 <r. 2® série, t. p.

Ahun (Houillères d’),aet. de 1/8000*.

Anjou-St-Nczaire (mines), 500 ?., Lp
Anjou-St-Nazaire, 375 f. p.fnomin.),

L’Arborèsc, act. 500 f., t.p. (en liq.)

L’Aveyron (Soc. nouv.). a.500 f., t.p

Bclmoî rafeail. eriaétaL),a.500f.,tp

Mise* de Béfinvue, *. S/1S0O8*. tp

rici
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Vendredi 17 Août 1^8^

«wll 53 R*iu« Poaeter*, ««,: àtgif; ., »3<i t.

tfsjâs (ai.eoïp 10 )..-., ....

Jtes«. 83 Sociéi i «us inotQKbfos de Franr.a
set. 500 f.?,7 '«50 fr. payés. . . .

.

fcïîil. «2 diiiiiit Aihséra le {Société de 1 \ gge

5D& fr., 12g f*. payés (aumia.i

taa gx “SdEO.Gwjüxa si proions., èbbgur
tu '

fcttt. =.500 f„ r. éitt.i
«SV». Tl
XMXS $3
.)*«*. M

£
?
£
?
s-&0Of", Lp. (aaiiq.j.

*’ 5
»
0C ft

’» ‘-F-mss 1 EtsL eotiv. #r 30 réi» 59
,çq).

Gsal 83. 3>k, Mfi&sss Séh> r»n tefti ss3d,J.
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1
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' «8 5Q0 tor,t psyd,
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»«• 50#'jte,, îiiéïfieis, wssh

«ma si
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tew.83

«9». U.
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OMéiUSi, ait.m £s., tant WT*„
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;
aetiiœs 5®0 ft, t toetps?#.,

Vendée, *. geo te,, s.s, («-*, zi)
Docks et Entrepôts de Marseille

«et. 500 fr., t.p. (ex-coup. 49).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-o. 15).
Magasins Généraux de Francs et
d A 'férié, ». 500 f?., 125 te. n,

(nominatives.)
Allumettes «himiqu.es (O* gênéi.

*?«*)* set. 500 fr., 325 fr, pavée

Bse.'i ei Êsiairsg» (sue. Lyonnaise
_0es), a. 500 f., 259 f.p. (ex«e. 2).
d* générale du Gaz pour la France

et l’Etranger, *ct. 500 fr., t. p,
Loœpagnie Parisienne du ;«•*

estions 250 fr„. mut payé.,...
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580 . . . ..... .... .
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30 .. .... . ..
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wüj ... .. .7.,.

£00

Coespagaie générale tm»ui«s<
ti'fre, net, 509 te., tout pava,.,

(as'Coup. Ai'

Messageries M?.rit., a. 500 te., Lw.
Omnibus de Paris (O gén. des!

î*t
. 50® te., t.p, (ait.eoBp. 54).

Volî*re* « «taris (O «ôaSr, *as)
«. 500 te., tout payé.........

(ex-eonp. 28).
Salines de l’Est, aet. 500 te., t.p.
Canal rnarit. de Corinthe (G‘* in-

twnst.), «.500»,Wp. (semis.)
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Binghaaa(M2sb«*ïo»4.}, a.tâüî.. t*.
Hoaillèîes de la Eaute-LoiM, ......
Graigola Merthyr (G«), s.500f,. t.p.

S*»Moi (Houill»* de), a, 1/6000*1 Va.
Camp >* d’Aguilas, aet. 500 f?., t.p,

.

Mince hasse-Lotee, set. 500 te., t p
Mines Campagnae, aet. 1000 te., t.p'
Mine» Carmaus, aet. 508 te., tout p.
Diamants du Cap. aet, 500 te . t. p
Dien-Merei (gis. d’or), a., 50(1 fr’ t.*.

-

Epinae (Houillères et Chem, d® fer)
Escombrera (Mines d’>, *. 500 f., t.p.
Mines Grand «Combe, set. 1/24900»
Mines de Huetea, a. de eap. r. 250 te’
Mines du Lsuriant, net, 5fi!) te.„ t.p.’

Mine* de la Loire. ..9..,. ........
Mines de Monteambert... .........
Mines de Rive-de-Gisr (e*-«, 49)..
Mines de Saint-Etiesne 99 .. 9999 â,,
Minci» de MaJS«a.Bo, aet. 580 te., t.».

^ t ,
«et. «e iouifissncé.

M.ns* Hoita-eDHadid, 9.500f.,iC0p,

. f . .

«t. 500 te., t.p..
Le isic&ai, aet, 1*00 tf a) tout my6u0
Penanroy* (Soo.) aet. 300 f., t. p.,..
&t~HUe (Gisem. d’or)

,
aet. 500 t.p.

Ssntander et Quiros (ex-coun. 2yf.
Yfteenar (min. d’arg.), a.500f„ 250p.
Alats (Forges et Fond.), ez-coup. 36
Loire (Ai. «Chant.), a 500f., 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, »„500f. t p
GaHet G’* (Soc. noue.), *. 500te., tlp.
Lnatillon et Commentry (Forges de)
Commentry-FoBrcbarab„a.500f.,t.sMa et Baealan (Soc.), &,'500te., t.p.
Pives. Lille, aet. 500 te., tout pavé
Hauts-F ourn. de la Ma?., a.500r t dEants-FoumeaBs de Maubenrê....’
Liverdun (Forges de), s, 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forge» et Chantiers)
Métaux (Soc. indasti.), a.500f.,t n
Océan (Chantiers et AL), a [f&ateanx-OmnïhBs. aet. 500 te., t b
Chaleurs réunis (Ci*), s.5O0f. tp.’

5 Nation. de ÎNsvig *.5C0f., 3^5 pCyp. Fabre etC«* (G**), a.5O0f. 125 p.
Navig. Hswe-Pans-Lyon a. 5001. t.p.Ommbng de Pang^ teî, de ioaisg l.
Orr,niJ>u5 de Mtïseillé, si. 500 f t p
Soe postale française s..5pof.,

f

50
p'

L Urbaine (Ç‘* paris.), a. gOOf t n
Voitures a Paris, set. h joniYànca’
Touage LVSeme et Oise, a.500f.,î.a
Tonage de Gonflans, aet. 500 te., t h
ijansports maritimes, *.'500 te., t’p
d» I vapeur français, a. 500 f., t.p!

Valéry iC» mantime), s. 500 f. t p!
Agence Havas, a 500L t. p-fex-s.i.
Annuaire Didoî-Bottin, s.500f ,t n
Ardoisières Ganterie, s.ct. 500 ?".! i n.
d* de i Ouest (Soe.), a. 500 f t s

Bénédictine Fée. (Soc.j, a. goo f.’, t!p
Bouillons de Paris, act. 500 te. ’t »
Brasseries et Malteries, a.50Qf.,t.p
Briqueteries Vaugirard, 500 f., t.p!

*• S’F-1 f-, Lu. (ex-ê. 6).
Société Chameroy, aet. SüO te., t.p.
Ciments te. PoHI., ets a . 500L, t.p. 287 £(
Beax.Cirques, aet. 2ü0te., tout p..

®c
' aet. d® joaissanee,teon eîCi* (Soc,) ïct.gosf t.p.

Etabhssemen s Dnval, a. 500f t.p.
«• Malétra fpr. ehim.),a.509f ’tp.
Le Figaro, a. î/19200*, t.p. (sx-c.2®.
Soe.fone. et agr-B.-Egypte

, 500f.. t.p.
Soc. gén. Forest., etc., a. 580 r t.i,

SïïK? 1»:

“

ili‘-(Soe.),a.500f.,tp! 260 I.
Giaeières de Pans, gct.500 te., t.p.
"f- Disl-Cnsemeï et C‘», a.580 f.,f.e. - ..
Gr.Moahns dsCorbsü, ». 50Gf.,t.p. 260 .
Impr.etLibr. admlnist?., a.509f..t.p
Imprim. et Lihr, Ghaix, a. 500 f., t.p.
Laiterie (Soe. gén. de), a. 500f., t.p, 142 50

bZZht
iï™’, 8Kî“»»fr, t.p. 202 £0

»9 . S

• i» é'tai

« • r>»v

,9 :»)

::S

£5 ..

260

415

ISO

425

ijv j* iMiüutph [.'JT U a. F., I p
Procédés Raoul Pictet, a.500f.,Y.i»‘
Raffineries Nantaises, a.SOOf., t.p
gaten* 6® Midi, a.SOOf., t.p. (ex.è.28).'
Sénégal et Côte o‘d’Aft.,|b0*v 250p.
Soufres (Soe. gén. des), a. 500 f.» t.p
Té égr.s*-mir. F?.-Angi.,a.500f.,t.p.
léléphones (Sue. gén.), a.500f., t.p.
Gr.Tuilene Bourgogne,a.509f.,25Op,
Vidanges, etc. (C« dép.), a.5O0f.,t.p.
Vidanges (C<* Paris»**),4 .500?,ék
Zincs français (Soe.as.L a.SOOf,, t

?*2»sï* ftraaçaf*®*

Aiais-Rhone et Méditer;., ï.500fï,
Bondy-Auln*y-lèa-B„ 3%, r. 500 te.

Bdne-Gnelma et prol., 3%, r. 500 te,

Bordeaux à la Sauve, S%, ï. 580 te.

Bourges i Sien, ,3 %, jfpœb.Süflte.
Brésiliens, f,%, remb. 500 te
Briouze.Ferté-kacé, 3 %, r. 500 te.

Ghsrentcs, 2%, r. 500 fr. (ax-e. 24).
f-* ^ 5sï.v„ S%, ?.. §53 te. (as-s. si
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• mi *. i d* drçsj, 5%, obi. intérieures en liq. 3 ** * v» .« «a. a • 4 C i 4

dSURtiszablei Maè»»»e.4«.i«C*a au 31. .•« . -, c» »*« a va - •» *•

arsixee eonpure*-,.- P’ïa : ** 9 M a»» c# ai» • «a « » a • O, a .

ar<. ü 8stw, gfearîleTusiMennc, 5,%
abhj. ïTd U., i«at p-3 ,4

«•» „ ap. H?) ir» a* - -

.

#*« a 4 O a «4 4

492 56 493 sa 31? *»• • « »•* 6 4.4 »0 ••

\-3,fk>.. nauxi.
cÔt<êi

orôcédemm«ik i

.

Üompt.

67 %
67 %
63 »

?;6 5t

% 2t

si au

104 65

103 25

>3

160 .

f77 51

«72 50

Terme.

S5 %

59 U

59 H

49 î 2!

525
116 )<t

117 H
122
122 %
{«SU

355

152 ?5

102 2
102 2i

103 •

76
75 5

25 50

75 50

% .

90 8(

91 7i

55 .

209
17

il

53
S2 10

102

88
as m
88 V4

38 X

88 14

88 H
88
88

87
87 .

87
37 .

81
81
80
19 %

54 2o
9« 25

04

58 50

58 50

57 M
58

2»

. 492 50

14
S4 35

106 80

«ALBUM* <.oxïnà.9K B.XXÎS

Dombe* et 8b 3%, »• 501 •»•

d» 3% nouvwfc,,

rerab. 590 fr.

aperaty 1 RomiJlï, 3'/»* ,*• 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. SOOf.lga?. Kt«t).

d» nouv.,2o7 f.5U p.. J'
Est, 1852, 54, 56, 5% feœc. o50fr

Est, 3%, i. 500f. (i«t. rar. ?»1
d' nouveau. «'

SS 35

s-61 21

«82 56

4H 59

‘.9

46? 75

442 £0

Si? 50

9$

7? 90

PO 86

67 58

15*87»
15 60

vn •

SS 75

«K
19

n X

94 30

18 25

Sî 40

55 »

330 »•

585 2
2
9 ..

toute, 3%, remb. 500 fr _

Monteront!, 5%, rensb. 12s® »•.•*

nfréveni i Gamsehes, 3%, s - 506 fr

Grande ceinture do Paris, r. 500 fr

L’Hérault 3%, remb. 500
Lille 4 Béthune, 3%, rsmb. 500 fr.

Lisieux k Orbec, 3%,r.560'(ez-e.ll)

Lorraine, 3%, remhoans. 508 ». - •

Lyon, 5%,rembour*. 1250 G. •

.

Lyon, 1855, 3%, rembonrs 500 fr,

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 12308
Bessèges 4 Alaii, 3%, remb. 500 fr

Bourbonnais, 3%, r. 5ÏM3 (.(garanti).

Dauphiné, 3%, r. 560 fr- d3

Geaè^f'-Lycn, 55, 3%,r.5O0(.(«î3
d« 1857, 3%, rerofe. 500 fr

Méditerranée (rat. 25f g*r.), e. 625n
d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int.

Pari*«Lyoïi*Médit.,3%{las.),r.50U)

Paris-Lyou-Médit., 66, 3%, r. 500 f?

RhôDe-et-Loire, 4 %, remb. 825 fi. . •

d‘ 3 %, r. 500 (.(lût.g.parPEUt).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fï.

Yie.-Eniai.,62, 3%, r. 5üOf (int.gsr.)

Médoc, 3 %, rembours. 590 fr...»

Méridionaux français, 3 %, r. 500 f?

Mézsdon « Bives, 3 %, rem». SOS fr

Midi, 3%, rembonrs. 560 5’

Teste, jombour». 1259 f?..

Nantais (Chem, de fer), 3.% ,
r.500 f

Nord, 3 %, rembours. 500 le.,.,.,

Nô4-Èsî fran., 3%, r.500f.(int.g£?.).

Normands (Cb.de fer), 3 %« T. 5043 fi

Orléans, 1842, 4 %, remb. 1250 fr.

d» 1848, 4%, remb.. 1250 fr..

d» 3 % ,
rernbé ars . 590 fr < - »

Grand-Central, 1355, 3 %, e. 500 (r

Orsay, 55, 4%, r .5O0f. («a?- par Orl.î

Orléans k Chiions,3%, r. 500 fr.«.

émis*
. ,

de 1 5 63.000 .......
2" étniss., de 63,001 a 108,312-.,

3“ et 4* émis., de 108,313 à 190,312

O rl..Evreux-Eib ..etc, ,3%,r, 500 f

Or! . -Gisors-Vernôn, 3% ,
r . 530 fr

Orl.-G!os-Montfort,S %, r. 500 fr. «

Qrl.-Pont-de-i’Aréhe, 3 %, 7. 500 f?

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr- •

.

.

Î

Ouest, 3%, remb. 59S Cf

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1355, 5%, r, 1250 fï.

Ouest, 4%, remb. 500 fr...,.

i \ Havre, 184547, 5%, r. 1258 fr.

i Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

<2 / Rouen, 1845, 4% , r. 4250 fr.

2 Rouen, 47-49-54. 5%, jr.l250î.

« \ St-Germain, 1842-49, r. 125Ôf,

\ Versailles (r. d.), 1843. r. 12501
Ouest Algérien, 3%,r.500'(mt.gar.).
Parisiens Tramv?. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (tnt. gar.),

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne 4 Samt-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre. 3%, remb. 500 fr., - ...

Tramw. ((?• gén. fr.J,6%.r.500 fr

d* 5%, remb. 500 fr -

Transir, du départ‘dsNord,r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

Tramrf. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 500 ft

L* Vologne, 5%, remb. 600 fr....

Vosgej.3%, série* A et B, r. 500 fr.

d® lériesCetD.r. 500 fr

Wa«y 4 Saint.Dizier, 3%, r. 500 fr,

Banque Hypeth. de Fraase,MO0O fr

d» 4» libérés»,

d« 4* 3%,1881, r. 500 f.

Crédit foaeier eolonial, 6%,r. 600 fr

â* de la Marine. 5%, r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120
‘

Société Foncière Lyonnaise, r. 56

C‘* Franco- Algérienne, 3*/0 , r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr,

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr,

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Ma*, gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle ans Cuirs, 6%, remb. 300 fr,

Eaux (O générale), 3%, r. 59C fr,

d» — 5%, ï. 500 fr

é“ — 4%,i.5O0fr
Eaux Eanlieue Pari*, 6%, r. 500 fr.

Industrie iinière, 6%, remb. 300 fr

Gax et Eaux, 5e
/., rerab. 500 fr. .

.

Gaz de Bordeaux, 5%, rerab. 500 Cr,

2« 50 G1* Parisienne du Gax, 5%, r. 500 fr.

4° 6882, 235 f. payés (nomin.).

G1» eentnle dï %u, 5%, remb. 390?,

491 25 *• 4« 5%,ra«b.5Se'

357

1240

6 ' 56

361 .

57 ..

3*8 !.

97
on 10
:62

561 5b

• «

210 ..

ico

» t.

325 .«i

«4

359 75
3.6

^.--4

•••

So 7 « t

•• “ O.*

,
• *A

,4

591 25

361 '.l

3.9 .»

" 1*« *4
..

« .««

d9 50

66 611

3t9 75

38G t
3 9

135 .

129

380

362 10
na5
ii85 .

366 25

•'* a

359*50

• « ^

135
o •?>{

342 ..

• < » »

o » » • •

342

• • • * •

490

150 .*i

572 25
72 tX

257 50

340

362 5U

518 .

5l> 50

3i s ::

-4
1

£?$
•

-k
1 üu

•
(iflS

’ câ:

**» •«

1 S*
' 03S

488

>4

** sê
*« «f

'? -S
*

ë
ssi

'* »i
A «e
"
'

* ï<*

' •<!

* *d
* .•

«ï

• <1

. <4
c -4

aS



4320 tîSSÏJ 18 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE fitefes * K* M*

.•«>01»
Vendredi 17 Août 1 881 A* «©MMMUSB |n«ti 1« ILUt DMRMIMt COUB8 SIU.

cotes
prlcédemracBt. ÏAÎÆOTS AO ©MCPE&WW

PLUS

"AJÎCB l)COÜ*l1 SIADî SA» coûtas MAPTl BAa

XMJIS DeSVi: UW*, 5%, 1855-73-74
’ 1... ......

en Iis;,

an 31.
P- au 71

Compt

11 .

asiiBo.

10 85

(gi>ttlB«Ri*8),596, *• ssa «ï..

.

tüai de ©and, 5%, remb. 500 fr....

Gtx général de Paris, remb. 300 fr.

Gai de Mulhouse, 5%, r«Fih. 500 fï.

274 (C ... sA
# • *4

aoup. do 62 fr. 50
coup. de 12 fr. 50

[iOfôà 75 i.
"

d2î

421

,. dise 10 80»

59 5(

77 .

288 25 ... <i

57? nrii*rrrrr.'ii‘
761 75f

P*aulE ... . d5C

.. .

13® ..

7® ..

:::3AA1I 8«

aars' 8»
/ 5860s o%, remû. 500 ir., t.p

a $863, 6%, remb. 500 fr., t.p

g 1 grosses coupures...

1 1 1365, 6%, remb. 500 fr., t.p

au 31. Houillères d'Anun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

..<* ..

495 50

àùrt g; 6H£0 ..

en liq..

an 31. 66 . 369 ..

4§0 •

mars 8:
*»•••••

Z {
1360, 6%, remb. 500 fr., t.p

a
j

coup, de 5
2 1 coup. de 25

a f Un, 6%, remb. 500 fr., t.p

&7f50
en liq.

an 31.
P»aul5 • • • • ... .. d5 !" !! m

58 5( 83 75
Mines Grand-Combe, 5%, r. 1250 f.

Saint-Eloi (Houill. de), l"s«rl®..„.

cl* à* 2* série..*.

9 99 9 a *•• M

star* 83 52125 52 f ..!!*!!!”!! an 31.. 52 51 n 25 S&ntancte et Qulros, remb. 550 fr * 9 9 9 9 • «« »i

> * * • ° h Soup, de 5
1 aosp. de 25

51 f 75 51f 50» • sa»

i

k

tïlf ?Û 51fe0
P»sa 15 • 99 9. ... .. m

Commentry-Fourehmb., r. 1250 fr

d» d» r. 250 fr

Dyle et Baealan, 5%, remb. 500 fr

Fires-Lille, 6%, 1” et 2* ém„ r.450f.

Lixerdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laxeissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr

Messageries marit., 66, 5*/. r. 500 fr.

>9*9*9
9J) «fl

••* *fl

•as* Sa

VâiSISê fiïRAISÉBSg

fsnqs* I. 8. F. des Fays-Antïâ-
ebisns, est. 500 fr.. 5S50 fï. p.

.

492 50 49375 495 49S 25

82 liq..

*n 31..
• •« •

«93 75

• « 9 a 9 9*.

• «9 I 0i 90.

.... . dit

• I* 8 9 45m
S • • 9 • 5

• M 496 25 ... 492 51 492 50

.•i

452 75

a. ^

452 75

<p- 3
P* au 31
P* an 31
P- au 15
P* an 15
en liq..

• • » • 09 a 9« 9* a 99

dlO
d20
410

îo5 ..

w*. 82 Banque hypothéc. d’Espagne, set

500 fr., 290 fr. paye* (ex-«. 10)

o • o o

• • *

||Jg,

90 9 *9.

•9« jto«

d* 4%, 1881, reab. 500 fr..

Comp. Valéry, 1878, 6 •/., r. 500 ft.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

Cu immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

Cu Transatlant., 1880. 514, r. 500 fr-

Digeon et C**, obi. hyp, 4%, r.500 flr.

Etabliss. Buval, 5%, 1880, r. 500 fr.

Glacières de Paris, 5»/», r. 300 fr..

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 8%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 825 fr.. • « • •

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

440 ..

52U -•

• flW «fl

• •• *^

•!«... J an 31 ..

P" aa 15

à- - 990 99 09» 999 9» 99. 497 5( 5S5 ..
475 !•

9 »f

«i av

SS Banque Hellénique deCrédit gto.,

aet 500 fr„ 309 fr. ». (ex-c. 3). «S.»
en ül..
au 31..
P* au 15

«n liq..

an 31

0 O 0 •

• « O • •

0«9 99 99»

099 99 99*

99 9 9 9

9 9 9 9 • • 99 C9 !«• £6® à. 57® .. 505
!’

*99

«•« «4

*•* ad

«ai 83. Banane des Pays-Hongrois , aet.

580 fr., 250 fr. oayés 472 50 473 75 . . . ... 473 75
V* *• 99. 9 9 9 9 1 •*8 *9

472 5! 473 75 • •• ••

*99 fl^i

** ®

*» . 83

mu. 83

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (oi-c. 8)..

.

Banque Nationale du Mexique, act

P* au 15
au 31..
en liq..

• •• •» ««• 99 U 5 • 0 9 «>• «.•

9 • • • • a*5

e* »>-•'. 'r •O r» (É 0 • -r* * «•-»', »» •> • *«• •• • • «1 9 * 5$8 .. m .. 75

35 2b
65 es

ÇÛÛ T318S. f5ft0 fA £0 D* f?ÀQfh. ï) ' 05 « au 31..
P«au 15

en liq..

an 31.-
P*aa 31

505 .. 505 ..

746 25

505 ..

746 25

570 .. 568 75

<*KL 83 Banque Ottomans, *. 500 fr., 250 f-

payés (ex-coup. 16).
«* Grosses coupures.

745 " •• ••• * • •!

B S» «-9 « • • « a 742 51

Bit .<

n
%

«89 •. 9 99*

.99 9 *

9 > c 9

• .* >•

•g. .. «10
•* 9 6

746 .. ...

.. .. dlO

d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr.p.

d« Bons de coup, trr., 5%, r. 85f.

Touago Conflans è la mi, r. 250 fr,

rosi» â’Ét&u et «e vins» to*"*.

Empr» Anglais 214%, 1853 (négof.

• ••

88 2s

#9 • • •

•*• «•
• c •*

*ee *4

|ûilL83 Banque de Roumanie, aet. 500 f.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)...

©rosses coupure*.
Crédit Foncier d’Autriche, aet.

P«auî5
en liq..

• •»
9.9 .9

... .. d5f ... .. .. .. 4Ï0

76® » m ..
«OIS bS

,<6»
n

P* au 31
P* au 15

• • • o • d5f ... .. dlO
410

Es,pj. Argentin,6%,68 /nég.,eh»*).

d* 6%, 71 \flxe 25.20/.

d» 6%,81,r.500f.,t.p.

Eapr. Antrich., 60, obl.bOOfl., r.600-

Obi. Doit. Antrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (née.,

fhange fixe 2 fr. 50).

* • • 1 9 •• 03

m. 83 en liq.. » 9 f * ««* 00

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

grosses coupures......
Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f ..

Ü25 fï- payés,. *. lT

740 *19 • a* *«« au 31.

b

P* au 31
P* au 15

• * • • •90 90 9.*

d5f "I !! !!! !! lié
... .. 410

750 .. 730 ..

320

” *#• 9*

• 110 •ë

mr. 83
ru

en liq..

au 31..

P» au 15

00 > 0 • 9» ee

R7R . 571 2$ », .'d

fain 33.

Grosses coupures
Crédit Foncier Franco-Canadien

0 0 * • * ;.‘i .! «5r «9e 9 « M .! âio d* i,000 fl. d®
i A* n d*

67 H • • £*

aet. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.)!

Crédit Fone. du Roy. de Hongrie,
art. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures
Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus-

sie, ob. 1« sér., 5%, r. 500, t.n,

4® oh. 4- et 5®»êr.,5%, r,509, t.p.

,, an 31 -- 450 .. 44® .. d» s,090 a. d*

Qblig. 100 fl. (papier),

d» 4,000 fl. d»

d» 5 %, 81 (papj, exempt d’iap.

Emprunt Belge, 2%%
;!• lirAeil R0/1 7e» r<».h 9R 90^

ïWfî 83

joill. 13

P* au 15
en liq..

• OU • • ... .. d5* 0 9 1 9 « 410 9 •• • •• bJ

• ® * ' o . dj 84 Ai®t»e9*0*

• * «9 . > O • • **6»e 90.

an 31..
P* au 15
«n lirç T ,.

i*- «
• •• •*

g
... .. W • 9 9 9 •

!!! I! lié
475 .. 475 ., J,. ..

99 9 • • 00 ••

388 7b ... ... .. ...» au 31 .. 388 75

378 .

3S5 ..

407 50

A* (T7«nndn h*L MT.* I.IQOfl-lfHfl

Î8W. 83 378 .. au 31.. d* d* non gai., r.1904-1908.

d« dn Goav‘ du Cap, 454%, 1878.

d» Danubien Princip.-Unies, 8%.
Espagne Ext.,2% ,76.SM coup.arr.

d® Int., 2%, d®

Etats-Unis, 5% consul. Bonds remb.
fn 91 mii 1881

en liq..

au 31..
P* au 31
Pnu 15
en liq..

an 31 --

a \i . 0

5«m. 82 CréditMob. Espagnol, a.jouis. est.

<Aet.de cap. amortie *(ex-e. 11). 265 . - .

265 ..

!!!
ë’r

... .. d20

... .. d5»

.99 a «

0 0 9 a

M .
• 9 9 9.

270 •. MO
270 .. ?66 Si

*« a
TT! .4

ni. .3

fuill. 8.1 Ândaloas (Chemins 4e fer), act.

590 fr„ îoat payé (ex-eonp. 6).

... .. ... silO

525 558 ..

P*an 15
en liq..

dlO i» Bond» remb. le 12 août 1881.

Dette Turque 5%, 1865-7^74^, muç.

4» 4® Coup, de 62f 50
4* d® Coup, de 12*50.

Emprunt d’Haïti (ex-c. 55)

4. Hollandais, 2 54 %, C.F
d® d® C-H.......

mu 83 Asturies, Salies et Léon, actions

SOS pesetas (525 f.), t.p. (ex-c,5),

Ses. Autrichienne des Chem. de
fer d® l'Etat, aet. 500 fr., t.p..

«Ï»S*M 80EPEÏ8»-eo.o.

Caeéréi-Fortagal (Sue. des Chem.

as* a.r 999 99

Sj«A t v B SJ ^ an 31.

.

503 7! 858

mu. u
P* an 15 ày 410 00 fea

673 75 675 ., au 31-

.

675 -. 673 71 676 75 .g
P* au 31
P» au 31
?*au 15
P* au 15
en liq..

• • o • •

9 0 0 • •

420
45*

... .. d20

... .. «10

!” !! dio

• • 9

. 9 *::3

mu, 83
.. ... .„ 45' ... i. d® 4%, 1878... U* 2. 10/.

4» Honduras (obi. hypJ, r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® d* grosses coupures..

d® a® Coupures de 5
4* Mien,4%, 78(nég.eh.f® 25.20).

13 !
*12 50

d® F. de Madrid^), a. 500 L, t.p,

(ex-coup, n* 2)

»dS5 aï au 31.. •
285 . «8 .. 3>U •. 299 ..

?‘anl5 d5f 297 .à

ms 83 Lombard (Sud-Autrichien), aet
TM tout payé (ex-eoip. 48).

Grosses soupuïes.— ...

en liq..

au 31..
P* au 31

P* au 15
eu Mq..

297 .

.

136 • «i» s* « « -«a-,

327 50 ... .o ../IM

331 25
• • • •

«*• «9 90.

ty
... .. ty

99 * .

• a» 9 •

9 9 A 99 9a.

9 9 9 fl e MO
.9. 69 MO

330 .. 331 25 • 9 fl S®
et* flrf

Nord-Ouest d’Antriehe, resshosï.

590 fr., tant payé...
fl® 1880

au 31*..

P» au 15

lin «41 ,. 4® üttoman, 1860. Titres sortis.,

d® 4* I86S. d*

* ** ** * * * V
d* 9* i. 1

• UU3 Nord de l’Espagne, aet 508 fir.,

font sa’Jd fffX-cîiïB. 4.1' 495 493 75 .. ... ...

•.» •• «•« • • • -. *,

su liq..

lu 31..
P*,au 31

493 7 ii

• «i *9.

495 a®

. 9 9. W 493 75 493 75 ...

... .. dlO
497 50 493 75

4« 4* 1865, «• a.

d® d® 1869. d®

d® d® 1873. d® a.

flfl
‘0 .

.9 .L

fl* fl® ••b M|

mu. 83 Portugais fCosap*» Royal®)» *«.
188 tt,à test payé Êes-aeig» 43).

P" au 15
en liq..

su 31..
PnulS
»n îm.

• 90 • • ••# 99 • • • * ;• «10 à® Î85Ô,4%-®*®*.
d® «art. anglais 5%.

«o* Qjj

9*0 *X9 0 0

435 .. 416 25 94 54

93 %
91 ..

•« *4
ee» a. * t • 9 0 0.9 ... «y

l|»

999 9a 11. !! 4iô Empr. Fontif. 4860-64,5%, ob.100».

d® 1866, 5%
.. -S

S5.

m. ss

Romains, aet. 5®) fï., tout payé.
Saragosse (Madrid *, aet. 500 £r.,

tout oavi fex-eonp. 471

.•$ dit *iv «u. nt« in 31.. «90 9 . 999 09 099 9 0 9 «a a99 99 fl •
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Avis et communications. — Appréciation
des principales récoltes de 1883, d’après
la situation des cultures pendant la pre-
mière quinzaine du mois de juillet (page
4334).

Académies et corps savants. — Sociétés de
géographie. — Guillaume üepping (page
4336).

Informations (page 4337).

Bourses et marchés (page 4340).

PARTIE OFFICIELLE

Parùy 18 Août 1883.

'

faisance ou à l’encouragement des arts, est

rendue applicable dans les colonies fran-

çaises.

Les pouvoirs conférés pir ladite ordonnance

aux préfets sont dévolues, dans les colonies,

aux gouverneurs et aux commandants.
Art. 2. — Le ministre da la marine et des

colonies est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et

au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Pari», le 4 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre de la marine et dis colonies
,

CH. BRUN.

SOMMAIRE DU 19 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nomination d’un conseiller de
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(page 4321).

— nommant un membre du conseil d’adminis-
tration des chemins de fer de l’Etat (page
4321).

— nommant le sous- directeur de l'école cen-
trale des arts et manufactures (page 4321).

— autorisant la chambre de commerce d’Oran
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j
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décernées pour actes de courage et de
dévouement (page 4322).
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M.Dupuy.de Lôme, délégué de l'Académie
des sciences,— et M. Tisserand, délégué de
l’Observatoire de Paris (page 4325).
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'

Par décret du Président de ia République,

en date du 44 août 1883, rendu sur la proposi-

tion du ministre ce Ihniérienr, M. Perrin, li-

cencié ea droit, chef de cabinet da préfet, a

été nommé conseiller de préfecture du dépar-

tement de l’Ain, en remplacement de M. Ni-

colas, démissionnaire.

:

Par décret du Président de la République,

en date du 14 août 1883, M. Simon, conseiller

de préfecture de l’Ain, a été désigné pour

remplir, pendant l’année 4883, les fonctions

de vice-président dn conseil de préfecture de

ce département.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies,

Vu la loi du 21 mai 4836, prohibant les lo-

teries ;

Vu le décret du 15 janvier 1853, promul-

guant aux colonies la loi du 21 mai 1836;

Vu les articles 6, 7, 8 et 18 du sénatus-

consulte du 3 mai 1854
;

Vu l’ordonnance royale du 29 mai 1844;

Décrète s

Art. l ,r . — L’ordonnance royale du 29 mai

1844, concernant les loteries d’objets mobiliers

exclusivement destinés à des actes de bieh-

Par décret en date du 16 août 1883, rendu
sur le rapport du ministre des travaux pu -

blics, M. Kopp, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, ancien directeur général de la

société autrichienne I. R. P. des chemins de

fer de l’Etat, a été nommé membre du con-

seil d’administration des chemins de fer de
l'Etat, en remplacement de M. de la Porte,

.dont la démission a été acceptée.

Par décret en date du 17 août 1883, rendu

sur le rapport du ministre du commerce,

M. Hegelbacher (Antoine Jean-Charles) est

nommé sous-directeur de l’école centrale des

arts et manufactures, en remplacement da

M. Solignac, démissionnaire.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce.

Vu le décret du 4 octobre 1844, qui a conJ

stituô une chambre de commerce à Oran (Al-

gérie);

Vu le décret du 2 juin 1880, qui a concédé à
ladite chambre un terrain domanial sur la

place de la République, pour être affecté à la

construction, d’un palais consulaire destina à
l’installation de la chambre de commerce et

du tribunal de commerce d’Oran;

Vu les délibêratiçms de la chambre de com-

merce, en date des 8 mai 1882 et 21 mai 1883,

tendant à obtenir l’autorisation de contracte?
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un emprunt de 530,000 francs, en vue de sol-

der les frais de construction du palais consu-

laire
;

Vu l’avis du préfet d’Oran, en date du 10

juin 1882;
Vu l’avis du gouverneur général civil de

l’Algérie, en date du 6 juin 1883;

Vu le décret du 3 septembre, 1851, portant

règlement d’administration publique sur l’or-

ganisation des chambres de commerce ;

Vu l’article 1 er du décret du 5 mars 1855,
rendant exécutoire, en Algérie, le décret
précité ;

La section des travaux publics, de l’agricul-

ture et du commerce du conseil d’Etat en-
tendue.

Décrète :

Art. 1 er. — La chambre de commerce
d’Oran est autorisée à emprunter, à un taux
d’intérêt qui n’excède pas 5 p.100, une somme
de cinq cent trente mille francs (530,000 fr.),

pour solder la dépense de construction du pa-
lais consulaire susmentionné.
Cet emprunt pourra être réalisé soit avec

publicité et concurrence, soit par voie de
souscription, soit de gré à gré, avec faculté

d’émettre des obligations au porteur ou trans-
missibles par voie d’endossement, soit auprès
de la Caisse des dépôts et consignations ou du
Crédit foncier de France.

L’amortissement s’effectuera en trente an-
nées.

Art. 2. — Le ministre du commerce est

chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
inséré au Bulletin des lois et publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 13 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

le ministre du commerce,

GH. HÉRISSON.

Aux termes d’un rapport présenté par le mi-
nistre de l’intérieur et approuvé, le 14 août
1883, par le Président de la République, des
médailles d’honneur ou des mentions honora-
bles ont été décernées aux personnes ci-après

désignées, qui ont accompli des actes décou-
ragé et de dévouement, et dont la belle con-
duite a été signalée pendant le mois de juillet

dernier ;

AISNE

M. A. 2* classe. — Gamard (Charles-Geor-
ges), matelassier à Chauny

; 3 juillet 1883 :

s'est dévoué pour sauver un enfant accidentel-
lement tombé dans la rivière d’Oise. S’était
précédemment distingué en arrêtant un cheval
emporté.

ALLIER

M. A. 2* classe. — André (Joannès), horticul-
teur à Lapalisse; 29 mars 1882 : a été griève-
ment blessé en arrêtant un cheval emporté,
attelé à une voiture.

ALPES (BASSES-)

M- A. 2e classe. — Grégoire (Léon), cultivateur
a Marcoux ; 29 mars 1883 : a fait preuve de dé-
vouement dans plusieurs circonstances, notam-
ment en sauvant un homme sur le point de se
noyer dans la rivière La Bléoae.

a ALPES-MARITIMES

M. A. 2* classe. — Martin, homme d’équipe à

la.gare de Beaulieu; 23 juinl881L:a sauvô^au
péril de sa vTe, un homme

-

quiallâit être écrasé
par un train.

ARDENNES

M. A. 2* classe. — Lafond (François-Paul),
marchand-tailleur à Givet; 14 juillet 1883 ;

sauvetage de trois personnes accidentellement
tombées dans la Meuse.

ARIEGE

Mention honorable.— Denjean (Vincent), tail-

leur d’habits à Auzat; 21 juin 1883 : s’est signalé
en retirant de la rivière de Vicdessos un enfant
qui, ; sans son intervention, aurait infaillible-

ment péri.

AUBE

M. A. 2* 'classe. — Socard (Henri), sous-lieu-
tenant de la subdivision de sapeurs-pompiers
de Briel;

Mention honorable. — Martinot (Alexandre),
clairon au môme corps ;

" ,v
‘

,

* 10

1880-1883 belle conduite dans plusieurs in-
cendies. Le sous-lieutenant Socard, qui compte
22 ans de services* a. été. blessé dans, un de ces
sinistres.

AVEYRON

Mention honorable. — Balmès (Edouard), gan-
tier à Millau

; 11 mars 1883 : a fait preuve de
courage et de dévouement en abattant un chien
atteint d’hydrophobie.

BOUCHES-DU-RHÔNE

M. A. 2* classe. -- Salen (Alexandre), sergent
à la compagnie de sapeurs-pompiers d’Aix ;

1862-1883, 2l ans de services : s’est particuliè-
rement distingué dans un grand nombre de
circonstances, notamment le 18 juin 1883, en
arrêtant un cheval emporté attelé à une voi-
ture.

Mention honorable. — La jeune Lubrano (José-
phine), demeurant à Martigues ; 6 juin 1883 :

n’a pas hésité à porter secours à une enfant
tombée dans une mare d'eau fétide et qui se
trouvait en danger de mort.

CORSE

Mention honorable. —- Marini (Laurent), pro-
priétaire à Portovecchio

; 1" juin 1883 : a ar-
rêté un cheval emporté.

COTE-D’OR

M. A. 2* classe. — Martin (Joseph-Jean •

Baptiste), domicilié à Pothières; 8 juillet
1883 : a opéré, dans des conditions très péril-
leuses, le sauvetage de deux jeunes gens sur
le point de se noyer dans la Seine.

‘

COTES-DU-NORD

M. A. 2° classe. — Le Calvez (Jean-Marie),
cultivateur à Yvias

; 3 juin 1883 : s’est parti-
culièrement distingué en accomplissant deux
sauvetages.

Mention honorable. — Le Calvez (Joseph),
domicilié à Yvias

; 3 juin 1883 : a fait preuve
de dévouement en se portant au secours d’un
jeune homme qui se noyait.

CREUSÉ

M. A. l
r * classe. — Couturier (Louis), cultiva-

teur à La Serre-Bussière-Vieille
; 29 juin 1883 ;

déjà titulaire de la médaille de 2* classe en
argent : s’est distingué de nouveau en sau-
vant une femme sur le point de périr dan s

une maison incendiée.

DORDOGNE

M. A. 2* classe. — Albin (Pierre), éclusier
garde-pêche à Saint-Astier ; 2 juillet 1883 : n’a
pas hésité à se jeter tout habillé dans la ri-
vière d’Isle pour porter secours à un homme
qui. sans sa courageuse intervention, aurait in-
failliblement (.péri. Avait précédemment ac-
çombli plusieurs actes de dévouement Ma-
logues, b

M. A. 2’ classe.— Tôumier-Lasserve (Fran-
Ç0is), greffier de la justice de paix de Savi-
gnac-les-Eglises

; 22 juin 1883 : s’est dévoué
pour sauver un vieillard accidentellement
tombé dans un endroit dangereux de la rivière
dlsle.

DOUBS

M. A. 2* classe. — Jeanney (Etienne), pro-
priétaire à Roche-les-Clerval;

M. A. 2* classe. — Jeanney (Jean-Baptiste),
actuellement brigadier de gendarmerie à Bé-
ziers ;

M. A. 2* classe. — Guy&rd (Jean-Pierre),
éclusier du canal du Rhône au Rhin, à
Branne.

Roche-les-Clerval : ont, dans la nuit du 5 au
6 février 1871, fait preuve du plus courageux
dévouement en aidant cinq militaires français &
traverser le Doubs, avec leurs montures, pour
échapper à l’ennemi qui les cernait.

M; A. 2e classé. Py (ChhrîëÀ); sefgéht" au
bataillon de sapeurs-pompiers de Besançon;
(1864-1883), 19 ans de services : belle conduit®
dans un grand nombre d’incendies.

Mention honorable. — Paget, instituteur aux
Taillards, commune de Lac ou-Yillers; 3 juil-
let 1883 : s’est signalé par son sang-froid et
son courage en transportant hors de la salle
de classe, incendiée par la foudre, plus de
vingt enfants qui, paralysés et renversés par
la commotion électrique, étaient dans l'impos
sibilitê de fuir.

DRÔME

M. A. 2e classe. — Oullier, chef de gare à Mon
télimar; 30 avril 1883 : a sauvé, au péril de sa
vie, un voyageur sur le point d’être écrasé par
un train.

M. A. 2° classe. — Primis, lieutenant à la com-
pagnie de sapeurs-pompiers de Valence; 1853
1883, 30 ans de services : belle conduite dans
un grand nombre d’incendies.

EURE

M. A. 2® classe. — Lancelevée (Charles-Au-
gustin), marinier, domicilié à Poses; Corheil
(Seine-et-Oise), 22 mai 1883 : a exposé sa vie
pour sauver uu jeune homme tombé dans la
Seine

.

M. A. 2* classe. — Thuloup (César-Albert),
sergent-major de la compagnie de sapeurs-
pompiers de Bernay; 1861-1883 ; s’est distin-
gué en accomplissant deux actes de sauve-
tage et en travaillant à l’extinction d’un grand
nombre d’incendies.

EURE-ET-LOIR

Mention honorable. — Huvette (Félix-Isi-
dore), maréchal-ferrant à Thivars ;24 juin 1883 s

s'est signalé en retiraat de la rivière d'Eure
une enfant qui était sur le point de se noyer.

GARD

M. A. 2* classe. -- Train (Jean), maître mineur
aux houillères de Lalle : i

' '
'

M. A. 2* classe.— Teyssier (Régis), chef de
-poste;-

' ’o.Æ-i . s '-r *

M. A. 2* classe.— Vigne (Joseph), chef de
poste;

M. A. 2° classe.— Gilles (Edouard), boiseur

;

Mine de Lalle, 24 avril 1883 : se sont particu-
lièrement distingués, lors d’une explosion de feu
grisou, en portant secours aux victimes.

Lettre de félicitations. — Jouguet, directeur gé-
néral des mines et usines ae la compagnie de
de Terrenoire, maire de Bessèges : mine de
Lalle, 24 avril 1883 : s'est signalé dans les
mêmes circonstances, en dirigeant avec un
entier dêvousment; les opérations de sauvetage.

GERS

M. A. 2* classe.—- Gazaubon (François), char-
pentier à Marsolan ; 1879-1883 : a fait preuve
de dévouement dons aéùx circonstances, no»
tammenVpqjaCTêtÿqt ,cl&v$l
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Mentions honorables.

Colomba (Eugène), journalier à Mirande; 5
juillet 1883 : sauvetage de deux enfants tom-
bés dans la rivière La Baïse.

Cazeaux (Jean), cordonnier à Mirande; l*
r

juillet 1883 : s'est signalé en portant secours à
deux militaires sur le point de se noyer.

GIRONDE

M. A.. 2* dusse. — Lespagne (Jean), facteur 1

des postes à Gradignan; 2 novembre 1880, 1"

mai 1882 : a arrêté, au péril de sa vie, des'

chevaux emportés, attelés à des voitures.

HÉRAULT

M. A. 2e classe. — Imon (Charles), garde de
de natation à Montpellier; 17 juin 1883, déjà
titulaire d’une mention honorable : s'est dis-

tingué de nouveau en opérant le sauvetage
d’un enfant qui se noyait.

ILLE-ET-VILAINE

M. O. 2* classe.— Leray (François-Romain),
lieutenant de la compagnie de sapeurs-pom-
piers de Redon; 1862-1883, 21 ans de servi-

ces;

M. A. l
r* classe. — Ménard (Joseph-Marie)

sous-lieutenant au même corps; 1852-1883, 31

ans de services;

Se sont particulièrement distingués par leur

courage et leur dévouement en travaillant à
l'extinction d’un grand nombre d’incendies.

M. A. 2* classe. — Lebret (François), mari-
nier, domicilié à Nantes ( Loire- In férieure) ;

Rennes, 5 juillet 1883 : n’a pas hésité à se je-

ter tout habillé dans la "Vilaine pour porter
secours à une femme qui se noyait. Avait pré-

cédemment accompli plusieurs actes de dé-
vouement.

INDRE

M. A. 2* classe. — Le jeune Ferrand (Henri),
demeurant à Valençay; 1878-1883 ; a sauvé, au
péril de sa vie, deux enfants sur le point de
se noyer.

INDRE-ET-LOIRE

M. A 2* classe. — Lafontan (Gabriel-Marie-
Hippolyte), chef de gare à Ghinon ; 3 juin

lt83 : s’est dévoué pour sauver deux person-
nes en danger de se noyer dans la Vienne.

M. A. 2* classe. — Blanchet (Prudent-Isi-
dore), caporal à la subdivision de sapeurs-

pompiers du Grand-Pressigny; 1861-1883; 22

ans de services : s’est particulièrement distin-

gué en travaillant à l’extinction d'un grand
nombre d’incendies.

ISÈRE

M. A. 2* classe. — Brunet Manquât (An-
toine), meunier aux Adrets; 1866-1883 : a fait

preuve de dévouement dans plusieurs cir-

constances, notamment le 6 juin 1883, en sau-
vant un enfant qui se noyait.

Mentions honorables.

Drillat (François)
,
lieutenant à la compagnie

de sapeurs-pompiers de Chapareillan
;

1859—

1883, 24 ans de services ;

Paquet (André), caporal à la même compa-
gnie; 1845-1883, 38 ans de services;

Se sont signalés par leur belle conduite dans
des incendies.

JURA

Mention honorable. — Jacob (Edmond), mar-
chand de toile, demeurant à Lons-le-Saunier ;

Lons-le-Saunier, 5 mai 1883 : a arrêté un
cheval emporté attelé à une voiture.

LOIRE

M. A 2* classe. — Fléchet (Louis), ouvrier ver-

rier, domicilié à Rive-de-Gier ; 26 mai 1883 :

a, pendant la nuit et au péril de sa vie, retiré

du canal de Givors un homme qui se noyait.

loire-inpérieure

M. A. 2” classe. — Pilard (Vincent), caporal

au bataillon de sapeurs-pompiers de Nantes ;

11-12 juin 1883 : a fait preuve du plus grand
courage en pénétrant a trois reprises diffé-

rentes dans une maison incendiée pour sauver

des personnes en danger de périr dans les

flammes.

M. A. 2* classe. — Moreau (Jules), sous-bri-

gadier des douanes à Nantes; 22 novembre
1882-13 mai 1883 : s’est particulièrement dis-

tingué en accomplissant deux sauvetages.

Mention honorable.— Pincemain (Alphonse)
domicilié à Plaisance, commune de Chantenay;

2 juin 1883 : s'est signalé en portant secours

à un homme tombé dans la Loire.

LOIRET

M. A. 2* classe. — Fontarive (Hippolyte),
journalier à Gien ;

1875-1882 : a sauvé, au péril

de sa vie, plusieurs personnes sur le point de

se noyer dans la Loire, et a arrêté un cheval

emporté attelé à une voiture.

Mention honorable. — Mandonnet (Frédéric),
plâtrier à Montargis ; 7 janvier 1882 : s’est

signalé en maîtrisant un cheval emporté attelé

à une voiture.

LOT

M. A. 2e classe. — Poujol (Louis), journalier à

Cahors ; 7 juin 1883 : s’est jeté tout habillé

dans le Lot pour sauver un enfant. Avait

déjà, en 1868, exposé sa vie en portant secours

à un homme tombé dans un puits.

LOT-ET-GARONNE

Mentions honorables.

Le jeune Charrié (Jean), âgé de douze ans,

demeurant à Salles; 10 juillet 1883 : a opéré le

sauvetage de deux enfants tombés dans la

Lède.

Klein (Jean), employé des ponts et chaussées,

à Agen; 19 octobre 1882 : n’a pas hésité à pé-

nétrer dans une maison en flammes pour por-

ter secours à une personne. S’était déjà si-

gnalé par sa belle conduite lors des inonda-
tions de la Garonne, en 1875.

MANCHE

M. A. 2* classe. — Cheval (Alexis-Julien-
Louis), lieutenant de la compagnie de sa-
peurs-pompiers de Saint-Hilaire-du-Hareouët

;

1857*1883, 26 ans de services : s’est signalé par
son courage et son dévouement dans de nom-
breux incendies.

MARNE

M. A. 2* classe. — Jardret (Emile), maréchal-
ferrant, à Plivot ;

1863-1883 : a accompli, au pé-
ril de sa vie, plusieurs actes de courage et de
dévouement.

M. A. 2e classe. — Thomas (Gérasime), capo-

ral à la subdivision de sapeurs-pompiers de

Valmy ;
1848-1883, 35 ans de services.

Mentions honorables.

Flamaln (Alfred), sergent ; 1863-1883, 20 ans

de services;

Collet (Charles), sapeur-pompier; 1858-1883,

25 ans de services ;

Guillaumet (Thomas), sapeur-pompier au
même corps ; 1866-1883, 17 ans de services;

Se sont particulièrement signalés dans des in-

cendies. — Le sieur Thomas a, en outre, accom-
pli divers actes de dévouement.

MARNE (HAUTE-),

M. A. 2* classe. — Caillet (Emile), chef de la

fanfare des sapeurs-pompiers de Chaumont;
1869-1870 = a exposé sa vie en sauvant, à di-

verses époques, plusieurs
,
personnes sur le

point de se noyer.

MAYENNE

Mention honorable. — Lenain (Eugène), agent

de police à Laval; 21 juillet 1883 : a arrêté

un cheval emporté attelé à une voiture dans

laquelle so trouvait une personne.

NIÈVRE

M. A. !'• classe. — Dumoulin (Joseph-Char-
les), cloutier à Nevers; 29 mai 1880 : n'a pas

hésité à se jeter tout habillé dans la Loire, a

un endroit profond et dangereux, pour en re-

tirer une jeune fille entraînée par le courant.

Déjà titulaire de la médaille d’argent de
2e classe.

NORD

M. A. l
re classe. — De Quillacq, capitaine

commandant la compagnie de sapeurs-pom-

piers de Dunkerque; 1870-1883 : a fait preuve
de dévouement, de sang-froid et de courage

dans de nombreux incendies. Déjà titulaire de
la médaille d’argent de 2e classe.

M. A. l
r* classe. — Corail (Henri-Louis), ca-

mionneur à Lille; 27 mai-16 juin 1883 : a sauvé

un enfant sur le point d’être écrasé par un
tramway et a arrêté un cheval emporté. Déjà
titulaire de la médaille d’argent de 2' classe.

M. A. 2* classe. — Lefebvre (Ferdinand),
sous-lieutenant de la compagnie de sapeurs-

pompiers de Villers-Guislain ; 1848-1883 = 35

ans de services : s’est particulièrement distin-

gué dans divers incendies ; a notamment sauvé,

en 1862, un vieillard sur le point de périr

dans les flammes.

M. A. 2* classe. — Daënes (Charles), employé
de la compagnie du chemin de fer du Nord, à
Hazebrouck; 3 mai 1883 : a sauvé, au péril de
sa vie, un voyageur imprudemment engagé
sur la voie au moment du passage d’un train.

Avait déjà accompli un fait analogue.

M. A. 2“ classe. — Canivet (Alphonse), sous-

lieutenant de la subdivision de sapeurs-pom-
piers d’Anor; l

or mars 1883 : a exposé sa vie

pour sauver Une femme tombée dans une
pièce d’eau profonde et dangereuse. S’est, en
outre, distingué dans plusieurs incendies.

Mention honorable.— Bolvin (Alphonse), sous-

officier à la subdivision de sapeurs-pompiers
d’Anor ; 5 novembre 1882 ; s’est signalé, par
son dévouement, dans un incendie.

M. A. 2* classe. — Simoni (Dominique), pré-

posé des douanes à Gomines ; 5 juillet 1883 : a

opéré, dans des conditions périlleuses, le sau-

vetage d’un enfant sur le point de se noyer
dans la rivière la Lys.

Mentions honorables.

Roger (Jean -Baptiste), capitaine de la com-
pagnie de sapeurs-pompiers de Croix; Rou-
baix, 25 mai 1883 : a fait preuve de courage et

de dévouement dans un violent incendie.

Godon (Edouard), caporal au bataillon de
sapeurs-pompiers de Lille; 1873-1882 : s’est

particulièrement distingué dans plusieurs in-

cendies.

Lobel (Louis), chauffeur à la compagnie des
tramways de Valenciennes, domicilié a Anzin;
Bruay, 23 mai 1883 : n’a pas hésité à sauter

de la machine d’un train en marche pour
sauver un enfant engagé sur la voie et sur le

point d’être écrasé.

Liénard (Edouard), marbrier à Ferrière-la-

Petite; 20 juillet 1883;

Nicole (Jean-Marie), préposé des douanes à
Pérenchies; 3 juillet 1883;

Dujardin (Joseph), journalier au même lieu;

3 juillet 1883;

Ont sauvé des personnes en danger de se

noyeri

Brouillon (Louis), journalier à Valenciennes ;

janvier et février 1883 ; a fait preuve de cou-
rage et de dévouement dans deux circon-

stances.

OISE

M. A. 2* classe.—Ladoubart (Jean-Baptiste-
Fulgence), sergent à la subdivision de sa-

peurs-pompiers de Cempuis; 1852-1883, 31 ans
de services ;

M. A. 2* classe. — Bataille (LouisSamson-
Gustave), tambour de la subdivision de sa-

peurs-pompiers de Goivrel; 1852-1883, 31 ans
de services;
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Belle conduite dans un grand nombre d'incen-
dies. Le sieur Ladoubart a sauvé, en 1877. rçn
vieillard sur le point de périr dans un de ces
sinistres. Le sieur Bataille a éié blessé en
opérant un sauvetage.

Mention honorable. — Chamfrault (Alexan-
dre), ouvrier aux forges de Montataire; 7 juin
1883 : a sauvé un enfant tombé dans la rivière
du Tùôrain.

PAS-DE-CALAIS

M. A, l
ra classe. — Ringot (Henri-Louis-

Léon), lieutenant de la compagnie de sa-
peurs-pompiers de Calais; 1879-1883: a ex-
posé sa vie dans plusieurs incendies et a no-
tamment sauvé des personnes sur le point de
périr dans les flammes. Déjà titulaire de la
médaille d’argent de 2° classe.

M. A. 2e classe. — Gaquiéres (Jules), chef de
gare à Arques; 12 avril 1883 : a fait preuve
d’un grand courage en se précipitant au se-
cours d’une femme sur le point d'être écrasée
par un train de grande vitesse.

Mentions honorables.

Allongeville (Anatole-François)
,

ouvrier
cordonnier à Aire; 28 juin 1883°;

Mayeux (Octave), journalier à Lestrem; 16
juin 1883 ;

Ont sauvé des enfants qui se noyaient.

PUY-DE-DÔME

M. A. 2e classe. — Espagnol (Jean), facteur ru-

ral à Manzat; 1880-1883 : a accompli, au péril

de sa vie, plusieurs actes de dévouement.

Lettres de félicitations.

Dufour, domicilié à la Sauvetat ;

Darcès, domicilié à la Sauvetat ;

Maillé, domicilié à la Sauvetat ;

Lardin, domicilié à la Sauvetat;

Renaud, domicilié à la Sauvetat;

Aubusson, 14 mars 1883 : se sont signalés en
coopérant aux travaux de sauvetage entrepris
pour retirer un ouvrier enseveli sous un éboule-
ment dans une carrière souterraine.

PYRÉNÉES (BASSES-)

M. A. 2° classe. — Bonneu ditTariosse (Léon*
Jean-Urial), sapeur-pompier à la compagnie
d’Oloron-Sainte-Marie

;
1860-1883 : s’est parti-

culièrement signalé dans plusieurs incendies
et a notamment sauvé un vieillard sur le point
de périr.

M. A. 28 classe. — Darrort (François), bate-
lier à Guiche; 1859-1883 : a accompli de nom-
breux sauvetages, au péril de sa vie.

RHONE

M. A. 28 classe. — Miraillet (Bernardin), sa-
peur-pompier au bataillon de Lyon; 1867-1883,
16 ans de services dévoués : a sauvé un mili-
taire enseveli sous des décombres, lors d’un
incendie survenu en 1869.

M. A. 2“ classe. — Aunier (Antoine), sergent
à la compagnie de sapeurs-pompiers d’EeuLly;
1864-1881 ; a fait preuve de dévouement en
sauvant des personnes sur le point de périr et
en arrêtant des chevaux emportés.

Mention honorable. — Maurin (Hippoîyte),
garçon de bateau lavoir, à Lyon ; 23 mai 1883 :

sauvetage d'un enfant tombé dans le Rhône.

SAONE-ET-LOIRE

M. A. 2* classe. — Coulon (Joseiph), institu-
teur communal à Longepierre

;

M. A. 2“ classe. — Grard (Edouarf 1), bourrelier
au meme lieu

;

Décembre 1882 : se sont exceptionnellement
distingués lors dune inondation survenue dans
la commune de Longepierre et n’iant pas craint
d affronter de sérieux dangers pour porter se-
cours aux habitants dont les ro disons étaient
envahies par les eaux. - < . .

SAVOIE

Mentions honorables.

Roulet (Marius), employé de la préfecture à
Chambéry; 8 juillet 1883 : a sauvé un jeune
homme sur lé point de se noyer dans le lac

du Bourget.

Cursat (Jean-François), avoué à Albertville ;

1882 -4 juillet 1883 : s’est signalé,- dans deux
circonstances, en abattant à coups de fusil

des chiens atteints d’hydrophohie.

Le jeune Albanel (Alexis), âgé de onze ans,

demeurant à Valloire3 ; 5 juin 1883 : a fait

preuve d’un courage exceptionnel, lors d’un
incendie, en pénétrant à trois reprises diffé-

rentes dans une maison envahie par les flam-
mes pour sauver ses deux frères et sa sœur.

SEINE

M. A. l
re classe. — Lebon (Pierre-Léonard),

gardien de la paix à Paris; 1880-1883 : s’est

signalé dans plusieurs circonstances, notam-
ment en arrêtant des chevaux emportés. Déjà
titulaire de la médaille d’argent de 2e classe.

M. A. 2* classe. — Lallemant (Emile-Alexan-
dre), gardien de la paix, Paris, 1880-1883;

M. A. 2e classe. — Michon (Jean Baptiste),
gardien de la paix; Paris, 1880-1883:

Ont arrêté, à diverses reprises, des chevaux
emportés attelés à des voitures, et se sont dis-
tingués en combattant des incendies.

M. A. 2e classe. — Babonnet (Pierre), gar-
dien de la paix; Paris, 1881-1883 : a été griè-
vement contusionné en arrêtant un cheval
emporté. S’est signalé dans d’autres circons-
tances, notamment en portant secours à un
homme qui, entraîné sur une pente rapide
avec une voiture à bras, allait être écrasé par
un fardier chargé de pierres de taille.

M. A. 2e classe. — Collin (Charles), gardien de
la paix Paris, 1879-1883

;

M. A. 2° classe. — Dessertenne (Guillaume),
gardien de la paix; 1876-1883 ;

Ont fait preuve de dévouement en arrêtant des
chevaux emportés et en abattant des chiens at-
teints d’hydrophobie.

M. A. 2e classe. — Métivier (Gustave-Bip

-

polyte), sous-lieutenant de la compagnie de
sapeurs-pompiers de Yincennes; 25 février
1883 : si exposé sa via en abattant un chien
atteint d hydrophobie. S’ôtait précédemment
signalé dans d’autres circonstances. Déjà titu-
laire d’une mention honorable.

Mentions honorables.

Kanitzer (Charles), gardien de la paix
; Paris,

18 mai 1883 : a arrêté deux chevaux emportés
attelés à une voiture.

Courtois (Adolphe -Auguste), chef machi-
niste du théâtre de la Porte-Saint-Martin,
à Paris; Paris, 25 avril 1883 : s’est signalé en
travaillant à l’extinction d’un commencement
d’incendie survenu à la suite d’une explosion
de gaz.

SEINE-INFÉRIEURE

Mention honorable. — Magnier (Charles-
Emile), propriétaire à Dieppe

; 9 juin 1883 :

a fait preuve de courage en arrêtant, au péril
de sa vie, un cheval emporté attelé à une
voiture.

SEINE-ET-MARNE

Mentions honorables.
*

Blot (Gaston), fils, directeur de l’usine céra-
mique de Pontcarrô

;
2 avril 1883 : a abattu,

au péril de ses jours, un chien de forte taille

atteint d’hydrophobie.

Mar’tin (Pierre-Rémy), conducteur de voi-

ture, demeurant à Brie-Comte-Robert; Gretz,

12 juJn 1883 : s’est jeté résolument à la tête

d’un cheval emporté qu’il est parvenu à maî-
triser.

SEINE -ET- OISE

M. A. 2* classe.^ (Pierre-Prudent), sous»

lieutenant de la subdivision de sapeurs-pom-
piers des Granges-le-Roi; 13 avril 1869:25 ans
de services : s’est distingué dans plusieurs
circonstances

,
notamment en retirant d’un

puits profond, où elle s’était précipitée, une
jeune fille atteinte d’aliénation mentale.

SOMME

M. A. 2” classe. — Cagniart (Alfred), cordon-
nier à Rollot; 1863-1883 : s’est signalé par son
courage et son dévouement dans quatre cir-
constances différentes.

VAR

M. A. 2" classe. — Truchement (Marius),
sergent de ville à Vidauban; 1882-1883 : a ar-
rêté un cheval emporté attelé à une voiture et
a sauvé deux enfants sur le point de se noyer
dans la rivière d’Argens.

VAUCLUSE

Mention honorable. — Le jeune Jousselmé
(Paul), âgé de 12 ans, élève à l'école commu-
nale de Beaumes; 24 juin 1883 : a sauvé d’une
mort certaine un enfant de six ans sur le point
de se noyer dans le canal de la commune de
Beaumes.

vienne

M. A. 2 e classe.— Gayet (Théolin), tanneur à
Bourpeuil, commune du Yigeant ; 3 juin 1883 :

n’a pas hésité à se jeter tout habillé dans la
Vienne pour sauver deux jeunes gens qu8 le
courant entraînait et qui auraient infaillible-

ment péri, sans sa courageuse intervention.

Mention honorable. — Patriers (François), âgé
de 16 ans, manœuvre, demeurant au môme
lieu; 3 juin 1883 : a failli être victime de son
dévouement en portant secours à un de ses
amis en danger de se noyer.

VOSGES

M. A. 2° classe. — Carïon (Marie-Édouard),
agent-voyer cantonal à Yittel

; 30 mai 1883 : a
fait preuve de courage et de dévouement en
arrachant à de sérieux dangers une femme
sur le point d’être entraînée par les eaux lora
d’une inondation.

YONNE

M. A. 2e classe. — Renaud (Charles), caporal
à la subdivision de sapeurs-pompiers de Tho-
rigny; 1851-1883, 32 ans de services : s’est par-
ticulièrement distingué dans un grand nom?
bre d’incendies.

ÉGYPTE

M. A. 1" classe.— Mark, sujet suisse, protégé
français, commandant des gardes de police &
Alexandrie : s’est exposé aux plus grands
dangers pour sauvegarder la vie et «les pro-
priétés de plusieurs Européens, lors des évé-
nements survenus en Egypte en juin et (juillet

1882.

M I LITAIRES

ALLIER

Mention honorable. — Leroux (Gustave), sol-

dat au 11 8 escadron du train des équipages
militaires ; Vichy, 22 juin 1883 : a arrêté, au
péril de sa vie, deux chevaux emportés attelés

à une voiture.

ALPES (HAUTES-)

M. A. 28 classe. — Roi (Charles-Emile), ma-
réchal des logis chef au 6e régiment d’artille-

rie ; fort de Mont-Dauphin, 8 juin 1883 : a
sauvé, pendant udq marche militaire, son ca-
pitaine qui était tombé dans un yndroit dan-
gereux du torrent de Bouleau.

ARDENNES

M. A. 28 classe. — Privé (Claude-Amédée),
maréchal dès logis à la compagnie de gendar-
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merie des Ardennes; Maubert-Fontaine, 8_juil-

]et 1883 : a été grièvement blessé, en opérant

l'arrestation d’un ouvrier italien qui allait

commettre un meurtre.

Mention honorable.— Fliess (Louis), gendarme

à la compagnie des Ardennes; Hautes-Ri-

vières, 1" juin 1883 ; a été blessé en arrêtant

deux chevaux emportés attelés à une voiture,

EURE

Mention honorable." Louis (Joseph. -Arthur),

gendarme à la compagnie de l'Eure; Louviers,

15 juin 1883 : s’est signalé en sauvant un

homme qui, étant ivre, s’était jeté dans l’Eure

avec l'intention de se noyer.

MAINE-ET-LOIRE

SI. A. 2* classe. — Baudoux (François-Marie-
Henri), lieutenant en 1

er au 2* régiment d’ar-

tillerie pontonniers, en garnison à Angers;

Saumur, 24 février 1880, Poitiers (Vienne),

7 mai 1883 : a fait preuve du plus courageux

déveuement dans deux circonstances, notam-

ment en arrêtant un cheval emporté.

MARNE

41. A. 2° classe. — Fauret (Pierre), sergent à

la 6* section de secrétaires d'état-major et du

recrutement; Châlons-sur-Marne, 20 mai 1883 :

s’est résolument jeté tout habillé dans un en-

droit très profond de la rivière La Moivre pour

sauver un enfant qui s’y noyait.

M. A. 2° classe. — Legrand (Adolphe-Séve-
rin-Auguste), caporal-secrétaire du com-
mandant de l’école normale de tir du camp
deChàlons; Mourmelon-le-Grand, 15 mai 1883 :

a exposé sa vie pour arrêter deux chevaux

emportés attelés à une voiture dans laquelle

se trouvaient trois personnes.

Mention honorable.— Baudoin (Jules-Ernest-
Nicolas-Elisée), soldat au 46* régiment ter-

ritorial d’infanterie; Reims, 6 avril 1883 : s’est

jeté courageusement dans le canal de l’Aisne

pour sauver un de ses camarades qui cherchait

à se noyer.

MEURTHE-ET -MOSELLE

M. A. 2e classe: — Marchand (Eugène), soldat

au 45* régiment d'infanterie
;
Longwy, 28 juin

1883 : a sauvé d’une mort certaine un enfant

qui se noyait dans les eaux de la Chiers.

MEUSE

Mention honorable. — Falguera (Laurent),
canonnier au 34* régiment d’artillerie; Ver-

dun, 1" juillet 1883 : s’est jeté dans la Meuse
pour sauver un homme que le courant entraî-

nait et qui allait se noyer.

BELFORT

Mention honorable. — Goudal (Augustin),
soldat au 42* régiment d’nrfanterie; Belfort, 14

juillet 1883 : sauvetage d’un enfant sur le point

de se noyer dans l’étang des Forges.

PAS-DE-CALAIS

M. A. l
r* classe. — Leriche (Désiré-Louis),

brigadier de gendarmerie à la compagnie du
Pas-de-Calais; Foncquevillers, 31 mai 18-3 : a

été fortement contusionné en cherchant à ar-

rêter un cheval emporté attelé à une voiture.

Déjà titulaire de la médaille d’argent de
2* classe.

Mention honorable. — Guilbert (Constant-
Joseph), cavalier au 5* régiment de dragons ;

Aire, i9 juin 1883 : s’est distingué en maîtri-

sant deux chevaux emportés attelés à un
chariot.

PYRÉNÉES (BASSES-)

M. A. 2* classe. — Crauste (Jean-Louis), bri-

gadier à la compagnie de gendarmerie des
basses-Pyrénées ;

Mentions honorables.

Anglade (Jean-Baptiste, dit Sempè), gen-
darme 4 U même compagnie >

Arreüle (Jean-Pierre); gendarme à la même
compagnie ;

Monein, 5 juin 1883 : ont sauvé deux hommes
sur le point de se noyer lors d’une inondation

de la Baïse. — Le brigadier Crauste a failli être

victime de son dévouement.

PYRÉNÉES (HAUTES-)

M. A. 2" classe. — Nabaillès (Jean), briga-

dier à la compagnie de gendarmerie des Hau-

tes Pyrénées ;
Saint-Laurent-de-Neste, 5 juin

1883 : a sauvé, au péril de sa vie, deux enfants

et sept personnes âgées ou infirmes qui étaient

sur le point d’être noyées par l’inondation du
torrent le Bioué.

Mentions honorables.

Manent (Pierre), gendarme à la même com-
pagnie ;

Monlezun (François), gendarme à la même
compagnie ;

Faulong (Jean-Marie), gendarme à la même
compagnie ;

Ibos (Julien), gendarme à la même compa-
gnie ;

Saint-Laurent-de-Neste, 5 juin 1883 : se sont

particulièrement distingués dans les même3 cir-

constances que leur brigadier, M. Nabaillès.

M. A. 2* classe. — Brouant (Christophe-An-
toine), brigadier à la compagnie de gendar-

merie des Hautes-Pyrénées ; Galan, 5 juin 1883 :

a exposé sa vie en sauvant avec l’aiae de ses

gendarmes 13 personnes et 9 enfants qui al-

laient périr dans l’inondation causée par la

Baïse et la Baïsolle.

Mentions honorables.

Bourdettes (Jean-Pierre), gendarme à la

même compagnie ;

Dabat (Dominique), gendarme à la même
compagnie;

Pouy (Bernard), gendarme à la même com-
pagnie ;

Lauzin (Louis-Martial), gendarme à la même
compagnie.

Galan, 5 juin 1883 : se sont signalés dans les

mêmes circonstances que leur brigadier.

SEINE

M. A. 2* classe. — Pourtail (Jean), lieute-

nant au régiment de sapeurs-pompiers de
Paris ;

M. A. 2“ classe. — Jossel (Prosper-Ferdi-
nand), sous-lieutenant au même régiment ;

M. A. 2e classe. — Laffont (Lambert), caporal

au même régiment ;

M. A 2* classe. — Simian (Joseph-Camille),
sapeur au même régiment ;

Mention honorable. — Coriéras (Léonard),
sapeur au môme régiment

;

Paris, 4 juin 1883 : se sont particulièrement

distingués lors de l’incendie d'un magasin de
produits chimiques. M. Pourtail, par des pro ’

diges de sang-froid, a organisé les secours et

MM. Jossel, Laffont, Simian et Coriéras, ont été

grièvement blessés.

M. A. 2* classe. — Bouy (Auguste), caporal

au régiment de sapeurs-pompiers de Paris
;
29

juin 1883 : s’est rendu maître, eu courant de
graves dangers, d’un fou, qui, du haut d’uu

échafaudage élevé de 30 mètres, jetait des bri-

ques sur les passants.

Mention honorable. — Blotière (Réné-Fran-
çois), soldat au 119 e régiment d’infanterie ;

Paris, 9 juin 1883 : a été blessé en maîtrisant

un cheval emporté attelé à une voiture.

SEINE-ÉT-OISE

M. A. 2* classe. — Carpentier (Hippolyte),

canonnier- conducteur au 12* régiment d'artil-

lerie; Béthune, 15 juin 1879-Corbeil, 18 mai

1883 : a sauvé, au péril de sa vie, un de ses ca-

marades qui se noyait. S’était précédemment
distingué par le sauvetage d’un enfant.

SEINE-ET-MARNE

Mention honorable. — Sourgoin (Alexandre),

gendarme à la compagnie de Seine et- Marne

Sept-Sorts, 3 juin 1883 : belle conduite dans

un incendie.

TARN-ET GARONNE

Mention honorable. — Bergère (Antoine-
Eugène), sergent à la 17* seciion de secrétaire’!

d’état-major et du recrutement ;
Montauban,

12 juin 1883 : a maîtrisé un cheval emporté

attelé à une voiture dans laquelle se trou-

vaient deux personnes.

VOSGES

Mention honorable. — Pinot (Etienne), soldai,

au 79° régiment d’infanterie ;
Neufckâteau,

7 juillet 1883 : a plongé à plusieurs reprises

dans la Meuse pour retirer le corps d’un jeune

homme qui venait de se noyer dans ce fleuve.

YONNE

M. A. 2* classe. — Brandaloni (Roch), gen«

darme à la compagnie de l’Yonne ;

Mention honorable. — Brice (Charles -Adel-

phin), gendarme à la môme compagnie;

Villecien, 4 juin 1883 : ont maîtrisé un cheval

emporté. Le sieur Brandaloni avait déjà été

l’objet de trois citations pour actes de dévoue-

ment.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

8ervi.ce des hôpitaux militaires. — Par

décis. minist. du 13 août 1883 :

M. Buffiôre, off. d’administ. de 2* cl., employé

à la direct, du service de santé du corp3 d’occup.

de Tunisie, a été désigné pour être employé a.

Lyon en s.-ordre.

M. Faravel, off. d’administ. de 2* cl., attaché à

la direct, du service de santé du 13* corps a ar-

mée, a été désigné pour être employé eu Tu-

nisie.

M. Massoni. off. d’administ. adjoint de_ P* cl.,

employé en Tunisie, a été désigné pour etre at-

taché à la direct, du service de santé du 13* corps

d’armée.

Par jugement en date du 26 juillet 1883, le

tribunal correctionnel d’Albertville a condamne

à quinze jours d’emprisonnement le sieur Pignard

(Jean-François), de la classe de 188?, de la com-

mune de Marthod, reconnu coupable de s etre

mutilé volontairement dans le but de se sous-

traire à ses obligations militaires.

Par suite, ce jeune homme sera, conformément

aux instructions ministérielles, dirigé sur la

4° compagnie de fusiliers de discipline (section,

des mutilés) pour y accomplir le temps de ser-

vice qu’il doit à l’Etat.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 18 Août 1885.

Le 13 août, le centenaire des frères Mont-

golfier a été célébré à Annonay, sous la prési-

dence de M. le colonel Perrier, membre de

l’Institut, représentant M. le président du

conseil. MM. Dupuy de Lôme, délégué do l’A-

cadémie des sciences ;
Tisserand, délégué de

l’Observatoire de Paris; colonel Laussedat, dÔ5
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légué du Conservatoire des arts et métiers
; de

Foiitvielle et Albert Tissandier, délégués de la

société des aéronautes; les sénateurs et les

députés de l’Ardèche, le piëfet de l’Ardèche,
assistaient à la cérémonie.

M. le colonel Perrier a prononcé le discours
suivant :

Messieurs,

C’est à une collaboration véritablement tou»
chante que la science et l’humanité sont rede»
vables de l’invention des ballons.
Joseph et Etienne Montgolfîer n’étaient pas

seulement unis par les liens de l’affection fra-
ternelle la plus vive : de bonne heure il s’é-
tait établi entre eux une haute intimité mo-
rale et intellectuelle qui explique leurs tra-
vaux et leurs succès communs. L’aîné, Jo-
seph, doué du génie de l’invention; l’autre,
Etienne, plus réfléchi, plus instruit, plus mé-
thodique; chacun d’eux trouvant ainsi chez
son frère les qualités qui lui manquaient.
A ce titre, permettez-moi de ne pas les sé-

parer dans l’hommage que je viens apporter à
jeur mémoire, au nom du Gouvernement de
la République que j’ai l’honneur de représen-
ter ici.

Totfë deux ont fait illustre le nom de Mont-
golfier. C’est ce nom glorieux que nous fêtons
aujourd’hui, dans leur ville natale, au milieu
de leurs descendants, des fils de leurs amis et
de leurs concitoyens, juste un siècle après la
mémorable découverte des aérostats.
Tôt ou tard, messieurs, cette découverte

nous donnera l’empire des airs, comme la va-
peur nous a donné l’empire des océans.

Tôt ou tard, bientôt peut-être, on trouvera
le moyen de diriger les ballons et, en profitant
des grands courants supérieurs de l’atmo-
sphère. on parviendra à franchir l’espace, à
l’abri des écueils et des naufrages, avec une
vitesse inouïe.

Notre éminent confrère, M. Dupuy de
Lôme, le créateur de notre flotte de guerre,
nous dira quel est l’avenir prochain de la na-
vigation aérienne, et j’applaudis d’avance aux
nobles et légitimes espérances dont il a été le
promoteur, et dont il va se faire l’interprète
devant vous.
Je vous parlerai seulement de progrès réa»

Usés, de services rendus aux armes françaises
par l’invention des Montgolfier.

Cette invention, nous la retrouvons depuis
un siècle dans l’armée, à toutes les époques
où la patrie a été 'en danger.
Djx années à peine après sa naissance,

l’aérostation est appliquée à l’art militaire
par les armées de la première République, et,
presque à ses débuts, à l’heure opportune et
solennelle entre toutes du péril national, elle
a cette rare fortune de contribuer au salut de
la France sur les champs de bataille.

C’est en effet, en 1794, que nous voyons
apparaître les ballons explorateurs à cette ar-
mée de Sambre-et-Meuse, dont le nom évoque
dans nos cœurs un légitime sentiment de pa-
triotique fierté.

La France est envahie par les armées de
l’Europe coalisée contre elle. Le Comité de
salut public, qui ne sait pas désespérer de la
victoire, décrète la levée en masse, et fait
appel à toutes les forces du pays, à toutes les
ressources que peut susciter la science pour
defendre le sol de la République.
On songe aussitôt à la récente invention de

Montgolfier, et on propose de créer, pour no-
tre armes, des postes d’aérostats captifs, véri-
tables observatoires aériens, permettant de
suivre de haut les mouvements de l’ennemi,
d etudier ses positions et de surveiller ses
forces. Pour cela, il faut des savants dévoués
qui sachent creer rapidement un outillage dif-
ficile, et qui aient le courage de le mettre en
œuvre devant l’ennemi.
La Convention trouve deux héros : Goutelle

pl tonte.
f

I

Maobeuge est investi, la Comité de salut pu-
blic y envois Coûte lie, avec son ballon et sa
compagnie d’aérostiers. A la première sortie,

deux aérostiers sont blessés, la compagnie re-
çoit ainsi le baptême du feu.

Bientôt après, il faut attaquer et prendre
Charleroi; au prix de mille fatigues et de
mille dangers, Goutelle conduit son ballon
tout gonflé dans les lignes d’investissement de
notre armée devenue assiégeante. Nos soldats,
électrisés par un genre nouveau de bravoure,
admirent le courageux physicien qui, de la na-
celle de son ballon, transmet ses signaux au
général en chef; l’ennemi est terrifié par cet
engin mystérieux, qui plane dans les airs

comme une menace, et qui plonge un œil in-
discret dans ses rangs.

Charleroi tombe, et bientôt la bataille de
Fleuras s’engage. Sur l’ordre de Jourdan,
Coutelîe s’élève dans les airs avec l'adjudant
général Morlot et, de là, pendant toute la ba-
taille, surveille et signale les mouvements de
l’ennemi.
La bataille est gagnée : la preuve est faite

de l’utilité des aérostats à la guerre. Une
deuxième compagnie d’aérostiers est formée,
et, bientôt après, une école d’aérostation est
créée à Meudon, avec Conté pour directeur,
destinée à préparer les élèves aérostiers de
l’armée.

Tout faisait supposer, messieurs, que l’aéros-
tation militaire avait sa place désormais mar-
quée dans nos armées. Et cependant, par une
étrange et inexplicable fatalité, malgré le dé-
vouement de Goutelle, les ballons ne trou-
vèrent plus l’occasion de se signaler par quel-
ques brillants services, et l’année 1796, si voi-
sine de leur apogée, vit aussi commencer leur
déclin.

Après quelques incidents malheureux, ils

tombèrent en défaveur auprès des généraux
qui ne surent pas ou ne voulurent pas s’en
servir : les deux compagnies d’aérostiers
furent successivement licenciées, et l’école de
Meudon fermée en 1799.
A ce, moment, la France, victorieuse par-

tout, n’a plus à se défendre; elle attaque à
son tour, les aérostiers devaient sembler inu-
tiles, il3 tombent dans l’oubli.

Pendant longtemps, l’aérostation militaire
est tout à fait délaissée en Europe, et nou3
n’aurions à y signaler que des tentatives iso-
lées, toujours improvisées au moment critique
et toujours restées infructueuses.

Mais, si nous franchissons l’Atlantique,
nous retrouvons, en 1861 et 1862, l’aérosta-
tion, avec Mac Allan et Lowe, rendant de
réels services à l’armée fédérale de la Répu-
blique américaine.

Et, peu d’années après, nous la voyons re-
paraître en France, cette fois encore à l’heure
de la patrie en danger.
Nous sommes dans l’année terrible; nos

frontières sont violées
; nos armées battues,

prisonnières ou bloquées; la capitale est in-
vestie, le quart de notre territoire envahi. Si
la France peut prolonger quatre mois encore
la lutte et sauver l’honneur du drapeau, n’ôu-
blions pas, messieurs, que tous les évènements
de cette période lugubre, mais glorieuse, sont
l’œuvre indirecte de la science que nous célé-
brons ici.

Qui peut affirmer, en effet, qu’ils se fassent
produit», s’il n’eût existé des aérostats, et si

l'un d’eux n’eût emporté au delà des lignes
prussiennes Gambetta, le grand patriote qui
allait ranimer, de son ardente parole, l’âme
de la patrie, près de s'abandonner sous le coup
de nos premiers désastres ?

A peine constitué, le gouvernement de la
Défense nationale songea à demander du se-
cours à l’aérostation militaire.
Dès le lendemain de CoUlmiers, un service

est organisé
; des ascensions sont exécutées

avec des ballons captifs aux environs d’Or-
léans, et plus tard â l’armée de la Loire. Mais
rien n’avait été préparé, et, dans les guerres
modernes, on n’a plus le temps d'improviser.

presque sou3 le feu de l’ennemi, les moyens
de défense qu’on a’a pas su étudier et prépa-
rer pendant les loisirs de la paix. La saison
était rude

;
nos troupes, toujours en marche,

pressées par Tennemi, étaient harassées.
Faut-il s’étonner si les ballons militaires De

j

rendirent pas tous les services qu’on pouvait
en attendre ?

L’expérience prouva, du moins, que la race
j

des hommes de cœur n’avait pas dégénéré en
j

France, et si les aérostiers de la République
,

furent impuissants à ramener la victoire sous
ses drapeaux, ils surent se montrer les dignes

j

émules de leurs devanciers.
A Metz, l’armée française ne put trouver ni

un aéronaute, ni un ballon
;
elle fut réduite à

laneer des ballonnets chargés de dépêches qui
s’en allaient atterrir en un point quelconque,
au hasard des vents.
A Paris, mieux outillé, on créa la poste aé-

rienne. Quand le vent était favorable, on lan-
çait des ballons, montés par de hardis passa-
gers, qui emportaient avec eux des dépêches
et des pigeons. Les pigeons revenaient quel-
quefois au logis et rapportaient des nouvelles
de la province.
Qui sait pourtant ce qu’il fût advenu si, sur

les champs de bataille de Gravelotte et de
Saint-Privat, dans les camps retranchés de
Metz et de Paris, un ballon planant dans les
airs eût renseigné nos généraux sur les forces
et les positions de l’ennemi et eût substitué
dans leur esprit la vérité aux fantastiques éva-
luations qui ont paralysé ou fait avorter tous
leurs mouvements?
Je pourrais multiplier les exemples :

Si^ le général autrichien Benedeck avait
possédé à Sadowa un ballon de reconnais-
sance, il eût évité la surprise de Chlum qui fut
la cause de son désastre 1

L’utilité de l’aérostation militaire est aujour-
d’hui incontestée, et chaque puissance cherche
à perfectionner avec une ardeur jalouse le
ballon captif, le ballon d’observation et de re-
connaissance.
Mais je me hâle de vous rassurer.
Depuis la guerre, le Gouvernement de la

République, soucieux de rendre inviolable le
sol de la patrie, a rouvert l’école aérostatique
de Meudon, que le premier consul avait fer-
mée dans un moment de mauvaise humeur, et
nous avons là un groupe de jeunes officiers
que ne désavoueraient pas les savants aéros-
tiers de la première République.

Il ne m’appartient^ pas de divulguer leurs
travaux, entourés nécessairement d’un cer-
tain mystère.

Toutefois, sans trahir aucun secret profes-
sionnel, nous pouvons indiquer quelques pro-
grès sérieux, pour ainsi dire définitif», déjà
réalisés à Meudon.
Nous possédons des vernis qui rendent les

étoffes de soie imperméables au gaz hydro-
gène ; la fabrication de ce gaz peut se faire
par vole humide, sur place, en grand, rapide-
ment et à peu de frais; l’opération du gonfle-
ment, au lieu d’exiger plusieurs jours comme
du temps de Couteile, s’effectue en quelques
heures; grâce à un nouveau mode de suspen-
sion, la nacelle reste toujours horizontale, en
dépit du vent; les communications avec le. sol
sont assurées par le téléphone ; la photogra-
phie instantanée et l’emploi des jumelles lon-
gue-vue nous promettent d’étonnants résul-
tats. .b

; ;

'

i ,h
Enfin, au lieu de ce transport à bras d’hom-

mes, fait au prix de fatigues dont la seule
énumération nous stupéfie aujourd’hui, l’é-

cole de Meudon nous a donné des ballons cap-
tifs, qu'une voiture-treuil peut transporter
tout gonflés sur les routes, à travers champs et
fôrêts, et à toutes les allures, comme une
pièce d’artillerie.

Ajoutons que, pour les ballons -poste, les
organes essentiels, soupape, lest, appareils
d’arrêt, moyens de manœuvre, ont été l’objet
de perfectionnements importants.

Messieurs, nos revers nous ont appris qu’eu
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dépit de la civilisation si vantée de notre épo-

que, un pays comme le nôtre doit être pTêt ^a

tout et à tout instant. Celui-là seul sera dé-

sormais fort et victorieux, qui n’aura rien né-

gligé pendant la paix pour apprendre à faire,

pendant la guerre, un judicieux emploi des

forces innombrables que la science et l’indus-

trie tiennent en réserve.

L’aérostat est une des mille ressources que

le génie d’invention des Français a mis à la

disposition des armées. Aveugle qui la négli-

gerait t

Aujourd’hui, les canons des forteresses portent

à trois lieues; mais il faut des yeux pour voir

où frappent nos obus, et, même en pays de

plaine, le globe terrestre, par sa courbure, nous

masquerait l’ennemi. En bien î apprenons

d’avance à nous élever au-dessus du sol
;
que

les aéronautes de nos armées soient comme
des sentinelles vigilantes postées à 500 mètres

de hauteur et dirigent nos coups avec une

précision redoutable.

Ce puissant moyen d’investigation que nous

apportent les aérostats, nous le devons à la

merveilleuse invention des frères Montgolfier ;

il est de notre devoir de le proclamer haute-

ment.
En face de cette statue que votre patrio-

tisme éclairé vient d’ériger en leur honneur,

je salue devant vous, au nom du Gouverne-

ment de la République, au nom de l’armée et

de la science militaire, ces grands citoyens

qui, par leur génie, ont si bien mérité de la

science et de la patrie.

M. Dupuy de Lôme, au nom de l’Académie

des sciences, s’est exprimé en ces termes :

Mesdames et messieurs.

Malgré ma crainte de n’être pas à la hau

teur de ma tâche, j’ai accepté la mission dont

l’Académie des sciences m’a fait l'honneur de

me charger, en prenant la parole, en son

nom, à cette inauguration du monument érigé

aux frères Montgolfier.

Leurs deux statues ne pouvaient manquer
d’être réunies, de même que les deux frères

ont été liés d’amitié, de confiance et de cou-

rage dans les jours de lutte et de péril ; c’est

en alliant leurs facultés diverses qu’ils sont

arrivés au succès d’une entreprise à jamais

mémorable, ouvrant à l’humanité, à travers

les airs-, des chemins qui lui semblaient in

terdits.

Je suis heureux d’apporter ici mon tribut

d’hommages à cette grande œuvre devant cet

auditoire sympathique venu de divers points

de la France à l’appel du comité Annonéen,
oiganisateur de cette fête de la patrie et de la

famille.

Il m’est bien agréable d’y prendre part au

milieu de nombreux descendants de la souche

féconde des Montgolfier.

La vigueur du trône s’affirme encore par l’é-

tendue de ses branches et par la valeur parti-

culière de ses rejetons.

Ayant à retracer ici, au moins à grands

traits, la physionomie historique des frères

Montgolfier et à rappeler leur œuvre, j’ai

{

misé à est effet dans les écrits des hommes
es plus autorisés parmi leurs contempo-
rains (1) écrits qui sont la vraie voix de l'his-

toire et dont ma parole ne peut être aujour-

d’hui qu’un écho affaibli, mais fidèle.

Joseph Montgolfier naquit à Vidalon-lès-

Annonay, commune de Davézieux, le 26 août

1740, de Pierre Montgolfier et Anne Durât.

Son père, possesseur d’une grande manu-
facture de papiers, perfectionnée et accrue

par ses soins, y vivait vénéré de sa famille et

de ses nombreux ouvriers, en donnant l'exem-

ple des vertus domestiques, commerciales, re-

ligieuses et hospitalières. Il a eu neuf en-

fants et il atteignit l’extrême vieillesse, sans

autre maladie que celle très courte dont il

mourut en 1793, à l’âge de 93 ans.

Son fils Joseph qui devait, à son tour, une

fois devenu homme, donner le spectacle des

mœurs les plus douces, du caractère le plus

bienveillant et le moins personnel uni à une

intelligence merveilleuse sans cesse au travail,

se montra, dans son jeune âge, rebelle à toute

direction et d’une indépendance de carac-

tère qui lui rendait insupportable la marche

dans les chemins connus. Cette ardeur hâtive

d’aller à la découverte l’éloigna de toute appli-

cation aux études méthodiques, cependant né-

cessaires, même aux intelligences les plus

richement dotées de la nature.

On put se méprendre alors sur la valeur et

l’avenir de Joseph Montgolfier ; car ce n’est

que trop souvent la présomption ou la paresse

qui font dédaigner l’étude et qui, aboutissant

à l’ignorance, sont cause que tant d’hommes
d’imaginations ardentes se heurtent à des pro-

jets saos base dans la poursuite desquels ils

gaspillent leurs facultés et leur existence.

Mais tel n’était pas le cas de Joseph Mont*

golfiar ;
il était seulement trop plein de ses

propres idées pour suivre avec quoique fruit,

au collège de Tournon, où son père l’avait

mis, des études qui n’étaient pas de son goût,

parce qu’elles ne répondaient^ en rien aux

préoccupations dont il était déjà dominé.

Il s’enfuit de ce collège quand il n'avait pas

encore treize ans.

Découvert par sa famille, il fut ramene a la

maison paternelle, puis réintégré au collège,

où on chercha à lui enseigner la théologie.

La nature de son esprit le poussait impérieu-

sement à des pensées tout autres. Un colpor-

teur de librairie lui présente un jour un ou-

vrage élémentaire d'arithmétique ; il l’achète

de tout l’argent qu’il possède ;
il le dévore,

puis, sans guide pour l’aider à suivre la chaîne

dont il ne tient que le premier anneau, il se

crée à lui seul des méthodes de calcul qu’il a

employées toute sa vie et à l’aide desquelles il

parvenait â résoudre de tête les problèmes les

plus ardus de la géométrie.

Joseph Montgolfier avait trouvé sa route.

Sorti du collège et rentré dans sa ville natale,

il s’y entoure d’ouvrages de physique et de

chimie ;
mais la renommée des savants réunis

à Paris lui donne le désir ardent de les voir, de

les entendre, de s’assimiler rapidement les

connaissances déjà acquises à l’humanité pour

aller au delà ; il a senti qu’il perdait du temps

dans sa méditation solitaire. Il arrive dans la

capitale. Il parvient à faire la connaissance

de quelques-uns de ce3 savants. Il les écoute

avec avidité et ceux-ci, découvrant enflai une

intelligence remarquable, se plaisent à en fa-

ciliter l’essor.

Bientôt Joseph Montgolfier fut appe é par

ses devoirs auprès de son père pour le secon-

der dans sa papeterie. Les vues neuves, les

améliorations qu’il y voulait pratiquer vinrent

se heurter contre des traditions converties en

règles absolues. Le besoin de créer lui fit dé-

sirer d’avoir en mains une manufacture à con-

duire à son gré. Avec le consentement de son

père et de société avec son frère Augustin, il

établit à Rives une première usine qui, par la

suite, devint le partage d’Augustin; puis à

Voiron, une seconde papeterie qui, en 1774,

quand cessa son association avec son frère, de-

vint sa propriété personnelle.

ner
Mais le génie inventif ne suffit pas pour me-

;r à bien des entreprises industrielles; l’es-

prit d’ordre et d’économie ne pouvaient nue

difficilement trouver place dans la tête de Jo-

seph Montgolfier, à côté de tant de projets qui

le préoccupaient sans cesse. Son caractère

simple, désintéressé, trop facile et trop bon le

rendait trop souvent victime de la mauvaise

foi d’aiitrui. Poursuivre un débiteur répugnait

à son excellente nature. Une fois seulement

il s’y résigne. On ne sait par quelle impru-

dence il donne, dans cette affaire, prise sur

lui, ou par quels moyens son adversaire avait

pu surprendre la religion des juges, mais tou-

jours est-il qu’à la requête d’un banqueroutier,

Joseph Montgolfier, le créancier lésé, fut con-

damné à être emprisonné à Lyon.

L’erreur commise était trop criante; Joseph

Montgolfier, aidé de sa famille, sortit bientôt

triomphant et obtint pour réparation une

somme assez considérable. Il en fit immédiate-

ment don à l’hôpital d’Annonay, se réservant

l’usufruit qu’il distribuait aux enfants de celui

qui l’avait fait emprisonner.

Ce trait suffirait à lui seul à donner la me-
sure de la noblesse et de la bonté de son ca-

ractère qui égalaient l’ardeur et la sérénité de

son intelligence.

Quoique le sort lui ait été souvent defavo -

rable, il offrit pendant toute sa vie Je spec-

tacle d’un homme content, entièrement

exempt de cette agitation inquiète qui égare

tant d’esprits et aigrit tant ds cœurs ;
Joseph

Montgolfier possédait la paix et l’honnêteté

de l’âme qui donnaient à sa société un charme

(!) Tels sont :

Le mémoire de M. Montgolfier (Etienne), ex-

posant les pensées et les essais de son frère et

de lüi sur les machines aérostatiques, mémoire
soumis en 1783 à l’ancienne Académie des scien-

ces, puis imprimé dans le Recueil des savants

français et étrangers.
, , . ,

Le rapport fait à cette même Académie le 23

décembre 1783 sur la machine aérostatique in-

ventée par MM. de Montgolfier, rapport signé des

académiciens Le Roy, 'fillet, Cadet, Lavoisier,

Bossut, marquis de Condorcet et Desmarets.

Le rapport lut à l'Académie des sciences, bel-

les lettres et arts de Lyon, le 9 mar3 1784, sur la

nouvelle exoérience de l’aérostat de Joseph

Montgolfier 'faite aux Brotteaux le 19 janvier

1784.

L'article Ballon de l’Encyclopédie.

La Notice lue à l’Académie des sciences le

17 janvier 1811 par son secrétaire perpétuel,

M. Delambre, sur la vie et les ouvrages de

M. Montgolfier.
, „ ,,

La notice lue à la Société d encouragement

S
our l’industrie nationale, le 11 mai 1814, sur

1. Montgolfier, par M. le baron de Gérando.

Les ouvrages de M. Seguin l’aîné, correspon-

dant de la section de mécanique à l’Institut,

auteur lui-même de tant de travaux éminents,

après avoir été l’élève de Joseph Montgolfier,

son oncle.
, _ . , ,

Eiifin, la description des expériences de la

machine aérostatique de MM. Montgolfier frères

et de celles auxquelles a donné lieu cette dé-

couverte, par M. Faujas dJ6 Saint-Fond.

attachant.
L’histoire nous le représente comme eu

proie souvent à des distractions inconcevables

et comme étranger au mouvement qui s’opé-

rait autour de lui. Est-ce à bon droit qu’on ap-

pelle distraction la faculté de n’être point dis-

trait de sa pensée par les choses extérieures

moins sérieuses? On a vu Joseph Montgolfier,

après plusieurs heures d’uue méditation proi

fonde, pendant laquelle il était demeuré silen-

cieux et immobile, s’évanouir tout à coup

comme épuisé par des efforts intérieurs. Il

était cependant d’une santé robuste, d’une

force de corps plus qu’ordinaire et il y joignait,

au milieu du danger, un sang-froid absolu. Il

en fit souvent usage dans les incendies, dans

les inondations, où on le voyait toujours ac-

courir pour y rendre des services signalés.

U aimait à voyager à pied, élaborant ses

idées tout en marchant. Quoi d’étonnant alors

qu’il ait oublié un jour, dans la première au-

berge de sa route, un cheval dont il s’ét&it

embarrassé par condescendance et dont il ne

se souvint que loin du lieu ou il 1 avait laisse.Bv BUU T XU- V m 1 . j" I

en ne retrouvant plus sur lui un livre qu u
avait emporté t

Avec ce caractère et cette occupation inces-

sante à élaborer ses idées, rien ne pouvait être

plus utile à Joseph Montgolfier que de s’unir

à une femme capable de le comprendre et de

le compléter.
Il trouva ces qualités dans sa cousine ger-

maine Thérèse Filhol, qu’il épousa en 1770 et

qui justifia entièrement sa confiance.
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Montgolfier conduisit dès lors sa maison
d’Annonay, entourant de ses. soins les-plus
tenlres son mari, ce grand homme qui, dans
la vie usuelle, agissait trop souvent comme un
grand enfant
Joseph MontgnlBer faisait de fréquentes

excursions soit à son usina de Yoiron, soit
dans les diverses villes de France où l’appe-
laient les affaires de son industrie. Pendant
ces voyages, en route comme pendant les sé-
jours, il élaborait sans relâche, des créations
nouvelles, il inventait, il inventait sans
cesse.

Citons en passant la création d’une ma-
chine pneumatique qu’il imagina et exécuta
pour raréfier l’air dans les moules ; celle de
planches stéréotypes pour l’imprimerie, per-
fectionnées plus tard par Didot et Hernan

;

des procédés particuliers pour la fabrication
des papiers peints de diverses couleurs; le
plan d’une pompe à feu et sans eau, d'une
espèce particulière, dont il s’occupait encore à
la fin de sa vie; ne cachant dans la conversa-
tion rien de ce qu’il avait projeté ou inventé,
mais ayant malheureusement conservé une
espèce de répugnance à écrire pour expo-
ser ses idées dont bon nombre sont ainsi
perdues.

Souvent raillé, quoique avec bienveillance,
par ses parents, malgré ses nombreuses et in-
génieuses inventions d’une utilité reconnue, il

resta inébranlable dans l’égaüté de son hu-
meur. Entouré de la vigilante affection de
Mme Montgolfier, Joseph poursuivait ses mé-
ditations et ses études solitaires, lorsqu’enfiu
ses forces furent accrues par le retour à Vida-
lon-lès-Annonay de son frère Etienne.

Etienne Montgolfier. né à Vidalon-Iès-An-
nonay, le 7 janvier 1745, était donc plus jeune
de cinq ans que Joseph. Il avait fait d’excel-
lentes études à Paris, au collège Sainte-
Barbp. et il devint le digne élève de l’archi-
tecte Soufüot.

Il avait déjà fait les plans de l’église de Fa-
remoutiers et ceux de la nouvelle manufac-
ture de papiers de M. Réveillon, à Paris; il

s’était lié avec Monge et avec Meusnier, offi-

cier du génie militaire, qui devait se signaler
plus tard par ses vues sur l’art de l’aêrosta-
iion. Une belle carrière s’ouvrait devant
Etienne Montgolfier dans la capitale, lorsque
la mort d’un frère le fit rappeler à Vidalon
iès-Annonay où son vieux père lui confia la
direction de la manufacture.
La féconde collaboration des deux frères

Montgolfier date de ce retour. Elle s'appliqua
d’abord aux progrès de leur industrie et bien-
tôt aux emplois nouveaux des forces natu-
relles, objets des longues méditations de Joseph
et auxquelles Etienne, comprenant de suite
leur immense portée, se mit à travailler acti-
vement avec son frère.

Joseph avait, en général, conservé son peu
de goût pour ce que l’on appelle l’étude. « Il

ne connaissait, disait-il, qu’un seul moyen
d’apprendre une science, c’était de la créer ».

Cette manière d’apprendre pouvait être appli-
cable à un cerveau comme le sien.

Tous les arts, toutes les sciences ont fait

L’objet de ses méditations, mais il a eu surtout
l’intuition des lois fondamentales qui régis-
sent la mécanique rationnelle. Il a formulé, le

premier, le principe de la conservation indé-
finie du mouvement qui peut se transformer
en travail ou se transmettre d’un corps à un
autre, mais sans jamais s’annihiler et cet au-
tre principe si fécond, tout à fait inaperçu
avant lui, de l’équivalence do la chaleur et du
travail mécanique.

Seguin l’aîné, neveu et élève de Joseph
Montgolfier, et devenu lui-même par ses bril-

lants travaux et par ses écrits un des plus il-

lustres membres correspondants de l'Académie
lies sciences, relate à ce sujet dans ses divers
ouvrages, notamment dans eeux sur la propa-
gation de la force et sur les causes et les effets

de la chaleur, de 4 lumière et de l’électricité,

les principes, alors Usn nouveaux, que lui

professait sou oncle. En outre, dans une note
de Joseph Montgolfier sur le bélier hydrauli-
que et la manière d’en calculer les effets, nota
insérée en 1803 au n° 73 du Journal, des Mines,
on lit cette phrase : t La force dont est pourvu
un corps ne peut dans aucnn cas être anni-
hilée. »

Ceci me conduit à dira immédiatement quel-
ques mots des machines hydrauliques inven-
tées par Joseph Montgolfier.

Sans connaître le projet de presse hydrau-
lique conçu bien avant lui par Pascal, il en a
exécuté une dont il a communiqué les détails
a Brausch pendant un voyage en Angleterre.
Cet artiste, en prenant dans son pays un bre»
vet d’importation, a solennellement reconnu
les droits de l’inventeur français.
Mais il a créé de toutes pièces une autre

machine hydraulique, bien surprenante au pre-
mier abord, à ce point que des savants de son
temps ne voulaient pas y croire avant de
l’avoir vue fonctionner, c’est le bélier hydrau-
lique.

Il l’a conçu ou du moins exécuté pour la
première fois en 1792, en l’utilisant immé-
diatement à sa papeterie de Voiron. C’était
neuf ans après que l’invention dés aérostats
avait étonné et enthousiasmé le monde ; mais
permettez-moi de ne pas suivre ici l’ordre
chronologique afin de terminer cet exposé,
par l’œuvre éclatante des Montgolfier dont
nous fêtons aujourd’hui le centenaire.
Personne, avant Joseph Montgolfier, n’avait

pensé que l’eau descendant d’un réservoir plus
ou moins élevé pût ensuite, même partielle-
ment, remonter d’elle-même plus haut que son
point de départ.
Quand on voulait utiliser la force d’une

chute d’eau ou d’un courant pour en élever
une partie à une hauteur plus grande que
celle du niveau supérieur de départ, on ne
connaissait d’autre moyen que d’employer
cette chute ou ce courant à faire mouvoir des
roues hydrauliques qui, à leur tour, mettaient
en mouvement des machines élévatoires.
Avec ces appareils coûteux, compliqués, su-

jets à de fréquentes avaries, c’est à peine si on
recueillait à cette époque le dixième du tra-
vail représenté par la chute d’eau ou le cou-
rant employé. Depuis lors, les turbines, les
roues Poncelet ont donné de meilleurs rende-
ments

; mais l’ancienne machine de Marly,
par exemple, dès le débat de son fonctionne-
ment, quand elle était dans son meilleur état,
n’a fait monter à Versailles qu’un poids d’eau
qui, .multiplié par la hauteur de son élévation,
représentait à peine le vingtième du travail
emmagasiné dans la partie du courant de la
Seine employé à faire mouvoir cette ma-
chine.

Joseph Montgolfier, illuminé par le principe
qu’il affirmait, dès cette époque, de la conser-
vation du travail emmagasiné dans la matière
en mouvement, aperçut clairement, comme
une conséquence de ce principe, un moyen
bien simple de faire monter d’eile-mème une
partie du volume d’une chute d’eau, si pëü
haute qu’elle fût, à une hauteur bien plus
grande et presque illimitée.

Il imagina avec raison que, si à l’extrémité
d’un tuyau bien solide et plus ou moins long
amenant l'eau d'un réservoir supérieur, l’ori-

fice intérieur de sortie venait à se fermer
brusquement, il suffirait que l’eau pût s’ouvrir'
à ce moment une autre issue donnant dans un
tuyau vertical, pour qu’elle moniât dans ce
tuyau d’une quantité et d'une hauteur repré-
sentant le travail emmagasiné par l’eau en
mouvement dans le tuyau d’écoulement.

Certain que les choses devaient se passer
ainsi, Joseph Montgolfier disposa en consé-
quence les organes de sa nouvelle machine
élévatoire.

Il la composa d’un tuyau long, de parois
très solides, aussi peu élastique que possible,
et amenant librement l’eau du réservoir supé-
rieur jusqu’à i’organe d’en bas qu’il appela
« tête de bélier ».

Cet organe dans lequel l’eau entre com-
prend :

l°Uue soupape s’ouvrant par son propre
poids pour laisser écouler l’eau vers les basses
régions, et se fermant d’elle-même sous l’ac-
tion du courant de cette eau, dès qu’il a at-
teint la vitesse voulue.

2° Une seconde soupape, de moindre diamè-
tre, se fermant au contraire par son poids et
s’ouvrant sous l’action de l’eau qui cherche
une autre issue dès que la première soupape
d’écoulement s’est fermée.

3° Un réservoir à air placé directement au-
dessus de la seconde soupape.
L’eau qui jaillit par la seconde soupape s’in-

troduit d’abord dans le réservoir dont l’air,
après s’être comprimé, la refoule ensuite dans
le tuyau d’élévation.

Aussitôt que la vitesse d’écoulement de
l’eau dans le tuyau Inférieur s’est éteinte en
s employant à en refouler une partie dans le
réservoir à air, la première grande soupape
s’ouvre de nouveau par son poids, l’écoule-
ment par l’orifice inférieur recommence et
tous les phénomènes se reproduisent de nou-
veau en se répétant un assez grand nombre
de fois par minute, 30 ou 40 fois suivant les
proportions du bélier.

Le premier bélier hydraulique installé par
l’inventeur à sa papeterie de Voiron a été né-
cessairement amélioré par lui dans les détails
de la fabrication ultérieure.

Il nous a laissé dans une notice rédigée en
1805, des indications précises sur divers bé-
liers fabriqués par ses soins.

L’un, employant une chute d'eau de 3 pieds
2 pouces, élevait l’eau à 14 pieds 2 pouces en
réalisant 32 p. 100 en moyenne de la força
motrice de la chute.

> — uuo tuuwa ub i pieus,
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1 e®u à 50 pieds en réalisant 64 p.

100 de la force motrice.
Joseph Montgolfier estimait qu’en soignant

bien les détails d’un bélier on réaliserait pres-
que 75 p. 100 du travail de la chute ou dn
courant employé.
Ces résultats dépassent tellement le rende-

ment final des meilleures pompes élévatoires
mises en mouvement par les meilleures roues
a eau qu’on ne saurait trop admirer l’efficacité
etja simplicité du bélier hydraulique de Joseph
Montgolfier.

Ceite invention, déduite des principes d@
mécanique rationnelle qu’il a découverts, suf-
firait a elle seule pour rendre le nom de
Montgolfier glorieux.
Mais cette œuvre, si importante qu’elle soit,

a été loin de produire sur ses contemporains
rieü de comparable à l’étonnement, à l’en-
thousiasme indescriptible qui ont fait explosion
lors de 1 invention des aérostats.

Il faudrait remonter à la découverte du
Nouveau-Monde par Christophe Colomb pour
retrouver une émotion comparable. C’est qu’a-
près tout, l’invention des aérostats est encore
la decouverte d’un nouveau monde pour l’hu-
manite, d’un monde qu’elle voyait depuis le
commencement des siècles, qu’elle avait sou-
vent désiré parcourir sans le pouvoir, finis-
sant par se croire enchaînée à la surface des
terres et des mers de notre globe.
Jl a fallu un homme de simplicité et de gé-

nie, Joseph Montgolfier, pour apprendre aux
humains à monter dans les airs.
Joseph Montgolfier en a-t-il longtemps re«

cherché le moyen dans ses méditations habi-
tuelles ? Son imagination a-t-elle été mise sus-
la voie par des précurseurs dignes de ce nom
ou par des écrits dont il a pu s’inspirer ?

Seraient-ce les fables de l’antiquité, telle
celle de Dedale s’envolant de l’ile de Crète
avec son fils Icare au moyen d’ailes collée»
sur leurs membres avec de la cire î ou la co-
lombe de bois fabriquée au quatrième sièda
avant Jésus-Christ par Archivas de Tarante?
ôu 1 entreprise de Simon dit le Magicien qui.
sous le règne de Néron, s’était élancé dû
haut d un monument bordant le Forum, es-
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pérant au moins se soutenir avec sa ma-
chine volante, mais qui vint se briser le crâne

sur la place ?

Sans doute Roger Bacon, au treizième siè-

cle, a émis la pensée qu’on pourrait faire des

machines au moyen desquelles l’homme vole-

rait. C’était, suivant lui, en les mettant en
mouvement par sa force musculaire. Il a

même donné la description d’une machine vo-
lante qu’il paraissait croire réalisable.

Dante, mathématicien de Pérouse, cous»

truisit au quinzième siècle des ailes artifi-

cielles avec lesquelles il espérait s’élever dans

les airs. Il voulut, dit-on, donner ce spectacle

dans une fêle publique et il tomba misérable-

ment.
Un savant bénédictin anglais, Olivier de

Malmesbury, s’élança aussi avec des ailes du
haut d’nne tour, mais elles ne fonctionnèrent

pas même comme parachute, et il sa cassa les

jambes en tombant, ce qui ne l’empêchait pas

ensuite d’affirmer qu’il eût réussi, s’il avait eu

seulement la précaution de se munir d’une

queue.
Passons.
En 1670, une invention écrite du jésuite

Lana consistait dans une barque volante en-

levée dans l’air par quatre globes en cuivre

très minces dans lesquels il supposait qu’on

ferait le vide pour les rendre plus légers que

l’air atmosphérique ;
puis, afin de^ se diriger,

H trouvait tout simple d’appliquer à cette na-

celle une voile, dont il a paru croire qu’on

pourrait se servir comme sur un navire porté

par les eaux.
L’écrasement inévitable de ces quatre sphè-

res en cuivre sous la pression atmosphérique,

l’inefficacité absolue de la voile et l’absence de

l’eau qui sert de résistance latérale à la barque

du marin, font qu’on se demande si le jésuite

Lana a voulu s’amuser en plaisantant.
_

Un autre projet de navire aérien a été dé-

crit en 1755 par un religieux, le père G-allien,

dans un petit livre intitulé : L'Art de naviguer

dans les airs.

Celui-ci parait avoir mieux senti en quoi

consisterait le moyen d’élever des corps creux

dans les airs. Il fait remarquer judicieusement

qu’en augmentant la capacité des corps creux

on pourrait les faire aussi solides qu’on vou-

drait, et les faire flotter dan3 l’atmosphère en

les remplissant d’un air beaucoup plus rare
;

par suite, il s’amuse à décrire un immense
vaisseau, plus grand, dit-il, que la vile d’Avi-

gnon. Il le suppose transporté, on ne sait com-

ment, à une très grande hauteur, pour le rsm-

pbr d’un air raréfié dans la région des grêles,

où il pense qu’il y a un changeaient brusque

de densité de l’air, et là son vaisseau aérien

naviguera comme les vaisseaux sur l’eau.

Ces essais et tant d’autres fabuleux ou véri-

diques, ces projets irrêalisés et irréalisables

ne prouvent que le désir incessant de l’huma-

nitè de se frayer un chemin dans les airs,

mais loin de constituer des œuvres enlevant

quoi que ce soit au mérite de la découverte

des frères Montgolfier, tout ce passé n’a fait

que la rendre plus difficile et plus glorieuse

enoore.
Loin de leur venir en aide, ces^ tentatives

infructueuses créaient pour les frères Mont-

golfier un danger de plus, le danger le plus

cruel pour des hommes convaincus, celui du
ridicule en cas d’insuccès.

Joseph Montgolfier et son frère Etienne ont

eu le courage de le braver. Ils ont marché de

l’avant avec la confiance du génie et de l'habi-

leté, qui cependant ne suffisent pas toujours

pour réussir du premier coup. Aussi, gloire

à euxl
"Voici comment Joseph Montgolfier a ra-

conté lui-même à ses amis sa découverte des

aérostats.
. .

Il se trouvait alors à Avignon. G était en

4782, à l’époque où les armées alliées faisaient

le siège de Gibraltar. Seul, au coin de la che-

minée d’auberge, rêvant suivant sa coutume, il

considérait uno estampe qui représentait les

travaux dn siège ;
il s’impatientait qu’on ne

pût atteindre au corps de la place, ni par

terre, ni par mer. Mais ne pourrait-on pas, se

dit-il, y arriver à travers les airs ? La fumée
s’élève dans la cheminée, pourquoi n’emmaga-
sinerait-on pas cette fumée de manière à en

composer une force disponible ? Il calcule à

l’instant, de tête, le poids des parois d’un cube

de papier ou de taffetas en le comparant à la

force ascensionnelle de la fumée qui remplirait

ce volume.
Il construit sans désemparer un parallélipi-

pède de taffetas de 40 pieds cubes, le leste par

le bas, le gonfle avec la fumée de papier en-

flammé sous lui et le voit s’élever au pla-

fond, à la grande surprise de son hôtesse.

Il écrit sur-le-ehamp à Annonay à son frère

Etienne : * Prépare promptement des provi-

sions de taffetas et de cordages. Tu verras une
des choses les plus étonnantes du monde. i

Revenu près de son frère, Joseph lui expli-

que ses vues. Etienne s’en montre enthou-

siasmé et prêt à le seconder.

Us parvinrent d’abord à faire s’enlever un
ballon d’une grandeur médiocre, puis un second

qui contenait environ 650 pieds cubes. Il s’é-

leva avec une grande force, et, après être monté

à une hauteur de 100 à 150 toises, il descendit

sur des coteaux voisins. Les deux frères n’hé-

sitent pas dès ce moment à braver une expé-

rience en public.

Les Etats particuliers du Vivarais devant

s’assembler à Annonay en juin 1783, ils saisi-

rent cette occasion de donner la plus grande

publicité à leur invention.

L’expérience réussit heureusement au gré de

leurs désirs.

Les Etats constatent par leur procès-verbal

une découverte dont la gloire doit rejaillir sur

la ville natale des inventeurs.

Le procès-verbal relate qu’un globe de 110

pieds de circonférence, pesant environ 500 li-

vres, a été gonflé en peu d’instants en rem-
plissant de gaz chauds, que ce globe, ne pré-

sentant d’abord que l’aspect d’un sac gigantes-

que aplati, et tenu suspendu à des
.
cordes

par le centre de son extrémité supérieure, a

été vu grossissant rapidement, adoptant une

belle forme, en faisant alors effort pour s’en-

lever ;
à ce point qu’il fallait de nombreux

bras bien vigoureux pour le retenir; puis,

qu’à un signal donné, ce grand globe est parti

s’élevant avec rapidité dans l’air, jusqu’à une

hauteur de 1,000 toises
;
qu’alors il a paru pla-

ner en parcourant une ligne horizontale de

7,200 pieds, après quoi, au bout de dix mi-

nutes, il est descendu lentement venant se re-

poser doucement sur le sol.

La machine aérostatique, exoêrimentée ainsi

le 5 juin 1783 par les frères Montgolfier, était

construite en toile d’emballage doublée de pa-

pier, cousue sur un réseau de ficelles fixées

aux toiles. Elle était à peu près de forme

sphérique, présentant à sa partie basse un ap-

pendice assez court façonné en forme de tronc

de cône se raccordant avec la sphère.

Le diamètre du cercle équatorial était d’en-

viron 35 pieds. La partie inférieure de l’ap-

pendice était maintenue ouverte par un châssis

d’environ 5 pieds de diamètre destiné à laisser

entrer dans le ballon les gaz chauds et l’jair

dilaté qui s’élevaient du feu allumé sous cet

orifice. Le poids de ce châssis servait aussi à

empêcher l’orifice de se retourner vers la par-

tie haute, une fois le ballon en l’air. Sa capa-

cité était de 22,450 pieds cubes (769 mètres

cubes).

Une fois gonflée, elle déplaçait donc à la

pression atmosphérique moyenne, à la surface

du sol, au lieu de l’expérience, un poids d’air

de 994 kilos ou 2,030 livres. Or, la machine

tout entière, avec ses cordages et son châssis,

pesait 500 livres, et les inventeurs ainsi que

les témoins de l’expérience du 5 juin 1783 ont

écrit qu’au moment du départ de l’aérostat il

fallait exercer de haut en bas, pour le retenir,

une force de 490 livres.

La conclusion importante qui ressqft des

trois chiffres précités, r.’est que le poids des

gaz contenus dans le ballon n’était que de

1,040 livres, c’est-à-dire à très peu près la

moitié du poids de l’air ambiant déplacé par

le ballon gonflé.

On en conclut ensuite que le banon n était

pas seulement rempli d’air atmosphérique di-

laté par la chaleur ;
car pour que cet air pesât

moitié moins que l’air extérieur, il eût iallu

que sa température fût de 273 degrés centi-

grades, ce qui certainement n’a pas eu lieu.

Etienne Montgolfier, dans ses écrits, n a

relaté qu’une température maximum de 70 de-

grés Rêaumur, c’est-à-dire 87 degrés centigrades

dans l’intérieur des divers aérostats qu’il a exé-

cutés et expérimentés. Il s’élevait donc, du foyer

alimenté par le combustible qu’il employait,

non seulement un courant d’air dilaté par la

chaleur, mais aussi dez gaz plus légers que

l’air qui n’ont jamais été définis, peut être de

la vapeur d’eau à l’état vésiculaire. Il n’est

donc pas sans intérêt de rappeler ici que les

frères Monigolfier se sont servi pour gonfler

leurs aérostats d’un feu de paille recouverte

de laine hachée, produisant d’après eux comme
une espèce de nuage factice qui, emprisonné

dans le ballon, s’élève et flotte à la façon des

nuages de la nature. N’était -ce là de leur part

qu’un langage imagé ? Avait- il au contraire

dans leur pensée une portée scientifique fai-

sant allusion à la nature des gaz employés ? Je

ne veux pas ici insister davantage sur ce point,

qu’il me suffit d’avoir signalé.

Toutes les gazettes du royaume répétèrent

à Fenvi la nouvelle étonnante partie d’Anno-

nay. Le fait était trop bien constaté pour ne

pas changer les incrédules du premier jour en

enthousiastes du lendemain. On se redisait

dans la capitale les termes du procès verbal

dressé par les Etats particuliers du Yivaraia

et que M. le contrôleur général d’Ormesson

avait envoyé à l’Académie des sciences de

parjg
Aussitôt, ce fut à qui reproduirait le phé-

nomène réalisé le 5 juin par les frères Mont-
golfier. .

On ignorait de quoi se composaient les gaz

sortant du feu allumé par eux sous leur ballon

pour le remplir. Le gaz hydrogène, appelé

alors gaz inflammable, venait d’être découvert

depuis peu d’années par le physicien anglais

Cavendish. Ce gaz si léger se présentait natu-

rellement à la pensée des imitateurs des frères

Montgolfier pour remplacer les produits ini

connus de leur foyer de combustion.

Un habile professeur de physique, Charles,

et un constructeur mécanicien, Robert, se

mettent ardemment à l’étude d’un ballon des-

tiné à être gonflé par le gaz inflammable. Us
décident d’en faire l’enveloppe en taffetas en-

duit de gomme élastique, et. ils limitent le

diamètre de leur ballon à 12 pieds, correspon-

dant à uu volume de 905 pieds cubes.

Le 27 août 1783, ce premier ballon à hydro-

gène s’éleva au Gbamp-de-Mars, se soutint

trois quarts d’heure dans l’air et alla tomber à
côté de la route d’Ecouen, à environ cinq

lieues de son point de départ.

Pendant que se faisait à Pari3 cette imita-

tion du ballon d’Annonay, pendant que le nom
des Mongolfier était dans toutes les bouches,

Joseph, l’inventeur, ne songeait qu’à se déro-

ber aux applaudissements, et il laissa à son
frère Etienne le soin de venir à Paris exposer
leur découverte.

Etienne vint donc en rendre compte à l’A-
cadémie des sciences, qui était déjà saisie

d’ailleurs du rapport rédigé par M. le contrô-

leur général d’ürmesson sur l’expérience faite,

le 5 juin, à Annonay, par les frères MontgoL
fier.

L’Académie nomma une commission com-
posée de MM. Le Roy, Tillet, Brisson, Cadet,
Lavoisier, Bossut, de Condorcet et Des-
marets, pour porter son jugement sur l’expé-

rience faite le 5 juin à Annonay, et sur l’es-

pèce de machine qu’on y avait employée.
La commission jujjeft d’abord qu’il éWt né*
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cepsaire, dans une matière aussi nouvelle, de
8’éclairpr par de» expériences qui se firent
fous ses yeux. Il fut décidé, en conséquence,
que M. Montgolfier le jeune ferait exécuîer,
aux frais de l’Académie, une nouvelle ma
chine aérostatique du genre de celle expéri-

mentée à Annonay par son fière et lui.

Etienne Montgolfier se mit immédiatement
à l’œuvre et fit construire une machine aéros-
tatique en toile et en papier comme Colle d’An-
nonay, mais dont la capacité était de plus du
double. Elle contenait 45,000 pieds cubes et
pesait 900 livres. Il n’était pas aisé d’exécuter
une aussi grande machine

; il l’était encore
moins de trouver un emplacement convenable
pour la gonfler et faire toutes les expériences
qu’avait en vue la commission de l’Académie.
Etienne Montgolfier rencontra la place et les

ressources voulues chez son ami, M. Ré-
veillon.

La machine et son appareil de gonflement
étant prêts le vendredi 12 septembre, il l’es-

saya devant la commission avant de la trans-
porter à Versailles où le roi avait exprimé le

désir que l’expérience se fit devant lui. La
machine se développa à merveille soulevant
déjà un poids de 400 livres environ.
Mais le vent qui survint et la pluie qui

tomba ensuite en abondance pendant toute la

journée détruisirent entièrement le ballon

composé de toile recouverte de papier collé sur
elle.

La date du 19 septembre avait été fixée

pour l’expérience à faire devant le roi à Ver-
sailles. Que faire? Etienne Montgolfier ne se

découragea point, il fit exécuter en quatre jours

un sphéroïde en toile de fil et coton peint à la

détrempe sur les deux côtés. Ce sphéroïde
avait 44 pieds de diamètre sur 37 pieds de
hauteur et contenait 37,500 pieds cubes. Il pe-

sait environ 800 livres.

Etienne avec son goût d’architecte et d’ar-

tiste lui avait donné une forme gracieuse. II

l’avait décoré avec des ornements d’or sur
un fond bleu d’azur en lui donnant l’aspect

d’une tenta richement élégante.

On fit l’essai sur place de ce second ballon,

& Paris, le jeudi 18 mai; au moment où il était

soutenu par son point le plus élevé, au début
même de son gonflement, il survint un coup
de vent qui le déchira près de cet endroit.

Manquant de temps, Etienne ne fit que recou-
dre la partie avariée, et profitant d’un moment
de calme il fit enlever de nouveau la machine
en brûlant seulement 50 livres de paille.

La commission écrit qu’elle le vit se soute-

nir en l’air majestueusement pendant cinq ou
six minutes et qu’elle fut ainsi assurée de son
effet le lendemain à Versailles.

L’appareil de suspension et de chauffe était

établi au milieu de la grande cour du châ-
teau dite des Ministres. Le ballon amené de
Paris y fut disposé. Le 19 septembre 1783,
dès 10 heures du matin, la route de Paris à
Versailles était couverte de voitures ; à midi
les avenues, les cours du château, les fenê-
tres et même les combles étaient garnis de
spectateurs.

Tout ce qu’il y avait de plus grand, de plus
illustre et de plus savant dans la nation,
s’était réuni pour rendre un hommage so-
lennel aux sciences sous lés yeux du roi, de la
reine et de la famille royale.
Ce fut le roi qui s’opposa, dit- on, à ce que,

pour cette expérience, aucun homme montât
dans les airs avec la machine. On avait donc
place dans une cage d’osier, destinée à être
suspendue au ballon, au moment de son dé-
part, un mouton, un coq et divers autres ani-
maux.
Le bruit d’une boîte d’artillerie (signal con-

venu) annonce qu’on va remplir la machine.
En moins de dix minutes, en brûlant seule-
ment 8Ù livres de paille et 7 ou 8 livres de
lainage, on la vit se gonfler et se développer,
frappant déjà d’étonnement tous les spectateurs
qui admiraient ses formes imposantes. Une
autre boite avertit qu’elle était prête à partir;

à la troisième décharge, les cordes furent cou-
pées et la machine s’éleva majestueusement
dans les airs'.

Elle parvint à une hauteur d’environ 293
toises, emporiant nu poids additionnel de 200
livras, puis elle alla descendre à une distance
de 1.700 toises de son point de départ, après
être restée en l’air environ dix minutes. Elle

descendit très doucement et les animaux qu’on

y avait suspendus n’eurent pas le moindre
mal.

Il est certain, dit le rapport d0 la commis-
sion de l’Académie, que cet aérostat serait

resté plus longtemps dans l’air sans la déchi-
rure de la veille qui était tièâ considérable, et

qui, s’ôtant en partie rouverte, laissa sortir

une grande quantité des vapeurs que renfer-
mait la machine.

La commission, édifiée sur les effets des aé-
rostats de MM . Montgolfier, demanda à Etienne
de leur permettre de constater si, avec un aé -

rostat d’une capacité suffisante, on pourrait
enlever des hommes et à quel point ils se-
raient maîtres de le faire monter ou descen-
dre. Elle voulut toutefois le retenir captif par
des cordes jusqu’à une hauteur déterminée
afin de ne rien hasarder dans cette première
expérience.

Etienne Montgolfier fit construire pour cet
essai un nouvel aérostat, plus grand encore
que celui expérimenté le 19 septembre, à Ver-
sailles. Il lui donna 45 pieds de diamètre et

70 pieds de hauteur, en le composant géomé-
triquement de trois parties : d’un cylindre ver-
tical qui en faisait le milieu, d’une portion de
sphère placée au-dessous et d’une partie de
tronc de cône au-dessous.

Le petit diamètre de ce tronc de cône était

de 14 pieds. Au-dessous de cette ouverture,
M Montgolfier fit attacher un balcon circulaire

en osier, avec des garde-corps. Il y avait enfin
au milieu du vide circulaire formé par cette
galerie un grand panier en fil de fer formant
réchaud pour y brûler le combustible destiné
à maintenir l’aérostat gonflé lorsqu'il serait

en l’air et à le faire monter ou descendre, sui-

vant qu’on activerait ou modérerait le feu.

En cet état, la machine complète pesait en-
viron 1,500 livres.

Après quelques essais préliminaires, M.
Montgolfier fit procéder, le 15 octobre, devant
la commission, aux expériences officielles dans
le jardin de M. Réveillon.

M. Pilastre du Rozier qui, dès le 30 du
mois d’août, avait fait publiquement la de-
mande à l’Académie des sciences de monter
avec la machine aérostatique abandonnée à
elle même, pendant l’expérience qui devait se
faire à Versailles le 19 septembre, insista de
nouveau pour être chargé, le 15 octobre, de
monter avec l’aérostat captif pour y gouverner
le feu.

On laissa la machine monter à une hauteur
de 100 pieds environ, et, pendant qu’elle était

retenue à C6tte hauteur par des cordes, Pilastre
du Rozier se montra parfaitement le maître de
descendre ou de remonter à volonté à diverses
reprises, suivant l'intensité du feu qu’il entre-
tenait dans le grand réchaud central. Le di-

manche suivant, les mêmes expériences furent
reprises avec des cordes allongées qui permet-
taient au ballon de monter à 324 pieds.

M. Pilastre du Rozier, par son adresse à
bien diriger le feu, montait, redescendait, ra-
sait la terre, remontait encore, donnant enfin
à l’aérostat, dans le sens vertical, tous les

mouvements qu’il désirait sans recourir aux
cordes de retenue.

Ce jour là M. Giraud de la Vilette, puis le

marquis d’Arlandes montèrent successivement
avec Pilastre du Rozier dans les galeries de
l’aérostat.

Ces expériences étaient faites pour se con-
vaincre de la possibilité d’employer la machine
des frères Montgolfier à transporter des hom-
mes. Aussi Etienne fut-il autorisé à préparer

une ascension de ballou libre avec des voya-

geurs. C’est cette exDérience décisive qui eut

lieu le 21 octobre 1783.
L’ascension se fit dans les jardins de la

Muette, devant monseigneur le Dauphin, ac-

compagné de toute la cour et environné d’une
foule de spectateurs. Par un temps des plus

favorables, on vit i’aéœstat de M. Montgolfier

monté par M. la marquis d’Arlan les et par M.
Pilastre du Rozier prendre congé de la terre.

Ils s’élevèrent, suivant l’observation de M.
l’abbé Rochon, à une hauteur de plus de 367
toises. A peu près à cette hauteur, ils tra-

versèrent la Seine, passèrent sur la partie sud-

ouest de Paris, en descendant parfois jusqu’à
faire craindre de les voir heurter les édifices

élevés, puis remontant, par le feu activé à

propos, jusqu’à ce qu’enfin ils se laissèrent

descendre près du chemin de Fontainebleau,

après avoir parcouru un espace d’environ

4,000 toises, près de 8 kilomètres.

Ce fut le premier voyage réalisé par des

hommes dans notre atmosphère, jugé jus-

qu’alors si neu faite pour le* porter. On rap-

porte que Franklin, consulté alors sur l’uti-

lité que pouvaient avoir les machines aérosta-

tiques, répondit : « C’est l’enfant qui vient de
naître. »

Etienne Montgolfier, qui avait eu l’avantage

de paraître à la cour, reçut du roi le cordon
de Saint-Michel. Joseph eut une pension et

une somme de 40,000 livres pour les recher-

ches à faire d’un aérostat pourvu de moyens
de direction. Enfin, des lettres patentes en
forme de charte, données par le roi Louis XVI
et datées de Versailles, décembre 1783, ano-
blirent le sieur Pierre Montgolfier (père de
Joseph et d’Etienne), ensemble ses enfants

nés ou à naître ; lettres adressées au sieur

d’Hozier, juge d’armes da France, pour la

règlement des armoiries du sieur Pierre

Montgolfier.

L’exemple des essais répétés dans la capi-

tale fut bientôt suivi dans la seconde ville du
royaume, et pendant qu’Etienne Montgolfier

reproduisait, comme nous venons de le voir,

l’expérience d’Annonay avec une activité, une
intelligence et un courage au-dessus de tout

éloge, son frère aîné Joseph, cédant aux vœux
des habitants de la ville de Lyon, leur offrit le

spectacle, dont eux aussi ils ont joui jusqu’à

ce jour, d’un aérostat de 126 pieds (41 mètres)

de hauteur sur 102 pieds (33 mètres) de dia-

mètre. Il devait porter six voyageurs, au nom-
bre desquels seraient, comme aéronautes diri-

geants, Joseph Montgolfier et Pilastre du Ro-
zier.

Malgré un temps affreux et de la neige, qui

pendant plusieurs jours l’avaient détériorée,

cette immense machine fat lancée dans les

airs le 19 janvier 1784. L’ascension se fit aux
Brotteaux. On ne devait prendre que les per-

sonnes désignées. Au moment du départ,

MM. Montgolfier et Pilastre du Rozier. ne
pouvant se dissimuler le délabrement de l’aé-

rostat, proposèrent même de réduire le

nombre des voyageurs, mais les quatre com-
pagnons de MM. Montgolfier et Pilastre du
Rozier avaient déjà pris leurs places et ne
voulaient plus les quitter. On donna le si-

gnal du départ; l’aérostat, délivré de sa re-

tenue, ne touchait déjà plus l’estrade, lors-

qu’un jeune coopérateur, appelé M. Fontaine,
s’élança dans la galerie et partagea ainsi la

gloire de cette ascension; mais il en augmenta
les périls, en obligeant au départ même de
jeter du combustible pour ne pas jeter M.
Fontaine lui même. L’aérostat alourdi s’éleva

difficilement, on eut un instant peur qu’il ne
descendît dans le Rhône, mais le sang-froid

de Joseph Montgolfier et de Pilastre du Rozier

parvinrent à conjurer ce danger et l’immense
machine put revenir à terre en déposant les

sept voyageurs sains et saufs.

La commission de l’Académie, à la suite des

expériences que je viens de relater, rédigea son
rapport dans lequel, après avoir discuté le

moyen employé par MM. Montgolfier pour

enlever leurs machines aérostatÿiues, ravoir;
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comparé, tant au point de vue de sa sim-

plici'é que de son efficacité, à celui du gaz

irflimmable, après avoir indiqué les applica-

tions possibles des machines aérostatiques

pôar lesquelles, dit-elle, il faudrait un volume
si on voulait les exposer en détail, la com-
mission, dis -je, conclut en ces termes :

. < En conséquence, nous pensons que l’Aca-

démie ne peut approuver d’une manière trop

distinguée cette machine, dont elle a déjà vu

des expériences si propres à donner les plus

grandes espérances. Et pour donner à MM. de

Montgolfier un témoignage encore plus mar-
qué de l’estime que mérite une découverte si

heureuse, nous proposons que l’Académie leur

décerne le prix annuel de 600 livres fondé pour

les découvertes nouvelles dans les arts, comme
à des savants à qui on doit un art nouveau

qui 'fera époque dans l’histoire des inventions

humaines. »

L’Académie qui avait déjà par acclamation,

dès le 20 août 1783, placé les deux frères

Montgolfier sur la liste de ses correspondants,

ratifia, le 23 décembre 1783, la conclusion du

rapport précité.

Peu auparavant avait eu lieu, le 1" décem-

bre 1783, le second voyage aérien, dont il y a

lieu de dire aussi un mot pour clore le récit du
brillant début des aérostats dans le monde.

, Le trait d’audace de Pilastre du Rozier et du

marquis d’Arlandes, traversant les airs au des-

sus de Pans, le 21 octobre, avait encore su-

rexcité l’ardenr de MM. Charles et Robert.

Sans prétendre empiéter sur la gloire des

premiers inventeurs des aérostats, ils avaient à

cœur de développer cette invention et ils vou-

laient aussi faire un voyage aérien en se faisant

porter par le gaz hydrogène déjà expérimenté

par eux dans l’aérostat lancé au Champ -de-

Mars le 27 août.

Ils organisèrent donc par souscription la

construction d’un nouvel aérostat à gaz, de

9 mètres de diamètre, destiné à enlever une
nacelle et deux voyageurs.
M. Charles a pour ainsi dire créé, pour cette

ascension, tons les moyens accessoires, mais

accessoires importants qui composent encore

aujourd’hui le fond principal de l'art des aêro-

nautes. C’est ainsi qu’il établit :

1° La soupape donnant à volonté issue au

gaz pour déterminer la descente ;

2° Le lest pour régler l’ascension, modérer

la vitesse de chute ou se relever à propos par

son abandon gradué ;

3° Le filet enveloppant le ballon sans y être

fixé, se prêtant à ses contractions ou dilata-

tions et supportant la nacelle où s’embarquent

les voyageurs
;

4° L’enduit de caoutchouc appliqué sur le

tissu du ballon pour le rendre moins per-

méable au gaz hydrogène.
5° Enfin l’usage du baromètre indiquant à

l’aéroname les hauteurs qu’il occupe dans
l’atmosphère.

C’est avec nn aérostat ainsi organisé que
MM. Charles et Robert partirent du jardin des

Taileries le 1er décembre 1783, devant une
foule immense serrée aux fenêtres, sur les

toits, sur les quais, sur les ponts et bien

an delà de la place Louis XV.
Charles, prêt à partir, s’approcha d’Etienne

Montgolfier, et lui présentant un petit ballon :

« C’est à voua, lui dit-il, qu’il appartient de

nous montrer la route des Cieux. » L’entou-

rage applaudit. Montgolfier prend des mûns de

Charles le -petit talion et le lâche. Il s’envole

faisant resplendir sâ brillante couleur d’éme-
raude, symbole de l’espérance.

Le grand ballon, la nacelle et les deux voya-

geurs apparaissent à leur tour au-dessus de la

foule émerveillée.

Au bout de 56 minutes, un coup de canon
annonce que les observateurs de Paris avaient

perdn de vue l’aérostat. Celui-ci, continuant sa

route, fit un premier atterrissage dans les plai-

nes de Chelles.

Là, Charles, après avoir mis i terre son

compagnon Robert, prit congé de cens qui

étaient secourus les entourer, leur annon-

çant qu’il allait repartir. Il le fit en effet, il

s’éleva plus haut encore qu’en venant de P aris

à Chelles, puis, une demi-heure après, il des-

cendis auprès du bois de la Tour-du-Lay, sur

une balte plaine en friche dont l’aspect favo-

rable le décida à ne pas aller plus loin.

Il faut lire les récits de ceux qui ont vu

Etienne Montgolfier à Versailles le 19 sep-

tembre 1783, ou qui ont été mêlés aux trans-

ports de la population de Paris acclamant les

conquérants de l’espace céleste, pour se faire

une idée de l’exaltation des esprits. Elle dé-

passait même parfois la mesure, ainsi qu’on

peut en conjecturer par le mot attribué à la

maréchale de Villeroi. Elle était octogénaire

et malade
;

ce fat presque de force qu’on

la conduisit à une fenêtre des Taileries

pour le départ du ballon de Charles. Elle

considérait comme une mystification l’a-

nonce d’un homme montant dans les airs ;

mais il lui fallut bien en croire ses yeux,

et passant alors brusquement de l’incré-

dalité à une foi sans borne dans la puis-

sance de l’esprit humain, la vieille maréchale

tomba I genoux et, les yeux baignés de lar-

mes, elle s’écria : « Oh ! oui, c’est maintenant

certain, ils trouveront le secret de ne plus

mourir, et c’est quand je serai morte. » Oui,

madame la maréchale, les frères Montgolfier

avaient, en eflet, trouvé le moyen de se ren-

dre immortels; mais ils ont quitté ce monde
hien trop tôt pour ceux qui les ont connus et

pour la science à laquelle on espérait qu’ils

feraient faire encore de nouveaux progrès.

Etienne Montgolfier avait été nommé, en

même temps que son frère Joseph, correspon-

dant de l’ancienne Académie des sciences, le

23 août 1783. Toutes nos Académies ayant été

détruites en 1793, puis reconstituées par la loi

du 22 août 1795, Etienne Montgolfier a été

nommé, le 28 février 1796, associé non I rési-

dent de la l r* classe de l’Institut (sciences ma-
thématiques et physiques).

Il est mort le 2 août 1799 à Serrière (Ardè-

che), à l’âge de cinquante -quatre ans.

Joseph Montgolfier n’a été élu membre ré-

sident de la première classe de l’Institut (tna-

thématiques et physiques) que le 16 février

1807. Décoré par Napoléon Ier presque à la

fondation de l’ordre de la Légion d’honneur,

administrateur du Conservatoire des arts et

métiers, membre du bureau consultatif des

arts et manufactures et de plusieurs autres

sociétés savantes, plein de vigueur physique

et morale, il travaillait sans cesse; il élaborait

les moyens de donner aux aérostats une vi-

tesse horizontale qui leur fût propre, par rap-

port à l’air qui les porte; il avait découvert les

principes de mécanique rationnelle si féconds,

dont j’ai déjà parlé, concernant l’indestructi

bilisé du travail emmagasiné dans les corps en

mouvement, ainsi que l’équivalence de la cha-

leur et du travail.

Malheureusement, il fat frappé en 1809

d’une apoplexie sanguine. Les secours les

plus empressés ne purent lui rendre l’usage de

la parole. Il voulut éprouver les eaux de Ba-
iaruc les-Bains, mais, dès le troisième jour

après son arrivée, une nouvelle attaque l’en-

leva à sa famille le 26 juin 1810, à l’âge de

soixante-neuf ans.

Après avoir rappelé la vie et les œuvres des

frères Montgolfier, à qui j’avais ici pour mis-

sion principale de venir rendre hommage
,

je

terminerai en jetant un rapide coup d’œil sur

l’usage que l’humanité a fait de leur admi-

rable découverte pour prendre possession de

son nouveau domaiae.
Il s’est écoulé un siècle depuis l’apparition

de la première machine aérostatique, le 5 juin

1783, suivie promptement, le 21 octobre de la

même année, du premier voyage de l’homme
à travers les airs.

Pendant ce siècle, parmi les innombrables

ascensions qui l’ont signalé, beaucoup ont été

entreprises, moins pour une application di-

rectement utile, que pour ge procurer 1* jouis-.

sance, si attrayante, de monter dans les airs,

de parcourir ainsi l’espace, fût-ce à la merci

des vents, et de se laisser porter par eux n’im-

porte où, en se disant comme cet aéronaute qui

avait pris des passeports pour tous les pays du
monde : « Je ne sais où j'irai prendre terre • ;

d’autres voyageurs aériens ont eu pour princi-

pal mobile le désir d’affronter des périls, dont

la nouveauté et la grandeur exercent sur cer-

taines natures une attraction invincible.

Enfla beaucoup d’ascensions en ballons li-

bres ou captifs ont eu lieu pour donner au pu-

blic, dans les jours de fête, un spectacle

émouvant et curieux.

Le grand nombre de ces ascensions aérosta-

tiques, faites sans utilité importante immé-
diate, n’en a pas moins fourni à l’art de l’aé»

ronaute de précieuses indications.

D'autre part, beaucoup de voyages aériens

ont été réalisés en vue de recherches scientifi-

ques du plus haut intérêt, que les aérostats

seuls ont rendu possibles. De ce nombre sont

les ascensions et Iss découvertes célèbres de

Robertson en 1803, de Biot et Gay-Lussac en

1804, de Gay-Lussac seul la même année, de

Barrai et Bixio en 1850, de Welsch en 1852,

de Flammarion avec Godard en 1867 et an»

nées suivantes, de Jannsen en 1870, de M M.

Tissandier frères, Fonvielle, Giffard, Henry

frères, Sivel, Crocê-Spinelli en 1870-72-73 et

années suivantes.

Si je n'étais retenu par les limites obligées

de ce discours, je voudrais vous rappeler aussi

les ascensions de tant d’autres aéronautes

marquants, ainsi que les travaux des sociétés

aêronaut iques s’appliquant à l’étude des phé-

nomènes inconnus qui se passent dans les

hautes régions de notre atmosphère; pour

ces études, les ascensions si lentes, si diffi-

ciles sur les hautes montagnes du globe sont

insuffisantes. Ge n’est qu'à l’aide «les aéros-

tats qu’on a pu rapporter de l’air pris dans les

régions supérieures ;
comparer sa composition,

son état de pureté ou d’impureté provenant

de corpuscules étrangers à celui de l’air que

nou3 respirons sur la terre ;
étudier, dans les

couches successives de notre atmosphère, la

loi de décroissance de la chaleur ;
leur état

électrique et hygrométrique ;
l’action^ des

rayons solaires passant à travers l’air raréfié ;

la polarisation de la lumière réfléchie et

transmise par les nuages ;
la forme, l'éléva-

tion, l’épaisseur de ces nuages de diverses

natures ;
la direction et la vitesse des courants

d’air giratoires ou rectilignes ;
la propagation

des sons dans l’air raréfié ;
la couleur et la

transparence des espaces célestes, etc., etc.

Ces savants et hardis observateurs ont exa-

miné aussi sur eux-mêmes et sur des animaux

emportés avec eux l’inflaence de la raréfac-

tion de l’air sur le vol des oiseaux, sur la res-

piration et sur l’organisme des êtres vivants

soumis, quand la hauteur augmente, à des

pressions de plus en plus réduites et à la diffi-

culté pour les poumons d’y puiser assez d’oxy-

gène.
, , .

Ges données si importantes peur la physi-

que de notre globe et pour la science de la

météorologie, qui s’affirme de plus en plus de

nos jours, ont pu être recueillies par les obser-

vateurs aériens sans accidents graves pour eux

jusqu’à des hauteurs de près de 8,000 mètres.

MM. G. Tissandier, Sivel et Crocê-Spinelli

sont même montés plus haut; mais, hélas !

leurs instruments ,
préparés pour inscrire

d’eax-mêmes les pressions atmosphériques,

ont failli revenir seuls nous dire que l’éléva-

tion maximum de 8,500 mètres avait été at-

teinte en avril 1875 par leur aérostat.

Des trois intrépides observateurs, un seul,

M. Tissandier, a survécu
;

ses deux compa-

gnons se sont endormis dans les cienx , en

allant les explorer jusqu'en des régions où la

vie humaine paraît impossible, et ils ne se

sont plus réveillés.

Gloire à ces nobles victimes de leur dévoue-

ment à la science. Leur souvenir ne fer^

qu’exciter l’ardeur de nouveaux pionniers.
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Dans un tout autre ordre d’idées, dans la

stratégie militaire, l’aérostation a joué un rôle

important, soit à l’aide de ballons captifs pour
reconnaître et signaler les forces et les mouve-
ments de troupes ennemies, soit pour l’emploi

de ballons libres servant de malles-postes
aériennes, quand les voies de terre étaient
interceptées.

Ce rôle a été assez brillant pour tenir une
belle place dans l’histoire de ces temps où la

France assaillie faisait appel à tous les sa-
voirs, à tous les dévouements de ses fils.

Après ce que vous a dit sur ce sujet M. le

colonel Perrier, avec son autorité et sa com-

Î

iétence spéciale, je n’ai plus à insister sur
'utilité des aérostats militaires ni à stimuler

le zèle de M. le ministre de la guerre pour
qu’il veille à ce que la France conserve le

premier rang dans cette science qui est toute
de sa création; pour qu’il fasse en sorte que
notre armée compte toujours dans ses rangs
des émules des aérostiers militaires de 1794,
qui ont débuté si glorieusement au siège de
Maubeuge et i la bataille de Fleurus.
Je me borne à saluer leurs dignes continua-

teurs, les aérostiers de la guerre de 1870 et

1871, ces hommes de cœur qui, au milieu de
difficultés indicibles, ont fait sortir de Paris
assiégé 66 ballons portant à nos départements
91 passagers et 9,000 kilog. de dépêches.
Deux de ces aêronautes du siège ont péri dans
la mer, cinq ont été pris par l’ennemi, neuf
ont atterri à l’étranger en pays neutre,
mais cinquante ont réussi à prendre terre

les départements français dégagés de l’en-

nemi.
C’est là, déjà, un résultat considérable;

mais quels eussent été les services rendus par
les ballons, s’ils avaient été dirigeables, avec
une vitesse dans l’air inhérente à eux-mê-
mes !

C’est pour arriver à la solution de ce pro-
blème qu’ont eu lieu les travaux en aérosta-
tion dont il me reste à dire un mot pour ter-

miner, en exposant sommairement l’état

actuel de la science de la navigation aé-
rienne.

Les procédés à mettre en œuvre pour obte-
nir des aérostats dirigeables, doués d’une vi-

tesse saffisante pour permettre d’en multiplier
l’emploi avec avantage, exige encore qu’on
surmonte bien des difficultés; mais ces diffi-

cultés seront vaincues, j’en ai la ferme con-
viction. U y a lieu même d’espérer qu’elles

seront sans de très grands retards désor-
mais.

L’aérostat libre, complètement plongé dans
Pair qui le porte, ne perçoit plus de cet air

aucune impression à partir du moment où, se
trouvant en équilibre de densité avec l’atmo-
sphère ambiante, il n’a plus de mouvement
vertical de montée ou de descente. Si la masse
de l’air qui le porte reste immobile par rap-
port à la terre ou si elle se déplace avec une
vitesse quelconque, l’aérostat, dépourvu d’une
force' motrice inhérente à lui-même, reste éga-
lement immobile ou est entraîné par le cou-
rant d’air. L’aéronaute qui le monte ne peut
s’apercevoir de ce courant autrement qu’en re-

gardant les objets terrestres déplacés sous lui.

Ce n'est que quand le ballon devient par-
tiellement ou complètement captif, par une
traîne ou par une attache fixée au sol. que le

vent exerce sur lui une action qui, dès lors,

peut être violente et terrible ainsi que les aé -

ronautes ne l’ont que trop souvent éprouvé
dans les atterrissages.

Il faut donc que le ballon dirigeable ait une
puissance motrice intrinsèque comme celle

mettait en action les rames, les roues ou les

hélices Je navires portés sur les eaux et pre-
nant aussi le* eaux comme point d’appui.

Toutes les combinaisons ayant eu en vue de
faire mouvoir ub ballon dans l’air, par les

courants de l’air lui.même agissant sur les

voiles comme sur celles des navires, sont évi-

demment erronées, le bfiiion libre manquant,
pour percevoir et utilise]? te vont, du point

d’appui et de la résistance latérale sur l’eau

que possède le navire à voiles.

Il est tout naturel que Montgolfier, dé

pourvu des moteurs nouveaux construits de

nos jours, ait songé à utiliser la force verticale

de montée et de descente des aérostats en re

cevant sur des plans inclinés la résistance de
l’air due à ce déplacement vertical et à obtenir

ainsi une composante de force horizontale pro-

duisant la translation du ballon.

Cela valait mieux que les rames essayées

par Blanchard et Guyton de Morveau et

d’autres encore.
L’emploi de l’hélice, comme moteur agis-

sant bien sur un milieu dans lequel elle est

complètement plongée, est indiqué tout natu-

rellement pour servir d’appareil de propulsion

en la faisant tourner par la puissance motrice

quelconque dont on pourra doter l’aérostat.

M. le colonel Laussedat a bien voulu me
communiquer un mémoire de lui, fort remar-
quable, sur l’emploi des ballons à la guerre,

dans lequel on lit que l’illustre Meusnier, de

1784 à 1792, fut envoyé à Cherbourg pour étu-

dier la direction des ballons et qu’il a laissé

au dépôt du ministère de la guerre un mé-
moire et des dessins représentant un aérostat

allongé muni d’hélices et d’un gouvernail,

ainsi que d’un ballonet à air, ptacé à l’inté-

rieur du ballon à gaz hydrogène, et alimenté
par des soufflets.

M. Marey Monge, en 1847, a aussi proposé
d’atteler une machine à vapeur à un ballon à
hélice. Mais c’est M. Henri Giffard qui, le pre-
mier, par son essai préparatoire d’abord, en
1852, puis ensuite sur une grande échelle en
1855, a exécuté un aérostat oblong, muni
d’une machine à hélice et s'est élevé avec lui

pour le faire fonctionner dans les airs.

Dans l’essai de 1855, M Giffard a fait Uàag8
d’un ballon oblong de 4,500 mètres cubes plein

de gaz d’éclairage, muni d’une voile gouvernail

qui agissait par suite du déplacement horizon-
tal par rapport à i’air, muni enfin d’une petite

machine à hélice de la force de trois chevaux.
Mais l’absence d’un moyen propre à tenir le

ballon obloüg toujours plein et parfaitement

gonflé rendit cette ascension dangereuse. Le
ballon descendit avec son grand axe sensible-

ment vertical; ce ne fut heureusement que
près de terre qu'il s’échappa complètement de
son filet, qui retomba sur la tête des aéro*

mutes.
Cette expérience de 1855 prouvait surabon-

damment que le ballon oblong, avec son grand
axe placé horizontalement, ne peut pas fonc-

tionner partiellement dégonflé, ne fût-ce qu’au
point de vue de la stabilité.

Son gonflement parfait et sous une tension

du gaz intérieur, sensiblement plus grande que
celle de l'air ambiant, est en outre absolument
nécessaire pour maintenir la rectitude des

formes, sans laquelle l’action du gouvernail

es t impossible.

Il faut encore pour que le gouvernail soit

maître de la direction à donner au navire
aérien comme au navire sur mer, que l’ensem-

ble présente dans le sens de la marche un axe
de moindre résistance bien caractérisé, qu’en-
fin le centre de gravité du poids total du na-
vire soit situé en avant du centre de résistance

au mouvement latéral. Sans la réunion de ces
conditions, le gouvernail est impuissant à em-
pêcher les mouvements giratoires qu’en ma-
rine on appelle des embardées.

C’est en m’inspirant de ces principe?, mais
en ne croyant pas devoir employer une ma-
chine à feu, dangereuse sous un ballon à
hydrogène, que j’ai étudié en 1870, pendant
que j’étais enfermé dans Paris assiégé, le

ballon dirigeable exécuté avec le concours
financier du ministère de l’instruction publi-
que. J’ai été puissamment aidé, dans, ce tra-

vail, par mon ancien collaborateur, M. l’in-

génieur Zédé, et par M. Yon dont les con-
naissances pratiques en aérostation m’ont été
précieuses.

Les tristes évènements de 1871 ont été

cause que nous n’avons pu faire l’essai de cet

aérostat que le 2 février 1872. Il ventait du
sud assez fort à Paris et sur la Manche ; la

vitesse du vent variait de 12 à 15 mètres par

seconde. •

Sans tant de retards déjà éprouvés, il eût

mieux valu attendre un temps plus favorable,

mais, confiant dans la facilité que les disposi-

tions de cet aérostat nous donnerait pour opé-

rer la descente, je me décidai à l’ascension :

j’étais d’ailleurs certain qu’une fois en l’air le

vent ne nous gênerait pas pour nos expérien-
ces d’orientation et de marche et qu’il n’aurait

d’autre effet fâcheux, vu sa grande vitesse par
rapport à celle attendue de l’aérostat, que de
nous empêcher de revenir ce jour-là au point

de départ comme nous eussions pu le faire

par un temps calme ou par très petite brise.

On a pu constater dans cette expérience

que la vitesse propre de l’aérostat par rapport

à l’air ambiant, sous la poussée de son hélice

actionnée par huit manœuvres, était facile-

ment de 2 m. 35 par seconde ou près de 8 ki-

lomètres et demi à l’heure
;
elle a atteint par

moment 2 m. 82 par seconde, soit 10 kilomè-
tres 1/4 à l’heure.

Pendant deux heures trois quarts, durée de
ce voyage, la vitesse du vent a varié de douze
à quinze mètres par seconde, soit de 43 &
54 kilomètres par heure.

L’aérostat ne pouvait donc ce jour-là que
s’écarter plus ou moins du lit du vent, mais il

ne pouvait pas le remonter.
Quant aux questions d’obéissance au gou-

vernail, de stabilité et de permanence des for-

mes daes à l’emploi de la poche à air et du
ventilateur, ainsi que du mode de suspension
de la nacelle, elles peuvent être considérées
comme résolues

;
de même que la facilité pour

l’atterrissage par grand vent est acquise par
l’adoption d’un ballon oblong redescendant
bien gonflé en prenant soin, en outre, d’atta-

cher la corde de l’ancre, non plus à la nacelle,
mais à l’extrémité avant d’une ceinture en-
tourant le filet à la hauteur du grand axe lon-
gitudinal du ballon.

Toutefois, il faut bien le proclamer, la vi-
tesse obtenue dans cette. expérience du 2 fé-

vrier 1872 n’est pas suffisante pour rendre
pratique l’emploi des ballons dirigeables, va
que les courants de l’atmosphère sont trop
souvent supérieurs à la vitesse de 8 kilomètres
et demi à l’heure. Cette vitesse ne représente
qu’une très faible brise.

J’ai indiqué naturellement dans mon rap-
port à l’Académie, que les huit manœuvres
employés à mouvoir l’hélice devront être
remplacés par un moteur mécanique du même
poids, dès qu’on en aura obtenu un ne présen-
tant pas les dangers du feu. Je considérais,
ai-je dit, comme possible d’arri ver ainsi avec
le même aérostat à une vitesse, par rap-
port à l’air, de plus de vingt kilomètres à
l’heure.

Obligé de donner mon temps à d’autres de-
voirs auxquels je ne puis me soustraire, j’ai

vu avec bonheur la suite de l’entreprise de
l’aérostat dirigeable confiée, par le ministre de
la guerre, à des officiers des plus capables qui
y travaillent avec ardeur à l’atelier de Meu-
don

.

Sans entrer ici dans des détails plus précis
qu’il ne convient de le faire, je puis dire qu’ils
possèdent déjà l’appareil moteur combiné par
eux avec un savoir et une persistance admi-
rable.

C’est sur l’ensemble des faits précités que je
me fonde pour affirmer de. nouveau ma con-
viction dans la solution prochaine du problème
de la navigation aérienne rendue pratique.

Ce n’est pas à dire qu’on arrivera bientôt à
donner aux aérostats des vitesses leur permet-
tant de remonter les courants d’air d’un joux
de tempêle ni même ceux qu’on peut qualifier
de grand vent.
Quand on aura obtenu des vitesses de 20,

25 ou 30 kilomètres à l’heure, il y aura déjà
bien des jours où les aérostats pourront sortir
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de leurs ports et se rendre à destination dans

une direction quelconque.
Mais il arrivera encore souvent qu’il3 de-

vront rester à l’abri dans leurs refuges.^

Ces journées difficiles ou impropres à la na-

vigation aérienne seront sans doute plus fré-

quentes que ne le sont sur mer celles durant

lesquelles les navires, eux aussi, recher-

chent des abris; mais ne savons-nous pas qu’au

début de la navigation maritime on ne prenait

la mer que par beau temps et par des vents

favorables à la rouie qu’on devait parcourir?

Il a falln bien des siècles' pour transformer

le radeau flottant en un rapide paquebot à hé-

lice. Mais qu’est-ce qu’un siècle pour Dieu

éternel qui conduit l’humanité 1

Voici le discours prononcé par M. Tisse-

rand, délégué de l’Observatoire de Paris :

Messieurs,

Le plus illustre des astronomes français, La-
place, parlant de la découverte des frères

Montgolfier, l’apprécie en ces termes :

« Par ce moyen, dont on doit l’heureuse ex-

périence aux savants français, l’homme a

étendu son domaine et sa puissance ; il peut

s’élancer dans les airs, traverser les nuages et

interroger la nature dans les hautes régions de

l’atmosphère, auparavant inacessibles... »

La haute portée scientifique de l’invention

des Montgolfier avait été admirablemeet com-
prise de l’immortel auteur de l ’Exposition du

système du monde
C’est sur les instances de Laplace que furent

organisées les deux premières ascensions ayant

nn but esientiellement scientifique, celles de

Biot et Gay-Lussac.
Un demi- siècle plus tard, c’est encore nn

astronome éminent, Arago, qui provoqua les

ascensions scientifiques d9 MM. Barrai et

Bixio.
Et si je rappelle que, le 27 août 1783, le

ballon la Globe, qui s’éleva dans les airs à

Paris au milieu des acclamations enthousias-

tes de la population ,
fut suivi et observé

comme une comète des plus intéressantes par

les astronomes de l’Observatoire, dispersés en
divers points de la capitale, j’aurai montré
que l’Observatoire de Paris a contribué, à di-

verses reprises, et dans une part assez large,

aux progrès de la science de l’aérostation.

Vous vous en êtes souvenus, messieurs, et

vous avez voulu que cet établissement scienti-

fique fût représenté dans les fêtes qui nous
réunissent aujourd’hui autour de ce monu-
ment.

J’avoue humblement que la nature de mes
études ne m’avait nullement désigné pour cet

honneur ; néanmoins, si vous me le permet-
tez, j’indiquerai en quelques mots les services

que l’aérostat ion a rendus à l’astronomie, et

ceux, plus nombreux encore, qu’elle est appe-

lée vraisemblablement à lui rendre dans l’ave-

nir. Le but principal de l’astronomie de préci-

sion est de fournir, à un moment donné, les

positions exactes des astres sur la voûte cé-

leste
; que ce travail ait été fait pour certaines

époques, le génie d’un Képler, d’un Newton,
d’an Laplace en conclura les lois du mouve-
ment des planètes, et l’on pourra prédire

exactement leurs positions plusieurs siècles

d’avance.
Mais ici se présente une difficulté considë-

fable : les rayons lumineux qui nous vien-
nent des mondes éloignés ne nous arrivent

qu’après avoir traversé l’atmosphère terrestre ;

il3 sont déviés dans ce passage, et nous n’ob-

tenons qu’une fausse représentation du ciel ;

les mouvements les plus simples nous appa-
raîtront compliqués ;

il y a là une cause d’er-

reur qu’il faut tout d’abori éliminer,. On dé-

montre qu’on y arriverait, si l’on connaissait
la température en tous les points de l'atmos-

phère, ou plutôt la loi suivant laquelle vaiie

cette température avec la hauteur.

Laplace a montré, et c’est là un de ses plus

beaux titres de gloire, que la connaissance de

cette lpi n’est pas indispensable, lorsque

l'astre observé est suffisamment éleve au-des-

sus de l’horizon ;
mais il n’en est plus de

même quand cet astre est voisin de 1 horizon

,

alors, la connaissance de la loi des tempera

tares est indispensable.
_ . , ,

Ici, les aérostats peuvent aisément fournir

aux astronomes des données du plus grand

intérêt : les expériences de Biot et Gay-Lussac,

de Barrai et Bixio en France, et de Glarsher

en Angleterre, ont été fécondes en résuttats ;

mais elles ont montré que le problème est ries

plus complexes, et, pour arriver à des consé-

quences dffiaitves, il faudra sans doute un

grand nombre d’ascensions effectuées en di-

vers lieux et dans des conditions aussi satis-

faisantes que possible.

L’atmosphère, supposée pure et sans nuages,

ne se borne pas à dévier les rayons lumineux

qui la traversent; elle les absorba, les éteint

dans une certaine proportion en enlevant

ainsi à nos télescopes une partie de leur puis-

sance.
Si un astronome pouvait se transporter aux

confins de notre atmosphère, il jouirait d’un

ciel beaucoup plus riche en étoiles que celui

que nous connaissons, et il pourrait assister

à des phênomèmes délicats que l’atmosphere

nous dérobeen partie ;
ici encore, les aérostats

pourront rendre de précieux services à 1 astro-

nomie.
L’atmosphère joue encore un autre rôle per

turbateur. On connaît cet instrument merveil

leux, le spectroscope, qui, dans ces vingt

dernières années, a étendu prodigieusement le

domaine de l’astronomie, qui nous a dévoilé

la constitution chimique des mondes éloignés

et nous a montré partout les mêmes matériaux

dont est composée notre planète.

C’est par l’étude minutieuse des raies du

spectre solaire par exemple qu’on est arrivé à

constater dans le soleif. l’existence d’un grand

nombre de nos corps simples ;
or ce spectre

est modifié profondément par les gaz qui

constituent notre atmosphère, et surtout par

la vapeur d’eau. Force a donc été de démêler

dans ce spectre ce qui est propre au soleil et

ce qui provient de notre atmosphère, problè-

me arju dont la solution ne peut être obtenue

qu’au prix des plus grands efforts. Or, en s’é-

levant dans l’atmosphère, on doit voir dimi-

nuer la portion terrestre du spectre solaire.

Les expériences faite» sur ce sujet par M.
Glaisher, dans plusieurs ascensions, ont pré

senté un vif intérêt, mais, là encore, la ma-

tière est bien loin d’être épuisée.

Il résulte de cette esquisse rapide que l’aô

rostation a déjà fourni des documents utiles à

l’astronomie, et qu’elle peut contribuer encore

à son développement sur plusieurs points im

portants.
. , ,

Les astronomes reconnaissants n oublieront

jamais qu’ils devront ces résultats à la grande

découverte des frères Montgolfier.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère do l’intérieur.

AVIS

La lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’bôiel de la préfecture à Rennes, un exa

men pour l’admission aux emplois d’agent

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au painistère

de l’intérieur (bureau do la construction des

chemins vicinaux), 11, rue des Saussaies, où

les personnes qui désirent concourir peuvent

en prendre connaissances tous les jours, de

11 heures à 5 heures, les dimanches et fève*

exceptés.

Le lundi 1« octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-

men pour l’admission à l’emploi d’vgent- voyer

cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), 11, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanche»

et fêtes exceptés.

Ministères de l’agriculture

et de

l’Instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-

partemental et communal de l’agriculture, des

concours seront ouverts, dans le courant du

mois de septembre 1883, pour la nomination

de professeurs d’agriculture dans les six dé-

partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-

tembre ;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-

tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;

Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre;

Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt-

cinq ans au moins. Us adresseront leur de-

mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet de leur département, au

moins un mois avant la date fixée pour l’ou-

verture du concours.

Ils y joindront :

î° Leur acte de naissance, un certificat de

bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi-

ficat attestant que le candidat possède la qua-

lité de Français ;

2° Une note faisant connaître leurs antécé-

dents, ainsi que les travaux auxquels ils se

sont particulièrement livrés ;

3» Leurs titres, diplômes et deux exemplai-

res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention

de se présenter à plusieurs concours, il devra

faire, pour chacun d’eux, une demande dis-

tincte accompagnée des pièces réglementaires

ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de

ces pièces.
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Appréciation (1) des principales récoltes de 1883, d’après la situation des cultures pendant la l re quinzaine
du mois de juillet.

RAPPORTS DE MM. LES PRÉFETS

DÉPARTEMENTS FROMENT MÉTEIL SEIGLE ORGE AVOINE FOURRAGES VIGNES
POMMES

de terre.

Ain Passable.

Médiocre.

Médiocre.

Bonne.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Bonne.

Moyenne.

Moyenne.

Bonne.

Passable.

Bonne.

Bonne.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Bonne.

Passable.

Très bonne.

Bonne.

Bonne.

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Moyenne.

Médiocre.

Médiocre.

Bonne,

Passable.

Passable.

Passable.

Bonne.

Bonne.

Bonne.

Passable.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Bonne.

Très bonne.

Bonne.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Bonne.

Passable.

Bonne.

Bonne.

Médiocre.

Moyenne.

Bonne.

Très bonne. Bonne. Bonne.
Aisne

Passable.

Allier
Médiocre. » )) »

Alpes (Basses-) Bonne.

Médiocre. » Très bonne. Très bonne.

Alpes (Hautes-)
Passable. Très bonne. Bonne. Bonne.

Alpes-Maritimes
Passable.

Moyenne.
Bonne. Mauvaise. Bonne.

Ardèche
)) » ))

Ardennes
Bonne. Bonne.

Bonne.

Passable.

Bonne.

Bonne.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Passable.

Bonne.

Bonne.

Médiocre.

)> )) Très bonne.

Ariège
Médiocre.

Médiocre.

Bonne. )) Très bonne.

Aube
Bonne. Très bonne. Très bonne.

Aude Bonne.

Moyenne.

Passable. Bonne. Moyenne. Moyenne.

Aveyron
Bonne. » » »

Bouches-du-Rhône
Médiocre.

Moyenne.

Passable.

Médiocre.

Bonne.

Bonne.

Médiocre.

Moyenne.

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Médiocre.

Passable.

Moyenne.

Bonne.

Bonne.

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Passable.

Très bonne. » Passable.

Calvados
Bonne. » »

Cantal
r'&SSaDIB. Bonne. » Passable.

Charente
Passable. Passable.

Très bonne.

Bonne.

Très bonne.

Très bonne. R

Mauvaise.

»

Charente-Inférieure
Bonne. Bonne. Bonne.

Cher
.Donne. Très bonne. Passable. »

Corrèze Moyen ne.

Bonne. Passable. Bonne.

Corse
» » » )) a

Côte-d’Or.
»

Moyenne.

Bonne.

Bonne. Bonne. Bonne. »
' Passable.

Côtes-du-Nord
Moyenne. Moyenne. Très bonne. Bonne. Passable.

Creuse
Bonne. Bonne.

Bonne.

)> » »

Dordogne
Bonne. Très bonne. » Bonne.

Doubs
»

Très bonne.

»
! Passable. )) Médiocre. Bonne.

Drôme
Moyenne. Moyenne. » Très bonne. Bonne.

Eure
Bonne. Passable.

Bonne.

Très bonne.

Bonne.

Bonne.

Médiocre.

Bonne. Très bonne. Bonne. Très bonne.

Eure et-Loir

Passable. Bonne. Bonne. » Bonne.

Finistère
Bonne.

Moyenne.
Très bonne. Bonne. Médiocre. Bonne.

Gard
Moyenne. Moyenne. » Bonne.

Garonne (Haute-)
Bonne.

|

»

Bonne. Bonne. Très bonne. Très bonne.

Gers
Moyenne. )) Bonne. Bonne.

Gironde
» »

Médiocre.

Bonne.

Moyenne.

» Passable. » » »

Hérault
Médiocre.

»

Moyenne.

»

Bonne.

Bonne.

Passable.

Passable.

Passable.

Moyenne.

Moyenne.

Moyenne.

Moyenne.

Passable. )) )) »

Ille-et-Vilaine
Bonne. Bonne. Bonne. Bonne.

Indre ,

.

Bonne.
j

» » Moyenne.

Indre-et-Loire.

x'aSSaDie. bonne.

Passable.

Médiocre.

Moyenne.

Moyenne.

Très bonne. l> » »

Isère
Bonne. Bonne. Médiocre. Passable.

Jura Moyenne.

Moyenne.

Bonne. Bonne. Passable. Bonne.

Landes Médiocre.

Passable.

Passable.

Moyenne.

» Bonne. Moyenne. Bonne.

Loir-et-Cher
Moyenne. Moyenne. Moyenne. Moyenne.

Loire
Médiocre. Bonne. » B ))

Loire (Haute-)..*
Passable. Moyenne. Médiocre. Bonne. Bonne.

Loire-Inférieure Moyenne.
Moyenne. Médiocre.

Bonne.

Bonne. Bonne. Bonne.

Loiret.
Bonne.

Médiocre.

» » > » »

iraSSaijie. Bonne. Très bonne. Passable, Médiocre. Bonne.

(1) Les appréciations ont la signification suivante :

Très bonne.

Bonne......

Moyenne. .

.

Passable...

Médiocre...

Mauvaise...

Récolte supérieure à la moyenne de plus de 25 p. 100.
Récolte supérieure & la moyenne de 1 à 25 p. 100.
Récolte ordinaire moyenne des 10 dernières années.
Récolte inférieure à la moyenne de 10 p. ICO au plus»
Récolte inférieure à la moyenne de 10 à 30 p. 100.

Çréçolte inférieure à la moyenne de plus de 30 p. 100.
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DÉPARTEMENTS FROMENT MÉTEIL SEIGLB ORGE AVOINE FOURRAGES VIGNES
POMMES

de terre.

tôt Passable. Bonne. Passable. Bonne. Bonne. Bonne. Mauvaise. Bonne.

Lot-et-Garonne |

Tj07ftrp. Passable,

Le préfet n’a

Médiocre.

fourni aucun

Passable.

renseignement

Médiocre. Moyenne. Très bonne. » Moyenne.

MflirtA-pt-TjOirft Bonne. Bonne. Moyenne. Bonne. Médiocre. » » Très bonne.

Manche Bonne. Bonne. Bonne. Très bonne. Très bonne. Bonne. » Bonne.

M arnp. Bonne. Moyenne. Passable. Très bonne. Bonne. Bonne. Moyenne. Bonne.

Marria (Hante-) Bonne. Moyenne. Moyenne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne.; Bonne.)

Mayerme Moyenne.

Passable.

Moyenne. Passable. Bonne. Bonne. » » »

Bonne. Médiocre. Passable. Bonne. » » »

Meuse Bonne. » Moyenne. Bonne. Bonne. Bonne. Passable. Bonne.

Morbihan Bonne. » Bonne. » Passable. Passable. Bonne. Très bonne.

* Moyenne.

Bonne.

Passable. Médiocre. Bonne. Très bonne. » » J »

Hnrrf Bonne. Passable. Passable. Très bonne. Passable. » Très bonne.

Moyenne.
'

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Moyenne.

Bonne.

Bonne. Bonne. Bonne. y> Bonne.

Orne. t
Bonne. Bonne. Très bonne. » »

Bonne. Bonne. Médiocre. Bonne. Bonne. Moyenne, » Bonne.

Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne.

Médiocre. Médiocre. Médiocre. Médiocre. Médiocre. )) » »

Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Passable. Très bonne.

Très bonne. Trè3 bonne. Très bonne. Très bonne. Très bonne. » )) »

Rhin (liant.-) Rnlfort Médiocre. D » Bonne. Bonne. Très bonne. )) Très bonne.

Bonne. Bonne. Moyenne.

Moyenne.

Bonne.

Moyenne.

Passable.

Bonne. Y) Bonne. Très bonne.

Bonne. Bonne. Bonne. » » »

Bonne. » Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne.

Médiocre. Passable. Passable. Très bonne. Très bonne. » Mauvaise. Très bonne.

Savoie

Savoie (Hante-)

Passable.

Passable.

Passable.

Passable.

Moyenne.

Passable.

Moyenne.

Passable.

Moyenne.

Passable.

»

Bonne.

Bonne.

Passable.

Bonne.

Bonne.'

Reine. Bonne. Bonne. Passable. Bonne. Bonne. » » »

Seine.Tnffirienrp... Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Passable. )) Bonne.

Reine- et.Marne Moyenne.

Moyenne.

Moyenne.

Bonne.

Passable. Passable. Bonne. Bonne. Bonne. Passable. Bonne.

Reine-eUOise Moyenne.

»

Passable. Bonne. Bonne. Moyenne. Médiocre. Bonne.

.

fièvres (DenT-) Moyenne.

Médiocre.

Moyenne. Moyenne. Bonne. Bonne. Bonne.

Somme . . Bonne. Très bonne. Très bonne. Moyenne. » Bonne.

Tarn Moyenne.

Médiocre.

Passable. Médiocre. Passable. Passable.
*

j

» )) - iV »

Ta Tn rnnne Méliocre. Médiocre. Passable. Passable. 0 » »

Vji., Movenne. » » » Moyenne. Moyenne. » Moyenne.

Vanclnse Très bonne. Passable. Bonne. Bonne. Très bonne. 2) » »

"Ven ft^.e Médiocre. Médiocre. Médiocre. Médiocre. Passable. Bonne. Médiocre. »

"Vienne Passable. Passable. Moyenne. Bonne.
* Bonne. Bonne. Bonne. Passable.

Vienne (Haute-) Bonne.

Bonne.

Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. » Bonne.

Vosges Bonne. Bonne. Bonne. Bonne. » » »

Vfmne Moyenne. Passable. Moyenne.

»

Bonne. Bonne. » » »

RÉCAPITULATION

DÉSIGNATION FROMENT MÉTEIL
.

SEIGLE ORGE AVOINE FOURRAGES

; » '

VIGNES
POMMES

de terre.

Très bonne. 1

Bonne

Moyenne...!

Passable....
|

Médiocre. .

.

Mauvaise. ..

1 Nombre !

. de

, départements.

,

r

3

34

r 21

1

18
' 10

L »

2

25

15

22

7

»

1

23

19

20

» 20

n

*

6

41

12

15

5

T>

*

13 .

44

12

11

4

»

11

32

6

4
1

»

4

17

4

7

6

4

13

35

5

6

»

»

Totaux 85 71 83 79 84

K, v

54 42 59
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AGRÉGATION D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE

Candidats admissibles aux épreuves orales.

MM. Aschimann, boursier d’agrégation à Paris.
Béraud, boursier d’agrégatioa à Lyon.
Blondel, étudiant libre.
Boissonnade, boursier d’agrégation à Tou-

10US6.
Bt

lfns
U ’ cIiargé de cours au lycée de Mou-

Gatta chargé de cours au lyeée de NîmesGoville, boursier d’agrégation à Paris.
Dejean, élève de 1 école normale supérieureDe renne, chargé de cours au lycée d’Agen."
Didier, chargé de cours au lycée de Poi-

tiers.

Dupont, boursier d’agrégation à Paris,
berrand, élève de l’école normale supé-

rieure. p

Gaillard, étudiant libre à Paris
Imbart de la Tour, élève de l’école normale

supérieure,
Lacaze Duthiers, chargé de cours au lycée

de Bordeaux. J

Lécrivain, élève de l’école normale suüé
rieure. ^

•Marcotte, chargé de cours au lycée de
Troyes.

Massebieau, élève de l’école normale sudô
rieure. ^

Maugis, boursier d’agrégation à Lyon.
Prieur, boursier d’agrégation à Bordeaux
Keynaud, chargé de cours au lycée de Gre

noble.
Salomon, élève de l’école normale sudô

rieure. v

Salone, délégué au lycée Saint-Louis.
Vergniol, boursier d’agrégation à Bordeaux

Liste des admissibles au certificat d'aptitude
à l'enseignement de la langue anglaise.

MM. Adam.
Alliot.

Aubril.
Barbey.
Beaujeu.
Bertrand.
Beynet.
Boudant.

Mlle Bourquet.
MM. Chevalier (G.-P.).

Gourau.
Derocquigny.
Dougnac.
Dulac.

Mlle Edmont.
MM. François.

Franzini.
Frutel.

Mlle Garrett.
M. Gcegg.
MmeGouniault.

I MM. Hamerton.
I

Havet.
Heywood.
Hodge.
Latappy.
Larocque.
Laurent,
de Lauwereyns.
Legouy.

Mlle Loder.
MM. Lowitz.

Masquillier.
Mlle Mathmann.
M. Rosa.
Mlle Sery.
M. Sharp.
Mlle Surart.
MM. Tassin de Villepiou

Thiolier.
Thomas.
Wirth.

Les épreuves orales commenceront le lundi
20 août.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉS DE GÉOGRAPHIE

La Société de géographie de Paris, bien
qu elle ait, cette année, fermé ses portes
plus tôt que d habitude, afin de laisser
a ses membres le temps d’accomplir
eux-mêmes quelques-unes des explora-
tions dont ils se contentent d’entendre
parler pendant le reste de l’année, — la
bôciété de géographie de Paris, disons-

nous, ua pas voulu que, malgré celte
iermeture, Je public fût privé des nou-
velles qu’elle reçoit en abondance des dif-
lerents points du globe. Eu conséquence,
eue a donné communication à la pressé
des nouvelles les plus intéressantes re-
çues par elle depuis la suspension de ses
séances ordinaires et que nous reprodui-
sons ci-après.

On remarquera que toutes ces nouvelles
concernent l’Afrique, c’est à-dire la par-
tie du monde où se portent aujourd’hui
les efforts des voyageurs et des explora-
tions.

r

Voici d abord le docteur Bayol,qui, dans
une lettre datée de Bafoulabé (Sénégal),
V juin,, mande les résultats de l’explora-
tion qu’il vient d’accomplir en compaguie
du lieutenant Quiquandon, de l’infante
ne de marine.

.

Partia de Bamako le 16 avril, la mis-
sion française a parcouru une région in-
explorée qui s’étend entre la rive gauche
du Niger et la routa suivie par le voya-
geur autrichien, M. Lenz, à son retour
vers le Sénégal. Le point extrême de cette
exploration a été Douabougou, à l’est de
Mourdia.
Le docteur Bayol annonce que tout le

pays jusqu'à Ségala a été placé sous le
protectorat exclusif de la France.

^
arte de ces régions aura besoin

d etre fortement remaniée. Les explora-
teurs ont relevé plus de 360 kilomètres
de pays nouveaux. Eu dehors de l’itiné-
raire, M. Quiquandon a pu placer par
renseignements environ 300 villages.
La population (Bambara?, Sarracolets,

Toiicouleurs) est abondante. Les villages
qu’ils habitent empruntent au voisinage
du Sahara un caractère tout particulier.
Parmi les localités importantes, le doc-

teur cite Mourdia, lieu d’échange des
plus considérables, avec 2,500 habitants
marché qui, ainsi que Damfa, est in-
téressant à visiter. Des caravanes y ar-
rivent chargées de planches de sel qu’elles
échangent contre de l’or, des captifs et
surtout du mil, qui fait défaut dans leur
pays.

Les explorateurs, comme on voit, n’ont
pas négligé le côté commercial; mal-
heureusement, la route de Tombouctou
leur a été fermée avec obstination. Sé-
gala n est qu à 250 kilomètres de ce mar-
ché fameux, dont le docteur Bayol dé-
clare qu’on a beaucoup exagéré l’impor-
taUCB*

Goumbou, à 55 kilomètres au Nord
est une ville de 4 à 5,000 âmes, mais dont
1 importance commerciale diminue.— So-
kolo ou Soualo, et encore mieux Kala
contient^ 3,000 âmes, y compris la popu-
lation d’un village voisin qui n’est" plus
qu un désert.

De Kala à Ségala, il y a deux journées
de marche

;
de Kala à Tombouctou, qua-

tre jours.

Le pays des Bamharas a vivement in-
téressé les voyageurs

;
quant aux plaines

du Mourdiari, elles sont couvertes de
maigres arbustes surgissant d’un sol sa-
blonneux qui semble indiquer 1’approche
de la région saharienne.

également de ses nouvelles qui sont da-
tées de la mi-juin.
De l’île de Boulam, archipel des Bissa-

gos, Guinée portugaise, M. Trouillot s’é-
tait rendu à Bouba sur le continent voi-
sin. Bouba appartient également au Por-
tugal

;
cet endroit est situé sur la rive

gauche du Rio-Grande, qui est, au dira
du voyageur, un fleuve magnifique. Ses
rives sont couvertes de la plus belle
végétation

;
on y entend de tous côtés le

roucoulement des tourterelles, et l'on
croirait naviguer sur un lac, tant la va-
gue y est douce et clémente.
Ce poste militaire n’a que quatre mai-

sons: d’abord celle du commandant por-
tugais, qui a donné l'ho spitalité à notre
compatriote et qui lui a offert un dîner
où les Portugais présents ont affirmé leurs
sympathies pour la France, témoignages
auxquels M. Trouillet a répondu de sou
mieux; puis trois maisons de commerce»
dont deux étaient fermées. La garnison
est de 80 hommes, infanterie et artillerie,
avec une vingtaine de pièces d’artillerie
hors d’usage. Les soldats sont des noirs.

Et pourtant, Bouba pou irait être un
centre de commerce important, si le Por-
tugal était en état de faire plus de sacri-
fices pour ses colonies.

"

Le voyageur a remarqué là des nids
de fourmis blanches mesurant plusieurs
mètres de hauteur et de largeur.
M. Trouillet occupe ses loisirs à ap-

prendre la langue du Fouta-Djallon, qui
n est pas écrite et à laquelle on ne con-
naît aucune autre règle que l’usage. Les
indigènes, de tribu à tribu, la parlent dif-
féremment. Le voyageur a même com-
mencé à rédiger un Dictionnaire foutah-
d jalonnais.

M. Claude Trouillet, dont nous avons
analysé récemment une lettre fort inté-
ressante sur l’île de Boulam, a donné

M. Ledoulx, consul de France à Zan-
zibar, adresse un rapport sur les travaux
des explorateurs et des missionnaires
dans l’Afrique orientale, rapport daté du
21 juin et qui est communiqué par le mi-
nistère des affaires étrangères. [On y
voit que M. Thomson, voyageur et géolo-
gue anglais, parti de Bura le 15 mars,
avait poussé jusqu’à Angari, point qui
n’est pas encore marqué sur les cartes,
même les plus récentes, (Latit. 3°5’.

Long. 37°.) La malveillance de la popu-
lation l’avait forcé à rebrousser chemin

;
il avait jugé que son escorte n’était pas
assez considérable et i il était revenu à la
côte pour se renforcer. A son retour, il
comptait gagner le lac Victoria-Nyanza,
par l'ouest.

Cette attitude de la population avait été
déterminée par les événements qui
avaient signalé le passage d’un voyageur
allemand, le docteur Fischer. Ce dernier
suit à peu près la même route que
M. Thomson, et, à deux journées de mar-
che d’Angari, il avait eu maille à partir
avec les indigènes. Il eu avait tué trois,
dit-on, et peu-être même quarante. Le
docteur Fischer dispose de deux cents
fusils et d’environ 1,200 hommes.
Les nouvelles reçues du capitaine

Bloyet, chef de la station française de
Condoa, vont jusqu’au 15 mars. Les
Wahehès, descendus de leurs plateaux,
avaient attaqué une caravane à sept
journées de marche de Condoa, et ils

tenaientla campagne/ce quine paraissait

j#up»Um«p®



Qsmsièac aune*. — Kf* 525 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Î

ias inquiéter beaucoup notre compatriote
;

e capitaine se disposait en effet à aller vi-

siter la dernière station des Pères du Saint-

Esprit.

Le consul signale l’état prospère des

missions françaises de Mhonda et de

Mandéra : des* villages se sont groupés

autour d’elles
,

villages qui acquièrent

tous les jours plus d'importance. Les pro-

duits des environs y affluent, la monnaie

y remplace déjà l’échange et, dans quel-

ques années, au lieu des broussailles et

delà solitude, on aura là des centres po-

puleux.

De son côté, M. Paul Soleillet mande
d’Ankober (Abyssinie), 10 mai, qu’il a eu

le plaisir de s’y rencontrer avec le voya-

geur italien, comte Antonelli, qui venait

très heureusement d’ouvrir la route d’As-

sab au Choa, par le Haoussa. Tout ce

qui se fait pour Assab devant profiter au

poste français d’Obock, nous ne devons

pas rester indifférents en France au suc-

cès du jeune explorateur italien.

A propos de l’opinion émise par M.
de Brazza, dans son discours de l’an der-

nier à la Société de géographie (1), où il

disait que la haine et le fanatisme des in-

digènes nous contraignent aujourd’hui à

n’avancer qu’en force du Sénégal au Ni-

ger, M. Soleillet fait remarquer que cette

hostilité et ce fanatisme sont de date ré-

cente, et qu’elles n’ont apparu que le

jour où l’on a voulu pénétrer en force

« dans ces pacifiques régions ». Suivant

lui, le système absolument contraire au-

rait mieux réussi.

La campagne scientifique du Talisman

se poursuit avec succès. Le chef de la

mission
,
M. Milne-Edwards écrit de

Saint-Vincent (Iles du Cap-Vert), 28

juillet" :

« Notre voyage d’exploration se conti-

nue dans les meilleures conditions. Après
avoir étudié la faune profonde de la côte

d’Afrique jusqu’à quelques lieues de Da-
kar, nous avons été relâcher à Santiago
des îles du Cap-Vert, puis à Saint-Vin-

cent, et nous n’avons cessé d’exécuter sur

notre route des sondages d’autant plus

intéressants qu’ils ne s’accordent pas tou-

jours avec ceux qui sont indiqués sur les

cartes.

« L’île Branco, où aucun naturaliste

n’a jamais abordé, a été de notre part

l’objet d’une étude sérieuse. C’est là

qu’ont été découverts ces grands lézards

qu’on ne trouve nulle part ailleurs
;
nous

avons été les observer de près pour
nous rendre compte des conditions dans
lesquelles ils vivent. Les abords de l’île

sont des plus difficiles, en raison des ro-

chers et du ressac : il nous a fallu nous
jeter à l’eau et aborder à la nage

;
la tem-

pérature rendait d’ailleurs ce bain assez

agréable. L’île est tout à fait volcanique,

et à sa base se forment des roches très

curieuses. Les unes, au niveau de la mer,
sont des poudingues ayant pour hase des

blocs de lave et pour ciment du calcaire

(1) Les nouvelles ne parviennent pas facile-

ment clans l’intérieur de l'Afrique. C’est ainsi

que M. Soleillet n’a eu que tout récemment con-
naissance du discours prononcé l’an dernier par

M. de Brazza devant la Société de géographie.

qui empâte une quantité de coquilles ma-

rines.
. , .. ..

« Les autres, constituant de véritables

grès, résultent de l’apport par les vents

du sable de la mer qui remonte les pentes

les plus abruptes jusqu’à 2 et 300 mètres

d’altitude et peu à peu se change en

strates solides sous l’influence d’infiltra-

tions calcaires. La végétation est presque

nulle, cependant nos grands lézards sont

herbivores, ainsi que l’ont prouvé leurs

coprolithes.

« Nous allons maintenant commencer

le dernier chapitre de notre campagne,

celui qui est relatif à la mer des Sar-

gasses, et j’espère qu’il sera aussi subs-

tantiel que ceux qui l’ont précédé. »

On parle beaucoup en ce moment de la

ville de Hué, la capitale de l’Annam. Or,

dans tous les ouvrages sur l’Annam et

les Annamites que nous avons cités déjà

(Dutreuil de Rhins, Chaigneau, etc.),

auxquels nous joindrons le livre de 1 abbé

Bouillevaux : ÏAnnam et le Cambodge (Pa-

ris, 1875, 1 vol. in-8°)
,
ouvrage qu’on

trouvera également à la librairie Challa-

mel aîné, — dans toutes ces publications,

disons-nous, on peut relever un détail

curieux, c’est que l’enceinte fortifiée de

cette ville annamite, enceinte à la Vau-
ban, a été construite par des officiers et

des ingénieurs français. Ces officiers et

ces ingénieurs vinrent au siècle dernier

en Annam; ils étaient amenés, comme
nous l’avons dit déjà, par un prélat fran-

çais, l’évêque d’Adran Pigneaux de

Béhaine, qui avait recueilli le prince dé-

trôné Gia-Long, et qui lui avait ensuite

procuré des secours de Louis XVI. G est

grâce à ces secours et à ces éléments ve-

nus de France que Gia-Long put remon-

ter sur son trône, reconquérir ses Etats,

puis les agrandir et les reconstituer, ou

plutôt les constituer d’une façon régu-

lière. « Honneur, comme le dit M. Ghai-

gneau, à ces hommes courageux qui ont

su se montrer dignes de la nation à la-

quelle ils appartenaient ! Et la France

doit être, à juste titre, orgueilleuse de la

manière dont ses enfants la représen-

taient dans un pays jusqu’alors in-

connu ! »

A la mort de l’évêque d’Adran (1799),

sur les quatorze ou quinze officiers fran-

çais (ingénieurs, artilleurs, officiers de

marine) qui avaient pris du service à la

cour de Hué, il n’en restait plus que

cinq : MM. Barisy, Vannier, de Foriant,

Ollivier et Chaigneau, dont le fils a pu-

blié les intéressants Souvenirs
,
dont nous

avons plus d’une fois parlé. Enfin, en

1809, les cinq n’étaient plus que deux :

MM. Vannier et Chaigneau, qui furent

même obligés de quitter les successeurs

de Gia-Long, ne voulant point se souve-

nir des services que les Français avaient

rendus à leur ancêtre, et prenant même
à tâche de faire oublier tout ce qui pou-

vait les rappeler.

Dans un ouvrage en langue annamite,

Histoire de la Basse-Cochinchine ,
ouvrage

traduit en français par M. Aubaret, l’au-

teur n’a même pas cité le nom d’un seul

des Français qui ont pourtant rendu de si

grands services à Gia-Long : oubli volon-

taire, a dit M. Chaigneau, « et qui prouve

une fois de plus l’ingratitude et la mau
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vaise foi du gouvernement annamite à

l’égard de la France et des Français, qui

ont en quelque aorte, rétabli Gia-Long

sur le trône. » Une ambassade annamite

vint en 1863 à Paris; M. Chaigneau fils

ne connaissait pas encore l’ouvrage dont

il s'agit, autrement, ajoute-t-il, « je me
serais fait un devoir de leur en témoigner

(aux ambassadeurs) ma pénible sur-

prise. »

Guillaume Depping.

Opérations de la caisse d’épargne de Paris,

du dimanche 12 an samedi 18 août 1833 :

Versements reçus de 7,985 déposants, dont

1,338 nouveaux, 862,141 fr.

Remboursements à 3,387 déposants, dont

649 pour solde, 628,029 fr. 45.

Rentes achetées à la demande des dépen-

sants, pour un capital de 45,158 fr. 45.

Le paquebot Sénégal des messageries mari-

times, apportant les malles du Sénégal, du

Brésil et de La Plata, est arrivé à Lisbonne le

18 août, à quatre heures du matin.

Le paquebot Normandie de la compagnie gé-

nérale transatlantique est parti du Havre le 18

août neuf heures un quart du matin pour New -

York.

Sommaire du numéro 7 (18 août 1883) de la

Reme scientifique :

Congrès scientifiques. — Association fran-

çaise pour l’avancement des sciences. Session

de Rouen. — L’histoire de l'économie politi-

que par M. Frédéric Passy (de l’Institut). —
L’association française en 1882 1883, par M.

Gariel. — Les finances de l’association, par

M. G. Masson. — Le procédé opératoire de la

sangsue, par M. Carlet. — Le passage de

Vénus du 6 décembre 1882. — Académie des

sciences. — Bibliographie. — Chronique.

Sommaire du numéro 7 (18 août 1883) de

la Revue politique et littéraire :

Le scrupule de Georgette, par André M. —
Le voyage de la Véga, d’apres M. Nordenskiold,

par Léo Quesnel. — Les Fôlibres et l’avenir

du félibnge, par M. Félix Hémon. — La

science française en Orient, ses découvertes,

par M. Salomon Reinach. — Un moine italien

du treizième siècle, par Arvèle Barine. —
Causerie littéraire. — Balletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Saint-Germain, à Paris.

Chemin de fer du Nord.

A l’occasion de l’exposition internationale

et coloniale d’Amsterdam, la compagnie du

chemin de fer du Nord a organisé, jusqu’au

30 septembre prochain, un tram rapide conte

nant des voitures de l re et de 2* classe, qui

Supplément^
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part tous les jours, rie Paris, à sept heures du
soir, pour arriver à Bruxelles à, minuit vingt
huit minutes, et à Amsterdam, par la Voie
a Utrecht, à sept heures du matin.
Le nouveau train de retour a lieu à mi-

nuit, au départ d'Amsterdam, et, A sept hemes
trente minutes du matin, au départ de
Bruxelles, pour arriver à Pârss à midi trente
minutes.

Chemins de fer de l’Est.

Di Paris en Suisse. — Trains rapides du / r* et

2e classe

.

Nous apprenons que la compagnie de l’Est,
d accord avec les chemins de fer suisses, vient
d apporter de nouvelles améliorations aux ser-
vices directs de voyageurs entre la France et
la Suisse, viâ Belfort, Dalle et Bâle.
Deux trains rapides da 1*° et de 2« classe

partant de Paris à 8 h. 25 du matin et à 8 h’
du soir, permettent aux voyageurs de faire Je
trajet de Paris à Bâ'e en 11. heures et celui de
Paris à Lucerne en 13 heures et demie.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

O

La compagnie des chemins de fer de l’Est
vient d’organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et
"Vienne, viâ Del :e-B;Ve, Zurich, Romanshorn
et. Lindau
Une voiture de y* classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et, Rontanshorn, et
vies verso.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur
tout le. parcours à chaque voyageur porteur
d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

ltake, pressions uniformément élevées France
et sr.ii l'es britanniques.

Rrohablc :

N w h.ouest. — Vent vaiiable. Beau. Hausse
ce température.
Nord -it?r j, — Vent d’entre, S O. et NO.oevu Hausse de température.
N ont. — Comme nord-ouest.
Ouest. — liera.

l-'Cdntre. — Idem.
Fht. - liera.

Sud-ouest. — I iein.

.
S
/d

' T -eu»* O ai N. Beau. B tusse
c.e 'température.

Observations de Paris, r 7 août (883
(Parc Saint-Maur.)

VENT

!
direction et force

de 0 à 9,

1 ra.

4

7
10

1 s.

4

7

10

762.94
62 83
63 52
63 64
63 23
62 61
62.65
62 50

8 3
8 9

12 t

15 1

18 7

18 9
17 8
16 9

7 7
8 2
10.7 !

12 6 !

14 7 i

15 2 j

15 4 !

15 0 !

92
91

83
74
63
65
76
80
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Lo humai gé'firoî â’A ffichu* dit
éfMhw.

La ÿassitr i«s

L-s. Draii.

Les Àffichu poruitme*

.

fw-îs-Afficfat,

La loi,

La Vii.l* lit paris
t

te Gazette .<» Patois st du (Votanet,
Us Annonces français»

.

Passant- Affiches,

^ Télégraphe.

S. 1

» 0
s. 1

s. 2
s.so. 2
SS.ü. 2
S.O. 2
S.S.E ï

Le* Annoncée
LaFFITB

s
QSBÜf

Boargft.

«ont reçues citas m
@1 €*, 8, r.iaca de- là

état nu euBi,

Bsîsss cecirs) météorolsgi^is ëe Fraas?

Situation générale m 18 aoûi 1883.

Les fortes pressions qui recouvraient la
France se sont propagées tusqu’au centra ds
l'Europe (Lyon et Rresiau 769 millim,); elles
s'étendent également sur io sud et l’Angle-
terre. Les trajectoires des bourrasques Bont
donc repoussées vers le large et les courants
de 8.Ü. redevenus faibles sur nos côtes de
l’Océan.

La température a baissé et Ja ligne iso-
therme de 15° est de nouveau reportée vers le
sud. Le thermomètre marque 10° a U.éaborg.
Ea France, la temps est aa beau et la tem-

pérature va te relever.

France.

Service maritime :

Hausse 6 milLra. Yalentia, pressions uni-
ffcraaément élevées France et sud Iles britan-
nique*.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.O. et N.O. faible
ou modéré.

Bretagne. — Vent variable faille ou mo-
de; é.

Océan. — Idem.
Méditerranée. — Dépression sud Italie, pres-

sion? s’égalisent lentement Provence.
Probable :

Provence. — Vent d’ entra O. et N. fort ou
modère.

Algérie. — Vent va reste? fort Tunisie.

Service agricole :

Hausse 6 mUija. Yalentia, dépression sud

i

4

7
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! 8 .

4

7
10

0
Cirrus et cujn.

,

Com. sir. N.N O. ; éclaire, à l’hor. 0
oti at. mov. N O. cura gris y S O

j 0
Nuage moy. N O 1/4 O. n
Alto- com O N.O. Cnm S O ! 0Cum. sir. gris, épais, O S.O. lent.: 0
Indistinct. i

0
Stratus uniforme.

] q

0
10

9
10

10

10

10

10

Mia., 6*7. - Max. 21*2. — May dm U h.. 15 2.
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BIN1STÈ8Ï DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
L« 30 août t883, a deux heures du soir ilsera procédé par M. le préfet de Loic-et Cher

bak nr
1

-

de -ré(eoture ' a l’adjudication au ra’baie, iiir soumissions cachetées, et eu un seullot, dos «ravaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Tours à Sargè.
G°^tru

,

cil°?
n
du 8 °

lot compris, sur une, longueur

(0 'k. scd*
0 m

' Cntre LbS piquGis 3 k ~ hiO et

Travaux à l’entreprise :

Savaux accessoires 366.141 53Rectifications des routes, chemins et
COUrS u 88.11 . 97 07

Ouvrages d’art
128 046 90

To{al 521 637 40

Dans I évaluation ds dépenses qui procède

?en»fLSSKT la ‘ «4fA dé-

ohïgre
r

.

r

iefe»,rsr• <ta c*Wer a«

tte“Si-rSa!
“ chlteaul™, ™ du Cio!.

Ministère de l’intérieur.

PRÉFECTURE DE L’AUBE

MAISON CENTRALE DE CLAIRVAUX

Le vendredi 7 septembre 1883, à deux heures

fectur^à ’t
Sara Pro “édé ' à l’hôtel de la pré!

,

a Troyes, par le préfet ou son délégué
assisté du directeur de la maison centrale deJairvaux, a 1 adjudication sur soumissions ca-

SOnn

’

m
eLdeuX

J
ot

!,
égaux

’
de la fourniture de6,000 mètres de droguet de laine destinés

damnés
iectl0R du vestia,re à l’usage des con-

On pourra prendre connaissance du cahier descharges au ministère de l’intérieur (bureau desmaisons centrales), à la préfecture de l’Aube f
2-

division), et à 1 économat de la maison centrale.

DIRECTION D'ARTILLERIE DE BAYONNE

ADJUDICATION
d’une

1 3,o î T kilog. de cuirs
Fourniture de MUR . UB c

à livrer a i arsenal de Bayonne.

Le lundi 10 septembre, à deux heures de l’a-piès midi, dans une des salles de la mairie de

fournhuVae^'^
procé ’lé à i’a^judicatiou de h

9-187 kilog. de cuirs de bœuf, fauves.
m8-™ id. de vache, fauves.

Les personnes qui désirent prendre part à
cette adjudication devront faire parvenir au co-
lonel directeur d’artillerie, avant le 9 septembre
les pièces exigées par l’article 3 du cahier des
criÊLrgss.

Les dépôts de garantie à annexer aux soumis-
sions sont fixés à mille deux cents francs pourchaque lot,

H

Le cahier des charges régissant cette fourni-
tUre sera tenu à la disposition des personnes
qui désireront en prendre connaissance, dans lesbureaux de la direction d’artillerie, à Bayonne
tous les jours, de huit à dix heures du matin etde deux a quatre heures du. soir, les dimanches
et jours fériés exceptés.

AVIS
t* çfeaeatâeù lêgsie' ms mm ds société

f'
voliga^oiro, pour •Pàofcée 1888, &n'g' J’«F

«•«* ûotm- joentaoi. aoi vante :

COMPAGNIE DE RIO-TINTO
Obligations hypothécaires 5 G/q, 18SO.
Le septième tirage semestriel, comprenant 884

obligations a amortir, aura lieu le samedi 1" sep-
tembre prochain, à deux heures de l’après-midi,
au siégé de la compagnie, 3Ô, S'-Swithin’s Lane,
a Londres. ’

Les_ obligations sorties seront remboursées au
pair, a partir du 1

er octobre prochain, soit dans
les nureaux de la compagnie de Rio Tinto, à Lon-
dres, soit au siège de la .Société générale, 54.
rue de Provence, à Paris, et dans toutes les
agences de province de celte société.
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SERVICES
SB P AUI S

rx& ROUEN,DIEPPE
ire NEWHAVEN

CHEftfiMS DE FER DEJL/OÜEST ET DE BR1GHTON

. LONDR Uni S53
DÊIPAKTTS (ffiœrc Saînt-!La*ar*

DOUBLE SERVICE PAR TRAINS DE MARÉE RAPIDES A HEURES VARIABLES
|» SERVICE DE JOUR :

Voyage eiimpïe t

U* Classs ! S« Cljlssb

41 ». 25 30 fr.

A lier- «3 BSeScmtr t

KO IXMSB I
3* ClASCB

68 fr. 75 48 fr. 75
2® SERVICE DE NUIT

K= CLASSI a
2’ CU2ÎB I S« CtASSB

75 I 48 fr. 751 37 fr. 50
Billets d’Aller tt Retour test valables pour » mois.

Fctsr les renseignements, s'adresser à la Gare Saint-Lazare et dans les Bureaux de ville de la Compagnie, B Paris, as I.

|»« CtASEl
|

t* Classb s 3* Classs a l re Clasi

4! fr. 25 I 30 fr.
I
2 I fr. 25 1 SB fr.

Les Billets Simplet tout valablu pendant sept jeun. 1 Les Bille!

Spectacles du Dimanche 19 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. *>/».

Le Demi-Monde, pièce de M. Alex. Dumas :

Delaunay, Febvre, Thirort
;
Mmes Tholer, Kalb,

Durand.

Châtelet (S,600 places). - 8 h. a/®. — Peau d’âne,

r-'erie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin s Gobia, Tauf-
lenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyoa.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"" Lau-
riane, Fassy.

Pôrte-Salnt-aâartlE (1,500 places). — 8 h. »/».

— Le Crime de Faverné, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

ff®IiiêB»ar&taaÉlqB«s (1,305 plaeas). — 8 h. b/s.

»» Les Cloches d6 Cornevüls, opéra- comique %&

l actes, musique de M. Planqustte : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mm** Gl&ry, J. André®.

ffiasy {1,100 places), bemevard Saiat«@®rauiia
— 8 h. b/».— La Déclassée, pièca en 5 actes, d®
M. Delahay® : Renot, Rosny, Reymond; Mm®#
Mari® Laure, Laurenty, Sénat

Folies-Bergère, rus Richer, 52. — % h. ï/é»

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acro-

bates, clowns.

Concert des Champs-Mysees (ancien Bes~
ïelièvra). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,

Orchestre «t chœurs snus la direction d® M.
Bianm'ni.

Falnce-Théâtre. — 8 3». »/». -=> Spectacle va-

rié, ballets.

Éden-Théâtr®, rue Boudreatu— 8 h. 1/S.— Ex-
celsior, grand ballet — Cirque, eoacert, epes-
tacla varié.

Cirque d’Étè (S,500 places). Gh&aapi-ÊIyséèït

8 h. «/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont d® l'Alma. »
T h. 1/2. — Exercices divers. Courses, Inter»

. aèdes. — Jeudis at dimanches, matinées.

Cirque Fernando. •» S k 1/2. *=» Esareiees
équestres.

Musée. Grévla, boulevard Montmartre, pas»

ï&g® Joutfroy. — Prix à’eatré® : t îr.; dimaa»
«thés at Tètes s 1 fr.

Conférences , boulevard (les Capucines , 19,

tous les soirs-

panorama National {Bataille d® Champlguy),

5, ras de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert k
jour et 1® soir.'

Panorama d® J^stotisolïeis, 251, rus Saint-

Honoré, — Ouvert 1® jour et 1s soir.

Fanorama, rus
jour et 1® #si?« »

©tuas.

du Château-d’Eau, ouvert la

» Le dernier jour d® la Cm-

Jartiie iS’acsllïaætatîaa. =*» Ouvert toute

l’anné®,

#éoramsî aniverstsil. — Pianisphèrs-j&rdla
gôograshiqu® ds Mantsouris, visible tsu? les

5®urs,

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,
«- Tous les soirs, à 8 h. t/2, conférences, cm-
variations et lectures ®a diverses langues.

fOiatur® annuelle s

Opéra-Comique, üdèon, Variétés, Vaudsvill®,

Renaissance, Gymnase, Nouveauté* Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir?, Château-d’Eau.

La première pièce nouvelle qui sera représen-

tée à la Comédie-Française est la Matinée de

combat, un acte de M? Desvallière, interprété

par Silvain, Leloir, Le Bargy, Mmes Lloyd et

Millier.

La seconde pièce devait être Maucroix, de M.
Albert Delpit. Mais M. Worms, qui joue le prin-

cipal rôle, étant actuellement en congé, on a dû
interrompre les répétitions, qui ne seront re-

prises qu'à son retour, c’est-à-dire vers les 4 ou

5 septembre.
Par suite de ce retard, il est plus que nrobable

que nous aurons d’abord la reprise de Bertrand

et Raton, la comédie d’Eugène Scribe, qui n’a

pas été jouée depuis longtemps.

Ce n’est guère que dans la seconde quinzaine

d’octobre qu’aura lieu la première représentation

de Maucroix, avec la distribution suivante ;

Henri de Maucroix MM. Worms
Gérard Coquelin cad6t

Le marquis de Maucroix Silvain

Bernouin Garraud
Julien Le Bargy
Germaine M"'” Reichemberg
Hélène Em. Broisat

Marquise de Maucroix Dudlay

M. Maurel a signé hier l’engagement d’un nou-

veau contralto dramatique. C’est Mme Romilda
Pantaleoni, la créatrice d’un grand nombre d’ou-

vrages importants des maîtres de l’école ita-

lienne. Mme Pantaleoni a été désignée par l’édi-

teur Ricordi,^de Milan, pour créer la Giocouda

de Ponckielli, qui sera donnée cet hiver.

Voici la distribution du Diable à quatre, la

pièce d’ouverture des Nouveautés, telle qu’elle a

été décidée entre MM. de Najac, Toché et Bras-

seur
MM. Brasseur, Biribi; Berthelier, de Vertalure;

Vauthier, Jacques; Albert Brasseur, Colmet;

Mmes Ugalde, la marquise; Mily Mayer, Margot.

Cette dernière artiste vient, en effet, de rgoc.i

un engagement de trois ans aux Nouveautés.

Jardin zoologique a ucciimaiacon - Dimanche
19 août, 45" concert :

Programme ; Marche nv, .taire (S'-,!lp nick). —
Ouverture de Poète et Pivae (Snppé). — Lu-

crèce Borgîa, fantaisie (Dooizetiij. — Lafleu-

rance, caprice pour petite Uüie (L. Mayeur) —
La Reine Indigo, fantaisie (J. Strauss). — Ma-
zurka de la Source (L. Delibes). — 2* suite du
ballet Amarillo (L. Mayeur). — Marche turque
de l’Enlèvement au sérail (Mozart).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l'Opéra.-

!<• tWl 4» emtee ; Va-.osî-.,
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AJais-Rhône-Méditsï., C‘*Cii. «e fer

et Navig.. aet. 500 f., t.p. (es«e. T). {Q

Briouze i la Fertô-Maoé, a. 50Î) f'., t.p.
Colonies françaises (C‘«desch.def),

act. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fr.

Croix-Roasse(Lyon » la), a.500f., Lp,
Bombes et Ch.de f. »-E., a.500 f., t.p.
Epernay i Romilly, a. 500U 250 f.p.
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321. 33

aill. SI

stl 13
d*
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«ai 33.

J aill. 83
,évr. S3
sars 33
sai 83.

cars 83
iuill. 33
ailL 43

IttiU. S?

ail 13
aiîi 83
lin. 83
'nin 83

«ai. 11.

Crédit àlgiJiea
,
aatioa* 505 £t„

253 fr. fi’/.' («asoaç. S)....

Crédit ic France (*si, îk>s. 66e.
Fraaç, 4e Crédit), ». 500fr.,s,s.

Crédit âs Parts, ssr.cEî 505 fr.

256 Î7. payés

Crédit ïonaisr « àgriccis fi’Âl»

gfaie, aet. 550 fr., 125??. aayés,

(nominatiVM)

Séfilt Foncier CoI.,*.5eO-'.SWp.
(nominstives.)

estions de 500 fr., tout payé.

(EGmiEalitei).

Obligations

foae.lOOOff., 3%. ?. 1230 fï.

500 fr., 4%, remb. 500 fr. . .

.

19’* 4 %', remb. 100 fr. . .

.

500 fr„ 3% ,
remb. 600 fr. . .

.

Z 10" 3%, remb. 120 fr....
* /5Q0 fr., 1863, 4%, r.500 fr..

.

'•comaun.,3%, r 500 fr

5" 3%, r. lOOfr...

1875,4%, r.500 f., t.p.

bac”* 1877, 3%. r. 400f.,t.p.
ï wma. 79, 3%, r. 500 f., Lp..° ? fonc.”* 79, 3%, r. 500 f., L p.

! .«oaim'»' 80, 3%, f. 500 f., t.p.

i fous*- 83, 3 %, r. à 500 f., t.p.

1 d* d*_ 40 fr. payés..
Braqua hyp. de Franco, obi. rapp;

15 f-, r. 1000 f., titres prov.

iiaérés de 340 fr

4° tntièrement libérés

fi* 3% 1881, remb. -,00fr. 9 t.p.

Algérienne (Société gsa.), en liq.,

obi. remb. 150 f.i toauaa Kriyriiut”

S* 5%, r.500 f.{i’siMit. ii» i .vu.

Crédit gén, Français ( n°“ 12001 à

$40000), ». 500 f., 333 f.34 k ver*,

(nwamatires)

x (
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sirz 83
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•rrrfl 33
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al 83.
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Samedi 18 Août 138S

Crédit Indus”1 et eoinmers. (Soc,

gén. de), a. 509 f., 125p. (nom.),
Crédit industr. et eommerc., etc.

(Soc. Marseili**), a. 500 f., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

*syés (ex.coB?. 2Si

Société Ai Crédit 4fcs::i«ï, tel.

nouvelles, SCO fr., tout payé.
{sx»cosp. 9)

Déc-ôts et Comptes cour. (Soi. de),

ici. 500 fr., 125 f. P. (nominat,).

Société Financière de Paris, set.

50C fr., 325 fr. p. (es»tonp. 18),

Société Foncière Lyonnaise, set

580 fr., 250 fr. ?. (sx-coup. I),

Société eén. p-'dêvelop* da Cota®,
et fie fIndust., s. 500 f., 250 f. p.

(aeœin s.tires)

Banças Centrais 4b Commuez.
aet. 500 fr., 259 fr, payés..

Banque Gcaaerclsle et Induit*1*,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(ane. Mai*. Bourgeois etOj

Banque Franco-Egyptienne, set.

580 fr., 250 fr.p. (en*. 18).

Bannie i

500 fr.

anque

î

5&fr

gosses coupures..
fïinM-floliandaise, set,

jw >«y 250 f. p. (en*coup. 1).

.

Butque Française et Italienne, act.
‘ * 325 fr. s. («.eonp, 9)

Stase* Maritime, actions 509 fr
'% i. payé*, (nominatives)...

3rnss.e nationale, action* 500 fr.,

2500. payés <r,2.sonp. i).....

toit payé (sx-eoap, 12).

Baisse Romaine, tstions 580 fr,

Banæ
payé*.

Uses <

fr., 250 fr, p. («*«?. 2)

Caisse csat.

fie l’Bp.),a'.500f., 125 p.

,

O Franco-A.lgérienne, act, 500:
tait payé (n-làfiOOOÛ),

(«.«n?, 14)
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LiiUs 4 Valenatennes, aet. 500 f».., t.p.

Lisieua à Orbec, a. 500?., t.p Ws-)
Msine-et-Loire et lisage, >..5C'Jf.,t.j.

Médoe, act. 500 fr., tout payé
Méridionaux fr., â.êOOf.,t.P.(ex-c.4).

Mézidon i Dires, a.500 f.,125p. (liq.)-

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr.. t.p.

Nord-Ect f?., a.de cap.4%, r.50(F,t.p.

d* act. de dividende

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr„ t.p.

Orléans 4 Chêlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de F), a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f.
, t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500*, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500,,t.p. (ex-e.8).

Perpignan ï Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

Sl”Etienne 4 S*«Bonnet, a.5Ü0 f., t.p.

Seine-et-Marno, act. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de farde 1a), a.500 f., t.p

Tram’». (C ;* gén. Fr.), a. 500 f»., t.p,

Tr. dép* du Nord, a.5GOf.,t.p.. r.lOtW).

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

Tr.8èvres-Vers“«» et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé

Vitré 4 Fougères, aet. 500 fr. ,t. p.

d» acî. 500 fr. .t. p,

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t. p
Wassy 4 St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ,, titres r.200 f., t.p.

LévouriUe-Sédan, titres r.500 f., t.p

Nord (Soc. civ. p'res'), r.500L, t.p

Banque Algérie, a .500f.,t.p.(eï-c.62).

Plaque Guadeloupe, act. 500 fr., t. p

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p.. .

.

Banque Martinique, act, 500 fr., Lp
Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..,

Banque Indo-Chine, a. 500f.,125f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B, franç. du Comm**, a.5O0f.,25Of.p.

B. de Consign., a.500 f„ 250 p. (c. 1).

B. Centrale da Crédit, a.500 f.,250 p.

B. de Dép.et d’Amorî., a.500f., 250 p
B. de Lyon ot Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p.

B. Prêts 4 rindu3t„, a.500 L, 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250?. p

Caisse Lécuver, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.SOOf., 250?. p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 259L p.

C‘* ir 3n. ind . d8 Paris, a.500 r., 250 p.

Cornp” maritimes, a. 50(1 f., 125 f.p

Créait fonc. Marine, a. 500 f-, 125 f.p.

Crédit gén. français, aet. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, aet. ane. 500fr., t.p

Sous-Comp.Com.eî Ind., 500f., 250p
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. n.

Sous-Comp. des Entre?” (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C”, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud.aet nouv.100 f., t.p.

Soc. Snane.de Paris, a.5ÛOf.,375f.b,

Soa. Française financière (ex-e.12).

Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500f.,125p

Soe. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Union Générale! Soc.), s . 500 L, t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p..,

Docks et Entï. Havre, *.118000’, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.59of.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t, p..

.

Marchés (C” générale), ». 500î„t.p.

d* Temple et St-Hon., a. 500 1. , t.p.

d* Chevaux et Fouir., a. 500C, t.p.

C** du Parc de Bercy, s.ct.50Gf., -.p.

C 1* générais des Eaux, a, 500LA
d» uct. nouvelles, t.p. (nom
d* fi» émises 4 750

d» «î. de jouissance

Eaux bout l’Etranger, a.50G L, 250 p.

d* ‘act. nouv., 250 f. rest. 4 verser,

d* »et. aouv., 375 f.rest.è verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 590 L, Lp.

d* act. de jouissance

Eaux fie Gand, a. SOO L, t.p. (ex*e.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-ç.37).

Industrie linière(C,* i
'), ». 500 L, t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., toatp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (C‘**én.f?.),a.500f.,250p.

Gai et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. d.

0a* Bordeaux, a.500 L, t. p. (ex»c.l3)

d» act, de jouissance (ex-e. 5)

Gu (f> centr. d'êsl.), a. 500 fr., t.p

Gaz (C** fr. éel. et ehauf., a.500 f.,Lp.

Gu de Gand. act. 500 fr., tout Bayé.

Gu général ne Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter‘*),a.500f.,t.p.

Gu Marseille, etc., r.600 f. (ox-e.45)

d* act. de jouissance (ex-e. 9).

Gu fie Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gu (Ç** Parisienne), act fi ejouiss.

Su (Union des), act. 590 priorité,

1« série, t. p. (ex-coup. 17).

fi* «et. 500 fi. 2* série, t. p.

Ahnn (Hqnillères d’), set. del/8000*.

Anjon-St-Naxtire (mines), 5C0 L, Lp.
Anjou-St-N»iaire,375f. p.(nomin.\

L’Arhorèse, *ct.500L,t.p.(enliq.j.

L’Aveyron (Soc. nonv.j. a.500 L, Lp.

Belaex (henil. et métal.), a.509f.,Lp.

Mines fia Bithosa, a. ï/ÎSOS-S*, Lp
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üwa Fone&ïe, *s* 309.fr.. 25§
ÎEfê* (OKaCgnp 10;./.,;.

SooJéîiS «« Imaeables Se Frants
set, 505 «je fs. r-sy'é*.

Salue iôaôiale (Soesêtfl tîu f), #«-,

5(9 fr., Î2S fr» payés (aoraiii,),

3fin«*ec8ksa as proton*» s%m
?#r î’Œiat;, a.5G0 f., r. 6Q0f„ t.p

tihamtes, a.&jûf, t.ÿ. {éaiiq.î
Set Algérien, a. 300 fr.. t.p. (je;'

St! i’StSt, f32T. da 39 1SÎ55 iègff

»al 82. Est, assises '59© feat say*.».

*î 83.\ £.jtsa (Paris à at Mêâjîe?îeitd$>,
nst. Sa 590 fr,, Seat payé».

,

».

tan.U

êtoî u
SSWs

sv® 13

(SHf. 17
mi 83.

ton*. 83

18s,. 82

ewii 15'

*m, 12

aai 83.

eren §3

Mlâît 2trt» g§§&», tes! pajf,,..,

Mars. »«. 500 fr. s libéré®?, ïBStb
«03 fr.......

OïltaSi. sst. mi fr., t«t pays».

Oïlfaae à Châlcns. Ajanattés dues
PST i’StSt,, t.p. {isj.îtagô â s 1s «*),

’Oàasti actions 500 fr„, toKtssyê.

Vendée, a., 506 ré., ta. fra-e. 24),
Docks et Entrepôts de Marseille,

set, 500 fr., t.p. (ex-coup. 19)

.

Entrepôts et Magasins gén. de Pé-
ris, a. de 1/31000', t,p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de Frase® si

d'Algérie, a. 500 fr., Î25 fr, p..

575

660

(nominatives.)
Ajlumettes ahimiques (G1 * gênés.

425 433 435 44 . 445 ..b

de»), act, 500 fr., 325 fr. payés

Eaaî; ci Éclairage (Soe. Lyonnaise
des), s. 500 f., 259 f. p. (ex-c. 2).O générais du Gm pour la France
et l’Etranger, net. 500 f?., t. p.

Compagnie Parisienne du Sas
sattosa 25S fr», test payé...,,

»,

im.rn

s. 83

avril 82
».83

nm-ii §£

iK.

arsSS
». 13

Gosspgaie général* transafira
ilqse, act. 500 fr., tout pays..,

(®z«eoEp. 44)

Messageries Msrlt., a.5&8fr„ t.p.

Omnibus de Paris ((?* gén. des),
set. 50@ fr., t.p. (02»sosp, 54).

Voïtaïa; n ftris (G18 gêagy. te)
set. 500 fr., tout payé

(az-cotap. 28).
Salines de l’Est, set, 508 if,, t.p.

Canal mtriî. de Corinthe (G“ in-

umt.), a.SJ0», I2§*p. (EOHia.)

Cariai iiîerse&aiese (&= rai?.}.

Mt. §00 fr., 2§3 fr. p. (gratis,).'

teai rariîlîsa âe Sacs , aeîtoas

§§2 fr* t.p. («Sa9, 48).

SfütgiKÎOBS. î. 500
?®eî payé C0S«4. 78).

8* farts 8e fondatran[ex>
^ap. il),......,-..

4*- *mitreBt.,«%,.M85î.
3*es (suc. «s », pour la recourues
S.Ç% attrii, au gon?. Effioti*®).

CS3.iS0!tp. 44

tSIZppm de Paris * Mea»leïk
ttM Kneaise), aet» êSOfr», t»

«ra»«>«s, 8).

ifsæs* stes SrgMâste

m mummv
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446 2:

427 50

i s«»
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ceasr.sasr3^(U»aaa»^3, -,

6j2 £0 6:1 25
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745 742 50.

Î4!5 1417 50 1420...

Ü75 !U0

S 885 1886 25

13SS Î298 75 1235

-> !5|ç% «Mj *4 ?Jüfiî iTÙÿi&Sih'S.ll» *
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-® >»*’«* »^«^tîC'>5*Aü* [•

450 .. Mï

1377 50 1380 1382 56.

525 523 75 525
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687 50 68b

.
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475 476 25

495 493 7b ... .

.

• «*»«! £^s «se

2445 2435 2430 2425
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«<f s-iOfto ••••
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*• e f 9 ••• •• 92o
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•
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1415
e «»

1175
« e

«. •••

Î8S7 56

*360

1380 ^

,
. • o

522 Sé

• •

• •* >a<

495 .

2437 (O

2460 .

1270 !.

93b
*.

» L e; v

HASW SAlS

. fiS/

à

.4100
.. d5C-

. «0

. 4S0

. <840

fi 5»

1415 . ...

. . d20
. .. ÆiO

... .. fi20

... .. 429

... .. 420

... -• d2

0

... .. (459

.. .. «2Ô

... .. fi20

III II lié

.. .. 45*

420
... m
g . . o • ...

... .. as*
.. 45*

.... .. m
... .. dît)

«. ® ..

*o. «,

... -. fis*

Safi'4 ..

... .. âîô

... . d2®

• 4i ••

.. fi5r

.. fi20

2437 50 ...

».âl(K>

.. fi50

.. a .filOO

. . » . . • ü50

f*A-o i». SE 3t

1650 .

J1
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7
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fi-ÎO

«20
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1429

Taras-

452 10

in m

m se

sa ..

m ..

fiiO

€20

117C ,

1885

« • 88 âié

m

... ,. 410

1297 5C

530

800

575

410

569

J 410

i00

410

416 25

650 ..

1376 25

52) 75
>.. e. (

>»• .» d!9

• a » « * . Ô20
a. 450

.. .. fiio

525 ..

725

1545

... .. 45*

410

... .. 610
eue ao

... .. 410

2420 ..

2440 . S20
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1645 ..
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ifAUBoa* âo ccnaçrSAfeiÿ

Mask*ïs{$kratt«F«fivç w
Houllifires de la HaSe -Li- ire.

Mine* Oasee.Lnife, «et. 5000»., iû
Mines Csinpsgiiac, set. iQ00 f? tlp
Mioe* Carnura, set. §oç fr., tout p'

Diamants du Ça?, rit, SüüVv., t.p
Dieu- Merci (gis. d’oï),’Âl 5000»., t.

lïuinïc fHouiliJ-vfl* ».î r.VmsL- -î, V-,

i'477 56

1890

Î3£0 ».

850 .

e,. •

575 .

Wè ,

$Ï0 .

500 -

403

495

1380

522 75

m se

1210

495

2435

5275

927 50

âie

539 25

1600 .

••• •• 1

•a£ a* 65*

«€Ü Ë4
.mttog SrJ

245 ..

m %

685

m

«95

2437 56

1272 50

935 .

m ».

1660 .,

248

ÎSpiuac (Houillères et Cbem de Ver,
Escomftrer» (Mines d’), ». â$üf., t p
?Æioe» Graud'-Comtc. set. 1/24000*
Mines de Huet», a, d® cap. ?. 2fi0 î»

Micas du Laurium, set, «8)0 fs., t s
Mises de 1» Luira.,..
Minet, de Montraœbey i..»..
Mine* de Rise-de-Giej (ey..,3 ij."
Mine* de Saint-fîtienn*. . -, 1 , 1 1 1

,

Mines de Mîlfldana, act, 500 fr.. t.p.
«* aet. de jouissance.

Minas Masta-ei-Hadid. a,500f.,409ù

,
6*. set.500fr.,t.ft.'U iiickol, 4SI, 509 fr.., tout payé

Penjtmm (Sos.). est, 509 f. t.p,»
SHîlie (Gisem. d’ur), aet. 5()Qf„ $ 0

Ssntander et Quiros (ex-cucp \{j
Vïlienar (min. d’argA a.500f„ 250 n
-liais (Forges et Fond.), as-cou;,. 36
Loire (At. at Chant.), s 508f.. 125f.p
A tôlier» de Saint-Denis, *. 590 f t p
Caii ei.C i8 (Soc. nouy.), ai500fr.,tlpl
ChStillon et Gomment!? (Forges de)
Commeatry.F6urchâaiS.,s.500f.,t p
Dyle et Escaisn (Sos.), a., 500fï,, t
Fines- Lille, act, 500 fr., tout piVo
Hauts-Pourri . de lgMu

. , g.5O0f ,
t.p'

Sauts-Fourneaaï de Maabeags.
Liverdun (Forges de), a.500fr„t.o
Méditerranée (Forges st Chantiers)
Métaux (Soc. indostr.), a. 500 f t p
Océan (Chantiers eîAt.), g. 500*! t'p
Bateanx-Omnibus. «et, f,00 fr t p
Charaeurs réunis (C-), a. 50® f. T tIpO 8 Nation. deNang.. *.o00 f., 375 p
Cyp.FsbreetC- (C^.a-SOOf., 125 p
Navig. Havre-Pans-Lyon. a.5O0î. t p
Omnibus de Pars», «et. de jouis» ».
Omnibus de Marseilis, a.SOOf , tu
Soe. postale française. a.5O0f., 25o'p
ouo. yuKiaiü irauçaiijis.

L'Urbaine g>:
paTi*#) Ç500'Cîop—* 1 “ “ de jouissanceVoitures è Paris, aet. j„ai0SiulC8

Touage B.-Seme et Oise, a.500f„ t.s
Touagc de Conflana, ast.SOOfr., t p
Transports maritimes, e. 500 fr t’p
d* » français, a.SOOftlp

Valéry (G18 maritime), a, 509 f., t p
Agence Hans, a. 500 f., t. p.fes-a i)
Annuaire Didot-Bottin, a.5®0f.,t p
Ardoisières Sauterie» act. 509 f. $]p
d8 de i’Ouest (Soc.) a. 503 f ’t

T

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 550 f. t’p
Bouillons de Paris, «et.5S0fr t k
Brasseries et Malteries, a.SOOf t p
Briqueterios Vsugirard, a. 599 t

Café Anglais, a. 5001,, Lp. (oï-e. (

Société Cbameroy, act. m0 ft t ,,

Ciments fr. Parti., etc.. ï. Sf/fir . t '

V

D««*.Çirqna», aet, 290 fr., toutp;.'
s8 act, de jouissance

lîigeon etG 1* (êo«.j, ast.500f* t a
Etablissements Durai, a»500f,,t[B.
d* Maiétra (pr. eïim’.)Iâ.?(iof'.I tin

Soe.fonc. et ap.BÆgyp’te,' 590f.'.t.p
Soc. gén. Forest., aîe„ g. 500 f., t.p.
Fournitures müit, (Soc.),a.50flf. t p
Glacières do Paris, act, 500 fr.,’t.pl
Gr.Dist.CuseuieretG'*, a.50Of t»
Gr. Moulins de Gorbeiï, a. 50G f t p
impr.et Libr. admiaisfr., a 5fl0f.,t

T

Tjnpriœ, st Libr. Citais, s. 500 f., t.p
Laiterie (Soc. f«n. de), a. 5Ô0 f., t.p!
Lits rntlitows, actions 509 fr., t,p.
Marbres d’ârM (£>>, a.500fr.

s t.p.
Matériel agrie. (Ci-* fs.}, a.500f.,tp.
d* «b Chem, de far, a. 500 fr„ t.p.
Prcd. «Sük.. de St-Denis, a.5C0 f

’
t.p

fi* 259 fr. payés (nomln.),
Pantogïapâie Voltaïque, *.500 f., t.p
Le a,5®0f,, t. p..
Procédés Raoul Pïctet, a. paf., t.

Rafflneries Nantaises,’a.’SK) f’’ t“p
Salins du Midi, a.500f„ t.$.(ax»c/J8)’
Sénégal et Côte o‘ d’Afr„500f

, 250 p.
Soufres (Soc.gen.des), s.5Q0f.,t.p
Téé«.s«.mïir.F7.-ângL,s.500f.,tI
Téltehones (Soc. gén.), a. 509 f. t.p,

ir 4* h

31®

620 -

990 .

52(0
12c0

390

3(0 .

550 .

150 .1

€ * â» * r.

• •O, « .

» « i.

493 75

286 2s
270

1
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«iç j

«i
•(«è

. m

fc W*=<5
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«S
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•• ^
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• •

t 9 fù
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»e ^
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r«( «3
» o ©gj

Ira

m
^ m

&T>

kÛ
»« üMÿ

»® <ssi

m
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• » «4

.d

-A

à
“
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» Bà
« -ér'à

1885.

60 ..

955 ..

15 .

150 .

... »,

‘3 os
.. *4

1875.,;
• • «ÿ#

«bij

13 .,
• • dSg

1 m
«a g£

, f,rv

• m
140 ..

••• *â
o (é ^
80 S«
o fi 3^
.« æê
ce Rî^

417 £0

ï*i«wo* m&p&m
Aiats-Rhône et Médite»' r.SOèfr»
Bondy-Aulnay-lè^B., 3%, r.ôOOfr.
Brtne-9tte!m& et proî», 3%, r.SÜOfr.
Bordeaui i 1* Sacre. %%, J.SOOfr.
Bourges 4 Sien, 3%, ssmb.5O0ft.
Brésilien*. 5%, remb. 590 fr, ....

.

BrionM.Fertô.Macé, 3%, r.SQhfr
Charantes, 3%, r, 500 fr. te-®,m

iU ^9*®. gf-A, r. S® fy_ f,M

1 86 2à

343

33 75
35

* KSri

, >4

- üâ
• 5
i &$

m

®«3 «tÔ

342 ..

fil

32 59
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«J £3

flrfi ?3

»•><»

ai 32.

iv. S3

al 13,
rril ?3

*S §3

rrll fe

£32.

!ï

Samedi 18 Août 18 SS

illir-e- >/'/) J'1 ,/: : liyb Ci}.

*» ? ? W Obi. ÜK) a. i fi?.;.
à» isoo a
d* 1ÛS00 îi„

.' ktrieàe, ?ë-77'?S*?5-8ü .4®-; cas

téf. îb.Ss'p'ÿK* Ob’.. 20(1 S.

O iOOO fl.

>;» î««(ra.

s*
.

Série-,...

,
4* £%. 1873.. ...... a...

ÉSgvpî* Obugït Delta ««tiEoftdén

de Daïft Ss,ete’a.—
(Ooatri! «S ;uil. 77 si loi 17 joii.gü;

ftroîses eoapïres...
â* 'BîSte uaif-, 53iî“- asL 7®/»,

remb. 508 fr.— ...
Oéf

. lc; sa?. 78, at loi i'-'jaü. SO)
drosses cappara, ,

.

/•-Si. privll. hjp. sur c.h. de i.

port d'Alexandrie, r.&W.
tirasses «oansres. ..

" - 'il. Somaaiale* bvpaih ,

s®4, t«7g,
Grasses coupures...

«:î?2p

4®

Sd!

«3p. de 38 et 24 piastres

i* do 12 giïstres... .

.

i%, listêr. (Eég.st.â te l f.),

«np« de 30 et 75 pesetss

3rossë* cosours». , .

i j£ct. fïé*.el‘. fj.

R-ïAiJs* 'sosaaiM...

0S, ÎRi. ja3g.cÉ.S2eiL).
Grosses taaaares...

»* &•:'«, 78. obi.ôa Prés. gar.pïr

:-:-naa. Cas», r.S'JC {. «» loaas
Jajsrèf, obî*?. reœboars. 500 fi.

Si£ts-';-ijn. •"»«!«-< 55 */i (a.ch.f.âf).

p<:ïîî*?.* °nrvî>urer.

w îls' E«iî?

Petites coupures
77» '7f<. a , f , j5îVî t.

>’• J.OECT»'' 75* ?5-77-73*7S. S%, «r

{u-'ir.eJi î»3f.5ÔV
Obi 100 f.,, t.p,

d» 500 fl., t.s.
* à» i6üG S., t.p.

4» 10000*1., t.p.

Ofci o;oa., t.B.

4® >30 a., t.p.

••* iéOO fi., t.»

4’ iOCKiO 0
. , t.p.

Emprsit Indien 1880, ( %% (né?.

fe.îtaïfr.SC), ....... .....

»i»s®

s?. £3

ara 83

*ÎS ??

â?. rp

h»s
MO».

rrliSS
nril 83
ia. 75

m. 75
B?. 83

r/ ï3

a». *3

*i 83.

•*•1*

9« «2

«&

>4*

•••* •

Ttl 83

Wî*»»

•***.
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n.V.

Italie, â%, îiKte «
*. 500 f?

S. 10Ô i 500 7. 8ÏCi‘.

». 50 fr

«. ta-dessous Os 501.
é« *S
fi® ob.7iet.-Eir!ia,,G3.r.5(tûf.

Pérarira, ofclig. 8®/., tout psyé .

fi* fi* 534, tout payé..
Portastis, 3®4 , 1853-58-57-50-60-

824,3-07-68 {né?, eh, 9. 2^270.
gnr.’3*’5 P.OI>r5*jjj 5^,...
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& 20). , L a
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58 5;

90 65

... fis'
iijt

... . â5f

... .. fi tP

48 87 J4

... il'
425

90 70 ..

. . 45 f

. s2b
... .. dl
.... 425

.. .. 41»
.. -n»

... .. fil»

i; *.! sV»

*&z

la.

9’ ro

WSÏJBiS 2 i/r*cé(îcmjooeBt.

=. 50j
.... .. -7,103

416
SIO

•, > e

m
diO

diO

iïè

m
-450

SO 70

450
.m

i*eip co ,jO b •

MOI

34
450 34
HtKli i>|

,. Æ5Ü

d5t!

. fiât'

now.pt.

67 ît

o7 %
37 5*

,6 25
86
34 50

194 7l>

103 25

n

360

.350 75

178 2h

471 36

58 40

59 bi

ï9,ï

3 5

IP
117 <e

122 34
122 %
laU

755

;.iJ2 25
toi 2
UH .,m
.6

76 £e

75 50

’5 bii

% .

90 5:

al 50

55

296
17

il

3
•72 lt

m m

18 \i

«8 M
88 14

78 >4

88
88 .

88

88

il
87 ..

87
«J ..

50 %
86 %
80
8a .

i-8 59
5S 50

57 Vi
:ÿ

. ». ... 493 . «91 25

Terme,

fîâ %

84
U. 35

%m 80

m «s

m

?61 2b

«82 50

417 40

18 55

m 75

442 50

W! -50

95

3S 90

90 7!

47 50

é'm

i

16 m
B» c«

H 75

39 ..

*2 «

94 30

%S 55

«1 40

ï5 %

m 55

iS.fe At i&Vytil.'.lKe

u!u;tt»ÏSttasitfii7t>ESlJij
(
8%,,'.5éî€?.

OostScx si Sod-Sfit, 3%, ». 508 7<-

fi e 3% aoareatt. tmh.TM ti.

Spenuiv i PoMiliy, 3%, r. 500 ft.

Rst âdg&iea, 8%,r. f>00f.{gw. Sut;.
dc fioar., 2a7 î. 50 p- d*

Est, 1852, 54, 58, 5®/. rené. 550 tr-

Est, 3%, r. 580?. fiat. *»?. prrl’Sift;.

d* uoareas, \-

ardeanse, 3%, t . 500 7 • fi®

P-ait. Strasbourg i), 1843, î. Î250C.
d® f . 625

1

î. (int. g, î>î? !’Ei2t).

Dieaxe, femb. 500 fv

üioatereati, 5%. rem b. 1250 fr,.

.

w révefi't 6 wamachex, 3 e
/,, r. 500 ft-

'iraade cointare de Paris, z. 509 ?»•

L'Hérault, 3%, retnl. 500 'r. ...

.

Lille J Béthune, 3%, rsutb. 500 fi.

Lisieiu 1 Orbe«,'3%,r.59Ü»(ei*e.iîl.
Lorraine, 3%, rerabouïs. 50® fr.,..

Lyon, 5%, reaboars. 1250 ?r.. ....

Lyon, 1855, 3%, rsmhoan. 500 fr

.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 ff-

Bessège* à Abis, 3%, remi). 500 f?.

Sourbormais, 5%, s. 580 ?. 7 jirasti).

Usaphiné, 3%, r. 560 fr. é®

9c&e.ve-hyon. 55, -3% ,r. 50ô f,(gar. J

.

a* 1857, 3%, feafc. >00 fi

.

MédiîerïsnéeCin'.. 25» gat .). r. 625 fr.

S® 52*55, 3%, r. 5ÜB f. (tnt. gu.)

.

i
!8ris*LyoH-Méàit.,3%(fus.),r.5O0f.
Paris-Lycta-Médii., 66,

3

c/5 ,
r. 500 ?r

.

RhOne-et-l.airs, 4 %, reaib, 625 fr. .

.

i‘ 3 %, r. 5Ô0 f.{iat,g.psr l’JStat)

.

a&int-fitienne, 5%, remb. 1256 &.
'/ia.-E5aiïi„62,30/e, r.5®!)»(ist.gar.)

Médot, 3 %, reraaours. 500 fr.

.

Méridionaas français, 3 %. i. 503 ft.

-Méîidonà Cives, 3«/,, remît. 590 fr.

Midi, 3 %, reutbour*'. 500 ïr. .....

.

Teste, rembours i 259 ft .........

.

Santais (Cbete. de 1er), 3 %, t. 560 f.

Mord, 3%, remboura. 560 îï...».
M.id-Est frais., 3%. r.509 Uint.ga.?,).

Sormands (Cn.de fer), S%, 7. 580 £7.

Orieaas, 1 842. 4 %. remÊ. 1250 fr.

,

fi- 1848, 4 %. rernh, 1®0 fr.»

4e 3%, reûïflears.gijl}

tfiracd-Cen traî, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, t>5, 4%,1.500/. (gaî, par OA,)
Orléans à übêloss , 3 %, x

.

500 f

l™ émisa», de î à 83,080
2°émiss., de 63,801 h 103,312-,-
3* et 4* émis., de 1.98,313 b 180,312

Ürl.»Emuts-Elb..eîe.,3 %, r.509?
Orî. -üiSi}?s-Veraoii,3%, ?. 500
Orl.-QIoa*Moatfort,3 %,r. 580 fr. ,

.

ürl.-Pont.-de-i’Arfihie, 3%, 7. 590 fy,

L'f.Srua, 3 %, «tmè. 580 ft. ......
/Ouest, 3%, réab. 506 fr...,.

Si I Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f,

t§[ Ouest. 1852-54, 5%. r»1259 fr.

\ Ouest, 1853, 5%, ?.. 1256 fr..

5 1 Ouest, 1855. 5®/», r. 1250 fr.

./4)uet;k rsash. 5tü 17....

ç \ Havre, 1845-47, 5%, r. 1256 f?.

“i Havre 1848, 6% r. 4250 fr.

SI Ronea, 1845, 4%, r, 12/0 fr.

2| lloaeu, 47*48-54. 5%, r.i256f.

S \
St-Germain. 1842-49, r. £256 1’.

V Versailles (r. d.), 184.5.?. 1250 f.

Oaest Algérien, 3%,r.50&'(iat.gar.).
Parisiens TTastvr. Hord,6%,r.488f.
Picardie et Flandres, S%, ?. 5530 fr,

La Réunion, 3%, ?.500f.(im.gar.) :

Rio-Srsndo-éo-Sui, 3%, ?. 506 fr.

Ssint-Btleaue 1 SatsS-Boanet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, ramt. 506 ?r.

<* t o a

fourni, du dépsrPda fiord, ?. 50O î.

Tntœw. (Sud), 6%, remb. 500 fr.. .

.

Trsmw. Paris-Vers., S%, /. 500 fr.

Vitré % Fougères, 3%, rsisO). 5êû fr

Lî ValogTiS, 5%, reish. 800 fr. . „ ..

7o;)ge,».3%, séries A et B, r. 560 tl.

d* séries G et JB, r. 508 fr.

Wsssj i 8aint»Diïiçî,2%, r. 500 fr,

Bmqa#H ywtîb. ds F?inie,?.10O0 fj.

S* d- libérées,

d* d* S%,î88î,r.50tîî.
Crédit îeasleJ solonial, 6%,r.S00f?.

d* de la Marine. 5%, ?. 120 fr.

üiédi» ilobilier. rembonr*. 120 ù
Société Poaeièré Ljotirj aise, s. 500!.O Franco-Aigérisnm,, 3%, r.500 f.

Dot!» ùtt Havre, 3»/,, re ab 500 fî.

Docks de Marseille, 3%, î. 3‘>0 fr.

Dock* de Rouen, 5%, .csBrfc.. 500 fj.

Entr. et Mai. gôE. Piriî, 5%, r.509 ».

iiaile aai Cnirs, 6%, rtnib. ??:() î>.

S*ot f(S® générilp'.. 3Ç4. r. 5»jr. fr

«• -• 5%, r. 500 fr.

fi' «*» 4V4.T. 5C0 fr.

Çïcx SsiMene Par;?., 'i > « ,
r. 50») f?.

Industrie liaière, 6%, remb. S00 fs.

Sa* et B*ox, 5%, sesab. 500 fr...

Gsx de Sordeàpx, 5%, remb, «7® fr.

OPartiiesnedn Gax,5%, r. 500 fr.

fi® 1352, 235 f. payé* (noœin.).
G.'> «eatrrie «a Sas, 5%, reueb. 330!.

fi* 5%.re»l».5e0t.

AkXil p-o e

• * * * » •*< »>?•

'• * •» * * *»• îi^

f U b *

S2H .

328 .

.

68a • 582 -.

3 2 ;c 3tl 75
3ot .. 3iU 25
358 5b • a*

• * -.••ira

• •• . • ’ **•

' •* * » .&
•• ••

• • *

365 .. •••
•

3a/ ..

* • » fit

4 -

1213
36/ èt

• 0 • «4

3. u .

362 50 361 50
3; 8 . J57 ..
358 .

95

'

3&o {( >• < ••
362
361 ..

• ’ ® fit*:

' ' a * - 3
364 -

si

iïî) e . O .y>

*• ” *.* H*

360
“

J j 9 50
«0 . e sa

366 5( 366
* * * * ‘ •• *<2

• t* •

• aa’J

ùÛ .® • • ••
éAî - *q

. . •

158 ..

137 .,

•* ^2
- Odi

• •• a.1*5 .

0 a *

• si
m» «e

rS
•h

•»» a « b fcâ

3fiÔ

"
318

362 50

3 * 'S
• • • < *•» 2#

** sa
• a • • ” sss

•

' K * a®
-** »é

a •
«fis

. . *. ** an

342 T.

!4U

“* «a

.e

342 ;; su ::
- n ^*4

** •*° ed
» a a « JJS 3g

(00 .

* * ft */£

•’* Ci
• 4 ** es

159 .; *• «a
• • • «• * se

csif

& jt-.

40
72 tl

56a

335
“

519 .

5i'/ li
M 4 .

3i3 .

.»ç

^ al

‘m *1

*'E t\-'

•* ^

257

Sa
«o<a

• Cfl

d
•d

512
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1« ÏLilt SOOBS DKUI.
eotîo

X>rjeédeaim«at.BANCS samedi is août i aeo corats ssam BAS mvm
UL '

Gorapt.

SIS 83 Dotî»: Tuspb», 5%, 1865-73-74, OÏ1 il^v . 0 •W • . .s# . *•> 7. ,•

11 . 10 85eottp. de 125 fr. .

.

’ï0f6S*85 70 6b 'Y.".V‘.

ta 31.. • • . o , 4 • 7 . »•» • • ë • ’ r ,

fa-J aoup. de 62 fr. 50. 0» « 31 a> • • c. d25 • .o .. «50 tu 75 s* *

coup, de 12 fr.50. P* un 15 ... .425 ... .. -250

57 ..us 83
us 83

b

îSSiï, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures.,..

57 f as 31..
in 31..
en liq..

... ... • • • • » 138 ..

78 ..75Â
c»

a
o

7lf «•« ... • • •

Bus 83 1865, 6%, remb. 590 fr., t.p. 68 f 75 371.0 au 31.. OM ... ... -7 ... 66 50 368 ..

en liq.

as 31..»sr* 83
o

1869, 6%, remb. 509 fr., t.p. f « • • •»•(»•«» •< m » * • * ® • « • * e • - . 57 50 33 73

fe. eoup. do 5 P* su là
£5

coup, de 25
1873, 6%, remb. 500 fx„ t.p.

en liq..

an 31..
H'

us 83
o.
g 52 f 528 68 .. •CO • • • « ee • - a«* ,2 . îl 25

soop. do 5.......... '• •• '* P* an 15 nse • n «5* 1» C » 9 * .. 4îÔ

ÎA&BBRS iTBMftaSÜ

IWSV.B2 Snsess I. A. P- das Pm-Ant,.-
*ht*r,8 , net. 506 f?.- 250 f., b.„

ii< ISq.. »* •
,

—4

« * * S.. , #

,? 31.. 496 2.1 » • t - • 0 »* •• 4c3 75 ... 496 25 496 25

492 (0 49!) i . 210
d5f

.. «20

.. diOP* an 31 , , . «** •

P* su 15 ... 450 1(1 • • .. d20
,

?• en 15 * • 6 «•»* «5r ... .. • • .. dtfl

500 »., 2QtG fr. payé* (ox-«. 10) *. . * .a an 31 .. • o • • • • ,,, - « e oo » s - 497 £0 m ..

P'*u 15 ».G „ ,

.

t - - 0*8 • • a.» . as

Jsbï.83 Bintpse Helîénigna de Crédit gin,,

est. 500 fr., 390 fr, e. (ax-e, 3).

en tifl..

*t.A ..... IB 31.. a . • «_» • • •0 • s • AB 0 4 OU m ..

P» iu 15 • •• » - * 6 ®» • • «4. A

si 83. ftanque des Fays-ïïougra’s , ast.

500»., 250 fr. payés,...,....
an liq » • • • y s-

-

475 473 75 ..... ... in 34 • O * » * 04 . , . • .. J 0 «73 7i m 75
P»«D 3t i 5 • « 4 * . . diO

iss’. 33 Oaneae de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)...
Banque Nationale du Mexique, aeî.

i./ifin rVMif ) r.

!?
a âQ Î5 ... 420 ... 010 m ..

lsiU.83
.r»

Sli liq,. o.. ,ma -,

--

05 .. .... . 505 0 0 505 . £05
' * *

P* au ît *5* • • • • •i» .. «10
iaffi. 83 Ssnssn Ostomatte, s. 500ft.,250L 746 25 74 74375 742 £0 es liq,.

745
B* .

742 50
-0

payés (ex-coap 16). in 31.. 745 . . . 743 7r
;

45 b 745 .

S* tlrossap ccppuies. Pc »u 31 • *C 4tf . diO
o « «.B . .« . P‘ iu 15 45f 9 • .. «40

Inill. 33 Oanque 4e Roumanie, set, 500 f., en ûq.. o • • ... *•

ifliÇ»a«oo ® W m A”** /V' UlF*
P' au 31 45f

45f

.. dîO
«10

• •

Srosses coepurcg. ..... P* an 15 •

.

t f* 9

jssa, 83 -Irédit Foncier d’Autriche, ses.. en liq.. » r - « - . ,M • J

500 fr., 200 ». payés (ax-e 26). 735 ... . .. ... an 31.

«

. . 4ff - . . S • • • « 0 • ». * » ... 740 . 730 ..

P^aiSI r*. „ _ <J5' a • ... .. «HO

an
1

©rosses coupures.....

.

niit Foncier Egyptien, ss. 500 f.,

25 fï. payés

•’ - •**’ - P» sa 15
ob iiq..

... ... m «91 • • .. «10

570 567 0 ... ..... . an 31..
P**u 15

571 2 575 . 571 25

|se«e«. Grosses coupures. ..... 45r « • * • • ® • .. àio
foin B3. Qredil foncier Franco-Canadien,

«et. 5Q0 fr.. 125 fr. p. (noniii.). a* *** •.» an 31.. ... .. K » m . 0 . e • • © • 456 .. 440 ..

?* xn 15 * • « .. t ft » 45' *01 • . .. dît)

ru® *3 Crédit Fon*. àa Roy. de Hongrie.
s«, 500 f., 250 f. payés (ex-e.,2). -. ié *9 a » a*.

. n >• .

an liq..

au 3t..

• • »

f» 0

... • • • • » 00 *

475 • 475 ..

P* au 15
en liq..

d5f .. «iô

JüilL *3 Ssnnae «eut. du Gr Fnne, ne.

«îa, ob. l
ro sér., 5%, r. 590, t.n.

ob. 4» et 5° sér., 5%, r.500, t.p.

385 . ......... as 31..

20 3_i . *

S88 75 S?» ..

467 50ttïf. 83 Z* 318 ... ... .. 378
en liq.. ,iâ

iBlll, 82
- MdîtMob. Espagnol, a .jouis, est.

270 ....

as 31.. 265 «3 265 *. , . 262 50 265 A • - . 25) . *65 ..

râet.deenp. amortie j(ex-e.ll) P* a» 31 . . iy .. «10
. . , . , . , ... P" as. 15 • >* .. m » - . ... o .

fulL 3 tudaloss (Chemins de fer), «et. mi liq.. * • i iy t • • • .. diu

525 -•î-tftJîfT.. tonft rsyÆ feî-coaa. , au 21 « -
_ 859 ..

?*au!5 «0
SUS 33 \stnries, Salico es Léon, actions

500 pesetas (525 f.), t.p. (ax-e,5)

en liq..

-- ce ,ar .J.

'

an 31. ... .a « • «

.

. • • o • , , ... 503 7‘ « ..

?* su 15 t T
-

.. «40

laill. 83 Autrichienne des Che*. de en liq • • • ...

ds i’Etst. ».«. 509 t. 615 673 75 . an 31 b75 . . 675 - „

.

672 5Ô 673 75 ... 67b 675 •

O . » . « * . P' sa 31 420 . . 410
P* su 31 • .o .. . t 45* - - » * . Sf - -

ü»..'- &Ï3SM5 SOSPKÏSS...... . . . „ . .. * » „ . ^ ?• au 15 • * d‘20 P * ., 410
P» au 15 . e. • , t( a e

Jllll. 83 Gaeêïfts-Foirtusal (Ses. des Chefe en liq .

tu 31..à* î?o Mû ffrid'àV t.B. n
0 m ..

(eï-coup. n* 2) P‘aa 15 • • - iW ... .. «0
îfifa 33 Lombard (Sud-Autrichien), ui. en liq.. . . . • • • • . • - • m 2 ^5®S f?., test payé (ex.sonp. 48). îoi io *»• fia a an 31.. 330 - * n . . . • 0 . ... * e ...

• a* • P» au 31 • c « . f # .. «18
Grosses soaosm P* au 15 » - égr .. «50

JiiD. 83 So»â«Oae3t d’Antriehe. rsœbonî. en liq... . . M .

590 fr., toet myé... £2*3 a*4 • 9 ^'tï.îvSr.'iiWieri * *. . au 31.. .... • -17 » r * t - o* 09. 42® 44S ..

?*aa 15 1 * • - * . fl» .. «10
P 111.83 tort d® l'SspagM, mi. 508 (}.,

495 i o • * a 0 a 9 • a «

en liq . • .

.

493 75test payé (er.-eoap 43!.,...... 8e 31.. 495 495 25 , , . 49b .. 495 ,, 433 75

9,o »• ««< «a o, P* au 31 ... ¥ . Æb1,

.. m
?“£E 15 - T r . 420 , „„ 00

P* au là «5f
t * i .. 410

r«m. ïs ?«rt*ga!s (Caapî» Royalî), set.

440 ... ». ...

en tiq.

.

• „> . „ » , • • b

«6 25Wè A*., test sayd (ex-soap. 43). au 31.. o*. «®o &« . , 410 .

«.» «« «. , P* au là d5t *SC .. «10
en liq. . , T . t i r* **-

«.85.
faill. 83

AohsIhs, K4t. 5556 û., ssæf payé,
îaragosse (Madrid à), aet. 590 fr.,

test paye fes-enan 47) ......

13(1 ««• e< as 3t..
ton iiq .

... 131 .. i«l ..

425 423 75 422 50 .... au 31.. 42ï „ '

423 71 ... 42? £0 421 25

P» au 31

P* au S 5

iÿ «510

.. die
’** * '

-
lr

Mi 83. xie-fle Oeeie. (Ch. <s« F.], ?ulan»o,
IdArsils, Tnpnnt, s, 503 fir,., t.p.

an iiq:.

ht 8 75 an 31.

.

- y f eus 44g . O ..

?°aa là v - r «5» . .. aie
laill. 83 {V * üsdnlêae é'^iaSï.. %i t

z

'Xi liq .

skaaS. pu le), a, ». 580 frM t.p ... . . . , ra 31 .

,

f a- •• n - y.. r a * il'- 5(0 .. SM «.
faaosoap- 6 1

P«aa 31 t- y * „ -f -t «. «io
• « 15 .

X T i- i-
- .. «10

f&S.r. Si K Aîïïftsriss* e* sellas (®^ve en liq.. *-*

^fjptieaas), s. ~M f»., fôf. p. 1.55 31 .

.

s- , , -T p*» 9 r, 0 o r-y- V* f>ë

15 O. «10 as*. «. «&'

HBS8 IBBS

^AXJKOÜS A3 «O&DMÎAm

«as (P.;<jaB?aiî«),5%# s. Wi ‘St- .

.

te m ®wie. 5%, ïamb. 50017....

te général de Paris. ïemb. 300 ft.

te de Mulhouse, 5%, renib. 500 fï.

Oüion dos dut. remb, 250 fr. .....

.

Houillères d’Ahnn renib. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilag, 6%, lemb. 500 fr.

Mines de 1» Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Gombe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Honill. éa), i^série...

d* d» 2° série.,,.

SanUmiei et Quito* , resab. 550 ti

Gail et C 1», remb. 450 fr. . ........

.

Comn)eutry«Fon7Cbas8fe„, », Î250 fï.

d* d* ?.. 250 fï.

Qyto si Sitiaiau, 5%, ïeœb. 500 fr.

Fiyes-Lille, 6%, ir* eî 2® éns., r,450î.

Lirerdun (Forges de], 6%, r. 250 fr.

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 500 fï.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 ft.

Messageries marit., 65, 5®/« r.500 fr.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr. ......

d» 4%, 1881, remis. £00 tJ,.

Comp. F&iéry, 1878, 6%, r. 500».

Voitures i. Paris, 5%, remb. 500 fr

G‘* immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

G'° Transatlant.,1880. 5%, r. 500 fï.

Digeon et O, obi. hyp, 4%, »500 fr.

Etablis*. Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.

Glacières de Paris, 5%> r. 300 fr...

[mpr.-Lîbr. des ch, de (e», r. 500 fr.

Lits militaires, 8%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 309 fr.

Salines de l’Est, ratnb. 625.......

Qj, Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Csnnux Agricoles, 5%, remb. 809 fF.

Sues, 5%, remb. 500 fr

d» 8%, 1880, r. 500 fr., 264 f».J,
i

o

Bons deeonp.KV.,5%,r.85L
Tnaagfl Gonfaas b la mer. r, 250 f».

8*

d*
Oblig.

d*

fCBês S’ÈÎAtu 4s VilîSS

Smpr4 Anglais 2 )4 %, 1853 {nfigor

change fixe 26f20}...
Snapr, Argentin, 6%, 68 /nég., ch«*\,

d° 6%, 71 (fixe 25.20/

d® 6%,8i,r.500f.,t.p.

Baspï. Autîish., 60, obl.500 fl., r.60C-
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Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchît.

ILES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS e QUAI VOLTAIRE , R* Si

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
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six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 40, 20 ou 40 francs„ — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
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ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 34 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d'éviter tout retard dans
la réception du journal.

PARTIE OFFICIELLE

Parùf 19 Août 18SS.

15, décédé à l’hôpital Saint-Antoine, le 8 ma
1882.

Loup (Rosalie-Alexandrine), veuve Cholé, ren-
tière, décédée en son domicile, rue François»
Miron, 30, le 1

er février 1880.

Kugeln ou Kugelin (Gatherine-Régina), décédée
en son domicile, à Paris, 3, rue Miromesnil, le

15 mars 1879.

Gornaglia (François Vincent-Balthazar), cordon-
nier, décédé en son domicile, rue Basse-du»
Rempart, 66, le 13 février 1864.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

fui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement .

Le meilleur mode d’abonnement est

Fenvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel, 31,

Ifuai Voltaire. Pour les renouvellements,

ae pas oublier de joindre la dernière bande.
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Documents du ministère de la guerre :
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1883.— Tableaux y annexés (page 4346).
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Elections aux conseils généraux (page 4387).
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dinand Delaunay (page 4388).

Informations (page 4339).
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Ministère de la justice et des cultes.

SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Par jugement en date du 7 juillet 1883, le tri-

bunal de première instance de Saint Jean -de-
Maurieune (Savoie) a, sur la requête de l’admi-
nistration des domaines, ordonné les publica-
tions et affiches prescrites par l'article 770 du
code civil préalablement à l’envoi en possession
de la succession du sieur Domenge (Martin), et
non Domenge (François), ainsi que cela avait
été dit par erreur dans un précédent jugement
du 31 mai précédent.

Par jugement en date du 21 mars 1883, le tribu-
nal de première instance de la Seine a, sur la
requête de l’administration des domaines, or-
donné les publications et affiches prescrites
par l’article 770 du code civil préalablement à
l’envoi en possession de la succession des per-
sonnes ci-après :

Lemoulec ou Lemoulach (Eugénie), décédée en
son domicile, avenue de Wagram, 35, le 15
avril 1878.

Giovanone, dit Bennati (Achille-Gennaro-Salva-
dore-Mario), décédé en son domicile, rue Go-
dot-de-Mauroi, 25, le 8 mars 1879.

Donnât (Louis-Joseph), marchand des quatre-sai-
sons. rue Papillon, n° 7, décédé à l’hôpital La-
riboisière, le 10 avril 1877.

Lafont (Adèle-Julie), rue Le Peletier, 31, décé-
dée à la Maison-Dubois, le 21 avril 1871.

Daumont (Marie-Clémence), décédée en son do-

micile, rue Brochant, 12, le 10 décembre 1870.

Ragaine (Félicie-Eléonore), modiste, décédée en
son domicile, rue Say, 4, le 13 février 1882.

Lafosse (Adolphe), peintre en bâtiments, rue
Royer-Collard, 9, décédé à l’hôpital des Tour-
nelles,le 24 février 1882.

Broclet (Joséphine), veuve Gantier, décédée en
son domicile, rue de Belleville, 125, le 10 dé-

cembre 1881.

O’sugrhue (Théodore-Jocet), ancien moine,décédé
en son domicile, rue de l’Epée-de-Bois, 10, le

18 janvier 1882.

Beljin (Auguste), ouvrier menuisier, décédé en
son domicile, passage Pecquai, 1, le 26 avril

1882.

Lesage (Hippolyte), ouvrier tapissier, rue Biehat,

Callens (Charles-Louis), terrassier, décédé en
son domicile, lieu dit Goguenard, commune
d’Epinay (Seine), le 4 septembre 1881.

Parisis (Charles Narcisse) et Marchand (Alexan-
dre ne), sa veuve, domiciliés rue Saint-Jean, 8,

à Paris, y décédés : le mari, le 23 décembre
1879; la femme, le 16 février 1881.

Levret (Charles), décédé en son domicile, rue
Lebon, 7, le 4 mars 1880.

Félisse (Marie-Catherine), blanchisseuse, décédée
en son domicile, rue Montyon, 13, le 30 juin
1879.

Desaint (Thérèse-Victoire), veuve Jullien (Mau-
rice-Alexandre), décédée en son domicile, rue
Washington, 39, le 30 avril 188t.

Cuihot (Marie-Louise), veuve Bazire, décédée en
son domicile, rue des Jeûneurs, 30, le 6 no-
vembre 1870.

Taponnier, dite Fournier (Louise-Joséphine-Fran-
çoise), couturière, dé-édée en son domicile,
rue de Varennes, 96, le 7 novembre 1880.

Ravignê (Adèle-Françoise), veuve Marie, garde-
malade, rue de Grenelle, 37, décédée à l’hô-

pital de la Charité, le 6 février 1882.

Leblanc (Marie-Thérèse), veuve ÜJehultz, décédée
en son domicile, rue de Beaune, 31, le 11 juil-

let 1879.

Prunier (Cécile-Victoire), veuve Thiébaux (Dé-
siré), Récédée en son domicile, rue du Cen-
tre, 67, à l£ Garenne-de-Colombes, le 31 jan-
vier 1882.

Kobrel (Léon-Anatole), jardinier, décédé en son
domicile, rue de la Révolte, 125, impasse Co-
nard, à Clichy, le 13 novembre 1881.

Blot (Auguste-Maurice), décédé en son domi-
cile, à Puteaux (Seine), le 4 janvier 1877.

Farges (Jean), rentier, décédé en son domicile,
rue de la Vrilliôre, 8, le 23 février 1882.

Carpentier (Elisa), veuve Delangre, décédée en
son domicile, rue Boreau, 2, aux Lilas, le

30 décembre 1881.

Moncelet (Antoinette), couturière, décédée en
son domicile, boulevard Roahechouart, 110, le

24 août 1881.

Gaillard (Adélaïde-Félicité), veuve Bourgogne
(Pierre-François), passage Kussner, 22, décé-
dée à l’asile de Bailleul, le 18 décembre 1869.

Berlioz (Alexandre), avenue Percier, 11, décédé
à l’asile de Clermont (Oise), le 31 mars 1875.

Tourton (Marie-Catherine), veuve Plantier (Al-
maric -Louis), décédée en son domicile, rua
Daval, 12 et 14, le 10 juin 1381.
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Thuret (François-Etienne), décédé en son domi-
cile, rue de la Paix, 16, le 10 avril 1851.

Toussaint (Joseph), décédé en son domicile, 243,
rue Lecourbe, le 14 avril 1881.

Radenez (Elisa-Josèphe), veuve Fricoteau (Raoul-
Victor), rue du Pont, 8, à Neuilly, décédée à
l’hôpital Saint- Antoine, le 27 juin 1882.

Girod (Josèphe), décédée en son domicile, à Le-
vallois-Perret, rue des Arts, 30, le 9 mars 1880.

Bergero ou Bergeron, dite Schall (Virginie), dé-
cédée en son domicile, rue de la Victoire,
45, le l

,r septembre 1882.

Perrot (Marie-Augustine), veuve Michon (Louis-
Victor), couturière, décédée en son domicile,
83, rue Beaubourg, le 30 mars 1882.

Blin (Marie), couturière, décédée en son domi-
cile, rue Beaujolais, 9, le 30 juirf3882.

Tetaz (Marie), veuve Beyer (Yves-Marie), coutu-
rière, décédée en son domicile, passage des
Thermopyles, 25, le 12 avril 1882.

Rien ou Rieux (Sophie), domestique, décédée en
son domicile, à Saint-Denis, rue de Toul, 3, le

25 mars 1882.

Brulé (Marie), domestique, rue Fontaine, 22, dé-
cédée à Lariboisière, le 18 avril 1882.

Daudin (Hermance), décédée en son domicile, rue
Joubert, 10, le 14 juillet 1881.

Durand (Pierre Joseph), né à Môzières, domiciiiê
à Paris, décédé à Bicêtre, le 6 avril 1841.

Goujon de Gaville (Marie-François-Joseph-Eu-
gène), décédé en son domicile, avenue des
Champs-Elysées, 81, le 16 mai 1848.

Pinte (Jean-Antoine), décédé en son domicile,
rue Saint-Martin, 98, le 25 mars 1882.

Ostermann (Françoise-Catherine), veuve Dock, rue
du Faubourg-Saint-Denis, 210, décédée à l’hô-

pital Saint-Antoine,, le 3 juin 1882.

Boyer (Jeanne-Désirée), veuve Béhurêe (Louis-
Barthélemy), décédée en son domicile, à Cour-
bevoie, rue de Colombes, le 19 avril 1877.

Trotier (Françoise-Jeanne), veuve Boi3, domici-
liée rue de Verneuil, 23, décédée à l’hôpital

de la Charité, le 30 avril 1881.

Bezzonô dit Fontana, décédé à Bicêtre, le 25 dé-
cembre 1867.

Meslay (Pierre-Benoît), décédé à la maison de
santé, le 1" mai 1869.

Mas ou Masse (Louise), veuve Dubrule, domi-
ciliée 146, boulevard Voltaire, décédée à
l’asile de Fains (Meuse), le 21 février 1875.

Février (Paul), domicilié rue de CUgnancourt,
69, décédé à l’asile Sainte-Anne, le 14 janvier
1878.

Lepers (Napoléon-Joseph), marchand des quatre-
saisons, décédé en son domicile, rue de la

Brosse, 10,1e 12 juillet 1882.

Bernard (Etienne), employé, rue des Carrières,

62, à Charenton, y décédé, le 17 juillet 1882.

Grasso (Augasta), couturière, rue de Rivoli, 17,

décédée à l’Hôtel-Dieu, le 6 mai 1882.

Bernard (Joseph-Philibert), quai de La Tour-
nelle, 67, décédé à la Pitié, le U décembre
1875.

Royer (Auguste-Eugène-Edouard), domestique,
rue Croix-des Petits-Champs, 23, y décédé, le

4 juillet 1879.

Rivet (Olivier), rue de Tournon, décédé à l’asile

de Quimper, le 12 lévrier 1880.

Favre (Marie-Adèle), à l’hôpital Beaujon, décédée
à la Salpétrière, le 1" mai 1875.

Schweighoffer (Jean-Joseph), vernisseur, décédé
en son domicile, rue des Orteaux, 31, le 5
mars 1882.

Doucet (Marie-Madeleine), veuve Monnayeur,
décédée en son domicile, à Paris, rue du Jar-
dinet, 12, le 25 novembre 1881.

Gaasch (Suzanne), giletière, rue Bailleul, 6, dé-
cédée à l’Hôtel-Dieu, le 16 mars 1882.

Kostrzewski (André), ouvrier pâtissier, décédé
en son domicile, à Paris, rue Saint-Jacques,
17, le 8 avril 1882.

Fourneret ou Fournoré, dite Paillard (Amélie),
décédée à l’hospice d’Auxerre, le 3 mai 1869.

Ducrot (Anne-Alexis), décédée à la Salpétrière,
le 20 juin 1872.

Cruchaudeau ou Gruchandeau (Louis), décédé à
l’asile Sainte-Anne, le 25 janvier 1873.

Par jugement en date du 6 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Rouen (Seine-

Inférieure) a, sur la requête de l’administration '

des domaines, ordonné les publications et affi-

ches prescrites par l’article 770 du code civil

préalablement à l’envoi en possession de la suc-
cession du sieur Lezouet (Alfred-Eugène), garçon
limonadier, enfant naturel, décédé à Rouen, le

17 octobre 1882.

Par jugement en date du 8 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Wassy (Haute-
Marne) a, sur la requête de l’administration

des domaines, ordonné les publications et affiches

rescrites par l’article 770 du code civil préala-
lement à l’envoi en possession de la succession

de la dame Montigny (Marie-Josèphe) , veuve
d’Etienne-Louis Barthod, ancien directeur des
contributions indirectes, décédée à Wassy, le

8 décembre 1849.

Par jugement en date du 8 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Vannes (Mor-
bihan) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches

prescrites par l’article 770 du code civil préala-
blement à l’envoi en possession de la succes-
sion du sieur Colombo (Michel), soldat au 116*

de ligne, en garnison à Vannes, décédé céliba-

taire à l’hospice de Lehon (Côtes-du-Nord), le

23 février 1877.

Par jugement en date du 10 novembre 1882, le

tribunal de première instance de Vervins
(Aisne) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
rescrites par l’article 770 du code civil préala-
lement à l’envoi en possession de la succes-

sion du sieur Hallier (Louis-Joseph), marchand
bourrelier, décédé à Noyon, le 21 juillet 1818.

Par jugement en date du 29 mai 1883, le tri-

bunal de première instance de Niort (Deux-Sè-
vres) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du code civil préa-
lablement à l'envoi en possession des succes-
sions des personnes ci-après :

Harpix (Claude-Gérard), décédé à Niort, le 9 no-
vembre 1863.

Algard (Jean), soldat, domicilié à Saint-Laurs,
canton de Coulanges, décédé à Garches (Seine-
et-Oise), le 19 novembre 1881.

Blottier (Guillaume), chamoiseur, décédé à Niort,
le 26 août 1849.

Certinet (Marie-Anaïs), veuve Cousin, décédée à
Xaintray, canton de Champdeniers, le 8 décem-
bre 1882.

Par jugement en date du 8 juin 1883, le tribu-
nal de première instance du Havre (Seine-Infé-
rieure) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du code civil préalable-
ment â l’envoi en possession de la succession du
sieur Renout (Jean-Frédéric), décédé à Octe-
ville, le 8 décembre 1882.

Par jugement en date du 13 juin 1883, le tribu-
nal de première instance de bagnères (Hautes-Py-
rénées) a, sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article3 770 du code civil préa-
lablement â l’envoi en possession de la succes-
sion de la nommée Trey (Virginie), née à Loures,
décédée à Toulouse, en état d’interdiction, sous
la tutelle du sieur Bertrand Autichau.

Par jugement en date du 20 juin 1883, le tribu-
nal de première instance de Wassy (Haute-Marne)
a, sur la requête del’administration des domaines,
ordonné les publications et affiches prescrites
par l’article 770 du code civil préalablement à
l’envoi en possession de la succession de la da-
me Courtois (Marie-Louise-Elôonore), veuve en
premières noces de Claude-François Couenne, et
en secondes noces de Charles Aubriot, née à
Amiens (Somme), le 29 pluviôse an XII, décédée
à l’hospice civil de Saint-Dizier, le 11 novem-
bre 1881.

Par jugement en date du 13 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Nantes (Loire-
Inférieure) a, sur la requête de l’administration
des domaines, ordonné les publications et af-
fiches prescrites par l’article 770 du code civil
préalablement à renvoi en possession des suc-
cessions des personnes ci-aprè3 :

Chapillon QMarie - Anne
) , veuve de Veillard

(Pierre-Jean), déîédêa 4 Nantes, le 7 septem-
bre 1821,

Jamet ou Samet (Louise), décédée le 29 avril

1823, à Nantes.

Louëtière (Marie), veuve Pinaud, décédée à
Nantes, le 15 janvier 1823.

Minguy (Gabriel), décédé à Nantes, le 13 mai
1830.

Authoux (Rose -Geneviève), veuve Rouxel, décé-
dée à Nantes, le 20 août 1830.

Quera (Rose), décédé à Nantes, le 16 juillet 1831.

Chauvat (Marie-Emilie), veuve de Joseph Raim-
bault, décédée à Nantes, le 6 janvier 1834.

Knède (Julie), décédée à Nantes, le 15 novem-
bre 1833.

Deshergne (Anne), veuve de Guillemet (Louis),

décédée à Nantes, le 13 janvier 1835.

Mouleau (Pierre), décédé à Nantes, le 4 mars
1836.

Fleury (Marie-Aimée), décédée à Nantes, le 19

mars 1837.

Gaudet (Marie), décédée à Nantes, le 30 mai 1840.

Percheul, décédé à Nantes, le 16 avril 1841.

Chanson (François), dit Samson, décédé 4 Nan-
tes, le 16 novembre 1841.

Pageot (Marie), veuve Bouly, décédée & Nantes,

le 29 mai 1842.

Bonnet (Françoise), veuve Sourisse, décédée à
Nantes, le 9 mai 1842.

Deschamps (Augustine), veuve Berthelot, décé-

dée à Nantes, le 13 mars 1843.

Martin (Marie), veuve Trouillard, décédée & Nan-
tes, le 24 mars 1845.

Nicolas (Gilles), décédé à Nantes, le 14 lévrier

1845.

Oudinot (Victoire), veuve Chave, décédée 4
Nantes, le 10 décembre 1845.

Thomas (Lucrèce-Aimêe), veuve Béziaux, décé-
dée à Nantes, le 29 avril 1846.

Simon (Rose), décédée à Nantes, le 24 janvier

1848.

Jarry (Thérèse), décédée à Nantes, le 9 juin

1848.

'

Moreau (Pierre-Joseph), décédé à Nantes, le

8 mai 1848.

Allaume (Pierre), décédé à Nantes, le 24 mai
1849.

Pfeiffer (François), décédé à Nantes, le 1" jan-

vier 1849.

Guérin (Emma), veuve Legrand, décédée à
Nantes, le 30 mars 1849.

Lebon ou Bon (Jean), décédé à Nantes, le 23 juin

1849.

de Lichy (Thérèse), veuve Vince, décédée à
Nantes, le 29 novembre 1850.

Hougron (Jeanne), décédée à Nantes, le 12 sep-

tembre 1852.

Peltier (Jeanne), veuve Terrien, décédée à Nan-
tes, le 26 septembre 1852.

Carpentier (Marie), décédée à Nantes, le 4 jan-

vier 1853.

Nollet (Victor), décédé à Chantenay-sur-Loire,
le 8 mai 1838.

Auger (Henri), décédé à Chantenay-sur-Loire,

le 1" juin 1851.

Boquillon (Louis), décédé à Saiut-Philbert-de»

Grandlieu, le 20 octobre 1828.

Chanson (Jean), décédé à Saint-Lumine»de-
Contais, le 30 janvier 1835.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Artillerie. — Par application de la loi du
24 juillet 1883 portant réorganisation des trou-
pes d'artillerie de l’armée active, en vue de la

formation d’une artillerie de forteresse, le mi-
nistre de la guerre a décidé, à la date du 6 août
1883, que le personnel (officiers) des bataillons

d’artillerie de forteresse et celui des régiments
d’artillerie auront, à partir du l°

r septembre
1883, la composition suivante :
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PARTIE NON OFFICIELLE

Psrii, 19 Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

SECOND TOUR DE SCRUTIN

RÉSULTATS CONNUS

Ain.

Canton de Villars. — M. Rivet.

Aisne.

Canton de Charly. — M. Flichy.

— Le Câtelet. — M. Robert.

Allier.

Canton de Saint-Pourcin. — M. Bonnaud.

Ardennes.

Canton de Sedan (nord). — M. Benoît.

Ariège.

Canton de Tarascon. — M. Esquirol.

Aube.

Canton de Bonilly. — M. Jorry.

Aveyron.

Canton de Millau. — M. Bonhomme.

Bouches-du-Rhône.

Canton d’Aix (nord). — M. Chabrier.

— Marseille (I er canton). — M. Ma-
glione.

— Marseille (3« canton). — M. Pally.

— Marseille (5* canton). — M. Fabre.

— Orgon. — M. Alphaudéry

.

Calvados.

Canton de Condé-sur-Noireau. — M. de Pon-
lécoulant.

Cher.

Canton de Yierzon. — M. Darmet.

Côtes-du-Nord.

Canton d’Etables. — M. Besnier.

Dordogne.

Canton de Périgueux. — M. Gadaud.

Enre.

Canton d’Evreux (sud). — M. Corbeau.

— Yernon. — M. Bully, député.

— Bflonne. — M. Jouin-Lambert.

Finistère.

Canton de Brest (1" canton). — M. Bellamy.

Gard.

Canton d’Alais (ouest). — M. Yeillon.

— Lédignan . — M. DelomSoubeiraa

.

Canton de Quissac. — M. Auzillon.

— Nîmes (2* canton). — M. Daudet.

Garonne (Haute ).

Canton de Toulouse (nord). — M. Gastelbou.

— Toulouse (sud). — M. Leygue.

— Yillemur. — M. Chapelon- Grasset.

Gironde.

Canton de Bordeaux (2* canton).— M. Larrey.

— Bordeaux (4
a canton) M. Mérillon.

Ille-et-Vilaine.

Canton de Saint-Malo. — M. Hovius, député.

Indre.

Canton de Châteauroux. —
, M. Patureau-

Francœur.
— Issoudun (nord). — M. Braconnier.

Indre-et-Loire.

Canton de Tours (centre). — M. Viel.

— Montbazon. — M. Drake del Cas-

tillo.

Jura.

Canton de Lons-le*Saulnier. — M. Billet.

— Champagnole. — M. Poupin.

— Conliège. — M. Garnier.

Loir-et-Cher.

Canton de Romorantin. — M. Durand.
— Vendôme. — M. Frain.

— Savigny. — M.’de Nully.

Loire.

Canton de Saint-Etienne (nord-ouest). — M.
Duchamp.

Loiret.

Canton d'Orléans (ouest).— M. Fousset, dé-

puté.

Manche.

Canton d’Avranches. — M. Gautier.

Marne.

Canton de Châlons. — M. Faure, député.

- /
Nièvre.

Canton de Saint-Amand. — M. Frottier.

Nord.

Canton de Valenciennes (est). — M. Dasson-
ville.

Oise.

Ganton.de Froissy. — M. Chevalier.

Rhône.

Canton de Lyon (l8r canton). — M. Clapot.

— Lyon (3* canton). — M. Gailleton.

— Lyon (5
e canton). — M. Bousquet,

-r- Lyon (7® canton). — M. Milleron.

Saône (Haute-).

Canton d’Autrey. — M. Barat.

Saône-et-Loire.

Canton de Cuisery. — M. Chanliauz.

Canton de Paray-le- Monial. —- M. de Gha-

longes.

Sarthe.

Canton de La Flèche. — M. Laurent.

Savoie (Haute-).

Canton de Boëge. — M. Mouchet.

Seine •Inférieure.

Canton de Dieppe. — M. Trouard-Riolle, dé-

puté.

— Doudeville. — M. Berthelot.

Seine-et Oise.

Canton de Milly.— M. Legendre.

Vaucluse.

Canton d'Avignon (nord). — M. Raveau.

— Bédarrides. — M. Vincent.

— Carpentras (nord). — M. Barre.

Vienne.

Canton de Poitiers (sud). — M. Guimbaud.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances»

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumé-

rariat des douanes aura lieu dans la seconde

quinzaine du mois de novembre 1883. Les

jeunes gens de dix -huit à viDgt-cinq ans, qui

seraient disposés à y prendre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de

l’une des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-

deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,

Ghambéry, Charleville, Dunkerque, Epinal,

La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-

seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-

ris, Perpignan, Rouen, Saint-Brieuc, Valen-

ciennes.

—~—.— . — —

Ministère de la marine et des colonies*

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le l ,r octobre prochain, ü

l’école navale établie, en rade de Brest, suï la

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande :

i« Une copie de leur acte de naissance;

2® Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute antre adminis-

tration de l’Etat ;

3® Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agit donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr. et la table.

£1 confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3( classe.
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NOUVELLES ET C6RW01AIES STRARÉBl
'

ANGLETERRE

Londres, 17 août.

Londres, 18 août.

Chambre des communes. — M. Bartlett de-
mande s’il est exact qu’on gouvernement
étranger songe i s’annexer un nouveau terri-
toire colonial sur lequel il ne possède aucun
droit.

"

M. Gladstone refuse de donner aucune ex-
plication à ce sujet.

Parlant ensuite de la Nouvelle. Guinée,
M. Gladstone dit qu’il n’existe aucune raison
de craindre qu’un gouvernement étranger
veuille y faire des acquisitions territoriales.
L’Angleterre, ajoute"!- il,

,
n’a pas voulu ap

prouver la conduite du gouverneur du
Queensland; il n’est pas nécessaire, toutefois,
de déclarer que nous nous désintéressons
d’une façon absolue et definitive du sort de
cette île.

Jja question reste donc exactement dans
l'état où elle se trouvait avant l’intervention
du gouverneur du Queensland.

J’ignore, dit en terminant M, Gladstone,
quel est le désir réel des colonies austra-
liennes à propos deTïT^ouveüe- Guinée; mais
elles peuvent faire connaître ce désjr, et il

sera alors du devoir du gouvernement d’exa-
miner attentivement leurs réclamations.
M. Mac-Farlane demande si M. Gladstone,

en parlant des intentions des gouvernements
étrangers, se base sur des assurances données
par et s gouvernements.
M. Gladstone répond qu’il ne croit pas dé-

sirable d'entrer dans des détails; mais que
ses déclarations s’appuient sur des raisons
sérieuse?.

Le projet de loi relatif i l'établissement des
tramways en Irlande, est adopté en troisième
lecture. (Agence Havas.)

ET

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

encore entreles mains de la fille de Fr.
I Thurot.qaim’a prié de- les offrir, en son
nom, à l’Académie. Elle espère que ces

de .saint Colomban
,
parcoururent alors

l’Europe en tout sens.
nom, al Académie. Elle espère que ces Le livre que le savant professeur du
manuscrits, déposés à, la bibliothèque de Collège de France offre aujourd’hui à l’A-

.

1 Institut, pourront etré utiles à quelque cadémie, ajoute M. G. Paris, est un tra- î

Chambre des lords. —La chambre a adopté
en troisième lecture le bill sur les tenanciers
écossais, et en seconde lecture, le bill sur les
faillites. (Agence Havas.)

érudit s’occupant, des mentes études. Ces
manuscrits, à défaut d’unè publication
qui ne peut plus avoir lieu, ne seront pas
ainsi perdus pour la science. Mm6 Pochard
considère, d’ailleurs, que ce don est un
hommage dû à la Compagnie où ont siégé
successivement, son père et son cousin.

« J'ai l’honneur de déposer sur le bu
reau le catalogue de ces manuscrits, qui,
dès aujourd’hui, sont à la disposition du
bibliothécaire de l’Institut. »

cadémie, ajoute M. G. Paris, est un tra
vail modeste

; l’auteur n’a cherché qu’à
rendre service en communiquant libéra-
lement ce qu’il avait réuni à force de
labeur et ce que d’autres auraient gardé
avec un soin jaloux; ce livre lui vaudra
la reconnaissance de tous les savants.

Séances des 5, 10 et 17 août.

PRÉSIDENCE DE MM. LÉON HEUZEY
ET ALFRED MAURY

M. Alex. Bertrand. « Notre regretté
confrère Ch. Thurot s’était chargé de
publier un choix des œuvres de Son
oncle, François Thurot, mort en 1822
membre de notre Académie. Un volume
a paru avant la mort de Ch. Thurot;
mais de nombreux manuscrits existent

M. Gaston Paris présente un volume
intitulé : Essai d'un catalogue de la litté-
rature épique de l’Irlande, précédé d’une
élude sur les manuscrits de langue irlan-
daise conservée dans les Iles- Britanniques et
sur le continent

,
par M. H. d’Aibois de

Jubainville, correspondant de l’Académie
et professeur au Collège de France.

L’épopée irlandaise, bien qu’elle n’ait
jamais eessé.d’être connue et même cul-
tiyée dajts son pays natal, ,est pour la
science une révélation toute nouvelle. Il
paraît incontestable que les plus anciens
monuments remontent très haut et nous
représentent, sans altération et sans mé-
lange, la manière de penser et de sentir,
les traditions etr l’idéal- de la race celtique
dans un de ses plus importants rameaux.
D’une valeur incomparable au point de
vue de l'histoire, d’uh vif intérêt, autant
qu’on en peut juger, au peint de vue pu-
rement esthétique, l’épppée irlandaise
offre une très grande,importance au point
de vue de la linguistique. Il n’y a donc
aucune tâche à la fois plus urgente, plus
méritoire et plus ardue que l’exploration
de ce monde nouveau à la découverte du
quel nous ayons le bonheur d’assister.
M. d’Arbois de Jubainville, qui a pris

place au premier rang des conquistadores
de la vieille Erin poétique, nous donne
ici une première carte routière destinée à
orienter ceux qui s’aventurent dans ce
pays nouveau. C’est l’indication aussi
complète que possible de tous les mor-
ceaux qui nous sont parvenus de l’an-
cienne poésie épique des Irlandais, grou-
pés au préalable d’après le cycle auquel
ils appartiennent et .d’après l’époque pré
suméa à laquelle ils remontent.
Pour chacun deux sont indiqués, en

outre, les manuscrits qui les contiennent,
les éditions et les traduction^ qui en ont
été données.

C’est un travail Considérable, et qui
aura pour résultat d’épargner aux autres
une grande partie de la peine que l’au-
teur s’est donnée.
Non moins utile est la longue intro-

duction qui précède_le catalogue. On y
trouve pour la première fois le relevé de
tous les manuscrits qui, dans les Iles-
Britanniques ou sur le continent, renfer-
ment des textes irlandais, ces textes se
bornassent-ils à quelques gloses jointes à
des manuscrits latins. On sait, en effet,
que plusieurs de ces gloses, disséminées
aujourd’hui dans vingt bibliothèques, re-
montent au huitième et au neuvième siè-
cle et sont les traces de la merveilleuse
activité de ces moines scots qui, à la suite

Après avoir essayé d’expliquer par l’al-

banais les noms en dnda de huit endr pits
situés non loin de Trébizonde. M. Ben-
lœw a cru découvrir une origine sémiti-
que auxnoms OU ouson* osoji,\qson de loca-
lités placées, d’après une carte publiée à
Vienne en 1812, près de l’ancien Mazaka
en Cappadoce, la Cæsarea des Romains, le
Kaisariéh de nos jours . Mazaka paraît avoir
été pendant longtemps la résidence des
rois du pays dont les habitants, d’après
nos ethnographes modernes, auraient ap-
partenu en grande partie à la race sémi-
tique. Mazaka était entourée d’un certain
nombre de collines fortifiées', et ce sont
précisément les noms de ces petits forts
que M. Benlœw croit reconnaître dans les
Tablousou, Arbouson; Sinason, Dirmo*
ion que M. le professeur Kiepert avait si-

gnalés à l’attention de M. Benlœw. La
désinence ouson

,
oson seramène à une ra-

cine hébraïque signifiant être ferme, fort,
dur. Un certain nombre de villes forti-
fiées en Palestine tirent leurs noms de
cette racine. M. Benlœw suppose que ces
forts pouvaient être occupés par des trou-
pes mercenaires, fait assez fréquent chez
d’autres Sémites, par conséquent chez les
Phéniciens, les Carthaginois, etc. Tablou-
son pourrait être la citadelle des Tabalas
(inscript, assyr.) c’est-A-dire des Tibarè -

nés
;
Sinason celle des-Sohina (Karthwéli)

c’est-à-dire des Ibères
;
Arlouson pourrait

se traduire caslellum pmpuliatorum
; Dir-

moson serait la forteresse circulaire (de
dour, cercle).

Dans une autre communication, M.
Benlœw a réfuté l’opinion de Nopp iden-
tifiant la désinence ni de la deuxième per-
sonne pluriel dans le verbe albanais avec
le tana du dialecte védique. M. Benlœw
croit que les Albanais, qui ont eu de très
bonne heure des contacts fréquents avec
des populations turques et utares, ont
emprunté cette désinence à la grammaire
turque, où elle affecte souvent la forme
de niz

,
nez. Les Albanais auraient laissé

tomber le z.

Il se pourrait pourtant, d’après M. Bëii-
lœw lui-même, que cette désinence ni fût
l’ancien pluriel a’une forme participielle,
comme legimini

$
amamini en latin. En

effet, dans certains idiomes caucasiques,
comme dans le géorgien et la langue des
Thush, il existe beaucoup de participes
en in, n qui forment leur pluriel en ni.

M. Maximim Deloch© fait connaître
à TAcadémie la décision du conseil muni-
cipal de Paris; portant que le terrain ren-
fermant une grande partie des ruines des
arènes de l’ancienne Lutèce serait acquis
par laVille. Déjà; ajoute-t-il, les délégués de
l’Académie ont, conjointement avec notre
confrère M. Henri Martin, président du
comité de conservation de ces intéres-
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jants débris, remercié M. le président du
ponseil municipal delà généreuse résolu

-

iion de cette assemblée. Mais, puisque

ï’Académie, par l’organe de son bureau,

a officiellement écrit à M. le préfet de la

'Seine pour lui exprimer ses vœux, il pa-

raît à propos qu’elle adresse, dans la

même forme, à ce magistrat l’expression

de sa gratitpde. Les membres du conseil,

en particulier M M. Aristide Rey, Gernes-

son, deMénorval, etc., etc., qui ont dé-

fendu dans cette circonstance la cause

embrassée par l’Académie, se sont plu à

reconnaître que l’autorité de la Compa-
gnie et son intervention avaient grande-

ment contribué à cet heureux résultat.

M. Félix Robiou, correspondant de l’A-

icadémie, adresse à l’Académie un mé-

moire iutitulé : Ls système chronologique

de M. Lieblein
,
sur les trois premières dynas-

ties du Nouvel empire égyptien et sur le syn-

chronisme égyptien de l'Exode.

La lecture du mémoire a été com-
mencée.

Il y a là une question importante de

chronologie à résoudre. Les éléments que

nous possédons ne nous paraissent pas

comporter une solution qui s’impose.

Nous aurons soin néanmoins de faire

connaîtra les arguments invoqués par

M. Robiou en faveur de la thèse qu’il

soutient et qui est celle de MM. de Rougé
et Oppert. = <

M. Schwab communique le déchiffre-

ment d’une inscription judéo-chaldéenne,

tracée sur une terre -cuite, en forme de

bol, découverte près de Hilla, en Baby-
loaie. Elle est conservée au Briiish

Muséum. Les cinq lignes qu’elle contient

forment cinq cercles concentriques, L’in-

scription e« ainsi conçue : « Salut^ du
ciel pour (donner) la vie du seuil d’As-

chir Mehadioud. .. au nom de l’Eternel,

le Saint, le Grand Dieu d’Israël, dont la

parole, aussitôt qu’énoncée, est exécu-

tée. » Suit un verset du Cantique (III, 7),

relatant la garde du lit de Salomon
;
puis,

vient la bénédiction sacerdotale mosaïque

(Nomb . VI, 24-26) ;
enfin, après la for-

mule finale ordinaire : « Amen, Amen,
i selâ ! » se lit un verset devant servir de

préservatif contre • les maléfices des dé-

mons
;
il est tiré d’Isaïe (XLIV, 25). Par

la forme des caractères et surtout par la

disposition des lignes, ce texte peut être

attribué au sixième siècle de notre ère.

M. Salomon Reinach lit une étude in-

titulée : « Observations sur la chrono-

logie de quelques archontes athéniens,

postérieurs à la 120e olympiade ». La
fixation de la liste des archontes athé-

niens, dont la mention sert à dater beau-

coup de documents, est d’une grande im-

portance pour la chronologie et l’histoire

de la Grèce. La dernière liste, dressée en

1875 par M. Gelzer, peut être complétée

et corrigée sur beaucoup de points à l’aide

des inscriptions découvertes par les mem-
bres de l’école française d’Athènes à

I)élos. L’étude de M. Reinach a. pour but

de faire servir à cet effet les . textes re-

cueillis par M. Hauvetce-Besnault, et, en

1882, par l’auteur lui-même.

M. Maspero, directeur général des

fouilles en Egypte, rend compte à l’Aca-

démie des résultats de ses recherches du-

rant l’année qui vient de s’écouler.

Un curieux tombeau de la onzième dy-

nastie, trouvé à Thèbes, a été apporté au

musée de Boulaq. A Saqquarah, on a

découvert une tombe, remontant à la

sixième dynastie, avec une voûte destinée

à empêcher l’effondrement du couvercle

et une décoration analogue à .cellu du
tombeau thébain. Ou connaît l’opinion,

souvent exprimée, de Mariette ;
déminent

archéologue était convaincu qu’entre la

sixième et la onzième dynastie il existe

une lacune dans les monuments de l’E-

gypte, d’où résulte un hiatus étrange

pour l’histoire et la chronologie de ce

pays. C’est une sorte d’éclipse brusque,

prolongée, inexpliquée, inexplicable peut-

être, laquelle, à un moment donné,

cesse tout à coup d’une manière non
moins mystérieuse. Mariette en concluait

que l’art thébain s’était, durant cet inter-

valle, développé isolément. Cette conclu-

sion est singulièrement affaiblie par la

comparaison des deux monuments recueil-

lis cette année par M. Maspero, à Thèbes
d’une part, à Mempfiis d’autrè part. Pla-

cés chacun à l’extrême limité de la la-

cune dont il s’agit, ils n’en montrent pas

moins aux yeux les moiûs prévenus des
’

traits communs qui attestent un dévelop-

pement cominuD et général de l’art aux

deux pôles du monde égyptien pendant

cette période.

Ml faut signaler encore, à 'Thèbes, la

découverte d’uu sarcophage avec inscrip-

tion à l’encre noire et à l’encre rouge.

On s’est assuré qu’il avait été publié par

M. Lepsius
;
bien plus, qu’il avait passé

sous les yeux des savants irauçaii eu 1799.

Il a été transporté au musée de Boulaq.

Ce sarcophage provient d’untombeau qui

a servi dans l’antiquité d’église chré-

tienne. Les tombeaux thébains sont creu-

sés, comme on sait, dans le roc
;

ils se

composent principalement d un long cou-

loir de 30 à 40 mètres, aboutissant à la

chambre funéraire. Avant de parvenir à

cette chambre, le couloir traverse un ca-

veau à cheval sur lui, pour ainsi dire.

Plus d’une fois, les Chrétiens ont profité

de ces dispositions pour transformer ces

grottes en églises. Voici comment : le

couloir était muré à une certaine distance

du caveau, de façon à former avec lui les

quatre branches d’üne croix. Le tombeau

dont il s’agit devint ainsi une église dont

les parois ont reçu, sous forme d’inscrip-

tions coptes, des passages des homélies

de saint Basile et de saint Cyrille, des

fragments liturgiques. On y a recueilli

cinq stèles également couvertes d’inscrip-

tions pieùses. L’église ne dura pas long-

temps : elle fut ruinée par un éboulement

de la montagne, qui paraît avoir surpris

plusieurs personnes. M. Maspero y a

recueilli, en effet, des ossements humains

et une tunique de cuir tachée de sang,

semblable à celle que portaient les soli-

taires de la Thébaïde.

A Philœ, M. Maspero a pu explorer les

ruines de deux anciens couvents chrétiens

voisins des cataractes. Il y a trouvé une

vingtaine de tombes, dont deux appar-

tiennent à des évêques inconnus de Philœ.

Sur ce point, de nouvelles recherches sont

à faire
;
il existe des restes d’autres cou-

vents. Malheureuse (ii eut, les explorations

y sont difficiles,, à cause de la répugnance

des ouvriers arabes à passer la nuit dans

ces parages.
En somme, les découvertes accomplies

jusqu’à ce jour daus cette direction prou-

vent qu’il y à eu en Egypte les maté-

riaux d’un musée copte qui serait pré-

cieux pour l’histoire de l’Eglise.

Des fouilles ont été exécutées, non sans

succès, dans les localités ou l’on n’en fait

plus aujourd’hui. A Coptos, M. Maspero

a exhumé des inscriptions grecques et la-

tines et dégagé les restés du grand tem-

ple, aussi considérable par ses dimen-
sions que celui d’Elfou et consaoré au

dieu Khem ithyphallique. A Denderah,

nôtre compatriote a trouvé une avenue
de sphinx, dont plusieurs étaient encore

en place, mais une avenue minuscule, les

sphfnx ne mesurant que 50^ centimè-

tres' environ de longueur. A l’extrémité

il y avait un sphinx grec. La forme en

est connue : c’est un lion assis, Jes pattes

de devant dressées; il a la tête d’une

jeune fillé; la chevelure est disposée en

quatre plaque* sur la tête.

Eù résumé, cètté campagne a produit

environ deux cents monuments nouveaux
d’origine copte ou pharaonique; plus de

cinq cents osttaca (tessons avec inscrip-

tions) dont les lieux de provenance sont

connus; enfin, deux tombes' d’une gra.nde

valeur pour élucider un grand problème
historique et chronologique.

(

M. Maspero a reçu lés félicitations du
président, M, Alfred Maurÿ, au nom de

l’Académie, qui a écouté avec' le plus vif

intérêt l’exposé du savant égyptologue.

Ferdinand Dèlaunaÿ.

!S !M>P, MATIONS

La caisse de retraites pour la vieillesse a

reçu, du 1 er as 15 août 1883 :

4,516 versements, s’élevant à 444.304 fr.

Elle a ouvert 531 comptes nouveaux.

Il a été acheté pendant la même période

10,500 fr. de rentes, ayant coûté 253,930 fr. 55.

11 a été inscrit an Grand-Livre dé la dette

publique 149,343 francs de rentes viagères aux

noms de 1,113 parties.

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Les avis des marchés de la province con-

tinuent à signaler de la hausse sur les blés, et

particulièrement sur les blés nouveaux dont la

moisson s’achève. Dans les ports, la tendance

reste soutenue. A la dernière halle de Paris,

les blés nouveaux, recherchés de préférence

par la meunerie, n’étaient encore que modé-
rément offerts et ont obtenu une plus-value

de 1 fr. à 1 fr. 50 par 100 kilogr. sur les blés

vieux. Us ont été cotés : les blés blancs, de

28 à 29 fr.; les roux, de 26 fr. 50 à 28 fr. Le
tout aux 100 kilogr. en gare d’arrivée. Tenus
en hausse, les blés exotiques n’ont donné lien

qu’à très pen d’affaires.

Comme il y a huit jours, les farines de con-

sommation se cotent: marque de Corbeil,
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63 fr.; marques de choix, de 63 à 65 fr. ; bon-

nes marques, de 59 à 62 fr.; marques ordinal"

res, de 57 à 58 fr.

La cote officielle des farines neuf marques

est de 58 fr. 75. Elle était de 59 fr. la semaine

dernière.

On continue à offrir quelques lots de vieux

seigles dans les prix de 15 fr. 75 à 16 fr. avec

des offres limitées ; les seigles nouveaux trou-

vent preneurs de 16 à f6 fr. 25 les 100 kilogr.

en gare d’arrivée.

Il se traite encore quelques affaires pour

les besoins de la mouture en orge vieille,

au taux de 17 à 18 fr. Il n’y a pas encore

de cours bien établi pour les orges nouvelles.

Les affaires sont calmes pour les escour-

geons, mais les prix restent assez soutenus.

Les meilleurs sortes valent de 18 fr. 50 à

18 fr. 75; les qualités ordinaires, 18 fr. 25.

Il ne se fait presque rien en sarrasins. Les

provenances de la Bretagne cependant restent

fermement tenues de 18 fr. 50 à 19 fr. pour le

disponible.

Les mîlts sont sans variations sensibles. On
de cote 26 à 34 fr. pour ceux d'orge ;

et de 28

à 32 fr. pour les malts d’escourgeons.

Avec des offres peu abondantes, les avoi-

nes sont bien tenues. On cote par 100 kilogr.

en gare d’arrivée : noires de choix , de

20 fr. 25 à 20 fr. 50 ;
bonnes qualités noi-

res, de 19 fr. 75 à 20 fr.; noires ordinaires,

de 19 fr. à 19 fr. 50; avoines grises, de

47 fr. 75 à 19 fr. 25 ; avoines de Suède,

de 19 fr. 50 à 19 fr, 75; de Saint-Pé-

âeiÿsbourg, de 16 à 17 fr. 50.

Les issues de blé ont des prix soutenus

comme suit : gros sons seuls, de 13 fr. 50

à 14 fr. 25; sons trois cases, de 13 fr. à

43 fr 25; fions fins, de 12 fr. à 12 fr. 50 ;

recoupettes, de 12 fr. 50 à 13 fr.; remoula-

ges, de 14 à 17 fr., suivant couleur.

En mai';?, les bigarrés d’Amérique dispo-

nibles continuent de se coter de 16 fr. 25 à

16 fr. les 100 kilog., sur wagon au Havre ou

à Rouen. A livrer sur le mois prochain, les

prix sont les mêmes.
Les apports sur le dernier marché aux

fourrages ont été sans importance et les cours

sont restés nominaux. On cote en marchandise

de 1882 : foin, l p* qualité, 65 fr. ;
luzerne

64 fr. ;
sainfoin, 50 fr.

;
paille de blé, 40 fr, ;

paille de seigle, 30 fr. ;
paille d’avoine, 26 fr.

,

En ce qui concerne les graines fourragères,

les trèfles incarnats sont encore peu demandés.

Les graines de bonne qualité sont toujours te-

nues de 38 à 40 fr.; les sortes secondaires ne

dépassent pas la taux de 3i à 35 fr. Les trèfles

incarnats tardifs, de bonne qualité, se cotent

environ 55 fr. Les minettes nouvelles sont as-

sez recherchées entre 50 et 52 fr. Les ray-

grass d’Italie sont tenus dans les pays de pro-

duction de 45 à 46 ir., en achat de première

main.
Quelques offres se sont produites cette se-

maine sur le marché des fécules. On cote ac-

tuellement par 100 kilogrammes bruts, pris

dans les gares respectives : dans l’Oise, de 36

à 36 fr. 50; à Paris et dans les Vosges, de

37 fr. à 37 fr. 50. La fécule verte se paye

22 fr. 50, tant en disponible qu’en livrable.

La demande se montre plus active sur les

sirops. On cote par IQO.kilogr., droits de 8 fr.

en- sus : sirop de froment, de 54 à 56 fr.
;

massé de fécule, de 43 à 45 fr. ; massé de maïs,

de 45 à -47 fr.; sirop liquide, 33 degrés, de

35 à 37 fr.

JSn amidons la demande est peu actif® *ux

cour,s suivants ; pains de Saint- Denis, de 65
*

68 fr. ; amidons de m»ï», de 48 à 50 fr.; de riz,

de 55 à 65 fr.
;
de riz de Louvain, 68 fr.

Sur le marché des huiles, celle de colza

est faible. Elle vaut actuellement par 100 kil.

nets, lût compris, en entrepôt : disponible,

août et septembre, 79 fr. 50; quatre derniers

mois, de 79 fr. 75 à 80 fr.
;

quatre premiers

mois 1884, de 80 fr. 25 à 80 fr. 50.

En hausse sur le livrable, l’huile de lin fait :

disponible, 59 fr. 50; août, 58 fr. 50; septem
bre, 59 fr. 25; quatre derniers mois, de 59 fr.

75 à 60 fr. ;
quatre premiers moi3 1884, de

60 fr. 50 à 61 fr.

En huiles et essences de pétrole, les prix

à Paris sont les suivants : pétrole disponible,

de 50 à 51 fr. les 100 kilogr*.
;
essence dispo-

nible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo-

nible et livrable, 40 fr. l’hectolitre; essence

lavée, disponible et livrable, 38 fr.

Les alcools sont en hausse. La cote est

celle-ci par hectolitre, 90 degrés, en entrepôt :

courant du mois, de 51 fr. 75 à 52 fr.; septem-
bre, de 52 fr. 25 à 52 fr. 50 ;

quatre derniers

mois, de 52 à 52 fr. 25 ; quatre premiers mois

1884, 52 fr.

C’est le calme qui a été cette semaine le

trait dominant du marché des sucres. Au-
jourd’hui, les sucres bruts, 88 degrés, sont à

53 fr. 75. On cote le n° 3 : courant du mois,
de 60 fr. 50 à 60 fr. 75; septembre, de

60 fr. 75 à 61 fr.
; quatre mois d’octobre, de

59 fr. 50 à 59 fr. 75.

Avec un courant d’affaires régulier pour la

consommation, les sucres raffinés se cotent

de 106 fr. à 107 fr.

On comptait au marché de; la Villette, jeudi

dernier, 26,036 animaux de boucherie qui se
(

répartissaient comme suit : 2,001 bœufs; 651

vaches; 163 taureaux; 1,159 veaux; 18,211

moutons et 3,851 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilogr. de viande nette : bœufs, de 1 fr. 34

à 1 fr. 96; vaches, de 1 fr. 14 à 1 fr. 82 ;

taureaux, de î fr. 20 a l fr. 66 ; veaux, de i fr. 50

12 fr. 15; moutons, dè 1 fr. 62 à 2 fr. 18;
porcs, de 4 fr. 56 1 1 fr. 76.

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 67

à 4 fr, 17; vaches, de 0 fr. 57 à 1 fr, 09;
taureaux, de 0 fr. 60 i l fr. 01; veaux, de

0 fr. 75 à 1 fr. 30; moutons, de 0 fr. 69

à 4 fr. 29; porcs, de 1 fr. 08 i 1 fr. 28. .

Les prix relevés à la vente à la criée des

viandes, aux Halles centrales, sont les sui-

vants : bœuf ou vache, quart de derrière, de

1 fr. 16 à 1 fr. 86 le kilogr.; quart de devant,

der 0 fr. 80 à 1 fr. 30; aloyaux, de 1 fr. 40 à

2 fr. 70.

Veau, extra, 2 fr. ;
1*® qualité, de 1 fr.

80 à 1 fr. 96 ; 2» qualité, de 1 fr. 60 à 1 fr. 76 ;

3* qualité, de 1 fr. 40 à 4 fr. 56; pans, cuis-

sots, de 4 fr. 60 à 2 fr. 20.

Mouton, l r
® qualité, de 4 fr. 74 S 4 fr. 90;

2« qualité, de 4 fr. 40 i i fr. 70 ; 3 e qualité, de

4 fr. 4 1 fr. 36 ; gigots, carrés, de 4 fr. 50 à

2 fr. 80; agneaux, de 4 fr. 40 à 4 fr. 90.

Porc, l r ® qualité, de 4 fr. 40 i 4 fr. 56 ;

2® qualité, de 4 fr. 26 à 1 fr. 36 ;
3® qualité, de

1 fr. à 4 fr. 24.

Au marché de jeudi, la cote officielle du
suif frais à chandelles, de la boucherie de Pa-

ris, a été fixée à 105 fr. ; et celle du suif de

bœuf de la Plata, à 110 fr.

En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, de 160 à

165 fr,; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à

155 fr.; oléine de saponification, de 80 à

§1 fr.; oléine de distillation, de 68 à 69 fr.;

glycérine ibrute, 28 degrés, de 145 à 120 fr.
;

dito, 30 degrés, de 125 à 430 fr.
; suif d’os

purs, de 88 à 90 fr.; palmistes, de 90 à 92.

Pour les cuirs et peaux, voici les cours de
l’abat de Paris par 50 kilogr. ; taureaux,

38 fr. 87; gros bœufs, 51 fr. 89 ;
moyens bœufs,

45 fr. 44 ;
petits bœufs, 40 fr. 65 ; vaches lai-

tières, 44 fr. 41 ;
vaches de bandes, 41 fr. 71 ;

gros veaux, 67 fr. 35; petits veaux, 75 fr. 49.

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris ;

beurre d’Isigay, de 2 fr. 80 à 5 fr. 80 le kilogr.,

suivant qualité
;
laitiers, de 2 fr. 50 à 2 fr. 80 ;

marchands, de 2 à 2 fr. 30 ; Bourgogne en
livres, de 2 fr. 10 à 2 fr.20; Gûtinais, de 2 fr.40

à 2 fr. 70; Vendôme et Beaugency, de 2 fr. 20
à 2 fr. 50; Touraine, de 2 fr. 40 à 2 fr. 60 ;

Sarthe, de 2 fr. 20 à 2 fr. 40.

Fromages : Ceulomtniers, le cent, de 40
i 45 fr.; Neufchâtel, de 10 à 13 fr.; Livarot,

de 75 à 90 fr.; Mont-Dore, de 20 à 30 fr.;

Camembert, de 40 à 55 fr.; Gruyère, de
130 à 180 fr. les 100 kilogr.

Œufs de choix, le mille, de 88 i 402 fr.;

ordinaires, de 82 à 86 fr.; petits œufs, de 70
à 80 fr.

Les pommes de terre, dont on attend nn8
abondante récolte, se payent : les rondes, de
8 fr. 50 à 40 fr.; les longues de 9 à 42 fr. les

100 kilogr.

Les nouvelles de la vigne continuent à être

satisfaisantes. Elle a bon aspect dans le Midi

,

et la récolte s’y annonce bien. Qaant aux af-

faires, elles sont des plus calmes. Dans le

Bordelais, on signale quelques symptômes dé
reprise. En Bourgogne, les petits vins de
4882 trouvent preneurs entre 420 et 430 fr. la

pièce. Voici les prix pratiqués 6ar le marché
de Paris : Bourgogne ordinaire, la feuillette,

de 70 à 85 fr.; Chablis, de 125 à 150 fr.; Mâ-
con, la pièce, de 140 à 465 fr,; Bordeaux, de
140 à 160 fr.; côtes de Bourg, de 450 à 165 fr,;

Entre -deux-Mers, de 105 à 120 fr.; Charentes,

de 115 à 135 fr.; Saintonge, de 120 à 1 40 fr.;
‘ Bergerac, de 140 à 225 fr.; Chinon, de 150 à
170 fr.; Cher, de 140 à 150 fr.; Narbonne,

: l’hectûlitre, de 45 à 55 fr.; Fitou, de 50 à
55 fr.; Lézignàn, de 42 à 48 fr,; Corbières, de

’ 40 à 45 fr.; Piquepoül, de 42 à 55 fr. Le tout

|

en entrepôt, droits d’octroi en sus pour Paris.

Au sujet des houblons, l'Echo agricols fait

remarquer que ceux de la dernière récolte ont
Repris faveur et que, sauf pour les sortès infé-

rieures, ils sont partout en hausse de 25 à
50 fr. Quant à la récolte pendante il y a, cette

semaine, unanimité complète dans le sens
d’une amélioration notable pour tous les pays
4e production. L’Angleterre, l’Amérique élè-

vent leurs estimations d’une manière sensible.

En Belgique, la situation est exceptionnelle-
ment favorable ; aussi les offres à 85 fr. les 50
kilogr. pour livraison sur octobre-novembre
ne trouvent-ils plus preneurs,

i Le Nord de la France et la Lorraine ont
également de belles perspectives. En Bour-
gogne, la situation, qui laissait beaucoup à dé-
sirer au commencement de ce mois, s’est con-
sidérablement améliorée depuis le retour du
beau temps. On y espère maintenant une rê-

|

coite moyenne avec un retard de huit jour»
pour la cueillétte. Là, comme ailleurs, les

;

affaires sont calmes, et il ne s’y fait absolu*
ment rien en houblons de la future récolte.
L’Alsace, l’Allemagne et l’Autriche comptent
sur une banne récolte moyenne. Il e&t encore

i,

troP tôt pour qu’on puisse se prononcer sur la

:

qualité.

Après avoir constaté que la situation des
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bois à biû'er n’a pas changé sur le marché

de Paris, la Rt vue des eaux et forêts ajoate

qo’il restera bien peu de vieux bois sur les

ports et que les chantiers de Paris sont plus

que pleins. Seule, la rareté des bois nouveaux

mutient les cours. Les bois d’œavre ne sont

iemandés que pour les besoins immédiats.

Les sciages sont peu recherchés.

Dans la Nièvre, à Ciamecy, il reste très peu

le charpente à vendre. Les bois de fente sont

estés stationnaires. On compte cependant sur

me augmentation du merrain pour la fin du

nois. L6S bois de feu ont été l’objet de nora-

orenses transactions pendant la deuxième

quinzaine de juillet. Durant ce mois, les arri*

vsges de bois du Nord ont été très actifs à

Bordeaux. Ce port, vient de recevoir les pre-

n ers bois de Wiborg, puis encore les pre-

miers navires venant du New Brunswick avec

les chargements de bois blancs. Le cours des

essences, qui avait été ramené à 72 fr. dans

a première quinzaine de juillet, a fléchi de

nouveau à 70 fr.

Voici la mercuriale des produits forestiers

sur la place de Paris :

Bois de feu (octroi non compris). — Bois de

lot, 125 à 130 fr. ; traverses, 125 à 130 fr.;

5ois peiard, 105 à 1 10 fr. le décastère ; bois neufs

lurs, gris, 120 à 125 fr.; bois blancs, bouleau

>t tremble, 90 à 105 fr.; pin gelé, 55 à 75 fr.;

lito non gelé, 90 à 110 fr.; falourdeg de pin,

ie cent, 55 à 80 fr.

Sgù d'œuvre (octroi non compris). — Bois

n grume (prix au mètre cuba au 1/4) :

Chêne. — Grumes de 2 mètres de circonfê-

enca et au-dessus, déculées et découpées

sans nœuds, 120 à 140 fr. Grumes de 1 à 2 mè-

res de circonférence, découpe loyale et mar-

îhande, de 70 à 85 fr.

Hêtre.— Grumes de 1 mètre 20 et au-dessus,

lëeoupes sans Dceuds, 60 à 70 fr.

Frêne. — De 0m80 à 1 mètre 20 de circonfé

enee, 60 îr. Au-dessus de 80 à 100 fr.

Charme. — 50 à 70 fr.

Orme. — 50 à 65 fr.

Noyer. — Ordinaires, 80 à iOO fr. ; beaux,

ie 105 à 150 fr.

Grisard. — Belles grosseurs, de 50 à 60 fr.

Peuplier. —Toutes dimensions, de 30 à 40 fr.

Sycomore.—De 70 à 90 fr., suivant grosseurs.

Aune. — De 40 à 50 fr.

Poirier. — De 60 à 70 fr.

Marronniers et tilleuls. — De 60 à 80 fr.

Bois de charpente (prix au mètre cube au

[uart.) — Chêne. — Gros bois, de 90 à 110 fr.;

jois moyens, de 68 à 70 fr.; brindilles, de

t0 à 45 fr.

Sapin du Jura . — Gros bois, de 60 à 65 fr.;

noyens, de 55 à 60 fr.; petits, de 45 à 50 fr.

Sciages (usage de Paris) :

Chêne. — Ces sciages se vendent soit au mè-

re courant, soit au mètre superficiel. Les

oupes se font de 25 en 25 centimètres. Les

eules longueurs admises pour les planches,

•chantillons et les membrures, sont de 1 à 4

nètres ;
pour les doublettes, 2 à 4 mètres

;

>our les petits battants, 3 à 5 mètres
; pour

es gros battants, 4 à 6 mètres.

Planches entrevoux. — Epaisseur, 0 m. 027

1 pouce), largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à

i pouces), bon ordinaire (huit mois de terme),

60 à 185 fr. les 220 mètres courants.

Echantillon. — Epaisseur, 0 m. 034 (15 li-

stes), largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à 9 pou-

es), bon ordinaire; 240 à 250 fr. les 220 mètre»

ornants.

Echantillon. -DeOm. 041 (18 lignes) d’é-

paisseur; 0 m. 21 à 0 m. 22 (7 1/2 à 8 pouces),

240 à 250 fr. les 220 mètres.

Doublettes. — Epaisseur, 0 m. 054 (2 pouces)

,

largeur, 0 m. 32 (1 pied). La doublette compte

pour deux échantillons.

Membrures. — La membrure compte pour

un échantillon.

Chevrons. — Epaisseur
, 0 m 03; largeur,

0 m. 08 (8 pouces d’équarriseage). Le chevron

cube un entrevoux, mais vaut toujours un peu

moins comme prix.

Petit battant. — Epaisseur, 0 m. 08 (3 pouces);

largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à 9 pouces). Le pe-

tit battant vaut 3 entrevoux ou 2 échan-

tillons.

Gros battant. — Epaisseur, Om. 11 (4 pou-

ces) ; largeur, 0 m. 32 (1 pied). Le gros battant

vaut 4 échantillons.

Prises pour parquets . — 0 m. 27 (1 pouce),

largeur, 0 m. 10 à 0 m. Il (3 à 4 pouces), 35

à 40 fr. les 110 mètres courants.

Sapin de Lorraine. — Planches, bon bois,

l« et 2* choix, 12/12 (0m. 27 x 0m. 32 x 4

mètres de longueur), 180 fr. sur wagons à

la Villette, six mois de terme; bois inférieur,

110 fr. les 100 planches. — Madriers, 0 m.
08 x 0 m. 22, 0 fr. 70. — Travures, 0 m.
08 x 0 m. 16, 0 fr. 50 le mètre courant. —
Chons, 0 fr. 25 le mètre courant.

Sapin du Nord.—Madriers, 0 m. 08 X 0 m. 22

(5X9 pouces) suivant qualité et assortiment,

4e 0 fr. 75 à 1 fr. le mètre courant. Les bas-

tens, de 0 fr. 50 à 0 fr. 60. Ces bastens mesurent

0 m. 06 d’épaisseur sur 0 m. 17 à 0 m. 18 de

largeur.

Hêtre. — En plateaux et sciages divers, de

55 à 65 fr. le mètre cube.

Frêne. — Eu plateaux de toutes dimensions

,

de 90 à 100 fr., suivant qualités.

Noyer. — En piateaux, de 100 à 150 fr. le

mètre cube.

Peuplier et grisard. — Voliges de Bourgogne,
longueur de 2 à 3 mètres, de 45 à 50 fr. —
Qnartelot, de 150 à 160 fr. les 208 mètres.

Orme. — En plateaux, de 70 à 80 francs le

mètre cube.

Pitchpin. — En madriers, 75 fr. le mètre
cube.

Quant aux charbons de bois, ils se payent
sur les marchés flottants des quais de Paris :

charbon de la Loire ou de la Nièvre , de
7 fr. 50 à 8 fr. 25; de la Marne et des ca-

naux, de 7 fr, 25 à 7 fr. 75; grenaille, 0 fr. 50

de moins que le charbon. Le tout par dou-
ble hectolitre. — G, F,

... -aggt-

La librairie de la Bibliothèque nationale
vient de mettre en vente les Discours contre

,
Verrès, de Cicéron, en trois volumes. — Le
volume broché, 25 c.; rendu franco, 35 c. —
Adresser les demandes affranchies, rue de Va-
lois, 2, à Paris. — Envoi franco du catalogue

des 272 volumes parus.

————— —

—

Bureau central météorologique de France
- 4

Situation générale au 19 août 1883.

Les fortes pressions ont continué à se pro-
pager vers l’Est. Ce matin, une aire supérieure

à 765 millim. s’étend des côtes ouest des Iles

Britanniques et de la France jusqu’en Russie ;

le baromètre atteint 769 millim. à Paris, 770
à Berlin et 772 à Moscou.
La température e»t légèrement en hausse et

voisine de 45° degrés sur tout le versant océa»
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nien; les extrêmes sont de 13" à Stornoway et

25 à Brindisi.

Ea France, une période de beau temps est

probable. La température va se tenir voisine

delà normale.

France.

Service maritime :

Hausse a continué Iles-Britanniques, pres-

sion voisine de 769 millim. Manche.
Probable :

Manche. — Vent variable faible ou molérô,
Bretagne. — Vent des régions E. faible ou

modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Baisse 2 millim. Biarritz,

hausse 3 millim. fÿtié, 1 Italie.

Probable ;

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Hausse a continué Iles Britanniques, pres-
sion voisine de 769 millim. Manche, baisse
2 millim. Biarritz.

Probable :

Nord-ouest. — Vent des régions E. Beau.
Température normale.

Nord. — Vent variable. Beau.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Gomme nord-ouest.
Centre. — Gomme nord.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Comme nord-ouea*.
Sud. — Comme nord.

AVIS
La pub^ation legale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, datas l’un

des doûze journaux suivants ;

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit‘^Petites-

Affiches;

La Gafâfte. des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Parte,

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C* e
»

8, place de la Bourse.

.

PAR JUGEMENT
viDgt-trois, enregistré à Montélimar le vingt-
neuf juin mil huit cent quatre-vingt-trois, folio
169, case 2, par M. le receveur Garni, qui a reçu
cinq francs soixante-trois centimes décimes com-
pris,

Lé tribunal de première instance de Montéli-
mar (Drôme) a ordonné, qu’avant d’être aewieil-
lie par jugement, la demande du sieur Etienno
Martin, jardinier, domicilié à Montélimar, ten-
dante à se faire envoyer en possession de la
succession de sa femme, la nommée Mario
Louise, fille de père et mère inconnus, veuve du
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sieur Jean-Louis Sylvestre, décédée à MonOli-
mar, le vinift-sept octobre mil huit cent quatre-
vingt-deux, sans enfant légitime ou naturel, ni

parent au degré successible, doit être rendue
publique par les trois publications et affiches

prescrites par l’article 770 du code civil.

Pour extrait conforme.
Le commis greffier.

BOUSSON.

Ministère de la guerre

SERVICE DES HÔPITAUX MILITAIRES

ADJUDICATION
d’une fourniture

D'apparclBs de suspension de lirancards
d'ambulance dans les wagons de chemins
de fer.

Le samedi 15 septembre 1883, à deux heures
de relevée, il sera procédé; à Paris, à l’hôtel de
l’intendance militaire, rue Saint-Dominique, .18,

par les soins d’une commission présidée par M.
le préfet de la Seine ou son délégué, assisté du
sous-intendant mditaire chargé du service des
magasins centraux, à l’adjudication publique
d’une fourniture d'appareils de suspension de
brancards d’ambulance dans les wagons de che-
misas de fer.

Cette fourniture comprendra les objets et lots

dont le détail suit :

20.000 traverses, en 20 lots de 1,000 traverses
chacun.

1.000 gabarits, en un. lot.

1.000 vilebrequins,
2.000 mèches de vilebrequins ordinaires,
2,000 — — anglaises,
2,000 vrilles de 6 à 7 millimètres,
En up lot.

Le public est admis à prendre connaissance des
modèles-types au magasin central des hôpitaux,
à Paris, 75, quai d’Orsay, et du cahier des char-
ges, à la sous-intendance des magasins cen-
traux, à Pans, 18, rue Saint- Dominique.
Lès demandes d’admission à soumissionner,

accompagnées des pièces exigées par l’article 4
du cahier des charges,, devront être remises au
sous-intendant militaire chargé du service des
magasins centraux, à Paris, le 8 septembre' 1883,
au plus tard.

Paris, le 16 août 1883.

Le sous-intendant militaire,

LAFOSSE.

Ministère de la guerre.

DIRECTION DES POUDRES ET SALPÊTRES

rijEDREllE NATIONALE D’ANOOÜLÊHE

Le jeudi 30 août 1883, à une heure de relevée,
eu la mairie d’Angoulême, adjudication de :

18,000 mètres carrés de voliges de Champagne,
peuplier de Hollande dit grisârd, -eu 6 lots.

25 mètres cube», d’orme en madriers, en 2 lots.

25 mètres cubes de noyer en madriers, en 2
lots.

Le cahier des charges est déposé à la pou-
drerie.

COPROPRIÉTÉ à GASTONVILLE
------j.- i

G* 627 hect. Rev. 11,625 f.M. à prix
150,000 1. A Adj" s' une ench

,
ch. des n. de Paris, '

oct. 1883. S ad. à M* Baudrier, n.J58, r.Ch.»d’Antin

COMPAGNIE FINANCIÈRE & COMMERCIALE

DU PACIFIQUE
Société anonyme au capital de 50 millions

de francs.

SITUATION AU 30 JUIN 1883.

Actif.

Caisse et banques,..». 1.150.012 54
ôl Notre A Existence au 30 juin.. 1.780.769 76
«^compte

/ Stock vendu à livrer.. 9.674.554 73

a (En participation 25.541.443 53

Valeurs en portefeuille 259.637 07
Gouvernement péruvien (en capi-

tal) 2.976^906 50
Adjudication du million de tonnes
(cautionnement, provision, mar-
chandises en route, avances di-
verses) 5.803 260 80

Comptes courants débiteurs 1.390.704 68
Comptes d’ordre 1.749.638 88
Mobilier, matériel, frais d’installa-

tion.. .. ... 23.893 70
Magasins à Anvers. — 100.000 »

3" versement sur actions (verse-
ments en retard) 389.750 n

Frais de premier établissement... 153.909 92
Frais généraux 113. 400 86
Versements non appelés... 7. 500.000 »

Profits et pertes 1.642.211 54

Total de l’actif 60.310 094 51

Passif.

Warrants à payer ,.... 22.403.110 54
Comptes courants créanciers..... 5.320.619 62
Effets à payer 2.054.436 83
Comptes d’ordre... 513.177 52
Réserve légale 18.750 »

Capital actions 30 000.000 »

Total du passif. 60.310 094 51

Speot&cles dit Lundi 20 Août

Opéra (2,200 places).— 8 h. »/». — Le Prophète :

Salomon, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

(Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
MUe de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.
J. Bandeau : Thiron, Coauelin, Worms, Bou-
cher; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

îthâtelet (3,600 places),— 8 h. «/». — Peau d’âne,
Aeria en 4 actes et 30 tableaux, de MM Van-
derburg, Ciairville et Laurencin s Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
veaay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 nlaces). — 8 h. »/» — L’Orphe-
line de SenilïSc, drame en 6 actes, de M. E
Morel : Garnier, Montbars, Garde! ; M““* Lau-
riane, Fassy.

l’orte-Saint- Martin (1,500 placée). — 8 h. »/».
•— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Duraad.

(1,600 piste»?.).— 8 h. a/*.

Les Cloches de Cornevilbs, opéra- comique
g actes, musique de M. Planquette » Bouvet, Paul
Didier, Bouioy, Bartel

.;
Mmes Gl&ry, S. André»

(1,100 places), benlevard S&lat'ûremaijii
— 8 h.»/».— La Déclassé», pièce en 5 aetes, de
M. Delahaye : Rsnot, Rosny, Reymond; Mmes
Mari® Laura, Laurenty, Génat

Folles-Berbère, ra® Sicher, 82, — ê à î/4 »

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre
haïes, elstras.

dsooert de» duuufi*- fBiy (annita
«elièvre). — 8 h 1/2. — Concert tous?, les soirs.

Orchestra et chœurs sou# la direction d# M,
Siannini.

^aïace-ThéâtUN». - S i». »/v ~. ^pectaeV»
rié« ballet*.

P

Sldan-Théâtre, ras Boudreau.— $ h 1/2.— SSx-

celslor, grand ballot. — Cirque. eoneert, spe<t«

•tel» varié

dlrqnt d’ftt* i2,500 places). Ghàmps-ÉlylAes,
— 8 h. */». — Exercice? équestre»

Üippodrome (8,000 places), pout de l’Alm-... «*

8 h. 1/2. — Exercices divers Courses. Inter-’

®.èdas. — Jeudi» »t dimanches, mâtiné®»

iUrque Fernande. I K 1 fX. — Exerciee-3

éouastr®*

àftusee Brevin, oauievard S&onimarcre, past«

sage Jouffray. — Prix d’entré# : ï frq alsae»-
4hi«* «t fêtes r S fr.

dontereace» , honieverd de* Gapaei*** , »,
tous le* «cira

Panorama tü&ttou&l (Bataille a* Champigay^
5, rue d6 Berry (Champs-Elysées). — Ouvert m
|®ur et le soir,

F&aor&ma de Etoicheofio», £51, rm
Honoré. — Ouvert l* jour et le soir

^aaorama, ru* lu ühaxeaa-d’B&u, ouvert 1®

jour et !» soir, - L« dernier jour d* 1* C«w-
suae

JardiB &'aeollmatati en. oèver .watt»

l’auBéa

téoraffla anlTersei — PianlsptiôJ»~)ar<îm

géographique de Meutsojiria visifll» ‘eu* les

surs

Institut noiygiotto, 16. rua Gr&pge-Batalîèr».
— Tcsuî les soirs, à 8 h. 1/2, conféreucès, ce»-
mttnations et lectures m diverses langue»

dHôture annneil» s

Opéra-Comique, Odéou, Variétés, Vaudevllla,

seuaissancô, Gytnn&sa, Nouveautés Amhisru,

Bouffes-Parisiens, iftau»- Plaisir», Château-d’Eau.

Spectacles de la semaine à l’Opéra i

Mercredi, la Favorite, le Fandango.
Vendredi, l’Africaine.

M. Henri Luguet vient de résilier à l’amiable
sou engagement avec le Gymnase.
M. Koning a engagé récemment un jeune

amoureux comique, M. Georges Dubroca, élève

de M Talbot.

Voici la liste des vingt tableaux de Kérabau
le Têtu, dont la première représentation est tou-

jours fixée au 1” septembre, à la Gaîté. Nous y
joignons les noms des artistes décorateurs char-
gés de peindre ces importantes compositions :

Prologue et premier acte, décors de M. Ro-
becchi : 1

er tableau, la Place de Top-Hané à
Constantinople. — 2% la Fin du Ramadan. — Di-
vertissement. — 3% la Villa Sélim, à Odessa. —
4e

,
le Relais de Pérekop, en Crimée.— 5e

,
le Rail-

way du Caucase.
Deuxième acte, décors de M. Poisson : 6* ta-

b ! eau, le Phare d’Altena (Asie Mineure). — 7 e
,
le

Navire en détresse. — 8 e

,
les Trombes marines.

— 9 e le Naufrage.
Troisième acte, décors de M. Cornil : 10* ta-

bleau, le Caravansérail de Rissar. — 11», les No-
ces de Saraboul. — Grand cortège. — 12*, le Pa-
radis de Mahomet. — Grand ballet. — 13* le Ré-
veil des âmes. — 14e

,
les Houris. — 15e

,
la Voie

lactée. — Apothéose.
Quatrième acte, décors de M. Poisson : 16e ta-

bleau, les Gorges de Nérissa. — 17e
, les Mirages.

— 18 e
,
le Lever du soleil.

Cinquième acte, décors de MM Rubé et Cba
peron : 19 e tableau, la Villa Kéraban, à Scutari."
— 20 e

,
la Traversée du Bosphore.

teii«lia*rie e.'ë Jowmàï offtcitl, 3sï, çka5 Veiuun»

Ênregisiréà Paris, le i§8 ; folio case

Reçu franet centimes, déeimes compris:

pour la légalisation de la signature VANDEL»

Mairs du T Arrondissement.
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Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.
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gistrature (page 4393).

— portant à trente le nombre des membres
français du conseil général du départe-
ment d’Alger (page 4393).

— portant à vingt-six le nombre des membres
français du conseil général d'Oran (page

4394).

— portant à trente le nombre des membres
français du conseil général du départe-

ment de Constantine (page 4394).

— fixant la date des élections pour le renou-
vellement triennal de la série sortante

des conseils généraux dans les départe-

ments d’Alger, d’Oran et de Constantine
(page 4394).

— Autorisant l’ingénieur en chef du service ma-
ritime des ponts chaussées du départe-
ment du Pas-de-Calais à disposer, en qua-
lité d'ordonnateur secondaire, du crédit

extraordinaire de 625,000 fr., ouvert par la

loi du 17 juillet 1883 (page 4394).

«— complétant l’article 63 de l’ordonnance du
15 novembre 1846 (Titre "VU. — Des me-
sures concernant les voyageurs et les per-
sonnes étrangères au service des chemins
de fer) (page 4394).
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ment à la mer (page 4395).
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du 10* corps d’armée (page 4395).
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(page 4395).
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er août 1882 au

31 juillet 1883 (page '4396).

Informations (page 4402).

Bourses ef marchés (page 4404).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 20 Août 1883.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes.

Décrète :

Art. 1 er . — Sont nommés :

Conseiller à la cour de cassation, M. Anger,

procureur général près la cour d’appel d’An-

gers, en remplacement de M. Saint-Luc Cour-

borien, admis, sur sa demande, à faire valoir

ses droits à la retraite (Loi du 9 juin 1853,

art. 5, § 1 er).

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Louviers (Eure),

M. Méret, procureur de la République prés le

siège de Pont-Audemer, en remplacement de

M. Guiral, non acceptant.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Pont-Audemer (Eure),

M. Humbert, substitut du procureur de la Ré-

publique près le siège d’Yvetot, en remplace-

ment de M. Méret, qui est nommé procureur

de la République à Louviers.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance d’Yvetot

(Seine-Inférieure), M. Auger, juge suppléant

au siège d’Evreux, en remplacement de M.

Humbert, qui est nommé procureur de la Ré-

publique.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Herbout, vice-président du tribunal

mixte du Caire, en remplacement de M. Martin

Sarzeand, appelé, sur sa demande, à d’autres

fonctions.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Barbier, ancien magistrat, secré-

taire en chef du parquet de la cour de cassa-

tion, en remplacement de M. Ménard, appelé,

sur sa demande, à d’autres fonctions.

Juge au tribunal de première instance

d’Auch (Gers), M. Compans, avocat, ancien

magistrat, en remplacement de M. Comoang

(Art. 2 de l’arrêté du 19 vendémiaire an IX) i

Juge au tribunal de première instance de

Lisieux (Calvados), M. Lorans, ancien avoué*

en remplacement de M. Ledesert ,
décédé.

Juge au tribunal de première instance de

Mende (Lozère), M. Rimbaud, avocat, ancien

bâtonnier, en remplacement de M. Rimbaud,

admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (Loi du 9 juin 1853, art. 5, g l*r
)

et nommé juge honoraire.

Juge au tribunal de première instance de

Semur (Côte-d’Or), M. Martin (Paul-Victor),

avocat, docteur en droit, en remplacement de

M. Alexandre, décédé.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance d’Orange

(Vaucluse), M. Chancel (Jules -Charles-Eu-

gène), avocat, docteur en droit, en remplace-

ment de M. Gaussorgues.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de Mar-

vejols (Lozère), M. Gaussorgues ,
avocat, en.

remplacement de M. Joffard, qui a été nommé
substitut du procureur de la République à

Mende.

Juge suppléant au tribunal de première

instance de Tulle (Corrèze), M. Lacombe (Jeau-

Pierre-Joseph-Oscar), avocat, en remplace-

ment de M. de Boudachier, qui a été nommé
substitut du procureur de la République.

Art; 2.— M. Martin, nommé par le présent

décret juge au tribunal de première instance

de Semur (Côte-d’Or), remplira, au même
siège, les fonctions de juge d’instruction, en

remplacement de M. Alexandre, décédé.

Art. 3.— Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu*

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 août 1883.

SÜAES GRÉVT.

Par le Président de la Républiques

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FKUILiÉK.

Le Président de la République française.

Vu les décrets des 28 décembre 1870, 29 juil-

let 1880 et 23 septembre 1875, sur les conseils

généraux de l’Algérie ;

Vu le décret du 30 avril 1861, article 2 ;
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«

Vu la délibération du conseil général du dé-

paiterûent d’A'ger, en date du 26 octobre 1882,

relative au dédoublement de trois circonscrip-

tions appelées chacune à élira un conseiller

général français
;

Vu l’avis du conseil de gouvernement;

Sur le rapport da ministre de l’intérieur,

d’apjè3 les propositions du gouverneur général

de l’Algérie,

Décrète :

Art. 1 er- — Le nombre des membres fran-

çais du conseil général du département d’Al-

ger, qui avait été fixé à vingt -sept par le dé-

cret ausvisé du 29 juillet 1880, est porté à

trente.

Art. 2. — Le ministre dé l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Moat-som-Vaudrey, le 18 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur

,

WALDEGK- ROUSSEAU.

Le Président de la République française.

Vu les décrets des 28 décembre 1870, 12 oc-

tobre 1871 et 23 septembre 1875, sur les con-

seils généraux de l'Algérie;

Va le décret du 30 avril 186!, article 2;

Vu la délibération du conseil général du

département d’Oran, en data du 14 avril 1883,

relative au dédoublement dé quatre circons-

criptions appelées à élire un conseiller générai

français ;

Vu l’avis du conseil de gouvernement;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

•d’après les propositions du gouverneur général

•de l’Algérie,

Décrète :

Art. 1 er
. — Le nombre des membres fran-

çais du conseil général du département d’Oran,

qui avait été fixé à vingt-deux par le décret

susvisé du 12 octobre 1871, est porté à vingt-

six.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait & Mont-sous-Vaudrey, le 18 août 1883.

JULES GRÉVY.

Y*ar la Président de la République s

Le mimstre de antérieur,

WALDECK.-ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 28 décembre 1870, 12 oc-

tobre 1871 et 23 septembre 1875, sur les con-

seils généraux da l’Algérie;

Vu le décret du 30 avril 1861, article 2;

Vu la délibération du conseil général du
département de Gonstantine, en date du
Il avril 1883, relative au dédoublement de six

circonscriptions appelées chacune à élire un
conseiller général français;

Vu l’avis du conseil de Gouvernement;
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

d’après les propositions dû gouverneur jjénô*

ral de l’Algérie,

Décrète s

Art. 1 er .
— Le nombre des membres fran-

çais du conseil général du département de
Constantine, qui avait été fixé à vingt-quatre

par le décret susvisé du 12 octobre 1871, est

porté à trente.

Art. 2. —- Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait & Mont-sous-Vaudrey, le 18 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSBAU.

Le Président de la République française.

Va le décret du 23 septembre 1875, sur les

conseils généraux de l’Algérie
;

Vu 'es propositions du gouverneur général
de l’Algérie

;

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Décrète s

Art. 1 er . — Los élections pour le renouvel-
lement triennal de la série sortante des con-
seils généraux auront lieu, dans les départe-

ments d’Alger, d’Oran el de Gonstantine, le

dimanche 16 septembre 1883.

I es électeurs des circonscriptions créées en
exécution des décrets en da’e de ce jour et ceux
des circonscriptions dans lesquelles il y aurait

lieu de procéder au remplacement de conseil-

lers généraux qui n’appartiennent pas à la sé-

rie sortante, sont convoqués pour le même
jour.

Art. 2. —- L’élection sera faite sur la liste

des électeurs municipaux close le 31 mars
1883

Les maires des communes où, conformé
ment à l’article 8 du décret réglementaire du
2 février 1852, il y aurait lieu d’spporter des
modifications à la liste arrosée ls 31 mars der-
nier, publieront, cinq jours avant la réunion
des électeurs, un tablean contenant lesdites

modifications.

Art. 3. — Conformément au décret du
23 septembre 1875, le scrutin ne durera qu’un
jour.

II sera ouvert à sept heures du matin et

clos à six heures du soir.

Le dépouillement suivra immédiatement la

c’ôture du scrutin.

Art. 4, — Aussitôt après le dépouillement
l6s procès verbaux de chaque commane se-
ront portés au chef-lieu de la circonscription
électorale par deux membres du bureau. Le
recensement général du vote sera fait par le

bureau du chef-lieu et le résultat proclamé par
son président.

Art. 5, — Le second tour de scrutin, dans
les circonscriptions où il devra y être procédé,
aura lieu le dimanche 23 septembre.

Art. 6. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 18 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de l'intérieur,

WaLDBGK-ROUBSBATJ,

' Président de la République française.

Vu la loi de 17 juillet 1883, qui a ouvert au
ministère des finances, sur ie budget ordinaire
de l’exercice 1883, 3* partie, chapitre 68 bis,

un crédit extraordinaire de 625,000 francs pour
faire face aux dépenses nécessitées par le dé-
rasement des fortifications de Calais;
Vu le» lettres échangées entre le ministre

des finances et le ministre des travaux pu •

blics, les 21 février et 22 mars 1883, aux ter-
mes desquelles ce dérasement sera eflectué par
l’administration des domaines avec le concours
du service maritime des ponts et chaussées du
département du Pas-de-Galais ;

,

Sur le rapport du ministre des postes et des
télégraphes, chargé de l’intérim du ministère
des finances.

Décrète :

Art. 1”. •— L’ingénieur en chef du service
maritime des ponts et chaussées du départe-
ment du PaE-de-Cal&is est autorisé à disposer,
en qualité d’ordonnateur secondaire, du crédit
extraordinaire de 625,000 fr., ouvert par la
loi susvisée et qui lui sera délégué parle mi-
nistre des finances.

Art. 2. — La constatation et la justification
des dépenses, ainsi que les communications
avec ie ministre ordonnateur d’une part, et le

comptable chargé du payement, de l’autre, se-
ront établis conformément aux règlements sur
la comptabilité des travaux publics.

Art. 3. — Le payement des crédits délégués
conformément à l’article 1 er seront faits par le

trésorier payeur général, à Arras, sur man-
dats signés par l’ingénieur en chef du service
maritime.

Art, 4. — Le ministre des finances et le mi-
nistre des travaux publics sont chargés, cha-
cun en es qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera inséré au Journal offi-
ciel et au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 18 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le ministre des postes et des télégraphes, chargé
de l'intérim du ministère des finances,

AU. COCHERY.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux pu-
blics.

Vu l’article 9 de la loi du 11 juin 1842, rela-
tive à l’établissement des grandes lignes de
chemins de fer ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer ;

Vu l’ordonnance du 15 novembre 1846, por-
tant règlement d’administration publique sur
la police, la sûreté et l’exploitation des che-
mins de fer, et notamment l’article 63, qui con-
tient certaines prohibitions spéciales concer-
nant les voyageurs;

Le conseil d’Etat entendu,
•

Décrète ;

Art. 1 er
. — L’article 63 de l’ordonnance du

15 novembre 1846 (Titre VII. — Des mesures
concernant les voyageurs et les personnes
étrangères au service du chemin da fer) est
complété de la manière suivante :
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< Art. 63. — Il est défendu :
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t 1°.

<r 2°.

t 3».

a 4° De se servir, sans motif plausible, du

signal d’alarme mis à la disposition des voya-

geurs, pour faire appel aux agents de la com-

pagnie. »

Art. 2. — Le ministre des travaux publics

est chargé de l’exécution du présent décret,

qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont*sous-Vaudrey, le 11 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Le -êxiniitre des travaux publics,

D. BATNAIi.

Par décision présidentielle en date du 17 août

1883, rendue sur la proposition du ministre

de la marine et des colonies, M. le capitaine de

frégate Roustan (Germain- Albert) a été nom-

mé au commandement de l’éclaireur d’escadre

l’ffamelt'n, dans la division navale des côtes du

Tonkin.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

JLUMÏSE ACTIVE

Par décret en date du 20 août 1883, rendu par

le Président de la République sur le rapport du
ministre de la guerre, M. le général de division

Roussel de Gourcy, disponible, est nommé au
commandement du 10 e corps d’armée, à Rennes,

en remplacement de M. le général Davout, duc
d’Auerstaedt, arrivé au terme de son comman-
dement.

partie non officielle

Paris, 20 Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

SECOND TOUR DE SCRUTIN

NO U VIE AUX RÉSULTATS CONNUS

Ain.

Canton de Porcin. — M. Pupunat.

Alpes (Basses»).

Canton de Sisteron. — M. Latii.

Ardèche.

Canton de L*s Tans. — M. Fazet du Pouge!

Aude.

Gftntoo de Bîlpeeb, — M, da Cafcyzaç,

Canton de Durban. — M. Paubert.

Peyriac-Minervois. M„ Viven.

Aveyron.

Canton de Naucelle. — M. Lacombe.

_ Saint-Affrique. — M. Barascud.

_ Saint-Amans. — M. Toulon.

Bouches-du-Rhône.

Canton de Gardanne. — M. Guiran.

Charente.

Canton de Saint -Amant- de -Boixe. — M.
Prieur.

Charente-Inférieure.

Canton de La Jarrie. — M. Pillot.

— Saint-Porchères. — M. Gilbert.

— Matha. — M. Roy de Loulay, dé-

puté.

Dordogne.

Canton de Villambiard. — M. Faure.

Doubs

,

Canton de Saint Hippolyle. — M. Borne.

Drôme.

Canton de Romans. — M. Rivoire.

Gard.

Canton de Bagools, — M. Vouland.

— Luesan, — M. de La Bruguière.

Garonne (Haute-)

Canton de Saint-Béat. — M. -Saeize.—
— Salies. — M. D «an.

Gers.

Canton de Cazaubon. — M. Lascourrèges.

Gironde.

Canton de La Brède. — M. des Grottes.

Hérault.

Canton de Bêdarrieux. M. Mouliuier.

— Montpellier (1
er canton). — M.

Martin.

— Montpellier (3» canton). — M. Té-

denat.

— Roujan. — M. Gély.

— Montagnac. — M. de Puységur.

— Saint Pons. — M. Sabathier.

Landes.

Canton de Pouillon, — M. Lassègue.

Loire.

Canton de Pelussin. — M. Jamet.

Loire (Hante-).

Canton de Bas. — M. Martin.

Loiret.

Canton de Meung-sur-Loire. — M. Raubar-
deau.

Canton ds Tonnela?, — M, Po;narèd£.

Maine-et-Loire.

Canton de Seiches. — M. de Rochebocët.

Manche

.

Canton de Lessay. — M. Gasionde.

Marne.

Canton de Reims (2* canton). — M, Bienfait.
— Verzy. — M. Gallois.

— Ville-sur-Tourbe. — M. Guillain.
— Ay. — M. de Mareuil.

Marne (Haute-).

Canton de Châteauvillain. — M. Quilliard.

Meurthe.

Canton de Vézelize. — M. Collard.

Meuse.

Canton de Bar-le-Duc. — M. Bradfer.

Morbihan.

Cantoa de Locminé. — M. de Lambilly.

Nièvre.

Canton de Cosne. — M. Gambon, député.

— Saint-Bénin- d’Azy.— M. de Saint-

Sauveur.

Oise.

Canton de Mouy. — M. Baudon.

Puy-de Dôme.

Canton d’Eunezat. — M. La Jaunie.
— Maringue. -— M. Bergounioaj,
— Viverois. — M. Farjou.
— Ambert. — M. Bernard-Duply.

Pyrénées (Hautes ).

Canton d’Ossun. — M. Cazeaux, député.

Pyrénées* Orientales.

Canton de Rivesalter. — M. Canal.
— Perpignan (est;. — M. Ramonet.

Rhône.

Canton de Neuville. — M. Gay.
— Saint -Genis- Laval. — M. Villefe.

—- Villefranche. — M. Mongnu in .

Saône-et-Loire.

Canton de Cuiseaux. — M. Logerotte, député.
— Saint-Léger- sous-Beuvray. —- M.

Montmarchont.

Sarthe.

Canton de Vibraye. — M. de Vibraye.

Savoie (Haute-).

Canton de Sallanches. — M. Brèches.

Seine- et-Marne.

Canton de Rebais. — M. Chazal.

Seine- et Oise.

Canton do Gorbeü, — M. Fersy (Léon),

S «• Palaiseau. m, Morère.
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Sèvres (Deux-).

— Canton de Coulonges. — M. de Cu-
mont.

Tarn.

Canton de Puylaurens. — M. de Falguerolles.
— Yaour. — M. Duboys.

Tarn-et-Garonne.

Canton de Verdun. — M. Rolland.

Var.

Canton de Le Beausset. — M. Gardon.
— Grimaud. — M. Sigallas.

— Draguignan. — M. Angles.
— Taverne. — M. de Bresc.

Vaucluse.

Canton de l’Isle. —- M. Redïer.
— Apt. — M. Jouve.
— Malaucène. — M. Geoffroy.

Vendée.

Canton de Sainte- Hermine. — M. Chevalle*»

reau.

Vosges.

Canton de Senones. — M. Lung (Albert).

Yonne.

Canton d’Auxerre (ouest). —* M. Lorin.
— Guillon. — M. Anceau.
— Seignelay. — M. Romand.
— Quarré-les-Tombes. — M. Che-

villotte.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérienr.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en
rhôtel de la préfecture à Guéret, un examen
pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer

cantonal et à deux emplois d’agent-voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (Service vicinal). 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous
les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

Ministère de la marine et des colonies.'

Le ministre de la marine et des colonies a
été informé qu’il a été trouvé, le 11 août cou-
rant, sur le littoral de la commune de Blain-
ville (quartier de Regnëville), une pièce de
bois de sapin, peinte en bleu, et portant, in-
crustée dans le bois, l’inscription suivante :

GERTIFIED. T. OACCOMMODATE
8 SEAMEN.

Cette épave paraît constituer la traverse su-
périeure d’une porte de dunette.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC

Par suite des changements apportés, à titre

temporaire, dans l’itinéraire de la malle an-
glaise de l’Inde, il n’y aura pas, le samedi
1er septembre prochain, d’envoi supplémen-
taire pour Maurice, la Réunion, Madagascar,
Mayotte et Nossi-Bé, l’Australie et la Nou-
velle-Calédonie, par la voie de Brindisi, des
paquebots anglais, de Suez* et des paquebots
français.

Toutes les correspondances pour ces parages,
destinées à être transmises par le paquebot
français, devront être embarquées le 30 août à
Marseille. La dernière expédition aura lieu de
Paris le 29 août par le train de onze heures
quinze minutes du matin (gare de Lyon).

Ministère de l’agricnlture.

Relevé des quantités de froment (grains et fa-
rines) importées et exportées dn 1 er août 1882
an 31 juillet 1883.

(COMMERCE SPÉCIAL)

IMPORTATIONS

Grains. Farines.

Quint, métr. Quint, métr.

Du 1" août 1882 au 30
juin 1883

1” quinzaine de juillet 1883
2° quinzaine de juillet 1883

Total du 1" août 1882
au 31 juillet 1883...

10.092.520
364.168
601.126

371.324
9.842
18.871

11.057.814 400.037

EXPORTATIONS

Grains. Farines

Qnint. métr. Quint, métr.

Du 1" août 1882 au 30
juin 1883 92.509

1.508
11.325

inc
1” quinzaine de juillet 1883
2* quinzaine de juillet 1883

1.589
! 8.926

Total du 1" août 1882
au 31 juillet 1883. .

.

105.342 117.163

ÉCOLE DES HARAS DU PIN

Le concours d’admission à l’école des haras
pour l’année 1883 sera ouvert au dépôt d’éta-
lons du Pin, dans la dernière semaine du
mois d’octobre prochain, conformément à l’ar-

rêté ministériel du 9 février 1881, dont nous
reproduisons ci- après les dispositions :

Art. lw.—- L’école des haras est placée sous
le commandement du directeur du dépôt d’é-
talons du Pin.

Art. 2. — L’enseignement est divisé en neuf
chaires de la manière suivante :

I. Science hippique;

II. — Administration et tenue des établis-

sements ; comptabihtâ administrative.

HI. — Equitation théorique et pratique,

attelage et dressage.

IV. — Zootechnie, anatomie, physiologie,

hygiène et extérieur du cheval.

V. — Pathologie, maréchalerie.

VI. — Physiologie végétale, agriculture

théorique et pratique, botanique fourragère.

VII. — Dessin.

VIII. — Langue anglaise.

IX. — Langue allemande.

Art. 3.— Le nombre des élèves admis cha-

que année est de neuf au plus. Ils ne sont

admis que par voie de concours.

Art. 4. — Nul ne peut se présenter â l’exa-

men d’admission sans l’autorisation du mi-

nistre.

Cette autorisation n’est accordée qu’à des

jeunes gens ayant, au l" octobre de l’année

du concours, dix-huit ans accomplis et moins
de vingt-quatre ans.

Alt. 5. — A
,
la demande d’admission doi«

vent être joints :

1° L’acte de naissance du candidat ;

2° Un certificat de vaccine ;

3° Un certificat délivré par un médecin as-

sermenté et attestant la bonne constitution et

l’aptitude physique dn candidat;

4° Le diplôme de bachelier ès sciences, ou

de bachelier ès lettres (ancien) ou le certifi-

cat de la première épreuve du baccalauréat

ès lettres (nouveau).

Le ministre fera contrôler, s’il le juge con-

venable, les déclarations contenues au certifi-

cat médical par un médecin délégué à cet

effet.

Ges pièces doivent être adressées au minis-

tre avant le 15 octobre.

Art. 6. — L’examen des candidats a lieu

au dépôt d’étalons du Pin, dans la dernière

semaine du mois d’octobre, en présence des

professeurs de l’école et d’autres professeurs,

s’il y a lieu, constitués en jury, sous la prési-

dence d’un inspecteur général des haras ou,

à son défaut, sous celle du directeur de l’éta-

blissement.

Un arrêté spécial fixe chaque année la date

du concours.

Art. 7. — Les candidats sont interrogés sur

l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’his-

toire, la gêographie, les éléments de physique,

de mécanique et de chimie, la langue an-

glaise ou la langîî& allemande, le dessin, con-

formément à un programme arrêté par le mi-
nistre.

Ils doivent faire en outre :

1° Une reprise de manège;
2® Une compositionAfrançaise.

Ils peuvent, sur leur demande, être interro-

gés sur les deux langues vivantes qui figurent

au programme et dont une seule est obliga-

toire. Le jury tient compte, dans ses apprécia-

tions, du degré de leur instruction à cet égard.

Art. 8. — La votation des membres du
jury a lieu, pour les examens d’admission,

conformément aux indications consignées dans

le tableau ci-après ;
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MATIÈRES DES EXAMENS

_

Nombre
(lcpbintsàdonnef.

Coefficients. Maximum

des

points.

£

Arithmétique 20 4 80
Algèbre 20 3 60
Géométrie 20 3 60
Mécanique 20 3 60
Physique 20 3 60
Chimie 20 3 60
Histoire 20 4 80
Géographie 20 4 80
Langue vivante (anglais
ou allemand) 20 3 60

Dessin. 20 2 40
Equitation 20 3 60
Composition française... 20 6 120

820
Seconde langue vivante

(facultative) 20 2 40

Le minimum des poins à obtenir est fixé

aux 3 /5 du maximum, soit 492.

Il doit être atteint sur les matières obliga-

toires.

8i deux candidats obtiennent sur les ma-
tières obligatoires un même nombre de points

ou des nombres de points dont la différence

n’excède pas 10, le candidat qui, addition faite

des points obtenus sur la seconde langue vi-

vante dont la connaissance est facultative, at-

teint le chiffre le plus élevé, l’emporte sur son

concurrent.

Art, 9. — Les candidats admis par le jury

prennent rang d’élèves et peuvent seuls suivre

les cours de l’école.

Art. 10. — La durée de l’enseignement est

de deux ans. Le ministre peut accorder l’auto-

risation de doubler une des années d’études,

sur l’avis motivé du jury.

Art. 11. — Un examen semestriel constate

les progrès et l’instruction des élèves, et ceux

auxquels cet examen n’est pas favorable sont

éliminés de l’école.

Art. 12. — Les élèves qui, après avoir subi

les deux années d’études, satisfont aux condi-

tions du dernier examen reçoivent un di-

plôme.
Art. 13. — La votation dés membres du

jury a lieu, pour les examens semestriels et de

sortie, conformément aux indications consi-

gnées dans le tableau ci-après :

MATIÈRES DES EXAMENS

Vr©
§

© *2

fci.s
©
*

in

fl

’o
a©©u

Maximum

!
des

points.

Science hippique 20 4 80
Hygn Anftr 20 3 60

Anatomie et physiologie. 20 3 60

Zootechnie 20 2 49

Extérieur 20 4 80

Botanique fourragère. .

.

20 2 40

Equitation et dressage.. 20 4 80

Attelage et dressage.... 20 3 60

Médecine vétérinaire et

ferrure 20 2 40

Agriculture 20 3 60

Comptabilité administra-
tive 20 3 60

Dessin 20 2 40

Langue anglaise 20 4 80

Langue allemande 20 3 60

Thèse de sortie 20 fi 120

960

I
5 Le minimum des points à obtenir est fixé

aux 3/5 du maximum afférent aux matières

sur lesquelles portent les examens dans les

deux années d’études,

Art. 14. — Les examinateurs expriment,

dans tous les examens, leur jugement sur les

concurrents au moyen de 20 points mis à leur

disposition, par les chiffres suivants :

0, équivalent à.

1 , 2

3, 4, 5

6, 7, 8

9, 10, 11

12, 13, 14

15, 16, 17

18, 19

20

Néant.

Très mal.

Mal.

Médiocrement.
Passablement.

Assez bien.

Bien.

Très bien

,

Parfaitement.

Art. 15. — Les élèves diplômés sont placés

dans les établissements de l’administration

des haras, à leur sortie de l’école, à titre de

surveillants stagiaires sans traitement. Ils

sont nommés surveillants au. fur et à mesure

des vacances et d’après l’ordre de leur numéro

de sortie.

Les titulaires des sous* directions vacantes

sont choisis parmi les surveillants en fonc-

tions.

Art. 16. — L’instruction et le logement

sont gratuits. Une bibliothèque spéciale est

mise à la disposition des élèves.

Art. 17. — Chacun des élèves a sa cham-
bre particulière et est responsable des objets

mobiliers fournis par l’école.

Art. 18. — Les élèves sont soumis aux dis-

positions réglementaires arrêtées par le direc-

teur du dépôt d’étalons et approuvées par le

ministre.

Art. 19. — Il y a trois sortes de peines dis-

ciplinaires : la réprimande, les arrêts et le

renvoi ; cette dernière punition est prononcée

par le ministre.

Aucun élève renvoyé de l’école ne peut y
rentrer.

Art. 20. Les élèves portent un uniforme

déterminé par un règlement spécial.

PROGRAMME
des

Examens d’admission à l’école des haras

ARITHMÉTIQUE

Numération décimale.
Les quatre opérations sur les nombres en-

tiers.

Nombres décimaux. — Opérations.

Restes de la division d’un nombre entier

par 2, 3, 5, 9.

Caractères de la divisibilité par chacun de

ces nombres.
Définition des nombres premiers et des

nombres premiers entre eux.
Décomposition d’un nombre en ses facteurs

premiers.
Fractions ordinaires. — Une fraction ne

change pas de valeur quand on multiplie ou
quand on divise ses deux termes par un même
nombre. — Simplification d’une fraction. —
Réduction de plusieurs fractions au même dé-
nominateur.

Opérations sur les fractions.

Système des mesures légales.

Mesures de longueur. — Mètre ; ses divi-

sions ; ses multiples.

Mesures de superficie, de volume, de capa-

cité.

Mesures de poids. — Monnaies. — Titres

et poids des monnaies de France.

Formation du carré de Ja somme de deux

nombres. — Extraction de la racine carrée

d’un nombre entier. — Indications sommaires

des mêmes opérations sur le cube et la racine

cubique d’un nombre entier.

Carré et racine carrée des fractions.

Intérêt simple. — De l?escompte com-
mercial .

Partager une somme en parties proportion-

nelles à des nombres donnés.

ALGÈBRE

Addition et soustraction.

Multiplication. — Règle de3 signes.

Division des monômes.
Equations du premier degré. — Résolution

des équations numériques du premier degré à

une ou deux inconnues, par la méthode dite

de substitution.

Des cas d’impossibilité et d’indétermina-

tion.

Formules générales pour la résolution d un
système d’équations du premier degré à deux

inconnues.
Equation du second degré à une inconnue.

— Résolution.— Double solution. — Valeurs

imaginaires.

GÉOMÉTRIE

Mesure des angles. — Angles inscrits.

Problèmes élémentaires sur la construction

des angles et des triangles.

Tracé des perpendiculaires et des parai-

|p|pg

Division d’une droite et d’un arc en deux
parties égales. — Décrire une circonférence

qui passe par trois points donnés. — D’un
point donné hors d’un cercle, mener une tan-

gente à ce cercle.

Lignes proportionnelles. — Toute parallèle

à l’un des côtés d’un triangle divise les deux
autres côtés en parties proportionnelles. —
Propriété de la bissectrice de l’angle d’un

triangle.

Polygones semblables. — En coupant un
triangle par une parallèle à l’un de ses côtés,

on détermine un triangle partiel semblable au
premier. — Conditions de similitude des

triangles.

Décomposition des polygones semblables en
triangles semblables. — Rapport des péri-

mètres.
Relations entre la perpendiculaire abaissée

du sommet de l’ângle droit d’un triangle rec-

tangle sur l’hypoténuse, les segments de l’hy-

poténuse, l’hypoténuse elle-même et les côtés

de l’angle droit.

Relations entre les trois côtés d'un triangle

rectangle.

Si d’un point pris dans le plan d’un cercle

on mène des sécantes, le produit des distances

de ce point aux deux points d’intersection de

chaque sécante avec la circonférence est con-

stant, quelle que soit la direction de la sécante.

— Cas où elle devient tangente.

Polygones réguliers. — Le rapport des pé-

rimètres de deux polygones réguliers d’un

même nombre de côtés est le même que celui

des rayons des cercles inscrits.

Le rapport de la circonférence au diamètre

est un nombre constant.

Inscrire dans un cercle donné un carré, un
hexagone régulier.

. Manière d’évaluer le rapport approché de la

circonférence au diamètre, en calculant les

périmètres des polygones réguliers de 4, 8, 46,

32 côtés inscrits dans un cercle de rayon

donné.
Mesure de l’aire du rectangle ; du parallé-

logramme ; du triangle ; du trapèze ; d’un po-

lygone quelconque. — Méthode de la décom-
position en triangles et en trapèzes rectan-j

gles.
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Relations entre le carré construit sur le côté
<1 un triangle opposé à un angle droit ou aigu
ou obtus et les car/ és construits sur les deux
autres côtés.
Le rapport des r tires de deux polygones sem-

blables est le mê; na que celui des carrés des
côtés homologue g .

Aire d’un po’ iyg0ne régulier. — Aire d’un
cercle, d un sec ,teur et d’un segment de cercle.

TT Rapport de 3 aires de deux cercles de rayons
differents.

Principes d e l’arpentage.

PHYSIQUE

Dfyisionsj de la physique. — Mobilité. —
inertie. — Notions sommaires sur le m ouve-
rt'jnt et su r les forces.

Pesanteur.

Directio û de la pesanteur. — Centre de gra-
vité. — P oids.

Balance t.— Justesse. — Sensibilité.— Dou-
ble pesée.

Lois de i la chute des corps. — Machine
d’Atwood..
Notions, sur le travail des forces.
Pendul e ; ses applications.
Notion s sur les divers états des corps.
Princi pe d’égalité de pression dans les flui-

des. — ‘ Surface libre des liquides pesants en
équilibr< j. -— Pression sur le fond des vases

.

— Près
;
«e hydraulique.

Principes des vases communiquants; appli-
cations .

Prinxip.e d’Archimède. — Poids spécifiques.— Notio’as sur les aréomètres à poids con-
stant.

Pesan teur de l’air. — Baromètre.
Loi de Mariotte.
Machine pneumatique. — Pompes. — Si-

phons».

Aérostats.

Chaleur

.

Dilatation des corps par la chaleur. — Ther-
momètre. — Corps bons et mauvais conduc-
teurs. — Définition de la chaleur spécifique.— Calorie.

Production de chaleur par dépense de tra-
vail. — Production de travail par dépense de
chaleur. — Notion de l’équivalence du travail
mécanique et de la chaleur.

Fusion, solidification.—Dissolution. — Dé-
finition de la chaleur de fusion. — Mélanges
réfrigérants.

Vaporisation dans le vide ; vapeurs saturan-
tes et non saturantes. — Maximum de ten-
sion. — Vaporisation dans les gaz.

Définition de l’état hygrométrique.— Pluies.— Neiges.
Evaporation. — Ebullition. — Distillation.— Définition de la chaleur de vaporisation.
Principe de la machine à vapeur.
Chaleur rayonnante et radiations diverses.— Refroidissement nocturne. — Rosée.

Electricité et magnétisme.

Production de l’électricité par le frottement.— Electricité par influence; électroscopes

;

êlectrophore
; machine électrique.

Condensateur; bouteille de Leyde • batterie.
Foudre. — Paratonnerre.
Piles voltaïques. — Courant électrique;

eflets physiologiques, mécaniques, physiques
et chimiques. — Galvanoplastie, dorure et
argenture.
Aimants. — Pôles. — Définition de la dé-

clinaison et de l’inclinaison.
Aimantation. — Galvanomètre à une ai-

guille. — Electro-aimant,
Télégraphe Morse.

Acoustique

.

Production et propagation du son. — Ses
qualité».

Intervalles musicaux. — Accord parfait.

Optique.

Propagation de la lumière. — Émission et

ondulation.
Ombre et pénombre.
Lois de la réflexion. — Miroirs sphériques,

concaves et convexes.
Réfraction. — Prismes. — Lenlilles. —

Loupe. — Principe de la lunette astronomi-
que, du microscope composé et du télescope.

Dispersion de la lumière. — Spectre des
diverses sources lumineuses. — Spectre so-
laire.

MÉCANIQUE

Du temps et de sa mesure. — Unités adop-
tées. — Du pendule. — Résultats des obser-
vations de Galilée.

Du mouvement absolu ou relatif.

Du mouvement uniforme. — Vitesse.
Du mouvement varié en général. — Mouve-

ment accéléré, retardé, périodique.— Vitesse.
Mouvement uniformément accéléré. — Loi

de ce mouvement.
Chute des graves dans le vide. — Machine

d’Atwood.— Appareil à indications continues.
Mouvement uniformément retardé.
Mouvement circulaire ou de rotation. — Vi-

tesse angulaire.

Composition des mouvements. — Indépen-
dance des mouvements simultanés, constatée
par l’observation.

Composition des chemins parcourus et des
vitesses.

Transformations de mouvement.
Du plan incliné. — Rapport des espaces

parcourus dans le sens du plan aux espaces
parcourus dans le sens de sa base et de sa
hauteur.
Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mo-

bile dans le cas où Jes deux brins de la corde
sont parallèles. — Poulies mouflées. — Rap-
port des chemins parcourus par la main de
l’homme et par le fardeau.
Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil

des puits. — Rapport des chemins parcourus
par les chevilles ou par la manivelle au che-
min parcouru*par le fardeau.
Comparaison des forces aux poids, â l’aide

de dynanomètres. — Le kilogramme peut être
pris pour unité de force.

Principe de la proportionnalité des forces
aux vitesses. — Deux forces constantes appli-
quées successivement à un même point maté-
riel, partant du repos ou animé d’une vitesse
initiale de même direction que les forces, sont
entre elles comme les accélérations qu’elles
produisent.

Conséquence relative au cas où l’une des
forces est le poids même du mobile. — Défi-
nition de la masse.

Relation entre les forces constantes, les
masses et les accélérations.

Travail d’une force constante agissant sur
un point matériel qui se meut en ligne droite
dans la direction de la force.
Cas d’une force constante appliquêe'tangen-

tiellement à la circonférence d’une roue.
Unités de travail. — Kilogrammètre.
Composition de deux forces appliquées à un

même point matériel, déduite de la composi-
tion des vitesses.

Les distances d’un point de la résultante aux
deux composantes sont en raison inverse des
intensités de ces composantes. — Conséquence
pour la composition de deux forces parallèles.
Extension des propositions qui précèdent

aux cas de plusieurs forces concourantes ou
parallèles.

Conditions de l’équilibre d’un point maté-
riel. Ces conditions sont indépandantes de l’é-

tat de mouvement ou de repos du point con-
sidéré.

Centre des forces parallèles. — Centre de
gravité. — Cas où le corps a un plan, un axe
de symétrie, un centre de figure- — Sphère.
— Parallélipipède. — Méthode pratique pour
déterminer le centre de gravité des corps so-
lides.

Enoncé du principe de la transmission da
travail dans le cas du mouvement uniforme
des machines.
Le travail moteur est toujours plus grand

que l’effet utile. — Impossibilité du mouve-
ment perpétuel et de la multiplication du tra-

vail moteur.
Enoncé des lois expérimentales du frotte-

ment : 1° à l’instant du départ; 2° pendant le

mouvement.
Application des principes et des notions

précédentes au plan incliné, au treuil, à la

poulie simple.

Ecoulement des liquides. — Expériences et

règles de Torricelli. — Contraction des veines
liquides.

Des pompes. — Soupapes. — Pistons. —
Pompes élévatoires. — Pompes aspirantes et

élévatoires. — Pompes aspirantes et foulantes.— Causes de pertes de travail moteur inhé-
rentes aux pompes.

CHIMIE

Divers états de la matière. — Cohésion.
Affinité. — Synthèse. — Analyse.
Corps simples. — Métaux. — Métalloïdes.

Corps composés.— Nomenclature.— Acides.
— Bases. — Corps neutres. — Sels. — Pro-
portions multiples.

Cristallisation des corps. — Isomorphisme.
Dimorphisme. — Polymorphisme.

Equivalents ;
leur emploi.

Oxygène. — Combustion.
Hydrogène. — Eau.
Azote. — Air atmosphérique.
Carbone. — Acide carbonique. — Produc-

tion de l’acide carbonique dans la respiration

des animaux. — Sa décomposition par les

plantes.

Oxyde de carbone. — Ses effets vénéneux.
—Hydrogène carboné. — Gaz de l’éclairage

.

— Flamme. — Effet des toiles métalliques.—
Lampe de sûreté.

Oxydes d’azote. — Acide azotique. — Am-
moniaque.

Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sul-
furique. — Hydrogène sulfuré.

Phosphore. — Acide phosphorique. — Hy-
drogène phosphore.

Chlore. — Acide chlorhydrique. — Eau ré-
gale.

Classification des corps non métalliques en
quatre familles. — Principaux composés qu’ils

forment entre eux.
Cyanogène.
Métaux. — Leurs propriétés et leur clas-

sification.

Alliages. — Leur propriétés. — Notions
sommaires sur les plus usuels d’entre eux.
Action de l’oxygène sur les métaux. — Ac-

tion de l'air sec ou humide. — Oxydes en gé-
néral. — Leurs propriétés physiques.
Action de l’hydrogène, du charbon, du sou-

fre et du chlore sur les oxydes. — Action de
l’eau sur les oxydes.

Action du soufre sur Iss métaux. — Carac-
tères des sulfures. — Action de l’air à froid
et à chaud sur les sulfures. — Action de l’eau
sur ces corps.

Action du chlore sur les métaux. — Chloru-
res métalliques. — Action des métaux sur les
chlorures. — Action de l’eau sur ces corps.

Sels en général. — Lois de Berthollet.
Carbonates. — Lois dé composition de ce

genre de sels, — Action de la chaleur, du
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charbon, du soufra, de l’eau, des bases, des

acides uruels sur les ecrbonaie?.

Salfaies. — Lois da. composition de ca genre

de sels. — Action de la chaleur, du charbon,

du sonfca, de !’f au, de» bases, des acides

usuels sur les sulfates.

Azotates.— Lois de composition de ce genre

de gels. — Action de la chaleur, du charbon,

du soufre, de l’eau, des bases, des acides

usuels sur les azotates. ,

Potassium.— Sodium.— Leurs composes les

plus usuels. — Potasses. — Soudes.— Sulfate

de soude. — Sal marin. — Nitre. — Poudre

de guerre.
, . .

.

Chlorure de chaux. — Se3 emplois.—Aluns.

Calcaires.— Plâtre.

Sels ammoniacaux.
Fer.— Fontes

;
aciers.— Oxydes de fer; ca-

ractères de leurs sels.—Vitriol vert.

Cuivre. — Plomb. — Mercure. — Leurs

oxydes et les caractères de leurs sels.—Vi-

triol bleu. — Céruse. — Calomel. — Sublimé

corrosif.
'

Argent. — Or. — Platine. — Les caracieres

de leurs chlorures ou sels solubles. — Leurs

alliages usuels. — Essais d’argent et d’or.

Nature des matières organiques. — Leur

analyse. .

Caractères des acides organiques les plus

usuels, savoir : oxalique, acétique, tartrique,

tannque.
. .

Alcalis organiques. — Quinine.

Cellulose.

Fécules. — Dextrine. — Glucose.

Sucres de cannes ou de betteraves. — Fer-

mentation alcoolique. — Boissons alcooli

ques.

Farines .
— Gluten . — Panification.

Alcool.— Ether sulfurique.— Ether chlorhy-

drique. — Éiher acétique.

Matières animales neutres. — Albumine ;

fibrine; caséum. — Gélatine. — Urée.

Acide urique.

HISTOIRE

Histoire de VEurope, du cinquième à la fin du

treizième siècle (
395-1270

)

La Gaule sous l’empire romain.

Invasion des Barbares. — Les Germains;

leurs établissements en Italie; énumération

des Etats qn’ils ont fondés.
_

Le royaume des Francs. — Clovis. — Bru-

nehaut. — Dagobert. — Conquêtes en Germa-

nie. — Gouvernement et institutions. — La

loi salique.

Justinien. — Ses guerres. — Son œuvre

législative.

Mahomet. — Conquêtes des Arabes. —
Etat de leur civilisation.

Pépin d’Héristal. — Charles Martel. — Pé-

pin le Bref.

Charlemagne. — Ses guerres et son gou-

vernement. — Rétablissement de l’empire.

Lodî8 le Débonnaire. — Traité de Verdun.

Charles le Chauve. — Les Normands.

Démembrement de l’empire en royaumes et

de la France en grands fiefs. — Le régime féo-

dal-

Etat de l’Eglise au dixième siècle.

L’empire. — Othon le Grand. — La que-

relle de3 investitures. — Grégoire VII. —
Innocent III et Innocent IV. — Frédéric Bar

herousse et Frédéric II.

Conquête de l’ADgleterre par les Normands.
— Henri II. — La Grande Charte.

Les Croisades. — Le royanme de Jérusalem

et l’empire latin de ConstantinoDle.

Progrès du pouvoir royal en France. — Af-

franchissement des communes. — Louis VI.

— Philippe-Auguste. — Guerre des Albigeois.

Règne de saint Louis.

Les arts, les lettres, les écoles aux douzième

et treizième siècles ; le commerce et l’indus-

trie.

T>b!e.au dos différents Etats ce l’Europe en

1270.

Histoire tU l'Europe, de la fin du hezième

siècle au commencement du dix- septième siècle

\l *70 1610).

Géographie politique de l’Europe en 1270.

Philippe le Hardi et Philippe le Bel —
Guerres avec l’Aragon, la Flandre et 1 Angle-

terre. — Différend avec Bomface VHL —
Etats généraux. — Résidence des papes a

Avignon. — Condamnation des Templiers. —
Institutions de Philippe le Bel.

Les trois fils de Philippe le Bel. — La loi

clique. — Avènement des Valois.

Première partie de la guerre de Cent ans.

Batailles de Crêcy et de Poitiers. —- Les

Etats généraux. — La Jacquerie. — Paix de

Brétigny. „ ,

Charles V. — Dugueschn. — Guerres et

gouvernement. — Grand schisme d’Occident.

Charles VI. — Les Armagnacs et les Bour-

guignons. — Bataille d’Azincourt. — Traité

d.0 TYoyes.
Charles VII. — Jeanne d’Arc. — Traité

d’Arras. — Fin de la guerre de Cent ans. —
Institutions de Charles VIL

Allemagne. — Avènement de la maison de

Habsbourg, — Affranchissement de la Suisse.

— Maison de Luxembourg. — La bulle d’or.

Guerre des Hussites. — Fin du grand

schisme d’Occident. — Maison d’Autriche :

Maximilien.
Les Turcs en Europe. — Mahomet II. —

Prise de Constantinople.

Angleterre. — Richard II. — Avènement

des Lancastre. — Guerre des deux Roses. —
Avènement des Tudors. — Tableau sommaire

de la constitution anglaise.

Formation du royaume d’Espagne. — Fer

dinand et Isabelle. — Prise de Grenade.

Découvertes maritimes des Portugais et des

Espagnols. — Christophe Colomb. — Empire

portugais aux Iudes. — Empire espagnol au

nouveau monde.

Louis XI et Charles le Téméraire. — Agran

dissement du domaine royal.— Gouvernement

de Louis XI. . _

Charles VIII et Anne de Beaujeu. — Les

Etats généraux de 1484.

Etat de l’Italie 2 la fia da quinzième siecle.

— Guerres d’Italie sous Charles VIII.

Louis XH. — Conquête du Milanais.— Ex-

pédition de Naples. — Jules II. — La ligue

de Cambrai.— La Sainte Ligue. — Bataille de

Ravenne.
François I4T. — Bataille de Marignan. —

Charles -Quint. — Rivalité de la France et de

la maison d'Autriche. — Bataille de Pavie. —
Traités de Madrid et de Cambrai. — Soliman,

— Henri VIII. — Traités de Crépy et d’Ar-

dres«

Henri II. — Acquisition des Trois Evêchés.

— Abdication de Gaarles-Quinî.— Philippe II

— Bataille de Saint Quentin. — Prise de C*

lais. — Paix de CateauCambrésis.

Découverte et influence de l’imprimerie. —
La Renaissance en Italie et en France.

La Réforme en Suisse et en Allemagne. —
Zwingle et Luther. — Bataille de Muhlberg.

— Paix d’Augsbourg.

La Réforme en Angleterre et en Ecosse. —
Henri VIII. — Edouard VI. — Marie Tudor.

— Elisabeth et Marie Stuart.

La Réforme dans les Pays-Bas. — Affran

chissement des Provinces Unies; nrinces de

la maison d’Orange. — Philippe II. — Con

quête du Portugal

La Réforme en France.— Calvin.— Guerres

de religion. — François II et Charles IX
H«nri 1U et la Ligue.

Henri IV. — Eiit de Nantes. — Traité de

Vervms. — Sully. — Administration et poli-

I tique de Henri IV.

1 Etat de l’Europe en 1610.

Histoire de l Europe, depuis 1610 jusqu à 17 69.

Géo-raphie politique d** l’Ecrope fc"

Loair- XIII. — Eut» généraux de «6W. —
Richelieu ; fa lutte conlr. !<N protestants et la

noblesse. _ . , wr™*
La guerre de Trente ans.— Paix de West-

P
*Les Stuart3 en Angleterre. — Rêvo’utioa

de 1 648- — Olivier Cromwell.

Minorité de Louis XIV. - Le Parlement

de Paris et la Fronde. — Guerre contre 1 Es-

pagne. - Traité des Pyrénées.

Gouvernement personnel de Louis Ai v . —
Colbert et Loovois. — Conquête de la Flandre

et de la Franche-Comté. — Paix d’Aix-la-

Chapelle et de Nimègue. — Chambre de réu-

nion. Acquisition de l’Alsace. — Révocation

de l’édit de Nantes.
Révolution de 1688 en Angleterre. — Guil-

laume III. — Guerres de la ligue d’Augc-

bourg et de la succession d’E? pagne. — i raitêa

de Rvsvvvk, d’Utrecht et de Rusiadt.

Gouvernement de Louis XIV. — Institu-

tions et fondations. — Commerce et industrie.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

en France pendant le règne de Louis XIV.

Louis XV. — Régence du duc d’Orléans.

— Système de L&w. — Ministère du caroi-

nal Fleury. — Guerre de la succession de Po-

logne. — Traité de Vienne.

Guerre de la succession d’Autriche et guerre

de Sept ans. — Progrès du royaume de

Prusse. Frédéric II. —Traite de Pans. Perte

des colonies françaises.

Fin du règn8 de Louis XV . — Réunion dê

la Lorraine et de la Corse. — Suppression des

parlements.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

au dix-huitième siècle. Les économistes; le»

philosophes.

Lutte de la Suède et de la Russie. —
Charles XII et Pierre le Grand.

Catherine II — Partage de la Pologne. —
Guerres de la Russie contre la Suède et la

Turquie.

Puissance maritime et coloniale de l’Angle-

terre. — Conquête des Anglais aux Indes

orientales. Régime colonial.

Progrès et soulèvement des colonies d'Amé-

rique, Guerre de l’indépendance des Etats-

Unis. — Traité de Veisailles.

Louis XVI. — Turgot et Malesherbes. —
Necker. — Assemblée des notables. — Convo-

cation des Etats généraux.

Situation politique de l’Europe en 17S9.

Histoire contemporaine, de 1789 à 1848 .

Première partie : Histoire de 1789 à I8 f 5.

Géographie politique de l’Europe en 1789.

Les institutions de la France avant la Révo-

lution. — La royauté; les conseils; les secré-

taires d’Etat. — Les parlements ; les chambres

des comptes. — Les intendants; l’administra-

tion provinciale. — La justice.— Les impôts.

— Les trois ordres : privilèges de la noblesse;

constitution du clergé; la noblesse de robe. —

-

Les corporations industrielles. — L état de la

proDriété.

Convocation des Etats généraux : élection

des députés. — Demande des cahiers.

Assemblée constituante. — Réunion des

trois ordres.

Constitution de 1791.

Changements opérés par la Constituante. —
Abolition des privilèges. — Etablissement de

la royauté constitutionnelle. — Séparation des

pouvoirs administratif et judiciaire. — Tribu-

nal de cassation ;
jury ;

justice de paix. —
Création des actes de l’état civil. — Nouveau

système d’impôts. — Liberté de l’industrie et

du commerce.— Nouvelle division administra*

tive et centralisation.
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L’Assemblée législative, — Déclaration de
guerre à l’Antriche. — 1,9 10 ao-ût, — Cam-
pagne de 1792
La Convention nationale. — La Commnne

de Paris. _ Procès et mort de Louis XVI.
La Terreur. — Le Comité de salut public.

" Les assignats. — Le maximum.
Le 9 thermidor. — Constitution de l’an III.— Campagnes de 1793 et 1794.
Le Directoire. — Détresse financière et agi-

tation des partis. — Campagne de Bonaparte
en Italie. — Traité de Campo-Formio. — Ex-
pédition d’Egypte.
Le 18 brumaire. — Le Consulat.
Constitution de l’an VIII. — Organisation

administrative, financière et judiciaire.

Le Code civil. — Le Concordat. — L’Uni-
versite. — La Banque de France.
Campagne d’Italie. - Marengo. - Traités

de Lunéville et d’Amiens. — Le Consulat à
vie.

L Empire. — La Constitution impériale.
Politique intérieure de Napoléon. — Ordre

public. — Grands travaux d’utilité générale,

•p,
I jgrèades sciences et de l’industrie. —

Etat des lettres et des arts.
Politique extérieure de Napoléon. — Cam-

pagne d Austerlits. — Paix de Presbourg. —
Campagne de Prusse. Iéna. Paix de Tilsitt. —
Royaumes d Italie, des Deux-Siciles, de Saxe,
de Westphahe. — Blocus continental ; ses
conséquences politiques et industrielles. —
Droit des neutres. Wagram.

Etat de l’Europe en 1810.
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3,2110 ‘ GamPag^e de Russie,

AffiL?
A

i
en

îî
gne’ camPagQe de France.~ Abdication de l’empereur.

La Restauration. — Charte de 1814.“ L'

aCta -
Congrès de Vienne. — Traités de 1815.

« fl„
ab
i^
au

,

compar
?
des Puissances européen-

nes et de leurs colonies en 1789 et en 1815.
Deuxième partie : Histoire sommaire des

événements accomplis de /815 à 1848.

Tnbnûe
9 Louis XVTII. - Mesurés écono-

miques. — Le système protecteur en Angle-
terre et en France. D

Mouvements en Europe. - Emancipation
des colonies espagnoles.

*

vS^ÜSî
a0
T.X

éro°e' - Intervention de
1 Autriche en Italie, d® la France en Espagne.

Etat des lettres, des sciences et des arts.—
des littératures étrangères. — Nou-

velles applications de la science & l’industrie.

,
de Charles X. — Affranchissement

o»nrp^
rèC0

Rs ?
ri
.?
e d’Alger. — Les ordon-

nances. — Dévolution de Juillet.
Angteterre Emancipation des catholi-

: Cœni”g’

Union douanière en Allemagne.

ts?n
èSne

T?>
Loi

îj
s~phHippe. Charte de1830. Lois sur 1 instruction primaire et surles travaux publics. — Développement de l’in-

dustrie. - Chemins de fer. - Progrès Z»
gjg*- - *> l'Al|rll (t8f“

Création du royaume de Belgique.

d'AncZe
men“ “ ~ <W«<m

J?*
1 ^D8leterre, bilî de réformes. — En Es-

-ÏSKStîSr&ütf-- d8 **»
Changements territoriaux survenus en Pnrope et en Amérique depuis 1848?

E
Progrès de la colonisation européenne.
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GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE

Configuration de l’Europe. Longitudes et la-
titudes extrêmes.
Mers qui baignent l’Europe; golfes et dé-

troits; îles, presqu’îles et caps; description
des cotes.

Constitution géologique du sol. Système
orographique, chaînes et massifs, principaux
sommets, plateaux et plaines.

Direction générale des eaux. Bassins, fieu
ves, rivières, lacs.

Lignes isothermes, climats maritimes et cli-
mats continentaux

; vents et pluies.
Races, langues, religions.

ÉTATS DU NORD' OUEST

Iles "britanniques

.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie, configu-
ration, limites. — Grandes divisions. Villes
principales.

Agriculture (céréales, cultures industrielles,
prairies, bétail). Pêche.-— Mines (houille, fer).
—• industries métallurgique», industries tex-
tiles, etc. —- Canaux. — Chemins de fer. —
Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. Marine et

armee. Budget et dette. — Population.
Possessions en Europe. — Colonies.

Pays-Bas.

Résumé rapide de la géographie physique

.

formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Provinces. Villes princi-
paies.

Agriculture (digues et polders). Pêche. —
Canaux. — Chemins de fer. — Navigation— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.
F

Grand-duché de Luxembourg. — Mines.— commerce. — Gouvernement et adminis-
tration.

Belgique.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

cfpS
imite8 ‘ ProviQces. — Villes prin-

Agriculture. — Mines. — Grandes indus-
tries. Canaux. — Chemins de fer. —
Commerce.

la

C^vernement et administration. — Popn-

ÉTATS DU CENTRE

Allemagne.

Résumé rapide de la géographie physique,
formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites.

Royaume de Prusse et ses provinces an-
ciennes et nouvelles. -— Etats secondaires.
Villes principales.
Agriculture. Pêche. Mines.—Industries mé-

tallurgiques, industries textiles, etc. — Ca-
nauu. Chemins de fer. Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration : Confédê-

ï£H?
n germani<iue de 1815 ; Zollverein

; con-
iedéralion de l’Allemagne du Nord de 1866 ;empire allemand de 1871.—Armée, marine et
hnances.-— Population.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Provinces et pays. Villes
principales.

Agriculture. — Mines.— Industries.— Che-
mins de fer. — Navigation fluviale et mari-
time.— Commerce.
Gouvernement et administration.— Armée.
bmances. — Population. — Races et lan-

gues.

Suisse.

.
Résumé rapide de la géographie phy-

SlÇplG*

Formation territoriale
; superficie, configu-

ration, limites. — Cantons allemands, fran-
çais et italiens. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Voies de com-
munication. — Commerce. — Gouvernement
et administration. — Population.

ÉTATS DU SUD

Portugal.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par pro-
vinces. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Espagne.

Résumé rapide de la géographie phy-
sicjue.

Formation territoriale
; superficie, configu-

ration
, limites. — Ancienne division par

royaumes et provinces. — Villes princi-
pales.

r

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Voies de communication. — Commerce.
Gouvernement ét administration. — Popu-

lation. — Colonies.
République d’Andorre.

Italie.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configura-

tion, limites. — Ancienne division par états,
pays et provinces. — Villes principales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population.
République de Saint-Marin.

Grèce.

Résumé rapide de la géographie physique.
formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Terre ferme. Archipel et
îles Ioniennes. Villes principales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.
r

Autriche-Hongrie.

sique
SUm^ rap*a® de *a géographie phy-

Turquie d'Europe.

Résumé rapide de la géographie physique.
f ormation territoriale

; superficie et limites
de 1 empire ottoman en Europe, en Asie et en
Afrique.

Grandes divisions de la Turquie d’Europe
continentale. Archipel et Candie. Villes prin-
cipales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation, races et religions.
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PRINCIPAUTÉS DB ROUMANIE, DB SERBIE ET

DU MONTÉNÉGRO

Résumé rapide de la géographie physique.

— Villes principales.
, ,

Agriculture, — Navigation du bas Danube.

— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Régions naturelles. Etats. Possessions et

colonies européennes. Villes principales.

Productions et commerce de l’Asie occiden-

tale ;
échelles du Levant, routes de caravanes.

Productions et commerce du Taikestan et de

la Sibérie. Agriculture, industrie, commerce,

population et civilisation de la Chine et du

Japon. Productions agricoles et minérales,

commerce, chemins de fer et ports de 1 Inde

et de l’indo -Chine.

ÉTATS DU NORD-EST

Russie.

Afrique.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites de l’empire russe en Europe

et en Asie. „ .

Grandes régions de la Russie d Europe.

— Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Industrie.

Chemins de fer. — Navigation intérieure et

maritime. — Commerce.
_ „

Gouvernement et administration. — Armee

et marine. — Finances. — Population.

Suède et Norvège.

Mers, îles, caps et côtes ;
isthme de Suez.

Relief du sol. Chaînes de montagnes, pla-

teaux, terrasses et plaines ;
déserts. Fleuves

et lacs. Climat. _ .

Les grands voyages de decouvertes de i e«

poque contemporaine.
Régions. Etats. Colonies européennes. Gran-

des villes.
, . . .

Aperçu sommaire des races, des religions _et

des populations.

Productions et commerce de la vallee au

Nil, de la eôte de la Méditerranée, de la côte

de l’Atlantique, du Cap. de la côte de l’océan

Indien et du Soudan. Routes de caravanes.

Chemins de fer. Canal de Suez.

Australasie. Continent australien ou Austra-

lie. Iles et archipels. Mers, golfes, détroits,

nécifs madréporiqueB. Montagnes, cours d eau,

lacs Climat. Eiploration dans l'intérieur de

l’Australie. .

Populations indigènes, races. Colonies an-

glaises et leur constitution politique. Nouvelle*

Calédonie. Piogièa de la population euro-

péenne. Grandes villes.

Agriculture ,
mines ,

commerce. Civilisa-

tion.

Polynésie. Groupes d’îles. Volcans. Climat.

Populations indigènes. Royaume d’Hawai,

Taïti et îles Marquises.

Navigation et commerce. Missions chré-

tiennes.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale; superficie; configu-

ration ;
limites. — Grandes divisions. Villes

principales. „ _
Agriculture. Pêche. Mines. — Canaux.

Chemins de fer. Navigation. — Commerce.

Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Amérique du Sud.

Danemark.

Résumé rapide de ia géographie physique.

Formation territoriale ;
superficie ;

configu-

ration ;
limites. — Villes principales.

.

Agriculture. — Chemins de fer. — Navi-

gation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Islande, Færoë et colonies.

Mers, détroits, îles, caps, côtes ;
isthme de

Aperçu de la constitution géologique. Re-

lief du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plai-

nes. Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Races indigènes, créoles; langues et reli

gions. .

Formation territoriale. Constitution et po

pulation des Etats. . .

Empire du Brésil et républiques d’origme

espagnole. Colonies européennes. Villes prin-

cipales. _T .

Agriculture ;
guano. Mines. Voies de com-

mxmication (chemin de fer de Panama). Com-

merce. Relations avec l’Europe.

Terres polaires du Sud. Voyages et décou-

vertes.

Résumé comparatif.
Amérique du Nord.

Résumé comparatif.

Relations commerciales des cinq parties du

monde. — Grandes lignes de navigation à va-

peur et de télégraphie électrique.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE,

ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Superficie comparée des Etats. — Richesse

comparée des Bâtions. Mesures, poids et mon-

naies. Densité des populations» Forces mili*

taires.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET ECONO-

MIQUE BB L’ASIE DE L’AFRIQUE, DE LAME-

BIQUE BT DE L’OCÉANIE.

Géographie générale.

La terre : sa forme et son double mouve-

ment. Axe, pôles, équateur, méridiens, paral-

lèles, longitude, latitude, zones. Points cardi-

naux, rose des vents, boussole, pôles magné-

tiques, déclinaison. Saisons.
.

Globe et planisphère. — Construction des

cartes géographiques.

Les continents ; la mer ;
marees, courants ;

océans et mers secondaires.

L’atmosphère : vents, moussons, ouragans,

pluie, lignes isothermes, climats.

Grandes chaînes de montagne, plateaux et

plaines ;
principaux fleuves.

Notions sommaires sur la distribution des

minéraux, des végétaux, des animaux.

Les races humaines.

Mers, golfes/détroits, îles; presqu’îles, caps,

côtes; isthme.
. , , . ~ .. .

Aperçu de la constitution géologique. Relief

du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plaines.

Fleuves et rivières, lacs Climat.

Antilles. Colonies européennes et Etats in-

dépendants. Population. Villes principales.

Agriculture et commerce.
Amérique centrale et Mexique. Formation

territoriale. Constitution et populatien des

Etats. Langues, religion. Villes principales.

Agriculture, mines et commerce.

Etats-Unis. Origine et formation territoriale.

Constitution. Etats et territoires. Population,

langues, religions. Villes principales. Agricul-

ture, mines, industrie. Voies de communica-

tion. Commerce ;
relations avec l’Europe.

.

Confédération canadienne et possessions

anglaises du nord de l’Amérique. Constitu-

tion. Population, langues, religions. Villes

principales. Agriculture, chasse, mines. V oies

de communication. Commerce.

Terres polaires du Nord. Groenland. Pas-

sage nord-ouest et mer Polaire. Principaux

explorateurs.

Océanie.

Asie.

Mers, îles, presqu’îles, caps et côtes.

Relief du sol : plateaux, chaînes de mon-
tagnes, terrasses, plaines, steppes, déserts.

Fleuves et lacs. Climat.

Races, principales langues et religions.

Malaisie. Groupes d’îles. Mers et détroits,

moussons. Chaînes de montagnes et volcans.

CS11 DQlSLt

Populations et royaumes indigènes. Indes

néerlandaises et autres colonies européennes.

Grands ports. . . . _ _
Productions agricoles et minérales. Com

merce.

Configuration et étendue de la France. —
Mers, golfes, détroits, îles, presqu’îles, caps,

côtes. , ,
_

Constitution géologique du sol. — Système

orographique ;
description des Alpes, du Jura,

des Vosges, des Cévennes, du massif central,

des Pyrénées, etc. Plateaux et plaines. Alti-

tudes moyennes des principales régions.

Régime des eaux. Terrains perméables et

imperméables ;
sources. Bassins, fleuves et

rivières. Lacs et étangs.
__

Climat; influence de 1 Océan, de la Médi-

terranée et des montagnes. Vents dominants.

Pluie. „
Frontières de terre. Défenses naturelles et

places fortes de la France et des pays limi-

trophes. — Ports militaires.

Etendue et grandes divisions de la Gaule

avant et sous la domination romaine. —
Grands fiefs. — Formation territoriale du

royaume de France. — Langue et nationalité

françaises.

Provincés et gouvernements. — Anciennes

divisions administratives et judiciaires.

Départements. — Organisation en 1790. —
Modifications survenues depuis cette époque.

Administration des communes, cantons, ar-

rondissements et départements.

Administration centrale. Travaux pu-

blics. — Agriculture et commerce. — Armée,

divisions militaires. — Marine et eolonies :

arrondissements maritimes.— Finances ; bud-

get, dette, contributions directes et indirectes,

douanes, etc — Justice : justice de paix, tri-

bunaux de première instance, cour d’appel,

cour de cassation. — Instruction publique :

académies universitaires. Institut. — Cultes :

archevêchés et évêchés ;
consistoires.

Organisation politique.

Agriculture : zones de cultures; régions

agricoles ;
rapports de l’agriculture avec la

géologie et le climat.

Pêche côtière. — Carrières et mines; rap-

ports avec la géologie. — Industries métallur-

giques. Industries chimiques. Industries ali-

mentaires. Industries textiles, etc. Rapports

des diverses industries avec l’agriculture et

avec les mines.
Commerce. — Voies de communication;

routes, canaux, chemins de fer, postes, télé-

graphes. Importance des transports à l’inté-

rieur. Navigation fluviale et maritime.

Poids et mesures. Monnaies. — Importation

et exportation. Principaux centres de com-
merce et grandes villes.

Population ; densité. Mouvement de la po-

pulation.

République d’Andorre et principauté de Mo-
naco.

Possessions coloniales de la France.
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Algérie; côtes, relief du sol, cours d’ean
;

départements, villes pjinci pales ; produits de
l’agriculture, des forêts et des mines; com-
merce

; chemins de fer
; population, colonisa-

tion, administration.
Sénégal, etc.; description physique et pro-

ductions du Sénégal et de Gorée ; comptoirs
de la côte occidentale d’Afrique, etc.
La Réunion, Sainte-Marie de Madagascar,

Mayotte, etc.; description physique; produc-
tions, commerce.

Etablissements français dans l’Inde et la
Gochinchine

; description physique
; produc-

tions; commerce; protectorat du Cambodge.
Nouvelle-Calédonie, Taïti et îles Marquises

;

description physique
; ressources du sol; co»

Ionisation
; établissements pénitentiaires.

Guyane
; description et ressources du sol.

Martinique, Guadeloupe, etc.; sol, produc-
tions, commerce.

Saint-Pierre et Miquelon; banc de Terre-
Neuve et pêche de la morue.
Administration des colonies.
Démonstration et exercices au tableau noir

et sur les cartes murales. Cartes dessinées.

DESSIN

Reproduction dftma académie ombrée au
crayon.

Dessin d’animaux.
Reproduction de formes artificielles (édi-

fices, vases, ornements, etc.).

LANGUE ANGLAISE

Thème, version, exercice de conversation.

LANGUE ALLEMANDE

Thème, version, exercice de conversation.

Nota ,
—- Une seule langue étrangère est

obligatoire ; l’autre est facultative.

Approuvé :

Le ministre de l’agriculture

et du commerce,

V. TIRARD.

INFORMATIONS

Le paquebot Golconde, de la compagnie
Fraissinet, est parti vendredi soir de Shan-
ghaï pour Marseille.

Le Saghalitn, des messageries maritimes,
allant à Nouméa, est arrivé à Adélaïde le

19 août au soir.

Le Peiho, des messageries maritimes, appor-
tant les malles de l'Inde, de la Chine et du
Japon, est arrivé à Marseille le 19 août à cinq
heures du matin.

Le paquebot* poste de la compagnie générale
transatlantique Amérique

, venant de New
York, est arrivé au Havre le 19 août.

Le paquebot- poste de la compagnie générale
transatlantique Ville-de-Bordeaux

,

venant de
Saint-Nazaire et escales, est arrivé à Vera-
Cruz le 14 août, et en a relevé le 18 pour
Saint-Nazaire et escales.

EEconomiste français, rédacteur eu chef :

M Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut;
bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 18 août, les articles suivants :

Partie économique. — Le budget extraordi
naire et l’emprunt. — Lscommerce extérieur
de la France, pendant les sept premiers mois
de 1883. — Le budget de la Prusse. — L’Etat
et l’enseignement technique à propos da quel-
ques discours récents. — Le mouvement éco-
nomique aux Etats-Unis : la construction de
voies ferrees; l’immigration pendant l’année
fiscale 1882-1883; la grève des télégraphistes,
etc. —- Le crédit de l’Etat et celui des compa-
gnies de chemin de fer. — Lettres de Suisse :

session parlementaire d’été
; examen de la ges-

tion fédérale pour 1882; la réfection du tarif
des péages au conseil des Etats ; la loi pro-
jetée sur les chemins de fer, etc. — Les as-
surances, leurs principes, leur caractère et
leurs applications. — Revue économique.
Bulletin bibliographique.— Nouvelles d’outre-
mer : Australie.

Partie financière. — Partie commerciale. —
Revue immobilière.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est
et de Paris-Lyon -Méditerranée ont organisé,
comme l’année dernière, un voyage circulaire
qui permet aux touristes de visiter l’est de la
France et la Suisse (Oberland bernois), ainsi
que les sites si pittoresques du Jura bernois

;
elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de
Lyon à toutes les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,
Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbach), Inter-
laken, Thoune, Berne, Neuchâtel,

Cette attrayante excursion peut s’effectuer
indifféremment en partant par la ligne de l’Est
et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
ien dans le sens inverse.
On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30

septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l’Est et de Lyon

; aux bureaux succur-
sales des chemins de fer de l’Est, 52. rue
Basse-du -Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
et 7, rue Molière

;
— aux bureaux de la com-

pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare
; 11,

rue des Petites-Ecuries; 6, rue de Rambuteau;
4, rue du Bouloi

; 45, rue de Rennes
; 252,

rue Saint.Martin ; 8, place de la République,
18, rue Etienne-Marcei ;

— à l’agence des che-
mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens

;— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.
Les prix des billets sont les suivants : viâ

Belfort, Dalle, Delémont, Bienne : l r* classe,
138 fr. 95 ;

2» classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,
Mulhouse, Bâle, Delémont, Bienne: l re classe,
145 fr. 25 ;

2« classe, 113 fr. 55.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiçhçs;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises;

Passan t-A/fiches ;

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

6* DIRECTION.— POUDRES ET SALPÊTRES

POUDRERIE NATIONALE D’EMERDEE

Le 10 septembre 1883, à deux heures de l'a-
près-midi, en la mairie d'Esquerdes (Pas-de-
Calais), adjudication d’une fourniture de 200,000
kilogrammes de bois de bourdaine, en 4 lots, de
50,000 kilogrammes chacun..
Le cahier des charges est déposé à la pou-

drerie.

Marine et Colonies.

Adjudication à Brest, le 43 septembre 4885 1

Objets de quincaillerie.

Adjudication à Rochefort, le 30 août 4885 1

Fers supérieurs martelés et laminés.

Adjudication à Toulon, le 30 août 4883 :

Feutre animal à doublage.

Adjudication à Guérigny, le 6 septembre 4885:
Huile de colza épurée pour l’éclairage.

Voir les cahiers des charges au bureau de»
approvisionnements, à Brest, Rochefort, Toulon
et Guérigny, ainsi qu’à Paris, au ministère de la
marine et des colonies.

Maria© et Colonies.

Adjudication à foulon, t* 30 août 4883 :

Capotes à capuchon en drap, pour factionnaires.
Dépôt de garant, exigé : 150 fr.; défin.: 300 fr.

Adjudication à Brest, le e septembre 4883 :

Construction de l’infrastructure du pont mo-
bile de l’entrée du bassin n* 5.

Importance de l’entreprise : 185,000 fr.

Dépôt de garantie exigé, 6,000 fr.

Voir les cahiers des charges au bureau du
commissaire aux approvisionnements, à Toulon,
du commissaire aux travaux, à Brest, ainsi qu’à
Paris, au ministère de la marine et des colo-
nies, au bureau des travaux hydrauliques.

Marine et Colonies.

Adjudication à Guérigny, le 25 août 4883:
Construction d’une cheminée et maçonnerie de

trois corps de chaudières à vapeur horizontales
à Villemenant.
Dépôt de garantie exigé, 400 fr.

Voirie cahier des charges au bureau du chef
du service administratif, à Guérigny, ainsi qu’à
Paris, au ministère de la marine et des colonies,
au bureau des travaux hydrauliques.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS D’ADJUDICATIONS

Le 23 août 1883, à dix heures du matin, il

sera procédé, au ministère des postes et des
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igraphes, rue de Greuelle-Saint-Germain

aris, à l’adjudication :

D’une fourniture d’appareils télègra-

ques de transmission et de réception, divi-

on 11 lots et comprenant :

) appareils Hughes, 1,200 récepteurs Morse,

0 parleurs à relais, 500 rappels par inversion

courant, 1.500 sonneries et 1,100 galvanome-

* ï

» D’une fourniture d’appareils accessoi-

; pour bureaux télégraphiques, divisée en

uf lots et comprenant :

800 manipulateurs Morse. 3,900 commuta-

is, 400 boutons d’appel, 3,900 paratonnerres

divers systèmes, 1,400 rouets, 10,000 bornes
1

laiton à contre- écrou, 5,000 serre - lames pour

es, 20,000 socles et 10,000 rondelles en caout-

rnc durci et 800 boîtes en chêne;

,<* D’une fourniture de matériel et de pro-

its chimiques pour piles, et de la transfor-

i.tion de matières hors de service, divisées en

it lots et comprenant :

|)4 000 vases en verre de divers modèles, 60,000

ses poreux, 158,000 zincs divers pour piles

000 kilog. de bioxyde de manganèse, 8,000

ne. de chlorhydrate d'ammoniaque, 90,000 kil.

sulfate de cuivre, 3,000 kilog de charbon de

rnue concassé, 4,000 kilog. de dextrine, et

,000 prismes de charbon de cornue.

On pourra prendre connaissance des cahiers

is charges ,
rue de Grenelle-Saint-Germain,

103 (direction du matériel et de la cons-

uction), tous les jours non fériés, de dix heu-

s à quatre heures, ainsi que dans les bureaux

légraphiques des chefs-lieux de département.
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©éorama aalveraeî. — Plantaphèra-jardl*

yôographiqw d® Montaouria, vinbl.® tou# m103,
ANNUITÉS LEROEVILLE-SEDAN
Les titres dont les numéros suivent sont sortis

au tirage du 17 août et seront remboursables à

499 fr. 70 net d’impôt, à partir du 1" septembre,

à la Société de Dépôts et de Comptes courants :

287 3.987 5.195

526 5.151 5.592

1.129 5.177 14.364

Le coupon du 1" septembre sera payable a

raison de 1 1 fr. 45, net d’impôt, à partir de cette

date, à la Société de Dépôts et de Comptes cou-

rants.

Sp@otacl©s du Mardi 21 Août.

Institut fcaiÿglotîo, 16, rue Grange-BatoUèrâ.

Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférence?, con-

versations et lecture* «a diverses langue*.

Clôtura &naueiïa i

Opéra-Comique, Odéoa, Variétés, Vaudeville,

Renaissance, Gymnase, Nouveautés Ammgu,
Bouffes^ParixieM, Menus-Plaisir?, Château-d Eau.

linistère des postes et des télégraphes.

il

AVIS D’ADJUDICATION
Le 23 août 1883, à dix heures du matin,

îra procédé, à Paris, rue de Grenelle-Saint-

ermain, 103, à l’adjudication publique dune

rarniiure de câbles électriques formant un

On pourra prendre connaissance du cahier

es charges, rue de Grenelle-Saint-Germam, 103

ürection du matériel et de la construction, 1

•ureau), tous les jours non fériés, de dix heures

quatre heures.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 U- »/»•“

Le Supplice d’une femme (reprise)
_
. Laroche.

Garnier ;
Mmes Dudlay, Amel. — H Avare.

Les Précieuses ridicules.

üï&telet (3,600 places). -8 h */«. — Peam d’âne,

.éeri» en 4 actes et 30 tableaux, de MM.Van-
derburg, Glairville et Laurencm s Gobm, xaui

fenberger, Denizot, Bert ;
Mme* Dorange, ot*

venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — ^Orphe-

line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm Lau-

riane, Fassy.

Porte-Samt-Martin (1,500 places). —» 8 h. »/»•

— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, ae

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin.

Vallier-Durand.

IULI1I8 if MàlOHlS
Bulletin authentiqua du 20 Août 1883.

misas «obummsavs

81 .i
Salis ®9 Gels® âisgenibîs

aails de Cols» disponible, dégelée...» ••••••••**«*

Sisile de Goira disponible, sn tonne*. ...... ..«..*5

galle le Qoizs disponible, en îoHnes, dégelé®. »•»».«

Sails de Golz» éprurés, «a tonnes...... ,,MÎ

«aile 4e Lin, en ffets...... „
Ssiie d® Lin, sn tonne* 01 33

60 25 5

83 ..

• * eg

91 -
59 25

ânsïe» bruts, Titre saecharimétriças t§*.

Sueras blases en soudra, Titra n* !••••»

BANQUE DE L’INDO-CHINE

Bilan au 50 avril 4885.

Actif.

Versements non appelés. ......... 6.000.000 »

(laisse (Paris et suce1")... jj.938 .012 95

Portefeuille (Pans et suce1")
f
.735.720 07

Avances sur nantissements ....... 1 • 515 - im 1 &

Corresp'* divers (Pans et suce1»). 2.420.844 42

Frais de fab«* des billets au porteur 13.266 45

Immeubles :•••* oq ntl £9
Frais généraux (Paris et suce1»). . 89 .ou 4z

21.774 882 01

Passif.

Capital social. 8 *

Fonds de réserve 1
a« ‘ 047 14

Fonds de prévoyance.......... ••• "H „
Billets au porteur en circulation.. 10.538.058 »

Corresp^ divers (Paris at suce1").. S{
Tirages non échns des succursales. 775.1WJ 74

Dividendes à payer.

Intérêts et comm»1 du semestre.

Profits et pertes :

Solde du 1" semestre 1882...

— 2* semestre 1882....

134.267 56

6.628 41

119.460 »

21.774.882 01

!a frisidtnt du conseil <Taâ/cninistraiion,

ED. HENTSCH.

foltes^lJraimatïquaË (1,860 plaeos). 8 h. s/».

» Les Cloches de Cornevills, opéra-eomicroe »»

i actes, musiquo do M. Planquatto s Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel ; Mmas Glary, J. Andïé®.

ffiuay (1,100 places), boulevard
„ g h »/»,— La Déclassée, pièce ®a & actes, de

M Deiahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Poiies-Borgèifs, rué Richer, 12. — % b.
J

Divertissements, pantomimes, gymnastes,

bâtes, elowns.

Concert des Champa-Blysées (ancien Baï*

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sans la direction de m.

CianninL

Païaee-Théâtr®. — 8 fe. »/». Spectacle va-

rié, ballets.

Éûeu-ïhéâtre, rue Boudreao.“= 8 h.

celsior, grand ballet. — Cirque, eaacert, sp»s-

tacie varié.

Cirque d’âlté (3,500 places). Chaœps-Êlys®®**

» 8 h. »/». — Exercice» équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Aims-

g h. 1/2. — Exercices divers. Courses.

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. * i. 1/2* l*®ï®îees

équestres.

Musée 6réTin, boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; dimaa-

ehes et fête# : 1 fr.

Conférences, boulevard des Capueis.es , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de C&mpigay),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert *8

jour et le soir.

Panorama de NeichEoSen, 251, rue Sust-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvertJ#
jour et la seir. — Le dernier jour de la

«tune.

Jardin â’accllmatatïos. Ouvert

l’année.

iaeres raffiné*. — Bonn© soft*......

Saraa* faffiné*. — B0U0 sona ........

Sacres ïafflné*. — Certificat fie sorti®.....

délasses de fabriçn®...........

Mélasses ie raffinerie...

Sspïit 8/6 toponiMe, Sn, 1“ ïariittl, 30°-

farines 9 Bearqas*. Le sac 4e 457 Ml., 41*1*

fidBts sapériearss, iisponifeles.

et «•«( •«

12 50 a

.. .. s

53 50
60 ••

10b 50

106 50
4G

41 *.

12 .a

53 .«

58 d-

Saifs â* Franea...........

Soifs. — '8®af* 4© 1® liât*.

a .. ..6

ii 105 •’®

110 s*

j8@®a®ss©

wmm®f 3% «ffiïsL,.. Mi®, 160 3/16 - i 6., M° 3/16

tosmnïs. Métal., .. Papier, 78 70 .- Monnaie. 79 45

5’ncH. fie fer ântrieki 817 75 I
Crédit âBOUhniL.^ 296 20

Shang© zas Londres.... Demande, 119 80. - OW©. 119 90

!
Msp8léOB..e..sai!sîfti5ï,- 9 50

o a * b fit o * eü u © o as. 114

Ëiaaei.
3j4%
4

..

%

5..

%

3
%
%

t:8

Ajnsteïdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-Vork,
Stockholm.

SAïüca iOH«,
^aasaM 'SM agâ«s®as,as^ & sa©is

PAjeasn g®na?..

206)1.. »206H ®t|.

122 .. k 122 14.. été*

208 îi . . a209U été..

18611..

»487H été.

436 ... k48J.fi et 4.

&47--.. A54754 été.

24b a.. 1246.. sté.-,

517..

.. 6517.*oïni3

187..

.. *138.. et 4-'

206H.
12214.
20854.
486 ..

486 ..

546)4.
245
516.

* 206)4..
* 1224..
* 209)4-
* 48J. ...

k 487....
k 547....

, I 246*...
k 517....

187.... * 138..

A3MSCTB8 SisSeSAUB'ïï

*%%
5..%
5..%

Londres...
d« Chèque
Belgiqne..
Italie (lire).

Italie (or)..

Ssissc, ...

25 30)4 * 25 35)4

1/Î6*P k î/16
pair k H P
pair i X s

pair 1 1/1® *

25 29)4 i 25 34)4 né|
25 31 * k25 35.fi ...J

pair k 3/16 *3)4?
mit k % P - 59
Pair k K» -r

pair k 1/16 5 -S

i*îi ïliiCk i Se aol* sois â huit nets,.. 2 H %
D* neuf mois * an as 3 %

BA.N&U3 B» Sscomat*. 8 . . %—4wu«ea. i «. %

samèiiBis b'®», ©’Aauasa, m-a*

m enMm k 1000/1000, ta Ml. 8537 ft. lkl». 9m P*?

Argent fi» *1000/1000, 4' 218 b. 89... 150*155 WÊ^i
Quadruples espagnol...... 80 55. a * 80 6a*â

Quadruples «olomhien* #» Bsxinim,

Piastres saexieaïnes.... ............

tante

Souverains anglais

ganknotes...

Aigles des Itats-Dnis,

«nilhaume (20 aaiks)

Impériales (Russie)...

Œoaiosns* 4s Saèdg

ootg

80 50.. * 80 moi
i 50.. * 4 bi •:

55 25 . » 25 30..

Ï5 27)4 * 25 3:.>4

25 80.. » 75 9S«s

24 65.. * 24 T%*i

23 60.. * 20 f?Sf

27 1 27 |Q.g

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 j folio

eontmes, décimes compris.

case % pour la légalisation de la signature VANDEL*
j

Maira du y* Arrondissement,
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a Foncière (tranèp.), a.500 L, 125 p.
8 Monde (tceid.), a. 500 f., 125 f. p.
d® (incendie), a. 500 f., 200 f. p.
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Sambre à l’Oise (Canal détonation).
Suex, aet. de jouissait, (ex-e. n® 11),

d® Üélég.,act.dejouîs.(eKîl).
i® (Société civile). 5**® de parts

Pont, Port et Sara de Sreneira...,
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Crédit de Frauica (ans. Soe. #éa.
F?anç. «e Crédit), a. 50Ofr» t.p. 23
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•• zS

act. 500 fï. Jt p.

>fey), a.500f., t.p.

••a

I

512

>4

r#
té

O® ai rf
••a &&

• £%
«•o fè'

s£

>4* *4
** SSL

•d t'.

>** C?

'«0 ^

aS

•e si

té
•a tÉ

Î2&

»• m-
»*« iè

‘»ïS
rJi

o«d it

•t

UO IFOp.üfc u OLIASVJ ».

de Lyon et Loire, i

475 ,.

400 ,

' 32

,’t.p.

285

130

t

,
a’. 500 f» t.p.

35 ..

e,a.l/80Ü0%t.p.
n,a.500f.,300p.

t.p.0.4irCUC5 JOUWieiv,, ». »o7

d* Temple et St-Hon» a. 500 1— t.p

P-

I.W «V. «»"*, -....-..(.Ç.j

set. nonvelles, l.p. (nonu.
d« émises à 750 fr. 1

b- üet. do Jouissance ...

Baux pour l’Etranger, a.500f.,250p.

d» aet. nonv» 250 f. resU verser,

d» aet. nonv» 375 f. resté verser.

act. de jouissance

de jouissance (ex-e. 5).

tr.d’écl.), a.500fr»t.p.

d* act

ÜC JrlUlDy »« OvU
Soc. inter'*), a.500f»t.p.

|

le.ete„r.600f.(ex-c.45).

,
de jouissance (ex-e.9).

•s

»»* ÎK
• • 35*

« £ 93

° «4

32 50

i
*$.

• é 'Si

•• 5<?

• 0 SC-

9 99 .çt

te

'9 «W

»*

*•

* -Bîd

780

f*’ sérient. (ex-eoap. 17).

|

aet. 500

miau lüunillères d'), aet. <

Anjou-St-Nazaire (mines),

.priorité,

sonp. 17).
2* série, t. p.

ü BIHHavuv -.r. |.J.|

UÀteyron (sôc. nouy.j. a.50Ô f«, t.p.

Bclmes (houiL 6tmétil.j* a.500f.»t.p.

• 04
0 s*
o ^

• et CÏ

20 3 ® Fr

• • • a®
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jf®üï*

«ANC»!

avril 33

,mn, 13

MU. 12

*WD S3

J8W. 77
îiiïs 83

î3£-«.‘U

aui 33

mai 83.

Lundi 20 Août 188

S

E«ti* ^onsiûï*, arc. 6C6fi.,;&Ct
Mjf* (62-eoap. 10)

Société dois Immeuble# âe France,
est. 500 fr., 250 fr. payé*.....

Union générale (Société de n, as*.

509 fr., Î2S fr, payé# (Bosaia,).

!B6no>f}Heleu et
]

psi rstat, s.i if., i JS
Cfcarentea, a.SSOf. t.ÿ. (sa lia.).

Bat Algérien, a. 500 fr., t.p. (gai.
4e rats*,mvdx 30 -sic ÎSS03-

m. 83

aav. SB

«Wfl

•te

eïïfl SS

$m, 71
mi 33.

>anv, 83

Sst, anticns 606 ïï., tant

Lyon (Saris » si Méditomaês),
a«t. de 500 fr., test payé...

B, ses, %% fs* tasi psK,,.

fSwjtj aeî. 500 fr., iuü&êw, feaab.

OrifoEf, sas. SBXt PS?®,,

OriésE* £ Ç&Mobs. Annuités ânes
Fsurput, tp. (teMtags 4s te «•)

Oaest. nations 503 fr., toat pays..

Vendê®, a, 590 fr., t.a. (ex-e. 24),
Docks et Entrepôts do Marseiîïé,

sst. 509 ?r., t.p. (ex-coup, 19}

.

I

Entrepôts ot Magasins gén, de Pa-
ris, a. del/310ÛQ*,tp. (ex-c.15)

Magasins Généraux de France et
CAiçérie, a. 500 fr., 125 fr. p. -,

(nominatives.)
Allumettes chimiques (Giu gênëï,

><!as}, set. 500 fr., 325 fr, pavés.

avril 7ü

a n
sut! 83,

*WÉ3 83

‘m 83

f&à.

'“sa?. *3

m- 53

ïSîU 32
mi. 83

Voîigïêa a Palis (C?» g&sdï. «es}
set. 500 fr., tout payé.. ......

(ex-coup. 28).
Salines âe l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal aarit. de Corinthe (G** in-
ternat.), ruSOOt fzgi n, faossia.).

W*> K

* ,i$

sv, SS

J1

«s 83
»iv, 83

d¥.S8

m ismmvma

435 432

427 50 430

u,ijüja«r

610

580

142 50 745. .s

1415

1180 1177 59 1175

1885 1882 50

1300

535 ..

-98 75.

578 572 50 57j »

560 .. . .. ,

430 435 44 445 *47 58

Eaux et Éclairage (Sec. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2)O générale du Gaz pour laFrance
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du tfas,

actif®* 250 fr.,, tout cas»,.

Cosspugarêi générais Ïïsnïatls»
tiqua, act. 590 fr., tout uay*. •

,(ss»65nn, 44;

Messageries Marlt, *.56015., t.p.

Omnibus do Paris (G*'- gén. des),
“81. 508 ÛU t.p. 54)

Osas! IgtenMtatln» (C8» xalf.)
ml 599 fr., 259 Ir. y, (asssisu).

CjBBsü ænlttwa «e lues , Estions

Wifu tp, («gi«„48)

$<* -^légations. F. 509 fr.,

tes? pays {as»«a 28).

farte Se fondateurs (es-

eBSf( 11),.. ........

S® Ion* ïïens.,8%,I.Î25f.
*»nex (Soc. eiv. pour le racouv1 des
45% Ettrife. au goav. Egypti-sa).

{es.conp. 4.)

««lêgraphs de mu S HewYvti
if?*f remise), aat. 50g fo, î.e,

(si*eo«tJ, g).

mssê **4m» ItsAEsaKs

‘SS.'SSï:K.1**!"

.00 497 Ï0

43® .» .yû*m -SSfi,

1375 1372 50 1375

525

*•*1

1255 1250 1745 1240.,

685

* <4< VJ **!-/• '-.oftft.-s

477 80 480

495 493 7b 492 £0

2420 2425 2420 2415

1270 1272 50 1270 1265

925 930 935 930 927 50
920 917 50 915

139 25 139 138 25

1050 1648 75 1645 16«0
1642 50 1645 1655 166'.

247 50. « a « ,,,

€»G* ~V. *<«0 -.9

iOt 54

sa

•SMi
OU Ht'.

an 3i. . 4M
P»«ni 5 ... a.

• en liq. fl * * • *•
.. au 31. • ® • , •
• P* aui5 ... a.

en liq. » ..

aa au 31. • «o* ..

P»au3
P» au 3 1 ... a.

P* au 1 J 0 0 9 0 c

P» au t ) a. « « * „

P»aui 5 ... ..

en liq.

*« fin ef.

T -

a ^ • • »

en liq. .

-, dn et. 9 Cf • «

en liq. 9 0 0 • «

*• fta et. fft , «

P* fin ® • e> o as

en liq. • * -s « n

»• £n «t. • • • • •

. P» fia i • • • B •

en liq. B # . a .

>• fin ef. 1412 5C
.• P»flnc

P» finp
• « • M

m Uq.. ••• •

fin et.. 1172 10
51 p» fine * „ , „ .

P» Sn b. •«•e ••

• m liq,.

• lin cfo> 1885
P* fia «. f .

?• fin c. „ „ „ (
.

P» Sa s. os<se

en liq.. • • •

• ün et.. 93(9 .

P» Sn e. qo,» ••

en liq.

,

au 30,. e 9 B 0 •

on liq.. • • • B •

t Üli Ct,. • • e «

• .P
0 fin®. 0*0 M

» dn et.. « « '» • •

«fl liq*. « > • •

au 31.. «09

P* au 15 ».

sn liq,. «00 e o

an 31.. » e e e c

an liq..- «ec • »

au 3i.. « • e • o

en liq.. l»®« •>

au 31.. * © • ®

P» au 15 «»B «•

as liq,.

i» au 31 . BOA 0 ,

en liq-. • m

• RU 31- a noo b %

en liq.. - • 0

aa 31.. 1377 E( .

P» su 31 «.B o.

P“as 15 • 3

cfl lie, • • «

an 3( . 522 El
?a î» 34 OOO •

P* EU 15 r. * « •

an 31.. * »<* 9 0

an liq.. . «• • «

iiü 31.. o'
® • • • ,

P»an 3î ,<>«•-> ». „

P* su 15 e® « «0 ,

on liq,. » * • 0 #

an 31,.
P»®uS5 00 » a o

aa 31.o •M ••

en liq..

au 31 .. • “ • O £

P» au 31

P'snîS Ot f a »

«a liq.. 0 9 - .

au 31.. • • ..

P°aa 31 • 09 t »

P»aa 3! C 0 a ,

P»aa 15 • aa ,

,

ea liq.. c .

sa 31'.

.

2425 J
P»tUi3i
P»acs 3Î
P**u 31
P» au 15 *• * 9 .

P» sa 11 2450 . 2,

P» au 15 , o • 9 mo 9

an liq,. x . ,

aa 31., [270 a. ..

P* au 15 #• a.

®n liq.

.

aa 31,.

* • e.

92b .

P" au 31 «B© 9r

P»sa 15 ,**» *. « a

an 31..
es iiq„. ««• - 4

as 31.. 641 25 16
|P»*n 31
|Po aaH5 , 0 * ô „

len liq,.

aa 31. . o »• . ,

Ps aai5 909 9* ^

ea Es.. » » f?

88 31 a

PLUS
fflAOT BAS

««• .» â5f
sa, a, • a

.

aae «a «o.

..a .a 45f

4109
... .. d50

340
«50

O a a a a $ r}‘

«20
410

... ,1 «20

... a. .420
»aa aa d30
... aa «SC

... .. HO

aa a a 35^

=. a. «20
.. , a ffl)

... .a

... a a

a. -S20

m aa«y

E aa aa

-a. «2„
.. aa d5f

a.âlOO
.. d.50

a.dlOO
• a 450
.. 449

8 • • i

a a a «20

.... a. -35"1

»e* >
»*9 *

2412 50
2445

2475 .

• -

1637 5f

«s* i»
mt |n

1880 ..

1297 50 ..

1330

523 75

• 4»

• B* O »

2415 ..

a. a a. «10

1641 25 ,

-

.. aa 410
a a m>

a l’. W

m ®bm. Q®ïsaa i

. ootBs

co»n t. Terme.

... 430 * 452 Î 0
45f

.. 427 50 «Ï2 50
IM

120

110

120

140

«40

.. 600 a m 5o

7 a SS a.

.. 585 a 5SS J
10

m 51 750 a-

.. 1420 a

10
20

1*15 a.
I

|

:

.. 117C ..

10

1175 .

I

1886 25

10
20

1887 58

.. 1295 a

10

1

13G0 .» M
!

. . 530 a. © • I

.. SCO ..

10

880 a. I

(

». ta.- o. loa a. C

.. S75 ,.

10

10

I (

575 ï

(

Ç
... 560 . m a. S

445 .. §80 J \

• 500 .* ECO ... 1
.0 J

- «16 25 m .. V

A
$50 a. «PS ,. A

A
• -382 50
0

0

1380 o

B
B

, 525 a,

u

1 ®
523 75 B

G
S

- 720 m se c

«55 .. 1210
B
E

1

• 685 ..

o
685 ,A L

1 s
- 175,. fl® a. S(

• 476 2b

J

180 . G
G

|
G

• 493 75

5

495 . In

Li
Li

M
M

2420 2420 .. a

Pr
d
Pa
Le
Pr
Ra

1275
|

ÛJ.

-270 . Sé
So

i Té
925 .. 925 .. Té

Gï
Vi

139 25 ïéS .. Vi<

SU
1645 . i 64b a.

âü
| Bo

245 .. 249 B0
Bo

i Bs
&n
Sri

a
!S6 y»

TCP

99 .. i

zA3JKiES AU «OKïSAÎSæ

Binghsia (Min»»t>Pon«.iL*jü88î_ s.b.
Houillères de ïa Haute—

L

ûïïo, .

Mines Basse-Loire, set. 500 îL t.p.
Mmes Çampagnac, act. 1060 fr., t.»

fc* toit P.JUU lit,

y

lOUS P,
Diamants du Gap, act. 500 h., t, p

ci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
“ i ——- *~ouillères et Giioui. do for)
Eseombrera (Mines dr

), a. 500 f., tp
Mmes Grànd’-Comhe. &ct.î/24Ô0fS<

Mines de Rive-de-Gier (ex”8,\59)M,n*® ** <jî

"tienne... . ....

.

ta, act. 509 fr., t.r .

act.de jouissance,

*.500f.,

d®
5 Mo:
&•

Hadid, t5ÔOf.,400pi
,, *®t 500 fr., t.p...
&30 fr.j tout paye,, .

.

;esde;, a. 500

M-P.
» t.p.

;» a.jwn.,t.8,
a.500f., 375 p.
a.500f.,125p!

.ê.soof.,:

nsi
SAUT B

12C0

1215

390

3(0 .

515 .

150 a

Agence Havas, a 509 £, ï'.s.fgii.ÿ
A nnnaii.z nidnf. -, rnH < ; *

» tp.

d»

4®&*<-5oofrs t!p
si 200 fr,, toEî p..
ast de jouissance.

iraTÎa ».3UÎU.,t
Maiétra (p?. «lnm.)s a.50af t

*- 1/19290», Lç.-fe^ls’)]
s. etagr.B.-BOTteJoor..t.p.

HÇ1
*), a.500 frV, t.p.’

(p‘»fr.î, a.500f.,t.p.
dp Chem, de fer,' a. 590fr.',’tlp!

ira. de St-Denis, a.500 f., t.p.
250 fr. payés (nomm.).

iphia Voltaïque, «.SOOf.jt.p
emps(p.,a.5Ô0f.,t.p...
- Raoul Pictet, a. 500 f., t.p
es Nantaise*, a. 500 f., t.p
iMidi,a.5O0f.,tp.(ex.e.2$
)tCôîoo«d>Afr., 500', 250p.

Soufres (Soc. gên. dos), a. 500 f., t.p.

415 .

1889!

Ù
’

145 a

••• K

uses (C«Pari***eià.soo', 400 p!
s français (Soe.an.1, a.500 tp

'falparg fjjtKçaSsas (efeîlg.j

3%, i.590fr.

3%, î.SOOfr.'
“

fr., mai.

Ghaîswes, $%, t. sèo fr.

f

(ss-s.M
i* &szzt ?%, ïlsçfr, (sï-sJl

417 5C

260 .

185 ..

m 25

33 $C

297

119

297

10

13

**e

a i.

180

»

t
t
t

;

.

i

;t;

WX-ÏÏSS

Z

g^g'
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>»d*-
#WSC*

si SS-

*71Ü 83

«••••

si SS.

?I7= g

si 13
*7111 83

si SS

S7TÎ1 1;

4».”»'
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,?"= S*

£537* Î3

Astriehs
«»2f,50. Obi. ÎOOU.(pipO-

d» 1000 3.

<> loooa a.

iîîrieae, 76-77-78-7930 ,4%(o?),

3lf.*h.flxe2'59- Obi. 2003
d® 1000 fl

&> 15000 3.

I-SlflfS®) s%e. •••••••••••••

3» â%, 1380, 2*S«ri*,...

.3* 3%. î§7î... .•••••• ••

SgTPta. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Saaieh. ....

(Contrat 12juil. 77 et lai17 juii.80)

grosses coupures...

4* Jette unif,« noua. obi. 7%
remb. 500 fr .•••••

(Dés.i« 307.78, et loil*r jBîl. 80)

Grosses coupures . .

.

Obi. privibhyp. sur ch. de ?.

utporî d'Alexandrie, r.SOOÎ

Grosses eosnures...

Obi. Domaniales «ypoth.

5%, 1878- t.p

grasses couBures . . -

gjpsrte, 3»/., 5xt,(nég . êh. 5f
40),

e-oup. de 36 et24 piastres

A* de 12 piastres.....

ÎV„ Intér.(nég,ch.ftxel f.),

*siup. de 30 et 75 pesetas,

grosses coupures. .

.

Ext. (nég. eh-.ffixe4L)

I*

J»«n»
îwfl 83

i«»7. 83
süï 33

sttJ 83
§.oe...
si 83

â*

&

Sïdssac aeapaies

à* 4%, Int, (nég.êb.fixeif.)

Grosses coupures.,

é» 6%, 78, obl.duTrés. gar.par

do Uau. Cuba, r.500 f. en 15 aas.

Pswès, ôblig. rembours. 500 fr.

Etlts-Cnis. Gens.4M-.% (n.eh.f.oO-

4* Petites coupure*.

4*

t* Petites coupures.

.

Rieps. KnliP.uiqna 79, f%,r. 5Q0f- 1420 422 50 423 75 425

4» it&i, b%- -

Hongrie 35-70*77 =>78-70, 8%, Qï

d* 500 fl., t.p. 1 102 50 102 Ml 50.,

d* 1000 fl., t.p. ! 132 40

d® i0000fl-,t.p.

é® 4>), Si, or (nég., etc.2.50).

Obi. 100 fl-, t.p.

t* £00 fi., t.p.

d® 1000 fl., t.p,

I
d* 10000 fl.; t.p.

au* 831Emprunt Indien 1880, 4)*% (né*-

rè,fxe2fr»50),-

fm.’iè IttHa, 5%,
3g,,.,. «. 590 fr.

J,*.,. c. 100 à 500 f. excl 1

*. 50 fr.--.

t. as-desaousda&OÎ.

iirü'83| d* î%
txril 33 à® ab.Vict.*Emm.,63,r,506f

juill. 7S Péruvien, oblig. 6 %, tout paré..

•uill. 75 d* . d» 5%, tout payé..

f«7, 83 Portugais, 3%, 1853^57-59-60-
62-63-67-69 (né*, ch. fl. 25' 2o).

1

avril î3| Emprunt 8camis 1875, 5%

437.

an'?. 33
«V. 13

ftaa- §3

aï* 83

1

7.13 4» obi. 4’ât*t6%, 1880, r.5ÛGf,

...J Rsjm 1862, 5% (né*.W 20)., tp.• ••

ai 83

a#»*

Wh Wl
f

éfle. 82

|

Oblig de 50 li». st...

*• 4e 100 li». st,..

4» 4e 500 U7.sU .

d* 4e 40001i7-l*t...

1570, 5% (né*.0,25' 2Q),t.p-

Oblig, ac 501n),st...
4» 4e 190 lia. st...

d® 4e 500 lia. st

é® 4e 1000 117. st..

1573, 5*/» (nég.c. 25' 20)t.p.

Oblig. ce 501ia. st..

â« 4e iOGlia. st..

4» -le 500 lia. st...

\ d® Ae 1000 lia. st...

Sa «• W75,4H(né5.eJ5'mt-P
*711183 Oblig. de JO ha.pt..

«• de 100 lia. st..

â® 4a 500 lia. st...

€• ée 1000 lia. st..

1577 , 5*/» T.&u pair en37*ns

Oblig. de 500 fi

d» de 2500 fr

*• 4e 12500 fl

1878, 5*/. (2*- empr. d’Or.),

réfAfif. Obl.d* lOfir.

é« de 10007-

1879, 5% (3**62Hpr.d’Oi.),

m^i.ow.^7;
ISM, 5%, sbL iaicriewes

asscetussbies.,
. grosse» «oapsres..

«
|

^««néra* TanUienae, 5,%.

U,e<r..
•627.131

Itc-^-e

83

mSti

&•

,
teut pari....

327 .1325 .i
328 .- a» •*

83 • ,82 • «

0 • ..

3ol oÛ’j .

.

338 . * 1 . * •

«

A
• *2

pMi) 21 hot\ 4407

7UJSM «OKPü'ÆM?; B S.T

'Combes et Sud-Est, 3%, '• f/'

4» 3% nouaeau, retab. 500 n.

Épernaj h ^ ^
Est Algérien, 3%, r- 50üf.!gar- E«t).

4* noua., 2u7 f-50P- cf'.
Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 ft-

Est, 3%, r. 500f. (îflt- S». Pwl

d» ncuaeaa, »e

Aidennes, 3% ,
r.oOOï. «’

Bâle (Strasbourg â), 7.843, r. 1^ ^-
d*' r. 625 fr- (lut. g. par 1^1)-

Dieuzo, 3%, remh. 500 » •?••'•••

Montereau, 5%, remh. 12a0 rr-

.

wréaent é Gamaches, 3%, »• MO fr-

Grande ceinture de Paris, r. 5w ti,

I
L’Hérault. 3%, rem b. 500 fr------

Lille à Béthune, 3%, remb- 5001 n.

I Lisieux & Orbec, 3%,r.5Ct9'(ei-<'.-il;.

Lurraint, 3%, ramboars. 509

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr......

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon 1 Marseille, 5%, r. i2a0 G.

BessègQ» à A.laiSi 3%> ïenib. 50J

BoarboBBais, S%» ?• f. (
garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr- f
Geaèvp-TAyon,55,

3

s/o,r.508f.(c*- -)

d* 1857, 3%, remb.500.fr

Méditerraaée(int. 251 gar.), r. 025 n
d« 52-55, 3%, r- 5S0 f. (int.w)

?aris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.5ÜÛl

Paris-Lyon-Médit. , 66, 3%, r. 500 tr

Rhôue-et-Loire, 4 %, remh. 625 ft.
.,
-

d* 3 i .5M f.(mt.g.pHi;£ut).

365

1210

368 £0

363 3

•3Î?.

• oû *;4

I «é

Saint-Etienne, 5 %, ïômb. 1250 fi

Vic.-Eam.,62, 3%, r. 500'(mt.gar.)

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr...*

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon » Dives, 3 %, remh. 5G0 fr

Midi, 3%, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr..-

|

Nantais (Chem, de fer), 3 % , r. uOO f

Nord. 3 %, rembours. 500 »••••

N«d-Èst fran., 3%, r.500 f.{int.M?0-

Normands (Ch.de fe), 3 %,T.MO fr-

Orléans, 1842, 4 %, remfc. |250 fr.

tl
ç 1848, 4 %, remh, 1259 fr.

d» o %, rembeurs . SCO fr •

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, r.500f. (gai. par Orb)

Orléans â Chiions, 3 %, i. 500 fr.

î» émis*., da 1 à 63,000.

.

|

2’ëmiss., de 63,001 à 108,312-

_

3® et 4e émis., de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-EUî . .etc . ,3 %, r -500 f-

Orl .-Gisors-t'éraon. 3 %, ?. 500 fr. -

Oïl.-Glc-s-MoEtfort,3 %,r. 50O.fr.,.

Orl.-Pont-de-?Arche, 3 %, r. 508&•

L'Orne, 3 %, remh- 980 fr..

-

Ouest, 3%, iemb..500 tï...v
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%,r. 1250 îr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 1855, 5%, r. 1250

Ouest. 4%, remh. 509 tr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1258 fr-

Havre, 1848,6%. r-W ij..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, ?. 12501-

8t*Germains 1842-48, i- 12o0f.

\ Versailles (r.d,),1843.r.i250f.

Ouest Algérien,3%,T.500'(int.g*r.),
Parisiens Tramtv. Nord (

6%,r,409f.

Picardie et Flandre?, 8%, r. 500 fit

|
La Réunion, 3%, i. 500f. (int-gar.)

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r- 5-8» fr

Saint-Etienne à S?mt-3cnnet, 3%.
Seine-et-Msune, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, S*/., remh. 500 fr..-.--

iTvamai. (d1* gén. fr.),6%.r. 500 fr.

d« $%, remb. 500 fr • •

Tramas, du départ'du Nord, i. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 JJ...
Tramai. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré 4 Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr..,..

Vosgei,3%, ïénes A etB r.500 ft.

d« sénés G et D, r. 508 fr

Wassy i Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr,

Banuuh 37#otb. ds Frâni9,i.i000 fr.

* ' à» libérées

d* d® 8%,1881,r. 5001

Crédit îoasier colonial, 6%,r.600ft

d* de la Marine, 5%, r. 120 fr.

i Crédit Mobilier, remboare. 120 fr

Société Foncière Lyonn aise, r. 5001.

G»® Franco-Algérienne, 3%, 1-500 f

,
Dock* du Havre, 3%, remb. 503 ft

Doehs de MarseiUe, 3%, r. 500 fr

Dceï.s de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mas. gén. Pans, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 g
Eaux (O* générais), |%, r. 500 fr

I e® — 5%, r. 590 fr

-a» 4%,r. 50û fr.

Eaux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr

Gaz et Eaux, 5%, remb- 506 fr-*-

Gaz de Bordeaux, 5*/», remb. 50u fr.

C” Parisienne du Gaz, 5%, r. edOfr

d® 1882,2351- payés (nonun.)

(?• «6i:trale du Gaz, 5%, remb. 306L

d® S® 5%.ïaab.588L

361 • I * * - *

357 50 | 357 ..

3.9 ..1358 li
6». U . 1 59a . »

8ti3 . ..

362 50 3sl ..

361 .. | 36U . 4

e»«

*&
365

. [363 ,~e

275 .•]... t&&
359 .

.
| 358 ,1

• •.*

366 50 I 366 II

349 75
|

.. ,,

.. ...... o va

361 J 36fi 15
3b0 359 50

»•* .(?

155 I .« 4
135 - - 1 130 1.

.S ^
- £

36À
”

" | 3b8 11
362 50 ...

•sa

342
140
16‘ü

337
275

338

336
270

49U ü|.7.

150 ..

*70 ..

•*

OS oc

O • ••

«• •«

O • O «

585 r.
M • •

260 II
• • ta

3S0 ..

6®

30 2 50
t»15 #•

5$ 8 ..

514 LD

to$

*9.<t

“«•c

•«
®«2

—fi
!

58& „
sS

...

-• ®4
•2^ *â
•*'

• *
••a sa

i*
M -d

••5 CU

#

l«e* *1

!

^4

«•a ?SÎ

»«•

• *

îd
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iALiJUL&Jt

liisi

é,à



4408 tfMS? 2! Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS® iisMdæss œM «*» M* 227

ji’CIfl

flAMCH

a*rs 83

«ars 83
st* S?.

>«••••«
cars 83
>•••••*
Bars 83
ko

*®
Bars

î>
«yw««

Lundi 20 Août 1883

i83

filTO fiïRAHEÉlES

«j». 81 Ssnqcu I. R. ?. des Pays.Autïi-
shisns, act. 500 0.. 259 fi. p..

«BS. SS Banque hypotbée. d’Espagne, act.

500 0., 209 fr. payés (ex-e. 10)

f&BÏ.SS Banque Hellénique de Crédit gén.,
aet. 500 0., 300 0. p. (ex-e. 3).

ai 33. Banque «es Pays-Hongrois, jet.

5w 0., 250 O. payés . ... î ...

.

las- . iS

Iaill. 83

Banque de Crédit italien, actions
500 lires, tout payé (ex-e. 8)...

Banque Nationale du Mexique, act.

i£H) pias. (500 f.), 40 p. (209fr, p.

isffi. $3 Sangse Ottomane, a. 5000., 250f.
payés (ex-coup. 16).

d® ©rosses coupures.

Juill. 83
f9'4> 4* * « • c

Banque de Roumanie, asi. 500 f.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)...

jsilL §3

MW. 83

iain S3

Grosses coupures
Crédit Foncier Egyptien, s.SOOf.,
£25 fr. payés

Grosses coupures......
Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

swa 33

JuilL 83

MW. 83

jasa. 82

îaill. 33

nvrfi 33

Iaill. 33

I® -

Datte ï*r««9, 5%, 1885-73-74,
eonn, de 125 fr...

eoup. de 62 fr. 50.
coup. del2fr.50.

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb, 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

1878, 6%, remb. 500 fr., t.p
eoup. de 5
seau, de 25.....

&0 «MSMffSASÏB

#0f75 70 60

• "•s,

i

BMI)
1«

cocas

31

57 f 56 50
7if 76125

55150 57
.57 50

Grosses coupures.
Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ez-c. 26).

Crédit Fone. du Roy. de Hongrie,
aet. 500 f., 250 f. payés (ex-c.2).

Grosses coupures
Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus

sie, ob. 1« sér., 5%, r. 500, t.D.
«• ob. 4* et 5" sér., 5%, r.500, t.p.

66125 ..

58 f ;
: 6(2î'

521 25...

492 50 401 2) 493 75

0?.e,

475 473 75 472 50 ..

05 .» «O. *.. 9 ,.,,

741 25 74375 740 73875

15

en lie
au 31
P* an
P» an
au 31
an 31
en liq.

an 31
en lie;,

au 31
P* au là
en liq,

au 31
P® 851 15

f «&VÎ«'»5'8

742 50 **.Î9

o* ®e

CréditMob. Espagnol, a.jouis. est.
eAct.de cap. amortie s(ei-e. 11)

àndalofiï (Chemins de fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 6)

Asturies, Galice et Léon, actions
5S5 pesetas (525 f.), t.p. (ez-e.5).

Sos. Autrichienne des Ches*. de
fer de i’Etst, act. 568 »<, tp..

Presses «oipaftg.

Iaill. 83

3*&s S3

iacéîès-Ponugal (Soc. des (imm
te F. de Madrid a), a. 590 f„ t.p.

(ex-coup, n® 2)
Lombard (Sud-Autrichien), aet.

fir., toat payé (es-acip. 48).

Iiill. 83

©rosses soupires......
lors-Ouest d’Autriche, Fombuur.
598 tout payé....

* ill.83 Sort de Espagne* aeî.50«».,
tsitpsfé (ea-soup. 433........

fini. 83 Portugais (&®p*» Royale), est.
589 fr., tout »yé («Spîoeb* 43).

Mt-85.
iaill. g3

kosaias, aet. 560 ta.,

laragosee Madrid k), set. §ê
tout payé (ox-aoup, 47).......

al 83. üefle Oçcid. (Ch. da F.J, Paie»»,
Marsala, Trapani, a. 509 fr., t.p.

Iaill. 13 Sas (Cï« Madrilène d’êelalr. et «e
shaaff. par le), a, r. 506 fr., t.p.

(ex.eaip, 6
'

tww. 31 itajaprlüM sî frsr. ï&biiiâ (&«,
Sgiptianae), t. SÔé ft„ làff. p.

385 388 75 ...

375 .. ... „

265 260

673 75 675 672 50

332 50 330 o . ... ».«

.

•*> 00 000 00 ,«( 0000

0 0 000 0 9

497 50 540 ». ... ï.,.,
S® 00 # 9 © ttQ «( «

» * • 90 e p

• • •* «r® * 6î JSÿla CôO©

425 430 430 .. .S

508 75

•» J(8 OU •«

««SS»:.'

an liq,

au 31.-
P®*u31
P* au 31
P* an 15
P» au 15
en liq.

an 31
P* au îâ
en li<J.

an 31..
P® au 15
en liq.

au 31 -

P®au 31
P* au 15
au 31
en liq.

au 31.-
P*au là
en liq.

au 31-.
P®au 31
P* au 15
en liq.

au 31-.
P* au 31
P® au 15
en liq._

au 31.»
P* au 31
P® au 15
en liq.

au 31..
P“au 15
en liq.

au 31.-
P®au 15
en liq.

au 31..
P®au 15
en liq.

au 31.
au 31.
en liq.

au 31.
P»aa 31
P®au î

en liq.

an 31.
P' an 15
en liq.

au 31.-
P**u 15
en liq..

an 31-

.

P®aa 31
F®au 31
P* an 15
P* au 15
en liq .

au 31..
P» an 15
en liq..

au 31..
P» au 31
P* an 15
en liq..

au 31..
P*aul5
en liq..

u 31..
P'ita 31
P* au 15
P* au 15
en liq..

au 31..
P* au 15
en liq..

au 31..
en liq..

au 31..
P* au 31
P’ an 15
en liq..

au 31..
P® au 15
en liq,.

I

au 31 .

.

P®au 31
'"** 15
en liq..

au 31..
?°au 15

495

472 £

505 .

741 25
• *©

571 25

g, B

673 75

9* • 9

328 75

495 .

• •• 0i

425

HOI
BA.IT»

«25
«25

av

«5'

495 .* .. . 493 75 495 r>è ...
9 9 dî0 «20

919# .9 d £ f 0®, •• ... .. «10
... 9. 0 «20
!.. .. d5f ... i. «10

9, 99

* • 9.

- » a
99. .9 d
... .. «20

ta

742 50 .

AV

«if
d5f

d5'
«5'

«5f

«20

AV

45»

«5'

«5
420
«5

âio

AV

.. «20
.. .. d5'
.. d20
.9 .. 45r

«5'

.. .. 45»

.. . 45*

• u
9

510 .. AV
.. .. 420
.. .. «5»
9 99

9 90

9 9. AV

.. 15'
45'

. .9 éSf

.. «19

nmiwB» I coubs nu*,
I eotfW

BAS I COÜB8 I «ncidsomcRt

Compt. î ferme.

.
Il - I 10

«50 I 10 65
«50|

57 .136
75 I 70

85

67 50 360

58 .. 9| 75

«l'I

«iol
52 50 71 25

75

...| 497 50 551

..•I 56I.. 579

000

». ...j 473 7S| 473
«10
«10

'
5®S ..| 501

76

740 740

«10
505 . 505

-.•I 742 50 743
dlOf
«10

75

... 761 .. TM
«10
«10

410
410

735 .. 730

® ...| 567 50 571 25
.. «10

99# 9. «10

, I «58 ..| 440
«10

siol
475 ..I 475

...I 38h j, m .

...| 378 . | «07 50

...I 270 .. 265
«10F

b' «101

«10

525 §51 .

503 71 I .

.. «10

9 9 410

673 75 673 75

.. «101
319 .

330 .. ...I 131 2c I 339 .

9.9 99 <!8"

9.9 9. 410

.. .. ...I 420
•99 99 «10|

• O .

9,9 a 498 75 ...I 495
... «loi

448 .

495 .

... 99 «101

8 S*| 99 ' 99 9 •
* | 470

9. .9 «ÎOl
(£6 25

990 99 99.1 130 141

426 25 ...| 427 50 | 423 75
... .. «10

.. «10

«10
508 75

••• •• ••*1 500 *9
•» iîOi

• • ® •• m\
000 09 'O. I

»*! W» 45*1

m

des 2>®

VAUima mtawAm

«U (Bt«ftaiqaise)
85%, r. 800 fr.,

.

Gaz «e Gant. 5%, remb. 500 fr....

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gu de Mulhouse, 5%, remb. 500 ».
Onion des Gu, remb. 250 fr

Houillères d’Anun, remb. 312 f. 50.
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Comho, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l r® série....
d® d® 2* série....

Santander et Qulros, remb. 550 fr,

Cail et C1®, remb. 450 fr.

Comraentry.Fourchamb., r. 1250 fr.

«• d* r. 250 fr.

Dyle et Baealan, 5%, remb. 500 fr.

Fires-Lille, 6%, 1" et 2» ém., r.450f.

noi

* v
, /11# oiA uiUt) i jyt.

Literdan Georges de), 6%, r. 250 fr.....
Métaux (Lareissière), 5%, r. 500 G.
Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/. r. 500 fr.

Omnibus, 5*/«, remb. 500 fr

«• 4%, 1881, remb. 500»..
Comp. Valéry, 1878, 6 %, r. 500 fr.

Voitures k Paris, 5%, remb. 500 fr.

C 1® immob. de Paris, 3e/., r. 500 fr.

C1* Transatlant., 1880. 5%, r. 500 fr.

Digeon et C**, obi. hyp, 4°/*, r.590 fr.

Etabliss. Durai, 5%, 1880, r. 500 fr.
j

Glacières de Puis, 5%, r. 300 fr... I

Impr.-Libr. des eh. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 3000.1
Salines de l’Est, remb. 625 fr......
Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f. I

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 O.
Suez, 5%, remb. 500 fr

d° 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr.p.

,

d® Bons de coup, arr., 5%, r. 85f. I

Touage ConSans î la mer, r. 2500.

ïïm&g «'États et «e Tilles êtz>»‘.

Empr Anglais 2*4%, 1853 (négos.l
ehange flxe 26'20).....

Empr. Argentin, 6%, 68 fnég.,
«• 6%, 71 Uxe25.20j.

„ «• 6%,81,r.500f.,t.p.
Empr. Autrich.,60, obl.500 fl., r.600.

|

Dette Antrich. 5%, eonrertie (nég„
change fixe 20. 50). I

Obllg, 100 fl. (argent).
«• 1,900 fl, «•

1

.
«• 100 fl. «•

d* s,000 fl. «•

Oblig. 10011. (papier),
d® 1,000 fl. â®

„ «• 5 %, 81 (pap.), exempt d’imp. I

Emprunt Belge, 214%
d® Brésil., 5%, 75 (eh.flxe 25.20).
d® Canada, 4%, gar., r.1903-1913.
d® d® non gar., r.1804-1908.
d® du Gour'du Cap, 414%, 1878.1
d® Danubien Princip.-Unies, 8%.|

Etats-Unis, 5% consol. fonds remb.j
fp 21 mai 1881

«• Bonds remb. le 12 aoflt 1881 .

,

Dette Turque 5%, 1865-73-74^ «n^.|

«• «» Cou?, de 62' 50*.

«• «• Coup. «el2'50.
Emprunt d'Haïti (ex-e. 55)

Hollandais. 2 J4 %,C.F.
a» d® c.h.

£1*.^

haur BAS

265 . >99 *0
000 ®d

290 • ••

• •• • ... a
497 . 496 »i
• • • • ... .«
o«® • • •• stÊ

• Vid

• • • •

• e® • •00 9fi

1 0 00 • •O0 «9
• •• * «*i 0à
•••••« -Av tftâ

::: a
452 7! . « .«
._• * 0

« • •«
— ^• •• AO

•- «» • ••

530 .1 •00 C$1

5«b .. • e® md
440 .. *•4 H

• •• • 00

522 .. .«• *4
' é

475 .. •à ••
• •• ••

505 .. «•a ••
• •• 00 • ••

0 •• • • - V*

580 .. 677 50
»•* a® • • * •- . ,

• • « ... soi

67 > 65 si
.. .d

570 . • • ••

• • • • 0 00

9ÜJ. 00 00

900 •«

• • • « .«à &ê
• • 0 • • 00 W
• e eri • •• oo
> «a H©® •«

• • • 00

520 • 6® 00

67 % 0< *4

67 M 9.
0 m * • • 00
0 * 0 “

°â
009 m

66 . 000 mi
000 sa

• « •• • ••
• •e 00

• • «• • 00

0 0 0 • •00 td
sa • • ... BS
• 1 • •

42 % • »4

00 00 si
00 00 • B*

ts«

• I

(qbl.hypAr.SOOO.Honduras (obi. hyp.),

Hongrois, obi. 3000.
,12 25

(unités). 299
d® Grosses coupures,
d® Coupures de 5....

te«ien,4%, 78(nég.eh.f®25.20).
Horrégien, 4

«• 4..
«• 4%

(nég.eh.\.i^ 1

_ * * /felOOW.® ••••••
«• fStoman, 1860. Titres sortis..

•• i1863. d®m t :

„ _ 1873. d* k
Bmpr.ftémentiis, 1845, 4%

«® 1850, 4%
„ d® wt. anglais 5%.
Empr. Romal*. 5%......
Eapr. Pontil. 1860-64, 5%, ob.MKK.
_ «• 1866, 5% .

Bapr. Portugais 1876, 5%, r. 500 O. 447 S0
«* 1877-78,3% 268 75

423 25

II*
91

d®

d®
Empr,
Empr. I

d®

AOl s
_ lOj a /§•• oe®

1879, 5%
1880, 3%, t.D,. .99 9.

iuébecSO, 4 54, r.500 L, t.p.

russe 50, 4)4% (i(r.<U.iinq.

a 1867, 4%, r.500 O....
«• 1869, 4®/7, r.500 O...

.

„ «• 1880, 4»/., r.500 O....
Empr. Suédois 78,4% (n.ch.f.25.10).

.
«* 80, 4®/#

, (j
” et 2* s .), r,504L)

Empr. Tunisien. 1. «oup.arr. (87150).
«• «* (105OA

Eispr. Msplttl, 5 %, 1875. ï. 500 ».
d® d» eitampilléa.

401
CAO «ii

370

562 56

• A •<

•>* i<
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-8 stf

»H era
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchit

LES MANUSCRITS NON INSÈRES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE , N* 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2® par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au
prix net de 40, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 31 août, sont priés de vouloir
bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
, MM. les abonnés de Paris

Ï
ui désirent n’éprouver aucun' retard dans
i réception du Journal oificiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

- —
SOMMAIRE DD 22 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Iioi ayant pour objet de déclarer d'utilité pu-
blique rétablissement d'un réseau de che-
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 21 Août 1885.

LOI ayant pour objet de déclarer d’utilité publi-

que Vétablissement d'un réseau de chemins de

fer d'iniérét local à voie étroite dans le dé-

partement de l'Allûr.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :

Art. l,r. — Est déclaré d’utilité publique

l’établissement, dans le département de l’Ai-

lier, des lignes de chemin de fer d'intérêt lo-

cal, à voie unique de 1 mètre de largeur, ci-

après énumérées :

1° Ligne de Moulins I Cosne, sur le chemin
de fer d’intérêt général projeté de Lapeyrouse

à Sancoins, par ou près Marigny, Saint-

Menoux, Bourbon-l’Arcbambault et Buxières-

les-Mines
;

2° Ligne de Varennes-sur-Allier à Mont-
vie q, par ou près Saint-Pourçain, Montord,

Fonville, Ghantelle, Monestier et Montma-
rault;

.
3° Ligne de Commentry à Chambonchard,

par ou près Marcillat
;

4° Ligne de Ghantelle à Ebreuil, par ou près

Charroux et Saint- Bonnet de Rochefort.

Art. 2. — La déclaration d’utilité publique

de chacune des lignes ci-dessus énumérées

sera considérée comme non avenue si les ex-

propriations nécessaires pour l’exécution des-

dits chemins ne sont pas accomplies dans un

délai de quatre ans à dater de la promulgation

de la présenta loi.

Ari. 3. — Le département de- l’Ailier est au-

torisé à pourvoir à l’exécution des lignes dont

il' s’agit, comme chemins de fer d’intérêt lo-

cal, suivant les dispositions de la loi du
11 juin 1880 et conformément aux clauses et

conditions de la convention passée, le 15 mai
1883, entre le préfet de l’Ailier d’une part, et

la société des chemins de fer économiques,

d’autre part, ainsi que du cahier des charges

joint à cette convention.

Des copies certifiées de ces convention et

cahier des charges resteront annexées à la

présente loi.

Art. 4. — Pour l’application des articles 13

et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum
du capital de premier établissement des che-
mins de fer mentionnés à l’article 1 er ci des-

sus est fixé à la somme de douze millions

soixante mille francs (12.060,000 fi*.) , non
compris une augmentation éventuelle de un
million trois cent quarante mille francs

(1,340,000 fr.) pour travaux complémentaires
et incorporation, dans la ligne de Varennes-
sur-Allier à Chambonchard, de la section de
Montvicq à Commentry, conformément à la

convention précitée dont les clauses serviront

aussi de base pour la fixation des frais d’ex-

ploitation.

La dépense réelle de premier établissement

sera calculée par kilomètre d’après la longueur
des lignes mesurées conformément à l’ar-

ticle 1er, paragraphe dernier du cahier des
charges, à raison d’une somme, à forfait, de
cinquante-n6uf mille quatre cent treize francs

(59,413 fr.), matériel roulant compris, et d’au-

tre part, jusqu’à concurrence du max’mum
de dix mille trois cents francs (10,300 fr,), fixé

en l’article 3 delà convention, à raison du prix

effectivement payé par le département pour
l’acquisition des terrains.

Le maximum de la charge annuelle pouvant
incomber au Trésor est fixé à cent quatre-

vingt-dix mille francs (190,000 fr.).

Art. 5. — Aucune émission d’obligations

ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autori-

sation donnée par le ministre des travaux pu-
blics, sous la condition préalable des constata-
tions prescrites par l’article 18 (paragraphe
final) de la loi du 11 juin 1880, après avis du
ministre des finances, et après l’achèvement et

la mise en exploitation des lignes ou sections

de lignes concédées.

Le capital à réaliser par l’émission d’obliga-
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liions ne pourra être supérieur aux dépenses

d’établissement des lignes ou sections de

lignes mises en exploitation, et l’émission ne
sera, autorisée que sous la condition que l’an-

nuité destinée à couvrir l’intérêt et l’amortis-

sement des. titres à émettre ne dépassera pas le

montant de l’intérêt à cinq pour cent (5 p. 100)
garanti sur lesdites dépenses.

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont sous-Y&udrey, le 20 août 1883.

TOLES GRÉT?,

Par le Président de la République s

U ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

ANNEXES A LA LOI

ayant pour objet

de déclarer d’utilité publique l’établissement

d’un réseau de chemins de fer

d’intérêt local dans le département de l’Ailier.

CONVENTION
L’an mil huit cent quatre-vingt-trois et le

quinze in ai.

Entre le; soussignés :

M. Genouille, préfet du département de
l’APier, agissant au nom et pour le compte
dudit département, en vertu :

i° De la loi du 10 août 1871;
2° Da la loi du 11 juin 1880 sur les chemins

de fer d’iaté; êt local;

3° Des règlements d’administration publique
de» 6 aom 1881 et 20 mars 1882;

4° De la délibération du cîsseil général du
*6 mai 1883,

D'une part
;

Eu M. Emile Levai, directeur de la so-

ciété générale des chemins fer économiques,
dont le siège est à Paris, 3, rue d’Amin, agis-

sant au nom et pour le compte de ladite so-

ciété, en vertu des pouvoirs qui lui ont été

conférés par délibération du conseil d’adminis-
tration, en date du il avril 1881,

D'autre p%rt
;

U a Hît Pt convenu es qui suit :

Art. l‘ r
. — Le préfet Ho !’ Allier concède à

la société générale des cotiums de fer écono-
miques la construction et ^exploitation d’un
réseau de chemins de fer d’intérêt local à voie

unique d’un mètre de largeur, établis sur

plate-forme spéciale en dehors des voies pu-
bliques, ledit ‘réseau comprenant diverses li-

gnes énumérées à l’article 1 er du cahier des
charges annexé à la présente convention et

formant un ensemble de 170 kilomètres envi-
ron, avec maximum fixé à 173.

Art. 2. — La présente concession est faite

aux conditions générales de la loi du 11* juin

1880, du règlement d’administration publique
du 20 mars 1882, du cahier des charges cl*

annexé et de la loi déclarative d’utilité publi-
que à intervenir, ainsi qu'aux clauses et con-
ditions particulières ci-après.

Art. 3. — Le département s’engage à livrer

à la société concessionnaire- tous les terrains
nécessaires pour l’établissement du chemin de
fer et de ses dépendances, pour la déviation
des voies de communication et des cours d’eau
déplacés et, en général, pour l’exécution des
travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet éta-

blissement pourra donner lieu, moyennant
une somme à forfait de 10,300 fr. par kilo-

mètre. Ce prix comprend les frais d’opération»

techniques, judiciaires et administratives, re •

latifs à l’acquisition des terrains. Le prix de

10,300 francs constitue un maximum. Il est

entendu que si la somme prévue n’est pas to-

talement employée par le département, le chif-

fre total des dépenses de premier établisse-

ment sera diminué d’autant.

La livraison des terrains par le département
aura lieu dans un délai d’un an après la pré

sentation des projets d’ensemble de chaque
section, présentation qui sera faite dans l’ordre

et les délais fixés par l’article 3 du cahier des

charges.

En cas de retard dans la livraison des ter.

rains par le département, les délais d’exécu-

tion seront prolongés d’autant.

Art. 4. — En cas d’insuffisance du produit
brut (impôts déduits) des lignes concédées
pour faire face aux dépenses d'exploitation et

au payement de l’intérêt à cinq pour cent

(5 p. 100) par an du capital de premier éta-

blissement, augmenté, s’il y a heu, des insuf-

fisances constatées pendant la période assignée
à la construction. Je département s’engage à

couvrir cette insuffisance tant à l’aide de ses

propres ressources qu’au moyen de la partici-

pation de l’Etat prévue par l’article 13 de la

loi du 11 juin 1880.

Pour l’application de cette clause, les dé
penses de premier établissement et d’exploita-

tion sont arrêtées à forfait comme il «ait :

Déxnus/ie p'em’er établissement.

La dépense générale de premier éiablisse-

msnt est fixée à 69.713 fr. par kilomètre, soit

au maximum 12,060,000 fr.
, non compris la

section de Montvîcq à Commentry. Dans cette

somme le matériel roulant est compris pour
8,396 fr. par kilomètre.

Tant que le réseau ne sera pas complètement
terminé, il géra provisoirement fait application

des chiffres forfaitaires ci-après pour le calcul

de la garantie afférente à chaque section qui
sera miss en exploitation.

Sections .

Par kilomètre

De Moulins à Bourbon. ......... 70.733 fr.

De Bourbon à Gosne 51.527
De Varennes à Cbantelle 76.208
De Chamelle à Montvicq 71.872
De Commentry à Gbamboachard.. 74.837
De Chamelle a Ebreuil 73.502

A ces chiffres il y aura lieu d’ajouter, le egg
éeaeant, uiumaut ües înautfisancés consta-
tées pendant la période de construction.

Frais d?exploitation.

Les frais d’exploitation de l’ensemble du ré*
seau seront calculés d’après la formule 1,800 R/4
(R désignant la recette brute, impôts déduits)
sans qu’en aucun cas l’application de cette
formule ait pour effet de faire descendre ces
frais au*dessous du minimum de 3,700 fr. par
kilomètre.

Tant que le réseau ne sera pas complète-
ment terminé, les maxima applicables seront
les suivants ;

SfC'ions
Par kilomètre

De Moulins à Bourbon 4.166 fr.

De Bourbon à Gosne 3.227
De Varennes à Ghantelle 4.344
De Ghantelle à Montvicq 3.495
De Commentry à Ghambouchard.. 3.744
De Charnelle à Ebreuil 4.182
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Les frais d’exploitation ci-dessus s’appli-

quant au mouvement des trains stipulé à l’ar-

ticle 32 Hu cahier des charges.
Toutefois, le département pourra exiger la

rniae en circulation de trains supplémentaire»
accidentels qui seront payés à la société, eu
dehors des chiffres forfaitaires ci-desaus, à rai-

son de 70 cent, par kilomètre à l’aller et au
reiour, étant entendu que la mise en circula-

tion de ces trains n’aura pas pour effet de né-
cessiter une augmentation de matériel.
Dans le cas où, pendant le cours de la con-

cession, l’établissement de nouvelles inst alla-

tions et l’accroissement de l’effectif du maté-
riel seraient reconnus nécessaires d’accord en-
tre le département et la société, le montant de
la dépense résultant de cet établissement vien-

dra en augmentation du capital garanti, et le

prix forfaitaire des frais d’exploitation da ré-
seau sera augmenté des dépenses supplémen-
taires annuelles qui seraient la conséquence
de ce même établissement.

L’augmentation à prévoir, de ce fait, pour
le capital de premier établissement, ést fixé

an maximum à 4,000 fr. par kilomètre, soit

692,000 fr. pour l'ensemble de la conces-
sion.

Art. 5,— Aucune émission d’obligations ne
pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisa-
tion donnée par le, ministre des travaux pu-
blics, sous la condition préalable des constata-
tions prescrites par l’article 18 || final) de la

loi du 11 juin 1880, après avis du ministre
des finances et après l’achèvement et la mise
en exploitation des lignes ou sections de ligne
concédées.
Le capital à réaliser par l’émiss’on d’obffga-.

tions ne pourra ê«re supérieur aux dépensée
d’établissement des lignes ou sections H* li-

gnes mises en exploitation, et l’émission ne
sera autorisée que sous la condition que ('an-

nuité destinée à couvrir l’intérêt et l'amortis-

sement des titres à émettre ne dépassera pas
le montant de l’intéiê ,4 5 p. 100, garanti sur
lesdites dépenses.

Art. 6. — La subvention annuelle du dépar*
ternent sera payée dans les formes et condi-
tions déterminées par le décret du vo mars
1882; l’avance prévue par l’article 9 dudit
décret sera payée à la société au plus tard

dans les deux mois qui suivront le dépôt fait

par la société des pièces justificatives prévues
par l’article 3 du même décret.

Art 7. — Dans le cas où le réseau incor-
porerait à son réseau d’intérêt local la section

de Montvicq à Commentry. appartenant à la

compagnie des mines de Commentry, la so-
ciété générale des chemins de fer économiques
serait tenue de payer le prix de rachat, et le

chiffre forfaitaire au premier établissement du
réseau serait augmenté du montant de la som-
me ainsi payée; U section, ràcfrqijée serait ex-
ploitée par la société non cessionnaire aux con-
ditions générales stipulées à i'anicle 4.

Dans le cas où cette incorporation ne sérail

pas effectuée, pour tenir compte à la société
concessionnaire des frais spéciaux que lui oc-
casionnera le passage de ses trains sur la sec-
tion de Montvicq à Commentry, le départe-
ment lui abandonnera une partie de la recette
générale du réseau au prorata de ce parcours.
Én conséquence, la longueur de cette section
étant 9 kilomètres, la longueur totale exploitée
sera 492 kilomètres, les 9/179es des recettes du
réseau seront alloués à la société concession-
naire en représentation de ce* dépenses spé-
ciales, en sorte que les 470/179*= des recettes

totales entreront seuls dans le calcul de la ga-
rantie pour l’évaluation du produit k ldmétri-
que moyen des lignes concédées.

Dans tous les cas, le département/se réserve
de concéder à la société générale des chemins
de fer économiques une voie spéciale entre
Montvicq et Commentry, de manière qu’il n’y
ait aucune solution de continuité entre Va-
rennes et Ghambouchard.
Dans ce cas, la section dont il s’agit serait
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construite et exploitée aux prix et conditions

du présent traité.

Poursatisftire aux prescription s de l’article 13
de la loi du lt jum 1880 et à celle du paragra-

phe 3 de l’article 2 du décret du 20 mars 1882,
l’augmentation du capital de premier établis-

sement garanti à prévoir de ce che f
. soit que

ie département rachète la ligne Montvicij-
Commentry, soit qu’il concède une voie spe-
ciale entre ces deux points, est fixé à forfait à
72,000 £r. par kilomètre, soit un total de
648

;
000 fr.

Art. 8. — Il ne sera placé ni clôtures le long
de la voie, ni barrières anx passages à niveau.

Toutefois, l’administration pourra obliger la

compagnie à placer des clôtures dans les en-
droits qu’eüe jugera convenable. En cas d'ac-

cidents. si la compagnie était recherchée, elle

aurait seule à défendre et ne saurait appeler
en cause le département.
Le concessionnaire ne sera pas tenu de ré-

server dans les trains de voyageurs un com-
partiment aux femmes voyageant seules.

Art. 9. — Le présent traité ayant le carac-
tère d'un forfait au profit du département, la

société concessionnaire, à son tour, aura la

faculté de faire exécuter les travaux soit sur
séries de prix, soit à forfait, par sections ou
par lignes, comme elle le jugera utile ou avan-
tageux à ses intérêts.

Art. 10. — Le cautionnement de l’entre-

prise est fixé à la somme de 220,000 francs,

qui sera déposé immédiatement après l’appro-

bation définitive de la présente convention.

Art. 11. — Dans le cas où Je département
du Puy-de-Dôme concéderait à la société gé-

nérale des chemins de fer économiques* des
lignes dans la direction d’Ebreuil ou de Mar-
cillat, M. le préfet de l’Ailier s’engage, au
nom du département, à concéder à ladite fo-

ciété les sections de raccordement situées sur
le territoire du département de l’Ailier.

La construction et l’exploitation des raccor»
dements s’effectueraient aux conditions géné-
rales du présent traité, et aux prix moyens
ci-dessuR fixés pour l’établissement et l’exploi-

tation du réseau de l’Ailier.

Art. 12. — La présente convention ne de-
viendra définitive que lorsqu’elle aura été
approuvée par une loi et que l’Etat aura pris

rengagement de concourir au payement de la

garantie dans les limites déterminées par l’ar-

ticle 13 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 13. — Les frais de timbre et le droit

fixe d’enregistrement seront à la charge de la

société générale des chemins de fer écono-
miques.

Fait double à Moulins, les jour, mois et an
que ci-dessus.

Le directeur de la société générale

des chemins de fer économiques,

Signé : emile level.

Lt préfet de J*Allier,

Signé : gbnouille.

Vu à la section des travaux publics,

le 26 juin 1883 ;

Le rapporteur,

Signé : c. kbantz.

Vu en conseil d’Etat, le 28 juin 1883 :

Le maître des requêtes,

secrétaire général du conseil d'Etat,

Signé : A. FOUQUIER.

CAHIER DES CHARGES
POOR

la concession des chemins de fer d’intérêt local.

Réseau départemental de l’Allier.

TITRE I"

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Tracé.

Art. 1
er

. — Les chemins de fer d’intérêt local
qui font l’objet du présent cahier des charges
comprennent :

I

Une ligne de Moulins au chemin de fer d’inté-

rêt général de Lapeyrouse à Sancoins.

Cette ligne est divisée en deux sections, sa-
voir :

1” seetiqp : de Moulins à Bourbon, par ou
près Marigny et Saint-Menoux, d’une longueur
de 24 kil. 760

2" section : de Bourbon à Cosne,
par ou près Buxières-les-Mines,
d’une longueur de 27 kil. 455

II

Une ligne de Varennes-sur-Allier
à la limite du département vers
Evaux (Creuse), divisé en trois sec-
tions, savoir :

1" section : de Varennes à Chan-
telle, par ou près Saiut-Pourçain,
Montord et Fonville, d une longueur
de 28 kil. 100

2" section : de Chautelle à Mont-
vicq, par ou près Monestier, Saint-
Marcel et Montmarault, d’une lon-
gueur de * 43 kil. 310

3“ section : de Commentry à Cham-
bouchard, par ou près Marcillat,
d’une longueur de 26 kil. 400

III

Une ligne de Chantelle à Ebreuil,
passant par ou près Charroux et
Saint- Bonnet- de-Rochefort

,
d’une

longueur de 19 kil. 700

Longueur totale 169 kil. 725

De plus, et dans le cas prévu par l’article 7 de
la convention annexée au présent :

Une ligne entre Montvicq et Commentry, de
manière qu’il n’y ait aucune solution de conti-
nuité entre Varennes et Chambouchard

; lon-
gueur, 9 kilomètres.

Les longueurs indiquées ci-dessus sont celles
qui resssorteut des avant-projets dressés à la
date du 7 février 1881. La longueur définitive du
réseau qui servira de base au calcul du prix de
premier établissement sera déterminée par un
chaînage contradictoire auquel il sera procédé
après l’achèvement des travaux, suivant les rails

de la voie principale, sans que la longueur totale
puisse dépasser 173 kilomètres, non compris la

ligne de Montvicq à Commentry.

Délai d’exécution.

Art. 2. — Les travaux devront être commen-
cés dans un délai de dix-huit mois à partir de
la loi déclarative d’utilité publique. Ils seront
poursuivis de telle façon que les sections :

De Moulins à Bourbon et de Varennes-sur-
Allier à Chantelle soient livrées à l’exploitation

dans un délai de deux années, à partir du com-
mencement des travaux ;

Celle de Bourbon -l’Archambault au chemin
de fer de Lapeyrouse à Sancoins, dans un délai

de trois ans ;

Celle de Chantelle à Montvicq, dans un délai

de trois ans et demi ;

Celles de Commentry à Chambouchard et de
Chautelle à Ebreuil, dans un délai de quatre
ans.

Ces délais sont calculés en admettant que !a

livraison pour le département à Ja société con-
cessionnaire des terrain? nécessaires à l'a sie te

des chemins ait eu lieu, comme il est dit ci-après

à l’article 21, dans un délai d’un an après la

présentation des projets d’ensemble.

En cas de retard dans la livraison des terrains,
les délais d’exécution seront prolongés.

Approbation des projets.

Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entre-
pris pour l’établissement du chemin de fer et
de ses dépendances sans que les projets en aient
été approuvés, conformément à l’article 3 de la
loi du 11 juin 1880, pour les projets d’ensemble,
par le conseil général et, pour les projets de
détail des ouvrages, par le préfet, sous réserve
de l’approbation spéciale du ministre de3 tra-

vaux publics, dans le cas où les travaux affec-

teraient des cours d’eau ou des chemins dépen«
dant de la grande voirie.

A cet effet, les projets d’ensemble, compre-
nant le tracé, les terrassements et remplace-
ment des stations, seront remis au préfet, dans
les six mois au plus tard de la date de la loi

déclarative d'utilité publique pour les sections
de Moulins à Bourbon et de Varennes à Cban-
telle; dans les dix mois pour la section de Bour-
bon à Cosne; dans les douze mois pour la section
de Chantelle à Montvicq; dans les dix-huit mois
pour les sections de Commentry à Cbambou-
chard et de Chantelle à Ebreuil.

Le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieur
en chef du département, soumettra ces projets
au conseil général, qui statuera définitivement,
sauf le droit réservé au ministre des travaux
publics par le paragraphe 2 de l’article 3 de la

loi, d’appeler le conseil général à statuer à nou-
veau sur lesdits projets.

L’une des expéditions des projets ainsi ap-
prouvés sera remise au concessionnaire avec la
mention de la décision approbative du conseil
général; l’autre restera entre les mains du
préfet.

Avant, comme pendant l’exécution, le conces-
sionnaire aura la faculté de proposer, aux projets
approuvés, les modifications qu’il jugerait utiles ;

mais ces modifications ne pourront être exécu-
tées que moyennant l’approbation de l’autorité

compétente.

Projets antérieurs.

Art. 4.— Le concessionnaire pourra prendre
copie, sans déplacement, de tous ie3 plans, nivel-

lement et devis qui auraient été antérieurement
dressés aux frais du département.

Pièces à fournir.

Art. 5. — Les projets d’ensemble qui doivent
être produits par le concessionnaire compren-
nent, pour la ligne entière ou par chaque section
de ligne :

i° Un extrait de la carte au 1/80 000;
2° Un plan général à l’échelle de 1/ 10,000 ;

3° Un profil en long à l’échelle de 1/5,000 pour
les longueurs et de 1/1,000 pour les hauteurs, dont
les cotes seront rapportées au niveau moyen de
la mer, pris pour plan de comparaison. Au-des-
sous de ce profil, on indiquera, au moyen de
trois lignes horizontales disposées à cét effet,

savoir :

— Les distances kilométriques du chemin de
fer, comptées à partir de son origine

;

— La longueur et l’inclinaison de chaque
pente ou rampe ;

— La longueur des parties droites et le déve-
loppement des parties courbes du tracé, en fai-
sant connaître le rayon correspondant à chacune
de ces dernières.

4° Un certain nombre de profils en travers, à
l’échelle de 5 millimètres pour mètre, et le profil

type de la voie, à l’échelle de 2 centimètres pour
mètre ;

5° Un mémoire dans lequel seront justifiées
toutes les dispositions essentielles du projet, et
un devis descriptif dans lequel seront repro-
duites, sous forme de tableaux, les indications
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relatives aux déclivités et aux courbes déjà don-
nées sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées,

celle des cours d’eau et des voies de communi-
cation traversés par le chemin de fer, des pas-
sages soit à niveau, soit en dessus, soit en des-
sous de la voie ferrée, devront être indiquées
tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout
sans préjudice des projets à fournir pour chacun
de cos ouvrages.

Acquisition de terrains. — Ouvrages d’art.

Art. 6. — Les terrains seront acquis, les ou-
vrages d’art et les terrassements seront exécu-
tés et les rails seront posés pour une voie seu-
lement, sauf l’établissement d'un certain nombre

. de gares d’évitement.

Etablissement de la deuxième voie.

Le concessionnaire sera tenu d’exécuter à ses
frais une seconde voie, lorsque la recette brute
kilométrique aura atteint le chiffre de 35,000 fr.

pendant une année.

En dehors du cas prévu par le paragraphe
précédent, il pourra, à toute époque de la con-
cession, être requis par le préfet au nom du dé-
partement, et par le ministre des travaux pu-
blics au nom de l’Etat, d’exécuter et d’exploiter

une seconde voie sur tout ou partie de la même
ligne, moyennant le remboursement des frais

d'établissement de ladite voie.

Si les travaux de la double voie requise ne
sont pas commencés et poursuivis dans les dé-
lais et conditions prescrits par la décision qui
les a ordonnés, l'administration pourra mettre le

chemin de fer tout entier sous séquestre et exé-
cuter elle-même tes travaux.

Les terrains acquis pour l’établissement du
chemin de fer ne pourront pas recevoir une au-
tre destination.

Largeur de la voie. — Gabarit du matériel
roulant.

Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords
intérieurs des rails devra être de 1 mètre.

La largeur des locomotives et des caisses des
véhicules ainsi que de leur chargement ne dé-
passera pas 2 mètres 20 et la largeur du maté-
riel roulant, y compris toutes saillies, notamment
celle des marchepieds latéraux, restera infé-

rieure à 2 mètres 50 ; la hauteur du matériel

roulant au-de3sus des rails sera au plus de
3 mètres 50.

Dans les parties à deux voies, la largeur de
l’entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs

des rails, sera de 2 mètres.

La largeur des accotements, c’est-à-dire des

parties comprises de chaque côté entre le bord
extérieur du rail et l’arête supérieure du ballast,

sera de 70 centimètres.

L’épaisseur delà couche de ballast sera d’au

moins 35 centimètres, et l’on ménagera, au pied

de chaque talus du ballast, une banquette de
largeur telle que l’arête de cette banquette se

trouve à 90 centimètres au moins de la verti-

cale de la partie la plus saillante du matériel

roulant.

Le concessionnaire établira, le long du chemin
de fer, les fossés ou rigo'es qui seront jugés né-
cessaires pour l’assèchement de la voie et pour
l’écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront
déterminées par le préfet, suivant les circons-
tances locales, sur les propositions du conces-
sionnaire.

Alignements et courbes. — Pentes et rampes.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés
entre eux par des courbes dont le rayon ne
pourra être inférieur à 100 mètres.

Une partie droite de 40 mètres au moins de
longueur devra être ménagée entre deux courbes
consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens
contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à 27 mil-
lièmes par mètre.

Une partie horizontale de 40 mètres au moins
devra être ménagée entre deux déclivités con-
sécutives de sens contraire.

Les déclivités correspondant aux courbes de '

faible rayon devront être réduites autant que
faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des
cas exceptionnels, de proposer, aux dispositions
du présent article, les modifications qui lui pa-
raîtraient utiles

; mais ces modifications ne pour-
ront être exécutées que moyennant l’approbation
préalable du préfet.

Gares et stations.

Art. 9. — Le nombre et l’emplacement des
stations ou haltes de voyageurs et des gares de
marchandises seront arrêtés par le conseil géné-
ral, sur les propositions du concessionnaire,
après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent,
que des stations seront établies dans les locali-

tés indiquées ci-après :

Section de Moulins à Bourbon : Moulins,
Saint-Menoux et Bourbon.

Section de Bourbon à Gosne Saint-Hilaire,
Buxières-les-Mines et Cosne.

Section de Varennes à Chantelle : Yarennes,
Saint-Pourçain, Montord, Fonville et Chan-
telle.

Section de Chantelle à Montvicq : Chantelle-la-
Yieille, Target, Saint-Marcel-en-Murat, Montma-
rault, Saint-Bonnet-du-Four et Montvicq.

Section de Commentry àChambouchard : Com-
mentry, Arpheuille, Marcillat et Chambouchard.

Section de Chantelle à Ebreuil : Charroux
Saint-Bonnet-de-Itochefort et Ebreuil.

Si, pendant l’exploitation, de nouvelles sta-
tions. gares ou haltes sont reconnues nécessaires,
d’accord entre le département et le concession-
naire, il sera procédé à une enquête spéciale.}

L’emplacement en sera définitivement arrêté
par le conseil général, le concessionnaire en-
tendu.

La nombre, l’étendue et l’emplacement des
gares d’évitement seront déterminés par le pré-
fet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité
publique l’exige, le préfet pourra, pendant le

cours de l’exploitation, prescrire l’établissement
de nouvelles gares d’évitement ainsi que l’aug-
mentation des voies dans les stations et aux
abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à
tout commencement d’exécution, de soumettre
au préfet les projets de détail de chaque gare,
station ou halte, lesquels se composeront :

1° D’un plan à l’échelle de 1/500 indiquant les
voies, les quais, les bâtiments et leur distribu-
tion intérieure, ainsi que la disposition de leurs
abords ;

2° D’une élévation des bâtiments à l’échelle
d’un centimètre par mètre ;

3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dis-

positions essentielles du projet seront justifiées.

Traversée des routes et chemins.

Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de ré-

tablir les communications interceptées par le

chemin de fer, suivant les dispositions qui se-
ront approuvées par l’administration compé-
tente.

Passages au-dessus des routes et chemins.

Art. IL —1 Lorsque le chemin de fer devra
passer au-dessus d’pne route nationale ou dé-
partementale ou d’un chemin vicinal, l’ouverture

du viaduc sera flxéè par le ministre des travaux
publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant
compte des circonstances locales ; mais cette ou-
verture ne pourra, dans aucun cas, être infé-

rieure à 8 mètres pour la route nationale, à 7
mètres pour la route départementale, à 5 mètres
pour un chemin vicinal de grande communica-
tion ou d’intérêt commun, et à 4 mètres pour
un simple chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur
sous-clef, à partir du sol de la route, sera de
5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés
de poutres horizontales en bois ou en fer, la

hantepr sous poutre sera de 4 mètres 30 cen-
timètres au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de
4 mètres La hauteur de cés parapets ne pourra,
dans aucun cas, être inférieure à 1 mètre.

Sur les lignes et sections pour lesquelles la i

compagnie exécutera les ouvrages d’art pour
deux voies, la largeur des viaducs entre les pa-

,

rapets sera au moins de 7 mètres.

Passages au-dessous des routes et chemins.

Art 12. -- Lorsque le chemin de fer devra pas-
ser au-dessous d’une route nationale ou dépar-
tementale ou d’un chemin vicinal, la largeur en-
tre les parapets du pont qui supportera la route
ou le chemin sera fixée par le ministre des tra-

vaux publics ou le préfet, suivant les cas, en te-

nant compte des circonstances locales
; mais

cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être in-
férieure à 8 mètres pour la route nationale,

4 7 mètres pour la route départementale, à 5
mètres pour un chemin vicinal de grande com-
munication, et à 4 mètres pour un^simple che-
min vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera au
moins de 4 mètres pour les chemins à une voie,

et de 7 mètres sur les lignes ou sections pour
lesquelles le concessionnaire exécutera les ou-
vrages d’art pour deux voies. Celte largeur ré-

gnera Jusqu’à 2 mètres au moins au-dessus du
niveau du rail. La distance verticale qui sera
ménagée au-dessus des rails pour le passage des
trains, dans une largeur égale à celle qui est oc-

cupée par les caisses des voitures, ne sera pas
inférieure à 4 mètres.

Passages à niveau.

Art. 13. — Dans le cas où des routes natio-
nales ou départementales, ou des chemins vici-

naux, ruraux ou particuliers, seraient traversés
à leur niveau par le chemin de fer, les rails et
contre- rails devront être ppsés sanls aucune
saillie ni dépression sur la surface de ces routes
et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne
po*ur la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et
des routes ne pourra s’etfectuer sous un angle
inférieur à 45 degrés, à moins d’une autorisation
formelle de l’administration supérieure.

L’ouverture libre des passages à niveau sera
d’au moins 6 mètres pour les routes nationales et
départementales et les chemins vicinaux de
grande communication, et d’au moins 4 mètres
pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, les types des barrières qu’il de-
vra poser aux passages à niveau, ainsi que les

abris ou maisons de garde à établir. Il peut dis-

penser d’établir des maisons de garde ou des
abris, et même de poser des barrières au croise-
ment des chemins peu fréquentés.

La déclivité des routes et chemins aux abordg
des passages à niveau sera réduite à vingt mil-
lièmes au plus sur dix mètres de longueur da
part et d’autre de chaque passage.

Rectifications des routes.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier
l’emplacement ou le profil des routes existantes,
l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes
modifiées pe pourra excéder 3 centimètres par
mètre pour les routes nationales, et 5 centi-

mètres pour les roütês départementales et les

chemins vicinaux. Lp préfet restera libre, toute-

fois, d’apprécier les circonstances qui pourraient
motiver une dérogation à cette clause, en ce qui
touchp les routes départementales et les che-
mins vicinaux

; le ministre statuera en tout ce

qui touché les routes nationales.

Écoulement des eaux ; débouché des ponts.

Art. 15. — Le concessionnaire sera tenu de
rétablir et d’assurer à ses frais, pendant la

durée de sa concession, l’écoulement de toutes
les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu
ou modifié par ses travaux, et de prendre les

mesures nécessaires pour prévenir l’insalubrité

pouvant résulter des chambres d’emprunt.

Les viaducs à construire à l’encontre des ri-

vières, des canaux et des cours d’eau quelcon-
ques auront au moins 4 mètres de largeur entre
les parapets sur les chemins à une voie, et 7 mè-
tres sur les chemins à deux voies, et ils présen-
teront, en outre, les garages nécessaires pour la

sécurité des ouvriers de la voie La hauteur des
parapets ne pourra être inférieure à 1 mètre.

La hauteur et le débouché du viaduc seront
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déterminés, dans chaque cas particulier, par l’ad-

ministration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration le jugera
utile, il pourra être accolé aux ponts établis par

le concessionnaire, pour le service du chemin de
fer, une voie charretière ou une passerelle pour
piétons. L’excédent de dépense qui en résultera

sera supporté, suivant les cas, par l’Etat, le dê-

Ï

iartement ou les communes intéressées, d’après
'évaluation contradictoire qui sera faite par des
ingénieurs ou les agents désignés par l’autorité

compétente et par les ingénieurs de la com-
pagnie.

Souterrains.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le

passage du chemin de fer auront au moins 4 mè-
tres de largeur entre les pieds-droits au niveau
des rails, pour les chemins à une voie, et 7 mè-
tres de largeur pour les lignes ou sections à deux
voies. Cette largeur régnera jusqu’à 2 mètres
au moins au-dessus du niveau du rail. Des gara-

ges seront établis à 50 mètres de distance de
chaque côté, et seront disposés en quinconce
d’un côté à l’autre. La hauteur sous clef au-des-
sus de la surface des rails sera de 4 mètres 70
centimètres. La distance verticale qui sera mé-
nagée entre l'intrados et le dessus des rails,

our le passage des trains, dans une largeur
gale à celle qui est occupée par les caisses des

voitures, ne sera pas inférieure à quatre mètres.
L'ouverture des puits d’aréage et de construc-
tion des souterrains sera entourée d’une mar-

ë
elle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur.
ette ouverture ne pourra être établie sur au-

cune voie publique.

Maintien des communications.

Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau
flottables ou navigables, le concessionnaire sera
tenu de prendre toutes les mesures et de payer
tous les frais nécessaires pour que le service de
la navigation ou du flottage n’éprouve ni inter-

ruption ni entrave pendant l’exécution des tra

vaux.

A la rencontre des routes nationales ou dépar-
tementales et des autres chemins publics, il

sera construit des chemins et ponts provisoires,

par les soins et aux frais du concessionnaire,
partout où cela sera jugé nécessaire pour que la

circulation n’éprouve aucune interruption ni

gêne.

Avant que les communications existantes puis-

sent être interceptées, une reconnaissance sera
faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de
constater si les ouvrages provisoires présentent
une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le

service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour
l’exécution des travaux définitifs destinés a ré-
tablir les communications interceptées.

Exécution des travaux.

Art. 18. — Le concessionnaire n’emploiera,
dans l’exécution des ouvrages, que des maté-
riaux de bonne qualité ; il sera tenu de se con-
former à toutes les règles de l’art, de manière à
obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs
à construire à la rencontre des divers cours
d’eau et des chemins publics où particuliers se-
ront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’ex-
ception qui pourront être admis par l’adminis-
tration .

Voies.

Art. 19. — Les voies seront établies d’une ma-
nière solide et avec des matériaux de bonne
qualité.

Les rails seront en acier et du poids de 15 ki-
logrammes au moins par mètre courant, sur les
voies de circulation.

Les contre-rails pourront être en fer et du
poid3 de 10 kilogrammes par mètre courant.

L’espacement maximum des traverses sera de
80 centimètres d’axe en axe.

Clôtures.

Art. 20 (art 2 de la convention). — Il ne sera
t>lacé ni clôtures le long de la voie, ni barrières

aux passages à niveau. Toutefois l’administration

pourra obliger la compagnie à placer des clôtures

dans les endroits qu’elle jugera convenable.

En cas d’accident, si la compagnie était re-

cherchée, elle aurait seule à défendre et ne
pourrait appeler en cause le département.

Indemnités de terrains et de dommages.

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour
l’établissement du chemin de fer et de ses dé-
pendances, pour la déviation des voies de com-
munication et des cours d’eau déplacés et en
général pour l’exécution des travaux quels qu’ils

soient, auxquels cet établissement pourra don-
ner lieu

,
seront fournis au concessionnaire par

le département.

Les conditions de cette livraison seront fixées
par l’article 3 de la convention annexée au pré-
sent.

Les indemnités pour occupation temporaire ou
pour détérioration de terrains, pour chômage,
modification ou destruction d’usines, et pour
tous dommages quelconques, résultant des tra-
vaux, seront süpportées et payées par le conces-
sionnaire.

Droits conférés au concessionnaire.

Art. 22.— L’entreprise étant d’utilité publique,
le concessionnaire est investi, pour l’exécution
des travaux dépendant de sa concession, de tous
les droits que les lois et règlements confèrent à
l’administration en matière de travaux publics,
soit pour l’acquisition de terrains par voie d’ex-
propriation, soit pour l’extraction, le transport
et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il de-
meure en même temps soumis à toutes les obli-

gations qui dérivent, pour l’administration, de
ces lois et règlements.

Servitudes militaires.

Art. 23. — Dans les limites de la zone fron-
tière et dans le rayon de servitude des enceintes
fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour
l’étude et l’exécution de ces projets, de se sou-
mettre à l’accomplissement de toutes les forma-
lités et de toutes les conditions exigées par les

lois, décrets et règlements concernant les tra-
vaux mixtes.

Mines.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer tra-
verse un sol déjà concédé pour l’exploitation
d’une mine, les travaux de consolidation à faire
dans l’intérieur de la mine qui pourraient être
imposés par le ministre des travaux publics,
ainsi que les dommages résultant de cette tra-
versée pour les concessionnaires de la mine,
seront à la charge du concessionnaire.

Carrières.

Art. 25. —Si le chemin de fer doit s'étendre sur
des terrains renfermant des carrières ou les tra-

verser souterralnement, il ne pourra être livré â
la circulation avant que les excavations qui pour-
raient en compromettre la solidité aient été rem-
blayées ou consolidées. Les travaux que le mi-
nistre dea travaux publics pourrait ordonner à
cet effet seront exécutés par les soins et aux
frais du concessionnaire.

Contrôle et surveillance des travaux.

Art. 26. — Les travaux seront soumis au con-
trôle et à la surveillance du préfet, sous l’auto-
rité du ministre des travaux publics.

Us seront conduits de manière à nuire le

moins possible à la liberté et à la sûreté de la

circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des
voies publiques seront éclairés et gardés pen-
dant la nuit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront
pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’é-

carter des dispositions prescrites par le présent
cahier des charges et de celles qui résulteront

des projets approuvés.

Réception des travaux.

Art. 27. — A mesure que les travaux seront
terminés sur des pàrtiës de chemin de fer sus-

ceptibles d’être livrées utilement à la circula-

tion, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il

y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux
par un ou plusieurs commissaires que le préfet

désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnais-
sance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en
exploitation des parties dont il s’agit ; après
cette autorisation, le concessionnaire pourra
mettre lesdites parties en service et y percevoir

les taxes ci-après déterminées Toutefois ces
réceptions partielles ne deviendront définitives

que par la réception générale et définitive de
chaque ligne du réseau, laquelle sera faite dans
la même forme que les réceptions partielles.

Bornage et plan cadastral.

Art. 28. — Immédiatement après l’achèvement
des travaux et au plus tard six mois après la

mise en exploitation de la ligne ou de chaque
section, le concessionnaire fera faire, à ses frais,

un bornage contradictoire avec chaque proprié-
taire riverain, en présence d’un représentant du
département, ainsi qu’un plan cadastral du che-
min de fer et de ses dépendances. Il fera dres-
ser, également à ses frais, et contradictoirement
avec les agents désignés par le préfet, un état

descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront
été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas

contenant les dessins coté3 de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-
verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état

descriptif et de l’atlas sera dressée aux frais du
concessionnaire et déposée dans les archives de
la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire pos-
térieurement au bornage général, en vue de sa-

tisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui, par
cela même, deviendront partie intégrante du
chemin de fer, donneront lieu, au fur et à me-
sure de leur acquisition, à des bornages supplé-
mentaires, et seront ajoutés sur le plan cadas-
tral; addition sera également faite, sur l’atlas,

de tous les ouvrages d’art exécutés postérieure-
ment à sa rédaction.

TITRE. II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Entretien.

Art. 29.— Le chemin de fer et toutes ses dé-
pendances seront constamment entretenus en
bon état, de manière que la circulation y soit

toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donne-
ront lieu les réparations ordinaires et extraordi-
naires seront entièrement à la charge du conces-
sionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas
constamment entretenu en bon état, il y sera
pourvu d’office à la diligence du préfet et aux
frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a
lieu, de l’application des dispositions indiquées
ci-après dans l’article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré
au moyen de rôles que le préfet rendra exécu-
toires.

Gardiens.

Art. 30. — Le concessionnaire sera tenu d’é-
tablir à ses frais, partout où la nécessité en aura
été reconnue par le préfet, des gardiens en nom-
bre suffisant pour assurer la sécurité du passage
des trains sur la voie et celle de la circulation
sur les points où le chemin de fer traverse â
niveau des routes ou chemins publics.

Matériel roulant.

Art. 31. — Le matériel roulant qui sera mis
en circulation sur le chemin de fer concédé de-
vra passer librement dans le gabarrit, dont les

dimensions sont définies par le deuxième para-
graphe de l’article 7.

Les machines locomotives seront construites
sur les meilleurs modèles; elles devront consu-
mer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes

les conditions prescrites ou à prescrire par l’ad-
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min stration pour la mise en service de ce genre
de machines.

Les voitures de voyageurs devront également
é'i'e fades d’aprè3 les meilleurs modèles et satis-

faire à toutes les conditions réglées ou à régler
pour les voitures servant au transport des voya-
geurs sur les chemins de fer. Elles seront sus-
pendues sur ressorts, et pourront être à deux
étages.

L’étage inférieur sera complètement couvert;
garni de banquettes avec dossiers, fermé à gla-
ces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit;
l'étage supérieur sera couvert et garni de ban-
quettes avec dossiers

;
on y accédera au moyen

d’escaliers qui seront accompagnés, ainsi que les

couloirs donnant "accès aux places, de garde-
corps solides d’au moins un mètre 10 centi-
mètres de hauteur utile.

Les dossiers et les banquettes devront être
inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur
de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes; on se
conformera, pour la disposition particulière des
places de chaque classe, aux prescriptions qui
sont arrêtées par le préfet.

L’intérieur de chaque compartiment contien-
dra l’indication du nombre de places de ce com-
partiment.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés
au transport des marchandises, des chaises de
poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-
formes, et, en général, toutes les parties du ma-
tériel roulant, seront de bonne et solide con-
struction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en
service de ce matériel, de se soumettre à tous
les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent
entrer daiis la composition des trains sera réglé
par le préfet en rapport avec les déclivités de
la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures,
wagons de toute espèce, plates-formes compo-
sant le matériel roulant, seront constamment
tenus en bon état.

Nombre minimum des trains.

Art. 32. — Le nombre minimum des trains qui
desserviront tous les jours la ligne entière dans
chaque sens est fixé à cinq pour la section de
Varennes-sur- Allier à Saint-Pourçain, trois pour
toutes les autres parties du réseaîi.

Règlements de police et d’exploitation.

Art. 33. —- Le concessionnaire supportera les

dépenses qu’entraînera l’exécution des ordon-
nances décrets, décisions ministérielles et arrê-

tés préfectoraux rendus ou à rendre par appli-

cation de la loi du 15 juillet 1845 et de cellè du
11 juin 1880, au sujet de la police et de l’exploi-

tation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à
l’approbation du préfet les règlements de service
intérieur relatifs à l’exploitation du chemin de
fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du
concessionnaire, le minimum et le maximum de
la vitesse des convois de voyageurs et de mar-
chandises sur les différentes sections de la li-

gne, la durée du trajet et le tableau de la mar-
che des trains.

TITRE III

DURÉE, RA.CHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Durée de la concession.

Art. 34. — La durée delà concession pour les
lignes mentionnées à l’article 1

er du présent
cahier des charges commencera à courir de la
date de la loi qui approuvera la concession.
Elle est fixée à 99 ans.

Expiration de la concession.

Art. 35. —A l'époque fixée pour l’expiration dé
la concession, et par le seul fait de cette expira-

tion, le département sera subrogé à tous les
droits du concessionnaire sur le chemin de fer
et ses dépendances, et il entrera immédiate-
ment en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre
en bon état d’entretien le chemin de fer et tous
les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en
soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et

stations, les remises, ateliers et dépôts, les mai-
sons de garde, etc. Il en sera de même de tous
les objets immobiliers dépendant également du-
dit chemin, tels que les barrières et clôtures, les

voies, changements de voies, plaques tournantes,
réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines
fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéde-
ront le terme de la concession, le département
aura le droit de saisir les revenus du chemin de
fer et de les employer à rétablir en bon état le
chemin de fer et ses dépendances, si le conces-
sionnaire ne se mettait pas en mesure de satis-
faire pleinement et entièrement à cette obli-
gation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels

que le matériel roulant, le mobilier des stations,
l’outillage des ateliers et des gares, le départe-
ment se réserve le droit de les reprendre en to-
talité ou pour telle partie qu’il jugera conve-
nable, à dire d’experts, mais sans pouvoir y être
contraint. La valeur des objets repris sera payée
au concessionnaire dans les six mois qui sui-
vront l’expiration de la concession et la remise
du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concession-
naire le requiert, de reprendre les matériaux,
combustibles et approvisionnements de tout
genre, sur estimation qui en sera faite à dire
U’experts

; et réciproquement, si le département
le requiert, le concessionnaire sera tenu de cé-
der ces approvisionnements de la môme ma-
nière. Toutefois, le département ne pourra être
obligé de reprendre que les approvisionnements
nécessaires à l’exploitation du chemin pendant
six mois

.

Rachat de la concession.

Art. 36. — Le département aura toujours le

droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l’expiration des quinze
premières années de l’exploitation, il se fera
conformément au paragraphe 3 de i’article 11 de
la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans
sera compté à partir de la mise en exploitation
effective de la ligne ent'ère, ou an plus tard à
partir de la fin du délai qui est fixé dans l’ar-

ticle 2 du présent cahier des charges, sans tenir
compte des retards qui auraient eu lieu dans
l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est de-
mandé par le département après l’expiration des
quinze premières années de l’exploitation, on
réglera le prix du rachat en relevant les produits
nets annuels obtenus par le concessionnaire pen-
dant les sept années qui auront précédé celle où
le rachat sera effectué, et en y comprenant les

annuités qui auront été payées à titre de sub-
vention, on en déduira les produits nets des deux
plus faibles années, et l’on établira le produit
net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant
d’une annuité qui sera due et payée au conces-
sionnaire pendant chacune des années restant à
courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne
sera inférieur au produit net de la dernière des
sept années prises pour terme de comparai-
son.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les

six mois qui suivront le rachat, les rembourse-
ments auxquels il aurait droit à l’expiration de
la concession, suivant les deux derniers para-
graphes de l’article 35, la reprise de la totalité

des objets mobiliers étant ici obligatoire dans
tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune
réclamation dans le cas, où, le chemin concédé
ayant été déclaré d’intérêt général, l'Etat sera
substitué au département dans tous les droits

ue ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et

u présent cahier des charges.

Si l’Etat rachète la concession, passé le terme
de «pipze années qui est fixé dans je paragra-

phe 1
er du présent article, le rachat sera opéré

suivant les dispositions qui précèdent. Dans le
cas où, au contraire, l’Etat déciderait de rache-
ter la concession avant l’expiration de ce terme,
l’indemnité qui pourra être due au concession-
naire sera liquidée par une commission spé-
ciale, conformément au paragraphe 3 de l’arti-
cle 11 de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

Art. 37. — Si le concessionnaire n'a pas remis
au préfet les projets définitifs, ou s'il n’a pas
commencé les travaux dans les défais fixés par
les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, qui
sera prononcée par le ministre des travaux pu-
blics après une mise en demeure, sauf recours
au conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de 220,000 francs
qui aura été déposée ainsi qu’il sera dit à l’ar-
ticle 66, à titre de cautionnement, deviendra la
propriété du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

Art. 38. — Faute par le concessionnaire d’a-
voir poursuivi et terminé les travaux dans les
délais et conditions fixés par l’article 2, faute
aussi par lai d’avoir rempli les diverses obliga-
tions qui lui sont imposées par le présent cahier
des charges, et dans le cas prévu par l’article 10
de la loi du 1 1 juin 1880, il encourra soit la perte
partielle de son cautionnement dans les condi-
tions prévues par l’acte de concession, soit la
perte totale de ce cautionnement, soit enfin la
déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur
la demande du département, après mise en de-
meure, par le ministre des travaux publics, sauf
recours au conseil d’Etat par la voie conten-
tieuse. Dans les deux premiers cas, le caution-
nement sera reconstitué dans le mois de la dé-
cision ministérielle.

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant
à la continuation et à l’achèvement des travaux
qu’à l’exécution des autres engagements contrac-
tés par le concessionnaire, au moyen d une adju-
dication que l’on ouvrira sur une mise à prix
des ouvrages exécutés, des matériaux approvi-
sionnés et des parties dti chemin de fer déjà
livrées à l’exploitation.

Nul ne sera admis à concourir à cette adju-
dication s’il n’a été préalablement agréé par le
préfet.

A cet effet, les personnes qui voudraient con-
courir seront tenues de déclarer, dans le délai
qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé &
la préfecture et accompagné des pièces propres
à justifier des ressources nécessaires pour rem-
plir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en
conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire
sera informé de la décision prise en ce qui le
concerne et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudica-
tion.

Les personnes qui auront été admises à con-
courir devront faire, soit à la caisse des dépôts
et consignations, soit à la trésorerie générale du.
département, le dépôt de garantie, qui devra
être égal au moins au trentième de la dépense
à faire par le concessionnaire.

L’adjudication aura lieu suivant les formes indi-
quées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l’ordon-
nance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures
à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux
clauses du cahier des charges, et substitué au
concessionnaire évincé pour recevoir les subven-
tions de toute nature à échoir aux termes de
l’acte de concession

; le concessionnaire évincé
recevra de lui le prix que la nouvelle adjudica-
tion aura fixé.

La partie du cautionnement qui n'aura pas
encore été restituée deviendra la propriété du
département.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun ré-
sultat, une seconde adjudication sera tentée sur
les mêmes bases, après un délai da trois mois.
Cette fois, les soumissions pourront être infé-
rieures à la mise à prix. Si cette seconde tenta-
tive reste également sans résultat, le conces-
sionnaire sera définitivement déchu de tous
droits, et alors les ouvrages exécutés, les maté-
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riaux approvisionnés et les parties du chemin

de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront

au département.

Interruption de l'exploitation.

Art. 39. — Si l’ exploration du chemin de fer

vient à être interrompue en totalité ou en partie,

le préiet prendra immédiatement, aux frais et

risques du concessionnaire, les mesures néces-

saires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisation du

service provisoire, le concessionnaire n a pas va-

lablement justifié qu’il est en état de reprendre

et de [continuer l’exploitation, et s il ne l a pas

effectivement reprise, la déchéance pourra etre

prononcée par le minisire des travaux pub ics.

Cette déchéance prononcée, le chemin do fer et

toutes ses dépendances seront mis en adjudica-

tion, et il sera procédé ainsi qu’il est dit a l ar-

ticle précédent.

Cas de force majeure.

Art 40 — Les dispositions des troi3 articles

qui précèdent ne seraient pas applicables et la

déchéance ne serait pas encourue, dans le cas

où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses

obligations par suite de circonstances de lorce

majeure dûment constatées.
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TITRE IV

TA.XES ET CONDITIONS RELATIVES AU TBANSPOB.T

DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

Tarif des droits à percevoir.

Art. 41. — Pour indemniser le concession-

naire des travaux et dépenses qu’il s’engage à

faire par le présent cahier des charges, et sous

la condition expresse qu’il en remplira exacte-

ment toutes les obligations, il est autorisé a per-

cevoir, pendant toute la durée de la concession

les droits de péage et les prix de transport ci-

après déterminés.

TARIT
1

1 11
'

• 1 r —
PRIX

DÉSIGNATION BS

PÉAGE

Di

TRANSPORT
TOTAUX

1* PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE

-

Grande vitesse.

0 08 0 04 0 12

Voyageurs. — Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces (1” classe)

0 05 0 025 0 075

— Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes tringièes (.z ••

Enfants — Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition dêtre portés sur les

genoux des personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte ;
toutefois, dans un

même compartiment, deux enfants né pourront occuper que la place d un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs, sans que la perception puisse être inférieur# à
G 0133 0 0067

|

0 02

Petite vitesse.

0 08 0 04 0 12

0 04 0 02 0 06

0 02 0 01 0 03

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la

vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
*

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées « grande vitesse.

Huîtres, poissons frais, denrées, excédents de bagages et marchandises de toutes classes, transportées
0 30 0 20 0 50

Marchandises transportées à petite vitesse.

1” classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois
^denrées

chimiques non dénommés, œufs, viande fraîche, gibier, sucre, café, drogues, épiceries, tu,
G 15 0 09 0 24

2* classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, mais, châtaignes et autrès
ctie _

taires non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois a brûler dit dé co
'cotons laines

vrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bbc ,
albatre, bj^me,

méta ’ 0UVrés
vins, viaai gre3,

boissons, bières, levures sèches, coke, fers, cuivres, plomb et autre
0 10 0 08 0 18

3* classe. — Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que les minerais de fer, font«
0 08 0 06 0 14

4' cksse. — Houille, marne, cendres, fumiers, engrais, pierres à chaux et à P^tro,
;

P^Jtlbles
1

?»!
riaux pour la construction et la réparation des routes, minerais de fer, cailloux et !

0 06 0 04 0 10
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DESIGNATION

3" VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE

PRIX

DK

PÉAGE
DE

TRANSPORT

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes

Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes

Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)

Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)

Tender de 7 à 10 tonnes.

Tender de plus de 10 tonnes

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi
remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal & celui

qui serait perçu sur lq locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un
wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l’intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc..

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voya-
geurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à
une banquette, et trois dans les voitures a deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs
excédant ce nombre payeront le prix des places de 2° classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide

Ges voitures
, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, par tonne de char-

gement et par kilomètre

4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes
prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes

Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires,
dans un compartiment isolé, au prix de

0 09

0 12

1 80

2 25

0 90

1 35

0 06

0 08

1 20

1 50

0 60

0 90

0 25

0 30

0 20

0 10

0 15

0 20

0 36

0 18

0 10

0 08

0 28

0 12

TOTAUX

0 15

0 20

3 »

3 75

1 50

2 25

0 40

0 50

0 30

0 18

0 64

0 30

Les prix déterminés ci-dessus ne compren-
nent pas l’impôt dû à l’Etat.

Il est expressément entendu que les prix de
transport ne seront dus au concessionnaire
qu’autant qu’il effectuerait lui-même ces trans-
ports à ses frais et par ses propres moyens

;

dans le cas contraire, il n’aura droit qu’aux prix
fixés pour le péage.

La perception aura lieu d’après le nombre de
kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s’il avait été parcouru en en-
tier.

Si la distance parcourue êst inférieure à six

mètres
reS

’ e1*0 sera comPté® pour six kilo-

Le tableau des distances entre les diverses
stations sera arrêté par Je préfet d’après le pro-
cès-verbal de chaînage dressé contradictoirement
par le. concessionnaire et les ingénieurs du con-
trôle. Ce chaînaga sera fait, suivant la voie la
plus courte, d’axe en axe, des bâtiments des
voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs pro-
posés d après cette base seront soumis à l’homo-
logation du préfet ou du ministre des travaux
publics, suivant les distinctions résultant de l’ar-
ticle 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de, la tonne est de 1,000 kilo-
grammes.

Les fractions de poids ne seront comptées,
tant pour la. grande que pour la petite vitesse,

que par centième de tonne ou par 10 kilo-

grammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilo-

grammes payera comme 10 kilogrammes, entre
10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogram-
mes, etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et

de marchandises à grande vitesse, les coupure?
seront établies î 1° de 0 à 5 kilogrammes

;
2“ au-

dessus de 5 jusqu’à 10 kilogrammes; 3° au-des-
sus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible
de 10 kilogrammes.

Quelle que soit la distance parcourue, le prix
d’une expédition quelconque, soit en grande, soit

en petite vitesse, ne pourra être inférieure à
40 centimes.

Composition des trains.

Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale
et révocable du préfet, tout train régulier de
voyageurs devra contenir des voitures ou com-
partiments de toutes classes en nombre suffisant
pour toutes les personnes qui se présenteraient
dans les bureaux du chemin de fer.

Bagages.

Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne
pèsera pas plus de 30 kilogrammes n’aura à

payer, pour le port de ce bagage, aucun supplé-

ment du prix de sa place.

Cette franchise ne s’appliquera pas aux en«

fants transportés gratuitement, et elle sera ré-

duite à 20 kilogrammes pour les enfants transpor-

tés à moitié prix.

Assimilation des classes de marchandises.

Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandi-
ses, effets et autres objets non désignés dans le

tarif seront rangés, pour les droits à percevoir,

dans les classes avec lesquelles ils auront le

plus d’analogie, sans que jamais, sauf les excep-

tions formulées aux articles 45 et 46 ci-après,

aucune marchandise non dénommée puisse être

soumise à une taxe supérieure à celle delà prc^

mière classe du tarif ci-dessus.

Les assimilations de classes pourront être pro-

visoirement réglées par le concessionnaire; elles

seront immédiatement affichées et soumises à

l’administration, qui prononcera définitivement.

Transport de masses indivisibles.

Art. 45. — Les droits de péage et les prix dê

transports déterminés au tarif ne sont point ap-

plicables à toute masse indivisible pesant plus

de 3.000 kilogrammes.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se

refuser à transporter les masses indivisibles pe-
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sant de 3,000 à 5,000 kilogrammes; mais les

droits de péage et les prix de transport seront

augmentés de moitié.

Le concessionnaire ne pourra être contraint à

transporter les masses pesant plus de 5,000 kilo-

grammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, le

concessionnaire transporte des masses indivi-

sibles pesant plus de 5,000 kilogrammes, il de-

vra, pendant trois mois au moins, accorder les

mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la

demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés

par l’administration, sur la proposition du con-
cessionnaire.

Exceptions ; envoi par groupe.

Art. 46. — Les prix de transport déterminés
au tarif ne sont point applicables :

1* Aux denrées et objets qui ne sont pas nom-
mément énoncés dans le tarif et qui ne pèse-

raient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un

mètre cube ;

2* Aux matières inflammables ou explosibles,

aux animaux et objets dangereux pour lesquels

les règlements de police prescriraient des pré-

cautions spéciales ;

3* Aux animaux dont la valeur déclarée excé-
derait 5,000 fir.;

4* A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit

monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’ar-

gent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bi-

joux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art

et autres valeurs ;

5* Et, en général, à tous paquets, colis ou ex-

cédents de bagages pesant isolément quarante
kilogrammes et au-dessous.

Toutefois, les prix de transport déterminés au
tarif sont applicables à tous paquets ou colis,

quoique emballés à part, s’il3 font partie d’en-

vois, pesant ensemble plus de quarante kilo-

grammes, d’objets envoyés par une même per-

sonne à une môme personne. Il en sera de môme
pour les excédents de bagages qui pèseraient en-

semble ou isolément plus de quarante kilogram-

mes.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le

paragraphe précédent, en ce qui concerne les

paquets ou cdlis, ne peut être invoqué par les

entrepreneurs de messageries et de roulage et

autres intermédiaires de transport, à moins que
les articles par eux envoyés ne soient réunis .en

un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix

de transport seront arrêtés annuellement par

le préfet, tant pour la grande que pour la pe

tite vitesse, sur la proposition du concession

naire.

En ce qui concerne les paquets ou colis men
tionnés au paragraphe 5 ci dessus, les piix de

transport devront être calculés de telle manière
qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne
puisse payer un prix plus élevé qu’un article de

même nature pesant plus de 40 kilogrammes.

Abaissment des tarifs.

Art 47. — Dans le cas où le concessionnaire

jugerait convenable, soit pour le parcours total,

soit pour les parcours partiels de la voie de fer,

d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous

des limites déterminées par le tarif, les taxes

qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abais-

sées ne pourront être relevées qu’après un délai

de trois mois au moins pour les voyageurs et

d’un an pour les marchandises.

Toute modification de tarif proposée par le

concessionnaire sera annoncée un mois d’avance

par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra

avoir lieu qu’avec l’homologation du préfet ou

du ministre des travaux publics, suivant les dis-

tinctions établies par l’article b de la loi du

11 juin 1880 et conformément aux disposi-

tions de l’ordonnance du 15 novembre 1846.

La perception des taxes devra se faire indis-

tinctement et sans aucune faveur.

Tout traité particulier qui aurait pour effet

d’accorder & un eu plusieurs expéditeurs une
réduction sur les tarifs appprouvés demeure for-

mellement interdit.

Toutefois, cette disposition n’est pas appli-

cable aux traités qui pourra : ent intervenir entre

le Gouvernement et le concessionnaire dans
l’intérêt des services publics, ni aux réductions

ou remises qui seraient accordés par le con-

cessionnaire aux indigents.

En cas d’abaissement des tarifs, la réduction

portera proportionnellement sur le péage et le

transport.

Délais d’expédition.

Art. 48. — Le concessionnaire sera tenu d’ef-

fectuer constamment avec soin, exactitude et

célérité, et sans tour de faveur, le transport des

voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et

objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques se-

ront inscrits à la gare d’où ils partent et à la

gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux,

au fur et à mesure de leur réception ; mention
sera faite, sur le registre de la gare de départ,

du prix total dû pour le transport.

Pour les marchandises ayant une même desti-

nation, les expéditions auront lieu suivant l’or-

dre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera cônsta-

tée, si l’expéditeur le demande, par une lettre

de voiture, dont un exemplaire restera aux mains
du concessionnaire et l’autre aux mains de l’ex-

péditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne deman-
derait pas de lettre de voiture, le concession-

naire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui

énoncera la nature êt le poid8 du colis, le prix

total du transport et le délai dans lequel ce

transport devra être effectué.

Délai de livraison.

Art. 49. — Les animaux, denrées, marchan
dises et objets quelconques seront expédiés et

livrés de gare en gare, dans les délais résultant

des conditions ci-après exprimées :

1° Les animaux, denrées, marchandises et ob-
jets quelconques, à grande vitesse, seront expé-

diés par le premier train de voyageurs compre-
nant des voitures de toutes classes et corres-

pondant avec leur destination, pourvu qu’ils

aient été présentés à l’enregistrement trois

heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinatai

res, à la gare, dans le délai de deux heures
après l’arrivée du même train.

2° Les animaux, denrées, marchandises et ob
jets quelconques, à petite vitesse, seront expé-
diés dans le jour qui suivra celui de la remise.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par

le préfet, sur la proposition du concession

naire.

Les colis seront mis à la disposition des des
tinataires dans le jour qui suivra celui de leur

arrivée eu gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes
ci-dessus sera seul obligatoire pour la compa-
gnie.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé
par le préfet, pour tout expéditeur qui accep-
tera des délais plus longs que ceux déterminés
ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra

être établi, sur la proposition du concession-

naire, un délai moyen entre ceux de la grande
et de la petite vitesse. Le prix correspondant à

ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux

de la grande et de la petite vitesse.

Le préfet déterminera, par des règlements

spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture

des gares et stations, tant en hiver qu’en été,

ainsi que les dispositions relatives aux denrées

apportées par les trains de nuit et destinées à
l’approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d’une

ligne sur une autre sans solution de continuité,

les délais de livraison et d'expédition au point

de jonction seront fixés par le préfet, sur la pro-

position du concessionnaire.

Frais accessoires.

Art. 50. — Les frais accessoires non mention-

nés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistre-

ment, de chargement, de déchargement et de ma-

gasinage dans les gares et magasins du chemin
de fer seront fixés annuellement par le préfet,

sur la proposition du concessionnaire. Il en sera

de même des frais de transbordement qui seront

faits dans les gares de raccordement de la ligne

concédée avec une ligne présentant une largeur

de voie différente.

Camionnage.

Art. 51. — Le concessionnaire sera tenu de
faire, soit par lui-même, soit par un intermé-
diaire dont il répondra, le factage et le camion-

nage pour ia remise au domicile des destina-

taires de toutes les marchandises qui lui sont

confiées.

Le factage et le comionnage ne seront point

obligatoires en dehors du rayon de l’octroi,

non plus que pour les gares qui desserviraient,

soit une population agglomérée de moins de cinq

mille habitants, soit un centre de population de
cinq mille habitants situé à plus de cinq kilo-

mètres de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le pré-

fet, sur la proposition du concessionnaire. Ils

seront applicables à tout le monde sans distinc-

tion.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires res-

teront libres de faire eux-mêmes, et & leurs

frais, le factage et le camionnage des marchan-
dises.

Traités particuliers.

Art. 52. — A moins d’une autorisation spé-

ciale du préfet, il est interdit au concessionnaire,

conformément à l’article 14 de la loi du 15 juil-

let 1845, de faire directement ou indirectement,

avec des entreprises de transport de voyageurs
ou de marchandises par terre ou par eau, sous

quelque dénomination ou forme que ce puisse

être, des arrangements qui ne seraient pas con-

sentis en faveur de tontes les entreprises des-

servant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l’article 50 de
l’ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les

mesures à prendre pour assurer la plus com-
plète égalité entre les diverses entreprises de
transport dans leurs rapports avec le chemin de

fer.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS

Fonctionnaires ou agents du contrôle et de la

surveillance.

Art. 53. — Les fonctionnaires ou agents char-

gés de l’inspection du contrôle et de la surveil-

lance du chemin de fer seront transportés gra-

tuitement dans les voitures de voyageurs.

La même faculté sera accordée aux agents des

contributions indirectes et des douanes chargés

de la surveillance du chemin de fer dans l’inté-

rêt de la perception de l’impôt.

Militaires et marins.

I Art. 54. — Dans le cas où le Gouvernement
aurait besoin de diriger des troupes et un maté-

riel militaire ou naval sur l’un des points des-

servis par le chemin de far, le concessionnaire

sera tenu de mettre immédiatement à sa dispo-

sition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces

conditions, ainsi que le prix du transport des
militaires ou marins voyageant soit en corps,

soit isolémont pour cause de service, envoyés
en congé limité ou en permission ou rentrant

dans leurs foyers après libération, sera payé
conformément aux tarifs homologués.

Dans ie cas où l’Etat s’engagerait à fournir

une subvention par annuités au concession-
naire, le prix de ces transports sera fixé à la

moitié des mômes tarifs.

Transports des prisonniers.

Art 55.—Le concessionnaire sera tenu, à toute

réquisition, de mettre à la disposition de l’ad-

ministration un ou plusieurs compartiments de

deuxième classe à deux banquettes, ou un es.
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pace équivalent, pour le transport des prévenus,
accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des
jeunes délinquants recueillis par l’administra-
tion pour être transférés dans des établissements
d’éducation.

L’administration pourra, en outre, requérir
l’introduction, dans le3 convois ordinaires, de
voitures cellulaires lui appartenant, à condition
que les dimensions et le poids par essieu de ces
voitures ne dépassent pas les dimensions et le
poids à pleine charge du modèle le plus grand
et le plus lourd qui sera affecté au service régu-
lier du chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les
conditions indiquées à l’article précèdent.

Service des postes et télégraphes.

Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de ré-
server, dans chacun des trains circulant aux
heures ordinaires de l’exploitation, un comparti-
ment spécial de la deuxième classe, ou un espace
équivalent, pour recevoir les lettres, les dépê-
ches, ainsi que les agents du service des postes.
L’espace réservé devra être fermé, éclairé et si-
tué à l’étage inférieur des voitures.

L’administration des postes aura le droit de
fixer à une voiture déterminée de chaque con-
voi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la
pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et pé-
rils et sous sa responsabilité, des appareils spé-
ciaux pour l’échange des dépêches, sans arrêt
des trains.

L'administration des postes pourra aussi :

î° requérir un second compartiment dans les
conditions indiquées au paragraphe I

er
; 2 ° re-

quérir l’introduction de voitures spéciales, lui
appartenant, dans les convois ordinaires du che-
min de fer, à condition que les dimensions et le
poids par essieu de ces voitufes ne dépassent
pas les dimensions et le poids à pleine charge
du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera
affecté au service régulier du chemin de fer.

Les prix des transports qui pourront être re-
quis dans les conditions ci-dessus seront payés
par l'administration des postes conformément
aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Eiat
se serait engagé à fournir au concessionnaire
une subvention par annuités. Dans ce cas, la
mise à la disposition du service des postes d’un
compartiment, en conformité du paragraphe l* r

du présent article, sera effectuée gratuitement.
Le prix de tous autres transports faits par le
concessionnaire sur la réquisition de l’adminis-
tration des postes est, dès à présent, fixé à la
moitié des tarifs homologués.

Les agents des postes et des télégraphes en
service ne seront également assujettis qu’à la
moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait
subventionnée par le Trésor.

Dans le même eas, les matériaux nécessaires
à l'établissement ou à l’entretien des lignes
télégraphiques seront transportés à moitié prix
des tarifs homologués.

L’administration des postes pourra enfin exi-
ger, le concessionnaire et le département enten-
dus, et après s'être mise d’accord avec le minis-
tre des travaux publics, qu’un train spécial
dans chaque sens soit ajouté au service ordi-
naire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit
subventionné ou non, le montant intégral des
dépenses supplémentaires de toute nature que
ce service spécial aura imposées au concession-
naire, déduction faite des produits qu’d aura pu
en retirer, lui sera payé par l’administration des
postes suivant le règlement qui en sera fait de
gré à gré ou par deux arbitres. En cas de
désaccord des arbitres, un tiers arbitre sera dé-
signé par le conseil de préfecture.

Les employés chargés de la surveillance du
service des postes, les agents préposés à l’échan-
ge ou à l’entrepôt des dépêches et à la levée des
boîtes, auront accès dans les gares et stations
pour l’exécution de leur service, en se confor-
mant aux règlements de police intérieure du
chemin de fer.

Si le service des postes exige des bureaux
d'entrepôt de dépêches dans les gares et sta-
tions, le concessionnaire sera tenu de lui four-
air l’emplacement nécessaire ; cet emplacement
sera déterminé sous l’approbation du ministre
des #ay$ux publics; l’administration des postes

en payera le loyer dans le cas où le chemin de
fer ne serait pas subventionné par l’Etat.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les
heures de départ des convois ordinaires, il sera
tenu, dans tous les cas, d’avertir l’administra-
tion des postes quinze jours à l’avance.

tions qui seront déterminées par le ministre des
postes et des télégraphes.

Lignes télégraphiques.

Dans le cas où le ministre des postes et des
télégraphes jugera utile d’ouvrir au service privé
certaines gares de la ligne, il devra s’entendr®
avec le concessionnaire pour régler les condi-
tions et le prix de ce service.

Art. 57. — Le concessionnaire sera tenu d’éta-
blir à ses frais, s’il en est requis par le ministre
des travaux publics, les lignes et appareils télé-
graphiques destinés à transmettre les signaux
nécessaires pour la sûreté et la régularité de son
exploitation.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers com-
missionnés, chargés de la construction, de la
surveillance et de l’entretien des lignes télégra-
phiques, ont accès dans les gares et stations et
sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l’exé-
cution de leur service, en se conformant aux
reglements de police intérieure.

Il devra toutefois, avant l’établissement des
lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre
des postes et des télégraphes.

Il pourra, avec l’autorisation du ministre des
postes et des télégraphes, se servir des poteaux
de la ligne télégraphique de l’Etat, sur les points
où une ligne semblable existe le long de la voie s

il ne pourra s’opposer à ce que l’Etat se serve
des poteaux qu’il aura établis, afin d’y accro-
cher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se somettre à
à tous les règlements d’administration publique
concernant l’établissement et l’emploi des appa-
reils télégraphiques, ainsi que l’organisation, à
ses frais, du contrôle de ce service par les agents
de l’Etat.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Construction de nouvelles voies de communication.

Les agents des postes et des télégraphes, voya-
geant pour le contrôle du service ae la ligne
électrique du chemin de fer ou du service pos-
tal exécuté sur cette ligne, auront le droit de
circuler gratuitement dans les voitures du con-
cessionnaire, sur le vu de cartes personnelles
qui leur seront délivrées.

Dans le cas où l'Etat s’engagerait à fournir au
concessionnaire une subvention par annuités, la
même gratuité s’appliquerait aux agents voya-
geant pour la construction ou l’entretien des
lignes télégraphiques établies le long de la voie
ferrée.

Art. 58. — Dans le cas où le Gouvernement,
le département ou les communes ordonneraient
ou autoriseraient la construction de routes na-
tionales, départementales ou vicinales, de che-
mins de fer ou de canaux qui traverseraient la
ligne objet de la présente concession, le conces-
sionnaire ne pourra s’opposer à ces travaux,
mais toutes les dispositions nécessaires seront
prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la
construction ou au service du chemin de fer, ni
aucuns frais pour le concessionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

Art. 59. — Toute exécution ou autorisation
ultérieure de route, de canal, de chemin de fer,
de travaux de navigation dans la contrée où est
situé le chemin de fer, objet de la présente
concession, ou dans toute autre contrée voisine
ou éloignée, ne pourra donner ouverture à au-
cune demande d’indemnité de la part du con-
cessionnaire..

Le Gouvernement aura la faculté de faire, le
long des voies, toutes les constructions, de poser
tous les appareils nécessaires à l’établissement
d’une ou de plusieurs lignes télégraphiques, sans
nuire au service du chemin de fer. Il pourra
aussi déposer, sur les terrains dépendant du
chemin de fer, le matériel nécessaire à ces
lignes

;
mais il devra le retirer dans le cas où il

serait reconnu par le préfet que le concession-
naire a besoin de ces terrains pour le service du
chemin de fer.

Concessions de chemins de fer, d'embranchement
et de prolongement.

Art. 60. — Le Gouvernement, le département
et les communes auront le droit de concéder denouveaux chemins de fer s’embranchant sur lechemin qui fait l’objet du présent cahier des
charges, ou qui seraient établis en prolongement
du meme chemin. 6

Sur la demande du ministre des postes et des
télégraphes, il sera réservé, dans les gares des
villes et des localités qui seront désignées ulté-
rieurement, le terrain nécessaire à l'établisse-
ment des maisonnettes destinées à recevoir le
bureau télégraphique et sou matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder
par ses agents ordinaires les fils des lignes télé-
graphiques, de donner aux employés des télé-
graphes connaissance de tous les accidents qui
Dourraient survenir et de leur en faire connaître
les causes.2*9 UUUOVO.

Eu cas de rupture des fils télégraphiques, les
employés du concessionnaire auront à raccro-
cher provisoirement les bouts séparés, d’après
los instmp.t.innK mii lom* oamnf dA»T.AAn A

r
*

cher provisoirement les bouts séparés, d’après
les instructions qui leur seront données à cet
effet.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou
d accidents graves, une locomotive sera mise
immédiatement à la disposition de l’inspecteur-
ingénieur de la ligne télégraphique, pour le
transporter sur le lieu de l’accident aveo les
hommes et les matériaux nécessaires à la répara-
tion. Ce transport devra être effectué dans des
conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien
la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indem-
nité de 50 centimes par kilomètre parcouru par
la machine, quand le dommage ne proviendra
pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Dans le cas où des déplacements de fils, appa-
reils ou poteaux deviendraient nécessaires par
suite de travaux exécutés sur le chemin, ces
déplacements auraient lieu, aux frais du conces-
sionnaire, par les soins de l’administration des
lignes télégraphiques.

Le concessionnaire ne pourra se reftiser à
recevoir et a transmettre les télégrammes offl-
çiels par ses fils et appareils, et dans des condi*

Ç
oncessionnaire ne pourra mettre aucun

obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à
1 occasion de leur établissement, une indemnité
quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun ob-
stacle a la circulation, ni aucun frais particulierpour le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d’em-
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Celui des concessionnaires qui se servira d'un
matériel qui ne serait pas sa propriété payera
uoe indemnité en rapport avec l’usage et la dé-
térioration de ce matériel Dâns le cas où les

concessionnaires ne se mettraient pas d’accord
sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens
d’assurer la continuation du service sur toutes

les lignes, l’administration y pourvoirait d’office

et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l’autorité

compétente le juge convenable ,
de partager

l’usage des stations établies à l’origine des che-

mins de 1er d’embranchement avec les compa-
gnies qui deviendraient ultérieurement conces-
sionnaires desdits chemins.

Il sera fait un partage équitable des frais

communs résultant de l’usage desdites gares, et

les redevances à payer par les compagnies nou-
velles seront, en cas de dissentiment, réglées par
voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exer-

cice de l’usage commun des gares, il sera statué,

le concessionnaire entendu, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d’inté-

rêt local et situés dans le même département ;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas
situées dans le même département, ou si l’un

des deux chemins est d’intérêt général.

Embranchements industriels.

Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de
s’entendre avec tout propriétaire de mines ou
d’usines qui, offrant de se soumettre aux condi-

tions prescrites ci-après, demanderait un em-
branchement; à défaut d’accord, le préfet sta-

tuera sur la demande, le concessionnaire en-

tendu.

Les embranchements seront construits aux
frais des propriétaires de mines et d'usines, et

de manière qu’il ne résulte de leur établisse-

ment aucune entrave à la circulation générale,

aucune cause d’avaries pour le matériel, ni au-

cuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux
frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle

du préfet. Le concetsionnaire aura le droit de
faire surveiller par ses agents cet entretien,

ainsi que l’emploi de son matériel sur les em-
branchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire

le3 modifications qui seraient jugées utiles dans
la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie

desdits embranchements, et les changements
seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu
les propriétaires, ordonner l'enlèvement tempo
raire des aiguilles de soudure, dans les cas où
les établissements embranchés viendraient à
suspendre en tout ou en partie leurs trans-

ports.

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses

wagons sur tous les embranchements autorisés,

destinés à faire communiquer des établissements

de riiines ou d’usines avec la ligne principale du
chemm de fer.

Le concesstonnnire amènera ses wagons à

l’entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront con-
duire les wagons dans leurs établissements pour
les charger ou décharger et les ramèneront au
point de j onction avec la ligne principale, le tout

à leurs frais.

Les wagons ne pourront d’ailleurs être em-
ployés qu'au transport d'objets et marchandises
ue3Unês à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourne-
ront sur le3 embranchements particuliers ne
pourra excéder six heures lorsque l’embranche-
ment n’aura pas plus d’un kilomètre. Ce temps
sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre
en sus du premier, non compris les heures de la

nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du so-

leil.

Dans le cas où les limites de temps seraient
dépassées, nonobstant l’avertissement spécial
donné par le concessionnaire, il pourra exiger
une indemnité égale à la valeur du droit de
loyer des wagons, pour chaque période de re-

tard après l’avertissement

Les traitements des gardiens d’aiguilles et des
barrières des embranchements autorisés par le

préfet seront à la charge des propriétaires des
embranchements Ces gardiens seront nommé3
et payés par le concessionnaire, et les frais qui
en résulteront lui seront remboursés par, lesdits

propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l’admi-

nistration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d’embranchements seront
responsables des avaries que le matériel pour-
rait éprouver pendant son parcours ou son sé-

jour sur ces lignes.

Dans le cas d’inexécution d’une ou de plu-

sieurs des conditions énoncées ci-dessus, le pré-
fet pourra, sur la plainte du concessionnaire, et

après avoir entendu le propriétaire de l’em-
branchement, ordonner par un arrêté la suspen-
sion du service et faire supprimer la soudure,
sauf recours à l’administration supérieure, et

sans préjudice de tous dommages-intérêts que
le concessionnaire serait en droit de répéter
pour la non-exécution de ces conditions.

Tarifs à percevoir pour le matériel prêté.

Pour indemniser le concessionnaire de la four-

niture et de l’envoi de son matériel sur les em-
branchements, il est autorisé à percevoir un prix
fixe de 12 centimes par tonne pour le premier
kilomètre et, en outre, 4 centimes par tonne et

par kilomètre en sus du premier, lorsque la lon-

gueur de l’embranchement excédera 1 kilo-

mètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il

avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les em-
branchements s’opéreront aux frais des expédi-
teurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-
mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer

consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l’obj6t

d’un règlement arrêté par le préfet, sur la pro-
position du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur
un embranchement devra être payé comme wa-
gon complet, lors même qu’il ne serait pas com-
plètement chargé.

La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du
tarif légal et au prorata du poids réel. Le con-
cessionnaire sera en droit de refuser les charge-
ments qui dépasseraient le maximum de 3,500
kilogrammes déterminé en raison des dimen-
sions actuelles des wagons.

Le maximum sera révisé par le préfet de ma-
nière à être toujours en rapport avec la capacité
des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d’arrivée
par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contribution foncière.

Art. 62. — La contribution foncière sera éta-
blie en raison de la surface de3 terrains occupés
par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote
en sera calculée, comme pour les canaux, con-
formément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l’ex-
ploitation du chemin de fer seront assimilés aux
propriétés bâties de la localité. Toutes les con-
tributions auxquelles ces édifices pourront être
soumis seront, aussi bien que la contribution
foncière, à la charge du concessionnaire,

Agents du concessionnaire.

Art. 63. — Les agents et gardes que le con-
cessionnaire établira, soit pour la perception des
droits, soit pour la surveillance et la police du
chemin de fer et de ses dépendances, pourront
être assermentés, et seront, dans ce cas, assi-
milés aux gardes champêtres.

Inspecteurs spèciaux.

Art. 64. — Il pourra être institué près du con-
cessionnaire un ou plusieurs commissaires char-
gés d’exercer une surveillance spéciale sur tout
ce qui ne rentre pas dans les attributions des
agents du contrôle.

Frais de contrôle.

Art. 65. — Les frtds de visite, de surveillance

et de réception de3 travaux et les frais de con-
trôle de l’exploitation seront supportés par le

concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, ie concession-
naire sera tenu de verser chaque année, à la

caisse centrale du trésorier-payeur général du
département, une somme de 50 francs par cha-
que kilomètre de chemin de fer concédé.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme
ci-dessus réglée aux époques qui auront été
fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le

montant en sera recouvré comme en matière de
contributions directes, au profit du départe-
ment.

Cautionnement.

Art. 66 • — Immédiatement après l’approba*
tion définitive de la concession, le concession-
naire déposera à la caisse des dépôts et consi-
gnations une somme de 220,000 francs en numé-
raire ou en rentes sur l’Etat calculées conformé-
ment au décret du 31 janvier 1872, ou en bon3
du Trésor, avec transfert, au profit de ladite
caisse, de celles de ces valeurs qui seraient no-
minatives ou â ordre.

Cette somme formera le cautionnement de
l’entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au
concessionnaire par cinquième et proportionnel-
lement à l’avance des travaux. Le dernier cin-
quième ne sera remboursé qu’après l’expiration
de la concession.

Election de domicile.

Art. 67. — Le concessionnaire devra faire élec-
tion de domicile à Moulins-sur-Allier.

Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute no-
tification ou signification à lui adressée sera
valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat gé-
néral de la préfecture de Moulins-sur-Allier.

Jugement des contestations.

Art. 68. — Les contestations qui s’élèveraient
entre le concessionnaire et l’administration au
sujet de l’exécution et de l’interprétation des
clauses du présent cahier des charges seront ju-
gées administrativement par le conseil de pré-
fecture du département de l’Ailier, sauf recours
au conseil d’Etat.

Frais d'enregistrement.

Art. 69. — Les frais d’enregistrem9nt du pré-
sent cahier des charges et de la convention ci-
annexée seront supportés par le concession-
naire.

Fait double à Moulins, le 15 mai 1882, pour
être annexé à la convention en date de ce jour.

Le préfet de l'Ailier

,

Signé : GENQUILLE.

Le directeur de la société générale
des chemins de fer économiques

,

Signé : E. LEVEL.

Vu à la section des travaux publics,
le 26 juin 188S :

Le rapporteur,

Signé : C. KRANTZ.

Vu en conseil d’Etat, le 28 juin 1883 :

Le maître des requêtes,
secrétaire général du conseil d’Etat,

Signé : A. FOUQUIER.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. I«. — Le Sénat et la Chambre des

députés ayant approuvé la convention avec

protocole annexe et protocole de clôture, si-

gnée, le 19 avril 1883, entre la France et l’Al-
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lemagne, pour la garantie de la propriété des
œavres de littérature et d’art, et les ratifica-
tions de cet acte ayant été échangées, à B rlin,
le 25 juillet 1883, ladite convention, dont la
teneur suit, recevra sa pleine et entière exé-
cution.
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ou

CONVENTION

Le Président de la République française et
Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, roi de
Prusse, au nom de l’empire allemand, égale-
ment animés du désir de garantir d’une ma-
mère plus efficace dans les deux pays la pro-
tection des œuvres littéraires ou artistiques,
ont résolu de conclure à cet effet Une conven-
tion spéciale, et ont nommé pour leurs pléni-
potentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

Le sieur Alphonse, baron de Courcel, am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
France près Sa Majesté l’empereur d’Alle-
magne, roi de Prusse, et

Le sieur Charles Jagerschmidt, ministre
plénipotentiaire de l r« classe ;

de"Pmse^
08^ remperet,r d’Allemagne, roi

Le sieur Paul, comte de Hatzfeldt Wilden-
burg son ministre d’Etat et secrétaire d’Etat
au département des affaires étrangères

;

Lesquels, après s’être communiqué leurs
pleins pouvoirs, trouvés en bonne 6t due
forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1", — Les auteurs d’œuvres littéraires
ou artistiques, que ces œuvres soient publiées
ou non, jouiront, dans chacun des deux pavs
réciproquement, des avantages qui y Font ou
y seront accordés par la loi pour la protection
des ouvrages de littérature ou d’art et ils v
auront la même protection et le même recours
légal contre toute atteinte portée à leurs droits
que si cette atteinte avait été commise à l’é
gard d’autres nationaux.

Toutefois, ces avantages ne leur seront ré-
ciproquement assurés que pendant l’existence
de leurs droits dans leur pays d’origine, et la
durée de leur jouissance dans l’antre pavs ne
pourra excéder cel.e fixée par la loi pour les
auteurs nationaux.

L’expression « œuvres littéraires ou artis-
tiques » comprend les livres, brochures ou
autres écrits; les œuvres dramatiques les
compositions musicales, les œuvres drama’tico-
musicales; les œuvres de dessin, de peinture
de sculpture, de gravure; les lithographies’
les illustrations, les cartes géographiques

; les
plans, croquis et œuvres plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l’architec-
ture ou aux sciences naturelles, et, en géné-
ml, toute production quelconque du domaine
littéraire, scientifique ou artistique.

,

A-r
J:
2 - — Les stipulations de l’article Ie '

s appliqueront également aux éditeurs d’œu-
vres publiées dans l’un des deux pays dont
1 auteur appartiendrait à une nationalité tierce
Art. 3. — Les mandataires légaux ou ayants

cause des auteurs, éd,teurs, traducteurs, com-
positeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs.

£a™£f. architectes, lithographes, etc., joui-ront réciproquement, et à tous les égards, des
d™lsre ceux 1ue ,a Présente con-

vention accorde aux auteurs, éditeurs, traduc-
teurs, compositeurs, dessinateurs, peintres
sculpteurs, graveurs, architectes et Ütogra-phes eux-mêmes ° *

T 8e 'a réciproquement licite la pu-
blication, dans l’un des deux pays, d’extraitsou de morceaux entiers d’un oumge ayaSparu pour la première fois dans l’autre, pourvu
que cette publication soit spécialement appro-

priée et adaptée pour l’enseignement,
qu elle ait un carac»ère scientifique.

aéra également licite la publication réci-
proque de chrestomathies composées de frag-
ments d’ouvrages de divers auteurs, ainsi que
1 insertion dans une chrestomathie ou dans un
ouvrage original publié dan3 l’un des deux
pays, d’un écrit entier de peu d’étendue publié
dans l’autre.

Il est entendu qu’il devra toujours être fait
mention du nom de l’auteur ou de la source à
laquelle seront empruntés les extraits, mor-
ceaux, fragments ou écrits dont il s’agit dans
les deux paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne sont

pas applicables aux compositions musicales
insérées dans les recueils destinés à des écoles
de musique, une insertion de cette nature sans
le consentement du compositeur étant consi 1

dérée comme une reproduction illicite.
Ar|. 5. — Les articles extraits de journaux

ou recueils périodiques publiés dans l’un des
deux pays pourront être reproduits, en origi
nal ou en traduction, dans l’autre pays.

Mais cette faculté ne s’étendra pas à la re
production, en original ou en traduction, des
romans-feuilletons ou des articles de science
ou d’art.

Il en sera de même pour les autres articles
de quelque étendue, extraits de journaux ou
de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou
éditeurs auront expressément déclaré, dans le
journal ou le recueil même où ils les auront
fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduc-
tion.

En aucun cas, l’interdiction stipulée au pa-
ragraphe précédent ne s appliquera aux arti
clés de discussion politique.

Art. 6. —- Le droit de protection des œuvres
musicales entraîne l’interdiction des mor-
ceaux dits arrangements de musique, compo-
ses sans le consentement de l’auteur, sur des
motifs extraits de ses œuvres.
Les contestations qui s’élèveraient snr l’ap-

plication de cette clause demeureront réser-
vées à l’appréciation des tribunaux respectifs
conformément à la législation de chacun des
deux pays.
Art 7. — Pour assurer à tous les ouvrages

de littérature ou d’art la protection stipulée à
1 article 1« et pour que les auteurs desdits
ouvrages^ soient, jusqu’à preuve contraire,
considères comme tels et admis en consé-
quence devant les tribunaux des deux pays à
exercer des poursuites contre les contrefaçons
il suffira que leur nom soit indiqué sur le titré
d® "ouvrage, au bas de la dédicace ou de la
préface, ou à la fin de l’ouvrage.

dant dix années après la publication de la
traduction de leur ouvrage autorisée par eux.
La traduction devra êtte publiée dans l’un

des deux pays.
Pour jouir du bénéfice de cette disposition,

ladite traduction autorisée devra paraître en
totaliiô dans le délai de trois années à comp-
ter de la publication de l’ouvrage original.
Pour les ouvrages publiés par livraisons, le

terme de trois années stipulé au paragraphe
précédent ne commencera à courir qu’à dater
de la publication de là dernière livraison de
1 ouvrage original.
Dans Je cas où la traduction d’un ouvrage

paraîtrait par livraisons, le terme de dix an-
nées stipulé au paragraphe 1er ne commen-
cera egalement à courir qu’à dater de la pu-
blication de la dernière livraison de la tra-
duction.

Il est entendu que, pour les œuvres compo-
sées de plusieurs volumes publ és par inter •

vafies, ainsi que pour les bulletins ou cahiers
publiés par des sociétés littéraires ou sa-
vantes ou par des particuliers, chaque vo-
lume, bulletin ou cahier sera, en ce qui con-
cerne les termes de dix années et de trois
années, considéré comme un ouvrage sé-
paré.

Les auteurs d’œuvres dramatiques ou dra-
matico-musicales seront, pendant la durée de
leur droit exclusif de traduction, réciproque-
ment protégés contré la représentation pu-
blique non autorisée de la traduction de leurs
ouvrages.

Art. 11. — Lorsque l’auteur d’une œuvre

i„?
onr les œuvres anonymes ou pseudonymes.

1 éditeur dont le nom est indiqué sur l’ou-
vrage est fondé à sauvegarder les droits appar-
tenant à l’autenr. Il est, sans autres preuves,
réputé ayant droit de l’auteur anonyme ou
pseudonyme.

Art. 8. — Les stipulations de l’article 1 er

s appliqueront également à l'exécution publi-
que des œuvres musicales, ainsi qu’à la repré-
sentation publique des œuvres dramatiques ou
dramatiro-musicales.

Art. 9. Sont expressément assimilées
aux ouvrages originaux les traductions faites,
dans 1 un des deux pays, d’ouvrages nationaux
ou étrangers.

Ces traductions jouiront, à ce titre, de la
protection stipulée à l’article 1 er

, en ce qui
concerne leur reproduction non autorisée dans
l’autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l’objet
du présent article est simplement de protéger

!^^
a£ÜCieU» par rapport à la version qu’il adonnée de 1 ouvrage original, et non pas de

conférer le droit exclusif ae traduction au pre-
mier traducteur d’un ouvrage quelconque,
écrit en langue morte ou vivante, hormis le

A
6
!

llmi ‘es Prévus par l’article ci-après.
Art. lu. Les auteurs de chacun des deux

Ef Jrt
0nl

J
’ dans ràutre Païs » du droit ex-

clusif de traduction sur leurs ouvrages pen-

musicale ou dramatico -musicale aura cédé
son droit de publication à un éditeur pour le
territoire de l’un des deux pays à l’exclusion
da 1 antre, les exemplaires ou éditions de cette
œuvre ainsi publiés ne pourront être vendus
dans ce derfiier pays et l’introduction de ces
exemplaires ou éditions y sera considérée et
traitée comme mise en circulation d’une con-
trefaçon.

Les ouvrages auxquels s’applique cette dis-
position devront porter, sur leur titre et cou-
verture, les mots : « Edition interdite en
Allemagne (en France) ».

Toutefois ces ouvrages seront librement ad.
mis dans es decx pays pour le transit à des-
tination d un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne seront
pas applicables à des ouvrages autres que les
œuvres musicales ou dramatico-musicàlês.

.
Ar
fv 2 - "7 L'introduction, l’exportation, la

circulation, la vente et l'exposition, dans cha-
cnn des deux pays, d’ouvragés contrefaits ou
d objets de reproduction non autorisée, sont
prohibées, soit que lesdites contrefaçons ou
reproductions non autorisées proviennent de
1 un des deux pays, soit qu’elles proviennent
d’un pays tiers quelconque.

lh Z T
A
Ute COEtravention aux dispo.

sitions de la présente convention entraînera
les saisies, confiscations, condamnations aux

avait ete commise au préjudice d’un ouvrageou d une production d’origine nationale.
°

Les caractères constituant la contrefaçon ou

e/^hl
U
a
Ctl0Q illidte 8eron‘ déterminés par

* tribunaux reSpectlf8 , d’après la législationen
.

v Su
j

eor dans chacun des deux pays.
Art. 14. — Les dispositions de la présente

convention ne pourront porter préjudice, en

pnni Ha
0 Ü® eoib au droit fiai appartient à cha-™ d®s doux hautes parties contractantes de

permettre, de surveiller ou d’interdirë, par des

h rirîniat’
6 léS i®latî°n ou de police intérieure,

la circulation, la représentation ou l’exposi-
V°

e
n d® t0.ut ouvrage ou reproduction à l’égard

ce droit

8 iaat°rité compétem® aurait à exerçai-

La présente convention ne porte égalementaucune atteinte au droit de l’une ou deTa£-
hante

-
8 partiee contractantes de

prohiber 1 importation sur son propre terri-
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toire des livres qui, d’après ses lois intérieures

ou des stipulations souscrites avec d’autres

puissances, sont ou seraient déclarés être des

contrefaçons
Art. 15 — Les dispositions contenues dans

la présente convention seront applicables aux

œuvres antérieures à sa mise en vigueur, sous

les réserves et conditions énoncées an proto

cole qui s’y trouve annexé.

Art. 16. — Les hautes parties contractantes

conviennent que tout avantage ou privilège

plus étendu qui serait ultérieurement accorde

par l’une d’elles à une tierce puissance, en ce

qui concerne les dispositions de la présente

convention, sera, sous condition de récipro-

cité, acquis de plein droit aux auteurs de

l’autre pays ou à leurs ayants cause.

Elles se réservent, d’ailleurs, la faculté d ap-

porter, d’un commun accord, à- la présente

convention toute amélioration ou modification

dont l’expérience aurait démontré l’opportn-

nité. . 4 ,

Art. 17. — La présente convention est des-

tinée à remplacer Jps conventions littéraires

uni ont été antérieurement conclues entra la

France et les divers Etats allemands.

Elle restera en vigueur pendant, six années

à partir dn jour où elle aura été mise à exêçu-

tion, et continuera ses effets jusqu’à ce qu’elle

ait été dénoncée par l’une ou l’autre des hau-

tes parties contractantes et pendant une année

encore après sa dénonciation.

Art. 18. — La présente convention sera ra-

tifiée, et les ratifications en seront échangées

à Berlin, le pins tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pay3

trois mois après l’échange des ratifications.

Eu foi de quoi les plénipotentiaires respec-

tifs ont signé la présente convention et l’oat

revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le dix-neuf avril mil hait dent

quatre-vingt-trois.

(t. S.) ALPH. DE COTJRCBL.

(t- s.) CH. JAGERSCHMIDT.
(t. S.) V. HATZFELDT.

PROTOCOLE

Les plénipotentiaires soussignés, ayant jugé

nécessaire de préciser et réglementer les droits

accordés, par i’article 15 de la convention lit-

téraire conclue en date de ce jour entre la

France et l’Allemagne, aux auteurs d’ouvra-

ges antérieurs à la mise en vigueur de cette

convention, sont convenus de ce qui suit :

1° Le béLéfice des dispositions de la con

ventîon conclue en date de ce jour est acquis

aux œuvres littéraire» et artistiques antérieu •

re* à la mise en vigueur de la convention, qui

ne jouiraient pas de la protection légale contre

la réimpression, la reproduction, l’exécution

ou la représentation publique non autorisée,

ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu

cette protection par suite du non -accomplisse

ment des formalités exigées.

L’impression des exemplaires en cours de

fabrication licite au moment de la mise en
vigueur de la présente convention pourra être

achevée ;
ces exemplaires, ainsi que ceux qui

seraient déjà licitement imprimés à ce même
moment, pourront, nonobstant le* disposi-

tions de la convention, être mis en circulation

et en vente, sous la condition que, dans un
délai de irois mois, un timbre spécial sera ap

posé, par les soins des gouvernements respec

tifs, sur les exemplaires commencés ou ache-

vé* lors de la mise en vigueur.

De même les appareils, tels que clichés,

bois et p'apphes gravés de toute sorte, ainsi

qae les pierre* lithographiques existant lors

de la mia« en vjgPfqyc de la présenie conven-

tion, poariuot être utilités pendant pu delai

de quatre ans à dater de nette mue en yi*

gueur, après avoir été revêtus d’un timbre

spécial.

Il sera dressé, par los soins_ des gouverne

ments respectifs, un inventaire des exem-

plaires d’ouvrages et des appareils autorisés

aux termes du présent ariicle.

2° Quant aux œuvres dramatiques ou dra-

matico-musicales publiées dans l’un des deux

pays, et représentées publiquement, en origi-

nal ou en traduction, dana l’autre pays anté-

rieurement à la mise en vigueur de la présente

convention, elles ne jouiront de la protection

légale contre la représentation illicite qu au-

tant qu’elles auraient été protégées aux termes

des conventions précédemment conclues pur

la France avec les divers Etats allemands.

3° Le bénéfice des dispositions de la présente

convention est également acquis aux ouvrages

qui, publiés depuis moins le troia mois au

moment de sa mise en vigueur, seraient encore

dans le délai légal pour l’enregistrement pres-

crit par quelques-unes des conventions précé-

demment conclues entre la France et les di-

vers Etats allemands ; et ce, sans que les au-

teurs soient astreints à l’accomplissement de

cette formalité.
. .

4° Pour le droit de traduction, ainsi que

pour la représentation publique en traduction

des ouvrages dont la protection sera, au mo-
ment de la mise en vigueur de la présente

convention, garantie encore par les conven-

tions antérieures, la durée de ce droit, que ces

dernières conventions limitaient à cinq an-

nées, sera prorogée à dix années dans le cas

où le délai de cinq années ne sera pas encore

expiré au moment de la mise en vigueur de la

présente convention, ou bien si, ce délai étant

expiré, aucune traduction n’a paru depuis

lors, ou aucune représentation n’a eu lieu.

Les auteurs jouiront également ,
pour le

droit de traduction de leurs ouvrages ou pour

la représentation publique en traduction des

œuvre* dramatiques ou dramatico-musicales,

des avantages accordés par la présente con-

vention en ce qui concerne les délais stipulés

par les conventions antérieures, pour le com-

mencement ou l’achèvement des traduction*,

sous les réserves fixées au paragraphe précé

dent. . ... ,

Le présent protocole ,
qui sera considéré

comme faisant partie intégrante de la con-

vention en date de ce jour et ratifié avec elle,

aura même force, valeur et durée que cette

convention.

autorisés, auront la faculté de s’assurer dans

l’autre pays le bénéfice de la durée normale

du droit de protection, en faisant, “|QS J® . J*

lai de trente ans ct-dessus mentionne, earegis-*

trer ou déposer leurs œuvres sous leur véri-

table nom dans le pays d’origine, suivant le

lois ou règlements en vigueur dans ce paya-

2° Les livres d’importation licite, venant e

l’un des deux pays, continueront a être admis

dans l’autre, tant à l’entrée qu’au transit di-

rect ou par entrepôt, par tous les bureaux qui

leur sont actuellement ouverts ou qui pour-

raient l’être par la suite
; „ ,

3® La législation de l’empire allemand ne

permettant pas de comprendre les œuvres pho-

tographiques au nombre des ouvrages auxquels

s’applique ladite convention, les deux gouver-

nements se réservent de s’entendre ultérieure-

ment sur les dispositions spéciales a prendre,

d’un commua accord, & l’effet d’assurer réci-

proquement dans les deux pays la protection

desdites œavres photographiques.

En loi de -quoi les plénipotentiaires sous-

signés ont dressé le présent protocole, qui sera

considéré comme approuvé et sanctionné par

les gouvernements respectif*, sans autre rati-

fication spéciale, par le seul fait de l échange

des ratifications sur la convention a laquelle

il se rapporte, et y ont apposé leqrs signa-

tures.

Alph. de Courcel.
Ch. Jagerschmidt.
V. Hatzfeddt.

Art. 2.— Le ministre des affaires étrangères

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 21 août 1883

.

3ÜUSS GRÉVT»

Par le Président de la République»

Le minisire des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussi-

gnés ont dressé le présent protocole et ÿ ont

apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le dix-neuf avril mil huit

cent quatre-vingt-trois.

Alph. de Courcel,
Cb. Jagrrschmidt.
V. HaTSFELDT.

PROTOCOLE DE CLOTURE

Au moment de procéder à la signature de

la convention pour la garantie réciproque de

la protection des œuvres de littérature ou

d’art, conclue, à la date de ce jour, entre la

France et l’Allemagne, les plénipotentiaires

soussignés ont énoncé les déclarations et ré

serves suivantes : ..... , „
1° Aux termes de la législation de 1 empire

allemand, la durée de la protection légale con-

tre la contrefaçon ou la reproduction i. licite

étant, pour les ouvrages anonymes ou pseu-

donymes, limité en Allemagne à. trente an-

nées à partir de la publication, à moins que

lesdits ouvrages ne soient, dans les trente

ans enregistrés sous 1» vrai nom de 1 auteur,

il est entendu qae les auteurs d’œuvres ano-

nymes ou pseudonymes publiée* dans l un des

deux pays, ou leurs ayants-çaus© légalement

Par décret en date du 13 août 1883, rendu sur

la proposition du ministre de la marine et des

colonies, ont été nommés dans l’Inde, conseil-

lers privés pour une période de deux ans •

i« Conseillers titulaires
•

MM. Amédée Poulain.

Balakichenanaïker.

2® Conseillers privés suppléants :

MM. Evenor Guyot.

Rasssouoiear.

Le Président de la République française.

Sur le rapport dq ministre des travaux

publics

,

Vu l’avant-projet présenté pour l’établisse-

ment, dans le département de la Haute-Sa-

voie, d’un tramway entre Mollesulaz (frontière

suisse) et Annemasse ;

Yu notamment le plan général de la ligne,

en date du 29 novembre 1881 ;

Va le dossier de l’enquête d’utilité publique

à laquelle cet avant- projet a été soumis, et

notamment le procès-verbal de la commission

d’enquête en date du 10 janvier 1882 ;

Vu les délibérations, en date du 19 août

1880, 24 août 1881 et 17 janvier 1882, du con-

seil général et de la commission départemen-

tale de la Haute Savoie, relatives à rétablis-

sement et à la concession du tramway sus-

mentionné ;

Yçt la conveption passée le 13 juin 18S2>
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entre le préfet du département et la compa-
gnie générale des tramways suisses, pour la
construction et l’exphitation dudit tramway,
ainsi que le cahier des charges y annexé

;

Vu les avis du conseil général des ponts et
chaussés des 3 février et 3 août 1881 et 20 avril
1882;
Vu l’adhésion du ministre de la guerre- du

10 décembre 1881 ;

Vu la lettre du ministre de l’intérieur, du
11 juillet 1882;
Vu la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation

pour cause d'utilité publique
;

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins
de fer d’intérét local et les tramways;
Vu le décret du 18 mai 1881 ;

Vu le règlement d’administration publique
du 6 août 1881;

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 228.

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète î

Art. 1”. — Est déclaré d’utilité publique
l’établissement, pour le transport des voya-
geurs, d’un tramway à traction de chevaux ou
de moteur mécanique entre Mollesulaz (fron-
tière suisse) et Annemasso, suivant les dispo-
sitions générales du pian ci-dessus visé, qui
restera annexé au présent décret.
La présente déclaration d’utilité publique

sera considérée comme non avenue si les ex-
propriations nécessaires pour l’exécution du
tramway susmentionné ne eont pas accom-
plies dans le délai de deux ans, à partir de la
date du présent décret.

Art. 2. — Le département de la Haute- Sa-
voie est autorisé à pourvoir à rétablissement
et à l’exploitation de ce tramway, suivant les
dispositions de la loi du 11 juin 1880, mais
sans subvention ni garantie d’intérêt de la
part de 1 Etat, conformément aux conditions
de la convention passée, le 13 juin 1882, avec
la compagnie générale des tramways suisses,
ainsi que du cahier des charges annexé à cette
convention.

Des copies certifiées des convention et
cahier des charges précités resterons annexées
au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics
est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera inséré au Journal officiel et au Bulle*
Un des lois.

vicinal ordinaire n° 1 de la commune d’Anne-
masse;

2° Chargé la commission départementale de
statuer définitivement sur la concession dont
il f’agit. après l’accomplissement des forma-
lités préliminaires.

Agissant, en outre, en vertu d’une délibéra-
tion de la commission départementale du
17 janvier 1882,

D’une part ;

CAHIER DES CHARGES

TITRE I”

TRACÉ ET CONSTRUCTION

Objet de la concession .

Et la compagnie générale des tramways
suisses, ayant son siège social à Genève
(Suisse), ladite compagnie représentée par
MM. E. Adoret G. Martin, administrateurs;
Agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont

été conférés par délibération spéciale du con-
seil d’administration, en date du 12 juin 1882,

D’autre part.

Art. 1
er

. — La ligne de tramways qui fait l’ob-
jet du présent cahier des charges est destinée
au transport des voyageurs et de leurs bagages.
La traction aura lieu par chevaux ou par loco-
motive à vapeur ou par moteurs mécaniques de
tout autre système.

Tracé.

Fait à Mont* sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVT.

Par le Président de la République:

Le ministre des travaux publics,

D. RAYNAL.

CONVENTION

L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le
treize juin.

Entre MM. Dagand, président de la commis-
sion départementale,

Et M. Levaillant, préfet du département de
la Haute- Savoie,

Agissant en vertu d’une délibération du
conseil général en date du 17 août 1880, par
laquelle il a :

’ F

1° Accordé en principe à la compagnie gé-
rais des tramways suisses la concession d’une
u*ne de tramways de Mollesulaz à Annemasse
par la route départementale n° 4 et le chemin

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1 er
. —— Le président de la commission

départementale et le préfet du département de
la Haute-Savoie concèdent, au nom du dé-
partement, à la compagnie générale des tram-
ways suisses, qui l’accepte, un tramway pour
le service des voyageurs et de leurs bagages,
à établir entre Mollesulaz et Annemasse, dans
les conditions déterminées par le cahier des
charges annexé à la présente convention.

Art. 2. — De son côté, la compagnie géné-i
raie des tramways suisses s’engage à exécuter
et exploiter le tramway dont il s’agit, confor-
mément au cahier des charges susmentionné.
Ce cahier des charges est d’ailleurs complè-

tement conforme au cahier des charges type,
approuvé par décret du 6 août 1881, sauf en ce!
qui concerne :

1® Le service de3 messageries et marchan-
dises que la compagnie n’est pas autorisée à
Iauü

2° Les clauses relatives aux parties de voies
non accessibles aux voitures, aucune section
de la ligne ne rentrant dans cette caiégorie.
En conséquence, les articles 7, 24 25 26

V ^
et 34, ainsi que les paragraphes

4, 7, 8, 9, 10 et il de l’article 23 du cahier
des charges type, sont et demeurent supprimés.

Art. 3. — Il sera fait application à la pré-
sente concession des dispositions de la loi du
11 juin 1889, concernant les tramways

; mais
aucune subvention ne sera allouée à la com-
pagnie concessionnaire.

Art. 4. — Pour l’exécution de la présente
convention, les parties font élection de domi-
cile, savoir :

Le président de la commission départe-
mentale et le préfet du département de la
Haute-Savoie à la préfecture, à Annecy, et la
compagnie générale des tramways suisses à
Annemasse, chez M. Louis Souvairan. fils
banquier. *

Vu et approuvé :

Le président de la commission
départementale,

. Signé : dagand.
Vu et approuvé :

Signé : Émile ador.
G. MARTIN.

Art. 2. — La ligne partira de Mollesulaz
(frontière suisse) et empruntera les voies pu-
bliques ci-après désignées :

Route départementale n° 4, entre Mollesulaz
et Annemasse;

Chemin vicinal ordinaire n° I, de la com«
mune d’Annemase, dit avenue de la Gare.

,
A son origine, elle se reliera au tramway de

Mollesulaz à Genève, et. à son extrémité, elle
aboutira, d’une part, au point de jonction de
1 avenue de la gare d’Annemase et de la cour
des voyageurs, et, d’autre part, au point de
jonction de la route départementale n° 4 avec la
route nationale n» 206.

Délais d’exécution.

Art. 3. — Les projets d’exécution seront pré-
sentés dans un délai de six mois à partir de la
date du décret déclaratif d’utilité publique. Les
travaux devront être commencés dans un délai
d’un an à partir de la même date. Ils seront
poursuivis et terminés de telle façon que la
ligne entière soit livrée à l’exploitation dans un
délai maximum de deux ans à partir de la date
du môme décret.

Largeur de la voie. — Gabarit du matériel
roulant.

Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords
intérieurs des rails devra être de un mètre quatre
cent quarante-cinq millimètres (l“445).

La largeur des locomotives et des caisses des
véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dé-
passera pas2m 13 ,

et la largeur du matériel rou-
lant, y compris toutes saillies, notamment cel-
les des marchepieds latéraux, restera inférieure
à 2“ 20; la hauteur du matériel roulant, au-des-
sus des rails, sera au plus de 4m 20. Dans les
parties à deux voies, la largeur de l’entrevoie,
mesurée entre les bords extérieurs des rails,
sera de 1“18.

Alignements et courbes. — Pentes et rampes.

Vu et approuvé :

Le préfet du département de la Haute-Savoie
,

Signé : LEVAILLANT.

Art. 5. — Les alignements seront raccordés
entre eux par des courbes dont le rayon ne
pourra être inférieur à 40 mètres.

Le maximum des déclivités est fixé à 40 mil-
lièmes. Les déclivités correspondant aux cour-
bes de faible rayon devront être réduites autant
que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des
cas exceptionnels, de proposer aux dispositions
du présent article les modifications qui lui pa-
raîtraient utiles

, mais ces modifications ne
pourront être exécutées que moyennant l’ap-
probation préalable du préfet.

Etablissement de la voie ferrée.

octobre 4882
eCti°n d6S travaux Publics, le 45

Le rapporteur,

Signé : A, DUNOYER.

Vu en conseil d’Etat, le 9 novembre 4882.

Le maître du requêtes,

secrétaire général du conseil d’Etat,

Signé ; a. fouquibr.

Art. 6.— Le tramway sera établi partout dans la
chaussée, avec rails noyés. Les voies de fer seront
posées au niveau du sol, sans saillie ni dépres-
sion, suivant le profil normal de la vole publi-
que, et sans aucune altération de ce profil, soit
dans le sens transversal, soit dans le sens lon-
gitudinal, à moins d’une autorisation spéciale du
préfet

Les rails seront compris dans un pavage ou dans
un empierrement de 20 centimètres (0"20) d’é-
paisseur, qui régnera dans l’entre-rails, et à cin-
quante centimètres (0

m
50) au moins de chaque

côté, conformément aux dispositions prescrites
par le préfet, sur la proposition du concession
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naire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce

pavage ou cet empierrement.

Dan 3 le cas où la tractfon serait opérée au
moyeu de chevaux, le pavage sera seul admis à

l’exclusion de l’empierrement.

Un délai maximum de six mois, compté à da-

ter du jour de la mise en exploitation de la ligne,

sera accordé au concessionnaire pour détermi-

ner d’une manière définitive le mode de traction

normal qu’il comptera employer. En consé-

quence, s’il renonce à l’emploi des moteurs mé-
caniques, le pavage devra être complètement
établi, ainsi qu’il est dit plus haut, à l’expiration

du délai de six mois ci-indiqué.

La chaussée pavée ou empierrée de la voie

publique sera d’ailleurs conservée ou établie

avec des dimensions telles qu’en dehors de l’es-

pace occupé par le matériel du tramway (toutes

saillies comprises), il reste une largeur libre de
chaussée d’au moins deux mètres soixante cen-
timètres (2

ni
60), permettant à une voiutre ordi-

naire de se ranger pour laisser passer le ma-
tériel du tramway, avec le jeu nécessaire.

Un intervalle libre d’au moins un mètre dix
centimètres (l

m
10) de largeur sera réservé, d’au-

tre part, entre le matériel de la voie ferrée
;

(ton-

tes saillies comprises) et la verticale de l’arête

extérieure de la plate-forme de la voie pu-
blique.

Etablissement de la voie ferrée. Parties nou
accessibles aux voitures ordinaires.

Art. 7.’— Supprimé.

Traverses des villes et villages.

Art. 8. — Dans les traverses des villes et des
villages, les votes ferrées devront être établies

avec rails noyés dans la chaussée entre les deux
trottoirs, ou du moins entre les deux zones à ré-

server pour l’établissement de trottoirs, et sui-

vant le type décrit à l'articls 6.

Le minimum des largeurs à observer est fixé

d’aprè3 les cotes suivantes :

A) Pour un trottoir, un mètre dix centimètres

( 1“ 10);

B) Entre le matériel de la voie ferrée (partie

la plus saillante) et le bord d’un trottoir :

1“ Quand on réserve le stationnement des voi-
tures ordinaires, deux mètre3 soixante centimè -

tre3 (2
m
60) ;

2° Quand on supprime ce stationnement, trente
centimètres (0“ 30).

Exécution des travaux.

Art. 9. — Le déchet résultant de la démoli-
tion et du rétablissement des chaussées sera
couvert par des fournitures de matériaux neufs
de la nature et de la qualité de ceux qui sont
employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées
au moment de la pose de la voie ferrée, il sera
fourni, en outre, la quantité de boutisses néces-
saire afin d’opérer ce rétablissement suivant les

règles de l’art, en évitant l’emploi des demi-
pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes
chaussées remaniées ou refaites à neut, qui n'au-
ront pas trouvé leur emploi dans la réfection,
seront laissés à la libre disposition du conces-
sionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs
des voies ferrées devront être de bonne qualité
et propres à remplir leur destination.

Voies.

Art. 10. — Les voies devront être établies
d’une manière solide et avec des matériaux de
bonne qualité.

Les rails seront en acier et du poids de dix-
sept kilogrammes au moins par mètre courant ;

ils seront posés sur traverses en bois, munies de
.coussinets en fonte, serrés par des coins en
boi3 ; les éclisses seront en fer.

Gares et stations.

Art. 11. — Les voitures ne s’arrêteront pas en
pleine voie pour prendre ou laisser des voya-
geurs et leurs bagages sur tous les points du
parcours. '

, -

Le nombre et l’emplacement des gares, sta-

tions et haltes seront arrêtés lors de l’approba-

tion des projets définitifs II est toutefois en-

tendu, dès à présent, qu’il sera établi des sta-

tions ou des haltes pour le service des voya-

geurs et de leurs bagages, suivant les indications

ci après :

1° A l’origine de la ligne, c’est-à-dire dans le

village de Mollesulaz (France);

2° A l’extrémité de la ligne
,
c’est- à-dire dans

le voisinage de la gare d’Annemasse, d’une part,

et dans le bourg d’Annemasse de l’autre.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Entretien.

Art. 12. — Sur toute la longueur de la ligne,

l’entretien, qui est à la charge du concession-

naire, comprend le pavage ou l’empierrement
des entre-rails et de l’entre-voie ainsi que des
zones de cinquante centimètres (0"50) qui ser-

vent d’accotements extérieurs aux rails.

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune
subvention en raison de l’usure qui résultera de
la circulation des voitures ordinaires sur la lar-

geur de chaussée qui est affectée au service de
la voie ferrée.

Réfection des parties de route ou de chemin
atteintes par les travaux de la voie ferrée.

Art. 13. — Lorsque, pour la construction ou la

réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire

de démolir des parties pavées ou empierrées de
la voie publique situées en dehors des zones ou
de l’accotement indiqués ci-dessus, il devra être

pourvu par le concessionnaire à l’entretien de
ces parties pendant une année, à dater de la

réception provisoire des travaux de réfection; il

en sera de même pour tous les ouvrages souter-

rains.

Nombre maximum des voyages.

Art. 14. — Le nombre minimum des voyages
qui devront être faits tous les jours dans chaque
sens, sur la ligne entière, est fixé à vingt.

Limitation de la vitesse et de la longueur des
trains.

Art. 15. — Les trains se composeront de trois

voitures au plus, et leur longueur toiale ne dé-
passera pas trente mètres. La vitesse des trains

en marche sera au plus de quinze kilomètres à
l’heure.

TITRE III

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Durée de la concession.

Art. 16. — La durée de la concession de la

ligae, mentionnée à l’article 2 du présent cahier
des charges, commencera à courir de la date du
décret d’autorisation, et elle prendra fin le pre-

mier janvier mil neuf cent viDgt-hult (1928).

Expiration de la concession.

Art. 17. — A l’époque fixée pour l’expiration

de la concession et par le seul fait de cette ex-
piration, le département de la Haute-Savoie sera

subrogé à tous les droits du concessionnaire sur

la voie ferrée et ses dépendances et il entrera

immédiatement en jouissance de tous ses pro-
duits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre

en bon état d’entretien la voie ferrée et tous les

immeubles faisant partie du domaine public, qui

en dépendent. Il en sera de mêiûe de tous les

objets immobiliers dépendant de ladite voie,

tels que barrières et clôtures, les changements
de voie, plaques tournantes, réservoirs d’eau,

grues hydrauliques, machines fixes, bureaux
d’attente et de contrôle, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéde-

ront le terme de la concession, le département
aura le dioit de saisir les revenus du tramway
et de les employer à rétablir en bon état la voie

ferrée et ses dépendances, si le concessionnaire

ne se mettait pas en mesure de satisfaire plei-

nement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers,
_

tels

que le matériel roulant, le mobilier des stations,

routillage des ateliers et des gares, le départe-

ment se réserve le droit de les reprendre en

totalité ou pour telle partie qu’il jugera conve-

nable, à dire d’experts, mais i-ans pouvoir y être

contraint. La valeur des objets repris sera pavée

au concessionnaire dans les six mois qui sui-

vront l’expiration de la concession et la remise

du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concession-

naire le requiert, de reprendre en outre les ma-
tériaux, combustibles et approvisionnements de

tout genre sur l’estimation qui en sera faite a

dire d’experts; et, réciproquement, si le dépar-

tement le requiert, le concessionnaire sera tenu

de céder ses approvisionnements de la même
manière. Toutefois, le département ne pourra

être obligé de reprendre que les approvisionne-

ments nécessaires à l’exploitation du tramway
pendant six mois.

Les dispositions qui précèdent ne sont appli-

cables qu’au cas où le département déciderait

que les voies ferrées doivent être maintenues en

tout ou en partie.

Remise des lieux dans l’état primitif.

Art 18. — Dans le cas où le département dé-

ciderait, au contraire, que les voies ferrées doi-

vent être snpprimées en tout ou en partie, ces

voies seront enlevées et les lieux seront remis

dans l’état primitif par les soins et aux frais du
concessionnaire, sans qu’il puisse prétendre à

aucune indemnité.

Rachat de la concession.

Art. 19. — Le département aura toujours le

droit de racheter la concession. Si le rachat a
lieu avant l’expiration des quinze premières an-
nées de l’exploitation, il se fera conformément
au paragraphe 3 de l’article 11 de la loi du
11 juin 1880 Ce terme de quinze ans sera

compté à partir de la mise en exploitation effec-

tive de la ligne, ou, au plus tard, à partir de la

fin du délai qui est fixé dans l’article 3 du pré-

sent cahier des charges, sens tenir compte des

relards qui auraient eu lieu dans l’achèvement

des travaux.

Si le rachat de la' concession entière est ré-

clamé par le département après l’expiration des

quinze premières années de l’exploitation, ou
réglera le prix du rachat en relevant les pro-

duits nets annuels obtenus par le concession-

naire pendant les sept années qui auront pré-

cédé celle où le rachat sera effectué; on en dé-

duira les produits nets des deux plus faibles

années, et l’on établira le produit net au moyen
des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant
d’une annuité qui sera due et payée au conces-

sionnaire pendant chacune des années restant à

courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne
sera inférieur au produit net de la dernière des

sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les

six mois qui suivront le rachat, les rembourse-
ments auxquels il aurait droit à l’expiration de

la concession, suivant le quatrième et le cin-

quième paragraphe de l’article 17, la reprise de

la totalité des objets mobiliers étant ici obliga-

toire dans tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune
réclamation dans le cas où, par suite d’un chan-

gement dans le classement des routes et che-

mins empruntés par la voie ferrée, une nouvelle

autorité serait substituée à celle de qui émane
la concession. La nouvelle autorité aura les

mêmes droits que celle qui a fait la conces-

sion.

Déchéance.

Art. 20. — Si le concessionnaire n’a pas remi3

au préfet tous les projets définitifs, ou s’il n’a pas

commencé les travaux dans les délais fixés par

l’article 3, il eccourra la déchéance qui, après

mise en demeure, sera prononcée par le mi-

nistre des travaux publics, sauf recours au
conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme qui aura été



4424 («83S] 52 Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Qamxièms annfe. — R« 228

déposée, ainsi qu’il sera dit a l’article 38, à, titre
de cautionnement, deviendra la propriété du
département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

Art. 21. — Faute par le concessionnaire d’a-
voir poursuivi et terminé les travaux dans les
délais et conditions fixés par l’article 3, faute
aussi par lui d’avoir rempli les diverses obliga-
tions qui lui sont imposées par le règlement
d'administration publique du 6 août 1881, ainsi
que par le présent cahier des charges, et dans
le cas prévu par l’article 10 de la loi du 11 juin
1880, il encourra soit la perte totale de son cau-
tionnement, soit la déchéance.

Dans tous les cas, il sera statué par le minis-
tre des travaux publics, après mise en demeure,

sauf recours au conseil d’Etat par la voie conten-
tieuse.

Dans le premier cas, le cautionnement devra
être reconstitué dans le mois de la décision mi-
nistérielle.

En cas de déchéance, il sera pourvu tant à la
continuation et à l’achèvement des travaux qu’à
l’exécution des autres engagements contractés
par le concessionnaire, conformément à l’article
41 du règlement d’administration publique du
6 août 1881.

Cas de force majeure.

Art. 22. — Les dispositions des deux articles
ui précèdent ne seraient pas applicables et la
échéance ne serait pas encourue dans le cas où

le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obli-

gations par suite de circonstances de force ma
jenre dûment constatées.

TITRE IV

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES

Tarif des droits à percevoir.

Art. 23. — Pour indemniser le concessionnairt
des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire pat
le présent cahier des charges, et sous la condltior
expresse qu’il en remplira exactement toutes les
obligations, il est autorisé à percevoir, pendant
toute la durée de la concession, les droits de
péage et les prix de transport ci-après détermi-

TARIF

DÉSIGNATION

PRIX

DB DR

TOTAUXPÉAGE TRANSPORT

1° VOYAGEURS

Pour une distance inférieure à 250 mètres o

Pour le premier kilomètre ou fraction supérieure à 250 mètres 0 10

O 035

y Uoj

f\ ns

0 10

Pour chaque nouveau kilomètre ou fraction en plus..

u uo

0 015

U 10

Il demeure bien entendu que, dans le cas ou un voyageur parti de France se rendrait en Suisse ou
réciproquement, le prix de 0 fr. 15 ne serait appliqué qu’au premier kilomètre du parcours total.

’

Enfants. — Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’être portés sur
les genoux des personnaes qui les accompagnent. Au-dessus de trois ans, ils payeront place entière.

U uo

2° BAGAGES DES VOyAGEURS

Pour un colis n 9 e
;

Chaque voyageur ne pourra avoir avec lui un poids de bagages supérieur à 50 kilogrammes; chaque
colis ne pourra avoir plus de (T 70 de côté et 1® 50 de hauteur. Les paquets et bagages peu volumi-
neux, susceptibles d’être portés sur les genoux sans gêner les voisins, et dont le poids n’excèdera pas
10 kilogrammes, seront transportés gratuitement.

ü 10 U 4U

Les prix déterminés ci-dessus ne compren-
nent pas l'impôt dû à l'Etat. Il est expressément
entendu que les prix de transport ne seront dus
au concessionnaire qu’autant qu’il effectuerait
lui-même ces transports à ses frais et par ses
propres moyens ; dans le cas contraire, il n’aura
droit qu’aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d’après le nombre de
kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé
sera payé comme s’il avait été parcouru en
entier-

Le tableau des distances entre les diverses
stations sera arrêté par le préfet, d’après le
procès-verbal de chaînage dressé contradictoire-
ment par le concessionnaire et le service du
contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie
la plus courte, d’axe en axe des bâtiments des
voyageurs des stations extrêmes.

Les tarifs proposés d’après cette base seront
soumis à l’homologation du préfet.

Dans aucun cas, il ne pourra être perçu pour
un voyageur pris ou laissé en route un prix su-
périeur à celui qui a été prévu pour la distance
complète qui sépare les deux stations entre les-
quelles le parcours aura été effectué.

Bagages ,

Art. 24. — Supprimé. ->

Assimilation des classes de marchandises.

Art. 2&. •» Supprimé.

Transport des masses indivisibles.

Art. 26. — Supprimé.

Exceptions : envoi par groupes.

Art. 27. — Supprimé.

Abaissement des tarifs.

Art. 28. — Dans le cas où le concessionnaire
jugerait convenable, soit pour le parcours total,
soit pour les parcours partiels de la voie de fer,
d’abaisser, avec on sans conditions, au-dessous
des limites déterminées par le tarif, les taxes
qu’il est autorisé à percevoir, les taxes abais-
sées ne pourront être relevées qu’après un délai
de trois mois au moins.

Toute modification de tarif proposée par le
concessionnaire sera annoncée un mois d’avance
par des affiches.

La perception des tarifs modifiés ne pourra
avoir lieu qu'avec l’homologation du préfet, con-
formément aux dispositions de la loi du 11 juin

La perception des taxes devra se -faire indis-
tinctement et sans aucune faveur. Tout traité
particulier qui aurait pour effet d’accorder à un
ou plusieurs voyageurs une réduction sur les
tarifs approuvés, demeure formellement inter-
dit.

Toutefois, celte disposition n’est Ras applica-

ble aux traités qui pourraient intervenir entre
le Gouvernement et le concessionnaire dans l’in-
térêt des services publics ni aux réductions ou
remises qui seraient accordées par le conces-
sionnaire aux indigents.

Le concessionnaire sera d’ailleurs tenu d’ef-
fectuer constamment, avec soin, exactitude et
célérité, et sans tour de faveur, le transport des
voyageurs et de leurs bagages.

En cas d’abaissement des tarifs, la réduction
portera proportionnellement sur le péage et sur
le transport.

Delais d’expédition.

Art. 29. mm Supprimé.

Délai de livraison.

Art, 30. — Supprimé.

Frais accessoires.
'

Art. 31. — Les frais accessoires non mention-
nés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistre-
ment, de chargement, de déchargement et de
magasinage dans les gares et magasins du tram-
way, seront fixés annuellement par le préfet, sur
la proposition du concessionnaire.

Camionnage.

Art. 32. — Supprimé.

Supplément^
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Trailés particuliers.

. Art. 33. — A moins d’une autorisation spéciale

du préfet, il est interdit au concessionnaire, con-

formément à l’article 14 de la loi du 15 juillet

1845, de faire directement ou indirectement avec

des entreprises de transport de voyageurs, par

terre ou par eau, sous quelque dénomination ou
, forme que ce puisse être, des arrangements qui

ne seraient pas consentis en faveur de toutes
1

les entreprises desservant les mômes voies de
communication.

Le préfet, agissant en vertu de l’article 42 du
règlement d’administration publique du 6 août

1881, prescrira les mesures à prendre pour as-

I

surer la plus complète égalité entre les diverses

J

entreprises de transport dans leurs rapports avec

le tramway.

Embranchements industriels.

Art. 34. — Supprimé.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS

Fonctionnaires ou agents du contrôle.

Art. 35. — Les fonctionnaires ou agents char-

gés de l'inspection, du contrôle et de la sur-

veillance de la voie ferrée, seront transportés

gratuitement dans les voitures du concession-

naire.

Service des postes.

Art. 36. — Le concessionnaire sera tenu de

recevoir dans ses voitures, aux heures des dé-

parts réguliers, les sacs de dépêches de la poste,

escortés ou nom d’un convoyeur.

Les sacs seront déposés dans un coffre fer-

mant à clef.

Le convoyeur aura droit à une place réservée

aussi près que possible de ce coffre.

L’administration des postes aura, en outre, le

droit de fixer aux voitures de l’entreprise une

boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose

et la levée par ses agents.

Les prix de transport ci-dessus seront payés

par l’administration des postes conformément
aux tarifs homologués. Le concessionnaire pourra

être tenu de fixer, d’après les convenances du
service des postes, l’heure d’un de ses départs

dans chaque sens. Le montant des dépenses

supplémentaires de toute nature que ce service

spécial aura imposées au concessionnaire, dé-

duction faite du produit qu’il aura pu en retirer,

lui sera payé par l’administration des postes,

suivant le règlemeut qui en sera fait de gré à

gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord

de ces arbitres, un tiers arbitre sera désigné par

le conseil de préfecture.

TITRE VI

CLAU SES DIVERSES

Frais de contrôle.

Art. 37. — La somme que le concessionnaire

doit verser chaque année à la date du 1" jan-

vier, afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera

calculée d’après le chiffre de cinquante francs

(50 fr.) par kilomètre de voie concédée.

Le premier versement aura lieu le 1" jan-

vier 1882 à la caisse du percepteur de la réu-

nion d’Annemasse.

Cautionnement.

cinquième ne sera remboursé qu’après l’expira-

tion de la concession.

Election de domicile.

Art. 39. — Le conoessionnaiire devra faire élec-

tion de domicile à Annemasse. Dans le cas où il

ne l’aurait pas fait, toute notification ou signi-

fication à lui adressée sera valable, lorsqu’elle

sera faite au secrétariat de la mairie de cette

commune.

Contestations.

Art. 40. — Les contestations qui s’élèveraient

entre le concessionnaire et l’administration au

sujet de l'exécution et db l’interprétation des

clauses du présent cahier des charges, seront

jugées administrativement par le conseil de

préfecture du département de la Haute-Savoie,

sauf recours au conseil d'Etat.

Frais d’enregistrement.

Art. 4L — Les frais d’enregistrement du pré-

sent cahier des charges et de la convention ci-

annexée seront supportés par le concession-

naire.

Dressé par l’ingénieur en chef du département

de la Haute-Savoie, soussigné.

Annecy, le 9 juin 1882.

Signé : KOZIORONVICZ.

Arrêté, en séance, par la commission départe-

mentale, le 13 juin 1882.

Le président.

Signé : DA9AND.

Le secrétaire.

Signé : illisible.

Le préfet du département
de la Haute-Savoie,

Signé : levaillant.

Accepté par la compagnie générale des tram-

ways suisses.

Annecy, le 13 juin 1882.

Signé : c. Martin.

Signé : EMILE ADOR.

Vu à la section des travaux publics,

le 25 octobre 1882 :

Le rapporteur.

Signé : A. DUNOYER.

Vu en conseil d’Etat, le 9 novembre 1882:

Le maître des requêtes.

Secrétaire général du conseil d’Etat,

Signé : A. FOUQUIER..

Par décision présidentielle, en date du

19 août 1883, rendue sur la proposition du

ministre de la marine et des colonies, M. le

capitaine de vaisseau Barbotin (Auguste) a été

nommé aux fonctions de major de la flotte, à

Rochefoit.

ministère de la guerre

ARMÉE ACTIVE

t

Art. 38. — Avant la signature de l’acte de
concession, le concessionnaire déposera à la

caisse des dépôts et consignations une somme
de einq mille francs (5,000 fr.) en numéraire ou
en rentes sur l’Etat, calculée conformément au
décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor,

avec transfert, aù profit de ladite caisse, de celles

de ces valeurs qui seraient nominatives ou à or-

dre. Cette somme formera le cautionnement de

l’entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au

concessionnaire par cinquième et proportionnel-

lement à l’avancement des travaux. Le dernier

MUTATIONS

État-major général. — Par décision prè-

dentielle du 3 août 1883, M. 1 intendant géné-

il Lew. président du comité consultatif de

intendance, et M. l’intendant militaire Brisac,

irecteur du service de l’intendance de la 7* ré-

ion ont été admis dans la 2” section (réserve)

u cadre des fonctionnaires de leur grade : le

remier, à dater du 24 août; le second, a partir

u 1" septembre.

Infanterie* — Par décis. minist. du 14 août

1883 :

M. Leorat, s.-lieut. au 70* rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Simoni,

promu lieut.

M. Marchai, s.-lieut. au 80' rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drepeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Rome,
promu lieut.

M. Carlier, s.-lieut. au 118' rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Cha-
puzot, promu lieut.

M. Duclert, s.-lieut. au 41“ rég. d’inf., est

nommé à l’emploi de s.-lieut. porte-drapeau du
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Dau-
nois, nommé lieut.

M. Lauthe, cap. au 137* rég. d’inf., est nommé à
l’emploi de cap. trésorier du 48° rég. de même
arme, en rempl. de M. Bachet, décédé.

Par décis. minist. du 16 août 1883, M. Colle,

lieut. au 122' rég. d’inf., passe au 3' rég. de mê-
me arme, pour y occuper un emploi de son grade,

en rempl. de M. Verrière, démiss.

Par décis. minist. du 19 août 1883 :

M. Jacquemart, cap. au 91“ rég. d’inf
,
est nom*

mé à un emploi de cap. adj-maj. dans le corps
dont il fait partie, en rempl. de M. Descamps,
décédé.

M. Laget, lieut. au 65“ rég. d’inf., passe au 14’

rég. de même arme, pour y occuper un emploi de
son grade, en rempl. de M. Osselet, qui permute
avec lui.

Par décis. minist. du 18 août 1883 :

La permutation prescrite, le 30 juillet dernier,

entre M. Boutteville, cap. au 115° rég. d’inf., et

M. Gormond, cap. à la légion étrangère, est an-
nulée.

M. Moulinay, cap. au 86" rég. d’inf., passe à la

légion étrangère, pour y occuper un emploi de

son grade, par permutation d’office avec M. Gor-
mond.

Recrutement. — Par décis. minist* du 18

août 1883, M. Dupuis, chef de bat. au 112* rég.

d’inf., est nommé au command. du bureau de
recrut, du Blanc, en rempl. de M. Méry, rendu,
sur sa demande, à la vie civile.

Corps de santé. — Par décision ministérielle

du 4 août 1883, les médecins majors de 2“ cl.

dont les noms suivent ont été affectés aux 16
bataillons d’artillerie de forteresse créés par la

loi du 24 juillet 1883, savoir :

MM.Fonsart (Georges-Maurice- François), du 110*

rég. d’inf., pour le l
or bat. d’art, de fort.

Landriau (Marie-Achille-Léon), du 48“ rég.
d’inf., pour le 2“ bat. d’art, de fort.

Philippi (Albert-Emile), du 134“ rég. d’inf.,

pour le 3“ bat. de fort.

Robert (Harmand-Honoré), du 69“ rég. d’inf.,

pour le 4“ bat. d’art, de fort.

Oger (Louis), du 89“ rég. d’infi, pour le 5“

bat. d’art, de fort.

Boiland (Auguste), du 60“ rég. d’inf, pour le
6“ bat. d’art, de fort.

Brochard (Anatole-Gaston), du 97“ rég. d’inf.,

pour le 7“ bat. d’art, de fort.

Lobit (Jean-Joseph-Augustin), du 15“ rég.
d’inf., pour le 8* bat. d’art, de fort.

Grandmougin (Jean - Constant - Félix-Mau-
rice), du 9' bat. de chasseurs à pied, pour
le 9' bat. d’art, de fort.

Huguenard (Jean-Auguste), du 124“ rég.
d inf., pour le 10“ bat. d’art, de fort.

(Svpmmti
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(Camille), du 105° rég. d’inf., pour aide-maj. de l
ro cl. au 25* rég. d’inf., dé-

lai. dart. dp. fnri: signé pour les hôpit. milit. de la divis.

d’Üran, a été maintenu au 25* rég.

MM. Altemaire (Louis-Eugène), méd. aide-maj.
de R* cl., désigné pour le 6* rég. de cul
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d'inf.,

d’art, de fort.

Ocaaa (Jean-Baptiste), du 10’ rég
pour le 12» bat. d’art, de fort.

Uengler (Paul), du 17’ rég. d’inf., pour le
13' bat. d art. de fort.

Gorsse (Jean- Baptiste- Alfred), du 49» rég
d’inf., pour le 14» bat. d’art, de fort.

Gigon (Pierre-Chéri-Fabien-Théophile) du
62» rég. d’inf., pour le 15» bat. d’art, de
fort.

Mareschal (Marie- Antoine-Henri), du l»
r rég

de cuirassiers, pour le 16» bat. d’art, de
fort.

et 11 août 1883, les

suivent ont reçu

Par déeis. minist. des 4méd. milit* dont les noms auiv
tes destinations suivantes, savoir :

MM. Lévy (Emile),' méd. priûc. de 2» cl., désigné
R Jîî f

hospice mixte de Reims, a été af-
ecte a 1 hospice mixte d’Epinal.

Lwre
Ji
0it (Louis-René Abel), méd.-maj. de

;
désigné pour la légion étrangère,

a été affecté aux hôpit. miiit. de la divis.
d Alger.

Rebstock (Michel-Emile), méd.-maj. de 1”
cl. au l» r rég. d’inf., pour le 76» de même
arme.

Gobil (Emile-Jean-Marie), méd.-maj. de l
rc

cl., désigné pour les hôpit. milit. de la di-
vis. d’Alger, a été affecté à la légion
étrangère*

(Isidore), mêd.-maj. de l
r0

cl., au

Rp' „ ?• d’inf., poür l’hospice mixte de

B
'iras (emploi créé).

rassiéra, a été affecté au 35» rég. d’inf.

Schneider (Jean-Etienne-Justin), méd. aide-

maj. de l
r» cl. des hôpit. milit. de Tuni-

sie, pour le 101° rég. d’inf.

Debierre (Charles-Marie), méd. aide-maj.

de p* cl. au 76* hat. de chasseurs à pied,

pour le Î39» rég. d’inf.

Schœit (Charles- Jean-Pierre), méd. aide-

maj. de P» cl. di.’3 hôpit. milit. de Tunisie,

pour le 6’ rég. de cuirassiers.

Torthe ( Louis-Antoine^ P^d. aide-maj. de

P* cl. des nôpit. milit. de Tunisie, désigné

pour I hûpîti de ’fo-ulov
,se

’
a maintenu

auxdits hôpit. en Tunis, *e -

Hassler (Joseph-Lucien--E% T0D
,

e
).’

aide-

maj. de 2» cl. au 82» rég. ^ in ^.’ désigné

pour le 22° rég. de drag«wax ’» maintenu au

82» rég.
'

Ferrié (Jean-Pierfe-Marie), mb d®

2" cl. au 100" rég. d’inf., dôsig.
99» rég. de môme arme,- a été x

^a111' 61111

provisoir. au 100*.

Chuffart (Ernest-Alexis-Grégoire J,
m

fq;
aitde-maj. de 2» cl., désigné pour 5b

rég. de chasseurs à cheval, a été affoc
10

au 16° bat. de chasseurs à pied.

Carabin (Charles- Joseph -Antoine -César)* ,

pharmacien aide-maj. de 2" cl. â l’hôpit.

milt. des Colinettes, à Lyon, désigné '

pour les hôpit. milit. de la division d’Oran,
est maintenu à l’hôpit. des Coiinettes.

Ayard (Louis-Paul-Emile), méd.-maj. .de
2" cl. au 80’ rég. d’inf., pour le 12* esc. du
train des équip. milit. (provisoir.).

•Jouanno (Francigène-Bernard-Marie), méd.-
maj- de 2’ cl, désigné pour le 25» rég.
d'inf* a été affecté au 48» rég. de même
arme..

Pepér et (Charles-Jean-Julien), mêd.-maj. de
cl., provisoir. au 71» rég. d'inf., pour le

j8° rég. de même arme (provisoir.).

Barthê (Henri-Marcaise), méd.-maj. de 2° cl.

au 144’ rég. d’inf., désigné pour le 26’ bat.

de chasseurs à pied, a été maintenu au
144° rég.

Guillemot (Antoine Gilbert-J ean-Baptiste-
Auguste), méd.-maj. de 2» cl., désigné
pour le 92* rég. d’inf., a été affecté au dé-
pôt du 105’ rég de même arme.

J 3enech (Lucien), méd.-maj. de 2’ cl. au
-73e rég. d’inf., pour le 26» bat. de chasseurs

à pied.

Choïiô (Auguste), méd.-maj. de 2* cl. au 26°

rég. d’fnf., pour le 1" rég. de cuirassiers.

Lallemand tEmile), méd.-maj. de 2* cl. au
4» rég. d’inû, pour le 9’ bat. de chasseurs

à pied.

Vidal (Jean-Jacques-Paul Louis), méd.-maj.

de 2* cl . au 126.» rég. d’inf., désigné pour

le 10’ iég. de dragons, maintenu au 126*

rég,

Troy (Hilarron-Marie-Louis-Edgar). méd.-
maj. de 2* cl » désigné pour Je 126° rég.

d’ini, a été affecté au 83» de même arme
(provisoir.

V

Douart (Henri), méd.-maj. de 2’ cl., dé-

signé pour le 93 rég. d înf., a été affecté

aitix établissement d’art, à Bourges (em-

ploi créé).

Cast'aing
(
Charles-Alphonse )\ ,

méd.-maj

.

ùe 2’ cl. au 92* rég. a mf, désigné pour

le 12" esc. du train des .cquip. milit., a été

maintenu au 92e rég.

Pommay (Henry), méd.-maj. Z®
2'

des hôpit. milit. de la divis. u de

signé pour le 35» rég. d’inf., a été fuamtenu

auxdits hôpit.

Laval (
Elizée-Victorin-Marius), méd.-maj-

de 2" cl. au 10» rég. de dragons, désigne

pour le 40» rég. d’inf., a été maintenu au

10» dragons

.

Godet (Albert), méd. aide-maj. de l
r" ci.,

désigné pour le 2* chasseurs à cheval, a

été affecté au bat. du 62» rég. d’inf., à

Paris.

Médioux ( Arthur-Louis-François ),
méd.

Par décision ministérielle du 14 août 1883, les

médecins militaires dont les noms suivent ont

été désignés, savoir :

MM. Refroigney (Jules), méd. maj. de 2* cl. au
8* rég. de dragons, pour l’école normale
de gymnastique (provisoir.).

Demeunynck (Gustave-Louis-Charles), méd.-
maj. de 2» cl. au 22° rég. d’inf., pour le

8e rég. de dragons.

Fribourg (Salvador), méd. aide-maj. de
P» cl . à l’école normale de gymnastique,
pour l’hôpit. milit. de Vmcennes.

Par décision ministérielle du 21 août 1883,

M. Goguet (Auguste-André-Marie), méd.-maj.
de l

r» cl. au 22» rég. d’inf., a été autorisé à per-

muter avec M. Ducharme (Jean-Joseph), méd. du
même grade au 96» rég. de l’arme.

RÉSERVE

KO fi! I NATIONS ET PROMOTIONS

dénie. — Par décret en date du 16 août 1883-

ont été nommés dans le corps du génie, savoir :

Au grade de capitaine de réserve.

M. Deneux (Charlemagne- Ernest), cap. du gé-
nie en retraite.

Au grade de sous-lieutenant de réserve.

M. Bÿès (Charles), agent de la comp. des che-
mins de fer du Midi.

Corps de santé» — Par décret en date du
17 août 1883, les docteurs en médecine ci- après
désignés ont été nommés au grade de médecin

aide-major de 2» cl. dans le i".adro des officiers

de réserve. — Emplois vacants pur organisation.

MM. Chabert (Jacques-Marie-Alpho'nse).
Salviat (Jean-Baptiste-Marie- P’aul-Antony).
Gaillard (Emile-Clément-Achille).
Lagleise (Jacques-Léger).

EŒ$ Compagnon (Jules-Marie-Alexandre)..
Paumés (Firmin).

/Wf Gidon (Antoine- Henri). fc.ï!

y 5' Chevallier (Victor-Ernest-Gérémie). V;J
-p: Soularue (François-Eugène). v

Ssf.f Guelliot (ÀDtoiûe-OciaveJ.y
fDarget (François-Xavier).

W'W Donon (Charles-Achille).
"

", V,

;
- Grenier (Eugène-Auguste).
Bâches (Joseph-Alexandre- Bernard).
Rueff (Adolphe).
Chatellier (François-Pierrs-Marie-Dêsiré).
Briand (Henri Honoré), méd. aide-maj,* de

2 e
cl., dèmi&s. de l'armée active.

Lebrun (Louis- Charles-Elie).

,4l;
: Tisnè (Charles-AutoiDe-Anne).

d’Argent (Louis Marie-Eugène).
Giraud (André).
Goix (Frédéric- Alphonse).
Rondu (Jules- Léopold).
Redier (Esprit-Jean- Louis).
Reveil (Jacques-Chartes Ëdouar d).

Maura (Pierre-Claude).
Bouchet (Charles).
Moiroud (Anselme).
Fraysse (Jean- Marie- Gabriel).
Bordas

(Auguste-Jean-Baptlste-Mane).
Duclouy (Léon -Emile- Paul).
Bernard (Auguste- Jean-Mathieu).
Jlucluzau.x

( Marie-Charles-Adrien).

Lee*'
11116 (Paul-Edmond).

BertreL1x (Ferdinand -Ephrem-Sêbastisaî.
Leclère i^harlas-Julien).

Marchandé (Ma. ie Joseph Emmanuel).
Lafage (Joseph-H vacinthe).

Combescure (Paul Maurice-Alexandre).
Reverhel (Jean-Alhèrt-Damase).
Lacour (Engène). •

Dumeige (Henri- Joseph )•

Michon (Henri-Jacques-iPierre-Marie).
Brun (André-Félix).
Maltrait. (Pierre).
Chevalier (Jean -Marie-Victor).
Fage (Jean-Pierre-Marc).
Martin (Alfred-Eugène).
Gaucher (Philippe-Nicolas-Ernest).
Guy (Jean-Pierre-Victorien -Edouard).

Paris, 2/ Août 1883.

ÉLECTIONS AUX CONSEILS GENERAUX

SECOND TOUR DE SCRUTIN

DERNIERS R.ÉST7X.TA.TS

Gers,

Canton de Riscle. — M. de Montebellô.

Gironde.

Canton de Saint-Symphorien. — M. Dupart.

Lot-et-Garonne.

Canton de Damazan. — M. Gayraud.

Saône-et-Loire.

Canton de La Caiche. — M. Duprey.
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CONSEILS GÉNÉRAUX

2' SESSION ORDINAIRE DE 1883

ÉLECTIONS DES BUREAUX

RÉSULTATS CONNUS

Ain.

Président : M. Mercier, député.

Vice-présidents : MM. Tondu, député ; Gi-

guet.

Secrétaires : MM. Bonthoux ;
Herbet

;
de Fon-

tenelle
;
Martelin.

Aisne.

Président : M. Henri Martin, sénateur.

Vice-présidents : MM. Malézieux, député;

Turquet, député.

Secrétaires : MM. Blerzy; Lefèvre.

Allier.

Président : M. Cornil.

Vice-président : M. Chantemille, député.

Secrétaires : MM. Pereton; Noir.

Alpes (Hautes-).

Président : M. Blanc (Xavier), sénateur.

Vice- présidents : MM. Cyprieu Chaix, dé-

puté ;
Guiffrey, sénateur.

Secrétaires : MM. Clément Faure
;
Bayle.

Alpes-Maritimes.

Président : M. Durandy.
Vice-président : M. Hibert.

Secrétaires : MM. Emelina; Féraud.

Ardèche.

Président : M. Chalamet, sénateur.

Vice-présidents : MM. Aurenche ; Carie.

Secrétaires : MM. G.auzel ; Roussilhon
; Mal-

let.

Ardennes.

Président : M. Neveux, député.

Vice- présidents : MM. Boutmy; Simon.
Secrétaires : MM. Larmoyer

; Gobron ; Dru-
mel, député.

Ariège.

Président : M. Laborde.
Vice- présidents : MM. Vigarosy, sénateur ;

Frézoul, sénateur.

Secrétaires : MM. Cabanes
;
Gaillard; Gally-

Gasparrou.

Anbe.

Président : M. Casimir-Perier, député.
Vice-présidents : MM. Fréminet; Delatour.
Secrétaires ; MM. Gérard ; Chapotot.

Aude.

Président : M. Marcou, député.

Vice-présidents : MM. Lader-Gout
; Teisseire.

Secrétaires : MM. Douarche
; Vergnes.

Aveyron.

Président ; M. Clausel de Coussergues.

Vice-présidents : MM. Ouvrier
; Rouquette.

Secrétaires : MM. deGaujal; Mandagot; Fraysse;

Labarthe.

Bouches -du Rhône.

Président : M. Martin

Vice- présidents : MM. Félix Abram; Deiss.

Secrétaires :MM. Alphandêry; Baret.

Calvados.

Président : M. de Saint-Pierre, sénateur.

Vice-président : M. Esnault, député.

Secrétaires : MM. Banastou ;
Pilet des Jar-

dins.

Cantal.

Président : M. Oudoul. ,

Vice-président : M. Joseph Cabanes.

Secrétaires : MM. Adrien Bastid, député;

Lascombes.

Charente.

Président : M. Rambaud de Larocque.

Vice-présidents : MM. de Champvallier
;
Sa-

zerac de Forge.

Secrétaires : MM. de la Bastide; Damai.

Charente -Inférieure.

Président : M. Bethmont.
Vice-présidents : MM. Mestreau, député

;
Bar-

bedette, député.

Secrétaires : MM. Garnier ; Delmas.

Cher.

Président : M. Boulard , député.

Vice-président : M. Bidault.

Secrétaires : MM. Bergeron de Charron; Per-
riebont.

Corrèze.

Président : M. le général Billot, sénateur.

Vice-présidents : MM. Calary ; Vidalin.

Secrétaires : MM. Forest de Faye; Bru-
geilles.

Côte-d’Or.

Président ; M. Magnin, sénateur.

Vice-présidents : MM. Perdrix; Sadi Carnot,

député.

Secrétaires : MM. Hugot, député
; Leroy, dé-

puté ; Philippot, Misset.

Côtes-du-Nord.

Président : M. Duval, sénateur.

Vice-présidents : MM. Gagon; Rioust de Lar-
gentaye, dëp uté.

Secrétaires ; MM. Eillion
; le vicomte de Ker-

gariou ; Le Cerf.

Creuse.

Président : M, Fayolle, sénateur.

Vice-présidents : M. Parry, député.

Secrétaires : MM. Cornudet député; Paquet,
Boyron.

Dordogne.

Président : M. Roger, député.

Vice-présidents : MM. Garrigat, député; Du-
solier, député.

Secrétaires : MM. Escande, député ; Brugère,

député; Theulier, député ; Gadaud.

Doubs.

Président : M. Oudet, sénateur,
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Vice-présidents : MM. de Jouffroy; Salher.

Secrétaires : MM. Eugène Peugeot
;
Fallût; le

marquis de Moustier.

Drôme.

Président : M. Loubet, député.

Vice-présidents : MM. Bizarelli, député; Cha-

lamet.

Secrétaires : MM.Ghabert; Laurens; Combes.

Eure.

Président : M. Pouyer- Quertier, sénateur.

Vice-présidents : MM. la comte de Valon ;
lo

duc de Clermont-Tonnerre.

Secrétaires : MM. Albert Fonquet; Lereffait.

Eure-et-Loir.

Président : M. Labiche, sénateur.

Vice-présidents : MM. Delacroix, sénateur;

Moisant.

Secrétaires : MM. Méritte ;
Fourmilleau ;

Rayer.

Finistère.

Président : M. Rousseau, député.

Vice-présidents ; MM. Astor ; Cormier.

Secrétaires : MM. Gestin
;
Rouilly ; Le Glech

;

Louboutin.

Gard.

Président * M. le colonel Perrier.

Vice-présidents : MM. le colonel Meinadier, sé-

nateur; Gazagne, sénateur.

Secrétaires : MM. Accabat ; Veillon.

Garonne (Hante-)

Président : M. Hébrard, sénateur.

Vice-présidents : MM. Comparan, sénateur ;

Germain, député.

Secrétaires : MM. Féral (Louis) ; Rodières.

Gers.

Président : M. le comte de Gontaut.
Vice- présidents : MM. Peyrusse

; Gazes.

Secrétaires : MM. Seillan ; Delpech-Cante-
loup.

Gironde.

Président : M. Dupouy, sénateur.

Vice-présidents : MM. Saugeon; Ferbos.

Secrétaires : MM. Des Grottes ; Delboy ; de
Brugière.

Hérault.

Président : M. Lisbonne.

Vice-présidents : MM. Bouliech; Perréal.

Secrétaires : MM. Gely; Martin; Tédenat.

Ille-et-Vilaine.

Président : M. Martin-Feuillée, député, mi-
nistre de la justice et des cuites.

Vice-présidents : MM. Roger Marvaise, séna-

teur; Durand, député, sous-secrétaire d’Etat

au ministère de l'instruction publique et des
beaux arts.

Secrétaires: MM. Desmars; Gaillard; de la

Riboiaière, député.

Indre.

Président : M. Clément, sénateur.

Vice-président : M. Philippe Baucheron.
Secrétaires : MM. Gavé ; Jouslin,
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Indre-et Loire.

Président : M. Guinot, sénateur.
Vice-présidents : MM. Dardy; Grenouilleau.
Secrétaires : MM. Bidault

; Tiphaine.

Isère.

Président : M. Buyat, député.
Vice-présidents : MM. Couturier

, député •

Boirivant.

Secrétaires : MM. Sorrçl
; Saulnier

; Gruger :

Michal-Ladichère (Henri).

Jura.

Président : M. Guyennot.
Vice -présidents : MM. Poiffaut; Mestral.
Secrétaires : MM. Vaudrit

; Bourdon.

Landes.

Président : M. Loustalot, député.
Vice- président : M. Tartas.
Secrétaires: MM. de Cès-Caupenne

; Sarran.

Loir et Cher.

Président : M. Tassin, député.
Vice-présidents : MM. <îè Sonnier, député-

Dufay, sénateur.

Secrétaires : MM. Gorteau; Mousèy: de
Nully.

Loire.

Président : M. Reymond, député.
Vice-présidents : MM. Audiffred, député-
Crozet Boussingault.

Secrétaires: MM. Bourganel
; Sardaine; Du-

ché; Dorian.

Loire (Haute-).

Président : M. de Lafayette, sénateur.
Vice-président : M. Ménard.
Secrétaires : MM. Laroue ; Martin.

Loire Inférieure.

Président : M. le baron de Lareinty, séna-
teur.

Vice-présidents : MM. Pichon; de la Noue-
Billault.

Secrétaires : MM. Maillard; Lecour; Platel.

Loiret.

Président : M. Cochery, député, ministre des
postes et des télégraphes.

Vice-prés.dents : MM. Dumesnil, sénateur;
Bernier, député.

Secrétaires : MM. Augère ; Verdier de Penne-
ry; Lacroix.

:

Lot.

Président : M. Cambrés.
Vice-présidents : MM. Cipières; de Verninac,

sénateur.

Secrétaires : MM. Pierre Dufour; Duphé-
hieux.

'

Lot et-Garonne.

Président : M. Fallières, député.
Vice-présidents : MM. Martin; de Laffitfe-La-
joannenque, député.

Secrétaires: MM. Routin; Caries; Roux;
Boissié.

*

Président : M. Roussel, sénateur.

Vice-présidents: MM. Valcroze; de Rozière,
sénateur.

Secrétaires : MM. Boyer
; Rouvière.

Maine-et-Loire.

Président : M. le comte de Darfort de Civrac,
député.

Vice-présidents : MM. Bruas; le comte de
Maillé, député.

Secrétaires : MM. de Soland, député; Gri-
gnon; de Terves, député.

Manche.

Président : M. 'Emile Lenoël, sénateur.
Vice présidents : MM. Bernard; Sebire.
Secrétaires : MM. Tetrel; Blouet; de la Bel-

lière.

Marne.

Président : M. Le Blond, sénateur.

Vice-présidents : MM. Faure, député; Mar-
gaine, député.

Secrétaires : MM. Morizet; Guyot- Périn;
Desrousseaux.

Marne (Haute-).

Président : M. le général Pélissier, sénateur.
Vice-présidents : MM. Gapitam

; Darbot.
Secrétaires: MM. Claudel; Pasquier; Qail-

liard.

Mayenne.

Président : M. Denis, sénateur.

Vice-présidents : MM. Gantais
; Fay.

Secrétaires : MM. Chaulin-Servinier; Breton-
nière.

Meurthe et-Moselle.

Président s M. Noblot.
Vice-présidents : MM. Comon

; Marquis.
Secrétaires : MM. Carteron

; le comte Molitor ;

Malter; Tôurtèl,

Meuse.

Président : M. Vivenot, sénateur.
Vice-président : M. Davelle, député.
Secrétaires : MM. Ving, Didi'on, Mauvais.

j

Morbihan.

Président : M. de La Monneraye, sénateur.
Vice-présidents : MM. Lorois, député

; Audren
de Kerdrel.

Secrétaires : MM. Martin, député; Caradec; le
marquis Duplessis de Grénedan; Gressy.

Nièvre.

Président : M. Hérisson, député.
Vice-président : M. le marquis de Certaines.
Secrétaires : MM. Berger

; Frottier.

Nord.

Président : M. Testelin, sénateur.
Vice -présidents : MM. Seydoux (Charles);

Massiet du Biest, sénateur.
Secrétaires : MM. Ernest Legrand; Macarez.

Oise.

Président : M. le duc d’Aumale.
Vice-présidents : MM. Lagache, sénateur ;
Meurinne.

Secrétaires : MM. Cbovet; Prévôt.

Orne.

Président : M. Sénéchal.
Vice-président : M. Sçhnetz.
Secrétaires : MM. Houssin de Saint-Lauréat I

Levavas'eeur.

Pas-de-Calais.

Président : M. Ansart-Rault, député.
Vicq- présidents : MM. Deusy; Boucher-Ca

j

dart, sénateur.

Secrétaires : Graux, député
; Duhamel.

Puy-de Dôme.

Président : M. Salneuve, sénateur.
Vice-présidents : MM. Guyot-Lavaline, séna-

teur; Laville.

Secrétaires : MM. Fargeix
; Blatin.

Pyrénées (Basses-).

Président : M. Marcel Barthe, sénateur.
Vice-présidents : MM. Garef, député; Vignan-

cour, député.

Secrétaires : MM. Barthe fils; Bouderon-
Quintaa.

Pyrénées (Hautes ).

Président : M. Tappie.

Vice-présidents : MM. Duffo; Baudens.
Secrétaires : MM. d’Armau de Pouydraguin •

Gastets.
°

Pyrénées Orientales.

Président : M. Romeù.
Vice -président : M. Pujol.
Secrétaires : MM. Alavaill

; Carrère.

Rhin (Haut •). — Territoire de Belfort.

Président : M. Viellard Migeon, sénateur.
Secrétaire : M. Warnbd.

Rhône.

Président : M. Rebatel.

Vice-président: MM. Ferrouillat; Fouilloux.
Secrétaires : MM. Clapot; Marins Fond.

Saône (Haute ).

Président : M. Noiroi, député, sous secrétaire
d’Etat au ministère de la justice.

Vice-présidents : MM. Jobard, sénateur
; No-

blot, sénateur.

Secrétaires : MM. Briot ; Gourdan-Fromentel :

Hézard.

Saône-et -Loire.

Président : M. Alfred Mathey, sénateur.
Vice-présidents : MM. Sarrien, député; Bes-

sard.

Secrétaires : MM. Louis Mathey; Dulic;
Jeannin.

Sarthe.

Président : M. Gordelet, sénateur.
Vice-président : M. Renard.
Secrétaires : MM. Leporché, député; Paillard»
Ducléré; Rcbillard, sénateur; Charbonnier»

Savoie.

Président : M. Parent, sénateur
;

Vice-présidents : MM. Horteur, député; Rey.
Secrétaires : SIM. ûarquet; «Jarre; Therme,
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Savoie (Haute ).

Président : M. Chaumontel, sénateur.

Vice président : M. Chardon, sénateur.

Secrétaires : MM. Pacthod; Peiréard.

Seine-Inférieure.

Président : M. Cardier, sénateur.

Vice*présidents : MM. Bazan ;
Savoye.

Secrétaires : MM. Laporte ;
Thiébost ;

Le Bour-

geois.

Seine -et -Marne.

Président : M. le comte Foucher de Careil,

sénateur.

Vice-président : M. Chazal.

Secrétaires : MM. de Thomas, député ;
Del-

bet ;
Hardon.

Seine-et Oise.

Président : M. Léon Say, sénateur.

Vice-présidents : MM. Maret
;
Lebon.

Secrétaires : MM. Janin; Vermeil; Léon Fe-

ray.

Sèvres (Deux-).

Président : M. Goguet, sénateur.

Vice-présidents : MM. de La Porte, député;

Sauzê.

Secrétaires : MM. Léo - Aymé; Emile Garran

de Balzan..

Somme.

Président ; M. Dauphin, sénateur.

Vice-présidents : MM. Magniez, sénateur;

Labitte, sénateur.

Secrétaires : MM. Fournier, Démarquet.

Tarn.

Président : M. Barbey, sénateur.

Vice-présidents : MM. de Barrau de Muratel ;

Compayré, député.

Secrétaires : MM. Hilaire; Dousset; Dupuy-
Dutemps ;

Berenguier.

Tarn- et- Garonne.

Président : M. Garrisson, sénateur.

Vice-président : MM. Hébrard, sénateur; Las*

serre, député.

Secrétaires : MM. Arnault; Rivière.

Var.

Président : M. Blache.

Vice-présidents : MM. Rossolin; Magnier.

Secrétaires : MM. Bœuf; Sigallas; Gardon.

Vaucluse.

Président : M. Fabre

.

Vice-présidents: MM. Guérin; Naquet(Elia-

cin)

Secrétaires : MM. Brusque; Rédier.

Vendée.

Président : M. Gaudineau, sénateur.

Vice-présidents : MM. Godet de la Riboulle-

rie; Henri de Ja Bassetière.

Secrétaires : MM. Aulneau; Majou de la Dé-
buterie.

Vienne.

Président : M* Hérault, dépoté.

Vice-présidents : MM. Vantin-Meniel; Trou-

Secrétaires: MM Bazille ;
Merceron.

Vienne (Haute-)

Président : M. Labuze, député, sous-secrétaire

d’Etat aux finances.

Vice-présidents : MM. Goursaud
;
Du Châ-

teau.

Secrétaires : MM. Hagonneau ;
Patapy.

Vosges.

Président : M. Jules Ferry, député, président

du conseil) ministre dé l’instruction publi-

que et des beaux-arts.

Vice-président : M. Mêline, député, ministre

de l’agriculture.

Secrétaires : MM. Albert Ferry, député ;
Blon-

del.

Yonne.

Président : M. Lepère, député.

Vice-présidents : MM. Bonnerot ; Flandin.

Secrétaires: MM. Folliot; Pignon; Arnaud
(de l’Ariège) ; Loup.

Dans le tableau que le ministère de l’agri-

culture a fait insérer dans notre numéro du

19 août, sur l’appréciation des principales ré-

coltes de 1883, il y a lieu de mentionner pour

le département de Lot-et Garonne les indica-

tions suivantes, fournies par le préfet :

Froment Médiocre.

Seigle Passable.

Avoine Passable.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en

l’hôtel de la préfecture i Guéret, un examen

pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer

cantonal et à deux emplois d’agentvoyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (Service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

Le lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Lons-le-Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyer cantonal, agent-voyer auxi-

liaire et agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, le* di-

manches et fêtes exceptés.

Ministère de la marine et des colonies.

Un emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande :

1° Une copie de leur acte de naissance;

2» Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat ;

3» Leurs titres universitaires.

L’emploi dont II s’agit donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr. et la table.

H confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

Ministère des travaux publics.

Le public peut se procurer à la direction de

la carte géologique, 62, boulevard Saint-Mi-

chel, les diverses livraisons de la carte géolo-

gique détaillée de la France, de la carte géolo-

gique générale et des topographies souter-

raines.

A partir du 13 août, le prix de ces livrai-

sons, qui précédemment devait être versé à la

caisse du receveur central des finances du dé-

partement de la Seine, sera perçu directe-

ment, à l’avenir, par l’agent préposé à lavente.

L’administration a voulu éviter ainsi aux ache-

teurs Jes déplacements auxquels ils étaient

assujettis, et leur faciliter lés rapports avec

le service de la carte géologique.

Ministère de l'agriculture.

AVIS
.Quatre emplois de répétiteur auxiliaire sont

vacants à l’école vétérinaire d’Alfort.

Ces vacances existent aux chaires sui-

vantes :

1° Anatomie des animaux domestiques et

extérieur du cheval ;

2° Physiologie des animaux domestiques et

thérapeutique générale ;

3° Pathologie générale, pathologie médi-

cale spéciale, anatomie pathologique générale

et clinique;

4° Hygiène et zootechnie, et histoire natu-

relle et matière médicale.

Le traitement affecté à ces emplois est fixé

& 2,400 francs par an.

Les candidats devront adresser leur de-

mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du directeur de l’école.

Après un stage de trois années, les répéti-

teurs auxiliaires sont admis à concourir pour

l’emploi de répétiteur chef de travaux qu’ils

occupent à titre définitif. Ce dernier emploi

comporte trois classes rétribuées ainsi qn^l

suit : 3* classe, 3,000 francs ; 2e classe, 3,60

francB, et 1” classe, 4,000 francs.
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DIRECTION GÉNÉRALB DBS

TABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT

I. — Résultats afférents aux dix premiers

RESSOURCES

STOCK
1 fin de la eamnaene nrécédente

bouilleurs ET DISTILLATEURS DE PROFESSION
IMPORTA-

TOTAL
des

CAMPAGNE 1882-83 TIONS ressources

dans

chez

les

houilleurs

et les

distillateurs.

3

Quantités d’alcool proTenant de la distillation des
(d’après

d’après

les

constatations

(Du 1” octobre an 30 septembre.)

les magasins

généraux

de vente.

1

dans

les entrepôts

réels.

2

Tins.

4

substances

farineuses.

5

betteraves.

6

mélasses.

7

antres

substances;

8

TOTAL

9

IC3

écritures

de

la douane).

10

officielles.

(Col. 1, 2, 3,

9 et 10.)

11

•
Du l*

1 octobre 1882 au 31

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

juillet 1883

Du 1" octobre 1881 au 31

85.783 59.256 87.393 12.360 449.128 549.767 582.344 11.178 1.604.777 130.312 1.967.521

juillet 1882 19.249 47.512 65.491 21.954 358.163 552.914 573.747 11.495 1.518.273 ' 282.522 1.933 047

Augmentation.. . ........... 66.534 11.744 21.902 » 90.965 » 8.597 ï) 86.504 9 34.474

Diminution ». » » 9 9.594 9 3.147 » 317 9 152.210 »

II.) ~ Résultats afférents aux sept

RESSOURCES

STOCK
i Ta fin dn l’innée nréeédnnta

BOUILLEURS ET DISTILLATEURS DE PROFESSION
MPORTA-

TOTAL
des

TIONS ressources

d’après

les

constatations

officielles.

(Col. 1, 2, 3,

9 et 10.)

il !

ANNÉE 1883 dans
dans

les entrepôts

réels.

2

chez
Quantités d’alcool pmenant de la distillation des

d’après

les magasins

généraux

de Tente.

1

bouilleurs

et les

distillateurs.

3

Tins.

1

substances

farineuses.

5

betteraTes.

6

mélasses.

7

autres

substances.

8

TOTAL

9

ritures

de

la douane).

10

Du 1" janvier 1883 au SI

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

juillet 1883

Du 1" janvier 1882 au 31

82.759 66.274 181.186 8.374 332.360 159.517 444.029 8.026 952.306 92.074 1.374.599

juillet 1882 47.644 61.630 146.985 11.181 252.888 147.267 427.635 5.776 844.747 218.764 1.319.770

Augmentation.... 35.115 4.644 34.201 9 79.472 12.250 16.394 2.250 107.559 9 54.829

Diminution 9 9 9 2.807 » 9 9 9 9 126.690 9

Nota. — Les quantités existant dans les entrepôts réels des douanes ne sont comprises ni dans les importations (col. 10), ni
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CONTRIBUTIONS INDIRECTES

DES ALCOOLS A LA FIN DU MOIS DE JUILLET 4883

mois de la campagne 1882-1883.

STOCK
, EXPORTATIONS ET LIVRAISONS

AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOI* ILL2L RS DE CRU

Quantités d’alcool

TOTAL

sinisai

STOCK EFFECTIF

à la fin du mois de juillet 1883.

STOCK
chez

les
.

exporta-

tions

TOTAL

dn stock

LIVRAISONS
an

eommerc
(évaluées par approximation ) des

ressources.
chez

bouilleurs

de cru. (d’après
et de

l’exportation.

intérieur.

Stock

1 U fin

DISTIU.AII09

dans

es magasins
dans

les entrepôts

les

bouilleurs

et les TOTAL
(Evalué

les

écritures (Différence/

de

la précédente

campagne. Vins. Marcs.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

généraux

de vente.
réels.

distillateurs

de

profession.

par

approxima»

tion.)

de la

douane).

(Colonnes 19

à 21.)
les colonnes 15

et 2AJ

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

92.438 7.120 22 707 2.089.786 93.144 58.911 105.584 257.639 81.723 215.427 554 789 1.534.99?

80.195 9.276 29.845 2.052.363 79.331 67.754
«

103.788 250.873 96.143 220.401 567.417 1.484.946

12.243 » » 37.423 13.813 9 1.796 0.766 9 9
|

S» SOj.051

» 2.155 7.138 9 9 8 843 )) » 14.420 4.974 12.628
1

1

»

premiers mois de l’année 1883.
>

STOCK, EXPORTATIONS ET LIVRAISONS
AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOUILLEURS DE CRU
TOTAL

•f nf rai

des

STOCK A LA FIN DU MOIS DE JUILLET 1883
EXPORTA- TOTAL

LIVRAISONS
au

Quantités d’alcool

(évaluées par approximation).
Report des quantités inscrites

TI0N3

(d’après

du stock

et de

l’exportation.

commerce
Intérieur,

les

Stock

h la fin

BIITILLATIOV

colonne 16 colonne 17 eolonne 18 eolonne 19 eolonne 20
écritures

de la

douane).

(Colonnes 19

» 21.)

(Différence

entre

les colonne* f5
et 224

de

l’année

précédente. Vins. Mares.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

du

l» eadre.

du

1” cadre.

du

1«* cadre*

do

1®* cadre.

du

cadre.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

93.279 3.890 10.185 1.481.953 93.144 58.911 105.584 257.639 81.723 150.495 489.857 992.096

97.625 2.340 13.858 1.433.593 79.331 67.754 103.788 250 873 96.143 140 833 487.849 945.744

1 1.550 9 48.360 13.813 9 1.796 6.766 B 9.662 2.008 46.352

4.346 JS 3.673 9 9 8.843 9 9 14.420 9 » »

dans le stock (col. 19). A la fin du mois de juillet, elles s’élevaient à 1,757,800 kilogrammes.
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soumis bïmm» Imigèbis

ANGLETERRE

Londres, 20 août.

Chambre des lords. — Lord Granville, ré-
pondant à lord Salisbury, dit qu’il a demandé
à M. Waddington :

1° Quelles étaient les accusations formulées
contre le missionnaire Shaw;

2° Si M. Shaw avait connaissance de ces
accusations

;

3° Quel sera le tribunal devant lequel on le
traduira

;

4° Si M. Shaw aura pleine facilité de pré-
parer sa défense.

M. Waddington a répondu que son gouver-
nement l’avait informé que lorsque le consul
français de Zanzibar quitta Tamatave, le cas
de M. Shaw était encore l’objet d’une infor-
mation.

M. Shaw est accusé d’intelligence avec l’en-
nemi et d’hostilité à l’égard des soldats fran-

çais. Le gouvernement ne connaît pas encore
le résultat de l’enquêtp. M. Shaw n’est pas en
prison, mais à bord d’un vaisseau français sur
lequel le consul l’a vu se promener. Le gou-
vernement français a ajouté que M. Shaw
avait dû être informé des accusations qui le
concernent. Suivant les prescriptions du code
naval, M. Shaw sera traduit devant un con-
seil de guerre; mais il pourra se pourvoir en
appel devant une cour de révision. Il n’y a
aucune raison de supposer qu’il n’ait alors
toutes les facilités de préparer sa défense.
M. Waddington a ajouté que l’amiral Pierre

avait envoyé une réponse courtoise à la lettre
du gouverneur de l’ile Maurice.

[Agence Havas.)

Londres, 20 août.

Chambre des communes. — M. Gladstone,
répondant à sir Stafford Northcoto, dit qu’il

I

sera probablement nécessaire d’attendre quel- i

que temps encore avant d’entrer en commu-
nication avec le gouvernement français au
sujet des événements de Tamatave, car le
gouvernement français n’a pas reçu à cette
heure toutes les informations nécessaires.—

.

M. Gladstone donne ensuite les détails qui
ont été déjà fournis par lord Granville à la
cha obre des pairs, sur l’emprisonnement de
M. Siuw.

bir Stafford Northcote se déclare peu satis-
fait de la réponse de M. Gladstone et annonce
qu’il renouvellera demain son interpellation.

M. Gladstone réplique qu’il craint de ne
pouvoir fournir demain des explications plus
détaillées, car il serait nuisible à l’intérêt pu-
blic de discuter une question aussi compliquée,
avant que les deux puissances intéressées
n aient publié la correspondance diplomative
relative à cette question.

M. Gladstone, répondant à sir Stafford
Northcote, dit qu’il n’y a pas eu d’autres com-
munications échangées avec M. de Xiesseps et
la société du canal de Suez. Mais il ne peut
pas prendre l’engagement que le gouverne-
ment n'aura aucune communication à échanger
avec cétte société au cas où les directeurs an»
g !ais auraient besoin d’instructions sur telle
ou telle question. Un engagement pareil pour-
rait, en effet, paralyser l’action des directeurs
anglais pendant une période indéfinie.

[Agence Havas.)

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SUCRE INDIGÈNE - CAMPAGNE 1882-1883

ETAT Presmtant la quantité de sucre 'prise en charge depuis le commencement de la campagne 4883-4885
.

jusqu a l expiration de la première quinzaine du mois d’août 4885.
^

RTEM NTS

Aisne . . t , . . . ...

.

Ardennes

Nord

Oise....

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise»

Somme...,
o

Autres départements...

Totaux.,,. ....

Situation à l’époque correspon-
dante de la campagne 1881-

Augmentation

Diminution

NOMBRE
de

fabriques
qui n’ont

pas
travaillé

ou qui n’ont
travaillé

que
des sucres
provenant
de reprises

ou
d’entrées.

NOMRRE
de FABRIQUES

dans lesquelles

les

travaux de défécation

10

sont

en activité.

sont

terminés.

90

11

144

38

90

13

9

68

33

496

486

QUANTITÉS
CHARGES A AJOUTER A DÉDUIRE

DEGRÉ
BiSULTAKT

TOTAL

EXCEDENTS manquants
|

de des constatés constatés de

HOTIB défécations.
aux 2* aux 2*

(Sucre raffiné.)

et

3- inventaires.

et

3“ inventaires.

la FRosncTion

16.771.242 3.6 73.369.762 6.194.474 6.517 79. 557.719

1.527.262 38 6.894.806 792.791 4.093 7.683.504

18.767.771 3.4 76.972.190 5.887.582 88.883 82.770.884

6.965.960 3.5 28.857.328 2.485.993 Ti 31.343.321

11.706.413 3.1 43.929.634 3.124.379 65.982 46.988.031

3.757.343 3.6 16.153.116 1.819.365 » 17.972.481

1.473.740 3.6 6.300.449 363.826 14.658 6.649.617

12.764.173 3.4 52.113.053 3.097.683 » 55.210.736

5.734.755 3.6 24.709.558 3.364.655 37.963 28.036.250

79.468.659 3.5 329.299.896 27.130.748 218.101 356.212.543

68.216.364 3.6 293.164.013 40.316.405 49.713 333.430.705

11.252.295 » 36.135.883 0
|

163.388 22.781.838

» 0.1 » 13.185.657 . » »

. r’.<: > ...
- , ». . Jv > A2 :
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INFORMATIONS

Le paquebot- poste delà compagnie générale

transatlantique Ville-de-SaintN<*zaire, venant

de Saint-Nazaire, est arrivé à Pointe-à-Pitre

le 20 août, à 6 heures du matin, et en a relevé

le même jour pour Colon et escales.

Situation générale au 21 août 1883.

Le baromètre est élevé sur toute l’Europe,

il dépasse 770 millim. sur le nord de la Rus-

sie et atteint 773 à Moscou. La température

varie peu : elle est voisine de 15° sur le ver

-

sam océanien et de 20° sur celui de la Medi-

terranée. En France, Ja période de temps beau

et chaud va continuer.

Le paquebot Equateur des messageries mari*

times venant de La Plata, a quitté Pernam-

buco le 20 août, pour Dakar.

lilraouaddy, des messageries maritimes, a

quitté Aden le 20 août, à sept heures soir, et

a continué pour Suez et Marseille.

Le Sénégal, des messageries maritimes, ap-

portant les malles du Sénégal, du Brésil et de

la Plata, est arrivé à Pauillac ce matin I trois

heures.

Chemin de fer dn Nord.

A l’occasion de la fête de bienfaisance que

le comité de la presse organise, pour

26 août, dans le jardin des Tuileries, au bé-

néfice des victimes d’ischia, la compagnie du

Nord mettra en marche dans la journée du

samedi, au départ de certaines gares de son

réseau, des trains de plaisir, avec réduction

de 50 p. 100 sur les prix ordinaires, permet-

tant aux personnes qui en feront usage de

séjourner à Paris jusqu'au lundi soir.

Des affiches feront connaître au public les

heures de départ des différents trains, ainsi

que les heures fixées pour le retour.

Bureau central météorologique de France

France.

Service maritime : . .

Hausse 7 millim. Valentia, 3 Biarritz,

2 Brest.
Probable : , , ,

Manche. — "Vent variable faible ou modéré.

Bretagne. — Idem.
Océan, *- Idem.
Méditerranée. — Hausse 3 millim. Biarritz,

faibles variations Provence.

Probable:
, „ ,

Provence. — Yent variable faible ou mo-

déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Hausse 7mm Yalentia, 3 Biarritz, 2 Brest;

faibles variations Provence.

Probable : , _ _
Nord-ouest.— Vent vvariable. Beau. Temps

chaud.
Nord, -t Idem.
Nord-est. — Idem.
Oaest. — Idem.

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches ;

La Galette des Tribunaux;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches ;

La Loi;

La Ville de Paris .

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

AVI S

La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des" douze journaux suivants :

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la justice.

M. Jean- André-Edmond Kerckove Vuillaume,

né le 28 février 1831, à Rochefort (Çharente_In-

-

férieure), demeurant à Pans, et ses enfan s .

M. Adolphe-Marie- André .Vuillaume, Mlle Man*
Antoinette- Victorine Vuillaume, et M. Pierre*

Marie-Edmond-Alphonse Vuillaume, nés tous

trois à Bordeaux, demeurant a Pans, se pour-

voient près de M. le garde des sceaux, mmistre

de la justice, afin d’obtenir l’autorisation dmou

t«r à leur nom patronymique celui de de fier

c

kove nom de leur mère et aïeule Pa}
er

r
?e

?’ ^
de sè nommer à l’avenir : Vuillaume de Kerckove.

Signé : H. de Beuly,
Référendaire au sceau de France.

Ministère de la guerre*

ou arrondissement, savoir - ——

Gouverne-
ment militaire

de Paris.

Seine-et-Oise et Seine.
I

Les départements de la Seine et de Seine-et Oise, moins; les places de Paris, Vinceunes,

Versailles et annexes (chef-lieu Samt-Germain-en-Laye)

1” région.....

2* corps

3" corps

4* corps

Nord.

Su .—»en.s politiques d.

|

Cambrai, plus le canton du Quesnoy, moins les places de mue ei ue v

Cambrai) • V_777 j.7 'A77,7,7, *
ôf-’i ;Ân ' Maiibeuge). ,

Pas-de-Calais
Somme
Aisne
Oise
Seine-Inférieure

Calvados

.
Eure -

Sarthe
Orne.
Mayenne.
Eure-et-Loir
Loiret
Loir-et-Cher

L’armndfssement d'Avesn^,’ moins’ iê canton du Queïnoÿ
'

(chef-lieu Maubeuge).

'Le département (chef-lieu Samt-Omer).

Idem
Idem
Idem
Le département
Idem
Idem

5* corps...

J

«..•.••»••••••••••••*•*****• *

spartement
ff.hflf-lieu Vendôme) •rqzov.

Le département
[Idem
[Idem
Idem
Le dépi— „ ,

di M^üt'ÿFiùUiiobleau, pto

1
, Seine-et-Marne et Yonne.

moins la place de Fontainebleau (chef-lieu Melun). Ye canton de Rozoy
Les arrondissements politiques de Meaux et de Coulommiers, moins ie

1 JLi6S alTOulllSoOUicuio *•#•••••••••••***

*
) L ÏÎU te ïê l -ouss la ,^ce

effectifs
qui serviront

de base

aux marchés
(Chevaux)

3.100

1.800
900

1.600
1.400
2.000
1.700
1.300

500
1.400
2.100

500

1.800
2.000
1.000

950

850

1.000
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Circonscriptions

administratives
DÉPARTEMENTS

'Marne....
Aube

I Ardennes.
6° région /Meuse....

ARRONDISSEMENTS DE FOURNITURES

7" région.
|

Haute -Marne
Saône

Jura et Ain.

^département, moins la place de Châlons et le camp de Ghâlons (chef-lieu Reims)....

idem I..!!!!*.!!!!!!!!!!!*!’.!!".!!! ! 1
”

\ !!.*!!.". ! ! !

.*

Idem, moins la place de Verdun et de Montmédy *’.*!."!!

L’arrondissement politique de Lunéville (chef-lieu Lunéville)
Les arrondissements politiques de Nancy, Toul et Briey, moins les placés de

’

Toul 'et deLongwy (chef-lieu Nancy)
Le département,

Meurthe-et-Moselle

> Vosges
" D

° Belfprt'f^f!??!
6^

,

d9 L
df d9

' ®elf0rt
’

’

moi“ ïes
’ '

places
’

dô ÊeVancon" et

et Haute- ( Idem. Moins la place de Langres }
'

,

,
*

Idem 7... {
chef-heu Vesoul

Idem. Moins les camps de la Valbonne et de Sathonay (chef-lieu Dole),

(

Cher et Nièvre.... f
département, moins la place de Bourges J , . „’Udem

(
chef-lieu Nevers

Côte-d’Or et Saône-et-Loire. Iï^
em

’ ^oni
,

s
.

les p L
aces de DiJon et d’Auxonne ."

i

, . ...0 (Idem, plus 1 arrondissement de Villefranche (Rhône).. (
chef-lieu Maçon.

!

Indre-et-Loire et Indre f Pf
département, moins la place de Tours

Vienne....
Deux-Sèvres
Maine-et-Loire....

{Ille-et-Vilaine
10° corps ( Côtes-du-Nord . .

.

( Manche

.

(
Haute-Vienne et Creuse....

Î28 corps 2 Corrèze et Dordogne
( Charente

1

Puy-de-Dôme
Allier
Loire

Haute -Loire et Cantal

/

Rhône
Gouverne-

ment militaire

de Lyon
et 14 e région,

t chef-lieu Châteauroux
Idem
idem
idem .!!!!!!!!!!!!!!” !

Le départememt, moins la plaee de Rennes "(chef-lieu Saint-Maiôi
Idem (chef-lieu Dinan) '

Idem

!

Loire-Inférieure et Vendée.
|
^département, moins la place de Nantes*. .V.ï

.’.*.*
.".".".*

.Y .7..’./ c'hêf-iiêu

.x. . t, , .

L'arrondissement 'politique' de PloërmeV et" Vannés (chêfél'iéu vénnel^
Roche -sur-Yon - 1

Morbihan et Finistère L arrondissement politique de Lorient et de Pontivv et le déDarte-1
ment du Finistère..../ ^

{
chef- lieu Lorient.

Le département (chef-lieu Limoges) Y. '.Y. 7..77 5

Idem (chef-lieu Périgueux)
Idem
Le département, moins la place de Clêrrnont-Ferrând.
Idem
Idem ’••••

Idem.. ') *

Idem 7 7 7 7 7 7 7 7 i
chef-lieu Aurillac

L
dp

é^ne
i?r^’^u

i

i
1S la plac

i

e d
?
Lyon," l’arrondissement de Villefranche et la commune

S**h»^ « *> la V.lbonne (Ain,rts autour de Lyon (chef-lieu Sathonay)..

T ,
(Le département de l’Isère, moins la place de Grenoble pt Tiiiiè’

V

*—
Isère et Hautes-Alpes

| _ mune d^Samte-Colombe (Rhône). . . . . f.

pds
. _

com *
) chef- lieu

in." i( ï4
em des Hautes-Alpes, moins les places de Briançon et de Montdauphin

Haute-Savoie et Savoie
{

^

Drôme | Idem 7777777
V°^.bfs

S

é
dU_RhÔn0

j

Le département, moins la placé ’ dé' 'Marseiliê'(ciief' lieu Aix) *.
'.

’.

;
Basses-Alpes

j

*

Î5* région

—

i
AJpes-Maritimes jldem, moins la place de Toulon (chef-lieu Digne)

Vienne,

chef-lieu Chambéry.

Ardèche et Gard
{ïdeS," moins" kpiéée d’eNîmés'.."* ) chef-lieu Nîmes.,

Hérault
|
Le département (chef-lieu Béziers)

( Idem \

(Idem
j chef-lieu Rodez...

Idem
Idem moins la place de Castres (chef-lieu* Alb’i")*.

Idem.

JG* corps.

17* corps.

I

Ariège,
' Tarn-et- Garonne. . .

.

i Gers
1 Lot-et-Garonne

j Lot

{

Gironde
Charente-Inférieure.

.

Landes
Hautes-Pyrénées
Basses-Pyrénées

Aveyron et Lozère

Pyrénées- Orientales Idem ,

Tarn
Aude..
Haute-Garonne Le département, moins Toulouse.. \

(Idem \\ } chef-lieu Toulouse.

J
dem

.".Y.ï.'.ï...
.Idem

Idem
idem 7.777777777 } chef-neu Agen...
Le département

Idem. .7 .7 .".Y
- • chef-lieu Saintes".

!

IUBU1. \

îdeS’
moins Ia

•placa de Tarbes
j
chef-neu

p

au .

EFFECTIFS
qui serviront

de base
aux marchés
(Chevaux)

850
800
900

2.100
2.600

1.900
1.500

175

2.100

950

450

800

700

2.100
1.000
2.300
400

2.000
500

570

2.000

1.270

2.060
500

1.420
400

1.100
900

300

600

1.100

1.100

1.900
900
600

700

450

1.200

300

250
200
900

30»

1.100
1.000

450

2.200
40Q

700

chefGhju" est ^efuf‘du ^département.

^

6U “ Chef'UeU de ChaqU6 arrondissement d® fournitures; à moins d’indication contraire portée sur l'affiche, ce

Le public pourra prendre connaissance, à l’in-
tendance du gouvernement milita’ re de Paris, du
corps d’armée ou de la région, dans les bureaux
de la préfecture et dans les bureaux de la sous-
intendance militaire, au chef-lieu de chaque dé-

F
artement ou arrondissement de fournitures, de
instruction, du cahier des charges, de l’état des

places et gîtes dont se compose chaque arrondis-
sement de fournitures, et de la formule de mar-
ché.
Les personnes qui voudront concourir aux ad-

judications devront déposer, dans les bureaux du
sous-intendant militaire du chef-lieu de départe-
ment ou d’arrondissement où se réunira chaque
Commission, une déclaration indiquant cette in-

tention, ainsi que leur nom, leurs prénoms, leur
domicile et leur qualité. Le dépôt de cette décla-
ration devra être fait douze jours francs avant la
date fixée pour l’adjudication.

? Le sous-intendant militaire donnera récépissé
de chaque déclaration déposée,

i Après le délai susindiqué, aucune déclaration
n est plus reçue, et la liste ouverte pour consta-
ter la remise des déclarations est definitivement
close.

! La commission délibère sur l’admission ou le
rejet des soumissions préparatoires au jour fixé
par le président. Peuvent prendre part à l’adju-
idication, mais seulement après décision favora-
ble de, la commission qui statue souverainement

en séance d adjudication, toutes les personne
qui, n ayant pas été exclues localement, justifien
de leur admission dans un autre arrondissemen
de fournitures.

„50^’ ~
1

Les
,

arrondissements de fourniture
'pour Lesquels il n aurait pu être traité seront remis en adjudication deux semaines après la dat<
indiquée ci-dessus, et jour pour jour : ainsi le,
adjudications^ infructueuses du mercredi is sev

septembre
ra^en ^“ recommencées le mercredi St

Paris, le 21 juillet 1883.

Le ministre, de la guerre
,

THIBAUDIN.
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PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

AVI S
Le public est prévenu que, conformément au

titre II de la loi du 3 mai 1841, sur l’expropria-
tion pour cause d’utilité publique, une enquête
est ouverte dans les communes de Clichy et de
Levallos-Perret, sur le projet d’établissement de
voies de débord entre les fortifications de Paris
et la route de la Révolte, présenté par la com-
pagnie des chemins de fer de l’Ouest.

En conséquence, le plan et l’état parcellaires

|

des propriétés à occuper pour l’exécution de ce
projet resteront déposés, pendant huit jours, à
partir du vendredi 24 jusqu’au vendredi 31 août
inclusivement, à la mairie des communes de
Clichy et de Levallois-Perret.
Toutes les personnes que ce projet intéresse

sont invitées à en prendre connaissance et à
présenter, s’il y a lieu, leurs observations et ré-
clamations jusqu’au inclusive-
ment, époque à laquelle le registre d’enquête
sera clos.

AVIS
MM. les actionnaires de la Société anonyme

des Mines de Menrthe - et -Moselle et
Usines de Villerupt sont priés d’assister à
l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu au
siège social, le lundi 17 septembre 1883, à dix
heures du matin.

Ordre du jour :

1“ Lecture du rapport des administrateurs sur
la gestion des fondateurs avant la constitution
définitive de la société ;

2° Lecture du rapport des commissaires sur le

même objet;
3° Lecture du rapport des administrateurs sur

les opérations de la" société depuis sa constitu-
tion définitive jusqu’au 30 juin 1883 ;

4° Lecture du rapport des commissaires sur le

même objet
;

5° Examen et approbation du bilan, s’il y a
lieu ;

6° Augmentation du capital social:
7° Nomination des commissaires pour l’année

1883-1884.
Pour assister à l’assemblée générale, ils de-

vront déposer leurs titres au siège social ou à
la banque de l’Union du Crédit, à Charleroi, dix
jours au moins avant le 17 septembre, confor-
mément à l’article 40 des statuts.

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION
des

CHMS DE FER DE L’ÉTAT SERBE
MM. les porteurs d’obligations de la compagnie

de Construction et d’Exploitation des chemins
de fer de l’Etat serbe sont prévenus qu’il sera
procédé, le vendredi 31 août 1883, à 2 heures de
relevée, en séance publique, au Comptoir d’Es-
compte de Paris, au tirage au sort des 40 obli-
gations qui doivent être extraites de la roue à
ladite date, conformément au tableau d’amortis-
sement.

spectacles du Mercredi 22 Août.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — La Favorite -.

Dereims, Melchissédech, Dubulle; Mmes Ri-
chard, Ploux. — Le Fandango, ballet.

Th’éâtïe-Æ'raapaSs (1,400 places}. — 8 h. «/» —
Les Demois’elles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Rargy; Mmes Barretta, Reichem-
berg. — L’Etincelle.

eh&teiet (3,600 places).—8 h. */»• — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobiu, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Hâtions (1,800 places). — 8 b. »/». — L’Orphe-

line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel .- Garnier, Montbars, Gardel; M-** Lau-
riane, Fassy.

^orta-sSaint-Marti» (1,500 plaçais). — 8 h. »/».
— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Valiier-Durand.

(1,803 pissas}.—8 h. */».— Les Cloches de Gornevilie, opéra- comiqua «a
'§ actes, musique d© M. Planquette s Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes (llary, J. Andrée,

Sleay (3,190 plaças), bvolevard Saiat»@®rsaaia.
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahay® : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

foîles-Bergè?®;, Richsr, ÏS. — I h. 1/4.
Divertissements, pantomimes, gymnastes, a®?@-
Mates, slffiwns.

donsert des Champs-Elysée» (aneiaa Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestra et chœurs sans la direction <1$ M.
Siannini.

Palace-Théâtre, - là, */». « Spectacle va-
rié, ballets.

Éden-Thôâtve, ru® Boudreaa.— U h. ï/SL— Ex-
eelsior, grand ballet — Cirque, concert,
teste varié.

Cirque â’Êté g,500 places). Champs-Élysée*.
— 8 h, »/». — Exercices équestres

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. •»

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
laëdas. = Jeudis et dimanches, matinées.

Qïrciîî.® Bteraæ,nd®. -s g fe, 1/2. —> Sxtrsi&M
équestres.

Siasê® ©Févïu, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy, — Prix d’entré® : 2 frq diman-
*ha$ at fêtas : i fr.

Ctenfér-eucoa
, boulevard des C&pueist®g , <38,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigny),
5, rus de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 3*

jour *t le soir.

Panorama de Reichsoffæa, 25!, ra® Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et 1© soir.

Panorama, du Château-d’Eau, ouvert 1®

jour st is seir. « Lo dernier jour d® la G©sa-
aaune.

JTardia C&eelîmatatlQB. =*» Oavers tente
l’année.

Séorama •animreéî. — Planiephèrs-jardin
géographique de Moatsouris, visible t®us les
leurs.

institut polyglotte, 16, rua Grange-Batelière,— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, cea-
rareationa et lectures g» diverses langues.

aiôtur® annuelle :

Opéra-Comique, Odéon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés. Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisirs, Château-d’Eau.

Jeudi, au Théâtre-Français, reprise de Ruy-
Blas.

Le Cromwell de Victor Hugo* approprié aux
exigences de la scène, va être mis en répétitions
à l’Odéon.

C’est M. Lafontaine qui créera le rôle de
Cromwell.

MM. de Najac et Toché ont lu le livret du Dia-
ble à quatre à leurs interprètes : MM. Brasseur,
Berthelier, Vauthier, Albert Brasseur, Mlles
Ugalde et Mily-Meyer.
Les artistes ne connaissent pas encore la par-

tition. Ils De la connaîtront que demain, quand
M. Jonas sera revenu de Castres, où il est allé
présider des concours de musique.

Mlle Kolb, qui a été engagée il y a quelques
mois, au Palais-Royal, débutera à ce théâtre
dans Ma Camarade, la nouvelle pièce de MM.
Meilhac et Gilles, dont la lecture aux artistes est
imminente.

Mme Dharville vient de rompre à l’amiable
sou engagement avec le Gymnase, et elle a signé
avec M. Gautier pour créer cet hiver, aux Fo-
lies-Dramatiques, un rôle important daus Fran-
çois les Bas bleus.

La flheff éa stîvtM % osa,.

hqjirlmeri* fia Journal officiel, S!» qM faitiïn»

iiiw~wb5b

HAIiLiS If MAKOHftS
Ballot!» authentiqua du 21 Août 1883.

€«®as gasnisaeiaus

Salis fia Sofia disponible... ®0Ïfi33B090444 83 50
ïïnils fie Colza âisponibl®, dégelée.. ..........
Seilg fie Colza disponible. en tonnas,.........,»^ 82 50
Mail® fia Colza disponible, ®n Sonna», dégelés.,.,., .. .

Rails fie Cola épurée, en Sonnes.. 90 50
Huile fi® Lie, sn fûts.. 58 50
Rails fie Lin, on toane*..... ........ ............. 60 50

Sacres brais 5’ilra saeeharizaétriqae 83*. .. g 53 50
Sacres blansr sa poudr®. Titre a» i»,,,» , . 1 60 ».
Sacres raffinés, — Sonna son® ... .. a îCb 50
Sacras raffinés., — Selle sorte........... | 106 50
Sacres raffinés. — Gerîifcat fia sortie...... ». 4G ..

Mélasses fie fabrique. ............... ....... „i u j,
Mélasses fie raffinerie....

.

à ïj

mm 3/S disponible, fin, qnalitS, gfl». 52 50 fi 52 .,

Mae* 9 æarqaes, Le sas fis 157 ML, fils?. * 8 . . S 58 25
farines supérieares, disponibles ». g

8«ifi fi® nraee»......................,...,...^ igr,

Siift. — Bmft fis 3® Hafet î;& Sa
-

&e>SO»aB8, W4 «enteh... ISfii, 108 34.. — ÎS.» ltC 3/16
'VTSNNS, Métal., .. .. - Papier, 78 70 Monaaie. 79 45
Glissa, fie fsï Antîicii, %U 9q | Crédit Aatriel2*5n...s; 297 75
Obtuse sa? Londres..,. Demande, 119 80. — Offï®, Ïî9 93
Ghana* sw Paris....... Demande, 47 325 — Qfrs, 47 375

o.«à l?3 50 ! Hapaléoa. ,,,,,^5 9 49b

•mm œ a

3^%

4..

%

5..

%
5

..

%

5..

y,

6

..

%

t:8

iVastefdiui

Aüemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne,.
S*-Pétersb.

New-York.
Stockholm,

i

ï’*>S£ü s©sa,
20614-. à 206M-
12214.. â Ï22 yj

.

4 20914.
à £81...
ü 487...
à 347...
» 246rf..
i 547...

137..

.. S 138...

486
488
546 lé..
245 , .

518....

s’iïEss- eaunt,

20614..

b 206H
122 ..»122«..rt«|
208 %..ï 20914 et

486 >à . . b I87M et|,.%
486 ,..»48î.ij été. .<bi

547..

.. à 547 56 et 4..^
245 ».. »2l6,.eté..%

5170..

. l5171éaîoiaîSîi
îï7....*S38.. 85«..^

SB ailTOfflmES & VWSi.

Londres...
d* Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Siim, ...

25 3014 i 25 35M

1/lYp fi'i/îè"
pair i H p
pair

aair fi i/ÎS b

25 2954125 3454 M%
25 31 » 4 25

pair fi 3/16
pair i Ht - 5%
Pair fi Mp -5<i

sair i 9/16 p ~g%

B93W SRS*OR î B* tteis îaci* I hait. Kds,., t H %.
«5* De neuf mois fi sa aa.. ...... % %

Bastoffi ss IsN*9t% 3 .. %-4vre«s, s „%

aS’üL&SHES, mm.
Oï aa haï?» fi ÎSOO/MK», la Ml, .5437 ft«

Argent fi» I Î00C/Î000, fi* 218 &. 89...
Quadrupler espagnols......»,

Qaadrnples «olombiens st sninlss»..»
Piastres saezicaines

Souverains anglais..

Banknotes

Jügles fia* Stats.Sni*....,.. ss.„„„ k

Snilbamne (20 *arts)......c,«»„.,.*,.-

lEpêriale» (Rassie).,. a», »,.w
OMÜ»M»«S d» ftMfi.. aaaa

^"
1

1 S 1 54- SS/23 V**
150 » î55 0/&5 p*£
U 55. c fi 88

S9 56.. ü 80 te -î

4 59.. i 4 bl .
•25 25 . t 25 30.»
25 23J4 fi 25: 375S
25 SC., » 25 îfe,

24 65». i 24 n*i
S0 50,, S 26 K?y
ttW- î

Enregistré à Paris, le 488 j folio case

francs centimes, déetflttS î°™¥r*5
:

" " "* r —
. ———MBS

pour la légalisation de la signature VANDEL»,

bfl Maire du y* Arrondissement^
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ISfftMi; 00 ' OIS 40TFIENTIQÜE DE LA BOUES»

MM i®» P »- t? '* réussi, *ü»cb 8
rotél

J>r*cértenun«at.(«OC»* *KA0T SAC «Oü»5*

Comnt. Terne,

«B ifcj.. #

fin et... 79 85 79 85 . 79 7i 79 37 J*. 79 80 59 92%
P® fin «. «o «• -, ,« ï2f
P® fin s.. • 0 . dlf • • ». .. .. 450
P* fin <s. 80 05 «25 • • •

P» 8a ÿ. 0 * os .. .. dlf • 6 9 « .. .. ©0
P* Enp. *4 «6*0 « a 0 « $ 2f a esse »»> «a

P® fin p. D& • • • • s- â25 ©a u • ». .. «31
en iiq,. • • • • « 0 * 0 c Ct ou 0. © • ...

fin et... 81 75 •a • au »' 9 • • • 81 57 %. 81 8b 81 80
P® fin e. * • * * 0 • .. .. dlf * e 0 .. ®50
P® fin c. • • • o. .. .. d25 »* -isoo r ® a*

P® fia p. « • -a c 0 a ». dlf «C c • .. .. 450
P® fin p. 0* ta *• »!« 'Æib « c ïfies •it ou-

en liq,. ««e •« oe « fi ® «( e 0 a 0 0 a *

100 2bfin «fr,. « 0 ta» sa *99 s» e&o« «Oib A3 eo. m ..

en liq.. eiOé» 'fi® rSfS ace 4 9il 99 •»«? m .»fis et... *<?.<* Or *'Pî> »w osa
Æfiî 'ÜOS m ».

es ifig.. • •

fin «t... I0S72H 108 75 ... 108 65 Î08 6 / % 118 80 10877%
P® fin c. »•», »o ... ». <S2f

P® §B 6.

P® fin e. 9LÔ8 9b
... .. dlf
108 85 425

169 .. «50

P° fin p.

P® fin p. <$*» ». ... .. 421 «ns.- ». . . .. éüO
P® fin p. „ . . £ 9faa 0

*

®«s»ec« «co (B® o®4» 00 set *-»s oc 0 24 0 a a © «

« 20
bt«tti

e

e * <t 9 0
- «t ® 0 ® « ». * 13 • • *<ÛZ ®©

!*H0904 s»* B* »<>e OO® 0© 3*/.» S as • eoe 0

«oooeiie r«v> c« q». VOS c*' «a* as ®o© 507 59 et» »•
* « 0 -e 0 0 0 *** c . «« « v* ® 9 a • * © « «a ®o» 1016

505 -•

1017 50

507 Sd)

0090 09

. », t ( , 0 t, ,

*900 B v

,e»o«ae ,u. ^ UC*, f, >8» 0® H( 1016 25
si Üfj..

S® et.. 568 .

504

524 75

Æ'ïri

Sa et.,

dn et.»

»C« 0)9

« .v a 9 >O.J «RÇ CA*

sc® *0 •t®* ÔJt *•*

ffsÇÎ ao» 5

»« 9 a r.'® fias 439 75
fin et.. fin) ISO ..

147 50fin st,. a a ® co * 9

9

Q« OO

*

tes © e o*i« »« sac 522 ..

3$ st.. »co 0 •> J- e * co © 0 • *®o t»l 804' £.8® 4(;1 . m ..
en iig..

ta «fr.

R C 0 * * •fit.» au ««0 ^•c j»a t e 4 « b a 0 •

394
117 25
900 ..

-591 75

«s. 0000. C«« 00 e f>v 0 a a 0 -o ««® es ne» ft® e»©

en ïïq,. toooe..

512 ».

©

fin et,

•

S2S 25
en liq .

fin et,. 512 50

530 ..

rm sn
P» ta®,
fin et..

*>•* te ose *•6 « O *** 00
S®S “1-r

en liq..

fin et.. m 75
P® 8s e. *«>« &P fl&f 0-00 «0 «»« (VB dSO

en Ms.. • A4! B*, *©« «SU oc >«« su

425 .. & n

P® au 31 1*0 • • tea »• '420 «as a » ... », iio
P® au 15 a»o 00 f a 0 a a ^ 5^ 0 « • B « ... .. diO
en liq.. se» 0 e aes g® ••• omm a* wo© ®«

an 31.. SAC C • ses e« 99 « c 0 a o» a©a ao ©a© m .. m ».
P® au 3?
P® au 15

_ .
. 9 ... «. dto

e*o> w* 88 $55f 99W O • ... », S,40
«n îi($ a

au 31.. 1 • n> 0 * »©r o* 00» A© ©o» 255 .. m ..

.

P® an 15 i»a «0 ... .. dîô s© s 0 0® 9» 4^.0

en lis.

.

a» «L.
P® fin e.

5427 t'Ô

• •se ou us » « a • s 0 0 9 a 90

545(1 fIVfl

e 0 î © » ... .. iô
P®anp.
en liq .

.

• • : a v • 0 • A a ® a *s

au 31.» 512 51 a»a «• «vu 40* a© ao© 515 . 513 75
P® an 31 '«* éo ... .. <§!0 » a ® « 0 0 e o> « « &Î0
P® an 15 o*o e • 9«e a® 420 •e a ® 0 « a©® ô© «40
en liq.» « e » »«'' © « « w a * © • <? c ® ® a; -a» sm

a® 3t.. 0 ®e 0 a n«u s.® ne© »a« us

P® SG 31 a t> • «.«0 t»a $5f o®ft ce •aa «c 410
P*aal5 s» 0* c « - a « a © âfO »«f> se ... ». dîO
en liq.. » *® © r .-fl. .. c*. va© e ••»• afe

«a 31.. 0. a u c 9 U® » • ». a • ©a «00 1615 .. 1015 ..

|P«ao 31 K» * » ÉÎ0 0 « a © a s ao* 10 â20
P® su 15 »•«»> O » ••te a a âiO , a© a

.
.... .. dio

en liq,.

au 3t..
/»•* «O ... .. ... ««Cl « • e a « 99

«41 25 m «

P® au 31 OC« « « ..... 451 SCO * » ... .. 410
P® au 15 011 eo ... .. «51 **o ao’ ... €10
«a lie.. 00® o® oc® »a «si a • 0 * « *sa ©«.

*a 31.. i&ac * t» oA© a® se» e© *s®o a® oe© «70 .. 55® -
P® «a 15 c • C » 9 a 0 1* n 9 4 5^ sac «a ... ». 410 ;

[en liq». • 99 • » «•r» ©0 999 «en 0 • »ee o©

as 3t.. 9 99 •• «a* ©c ©o* « O O B • a«© na «s. 490 3 69S
(P® as 31 *9 9 •• ... ». «51 • as e* a o® «p $Î0

P® an 15
en liq..

0 « « •« 45^ a*OG a© s» ©a oc SJ.fJ I

J

si 31..
7® sa 15

»» B. •SM ns •*• «.»* »* ©a© 990 .. SW .. I
ÏM* Ss> sm «« &w îte» fliflîjs w< 410 1

TlW3®üxi-
B&WCJI

)«U1. 83

lilll .83

£01183

•ottt 83

*aût 83
knot«»«

mn §3

mn 83
««•••

»

sur* 83
b»...
BMI» 83

Jiill. 83

loin 83.

jsav. 83

§è»v= 13
ssnra 83
«w. 83
§111. 82

Jaav. 83
i»

fc»«
L»«»«
BWil 13

rail 83
flvrH 13

§SOT.I2

fei

m i'fi*

pli 82

& ta

Î.S

Mardi 21 Août Î88I

$%.

S
ej aawïiisiifcle, aassitê*

h ftsiuut «b 1353..,-.

47.7.

472% 1883

Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0
1883.

iâepBHinon fttsi., jsroai.as reasïs.
a0 bulletin* négoeifbîa#

Bois ïfrfeor, 4% :

«• m.l«soïis. sfi, e, de 500 f.

*

s
e. de 1000

f

«» S& |« maïs 85, e. de 500 f.

^
d» e. de 1000 f.

d* Ctfe, 1" sept. 85, «. de 500 f.

d* e. delOOOi.
Obligations du Îîèsoï, int. 20 fr,

ï, 500 f„ Minuit. finis. 1889, t.p.

®* annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de H*. 5%, éss„ty-fatJm

HnKNT8(MM<«TOlM)
»«5» Seine, qb.4%,57, r.225 f.,t.p.

/OW. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
' «• 1865,4%, r.509 f., t.p..

« 1869,3%, r.400f.s t.p..

* ®87i, t*.

f f «rat* 3%', ï. ICO t.

d* 4» séries sort, (unitési
d® d« d® (séries ent.).

d® 1875, 4%, *.500f„ t.p..

«• 187®. 4%, Ï.5WÎ..1.P.

Ville

198 flr.
,
toit payé.

mâES&g fS&USpSgli
"

t* Feneièr® (O d’*««Cf. aaoMi,
e§ Uamobil.), a. 509C 125 f. ï>,

(soMiaatisss)

la Srnad* Compagnie d’issaïsE-

le Métropole (C<® 4’assgf. Mobil,
et ismobil.), a. 500 fr.» 125Cp.

(snaûutivai)

Sasçaa fie Fïsms (acatotim)

lui, KlSangae CBseoapte de tels, ses.

I 580 fr.» Iæ.i fr. p&yér»..».
fSffimmâw)

W.

/MV.83

mi 83.

U1.S3

§m. S3

m

S fr., 125 fr.

SEmSIm

Bançe.is feypotfieea&e de Jfrasev'
a«L 580 fr.t 125 fr. payés, „ „ « „

,

«aMtomàiw

’9f8l) 11% 7b 70 75

W85 80 75 70 65 ..

... ». ».o .

111 111 05 25 ....

U 8190 85 80 V% 75

nn 70

d 24 ..4&aM*aaaiMiuat«r©©*
• • • '&ŸC5Pt'fr'7M5'viS‘«’fcC-!0«O*eo •

s»eoe»e«»i«etoeOon os-.

.0 ... Coep.de 50001.

Coup, de 10000 f.

... ... Coup.de 50001 .

Goup.deîOOOOf.
.... .. Coup.de 50001.

.. .. Coup, de 100001.

5^6 ... ... ». ». ..

•04 503 512
*16 ... . . . », .« bp a

139 50 ... ,£. .. .....
>10 517 .. ... ... ...

^21 520
*01 50 401 75 402 ...
193 • « . « . ... » o b

•

.

117 25 117 .

514 512 25 ... .. .....

S12 50 513 5il 50 512 -

*28 ... . , ... .. « 9 «.p

158 *0 ..i ... ...

CE©»!rai«>

Buqae de Paris et des Pays-Sas,
ï*t 100 fr., tout payé.,,.»...

(«*-«»* ^1)

Jbamà rrjmsatlaniiqa-s, a.

‘*S.1«6.
{somiilsMyra

Compagnie Algérienne , tstîsa»

500 fr* test m* (b-wï ).

Ccajapî® foaetefe te Franee et

nvsérâ, m, 500 f?„ 125
(aoninatiisî'1

QmiMH â’Sse*?apte, est, 5&813

439 ... •» «« lis.ÉpïSË

255 «««Stüiÿs «<•>*»

5135 ...» • ® • v . 3 .. *»

0««* a.

515 «® ®ca»#^ •

•* «<» «Hl^ -Vtr"

3fciEMS£Ç>^»«

ISIS Kit •*'

f s u • t«t« r® • »

-

b • - * •••# a°*

» a ® 1 ® a • e a (?©» a «3

«y, ïwsa^-.#-

. « p> c .«s f&i'i;*"'

490 487 50 ... ..

*«s »

090 995 098 75. «U. ..

• tt» a

’faXBSJ»* 4U) fflWWMft*»

KfÀÿïSiKÏS do Sîôÿaift^SSiiêS

«S 4e ftü«s leaueBlrai

Deptti. de Omsixuüm, 5 %, 1878 .'

Alais (ville d’), 1877, 4%%,r. 500 fi

Amiens (ville d’), 4%. remb. 100 fs,

Béziers (ville de), 1881 , 4%, r.îOOOf.

Biois (trigç de), 1879, 4H%.......
Bordeanï (ville de), 3%, remb. 1001 .

d® 4%, 4881, remb. 5001 -

ConstanUne (ville), 78 , 3%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. lOOfr,

.

d® 4863, 3%, r. 100 fr. • . . •

.

d‘ *i868 , 4 J4 %,r. 500 fr.

d® 1877 , 454 %, f- 500 fr....

Lyon (ville), 1880 , 3%, f.îOOl., t.>.

Roubws-Tourcoing (villes), ». 50 fr.

Tourcoini (villa), 4%, 1875 , ï. 500 f.

Versailles Nlle de), 5%, r. 500 fr..

«• mi 5%., r. 5001? -

îalesrs ÈïffiBfâte® (Aetlesia;-

Assaï. ttgïie. et ine., a.500 1 , 1!S l.p.

Assw. eoloniale, a. 500 fr., 125 fr. p.

Assoï. financière, r. 2500 fr., t.p..

Le Cercle-Incendie, a. 50Of.,125 f. p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.

La Foncière (transp.), a.5GPf., 125 p.

Le Monde (accid.), a. 500 f 125 f
. ï>.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

Le Phénix, (incendie), tout payé....

Progrès Nat1 (inc.), a. 5001., 4251. p.

La Réassurance, act. 5001-, 1251. p.

Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.

Ürbame-Ssine (accid.1
,
a.5901.,125 p.

L’Aigle (inc.), a. 500 f., 100p. (nom./.
S* (vie), a. 500 f„, 125 p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d® (maritimes), SOOÔf.p. (nom.),
â® (vie), tout payé (nominat.)..

O® gén . des Familles, a .500 f., 100 p.
Caisse Paiera, (vie), a, 500 f., 125 f.p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 2501. p.

La Confiance (inc.), a. 5001., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 5001., 125 f.p,

La Foncière (vis), a, 10391, 2501 . p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom,)..

La France (vie), Î000L 250 p. (nom.).

Le Monde (vie), aeL 5001., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nommai),
La Nationale (vie) (nominatives)..

.

Le Nord (inc.), act. 1000 fr., 2501. p.

Le Nord (vie), act. ÎOOOfr., 2501. p. .

La Paternelle (inc.), 4001. p, (nom.),

La Patrie (inc.), «.IOOOfr., 250 f. p.

Le Phénïs (vie), IOOOfr. ». (nomin.).

Le Pilote (ass. mar.), 1000 f. p. (liq.-),

La Protection (assur.), a.509 l.,125 p,

La Providence (acc.), a. 500 t., 125 p.,

La Providence (inc.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 10001., 250 p.

Réassur. et so-Assui.finc.), 2001. p.
Le Soleil (grêle), a.SOOfr., 1251. p.

eil (inc.), act. 500 fr., tout p,

flfAOT Bfc3

101 .

49a

.

107 25
104 .

92 5t

45 50

372 50

• et St

'• ' o ® c o e

oq «Ê

91 75

--K5

juu iomps (vie), aet. 10001., 2501. p.

L’Dnion (inc.), 4250 fr. p. (nomra,).
L'Dnioa (vio), (nominatives)
L’Urbain® (ine.), a. IOOOfr., 2501, p.

La?)71gie(???a» .Hutï.J,1409 f. p. !

mités û’Aire 4 ia Bàuét...
nitdfl i6’A nlofl 14 D/iwA

,
a.509 f.,t.p.

. 500 flr., t.p.

;s de fondât.

d® ï)élég., act. dalsuis. (er-e. il),
d® Æssiêté «Me). 5**’ de parts,

ont, Port et ©are S® ®reneite..,.

Ldi 4® sot. de jouiss,

îQ/ë 8® stt. de jouiss,
inêasss 4* ««J. de jouiss.
•uwt S* sai de ïoaiss.

Jaig-Rhajts.WM!i8î., C i0Gh. de fer

« Nav% jet. 500 fr, t.p. (ex*. 7).
ondy h Aulnay-lès-B., a. 500 fr, t.p

aet. 500 fr., 250 fr. payés, r. 600 fr.'

Croix-Roasse(Lyo.u 4 la), a.586fr, tp.
DombesetGh.d9f, S-îj„a.^0 L,t.p.

3110 .

588 ..

8f8 7;

392 50

*60
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MCB>
AHC-3J Mardi âi Août 1883

itfll. g*

*5<î~.. SI

te*t 55-

Bill. 83

’Slîl, §3

ill. *3

asl
d»
4*

4*

d«
a»

saai 13.

TfcilL *3
<âvr. 83
esrs 83
3*U *J.

"ATt 83
jBilL 8-3

juilt *3

IBill. K

92133
mn il
in. 83
fatn ?3

Un. 11.

mol 53.

«si Î2

«M«*3

ïiil!. 33

*a i 33»

Atgéïfea, ««tiens f)W ft

,

ÏE4 f?. payés

Gïéàn se Fit no,-, («m. Soe. feêsi.
??< îe. *o s, 500f»„tos.

Crêtit Faneiïj et àgrieoï» dAl.
S«ne. aet. 500 ft., 12f.ft, payés

(BDmirSfml;

(SêâiS Ptme^î GoI.,i,5Ûft',3C0îp.

Çîiominatives.)
a«tons de 500 ft., toat pavé

f
ft.otaiE3üves)

CHfat* «« ïa«i, Mttcwt g©9ft.,

55f ft.pajife..,

Obligations

feMMlir., 8%. 7.Î200Ü.
500 ft., i%, ferai. 500 ft...

.

I i^
s 4%, rsmb.. 100 ft, . .

.

loOO ft., 3%, rernb, 800 ft. . .

.

10- 3%, reœb, 120 ft....
/500 ft.y î86ôj £%, j. 500 f?.«

.

\ commun., Z%, r. 500 ft

f .J" 3V" *• 100 ft...
û* i|?5,4»/.,ï.500f.,t.p.

fîone»»i877,3%.r.400f.’t.p.

?
JsmiB.79,3%,T.500f., t.p. .

-
;

f™=r“ 79, 3%, î. 500 t. p.

I «am-g|),3%,7.500f.,t.p.
5 -^«*83, 3%, r. à 500 f., t.p.

c >
?* «* §140 fr. payée..

jSîcpe hira. de fanes, obi. rapp*
15 r., r. 1009 f., titres cto,.
libérés de 340 ft .

f
4 entièrement libérés

i* 3% 1881, remb. '00 ft., t.p.

Algérienne (Société g»to.), en liq..

obL femb.l50f.i4»!»»*ir«fréi«at“ !

5%. r.560 f.(i’ii««u. dm j.i’ït

Créait gén. Français
( n°» 12001 i

?4£900), a. 500 f., 3331.34 ï vers,

(aoüinbmesi

Green ineset»- et eoitmera. (Soe.
gén. t»), a. 5001., 125 p. (nom.).

Crédît înaastr. et eommerc.. etc
(®55. MarseiU**), a. 500 1., 125 p.

Crédit Lyonnais, a. 500 ft,, 2501
payé* (ez«coap. 2gi

Société de Crédit Mo;:.::-«r, aat,

xaïveSes, 500 fir.. tout payé. .

,

(ex-coup, (D

NSpôtaet Compte5 eoar, (3<
îet. 500 ft., 1251. p. (noa,iU«,.j.

£1. Société Financière ae Paris, act.

itilLM

&W1 53

faOL 11

ttti 53.

faill. *3

*b«
tn. 75

*22,13

«nfl 83

îstEL

failli 83

a*i H.

v,: n

wj ^PUïiOlO J-aJVUJ13U3Cl, aCi

500 ft., 250 ft. p. (ex.eoap. 3)

Société gén, p
r tléreiop1 da Cosua

it ée rlndnst., a. 500 1., 250 f. p.

faosmatms)

vk/uuuuj tioit 01 iJUQtUb^
aet, 500 ft., 250 ft. payés. . . ,

,

(inc. Mais. Bourgeois etOj

530 ft., 250 ft. P. (ez*«. il]'

San

Sauça# Maritime, actions 500 ft.

S25 1. payés. (nominatives)...

,

lanças Nationale, actions 500 ft.

mtr. payés (îi.coip. g).....

fenttayi («i-sobj 12}..

Slft. payés..

banc, i® Rasa* et

500 ft., 250 ft J

sçimi.

Caisse «Ût. pop, : B. ta Ïïi'rtü et

4eI’Ép.),a.50oï.,125p. (nom.O ?Maeo-À!gérionae, ret. 500!
»*tpay« (o»*i» -500081

(*3.a»ay,

St® adwaMtAi?*
|1

S

i l

1
C

;

2C 22 f9 •a • a
r

... ..

i

515 518 75 . .. a

*» s - c. é* ÿtiSifiVtt-'. -- -

136b 13C2 50 1300 13-15

13(0
«e»e • * * » ...

,m j « .

.

i 0,09,

fin ... • . » D e h a :,.r ,m so * a »

563 .. • • a 9o e a

117 - .. t # ,

510 « • ... • a
, t

459 457 .. . .„ , , , ,

102 • •ta n « t> . a ^

5i-4 5"

3

.... 1

348 3i9 ., 1

Ibi • , . -, 0 4 4

455 55 455 75 4 5 .4

«55 .. . L .. .

349 -5 350 .. ... ....

349 35 . a * a ... ....

• **•

if 4 405 407 53 *• s

4c 7 40c 28 . . ,

343 10 • • a a • ,

• « > , 3 - „ t ., va •

137 . . . . ...

ri 2 .

372 50 a.

• *' « 4 » • •• • : o.

-b ,*

© • » *-

i '« •

575 . «9 a» •

** •

• * • ** a t a

‘ • * * * • . ..

615

160 158
«’Il.

4(2 50 .. .. ... •

528 523 7s .
• . .

é v e* •

475 476 25 477 50

.85 E87 E0 188 75 590

585 .. »}«* «Ktl« ft ç 51 a «

4 >4 mtat jt* **• *4

» fca » -•

493

163 155 • « •

‘

43Q 425 <26 25 427 5«

..

.’ 275 232 50 210 .

’
••

t

90-9 », » Alt OO

(• EflO .

’

477 tO

iU™.

> ün «.

• ân e.

>fin p.

1302 Et

1 liq..

1 31-.

P»au31

P* au 31

_ an 15

en liq

as 3t.

en liq

l.

lii
s 15

PLUS
MAUX

.. «51

. , 420

.. «20

«51

ü.»

.. 451
410

1307 E0
... ... MO
... .. 420

440
.. . .. 420

370 ••

580

*77 bb

•>>

45?

51

451

451

451
451

42!»

451

«51

BAS
BWÏ8WÎJ63
CCDK8

1300

a •*

45
«51

410
420

1307 S0
1310 . ..

.. 410

sK

«10

<110

SULBA. cohas
eotds

Brècédemmeat.

C0B.pt. Tenue.

458 75 m ..

•

20 .. 50 ••

263 7b 275 ..

S 512 II

|

515

1

I !5f ,. 333 ..

1307 50 1302 51

H80
5ui .

111 50

563 ,

118 .. «coi, a 0

510 , 465 ..

409 . 397 §0
102 li

563 653 75
ÎS7 50 358 75
155 25

456 . 458 75

455
349 75

349 7s &»© «

,

407 70
405

348 !0 ... ..

138 . 142 50
510 (b 452 25

3721 5! 372 50

715 .. m 50

600 .. m ..

5U 25 572 10

365 .« 165 .

673 7b m -

155 .. 230 .

400 . 402 E0

§20 522 51

492 K §12 50

477 59 52S ..

590 .

)

585 ...

110 ..

D

SS7 10

491 2i

L>

487 50

170 p-V
»

O

325 ..

«32 EC 33 ..

275 §0
[i

m 50

430
0

0

435 .

• SOI 2b m ..

477 50
0

477 50

MALMCf»8 dk.0 «OüâT«lfi.îlS HACT Bi.

y.sioaelannes ,
art. 590 ft,,.t.p.

Lisieur 4 Ornée, a. 5001., t.p. thq.).
" iame-et-Lolre etNantss,a.5C0f.,t.p.

[éduc, aet. 500 ft., tout payé......

[éridionaux lr.,t.5fl0f.,î.p.(ei*c.4i.

[ézidon i Dires, a.5001.,125 p. (liq.)-

[antais (Ch. de fer), act. 500 ft., t.p.

lord-Ks t ft., a.de cap.44/., r.SOOst.p.
4* act. de dividende......

(ormands (Cfe.de 1er), a. 500 lr., t.p.

Irléanc i Cfeâlons, act. 500 ft., t.p.

)rne (Cnem.de 1er de lj, a.500 1., t.p.

)uest Algérien, a.500 t.p., r.600 f.

««• .* ...

3

510 ..

rades, act. 500 ft., t.p.

andres, a. 500 ft., t.p.

Ih.de 1er), a.500!., t.p.

o-jauouuo « u!-Bonnet, a.500 1., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 ft., t.p....

Seudre (Ch.de 1er de la), a.500 fi, t.p.

Tramtr. (C*« gén. Fr.), a. 500 ft., t.p

Tr. dép‘ au Nord, a.500f.,t.p., r.lOÔO." "
' 5Ô0f.,t.p.

.5001.,t.p.

Trépon, act. 500 ft., tout payé

Vitri è Fougères, act. 500 tr. ,t. p,

4» act. 500 ft. -t. p
Vosges (Cbeat. 4e fer), a. 500 f., L p.

Wassy à St-Dùier, act. 500 ft., t.p.

Annuités départ., titres r.20Qf., t.p.

Lérouyille-Sédan, titres r.500 f.,t.p.

Nord (Soc.cir.p'ree*), r. 5001., t.p.

Banque Algérie, a.500f.,t.p/ex-c.62).

Banque Guadeloupe, act. 500 ft., t

Banque Guyane, act. 500 ft., t.p.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 ft., t.p...

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125 f.P-

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 ft., t.p.

B. franc, du Comm**, a.500f.,250f.p.

B. de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250p,

B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B . de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p,

B. Prêts a l’indust., a.500 f., 350 f. p.

B. Dnion Fr.-Belge, a.500 f., 2501. i

Caisse Lécuyer, a. 5001., t.p. (nom.

Caisse gén. Reports, a.500f. , 2591. p
Caisse tout. Reports, a.5001., 2501. p,

C,,i1' fin. ind. de Paris, a.500 f., 250 p,

Compr* maritimes, a. 5001., 125 f.p,

Crédit fonc. Marine, a. 500 fl, 125 l.p

Crédit gén. français, aet. 500 ft., t.p,

Crédit Mobilier, act. anc. 500ft., t.p

Sous-Gomp.Com.et Ind. , 5001., 250p.

Crédit ruralde Fr„, a. 500?., 300 f.p,

Sous-Comp. des Entre?” (er.-a. 32).

Moitessier neveu et C‘s, s. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud.aet.nonv.lOOf,, t.p.

Soc. flnanc.de Paris, a.5001., 3751.P.

Soc. Française flnanciêre (ex-e.12).

’Soc.fr. Reports etDép.,a.500f.,250p,

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr. , a.500f.,t.p,

Dnion Générale(8oc.), a , 500 1., t.p,

Dnion Mobilière, act. 500 ft., t.p...

Docks et Entr, Havre, a.l/8000»,t.p.

Docks et Entr. Rouen. a.500f.,300p

Entrepôts libres P.L.M., a. 5001.,*.

P

Halle aux Cuirs, act. 500 ft., t. p...

Marchés (C” générale), a. 500 Ç, t.p,

d* Temple et St-Hon., a. 500 i.
,
t.p

d» Chevaux et Fourr., a. 5801., t.p,

C‘* du Parc de Bercy, act.500f., ! .p,

C‘* générale des Eaux, a.500!..l,P,

d» art. nouvelles, t.p. (nom.),

40 4» émises à 750 ft.

d* aet. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.509f.,25Op.

d» aet. nouv., 2501. rest.k verser,

4« act. nouv., 375 f.rest.k verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., t.p.

d‘ act. de jouissance

f
aux 4e Gand, a. 500f.,t.p. (ex^s.2'

aux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (ei-c.37).

Industrie linière (C**!'), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, actions 500 ft., tout p,

Gai Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex-c.13),

d* act. de jouissance (ex-c. 5).

Gax (C 1* eentr. d’écl.), a. 560 fr., t.p.

Gai (G1* fr. écl. et chauf., a.500 f.,tp.

Gax de Gand, «et. 500 ft., tout payé.

Gax général do Paris, a. 500 ft., t.p.

Gax d’huile (Soc. inter1*), a.5001.,t.p.

Gax Marseille, etc., r.600f. (ex-c.45).

c.9).

nui

••a

• •• »
• •• »

5Î2 25
338

3(0 .

127 50

28b

130 !!

*
« *te

.»•

.

#•

40 ..

1485

d» act. de jouissance (ex-e

Gax de Mulhouse, act. 500 ft., t.p.

Gax
" ’ • •

Gaî
t (C 1* Parisienne), act d ejouiss.

t (Union des), act. 500
,
.priorité,

î” série, t, p. (ex-coup. 17).
a* set. 500 lr. ï* série, t. p.

Ahun (Houillères d’), act. 4el/80G0*.
Anjou-St-Naxaire (mines), 500 f., t.p.

Anjon-St-Naxaire,375f. p.(nomin.).

L’Arborèse. aet.o00f..t.p. (en liq.),

L’Aveyron (Soe. nouv.), a.500 f.,tp.

Belaex (heail. etaétal.),a.5(Wf.,tp.

850
*

740 ..

••

•a

d

•i

•M

512

12.S

33

735

781 2?

iioo’l

&
al

œkltJLt

li

;i

jL3JLSA

1
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’.iAKCiq

«vril 83

las». Î3

tst». SJ

twfl 13

me», m* 228.

Mardi 21 Août S 883

mu n
sais 13
B-< y

aai 83.

mi 83.'

m% SI

l?3

IUbi* Foaoi®?s
t a« ûû®ft., J58f.

Rayés (eS»£OTp. 10)..,

Société des Iraœenblos da Fnaeo
MU 500 fir, , 550 Cf. payé*....,!

Union générale (Société «a n. as*,

‘OQ fr., ÎJS fr. payés (nomin.).

Btae-Suelm* et prolong,, ç%
paï]’BUta *.5(H)f.,ï.6Ô0^Ç;

s.8 ewmiMi&m' mmj JW
'COmu*

432 (0.

527 50

4Ô ïœC4l®,

B*t, astions
jç-j-j

L
aat, «s

1

c*fiA
è{ MédJteWané*),,0t

* 58® SV,, tstt payé,, , . „ .

.

4ÎÎ4V isum lï,, tast pays....,

^oïé, aes. 500 fr., HMMh, resnk
400 fr...... 7. .

tonf si

«®sî» si

*»ïï!J 33

tostP. TJ
mai 83.

'îbv. 83

p%. S2

«TRI î?5

fa<$>\ §2

SMi 83.

tstaîl 63

Orifens, ast. 509 6., t®*t paya..

Orléans I Gisions, Annuités dues
par l’Etal., t.p. {iaj.eiatgê 2» h s«).

Osgst, sétlcns 580 fir., -cat payé..

Vendée, a. 500 fr., î.p. res-c.24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coun. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ns, s. de 1/31000 a
, t.p. (ex-c, 15).

Magasins Généraux de France et
(fAlgérie, a. 500 fif., 125 fif., ?..

(nominatives.)
Allumettes chimiques (G-0 sénés

des), «et. 509 fr., 325 fr, payés.

Eêui st Éclairage (Sua. Lyonnaise

600 605 ......

• •' • Ftfte
,

•

580 585 590 ... ...

745 . » ...... ... ,

1415 1412 sQ

1175 1172 50 1175

1885 1882 50 1880 1885

’m, 63

«f*. 83.
f*?. 83

*.w. n

JSWli

-w.

<\»-h $j

» 4*8

SI

-ïl

«s $3

m*. il

ky, 31

Compagnie Parisienne du ’
(tes

a«tkns-2§8 pr„, tsat psyô

Compagnie général® ïjrangatÎEE
lipttf set. 500 fr., tout payé.

{ex.'tocp. 44)

Messageries Marit., *.500ft., t.p.

Omnibus de Paris (G** gôn. des),
«t 580 fr.» t.p., t?x«co5'p, 84).

Voitures & Paris (Ogën®y.d«s),
est. 500 h’., toui payé,

(ex-coup. 28).
Salines de l’Est, act. 500 fif., t.p.
Canal marit. de Corinthe (C‘« in-

ternai.), a.500*, 125* p. fnoalB.).

(Jasai literoséanisa® (G1* hhîï.v
e*. g# fir., 258 fj„ p. (seffiiaj:

Wà ^ssltim do m<& , nations
§89 fr», t.æ. {«üa«c 4S)

* MSgatloaï. ï. 580 ft„
tïïî payé («*•«. 28).

^ ftüft* de fondstews [ex
«sa®- 11)...........

„ M** firent, 8%, t. Î25f.
«»’. pour lerecouT* des

,3% sttrib. *u gouï.Efmtîen)
fex«coap. 4.)

Véjê^ÿia a® Paris a Kew.Yoïk
'.^*î raucaise), set. 500 fif„ u.

Ces-csau. g).

FiiSg FifiîS ftSBAiaiM

&ï$!â!s faswHëSs Jfai

1309 1297 50 .

39 .. .. ,,

.

598 75 797 50

570 ... .. ...

579 ... ..

<45 45G 455

4S6 25

1175 1372 50 1317 59..

525 523 75 52250>52375
>-•. -•> a «t'S ,

*'d » * -, « ...

1250 1255 1260 ...

687 50 .... ...

480 ... ., ... .....

493 7b 495

2415 2412 50 2410
2412 50 2415 242<— « ..... 2417 51

1265 1270 1272 50 1275.

925 S20 925 921 PO 930
925 922 60 925 930 935

139 .

94tJ

.

93 '

1648 75 1645 1640 1645
16 il» 1652 50 1651

247 50 250 24? b" 245— . 242 56 245

«a liq..

in 31,

.

P*®a 15
en Iiq..

au 31..

?' ar.'
1É

->c îiq..

au 31-.
P» su. 31
?»au31
P° au !„
P* au 1 ‘,

P» au 15
an iiq., „

du et,,

en lia,,

3n et,,

an liq„.

fin et.,

P* fin e.

en iiq..

fin et..

P* fin s.

en Iiq..

fin et..

P» fin e.

P« fin p.

en lie.,

fin su.
P* fin e.

P'fin e.

en iiq..

fin eu.
P‘ fin e,

P* fin e

P* fin «,

en liq..

fin et..

P» fine
en liq..

au 30..

en liq..

fin et..

P* fin e

fin et.,

en liq,,

au 31..
P* au 15
en Iiq..

au 31..
en liq..

au 31..
en liq..

au 31..
P* au 15
en iiq..

au 31 .

an liq,,

au 31..
sa liq..

an 31..
P* au 3t
P* au 15
en liq..

au 31..
P’auSl
P* au 15
au 31..
en liq,.

au 31..
P* au Si
P* au 15
en liq.

au 3!..
P* au 15
au 31.
en liq,.

au 31..
P* au 31
P* au 15
en liq..

au 31..
P" au 3!
P* au 3t
P* au lb
es liq..

an 31.
P* au 31
P” au 31
P* au 31
P* au 15
P*aaîi,
P-au 15
en iiq..

au 31..
P* au 15
en iiq.

au 31.-
P**u3î
P* au 15
au 31.
en iiq..

au 31..
P* au 31
P*aul5
en iiq.

au 31.
P» sa 18

aa liq,.

31-,

?uî» f

af«-Prg I

V. «5f

I" 45f

... ..4100

... .. 450
.. 440
,. é50
.. 440

.. «5*

141? 51

. 42Ô

.... .. 410

1172 50

i 880

1350

«•

m
I • . , . . . é-20

1882 50 !.*!

. .. 420
....

.

a . S20
.... ., 450

i3oo !!!

.-.,«20

... .. 420

ooo «3 90 »

III II lié

1377 5(

45f

... .. 420

... .. 420

522 50

.. 45*

.. 45*

1245

49b

2412 5f

1.0.» o . 420
.... .. 410

... ». 45*
£>m

III II 410
». . . 420

• 4 . . .

OO. e. 420
... ,, 45r

2430

1270 ;;

* .

920

2422 50 ...

.-4100

.. 450
». 440

. ..4100
.... .. 450

440

1877 50

1297 50

• •«I

'fe»)W»iBs> f «m»vm

> 4SI

’ m

420
410
420

440
440

-31C

» ,®. . »

•• - dlO

410
' »

Coa?t

4i2 50

430

1882 50

020

1300 ..

1305 .. dîô

•• •» sîO
- 4.10

7

580

"'«raie.

452 50

m 50

®! 50

U
58® .

«10

.. 410

.. 410

523 75

, 326

l...» e. 45*
- 420

1640

. 420
, 450

. «0

2410 5
2125 .

2455 .i

420
450

.. ». eïÔ

.. .. Ü5f

.. die

-I II m
I II 410

2420 II

2430 . 420
... .. «10

die
2460 ., 420

... 410

.11. .1 410

925 II ...

... .. 45*

... ». 410

745 . | 750 ,

<415 |üM2 50

1172 50 Ü70 ...

1882 £0 H880

13C0 < 1297 50

|

&3b .. SS5 ..

798 75 I 800 ..

d.

575 .1 575

560 m
447 51 500 ..I

497 fol 500 ..

ttritXaOR» é.v MMBW&SI3
ffl O s

(M]n®8.Fcaii.), «.5001., t.?.
Houillères d® la Haute-LoirB,....

.

Graigok Mertiyr (C“), a. 500 f., t.p.
3‘.EIo) (HouilP-.de), a. Î.WOOs t.p.
Comp*. d’Aguilas, act. 500 ft., î.p..
Mmes Basse- Loire, &at.500fî.,t p
Mines Campagnsc, act. 1000 fi., t.p.
Mmes Carmaux, act. 500 fir., tout p.
Diamants du Cap. act. 530 fr„ t. p
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr,, t.p.
Epmac (Houillères et Chem d® fer)
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p!
Mmes Grand -Combe, «et.1/24000'
Minés de Huelra, a. de cap. r. 250 fir"

Mme» du Laurium, «et, 500 fr., t.»
Mmes de la Loire...........
Mines de Montrambert.......
Miner da Rive-de-Gier (®M
Mines de Saint-Etienja
Misse de MalSdano, act. 500 fr., t.p.

4» act. de jouissance!
Mûtes Moita-®!«ïïadM, a.5OOf..400p.

r «,.?*, . , *«t. 500 fir., t.p
Le Siekei, sst. j80 fir., test pty§
Penarroya (Sue.) set. 509 f., t.p,»..
St-Elie (Gisem, d’or), act. 500 f!, t.p.
Santander et Quiros (ex-coap. 20).
Valiana? finir* i^

7ay# ^ a
r

«5CA i

etrinant.), a.500f., 125f.p,
Ateliers de Samt-Denis, a. 500 f., t »
Gail etC»(Soc.nouT.), s.500fr.,tlp!
Ghltiilon et Commentry (Forges de)
Gommentry-Fourchamb.,a.500f.,t.n.
Dyle et Bacalan (Soe.), a, 500 fr., t.p.
Fires-Lili®, act. 500 fir., teut payé.
Hauts-Fourn. de la Mar., i.GOOi.j. u.
Hauts-Fourneaux de Maubengo...",
Lirerdun (Forges de), a. 500 fr., t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers).

IMé
i
tu^Soe

’ -
iada8tI ->, ». 500 f t.p.Océan (Chantiers et At.), a. 500' t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fir., t.p.
Chargeurs réunis (C*-), a.5O0f t u
&• Nation, de Nang a.500 f., 3

?
75p.‘

Cyp.FabreetC *0 (C**),a.500f 125 n --

, Navig. HaTre-Pans-Lyon. 8.500L t.p! ^
Omnibus de Paris, aet. de jouiss.. . 700

|

Ommbns de Marseille, a. 509 f. s t p.
Soe, nostale française a.500f., 2I0 p,L Urbaine (p paris.), a,500f., t.p.

A a
-

FlSî *çë JOUïSglJlC©»

295 ».

590 .

430

450

m .

m ..

1375 . 4380 .

525
I
523 75

720 I m S0|

1240 .. 1250 „j

685 .685 ..

S7® . JS® ..I

480 | 480 .,j

492 5o| 495 ..

2415 -2415 ..

, «10
«20

45*'

«w* «# #»» «» fi» «
*« »»'- «1» «*« 6 t mu» » 5». V(l

1270 .1270 .

915 J 925 .,

138 25 m ..

1660 • 1641 25

247 b0 24®

’ «e jouissance.
Touage B0

-8eme et Ois®, a.500f.,t.p
Touage de Conflans, aet. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. SOOfr’t p
d* 4 rapeur français, *. 500 f., t.p,'
Valéry ÇC- maritime), a, 500 f. t.p.
Agence Havas, a. 500 L, t. p.(ex"«.7).
Annuaire Didot-Bottin, a. |(K! f., t.p.
Ardoisières Ganterie, act. 500 f., t.p.

|
d” de i Ouest (Soe.), *.50Of t b

I Bénédictin» Fée. (Soe.j, a.500 f’t’o j).
BouiUons de Paris, act. 5TOfr

.’

"

Brasseries et Malteries, a.500f.,tlp

bœsïfiæÿ
Société Chameroy, aet. 500 fr., t n
Ciments fr. Po?î!c , ete., a. POOL, tlp.‘
DOTi-Cirques, «et. gOÔfr.Ttont pf.

vn-
*** Mt# â© ^oaisg&îicfl

Digeon e tC** (Soc.), act) 5C0f. t t.p!
Etablissements DuvaJ, a.500f ’t.p.
d» Malétra (pr. ehim.j, a.SOOL t.p.
Le Figaro, 1. 1/19200“, t.p. (ex-c^.

ssssafeoTfr “
Gr.Dist.CusenierêtC*.,a50oK,tB
Gr. Moulins de Corbeil,
Impr.et Libr. administ?., a.500f.,t.p.

f
11?/™’ ®l

Lil,r- îbl**2. ». 500 f.,t.p’
Laiterie (Soe. gén. de), a. 500 f., t.p.
Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbres d’Aral (G1

-), a. 500 fr., t.p.
Matériel agne. (C«fr.) a. 5O0f..t.p.

p
d* ^Chern defer, a. 500 fir., t.p.

Proé.to. doSLDenis.ji.SOÜf., t.p.

jPaa

Procédés RionïPiete’Ct. 58Ô’f«*t.p.
Raffineries Nantaises, a. 500 f . t n
Salins du Midi, a.500f.,Æ.
Sénégal et Côte o« d’Afir.,500*, 250 pSoufres (Soc. gén. des), a. 500 f., t.p

520 ..

T
i
u«ugD»,ore.iu*. aep.j,a.b00 f.,t.p

Vidanges (C'»Paris»-)a.5O0*, 4# p

1

7-ms% français (Soe,anj, a.500 f., t.p

îæîsHFS Iraaçataes (fifeïig.)

’

.Alais-Rhône et Médite)?,, r. 500 ir.

RA5iyât
a Day'!ès*B,-> 3% ’ 4-500flr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.
Bordeaux i l» Sauve, 3%, ï.SOOfr.
iBonrges i ®ien, 3%, ge«àb. 5O0 fr„
Brésiliens, 5»/, remb. 500 fr. .....
Bnouxe-Ferté-Macô, 3 %, n.mtï.

260 ..

182 .. 181 ..

awh 3%, umiïlêiZw
1 *- tesfe l%,?„g50fr»(ss-«.ij,

340 50

33 50 33 '.J

8b » •» a’al
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gkjfCtf

«ai fï

’tr5 SJ

S«« . ..

%-..«...

«il M.

4v S3

mai 13
«tju i?.

nu î3

Mardi 21 Août 128

S

mil 52

»V -* .

• •»* »

fën.*3

i'ilfca***

*ax». 83

iwfl*S3

i«S'.efe» (Datte5% «osv'Asfif.ak.
«MÏÎ.53, Oisi- îOfia.(patt-).

> iooo a,
^ ioeooa»

Mstrieiie, 7&-77-7?-7'K8ft ,4% (art,

,ïég.sh.lxe2'5e. Obi. 200 il.

i» 1000 fl.

d» 50050 fi.

Salpç*»- 4%=....=

* '
1%, «80, 2» Série,...

.fi* 3%.1S7S... ..........
flgyptt. Oblige t. Dette consolidée

._ .'fie 1* Dâïra Sanieh
(Contrai 12 Jlii. 77 et loi 17 juil.89)

Grosses ctmpsres....
** tteUo unif.. eoav, ob!. 7%,

rca*. ÿ}0 f?

(DS», l» ne». 76, fit loi 1» juil. 80)
Srofbcs coupures...

Obi. privii. hyp. sur ch. de I.

«t port d'Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
OU. Domaniales aynoth.,

511,1878, t. p
Grosses coupures...

Espagne, 3%, Èxt (né?, ch. 5' 40),
«oup. de 36 et 24 piastres
1° de 12 piastres

?%, Istér. (nég.ch.fixe 1 f.),

®oap. de 30 et 75 pesetas^

Grosses coupures...
SH, «si, (né§.ch.îïalf.)

San».

«wrs

vrril

$•••«
»*i

sat. 83
sa». 83

h-

btâ». 83

«•

fi.»

A» «WafyiRftJ»!? maUÜR8 jriXaï

8sfsn

85 f 85 10

104 75

«are 83

tt»re 83
fi*

£<»•»«•

fc^Vv»,

ar .»»•*

avril 83
ur/il 83
iaili. 76
|*lll. 75
ka.Tt.Z3

etwl 83

8m». la

«ai *3
»**«•!*

*»•

«*, 12

16:::.:
avril 83

SîOssîs CQgpsres..

1* SH, Ici. (nég. ch. flïs î f.).

Grosses coupures. .

.

fi» G%,78,obl.duTrés. gar.par
fiouan. Cuba, r.500 f . en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 5>30 fr.

Etats-Unis. Cons.4 14% (n.cis.f.Sf),

d* Petites coupure*.
<• 4%
fi* Petites coupures,

Esspr. Hellénique 72, 6% , r. 500 f.

fi* 1881,5%.
Hongrie 75"76=7?.78»79, 6% . or

(nég. ch. Iie2f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

4» 1000 û., t.p,

«’ 10000 fl., t.p.

& 4%,îi,a?(nés = ,otc.2.50j.

ObL 100 fl., t.p.

<5* 500 a., t.p.

fi» I000fl.,t.p.

fi» 10000 fl.. t.p.

Emprunt Indien 1880, 454% (nég.

*h.txe2fir. 50) ,,,..7.

Itt)4, 5%, .« 1090 fr

e, 500 fr

e. 1008 500*. exe!*.

•- 50 fr

«. au -dessous de 50 f.

fi* IH
fi» ob.7ict.-Kmm., 63, r.500f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé..
fi* d» 5%, tout payé,.

Portugais, 3»/,, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. eh. 3. 2^25).

Rmprunt Rosmaia 1875, 5 %• • .

.

fi» #M. d’état6%, 1880, r.500f-
Sun 1862, 5% (nég. 251 20).,t#

O&ig de 501iV.st.iV
4» fie 100 li». st....

<• fia 500 li». st...

fi» fie 1000 lit.! st...

fi» 1670, 5% (nég.e. 25* 20),t.p.
Oblig. fie 50 liv),st..

83 40

356 25 ...

350 359 50 360 •

475 473 75
*70

59 05*59 58 S5 8Ô

59 05 59 58 95 8G "i .

455 493 75 493 50
20
116 % ..

490
• if

en 1^..
au 31..
P» «51 3î
* i • % « »•

en liq..

an 31.

«

P- au 3t

P*an la

en llq. .

au 31
on liç„.

au Si.,
en liq..

au 31..

en lie.»

au 31..
P» au 35
P» an IL

en lin.,

aa 31..
an 3t

P**u 15
en liç..

au 31..

P» au 3t

en lin.,

au 31..
P°au33
en liq,

.

au 31.i
Pa aa 31
en lia.,

an 3i .

en liq.

.

as 31
P» an 31
en iq

au 31 .

P»ani5
en liq..

au 10..
au 15.-

355

102 5h

102 55

%
ut. 13

tüi 83

,»??ü 13

tas?.

a

•4»

fi»

fi»

fie lOOUx.st.
fie 5001i».st...
fie 1000 U», st...

«• 1873, 5% (nég.e. 25* 20)t.p.

Oblig. de 50 li». st

fi» fie 100 li». st

fi» fie 500 li». st

fi» ie 1000 li». st

fi» W5, 4H (nég.e. 25f20), t.p.

CbUg.de 50 U», st..

fi» fie îOOli». st..

<• fie 500 U». st..

fi» fie 1000 U», st...

fi» !877,5%ï.i«p*ir en37ans
Oblig. fie 500 fr

fi» fie 2500 fr

fi» fie 1250011
fi» ÏI78, 5% (2“* empr. fi’Or.),

ség.s.f.tf. OW.de lOOr.
fi» fie 1000 r.

<• 1879,5% (3— empr.d’Or.),

iéS.eJ.fif. Obi. de Ion r.

d» fie 1000 r.

4» IfM, 5%, obL intérieures

amortissables
Grosses coupures.

#»tte ïfaéralaïanisienae, 5,H,
«kiig. set i»ut paj*.' .

i(2

76 r

75145

75145

9d 165 50 60 65

c:*..
92 .. «u . . ...

798 ... ...

!»•..

88 .

88 ..

88 V4 88

88 14 8

S

88 14 88

• • • •

81 54 •• •*

94 45 50
94 25 .

au 31..
en lia.,

au 31..
P» au 31
en liq..

au 31c.
P« eu 3--

P* au 15

en K».,

au SI .

an 3Î-.

en liq.

au 3i.
P» au 31
P»au3i
P»aa 15
P» au 15
an 15-

as 15.
au 15.

a® 15.

as 31.
aa 31..
en liq..

aa 15..
P» au 15
aa 16

en liq..

aa 15 .

P» ai 15

en liq..

aa 15
P» a* 15

en iii

aa &:

490 ..

en Uq.

aa 15.

•P» au 1.5

P*au31
en liq

au 15
P»aul5
en liq..

aa 15..
P»auî5
en liq..

aa 31-

•

P» ta 31
. en lia.,

. aa 31».

360 ..

58 75

• *•

90 62
*4

••O

t„ t])

s »,J.8

QÈ'kàfag» imme
iïzùm.

fbîk
pr^cQflçrara^.t

.

Cotapt. Terme.

« U » " * " ' v w* s « •

67 % « »

, A , A . 67 % !S5 %
... ... .. • «*> ô» .O. 67 % ... ..

eo* * '

an « - 86 25 34 •

.

d50 «A 0. o u e* v 86 .. 35

d5*’ ». ... 50 14 50 • »0 #.

194 70 m «o

00 0 0 * U. 0C 104 25 0*0 • •

.TTT 13 §3 85

351 25 m ..

d5f • C 0 0 . 0t* Oü »c .

fi 5' t rr 1 - - ... .. dlO
..... 410

M s»* • • « 360 - 860

d5f ... ». .

d5f CO 0 . ... .. 45/
, - ,

.

... .. 440
. O . 0 . 000 30 475 . 482 50

fiÿ A» A . . 00 0 Ù AV»

471 75 411 50

45' 0 A A AC 0O« 0 0 0 . .

OC0 .» ... .. 410

... ... .. ,*0 0, « i •• a».

00 0 « » Ç.0 C» 0 » .c. ..

00. .» ... ». ... ** *•

:: © * 0 «s 59 .. i8 35

.. • • 0 0 0 0 .

HT. rrn 59 ..

C r. ,.r

- 1> ? t -T 495 ., m 75
» t • T * AA., AA AA. 5t5 ..

117 % ç rr r- , -

117 V r ^ ,

122 % A A A A .

„ ^ „ ... 122 % „ „ „ 4 .

?2b .. m s®

...

;;; *•• *• 351 25 *61 50

... ..

101 50

41' t ir * t - CA A «... 101 H- iJS

425 u i * -r
- ... .. doO 102 4'

... .. ... .. 450 103 ».

*•*« 0© *0*

76

- î • T - 75 50 71 90

te? » t A , AA A . . 75 56

00V ... .. ... .. ... 7b bS

• •0 if’ • S6 .. ... A,

0 0*

.0
9* 60 SÔ 70

‘

90 75 90 70

41' B » •* e. . ©0 00 0*

425 « • • «* 00 00

dl'

425 91 ô.

450

91 05 «50 92
2*

54 25 47 50
T . ... 206 V

r r r II 17 . 15 £754

... ... .. ... li • 16 60
•00 r« 00 .

53 H «C ••

«... ... 31 50 S? 71

... ... .. 102 M ... ..

• o. 0*0 0 0 0 O * * * »

88 % c# 0 •

0-0 0O0 *0 , 0 * 08 % 18 ..

... « . « .

,

88 54 ©• 00

... ... 88 % ». ..

••• 0 O « 0 0 *0 V * -

88 M SM

AV 0*0 • «0 0tt 88 % SS ..

«»r e# «* 88 54 fit- 0»

... 0 0 0 •«0 «« ••

*

88 54 C • «0

• • * 0«0 •• été

C V 0 © » 87 . ©ti 0 •

41' ® © © » • » 0 • 37 .. ri %
... O O élO 87 ... ft «* 0 •

00* est te» b? e o

•

87 .. •7* -O « •

• 0* •M M
#0« * G 81 % « % *•

• ©«, »e © # • 81 % se ..

• 0. ... ••» et 00 » 80

• 0. • •• 0«0 o o «s 80 .. « • 00

• 0 . 0»0 00

94 .. 94 30

dî' ... .. aso 94 g3 25
41' ... ». 450 §4 .. ..

*" ••• O 0 0 0 0

58 50 SI 40

il' ... ... .. *0 58 50

• •• «•a # O * 0 0 o o ••

57 54 55 *
Ü' ..0 ... ..(450 sa . *• 00

... •• •• 235 •• 215 5fl

«#* «a* ••

000 «• o

• • • *• * *»' 492 491 25

z'*.i,j£uaa mtarniM'
arücj'r, MAti

Croiï’iiOatôi'Monà iz;,3%,r->>0
^

P/ombei et Bnd-Kst, 3%, r. »00 fr.

d» 3% nouresn, remb.500 fr.

Épernsy 1 üeniilly, 3%, r. 5001 fv.

Est Algérien, 2%, r. 500f-(*«-

d» nott»., 2i>7 1- 50 P- Jifyf,
Est, 1852, 54, 58, 5% retfb. 650 ft.

Esti 3%, r. 59Ôf. (iat. £«. pu J &*)
d» nouxcaa, ^

Ardennes, 3%,?..590 >• d''
.

.

Bélé (Strasboarg à), 1843, ?. .^ri.

d» r. 625 fr. (mt. g. ?i? l’Stat).

Dieuie, 3%, reœb. 500 fr . .

.

• i • ••

Montercau, 5%, remb. 1250
Prévaut à Gamaehes, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. aOO fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

Lille à Béthune, 3%, remis. 500 fr.

Lisieux b Orbec, 3%,r.500,(èx-«.ll).

Lorraine, 3%, remboara. 508 fr..,.

Lyon, 5%, rembours. 1250 ir.. ....

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 ft.

Avignon 1 Marseille, 5%, r. 12otlfr.

Bessèges b Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais , J%, t. 500 f. ( garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d*
,

Genéve-Lyon, 55, 3%,r. 509 f-(pr.).

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25fgar.L t. 625 fr.

d» 52-55, 3%. r. 500 f. (mt. gar.)

.

Paris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.50Of.

Paris-Lyon-Médit.,66, 3%, r.500fr.

Rhûne-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. . •

d* 3 H, r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5 %, remb. 12a0 fr.

.

Vic.-Emm„62,3%, r.500, (int.gaj'.).

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr..,..

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 509 fr •

Midi, 3%, rembours. 500 fr..

Teste, rembours. 1250 fr....

Nantais (Chem, de fer), 3 % ,
r. 500 L

Nord. 3 %, rembours. 500 Dr..»..

Nid-Est fran., 3%. r.500 f.(int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, 7. 530 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

4» 1848, 4 %, remb. 1250 fr.» •

d» 3 %, remneurs. 500 fr , . .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, o5, 4%, r.5GÛ f. (gar. par OrL)
Orléans S Chiions, 3 %, r. 509 fr..

1'» émiss., deï h 63,000......
2»émiss., de 63,001 a 508,312-
3» et 4» émis., de 108,313 à 190,312

Orl..Evreux»Eib..ete.,3 %, r.SÜOf-

Orl.-Gisors"Vêïnôn,3 %,r. 509 f?..

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr...

Orl.-Pont-de-rArche,3%, r. 500fr-
L’Ornc,3 %, remb. 500 fr.,..,.

Ouest, 3%, remb. 500 fr..

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5% ,
r. 1250 fr,

Ouest, 1853, 5%, r» 1250 fr..

Ouest, S855, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 4%, remb. 509 fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%. r. 1250 fr..

Roaen, i84o, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500'(int.gar.).

Parisiens Tramw. Nord,6%,?.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 tkmt-Boanet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb.500 fr..

La Seudre. 3%, remb. 500 fr

Tramw. (G‘“ gén. fr.), 6%. r. 509 fr,

d» 5%, remb. 500 fr.. .......
Tramw. du dép&rPdu Nord, r. 500 1.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. . .

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré* Fougères, 3%, remb. 500 fr

La Yologne, 5%, remb. 600 fr. ..

.

Vosges, séries A et B, r.oOfl fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.

Wassy * Saint.Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Bypoth. de Franss.r.lOOO fr.

d» d» libérées,

d» 4» 3%,1881,r. 500 f.

Crédit loneler eolenial, 6%,r. 600 fr.

d» de la Marine, 5% , r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500f,

C*» Franco-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 580 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 1.

Halle aux Cuirs, 6%, remb. 300 fr.

Eaux {&• générale), 3%, r. 500 fr.

fi» - 5%, r. 500 fr.

4» - 4%, ï. 500 fr.

Eaux Sanlleu® Parts, 8%, r. 500 fr.

Industrie linièrs, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr...

Gaz de Bordeaux, 5%, remi. 500 fr.O Parisienne du Gaz, 5%, r. 5C0 fr.

4» ÏS82, 235 f. payés (nomin.).O centrale ds Gsi, 5%, remb. 360f.

fi* fi» 5%,MB*,580t

330 .

328 .,

583
3'jO 5(1

36J

358 «

.

• . y®
«<z «9
• * S.É

327 75
* •«/

680 ..
3ou ..
3.9 ..
0 . AO
• c-ïd
... a#

f » •«

364
i46 26

3.8 .

1216 -

366 -à

361
367 25

366 26

591 25
366 li
36«. .

361 ..

D/a ..

280 ..

359 50

310
*!

36b 50

3t4 50

361.

3t9

ir 8

13?
136

360

362 f,0

1195
1195

342 ..

338 ;;

• c • a «

iSÔ
‘À

i5o

185 ..

72 50

257 50

340
'*

... t*

515 26

514 il

302
*.‘

%
557 .d
.... n’i

» c- & ,>y,

>»•

»« a t

04 0 t\£
• *C *4
» • • © v
. • » *4

369 ••m

• • ai

515 t*

• • f
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m>ms*
«AMC*

| \nm
1<J» PLUS Qsmnisii COuns DULH.

TAX.EOR1 &ÜJ SOÏÆPIS&JfS

fLO»
Mardi 21 Août 1888 }l<ù icOOR* HAÜÏ ’COÜRB précéderam eiat.

HAtn BAS

JKÏ* SS

1%....

mnSS
mars SS

b»-.«..
Bar* 83

®,T2>S $$
3»A« ««•!•

Asiw 83
&»**•••

0ett

t

c

1

•*

a
2
O

,

§
=3N

t ïtrqas, 5%, 1S6S--73-74,
coup, de 125 G...
eoup. de 62 G. 50.

coup, de 12 fx. 50.

1861, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....

1S65, 6%, remb. 500 fr., t.p.

pressas coupures....

5869, 6% remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
coup, de 25

3373, 6%, remb. 500 fr., t.p.

Soup, de 5
soup. doSS.

j&sms Itunte

|iôf 72 ï< 70 6b':::/:'

fi? r
: :

*

75 f 25 75 f 74f75 74f 50
7<> 72 iO
eer 25 .......

;*6(7i 57f 25 5o’riI".*

RÎr'ô^'âû"*"

en llq..

an 31..
F» au 31

P* au 15
att 31..
au 31..
en liq..

au 31..
en liq.

an 31..
P* au 15
en liq..

10 55

* • fl fl V

• « • • »

c«d • •

• * tj • •

ce. ©a

. :: ëè

. .. fS25

:: «ÿ

:: • a

fl.

• .

:: ëè
... .. Æ50

::: :: «r

Gompt.

1Ô 60

57 ! C

76 2o

£6 25

f6 2b

ÏMH8.

10 85

136 ..

70 ..

m ..

93 75

n 25

•a* »•••

Gam d® ©ans. S%, ramb. 500G.---

(îaï tffinérfil d® totob* 300 îj.

Gu de Mulhflüso, 5%, remb. 500 fr-

onton des Gas, réiâb. 2a0 fr...«--.

Houillères d’Ahun, rsrhb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilis, 6’/., remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Hoaill. de), 1" série....

d» d» 2* série....

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C*», remb. 450 G.
Gommentry.Foarcbamb., r. 1250 fr.

d« 6» r. 250 fr.

Dyle et Sacalan, 6 rerâb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1» et 2* éto., r.|50f.

Literdun (Forges de), 6%, r. 2s9 fr.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr.

Messageries marit., 66, 5*/# r. 500 fr.

200 .

290
*

M» •

«*v ;

'*5 “

497 .

• • • •

• «fl •

• • • c

• • •

• •• eâ
• • *4

:::a
4»m ca

496 23}

• •• eH

9»ft

^
• •o œSs

d

V

•• • • • .•»•>-• >«.»,
• •• • * • • "t d» * • * • • • •>

-

P8 ®® 15 sué fl * .. w • t m 415 •

• •• • •

• •• •

• • *

• •• *

•<*« *4
• 99 «é

d

». SSaaa î. ®, F, des ?ajs»Asû>
ans, set, 500 G., 256 fr, p,.

493 75 4(2 50 495

en iiq..

aa 31..
P* au 31
P" an 31
P* au 15
P» au 15

495 :.

0«* «t
49 s :î :::

. 610
. .. 15f

. .. 45f

n

493 75 495 .: ...

... .. 620

... ., 610

493 75 <95 >

< • •

d< •

L05 •

:::d
••• cââ

3» M
... .. 620
. • • • • âlO

d» 4%, 1881, remb. 500 fr..

Coma. Valéry, 1878, 6 •/., r. 500 fr.

••• i< 4.4 s

a

'«57. O Banqne hypothêe, ë'ESspigna, m,
KAAfv OAAtv r.enrâe fwr^a 497 50 555 ..

Voitures 4 Paris, 5%, remb. 500 fr.

C‘* immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C** Transatlant., 1880. 5*/*> r. 500 fr.

» « • - •
*vv «• X. 4W/

P" au 15 475 . -8

SWf. SS Banque Hellénique de Crédit gén.,

ast. 500 fr., 30C fr. p. (ex-e. 3). • „,*« f*. s. .....

en liq..

au 31.. ..

• •

• •

... ..

561 .. 57® ..

Digeon et C1
*, ol>l. hyp, 4%, r.500 fr.

Etablis*. Duval, 5%, 1880, r. 500 fr. • •• f 4.3 •*

Bil 33. Banqae 4es Fays»Hong?oi8 , aet
5ftrt fa . fa„ uavte. a . . « . . .

.

472 50 470 . . .....

'.05 .. ... ........

743 75 74250 749 738 Ü

en liq.

au 31 .

P* au 31
P* au 15
an 31..
en liq..

au 31..
P* au 15

en liq..

au 31 -

.

P*au 31
P* an 15

472 50
• o* • •

0 • * « •

• ** «•

502 5t

736 25

»•

«•

» • * « «

• • * • 0 • « •«<b

472 5C

..

505 .

738 75

472 50

589 ..

505 ..

740 .

ulacieres de rayis, i*

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, O»/., remb. 300».
Salines de l’Est, remb. 625 »••••••

Gr. Tuilerie de Bourgogne, T. 500C
Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr-

Sues, 5%, remb. 500 ».••••••••
d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d» Bons de coup, arr.,5%, r. 85f.

louage Confiant i 1» mer, r, 250 fr.

• •• • •• ti
• «• «d

».»’ . 83

Ifiill. 13

m S3

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-e. 8)..

.

Banque Nationale da Mexique, aet.

400 pias. (500 C), 40 p. (200 f.), p.

Banqae Ottomans, a. 500 fr., 250 f

.

payés (ex-coap, 16).

6fl

O •

84

: à 5
.. 620
i» • • • «

• fl 0 » •

:: lÿ

:: dîf

• • •

fl D

fl.

• •

•

• •

... t: diè

... .. 610

li|
737 s0
.. . 610

• •* *

• •

65 .

28 m
57U ,

89 :

i;:â
•« Bë

» •£
• • «a
*•• o*
•« *4
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Paris et Départements : Un an, 40 fri— 6 mois, 20 fri— 3 mois, 10 fr„

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à VAdministration ; r par lettres agrandi

d/Journal officiel. - Les abonnements {de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir’, pour la

oris net de 10 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refuses. — Chaque demande dechan

*«• *««* «¥*»* « A ïa «mme de soixante centimes pour /hm de

d '
.1 ü 'ITT r- Tl I

' ~

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l'abonnement

txpire le 51 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus lire prl

-

untèes à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

Î
ui désirent riéprouver aucun retard dans

i réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

k montant de leur abonnement .

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communication». — Résultats com-
paratifs de l'exploitation des tramways
pendant le premier trimestre des années

1883 et 1882 (page 4444).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4448).

informations. — La vaccination obligatoire

en Angleterre (page 4448).

Bourses et marchés (page 4452).

PARTIE OFFICIELLE

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

ahef de service du Journal officiel
,

31,

«nai Voltaire. Pour les renouvellements,

ns pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DD 23 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décrets nommant des vice-présidents de con-

seils de préfecture pour l’année 1883 (page

4441)

.

— portant classement parmi les voies publi-

ques du 15* arrondissement de Paris d une

section de la rue Dutot et déclarant d’uti-

lité publique le prolongement des rues

Dutot et du Cotentin (page 4441).

— portant nominations d’aspirants de l
p* classe

de la marine (page 4441).

— portant nomination au grade d’enseigne de

vaisseau (page 4441).

— portant promotions dans le corps des offi-

ci ers mécaniciens de la marine (page

4442)

.

Documents du ministère de la guerre :

Rapport au Président de la République, suivi

d'un décret, admettant les militaires indi

gènes à compter comme campagne leur

temps de présence sous les drapeaux au

service de la France en Afrique (page

4442).

Décision portant nomination d’un membre du
comité consultatif d'état-major (page 4442).

• __ portant mutation dans la cavalerie de i ar-

mée territoriale (page 4442).

Paris,
22 Août 1883.

Par décrets du Président delà République,

en date du 20 août 1883, rendus sur la propo-

sition du ministre de l’intérieur, les conseil-

lers de préfecture dont les noms suivent ont

été désignés pour remplir, p&ndant l’année

1883, les fonctions de vice -président du con-

seil de préfecture de leur département :

Orne M. Besnier.

Vosges M. Ottenheimer.

—

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu les délibérations du conseil municipal de

Paris, en date des 6 août 1883 , 28 juillet 1882

et 30 avril 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet de la Seine et les autres

pièces de l’affaire;

La loi du 3 mai 1841 ;

Les décrets des 26 mars 1852 et 14 juin

1876;
L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Art. 1 er. — La section de la rue Dutot,

comprise entre la ruelle Volontaire et la rue

Regnier, est classée parmi les voies publiques

du 15* arrondissement de Paris.

Les alignements et les cotes de nivellement

de cette section de rue sont arrêtés suivant

les lisérés bleus et les chiffres rouges du plan

ci-annexé.

Art. 2. — Est déclaré d’utilité publique,

dans le 15* arrondissement de Paris, le pro-

longement des rues Dutot et du Cotentin,

conformément aux tracés et aux cotes de ni-

vellement figurés sur le plan ci annexé par

des lisérés bleus, des hachures et des chiffres

rouges.

En conséquence, le préfet de la Seine, agis-

sant au nom de la ville de Paris, est autorisé

à acquérir amiablement ou par expropriation,

non-seulement en vertu de la loi du 3 mai

1841, les terrains compris dans les tracés ci-

dessus mentionnés, mais encore par applica-

tion de l’article 2 du décret du 26 mars 1852,

les parcelles situées en dehors de ces aligne-

ments, teintées en jaune et indiquées sur le

même plan sons les n03 1 et 20.

Il sera pourvu à la dépense d’acquisition et

d’appropriation à l’aide des ressources commu-
nales disponibles.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 août 1883,

JSI.ES GRÉVY,

Par le Président de la République s

Le ministre de Vintérieur,

WALDÈCK-ROUSSEA.U.

Par décret en date du 20 août 1883, rendu sur

la proposition du ministre de la marine et des

colonies, ont été nommés au grade d’aspirant

de l ra classe de la marine, pour prendre rang

à dater du 1 er octobre 1883, les élèves sortants

de l’école polytechnique dont les noms sui-

vent, savoir :

MM. Noël (Jean-Ernest).

Caillol (Henri Edouard-Marie).

Bousquet (Antoine).

Percheron de Monchy (Maurice^ Adrien).

Par décret en date du 20 août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, M. l’enseigne de vaisseau auxi-

liaire Espinassy (Charles-Fortuné-Hyacinthe)
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a été nommé
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Par décret en date du 20 août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et
des colonies, ont été promus, dans le corps
des officiers mécaniciens de la marine sa-
voir :

Au grade de mécanicien principal de 2e cia 'se.

Les premiers-maîtres mécaniciens :

Le MoaI(Jacquès- Marie).
Leqniniou (Jean-Marie).
Perret (François Henri).
Trabaud (François).

Cattiaux (Eugène Constant).
Leclère (Jules-Léon-Gustave),

MINISTÈRE DE LA GUERRE

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le G août 1883.

Monsieur le Président,

Tant que l’Algérie a dû être considérée comme'
se trouvant sur le pied de guerre, les troupes
envoyées a Europe ont été admises à comptercomme campagne double le temps de leur pré-

T ^,
fri(ïu®> conformément à l'article 7 de

ia
?
01 du

I 1 avril 1831. Les militaires indigènes
qui servaient dans leur propre pays, n’avaient
droit qu’au bénéfico d'une simple campagne?
.

La pério le de guerre ayant pris fin, l’article 3de la loi du 25 juin 1861 sur les pensions des offi-
ciers et assimiles, décida qu’à partir du l"ian-

™8
m
62 le

t

séj ?ur
(

en Afrique s
P
ous fes dmpeCne comporterait-plus-qu’une campagne simple

!, n,
me

i

Ure enHaîna la suppression de tout
fj^nefice de campfegne pour les militaires indi-gènes servant en Algérie.

Ceux-ci réclament aujourd'hui contre cette

fi>n
press1

.
01

?’
d<
î?L

3 résultat est de diminuer no-tablement le chiffre de leur pension; ils s’ap-puyent sur ce fait que les Français nés en Algé-
rie, qui ont satisfait à la condition d’un an de

drapeaux exigée par la loi du6 novembre 187a sont admis à compter commecampagne tout le temps de leur service en Afri-

i°
rS
5
u

,

se
,

f^gagent dans les conditions

farmée
1 dU ' 7 ^ud et ^72 9ur l0 recrutement de

- „
La

,

mesure sollicitée me paraît devoir exercer
iine heureuse influence dans notre -colonie algé-

fi
e
?a
ne

’
,

#t
-1 e®11

?10 qu’elle faciliterait beaucoup
le recrutement des troupes indigènes.

P

nu/
da modifier la situation

^U
J ^

é
,

tô
. (aite Par l’application de l’ar-

trlVJ0 101 du 25 luia Î86t et de les admet-tre à compter comme campagne lenr temDs de
163 drapeaSx

g
au service^

ï

France en Afrique, même en temps de paix.

im
d
r
9 110 pas attribuer aux indigènes

s “iem
n
a
é
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C
nt

P
/sfi 9

g™nd qu
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celui aoQt lls Jouis!

être
1 862
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J ai Pensé P ‘l ne devait leuretre alloué pour leur service en Afrique ou'une

«mpWpïgf
16
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vh
8i™3 Partagez cette manière de voir i’ai

Le Président de la République française,
Vu le rapport du ministre de la guerre,

Décrète :

Afvt
r
i\ ?” T Le t0mPs de service accompli on

f
n temps de paix Par les militaires in-

p/mno
S 0Ur sera C0mPté à titre de bénéfice de

P°ur sa durée effective simple comme
de guerre

compté actuellement pour les périodes

tnittAfn,^ 7„?eS1?.iüta,ires Indigènes ne pourront
toutefois pas prétendre pour Jes périodes de
£“r™ doublement de la campagne aîtribSlaux militaires envoyés d’Europe

d. d?ss,d
isâr“ est *"**

Fait à Paris, le 6 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

rafde^

h

é
ril«rt

1réiid0nt - du 20 août 1883, M. le géné-

ddnfanter?e
d
et?o?

an^?0mmand ’ la 70*

bourn??t de RnLl
Ubdlvlslons de ré2ion de Li-

comitA
es* nommé membre dun^C S tatI d état-major, pour la session

diS d° SïïS/6 " ,e 8é“éri1 d«

«mïtlSSa 1”' 1 conservera son coin

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

— Par décis. minfst. du 21 août

avec
P
MTScany!

0Ur convenaQC3S Personnelles

La RôcheHe., Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
refile, Montpellier, Nancy. Nantes, Nice, Pa-
ns, Perpignan, Rouen. Saint Brièuc, Valen-
ciennes.

Ministère des travaux pnblics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 22 Août 18*3.

AVIS S COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

direction générale des douanes

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

S.- douanes aura lien clan» la Mconde
q nzame du mois de novembre 1883 Lesjeunes gens dedix-huit à vingt-dnq ans oui^..<,«^0^4 y prendre fart,ÏS!

'e«r demande, avanl le0 septembre, au directeur des douanes deune des résidences désignées ci- après :

defn
!

f
r
’

R
Bâ

)

siia ’ Rayonne, Besançon, Bor-

L’école nationale des mines, créée en 1778
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paria en
1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-
ment destinée à former les ingénieurs que ré-
clame le service confié par l’Etat au corps des
mines.

Toutefois, indépendamment des. élèves in-
génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-
ternes, des élèves étrangers et des élèves
libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-
ment parmi les élèves sortant de l’école poly-
technique et entrent seuls au service de l’Etat.
Ils sont nommés par décret.
Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-
dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs
ou directeurs d'exploitations de mines et d’u-
sines métallurgiques. Leur admission a lieu
par voie de concours, conformément ;

au double
piogramme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-
sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances
étrangères.

Les élèves libras-sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
mstre à suivre les cours et exercices pratiques
de 1 ecole des mines.
L’enseignement est commun aux diverses

categories d’élèves; toutefois, les élèves étran-
gers et libres ne peuvent participer aux exer-
cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et
dans les salles de dessin.
A la fin de l’année seolaire,les élèves [ingé-

nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents à “celte année d’étude.
Les élèves étrangers déclarent, au com-

mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils
désirent suivre, A la fin de l’année, ils subis-
sen. des examens correspondants. Le conseil

I école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu l’année suivante à l’école.
Les éièves libres ne sont admis à aucun

examen.

A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs
sont nommés ingénieurs ordinaires de 3« classe*
les élèves externes qui justifient des connais-
sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-
cien éleve externe de l’école nationale supë-

d’ingLleu^
063' apt6 * eXercer la ProfeS8ion

Aux élèves étrangers, on délivre simple-
ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étranger» ou libres)
sont seulement tenus de déposer, au moment
d0 0pr ent

/
ée à l’école, entre les maihs du

secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,
destinée, sous 1© nom de masse

, à couvrir les
*



Quinzième année. — N* 229.

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mi» à leur disposition.
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COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élevas titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-

ment autorisés par le ministre, sur demande

personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à

la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverse»partie* de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose

de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1» Des notions d’analyse infinitésimale ;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica

fions;

4® Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz nt des vapeurs, .de

la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale ;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883-1884 aura lieu le lundi 5 no-

vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l'examen pour l’admission aux cours prépara

toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont

été modifiées récemment et sont réglées par

les arrêtés du ministre des travaux publics, en

date du 25 juin 1883, dont la teneur suit ;

sont résumées

nexés (1). .

Art. 3. — Tout candidat doit être Français

pu naturalisé Français, et avoir eu seize ans

au moins, vingt-deux ans au plus, avant le lef

janvier de l’année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le 1er oc

tobre, et accompagnée :

1® D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2® D’un certificat de bonnes vie et mœurs,

délivré par les autorités du lieu de son domi-

Cile, et dûment légalisé ;

3® D’une déclaration, dûment légalisée, d un

docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.

Ils porteront sur toutes les matières énon-

cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. -- Le jury d’examen dressera un

procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. Il don-

nera son opinion sur de chacun

d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l'enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen.

vaux publics avant le l*r octobre, et être ac-

compagnée :

1® D’un extrait -régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,

délivré par les autorités du lieu de son domi-

cile et dûment légalisé ;

3® D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

ün jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du

directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

candidat déposera à l’école des mines ;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1® Epure de perspective;

2® Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection ;

3® Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-

bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente ;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise ;

6» Lavis ;
représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

inscrits en tête de la liste d’admission aux

places d’élèves externes.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un»

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES

EXTERNES

Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites è l’article 3 :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. i«r.— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des

mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,

sous les conditions ci-après indiquées, à

suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour

l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1® Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2® Le dessin d’imitation ;

3® La géographie ;

4® L’arithmétique, d’algèbre, la géométrie,

la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-

lytique, la géométrie descriptive, la physique

et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

Art. 4«. — Les connaissances exigées pour

l’admission des élèves externes à l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes

4® Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ; ...
2» Des notions d’analyse infinitésimale;

3® La mécanique ;

4® La géométrie descriptive et ses applica-

tions ; ...
i® Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6® La chimie générale ;

7® Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au

moins, vingt-trois ans au plus au l®1 janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

1® Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Us seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2® Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un

procès-verbal constatant lé résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.

tiAu pemîmel efdû secrétariat, 1” division,

1" bureau), ou au secrétariat de 1 école des mi-

nes, 60, boulevard Saint-Michel.
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direction des routes, de la

RÉSULTATS COMPARATIFS de l’exploitation des tramways pendant le premier

DÉPARTEMENTS

Bouches-du-Rhône

Gironde

Hérault

Indre-et-Loire

Loire-Inférieure

Loiret

Marne

Meurthe-et-Moselle

DÉSIGNATION BES LIGNES

DATE

de

LA CONCESSION

1 bit.

LONGUEUR

KILOMÉTRIQUE

du

réseau

Concédé

3

Nord.

Pas-de-Calais.,

Rhône,

Tramways de Marseille (*)

Tramways de Bordeaux (*).

Tramways de Béziers à la mer (*)

Tramways de Tours (*)....

Tramways de Nantes (*)

Tramways d’Orléans (*)

Tramways de Reims (*)

Tramways de Nancy (*)

Tramways de Cambrai à Catillon (*)

Tramways de Dunkerque (*)

Tramways da Lille. iulfSré 'WT
Tramways de Roubaix-Tourcoing (*)

I^ff^avriMSSO
75

Tramways de Valenciennes (*) 1 30 juin 1877
m _ «

--J -i
ret 19décemb.

lramways de Boulogne-sur-Mer (*)
j

24 avril 1877.
* ^

Tramways de Calais-Guines (*) $ ^i6°\SSetïm !

et 3 septemb. 1880'

19 septembre 1874

29 janvier 1879.

2 décembre 1878.

25 juillet 1876.

21 août 1877
et 7 juillet 1879,

4 août 1876.

8 juillet 1880.

23 mars 1874

17 août 1880.

27 avril 1877.

24.407

39.263

16.000

5.208

6.114

6.191

7.644

8.561

35.500

2.950

63.940

28.850

Tramways de Lyon.,

2.790

14.490

du

réseau

exploité

I

23.208

41.264

13.580

4.802

6.114

6.191

7.183

7.467

23 000

2 644

42.843

14.300

DÉPENSES DE PREMIER ÉTABLISSEMENT

Construction

f de

la voie.

TRAMWAYS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
’ Lignes exploitées par la C"générale des omnibus.

Seine.

Du Louvre à Sèvres

Du Louvre à Saint-Cloud.

,

Du Louvre à Vincennes...

Lignes concédées au département de la Seine (a).

Du Rond-Point de Boulogne à la gare d’Au-
teuil

De l’église de Boulogne au pont de Billancourt.

17 mai 1879.

18 février 1856.

Du Trocadéro à la Villette f
9 août t873

De la place de l’Etoile à la Villette et 3 septemb. li

43.653

28.288

9.567

2.230

4.980

43.105

3.018.975

2.649.595

431.016

442.021

453.060

471.182

545.000

437.289

1.059.700

80.565

3.397.058

723,580

652.241

144.000

400.000

Matériel.

5.282.768

30.032

De la place de la Villette à la place de la Nation

Du pont de Charenton à Créteil..

Lignes concédées à la ville de Paris (*) (b).

De Passy au Louvre

De la station de la Muette (Passy) à la rue Taitbout

De la porte de la Chapelle au square Monge....
Du cimetière de Saint-Ouen à la Bastille

Du cours de Vincennes au Louvre
Du pont de Charenton au Louvre..

De la gare de Lyon à la place de l'Alma
De la Bastille au pont de l’Alma

De la porte de Montrouge à la gare de l’Est

1878
1880'

27.942

Monge....

tille. I

A *1
7 et 14

août 1877
août 1878.

59.051

27.519

1.941.441 4.398.452

1.670.843

59.051 5.085.768

5.155.356

15.114.694

si. Totales.

7

Kilométri-

ques.

8

737 7.264.715 313.026

100 3.103.59; 81.932

108 627.824 46.232

25 709.246 147.698

46 1.576.006 257.770

19 762.701 123.195

00 1.110.000 154.531

70 986.959 132.176

00 1.432.000 62.261

00 221.565 83.799

78 6.519.036 152.161

93 2.852.273 199.460

96 1.052.547 110.019

90 175.000 78.475

10 500.000 100.402

12 8.887.000 206.171

2 6.339.893 211.105

6 6.826.199 248.054

1

i

20.200.462 :142.085
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trimestre des arnica 1883 et 1883, d’après les renseignements fournis par les compagnies

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Droits
Réserve

Dépenses

de

oute nature

—
Droits Entretien pour

lerenou-
Kilomé-

de
de

de
vellement non Totales.

stationne-

de
la voie

comprises

aux
triques.

régie.

ment.
la voie. et du

matériel.
4 colonnes

srécédentes.

9 10 11 11 bis. 12 13 14

7.617 7.650 28.600 9 283.671 327.538 14.113

12.250 5.000 2.661 53.692 285.587 359.190 8.705

196 B 2.127 1.584 4.759 8.666 638

877 B 2.223 9 22.837 25.937 5.401

1.757 3.000 11.835 9 55.704 72.296 11.825

1.000 175 1.168 9 31.962 34.305 5.541

1.784 181 3.050 9 57.375 62.390 8.686

1.424 B 844 9 43.465 45.733 6.124

561 B 5.201 9 15.079 20.841 906

385 B 300 9 10.533 11.218 4.243

5.213 4.432 25.450 0 282.998 318.093 7.425

1.105 B 9.195 b 59.903 70.203 4.909

923 B 4.301 9 21.456 26.680 2.789

313 9 950 9 8.693 9.956 4.464

1.329 » 1.293 > 27.061 29.683 5.960

13.542 20.00C 17.659 9 424.965 476.166 11.047

6.662 15.689 28.666

10.369 24.750 30.903

PRODUIT BRUT

TOTAL

1883

15

1882

16

378.996

486.323

7.837

22.659

70.460

27.216

55.427

54.233

34.614

8.337

312.988

77.055

42.986

3.340

48.484

589.661

88.956 356.208 496.181 16.522 443.486

93.682

33.344 68.689 63.401 277.935

KILOMÉTRIQUE

1883

17

367.860

451.486

7.081

22.672

68.219

25.829

50.727

34.913

32.573

9.236

301.666

68.699

35.737

3.776

48.962

1882

18

16.330

11.785

577

4.719

11.524

4.396

7.716

7.263

1.505

3.153

7.305

5.388

4.493

1.498

9.736

592.769 13.680

433.394 14.767

15.851

10.941

521

13.752

14.431

598.712 758.416 27.560 731.662 696.283 26.587 25.302

1.815.112 2.258.481 38.247 2.475.342 2.445.082 41.919

DIFFÉRENCE DD PRODUIT BRUT

EN FAVEUR DE 1883 EN FAVEUR DE 1882

I

Totale.

E
lilomé-

kilomé-

trique ]

E

totale.

.ilomé*

Kiioméd

trique

trique. P- o/o rique. P- 0/0

19 20 21 22 23 24

11.136 479 3.02 9 B
i

9

34.837 844 7.71 B 9 9

756 56 10.75 9
:

9 B

» 9 9 13 3 0.06

2.241 366 3.28 B B »

1.387 224 5.37 » > »

4.700 654 9.26 * 9 B

19.320 2.587 55.32 9 » 9

2 041 89 6.28 » B 9

9 » 9 899 340 9.73

11.322 264 3.75 B » 9

8.356 584 12.15 9 » y>

i 7.249 759 20.33 9 B 9

i » 9 9 436 195 11.51

l P
i

l »

i- s

? » 478 96 0.98

» 9 3.108 72 0.52

i 10.092 336 2.32 B 9 a?

12 35.379 1.285

*

5.08 9 B 9

06 30.26 3 512 1.24 » B »

ie générale des c»mnibu 3. (Décrets de s 18 oc*

aibus. (Dêo. des 20 dée. 1877 et 14 août 1878.)
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DÉPARTEMENTS DÉSIGNATION DES LIGNES

1 bit.

Seine (suite).

TRAMWAYS DO DÉPARTEMENT DE LA SEINE (suite)

î" Lignes exploitées par la Compagnie des

%ord){a)
exiérieurs de Paris ( réseau

De Suresnes à la place de l’Etoile..

De Courbevoie & la Madeleine

De Neuilly à la Madeleine.

De Levallois à. la Madeleine

De Gennevilliers à la rue de Rome I

De Saint-Ouen à la rue de Rome......

De Saint-Denis à la rue de Rome

De Saint-Denis à la rue Taitbout

D’Aubervilliers à la place de la République

De Pantin à. la place de la République

DATE

de

LA CONCESSION

LONGUEUR

kilométrique

DÉPENSES DE PREMIER ÉTABLISSEMENT

du

réseau

concédé

3

9 août 1873
et 5 juillet 1876.

63.892

<

3° Lignes exploitées par la Compagnie des
tramways extérieurs de Paris ( réseau
bua) (bj •

.

De Montreuil à la place dé la Nation

DeCharenton à la placedelaBastilleparSt-Mandé

D’Ivry au square Cluny

De Vitry au square Cluny

De Villejuif à la place Walhubert

Seine-Inférieure.

De Fontenay-aux-Roses à Saint-Germain-des-
Pres

du
'

réseau

exploité

4

Construction

de

la voie.

63.892

Matériel. Totales.

7.957.513 12.134.510

De Clamart à Saint-Germain*des-Prés

De Vanves à l’avenue d’Antin

De la place de l’Etoile à la gare Montparnasse.. .

.

De la gare Montparnasse à la Bastille

De la place Walhubert à la place de la Nation..]

Tramways du Havre (*)

Tramways de Rouen (*);,

!

Tramway de Rueil à Marly-le-Roi

Tramway de Sèvres à Versailles

Tramway de Villiers-le-Bel (*)

rir: 1~7u

,

ta
r? « 4— j® i.™ tout »

pagnies 4 produire des renseignements analogues.

” * n”°S ‘ 5 48 Ieur “l>loltallon ' L'administration a (ait inviter les antres oom-

de la Seine le 9 août .87, e, rètreeèdèes de la manière entrant.,

gnie des tramways extérieurs du Nord (décret du 18 octobre im)**'*
“ °m“ ”3 ' " P°Ur *“ P"*18 4 ramaa d8 Pari"’ 4 1» Compa.

«J * “““ 16 " *”"•— 14™* d'“8 —ce à la

20.092.023

KilbmëjtH

ques.

314.469

9 août 1873
i

et 14 août 1878. 71.192 71.192 9.183.869 8.776.610 17.960.479 252.282

4 octobre 1873.

»

11.267 11 267 1.220.343 949.051 2.169.394 192.544

5 mai 1876. 27.500 23.314 » B 4.199.191 180.110

28 août 1874. 9.250 9.250 B B B B

28 avril 1855. 8.950 8.950 522.330 359.339 881.669 98.510

21 août 1877. 3.092 3.092 154.000 96.000 250.000 80.854
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DÉPENSES D’EXPLOITATION

Rroits

de

régie.

Droits
Réserve

Dépenses

de

toute nature
Entretien pour

le renou-
Kilomé-

de
de

tellement non Totales.
de comprises

triques.
stationne- la voie aux

ment.

la voie. et du
matériel.

4 colonnes

précédentes

.

10 11 11 bis. 12 13 14

12.629 16.170

16.773

2.471

4.571

1.254

1-617

159

3.750

798

»

3.750

69.997

78.204

7.864

18.929

2.137

6.919

î 607.317

684.390

1.041

706.113 11.052

779.367

99.063

188.168

39.557

99.963

4.769

10.947

TOTAL

PRODUIT BRUT

KILOMÉTRIQUE

1883

15

1882

16

DIFFÉRENCE DU PRODUIT BRUT

EN EAVEUR llE 1883

1883

17

847.898 815.838

874.693

113.148

212.466

42.948

112.249

5.969

10.042

9.113

4 643

12.542

1.930

142.739

202.916

41.256

86.218

7.123

1882

18

13.271

861.769 12.286

137.519

197.227

31.662

80.623
%

7.060

12.668

8.704

4.460

9.633

2.304

12.769

12.105

Totale.

Kilomë-

19

trique.

20

Kilomé-

trique

P- o/o

21

EN FAVEUR DE 1882

iKilomé*
Ki'.omé-

Totale.

22

32.060 502

1 12.924

12.206

8.459

3.423

1
9.008

2.283

5.220

5.689

9.594

5.595

63

181

3.93

trique.

23

trique

P- 0/0

24

1.50

462

245

1.037

625

21

3.78

2.90

30.30

6.94

0.92

s
drrmrr^rrr.rr;rrr:r• * ™

-

22 avril 1876).

Lgg autrea lignes désignées ci-dessus ont été concédées au département de la Seine le 9 août 1873, et rétrocédées par lui de

vante : pour la partie située dans l’intérieur de Paris, à la Compagnie des omnibus et, pour la partie située à 1 extérieur de Pans, à a Corn,

pagnie des tramways extérieurs du Sud, qui est tenue de les exploiter sur la totalité de leur parcours, moyennant le payement dune redevance s

4 Compagnie des omnibus, pour les sections situées dans Paris (décret du 5 juin 1875).
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ANGLETERRE

Londres, 21 août.

Chambre det lords. — Le bill pour la modifi-
cation de la liste des électeurs en Irlande a été
rejeté par 52 voix contre 32. Ce bill, qui éma-
nait des Parnellistes, était appuyé par le gou-
vernement.

La chambre a également rejeté, par 46 voix
contre 31, en seconde lecture, le bill créant un
département ministériel pour l’Ecosse.

Elle adopte en troisième lecture le bill sur
les brevets d’invention, (Agence Havas.)

Londres, 21 août
Chambre des communes. — M. Chamberlain

répondant à M. Morley, dit qu’il ne croit pas
que les représentations des gouvernements
étrangers an sujet de la prime des sucres au
raient actuellement un bon résultat.
Lord Fitz-Maurice, répondant à sir Drum-

mondWolff, dit que M. Jonhstone, capitaine de
frégate, a fait connaître au gouvernement an-
glais qu’avant sa mort le consul Pakenham
avait pris des précautions pour faire transpor-
ter à bord de la Dryad les archives du consu-
lat anglais; par conséquent, ces archives n’ont
pas pu être consultées par les autorités fran-
gaises, après sa mort. Le sujet anglais Aiken,
arrêté le 16 juin, a été accusé de complicité’
avec le missionnaire Shaw, mais le lende-
main on l’a relâché. Le membre du gouverne-
ment ajoute qu’il ne peut pas entrer dans plus
dô détails quant à présent.
En réponse à M. Bartlett, lord Fitz-Mau-

rice dit que l’Angleterre n’a actuellement ni
consuls, ni agents diplomatiques au Tonkin,
paB plus que dans le royaume d’Annam

; lé
gouvernement n’a en vue aucune modifica-
tion à cet état de choses. Quant aux opéra-
tions militaires qui ont lieu actuellement, le
gouvernement ne sait rien, sinon que les
troupes françaises sont a Saigon, se dirigeant
sur le Tonkin, et que l’importation des armes
dans le royaume d’Annam est interdite au
commerce étranger.

M. Gladstone, répondant à M. Bourke, dit
qu il ne peut pas dire si les accusations por»
fcées contre M. Shaw, à Tamatave, consti-
tuent un acte évident d’hostilité; mais il n’y
a aucune raison de considérer l’arrestation et
la détention de M. Shaw comme un excès de
la juridiction française.

M. Bourke demande sî, considérant toutes
les circonstances de ce cas, les actes repro-
chés à M. Shaw sont autres que ceux d’avoir
donné asile à des réfugiés et établi des ambu-
lances.

M. Gladstone dit que ces accusations ne
correspondent pas à celles que les autorités
françaises ont portées contre M. Shaw.
Répondant à M. PluDkett, M. Gladstone

déclare qu en parlant récemment d’un événe
ment grave et pénible, il visait, non l’arresta-
tion de M. Shaw, mais l’ordrs que suivant
un télégramme, qui n’a pas été d’ailleurs con-
firmé par les lettres détaillées reçues ensuitp
l’amiral Pierre, aurait donné à M Pakenham’
l’ordre de quitter Tamatave dans les viDgt-quatre
heures, sachant que M. Pakenham était dan-
gereusement malade et que l'exécution de cet
prdre pouvait hâter sa mort.

L’arrestation de M. Shaw, ajoute M. Glad-
stone, est certainement un fait grave, et il est
du devoir du gouvernement de se préoccuper
des conséquences qu’aura ce fait.

Ni M. Shaw, ni aucun de ses amis n’ont
donné à entendre que M. Shaw désire avoir
recours au gouvernement anglais, et nous n’a
vons pas cru devoir nous adresser spontané-
ment au gouvernement français, avant que la
nécessité de cette démarche nous ait paru dé
montrée.

Sir Stafford Northcote lit l’extrait d’une
lettre qui porte que Mme Shaw, après une
absence de deux ans causée par la maladie,
a inutilement cherché à avoir un entretien
avec son mari, et qu’elle s’est rendue à l’île

Maurice.

M. Gladstone dit que le gouvernement n’a
reçu aucune information à ce sujet. Les points
de droit visés par l’interpellation sont d’un
caractère particulièrement délicat. M. Glad-
stone n’est pas en mesure d’établir exactement
ce que l’Angleterre a le droit de demander à
un gouvernement étranger, concernant les
parents ou amis d’une personne emprisonnée.
Mais quant à ce que la courtoisie et l’huma-
nité demandent, c’est une question différente
et il est possible que les restrictions imposées
pour le cas de M“« Shaw ne soient pas celles
que le gouvernement anglais aurait cru néces-
saires; mais, dans l’absence de toute informa-
tion, l’orateur préfère ne pas répondre â la
question. Une enquête sera faite sur ce point.
M. Bourke demande si la cour de révision

siégera en France ou bien si elle sera com-
posée d’officiers français se trouvant à Mada
gascar.

M. Gladstone dit qu’il n’a aucune informa
tion à ce sujet.

M. Bourke demande si le gouvernement an-
glais se propose de prendre des renseignements.
Il serait peu satisfait d’une cour de révision
siégeant à Madagascar.

M. Gladstone répond que le devoir du gou
vernement est d’avoir soin que les intérêts de
M. Shaw soient convenablement défendus et
que l’accusé soit traité selon les principes gé-
néraux de la justice, daijs la forme où ces prin-
cipes sont appliqués par la loi et la jurispru-
dence chez les peuples civilisés.

Certes, le gouvernement ne se ferait pas
faute d'intervenir, s’il y avait lieu de craindre
une injustice

; mais, connaissant le caractère
de la jurisprudence française, il ne présume
pas qu’une injustice soit à redouter

; mais il

prendra des informations sur la cour de révi-
sion.

Sir D. Wolff demande si M. Shaw aura un
avocat pour sa défense et si le gouvernement
anglais veut obtenir du gouvernement fran-
çais la même assurance qae celle obtenue ré-
cemment du gouvernement égyptien, — que
M. Shaw ne sera pas exécuté avant que com-
munication de sa condamnation ait été faite
au gouvernement anglais.

M. Gladstone no doute pas que M. Shaw
n’ait tontes les facilités de se mettre en rap-
port avec un défenseur.

M. Gladstone dit que s’il y avait des raisons
de supposer que M. Shaw n’aura pas les moyens
de préparer sa défense, l’attention du gouver-
nement serait immédiatement attirée sur ce
point, et certainement le gouvernement s’en
informera. Le gouvernement a la responsabi-
lité des relations de l’Angleterre avec les puis-
sances étrangères.

Sans doûtQ sir Stafford Northcote ne songe

pas à faire une interpellation sur l’amitié et le
bon vouloir des deux gouvernements. Si j’é-
tais ministre d’une puissance étrangère, je me
considérerais comme injurié si quelqu’un in-
sinuait que mon gouvernement est sur le point
d’agir, à l’égard d’un sujet étranger, d’une
manière contraire aux principes de la jus-
tice.

C’est dans ce même sentiment que je suis
prêt à traiter avec le gouvernement français :

je ne veux pas présumer que ce gouverne-
ment ait en vue une politique inique; je ne
veux pas lui poser une question qui implique-]

1

rait qu’il néglige le premier principe sur le-
quel reposent les rapports des nations civili-
sées entre elles.

M. Plunkett répond : C’est à nous et à cha-
cun des membres de cette chambre que sont
confiées les libertés des sujets anglais. Le gou-
vernement veut- il laisser cette affaire dans cet
état et permettre que M. Shaw reste empri-
sonné sur un vaisseau français, alors que le
gouvernement a la preuve que le capitaine de
la Dryad a cherché, mais inutilement, à com-
muniquer avec lui. Nous n’avons aucune
preuve que M. Shaw puisse communiquer avec
ses amis, et il s attend a être jugé par un con-
seil de guerre.

Le président rappelle â M. Plunkett qu’il
a commencé à discuter, au lieu de se borner à
annoncer son interpellation.

M. Gladstone désire que M. Plunkett fasse
connaître préalablement les termes de cette
question.

M. Onslow désire avoir l’assurance que
M. Shaw aura un défenseur.

M. Gladstone dit qu’il croit que M. Shaw
aura un avocat pour l’aider dans sa défense ;
mais, s’il venait à apprendre le contraire par
les autorités, le gouvernement aviserait im-j
médiatement.

L’incident est clos.

M. Gladstone retire le bill au sujet de l’éta-
blissement d’une cour d’appel pour les affaires
criminelles. (Agence Havas,)

BELGIQUE

Bruxelles, 18 août.

Le bilan hebdomadaire de la banque natio-
nale de Belgique donne les résultats sui-
vants :

o Augmentation.

BûCai
fe— 675.505

Comptes courants. 695.146

Diminution.

Portefeuille 2.480.000
Biü8ts

3.903.060
(Agence Havas.)

INFORMATIONS

La vaccination obligatoire en Angleterre.

Lorsqu’il s’agit de la santé publique, le lé-
gislateur se trouve toujours placé entre deux
principes en apparence contradictoires: l’in-
térêt général réclamant des mesures coerciti-
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ves de protection à l’encontre des individus

dont la négligence ou l'insouciance exposent

la communauté à des dangers plus ou moins
immédiats, et la liberté individuelle qui ré-

pugne à l’emploi de ces mêmes mesures. Ré-

cemment, la question de la prostitution soule-

vait, dans le parlement anglais, un débat en-

tre ces deux doctrines ; c’est la liberté indivi-

duelle qui a triomphé. Les adversaires des lois

«ur la vaccination obligatoire ont jugé l'occa-

sion favorable pour tenter un mouvement of-

fensif contre cette législation. Dans la séance

de la chambre des communes du 49 juin,

M. P. Taylor a présenté une motion tendant

à supprimer l’obligation de se faire vacciner

: ou de faire vacciner ses enfants, obligation

j

qui date de 4853, mais qui n’est guère impo-
sée sérieusement que depuis 4871, époque à

laquelle intervint une loi enjoignant aux boards

j
of guardians d’instituer des fonctionnaires

;

chargés d’assurer l’app!ication de la loi. L’ora-

teur a tenté de prouver que la législation, ri-

;

goureuse surtout pour les pauvres, plus expo-
sés au contrôle que les riches, et particulière-

ment dure pour les indigents, puisque, faute

de pouvoir payer l’amende, ils sont condam-
nés à l’emprisonnement, révolte une partie de

la population qui préfère s’expatrier plutôt que
de laisser soumettre ses enfants à une prati-

que estimée dangereuse. Il a ajouté que cette

résistance n’était point basée sur un simple

I

préjugé
; que dans certains cas, la vaccination

pouvait provoquer ou communiquer de terri-

bles maladies, notamment la syphilis, enfin

'que la vaccination n’avait point eu pour effet

d’atténuer les ravages de la petite vérole, la

diminution constatée par Es statistiques étant

due surtout à l’amélioration des conditions

hygiéniques et aux progrès de la science.

Sur ce dernier terrain, la réponse était fa-

cile. U sntfisait de montrer, comme l’a fait sir

L. Playfair, comment et dans quelle propor-

tion la petite vérole a reculé devant la propa-

gation de la vaccine. De 1800 à 1840, période

pendant laquelle la vaccination n’a été encou-

ragée que par des sociétés privées, la moyenne
de la mortalité due à la petite vérole 63t tom-

bée de 3,000 à 600 par million. Quand l’Etat

intervint pour assurer la gratuité de la vacci-

nation, en quelques années la proportion

tomba à 305 par million. En 4853, le principe

de l’obligation passa dans la loi et bien que

l’application en fût très imparfaite, dès 1871,

la proportion étais descendue à 223 par million.

Avec la loi de 1871, un nouveau progrès fut

bientôt obtedu et l’on est arrivé à la moyenne
de 446. Des résultats analogues sont constatés

pour l’Ecosse et l’Irlande.

La diminution a surtout porté sur les en-

fants de moins de cinq ans. Dans une courte

période, la proportion des décès a été réduite

de 100 à 20, alors que pour les autres mala-

dies cette réduction n’a été que de 100 à 94.

Ces chiffres ont déterminé la conviction de

la chambre et la motion a été repoussée par

286 voix contre 16.

Il résulte d’ailleurs de la discussion que

l’administration, tout en tenant à l’exécution

de la loi, pratique et se propose de continuer

à pratiquer une politique de tempérament et

de tolérance vis à- vis des personnes qui la

violent plus par une conviction raisonnée que

par une simple négligence.

(Revue générate d’administration, —
Ministère de l’intérieur. )

Le paquebot France, de la compagnie géné-

rale transatlantique, est parti de New York le

22 août, à huit heures du matin, pour le Havre.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Labrador, venant du Havre,

est arrivé à New York le 22 août, à huit

heures du matin.

Le paquebot Lafayette, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti de Saint-

Nazaire le 21 août, pour Yera-Cruz et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Ville-de°Parit, venant de Colon

et escales, est arrivé à Saint-Nazaire, le 22

août à onze heures du matin.

Voici le sommaire du 8* fascicule (1883) du

Bulletin consulaire français que le ministère du

commerce vient de faire paraître :

Russie. — Commerce des bois à Riga pen-

dant la période 1871-1882. — Industrie du

napbte au Caucase, en particulier à Bakou.

Italie. — Navigation du port de Castella-

mare di Stabia pendant les années 1881 et

1882.

Empire d’Allemagne. — Commerce de l’Al-

lemagne en 1882. — Navigation et commerce
du port de Hambourg en 1881 et 1882.

Mexique. — Navigation et commerce du
port de Tampico, du 1" juillet 1881 au 30 juin

1882.

Turquie d’Asie. — Situation, commerce et

industrie du sandjick de Hama. — Situation

commerciale et navigation du port de Smyrne
en 1882.

Pérou. — Situation financière et indus-

trielle de la Bolivie.

Portugal. — Exportation du vin de Porto

en 1882.

Chine. — Commerce des thés à Hankcou
pendant l’année 1882. — Commerce du thé à

Foutchéouen 1882.

Egypte. — Mouvement commercial de l’E-

gypte en 1882.

Etats-Unis. — Commerce des vins étrangers

en Californie.

Indes néerlandaises.— Commerce des Indes

néerlandaises pendant le 2* semestre 1882.

S'adresser, pour les abonnements ou l’achat

des numéros détachés, à l’Imprimerie natio-

nale, rue Vieille-du-Temple, 87.

Prix de l’abonnement : 12 fr. (France et

étranger).

Prix de vente du numéro : 1 fr. 25.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

<U voyages. — Sommaire de la 1181 e livraison

(25 août 1883). — La Perse, la Chaldée et la

Susiane, par Mme Jane Dienlafoy , officier

d’académie. — 1881-1882. — Texte et dessins

inédits. — Onze gravures, P. Dufour, Dosso,

DieuUfoy, A. Ferdinandus, A. Sirouy, E. Ron-

jat, Taylor et Tofani.

Bureaux à 'a librairie Hachette et G*, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

Chemins de fer de l’Ouest.

La compagnie de3 chemins de fer de 1 Ouest

organise, à l’occasion de la fête de bienfai-

sance donnée par le comité de la presse au

bénéfice des victimes de la catastrophe d is-

chia, un train de plaisir de Rouen a ^aria, au

prix de 8 fr. en 2e classe, et 6 fr. en o* Ciasse,

aller et retour.

Ce train prend des voyageurs aux gares sui-

vantes : „
Sotteville, Saint Etienne-au Rouvray-Uis-

sel, Elbeuf, Pont-de-l’Arche, Sairit-Pierre-du-

Yauvray et Louviers.

Aller :

Départ de Rouen, le dimanche 26 août, à

6 heures 05 du matin.

Retour :

Départs facultatifs de Paris (Saint-Lazare),

dans la nuit du dimanche 26 au lundi £7 août,

à 1 heure 15 du matin, ou dans la nuit du

lundi 27 an mardi 28 août, à minuit 30.

En outre, la compagnie délivre, de tous les

points de son réseau sur Paris, des billets

d’aller et retour avec 25 p. 100 de réduction

sur le tarif ordinaire, valables de un à cinq

jours, suivant les distances.

Dimanche prochain, 26 août 1883, grandes

eaux à Saint-Cloud et à Versailles.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins

du service.

A L’OCCASION DSS COURSES DE CHEVAUX

Train de plaisir de Paris à Dieppe.

Aller et retour : 3e classe, 10 fr.; 2* classe,

13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

nuit du samedi 25 août au dimanche 26 août

1$83, à mmuit 15.

Retour. — Départ de Dieppe, dimanche

26 août 1883, à 11 h. 50 soir.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare

et Montparnasse (bureau des correspondances),

aux bureaux de ville de la compagnie : rue

de l’Echiquier, 27; rue du Perche, 9; rue

Palestro . 7; plaee Saint Audré-des Arts, 9;

rue du Bouioi, 17; rue du Qaaire-Septembre,

10 ;
rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-

cennes).
On trouve également des billets : boulevard

Saint-Denis, 20, et chez MM. Cook et Ce
,
plaee

du Havre, 15 ;
rue Scribe, 9, et au Grand-

Hôtel. ,,

La compagnie ne peut disposer que d un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont

seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour ce

train spécial de plaisir, le porteur ne peut

s’arrêter à aucan point intermédiaire du

voyage, sous peine de perdre sou droit au
prix réduit et d’avoir à payer le trajet qu’il au-

rait effectué au prix du tarif ordinaire.

Tout voyageur qui ne pourra présenter son
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billet à l’arrivée devra payer le prix de ta place
d’après le tarif ordinaire.
A l’occasion des courses nautique», le» bil-

lets spéciaux de Paris à Dieppe (aller et re-
tour), dits de « bains de mer » aux prix de :

i™ classe, 30 fr.; 2® classe, 22 fr., délivré» les
24, 25 et 26 août, et les coupons de retour se-
ront, par exception, valables jusqu’au 28 août
inclusivement.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la
gare Saint- Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.
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La compagnie des chemins de fer de l’Ouest,
désireuse de faciliter aux voyageurs les repas
que l’arrêt souvent restreint des trains les em-
pêche de prendre confortablement aux buffets,
a organisé, dans les principaux buffets de son
réseau, un système de paniers à provisions.
Les paniers, faciles à emporter dans les wa-
gons, contiennent, avec tout le matériel néces-
saire, un repas complet froid et composé d’une
portion de jambon, de langue fourrée ou de
saucisson, d’une portion de viande froide (bœuf,
veau ou gigot), d’un dessert et d’une demi -

bouteille de vin. — Le prix est de 3 fr., et de
3 fr. 50, si on prend un quart de volaille au
lieu d’une portion de viande froide. Les

5
voya-

geurs, leur repas terminé, n’ont qu’à remettre
les paniers aux conducteurs du train.

Uljftiu

Chemins de fer de l’Est,

DIX JOURS EN SUISSE

Train d’excursion de Paris à Lucerne ou
à Zurich, au gré des voyageurs.

La compagnie des chemins de fer de l’Est a
organisé, pour le 6 septembre prochain, un
train d’excursion, aller et retour, entre Paris
et Lucerne (Lac des 4 cantons), ou entre Paris
et Zurich (Exposition nationale suisse), au gré
des voyageurs, viâ Belfort-Deile Bâle.
Le prix des billets, valables pendant dix

j'ours, est de 32 fr. en 2® classe et de 25 fr. en
3® classe, aller et retour.
Les voyageurs pourront prendre en même

temps, à la gare de Paris, des coupons supplé-
mentaires à prix très réduits au départ de Lu-
cerne :

4° Pour le Rigi;
2° Pour la traversée du tunnel du Saint-

Gothard, Locarno (Lac Majeur), Lugano et
Chiasso.

VOYAGES CIRCULAIRES DE VACANCES
A ITINÉRAIRES FACULTATIFS

La compagnie des chemins de fer de l’Est
délivre, pendant la saison des vacances, du
45 juillet au 45 octobre, des billets à «prix
très réduits » de voyages circulaires sur son
réseau pour des parcours d’au moins 300 kilo-
mètres L’itinéraire est composé au gré des
voyageurs, de^ manière toutefois à former un
circuit complètement fermé, e’est* à-dire que
le voyageur doit revenir à son point de dé-
part.

MUflSTÈRI BIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le 15 septembre 1883, à deux heures du soir.U sera procédé par M. le préfet du Lot, en coni

seil de préfecture, à l’adjudication au rabais, sur
soumissions cachetées, et eu ua seul lot, des
travaux ci-après désigné*:

Chemin de fer de Montauban à Brive.
Seotion de Soulllao à Brive.

(7* lot.)

Construction entre le point kilométrique 89 k.
57i m. 2/ et le point kilométrique 91k. U9 m
6i, commune de Lachapelle-A.uzac, sur une lon-
gueur de 4 k. 578 m. 55. "

Travaux à l’entreprise :

l
r® section. — Terrassements 338.211 06

2 e section. — Chaussées, caniveaux. 296 80
3* section. — Ouvrages d’art cou-

rants 12.476 90— Viaduc de Lamothe . 1.108.667 19

Total 1.459.651 95

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissancs du cahier des

eharges et des pièces du projet *

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Cahors; ’

2‘ Dans ceux de M. Couvrat-Desvergnes, ingé-
nieur des ponts et chaussées, à Cahors, rue des
Cadourques.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un
des douze journaux suivants ;

'

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-
Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

‘ ^

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse*

M. le comte Grégoire Constantin Branicki de-P
-

arî ’ rue de penthièvre, 22, tuteur
de ^lle Marie-Constance, née à Paris, le 25 no-vembre 1869, se pourvoit devant M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, à l’effet d’obtenir
pour ladite demoiselle l’addition du nom de
Falcian.

G. MÉRIC,
Référendaire au sceau.

ÊDEMIJIS DE FER DI L’ÉTAT
Admiaistratioi 1 «2, ru# da Châteacdai, & Paris.

ADJUDICATION
POUR LA FOURNITURE DE

MATIÈRES Se OBJETS DIVERS
Nécessaires au service de Vexploitation.

Le public est informé que, le vendredi 14 sep»

rariila • V par V
U,®

d0 ?oumÎ8sions cachetées, à
aî^

ud
i
cat

-
oa P^bhque de la fourniture des lotsdésignés ci- après :

“

sage
kil°g. huile d’olive pour grais-

menStuTer
168 système Leclanché (suivant no-

mendatuTe)
9

’
000 kil°g- de chanvre (suivant no-

clature)*.

~~ Plom^s de douane (suivant nomen.

nomenclaTu?e)
ndageS d® r°U6S ea acier (suivanf

6“ lot. — Bois débité (suivant nomenclature)

R» inî'
“ B000 fagots d’allumage pour Tours.— Moquette pour tapis de voitures de

* qe
c
lasse (suivant nomenclature).“ Robinetterie en bronze pour ma-

.
ocomotlves (suivant nomenclature).

fll
™

/ •

“ Essence de térébenthine pour pein-
ture^fsuivant nomenclature).

y

Iot - ~ Garnitures en coton pour tampons
graisseurs (suivant nomenclature).

vaut nomenclature)!
d® glâCeS P°Ur Voiture3 {sui*

naî£! soumissionnaires pourront prendre con-
?ai„

s®anc® à Paris, an siège de l’administration
des ma«asms, 10, rue Pigalle), et dans

rFi^
a
|
asinS

i,

du
j
éseau des chemins de fer de

t Ltat, des cahiers des charges et des modèles desoumission imprimés.
Les soumissions sur timbra, conformes au mo-

dèle indiqué, devront être déposées, sous dou-
DI0 enveloppe cachetée, à l’adresse du directeur
des chemins de fer de l’Etat, à la date du 45 sep-
tembre 4885.avant midi. L’enveloppe extérieure

, J®
porter la raison sociale du soumissionnaire

la désignation et le numéro du lot soumissionné’
Chaque lot soumissionné devra faire l’obiet

d’un pii spécial. •*

Aucune soumission ne sera reçue anrès la
date du 13 septembre, à midi.
Pour les lots qui font l’objet d’une nomencla-

ture, la soumission seule devra être timbrée
mais les nomenclatures, remplies et signées, de-’
vront y etre annexées et leur montant total de-
vra être indiqué en chiffres et en lettres dans
la soumission.
Les soumissions non timbrées seront cepen-

dant acceptées, mais MM. les soumissionnaires
sont avertis qu’en présentant leurs soumissions
non timbrées, ils peuvent s’exposer à subir des
amendes qui pourraient être la conséquence du
non-accomplissement de cette formalite.
Le conseil d’administration fixera des prix

maxima. Ces prix ne seront pas portés à la con-
naissance des fournisseurs; ils seront seulement
avisés que les prix de leur soumission sont su-
périeurs ou inférieurs à ces maxima.

60NDITI0N3 DE L’ADJUDICATION

Pour être admis à soumissionner, les concur-
rents devront adresser à M. le directeur des che-
mins de fer de l'Etat (service des magasins),
et ce, huit jours au moins avant le jour fixé pour
1 adjudication :

„|?n certificat de capacité, sur papier timbré,
délivré par un ingénieur ou toute autre personne
ayant autorité suffisante, et constatant que le
candidat a déjà exécuté des fournitures analo-
gues.

Towfe soumission dont le certificat n'aura pas
été dépose dans les délais prescrits (huit jours),
sera rigoureusement écartée.
Ce certificat ne devra pas avoir plus de trois

ans de date, et les fournitures mentionnées de-
vront avoir eu lieu depuis moins de dix an«. Il
y sera fait mention de la manière dont le sou-
missionnaire aura précédemment rempli ses en-
gagements.

.
pour les. lots évalués à 10,000 fr. ou à plus

de 10,000 francs, les soumissionnaires devront
déposer, en même temps que leura soumissions,
un récépissé en bonne et due forme, constatant
le versement, soit à la caisse des dépôts et con-
signations, soit entre les mains du caissier gé-
néral

•
^administration des chemins de fer de

1
a a ’

a Paras
>
S°R obez les trésoriers-payeurs

f
énôraux, à titre de cautionnement, d’une somma
quivalente à 1/30* de l’évaluation de la fourni-

ture qui serait adjugée au signataire*
Les rentes nominatives ne seront admises

comme cautionnement qu’après avoir fait préa-
lablement l’objet d’un transfert au profit de l’ad-
mimstratiou des chemins de fer de l’Etat,
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Lorsque le cautionnement consiste en rente
nominative, le titulaire de l’inscription de rente
souscrit une déclaration d’affectation de la rente
et donne à la caisse des dépôts et consignations
un pouvoir irrévocable à l'effet de l'aliéner, s’il

y a lieu.

L’affectation de la rente au cautionnement dé-

finitif est mentionnée au grand livre de la dette
publique.

{Art. 8 du décret du 18 novembre 1882.)

Les soumissionnaires étrangers ne seront ad-
‘mis à concourir à cette adjudication qu’autant

;

qu’ils présenteront pour caution une banque
française.

Etudes de M* Ch Morel d’Arleux, notaire à
Paris, rue de Rivoli, 28, et de M* J. Bourse,
avoué à Paris, rue des Vosges, 18.

V
ENTE en l’étude dudit M® Charles Morel
d’Arleux, notaire, le 27 août 1883, midi, d’un

FONDS D’ENTREPRENEUR
de travaux publics, pavages et bitumes, exploité

à Paris, rue Saint-Ambroise, 11 (XI* arrondiss.),

ensemble droit au bail, clientèle et achalandage.
Mise à prix pouvant être baissée : 20.000 fr.

S’ad. à Paris, à M“ Ch, Morel d'Arleux et Lin-

det, not.j Bourse, Gamard et Langeron, avoués.

V
ENTE aux enchères, en l’étude de M" Galin,

notaire à Paris, d’un

FONDS DE COMMERCE
de confections de vêtements ecclésiastiques.

Maison Ch. Rif.— Le mercredi 29 août, 1 heure.
Mise à prix baissée 10.000 fr.

Consignation pour enchérir : 1.000 fr.

S’adresser à M* Galin, notaire, 18, rue Saint-

Marc ; M" Raveton, avoué, 48. rue Sainte-Anne.

COMPAGNIE DU

TELEGRAPHE SOUS-MARIN
entre la France et l’Angleterre

(Société Carmichael et Cu).

MM. les actionnaires sont prévenus qu’un divi-

dende de 7 1/2 0/o pour le semestre échu le 30
juin dernier, impôt 3 0/o à déduire, sera paya-
ble, à partir du I

e' septembre prochain, chez
M. P. Gil, banquier, boulevard des Capucines, 6,

f
à Paris.

Le représentant de la compagnie

,

L. WALTER COURTENAY,
48, rne Gambon.

Speotacles du Jeudi 23 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Françaî» (1,400 places).

Reprise de Ruy Blas.
8 h. «/».—

Châtelet (8,600 places).— 8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin « Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes ûorange, Sa*
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"“ Lau-
riane, Fassy.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».
— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Yollea-Drazaatiques (1,600 plaças).— 8 h. »/».

— Les Cloches de Corneville, opéra-comique «a
I actes, musique de M. Planqüette : Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Glary, J. Andréa

, (1,100 places), boulevard Saint-Germain
— 8 h.*/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
îÆarie Laure, Laurenty, Génat

YoMsa-Bergëre, rue Richer, 32. — 8 h. ï/4» «
Divertissements, pantomimes, gyaan&ztM, sera-
bâtes, clowns.

Qo&cert des Ghamps-Iiîsrsées (ancien lias-

seliôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœur» sans la direction de M.
Sianninl.

Palaee-Théâtra. — SM. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

JËden-Théâtre, ras Boudreau.— 8 M. 1/2.— Ex-
ealsior, grand ballet — Cirque, «encart, tsp&s»
s&cls varié.

Cirque d’âté (S,500 places). Champs-Slyeéas.
«* 8 h. »/». — Exercices équestres,,

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Sîrqne Fernand®. 8 h. t/2. » Ezmfmê
équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.| dimaa-
«h«s et fêtes 1 1 fr.

Conférences, boulevard des Gapuslass , 89.
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigny),
5, ru* de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert h
jour et le soir.

Panorama de HeichsoFen, 251, me S&ist*
Honoré. — Ouvert 1® jour et le soir.

Panorama, rue dm Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Gooa-
aune.

Jardin d’aooilmatatioa, -»« Gaver? toute
l’année.

Séorama malwerseï. — Planisphère-jardin
géographique de Montsouris, visible tous les
jeurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, c»*«
Tsrsations ®t lectures ®a diverses langues.

®lëtar© annuelle s

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés. Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir?, Château-d’Eau.

Demain, vendredi, les Variétés feront leur ou-
verture avec Mlle Niniche.
Puis viendra la Revue de MM. Albert Wolff,

Ernest Blum et Raoul Toché, dont les représen-
tations se prolongeront jusqu’en janvier, époque
à laquelle doit passer la grande pièce d’hiver de
MM. Henri Meilhac et Albert Millaud.

Les Folies-Dramatiques commenceront leur
saison d’hiver le 1

er septembre avec la 94° repré-
sentation de la Princesse des Canaries, l’opéra-

bouffe de MM. Chivot, Duru et Lecocq. Tous les

principaux artistes qui ont créé cet ouvrage
reprendront leurs rôles; Mmes Simon-Girard, J.

Andrée; MM. Delannoy, Simon Max, Dekernel et
Lep9rs qui ne quitte pas les Folies, ainsi qu’on
l’avait annoncé à tort.

Le directeur de ce théâtre a engagé M Ste-

S
hen, jeune comique, qui a joué en province, et
[me Panseroa qui vient de la Renaissance.

Mme Nivet-Grenier va quitter l’Opéra pro-
chainement. Cette artiste prend sa retraite.

C’est Mlle Vidal, de l’Opéra-Comique, qui con-
sent à prendre l'emploi/ secondaire que va lais-

ser vacant Mme Nivet.

Le théâtre du Palais-Royal rouvrira le 1" sep-
tembre avec la reprise de l’Heure du Berger,
trois actes de M. Maurice Ordonneau, et la re-

prise du Consolateur, un acte de MM. Jules Pré-
vel et Erny.
Viendront ensuite : Prête- moi ta femme, co-

médie en deux actes de M. Maurice Desvalières,
petit-fils de M. Ernest Legouvé, et une reprise
de Célimare le Bien-Aimé, l'amusante pièce de
M. Eugène Labiche,
de Cénmare.

avec Daubray dans le rôle

La thaï d® semse : fambïz,.
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Uèpm, fis ÜCüàïcntiïs, 5 %, 4879.
.liais (Tille d’), 1877, «}4%,i.500ft.
Amiens (ville d’), 4%, rémi. 100 fJ.

Bétiers (rill.ç de). 1|81, 4%, r.lOOOf,
Blois (ville ae), 1879 4*4%. ......
BordeaBt (Tille de), 3%, treml». îOQf.

r 4» 4%, 1881, remi. 5Ô0f
Gtmstanüjie (Tille), 78, 5%, 1 . 1050 f-

Lille (Tille doi 1860, 3%, r.îOOfir..

d® 1863, 3%, 1. tOOft
«• Ï868 , 4)4%, t. 500 fl....
«• 1877.454»/,, ï.500fir....

Lyon (Tille), 1880, 3%, MOOf., t.*.

Roubaix-Toareoinï (villes), t. 50 ft.

Tourcoing (Tille), 4%, 1875, T.SOOf.
Versatile? (ville de), 5%, i. 500 fl..

«9 1878, 5%, v.500 fî..

ïstaea IffeumtcM (Aaües^

îœa&ïï&sBLm
Assuï. financière, r. 2500 fr., t.p..
LeCercie-Ineendie, a.509f.,125f. p.
L* Clémentine, dôt. 500 fr., 125 fr p.
L* Foncière (transp.), a.500 f., 125p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d» (incendie), a. 500 f., 200 f. p.
Le Phénix (incenifie), tout pavé...
Progrès Nat* (ine.), t. 50Of., ifcf. p,
La Rôassursnoe, aet. 500 f., 125 f.p.
Réassurances gén., a. 500 1., 125 f. p.
Drbaine-Seme (accid.), a.50Of.,125p.
L’Aigle fine.), a. 500 f., 100 p. (nom.).
«• (Tie), a. 500 f., 125 p. nom. .

Assurances gênéi. (inc.), t.p. (nom.).
4» (maritimes), 5009 f

. p. (nom.),
d* (vie), tout payé (nominal.).,

g—gén. des FamiUes, a.500f., 109 s.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.
La Centrale (via), a. 1000 f., 250 f. p.
L* Confiance (inc.), ». 500 f-, 200 f.p.
Le Crédit viager, aet. 500 f. 125 f.p.
La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 f. p.
L» France (inc.) 100 fr. p. (nom.)..
La France (vie), lOO0f 250p. (nom.).
Le Mondft (vie), tcL 500 f., 525 f. »,U Nationale (incendie), (nominal L
La Nationale (vie) (nominatires) ...

Le Nord (inc.), afe.i000fr.,250f, ».
Le Nord (vie), aet. 1000 fr., 250 f. p,
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (non,.).U Patrie (ine.), a.lOOOfr.. 250 f- p.
Le Phénix (?ie),ÎO0Qfr. 0 . (nomin.i
Le Pilote (ass. mar.), iOOOf- p. (liq.).

La Protection (assar.),a.500f.,î2op
L* Providence (acc.), a. 500 f., 125 p
La Providence (inc.), 250 ft. pavés,.
La Providence (vie), s. KlflOf., 250 ».
Réassur. et «o-Assar

.
(inc.), 200 f, p

,

Le Soleil (grêle), a.500fr., 125 f p
Le Soleil (inc.), act. 500 fr.. toaî p.
Le Sole!) (vie). 250 fr. payés (nom.)
Le Temps (vie), act. iOOOf.. 2o0f. a
L Union (inc.), 1250 fr. p. (nominJ
L'Onioà (vie), (nominatives)
Lürbiine fine.), a. 1000 ft., 250 f. p.
L ürbam» bm)t a. lOMftr., 200Lp

«• d* tout pave
La VJjrro(a3m.M.W400 f.p. fa,

1

)
Ânnnité* d’Airo I la Bassée...
Annaités d’Arles I Boa®
Annuités Canal des Ardennes....

.

Annaités Canal de la Somme... ...
Annuités Navigation de l’Oise.....
Annuités Canal de Roanne è Disoin.
BonsOurcq-St-Denis,5%,r.500f.,t.».
Bons de Liqnid. da Canal St-Martin,
G» nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.
Canal de la Bourne, aet. 509 f»., t.p.
Canal de Corinthe, pïürts de fondât
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. ». . .

.

bambre à l’Oise (Canal de jonction)

,

suex, aet. de iouissan. (ex-c. n» 11 )

S.,*ct.dejoais.(ex.(i,ll).
Stô civile). 5"“ de parts
»t Gare de tfirenolle....

Bst (Cbea. «e ferM \% a. de jouiss
Midi f «et. «e jouis»

«• art. «e jouis*
Orttof «s m. ie jouis»

J
3® art. deioaiss.

A lais-RhOne-Médiîer., G«*Gh. d® fer
st Navig aet. 500f,, t.p, (bx-b. 7)

_ondy » Aalnay-Iôs-B., *.500f., t.p.
Bordeaux-Sanve, a.SOOf., t.p. (liq.).

Bourges * Sien, aet. 500 f., t.p. (liq.).
Briouze fi la Ferté-Macé, «.50Of„,t.
Colonies françaises (C ta desch.de f.,

«et, 500 fl., 250 fr. payé», r. 600 ft.

Groix-RoussafLyon fi la),a.500f.. Lp.
Dombes et,Ch def. g-E., i.gflOf t *
Bperaay fiRomiilj, ».50Of., 250 f.p..

Frévent i ©amsches, act. 500 fr., t.p.
Hfoasltfds.da eîd®n! a.5g®^tj.
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ïï?s 8S
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Bill. Sf
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JStt. §3
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i&. S!

Crîrii Algérie*, aeiioas 598 fr.,

§50 f?. payé» {8s»fc>as.. 3)....

Gréait fie Frenee (ans. Sx. ëis.
Fna». fie Crédit), a. 59Qfr„tp.

Qïé4ii c« Jatte. es tiens 53g fr»,

250 fr. payés-..- ... a..

Crêîit Foncier ci Ajrieoia fifà!»

Série, aet. 500 fr., 125 fr» payée,
faoœinatrâs)

Grééiî Fonder Col.,«.500(
l 3Q9>p.
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Mercredi 22 Août ! 88§
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512 56.515
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Iiiiie à 7aleneienues, aei. 506 fr.» t.».

Lisieuz b Orsee, t. 500 f., t^p. (liq.).

MainiMt-Loire et Nantes, a.500r.,t.p.

Médoc *ct, 500 fr., tout payé
Méridionani fr., a.500f.,t.p.(ei*8.4).

Mézidon b Dives, a.500 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch.de fer), ad. 500 fr.» t.p.

Nord-Est fr„ a.de cap.4%, r.5û(F,t.p.

fi
5 aet. de dividende......

Normands (Ch.de fer),a.5C0fr.,t.p.

Orléans l Chiions, act, 500 fr. v t.p.

Orne (Chem.de fer de 11, a.500 f., t.p.

Ouest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500', t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.SOOfrt.p. (oz-c.8).

Perpignan i Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer),a.5Ô0f„ t.p.

S'-Etienne i S'-Bonnet. a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, act. 500 fr., tjp....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramw. (C)* gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép» du Nord,a.500f.,î.p.) r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.50OL, t.p.

Tr.Sèvres-Vers“« et eit.,a.500f.,tp.

Tréport, aet. 500 fr., tout payé- . .

.

Vitré b Foudres, act. 500 fr. ,t. p.

S® act, 500 fr. .t. p.

Vosges (Cheas. de fer), a. 500 f., t. p.

Wassy i St-Disier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouville-Sédan, titres r.500 f.,t.p.

Nord (Soc.eiv.p>-rec*), r.SOOf., t.p.

Banque Algérie, a.SOOf. ,t.p.(ex<.62).

Banque Guadeloupe, act. 50Ô fr., t. p.

Banque Guyane, act.50Ofr. v t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque Îndo-Chins, a.500f.,12of.p.

Banque Noav.-Caléd., a. 500 fr., t.p,

8. franc, du Comm««, a.500f.,250f.p.

B de Consign., a.500 f., 250p. (c. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500 r., 250 p.

B. de Dép.et d’Amort., a.500L, 250 p.

B . de Lyon et Loire, a. 590 f., 250 f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f, p.

B Prêts k l’indust., a.500 f., 350 f. p.

3. Onion Fr.-Belge, a.590L, 250 f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 L. t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.500L, 250f. p.

Cî,iT 3n. ind. de Paris, 5.500 f., 250 p.

Compro maritimes, a.SOOL, 125 f.p.

Créait ton®. Marine, a. 590 f-, 125 f.p.

Crédit gén. français, aet. 5ô0fr., t.p.

Crédit Mobilier, act, anc. 590fr.,t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind. , 500L, 250c.

Crédit rural de Fr., a. 500 L, 300 f. p,

Sous-Gomp. des Entre?™ (er-s, 32).

Moitessier neveu et C™, a.500 f.,t.p,

Comptoir Naud.aet. aouv.ioo f. t.p.

8oe 9nanc.de Paris, a.500f.,375f.b

foc. Français? Snanciève (ex-c. 12;

Soc. ft . Reports et Dép.,a.500î. ,250 p,

8oe. Lyonnaise Dépôts, *.509f.,125p.

Soc. Nouv . Banque et £&., a.500f.,t.p.

ünion Générale(Soe.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr,, t.p,—
Docks et Entr. Havre, a. 1/8000*. t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f..300p,

Entrepôts libres P.L.M., a.50,5 f.,t.p

Halie aux Cuirs, aet. 500 fr,, t.p...

Marchés (C1* générale), a. 500 i , t.p.
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: -p.
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*i5 83

irrû’éâ

Asttitfe# fBeît«5^eoa'f.i, ftég.en.

6i» 2f. 50. QbL i«0 à. (f>ap,).

d® 1000 fl,

c® ÎOQOOfl,
^sfrlelro, 76-T7-78W9-IO,4% :cr),

EîS «h. Isa 2*50- Obi. 201)4.

sal 53,

Ml. 13

alSI.
«wll *3

msi 33

»vîii 4î

5Vae*>«
«* æ.

&^vS. •

*

j

isar.ii

1SÈ®-.
-

^lï.gî-

«Wfl S3

lt£7. S3
aura 33

fj»* S 3 » -

avril gj

5*83

Bslfifss; 4%,.. ......... .o.o..

S* 3%, ÎSS8, 2*S6tî9....

.4» S%.iOT.. ..........
Egypte. Gbligat. Dette consolidée

de la Dalra Sanieh
{Contrat 12 jnil. 77 at loi 17 juil.80)

Grosses coapares...
4® 3atîs unif., uouv, obi. 7%,

ssmi. 500 fr

(Dée,l°®Eov.76, et loi l®*jnil. 80)
Grosses coupures...

î» Obi. ;>?iTii. byp. sur c’a. dâi.

®tport d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
5® 9b!. Domaniales lypoth.,

5%, 187g, t.p
Grosses soapares...

Sspagae, 3%, Ext.(nég. eh.S'iü),
«onp. de 36 et 24 piastres,

fi* d* de 12 piastres.....

i* V}*, Intér. (nég.ch.flxeî f.),

sèap. de 30 et 75 peseta*.

Grosses eoupnres. .

.

4® 4%,Sxt.{né5.«&.txeU).

SîSsses soupiras...

4% , Int. (nëg.th.Sxel f.).

Grosses coapares...
4® 6%,78,obl.duTrés.gar.par
fionan. Cuba, r.500f. en 15 ans,

Pngarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Guis. Cens.4)é%(n.e?r.f.5f).

d» Petites coapares,

d® 5%.....
d® Petites coapares.

Encpr, Hellénique 79, 6%, r. 500 7.

tu%, 03
liai. K

e

*4.3.

Ml. 33

sms 13

aar* 83

S*®.

fiai. 83

3a»®
ftû®<i®» =

avril 83
tnii 83
ftill. 7S

>«113. 75mi. 83

fcWll 83

;-«sv. 83

al 13.

•••«il*

ÉM**

H«V »

S***®

•

&A> 12

tz:
mil 83

d» 1000 fl,

18600 a.

d® 1881,5%,.....
Hongrie .

r5*ïo*77-78-79, 5%. o?

[aôg. eft, fixe 2 f. 50).

obi, ioe n., t.p.

d® 500 fl., t.p.

d® Î000fl.,t.p.

- d® lôooo a., t.D.

«tri ,6% or (nég,, etc.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d« 500 fl., t.p

â® 1000 fl., t.p.

d® 10000 fl., t.p,

Emprunt indien ISgO. \%% (né;

si IxoîfT.S?).... ..........

à®

IttKo, 5%. *. 1006 fr. .........
5 fl

al 1003 500 f.ëiel‘1

t. 50 fr

4. aa»dessoasde50f.
d® S%
d* ob.Viet:»Emm.,63,î.500f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

d* d® 5%, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-69-60-
62-63-67-80 (nëg. ch, 6.25r 25j.

Emprmt Roamsin 1875, 5%

fi* obL4rtt*t6%,1880,1.50%
Russe 1862, 5»/» (nég. 25» 20)., t.p,

Oblig de 50 lir. st...

4* de 100 lir. st....

d* de 500 lit. st..,

i® de 1000 lir.lst..

«3

8*

Obüg, de 50 lir),st,

d® de 100 lir. st.

fi® le 500 lir. st.

d® de 1000 lir. st...

Qblic.de 50 lir. st...

à® de 100 lir. st..

fi» fie eÔOlir.st..

fi* de 1000 lir, st..

fie ÏOO lir. st.

de 500 lir. si.

de 1000 lir. st.

Qbiig. 4e 500 fr..

fi* de 2500 fr..

4® de 12500 fï..

JÜ51, 5%, oM. intérieur!

orortiKsbles
Sroseer socpnret...

cba«- 5» fr-, Seat M7«

RIMU».
yio» Gffiïsftïi® Btt«. iMVTkg

UA& OfîURtfHAUT precéàr.mmttu.

Gompt. Terme.
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r c - o 50

86 10
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104 75 106 80
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na 31..
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an 31. « 13 40 U S5
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360 .359 75 359 318 75 35875
358 51

nu 31..
P® an 3t

357 56
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d • *• 358 75 S60

»•• o e e e •

473 75 472 50 ...

47U - «. o aa*.

473 35 482 50
P® au 31
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e e e e e $
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»m c- “ e j * eue s t s f b t P® au 35 a .„
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»*»•• ... .. £50 102 .

76 1 »>8t« * •• •• en liq.. »o • A 4 f « A 76
15(30 21 30 ... KH 31 . OflS * » .A* AA 75 50 •m so
âbf 30 25 2U -» ... ... . o es » e s s sa 75 50

• s. * „ ..c» c® »«• *• * *• «• 0» A .ee se «a. .. ee* 75 50
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)87 \
(81 % 88 ... ....

••• - « * « e e ... .. ...
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VUIMM AC «Oitmit!

Gieii'>r,eÿ.,i4à^ju5>yrt i.

Dombes nî Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

,

d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 5ü9r.!gar.Et*t).

d® nonv., 2r>7 f.50 p- d®

Est, 1852, 54, 56. 5%reml>. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f. (wt. gar. par Tâtât).

d® noureaa, d®

Ardennes, 3%, r. 500 î , d®

341e (Strasbourg i), 1845, r. îsM .

d® j. 625 fr. (mt. g.p« l’Etat).

Dieuzci, 3%, remb 500 fr

Montereau, 5%, retab. 1250 ù,, ..

^rêvent d Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L'Hérault, 3%, remb. 500 fr.. ....

Lille il Béthune, 3%, remb. 500 f<.

Lisieux d Orbec, 3%,r.500‘{ex-c.lî).
Lorraine, 3%, rembosrs. 508 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.. . ...

Lyon, 1855, 3%, rembours 500 fr.

Avignon 4 Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessëges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 8%, r. 500 f.(garatiti).

Dauphiné, 3%, r. 5€0 fr. d*

GenWLyon,55, 3®/o,r.50{fî.(pï.j.

d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25fgar .), t. 625 fr

d* 52-55, 3%, ï. 500 f. (inî. gar.).

Parig-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médtt.,65, 3%, r. 500 f?

Rhône-et-Loira, 4 %, remb, 625 fr. .

.

d* 3 %, r. 500 f.(int.g.pari’Eut).

Saint-Etienne, 5 % s remb. 1359 fr.

Vie.-Eœm.,62, 3%, r. 5i‘0f (ict.ger.)

Médoc, 3 %, rembours. 500 fr....
Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mésidon à Dires, 3 %, remb. 500 ü >

Midi, 3%, rembours. 500 fr.

Teste, rembours. 1253 fr...

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 f.

Nord. 3%, rembours 500 f?..,.,
Nid-Est frtn., 3%, r.500f.(int.gar.)

Normands (Ga.de far), 3%, t. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. Ï250 fr...

d® 1848,4%, remb. 1250 fr..

d® 3 ®/o, remesars. 500 fr , .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, t. 500 fr

Orsay, b5,4%,r.500f.(gar, par Orl,

Orléans kGbWons , 3 % , r. 500 fr.

.

1»® émiss., de î à 83,000- .....
"•émiss., de 63,001 a 108,312.
3* et 4* émis., de 108,313 1 190,312

Orl.®Evreux-Elb..ete,,3 %, r.SOOf.
Orl.-Gisors-Vern6a,3%,r,500 (r,

Orl.-Glos-Montfort,3 %, r. 500 fr.

.

Orl.-Poat-de-TArehÈ, 3%, r. 500 fr

L'Orne, ,3 %, remb
. 500 fr ......

.

Ouest, 3%, . remb, 503 i?.. ,

„

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%,r. 1256 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1259 fr.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 f?.

Ouest, i%, remb., 568 fr.....
Havre 1845-47, 5%, r. i25G fr.

Havre, 1848, 6%. r. 1250 fr.

Rouen. 1845, 4%, f. 1250 fr..

Rouen, 4749-54, d%, J.1250Î.
St-Germain, 1842-49, r, 1250 f.

yersaiiles (r. d. ), 1848. r. i 250 (.

Picardie et Flandres, 3%, ï. SCO fr.

La Réunion, 3%, r.5G0f.(înt. gar.).

Rio-Grande-do*Suî, 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne k Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marns, 3%, ressb. 580 fr.

La Seadre, 3%, remb. 500 fr

Tram®. (Ci
1® gén. f?.),6%.r. 500 fr.

d® 5%, remb. 500 fr.........
Tramrt. du dépsrMu Nord, r. 506?.
Tramw. (Sad), 6%, remb. 500 fï., ,

.

Trsmw. Psris-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Voîogne, 5%, remb. 600 fr. . . .

.

Vosges,3%, séries A et B, s. 590 fr.

d® séries Cet D, r. 506 fr.

Wassy I SainUDizier, 3%, r. 500 fr.

Banque Hypotb. de Fïïbse.r.iOOO fr.

fi" fi® libérées,

d* 4® 8%,1881,r. 500 f.

Crédit leader colonial, 6%,r. 603 fr.

d® de 1s Marine. 5%, r. 120 ft

Crédit Mobilier, rembours. i20 fi.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.
G'® Fïaueo-Aigériensa, 3%, r. 508 f.

Dock* da Havre, 3%, remb. 509 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. Süê fr.

Dockt de Rouen, 5%, remb. 500 fi

Entr. et Mag. gén. Paris, 5®/,,r.&W3;
Halle aux Cuirs, 6%, rosi. 380 fi

Eaux (G1® générale! 3%, r. 500 fr

fi* - S%i r. 50Ô fr.
4® => 4%,r.500fr.

Bans Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. SOC fr

G sx et Eaux, 5®/«, remb. 500 fr..

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb 500 fr.

OPsriîiejme du Gaz, 5%, g. §00 fr.

d® l882,235f-payés(noairi,).
<> «enirele du Gas, 5%, remb. 3©0f.

*' fi' 5%. rassb.SSa

t L H

IaUI est»

... ..

se® es

33 1 . 330 ..

327 7b 326 . a
581 o80 ..

3tf 60 ilu . .

3ôj 3.9 25
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3à 7 50 357 ..
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361 360 50
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<80 ., 275
... O. ot» ^
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*88 ,a
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15TT. '*• «»

.85 ..

72 50

257 50

3S0
”

i9î ,,
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«,«C£ JtiüOK* HAOT SA* coi;»» »r 'cà< BAT) [ BA8

'ôfii.'i 64 Osite ïwrqas, 5 >4, iSB-JWt,
coup. d® 125 fr.,

.

îoup. de 62 fr. 50.

sous, de 12 fr. 50.

i 'iîSO, Ê‘U, yemû. 500 'r., t.p.

j lèSÎ, 6%, remb, 500 fr., t.p.

al grosses coupures....

|ioi7ô'èr:‘:
k

:

en ik..
au 31..
P» au 31

ÎG 65
»« ^ »
CW •* O»

6 , œ
f> • ©

»• «u

... ..

là 60 - -

..... â5fl

COISPI

10 6

T«?me

Ï0 55

.. .

te (8^fm|siss),5%, r. 23® Si.

.

te Æ® ®ane
2 5%, searh, 500 fr...

<Jm général de Paris, rend). 300 fr

Gm de Mulhouse, 5%, remit. 500 fr

Onion dos Sas, wml). 256 fr......

Houillères d’ânun, ramh 312 f. 50
Comp. d’âguilas, 6%, rends. 500 fr

310
’

. ... »û

I 298 !«
P«*ul5
aa 31..
au 31..
en liq,.

au 3î..
en liq.

an 3f-‘

«5C

.«surs 83
«JÎÏB SS

«‘t 7e»

C

,

'

"
*

'

« • « • «

G*» • •

» • • • •

57

74 ..

65 2i

m ..

7® ..

W5

496 I
’

iéà ^
•^L'iU -» 3^ P 1 ldU3» SCUlI). DUU lo,, * * * * " * * • Ou **

Mines Srand’-Combts, 5%, r. 1250 f « va

„ { S 863, 6%, romS. 500 fr., t.p. :6U0 58 f 57 51 U 75
P=au 15 ... .. as ... .. Ssint-Büm (Houill. i<3), 1T* série... t » a -

.1 en liq.»

âtt 31 .

.

... .. «1»

f f 1I7S, 8%, remb. 500 fr., t.p. 521 51 50 52 51 50
u , •*

52 4 71 25 S&ntande? et Qniras , rend». 550 fr

Cail et O, remb. 450 fr.. .......

.

I .11 H
P» a® 15 ... .. ... .. ... .. 4M 42C .

*»«. *i

ÎA&S818 feSMSÊIIS

Sanaas ï. fi. P, Ses Psys.Âalt:-
iiiens.; aat 500 f?.. 2&0 f,-. o,

.

491 25 4à2 50 ..

un lîq..

a» 31..
P» au 31
P* au 31

493
*5

* . , • < „

.

. âîi

• a « .. i5

•

u» ’« :•

a.» ..

J.- .

495 ... 495 .. 495
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ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. lei abonnés, dont l'abonnement

expire le 34 août, sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus Itre pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnis de Paris

t
ut désirent n’éprouver aucun retard dans

t réception du Journal oificiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement .

Le meilleur mode d’abonnement est

renvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

*bef de service du Journal officiel
, 31,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

taris, 23 Août 1883.

LOI portant : 1° annulation sur le budget extra-

ordinaire du ministère des travaux publics,

exercice 1882, d'une somme de 21,500,OOO fr.;

2° ouverture au ministre des travaux publics,

sur le budget extraordinaire de l’exercice

1883, d’un crédit supplémentaire de 2/ mil•

lions 300,000 francs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art 1". — Sur les crédits ouverts au mi-

nistre des travaux publics, au titre du budget

des dépenses sur ressources extraordinaires de

l’exercice 1882, une somme de vingt et un

millions cinq cent mille francs (21,500,000 fr.),

inscrite au chapitre 15 : «Travaux d’achève-

ment par l’Etat des lignes rachetées en vertu

de la loi du 18 mai 1878 », est et demeure an-

nulée.

Art. 2. — Il est ouvert au ministre des tra-

vaux publics, au-delà des crédits alloués par

la loi de finances du 30 décembre 1882, au

titre du budget des dépenses sor ressources

extraordinaires de l'exercice 1883, un crédit

supplémentaire de viDgt et un millions cinq

cent mille francs (21,500,000 fr
)
qui sera ins-

crit au chapitre 1 1 : « Travaux d’achèvement

par l’Etat des lignes rachetées en vertu de la

loi du 18 mai 1878 ».

Art. 3. — Il sera pourvu au crédit ouvert

par l’article 2 au moyen des ressources affec-

tées au crédit annulé par ia présente loi.

La présenta loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait I Mont sous-Yaudrey, le 23 août 1883.

JULES GRÉVÏ.

Par 1© Président de la République i

Le ministre des travaux publies,

D. RAYNAL.

Le ministre des postes et des télégraphes, chargé

de l'intérim du ministère des finances,

AD. COCHERY.

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'u •

tilitô publique du chemin de fer de Méntr-

ville à Tizi Ouzou ;
2° l'approbation d'une

eonvention passée entre le ministre des tra-

vaux publics et la compagnie de l’Est-Algè -

rien.

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté.

Le Président de la Répnblique promulgue la

loi dont la teneur suit :

Art. 1*'. — Est déclaré d’utilité publique

l’établissement, à tilre d’intérêt général, du

chemin de fer de Ménerville à Tizi-Ouzou, par

ou près Bordj-Menaïel.

Art. 2. — Est approuvée la convention pro-

visoire passée, le 23 décembre 1882, entre le

ministre des travaux publics, agissant au nom
de l’Etat, et la compagnie des chemins de fer

de l’Est-Aigérien pour la concession définitive

de la ligne désignée à l’article I e» et dè,à con-

cédée à titre éventuel à ladite compagnie par
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la convention du 30 juin 1880, approuvée par
la loi du 2 août 1880.
Art. 3. — Les émissions d’obligations ne

pourront avoir lieu qu’en vertu d’autorisations
données par le ministre des travaux publics
après, avis du ministre des finances.

Il est interdit aux membres du Parlement
de faire partie du conseil d’administration de
la société concessionnaire.

Art. 4. — Le compte rendu détaillé des ré-
sultats de l’exploitation de la ligne désignée à
l’article sera remis tous les trois mois au
ministre des travaux publics

,
pour être inséré

au Journal officiel de la République française.
Art. 5. — L’enregistrement de la conven-

tmn annexée à la présente loi ne donnera lieu
a la perception que d’un droit fixe de trois
francs (3 fr.).

La présente loi, délibérée et adoptée par le
béaat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’État.

Pait à Mont-sous-Vaudrey, le 23 août 1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la Républiques

Le ministre des travaux publics
,

D. RAYNAL.

Le ministre des postes et des télégraphie,
chargé de l’intérim du ministère des
finances

,

AD. 60CHERY.
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ANNEXE A Là LOI

ayant pour objet

1° la déclaration d’utilité publique du chemin de fer

de Ménerville à Tizi-Ouzou
;

2° l’approbation d’une convention

passée entre le ministre des travaux publics

et la compagnie de PEst-Algérien.

CONVENTION
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux et

le vingt- trois décembre;

Entre le ministre des travaux publics agis-
sant au nom de l’Etat, et sous réserve de Fap-
probation des présentes par une loi,

D’uns part ;

Et la société anonyme établie à Paris «ou

s

la dénomination de l Compagnie des chemins
de fer de i’Es»- Algérien, représentée par
M. Durrieu, préside^,l0dn conseil d’adminis-
tration, agissant en cette qualité en vertu
d’une délégation spéciale dudit conseil d’ad-
ministration en date du 13 juillet 1882 et
sous réserve de l’approbation des présentes
par 1 assemblée générale des actionnaires dans
le delai d un an au plus tard.

D’autre paît.

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1". — Le ministre des travaux publics
concédé a titre définitif,, à la compagnie des

îîi&ïiÈs
de

,

E8î-^gérien, qui accepta,
la ligne de Menerviile a Tizi-Ouzou, concédée
êvemuel'ement à ladite compagnie, par la loi
du 2 «tout 1880, aux conditions déterminées
par la convention du 30 juin 1880, annexée à
ladite loi.

Art. 2. — La compagnie des chemins de fer

de 1 Est-Algérien s’engage à exécuter et à
pourvoir du matériel roulant et de l’outillage
nécessaires à son exploitation la ligne dési-
gnée l’article 1« ci-dessus dans un délai de

Î
uatre ans qui commencera à courir du jour
e la promulgation de la loi ratifiant la pré-

sente convention.

Art. 3. — En ce qui concerne cette ligne,
les dérogations suivantes sont apportées à l’ar-
ticle 4 d9 la convention précitée du 30 iuin
1880 :

J

1° Les rails seront en acier et le poids par
mètre courant de rail ne pourra être inférieur
a vingt-huit kilogrammes (28 Rit.)

;

2° Le maximum des déclivités sera fixé à
vingt millimètres (0 m. 020)par mètre.

,

4. «— Le revenu net annuel garanti par
1 Etat, pour la ligne ci-dessus désignée, à l’ar-
ticle 1 er en vertu des stipulations des ar-
ticles 5 et 12 delà convention du 30 juin 1880,
se™ calculée au taux de cinq pour cent (5 p.
100) 1 an, amortissement compris, et portera
sur un capital de seize millions neuf cent dix-

cenl quarante -quatre francs
(16,917,844 fr.), conformément à l’avis émis le
20 mars 1882 par le conseil général des ponts
et chaussées.

Il est toutefois stipulé que si la longueur de
la ligne de Ménerville à Tizi-Ouzou était infé-
rieure à cinquante et un kilomètres (51 kil.),
[évaluation ci -dessus serait réduite de manière
a ramener à seize mille cinq cent quatre-vingt-
cinq francs (16,585 fr.) le revenu net annuel
garanti par kilomètre.

Dans le cas où la recette brute kilométrique
serait inférieure à sept milia quatre cent
soixante francs (7,450 fr.), le revenu net ga-
ranti par l’Etat serait augmenté de l’excédent
des dépenses effectives d’exploitation sur la
recette brute, sans toutefois que ces dépenses
puissent entrer en ligne de compte pour un
chiffre supérieur à sept mille quatre cent
soixante francs (7,460 fr.).

Si le revenu net de la ligne de Ménerville à
liZi-uuzou dépasse ie revenu garanti, les ex-
cédents serviront d’abord, avant toutes autres
attributions, à parfaire le revenu garanti pour
les autres lignes concédées à la compagnie de
1 Est-Algerien

; réciproquement
, l’excédent

sur le revenu garanti pour les autres lignes
servira d abord, avant toutes autres attribu-
tions, a parfaire le revenu garanti pour la li-
gne de Ménerville à Tizi-Ouzou. Le surplus
sera appliqué au remboursement des avances
de 1 Etat ou au partage des bénéfices, ainsi

dit a l’article 8 de la convention pré-
Cli66*

Art. 5. — La compagnie de l’Est-Algérien
pourvoira aux dépenses de construction et de
mise en exploitation de la ligne de chemin de
fer concédée par la présente convention, au
moyen de la création et de i’émksion des
obligations nécessaires.

Art. 6. — Les dispositions de l’article Î5
de la convention du 30 juin 1880, relatives
aux justifications à fournir par la compagnie,
ainsi qu’à la production des comptes de la
garantie, seront applicables à la ligne de Mé-
nerville à Tizi-Ouzou.

Art. 7. — Comme garantie des engagements
pris pour la construction et l'exploitation de
la ligne concédée par la présente convention,
la compagnie de l’Est Algérien versera, dans
le delai qui sera fixé par ie ministre des tra-
vaux publics, à titre de cautionnement, une
somme de cinquante mille francs (50,000 fr.
en numéraire ou en rentes sur l’Etat, calcu-
ls conformément an décret du 19 novembre

"
ui-’

ou eQ k°n8 do Trésor, ou autres effets
publics, avec transfert, au profit de la caisse
aes dépôts et consignations, de celles de ces
valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme sera rendue à la compagnie
par cinquièmes et proportionnellement à

l’avancement des travaux. Le dernier cin-

quième ne sera rendu qu’après ie complet
achèvement de la ligne.

Art. 8. — La présente convention ne serai

passible que du droit fixe d’enregistrement da
trois francs.

Fait à Paris, les jours, mois et an qu
dessus.

Lu et approuvé,

Signé : Hérisson.

Lu et approuvé,

Signé : Durrieu.

LOI ayant pour objet le classement dans le, ré*

seau d’intérêt général et la déclaration d'utù
litè publique du chemin de fer d* la Gucrehe j
la ligne de Tours à Montluçon.

Le Sénat et la Chambre des députés onl
adopté,

Le Président de la République promulgua
la loi dont la teneur suit :

Art. I er. — Est classé dans la réseau d’in»
têrêt général et déclaré d’utilité publique la

chemin de fer de la Guerche à la ligne da
Tours à Montluçon, par Sancoins, Saint-
Amand, le Châtelet et Châteaumeillant.

Art. 2. — Le ministre des travaux public#
est autorisé à entreprendre les travaux d’in '

frastructure et de superstructure de ladit
ligne et à procéder, s’il y a lieu, à l’acquisitio.

du matériel roulant, du mobilier des gares, d
l’outillage et des approvisionnements néces
saires.

Art. 3. — Il est pris acte :

î° De l’offre faite par le conseil général d.
Cher, dans^ sa délibération du 20 avril 1882
de payer à l’Etat une subvention égale à 1

moitié de la dépense d’acquisition des terrain
,

nécessaires pour l’établissement de la ligna
désignée à l’article 1”

;

2° De l’engagement pris, à la même date^l

par ce conseil général, de garantir l’Etat con-
tre toutes les conséquences que pourrait en-
traîner le procès engagé devant le conseil d’E»|
tat par l’ancien concessionnaire de la ligne.

Art. 4. — Il sera pourvu à la dépense de
travaux et des acquisitions autorisés par li

présente loi au moyen des crédits inscrit!

chaque année au budget du ministère des tra
vaux publics pour les études et travaux d
chemins de fer exécutés par l’Etat, et no
tamment, pour l’exercice 4882, sur le cha ,

pitre 42 du budget des dépenses sur ressources -

extraordinaires.

Viendra en déduction desdites dépenses le
montant des subventions, soit en terrains, soit
en argent, qui ont été ou qui seraient offertes
par les départements, les communes et les
propriétaires intéressés.

Art. 5. — Il sera statué par une loi spéciale
sur les dispositions à prendre pour assurer
l’exploitation de la ligne ci-dessus désignée.

Art. 6. — Un compte spécial de la dépense
des travaux et des acquisitions faisant l’objet
de la présente loi, ainsi que des,ressources qui
y auront élé affectées, sera annexé à la loi
portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le
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Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont-sous-V&udrey, le 23 août 4883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République*

le ministre des travaux publics,

D. RATNAL.

Le ministre des postes et des télégraphes,

chargé de l’intérim du ministère des

finances,

AD. COCHERY.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Yu l’ordonnance du 30 décembre 1846, qui

a fixé, dans la ville de Paris, les alignements

de la rue de Monceau ;

Le décret du 14 mars 1854, ayant approuvé

les pans coupés aux angles de cette rue et du

boulevard Malesherbes ;

La délibération du conseil municipal de Pa-

ris, du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête;
. „ .

L’avis du préfet et les autres pièces de l’af-

faîre *

La’ loi du 16 septembre 1807 et le décret du

26 mars 1852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète *.

Art. _ Les alignements, du côté impair,

de la partie de la rue de Monceau comprise

entre les rues de Courcelles et du Rocher,

dans le huitième arrondissement de Paris,

sont fixés suivant les lisérés bleus du plan ci-

annexé.

Les pans coupés situés aux angles des rues

de Monceau et du boulevard Malesherbes sont

modifiés conformément aux lisérés de même
couleur tracés sur ledit plan.

Les cotes de nivellement de la section sus-

mentionnée de la rue de Monceau sont arrê-

tées conformément aux chiffres inscrits en

rouge sur le même plan.

Art. 2. — L’ordonnanee royale du 30 dé-

cembre 1846 et le décret du 14 mars 1854 sont

rapportés en ce qu’ils ont de contraire aux

dispositions qui précèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont- sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de Vintérieur,

WALDÊCK-ROU SSEAU

.

Le Président de la République française,

Yu les lois des 3 mars 1881 èt 25 juillet

1881 ;

Yu les décrets des 19 avril 1881, 24 juillet

1881, 24 août 1881, 19 septembre 1881 et 25 no-

vembre 1881 ;

Vu l’engagement pris, le 10 juillet 1883, par

les entrepreneurs chargés en Corse du service

des colis postaux ;

Yu l’article 30 du cahier des charges pour

l’exploitation du service maritime postal entre

le continent et la Corse ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes.

Décrète :

Art. 1 er . — A partir du l 8' septembre pro-

chain, les colis postaux circulant à l’intérieur

de la Corse, ainsi que ceux échangés entre la

France continentale et la Corse, pourront être

grevés de remboursements dont le montant ne

devra pas dépasser 10O francs par colis.

Art. 2. — La taxe à payer “pour l’encaisse-

ment et la transmission de toute somme per-

çue, à titre de remboursement, sur les colis

précités, sera égale à celle fixée pour le trans-

port et la livraison de ces colis, et conforme

aux indications des tableaux annexés au pré-

sent décret.

Cette taxe sera toujours acquittée au départ,

en même temps que les frais de transport du

colis postal.

Art. 3. — Les destinataires des sommes

payables en gare, au bureau ou^ à l’agence

d’expédition des colis, seront avisés de l’en-

caissement desdites sommes et devront rem-

bourser le port de la lettre d’avis.

Toute somme portée à domicile par un ser-

vice de factage ou de correspondance et qui

n’aura pu être remise au destinataire pour une

cause quelconque, sera conservée à la gare ou

à l’agence de départ à la disposition de l’ayant

droit. Si un second transport est demandé

par celui-ci, la livraison aura lieu contre un

nouveau droit de factage de 25 centimes.

Art. 4. — La réexpédition, sur une localité

de la Corse ou de la France continentale, des

sommes perçues à titre de remboursement

sur un colis postal donnera lieu au payement

préalable d’une nouvelle taxe de transport et

d’un nouveau droit de timbre de 10 centimes,

sans préjudice du remboursement des droits

de factage et autres frais s’il y a lieu.

Art. 5. — Sont applicables aux rembourse-

ments encaissés sur les colis postaux dont il

s’agit, toutes les dispositions des décréta indi-

qués plus haut.

Art. 6. — Le ministre des postes et des té-

légraphes est chargé de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 22 août 4883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

Le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERY.

I. Remboursements à encaisser en France sur les colis postaux expédiés de la Corse.

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A L’EXPÉDITEUR DU COLIS

TAXES
(Y compris le droit

de timbre

de 10 centimes.)

Agence de la compagnie maritime ou domicile du destinataire]

du colis au port d’embarquement en France continentale . ..

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en

Corse

Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,

desservi par factage

Agence de destination à l’intérieur de la Corse

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

desservie par factage ou correspondance

I Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en

[
Corse »

Gare de la France continentale ou domicile du .destinatairel Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,

du colis dans une localité de la France continentale desser- ) desservi par factage .......

vie par factage ou correspondance -•] AgeQce de d6stinaüoa à intérieur de la Corse

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

desservie par factage ou correspondance

0 35

0 60

0 85

1 10

0 85

1 10

1 10

1 35
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II. — Rembaursements à encaisser en Corse sur les colis postaux expédiés de ta France ou de la Corse.

.... .« - .. - 1 «n .. .) i . . ..... .

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A l’expéditeur du colis

Agence de la compagnie maritime ou domicile du destinataire
J

du colis au port d’embarquement en Corse

Agence à l’intérieur de la Corse ou domicile du, destinataire

du colis dans une localité de l’intérieur de la Corse desser-
vie par factage ou correspondance ;...

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
France continentale ou en Corse..

Domicile du destinataire au port dé débarquement en France con-
tinentale ou en Corse, desservi par factage

Gare de la France continentale

Domicile du destinataire dans une Idéalité de l’intériëtir de la France
continentale, desservie par factage ou correspondance

Agence de destination à l’intérieur de la Corse

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corée,
desservie par factage ou correspondance

Agence de là compagnie maritime au port de débarquement en
France continentale

Domicile du destinataire au port de débarquement en France conti-
tâlé, desservi par factage

Gare de la France continentale

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France
continentale, desservie par factage ou correspondance

TAXES
(Y cempris le droit

dé timbre

de 10 centimes.)

0 35

0 60

0 85

1 10

0 60

0 85

0 85

1 10

1 10

1 35

Par décision présidentielle en date du
22 août 1883, rendue sur la proposition du
vice-amiral ministre de la marine et des colo-

nies, M. le lieutenant de vaisseau Le Léon
(Eugène-Marie) a été nommé au commande-
ment du transport-aviso le Scorff, à Lorient.

— —- 1 ——

-

PARTIE NON OFFICIELLE

Paru, 23 Août 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Les épreuves orales commencent samedi,
25 août, à huit heures et demie (matin).

Ministère du. commerce.

CONCOURS
pour

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

MUTATIONS

Corps de santé. — Par décis. miuist. du
23 août 1883, M. Marotel (Eugène), môd. aide-

maj. de 1” cl. au 86* rég. d’inf., a été autorisé à
permuter aveé M. Ferrand (Mare-Gaston), méd.
aide-maj. de 2* cl. au dépôt du 18° rég. ae dra-
gons.

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 21 août
1883, M. Saivet, cap. au 67* rég. territ. d’inf

, et
M. Yasse du Saussay, cap. au 70° rég. de même
arme, sont désignés pour remplir l’emploi d’ad.-

maj. à leur rég.

M. Baudoin, lieut. au 9e rég. territ. d’inf., est
désigné pour remplir les fonctions d’off. d’habill.

audit rég.

Liste, par ordre alphabétique, des SI candidats
déclarés admissibles .

MM. Agoulon.
Barjau.
Berniolle.
Bru.
Butruille.
Cambon.
Gastex.
Chevaldin.
Chicoulan,
Coeuil.
Gormou.
Cousin.
Cucuel.
Daudin.
de Lapierre.
Delbœuf.
Desdevises.
Desmoulins.
Duval (Léonce).
Favard.
Fleury.
Fontanel.
Gaillot.

Gillot.

Goiny.
Gougès.

MM. Guitard.
Jourdan.
Julien.
Jurain.
Lanusse.
Lechatellier.
Lefebvre (de Saint-
Quentin),

Legoff.
Liber.
Magniauh
Magnier.
Malmet.
Mallet (Alfred).
Merle.
Moreau.
Oudinot.
Rèboul.
Rebut.
Robichon.
Seguin.
Seners.
Simore.
Sounier.
Thierry.
Touranjon.

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hautes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,'

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat â l’éco'é des hautes études
commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a
pour but de donner aux jeunes gens qui
sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement
S la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-
pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l,a en 2a année
qu’après avoir subi un examen sur les mai
tières enseignées en 4ra année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes
signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-
cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés i
ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des
matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ges élèves ont droit au déjeuner^
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qui est à la charg9 de la chambre de commerce
I de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décile, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

j

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

I
1° D’une narration ;

2° D’un sujet d8 mathématiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand
;

2° L’histoire de France ;

3° La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le I e» octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen/Lille, Nantes, Nancy et Dijon

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident
;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1" août au

25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

1" janvier dernier. Ils ont, en outre, à pro-

duire :

1° Un certificat de vaccine ;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carié et cube d’un nombre. Extraction de
la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.
Partages proportionnels.

A Igèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
Equation dn premier degré à une on S plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d'égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles

polyèdres.
Parallêlipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.

Applications numériques.

Physique .

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur. — Poids. Masse. Densité. Centre

de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.

Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.
Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-

celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro *

métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.

Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.

Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène. Hydrogène.
Analyse et synthèïe de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d'hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arsêniure d’hy-

drogène. — Appareil de Marsh.
Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-

reux. Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de

potasse.
, , ,

Brome. Iode. Emploi dans la photographie.

Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagoni de

Toscane.
Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide

carbonique.
Carbures d’hyirogène. Gaz d’éclairage. Sul-

fure de carbone. Acide cyanhydrique.
Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.

Terrains de sédiment : primaires, secondaires,

tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Faits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-

ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.
Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique.— Notions sur la classification.

Acotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines ceItiques.[Druides. Occupation ro-

maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-

mière dynastie . Maires du palais.

Carlovingiens, Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent ans.

Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres
d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.

Louis X1IT. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Lavy. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVIII.
Charles X. Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.
Révolution de 1848.
Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires'.

Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Rortes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Ghefs- lieux. Sous-préfec-
tures.

Possessions colouiales de la France.
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lOUYILLIS B! C8MMCBI ÉTRANGÈRE!

ANGLETERRE

Londres, 22 août.

êhambre des lords: «s La chambre adopte

en troisième lecture le bill sur les corruptions

en matière électorale et le bill sur la réduc-

tion de la dette.

Le compromis proposé par la chambre des

communes au sujet des bills des tenanciers

d’Angleterre et d'Ecosse a été adopté avec un
amendement de lord Salisbury, qui a obtenu

40 voix contre 48.

Ces bills reviendront, en conséquence, de-

vant la chambre des communes pour le vote

définitif. (Agence Havas.)

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

New-York, 22 août.

Un ouragan terrible a éclaté dans le sud*

est du territoire de Minnesota. On compte

40 tués et 50 blessés & Rochester. Le tiers de

cette ville a été anéanti.

On dit que le pays aux alentours de Ro-
chester est totalement ruiné et qu’il y a des

centaines de victimes. Le vent a fait dérailler

un train de chemin de fer ;
on a relevé 25

morts et 35 blessés. (Agence Havas.)

ACABÜIE8 ST CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi 48 août 4883i

PÉSIDKNCB DS U. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

(Ea l’absence du président et du tiee*président.)

M. Ch. Vergé offre, de la part de
M* Jules Guillery, ancien président de
la chambre des représentants de Bel-

gique, bâtonnier de l’ordre des avocats à
Bruxelles, la 2° édition d’un ouvrage sur

les Sociétés commerciales en Belgique : c’est

surtout un commentaire de la loi belge

du 18 mai 1873, à la discussion de la-

quelle l'auteur a pris une grande part et

dont il explique les dispositions; mais en
même temps il s’applique à faire connaî-
tre les législations des autres pays sur la

même matière, et à en signaler les ana-
logies et les différences. Ainsi, en ce qui
concerne l’autorisation du gouvernement
pour les sociétés anonymes et la forme à
donner aux actes de société, l’auteur re-
marque qu’en Italie, en Hollande, en
Russie, en Autriche, une société ano-
nyme ne peut se fonder qu'avec l'autori-

sation du gouvernement, tandis qu’en
France, en Belgique, en Allemagne, en
Espagne, en Angleterre, cette autorisa-
tion n’est point demandée. Mêmes diver-
gences pour les actes de sociétés. En
France et en Italie, les contrats de so-

ciétés par actions peuvent être dressés

soit par acte authentique, soit par acte

sous-seing privé. Eu Angleterre on se

contente d’un simple mémorandum signé

Ï

iar les fondateurs en présence et avec
'attestation d’un témoin. En Belgique,
en Espagne, en Portugal, dans les Pays-
Bas, en Allemagne, en Autriche, au con-

traire, l’acte authentique est de rigueur.

Ou est doue encore loin de l’unification

de la législation commerciale en Europe,
unification désirée par beaucoup de bons
esprits.

M. Ernest Glasson présente une bro-

chure de M. le baron Ernouf sur le Droit

de Juveignerie. L’auteur s’est beaucoup
inspiré, et il le déclare loyalement, d’un
livre publié en Angleterre par M. Elton.

Il fait remonter l’origine du droit de Ju-
veignerie jusqu’aux temps préhistoriques,

et il pense avec Littleton que cette insti-

tution avait pour objet de protéger le plus

jeune des enfants, celui-ci pouvant n’être

pas encore établi à la mort de ses pa-
rents.

M. E. Glasson fait, en outre, hommage
d’un nouveau volume de sou Histoire du
Droit et des institutions de l’Angleterre.

M. Arthur Desjardins continue la

lecture de son mémoire sur le Congrès de
Paris (1856) et la jurisprudence internatio-

nale. Il croit que la déclaration de ce
Congrès, en abolissant la course, n’em-
pêche aucune puissance maritime de
mettre en réquisition, pour remédier
à l’insuffisance de sa flotte militaire,

une partie de sa flotte marchande
;
que

c’est là une question de droit inté-

rieur, non de droit international. Dupin
aîné était même d’avis que « les corsaires

sont les corps francs maritimes. » Cette

assimilation est inexacte, ainsi que l'a

montré Michel Chevalier. En effet, la

lettre de marque une fois accordée, les

corsaires ne dépendent plus que d’eux-
mêmes; ils font la guerre pour leur
compte et à leur profit personnel. Mais
on peut très bien concevoir qu’une partie

de la flotte marchande soit «versée » dans
la flotte militaire, sans que pour cela la

course soit rétablie indirectement.

Toutefois, s’il est aisé de poser la règle,

il l’est beaucoup moins de l’appliquer.

On risquerait de s’égarer en s’autorisant

de l’exemple donné par la Prusse en 1870;

mais on peut, en thèse générale et sans
heurter la déclaration de Paris, complé-
ter et fortifier la marine militaire par une
marine auxiliaire, pourvu qu’on incor-

pore loyalement celle-ci dans la première
et qu’on évite absolument de la transfor-

mer en un instrument de guerre privée.

M. Ch. de Bœck est allé jusqu’à voir « la

solution de l’avenir dans l’institution de
cette marine auxiliaire, combinée avec
l’abolition du droit de capturer la pro-
priété privée sur mer ». On peut se de-

mander si, en bonne logique, cette im-
munité accordée à la propriété privée

n’est pas la conséquence logique de l’abo-

lition de la course. C’est une thèse qui a
ôté soutenue avec force par beaucoup de
publicistes et que les chambres de com-
merce ont appuyée dans presque toute

l’Europe. Bien plus, l'Angleterre elle-

même, dès la guerre de 1860, aban-

donna, d’accord avec la France, son droit
de prise sur les navires chinois, et cela
sans garantie de réciprocité. Le traité de
paix du 30 avril 1864, qui termina la
guerre entre les puissances allemandes et
le Danemark, annula après coup toutes
les prises maritimes, et reconnut ainsi im-
plicitement l’inviolabilité de la propriété
privée sur mer. En 1866, l’Autriche, au
début des hostilités, renonça, spontané-
ment, sans condition de réciprocité, au

!

droit de capture, et son exemple fut im-
médiatement suivi par les deux autres
belligérants. Enfin, en 1872, l’Italie et
les Etats-Unis se sont astreints, par un
traité formel, à respecter désormais, sur

’

mer comme sur terre, dans leurs guerres
réciproques, la propriété privée. C’est
ainsi qu’un progrès s’enchaîne à l’autre.

Les nations civilisées, en supprimant
la course, n’avaient-elles pas implicite-
ment renoncé à faire prisonniers de
guerre les équipages des navires mar-
chands ? Une vive discussion s’engagea à
ce sujet, pendant la guerre de 1870-1871,
entre le gouvernement de la Défense na-
tionale et M. de Bismarck, celui-ci con-
testant formellement le droit de capture
que soutenait le gouvernement français.
Selon M. Desjardins, l’opinion du gou-
vernement de la Défense nationale intro-
duit dans le droit international, en le
prenant au point précis où l’a laissé la

Déclaration de 1856, une contradiction.
Il s’en faut, en effet, que les marins du
commerce soient partout

,
comme en

France et en Allemagne, appelés éven-
tuellement à servir sur les bâtiments de
l’Etat. Si la guerre peut être faite contre
des individus, elle peùt aussi, logique-
ment, être faite par eux, et alors l’aboli-

tion de la course est un non-sens. Au
moins faudrait-il faire une différence en-
tre les nations selon qu'elles appellent ou
n’appellent pas éventuellement au service
militaire les équipages de la marine mar-
chande. Et encore cette éventualité suffît-

elle pour les assimiler aux individus sous
les armes? M. A. Dssjardins ne le pense
point, et ceux-là seuls qui font effective-

ment la guerre, non pas ceux qui pour-
raient être appelés à la faire, peuvent être
légitimement considérés et traités comme
ennemis.

M. Henri Baudrillart reprend la lec-
ture de son rapport sur les Populations
agricoles de la Bretagne. Dans les précé-
dents chapitres, il a retracé les principaux
traits de l'histoire de ces populations

;

il a décrit leur état intellectuel et moral.
Il s’occupera maintenant de leur situation
matérielle. Selon la méthode qu'il a sui-
vie jusqu’ici, il distingue dans la popula-
tion rurale trois classes qu’il étudie, sépa-
rément : les propriétaires, les fermiers ou
métayers et les ouvriers agricoles. Avant
de pénétrer dans l’étude des particulari-
tés relatives à ces différentes classes, il

examine les changements de quelque
importance au point de vue économique
qui se sont accomplis en Bretagne depuis
la Révolution de 1789

;
et il remarque

d’abord, à ce propos, que le mal résultant
des abus de l’ancien régime n’était pas
aussi grand en Bretagne que dans d’au-
tres provinces, et que, d’autre part, les

améliorations, depuis 1789, n’out pas



Quinzième année. — N° 230. .JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

arché, dan* cetto partie de la France,

issi rapidement qu' ailleurs.

Le* jugements qui ont été portés sur la

retagne d’avant 1789 présentent d’é-

anges contradictions. Ils sont
,

par

emple, très sévères, lorsque l’on nê-
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ige le littoral pour ne voir que l’inté-

aur, comme le fait Arthur Young :

Pays pauvre, arriéré, aux trois quarts

culte, s’écrie le célèbre voyageur an-

ais ;
rendements pitoyables ! » Ce qui

confond surtout
,

c'est le contraste

ître la réalité et les ressources que ce

ême pays offrirait à l'esprit de progrès

jricole. Dans cette province abandon-

ne, la mer appelle tes débouchés, les

>rts de commerce abondent ;
la province

nit de libertés et d’immunités d’impôts

us qu’aucune autre du royaume. Ces

rconstances appelleraient, dit Young,

ne grande richesse générale « au lieu de

jtte exploitation méprisable qui n a pas

égale dans le royaume ». Cette appré-

.ation n’est exacte que pour certaines

îgions; mais si Arthur Young a trop

isombri le tableau, M. L. de Lavergne 1 a

eut-être présenté sous des couleurs trop

tvorables, lorsqu’il a vu dans la Bre-

igne une province riche et prospère, et

u’il l’a placée au premier rang; ce qui

'était exact qu’à des points de vue

trangers à l’agriculture. La preuve, se-

ra lui, que le peuple de Bretagne ne

Duffrait pas, comme le prétend Young,

es abus de l’ancien régime, c’est qu’il a

rès mal accueilli la Révolution. A quoi

I. Baudrillart répond que les paysans

retons n’ont repoussé la Révolution que

jrsque la religion a été mise en cause,

l’est à partir de ce moment qu’ils ont

uivi le clergé et la noblesse dans leur

atte contre les institutions nouvelles,

ies cahiers du Tiers, en 1789, dans les

vêcbés de Vannes, de Rennes et du reste

ie la Bretagne contiennent les mêmes
[riefs que ceux des autres provinces re-

ativement à la situation des paysans.

Afin d’apprécier les changements ac-

umplis en Bretagne depuis 1789, M. Bau-

Lrillart prend pour termes de comparai-

on trois dates ou époques : les dernières

innées qui ont précédé la Révolution;

'année 1840 et l’année 1880. Il examine

l’abord ce qu’il en est pour la population.

Decker évaluait le nombre des Bretons a

ï 276,000, et Moheau, dans ses Recherches

tii/r la population ,
place la Bretagne au

lecond rang (après la Flandre) pour sa

fécondité, parmi toutes les provinces du

royaume. Aujourd’hui, comme autrefois,

L’intérieur même du pays, dans des con-

ditions insuffisantes de culture, nourrit,

sur un terrain donné, plus d’habitants

que le reste de la France. La moyenne,

pour l’ensemble du pays, étant de 68 ou

69 habitants par kilomètre carré, on en

trouve, dans le Morbihan, 74; dans 1 Ille-

et-Vilaine, 87; dans les Côtes-du-Nord,

92, et dans le Finistère, 99. Si l’on prend

pour base le chiffre de 2,S/ 6,000 habitants

donné par Necker, la population aurait,

depuis 1789, augmenté de près de 740,000

dma«
;
et en comparant les chiffres les

plus récents à ceux du recensement de

1810, on trouve même un accroissement

de 810,000 âmes.

La production animale et végétale don-

nera des résultats encore supérieurs. Les

cinq départements bretons comptant en-

semble près de 1,770,000 têtes de gros

bétail. L’Angleterre elle-même n’eu a

pas autant en proportion. Les petites

vache3 du Morbihan sont d’excellentes

laitières, et le beurra que fournit leur

lait est renommé. L’espèce chevaline est

représentée en Bretagne par 555,000

têtes environ. Il s’en faut de beaucoup

que la Bretagne possédât, il y a un
siècle, une richesse comparable en bœufs,

vaches et chevaux. Le porc est très re-

cherché dans cette province
;

il y en a

aujourd’hui 500,000. Au quinzième siècle,

les nobles bretons louaient encore la

glandée de leurs bois, qui figurait sou-

vent au nombre des droits d’usage que

possédaient les habitants. La réduction

de ces droits diminua le nombre des

porcs
;
mais la viande de ces animaux est

restée la base de l’alimentation animale

des paysans. L’exportation enlève aujour

d’hui nne partie des produits de la basse-

cour, et le poisson est au* si enlevé pour

la consommation des villes; mais cette

exportation même est pour le pays une
source de richesse.

Une des meilleures hases d’apprécia-

tion que l’on puisse prendre pour juger

des progrès accomplis en Bretagne aux

différentes époques, c’est l’accroissement

des terres arables. Aujourd’hui, ces ter-

res sont évaluées, pour toute la Breta-

gne, à environ 1,670,000 hectares. M.
Villermé donnait, en 1840, le chiffre de

1,252,405. Ce serait, en quarante ans,

une augmentation de 417,595 hectares de

terres labourables. En 1840, sur 3 mil-

lions 388,853 hectares formant la totalité

du sol breton, les landes en occupaient

976,000, plus du quart, tandis que pour

la France entière la proportion n’était que

du sixième (9,191,076 hectares sur

52,769,000). Or, la quantité des landes

vers 1789 est portée par Ogée, dans son

Dictionnaire historique et géographique de

la Bretagne
,

à 42 p. 100 du territoire.

Toutefois, d’après le témoignage même
des hommes du pays les plus enten-

dus en économie rurale, les progrès

du défrichement ont été retardés par le

manque de capitaux, et aussi par la force

de la coutume : un cultivateur breton

trouve tout naturel d’avoir un tiers de

son domaine en landes, dont il utilise les

plantes comme engrais ou même pour

l’alimentation de son bétail. Des commu-
nes, qui possèdent une grande partie des

landes, éprouvent une grande répugnance

à s’en défaire : ces terres incultes servent

de pâture et fournissent de la litière ;
on

les loue depuis 1 franc jusqu’à 22 francs

l’hectare.

On accuse le domaine congéable d’être,

avec l’insuffisance de capitaux, un obsta-

cle au défrichement; mais la véritable

cause, c'est que le défrichement d’une

grande étendue de lande» serait une opé-

ration des plus coûteuses. D’après M. l’in-

génieur Jacquet, il ne faudrait pas moins

de 68 millions de francs pour boiser

139,900 hectares dan* le Morbihan, et

cultiver le surplus. On se demande si

une telle entreprise n'exigerait pas des

moyens d’ensemble : l’action de l’Etat,

disent les uns, celle de vastes associa-

tions, disent les autres. M. Baudrillart se

i

demande s’il n’y aurait pas du moins une

part à faire à cm moyens énergiques
;

si

l’on ne pourrait pa«, par exemple, pcea-

crire aux fermier?, dans les baux nou-

veaux, de mettre en valeur une certaine

quantité de laudefe. L-s partisans de ce

procédé rappellent que c'y;'. pe i orès

ainsi qu’on a fertilisé la Gamonu» d ; Gra-

ban, autrefois couverte de aaLuo:» et de

bruyères, alternant avec des bouquets de

sapins et des marécages. L’augmentation

des terres labourables a favorisé celle des

plantes alimentaires. La Bretagne récolte

beaucoup de blé, mais elle aime mieux le

vendre que le consommer, et elle se nour-

rit surtout de seigle, plus ou moins mêlé

de froment et de blé noir. Le sarrasin a le

mérite de venir sur tous les terrains,

même granitiques, et il donne un pain

hygiénique, pourvu qu’il soit bien cuit.

Ce qui importe, c’est la quantité du ren-

dement total. Or, la statistique indique

pour le Finistère une culture de 25,808

hectares en froment, de 32,169 en seigle,

et de 32,930 en sarrasin. Celui-ci l’em-

porte aussi pour le rendement, qui est de

21 hectolitres par hectare, tandis que le

froment ne donne que 15 hectolitre* 60,

et le seigle seulement 12 hectolitre» 08.

La pomme de terre couvre 11,163 hecta-

res, avec un rendement de 96 hectolitres.

La Bretagne est le grenier de la France

pour les exportations. On calculait na-

guère qu’elle fournit plus de la moitié des

grains qui alimentent le commerce mari-

time, et l’on estimait à plus de 36,000

tonnes les expéditions en grains, princi-

palement en froment, du seul départe-

ment de la Loire-Inférieure. IL faut faire

en grande partie honneur de ce progrès

au développement des voies de communi-
cation, qui en constitue un, par lui-mê-

me, des plus considérables, et quia puis-

samment contribué à modifier l’état intel-

lectuel et moral des populations. C’est

seulement depuis 1840 qu’on a vu se mul-

tiplier en Bretagne les chemins de

grande, moyenne et petite vicinalité. Le»
chemins ruraux manquent trop encore,

surtout dans le Finistère et le Morbihan.

La Bretagne compte aujourd’hui environ

35,000 kilomètres de voies de communi-
cation, y compris les chemins de fer,

dont l’établissement n’a pas été sans ren-

contrer, dans les préjugés et l’ignorance

des campagnes, des résistances tenaces et

parfois violentes. Le même esprit de rou-

tine a singulièrement retardé l’améliora-

tion de l’outillage agricole et des méthodes

de culture. Le mouvement progressif,

de ce côté, n’a commencé que vers 1830;

il a été secondé par les fermes-écoles.

Mais les cultivateurs pauvres tenaient

à user leur vieux matériel avant de le re-

nouveler. Aujourd'hui les instruments

perfectionnés ont pénétré un peu partout.

Il en est de même des méthodes modernes

de culture, notamment de i’as»olement

alterne, qui supprime la jachère par une
succession habile de cultures diverses. Il

n’y a pas longtemps qu’on estimait au
tiers de» terres arables l’étendue mise en
jachère chaque anaée dans toute la Bre-

tagne. On manquait d’engrais et d’amen-
dements, ou l’on ne savait pas s’en servir;

en revanche ,
on abusait de l’écobuage.

Mais peu à peu l’on a vu se répandre

l’usage de la chaux, du plâtre, du noir

animal, du guano et des autres engrais.
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On se tromperait si l’on croyait que les

charge» fiscales ont diminué en Bretagne
depuis la Révolution. Gela n’est pas plus
vrai pour cette province que pour les au-
tres

; mais les impôts sont plus équitables,
et l’argent qu’ils produisent est mieux
employé au profit de la population. La
misère a beaucoup diminué, mais la men-
dicité est encore en Bretagne une plaie
qui offre le spectacle le plus affligeant.

Arthur Mangin.

Quinziéme aimée. S N» 2 JO.

INFORMATIONS

MM. les maires et conseillers municipaux
som informés que le buste de la République,
par Francia, modèle adopté par M, le Prési-
dent de la République, se trouve chez l’auteur,
77, rue d’Amsterdam, Paris.

La compagnie des avoués près la cour d’ap-
pel de Paris a procédé aujourd’hui au re-
nouvellement partiel des membres de la
chambre.

MM. Fabignon, Dumas, Mesnier et Des-
rousseaux ont été nommés en remplacement
de MM. Cœurë, Gallois, Gavignot et Bethe-
mont.
La chambre se trouve donc compoiée, pour

l’année judiciaire 1883-1884, de la manière
suivante :

MM. Beauaé, président; Second, syndic;
Defontame, rapporteur; Ghauvelot, secrétaire;
Millet, trésorier.

Et MM. Fabignon, Dumas, Mesnier, Des-
rousseaux, membres.

Lepsquetot-poste de la compagnie générale
transatlantique Lafayetts, venant de Saint-
Nazaire, est arrivé à Santander le 22 août, à
deux heures du soir, et en a relevé le même
jour, à sept heures du soir, pour Vera-Cruz.

Le paquebot Ville-de-Bordeaux, de la com-
pagnie générale transatlantique, est parti de
la Havane le 22 août, pour Saint-Nazaire et
escales.

Le paquebot-poste de la compagnie générale
transatlantique Ferdinand -de- Lesseps

, venant
de Colon et escales, est arrivé au Havre le
22 août, à deux heures du soir.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée.
Gaston Tissandier, rédacteur en chef G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain,

7- Sommaire du n° 534, du 25 août
5883 : La statue des frères Montgolfier, par
4L L ™ L’Association française pour l’avan-
cement des sciences : session de Rouen. — Le
mouvement perpétuel. — La préfecture de po-
lice à l'exposition d’Amsterdam : l’identifica-
tion des récidivistes, par A. Bertillon. — Le
théâtre des instruments mathématiques de
Jacques Besson, par G. T. — Chronique. —
Académie des sciences : séance du 20 août
par S. Meunier. — Expérience sur la puis-

sance de l’ouïe, comparée à crl’e de la vue,
par J. Acker. — Nouveau régulateur solaire.— Ce numéro renferme 10 gravures et le Bul-
letin météorologique de la semaine.

—

Chemins de fer de l’Ouest.

A l’occasion des courses de chevaux

ftoeaa central météorologique de France

Situation générale au 23 août 1883.

Train de plaisir de Paris à Dieppe.

Aller et retour : 3» classe, 10 fr,; 2» classe,
13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),
nuit du samedi 25 août au dimanche 26 août
1883, à minuit 15.

Retour. — Départ de Dieppe, dimanche
26 août 1883, à 11 h. 50 soir.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare
et Montparnasse (bureau des correspondances),
aux bureaux de ville de la compagnie : rue
de l’Echiquier, 27; rue du Perche, 9; rue
Palestro, 7 ;

plaee Saint-André-des-Arts, 9;
rue du Bouloi, 17; rue du Quatre-Septembre,
10 ; rue Sainte-Anne, 4, 6 et; 8, et place de ia
Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin
cennes).
On trouve également des billets : boulevard

Samt-Denis, 20, et chez MM. Cook et O, place
du Havre, 15; rue Scribe, 9, et au Grand-
Hôtel.

La compagnie ne peut disposer que d’un
nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour
ne sont valables qu’à la condition d’être uti-
lisés par la même personne.

.
Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont
serais admis dans ce train.
Les billets n’étant délivrés que pour ce

train spécial de plaisir, le porteur ne peut
s’arrêter à aucun point intermédiaire du
voyage, sous peine de perdre son droit au
prix réduit et d’avoir à payer ls trajet qu’il au
rait effectué au prix du tarif ordinaire.
Tout voyageur qui ne pourra présenter son

billet a 1 arrivée devra payer le prix de sa place
d après le tarif ordinaire.
A l’occasion des courses nautiques, les bil-

lets spéciaux de Paris à Dieppe (aller et re-
tour), dits de « bains de mer > aux prix de •

classe, 30 fr.; 2e classe, 22 fr., délivrés les
24, 25 et 26 août, et les coupons de retour se-
ront, par exception, valables jusqu’au 28 août
inclusivement.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la
gare Saint- Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest,
desireuse de faciliter aux voyageurs les repas
que l’arrêt souvent restreint des trains les em
pêche de prendre confortablement aux buffets,
a organisé, dansées principaux buffets de son
réseau, un système de paniers à provisions.
Ces paniers, faciles à emporter dans les wa-
gons, contiennent, avec tout le matériel néces-
saire, un repas complet froid et composé d’une
portion de jambon, de langue fourrée ou de
saucisson, d’une portion de viande froide (bœuf,
veau ou gigot), d’un dessert et d’une demi-
bouteille de vin. — Le prix est de 3 fr., et de
3 fr. 50, si on prend un quart de volaille au
heu d’une portion de viande froide. Les (voya-
geurs, leur repas terminé, n’ont qu’à remettre
les paniers aux conducteurs du train.

La pression reste toujours élevée en Europe.
Le baromètre monte encore sur las Iles-Bri-
tannique» et les côtes ouest de France

; il at-
teint 770mm à Valentia.
La température varie peu. Le thermomètre

marquait ce matin 12° à Stomoway, 18° à
Nancy, Stockholm, 20° à Vienne et 25° à
Brinaisi.

En France, les maxïma de la journée d’hier
ont été de 32° â Nantes, Bordeaux, 30° à
Paris, Rochefort, 29° à Nice et 28° à Lyon.
La période de temps beau et chaud va conti-
nuer.

France.

Service maritime :

Paromètre monte encore, 2 millim. Valen-
tia.

Probable :

Manche. — Vent des régions E. faille ou
modéré.
Bretagne. —- Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée. — Pression reste uniforme
Provence.

Probable :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :•

Pression reste uniforme
; hausse générale

ouest Europe.

Probable :

Nord-ouest. — Vent des régions E. Temps
beau et chaud.

r

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Oaest. — Idem.

chaud*
re * — variable. Temps beau et

Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris
, £2 août 1883.

»
s
§
H —

Baromètre]

i
zéro

(Alt.

49-30)

!

'i

a
a i
s «
-S3

H
Thermom.

I

mouillé,

j
Humidité

relative.

yENT

direction et force

de 0 i 9.

1 m. 762.53 15.1 14 3 91 N.E. 0
4 62.17 13 8 13 5 97 N.

'

0
/ 62.80 16 3 14.9 85 N.N.E. 0

10 62 51 24 9 18.6 58 N.N.E. 2
1 s. 61.63 27 9 17.9 33 N.N.E. 2
4 61.08 27.6 18.4 37 NE. 1
7 61.48 21. ï 17.2 65 N.N.E. 0
10 61.83 18.0 14.8 69 N.N.E. 1

état nu CIEL |3-Q |Q

1 m.
4
7
10

1 s.

4
7
10

Beau.
Idem. Brumeux.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cirrus S. O,, 12°
Cirrus à l’horizon.

0
0
0
O
0
0
0
0

Min., 121*.- Max, 29.5» - Moy des 24 h, 20*6.
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BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMA DAIRB

ACTIF
Encaisse de la Banque (*).

Effets échus hier à recevoir ce jour.

Portefeuille de Paris t

Commerce. .

Portefeuille des succursales i

Effets sur place

Avances sur li agots et monnaies à Paris
Avances sur lingots et monnaies dans les succursales,
Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales
Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834.

Ex-banques départementales..

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000
de la réserve)..... .......

Hôtel et mobilier de la Banque..
Immeubles des succursales.

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales®
Emploi de la réserve spéciale

Divers...

23 AOUT 1883
MATIN

2.021.450 736 32

148.692 45

481.885.917 87

547 883.604 »

10.099,400 »

1.771.200 »

149.143.169 9!

139 764 906 »

140.000.000 >

16 AOUT 1883
MATIN

• 2.020.809.778 71

533.219 79

482.919.852 10

554.048.185 »

10.687.800 »

1.771.200 »

149.284.314 91

139.933 058 »

140.000.000 »

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ':

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites

•

Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;
La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

(a)

W

(c)

(d)

M

10.000.000 »

2.980.750 14

99.634.290 63

100.000.000 b

4.000.000 »

7.574.705 »

2.140.296 72

il. 997, 444 16

61.138.966 87

(a)

(ô)

CO
(d)

(O

10.000.000 »

2.980.750 14

99.634.290 63

100.000.000 »

4.000.000 »

7.546.029 »

2.125.124 17

11.997.444 16

71.210.314 29

3.791.614.080 07 3.809.481.360 90

PASSIF
Capital de la Banque.

182.500 000 »
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857). 8.002.313 54

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834....... (a) 10.000.000 »
Ex-banques départementales

. (tj 2 980 750 14
Loi du 9 juin 1857 (c) 9*125*000 »

Réserves immobilières de la Banque (ff) 4.000 000 »
Réserve spéciale...........

(g) n'.997.444 16
Billets au porteur en circulation (Banque et succursales).. 2.929.637.780
Arrérages de valeurs transférées ou déposées 10 976.210 88
Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les
succursales

34 . 961 . 095 36
Compte courant du Trésor, créditeur. 206.979.101 80
Comptes courants de Paris

a 295.984 !ô74 69
Comptes courants dans les succursales ....

’*
ar\rr\[\r _

Dividendes à payer....
Slsei'lfS

’

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales. 6.166,453 83
Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

Di™
sal03 -— * 2.044.803 57

erS
23.390.599 10

182.500.000 »

8.092.313 54

la)

(b)

CO

(d)

(O

10.000 000

2,980.750 14

9.125.000 »

4.000.000 »

tl. 997.444 16

2.951.736.380 »

9.707.142 60

33.325.270 07

230.515 136 37

271.573.296 04

48 923 059 »

4.676.834 »

5.573 573 27

2.044.803 57

22.800.358 14

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

direction des poudres et salpjÉtres

AU PONT-DE-BUIS

POUDRERIE HATIOHALE DU MOULIN-BLANC

Le 21 septembre I883, à une heure et demie
de relevée, il sera procédé, dans la salle de la
mairie de Brest (Finistère), a l’adjudication pu-
blique des fournitures suivantes :

1° 50,000 kil. de coton filé et blanchi, en un
seul lot ;

’

ot
k
)V, d’acide nitrique, en un seul lot ;o 446,860 kiL d acide suliurique, en un seul

lOt.

Pour tous renseignements, s’adresser au di-
recteur des poudres et salpêtres, au Pont-de-
Buis, et a la poudrerie du Moulin-Blanc, près
Brest (Finistère).

N* 151.

Marine et Colonies.

3.791.614.080 07 3.809.481 360 90

Certifié conforme aux écritures :

U Sous-gouverneur de la Banque de Prante<

F. CUVIER.

(*) Décomposition de l’Encaisse «

AU 23 AOUT 1683
Or
Argent.

985 353 142 40
1.036 097 593 92

2.021 450 736 32

AU 16 AOUT 1883

986 623 134 »
1.034 186 644 71

2.020 809.778 71

Adjudication d Cherbourg
, le s septembre 1885 :

Huile de colza épurée pour l'éclairage.

Adjudication d Rochefort, le 30 août 1888

1

Serrures, cadenas et accessoires.

Voir, les cahiers des charges an bureau de*
approvisionnements, à Cherbourg et à Rochefort,
ainsi qu à Paris, au ministère de la marine et
des colonies.

Le vendredi 14 septembre 1883, à une heure, il
sera procédé publiquement, au chef- lieu de
ladministration de l’Assistance publique, quai de
Gesvres, 4, à l'adjudication, par lots de 50
quintaux, d’une fourniture ae 7,400 quin-
taux de Blés, pour le service de la boulange-
ne centrale des hôpitaux et hospices civils de
Pans.
S adresser, pour prendre connaissance du ca-

*
0r

.
des charges de l’adjudication, au secrétariat

général de 1 Assistance publique, quai de Ges-
vres, 4, tous les jours non fériés, de dix heures
a quatre heures.

Nota bene. — Les soumissionnaires n’auront
pas a verser de cautionnement provisoire ; cenest quau cas d’adjudication prononcée à leur
profit qu un cautionnement en argent sera exigéa eux, et encore pourront-ils le remplacer nar
une caution personnelle.

*
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COMPAGNIE PARISIENNE

mk\mi et de zm?mi par le m
MOIS

RECETTES UE GAZ AUGMENTATION
..... Q

1883 1882 «a 1883 o/o»

uillet.. ..

l*«mois
3.766.346 12
39 529.865 95

3.645 813 T7
37.908.187 8/

120 532 35
1 321.678 09

3.31

3.49

AVIS
MM. les actionnaires de la Société anonyme

les Mines de Meurthe-et-Moselle et

Jsines de Villerupt sont priés d’assister à

'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au

•iège social, le lundi 17 septembre 1883, à dix

îeures du matin.
Ordre du jour :

1 » Lecture du rapport des administrateurs sur

a gestion des fondateurs avant la constitution

iéfmitive de la société ;

2° Lecture du rapport des commissaires sur le

nême objet;
3» Lecture du rapport des administrateurs sur

.es opérations de la société depuis sa constitu-

tion définitive jusqu’au 30 juin 1883 ;

4° Lecture du rapport des commissaires sur le

même objet
; , , ,,

5° Examen et approbation du bilan
,

s il y a

lieu ; . , . ,
6 ° Augmentation du capital social;

7° Nomination des commissaires pour l’année

1883-1884.
, , ,

„ .

Pour assister à l’assemblée générale, ils de-

vront déposer leurs titres au siège social ou à

la banque de l’Union du Crédit, à Cbarleroi, dix

jours au moins avant le 17 septembre, confor-

mément à l’article 40 des statuts.

Nations (1,800 pièces). — h. »/»• — b Orphe-

line de Senillac, drame en 6 actes, de M h.

Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"" Lau-

riane, Fas9y.

torte-Aalirt-Martiiik (1,500 places). «- 8 b. */».

— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mme3 Fromentin,

Vallier-Durand.

'©Mee-Bïamafcïqaiesj (1,880 plaies). 8 h. »/».

— Les Cloches de Corneville, opéra-comique es

S actes, musique de M.Pianquette : Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Barta! ; Mœ«i Gl&ry, J. Andréa

lœ (1,100 places), beulevard Saiat*Gamd5ÙË.
»/».— La Déclassée, piôca on 5 actes, d®

M Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat.

«’oiles-Berfèi1

®, rets Rïchsr, 82. — 8 k. 1/4. »•

Divertissements, pantomimes, gymnastes, asre*

States, clown*.,

CSoneert des Champs-llysées (and®* Bss*

gelièvre). — 8 h. 1/2, — Concert tous les soirs.

Orchestre ®t chœurs anus la direction de M.
®iânnini»

Vaiace-Théâtm — 8 b. »/». — Spectacle va-

rié, ballets.

$den-Théât?@» rae Boudreaa,=*» 8 h, 1/2.— ISs*

celsior, grand ballet — Cirque, eonesrt, spee«

table varié.

Cirque d’âté (1,500 places), Champa-filyaSM-
3 h. ®/». — Exercice» équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —

>

g h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter®

mèdes. —« Jeudis at dimanches, matinée».

SOCIETE DE VEZIN-AULNOYE
Assemblée générale ordinaire.

MM. les actionnaires de la société de Vezin-
Aulnoye sont priés d’assister à l'assemblée gêné

raie ordinaire qui aura lieu à l’hôtel de l’Aigle.

Noir, à Huy, le lundi 3 septembre 1883, à dix

heures et demie du matin, à l’effet de prendre

connaissance du bilan, d’entendre les rapports

des conseils, de procéder à la nomination de deux
administrateurs et d’un, ou éventuellement, plu-

sieurs commissaires, de prendre toutes autres

résolutions conlormes à l’article 33 des statuts

modifiés (article 38 des statuts primitifs), et d’o-

pérer le tirage des obligations remboursables en

1884.
Pour être admis à cette assemblée, MM. les ac

tionnaires devront se conformer à l’article 35 des

statuts modifiés (article 38 des statuts primitifs),

dont le texte est transcrit sur les actions.

Les comptes et le bilan de l’exercice 1882

1883 seront déposés au siège social, à l’inspection

de MM. les actionnaires, conformément à l’ar-

ticle 27 des statuts modifiés (article 30 des statuts

primitifs).

Huy, le 7 août 1883.

Par ordre du conseil d’administration

Le directeur général,
ALEXANDRE SEPULCHRE

speotaclas da Vendredi 24 Août.

Opéra (2,200 places). — 7 b. 3/4. — L’Africaine :

Dereims, Melchissédech, Boudouresque, Du-
bulle, Piançon, Laurent, Gaspard ; Mmes Du-
frane, Lnrean.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
L’Aventurière ; Goquelin, Febvre, Le Bargy,
Silvaim; Mmes Tholer, Barretta — Le Supplice

d’une femme ; Laroche. Garnier; Mmes Du-
dlay, Amel.

âhâtelet (3,800 place*).—S h. «/*. — Peau d’âne,

léeri» en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin t Gobin, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

8 h. Î/S. — Isarsieasffllïqns; Fernand®,
équestres.

Musée ©pétrin, boulevard Montmartre. paa«

sage Jouffroy. — Prix d'outré® ; 2 fr»; aima»*’

shes et fêter j 1 fr,

Conférences , boulevard des Qapaalsss , 89,

tous le» soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampîguyï,

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jfcur et le soir.

Panorama d® Relchsoffes, 251, rue Saiat-

Eonoré. — Ouvert le jour et le soir,

Panorama, rue du Château-d’Eau,
1 anvert 1®

jour et 1® soir. —- Le dernier jour de la Cobs-

auae.

Cardia 4’aeolinatstios. Ouvert î®at«

Vannée.

Hêorama universel. — Planisphére-jardl»

géographique d# Moatsouris, visible t®us les

leurs-

Institut polyglotte, 16, ra» Grange-Batelière,

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, cea-

varaations et lecture# «s diverses langues.

On vient de publier le compte rendu de l’as-

semblée annuelle de l’association philanthropi

que des artistes de l’Opéra.

Cette association, fondée en 1835, et qui com-
prend la caisse des pensions, la caisse des ré-

serves, et enfin la caisse de secours, possède au-
jourd’hui un avoir total de 313,894 fr.

Les recettes générales, depuis sa fondation

jusqu’à ce jour, se sont élevées à la somme de

873,407 fr.

Chôtore suracolle s

Opéra-Comique, Odéoa, Variétés, VaudevM®,
Renaissance, Gymnase, Nouveauté# Ambigu
Bouffes-Parisien*, Menus-Plaisir», Château-d’Eau.

Le ehef de isniea ; Varde.,

Imprimerie fia Journal offitiel , 31, ça»! Voitalï*.

MALLIS m MA10118
Bulletia authentique du 23 Août 1881.

«suas

On a placé dans les couloirs de l’orchestre, à

l’Opéra, uh buste en marbre blanc de Mlle Ta
glioni.

La réouverture des Variétés, qui devait avoir

lieu ce soir, est remise à mardi prochain 28 août.

A la Renaissance, on répète le Yertigo, d’Hervé,

et le Roi Chopine, de Sellenick.

On pense ouvrir vers le 20 septembre.

Hail# de Colza disponible, en tonne#, dégelde.-

Hsile de Lin, «s tonnes

Ssffla* ferntï. titre saeehaïieêtriçae il»*

Sacres raffinés. --- Cartidest de sortie.

Esprit 1/6 disponible, Sa, 1” qualité, §0"-

farines 9 marqaes. Le sae ëe 157 SB., disp*

farine# sspêrioares, liaponiiste s.ee ooouci

5
,
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seoeôÿ ÏG5

oooosCi 108 É<

aemaass®, S%mie3.»*. Midi, 160 5/ 16 — îh., 160 1/16

tokhhb. Métal., ,0 Papier, 78 5b Monnaie. 79 3a

C&e». 4e for âatrisfe. 315 40 I
Crédit Antrishm,..* 293 40

Change snr Londres.... Demande, 119 80, — Offre. 119 9i

Change sbï fart#....... Demande, 47 35 — Offre, 47 30

leti.— as aooes.se .

g

3 133 50 S Mapoléos. 9 > 0

SS sA«®ÊSâSff® & SFROla 7K132S-

5..

5..

.

6

..

’

6 ..«

SMS
5-

S

5..S

tA»ÏK» &SK®.

% Amsterdam 206)4.. » 206)4-.

S Allemagne. 12214*. S 12214*.

% Vienne.... 20854*® h 209)4.-

Barcelone.. 486 ... » &8J ...

% Madrid...

.

486 ... i 487 ..

% Lisbonne.. 54634-- » 547....

% St-Pétersb. 245 e . » 246....

s New-Vork. 516.... S 517....

0 a Stockholm. 137.... h 12$,..®

fâJMSA C0BÎS.3.

20616 . 4206% st 4-.%
122 ..»122%..et«$f
208%..» 20914 et 4..

S

486%.. » 48754 et 4. .S
486 . , 1 48 7 • : et 4. .S
547

..

.. à 547 )4 et 4..%
245 ... 5246,. et 4..

S

517..

..5517«aoms3^
!§?.... ht 3;t.. et«.-S

fAMPBg æâ£4HE3A2£Ë A VS3S

Londres.,
d- Chèque
Belgique .

.

Italie (lire).

Italie (or)..

Hais#®, ...

25 3014
|
25 3514

î/Î6*p a*i/ië’

’

pair à 14 P
pair à}4s
ïffli» 1 1/1S 8

25 29)4 455 34M «fi*.

25 31 .4 25 36 .....fc
pair » 3/15 *1)4?
pair à % p — 5%
ffiir îi H p — 5%

paix uns? -m

n»®SS® S® taisea 9 Ba troi# «ois êt hait esî3.. , 2 34 S
A* 9a neuf isola S an as.. ...... 3 S

EAKgPg »3 Wlft Memztrn. 3 .. %—A'raases, ê .. S

atft'wèBM B'CSL tfüfiBS.

m sa tors â lOOO/iOOO, le kü. M37 fl, 2 a 3 . ,
a

.irgon'i ë« 4 1000/108®, d» 218 fir. SS... 180 i 155 0/Cf P
Quadruple# espagnols.. ....... ........ 30 65. t S0 75

jaadraples aoioinhiens ©t sse^lKtlnSe.- . 40 50. k 80 6*§.

xiaatre» «exieàineaf..... .............. 4 50. î 4 bl..

ajarerains anglais $5 25 . k 25 30..

îanknotes. 55 27)4 i 25 32)4

Aigles «es Itsts-Unis. ........ ....... 25 30. * 25 91.

«hûlhaums (20 starks)...»..®»®. ....... 24 65*» S 24 71

lapériale# (Enssie)... ............. »«»-.- Î0 60.* I 20 l?--

ttoaronnss #s soeeoc»e*'*t,'»*.'5'V.«*frV ^ a 5?

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

188 ; folio

iscntimes, décimes compris.

case pour la légalisation de la signature VAND.EL,

Le Moite du 7® Arrondissement,,
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ï 00 «tsUftS AUTHENTIQUE DE Lm BQUMÏ
3®ms~
s&xcb

lilll. 83

1*111 JS3

tssii SI

«ïî? SI

août 83

g 0
/^ f S*o((« r aos 5 «»tt*eB 8 .|i 0 »,

47,’/.

472% 1883

août 83
£430*0 9

/-’»#• »« .

aarr $3

%us 83

m 83
£»» » o «

•

mis 83

Jaill. S3

i»in S3 .

(0E^ 83

jseï. £3
ffisrc 83
im. 83
teï. 82

*l«. 83
S»

t&3o«© e>

OT1183

avril 83
avril 83

tesv.«2

Jeudi 23 Août J88?|

i»'S3 WÊVM VMMU&K

S
OI

37.
ûiMitîstRàla, anssStér
âüfiÆaat es 1953»,.»

roMPUkltv

as rn.

jais 82

>.33

raav,l3

«142.

m .83

«ai SI.

Pr
i°”s3

SSeî d ’
inscrip ‘ 4 4/2 0/0

linon Moî... .woïa.ais rentes

J* ,,

hulleiin* négociables
Béas fia FréisoJ', 4% :

«• «sa. î»® sept, ?â, 8t de 500 f.

». ... .
i#

„ «. doiOOOf,
** ®4S.l«'iaaif* g&, «.de 500 f.

, « „
4* «. de 1006 f.& ®«M.S»«-se]i»t.l5? a. de 500 f.

nkI .„„H _ 8- de 1000 f.

Obligation* fis ftésor, int, 20 L
7
, 5001., annsiî, Sois. 1889 , t.p.

_ a* minait. finis, 1907, t.p.
Scna «e Eq. 5%, 3s 7«-75,>io®.

Wvntyiùfa»t*pa*t
D¥ S«|a|, o5 4%, 57, ï.225OM 55-60, 3%, r. 500 f t.p.

f W%' 4% > T- 500 f., î.p!.

f 1869» 3%, r. 400 f., t.p,.
** îm, 3% lÆQt., t|..

f ê® quarts 3%,r. îqsî.
3® a® férié» sort. (unités;
&s d» 4« (séries ent.).
S® «875, «%, ï. 500 f., t.p..

J* WS,6%, ï. 50Sf.,t.p„

sa® test pijkVllV. *
H’.*

7MS118 PBAngftrepg

£r Foncière (C!~ d’s**®, siofei!
*t iBBôbil.), a. 500 L, 125 f.p

C»fluip.atwes}

ïta Siï&a.j Coapagnie d’astUEîsa.w ‘a
(2fegB- M!3‘

&s Métropole (C>® d’unff. aackm
si lanobil.), a. 500 fr., il!5 f. p.

(sesiixaüra)

Sas?®® Se Fmeo (HOBtaflvas).

*• **** seî -

*8**7.» 125 fr. payes...,. ....
(airarâstnss)

(ammtms)

Puis et des Pays-Bas,
*®t 500 fr., tant payé........

(eE-soag. ÎÛ

CaoraiMmasS
'

G<®ïj®ptü Algérienns
4 aitiwu

l§3 B., tea? paye fes-coas, }.

CoamaJe Fencïjra d* ¥nm 9t
rSlgene, ast. 500 !r„ 525 r, %

<so«ii*tiTs*>
?

81125 28 10 25 ..r.

110155 60 65 70 75
Ai •

108160 55 50 45 40

0 24 , «iP.'ÿwy.’tK'çrfîjfrj.» ,

*»#ee*eeoe»oo«,t

• ••• Coap.de

5f 6 ••

J
03 504 505 .

525 ... .g ..*

Sa. 13 .

237 75 ... ... ..
* * ••

401 4Ô0 25 4mM:
392 391 392 50 .. ....,

IÎ8 iî7 25 . ....!
• ••eoit«e«eee S eji t(
oan* 4s *"T

513 75 512 2b ...

511 50 ... ... ..

533 528 ., ...

358 359 . . ...

421 25, ... s„ï kusm-is

**«

5430 5440 5438 5420 ..

512 50 513 75 515

.an B«« nija

»«siÈSiawK«».

ICI© mi2 50 1010
1007 50 1005 1012 5<

445 447 50 450 t,* ..ï

485 483 75 482 50 is.»

f.S® «

îHf&Æ»

es iîî.

5 b fin et.. . 79 bîk
7c P” fin* «a

P® fin «

P* tin c , 79 75
P® fin p .

1 0 .

P® fin p *® fa®9«

P® fins e • • •

en liq. • 0

. fin et.. 81 35

. P® fin e ••

, P® fin e o • • •

P® flnp «a ao***

P® Snp »o ® •

en li?„ ••• ••

fia et. • a ••

ca Bq, î*« a®

. fls «î... «.S* a®

es itg. • •

-, fin es... 10847 K
P® fin c • •i. «.

P® fin « ^>.. o«

P® fin e 108 7b

P® flnn a« # , .

P® finis «•a «.

P* fia p.

«c rea«Q<t*

»•« a •

Sa

e

.

ao®**©*
©ou**®»

f . CO®»®*»

f. *«««««0

f,

a • • •

c a a o •

© a a a •

« « • * •

f. .......

'

es lia..

• aa e •

aea ©

fin «t.. aa» a.

fin st,. »*<* «•

fin et.. sa* ci o

•&®9SO«

. Si et..

«aa »•

fin et..

fin et.. o » e

. en Bq.,
fia et.. ooa a •

, *terota • eo a •

«OC**C9c « a o a t

. en üf.. aacr a

•

. fin et.. »®0 0 0

en lig..

. Sa et..

. P® Sn s.

n ils «t..

an liq..

. fis et..

P® fin®. fiOO Dm

en 2g.. catv m*

aa 31 ..

P" as 31
?- aa 15
en liq. .

CSS II

aa 3 Ï-. «»«o O*

P*aa 3 i

P® au 15
en liq». *** • • a

aa 31 ..

P® au 15 * a © a * *,

an lie..

fis si.. 5470 .. ..

P® fin c.

P* 3n 9. • aaci c. «s
en lis.. • * f.

au 31 ,

,

513 75 .

P* as 31
P® au 15
en liq.. • • e sa o

au 31 . •

P®*a 31
P* an 15 ata ce a

sn liq..

as 3 !.. ' Ot7 56 ..
P® as 35 - r

P®aa 15
en liq..

aa 31 .. 4 b0 ..

P® an 31

P® au 15
en liq.. oan «-» *i
aa 31 ..

P® an 15 c»j ®o «a
en iiq.. •o» «•

a® 31 ..

P® aa 31
P®»u 15 Rao «a •«
enlte.. • oo| 9»a et
ai 31 .. «o a. «a
P® 88,15 ËÜliR tel

JP 2. Cl M

®Atrs

79 60 - .

.. .. d2 f

. . ilf
79 70 425
.. .. dîf
». .. 42 f

.O n, 425

81 35 II!
.. .. mr
.« .« 425
c. a. dlf
a. «o d25

“1. ntt 9i

<v«9 C« Mt

108 47 M
... *» â2f
... .. dlf
108 70 425
... .. dlf
... ,. 42 f

... .. 425

»&8

79 4 t

81 25

108 35

<S 5f

... .. 320
.. d 5f

o* «a 45f

« 5/

... .. 410

•a ..4100

420

- «0m
45f

a 5r

.. d 5f

SOTOÜS

canaa
, «oté»
jtrSeédemtnoïit,

79 69 :::

«5))|

80 25 4,50 !

.. 43f|

81 35 ”!
.. .. *50

•« 450

|

«S
» * Q a ti

)*o #jg 9o»

««•et

• 9*

108 47 %
• • • •« .

|
COS»!.*.

79 50

|tl 42»

100 2b

m 55

1(8 50

... .. 4501
1

2

f|

* a « » p o

«ooç (Jj®

6: e a

^•O »• S«.

€10

0 24

» 20
11

1

3

e
/- J « as

„
507 50

8 1016 .

.
505

| 10!7 50

.
507 bO

|1016 25

5(6
503
524 50

Ï39 74

5(0
522 ..

4(3

392
117 40

.
300 ..

Siooo®..
514 .

£12

s 28 ..

358 .

Tç-ma,

79 6b

81 V:

98

îî#

10842.(4

«,» as

— {> . L

.. diol
«sol

.. ffliol

. 4101

4Î0 Î

... n. 450Ï
.. .. 150 I

fr as ..

, MOI
> «sioS

... 4îoi
€108

1010 .. ...

... .. 420
»... .. ^10

... .. 410

... a. 110

475 ..

SU
50

m .

447 50m
m ?5

m 25

«77 S0

«36

m 75

itiini au «Mffrsjsii
plü»

«30 .. m ..

m ®. m «.

155 25 «*..

5445 .. 5425 ..

515 . 512 5o

1C11 25 1010 ..

445 .. m .

175 .. 55® a.

484 75 «95

998 75 m

€» SèpasSusatate»
4la îlîîes Isaaçialsiî»

Déaut, de Coasisatisie, 5 %, 1879.

Alais (ville d), 1877; 4 $4%,ï. 500 fî.,

, Amiens faille d’), 4%, remi», 100 ft.

Béliers hrille de), 1881, 4%, rfOOOf
Blois (Tille de), 1879, 4 H:%- ...... J

I

Bordeaai (TiUo de). 3%, remis. î&O (,

L 4* 4%, 1881 , remb. 5001 .

Conètaatlaa (Tille), 78 , 5%, ï. 1000 1 .
1

Lille (ville de), 1860, 3%, r. iOOff..
4* 1863, 3% MOOfr. 4 ....
4® 1868 , 4 !4 %, ï. 500 ff.. ..

4*
,

1877. 454%, ï.SOOfï....,
Lyos (Tille). 1880 , 3% r.iOOf t.? ,

Roubaix-Tourcoing (villes), ï. 50 lr.

Tourcoias (Tille), 4% 1875, ï. 500t
VevMJÜet (Tille dé), 58

/», ï. 500 ft>..

1878, 5%, r. 500 Ç..|

tfsiMîÉ tsa«eslsss (Aeblesr,Am aÿJla. st lae., s.5®) t 1251. P, I

Assar. eoloniale, a. 500 fï 125 Dr. p.
Assoï. financière, ï. 2500 fï.. t.p..

|

Le Cercle-Incendie, a. 500 f.,î25 f. p.
La Clémentine, ast. 500 fr., 125 fï p
La Foncière (transp.), s.500 f., 125 p.
Le Monde (accjd.), a. 500 f., 125 f. p.
4® (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

ILe Phénix (incendie), tout payé..,.
Progrès Nat* (inc.), a. 500 f., î£5 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p. 1

Réassurances gén., a. 500 f., 125 f. p.
Urbaine-Seine (accid.), a.500f.,125 p.
L’Aigle (inc.), a. 500 f., 108 p. (nom.).

4* (vie), a. 500 f., Î25 p. (nom.).
Assumée* généf,(inc.), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 5000 f
. p. (nom.).

I® (vie), tout payé (nominat.)..
C"*® gén. des Familles, a.500 f., 100 p.
'Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125f.p.

,

La Centrale (vie), a. 1000 f„ 250 f. p.
La Confiance fine.), *. 500 f., 200 f.p
Le Crédit riaseï, acl. 509 f„ 125 f.p.
L* Foncière (vie), a. 10®) f, 250 f. p.
La France (me.), l0Ofr, p. (nom.)

.

f* (fie)» 10lM)A 250 p;.(nom.).
'Le Monde (vie), act SOÛL, 125 f. »
La Nationale (incendie), (nominal).
Ls Nationale (vie) (nominatives),..
Le Nord (inc.), aet. 1000 fr., 250 f. p.U Nord (vie), act. 1000 fr., 250L p.
,La Paternelle (ine.), i00 f, p.fnoa.i i

L* Patrie (inc.), a.lOOftfr.. 250 f. p.
Le Phénix (vie),lO0Ofr. p. (nomin.l
Le Pilote (as*, mar.), 1000 f. p, (liq.f
La Protection (assur.), a.500 f.,425 p.
La Providence (ace.), a. 500L, 125 p
La Providence (inc.), 250 fr. payés .

La Providence (vie), a, 1000 L, 250 p
Résssnr. et co-Assiu. (ine.), 200 /. »
Le Soleil (grêle), a. 5(kîfr., 125 L p.
Le Soleil fine,), act. 590 fr., font p.
|Le Soleil tvie;. 250 fr, payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f 250 f. p.
'L’Union fine.), 1250 fr. p. (noMin.î,
L'Union (vie), (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a.iOOQfr., 250 f, g.
L Urbains (vtst, a4®5Sfr., 2O0 f.p.

^ tout pays.
La 7îgis (assBr.®sr .5,1460 f. p. Cia.)

,

Annuités d'Airr l la Bassée.
Annuités d’Arles i Bous.
Annuités Canal des Ardennes..,,;
Annuités Canal d® la Somme...
Annuités Navigation de l’Oise.....

I
Annuités Canal de Roanne i Digoin
Bons Ourcq-Ss-Denis, 5%,i.50Of.,t.p!
Bons de Liagid. de Canal St-Martin
C>® nat. desCanaux agr., a .500 f t.p!
'C&nsJ de la Besrne, act. 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, parts de fondit
Canal de Pierrelatte, a .5001, t. p. ( „

.

Sambre 4 l’Oise (Canal de jonction)
Sues, act. de Jouissan, (ex-e. n® 11)

Ÿ €ejoai*. (ex.*. £lV
d* tLociété civile), 5“® de part*

Pois. Port st Gare de Grenelle..
Est (Chea ds fer d® 1% a. de joaiss.
Midi g» «et. de ouiss
,Noï(i «* est. do Qâifs,
lOdêani i< set. de joniss,
Ouesi d® aat. de joaist
Alais-Rüüse-Médiisï., de fe»

st Navig act. MOL, t.p. (sx-e, 7).
Bondy ü Aulnay-lès-B., a. 500 /., t.p
Bordeaax-Sanve, #. 50OL, t.p. (Uni
Bourges i Gien, aet.SüOf., t.a.fre.î.
Briouze à la Ferté-Sîacé, a . 500 f

, t
>

3»0 ;

89 ..

8S5
-

.

392 51



S*W'5J5l*SS'«
'

v~ 730 Ï0WW OFfKOHli ©1 && SiifTOMQ1!!! MlAHQâïBI smS] 24 Aofkt 4469

•iSCI*'
«HCR Jeudi 23 Août Î88S

i«m. si

2*5. 11

tvsr*

«ni. y

CWdll Algérien, estions 398 ».,

BQ ?r. payés (as*«ott<. 2)....

Crêhl: £v Franc* (IBS. Soa. ®8a.
Frauq. Sa Crédit), s. 500 f?., t.p.

edi. »
tilL 8.

22 EO 20 ..

Qi«li ë* ?t;u, atfess 599 fr.

&8fr. payés--..,,.. .........

Crédu Toaeiê/ es Africa» d'àl»

gfef v, aet, 500 fr., 125 fr. payés,

(acminativsî)

Qréé)’ Fonde' Col.J *.509
l,3Ô0!

p.

(nominatives.)

c & sSon* de 500 fr., toat paye,

(aorainativss).

Obligations
foie. 1000 f?., 3%.ï.î2O0fr
500 fri, 4%, remb. 500 fr...,

,10»C 4%, remb. 100 fi....

1500 f?., 3%, remb. 600 fr....

10" 3% , remb. 120 fr. . .

.

500 fr., 1863» 4%, i.500fir...

i commun,, 3%, r. 500 fir.....

d» 5“ 3%, r. 100 fr...

,

d» 1875,4%, r.500f.,t.p.

_ foncr**1877,3%. r.400f.,t.p.

rS f eemm. 79, 3%, r. 500 f., t.p..u
î
fone1» 79, 3%, r. 500 f., t. p.

«arc
loill.

juill. _T
luil'. 83

8smm^ 30, 3%, ï.500f.,t.p

I fone«» 83, 3 %, r. k 500 f., t.p.

\ d* de iiO fr. payés..
Banque hrp. de France, obi. rapp*

lai., r. 1000 f., titres prov
libérés de 340 fr....

É» entièrement libérés. ......
à* 3% 1881, remb. 500 fr., t.p.

Algérienne (Société gf'n.), enliq.,

obi. remb. 150f.ji«i*« «rtirinit8»

d» 5%, r.580 f.(i’*iii)t. istij.i’îi.

W. 81. Crédit gén, Français (n°* 12001 à

Î40000), a. 509 f., 3331.34 k vers,

(nominatives)

»sî83
tws 83
’in, 83
c
oia 83

m ymrse.ï? IflHl)
1"

'«00*8

1

nos d«3$cm l
3“f0rSJ3“

KAOT 1
®A®

</Hï )Kr '

270 265 »

* • » • « * • •

515 ...

ci. - a. tfO-iU&fr yt-r irn « *

1310 1297 E0

l a lie..

Isa 31..
|?» au 31

|i>au 15
on lia--

lia 31.*
I'

j»au3l
l?*aol5
>;n lia

|eu 31..

|.
J«au 31

I .''«t 1E

len lia..

|»u 31*

•

IP* au 3i
|P»»u 1

(un 31.
len liq.

lin et..

|?» Sn e

|p» fin e

IP* fin

p

|?»fln p.

1292 EO 1295 e Jr„
... .. <40

420
.. 440

1315 .. <20

510 .. -.

no ni 2a
565 - - • •

_ É. ...

110 509...
459 .- .

102 50 . •

s|i6 ...

3»7 :.o 347
457 457

4.6 4i5 58

(55

350 349 75

349 .. ..

Ifin et..

1 9a et.

Ifin et.

Ifin et.

Ifin et.

l in et.

Ifin et.

Ifin «t.

404 4>.6 50
469
349

lus 31.
litu 31
Isa 31.

136
512 514

|-:a liq.

372 50

aal |2 . [Crédit Indus:»* et eomme/8. iSoa.l ...
gén. de), a. 500 f., 125p. (nom,). 71b

aal gi. Crédit industr. et commerc., etc.

(Soc. Marseill"), a. 500 f., 125 p. U
eus 83 Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 f.

1

payéa (ex-coup. 26> I&72 50

mlll* fl Société 4e Crédit Mofc;:iej , aet. t

aoavelles, 500 fr., tout payé... U62 E0

(ei.eosa. 9)

«Mi 13J Dépdta et Comptes cour. (5oe. de),

aet. 500 fr., 125 f.p. (nominal.). 675

atL 81. Société Financière de Paris, act.
1

500 fr., 325 fr. P- (ex-eoup. 18). 158 7;

Jufll. 33 Société Foncière Lyonnaise, tes. ... „ „
500 fl., 250 fr. p. (ex-eonp. 3). |4C0 402 50 403 75

Qno 13 Société gen. r déreloo» dn Conus.

,

si 4* l’Indust., a. 500 f., 250 f. p. a22 56 525

(nominatives)

MIL 33 Banqa* Centrale 4s Commerce,
uct, 500 fr., 250 fr. payés U

aal 13. Banque Commerciale et Induit®»,

aet. 500 fr., 250 fr. payés 475 476 25

. (ane. Mais. Bourgeois et Cf») I

iaOL 33 Banque Franco-Egyptienne, aet.
1

500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 18). b80 1 85

’fcv-ei. 4» grosses eoipues
tlm. 75 Banque Franeo-Hollandaise, aet

500 fr„ 250 f. p. (ex-coup, 1) .

.

islUl 83 Banque Française et Italienne, aet

î I 500 fr., 325 fr. p. (ex»eoip. 9).

sttü 83 Banqu» Maritime, actions 500 fl.,

,

125 L payés, (nominatiivu).... 1485

... KH Sa.b
6Ù<* P

!«• ••• ••

i o • a • a *> «•> 6

tzül V2 1 Banque Mationale, «étions 500 fr., i „ .

Spjfr. payés («x.couy.C] 155 160 165 170.» •« .

filll. 83 Banque Furlslenna; a«. 508 0^ i

tout puyé («.«ou? 12) 438 ...

Wt 11. Banque Romains, astlons 506 ft

259 fr. payés . 275 270 268 V.

s*.' 63 Iganqae Russe et Française , aet

soofr., 2se a? ? ï>.‘

si 83.lcaiefejent.pop. (3. îuÆnuïlet
4er*p.),a.S)0 f., 125 p. (nomÔ.“ -*»

^)f..

entpop. (3.
i w» «p.),a.500i.,iwK-

•ül. d O Franco-Algérienne, act . 500 f.,

mit puyé (n" 14 66000)
(tîisaup. 14/

465 466 25 467 50 ....

... ... •>

fin e

un 31.
en liq.

au 31 .e

P»u 3<

P» un 1

au liq

|au 31.
an liq.

au 31
an liq..

|au 31,.
P» au 31
P» au 15
Ion liq.

au 31-

?»tu 31

P» tu 15
en liq

au 31
|en liq,

au 31.

I

P» au 31

,an liq.

|au 31.

P» au 31

en liq

an 31

l
P» au 31
P» au 15
en liq.

Un 31-

|?»au 31
en liq.

|au 31-

P* au 31

en liq..

an 31*.
P» au 31
P» an 15
en liq..

au 31..
en liq..

au 31..
IP»aul5
|en liq.

au 31/
[P»au 15
eu liq.

|au31.-
P»au31
P»anl5
en liq

,au 31
|P» an 15
.en liq.

|an 31-

P»to 31

|en liq..

an 31*e
P» an 31

P» au 15

en liq..

lau 31.

en liq.

laa 31.

IP» un 31

mis

«n. ., 45f

... .. 420

... .. 420

... .. 45f

... I» fiilV
J

•O. -s

... 45f

... .. 410

1290 1393 75 ...|1300 •

131)0 .. 410
...

,

• â20
1327 50 dlO

.. 45f.
11080

• •
e» ® 8* - -

• • • e* d5f I
* • •

•«. .. 410

570
*e» ». d 5

e • • *• 410 I
•

*

.i! :: 45fi ...

... .. 410 ...

45f ...

410 ..

d5f —
... .. 45f ••

’... .. 45f ...

1* .. ‘ 5f ...

COUKS I erSeédeoimant.

Coapt.
• *fk BP m

.. • ,,| 458 75

.. .. 410

.. .. 420

Terme.

468 ..

... .. <3101

.. 4101

22 50

»j .» ...» 270

.. .. âlOI
. 4101

.. ... 51b

.. diol
... * * 4101
... .. ...i iw 338 ..

1295 ,.

... -4 _

... .. 410|
B a. .e 410

I

:: :: ...| 715

SOI .

570

... .. 4101
... .. 4101

...1 360

.. .. âlOf
... .. 410

675G

::: 1 . ...| wa

.

... .. dlO

.. ... I 402 50

410

ÎEi ÎS ”•! S
• •• • • ®10
... .. 410

::: ü ...1 492 »
... .. «10

575 • A ••

... ë 410 I ...

410

• • • I • • »

eo oo ••• oo«

•• • I O •

•

êee «e 4 I • •

•

eei ee 45f| •••

eee •• ••

tee oo •••

c «0| ...

• »» »* • •

....43f ..

• •• i

, 45f

• • 45 I •

*

.. .. 45*1 -4

| 416 25
.. «0

55 ..

275 ..

515

tjixïïtm ao eourvixi tu

LUlokValenelannes,aet,5(Wlfr
;
,;..p.|

••• *»

Lisieux k Orbee,a.500f.,t
£
p. (liqO- ••* “*

Maino^t-Loire ot Notes, t.5wi.»i*p.l

Médoe, act. 500 fr., toat payé......

Méridwnaux fr., a.50W.,t.p.(ex»e.4).
|

Mézidon k Dises, a.500f.,125 P.(liq-)-

Nantais (Ch. de fer), act. 500 fr., t.p.

.

Nord-E3 ( fr., a.de cap.4%, r. 500*,t.p. 100

d» aet. de dividende.

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans k Chiions, act. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, «et. 500’, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500',t.P. (ex-e.8).

Perpignan k Prudes, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t-P-

S'-Etienue k 8‘•Bonnet, a.500 f., t.p.

Seine-et-Marne, aet. 500 fr -, t-P-* « •

Seudre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramv» (C‘» gén. Fr.), a. 500 fr., Lp.

Tr. dép* au Nord, a.500?.,t.p., r.lOOO. |

5'ü - «*«o ••

112 25 «•e « •

565 .. ft • • • •

117 .. • *e • •

513 75 465 ..

459 197 50
101 75

566 453 75
348 . m 75
157 •

456 EO 458 75

455
• •• s«

• • • • •

349 50 a*o ea

349 eee s*

407 51 «6 • a

409 .. ,,

349 ..

137 . 142 50
512 .. 452 25

872 5

1

872 50

XI . MV s.» fc ,«. -, ..vv.-.7 »P *1 * »1UW
I Trim.^eParis (rés.Sud)( *.5Ô0f

;
, t.p.

Tr.Sèvres-Versu»* et ext.,a.500f.,t

W 50

768 ..

570 kl

365 ..

Tr'éport, act. 500 fr., tout pavé

.

,
Vitré k Fougères, act. 500 n. ,t. p.

d» aet. 500 fr. ,t.p.|»»a

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t p.

Wassy k St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200L, t.p.

Lérouville-Sédan, titres r.500f., t.p

Nord (Soe. eiv. p
r rec*), r. 500 f., t

I Banque Algérie, a.500f.,t. p.(ex-c.6 „
Banque Qruadeloupc, act. 500 fr. , t. p

Banque Guyane, act. 500 fj., t.p.. .

«

Banque Martinique, act. 500 fr., t,p. . -

Banque Réunion, act. 500 ?•»*•]>••• •««

Banque Ind<yChine, a. 500 f., 125 f.p. •• v • •

Banque Nouv.^laléd., a. 500 fr., t.p.

B franc, du Comm«, a.500f.,25Of.P.
1

b! de Cimsign.ja.500 f.,250p. (e. fi.
•

B. Centrale de Crédit, a.500 f., 250 p. I «

B. de Dép.et d’Amort. ,
a.500f., 250 p.

B. de Lyon etLoire, a. 500f.,250f.p.

.

Banque Parisienne, a,500f., 250 f.p. [745

iB. Prêts à l’indust., a.500 f., 350 f. p. I •••

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 2501. p. • ••

Caisse Lécuyer, a. 500f.,t
;
p.(bom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250f. p.

'caisse mut.Reports, a.500f.,250f.p 1

Ct»(r fin. ind. de Paris, a.500 f., 250 p.

Comp” maritimes, a.500f., 125 f.p.

Créait fone. Marine, *• 500 f., 125 f.p.

.

Crédit gén. français, aet. 500 fr., t.p. 1 125

Crédit Mobilier, 500/7.^-
Sous-Comp.Com.etInd» 500f., 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f„ 300 f. p.

Sons-Comp. des Entrep» (ei-e. 32).

Moitessier neveu et C1», a. 5(W f.,t.p.

I Comptoir Nauiaet. houv.lOOf., t.p.

I

I Soc. flnaue. de Fans, a.500f.,375f.p.
J

7IS ..|

289 ..

Soe*. Française financière (ei-e. l2).

8oo.fr. Reports et Dép.,a.M0f.,250 p.

402 50

522 5(

,8b
410
410

il*l ®9

•99 99 *9«| fief •

•s# ea a

... .. «,.| SiO *ë

410

0». .ë eo.l 485
... .. fliol

... .. ^.*1 160

... .. 410

... .. 410|

... ë* '*»*! 430

... .. «*|

«ol
270

.. 130

.. diol

.. diol

... .. ...| 500

470 | 468 75

410
.. ..4181

512 50

m ..

o75 ..

Soe. Lyonnaise Dépôts, a.500*.,125p.

Soe. Nouv. Banque et Or., a.500f.,t.p.

Union Qénérale(Soe.), a. 500C, t.p

Union Mobilière, act. 500 fr, t.p..

Docks et Entr. riavre, t .

Doek* et Entr. Rouen, a.500L, 300 p. ... .

Entrepôts libres P.L.M., amw f.,t.p.
|

• • . .

Halle aux Cuirs, aet. 500 fr., L p...| ••• i»

Marchés (C*» générale), a. 500 1., t.p. ....

d» Temple et St"Hon.,a.500f.iit.p.|ë.» »

d» Chevaux et Foun., a.500 f.,tp.

C‘» du Parc de Bercy, »et.500f.,;.p.. -

C1» générale des Eaux, a.500f..t.n. t490

d» aet. nouvelles, t.p. (nomO.| .

4» d» émises k 750 *r. ..

d» aet. de jouissance |

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p. ... .

d» uet.nouv.,250f.rest.kverser.|..ë .

4» aet. nouv., 375 f.resU verser.
1

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., Lp.

d» act. de jouissance ...... ...

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex*e.21.

«4

•*

430 ..

282 50

43b

loax (C1» eentr. d’éel.), a. 5w0r., Lp.

Gax (C‘»fr. éel. etehauf., a.500f.,t.p.

Gax de Gand. aet. 500 fr., toot payé.

l&ax général de Paris, a. 500 fr., t.p.
I irii (éuciiu mw m «*“» "• ’"r .

Gai d’huile (Soe. Inter'»). *.b00f.,t.p.

IGax Marseille, ete.,r.600f. (ex-e.45).
I
W - .ë i . Qj I

, d* ,
aet. de jouissanee (ex-...,

|(jax de Mulhouse, aet. 500 fr., t.p. 11090|UU diiuuuiuivj — www -- - J r - I

Gax (Ç‘» Puisienne), aet, 4 ejouiss.

Gu (Union des), act. 500
'**

1» série',' t.p, (ex-eoup. 17).

“I fr., t*
~

aet. 500 fr. 2» série, t.ji. I

Ahsn (Houillères d'), «et. del/8000».

Anjou^t-Naxaire (mines), 500 f., Lp,

I Anjou-St-Naiaire, 375 f .
p.(nomin.\

1 t » a mflt hAA f . t n f«n lifl.i.

Anjou-St-Naiaire, 375 r. pqnomm. .

L’Arborèse, aet. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.). a.MOf., Lp.

IBelmex(hoail. etmétal.),a.500f.,t.p.| ..

|Minu d« létkuia, a. 1/18906», Lp
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l«uia<
vlAMCI Jeudi 23 Août 188$ aw

avril g: Rente Funetàto, aei. 500 iï., 25$ ï

payés (ex-soup. 10).... 432 {0

feav. S3 Société «os Immeubles de Franee
aet. 500 flf., 250 fr. payés.....

•f • * • - ••• Mi, ••

427 eo 43i

falila 82 Onioa générale (Société de 1’), act.

500 fir-, Î2S flr. payés (noraia.)

«•»«) 6

«vrC 83 Bénc-ftaeias et proîong,, 6% gu.
par l’Stat, s.500 f., r. DOOf,, t.p.,

Ghuantes, a. 500 f-, t.p. (en liq.).

Est Algérien, a. 500 fir., t.p. (gar.

d» l’Btat, eoav.da 30 juin 1880).

610

«W. 77

sus 83
,S-e, 14

1 F ^ jfïwtt ,

585 «o* «b ««Mie «••«, «.

mai 83.

mi 83.

Est, d«tes $®0 ù'., test psya... 748 75 747 50 745 .....

Lyon (Fans è et Méditerranée),
aat. «o 590 flr., tout payé... ....

*«o * 9m %ii
, 4 0

1410 ... .. g

aav.83 Mi®, a«t, 5Sj'ü«,'8ïsî paj*..,-.. 1170 1165 1170 ..

" • • • • «• • • *.•

•Sav. 43 Mord, asti 590 fy. s libérées, reœb
180 f?..... .................. 1870 1873 75 1875 .. .

ssrfi ss Orléans, aet. 530 f?„, âat pays.,

1

1295 1292 50 1290 ..

i9n, 03 Orléans i Chiions. Annuités dues
par l’Etat., t.p. (isf.rtasg» dt la !•). *35 B* «»<•« »«• /.«!•• ,

«ra 83 Ouest, astioss 500 fr., tant payé,. 800 .. ... »... ...

,i4KV. 77
mai 83.

ma. 83

«§*„, 82

HH 75

îeüS. VL

as! 83.

üWii U

«. ëï

«6*. 82.

SBM. 83

93"'= 83

?wa- it
)üv. 83

«te §3

fi.».

<s

a» SS

,-m ss

* is

Vendée, a. 500 Ar,, t.s. (ox-e. 24)
Docks et Entrepôts de Marseille.,

aet. 500 fir., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000*, t.p. (ex-s. 15).

Magasins Généraux de Franc» et

#Algérie, a. 500 fr., 125 flf, ?..

(nominatives.)
Masaettes chimiques (O >jénêï„

des), aet, §09 tri, 325 tri payés.

Sans et Éclairage (Ses. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2)

O* générale du Gax pour la France
at l’Etranger, act. 500 fr., t. p,

Compagnie Parisienne du ®ax,
situa* 250 fri, tarit payé.

.

Compagnie générale fransatlan
ilqne, act. 500 fr., tout payé.,

(sx-etag. 44)

Messageries Marit., a. 5Q0fr.,Lp.
EBibus de Paris (O gén. des),

set. 580 fri, t.p. («x-eoap. 54).

Voitures à Paris (C1* géaâï. des),

ïît. 500 fr., tout payé
(ex-coup. 28).

Salines de l’Est, aat. 500 fr,, î.p.

Canal marit. de Corinthe {€'-• in-
tsraat.), a.SîMF, |25»p. (Bonis.).

Gaaai intereséanifso (S?-* saiy.l

ast.m fir., B58îr, p. (suais,j

®8Kal nasillas de Ssa , astlanr

§§® tris l.p. (««*. 4D<

fis ÆSlSgatloBS. ï. 598 fî„,

S®st payé (oa«*. ?S).

&<> Fart* de fenSsttàï* (ex»

ll)n • 9 . 6 , 61 ...

,«** ®g»«Kmfc,ÏH,tï25L
3ass ffeos. siy. pour le reeoav*des
15% attrib. au gouv. Egyptien)

(«3*oup, 4,)

Féléfiapha «« Paris | îfevr*Vo?iTM ranoâise), aet, 500 fr,, ta.
fax^acap. S).

ZWM wivàts Èsmssm.‘a»»

ç*n ,

515 ce - fw* * „**

552 53 »

455 • »• «c»
«*•

I

193 )S L.i i, • . i

430 fc-'.î, K.l-4

1375 1373 75 1370 ..

1312 51

520 51875 517 50 518 75
... .» -, 51b 517 50

721 25 ... ...

1250 .... . .. ....

685

475 476 25

I «j * « •

492 50 490 491 25
•« »£© Cja b*e c

2403 75 2402 50 24« u
24S7 50 2402 50 2401 21

« 2470 2408 75 2401

1265 1270 1275 1289 ...

915 912 50 915 917 50
. ... .. 920 92» 91£

139 75 ï'.*.

1637 50 1630 .......

250 a* •• • • ••• •••M o >. • I • •

•• »«*«!• * B* •»«*!**

Tinij
4 or

COOM

en liq,

au 31.

P*au 15
en liq.

au 31
P* au
en liq

au 31
P* au
P* au
P* au
P* au
P* au
en liq.

fin ci,

en liq.

fln et.

en liq,

fin et

P* fin

en liq.

fln et

P* in
en liq,

fin et

P* fln

P* inp
es liq.

fin et

P* fln

P* in»,
en
fin

P* in
P* Sn
P* tn
en liq,

fin et

P* in
en lii

an 3(

en liq,

fln et

P* In
fln et.

en liq,

an 31.
au 15

en liq.

an 31.
en liq.

au 3t.
en liq,

au 31.
P» au 15
en liq.

au 31
en liq,

au 31.
en liq.

an 31..
P* au 31
P* au 15
en liq

au 31,
au 31

P* au 15
au 31.
eu liq.

au 31.
au 31

P* au 15
en liq.

au 3i.
P* au 15
au 31,

au ;31..
P* au 31

au 15
liq..

31..
au 31

P* au 35

an lb
liq..

31.
au 31

P* au 31
P*an31
P» SB 15

au If

P* au 15
liq..

ai

P«au 15

üq..
31..

P* au 31
au 15
31..
liq,.

31..
an 31
an 15
liq..

31..

si 15

liq.

.

31*.

!..

1410

1167 50

1875

1295

495

1370

522 50

1245

493 7b

2410

2425

127b

915

1630

PLUS
Ma.CT

.. d5f

«5f

.dlOO

. 450
. d40
. 450
. 440

«5*

1875

1295

«•o
«os

Sa»

., 420

.. «10

.. 420

.. 420

.. «20

.. «20

.t «50

, 420

lié

«ïf

«
.. «20

.. «5*

.. «5*

420
.. «10

45'

410
420

o. 420
.. dÿ
». 420

2410

2420

.4100

. «50

. «40

.4100

. «50

. 44.0

BAS

1870 i,

1290 ..

!.. ».

•a *.

1872 50

1295 ..

•(. ••

2397
2417

2450

, «26
. m%
& o •

45f

420 ....

450 ....

... • . «10

492 50 ..

... ..

...

... iss

2406 25

*St'î Æ2S

«s® m «*e ES*

æsw iÎR

1211 50 ..

I63â

S.

KH MB.R. QOVBe

“ K>fee£deiniaiiut.

Gomp t. Tente.

... 435 .

«5f
• 452 50

... 427 1

«Il

0 «S2 50

«26
«10
426
440
«40

... ï -

U ÙM w
83 e<.

... 585 .

110
5SS ..

... 745 750 .

... 1411 2

110

S20

1410 *,

.. 1170

510

1170 ..

1880

110

120

1870 .

. .
1293 1i

10

1295 ,

.. 535 . m ..

.. 800 •

10
800

, . (?*<7 - i.» ..

,. 570 •

10
10

(

575 .. I

(

(

.. 56175 SOS .. £

.. 455 .

i
i

500 ,. 1

.. 496 25

Sfl

j
J

49i 1

1

.. «30 - 403 .. ü

- 450 .

E

4SI .. k

1377 (0
10

10

À
1375

B
B

lô

520

0

JH

522 56 B
C
S

• 725 m se c

ô
î245 *•

*

1245 ..

G
K

• 685 ü
0

685 .. L
S<

• $71 . §1$ .. s<

• 476 25

0

F(

480 .. G
G
G

è
493 n

0

493 75 In

Li
Li

M

•2405 .

P

B

B

M
241® .. d

Pr
d

Pa
Le
Pr
Ra

1270 .. 1266 25 !é
Bo
Té

915 .. 815 .. Té
G?
Vie

139 75 m .. vu
7àt

1632 . i630 .

Âls
Bar

*250 » 1
isirii

161 % 99 1

v&imm.5 «ï ®oKM.îW

Blifhtsk (Mines .Fond,), a.58Sl„ t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigoia Morthyr (C 1

*), a. 500 f., t.p.

S*.Eloi (Houill'*» de), a. 1/6000", t.p,

Comp‘« d’Àguilas, aet. 500 fr.,, t.p..

Mines Basse-Loire, aet.500ff.,t.p.
Mines Campagnac, aet. 1000 fir., t.p.

Mines Garmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Gap, aet. 500 fr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 flr., t.p.

fn-mnères et Chem, de fer).

QBsuiuuicf* (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, set. 1/24000*.
Mines de Huelvs, *, de cap.?. 250 flf.

Mines du Laurium, aet. 500 t.p.

Mines de la Loire. ......... ......
Mines de Montramberttoseeteestet
Mines de Rivo-de-Gie? (ex-î„ 49)..
Mines de Saint-Etienn®.
Mines de MsO.idano, aet. 500 fr., t.p.

«• aet. de jouissanee.
Minas Mobte-el.Hadid,a.500r.,4

aet. 500 fr., t.

no t)

SAUT Bâ?S

277 50

••K
• ••

• «-a

• *«

• 6>Q

««.» t>a>

• •O U#
• . ®Bf3Tfÿ

l£&

a.5Ô0f. t b
Téléphones (8oe“génTa. 500 fl ,’’t.p«à

'Paris3®»),a-SGO*, 400 p.

s(So«,an.],a.500f.,tp.

faîsisrs fmmmMw (ifellg.)

liens, 5%, remb, 599 6'
.

-

xe-Ferté-Maeé, 3*4, r.SOOf.,
rates, 3%, r.BMICr. (ex-e.24) .

Sens, §%, y, 25® fe.(» qn
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jiMtt*
vsscts

Mil?.

«7?fl n

«al 13*

r. î3

sal 33.
mil 33

«al £3

awil 12

!48. 62.

SCa» •

13'*-’

Astruhe (Dstte5% mot.). a«j.«h.
sô.Obl. iOO 1 (ntp,).

d® 1000 î.

d® 10000 *.

AitT-iba, 75-77-78-79-80 ,4% («),
ite.sh.ix#2r59. Obi. 200 fl.

«•• iOOOÜ.
4» 19000 fl-

SeS&VEa,

«• S%, !

i!7. 83

aav. 83

33

an». 83
sa» 33

avril 83

3...
«ai 83

SOT.
ksv. 83

•a», 83

«a» 13

sjm
t}»o«s

fta?. 83

’âM#««9

Jeudi 23 Août Î888

oao-i j fl * Ô"? * ?• 3 *««<»«••

8815B

86 f 851 90

,

2® Série... < 104 60 a a*

.3» 3%. 1873

%fp*4. Übligst, Dette consolidée

de k DalTi Sanieh

(Contrat 12 iuil.77 et loi 17 juil.80)

©rosses coupures...
«• Bette uni!., août. obi. 7%,

remb. 500 fr • ••••

’Dft. l« rot. 76, et loi l»jnil. 80)

Grosses coupures. .

.

Obi. privil. hyp. sur ch. de 1 .

st port d’Alexandrie, r.50üf-

Grosses coupures...

Gbl. Domaniale* hypoth,,

514,1878, t.p

Grosses coupure*

Espagne, 314, Bit, (né*, eh. 5' 40),

eoup. de 36 et 24 piastre*

61 4» de 12 piastres

4» S%, Intér. fnég.eh.flxei 1.),

«oup. de 30 et 75 peseta*:

Grosse* eoupures...

4%, Ext. (né*, eh. iss if,).

a» '«06(8029# ;t ocjo

359 358 75 35625 357
357 51

475 473 75 472
470

4*

Grosses coupures.

t»

avril 83
avril 83
iuili. 75
jtiil. 75
uot. 83

?vrii <3

as*. 83
d99«999
aai 83.

•••*«!•

4*.. •

»u a
•SHl*

$«>••<«

Ma. 12

;<&*>

ât*.
«vifl 83

£...
2 »*«®

«v. 83

ir

IHjiuî. (nég.eh.flxeif.).

Grosses coupures...

1* 614 , 78, obl.du Très, gar.par

douan . Cuba, r .500 f . en 15 an s.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.414% (n.cb.f.Sf).

i» Petite* eoupures

4* 4 54

i® Petites eoupures. 123 %
Bapr. Hellénique 79, 6%, ?. 5001.

*• 1384,5%...®.. 350

Hongrie 75-?6>77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 f. 50).

OW. 100 3., t.p. 102

d® 500 S., t.p.

d® 1000 3., t.p. idl 75

d® 10C00 fl., t.p.

4- - 4%,?i.or(nêg..etc.2.50;
Obi. ioon.,t.p. 76 f

d® 500 fl., t.p. 751 50

4* 1000 fl-, t.p. 7bf 15

d® i(KM)0 fl.,t.p.

Emprunt Indien 1880, 4%% (nég,

«Ji.tX8 2fr.50)

Huit*, 5%, «. 1000 fi.

e, 500 fr..

*. 500 * 500*. exel*.

«. 50 fr

e. au-dessous de 50 f.

t* 1%
d* ob.Vict.«Emm.,63,r.500?.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé,.

d* d* 5 %, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. 8.251
25),

Emprunt Roumain 1875, 5%

d» oïsl. d’Étït 6%, 1880, r.SOOf,

Russe 1862, 5% (nég. 25' 20)., t.p.

Oblig de 50 liv. st..

4* 4e 100 liv. st...

4* 4e 500 lit. st.

d» âe IQOOliv.ist..

4* 1870, 514 (nég.e. 251 20),t.p.
Oblig. ae 50 liv),st..

4* 4e 100Ux.it..
4* 4e 500 liv. st..

4» 4e 1000 Uy. st..

4* 1673,5% (nég.e. 25* 2G)t.p

Oblig. de 501iY.tt..
4* 4e 100 liv. st..

4* 4e 500 liv. st..

4® 4è 10O01iY.it..

4® î«75,4%(nég.ei.25f20),tp.
Obüg, de 58 Uy. st...

4® ie IOOliT.st..

4* 4e 500 lit. si..

4® 4e 1000 Uy. st.

4» 1577,5%r.anpiir en37ans
Oblig, 4e 500 fr.

4® de 2500 fr.

4® 4e 12500#.... •

58fj60« ,a* ...... ...

8 15 20 25 lb 20 25

.

58 % ». .. ».

. • .« «• «»a e*9®9

20 T'Ü. !.!!
’*.°

aai 83

mD 83

an.*

1378, 5% (2— empr.d’Or.:

eég.«.Mf.

,0 473

i 90f45

ôi'éôéô*--»»®*"

198 299 297 296

88 14

88 % ..

!88 % ...

88 %

88 .....

87 M ••

•• O* 6099 #1#

81 .. .

81 •> •

*• «

91 05
94 ..

94 ..

O* *90«6«

OW.de 1007.

4® 4e 1000 r.

S» 1879, 5% (3— empr.d’Or.),

aég.a.M?. Obi. d* 400 '

d* de 1000 r.

4» 4184, 5%, obL intérieures

amortissable*

Grosses soupires,..-

Esttc giséraie Tunisienne, 5,%,
*Mf. *58 fïH Vsut gay4,... ».

• a •‘(as.*®

•é *te*.e««»o"

• a#ee#ei»oe«ioee«b ao»i

^*e»a»eeiia4#e®np*eee

490 491 2b

fïtai).
1*F PLUS dj

:©«*# haok SAS

sa Us.. • «d •• 3a 999

an 31.. • ni® •• e » •• 9 0 9 9 • • oc. «9 9

P®aa 31 i«« « 1 0.9 99 999 09» 99 4}

C O O 9 . 09 9 •

9

« 9 > 9 9 a

en llg.. • • • • « 0 9 99 0 «0 99 0

an 31.® 09 09 900 • O 9 9

P® an 35 0 O •• *, .. 050 • • 9 •

P®aa la .9 • • .» •• 45' (S 9 «9

en lifl.. ... •• •9. •• ••• *•* •*

au 31.* •• 99 . 99 990 • 09 •• ®

en lig.* • • » • • 99. *9 99.

au 31.. ... .. ... 99. 99 «

au 31.. O. «• 09, .9 ••• ... ..

en liq.. ... .. 9.

P® au 31 ... .. fl
5»

P® au IL .90 • • ... .. dÿ 99 « ••

en lie.. • e 900 U 9 9 0 . ®,® • ®

8(3 3i.« 318 75 B b® 7

P® an 31 ... .. d5' • 0 ® ••

V * « f. .

en liq..

P® au 31 ... .. 45»

... .. 45* 9 9“ ® •

en liq,. ... ••

an 31.i • 9 0 0 9 9 0 ® ••• •«

P® au 31 ... .. 9 9 9 ••

en lia.. 999 •• • 9* 9 9 9 0 0 • 99 ••

au 3i • .J. .. .90 9®

en liq.. i 9 •• 99 09 90® • 9 9®

a>u 31 S • • • 99 ... •• ••

P® au 31 9 # • 9*9 90 9.

en iq L .. 9 9 9 » 9 0® eo 9 .

. ai 31 . « • • • 6 J 9 0 eo* • 9 9.

. P®au 15 0 • • • B« OO 009 99 9.

en liq.. 0.9 9®

au 15.. • • • • • 999 99 990 99 0 • •

(B 15.- • 9. .. 9.0 9®

. •«•>«** • • • • * 9 9l9 •»

. ........ • •• •• ... «9 ... • 9>9 ••

. . e • • 9 e ®.® •• 0.9 •« O.. »*» ••

. ....... • •O •• 999 *9 ••• 09 9 9®

. au 31.. • • • • • 999 99 09. • C « 9®

en liq.. .c. .. • •• 9®

an 31.. 09. 9 0 O.®

en liq.. • •« •• ... 0# •.. ... ..

. au 3t.. ... •• •e. .0 99 9 »®

. P® au 3® ... • • ... .. dl' 09 0 9 ®

. P®aal5 425 9.9 9.

. en üq.. ... ..

**

•t. «O 99

•

• au 3Î.. #99 90 #99 !.. .

en lie.. . 9 9 9 •

- au 31

.

90 3i 9j 40 .* 9j 30

. P® sa 31 à 41' B « •

P®au3i 99 55 80 50 <525 • •

P®aal5 dl' ® ® * •

P® au 15 • • • • .. .. 425 90 7C

. ats 15 • 9,0 .. •99 eo 9*9 • 99 99

ag 15.. • •• •• •99 09 999 • •• 99

. an 15.. ... •• 099 99 99® 9 0 0 9 9

. an 15.. • »• • • 900 99 990 99 9 99

• an 31..
an

9 9 9 9 A Q«« •* 9*®

en liq.. 999 •• «•• 9 O .9® • 9 9 • •

. an î5-. • 99 • 9 9 9 0 ••• 0 99 • •

P®au 15 • 99 9 . 999 99 99® 9 9 9 • •

. an 15.. • 99 9*9 999 «®

' . . C O 0 » • •
• 99 »•

O 0.9 9. 999 90 •••

.... ... 999 9 • • 9 • » » 0 9 9 » 0 0 » •

en liq.. 9 9 9 » • 999 99 999 9 9 9 9 •

- au 15 99 9 • • « e • o# 999 9 e • • •

?®au!5 • 99 • dl' 99 9 9 ®

» .O ...»

•

• • 9 • • ••9 •» ••• 909 •

• • • 9 • •99 99 99# ® 9 9 0 •

an liq.. 9 0 9 9. «•• 99 ... ».

au 15. • •• 9

.. P® au 15 • 99 99 •c® •• dl' • •9 9 ®

999 •• •• 999 • •O 9 •

, • • • 9 999 9» 999 9 0 9 « 9

an liq.. • 9 • • 999 69 09

•

999 9 i

.. au 15.. • • • 9 •09 99 9*9 «OO 9 •

[« .»«•••• 999 9. 009 99 99® • 99 9 •

b .#••••• • •• 9 •e® 40 99® • 9» ••

3 . • . • . . . 9 9* 9 «09 09 999 »•« ••

en liq.. • 99 9 •99 09 99® 9 9 9 9 •

. au 15.. »é •« 099 99 «S®« • 9 O 9 •

.. P® aai? ... .. dl

. P’auJ' ... .. dl
en liq. ... 9 .,9 0 9 0 9 ®. *9 9 ®.

.. au 15 9.9 . 9 09 9 0 ® • ... •«

P®aulE ... 41

en liq. • #• » • 99 0 ® 90 •••' •*

.. aa 15.

.. P®auîi
!” !! il

***

en liq. 1 • • * 999 09 •• .99 9

.. an 31- .99 0 999 »• 99 999 •*

.. P* an 3 ©<*• » 99 0 «•* ©0 • 90 9

. en liq. • •• • ee« o® o. ©SO 99

•• 31* • •*.• • , *<3# es '**> *09 «9

358 75

90 35

• o a **• a

c,99 4«J •

999 m

*

« * • »'tf •

DEBJPf. G«HBE
côtés

prOcddcmmiBi.

Compt. 1ferme.

67 \ .. .. Do

67 % S5 * .

67 % ... .. gl

86 50 84 „
85 95 *4 35 K<

34 50 ... B

104 70 «*»
êi

104 25 ..e .. D
13 40 6S385 M

357 50 m - »
JL

L
L

358 50 858 75 L
L
L
A

672 50

D

482 §0 B
L

D
«70 «v

à

«si 10 e

b
90 09 9-5(5 „

f

a* o®
V

«Œ» ©• ^
. 0 » .. *

8

58 40 58 3C
J
JJ

i

59 -® —
?

1

496 25 m 75 1

. 5«> • • ... ..

. 116 % ... ..

. 117 % ... ..

. 124 H ... ..

. 123 % ,,,

... 425 442 50

355 .. 367 50

102 .

. 102 • n ..

>0 102 .

)C« 103 .. !

76

. 75 31 78 90

36 ..

90 45 90 6U

30 .. ..

50 92 ».

54 25 4? 50

.. 298 0.9 *®

.. 17 15 87W

.. !1 - 1S 60

v
53 « WW 90

m 75

'
102 « ... ..

88 % 9 0 9 9

... 88 14 iè ..

.. 88 % 9 9 9 9

.. $8 % V9 9 9

88 i»7tf 9 9

.. 87 % 19 ..

.. 87 % « * * •

.. 88 . .© » '9 9

87 ,

.. 87 .. 12 <14

10 87 • , <:* o •

.. 87 . e « 0 •

81 U
.. 81 « ..

... 80 3* 9.

, 80 . «• ’•

. . 34 61 94 3b

50 93 71 S8 25

50 93 7 C9 9®

58 51 «1 40

51 58 5(

57 V 55 *.

SV 57

! m . £« 50

.. «90 . . 49125

-e/LutoKS ma zxmté»x->.

d* 3% nouYcau, remb. 500 fr.

jernay il flomilly, 3%, ?• 50Q fr.

st Algérien, 3%, r. 500r.(g*r. Etat),

d* nouv., 2b7 f. 50 p. d®

nouveau, d*

d*

d* r. 625 fr. (mt.g.pai l’Btit)

ranue ceinture as raris. r. uw
Hérault. 3%, remb, 500 f*-.;

PL
MAO'X

CS

BA.3

• •9 ••
il

* 9 '• • • 99 » 5»b|

331 - <9 90
328 • ot

585 583 •-

3o2 366 50
361 3;9 75
358 .

• *• •••• -t

. • 9 * .

e ^

® - 9 . («B
364 .

d»

<u% oo j v /0 >e • a*vv *'

1857, 3%, remb.
Méditeïranée_(int. 2ÿ gai.), t. 625 fr

da

d* 3 %, r. 5Û0 f.(int.g.pari’Ettt)

rd, 3 %
d-Èstfri'ran., 3®/», r.5C0 f.(int.MJ.)

d® 1848,4%, remb. 12500. »

d* 3%, rembeurs.590 fr-.
rand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

rsay, b5, 4%, r.500 f. (gar. par OrL.)

irléans 4 Chiions, 3 %, r. 5Ô0 fr...

î” émis*., delà 63,000 .......

2» émiss., de 63,001 à 108,312-.
3* et 4* émis., de 108,313 à 190,312
irL-Evreux-Elb . .etc . ,3% ,

r . 500 f

-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500#
me, 3 •/«, remb. 500 fr. .....

Ouest, 3%, remb. 500 fr....

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

SI Ouest, 1852-54, 5%, f. 1250#
‘ Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 500 fr...,.

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr,

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Roaen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 4749-54, 5%, r.l250f
8t-Germain, 1842-49, r. 1250 f

.

. Versailles (r. d.), 1843, r. 12501.

OaBst Algérien, 3%,r.500'(int.sar.),

Parisiens Trama. Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr,

La Réunion, 3®/., r.500f.(int. gar.),

Rio-Grande-do-Snl, 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne à Samt-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.

Trama. (($• gén. fr.

d® 5%, remb.
*

%.r. 500 ftr

fr.

Trama, du départ*dn Nord, r. 500 f.

”
». (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

». Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . .

.

Vosges,$% , séries A et B, r.500 fif,

d® séries G et D, r. 500 fr

Wassy I Saint.Dizier, 3%, r. 500 fr.

Banane Hytotb. de Frans»,r.1000 fr

4® d® libérées

d» 4" 3%,1831,r. 500 f,

Crédit foncier colonial, 6%,r. 600#
d® deIaMarine,5%, 1.120#

Crédit Mobilier, rembours. 120 #
Société Foncière Lyonnaise, r. 500f.

G 1 * Franeo-Algériennt, 3%, r. 500 f,

Dock* du Havre, 3®/», remb, 500 fr.

Docks de Marseille, 3®/., r. 500 fr,

Docks do Rouen, 5%, remb, 500 fr,

Entr. et Mog
.
gén. Paris, 5®/* , r. 500 f

Halle aux Cuirs, 6 ®/«, remb. 300 #
Baux (C 1* générale), 3%, r. 500 fr

4® - 5»/„ r.500#,
4® - 4%, r.500#,

Eaux Banlieue Pari*. 5%, r. 500 #,

Industrie linière, 6%, remis. 309 #,

Gas et Eaux, 5®/», remb 500 fr. . .

Gaz Ce Bordeaux, 5®/«, remb 500#
OPsriSienne du Gaz, 5%, r. 500 fr

d' 1882, 235 f. payés (nomin. )

C« «entraîe da Sax, 5%, remb. 380f.

4® <S« 5%,isj£b.580‘

367

362 5b

357 5«
361 ..

3.6 25
597 5b
354
361 U
361 ..

.*y -

a..

366 .«

•*A«

36Î Si
357 .«
353 ..

363 .

3dU 50
360 50

»•

®6
e£

359

3.0
366 50
350

61
359

140
135

360 ..

362 50

342

585 .

72 50

295
256 25

340

• •4
36î ..

515 ..

530
”1

519 75

512 50

505 .

300 25

358 ..

2 «

356 25

360 51
• • •»
• o.« eg

i» j

•® efe

«4

359^50
• »«

•* ^4
a sS

i®* sé
i|

fiï

ies 3g
>•9 •«
* * ° (•

*' o*
aia ^

eîi
ss * tëè
,fU es

•«
ma

••s as
>aU gff

,sSg
» » a ^
•**

... d
». «d

* *•
• • '(

».S &
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mut 83
mars' 83

«MM 33 Dette Fur***, 5%, 1385-73-74,
coup. do 125 »...
sonp. de 62 fr. 50.
coup. de 12 fr. 50.

îSfg, 6%, romb. 600 fr., t.p,

'863, 6*/., remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1S65, 5%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5...
coup, de 25

187$, 6%, remb. 500 fr., t.p

«oup. de 5..
aoap. «a 25.

«cars 83
»•««—•
mars 83

«ars 83

a—

«

.'SW».

'm. 13

:susv. #3

Sut?. 83

sud 83

m- , 33

iaill. §3

<aüL 83

(liU. 83

mm, 03
Éaioa

Grosses coupures.
Crédit Foncier d’Autriche, set.

500 fr., 200 fr. payés (ex^e. 26).

!«W. 83

fnin 83

jm S3

Crosses eoupares
Crédit Foncier Égyptien, *. 500 f

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

JuiU. 83

«SW. 83

IssEL §2

Crédit Fons. du Roy. de Honnie,
*«t. 500 f., 250 f. payés (ex-e.2).

Grosses coupures

JuiU. 33

suffi 83

Iaill. 83

iaill. 33

'm $3.

Iaill. 83

f >11.83

iaill. 33

sut. $5.
iaill. 83

aai 83,

jailL 33

53rt. S!

A 81 SW8WBAH» îuny

icfëô

57 f .

74 f .

.

72 f .

m&BS* ÉTMISateS

Sauras î. R. f. des Pays.Aatîi
çhians, est. 500 fr., 250 fr. p

Sacque hypothée. d’Espagne, «et.

530 fr., 200 fr. payés (ex-a. 10)

Banque Hellénique de Crédit gên.,
aat. 500 »„, 308 fr. p. (ox-e.

“

Banque des Pays-Hongrois, aet.

580»., 250 fr. payés....!

Banque de Crédit Italien, tétions
500 lires, tout payé (ex-e.8)...

Banque Nationale du Mexique, aet.

Î0O pits. (500 f,), 40 p. (200 f!), p.

Banque Ottomane, a. 500»., 250 f.

payés (ex-coup. 16)
ë® Grosses coupures

Banque de Roumanie, aet. 500 f.,

200 ». payés (ex-coup. 23)

Banque cent, du Cr. Fonc. de Rus'
sie,ob. 1” sér.,5%,r._ 500, t.p.

d® ob. 4* et 5* sér., 5%, r.500,t.p

CrédifMob. Espagnol, adonis, est.

«Act.de cap. amortie »(ex-e. il)

Andalous (Chemins de fer), aet.

500»., tout payé (ex-eoup. 6).

Asturies, Salies et Léon, actions

500 pesetas (535 f.), t.p. (ex-c.5).

Sot. Autrichienne des Chea. de
fer de l'Etat, aet. 500 »„ t.p

Crusses coupure*.

Caeérés-Fortugal (Soc. des Chem,
â* F. de Madrid a), a. 500 f., t.p

(ox-eonp. n® 2)
Lombard (Sud-Autrichien), aet

580 »., tout payé (ex-coup. 48),

Crosses coupures......
Nord-Ouest d’Autriche, rutbsir.
500 ».a tout payé

«•J’BrWna, a«t 500».
tout payé (ex-coup. 43]—

Portumls (Compi- Royale), set.

180 »,, teat payé (ex-eoup, 43).

Romain», aet. 500 »., tout payé.
Saragosse Madrid »), aet. 50Q ».,

tout payé (ex-eoup. 47)

Sige Oeeid(Ch. de F.J, Païen»,
«îîstda,Trapani, a. 500 »., t.p!

Csz (C<- Madrilène d’éela». «t de
shauf. par le), a. r. 500 »., t.p.

(ex-eoup, 6 1

Estreprises et Tnt. publies (Soc.
Egyptienne}., a. 580 »., 125 i. p,

16(59

51175*

• • et

jen llq. . I

las 31..
IP-an 31
|P*»n 15

I

Bas 31..

Lu 31.
len liq..

lau 31..
len liq. I

lau 31 .

.

IP-an 16
len liq..

lau 31..
IP-sa 15

191 25 4
e

. 2 50

•»*{8r»-*ûlAc*

<8. eeio,

473 75 470 466 25 470..

®« naeoatap

05 • • 0 • * «•••(••«
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr. Les abonnements partent des 1*' et 16 de chaque mois

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 9 QUAI VOLTAIRE, N» 3i

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 10, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement déadresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.
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ÉCHÉANCE DU 31 AOUT
PARTIE NON OFFICIELLE

MM. les abonnés, dont l’abonnement *
Conseils généraux. — Elections des bureaux

expire le 51 août, sont priés de vouloir
|

bien adresser dès maintenant leur renou-
j

tellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

(page 4475).

Avis et communications . — Tableau présen-
tant la situation des chemins de fer de
l'Europe au 31 décembre 1882 (page 4476).

Les quittances ne pouvant plus être pré- ;

semées à domicile, MM. les abonnis de Paris *

Î
ui désirent n’éprouver aucun retard dans

|

i réception du Journal officiel sont priés
\

de faire parvenir directement à la Caisse
;

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

Venvoi (Tun mandat-poste adressé à M. le

ehef de service du Journal officiel

,

81,
fuai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4482).

I

Informations (page 4482).

Bourses et marchés (page 4484).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 24 Août 1883.

Le Président de la République française.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution dn présent décret.

Fait à Mont- sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République :

Le ministre de Pintérieur,

WALDÊGK-ROUSSEAU

.

Par décret en date du 23 août 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, ont été promus dans le corps de
l’artillerie de la marine et des colonies :

Au grade de colonel.

M. Geoffroy ( Emmanuel-Cêlestin-Romain ),

lieutenant-colonel, en remplacement de M.
Poète, admis à la retraite.

Au grade de lieutenant-colonel.

SOMMAIRE Dü 25 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant fixation des alignements d’une
section de la rue du Poteau, dans le dix-
huitième arrondissement de Paris (page
4473).

*— portant promotions dans le corps de l’artil-
lerie de la marine (page 4473).

portant nominations de sous-lieutenants élè-
ves d’ artillerie de la marine (page 4473).

*— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 4474).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4474).

— portant inscription d’office au tableau d’avan-
cement pour le grade de lieutenant de
vaisseau (page 4474).

— portant admission de 24 candidats à l’école
des mines de Saint-Etienne (page 4474).

— autorisant la création de recettes simples de
4* classe des postes (page 4474).

«logements préparatoires à fin de déclaration
d’absence (page 4474'.

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans l’arme de
l’iufanterie et le service des subsistances
militaires (page 4475).

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 25 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de l’af-

faire ;

La loi du 16 septembre 1807 ;

Le décret du 26 mars 1852 ;

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète *.

Art. 1". — Les alignements de la rue du
Poteau, dans le dix-huitième arrondissement

de Paris, entre la rue Ordener et la rue du
Ruisseau, sont fixés conformément aux lisérés

bleus du plan ci-annexê.

Ils ne seront pas exécutés par application

de la servitude de reculement au droit des

propriétés portant les n83 42, 46, 48 et 50. Les

parcelles de ces immeubles, comprises dans le

tracé de la rue du Poteau, ne pourront être

occupées par la ville qn’après qu’elle aura été

autorisée à les acquérir à l’amiable ou par voie

d’expropriation, conformément à la loi du 3

mai 4841.

Les cotes de nivellement de cette section

de rue sont arrêtées selon les chiffres inscrits

en rouge sur le même plan.

M. Candeîot (Albert-Louis), chef d’escadron,

en remplacement de M. Bourdiaux, promu.

M. Rochetaux (Gustave-Laurent), chef d’esca-

dron, en remplacement de M. Geoffroy,

promu.

Au grade de ehef déescadron.

(Choix). M. Astraud (Charles-Marcel), capi-

taine en premier, en remplacement de
M. Candeîot, promu.

(Ancienneté). M. Le Pontois (Louis-François-
Alfred), capitaine en premier, en remplace-
ment de M. Rochetaux, promu.

Par décret en date du 23 août 4883, rendu
sur la proposition du ministre de la marine e t

des eolonies, ont été nommés sous-lieutenants
élèves d’artillerie de la marins et des colonies,

à compter du 1 er octobre 1883, les élèves de
l’école polytechnique dénommés ci-aprè3, de la

promotion de 4881, qui ont satisfait aux exa-
mens de sortie, savoir :

MM. Charpy (Clément »Louis-Henri).
Galotti (Cuimir-Lêon-Alexandxe).
Mandrillon (Léonis-Louis).
Bonaccorsi (Antoine-Félix).
Breton (Antoine-Alphonse).



4474 [1883] 2* Août JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. - N» 231.

MM.JSchmidt (Louis- Ferdinand).
Poivez (Constant- Tell).

KBgf Bernardy (Jean-Paul).
Potevin du Motel (Marie-Victor*Henry).

: Coffin (Charles-Laurent-Emile).
Paquet (Charles-Léopold-Emile).

^Verchère de Reffye (Auguste),
t- Gateau (Gaston -Fernand).

[1
' Crancée (Alphonse-Emile).

Elie (Marie- Pierre- François-Xavier).

Par décret en date du 23 août 1883, rendu
sur la proposition du -vice-amiral ministre de
la marine et des colonies, ont été promus dans
le corps du commissariat de la marine :

Au grade de commissaire.

M. Falloy ( Louis - Eugène
) , commissaire-

adjoint.

Au grade de commissaire- adjoint.

matin, pour les élèves exclus de l’école après
une première année d’études et pour les can-
didats admis à subir les examens du second
degré à l’école polytechnique.

•**

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 23 août 1883, a été

autorisée la création d’une recette simple de
4e classe des postes dans les communes de
Saint-Eloy (Puy -de-Dôme); Sciez (Haute-Sa-
voie).

Ministère de la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES

MM. les sous -commissaires :

1 er tour (ancienneté). d’Harangukr de Qain-
cerot (Félix).

2« tour (choix). Aude (Gustave-Gabriel-Sex-
tius).

Au grade de sous-commissaires.

MM. les aides-commissaires.

2* tour (choix). Paqu8ron (Charles-Louis-

Marie).

38 tour (ancienneté). Le Clésio (Emmanuel-
Auguste-Louis).

Par décision présidentielle en date du 23

août 1883, rendue sur la proposition du -rice-

aœiral ministre de la marine et des colonies,
M le lieutenant de vaisseau Challier (Glément-

Etienne) a été nommé au commandement de

la chaloupe-canonnière la Massue, au Tonkin.

Par décision en date du 24 août 1883, le

ministre de la marine et des colonies a or-

donné l’inscription d’office au tableau d’avan-

cement, pour le grade de lieutenant de vais-

seau, de M. l’enseigne de vaisseau Le Bris

(Pierre-Ange-Marie), qui s’est particul ère-

ment distingué au combat de Can-giay ffon-
k'n). où il a été blessé.

Par décision en date du 20 août 1883, et

d’après les résultats du concours définitif de

1883, le ministre des travaux publics a pro-
noncé l’admission à l’école des mines de
Saint-Etienne des 24 candidats dont les noms
suivent, par ordre de classement :

MM, Ollaguier.
Goingt.
Braly.
Jardel.
Lombard.
Lugné.
Simon.
Soboul.
Mazodier.
Sangoy.
Lucê-Catinot.
Berthier.

MM. Balazuc.
' Muguet.

Gauthier.
Reymond.
Sovignet,
Chambon.
Dubost,
Frébourg.
Cornillon.
Petit.

Taravelticr.
Cohade.

Un concours spécial s’ouvrira à Saint-

Etienne, le jeudi 18 octobre, à huit heures du

Par jugement en date du 14 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Dunkerque (Nord)
a ordonné une enquête à l’effet de constater
l’absence du sieur Loonis (Auguste-François),
époux de dame Sidonie Fayhi, disparu dans le
courant de septembre 1865 de la commune de
Mardyek, où il ôtait journalier.

Par jugement en date du 14 avril 1883, le tri-
bunal de première instance de Bellac (Haute-
Vienne) a ordonné une enquête à l'effet de con-
stater l’absence du sieur Grenier (René), éponx
de dame Catherine Germanaud, maçon, ayant
demeuré au village de Chez-Perrot, commune de
Lacroix, disparu de son domicile depuis le mois
de mai 1872.

Par jugement en date du 20 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Toulouse (Haute-
Garonne) .a ordonné une enquête à l

reffet de
constater l'absence du sieur Higonnet (Joseph),
né à Villemure le 27 juin 1880, y domicilié, pro-
priétaire, disparu depuis l’année 1846.

Par jugement en date du 5 juillet 1883, le tri-
bunal de première instance de Meaux (Seine-et-
Marne) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Poret

( Alfred -Gusiave),
domicilié à La Ferté-sous-Jouarre, parti du Ha-
vre le 16 décembre 1872 sur le steamer la Ville-
de-Rio-Janeiro, capitaine Fleury, à destination
de Montevideo. II entra en relations en cette
ville avec le sieur Lecesne Buch, correspondant
de sa famille, et cessa de paraître au domicile
de celui-ci à partir d’avril 1873.

Par jugement en date du 12 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Caen (Calvados)
a ordonné une enquête à l’effet de constater
l’absence du sieur Berthelot (Pierre-Alexandre),
disparu de Caen depuis 1848, en éîat de minorité
et domicilié chez sa mère.

Par jugement en date du 26 juiu 1883, le tri-
bunal de première instance de Saint-Brieuc
(Côtes-du-Nord) a ordonné une enquête à l’effet
de constater l’absence du sieur Gautier (Jean-
François), époux de dame Joséphine Le Barbier,
maître au cabotage, domicilié à Saint-Brieuc,
sans nouvelles depuis le mois de février 1870.

Par jugement en date du 24 mai 1883, le tri-
bunal de première instance de Melun (Seine-et-
Marne) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Sehet (Auguste), domi-
cilié en dernier lieu à Mormant, arrondissement
de Melun, disparu de son domicile depuis 1867.

Par jugement en date du 9 juillet 1883, le tri-
bunal de première instance de Vesoul '.(Haute-
Saône) a ordonné une enquête à l’effet de con-
stater l’absence du sieur Morel (Claude-François),
époux de dame Marie Boudot, huissier à Ve’soul,
qui a quitté cette ville vers le mois de juin 1872,
sans y reparaître depuis ni donner de ses nou-
velles.

Par jugement en date du 29 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de Chartres (Eure-
et-Loir) a ordonné une enquête à l'effet de con-
stater l'absence du* sieur Charpentier (Victor-
Alphonse), né à Villiers (Eure-et-Loir), le 3 no*

vembre 1842, domicilié audit lieu, qui se serait
engage a Paris, le. 15 ou 16 août 1870, pour la
duree de la guerre. Le sieur Charpentier aurait
quitte cette ville Je 17 du même mois pour re-
jomdre à Metz le 1

er régiment du génie, dans le- 1

d devait être incorporé. Il se serait trouvé
a Ihionville le 21 août ne pouvant gagner Metz,
aurait été mis en subsistance au 44e de ligne
a Ihionville, et n’aurait pas depuis donné de
ses nouvelles.

Par jugement en date du 26 juin 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a or
donné une enquête à l’effet de constater l’ab-
sence du sieur Chevallier (Jean), né à La Roche
(Haute-Savoie), le 12 mai 1842, marié à dame
Joséphine Blanc, tourneur eu cuivre, domicilié

cemhrei^SlO
9 <^rene^e

’
n° *45, disparu en dé

Par jugement feu date du 3 juillet 1883, le tri-
bunal de première instance de la Seine a or-donné une enquête à l’effet de constater l’ab-
sence des personnes ci-après :

Thiery (Nicolas-Xavier), né à Brieulles- sur-
Meuse, canton de Dun, arrondissement deMontmédy (Meuse), le 22 mai 1820, marié àdame Zoé- Geneviève Gellé, tailleur, domicilié
rue Servandoni, n° 3, disparu en 1873.

Rieu-Beziade (Guilkume), né à Conflans, cantondOust (Ariège) le 7 août 1828, marié à dame
Angélique-Charlotte Boyer, marchand de vin,
domicilié rue de la Roquette, n» 50, disparu le
6 janvier 1867.

’ f

^MgQm8nt
-.
eri date du 5 Juillet 1883, le tri-bunal de première instance de la Seine a or-donné une enquête à l’effet de constater l’ab-sence des personnes ci-après :

D
u
r
1;u^

il

!s4
Ad°lph

A'
J
i
Seï

!

h)’ né "à Paris le 7
juillet 1837, marié à dame Thérèse Guil-
laume, peintre en bâtiments, domicilié rue de

187i
anCette

’
a PanS (Bercy )’ disparu le 21 mai

Crogny (Félix-Eugène), né â Janvilliers (Marne),

.

ma
fi
é à dame Victorine-

geometre, domicilié rue La-
fjPfayette, n° 222, disparu en février 1870.

Par jugement en date du 18 juillet 1883 le

oi
bunÆ de première instance de Lunéville

(Meurthe-et-Moselle) a ordonné une enquête à
1 effet de constater l’absence du sieur Guérin
(Alphonse-Emile), soldat au 74° régiment d’infan-

Wissembourg.
16 4 &°Ût 187°’ * la batailie da

Par jugement en date du 28 juin 1883, lie tri-bunal de première instance de Besançon (Doubs 1a ordonné une enquête à l’effet de constater
I absence du sieur Degoumois (Just), célibataire,
agent a assurances à Besançon, grande rue. n° 71né en cette„ville le 5 septembre 1834.

*

trih?,Üi
Ug

H
ment en date du 16 j' uillet 1883, le

tribunal de première instance de Valence
(Drome) a ordonné une enquête à l’effet de
constater 1 absence du sieur Lostat (Louis-
Alexandre), qui a quitté Romans vers 1869 pour
aller eu Amérique, et qui depuis cette époquen a pas donné de ses nouvelles.

4

Par jugement en date du 11 août 1880, le tri-Dunai de première instance d’Evreax (Eure} aordonné une enquête à l'effet de constater l'ab-
sence de la dame Landrel (Louise)* veuve du
Sieur Hilaire Goy, disparue de son dernier do-

rânnée^lfJo.
eUX

’ °U 6119 était domesti<Iue» depuis

Par jugement en date du 11 juillet 1883 le
tribunal de première instance de la Seine a’or-d
°°°f .

une
.
enquête à l’effet de constater l’ab»sence du sieur Morin (Eugène), né à Angers la12 mars 1839, marié à dame Marie-Pauline

^nH
rteU

o

r,
/ 1

ta
îi

eur de Pierre s. domicilié rue Ga-lande, n0
41, disparu le 24 mai 1871.

Par jugement en date du 12 juillet 1883 latribunai de première instance de la Seine a or-donné une enquête a l’effet de constater l’ab-sence du sieur Marion (Martin), né à Montignv-sur-Armançon (Côte-d’Or), le 23 juin 1811, mariéda°}6 Marie-Adèle Caillot, ancien garde fores-
tier, domicilié rue du Faubourg-Saint-Denis 162disparu le 18 septembre 1856.

’

Par jugement en date du 18 juillet 1883. le triJ

rînnnl
de P16™0

*
1? * la Seine a or-donné une enquête à 1 effet de constater l’ab*



Quinzième année. — N* 231. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1 88 lb Août 447 j

sence de la demoiselle Gareng (Adélaïde), née à

;
Amboiae (Indre-et-Loire), le 17 février 1833, pi-

queuse de bottines, domiciliée à Paris, près le

|
cimetière Montparnasse, disparue en 1872.

Par jugement en date du 20 juillet 1883, le

\ ribunai de première instance de Chambon,

[
Creuse) a ordonné une enquête à l’effet 'de con-

stater l’absence du sieur Dupeyrat (Jean), dis-

I paru de son dernier domicile à Gourneix, corn»

mune de Saint-Loup, canton de Chambon, depuis

le 1
er mars 1864.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état- major. — Par décis. minist.

du 23 août 1883 :

M. de Broglie, cap. breveté au 104* rég. d'inf.,

a été mis en activité hors cadre pour être affecté

au service d’ét-maj., et nommé à un emploi de

son grade à l’ét.-maj . de la 7e divis. d’inf. (4
e

corps d’armée.)

M. de Peyronnet, lieut au 17* rég. de chas-
seurs, a été désigné pour servir en qualité

d'off. d’ordonn. auprès de M. le général de di-

vision comte Friant, inspecteur général perma-
nent du 3* arrond. des brigades de caval. de
corps d'armée (10*, 11% 12* et 18* corps d’armée.)

Service de# subsistances. — Par décis.

minist. du 20 août 1883 :

M. Castelle, officier d’administ. adjoint de
1'* cl., employé en Tunisie, a été désigné pour
le 2* corps d’armée.

M. Barriot, off. d’administ. adjoint de P" cl.»

employé dans la divis. d’Alger, a été désigné
pour le corps d’occup. de Tunisie.

M. Lemoine, off. d’aminist. adjoint de l r* cl.,

employé au 2* corps d'armée, a été désigné pour
être employé au 19* corps d’armée.

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 24 Août 1883.

CONSEILS GÉNÉRAUX

2* SESSION ORDINAIRE DE 1883

ÉLECTIONS DES BUREAUX

SUITE DES RÉSULTATS CONNUS

Alpes (Basses-).

Président : M. Bouteille, député.

.Vice-présidents : MM. Dieulafait ; le vicomte

de Selle.

Secrétaires: MM. Allemand fils; Liotard ;

Garcin.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Liste des admissibles aux épreuves orales,

(êoncours de 1883.)

MM. Agoulon, boursier d’agrégation, Paris.
Barjau, chargé de cours au lycée d’Agen.
Berniolle, chargé de cours au lycée de
Toulon.

Bru (l’abbé), chargé de cours au lycée de
La Roche-sur-Yon.

Butruille, chargé de cours au lycée de
Saint-Omer.

Cambon, chargé de cours au lycée de Ro-
dez.

Castex, boursier d’agrégation à Toulouse.)
Ghevaldin, professeur libre à Paris.
Chicoulau, professeur libre au collège de

Lunéville.
Coeuil, maître-adjoint à l’école normale de
Douai.

Gormon, professeur en congé.
Cousin, élève sortant de l’école normale su-

périeure.

tCucuel, élève sortant de l’école normale su-
périeure.

Daudin, chargé de cours au lycée de Bour-
ges.

D. Lapierre, boursier d’agrégation, Paris.

Delbœuf, boursier d’agrégation, Paris.
Desdevises, professeur au collège de Dieppe.
Desmoulins, principal du collège d’Alais.

Duval (Léonce), boursier d’agrégation, Paris.

Favard, chargé de cours au lycée de Saint-
Rambert.

Fleury, chargé de cours au lycée de Ver-
s&illos-

Fontanel, chargé de cours au lycée de Tou-
lon.

Gaillot, boursier d’agrégation à Bordeaux.
Gillot, chargé de cours au lycée de Be-
sançon.

GolDy, chargé de cours au lycée de Ven-
dôme.

Gougis, chargé de cours au lycée de Saint-
Quentin.

Guitard, boursier d’agrégation, Paris.

Jourdan
,

boursier d’agrégation, Mont-
pellier.

Julien, professeur libre, Yvetot.
Jurain, maître répétiteur au lycée Louis-le-

Grand.
Lauusse, boursier d’agrégation, Bordeaux.
Lechatellier, étudiant libre, Paris.

Lefebvre, chargé de cours à Saint-Quentin.
Legoff, chargé de cours au lycée Charle-
magne.

Liber, élève sortant de l’école normale.
Magnlaud, boursier d’agrégation, Paris.

Magnier, professeur au collège de Luné-
vilie.

Malinet, professeur au lycée d’Alençon.
Mallet (Alfred), professeur libre à Paris.

Merle, professeur au collège de Pont-à-
Mousson.

Moreau, professeur au collège de Melun.
Ondinot, professeur au collège de Saint-

Diô.
Reboul, boursier d’agrégation à Paris.

Rebut, chargé de cours au lycée de Tours.
Robichon, chargé de cours au lycée du
Puy.

Seguin, chargé de cours au lycée de Chau-
mont.

Seners, chargé de cours au lycée du Mans.
Simore, boursier d’agrégation, Dijon.

Sonnier, chargé de cours au lycée de Tou-
lon.

Thierry, professeur au collège de Melun.

Touranjon, boursier d’agrégation, Bordeaux.

Ministères de l’agricaltare

et de

l’instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVI s

En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du
décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-

partemental et communal de l’agriculture, des

concours seront ouverts, dans le courant du
mois de septembre 1883, pour la nomination
de professeurs d’agriculture dans les six dé-

partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-

tembre
;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-

tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre
;

Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre ;

Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt-

cinq ans an moins. Us adresseront leur de-

mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet de leur département, an
moins un mois avant la date fixée pour l’ou-

verture du concours.

Ils y joindront :

1° Leur acte de naissance, un certificat de
bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi-

ficat attestant que le candidat possède la qua-
lité de Français ;

2° Une note faisant connaître leurs antécé-
dents, ainsi que les travaux auxquels ils se
sont particulièrement livrés ;

3® Leurs titres, diplômes et deux exemplai-
res au moins des livres, mémoires, etc., qu’ils

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention

de te présenter à plusieurs concours, il devra
faire, pour chacun d’eux, une demande dis-
tincte accompagnée des pièces réglementaires
ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.

Ministère des travaux publics,,

Le public peut se procurer à la direction de
la carte géologique, 62, boulevard Saint-Mi-
chel, les diverses livraisons de la carte géolo-
gique détaillée de la France, delà carte géolo-
gique générale et ‘des topographies souter-
raines.

A partir du 13 août, le prix de ces livrai-

sons, qui précédemment devait être versé à la

caisse du receveur central des finances du dé-
partement de la Seine, sera perçu directe-
ment, à l’avenir, par l’agent préposé à la vente..
L’administration a voulu éviter ainsi aux ache-
teurs les déplacements auxquels ils étaient
assujettis, et leur faciliter les rapports avec
le service de la carte géologique.
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DE L’EXPLOITATION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER, - DIVISION DU CONTROLE DES COMPTES DES COMPAGNIES ET DE LA STATISTIQUE -2'BDREAU

CHEMINS DE FER DE L’EUROPE

Situation au 31 Décembre 1882. Ouvertures en 1882.

-

NUMÉROS

D’ORDRE

DÉSIGNATION DES ÉTATS

2

LONGUEUR

DES CHEMINS DE FER

livrés à l’exploitation

ACCROISSEMENT EN 1882

TOTAL

(1)

5

Pour 0/0-

au

31 décembre

1881 (1).

3

an

31 décembre

1882 (1).

4

H

de chaque

réseau

;oi. 5 X 100

de

l’accroisse-

ment

total.

7

col. 3.

6

kilomètres. kilomètres. kilomètres.

Alsace-Lorraine 1.218 1.240 22 1-81 0.39
6

Bade 1.329 1.329 » 7> » 1

Bavière [2) 4.930 2) 4.943 18 0;37 0.32 1

Brunswick 370 370 »
1

i» »

1 Hesse-Darmstadt 844 900 56 6164 1.00

i

Allemagne. .<
1 Mecklembourg 374 418 44 iif80 0.78

J
Oldenbourg 322 322 1) » »

f
Prusse 20.659 21.155 496 2140 8.81

Saxe royale... 2.051 2.076 25 lj.22 0.44

• Saxe (Duchés de), villes li- i

bres, etc....... 673 673 » ! » ))

\ Wurtemberg 1.557 1.557 )) » ))

Ensemble 34.3x7 34.988 661 1.93 11.74

2 Autriche 'Hongrie. (3) 19.125 (3) 20.010 885 4i.63 15.73

3 Belgique 4.118 4.231 113 2.74 2.01

4 Danemark .

.

1.622 1.762 140 8.63 2.49

5 Espagne . . .

.

7.739 7.848 109 1.41 1.94

6 France (4) 27.618 (4) 28.880 1.262 4.57 22.42

7 Grande-Bretagne et Irlande L (5) 29.332 (5) 29.814 482 11.64 8.56

8 Grèce 10 10 » 9
%

»

9 Italie 8.775 9.038 263 3 00 4.67

10 Pays-Bas et Luxembourg (6) 2.300 (6) 2.393 93 4.04 1.65

11 Portugal. .. 1.219 1.471 252 20.67 4.48

12 Roumanie.. 1.470 1.470 » » »

13 Russie et Finlande. (7) 23.533 (7) 24.453 920 3.91 16.35

14 Suède et Norvège.. (8) 7.519 (8) 7.775 256 3.40 4.55

15 Suisse 2.506 2.698 192 3.66 3.41

16 Turquie, Bulgarie et Roumélie (9) 1.394 (9) 1.394 » » »

Totaux et moyennes 172.607 178.235 5.628 3.26 100.00

OBSERVATIONS

(l)Les chiffres des colonnes 3, 4

(2) Bavière
Palatinat

Totaux ci-contre

.

1881 1882

kil.

4.302
628

kil.

4.320;
628;

4.930 4.948

(3) Y compris les lignes de la

(4) Lignes d’intérêt

général
Lignes d'intérêt local

Lignes industrielles.

Totaux ci-contre.

(5) Angleterre.
Ecosse
Irlande

Totaux ci-contre.

(6) Hollande
Luxembourg

Totaux ci-contre,

(7> Russie.
Finlande....

Totaux ci-contre.

(8) Suède
Norvège

Totaux Ci-contre.

(9) Turquie et Rou^
mélie...

Bulgarie

Totaux ci-contre,

1881 1882

kil. kil.

25.261
2.112

242

26 330,

2 308 1

242

27.618 28.880

20 695

4.709
3.928

21.118
4.730
3 . 966:

29.332 29.814;

1.913
387

1.967
426,

2.300 2 . 393j

22.657
876

23.272
1.181:

23.533 24.453

6.174
1.345

6.305
1.470

7.519 7.775

1.170
224

1.170
224!

1.394 1.394!

Nota. — Il résulte du tableau ci-dessus que la longueur totale des chemins de f6r exploités en Europe, qui était, au 31 décembre 1881, de 172.607

kilomètres, se trouve portée, au 31 décembre 1882, au chiffre de| 178.235 kilomètres; l'accroissement total, en 1882,Jest donc de 5,628 kilomètres, soit

3.26 p. 100 du réseau exploité à la fin de 1881. L’examen de la colonne 5, qui donne cet accroissement p. 100 pour chaque Etat montre que le réseau

français s’est accru de 4.57 p. 100, chiffre qui n’est dépassé que par des pays encore peu dotés de voies ferrées (Danemark, Portugal et Suisse). La
- " la répartition p. 100, entre les divers Etats, de la longueur totale livrée à l’exploitation eu 1882. Il ressort de ce calcul que l’étenduecolonne 7 indique „„ F . ~—-, — „ .

— - — -
• . ...

des lignes ouvertes en France, dans le cours de la dite année, représenta 22,42 p. 100 de la longueur totale des lignes ouvertes dans I Europe entière

pendant le même exercice.
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Détail des Lignes livrées à l'exploitation, en 1883, par Administration on par Compagnie.

désignation des lignes DATES KILOMÈTRES

Etat.

Etat.

ALSACE -LORRAINE

/ Dieuze à Bensdorf I
}" '

( Carling à Hargarten..., » 1

BAVIÈRE
I Wiesau à Markt*Redwitz f

ler
î
uiQ -

13
9

22

18

Louis Hessois.

HESSE
Goldstein à Niederrad
Niederrad à Griesheim
Erbach à Hetzbach-Beerfelden...
Babenhausen à Hanau. ..........

Hetzbach-Beerfelden à Kailbach.

Kailbach à Eberbach

16 janvier

,

16 janvier

,

1
er mars...

1
er mai ....

1" mai . . .

,

1" juin. .

.

3
2
7
20
11

13

56

mecklembourg
Gustrow à Plau I Gustrow à Plan.. I

5 novembre .... I
44

Etat.

Aix-la-Chapelle k Juliers....

Altdamm à Colberg

Berlin-Hambourg
Crefeld
Lubeck-Buchen
Osterwieck à Wasserleben.
R4 ene-Diementhal (c)

8targard-€ustrin

PRUSSE
Prolongement du chemin du port de
Swinemunde (pour mémoire)

Chemin de la ville de Berlin.

Raccordement dudit chemin
Raccordement de Charlottenbourg à Gru-

newald..: •_

Hirschberg à Schmiedeberg
Raccordement de Werbig.
Thorn à Culmsee
Culmsee à Graudenz
Guldenboden à Mohrungen... ...... .....

Raccordement de Halensee à Charlotten-

bourg
Grizehne à Calbe-Ville

Seehausen à Eisleben
Blumenberg à Klein-Wanzleben
Suhl à Grimmenthal.
Lingen au canal de l’Ems
Rheine à
Menden à Hemer
Gevelsberg-Haufe à Wœrde
Deutz au pont de bateaux

S

Carf Carsten à Centrumgrube
Embranchement de la gare des marchan-

dises de Pœpelwitz
Inowrazlaw à Montwy
Rybnik à Loslau

c Jonction entre les gares de Dresde et

Berlin Bresde
( d’Anhalt

Hoengen à Juliers

Altdamm à Plathe
Plathe à Greifenberg (a)

Greifenberg à Colberg
Rubleben à Charlottenbourg

Niep à
Lubeck à Travemunde

Direction de Berlin.

Direction de Bromberg.

Direction de Francfort-
sur-Mein

Direction de Magdebourg

Direction de Cologne
(r. d.)

Direction d’Erbelfeld

(Berg- Marche)

Rhene à Martenberg.

1" janvier
7 février.,

7 février

,

15 mai
15 mai
17 juillet

1
er juin

l
or novembre

.

1« novembre

.

15 mai
15 septembre.,
5 octobre....
5 octobre....,

20 décembre..
1" novembre..

,

1" novembre..
l
or septembre.

1
er septembre.

20 septembre.,
13 février

8 mai
1" novembre ,

19 décembre.,

15 octobre....
12 octobre....
1" janvier
l ,r avril

25 mai
1
er juin

3 juin
1" août
19 mai
15 décembre.,
31 août

11

7

2
15
2
20
38
40

5)

2
8
10
20
2
2
7
4
1

2

1

8

7

»
B

65
14
43
»

Total.

37

98

2

40

4

12

18

1

14

122

6
8
20
5
11

98

496

Etat.

saxe royale

f
Kirchberg à Sanpersdorf (c) I }" novembre

I Hainsberg k Schmiedeberg I
1 novembre

|
i« novembre

I ot )

|
1
er novembre 1

21 1
25

üù Ouvert la l" fôyvjfrr 1882 au service, des marchandises.

(b) Ouvert le 15 octobre 1882 au service des marchandises.

(c) "Voie étroite.
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DÉSIGNATION DES LIGNES DATES KILOMÈTRES

T '

AUTRICHE-HONGRIE

Etat hongrois

j
Etat : Chemins de la Bosnie

|

Arad-Csanad
|

Buda-Pesth à Funfkirchen |

Chemins commerciaux de Bohême.

Kremsier
^

Prague-Dux
|

Société des chemins de fer austro-
hongrois

Société des chemins de fer locaux.

Vœcklabruck à Kammer

Rakos à Ujftzasz
Sissek à Doberlin
Buda-Pesth à Theresiopel
Kis-Kœros à Kalocsa
Zenica à Serajewo
Arad-Mezœhegyes
Szœregh à Kis-Zombor
Ligne principale (Buda-Pesth à Saint-Lœrincz)....
Uj-Dombovar à Dombovar
Dimokur à Kœnigstadt
Nussle à Modzan (service des voyageurs)....
Kœniggraetz à Wostromer
Sadowa à Smiritz
Nezvestic à Mirœschau
Kopidlno à Liban
Hullein à Holleschau .

Holleschau à Bistritz
Zlonitz à Hospozin
Poritschan à Sadska
Przelautsch à Hermanmiester et embranchements.
Kralup à Welwarn..
Lobositz à Libochowitz
Chotzen à Leitomischl
Zawratetz à Tremosnitz
Kœnigshaim à Schatzlar
Branaeis à Celakowitz-Mochow
Vœcklabruck à Kammer (lac d’Alter)-

Total.

Etat,

11 mars 7... 76
10 avril. 48
5 décembre 168
5 décembre 31
5 octobre »

15 novembre 51
26 novembre 20
16 novembre 199
16 novembre 9
19 février 8
1
er mars (a) »

19 mars 34
25 mars 11

1
er août. 20
1" juillet 4
24 septembre.... 8
10 novembre .... 11

17 juillet »

I
er juillet 6

1 8 octobre '20

18 octobre 10
22 octobre 14
23 octobre 22
14 février 2
5 octobre ... 6

30 octobre 11
1" mai »

BELGIQUE
Beaumont à Froidchapelle
Lobbes à Thuillies :

Lessines à Flobecq,
Dour à Andregnies..
Amougies au Pecq
Froidchapelle à Chimay
Libramont à Bertrix
Andregnies à Roisin (frontière; française)
Woluwe à Tervueren .*

Couillet à Jamioulx
Le Pecq à Tournai .

Anderghem à Woluwe
Flobecq à Elleeelles
Monceau au Puits de la Blanchisserie (pour mémoire)

1" mars.. 17
7

29 avril.... 9
11 mai 6
4 juin..... 14
1" août 10
1*' août 13
20 août 5
Octobre 7
20 novembre 9
Novembre 9
Décembre 2

D 5
)) »

323

79

71

208

77

19

8

72

19

885

113

DANEMARK'
Etat : Jutland f

struer a Oddesund (sud)..
* l Oddesund (nord) à Thisted.

Nord de la Fiome
[
Odense à Bogense..

Sud de la Fionie
| Ringe à Faaborg

20 avril.

20 avril.

30 juin

.

1" avril.

12
60
38
30

140

ESPAGNE

Chemin central de la Biscaye
Madrid et Saragosse à Barcelone.
Tarragone à Barcelone et à la France

f Branuelas à Ponferrada
t Sarria à Oural
Bilbao à Durango
Villanueva de Gfeltru à Calafell
Chemin de ceinture de Barcelone...-

. ,. . 20 octobre.......

49
10
33
14

3

109

Lignes d’intérêt général.

Nord
|

Est

|

Ouest
|

Bavai à la frontière belge
Abbeville à Eu et au Tréport
Embranchement de la vallée de l’Orne
Châtillon à Is-sur-Tille..
Revigny à Vouziers
Duclair à Caudebec
Bolbec à Lillebonne

A reporter.

20 août 5
4 décembre .... 37

20 juillet 4
9 'décembre 70
10 décembre 81
31 juillet 15
31 juillet 9

221

(a) 16 kil. pour mémoire, ouverts le 26 novembre 1881 au service des marchandises.
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DÉSIGNATION DES LIGNES DATES KILOMÈTRES

— — ' ' T“

FRANCE (SUITE)

Lignes d’intérêt générai (suite).

Report.. • • i,» .i . . « . * « « •

•

.. -- • *' W Vi , «**, l-l Ift 1' '

[pariS-Lyon-Méditerranêe.'»

Midi..:

Grande-Ceinture

Picardie et Flandre t.

Nord-Est
Dombes et Sud-est.
Alais au Rhône ;

Etat......

Lignes non concédées.

Roanne à Paray-le-Monial.. ...

Thonon à Evian.
Dijonà Seurre...
Avallon à Dracy-Saint-Loup
Nîmes à. Sommières
Sommières aux Mazes...
Aubenas à Prades.
Mont-de-Marsan à Roquefort
Achères à Noisy-le-Sec :

Versailles à Achères
Aubigny-au-Bac à Somain*....
Chauny à Anizy
La Cluse à Bellegarde et raccordement....-.......*

Alais au Port-1’Ardoise et raccordement
Châteauroux à la Châtre • • • •

Eygurande à Largnac
Cholet à Clisson
Sarlat à Siorac ;

Chinon à Port-Boulet ; • •

Auray à Quiberon •

Aubusson à Felletin *

La Trinité-de-Réville à Orbec... »

Dives à Beuzeval a • •

Villers à Trouville
Nomeny à Pompey et raccordement..............
Niort à Montreuil-Bellay
Lunéville à Gerbéviller »...

L’Ile Bouchard à Chinon..
Raccordement entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle

de Saint-Germain
Lçns à Bauvin-Provin *

Lignes d’intérêt local.

• '• ( Estrées- Saint-Denis à Verberie....
^ Rivecourt à Ormoy-Villers et raccordement.

( Anvin à Fruges.
à

Anvia à Calais •••••
) aXIgST5

( Lumbres à Ardres

\roT, î) , 1 ^rmrf a inr-ormiia I Savonnière3 à Guë-Ancerville et embranchement.
Naix-Menaucourt a Gue-Àncerville.

( Dammarie .sur.saulx à Savonnières
Le Mans au Grand-Lucé
Montbizot à Antoigné
Sathonay à Trévoux
Sablonnières à Montalieu-Ville

Cours à Bourg-de-Thizy

Le Mans au Grand-Lucé
Ballon à la Forge d’Antoigné
Rhône
Est de Lyon
Cours à Saint-Victor

•

1" juin;..*.......
1" juin.
20 juin
23 août ..........
30 octobre.......
30 octobre
30 octobre
15 octobre

2 janvier
4 septembre....
15 juin

1
er mai

1
er avril

31 juillet

8 janvier
’5 novembre:...,
25 juin

2 juillet

2 juillet

24 juillet

28 août...
18 septembre....
18 septembre....
18 septembre....
23 septembre....
16 octobre
28 octobre.......
25 novembre

30 novembre...
1" décembre ,

.

juillet.'....

juillet

janvier . . .

.

avril

juillet

août. ......
février

décembre..
mai.!
février
juin
juin
septembre.

Total.

fl

221

57
9
42
70
23
21
10
24
29
25
14
18
29
59
36
49
38
25
13
26
10
13
2
9

23
104
10
15

3
12

H
22
15
29
8

32
16
8

31
3
19
18
8

(a)

1.066

S (a) 196

1.262

GRANDE - BRETAGNE ET IRLANDE

Alexandra Docks
Bala et Festiniog
Brading Harbour
Bury et Tottington

Calédonien

Clacton-on-Sea
Cleator et Workington
Didcot, Newbury et Southampton

Jonction
Downham et Stoke Ferry

Alexandra Docks *

Bala à Festiniog
Brading Jonction à Bembridge
Bury à Holcombe Brook. ••••••••••

Raccordement des embranchements de Hamilton et de Strathaven...

Raccordement du Scottish Central et du North British

Embranchement de Grangemouth
Thorpe à Clacton
Distington à Rowrah •

Didcot à Newbury
Downham à Stoke Ferry.,

A reporter.,

l" novembre.
27 mai
6 novembre.

l
or mai
3 juin

3 juin

4 juillet ....

1
er mai

13 avril.

t*
r août.

3
35
4
4

7
10

27
12

105

(a) La ligne de Bonson à Saint-Bonnet-le-Château (27 kil.) a été incorporée au réseau d’intérôt général en 1882,
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DÉSIGNATION DES LIGNES DATES KILOMÈTRES

Report., Î05

ÔRANDB-BRB.TAG'NE E,T IRLANDE
(SUITE)

Eastern et Midlands.

Furnesâ.i'. ï.
Glasgow et South Western.

,

Glasgow, Yoker et Clydebank

,

Great Eastern

Great Northern.

Great Western..

London, Brighton et South Goast..

London, Chatham et Dover.

London et North-Western.

Manchester, Sheffield et Lincola-
shire

Métropolitain...

Midland

North-Eastern.

Sligo, Leitrim et Northern Coun-
ties

South-Eastern

Strathendrick et Aberfoyle

Swindon Marlborough et Andover.

Teign Valley
Waterford et Wexford.
West Donegal. ........

West Lancashire.

/ R’a.IfftnhfiTït à Guestwick, t . 19 janvier
1 Yarrrmnt.h Union 15 mai
< Giiestwiak A Lenweda 1 er juillet

I Lenwada A. Nnr^ÿjeh... 2 "décembre
! Raccordements 7)

1er juinRaccordement de Park...................
Fairlie A Fairlie Pior.,,... l ,r juillet

Llydehank à Partick. 1
er "décembre
6 mars ,

.

Spalding à Ruskingtnn
Reepham A North Rlmham., »... 1

,r mai
Ruskingtnn à Lincoln l ,r août
Tiltnn a. Leicester. 15 mai

,

,

Dayhrnok à Nevrstead 2 octobre .,
1 Raccordements »

1 er avril , .
.

,

Hallat.rnw A fiamortnn ,

Moss Valley • 1
er mai-... T ., x ,,,

Raccordements »
1" août. .. ... TtT,ewe.s A East. Grinstead

t Raccordements »
l«r juillet tRaccordement de Kearsney (pour mémoire)

Droylsden A Danton 1
er mars ,

L Wortley à. Leeds 1 0r mars. ...
1 Roa.de à Northampton , r ît avril

.

J Hartford A Over et Wharton 1" juin

5 juin
S juillet r T

J Standish et raccordement de Whelly.
f Embranchement de Burton, Shobnal à Stretton...

V Danton à Dukinfield .’» , 1 er novembre.. .

.

Rarnsley A Nost.ell .7.7. ...J...... .7. 1
er septembre....

25 septembre ....

1" septembre....
1
,r décembre

Aldgate" A la Tour de Londres (pour mémoire)....
Basïbrd à Ilkeston Town.......^. 1

Poplar Branch (pour mémoire)..
Seamer A Pickering.! 1 er mai tl
Tynemouth (nouvelle gare de) 3 juillet........
Raccordement de Northallerton.. » 15 septembre....

7 novembreGollooney à Rallysodare Jonction
i West Wickham a Hayes.... ." 29 mai
Higham à Sharnal Street 1

er avril

Sharnal Street à Port Victoria 11 septembre...,
1" octobre.. .....Killaarn A Aberfoyle

Swindon Town à Swindon Jonction 6 février

Andover Jonction à Grafton 1
er mai.... r

Raccordements »
9 octobre.'...

'

2 ..Heathfield à Asbton
24 juin

Stranorlar à Oruminin 25 avril

Hesketh Bank 18 mai
Longton à Preston. 4 septembre....

4 septembre....Windsor Road à la station centrale de Southport (pour mémoire)....

Total.

23
2
10
16
2
»

• »
y>

38
12
27
17
12
5
5
4
2
28
1
»

2
2
10
2
2
3
2

9
»

26

6
14
6
»
3

23
2
»

»
»
4
7
»

Sections abandonnées sur les chemins de Cambrian (2), île de Wight (2), Lancashire et Yorkshire (4), London et North-Western (9),

Midland (20), North-Eastern (11), Ryde et Newport (2), Glasgow et South-Western (2), Newry, Warrenpoint et Rostrevor (1) Sligo,
Leitrim et Northern Counties! (2),

Total.

53

15
2
5

77

34

II

29

»

23

«
»

9

31

3

26

13

28

13
16
22

11

537

ITALIE

!

Haute-Italie.

Romains....

Méridionaux

Turin à Pignerol....

Bressana à Broni.....
Garlasco à Gava Garbonara
Robbio à Mortara
Oleggio à Pino (frontière suisse)
Mortara à Garlasco
Godola à Nocera

i

Pietra Elcina à San Giuliano del Sannio
Termoli à Larino (gare provisoire)
Aquila à Rocca di Gorno
San Giuliano del Sannio à Vinchiaturo
Larino (gare provisoire) à Larino (gare définitive).

I Pignerol à Torre-Pellice

il septembre...
11 septembre...
6 novembre ...

4 décembre....
31 décembre....
1" mai
12 février
12 février

22 juin

2 juillet

20 août
21 décembre....

13
14
12
65
17
»

47
32
25
11

5

121

5

120

17

Total. 263
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DÉSIGNATION DES LIGNES DATES KILOMÈTRES

1

Etat....7 ? {

Wageningen à Ede |

Société do Winterthonr. .......... {

PA7S*BAS ET LUXEMBOURG
Geldermalsen à Elst
Valbourg à Ressen-Bemmel.
Wageningen à Ede (a)

Luxembourg à Renich
Crucbten à Larocbette (Fels).

1" novembre 44
1
er novembre 2

l«r février »
20 février 27
20 février 12

Total,

Beira Alta.

PORTUGAL

|
Figueira à Villar Formoso (frontière) (5)

46

8

39

93

| Juillet. 252

RUSSIE ET FINLANDE

!

Finlande

Chemins militaires.

Baskountchak
Donatz
Pontilow
Oboïany

Total.

Tamerfors à Nicolaïstad
fihphinfllrfl. A Pinsk". «

14 novembre
1 JS ofttnhrp. T .

Mir.hqilnxvRk à Kisil- Arvad.: Dâp.Amhrp . . T . T

Vladimir ail lac de Baskountchak et embranchements 13 septembre.. .

.

13 novembre.relennwka. à Mariupol .

T,a lignp fvntîàrft 4 janvier

Oboïany à Marino 29 juin .....

145
232
»

»
»
»

A déduire embranchement de Paveletz (compagnie de Riajsk à Viazma), abandonné le 31 mai.

Reste

305

377

73
106
30
32

923

3

920

SUÈDE ET NORVÈGE

Etat suédois

Etat norvégien

Hœrby
Cimbrisham à Tomelilla.
Halmstaed à Nasjœ
Viustjom-Jœdras

f
OEstersund à Naelden ..

\ Karlberg à Lilla-Waertan .

21 juillet.,

21 jnillpt . t ^ _

Ski à Spydeberg Mars
i
Spydeberg à Slitu A on t

SÎitu à Sarpsborg 24 novembre ....
24 novembre ....
25 octobre

Laurwig à SkienT
Hœr à Hœrby

15 décemhre
Lindefors à Nasjœ 20 décembre ....

Lilla-Biœmmossen à Jcedras (c) 20 novembre ....

32
6

20
15
45
45
»
)>

))

38

125

13
27
34
19

Total 256

SUISSE

Saint-Gothard

Central (sud de l'Argovie)

TœsthaL

{

Gœschenen à Airolo (grand tunnel)..,

Lugano à Bellinzona (Giubiasco)
Immensee à Gœschenen
Airolo à Biasca
Cadenazzo à Pino (frontière italienne)

( Brugg à Hendschikon
t Rothkreutz à Immensee
| Rectification de tracé

janvier 16
\

avril 26 1

juin 70 > 173
juin 45

1

juin 16 '

juin
juin

10
7 17

» » 2

Total 192

(a) Tramway à vapeur. (b) Ouvert en mai au service des marchandises. (c) Voie étroite.
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ÏODVEUES H CHIBND1MB ÉTEAKGÈEB

ANGLETERRE

Londres, 23 août.

Chambre des lords. — Le bill sur les faillites

et le bill sur les tramways en Irlande sont

adoptés en troisième lecture.

La loi sur les finances est adoptée en pre-

mière lecture. {Agence Havas.)

Londres, 23 août

Chambre des communes. — M. Gladstone,

répondant à sir Drummond Wolff, dit qu’il

ne sait pas si M. Shaw a organisé des ambu-
lances. Il a eu connaissance de la déclaration

faite par M. Waddington ces jours derniers ;

mais, depuis, il a été informé à nouveau, par

l’ambassadeur français, que M. Challemel-

Lacour l’autorisait à assurer à lord Granville

et au gouvernement anglais que le gouverne-

ment français était dans l’intention, non-seu-

lement de donner à M. Shaw toute facilité

pour sa défense, mais aussi de faire tout son

possible pour mettre fin à cet incident. Cette

dernière assurance est importante, si elle est

donnée et acceptée de bonne foi; et c’est

ainsi qu’elle a été donxiëe, je n’hésite pas à le

croire, et c’est dans le même esprit qu’elle

sera acceptée par nous.

Dans ces circonstances, nous avons cherché

quelle action pratique et renfermée dans de

justes limites l’Angleterre pourrait exercer, et

nous avons décidé de donner à nos agents,

aussi vite que possible, des instructions pré-

cises afin qu’ils puissent : 1° constater que

M. Shaw possède bien toutes les facilités dont

il a besoin pour sa cause ;
2° lui rendre tous

les services nécessaires pour le mettre à même
d’assurer sa défense.

Lord Fitz-Maurice, répondant à sir D. Wolff,

dit que le consul anglais à Tunis a pris des

arrangements avec le ministre français pour

le payement des indemnités accordées aux

sujets anglais par la commission de Sfax ; mais

le consul anglais n’a pas encore été informé

que ce payement ait été fait.

L’amendement proposé par la chambre des

lords aux bills sur les tenanciers d’Angleterre

et d’Ecosse est ensuite rejeté.

Le projet de loi sur les finances est adopté

définitivement. {Agence Havas.)

b_^=zr-. , —^=3

INFORMATIONS

Il a été versé à la caisse centrale du Trésor

public, à titre de restitution anonyme à l’Etat,

une somme de 400 francs, dont il à été fait

recette par le caissier-payeur central, le 24

août 1883.

Le paquebot Amérique, de la compagnie
Fraissinet, venant de Marseille, est parti le 22

d’Aden ;
le paquebot Golconde est parti le 22

de Hong-Kong pour Marseille ; et le paquebot

Europe a quitté Colombo le 23, en route pour

Shanghaï.

Chemin de fer du Nord.

A l’occasion de l’exposition internationale

et coloniale d’Amsterdam, la compagnie du

chemin de fer du Nord a organisé, jusqu’au

30 septembre prochain, un train rapide conte-

nant des voitures de l re et de 2* classe, qui

part tous les jours, de Paris, à sept heures du

soir, pour arriver à Bruxelles à minuit vingt-

huit minutes, et à Amsterdam, par la voie

d’Ulrecht, à sept heures du matin.

Le nouveau train de retour a lieu à mi-

nuit, au départ d’Amsterdam, et à sept heures

trente minutes du matin, au départ de

Bruxelles, pour arriver à Paris à midi trente

minutes.

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 24 août 1883.

Le baromètre descend sur presque toute

l’Europe où la pression est moins uniformé-

ment répartie qu’hier. Le maximum se trou ve

vers le Pas-de-Calais ; les minima relatifs sur

le golfe de Bothnie et en Turquie.

La température est légèrement en baisse,

excepté sur le nord de3 Iles Britanniques, dans

le nord et le centre de la France. Les extrêmes
étaient ce matin de 12° à Bodo et 25° à Brin-

disi.

En France, les maxima thermométrique3 de

la journée d’hier ont encore été très-élevés. Le
temps beau et chaud va persister par vent des

régions est.

Observations de Paris, 23 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

Heures.

1
Baromètre]

jjj

à
zéro

|

(Alt.

49
m

30)j
àO m

g s
MH

is
§ "3

S |H

Humidité

g

relative,

j
VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 761.72 14.3 13.5 91 N.E. 0
4 6t. 81 13.0 12.7 96 N.E. 0
7 61.98 16.9 15.5 85 N. 0

10 62.47 25.1 19.5 56 N. 2

1 s. 61.89 27.5 18.8 40 N.N.E. 2

4 61.47 27.1 19.5 47 N.N.E. 2
7 61.73 22.9 19.1 68 N.E. 2

10 62.26 19.7 17.6 80 N.N.E. 4

O
w
2
ES ÉTAT 9U CIES

©
*3

M «H

ta 1*

Im. Qq cirrus et alto cum. lointains. 0 0
4 Qq. cum. horiz. N.N.E. 0 0
7 Cirrus lointains. 0 0

10 Beau, brumeux 0 0
î s. Idem. 0 0

4 Idem. 0 0_

7 Idem. 0 0

10 Idem. 0 0

Min., 11.8.- Max, 28.7. - Moy dos 24 h, 20“9.

France.

Service maritime :

Probable :

Baisse 1 millim. Irlande et France ; pres-

sion reste uniforme.
Manche. — Vent des régions E. faible ou

modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée. — Baisse 2 millim. Provence
et Gascogne ; pression reste uniforme.

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baisse lmm Irlande et Bretagne, 2 Gascogne
et Provence.
Probable :

Nord-ouest. — Vent des régions E. Temps
beau et chaud.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Vent variable. Temps beau

et chaud.
Sud. — Idem.

AVI S
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un,

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

îÉji5i5ii5ggà5jt*raiigkfl»iré^

Ministère de la gnerrei

mm DE L'IUBILLEMENT k DU CAMPEMENT

ADJUDICATION
n’üNE FOURNITURE DE

TOILE DE MM OU DE CHANVRE

Le samedi 22 septembre 1883, à deux heures, il

sera procédé, à Paris, dans une des salles da
l’hôtel de l’intendance militaire, 18, rue Saint*
Dominique, à l’adjudication publique de la four*
niture de:

450.000 mètres de toile en lin ou en chanvrei
pour enveloppes de paillasse.

44.000 mètres de toile en lin ou en chanvrd
pour enveloppes de traversin.

200.000 mètres de toile en lin ou en chanvre
pour sacs de couchage.

Cette fourniture sera divisée en 28 lots, dont
la composition est indiquée au cahier des char-
ges.
Le public est admis à prendre connaissance!

des échantillons-types, dans les magasins du
campement de Billancourt et de Lille. Le cahier
des charges est déposé dans tous les magasins
administratifs de l'habillement de l’intérieur.

Les demandes d’admission à soumissionner.1

accompagnées des pièces exigées par l’article $
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du cahier des charges, devront être remises au
sous-intendant militaire chargé du service des
magasins centraux, à Paris, 18, rue Saint-Domi-
nique, le 14 septembre 1883, au plus tard.

Paris, le 20 août 1883.

Le sous-intendant militaire,
LAFOSSE.

Ministère de la guerre.

SERVICE DE L’HABILLEmT 4 DU CAHFEKEflT

ADJUDICATION
de

MATÉRIEL JOE CAMPEMENT

Le mardi 25 septembre 1883, à deux heures, il

sera procédé, à Paris, dans une des salles de
l’hôtel de l’intendance militaire, rue Saint-Do-
minique, 18, à l’adjudication publique de la
fourniture de :

310,000 petits bidons d’un litre.

26.000 — de deux litres.

30.000 gamelles à 4 hommes.
30.000 marmites à 4 hommes.
20.000 étuis de gamelle.
20,000 étuis de marmite.

Cette fourniture sera divisée en 25 lots, dont
la composition est indiquée au cahier des char-
ges.
Le public est admis à prendre connaissance

des modèles-types et du cahier des charges,
dans tous les magasins administratifs du cam-
pement de l'intérieur et dans ceux des places
d’Alger, d’Oran et de Philippeville.
Les demandes d’admission à soumissionner,

accompagnées des pièces exigées par l’article 3
du cahier des charges, devront être remises au
sous-intendant militaire, chargé du service des
magasins centraux, à Paris, 18, rue Saint-Domi-
nique, le 17 septembre 1883 ,

au plus tard.
Paris, le 20 août 1883.

Le sous-intendant militaire
,

LAFOSSE.

Ministère de la guerre.

DIRECTION DES POUDRES ET SALPÊTRES

AU PONT-DE-BUIS

POUDRERIE NATIONALE DU NIOULIN-BLANC

Le 21 septembre 1883, à une heure et demie
de relevée, il sera procédé, dans la salle de la

mairie de Brest (Finistère), à l’adjudication pu-
blique des fournitures suivantes :

1° 50,000 kil. de coton filé et blanchi, en un
seul lot

;

2° 136,060 kil. d’acide nitrique, en un seul lot;
3* 446,860 kil. d’acide sulfurique, en un seul

lot.

Pour tous renseignements, s’adresser au di-
recteur des poudres et salpêtres, au Pont-de-
Buis, et à la poudrerie du Moulin-Blanc, près
Brest (Finistère).

Speotaeles du Samedi 25 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâch®.

VhèHtre-Françals (1,400 plaças). — g h. «/».—
Buy Blas : Mounet-Sully, Goquelin, Febvre;
Mmes Bartet, Durand.

SQiâtelet (3,600 places).—8 h. «/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — h. *>/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; MmM Lau-
riane, Fassy.

S?©E*ta-Saînt-Martïn (1,500 places). — 8 h. »/».
— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Yallier-Durand.

Folies-Dramatiquez (1,600 places). — 8 h. »/»
— Reprise de la Princesse des Canaries.

aisnj {1,100 plaças), bsalevard Bai»t«G®r»iia.
=— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, d*
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergère, rue Rîcher, IX. — t h. 1/4. »»

Divertissements, pantomimes, gymnastes, aere>
Mtes, clowns.

Concert des Gh&mps-Blysées (ancien Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,

Orchestre et chœurs sous la direction da M.
Giannini.

Falaee-Thiâtre. — 8 h. »/». — Spcstaele va-
rié, ballets.

Édsn-Théâtr®, rue Boudreau.— 8 h. 1/%.— Es»
celsior, grand ballet — Cirque, concert, gpee«
tacle varié.

Slrqac d’&té (8,500 places). Chatapi-Élyaiw,
*=« 8 h. »/», — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pent de l’Alma. —

>

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter»
aaèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Sirqn® Fernand®. 8 M. 1/2. « Isersîces
équestres,

Mnsé* «ïrévïn, boulevard Montmartre, pas»
gage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.i aima»-
cires et fêtes : 1 fr.

Conférences , boulevard des Gapuelass , ïi,

tous les soirs.

Panorama National (Batailla de Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert I«

jour et le soir.

Panorama de Ralcûsoffen, 251, rue Saint»
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert 1*

jour et le soir, =» Le dernier jour d® la Com-
mua*.

«Jardin CaeolhaatattaB. «> Ouvert -tente

Tanné®.

Séorams tmiverseL — Planisphère-jardin

!

géographique d* Msatsauris, visibla tous les

surs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures es diverses langues.

ÊJIÔtar© annuelle ;

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés. Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir», Château-d’Eau.

La bibliothèque et le musée de l’Opéra vien-
nent d’être rouverts au public.

Les demandes de cartes doivent être adressées
par les lecteurs à M. Charles Nuitter, l’archiviste

de l’Opéra.

Demain dimanche, pendant que la grande fête

au profit des victimes d’ischia se déroulera dans
le Jardin des Tuileries, un festival populaire, au
bénéfice des mêmes malheureux, aura lieu, à
deux heures, au Trocadéro. En voici le pro-
gramme :

Ouverture du Freyschütz. — Air de la Reine

de Saba, chanté par M. Dereims. — Air d’Héro-
diade, par Mlle Duvivier. — Symphonie en ut
mineur (Beethoven). — Concértîno, solo de vio-

lon (Ernst), exécuté par M. Carlo Nicosia. — Pré-

lude et tarentelle, solo de piano (Gabriella Fer-
rari), par l’auteur. — Larghetto du quintette

(Mozart). — Scènes napolitaines (Massenet). —
L’Invitation à la valse (Weber). — Air de la

Reine de Saba, par Mlle Duvivier. — Marche
nuptiale du Songe d’une nuit d’été (Mendels--

sohn).

ïsapimeiia da Journal officiel, 31, q*ai Voiîsiife

RALAIS M MAïOHlS
Bulletin authentique du 24 Août 1883.

«onmeiMnE

M1IÎ0 Cols» disponible «-yoga®» 80 . 3

Huila Se Colza disponible, âégelêo.... ......«t •• ®d

Huile de Colis disponible, en tonnes.... 82 .<

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée.... «s .. >«

Huile de Colza épurée, es termes..... 90 • -

Huila de Lin, on bits. .a 62 ..

HailedsLin, entonnez. 64 •

Sucres bruts, fitre saeehsrimétriqua SI».- .« .. I 13 ..

Sucres felsnes en poudre. Titre 5* 3..... 60 •. d 19 75

Sucre* «fanés. — Bonne sorte....... .. d 10b •*

Sucres raffinés. — telle sorte « •• 1 106 ..

Sacres raffinés. — Certificat ds sortie 40 .4

Mélasses de fabrique .. S U *4

Mélasses de raffinerie...................... »> fi 12 .4

Ssprit S/6 disponible, fin, 1« (HalltS, 90®. 51 75 8 52 25

Farines 9 marques, Le sac de 157 kil,* disp* ..,>& 57 50

fidnes supérieures, disponibles. R a .3 fi o. £9

Selfs le S05

Soifs. — tesfs da la Bats. 6 00300ïiS86S96CÛS»»».a#|J3 138 si

ae®3Ms
RDM0MS, 3% «aussi.... Midi, ICO J/16 - île-, ICO 1/16

WîSMîîEt Métal., .. ..— Papier, 78 6b.— Monnaie. 79 25

Chem, de fer Autrieh. 316 .. ! Crédit Autrichien. «.| 293 80

Change sur Londres.... Demande, 119 80, — Offre, 119 95

Change sur Paris Demande, 47 35. — Qïr«j 47 30

Dan^«t 113 50 5 3 50

WASLfiKSSM S53 â SROIS sa©EB*

PAPÏ3S COVRïJ
20634.. fi206H et «..9
122 -..112234.. et 4?
203 M - - 1 20914 et 4..

486 ü.. 148754 et 4..

486

..

.. i 481 .. et 4* «î

547..

.. 4 547)4 et

4

..

5

24'i.,.. 1246,. et 4.-7

517..

.. S517^moins35

137..

.. fi 138. .et fi..

1

S® aÉ«®SE&OT A VOTB,

SUAHCB. üfA^iss a»ae.

3K% Amsterdam 20634.. fi 20634..

4..V. Allemagne. 12234-- » 122*4..

5..% Vienne.... 208^.. i 20934.-
5..% Barcelone.. 486 ... 1 487.,..

5..% Madrid,... 486 ... fi 487....

6..% Lisbonne.. 546».. fi 547....
fi..% S'-Pétersb. 24b fi 246....
é..% New-York. 516.... fi 517....

Stockholm. 137.... a 138....

i’Â%
5..%
5..%
«•»%

Londres.,
d® Chèque
Belgique .

.

ItaneTlire).

Italie (or),.

8aiss®, ...

25 30^ » 25 35 >4

.. .... fi

Î/J6 p fi 1/16
pair i 36 p
pair fi H »
pair S R/16 b

25 29% 125 3434 sfiî
2-5 31 .» 25 36.-

~

pair fi 3/16 mS>*3
pair fi M P — 5b
i-air fi HP -5?

pair fi 1/15 ? -J

m WRÉzm t De trois sois 1 huit mois,. * 2 M S
d® De neuf sois fi un an 3 96

BS ïïsæsrn, Bssoapte, 3 .. %—Aweow, I ..%

siféais B’AaatBsra, as®,

Oï ®n barra fi ÏOOO/lOOO, la kil. 8437 fr. 2 13.. 8/39
Argent d® 1 1000/1000, «• 218&.89... 150» 155 0/06 ï"|
Quadruples espagnols 80 65. o fi 80 754
Quadruples «olombiens et mexicains...,, "0 50.. » 80 68.1
Piastres mexicaines....... ......

4

50.. 8 4 5LJ
louverains anglais.... ........ 25 25-* » 25 30.

d

ganknotes.. «s 25 2734 A 25 33.4
Aigles des Stats-Uni»...............^ 25 80.. fi 25 SLj
«uilhaume (20 marks).. 24 65.. â 24 7S4
impériales (Russie)........*.. 90 60.. i 20 S7jf
C«aronse-s da SBôde...e 3 .»0B,-»i,®M*sâ £7 72.. fi 27 83.

|

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

i88 j folio case

tsmtbnes, décimes compris.'

pouf la légalisation de la signature VANDEL, 1

Le Maire du 7» Arrondissement
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1XTRAIT Dü COURS AUTHENTIQUE Dl LA BOURSE

(-ism-
L'ÆPR

1*111 . ?s

uni jss

msn

«K* 8$

tottt 83

Mût 83

Üooon.
«are 83
S»sn.
au* 82

sûsrViî
&••••••
«ares?

1*111. «3

Sain ?3.

®BVC. §3

tan. 13
ssrs 83
ÎSw. 83
<aw, §2

te. U
<ge

Vendredi 24 Août 1883

swilSÎ

svrü 33
avril 13

feteSÎ

ass 37.

sais 82

ffiKDB Btel n«l|UI

§ $/ sæsïfâmbltej aureitSs
fS Saisiaat ss 1958..

J*/. ...
“Sa f 0»#o«e<o#«ütt»oeaoo

l

i?Bo«a#

4Va
,
/a...;.s

4V2% Î883

79f45 40 35 30 25 20 2
.... n M* 20 30 35

81130 25 35 .. ;.j'. ..
6 • 4 a o» o a 0 » c « *

•P <

1Ï0 35 s.S J . Si KËi»

11016 tll ilî 10

l€Sf 40 25 20 15 20 25.

Promesses d’inscrip. 4 1/2 0/0

leparHîisaiîeï., prom.de renia*,
«• bulletins négociables.

Boa* «a ïiIsoï, i% :

a® K0.i«f8pt. St, s. de 500 f.

. „ „ ,
«.de 1000 f.

4* «SS. S«* t&m 85-, 6. de 500 f,

„
à» e. de 1009 f.

«• ®sa, s« £0^, gg, e, de 500 f.

d® ' de 1000 f.

Obligations de Tïfigoï, îni. 20 f.,

ïf 5001., annuiî. finis. 1889, t.p.

a» annnit. finis. 1907, t.p.

Bgïs* «9 lïf. 5%, és9a 74-75„r.».

ÜSPSMfS (SsSjtÿ ®§ Tlüeg)

Dêp* Seine,pM%,$7,t.225 f.,t.p.

f Obi. 55-60, 3%, r.âOOf., t.p.

i* 1865, i%i 1. 500 f., t.p..

f 1869, 3%, ï.400f., t.p.,

S® SOT, 3%, r.Mt, t.s...

f®
«• frons 3%, ï.lOOï.

<1* i« séries sort, (unités)
â» d® d® (séries enU.
fr 1875, 4K» ï. 553 1, t.p..

«• i& 1%. ï. 500 î« t.fi..
Sens de lisj. 5%, r. 500L t.p.

\ fen., p?.y. par1 t., «•d’smp,

}

Ville la Marseille, i?f?. 3%, r;

OÙ fï.» test

T *83

«ns, 83

mæ.

«ET .83

as! $1.

W, 83

IBS*. «3

il, S3

0
• • • ÿaî.o»8ie84îiP6 a c

Viiunù
La Foncière (Cf® é'as*Bï. ærobii.
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(SOSîBStlWSÎ
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Départ. £s ïioBïtastiae, S%vîA7S-
liais (aille d‘), 1877, 4K%,*.
Amiens (villa d’), 4%, remis, ÎÔüfî.

üéziets (vilie de), 1531, 4%, ï.1000 f •

Blois (nlle de), 4879, 4!4%r
Bardeaux (ville de), 3%, icm*.

fr 4%, 4884, remis. 5001.

Constantin® (villa), 78, 5%, t. 4000 f.

Lille (villa de), 4860, 3%, 1. 100&..

â® Î.863, 3%, ï.iOOfr..».»*

fr S868,4)4 e/.,ï.500ft....

d® i877,4H%,ï.500ft.

*s“isiiafe
fsâmn SrasfftSsa? (A«B»a^

Asspj. agïie. et iEe..*.500 f., 125f.fi'.

Assnr. soloniale, a. 590 fr., 425 fr. P-

Assnr. ânaneière, r. 25€0 fï., t.p.-

LeCercle-Ineendie, a.500f.,Î2Df. p.

La Clémentine, aet, 500 ff.» 125 fr p
La Foncière (tïâüsp.),tt,5'20fVi25p.

Le Monde (acaid.), a. 500 f., 125 f. p.

«• (incendia), a. 5Ïi0 f., 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tont payé».

Profrès Nati (inc.), a.500f., 125 f.

.

Ls Réassurance, act. 500 f., 425 f. p.

Réassurances gen., a.500f.,425f.p.

Drbaine*Seme (accid.), a.500f.,425 P.

L'Aigle fine.), a. 500 f., MK) p. (nom.).

d® (vie), a.500f., 125 p. (nom!
Assurances génôr. (in®.), t.p. (nom.).

4» (msufitimes), 5090 f. p. (nosa.).

â® (vie), tout payé (nommât.)..

GS1® gén. des Familles, si.SOOf.- ICOp.
Caisse Patern. (vio), a. 500f.,425f.p.

La Centrale (vie), a. 4000 f., 250 f. p.

La Confiance (ine.), a. 500 f., 200 f.p.

Le Crédit viager, set. 500 f„ 125 f.p,

La Foncière prie), a, i0(Wf, 250 f. p.

La France (inc.).' 400 fr. p. (nom.)..

La France (vie), 1O00L 250 p. (nom.).

Le Monda (vie), asL 500 f., Î25 f. é,

La Nationale (incendie), (nominaî.j.

La Nationale (vie) (nominatives)...

Le Nord (ine.), acî. 4000 fr., 250 f. p»

Le Nord (vie), act. iOCOfir., 250 f. p.

La Paternelle (ine.). 400 f. p. (nom.).

La Patrie (inc.), a.i000fr.,250f.p.
Le Phéniv (vie)4000fi. p. (noaiinl
Le Pilote (ass. mai.), 1000 f. p. (liq.).

La Protection (assur.), a.500 f.,125p.
La Providence (sec,), a. 5Û0f., Î25 p.
La Providence (ine.), 250 fr. payés..

La Providence (vie), a. 4090 f-, 258 p.

Réassur. et co-Àssur. (inc.), 200 f. p.

Le Soleil (grêla), s.SCOfr., S25L p.

Le Soleil (inc.), act, 500 fr., tout p.

Le Soleil (vie), 259 fr. payé» (nom.).

Le Temps (vie), aet. Mro f.» 2a0f. f

.

L’Union (inc.), 1250??. p. (noirâ.,).

L'Union (vie), (nominatives)....»»
L’Urbaina (ine.), a. 1800 fï», 259 f, p,

L’UrfeïiHa (m), *.1008fr.,200f. p.

d® 4® Sont paye,.

La Vigîa (£ssKJ'.ïas!ï.),14(Kj f . p. (lit?-)

Annuités .l’Aire è la Bsssée
Annuités d’Arles 4 Boue...»...».
Annuités Canal des Ardennes. »...

Annuités Canal de U Somme,.c.
Annuités Navigation de l’Oise....

Annuités Canal de Roanne i Bigots.

Bon»Ourciî-St-Denis,5%,r.50Of.,t.p.

Bons de Liquid, du Canal St-Martin.

G>* nat. des Canaux agr., a.500 f., t.p.

Canal de 1* Bourse, act, 500 fr., t.p.

Canal d® Corinthe, part© de fondât.

Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. ».

Saatàre 4 l’Oise (Canal de jonction}.

Sues, act. de jonissan. (ex-e. n® 11)
d® Oôlég., act. dejonis. (ex-c. il),

d® (Société civile). 5a0 de jwn».
Pons, Fort et Gare de Grenelle.,..

Est (CfesE, d® fer fy 1% a. de joeIîs

Midi d® set. de jouis*.

Nord «• ??£t, de jouis*.

Orlésig d® aet, le jouiss.

OaesS i® ait. dejoaist.

Alais-Rütae»MétUteï., G*®Ch. «o fer

et Navig., aet. 500 f., t.p. tex-a.7).

Bondv i Aumay-lès-B., a.500f., t.]

BoTdéaux-Smo, a.500f., t
‘ *

Bourges i Gien, aet.508f.,t.p»i.

Brioase i la Ferté-Macé, a. 500 L , t.)

Colonies françaises (C *• de» «h .de f

.

act,. 5(Mfr„ 250 fr, payés, r. 800
'

Croix-Roosse(Lyon 1 la), a SOOf., t.p

Bombes at Ch.de f. R-E.,a.500f., t.p.

Epernay k RomiUy, a. 500 f., 258 f.p.

Frètent i Gmaaheis, «et. 500 fï., t.p.

HêranltfCh.d® «r«9li,a.59Sfn t.fi.
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K&l Vendredi 24 Août 1882

jtili. fe ÜJciii Algérien, aefito iXg} ù.
2S4i fr. jïîi-î («x»eosg. 3>...,

ftri, 8î I Qf&dpt &B Fïïü&i (ü«, ëén
I iy».B?.«e Crédit), s 5C0&„t® 22 25 ..

0ïJ Ü-iOr^ii t5© Ptris, hîcse* Sîm5 Ç?„,

§S9 fr. PîHy5i> aii»ecdt«ac(*naa* 266 25 ... ... #r® t«»>

a©a fc ® o • •

»

111. 13 1 Crédit Foneisr et âgriecîa à’&l«

glric, art. 500 fr», 125 fr. payés,

(nominatives)

lëffl. 33 QrCdii Foneiarüoi.,a.500f,3$Fp,
(nominatives.)

211. SS
|

Afiîons de 500 fr., toat payé.

(aoiainstms),.

13(10 1295 1292 50 1290

ê*

gai 83 i<r

Jnill. 83h
tén. 83 ha
sari 83 h2
mi 13 1°

Oi/UgatlosiS

fone. «000 il., S%. r. 1209 îi.

500 fr„ 4%, remb. 500 fr—
10*’ 4%, remb. 100 fi. . .

.

500 fï., 3%, remis, 800 fr. . .

.

10“ 3%, renb. 120 fr. . .

.

5000.. 1863,4%, r.500fr...
1commun., 3%, r. 5000...,.

d* 5" 3%, r. 100 fr...

j
d» 1875,4%, r.509f.,t.p.

I foner“1877, 3%. r.400f.,t.p.

m to ni no 50 —
o6s

519 599...
459

10

3à7

I e&mm. 73, 3%, r. 500 f., t. p

.

;
feue™ 70, 3%, r. 500 L, t.

j

456 456 i>0 - • . • "•

V5 25 45i 53 455 73

buis 83
iuill. 83
uilL 83

Bill. V

«eaua^ 80, 3 %, r.SQOL, î.p.

j
!cbciot 83, 3 %, r. à 500 f., t.u.

\ d» d* HOfr. payés..
3*nqaa hyp. de France, oil rapp*

15 f., r. 1006 f., titres prov.

iîbérès de 340 fr.......
ê* Entièrement libérés, ,

.

.

S* 3% 1881, remis. 500&., t.p.

Algérienne (Société gén.), ea liq.,

obi. ïemb.l50f.(É»i3M h Mjrfciit5”

d* 5%, r.560 f.(t'usait, toa yj’it.

*37. il. I Crédit gén. Français (n°' 12001 à

240000), a. 500 r.,.3331.34
(SBMiastiTOS)

455 50
350 349 15

349

aal S3
3iai$ 83
îévr. 83
‘ein 83

403 4 2 40 1 400
48b tOï 408 ....

343 349 50 .. ..

136
:!2

372 50

aas §3 .. Crédit indua;** et toamero, (6oa.

j5n . de), a. 500 !... 125 p. (nom.),

gllJ gj, I Crédit inanstr. et commerc., etc,

(Soc. Marseill»*}, a. 500 L, 125 p.
rédit Lyonnais, a. 5é :

•

,

259 ’.an 13 en

iBÜl.Sâ Soeifils de Créait iâoE.:,-
1 30T»ellss, 503 fr., tout \

(ex.eoan. 95

a.si §3a| Dép»::, cv Ckliip:S5 CO (oQ£. UO),

set, 500 fr., i25f. p. (aominat-;

«iéti Financière do Paris actm, 81. àocié
1 r r,.- /. o' r. f.

iaili. 831 Société =

1

500 fr.;

: Lyonnaise,
. d gr.ceuÉ. 3)

tSîfü SjISaeléié jtn, **d6t«iiv*&uas**
* 4 B fXnSnst., a. 500 î., %V,

JalIL CSlBtnfic Centrait sa Cesaerec,
550 fr., 258 fr., payés ... •

Bai $3,1 Sanqsa imaaierelaie es isÂsst1 -1

I soi. 500fr„ 259 fr. payés.....
i (ane. Ma is. bourgeois rtC**j

iuill. $3 Banque Franco-Egyptienne, aes,

‘ §90 fr.; 250 fr. p, fes«*. 18)

<ta.i A* eonp^rsi.......

ÎSïî, TSlfanat* franco.Hôiündalse, ast,

S9ü fru 5S0 f. p, («•eonp.. 1) ,

.

jaUfSSl 0sj>53«F»snç4ia?.etItalienn«,aet

L I 5(w fr., ??,5 fr, f. (ei»«cny. S'

»f»B Si! to; Ha-m,ao, letlonsaWfî.
t. (HOSSiTlBtiTfS% «

w>- I
ï£?jîMa6 idatiûûaie, nosionarcOb Li

îS^fr «sjfiï (5S»Î0?.?. S)..

WIL «iaanças é-uwisans; scî, 503
t«ït payé (cT=?"*p. 12)....

Si-
|
Saisie üusuifae, ssticns5K&,
^Ofr.Bsyéî

•«l et f/sa&te •
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-.t . 't,.;. : . : , 125p. (-'I£
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Lille i Vslansinnriîï, sot, 530

Lisiccx à Orbec, a.500L, Ln. (iiq-;.

tÆainftet-Loire et Nsntes,a.500i.,t.p.

Idédoc art. 500 fr.. tout payé.... ..

Méridionaux fr., a.500f.,t.P.(ex<.4).

Mézidon b Dires, «.500 f.,125 p. (liq-.

Nantais (Ch. de fer), art. 500 fr.. t.p.

Nord.?*! fr.,e.de cap.4%, r.500*,t,p.

d» aet. de dividende.

Normands (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans b. Châlons, art. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de T), a.5l)0 f., t.p,

Ouest Algérien, a.500 r., t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, aet. 50Ûf
,
t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.), a.500f,t.p. (ex-«.8)

Perpignan ï Praaes, act. 500 fr., t.p

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500L, t.p

S'-Etienne il S'-Bonnet, a.500L, t.p

Seine-et-Mama, art. 500 fr., t.p....

Seudre (Ch.de fer de la), a.50O f., t.p.

Tramw. (G1* gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép» du Nord,*.SOÛL,t.p. , ï.îOOO.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.DÛOL, t.p.

Tr.Sèvres-Vers“M et ext.,a.500f.,t.p.

Tréport, art. 500 fr., tout payé

Vitré b Fougères, act. 500 u. .t. p.

d®
"

aet. 500 fr. t. p,

Vosges (Chaffi. .le fer), a. 500 f., t. p
Wassy b St-Dizie?, art. 500 fr., t.p,

Annuités départ., titres r.200f., t.p,

Lérouville-Sédan, titres r.500 f., t.p

Nord (Soc.ciY.pr rec‘) s r. 500 f., t.p

Banque Algérie, a.500f-,t.p.(ex-e.62)

3anque Guadeloupe, act. 500 rr., t. p

Banque Guyane, set. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., t»B.

Banque Réunion, art. 500 f?., t.p...

Banque lndo-Chins, a.500f.,125f.p.

Banque Nonr.-Caléd., a. 500fr., t.p.

B. franç. du Comm*c
, a.590f., 250f.P

510 ..

• •i ci,

•3 as

2320

=«a «3l

»*a sii

b! de Coü*sïgË., a.500 L, 250». (e. 1).

B. Centrale de Crédit, a.500f.,2

au »f.O <g^

D. wu».„vv.v ,250p.

B. deDé».etd’Amort.,a.500f.,250p.

B. de Lyon et Loire, a.5O0f.,259f.p.

Banque Parisienne, a.500L, 250 Lp.
B. Prêts à l’indust., ».500 L, 350 f.p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250 f. p.

Caisse Lécaver, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.SOOL, 250f. p.

Caisse mut. Reports, s.50Of., 250f. p.

Gt,îr fin. ind.de Paris, î.500 f., 250p.

fiomp™ maritimes, a.oOOL, 125 f.p.

Créait fone. Marine, a. 500 t., 125 f.p.

Crédit gén. français, aet. 590 fr., t.p.

Crédit Mobilier, art. anc. 500fr., t.p.

3ous-Cftmp.CoK3.et Ind., 5007. , 250p.

Crédit rurale*) Fr., s. 508 f„ 300 f.p.

Sous-Cerne» des Shtrep” (ex-e, 32). 285 2b

Moitessier neveu et O, a. 500 f.,t.p.

Comntoii Naud, aet ncnv.lOC f., tp.

Soc. fliiane. de mis, a.500f.,375f.p.

38

«8b.

CîUO.ii . A’vO^vri

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.a00f.,12ëp.

Soe. Nouv. Banque et Gr., a.500f.,t.p.

Union Généralc(Soe.), a. 500U t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et En». Havre, a.l/SOüOst.p.

Docks et Entr. Rouen, a.SOOL, 300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.5&.)f.,t.p.

Salici aux Cuirs, act. 500 fr-, t p...

Marchés (C« générale), a. 500 i,, t.p.

d« Temple et St-Hon., a, 500i.,tp.

d« Chevaux et Four?., a.50Of.
;
tp.

C*» du Parc de Bercy, act. 500 f„ Lp.

C: * générale des Eaux, s.SOOfr.tn.

4» ast. nouvelles, t.p. (nom.),
gs émises b 759 fr.

d» art. de jouissance. ........

Sans peur l’Etranger, a.SOOL, 250p.

d<- aet. nouv., 250 f.resî.» verser.

i» aet. eouv.» 375 f. resî.è verser.

Sans Isnlieue de Paris, a. 500 L, tp.

d* act. de jouissance .........

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex»e,2),

Saux Vichy, a. 1/8000», tp.fex-e.37).

Industrie iinière (Ct#,rj?
a. 500 L, t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr,, tout p.

Pont-Remy (ex-coupon 22)...

Eclairage (C‘»gén. fr.), a.SOOL

Gsï et Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p.

Gm Bordeaux, a.500 L, t.p. (ex-e.13).

d“ act. de jouissnisce (ex-e. 5),

(in (CJ* cent?, d'écl.), a. 500 fr., tp.

G*ï (C l* fr . ici. et chant, a.500 f.,t.p.

Gsî de Gand, set. 520 fr., toat payé.

Gai général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gïi d’bniMSoc. inter!'), ï.500:'.,t.p,

7m ’fsrseiUe, eta.,r.6O0L (sa-c.és).

s» ast. de jouissance (er-e.9;.

én te (îalbouss, m 500 »., t.p. 4090 . «85
Gm (C'* Parisienne), set. « ejouiss.

Gsî (Union des), ce:. 5SC; ,piioriîé,
‘ '

' (ex-coup. 17).V» série, t.p

act. 50C fr

AbuttfKottiütroî

t «jou-St-Nsiaire frni'.u'l

Anjoa-St-Nasiaire, 375 f.
.

L'Aibocèse, act. 5001 .tp
L’Aveytor. (Soc.'aoar.). »,5»

Beinù (binut otsaftaiA a 5
• — a ï.'tqç

13
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je» S2

falll.12

mO 83

sm> n
mis 83
«S-4.14

A

Veadred: 24 Août 1881

P»yé* (sx»eoi9ç. loi

ait. 500 fr., 250 fr. pyé*.

Bdn«*8ielm et prolong.,

ca«l'ents.?j su 506 t., t.p-. (en 21?.),

«u! 83. Kst, «sjloà» 58$ ts., Usât jayO.

». SI

»s*. 83

aval 88

m. 13

mû m
/KSV. 11
ati

““

knv, 83

«88,. §2

avril 75

im. n
ssal S3.

ewll 83

ait. te £00 fî.v lostpsjé..

Midi, «as, 58$ 6., ts«e pi’/i

tard, aetm Or.

Orléans, an. SW fr», tout pays»

Ouest, ««tiens 500 fr„, SontpyS».

notion* 250 test i

sa*, n
((sAV., 83

SU. £3

««s $2
nssu 33

i

/ 3?

§s

..iî

*m 83
Æ»v- 83

tlçw®, set» 500 fï., tout payé..

(#5»aeaç. 44

Omnibus de Pari* (C‘* gén, àesj

loïstieii & Paris (©•sênfiKte),
aat. 500 fï., tout payé..,

(ex«coap. 28).
«alise* de l’Est, aet. 500 le,,, t.p.

Canal rssrit. de Corinthe (G1* in-

tarnt»), aIM', Î25f
p. laoæfca.).

«toi? «sssitlm & fes , asitons
'508 »«, t.p. {«•«. «18).

Sfâffisfeæg. s. 550 ü,t

tout payé (*x«o. 28)

» farts de fondâtes» {os*

71).. .........

«• Bouïtmt.,S%,ï.i25f.
Sue* (Soc. eiv. pour le recouvres
15% sttïib. g« jouv. Eerntlen).

<«2-«oap. 4.)

MlSnapha te Parts a Haw»T®rt
t»'f rençaùe), «et. 5O0ft.4 t.p.

(*s«eoBS. S).

F3Ï5SS R’ÔÏ&ÏS tfSAHSBKS

ia*W8 renuoMes %%l S&%«*,,
«LüüM IU« 25 a. 28». ........

'î'iütjsüitta 2»,u mmv&m

aimm v«utw»*oaa.j, a.NJti
Eouillûrtjs ds ls Haute-Loiie
Graigola Merthyr (C«), a. 500
SMSloi (Honillr« de), » , î /6G0(
Gompt» d’Agniljs, set. 590 fir.»

Mines Basse-Loire, sot. 500 fr., t.p
Mine* Campagnae, aet. 1000 fi., t.p
Mmes Carmaus, «et. 500 fr., te
Diamant? du Cap, aet, 500 rr., ..

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fir., t.n.

Epinae (Houillères et Gheic. du fer)
Eseombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p
Mines Grand -Combe, «et. 1/24000'
Mines de Huelva, s. de cap. r. 250 ù.
Mines do Lauriuas, set, 509 fir.,

Mines ds la Loire....,...,.»,
Mines de Montrambsri . ...» .

Mine» de Rive-de-Gieî (ex-*, fâ))..

Miné! de Milfifiano, aet.*5Mfî‘"t*P
d« set, de jouissance

Mteas Mekta-el»Hadid, a.500f.,«00p

,
*• «et. 500 fr., t.

Ls ïüieksi, a«t. 500 fr toaî paÿ

d’orj, «et. 590"?f,ï.j
airos (ex-coup. %{

s et Fond.), ex-eonp. 36
Chant.), a.500f., 125f.
aijst-Dems,a.,500f.,t, :

>* (C'«), a.500f.,t,p
i

ajig.j a.500f.,375p.
i.500?., 125 p.

mnibur de Marseilia, a. 500 t. t p
m. postale française, a.509L, 250 p!
’Drkine (G« paris.) a. 590 t., t.p,

& Diiüin r.AJ A.-, t ? .

' -

nce Havas, a. 500 f., t. p.(e&* 7)
uaire Didot-Bottin, t.500 t p
lisières Ganterie, aet. 500 f., t.p
de l’Ouest (Soe.), a. 503 f., t.p

Ui/îViviA /O#.,, t ...

a.SÔÔL, t. Jï-M
fr., t.

#.»

wtf 6WÜI!. p..
set. de jouissanee.

mouwuwuwr j,/u rai.j «fl, I

Malétra far. ehim.),a.500f., t!|

JSVULOj «U.uîvy hm fctlî,

250.0. payés (acmin.).

fct”'

250 p.

voü***0"*;» «.ouui*, t.p

Mwroa&fe
faïsara feaEÿai*®s (fflfeîîg,)

,V1 «J w /»Î «•tivuu,

3%, f. 500 fï,

, Wmb.SOOff,

ww.wfcy.aBà ï«e4

m

«a H
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f*cit
MHCl

lilD-

!••••'•

avril 13

4 ^

ai 32.

(St, 83

ai 33.
tTiil 33

ai 33

awur:

Aafifttft# (D*tto5')6eortv.k aég.eh.

Sise 2 f„ 50 Obi, 100 fl. (pap.).

d- 1000 fl.

d» 10000 a.

Autriche, 75-77-78-79-80 ,4% (oï),

Eé*.«h.iie?m CM. 200 fl.

-Ai. Sî

‘Ha«e.

4ffew.

ftaïVîi

Vendredi 24 Août 1888 im «sssiFWuaa TU

a» iooo a.

ê.» isoooü-

Baltique, .»

a* s%, 1883, 2» sai#....

.4» 3%. 1873..

Sgvpts» Obligat. Dette consolidée

de 1a Dalra Sanieh

(GontratiSjuü. 77 et loil7 juii.80)

Grosses coupures...

4» 3atte unif., nouv. obi. 7%,
remb. 500 fr. ........ ..

(Dé«.i«noT.76, et loi i®'juil. 80)

Grosses coupures...

OJsl. privil. hyp. sur ch. de 1.

ït port d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...

Obi. Domaniales itypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses coupures...

Espagne, 3%, Ext.]nég.eh.5f 40),
aoup.de 36 et 24 piastres,

d» de 12 piastres.....

$%, Intér. (nég.ch.fixe 1 (.),

coup, de 30 et 75 pesetas.

Grosses coupures .

.

1% Ext, (né*, eh. «self.).

8SfS0 86
86f 85f 95 90 85 80 75

357 50 357.

(•

€•

d»

175

â»

tresses coupures.

vusv. 83
p*e«*o.

avril 83

Ssnv. S3
surs 83

Se»#»»*
avril 83
£•••«•«

ai 83

?j»V. 33

isxv. 83

fOs*.

R*o».W 13

|%,int. (néï.eh.txeii.).

Grosses coupures...

*• 6%, 78 ,
obi.du Très, gar.par

douan. Cuba, r.500 f. enl5 ans,

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Cens.4*4% (n.ch.f.5f).

d» Petites connures

d» «%••••.
d» Petites coupures.

E»J7. Hellénique 79, 6%,r. 500f

i. 1881,5%..

Eongrio 75-75-77.78-79, 6%, or

fnég.eh. Ixe2f.50j.
Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* Î000 fi., t.p.

; £!B

58f îÔ'3b*25 5s 57)4 60.

58 40 3p 25 55 57)4 60

en liq..

,ia 31-
?• an 31

en liq..

an 31.»
P* an 3)

P-au la

en Uq. «

in 3i.«
en îiç.»

au 3i..
an lie.,

au 31.»

en liq.»

an 31.

.

P* au 3t

P* au i

an lia.

au 31.
P*au 31

P®au 1£

en lia.,

au,3i.,
P* an 31

en liq.,

au 3t.,

P» au 3
en liq.,

au 31.
P* au 3

en liq.

au 31.

en liq.

au 31
P*aa 3
en iq.

au 31

<97

320

118

11S
124

352 50

*«

mars 13

aars 13

§»»,•••

[tav. 83

ifcroli.

8u«“'
s

avril 83
avril 83

JmilL. 78
«11.75
anv. 83

terril 83

iax?t 83

ssi 83

po.

Wë 83

:J*e*«*
!•••••
Md. 12

d» 10000fl.,t.p.

i:V», 81, or (né*,, etc 2.50).

Obi, 100 fl., t.p.

d* 500 fl-, t.p.

d» 1000 fl., t.?.

d» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (

en. lie 2 fr. 50)-.

.M* 5%,

e. ÎQ0 * 500f.exel‘

«. 50 fr

s, au-dessous de 50 f.

4* 8%
d* ob.Vicî.-Emm.,63,r,500f.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

S
i.,

mû 83

f
3i*d«*

••fl"»»

W. 83

»«>•

al 83

rp.it..

avril 83

m*4 tf

76 f

751 50

75120

90145 45 30.

i:

*

25

en liq,

au 15.

au 15.

au 31.
en liq

au ÎS

a » a • » e •

91 S0 50 .. ..

296 291 296*25 236*50

297

en liq,

au 51

Emprunt Roumain 1375, 5%

4* obi. d'état6%, ÎS89, ï.500f.

Rassi 186% 5% (né*. 25» 20)„ t.p.

Obli* de 501iv.it...

4* 4e lOOliv.st....

4* de 5001iv.it...

d* de 1000 liv.l st. ..

« !S70, 5% (nég.c. 25' 20),t.

P

übüg. de 50 liv),st..

.

4» de lOOliv.st...

d* de 500 liv. st...

4* 4e 1000 liv. st...

â* S873, 5% fné*.e. 257 20)t.p.

Oblig.de 501iv. st...

4* de lOOliv.st...
4* 4e 500 liv. st...

4* 4el0001iv.it...

«a 1875, 4)4 (né*.«.25'20),t.p.

Obli*. de 50 liv.st...

d* de lOOliv.st...

d* de 500Uv.it...

t» del000Uv.it...

4» lS77,5%r.wpair en37ans

Obü*. de 500 fr

4» 4e 2500 fr,

4» 4e 1250017

4» 1*78, 5% (2“* empr. d’Or .),

Bé*.e.f,«f. Obl.de ÎOOr.
4* 4e 1000 r.

4* 187S, 5% '3“*eiapr.d’Or.),

4» 1881, 5%, obi. Intérieures

amortissables

Grosses coupures...

Bette (titrais Tnaisienas, 5,%,
ebü*. »S9 lï., tout psïÉ.

188 88 H
!8S 88 t*

14 88

88 % ..

|88 % . .

.. 8J %
.88 87 %

m ••••••••••••••••••'
>• eseeeetessiettstssi

*• «• te •• «# •••••
81 !• •• •••* • <

|| ••• etc •• •• Si

a • te de dt* e4 ••

94 lll 94 -. .. ..

94 93 75 50 29

94 93 75 50 25 ....

58 75
58 75

4. rn*fl...........

493 488 73

15

en U
au 1!

en U
au li

a®

"

1

1 4 u* 1
JP LO 8 Da

C001B»| Haüï SAS O

ooe « 0 I H.ff •©• .0

e • • • • I

•oc 0 |

1

. J. • c» »•»* **>• » • ao

» e • • • I >o« cto

• c • • 1 «9 00 009 CA 90 90

• ' * - 1 C* oc • »

•

• 0 0 • ®

.. .. d50 19 9» *

V * • ' 1 ,. .. d5* 4 0 09 »

»M ». I
••• •* °

I «9 0 0 0 «99 *

.. I 000 90 0«.

C 0 « •• I « « • (. 0 0 0 9

• • •• 1 • 09 0 » ••• 090 00 •

•

0 9 «• I •». •• ••• 00 O 0 . *0

.09 O 0 099 0 OB 0 »

«•• .. o.o 9 0 9 9 9 00 » 09 OO

... .. â5J

I ... .. d5r *

357 5«

.... .. ...

H*- i- 35

.... . . kï‘ • •O 9 9 0 9

0 • s a i ... ..

030 •• 1 e.» •* ••

• .. » 0 a I ,,, ctl ... 03 0 0 9 »«

• •• I ... .. S51

*

9 9 9 9 0 I .0» .9 09. • 0 0 • • •

... .. 45*

• ». I 0.9 9 0 •#. 0.0 .0 0

I
00 . 09 0

.

*

• • • • • 1
••• #9 •

... O.j • •• •• 00 *

* • • « • 1
000 00 000

«e ». I • 0 •• * 0 *

e - •
|

«0 00 ••• 0 0 0 9

1 .. .. •f ® ’ • * • • 0 0 9

00 • • I
ce 00

• 0 0 • • 1 > ••• • 0 * 0 «

5 « * B© O O 009 0 . t 0

. • . 1 0 9 0 •• ••• »

. ... •• I
« 00 0 9 O

e o.. •• eu o 90 ••• O 0 « 09 >»

09 0 0 »

••e 99 •••

0 •• •09 •• 99. 000 #9

• C • • 9 9 O 0 0 OO ••• 0 00 ..

• • • • • •

• e.e •• 0 0 9 • 0 O 09

1 ... .. 000 9 ®

• •• .. •••

. . « „ ... 0.0 0 9 • 0 « 00

h ai f 030 0.

5 ... .. ... .. d25

. ••• •• * * * ft0, '*** 900 » »

.. «•<. •• 900 »» ••• ... ..

• «9. •• •90 99 » 0 e 00

0 OO 01» ••» 000 09

tt.« 9® «O* o« • 13-

• - 9 0 * •

90 46 9j 45 .» 9j 25

31 « . .. «i f a 0 •

31 90 50 ». .. d25 . • 0

15 . . . dl f 0 • •

15 .. •• .. .. £25 90 7G

• 9 • • . 9 9 I 000 •• *»• * 0 " # •

• • • • 0 • •
|

000 •• ••• 000 00

• • 0 • • • • 1 M« •« ••• 900 90

09 300 •• I «*« 9« 99» 000 9 0

I .00 •• ••• ... ..

I

15 ... .. I . 0 0 0 9 ••• • 00 9»

• I .«• 00 ••• « 0 9 9 •

I . 0 . •• ••• 0 0 0 • »

• I ... «0 090 • 0 0 0 .

». 09. 9» 1 090 99 •

*

«•« 0 .

J.
1 •• •

0

• 0 9 0 »

15 ••• •« d!
* « * • • 0 1 ••• •• ••• 9 0 9 0»

9 0® • • • 9 1 000 00 0 * 990 • •

q I 300 et 90 990 »•

990 ®

15 ... • I •• ®1 • 9 0 ®*

• 0 | 006 • •1 *6 *

•

•90 90

•99 • I ••• 99 O» 009 *0

(£•• ••• 9 •1 ••• •• •

•

00 ® #•

O.* •«• • I 009 •• •• 999 9»

#•« ••• • •1 999 09 •• 090 0 *

»•« 0 • • • . I e#® O# 9® 0 0 0 0 0

• 0 9 O p 9 • • I 000 0 ® 9® 900 00

q.. . 6 . . ®| 900 00 •

•

• 0 0 0 0

5.. .» . • 9 0 0 0 0 *

J 15 ... . . .. dl f 900 0 •

u31 ... . ,
dl

iq . ... *• ••

5

u!5 ... . . dl '

iq • I

5. .I €.00 0 ® 0 * 9 000 e*

uî5 . 41l
f

iq.. !.. 9 I - 0 9 9 0 •« 9 0 0 O 9

. 0.3 3 0 0 9 9 «0 0 9

E) 31 »*» • ••• 00 #9 . 900 0

iq.» ... . 9© * 0 0*0 0 .

••• « «1)9 »><* fc 1 « M®* A.

oiUê.m. cooM.fi
cfitet

prâcddeinment.
vaîæo*.s &.C «ciraraAX'c

50

âlO

ilO
410

45f
410

410

dlO

Compt.

67 %
67 %
67 \

86 50
85 9t*

84 50

104 61)

104 25

£3 40

S57 50

357 50

473

§"0

Terme.

52 %

m'
450

90 40

450
450

»
410

... *c

... »'•

det eû

m
#50

d5t'

1.450

58 60

58 %

496 25
5‘'«>

116 %
117
124 %
123 %

350

102
102
101 75

103

76
75 53

75 15

75 50

90 4

£0
54
296
17
11

53
31

102

88
88
88

Î8

88
87
87

88

87
87
87
87

SI
81
80
8U

714

94
?4

58
58

57
57

m
491

84
,

84 35

m

S58 75

«82 50

117 50

I Croix-Koasse (Lyonbls).3%,r,SOC l.

I DombeJ et Sud-Est, 3%, r- 570 fr.

, d* 3% nouveau, remb.560 fr.

Épornay 4 Itomilly, 3%, f. 500 fr.

Est Algérien, 3% ,
r. 500f .( «ai. Etat)

.

d* nouv., 2u7 f. 50 p. û*

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est. 3%, r. 500f. (iat.*ar. parlEUt).

d* nouveau, d®

Ardennes, 3%, r.500 f. 4»

Bile (Strasbourg à), 1843, r. 1250 a.

d* r. 625 fr.(mî.*. par l’Etat).

Dieuse, 3%, remb. 500 fr ....t...

Montereau, 5%, remb. 1250 fr. ..,

^rêvent 4 Gamaches, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb, 500 fr

Lille i Béthune, 3%, remb. 500 fr

Lisieux à Oïbec, 3%,r.500'(ex-*.ll).

Lorraine, 3%, remboars. 500 fr....

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr.

Lyon, 185b, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon i Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessègas àAlais,3%,remb. 500 fr.

Bourbonnais, S%, r. 500 f. (*&ranii).

DauDhiné, 3%, r. 500 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%,r.500f.(p,î.)

d® 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditeranëe(int. 25fgar .), /. 625 ti

d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gai.

m 50

367

Pïris-Lyon-Médit.,3 %(fus.),r.50l

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 fr

Rhône-et-Loiro. 4 %, remb. 625 fr,

.

d* 3 %, r. 500 f.(mt.g.part’Ettî)

I Saint-Etienne, 5 %. remb. 1250 fr. •

5g 3f il Vic.-EHm.,62, 3%, r. 500f (int.gur.),

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr....-

Méridionaux français, 3 %, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3 %, remb. 590 fr

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr«.

figs J5 I Nantais(Chem.defer),3%,r.500î
1

1

"- -’ " " -ombonrs. 500 fr....

,3%, r.500 f.

Normands (Ch.de fer), 3%,/.ow >.

Orléans, 1842, « %, remb. 1250 fr.

.

d* 1848, 4 %, remb. 1250 fr.

d« 3 % ,
rembours . 500 fr .

.

I Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

50 1 Orsay , î>5, 4%, r.5G0 f. (gar, par Or:

Orléans iiChllons,3%, r.500 fr..

émis»., deî à 63,000......

S°émiss., de 63,001 i 108,312-

3® et 4" émis., de 108,313 4 190,3

Orl.-Evreux-Elb . .etc . ,3% ,
r . 500 f

Orl.-Gisors-Vernon,3%,r. 500 fï.

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 500 fr.

.

Ori.-Pout-de-l’Arche, 3%, r. 500 fï

L’Orne, 3 %, remb. 500 a . . .

.

Ouest, 3%, remb. 500 fr.

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr,

Ouest, 1853, 5%, r. 1258 fr.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 5ÔÛ fr.....

Havre, 1845-47, 5%, r. 4250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.

Roues, 1845, 4%, r. 1250 fr,

Rouen, 47-49-54, 5%, ?.1250f

«7 501 IS V St-Germain, 1842-49, r. 1250 f,

II
\ Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500,(int.gar.).

Parisiens Tramw. Nord , 6% , r.400 f

.

Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr,

ru
BAUX

JS

SAS

• * ^
380 . • • « •

0 0 - 0 «4

584 .. 37î ..

351 78 3 8 ..

3dl 360 25
» • *.«

. 9®99 • 0 0 *3^

.*» 9 9 • •t eü
4 9 e » • * *£
99® •• ••c 03

363 25 363 ,8
9.0 9. •« *’4

• t'f 0 •

60 •• «®*— ci
• • ••• *4
•*0 O * • 0* *e9

• * 6 - -« eg
362 361
3e7 . 364 ..
3 8 .. 9.0 « «
0 * • 0 « , |

597 591
3o5 50 35a
350 .. 358 ..

300 .. 388 75
• 0 0C *.

.•i .. *** «Ô
009009 6 ®» tc|

9 0 . • • 9

250 275 .«
a. «OO flfeî

?6iT 3«,9 0*
.9» 00 •a» g$

366

349 50 ••
0 •# *q>c

0 »4». 0 r. 0
»“J

• 0 0 . • 0 0 aaitf

360 .. 358 ..
360 , a • *4
» 4S •* •

.. ,.

137
- .4

2 139 135 »,
193 • ... 5$

76 90

90 35

15m
îs so

U 75

59

n K

25

La Réunion, 3%, r.500f.(mt. gsr.),

Rio-Grande-do-Sal, 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne i Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr......

Tramw. (G 1- gén. fr.J, 6%. r. 500 fï

d- 5%, remb. 500 fr..,.

Tramw. du dêpartsdij Nord, r. 500C
Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Tramw. Paris-Vers., 6%, r. 500 fr

Vitré 4 Fougères, 3% ,
remb. 500 fr

La Vologno, 5%, remb. 600 D. . .

.

Vosges,3%, séries A otB, r.5C9 fr.

d* séries Cet D,r. 596 fr,

Wassy 4 Saint-Diiier,3%, r. 500 fr.

Banque Hypoth. de Fm«*,r.l000 fr.

d- d® libérées,

d- d® S%,1881,1. 500 f,

Grédit tonsier colonial, 5%,r. 600 fr.

d® de la Marine, 5%,r. 120 fr.

Crédit Mobilier, rembours. 120 fr

Société Foncière Lyonnaise, r. 500f.

C1- Franco-Algérienne, 3%, ï.500 f.

Docks du Havre, 3%, semb. 500 fr

Docks de Marseille, 3%, r. 500
Docks de Rouen, 5%, remb. 500
Entr. et Mag. gén . Paris, 5%, r.500 i

Halle aux Cuir3 , 6%, remb. 300 iî

Eaux (O générais), 3%, r. 500
d® - 5%, r. 500 fr

d® - t%,r. 500 fr.

Eaux Banlieue Pans, 6%, r. SCO fr

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr

Gu et Eaux, 5%, remb. 500 fr.

Gai de Bordeaux, 5%, remb. 500

242 50 1 IC*® Parisienne du Gu, 5%, r. 590 fr

d® 1882, 235 f. payés (nomin.)

C® centrale du Gai,5% , remb. 390f

,

d® d' 5%,ï«Eb.56ô

S0

94 30

n 25

Si 40

55 %\

491 251

360
362 50

1135

342

341

«88

158

•à
>4
•4
£*
•«

••S

341

684 ..

72 50

260

340

• •a
36!

516

530

512 56
5D4 ..

302

70

255

®4

w4
A

• 0 *(»

•d «1

•a «d

.3AA2.&2

£R
iî
i

S
S
S

2S

&Ï&&.SS
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iWVJO
SAN

5*81)1 i

ts*ia Si
mtr 83

b*
iSI Si

stars 83

y«"

S8BTS SS

£•<
..SM

«un» ,3

;S8?« §3

jssu. 13

fMl S3

.HT • S'i

jEiil. 13

î®£ü. I

isiil.la

,aîH» S

(SW. $3

iïinlâ

stgf! §3

jeill. SS

Üw. Si

jïtm® sa

I«Ü1L %

«Vl£ «3

Suill. SS

Vendredi 24 Août 1883

OüjU

1860»
«503,

«65,

|

ÎS5S,

'im

*•
ç .) /,, -i.iU .

_

«gnp, <ls 125 fi..

J0 up. le 62 fr. 50
coup. 3e 12 fr. 50

5 >», Mm». 500 fr., t.p.

8%, ïemb„ 500 fr., t.p.

grosses coupures....

6%, remit. 500 fï., t.p.

grosses coupures,..,

6%, remis. 500 fr., t.p

coup, de 5.....
coup. de 25

6%, vemb„ 500 fï., t.p

t'cup. de 5.....
«up, de 25

—

KMiSS ÈmAMMM
J*a«» I. S. JP. m ?ajs»Asfc
eïwns, set. ses fi., 250 fh !?.

ïtiUîjjjse hypethéc. d’Esnsgao, a«.
530 fr., 200 fï. payte’(ex-«. 10)

Staçtie Hellénique do Crédit &3a.
a*i 509 f?„ 308 fï. p. g)

Sanqsse des J?«ys-Hongïei3, ust

5w fr.* 250 fï. payée. ....

Banque de Crédit italien, actions
500 lires, tout payé (cx=e. 8)..

.

Ssîimia Nationale du Mexicue. act.W pis*. (SCO L), 49 p. (200 f.),p-

tatw Oîionisas, &. S00i'?.,250f.
payés fei®c«mp. 16).

i® fâïostas coupures.

toqua de Roumanie, act. 500 f.

530 fr. payés (éx»cosp. 23),

Srïosasas éoapuïts. . , „

QrjSdit
,
Fonde? d’Autriche, act

fr.» 209 fr. payés («*•«.. 26)

Grosses couparefi
rfiiüi Foncier Egyptien, *.500f.

4% fr. payés
Grosses coupures......

Crédit Foncier Franco-Canadien
âèt, 5S0 fr,, «25 fr. p. (noaalE.),

Crédit ?om. èa |isy. do Hongrie,
asi. 580 f., 250 f. payés (ex-e,2).

Grosses «oucures ......
üauqae eeru. du C?. Fonc. de Ruî'

sia, o». i" sér., 5%, r. 500, t.o

5i!.4»ef 5»*é?,,5%, r.500, t.p

CréditMoi>. Espagà&i, aJouis. est,

s&ît.4s enp. assortie 9(8x»c» 11),

Aadstasz (Chemins os fer), set
§0$tr«, teat payé (ex-soap„ 6).

Asturies, QstKee et Mon, actions

§ffl peseta? (525 f
. }, t.p. (ex-c.5).

6e*. AatTisfeiem» des Chem. deM Se Filât, set, 5S0 Ht,, ip,

lamas eoisnns.*...

735

juill, 13 Istcéï'èï-PoJîsgaîGSas. Ses Qtna.
H W, Sa Mafflid si), a. 500 f., t,p.

(ex-coup, s» 2)
«ejibwd (Sad-ÀtitrichlenL act.

S®* fr.s i»sî çayô (ex««oip, 48).

ÎBÜL 13

Srosses coupures.,..,.
lsn!â®OHWt d’Autriche, mmboM.
§P fr., tout payé, ...........

/ iB)S3 ïosd la. Ilspagao, zet. 58® ù„
tmijsaië (MMeap. 4$>—

HilLII Mtsgaf* (52oa»fa fuyais), a«L
Wj n.,, teat fâyd f«No*F» 43).

scs. ià.
juill. S3

sst 5# û.t feaîMjfl.
latagoss® (Madrid à), aei. 58G h.,
*sst jwy# (ex-eoïp. 47)..

gai 83,
’

«efib Oceiâ tes. jp.j, »*ieîae,
M&rrak, Trapsal, c. y'.î(i f?., t.p.

juin, m =4*-ï (C«* Mâdriîèaa d’éelai». «t de
ttasr..parte), a t W9 fs.< t#.

o
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On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchi*,

US MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N" 311

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
t
six mois ou un an) doivent ressortir,

pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs . — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. Chaque demande de charte

gemenî d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

j

expire le 3 4 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnis de Paris

\
qui désirent n’éprouver aucun retard dans
U réception du Journal officiel sont priés

4e faire parvenir directement à la Caisse
i le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d'abonnement est

Venvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

|

shef de service du Journal officiel
, 31,

|uai Voltaire. Pour les renouvellements,

;

ne pas oublier de joindre la dernière bande

,
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PARTIE OFFICIELLE

Pari:, 25 Août 1883.

Ministère de la justice et des cultes.

ABSENTS CIVILS

JUGEMENTS DÉFINITIFS

Par jugement en date du 5 juillet 1883, le tri-

bunal de première instance de Marseille (Bou-
ches du-Rhône) a déclaré l’absence du sieur

Christand ou Christaud (Jules-Gustave), parti de
Marseille, sou domicile, en 1853.

Par jugement en date du 11 juillet 1883, le

tribunal de première instance du Mans (Sarthe)
a déclaré l’absence du sieur Boudevin (Jean),

journalier, époux de dame Hortense Lenoir,

parti du Mans, le 31 mai 1872, et qui n’a pas
depuis donné de ses nouvelles.

Par jugement eu date du 19 juillet 1883, le

tribunal de première instance d’Aubusson (Creu-

se) a déclaré l’absence du sieur Bussière(Annet),
maçon, né le 13 octobre 1831, à Haute-Serre, com-
mune de Doutreix, ayant habité Auzances pen-
dant les années 1870, 1871 et 1872, disparu de
cette ville depuis cette dernière époque.

Par jugement en date du 22 juin 1883,1e tribu-

nal de première instance de Dunkerque (Nord)
a déclaré, à la requête de l’administration des
domaines, l’absence du sieur Turan (Etienne),

né à Nantes, domicilié à Dunkerque, disparu en
mer, le 4 janvier 1878.

Par jugement en date du 26 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de la Roche-sur-
Yon (Vendée) a déclaré l'absence du sieur
Chauvin (Eugène), maréchal-ferrant, ayant de-
meuré à Nantes, puis à La Roche-sur-Yon, d’où
il est disparu depuis le mois de décembre
1852.

Par jugement en date du 7 juillet 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-
claré l’absence du sieur Boucly (Alexandre-An-
toine), né à Paris, le 14 octobre 1840, marié à
dame Louise Mireux, bijoutier, domicilié rue
Saint-Paul, disparu le 1

er mai 1871.

Par jugement en date du 29 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Seos (Yonne)
a déclaré l’absence du sieur Sarlandier (Pierre),

ancien maréchal ferrant, ayant demeuré en der-
nier lieu à Cberoy (Yonne), époux de dame Hen-
riette Peraut.

Par jugement en date du 17 juillet 1883, le tri-

bunal de première instance de la Seine a dé-

claré l’absence du sieur Munier (Dominique-
Eugène), né à Bouzonville (Meuse), le 14 juillet

1835, marié à dame Léonie-Georgina Gourdon,
épicier, domicilié à Paris, rue des Boulets, n* 9,
disparu en l’année 1871.

Par jugement en date du 11 juillet 1883, la

tribunal de première instance de Chambéry
(Savoie) a déclaré l’absence, à partir de 1872,

du sieur Poncin (Jean-Baptiste), né et domici-
lié à Châteauneuf, canton de Clermont, arron-
dissement de Chambéry.

Par jugement en date du 6 juin 1883, le tri*

bunal de première instance d’Arras (Pas-de=
Calais) a déclaré l’absence du sieur Heroguella
(Augustin-Joseph), cultivateur, ayant demeuré è
Fampoux, disparu le 5 février 1878.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service de l'habillement et du campe-
ment. — Par décis. du 25 août 1883 :

M. Ollivon, off. d’adminUt. de 2* cl. à Tours, »
été désigué pour la gestion du magasin de
Rennes.

M. Borbal-Combret, off. d’administ. adjoint de
l
ro

«1., employé dans la div. de Constantine, »
été désigné pour la gestion du magasin de
Tours.

réserve

MUTATIONS

Service des subsistances. — Par décret du
20 août 1883, ont été nommés off. d'administ.
adjoints de 2* cl. de réserve :

M. Boiteau (Pierre), anc. sergent de troupes
d’administ.

M. Gadonneix (Léonard), anc. sergent de
troupes d'administ.

M. Blanchard (Jean), anc. sergent de troupes
d’administ.

M. Martin (Théophile), anc. engagé condit,
d un an.

M. Clément (Pierre-Louis), anc. sergent de
troupes d administ.
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M Ral (Marius Jean-Baptiste), auc. sergent de

troupes d'administ.

M. Chausse7" (Antoine Paulin), anc. sergent de

troupes d’adrmnitt:

W. Caivy (Auguste-Noël), anc. .sergent, de trou-

pes d’administ

Paris, 25 Août 188S.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’iatérietsï*.

AVIS

Le lundi 3, septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel delà préfecture à Rennes., un exa-

men pour l’admtssioo aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agam-vôyt-r eurnctnsé faire.

Le programme et les coo iitÎGüS de l’examen

sont déposés à la piéfectuve et au ministère

de l’intérieur (bureau de la construction de

chemins vicinaux), 11, tue des Saulaies, où

personnes qui désirent concourir peuvent

en m-endr.e connaissances tous les jours, de

à \ heures S 5 heures, les dimanches et fêtes

titr psés.

jLe, lundi 1“ octobre 1883, il sera ouvert en

l ’nôtel de la préfecture à Chambéry, un exa*

ï£îf>n-fymr l’admission.à l’emploi d’ugent-voyer

cantonal

Le programme et les conditions de Pexamen

sont déporés à la préfecture et au ministère de

^'intérieur (service vicinal), il, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches

<©t fêtes exceptés.

L« lundi 8 octobre. 1883, il sera ouvert _en

l'hôtel da li préfecture à Lons-le-Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyr cantonal, agent voyer aux!

li&ire et agent-voyer surnuméraire.

té' prcgrâmme.et les conditions de l’ix&mefc

sent déposés à la préfecture et au ministère

de l'intérieur (service vicin» ), II, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

Ministère de la marine et des colonies.

Le ministre de la marine et des colonies

vient d’être informé qu’une embarcation a été

déposée, il y a quelques semaines, devant lé

local de la société nautique de Lorient, aa

milieu des nombreux bateaux de plaisance re-

misés sur ce pouit, et qu’aucune déclaration

«de ce dépôt n’a été fade à l’autorité mari-

Aimé.
~

Gette embarcation est à clin, peinte en blanc

"et noir ;
elle a une chaîne pour bosse sur

l’avant; elfe mesure environ quatre mètres

cinquante de longueur.

Dans l'intérieur sont écrits les mots sui-

vants, sur l’arriére, inbord : Cvherme Mor-

gan Aberdovey ;
sur i’&irière, bâbord : David

Jones.

Le ministre a également reçu avis qu’on

a recueilli, sur la littoral d’Etaples (quartier

de Boulogne) deux planchettes mesurant 0“35

de longueur sur 0m05 de largeur. Elles por-

tent, gravés en creux, le» mots, tuivanta : Ras-

cote Liverpeu).

Ministère de l'instruction publique
et des beaux - arts.

EXPOSITION NATIONALE DE 1883

AVIS
L’article 22 du règlement de l’exposition

nationale est modifié ainsi qu’il suit :

Des cartes d’entrée permanentes et person-

nelles seront délivrées aux artistes exposants

et aux artistes ayant 6xposê antérieurement

aux expositions universelles et annuelles de

Paris. Ces cartes pourront être retirées, contre

émargement, au commissariat générai des ex-

positions, palais des Champs Éiysées, porte

n° 1, tous les jours, de dix heures à quatre

heures, à partir du lundi 10 septembre.

Les caries -d#srii éès à u presse seront dis-

tribuée» à i« direction ne» beaux -art» , bureau

des musées et, des expositions, 3, ru« de Va-

lois, Palais Royal, sur U ijèitnaude écrite des

rédacteurs en chef des journaux, les lundi 10,

mardi il et mercredi ii septembre, de dix

heures à midi et de deux heures h six heu- es.

MM. 'es sénateur?, MM. les dépotés, MM.
les membres de l’Institut seront aimis à lVx

positton nationale sur la présentation de leurs

médailles.

Ministère du commerce.

Renseignements commerciaux.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

PAYS-BAS. - PERSE

TraUâ dv commerce.

Les- Pays-Bas viennent de conclure avec la

Perse, à la date du 12 mai 1883. un traité de

commerce et d’amitié dont voici le texte :

Art. 1 er
. — A dater de ce jour et à perpê

tuité il y aura amitié sincère et une constante

bonne intelligence entre l’empire de Perse .et

tous les sujets persans d’une part et le

royaume des Pays Bas et tous les sujets de ce

royaume d’autre part.

Art. 2. — Les ambassadeurs ou ministres

plénipotentiaires qu’il plairait à chacune des

deux hautes puissances contractantes d’en-

voyer et d’entretenir auprès de l’autre y seront

reçusse u ai tés, eux et mut le pen-oonel de

leur misawi.!, comme sont reçus. et ira. tés par

cet E'».t les ambassadeurs et, ministres p'êni-

potenuairee des nations les plus favorisées, et

ils y jouiront de tous points des mêmes préro-

gatives et. immunités,

Art. 3. — Les sujets des deux hautes par-

ties contractantes, voyageurs, négociants, in-
;

dustriels et autres, soit qu’ils résident sur le
j

territoire de l’un ou da Paut re Etat, seront

respectés et efficacement protégés par les au-

torités du pays et leurs propres îsgents, ettrai-

tés à tous égards comme le sont les sujets de

la nation la plus favorisée. Ils pourront réci- •

proquement importer par terre et par mer
dans l’un et l’autre Etat et en exporter toute i

espèce da marchandises et de produits, les

vendre, les échanger, les acheter, les trans-

porter en tous lieux sur le territoire da l’un et

de l’autre Etat.

Art. 4. — Les marchandises importées ou
exportées par les sujets respectifs des deux

i

hautes parties contractantes ne payeront dans i

l’un ou l’autre Etat, soit à l’entrée, soit à
j

la sortie, que les mêmes droits que payent à

l’entrée et à la sortie, dans l’un et l’autre Etat

le3 marchandises et produits importés et ex-
portés par les marchands et sujets de la nation

j

-la plus favorisée, et nulle taxe exceptionnelle 1

ne pourra sous aucun nom et sous aucun pré-

texte être réclamée dans l’un comme dans I

l’autre Etat.

Art. 5. — Sa Très Haute Majesté le schah* -

insehah, désirant développer les relations corn-
J

merciales entre les deux pays, garantit le droit ;

d’entrepôt à toutes les marchandises originai- <

res des Pays Bas ou da leurs colonies. Ges ;

marchandises pourront être réexportées, àeon-
dition da payer seulement, en plus des droits

,

habituels de magasinage, un droit de douane i

de 1 p. ICO ad valorem. A cet effet,, il se» i

élevé à Bediver-Bouchir des magasins spé«
;

ciaux. Réciproquement, les marchandises ori- !

ginaires de la Perse jouiront des mêmes avau- «

tages dans les Etats de Sa Majesté le rot degv i

Pays Bis.

Art. 6. — Les procès, contestations et dis- ï

putes qui, dans l’empire de Perse, viendront à
j

s’élever entre sujets néerlandais seront référés,
j

;

en totalité, à l’arrêt et à la décision de leur '

agent ou consul qui résidera dans la province

où ces procès, contestations et disputes au-
raient été soulevés, ou dans la province voi-

sine. Il en décidera d’après les lois de leur

pays. Les procès, contestations et disputes i

soulevés en Perse entre des sujets néerlandais

et des sujets persans seront portés devant le
;

tribunal persan du lieu où résidera un agent i

ou consul de» Pays-Bas, et discutés et jugés i

selon l’équité, en présence d’un employé de j.

l’agent ou du consul susmentionné. Les pro-
j

cès
,
contestations et disputes soulevés eü

Perse entre des sujets néerlandais et des sujets

appartenant s d’autres puissances également i

étrangères, seront jugés et terminés par i’in- 1

terme haire de leuis. agents oa consuls res-

pectif-.

Dans les Pays-Bas, les sujets persans se-
j

ront également, dans toutes leurs contesta-
tions, soit entre eux, soit avec des sujets :

néerlandais ou d’autres Etats étrangers, jugés
suivant le mode adopté dans les Pays-Bas en-
vers les sujets de la nation la pins favorisée.

Quant aux affrires de la juridiction crimi-
nelle, dans lesquelles seraient compromis des

sujets néerlandais en Perse, des sujets per-

sans dans les Pays Bas, elles seront jugées
dars les Pays-Bas et en Perse suivant le

mode adopté dans les pays respectifs envers
les sujets d8 la nation la plus favorisée.

Art. 7. — Et sas de décès de l’un da leurs

sujets respectifs sur le territoire de l’un ou de
l’autre Etat, sa succession sera remise intégra-

lement à la famille ou aux associés da dé-

funt s’il en a. Si le défunt n’avait ni pa-
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t rents, ni associés, sa succession, dans Fan et

l’antre pays, sera remise à la garde de l’agent

!
dn consul de la nation du sujet décédé pour

que celui-ci en fasse l’usage convenable con-

,
formément aux lois et coutumes de son pays.

Art. 8. — Pour la protection de leurs sujets

et de leur commerce respectifs et pour faciliter

5
de bonnes et équitables relations entre leurs

sujets. Iss hautes parties contractantes se ré-

servent la faculté de nommer chacune cinq

consuls. Les consuls de Perse résideront à

Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Batavia,

Sœrabaya. Les consuls des Pays Bas rëside-

f ront à Bender-Bouchir, Tauris, Rescht, Is-

paban et Mohamerch. Les consuls des deux
hautes parties contractantes jouiront récipro-

|
quement, sur le territoire de l’un et de l’autre

Etat ou sera établie leur résidence, des pri-

vilèges et des immunités accordées dans l’un

ou l’autre Etat aux consuls de la nation la plus

favorisée.

L’article 9 porte que les ratifications de ce

traité doivent être échangées dans le délai de
quatre mois à Téhéran.—

BELGIQUE

Loi portant augmentation et modification

des droits sur les eaux-de-vie.

Art, 1", g i'r. — Le droit d’accise établi sur

la fabrication des eaux-de-vie par l’article 2

|

de la loi du 27 juin 1842, modifiée
(
Moniteur

!
de 1853, n° 227), est fixé à 7 fr. 50 par hecto-
litre de contenance des vaisseaux imposables.

g 2 . Ce droit est porté, savoir :

A) A 10 fr. 50, lorsque la totalité des ma-
tières féculentes mises en macération dépasse
20 hectolitres par 24 heures de travail ou
lorsqu’il est fait usage de macérateurs

;

B) A 12 franc?, lorsque, indépendamment

|

de malt d’orge, il est fait usage de grains ou
! graines autres que le seigle, l’orge ordinaire
1

ou l’avoine, n’ayant subi avant la mise en
1 macération aucune préparation, la mouture

!

exceptée
;

G) A 12 fr. 75, lorsqu’il est fait usage de

|

farines blutées
;

D) A 13 fr. 50, lorsqu’il est fait usage de

|

fruits secs, mélasses, sirops gu sucres, ou bien
de jus de betterave avec une ou plusieurs
substances féculentes ou saccharines.

Art. 2. — Le ministre des finances peut, aux
conditions qu’il déterminera, assimiler aux
substances tombant sous l’application du g 1«
ou du litt. A du g 2 de l’article 1", les grains
ou autres matières premières qui seront nouvel-
lement employés dans la fabrication des eaux-
de-vie.

Art. 3. — La quotité de l’accise établie par
la loi du 27 juin 1842, modifiée, sur la macé-
ration, la fermentation et la distillation des
fruits à pépins et à noyaux, sans mélange
d’autres matières produisant de l’alcool, est
fixée à 3 fr. 75 par hectolitre.

Art. 4. — La déduction de 15 p. 100 dont
parle l’article 5 de la loi du 27 juin 1842, mo-
difiée, n’est pas accordée :

1° Lorsque la totalité des matières macérées
dépasse 15 hectolitres par vingt-quatre heures
de travail

;

2° Lorsque des travaux effectués par le dis-

tillateur seront soumis au droit intégral, dans
le courant delà campagne, du 1“ juillet d’une
année au 30 juin de l’année suivante.

Art. 5. — Le taux de la déefiarge, dont il

I *>t fait mention à l’article 2( de la. loi du

27 juin 1842, modifiée, est fixé à 75 fr. par

hectolitre d’eau-de-vie potable à 50° de l’al-

coomètre de Uay-Lussac, à la température de
15° centigrades.

Art. 6.— Les droits d’entrée sur les liquides

alcooliques sont fixés comme il suit :

Eaux-de-vie de toute espèce.

En cercles, à 50° au moins, 100 fr. par hec-
tolitre.

En cercles, pour chaque degré au-dessus de
50® 2 fr. par hectolitre.

Ea bouteilles, et liqueurs sans distinction

de degré, 200 fr. par hectolitre.

Autres liquides alcooliques, 134 fr. par hec-
tolitre.

Droits sur les tabacs étrangers.

Par une loi en date du 31 juillet, et insérée au
Moniteur belge du l eir août, les droits d’entrée

sur 1er tabacs sont fixés ainsi qu’il suit :

Tabacs non fabriqués et côtes de tabac, 70

francs par 100 kilogrammes.
Tabacs fabriqués :

Cigares et cigarettes, 300 fr. par 100 kilogr.

Autre*, y compris les tabacs écôtés, 100 fr.

par 100 kilogrammes.

Les tabacs indigènes sont passibles d’un

droit d’accise qui sera perçu à raison de
0 fr. 03 centimes par plant de tabac.

Droits sur les cacaos et les vinaigres.

Une loi, en date du 31 juillet et applicable

dès le 1 er août, rapporte la loi du 30 mai der-

nier et rétablit comme il suit Iss droits d’en-

trée sur les cacaos et les vinaigres :

Cacao brut, 15 fr. par 100 kilogrammes.

Cacao préparé, 30 fr. par 100 kilogrammes.

Vinaigre en cercles,. 6 fr. par hectolitre.

Vinaigre en bouteilles, 7 fr. par hectolitre.

Acide acétique, libre.

ALLEMAGNE- ESPAGNE

Traité de commerce,

L'Echo de las Aiuanas publie les renseigne»

ments suivants :

A la suite de négociations longues et péni-

bles, le traité de commerce et de navigation

entre i’Espagne et l’Allemagne vient d’être

signé.

Ce traité admet pour les nationaux des deux
Etats contractants la facaltê de faire le com-
merce et la navigation.

Les échantillons de marchandises frappées

de droits de douane, apportés par des négo-
ciants, industriels ou voyageurs de commerce
seront admis en franchise dans chacun des

deux pays
,

moyennant l’accomplissement

préalable de formalités arrêtées d’un commun
accord.

Aucune prohibition ne pourra entraver le

commerce sur le territoire des deux pays pour
l’entiée, la sortie ou le transit, qui ne s’appli-

que immédiatement à tous les autres pays.

Les articles d’origine ou de fabrication espa-

gnole dénommés au tarif A annexé au traité

seront frappés des droits mentionnés audit ta-

rif, à leur entrée en Allemagne.

Réciproquement, les articles d’origine ou
de fabrication allemande, dénommés au tarifB
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annexé au traité seront frappés des droits

mentionnés audit tarif, à leur entrée en Es-

pagoe.

Les deux parties contractantes s’engagent,

en ce qui concerne l’importation et l’exporta-

tion des articles dénommés ou non audit traité,

à faire profiter, immédiatement et sans compen-
sation, l’autre partie des privilèges, immuni-
tés ou rédactions de droits accordés actuelle-

ment ou à l’avenir à une tierce puissance.

Pendant la durée du traité, les vins naturels

espagnols, en barriques, acquitteront les droits

à leur entrée en Allemagne, sans qu’il soit

tenu compte du degré alcoolique : ils ne se-
ront soumis à aucun autre droit ou impôt in-
térieur ou de consommation perçu pour le

compte de l’Etat ou des municipalités.

Relativement aux droits d’exportation, le

traité accorde le traitement de la nation la

plus favorisée.

Les gouvernements des deux pays se ré-

servent la faculté d’exiger à l’entrée un certi-

ficat d’origine pour bien constater la prove-
nance des marchandises.

En ce qui concerne le transit, le magasi
nage dans les douanes, les taxes locales et

l’expédition des marchandises, le traité ac-
cords réciproquement le traitement de la na -

tion la plus favorisée.

Les produits et objets manufacturés de tous
genres importés du territoire de l’une des par-
ties contractantes sur le territoire de l’autre

ne seront pas assujettis à payer, en faveur dé
l’Etat ou des mnnicipalités, des droits inté-

rieurs ou de consommation plus élevés que
ceux acquittés par les produits similaires na -

tionaux.

Pour le cabotage, chacune des parties con -

tractantes pourra réclamer pour ses bâtiment»
les droits et faveurs accordés actuellement oa
à l’avenir à une tierce puissance.

Les stipulations du présent traité ne com-
prennent pas les provinces espagnoles d'ou-
tre» mer; toutefois les sujets allemands et les

produits de l’empire y jouiront du traitement
de la nation la plus favorisée; et les produits
desdites provinces jouiront en Allemagne du
traitement accordé par elle aux colonies de la
nation la plus favorisée.

Le traitement demeurera en vigueur jusqu’au
30 juiu 1887 et commencera à sortir ses effets

dix jours après les ratifications.

Le protocole final contient les déclarations
suivantes :

1° L’obligation de ne pas élever le droit ac-
tuel du tarif allemand sur le vin en bouteilles
n’est pas applicable aux vins mousseux.

2° L’engagement de ne pas élever le droit
actuel sur le seigle ne s’applique qu’au seigle
d’origine espagnole

; ladite origine étant préa-
lablement justifiée.

3° Le droit sur le sel commun espagnol im-
porté par mer en Allemagne ne pourra être
supérieur à l’impôt intérieur sur le sel alle-

mand.
4° Le cabotage en Espagne est réservé d’une

manière générale aux bâtiments marchand»
espagnols: tant que les bâtiments allemands
ne seront pas admis au commerce de cabo-
tage en Espagne, les bâtiments espagnols
n’auront aucun droit à réclamer l’admi sioa
audit commerce en Allemagne.
Le tarif A dénomme les articles espagnols

suivants et fixe les droits qu’ils ont à payer â
l’entrée en Allemagne : pour faire apprécier
les résultats obtenus, nous avons mis, en re-
gard des droits nouveaux, les droits du tarif

général allemand.
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Tarif A.

DROITS EN UNITÉS

DÉSIGNATION ALLEMANDES FRANÇAISES

Tarif

conventionnel.

Tarif général

allemand.

Tarif

conventionnel.
Tarif général

Minerai de pînmb T

marcks.

Exempts.
»

marcks.

Exempts.
»

fr. c.

Exempts.
»

fr. c.

Exempts.
»Plomb T

Plomb brut. et on mornoaux )) » )) »

Plomb on saumon on lingots » )) » )>

Minerai de fer, pyrite de fer et minerais de
nnivrp, 1*50

»

1 50

»

1 87
»

1 87

Par en lingots (massas! Exempts.
»

Exempts.
»

Exempts. Exempts.
»Cuirs fit peaux non tannés »

Peaux pour pelleteries (fourrures) » » » »

Tuége brut en bandes et en tables 5 10 6 25 12 50

Ouvrages en liège grossiers 10 30 12 50 37 50

Bouchons de liège. 10 30 12 50 37 50

Semelles de liège, i 10 30 12 50 37 50
Ouvrages en liège lins. 4 12 5 » 15 »

Oranges fraîches (1) 4 12 ! 5 » 15 »

Citrons frais (1) 4 12 5 » 15 »

Oranges amères fraîches (11 4 12 ! 5 » 15 »

Citrons d’Amérique et. grenades (1) 4 12 5 » 15 »

"Vignes 9 8 24 10 » 30 »

Raisins secs 8 24 10 » 30 »

Pa tt.es sèches ... T
10 30 12 50 37 50

Amandes 10 30 12 50 37 50
Oranges amères sènhes 10 30 12 50 37 50
Baisins (2) frais de t.ahln 4 15 5 » 18 75
Raisins autres t 10 15 12 50 18 75

50 50 62 50 62 50
Obonolats 50 60 62 50 75 »

Olives 30 60 37 50 75 »

Caron g^s (vesoes) 2 4 2 50

Réglisse Exempts. Exempts.
20

Exempts. Exempts.
25 »

10 »

3 75
Exempts.

30 »

60 »

1 25
15 »>

Huil fl è manger en bouteilles on jarres. ..... 10 6 25

Huiles d’olives en barriques (3) 4 8 5 »

3 3 3 75

7dno brut Exempts.
24

Bfcempts.
24

Exempts.
30 »

"Vins en bouteilles 48 48 60 »

1 1 i 25

JSel importé par mer 12 12 15 »

( 1 )
Si l'importateur des oranges, citrons ordinaires et d’Amérique et de grenades préfère ac-

quitter les droits d’après le nombre plutôt que d’après le poids, il payera 65 centièmes de mark
(0 f. 81 cent )

par centaine.

(2) Sont exempts les raisins envoyés par la poste et dont le poids n’excèdera pas 250 grammes»
y compris la boîte d’enveloppe.

(S) L’huile d’olives en barriques, préparée de manière à ne pouvoir servir d’aliment, est exempte.

N. B. -=• Tous les droits inscrits au tableau

précédent sont établis pour 100 kilog.

Le tarif B, annexé au traité, dénomme les

articles allemands suivams :

Rails de fer ou d’acier.

Fiis de fer ou d’acier.

Couleurs extraites de la bouille et autres

couleurs artificielles.

Fil de laine (estame) teint.

Cuirs vernis et peaux de veaux tannées et

apprêtées.

Machines agricoles.

Machines motrices.

Eau-de-vie.

Les droits sur ces articles sont les même? que

ceux qui sont appliqués actuellement en iL m
gne aux produits similaires des nations con-
tractantes. Toutefois, leur insertion dans le

tarif B enlève au gouvernement espagnol la

faculté de les modifier pendant la durée du
traité hispano- allemand.

AUTRICHE-HONGRIE

Loi du 10 mai 1883 sur Us d/oits de navi-

gation à percevoir dans les ports de la côte

maritime autrichienne.

Art. l,r. — Tout bâtiment qui aborde dan3
un port autrichien est tenu d’acquitter aux au-

torités du port et à celles de la police sanitaire

les taxes de navigation d’après les dispositions

de la présente loi.

Art. 2. — La perception des droits de navi-

gation aura lieu, pour chaque bâtiment, d’après

le chiffre de son tonnage inscrit sur les docu-

ments délivrés aux capitaines par les autorités

compétentes, en vertu des lois particulières à

chaque pay.

Art. 3. — Le payement des taxes de navi-

gation est obligatoire dès l’entrée de chaque
bâtiment dans un port. Il peut pourtant être

effectué au moment du départ
; mais aucun

bâtiment n’a ie droit de sortir du port avant
d’avoir préalablement acquitté les droits de
navigation.

Les bâtiments de commerce nolisés pour [

compte du gouvernement auront la faculté i

d’acquitter les taxes de navigation, en une
seule fois, pour toutes les relâches dans îes

ports autrichiens, effectuées pendant le même
j

voyage, à condition toutefois que le gouver-

nement maritime y consente.

Les bâtiments qui entrent dans un port pour

y être désarmés, ou qui, pour d’autres motifs,

n’ont pas quitté le même port pendant trois

mois consécutifs, auront la faculté d’acquitter

les droits de navigation après le délai de trois
1

mois, calculé à partir du jour de leur entrée i

dans le port.

Art. 4. — Les taxes de navigation à acquit-

ter dans les ports autrichiens sont, en tant

que les dispositions des articles 5 et 6 ne se
I

trouvent pas applicables, déterminées de la

manière suivante :

4) Bâtiments nationaux ou étrangers assî-
j

milés à ces derniers.

Navires de 26 S 50 tonneaux, 4 kreutzer !

par tonneau.

Navires de 51 à 100 tonneaux, 8 kreutzer i

par tonneau.

Navires de 101 à 150 tonneaux, 15 kreutzer

par tonneau.

Navires de 151 à 200 tonneaux, 20 kreutzer \

par tonneau.

Navires de 201 à 300 tonneaux, 25 kreutzer
|

par tonneau.

Navires de 301 à 400 tonneaux, 30 kreutzer
;

par tonneau.

Navires de plus de 400 tonneaux, 38 kreutzer

par tonneau.

B) Bâtiments étrangers Don assimilés à des

bâtiments nationaux :

1 florin 50 par chaque tonneau de jauge.

Art. 5. — Tout bâtiment qui, ayant opéré

son chargement ou son déchargement dans
un port national, aura déjà acquitté les taxes

entières de navigation dans un de ces ports,

et qui, sans avoir fait escale dans un port

étranger, continuera ses opérations dans un.

ou dans plusieurs ports nationaux, payera

dans chacun de ces derniers ports les droits

de navigation suivants :

Navires de 26 à 100 tonneaux, 1 kreutzer

par tonneau.

Navires de 101 à 200 tonneaux, 2 kreutzer

par tonneau.

Navires de 201 à 300 tonneaux, 3 kreutzer

par tonneau.

Navires de 301 à 400 tonneaux. 4 kreutzer

par tonneau.

Navires de 401 tonneaux et au dessus,!

5 kreutzer par tonneau.

Les mêmes taxes sont applicables à tout

bâtiment qui, n’ayant pas embarqué ou débar-

qué de marchandises, ne profite pas, en vertu

de l’article 7, de l’exemption totale des droits

de navigation accordée aux bâtiments dont!

la relâche ne se prolongera pas au-delà de|

72 heures.

Art. 6. — Les paquebots Dationaux ou;

étrangers assimilés à ceux-ci qui font un ser-

vice régulier entre les ports autrichiens, sans

faire escale dans les ports intermédiaires

étrangers, payent, par chacun de ces voyagesj

périodiques, à leur retour au point de départ

et sans avoir égard au nombre de relâches ef-

fectuées dans les ports intermédiaires natio-

naux, les tâxes suivantes déterminées d’aprèij

leur tonnage respectif.

Vapeurs de 26 à 100 tonneaux, 2 kreutzei

i
par tonneau.
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Vapeurs de 101 à 150 tonneaux, 10 kreutzer

par tonneau.

Vapeurs de 151 à 200 tonneaux, 14 kreutzer

par tonneau.

Vapeurs de 201 à 300 tonneaux, 16 kreutzer

par tonneau.

Vapeurs de 301 à 400 tonneaux, 20 kreutzer

par tonneau.

Vapeurs de 401 tonneaux et au-dessus, 25

kreutzer par tonneau.

Un paquebot qui effectue plus d’un voyage

périodique dans une seule et même journée ne

paye que les taxes afférentes à un seul voyage.

Le payement des taxes de navigation pour

les voyages périodiques constituant l’exercice

d’un service régulier entre deux ports pourra

être effectué par mois, à condition toutefois

que le gouvernement y consente.

Art. 7. — Sont exemptés du payement des

droits de navigation :

a) Les bâtiments nationaux et les bâtiments

étrangers assimilés à ceux-ci jaugeant moins
de 26 tonneaux, ainsi que les bateaux et bar-

ques armés pour la pêche du poisson frais,

ceux qui s’occupent du transport des produits

de la pêche et des appâts, ceux enfin qui

exercent la navigation intérieure sur les ca-

naux et fleuves, sans avancer dans la haute

mer.

ï>) Les bâtiments remorqueurs qui sortent et

font entrer les navires dans les ports, à condi-

tion qu’ils n’auront chargé, ni déchargé de

marchandises.

c) Les bâtiments appartenant au fise autri-

chien, tous les bâtiments de guerre austro-

hongrois ou étrangers, ainsi que les bâtiments

exempts, en venu des lois en vigueur, des

taxes de navigation, tels que les bâtiments de

plaisance, les yachts, si ceux-ci ne font pas

d’opérations commerciales.

d) Les bâtiments nationaux ou étrangers

devenus innavigables qui entrent dans un port

pour y être réparés, désarmés ou démolis, à

condition qu’ils n’aient pas fait d’opérations

commerciales.

e) Les bâtiments qui, sans avoir opéré de

chargement ou de déchargement de marchan-
dises, quittent le port avant l’expiration du
délai de soixante-douze heures, si même ils ont

embarqué ou débarqué des passagers ma-
lades.

f) Tous les bâtiments construits sur les

chantiers autrichiens, dans leur port d’atta-

che, d’armement, ainsi que dans celui où ils

prennent leur premier chargement.

Art. 8. — Il sera prélevé, au profit des éta-

blissements de bienfaisance de la marine au-

trichienne, 6 p. 100 sur toutes les recettes

perçues à titre de droits de navigation.

Art. 9. — Le droit de l’Etat de poursuivre

en remboursement du montant des taxes de

navigation qui n’auraient pas été, en partie

ou en totalité, acquittées à la suite d’une ap-

plication inexacte de la présente loi, tombe
en prescription après une année écoulée à

partir du jour où ces taxes auraient dû être

perçues.

Le même délai d’une année est laissé aux
parties intéressées qui auraient à faire valoir

des prétentions à la restitution par l’Etat de

droits de navigation perçus irrégulièrement.

Après ce délai, toutes les réclamations de ce

chef se trouvent prescrites.

Art. 10. — La présente loi entre en vigueur
le 1" juillet 1883.

Sont et demeurent abrogées toutes les dis-

positions antérieures sur le mode de percep-

tion et de payement des taxes de navigation,

sur les droits de tonnage amsi que sur les

droits de santé, sur les droits de phare et de

quarantaine.

Art il. — Pour la durée de l’union doua-

niète et commerciale (art. VI de la loi du 27

juin 1878. Bulletin dts lois de Vempire, n°62),

les bâtiments et les ports hongrois sont

assimilés aux bâtiments et aux ports autri-

chiens pour la perception des taxes de navi-

gation.

ESPAGNE

Régime des roseaux coupés et filés.

La Gazette de Madrid, du 2 août 1883, publie

Art. 2. — Les droits ci-dessus seront les

mêmes pour tous les produits originaires et

provenant des nations contractantes ou non,

en tant qu’ils n’affectent point les droits accor-

dés par traité en ce qui concerne les pre-

mières.

Art. 3. — Est aboli le droit extraordinaire

de 20 fr. par 100 kilogr. établi par l’article 18

de la loi du budget du 21 juillet 1878, sur les

huiles liquides végétales excepté l’huile d’o-

lives.
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un ordre royal du 30 juin, d’après lequel le

roseau découpé oa filé suit, pour l’application

des droit?, le régime du n° 185 du tarif en vi-

gueur (0 fr. 20 les 100 kilogr.)

/. — Loi du 23 juil let 1883 modifiant pour
certains articles les droits du tarif des

douanes.

Art. 1er. — A partir du l or août 1883, les

articles dénommés ci-après, considérés comme
matières premières pour l’industrie acquitte-

ront à l’importation dans la Péninsule et les

îles Baléares, aux lieu et place des droits doua-

niers actuels, ceux mentionnés au tarif ci-

dessous.

Les droits établis à l’article 1 er sur les huiles

végétales subiront les réductions successives

établies par la loi du 6 juillet 1883, relative-

ment à l’application de la base 5.

Art. 4. — Sont abolis pour toutes les mar-
chandises dénommées à l’article 1** les droits

consulaires établis par ordre royal du 18 oc-

tobre 1876, en remplacement de ceux fixés

dans les articles 48, 49 50 et 51 des tarifs

consulaires du 15 juillet 1874 annulés par cetta

disposition.

Tarif.

NUMÉROS
du

TARIF

DÉSIGNATION

DROITS EN UNITÉS

ESPAGNOLES FRANÇAISES

$
5 flhflrhonü? TnÎTlArfHlX ftt. ftflkft (1^000 kil.)

p. c.

1 25

fr. C. .

1 25

58
59
60

Huile de coco et de palme et autres hiiiles solides (100 kil.).

Autres huiles végétales excepté l’huile d’olive (100 kil.)....

Rois p,t Æoorr.os à tan (100 kil.)

1 »

23 »
» 10

1 »
23 »

» 10

62 ti-raines de sésame, de lin et autres graines oléagineuses,

y p.nmpris Ias noix Ha r»orso (100 kil.) 20 a 20

66 Indigo et cochenille (100 kil.) 10 » 10 »

67 Extraits pour la teinture
(

1 00 kil.) 3 »

72 Couleurs extraites de la houille 'et autres couleurs artifi-

cielles (100 kil.) » 75 », 75

73 Acide muriatique ou chlorhydrique (100 kil.) 1 » 1 »

74 Acide nitrique (100 kil.) 4 » 4 »

75 Acide sulfurique (100 kil.) 1 50 1 50

78 SmifrA (100 kil
) » 25 » 25

80 Carbonates alcalins, alcalis caustiques et sels ammonia-
caux (100 kil.) 1 » 1 »

81

85
86
87

Chlorure de chaux (100 kil.) 1 30 1 30
PhnsphnrA (1 kil.) » 35 » 35
Nitrate de potassa (salpêtre) (100 kil.) 1 50 1 50

Nitrate de soude et sulfate d’ammoniaque (100 kil.) » 25 » 25

88
94

Oxydes de plomb (100 kil.) 2 » 2 B

Fécules employées' dans l’industrie dextrine et glucose
(100 kil.) 1 » 1 3

96 Paraffine, stéarine, cires et blanc de baleine en masses
(100 kil.) 16 50 16 50

100
116
117
118

131

Coton en laine, égrené ou non (100 kil.)

Chanvre hrnt. et séranc.é (100 kil.)

1 20
2 »

1 20
2 »

2 » 2 »

Jute, abaca, pite et autres fibres végétales, bruts (100 kil.).

Soies de porc, crins et poils, y compris les poils de cha-
meau, de vigogne, de chèvre, angora et cachemire
(100 kil.)

» 20

1 »

» 20

1 B

132 et 134
133 et 135

136

T.ijina en snint (100 kil.) 12 » 12 »

Laine lavée (10Ô kil.).......

Laine peignée ou cardée et déchets de laine cardée
(100 kil)

24 »

33 a

24 »

33 »

137 Fiî de laine (estamej filé et tordu, brut ou avec huile
1 » 1 »

149
151

152
174
184
194
206
284
285

Snie éc.Hte et. filée nnn moulinée (1 kil.) » 25 » 25

RourrP- dft SOÎB pftignéft ou cardés (1 kil.).... » 10 » 10

Pnqrre de soie filée nnn moulinée (1 kil.) » 10 O 10

2 » 2 B

1 » 1 »

6 » 6 »

fl/nimfllp.s (100 kil.) 1 » 1 o

Osmitc.hnnr. et. gntta-percha. non ouvrés (100 kil.) 3 » 3 »

Filets de c.anutc.hnnc. (élastiques) (1 kil ) » 50 » 50
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Art. 5. — Le droit de navigation pour le

chargement et le déchargement des charbons
et du coke dans le commerce avec l’étranger

est fixé à 0 fr. 25 par tonne de 1,000 kilog., et

à 0 fr. 10 dans le commerce de cabotage pour
les charbons, coke et minerais de fer.

Art. 6. — Les droits indiqués pour les mar-
chandises demandées à l’article 1 sont acquit >

tés d’après le poids brut, à l’exception du
phosphore, de la laine peignée et cardée et de
la sole tordue (moulinée) qui payeront d’après
le poids net.

Les récipients vides pour les acides, ainsi

que ceux de verre creux, commun ou ordi-

naire, de verre noir on de terre (n° 10) et les

papiers de jonc (massette) destinés à les rece-
voir (n° 186) payeront 0 fr. 20 par 100 kilog.

Le droit sur les cuirs et peaux non tannés
et salés est abaissé par la présente loi dans la

proportion de 60 p. 100 pour les cuirs et peaux
dits salés humides et de 30 p. 100 pour ceux
dits salés secs.

Art. 7. — Les réductions dont, en vertu de
l’article 26 de la loi du budget de 1878-79,
jouissent le coton en laine, les cuirs et peaux
non tannés et l’indigo provenant directement
de l’étranger, seront dorénavant de 1 franc
pour le coton et les cuirs et peaux non tan-
nés, et de 3 francs pour l’indigo par 100 kilog.

Art. 8. — Sous réserve des dispositions

des articles 5 et 7, demeureront exigibles tous
les droits perçus actuellement par les corpo-
rations et juntes des ports de Passajes, Barce-
lone, Tarragone, Séville, Valence, Santander,
Palma, Grijon, Malaga, Carthagène, Huelva,la
Corogne, Alméria et Bilbao.

Dans le courant de l’année 1883, le ministre
des finances, sur la demande des corporations
et juntes des ports intéressés, aura la faculté
de reviser les droits et surtaxes établis anté-
rieurement, afin de les mettre en harmonie
avec les dispositions de la présente loi, les in-
térêts généraux de l’industrie et du commerce
et les intérêts particuliers de chaque port.
Le résultat de cette révision ne pourra toute-

fois rendre le total perçu par les juntes de
port et les corporations inférieur à la moyenne
des trois dernières années, ni changer le mode
de perception actuel.

Art. 9.— Le ministre des finances est chargé
de l’exécution de la présente loi.

IL — Circulaire des douanes du 25 juillet 1883
pour l'application des dispositions contenues
dans la loi du 23 juillet, portant modifica-
tion au régime douanier d'un certain nombre
d’articles considérés comme matières pre-
mières.

Pour faciliter l’application de la loi du 23
juillet 4883, la direction des douanes a pris les
décisions suivantes :

1° Le tarif de l’article 1 de la loi précitée
s’applique aux produits importés provenant des
nations contractantes ou non, à partir du 1"
août prochain, et à ceux qui à cette date se
trouveront dans les magasins ou les dépôts,

2° On modifiera le répertoire en ce qui con-
cerne le sulfate d’ammoniaque classé sous le
n° 87 par la présente loi, au lieu du n° 80 du
tarif jusqu ici en vigueur, et le poil de vigogne
et de chèvre angora et cachemire qui acquit-
tera désormais les droits du n° 434 au lieu
de ceux du n° 134 indiqué à l’ancien réper-
toire.

3» Les laines en suint, à l’exception des
laines communes originaires et provenant des

nations contractantes, acquitteront, pendant la

durée du traité de commerce avec la France,
le droit de 7 fr. 60 les 400 kilog.

; et les laines

lavées, de même origine et provenance, le

droit de 45 fr. 20 les 400 kilog., pendant la

durée de ce même traité.

4° Les huiles liquides végétales, à l’excep-

tion de l’huile d’olives, n’acquitteront que le

droit de 23 francs les 400 kilog., la droit

extraordinaire de 20 francs par 400 kilog.

établi par la loi de budget 4878-1879 étant

supprimé.

5° En vertu de l’article 5 de la loi du 23 juil-

let, relativement aux droits de navigation pour
le chargement et le déchargement des char-
bons minéraux et du coke dans le commerce
étranger, et pour le chargement et décharge-
ment desdits produits et du minerai de fer dans
le commerce de cabotage, sont et demeurent
modifiés les droits établis au chapitre 1er,
titre V des ordonnances.

6° En vertu de l’article 6 de la même loi, on
percevra le droit spécial de 0 fr. 20 par 400
kilogr., pour les récipients vides destinés à
contenir des acides ou les jarres ou dames-
jeannes de verre ou de terre, et les paniers
d’osier ou de jonc (massette) séparés ou enve-
loppant ces récipients. «

7° A l’expédition des cuirs et peaux non
tannés salés, on déduira du droit de 6 fr. les

400 kilog., 60 p. 400 s’ils sont salés humides,
et 90 p. 400 s’ils sont salés secs ; en consé-

quence , le droit sera de 2 fr. 40 par 400 kilog*
pour les cuirs de la première classe et de
4 fr. 20 les 400 kilogr. pour ceux de la se-
conde.

Si les cuirs et peaux non tannés proviennent
directement de lieux hors d’Europe, on réduira
les droits précités de 4 fr. par 100 kilog.

8° Le coton en laine et l’indigo, provenant
directement de points hors d'Europe, conti-
nueront à jouir de la réduction respective de
1 et 3 francs par 100 kilogr., accordée par la
loi du budget de 1878-1879 et indiquée au ta-
rif dans les notes 14 et 19.

9° Les produits mentionnés à l’article 1«
devant acquitter d’après le poids brut, excepté
le phosphore, la laine peignée et cardée et la
bourre de soie qui payeront d’après le poids
net ou celui résultant de la déduction de la
tare officielle, est et demeure supprimée la
tare de 20 p. 100 mentionnée à la disposition
6 du tarif pour l’huile de coco et de palme.
Madrid, le 25 juillet 1883.

III. — Modifications aux droits d’importation,

en Espagne.

En vertu de la loi du 23 juillet 1883, dont
le texte est donné plus haut, les droits d’im»
portation en Espagne sur les matières pre-
mières se trouvent modifiés de la manière sui-
vante :

Tarif applicablo aux nations contraotantos, y compris la France.

NUMÉROS

du

TARIF

5
58

60
62

66
67
72

73
74
75
78
80

81
85
86
87
88
94

96
116
117
118
131

132
133
136

137

149
151
152
174
184
194
206
284
285

DÉSIGNATION

Charbons, minerais et coke (1,000 kil.)
Huiles de coco et de palme et autres huiles solides

(100 kii.)

Bois de teinture et écorces à tan (100 kil!). !..!!!!!!’.!!!!!!
Graines de sésame, de lin et autres graines oléagineuses , v
compris les noix de coco (100 kil.) .

Indigo et cochenille (100 kil.)

Extraits pour la teinture (100 kil.) ! 1 !!!!!!!!
Couleurs extraites de la houille et autres couleurs artifi-

cielles (le kil.)

Acide muriatique ou chlorhydrique (1,000 kil.) .

.*.*."*

Acide nitrique (100 kil.).....
Acide sulfurique (100 kil.)

’

Soufre (100 kil.)... !.......!!!!.*!!!!!!
Carbonates alcalins, alcalis caustiques et sels ammonia-
caux (100 kil.)

Chlorure de chaux (100 kil.) ! ! ! !
Phosphore (le kil.)

Nitrate de potasse (salpêtre) (100 kil*)’.
.’ .’

! ! ! !
.'

.'

!.*.*.'
! !

.*

!

Nitrate de soude et sulfate d'ammoniaque (100 kil.)
Oxydes de plomb (100 kil.) .

FéculeSiiemployées dans l’industrie, dextrine et glucose

Paraffine, stéarine, cires et "blanc "dé ’bâiêinê (iÔÔ'kiï)’
* * * *

Chanvre brut et peigné (100 kil.) . ..
Lin brut et peigné (100 kil.)....
Jute, abaca, pite et autres fibres végétales, bruts (Ï00*

’kïi.)!
Soies de porc, crins et poils de chameau, de vigogne et de
chèvre angora et cachemire (100 kil.)

Laine en suint (100 kil.)

Laine lavée (100 kil.)
!

Laine peignée ou cardée et déchets de"
'

îàlnè
’

cardée
(100 kil.)

Fil de laine (estame) filé et tordu, brut ou avec huile

Soie écrue et filée non moulinée (100* kil".).'."

Bourre de soie peignée ou cardée (le kil.) !

”
Bourre de soie non filée moulinée (le kil.)

!"

Douves (mille en nombre)
Cercles, cerceaux et treillages (100 kil.)..
Cuirs et peaux, non tannés (100 kil.).
Graisses animales (100 kil.) !.".’!!!.*!!!

Caoutchouc et gutta-percha non ouvrés (iÔÔ kiï. )".!!!.*
.’!’!.**

Fil de caoutchouc (élastiques) (le kil).....

DROITS

ANCIENS

DROITS

NOUVEAUX

fr. c. fr. c.

2 50 1 25

6 40 1 »
» 20 » 10

» 91 » 20
21 » 10 »
5 75 3 »

1 » » 75
1 45 1 »
6 50 4 »
2 28 1 50
» 65 » 25

2 90 1 »
2 » 1 30
» 60 » 35
3 70 1 50
» 66 » 25
4 60 2 »

2 » 1 »
21 *» 16 50
9 80 2 »
2 70 2 »
1 05 » 20

2 » l »
24 30 12 »
48 60 24 »

33 25 33 »

1 10 1 .»

» 70 » 25
» 15 >» 10
» 30 >» 10
15 » 2 »
1 25 1 »

10 15 6 *
1 70 i »
5 10 3 »
» 75 » 50
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C'èriifka' d'origine pour les marchandises

importées en Espagne.

. Voici ia fortâble exigée pour l'importation,

en Espagne, des produit*! provenant des nations

les pins favorisées. Ce certificat doit être ré-

digé en français :

Non . .
maire (on président de ia chambre

du commerce, ou commissaire de police) de...

certifi ns que M. . fabricant (ou dûment au-

torisé par te fabricant effectif) de. . . dans cette

localité, noos a déclaré que les marchandises

ci-aDrès désignées (indication de la classe des

objets) contenues dans les colis (nature des

colis, marques et numéros, poids hrut de

chaque coli ). font des produits de fa fabrique

et destinées à M ... de

Fait S . . . ,
le . .

.

Ministère des postes et des télégraphes:

Extension du régime de l’envoi contre rembour-

sement aux colis postaux provenant ou à des-

tination de la Corse.

AVIS AU PUBLIC

En exécution de la loi du 25 juillet et du

décret du 22 août 1883, le régime de l’envoi

co,t<e remb'.urseroent sera étendu, à partir

du !<•»• fi-pieinbro 1883, aux c lis postaux cir-

cuUat à l’intérieur de la Corse ou échangé*

entre ! a F ance continentale et la Corse.

[ÀXirédi’eur d’un colis postal provenant on
Crise pt-tî, dè-. 'ors, de»

mahdér que te colis soit livré au destinataire

contre un remboursement dont le maximum
est fixé

-

à cent francs.

TARIF

La taxe à payer pour rencaissement et la

transmission de toute somme perçue à titra de

remboursement snr les colis postaux précités

est fixée conformément aux indications du ta-

bleau ci- après :

_ Remboursements à encaisser en France sur les colis postaux expédiés de la Corse.

lieu d’encaissement du remboursement
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

a l’expéditeur du colis

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en

Corse

Agence de la compagnie maritime, ou domicile du destinataire)

du colis au port d’embarquement en France continentale...

Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,

desservi par factage «

Agence de destination à l’intérieur de la Corse.

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

desservie par factage ou correspondance..

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
Corse

Tare de la France continentale, ou domicile du destinataire! Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,

du colis dans uL localité de la France continentale desser-J desservi par factage

vie par factage ou correspondance
Agence de destination à l’intérieur de la Corse

.

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

desservie par factage ou correspondance

TAXES

0 35

0 60

0 85

1 10

0 85

1 10

î 10

1 35

Remboursements à encaisser en Corse sur les colis postaux expédiés de la b rance ou de la Corse .

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A l’expéditeur du colis
TAXES

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en

France continentale ou en Corse

Agence de la compagnie maritime, ou domicile du destinataire^

du colis au port d’embarquement en Corse *

Domicile du destinataire au port de débarquement en France con-

tinentale ou en Corse, desservi par factage ...

Gare ou bureau de la France continentale.

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France

continentale, desservie par factage ou correspondance

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en

France continentale

Domicile du destinataire au port de débarquement en France conti-

tale, desservi par factage

Agence à l’intérieur de la Corse, ou domicile du destinataire
J
Gare ou bureau de la France continentale

du colis dans une localité de l’intérieur de la Corse desser-(
du destinataire dan3 un6 localité de l’intérieur delà France

continentale, desservie par factage ou correspondancevie par factage ou correspondance.

Agence de destination à l’intérieur de la Corse.,

-
Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

desservie par factage ou correspondance

0 35

0 60

0 85

1 10

0 85

1 10

1 10

1 35

0 60

0 85
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Cette taxe est toujours acquittée au départ,

en même temps que les frais de transport du
colis posta).

A. cet effet, l’expéditeur doit remettre à la

gare ou au bureau de départ deux bulletins

d’expédition des modèles en usagp, soit à l’in-

térieur de la Corse, soit dans les relations de
la France avec la Corse, *e)on le cas; l’un de
ces bulletins, daté et signé par l’envoyeur,
devra accompagner le colis

; l’autre bulletin,
destiné à assurer le retour de la somme à en-
caisser, sera rempli par les agents des compa-
gnies.

Dispositions diverses.

Après encaissement, le montant du rembour-
sement sur un colis postal est payé, soit 1 la
gare ou au bureau d’expédition du colis, soit
1 domicile à l’expéditeur, qui en donne dé -

charge en foutes lettres, au verso du bulletin
d’expédition ayant servi à la transmission du
remboursement.
Les destinataires des sommes payables en

gare ou au bureau d’expédition des colis sont
prévenus dans les vingt-quatre heures de l’ar-

rivée desdites sommes et doivent rembourser
le port de la lettre d’avis qui est de 5 centimes
Toute somme portée à domicile dans les

localités où existe un service de factage ou de
correspondance, et qui n’aura pu être remise
au destinataire pour une cause quelconque,
sera tenue en gare ou au bureau de correspon-
dance à la disposition de l’ayant -droit St un
second transport à domicile est demandé par
celui-ci, la livraison aura lieu contre un nou-
veau droit de factage de 25 centimes.
La réexpédition sur une autre localité de la

Franee ou de la Corse des sommes perçues à
titre de remboursement sur un colis postal
donne lieu à la perception d’une nouvelle taxe
de transport et d’un nouveau droit de timbre
de 40 centimes, sans préjudice du payement
des droits de factage et autres frais, s’il v a
lieu.

*

En cas de perte des sommes perçues à titre-

de remboursement ou de livraison du colis
postal au destinataire, «ans que le montant du
remboursement ait été encaissé, l’expéditeur
du coiis a droit an payement intégral des
gommes perdues ou non encaissées.
Sont maintenues toutes les dispositions en

vigueur pour le service des colis postaux, et
qui ne sont pas contraires à celles du présent
avis.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

REVUE HISTORIQUE

A propos des arènes de Lutèce : Organisation
la Gaule Par Auguste. — Les soixante

cites. — La grande Assedblée. — Les Parisii.
La corporation des Naulæ parisienses. — Les
antiquités découvertes sur le sol de Lutèce —L organisation de la cité gallo-romaine. — La
Curie, les Magistrats, le Territoire, les Sacer-
doces. — Les restes des arènes. — Le Comité
de conservation des arènes. — Le Drame ma-
cédonien, par l’amiral Jurien de la Gravière.

Quand Auguste divisa, peu après la
conquête, la Gaule en soixante petits
Etats ou cités, il eut pour but principal
de briser à jamais les liens politiques
qui constituaient les agglomérations an-
ciennes. Ces agglomérations maintenues

offraient, en effet, aux velléités d’indé-
pendance et à l’ambition des patriotes un
point d’appui pour la résistance

;
elles fa-

vorisaient les revendications du clergé
national, exclu de l’organisation établie
par l’empereur pour une religion d’Etat,
qui associait dans le même culte, avec
nu sacerdoce politique recruté parmi les

fonctionnaires et les magistrats des cités
nouvelles, les dieux italiotes à ceux de la
vieille Gaule. Parmi les noms des soixante
cités qu’Auguste créa dans la Gaule cheve-
lue, nous retrouvons bien, il est vrai, ceux
des peuples importants qui avaient pris
part à la lutte contre les conquérants,
mais probablement la délimitation nou-
velle de leur territoire les avait amoin-
dris et morcelés. Des tribus entières
avaient été exterminées, il en donna les
terres aux cités voisines; celles que la
guerre avait épuisées furent réunies à
d’autres; des clients passèrent à la con-
dition d'Etat autonome. Ea somme, ce
qui restait des trois cents nations men-
tionnées par Appien et par Plutarque fut
réparti en soixante circonscriptions mu-
nicipales, représentées chaque année à la
grande Assemblée

(Concüium) et à l’Au-
tel de Rome et d'Auguste, au confluent
de la Saôue et du Rhône.
Les Parisii étaient au nombre des

soixante cités. Leur rô e avait été jusque-
là obscur

;
leur territoire paraît avoir été

peu considérable. Leur situation sur le
commencement du cours inférieur de la
Seine leur donnait pourtant quelque im-
portance; une puissante corporation de
mariniers, dont le siège était à Lutèce,
capitale des Parisii

,
tenait toute la navi-

gation de la partie la plus fréquentée du
fleuve. Cette capitale, bâtie dans une île
de la Seine, commandait les deux rives
et offrait aux naulæ parùientes toutes
sortes de commodités et d’avantages pour
leur maintenir le monopole des trans-
ports et de la navigation.

L’histoire de Lutèce et de la cité des
Parisii depuis la fin du premier siècle
avant notre ère jusqu’au quatrième siècle
n’existe pas, pour ainsi dire. Le silence
des écrivains est à peine compensé par les
vestiges d’antiquités exhumées dans l’île

de la Cité, sous le chœur de Notre-Dame
en 1711, ou recueillies, en 1784, en face
de la Sainte-Chapelle, lors de la construc-
tion du Palais de justice. Elles sont trop
connues pour que nous nous y arrêtions.
Nous dirons seulement qu’elles attestent
l’existence sous Tibère, entre les années
14 et 37 de notre ère, de la corporation des
mariniers, qui devint plus tard la Confrérie
des marchands parisiens de l'eau

(
« Merca-

tores aquæ parisiaci»), mu la Confrérie
des marchands par eau. Nous avons les
restes d’un monument, d'un autel dédié
par eux à Jupiter et sur lequel les ar-
tistes gallo-romains associent déjà les
mythes et (es noms divins de Rome à
ceux de la Gaule ; à côté de Jupiter et de
Yulcain nous trouvons, en effet, le dieu
cornu Cernunnos et Eîus. Eu 1784, le

cippe découvert rue de la Barillërie mon-
tre sur une de ses faces Mercure avec tous
ses attributs

;
sur une autre, une femme

drapée, la tête ornée d’un voile, tenant en
main un caducée; sur une troisième, un
jeune homme qui, aux attributs d’Apol-
lon, l’arc et le carquois, réunit ceux d’une

divinité des eaux, car dans sa main droite
il tient un poisson, et de la gauche il

s’appuie sur une rame. Ne serait ce pat)
1

là une image du dieu des eaux, des fleu-
ves et des sources, appelé tantôt Gran-

1

nus (pour Garumnus, forme masculine de;

Garumna), tantôt Borvo? Ce cippe, dont
il est impossible de préciser l’époque, ap-j
partient à la période comprise entre le

premier et le quatrième siècle.

Maintenant, veut-on savoir quelle était

l’organisation de la cité? Dans le muni-
cipe tout était calqué sur l’instituti on
romaine : il y avait l’assemblée du peu-
ple, divisée en tribus et en curies, qui
faisait les élections, votait sur les pro po-
sitions présentées par les magistrats et

ratifiait les décrets présentés par les dé-;

curions. Les décurions ou assemblée des
notables représentaient le sénat, l’ordret

des patriciens; ils avaient le titre de!

Splendidissimus Ordo
; leurs prérogaiivesi

et leurs droits nous sont connus. Pour
être admis et maintenu sur l'album (les

listes) décurional, il fallait être de condi-
tion libre, n’avoir encouru aucune peine!
judiciaire ou exercé aucun métier ran-
geant parmi les incapables

;
avoir cinq

ans de domicile dans la cité, être âgé de
vingt-ciDq ans au moins, posséder le
« cens requis », c’est-à-dire posséder une
fortune suffisante pour couvrir certaines
responsabilités financières et faire les

dépenses afférentes à diverses magistra-
tures.

Les principales magistratures étaient
celles des duumvirs, des édiles et des
questeurs. Les élus devaient verser au
trésor de la cité une « somme hoaoraire »

souvent doublée par ceux qui voulaient
bien faire les choses. Il y en avait qui,
par ambition, se ruinaient à ce jeu

;
la

cité y gagnait des embellissements, des
fêtes et des monuments (théâtres, fon-
taines, aqueducs, temples, basiliques,etc.).
Mais aussi quelle pompe, quel respect les
entouraient ! Et comme ces duumvirs,
ces édiles marchaient fièrement dans
leur ville, revêtus de la robe prétexte,
tout aussi bien que s’ils eussent géré à
Rome une antique magistrature ! Précé-
dés de deux licteurs, qui portaient devant

ï

eux les faisceaux, suivis d’une foule d’of-
ficiers publics, appariteurs, scribes, ta-
bellairos, hérauts, iis venaient s’asseoir
sur leur tribunal dans une chaise curule,
pour décider au nom de la loi et juger
selon la justice; aux jours de réjouissance
publique, ils paraissaient dans ie théâtre !

aux places d’honneur qui leur étaient as- i

signées.

La curie délibérait sur toutes les ques-
tions intéressant la cité ou son territoire,
fixait le budget, disposait des commu-
naux, nommait les prêtres

,
déclarait

l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique^ Ses résolutions n'avaient pas be-
soin d’être validées par le gouverneur de
la province, qui, cependant, pouvait an-
nuler les décisions contraires aux préro-
gatives de l’autorité supérieure. Le3 dé-
curions déclaraient l’expropriation pour
cause d’utiliié publique, réglaient les I

corvées pour les travaux de la cité ou i

l’entretien des chemins, décrétaient des
honneurs ou l’éiection de monuments
aux citoyens qui avaient bien mérite de
la patrie

;
ils appelaient aux armes les



Quinzième année. — N* 232.

citoyens et les résidents pour la défense

du territoire. Dans les municipes, les

premiers magistrats de la ville formaient

le collège des quatuorvirs. Les questeurs

venaient ensuite. Agents d’exécution du
sénat municipal, ils administraient sous

son contrôle la cité et son territoire, qui

avait une étendue plus ou moins consi-

dérable, car les communes rurales (
vici

,

castella
)

étaient, pour le cens, l'impôt et

la juridiction, dans la dépendance du
dief-lieu. De Nîmes relevaient ainsi

; vingt-quatre oppida ou gros bourgs ;
l’Hel-

vétie, qui, avant la guerre contre César,

comptait quatre cents vici et douze oppida,

forma, sous Auguste, une seule cité. Les
duumvirs des colonies

,
les quatuorvirs

des municipes portaient la toge bordée
d’une large bande de pourpre

;
ceux qui

se trouvaient en charge à l’époque du
cens, revenant tous les cinq ans, pre-

naient le titre de quinquennaux ou cen-

seurs et dressaient la liste (album) des

membres de la curie.

Après les duumvirs ou les quatuorvirs,

venaient les édiles pour la police des
rues, des édifices, des marchés, des poids

et mesures, des bains et des jeux, pour le

maintien du bon ordre et de la salubrité.

Ils avaient aussi la surveillance de l’an-

none, c’est-à-dire des approvisionnements.
Le questeur avait des fonctions variables

[ suivant les coutumes locales : il affermait

l

sur enchères publiques les biens commu-
naux, veillait à l’entretien des édifices

I publics, plaçait les capitaux de la ville,

recouvrait ses créances, etc. C’était le mi-
nistre des finances municipales, le gar-

I dien de la fortune publique. Les empe-
reurs reconnurent succesiivement aux
cités tous Le droits d’une personne ci-

vile : elles purent recevoir des héritages,

affranchir leurs esclaves
,

exercer sur

leurs affranchis les prérogatives du pa-
i tronage. Leurs revenus étaient produits

par les propriétés urbaines et rurales,

l'intérêt des fonds placés, les legs, les

donations, les sommes honoraires, le tra-

i vail des esclaves de la cité, les mines et

carrières, le péage sur les routes et dans
I les ports, les octrois, les prestations pour
l’entretien des chemins, des égouts, des

aqueducs. Chez les modernes
,
on est

libre de refuser les fonctions publiques et

la plupart donnent un traitement ;
dans

l’empire romain, on était forcé de les ac-

cepter et elles imposaient une dépense :

c’était une obligation civique.

Les services publics de la cité se com-
plétaient par le service religieux qu’as-

suraient trois pontifes et trois augures.
Parmi ces sacerdotales on distingue le

Flamme perpétuel, désigné par l’élection

et gardant son titre toute sa vie.

A l’origine, il y eut grand empresse-
ment pour obtenir les charges ou hon-
neurs du municipe. Cette recherche, qui

devint ruineuse et dont on se lassa plus

tard, fut telle que les villes battaient réel-

lement monnaie avec le titre de décurion

et toutes les décorations qu’elles pou-

vaient accorder, y compris leur droit de
cité et 1 honneur du double siège (bisellia-

tut honos). Les bisellarii avaient obtenu
ou acneté le droit de faire porter par leurs

laves, aux jeux
,
au théâtre, aux fêtes,

. siège à deux, places, qu’ils occupaient
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seuls, ce
aises

.

Tel est en raccourci le tableau de la vie

publique du municipe que nous présente

M. Duruy (Hist. des Romains, tom. V)
;

telle fut la situation de la cité des Parisii

depuis Auguste jusqu’au milieu du qua-

trième siècle. La simple mention d’une

liste qui énumère les soixante cités créées

par le fondateur de l’empire était jusqu’à

ce jour l’unique témoignage écrit qui

nous restât sur l’histoir© de Paris durant

cette période. Les quelques antiquités

dont il a été parlé plus haut n’ajoutaient

à cela que de bien faibles indices. Mais la

découverte, en 1870 et en 1883, des rui-

nes des Arènes de Lutèce, de la capitale

des Parisii, est venue fournir pour cette

période un monument de la plus haute

importance. La construction date des

Antonins, c’est-à-dire du second siècle,

et nous reporte à l’époque la plus floris-

sante de la vie provinciale au sein de

l’empire romain; c’est l’âge d’or des

municipes. Autour de cet édifice, le plus

ancien qui ait laissé pour nous des traces

sur le sol parisien, on peut grouper, sans

grand effort d’imagination, toutes les

scènes de la vie publique de l’antique

cité : jeux
,
représentations scéniques,

combats de gladiateurs et de fauves, de-

vant le peuple en liesse, sous les yeux

des magistrats ornés du laticlave, des

édiles, des flamines, des augures, des dé-

curions, siégeant aux places d’honneur,

sur des gradins où ils avaient acquis ou

mérité le droit d’inscrire leurs noms (1).

Les vastes proportions de l’édifice (le

grand axe de l’ellipse formé par l’arène

dépasse cinquante mètres), les restes mo-
numentaux (chapitaux, colonnes, grandes

dalles) provenant des arènes et utilisés

pour des constructions nouvelles sur di

vers points de l’ancien Paris, attestent

que la capitale de la France a eu, dès le

second siècle de notre ère, une impor-

tance politique, qui n’avait point été j
us^

qu’alors soupçonnée, et qui la destinait à

un brillant avenir.

Julien, qui en fit son quartier général

et son séjour de prédilection, y avait

trouvé les institutions romaines en plein

développement et sans doute une copie

exacte de la belle organisation munici

pale, dont la loi Julia
,
malheureusement

perdue, avait tracé le modèle.

C’est autour des Arènes, aussi bien

qu’au sein du palais qui abritait la curie,

que se déroulèrent les premières scènes

de la vie du municipe des Parisii . Les

arènes dont les restes nous ont été révé-

lés depuis une douzaine d’années et la

basilique, où la curie tenait ses assises et

dont l’emplacement nous est inconnu,

furent les deux pôles de ce petit monde
politique naissant. Les arènes seules nous

ont laissé des traces du berceau de la cité

gallo-romaine.

Grâce à l’insiiinsistance des corps savants,

de l’Académie des inscriptions surtout,

grâce au dévouement d’un comité formé

par des sénateurs, des académiciens, des

députés, des archéologues, tous gens de

(1) C'est du moins la supposition qne fait naî-

tre la vue des grandes pierres plates conservées

au musée Carnavalet et sur lesquelles sont gra-

vés un assez grand nombre de noms propres au

génitif.

bonne volonté, résolus à protéger contre

une destruction imminente ces vénéra-

bles débris, qu’on a justement appelée

l’acte de naissance de la ville de Paris,

grâce à l’intervention toute puissante de

Victor Hugo, les résistances qui s’étaient

manifestées d’abord au sein du conseil

municipal se sont amoindries et 1 acqui-

sition du terrain qui contient la moitié

des restes des arènes vient d’être votée.

Parmi les conseillers qui ont le plus

contribué à cat heureux résultat, il n est

que juste de citer avec hoüneur MM. Cer-

nesson, Aristide Rey et de Ménorval
;
en

faveur de la conservation des arènes, ils

ont prodigué, avec un généreux élan, leur

activité sous mille formes ingénieuses et

touchantes : la cité qu’ils ont honorée, la

science qu’ils ont servie, le pays tout en-

tier à la voix duquel ils ont prêté l’oreille,

leur garderont une vive gratitude pour

leur dévouement à cette noble cause. Re-

mercions aussi M. Victor Duruy et le pré-

sident du comité, M. Henri Martin, qui

ont mis avec empressement leur grande

autorité au service de la même cause.

Nous ne saurions mieux faire, pour

rendre justice à ceux qui ont prêté leur

concours à cette oeuvre, que de donner la

composition du comité qui reste chargé

de la direction des fouilles à faire sur

l’emplacement des arènes et qui sera,

sans nul doute, consulté sur le meilleur

mode d’utilisation des ruines dans l’amé-

nagement du fquare projeté en ce point.

Président d’honneur : Victor Hugo.
Présidents : MM. Henri Martin, Léon

Renier, Heuzey, Victor Duruy, Clémen-

ceau, Antonin Proust.

Secrétaires : MM. Aristide Rey, Ferdi-

nand Delaunay, Gh. Read, Du Seigneur.

Parmi les membres, nous citerons :

MM. Ruprich-Robert, de Ménorval, Cer-

nesson, Bournevitle, Robert deLasteyrie,

Alex. Bertrand, Maximin Deloche, La-

font, de Freycinet, Gh. Robert, Laîné, du

Gleuziou, Rousselle, Tolain, etc., etc.

Nous sommes en retard pour signaler la

publication par l’amiral Jurien de la

Gravière d’une série d’études géographi-

ques et historiques sur l’expédition mer-
veilleuse qui a rendu le nom d’Alexandre

immortel. Ce que fut le héros macédo-

nien, ce que fut le drame politique et mi-

litaire qu’il déroula sous les yeux du

monde étonné, l’auteur l’a dit dans un
langage, à notre avis, plein de verve, de

justesse et d’originalité. Il ne manque
pas de critiques austères qui font du fils

de Philippe un fou, et proposent rétroac-

tivement de le mettre aux petites mai-

sons
;
tant de beauté, de force et de no-

blesse gracieuse méritaient plus d’indul-

gence de la part des Zoïles de l’histoire.

Alexandre fut presque toujours grand
;

il comprit à merveille les dangers et les

conditions de sa conquête
;
il fut parfois

violent et cruel, mais, pour ainsi dire,

par bouffées et alors qu’il sortait de sa na-

ture.

M. Jurien de la Gravière suit pas à pas

son héros, traçant avec le plus grand

soin ses marches et contre-marches, et

nous donnant, chemin faisant, la des-

cription des contrées rendues célèbres

par de grands faits militaires. On com-
prend parfaitement, en lisant ces eu-
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rieuses topographies, la raison et quelque-
fois l’issue des luttes livrées sur ces grands
théâtres. Une belle carte, abondant en
renseignements nouveaux, est jointe au
volume. Ce n’est pas le moindre attrait

de cette publication, intéressante à plus

d’un titre, et qui nous montre chez l'au-

teur le talent littéraire joint à une érudi-
tion aussi solide que modeste.

Nous avons sous les yeux les cinq li-

vraisons (8- 12) qui terminent la publica-

tion entreprise sous la direction de
M. Alexis Gu>slàin Lemale et concernant
l’histoire du Havre.

Le Havre d’autrefois constitue un magni-
fique album de dessins, de plans, de vues
pittoresques, qui met en lumière les

moindres détails du passé de cette ville,

depuis la moitié du seizième siècle jus-
qu'en 1860. Cette série iconographique
est parfaitement composée : les construc-
tions maritimes et commerciales, les for-

tifications, les vieux édifices, même les

décorations fugitives des fête», les restes

de l’art du seizième siècle, les autographes
illustres (il y en a du cardinal de Riche-
lieu, de François Ier

,
de plusieurs autres

grands personnages), un portulan de la

côte sud-ouest d'Afrique dû à Guil. Le
Testu, pilote du Havre (1585), vingt autres
gravures non moins intéressantes se pres-

sent comme les pièces successives d’un
diorama animé, pour nous raconter de la

manière la plus saisissante et immobi-
liser, en quelque sorte, les hommes et les

événements.
Il nous faut répéter que le texte de

M. Rœssler, qui sert d’explication à ces

images, est à la fois sobre, exact et

érudit.

Ce beau volume présente au début une
reproduction à l’héliogravure du portrait

de François Ier
, le fondateur du Havre,

par le Titien
;
il se termine par des tables

qui permettront de se reporter sans perte
de temps aux moindres indications de
l’ouvrage.

Cette monographie est, à nos yeux, un
modèle à proposer à tous les savants qui
voudront immortaliser la ville où ils sont
nés et en raconter les grandeurs et lés

vicissitudes. Entrepris sur un grand nom-
bre de points à la fois, à l’aide des res-
sources merveilleuses que la photogra-
vure met aujourd’hui à notre disposition,
ce travail créerait des archives incompa-
rables, dignes des glorieuses cités de la

France, dignes de l’archéologie et de
l’histoire.

Nous nous plaisons à reproduire les
dernières lignes de la préface de M. Guis-
lain-Lemale. Après avoir exprimé l’es-
poir que le Havre d’autrefois

,
grâce aux

nombreuses planches qu’il comprend,
mettra en pleine lumière les merveilleux
progrès de cette pauvre bourgade, qui,
dans le court espace de trois siècles, s’est
élevée au rang des premières places de
commerce du monde, l’auteur ajoute :

« Nous souhaitons vivement que notre
ouvrage fasse partager au public le senti-
ment d admiration et de gratitude dont
nous n’avons pu nous défendre, tandis
quenou9 rassemblions les éléments de ce
nvre. Si le Havre agrandi avec une rapi-
dité qui tient du prodige, il ne le doit pas
seulement à son heureuse situation topo-

graphique : il le doit aussi et surtout à
cet incessant appel à tous les concours
sollicités de toutes parts, à ce remarquable
esprit d’initiative, à cette infatigable ar-
deur au travail, à cette loyauté commer-
ciale inattaquable, qui ont de tout temps
caractérisé et honoré sa population.

« Il est bon de montrer ce que ces qua-
lités ont produit.

« En rendant hommage aux généra-
tions qui ont précédé la nôtre, nous nous
sentons entraînés à les imiter. Il y a là

des leçons que nous ne pouvons laisser

perdre; nous aussi, nous devons résolû-
ment marcher en avant, ne mesurer
le chemm parcouru que pour calculer
plus sûrement celui qui reste à parcourir
encore, défendre énergiquement les posi-
tions conquises sur nos rivaux, nous
passionner pour le progrès, déployer en
un mot cet ensemble de mâles qualités
qui font les grandes cités comme elles

font les grandes nations. »

De tout cœur, nous applaudissons à ces
sentiments et à ce langage.

Ferdinand Delaunay.

£.t

INFORMATIONS

Opérations de la caisse d'épargne de Paris,

du dimanche 19 au samedi 25 août 1833 :

Versements reçus de 6,503 déposants, dont
756 nouveaux, 697,300 fr. 06.

Remboursements i 3,794 déposante, dont
559 pour solde, 665,872 fr. 30.

Rentes achetées à la demande des iêp©«
gants, pour un capital de 75,894 fr. 10.

La Calédonien, des messageries maritimes,
apportant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion,
est parti d’Aden le 25 août, à huit heures du
matin, avec 86 passagers, 1,936 colis laine et

10,009 colis divers.

|
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Bureau central météorologique de France

Situation générale au 25 août 1883.

Le baromètre est encore descendu dans
l’ouest de l’Europe et l’aire des fortes pres-
sions continentales a cessé de s’étendre jusque
sur l’Océan. Le vent est fort au sud en
Ecosse, il est faible des régions est sur nos
côtes de l’ouest.

La température s’est abaissée presque par-
tout, principalement en Allemagne. Le ther-
momètre marque 9® à Bodo, 13 à Hambourg,
15 â Paris, 19 à Lyon et 25 à Tunis.
En France, on signale des éclairs à Cler-

mont, Lyon et Perpignan. Le temps est tou-
jours beau et la tempéiature va rester élevée.

France.

Service maritime :

Baisse 3 millim. Irlande, 2 côtes ouest
France.

Probable :

Manche. •— Yént variable, faible ou mo«
déré.

Bretagne. — Vent des régions E faible ou
modéré
Océan. — Idem.
Méditerranée.— Baromètre baisse, 2 millim.

côtes ouest France, stationnaire Provence.

Probable :

Provence — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baromètre baisse 3m“ Irlande, 2 .côtes ouest
France, stationnaire Provence.

Probable :

Nord-ouest. — Vent des régions E. Temps
beau et chaud.
Nord. — Vent variable. Temps beau et

chaud.
Nord-est. — Comme nord.
Ouest. — Comme nord ouest.
Centre. — Gomme nord.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris, 24 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)
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10 61.47 17.3 15.8 85 N.E. 2
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lm. Cum . str. bas venant du N.-E. 0 8
4 Couvert. 0 10
7 Idem. 0 10
10 Cum. str. peu distinct N.-E. 1/4E. 0 1Ô
i s. Quelques brum N.-E. 1/4 E. 0 0
4 Cirrus très légers au S. 0 0
7 Cirrus O.-S.-O. o 0
10 Beau. 0 O

Min., 15.9.— Max.. 25.3. — Moy des 24 h., 19*3.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d'affiches dit Petites-
Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris„

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.
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Le» Annonce* sont reçues chez

MM. Laffitb, Cerf et C', 8, place

de la Bourse.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TELEGRAPHES

Fourniture du bois de chauffage néces-
saire aux divers services des postes
et des télégraphes.

Le public est prévenu que, le mardi 28 août
1883, à dix heures et demie du matin, il sera
procédé, rue de Grenelle, 103, à Paris, à l’adju-

dication publique, sur soumissions cachetées, de
la fourniture du bois de chauffage nécessaire à
divers services des postes et des télégraphes,
pendant deux années, à partir du 1

er septembre
1883.

La fourniture peut être évaluée à environ
1,100,000 kilogrammes de bois neuf ou de bois
neuf brossé, pour chaque année.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et des échantillons servant de
type, à l’hôtel du ministère des postes et des té-

légraphes, rue de Grenelle, 103, tous les jours, de
midi à quatre heures, les dimanches et fêtes ex-
ceptés.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TELEGRAPHES

Fourniture du charbon de terre néces-
saire aux divers services des postes et
des télégraphes.

Le public est prévenu que, le mardi 28 août

1883, à dix heures et demie du matin, il sera

procédé, rue de Grenelle. 103, à Paris, à l’adju-

dication publique, au rabais et sur soumissions
cachetées, de la fourniture du charbon de terre

nécessaire à divers services des postes et des
télégraphes, pendant deux années, à partir du 1

er

septembre 1883.

L’importance approximative de la fourniture,

par an, est de :

1» Charbon gras et demi-gras pour calorifères,

400,000 kilog.

2» Charbon de le nature de Charleroi, criblé,

pour poêles, 250,000 kilog.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et examiner les échantillons, à
l’hôtel du ministère des postes et des télégraphes,

rue de Grenelle, 103, ou à l’hôtel provisoire des
postes, place du Carrousel, tous les jours, de dix
heures à quatre heures, les dimanches et fêtes

exceptés.

Il TÉMU Gi#PROPRIÉTÉ à GASTONVILLE.
ALuMlIi G* 627 hect. Rev. 11,625 f. M. à prix :

150,00U f. A Al) er sr une ench
,
ch. des n. de Paris, 9

oct.l883.S’ad. àM* Baudrier, n.,68, r.Ch.-d’Antin.

Spectacles dn Dimanche 26 Aofit.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 plaees). —8 h »/». —
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem«
berg.— L’Etincelle.

Châtelet (3,600 places).— 8 h. «/». — Peau d’âne,
;éerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
vecay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm“ Lau-
riane, Fassy.

ffav.-te-Saint-Martia <i,SGQ places), — 8 h. b/».
— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

fe ; .««-©jpseraatiqaetti $i,d0d pîaeesj.— 8 h. »/».
— ces Cloches de Corneville, opéra- eomiqn e a»
I actes, musique de M. Blanquette : Bouve t, Paul
Didier, Bouloy, Bartal ; Mme? Clary, J. Andrée.

ffSarsy fî,lQS piaees}. boulevard SSai&î-Gtemt&iii,
— 8 h.®/»,— La Déclassée, pièce «a 5 actes, d«
M Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mme®
fcfarie Laure, Laurenty, Génat

iP©!ï®3-B«ï?gèr«, m® Richer, 32. — g fe. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gynuiast®*, mm-
bâtes, etewns.

Skmeert des Champs-Myséas {ancien Bes«
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs snus 1% direction de M.
fAiannini.

Palace-Théâtre. — 8 M. »/».

riê, ballets.

Spectaal© va«

Éhea-Théàtre, rue Beudreaa.-» 8 h. 1/2.— Ex*
selsior, grand ballet — Cirque, concert, g?)®®»

tacl® varié.

Cirque d’!Ëtâ (3,500 places). Ghamps-Ëlpies.
h- 8 h. a/». — Exercices équestres,

Hippodrome (8,000 places), pont de i’Âlraa. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. laisr®
a&èdes. — Jeudis «t dimanches, matinées.

iU/S. - ExereiewSirque Fernande.
équestres.

Qpévin, boulevard Montmartre, pas®
sage Jouffroy. — Prix d’estré® s t fr.| cimaa-
shes et fête? s 1 fr,

Conférence* „ boulevard des Capaeias® , 19,
tous les soirs.

Panorama National (Batailla de Ghampîgny),
5, rua de Berry (Champs-Elysées), — Ouvert te

jour et le soir.

Panorama de Haichsoâen, 251, rm® Saiat-
Etsnoré. — Ouvert le jour et la soir.

Panoramas rue du Château-d’Eau, eavert le
jour et te seir. Le dernier jour de la Gœa-
saune.

Jardin S’aeeliiaatattos,
l'année.

Ouvert tomte

orama universel. — Planisphère-jardin
;éographiqu® de Mestsouris, visible tsus les

Séorama

fjours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versation* et lectures sa diverses langues.

Sïôture annuel!® :

Opéra-Comique, Odêon, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveautés Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir», Château-d’Eau.

Les répétitions de Maucroix vont recommen»
cer à la Comédie-Française.
M. Emile Perrin compte donner la première

représentation de la pièce de M. Delpit dans le
commencement du mois d’octobre.

On compte donner la reprise de Bertrand et
Raton, de Scribe, vers le 15 septembre.

Mme Théo est engagée aux Bouffes pour y
créer le principal rôle de Madame Boniface, le

premier ouvrage inédit que donnera M. Cantin.

Le théâtre de la Porte-Saint-Martin va suppri-

mer son orchestre â partir de la première repré-
sentation de Frou-Fiou. De cette façon, l’admi-
nistration gagnera soixante fauteuils.

Le Jardin zoologique d’acclimatation vient de
recevoir une caravane de Kalmoucks venant des
steppes de la mer Caspienne et composée de :

9 hommes 8 femmes, 4 jeunes filles, enfants.
18 chameaux d’Asie, 15 juments et poulains, lu
moutons kirghises.

Ltt i'ûtï <Ï8 SSÏTiee 2 ŸAKDItt.

Inpriinerte 6a Journal e/fteftt, 31, f«a< Taïtstre.

HiLLli Wî MilOHSi
Bull*lia authentiqua du 25 Août 1883.

sens (seaaaiKAîiAsa

Maüs & Cüeiïa disponible... •t-qtiiDitnicSr«sté 80 .7!

Halls de Colza disponible, dégelée.... .. .*
Hailo 4e Colza disponible, en tonne». 82 .•

huile 4e Colza disponible, en tonnes, dégel«e
Haile de Cols» épurée, es tonne».. ..... ...... ..-«s 90 ••
Huile de Lin, en fûts 60 ..

Maile de Lin, m tonne»,.... 62

Suerez brate. litre sacehariaêtrigse 88*. t>3 .. i 62 75
Sucres blanc» en poudr®, Titre s® 3..... 59 75 É 59 50
Ancres raffinés, — Bonne sorte.......... ... .. 8 10b >.
Sacres raffinés. — Selle zorte « ». S i06 ..

Sucres raffinés. — Certificat de «ortie 40
Mélasse» de fabriqua..... ». S 11 i.
Mélasse» de raffinerie...................... « » 12 .<

isprit S/g disponible. In, I» «nclltO, 90®. .» .. a 52 ».

Farines 9 naarqees. Le sue de 157 klb* disp» . . . à 57 .4
Farta*# «npSifioares, disponibles. £»aî#eoc »o es 8 •• st

B'&lfS â® Franefioeoeoçeoooe.DO®»oo,5.oooe®sa®eoffio®s)à 105 .à

Suif». — 'Èmîs de 5a Rata«oeooaesGoe'Bo eooeoeec%% 108 ldi

S^KOBiBS, 3% «onsei..». Midi, ISO - 4M., 100 1/16
wimif®. Métal,, .. ». — Papier, 78 40 Monnaie. 79 45
Cbem. de ferAotriob. 815 73 ! Crédit AaüichBjn...* 293 20
Change sar Londres»... Demande, 119 80, — Offre, 119 95
Change sni Paris....... Demande, 47 35. — Offre* 47 30

Isete. ..s» .^jej |33 4Q i SîapoîloE.»oo 9 495

s -s * mou «»E3<
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4..

%
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Amsterdam
Allemagne.
Vienne,...
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne,

.

S‘-Pétersb

New-Yorl.
Stosiheîa.

SViS'IKS

206%.. à

122%.. I

208 h.. »

486 ... »

486 ... »

54614.. 1

24s o . à

516..

.. à

137..

.. a.

206%,
122%.
209%.
48J ..

487..

.

547..

.

246..

.

517..

.

131..

.

SOUR'a,

206%. .420614 st 4..

122%.. 1122%.. et
"

208%.. 1209% et 4..

486%..» 487% et 4.

486 ..1481 et 4,

547..

..» 547 J4 et 4..

246 -.. à 246 . et4
51 /.... » 517)4 moin»3

137..

..Î13S.. stj

WA&Bsmfe m mâa&mnaw a wbm;

Londres...
d* Chèqae
Belgique .

.

Italie Hire).

Italie (or)..

Saisie. ...

25 31.. 4 25 36
.... » .. ...

1/16 P» 1/16
pair » % p
pair » % »
gaïr 6 î/1® b

25 30 .»25 35. uf%
25 31 % » 25 36%. ...m

pair » 3/16 *J%%
pair » % p — 5%
raû » %p -5%

pair i 1/18 | — 8^

©S saism ! 3a trois scia i hait asia,.. J % %
d» De neuf mois b an as 3 %

Bmçtm m ffaaHaa» 3s-soE?te, 3 .. %—Avasses, 4 ..%

sui’tsiiîa&s ss’®a5

0ï as batte h 1000/lQSé, le iü. 3437 f?. 2 5 3.. 9/S6 9^1
Argent é» 11000/1000? d* 218 fr. 89... 149MÎ4 0/06 p*^
Qaadruplfs espagnols.... 30 70. 1 80 80^
Deadraples eoiombions et Boxi^ins.».» 80 79.. I 80 814]
Piastres mexicaines. ...... ...... ..».»» 4 50.» I 4 51.4
Souveraine anglais.... .............o.» 55 25 . I 25 30.»
Saninotes. 25 27% » 25 3î%
Aigles dee Stats.üuû. .......... Î3iûk\' Î5 80.. » 25 90-i.
gailhauEv (20 mark#}»... ...... ....... 24 65.. I 24 78^
Impériales (Russie) ........ .20 60.. » 20 67^
ïteffifsnses 4e. Sabda. 27 72.» » S7 89.4

Enregistré à Paris, le

Reçu francs

i88 i folio

sentîmes, décimes compris.

case pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Metirs du 7* Arrondissement,
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Dépasl, is Coastaatifle, 5 %. 1879.
Alais (7ilie d‘), 1877, 4!4%,ï.5&0fi.
Âmien* (ville d’), 4%, rarab. 100 fy.

Béziers (ville de), 1881, 4%, f.tOOOf.
Blois (ville de), 1879, 4M%. ......
Bovdeaas (ville de), 3%, remb. 100 (.

«• i%, 1881, remb. 5001.
Unstantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

LiLl® (ville de), 4860, 3%, f. 100 Dr..

«" 1863,3%, MOOft......
«* 1868, 454%, ».50Ûftr,...

,
1877.4%%, ï.SOOfï....

Lyon (ville), 1880, 3%. M00(., t.>

Roubux-TouFCoing (villes). 1. 50 n.
Tourcoing (ville), f%. 1875, 3 . 5001.
Versailles (ville de), 5%, ï. 500 te..

4" 1.878, 5%, F. 500 flr. .

üslaags és*ii§«is®g (Aetlea».

Asskt. *gri«. et inc., a.500 î„ 425 1. p.
Assnr. eoloniala, a. 500 li., 125 fit. p.
Assni. financière, r. 2500 fr.- t.p..

LeCerelè-Incendie, a.5001.,lè5f. p.
L* Clémentine, aot. 500 ft., 125 îr p.
La Foncière (transp.), a.SOP 1., 125 p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

«• (incendie), a. 5001., 200 l.p.
Le Phénix (incendie), toai pavé,...
Progrès Nat» (inc.), a. 5001., 125 f, p.
L* Réassurance est. 5001., 1251. p.
Réassurances géx., a. 500 f.

, 125 1. p.
Urbaine-Seine (accid.), a. 5001.. 125 p.
L’Aigle (inc.), «.5001., iOOp.fnom.).

5* (vie), a. 500 1„ 125 p. (nom.).
Assurances gênér. (inc.), t.p. (nom.).

-!* (maritimes), 5000 1. p. (naa.).
d® (vie), iout payé (nominat.). .

G“« gèn. des Familles, ».5001.
, 100s.

Caisse Patein. (vie), a. 500 1., 125 l.p.

L* Centrale (vie), a. 1000 f., 2501. p,

L* Confiance (inc.), ». 500 f., 200 f.p

Le Crédit viager, a et. 5001., 125 f.p
L* Foncière (vie), a 1000 f, 2501. p.
L» France (inc.) 100 fr. p. (nom.)..
La France (vie), 100(F, 250n. (noua.).

Le Monde (vie), *«. 500 f.. 125 f. p,
La Nationale (incendie), (nominaî!).
Ls Nationale (vie) (nominatives),..
Le Nord (inc.), as,. 1000 fr., 2501 &.

Le Nord (vie), «et. îOOOfr., 2501. g.
Ls Paternelle (inc.). 4001 p.fnoa.).
La Patrie (inc.), 1. 1000 fit., 2501. p.
Le Phénix (vie),ÎO0Ofr. ». (nomin.l
Le Pilote (ass. msr.), 1000 f. ». (liq.j.

Ls Protection (assnr.), a.500 f.,125 g.
L» Providence (ace.), a. 5001., 125 p.
La Providence (inc.), 250 fs. payés).
La Providence (vie), a. 10001., 250 g.
Réassar. et «o-Assar. (inc.), 2001. ».

Le Soleil (grêle), a.SÛOfir,, 1251. p.

Le Soleil (ine.), aet. 500 fr., toat p.
Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), aet. 10001., 2501. p.
L'Union fine.), 1250 fr, p. (nominA,
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L'Union (vie), (nominative*).....'.’

9 (ine.), a. 1000 fr., 250 f.p.L’Urbaine !

L’Urbain® (vis), a.iOPOfir., 2001. p.
4* d* toat payé.

La Vigie (asaw.iaatî.),ii00 f. p. fijq.),
Annuités d’Aire à U Basse®.. .«fi
Annuités d’Arles 4 Boas......
Annuités Canal te Ardennes-,
Annuités Canal de !» Somme..
Annuités Navigation de l’Oise.....
Annuités Canal de Roanne à Digoin.
BonsOurcq-S*-Denis,5%,r.500f.,t.».
Bons de Liquiü. du Canal St-Martin.
G” nat. des Canaux agi ., a.500 f., t.p.

Canal de la Bournts,, act, 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, parts de fondai
Canal de Pierrelatte, « .500 f., t. g. . . -

Sambre è l’Oise (Canal de jonction).
Sues, act. deiouissan. (ex-e. n» 11)

d' Délég., act. dejoui*, (ex-e fl).,

d* (Société civile). 5“° dépars*.
Pont, Port et Gare de treaello....
Est (®es r. «a far de )’), a. de jouis*.
Midi fi* aet. de joui**.
NorÊ fi® sit. da joaiss,
OrléaBA i* ast. de jouis*.
Ouest d® aat. de jouis*.

Al*i8-Rh6ne»Méditeï., Gi®Ch. de fer

at Navig., aet. 5001., t.p. (ex«e. 7).

ôondy è AuInay-lè*-B., a. 5001., t.p.

Bordeaux-Sauve, s. 5001., t.p. (liq.).

Bourges i Sien, aet.500 f., t.p. (liq.).

Briouze èl* Ferté-Macé.a. 506 f„ t.p.

Colonies françaisesfC 1* desch.de f,),

set. 500lr., 250 fr. payés, r.6O0fr. ..
Lroix-RoussefLyoa * l*),â.500t. t.p «1

Dombe*etCh.def.8-B.,a.5<i0b, t.p. ... II
Spernay S Romilly, *.500f., 25« f.p. ...
Frévent 1 Gaa*«he*, aet. 500 fr., t.p. I , .. ».
jüérailt(Gb.4e erd9l'),a.568fn t,p.|.^
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300
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d- d* liO fr. payés.,

iuili. 83 Sanqne hyp. de France, obi. rapp’
1

la .., r. 1006 f-, titre* prori

ibérés de 340 fr ....

salSS i! entièrement libérés.......

ystis 831 i‘ 3% 1881, remb. 00 fi., t.p.

?€tt. 83 Algérienne (Société g^n.), en liq.,

,‘«in 83 obi. iemb.l50f.(twr«**r*fr<u»t»»

4* 5%.r.590f.(t’»«it.i**»f.i’i;.

2Uri 11 . Crédit gén. Français (a®- 12001 4

f" KM)), ». 500 f. , 333 f.34 1 ver*

(nominatives)
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350
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462 :0 413 75
460 407 468 ..

343 75 350 ..
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372 50

m! 3j„|Cio -i indus t*5 e* iommare. (Soe,

gén de), *. 500 f., 125 p. (nom,).

«; aï . I Crédit industr. et oommerc,. etc

(Soc, Marseill1
*), a. 500 f., 1^5 p.

Bfzn g3 (ÿédit Lyonnais, a. 500 f 250 f.

psyô* (ex-coup. 26- ......

715

iaii i . 13 1 Société . (Jjenit Mon.:; ,
net.

lOTiailes, 500 fri, tout ptyl.
(«C-eoup. 97

**! f3à HêT*« et Comptes «rar. (Soi. fis),

ict. 500 fr., 125 f. p. (nominat.)

Ht M»l Société Financière de Puis, aet
1

5P8 fr,, 325 fr. p (es.tonp. 18)

i«ül. 33 Société Fôr.eié.v Lyonnaise, tel

TOO f»., 250 fr. ?. (ex-coup 8)

nrri ï3 Société gén. p'ddveiop- -i» Cens»

it dsl’Indust., a.500f., 250f.

(anminïtirgs)

1*U1. JJ âaati» Contrais ta Coaiaersc,
1

i r,t. 500 fr., 250 ?T. payé* • • -

aaî S3>| Banque Cooimarsiâis eîlndasi

e.st. 500 fr., 250 fr. payés. ....

, fane. Mais. Bourgeois et O*)
Mil. i$ Banque Franco- Egyptienne, ici.
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560fr.,250fr.p.(«M.î8).
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î» t. payés, (toainatires). 485

{331 «21 Basque Matlonaie, actions 500 ts.,
1 mtr. payés («z*eon|. 5)„ 175 18Q 185 W 1
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Médoc, act. 500 fr., tout payé..
ïîr -J:’ F- « Cl'.ftf T. r«Ye
DUcUUO) dwâl. 0\l\J **•> i a *• „ i

Méridionaux fr., a.500f.,î.P.(eX"<.4).

Mézidon 4 Dires, ».500f.,l25P-('iq-)-

1

Nantais (Ch, de fer), tet 500 fri. t.p.

I Nord-?.si fr., a.decap.4%, r.500f,t.p.

i* aet. de dividende

Normands (Cb.de fer), u. 500 fr., t.p.

Orléans i Chiions, act. 500 fri, t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

jOuest Algérien, a.500L, t.p., r.600 f.Ouest Algérien, a.500 fl, t.p., r.600 f.

Ouest Algérien, act. 500*, t.p. (liq.)

,
Parisiens (TriNf.), » .5001,U. (ex-e

;
8).X i •La .uw« — 1

\

Perpignan 1 Prades, act. 500 fri, t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

j

La Réunion (Ch. de fer), a.500 L, t.p.

Sl*Etienne 4 8‘>Bonnet, a.500 f., t.p.Sl>Btienue a o-wjuuoi,

Seine-et-Marne, act. 500 fr., tm..

Seudre (Ch .de fer de la), a.500fl,t.p.

I Tramvf. (C‘* gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép1 du Nord, a.500f .,t.p_., r.lOOO.w v»u*w>» ..yw.-.j-.P'r'lW*

|

TrimdePari» ftés.Sudji a.5Ô0f
;

,
t.p.

Tr Sèvres-VersU" etext.,a.500f.,t.p.

tTréport, act. 500 fr., t0“< Pa/
fi” •••

Vitré è Fougères, aet, dOÔ rr. t. p.

4» uct. 500 fr. t p.

Vosges (Chtaa, de fer), a.500f., t. p.

453 75
158 75

5 0 25

uciuuy ’r/vn# ' ; «
Nord (Soc. en. p

r wg),
J

•

500 r., t.p.
I_ * ’ -l ^ ,A ‘T-fl.04j*Banque Algérie, a.500f.,t.m(ew.L

Banque Guadeloupe, aet- 500 u., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fri, t.p....

Banque Martinique, act. dOO tïo, t«p.
I DailM Uv /

Banque Réunion, aet.mI fri, t.p..

I Banque Indo-Chine, a.500f.,125f.p.

552 50
552 25

I Banque Nouv.-Caléd., ». 5Ô0fif., t.p. I

B. franç. du Comm«, a.500f.. 250f.P.

B. de Consign., a.500 f.,250n. (fi. f).

B. Centrale de brédit, a.500 f., 250 p.

B. de Dêp.et d'Amort.,a.M0f.,250 p.

B. de Lyon etLoire, *- 5<M)f., 250 f.p.

I Banque Parisienne, a.500 L, 250 f. p.

B. Prêts i l’indust., a.500 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f. p.

I Caisse Lécuyer, a. 500f., t;.p. Üom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250L p.

538

4U3 7b 402 50

125 S 122 5f

432 5tl SU

580

525 ..

575 ..

Caisse mut. Reports, *-5ÔÔf., 25ÔL p.

Qt.î, fin. ind. de Pans, a.500 ri, 250 p.

|Comp” maritimes, a. 500 f., 125 Lp.

Crédit fone. Marine, a. 500 f.,125 f.p.

[Crédit gén. français, aet. 500fri, t.p.

Crédit Mobilier,

Sous-Gomp.Gom.et Ind., 50uf 250i> •

Crédit ruralde Fri, a. 500C, 3&0f.p

Sous-Comp. des Entrep- (ex-e 32),

Moitessier neveu et C1*, a. f.,t.p.

Comptoir Naud,aeL nourilOO f., t.p.

Sofl. flnane.de Paris, a.5Q0f.,375Lp.

Soe Française financière (ex-e. 12).

SocjriRsports etDép.,a.500f.,250p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5(K)f.,125p.

Soc Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.p.

Dnion Générale(Soc.), a . 500 !.. t.p

|

Union Mobilière, act. 500 frijt.p..^

|

Docks et Entri Havre, *-1/8000*, ‘-P-

Docks et EntT. Rouen, a.500L. 300 p.

Entrepôts libres P.L.M., a.5(Mf.,t.p

Halle aux Cuirs, act. 500 fri, p...

Marchés (C l* général®), a. 500L,Lp.

d» Temple et St-Hon., a. 500t., t.p.

d* Chevaux et Fourr., a, 500 f.
;
Lp.

I

C

1* du Pare de Bercy, act. 500 f.
, -P-

G 1* générale des Eaux, a. 590 f.. LP.

(î. set nouvsdlss, t.p. (nom.)

à* émises 1 7->3 tî.

d» «tri fia jouissance.. . ......

Eaux pour l’Etranger, a.500 !., 250 p.

d* aet. nouv., 250 f. rest. à verser,

d» act. nouv., 375 f. res.U verser,

gaux Banlieue dé PaTis, a.500 1*, t.?.

! d* act, de jouissance.........

I

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. («-A».

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p. (««.??)•

1484

Industrie Uniôré^G‘*lr),a.500f.,t.p.

180

,250fr. r.

Gu Bordeaux, a.500 L, t.p. (ex-e.i|).
1

d* aet. de jouissance (ex-e. 5)-

430

27S

«30

m

«30 .

?*î 50

43b

Gu (C‘« eentr. d’éol.), a. 56Ôfr., t.p.

Gaz (C“ fr. êcl. et ehauf., a.500 f.,t.r

Gu de Gand, aet. 500 fr., tout paye.

Gaz général de Puis, a 500 fï., t.p.

Gu d’huile (Soe. inter 1
*), a.500f.,t.p.

IGu MuseiÙe, etc., r.600f. (ex-e.45).

d* *ct. de jouissance cei-«,9).

Gu de Mulhouse ,
xei, 500 fr., t. p.

Gu (C1* Puisienno), act. d ejouiss

Gaz (Union des), act. 500 priorité,

600 .

850 ..

4«sêrieJ t.^ (ex-eonp. 17).

m
462 b0

i 4» set. 50C fr î- série, t. p.

Ahun çGouillère* d'), act. del/80001-.

Anjon-Si-Nazxiro (mines), 500 î., i.p.

Anjou-8t-Nuaire, 375 f. p.(*omin,).

L’Arborèse, aet. d00 f., J.p. (an liq.).

L’Aveyron (Soc.naBV.). s.500f.,tp.

Bel»ez (hoail. et métal.), a.SÎMhVu-,
fs Ï4*îmsri s. {,18088®, t,*

660
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*Wll HS

«k*. sa

januss

«a

m. n
mn ss
«X-9,14

eal 83.

»1 ‘

fcwste Sfümm, m
t*yihs (ex.MHp, 10>... 1 440

Scsléti des Immeubles dojf'iaat&i
a«t. 500 fl., 250 fr. Payés t , ..1427 *j) 433

Union générale (SociétéU n, s<

500 (5-t 125 fr» payés (nonaia
set

«aA»

J9W.S3

WW. 80

2fijSI S3

ÆW. &

mu 83

pan, 77
mi 83.

sent 83

sec.. 88,

ans î5

js&L 82

aal 83.

swfl §3

SOno-ttatea et ÿïoiofiÿ., S% g&j.
pa? rstat, 8.500 f„ ï, 600/,, tp. 1 6 Ï0 60$ 7b

C&aïeat&i, a. 500 f.» s.g. (en H*.). .*« Algérien, a. 500 frf. t.p. (gai.
4e l'Etat, coOT.da 30 ism 1880Î. 1 :85 58 j f85

m, ESÜBSî Ç08 fr. Mi ÿiS&,..j745 741 50 745 742 50.

Lyon (hiit à et itédltemade),
a«. de 500 fr-, toetpayt ,«».,|14<i7 50 1456 25 1405

5-ï %
[un 31...

P" au 15
e» Iiq..

sa 31..
P* su 15
en liq.

,au 31.-
ifrau 31
j?» sa 31
,P*aa

L

P«àu li
P®SB 15
en ii,

•fin ef.

an lie..

Üa st..

on iiq.

Sa et

P* fine
lea lia..

Ba et..

P* In *.

- üq
_ a JWW filer

1402 50 Ï406 2jp*0ne
"p#

MW» wt set!», («et pays.

«®|«|
aat 500»,, iSètofe, «bü».

1160

1855 1863 .3

Qîïéssï, set. 506 fr., s*st gayq.. 1282 50 1285 1286 25

Orléans i Chiions. Annuités San*
par l’fêtat, t.p. ftaj.sïjnja «s, js j»), 528 75

Oaeet, aetloîtf 500 tï., mt ssyê.J 795 797 50 798 75

Vendée, a. §00 fr., ;.!i. iss-c. 24).
Docki et Entrepôts de Marseille,

cnn». .-

;én
_ 7 — — ,,v,vvy (ÔV-w, gt7I.|

Magasins Généraux de Franco et
d'Algérie, a, 500 fr., 125 f?. r... 1 140 445

(nominatives.)
AilsKiéites chimiques (G** généï,

.

las), act. fr,, ?,25 fr, payés 492 10 4%
Saaï et Éclairage (Soc. Lyonnaise

« -es), a, 500 f.
, 250 f. p. {ex-e. % I

ïjs* générale du Gaz ncui laFrance
at FEtranger, act* 500 fr.. t. p, 423

Compagnie Parisienne du. ®*j,|
a*tt.>n? 250 fr,, tait pay«„,.. 1465 137®

510 56$ U)0 510

jsmg gs Cuagngaia géndraie ïîaniîstka
tiqe'r. act. 500 fr.» tout mxf..

(es-eons 443

<m. §k
m% s:

Me*£«;ÿariea Kami,, -s. 588 à.» tu
f
Omnibus de Paris (G*3 gén. les)
WK. w90 fe„ t.p, («r-sc-sp. 54).

» 83

SWli §2
&»v. 83

Vsiteea àPMk (G** g:mês. ion),
sst. 500 ù,

,

tout payé........

.

(ex-eoup, 28).
Saltop; «e l’Bst, cet. §m fr», t.p.
Canal umt. de Corinthe (C>* in-

a.S30f
, iîS'p. (aossia.).

esc", bà i&^XqSfytïïiGWs (Cr®^ ’SSCft^ p.

,.a^ Satsal Eaiïtîms 8e gaas, asfear
S®0 f?=» t.p.(«s»M?>.

Æ, ss

.ss

^•s SSS^stîoas. y. §00 fr.»

î«aî psyd (ex»®, 28).

tPsïts de fcsSategrs fri-
®»S5. 11),.».».»»..»

a?a 83
1P3V 33

^
. ..

Stes ‘Sisi'

là recoa^des
attrib. au ïohv. Emtias)

CfS'CorA, é.)
y°

ee pari# * gSJg„ »62i
(C?*f TSuease), «et. mk.,1*

itzen03s, S),

?‘25ss a*inn totsumm
^S5*SS2 fwasu'ififis Mîjko- |«mw« ®i« ?5 ». 30..

. Jî

1240 1245

685

475 473 75 475

490.

2390 2395 2400 2405
24t2 t

1270 1265 ... 8® • t »

* • »« •

• 912 50 91;

250

..s.

Ise liqL|..a
la<! eî.

. |
llfcg 75

IP’Sn e,

|P*0n p.

, 1862 56
P® fin e.

- fine
?» fia «

oi lif,.

a» «*,.

P* fin a
es liq,

an 30
e») üq,
3a et..

P® fin a
fia et.,

en üq».
|an SI..
i?°*a 15
en liq .

|au 31
oïi iiq.

0 31
leh üq,
an 31.

as Ig

,
<æ iiq.,

élan 31
ev lie

an 31..
en iiq. _ .

-

a 31.» | 1365
P® an ,31

T™ au !5

3 3Ï..1 518
P® an 31

8U 15
aa 3!..
on iiq..

:« 3L.
a a 3t

an 15
0» iis..

«a 31..
P* ta 15
an 31..
an iiq,.

su 31 .

.

P**!3 3î
?»a!j 15
en.

ss 31.

P»an 31
P*ae 3s
P» au 15
sis lit}. . . .

se 31.. 2400
P" an 31

1

P* 46 31 2395
P» *0 31

P"*sl5.
ta i 2428

P*®n 15
au üq ,

.

as 31.
|
126b

P* sa 15
snüq...
au 3î..j 9’0

au Si

P* su 15m 31.

«n 'lies...

.

1620

wamssafc1*

1®WJyttï» IC,
to

). *.500f., t.)
Wl

,

"e)
, a - î/6000* t.

Lomp'* d àgailae, «et. 500 ft t n
Mme* Basse- Loire, «et. 500 fr., t a
Miner, Cimpagnac, act. 1000fï.,tp*toet Carnaux, set. 5000. tont p
S 4“ Ç*Pj «et. 500 k. t. puiea-Mem (gis. a o?), s . 500 r* * f
Epinsc (Houillères et Chem. deTfei-
sscomhrera (Mines d'), a. 500 f t n
Mines Grand1

-Combe, act.1/24000*
Mine* de Hueiva, «. de cai>. f. 250 frMinai eu Lauriaai, act» 5iM> fr. t f'
Mine» d« la Loire.
Mine« de Montrainbeït.o.o,;,
Mines de Rive-de-Gie, (es-j.
Mine» de Saint-Etienne.,

.

***** Ma.'Stoo, aet50Ofr.*V.p!

Mlae* Mokta-eît^did^^fr®4g)^

u*£4 «.wftteïii
^n*r;o;*(S°e.), act ^00

1

, 1 1. .

.

Mule [Ai, ou/nantj, à ttOOf î 2if rt

Atplwis de Samt-Denis, a0 500 f® t*®*
C«ü et C“(Soc. nouv.), ». 5fl0 ff ’ t‘£"
Châtuion et Commentry (Forge* did
Coütmcût,ry-Fourebux>B,,& Siflii t n
Dyle et Bmtan (Soe™a*.® :’

t

tp

Fives-LilM, «et. 500 fr., tout pai
Hauts-Fonra. de la Mas a.5O0r, t n
Hauts-Fouifiieaux de Msuheuge

P

h7fft

â^ (forges de), a. 500 fl ^".ü
Méditerranée (Forges et Chaatsere)
Métaus

NSot. mcifisî?.), a.SQOf 1

1'

Océan (Chantiers etÂt.), â. 50^ tl*
Bateaux-Omnibus. «tWfr tf
Chargeurs réunis (&•). a.5G0f tt

«FpKWjj®Omnibus île Marseille, s. 5m r tn
Soe. postale française. » 5fi0f ùWn"

Voitures i Pans, act. de jouissance.
Touage Freine etOïse, a.ôogf t.B
Touage de Confians, act, 500fs„ t s'
rranspoïts sasritimes, a. 500 fr

’

a° i vapeur français, a. Sftît'f s*k
Valéry &’• maritime)., a, 550 1,\ t‘«"
Agence tas, a.5O0f.,t p.(ex4 71*

Annuaire Didot-Bottin, a.lèf.Tt pArdouièCM Gsnterie, set. 559 f. t'n*

jf*
4e 1 Ouest (Soc.). a. 5G0 f t n’

Bénédictine Fée. (Soe.j, ». gQfi f’ t
'ïj'

Bouillons de Paris, act» 500 fr , t
p*

273

980

380

297 5Ô
2

315

592 56

* «
sç

'

G
- «il

. »4
• *4

fitKi0^

250 ..

«S
»éj

:::i

Brasseries et Maiteries, s.SflOf;. t
ï‘

Briqueteries Vangirar.î, a. 500 : t

Café Anglais, a. 500 f.,f
'* ’i"

•ftfgfr*Société Ohameroy, «et. put q „
Ciments fr. Port!,, eto s. 500L tp
Dm^ÇijrfUM, m. 2oéft„ tout»:.

®*
,

set de jouissance
frigeoa etu* (sec.). *et. SÔfif »
iîtablisseaaents ISnval, g jogr °{t» MMtn (pr. «hinsfj.a.saoV’t.f

.V
e a. 1/19200", tp. (cm 231

ûoe.fone. et «gï-P.-Egynta, è00f..lp
boe. géîi. Forest». etc... a. 559 r , »
Fournitures aiilit, (Soc.),a 500f’ tl’

fl».

r1 f
jj. îjjjo f t js

d,!)
’ *• 500 f*,’ tp

Lits militaires, aetion* 500 fr.. t fMarbres d Am a. 5flî) fr i !
Matériel agrie, (G1» fr.), a.soof’tl
4" -îs Chem, d* fer, ». 500 fr ’t r"
Pros, ehin. fi® St-Denis, a.500 1

"
t.p’Wt f» »o«/« /«. «

< sw«acu«?a rv«ua; notai
g-affiflerie* Naataises/

a

o 500 f

7

1
'

I

Sî
11

?
1

' f
n #.500f. s tg. (ex-c.28j

I Sénégal et Cé'.o o> d’Afr.,», 2dppatres (Soc, gén. des). a. 5ü0 f.,tp

Sa

260

412 50

600

*•« 84

Ci,

° «4i»i

* • -rt>\

- » »a
v* îfeè*;

»• B?
5,

- «<
« <8

•i* «7$

é-n 3^’

.. i

«•s

«4
m!

3>r

nS
m ïri

æI
ï

• ta
» sa

61(j

1875.*

eu
9jb

«ü

::: 3
410

$0 vjT45

I

vidanges, etc. (G** «éplâ^oAt

T

Z’üfi* fr»«q«* (Sîia.®n,), » 5f>tîf.„ ta
ïslearg Hîssa^ctSs^

Aiats-Rhda* ai Méditerï., ï.SOûfï
«c»«!y-ABluaHè*-B.„ 3%; r.SOOf.'.
gOnet-GUeha* et prol», 3%, r.ôOOfr
fordeaux s la Sauve 3 ®.i » givifr
Oonrser l Sien, 3%r wiab'soSfr’
Brésiliens, s%, reœo. spo fr »

Srioaxe.Ferîô-Mseô, 3%, ?» 580*4-
Chwatas, 3%, ?.. it? f?. (îs4 m

.Ré**» «%. ?, 2S» fr. (gx-ê 11

1S7 50

(84

342

•• «d
'«1 53
••• m

es

'** «J
‘s

e® æg

*t« • »

*9 «i?

• *5

:Ê
* ••

» «d
S

®aM
I Kd

S

•« "4

®* «ffll

-a

Tj
>» .«

81

341

<d

52 50
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ÎSSOA-
a&act--

mi 83

i??a *3

£a!S3

JS?, 83

zil 13.
i-rril sj

sa? r3

sîïü ?

âîs. £2.

£»!?*•*

^*«}r
ta****

ÿosaee

iSV, 13

•axe. 82

ivrü 8S

jiâ?. 83
ksr* 8-5

Sot a

avril 53

£[«...

aaf. 83
(asv, 33

-,«r 41

mi* a

3«6,û.a»3'50.

buigiq iï, »%•-

avril 33
avril 33
liilL <5

;HiiL 75

!a». 83

avril 83

2£V. 83

Ml 33.

{«v;

s—
»...
lit.

Samedi 25 Àoûi 188

B

•kîlt v
-. • - »

. : .
•

-. :
'

• ,.V. :......

IïnSf.50 Olil 100 Ü- (pc-p ).

-3* '0Q0 fi

d» iOÜOOfi,

stïfâs :
- e -77-78*78-80 ,-i% (oî),

- - — -
-il. 200 i041
i» Ï000 9
;’* 1*M» â.

66%. »

8 ’fSC . .. ...

8)185 75 70 75

1 4 73

8* 4% ? S8S8s 2* 86?k»

il» ÎSÎ3.. .......

.; :igat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh, , »

.

uôî.£
;
? ; ü? jnil. 77 et loi 17juiUM

%os;ss coupares..

S» ;3si:s onif., esuv. obi. 7%,
remb. 5G0 fr. ..........

Os ;, i - ecv. 73, et ici i« jnil. 80)
Grosses coupures...

a* .Al. privü. byp. sur ch. de 1

i oorî d’Alexandrie, r.500f.

Grosses coupures...
i<- OM. Domaniales "bypotü.,

5%, 1878, î.p.......

Grosso» coupures...

Espagne, 3»/., Eït.(nég.eh.5f
40j,

soao.de 36 et 24 piastres.

4* d«' de 12 piastres .....

â> 5%,Intéî.(nég.ch.flxeif.),

-:oup. de 30 et 75 pesetas

"Grosses coupures...

a* &. ,, Est. (né?, eh. ère 1 ?.).

brasses eoupsïa*..

i* i%. lui. (c6g.eft.frce.if.).

Grosses coupures.
••» ô%, 78, ofcl.dn Très, gar.par

éouaa . Cuba, r.500 f. en 15 ans •

Pagarès. ablig. rembours. 500 fr.

Etets-tJni*. GenE.4)4%(n.eh.f.5f).

d* Petites coupures

d* Petites coupures.

Ss.w. HeUdoiçae 73, SV», T. 590 f.

4* 488i, 5%....
Hongrie 75-Ï6-Ï7-Î8-79, 6%,

ndg. ch. fia 2 f. 50)
GM. '00 fl., t.p

d» 500 fl., t.p

J« ;300 fi., t.p.

d* 1-9000 9., t.p

. v , , 51, or (nég,. eîc.2.50)

Oh! IM fl., t.p

d» 'H» fl., t.p,

d» îoco a., t.p.

c» 10000 fi,, t.p.

Emprunt indien 1880, 4H% (nég.

«a. 6so2fr,50)....-.-

Itali/a, 6%, «. iôOOfr. .....

c. 500 fr

«, 100 à 508 f, excR
e 50 ft

*. su-desson* de 50

f

181

359 358 75 35850 358 "7^

359

473 75

58(35 40 50 60

8f

3

d 49 50 63

495 493 75
25 . ...

on lie. ,

su 31
P»*» 31

3ÏI !i?..

sa 31.»
P» au 31

P«su la

en Liq. ®

au 31.»
en iiq..

as 31 ..

en lia.,

as 31.,

en iiq..

au 31
P» au 31

P» au 15

&a lie.,

as 31..
P* au 31

P»aul5
en lie.,

au 31

P» an 31

eu liq

au 31.

P» au 3!

en liq.

au 31-

P» as î

en liq,

au Si-

en liq.

au 31
?«an 3
en ic

an 31
P» au i

en liq.

as 15.

12 * 124
*23 75

353 35

54 %

au 31.

<01 5» ..

101 50 -

!l2 102 25

761 ...... •

5! 50 ... . ».

/if 20 40 15 10 OS-

jen liq.

liB 31.
I P» au 3

on in.

as 31

g;—*
*nü$2
fe«sK*

4*7. 83

îV/i] '<

r>. r

b oh. Vict.-Himm., 6-3, J-5Wi
;1

Péruvien. ob!i« 6 %, tout payé

d* d» 5 %, tout payé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (né*, ch ü. 25/25).

Emprunt Rouresin 1875, 5%....

4* obLd’ÉUt6%, 1880. ï.50fti.

Rnis 1862, 5V» (néf . 25' 20)., t.p.

Qblig de 50 Uv. st...

4* Ib i001iv.it...

i

*

d« 5001iv.it..
â» de lüOOlirJst...

i* 1870, 5% (néf .e. 25* 20),t.p.

Obli*. de 50 liv),it...

4» is 100Uv.it...
<• 4e 500iiv.it...

4» del00OUv.it...
«• 1873, 5%(né*.e. 25'20)t-p.

Obli*. ne 501iv.it...

4* 4« lO0Uv.it.
d» 4e oOÔ Uv. <t.

4* 4e tOOOüv.st...
4» 1875, 4* (né*.e, 25*20), tp-

Obli*. de 50 üv. st..

i» 4c 100 liv. st..

4* 4e 500 üv. *!..

4* de 1000 Uv. st...

•je î877,5%r.aspsir en37afls

Obli*. âe 500 fr

4» de ?500fy
«, 4e 12590Br......

*• iiVd, S*/. (2*** cmpr. d’Oi.l

rM.t.Ul- Obl.de 100?
f» de 1000

1

t 1479,5% (3r-»Tïâ ;17.d
!Or.)

’<
- f c .

;• /l - de lop ï

<• Se ijjbf e

e- 5%, ufcL OB’-

fteraiiebiei

Grosse» toupRres...

>*« jPartf-vî» '"»/' ’cieâne.. %*/.

aPdf 'v'P *».. ’w»*

|9flf4!i 3 )

9l".

96 i.,\‘

au 3’n
en lia.

31.
P»*o3
?*as 3

sa 15

as 16-

c. 15,
a 15.

as 3*.

a* 31.
en Ui

au

88 88 %
8* 88 %
88 %. 88
88 K 88

884

87 % .. o« »...

«0 14“ H

i93f92 85 80

!.. .: :* ::

58 75
58 75

491 25 490

a
a* 15.

en li<

an
P***15
a

en Uq.

es lii

asa

P» au

en Uq
au 15
P»tU‘
en liq

au 15

au 31.

P» as
en 11«

as 3t

1
4®- PLOI û/ffiBKiæ

!

<JOCES huit KiS.3 couas ^râcedetzunttù.
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Bessége j i Alais, 3%, remb. 50C ft.
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grosses coup ares.,..

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.
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I
soup. de 5.... ......
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Banque 3. K, S. te fm*A8U*
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5(HS fr., 208 fr, payés (ex-e. 10)

Banque Heliésiqae de Crédit gfa.,

«1 500 fr., 300 fr, ». (as-s, 3).

Banque fies Pays-Hongrois, ses.

5Wfr„ 250 fr. payés.........

Banque de Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8)..

.
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Crédit foncier d’Autriche, set.
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Grêfiit’Mob. Espagnol,’ «.jouis. est.

«Act.de cap. amortis »(ex»o. 11).

Andalou* (Chemins fie fer),' act.
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fis F. 4e Madrid i), a. 500 f., t.p.
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«ai 83. Sicils Omis. (Ch. fie F.], Paierais»
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchi?

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchi?

IBS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

=F

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N‘ 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4 » directement à VAdministrationj * par lettres affranchies adressées au Chef

4u Journal officiel. - Les abonnements (de trois mois
,
«x mois ou un an) doivent ressortir pour la

prix net de 40, 20 ou 40 francs

.

— Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refu™s
‘ J . réimpression,

gcment d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante eenti p f
^

'

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 54 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leûr renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnis de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans

U réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

Renvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

ihef de service du Journal officiel, 31,

juai Voltaire. Pour les renouvellements,

a« pas oublier de joindre la dernière bande

.

PARTIE OFFICIELLE

Paru, 96 Août 1883»

SOMMAIRE DU 27 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret* portant promotions dans le corps de
la marine (page 4506).

— portant nomination d’un professeur à l’école

navale (page 4505).

Décision* portant nominations à des comman-
dements à la mer (page 4505).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communication* (page 4506).

Académie* et corps savant*.— Académie des

sciences. — Henri de Parville (page 4507).

Académie des inscriptions et belles-lettres. —
Ferdinand Delaunay (page 4509).

Société de géographie. — Guillaume Depping
(page 4510).

Société d’ethnographie. — Paul Barbai (page

4511).

Société de statistique de Paris. — Noël Bre-

tagne (page 4514).

Information*. — Le pont de Brooklyn à New
York (page 4514).

Bulletin agricole et commercial (page 4515).

Par décret en date du 25 août 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la marine et

des colonies, ont été nommés :

Au grade de lieutenant de vaisseau.

MM. les enseignes de vaisseau :

1er tour (ancienneté). Niviere (Marius- François).

2« tour (ancienneté). Champanhac (Antoine-

Louis).

3® tour (choix), de Kérillis Calloch (Henri -Au-

gustin).

1er tour (ancienneté). Gibory (Lucien -Pierre-

René).

tour (ancienneté). Simon (Justin -Marie).

3® tour (choix). Le Bris (Pierre-Ange-Marie);

faits de guerre au Tonkin, blessé au combat

de Gan Giay.

Au grade d’enseigne de vaisseau.

M. l’aspirant de l r® classe :

De Roquemaurel (Jacques-Marie- Joseph); faits

de guerr» au Took : n.

Par décret en date du 25 août 4883, rendu sur

la proposition du ministre de la marine et des

colonies, ont été nommés au grade d’aspirant

de l r® classe de la marine, pour prendre rang

à partir du 2 octobre 4883, les aspirants de

2e classe dont les noms suivent, savoir :

MM. Séguin (Jean-Oswald).

Pumpeméel (René-Antoine-Louis),

de Pina (Balthazar-Henri).

Mornet, (Charles Louis).

Dc-lahet (Marie- Joies).

Terrin l
Marie-Jean-Camille).

Fitte (Jean -Alexandre).

Pierre (J -*an- Baptiste).

Hamon (V ctor-Charles-Marie).

Bar thés (Prosper Marie).

Chedeville (Lucien -Alexandre),

de Lagarde (Jean* Octave-Marie).

MM. Jeanniot (Roch-Léon).

Hoarst (Emile Auguste-Léon).

Retienne (Charles-Louis).

Diacre (Loais Ju'es Marie-Joseph).

Caubet (Louis^Alfred-Marie).

Pelletier (Paul-Louis-Victor Hippoïyte).

Muret de Pagnac (Léon-Joseph).

Grout (Marie Alexandre).

Ratyé (Jean-Etienne»Gharles-Marie).

Girard (Victor-Réné).

Le Dentec (René Joseph).

Layrie (Paul- Marie).

Nouette d’André zel (Charles).

Morel (Emile-Louis).

Blondeau (Georges-Marie-Victor-Paul).

Borgella (Etienne- René).

Gazalas-Gaillon (Laurent-Louis).

Heliès (Léopold-Marie).

Versaiüe (Alfred- Jacques-François).

Ronarch (Pierre-Alexis).

Voillaume (Louis-Achille).

Prouhet (Jules Félix).

Giran (Pascal- Gustave-Bruno).

Grandcîément (Marcel).

Le Bert (Charles-Alfred).

Germain (Pros per -Emile).

Boiteux (Gaston -Henri).

Grasset (Marius-Ferdinand^

Ravoux (Joseph-François-Lion).

Pacquer (Eugène François).

Mourot (Jean- Marie).

Daveluy (Marie-Isidore).

LaDxade (Alexandre-Marie).

Senès (Marie-Joseph),

de Fanque de Jonquières (Marie-Joseph^

Ernest-Gaston).

Le Doussal (Emmanuel).

Le Bihan (Jacques- Edmond).

Canale (Charles-Marie).

Da Merle (Marie-Hippolyte-Louis).

Le Gall (Paul- Emile).

Prouhet (Paul -Louis).

Par décret en date du 25 août 1883. rendu

sur la proposition du vice- amiral ministre de

la marine et des colonies, M. Pitoiset (Jean-

Léon) est nommé professeur de 3® classe à

l’école navale.

Par décision présidentielle en date du
”25 août 4883, rendue sur la proposition du
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vice -amiral ministre de la marine et des colo-

nies, M. le capitaine de vaisseau Cavelier de

Guverviile (Jules- Marie Armand) a été nommé
an commandement de la frégate à voiles la

Résolue*

Par décision présidentielle en date du

25 août 1883, rendue sur la proposition du

vice- amiral ministre de la marine et des

cofonips, M. le capitaine d.e vaisseau Méquet
(Amédée-César) a été nommé au commande-
ment de la corvette à voiles la Favorite.

Paris, 26 À eût 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES UNES

INSTITUTION ST BUT DK L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,

réorganisée en 1794, pais rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-

nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive

ment parmi, les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au servies de l’Etat.

Us sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l'in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques, leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double

p.ogrammfc ci joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur Ja demande des ambas-

sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.
L’enseignement est commun aux diverges

catégories d'élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ce peuvent participer aex exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
• hre des places disponibles au laboratoire et

dans les -salies de dessin.

À la fin.de l’annë" scolaire, les élèves ingé-
nfonrs et externes subissent des examens sur
ks cour* afférents à cette année d’étude.

Lfg élèves étrangers déclarent, au com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis

sens des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des

notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu l’annés suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.

A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

les élèves externes qui justifient des connais

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admisgion aux places d’élè-

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à i’ésole des mines, par décision mi-
nistérielle du 26 décembre 1844. Ges cours
sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-
ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints â subir, à
la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale
;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica -

tiens;

4° Les parties de la physique qui traitent
plus spécialement des gaz et des vapeurs, de
la chaleur et de? instruments d’optique

;

5° La chimie générale ;

6“ Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DSS COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires
de l’année Ü 883 1884 aura lieu I@ lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè
ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et
l’examen pour l’admission aux cours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-
paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont iêglées par
lés arrêtés dn ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dons la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. 1”. — Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des

mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,
sous les conditions ci- après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour
l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci-an*

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français
ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le I e»

janvier de l’année dans laquelle il se présente,

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le I e' oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du beu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’an
docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. —- Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury eomposô de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.
Ils porteront sur toutes les matières énon-

cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.
Art. 5. — Le jury d’examen dressera un

procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. Il don-
nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et
des propositions du conseil de l’école, sera
transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui aurom été ainsi
admis à suivre les cours préparatoire» seront,
à la fia de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. 1”. — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-
nale supérieure des mines sont les suivantes :

i° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

(1) Ges programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personneL et du secrétariat, l

r- division,
1
er bureau), ou au secrétariat de l’école des mi-

nes, 60, boulevard Saint-Michel.
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2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique
;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale
;

7* Le dessin géométrique et le lavis.

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au

moiBS, vingt-trois ans au plus au I e' janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1" octobre, et être ac-

compagnée :

1® D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-

cile et dûment légalisé ;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médeoine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1" ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

candidat déposera à l’école des mines ;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective ;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection ;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-

bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente ;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise
;

6* Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.

Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres:

crites à l’article 3 :

4» Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui.auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d'admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à 1* sortie de l'école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. II

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.

Ministère du commerce.

Renseignements commerciaux.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

ITALIE - SUISSE

Prolongation de la convention de commerce

avec la Suisse.

La convention commerciale du 28 janvier

4879 entre l’Italie et la Suisse demeure en vi-

gueur, jusqu’à la conclusion d’un nouveau
traité entre les deux Etats, sans que cependant

elle puisse aller au delà du 31 janvier 1884.

L’époque pour l’échange des ratifications du
nouveau traité est reportée également au 31

janvier 1884. (Gazetta ufficiale.)

Acquittement des droits sur les courroies de

transmission.

En vertu d’un ordre du jour voté par la

chambre des députés dans la récente discus-

sion du projet de loi sur la réforme du tarif

douanier, le ministre des finances a rappelé

aux Douanes que les courroies de transmis-

sion qui n’étaient pas indispensables à la pre-

mière installation des machines devaient ac-

quitter les droits séparément. Les vérifica-

teurs et particulièrement les chefs de service

coupables de négligence à cet égard seront

punis de peines disciplinaires.

Régime douanier des biscuits pour le thé.

Pour compléter la note insérée dans le Ré-
pertoire du tarif aux mots « Biscuits pour le

thé, autres », le ministère des finances a dé-

claré que l’on considérerait comme tels ceux

où la proportion de sucre ne dépasse pas

18 p. 100, en tenant compte, dans le total, du

sucre à l’état naturel et de celui qu’on y aura

ajouté.

ITALIE - MEXIQUE

Traité de commerce et de navigation.

Par une loi en date du 30 juin 1883, le gou-

vernement du roi est autorisé à proroger au

delà du 30 juin 1883, mais pour une période

ne pouvant dépasser le 30 juin 1884, le traité

de commerce et de navigation conclu entre

l’Italia et le Mexique le 14 décembre 1870.

RÉPUBLIQUE DOMINICALE

Abolition des droits d'importation sur les pianos

et autres instrument tfe musique.

Le congrès national a résolu, le 30 mai 1883 :

[1883] 27 Août 4507

Dès la promulgation de la présente loi, les

pianos, orgues et enfin tons les instruments

de musique seront exemptés des droits d’im-

portation.

8eront exceptés de cette exonération les

orgues de Barbarie, les accordéons, les boites

à musique, les harmonicas, et toutes sortes

d’instruments fabriqués pour jeux d’enfants.

ACADÉMIES Eï COKES SAVAÏTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 43 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Peyrusson transmet une note rela-

tive au danger de contagion des maladies
infectieuses par l’emploi des vases en
faïence tressaillée. M. Peyrusson n’insiste

pas seulement sur les accidents d’intoxi-

cation saturnine auxquels donnent lieu

ces poteries, qui sont vernies à i’algui-

foux ; il a trouvé la dose énorme de 0,22 de
sulfate de plomb dans 100 gr. du lait qui
avait fermenté dans un de ces vases

;
il

insiste surtout sur l’inconvénient qu’il y
a à faire boire les sujets atteints de ma-
ladies contagieuses dans le* vases de
faïence; les gerçures de la faïence sont

de vrais nids de germes
,
malgré les la-

vages, car les liquides fermentescibles y
fermentent. Il faut proscrire ces vases des
hôpitaux. Quant au vernis au plomb, il

convient de le remplacer par le vernis-

sage au borosilicate de chaux indiqué par
M. Constantin.
M. Dieulafait écrit, à propos de l’éva-

poration de l’eau, que les expériences da
M. Salles u’infirment pas les siennes. Le
rapport des forces élastiques des vapeurs
d'eau de mer et d’eau douce est bisu de
98/100, et non pas de 62/100, comme on
l’avait admis. Il joint à sa lettre des ob-
servations intéressantes dues à M. Pelle-

treau, ingénieur des ponts et chaussées à
Constantine, qui tendent à montrer l’ac-

tivité de l’évaporation en Algérie.
M. Pelletreau dit :

« Nous alimentons partiellement Con-
stantine en eau potable au moyen de trois

étangs dont la capacité totale est de
100,000 mètres cubes. Les profondeurs
varient de 4 mètres à 5m50, et la surface
d’évaporation est en chiffres ronds de
2ha. On sort donc tout à fait des expé-
riences de cabinet. Nous envoyons chaque
jour en ville un cube d’eau qui est me-
suré par un bassin jaugeur. Ce cube est

donc déterminé sans l’emploi d’aucune
formule et il ne peut y avoir d’erreurs.
D’autre part, nous avons des observa-
tions pluviométriques depuis trente ans,
et par suite nous possédons tous les élé-
ments pour calculer l’évaporation d’une
façon absolument-certaine. Bien entendu,
le cube des étangs a été déterminé d’une
façon exacte au moyen- de profils en tra-

vers très rapprochés, et le nivellement
exécuté au niveau à bulle d’air a été
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vérifié. — Les élangs sont à une cote

élevée (1,000 mètres environ), mais la

température est bien plus basse qu’à

Constantine et les étacgs sont entourés

de plantations assez importantes, dont
l’influence n’est certes pas négligeable.

Dans ces conditions, qui sont bonnes, je

suis en mesure d’affirmer que pendant les

années 1881 et 1882 la moyenne de l’éva-

poration en vingt-quatre heures a été de

8m“ depuis le 1" mai jusqu’au 1
er décem-

bre. Je n’ai pas voulu prendre toute l’an-

née parce que pendant l’hiver les étangs

sont alimentés par une rigole dont le dé-

bit peut varier d’un instant à l’autre.

Pour éliminer cette cause d’inexactitude,

j’ai pris l’évaporation pendant tout le

temps où la rigole n’a pas amené d’eau.

« A Biskra, les évaporomètres ont donné
pendant les six mois d’été une évaporation

égale à 3/2 de celle de l’hiver. Si l’on ad-
met ce rapport, nous aurions 6mm6 pour
la moyenne générale de l’année à Gon-
stantine et dans les conditions que j’ai

dit. Gela ferait 6mm3 pour de l’eau de mer
normale. »

M. de Chancourtois revient sur « les

moyens employés pour constater par en-
registrement continu les petits mouve-
ments de l’écorce du globe. »

M. A. Richard écrit à M. de Lesseps
une lettre relative à la culture des pal-

miers dans des terrains imprégnés de sel

marin.
... Le Palmier dattier (phœnix ducii-

fera) paraît se complaire dans un sol sa-

lin
;
cette observation est confirmée par

les arrosages qui finissent en quelque
aorte par saturer le terrain de chlorure de
sodium, comme on peut le remarquer à
Elche, à Alicante et en d’autres loca-

lités.

En effet, le Vinalopo qni sert à irri-

guer, au moyen d’une retenue ou pan-
lano

,
le territoire d’Elche, est fortement

saumâtre, comme toutes les eaux qui sor-

tent du monte Pinoso, qui est presque ex-

clusivement constitué par des couches de
sel gemme et de sulfate de chaux. Cette
eau, constamment projetée depuis des
siècles à travers les plantations de Pal-
miers, a fini par former une croûte su-

pejficielle sur uue épaisseur de 0“12 à
0m 18, qu’on est obligé de remuer à la

pioche pour permettre l’introduction de
l’eau dans les parties inférieures.

La ville d’Alicante a planté de la

même variété de Palmiers sa belle pro-
menade du port, et, comme elle est com-
plètement privée d’eau douce, elle les ar-
rose avec une eau encore plus chargée
que celle du Vinalopo des mêmes sels.

Les sécheresses qui éprouvent si cruel-
lement cette ville et la province en-
tière (1) tarissent souvent cette unique
ressource, et alors l’on arrose tout sim-
plement ces Palmiers, comme la prome-
nade elle-même, avec de l’eau de mer,
u’on puise à une vingtaine de mètres,
istance à laquelle cette plàntation se

trouve du quai.
Toutes les plantations de Palmiers, fai-

tes récemment du même ligneux, entre
le cap de Huertas et le Rio Monegrodans
l’admirable plaine de San Juan, ont réussi

(i) Voir Los pozos artesianos en Espana, dédié
à M. de Quatrefages, par M. A. Richard (1880).

à merveille et les racines plongent littéra-

lement dans l’eau de mer, car c’est à quel-

ques pas de celle-ci et dans les sables du
rivage qu’on les a placées.

M. le secrétaire perpétuel signale,

parmi les pièces imprimées de la corres-

pondance, quatre volumes des « Annales
du Bureau central météorologique », qui
sont adressés à l’Académie par M. Mas-
cart, savoir :

Année 1880. Tome II. Observations
françaises et revue climatologique. — Ce
volume renferme les observations tex-

tuelles faites dans les stations les plus

importantes et une revue sur le climat

du sud-ouest de l’Europe
,
par M. Angot.

— Année 1881. Tome ï. Etude des orages
en France et mémoires divers. — Outre
la Revue annuelle sur les orages, ce vo-
lume renferme une étude très étendue de
M. Angot sur le climat de l’Algérie, d’a-

près une longue série d’observations. —
Année 1881. Tome III. Tableaux des
pluies recueillies en Franee, avec une no-
tice sur le régime des pluies, par M. Mou-
reaux. — Année 1881. Tome IV. Météo-
rologie générale. — Ce volume renferme
deux mémoires importants de M. Teis-
serenc de Bort : 1° Cartes d’isothermes et

d’isobares moyennes à la surface du
globe

;
2° Etude très étendue sur le grand

hiver de 1879-1880, avec de nombreuses
cartes, et une discussion sur les carac-
tères météorologiques des hivers anor-
maux.

M. Bouley présente, au nom de M. le

docteur V. Burq, une note ayant pour
titre : « Du cuivre contre le choléra au
point de vue prophylactique et curatif. »

L’Académie, dit M. Burq, sait que,
depuis de plus trente années, nous nous
sommes livrés à une étude suivie de l’ac-

tion du cuivre contre le choléra. Le mo-
ment nous parait venu de rappeler som-
mairement les résultats de cette longue
étude et les enseignements divers qui en
découlent.

Préservation professionnelle par le cui-

vre. — Des observations et des faits

sans nombre, vérifiés et souvent attestés

hautement par tous ceux qui, en France,
en Suède, en Russie, en Allemagne, en
Espagne, en Italie, etc., et jusque dans
le berceau même de la maladie, à Bag-
dad, s’étaient donné la peine d’y regar-
der de près, et qui ne furent jamais niés
par aucun témoin oculaire, les statisti-

ques de décès cholériques dressées par
Trébuchet et par Blondel, une enquête de
la préfecture de police après l’épidémie de
choléra de 1865-1866; un rapport de Mi-
chel Lévy en 1861, de Vernois en 1869 et

de Devergie en 1876 au conseil d’ygiène
et de salubrité; un quatrième rapport
du docteur Pauchon à la Société de mé-
decine de Marseille en 1873, etc., ont
démontré : que tous les individus qui
'‘subissent, de par leur profession, leur
cohabition ou même le simple voisi-
nage d’industries à cuivre, une impré-
gnation cuprique journalière sans in-
tervention d’une cause quelconque pou-
vant atténuer ou même annihiler les ef-

fets de cette imprégnation
,
comme un

chômage prolongé, ou agir en sens in-

verse, ainsi que des purgations intempes- i

tives ou une hygiène par trop mauvaise
peuvent le faire, tous ces individus jouis-

sent généralement, par rapport au cho-
léra, d’une immunité proportionnelle, et

que les exceptions, — il en existe, — sont

our le moins tout aussi rares que celles

e personnes bien vaccinées qui prennent
encore la petite vérole. En tête de la pré-

servation sont tous les ouvriers dont la

coloration témoigne d’une sorte de satu-

ration cuprique, tels que les fabricants

d’instruments de musique ou d’optique

en cuivre, les polisseurs à sec, les tour^

neurs au pied d’objets bien finis, les

chaudronniers véritables, et non les éta-

meurs, les raccommodeurs, etc., les fon-

deurs, les monteurs en bronze, etc.

Cette préservation ne surprendra plus

personne si l’on réfléchit que les sels de
cuivre protègent efficacement les traver-

ses de chemins de fer, les poteaux télé-

graphiques, etc., qui en ont été injectés,

et si l’on considère que de récentes expé-

riences
,

faites dans les laboratoires de
l’école normale, de Montsouris et de la

Sorbonne, ont placé le cuivre si haut dan*
le rang des matières antiseptiques qui
peuvent être employées sur l’homme sans
danger, que la société de médecine pu-
blique de Paris et le conseil d’hygiène
ont fait de ces sels l’une des bases prin-

cipales de leurs prescriptions hygiéni-

ques, et que M. le professeur Bouley n’a

point hésité à leur donner une grande
place dans une magistrale leçon sur les

maladies contagieuses et les médications

préventives
,
qui a paru en juillet dans la

Revue des cours scientifiques .

D’autre part, il est acquis aujourd’hui,

grâce à nos recherches sur la prétendue
colique de cuivre

,
et aux expériences, con-

firmées depuis par le docteur Galippe,
que nous fîmes en 1869, en collaboration

avec le docteur Ducom, expériences pu-
bliées par les Annales de physiologie nor-

male et pathologique
,
qu'on peut ingérer

impunément du cuivre en quantité vou-
lue pour se mettre dans les mêmes con-
ditions d’imprégnation que les ouvriers

les plus épargnés.
Tout cela étant, la préservation cupri-

que s’impose d’autant plus que, sans par-
ler de nos observations personnelles, dont
les premières remontent déjà à l’épidémie
de 1853-1854, nombre d’observations ont
été citées qui plaident en sa faveur. C’est

ainsi encore que tout proche de nous, en
1879, le docteur Maillet fit, au Japon, de
la préservation sur une grande échelle

avec les ceintures de cuivre, et qu'en ce
moment même, d’après ce qu’aurait dit

M. le docteur Vulpian, à Mékong, dans le

delta du Gange, et en Egypte, les officier*

français et anglais se préservent par le

cuivre. Dès 1868, dans la peste bovine,
les animaux auraient eux-mêmes béné-
ficié de nos recherches. Donc :

1° Application du cuivre extra soit sous
la forme métallique, armatures, plaques
ou même de simples sous, cousus, après
avoir été bien décapés, sur des lanières

de cuir souple; soit en teinture dans un
gilet, une chemise ou une ceinture de
flanelle ;

2° Çpmbustion à domicile de bichlo-

rure de cuivre dans des lampes à alcool ;

3° Usage quotidien d’une préparation
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de cuivre à dose progressive, du bioxyde,

par exemple, qui n’a aucun goût, à partir

de 0 gr, 01 jusqu’à 0 gr. 06 suivant les

âges, en deux fois dans la journée, ou

bien de quart de lavement avec de l’eau

tiède contenant de 0 gr. 10 à 0 gr. 20 de

sulfate de cuivre
;

4° Mouiller le vin des repas avec de

l’eau minérale naturelle de Saint-Chris-

tan et faire usage de légumes verdis avec

du sulfate de cuivre
;

5° Et se conformer, d’ailleurs, aux sages

prescriptions hygiéniques publiées par

l’autorité.

Telles sont, suivant l’expérience que

nous en avons acquise, les moyens effi-

caces de préservation.

Reste la question essentielle du traite-

ment, dont nous aurons l’honneur de faire

l’objet d'une communication ultérieure à

l’Académie.
M. Bonnafont donne lecture d’une

note relative à quelques documents sur

l’histoire de la prophylaxie du phyl-

loxéra.
Henri de Parville.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance du 24 août 4885.

PRÉSIDENCE DE M. ALFRED MAURY

M. Alf. Maury annonce la perte ré-

cente que vient de faire l’Académie an la

personne de M. Defrémery. Il croit être

finterprète de tous ses confrères en

exprimant les vifs regrets qu’inspire la

disparition de cet homme excellent, de ce

savant si consciencieux et si érudit, qui

a travaillé avec tant d’ardeur et de succès

au grand recueil des historiens orientaux

des croisades jusqu’à l’heure où la ma-

ladie est venue le frapper.

M. E. Egger demande à l’Académie

la permission de faire lire par le docteur

Eug. Fournier un mémoire sur l’usage

des Couronnes chez les Grecs et chez les

Rotoains. C’est avec la collaboration de

M. Fournier que M. Egger a rédigé ce

morceau, qui est destiné au dictionnaire

des antiquités grecques et romaines de

Daremberg-Saglio, en voie de publication

chez Hachette.

M. Gastan, correspondant, communi-

que, par l’intermédiaire de M. Léopold

Delisle, une notice sur les Chroniques de

Bwrgos. C’est une chronique universelle

que l’auteur, Gonsalve de Hinojosa, évê-

que de Burgos, avait composé en latin,

dans la période comprise entre les an-

nées 1313 et 1327, et que le roi Charles V
avait fait traduire en français par le

carme Jean Goulain.

De cette traduction on n’a encore si-

gnalé aucun manuscrit complet. Une
copie de la seconde partie a péri dans

l'incendie qui a détruit plusieurs manus-

crits de la bibliothèque cottovienne. Mais

un très bel exemplaire de cette même se-

conde partie se conserve à la bibliothèque

publique de Besançon. M. Gastan en

onne la notice et apprécie les caractères

de l’ouvrage original et de la traduction.

M. d’Hervey de Saint-Denys fait

nommage, au nom de l’auteur, M. An-
telmo Severini, professeur de japonais à

Florence, 'ancien élètfe de M. Stanislas

Julien au Collège de France, un petit vo-

lume intitulé : Les curiosités de Yokohama.

C’est un travail qui présente tout à la

fois un caractère de nouveauté et une

somme considérable de difficultés levées
;

on pourrait dire de lui que c’est un tour

de force d’orientalisme.

Le texte de l’ouvrage original, écrit

dans la langue vulgaire du Japon, a été

imprimé dans cette écriture d’un cursif

extrême, qui, jusqu’au milieu de notre

siècle, avait découragé les savants les

plus distingués et même le labeur opi-

niâtre des missionnaires. On sait, ajoute

M. d’Hervey, combien l’écriture chinoise

est compliquée, combien de milliers de

caractères différents elle renferme : or,

toute eette masse de caractères chinois

apparaît dans le style vulgaire japonais,

ainsi que dans les vieilles poésies de Nip-

pou, sous une forme affreusement défigu-

rée et dans un cursif fantaisiste dont au-

cune autre écriture ne saurait donner

l’exemple. En d’autres termes, l’écriture

vulgaire japonaise est à l’écriture chinoise

ce que sont les caractères d’imprimerie à

la cacographie la plus illisible de certains

tabellions du temps passé.

M. Anteîmo Severini a prouvé par sa

nouvelle publication qu’il s'était rendu

maître de toutes les difficultés de cette

écriture sans pareille. C’est à ce titre

surtout que son travail me paraît mériter

la bienveillante attention de l’Académie.

Le sujet de l’opuscule ne manque pas

toutefois par lui-même d’un certain in-

térêt de curiosité pour l’Européen comme
pour l’Asiatique, chacun à son point de

vue différent. Yokohama est le port le

plus fréquenté par les Occidentaux ;
1 au-

teur en raconte rapidement l’histoire et

cite les particularités qui sont de nature

à frapper ses compatriotes, c’est-à-dire les

faits relatifs à la présence des étrangers.

Il donne à cet égard des explications et

des appréciations souvent intéressantes

par leur inattendu. Enfin, quelques illus-

trations pittoresques accompagnent le

texte original, qui a été très-fideiement

reproduit.

M. Barbier de Meynard fait hom-

mage, au nom du traducteur, M. E. Lan-

cereau, d’un volume intitulé * Hitopadesa

ou YInstruction utile, recueil d’apologues

et de cartes tirés du sanscrit. C’est une

deuxième édition, mise au courant des

travaux philologiques les plus récents.

La traduction de M. Lancereau parut

pour la première fois, il y a longtemps,

dans la collection Janet, si rare aujour-

d’hui et si recherchée des bibliophiles. Le

recueil d’apologues indiens que, cette tra-

duction nous fait connaître n est qu un

abrégé ou plutôt une imitation d un ou-

vrage beaucoup plus célèbre, le Panicha-

tantra ,
une des sources les plus précieu-

ses et (sinon par le style, au moins par le

fond) des plus anciennes de la littérature

populaire.

Le texte sanscrit traduit par M. Lance

-

reàu est plus moderne, mai 4
,
à certains

égards, plus varié, plus développé que 1 b

Pontchalanlra. Les livres de ce genre ue

manquent jamais d’éditeurs ni de tra-

ducteurs; on n’a qu’à consuher la préface

pour connaître les nombreux travaux

dont celui-ci a été l’objet depuis p’ as d un

siècle dans l’Inde et en Europe. Le tra-

ducteur français a miü à profit, l’œuvre de

ses devanciers; il a aussi consulté très

utilement un manuscrit de la Bibliotbè -

que nationale. A cette préparation cons-

ciencieuse et faite avec goût, nous sommes
redevables d’une traduction établie sur

le meilleur texte, et d’une allure simple

et facile, parfaitement adaptée au sujet.

Elle est suivie d’un index complet et d'un

appendice fort intéressant sur l’origine et

les imitations des fables indiennes. Cette

publication occupe un rang honorable

dans le grand recueil des Littératures po-

pulaires de la librairie Maisonneuve. Ou-

tre les services qu'elle doit rendre aux

érudits, elle contribuera certainement à

répandre en Europe le goût de la littéra-

ture orientale.

M. Edm. Le Blant. M, Louis Blan-

card m’a chargé d’offrir à l’Académie un
mémoire sur les Notations pondérales des

patères d'Avignon ,
de Bernay,et la livre ro-

maine. Le savant numismate a réuni

dans cette courte notice et soigneusement

étudié les chiffres tracés à la pointe sur

des pièces d’orfèvrerie romaine. Il les ex-

plique en les rapprochant des indications

que donne un livre peu connu d9 Lucius

Volusias Mœcianus, qui est intitulé :

Assis distributio.

M. Glermont-Ganneau, correspondant,

entretient l’Académie d’une fraude qu’il

a été à même de constater dans une ré-

cente visite faite au British Musceum. IL y
avait là, dans une vitrine assez mal éclai-

rée et d’un abord difficile, des bandes de

cuir provenant d’une collection dont

l’achat était proposé à l’administration du

Musceum. M. Glermont-Gauneau a réussi

à lever les obstacles que le propriétaire

desdites bandes avait suscités à sou

examen. Et voici ce que notre compa-

triote a observé. Les bandes ont un aspect

de vétusté qui frappe
;
elles portent, écrits

en caractères semblables à ceux de la

stèle du roi moabite Mésa, des passages

du Pentateuque.Ge texte remonterait donc

aux environs du huitième on du neu-

vième siècle avant l’ère chrétienne.

En examinant les bandes attentive-

ment, M. Glermont-Ganneau a remarqué

à la surface du cuir des régimes horizon-

tales et deux traits verticaux tracés à la

pointe sèche. L’homme qui a écrit en ca-

ractères du neuvième siècle les passages

du Pentateuque n’a pas vu ces régimes,

et de chaque côté a excédé ou n’a pas at-

teint les dsux traits verticaux. En outre,

invariablement, chaque banda présente

un bord vif, tandis que le bord opposé est

frangé et comme effiloché par l’usure.

D’un côté il y a donc la trace du passage

récent d’un instrument tranchant, de

l'autre absence de cette trace, et indice

d’usure.

Il existe, comme on sait, dans les syna-

gogues de grands rouleaux de cuir, la
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plupart du dix-septième et du seizième

siècle, sur lesquels est copiée en hébreu la

Loi. Prenant un de ces rouleaux, dont le

Mvifœum possède quelques exemplaires,

M. Clermont-Ganneau a montré que pour
obtenir les bandes en question, il avait

suffi de couper avec un canif ou des ci-

seaux la partie inférieure du rouleau sur

laquelle se prolonge parfois la réglure ho-

rizontale et toujours la réglure margi-
nale verticale. Cette réglure a trahi le

faussaire qui ne l’a pas vue ou qui n’a pu
l'effacer.

M. Derenbourg. La démonstration
de M. Clermont-Ganneau est absolument
concluante

;
la fraude est manifeste. Des

renseignements me sont parvenus au su-
jet de quelques particularités présentées
par la copie du Pentateuque qui existe

sur les bandes. Le faussaire y a intro-

duit des formes orthographiques ou des
mots qui visaient à reproduire certains

détails de la stèle de Mésa. Mais la tenta-

tive a été faite assez maladroitement pour
convaincre le scribe d’ignorance et com-
muniquer au texte une marque certaine
de non -authenticité.

M. Revillout communique un mémoire
fait en collaboration avec M. Krall et in-

titulé : La Vie d’artiste ou de bohème en
Egypte. Sur un côté d’un papyrus con-
servé à Vienne on trouve cinq colonnes
d’un texte serré, racontant la vie d’artiste

chez les Egyptiens. Ce morceau rappelle
d’une manière frappante le tableau que
Théophraste nous fait de l’Impudent dans
ses Caractères. M. Revillout a traduit

une partie du document dont il donne
lecture.

Ferdinand Delaunay»

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE PARIS

La Société de géographie de Paris est

entrée en vacances, comme nous l’avons

annoncé ; mais son zélé secrétaire

général, M. Maunoir, ne se repose point

pour cela. Avant de partir pour le congrès

de Douai, dont l’ouverture a lieu aujour-

d’hui même (26 août), il a découvert dans
les archives de la Société un mémoire
qui, dans les circonstances actuelles, est

une véritable bonne fortune. Il s’est em-
pressé de le faire imprimer et d’en distri-

buer des exemplaires à la presse. Ce mé-
moire est un travail sur Hué, la capitale

de l’Annam, dont nous parlions précisé-

ment dans notre dernier article, mais
nous ne pouvions en parler avec autant
de compétence qu’un homme qui a sé-

journé dans ses murs pendant dix-huit
mois. Ses fonctions de médecin de la lé-

gation française l’appelaient en cette ville,

à laquelle nos dictionnaires de géogra-
phie donnent jusqu’à 100,000 habitants,
tandis qu’en réalité, d’après l’auteur, elle
n’en renferme que 30 à 40,000. Vivien
de Saint-Martin, du reste, dans son
grand Dictionnaire en cours de publica-
tion à la librairie Hachette, ne lui attri-

bue que 50,000 habitants.

Le 20 mai 1879,1e docteur en question,
qui n’a pas cru devoir mettre son nom au
bas de son œuvre, et il a eu tort, car elle
est écrite avec beaucoup d’humour, le

docteur, disons-nous, quittait Toulon
;
le

24 juin, il était à Saigon, d’où, le 27, il

partait pour Hué.
Et tout d’abord, quelques mots sur cette

barre difficile et même dangereuse qui
défend l’entrée de la rivière, sur laquelle

se trouve la ville.

« Le 30 juin, au matin, nous franchis-

sions la barre de Thu-an pour entrer dans
la vaste lagune où débouche le fleuve

qui entoure et protège la ville impériale.
La barre était maniable ce jour-là

;
mais,

toujours difficile et souvent dangereuse,
elle est impraticable pendant les mois
d’octobre et de novembre, quand souffle

avec force la mousson de nord-est qui
commence à s’établir

;
d’ailleurs elle

n’admet que des navires calant de 3 mè-
tres à 3 m. 20 au maximum.

« Il faut de quatre à cinq heures de
Sampan pour remonter de Thu-an à Hué
(10 milles environ). La navigation du
fleuve est facile jusqu’à 2 milles de la ci-

tadelle et permet le passage de barques
assez grandes; c’est en ce point que se
trouve le poste de mouillage de la flotte

annamite dont le vieil aviso français le

Scorpion constitue actuellement encore le

plus bel ornement.
« A partir de ce point, le fleuve est dé-

fendu par deux barrages distants l’un de
l’autre d’un kilomètre environ, et formés
de pilotis profondément enfoncés, lais-

sant entre eux des intervalles que rem-
pliront, au moment du danger, les tas de
pierres disposés sur la rive

;
ce sont à

peu près les seuls obstacles que rencon-
trerait, pour arriver sous les murs de la

place, une flottille de débarquement.
« Bientôt on quitte le fleuve pour en-

trer dans le canal qui forme le fossé est

de la citadelle
;

d’un côté des murs en
briques, présentant des angles alternati-

vement rentrants et saillants, armés de
canons rouillés; de l’autre, un marché
dont l’animation paraît assez grande;
puis on tourne brusquement à droite, et

tout à coup, la légation de France se

trouve devant vous. On est arrivé. »

A proprement parler, Hué n’existe pas;
la ville consiste simplement en une cita-

delle autour de laquelle sont venus se

grouper des marchés ayant tous un nom
particulier :

« Vaste carré de 2,800 mètres de côté

environ, la citadelle oppose à la curiosité

des Européens, auxquels l’accès en est

défendu, ses murailles de briques cou-
ronnées de batteries peu redoutables

;
les

fossés sont à sec, excepté pendant la sai-

son des pluies, mais les glacis sont bai-

gnés par le fleuve au sud
;
à l’ôuest, au

nord et à l’est par les canaux qui en par-

tent et qui le rejoignent. Une seconde
enceinte, qui s’appuie sur la face sud,

près du mât où flotte le pavillon annamite,
protège les bâtiments royaux. De la porte

qui y donne entrée par un couloir, véri-

table tube extracteur dont les parois en
pierre sont destinées à protéger la ma-
jesté royale contre les regards profanes
de ses humbles sujets, ce couloir aboutit

au fleuve dans un enclos fait de nattes

fixées à des piquets de bambous et dési-

gné par le peuple sous le nom de bains

du roi
;

c’est là que sont généralement
mouillées les grandes jonques de la fa-

mille royale. »

Sur les jonques de la famille royale, on
a les renseignements que donne M. Du-
treuil de Rhins, dans son intéressant ou-
vrage l’Annam et les Annamites (Paris,
Plon, in-12). M. Dutreuil de Rhins, qui
a séjourné plusieurs années dans l'An-
nam, où il commandait le navire le Scor-
pion, dont nous. parlions tout à l’heure,

M. Dutreuil de Rhins est l'auteur d’une
excellente carte de l’Indo-Ghine, d’une
autre carte de la rivière de Hué, que la

Société de géographie vient de faire dis-

tribuer à la presse; on lui doit encore
une foule de savants mémoires géogra-
phiques.

C’est vis-à-vis le côté est, sur une île

formée par le fleuve et le canal son tribu-

taire, que s’étend la plus grande agglo-
mération de villages dont soit entourée
la citadelle. Il y a d’abord Ia-hoï ou
Ben-fo, vaste marché, quartier commer-
çant par excellence, divisé en plusieurs
communes. « L’animation y est assez
grande le matin et le soir, sur le quai du
canal et dans les deux principales rues,
qui viennent aboutir perpendiculaire-
ment à lui

;
dans l’une, celle qui longe le

fleuve, se trouvent les boutiques d’étoffes

de coton et de soie, de produits alimen-
taires, d’incrustations grossières et, loin

de valoir celles du Tonkin, de vases en
cuivre, etc., etc.; dans l’autre, se fait

presque exclusivement un commerce des
plus florissants, celui des cercueils

;
il y

en a pour toutes les tailles et pour toutes
les bourses. D’ailleurs, Ben-fo est ville

de ressources : on y trouve de tout:
chaussures, vêtements et coiffures anna-
mites, bougies de fabrique hollandaise
remarquables par leur gracilité, allu-
mettes suédoises, etc. Au centre de l’île,

dans des jardins mal tenus et qui n’ont
d’autre accès que des ruelles souvent
impraticables par leur mauvais état,
s’élèvent quelques maisons à étage. Ce
sont les demeures de princes de la fa-

mille royale; rien n’y révèle la richesse
ou le luxe; quelques-unes renferment
pourtant des meubles de prix, tels que
bahuts, bancs incrustés et sculptés, et
des bibelots d’ivoire délicatement tra-

vaillés.

« Sur la citadelle elle-même, sur les bâ-
timents royaux, l’emplacement des divers
ministères, les magasins de vivres et de
munitions, le trésor royal, etc., c’est JLe

livre de M. Ghaigneau ; Souvenirs de Hué
,

qui nous renseigne le mieux, et les dé-
tails qu’il donne sont encore parfaitement
exacts, à ce que certifie l’auteur de not re
mémoire, qui, pour sa part, n’a jamais eu
l’occasion de pénétrer dans ce vaste carré.

« Sur les glacis en face de Ia-hoï, et relié

à ce marché par deux ponts de bois, se
trouve un autre marché qui n'est qu’une
dépendance du premier : c'est le quartier
où se fabrique la chaux de bétel, où l’on
vend les nattes et les poteries... »

Un autre village, marché assez impor-
tant, s’étend sur le front ouest : c’est le
village de Kimlong.
Sur la rive droite du fleuve, en grande

partie occupée par des paillotes où l'on
répare les jonques de guerre, se dresse la
légation de France, presque en face de la
maison des Etrangers, sur le côté est de
la route des trams, ou route de Saigon.
A propos de la toiture de ces bâtiments.
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l’auteur cite une anecdote assez curieuse

pour montrer quelle est la défiance des

Annamites à l’égard des étrangers :

« Grande est la surveillance qui s’exerce

autour de nous ;
tous nos actes sont con-

nus et commentés, et donnent lieu quel-

quefois à des suppositions les plus fantas-

tiques. C’est ainsi que, l’été dernier, le

bruit courait que les réparations faites à

la toiture n’avaient d’autre but que de la

mettre à l’abri des boulets. »

La concession est un carré de 200 mé-

trés environ coupé par la route qui passe

devant les casernes. La partie antérieure,

celle qui longe le fleuve, est un terrain

vague sur lequel il est interdit, par la con-

vention, de bâtir des constructions per-

manentes. L’hôtel de la légation s élève

dans la partie postérieure, qu’un mur en

briques sépare de la route. Il est com-

posé d’un vaste bâtiment à un étage avec

toit mansardé, et de deux ailes, situées

sur le même plan, et n’ayant qu’un rez-

de-chaussée ;
dans l’aile droite loge le se-

crétaire -, dans la gauche sont établies les

cuisines. Le chargé d’affaires et le méde-

cin habitent le bâtiment principal. Les

dépendances sont formées de bâtiments

bas dont le grand axe est perpendtculairs

à l’hôtel ;
celles du nord-ouest sont occu-

pées par le jardinier et le garde-meubles

européens ;
celles de l’est par le lettré,

l’interprète et les plantons, etc.

Au reste, pour la construction de 1 hô-

tel, on n’a emprunté au pays que ses

coolies, sa chaux de coquillages et sa

terre à briques; les autres matériaux,

même le bois des parquets et les ouvriers

proprement dits, venaient soit de Saigon,

soit même de France. Il a fallu pour cette

bâtisse surmonter, paraît-il, des difficul-

tés de toutesorte; mais, en dépit de quel-

ques imperfections de détail, facilement

excusables « l’oeuvre est de nature à don-

ner aux Annamites une juste idée de ce

qu’on fait en France, et, en dépit de leur

grande ignorance de la civilisation euro-

péenne, ils s’étonnent à coup sûr, et ils

admirent peut-être. »

L’auteur constate combien la vie est

triste à Hné pour des Européens; il faut

vraiment, dit-il, pour supporter cette so-

litude presque absolue, cet isolement si

rarement troublé, un caractère parti-

culicr*

« Malheur à celui qui ignore l’art de se

créer nne occupation loin du bruit des

villes et des relations du monde. Que

l’on fasse des vers, de la philosophie, de

la musique ou delà science, peu importe,

pourvu qu’on fasse quelque chose; si 1 ou

ne fait rien, on est perdu; 1 ennui, la

nostalgie, le spleen ont vite raison de

votre intelligence et de vos forces. »

En revanche, du balcon de 1 hôtel, la

vue est splendide. « A l’ouest, ce sont de

hautes montagnes s’étageant sur quatre

plans, et auxquelles l’éloignement donne

de» reflets bleuâtres v elles forment une

longue chaîne, vaste ceinture presque

demi-circulaire, qui, courant de l’ouest

au sud, puis à l’est, va mourir à l’extre-

mité de la lagune; quelques-uns des pics

sont assez élevés et doivent atteindre près

de 2,000 mètres. La plupart, couverts de

fourrés inextricables, sont inaccessibles
;

ils séparent du pays des Mois l’Annam,

qui ne présente ,
en ce point, qu une

bande de terre rétrécie. Le fleuve en des-

cend de l'ouest à l’est, tranquille et si-

nueux ;
sa largeur aux basses eaux est de

375 mètres eu face de la légation; plus

loin, il s’élargit encore pour se diviser en

deux bras qui enferment une île, à 1 as-

pect verdoyant, dont la rive nord, celle

qui fait face à Ben-fô, est couverte de

chantiers où l’on construit des jonques

de guerre. » »

Les environs de Hué permettent aussi

de belles promenades. L’auteur eu fait

une description pleine d’intérêt. Il nous

conduit d’abord à la montagne du roi ,ou

Dia-bin, au sud-ouest de la légation, de

'autre côté de la rivière de Phu-cam.

L'œil domine en entier le vaste bassin

formé par les montagnes, plaine immense

où l’on peut suivre dans ses sinueux con-

tours le ruban argenté du fleuve. « Sur

tout ce paysage uo grand calme règne

profond, presque absolu; ce n’est guère

qu’au coucher du soleil que çà et là la

campagne s’anime : les troupeaux de

buffle* rentrent à l’éteble conduits par un

enfant qui somnole sur sa lente mouture;

les bûcherons descendent des collines

avec leur faix de bois mort, et l’on en-

tend monter jusqu’à soi le bruit des mar-

chés endormis tout à l’heure. Le charme

est grand de ce spectacle chèrement

acheté; et qui l’a vu seulement une fois

doit en garder un vivant souvenir. »

Vers le sud, une autre curiosité : c’est

le parc et l’autel des sacrifices, si bien

décrit déjà par M. Chaiguaau, et où cha-

que anné8, au premier mois du prin-

temps, le roi, entouré de tous les digni-

taires de l’empire, vient faire à la terre

le sacrifice prescrit par les rites.

L’entrée du bois e&s interdite aux étran-

gers ;
mais l’auteur nous apprend que le

gardien n’est jamais là. « Chacune de nos

visites en ce lieu, rapportée au roi par les

soldats annamites qui nous accompa-

gnaient, a valu, ajoute-t-il, à ce manda-
rin insoucieux une suspension de solde

de plusieurs mois. »

Plus loin, c’est le tombeau du roi Tù-

duc, qui, à l’exemple de ses ancêtres, dont

on voit au loin dans la vallée s’étager

les tombeaux
,

s'était
,

de son vivant,

choisi le lieu de sa sépulture.

« L’idée de la mort n’a rien d’effrayant

chez un peuple où le neveu ne peut faire

à l’oncle de plus agréable présent que

celui d’un cercueil
;
les riches se plaisent

à embellir de villas et de fleurs le site

pittoresque où ils veulent que reposent

leurs dépouilles, persuadés que là où ils

étaient bien sur la terre, sous la terre ils

seront mieux encore.

« L’empereur fait comme ses sujets, et

délicienx est l’endroit qu’il s’est choisi

pour dernière demeure; l'inévitable bois

de sapins ,
monopole des résidences

royales, entoure de beaux jardins et de

vastes constructions à tuiLes dorées; c’est

la bastide du monarque. C’est là qu’au

milieu de ses femmes il vient se reposer

du tracas des affaires; les heures doivent

passer courtes et riantes en ce coin pai-

sible et frais; mais nous ne pouvons

qu'en soupçonner le charme ;
ici le gar-

dien fait bonne garde; de hautes mu-
railles et des portes bien closes irritent la

curiosité; en vain, pour la satisfaire, re-

trouvant une agilité que je croyais per-
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due, je plongeai du haut d’un arbre de*

regards curieux dans l'intérieur de l’en-

ceinte; je ne pus voir que de vert3 gazon»

et le pied des sapins. »

Du tombeau du roi, l’on descend vers

le fleuve, ou arrive au village de Tù-duc

ou des Potiers; on viiite eusuite la tour

à sept étages, dite, par les Français^ de

Confucius, parce qu’elle est voisine d’un

temple où l’on vénère le sentencieux phi-

losophe, puis le camp des Lettrés, dont

l’enceinte renferme une suite de bâti-

ments modestes, où les étudiants vien-

nent subir les examens qui doivent leur

ouvrir la route des grandeurs.

JPlus loin, viennent de petits temples,

ou se dressent des figures en bois de guer-
riers célèbres et de sages non moin* fa-

meux, honoré* chacun d’un autel. Voici,

dans la première pagude, un g gmtesque
Bouddha en bois duré, à la face riante et

bouffie : « Il semble complètement ab-

sorbé dans la contemplation de son vaste

nombril. C’est l’image de la parfaite

quiétude dans l’absolu bien-être. » La se-

conde pagode, consacrée au culte boud-

dhiste, ressemble aux temples indous.

Quand on y pénètre « un vague parfum
d’encens vous saisit; une lampe jette sur

l’autel une lueur discrète; tout, dans cet

asile, semble porter au recueillement.

Un vieux bonze psalmodie des versets,

en battant la mesura sur un lam-tam;
derrière lui se tient un enfant, rappelant

par son costume et sa pose les enfants de
chœur du culte catholique. D’ailleurs, la

ressemblance est complète, si bien qu’un
missionnaire qui m’accompagnait un jour

donnait la nom de confrère aux vieux

bonze qui dirige le couvent. »

L’exploratioa finie, si au lieu de des-

cendre directement au fleuve, on prend à

droite, sur la campagne, alors c’est un
autre spectacle, et l’on jouit bientôt d’ua

des plus beaux points de vue qui se

puissent imaginer. « Ici le fleuve tait un
coude, son cours s’élargit; ses rives sont

encaissées au milieu de collines basses,

qui viennent en pente douce mourir jus-

qu'à lui. Elles sont couvertes de bosquets

touffus dont les derniers arbrisseaux

trempent dans l’eau leurs branches pen-

dantes en y réflétant leur verdure. Le
premier plau des montagnes forme le

fond du tableau
;
le fleuve, qui tourne et

se perd derrière la colline de droite,

semble un lac paisible, dont quelques

barques de pêcheurs troublent à peine la

surface. Deux grands bois de sapins ca-

chant, l’unie temple des guerriers, l’autre

celui de Confucius, ajoutent au charme
de l’ensemble, et la peate qui de la tour

mène à ces temples est faite de verts

gazons, coupés d’uu sentier qui bientôt

se perd complètement sous le feuillage

des bosquets. On dirait un coin de paysage

des lacs écossais, éclairé par les splen-

deurs d’un ciel oriental. »

Guillaume Depping.

«— — -a®*-

SOCIÉTÉ D’ETHNOGRAPHIE

TRAVAUX DES COMMISSIONS PERMANENTES

A la clôture de la session de 1882-83,

| M. Léon de Rosny, secrétaire général
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de la Société d’Ethnograpkie, a déposé
son Rapport annuel sur les travaux de*

commise >ns permanentes. Ce rapport,

d’une étendue considérable, et qui ne sera

malheureusement pas pubtié, nous mon-
tre la g auda activité scientifique de cette

association et l’intérêt chaque jour crois-

sant de *es travaux. On nous saura gré
d’en donner ici quelques extraits.

Les différentes branches d’études de la

Société d’Ethnographie ont donné lieu à
la formation d’autant de commissions
permanentes qui sont chargées de cen-
traliser et de classer les documents qui
leur sont adressés par les membres cor-
respondants habitant sur les divers points
dn globe. Ces commissions sont au nom-
bre de six, savoir :

Commission d’ethnographie théorique
et d'ethnodicéa

: président, ML Crstaing;
assesseur, M. le conseiller Duhard.

.

Commission d’ethnographie descrip-

tive : président, M. Alexandre Cbodzko;
assesseur, M. Madier de Moutjau.
Commission de glottologie : président,

M. Oppert, de l'Institut; assesseur, M. de
Rosny.
Commission de statistique : président,

M. Carnot; assesseur, M. Lamas.
Commission de l’enseignement : pré-

sident, M. Célestin Lagache, sénateur;
asseïss-ur, M. Gustave Dugat.
Commission des limites de l’habitat

humain : président, M. Malte-Brun; as-

sesseur, M. le docteur Legrand.

La commission d’ethnographie théo-

rique, dont l’exii? lence remonta à l’ori-

gine même de la Société, a été chargée de
la jédactiou d’un programme qui a été

confié à l’un de ses plus anciens membres,
M. Castamg. Ca programme et les dis-

cussions qui ont été engagées à son sujet

dans les séances, ont eu pour résultat de
d’ finir d’une façon précise le caractère et

le durnaine de la science ethnographique.
Ce travail n’était pas inutile, car aujour-
d'hui encore il esc des hommes instruits

qui seraient embarrassés de dire ce qu’on
entend par le mot « ethnographie ». Il

n’y a plus la moindre incertitude, la

moindre divergence au sujet du sens de
ce mot parmi les membres de la Société

,

et le grand public a adopté la définition

donnée psr la seule association scienti-

fique qui, en France, soit spécialement
adonnée à cette grande branche des étu-
des historiques.

Ce qu’il fallait, avant tout, éviter de
confondre, c’était l’anthropologie et l’eth-

nographie qui ont l’une et l’autre pour ob-
jet i’éiude de l’homme, mais qui envisa-
gent cette étude à des points de vue diffé-

rents. L’Anthropologie est essentiellement
une science naturelle ; elle s’occupe de
l’homme considéré comme le premier être
de l’échelle animale

;
sa classification re-

pose sur l’idée de « races ». L’Ethnogra-
phie est essentiellement une science his-
torique : elle s’occupe de l’homme consi-
déré dans le? manifestations de son intel-
ligence et de, sa liberté; sa classification
repousse l’idée de « races », pour y substi-
tuer 1 idée cl’associatious constituées sous
le seul empire de la volonté indépendante
et réfléchie de ses membres. Les indivi-
dus composant une race y sont étroite-
ment enchaînés par les conséquences fa-

tales delà communauté de sanget de carac-

tères physiques; les individus composant
une nationalité n’en font partie que parce

qu’il leur convient d’en faire partie, et,

fus?ent ils d’origine absolument différente,

iis constituent des unités, des autono-

mies. parce qu’ils sont unis par des mo-
biles résultant à peu près exclusivement
des concepts de leur esprit, de leur senti-

ment et de leur raison. Plus d’une natio-

nalité, composée d’éléments hétérogènes,

jouit cependant d’une grande force de vi-

talité, parce qu’elle a conçu un idéal qui

est celui de la masse de ses membres. La
communauté d’intérêt ne forme point des

races, elle forme des nationalités.

Ces doctrines ont été exposées avec
tous les développements quelles compor-
tent par M. de Rosny, dans l’introduc-

tion qu’il a placée en tête de son grand
ouvrage sur les Populations Danubiennes.

Par cela même que l’ethnographie a

pour objet l’étude des sociétés qui, dans
leur ensemble, constituent ce qu’on ap-

pelle « l’humanité », elle se préoccupe tout

particulièrement des institutions et des

mœurs de ces sociétés. A ée point de vue,
elle est étroitement unie à une science

philosophique qui n’a pu trouver ses vé-

ritables assises, et que quelques auteurs

ont lente de créer sous le titre de « So-
ciologie ». Une ligne très nette de dé-

marcation peut être tracée néanmoins
entre cette dernière science et l’ethno-

graphie. Tandis que l’uue se préoccupe
du caractère des institutions qui con-
viennent ou ne conviennent pas à une
société constituée dans certaines condi-

tions particulières, l’autre n’étudie les

institutions sociales que comme un moyen
de comprendre et d’apprécier les civilisa-

tions.

Lorsque l’ethnographie aborde les pro-
blèmes de la législation internationale et

du droit à la colonisation, elle n’aborde
l'examen de ces problèmes que parce qu’il

lui eut nécessaire de connaître les liens

qui unissent ou séparent les nationalités

entre elles. Quelques savants ont pensé
que lorsque les ettmographes traitent des
questions de droit naturel et interna-
tional, ils sortent un peu de leur domaine,
pour faire des incursions dans celui de
plusieurs autres branches de la recherche
humaine. Le fait est incontestable; mais
quelle est la science qui ne soit jamais
sortie des frontières qui lui ont été fixées ?

Lorsque l'ethnographie se permet des di-

gressions de ce genre, elle ne les fait en
somme que parce qu’elle* préoccupent
nécessairement ceux qui se sont consa-
crés à sa culture, et parce que ces digres-

sions sont le plus souvent les corollaires

indispensables de leurs travaux. Il est

bon d’indiquer des limites convention-
nelles pour chaque science, parce que ces

limites aasurent d’ordmaire une certaine

somme d’ordre et d’exactitude dans les

recherches, une direction nettement in-

diquée dans la voie à parcourir. Mais il

serait absurde de préténdre que de telles

limites sont absolues et que l’homme de
science et de pensée doit les considérer
comme infranchissables.

Appelée à étudier les associations colo-
nisatrices

, la Société d’Ethnographie a
nécessairement été amenée à traiter du
droit au sol, ou, pour parler plus exacte-
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ment, du droit à la souveraineté sur le

sol. Après de longues discussions, elle

a été appelée à voter les résolutions sui-
vantes :

1 .Lorsqu une nation colonisatrice plante
son drapeau sur un vaste continent, l’u-

sage lui donne souvent la souveraineté
de ce continent tout entier (exemple, les

Anglais eu Australie)
;
le droit ethnogra-

phique la lui refuse.

L » propriété se limitera aux territoires

nécessaires au développement prochain des
colonies, le surplus restant ouvert à tou-
tes les entreprises.

2. Le droit interdit toute dépossessiou
violente des populations indigènes, sé-
dentaires ou nomades, les envahisseur*
dussent-ils tirer un meilleur parti de la

terre dont le travail ou les sueurs versée*
ont investi les premiers propriétaires.

3. Le droit et la morale repoussent ces
prétendus contrais à l’aide desquels les

nations civilisées usurpent sur des peu-
ples crédules, pour uu prix imaginaire,
de vastes, de riches contrées.

4. La justice ne réprouve pas moins ce
pacte par lequel les nations civilisées font
échange entre elles de territoires et trafi-

quent des populations qui s’y trouvent.

5. Les cessions, les échanges, les recti-
fications de frontières ne peuvent être lé-

gitimés que par le consentement des po-
pulations. Telle est, désormais, la condi-
tion nécessaire à la validité da pareil
contrat. —- MM. Geslin, de Rosny et

Verrier ont demandé que, au mot, « con-
sentement » soit ajouté le qualificatif de
a conscient ».

6. Les indemnités, les réparations de-
mandées à des peuples ne doivent être ni
avilissantes ni ruineuses.

7. Le prétexte de venger une offense,
de sauvegarder des intérêts, n’autorise
jamais à attenter à l'indépendance d’un
peuple étranger et à modifier par la con-
trainte sa constitution et ses lois.

Partant de ce principe, la Société a
examiné les idées que professaient les dif-

férents peuples au sujet de la propriété
souveraine et de la propriété individuelle.
M. Dubard, conseiller à la cour d’appel
de Paris, a été chargé de faire successi-
vement des rapports sur cette question,
et la Société a examiné successivement, à
ce point de vue, la législation de* peuple»
slaves, des populations de l’archipel In-
dien, des Arabes et des Chinois.
A l’ouverture de la prochaine séance,

elle sera appelée à examiner les lois écri-
tes ou coutumières de l’Annam et du
Cambodge.
Un autre problème d’ethnographie théo-

rique a soulevé, dans le sein de la So-
ciété de longues et

,
importantes discus-

sions. Il s’agissait de savoir dans quelle
mesure et dans quel cas un peuple a le
droit d’interdire l’entrée de son territoire
aux migrations étrangères (les Européens
en Chine, au Japon et en Corée

;
les Chi-

nois aux Etats-Unis d’Amérique; les
Juifs en Roumanie, etc.). La grande ma-
jorité des membre» de la Société s’est
rangée à la doctrine soutenue par son se-
crétaire général, doctrine qu’on peut ré-
sumer de la manière suivante : aucune
nation n’a le droit d’interdire l’entrée de
ton territoire aux étrangers qui s’y ren-
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dent dans un intérêt avouable et huma-
nitaire, comme, par exemple, pour s’y

livrer à des études et à des investigations

scientifiques, à la condition cependant
que ces étrangers respectent les lois du
pays et ne provoquent aucun trouble.

Une nation, au contraire, surtout une
nationalité en voie de formation, a le

droit de s’opposer à l’entrée sur son terri-

toire des émigrations en masse qui peu-

vent apporter chez elle un élément désor-

ganisateur et funeste à son développement.
Ces émigrations en masse ne doivent

avoir lieu que dans des pays où elles sont

appelées par le consentement libre de leur

population indigène et de leur gouverne-
ment (ex. : la grande émigration tartare

venue de Russie et accueillie en Chine
sous le règne de Kbien-Loung; l’émigra-

tion coréenne sur la rive gauche du fleuve

Amour, sur le territoire russe
;
l'émigra-

tion circadienne en Asie Mineure; l’émi-

gration bulgare dans la région danu-

bienne, etc.).

La Société a également publié une étude

sur l’étendue Dormais des Etats, étude

dans laquelle on s'attachait à établir l’u-

tilité de conserver de grands Etats, des

Etats moyens et de petits Etats : les pre-

miers comme plus aptes à encourager et

à accomplir les grands progrès de la civi-

lisation moderne; les seconds comme
pouvant servir d’une façon efficace à évi-

ter les conflagrations sanglantes et à for-

mer de* territoires neutralisés ;
les troi-

sièmes comme de nature à permettre, sans

de graves conséquences, les essais nou-

veaux d’organisation politique et sociale.

Si quelques-unes des séances de là So-

ciété d’Ethnographie ont été occupées par

l’examen de ces grands et magnifiques pro-

blèmes relatifs aux conditions d’existence

des nationalités et à leurs rapports les unes

avec les autres, la plupart des réunions

ont entendu des communications écrites

ou verbales sur l’histoire des différentes

nationalités et sur l?urs évolutions pro-

gressives et civilisatrices. Dans toutes les

discussions qui ont été engagées à la suite

de ces communications, la majorité des

membres s’est montrée d’ordinaire favo-

rable à cette idée, à savoir que les ques-

tions d’origine étaient en général obscures

et insolubles, pour peu quelles remontas-

sent quelque peu dans l’antiquité; qu'en

conséquence, il fallait surtout se préoccu-

per des notions que chaque nationalité

avait acquises par elle-même, de sa pro-

venance et de sa place dans la classifica-

tion ethnique
;
qu'il y avait lieu de pren-

dre en grande considération les motifs

que chacune d’elles faisait valoir pour

justifier son droit à l’existence autonome,

et que, lorsqu’un pays était habité par des

groupes nombreux de populations sans af-

finité, il fallait surtout tenir compte de la

somme plus ou moins considérable d’élé-

ments de progrès de chacun de ses grou-

pes, de l’histoire de ses sentiments, de

ses aspirations, de ses intérêts. Comme
annexe nécessaire des travaux de la Société

dans cette direction, est venue s’ajouter

au programme l’étude des religions com-

parées, et celle des langues considérées

non-seulement daos leurs rapports philo-

logiques, mais aussi au point de vue de

leur propagation et des changements

qu’elles avalent eu A subir par le fait

du contact d'éléments ethniques hétéro-

gènes.
La Société a pensé que certaines no-

tions ethnographiques étaient d’un inté-

rêt général et devaient être répandue»

dans les masses, aujourd’hui surtout que

les rapports internationaux sont si faciles

et si fréqueuts entre les nations de tous

les points du globe. Elle a constitué, en

conséquence, une Commission spéciale

de l’enseignement qui a été chargée de

préparer de petits traités d’ethnographie

descriptive, des atlas scolaires, avec la

mission de faire ses efforts pour intro-

duire l’enseignement des premiers élé-

ments de l’ethnographie dans les écoles.

Les premiers essais, tentés cette année
même, dans des écoles primaires et com-
munales, où ce nouvel enseignement a été

associé à celui de la géographie et de

l’histoire, a donné des résultats qui ont

dépassé toutes les espérances. Les en-

fauts, depuis l’âge de dix et onze ans, ont

témoigné, dès les premières leçons, un
vif intérêt pour la science nouvelle dont

ou venait les entretenir. Surpris d’appren-

dre, par exemple, que, tandis qu’il existe

en France une complète unité ethnique

qui forme de notre pays un grand tout

autonome, certains pays, au contraire,

tels que l’Autriche et la Russie, n'étaient

qu’une agglomération artificielle des élé-

ments les plus divers ;
les jeunes élèves

des écoles primaires ont exprimé sponta-

nément à leurs maîtres leur désir de

recevoir d’eux des connaissances ethno-

graphiques plus étendues, et un certain

nombre d’enfants ont acquis en peu de

semaines une foule de notions miles qui

sont absolument ignorées de la plupart

de nos bacheliers.

Cet accueil inattendu de l’enseigne-

ment de l’ethnographie dans les écoles

primaires a été un puissant encourage-

ment pour la commission, et elle a décidé

que plusieurs ouvrages scolaires seraient

immédiatement composés et imprimés de

façon à être distribués ou vendus à très

bas prix aux instituteurs et à leurs élèves.

Quelques récompenses pécuniaires ont été

en outre offertes aux maîtres qui, las pre-

miers, se sont décidés à donner quelques

leçon» d’ethnographie, et le nombre de

ces récompenses s’accroîtra en raison des

progrès qui seront certainement réalisés

d’ici les vacances de l’année prochaine.

La commission de glottologie, de son

côté, a résolu d’aborder l’étude compara-
tive des langues suivant une méthode
qui ne compte, jusqu’à présent encore,

qu'un bien petit nombre d’adeptes. Au
commencement de ce siècle, les philolo-

gues ne s’occupaient guère que d’étymolo-

gies, et pensaient que les affinités des lan-

gues résultaient surtout des ressemblances

de mots
;
la linguistique était alors à peu

près exclusivement basée sur l’étude du
vocabulaire. Plus tard, on reconnut com-
bien de tels rapprochements de mots
éiaient de nature a conduire à des con-

clusions exagérées, souvent même in-

exactes, et on adopta l’idée que la partie

vraiment durable et caractéristique dans

les langues était la phraséologie et le sys-

tème des désinences de la déclinaison et

de la conjugaison; la linguistique reposa

dès lors principalement sur l’etude de la

grammaire. Plusieurs importantes com-
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munications faites à la Société d Ethno-

graphie ont démontré dune façon pé-

remptoire que les formes grammaticales

-0 modifiaient et se transformaient dans

les langues tout aussi bien que les mots

du vocabulaire
;
que la grammaire fran-

çaise, par exemple, offrait de profondes

dissemblances avec la grammaire du latin

et du grec, bien que la parenté de ces

trois idiomes ne soit plus l’objet d un

doute dan# la science. En présence de

ces incertitudes sur le point solide sur

lequel peuvent être appuyés les tra-

vaux de linguistique comparée, M. de

Rosay demauda qu’une commission spé-

ciale fût instituée dans le but d’étudier

les caractères spéciaux du phonétisme

des langues dans leur rapport avec l’or-

ganisme humain. La commission a pro-

cédé à un travail provisoire de clas-

sification de tons les soas connus et a ,

examiné les différents alphabets linguis-

tiques universels publiés jusqu’à ce jour.

Elle s’est enfin préoccupée des phéno-

mènes caractéristiques de la production

des sons et de leur observation au moyen
d’instruments d’acoustique. En ce qui

concerne l’appréciation des voyelles, di-

vers instruments de précision apportent

déjà un précieux concours aux investiga-

tions; le mode de formation des con-

sonnes présente plus de difficultés pour

être reconnu par voie expérimentale.

Aussitôt que le travail de la commission

sera terminé, nous en ferons connaître la

substance et les principaux résultats à

nos lecteurs.

Les travaux de la commission de sta-

tistique ne sont pas moins dignes d’atten-

tion. Parmi ces travaux, il n’en est pas

de plus utile, de plus intéressant pour

notre pays que de savoir à quoi s’en te-

nir sur le nombre des Français qui exis-

tent sur toute la surface du globe. Ce
dénombrement, dont l’accomplissement

avait été projeté il y a une vingtaine

d’années, manque d’une façon à peu

près complète dans nos administrations

publiques, et de grandes difficultés vien-

nent s’opposer à sa prompte réalisation.

A la seule exception de l’Allemagne

,

presque tous les pays du monde sont

d’ailleurs dans la même ignorance en ce

qui touche au nombre de leurs nationaux.

Les statistiques consulaires sont des plus

imparfaites, surtout an point de vue eth-

nographique. On y confond presque tou-

jours les Français d’origine, avec les na-

tionalisés français et même avec les

étrangers protégés par la France; enfin,

aucune trace n’indique le nombre des

Français qui ont demandé la naturalisa-

tion étrangère.

Mais ce n’est pas seulement de la sta-

tistique de la population française dans

les cinq parties du monde que se préoc-

cupa la commission de la Société d’Eth-

nographie; elle a déjà réuni un nombre
considérable de dosuments sur le contin-

gent de chacune des grandes nationalités

européennes, et elle se propose d’étendre

ses recherches, dans la mesure du possi-

ble, aux peuples de l’ancien et du nou-
veau continent. Le premier résultat de

ses travaux aurait déjà été publié, si la

commission ne s’était trouvée en présence

de recensement* de dates différentes. Il

faut espérer que, grâce au zèle de seq

».
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nombreux correspondants disséminés sur

toute la surface du globe, elle finira par

aboutir à des résultats satisfaisants. Eq
tous cas, les données quelle aura réunies

seront de beaucoup supérieures aux ap-

proximations, le plus souvent fantaisiste»,

qu’on a publiées juiqu'à ce jour, et si son

œuvre renferme encore ae fréquentes

inexactitudes ,
elle n’en constituera pas

moins un progrès notable sur les connais-

sances actuellement répandues dans le

domaine des sciences ethnographiques.

Paul Barbat.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS

7e séance de 1883.

PRÉSIDENCE DE M. CHEYSSON

La 78 séance mensuelle de la Société

de statistique de Paris a été tenue sous

la présidence de M. Cheysson.
MM. Léon Say, sénateur, président de

la Société d’économie politique de Paris
;

Schmit et Crabbé, sont élus membres
fondateurs; M. Edouard Persin, membre
titulaire, et MM. Perozzo et Marcobesso,
statisticiens italiens; Hubert Leemans,
directeur de la statistique générale de
Belgique

;
Emile Jamme, membre de la

chambre des représentants de Belgique,
et Leffer, directeur du service de la

caisse d’épargne postale de Suède, asso-

ciés étrangers.

Un certain nombre d’ouvrages sont of-

ferts à la biblioihèque.

MM. Emile Levasseur et Lunier, mem-
bres de l’Institut, sont chargés le premier
de l’analyse du census américain, le se-

cond de celle des aliénés en Prusse.
Sur la proposition de M. Tisserand,

directeur de l’agriculture et membre de
la Société, M. le ministre de l’agricul-

ture vient d’accorder à la Société de
statistique une subvention annuelle de
1,200 fr., récompensant ainsi les services

qu’elle rend chaque année à son admi-
nistration.

L’assemblée, félicitant l’un de ses mem-
bres les plus éminents de l’heureuse ini-

tiative qu’il a prise, charge M. Cheysson
son président, d’exprimer à M. Méline,
ministre de l’agriculture

,
les senti-

ments de profonde reconnaissance dont
elle est pénétrée pour cette marque d’en-
couragement.

Sur l’initiative du président, MM. Léon
Say et Luezatti prennent place au bu-
reau, et dans un discours chaleureuse-
ment applaudi M. Cheysson fait l’éloge
des membres illustres que l’assemblée
possède : MM. Léon Say, Lussatti, Bersi,
Stringer, Caponi et Gentil.

Il prie M. Léon Say de fournir quel-
ques détails sur le congrès international
des institutions de prévoyance, dû à la
généreuse initiative de M. de Malarce,
mais auquel il a apporté sa haute in-
fluence et qu’il a présidé avec tant d’au-
torité et d’élévatioa.

L’éminent sénateur, après avoir expli-
qué l’organisation générale du congrès,

arrive à parler d’un fait spécial, mis par-

ticulièrement en lumière : c’est l’influence

de mœurs qui, variant avec chaque pays,

ne permettent pas d’obtenir les mêmes
résultats avec des organisations iden-

tiques.

On voit, par exemple, "réussir les caisses

d’épargne libres en Italie, tandis qu’en

France et en Angleterre on a été obligé

de marcher de plus en plus dans la voie

de l’intervention de l’Etat.

Ces divergences n’ôtent pas à l’étude

des institutions de prévoyance son carac-

tère scientifique.

Il y a une science de l’épargne; mais
le développement social, moral et écono-
mique des peuples a, sur la marche de
ces institutions, une influence marquée,
et bien que ce soit là un facteur difficile

à détermiuer, il est nécessaire de tenir

compte de ce coefficient moral.
L’orateur termine en remerciant ses

divers collaborateurs dans l’organisation

du congrès MM. de Malarce et Luzzatti.

Des applaudissements répétés soulignent
sa péroraison.

Après quelques mots d’éloges de M.
Cheysson, M. Luzzatti prend la parole et,

après avoir remercié la Société de statis-

tique de son élection récente, il entre
dans certains détails sur l’abolition du
cours forcé en Italie.

Parlant des phénomènes constatés dans
la circulation italienne, qui depuis la loi

du 7 avril 1871 a subi une transformation
radicale, il fait remarquer que le premier
et le plus saisissant est sans contredit ce-

lui de la prime de l’or vis-à-vis du papier-

monnaie.
L’orateur donne des renseignements

intéressants sur les finances italiennes et

arrive à affirmer qu’il a confiance dans
les bons résultats du cours forcé en Italie.

Se* appréciations sur la crise économique
et le drainage de l’or sont fort curieuses
et le journal de la Société les résume
fidèlement.

M. Luzzatti termine son discours en
exprimant le vœu que, quelles que soient
leurs tendances politiques, l’Italie et la

France ne limitent pas leur accord aux
questions économiques, mais qu’elles res-

serrent de plus en plus les liens d’amitié
qui doivent les unir.

Ce discours est accueilli par les plus
vifs applaudissements.

Gomme délégué de M. le ministre de
l’intérieur, M. le docteur Lunier a assisté
au congrès de la protection de l'enfance,
qui avait précédé celui des institutions
de prévoyance

; l’honorable membre pré-
sente à l’assemblée l’analyse sommaire
des questions traitées et des résolutions
votées.

Etendant les privilèges de la loi Rous-
sel, du 23 décembre 1874, à l’étranger, le

congrès a émis le vœu que des conven-
tions internationales assurent, par voie
de réciprocité, la surveillauce des nour-
rissons et le recouvrement des frais de
cette surveillance, dans le cas où l’enfant
serait mis en nourrice en pays étranger;
puis les graves questions de la recherche
de la paternité et du rétablissement des
tours ont été traitées, et, sans apporter
une solution, le congrès souhaite que tou-
tes les mesures soient prises pour que le

secret soit assuré à la mère qui voudrait
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abandonner son enfant à l’assistance pu-
blique.

Pour le second point du programme,
qui avait trait à l’enfance abandonnée, le

congrès a admis le principe de la dé-
chéance paternelle dans le cas d’indignité
ou d’ineapacité et celui du contrôle de
l’Etat sur les établissements et les parti-

culiers auxquels la tutelle des enfants
aura été déléguée.
M. Lunier passe encore en revue di-

verses résolutions votées par le congrès
de la protection de l’enfance, fait ressor-
tir l’intérêt qui s’attache à chacune
d’elles. Il reçoit les félicitations du prési-
dent et de ses nombreux collègues.
M. Loua fait ensuite une intéressante

communication au sujet de la mortalité
des enfants du premier âge; elle renferme
des documents statistiques fort complets,
qui méritent d’attirer l'attemion, surtout
au point de vue de la diminution des
mariages constatée depuis 1875 et qui ne
paraît pas encore arrêtée. Il termine par
quelques notes sur la mortalité relative
de* célibataires, des époux et des veufs.
M. Levasseur, de l’Institut, remercie

M. Loua de cette communication, qui lui
permet de faire remarquer à propos de la

diminution des mariages depuis 1875,
présentée comme une des causes de la

diminution croissante de la natalité fran-
çaise, que cette diminution est un des
résultats des pertes que la guerre franco-
allemande a fait éprouver à notre popu-
lation adulte

;
mais

,
ajoute l’éminent

académicien, c’est là un fait momentané
dont on peut espérer que les effets dis-
paraîtront bientôt.

Cette question amène une discussion à
laquelle prennent encore part MM. Cher-
vin et Lunier; elle termine l’ordre du
jour de la septième réunion de la Société.

Noël Bretagne.
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INFORMATIONS

Le pont de Brooklyn à New York.

Le 24 mai dernier, on a livré à la circula-

tion le pont gigantesque destiné à relier, par
dessus l’East -River, les deux villes de New-
York et de Brooklyn, dont les communica-
tions, pairfois interrompues par les glaces,

comme en 1867, ne s’opéraient que par des
ferry-boats.

Nous empruntons au génie civil quelques
données sur ce grand travail, qui fait honneur
à la hardiesse et à l’habileté des ingénieurs
américains.

La direction du pont est oblique 2 l’axe de
la rivière, qu’il traverse dans sa partie cen-
trale, à une hauteur de 41m<7 au-dessus du
niveau à marée hau‘e, il franchit cet espace
en une seule portée de 486m50 d’axe en axe
des calées. On voit que cette portée laisse

bien lom derrière elle celle des ponts suspen-
dus de Fribourg (265m )

et de Cincinati (329m).

Les câbles de suspension, au nombre de
quatre, vont s’amarrer dans des massifs à une
distance de 283m60 de l’axe des culées de cha-
que côté du pont. C’est donc une distance to-

tale de i,053œ9Q d’axe en axe des massifs. Le
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tablier s’élève graduellement en suivant une
courbe convexe de ces deux points vers le cen-
tre de la grande portée, montant de 9m45 jus-

qu’aux culées, et de 14 mètres en tout jusqu'au
centre, où le niveau se trouve ainsi à 4m55 au-
dessus du niveau correspondant à l’emplace-
ment des culées. A partir des massifs d’amar-
rage, de chaque côté de la rivière, le plancher
du pont repose sur les viaducs et son niveau
va en s’abaissant graduellement, en pente
douce, jusqu’aux points de raccord avec le sol,

dans les deux villes, c’est-à-dire à il“70 pour
New York, et à !8m70 pour Brooklyn au-des-
sus du niveau des hautes marées ; soit 29m47
et 22m47 au-dessous du niveau correspondant
au centre du pont.

La longueur totale du pont de New York
i Brooklyn, les approches comprises, est de
1,826 m. 60 centim.

Les fondations des culées ont été établies
sur des caissons construits à part et amenés
en p'ace, une fois terminés. La plate-forme
des caissons destinés à recevoir la maçonnerie
des tours a 31 m. 10 de largeur sur 52 m.40
de longueur et 6 m. 70 d’épaisseur. Elle est
formée de pièces de charpente réunies par de
forts boulons.

I^s tours qui surmontent les culées s’élè-

vent de 84 m. 38 au-dessus de la rivière (deux
fois la hauteur de la colonne Vendôme) et ont,
à la hauteur du tablier 15 m. 82 de largeur et
47 m. 60 de longueur.

Les câbles sont au nombre de quatre ; cha-
cun d’eux est composé de plus de 5,000 fils

d’acier de 3 millimètres de diamètre, posés
parallèlement les uns à côté des autres. Ces
fils sont répartis en 19 câbles secondaires ou
faisceaux de 278 fils d’acier ayant chacun 75
millimètres de diamètre, réunis ensemble par
des ligatures de distance en distance et conso-
lidés en un câble unique de 48 centimètres,

par l’enroulement d’une hélice continue en fil

d’acier. La section portante de chaque câble

est de 9 décimètres carrés et demi.

Chacun d’eux pèse 866 tonnes, soit ensem-
ble pour les quatre un poids total de 3,464
tonnes.

Chaque faisceau est un écheveau continu de
320 kilomètres de fil d’acier passant et repas-

sant d’ancrage en ancrage 278 fois par-dessus
les culées.

Le tablier du pont est entièrement en acier.

Il est formé essentiellement d’un système
combiné de poutres d’acier en treillis se croi-

sant à angle droit et renforcées dans le plan
horizontal par des tirants, décharges, pièces

diagonales, etc.

Le poids total de toute la travée centrale

suspendue, câble compris, est de 6,740 ton»

nés ;
la surcharge accidentelle maximum (voi-

tures, wagons, piétons) que le pont puisse

avoir à supporter dans cette portion est de

4,380 tonnes ; ce qui donne un poids total de
8,120 tonnes à supporter par les quatre câbles

et leurs auxiliaires, dont 6,920 tonnes par les

quatre gros dâbles et 4,200 tonnes par les câ-

bles de décharge. En ajoutant le poids sup-

porté par les câbles pour les deux portions

comprises entre les tours et les amarrages,

soit 4,780 tonnes, on arrive à une tension lon-

gitudinale totale pour les quatre câbles de

41,700 tonnes; leur tension de rupture étant

de 49,200 tonnes, soit plus que quadruple.

Sur le tablier du pont a été établi le plan-

cher en bois proprement dit. Il a une largeur

de 26 mètres, qui se répartit en cinq avenues
parallèles, séparées les unes des autres par des

treillis verticaux en acier. Les deux avenues

extérieures, destinées aux véhicules, ont 5 m.
80 centim. de large.

Les avenues intérieures servent au chemin
de fer, et ont une largeur de 3m75. L’avenue

centrale, réservée aux piétons, a 4“70. Elle

est exhaussée de 3m60 au-dessus du niveau des

autres, afin de commander le panorama réel-

lement féerique de la rivière, de la baie de

New York et des deux villes. Les treillis verti-

caux extérieurs ont 2m40 de haut et servent

de parapets pour la sécurité du travail des

voitures. Les autres treillis intérieurs servent

de protection et de séparation entre les autres

avenues. Les locomotives ne traverseront pas

le pont ; les wagons seront mus au moyen de

chaînes sans fin actionnées par des machines

fixes établies aux deux extrémités. Les tram-

ways circuleront sur les avenues destinées aux
voitures.

L’exécution des travaux a duré treize ans.

Par suite de divers changements apportés,

en cours d’exécution, la dépense, prévue à

10.800.000 dollars, s’est en réalité élevée à

18.500.000 dollars (environ 78 millions de

francs) ;

Le projotde ce grand ouvrage a été rédigé

en 1867 par John A. Rœbling ; mais cet émi-
nent ingénieur, auquel on doit les ponts du
Niagara et de Gincinati, n’a pas pu voir la

réalisation de son œuvre. Blessé au pied en

1869, alors qu’il déterminait la position de la

culée de Broolyn, il mourut peu après du té-

tanos. Son fils, Washington Rœbling, lui a

succédé à la tête de cette gigantesque entre-

prise ; mais, atteint de cette affection particu-

lière qui tient au séjour dans l’air comprimé,

et qu’on appelle la maladie du caisson, il n’a

pu diriger les travaux que de loi
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En même temps que les moissons s’achèvent

dans d’excellentes conditions et retiennent les

cultivateurs aux champs, les marchés reçoi-

vent naturellement de faibles approvisionne-

ments et les affaires y sont peu actives. Ce-
pendant, sur l’ensemble des places, la ten-

dance des blés reste soutenue. A la halle de

mercredi, à Paris, les blés vieux n’ont pas

varié de prix. On a coté les blés blancs nou-

veaux de 28 à 29 fr. les 100 kilogr. en gare

d’arrivée ; les blés roux, de 25 à 28 fr. 50.

Les blés exotiques, fermement tenus, ont

trouvé peu d’acheteurs. Les roux d’hiver

d’Amérique n® 2 se sont cotés 27 fr. 50 pour

livraison immédiate ou sur le courant du
mois. On demandait de 27 fr. 25 à 27 fr. 50

pour les Californie n° 1 ;
26 fr. 25 pour les

Bombay-Club n° 4, et de 28 fr. 75 à 29 fr.

pour les Australie. Le tout aux 100 kilogr.

sur wagon au Havre, à Rouen, à Calais ou à

Dunkerque.
En baisse de 1 fr., les farines de consom-

mation se cotent : marque de Corbeil, 62 fr.
;

marques de choix, de 62 à 64 fr, ;
premières

marques, de 60 à 61 fr. ; bonnes marques, de

58 à 59 fr. ; marques ordinaires, de 56 à

57 fr.

La cote officielle des farines neuf marques

est de 57 fr. 50, en baisse de 1 fr. 25 sur celle

de la semaine dernière.

En seigles, les offres ne sont pas abondantes.

Il y a eu quelques demandes de l’étranger

pour le seigle nouveau
;

par contre, le stock

de Paris est actuellement de 100,000 quintaux.

La qualité du grain nouveau laisse, dit-on, un
peu à désirer. On cole le vieux seigle de 16 à

16 fr. 25; le nouveau 16 fr. 50 les 100 kilogr.

en gare d’arrivée.

Quelques échantillons d’orge nouvelle ont

déjà fait leur apparition sur le marché. La
rentrée de ce grain s’est faite généralement

dans de bonnes conditions. Il y a vendeurs

dans les prix de 19 à 20 fr.; mais les acheteur

se tiennent sur la réserve.

Les transactions sur les escourgeons sont

peu actives, les marchés de la Beance étant

toujours peu fournis. La fin de la moisson
ne tardera pas à rendre les apports plus im-
portants. Les belles qualités valent de 18 fr. 50

à 18 fr. 75 en provenance de la Beance. On
offre celles du Centre de 18 à 18 fr. 25.

Avec des offres très rares, les sarrasins de
Bretagne restent fermement tenus, pour mar-
chandise disponible, entre 19 et 19 fr. 50.

Les prix des avoines n’ont rien perdu de
leur fermeté. On cote l’avoine vieille dispo-

nible, par 100 kilogr. en gare d’arrivée: noires

de choix, de 20 fr. 25 à 20 fr 50 ; bonnes
qualités noires, de 49 fr. 75 à 20 fr.; noires

ordinaires, de 19 à 19 fr. 50; avoines grises

de toutes provenances, de 17 fr. 75 à 19 fr. 25.

Les avoines noires du Centre de la nouvelle

récolte ont vendeurs, pour les quatre ou cinq
mois de septembre, entre 18 fr, 25 et 18 fr. 50.

On continue à constater de la fermeté sur les

avoines exotiques. Les offres en provenance
de la Suède font défaut. On cote les avoines

de Saint-Pétersbourg de 16 fr. 50 à 17 fr. 50 ;

celles du Liban, de 16 à 17 fr. suivant cou-

leur.

Mieux tenues que précédemment, les issues

de blé réalisent une hausse de 0 fr. 25 à 0 fr. 50.

Elles valent : 'gros sons seuls, de 13 fr. 75

à 14 25 ; sons trois cases, de 13 fr. 25 à
13 fr. 50 ; sons fins, de 12 fr. 50 à 13 fr.; re-

coupettes, de 13 à 13 fr. 50; remoulages, de
14 à 17 fr.

Les malts sont pen recherchés dans les prix

de 26 à 32 fr. pour ceux d’orge, et de 27 à
31 fr. pour les malts d’escourgeons.

Pour les maïs, les prix sont bien tenus de
16 fr. 25 à 16 fr. 50 les 100 kilogr., sur wagon
au Havre ou à Rouen pour les bigarrés d’Amé-
rique disponibles on à livrer sur le mois pro-

chain. On demande de 15 fr. 75 à 16 fr. pour
prompte expédition.

Sur le marché de la Chapelle, les fourrages

se cotent, par 500 kilogr. et en première qua-
lité : foin 1882, 65 fr. ; foin 4883, 56 fr.;

luzerne 1882, 64 fr.; luzerne 1883, 54 fr.; sain-

foin, 50 fr.
;

paille de blé 1882, 43 fr.; paille

de blé 1883, 41 fr.; paille de seigle, 30 fr. ;

paille d’avoine, 30 fr.

En fait de graines fourragères, on ne con-
state pas de changement dans la situation des
trèfles incarnats. La demande en est toujours

faible, mais les prix se maintiennent pour les

bonnes qualités ; les sortes secondaires sont

délaissées. Les minettes restent fermes. On
cote le trèfle incarnat hâtif de belle qualité,

de 38 à 40 fr. la balle de 100 kilogr.
; le même,

de qualité secondaire, 35 fr.
; le tardif d©

bonne qualité, 55 fr. ; la minette nouvelle,

52 fr.

Les cours de la fécule se sont raffermis et
la demande est devenue plus active. Les prix,

par 100 kilogrammes bruts, pris dans les gares

respectives, sont les suivants : à Paris, de 38 à
38 fr. 50; dans l’Oise, 37 fr.; dans les Vosges,

37 fr. 50.

Le livrable sur les trois mois d’octobre vaut

38 fr, à Paris, et de 36 à 36 fr. 50 dans l’Oise.
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On demande 36 fr. àEpinal pour livraison sur

les quatre mois de novembre. La fécule verte

fait 22 fr. 50 pour le disponible comme pour

le livrable.

Par suite du beau temps, les sirops ont de

nombreuses demandes et la tendance est à la

hausse. On cote par 100 kilogr., droit» de 8 fr.

en sus : sirop de froment, de 54 i 56 fr.;

massé de fécale, de 43 à 45 fr.; massé de maïs,

de 45 à 47 fr.; sirop liquide, 33 degrés, de

35 à 37 fr.

Les amidons se payent, par 100 kilogr., en
gare d’arrivée : pains de Paris, de 65 à 68 fr.;

amidons de maïs, de 48 à 50 fr.; de riz, de 55

à 65 fr.
; de riz de Louvain, 68 fr.

L’huile de colza est en reprise. Elle vaut,

par 100 kil. nets, lût compris, en entrepôt :

disponible et courant du mois, 80 fr.; sep-
tembre, 80 fr. 50; quatre derniers mois, de
81 fr. à 81 fr. 25 ; quatre premiers mois 1884,
de 81 fr. 50 à 82 fr.

Bien que sans affaires, l’huile de lin est te-
nue en haugse. Elle fait : disponible , de
59 fr. 75 à 60 fr.; août, de 59 fr. 75 à 59 fr.

;

septembre, de 59 fr. 50 à 59 fr. 75; quatre
derniers mois, 60 fr.

; quatre premiers mois
1884, 61 fr.

Voici la dernière cote de Lille : huile de
colza, disponible, 76 fr. l’hectolitre; la même,
épurée, 82 fr. ; huile de lin de pays, dispo-

nible, 58 fr.; huile de lin étrangère, 55 fr. 50.

A Rouen, on cote l’huile de colza par 100
kilogr. : disponible et courant du moi», 81 fr.

25 ; septembre, 81 fr. 50; quatre derniers mois,
81 fr. 25; quatre premiers, 82 fr. 25. On paye
d’autre part : huile de lin, 61 fr. 50 ; d’ara-
chide à fabrique, 79 fr.

;
graine de colza in-

digène, 37 fr. ; tourteaux de colza indigène,

17 fr.
; de sésame, 15 fr.

; da lin, 19 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, le» prix
sont ainsi établis à Paris : pétrole disponible,
de 50 à 51 fr. les 100 kilogr.

; essence lavée,

disponible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo-
nible et livrable, 40 fr. l’hectolitre; essence
lavée, disponible et livrable, 38 fr.

En hausse sur celle d’il y a huit jours, la

cote des alcools accuse aujourd’hui par hecto-
litre, 90 degrés, en entrepôt : août, de 52 fr. à
52 fr. 25; septembre, de 52 fr. 25 à 52 fr. 50;
quatre derniers mois, de 52 à 52 fr. 25 ; quatre
premiers mois 1884, 52 fr.

Dans le Nord, à Lille, l'alcool de betterave
disponible vaut 5! fr. 50; celui de grain, 51 fr.

50 ; celui de mélasse, 50 fr.
; le trois-six

Nord fin, 49 fr. 75.

Avec des affaires peu actives, les cours des
sucres ont peu varié cette semaine. Les sucres
roux sont faibles à 53 fr. 25. On cote le n» 3:
août et septembre, de 60 à 60 fr. 25 ; quatre
mois d’octobre, de 59 à 59 fr. 25.
La demande est peu active sur les sucres

raffinés. Ils se cotent de 105 fr. à 106 fr.

Voiei la cote officielle : sacres bruts, 88
degrés, 53 fr.

; blanc, type n° 3, de 60 fr.
à 59 fr. 75; raffiné, bonne sorte, 105 fr.;
belle sorte, 106 fr.

; certificat de sortie,
40 fr.

; mélasse de fabrique, 11 fr.; mélasse de
raffinerie, 12 fr.

Au sujet du changement qui vient de se
produire dans la température, fi était temps,
dit le Journal des fabricants de sucre, qu9 ce
changement, qui, il faut l’espérer, sera dura-
ble, survînt. La betterave souffrait beaucoup
de 1 excès d’humidité poussant au développe-
ment des feuilles, mais laissant la racine à
peu près stationnaire.

Tons les avis que noos recevons constatent

cette fâcheuse influence des mauvais temps
sur la iécofie betteravière, dont le terme ap-

proche rapidement. La période meilleure dans

laquelle nou* venons d’entrer va améliorer les

choses
; elle sera notamment décisive pour la

qualité de la plante qui sera excellente si le

temps chaud et sec continue. En ce qui re-

garde le rendement en poids, il est encore dif-

ficile à apprécier.

En Allemagne, temps variable somme chez

nous, mais paraissant, aux dernières dates, se

mettre au beau. La racine de la betterave a

moins progressé que la feuille, mais on est

fondé à compter sur l’amélioration de la qua-

lité par la continuation du beau temps. Quel-

ques fabriques commenceront les travaux vers

la fin du mois où dans les premiers jours de

septembre. En Autriche-Hongrie, on se plaint

de l’excès d’humidité et l’on désire vivement
des conditions de température meilleures. Le
déficit cultural de la Bohême semble certain.

En Russie, on se plaint pareillement de l’excès

des pluies. Au total, dans toute l’Europe su-

crière, on demande un temps chaud et sec.

Il a été présenté au marché de la Villette,

jeudi dernier, 28,392 animaux de boucherie

qui se répartissaient comme suit: 2,440 bœufs;

7i6 vaches ; 173 taureaux ; 1,188 veaux;
18,998 moutons et 4,877 porcs.

Les prix extrêmes par kilogr. de viande
nette se sont établis ainsi : bœufs, de 1 fr. 30

à 1 fr. 90 ; vaches, de 1 fr. 10 A 4 fr. 78 ;

taureaux, de 4 fr. 16 à 1 fr. 62 ; veaux, de 1 fr. 54
à 2 fr. 20; moutons, de 1 fr. 68 à 2 fr. 14;
porcs, de 1 fr. 40 i i fr. 60.

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 65
à i fr, 14; vaches, de 0 fr. 55 i 1 fr, 07;
taureatrx, de 0 fr. 58 i 0 fr. 90; veaux, de
0 fr. 77 I 1 fr. 32; moutons, de 0 fr. 67

à 1 fr. 27 ; porcs, de 0 fr. 98 à 1 fr. 14.

A la vente à la criée des viandes, aux Halles
centrales, on a payé : bœuf ou vache, quart
de derrière, de 1 fr, 24 à 1 fr. 84 le kilogr. ;

quart de devant, de 0 fr. 80 à 1 fr. 36; aloyaux,
de 1 fr. 40 à 2 fr. 70.

Veau, extra, 2 fr. 06 ; ire qualité, de 1 fr.

92 à 2 fr. 04; 29 qualité, de 1 fr. 70 à 1 fr. 90;
3» qualité, de 1 fr. 40 à 1 fr. 64 ; pans, cuis-

sots, de 1 fr. 50 à 2 fr. 30.

Mouton, l r« qualité, de î fr. 66 I 1 fr. 80;
2« qualité, de 4 fr. 40 i i fr. 64 ; 3 e qualité, de
1 fr. à 1 fr. 36 ; gigots, carrés, de 1 fr. 40 à
2 fr. 60 ; agneaux, de 1 fr. 30 à 1 fr. 90.

Porc, l r « qualité, de 1 fr. 52 à 1 fr. 64;
2« qualité, de 1 fr. 44 à 1 fr. 50 ; 3« qualité, de
i fr. 20 à 1 fr. 40.

Au marché de jeudi, la cote officielle du
suif frais à ehandelles, de la boucherie de Pa-
ris, a été maintenue à 105 fr. ; et celle du
suif de bœuf de la Plata, a été fixée à 108 fr.

En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, de 160 à
165 fr.; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à
155 fr. ; oléine de saponification, de 80 à
81 fr.; oléine de distillation, de 68 à 69 fr.;

suif d’os purs, de 88 à 90 fr.; huile d’arachilds
extra, de 155 à 160 fr.; dito, fine, de 117 à
120 fr. ; dito, fabriquée, 75 fr. ; palmistes, de
90 à 92 fr.

Pour les cuirs et peaux, voici les cours de
l’abat de Paris par 50 kilogr. ; taureaux,
38 fr. 87 ;

gros bœufs, 51 fr. 89 ; moyens bœufs,
45 fr. 44 ; petits bœufs, 40 fr. 65 ; vaches lai-

tières, 44 fr. 41 ; vaches de bandes, 41 fr. 71 ;

gros veaux, 67 fr. 35; petits veaux, 75 fr. 49.
En fait de denrées de consommation ména-

gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de choix, de 4 fr. 50 à 5 fr. le

Quinzième année. — N* 2S3.

kilogr., suivant qualité; Gourn^y, de 2 fr. 50

à 4 fr. 80; laiber», de 2 fr. 60 à 3 fr. 20;
marchands, de 2 fr. 10 à 2 fr. 80; Bourgogne
en livres, de 2 à 2 fr. 40; Gâtinsis, de 2 fr. 50

à 2 fr. 90; Touraine, de 2 fr. 70 à 2 fr. 80 ;

Sarthe, de 2 à 2 fr. 50.

Fromages : Coulommiers, le cent, premier

choix, de 35 à 40 fr., Neufchâtel, de 10 à 14!fr.;

Livarot, de 75 à 85 fr.; Mont-Dore, de 20 à
28 fr.; Camembert, de 40 i 50 fr.; Gruyère,

de 130 à 180 fr. les 100 kilogr.

GEufs de choix, le mille, de 88 à 102 fr.;

ordinaires, de 80 à 86 fr.; petits œufs, de 68

& 78 fr.

Les pommes de terre se cotent : les lon-

gues, de 10 à 12 fr,; les rondes, de 9 à 10 fr.

les 100 kilogr.

Partout les affaires en vins sont au grand
calme. Voici les derniers cours pratiqués sur

le marché de Paris pour les vins ordinaires :

Bordeaux, la pièce, de 140 à 180 fr. ; Côtes

de Bourg, de 150 à 165 fr.
;
Mêdoc petit 1881,

de 180 à2O0fr.; Entre -deux -Mers, de 105 à

120 fr.
; Sainte-Foy rouge, de 125 à 140 fr. ;

dito blanc, de 150 fr. à 175 fr.; Cbarentes nou-
veau, de 115 à 135 fr.

; Saintonge nouveau, de
120 à 140 fr. ; Bergerac vieux, de 170 à 225 fr.;

dito, nouveau, de 140 à 160 fr. ;
Touraine,

nouveau, de 115 à 120 fr.
;

Bourgueil
nouveau, de 130 à, 150 fr.; dito, vieux, de 190
à 220 fr, ; Chinon nouveau, de 150 à 170 fr.;

Vouvray vieux, 150 fr. ; dito, nouveau, de 130

à 150 fr.
; Cher nouveau, i re couleur, de 140

à 150 fr.; Sologne nouveau, de 65 à 70 fr. Le
tout en entrepôt, droits d’octroi en sus pour
Paris. — G. F.

Le paquebot Iraouaddy

,

des messageries
maritimes, apportant les malles de la Chine et

du Japon, est arrivé à Suez le 25 août, à qua-
tre heures soir, avec 856 colis soie, 7,148 thé
et 20,915 divers.

Ls Sindk, des messageries maritimes, ap-
portant les malles de Chine et Japon, est ar-
rivé à Colombo le 23 août, avec 75 passagers,
1,450 colis soie et 10,500 divers.

L'Oxus, des messageries maritime#, allant
en Chine, est arrivé à Colombo le 26 août.

Le Congo, des mesrageries maritimes, allant
â La Plata, est arrivé & Rio-Janeiro le 23
août et a suivi le même jour.

Sommaire du numéro 8 (25 août 1883) de la
Revue scientifique :

La contamination et l'assainissement des
eaux potables, par M. Eugène Marchand. —
&e poisson aérien, par M. Duponchel. — L’A-
frique nord- orientale et le pays des Gomalis,
par M. Ad.- F. de Fontpertuis. — Revue de
statistique. — Académie des sciences. —

-

Chronique.

Sommaire du numéro 8 (25 août 1883) de
la Revue politique et littéraire :

L’Aveugle, étude, par M. Eugène Monton.
Alfred, de Vigny, I. L’homme et le poète,
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®ar M. C. Lenient. — Le ministère du 14 no-

vembre 1881. La question des chemins de fer

et les finances,, par M Joseph Reinach. — La

Tarquie d’Asie, par M. Léo Quesnel. —
- Ques-

tions théâtrales : la mise en scène, per M.

Gaston Sencier. — Causerie littéraire. — Bul-

letin.

On s’abonne an bureau des revues, 108, bou-

levard Saint- Germain, à Paris.

y

—

Le deuxième fascicule du Dictionnaire des

finances, publié sous la haute direction de

M. Léon Say, vient de paraître à la librairie

Berger-Levrault et G», 5, rue des Beaux-

Arts. .

Ce fascicule contient d’importants articles

an nombre desquels dous pouvons citer nne

Monographie de l’argent, par M. Neuburger,

chef des bureaux de la maison de Rothschild ;

une étude sur les Amendes fiscales et pénales,

signée par M. Leballeur, connu par les inté-

tressants résumés du code civil parus rout ré-

cemment. T .

L’Amoftissement a été traité par M. Léon

Say; l’Assistance publique, par M. d’Echérac,

inspecteur général de l’assistance publique, et

M. H. Nielly. Ce dernier article est une véri-

table histoire de l’assistance publique en

France et à Paris; il tonnent d’ailleurs des

renseignements qui peuvent ê re utilement

consultés par tous ceux qui se préoccupent

des questions d’assistance et de chanté. Nous

pouvons citer encore une éiuie sur les assu-

rances, faite par M. Domaine, inspecteur de

l’enregistrement, dans laquelle tome ta légis-

lation sur les assurances, au point de vus fis-

cal, est passée successivement en revue. Un
autre article, enfin, traite à» s amendements en

matière législative et financière ;
l’auteur, M.

Didier, a résumé sous une forme claire et con-

cise les formalités auxquelles le droit d’amen-

dement avait été soumis depaiî la Révolution

française.

___—
Chemins de fer de l’Est

DIX JOURS EN SUISSE

Train d'excursion de Paris à Lucerne ou

à Zurich, au gré des voyageurs.

La compagnie des chemins de feï de l’Est a

organisé, pour le 6 septembre prochain, un

train d’excursion, aller et retour, entre Paris

et Lucerne (Lac des 4 cantons), ou entre Paris

et Zurich (Exposition nationale suisse), au gré

des voyageurs, vià Belfort De üe Bâ;e.

Le prix des billets, valables pendant dix

jours, est de 32 fr. en 2* classe et de 25 fr. en

3* classe, aller et retour.
.

Les voyageurs pourront prendre en meme
iemps, à la gare de Paris, des coupons supplé-

mentaires à prix très réduits au départ de Lu-

ceme :

Pour le Rigi; ...... _ . .

2° Pour la traversée du tunnel du Saint

-

Gothard, Locarno (Lac Majeur), Lugano et

Ghiasso.

Voyages circulaires en Allemagne,

en Autriche et eu Suisse.

La compagnie dés chemins de fer de l’Est

vient d’organiser plusieurs voyages circulaires

l prix très réduits qui permettent aux tou-

ristes de visiter un grand nombre de villes et

de sites remarquables dans l’Est de la France,

en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-

tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,

Strasbourg, Baden-Baden, Garlsruhe, Heidel-

berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz-

bourg,Vienne, Ischl, le Tyrol, la Suisse orien-

tale, Zurich, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s'effectuer en partant

par la ligne de Paris à Nancy et l’Allemagne

et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,

ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-

rante jours, sont délivres à la g re de l’Est et

dans les bureaux succursales de la compagnie,

rue Basse-du-Rempart, 52, et rue Sainte-

Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard

Haussmann, 36.

i. - 1 —

Ministère de l’intérieur

HOSPICE NATIONAL DES QUINZE - VINGTS

SOUSCRIPTION
En faveur de la Société nationale d assistance

pour les aveugles travailleurs
,
fondée le 9 mai

4880, sous le patronage de M. le ministre de

l’intérieur.

quatribme liste

M. Alazard (René), Paris. ... •••••;•

Mme la comtesse de Malherbe, Pans,

(2* versement)
Mme Daubrée, Paris

M. Clément Parent, architecte......

Sœurs de Sainte-Chrétienne, Rethel

(Ardennes)
M. Bardeau, Paris

M. Cretès, opticien, Paris. . . . . . ......

M. Sellier (Louis), 2* versement, (Cha-

lons-sur-Marne)
MM. May frères, et L*, Beauvais

^ La ^commune de La Malachère (Hau-

te-Saône)
Mlle Marie Lalanne, Paris

M. Arnaud de l’Ariége (Joseph),

^Honseil municipal" du Havre (2
e ver-

sement).. ••••

M. de Mondenard, receveur aux Jeu-

nes Aveugles, Paris.

M. Dabert, économe aux Jeunes

Aveugles, Paris.

M. Verd, secrétaire aux Jeunes

Aveugles, Paris -

Mlle Cailhe, institutrice aux Jeunes

aveugles, Paris y
M. Martin, directeur aux Jeunes

Aveugles, Paris •••••••••

M. Abbadie, maire de Sara (Basses -

Pyrénées) - -
• y

Mme Joly Belin, Sare (Basses- Pyré-

nées), 2° versement • •

M. Leremboure, Sare (Basses-Pyré-

nées) — •

M. Francisca Clinague, Sare (Bas-

ses-Pyrénées) ••— • ••• •

M. Michel Aguerre, Sare (Ba»es-Py-

rénées)
Conseil général du Gard
M. Tbiriais, àSarbruck, 2* versement

M. Haelin, Paris

Mme Four, Paris

M. Piras, ancien directeur des Jeu-

nes Aveugles, Paris

M. Piédefer, Paris » • • •

M. Mottheau, Paris

M. Chauchot, Paris

M. Chantreau, Paris

M. Malizard, Paris

M. Thuillié, Vincennes

M. Hollande, Paris

M. Moulin. Paris

Lycée de Charleville (Ardennes) ....

M. Levrat, Paris

M. Rheims, Paris

M. Bertelin, Paris

M. Van der Eiat, Paris

M. Croqueville, Paris

M. Vaudeshyne, Paris

M. Lévi, Paris

M. Schlop, Paris

M. Amschel, Paris

M. Franck, Paris

100 »

100 »

12 »

100 >»

100 »

12 »

12 »

100 »

25 »

12 »

100 »

100 »

300 »

12 »

*12 »

12 »

12 »

12 »

12 »

100 »

12 »

12 »

12 »
100 »

100 »
50 »
10 »

20 »

20 »

20 »

10 »
50 »
20 »

10 »
50 »

10 »

147 25
10 »
10 »

10 »

20 »

10 »

10 »

10 »

10 »

10 »

10 »

M. Burat, Paris. .

M. Marilliet, Paris

M. Nathan, Paris

M. Belloc, Paris

M. Wienet, Paris

M. Haüy (Hèdé), Paris

M. Beaugendre, Paris

M. Coulom, Paris

M. Corneau, Paris

M. Forest (notaire), Paris.

M. Corneau (député), Paris

M. Deville, Paris

M. Paillette, Paris

M, Villiers, Paris

M. Berteaux, Charleville

Un prêtre, Charleville •••••••

Un procureur de la République,

Charleville •••••••••

M. Hamur-Coguiart, Charleville

M. Devin,
M. Jolly, Charleville

M. Marchai, Charleville

M. Petit, Paris...

Mme Duprè, Paris

M. Coulbeau et divers, Paris

M. Girard, Paris —
Un anonyme, Paris

M. Legros, Paris

M. Lesage. Paris

M. Veldurand, Paris

M. Gautrot, Paris

M. le docteur Goujon, Pans
M. le docteur Jobbè-Duval
M. le docteur Jorias

M. Allard, Paris

M. Offron, Paris •

M. John Wecks, de Londres
Mlle Obrechk, Paris

M. Laborde, Paris

M. Taiclet, Paris

M. Hénion, Paris
Mme Drouard, Paris

M. Pliehon, Paris

M. Labourian, Paris

M. Blot, Paris..

MM. Dehors et Deslandre, Paris...

M. Murat, Paris...

M. Chapu, Paris

M. Gay-Lamaile, Paris

M‘ Malher, Paris

M. Pieron, Paris,

M. Henin, Paris

M; Simon, Paris

M. Ferré, Paris

M, Charles Gaill, Paris

M. Cahen, Paris
Mme Louis, Paris

M. Bertrand, Charleville

M. Bontemps-Dubarry, Charleville...

M. Lagard, Charleville

M. Duploit, Charleville

M. Bouvier, Charleville

M. Devillez Bertelle, Charleville

M. Bompin, architecte, Charleville.

.

M. Crépy, Charleville

Mme Robin, Charleville

M. Wargnier, Méziéres

M. Schneider, Méziéres

M. Prévost, Méziéres
M. Aguettant, Méziéres
M. Fournier, Méziéres
M. Lacaille, notaire, Méziéres
M. Thomas, Méziéres
M. G. Herbuiot, Méziéres

M. Senemaud, Méziéres

M. L. Martinet, Charleville

M. le baron Hamelin, Charleville,...

M. Hyderousseau ,
Monthermô-sur-

Meuse
M. Petit-Gobron, Méziéres

M. Grouchy, Méziéres
M. Lepault, Nouzon
M. Ed. Lepault, Nouzon...
M. Crépel, Nouzon
M. Genot, Nouzon
M Barbejan, Nouzon
M. le capitaine Hardy, Nouzon....,
M. le docteur Tounaud, Nouzon
M. Bernardy, Méziéres
M. Lambert, Méziéres - .

M. le général Mathelin. Méziéres.»..
M. Maré, Bognv sur-Méuse
M. J. Gérard, Bogny-sur-Meuse
M. Mialaret

,
Bogny-sur Meuse

M. Gérard (L), Bogny-sur-Meuse....
M. Couvant, Château-Regnault
M. Paulin-Gérard, Bogny-sur-Meuse.
M. Boulard, Lille

M. Levrat, Paris
M. Lorquet, Paris

10 »
10 »
10 »
10 »
10 »
20 »
10 »
10 »
20 »
10 »
20 »
10 »
10 »
20 »

10 *

10 »

20 b
10 b
10 »
10 »
10 »
10 »
20 »
15 »
10 »
10 »
20 »
50 b
20 »

10 »
50 »
10 »
10 B
50 »
25 »
20 »
10 »
10 B
100 »
20 »
20 »

10 B
20 B
10 B
10 »
20 b
10 »
10 B
20 »
10 B
20 b
20 »
20 »
10 B
10 B
10 B
10 B
10 B
10 »
10 »
10 »
10 B
10 B
20 a
10 »
10 B

10 b
10 »
10 B

10 »
10 »
10 »

10 O

10 »
10 »
20 ».

20 »
20 »

10 «

20 b
20 »

20 »
10 »
10 »
20 »

10 »
10 s

10 »
10 »
10 B
10 »

10 »

10 »
10 a
10 »
20 »
10 »

100 »



4518 (1883] 27 Aoùl JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 233.

MM. Villy et C*, Paris 14 »
M. Boutard, Paris 920 »

M. Nimès, Paris. 50 »
M. Samson, Paris 30 »

M. Grimaud, Paris 100 »

M. Bossière, Paris 100 »

M. Reinier, Paris • 20 »

M. Lemierre, Paris 20 »

M. L’égard, Paris 50 »

M. Cheveraux, Paris 20 »

M. Lemierre (B), Paris..., 20 »

Ua anonyme, Paris 50 »

M. Collot, Paris 50 »
M. Luc, Paris 50 »
M Pitrais, Paris 20 »
M“° Adam, Paris 20 »
M. Haton de la Goupilliôre, Paris. . . 20 »
M. Blanchard, Paris 20 »

M“° Pauwels, Paris 10 »

M. Caillebotte, Paris 40 »

M“" la baronne de Rothschild, Paris. 1.000 »

MM. les barons de Rothschild, Paris. 1.000 b
Cercle commercial du Louvre, Pa-

ris 50 »
M. le docteur Lamouroux, Paris.... 20 »

MM. Jacquet et Blondelle, Paris.... 10 »
M. Four (J.), Paris 10 »
M. Ruel, Paris K) 3>

M. Frère, Paris 10 »

M. Leclerq, Paris 20 »
M. Pascal, Paris 10 »
M. Delili, Paris 10 »

MM. Schmit et Piollet 20 »
M. Toulan, Paris 10 »

M. Vachette, Paris 10 »
M. Ravizé, Paris 10 »

M Serin, Paris 20 »

M. Herbulot, avocat, Charleville. ... 10 »

M. Honnon, Charleville 10 »

M. Hubert, Charleville 10 »

M. Meunier, Charleville 10 d

M. Picard, vice-président (tribunal
civil), Charleville 10 »>

M. Descharmes (H.), Charleville 10 »

M. Descharmes, père, Charleville. ... 20 »

M. David, Charleville 10 »

M. Pelgé, notaire honoraire, Charle-
ville 10 »

Mme Quignon, Charleville 10 »

M. Kiwable, Charleville 10 »

M. Damon et Cie, Paris (3" versem.) . 100 »

M. Dienst, Paris 20* »

M, Leroy (Dupré), Paris. . 20 »
M. Graux, Paris.... 10 »

M. Schmoll, Paris 10 »

M. Dutjibonnin, Paris 20 »

M. Arnoul (Honoré), Paris 10 »

M. Gravelin, Paris. 10 »

M. Hachette, Paris 50 »

M. Bac, Paris 200 »

Mlle Lemaître, au Raincy 10 »

Mme Lemaître, au Raincy 20 »

Mme Briant, Paris 20 »

Mme Boulanger, Paris 10 »
Mme Duthart, au Raincy 10 »
Mme Quillien, Joinville-le-Pont 10 »

Mme Blandy, Joinville-le-Pont 10 »

Mme Hébert, Joinville-le-Pont 10 »
M. Legros, Joinville-le Pont 10 »
Mme Bornet, Joinville-le-Pont 10 »
Mme Leclerc, Joinville-le-Pont. ..... 20 »

t
M. Kellermann, Châtel (Vosges) 12 »
La commune d’Igney. 20 »

La commune de Gigney (Vosges)... 10 »

La commune de Frizon (Vosges) 10 »

La commune de Mazelay (Vosges)... 10 »

La commune de Chavelot (Vosges). . 20 »

La commune de Nomexy (Vosges)... 20 %

Le conseil général de Chartres (Eure-
jet-Loir) 100 »
Mme Fleurimont, Paris- (2e versem.). 100 »
M. de Gssté, ancien député, Paris

(3
e versement) 100 »

, M. Marraud (François), avocat, Paris
(2* versement!. 100 »
M. Palmer, Versailles (2° versement). 100 »

M. Picbe, Pau (Basses -Pyrénées) ... 100 »
Mme Arnaud de l’Ariège ,* Paris

(2
e versemént) 100 »

M. Courtois (Emile), Saint-Dizier
(Haute-Marne) 20 »
Divers habitants de Damas et Bet-

tegney (Vosges) 65 »
M. Deheppe, professeur aux Jeunes-

Aveugles, Paris 5 »
M. Caron, professeur aux Jeunes-

Aveugles, Paris 5 »
M. Dasvin, professeur aux Jeunes-

Aveugles, Paris 5 »
M. Jaunay, professeur aux Jeunes-

Aveugles, Paris
M. Regnier, professeur aux Jeunes-

Aveugles, Paris
M. Ordinaire, député, Paris
Mme de Serrieus, Paris
M. Bruand. Paris
M. Obert, Paris
M. Rousin, Mézières
M. Collignon, Charleville

M. Cocàtre, Charleville

M. Henry, Charleville
M- Hacq, Charleville
Mme Henry, Charleville
Mme Ducher, Charleville
Mlle Gallien, Charleville
Mlle Leyobe, Vémars
Mme Bouchard, Vémars
M. Leroux, Vémars
M. Hovyn, Paris
*M. Bernus, Paris
M. Guilbeau, Paris
M. Mattéi, Paris
M. Garnier (J.), Paris
M. Besnard, Paris
M. Chevreau, Paris.-
Mme veuve Radou, Paris
Mme Cordier, Paris
Mme Thréfine, Paris
M. Maroni, Paris
M. Paillette, Paris
M. Houdelet, Paris
M. Patô-Chauchet, Paris
M. Jacquemart, avoué, Paris.
M. Vesseron, avocat, Paris
M. Lacaille, avocat, Paris
M. Grichon, Paris
M. Rozier, architecte, Paris
M. Henon, Paris
M. le maire de Charleville
Mme veuve Laurent, Charleville....
M. Dantrelle, professeur, Charleville.
M. Bazot, Charleville
M Heguay, Charleville
M. Racine, Charleville
M. Roland, Charleville
M. Morand, Charleville
M. Dapremont, Charleville
M. Hounon, Charleville
M. Laurent, Charleville
M. Amblard, Churleville..
M. Dupré, Charleville
Mlle Bàlzard, Charleville
Mme veuve Devert, Paris
M- Dupré, Paris
Mme Maillet, Paris
Mme Dauchy, au Raincy
Mme Algier, Paris
M. Dumaneuf, Paris
M. Verger, Paris
M. Samain, Paris
Mlles Jeanne et Marthe, Paris
M. Passé (H.), Paris
M. Kriéger, Paris
M. Allemand, Paris
M. Molina, Paris
M. Pilletire. Paris,
M. Rossel, Paris
M. Chartou, Paris
M. Le François, Paris
M. Conly, Paris.
M. Ronneau, Paris
M. Delgobe, Paris
M. Deromyle, Paris
M. Thibouville, Paris
Mme Vian, Paris.
M. Bloch, Paris
Mme veuve Angenout, Paris
M- Périer, Paris
Mme George, Paris
M. Erlanger
M. Jumeau, Paris
M. le docteur Bloch, Paris.
M. le docteur Bureau, Paris
M. le docteur Kinzelbach, Paris
M. le docteur Gibert, Paris
M. le docteur Outin, Paris
M. le docteur Van Denabelle, Paris.
M. le docteur Naulin, Paris.
M. le docteur Chevallereau, Paris...
M. le docteur Morisson, Paris
M. le docteur Gouin...
M. le docteur Robin, Paris
M. Beaulieu, Paris..
M. Bidouillât, Paris
M. Bals, Paris..
M Tesson, Paris
M. Baulmond-Baux, Paris
Mme Martinet, Paris.
Mme Pekels, Paris
M. Narrat, Paris

5 »

5 »

5 >»

5 »

5 »

5 »

5 »

5 »

2 »
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5 »
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5 »
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5 »
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5 >

5 »

5 »
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5 3)

5 »

5 »

5 3)
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5 »

5 »

5 »

5 »
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M. Sarrazin, Charleville
M. Joseph, Charleville
M. Gavet, Charleville
M. Genin, Charlevills
M. le directeur de l’école normale,

Charleville
M. Autier-Goffaux, Charleville
M. Noitet, juge d’instruction, Char-

leville

M. Casseleu (David), Mézières
M. Casseleu (Fournier, Mézières....
M. Guet, Mézières
M. Gugny, Mézières »

M. Malaret, maire, Mézières
M. Martinot, Mézières
M. Lebègue, vétérinaire, Mézières..
M. Raffaux. architecte, Charleville..

M. Lallement, Charleville

M. Pierrot, Charleville

M. Gouillard, Charleville .*...

M. Hamen, Mézières
M. Torchet, Mézières
M. Spire, Mézières
M. Montjean, Mézières
M. Goutaut, Mézières
M. Delille, Mézières
M. Vaucois, Mézières..
M. Bunoust. Mézières
M. Paruit, Mézières
M. Simonnard, Mézières
M. Menan, Mézières
M. Bourguin, Mézières
M. Pelletier, Mézières
M. le docteur Ghatelin, Mézières....
M. Grandehamp, Mézières
M. Jacquemart, Mézières
M. Herbulot, Mézières
M. Jottay, Mézières
M. Latour, Mégères
M. Poussin, Mézières
M. Bouchon-Garnier, Monthermé-

sur-Meuse
M. ûecary, Monthermé-sur-Meuse...
M. Serrât, Mézières
M. Marne, Nauzon
M. Parcios, Mézières....
M. Lasne, Mézières
M. Delahaut, Charleville.

M. Crôpaux, Mézières -,

M. Rousset, Mézières
M. Templier, Mézières
M. le colonel Hepp, Mézières
M. le curé de Château-Regnault. . . . „

M. Vidaidet, Monthermé-sur-Meuse.
M. Dehaisnes, Lille

M. Lipman, Lille

Mlle Auvray, Paris
M. Cassias, directeur de l’asile du

Vésinet
M. l’abbé Geoffroy, asile du Vésinet.
Mme la supérieure, asile du Vésinet.
M. Nouillot, garde-magasin, asile du

Vésinet
M. Legargan, secrétaire, asile du Vé-

sinet
M. Lecouturler, économe, asile du

Vésinet
M. Deloche, directeur de l’asile de

Vincennes
M. Ferneau, receveur, asile de Vin-

cennes
M. le docteur Brêmart, asile de Vin-

cennes
M. Breton, économe, asile de Vin-

cennes
M. de Berny, commis, asile de Vin-

cennes
M. Ravet, commis, asile de Vincen-

nes.:
M. Bonnefond, commis, asile de Vin-

cennes
M. Sporck, asile de Vincennes
M. Massonneau, asile de Vincennes.
M. de Mita, asile de Vincennes
M. Klein, asile de Vincennes
M. Bourdin, asile de Vincennes....
M. Lafone, Paris
Mme Barbier, Paris
M. Baron, Paris
M. Carré, Paris
M. Agasse, Paris
M. Chevreau, Paris
Mm0 veuve Bissey, Paris
Mm* Alonso, Paris
M. Bertrand, Paris
M 11 ' Rozin, Paris ...

M rt* Delaunay. Paris..,,..
M11' Bouillé, Paris....'.
M"* Dibos, Pans !.

M. Girard, Paris

5 »
5 »
2 »
2 »

5 »
5 a

5 a
5 a
5 »
5 »
5 »
5 »

5 »

3 B

2 B
2 »
2 »
5 »
5 »

5 »
5 »
5 »
5 »

5 3»

5 »
5 »

4 »
3 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »

5 »
5 »
5 »
5 »
5 »

5 a
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »

5 »
5 »
5 »

5 »
5 B
5 B
5 »
5 a

5 B
4 »
4 »

2 »,

3 »

3 a

5 a

4 4

4 •

3 y

2, ai

2. 4

2 a
2 n
2 o
2 a
5 »
5 »
5 »
2 »

3 »

5 B
1 B

2, B
5 *
5 B

\ *
2 #

2 a
2 B

4 33

2 »
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M. Bertin, Paris 5 »

M. Trannoy, Paris 5 »

M. Guérin, Paris 5 »
M. Herrnstein, Paris 5 »

M. Dennery, Paris . 5 »

M“° Mereau, Paris 2 »

M. Vimard (Ch.), Paris 5 »

M Yimard, Paris 2 »

MM. Delonde et C*, Paris 5 »

M. Calnoé, Paris 5 »

M. Hardy, négoctant,Moulin-le-Blanc 5 »

M. Joye, adjoint, Moulin-le-Blanc... 5 »

M. Lelorrain, Moulin le-Bianc 2 »

M. Joly, adjoint, Charleville 5 »

M. Bourguignon. Charleville 5 «

M. Fichaut-Grulet, Charleville 3 »

5J. Carit, Charleville 5 »

M. Vaoy père, Charleville 5 »

MM Vany frères, Charleville 5 »

M. Pillière, Charleville 5 »
M. le docteur CarioD, Charleville.... 5 »

M. Dethon, Charleville 5 »

M. Latour, Charleville 5 »

M. Regnier, Charleville 5 »

M. de Vaulidon, Charleville 5 »
M. Desbon, Charleville 5 »

M. Petit- Drutneau, Charleville 5 »

M. Hubert, Charleville 5 »

Mlle Aza, Charleville 5 »

M. Tonton, Charleville. 5 »

M. Clouet, chef de bureau, Charle-
ville 2 »

Mlle Gautsch, Paris 1 »

M. Gautsch (Honoré), Paris 1 »

M. l’abbé Ronsin, Paris 2 »
M. Contant, Paris 2 »

M. Pipant, Paris 5 »

Mme Pysant, Paris 5 »

Mme Lefebvre, Paris 5 »
Mme Lagoutte, Paris 5 »

Mme Gillet, Paris 5 »

Mme Ribot, Paris 3 »

Mme Lagoutte, Paris 5 »

Mme Maillez, Paris 5 »

Mme Beaudelar, Paris 5 »

Mme Tamison, Paris 5 »

Mme Hancotel 5 »
Un inconnu 2 »

Mme de Méricourt, Paris 2 »
M. Henry, Paris 2 »

Mme Soyer, Paris 5 »
‘ Mme Ma ire, Paris 3 »
Mme Léboulanger, Paris 5 »
Mme Toussaint, Paris 2 »

Un docteur, Paris 5 »

Mlle Lepape, Paris 2 »

M. Knoderer, Chatel (Vosges) 2 »
M. Wolf, Thaon (Vosges) 1 »

M. François, Thaon (Vosges) 1 »
M. Arnaud de l’Ariège, Paris, 2* ver-

sement 100 »

Ministère de l'instruction publique. . 1.000 »

M. Crousse, ancien préfet, Versail-
les 12 »

M. Heguet, artiste peintre, Paris.... 12 »

M. Joubert (Amédée), Paris 12 »

M. Lebourgeois, Paris 12 »

M. Ruiz (Gustave), sons-chef de bu-
reau à l’intérieur, Paris.... 12 »

M. Laudar, Paris 12 »

M. Cuffier, Paris 12 »

M. Laporte, Paris 12 »

M. Laurençon, Paris 12 »

M. Lichtenstein, Paris 12 »

M. le docteur Onimus, Paris 12 »

M. Lévy (Michel), Paris 12 »

M. Martin-Patermont, Paris 12 »

M. Gu ilbert (E.), Paris 12 »

M. Dubut de Laforest, Paris 12 »

M. Crouzet, Paris 12 »

M. Bauche, Paris 20 »

M. Simonnet, Saint-Pourçain (Ai-
lier) 5 »

M. Valbel (J.), Paris 20 »

M. Digneffe (E.), Liège (Belgique).... 25 »

M. Fraisse, Paris 1 »

M. Lacroix, Pari3 1 »

M. Laborde (Victor), Paris 12 »

M. Roudier, Paris , 1 »

M. Alday, Paris 2 «

Mme Walter, Pans.... 10 »

M. Laborde (L.), Fleurance (Gers).. 10 »

Mme Laborde, Paris 3 »

Un anonyme, Puget-Tbeniers (Alpes-
Maritimes 12 »

La commune d’Issy (Seine) 100 j>

Un anonyme, Bar-ie*Duc (Meuse)... 5 »

Total de la 4* liste 11.544 25

-as»

Bureau centrai météorologique de France

Situation générale au 21 août 1883.

Une baisse barométrique assez rapide a lieu

en Ecosse, et s’étend en diminuant progressi-

vement jusque sur les Pays Bas, le Dane-
mark et la Norvège. Au contraire, la pression

augmente partout ailleurs en Europe et une
aire supérieure à 765mm couvre la France,
l’Allemagne et l’Autriche.

La température est sans changement nota-

ble; elle varie aujourd’hui depuis 9° (Boio)

jusqu’à 25° (Brindisi).

En France, le temps beau et chaud va con-
tinuer.

Franee.

Service maritime :

Baisse : 6 millim. Stornoway, 1 Valentia;
hausse : 1 Bretagne, 3 Gascogne.

Probable :

Manche. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Hausse : 1 à 2 millim.

Europe sud et Algérie.

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baromètre reste élevé et uniforme sur nos
régions, baisse assez vite Ecosse.

Probable :

Nord ouest. — Vent faible. Beau, Temps
chaud.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem,
Sud. — Idem.

Observations de Paris, 25 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

Heures,

j

Baromètre,

4
zéro

(Alt.

49-30} aO •

g s
O 60

-CJH
Thermom.

mouillé.
Humidité

relative.

VENU

direction et force

de 0 à 9.

1 m. 761.10 15.2 14.5 92 N.N.E. 2
4 60.69 13 1 13 t 100 N.N.E. 1

7 61.02 15.1 13.9 87 N.N.E. 1

10 61 00 22 4 18.1 64 N.N.E. 1

1 s. 60.34 26 9 19 1 45 N N.E. 1

4 59 68 26 9 18 7 43 N.N.E. 2
7 59.65 20.4 16 8 68 N.N.E. 0
10 60.25 18.1 15.4 73 N.E. 2

n ©
*©

w
S ÉTAT DU CIEL 13

a Z*

1 ra. Beau. 0 0

4 Beau, brumeux. 0 0
7 Cirrus légers S.S.O. 0 0

10 Quelques cirrus à l’O.; tr.brum. 0 0

î 8. Quelques petits cum. à l’O.N.O. 0 0

4 Cum. N 0 ,
cirrus ou cirro-c. S. 0 0

7 B-au, brumeux. 0 0

10 Quelques nuages au S. O. 0 0

Min., 12 3 — Max.. 28.9. — Moy des 24 h., 19*8.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Lt mercredi 5 septembre 1883, à une heure du

soir, il sera procédé par M. le préfet de la

Vendée, en conseil de préfecture, â l’adjudica-
tion au rabais, sur soumissions cachetées, et on
deux lots, des travaux ci-après désignés :

Port de Saint-Gilles.

JETÉE DE LA GARENNE

Fermeture du vide existant à l’origine de la jetée

par un ouvrage en maçonnerie (avec enc offre•

ments).

1" lot. — Maçonnerie, charpente, ferronnerie
86,000 fr.

2e
lot. — Fourniture de ciment : 33,760 fr.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à la

Roche sur-Yon
;

2* Dans ceux de M. Bergès, ingénieur des
ponts et chaussées, aux Sahles-d’Olonne, quai
de la Gale-au-Lard.

MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le 15 septembre 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la CorseJ
en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés !

Chemin de fer de Bastia à Corte

(l
r« section).

Parachèvement des traxaux de la partie cvm-
prise entre la halte de Chicchio et la gare de
Casamozza, sur une longueur de 19,643 mètres.

Travaux à l’entreprise :

1° Terrassements 6.263. 55
2° Chaussées, murettes et banquettes

desûreté 16.714 » •

3» Ouvrages d’art .. 20.557 14

Total 43 534 69

Dans l’évaluation de dépenses qui précéda
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du sabler dus

charges et de3 pièces du projet i

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Ajaccio ;

2* Dans ceux de M. l’Ingénieur des ponts et
chaussées chargé du 2' arrondissement des che-
mins de fer, à Bastia.

MINISTÈRE DJSB TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 3*1 août 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet de Saône-
et-Loire, en conseil de préfecture, à l’adjudica-
tion au rabais, sur soumissions cachetées , et en
un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Chagny à Auxonne.

Construction du 3 r lot compris entre Allerey et

Chivres, sur une longueur de 11,836 mètres.

Travaux à l’entreprise ;

l
r* section.— Terrassements 444.743 79

2° section. — Chaussées 27.914 45
3* section. — Ouvrages d’art, drai-

nages, revêtements 172.518 14

Total 645.206 38

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance au cahier de*

charges et des pièces du projet :

i* Dans les bureaux de 1$ préfecture
, à

Mâcon ;

2* Dans ceux de M. Desmur, ingénieur des
ponts et chaussées, à Chalon.
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«INI8TÈR* DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 21 septembre 1883, à une heure

et demie du soir, il sera procédé par M. le préfet
de la Gironde, en conseil de préfecture, à l’ad-

judication au rabais, sur soumissions cachetées,
et en un seul lot, des travaux ci*aprô6 désignés :

Chemin de fer de Cavignac à.* Bordeaux.
Section de Cavlgnao à la Grave d’Ambarès.

(12- lot.)

Fourniture et pose des tabliers et barrières
métalliques.

La dépense est estimée à 124,124 fr. 12, non
compris la somme à valoir pour dépenses im-
prévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

î* Dans les bureaux d® la préfecture, à
Bordeaux

;

2° Dans ceux de M. Gérard, ingénieur des ponts
et chaussées, à Bordeaux, 24, passage Kiéser;

3“ Au ministère des travaux publics, 246, bou-
levard Saint-Germain (1" division du personnel
et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et
demie à cinq heures.

MINISTERE DIS TRAVAUX PBBLUi

ADJUDICATION
Le samedi 1

er septembre 1883, à une heure du
soir, au palais du tribunal de commerce, il sera
procédé par M. le préfet de la Seine, en conseil
de préfecture, à l'adjudication au rabais, sur
soumissions cachetées, et en un seul lot, des tra-
vaux ci-après désignés :

Navigation de la Seine

(3
a section).

Réparation des avaries causées par les crues de
l'hiver 4882-1885 aux ouvrages de navigation
du département, en aval de Paris.

La dépense est estimée à 45,850 fr., non com-
pris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à Paris
(direction des travaux);

2° Dans œuj de M. Luneau (Constant), ingé-
nieur des ponts et chaussées, à Paris, 36, boule-
vard Saint-Michel.

AVIS

La publication légale dpi actes de
société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affichet dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,

Les Annonces françaises

,

Passant-Affiches

,

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffite, Cerf et C% 8, place

de la Bourse.

Le samedi 15 septembre 1883, à une heure, il

sera procédé, au palais du tribunal de commerce,
par M. le préfet de la Seine, en conseil de préfec-
ture, à l’adjudication au rabais, et sur soumis-
sions cachetées, de Travaux de diverse na-
ture à exécuter à la maison d’accouchement
(Maternité), boulevard du Port-Royal, pour la

construction de deux pavillons d’accouchement.
Cette adjudication est divisée en neuf lots,

comme suit :

1" lot. — Terrasse et maçonnerie. 247.822 24
2e

lot. — Charpente..... 22 992 11

3 e
lot. — Couverture et plomberie. 23 179 69

4* lot. — Menuiserie „ 46. 252 72
5» lot. — Serrurerie 72 047 13
6" lot. — Peinture et vitrerie 16.482 78
7° lot. — Pavage et granit 11.708 40
8e lot. — Fumisterie 32.978 »
9« lot. — Stuc 14.824 98

S’adresser, pour prendre connaissance des de-
vis et cahiers des charges, tant générales que par-
ticulières, au secrétariat de l’administration de
l’Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous les

jours non fériés, de dix heures à quatre heures.

Spctaoles du Lundi 27 Âofil

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — Guillaume
Tell : Salomon, Melchissédech, Giraudet ; Mmes
Lureau, Barbot.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
L’Aventurière : Coquelin, Febvre, Le Bargy,
Silvain; Mmes Tholer, Barretta.— Le Supplice
d’une femme : Laroche. Garnier; Mmes Du-
dlay, Amel.

Châtelet (3,600 places).— 8 h. »/». — Peau d’âne,
•Série en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin s Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyon.

Nattons (1,800 pièces). — h. b/b. — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; M"" Lau-
riane, Fassy.

?@rte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Foliss-Dr&matiques (ï,60@ pl&gasi).— 8 h. »/».— Les Cloches de Corneviüe, opéra-comique es
8 actes, musique de M. Blanquette i Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartsl ; Mmes Clary, J. Andrée.

Utray (U00 places), besîevard
» 8 h. b/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
Marie Laure, Laurenty, Gênai

Folies-Bergère, rue Richer, SS. — 3 h. 1/4. —

>

Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*
hâtes, elewns.

Concert des Ghamps-BIyséee (ancien Bei-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.
Orchestre et» chœurs snus la direction de M.
Hiannini.

Palace-Théâtre. — 8 h. »/». — Spectacle va-
rié, ballets.

Aden-Théfitre, rue Boudroao.— S h. 1/2.— BxJ
«elsior, grand ballet — Cirque, concert, spec-
tacle varié.

Girqne d’fité i3,500 places). ük&xaps-âlyséeS.
— 8 h. a/». — Exercice* équestre*

Hippodrome (8,000 places), pont d® IVJïawu —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Coursés, inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, mâtiné®*,

ffiirqne Fernand®. «•» 8 h. l/î. —-, JSxoreie**

équestre*.

Sffnsé* Srévln, boulevard Montmartre, pas-
sage Jouffroy. - Prix d’entré» S fr.? dhaan-
<*h®8 et fêtes » i fr.

fflonféremcos ,
boulevard 4a# Gapuet**» . Il,

tous les soirs

Panorama National (Bataille de Giiamptgay),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.
,

(Panorama do Heiohaofîois, 25 i, ras Sainte
Honoré. — Ouvert le jour et 1» soir

Panorama, rue da Château-d’Eau, ®av®rt le

jour et 1s *sir. — La dernier jour de la Com-
mune,

Jardin d’ffioollxaatatiæ®. — üèvtrl teste

l'année.

«écran»a aalvorsel. ««* PîamispMre-j&rdis
féographiquo de Mcstseuris, visible tens las

fours.

Institut polyglotte, 16, me Gr&nge-Ëateliêra
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations oi lectures sa diverses langues

®dtnr® annnelîe s

Opéra-Comique, Odôoa, Variétés, Vaudeville,
Renaissance, Gymnase, Nouveauté* Ambigu,
Bouffes-Parisiens, Menus-Plaisir#, Château-d’Eau.

L’Opéra recommencera à donner, dès le 1**

septembre, quatre représentations par semaine.
Voici l’ordre des quatre prochains spectacles ;

mercredi, Faust ; vendredi, le Prophète ; samedi
1
er septembre, l’Africaine.

Les représentations qui ont lieu le samedi sont
données en dehors de l’abonnement. La salle

entière est donc à la disposition du public.

La date des débuts de Mlle Figuetest arrêtée.
Cette artiste paraîtra sur la scène de l’Acadé-
mie nationale le 20 septembre prochain, dans
Hamlet.

A l'Opéra-Comique, spectacle de réouverture :

samedi prochain, 1
er septembre, le Portrait et le

Pré aux Clercs (rentrée de Mme Bilbaut-Vau-
chelet).

M. de La Ronnat vient de prolonger pour deux
ans l’engagement de Mlle Henriot.

La réouverture du Gymnase aura lieu jeudi
30 août, avec le Petit Ludovic.
Les travaux d’embellissement que l’on fait

dans la salle ne seront terminés que mercredi
soir.

Ou répétera généralement Kérabau le Têtu,
jeudi, à la Gaîté. La première représentation de
la pièce de M. Jules Verne reste fixée à samedi,
à moins que les chaleurs actuelles ne forcent la
direction à reculer la date de la réouverture.

Au théâtre Déjazet, la pièce de réouverture
sera la Mariée de la rue Saint- Denis. M. Duha-
mel, ancien pensionnaire de l’Athénée-Comique,
est engagé à ce théâtre.

Le ehef de eenriee ; ?ahdss.„
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des l ep et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchi

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus,

3^ i

1 ’-r-—

=

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 3° par lettrés affranchies adressées au Chef de service

âu Journal officiel* — Les abonnements [de trois mois
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PARTIE OFFICIELLE

P&rw, 27 Août 4883*

Par décret en dat9 du 25 août 1883, rendu

sur la proposition du garde des sceaux, mi-
nistre de la justice et des cultes, des dispenses

ont été accordées à M, Barbier, juge au tribu-

nal de première instance de la Seine, à raison

de son alliance an degré prohibé avec M. Bour-

goin, juge au même siège.

Par décret du Président de la République,

en date du 26 août 1883, rendu sur la propo-

sition du vice-amiral ministre de la marine et

des colonies, et vu la déclaration du conseil

de l’ordre national de la Légion d’honneur, du

25 du même mois, portant que la promotion

et les nominations dudit décret sont faites en

conformité des lois, décrets et règlements en

vigueur, sont promus ou nommés dans cet

ordre, savoir :

Au grade cFofficier.

M. Hernandez (Antoine- Joseph-Edmond), ca-

pitaine de frégate; 30 ans 10 mois de ser-

vices, dont 17 ans 10 mois à la mer. Exer-

çait le commandement supérieur des em-
barcations et de la plage, lors du débarque-

ment devant Tamatave. Chevalier du 29 dé-

cembre 1866.

Au grade de chevalier.

MM.
Le Pelletier des Ravinières (Marie-Auguste),

lieutenant de vaisseau ; 15 ans 7 mois de

services, dont il ans 5 mois à la mer.
Commandais la compagnie de débarquement
de la Victorieuse, lors du combat de Gan-Giay
(Tonkin). Médaillé militaire du 5 février

1866.

Sentis (Philippe-Louis-Paul), lieutenant de
vaisseau ; 16 ans 8 mois da services, dont
11 ans 9 mois à la mer. A été grièvement
blessé au combat de Gan Giay (Tonkio), où
il commandait la compagnie de débarque-
ment du Villars.

Bouiard (Louis-Charles), lieutenant de vais-
seau; 14 ans 10 mois de servie s, dont
13 ans 4 mois à la mer. Adjoint au com-
mandant supérieur du corps de débarque-
ment, lors de là prise de Tamatave. a orga-
nisé la défense de cette place avec un dé-
vouement et une activité remarquables.

Bonnier (TRe-Pierre-Warie*Adolphe Eugène),
capitaine en premier d’artillerie le la ma-
rine

; 12 ans de se vices, 5 caaapagr.es, dont
1 de guerre Services exceptionnels renias
comme chef de la mission topographique du
haut Sénégal.

Guénot (Pierre Philippe-François) , capitaine
en second d’artillerie de la marine; 11 ans
de services, 2 campagnes. Brillante conduite
au combat de Gan-Giay (Tonkin). Ser-
vices exceptionnels.

Marchand (Alfred-Edouard-Gélestin), capitaine
au 1« régiment d’infanterie de la marine ;

17 ans de services, 5 campagnes. A conti-
nué à combattre à Can-Giay (Tonkin), mal-
gré une blessure grave à la main droite.

Judlin (Charles-Paul), adjudant sous-officier
au

2

e régiment d’infanterie de la marine; 10
ans de services, 8 campagnes. Brillante con-
duite au combat de Can-Giay (Tonkin)

; a
refasé de quitter le champ de bataille, quoi-
que blessé très grièvement. Médaillé mili-
taire du 23 juillet 1879.

Castanier (Paul-Albert), lieutenant au 4« ré-
giment â’infanterie de la marine; 11 ans de
services, 2 campagnes. Commandant le poste
avancé du fort de Tamatave, a repoussé pen-
dant quatre heures, avec 25 hommes, les

attaques réitérées a’un corps ennemi de plus
de 1,000 hommes et l’a mis en fuite, en lui
infligeant des pertes importantes. Services
exceptionne ls.

Hamon (Charles-Marie François), médecin de
2e classe, aide-major au régiment d’artillerie

de la marine; 14 ans de services, 10 cam-
pagnes. A fait preuve du plus grand dé-
vouement en soignant les blessés sous le
feu de l’ennemi (combat de Gan-Giay).
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Par décret en date du 26 août 1883, le Pré-

sident de la République, sur la proposition du

vice- amiral ministre de la marine et des co-

lonies, et vu la déclaration du conseil de

l’ordre national de la Légion d’honneur, du

Ï5 du même mois, portant que les nomina-

tions du présent décret sont faites en confor-

mité des lois, décrets et règlements en vi-

gueur, a conféré la médaille militaire aux ma-

rins et militaires dont les noms suivent, sa-

voir :

Desveaux (Français-Jean-Marie), second maître
de canonnage sur la Victorieuse ; 18 ans 1/2 de
services, dont 12 ans à la mer. S'est particu-

lièrement distingué au combat de Can-Giay
(Tonkin).

Lefebvre (Louis-Alfred), second maître de canon-
nage sur le Villars ; 22 ans 1/2 de services,

dont 15 à la mer. Belle conduite et sangfroid
remarquable au combat de Can-Giay (Ton-
kin), où il a été blessé.

Ropars (Toussaint), premier maître de mousque-
terie sur le Villars; 19 ans de services, dont 14

à la mer. Guerre de 1870-1871. S'est brillam-

ment conduit au combat de Can-Giay (Tonkin).

Moyon (Antoine), second maître de mousque-
terie sur la Victorieuse ; 19 ans de services,

dont 14 ans 1/2 à la mer. Blessé grièvement
au combat de Can-Giay (Tonkin).

Micbau (Michel-Marie), quartier-maître de voi-

lerie sur la Victorieuse ; 7 ans 1/2 de services,

dont 4 ans 1/2 à la mer. S’est distingué à l’at-

taque des villages (combat de Can-Giay —
Tonkin), où il a reçu un coup de feu.

Hamon (Jean-Marie), matelot de 2* classe sur le

Villars; 3 ans de services, dont 2 ans 1/2 à la

mer. Belle conduite au combat de Can-Giay
(Tonkin), où il a été blessé grièvement.

Piolet (Albert-Isidore), matelot de 2' classe sur
le Villars ; 2 ans 1/2 de services, dont 2 ans
4 mois à la mer. S’est distingué au combat de
Can-Giay (Tonkin), où il a reçu une blessure
grave.

Delaunay (Jules-François), matelot de 2” classe

sur le Villars ; 4 ans 1/2 de services, dont
3 ans 1/2 à la mer. S’est distingué au combat
de Can-Giay (Tonkin), où il a été blessé.

Jaffrée (Guillaume-Marie), matelot de 3 e classe

sur la Victorieuse; 3 ans de services, dont
1 an 1/2 à la mer. S’est particulièrement dis-
tingué au combat de Can-Giay (Tonkin). Mal-
gré une première blessure, il n’a quitté le

champ de bataille qu’après avoir été blessé
aux deux bras.

Jambon (François), matelot de 3° classe sur la

Victorieuse; 4 ans de services, dont 2 ans 1/2
à la mer. Est resté au feu, quoique blessé
grièvement, au combat de Can-Giay (Tonkin).

Corfdir (Constant), matelot de 3\ classe sur 1’Ha-
melin; 2 ans 1/2 de services, dont 1 an à la

mer. S’est distingué au combat de Bâ Gha
(Tonkin), où il a été blessé grièvement.

Chambard (René-Etienne), adjudant sous-officier

d'infanterie de la marine ; 12 ans de services,

3 campagnes. Très belle conduite au combat
de Can-Giay (Tonkin).

Panteix, sergent-major d’infanterie de la ma-
rine. Très-belle conduite au combat de Can-
Giay (Tonkin).

Marrés (Adolphe-Joseph), sergent d’infanterie de
la marine ; 2 ans de services, 2 campagnes.
Belle conduite à Daba. S’est, en outre, distin-
gué au combat de Bammako (Sénégal), où il

a été blessé.

Lecourtois, caporal d’infanterie de la marine.
Belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-
kin), où il a reçu une blessure grave.

Belin, caporal d’infanterie de la marine. Très
belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-
kin).

Hut (Hippolyte-Charles), soldat d’infanterie de la
marine; 3 ans 1/2 de services, 2 campagnes.
Belle conduite au combat de Daba (Sénégal).

Cormier, soldat d’infanterie de la marine. Très
belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-
kin).

jiéziot, soldat d’infanterie de la marine. Très

belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-
kin).

Valade, soldat d’infanterie de la marine. Très
belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-

kin).

Trapeau, soldat d’infanterie de la marine. Très
belle codduite au combat de Can-Giay (Ton-

kin), où il a reçu deux blessures.

Barouillet, soldat d’infanterie de la marine. Très
belle conduite au combat de Can-Giay (Ton-

kin), où il a été blessé.

Faëssel (Georges-Alphonse), sergent au corps des
tirailleurs sénégalais; 4 ans 1/2 de services,

3 campagnes, dont 2 de guerre. S’est distin-

gué au Sénégal pendant les différentes cam-
pagnes de 1880 à 1883.

Mamadou-Aly, sergent indigène au corps des ti-

railleurs sénégalais ; 19 ans de services. A
montré beaucoup d’énergie au combat de
Boudanko (Sénégal), où, avec un poste de
12 hommes, il a tenu tête à l’ennemi.

Arnaud (André-Baptiste), spahi sénégalais. A
fait preuve d’une grande bravoure au combat
de Bammako (Sénégal).

Bounama-Sec, maréchal des logis du train des
conducteurs sénégalais; 16 ans de services.
S'est distingué dans plusieurs .combats au Sé-
négal et notamment à Daba.

...™

Par décret en date du 26 août 1883, rendu
sur la proposition du vice- amiral ministre de
la marine et des colonies, ont été promus dans
l’arme de l’infanterie de marine, savoir :

Au grade de chef de bataillon.

2® tour (choix). M. Chapelet (Marie-Auguste-
Albert), capitaine.

Au grade de capitaine.

1 er tour (ancienneté). M. Auvny (François-
Isidore-Adolphe), lieutenant.

2® tour (choix). M. Montgazont (Emmanuel-
Adrien-Wilfrid), lieutenant.

3® tour (ancienneté). M. Bouin (Alfred), lieu-

tenant.

1®» tour (ancienneté). M. Gantier (P&ul-Amé-
dée), lieutenant.

2® tour (choix). M. David (Charles-Marie-
Toussaint), lieutenant.

Au grade de lieutenant.

2® tour (choix), et à défaut de proposition
(ancienneté). M.-Chantebien (Louis- Vincent-
Jean), sous-lieutenant.

3® tour (ancienneté). M. Lumière (Charles-
Adolphe Jacques), sous-lieutenant.

1 er tour (ancienneté), M. Qulicani (Antoine),
sous -lieutenant.

2® tour (choix), et à défaut de proposition
(ancienneté). M. Rilba (Auguste-Gaston-
Sainte-Rose), sous-lieutenant.

3® tour (ancienneté). M. Annet (Armand-An-
dré) dit Piot, sous-lieutenant.

l«r tour (ancienneté). M. Canard (Victor-
Henry), sous-lieutenant.

2® tour (choix), et à défaut de proposition
(ancienneté). M. Chambard (Charles-Xa-
vier), sous-lieutenant.

3® tour (ancienneté). M. Jaquinot (Hubert-
Auguste-Armand;, sous-lieu tenaa t.

1 er tour (ancienneté). M.. Berger (Etienne-
Aristide-Cêsar), sous-lieutenant.

2® tour (choix), et à défaut de proposition
(ancienneté). M. Dulin, (Prosper-Augustin)
dit Bernaoutet, sous- lieutenant.

Par arrêté du ministre des postes et des té-

légraphes en date du 13 août 1883, une mé-
daille d’honneur d’argent a été décernée &
M. Chevrollier (Charles-François), gardien de
bureau ambulant à la ligne du Sud-Ouest à
Paris. Onze ans de bons services dans l’ad-

ministration, pendant lesquels il n’a jamais
encouru aucune mesure disciplinaire, six ans
de services militaires ; a fait preuve du plus

courageux dévouement étant en service, en
exposant sa vie pour prévenir un déraille-

ment.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 27 août 1883, a été

autorisée la création d’un bureau télégraphique

municipal dans la commune de Gif (Seine*

et Oise).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 18 août
1883, M. Icard, cap. au 20“ rég. d’inf., passe au
52e rég. de même arme, pour y oceuper un em-
ploi de sou grade, en rempl. de M. Gélas-Sau-
vaire, qui permute avec lui.

Par décis. minist. du 22 août 1883, M. Gélinet,
s.-lieut. au 133“ rég. d’inf., passe au 113“ rég de
même arme, pour y occuper un emploi de sou
grade, en rempl. de M. Padovani, promu lieut.

Par décis. minist. du 23 août 1883 :

M. Duran, dit Dedleu, cap. au 46“ rég. d’inf.,

passe au 47“ rég. de même arme, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Bou-
rand, passé dans la gendarmerie.

M. Barot, chef de bat. au 120“ rég. d’inf., passe
au 32“ rég. de même arme, pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Roca, ad-
mis à la retraite.

M. Grincourt, chef de bat. au 12“ rég. d'inf.,

passe au 17“ rég. de même arme, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. Mozin,
admis à la retraite.

Par décis. minist. du 24 août 1883 ;

M. Morel, cap. au 109"? rég. d’inf., passe au
12“ rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de spn grade, en rempl- de M. Mutel, re-
traité.

M. Schmidt, chef de musique du 69“ rég. d’inf.,

passe au 45“ rég. de môme arme, pour y occuper
le même emploi, en rempl. de M. Porsch, qui
permute avec lui.

M. Schmitz, s.-lieut. au 76“ rég. d’inf., passe au
131“ rég. de môme arme, pour y occuper un em-

Î

)loi de son grade, en rempl. de M. Birat, promu
ieut.

M. Menestrier, cap. au 46“ rég. d’inf., passe au
31* rég. de même arme, pour y [occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Piileinan, re-
traité.

Archivistes des bureaux d’état-major.—

<

Par décis. minjàt. Su 24 août 1883 :

•M. Espiasge, archiviste de 3“ cl. des bureau^
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i’ét.-maj., employé à l’ét.-maj. de la divis. de

Constantine (19* corps d’armée), a été désigné

pour être employé à l’ét.-maj. du command. ,des

subdivisions de région de Pau et de Tarbes (18
a

corps d’armée), en rempl de M. Lassalle et par
permutation avec cet archiviste.

M. Lassalle, archiviste de 3* cl. des bureaux
d’ét.-maj ,

employé à l’ét.-maj. du command. des
subdivisions de région de Pau et de Tarbes (18*

corps d’armée), a été désigné pour être employé
à l’ét.-maj. de la divis. de Constantine (19" coips

d’armée), en rempl. de M. Espiasse et par per-
mutation avec cet archiviste.

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 21 Août 1883.

L’intérim du ministère des finances, confié

2 M. Cochery, ministre des postes et des télé-

graphes, pendant l’absence de M. Tirard, cesse

à partir de ce jour.

Le ministre des travaux publics a autorisé

la compagnie des chemins de fer de l’Ouest à

ouvrir à l’exploitation le chemin de fer de

raccordement , à Pontorson , des lignes de

Saint-Lô à Lamballe et de Fougères à la baie

du Mont-Saint-Michel.

Ce raccordement a une longueur de 936

mètres.

Le ministre des travaux publics vient d’au-

toriser la compagnie des chemins de fer du

Midi à livrer à l’exploitation, à partir du 1er

septembre prochain, la partie du chemin de

fer de Pau à Oloron, comprise entre Buzy et

Oloron.

Cette section, de 15 kilomètres de longueur,

comprend trois stations : celles d’Ogeu, d’Es-

cou et d’Oloron.

Le Journal officiel du 19 août a publié les

discours prononcés au centenaire des frères

Montgolfier par MM. le colonel Perrier, Du-

puy de Lôme et Tisserand. Voici, à titre de

complément, les discours prononcés à la mê-
me occasion par MM. Laussedat, directeur du
Conservatoire national des arts et métiers, et

Bérard, secrétaire du comité consultatif des

arts et manufactures.

M. le colonel Laussedat, directeur du Con-

servatoire national des arts et métiers, s’est

exprimé en ces termes :

Mesdames, messieurs,

En ma qualité de directeur d’un grand éta-

blissement dont Joseph Montgolfier fut l’un

des premiers administrateurs, j’aurai surtout

à vous entretenir de ses nombreuses inven-

tions, mais vous le savez, et vous le voyez par

le monument même que nous sommes venus
inaugurer, avec un profond sentiment de res-

pect, d’admiration et de reconnaissance, la

postérité ne séparera jamais Etienne de Jo-

seph, et votre comité m'a invité à les unir

dans l’éloge qu’il m’a demandé de prononcer

ici.

En m’efforçant de répondre à la confiance

dont j’étais honoré, ma première pensée avait

été de jeter un coup d’œil sur les origines de

la famille qui a produit ces deux grandes il-

lustrations, mais j’y ai renoncé après avoir

parcouru ce qu’en dit un des alliés de cette fa-

mille, M. l’abbé Filhol, auteur d’une intéres-

sante Histoire d’Annonay et du Haut-Viva-

rais, récemment publiée, et qui renferme

beaucoup plus de détails qu’il ne m’eût été

permis d’en donner.
_ .

Je dois avouer d’ailleurs que, si je crois a

ce qu’on appelle aujourd’hui l’atavisme, c’est-

à-dire à la persistance des instincts de race,

je crois encore bien davantage à l’influence

des milieux et des temps dans lesquels les

hommes se développent.

San* remonter plus haut, donc, il y a au

moins deux siècles, et peut être trois, que l’on

trouve des Montgolfier en Auvergne, dans le

Beaujolais et enfin dans le Vivarais, créant

partout l’industrie dans laquelle ils ont excellé,

qui lui doit ses plus grands progrès en France,

et que leurs descendants continuent à exer-

cer, au grand avantage des pays où ils se sont

fixés : exemple bien rare, et qui mériterait

pourtant d’être suivi plus souvent, de l’atta-

chement séculaire des fils à la profession qui

a honoré leurs pères.

Les deux frères dont je vais essayer de vous

retracer les caractères, en même temps qu’ap-

précier les inventions, ont contribué, comme
leurs ancêtres, et comme le font encore les

descendants de leur famille, au perfectionne-

ment de l’art si important de la fabribation du

papier ;
ils étaient, l’un et l’autre, observateurs

sagaces, industrieux, adroits de leurs mains;

voilà, si je ne me trompe, la part d’influence

de la race. Mais ils avaient, en dehors de leurs

préoccupations professionnelles, Joseph sur-

tout, des aspirations, des pressentiments, je

dirais presque des visions qui les obsédaient,

et qu’il faut attribuer, sans hésiter, à l’in-

fluence de ce grand courant philosophique du

dix-huitième siècle qui a ébranlé, révélé, tant

de nobles, tant de puissants esprits auxquels

nous devons d’être ce que nous sommes.
La période qui s!étend de la naissance des

deux frères à leur mort n’a pas été seulement

celle des grands événements politiques qui ont

transformé la société française, la vieille Eu-

rope et jusqu’au nouveau monde, elle a été

également celle des fécondes découvertes

scientifiques dont les contemporains ont sans

doute été émerveillés, mais qui ne devaient

porter leurs fruits que de nos jours, et qui con-

tinueront à en produire de plus surprenants

encore pour les générations futures.

Nous nous vantons, en effet, peut-être trop,

de ce que notre siècle est celui de la vapeur et

de l’électricité, de la chimie, de la physiologie,

qui nous procurent tant d’éléments de bien-

être, nous soulagent de tant de fatigues et

nous ont déjà préservés de nombreux fléaux.

Nous ne saurions oublier, sans ingratitude,

que nos inventions modernes, nos miracles,

n’ont été possibles que grâce aux admirables

travaux des mathématiciens, des physiciens,

des chimistes, des naturalistes du dernier

siècle, qui, en renouvelant la science, la fon-

daient sur des bases inébranlables. Nos con-

temporains ont beaucoup travaillé à élever le

monument dont nous sommes si fiers, et que

ceux qui nous suivent embelliront et agrandi-

ront encore, mais nous ne saurions témoigner

trop de reconnaissance pour ceux qui, comme
les Montgolfier, ont été au nombre des ouvriers

de la première heure.

L’objet que je devais me proposer, en pre-

nant la parole en face de ce monument, était

de préciser, autant que possible, le rôle des

deux hommes à la mémoire desquels il est

élevé, dans le grand mouvement intellectuel

d’il y a cent ans; c’est ce que je vais m’effor-

cer de faire. „ , , ,

Tous les biographes de Joseph, l’aîné des

deux frères, s’accordent à le représenter, dans

sa jeunesse, comme un caractère d’une indé-

pendance outrée, un esprit réfractaire à toute

discipline, un rêveur, presque un fantasque,

ce qui ne lui ôtait rien de sa bonté naturelle,

poussée souvent jusqu’au dévouement. Mais

ce portrait serait incomplet si l’on oubliait d y
ajouter que Joseph aimait passionnément la

lecture, et je ne doute pas, pour mon compte,

que la tournure de ses idées et jusqu’au secret

de son génie ne se trouvent expliqués par ce

seul fait. Les livres de cette époque de renou-

vellement contenaient tout autre chose que ce

que ses maîtres du collège de Tournon, pour

aussi bons qu’ils fussent, lui eussent appris, et

sa vive imagination s’y repaissait tantôt des

découvertes inattendues qui y étaient expo-

sées, tantôt des aperçus, des vues nouvelles

qui s’y faisaient jour et le plongeaient dans ces

méditations, ces rêveries, ces chimères qu’on

lui reprochait.

Associé avec son frère Augustin dans deux

entreprises, deux fabriques de papier créées

par eux à Rives et à Yoiron, son besoin d’in-

nover, qui l’avait déjà obligé à se séparer de

son père, l’amena également à se séparer de

son frère. Il conserva Yoiron, où sans s’in-

quiéter beaucoup de ce que pouvait devenir

l’établissement industriel, il se livra tout en-

tier à son goût pour la lecture, à sa passion

pour les inventions mécaniques ou autres.

Quelques-unes de ses recherches avaient bien

eu d’abord pour objet la simplification des

procédés en usage pour la fabrication du pa-

pier ordinaire et des papiers de couleur, mais

il les étendait bientôt à la stêréotypie, art nou-
veau dans lequel il précéda Firmin Didot et

qu’il a poussé assez loin, paraît-il, grâce à l’em-

ploi d’une machine pneumatique qu’il avait

construite pour raréfier l’air dans les moules.

Il inventait de toutes pièces, en en aban-

donnant la propriété pour un prix dérisoire, la

lampe qui, depuis, a porté le nom de « quin-

quet », imaginait un ventilateur à froid pour la

dessiccation des fruits et d’autres produits ali-

mentaires, perfectionnait la fabrication du
bleu si répandu aujourd’hui, qu’il avait dé-

couverte dans sa jeunesse, songeait certaine-

ment à ses machines hydrauliques, sur les-

quelles je reviendrai plus loin, et peut-être à la

machine à feu qu’il désigna sous le nom de

« pyrobélier » et qu’il voulait substituer aux
pompes à vapeur, comme le bélier hydraulique

aux pompes ordinaires, enfin à l’appareil pour

mesurer la teneur des différents combustibles,

auquel il donna le nom de calorimètre ; déjà

employé, avec une autre acception, par Lavoi-

sier et Laplace.

J’ai fait tout d’une traite l’énumération de

ces inventions, sans vouloir prétendre que Jo-

seph Montgolfier les ait abordées toutes à la

fois ; il n’est pas moins certain que ce pro-

gramme n’a pas suffi à satisfaire son esprit, en
quête de difficultés à vaincre, et qui devait

être dominé par cette idée bien plus attachante

que toutes les autres : trouver le moyen de

s’élever dans l’air et d’y voyager, « trouver la

route de l’air », comme on disait dans le style

du temps. C’est dans la réalisation de cette

grande conception que l’on voit surtout inter-

venir son frère.

Quelques-uns des biographes d’Etienne ont

suppose que sa collaboration avait été égale-

ment précieuse pour Joseph, dans l’accomplis-

sement de ses autres découvertes, dont quel-

ques-unes lui ont même été attribuées. Je ne
saurais rien affirmer à cet égard, mais je dois

avouer qu’après avoir cherché attentivement

dans les documents originaux, je n’ai trouvé

nulle part que Joseph y fît allusion à la colla-

boration de son frère. Au contraire, lorsqu’il

s’agit de l’invention et de l’exécution du premier

globe aérien, il devient difficile de.démêler la part

qui revient à chacun d’eux. Le mieux est donc
d’adopter le jugement de l’Académie des

sciences, qui s'associa les deux frères à la fois,

en qualité de correspondants, confirmé par ce-

lui des autres contemporains qui ne les dis-

tinguaient en rien l’un de l’autre, lorsqu’ils

parlaient de la découverte de MM. Montgolfier.

Ce que l’on peut affirmer, c’est que jamais

l’un des deux n’a revendiqué pour lui seul

l’invention proprement dite, et qu’ils ont tou*
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jours vécu dans la plus parfaite union, parta-
geant les éloges et les honneurs qu’on leur
prodiguait, sans envie et sans jalousie. On
pourrait aller plus loin et dire qu’ils se com-
plétaient, que leur association était peut-être
in dis pensable au succès de l’idée qu’ils avaient
«u i’audace d'embrasser tous les deux. Ce que
â’on sait d'Etienne tendrait à le prouver.

Etienne était, en effet, un homme instruit
®t de grand sens

; à l’inverse de son frère, il

avait fait de bonnes études, dans la célèbre
institution de Sainte-Barbe, et il était devenu
plus tard un excellent architecte.

Rappelé, par son père, pour l’aider dans la
fabrique, il y avait apporté les qualités qui
manquaient si essentiellement à son aîné, et
il paraît avéré qu’il y réalisa des améliorations
dont l’effet se fit aussitôt sentir, en assurant
la prospérité de l’établissement. On lui doit,
notamment, l’invention des formes pour le
papier grand monde, la découverte du secret
du papier vélin, qui nous rendait tributaires
de l’étranger, et d’autres perfectionnements
importants dans les différentes branches de
son industrie spéciale.

Je n’ai pas à insister sur l’histoire de la de-
couverte des aérostats, qui vient d’être faite,
avec tant d’autorité, par l'illustre ingénieur à
qui les douloureuses épreuves de la guerre de
1870 ont inspiré l’idée de résoudre ce problème
si difficile de la « navigation aérienne ».

Mais je ne saurais me dispenser d’apprécier
quelques unes des conséquences de cette mer-
veilleuse invention, pour rendre à ses auteurs
l’hommage dont ils sons si dignes.
A peine la célèbre expérience d’Annonay,

dont nous fêtons le centenaire, avait* elle été
connue que partout on la répétait, avec l’es

pojr de trouver bientôt ie moyen de naviguer,
de ae diriger dans les airs. Pour y ptéluder, et
avant de s'embarquer intrépidement, et, même
plus tard, avec une témérité qui devait ira
coûter la vie, en ballons libres, Pilâtre de
Rosier, d’abord seul, puis accompagné succes-
sivement de Giroüd de Villette eç de d’Ar-
landes, s’élevait en ballon captif, du jardin de
Réveillon, au faubourg Saint- Antoine, à plus
de 130 mètres de hauteur. L’impression de la
vue de Paris, d'une station aussi élevée., dont
ceux qui en ont joui, soit en bailon libre, soit,

en ballon captif, peuvent seuls se faire une
idée, frappa vivement l’esprit de ces trois ob-
servateurs aériens. Chose vraiment remar-
quable, ieur première pensée fat que les bal-
lons étaient destinés à rendre les plus grands
services à la guerre.

Giroud de Villette ne tarissait pas sur les

avantages qu’un général d’armée retirerait des
renseignements que des officiers montés en
ballon captif pourraient lui fournir sur la po-
sition et les mouvements des troupes enne-
mie». Ainsi, la préoccupation qui paraît avoir
hanté tout d’abord l’esprit de Joseph Mont-
golfier, à savoir, de trouver le rûoyeu de pé-
nétrer dans la forteresse de Gibraltar par la

voie de l’air, se renouvelait sous une autre
foime

; on la retrouve, avec toutes les varian-
tes possibles, dans les écrits du temps.

L'occasion ne devait pas tarder de mettre à
l’épreuve au moins l’une de ces prévisions.
La Révolution française éclatait en effet;

profitant de nos dissensions et des malheurs
qui en furent les conséquences, les armées de
l'Europe envahissaient le territoire par toutes
les frontières à la fois. La patrie était en dan-
ger ! Mais aussitôt, et comme par enchante-
ment, deux puissantes digues étaient opposées
aux progrès de l’invasion : l’héroïsme et la
science

; l’héroïsme de tout un peuple, fier
de la liberté qu’il venait de conquérir et de
tout temps jaloux de son indépendance, de ce»
paysans, fils de la République, sourds aux lâ-
ches alarmes dont parle .le poète; la science
de cette pléiade d’hommes illustres, chinas

-

les, physicien.*, géomètres, enrôlés par ie
comité ue salut public et surtout par le grand
Carnot, ieur émule et leur chef, qui fabri-
quaient la poudre et les canons, organisaient

les armées, faisaient les plus judicieux plans

de campagne, profitaient enfin, avec un rare

à-propos, de ces deux eDgins nouveaux et im-
prévus qui contribuèrent tanta enthousiasmer
nos soldats, à déconcerter l’ennemi et à forcer

son admiration : le télégraphe et l’aérostat.

Nous aussi, nous avons eu la douleur de

voir notre pays envahi et Paris assiégé. La
science a de nouveau joué un rôle considérable

dans la défense, mais aucune des tentatives

qu’elle a inspirées, aucune des ressources
qu’elle a procurées n’ont produit autant d’effet

moral et de résultats salutaiies que le départ

fréquent des ballons montés, que ce service de
la poste aérienne entre Paris et la province,
complété par l’emploi de pigeons voyageurs
porteurs, à leur tour, de milliers de dépêches
d’une légèreté invraisemblable, giâce à une
ingénieuse application de cette autre admira*
ble découverte française, la photographie.
Un des aêronautes du siège, M. Gaston

Tissandier, qui, après être sorti de Paris avec
son digne frère Albert, tenta d’y rentrer, tou-
jours avec lui, devait, si une indisposition ne
l’avait privé d’assister à cette fête, nous faire

le récit émouvant de ces voyages pleins de
périls, pour lesquels on n’a jamais manqué de
volontaires, après le départ de tous les aêro
Hautes expérimentés qui avaient courageuse-
ment donné l’exemple.
Je ne pouvais ni ne devais me dispenser,

même après ce qui vous a été déjà dit,, de rap-
peler les épreuves de cette douloureuse épo-
que, ne fût-ce que pour faire remonter aux
Montgolfier la reconnaissance gravée au fond
des cœurs de tous ceux qui, comme moi, ren-
finnés dans Paris, pendant près de cinq longs
muis, leur doivent d’avoir pu, eu dépit de la

rage allemande, corresponde avec ceux qu'ils

aimaient et dont ils étaient séparés.
Je n’ajouterai rien de plus sur i’aérostation

ni sur ses applications. Je ferai simplement
remarquer que la Frence n'a pas eu seule-
ment l'heureuse fortune de vtÿr naître ces
art sans pareil et sans précédent, elle n’a pas
cessé de le cultiver avec passion, et elle con-
tinue à rechercher, avec une grande persévé-
rance, les moyens de le perfectionner et d’en
tirer tout le parti possible, en temps de paix
comme en temps de guerre.
Après avoir esqurisé, bien rapidement, ce

qui se rapporte à l'œuvre commune des frères
Montgolfier, je dois revenir sur certaines par-
ticularités de leur vie qui montrent bien que
nous sommes véritablement ea présence
d’hommes supérieurs, sur les iaventions les
plus marquantes de Joseph, dont une seule
eût suffi à l’illustrer, enfin, sur quelques unes
des idées qui ont germé dans cette tête ardente
jusqu’à la fin de sa carrière.

La Révolution, qui devait régénérer notre
pays, mais qui troubla bien des esprits faibles
ou aveuglés par la passion, faisant oublier aux
uns leurs devoirs envers la Patrie, aux autres
leurs devoirs envers l’Humanité, ne fit que
mettre à l’épreuve les natures élevées et géné-
reuses comme celles des Montgolfier. Ils sor-
tirent de cette épreuve dignes de l’estime gé-
nérale, n’y ayant trouvé que l’occasion de
faire du bien.

Tous les deux, en effet, usèrent généreuse-
ment, et courageusement, de l’influence que
leur assurait leur popularité pour protéger un
grand nombre de personnes compromises.
Joseph, d’ailleurs, était coutumier du fait; on
sait que, pendant sa jeunesse, il avait, à plu-
sieurs reprises, opéré des sauvetages, au péril
de sa vie.

La prospérité de l’établissement d’Etienne
se ressentit des difficultés que les événements
avaient créées à l'industrie, et i on croit que
ta vie. eu fut abrégée; Ü momut en 1799, à
l’âge de 54 ans.
Joseph lui survécut, mais ne fat pas plus

heureux dans ses affaires : il avait même déjà
quitté l’Isère pour se rendre à Paris, où l’at-
tendait l’accueil le plus flatteur de la part du
monde savant. Je ne saurais en fournir une

I

preuve plus frappante qu’en vous donnant lec-

ture de deux lettres dont j’ai trouvé les mi-
nutes dans les archives du Conservatoire des
arts et métiers :

« Paris, le 2 pluviôse an "VIII

(22 janvier 1800).

c Le Conservatoire des arts et métiers au citoyen

ministre de l'intérieur.

« Citoyen ministre,

(Dans le premier paragraphe, on annonçait
la mort de l’administrateur Leroy.)

La lettre continue ainsi :

« Le Conservatoire, autorisé par l’article 10
de son règlement, s’est occupé sur-le-champ
de le remplacer, et il a nommé, à l’unanimité
des suffrages, le citoyen Montgolfier.

« L’estime publique nous a désigné ce

citoyen, dont le nom, célèbre dans les scien-
ces, est soutenu par ses talents et ses autres
qualités personnelles. Nous aimons à croire

qu’il obtiendra votre approbation »

Cette approbation ayant été donnée par le

ministre, les administrateurs du Conservatoire
l’annoncent, en ces termeg, à leur collègues :

« 4 germinal an VIII (25 mars 1800)

.

« Au citoyen Montgolfier .

« Citoyen,

« Le citoyen Leroy, membre du Conservatoire
des arts et métiers, étant décédé le 1 er plu-
viôse, l’administration, dès le lendemain, s’est

empressée de vous nommer pour te remplacer.
Le ministre, par une lettre en date du 29 plu-
viôse, dont copie est ci-jointe, a ratifié cette
nomination.

« Le nom de Montgolfier est lié d’une ma-
nière honorable à l’histoire des sciences et des
arts. Les services que vous avez rendus, les
talents que vous avez déployés, les connais-
sances dont vous êtes pourvu étaient pour la
Conservatoire un titre de confiance que vous
justifierez par les services qu’il attend de vous
et dont le résultat doit contribuer à faire pros-
pérer l’industrie nationale.

« Salut et fraternité. »

Le Conservatoire des arts et métiers, créé
par un décret du 18 vendémiaire an III (10
octobre 1794), ne fut réellement constitué qu’en
avril 1799.

En y entrant, moins d’un an après, Joseph
Montgolfier eut à prendre une part active à son
installation; la lettre adressée au ministre par
les administrateurs, ses futurs collègues, dont
je vous ai lu un passage, se terminait, en ef-
fet, par cette réflexion : * Le Conservatoire
continue sans relâche les travaux qui doivent
accélérer son organisation définitive, et par là
exercer une heureuse influence sur l’industrie
française et la prospérité nationale. »

Joseph s’est donc trouvé justement au mo-
ment de la mise en train de cet établissement
qui devait acquérir une si grande réputation ;
il lui consacra les dix dernières années de sa
vie, le faisant profiter de sa longue expérience
et des ressources de son esprit ouvert, com-
me celui de son illustre collègue et ami Conté,
à toutes les sciences et à tous les arts.
En un mot, Joseph Montgolfier est l’un des

ancêtres dont nous sommes le plus fiers, et je
n’ai frit qu’accomplir un pieux devoir en ve-
nant, au nom de M. le ministre du commerce,
au nom de mes collègues, saluer ici sa grande
image.

Mais j’ai encore un devoir indispensable à
remplir envers sa mémoire. En laissant à pars
l’aérostation, dont le sujet a été traité à fond,
il est juste, il est nécessaire, comme je m’y



Quinxsème innée.. — N* 234 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE {1888] 28 Août 4525

suis engagé plus haut, d’apprécier le mérite de

ses autes inventions capitales. Parmi celles

que j’ai citées au commencement de cet éloge,

quatre au moins sont entrées dans le domaine
de la pratique : la stéréotypie, les lampes à

courant d’air et à cheminée de verre, la bélier

et la presse hydrauliques.

Je n’ai rien à dire des deux premières que
vous ne sachiez déjà ; elles ont rendu et elles

continuent à rendre de grands services, la pre-

mière, en permettant de conserver intacts des

textes ou de difficiles compositions d’impri-

merie; la seconde, dans la vie domestique, la

vie de tous les jours.

Le bélier hydraulique est une machine mer-
veilleuse de simplicité, qui dépasse en im-
prévu tout ce que les physiciens les plus cés

lèbres, de tous les temps et de tous les pays,

ont imaginé de plus ingénieux.
Sans l’intervention d’aucune force étran*

gère, elle élève l’eau qui descend d’une source

ou d’un réservoir, dans un autre réservoir

situé à telle distance que l’on veut et à une
plus grande hauteur, au be.-oin, à une bien

plus grande hauteur.
Je dis : sans l’intervention d’aucune force

étrangère et j’ajoute : sans l’intervention de
personne, automatiquement, spontanément,
parce qu’une première machine analogue, mais
qui exigeait une manœuvre continuelle qui la

rendait à peu près inutilisable, avait été ima-
ginée et même exécutée en Angleterre, dès

4772, par un horloger-mécanicien du nom de
Whitehurst. Montgolfier ne connaissait assu-

rément pas cette machine, dont personne n’a-

vait entendu parler en France, car les savants

les plus autorisés, le célèbre hydraulicien Bos-
sut, entre autres, niaient l’expérience de Mont-
golfier, avant de l’avoir vue, et la qualifiaient

d’impossible, de paradoxale. On n’avait pas

assez réfléchi alors à ce que, depuis Poncelet,

on appelle le travail des forces, au principe de

l’indestructibilité, de la conservation de l’é-

nergie, comme on dit aujourd’hui. Montgol-

fier n’était pas plus instruit que les plus habiles

de son temps, au contraire, mais il avait une
si merveilleuse intuition, qu’il devinait ce qu’il

eût été souvent incapable de démontrer. « Jo-

seph Montgolfier, disait Delambre, dans l’é-

loge qu’il prononça de lui à l’Académie des

sciences, regretta plus d’une fois de n’avoir

pas été à portée d’acquérir de bonne heure

les connaissances préliminaires qui auraient

pu le guider plus sûrement dans ses recher-

ches. Livré tout entier, dès son enfance, à ses

idées de mécanique et de physique, il s’était

créé une espèce d’arithmétique et de géométrie

au moyen de laquelle il exécutait des calculs

assez difficiles et jugeait des effets qu’on de-

vait attendre d’une machine avec un tact et

une sagacité qui ont plus d’une fois étonné

des hommes beaucoup plus savants, i

Quoi qu’il en soit, et sans entrer dans des

détails qui ne sauraient trouver^ place ici, je

me contenterai de dire que le bélier hydrau-

lique donna des résultats qui dépassèrent les

espérances de Montgolfier lui-même, un ren-

dement bien supérieur à celui de toutes les

machines élévatoires en usage jusqu’alors, et

j’ajoute qu’après avoir été un peu délaissé, il

tend aujourd’hui à se répandre età devenir d’un

usage général, partout où l’on peut disposer

d’une eau courante, même d’un faible vo-

lume.
J'arrive enfin à celle des inventions de

Montgolfier qui est, incontestablement, la plus

utile et la plus répandue : la presse hydrau-

lique.

On attribue généralement à Pascal le prin-

cipe de cette puissante machine, que tout le

monde connaît, mais l’on ajoute que l’idée

menaçait de demeurer stérile et qu’il a fallu,

pour passer du principe à l’application, qu’un

mécanicien anglais, nommé Bramah, imaginât

d’armer les pistons des corps de pompes de

cuir embouti.
Je viens de rappeler, sans hésiter, que l’on

avait imaginé, en Angleterre, une machine à

s élever l’eau, analogue au bélier hydraulique,

et qui lui était anterieure. Il doit bien m être

permis actuellement, en me fondant sur le te-

moignage de M le baron de Gérando, de dire

que Bramah reconnaissait qjuo 1 idée du cuir

embouti lai avait été suggérée par Joseph

Montgolfier.
,

C’est que cette idée d’un morceau de_ cuir

d’une forme particulière, adapté à un piston,

n'est point une aussi petite affaire qu on se-

rait tenté de le croire, au premier abord ;

c’était la solution du nœud gordien, 1. œut de

Colomb ;
il n’y a peut-être rien de compara

ble aux résultats pratiques auxquels cette

idée a conduit.

Aujourd’hui, partout où il y a des fardeaux

considérables à manœuvrer, un travail qui

exige de puissants efforts, sur les ports, dans

les gares, dans les usines, dans la manœuvre

des écluses ou des ponts tournants, dans

l’exécution des grands travaux publics, la

presse hydraulique ou ses dérivés fonction-

nent incessamment et rendent des services

immenses, incalculables. J’avais donc raison

de dire que cette invention de Joseph Mont-

golfier, et elle lui appartient assurément,

quand bien même il devrait la partager avec

Bramah, est peut-être un de ses plus grands

titres à la reconnaissance des hommes.
Il ne me reste plus qu’un mot à ajouter.

Pendant ses loisirs ou ses promenades, l’esprit

de Joseph ne cessait jamais d’être occupé de

pensées utiles ou profondes. C’est ainsi qu’il

songea aux services que pourrait rendre une

société savante devant laquelle les inventeurs

seraient admis à exposer leurs découvertes ou

leurs projets, et qu’avec l’aide de quelques

amis, il contribua à créer notre excellente

Société d’encouragement pour l’industrie na-

tionale.

C’est dans ses conversations intimes, dans

celles qu’il eut notamment avec M. Seguin,

cet autre puissant inventeur, son allié et qui

se faisait gloire d’être son élève, qu’il se plai-

sait à émettre les idées les plus neuves et les

plus hardies sur l’unité et la connexion des

sciences physiques, répandant ainsi la se-

mence dans un terrain dont il connaissait la

fertilité.

Nous assistons aujourd’hui à un nouveau

mouvement philosophique bien fait pour nous

donner une haute opinion des penseurs qui

l’ont provoqué.
Les sciences physiques, les sciences natu-

relles tendent à la fois vers cette unité entre-

vue, annoncée par eux. Les noms français de

Sadi Carnot et de Lamark, qui sont les plus

connus, ne sont pas les seuls dont nous ayons

à nous enorgueillir. D’après le témoignage de

Marc Seguin, celui de Joseph Montgolfier,

déjà entouré de la double auréole que lui font

ses titres d’inventeur fécond et d’initiateur

d’un art entièrement nouveau (ce dernier en
commun avec son frère), doit encore briller

parmi ceux des précurseurs de la science mo-
derne.

Arrivé à l’âge de 70 ans, Joseph Montgol-

fier, frappé d’une attaque de paralysie, était

allé chercher du soulagement à Balaruc, où il

mourut le 25 juin 1810.

Anobli avec sa familie par Louis XVI,
nommé avec son frère correspondant de l’A-

cadémie des sciences, et plus tard, en 1807,

membre de l’Institut, chevalier de la Légion

d'honneur du fait de Napoléon qui avait dû le

faire chercher pour lui conférer cette dignité,

élu membre du Conservatoire des arts et mé-
tiers, et déjà membre du bureau consultatif des

arts et manufactures, Joseph Montgolfier a

reçu, sous tous les régimes, les témoignages

d’estime qu’il méritait à tant titres.

La mort prématurée de son frères Etienne a

peut-être seule empêché que celui-ci ne conti-

nuât à partager les honneurs qui lui vinrent

tardivement, comme il avait partagé ceux qui

avaient suivi de près l’experience d'Annonay.
L’hommage qui est rendu aujourd’hui à

leur mémoire les réunit comme ils le furent

pendant l’heureuse période de leur vie ou ils

préludaient à la célèbre invention qui devait

les immortaliser tous les deux.

La ville d’Annonav, qui a eu l’msîgue hon-

neur d’être le berceau des Montgolfier et le

théâtre de la première ascension d’an globe

soulevé par leur génie, a le droit d’être bere

de posséder le monument qui rappelle ce grand

événement.
.

.

La France entière ne saurait trop se glort-

fier d’avoir produit ces deux hommes, dont

l’incomparable invention ne peut lui être dis-

putée par aucune autre nation et qui lui as-

sure à jamais l’admiration et la reconnais-

sance de la postérité.

Voici le discours de M. Bêrard, secrétaire

du comité consultatif des arts et manufac-

tures :

Messieurs,

Délégués par la Société d’encouragement

pour l’industrie nationale, M. le colonel Se-
bert et moi, aux fêtes du centenaire Montgol-

fier, nous venons rendre hommage à celui

des deux illustres Annonéens qui fut notre fon-

dateur. C’est même à un double titre que son

nom nous est cher : en effet, Joseph Montgol-
fier fut à la fois membre fondateur de la So-
ciété d’encouragement et membre fondateur du
comité consultatif des arts et manufactures.

Par la Société d’encouragement, il a doté l’in-

dustrie d’un puissant instrument de progrès

scientifique ;
par le comité des arts et manu-

factures, il lui a garanti la possession de ses

moyens de travail en donnant aux usines les

éléments essentiels de l’existence civile, c’est-

à-dire des lois et une juridiction.

Je n’ai pas à rappeler ici l’origine de la So-
ciété d’encouragement :

* Le premier biographe de Joseph Montgol-
fier, le baron de Gérando, en a tracé l’intéres-

sant récit. C’est dans une partie de campagne
faite avec quelques amis, et après un repas

frugal, que Montgolfier, dans une de ces con-

versations vives où il donnait carrière à son

esprit libre et ingénieux, conçut la première

pensée de grouper les savants et les indus-

triels en vue d’un effort commun vers l’inven-

tion et le progrès.

Le savant aux visées abstraites n’a pas tou-

jours le sentiment de la pratique ; l’industriel

trop près des instruments du travail n’en voit

pas d’assez haut l’ensemble et les mouve-
ments.
En réunissant les savants et les industriels

dans une commune émulation, le fondateur de
la Société d’encouragement a rapproché la

pensée et la mise en œnvre et les a fécondées

l’une par l’autre.

La Société d’encouragement s’est montrée
fidèle au programme de son illustre fondateur.

Associée à toutes les découvertes modernes,
souvent inspiratrice des inventions, toujours

prête à défendre les intérêts des inventeurs ou
à sanctionner leur gloire, depuis près d’un
siècle, sous la direction de Chaptal, de Thé-
nard et de M. Dumas, elle a concentré en un
foyer toutes les forces vives de l’industrie pour
en répandre au loin ia lumière et la chaleur.

Aujourd’hui, la société que créa Joseph
Montgolfier, appuyée sur un conseil de cent

membres, disposant d’un budget de 100,000

francs, assurée de tous les moyens d’influence,

pourvue de tous les éléments d’activité, a fait

sa place au milieu des sociétés savantes de
l’Europe et elle peut à son tour rendre à la

mémoire du fondateur, qui n’avait pas rêvé

pour elle une prospérité si haute, un hommage
que vous avez, messieurs, jugé digne de lui

être offert.

Mais, pour assurer ia participation de l’in-

dustrie au mouvement d’idées qui marquait
la fin du dix-huitième siècle, il ne suffisait

pas des encouragements de l’initiative privée

et des forces de l’associasioa. Il fallait encore
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que ce mouvement pût se développer sans en -

traves, sous la protection des lois, malgré les

préjugés du public et les intérêts contraires.

Montgolfier eut le bonheur de prendre une
large part dans l’élaboration de ces lois salu-

taires.

Nommé par le ministre de l’intérieur, le

3 frimaire an IV, membre du comité consul-

tatif des arts et manufactures, bientôt prési-

dent de ce comité, il fut appelé, dans ces fonc-

tions officielles, à créer une jurisprudence nou-
velle, sauvegarde des intérêts industriels. Cette

jurisprudence a donné naissance au décret du
15 octobre 1810, votre charte à vous, mes-
sieurs les chefs d’usine. Vos établissements

lui doivent uee existence légale et un libre

fonctionnement. Vos devoirs à l’égard de vos
voisins ou des autorités civiles y trouvent leur

règle. C’est cette charte qui vous garantit con-
tre les abus de pouvoirs des uns ou les pré-
tentions excessives des autres, et qui, en cas

de différend, vous donne des juges, ce qui,

dans notre pays de France, veut dire la jus-
tice.

Tels sont les titres sérieux et féconds que
nos collègues nous ont appelés à faire valoir

dans cette solennité. En leur nom, nous re-

mercions M. le président et MM. les membres
du comité du centenaire de nous avoir fourni

l’occasion de les proclamer.
Avant nous, les maîtres de la science ont

vanté dans votre illustre compatriote le savant
patient qui a longtemps médité sur l’utilisa-

tion des forces naturelles et l’inventeur auda-
cieux qui a contribué A ouvrir à l’homme la

conquête de l’atmosphère. Ces travaux sont
glorieux sans doute : ils sont de ceux que con-
sacre une éclatante et prompte renommée.
Joseph Montgolfier, dans sa modestie, esti-

mait que de son temps on les avait trop van-

tés. Il s’étonnait du bruit qu’avait fait autour
de son nom l’invention des aérostats ;

il pen-
sait qu’il avait rendu dans un ordre d’idées,

moins fait pour frapper les esprits, des ser-

vices d’une utilité générale et dignes de lui

attirer l’estime de ses contemporains.
Il nous est doux de nous rencontrer, en ce

moment où nous signalons ces services, avec
les sentiments de ce grand homme dont le

bon sens égalait le génie et dont l’audace s’al-

liait à la plus antique simplicité.

Après l’avoir glorifié dans les régions su-
blimes, nous sommes convaincus que vous
voudrez aussi, descendant plus près de
nous, acclamer Joseph Montgolfier, membre
de la Société d’encouragement et du comité
consultatif des arts et manufactures, protec-
teur de l'industrie française et son bienfaiteur.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

AGRÉGATION DE GRAMMAIRE

Supplément rectificatif au programme pour les

épreuves orales du concours de 1884.

Une omission s’est produite à ce pro-
gramme, publié récemment an Journal officiel.

On y lit à la fin :

« Les candidats seront, en outre, interro-
gés s 1° pour le grec, sur la grammaire, etc. ;

2® pour le latin, sur le traité de M. Weil, etc.»

Il faut ajouter :

« 3° Pour le français, sur les 365 premiers
jrers de la Chanson de Roland, éditeur Léon

Gauthier. Les candidats devront expliquer le

sens du texte, traduire ce texte en latin éty-

mologique, et expliquer le passage des mots

du latin en français et du vieux français en

français moderne. »

Ministère du commerce.

CONC©URS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hautes études commerciales de Paris.

II sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

nn concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hantes études

commerciales de Paris.

L’ëcol8 des hautes études commerciales a

pour but de donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement

A la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l r8 en 2® année

qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en 4 r® année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-

cernés anx élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés à
ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont
admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

4° D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2® L’histoire de France ;

3® La géographie;
4® L’ariihmêtique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5® la physique, la chimie, l’histoire na-
turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le 1®' octo-

bre, A Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon
devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre A Paris, dans le local de l’école des hau-
tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante ;

Quinzième année. N® 234.1

Un délégué du ministre du commerce, pré--

,

aident ;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.
.

|

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire A la

préfecture de leur département du 4®* août au

25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

l» r janvier dernier. Us ont, en outre, A pro«

duire :

4® Un certificat de vaccine;

2® Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef dm dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, A défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Pins grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples. Escompte commercial.
Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.

Equation du premier degré A une ou A plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du

second degré A une inconnue.
Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques.' Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Anglei

polyèdres.
Parallêlipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc

Pesanteur.— Poids. Masse. Densité Centre

de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.

Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

•
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Principes de Pascal et d’Archimède aDpli

qnés au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-

celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Manotte. Machine de compres-

sion. Manomètre.
Acoustique.— Production da <>on. Propaga-

tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-

teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-

lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-

nante. Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro

métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. —- Hypothèse des deux fluides,

Sources d'électricité statique. Electrophore»

Machines à plateau de verre. Machine de

Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-

sateurs. Bouteille de Leyde.
Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.

Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone

Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-

tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre

noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.

Télescopes.

Chimie.

Notation. Nomen-Equivalents chimiques,

clature.

Métalloïdes et métaux.

Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.

Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —
Ammoniaque.

Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique,

Phosphore d hydrogène. ... ,,,

Arsenic. Ac^de arsénieux. Arsenmre d hy

drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-

reux Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de

potasse.
. ,

.

Brôme. Iode. Emploi dans la photographie.

Fluor. Gravure sur verre.
.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagom de

Toscane.
,

.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide

carbonique
,

Carbures d’hydrogène. Gaz d’éclairage, oui

fture de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.

Aluminium.
, ,

.

Métaux les plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-

gent. Or. Platine.

Bitioire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.

Terrains de sédiment : primaires, secondaires,

tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-

ration. Circulation. Digestion.

Fonctions dô relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.

Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoopbytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotylédoné8. Monocotylédonés. Dicotyie-

donés. „ „ ..

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruit?.

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-

maine. Clovis.

Développements successif pendant la pre-

mière dynastie . Maires du palais.

Carlovingiens. Empire d'Occident. Invasions

normandes. , T _
Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-

munes.
Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent ans.

Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.
. ,„ _ „

Bourbons. La Ligue. Henn IV. Sully.

Louis XIII. La Fronde et le Parlement.

Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

Louis XVI. Chute de la -royauté. La Ter-

reur. Succès de Ja Fiance à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire. ^rT rr
Restauration des Bourbons. Louis XVIII.

Charles X. Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.

Révolution de 1848.

Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.

Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du

globe.

Europe. — Asie. — Afriquo. — Amérique.

Océanie.
Configuration et étendue de la France.

Bassins principaux et secondaires.

Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs - lièux. Sous*prefec-

tures.

Possessions coloniales de la France.

ACADÉMIE DES SOIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi 25 août 18831

PRÉSIDENCE DE M. NOURRISSON

M. Maurice Block présente de la

part de M. P. Bonassieux, archiviste aux

Archives nationales, une brochure in-

titulée : Les assemblées représentatives du

commerce sous l'ancien régime. Ces as-

semblées purement locales, créées par

Colbert en 1669, ne paraissent pas avoir

eu l’importance que l’auteur de la bro-

chure leur attribue
;
mais leurs proces-

verbaux offrent néanmoins un réel in-

térêt pour l’histoire économique de la

France. M. Bonassieux a retrouvé la trace

de plus de cent réunions tenues dans un

assez grand nombre de villes commerçan-

tes et manufacturières, parmi lesquelles
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Paris ne figure point. Les recherches de

ce genre méritent d’être encouragées :

elles seraient au moins aussi utiles que

celles qui se rapportent à des person na-

ges dont les faits et gestes n offient qu un

très médiocre intérêt.

M. Gaberel de Rossillon, de Ge-

nève, est admis à communiquer un mé-

moire sur Jean Lecomte de La Croix (loUu

à 1572), d’après les papiers retrouvés

par M. le pasteur Besson. Jean Lecomte,

ministre protestant, était issu d’une fa-

mille d’Etaples, dont la noblesse, dit

M. Gaberel, remontait aux croisades.

Elevé à Paris, au collège de Lamarche,

qui était déjà suspect d’hérésie, il quitta

la France pour aller enseigner à Genève,

puis revint à Paris où il eut pour maître

Jacques Lefèvre, né comme lui à Etaples,

et qui alors était âgé de quatre-vingts

ans. Jacques Lefèvre entreprit à vteaux,

avec le concours de quelques étudiauts

au nombre desquels était Jean Lecomte,

une traduction française de la Bible, qui,

commencée en 1521, fut publiée en 152 j,

et put librement circuler pendant deux

ans, grâce à la protection des princesses

de France. Il chargea ensuite ses élèves

de composer des Demogeries, instructions

populaires sur les Evangiles. Dénoncés

comme hérétiques à l’Inquisition, le

maître et les élèves durent s’enfuir.

Lefèvre, Gérard Roussel et Jean Le-

comte trouvèrent nu refuge auprès de la

princesse Marguerite, alors duchesse d’A-

lencon, qui devint en 1527 reine de Na-

varre, et emmena avec elle les trois ré-

fugiés. Gérard Roussel fut chargé de la

]
prédication publique ;

Lefèvre étais le

1 chapelain de la famille royale, et Le-

comte, déjà chargé de l’éducation des

enfants de l’amiral Bonnivet, que Mar-

guerite avait recueillis après la mort de

leur père, tué à la bataille de Pavie, par-

tagea son temps entre l’instruction de ses

élèves et les secours à donner aux prédi-

cants qui fuyaient la potence et le bû-

cher. Ce dernier fut ensuite appelé en

Sqisse par Farel. De là, il entretint avec

ses amis de la cour de Navarre une cor-

respondance dont M. Gaberel donne de

curieux extraits, notamment celui où

Gérard Roussel raconte la mort du vieux

Jacques Lefèvre, âgé alors de 101 ans.

Invité à dîner chez la reine, le vieux

pasteur se sentit défaillir au moment de

se mettre à table, et, ne doutant point

que sa mort fût proche, il dit à Margue-

rite : « Madame, je vous fais mon héri-

tière. Je lègue tous mes livres à Gérard

Roussel, votre prédicateur, et je laisse

aux pauvres mes habits et tout ce qui

peut rester de mes biens. » La reine,

souriant, lui dit '. « Si vous donnez

tous vos biens aux pauvres, que reste-

ra-t-il à moi, que vous venez de nom-

mer votre héritière universelle? — Ja

vous laisse la meilleurs part : le soin

de distribuer mon héritage aux pauvres.

— Je l’accepte volontiers, dit la reine, et

je jure que cette succession m’est plus

agréable que si le roi mon frère me cons-

tituait son héritière universelle. » Sur

cela, le vieillard se leva de table, disant

qu’il avait besoin de repos; il se jeta sur

un lit et mourut sans aucune marque de

maladie. La reine fit placer sur sa tombe
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un monument pareil à celai qu’elle avait
1411 piéparer pour elle-même.
M. Gabere! raconte, d’après la même

correspondance, les périls que dut bra-
ver Jean Lecomte pour passer de la Na-
varre en Suisse, et les services importants
C[u il rendit dans ce dernier pays à la re-

tes ï
f<

à

rQ
R

e ' 11 prêcha la reliS,on àAlorat et à Berne, pum s établit à Gran-™ ^/Pousa la fille d’un noble réfu-
® de Martigny. Il mourut en cette

ville le 22 juillet 1572. Un de ses fils était
pasteur à Diesse, où trois autres établi-

exPIoi*ations agricoles,

ân s le pay
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^r*'kur Desjardins présente une
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es Belges
>

le droü des 9ensAfrX(lue équatoriale, par M. Antonin
Deîoume, professeur à la Faculté de droit

rf ^aos la dernière partie de

du Sit ’i
auteur étudie, au point de vuedu droit des gens, l’acte de cession qui

porte la signature du roi Makoko, et il v
voit non une location, comme l’ont pré-
tendu les adversaires de M. de Brazza
mai 3 une cession de territoire gratuite et
definitive. Examinant si une priorité de
découverte n’assurait pas ces territoires,
soit aux Portugais, soit aux Hollandais
soit au voyageur américain Stanley!
M. Detourne résout cette question en fa-
veur de notre hardi compatriote. A ses
yeux, le peuple qai fertilise un sol vacant
en devient le maître et même il a le droit
d étendre sa souveraineté « sur le territoire
occupé par des peuplades sauvages, afin
de propager la civilisation. » Tout en fai-
sant des réserves sur les opinions de
1 auteur, M. A. Desjardins se plait à ren-
dre hommage à l’élévation de ses vues et
à son patriotisme.

M. Levasseur offre au nom de l’au-
teur M. Thomas Barclay, une brochure
sur i Émancipation contractuelle de la fem-me mariée

, étude historique et texte an
noté de la loi anglaise de 1882 conoer
nant les biens de la femme mariée.

M. Baudrillart continue la lecture deson Rapport sur la condition matérielle des
populations agricoles de la Bretagne. Exa-
minant Tétai de la propriété rurale i.
constate que là, comme ailleurs, la classe
des propriétaires s’est beaucoup accrue
depuis la Révolution. Mais là comme ail-
leurs aussi, le nombre est restreint des
grands propriétaires résidant sur leurs
domaines et les exploitant eux-mêmes. Cenombre tend cependant à augmenter sous
1 influence de deux causes : d’une part
certains propriétaires riches tiennent à
rester en rapport avec les populations
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ocmbreuse en Bretagne, mais cesont les petits propriétaires qui forment

la m. jorne. Le petit propriétaire breton
se pre»e. te générait ment auus lest-aiudun travailleur agricole, plutôt que sousceux cl un entrepreneur de culture pourvud un capital. Ii est sou propre fermier : il

travaille, récolte et épargne sur son do-
maine.

Etudiant l’état de la propriété tour à
tour dans chacun des cinq départements
de la Bretagne, M. Baudrillart commence
par le Finistère. L’état de la propriété
diner8 beaucoup dans ce département,
selon que les terres appartiennent au
littoral, ou à la zone intermédiaire, ou
au reste du département, qui en forme
la partie la plus productive. Toutes
cependant, bénéficient du climat tempéré
dont jouit la presqu’île armoricaine.
L arrondissement de Quimper est pres-

que exclusivement agricole. Nulle part
peut-etre ne s’accuse d’une manière plus
tranchée l’inégale valeur des terrains la
diversité des prix de vente et de location.
Lest d abord la zone incomparable des
cotes, dont la supériorité est assurée par
le voisinage de la mer et par l’engrais ma-
rm. Là, nulle jachère et une fertilité sans
égale. Vient la région moyenne, où la cul-
ture pastorale mixte domineras blés, avec
1 assolement triennal, n’étant plus que
1 accessoire. Enfin, dans la zone plus éle-
vé® de la partie montagneuse, l’élève du
bétail est presque la seule ressource des
habitants. Les terres de la première zone
donnent un revenu d’environ .100 fr. par
hectare; celles de la seconde, 40 fr.; celles
de la troisième, 20 fr. La valeur vénale
de 1 hectare est de 2,400 à 2,600 fr., jus-
qu à 5 kilomètres de la côte

;
on la trouve

souvent de 1,500 fr. dans 1 intérieur.

Là, non plus que dans d autres provin-
ces d ailleurs, grande propriété ne signi-
fie pas nécessairement grande culture
Les grandes propriétés se divisent volon-

P8tates fermes d’un revenu de 800
a 1,000 francs. Les exploitations de 8 à 10
hectares forment les 4/5 es du territoire
La propriété agricole dans l’arrondisse-
ment de Quimper se ressent heureuse-
ment du mouvement commercial des cô-
tes. Les fortunes acquises dans l’indus-
trie maritime profitent à la terre par les
aehats et par l’application, devenue pos-
sible, d un plus grand capital.

Dans l’arrondissement de Morlaix la
propriété agricole doit une partie de sa
prospérité, depuis des siècles, à la ville qui
donne son nom à l’arrondissement et
dont le port possède de longue date une
assez grande impertance. Là s’étendent
les plaines fertiles du Léonais, sur les-
quelles semble régner le clocher du
Creizker de Saint-Pol-de-Léon, la ville
sainte. Les terres n’ont acquis, nulle
part, eu Bretagne, un prix plus élevé que
dans le Léonais. L’arrondissement de
Morlaix présente toutes les diversités
toutes les inégalités signalées ailleurs,
niais la propriété ne se montre nulle part
plus habile à tirer parti de toutes les qua-
htés du terrain. On y cultive, selon le cas,
i ajonc ou les céréales, les plantes fourra-
geras ou les plantes textiles. On y élève
des chevaux ou des bêtes à cornes. Le
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ouu et 600 francs par hectare.
Rien ne montre mieux que Roscoff ce

que peut i heureuse influence d’uoe cir-
constance naturelle favorable. Roscoff

prospérité agricole auva-
rech et à 1 actif travail qui en tire parti.A la fin du dix-huitième siècle, Roscoff

était le centre d’un commerce assez con-
sidérable avec l'Angleterre, commerce où
1* contrebande, il faut le dire, tenait une
grande place. La culture et l’exportation
des legumes étaient dès lors une des
sources principales de la richesse du
pays; mais c’est d’une trentaine d’années
que date surtout sa prospérité, presque
exclusivement fondée sur la culture du
chou-fleur et de i’artichaat. Le petit cul-
tivateur maraîcher des environs de Ros-
coff est d’ordinaire sobre et rangé. Sa
femme n’est pas moins laborieuse depuis
qu elle a cessé de filer, occupation qui
tenait autrefois une si grande place dans
ses travaux. Lui-même met à nettoyer sa
terre un soin méticuleux, c’est sa seule
recherche, mais il la pousse au dernier
degré. Habituellement, l’intempérance
qui a augmenté chez l’ouvrier rural, di-
minue chez les propriétaires cultivateurs.H n en est cependant pas partout ainsi :

certains excès tiennent au mode même
des transactions, qui se font presque tou-
jours ai auberge et dont la conclusion
est célébrée par de copieux repas.

M. Baudrillart trace le portrait origi-
nal de la propriétaire cultivatrice de l’île
de Batz, située près de Roscoff. Dans cette
ne, c est, en effet, la femme qui a pris le
rôle de cultivateur : les hommes, presque
tous matelots, ne passent que peu de
temps au domicile, et il en résulte poureux dans la famille une position subor-
doanea. G est la femme qui se charge de
la gestion des biens, de l’éducation des
enfants, du travail des . champs. On de-
vine ce que peuvent être, dans ces condi-
tions, les mariages entre des femmes qui
ressemblent à des hommes, et des hom-mes qni sont absents les trois quarts de
1 année. Occupée tout le jour à la maison
ou au champ, la femme va encore la nuit
pecher le goémon. A cette rude existence,
à ces iabeurs virils, ehe a bientôt perdu
tout le charme de son sexe, ou plutôt el'ene le possédé jamais. Elle administred ordinaire sagement, mais elle com-mande rudement, et elle emprunte au
« sexe fort » ses vices autant que ses ver-
tus

; elle boit de l’eau-de-vie et elle fume
la pipe t comme un homme. » Le sexe
masculin ne peut que perdre à cette in-
terversion des rôles qui lui fait abdiquer
avec son autorité dans le ménage les oc-
cupatioos viriles. M. Baudrillart a £Ldans les îles d Ouessant et du Morbihan
le mari assis sur le seuil de sa porte et
tricotant des bas, tandis que lafemme
était occupée au labour.
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serne guereplus du sixième du territoire
;la moyenne y figure pour un tiers et la

petite pour la moitié. On fait commencer
la grande propriété à 25 hectares, il est
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à i intérieur. Aux cultures

habituelles dans le Finistère, la région
de Brest a joint la culture potagère et hor-

na m ,-

petlt t®rrjloire d« Fiougastel-
Daoulas livre chaque année à divers
marchés, pour un demi-million de fraises.
Dans 1 arrondissement de Ghâteauliu, la
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terre, près des villes et du littoral, se

vend jusqu’à 6,000 £r. et se loue 150 fr.

l’hectare. Dans les montagnes où le sol

est léger et en partie couvert de landes,

l’hectare se vend de 300 à 500 fr. et se loue

de 15 à 20 fi Enfin, dans la région

moyenne, l’hectare vaut de 2,000 à 3,000

francs en corps de ferme, et se loue depuis

30 jusqu’à 60 fr. La propriété moyenne
domine dans ce pays sous forme de fer-

mes d’une étendue moyenne de 15 à 20

hectares. Elle est possédée en grande
partie par des paysans qui la cultivent

avec le*concours de leur famille ordinai-

rement nombreuse. Cette introduction du
paysan dans la propriété moyenne est

due aux nombreuses ventes faites par les

propriétaires habitant les villes, et qui

préfèrent avoir leur fortune en valeurs

mobilières. Une terre étendue, à peine

mise en vente, est rapidement dépecée,

sans que toutefois ce morcellement soit

jusqu’à présent excessif.

M. Jules Simon présente quelques re-

marques pour expliquer l’apparente ano-
malie signalée par M. Baudrillart dans
les îles de Batz et d’Ouessaat, c’est-à-dire

l’interversion des rôles de l’homme et de
la femme, celle-ci se livrant aux travaux

de la culture, tandis que « son homme »

tricote des bas. Cette interversion résulte

de la nature même des choses. Autrefois,

la navigation au long cours était très ac-

tive dans les ports bretons, où l’on re-

trouve encore des vestiges et des souve-

nirs de la fameuse compagnie des Indes

occidentales. La navigation au long cours

n’a plus aujourd’hui de ports d’attache

sur lds côtes de la presqu’île armoricaine.

La grande pêche même y est en déca-

dence. A peine est elle encore pratiquée

par quelques armateurs malouins. Par-
tout ailleurs qu’à Saint-Malo, la naviga-

tion se réduit au cabotage, qui lui-même
tend à disparaître. Il ne reste donc plus

à la population essentiellement maritime
de ces eôtes d’autre industrie que la pe-

tite pêche, rude métier, dangereux, fati-

gant et peu lucratif.

L'homme passe la nuit en mer; il re-

vient le matin harassé, et dort une partie

de la journée. Le reste du temps, il l’em-

ploie à coudre, à raccommoder ses habits,

k tricoter, pendant que les enfants traî-

nent dans le ruisseau ou courent les che-

mins, et que la femme travaille au champ.
Quelle autre occupation celle-ci aurait-

elle? L’éducation des enfants se fait toute

seule, comme elle peut; l’entretien du
ménage se réduit à rien. La cuisine est

tout ce qu’il y a de plus élémentaire. Ce
qui en fait la hase et souvent l’unique

élément, c’est le goulhs-gun-udhu, c’est-à-

dire la bouillie de sarrasin, cuit à l’eau

avec du sel pour tout assaisonnement. La
femme serait donc oisive et inutile si elle

ne cultivait la terre pendant le jour, si

.elle n’allait, le soir, pêcher le goémon
;

et l’homme n’abdique pas pour cela son
rôle, puisqu’il travaille lui aussi à la mer
pendant la nuit et qu’il travaille encore
au logi3 pendant le jour lorsqu’il s’est un
peu repose de ses fatigues, de sa lutte

contre fis éléments.

M. V. Duruy dit que dans un tout

récent voyage sur les côtes de Norman-
die, où les choses se passent à peu près

comme sur les côtes ou dans les îles bre-

tonnes, il a pu s’assurer que le gain

annuel d’un pêcheur est de 1,200 à 1,400

francs au plus.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

MM. les maires et conseillers municipaux

sont informés que le buste de la République,

par Francia, modèle adopté par M. le Prési-

dent de la République, se trouve chez l’auteur,

77, rue d’Amsterdam, Paris.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Saint-Simon
,
venant du Havre,

Pauiüac et escales, est arrivé à Colon le

22 août, et en a relevé le 24 pour le Havre et

escales.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Canada, venant de New York,

est arrivé au Havre le 26 août, à quatre heures

du soir.

La paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Colombie , venant du Havre et

Panillac, est arrivé à Santander le 26 août, et

en a relevé le même jour pour Colon et es-

cales.

Le paquebot Iraouaddy, des messageries

maritimes, apportant les malles de Chine et

Japon, a quitté Port-Saïd pour Marseille le

27 août, à trois heures du soir.

Le paquebot Saghalien, des messageries ma-
ritimes, allant à Nouméa, est arrivé à Sydney
le 27 août et a continué le même jour.

Le paquebot- poste Normandie (6,300 ton-

neaux, 7,000 chevaux), parti du Havre le

18 août, à dix heures du matin, est arrivé à

New-York le 27 août, à une heure du matin,

accomplissant sa traversée en 8 jours 20 heuj

res, donnant ainsi une vitesse moyenne de

15 nœuds 1 /2 par heure.

—«S^»—-

"Revue générale d’administration. — Berger-

Levrault et C®, rue des Beaux-Arts, 5. —
Sommaire de la livraison d’août 1883 :

Projet de révision de la loi sur les logements

insalubres (2* article), par M Gustave Jour-

dan, chef de bureau à la préfecture de la Seine.

— Des Testaments solennels des Français à

l’étranger reçus par les chanceliers des consu-

lats, par M. Ferdinand Sanlaville, docteur en

droit, avocat à la cour d’appel. — L'adminis-

tration des beaux-arts (5
e article), par M H.

Morgand. — Jurisprudence. — Documents
officiels. — Chronique d’Allemagne, d’A-gia-

ttrre, d’Autriche Hongrie, de Belgique, d’Isa-

lie, de l'admim.-tration française.— Bibliogra-

phie administrative. — Table des matières

[

(mai-août 1883).

On s’abonne chez Berger-Levrault et C », 5,

rue des Beaux-Arts. Un an: Paris, 30 fr.;

départements et union postale, 33 fr.

Chemins de fer Paris Lyon-Méditerranée

VACANCES DE 1883

ESLOUR-SION EN AUVERGNE

TRAIN OE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) :

En 2* classe : 30 fr.; — en 3® classe : 21 fr.

Départ de Paris, le 8 septembre, à il b. 50 s.

Arrivée à Clermont, le 9 sept., à 11 h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 16 sept., à 11 h. 10 soir.

Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 h. 15 m.

» EXCURSIONS EN SUISSE

TRAIN BE PLAISIR

PARIS-GENÈVE
Prix (aller et retour) :

En 2* classe : 46 fr.; — en 3e classe : 33 fr.

Départ de Paris; le 12 sept., à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève, le 13 sept., à 7 h. 5 matin.
t

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 20 sept., à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris, le 21 sept., à 3 h, 48 soir.

On peut se procurer des billets à l’avance

pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris ;

dans les bureaux-succursales : rue de Rambu»
teau, 6; rue de Rennes, 45; rue du Bouloi, 4;

rue Saint-Lazare, 88 ;
rue des Petites-Ecuries,

11; rue Saint-Martin, 252 ;
place de la Répu-

blique, 8 ; à l’agence Lubin, boulevard Hauss-

mann, 36 ;
à l’agence Cook et fils, rue Scribe,

9 ;
place du Havre, 15, et Grand Hôtel, boule-

vard des Capucines; à l’agence des wagons-

lits, rue Scribe, 2; à l’agence H Gaze et fils,

rue Duphot, 8; à l’agence Caygill, 45, avenue

de l’Opéra, et à l’agence G. Bordèse, 22, rue

de la Chaussée -d’Antin.

Chemin de fer du Nord.

Le parcours entre Paris et Londres, via Bou
logne ou Calais, est desservi par des trains

express dont les heures de départ sont ainsi

fixées pour le mois de septembre : -i-.'/j

1° Trains de la poste par Calais et Douvres,

partant chaque jour à 7 h. 40 du matin et

7 h. 45 du soir.

En outre, tous les jours, train rapide par»

tant à 9 h. 40 du matin
2° Trains supplémentaires de grande vitesse

passant par Boulogne et Folkestone :

A 7 h. 10 matin, les 1, 15, 16, 17, 28, 29 et

30 septembre ;

A 9 h 40 matin, les 2. 3, 4 5,6, 7, 8. 9, 10,

11, 12. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 sep-

tembre ;

A 11 h. 15 matin, les 13, 14, 26 et 27 sep»

tembre.
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Chemins de fer de l'Onest.

SAISON D’ÉTÉ 1883

3B^_I3STS IDE MER
BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement
du lar mai au 51 octobre.

De Para aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel
Le Tréport, par Serqueux et Aban-

court. (Du 1" juillet au 30 sep-
tembre.)

Cany. — Veulettes, les Petites-
Dalles

Saint-Valery-en-Caux. — Veules..
Le Havre. — Sainte- Adresse, Bru-
neval

Les Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur-
Mer, Bruneval

Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot-
tes-sur-Mer, Bruneval, les Petites-
Dalles

Trouville-Deauville. — Villerville.
Villers-sur-Mer.— Houlgate
Honfleur
Caen
Cabourg.— La Home-Varaville...
Dives. — Beuzeval, Houlgate
Luc. — Lion-sur-Mer, Langrune...
Saint- Aubin, Ber-

) Ces prix com .

mères, Courseul-
J

prennent le par-
les, Ver-sur-Mer.

)
cours total.

Bayeux. — Arromanches, Port-en-
* Bessin, Asnelles
SSigny. — Grand-Camp, Sainte-
Marie-du-Mont

Yalognes. — Port-Bail, Carteret,
Quinéville

, Saint-Yaàst de la
Hougue

Cherbourg
Coutances. — Agon, Coutainville,
Regnéville

Granville. — Saint-Pair, Donville.
Saint-Malo-Saint-Servan.—Dinard-
Saint - Enogat , Saint - Lunaire,
Saint- Briac

, Paramé
Lamballe. — Erquy, le Val-André.
Saint-Brieuc. — Portrieux, Saint-
Quay

Lannion, Perros.— Guirec
Morlaix, Saint -Jean -du -Doigt,
Saint-Pol-de-Lêon, Roscoff

Eaux thermales.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure),
ligne de Dieppe par Goumay...

Bagnoles-de-l’Orne, par Briouze et
La Ferté-Macé. (Ces prix com-
prennent le parcours total.). ....

BILLETS
d’aller et retour.

Ire 2-

CLASSE. CLASSE.

30 » 22 »

33 20

33 »

37 »

38

24 »

27 »

23 »

40 » 30 »

44 » 33 »

50
55 »

57
50 »

66 »

68 »

79 »

81 »

21 45

45 »

38
42

44
38

50

51
59

61 B

16 05

34 »

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-
medi et du dimanche (1).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi
par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du
soir.

r wir e*cePtion > les billets pour Saint-Malo
Lamballe, Saint-Brieuc

, Lannion et Morlaix se*

9ivement
b eS au retour Jusqu’au mardi indu-

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 27 août 1883.

Un changement de temps paraît prochain
pour nos régions

; une dépression qui passait
hier an nord-ouest de l’Ecosse aborde ce ma*

tin la Norvège (750 nlm), elle est suivie d’une
autre dont le centre paraît être à l’ouest de
l’Irlande. Sur nos côtes de la Bretagne et de
la Manche, les vents, encore faibles, ont tourné
au sud-ouest.
La température te maintient élevée, le ther

momètre est monté hier jusqu’à 27° à Bruxel
les, 29 à Paris, 32 au Mans, à Florence et 38
a Biskra.

„
Un France le ciel tend à devenir nuageux et

a se couvrir dans l’ouest et le nord ; il va res
ter beau ailleurs. Quelques orages sont pro
bables.

France.

Service maritime :

Baisse nouvelle 3 millim. Mullaghmore,
8 Ghristiansund

; baromètre stationnaire sur
nos côtes.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S. et O. faible ou
modéré.

Bretagne. — Vent d’entre S. E. et S. O.
taibte ou modéré.
Océan. — Vent variable, faible ou modéré.
Méditerranée. •— Baromètre stationnaire

.Europe sud et Algérie.
Provence. — Vent variable faible ou mo-

déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

r
Baromètre reste élevé et uniforme sur nos

régions, a baissé de nouveau en Ecosse.

Probable : ,

Nord-ouest. — Vent d’entre S. E. et S. O.;
ciel nuageux, changement de temps prochain
Température élevée; quelques orages proba-
bles.

Nord. — Comme nord-ouest.
Nord-est. — Vent faible, temps beau et

chaud.
Ouest. — Ideln.

Observations de Paris, 26 août 1883 .

(Parc Saint-Maur.)
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Tiiermom,

sec.
Thermom.

mouillé.

[
Humidité

relative.

VENT
direction et force

de 0 à 9.

1 m. 760.13 139 12 5 84 N.E. 0
4 60.05 12 6 12 4 98 NE. 0
7 60.85 16.1 15.0 88 Calme.
10 61 03 20 2 18.7 51 N.O. 1
1 s. 60.45 28 8 19.9 41 N.N.O. 1
4 60.11 27 0 18.7 42 N.O. 2
7 60.55 19.8 10 0 65 N. 1

10 61.46 17.9 14.5 67 N. 2

tu

ÉTAT DU CUE2,

S

m.
4
7
10
î s.

4
7
10

Quelques, nuages.
Idem.

Nuages à l’horizon S. E. •

Cirrus au N. O. venant N.
Cum. tourbillonnants N. N. O.
Nombreux cum. de l’O.
Cirrus à l’horizon N. et O.
Eclairs de 8 h. à 11 h.

Min., 11.6.— Max., 29.0. — Moy; des 24 h., 20*2.

MINISTÈRE! DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le vendredi 14 septembre 1883, à deux heures

2“ t i0ri Procédé par M. le préfet de la
Charente-Inférieure, en conseil de préfecture, à

l’adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, et en un seul lot, des travaux ci-après dési-
gnés :

Chemin de fër de Tonnay- Charente à
Marennes et à la pointe du Chàpus.

Construction des maçonneries au-dessus des ton

•

dations du pont métallique à établir sur la
Charente, au lieu dit : Rocher de la Cèpe.

Travaux à l’entreprise :

Maçonnerie 148.907 38
Chaussées, empierrements et pavages 6 636 97
Terrassements 49.068 69

Total... 204.613 04

Dans l’évaluation de dépenses quf précède
n'est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.

(On pourra prendre connaissance du cahier
des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture
, à

la Rochelle;
2* Dans ceux de M. Modelski, ingénieur des

ponts et chaussées, à la Rochelle, 9, rue des Au»
gustins.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 15 septembre 1883, à deux heures

du soir, il sera procédé par M. le préfet de la
Drôme, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Crest à Aspres-les-
Veynes.

Construction des bâtiments des stations et mai-
sons de garde entre Crest et la limite des com-
munes de Die et de Molières.

Maisons de garde 208.094 43
Bâtiments des stations . . . . 333 213 32

Total 541*307 75

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Valence;

2* Dans ceux de M. De (fosse, ingénieur des
ponts et chaussées, à Valence, 48, rue du Pont-
du-Gât.

AVIS
La publication légale des actes de soçiéR

îst obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

les douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches

;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit

;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du fijotariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & G ie
*!

8, place de la Bourse»
'
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ARTILLERIE

DIRECTION IDE E "Z"OINT

ADJUDICATION de 5/0 mètres 365 décimètres

cubes de bois de chêne débité.

Le public est prévenu qu’il sera procédé^ le

lundi 1" octobre 1883, à deux heures, à l’hôtel

de ville, à Lyon, à l’adjudication sur soumissions

cachetées, de 310 mètres 365 décimètres cubes

de bois de chêne débité en pièces, en cinq lots

égaux de 62 m. 073 d. cubes chacun.

La livraison totale devra être faite du l" jan-

vier au 30 avril 1884.

Le cahier des charges est déposé dans les bu-

reaux de l’arsenal de Lyon, rue Bichat, 2, où l’on

peut en-prendre connaissance tous les jours, les

dimanches et fêtes exceptés, de huit heures à

onze heures du matin, et de deux heures à cinq

heures du soir.

N* 152.

Marine et Colonies.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*
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mais bien le Fou Chopine. Le Vertigo complê-

I tera le spectaole.

Adjudication à Ruelle, le 8 septembre 1885 :

Bois de chauffage, fagots et bois de brin.

Dépôt de garantie exigé, 300 fr.

Voir le cahier des charges au bureau de l'a-

gent administratif principal, à Ruelle, ainsi qn a

Paris, au ministère de la marine et des colo-

nies, au bureau des travaux hydrauliques.

N* 153

Marine et Colonies,

service Colonial

Adjudication à Marseille, le 5 novembre 1885,

à trois heures du soir :

Fourniture des vins nécessaires aux troupes de

la Guyane pendant deux ans
Dépôt de gar- ntie exigé, 5,000 fr.

Voir le cahier des charges au bureau du chef

du service de la marine dans les ports, ainsi

qu’à Paris, au ministère de la marine et des co-

lonies, salle n° 470._ --
n* 154.

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 5 septembre 1883 :

Cuirs tannés et corroyés, et peaux de mégis-

serie.

Voir le cahier des charges au bureau des ap-

provisionnements, à Lorient, ainsi qu’à Paris, au

ministère de la marine et des colonies.

Châtelet (3,600 places) -8 h »/». — peaud&ne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-

derburg, Clairville et Laurencin : Gobm, Tau.-

fsnberger, Denizot, Bert ;
Mmes Dorange, 3a-

venay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 pièces). — h. »/». — L’°ïPh£
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. B.

Morel •- Garnier, Montbars, (Gardel; M"" Lau-

riane, Fassy.

Porte-Saint-Martia (1,500 places). - 8 h. »/».

— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,

Vallier-Durand.

f@ii®s-®rajaatiiïî«®8 {1,600 plassa).- 8 h. */».

«. Les Cloches de Corneville, opéra- comique

I actes, musique de M.Planquette s Bouvet, Paul

Didier, Bouloy, Bartel; Mmes Clary, J. Andrée,

Huny (1,100 pl&ees). beulevard Sainï-Gemato.

— 8 h.»/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, de

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mmes
%Sarie Laure, Laurenty, Génat.

Foiies-Bergér®, rue Richer, 32. — ê h, S/4.

Divertissements, pantomimes, gymnastes, aero-

featas, clowns,

Honeert des Champs-Elysées (ancien Bps*

selièvre). - 8 h. 1/2. - Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de as.

^iannini.

Paiaee-Théfite*. - i h. »/». — Spestaeîe va-

rié, ballets,

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex lelsior, grand ballet”Cirque, eoncert *pee«

-fCle varié.

<Hî»nn* d’Été (3,500 places). Chanspsp-Élysées.

8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de i’Alma. ”
S^n. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*

gièdes. — Jeudis et dimanches, matinées,

flirqae Fernand®, 8 h, !/&. “ Sxereiees

équestre*.

Musée Gréwln, boulevard Montmartre, pas*

sage Jouffroy. — Prix d entrée : S fr.; dima»-

*h*s et fêtes * 1 fr

Conférences, boulevard des üapa®in®3 » 39.

tous les soirs

Panorama National (Bataille de CShampigay).

5. rue de Berry (Champs-Elysées), — Ouvert le

jour et le soir,

Panorama de R.eichsoffen, 251, me Saint*

Honoré. — Ouvert lo jour et le soir.

Panorama, me du Château-d'Eau,
J*

jour et le soir. « Le dernier jour de ïa Com-

mune.

Jardin d’acclimatatiosa» OmvesrS

Vannée.

Les frères Corti, les futurs directeurs du

Théâtre-Italien, ont traité avec le ténor Gavarre.

Cet artiste donnera des représentations de i o«

péra Lucrezia Borgia.

On a inauguré aujourd’hui, au Musée Grévin,

un nouveau tableau : la Catastrophe d Ischia.

Imprimerie â« Journal ttffietel, Si, ««ai Voltaire»

H1LL18 R KitOHiS
Bulletin authentique du 27 Août 1883.

«swxs cemincuns

dalla é« Coin disponible ...

Saila i9 Coin disponible, ««gelés,... ••

Saile «a Col» disponible, an tonne* *se. « su

Suile 4e Col» disponible, en tonnes, dégelé*....w •• '-

Suite 4e Col» épuré®, as tonne*... •••••** 90 50

Soi!* 4e Lin, rn fftt*.. « zs

laite 4® Lin, en tonnes. bi za

Sacres bruts. litre saecharimétriqus 31®. 53 * 52 75

éuere* blancs en poudra Titra a* 3...*. 59 75
|

59 50

îaere* raffinés. — Bonne *orta. •*
J JJjo

gaeres raffinés, — Belle *orte « ••*»•* *0b ..

lucre* raffiné*. — Gertileat 4e sortie .•••••»• 4C .*

délasses de fabriqua........ ». S 114*

Méla**e*<ie raffinerie... ........ ........... «* l« •*

Ssprit 3/6 disponible, Sa, I" «nalltl, 80®. 52 g. 8 51 50

farine* 8 marque», La sae 4e 157 kil„ 41*5* • . » 3 * 57 . i

farine* supérieure®, disponibles. s* «ï § ** 8C

Suifs 4s Fïanea.............*****».».»....*..**® 105 *i

ïnifs.— BaeuT* 4® la Pteta.. 44

t©H® ism&ESâEKff
&&H&SJW, 3% «casai.... Midi, 100 —JU., 11)0 54».

vmnws. Métal., ... .. — Papier, 78 4® .— Monnaie. <9 10

Shen. 4e fer Autricfe. 316 80 |
Crédit Autrichasn..., 293 80

Change tnt Londres..., Demande Î19 80. — OShe, 119 9a

Shange ni taris.,.. ... Demande, 47 30- - Ofs* s « 35

ad 133 50 ! Sapo!éoB..o oa&GW&gSEïS 9 49Ô

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE

CRÉDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL
Le conseil d’administration a fixé à 9 fr. 07 par

action libérée de 125 fir. (soit 8 fr. 80 net après i

déduction de l’impôt 3 0/o) l’acompte à, distribuer Mèor-ama ani
J®

p
^®i’t

.~
ri?£3Î« fS

y“
pour le premier semestre, air les bénéfices de I géographique de Moutsouris, visible t®u-

l’année 1883. , , I
1«UT*«

Le payement de cet acompte sera effectue a

partir du 6 novembre prochain.

314%
4

..

%

5..

%
5..%

5..

%
6-%
6

..

%
*..%

bmmi» <m riffiffiMAiw & smoi* *b®*s»

206% à2M%eté.»%
122%.. 1122%.. «t «%
208%.. »209% 8té..>b

486*.. » 487% «t 4..%
486 ..8 487 et i..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S*.Pétersb

New-Tort.
gtockbol».

B-AÏISR AOJIfe,

206% - à 206%
122%.. » 122%
208%.. » 209%
486 ... 4 487 .

486 ... 8 487
546*.. » 547...

246 a*» 8 247 •••

516..

.. 8 517...

137..

.. 8 133...

547-... 8547* et 4..%
246 ...8246 et.4.;%

517.

.

c. 8517M»oin»3|

137..

.. 8138..

Institut polyglotte, 16, ma Grange-Batelière.

— Tou* las soirs, à 8 h. t/2, conférence*, eau-

variation* at lsctures a* divarsas langues.

j

«-%

s..%
5..%

waiJEime m
25 31.Londres...

d« Chèque
Belgique .

.

ItalieOire),

Italie (or)..

Baisse. ...

25 30 8 25 35.

25 31* 825 36*....^
pair I 3/16 •**%
pair 8 * P — 5%
fais 8*p -5%

pair 8 1/16 f -1%

8 25 36
.. . 8 .. ...

1/16 P 8 1/16
pair 8 * p
pair 8 * >

sair S 1/16 b

Speotacles du Mardi 28 Août.

Opéra (2,200 places). — Relâcha.

Théâtre-Français (1,400 plaças). — 8 h. »/».—

Ruy Blas : Mounet-Sully, Coquelin, Febvre;

Mmes Bartet, Durand.

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zeUe

Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meuhac

et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,

Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

fflétnr® aimnelle s

Opéra-Comiqua, Odêon, YaudeviUa, Gymnasa

,

Renaissance, Nouveautés . Ambigu, Bouffes-Pa-

risien*, Menus-Plaisir*, Ghâteau-d Eau.

Mlle Vidal, qui remplacera Mme Nivet-Gre-

nier à l’Opéra, débutera dans le rôle de dame

Marthe, de Faust.

L’opéra comique de MM. Sellenick et Erck-

mann-Ghatrian, qui est en répétitions a la Re-

naissance, ne sera pas intitulé le Roi Chopine,

I sa SSâSOS l 9* troi* mois 8 hait neis,. « 2 M %
g* De neuf moi* 8 an u 3 %

|

BANPUffi •* ï**JS6Sb l*sompt«, 3 ., %—Atxsws, f«51

wassÈ®as »’«a, b’ae«ies¥, sk
or sa tans 8 SOOO/lOOO, 1* UL 8437 fî.

Argent «• 8 1000/1000, 4* 218 fr. 89..

jutdraplM «ptgnol* »

Jatdraple* «olombien* at nexistlnt..

Aigle* 4e* IttU-Dni*

Sailhtaœt (20 mart<)

Impériale* [Emsi6)

i
qeiroanes 4e. 8r^3®..<.oo. *•••.>««=»•«!'

2 8 3 .. ®/®§ F5
»

1498154 0/06

; 80 70. a 80 80 4
. S0 70.. 8 SO 81--*!

4 50.. 8 4 bl 4

25 25 . 8 25 30.*

25 27* 8 25 31*
25 80.. 8 25 91.$

24 65- 8 24 75 -

20 60.. 8 20 S

*7 75?,. 8 *7 80.®

Enregistré à Paris, le

Reçu franet

{88 ' folio

jmttmes, Memes compris

7
case pour la légalisation de la signature VANDEL,

La Maire du ?• Arrondissementa
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Blois (ville 4e), 1879, 4
BovdeawT fvilie de), 3%, remfe- Î00f.

d® J%. 1881, remjb. 500 f
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Lille (villa de), 1800, 3%, r. lOOft..
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4* 1868, 4%%.. ».500ft...
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®«1*bïs teaBfJtiies (Àetlexs
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LeGercle.Ineendie, a.5O0i.,125f. p.
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La Monde (aceid.), a. 500 f., 125 f. p.
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. p.
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d® (maritimes), 5000f. p. (nom.
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Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 f.p.
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, 250 p. (nom.).
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.
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/ 500 fri, 5.863,

4

5
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d* 5" 3%. r. iOOfr...

,
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fonc*** 1877, 3%. i.400f.,t.n. 3«8 34/
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‘ tK 1
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&5mm^ 80, 3%.i.500f.,t.p.
•one««S3, 3 %, r. à 509 f., t.n.
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.
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15 '., r, 1008 f., titra* pro®.
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. ......
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36l. /eiflb. 150 f «un «s —jris*»!-
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Crédit gén. Français
( n°= 12001 à

14001i0), a. 500 f., 3331.34 ^ vers

frsamir.rtivgi)

Crédit autan*- i-imaur». (&c«.
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.
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rsyéF. '-.j•coup. 26

J
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&t»3Qüp, g)

Dépôt* etComptes cosr. t - . le),
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Société Foncière Lyonnaise. «et.
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fEoaipatiroa)
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lotît* scapure*,.

bttII 83

(904, *2

fi» 2701
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•3UU UH WU Lé */. ^OA-WUp, i;*.
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.’ 270 271 25 ... *>S au 31, 9*0 a « • © • 4d» 4*0 40 40 270 .. 282 50

P»*u 31 • «• ... .. «5? ... .. dît

L
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en Uq..

an 3!.i

é -

0 •

aao ©.a -aa
« la a a ,1)30 43b .

?»*u 3^ aaa ae aa» « ea a a •©* -s 21(

?»»u!f a <.© ». ... .. 451 dit
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). 500 51)5 , - . «k ...

an iiq.

an 31. «a a «a sa. a» I.! I, ». SCO .

,

..

le® Uq.

455 !

•a. .. sa.

460 r. .. ,6° - 460 .

... .. 45 • aa a dl(

8?»ax i! Ru* a© â§

’.,t.p.

L/uta k v atoeienneï, ati.500 b

Litiaui à Orbec, a. 5001., t.

Maine-et-Loire et liantes,a.5 , ,

MédoC, act. 500 fr., tont payé.. ....

Méridioniuifr.,a.500f.,t.p.(ex»e.4).

Mézidon 4 Dires, a.500 f.,125 p. (liq.).

Nantais (Ch.de fer), aet. 500 fr., t.p.

Nord«Kn fr., *.decap.4%, 1.500*,t.p.

4* act. de dividende

Normands (Ch.de 1er), a. 500 fr., t.p.

Orléans à ChSlons, act. 500 fr., t.p,

Orne (Chem.de fer de 1’), a.500 f., t.p.

Onest Algérien, a.500 f., t.p., r.600 f.UlWoV A1ÇCI1CU) *.«WU ï») •»i; »2 • *WU *•

Ouest Algérien, act. 500-', t.p. (liq.)." ’ ' “
’.8).

y?Al*TOS HX3 «OMKCA3SÏ EAOT

510

vucot aigwivuj t/vv j «'.y» v**'

Parisiens (Tr.N.). a.SOOM.p. («-«.

Perpipaa à Prades, act. 500 fr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500 f., t.p.

S‘-Etienne 4 S‘*Bonnet. a.500 f., t.p,

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p....

Sendre (Ch.de fer de la), a.500 f., t.p.

Tramrr. (G*» gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr. dép* du Nord, a.500f.,t.p* r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p,

Tr.SèrïSJ-VersLn et ext.,s.500f.,t.p,

Tréport, act. 500 fr., tout payé
Vitré 4 Fougères, act. 500 fr. .t. p.

4» aet, 500 fr. t. p.

Vosges (Chets. ae fer), a. 500 f., t. p.

Wassy b St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilie-Sédan, titres r.500f.,t.p.

Nord (Soc. eir. p'ree'), r.500f.,t.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.fex-c.62.

Banque Guadeloupe, act. 500 fr.,t. p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p...,

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p...

Banque IndoGhine, a-500f.,125f.p.

Banque Nour.-Galéd., a. 500fr, t.p.

B. franç. du Gomm»s a.500f-, 250f.n

B le Gonsign., a.500 f„ 250p. (c. 1),

B Centrale de Grédit, a.500 f., 250 p
B. de Dép.et d’Amort., a.500f., 250 p.

B. le Lyon et Loire, a.500f.,250f.p.

Banque Parisienne, a.500 f., 250 f.p,

B Prêts à l’indust., a.500 f^, 350 f.p,

B. Union Fr.-Belge, a.500 f. s 250f p.

Caisse Lécuyer, a. 590 f., t.p. (nom)

Caisse gén, Reports, t.500f.,25Qf, p
Caisse mut. Reports, a.500f., 250Î. p,

C1*’' On. ind. de Paris, a.500 f., 250 p,

Cümpr* maritimes, a. 500 f
. 125 f. p

Crédit taie. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fs„ t.p

S0usC0mp.Ccifc.6t Ind., 500f., 250p
Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c, 32)

Moitessier neven et G !»,*.508f.,t.p,

Gomptoi Nand, act. nouv . 100 f., t.p,

Soe, financ.de Paris, a.500f.,375f.p,

Soc. Française înaaciëre (ex-c. 12)

Soc.fr. Reports etDép.,a.5Ô0f.,250p,

Soc. Lyonnaise Dépôts, a -500f. ,125p.

Soc. Nouv. Banque et Gr., a.500'., t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

Docks et Entr. Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f., 300 p,

Entrepôts libres P.L.M., a.5!X2i.,t.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., L p.,

Marchés (C>* générale), a. 500 i t.p.

d' Temple et St-Hon„ a.500 i.,t.p

d* Chevaux et Four?., a. 500 f., Lp
C 1» du Parc de Bercy, act. 500 f., -p.

C ia générale des Eaux. S.500L. wp,
â® set. nouvelles, t.p. (nom,),

fi* d® émises 4 750 fr.

d* aet, de jouissance,

Eaux pour l'Etranger, a.503 f.,250 p,

d* act. nonv„ 250 f. rest.4 verse»

d* act. nouv., 375 f. rest.4 verse?.

Eaux Bahlieue de Paris, a.500 ?.. tp.

d* act. de jouissance...

Eanx de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-s.2

EanxVichy, a. 1/8000», t.p. (ax-c.37.

Industrie linièT9(C'*‘*).a.590f.,t.p.

Lin Maberly, actions 500 fr., toute,

Pont-Remy (ex-coupon 22)..

Eclairage (C‘* gén fr.),a.50Of.,250p.

Gas et. Eaux, act. 500 fr., 250 fr. p,

Gai Bordeaux, s.500 f.,t.p. (ex-e.13),

d* act. de iouissance (ex-e. 5).

Gai (G 1* «enfr. d’éc!.), a. 500 fr., t.n,

Gai (C‘* fr. écl. et chauf., a.500f.,t.p,

Gai de Gand, act. 500 fr., tont payé.

Gai général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gai d’huile (Soc. inter1
»), a.500f.,t.t

Gax Marseille, etc., r.600f. (ex-e.45
4* tet. de jouissance (ex-e.9)

Gaz fie Mulhouse ,
aet. 500 fr., t.p.

Gai (C1» Parisienne), set. d ejouiss.

Sa* (Union des), act. 580 .priorité.

fICI

4M 2b

2336

350

(G0

125

40

1485

430

850

1» série,_t.^, (ex-ebap. 17)!
é» act, 500 fr. 2* série, t. p.

Ahan (Houillères d’), aet. de î/8000».

Anjon-St-Naiaire (minai). 500 t.p.

Anjou-St-Naiaire, 375 f. p.(nomin t).

L’Arborés®, act. 500 f., î.p. (en liq,).

L’Aveyron (Soc. nouv.). a.500 fr, t.p

Belmev, (heoil. etmétal.), a.âOOf, ,Ux
Misea fia WthuKa, u. ïHsOSÎ». Lp.
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PJlHC»

B'Jrtl 83

Saa?. «3

MU1.I3

SWDI3

ESW. 77
SBM* 83
BiM.14

Lundi 27 Août 1884g

tou Fcnctaia, «es, Wi
aayéa (cx.conp. 10),

(*ï.»2a® f.

Société Jet iamouisle:! 4a Franue,
Mt. 500 f»„ 250 fr. payé*. . .

.

Union générale (Société «le 1'}, aet

500 f”-, 125 fr pavés (noam.)

Sdne-Gnslma et proton*., 6% ta?,

par l'Etat, *.500 f.» r. 680L, t,;>.

ai 83. liai, nettes® 500 fr., test payi

ai 83. Lyon (Paria a «t Mediterranée),
«*t. de 500 fr., toitpa

fuie 83

ÊS&-J.

IW» §3

8BW.- S3-

STiü 83

jfasy, n
sud 83

Sur. 83

883.. 32

mü 75

goffil. 82

ai 83.

fiWU 83

5SfflS.83

MME» aet, 50@ Sîf„ tess» pays. ....

Me|^ net»500 fr.
t libéré»*, rsrab,

Orléans, set, 509 f?„ t*sl payé.,

Orléans & Chîlonis. annuités ânes
par l’Etit., t.p. (îb}.«sj»s9 «î !» s»)

Oaeat »«Hob* 5®0 ft„ tostnayt..

Vendée, a. 3001V., t.p. («M. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).
Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000', t.p. (ex-e. 15).
Magasins Généraux de France et

fAlgérie, a. 500 fr., 125 fr. B.,

(nominatives.)
Allumettes chimiques (O généï

des), act. 590 fr., 325 fr., payés

Eaux et Éclairage (Sec. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-e. 2).

£?• générale du Gaz pour «France
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaa,
actions 250 fr., tonî payé.,

.

* «MWiraws mm
440 ..

428 75

607 50 605 .«

- • m»

588 75 597 ...» ......

74 J 50 . ,

1 * • *-> «. a «4

1447 50 1405 1418
1412 59 1410

1162 S0 1165 . ..

Goapagnis générale Tmssîlan-
tîsws, set. 500 fr., tout pdyfi...

(sx-coup, 44)

SS*. 82. Messageries Marit., a. 500»., t.p.

?892. 83 [Omnibus do Paris (O gén, des),

Mt. 500 fr., t.p., (ex.coEp.. 55).

KBï. 83

SWU S2
feay. 53

Voitariss â Paris (O génfiï, des),
a*t. 500 fr., tout payé. ........

(ex-eonp. 28).
Salines àe l’Est, aet. 500 flf.. t.p.

Canal marit. de Corinthe (Qf* in-
tsnset.), î.500*. 125' p. (namte.).

« m dans) intenséanifu (C1® unïv.).^ 500 fr., 259 fr. p. (g®ate.)

r&m süaîîîias is te , nations

S8® fin t.p. (8X»8. 48).

'm. 63

JS

d* ËêlégatioES. r. 500 a.,
teat pay« fex»8, ?|).

^ faits is îoMistm» (®x«

«W. 11)....-.....

;-f s»
.37

*1 arn,m,n.mt
: P°M lereconv»des

Ï5% attnb. au gouv.Eçyptitiv
fsxxrap, 4 ,)

«9J3 TOteaphs de Parts a
fOvf vançeise), aet, 51» fr.. t.»

fex«*oe.» g)

IA SS («msolifié* S%) Sttgaa,,

«iui^t bas 54 îà.

1860 1865

1286 25 1290 1292 50.

527 .. .. ...

796 25 .. .. ..

*« " **SS5rd»tt.V.O ? 7,ç,«

5/5 •* ...

562 50 56 3

456 • • . ....

495 .. ... .

„ . , vA

420 .. ,.a j^..

1365 1370 1365 1357 50,

505 £00 565.,

o

5. .

, »•»»...

725 728 75 730

1245 1240 1235...

685 ,

472 50 475 ... .

490 492 50 , ...

2405 2407 50 2408 75
2410 7412 50 2411

2412 £0

1275 1289 .... .... ...
-,ei « .... ...»

920 925 927 50 930
927 £0 92t

139 139 75 ... .!

1630 1635 1630 ......

250 «. .. • r . ... ...

en iiq.

tu 31.

P* au 15
en liq.

au 31.
P* au 15
en lia.

au 3t‘.

P* au 31
| P» au 31
,P*au 15
|P* an îfi

P* au 15
en liq.

lin et.

en liq.

fin et,

en liq.

fin et.

P' fin

'en liq

,fln «t..

jP* fin»,

en liq.

fis et.

|P*fin e.

|P® fin p.

ea liq.

fi fl et.

! P* fin e.

P«tn.
en lia,

fin et.

P* fin e

P» fine
P* fin e.

en liq,

fin et.

iP* fine,

en liq

an 30,

ea lia

8c ef,

P* fine,

fin et.

en liq.

au 31.,
P®au Î5
en liq

au 31.
en liq.

]aa 31.
'en liq.

an 31.
|P'au 15
en liq

au 31
en liq

|aa 31
en liq

au 31..
P«au3l
|P*aa 15
en liq.

au 31..
I P* au 31
| P* au 15
au 31
e» liq.

aa 31..
I
P» au 31
P* au 15
an liq.

au Si.
'tu 15

au 31
en liq.

,a« 31 .

.

P» au 31
|P*»n 15
en liq,,

*u 31.
P**b3î
|P** a 3(
|P*au 15
en liq.

|an 31..
P* au 31
P' au 31
P'aa 31

| P* tu 15
P* an lt

iP'aa 15
en liq.

jau 31.
P* au 15
en liq.

,aa 31..
P'aa 31
]P'aa 15
au 31.
en liq,

[au 31.

,

P* au 31
P* au 15
en liq.

|s» 31.
p'*u 15

14 .01
•en tiq..

31.
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1875 .
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809 .
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1372 50
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Wnghua(MiM*.ïondÀ v.s.
Houillères de la Hante-Loiro. .....
Graigolt Merthyr (C‘«), a.500f., t.p.
S'-Elpi (HouilP-de), ». 1/6000', t.p.
Comp- d Ag uiias, act. 500 fr., t.p/.
Mme* Bcsse.Loire. *et.500fr,.t.p
Mme* Camptgnac, aet. 1000 fr., t.p.
Mmes Carmaux, aet. 500 fr., tontp.
Diamants dn Cap. aet. 500 fr., t. p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
Epinae (Houillères et Chem, d® fer)
Escombrera (Mines d”), a. 500 f.. t.p!
Mmes Grand’-Combe. act. 1/24000*
Mine* de Huelva, a. de cap. r. 250 fr!
Mmes du Lturium, aet,, 500 fr„ t.p.
Mmes de la Loire...,,.......,

s de MaMdano, act. 500 fr., t.p.
a* act. de jouissance.

i Mokta-Bl-Hadid, a.W.,40
d®, aet. 500 fr., t.p

iekei, ati. t»00 S., tont payé

è?Vf?°7À
(Sos

-hm-MO f., t. s. . .

.

St-Elie (Gisem. d’or), act. 500 fT, t.p.
Santander et Quiros (ex-coup. 20).v,iï«A„ tnir, 'i’'»*.)

a,500f.,250t
ia.),e-Forges et Fond.), ex-coû». 3s.

k
\'

«‘c
.

ilïn ‘-)> »'500f
:
, 125f.p.

s de Saint-Denis, a. 51» f., t.n.
Gw (Soe.nouv.), a. 500 fr., t.p.

GhâtiîJon et Gommentn (Forces de)
Gommentiy-FourchasaS,,a.500f.,t.p!’* “ Bjicalan (Soe

), a. 500 fr., t.p.
Lille, act. 500 fr., tout pavé.
Fourn. de la Ma»., a.500ff, tp.
Fourneaux de Manbeugo..

Lirerdun (Forges de), a. 500 fr.. t.p.
Méditerranée (Forges et Chantiers).Môtann /(Jn. V _ paa •

'

O* Nation, de Na
Cyp.FabreetC*®

lus, HCS.

i* (G i0
),

avig., a.
„ . .. a.5Ô0f!,t!p!

îNavig.. a.500f.,375p.
C‘®(C‘*5,a.500f.,125p.
J'ans-Lyon, a.500f. t.p.

ge de Conflans, act, 500 fr„ t.p
sports maritimes, a. 509 fr„ t.p
i vapeur français, a. 500 f., t.p

Agence Havas
aritime), a,

>, a.500f.,t
, — 500 f., t.p.

.,t.p.(ox<f
, a.500f.,t.

««*«no, aet. 500 f t.p

J* l (Soe.), a. 500f.,t.p
edictine Fée. (Soc.), «. 500 f. t.p
liions de Paris, act. 500 fr., t.
sseries et Malteries, a.500f.,t.
[neteries Vaugirard, a. 500 f. t.

If??.
1
.*
1*’ *-500f., t.p. (ex-e.(

ôté Chameroy, act. 500 fr., t
ents fr.Portl ete ,.500f. t.p
x-Çirqnes, aet. 200 fr., tout pf.

d* aet. de jonissanee.
son e tCt® (Soe.), act. 500f., t.

'Hfements Durai, *.500f„t.
Malétra (pr. ehim.), a.500f., t.

;erie(So8.gén.do), a.500f.,t.p
^militaires, jetions 500 fr,. t.p
bre* d’Aral (Ct®), a. 500 fr., t.p.
5"#1 *gne. (Ct* fr.), a.500f.,t.p.
de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

oiiiu» «u auui, k.ouui.,
Sénégal et Côte o> d’Afr.

Soc. gén. des),

mar.Fr.-Angl.,a.

,t.p.(cx-e.28).

r., 501F, 250p.
, a.500f.it.p.
l.,a.500f.,t.p.

icicimoues leoe.gen.). a.500f„ t.p

Vidanges (C“Paris**®).» .509', 4Ô0 p.
Zmes français (Soe.an,ia.500f.,tp

«••sn (rsuspaises (8bUg.)
"i-Rhone et Méditer».. ».500u,

y-Aulnay-iès-B,, 3%. r. 500 fr

-Gnelma et prol., 3%, f.500 ti,

sanx 4 U Sauve, 3%, ».500f».
Ses i Sien, 3 H, Jiemb.5fl0fî.
lieu», 5%, remb. 500 f». ....

.

ixe-Ferté-Macé. 3 S, r. 500 fi .

«Etes, 3%, r. 500 f». (ex-«, 24).
te*, r.3



imita** ta»#*. N* 134 30URNAL OFFICIEL DI LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS! ïSMIJ 28 Août 4535

r#s3s»*

lAHCJB

KiSS-

ITjli «3

Atfclcns (D«te5% eoav.l, nflg.ah.

Ixe2f. 50. Obi 100 a. (pa?.).

d» 1000 fl,

d» 10000 fl.

AitriebB, 76-77-78-79-S0,4% (oïl

I4teï-S*e2f50. Obi. 20011

k- • »•

E2l 53.

Sflv. 8£

il 83.
«vril 13

Bal 83

«tri) S?

ÉM. 32

Lundi 27 Août 1883

66 X

fl» 1000 fl.

«• 10000 8.

8=!fse 20 -.

81)1 9 i 85 80

Belgique, «%<;

1%, i?SC :
2» Séria.5»

£38.83

.d« 3 H- 1873...»

Sçjrpt». Clbligat, Dette consolidée

de 1» Daïra Sanieh

(Contrat 12 juil. 77 etloil7juil.80)

grosses coupures...

d» Uetta uni!., nouv. obi. 7%,
remb. 500 fr

(Déo.i»» nov.76, et loi 1»* juil. 80)
Crosses coupures...

fl» O&l.prïYil.hyp.sureh.dei.

st port d’Alexandrie, r.5G0f.

Brosses coupures...

fl* Qàl. Domaniales sypoth.,

5%, 1878, t. p
Brosses coupures

Irpagns, 3»/., Ext. (nég. eh. 5f 40),
soup. de 36 et 24 piastres,

d* de 12 piastres

3%, Inté?, (nég.eh.flxeif.),

«oup. de 30 et 75 pesetas

Brosses coupures...

«%, Ext (nég.eb.Sxsifo)

U a *e«0«o

359 50 360 .

359 3i9 10 360

4)6 25

•iSt . 33

&r§3

à»

Ssbv. 83
au» 83

a...
avril 83

B**»’..?
mi

4%. Int, (nég. eh. âxe if.)

Brosses coupures.. -

S» 6%, 78, obl.du Très, gar.par

douan.Cuna, r.500f. en 15 ans,

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr

Etats-Dnis. Gens.414% (n.ch.f.Sf)

d» Petites coupures

fl» 4%
d« Petites coupures.

E»pr, Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

ev« 83
e, 13

ya»-e

!»»•»
Js«. 83

art 83

ars 83

fttieee

[tar. 8

asa«.»

fl» 1881 5%..
Hongrie 75-76»77-78-79, 6%, or

(nég. ch. 8xe2f.50).
Obi. 100 11., t.p

d» S)0 fl., t.p.

d» i000fl.,t.p.

d» 10000 fl., t.p,

fl» d%,lî,or(nég.,etc.2.50),
Obi. 100 fl., t.p,

d» 500 fl., t.p,

fl» 1000 fl., t.p.

d» 10000 O-, t.p.

Emprunt Indien 1880, 4%% (nég,

*a. ixe2fr.50) —

M»
fe)U”
»'

avril 83
ivril 83
Juill. 7t>

Juill. 75
Sut. 83

hnit 33

la». 83

b**
ai 33,

Hle

t<

«(a. 82

1»
arrU 83

6,

y

y,

®mi
'

a»

Srîsses coupures.

58(60 70 80 70 60 ..

58f60 7!) 83 70 63 ..

496 25

ItaHa, 5%, s. ÎOOC tr

e. 500 fr

«. 100 4 500f.exe!*

«. 50 fr

«. au-dessous de 50 f.

fl» 1%
4» ob.Vict.-Emm.,63,r.500f.

Péruvien, oblig. 6 %, tout payé.

d» 5%, tout

Portugais, 3% , 1853-o6r57-59-60-

62-63-67-69 (nég. eh. fl. 25*25)

Emprunt Roumain 1875, 5% . . •

fl» obi. fl’ÉttteS, 1880, ï.5007.

Eusse 1862, 5% (nég. 25» 20)., Lp.
Oblig de 501iy. st...

fl» fle 100 lit. st..

fl» fle 500 lit. st.

4» le 1000 liv.lst.

i» 1870,5*/.rné«.e.25'20),t.!

Oblig de 50 liv),st.

fl» 4t iOOliv.st.

fl» 4e oOOliv.st.
4» fle 1000 lir. st.

«• 1173, 5% (nég .e. 25f 20)t

Qblig. ne 50 üv. st.

fl» fle lOOliy.st.
4» fle 500 liy. st

4» fle 1000 liy. st

«« 1175, 4 J4 (nég.e. 25f20), t.p.

Oblig.de 50 ln. st...

*• fle 100 li». st.

4* fle 500 lit. st.

fl» fla 1000 lit. st.

4» 1177,5% r.au pair en37ans
Oblig. fle 500 fr....

«• fle 2500 fr....

fl» le 12500(1..

1378, 5% (2" empx. d’Or

aég e.f.flf. ObLde lOOr
«• fle 1000»

1879,5% (3—empr.d’Or,
*ég.«.f.4f. Obi. de lco

d* de îoco

n *481, 3%, ,iSL Intérieures

^aortiiiabls*. . - • - • •

Grosse* soupares,

*wu général* Tnnisienti*.. 5,

*büg. S« fr., Mat «*14..

4MB SOMWASW un

en liq..

31..
as St

P»au la

a a

4 70 65
en

en
au
en

• • «fl r «sne i® an
en

... ... .. au

en

liq

3t.
iiq.

31.
liq.

31..
liq.

31.
au3t
au 15
liq..

31
P» au 31

au 15
liq..

31
au 31
liq..

31..
au 31
liq..

au 31-i
‘ as 31
en lia.,

au 31 •

ou
au

en
an

,

en J

an liq..

au 31
au 31

en iq.

au 31
P» au 15
en liq

au 15,

au 15,

422 50 ••Ü

• * •• ee

102 25

02 25

76 f

75(40
75(40

90(40*35*40*45 50

91 « • • e « • • • •

296

(88 87 % 88 88 % % au 15*.

J88 87 % 88 a .......

)88 87 % ..

'88 87 % ».

en liq..

87 % 88 •• •••• ••••»« au 15 .

187 % 88 •» *••• ©*••» P» ta 15
1 % • . ••«©•©••«©

«. p« A • • • •«•o

en iiq«.

• ••••©©••©•©»•©»>»••• au 15..

•• «••••••••••••••©••» P» un 15
••©••*

1

• •>•••••• e©»o ••

©

»9 •

•

• »©9 »»o

80 •• «• a» •••©••<»

en liq,.

au 15.

.

80 H •• ••••• •••• .©•••«•

- •©• ••• ut ©O fi* •©••©»

•

'• •• •• •••

(93(95 .* *. •

«

( . ........
(l. .. . . 0* •*

.. '.8 i. ,Se , ,

o8 7b ...... ....

i,%

491 25 490 489*

1»»

COOBI

itq..

31.

•

au 31

360

au Si-
en liq..

au 31..
P» au 31
en liq..

au 31.
P» au 3»

P» au 15

en liq..

au 31

au 31.
en Hq.
au 31.
P» tu 31
P»an3!
?»a«15
P» au 15
au 15-

au 15.
au 15.
au 15.

au 31.
au 31.
en lii

au Si
P» au 15

en liq.

au 15.
P» au 15
P»aa31
en liq

an 15
P* au 15
es liq.

au 15
P» au 1.5

e» liq

ae 31
P* a* 31

90 50

nos
HAUT BAB

450
45»

o. «55*

.. .. 45*

. .. 45'

... .. «5*

.. .. «5»

Il
4*5'

OBBK1XB
CODRi

£ • »

dl'
. .. 425

9 il 50 . »

!.. .. «1*

.. 425
... .. dî f

.. .. 425

41r

**' **
fll»•• Ol

»•* •• ••

.. «1*

.. «lf

.. .. 41

II II 41'

e*si <*« *6,

«i8* ô®

U»

9ü 45

98 85

SIU. C»M5
côtés

précédemmcBi .

Gompt.

.. 50

.. 410

.. 410

.. 410

». «5f
.. «10

.. 418

... .. 450
450

90 50

..... 450

.. S- 450

«ec •• S
«es 410

• ee

«o* «6 •

etu o

Terne.

66 <4

66 %
B6 >4

è6 5»

85 7b

84 50

104 70

104 25

13 40

357 50

3(9

473 75

470 .*

58 60

58 %

493 75
525
118
118
124 %
123 %

353 75

101 50

105 50

102 25

101

76
75 50

75 0s

75 50

90

91
54
296
17

îl

102

350
«50

d5C

84
84 35

106 S0

VALBOBH P.Q «OHJrVAft-

woiffteusasi (iyonfl iaj,l%,/.b06 1,

Bombes et 8ad-E»t, 3%, r. 500 fr.

d» 3% noureaa, remb. 500 fr

Epernay à Komilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3»/., r. 500f.(gar. Etst).

d» floue., 2s7 f. 50 p. d»

Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650».

Est, 3%, r. 560f. (iflt g« r. psrl’Stat).

d» nouveau, d»

Ardennes, 3%, r. 5001 fl'

81 85

858 75

482 50

412 50

58 3i

4SI 75

$42 50

857 50

71 90

35 90 35

25 47 50

15 87%
16 60

50 88 75

89

S2

80
25

25

50
50

41

«50
58

8 75
7b

m
490

55

242

491

Bile (Strasbourg t), 1843, r. 1250 fr.

d» r. 625 fr. (mt. g. pu l’Etat).

Dieaze, 3%, remb. 500 fi

Montereau, 5%, r8mb. 1250 fr

•frévent à Gamaehes, Z%, r.500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr

Lisieux 4 Orbec, 3%,r.500'(ex*c.ll).

Lorraine, 3%, rembours. 500 fr,

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr

Lyon, 1855, 3»/., rembours. 500 fr

Avignon à Marseille, 5%,r.l250fr
Bessèges b Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, *•/,, r. 500 f. (garanti),

Dauphiné, 3%, r. 500 fi. d*

Genève-Lyon, 55, 3»/«,r. 50U f.(gu .,

.

d» 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditerr*née(int. 25f gtï.)
;

r. 625

h

Paris
Paris,

Bhône-et-Loire, 4% ,
remb. 625 ft. •

d» 3 %, r. 500 f.(int.g.pari’Etat).

PLI
BAUX

l

SAS

• ••©•>
••

331 • » • a«

3»8 • • «1

581 >78

3îl . i; 9 -

3o» 7» 6u 10
357 •* >• • *

. «•>* * • • /#

• •• • «« ci;

• c •• fi -ft c*

» s* o t ••d

363 . • • « afi

145 .. • ••

368 fl»* "fi

•-» «f fi»*

• • •« Bî

«fl

367 50 35<) #7

• • afi

360 .. . M

357 51 316 50
é •• • • • • •

• • • . • * • V

592 56

366 ?t

i62 . 360 ..

3b0 359 ..

Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fi

Vic.-Emm.,62, 3%, r. 500'(int.gu.)

Médoe, 3 %, rembours. 500 fr.....

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

Mézidon b Dives, 3 %, rémi) 500 fr

Midi, 3%, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr..

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 fr..

Nbd-Ést fran., 3%, r.500 f.(int.j

Normands (Ch.de fer), 3 %, 7.uw

,

Orléans, 1842, 4 •/«, remb. 1250 fr.

fl» 1848, 4»/., remb. 1250 fr.

d» 3 % ,
rembenrs . 500 fr .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr

Orsay, 05, 4%, r.500f. (gar. par OrL)
Orléans à Chiions, 3 %,r. 500 fr..

!»• émiss., del b 63,000......
2»émiss., de 63,001 a 108,312.
3» et 4» émis., de 108,313 b 190,312

Ori."Evreux-Elb..etc.,3 %, r.5Ô0f
Orl.-Gisors-Vern6n.3%,r. 500 fir.

Orl.-Glos-Montfort,3 •/„ r. 500 fr.

.

OrL-Pont-de-l’Arche, 3»/», r. 500 fr

L’Orne, 3 %, remb. 500 fr, ».

Ouest, 3%, remb, 500 fr.

Ouest, 3% ,
nouvelles, r. b 500 f.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 f

Ouest, 1853, 5%, r, 1250 fr

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest. 4%, remb. 500 fr..,

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 î.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f,

Versailles (r. d.), 1843, r. 12501
Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.gar.),

Parisiens Tramw. Nord, 6%, r.400
'

Picardie et Flandres, 8%, r. 500 f

La Réunion, 3%,r.500f. (int. gu.),

363
27b

358 2;

3(6
319 5(

359 5(i

36»

150

140

fr.

1130

29

25

40

50

25

u* ucuuuu, o/o, i. üuui. (int. gar.)

Rio-Grande-do-Sul. 3%, r. 500 fr

Saint-Etienne b Saint-Bonnet, 3%
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (G1» gén. fr.),6%.r. 590 fir.

d» 5%. remb. 500 ft

Tram'», du déparPdu Nord, t. 500 f.

Tramw. (Sud), 6»/*, remb. 500 fr....

Tramw. Puis-Vers., 6%, r. 500 fr.

Vitré b Fougères, 3%, remb. 590 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . . .

.

Vosges,3%, séries A et B, r.500 fr.

fl» séries C et D,r. 500 fr.

Wassy b Salnt.Dizier,3%, r. 500 fr.

Banque Mypoth. de France,r.1000 flf.

4» d» libérées,

fl» d» 3%,1881,r.500 f.

Crédit foneler colonial, 6%,r. 600 fr.

d» delaMarine.5%,r.i2Gfr.
Crédit Mobilier, rembours. 120 fr.

Société Foncière Lyonn aise, r. 500f

.

C‘» Franco-Algérienne, 3%, r.560f.
Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f

.

Halle aux Cuirs, 6»/., remb. 390 fr.

Eaux (G1» générale), 3%, r. 50G fir.

fl* — 5%, r. 500 fr.

4» » 4%, r. 500 fir.

Eaux Banlieue Puis, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 ri,

G a* et Eaux, 5»/,. r.’nb 509 fr.-

.

Gax de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

OPsrislennedu Gax, 5%, r. 500 fir.

fl» 1882, 235 f.payê*(nomin.).
G5» centrale du Gax, 5%, remb. 300f.

d» d» 5%,r«Eï.590f.

15C

256

361 50

358

365 25

358 50

8fl

Ou
e * SSS

"• ai
© %

•• *i
••

•© Oit

efl ^
©O

«P?

341

G7T

23^

584

25 255

•«

»fo «S

H)

50

1 11 50
5*3 m.
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•i^OISr

2&WCB

m.>'n gg

Lundi 27 Août 1888

!»«»•

BMÏS
«SM
a-»»<
Mur*

wars

am
b
vM^r.<s

«

Delta fafw, 5%, 1865-73-74,
soup.de 125 fr...

îoup. de 62 fr. 50.
«oup.de 12 fr. 50.

' 1888, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p
grosses coupures...,

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p
grosses coupures...,

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p
eoup. de 5

„„„ eoup. de 25....
îiîl, 6%, remb. 500 fr., t.p

«oup. de 5
*o*p. «9 25.,...

A® «OHHAJg3 \mmj i"
'coossl

HOI
JtAOT mus,

c

t

msn» IfMisSi®

«Oh islBinçns 1 . 1. p, des Fays.ântn-

j
«Mises, aet 509 fr.. 250 fr. p

««. 18

îssv- 33

mai 83.

5aa’ . 03

jsiU. «3

«'®*P*gH9, aet.
500 fr., 200 fr. payés (ex-e. ioj

t fanqm fleUénïqsa deCrédit *én
aet 508 fr., 300 fr, s. (n-i 3).

Baaoaa des Pays-Hongrois, aet
^fr., 250 fr. payés..,.

|Bm«« de Crédit italien, actions
bÛO lires, tout payé (ex-e. 8)...

Banque Nationale du Mexique, act
9$) nia*. (500 f,1, 40 p, (20Q£), p,

«Hit g3 |Stitf*e Ottomane, a. 500fr.,250f
payée (ex-couo î(j)

«* Grosses coupures

faiii. §31 Banque do Roumanie, aet. 500 f.

O <5 o e |
^00 fr. payés (ex-coup. 23)...

,
S?os3as coupures......

:SÎÏÏ0 f3 |Cré<!it Foncier d’Autriche, act.

500 fr,, 200 fr,. payés (ex~e, 26).

I
.

feossej coupures......
ïm . 83 Crédit Foncier Egyptien, a. 500 f.,

J
125 fr. payés

la.»... Grosses coupures......
{lin 83.1®®® Foncier Franco-Canadien,

aet, '500 fs., f25 fr. p, Çnorain.).

OTÎ1 33 1
Crédit FoEi. en Roy. de Hongrie,

aet. 500 f., 250 f. payés (ex-c,2).
, Grosses coupures ......
Banque eent. du Cr. Fone. de Rus-

sia, ob. 1" sér., 5%, r. 500, t.n.
4» «M. 4® et 5*sfe,,5%, r.500, t.n.

Jiill. 03

ÎSyr* 83

?aES. S2 Crédit Mob. Espagnol, adonis, est
aAct.de cap. amortie »[ex-«. îi)

ÀEdalous (Chemins de fer), sot
500 fr., tout payé (ex-coup. 6)

liUtsiies, Galice et Léon, actions
500 pesetas (525 f.), t.p. (ex-e,5).

Ses. Autrichlenn® des Ghosa, de
fer de l’Etat, ast» 50® fr„ t, p.

(wfsô'ei»:::*::
! !...

74f‘73f"!”.‘.V:.’

57f

52V • •

nmvn •

487 50 488 75 «99

'* f' ,, « AAOSCfub %&<& O •

m
au 31...
P* an 31
P*au 15
sa 31..

|

au 31.
en liq..

au 3i..|
en liq.

au 31...
P* au 15

1

en liq.
. j

au 31..
P**a 15

16 60

’r» &

50 y*Q «*• •«••«>««

25 737 50 738 75^

730

*SO J5 t3^ «OSSAeH >£ 9 oj«

•' i O " < I C e s O O « O ï 9 C O ® « o

090 * a • • #990 © o © o ® •

• » «fl /?» «

**• **•© eoo o

oMO-erjsostfH.ocï;

64 ' '*« &’£? * C* * <> #

0 t»'» 6 * *«--e(e*oe
SB OP. a a o o*Oîr

382 !'0 380
373 75

fesses aoaprae*.

Jlill, 83

SWfi 03

1*M. 53
U—

I«ül. 13 !
Caeérès-Portugal (See. des Chem,

f *« F. de Madrid I), a. 500 f„ t.p.
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr. 3 mois, 10 fe.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchi?

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebandé—Affranchi

U3S MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 9

QUAI VOLTAIRE, N' SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues
:J*

directement à rAdwinistration>^° par
Joarna'l offlcTel, au

âu Journal officiel, =— Les abonnements (de trois mois, six mois o )
. rpfusès — Chaaue demande de chan°

S* net de 10, 20 on 40 franco, - Le* abonnements, en timbree-potle sont ”^L~S réimpression,

gtment iadmie doit (Ire accompagnée d’une bande impHmle a de la tomme de notante centimes pour frais p

SOMMAIRE DD 29 AODT

PARTIE OFFICIELLE

Décrets convoquant les électeurs des cantons

de Lavelanet, Tarascon,Viedessos (Ariège),

— d’Arbois, de Chaussin , de Conliège

(Jura), - de Toul-nord (Meurthe-et-Mo-

selle), _ et de Château-Chinon (Nièvre),

à l’effet d’élire des conseillers d’arrondis-

sements (page 4537).

— nommant un sous-préfet honoraire (page

4537

)

.

— portant promotions dans le corps de la gen-i

darmerie maritime (page 4537).

— nommant un 2e suppléant de la justice de

paix de Pondichéry (page 4537).

— nommant des directeurs départementaux

des postes et des télégraphes (page 4537).

nommant un directeur de ligne des bureaux

ambulants des postes (page 4537).

Arrêté 'décidant que les officiers de marine

pourront, après promotion, être affectés

à un port autre que leur port d’attache

(page 4538).

Décision autorisant la création d’une recette

simple de 4e cfasse des postes (page 4538).

Documente du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans le service

d’état-major, la cavalerie, l’artillerie et le

service des vétérinaires militaires (page

4538)

.

relative â une permutation entre deux bri-

gades de gendarmerie (page 4538).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 28 Août 1883m

PARTIE NON OFFICIELLE

Election à la Chambre des députés (page 4538).

Iàste des officiers, sous-officiers, soldats et ma-
telots tué3 et blessés à Hanoï (Tong King)

(page 4538).

Avis et communications. — Relevé des quan-

tités de froment (grains et farines), impor-

tées et exportées pendant la première

quinzaine du mois d’août 1883 (commerce
spécial) (page 4538).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4541).

Académies et corps savants. — Revue éco-

nomique. — Arthur Mangin (page 4541).

Informations. — Notices sur les colonies an-

glaises (suite et fin) (page 4543).

Par décrets du Président de la République,

rendus sur la proposition du ministre de 1 in-

térieur, ont été convoqués pour lé 16 septem-

bre prochain :
j

Les électeurs du canton de Lavelanet

(Ariège), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-j

rondissement en remplacement de M. Ro-

ques, élu conseiller général.

Les électeurs du canton do Tarascon

(Ariège), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-t

rondissement en remplacement de M. Esquif

roi, élu conseiller général.

Les électeurs du canton do Vicdesso8

(Ariège), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-

rondissement en remplacement de M. Franc-

Baron, élu conseiller général.

Les électeurs du canton d’Arbois (Jura), à

l’effet d’élire un conseiller d’arrondissement

en remplacement de M. Lefort, démission;

naire

Les électeurs du canton de Chaussin. (Jura),

à l’effet d’élire un conseiller d’arrondissement

en remplacement de M. Jaittet, décédé.

Les électeur» du canton de Gonliège (Jura),

à l’effet dVhre un 'ttuseiiier d’arrpn justement

en remplacement cte M. Garnier, démission-

naire.

Les électeurs du canton de Toul-nord (Meur-

the-et-Moselle), à l’effet d’élire un conseiller

d’arrondissement en remplacement de M. Man-

ginot, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Château- Chiaon

(Nièvre), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Camus,

démissionnaire -

—

Par décret en date du 27 août 5883, rendu

sur la proposition du vice- amiral ministre de

la marine et des co’oaies, ont été promus dans

i

le corps de la gen larmen'e m iriù xte :

AU grade de capitaine (partie active).

2® tour (choix). M. Michel (Jean Théophile),

lieutenant, en remplacement de M. Baux,

chef d’escadron, admis à la retraite.

Au grade de sous lieutenant (
partie active).

tour '(sous-officiers de l’arme). M. Pi . art

(Edouard -Elisée), maréchal des logis chef, en

remplacement de M. Michel, promu.

Par décret en date du 24 août -1883, rendu

sur le rapport du vice-amiral miaistre^de

la marine et des colonies, M. Rattmapoullé a

été nommé 2e suppléant de la justice de paix

de Pondichéry, en remplacement de M. de

Soza, nommé greffier du tribunal de première

instance de Chandernagor.

Par décret du Président de la République,

en date du 9 août 1883, rendu sur la propo-

sition du ministre des postes et des télê-

]
M. Gerlier, inspecteur des postes et des té-

légraphes à Saint-Lô, a été nommé directeur

départemental des postes et des télégraphes, en

remplacement de M. Raybaud, admis à faire

valoir ses droits à la retraite.

M. Pommeret, inspecteur des postes et des

télégraphes à Orléans, a été nommé directeur

départemental des postes et des télégraphes,

en remplacement de M. Filippi, admis à faire

valoir ses droits à la retraite.

-«D-

Bourses et marchés (page 4548).

Par décret du Président de la République,

| en date du même jour, rendu sur la proposi-

)
tion du ministre des postes et des télégraphes,

j M. Torbier, inspecteur des bureaux smbu’

|

lants à Paris, a été nommé directeur de ligne

j fOusViéfet *de~Gex, précédemment admis à i des bureaux ambulants, en remplacement de

j

j°
ire 4i0 ir ses droits à la retraite, a été nommé

\
M. Beaujard, admis à faire valoir ses droits à

\ sous-préfet honoraire.
j

la retraite.

s pdr c et du Pié-ideiu. do la République,

! en da e du 27 août 1883, M. Gueneaa’, ancien
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Le ministre de la marine et des colonies, à
Ja date du 25 août 1883, a pris l’arrêté sui-
vant :

Art. l* r
. — Les officiers de marine promus

au choix au grade supérieur pourront être af-

fectés, à partir du jour de leur promotion et
pour une période de deux ans, à un port autre
que leur port d’attache.

Art. 2. — Continueront d’être appliquées,
jusqu’à nouvel ordre, les dispositions anté-
rieures relatives au déplacement dns officiers
pour le service à terre (Arrêtés ministériels des
12 janvier 1881, art. 2, § 4, — 28 mars 1881,
art. 1", et 17 avril 1882, art. 30, §§ 3 et 4).

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 28 août 1883, a été au-
torisée la création d’une recette simple de 4®
classe des postes dans la commune de Saint-
Andrê-de-Majencoules (Gard).

gendarmerie de Saône-et-Loire, permuteraient
entre elles, savoir :

1“ La brigade à pied d’Issy-l’Evêque avec celle
a cheval de Beaurepaire

;
2° La 2* brigade a pied de Montceau-les-Mines

avec celle à cheval de Saint-Germain-du-Plain.

k—• —

Une erreur s’est glissée dans la liste des mê-
dailles d honneur ou mentions honorables, nui a
paru au Journal officiel du 19 août. Page 4324
deuxième colonne, au lieu de : « Courtois (Adol-
phe-Auguste) », lire : « Courbois (Adolphe-Au-
guste) ».

r

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décision mi-
nistérielle du 27 août 1883, M. Vasseur, lieute-
nant au 26" rég. de dragons, a été désigné pour
servir en qualité d’officier d’ordonnance auprès
de M. le général Thomas de Dancourt, com-
mandant la 8e brigade de cavalerie (8° corps
d’armée).

Cavalerie. — Par décision ministérielle du
25 août 1883, M. Bès, capitaine commandant au
14« rég. de chasseurs, passe au 3* rég. de hus-
sards, par permutation d’office, avec M. Duchas-
saing de Ratevoult.

n .
Ar

îîl,^ie’ “ Par décision ministérielle du
24 août 1883 :

M. Guyot, garde de P* classe à Bergues, direc-
tion de Saint-Omer, a été classé au chef-lieu de
la direction.

^eneau, garde de 3° classe à la direction

rection
nt"0mer

’ a étÔ classé à Bergues, même di-

rr,,vi!t^f
1
^nail

T
e8 “élitaire». — Par décision

?H
Stlrie -

le
-

du 25 août 1883, M. Roy (Adrien)

désiënô
1

tfour
aU 12* rég ’ de cuirassiers, a été

restArdAtnph
-Passer au 12* rég. d’artillerie pour

t
-?
ché

.
au

.
S0?rétariat de la commissionhippique jusqu au 1
er

janvier 1884.

PARTIE NON OFFICIELLE

tarit, 28 Août 1885.

ÉLECTION A LA CHADIBRE DES DÉPUTÉS

SCRUTIN DU 26 AOUT 1883

Meurthe-et-Moselle.

2® circonscription de l’arrondissement de
Nancy : M. Noblot, élu.

On télégraphie de Hong-Kong an ministre
de la marine, à Paris :

TUÉS (HANOÏ)

Infanterie. — Sous-lieutenants : Caron, Va-
ché.

Sous-officiers : Barrault, Lecellier, Seguin.
8oldats : Nevilbanda, Palley, Fougères, De-

jean, Dufour.

Artillerie. — Grêpieu, Dervaux.

BLESSÉS

Infanteri». — Romel , Mercier, Marquet,
Castanet, Leygame, GibieUe, Rochette, De-
net, Gérard, Farat, Quiniot, Aufiliâtre, Bal-
lot, France, Plantron, Saunier, Tancrey, Pa-
nizet, Marais, Giraudot, Rivière, Poisot
Jourde, Oudet, Legai, Lebras, Chauvin, Lau-
des, Mathieu, Clée, Courte, Chaussier, Fau-
cher, Taillandier, Peyturau, Prévost, Faure
Florence, Hache.

Artillerie. — Lieutenants : Teillard d’Eyry.
Sous-officiers : Mondon, Dumont, Chabrol*

Damelincourt, Crausse, Mayoux, Delagoy.
’

Eclair. — Matelots : Lemaître, Lereste, Me-
neval, Houet.

Quelques noms n’ont pu être reconnus au
ministère par suite d’erreurs de transmission •

les rectifications seront publiées au fur et à
mesure de leur arrivée des ports d’attache.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

18MTJ1™'™? À “T
Sot^ la date du 11 août

1883, le ministre de la guerre a décidé que les
brigades ci-apres désignées de la compagnie de

AVIS
Le lundi 3 septembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Rennes, un exa-
men pour l’admission aux emplois d’agent-
voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.
Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère
de 1 intérieur (bureau de la construction des
chemins vicinaux), 11 , rue des Saussaies, où

les personnes qui désirent concourir peuvent
en prendre connaissances tous les jours, de
11 heures à 5 heures, les dimanches et fêtes
exceptés.

Le lundi 1« octobre 1883, il sera onvert en
1 hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa-
men pour l'admission à l’emploi d’vgent-voyer
cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
1 intérieur (service vicinal), 11, rue des Saus-
saies, ou les personnes qui désirent concourir
peuvent en prendre connaissance tous les
jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches
et fêtes exceptés.

I10 lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en
1 hôtel de la préfecture à Lons-le-Saulnier
un examen pour l’admission aux emplois
d agent-voyer cantonal, agent-voyer auxi-
liaire et agent-voyer surnuméraire.
Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère
de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des
Saussaies, où les personnes qui désirent con-
courir peuvent en prendre connaissance tous
les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-
manches et fêtes exceptés.

Ministère des finances.

arrérages
DES RENTES 4 1/2 P. 100 ANCIENNES ET 3 P. 100

échéant les 22 septembre, 1« et 16 octobre 1883,

ET DES BONS DE LIQUIDATION (VILLE DE PARIS)

échéant le 26 du mime dois,

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE

Les porteurs d’inscriptions et de coupons
qui veulent avoir l’assurance d’être payés à
jour fixe sont admis à déposer ces valeurs dana
les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-
tions nominatives, et les dépôts comprenant en
même temps des inscriptions nominatives et
moins de 50 coupons de rentes mixtes ou an
porteur, seront reçus de dix heures à trois
heures, au Trésor public, rue de Rivoli, pa-
lais du Louvre (pavillon central, porte C).
savoir :

Du 10 au 14 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100 et les rentes 3 p. 100 (consoli-
dées);

Du 4®» au 5 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les dépôts de plus de 50 coupons y seront
reçus s

, Rü ^ au ^ sePîeBibre, pour les rentes
4 1/2 p. 100;
Du 27 au 29 septembre, pour les rentes

3 p. 100 (consolidées)
;

Du 12 au 15 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les arrérages des rentes nominatives se
payant au porteur, plusieurs inscriptions à des
noms différents peuvent être présentées as
dépôt par une même personne.
Les déposants ont, en outre, la faculté de
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demander, au moment du dépôt, que le mon-

tant de leurs arrérages soit versé d office, i

l’échéance, au crédit de leur compte courant i

la Banque de France, ou même au crédit du

compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons

afférents à des semestres ou trimestres anté-

rieurs; 2° les inscriptions sur lesquelles

un ou plusieurs semestres ou trimestres

‘échus ne «ont pas encaissés; 3° les inscrip-

tions émises postérieurement aa 26 août (ren-

tes 4 1/2 p. 100), 5 septembre (rentes

3 p. 100 consolidées) et 25 septembre (rentes

3 p. 100 amortissables) ;
4° les inscriptions

dont le dernier semestre ou trimestre était

payable dans un département; 5° les inscrip-

tions assignées payables chez les receveurs-

percepteurs de Paris et les percepteurs de la

banlieue.

Les dépôts de coupons de bons de liquida-

tion (ville de Paris) échéant le 20 octobre se-

ront reçus du 17 au 19 octobre.

payement a l’échéance

Le payement des arrérages d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixtes

et au porteur, ainsi que le payement des

coupons de valeurs du Trésor, s’effectuent au

Trésor, de dix heures à trois heures. Le pu-

blic n’est admis dans les caisses que sur la

présentation d’une carte d’entrée. La distribu-

tion des cartes (pavillon central, porte C)

commence dès neuf heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Louvre

peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percepteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives

sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse

pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire

pour obtenir le payement des coupons qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs,

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés à l’encaissement, dans la même jour-

née, par une même personne, ne comprennent

pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à

plus de 500 francs.

Les coupons d’obligations et les coupons de

bons de liquidation ne sont payables qu’au

Trésor.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au aurnumé-

rariat des douanes aura lieu dans la seconde

quinzaine du mois de novembre 1883. Les

jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui

seraient disposés à y prendre part, sont invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de

l’une des résidences désignées ci- après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-

deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,

Chambéry, Charleville, Dunkerque, Epinal,

La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-

seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-

ris, Perpignan, Rouen, Saint-Brieuc, Valen-

ciennes.

Ministère de la marine et des colonies.

Dn emploi de professeur de physique et de

chimie sera vacant, le 1" octobre prochain, à

l’école navale établie, en rade de Brest, sur le

vaisseau le Borda.

Les personnes qui désireraient occuper cet

emploi devront former une demande spéciale

qu’elles adresseront au ministre de la marine

avant le 1" septembre.

Elles joindront à cette demande :

{o Une copie de leur acte de naissance ;

2° Un relevé certifié de leurs services dans

l’instruction publique ou toute autre adminis-

tration de l’Etat ;

3» Leurs titres universitaires.

L’emploi dont il s’agit donne droit, au dé-

but, à un traitement de 3,675 fr. et la table.

Il confère au titulaire la situation de profes-

seur de 3* classe.

—_——

Ministère de l’instruction publique

et des beaux - arts.

EXPOSITION NATIONALE DES BEAUX AP.T.,

DE 1883 *

Le musée du Luxembourg sera fermé du 31

août au 10 septembre. Cette mesure est néces-

sitée par l’enlèvement des tableaux et des

statues, acquis par l’Etat aux derniers Salons,

et qui se trouvent dans les conditions voulues

pour faire partie de l’exposition nationa’e, dont

l’ouverture aura lieu le 15 septembre au palais

des Champs-Elysées.

Ministère des postes et des télégraphes^.

Extension du régime de l’envoi contre rembour-

sement aux colis postaux provenant ou à des-

tination de la Corse.

AVIS AU PUBLIC

En exécution de la loi du 25 juillet et du

décret du 22 août 1883, le régime de l’envoi

contre remboursement sera étendu, à partir

du 1" septembre 1883, aux colis postaux cir-

culant à l’intérieur de la Corse ou échangés

entre la France continentale et la Corse.

L’expéditeur d’un colis postal provenant ou

à destination de la Gcrse peut, dès lors, de-

mander que ce colis soit livré au destinataire

contre un remboursement dont le maximum
est fixé à cent francs.

TARIF

La taxe à payer pour l’encaissement et la

transmission de toute somme perçue à titre de

remboursement sur les colis postaux précités

est fixée conformément aux indications du ta-

beau ci- après :

I. — Remboursements à encaisser en France sur les colis postaux expédies de la Corse

lieu d’encaissement du remboursement
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A L’EXPÉDITEUR du COLIS
TAXES

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
0 35

Agence de la compagnie maritime, ou domicüe du destmataiire,

du coüs au port d’embarquement en France continentale...

Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,
0 60

0 85
Agence de destination a 1 intérieur ae ia

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,
*

1 ÎO
desservie par factage ou correspondante..

' Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
0 85

finrpi Ha la France continentale, ou domicile du destinataire \
Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,

1 10

du Jolis dans une localité de l’a France continentale desser-
1 10

/
Agence de destination à 1 intérieur de la

f Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,
1 35

\ desservie par factage ou correspondante
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II. — Remboursements à encaisser en Corse sur les colis postaux expédies de la France ou de la Corse.

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A l’expéditeur du colis

* TAXES

Agence de la compagnie maritimé au port de débarquement en
France continentale ou en Corse.. 0 35

Agence de la compagnie maritime, ou domicile du destinataire
du colis au port d’embarquement en Corse.

|

Domicile du destinataire au port de débarquement eu France con-
' tinentale ou en Corse, desservi par factage 0 60

1
Gare ou bureau de la France continentale . 0 85

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France
continentale, desservie par factage ou correspondance 1 10'

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
France continentale

1
r

0 85

Domicile du destinataire au port de débarquement en France conti-

Agence à l'intérieur de la Corse, ou domicile du destinataire Gare ou bureau de la France continentale 1 10
ffu colis dans une localité de l’intérieur de la Corse desser-(

vie par factage ou correspondance Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France
continentale, desservie par factage ou correspondance............

Agence de destination à l’intérieur de la Corse»....

’
^ 1 35

0 60

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,
desservie par factage ou correspondance 0 85

Cetto taxe est toujours acquittée au départ,

en même temps que les frais de transport du
coiis postai.

A cet effet, l’expéditeur doit remettre à la

gare ou au bureau de départ deux bulletins

d’expédition des modèles en usage, soit à l’in-

térieur de la Corse, soit dans les relations de

la France avec la Corse, selon le cas; l’un de

ces bulletins, daté et signé par l’envoyeur,

devra accompagner le colis ; l’autre bulletin,

destiné à assurer le retour de la somme à en-

caisser, sera rempli par les agents des compa-
gnies.

Dispositions diverses.

Après encaissement, le montant du rembour-

sement sur un colis postal est payé, soit à la

gare ou au bureau d’expédition du colis, soit

à domicile à l’expéditeur, qui en dorme dé-
charge en foutes lettres, au verso du bulletin

d’expédition ayant servi à la transmission du
remboursement.

Les destinataires des sommes payables en
gare ou au bureau d’expédition des colis sont

prévenus dans les vingt-quatre heures de l’ar-

rivée desdites sommes et doivent rembourser
le port de la lettre d’avis qui est de 5 centimes.

Toute somme portée à domicile dans les

localités où existe un service de factage ou de
correspondance, et qui n’aura pu être remise
au destinataire pour une cause quelconque,
sera tenue en gare ou au bureau de correspon-
dance à la disposition de l’ayant -droit. Si un
second transport à domicile est demandé par
celui-ci, la livraison aura lieu contre un nou-
veau droit de factage de 25 centimes.

La réexpédition sur une autre localité de la

France ou de la Corse des sommes perçues à
titre de remboursement sur un colis postal
donne lieu à la perception d’une nouvelle taxe
de transport et d’un nouveau droit de timbre
de 10 centimes, sans préjudice du payement
des droits de factage et autres frai?, s’il y t
lieu.

En cas de perte des sommes perçues à titre-

de remboursement ou de livraison du colis

postal au destinataire, sans que le montant du
remboursement ait été encaissé, l’expéditeur

du colis a droit an payement intégral des

sommes perdues ou non encaissées.

Sont maintenues toutes les dispositions en
vigueur pour la service des colis postaux, et

qui ne sont pas contraires à celles du présent

avis.

Ministère de l’agriculture.

HARAS NATIONAL DR P0MPAD0UR

Le mercredi 5 septembre 1883 (jour de

grande foire de chevaux), à midi, à Pompa-
dour, il sera, procédé par le receveur des do-

maines de Lùbersac, à la vente aux enchères

des animaux cl après :

- Juments arabes.

Asie, par Abdel-Malek et Fagera.
Bourrée, par Dervich et Yacoubé.

Poulains de pur sang arabe.

Hallali, par Harami et Bourrée (né en 1880).

Héron, par Harami et Djalah (né en 1880).
Jourdain, par Edhen et Berthe (né en 1882).

«Tuba, par Daoud et Yamouna (né en 1882).

Kremlin, par Daoud et Zulma (né en 1883).

Kociusko, par Daoud et Ei-Arous (né en 1883).

Poulains de pur sang anglo-arabe.

Jupiter., par Vulcan et Bravade (né en 1882).

Janus, par Edhen et Hop-B!ossom (né en 1882).

Pouliches de pur sang arabe.

Io, par Daoud et Mafrouza (née en 1881).
Jza, par Daoud et Saada (née en 1881).
Koléa, par Edhen et Berthe (née en 1883).
Karatas, par Edhen et Razal (née en 1883).

Pouliches de pur sang anglo-arabe.

Irène, par Vulcan et Bravade (née en 1881).

Isola, par Vulcan et Chéria (née en 1881).

Java, par Vulcan et Bakiré (née en 1882).

Joconde, par Daoud et Clori-nda (née en 1882).

Jujube, par Harami et Stockwell-Mare (née en
1882).

Jacinthe, par Daoud et Estencia (née en 1882).

Katarina, par Vulcan et Emine (née en 1883).

Etalons.

Dervich. — Amen. — Athos. — Cartel. — Caton.
— Mahomet.

Bœufs.

Corrin. — Baladin. — Rehaudin. — Valentin.

La vente aura lieu an comptant, 5 p. 100

en sus, et le prix payable en billets de la

Banque de France ou en espèces ayant cours

Relevé des quantités de froment (grains et fa-

(COMMERCE SPÉCIAL)

l
r0 quinzaine d’août 1883.

IMPORTATIONS

Grains. Slurines.

Quint, métr.

438.803

Quinf, méli.

5.944

ï

l
re quinzaine d’août 1883.

EXPORTATIONS

Grains, Farines

Quint, métr.

2.646

Quint, métr.

1.125
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NOUVELLES Eï iEB^POlAIEl ÉTRANGÈRES

AUTRICHE-HONGRIE

Buda-Pesth, 27 août.

Le prince héritier de Portugal est parti ce

matin avec sa suite directement pour Prague.

(Agence Bavas.)

BELGIQUE

Bruxelles, 25 août.

Le bilan hebdomadaire de la banque natio-

nale de Belgique donne les résultats sui

vants :

Diminution.

Encaisse 615,123

Comptes courants. 1,32M35
Portefeuille

Billets 198.210

Proportion de l’encaisse aux engagements,

26 p. 100. (Agence Bavas.)

INDES NÉERLANDAISES
Batavia, 27 août.

Le bruit de violentes détonations partant de

l’ile volcanique de Krakatoa s’est fait entendre

la nuit dernière jusqu’à Soerkarta. Des pierres

volcaniques sont tombées sur Serang. Chéri-

bon a été couvert d’une pluie de cendres. A
Batavia, le gaz a été éteint dans tous les ré-

verbères, et des lueurs volcaniques ont été vi

sibles une partie de la nuit.

Ce matin, Serang est enveloppé d épais

nuages. Une obscurité presque complète règne

également à Batavia.

Il est impossible de communiquer avec

Aujer, où l’on redoute que de grands désastres

ne se soient produits. Les ponts reliant Aujer

à Serang ont été emportés par les eaux du

fleuve qui ont été refoulées violemment par

une invasion subite de la mer.

Un village situé près d’Aujer a été détruit

par l’inondation. (Agence Bavas.)

" -——— '-•*

ACADÉMIES ET COUPS SAVANTS

revue économique

Société d'économie politique. Réunion du

4 août — L’Acte Torrent. Son application dans

les colonies anglaises de l’Océanie et dans

l’Etat d’Iowa. — De la possibilité de lappli-

Ï
ner en Angleterre et en France. — Le projet

e réforme du cadastre, de M. Trémoulet.

La Société d’économie politique avait

mis à l’ordre du jour de sa séance du

4 août, le sujet de discussion suivant,

proposé par M. Yves Guyot : « De l’ap-

plication en France de 1 Acte Torrens. »

M. Yves Guyot s’est demandé d’abord

s’il serait utile d’établir un système de

transmission de la propriété immobilière,

assurant le bon marché et la rapidité des

échanges, en même temps que la sécurité

de la possession ;
et à cette question, il

n’hésite pas à répondre affirmativement :

Aujourd’hui, dit-il, la transmission d un

immeuble entre vifs coûte 6 fr. 88 p. 100

de droits d’enregistrement, plus 3 p. 100

de frais d’acte chez le notaire, soit en to-

talité et en chiffres ronds, 10 p. 100. Et

quand on a acheté une propriété, on n est

pas sûr d’être à l'abri de toute revendica-

tion, malgré des précautions et des for-

malités longues et coûteuses. Cet état de

choses est loin d’être particulier à la

France : il existe également dans presque

tous les pays civilisés. .

Existe-t-il un. remède à cet état de cno

ses un régime de la propriété foncière

qui’ fasse disparaître les inconvénients

dont on vient de parler ? Oui, répond en-

core M. Yves Guyot, et il se hâte da-

jouter que ce remède, ce n’est pas lui qui

l’a inventé ; il s’efforce seulement de 1 im-

porter en France.

Le système qu’il propose est déjà

connu des économistes et des légistes,

sous le nom dé « système » ou d’ « Acte

Torrçns ». C’est, en effet, un Anglais, sir

Robert Torrens, qui en a conçu 1 idée,

qui en a combiné le mécanisme, et qui,

en 1861, a réussi à le faire appliquer dans

l’Australie du Sud. Successivement adopté

par Queensland, la Nouvelle-Galles-du-

Sud, Victoria, la Tasmanie, l’Australie

occidentale, la Nouvelle-Zélande, la Go

lombie britannique, les îles Fiji, ce sys-

tème a traversé le Pacifique et a été mis

en vigueur dans 1 Etat américain d Iowa,

à Singapour et à Penang.

Son nom juridique et légal, Registra-

tion of Me, en indique le caractère. Au-

jourd’hui, en France, comme dans pres-

que tous les autres pays, on enregistre

l’acte de transfert. Dans le système Tor-

rens c’est le titre même de la propriété

qui est enregistré. L’application en est

facultative. Un propriétaire est libre de

laisser sa terre ou sa maison sous 1 an-

cienne législation, ou delà placer sous le

régime de l’acte Torrens. Dans ce der-

nier cas, il envoie au bureau d enre-

gistrement ses titres, avec un plan de sa

propriété: les titres sont soumis à.des

hommes spéciaux qui les examinent,

comme s’ils devaient acheter la propriété

sous le régime antérieur. Puis des an-

nonces sont faites dans les journaux, des

circulaires envoyées aux voisins ;
pen-

dant un délai de trois mois, dans cer-

tains pays, de six mois dans d autres, si

dés contestations s’élèvent, le proprié-

taire doit les vider à ses frais.

Les contestations une fois vidées, ou si

aucune réclamation ne s’est produite

dans ce laps de temps, le bureau d enre-

gistrement met la propriété sous le ré-

gime de la Registration of tille. Il inscrit

sur le folio spécial d’un registre le titre

delà propriété avec plan à 1 appui. Il

énumère sur ce registre toutes les marges,

servitudes, hypothèques, baux, dont la

propriété est grevée. Il remet au Proprié-

taire un double si exactement semblable,

qu’on a même appliqué des procédés pho-

tographiques à sa reproduction. A partir

de ce moment, ce titre de propriété est

garanti par radministration contro tout©

réclamation. Cependant des actions sont

encore recevables contre le titulaire et,

sauf le cas de dol, l’administration paye

des dommages-intérêts aux parties lésées,

mais ne leur rend pas la propriété.

Pour cette garantie contra tout risque

de revendication, l’administration perçoit

au moment de l’enregistrement du titre

un droit d’assurance ne dépassant pas un

demi- denier, soit un sou par livre ; ts t
—

ling (25 fr.). L’enquête de 1879 a prouve

qu’il était plus que suffisant.

Si la propriété vient à être divisée par

suite de vente ou de succession, le titra

primitif est supprimé et ou érnet autant de

titres qu’il y a de fractions. Une fois le

titre remis entre les mains du proprie-

taire, celui-ci peut le transférer par

simple endos à toute autre personne,

sous la seule formalité de faire enregis-

trer son transfert. Les parties font léga-

liser leur signature, envoient par la poste

leur titre au bureau d’enregistrement qui

le frappe d’un timbre et le renvoie par

retour du courrier.

Un simple caveat suffit pour garantir

l’exécution des testaments et des hypothè-

ques légales. Quant aux hypothèques or-

dinaires, elles s’étahlissens comme le

transfert. Si le propriétaire du titre veut

avoir recours à un emprunt, entre deux

récoltés, par exemple, sans frapper sa

propriété d’une hypothèque ,
il déposé

son titre à une banque. La banque, en

possession de ce gage, est sûre que i

propriété no pôut être ni cédé8| ni d..

térée.

Le* tarif des diverses colonies subi

quelques variations; le minimum des

frais est de 2 fr. 50, le maximum de

25 fr., pour placer la propriété sous le

régime de l’act Torrens et remplir les

diverses formalités dont nous avons

parlé. Dans la Nouvelle-Galles du Sud

même, le transfert entre vifs n’est soumis

à aucune taxe.
.

Sir Robert Torrens écrivait a M. Guyot

l’année dernière : « A la date de 1880,

YAcl avait pourvu à 537,000 transactions,

et, instrument docile, il avait pu se prêter

ii toutes les combinaisons dont la pro-

priété est susceptible. Il a eu pour résul-

tat de substituer la sécurité à 1 incerti-

tude, la simplicité à la complication, de

réduire le prix de livres en schellings, et

le temps de mois en jours. »

A cet exposé très-çlair et, à coup sûr,

très-séduisant, quelques objections ce-

pendant ont été faites. .

M. Achille Mercier, par exemple, dis-

tingue entre la première opération que

comporte l’Acte Torrens et les opérations

usuelles qui en sont la conséquence. La

Reqistration of title n’est, en somme, que

notre purge légale, faite admmistrative-

ment et d’une façon expéditive. Toutes

les charges, même les servitudes, sont

éteintes. Désormais, plus d’éviction pos-

sible : l’Etat est garant. Il y a, de ce der-

nier chef, une chose absolument neuve

.

Mais la moyenne des procès en éviction

ne dépasse pas annuellement 1 ,7UU

.

Or il existe peut-être en France main-

tenant 130 millions de parcelles de pro-

priété et plus de 14 millions de cotes fon-

cières. Gela ferait, dit M. Mercier, beau-

coup d’actes Torrens à dresser, et la be-

sogne serait compliquée. Quant aux ope-

rations consécutives à l’enregistrement

du titre, elles existent chez nous : la

cession par endos, c’est l’acte sous seing
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pr|v é. M. Mercier se demande d’ailleurs
3 il n y a pas de graves inconvénients à
rennir ensemble l’enregistreflient, le bu-
reau des hypothèques, le cadastre et, en
mitre, l’étude du notaire. Mais où le sys-
tème Torrens lui paraît utilement appli-
cable, c’est lorsqu’il s’agit d’assurer la
sécurité de la propriété dans les pays
neufs. Cette sécurité que l’acte Torrens
donne aux Australiens, il faudrait la
donner à l’Algérien. Le régime de la pro-
priété musulmane est inextricable.
M. Ch. Lavollée, à son tour, convient

que le système proposé par M. Yves
«juyot offrirait des avantages au point de
vue du crédit; mais il ne voit pas que le
besoin d une telle réforme se fasse gran-
dement sentir au point de vue de la sécu-
rité. Il remarque, au sûrpluS, que ce sys
terne, inventé par un Anglais, ûe s’est
point acclimaté en Angleterre, non plus
que dans aucun autre pays de l’Europe.

.
Yves Guyot, répondant à MM. Mer-

cier et Lavollée, qui croient que la terre
jouit d une absolue sécurité en France, les
engage à lire les brochures de M. Trémou-
let, ancien notaire qui, de son côté, igno-
rant que 1 Acte Torens fût appliqué quel-
que part, l’a réinventé en France. Us yverront des exemples de revendication da-
tant de 70 ans. Comment donc, s’écrie
M. Yves Guyot, pourrait-on troûver super-
flu un système qui a pour résultat de ré-
dmre lacté de transfert de la propriété
a la formalité d’ une signature? Beau-
coup n’achètent pas parce qu’ils n’ont
pas la certitude de pouvoir vendre fa-
cilement. Cette certitude, l’acte Tor-
rens 1 assure. Il assure, par cela même,
une plus-value à la propriété foncière-
car tout nouvel acquéreur d’une mai-
son, d’une ferma, d’un jardin croit
qu il peut en faire meilleur usage que
son vendeur et y apporte un certain nom-
bre d améliorations, plus ou moins heu-
reuses. Actuellement, le droit de muta-

d
^ ^-88» le notaire prélève 3 p.

100. C est donc 10 p, 100; en quelques
transactions la valeur de la propriété est
absorbée!

M. Achille Mercier trouverait très bon
pour l Algérie un système qu’il ne trouve
pas bon en France. M. Guyot le trouve
bon pour les deux pays. Mais il a satis-
faction de ce coté, car le coùseil général
d Alger l a mis à l’étude. Il est certain,
selon lui, qu’en Algérie, on a pris le
plus mauvais système èn essayant de
constituer la propriété sur le noln du
proprietaire, puisque les indigenèsr n’ont
pas^l état civil et s’appellent: tous Moham-

M. Ch. Lavollée s’étonne que l’acte
lorrens, appliqué eu Australie depuisîooi

, n ait pas eu assez de force d’expan.S? 3 ?ablir déjà en Angleterre.

Cnhr?pr! J
ient

.

de Publier une étude stir

réfnr^
devrait cependant savoir que lesré ormes ne se font pas avec cette rapi-
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tous les hom-

mnLï routme de certaines for-
r^isiatives combattront celle-ci,comme 1 ont combattue, lors de son adop-tion, les solicitors de l’Australie.
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1872 et en 1879. La principale objec
tion revient comme un refrain : « La
mesure est bonne pour un pays neuf

,

mauvaise pour un pays vieux. » M.
Shaw-Lefevre y répondait : « Est-ce
qu’une maison est autre à Belfast qu’à
Melbourne ? » Enfin lord Kimberley,
directeur des colonies, a fait une en-
quête sur l’application de l’acte Tor-
rens partout où il est en vigueur, et par-
tout il a reçu cette réponse : No ptatical
difficulté . Le Cobdèri. Club s’en occupe
aussi. Il a publié à ce sujet une brochure.
Nous ferons bien d’aller directement eû
Australie chercher ce progrès, sans at-
tendre qu’il se soit d’abord acclimaté en
Angleterre. On est une nation progres-
sive quand on précède et. non pas quand
on suit les autres peuplés.

'

M. de Molinari ayant demandé ce que
deviendraient, sous le régime de l’acte
Torrens, les droits d’enregistrement, M.
Yves Guyot répond que i’Etat

J

pourrait
commencer par les réduire dé fi. 88 à 3
ou 4 p. 100 par exemple. Nul doute, - à
son avis, que le développement'des trans-
actions que provoquerait l’application de
l’acte Torrens ne compensât ce degrè-
vement, de telle sorte qu’on pût encore
réduire cet impôt.

L’adoption de l’acte Torrens aurait
pour résultat immédiat de supprimer les
frais de notaire et de justice : avantage
énorme, en admettant même qu’on ne
tombât pas âu 6 fr. 88.
La thèse de M. Guyot est appuyée par

M. Courtois et par M. Alglave.
M. Courtois voit dans le système Tor-

rens un passage du régime personnel au
régime réel, donc un progrès sérieux. Il
professe, de longue date, l’opinion que la
mobilisation de toutes les richesses, leur
conversion en titres facilement transmis-
sibles, accroît notablement les forces pro-
ductives d’un pays, et il s’était associé
jadis à l’idée de Wolowski, de Joseph
Garnier et de M. de Molinari, qui récla-
maient la création d’obligations au por-
teur.

• "" » ' •

M - A1Slay«
?
remontant aux origines de

a Constitution dé la propriété territoriale
chez les peuples anciens, et à sa transfor-
mation à travërs les âges, voit dans le
système Tqrrëns uné conséquence lo*
gi^ue et naturelle du régime foncier tel
que l’établit le droit anglor-saxon, tel
même qu’il existait chez les Germain*.
La proposition de M. Yves GUÿot, en

tant qu’il s’agirait de l’appliquer en
France, soulève assurément plus d’une
objection. Celles qu’ont exprimées MM.
Achille Mercier et Lavollée, notamment,
sont très soutenables. Il ne semble pas
qüe, au point de vue de là sécurité, une
réforme de* articles du code qui régissent
la transmissiôh de là propriété soit bien
urgente. Il' tfen est pas de même, assu-
rément^ au point de vue du bon marché,
de la rapidité et de la simplicité. Mais ici
les difficultés d’exécution sont assuré-
ment très grandes, et la réforme dont il
s agit né pourrait guère mànqüér de ren-
cohtrer, de la part des officier* ministé-
riels, des notaires, des avoués même, des
résistances semblables à celles qu’elle
rencontre en Angleterre même de la part
deà soliciter* et autrés gens de Toi; En
fait, de deux choses l’uné : oü bien ellé

atteindrait des intérêts particuliers avec
lesquels il faut compter, ou bien elle se-
rait sans profit pour le public.
Ajoutons que M. Yves Guyot s’est

trompé eu disant que M. Trémoulet avait
« réinventé en France le système Tor-
rens ». Ge que M. Trémoulet a proposé,
ce n’e»t qu’une réforme du cadastre, et
dans une lettre adressée dernièrement à
l'Economiste français

, à propos de la dis-
cussion dont nous venons de rendre
compte, il proteste contre toute idée de
supprimer, dans les actes de transmission
de la propriété foncière, l’intervention du
notaire. Ce qu’il veut, c’est, selon son
expression, faire du cadastre le grand
livre de la propriété territoriale. M. Yves
Guyot l’a bien dit : ce qui préoccupe sur-
tout M. Trémoulet, c’est la sécurité de la
possession une fois acquise

;
et son pro-

cédé, d’une très grande précision, est en
même temps de nature à faciliter nota-
blement les transmissions d’immeubles;
mais il ne substitue point, comme le fait

lacté Torrens, l’enregistrement du titre
à celui de l’acte de vente

;
il ne place

point la propriété sous la garantie de
l’Etat en faisant du droit d’enregistre-
ment une véritable prime d’assurance. Il
ne supprime ou ne réduit ni les droits
d’enregistrement ni les frais d’acte no-
tarié.

« Le système de M. Trémoulet, dit un
rapport présenté récemment au comice
agricole de Villeneuve-sur-Lot, permet
de désigner les parcelles du cadastre, non
plus seulement par un numéro, une con-
tenance superficielle et le nom du pro-
priétaire, comme cela a lieu aujourd’hui,
désignation qui ne donne aucun élément
quant à la configuration même de la par-
celle envisagée; il complète ces indica-
tions par un ensemble de chiffres qui
fournissent les éléments même du bor-
nage de la propriété en établissant, pour
chaque borne, sa position par rapport à
deux axes coordonnés et perpendiculaires
entre eux. Il est bien évident qu’un pa-
reil système assure à la délimitation de
la propriété une exactitude mathémati-
que, et, qu’à ce titre, il ne saurait être
trop recommandé...

« Rien de plus facile, au reste, que de
tracer les côtés de ces carré» qui corres-
pondent à une division connue en degrés,
suivant la longitude et la latitude des
lieux considérés, et pour lesquels on a à
sa disposition l’ensemble des travaux de
triangulation de la carte de l’état-major.
L’originalité du système de M. Trémoulet
ne consiste pas uniquement dans la con-
ception de ce procédé, si simple à la fois
et si exact, de fixer les limites des par-
celles dans les plans cadastraux ; elle
consiste surtout dans l'introduction dans
1m pièces ^notariées d’un élêmeüt de pré-
cision qu’on y a, jusqu’à présent, bien
rarement rencontré.

« Ge système a d’autres avantages en-i
core, notamment au point de vue de la
transmissioü de la propriété,* cat il ne la
fait plus dépendre uniquement de l’exac-
titude de la déilomination du proprié-
taire, dénomination si souvent sujette à
erreur, et quelquefois même impossible à
établir rigoureusement; il la fait reposer
sur la vérification des limites mêmes de
la propriété, vérification toujours facile à
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faire à l’aide des coordonnées meut 1 uri-

nées dans l’acte de vente ou dans les re-

gistres d’inscription. Il suffit donc à l ac

quéreur de s’assurer, dans ces registres,

si ia propriété, dans les conditions de li-

mites où elle lui est vendue, n’est grevée

d’aucun droit, et il n’a plus à s’occuper

de la vérification des droits du ven

deor. »

La réforme proposée par M. Trémoulet

a donc une assez grande importance.

Mais ce n’est qu’une réforme. L’établis-

sement en France du système Torrens,

si l’on tient compte de tous les change-

ments qu’il devrait entraîner, des droits

acquis, des habitudes, des intérêts qu’il

mettrait en question, serait presque âne
révolution.

Sans doute, une maison, comme le dit

M. Shaw-Lefevre, est une maison à Pa-

ris ou à Carpentras, comme à Belfast ©u

à Melbourne. Mais il n’en est pas moins
vrai qu’autre chose est d’installer une lé-

gislation nouvelle dans un pays nouveau

ou dans un vieux pays. Là où les lois,

les institutions, les coutumes sont à créer,

on peut les organiser à loisir; là où

toutes ces choses existent de longue date,

l’introduction d’éléments nouveaux en-

traînant la suppression, tout au moins le

déplacement des éléments anciens, ne va

pas sans un trouble plus ou moins pro-

fond. Ce trouble inévitable est-il suffi-

samment compensé par les avantages

qu’il s’agit d’obtenir? Là est toute la

question, et cette question, d’ordinaire,

n’est point aisée à résoudre.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

Notices sur les colonies anglaises

Suite et fin (1).

Gouvernement, justice.

L’ite de Terre-Neuve est une des dernières

colonies anglaises de l’Amérique du Nord qui

aient été dotées d’un gouvernement local re-

présentatif; c’est seulement en 1832 qu’une

constitution lui fut octroyée. Aux termes de

cette constitution, le gouvernement se com-

posait d’un lieutenant-gouverneur, d’un con-

seil exécutif de neuf membres nommés par le

gouverneur, et qui formaient aussi le conseil

législatif, enfin d’une assemblée législative de

quinze membres élus par les divers districts

de l’île. Eu 1847, de graves conflits s’étant

élevés entre les deux chambres, elles furent

dissoutes et remplacées par un conseil com-

posé de dix membres à la nomination du gou-

vernement et de quinze membres élus. Ce

régime ne dura que quatre ans, et l’ancienne

constitution fut rétablie en 1852. En 1855, le

nombre des membres de l’assemblée fut porté

à trente ;
le conseil législatif fut séparé du

* 'ê^

Conseil éi^ciitif, qùl dev.îit âiofs tes pOïiSible

de ses actes ehvers les deux r himbres.

Aujourd'hui, le cunseil ezéculif est composé

de cinq ministres et de deux membres sans

portefeuille, et le coo>eil législatif de 42 mem
bres élus. Pour être élu membre d’une des

deux chambres, il faut être propriétaire d un

bien-fonds d'une valeur supérieure à 500 li-

vres sterling ou jouir d’un revenu annuel de

100 livres sterling.

Tout sujet anglais ayant atteint sa majorité

est électeur, pourvu qu’il, occupe une maison

dans la colonie depuis une année au moins,

en qualité de locataire ou de propriétaire. Le

nombre des électeurs inscrits est de 49,833,

répartis en dix districts électoraux.

Les membres des deux chambres reçoivent

une indemnité fixe par session ;
cette indem-

nité est de 240 dollars pour le président du

conseil, de 120 dollars pour les membres du

conseil, de 924 dollars pour le président de

l’assemblée, de 294 dollars pour les membres

ruraux de l’assemblée et de 194 pour les mem-

bres de la chambre élus par le chef-lieu de la

colonie.

La justice est rendue par une cour suprême,

composée d’un grand juge (chief justice), de

deux juges, d’un procureur général et d’un

solicitor general, et par trois cours de district

(circuit courts), formées chacune d’un juge et

d’un shériff. Il existe, en outre, à Saint-Jean,

un tribunal maritime (vice-admiralty court),

dont le grand juge est le président; 17 magis-

trats remplissent les fonctions déjugés de paix

dans les divers districts de l’ile.

Finances.

Les recettes locales étant généralement in-

suffisantes pour couvrir les dépenses publiques,

la colome a dû recourir à de fréquents em-

prunts ;
malgré cela, l’exercice 1880 a encore

laissé un déficit d9 25,080 livres sterling, les

dépenses ayant été de 230,311 livres sterling

et les recettes de 205,231. Les droits de douane

constituent la principale ressource financière

de la colonie ;
ils ont été frappés d’une aug-

mentation de 15 p. 100 à partir de l’année

1878. Les principales dépenses concernent les

communications postales à vapeur, les secours

aux pauvres, les routes et l’instruction publi-

que ;
en 1879, ces dépenses se sont élevées

ensemble à 90,842 livres sterling; la solde et

les pensions du personnel des services civils

ont donné lieu à une dépense de 40,000 livres

sterling. Au 34 décembre 1880, la dette pu-

blique de la colonie s’élevait à 302,289 livres

sterling.

(1) "Voir le Journal officiel. n" des 3, 12, 16, 17,

28 juillet-, i.3, 21, 30 août; 4, 17, 23, 28 septem-

bre; 2, 9, 16, 25 octobre ; 6, 15 novembre 1882, —
4, 9 janvier, 14 février, 16, 25 avril, 19, 21 juin,

W juillet, 6 et 15 août 1833.

Commerce, douane et navigation.

La valeur du commerce extérieur de Terre

Neuve s’est élevée, en 1880, à 'la somme de

2,625,424 livres sterling, dont 1,451,300 pour

lés importations, et 1,174,124 pour les expor

tâtions. Les importations se composent prin

cipalement de tissus de laine et de coton, de

cuirs, de thé et de sels provenant d’Angle-

terre ;
d’animaux vivants, de beurre, de

houille et de bois importés des autres coîo

nies anglaises de l’Amérique du Nord; de

viandes salées et de farine venant des Etats-

Unis ;
de sucre et de spiritueux venant des

Antilles.

Les exportations consistent presque exclu-

sivement en produits de la pêche de la mo*

rue et du veau marin, et en minerais de

cuivre; elles se sont décomposées de la. ma-

nière suivante en 1880 ;

Liv. ut.

Morue sèche, 935,134 quintaux......... 683.950

Huile de foie de morue non épurce,

4,060 tonneaux • •;

•

Huile de foie de morue épurée, 130ton
g 0Q3

Huüe
U
de veau marin, 30,967 tonneaux. . 128 . 101

Peaux de veaux marins, 261,500 tou- ^ 5g4

Minerai de cuivre, 22,042 tonneaux 814

La pêche de la morue sur les bancs de

Terre-Neuve, qui avait perdu de son ancienne

importance, a repris une certaine animation

depuis quelque temps, rous l’impulsion d’une

prime d’armement allouée par le gouver-

nement local aox navires qui sü livrent a

cette pêche.

La colonie possède de riches mines de cui-

vre qui, depuis 1876, donnent de beaux ré-

sultats ;
il a été exporté 25,134 tonneaux de

minerai de cuivre en 1876, 47,754 en 1877,

35,823 en 1878, 28,405 en 1879 et 22'043 en

1880.

Voici les droits qui étaient perçus, en

1880, sur les principaux articles d’impor-

tation :

Fils de soie, lin, chanvre et jute, 13 p. 100 ad

W
Füs

e7

de laine et mélangés, 8 p. 100 ad valo-

rÊ
Ti‘ssus de coton, de soie, lin chanvre, jute,

soie et mélangés, 8 à 20 p. 100 ad, valorem.

Métaux, de 8 à 13 p. 100 ad valorem

.

Poterie et porcelaine, verrerie, 13 p. 100 c,a

valorem. tnn
Cuirs ouvrés, 11 a 13 p. 100.

Suif et huile de palme, 5 p. 1UU.

Huiles diverses et savon, 13 p. îuu.

Chandelles, 20 p. 100.
, llin _ et demi

Houille au port Saint-Jean, 1 shelunb et aemi

^Houfllê dans les autres ports, en franchise.

Sel, 1/2 denier le quintal.

Lard et jambon, 8 shellings 4 deniers.

Porc salé, 4 shellings 2 deniers le quintal.

Bœuf salé, 2 shellings 6 deniers.

Beurre, 4 shellings 8 deniers.

Café, 14 shellings. „ , ,

Blé de l’Inde et riz, 8 p. 100 ad valorem.

Farine de froment, 10 deniers le baril..

Sucre brut, 8 shellings 4 deniers le quintal.

Sucre raffiné, 14 shellings 7 deniers le qumtal.

Thé, 2 deniers 1/2 la livre.

Bière en fûts, 5 deniers le gallon. .

Bière en bouteilles, 10 deniers les 12 bouteil-

Spiritueux, de 4 shellings 2 deniers à 6 shel-

lings 8 deniers le gallon.
. . , .

Vins en fûts, de 1 shellmg 3 deniers a 5 shel-

lings le gallon et 12 1/2 p. 100. .

Vins en bouteilles, de 2 shillings 6 deniers a

16 shellings le gallon et 12 1/2 p- 100.

Tabac en feuilles, 5 deniers 1/2 la livre.

Tabac manufacturé, 7 deniers la livre.

Cigares, 1 1 shellings le mille et 5 p. 100 ad va

•

loTBYYh*

Papiers et papeterie, 20 p. 100 ad valorem.

en outre, majorés de

en franchise, on

Tous ces droits sont,

15 p. 100.

Parmi les articles admis

peut citer les suivants :

Fils de coton, fonte de fer, plaques de chau-

dières, certaines machines, poissons, houille

(dans tous les ports de l’île sauf celui de

Saint-Jean), froment, papier à imprimer,

livres.

Il n’existe aucun droit à la sortie.

Les navires qui ont pris part, en 4880, an

mouvement de la navigation de Terre-Neuve

jaugeaient ensemble 599.934 tonneaux (entrées

et sorties réunies), dont 553,549 sous pavillon

anglais.

L’industrie des constructions navales est

assez prospère à Terre Neuve, et donne de

l’occupation pendant l’hiver à un grand nom1’
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bre d’ouvriers qui, autrement, resteraient sans
ouvrage. En 1879, on y a construit 155 na-
vires jaugeant ensemble 5,958 tonneaux.

L’ile do Terre-Neuve est reliée à l’Europe

par les trois câbles sous-marins anglais qui,

partant de Valentia. (Irhnde), atterrisse! t à

Heart’s-Content et à Saint - Jean.

L’eau douce y est rare : on n’y trouve ni
sources, ni ruisseaux, et les habitants sont
obligés de recueillir l’eau de pluie dans les ci-

ternes
; ils ont bien creusé quelques puits,

mai3 l’eau on est saumâtre.

Résumé historique.

gieuses reçoit du trésor colonial uno subven-
tion proportionnelle au nombre de ses adhé-
rents : Cette subvention est également fixée à
10 livres sterling par ICO personnes.

Gouvernement et justice

% 3. — LES BERMUDES

Situation géographique.

Les Bermudes ou iles Somers forment un
archipel de plusieurs centaines d’îles, dont une
quinzaine seulement sont habitées; elles sont
situées dans l’Océan atlantique, entre les
31°53’ et 32°19’ de latitude Nord et les 67° et
68° de longitude Oaest. La position centrale
qu’occupe cet archipel, à égale distance envi-
ron de la Nouvelle-Ecosse, de la côte Ouest
des Etats-Unis et des Antilles, et la sécurité
de ses ports intérieurs lui donnent une impor-
tance exceptionnelle comme station militaire
et maritime.

Toutes les îles sont assises sur le côté S.-E.
d’un récif de corail de forme ovale, dont les

bords découvrent presque entièrement, et qui
a 24 milles de longueur du N.-E. au S.-O. sur
40 à 12 milles de largeur et 50 milles de cir-
conférence. On ne peut pénétrer dans la mer
intérieure formée par ces îles et récifs que par
des canaux étroits et tortueux d’une naviga-
tion très difficile.

Les iles les plus importantes du groupe sont
en commençant par l’est :

L’archipel des Bermudes porte le nom du
navigateur espagnol Juan Bermudez, qui le

découvrit, croit-on, en 1522 ou 1527 (1).

En 1609, l’amiral anglais sir Georges So-
mers, qui se rendait en Virginie avec un con-
voi de colons, fit naufrage sur ces îles et put
se sauver à la nage avec une partie de son
équipage. Il y mourut l’année suivante, mais
les rapports qu’il envoya en Angleterre sur la

fertilité de l’archipel décidèrent la Compagnie
delà Virginie à en prendre possession en 1611.
Cette Compagnie vendit ses droits sur ce
groupe à une société d’aventuriers de la cité

de Londres qui obtint une charte de Jac-
ques Ier et entreprit immédiatement la coloni-
sation de ces îles. En 1619, la Compagnie y
envoya comme gouverneur le capitaine Butler,
qui emmena avec lui!500 colons. La popula-
tion blanche se trouva ainsi portée à un mil-
lier d’habitants. La Compagnie de la Cité de
Londres s’étant dissoute en 1684, le gouverne-
ment anglais prit alors en main l’administra-
tion des Bermudes, et en a fait depuis cette
époque l’un de ses points militaires et mariti-
mes les plus importants.

Population
, instruction publique et cultes.

1° L’île Saint-Georges, qui a 3 milles de
longueur du N.-E au S. -O. sur 1 demi-mille de
largeur; elle renferme, sur sa côte sud, le
meilleur port de l’archipel où peuvent mouiller
des navires d’un tirant d’eau de 4m

/80 ; le che-
nal profond, étroit et tortueux qui y conduit
de 1 extérieur est défendu par de nombreuses
batteries casematées et protégé en outre par
des torpilles et des mines sous-marines

;

2° L île Saint-David, qui a deux milles en-
viron de longueur de l’est à l’ouest et qui
forme l’extrémité est du groupe ;

3° L’ile Bermuda ou Mainland, la plus
grande de l’archipel, qui a 13 milles environ
de longueur sur 1 mille et demi de largeur

;
elle renferme la ville d’Hamilton, aujourd’hui
siège du gouvernement, située dans un havre
bien abrité qui peut recevoir des bâtiments
d’un tirant d’eau de 4 à 5 mètres

;

4® L’île Somerset, qui a 2 milles environ de
longueur du nord au sud sur un quart de
mille de largeur

;

5® L’ile Ireland, la plus nord-ouest du
groupe, qui a près d’un mille un quart de lon-
gueur du nord-ouest au sud-est sur un quart
de mille de largeur; elle est presque entière-
rement occupée par l’arsenal maritime et les
autres établissements de la marine

; la posi
tion de l’arsenal est donnée par 320i9T,

nord et 67»14’27.” ouest.

,

L
/A

8
n
a Pfrficie totale des îles de l’archipel

u-
0

’* ïf
res

’ dont 2,230 seulement i

cultivées. Elles sont irrégulièrement m
tueuses

; les collines sont couvertes de
dres fournissant d’excellent bois de consti
tion, et les vallées contiennent un *»ol rl
dans lequel on cultive l’arrow- root, les pat;
et d autres légumes dont on exporte une era
quantité aux Etats Unis.
Le climat est très salubre

; le thermomètre
n y descend jamais en hiver au-dessous de 0°
et, en été, il s’élève rarement au-dessus de 30%

La population des Bermudes, d’après le re-
censement de 1881, était de 13,948 habitants,
dont 5,384 de race blanche et 8,564 de race de
couleur. L’accroi3sement de la population
blanche qui, dans la période décennale de 1861
à 1871, n’avait été que de 2 p. 100, s’est élevé
à 10 p. 100 dans la période décennale sui-
vante. Cette augmentation doit être attribuée
à l’introduction, dans la colonie, aux frais du
trésor local, d’un grand nombre de familles
venant du Portugal et de la Suède, en vue de
fournir des bras à l’agriculture.

L’instruction est peu répandue dans les
classes laborieuses

; en 1878, le nombre des
enfants inscrits sur les registres des écoles
placées sou3 le contrôle de la commission sco-
laire était de 649 et le nombre des présences
journalières de 400 seulement. En 1879, la
législation locale a adopté une nouvelle loi

sur l’enseignement, doublant les subventions
allouées anx écoles publiques, et imposant une
taxe scolaire de 6 sheliings par trimestre sur
tous les enfants de 6 à 13 ans ne fréquentant
par les écoles ou ne recevant pas chez eux une
instruction reconnue suffisante par les inspec-
teurs du gouvernement.
Les trois quarts environ de la population

des Bermudes suivent la religion anglicane ;

le reste se compose de catholiques, de
wesleyens et da presbytériens. La colonie
est divisée en 9 paroisses anglicanes qui re-
lèvent de l’évêque de Terre-Neuve et des Ber-
mudes. Chacune de ces communautés reli-

(1) D’aprè3 une. autre version, ce serait un bâ-
timent espagnol du nom de Bermudas qui aurait
fait naufrage sur ces îles en 1522. Ce fut le por-
tugais Ferdinand Camelo, à qui Philippe II avait
concédé ces îles,

_
qui y descendit le premier en

1543 ; le point où il débarqua, nommé Rocher
espagnol, porte encore gravées les lettres F. G.
1543, surmontées d’une croix, sur le côté sud
de nie principale. (A. Le Gras, Mer des Antilles,

Le gouvernement représentatifa été introduit
aux Bermudes en 1620 par la compagnie da
la cité de Londres ; la charte de cette compa -

gnie ayant été annulée en 1684, les gouver-
neurs ont été nommés depuis cette époque
par la Couronne et les lois de la colonie sont
rendues par une législature locale composée
d’un gouverneur et commandant en chef,
d’un conseil législatif et d’une assemblée re-
présentative.

Le conseil législatif, qui remplit en même
temps les fonctions da conseil privé auprès
du gouverneur, est composé de neuf membres
nommés par la couronne, y compris le chef de
la justice, le receveur général et le secrétaire
colonial. L’assemblée est formée de trente -six
membres élus en nombre égal par les neuf
paroisses da la colonie. Le cens électoral est
fixé à 60 livres sterling en biens-fonds

; pour
êire élu membre de l’assemblée, il faut possé-
der une propriété foncière d’une valeur de
240 livres sterling. Le nombre des électeurs
est de 854.

La justice est rendue par une cour de chan-
chellerie, une cour d’assises, une cour d’échi-

quier, une cour ordinaire, une cour de vice-
amirauté, et une cour des sessions de quar-
tiers. Le personnel judiciaire comprend le

chef de la justice, deux juge?, ls procureur
général, le provost-marshal

, le marshal, deux
coroners et trois magistrats de police!

Finances.

En 1880, las recettes locales de la colonie

s’étaient élevées à 31,938 livres sterling et les

dépenses à 29,935 livres sterling. Les princi-

pales sources de revenus sont les droits de
douane ; il n’exiate ni impôt foncier, ni impôt
sur ie revenu, ni droits d’accise, de timbre ou
da succession. La colonie reçoit encore une
subvention de la métropole, mais cette sub-
vention, qui variait de 4,000 à 4,500 livre»

sterling, n’est plus, depuis 1876, que de 2,200
livres sterling; elle sert à compléter à 2,500
livres sterling le traitement du gouverneur,
vice-amiral commandant en chef. La dette
publique, qui était de 15,830 livres sterling

en 1871, était réduite au 31 décembre 1880 à
10,484 livres sterling.

Commerce, douane et navigation.

Les Bermudes sont l’entrepôt d’un com-
merce assez important entre l’Amérique du
Nord et les îles du golfe du Mexique. En 1880,
la valeur des importations s’était élevée à la

somme de 248,864 livres sterling et celle des
exportations à 84,037 livres sterling. Lesimpor-
tâtions consistent principalement en bestiaux,
grains, farines, tissus de laine et de coton; les

exportations, en pommes de terre, arrow-root,
oignons, nattes et chapeaux de feuilles de
palmite. C’est avec les Etats-Unis que les iles

font le plus grand commèrcè.
Les droits de douane sont de 5 p. 100 sur la

valeur des marchandises importées. Les bois-
sons sont frappées de droits spécifiques qui
sont de 4 deniers et demi par gallon sur les

bières en fûts, de 1 shelling par 12 bouteilles
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sir les bières en bouteilles, de 4 shelling3 sur

Us spiritueux, de 1. à 8 shellings eur les vins

eu fûts et en bouteilles Les instruments
'

aiatoires, la houille, les légumes et le3 fruits

Il fais, les engrais, les graines à ensemencer,

! etc., sont admis en franchise. Il n’existe aucun

i droit d’exportation.
j

Les Bermudes servent de point de relâche à

beaucoup de bâtiments se rendant dans la

golfe du Mexique ou en revenant. En dehors

du cabotage, les b âtiments entrés, en 1880,

dans les deux ports de Saint-Georges et d’Ha-
' milton, et ceux qui en sont sortis, reprêsen-

î taient ensemble un tonnage de 184,880 ton-

neaux, dont 148,485 sous pavillon anglais. Le
: service de bateaux à vapeur établi entre Hali-

fax et San-Thomas touche deux fois par mois

aux Bermudes.

Forces militaires et maritimes.

Les Bermudes forment l’une des stations

militaires et maritimes les plus importantes

J

de l’Angleterre : on a dit qu’elles étaient le

Gibraltar des Antilles. L’effectif des troupes

régulières qu’elle y entretient, qui était de

2,150 hommes en 1881, a été réduit à 1,600

hommes en 1882. Cette garnison se compose

d’un bataillon d’infanterie de ligne, de quatre

compagnies du génie et de deux batteries de

place. Le quartier général de ces troupes est

établi sur un plateau au centre de l’île princi-

|

pale, qui domine au nord la ville d’Hamilton,

et d’où la vue embrasse toute l’étendue de la

mer intérieure. Cette position est défendue

par trois forts de construction moderne qui

sont armés de canons de gros calibre. Le reste

des troupes est caserné dans les îles Ireland

et Saint-Georges, et dans les nombreux forts

qui protègent l’arsenal maritime, le port de

Saint-Georges et les passes. Les dépenses mi-

litaires, entièrement à la charge de la métro-

pole, figuraient au budget de 1882-1883 pour

la somme de 134.217 livres sterling.

L’arsenal et les autres établissements de la

marine s’élèvent sur l’île Ireland, située au

centre de la mer intérieure, à une distance

moyenne de 5 milles de la barrière des récifs

extérieurs, de sorte qu’une escadre ennemie

qui réussirait à franchir les passes, sa trouve-

rait encore assez éloignée de l’arsenal. On a

creusé sur cette île un bassin à flot de grande

dimension; à sa partie N.-E., une jetée en

maçonnerie, ayant la forme d’un fer à cheval,

entoure un espace de 350 mètres sur 200 mè-
tres et forme, avec une petite jetée au S.-'J.,

le port militaire. On trouve dans l’arsenal les

ressources nécessaires pour réparer les navi-

res, du charbon de terre et des approvisionne

ments de toute espèce. Le personnel de l’arse-

nal se compose de 432 hommes, tant marins

que civils. Les dépenses
t
maritimes, comprises

dans les divers chapitres du budget de la ma-
rine, s’élevaient en 1882-1883 à la somme de

55,921 livres sterling. Les Bermudes servent,

pendant l’hivernage, de station à la division

navale anglaise de l’Amérique du Nord et des

Antilles.

Nous avons terminé la reproduction, d’après

la Revue maritime et coloniale , des notices sur

les colonies anglaises, par M. E. Avalle, chef

de bureau au ministère de la marine et des

colonies. Ces notices viennent d’être réunies

en un volume (1) qui est accompagné de ta-

it) Un voL grand in-8* avec carte, chez Ber-
ger-Levrault.

bleaux statistiques d’ensemble et d’une carte

coloriée, sur laquelle sont indiquées les di-

verses possessions de la Grande-Bretagne. La

place nous manque pour insérer ces tableaux

statistiques, mais comme ils renferment des

renseignements fort intéressants, nous croyons

devoir les résumer aussi brièvement que po3

sible.

Les colonies placées directement sous l’auto-

rité de la Grande-Bretagne ont une étendue de

7,810,709 milles carrés, soit i,999,541,504 hec-

tares et rénferment une population de 206 mil-

lions 718,399 habitants (1), soit environ les

15 centièmes de la population totale du globe.

Les revenus locaux des colonies anglaises

se sont élevés pendant l’année 1880 à la

somme de 100,369,494 livres sterling (2 mil-

liards 509,237,350 fr.) et les dépenses locales à

105,307,406 livres sterling (2,632,685,150 fr.).

Au 31 décembre de la même année, la dette

publique des colonies était de 293,663,643

livres sterling (5,841,591,075 fr.).

Enfin, la valeur du commerce extérieur des

diverses possessions britanniques était repré-

sentée par 364,606,073 îiv. st. (9,115,151,825

francs), dont 174,619,502 liv. st. (4.365,487,550

francs) pour les importations es 189,986,571

liv. st. (4,749,664,275 fr.) pour les exporta-

tions.

Le mouvement de la navigation auquel ce

commerce a donné lieu, a porté sur un ton-

nage total de 56,521,808 tonneaux (entrées et

sorties réunies).

Quant aux dépenses supportées par la mé-

tropole pour ses divers établissements colo-

niaux, elles étaient prévues au budget de 1882-

1883 pour la somme totale de 2,049,467 liv.

st. (51,236,675 fr.) qui se décompose de la

manière suivante :

Liv. sterl. Francs.

Dépenses pour les divers
établissements mili -

taires coloniaux et la

défense des colonies .

Dépenses pour les sta-

tions maritimes exis-

tant aux colonies

Dépenses des services ci-

vils aux colonies
Dépenses des établisse-

ments pénitentiaires

aux colonies

1.712.835 42.820.875

265.670 6.641,750

39.780 994.500

31.182 779.550

2.049.467 51.236.675

Il est bon de rappeler qae toutes les dépen-

ses de l’Inde anglaise, y compris celies de

l’armée ,
qui s’élevaient en 1882-1883 à

16,128,000 liv. st. (403,200,000 fr.), sont entiè-

rement supportées par le budget local de l’Inde.

La dépêche suivante a été adressée à M.

Dumas, secrétaire perpétuel de l’Académie des

sciences :

Arbois, 27 août.

Je reçois ce matin des nouvelles télégraphi-

ques de la mission française du choléra en

Egypte.

Très curieuses observations avec grand ca-

ractère de nouveauté et constantes dans le

sens espéré.

Je vous communiquerai la lettre détaillée

attendue.
PASTEUR.

(1) Non compris les 49 millions d'habitants des
Etats tributaires de l'Inde.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Ville- de- Bordeaux, venant

de la Vera-Cruz et escale», est arrivé à Saint-

Thomas le 26 août, et en a relevé le même
our pour Santander et Saint-Nazaire.

• Chemins de fer de l’Est.

Dt Pariî en Suisse. — Trains rapides de 1 Tt et

2e classe.

Nous apprenons que la compagnie de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer suisses, vient

d’apporter de nouvelles améliorations aux ser-

vices directs de voyageurs entre la France et

la Suisse viâ Belfort, Deîle et Bâle.

Deux trains rapides de l re et de 2® classe,

partant de Paris à 8 b. 25 du matin et à 8 h.

du soir, permettent aux voyageurs de faire le

trajet de Paris à Bâle en H heures et celui de

Paris à Lucerne ea 13 heures et demie.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un service direct à grande

vitesse au départ de Paris pour Munich et

Vienne, viâ Delle-Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau.
Une voiture de l p® classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et

vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur

tout le parcours à chaque voyageur porteur

d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE

(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris-Lyon -Méditerranée ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire

qui permet aux touristes de visiter l’est de la

France et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec

arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de

Lyon à toutes les stations du parcours, et dans

les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,

Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbach), Inter-

laken, Tboune, Berne, Neuchâtel.

Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou

ien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30

septembre inclus) aux gares des chemins de

fer de l’Est et de Lyon ;
aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue

Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,

et 7, rue Molière ;
— aux bureaux de la com-

pagnie de Lyon, 88, rue Saint -Lazare; 11,

rue des Petïtes-Ecurie s
; 6, rue deRambateau;

4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,

rue Saint-Martin ; 8, place de la République,

18, rue Etienne-Marcel ;
— à l’agence des che-

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens;

— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.

Les prix des billets sont les suivants : viâ

Belfort, Delle, Delémont, Bienne : l r ® classe,

138 fr. 95 ;
2® classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,

Mulhome, Bâle, DNémont, Bienne: l re classe,

145 fr. 25 ;
2® oia=se, 113 fr. 55.
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Situation générait gu 28 août 1883.

La dépression de Norvège a gagné la Suède
en se creusant beaucoup; son centre est près
de Hernosand (743mm ). Un mouvement se-
condaire se montre sur le Pas-de Caia ; s où il

détermine quelques pluies. Le vent reste d'en-
tre sud et ouest en Irlande et le baromètre
descend à Vaientia depuis hier soir à /six heu
res : une autre dépression existe encore pro-
bablement au large.

"" —
La température varie peu. Le baromètre

indiquait ce matin 10° à Moscou, 16 à Paris,
21 a Nice et 26 à Brindisi

; il a atteint hier
29» au parc de Saint-Maur, 30 à Clermont
Païenne et 34 à Madrid.

*

En France, le temps va devenir pluvieux
dans les régions de l’ouest et du nord : ailleurs
le ciel va rester nuageux.

France

.

Service maritime :

Forte dépression sur Suède, baisse 14 mill.
Hernosand, hausse 4 millim. Stornoway; ba-
romètre stationnaire sur nos côtes.

Probable :

Manche. — Vent variable, faible ou mo-
déré.

Bretagne. Vent variable, faible ou mo-
dère.

Océan. — Vent variable, faible ou modéré.
Mediterranée.— Pressions restent uniformes

vers 764 millim. Europe sud et Algérie.
Probable :

Provence. — Vent
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Baromètre varie
très bas sur Suède.

Probable :

Nord ouest. — Vent
Temps chaud.
Nord. — Comme nord-ouest.
Nord- est. — Idem.
Ouest. -- Idem.
Centre. — Idem.
Est. —- Idem.
Sud-ouest. — idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris
,
27 août 1883.

(Parc Saint-Maur.)

variable faible ou mo-

peu sur nos régions
; est

îaible
; ciel nuageux.
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1 m. 761.23 141 12 8
4 60.78 123 12.2
7 61.20 15.1 13.7
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ERRATUM
1 J?o

ans Lavis inséré au Journal officiel du 27 août
lo»3, page 4519, 3 e colonne, et annonçant, pour
le 5 septembre, l'adjudication de travaux â exé-
cuter au port de Saint-Gilles, introduire le para-
graphe suivant :

p

Seront seuls admis à concourir à l’adiudica-
tion du deuxième lot, les fabricants de ciments
dont les noms suivent : Société des ciments fran-
çais de Portland, de Boulogne-sur-Mer et de
Uesvres (Famchon, administrateur); Burham.

r
me

..

0t Le
ï
n®nt

> Company, 7, Nicholàs
Lane à Londres; John, Bazley White et Bro-
thers SS, Grâce church Street, à Londres:Wouldam Lement Company, à Londres; C.Johnson et Compagnie, 25, Great correr Street,
a Londres; Knight, Bevan et Sturge Lime
Street, a Londres; Francis et fils, 17, Grâce
church Street, a Londres; Robins et C”, de Lon-
ares; Josson et de Langle, à Anvers.

AVI S
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un
des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-
Affiches

;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris„

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont redues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

POUDRERIE RATIORAIE DE SÉVRAN-LIVRT

Le lundi 24 septembre 1883, à dix heures du
matin, mairie de Sôvran (Seine-et-Oise), adjudi-
cation de travaux de bâtiments en un seul lot :

Terrassements. 4.184 51
Maçonnerie, carrelage et fumisterie. 50 ! 742 »
Charpente et menuiserie gi« on
Couverture et plomberie 7.062 82
Serrurerie. 9 307 1

5

Peinture, vitrerie et tenture !. 2 650 98

Total 85.863 68
Les devis, dessins et cahier des charges sont

déposés à la poudrerie.

Le mardi 25 septembre 1883, à une heure, au
chef-lieu: de 1 administration de l’Assistance pu-
blique, quai de Gesvres, 4, adjudication au ra-
bais et sur soumissions cachetées, des fourni-
tures suivantes, nécessaires au service des hôpi-taux et hospices civils de Paris, savoir j

p

1° Pour une année, à partir du 1 ,r novembre 18831
Lé
kh
m
en ^fots

^carottes>
choux

> navets), 380,000

Plantes potagères (carottes, oignons, navets, noi-
reaux), 420,000 kiL, en 3 lots,

’ 1

Pommes de terre rondes, 610,000 kil., en 3 lots.— Hollande, 140,000 kil., en 1 lot.
Paille de froment. 15,000 bottes.’

Pailles V Paille d’avoine... 7,800 —
Paille de seigle.. . 700 —
Foin 14,600 —

.
(Regain de luzerne 5,500 — ,Avoine noire en grains, 1,120 quintaux, en 1 lot.Menue paille d avoine, 15 000 hectol., en 1 lot.

(

Haricots blancs plats. 400 hect. 1 lot.

T
— — nains. 400 —

Lentilles 700 —
Pois cassés 800 —

Pruneaux, 13,000 kil., en 1 lot.
Poires tapées, 2,000 kil., en 1 lot.
Pommes tapées, 2,000 kil

, en 1 lot.

2° Pour sept mois, à partir du in novembre 1883 •

Figues sèches, 7,000 kil., en 1 lot.
Raisins secs, 7,000 kil., en 1 lot.
Morue salée, 8,000 kil., en 1 lot.

S adresser, pour prendre connaissance des ca«mers des charges, clauses et conditions de ces

,
res

’
au secrétariat de l’administration

générale de l’Assistance publique, quai de Ges-
vres, 4, tous les jours non fériés, de dix heures à
quatre heures.

et

fourrages..

Légumes)
secs

et
3

lois.

1 lot.

2 lots.

2 lots.

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Situation au 31 juillet 1885.

Actif.

Espèces en caisse et à la Banque 6 . 805.240 77
Effets et valeurs diverses 264. 017. 421 84
Trésor public 20.000.000 »
Avances sur dépôts de titres

,

47 . 93 1 . 888 77
Correspondants. 87.679.284 48
Emprunteurs :

Prêts hypothécaires 1.677.734.963 67
Prêts communaux 757.837.349 98
Prêts hypothécaires : emploi
du capital social et des ré-
serves..... 19.921.430 42

Semestres d annuités en re-
tard 25.118.590 26

Hôtels et mobilier :

Prix d'estimation des hôtels..
Frais d’appropriation et mo-

bilier „

.

Divers.

11.000.000

Intérêts acquis, mais non échus.
Dépenses d administration. . . .

.

Total....,

840.751 68
13.402.996 21
14.207.227 32
1.988.152 79

2.948.485.298 19

Passif.

Capital sociaL 155-000.000 »
Réserve obligatoire 12.807.249 80
Provisions pour l’amortissement
des emprunts ... 31 . 679 . 908 04

Réserves diverses 17.946.089 15
Dépôts en compte courant et
bons de caisse..... 71.875.165 08

Correspondants 24 441 015 12
Sous-Comptoir des Entrepre-
neurs .... . 3.926 872 08

Versements différés j

Sur prêts hypothécaires 56.527.272 26
Sur prêts communaux 110.476.493 30

Obligations en circulation s

Fonçières 1.611.398.536 70
Communales.... 762.991.680 23

Obligations a rembourser et in-
têrêts échus à payer 23.378.593 69

Semestres d’annuités payés par
anticipation 6 . 278 . 452 15

P™... - 17 662 609 95
Intérêts dus, mais non échus,. 29.689.053 91
Profits et pertes :

Reliquat de l’exercice 1882,. 182.056 21
Exercice 1883, 12.224.250 52

Total.,. . ......... 2.948.485.298 19
r ”

‘

Certifié conforme aux écritures 1

gouverneur,
ALBERT GHRI0XOPBLX.
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CHGHEHW MME MMMJ HORD
VOYAGE CIRCULAIRE A PRIX RÉDUIT
Ballets valables pour un mois, délivrés jusqu’au 30 septembre, avec faculté de s arrêter aux

PRINCIPAUX POINTS DU PARCOURS, SOIT EN FRANCE SOIT A L’ÉTRANGER

VOYAGE en BELGIQUE
J '° - 1 - ~ ome dasse : 68 fr. 55*l re classe : 9 1

On délivre des billets pour ce voyage :

A PARIS, à la gare du Nord ; _ _ . . ^
Dans les DEPARTEMENTS, aux gares de Lille, d’Amiens, Rouen, Douai et St Quentin.

Chaque billet donne droit au transport gratuit de 25 kilogr. de bagages sur tout le parcours.

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE
contre

LICIME DIS FABRIQUES DE SUCRE
DE FRANCE ET DE BELGIQUE

Eu conformité de l'article 16 du décret du 22

janvier 1868, et de l'art. 53, §7 des statuts delà
société, MM. les assurés sont convoqués en as-

semblée générale annuelle
,

au siège de la

société, à Paris, 10, rue de Louvois, pour le

vendredi 14 septembre, à deux heures de l’a-

près-midi.

Spectacles dn Mercredi 29 Août.

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — Faust : De-
reims, Plançon, Caron ; Mmes Lureau, Janvier,

Nivet-Grenier,

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 b. »/».—
Les Femmes savantes. — Le Médecin malgré
lui.

Variétés (1,250 pLaces). — 8 h. »/». — Mam’zelle

Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Juche, Baumaine.

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/». — Peau d’ân*,

fieri® eu 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobiu, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guycn.

Nations (1,800 pièces). — h. »/». ~ L’Orphe-
line de Seuillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbars, Gardei; M"" Lau-
riane, Fassy.

Forte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».

— Le Crime de Faveme, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

I
Falies-Dramatlques (1,600 places).— 8 h. »/».

— Les Cloches de Comeville, opéra-comique ea

3 actes, musique de M. Planquette t Bouvet, Paul
Didier, Bouloy, Bartel ; Mmes Clary, J. Andréa

«îwny (1,100 plaças), benlevard £aint«ôer*ala.
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, do
M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mme»
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folios-Bergère, rue Richer, 32. — 8 h. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*

teste», clowns.

Concert des Champs-Hlysées (ancien Bos-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et choeurs tons la direction do M.
ftiannini

Palace-Théâtre. — 8 fe. */*. — Spoctaelo va-

rié. ballets

Eden-Théâtre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex jelsior, grand ballet.-Cirque, concert spec-

mcla varié.

Ctrqne d’Été (3,500 places). Champs-Élyséos.

„ 3 h. •/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma. ~
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Sirqno Fernando. «* 1 h. S/2. — Sxoreico*

équestres.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas-

sago Jouffroy. — Prix d’ontréo : % fr.; diman-
che» «t fêtos * 1 fr.

Conférence®, boulevard do» Capaslno* , Si,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille do Champlgny),

5, rue. de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert lo

jour ei lo soir.

Panorama de Relchsoffen, 251, rus Saint-

Hanorê. — Ouvert lo jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d'Eau, euvort lo

jour et le sehr. — Le dernier jour do la Gass-

SÊUfflO.

Jardin dTaccllmatatiosfi. — Qmv®rt. teata

Vannés.

Héorama «aitroreol. — Planisphère-jardin

géographique do Montsouris, visible tous les

leur».

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batsïière.

v- Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, caa-

wsations et lectures *a diverses langues.

Clôtura annuelle s

Opéra-Comique, Odêon, Vaudeville, Gymnase,
Renaissance, Nouveauté*. Ambigu. Bouffes-Pa-

risiens, Menus-Plaisir», Château-d’Eau.

Après la première représentation du Bel Ar-
mand, à l’Odéon, on commencera immédiate-
ment les répétitions de la pièce de M. Laurencin,

Oû peut-on être mieux ?

Le 15 septembre prochain, la Porte- Saint-Mar-
tin fera son inauguration avec une troupe en
partie nouvelle. Voici les noms des principaux
artistes : Mmes Sarah Bernhardt, Marie Kolb,

Mary Julien, Antonine, Fromentin, Aline Guyon ;

MM. Lafontaine, Marais, Taillade, Angelo, Paul
Reney, Colombey, Laray, Vannoy, Alexandre,

Duray, Gardei, Paul Esquier, Faille. La pièce de
réouverture sera Froufrou, où Mme Sarah-Ber-
nhardt jouera, pour la première fois à Paris, le

rôle de Froufrou. Comme nous l’avons dit, M.
Lafontaine remplira le rôle de Brigard, le père
de Froufrou.

C’est demain soir seulement que seront ter-

minés les travaux du Gymnase.
Ils sont de deux sortes :

1 ° Les baignoires de face seront ornées de
grilles dorées;

2’ Le soubassement qui sépare la scène de la

salle vient d’être entièrement doré et rejoindra

le cadre de la scène, ainsi qu’au théâtre de Hay-
market, à Londres.

La réouverture des Bouffes-Parisiens aura lieu

samedi prochain, 1
er septembre, avec la Mascotte.

Mlle Massonier jouera le rôle de Bettina. La
distribution des autres rôles a subi peu de mo-
difications.

Au théâtre des Nations, on vient de mettre efl

répétition Béranger, pièce inédite eu cinq actes

et neuf tableaux.

Jardin zoologique d'acclimatation. — Jeudi

30 août, 49* concert : ,

Programme : Pas redoublé sur la Muette (A.u-

ber). — Ouverture de Monsieur Philidor (de La-

jarte) — Judas Machabée (Hændel). — La Fran-

çaise, valse, dédiée à l’armée (Him d Istrouj. —

«

L’Ombre, fantaisie (Flotow). — Gavotte du Di-

rectoire (Steiger). — Mélodie sur le Prélude de

Bach (Gounod). — Les Joyeuses commères de

Windsor, galop (Nicolaï).

Chef d’orchestr8 : L. Mayeur, de 1 Opéra.

tajirimerie âa Journal officiel, q*a! Voltaire»

HALL1S IT MARCHÉS
Bulleti* authentiqua dn 28 Août 1883.

MBKSS

Helis S* Cola disponible... 81 75

Huile de Col»* disponible, dégelée...» ......... «c*

Edile de Colia disponible, an tonne* 83 75

Selle de Col» disponible, an tonne», dégelé®...... .. —
iünüe de Colis épurée» es tonnes • ••«•••eeee«eoeail: 91 75

Hails de Lin, an fffits 59 50

Huile de Lin, «a tonnes 61 50

Seeïe* fents. titre saeeharlmétrlqas 88». i 53 -

Sueres blanes en pondre. Titra a» 3.'—«. 59 75 1 59 50

Sacre* raffiné*, — Bonne sorte.......... ... .. à 105 ».

Snere* raffiné* — Selle sorte........... ... •• S 106 ..

Sacres raffinés. — CertiSeat ds sortie 46 •-

Mélajse* de fabriïne..... * HJ*
Mélasse* de raffiner;»..................'»... « * 12.»

JSiprtt 3/6 disponible, Sa, 1™ çaalité, SC', t. .. S 52 .<

Farine* 9 laarqae*. La sac de 157 kil., di*p. .. • » 57 75

Farines «apérienres, disponibles., ....... .. 8 .. ».

üaifs de France...... ....... 105 .4

Sait*. — ®«*af* d» la Flata..... ........ 108 dd

aeïtasas, 3% corsoL».. Midi, ISO % •• — lb„ ICO

Vmnra. Métal., ». ». ~ Papier, 78 49 Monnaie. 79 10

Chem, de 1er Autrick. 316 30 I
Crédit Antriehm...» 294 30

Change *ar Londres... ». Demande, 119 80. — Offre, 119 95

Chante sar Fari* Demande, 47 2i5 — Offri* 87 325

34ts....,*c...*;s..j||a 133 50 I Kspaléoa. »... » 8 491

*aa eÉavæiAS® a mois ’m.mn-

mkei.
3 AV»

1..

V,

5..

%

5..

*/.

5..

%
6

..

%
6..%
S..S

5..*/.

Ï..S

Amsterdam
Allematne.
Vienne...»
Barcelone..

Madrid...

.

Lisbonne.

.

S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

j?ma rosis

206%. 1206%
122%.. » 122%
208A-. I 20914
486 . » 48 J ..

486 ... i 487 .

546%.. » 547...

246 ... I 247 ..

516-... » 517...
137.... % 138...

wmusiiimffi «b

ïAPias. soHm®.

206% 420614 et 9
122%.. 4122%.. et 49
208 S,-. 1209% et 4..

9

486%.. »487% et 4..

9

486 ..4 487 et 4.

A

547..

..» 547)4 et 4..

9

246 .. »247 - et4..9

517..

.. l517J4moin*35

137..

.. H38.. et 4..

9

Btinoaiaai» a v®®.

Londres...
d« Chèque
Belgique .

.

It»lTe (lire).

Italie (or)..

SaissB ...

% 31.. ï 25 36

1/16 p » 1/16
pair » % p
pair » % *

s&ir P VIF b

25 30 1 25 35. «4%
25 31 54 à 25 36)4-..

pair ) 3/16
aair » % p — 594

Fa» » % F - 5%
sair » 1/15 p - S9!

netaa su « a» trois moi* e hait Bel*.... 2 J4 %
d» Ce nenf moi* i en an 3 %

BAKftas »æ 8n*su»®8. E**os&nts. 3 4ms«s 4 - %

w.tiinamsa a’om. bammï, bw®.

Oï «a barre » Î0»0|1000. .a kU. S437 U 2 s 3 . 1/51

Argent d> A 1000/1000, «• 218 U. 89... 149» 154 0/08 ?s"

Onadinple* espagnols S0 70 » SO 80

Dnadinples «clomhien* et raexittin*. ..... 80 70.. » §0 8i

Piastre* «aericaine*. »... 4 60. I 4 51 *

Souverains snglai*.. ...» 25 25 . t 25 30..

ganknotes ...» 25 27)4 » 25 3254

Aigle* de* Etatt-Dnis...... 75 80. » 25 94

«nilhanme (20 mark») 24 65. » 24 75*

Impériales (Russie).. ............... « 50 60.» â 29 S75?

flesuonnes de .......

W

W-- * Y* 88.*

Enregistré à Paria, le

Reçu francs

U»

i88 ; folio

smthnes, décimes compris

.

case

BW.ii^nii - - - -- - •

^5 pour la légalisation de la signature VANDEL,

Ma Maire du Arrondissement,
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DOpùfî. 4a Cmsmüis, 5 %, 1S75.
idais (Tille d’}, 1877, 4%*/„ï. 500(ï.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 (ï.

Béziers (ville de), 18gî, 6%, r4000 f.

Blois (ville de), 1879, 4%%
BordenHT, (ville de), 3%, remis. 100 (.

d* 4«/„ 1881, rend». 500 (.

78,5%,r.l&90f.
3%, r. 100(7
MOOfr.....
i, r. 590 fr,.,

„ r. 500fr...
ï.100(.,î.s.—....Jesl r. SOnr.

Tonrcoinp (ville), 4%, 1878, r. 500 (.

Versaillez (ville de), 5%, r. 500 fir

«* «878, 5%, r, 5Û8&.

frnlusa tease&teas (âeîî®8S)

Asssr. agrle. et ins., s.500 f., 125 f.p.

Assar. eoloniale, a. 500 (r., 125 fï. p.
Assnr. Ênaneière, r. 2500 fr., t.p..

LeGerele>Ineendie, a.500(.,125f. p.
La Clémentine, act. 500 fr., 125 fr p.
La Foncière (transp.),a.500f., 125 p.
Le Monde (accid.), a. 500 (., 125f. p.

4* (incendie), a. 500 f., 200 f. p.
Le Phénix (incendie), tont pavé....
Progrès Nat» (ine.), *. 500 (., 125 f. p.
La Réassurance, aet. 500 (., 125 f. p.

Réassurances pén., a. 500 f., 125 f. p.
Ürbaine-Seine(aeeid.), a.500(..125 p.
L’Aigle (ine.), a. 500 r., 100 p. (nom.).

4* (vie), a.500f., 125 p. (nom.).
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.)

4» (maritimes), 5000f. p.(nom.).
i« (vie), tout pajé (nominat.)..

G*** gén. des Familles, a.500f., 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 (., 125 f.p,

La Centrale (vie), a. 1000 (., 250 f. p
La Confiance (inc.), a. 500 (., 200 f.p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000 f, 250 (. p.
La France (ine.), 100 fr. p. (nom.)..
La France (vie), 1000f

, 250 p. (nom.).
Le Monde (vie), act 500 f., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominat).
La Nationale (vio) (nominatives)...
Le Nord (inc.), a«. 1000 fr., 250 f. p.
Lo Nord (vie), act. 1900 fr., 250f. p.
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom,).
La Patrie (inc.), a.lOOOfr., 250 f. ».
Le Phénix (vie),1000fr. p. (nomin.l
Le Pilote (ass. mar.), lOOOf, p. (liq.).

La Protection (assnr.), a.500 f.,î25 p,

La Providence (ace.), a. 500L, 125 p.
La Providence (ine.), 250 fr. payés..
La Providence (vie), a. 1000 f., 250 p.
Réassnr. et eo-Àssur. (inc.), 200 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le Soleil fine.), aet. 500 fr., tout p.
Le Soleil (vie), 250 fr. payé* (nom.).
Le Temps (vie), aet. 1000 (., 250 f. p.
L’ünion (inc.), 1250 fr. p. (nomin.).
L'üniois (vie), (nominatives)
L’Urbaine (ine.), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Drhaia* (vis), a. 10®0 fr., 200 f. p.

«• d* Sont payé.

Annuités d’Arles 1 Bouc
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme.
Annnités Navigation de l’Oise....,
Annuités Canal de Roanne i Dicoin.
3onsOorcq-S*-Denis,5%,r.500î.,t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
Ç« nat. des Canaux agr., *.500 (., t.p.
Canal de la Boum®, act. 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, a .500 f., t. p. . .

.

Saiabre * l’Oise (Canal de jonction).
Suez, aet. de jouissan. (ex-e. n° 11).

à* Oélég.,aet.dejouis.(®x<ll).
d* (Société civile). 5“s de parts.

Pont. Port et &sre de Srenelle....
Est (Çfeoffi. de fer de i’), ». de jouis*

,

Midi «et. de jouis*.
Nor« 4* *st. de jouiss.
Orlê», i* ?.*î. dç jouis*.
Ouest d® cet. de jouiss.

Alais-Rhône®Méetiïer., G!®Ch. de fer

et Navig., act. 500 f., t.p. (ex-*, 7).

Bondy * Auinay.lès-B., s.500f., t.p,

Bordeaux-Sauve, a.500L, t.p. (liq.).

Bourges I Gien, aet. 500 f., t.p. (liq.j.

Briouze * la Ferîé-Maeé, a. 500 (., t.p.

Colonies françaises (C ta desch.de f.\
act. 500 fr., 256 fr. payés, r. 600 fr
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UombesetCb.def ^E.,».5nor t.»

.. p», u»j s AomiUy, .
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ôciété Financière de Paris, ic,
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et de Plndnst., a. 500 f

(im&inatires)
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(ane. Mai*. Bourgeois et CT1*]
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inqxra Frtneo*HoliandaiSv, ...
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e
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Orne (Claem.de fer de Y), a.500 f., t.p.

OnestAlgérien,s.5O0f.,t.p.,r.6OOf.
Ouest Algérien, act. 5001

,
t.p. (liq.)

Parisiens (ïr.tl.), a.500f,t.a.(eï-e.8).
Perpignan 1 Prsdes, act.SÔOfr., t.p.

Picardie et Flarfûres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Cia. de fer), s.500 f,
, î.p.

S'-Etienne i S^Bonnet, a.500?., t.p.

Seine-et-Marne, «et. 500 fr., t.p.,..

Seudre (Ch.de feï do la), a.500 f), t.p.

Tramw.;(C‘* gén. Fr.), a. 509 fr.» t.p.

Tr. déps au Nord, a.500f.,t.p.. r.iOOO.
Tram, dé Paris (rés.Sud), e.5Ô0f., t.p.

Tr.Sèyrèï-Verst1’" et eit.,a.500f.,t.p.

Tréport, aet. 500 fr., tout payé, . . ,

.

Vitré & Fougères, act. 500 tr. .t, p.
4» act. 500 fr. t. p.

Vosges (Chefi, ee fer), s. 50Ü f., t. p.

Wsssj I St-Dizier, act. 500 fr,, t.p.

Annuités départ., titres î,200 f., t.p.

LérouviUe-Sédait, titres r.500f.,t.p.

Nord (Sec.cir.pTec»), r.590f., tjb.

Banque Algérie, a.500t.,t.j).(ex-c.82).

Banque Guadeloupe, act. aOO fï., t. D.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p,. .

.

Banque Martinique, aet. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.y..

.

Banque Indo-Chine, a. 500C, 125 f.p.

Banque Nouv.-Caléd., a. 500 fr., t.p.

B, franc, du Cornm**, a.500f., 250f.p.

B. de Gousign., a.503 f., 250p. (c. i).

B. Centrale de Crédit, a.500f.,250 p.

B. de Dép.et d’Amort. , s.SOOf., 250 P
B. d® Lyon etLoire, a. 500 f., 250 f.p.

Bansue Parisienne, a.500 f 250 f, p.

B. Prêts ï l’indust., a.500 f., 350 f.p.

B. ünion Fr.-Belge, a.500 î., 250 f. p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.SOOf., 250f. p.

Caisse mut. Reports, a.SOOf. , 250f. p.

Ct,ir fln» ind.de Paris, a.500 f., 250p.
Comp” maritimes, a. 500C, 125 f.p.

Créait fone. Marine, a, 500 f., 125 f.p.

Crédit ïén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. ane. 500 fr., t.p,

Sous-Camp.Com.et Ind., 500f., 250p.

Crédit ruralde Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Bntrep-» (ci-s, 32).

Moitessier neveu et G‘“, a. 500 f.,t.p.

Comptoir Naud. aet. rieur. 100 L, t.p.

Soe. flnanc.de Faris,a.500f.,375f.p.

Soe, Française financière (es-e.12).

Soc.fr. Reports et Dép.,s.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5Û0f.,125p.

Soc. Nout. Banque et Cr., a.509f.,t.p.

Union Générale(Soc.), a . 500 f., t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p.

.

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000“, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a.500f., 300 p.
Entrepôts libres P.L.M.,a.509f.,t.p.
Halle aux Cuirs, aet. 500 fr., h p...

Marchés (C l” générale), a. 500 L, t.p.

d* Temple et St-Hon., a. 5001.., t.p.

d» Chevaux et Fouvr., a. 50Of.
;
tp.

C*» du Pare de Bercy, act. 500 f., -p.

C le générale des Eaux, a. 509 f.. Lu.
â* Mit, nouvelles, t.p. (nom.).

sL d* émisas l 750 fr.

i.* as), de jouissance.

Eaux pour l’Etranger, a.500 î., 250p.
d* aet. nouv., 250 f. rest.i vorser.

i* act. aouv., 375 f.rtsst.à verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., Lp.

d* aet. de jouissance

Eaux de Gand, a. SCO f., t.p. (ex=e,2).

Eaux Vichy, a. 118000% t.p. (ex-e.37).

Industrie liniêre (C1» 1
'), a. 500 f., t.p.

Lin Maherly, aetions 500 fr„ tout?.

Pont-Remy (ex-coupon 22)

Eclairage (G 1* gén. fr.), a.500f. , 250p.
Gai et Eaux, set. 500 fr., 250 fr. p.

Gai Bordeaux, a.500 f.,t.p. (ex»e.î3).

d* «et. de jouissance (ex-c. 5).

Gax (C [« eentr. réel.), a,560fr., Lp.
Gax (C‘* fr. écl. et ehauf., a.500 t.p.

Gax de Gand, aet. 508 fr., tout payé.

Gax général a,ç Paris, a. 500 fr„ t.p.

Gax d’huile (Soc. inter1
»), a.500f.,t.p.

Gax Marseille, etc., r.800 f. (ex-e.45>

d* act. de jouissance (ex-c.9).
Gax êe Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gax (G 1» Parisienne), aet, d ejouiss.

Gax (Union des), act. 580 .priorité,

1« série, t. p, (ex-coup. 17).
S* xst. 500 ri. 2» série, t. p.

Aman (Houillères d’j, aet. de 1/8000».
Aniou-St-Naxaire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-St-Naxaire, 375f. ?.(norain.).

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), s.SOOf,, Lp.
Brimez (henii . etmétal.), a.50Of.,Lp.

Misas sic S*iiî2ot a. Wim*, t.p

ncs

510 ..

225

—a
••8

5)0

337

2335

127 59

2*86 25
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t'Aiïca

avril 83

H» *3

jaillo 82

*Wtl 83

<8W. 77
mil 83

«2-8.14

Mardi 28 Août 188

S

payé* (ex-eoàp. 10).....’...

lociêté dos Immeubles An JFYan

act. 500 fi., 250 ft. payé*...

Sûne>ttaalms st prolong., o% gu.
par l’Stat, *.500 f„ t. 6O0f„ t.p.

Charente*, r. 500 f-, t.p. (an liq.}.

Est Algérien, a. 500 fr., t.p. (gsr.

4* l’Etat, «onv. 4® 30 min 1880).

ail 83. Bst, sstîsai» 50® ft., taat pay*.

aal 83.'

,®c. 83

jlOB'J. 13

jïïfi il

0w- SS

«îil 83

nsur, T7
aai 83-

«s*. 83

«Mu 82

s«t. 4* 500 fr., tout payé.

MUS. c«v si®& U,. «90 jwyf.

Nord, asi. 503 S., ittéïfiM, renais

ISO fr

Orléans, sût 560 fr., wat psyt!.

avril 75

•{& S2

ml 83.

‘awO 83

pu*. 6*

<10$. KL.

ias’s. 83

Ocssî, action* 580 fï„ Sont payé.

Vendée, a. 500 ft., i.p. (BX-e. 24).

Docks et Entrepôts de Marseille,

ici. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1/31000-, t.p. (ex-c. 15).

Magasins Généraux de Franc® e

|
^Algérie, a. 500 fr., 125 ft. p. -

(nominatives.)

Allumettes chimiques (G1* génér,

Cjiiüi os a.üiaiiütgo ^üuo. j_ijuuu«ia£

des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2),

(Jt- générale du Gaz pour «France
et l’Etranger, act. 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,

estions 250 ft-, tout payé. ..

.

Compagnie générale îraïuaîlîjs

îlgES, aet. 500 fr., tout payé.,

(ex-coup. 44)

tm. *8; Voitures È Fuis (C:“ géndi» te),
" act. 500 ft., tout payé.. .

,

(ex-eoup. 28).

clîîî 42: Salines de l’Est, act. 500 ft., t.p.

àm. 83 Canal ssarit. de Corinthe (C 1» in-

ternat.}, ».590M25'p. (soïate.)

Jf-SÎ

M

Qnml iBt«M#éan2«se (G1' aslv.),

set §00 ft„ 256 ft. ?. (a»aia.j.

360 ft« t.p. («•«.«).

JdïfigatlcM. î. 500 ft.,

lent payé (»•«. 28).

F&?U de fendstous («s-

«C-Jt)......

S3 d« ternirent., 8%. M25f.
. $3 Ssez (Soc. ci*, pour le reçois»1 des

45% aîtrib. au gonr. Egyptien),
(ax-aoap. 4.)

. ,«.33 Télégraphe de Paris a New» fort
(CW rsuçaise), aet. 500 ft., t.p.

<«s»w»9. ï).

naïf «’Itaïs ftmaeuKi

*3 AMfcto («ensoiièés »%), »3g(W„
sang® fixe 25 ft. 20....

nmA «M no* aw.wxffiït DX9II.G99JU

tfCOGftl K(\OT 3Æ.9 COÜM pr€«<deraitt«.AY.

î. m Kg.
au 31.

Gompt . Terne.

. 440 .. . • • ::: i :: • 9 9 9 <*•» ** *„ 440 . 452 £0
P» au K ... .. Ê5 ... . ••• .. 45

9,

. 427 50 428 75 an 3t. « • « 99. 9 ••• 90 B . 428 7 5 «32 50
P»aulî
en liq.

.. r .. ...
t

1

• *' a- r 1 Jrf* ( -,v -^..*4 au 31-

P»sm3' ... ..dlOi 421
P- su 3' .... .. 451 dit
P* au If ... .. 441 ... .. ... .. 42(
P» au L . 0 . •• ... .. 450 ... .. - d4(
P* au if «48 44C

.

. 610 .5j

en liq..

fin et..

... ..

605 .

7 .
. 7. . VN».

en !if..

fin et.. ss ..

- S83 • s, >•»«•««•
en liq.. • •O .. ... 0.9 .. * • » « fl

ân et.. t*. .. •99 •• 090 0 99 or «99 99 ,

,

!9J .. m ..
P»8n c w 410

- 742 50 .

en liq.

.

9 • • noa .

«

.9. ..

fin et.. • •• •• 999 .9 9.9 099 99 *•« 90 ,

,

s >42 5C 750 .
« * • v ^ «»> «• '* •• P» fin a. .9. ** «a. M , ,, *99 • «

.’ 14<i7 50 1405 1407 50
en liq.»

dû ét..

• • •

1405 ..

•

1407 5S ...
... ..410

1410 i
4£m £n

1410 P* 8n e. .. .420 • 9 . ».

UU 4 JU

P»Sn p. •••« •

•

.... .. dlü ...r .. «20

11601 1155 1160 ... i.

en liq..

du et.. lié 2 50
• • - • 99 999

h' ii60 !! ... 1165 1160 .

« . • • • t • * t « P» ân c. • • • 42Ô 410
P» fin p. • «•O • .... .. «20 •999 *.

is6& !!1870 1865
en liq..

du et.. 1865 !. 1865 :: ü! 1862 50 1865 .. 1865 .

•** P» fin c. .. .. , .. ^120

9t. 9 420
MO

P» fin «. ... . 450 9 9 « • 99

13(0 1298 75 1295 1290
en liq..

fin et.. 1300 !

99* 9 -

1295 à! ... 1292 50 1292 56
1292 5t P» fin e. fl«»- •• .. . m ••• >410

530 • •••••«•*•«.
en liq..

au 30.

.

• -«9 99 999 1320 . 1322 56
528 75

796 2b796 25 795 ......
en liq..

fin et.. 8CG !!

•99 99 999

:::
*:

800 ..
ce a -• ... P» fn e. 99 0 9 . 420 • 99 99 ... .. iîô
•tdîî-‘^n ft •» •» fin et.. .99 9. .99 .9 ••• •99 99 999 90 9 ,. $•<?. * u #

575 589 ..... .....
en liq..

au 31..

O 9

::: :: ü: !!! !!

99* 9 •

• 90 99 , , , 575 .. 575

*>ü 5 •• s4 0 * *.»
P* au 15 *» •« ... .. 410 0 9 9 9 9 410
es liq.. •• • 99 99 9 9 9 ... .. 410

.

é5ü 0 • . « « •

an Si-
en liq.. Oê» 9 0 99# 99 999 • •• «6

560 .. 545 ..

I
•* au 31.. c • • «c .09 99 9 9 9 >99 99 «UC 99 . 1450 .. 600.. 1

492 50
en liq..

au 31..

9.

9.» 9 e 999

>*99 9 0

9 . • • «

• 9 9 *9

495 • 493 7a
’

7P» au Î5 ... .. 45 f »9 9 9 9 • • • • • €10'

en liq.. •oc 9. Ht 99 990 *99 «9 99* 99
»• '' '• - « Llr* au 31 . 999 99 999 «99 99 099 99 909 422 50 iN, \

430 440 *4
en liq..

au 3!..

• • ' - • O 9 99 999

999 99 999 «99 9 9

9C9 e»
•99 «9 099 420 «

lm ... i

1365 1367 50 13Gî
en liq..

au 31.. ë • •

«49. «9 999

» •• (4 *.•
... 99 9 9*9 C 9

*••• •• «®» 1367 60

t

1372 50

l
1362 5( P» au 31 O. ... .. «20 ... » 410

P* au 15 • 0 9» .. .... .. 420 • 9 • «9 999* 99 IÎÔ I

505 502 50 505 507 50
en liq.

.

au 31.. 5(2 50
990 09 999

•|9 «• •••

«9 9 *9

e*« • 9 5(ô !! ... 505 ..

S

507 50 ï

C
502 50 505 P* au 31 , 0 . . . ... .. 451,

9 9 9 9 9 410
P» au 15 .1 9 « a • ... ». d5» 9 9 9 9 9 ... .. 410 S

720 725 e® **e»»er ;t: au 31.. • • 9# «1*9 «9 999 • CS 9. 99* 9» 999 730 .. m 50 c

1240 1237 50 1235 ... .

en liq..

au 31..

.
• 9 •

• ’ • •

99* 99 999

«9 9 09 999

9999 99

• e» S.

9 « 9 99

1235 ..

E

1245
BA • « r P» au 31 «990 9. .... .. 420 >09» 9 « .... .. 42Ô

P» au 15 • • • 09 .... .. «10 9990 99 .... „. 450 E
en liq.. .»• a. «es 99 999 9 9 9 9 9 • 99 90

• « - • >,»- a » 0 a ** a au 31.. • • • .# 909 99 C 90 990 9 9 ... 09 90.
i
635 8 685 - L

SP» au 15 .. ... .. 45* • OO 90 ... .. 410
<ac et >&? Fstiu.MN-afJstsa 9 •

475 <* « et) 0 • /> 3«».

au 31.. ’** •• 8*4 .. ... 9 9 9 9 9 ... .. ...
1

17® . m - s
F

au 3t.. • • • 90 909 99 9.. 9 9 9 9 • O 9 0 .9. 475 - 480 .. G
P» su 31 • •• ... ,. 410 ... 45'

P» au 15 #• • 9 • d20 ... .. 410 G

492 50 «90 i ...
en liq..

au 31.. 492 5( 9 || #9 990
«•» 99

B • •• (.9 «9 •«• «92 5»

II

480 .. h
00 • P» au 31 • 9. • 999 99 €20 999 99 ... .. «10

P» au 31 ai* 9» d5r 9 9 M 99 999 a« L
P»aaîfa • >9 ... .. 420 .90 99 ... .. 410 M

2120 24«5 2410 2405
en liq..

an 31.. 2415 :: 2415 ’! !!! 2392 50 24*7 50 «•» 2412 50
M

2415 -,

p7402 50 2400 210 P» au 31 9 - . » 4100 2417 50 .420
2462 50 2400 2iu5 P» au 31 . 450 410

P»au3Î .•9 0 t>9 440 . « . • o • 410 P
P» au 15 * 9» ... ..«100 2440 2450 .. 420 L
P» au 15 2420 . .... .. 450 •999 99 .... .. 410 F
P»aul5 , » 9 9 99 .... «40 9990 99 •••• «fl R

1270 1275 .... »... ...
en liq..

1275 il

». „ , «0 ## 9 Si

au 31-

.

•'.I •• ••• • 9 « • 9 • 1270 .. 1280 1277 £0 Si
**« a s«i* •••• •«*•« P* au 15 #• a. • 99 99 €26 • •• •• » 9« 0 » €10 S<

920 915 916 25 920.. ..

rmmœ
en liq..

au 31..

P» au 3Î

P- au 15
as 31..

922 50

ICC •» 99# • Sa 9 •

925
”

...

... .. 45f

... .. 410

925 ~
T

920 .. T<
n

.... 420
139 50 139 75 140 .. e,. 9 . .00 .» 139 75 t« .. 1?

1630 1625 1630 1635
en liq.. 9 * c e 0 • . 9 • « Zi
aa 31.. 1625 .. 99 .0 1535 .. — 1638 . 1633 75

1630 1625 1630 1635 164 i) P» au 31
P» au 15
en liq..

410
420 Aj

245 3« •• ••• • *i

999 9« 990 90 ccc 99 Bc

au 31.. « 9 9 9 0 » 9 99 «9. • 9' 9 0 •09 99 ••• 250 . 24® .. BC
t OOP * • • • • • • P» sa 15 99 9 99 ... .. 410 • 99 9* • e» ne €5f Bc

Bc
Br

Si
fl

ICI i4 •• »>OS •••»e«k®|
Ü«.

.

.» . I jr, fi «W2C ùi m > .

1(1 ..

Ci
ta 31.. » - 1 vm m Jtata •S»? sJéa. 99 ..

msjsrciu au «soMWâia#

Bingtim (MInM.Fond.), a.500t„ s.p.
Houillères de la Haute-Loire. .....

ISBaæifôiafea
Cqmp‘* d’Aguilas, act. 500 ft.. t.p .

Mines Basse-Loire, aet.500ft.,t n
Mmes Campsgnac, act. 1000 fr„ t.p!
Mmes Carmaux, act. 500 ft., tout p
Diamants du Cap. act. 500 ft., t. p
Dieu-Merci (gis. d’or), a.500ft.,tm
Epinac (Houillères et Chem, de fer]
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p
Mmes Grand -Combe, act. Î/2400Ô*
Mines de Huelva, a. de cap. r. 250 ft"
Mmes du Lauriam, aet. SOO ft., t »
Mines de 1* Loire..

4*
7 »“•« UUUII.y b.Jfi

act. de jouissance
3adid,a.500f.,40
«et. 500 fr., t.p

00 ft., tout payé
, act. 500 f., t.p.

l’or), act. 500 f., t.p.

iros (ex-coup. 20).
irg.),a.500f.,250p.

Fond.), ex-coup. 36.
it.),a.500f.,125f.p.

Denis, a. 500 f., t.p.
ouy.), a.500ft.,t.p.
nentry (Forges de).
ehamb.,a.500f.,t.p.
îoe.), a. 500 ft., t.p.

500 ft., tout payé.
laMar.,a.500fî,t.p!

iteaux-Omnibus, act. 500 ft., t p
largeurs réunis (G 1

*), a. 500 f., t.p
• Nation, de Navig a.500 f., 375p
rp.FabreetC1* (C«), a.5C0f.,125
irig. Havre-Pans-Lyon, * .5001. t.

nnibus de Paris, act. ee jouis»
nnibus de Marseille, a.500f.,t p

utures k Paris, aet. de jouissance.

d* i trieur français, a. 500 f., t.p

de l’Ouest (Soe.V a.' 500 f.',’ t.p
çdictine Fée. (Soe.), a. 500 f., t.p

«t. 200 ft„ tout p),
act. de jcuissancs

oc.), act. 500 f.. t.p

t.p
Malétra fpr. ehim.), a.500f., t.

Figaro, a. 1/19200», t.p. (ex-e!2(
fone. etagr.B.-Egypte, 500f..t.

anütw/es, actions 500 ft.. t.p
bres d’Arnijc*»), a. 500 ft., t.p."

Srielagne. (C‘»ft.), a.500f.,t.p.
de Cbea. de fer, a. 500 ft., t.p.

1. «hiM. de St-Denis, a.500 f., tp.
250 ft. payés (nomîn.).

lormphie Voltaïque, a.500 f.,tp
* ">], a. 500 f., t. p.

, a.5Ôo'f.,V.p.

a. 500 f.» t.p.

IPLUB
SAOir ÜAÜ

342 50

270 ..

610 ..

1000 .

525 .

297 5Ô

515 ..

595

160 .!

• «ts

‘•Of*

260 ..

• • KL
««. Kt
• * nb
» • Cî|;

-a <

1
990 ^

410 ::

::*4
.. 9»
• • -m
a» oui

«<
y#

• •• 04
• fM|

3
• •• <r

.
a • «

• ••

• O#

=3
• *1

» a4
RJj

• •• et-if

• ai

295 ••(•«isi

«̂F

•* ^

'••©«i
• • 9%m
15 25

f - . O-") 010 . ^vt" uep.i. i. t i)

r idanges (C- Paris»»») *.500», 4Ô0 p.
Zinc* ftançals (Sos.an.i a.500 f'It.p.

îelawrg traifRlzu (flbilg.)

, 3%, r.SOOft.

,3%, r.500ft.
3%,r.500ft.
jemb. 50f

'

iOOft...

eaux 1 1s Saute, 2%
re* I lien, 3%, Mmb.5ÔÔft!
htœi, 5%, romb. 500 ft

xe-Ferté-Macô 3%, r. 500 ft
rntes, 3%, r. 500 ft. (ex-«.24'

r. 25® ft, (ea-*.f

14 *.

250

a ••

2553 ::

uo ..

407 50

262 50

190

187 50

342 .!

431 !!

33

240 .

••«1 4
• ••) cas

••4
••• m.— ruim ».

•• s#
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|*UIS-
Mardi 28 Août 1883 sa «2HQm.ll» îlülfj

PLOI blKItlM amtn. covtL»
côtés

précédemment.
VULBU** 40 tOMFËAm

net
«A*CH «iOKB# HAUT BAS courts HAUT bas

Ml 13. àtnkttu {fietts5% sonv.), nêg.eh.

fïl» 2 î. 50. Obi. 109 3. (pap.).

d’ iOOO fl,

d* iOOOOfl.
Aitriehs, 78-77-78-79-80 ,4% (cri,

«6g. sh.*xe2»50. OW. 200 fl.

*• 1000 fl.

«* 1000011.

Gompt. Terme.
Croix.aoas«)(Lyontiu),i%,r.bCt(!.
Domhe* et 8ud-jEst, 3%, r. 500 fr.i k 66 %

i
- r' -“»***••

66 %
66 %

rs k’

uiril 13
..••••• • • • 0 !» » !!! CAO k>(ù t» C o Kpernay i Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500f.(gar, Etat).

d* nom., 2b7 f. 50 p, d*
Est, 1852, 54, 56, 5% remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f. (int. %ti. pa/i’Etai).

c* nouveau, d*

331 ü
A*.

330 ..
8ôf 86 40 . . - ..... 86 2» *4

84 35a-»-.*- 85f 90 85 80 75 99 .. .. P* au 3t

P*au la « • 0 •

» .. 450
» .. d5* 0* C®

n« «o • * «

» » 50
o. » 410

85 80

Si 50

585 .

3oÜ .

361 7i

58u
3-9 ..

36.» 75
357aui 33. 8-aiçt*

. 4 %• a t 4 70 50 70 ... ..... 104 65 Î0S 80 Ardennes, 3%, r. 500/. d4

B4I« (Strasbourg à), 1843, 1 . 1250 fr.

d* r. 625 rr. (int, g. par l’Etat).

Dieaîe, 3%, remb. 500 fr

3Û8 al

£Sl = 13 «• 4%, 1880, 2* Série»» jt| 104 25

mal S3> 83 40 SS *5 Montereaù, 5%, remb. 1250 fi. ...

»Tril 33 §jypî«. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieb.,. .

.

en liq.a ^rêvent à Gainàches, 3%- r. 500 fr.

857 50 m » Grande ceinture de Pans” r. 50Ô fr.

(Gon'.fî î 12 jall. 77 et loi 17 j ail.80)
Brosses eoupares...

s' Bette unif., nouv. obi. 7%,
remb. 500 ti ...........

P* au 3t

P* an 15
en lia.,

au 3U.

d5f

45'

L’Hérault, 3%, remb, 50(5 fr...... 147 5U 145 %
S

aaî 33
••• » ... .. ülO Lille 1 Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux i Orbec, 3%,r.5Û0'(ex-c.ll).
Lorraine, 3%, rembours. 508 fr»»

359 2 b

359 75 358 50 360 .. • . . • < . • ri . ». • • 0 * 369 . J 60 .

s».».-.,
avril 82

ÎPIC...

m. 82.

(Déc. l” nov. 76, et loi l,r jnil. 80)
Brosses coupures...

d» Obi. privii. hyp.surch.de I.

îtport d’Alexandrie, r.500f.

Brosses coupures...

S* Oü. Domaniales hypoth.,

•

• » ta o «es fie •••

475 • • <«o* 911 tel e

* •< ses «c S «et* . es*-

P* au 31
P*au 15
en lia.,

au 31..

P* an 31
fin liq.a

©•*> ••

««• A*

... » 45'

!!! !! ïÿ

• CO C •

c o o O •

». » 45f
». » dlü

«6 25 4S2 50

Lyon, cio , re/jibuui o. 2 250 tr.....

.

Lyon, 1855, 3%, rembours. 500 fr.

Avignon à Marseille, 5%, r. 1250 fr.

Bessèges iAlais, 3%. remb. 500 fr.

Bourbonnais, S%, r. 500 f. (garanti).
Danphiné, 3%, r. 500 fr. d»
Genûve-Lyon.55, 3%,r.500f.(gar.j.

d» 1857,3%, remb. 500 fr.

Méditemnée(int. 25f
g*?.), r. 625 fi

.

d* 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.t

.

P*ris-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.500f.
Paris-Lyon-Médit.,66, 3%,r.500fr.
Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 fr. .

.

4» 3 %, r. 500 f.fint.g.pan’Etît).
Saint-Etienne, 5 %, remb. 1250 fr.

.

Vie.-E»m.,62, 3%, r. 500'(int.gar.).
Médoc, 3 %, rembours. 500 fr»».
Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

MézidoniDives,3%, remb. 500 fr.
Midi, 3%, rembours. 50(1 fr

370 »
- •*

360 r*

357 ..

388 1“

».

356 »

592 5Q,

5%, 1878, t. p

—

Grosses coupures...

Espagne, 3%, Ext, (né*, ch.y 40),

«oup. de 36 et 24 piastres.

< • ••• e* ce* ne*

« -s «ce ©o® ••• eeee
i. a, .« .. e. .« ....

au 31..
P* au 3!
en liq.

.

... .. !!! !! iÿ
O 0 • • 470 » 417 50

597 50
• • A® 363 »

.«s?.»»*

i‘ 8%, Iatér. (nég.ch.fixe i f.),

tôtp. de 30 et 75 pesetas.
ad liq T .

365

3.9 2a
361 50
358 ».

an 31. »

£*••«*%
;SSV, 13

&!?»—

‘Grosses coupures. .

.

S» i%, Sxî. (nég.ch.flxelf.).

ttidsies coupures . .

.

sir 56
*

25
*

*i**”i**ri*ri
«Afc A»

• A >
y

k..

«*•

-•.A
58f 50 25

au 31
P«au 31
en iq,.

« 0 c o 58 60 58 30 361 25
275 ., #,û *5.

*SST. 83 4» Tnt {lAg.cb. lui f.). au 3î..

P* au 15
en liq..

58 X
Grosses coupures...

». • * 1 ' * * *

35S to

* ‘ «C

[3,8 ..
ïvrii 83 4» 6%, 78. obi.du Très, gsr.par

4ouan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.

Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

Etats-Unis. Gens .4%% (n. ch. f . 5f)

d« Petites coupures.
4«

c » * •

Testé, rembours. 1250 fr. . » . . »

.

496 25 ... . .. ... . au 496 25 463 75 Nantais (Chem, de fer), 3 % , r. 500 f

.

Nord. 3 %, remhours 5fi(l frjeav.83
sut 83
S!,.....

52u i 36b
349 5f118 %

118 y
». !. Nttd-Ést (ran.,3%, r.500 f.('int.gar.).

Normands (Ch.de fer), 3 %, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb, 1250 fr».
d» 1848, 4 %, remb. 1250 fr. .

,

d» 3 % ,
rembeurs . 500 fr » .

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55,4%, r.500 f. (gar. par OrL)
Orléans àGhSlons, 3 %,r. 500 fr.».

!»• émiss., de 1 à fi.î.flflfl, . . .
. , .

«'04 üUü
• • • Cm

ami 83 124 ... 124 %
123 %£]***’o ••

«il 53
d*

’ '
’ Petites coupures.

Enapr. Hellénique 79, 6%, r, 500 f-

d» 1881,5%
Hongrie 75*76-77-78-79, 6%, or

(nég. eh. fixe 2 f. 50).

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

4» 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

123 %..
su 31-

•

*•«' ••

«42 50

3®7 50

1140 .1

361 »
3,9 ..

A * • % .

““
-fl

353 25
• • %
*

*» W
aaî. 83
fiii. 33

• eO»i •«•••••*»
en liq..

au 3!..
P» au 31
en liq..

». » ...

353 75

152 »

iio »
192 bu

102 25 .. ...

lui 50 ........

• • -* • «• •e««ei«e*

au 3t..
P* au 3»

P* au 15

••• •• !» !! âi'
... .. 425 »! » 45Ô

iu2 25

iOt 50

102 25

103 ..

98 ...

î" émiss., de 63,001 à 108,312»

.

3° et 4* émis., de 108,313 à 190,312
Orl.-Evreux-Elb . .etc . ,3 %,r.500f-
Orl.-Gisors-Vernon, 3 %, r. snn f».

.

luQ ^
•••

“ • o*.

fuv. 83

mars 13

6%, 81, or (nég., etc.2.50j.

Ohl. 100 fl., t.p.

d* 500 fl., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d* 10000 fl., t.p.

Orl.-Glos-Montfort,3 %,r. 5ÔÔ fr. .

.

Orl.-Pont-de-l’Arch6,3%, ï. 5O0fï.
L’Orne, 3 %, remb. 500 fr.. ,»»„

•• '

76 f 10 25 7tf

75174 90 . .

en lia..

au 31-
. ..

3 J » . *

76

75 40

75 10

75 50

S€ .-

2§ 90
*r JC

/Ouest, 3%, remb. 500 fr..»..
% /

Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f
« Ouest, 18^2-54, 5%,V 1250 fr.~

1 9ues
.‘> îfi?» I

0/" J' 1250 fr»
1 1 Ouest, 1855, 5%, y. 1250 fr»

360 Sri

sus 83 Kapiant Indien 1880, 4)4% (aôi.

t> tYA^fr.SM as 31..
en lia..

bu
... » ».

01)4 % v • • t,g

b»*»»* • # .

**' " “*
• • • e .

A ••-«g

fui. 83

âSs.o».
JggjLQQA»

ïfrfl 83
siril 83
JiilL 75
uni 75

rt«n» * tfiiin r? au 31.
P*au 31
P*an3!
P*aa 15
P* au 15
au 15-

.

au 15..
au 15..

90 65

• • •

• • • •

• • • •

9j 65 .»

1 . » 41'

.. .. 425
dî'

.. .. <25

90 40
•

90
• Oc

30 55
• - • • *C •

â50

39 80 450

30 50

91
'!

54 25
296
17 ,

90 50

47 50

15*87)4
«n ttn

Ouest, 4%, remb. 5-()0 fr.»»

El S2Vre ’ ï- 1250 fr.

“i Havre, 1848, 6%. r.1250 fr»
«/Rouen, 1845, 4%

;

, r. 1250 fr»

§ Rouen, 47-49-54, 5%, r. 12501.
S \

St-Gemam, 1S42-49, r. 1250 f.
v Versailles (r. d.), 1843, r. 12507.

Ouest Algérien, 3%,r.500((int.sar.)

e. 500 fr

e. 100 à 500f.exe!'.

e. 50 fr

e. au-dessous deoOf-
«* 3%
d» ob.Vicî.-Emm., 63, r,500f.

Pérurien, oblig. 6 •/., tout payé..

|9Uf5Q 5b 45

91 • •• •-••• •#

296 e.e •• •*-

;
- e A A •

•

• a.

•• *
93e ««f:

r»

** *Ca
0 ® ''

JuV.83

erril 83

b». 83

Bci 83.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. eh. fl. 25* 25).

Ki»Tir»nt rrnntoain 1875, 5%. . .

.

« 1. *• ai Su-
ai 31..

... .. ce* co o.i C. 53 X
31 50

102 X

88 X
87 7$

»« *•

ii 75

Picardie et Flandres, S%, ?. 500 fr
La Réunion, 3%,r.500f.(int.gar.)!
foo-Grande-do^ul, 3%, r. 500 fr.
Saint-Etienne à Samt-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr»
La Seudre, 3%, remb. 500 fr

*• *

.

* * * <xc
**• o-y

•* «K»

d- obl.d’âtat6%,1880, r.500f.

Rusa 1862, 5% (nég. 25» 20)., t.p.

Oblig de 501iv.st...

4« 4b t(V) lit. st....

(88 ....

en liq..

au Î5-.
P*aul5
au 15..

•••
j; ::: ii ü!

• • •

» ® e ceo oc c®.

••« A.

e O •

••• ••
• ’ • AA

= » ,3

—4 ^
' "•* Ke.

485 ^188 ..... .« - éé *»
430

&»»•••
il******

HU 13

4* de 500 Ut. st...

4» 4e 1000 liv.l st...

f l$70, 5% (nég.e. 25' 20),t.p.

Ohlig.de 501iv),st...

«• 4e 100 lie. st...

i* de 500 lie. st...

\-e •• e m •••••«e •••*'

(87 % •• aaea
)H7 ea • a ••••

J87 X

en lia.

.

au 15 .

P* au 15

« • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

••• •• ••

•

••• •« •••

••• •• •••

•ee •• •••

41'

OOI

«*oo

0 • •

COO OC CO.

e»i «c

CAO OA

AO A A* AO •

87 %
87 %

87 .

87 .

88 %

« A • c

*6 ••

88 »

Tram*, du départ'duNor^ï. 500 f.
Tram*. (Sud), 6%, remb. 500 fr..»
Tram* i»ar.s-Ver<,, 6%, r. 500 fr.
Vitré < Fougères, 3%, remb. 500ft.
La Vologne, 5%, remb. 600 tt
Voiges,3%, séries A et B, r.500 fr.

d« séries G et D, r. 500 fr.
Wassy i Saint.Dirier, 3%, r. 500 fr.
Banqa» Hypoth. de Fr^5«ï.iooo fr.

• • A «

147 5»
* 6*

• A A A s

- J
145

*

». r À
•“« BS

c®*.—
%
tu. 82

4* 4e 1000 lie. st. .

.

4‘ 1Ï73, 5% (nég.e. 25*20) t.p.

Oblig. de 50 lii.st...

4* 4e lOOlii. st...

\ > . a • #• S* »••• ••••!

• c*eie^ieei«iei»»ie«>
en liq..

au 15..

P'aul5

• • • e

• • • • •

• • • • •

0** •• •••

••• ee •••

••« •• •••

... .« 4jf

!!!e
• ••

•OA AA «A®
A A A A • î* O O

AA* *•

88 X

87 .

87 » n x
0* A •

80 « •

88 !!

t* o •

93 25
SI 25

61 «0

55 %

•«e »,

••• CA

s».-.M*«»•*

WriJ 83

g&...«.
ir.B*..

k»y. X3

4* 4e 5001ii.it...
4» 4el0001ii.it...

e» 1875, 4Î4 (adg.e. 25f20), t.p.

Oblig. ae 50 lu. st. .

.

4* 4e 1001ii.it...
4* 4e 500 lit. st...

4* 4e 1000 lit. st. .

.

<• ‘ *77 , 5% r.au pair en37aas
Oblig. 4e 500 ft

4» 4e 2500 fr......

*• •* aaaaea. c «•#••**•• •

• * etiHeetotate»sie»e<

• •• «a de '•**•##•.

80 #• •«#*• •*»• «i»*

*4» •* ••• ee *• C*

•• #a •# •• e*e «9 ••*»

1 93f 95 50 85 80 75 65
93 25
(93 25 . .. -. .....

*••* ••

1

• « *6 • • •

en liq..

au 15..
.*•••.*

en liq..

au 15..
P* «a 15
P* au 31
en liq..

• •• ••

* •• ••

o o • • •

• •• ••

• •e • •

• •%

••A •• •••

eee •• •••

••• •• •••

ce* •• •••

••• •• •••

eee •• •••

••• •• •••

•C* oc CO.

!!! !! di'

• •o

0 •

ee»

oc*

• ••

«*•

... ». 410
• •• •« '*••

• *é raÿ •••
• •• )efl \
••• C* AO®

••O 99 AO®

AA A AA A »

CAA CO

•0* •« •••

». .. 450

87 ..

87 ..

80 M
80 %
80
80

53 95
93 25

93 25

IR 50
56 50

58 7b
^75

m -.

48)

j ^ îiuerees.
<• 3%,iS81,r.500f.

Crédit foncier colonial, 6%,r.600fr.

« ^la Marine. 5%, r. 120 fr.
Grédii Mobilier, rembours. 120 fr
Société Foncière Lyonn aise, r. 500f.
G‘* Franea-Algérienne, 3%, r.500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.
Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr
Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr!
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle aux Cuirs, 6%, veusb, 300 fr.
Eani (C 1* général®), 3%, r. 500 fr.

• AC. %tl

70
•*!

256 25

340
*

... (,

" R !SS
•••» J
C »*»

• *
’

•- J
- • A

k>«

.8Ah 4* 4e 12500»
4* 1878, 5% (2-vempr. d’Or.),

<î' ». 450
• * ».

lui 83

-,

«ml 83

4* 4el000r.

d» 1*79, 5% (3" ezapr.d’O/.),

léfA.f.4?. Obl-ds lOO r.

S' en 1000 r.

4* 1881, 5%, obL Intérieures

• e • eeMeeee^ateee**

en liq..

au 15..
P* an 15
en liq..

• • • • •

1*4 ••

41'

!!! !! ii»
• OC

d50
OOA OO AO*

c a a AO co

coc a«!£60
AA* «A

y — 5%, r. SOâfr.
-fr

u „
- *%, r.500 fr.

E*m Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.
Industrie liniêre, 8%, remb, 300 fr
Gai et Eaux, 5%, remb. 500 £...*
Gai de Bordeaux, $%, ,eia>. 600 fr.
C« Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

4’ 1882, 235 f. payés (nomin, ).
C‘» éentrale da fai, 5%, remb. 368f.

d* <• 5%,r«sb.588t.

*
* A *

• * * * .

• •• <â
• *^

J -

*• •«
• A

A*« UM

M". K
•mises «oapiTCS.,

•

Bette générale Teaisieaa»,
efellg. SU fr., toit payé

yt«4»»be4yi)4>i-40<A*ses>

488 7b 487 5o’I.V.I*.*.;

P* an 31

|M liq..

las 31»

• • e •*

• •• *e

••• •• ce®

•t!» ••

•O* ce *•»

f 0 c

**o

»c* 9*
•O CA A

•AA «O AA 491 25

Sïï .

5U3 S0

302 25

517 53
- • A «A

•!
.*
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»bib«
Mardi 28 Août Î88S- AU OMWffifiE«.SBs nm j

ï« >LGt fiOURS DKSLW.
confie,

preeédemu«R®. v&Lwmn au sxaset&m
Ï.UC

ÿàM'Ci jGome iîjLtrs SüS .tOOTÎ HAlf]r bas

«œrHSî DaiU* ïs SE UC.. .» ,« ..

.

CoBipt. ï>ms»
$66 tî, ,

,

. .... SB

coup, do 125 te.-.

coup, de 62 fr.50.

coup, de 12 fr. 50.

18(38, ;i ,
ferai). 500 tr., t.p.

K%, yflunb. üfift fr.
t
t.n

i«.
|80f65 60 ... .... .

58K\* ’irri

au 31..
P* au 31
P*aul5
au 31..
au 31..

10 6G
dot; 10 7(1

59 50
73

Hu générai de Paris, remb. 300 il

Gai de Maïhetisa, 5%, remb. 500 fr

Union des ties, remb. 259 fr

Houillères d’Abun, rensb. 312 (.50
Gomp. d’Aguiks, 0%, remb. 500 fr

Mines de la Passe-Loire, r. 300 fr

Mine? Grand'-Ooœbe, 5%, î. W59 (

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr.......

Saint-Slei (Houill. de), l™ série,...

d» .fi* S” série...

Sautante et Quirtï, remb. 550 tr

Cnil et G 1*, remb: 450 tï. ........

.

Gommenky»!'>mhwa&., ï, 1250 fr

ïJtrrVéî

d j

0.0®

... .. 425 OC* ... Il d50
SS8 ..

7» «ô'i ® ::::3
i**»';* grosses coupures....

1865, 6%, remb, 500 fr., t.p.

grosses coupures....

ÏSC3, 6%, remb. 500 fr., t.p.

en li<j.. ... 0J
s

06. f25 •i*0},ea«9« au 3i..
en liq,

au 31..

0 0 • 0 •

65 7b 360 .. 3&.-uS s SS * 0 “ * * * * *

a 57f 56(50 ... ’i' 67 .. m n
P* nu 15 ... —T f4

«El» 83

»
P' t

B
« I

1

roup, de 25.. .......

WM, 6%, remb. 500 fi',, t,e.

coup, de 5..........
seau, fis 25--

5|( MMfKMf’!’!!'

• ci «'tu • 'teço'Ç .'>*!>»««•

en liq..

au 31..
P*sal5

00 ^

1*1“ «5*

.. fil'

III II Mo
E2 . n 25

0 e 0 *

• • 0 • III II

::;;d

an. ts

t'msm Mmw&Mm
SsKRsa I. K,. ? des ?a?s»AîKi*

chisn*, aet 508 f?,. 258 fi, p,.
4S3 50 49Û .. ..

en liq..

« 31..
P«su 31
P" an 31
P* su 15

492 56

r mô
45(

... .. â50

• *

0 «

OU

490 .1 ...

- . .. «20
... .. aie
..... Ô26

!

490 .. 499 .

Dyic a£ Aaeaka, 5%, reusb. 500 fr

Fiw-Lille, 6%, 1" et 2° fm.. r.450f

Lire rdun (Forges de), 6%, r. 250 (r

Métaux (Laveissièie), 5%, r. 500 fr

Chargeurs réunis. 5%, remb. 500 fr

Messageries aearit., 66, 5•/« r. 500 fi

Omnibus, 5%, rend». 500 fr.. .....

d* 4%, 1881, remb. 500 fi..

453 I

530 I

SU& -

«• a

450 ^
« sa nM

... OÛ

... ai
« • • *d
o.s ad

us

-

j. u astique hypcthàr. tfiSspagua, aat.
hitOfr OAAfr n>r£c 4A)

ers îiq„.

au 31 ..

g •< -. 0 a -A ufï

490 ,. -gu ».
Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fi

G'* immob. de Paris, 3°/,, r. 500 f?O Transatlant,, 1880. 5%, e. 500 fr.

Digeon et C'«, obi. hyp, 4%, r.500 fi.

Etablis*. Duval, 5%, 1880, r. 500 fi.

.f «4

P*au 15
en 119..

.... 475 •à .*

aei 500 fi», 300 Fr, ?. (ex-#. j)’ • -i.it r.ct/o. ##?«(» au 31..
?• an 15
ci iiq.-

*•* *° ... ... II ... £60 ». m .. •• ;• B * •«'

asi 83. stanjae ie»_|*ayS“H6nÿfoiK f act. eo , ^ • • ® 0 • * • Impr.-Liby. des ch. de fer, r. 500 fi.

Lits militaire^, 6%, remb. 600 fi...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fi.

?85
-«0 cij

iv It-.} If î il3L«C,C.O •)0««UC9« 40 J» > • > a «t» * 6 •)••»
n « • 0 » « 0 ai «00 «o P* au 31

P*auî5
aa 31..
en liq..

au 31 c

• *é • •

• B
*« - •» 4 5

! 420
• « » II. ^ âiô

ID 3 » » 4 Diï 0 •

ICO ..

95 &n

m SO

Ai * Où

(Bill. >3

500 lires, tout payé (sx’-c. g)„

.

Banque Nationale du Mexique, soi.m piîï.(500U 40 p,(214 P.

et-

h02 50 *o Q .a«

» 0 « •• • •
••*j ** •••

IIÎ
OCO «9 1» « « 5@s

502 50

m ,.

502 50

&r. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 29 Août 1883.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes.

Décrète î

‘ Art. 1 er
.
—- Sont nommés :

Président de chambre à la cour d’appel de

Bastia, M. Bouteille, ancien magistrat, en

remplacement de M. Fabrizi. admis à faire

valoir ses droits à la retraite (Décret du 1 er mars

4852, art. 1er et loi du 9 juin 4853, art. 5, § 4 er)

et nommé président de chambre honoraire.

Juge au tribunal de première instance de

Bayeux (Calvados), M. Levillain, juge sup-

pléant au siège de Falaise, en remplacement

de M. Devilade, qui a été admis à la retraite.

Juge au tribunal de première instance de

Charleville (Ardennes), M. Géminel, substitut

du procureur de la République près le siège

de Sedan, en remplacement de M. Hannotin,

qui a été nommé président.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de 8edan
(Ardennes), M. Bonne (Marie-Charles Henri),

avocat, docteur en droit, en remplacement de

M. Géminel, qui est nommé juge.

Juge au tribunal de première instance de
Coutances (Manche), M. Juestz de Mire (Paul-

François), ancien avoué, licencié en droit, en
remplacement de M. Leloup.i décédé.

Juge au tribunal de première instance d’E-

vreux (Eure), M. Langlois, juge suppléant au
siège de Dieppe, en remplacement do M. Âla-

boissette, décède.

Juge au tribunal de première instance de

Guéret (Creuse), M. Couronne t, juge de paix

à Limoges, licencié en droit, en remplace-

ment de M. G-rahara, démissionnaire.

Juge au tribunal de première instance de

Mortagne (Orne), M. Poupet, juge suppléant

au siège d’Alençon, en remplacement do

M. Tessier, démissionnaire.

Substitut du procureur de la République
près ie tribunal de première instance de Mont-
pellier (Hérault), M. Aucelme (Claude-Alcide -

Paul), avocat, docteur en droit, en remplace-

ment de M. Cimetière, démissionnaire.

Art. 2. — La démission de M. Abraoa, juge

suppléant au tribunal de première instance

d’Aix (Bouches-du Rhône), est acceptée.

La démission de M. Colombel, juge sup-

pléant au tribunal de première instance d’E-

vreux (Eure), est acceptée.

La démission de M. Cormier, juge suppléant

au tribunal de première instance de Quimper
(Finistère), est acceptée.

Art. 3. — Des dispenses sont accordées â

M. Durand, substitut du procureur général

près la cour d’appel d’Amiens, à raison de son
alliance au degré prohibé avec M. Dauphin,
premier président de la même cour.

Art. 4.— Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu*

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 29 août 4883w

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.
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Lg Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu les décrets des 30 juillet 1859 et 8 sep-

tembre 1860, qui ont fixé, dans la ville de Pa
ris, les alignements du boulevard Saint«Mi«

chel et de la rüe de Médicis ;

La délibération du conseil municipal de

Paris, du 21 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal d’en-

quête;

L’avis du préfet et les autres pièces de l’af-

faire ;

La loi du 16 septembre 1807, et le décret du
26 mars 1852;

L’ordonnance du 23 août 1835;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète i

Art. 1 er
. — Sont modifiés, dans le 6e arron-

dissement de Paris, conformément aux lisérés

Meus du plan ci-annexé, les alignements du
boulevard Saint-Michel, au droit du jardin du
Luxembourg, et ceux de la rue de Médicis.

Les cotes de nivellement sont arrêtées con-

formément aux chiffres inscrits en rouge sur

le même plan.

Art. 2. — Les décrets des 30 juillet 1859 et

8 septembre 1860 sont rapportés en ce qu’ils

ont de contraire aux dispositions qui pré-

cèdent.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait & Mont-sous-Vandreÿ, le 16 août 1883

JULES GRÉVY-

Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK.-ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, du 2 février 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de

l’enquête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de l’af-

faire ;

La loi du 16 septembre 1807 et le décret du
26 mars 1852 ;

' ~ -

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète •.

Art. 1". — Est classée au nombre des voies

publiques du neuvième arrondissement de

Paris la partie de la rue Milton comprise

entre les n03 14 et 7 bis de ladite rue et la

rue Lamartine.

Les alignements de cette section de rue
sont fixés suivant les lisérés bleus du plan
ci-annexé.

Les cotes de nivellement en sont arrêtées

conformément aux chiffres inscrits en rouge
sur le même plan.

Art. 2. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont- sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES SRÉVY,

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDÊCK-ROUSSEAU

.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu la délibération du conseil municipal de

Paris, en date du 9 mai 1883 ;

Le plan des lieux et le procès-verbal de l’en-

quête ;

L’avis du préfet et les autres pièces de

l’affaire ; j

La loi du 16 septembre 1807 ; j

L’ordonnance du 23 août 1835 ;

Le décret du 26 mars 1852 ;

Le conseil d’Etat entendu,
j

Décrète ;

Art. 1 er - — Les alignements de la rue Piat, .

dans le 20* arrondissement de Paris, entre les

rues de Belleville et des Envierges, sont fixés

suivant les lisérés bleus du plan ci-annexé.

Les cotes de nivellement de cette section

de rue sont arrêtées conformément aux chif-

fres inscrits en rouge sur ledit plan.

Art. 2. — Lé ministre dê Piütérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sons-Vaudrey, le 16 août 1883

IULES GRÉVY.

Par le Président de la République s

Le ministre de Pintérieur

,

WALDECK-ROUSSEAU.

Par arrêté en date du 13 juillet 1883, le mi-
nistre de l’agriculture a décerné les récom-
penses suivantes, pour services rendus à l’oc-

casion des épizooties :

Médailles d’or.

MM. Abadie, vétérinaire délégué, chef du ser-
vice sanitaire du département de la Loire-
Inférieure.

Devrez, vétérinaire délégué, chef du ser-
vice sanitaire du département de la

Somme.
Duluc, vétérinaire délégué, chef du ser-

vice sanitaire du département de la Gi-
ronde.

Laurent, vétérinaire délégué, chef du ser-
vies sanitaire du département de la

Meuse.

Philippe, vétérinaire délégué, chef du service
sanitaire du département de la Seine-
Inférieure.

Follet, vétérinaire délégué, chef du service
sanitaire du département du Nord.

Verrier, vétérinaire délégué, chef du service
sanitaire du département de Seine-et-
Harne,

Dévez, vétérinaire à Aurillac (Cantal).

Médailles d'argent grand module.

MM. Alexandre, vétérinaire sanitaire du dépar-
tement de la Seine.

Gaymard, vétérinaire sanitaire du départe-
ment de la Savoie.

Le Berre, vétérinaire sanitaire du départe-
ment des Côtes-du-Nord.

Peupion, vétérinaire sanitaire du départe-
ment de l’Eure.

Faucillon, vétérinaire à Allanche (Cantal)

.

Mollereau, vétérinaire à Charenton (Seine).

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 28 août 1883, a été

autorisée la création de bureaux télégraphiques

municipaux dans les communes de Mestre*

court-Richecourt (Aisne); Saint-Amans -des-

Gots (Aveyron); Villecontal (Aveyron); Saint-

Astier (Dordogne); Châtillon-en-Diois, Luc-

en-Diois (Drôme); Sompuis (Marne); Saint-

Léger-des-Vignes (Nièvre); Soligny la- Trappe
(Orne); Moissy-Cramayel (Seine ei-Marne);

Ablis (Seine • et-Olse) ; Gastelsagrat (Tarn-et-

Garonne).

Par décision de même jour, a été également
autorisée la conversion en recette de 4 e classe

des postes de l’établissement de facteur-boîtier

existant dans la commune de La Chapelle-

Ganthier (Seine-et-Marne).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

> MUTATIONS

Train «les équipages militaires. — Par
décis. minist. du 25 août 1883 :

M. Didier, cap. en 1" à la 3" comp. du 16* esc.,

a été cl. à la 7* comp. du 17* esc., détaché à
Boghar, pour y faire le service.

M. Collot, cap. en l“
r à la 7e comp. du 17* esc ,

détaché à Boghar, a été cl. à la 3* comp. du 16'

e8Q.,poury faire le sèrvice.

Bureaux de l’intendance. — Par décis.
minist. du 27 août 1883, M Guyet, off. d’administ.
adjoint de 2° cl ,

affecté au corps d’occup. de
Tunisie, a été désigné pour être employé dans
le 15“ corps d’armée.

Service des subsistances. — Par (décis.
minist. du 23 août 1883 :

M. Prêtre, off. d’administ. de 2“ cl., employé
dans la divis. d’Oran, a été désigné pour être

employé en sous-ordre à Reims.

M. Grillon, off. d’administ. adjoint de 2* cl., à
Verdun, a été mis à la disposition de M. le gé-
néral command. le 19“ corps d’armée.

Par décis. ministr du 27 août 1883 ?

M. Jourdin, off. d’administ. de l
r“ cl., comp-

table du service des vivres à Boissons, a été dé-
signé pour gérer le service des fourrages à Lyon
et pour commander lia T4* sêchW commis d’ou-
vriers milit. d’administ.

M. Labiaux, off; d’administ. de 2* cl., en S.-

ordre à Epinal, a été désigné poür gérer Te ser-
vice des vivres à Boisson».

M. GinotiVèsj off. d’admmiSt. de 2“ ci., e3t dé-
signé pour être émploÿé dn s.*ofdré à Marseille.

M. Rimette, off. d’administ. adjoint de l
ré cL,

à Bordeaux, a été ibis à la diàpoS. de M. le gé-
néral côinmand. le 6“' corps d’armée.

M. Moreau, off. d'àdminjst. adjoint de 2* cl., â
Marseille, est désigné pour être employé au
19“ corps d’armée.

*•-? '

Service de» hôpitaux. — Par décis. minist.
du 24 août 1883, M. Larger, off. d’administ. de
1" cl, comptable de rjâôpitql. de Bidi- Bel-Abbés,
a été désigné pour prendre la gestion dej’hôpï-
tal de Gônstamraej en rôihpl. de M. Bpoastre,
maintenu à PhilippèVilfè.
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ARMÉE TERRITORIALE

NUTATIONS

nfanterie. — Par décis. minist. du 24 août
i :

. da Malherbe, cap. adj.-maj. au 35* rég. ter-
d’inf., passe au 17” rég. da même arme,
r y occuper un emploi de command. de
ip.

f. Granet, s.-lieut. au 19” rég. territ. d’inf.,

!e au 35* rég. de même arme.

ar décis. minist. du 27 août 1883 :

M. Frèrejacquas, cap. au 52* rég territ. d’inf.,
ailleux, cap. au 56* rég. de même arme,
: désignés pour remplir l’emploi d'adj.-maj.à
rég.

. Valluet, s.-lieut. au 49” rég. territ. d’inf., est
gné pour remplir l’emploi de porte-drapeau
n rég.

ir décis. minist. du 28 août 1883, M. Greys,
’ de bat. au 53" rég. territ. d’inf., passe au
rég. de même arme.

ARTIE NON OFFICIELLE

Périt, 29 Août 1883.

a cour des comptes, réunie dans sa grand’-
pbre, au Palais-Royal, sour la présidence
I. le président Bouchard

, a prononcé, le

edi 25 août 1883, sa déclaration générale
les comptes de l’exercise 1880.

3 ministre de la marine et des colonies

t de recevoir du gouverneur de la Cochin-
9 le télégramme suivant :

« Saigon, 29 août 1883.

Château-Renault arrive avec Champeaux
ant préliminaires traité de paix, signé
oût à Hué. Reconnaissance pleine et en-
de notre protectorat sur Annam et Ton-
annexion définitive de provinee Dinthuan
Cochinehine

; occupation militaire perma-
e fort Thuan-An et ligne Vung-Chua

;

el immédiat des troupes annamites en-
es au Tonkin, dont garnisons remises
îied de paix ; ordre donné aux mandarins
eprendre leurs postes ; confirmation des
inations faites par autorités françaises;
ice se charge de chasser de Tonkin bandes
ues sous nom » Pavillons noirs », et as-
r ainsi sécurité et liberté de commerce. »

i ministre des travaux publics a autorisé

uinistration des chemins de fer de l’Etat à
ir à ^exploitation, à partir du 1 er septem-
1883, le chemin de fer d’Eymoutiers à

ligne a une longueur d3 49,0I9m 14,

non compris 375m82 empruntés à des lignes

en exploitation.

Indépendamment des deux gares extrêmes
d’Eymoutiers et de Meymac, la première com-
mune avec la ligne de Limoges à Eymoutiers,

et la seconde commune avec la ligne de Cler-

mont à Tulle, la nouvelle ligne comprend les

stations et haltes suivantes :

Station de Plainartige.

Station de la Celle.

Station de Yiam.
Station de Bugeat.

Station de Pérols.

Station de Barsanges.

Halte de Beynat.

Halte de la Jassonneix.

Le ministre des travaux publics vient d’au-
toriser la compagnie des chemins de fer de
l’Est à livrer à l’exploitation, à partir du
1" septembre prochain, les lignes de Reeey-
sur-Ource à Langres et de Langres (ville) à la

gare de Langres (Marne).

Ces lignes comprennent les stations et haltes
suivantes ;

Station de Vivey-Chalmessin.
Station de Vaillant.

Halte d’Aujeurres.

Station d’Aprey-Fiagey.
Halte de Brennes.
Station de Langres-ville.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Appel des réservistes de l'armée de terre,

en Algérie.

Sont appelés en Algérie, le 24 septembre pro-
chain, pour une période d’exercices, les réser-
vistes des classes 1876, 1878 et 1880 du contin-
gent algérien, et ceux de la classe 1876 du con-
tingent français.

.
Sont également appelés, les réservistes qui ont

été ajournés en 1882.

Ces hommes ne recevront pas d’ordre d’aDDel
individuel. <

Les hommes de la classe 1874 du contingent
français, qui, pour une cause quelconque, n’au-
raient pris part qu’à une seule période d’exer-
cices, seront convoqués cette aimée, par ordre
d’appel individuel.
Les réservistes ainsi convoqués devront être

rendus le 24 septembre prochain, avant midi,
au point indiqué par la feuille spéciale de leur
livret individuel.
Les réservistes de l'armée de mer, domiciliés

en Algérie et appartenant aux classes 1874 et
1876, sont dispensés de cet appel.

La 41a livraison de la nouvelle édition zin-

cographique, par quarts de feuille, de la carte

de la France au 80,000», qui vient de paraître,

comprend les quarts ci-après mentionnés,
savoir :

Arcis N. O.
- N. E.— S. O.
— S. E.

Ëeaune N. O.
— N. E.
— S. O.
— S. E.

Besançon N. O.
— N. E.
- S. O.
— S. E.

Provins N. O.
— N. E.
— 8. O.
— S. E.

Rodez N. O.
- N, E.

AVIS & COMMUNICATIONS

ministère des finances!

ARRÉRAGES
DES RENTES 4 1/2 P. 160 ANCIENNES ET 3 P. 100

échéant les 22 septembre, 1*' «t 16 octobre 1883,

ET DES BONS DE LIQUIDATION (VILLE DE PARIS)

échéant h 20 dn même moi*.

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE

Les porteurs d’inscriptions et de coupons
qui veulent avoir l’assurance d’être payés à
jour fixe sont admis & déposer ces valeurs dans
les conditions ci-après :

Les dépôts ne -comprenant que des inscrip-
tions nominatives, et les dépôts comprenant en
même temps des inscriptions nominatives et
moins de 50 coupons de rentes mixtes ou au
porteur, seront reçus de dix heures à trois

heures, au Trésor public, rue de Rivoli, pa-
lais du Louvre (pavillon central, porte C),

savoir :

Du 10 au 14 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100 et les rentes 3 p. 100 (consoli-

dées) ;

Du 1« au 5 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les dépôts de plus de 50 ooupons y seront
reçus :

Du 19 au 21 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100;
Du 27 au 29 septembre, pour les rentes

3 p. 100 (consolidées) ;

Du 12 au 15 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les arrérages des rentes nominatives se
payant au porteur, plusieurs inscriptions ides
noms différents peuvent être présentées au
dépôt par une meme personne.
Les déposants ont, en outre, la faculté de

demander, au moment du dépôt, que le mon-
tant de leurs arrérages soit versé d’office, i
l’échéance, au crédit de leur compte courant i
la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents à des semestres ou trimestres anté-
rieurs; 2° les inscriptions sur lesquelles
un ou plusieurs semestres ou trimestres
échus ne sont pas encaissés

;
3® les inscrip-

tions émises postérieurement aa 26 août (ren-
tes 4 1/2 p. 100), 5 septembre (rentes

3 p. 100 consolidées) et 25 septembre (rentes

3 p. 100 amortissables)
;

4® les inscriptions
dont le dernier semestre ou trimestre était
payable dans un département; 5® les inscrip-
tions assignées payables chez les receveurs-
percepteurs de Paris et les percepteurs de 1a

banlieue.

Les dépôts de coupons de bons de liquida-
tion (ville de Paris) échéant le 20 octobre se-
ront reçus du 17 au 19 octobre.
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PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

Le payement des arréragea d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixte»

et au porteur, ainsi qui le payement des

coupons de valeurs du Trésor, s’effectuent au

Trésor, de dix heures à trois heures. Le pu-

blic n’est admis dans les caisses que sur la

présentation d’une carte d’entrée. La distribu-

tion des cartes (pavillon central, porte G)
commence dès neuf heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Louvre)

peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percepteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives
sur l’Etat dont le montant annuel né dépasse

pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire

pour obtenir le payement des coupons qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs,

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés à l’encaissement, dans la même jour

née. par une même personne, ne comprennent
pas plus de 20 coupons et ne s’ê'èvent pas à

plus de 500 francs

Les coupons, d’obligations et les coupons de

bons de liquidation ne sont pajables qu’au

Trésor.

Ministère
et

de l’instruction publique
des beaux - arts.

Concours supplémentaire, d'admission à l'école

riormaU supèi’iCuTü d tn,itiUiï icus de Fonte-

nay 0,'jX 11 SzS

L’appropriation as nouveaux Ioû-ujx dans

l’école normale supérieure de Fontenay -aux-

Roses permettant d’augmenter la nombre des

élèves pour Tannés scolaire 1883-1884, un
concours supplémentaire pour l’admission à

cet établissement aura lieu les mercredi 3 et

jeudi 4 octobre prochain.

L’inscription sera reçue jusqu’au 1" octobre

à l'inspection académique de chaque départe-

ment; à Paris, an sociétariat de l’Académie,

à la Sorbenne.

Les épreuves écrites commenceront le mer-
credi 3 octobre, aune heure de l’aprè -midi,

dans tous les chefs -lieux de département.

Ministère des travaux publics.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES HINES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en
1816, est placée dans les attributions du .mi-

nistre des' travaux publics. ' Elle est spéciale

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame la service confié par l’Etat au corps das
mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèvçs ex
ternes, dea

x é^apggrs
,

et ffçs,!,.,élèves

libres.
'

Les élèves ingénieurs sont pus exclusive-

ment parmi 'es élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent le'uls au service de l’Etat.

Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions' si variées qu’offre l'in-

dustrie et.surtout appelés è .devenir ingénieurs

ou directeurs d'exploitations de mines et d’u-

sihes métallurgiques, leur admission a heu

par voie de concours, conformément au double

p/ogramme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-

sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-

nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement, est commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et iibrfts ne peuvent participer aux exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans tes salies de dessin.

A la fin de Tanné' scolaire, les élèves ingé-

nieurs et externes subissent des examens sur

les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. À la fin de Tannée, ils subis

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des

notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu Tannée suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.

A la sortie de T école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3 a classe;

les élèves externes qui justifient des connais

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivra simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PREPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par dérision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, rançai» ou étrangers, simple

ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à snbir, à

la fia de Tannée scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux
,
places d’élèvc-s titu’airrs

des eaur* préparatoires doivent r«mphr es

conditions fisées par le programme ci-joint

(Cour,«préparatoires).

;

L’ertprigpiemem' -préparatoire sa compose
de quatre', coufs oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses appüc

tions ;

4° Les parties de la physique qui traite

plus spécialement des gaz et des vapeurs,

la chaleur et des instruments d’optique
;

5° La chimie générale
;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DSS COURS

Cl

in

L’ouverture des cours et exercices scolair

de Tannée 1883 1884 aura lieu le lundi 5 n
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’êi

ves exte nés aura beu le lundi 15 octobre

l’examen pour l’admission aux cours prépar

foires le jeudi 18 octobre 1883

Les conditions d’admission aux cours pr

paratoires et aux cours spéciaux de l’école olfl

été modifiées récemment et sont ïéglées

les arrêtés du ministre des travaux publics,

date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

11

Art., l sr . — Les aspirants aux places d’élèv

externes à l’école nationale supérieure

mines qui ne posséderaient pas toutes

connaissances nécesssaftea pour suivre

cours spéciaux de l’école pourront être admi)! 1

sons les conditions ci après indiquées,

suivre les- cours préparatoires q ü y sont ij|c|

stituéa.

Art. 2. — Les connaissances exigées po

l’admission aux cours préparatoires son#

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une o

thographe correcte
;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la gaométr

la trigonométrie rectiligne, la géométrie an

lytique, la géométrie descriptive, la physiqi

et la chimio des métalloïdes, telles qu’ell

sont résumées dans les programmes ci-a

nexês (1).

Art. 3. — Tout candidat Soit être Françs

ou naturalisé Français, et avoir eu seize a:

au moins, vingt-deux ans au plus, avant le I
1'

janvier de l’année dans laquelle il se présent']

La demande d’admission doit être adress

au ministre des travaux publics avant le 1er cf|

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nai

sauce du candidat et, au besoin, de son ac

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœuif
délivré par les autorités du beu de son dom 1

ci le, et dûment légalisé
;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’tj*

docteur en médecine, constatant que le cane »

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite v 11

rote.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Pari
1

!

dans la seconde quinzaine d’octobre, devai

un jury composé de quatre ingénieurs dés

gtms par le ministre, sur la proposition du d

recieur de l’école des mines.

(1) Ces programmes sont, délivrés gratuit
ment, au ministère des travaux publics (dire
tion du personnel et du secrétariat, l

r* divisi
1" bureau), bu au secrétariat de l’école des i

nés, 60, boulevard Saint-Michel.

il
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Iis porteront sur toutes les matières énon-

|=s dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

I

umnes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un

jcès verbal constatant le résultat des diver-

j épreuves subies par tes candidats. 11 don-

ra son opinion sur l’admissibilité de chacun

)UX.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

s propositions du conseil de l’école, sera

msmis au ministre, qui arrêtera définitive-

jnt la liste des élèves admis à suivre les

ars préparatoires.

(Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

mis à suivre les cours p.éparatoires seront,

a fin de ces cours, examinés sur toutes les

nies de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d'une fa-

i satisfaisante seront, sans nouvel examen,
écrits en tête de la liste d’admission aux

hes d’élèves externes.

INCITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. 1". — Les connaissances exigées pour

Idmission des élèves externes à l’école natio-

le supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or»

Dgraphe correcte ;

i2° Des notions d’analyse infinitésimale;

l3° La mécanique;
4° La géométrie descriptive et ses applica

ns ;

5° Les parties de la physique qui traitent

iis spécialement des gaz et des instruments

Optique ;

6° La chimie générale ;

7° Le dessin géométrique et le lavi3.

Tout candidat doit être Français ou natu-

lisé Français et avoir eu dix-sept ans au

tons, vingt-trois aDs au plus au I e» janvier de

innée dans laquelle il se présente au con«

urs.

Art. 2. — La demande d’admission au con-

urs doit être adressée au ministre des tra-

ux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

mpagnée :

1® D’un extrait régulier de l’acte de nais-

ace du candidat, et, au besoin, de son acte

naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
livré par les autorités du lieu de son domi-
e et dûment légalisé ;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

cteur en médecine, constatant que le can-

iat est vacciné ou qu’il a eu la petite vê-

le.

Art. 3- — Les examens auront lieu à Paris

ns la seconde quinzaine d’octobre, devant

t jury composé de quatre ingénieurs dési-

tés par le ministre, sur la proposition du
recteur de l’école; ils porteront sur toutes

i matières énoncées dans l’article 1er ci-

«ssus et dans les programmes qui y sont

nexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

ndidat déposera à l’école des mines
;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective;

2® Epure du tore avec ombre propre et orn-

es portées sur le pian de projection ;

3® Ecure de la soriace de vib à blet triangu

ire ou à fi tel carré avec ombre propre et om-

:es portées i

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente ;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise ;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui
;
elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.

Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1® Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Us seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à ta suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un

procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la,

liste générale des candidats suivant l’ordre in -

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.

Ministère du commerce.

Renseignements commerciaux.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

RUSSIE

Levée de la prohibition sur le salpêtre raffiné

et régime à l'importation du salpêtre sous

toute forme.

Saint-Pétersbourg, le 16 juillet 1883.

La Messager du gouvernement promulgue,

dans son numéro du 3/15 juillet, un avis du

conseil de l’empire qui a été revêtu de la sanc-

tion impériale le 13/25 mai de cette année, et

qui lève la prohibition pesant sur l’importation

du salpêtre raffiné en vertu de l’article 243 du

tarif général des douanes. Par cela même la

remarque accompagnant l’article 430 du tarif

se trouve supprimée.

D’autre part, le même avis porte que le sal-

pêtre (nitrate de potasse) sous toute forme,

acquittera désormais un droit d’entré8 de 50

kopecks par poud (12 fr. 21 par 100 kil);

cette nouvelle dispositon entraîne modification

de ia teneur de l’article 130 précité, en ce qui

concerne le saipêtre brut, frappé, jusqu’à pré-

sent, d’an droit de 2 roubles 20 kop. par poud

(53 fr. 72 par 100 kil.)

Quant au salpêtre du Chili (nitrate de soudé)

il continuo à être régi par l’articlo 132 (6 kop.

par poud, toit 1 fr. 46 par 100 kil.).

ITALIE

Réforme du tarifdouanier. (Loi du 6 juillet

1883 .)

Art, 1 er — Sont abrogés les nos 2 et 10 de

l’article 16 des dispositions préliminaires du
tarif douanier, approuvé par la loi du 30 mai
1878, n» 4390 (série 2).

Art. 2. — Le second alinéa de l’article 18

des dispositions préliminaires du tarif est mo-
difié comme suit :

« Le remboursement ne pourra dépasser

3 fr. 50 par chaque kilog. de sel exporté, y
compris ceux de quinine, de cincbonidine et

de cinchonine. »

Art 3 — A l’article 1er du décret du 1« fé-

vrier 1880, n® 5287 (série 2), promulgué en
vertu de la loi de la même date, n® 5268 (sé-

riel), on ajoutera :

« Quand le retrait des sucres de la douane
aura lieu dans des récipients autres que ceux
ayant servi au transport dans les ports francs

ou dans les magasins généraux, la tare pour
les futailles, barriques, barils et caisses, sera

réduite à 5 ki^og, *

Art. 4 — Par décret royal et sur l’avis du
conseil du commerce pourront être modifiées

les tares pour les futailles barriques, barils

et caisses contenant du sucre, soit qu’elles

viennent directement de l’étranger, soit qu’elles

sortent des magasins généraux et des entre»

pots français.

Art. 5. — La taxe intérieure de fabrication

des spiritueux et la surtaxe perçue à la fron-

tière sur les spiritueux importés de l’étranger

sont établies dans la proportion de 1 franc par

hectolitre et par degré à l’alcoomètre centési-

mal, à la température de 15°56 du thermomè-
tre centigrade.

En ce qui concerne les industries admises
au remboursement d’une partie de la taxe sur
l’alcool employé par elles comme matière pre-
mière, ledit remboursement aura lieu dans la

proportion de 70 p. 100 de la taxe même.
Le remboursement de la taxe sur l’alcooî

ajouté aux vins, conformément à l’article 4 de
l'annexe B, à la loi du 19 juillet 1880, n° 5536

(série 2) est accordé aussi au vin en bouteilles.

Art. 6. — Après un délai de trois mois, à
dater de l’application de la présente loi, le

remboursement de la taxe sur la fabrication

des spiritueux, des moûts ou vins préparés

dont il est question à la lettre I de l’article 15

de la loi du 31 juillet 1879, n° 503§ (série 2),

aura lieu dans la proportion de 88 p. 100.

Pendant le premier trimestre, à dater de

l’application de la présente loi, le rembourse-

ment de la taxe sur l’alcool exporté naturel,

ou mélangé aux vins exportés, aux termes de

l’article 4 de la loi du 19 juillet 1880, n° 5536

(série 2), continuera à avoir lieu à raison de

60 francs par hectolitre.

La taxe sur l’alcool employé à la fabrication

de l’œnocianine sera remboursée en totalité,

sous réserves des dispositions prises pour

l’exécution de l’article 3 de la loi du 19 juillet

1880, n® 5536 (série 2).

Art 7. — Les délais actuellement en vi-

gueur pour le payement de la taxe de fabrica-

tion sur l’aicool seront prorogé* d’un mois.

Art. 8 — Pour l’alcool provenant des fa-

briques intérieures et exporté à l’étranger,

soit ea nature, soit mélangé aux via?» la
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nificatlon de U taxe aura lieu au moyen d’une
déduction sur lés certiflcats de la fabriqué.
La déduction devra être laite conformément

aux déclarations de sortie, et, s’il s’agit d’al-
cool mélangé aux vins, conformément aux
procès-verbaux dressés par lps agents de l’ad-
ministration ayant assisté au mélange.
Les dispositions du présent article seront

applicables trois mois après la publication de
cette loi.

Art. 9. — Le gouvernement du roi est auto-
risé & admettre en franchise de droits la mé-
lasse destinée à la distillation, après avoir dé-
terminé toutefois les garanties nécessaires
pour empêcher qu’elle soit employée à un
autre usage.

Art. 10. — Tout en se conformant aux dis-
Article 5 de là loi du 31 juillet

1S79 (n° 5038), le ministre des finances pourra
décider que les fabricants d’alcool de l'« classe
devront verser la taxe directement dans les
caisses de l'Etat.

Les cautions des fabricants pourront être
fourmes, même au moyen d’une première hy-
pothèque, sur les bâtiments de leur fabrique
ou sur d’autres biens immobiliers, ou par
deux personnes solvables se portant garantes
et acceptées par l’intendant des finances.

Art. 11. — Sont étendues aux spiritueux
les dispositions concernant la circulation et
les dépôts, dans les zones de surveillance,
des denrées Coloniales et des huiles miné-
rales.

Art. 12. — Les mélanges alcooliques sont
soumis a la surtaxe de fabrication, quelle que
soit la quantité d’alcool qu’ils contiennent et
toujours en raison d’une force alcoolique de
70 degrés, calculée sur le volume total du li
quide.

Art. 13. — Pour l’application des lois doua
nieres et des lois sur les monopoles, est con-
sidère comme sel tout mélange de sels solu-
bles dans lequel le chlore et le sodium en-
trent dans les proportions supérieures aux
suivantes •

Viandes séchées i 78
Viandes préparées en saumure ou con-
servées dans du sel.... 5 »

Chlore........ 15,2 p. 1Q0
Sodium 9,8 —

Les sels en quantité supérieure à 5 kilo-
grammes doivent être accompagnés d’un ac-
qmt-à-cautîon, même lorsqu’ils sont dans les
zones de douanes de terre.
P®“d™

«

deux ans et * titre d’
essai> 10 mi‘

nistre des finances pourra accorder aux cafe-
tiers 1 usage, comme réfrigérant, du sel com-mun auprîx de 25 francs le quintal, à la con-
dition qu’il soit dénaturé de telle sorte qu’ilne puisse servir à aucun autre usage.A 1 expiration de deux années, cette faculté
cessera si elle n’a pas été prorogée par une

"7 «ie
® ^^des établies par les

îo
U
?QQ->

33 et 34 de la loi du 15 juin 1862,

mml’
fixées à 15 francs par kilo-

8
S,*,

agit de kbac en feuilles et *30 francs s il s agit de tabac manufacturé.

i* r,
Poar les viandes salées, le

focamës
a

ol?«
68 fr0n

î

ages' Produits dans des

et an!
é

L^ 1 monopole du sel est en vigueur

spmL
S? i'

ïp0rtes à 1 étranger, le rembour-
sa

MonoiS^^^^
SUr 10 sel est accordé dansia proportion suivante :

Beurre salé
Fromages parmesan '(digranâ),' êmmenlgrpyèr® et gorgonzola. .

.

Fromages de chèvre et de brebiV’pt
caccio-cavallo

1S et
.

* 4 n

Par lOflj. kil.

1~80

3 30

Le remboursement n’est pas applicable à
des quantités inférieures à 100 kil., ni aux ap

’

provisionnements de bord, et l’administration
peut exiger la preuve que les produits ci-dé-
nommés ne proviennent ni de la Sicile, ni de
la Sardaigne.

Le gouvernement, le conseil supérieur du
commerce entendu, fixera, par décrets royaux,
I convertir ultérieurement en lois, le montant
de la taxe à rembourser au moment de l’ex-
portation de toute autre catégorie de fromage
et pourra, selon les résultats acquis, modifier
le montant du remboursement pour les espèces
sus-indiquées.

Art. 16. — Les modifieations suivantes sont
apportées au tarif des douanes :

Au n° 13. — Sucre :

u) de première classe, 66 fr. 25 les 100 kil.
V) de deuxième classe, 53 fr. les 100 kil.

Appartiennent à la première classe tous les
sucres qui présentent un degré de blancheur
supérieur au type hollandais n° 20.
Au n° 17. — Cacao :

a) en giains, 80 fr. les 100 kil.
b) cassé, moulu et en pâte, 100 fr. les

100 kil.

Au n° 18. — Chocolat : 100 fr. les 100 kil.
Au n» 22. — Thé : 200 fr. les 100 kil.
Au n» 35.-- b) Carbonate de magnésie :

25 fr. les 100 kil.

Au no 37 :

b) chlorure de potassium : exempt.
c) chlorure de magnésium : 1 fr. les 100 kil.
Au n° 47. — Cartouches :

fl) vides sans capsules : 100 fr. les 60 kil.
b) vides avec capsules : 100 fr. les 100 kil.
c) chargées : 150 fr. les 100 kil.
Au n° 56, la note finira par les mots : » et le

citrate de magnésie effervescent ».

régnes
1
-

&7 ‘
~Gommes> résines et gommes-

a) Indigènes brutes : exemptes.
by De toute autre sorte : exemptes.
Au n® 61. — c) Gambier, terre à foulon :

exempts.

Au n» 62. — Indigo, cochenille et kermès :

exempts.

Au n» 63. — Prussiate de potasse, jaune
et rouge : exempts.

Note aux catégories V et VI. - Les tapis
de lin, de chanvre, de jute et autres végétaux
filamenteux, y compris le coton, et non mé-
langés de laine, doivent être taxés comme les
tissus de la catégorie respective. Mélangés de
laine, ils suivent le régime des tapis de laine.

t
N
?À
8 T 70* “ a

) Le gouvernement a la
faculté d ordonner que les boîtes métalliques
à cirage acquittent le droit de la matière dont
elles sont composées.
Note aux n05 88, 106, 121, 132. - Les arti-

cles confectionnés sont taxés comme celui des
tissus dont ils sont formés qui acquitte le

7n
0it fdas ^lev^> ayec une augmentation de

10 p. 100.

Au n° 96. — Tissus blanchis :

âa coton : droit des tissus bruts, plus 20
p. 100.

Au n° 99. — Tissus de coton :

a) brodés à chaîne, 300 fr. les 100 kil.
a) brodés à point passé, 400 fr. les 100 kil.
Au n° 100. Tulle, gaze et mousseline de

coton.

«) bruts, 250 fr. les 100 kil.
b) blanchis ou teints, 300 fr. les 100 kil.

fi) brodés, 500 fr. les 100 kil.

Au n° 112. — Feutres :

c) pour vêtements, 6o fr. les 100 kil.
Au n° 125. — Déchets de soie : est suppr

mée la lettre d.

Au n° 130. — Dentelles, galions, tulles
tissus de toute sorte en soie ou filoselle, mêli
d’or ou d’argent fins ou faux.
Au n° 142. — Mercerie de bois, y compr

les jouets en bois.

Au n° 144. — Voitures de chemins ordina
res :

a) à plus de deux roues, la prièce, 33 fr.

b) à plus de deux roues et pas plus de cii
ressorts, la pièce, 110 fr.

c) A plus de deux roues et de cinq ressort
la pièce, 330 francs.

Au n° 162 :

b) Peaux vertes ou sèches de pelleterii
exemptes.

Note au n® 162, lettre e. — Les peaux sin
plement tannées sont celles qui ont reçu
seule opération du tannage et qui présente]
les caractères suivants : 1® elles ne sont p;
teintes; 2° elles ne sont pas graissées; 3o ell
ont toujours sur le revers quelques débris <

chair. Des peaux ainsi préparées ne peuvei
entrer directement dans la consommation
parce qu’elles sont poreuses, rugueuses et g
néralement pas assez souples.

h) Peaux tannées sous le poil et préparé)
pour semées, 45 francs les 100 kilogramme

i) Idem, autres, 50 francs les î00 kil<
grammes.

I) Idem, tannées de chevreau, etc., 50 fram
les 100 kilogrammes.

Au n° 172. — a) Courroies fines et cousue
pour transmission de mouvement, 75 fr. le
100 kil.

Au n° 186. — ») Cuivre, laiton et bronze e
cylindres et planches gravées pour l’impres
sion : exempts.
Au n° 202. — Garnitures de cordes, 50 fi

les 100 kil.

Au n» 2(8. —- a) Pierres, terres et minerai
non métallurgiques, plâtre et chaux :

b) Ciments, 50 fr. les 100 kil.

Au n° 236. — a) Orge : exempte.
b) Autres menus grains, li fr. 50 le

100 kil.

Au n°257. — Houblon, exempt.
Au n° 259. — Huiles de palme et de coco

exemptes.

Au n° 283. — Graisses de toute sorte
exemptes.

Au n° 294. — Ivoire, nacre et écaille bruts
exempts.

Au n° 297. — Mercerie :

Les mots de la note : « Lorsqu’ils sont en
tout ou partie composés de papier doré peint
ou colorié » sont remplacés par les suivants :

t Lorsqu ils sont décorés de façon à présenter
une vignette, une figure ou tout autre dessin
analogue. »

Au n° 300. — d) Le ministre des finances
pourra, sous les conditions et garanties qu’;i

jugera nécessaires, accorder aux fabriques (

caoutchouc l’importation en franchise des tii

sus spéciaux exclusivement employés par cet
industrie ÎU8flrn

, à r.DTw»nrPûTi/»â 4 AA aaa p-industrie jusqu’à concurrence de 100,000 fr.

Au n° 304. — Fourniture de fleurs artifi
«elles, 3 fr. le kil.

Au n° 309. — Objets de collection :

a) Tableaux d’auteurs vivants :

Droit d’entrée, exempts.
Droit de sortie, exempts.
b) Autres objets de collection :



Quinzième année» — N* 236. •JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE (1883| 30 Août 4659

de laDroi* dVntiêe : iégime des ouvrages

matière dont ils sont formés.

Droit de sortie : 1 p. 100 ad valorem.

< Parmi Ses objets d’art sont compris les

objets d'antiquité et d’art d’an auteur non

vivant, teis gue monnaies, médaille» et tout

autre objet antique en métal, marbre, pierre,

bois ou toute autre matière, mosaïques, pein-

tures, miniaturss, dessins sur toile, bois, mur,

cuivre, papier, etc. L’exportation de ces objets,

outre le payement du droit de sortie établi par

la présente loi, restera soumise aux formalites

prescrites par les lois spéciales en vigueur

dans les différentes provinces. »

Art. 17. — Sont confirmés les deux décrets

royaux, du 31 janvier 1879, numéros 4,709

et 4,710 (2e série) et ceux des 10 et 20 avril et

du 27 octobre 1879, numéros 4,825, 4,836 et

5,176 (2* série), portant : le premier, la réforme

de la catégorie V du tarif général des droits de

douane sur le chanvre, le lin et le jute, et la

suppression du droit sur la chicorée desséchée,

et les autres, la réforme du répertoire du tarif

des douanes.

Est également confirmé le décret royal du

Il mai 1881, n° 216 (3
e série), sur les importa

tions et les exportations temporaires

Art. 18. — Le gouvernement du roi pourra

la conseil supérieur du commerce entendu,

modifier le répertoire du tarif général par dé-

cret royal qui sera soumis au parlement au

mois de mars, au plus tard, pour être converti

en loi, conformément aux dispositions de la

présente loi.

Tous les ans, au tableau des entrées, on

joindra un exposé des décisions prises sur

l’avis du conseil des experts, relativement aux

assimilations.

Art. 19. — Une commission d enquête

est instituée pour la révision du tarif des

douanes.

Cette commission se compose de neuf mem
bres, dont trois élus par le sénat, trois par la

chambre des députés et trois nommés par le

gouvernement, au moyen dun décret royal

rendu sur la proposition du ministre des finan-

ces et du ministre de l’agriculture, de l’indus-

trie et du commerce, et à la suite d’une déli-

bération du conseil des ministres.

La commission nommera un président et un

vice-président et tiendra ses séances à Rome;

ses travlux terminés devront être présentés

avant le 1er juillet 1886.

En ce qui concerne l’industrie agricole, la

commission, d’accord avec la commission par-

lementaire de l’enquête agricole, présentera

son rapport au mois de juin 1884 au plus

tard.

Le gouvernement du roi, tenant compte des

résultats de ladite enquête qu'il fera lui-même

connaître, présentera, le l*r janvier 1887, au

plus tard, un projet de loi pour la révision

des tarifs généraux.

Art. 20. — Le conseil d’Etat entendu, le

gouvernement du roi pourra publier le texte

unique du tarif des douanes et des lois sur

les alcools avec les modifications apportées

par la présente loi, pourra aussi, par décret

royal, fixer la date de l’entrée en vigueur de la

présente loi.

Le gouvernement continuera à jouir de la

faculté de procéder par décret royal à conver-

tir en loi, relativement à l’importation et à

l’exportation temporaire jusqu’à l’approbation

du nouveau tarif des douanes.

Art. 21. — A l’article 91 du règlement des

douanes est ajouté le paragraphe suivant :

En tous cas, si la somme perçue à titre

d’amende dépasse 10,000 franc?, la somme à

répartir sera iimitée à ce chiffre et l’excédent

sera versé dans les caisses de l'Etat au profit

du Trésor.

Décret du 6 juillet 1883.

La loi en date de ce jour, contenant la ré*

forme du tarif des douanes, entrera en vi-

gueur le 14 du mois courant.

de boue et de pierres provenant de l’érup-.

tion,
.

Le quartier européen d'Anj^r, le camp cüi-

nois de Merak. ont été submergés par une

marée extraordinaire

Les communications télégraphiques entre

Bantam et Batavia sont actuellement inter-

rompues.
Pendant la journée d’hier, la viLe de ba-

tavia a été dans l’obscurité, par suite d8«

pluies de cendres, et la partie basse de la ville

a été inondée par un reflux violent des eaux

de la mer. (Agence Havas.)

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC

Par suite des changements apportés, à titre

temporaire, dans l’itinéraire de la malle an-

glaise de l’Inde, il n’y aura pas, le samedi

1«» septembre prochain, d’envoi supplémen-

taire pour Maurice, la Réunion, Madagascar,

Mayotte et Nossi-Bê, l’Australie et la Nou-

velle-Calédonie, par la voie de Brindisi, des

paquebots anglais, de Suez, et des paquebots

français.

Toutes les correspondances pour ces parages,

destinées à être transmires par le paquebot

français, devront être embarquées le 30 août à

Marseille. La dernière expédition aura lieu de

Paris le 29 août par le train de onze heures

quinze minutes du matin (gare de Lyon).

académies et corps savants

SOCIÉTÉ NATIONALE D’HORTICULTURE

RUSSIE
Arkhangel, 28 août.

Le vapeur Georges, appartenant à un parti-

culier, est sorti hier du port d’Aikhangel, se

dirigeant vers la mer de Kara. Il va à la re-

cherche du vapeur Varna, qui faisait partie

de l’expédition hollandaise au pôle Nord et

dont on n’a pas eu de nouvelles depuis long-

temps. (Agence Bavas.)

SUISSE
Zurich, 27 août.

La fête des exposants vient de se terminer

par la distribution des diplômes, au nombre

de 1,882, soit 54 p. 100 du nombre des expo

39iQtS»

MM. les conseillers fédéraux Droz et Her-

tenstein assistaient à la fête.

Il y a eu hier plus de 20,000 visiteurs. Du
l«r ma| au 26 août, le nombre des entrées dé-

passe 1,200,000. On espère qu’il atteindra un

million et demi au moment de la clôture de

l’exposition, qui est irrévocablement fixée au

30 septembre. (Agence Havas.)

INDES NÉERLANDAISES

Batavia, 28 août.

L’éruption volcanique de l’île Krakatoa a

commencé dimanche. La partie septentrionale

de la province de Bantam, à l’extrémité occi-

dentale de l’île de Java, a été très éprouvée.

Les vergers ont été ravagés, et les récoltes

en partie détruites ;
les routes et les ponts ont

été endommagés par les pluies de cendre»,

La Société nationale d’horticulture*

après avoir vaqué à ses travaux habituels»

s'est réunie en assemblée générale pour

procéder à l’élection d’un secrétaire gé-

néral, en remplacement du regretté M. Du-
vivier, et pour soumettre à l’examen et à

l’approbation de la Société la nouvelle

rédaction des statuts, qui est résultée des

changements effectués dans le texte pri-

mitif par l’administration supérieure et

par le conseil d’administration.

Voici le résultat du scrutin pour l’élec-

tion du secrétaire général : sur 133 vo-

tants, M. Bleu a obtenu 123 voix et a été

proclamé secrétaire général.

M. Bleu a remercié la Société de la

marque de confiance qu’elle a bien voulu

lui donner. M. Bleu a dit qu’il s’efforcera

de justifier son élection par son dévoue-

ment et par le zèle avec lequel il rem-
plira les importantes fonctions auxquelles

il a été appelé.

Nous signalerons dans la correspon-

dance une lettre de M. Beauger, de Gan-
nat, relative à l’Arum muscivorum dont

il a déjà entretenu la Société l’année der-

nière. Voici, cette année, les faits que

M. Beauger a observés.

La seule inflorescence du seul pied

d’Arum muscivorum qu’il possède s’est

épanouie dans la matinée du 25 mai 1883.

Vers le midi, le développement était com-

plet, l’odeur absolument insupportable (il

faisait très chaud), et un grand nombre
de mouches de variétés diverses, parmi

lesquelles se faisait remarquer la mouche
verte» fréquentaient la fleur.

Voici l'expérience qui a été faite par

M. Beauger, et qu’il raconte ainsi : « Je
m’empare de l’une des plus grosses d®

cette variété, je la place dans un tube en
verre fermé exactement à l’extrémité su-

périeure par un liège plein, et à l’extré-

mité inférieure par un autre bouchon de

liège autour duquel j’ai pratiqué, au
canif, de profondes cannelures afin de

laisser librement circuler les gaz tout en
retenant l’insecte captif; celui-ci, qui

peut librement se mouvoir dans le tube»

ne peut cependant se retourner
;
sa tête

est dirigée du côté du bouchon cannelé.

Après avoir fait dans la spatbe, vers la

partie supérieure du renflement, une ou-

verture circulaire avec le canif, j’ai in-

troduit le tube dans cette ouverture, et

l'ai maintenu par des ligatures dans la
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.position verticale. J1 pénètre de deux
centimètres environ au-delà de l’enve-
loppe, afin que la mouche, qui se tient
contre le bouchon cannelé, se trouve
plongée dans l’a'mosphère de la cavité.
J ai emuite lu té les bords de l’ouverture

'

avec de l’onguent Lhomme Lt-fort. Au
moment où j'ai pratiqué cette ouverture l

trois ou quatre mouches s’en sont échap-
pées et ont disparu.

Les choses étant ainsi disposées, j’ai
attendu environ une heure; puis, en ôtant
*8 Ufge supérieur, sans rien déranger à
1 édifice,

j ai examiné ma mouche que j’ai
vue au tond du tube, bien vivante et bien
agissante, s escrimant autour du bouchon
cannelé pour sortir de sa prison de verre.
Je la croyais asphyxiée depuis longtemps.
I ensant alors que l’obturation complète
du haut du tuba empêchait la circulation
des gaz délétères que je supposais exister
dans la cavité de la spathe, j’ai dégagé le
bouchon suffisamment pour faire du tube
une sorte de cheminée d’appel

; puis j’ai
attendu une demi-heure. Un nouvel exa-men m a montré ma mouche plus vivante
et plus agissante que jamais

; je n’y com-
prenais plus rien.

Une cause majeure m’ayant forcé dem absenter de deux à six heures, je re-
fermai complètement le haut du tubs et
3 e partis.

A mon retour, je courus à mon obser-
vatoire, pensant bien que cette fois le
tube était devenu tombe. Ah bien oui ! I

La mouche verte s’escrimait toujours
contre le bouchon cannelé et la fleur con-
tinuait d attirer, par ses trop odorantes
émanations, des quantités de mouches.
Je laissai le tout en l’état, pensant que
la nuit amènerait la catastrophe tant dé-
siree.

Le lendemain 26 mai, à sept heures du
matin, je retourne à ma mouche

; cette
fois j enieve le tube et j’ai le désagrément
de la voir, reposée de la nuit, s’agitant
tout autant que la veille. Une soixan-
taine de jeunes larves se promenaient le
long des parois à l’intérieur du tube.

dès lors à l’hypothèse des
gaz délétères et voulant, pendant que la
neur était encore fraîche et dans tout son
épanouissement, voir ce qui se passait à
1 intérieur, j’ai, au moyen d’un canif
pratiqué une large ouverture verticale
dans la partie renflée de la spathe, en
enlevant près de la moitié de cette partie
de 1 enveloppe jusques et y compris la
partie étrangles. Ma surprise a été
grande ! La cavité, jusqu’auprès de l'é-
tranglement où commence la courbure
était pleine, absolument pleine de mou-
cnes de toutes formes et de toutes gros-
seurs, et toutes morte# ! à l'exception de
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.cheminant déjà dans la masse.

Je dois ajouter qu’en désagrégeant cette
masse,

j ai trouvé tout au fond deux ou
trois mouches remuant 'encore, mais qui
nont pu parvenir à se remettre sur
piei.

deux mouches bien vivantes que
j avais placées sous verre, l’une, la plus
grosse, a vécu environ une demi-heure,
1 autre, quatre heure* environ. La mou-
che verte, laissée dans le tube, a suc-
combé dans la soirée, sans doute par
1 effet de la captivité prolongée sans nour-
riture.

J ai ensuite examiné attentivement la
construction intérieure de la fleur, et j'ai
vu que les poils dont est garni le spadice
sont beaucoup plus clairsemés et plus
gros à mesure qu’on se rapproche de la
base où se trouvent les organes reproduc-
teurs; que ces poils, régulièrement espa-
cés entre eux, représentent assez bien les
chevilles du porte-bouteilles nommé hé-
risson; que ceux dont est tapissée la
spathe à l’intérieur n8 convergent pas
avec les premiers, mais, étant inclinés
d ayant en arrière, se trouvent, au con-
traire, dirigés dans le sens opposé;
qu entre les uns et les autres, il existe,
meme vers l’étranglement, ainsi que je
le supposais, une zone circulaire libre
par laquelle les insectes peuvent facile-
ment entrer dans la fleur et en sortir;
qu enfin,

^

pour que ces poils soient un
obstacle à la sortie des insectes, il fau-
drait nécessairement

, non - seulement
qu ils 89 touchassent par leurs extrémi-
tés, mais encore et surtout que ceux du
spadice fussent dirigés de haut en bas
c’est-à-dire dans le même sens que ceux
de la spathe, parce qu’alors les insectes
les feraient fléchir pour pénétrer dans la
fleur, mais pour en sortir, ne pourraient
parvenir à écarter toutes les pointes qui
sejoucheraient en convergeant dans lememe sens, ainsi que les choses se pas-
sent dans certaines nasses à poisson.
Je n’ai pu saisir le moindre symptôme

d irritabilité dans les poils.

Je me crois donc autorisé à tirer de
mes observations les conclusions sui-
vantes :

1 II n y a pas captivité forcée des in-
sectes dans l’intérieur de la fleur par l’ac-
tion ou la disposition des poils de la spa-
the ou du spadice.

2° La mort des insectes n’est point
causes par leur seul séjour dans la fleur
puisque des centaines de mouches ont été
trouvées mortes pour y être restées une
seule nuit, alors que celle qui était placée
au milieu d elle dans un tube de verre
non fermé, pendant le même temps au
moins, a été retirée parfaitement vi-
vante.

•
^ ne Peut > non plus, être

imputée à des gaz délétères, la mouche
du tube y étant restée plongée pendant
dix -neuf heures, sans avoir paru aucune-
ment en souffrir.

Et comme dernière conséquence de ces
conclusions négatives, je me trouve ame-
né à penser que la mort de toutes ces
mouches a pour cause (car il en faut ab-
solument une) un liquide quelconque sé-
cz par le» sur faces des parties internes
ae la fleur et qui, sucé par ces infectes,
serait pour eux un poison mortel. Je ne

Quinzième année. — 236

vois aucune autre hypothèse raisonnable
à admettre.

Je ne pourrai pousser plu* loin ces ex-
périences, n’ayant point pour cela les con-
naissance» spéciale» nécessaires. Je les au-
rais répétée.* sous d’autres formes si j’avais
eu à ma disposition plusieurs fleurs de cette
curieuse plante

;
mais j’espère bien, si la

présente communication doit être portée
a la connaissance de nos honorables col-
lègues, qu il s’en trouvera quelques-uns
en situation de vérifier mes observations
et au besoin de les pousser plus loin,
meme dans le cours de cet été.

-, ïl
a tout cas

> J® vous livre celle-ci, dont
j affirme la parfaite sincérité, pour en
faire l’usage que vous croirez convenable.
La Société décide que l’exposition des

produits de l’horticulture spécialement
consacrée aux fruits, légumes et plantes
fleuries serait ouverte du 25 au 30 sep-
tembre inclusivement dans le pavillon de
la ville de Paris, aux Champs-Elysées.

Art. 1
er

. — Tous les horticulteur* et
amateurs français et étrangers sont in-
vités à prendre à cette exposition la plu*
grande part possible et à concourir pour
les récompenses qui seront décernées.
Seront admis à y figurer :

1° Les fruits
;

2° Les légumes;
3° Les plantes fleuries de plein air et

de serre, et celles à fruits d’ornement.
1 Les plantes nouvelles de plein air

ou de serre, fleuries ou non.
5° Les bouquets et garnitures de fleurs

naturelles.

Art. 2. — Les horticulteurs ou ama-
teurs qui voudront prendre part à cette
exposition devront adresser, avant le 12
septembre 1883, terme de rigueur, à
M. le président de la Société, rue de Gre-
nehe, 84, une demande d’admission ac-
compaguée : 1» de la liste des objets qu’ils
désirent présenter; 2° de l’indicatiou de
1 espace superficiel qu’ils peuvent occu-
per, et enfin 3° de celle des concours aux-
quels iis désirent prendre part (1).

Art. 3. — Les fruits, légumes et plantes
qui doivent figurer à cette exposition se-
ront reçus les 22 et 23 septembre, de huit
heures du matin à cinq heures du soir.

Seules les fleurs coupées seront reçues
• -ca

au ma^n
i leur groupement défi-

nitif devra être terminé à neuf heures.
Art. 4. — Les produits, quels qu’ils

soient, ne seront admis à l’Exposition que
s ils sont, avant le passage du jury, lisi-
blement et correctement étiqueté*.

Art. 5. — Les collections de fruits
(poires, pommes, raisins, etc.), quelle
que Êoit leur importance ne pourront
être représentées par plus de iroi* à cinq
.échantillons de chaque variété.

Art. 6. U est interdit aux exposants
de placer des pancartes indiquant leurs
noms et adresses avant que la décision
du jury leur ait été communiquée par le
secrétariat de la Société. Tout contreve-
nant serait, par ce fait, exclu du con-
cours.

Art. 7. — L’enlèvement des produits

(1) Tout exposant qui, par sa demande d’ad-mission, se mettra de lui-même hors concours

lti™nn°t
Ur ses aPPorts> 80 conformer, comme

cours?
* concouraat

> au Programme des oqp-
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exposés ne pourra se faire que sous la

surveillance de la commission de l’expo-

sition, les lundi 1
er et mard’ 2 octobre, de

neuf heures du matiu à cinq heures du
soir; à partir de ce délai, la commission

se trouvera dans la nécessité de les faire

enlever.

Art. 8. — La commission d’organisa-

tion, nommée par le conseil d’adminis-

tration, conformément à l’article 55 du
règlement de la Société et constituée en

jury d’admission, est chargée d’examiner

préalablement tons les produits présentés.

Cette commission a le droit de refuser

les produits qui ne lui paraîtraient pas

dignes de figurer à l’exposition ou qui ne

rempliraient pas les conditions des con-

cours.

Elle fixera, en les modifiant, si cela est

nécessaire, les dimensions de l’espace de-

ainsi que les nombreuses médailles qui

pourront être décernées.

L’une des honorables dames patron-

nasses de la Société a généreusement fait

don da la somme nécessaire pour les prix

à donner dans un concours qui aura pour

objet les chrysanthèmes d’automne (Py-

rethrum sinense et indicum). Ce concours

aura lieu à la seconde séance de novem-
bre 1883, le 22 de ce mois. Tous les cul-

tivateurs de ces belles plantes, tant ami -

teurs qu’horticulteurs, sont invités à y
prendre part.

Concours permanent.

Prix Laisné, pour l’élève le plus méri-

tant de l’école d̂ horticulture des pupilles

de la Seine.

qu’eût pu nous faire un tramway véritable

établi sur la route qui, de Liège à V>gé, longe

constamment notre chemin de fer. Noua n’a-

vons commencé cette nouvelle exploitation

qu’au mois de février dernier ; ce n’est donc

qu’à notre prociiaio - ’éunion que nous pour-

rons vous donner des explications plus com-

plètes.

« Qu’il nous suffise aujourd’hui de dire que

nous augurons bien du service qui vient de

commencer. »

(Bulletin du ministère des travaux publics.)

La paquebot Ville- de- Marseille, de la compa-

gnie générale transatlantique venant de Vera-

Cruz et escales, est parti de Saint-Thomas

le 28 août pour Pauillac et le Havre.

-

—

mandé.
Les exposants seront tenus de se con-

former à toutes les mesures d’ordre et

d’installation qui leur seront indiquées

par la commission.
Art. 9. — Le secrétariat de la Société,

assisté d’un nombre suffisant de commis-

saires nommés par le conseil, sera chargé

de la surveillance de l’exposition.

Art. 10. — La Société donnera tous

ses soins aux objets exposés; mais elle ne
répond d’aucune perte ni d’aucun dégât

ne provenant pas de son fait.

Les exposants seront personnellement

responsables des accidents qui pourraient

arriver, par leur fait, dans l’enceinte de

l'exposition.

Art. 11. — Le jury sera composé d’hor-

ticulteurs et d’amateurs. Le nombre des

jurés est fixé à quinze. Ils sont désignés

par le conseil d’administration, confor-

mément à l’article 58 du règlement. Il

pourra se diviser en trois sections :

La première jugera les collections de

fruits
;

La seconde celles des légumes ;

La troisièmé celles des plantes fleuries

et les bouquets et garnitures de fleurs

Concours annuels.

Médaille Moynet, pour les apports les

fins remarquables, faits pendant l’année,

au comité de culture potagère.

Médail.e du conseil d’administration,

pour l’introduction ou l’obtention de

plantes ornementales méritantes.

Médaille Pellier, pour le plus beau lot

de Pentstemon.
Médailles de M. A. Lavallée, une mé-

daille d’or, une médaille de vermeil et

uue médaille d’argent, à décerner, en

1883, pour les meilleurs travaux sur les

noms patois et vulgaires des plantes prin-

cipalement cultivées.

Médaille Godefroy-Lebeuf, pour la meil-

leure ornementation en plantes d’une fe-

nêtre par une dame.

Ernest Menault.
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mission, — Un volume, 15 fr.
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naturelles.

Art. 12. — L’acceptation des fonctions

de juré prive, sans exception, du droit de

concourir, mais non du droit d’exposer.

Art. 13. — Le jury sera dirigé par le

président ou l’un des vice-présidents de

la société.

Art. 18. — Les récompenses consiste-

ront en médailles d’or, de vermeil (grand

et petit module), d’argent grand et petit

module, de bronze et en mentions hono-

rables.

Le jury aura la faculté d’attribuer des

médaille* d’un ordre intérieur à ceiui qui

est in tiqué dans chaque concours.

Art. 19. — Des médailles seront mises

à la disposition du jury pour récompen-

ser les apports non prévus au programme
et ceux qui auront le plus contribué à

l’ornementation de l’exposition.

Les trains de tramways en Belgique.

Nous empruntons au rapport présenté à

l’assemblée générale des actionnaires du 14

avril 1883 par le conseil d’administration de

la société anonyme du chemin de fer de

Liège à Maestricbt et extensions, les rensei-

gnements suivants sur la marche de ces

trains :

* Après études préalables nous avons, en

1882, obtenu du gouvernement l’autorisat on

nécessaire pour l’organisation sur nos voies,

entre Liège et Visé, de petits trains composés

de voitures genre tramways, n’ayant que des

places d’une même espèce et d’un prix uni-

forme fixé entre celui de la seconde et de la

troisième classe et s’arrêtant entre les stations

peur desservir certains villages, aggloméra-

tions ou passages qui se rencontrent sur la

ANNALES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
COMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

4anexe* : Rapport*. Projet* de Loi*, Proposition* de Loi*, et*.

Réimpression, en volumes m-8*, des «omptes rendu*

in extenso des séances de l’Assemblée nationale, ré-

visés et corrigés par le chef de la sténographie, et

de* Annexes distribuée* aux Député»

t»»érie. Du 12 février au 17 sept. 1871. 8 vol.

!• — Du 4 déc. 18*74 au 30 mar» 1872. 8 v.

8» — Du 29 avril au 4 août 1871 3 vot....

4* . Du II oov 1872 au 7 avril 1873 4 v.

g. Du 19 mai au 29 juillet 1873 2 vol..

8» — Actes du Gouvernement, de la Défense
nationale 7 vol

7* » Du 5 üov ao M déc 18T3. 2 ol
g. — Du 8 janvier au 18 mars 1874 S vol.

g, _ Du 12 ma> s août 1874 4 vol....

10» — Du 30 nov. 1874 au 20 mars 1875. 3 V
44« — Du lt mai au 4 août 1875 4 vol....
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95 fr,

75 fr.

45 fr.

30 fr,

30 fr.

105 fr

80 fr

30 fr.

50 fr.

45 fr,

60 fr*

60 fr,

Collection complète (du n février 1871 au •

mars I870j. 45 vol 675 fr.

Séances de Bordeaux, — 12 février as

11 mars 1871. l vol 15 ty

O
Tout exposant concourant comme ama-

teur ne peut également concourir comme
horticulteur.

Tout exposant ne peut concourir que
pour un seul lot dans chaque concours.

La Société ouvre à l’époque précitée un
concours pour les spécialités de fruits,

légumes, plantes fleuries dont on trou-

vera toutes le* condition* au programme,

route.

* Ces petits trains, qui, avec notre service

antérieur de trains ordinaires, portent à 13

par jour les départs de Liège pour Visé et

vice versa, pourront être multipliés à l’avenir,

si le public apprécie, comme il paraît vouloir

le faire, ce nouveau mode de service Nous

recueillerons ainsi le moavement des voya-

geurs locaux et nous éviterons la concurrence

Chemins de fer de l’Est.

De Paris en Suisse. - Trains rapiies de 1T* et

2e classe.

Nous apprenons que ta compignie de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer suisses, vient
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d’apporter de nouvelles améliorations aux ser-
vices directs -te voyageurs entre la France et
la Suisse viâ Belfort, Delle et Bâle.
Deux trams rapides de l r® et de 2® classe,

partant de Paris à 8 h. 25 du matin et à 8 à.
du soir, permettent aux voyageurs de faire le
trajet de Pari» à Bâte en 11 heures et celui de
Paris à Lucerne en 13 heures et demie.

La température est toujours sans change-
ment notable

; néanmoins le thermomètre ac-
cuse une tendance à la baisse; il variait ce
matin depuis 10° tUléàborgj jusqu’à 24® (Brin-
disi).

- En France la pluie tombe en quelques sta-
tions de la Manche et va s’étendre d’abord aux
régions de l’Ouest, du Centre et du Nord.

Chemins âe fer de l’Ouest.

Dimanche prochain, 2 septembre 1883,
grandes eaux à Saint Cloud.

Billets d'aller et retour.
Trains supplémentaires suivant les besoins

du service.

EXCURSION A LA MER

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS AD HAVRE

Aller et retour : 3® classe, 10 fir.; 2® elasse,
13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint- Lazare),
samedi 1«» septembre 1883, à 9 h. 30 soir.

Retour, — Départ du Havre, lundi 3 sep-
tembre 1883, à 7 h. 50 soir.

Francs

.

Service maritime ;

Bourrasque persiste sur Suède ; dépression
secondaire sur Danemark; baisse 4 millim.
Manche, 2 Bretagne, 1 Gascogne.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.-O. et N.-O.
assez fort ou fort.

Bretagne. — Vent d’entre O. et N. modéré
ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre O. et N. faible ou
modéré.
Mé Jiterranée. — Baisse 1 millimètre en

moyenne Europe sud et Algérie.

Probable ;

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. —- Idem.

Service agricole ;

Dépression secondaire sur Danemark amène
baisse générale du baromètre sur nos régions.

Probable :

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare
et Montparnasse (bureau des correspondances),
aux bureaux de ville de la compagnie : rue
de l’Echiquier, 27 ;

rue du Perche , 9 ; rue
Pales tro 7 ;

plaee Saint-André-des Arts, 9 ;

rue du Bouioi, 17; rue dn Qaatre-Septembre,
10; rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la
Basêilie (bâtiment du chemin de fer de Vin-
cennes).
On trouve également des billets : boulevard

Saint- Denis, 20, es chez MM Cook et G®, place
du Havre, 15 ; rue Scribs, 9, et au Grand-
Hôsei.
La compagnie ne peut disposer que d’un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour
ne sont valables qu’à la condition d'être uti-
lisés par ta même personne.

.
Lies bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour le
train spécial de plaisir, le porteur ne peut
s’arrêter à aucun point intermédiaire du
voyage, sous peine de perdre son droit au
prix réduit et d’avoir à payer le trajet qu'il au-
rait effectué au prix du tarif ordinaire.
Tout voyageur qui ne pourra présenter son

billet à l’arrivée devra payer le prix de sa place
d’après le tarif ordinaire.

Nota. — L'entrée des trains de plaisir à la
gare Saint-Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

Bureau central météorologique do France

Situation générale au 29 août 1883.

La bourrasque de Norvège persiste ver3
Hernosand (741““) fjeg ven{S fort8 ou très-
forts souiflent sur la B *1 tique et les côtes du
golfe de Bothnie. La dépression que nous si-
gnalions hier matin au large des Iles-Britan-
mques abordait à 2 heures du soir les côtes
d Irlande

; elle est aujourd’hui sur le Dane-
mark et tend a se réunir à la précédente. La
pression reste très-uniformément répartie vers
764““ sur i’Earope sud et la Méditerranée :

aussi le vent est faible et la mer belle partout.

„
Nord ouest. — Vent d’entre O. et N., ciel à

éclaircies
, averses possibles. Température

moins élevée.

Nord. — Vent d’entre S. O. et N. O. Idem.
Nord est. — Gomme nord.
Ouest. — Comme nord ouest.
Centre. — Vent faible

; ciel nuageux. Tem-
pérature moins élevée.

Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem,
Sud. — Idem. Temps chaud.

Observations de Paris, 28 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

CO
0»

a
O»

»
Baromètre

D
zéro

(Alt.

49“30)

Thermom.

sec.
Thermom.

mouillé.
Humidité

relative.

VENT
direction et force

de 0 à 9.

1 m. 760.39 14 9 18.9 89 S.S.O. o
4 59 40 14 t 12 9 87 S. o
7 60.46 16 2 14.4 81 N. O. 0
10 60.17 21 8 17.7 65 O.S.O. 2
1 s. 59 73 22 5 17 4 57 0 o
4 59.24 21 4 16 9 61 NO. t
7 59.07 17 8 12 9 74 S.O. 0
10 58.94 14.2 13.6 93 S. 0

n
ÉTAT SU CISI ss

2=

1 m,
4
7
10

l s.

4
7
10

Etoiles un peu troubles.
Nuages à l’horizon.
Cirrus N.-O 1/4 O.
Cirrus N.-O.; cum. O.
Cum. str gris O

; qq. pet. éclaire.
Cirro-cum. et cum. O.-N.-O.
Nuages horizon S.-O.

Idem.

0
0
I

0
10
7
0
0

Min., 12. 6.- Max.. 24.4. - Moy. des 24 h., 17*6.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants : ^

î-e Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
J

8, place de la Bourse.

- îî* Pernahd-Zénon-Emile Cochon, demeurant
a Paris, né à Aubencheul-au-Bac (Nord), le 20
mai 1847, agissant taut en son Dom personnel
qu au nom de ses deux fil tes mineures, se pour-
voit devant M. le garde des sceaux, ministre de
la justice, à l’effet de substituer à son nom pa-
tronymique celui de Zènon.

A. ANDRÉ,
Référendaire au sceau.

Ministère de la guerre.

DIRECTION D’ARTILLERIE DE TOULON

PLACE DE MARSEILLE

Le 18 septembre 1883, adjudication pour la
fourniture de 1,500,000 kilog. du plomb en sau-
mons, à livrer à l’arsenal l’artillerie de Marseille,
en trois lots de 500,000 kilog. chacun.
L’adjudication sera faite le mardi 18 septem-

bre 1883, à deux heures et demie de relevée, dans
une des salies dé la mairie de Marseille.
Le cahier des charges est déposé dans les bu*

reaux de la direction d’artillerie de Toulon et à
l’arsenal de Marseille.
Un exemplaire de ce cahier des charges sera

adressé à chacun des industriels qui en fera la
demande.

SOCIÉTÉ COTONNIÈRE DE

SAINT-ÉTIENNE-DD-ROUVRAT
Société anonyme française, en liquidation.
MM. les actionnaires de la société sont convo-

qués en assemblée générale, le samedi 15 sep-
tembre, à une heure de l’apres-midi (siège de la
réunion), à Rouen.

Ordre du jour :

Reddition définitive des comptes de liquidation.
Décharge à donner aux liquidateurs
Pour assister à l’assemblée, MM. les action-

naires sont priés de se conformer à l’article 29
de3 statuts.

LES LIQUIDATEURS.

SOCIÉTÉ COTONNIÈRE DE

SAINT-ETIENNE-DU-RODVRAT
Société anonyme belge.

MM. les actionnaires de la société sont convo«
qués en assemblée générale, le lundi 17 septem-
bre, à deux heures de l’après-midi, à la Banque
des Travaux publics, Montagne-de-l’Oratoire, 10,
à Bruxelles.

Ordre du jour :

Exposé des opérations sociales.
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnai-

res sont priés de se conformer à l’article 21 des
statuts.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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COMPAGNIE PARISIENNE

D’ÉCLAIRAGE & DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
Le conseil d'administration a l’honneur d’in-

former MM. les actionnaires qu’il leur sera payé,
à dater du sam- di 6 octobre prochain, une
somme de 12 fr. 50 par action de capital, à titre

d'acompte sur le dividende de l’exercice 1883.
Cet acompte sera payé, tous les jours non fé-

riés, de dix heures à deux heures, au siège de
la compagnie, 6, rue Condorcet.
La somme nette à recevoir, déduction faite des

impôts établis par les lois de finance, est fixée
ainsi qu’il suit :

1° Action de capital nominative 12 fr. 125
2° Action de capital au porteur .... 10 533
Les porteurs de vingt actions au moins pour-

ront déposer leurs titres ou leurs coupons, dès
le 6 septembre, en échange d’un mandat de paye-
ment à l’échéance du 6 octobre suivant.

Spectacles de Jeudi 30 Août.

Opéra 12,200 places). — Relâcha

Théâtre-Français (1,400 plaees). — S h »/». —
Bataille de dames.— Le Supplice d’une femme :

Laroche, Garnier : Mmes Dudlay, Amel. — Les
Précieuses ridicules.

Variétés 1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Miaaud, musique de M Hervé : Baron,
Christian, Lé nce, Lassouche, Gooper; Mmes
Judic, 8auma:ne.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ngénue — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM Crisafulli et Bernard :

Saint- Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Oes-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (8,600 place*). -8 h. */». — Peau d'âm.
f^erit en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurenein Gobiu-, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
v*nay, Berthier, Guyon.

Nations (1,800 places). — h. »/». — L’Orphe-
line de Senitlac, drame en 6 actes, de M. E
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mm“ Lau-
riane, Fassy.

^©rte-Satat,-Martin il,500 places;. — 8 h. »/».

— Le Grime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvailet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

?Oiies-JDiraMaaSi<gttie» 1,600 piî,<sn8p— 8 h. */».
— Les Cloches de Gorneville, opéra- comique m
S actes, musique de M. Planquette > Bouvet, Paul
Didier, Bouloy. Bartel : Mmes Clary, J. Andrée

Sâhray (1,10b places; oeai&vtura -ï-aiat^waaau
— 8 h. »/».— La Déclassée, pièce en 5 actes, d»

M. Delahaye : Renot, Rosny, Reymond; Mme*
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folies-Bergera, rue fticher, 82. — 8 h. 1/4. »

Divertissements, pantomimes, gymnnstos, aero
hâtes, clowns,

Concert des Champs-Elysées (ancien Bes>
selièvre). — 8 h. 1/2, — Concert tous les soirs.

Orchestre et choeurs «nus la direction do M.
Giannini.

Palace-Théâtre. - S b, »/». « Spsstaelo va»
rlé ballat*

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex -elsior, grand ballet—Cirque, «oneert spe«»
itcle varié

eirqna d’Até iJ,50C places). Ghamps-ÉIysè^
— 8 h. »/». - Exercices équestres

Hippodrome (8,000 places), pont de i’Alm., *
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses, Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando. — S h. 1/2. — Sxerffiieet

équestres.

Enregistré à Paris, le

3Cusâ« Grévln, beulevard Montmartre, pas»

?,ag» Joutfroy. - Prix d’entrée : 1 fr.; aimait-

?het et fêter ? î fr.

«SonfôE-encefc , boulevard de» Ctpaeiae? , 19.

toi» 1«* soir*

Panorama National (Bataille de Ghampigayi,

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert »
four st lo soir.

Panorama de fleiehaoffoEi, 251, ni© Saint-

Honoré. — Ouvert lo jour et lo soir,

Panorama, me da Château-d’Eau, oavsrî le

jour et le soir. — Le damier jour de la Gan-
mnnor

fiTaMte éFaeellmutiitloB. Gaver# teste
l’année. .

•

Gèorama eadversaï. — Planisphôro-jardia
géographique de Montsouri»: visible tous les

Ifur*.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
« Tous les soirs, à 8 h. t/2, conférences, e®»-

"srsatiOM et lectures ea diverses langues-

Clôture aanaelle :

Opéra-Comique, Odôea, Vaudeville, l&onais-

sance, Nouveauté*, iwbîcu 3ouffes«Parisi@ns,
Menus-Plaisirs, Château-d’Eau.

Voici dans quel ordre les réouvertures se
poursuivront, de jour en jour :

Ce soir, le Gymnase, avec la reprise du Petit
Ludovic.
Le 31, théâtre Gluny, la Bamboche.
Le l

or septembre ; l’Odéon première repré-
sentation du Bel Armand, comédie en trois ac-
tes. de M. JanDet; le Vaudeville, reprise de la

Vie facile ; le Palais-Royal, reprise de l’Heure
du berger.
Le 3 septembre, la Gaîté, première représenta-

tion de Kéraban le Têtu.
Le 15 septembre la Renaissance, le Vertige.

Les répétitions du Diable à quatre sont provi-

soirement suspendues au théâtre de Nouveautés.

M. Christian vient de renouveler son engage-
ment avec le directeur des Variétés pour quatre
ans.

gia, SafJ'o, Semiramis, Poliuto, Maria de Rohan,
Lucia, Anna Bolena, Cenerentola.

Jardin zoologique d'acclimatation. — Jeudi

30 août, 49* concert :

Programme : Pas redoublé, sur la Muette (Au-

ber). — Ouverture de Monsieur Philidor (de La»
jarte) — Judas Machabée (Hændel). — La Fran-
çaise, valse, dédiée à l’armée (Him d’Istroff). —
L’Ombre, fantaisie (Flotow). — Gavotte du Di-

rectoire (Steiger). — Mélodie sur le Prélude de
Bach (Gounod). — Les Joyeuses commères de
Windsor, galop (Nicolaï).

Chef d’orchestre : fe. Mayeur, de l’Opéra.

Imprimerie de Journal vfUeiel. SS, qui Voitair*»
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l/slte da Colla fiîsponibta .....a»»*......» «nB<æa> 82 *3

Saile de Coiss âisponibl*., Ségeîés.... .. •»

Suite Se Cols» disponible ea tonnes 84 •«

*uile 4e Col» disponible» sa tonnes» fiégelé»....*. .. •«

Suite if Col» épurée, ea tonnes ...«.*, 92 .J

flnite So Lin, «n fûts » 59 50

laite 4e Lin. -m tonnes 61 50

iâaeras brais ifltra isechaîiBtétriqMa ü*. «. ..I 53 «

iuerei lianes es tondra Titre n* 3...» .. .* 1 59 75
Isere» 'affinés - Sonne sorte.......... ... .. i 10b ».

Satire* 'affinés Sofia sorte ».e •• > (OS ..

Usera* raffinés. — Cartifleat 4e sortie 46 ..

Hélasse: de fabrique....... .. i 11 fi*

Hélasses 4e raffinerie... « i 12 .<

tfôprli 3/6 disponible. Sa, i» çtalitfi, 90».fi .... I 52 ».

farines 9 saaïquto. Le sae do 157 kü„ disp. .. «m 1 57 75
Vannes sapérienree, disponibles...... .. .. i .. »
Mfs de frane®.. 154 •«

faits feiaf» 4» te Pista.. ...... ............ 198 4»

r8®3&ai®esaæ6

Aôsusasé» 3% «saseS, ». Midi. 160 - la., 100 %•»
fESIfïl*. Métal., , .. — Papier, 78 35 — Monnaie. 79 ..

Chem. de fer Antrtefe, 315 ( 60 I Crédit Aatriehisn... 181 60

Change sni Londres... Demande ?19 80. — Offre 119 99

Chant» snî Paris.- -..., Demande, 47 225- — Offre, 17 325

lî^5ts*aoa.,, L.oûû.^o»!çje 133 40 1 Idapolfion.... - . 9 45

Le Châtelet jouera cet hiver un drame à grand
spectacle, de MU. Léon et Frantz Beauvailet.

Titre : la fille du Mousquetaire.

Nous donnons ci-dessous le tableau de la

troupe du Théâtre-Italien, ainsi que la liste des
ouvrages qui seront représentés cet hiver, telle

qu’elle est actuellement arrêtée.

Soprani : Mmes Fidès Devriès, Madeleine Ma-
riani, Romilda Pantaleoni; Litwinoff, Zina Dalti,

Vautieri.
Contralti : M°"‘ Guglielmina Tremelli, Flora

Mariani.
Ténors : MM. Angelo Masini, Luigi Ravelli,

Oitavio Nouvelli, Giovanni de Reszké, Edoardo
Scovello, Giovanni Paroli
Barytons : MM. Victor Maurel, Francesco Pan»

dolfini, Augusto Broggi, Giovanni Villani.

Basses : MM. Edoardo de Reszké, Vittorio Sal-

massi, Autonucci-
Chefs d’orchestre ; MM. Franco Faccio, Gial-

dino Gialdini, Luigi Conti,
Chefs des chœurs : MM. Cairati, Lombardi.
Liste des ouvrages (Ouvrages nouveaux à Ta-

ris) :

Simon Boccanegra (Verdi).

Erodiade (Massenet).
Gioconda (Pouchielli).

Probables :

Guarany (Gômez).
Seraglio (Mozart).
Le répertoire courant comprendra : Rigolctto

,

Ernani, Puritani , Ballo in Maschera, Martha, Il

Barbiere ,
Messe du Requiem, Nabucco, Don Juan,

Luisa Miller, Linda di Chamonix, Lucrezia Bor-

s® a srois e©sa*

3M s
/t

4.-%
5- - Vo

t:S
s..y«

t:8

Amsterdam
Allemasna,
Vienne.-
Barcelone .

Madrid. . .

Lisbonne .

S‘-Pétersb

New-York.
StoeUwlm.

ÿüjrlKK tôKc

206% » 206%
I 122%
» 20914
i 487
4 187
i 547....
» 247 . -

516..

.. 4 517....

137..

., * 138- ...

122% .

2087a
486 -

486 -.

546%.

-

246

20614
122%

.

208%
486%
486

547..

.

246 -

517. ...

137..

.

4 20614 «4..;
à 122% . etr
120914 été..
1487% et4..<
1487 et 4- d
1547% st4..‘
1247 . et 4*

1517%.moi
1138.. »t|..j

s» sâ@ocx&£« a ram
Londres...
d* Cbèqie
Belgique..
Itaheniro).

Italie (or).,

gaisso. ...

25 30. 1 25 35
...

1/16 p 1 1/16
pair à % p
pair à % s

-îsfr é |/lf b

25 29 « 25 34- €%
25 30% 125 35%#...$#

pair i 3/15 «3%M
pair « % p — 5%
Pair i %p -5M

pair 11/16? — W?

gaussa a iîojs mois « hait mois... 2 % M
fi» De neof mois ) in sa 8 %

•aü#OB ®s s?»AS«5S. Vrso’nwt* S %—P »an«»s «
- 96

*SA»TKafl» »’•» »âKi!

Oï sa terra « i000/i00ô, » Ifi. 5437 ft 2 t 3 • f/@i 8»?

Argent d» 11000/1000 fi» 2î8fr. 89... 1491154 0/06 P*â
Qaadraple* espagnols - 80 70 « 80 80 ^
Quadrupler «olombienz st mexisains..ev SO 70.. « 80 81^
Piastres «ericaines 4 50. 1 4 bl.fi

Soareraina anglais 25 26 . I 25 30..'

tanlnotes....... 25 27% « 25 32%
Aigles fies Btats.Oais.o.. 25 80- 1 25

fiailhanm» (20 marks]...............*. 24 K»«- 8 24 7S

impériales (Russie),..»>«»<...»«,. 20 60.# 8 20 67ié
ftearoues fie Siida......***..*.*».»' 27 75.# 8 27 t8.fi— 1 ——

)

188 i folio case ^%f>ous la légalisation de la signature VANDEL*
,

freum <smtmes, décimes compris. hft Maire du 7
0 Arrondissement
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lu. 83

frill.83

M03 8S

mmiS

août 83

Mercredi 29 Août

?*Mi mâl MxàS0te.-

H 8/ 'SiMïlUsiiiïû*, ûHAaSvâS
w /• laissant «a !S§?

4 6
/
/ 0.nma

6%%
4 Vs% 1883

ï-wffir'kis.fc

79t%

..aa....>o&
. iï»

août 83

fc
«tare 83

ata» 83
««••» •

.aars 83

îssw SS

jiill. *3
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S»hïc 13

s as*. 83
mn 83
2»w. 33
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S4
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pwti $3

la* .82

aaesL

P™« d’inscrip. 4 1/2 0/0
1883

RàMliitiobincs,
, j»rotæ.ae roü y,

„ *• bulletins négociable?.
Boas ai trésor, 4% :

«M. l«*ept «a- e, de 300 ;

. 9,9,®* *. do 1000 f.

«* «Slt f«mus J®, e» de 500 f

a „ 9 „
é* 9. 3e 1000 f.

*» $ab 1" sas... *5, a. le îOfî f

„ .
d* «• 4e 1000 !

Obligations a» îïêsoï -m 26 i

,

v, 500î„, tnnaiS fini* 1889. t.p
s® annuit. Suis. 1907, t.p.

Ben* 3* Hç. 5%, te 71-71, T

®ira (mb« »«m»
Déps Seine,pfe.4%,5?, îJ251„i.p.

'Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
t* 1865 4% T, 500 f., t.p .,

P 1869 3»/., f. 400 f., t.p .

4» 1871, m ?. 4S0f„ t> .

# I* Lums 3^., i . fi$e 1 .

â* 4* Stries sort, (unités)
âf é* d* (séries ent.).
s» 1875,4%, s. 500 t.

à9 1876, 4%, s. 500 1,

Sons 4e liq. 5%, r. 500 1, t.p.
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L.SdOf ,250f p

• maritimes, a,5Ô0f 125 f p

,t-P

Sous-Comp.Com.etInd.,50flf-, 25Îjp

rural de Fr., a. 500?., 369 f. p.

3omp. des Entre»1" (et-a 32).

Soe.fr. Reports etiJep.,*.suor.,»üp

Soe. Lyonnaise Dépôts, * 500f.,125p

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f.,t.u

t.p.Union Mobilière, aet 590 fr

Docks et Enii. Havre, a.1/8000*, t.p

Dock* et Entr. Rouen, a.500f..300p

Halle anx Cuirs, act. 500 fr.., . p.UflllO «U A UUUOj «v». wx'v 11 - , * .

Marchés (C s‘ générale), a. 500 1 ,t.p

1» Temple et St-Hon„ a. 5001, tp.

d» Chevaux et Fourr., a. 5001, t.p.

C 1* du Parc de Bercy, «et. 5001., -p.
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Industrie imière (C?* ,rj, a. 509 f., t.p.
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SANCH Mercredi 29 Août 1881

Kant* Foncier*, art. 508».; 25# t.

SSjéJ («.«oui) 10Î...O

Société des immeubles «e Fraaea,
a«t. 500 fl., 250 fr. Bayé*

Union générale (Sostété de I J, aet.

500 Or., 125 fr. payé* (nonré,)

IflO 13 Sén^ffinelaa et proions., car
var l’Itat, a.500 f., r. S®0f„ t.»

* C®MU?B.‘5US'-
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ewn g?
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Janv.83
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BWO 75

taïï.82

ai 83.

8AÜ 83

SW. 83

Mc. 82.

Soaf.83

131.83

Ea 52
B. 83

«srfe 83

Chaientês, a. 5001., i.s. (enuq.i
K*t Algérien, a. 500 fr., t.p. frs;

«e l’Stat, son»,«b 30 îain 1880).

«lî, a«Üwis g®0 f}., ftsat paj*.

Lyoa {Pari» a et Médltemasnt!
*«t. 4e 500 fr., tant payé..

MMi, E«Î. t5.v test pays. ,

KoréL a«t 500 fr., .Obérée*, rasai
800 iTr... ............ .......

QîI&îzs, as». 503 f?„ test payé..

Orléans i ChSlons. Annuités «îaes

par l’Stat., t.p. ie U s«)

Oaest, «ttion» 508 fr., tant paya.

Vendée, a. 5000., t.». rax-e. 24).
Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19)
Entrepôts et Magasins gén. de Pa

ris, a. de 1/31000», t.p. (ex-e„ 15).
Magasins Généraux de France et

#Algérie, a. 500 fr., 125 fr. ?..

Allumettes chimiques (G13 génêr,
des), act. 500 fi., 325 fir. payés,

Eaax et éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 259f. p. (ex-e. 2).

G- générale du Gaz pour laFrance
et l’Btranger, act, 500 fr., t. p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
estions 250 fr.. tant payé..,..

Compagnie générale Transatias 3

tiqua, act» 500 fr., tout pay*...

.

(ex-coup. 44)

Messageries Maris., a. 500 f?., t.p.

Omnibus de Paris (O- gén. des),

act. 500 fir., t.p. («x.eonp. 54).

Voitures a Farts (©• gêaér, âss),

act. 500 fr., tout payé...
(ex-conp. 28).
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(lines.jrona.j, a.SOOt., tp.
Houillères de la Haute-Loire. .....
Graigolz Merthyr (C*-), a.500f., t.p.
S-"Eloi (Houill— de), a. 1/6000-, t.p.
Compi» d’Aguila», act. 500 fr., t.p.

.

Mine» Basse-Loire, aet.500fr„ t.p.
Mine» Campagnae, aet. 1000 fr., t.p.
Mine» Carmaux, act. 500 fr., tout p.
Diamants du Cap, act. 500 f? t. p.
Üieu-Merci fgis.d’or), *.500fr., t.p.

ïïpinac (Houillères et Chem, de fer)
Escomhrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.
Mine» Grand'-Combe. act.t/24000*.
Mine» de Huem, a,deeap.r.250ft.
Mine* du Laurium, act. 500 fr.. t.p.
Mine» de la Loire.
Mines de Montrambert.... ........
Mine» de Rire-de-Giei <ex-«. m.

.

Mines de 8aint-Etienne
Mina* de Msïldano, aet. 500 ft., t.p.

4- aet. de jouissance
Mme* Moktfi-el.Hadid, a.500f.,40(h»

d- aet, 500 fr.
,

t.i

Le i^iekei, an. SiOO f?,. tout pay
Penarroya (Soe.). m. bOQf., t. ».

3t-Eiie (U/sern. d’or), act, 5Ô0f.,t.
Santandei et Quiros (ex-coup. 20
VaUenar (min. d’argA a.500f.,250
Aiais (Forges et Fond.), ex-eona. 3p,
Loire (At. et Chant.), a.500f 125f.p.
Ateliers de Saint-Denis, *. 500 f., t.p.
Cail et C‘- (Soe. non®.), a . 500 D., t.i

Ghfitillon et Commentry (Forges de
Gommentry.Fourchamb.,a.500f.,t.L.
Dyleet Bacalan (Soe.),a.500fr.,t.p.
Fives. Lille, aet. 500 fr., tout payé
Hauts-Fourn. doit Mar., a.500f., tp.
Hauts-Fourneaux de Maubenge...
Literdun (Forges de), a.500fj.,t.i
Méditerranée (Forges et Chantiers,
Métaux (Soe. indastr.),a.500f.,t.p
Océan (Chantiers et At.), a. 500f, t.p.
Bateaux-Omnibus, aet. 500 fr, tp
Chargeurs réunis (C*-), a.500f.,t.pl
G* Nation, de Navig.. a.500f„ 375 p.
Cyp.FabreetÇ‘- (Ci-),a.500f.,125p.
Narig. Hawe-Paris-Lyon, a.500f. t.

Omnibus de Paris, aet. de jouiss...
Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.
Soe. postale française. a.500f., 250 P
L’Urbaine (C‘* puis.), a.5O0f., t.p.
Voitures k Paris, aet. de jouissance.
Touage B,-Seine etOise, a.500f.,tp.
Tonage de Conflans, aet. 500 fir., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p
d* i Tapeur français, a. 500 f., t.p»

Valéry (G- maritime), a, 500 f., t.p.
Agence Haras, a. 500 f., t. o.(ex-e.8).
Annuaire Didot-Botîin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Ganterie, aet 500 f., t.p
d- de l’Ouest (Soe.). a. 500 f., t.p,

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bouillons de Paris, aet. 500 fr., t.p
Brasseries et Maltéries, a.500f.,t.p
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.
Café Anglais, a.SOOf., t.p. (ex-e.ffl,
Société Chameroy, aet. 500 fr., t.p
Ciments fr. Portl., ete., a. 500f. s t.p.
Dass.Cirqaes» aet. 200 fr., tout p..

d- „ aet. de jouissanee.
DigepnetC- (Soe.), aet.500f.,t.p
Etablissement* Dnrai, a.500f.,t.p
d- Malétra(pr.ehim,),a.500f„t.p.
Le Figaro, a. î/19200-, t.p. (ex-e.24).
Soe.fone. et agr.B ..Egypte, 5Q0f..t.p
Soe. gén. Forest., etc., a. 500 f., t.p,
Fournitures miln, (Soe.), a.500f.,t.p.
GUeières de Paris, aet. 500 fr., t.p.
Gr. Dist. Cusenier et C‘-, a.500
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Impr.et Libt. administr., a.500f.,t.p
Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p
Laiterie (Soe. gén. de), a. 500f„ t.p
Lits militaires, action* 500 fr., t.p

ILOS
EAPT

315 .

260 I!

665

VI ay VJUUU». LOI
y «, Juif 11,, |,p

Prod. ®bm «e St-Denis, a.500f., t.p.
d* 250 fr. payés (nomin.).
Pamograpnie Voltaïque, a.500f.,t.p.
Le Printemps (G*), a. 500 f., t. p. . .

.

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.
Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p
Salins du Midi, s.500f., t.p. (ex-e.28)
Sénégal et Côte o* d’Afi.,iü(P, 250p.
Soufres (Soe. gén. des), a,500f.,t.j
Télégr.s-.mar. Fr.-An;L,a.500f.,t.F.

Téléphones (Soe. gén.), a.500f., t.p.

Gr.Tuilerie Bou3gogne,a.500i.,250p.
Vidanges, ete. (G £» dép.), a.500f.,t.p.
Vidanges (C«Paris»«),a.500,,400p
Zines français (Soe.an.l, a.580 ?.. t.p

laiears troaçalMtm (S01l£.;

Aiais-Rhône et Méditer?., I.500&.
Bondy-Aulnay-Iès-B., 3%, r. 500 fl,

Bône-Gnelmaet piol.,3%, I.500D.
Bordeaux I la Sauve 3%, r.500fr.
Bourges I Sien. 3% wmb.SOOfir.
Brésiliens. 5%, remb. 50017, ...
8ïioa*e.Fwté.Maeô, 3%, t. 500 fi.
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60 .m .

415

60 .

955
14

240

150

020

405

262 50

195

189 .

842 .!

33
36 ..

es

-* &£

• o®

•

m
• (A6

lW?

m
«r§

595

• ed>

•••
*•«

• •• mi

Eté

.. «4

• •e K#
• •• «I
•»«

••• 84
«t

«t!

.«• «à
<•« sâ
.* m
.«• soi

.«• sei

wà
<câ

•• né

II

S

••••«C

• es 9RA

• * •’C

#• eoP

• • ex*

• • •»

• s *r$

185 .4
PS

•• »4

te4

32 75
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•ms 1

ai U

Tfl’ii

«.83

Trti’ià

aav. 83
un 83

al83.

y. 83

183.
nil 83

al 83

»««•••

nrilSS

féut » «

S*. 83.

ÀAtrttha (Datte5% sonv. nig.ea.
Il* 2 f. 50. Obi 100 fl. (pap.).

d* 1000 fl

d* 10000 fl.

A.atrl«i)«{, 76-77-78-73-80 ,4% (oï),

*ég.«a.4xe2»50. Obi. 200

1

i* 1000 fl.

«• 13000 fl.

Baltfqan, â% » omtttmetut

s* ÎS80, 2*SMs.—

,4» 3%. 1873
Egypte. Obligat. Dette consolidée

de I» Dalra Sanieh
(Contrat 12juil. 77 et loil7jnil.80)

Grosses coupures...
t' Sette nnif., août. obi. 7%,

remb. 500 ri

(Dée.î” nov,76, et loi l»jnil. 80)
drosses eonpares. .

.

Obi. priTil. hyp. sur eh. de i.

et port d’Alexandrie, r.500f.

drosses eonpares,..

Obi. Domaniales aypoth.,

5%, 1878, t.p

Grosses eonpares...

spafnc, 3%, Ext.(nég. ch. 5» 40),

eoap. de 36 et24 piastres.

d» de 12 piastres

SH, Intér. (nég.eh.fixelf,),

eoap. de 30 et 75 pesetas.

'«.83

nil 83

ui 83

tir. 83
Ut. 83

«•h..
•fl.»*.
••••c

•

ut. 83

tan 83

«an 33
*«.'

ut. 83

tril 83
ttril 83
CD- 78
111.75
ut. 83

itrD 83

*it. 83

«ai 83.

fia 83

82

RM
itril 13

!*•••

i...

•«<

>•1
. 83

ui 83
ri:

-b*»
ttril 83

Ut,®

tferoradL 29. Août J 88Ï

i»

Grosses eonpares.
r«A

' *
t» IH, Bit. (nég.flh.lzslf.).

Srflsses «oaptres...

4» 4S, loi. (nég.eh.fixelf.).

Grosses eonpares...

i* 6H , 78,obLdu Très, gar.par

4onan. Cuba, r.500 f. en 15 ans.
Pagarès, oblig. rembours. 500 fr.

BUts-Dnis. Cens.414 °/« (n.eh. f.5f).

d* Petites eonpares.

d* «H
4» Petites eonpares.

Bapr. Hellénique 79, 6%, r. 500 f.

I« jggl 5%
Hongrie 75-76«77-78*79, 6%, or

(nég. eh. lie 2 f. 50),

Obi. 100 fl., t.p.

d* 500 11., t.p.

d* 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

i® SH, 81, or (nég.. ete.2.50).

Obi. 100 fl., t.p.

d« 500 fl., t.p.

4* 1000fl.,t.p.

4» I0000fl.jt.p.

58(10 15 58 58 20 40 50

8fl0 1» 58 58 20 40 10

Emprunt Indien 1880, 4%%
ai.flxe2fr.50)

ItaKe, 5H, MOOOflr
e. 500 fr

a. 100à 500f.exel>.

«. 50 fr

«. au-dessous de 50 f-

4» 3%
4» ob.Viet.-Emm.,63,r.500f.

Péruvien, oblig. 6 H, tout payé.,

d* d* 514, tout payé..

Porterais, 3H, 1853-56-57-69-60-

82-63-67-69 (nég. eh. fl. 25» 25).

Emprant Konaain 1875, 5H- • • •

4* ebL d’Stat 6%, 1830. r.500f.

Ruu 1862, 5H (nég. 25» 20)., tp.
Oblig de 50 lit. st..

4* 4e lOO fit. et...

4* 4e 500 lit. st..

4» 4e 1000 lit.l st.

.

1870,5%(nét.e.25, 20),t.p.

Oblig 4e 50 lit),st.

4* 4a iOOlit.st.
4» 4e 500 lit. at...
4* le 1000 lit. st...

1873, 5% (nég.eb 20)t.p.

Oblig. de 50 lit. st...

4» 4a 100 Iit.it...

4* 4e 500Ut.it.
4* le 1000 Ut. st.

1875, 4H (né* .e. 25f20), t.p.

ObUg.de 50 Ut. st...

4* 4e 100 Ut. st.

. 4* 4a 500 Ut. st.

4* U 1000 Ut. st.

1877,5%i.aa o*ir en37ans
ObUg.de 500 fr.

4» le 2500 ri..

4* 4e 12500(1.,

1878, 5% f2m*empi. d’Or.),

«g.t.Mf. Obl.de 100 t.

4* 4e 1000
1879, 5H (3— cmpr.d’Or.),

aég.s.t,4f. Obi. de Ion r,

4* 4e 10*w r.

4’ 1881 , 5S, obi. 'atérieares

smrtisMbli»
Grosses eoupam

utt» générale Tssisienna, 5.%
ia* toit eajA.

i» eomriAm

«» ' •»a»4o»***o«.03 «

66 % • »••••••*••••

ex* a<|,v **
an 31.>
P- as 31

86(86 10
8§fj15 88 85 75 65 70
• ee eti< «••o****«c

• td| ••• eea«

•» •• EQ eeaeteta

318 75 ... •AO «o* •••e

358 75 358 358 75

3 8 50 ., ... ... ...

475 a

470 .

196 25
52# ..

• ... . • — g.

.

350 3^2 50 •»• «• », ••

402 50 1 2

!02 25 102
ICI 50 ..

75 f 50 . ....

74190 80 75 79
74(90 81* 75 70

• «•/•••asesiaessoa

90(55 60 55 50 4b

9i • «• ••••# ••

92 50

88 . . .

88

87 %
187 %
87 %
'87 %

• «•»•«•••••••••••

i* «•••••••••••••••

•• •••••••••••••••••••<

80 % M •• 8 | •••••••<

80 ?£ • o •••«• •••• 1

» •• ••• ••• •• •• «•

• ee •• •• ••• e« •••

pt
et ee ee ee e* * * ' •

487 50 480

TSKB COUM

en liq-

as 31.»
P* an 31

P-an 15
en llq..

an 31..
en iiq—
an 31 .

en liq..

an Si-
en liq—
an 31—
P* au 31

P* an 15
en liq-
as 31-
P*an 31
P*au 15
en liq..

an 31—
P* an 31
en liq-
as 31..
P* an 3!
en liq .

an 31 1

P* a» 31
en liq-
as 31

en Uq..
au 31
P* an 31
en iq

an 31..

P* an 15
en Uq,

au 15.

an 15.

au 31-

.

en liq—
an 31-
P*in 31
en liq..

an 31..
P* au3i
P«ani5

en Uq-
aa 31-

aa 31.
en Uq».
an 31.
P* an 31
P* an 31

P* an 15
P* an 15
as 15-.

aa 15—
aa 15—
an 15-

aa 31-
aa 31-
en liq..

aa 15-

.

P* an 15
aa 15

en U«.
aa 15-

P*aal5

en Uq..
aa 15..
P* aa 15

en Uq.

u 15.

en liq.

aa 15.
P* an 15
P*an31
er. Uq.
an 15
P«aul5
en liq.

aa 15.

P*anl5
en liq.

as 31.

P* a» 31

“al.aï,

357 57

90 50

PLOI
HBttJT

'

90 70

»•»

...

•••

iV

45»

41*
425

41»
425
41»

425

41

41»

41»
41»

41»

41»

ba®

I

I.

9Û 30
a •

99 85

ositmsB
~ tsflutta

’

3(8 75

410
410

90 70

•m ••

... ••

.», ••
410

a— • »,
a— »é
• •• .*

• •• «a

... •»

d50

c®!»!*
côtés

iâfftc&âëmmebL.

Comot. Terme.

«6 1 .

56 % 15 h
^5 H .

16 4t 14
85 90 84 35
84 50

104 70 106 80

1U4 25

n 40 « «5

457 50 m

358 50 460

75 .. 482 <>0

470 » m 50

58 23 58 3?

58 X -

496 25 m %
5?0
118 % Ttf * -

118 % r

124 . ,1

123 %
422 M

_ _

m >0

353 75 W 50

102 25
101 50 SS -
102 25
10? ».

75

74 9 n 90
74 90

% 50

SC - •« •**

90 45 90 56
»• a.

a e * «

.. ,.

91 .. «« ••

54 25 «7 50
296
17 . 15 87Ü
Il • 1S 60

53 H <•• ••

SI 50 88 75

102 X ... ».

38
38 . ïé ..

87 74 - • s •

87 % . .

88 . ,

87 % ë ..

8i lA
87 A

«7 „

87 . 82 X
87
87 .. » -

80 V
80 X tt -
80
80 - *

53 65 93 25
)3 20 88 25
% 25

56 50
'6 50

61 40

58 7b 55 %
8 75

«87 50 491 25

Autioma ««bu*»*» .

d» 3% noatean, remb.5ÔC fr.

r h Romiilj, 3%. r. 500 fr.

«AllT SIS

• «»

»•» vt

at
e»

d* nous., 2;‘7 f.50 p, d*

d* nouteaa. d*
4*

d» r. 625 rir. (lut. g. par
’ 18tat).

ueaie, 3%, remb 500 fr .... -
Jontereaa, 5%, remb. 1250 fr. ..

frètent b Gamaehes, 3%, r. 500 fr.

Grande ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb 500 fr. ...

Lille 4 Béthune, 3%, remb 500 fr.

Lisienxb Orbee, 3%,r.500»(ex-e.ll).
Lorraine, 3%, remhoars. 500 fr.. .

Lyon, 5%, rembours. 1250 fr. . . . .

Lyon, 1855, 3%. rembours 500 ri-

Avignon i Marseille, 5%, r. 1250 fr

Bessège* I Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, a%, r. 500 f- (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 560 fr. d*

GeBe«e»I,yon,55, 3%,r.50üf.(g*i./.

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

MéditemnéeCint^ga».), r. 625 L
1* 52-55.3%, r. 500 f

.
(mt. gar.)

.

Paris-LyoB-Médit.,3%(fus.),r^00?
Paris-Lyon-Méd.U.,66, 3%, r.5Ü0ri

Bhdne-et-Loire, 4 %; remb. 625 fi .

.

d* 3%,r 5ÔOf.(int.g.»ari’Etat),
ssini-fitienne, 5 %, remb. 1250 fr.

Vic.-Emm.,62, 3%, r. 500»(int.gar.).

Médoe, 3 %, rembonra. 500 fr..—

.

Méridionaux français, 3 %. r. 500 fr.

Mézidon à Dives
, 3 %, remn. 5ÎM) fr.

Midi, 3 %, rembours. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %. rembours. 500 Dr

Nod-Est Iran., 3%, r.560f.(int.gaï.).

Normands (Ch .de fer), 3 %, 7 . 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr...

d* 1848. 4 %, remb 1250 fr..

.

d' 3 %, rembenrs. 500 fr...

.

Grand-Central, 1855, 3 %, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, r.5GÛ f. (gar. par OrL)
Orléans àChilons, 3 %, r. 500 fr.—

.

1» émisa., delè 63,000 ...-.

2*émiss., de 63,001 a 108,312-
3* et 4* émis., de 108,313 i 190,312

Orl.-Evreux-Elb . .etc . ,3 %, r.500f
Orl.-Gisors-Vernon,3 %, r. 500 fr..

Orl.-Glos-Montfori,3 %,r. 500 fr-.
Orl.-Pont-de-l’Arehe. 3%, r. 5Ô0fï
L’Orne, 3 %, remb. 500 fr.- .....

Ouesi, 3%, remb. 500 fr..—
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Ouest, 1852-54, 5% , r. 1256 (?-

Onest, 1853, 5%, ri 1250 fr.

Ouest 1855 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr.....
Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848,6%, r. 1250 fr-
Ronen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

. Versailles (r. d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algérien, 3%,r.500f(int.gar.),

Parisiens Trama». Nord,6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 8%, r. 500 fr,

La Réunion, 3%. r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-SuI. 3%, r. 500 fr.

Saint-Etienne 4 Saint-Bonnet, 3%.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

.

La Sendre, 3%, remb. 560 fr.. ...
Tramw. ((?• gôn. fr.), 6%.r. 500 fr.

d« 5%, remb. 500 fr.........
Trana». du 4éparî‘dnNord.r.5G0f.
Trams».

“ "

Tram*
Vitré à Fougères, 3%, remb, 500 ri

.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . , .

Vosges,3%, séries A etB v r.500 fr.

d* séries C et D, r. 506 fr.

Wassy a Salnt-Dirier, 3%, r. 508 fr.

Banqu* Hypoth» de FranM.r.1000 ri.

4' 4< libérées.
4* 4» «%,188I,r. 500 f.

Crédit foncier colonial, 6%,r. 600 ri.

d* delaMarine.5%,r.l20ri.
Crédit Mobilier, rembonra 120 ri.

Docks do Havre, 3%, remb 500 ri.

Doeki de Marseüle, 3%, r 500 ri.

Docks de Rouen, 5%, remb 500 ri.

Entr . et Mag. gén. Paris, 5%, r.500 f.

Halle anx Cuirs, 6%, remb 300 fr

Baux (G** générais), 3%, r. 500 ri.
4* - 5%, r. 500 ri.
*• - 4H, r.500 ri.

Eaux Banlieue Parts, 6%, r. 500 ri.

Industrie Unière, 6%, remb. 300 ri-

Gax et Eaux, 5%, remb 500 fr .

Gaz de Bordeanx, 5%, remb 560 ri.
'*

»Pr^Meane de Gaz, 5% • 506 ri

4“ Î882.i35f payés (a omit,.
C1 ' «esirsSo de «éas. 5%. femt- 380

I* 4» 5%- r#«i>.S8S .

nos

318 .

3ïS
582 50
359
3t9 25

357 .

565

359 50

1210

360 26

356 54

3 6
di.6

597 50

365 51
à6i tl

3,8 51

359 50

364 75

349 51

1140.
3b8 51

3-9 .

158 ..

140 i .

359 .

362 50

1130.

341 ..

144
360

341 75

433 >|<

160

71 50

.

Si
3

3n4 2

58U
3j6
358
335

••fl 1A

• •• «
ii*f
...

—» »
••» St

• A«Cg
• • fc

• » («qc
....

3:9 4
355 ..

692 50

360

358

®t

358 -

864 25

35 J ..

358 50

150

00 • ®
9Î

3bè ;;

st

«a

«a

•** st
>•« g,

s
“* m
-fl 0 g

*s &
B*

»e

BS
"* mg*«
= • »*

». «e

St5
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' A-Wi «J i£

ssail 63
mars' 83

«ara 83

mus 83

Msrcrodi 29 Août

®m 83
Î3»«

ma. M3

w. U

ml 83.

m . 83

îiill. S3

Slü *3 Banque Ottomane, a.SOOfr., 250 r.

®ayés fes-coup «6).
S* Grosses coupures.

Juill. 13

affi. Ï3

Banque de Roumanie, act. 500 f.,

368 fr. payés (ex-eoup, 23).

fessas coupures.
Crédit Fonciei d'Autriche, act.

500 fr., 209;fr payés feï-o JO).

iiSW,. 13

3? « O 4 ® «

»iinS3

sttS 33

. fesses coupures.,..
Crédit Foncier fgyptien, a.500f.,

325 fr. payés..... .p
Grosses coupures. . . . .

,

Crédit Foncier Franco-Canadien,
*«t. 500 fr.. 425 fr. p. (nomiA.).

Crédit Font,., du Roy. m Honnie,
«at. 500 f., 250 f. payés (ex-ejj).

Jailli. 33

«W. 33

îralU-, ®2

faill- 15

nm 13

alll. 33

iiill. S3

IffiS» 13

88* »»
sbul n

MU.M

mil.

*88. ïâ.
jaill. SI

mi 83.

I«îlL13

-^51- SJ

Doits featijEi., 5%, tii®S>“î
l3— /4,

aoap. de 125 fr. i

«oup. de 62 fr. 50-
coup, de 12 fr. 50.

: 1369, 6%, remb. 500 fr., t.p.

1363, 6%, remb. 500 fr., t.p.

grosses coupures. . .

.

1865, 6%, romb. 500 fr., t.p.

grosses coupures....
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
= coup, de 25
a f 1871, 6%, remb. 500 fr., t.p.
K!

| ®oup. de 5......
I soap.de 25...,.,

A®«R» |1BI4't;eras I

r i. t; s

Sy.Jà. tL>

:S0f 63 70 75 674...

FA&KIBS ÉT&ASaisls

anges 1. &. ÿ. «es Faxs-AaL*
skions,

“ '

,
aet. 508 fr.. 250 fr, p.

Basoaa hypothéa. d'Espagne, set,

MH) fr.. 260 f?, payé* (ex-a. 10) 495

Bsn^a Heiiéniijue de Crédit gén.,
500 fr., 300 fr. s. (ex-a. Ij.

Ba^a^éos^Fays-Hongroiî, aet.

, 250 fr, payés.. 470.

Baneu® do Crédit italien, actions
500 lires, tout payé (ex-e. 8)..

.

Banane Nationale du Mexique, act.

’C® pias. (500 f,), 40 p„ (200 f,), p.

Grosses coupures
Banque eent, du Cr. Fonc. de Rus.

«e, ob. l r«sér., 5%,r. 500, t.n.
*• -sb. 4® et 5* sér., 5%, r,500, t.p.

57 f. .

73 25

67f50

56 f 56 f50 57 57 50 58
• 58 25

52 "f*58 “fbô *52 f ‘52*50

• *«o

493 487 50 ..

au 31.
P* an 31
P* ta 15
tu 31
au 31
en li

aa ...
en liq.

an 31..
P* au 15
en liq.

an 31..
P»*h 15

»® ‘***« oôé#», loft
-

»

r/90 es. s,

502

737

A o » ;; r, (Qele «*S es*,n» r> «fc

50 ©«© • *>• e«e*vi

732

50 736 25 738 75
*• «»

59 /30 •• »•« *>jm

«a o • e®

ta» • a« j<a« «aoBéo'a '«•(»

msf>vca»a«a«.rao*iM
*ee^>o«e49«tc ieee»«!g

«atatoeoa,*

25 385 383 75 38250
372 50 372

Crédit Mob. Espagnol, aJouis. «3 e.

*Act.de cap, amortie *(ex»e, 11).

Andalouï (Chemins de Tes), aet.
rî0Ofr,. tout payé (es-eosp.

“

rusuies, Êaliee et Léon, actions
"00 pesetas (525 f.), t.p. (ax-a 5).

Scs. Autrichienne ta Ch®, de
fer de l’Etat, aet. 500 fr., 1 p,.

fe®SS*S ÏOBpIK*.

,

Cï8êrôï»Fortagai (Soc . les Ûhssa,
5® F. de Madrid a), a. 500f , t.p

(ex-coup, n* 2)
Lombard (Sud-Autrichien), ta.
ïSS fr., tant myâ (ex.eogà, 48),

Grosses roapsfeë
Noïfi»Oae*t d’Autriche, renbosr,

588 fr., tons payé.. .o........

Nore le i'Hspaga*, act, rM H,
%m wsfi (JW-eeBf 43b. „

,

. .

,

Poïtijaii (Compte Roysls^ ait.

IM fr,, tant aayé tax-tom- 43),

Ssragosse (Madrid 4), act. U
tsmtpayé fes-eoap. 47)c -

SicIS® Oe«iâ. (Ch. €e fj. meme,
MarsaM, ïrapaal, s.m îi« t.p.

®&s ÇC ls Madrilène d’êeiïiï. st Se
«beiff. par le), a. r.m ta., t.p.

t«c«WBib a.'-

HatMprlses et tra», sablies Cüe*.
- .XssssetimMf». 586^ • mï >~i>.

267 50 270 . . ..

< f> ’rfî-y

672

slf- > Ç, 'A g,

50 671 25 éi.

; f vrtr-v

323 75 32250 32125

25
322 5

*9 >i • * • « « a • ç,».

495

• «*«• •• -

v

496 25 497 50=.

• <3« •

425 422 50 4» 427 50
431

• •<9 a « *vco«u« **,mi

502 50 501 25 »r0 «

sa iiq..

au 31
P* au 31
P* au 31
P* au 15
?*«u 15
en liq.

au 31

.

P* au 15
en lié

an 31
?• au 15
en liq

au 31
P* au 31
?*au 15
au 31
en liq.

au 31.
P*au 15
en liq

au 31
P* au 31
P* au 15
en liq

au 31
P* au 31
P» au 15
en liq

au 31.

_

P* an 31
P* au 15
en liq

au 31
P» au 15
en iiq.

au 31.-
P*au 15
en liq

au 31.
P* au 15
en liq.

au 31.
au 31.
en liq,
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[Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois» 10 fr„

On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchir

US MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N‘ SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

r
I

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie©

kflu Journal officiel. — Les abonnements (de trois moi$ t six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

[pris net de 40, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression»

P

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT PARTIE OFFICIELLE

MM. le* abonnés, dont l'abonnement

•.xpire le 54 août, sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d’éviter tout retard dans

la réception du journal.

Pzris, 30 Août 188$.

LOI sur la réforme de l'organisation

judiciaire.

SOMMAIRE DU 31 AOÛT

PARTIE OFFICIELLE

Loi sur la réforme de l’organisation judiciaire

(page 4569;.

Décret nommant le directeur de la succursale
de la Banque de France à Gap (page
4583).

— nommant un agent de change près la Bourse
de Lyon (page 4583).

— autorisant la société anonyme de Commen-
try-Fourchambault à établir un dépôt de
dynamite de 1” catégorie sur le territoire

de ia commune de Morthomiers (Cher)

(page 4583)

Décision portant nommination à un comman-
dement à la mer (page 4584).

Docnments du ministère de la guerre :

la corps deDécision portant mutations dans
6»nté (page 4584).

— portant mutation dans l’arme de la gendar
merie (page 4584).
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production des combustibles minéraux
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(page 4590).
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Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4593}.

Beorm et marchés (page 4596).

V

Le Sénat et la Chambre des députés ont

adopté,

Le Président de la République promulgue

1& loi dont la teneur suit :

Ai s. l ef
. — En toute matière, les arrêts des

cours d’appel sont rendus par des magistrats

délibérant en nombre impair.

Ils sont rendus par cinq juges an moins,

président compris.

Lorsque les membres d’une cour siégeant

dans une affaire seront en nombre pair, le

dernier des conseillers dans l’ordre du tableau

devra s’abstenir.

Pour le jugement des causes qui doivent

être portées aux audiences solennelles, les &r-

rôts sont rendus par neuf juges au moins.

Le tout à peine de nullité.

Art. 2. — Chaque cour d’appel comprendra

le nombre de chambres déterminé au tableau

A annexé à la présente loi et sera composé,

outre le premier président, du nombre de

présidents et de conseillers indiqué au môme
tableau. Outre les chambres dont le nombre

est ainsi déterminé, les cours comprendront

une chambre d’accusation constituée confor-

mément au décret du 12 juin 1880.

Il y aura près de chaque cour nu procureur

général, des avocats généraux et substituts,

un greffier en chef et des commis greffiers, en

nombre déterminé au même tableau.

Si les besoins du service l’exigent, il pourra

être formé, par règlement d’administration

publique, une chambre temporaire composée

de conseillers pris dans d’autres chambres.

Il pourra, aux mêmes conditions, être nom-

mé un deuxième substitut dan3 les cours qui,

d’après le tableau A, n’en ont qu’un seul.

Art. 3. — Toutes les cours d’appel, hors

celle de Paris, sont assimilées ;
toute distinc-

tion de classe est supprimée.

Les traitements des magistrats composant

les cours sont fixés ainsi qu’il suit :

A Paris :

Premier président .......... îô * 000

Présidents*,.».. 13.7&Q

Conseiller* ll.OOü

Procureur général 55.000

Avocats généraux 13.200

Substitut 11. 000

Greffier en chef 8.000

Commis greffier - 5.000

Dans les antres cours :

Premier président 18.000

Présidents .. 10.000

Conseillers... 7.000

Procureur, général... 18.000

Avocats généraux... 8.000
Substituts... 6.000

Greffiers en chef 4.200

Commis greffiers 3.500

Art. 4. — Les jugements des tribunaux de

première instance sont rendus par des magis-

trats délibérant en nombre impair.

Us sont rendus par trois juges au moins.

Lorsque les membres d’un tribunal siégeant

dans une affaire seront en nombre pair, le

dernier dss juges dans l’ordre du tableau de-

vra s’abstenir.

Le tout à peine de nullité.

Art. 5. — Les tribunaux seront composés

conformément aux indications du tableau B
annexé à la présente lo ; .

En outre, toutes les fois que les besoins du

service l’exigeront, il pourra, par un décret

rendu en conseil d’Etat, ê re créé dans les tri-

bunaux chefs-lieux de cours d’assises un nou-

vel emploi dé jugé. Dans tous les tribunaux,

il pourra, suivant les besoins du service, être

créé aux mêmes conditions un emploi de sub-

stitut. *

Art. 6. — Un substitut ou un juge suppléant

pourra, si les besoins du service l’exigent, être

délégué par le procureur général pour remplir

dans le ressort de la cour, près d'un autre tri-

bunal que celui de sa résidence, les fonctions

du ministère public.

Art. 7. — Les tribunaux, celui de la Seine

excepté, sont répartis en trois classes.

Les traitements des magistrats des tribunaux

sont fixés ainsi qu’il suit :

1<> A Paris :

Le président 20.000

Les vice- présidents . 10.000

Les juges d’instruction 10.000

Les juges 8.000

Le procortur de la Répu-
blique 20.008

Les substituts. 8.000

Le greffier en chef 6.000

Le§ essais greffier* ***«••• 4*009
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28 Dans les villes dont la population atteint
le chiffre de 80,000 habitants :

Les présidents 10.000
Vice-présidents 7. 000
Juges d’instruction 6.500
Juges 6.000
Procureurs 10.000
Substituts.. 5.000
Greffiers 2.400
Commis greffiers 3.000

Les tribunaux de Nice et de Versailles sont
assimilés, au point de vue du traitement des
magistrats, aux tribunaux siégeant dans les
villes dont la population atteint 80,000 habi-
tants.

3° Dans les villes dont la population atteint
le chiffre de 20,000 habitants :

Lee présidents 7.000
Vice-présidents 5.500
Juges d’instruction 5.000
Juges 4.000
Procureurs 7.000
Substituts... 3.500
Greffiers 1.500
Commis greffiers 2.500

Le tribunal de Chambéry est assimilé, au
point de vue du traitement des magistrats,
apx tribunaux siégeant dans les villes dont la
population atteint 20,000 habitants.

4° Dans les autres villes :

Les présidents 5.000
Vice-présidents 4.000
Juges d’instruction 3.500
Juges 3.000
Procureurs 5.000
Substituts 2.800
Greffiers 1.200
Commis greffiers 2.000

Art. 8. — Le tribunal d’Alger est assimilé,

au point de vue du traitement des magistrats,

aux tribunaux siégeant dans les villes dont la

population atteint 80,000 habitants.

Les membres des tribunaux de Constan-
tin®, d’Oran, de Bfidah, de Bône et de Tlem-
cen reçoivent le traitement alloué aux mem-
bres des tribunaux siégeant en France dans
les villes dont la population atteint 20,000 ha-
bitants.

Les traitements des magistrats des tribu-

naux de Batna, Bougie, Guelma, Mascara,
Mostaganem, Orléansville, Philippeville, Sê-
tif, Sidi-bel-Abbès et Tizi-Ouzou sont fixés

ainsi qu’il suit :

Présidents 6.000
Juges d’instruction 4.300
Juges 3.750
Procureurs 6.000
Substituts 3.500

Les dispositions des lois, décrets et ordon-
nances réglant le traitement des juges sup-
pléants près les tribunaux de l’Algérie, des
assesseurs musulmans ou kabyles qui font

partie des juridictions algériennes et des in-

terprètes attachés à ces juridictions, conti-
nuent à recevoir leur application.

Il n’est apporté aucune modification aux
traitements actuels des greffiers près ces tri-

bunaux
; mais ceux des commis greffiers sont

augmentés de 500 fr.

Art. 9.— Les traitements des juges de paix,
ceux des greffiers près les tribunaux de com-
merce demeurent, jusqu’à ce qu’il en ait été
autrement ordonné, fixés aux chiffres auxquels
ils s’élèvent actuellement.

Art. 10. — Ne pourra, à peine de nullité,

être appelé à composer la cour ou le tribunal

tout magistrat titulaire ou suppléant dont l’un

des avocats ou avoués représentant l’une des

parties intéressées au procès sera parent ou
allié jusqu'au troisième degré inclusivement.

Art. 11. — Dans un délai de trois mois, à
partir de la promulgation de la présente loi,

il sera procédé, par application des règles ci-

dessus établies, à ia réduction du personnel
des cours d’appel et des tribunaux.

Les éliminations porteront sur l’ensemble
du personnel indistinctement.

Le nombre des magistrats éliminés, soit

parce qu’ils n’auront pas été maintenus dans
les fonctions judiciaires, soit parce qu’ils n’au-
ront pas accepté le poste nouveau qui leur
aura été offert, ne pourra dépasser le chiffre

des sièges supprimés.

Ne seront pas maintenus, à quelque juri-
diction qu’ils appartiennent, les magistrats
qui, après le 2 décembre 1851, ont fait partie
des commissions mixtes.

Art. 12. — Les magistrats qui, par applica-
tion de la présente loi, n’auront pas été main-
tenus ou n'auront pas accepté le poste nou-
veau qui leur aura été offert, recevront à titre

de pension de retraite, savoir :

Au-dessus de vingt ans et au-dessous de
trente ans de services, la moitié

; au-dessus de
dix ans et au-dessous de vingt ans, les deux
cinquièmes

; au-dessus de six ans et au-des-
sous de dix ans, le quart du traitement moyen
dont ils ont joui pendant les six dernières an-
nées.

Au-dessous de six ans de services, H rece-
vront le dnquièmé du traitement moyen dont
ils ont joui depuis leur entrée en fonctions.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas

applicables aux magistrats qui, s’ils restaient
en fonctions jusqu’à l’âge fixé par le décret
du 1er mars 1852, ne pourraient acquérir droit

à pension aux termes de l’article 5 de la loi du
9 juin 1853, ni invoquer la disposition finale
de l’article 11 de ladite loi pour être admis
exceptionnellement à une pension de retraite.

Il sera alloué à ces magistrats, jusqu’à cet
âge, une indemnité annuelle calculée sur les
bases ci-dessus.

Les magistrats qui ne seront pas mainte-
nus auront droit, s’ils comptent plus de trente
ans de service et quel que soit leur âge, à un
soixantième de leur traitement moyen de re-
traite par année de service en sus da trente.
En aucun cas, les pensions et indemnités ser-
vies 6Q exécution des dispositions qui précè-
dent ne pourront excéder le maximum fixé

par la loi du 9 juin 1853.

Art. 13. — La cour de cassation constitue
le conseil supérieur de la magistrature. Elle
ne peut statuer en cette qualité que toutes
chambres réunies.

Le procureur général près la cour de cassa-
tion représente le Gouvernement devant le

conseil supérieur.

Art. 14. — Le conseil supérieur de la ma-
gistrature exercera à l’égard des premiers pré-
sidents, présidents de chambre, conseillers'de
ia cour de cassation et des cours d’appel, des
présidents, vice-présidents, juges, juges sup-
pléants des tribunaux de première instance et

de paix tous les pouvoirs disciplinaires actuel-
lement dévolus à la cour de cassation ainsi

qu’aux cours et tribunaux, conformément aux
dispositions de l’article 82 du sénatus-consulte
du 16 thermidor an X, du chapitre 7 de la loi

du 20 avril 1810 et des articles 4 et 5 du décret
du 1" mars 1852.

Toute délibération politique est interdite

aux corps judiciaires.

Toute manifestation ou démonstration d’hos-

tilité au principe ou à la forme du Gouverna
ment de la République est interdite aux ma;
gistrats.

L’infraction aux dispositions qui prêcèleij

constitue une faute disciplinaire.

Art. 15. — Après l’expiration de la périod;

de réorganisation prévue à l’article 1 1 , aucu
premier président, président de chambre, coni

seiller de cour d’appel, aucun président, vice

président, juge ou juge suppléant des tribu

naux de première instance ne pourra êtr

déplacé que sur l’avis conforme du conse
supérieur. Ce déplacement ne devra entraîner

pour le magistrat qui en sera l’objet, aucu
changement de fonctions, aucune diminutio
de classe ni de traitement.

Les magistrats que des infirmités graves e
permanentes mettraient hors d’état d’exerce
leurs fonctions pourront être mis d’offlse à li

retraite, sur avis conforme du conseil supé
rieur

; cet avis sera donné dans les formes ei

conditions prescrites par la loi du 16 juii

1824.

Art. 16. — Le conseil supérieur ne pourrt

être saisi*que par le garde des sceaux et il ne

devra statuer ou donner son avis qu’après qu<
le magistrat aura été entendu ou dûment ap'

pelé.

Art. 17. — Le garde des sceaux a sur lei

magistrats de toutes les juridictions civiles ei

commerciales un droit de surveillance.

R peut leur adresser une réprimande ; cette

réprimande est notifiée au magistrat qui er

est l’objet par le premier président pour lee

présidents de chambre, conseillers, présidents,

juges et juges suppléants
; par le procureur gé-

néral pour les officiers du ministère public.

Le garde des sceaux peut mander tout ma-
gistrat afin de recevoir ses explications sur les

faits qui lui sont imputés.

Art. 18. — Les dispositions ci-dessus rela-j

tives aux traitements des magistrats recevron I

leur application à partir du 1" janvier 1884.

Les diminutions de traitement résultant des
dispositions des articles 3 et 7 qui précèdent
ne seront pas applicables aux magistrats et aux
greffiers en fonctions au moment de la pro-
mulgation de la présente loi. Ges magistrats
continueront à jouir, à titre personnel, du
traitement qui leur est alloué aux termes des
lois en vigueur.

Art. 19. — Sont abrogés :

L’article 83 du sénatus-consulte du 16 thea>
raidor an X ;

Les articles 51 à 56 de la loi du 20 avril

1810;

Les articles de la loi du 16 juin 1

8

y i con-
traires aux dispositions de l’article 13 ci-
dessus ;

L’article 3 de l’ordonnance du 27 septembre
1828 ;

Les articles 3 à 6 de la loi du il,avril 1838;
Et, en général, toutes les dispositions an-

térieures contraires aux dispositions qui pré-
cèdent. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le

Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Mont -sous-Yaudrey, le 30 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République s,

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FBUILLÉR.



Quinzième »nnfr. - N* 237. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE it883| 31 Août 4b7l

TABLEAUX LÉGISLATIFS ANNEXÉS A LA LOI SUR LA RÉFORME DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

»
S
Q
C5
O
«
c

O

O
Cî
»«
S
3
Z

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tableau A

Cours d’appel.

COURS d’appel

- / .
•

. \

CHAMBRES

PREMIER

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTS

DE

CHAMBRE

CO
(3
H
J
iJ
t—

i

W
CO
2
O
U

PROCUREURS

GÉNÉRAUX

AVOCATS

GÉNÉRAUX

SUBSTITUTS

GREFFIERS

EN

CHEF

Paris...... 9 î 9
\

62 1 7 11 1

Alger 4 1 4 24 1 4 4 1

1 3 10 1 Q 9

Bordeaux 3 1-' 3 19 1 3

«s»

2

1

1

Douai 3 1 3 19 1 3 2 1

Lyon 3 1 3 19 • 1 3 2 i

Montpellier 3 1 3 19 1 3 2 1

Rennes 3 l 3 19 1 3 2 1

Rouen..... 3 1 3 19 1 3 2 1

Agen 2 1 2 15 1 2 2 1

Amiens 2 1 2 15 1 2
.

2 1

Besançon 2 1 2 15 1 2 2 1

Caen 2 1 2 15 1 2 2 1

Dijon 2 1 2 15 1 2 2 1

GrenoRift. - - 2 1 2 15 I 2 2 J

Nancy 2 1 2 15 1 2 2 1

Nîmes 2 1 2 15 1
' 2 2 !

Poitiers 2 1 2 15 1 2 2 1

Riom. 2 1 2 15 1 2 2 1

Toulouse 2 1 2 15 1 2 2 1

An^er-S-. . . . , 1 1 1 10 1 1 1 1

Bastia .’ 1 1 1 8 1 1 1 1

Bourges 1 1 1 10 1 1 1 1

Chambéry ; 1 1 1 9 1 1 1 1

Limoges 1 1 1 10 l 1 1 1

Orléans 1 1 1 10 1 1 1 1

Pau 1 1 1 10 1 1 1 1

63 27 63 451 27 61 59 27

,

541 147

12

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2~

COMMIS

GREFFIERS
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Tableau B

Tribunaux de première instance.

TRIBUNAUX
CHAMBRES

PRÉSIDENTS

VICE-

PRÉSIDENTS

[i

z
o
HO
D
ai
H
en

ZM
«

tn
W
C3

H»

JUGES

JUGES

SUPPLÉANTS

C/5

Ch
£3

W
ai

£3
a
o
Ch
a.

SUBSTITUTS
GREFFIERS

COMMIS

GREFFIERS

PARIS, 11 1 11 22 42 20 1 28 1 40

Tribunaux de l
rc instance siégeant dans les villes de 80,000 habitants et au-dessus. •

4 L 3 3 8 6 1 5 1 5

Le Havre .. 2 1 1 1 4 4 1 3 1 2

Lille - 3 1 2 2 6 1 4 1 3

4 1 3 3 8 6 1 6 1 4

Marseille 4 1 3 3 8 6 1 6 l 4

Nantes. 2 1 1 1 4 4 1 3 1 3

Reims 2 1 1 1 4 l 2 1 2

Rouen 3 t 2 2 G 6 1 3 1 3

3 l 2 2 5 4 1 3 1 3

Toulouse 3 1 2 2 5 4 i 3 1 3

< Totaux

/
*

30 10 20 20 58 10 38 10 32

Tribunaux de i
re instance siégeant dans les villes de 20,000 à 80,000 habitants.

Agen-. 1 1 » 1 2 2 1 1 I 1

Aix î-
;

1 » l 2 1 1 .1 1

Alais t 1 » 1 2 .
'

2 1 1 1 1

Albi l : l )) 1 2 2 1 1 1 2

Alger 3 1 2 2 7 3 1
,4 3 1 3

Amiens 2 1 l 1 4 3 1 2 1 2

Angers 2 1 1 l 4 3 l 2 I 2

Angoulême 2 1 1 1 4 3 1 2 1 2

Arras 1 1 » 1 2 2 t l 1 i

Avignon 1 l »
i

1 2 2 1 1 1 i

Bastia.. 1 1 î) 1 2 2 1 1 1 i

I$0§&8 J98i>, 1 1 » 1 3 % î î 1

!

î
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TRIBUNAUX

CO

w
P
2s
<
Ko

co
P
55
w
O
en

'P
p
ai

en
H
Z
w
Q
h-

1

CO
'P
P!
P
Ho

55
o
HO
53

P
H
co
55

co
P
O
53

CO
P
O
53

CO
P
55

vp
•-5

P
Pi
P
co

CO
W
en
P

co
«
P
H
P
PO
o
P
P

co
H
P
P
H
co
P
P

co
«
PM
bP
P
P
O

Tribunaux de l
re instance siégeant dans les villes de 20,000 à 80,000 habitants.

(suite)

Béziers 2 1 1 1 4 3 1 2 1 2

Biidah t î B 1 3 B 1 t t 1

Blois 1 1 » 1 2 2 1 1 1 2

£ône 1 1 » 1 3 2 1 î 1 2

Boulogne 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Bourges 1 1 )) 1 2 2 1 1 1 1

Brest 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1

1 1 » 1 2 2 1 1 1 l

Cambrai. 1 î 1 2 2 1 1 1 t

Carcassonne 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Castres 1 1 » 1
O 2 1 1 1 l

Chalon-sur-Saône 1 î n 1 2 2 1 1 1 2

Châlons-sur-Marne 1 1 D 1 2 2 1 1 1 1

Chartres 1 1 b 1 2 2 1 1 1 2

Chàteauroux 1 1 » 1 2 2 1 1 1 2

Cherbourg 1 1 » 1 2 2 1 1 1 t

Clermont-Ferrand 2 1 î 1 4 3 1 2 1 2

Constantine 2 1 i 1 4 3 1 2 1 4

Dieppe 1 1 » 1 2 2 î 1 I 1

Dijon 2 1 1 4 3 î 2 1 2

Douai 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Dunkerque 1 1 )) 1
o 2 t 1 t 1

Grenoble 2 1 i î 4 3 î 2 1 2

Laval
* 1 1 » 1 2 2 î 1 1 2

Le Mans 2 1 i 1 3 2 1 1 1 2

Limoges 2 1 i 1 4 3 1 2 1 9

Lorient... 1 1 » 1 2 2 1 1 1 i

Montauban î 1 b I
O 2 1 I 1 2

Montluçon î 1 v> 1 1 2 1 1 1 i

Montpellier 2 1 î 1 4 3 1 2 1 2:

Moulins 1 1 B 1 2 2 1 1 1 2

Nancy 2 1 1 1 4 3 1 2 1 9

Narbonne • 1 1 B 1 2 2 1 1 1 i

Nevera 1 1 » 1 2 2 1 1 1 2

Nice 2 1 1 1 4 3 î 2 1
O
6»

N

COMMIS

GREFFIERS
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TRIBUNAUX

tn
Ei

Z,
H
a
b~t

en
'P
P
P.

WO

Zo
HH
Hu
P
ei
H
tn
S5

en
P
O
P

en
WO
P

tn
H
<5

P
P

' P
P
en

en
Wa
P

en
P
P
P
P
PuO
P
P

m
H m

1 P p
H
i—

<

!
H

w
fc-t

p
cn
p H
p P
cn O

Tribunaux de l
r8 instance siégeant dans les villes de 20,000 à 80,000 habitants .

1
• /

(SUITE)

Nîmes 2 1 î 1 4 3 i 1 2 1 2

Niort 1 1
\

» i 2 2 1 1 1 2

Oran 2 1 1 1 4 3 1 2 1 4

Orléans 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Pau î 1 » 1 2 2 1 î î î

Périgueux 2 1 î 1 4 3 1 2 1 2

Perpignan 1 1 )> 1 2 2 i 1 1 1 2

Poitiers 1 1 » 1 2 2 1 1 1 i

Rennes 2 1 1 1 4 3 1 2 1 2

Roanne 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Rochefort 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Rochelle (La) 1 1 » 1 1 2 1 1 1 1

Saint-Quentin 1 1 » 1 2 2 1 1 1 1

Saint-Omer 1 1 » 1 2 2 1 1 1 2

Tarbes 2 1 1 t 3 2 1 1 1 2

Tlemcen 1 1 » 1 3 1 1 1 1

Toulon 1 1 » 1 3 1 1 1 « 1

Tours 2 1 1 1 4 1 2 1 2

Troyes 1 1 » 1 2 2 1 1 1 2

Valenciennes 1 î » î 2 2 1 1 1 1

Versailles 2 1 1 2 4 4 1 O
Âf 1 4

Vienne 1 1 » 1 2 2 1 1 1 l

Valence......... 2 1 1 1 4 3 1 2 1 2

Totaux 93 70 23 72 188 70 91 70 113

Tribunaux de l
re instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants .

Abbeville t 1 1> i i 2 1 1 1

Aiaccio 1 I
\

» i i 2 i 1 1

Albertville 1 1 3 i i 2 1 1 1

Alençon
1 1

-
i 2 2 1 1 1

Ambert 1 1 y> i 1 2 1 > 1

Ancenis
i

1 1 » i 1 2 1 » 1

Andelys (Les) 1 1 » i

i

l 2 t 1 1

COMMIS

GREFFIERS



Annecy. .......

Apt

Arbois

Arcis-sur-Aube

Ar^ntan

Anbnsson......

Aucb

Aurillac.

Autun

Auxerre

Avallon

Avesnes

Avranehes

Bagnère3

Barbezieux....

Barcelonnette..

Bar-le-Duc

Bar-sur-Aube .

Bar-sur-Seine..

Batna.

Baugé

Baume

Bayeux

Bayonne

Baz&s.

Beaune

Beauvais

Belfort

Bellac

Belley. ,

Bergerac

Bernay

Bétbune

Blanc (Le). .

.

Blaye

Tribunaux de l
r0 instance siégeant dans les villes de moins de 20,000-^habitants.

(SUITE)

o \ i 1 4 3 1 2 î

i i » 1 1 2 1 V i

i i D t 1 1 1 1

i i » 1 1 2 1 » t

i i » 1 1 2 1 1 1

i i » 1 1 2 1 » 1

i i » 1 2 2 1 1 î

i i » 1 1 2 1 1 1

i i » 1 1 2 1 1 t

i i » 1 2 2 i l 1

i i » 1 1 2 î » 1

2 i 1 1 4 3 1 1 1

i i B l 1 2 1 » 1

i i » 1 1 2 1 1 1

i i » 1 1 2 1 » 1

i i

•
» 1 t 2 i » 1

i i » 1 1 2 1 1 i

i i » 1 1 2 1 1 t

t i » 1 1 2 1 » 1

i

•
1 » 1 3 » 1 1 1

i i » 1 1 2 1 1 1

i i
» 1 1 2 1 1 1

i i y> 1 2 2 1 1 1

i i » 1 2 2 1 1 1

i i » 1 1 2 1 » 1

i i » 1 2 2 1 1 1

i i » 1 2 2 1 1 1

i i » 1 2 2 1 1 1

i i » 1 1 2 1 » 1

i i 7) 1 1 2 1 D 1

î i y> 1 1 2 1 \ 1

i i » 1 1 2 l 1 1

i i B i 2
O
K 1 1 1

i i B 1 1 2 1 D 1

\ i » 1 1 2 î 9 1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

l

l

t

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

l

l

l

1

l
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TRIBUNAUX

en

W
PS
P3

ë
"fl

en
H
25
H
QH
en
'H
ps
Pt

en
H
25

fa

g
en

'fa
PS
Pt
a

wU

Z
g
Ho
£5)

os
H
en

25

en
W
O
23

en
WO
23

en
H
25
<1

'W
>4
(4
Pt
>-3

en

en
W
es
23

en
PS

»
W
PS
23
CJ
o
«
Pa

en
H
23
HM
H
en
m
23
en

en

«
S
fa
fa

fat

PS
o

Bonneville

Bougie.

Bourg

Bourganeuf. ......

Bourgoin

Bressuire

Briaueon

Briey

Brignoles

Brioude . .

Brive

Cahors.....

Calvi

Carpeniras

Caslelîane

Castelnaudary

Castelsarrasin

Céret

Chambéry

ChamboQ

Gharleville

Gharolles

Châteaubriant

Château- Chinon. . .

.

Château
#
dun

Château-Gontier ..

.

Châteaulin

Château-Thierry. .

.

Châtellerault

Chàtilloa-sET- Seine

Châtre ,La)

Chaumont,

Chinon .... ;

Cholet

Tribunaux de l
re

instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants

(SUITE)

i )) 1 s 2 1 î l î

i » 1 3 » 1 1 î i

i
!

» 1 2 2 1 î 1 2

1 i » 1 1 2 1 y> l 1

1 i » î 1 2 1 i i L
1 i » 1 1 2 1 ij l 1

!

1
:

i A 1 1 2 1 » l 1

i i 1 1 2 1 » l t

i i » 1 1 2 1 » l 1

1
1

i
|

» 1 1 2 î » l i

1 i » 1 2 2 1 i 1 I

1 !

i » i 2 2 1 i 1 2

1 î
i

» 1 i 2 1 » 1 1

1 i » 1 2 2 î i I 2

ï i » a 1 2 1 » i 1

1 i )) i 1 2 1 y> 1 1

J i )> i 1 2 1 » l î

1 i 1) i î 2 1 y) l 1

2 t 1 i

/

4 2 1 2 1 2

1 i » i 1 2 t ï> 1 1

1 1 » i 2 2 î 1 l 1

1 1 » i 1 2 1 » 1 1

1 1 9 i 1 2 1 7) 1 1

1 i » i 1 2 1 T> \ 1

1 1 9 i 1 2 1 TD 1 1

1 1 y> i 4 2 1 » 1 1

1 1 » i i
' 2 î D 1 1

1 1 » i i 2 1 » l 1

1 1 » i i 2 t 1 1 1

1 1 » i i 2 î 1 1

1 1 » i i 2 1 1 l 1

1 1 » i 2 2 1 l 1 2

1 1 » i 1 2 1 » i I

i
! 1 9 i I 2 1 » î 1

COMMIS

GREFFIERS
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TRIBUNAUX

en

W
P
«

<
Ku

en
H
Z
H
g
en

VP
P5
EU

c/3

H
Z
P
Qw
C/2

'H
P5
Pn

l

HO

Z
O
HO
P
CP
H
02

Z

03
P
O
P

03
W
O
P

WD
H
Z
H
'W
P
<U
eu

P
en

en
P
O
P

cn ai
H ai

Chp p Pp H
Ch p
PO

H
ai
CQ
P
ai

p
p

o
«

es
o

EU

Tribunaux de l
re

instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants.

(SUITE)

Civray

Claaecy

CLermontf(Oise)

Cognac

Compïègne

Condom

Confolens

Corbeil

Corte

Cosne

Coulommiers

[
Coutances

I Cusset

Dax;

Die

Digne

Dinan

Dôle

DomfronL

Doullens

Draguignan

Dreux

Embrun

Epernay

Epinal

Espalion

Etampes

Evreux

Falaise

Figeac

Flèche (La)

Florac

Fois.

Fontainebleau

Fontenay-le-Comte.

i i » î l 2 1 n

i i » 1 1 2 1 i

i i a 1 t 2 î i

i i » t 1 2 1 i

i i » 1 1 2 1 i

i i » 1 1 2 1 i

i i » 1 i 2 1 »

i i »

*

1 l 2 1 i

i i »
j

1 1 2 1 i

i i » 1 1 2 1 »

i i D 1 1 2 1 »

i i 7) 1 2 2 1 i

i i
\

» 1 1 2 1 n

i i » 1 1 2 1 1

i i 11 1 1 2 1 3)

i i » 1 2 2 1 1

i i 11 1 1 2 1 »

i i 2» 1 2 2 1 1

i i » 1 1 2 1 »

i i » 1 1 2 1 »

i i » 1 2 2 1 1

i i » 1 1 2 1 1

i i » 1 1 2 1 n

i i » 1 2 2 1 1

i i V) 1 2 2
4 1

i i » 1 1 2 1 1

i i » 1 1 2 1 »

i i » 1 2 2 1 1

i i 0 1 1 2 1 B

i i » 1 1
* 2 1 »

i i » 1 1 2 1 »

i i 11 1 1 2 1 »

i i » 1 2 2 1 1

i i 5) 1 2 2 1 1

i i » 1 1 2 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

î

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

«
1

Cl
A.

1

1

1

1

0

1

1

1

2

1

1

2

i

1

1

1

1

COMMIS
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Forcalquier.,,

Fougères

Gaiüac

• Gannat... .....

Gap

Gex

Gien

Gourdon

Grasse

Gray

Guelma

Guéret

Guingamp

Hazebrouck

Issoire

Issoudun

Joigny

Jonzac

Langres

Lannion

Laon

Largentière

Lavaur

Lectoure

Lesparre

Libourne

Limoux

Lisieux

Loches

Lodève

Lombez

Lons-le-Saulniêr.

Loudéac

Loudun . ........

Louhans

Tribunaux de l
ie

instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants .

(SUITE)

1

1

1

1

1

1

1

1

î

1

1

î

î

1

î

1

1

1

1

1

2

î

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

î

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

î

1

1

1

1

2

1

1

1

1

t

1

2

1

1

1

1

t

1

1

1

2

1

i

i

1

1

1

t

1

1

t

2

1

1

1

COMMIS

GREFFIERS



Qnmxièna kbbAc- - H* ÎJ7 JOURNAL OFFICIEL 08 LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ((Ml) 31 Août 4579

tribunaux

CO
H
Z
H
P
co
Sd
P
P

CO
H
Z
«
R
CO
'fd

P
P
•

(dO

Zo
H-t

HO
P
P
H
co
Z

CO
fdO
P

co
Pd

co
H
Z
'W
PPP
P
co

CO
PO
P

co
P
P
W
P
Po
O
P
P

co
H
P
H
>-tH
co
P
P
CO

co
P
s
Ê=4

&4

W
Ph
O

Tribunaux de l
re instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants .

(SUITE)

Lourdes 1 1 B l 1 2 1 » i i

1 1 J) 1 l 2 1 i i i

1 t B l 1 2 1 i t i

1 1 » 1 2 2 1 i i l

1 1 B 1 1 2 1 î i l

Mamers. 1 1 » 1 1 2 i i i i

Mantes 1 1 B 1 1 2 1 B i t

Marennes 1 1 B l 1 2 1 » i i

Marmande 1 1 » t 2 2 1 î i i

Marvejols 1 1 » 1 1 2 1 » i i

Mascara 1 1 » 1 3’ » 1 1 l i

Mauriac 1 1 » 1 î 2 1 B i i

Mayenne 1 1 1) 1 1 2 1 1 i i

Meaux 1 1 » l 2 2 1 1 i t

Melle. 1 1 » l 1 2 1 B i i

Melun 1 1 » 1 2- 2 1 l i 2

Mende 1 1 B 1 2 . 2 1 1 i 2

Milhau. 1 1 B l 1 2 1 B i t

Mirande 1 1 » t 1 2
j

1 l i 1

Mirecourt 1 1 » 1 1 2- 1 » l 1

Moissac 1
4
A S> \ 1 2 1 l i 1

Montargls 1 1 » 1 î 2
!

1 i
,

i i

Montbéliard 1 1 » 1 1 2 i B i 1

Montbrison 2 1 t 1 4 3 i 2 l 2

Mont-de-Marsan 1 1 » 1 3 2 i 1 i 2

Montdidier 1 1 » 1 1 2 i » i 1

Montélimart 1 1 D 1 1 2 l B î t

Montfort 1 1 » 1 1 2 i B t 1

1 1 » l 1 2 i )) l 1

Montmorillom. 1 t » 1 1 2 i » l 1

Montreuil-sur-Mer 1 1 )> 1 1 2 i » i 1

Morlaix. 1 1 » 1 1 2 t B l 1

Mortagne 1 1 » l l 2 i » i 1

Mortaln 1 1 » 1 1 2 i D i 1

Mostaganem 1 1 B 1 3 » 1

i i i t

COMMIS

GREFFIERS



Moutiers

Murat

Muret

Nantua

Nérac

Neufchâteau

Neufchâtel

Nogent-le-Rotrou.,

Nogent.sur-Seine.

Nontron

Nyons.j

Oloron

Orange

Orléansvilie

Orthez.»

Paimbœuf

Pamiers..,

Parthenay

Pôronne

Philippeville

Pithiviers

Ploëmrel ..........

Pontarlier

Pont-Audemer

Pontivy

Pont-l'Évôque

Pontoise

Prades

Privas

Provins.

Puy (Le).

Quimper.

Quimpe-lô

Rambouillet

Redon.

Tribunaux de l
re

instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants.

(SUITE)

COMMIS

GREFFIERS
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Tribunaux de l'
9 instance siégeant dans les villes de moins de 20,000

* (suite)

habitants.

i 1 » 1 l 2 1 !
l l

Riom i 1 » î
0 2 1 l i

Rethel . . . • - . i 1 » 1 1 2 l P i

Ribérac t 1 » 1 1 2 1 » i

Réole (La) l 1 >) î 1 2 1 » i

Rochechonart . 1 .1 % \ 1 2 1 tt i

Roche-sur-Yon (La)

Rocroi -

i

1

1

l

l)

»

1

t

2

1

2

2

1

l

1

D

1

1

Rodez 2 1 i l 3 2 1 1 i

Romorantin 1 l » 1 1 2 l » i

RuffdC - l 1 » 1 l 2 1 0 i

Sables-d'Olonne (Les) 1 l ») l 1 2 1 l

Saint-Affrique. ... 1 i » 1 1 2 1 » l

Saint-Amand 1 i » 1 1 2 1 » i

Saint-Calais 1 i )> 1 1 2 1 » l

Saint-Claude 1 i D 1 1 2 1 » i

Saint-Brieuc 1 i D 1 2 2 1
1

1 l

1 i 0 i 2 2 1 1 i

Saint-Fiour... 1 i » i 2 2 1 1 i

2 i l 1 4 3 1 1 i

Saint-Girons. 1 l 4) 1 % i î l

8aint-Jean-d’Angély l l » t l % 1 10 1

!
SainWean-de-Maurienne 1 1 D 1 l 2 1 D l

Saint-Julien 1 i » 1 1 2 1 » l

Saïnt-LÔ ! î w 1 1 2 ! 1 i

i Saint-Malo 1 î D 1 1 2 1 1 l

Saint-Marcellin 1 1 D 1 t 2 l » l

,
Saint-Mihiel 1 i » 1 2 2 1 1 l

Saint-Nazaire
'

1 l » 1 l 2 1 1 l

Saint-Palais 1 t B l 2 l B l

Saint- Pol 1 l B 1 1 2 1 » l

Baint-Pons l i » 1 1 2 1 » i

SaintBever 1 i D 1 1 2 1 » l

Baint-Yrieix 1 l D 1 t 2 l » l

Baiato-Mcfiftlmll 1 1 9 t 1 % 1 9 1

1

l

1

1

1

t

2

1

2

l

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

i

1

l

l

1

1

2

1

i

1

1

t

1

1
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5
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PSp

Tribunaux de l
r0

instance siégeantjdans les villes de moins deJ520,QÛ0 habitants.

(SUITE)

Saintes 1 1 » i 2 2 1
*

i i

Sancerre
•

1 1 » i I 2
~

1 » i

Sar lat 1 ! y> i 1 2 1 1 i

Sartène 1 1 » i 1 2 l » i

Saumur 1 1 r> i i 2 1 » i

Sedan ! t » i 1 2 1 i i

Segrê i
;

1 t t 1 2 1 n i

Semur t I » i î 2 1 » i

Senlis i 1 » i 2 2 î i i

Sens ...... î 1 »
;

i 1 2 1 i i

Sétif. î 1 » i 3 » 1 i i

Sidi-bel-Abbôs..... i 1 » i 3 » 1 i i

Sisteron î
! 1 » i 1 2 1 » i

Soissons î 1 l i 1 2 î » i

Tarnsnnn i 1 i ! 2 2 1 i t

Thiers .. t i \ } j 2 1 i

Th nn on .. i 1 i 1 2 J i i

Tizi Ouzou i 1 » l 3 1 I i i

Tonnerre J

*

i 1 l i 2 1 K> i

Toul i I i i 2 i t

Tonrnon. ï 1 » i i
0

I 1 i

Trévoux ,

.

i 1 i 1 2 1 1 î

Tulle.... 2 î i i 4 3 1 1 i

Ussel 1 I » i 1 2 1 » i

Uzès I 1 » i 1 2 1 » i

Vnloanefi 1 1 i l 2 1 n i

Vannes 1 i i 2 2 1 i i

Vn.ssy l i t 1 2 1 i i

VendAme 1 i i 1
1 2 i » i

Verdun 1 i » i 1 2 1 » t

Vervins 1 i « i l
O

1 i i

Vesoul 1 i » i 2 2 l i t

Vigan (Le) 1 i » i 1 2 I » i

Villefranche (Aveyron)... I i » i 2 2 1 i i

Villefranche (Haute Garonne)

•

1 ! 0 i ! 2 1 » i

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

r

i

t

î

i

î

i

î

1

î

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

t

1

COMMIS

GREFFIERS
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TRIBUNAUX CHAMBRES

PRÉSIDENTS

VICE

-PRÉSIDENTS

Z
O
HO
D
£3
Hm
Z

‘c

vx
W
O
t-a

JUGES

JUGES

SUPPLÉANTS

tn
CÎ

Ü
W
Ch

&
es
O
d
Ph

SUBSTITUTS
GREFFIERS

COMMIS

GREFFIERS

Tribunaux de l
ra instance siégeant dans les villes de moins de 20,000 habitants.

(suite)

Vilîefranche (Rhône) 1 1 D 1 2 2 1 i 1

Vilieneuve-sur-Lot l 1 » 1 1 2 1 1 l

Vire 1
!.

1 » 1 1 2 1 » 1 1

Vitré î ;
i » 1 1 I 2 1 » 1 1

Vitry le-François 1 i » 1 1
O

1 1 1

Vouziers 1 i 9 1 1 2 1 » 1 l

Yasingeamt i i 1 1 2 1 { l

Yvetot 1 i * 1 1 2 1 1) 1 1

Totaux 304 294 10 291 393 294 139 294 832

Va pour être annexé à la loi sur la réforme de l’organisation judiciaire.

Le Président de la République française,

Par le Président de la République : JULES GRÉVY.

Le garde des sceaux ,
ministre de la justice et des cultes ,

MARTIN-FEUILLÉE.

Par décret du Président de la République,
en date du 25 août 1883, rendu sur la propo»
sition du. ministre des finances, M. Delavau-
gnyon (Emile-Marie), caissier de la succur-
sale de la Banque de France à Poitiers, a
été nommé directeur de la succursale de Gap,
en remplacement de M. Guillo-Lohan.

Par décret du Président de la République,
en date du 25 août 1883, rendu sur la propo-
sition du ministre des finances, M. Monier
(Anthelme-Joseph-André), a été nommé agent
de change près la Bourse de Lyon, en rempla-
cement de M. Monier (Jules-Anthelme), dé-
cédé.

Le Président de la République française.

Sur le rapport des ministres du commerce,
de ('intérieur, des finances et de la guerre.

Vu 14' loi du 8 mars 1875 et les décrets des

28 août 1875 et 28 octobre 18S2 sur la poudre
dynamite ;

Vu la demande formée par la société ano-
inyme de Commentry-Fourchambault ;

Vu les plans annexés à ladite demande et

les pièces de l’enquête à laquelle il a été pro-
cédé ;

Vu l’avis du préfet du Cher;
Vu l’avis du comité consultatif des arts et

manufactures,

Déerète :

• Art. 1«». — La société anonyme de Gom-
mentry-Fourchambault est autorisée à établir

jun dépôt des dynamite de l r* catégorie, à la

minière des Bordes, sur le territoire de la com-
mune de Morthomiers (Cher) sous les condi-

tion» énoncées aux articles suivants.

Art. 2. — Le dépôt sera établi dans rem-
placement marqué sur le plan d’ensemble pro-

duit par la société, lequel plan restera annexé
au présent décret.

Art. 3.'— Le bâtiment sera dans toutes ses

parties de construction légère
; il comportera

un plafond et un faux-grenier. Des évents fer-

més par une toile métallique seront ménagés
tant dans le faux-grenier que dans le magasin
pour déterminer une large ventilation.

La toiture non métallique devra être aussi
légère que possible, et présenter une saillie

suffisante pour protéger les évents du magasin
contre les rayons directs du soleil.

Le sol sera dallé et cimenté avec soin et les

murs recouverts d’un enduit propre à préser-
ver la dynamite contre l’humidité.

Le dépôt sera fermé par une porte double
en menuiserie pleine.

Art. 4. — Le dépôt sera entouré d’une
levée en terre, débarrassée de pierres, dont le

talus intérieur établi avec une penie aussi
raide que le permettra la nature du remblai,
aura son pied à 1“50 au moins et 2 mètres au
plus de distance da soubissement du bâti-

ment et son sommet au niveau du faîte de ce
bâtiment. A cette hauteur la levée conservera
à toute époque une largeur minimum de
1 mètre (lm00).

Cette levée sera interrompue en face de la

porte du dépôt et la coupure sera couverte par
un merlon extérieur.
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Avt. 5. — La levéé en terre sera elle-même

entourée d’ane clôture de 2 mètres de hauteur

au moins, placée au pied da talus extérieur

du remblai et de telle façon qu’elle ne soit pas

projetée en cas d’explosion.

Art. 6 — Avant que le dépôt puisse être

mis en service, les travaux devront être véri-

fiés, sur l’ordre du préfet du département, par

les ingénieurs des mines qui 6’asïureroat que
toutes les conditions ci- dessus ont été rem-
plies, et, sur le compte qui lui sera rendu par

les ingénieurs, le préfet autorisera, s’il y a

lieu, la mise en service du dépôt.

Art. 7. — La quantité maximum de dyna-

mite que le dépôt pourra recevoir est fixée à

mille kilogrammes.

Art. 8. — La manutention du dépôt sera

confiée à des hommes de choix.

Les caisses contenant les cartouches de dy-

namite ne devront être ouvertes qu’en dehors

au Bulletin des lois et publié au Journal offi-

ciel.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le .Président de la République î

la ministre du commerce,

CH. HÉRISSON.

Le ministre de l’intérieur,

WALDBCK- ROUSSEAU.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 30 Août 1833.

Une dépêrhe télégraphique, datée de Saigon
du 30 août, transmet un avis donné par le

gouverneur de Batavia, d’après lequel les for-

tes éruptions volcaniques survenues dans les

détroits de la Sonde ne permettent plus d’a-

voir confiance dans les cartes de ces parages,

où les phares sont actuellement éteints.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

de l’enceinte du dépôt.

Les matières inflammables, autres que la

dynamite et spécialement les amorces fulmi-

nantes, la poudre, les matières en ignition, les

pierres siliceuses, les outils en fer, seront for-

mellement exclus du magasin et de ses abor Je.

Il ne sera toléré à proximité aucun dépôt de

matières combustibles susceptibles d’amener

l’Incendie du magasin.

La clôture extérieure ne sera ouverte que

pour le service du dépôt et ce dernier sera

constamment fermé pendant la nuit.

Des mesures seront prises pour en assurer

la surveillance permanente.

Art. 9. — La société sera tenue d’emmaga-
siner les caisses de cartouches de dynamite,

de manière à éviter l’encombrement et à faci-

liter aux employés des contributions indirectes

leurs vérifications; elle devra fournir à ces

employés la main-d’œuvre, les poids, balances

et autres ustensiles nécessaires à leurs vérifi-

cations.

Art. 10. — La société devra tenir à proxi-

mité du dépôt des approvisionnements d’eau

et de sable ou tout autre moyen de secours

propre à éteindre tout commencement d’in-

cendie.

Art. U. — En cas de guerre et à la pre-

mière réquisition de l'autorité militaire, la so-

ciété dévia évacuer, sur le point qui lui sera

indiqué, la dynamite renfermée dan3 le dépôt,

à moins que cette dynamite ne soit requise

par ladite autorité.

Si l’évacuation n’est pas opérée dans le dé-

lai prescrit, la destruction de la dynamite

pourra être ordonnée, sans qu’il en résulte

pour la société aucun droit à indemnité.

Art. 12. — Aucun changement ne pourra

être apporté aux dispositions du dépôt auto-

risé par le présent décret qu’en vertu d’une

décision spéciale du ministre du commerce.

Art. 13. — A toute époque, l’administration

supérieure pourra prescrire telles autres me-
sures qui seraient jugées nécessaires dans l’in-

térêt de la sécurité publique ou de la défense

nationale.

Art. 14. — La société devra d’ailleurs se

conformer à toutes les dispositions de la loi

du 8 mars 1875 sur la dynamite, du règle-

ment d’administration publique du 24 août

1875, et du décret du 28 octobre 1882, ainsi

qu’aux lois et règlements qui régissent les

établissements dangereux, insalubres ou in-

commodes.

Art. 15. — Les ministres du commerce, de
l’intérieur, des finances et de la guerre sont
ehergês, ehassn en qui le concerna, de
ItolittiM té prie») ‘mm pi h» iaitrâ

Par décision présidentielle en date du
29 août 1883, rendue sur la proposition du
vice -amiral ministre de la marine et des colo-

nies, M. le lieutenant dé vaisseau Picard

( Ernest-Philibert-Marie) a été nommé au
commandement de la canonnière de station la

Vifère, au Tonkin.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Corps de santé. — Par décision ministérielle
du 27 août 1883 :

M. Lardennois ( Pierre-Edouard ), médecin-
major de 1

er classe, désigné pour le 61° rég. d’in-
fanterie, a été maintenu au 132* rég. de môme
arme.

M. Munier (Marie-Joseph- Henri), médecin-
major de 2e classe, provisoirement au 129* rég.
d’infanterie, a ôté affecté au bataillon du 74° rég.
de môme arme, à Eu (provisoirement).

M. Pascaud
( Jules-Louls-Andréa), médecin

aide-major de 2e classe au 74e rég. d’infanterie,
a été désigné pour le 129* rég. de même arme.
M. Richard (Pierre-Louis), médecin-major de

2* classe, désigné provisoirement pour le 134* rég.
d’infanterie, a été affecté au 60* rég. de môme
arme.

M. Deschamps (Marie-Louis-Emile), médecin-
major de 2° classe, désigné pour le 142° rég.
d’infanterie, a été affecté au 80* rég. de môme
arme.

M. Baudot (Jean - Claude - Camille), médecin-
major de 2* classe, provisoirement au 116” rég.
d’infanterie, a été désigné pour le 134' rég. de
même arme.

M. de Valicourt (Lucien -Marie-Eugène Gaston),
médecin-major de 2* classe, désigne provisoire-
ment pour les hôpitaux militaires de la division
d’Oran, a été affecté temporairement aux hôpi-
taux militaires de la division de Constantine.

Gendarmerie. — Par décision ministérielle
du 29 août 1883, M. Decharte, capitaine trésorier
de la l

10 compagnie de la 19e légion de gendar-
merie, à Alger, a été désigné pour passer, en la
môme qualité, à Rouen (Seine -Inférieure), par
permutation avec M. Bévalet.

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-

mission dans le eorps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le

mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné-

raies et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire

inscrire au ministère de la gûerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun
leurs lettres de convocation.

La 42* livraison de la nouvelle édition zin-
cographique, par quarts de feuille, de la carte

de France au 80,000», qui vient de paraître,

comprend les quarts ci-après mentionnés,
savoir :

Troyes N. O.—
: n e.— S. O.

— S. E.
Angers N. O.— N. E.— S. O.
— S. E.

— N. E.— S. O.
— B. E.

Saint-Martin-Lantosque N. O.
- S. O.
— ««,•••*« S. B,

Bonneval N. o.
- B. U.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture A Guéret, un examen
pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer

cantonal et à deux emplois d’agent-voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (Service vicinal), il, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tons

les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtas exceptés.

(ÿmiémi/
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MINISTÈRE DBS TRAVAUX PUBLICS

DIRECTION DES ROUTES, DE LA. NAVIGATION ET DES MINES

SERVICE DE LA STATISTIQUE DE L’INDUSTRIE MINÉRALE
ET DES APPAREILS A VAPEUR

I. — STATISTIQUE SEMESTRIELLE (1)

Tableau de la production des COMBUSTIBLES MINÉRAUX pendant le premier semestre de 1883

1* PAR DÉPARTEMENT - 2» PAR BASSIN

DÉPARTEMENTS

HOUILLE

et

ANTHRACITE

LIGNITE

Ain

tonnes.

»

tonnes.

5

AJliAr, 501.201 »

Alpes (Basses-) )> 12.891

Alpes (Bsiites-).. , 3.800 9

Ardèche. 13.947 687

Aude » 149

Aveyron 426.151 3.384

HoneheR.dn-'Rhône 9 239.364

Cantal 15.986 ))

Corrèze 1.988 »

Côte-d’Or 4.500 »

Creuse 88.538 ))

Dordogne » 920

Drôme » 55

Gard 988.566 7.099

Hérault 154.498 270

Isère 66.870 820

Loire 1.797.956 ))

Loire (Hante-) 105.982 »

Loire-Inférieure 9.189 ))

Lot. 662 »

Maine-et-Loire 17.807 ))

Mayenne 34.313 »

A reporter • 4.231.954 265.644

PRODUCTION

TOTALE

par

département.

tonnes.

5

501.201

12.891

3.800

14.634

149

429.535

239;364

15.986

1.988

4.500

88.538

920

55

995.665

154.768

67.690

1.797.956

105.982

9.189

662

17.807

34.313

4.497.598

DÉPARTEMENTS

HOUILLE

et

ANTHRACITE

LIGNITE

PRODUCTION

TOTALE

par

département.

tonnes. tonnes. tonnes.

Report 4.231.954 265.644 4.497.598

Nièvre . 98.581 )) 98.581

Nord 1.899.380 )) 1.899.380

Pas-de-Cakis 2.889.072 » 2.889.072

Puy-de-Dôme 98.746 J) 98.746

Pyrénées-Orientales » 670 670

Rhône 18.462 )) 18.462

Saône (Haute-) 102.756 5.179 107.935

Saône-et-Loire 647.726 » 647.726

Sarthe 8.764 )) 8.764

Savoie 10.321 » 10.321

Savoie (Haute-) 90 234 324

Sèvres (Deux-) 10.525 » 10.525

Tarn 132.930 » 132.930

Var „ 120 1.174 . 1.294

Vaucluse 9 ,5.990 5.990

Vendée 8.301 *» 8.301

Vosges » 452 452

Totaux 10.157.728 279.343 10.437.071

Production pendant le deuxième
semestre de 1882 10.583.563 277.398 10.860.961.

Augmentation » 1.945 9

Diminutions 425.835 » 423.890

(1) Les chiffres des statistiques semestrielles sont provisoires. — Pour les résultats du deuxième semestre 1882, voir le Journal officiel du
20 février 1883.

La Statistique annuelle de l'industrie minérale et des appareils à vapeur en France et en Algérie est mise en vente chez Dunod, libraire à Paris.
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ffftOÜPRS GÉOGRAPHIQUES

DES BASSINS

PRODUITS BASSINS ÉLÉMENTAIRES (1)

DÉPARTEMENTS

OU LES BASSINS SONT SITUÉS

PRODUITS
j

tonnes. tonnes.

I. — HOUILLE BT -A. INTT 3rïRACITE
VfllfinOÏAUTiPS ... , Nord, Pas-de-Calais 4.759.313

Nord et Pas-de-Calais 4 788.455 Tjp Rnulnnnnis (T^arrîinglipn) Pas-de-Calais 29.139

j
Saint.-Rtiennp. (et. Riw.-de-Gie.r) Loire 1.796.616

1 S23 408 •

Sainte-Foy-l’Argentière Rhône.... 18.462
Communay
Le Roannais (Roanne)

Isère
Loire

6.990
1.340

\ Alais Ardèche, Gard 994.065
OflPll rt -f- T 1 002.513 \ Aubenas... Ardèche! 4.530

Tifi Vig/ni tr Gard 3.918
\

1

Creusot et Blauzy Saône-et-Loire 564.400
Decize / Nièvre 98.581

Bourgogne et Nivernais,... 775.476 <
Eninac et Aubigny-la-Ronce
Rert

Saône-et-Loire, Côte-d'Or
Allier.

69 020
24.669

La Chapelle-sons-Dun Saône-et-Loire 14.306
Sincey, Forges Côte-d’Or, Saône-et-Loire 4.500

Aubin Aveyron 417.614

559.743 Carmaux Tarn. 132.9301 arn et Aveyron « ,

Rodez Aveyron 8.537
1 Saint-Perdoux 662

- -
•

. •

Commentry* (et Doyet) 1 . . .

.

Allier 461. 023

• 544.485 -

Saint-Eloyl . . Puy-de-Dôme 67.953lîourbonuai * , . . .

L’Aumsnce (Ruxière-la-Gnie) Allier 14.807

jk.
La Oaeune (Pins et Noyant) . . Aliter ... ...... 702

Hérault. '454.498 GraiflSftfisae, Rnujn.n. - . „ .

.

Hérault , .

.

154 498

ÏVassae Haute-Loire, Puy-de-Dôme 114.818
152.761 93 53g

Langeac.... Haute -Loire... 14.357

Vosges méridionales 102.756 Ronchamp Haute-Saône 102.756

Ahun .... Creuse. 87.554
( Irruse et Corrèze. ......... 90.526 Gu h la r*. (Tftrraft^nn)) M <éi ma r\ ai At’^pntîif GorrAzftj Onvrlngne. ... - - , ... i 988

•1 Rourganeuf. Creuse/ 984

lie Maine..... Mayenne, Sarthe 43.077
Basse-Loire. Loire - 1 n férienre, Mftine-et-Loire 26 996

Ouest 88.899 1 Vouvant et. Chantonnay, . . Deux-Sèvres, Vendée 18.826
1 Saint-Pierre-la-Gour Mayenne. . »

y
Le Cotenhn (Littry

,
le Plessis) Calvados

,
Manche »

Le Drac (la Mure) Isère 59.540

Alpes Occidentales 74.091 )

Maurienne-Tarentaise et Briançon

j
Oisan.s et le Graisivaudan.. ".

,

Hautes-Alpes, Savoie
Isère

14.121
3'iQ

Chablais et Faucigny Haute- Savoie 90

Maures 120 Les Maures (Fréjus) Var, Alpes-Maritimes 120

Pyrénées )) Ihantelhjj Durban et. Régu.rp. . »

Totaux pour les houilles.. 40.157.728 10:157 728

..

II. — LIGNITE
1

t Le Fuveau (Aix) Rnuahos-du-Rhônn Var 239.47
Provence 1 253.429

j
Manosque 12.891

f La Cadière... Var 1 .062

[
Bagnols, Orange, Banc*Rouge, Vagnas Ardèche, Gard, Vaucluse 10.548

Comtat 13.594
\ Méthami3 1.591
4 Barjac et Célas

f Montoulieu
Gard
Hérault ,

1.455
»

Vosges méridionales 5.631 j
Gouhenans, Gémonval

1 Norroy
Haute-Saône
Vosges

5.179
452

/ Millau et Trévezel Aveyron, Gard 3.566

e; EV7*; ) Simeyrols et La Chapelle-Péchaud: Dordogne 920

)
Estavar, Orignac

, Sdint-Lon, Larguier
(_
La Gaunette

Pyrénées-Orientales, H',s-Pyrénées, Landes.
Aude, Hérault. .

670
419

f La Tonr-du-Pin Isère t 820

s 1.114 J
Entrevernes et Chambéry.. Haute -Savoie, Savoie. 234Haut riüûne . . » . . . *

]
Hauterives (Montélimar)!

f Rnnvppcp^r -w-* •

—

— -- --- ^ * -w -

Drôme '. 55
- '5

Totaux pour les Iignites . 279 313 279.343

Totaux généraux. .

.

10.437 071 - 10.437.Ô«

(i) Les bassins dont les mines n'ont pas été exploitées dans le semestre, et les départements correspondants, ont leurs noms en italiques.
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Tableau de la production des FONTS® pendant le premier semestre de 1883.

I

fontes d’affinage
'ONTES DE MOULAGE OU MOULÉES

A I

EN PREMIÈRE FUSION
’RUDUCTION

DÉPARTEMENTS TOTALE

au coke. au bois. mixtes. au coke. au bois. mixtes.

,

tonnes.

37.200

34.140

11.200

12.491

13.949

tonnes.

»

»

197

»

»

tonnes.

»

»
|

»

— »

»

tonnes.

7.384

. 9.562

110

»

»

tonnes.

»

»

180

»

»

tonnes.

»

»

»

D

»

tonnes.

44.584

43.702

11.687

12.491

13.949

10.860

»

»

»

n

1.826

2.997

150

»

»

»

»

770

2.880

»

»

»

f>

»

»

»

6.080

»

))

11.630

10.786

2.997

150

» 900 » » 150 ))
•

1 .050

» » » 190 » )) 190

67.969 » » 3.261 » 71.230

» 400 » » 600 » 1.000

3.089 )) » 3.522 • » » 6.611

)) )) » )) 820 — » 820

» 787 » ))
» ») 787

14.795 246 617 706 58 5 16.427

2.280 7.104 » O 2.747 » 12.131

34.717 )) )) ))
)) 34.777

16.710 284 » » » » 16.994

105
:

520 » 8.650 )) )) 9.275

)> ») » 654 t» » 654

6.314 1.380 5.625 9.000 » 5.270 27.589

263.780 » » 128.691 » » 392.471

1.003 » )) 3.286 » 450 4.739

103 045 » » 25.736 » » 128.781

|

Nord . , . . . .

21.234 » )) 11.770 » » 33.004

523 4.000 » » » )) 4.523
'

122.669 » » » » » 122.669

n 1.905 » » 569 » 2.474

83.848 » » 558 » » 84.406

3.400 » )) » » n 3.400

» » » )) 150 JD 150

Totaux.. 865.381 22.696 6.242 216.730 5.274 11.805 1.128.128

894.319

795.582
v-

i- v- t i

233.809

226.727 i

1.022.309

—

—

93.737
7.0S2 105.819

__
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Tableau de la production des ACIERS pendant le premier semestre de 1883.

RAILS ACIERS MARCHANDS TÔLES
PRODUCTION

TOTALE
DÉPARTEMENTS

Acier fondu.

B. Bessemer.

Fondus

i. Bessemer.

Puddlés

ou Cémentés.

Fondus

au

Acier fondu

3. Bessemer.
Autres aciers.

(Dd taufouràré*

'J verbcre. \ J
au four à ré-

( cerbère.

de forge (1). creuset.
^
Uufourà ré-

f
veibfcre.

tonnes. tonnes. tonnes. tonnes. tonnes.. tonnes. tonnes. tonnes.

A 11 i ai* fSM B. 8.000 R. 2.075 )) » » R. 92 )» 10.167

)) B. 15 » 3 25 B. 707 » 750

» R. 1 .700 1.166 60 24 )) » 2.950

» )> 580 » » » .
» 580

R. 16.681 R. 36 » » )) )) » 16.717

» 120 75 50 » » 245))

» » » 3 5 )) )) 8

B. 29.494
t> rt oo//

B. 1.506 1

» » » )) 39.626

%
»

U. 1*#U£ )

» )) 65 » r> )) 65

» R. 2.424 756 125 375 » )) 3.680

B. 21.816
T> 19 QAÔ

B. 2.314
R 1H 79Q i

2.926 734 2.666
B. 931
O K £9Q i

112 61.714
A* 10.040

B. 430 » „ ,, )) ))

£\. O. Duo

»
» 2.540

X\.

(3) 10.144

)î

1\. DüU

» 585 )> »

R. 1.14U

» 344 11.073

B. 157 » )) » » » 157

)) )) )> )) » 5 5

» R. 1.557 » )) 435 R. 133 R 2.125

B. 38.149 B. 918
(

)> »
B. 863

)) 43.406
R. O.oUZ R. /o

S R. 96

)) R. 189 » » )) R. 893 I) 1.042

B. 8.303 » » )) )> )) 8.303

RVinna » » » » » )) ))

*

»

B. 31.111
B. 2.200
t> ia )) )» )) R. 4.858 )) 48.508

» D 39 » » » )) 39

»
B. 30
T> 1 QA » » » « » 210

i

»

K. loU

» 360 90 233 » » 683

TntfHtT 189.022 38.299 6.532 1.155 3.813 15.311 461 254.593

i.-

49.799 15.772

Production pendant le 2* semestre
a. IS82 170.434 48.992 11.171 230.597

* 18.588 807 4.601
*

23.996

(1) Y compris les produits, en très-petite quantité, obtenus par réchauffage de vieil acier.

(2) Non compris, pour ne pas faire double emploi, les aciers bruts ou lingots transformés en produits marchands dans d’autres départements.

(3) Acier obtenu par la déphosphoration des fontes (procédé Thomas). — Ce chiffre ne comprend d’ailleurs pas 11,775 tonnes de lingots de même
acier, dont la transformation en rails n'avait pas encore eu lieu au 31 juillet.
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Tableau” de la production dos FERS pendant le premier semestre de 1883-

RAILS et

FERS SPÉCIAUX

TÔLES PRODUCTION

départements
(puddlés).

puddlés.

affinés

au charbon
de bois.

obtenus
par

réchauffage (1).

»

puddlées.

affinées

au charbon
de bois.

obtenues
par

réchauffage (1).

TOTALE

• tonnes.

»

tonnes.

»

tonnes.

»

tonnes.

»

tonnes.

442

tonnes.

»

tonnes.

»)

tonnes.

442

1.391 10,562 » » 4.555 » »

2.899

16.508

» 25.622 66 1.662 10.651 » 40.W)

)) 8 371 72 )) )> » » 8.443

3.807
» 2.612 1.195 n )) » »

437 7.401 » » 1.138 » n 8.976

)) 191 )) 655 » » » Oi (>

450
»* 450 )) )) » »

» )) n 73 » » »

700

73

r!Ato_HTlr .

.

» 6.100 990 » » » 7.790

» 2.250 » » » » » 2.250

1.210

6.530
» 655 520 35 » » )>

240
» » 4.000 580 50 1.660

_ 361 12.010 » )) )) )) )) 12.371

1.550

1.050
)) » 450 1.100 )) ))

!
))

)) 700 350 » »

:
;

B

»

Ille-et-Vilaine ® ))

»

»

))

)>

256
.

120

»
j

))

))

»

))

120

256

)) 4.590 » 1.506 :
311 » » 6.407

y) 4.950 150 î
2.450 rr 3.190 230 1.400 12.370

» )) 800 I J
n )) D ouü

» » » 50
;

» ))
)) 50

40.534
51 28.711 » 2.090 9.682 ))

))

14 5.944 » 1.562
'

1.625 » » 9.145

30

S9.950

24.436

10.872

3.266

9.627

144.408

19.943

155

205

1.015

)> )> •;> 30 £ * * ))

20
)) 27.500 30 400 2.000 B

)) 19.390 164 » 4.882 » »

Matisa (?) t
» 10.422 )) 450 5

» )) ))

428
)) )) » £

» s 1.905 933

51 8.661 763 52
•-

» 100 ))

Nord .. t ... 7.478 125.220 d » i 11.710 » )>

» 12.502 183 850 5.008 1.400 »

Prçs.rtfi.nalAis .
» J) )> 155 i

») » ))

Pyn!(péRs.nrifintalfta » » 205 » )> » ! »

9 i

Rhin (Haut.) (tprpit.nirfl de Raifort) ))
» 1.015 » y) )>

Rhône '2) y)
» » » » » »

41

95

»

673

31.230

75

52

1.010

24.739

275

1.578

422

Sa finft (Haiitp.-) n » 145 : 9 » 487

Sftftnft-flt-Lnirp. 163 21.335 )) 30 7.749 1.858

Rftfthft D 1> » I
75 » ))

»

» 24 28 » » B »

180
r*

fluvoio (TTa.iitft-). t
)) )> 70, 760 )) B

» 43 » 24.696 » ))
»

Spinn-înférîftiirp. » » » 275 » » »

Sftinft-fit-Oisfc « . » » » 1.578 » ))
»

Snmrnn » 422 )> » » » »

Tarn (2)
» 951 » » » )> i/wl

38
n »

j

» 38 »' )) » »

Vosgps (2)
» » i

340 »
•

))
'' 815 ))

»

1.155

5.975
Y onno* •-•>•*•*•••••••• » i

5.975 1> » » »

Totaux , .

.

.
,

9.946 353.114 12.242 41.272
£

64.898 c 7.483
:

6.003 494.958

•
*

r

r — 406.625 ti
78.384

Production pendant le 2* semestre de 1882... 11.833 443.977 ;
79.040 534.850

1.887 37.349 656 39.892
Diminutions

i

î.rr/'i.-i/i-
, :

st'
-f* y’_

- -

(1) Fers ou tôles obtenus par le réchauffage : 1* de vieux fers et riblons; 2» des fers bruts et xnassiaux importés dans le département où ils

ont été transformés en fers finis. c
'

(.2) Non compris, pour ne pas faire double emploi, les fers bruts ou massiaux transformés en produits marchands dans d'autres départements.

OSggg , SSBSG m
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Ministères de l’agricultare

et de

l’instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
JBn exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 4880 sur l’enseignement dé-

partemental et communal de l’agriculture, des

concours seront ouverts, dans le courant du

mois de septembre 1883, pour la nomination

de professeurs d’agriculture dans les six dé-

partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-

tembre;
Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-

tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

Mayenne, à Laval, le lundi 3 septembre;

Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre ;

Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

Les candidats devront être âgés de vingt-

cinq ans au moins. Us adresseront leur de-

mande au ministre de l'agriculture par l’inter-

médiaire dn préfet de leur département, au

moins un mois avant la date fixée pour l’ou-

verture du concours.

Ils y joindront :

1» Leur acte de naissance, un certificat de

bonne vie ei mœurs et, s’il y a lieu, un certi-

ficat attestant que le candidat possède la qua-

lité de Français ;

2° Une note faisant connaître leurs antêcé*

dents, ainsi que les travaux auxquels ils se

sont particulièrement livrés ;

3® Leurs titres, diplômes et deux exemplai-

res au moins des livres, mémoires, etc., qu'ils

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intention

de se présenter à plusieurs concours, il devra

faire, pour chacun d’eux, une demande dis-

tincte accompagnée des pièces réglementaires

ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.

MU E! mREMMEES ÉTRMGËRKI

INDES NÉERLANDAISES

Batavia, 29 août.

Le ciel s’est rasséréné.

La communication avec Serang est rêta*

jolie.

Les rites, les maisons, lés chaussées dé Ba-
tavia sont recouvertes d’une Couche épaisse de
cendres.

Les villes de Tjeringen, Telokhetong, sont

détruites.

Tous les phares du détroit de la Sonde ont
disparu. La mer couvre l’endroit où était si-

tuée Jile Krakatoa-
L'aspect du détroit dé la Sondé est très

changé. La navigation y est dangereuse.

On assure de source officielle qu’Aujer a
été complètement détruit par la mer dont les

flots envahirent le bourg à la suite de l’érup-

tion du Krakatoa. Beaucoup d’habitants ont
péri. Les carrières de Meruk ont disparu com-
plètement. Le nombre des victimes parmi les

Européens et les indigènes est énorme.
Dans la partie nord de la province de

Bantam, les propriétés ont subi d’immenses
pertes.

Le dock flottant d’Onsrub, gravement en-
dommagé, est à la dérive. (Agence Havas.)

ACADEMIES El CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDECINS

Séance du 21 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY.

Propriétés prophylactiques du cuivre.—
Contrairement à l’opinion exposée à la
dernière séance par M. le docteur Burq,
relativement aux propriétés prophylac-
tiques, et surtout anticholériques dn cui-
vre, M. le docteur Bailly vient déclarer
que dans le pays où il exerce la méde-
cine, et notamment à Bornel, départe-
ment de l’Oise, les nombreux ouvriers
d’une importante usine d’alfénide (mé-
lange dans lequel le cuivre entre dans
une notable proportion) ont été atteints

par le choléra à diverses reprises, et fré-

quemment par la fièvre thyphoïde aussi
bien que par d’autres affections éruptives.— La communication de M. le docteur
Bailly est renvoyée à l’examen de la
commission déjà chargée de celui du
mémoire de M. le docteur Burq; cette
commission est composée de MM. Wurtz,
Bergeron et Bouley

Aussitôt après cette lecture, la séance
est levée.

Séance du 28 août 1883.

. Correspondance. — M. le ministre de la
guerre adresse un exemplaire du tome
premier des Archives de médecine et de
pharmacie militaires.

Traitement du diabète et de la glycosurie
par le bromure de potassium. — M. le Dr

Félizet a lu, il y a plusieurs mois déjà, à
l’Académie un mémoire relatant les suc-
cès qu’il avait obtenus par l’emploi du
bromure de potassium dans le traitement
du diabète. Au nom de la commission à
laquelle cette communication a été ren-
voyée, M. Bujardin-Beaumetz donne
lecture d’un rappport très circonstancié,
rendant compte des résultats observés.

Cette méthode de traitement, déclare
tout d’abord le rapporteur, est basée sur
des vuès théoriques, dés faits expérimen-
taux et des observations cliniques. D’ail-

%ai£8îâme au*. - N» %lh

leurs, les différentes théories du diabète
!

peuvent se ramener à trois principales :
j

la théorie hépatico-intestinale ou alimen-
;

taire, la théorie hépatique proprement |

dite, et enfin la théorie nerveuse. Toutes '(

ces théories ont, en effet, une consécra-
tion thérapeutique : pour la première,
nous avons l’ensemble des moyens diété-

tiques, conseillés par le professeur Bou-
chardat. La théorie hépatique proprement
dite peut revendiquer les médicaments
qui agissent directement sur le foie,

comme l’arsenic, le manganèse, etc. En-
fin, la théorie nerveuse peut invoquer les

médicaments nervins, et, à leur tête, le

bromure de potassium.
Cette théorie nerveuse, comme cause

de production du diabète, est indiscuta-

ble. Personne ne met en doute aujour-
d’hui que les perturbations violentes du
système nerveux, les traumatismes ou
émotions vives ne déterminent la glyco-

surie. Au point de vue expérimental, les

lésions du quatrième ventricule, de la

moelle et du cerveau provoquent le pas-

sage de la glycose dans les urines, mais
cette glycosurie expérimentale est tou-

jours passagère.
Quant aux observations cliniques, dans

sa première communication, M. le doc-
teur Félizet signalait quinze cas de dia-

bète où il avait administré le bromure de
potassium

;
depuis sa communication, il

a recueilli quatorze autres faits, où le

bromure a fait disparaître la glycosurie.

M. Hérard a observé des faits analogues,
et M. Dreyfus-Brisac a recueilli trois ob-
servations à l’appui de cette médication.

Lorsqu’on examine ces cas de diabète,

on voit qu’ils peuvent se présenter sous
trois états différents : diabète léger, dia-

bète de moyenne intensité, diabète grave,

et cette distinction est basée non pas sur

la quantité de glycose trouvée dans les

urines, mais sur la persistance de la gly-

cosurie après un traitement diététique

rigoureux. Car ce traitement alimentaire

est la véritable pierre de touche du dia-

bète, au point de vue du pronostic et du
traitement.

Dans le diabète léger, la quantité de
sucre peut atteindre 100 grammes par
litre et même davantage; mais sous l’in-

fluence d’un régime diététique bien or-

donné, on voit disparaître, et cela avec
une grande rapidité, la glycose des urines.

Cette disparition est quelquefois défini-

tive, mais le plus souvent la glycosurie

réapparaît lorsque le malade se livre à
des écarts de régime.

Dans le diabète de moyenne intensité,

le régime alimentaire abaisse la quantité

de sucre sans le faire disparaître complè-
tement. Dans ces cas, les moyens phar-
maceutiques ajoutés aux moyens hygié-
niques peuvent avoir une action favo-

rable et amener la disparition totale de
la glycosurie.

Enfin, dans les diabètes graves, le ré-

gime alimentaire lui-même a peu d’in-

fluence, et malgré la rigueur de ce

régime, on voit le malade rendre journel-

lement de grandes quantités de sucré; ici

les efforts thérapeutiques échouent le plus

souvent.
Pour bien apprécier les effets de la

médication bromurée, il faut maintenant
se demander dans quel groupe on pourrait
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placer les difîcreats faits que M. Félizet a

observés.

Il couvrent de remarquer tout d’abord

que M. Félizet fait marcher de pair avec

fe traitement bromuré les exercices cor-

porels, le3 alcalins, auxquels il ajoute

^quelquefois l’arsenic, le quinquina et le

lier; que s’il ne suit pas rigoureusement
! les règles alimentaires données par Bou-

chardat, il n’en surveille pas moins l’ali-

mentation de tes malades. Au milieu de

ce traitement complexe, il est difficile de

juger de l’action du bromure de potas-

sium
;
cependant, dans certains cas, ses

effets sont très réels.
_ |

Dans les diabètes de moyenne inten-

sité, et même dans certains cas de dia-

bète grave, le bromure de potassium,

comme médicament adjuvant, a fourni

de bons résultats. Malheureusement, U
n’en est pas toujours ainsi, et dans trois

cas de diabète intense que M. Dujardin-

Beaumetz a pu observer, il n’a obtenu

aucun résultat, soit du bromure seul,

soit du bromure associé aux moyens
hygiéniques.
La médication bromurée offre des in-

convénients que le docteur Félizet a si-

gnalés : elle produit souvent des effets

dépressifs considérables, aussi est-il ab-

solument nécessaire d’associer à cette

médication l’emploi des exercices corpo-

rels; le docteur Félizet reconnaît, en

outre, que lorsqu’on prend 4 grammes de

bromure de potassium, il faut une grande

énergie pour se livrer aux exercices de

gymnastique. Cette dépression doit être

encore bien plus considérable chez les

diabétiques. L’on comprend facilement

les effets du bromure en pareil cas, et ce

n’est donc qu’avec la plus extrême pru-

dence qu’il faut manier un pareil médi-
cament.
Le docteur Félizet, qui emploie le bro-

mure seul à la dose de 2 à 4 grammes
par jour, espère qu’en substituant d’au-

tres préparations bromurées on obtiendra

les mêmes effets favorables sans avoir les

inconvénients de cette médication; j’ai

fait cette substitution et j’ai employé la

solution de poly-bromure sans éviter l’ac-

tion déprimante des sels de potasse.

En résumé, le bromure de potassium
est une médication adjuvante dans le

traitement du diabète, médication qui, si

elle a des avantages, a aussi des incon-
vénients. Dans le cas de moyenne inten-

sité ét dans certains cas graves, en l’as-

sociant aux moyens diététiques et à la

médication alcaline, il peut faire dispa-

raître la glycosurie, mais il affaiblit les

forces; aussi, doit-on se moutrer très

prudent dans l’administration de cet

agent thérapeutique, surtout chez les dia-

bétiques qui présentent, par le fait même
de leur maladie, une dépression profonde
de l’organisme.

La courte discussion qui a suivi la lec-

ture de ce rapport n’a fait que confirmer
les conclusions qui précèdent, grâce aux
remarques présentées par MM. Bouchar-
dal, Lunier, Hardy et Dujardin-Beau-
metz. Quant à M. Bicord, il considère le

bromure de potassium oomme une con-
quête des plus importantes dans la théra-

peutique de cette affecUon.

L Academie décide «-nfiu le renvoi du
mémoire de M. Félizet au comité de pu-

blication et invite le bureau à adresser

une lettre de remerciements à l’auteur.

Chirurgie. — M. Polaillon présente

un malade auquel il a pratiqué avec suc-

eès la kélotomie pour la cure radicale

d’une hernie nou étranglée, ne permet-

tant l’usage d’aucun bandage et obligeant

! e malade à rester presque eontinuelle-

nent couché. Cette opération, rare en

France, a pu réussir grâce aux nouveaux

procédés opératoire» pour la chirurgie de

! l'abdomen et aux méthodes de pansement
aujourd’hui en usage.

Quelques observations sont échangées

entre MM. Jules Guérin et Polaillon sur

le mérite du procédé opératoire suivi

dans cette circonstance : le premier pré-

fère un procédé de sections multiples

sous-cutanées qu’il a imaginé il y a plus

de quarante ans.

Le cuivre contre le choléra. — M. le

docteur Burq donne lecture de plu-

sieurs documents complémentaires con-

cernant la préservation cuprique à l’égard

du choléra. Il a ouvert une enquête, par

correspondance, à Bornel et à Paris, en
personne, dans toutes les industries sur

Le métal dit alfènide qui, d’après M. Burq,

ne contient jamais ni 90, ni 80, ni même
70 p. 100 de cuivre, comme l’a affirmé

M. Bailly à la dernière séance, mais

une moyenne de 55 à 65 p. 100.

Les renseignements n’étant pas encore

complets, M. Burq remet à une séance

ultérieure une réponse à ce sujet. En
attendant, il apporte diverses constata-

tions provenant d’un grand nombre de

pays, et qui tendraient à prouver que
partout où se trouvent soit des mines de

cuivre, soit des ouvriers maniant le

cuivre, l’immunité pour le choléra existe

d’une manière constante pour les cui-

vreux. — Ces documents sont transmis à

la commission nommée à l’avant-der-

nière séance.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

La compagnie des courtiers assermentés au

tribunal de commerce de la Seine a, dans son

assemblée générale du 29 août 1883, composé

sa chambre syndicale, pour l’excrcico 1883-

1884 comme suit :

MM. Bellone, président, réélu; Bourdon,

ancien adjoint, élu syndic-rapporteur.

M. Coitüer, secrétaire.

MM. Caplain, Caffin, Bivozt, Boverat, ad-

joints. _

Le paquebot Calédonien, des messageries

maritimes, apportant les malles de la Nou-
velle-Calédonie, de l’Australie, de Maurice et

de la Réunion, est arrivé à Suez le 30 août,

à huit heures du matin.

Le paquebot Labrador . de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti de New York,

le 29 août, à deux heures du soir, pour le

^
Havre.

_

LE TOUR BU MON DU, AWmu journal

ie voy'tijts — Smi*i»iirrt -lu * 11S2’ isnn

(1« septembre 1833) — La !’.:rse. la Cûa*dée

et la Susiane, n*r M tu<, J<ne B «uiafoy, u'.ficier

d'académie — 1881-1882 — Tore et dessins

inédits î- Ooac Mtr ivarew de Maohis, U. Thi-

nat Bircl'y K B«y*rd, A lUr E. Mon.-

j'U et A. Ferhuaucius.

Chemins de for do l'Ouent.

SAISON D’ETÉ 1883

B^-XISTS DE MEiB,

BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du v* mai au S i octobre.

De Paris aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel

Le Tréport, par Serqueux et Aban-
court. (Du i" juillet au 30 sep-

tembre.)
Ganv. — Veulettes, les Petites-

DalleS .
•«••••••••••

Saint-Valéry-en-Caux. — Veules,.

Le Havre. — Sainte-Adresse, Bru-

neval
Les Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur-

Mer, Bruneval
Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot-

tes-sur-Mer, Bruneval, les Petites

Dalles ,•

Trouville-Deauville. — Villerville.

Villefs-sur-Mer.— Houlgate •

Honfleur • •

Caen ••••••

Cabourg, — La Ilome-Varaville . .

.

Dives. — Beuzeval, Houlgate

Luc. — Lion-sur-Mer, Langrune...

Saint- Aubin, Ber- 1 Ces prix com-
nières,Courseul- 1 prennent le par-

les, Ver-sur-Mer. J
cours total.

Bayeux. — Arromanches, Port-en-

Bessin, Asnelles

Isigny. — Grand' Camp, Sainte-

Marie-du-Mont
Valognes. — Port-Bail, Carteret,

Quinéville ,
Saint-Vaast de la

Hougue
Cherbourg -.•••-••

Coutances. — Agon, Coutamville,

Regnéville .

Granville. — Saint-Pair, Donville.

Saint-Malo -Saint-Servan.—Dinard-

Saint - Enogat , Saint - Lunaire,

Saint- Briac, Paramé
Lamballe, — Erquy, le Val-André.
Saint-Brieuc. — Portrieux, Saint-

Quay •

Lannion, Perros.— Guirec
Morlaix ,

Saint -Jean- du - Doigt

,

Saint-PoLde-Lêon, Roscoff

Èîtix thermales.

lûtrges-les-Eaux (Seine-Inférieure),

ligne de Dieppe par Gournay...
Bagnoles-dc-1 Orne, par Briouze 6t

La Ferté-Macé. (Ces prix com-
prennent le parcours total.)

BILLETS
d’aller et retour.

l r* 2*

CLASS B. CLA8SI

•

30 » 22 b

33 20

33 » 24 »

37 »

38 o

40 »

44 »

50 »

55 »

57 »

50 »

66 *

68 »

79 »

81 »

27 »

28 »

30 »

33 •

38 b

42 »

44 »

38 »

50 b

51 »

59 »

61 3

21 4D
|

16 05

45 »! 84 »

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-

medi et du dimanche (l).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi

par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du
soir*

(
2)

par exception, les billets pour Saint-Malo

Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et Morlaix se-

ront valables au retour jusqu’au mardi indu-
rivement.
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ÏBrcaîi «entrai météorologique de France BANQUE DE FRANGE ET SUCCURSALES

Situation générale au 30 août f883.

La dépression du Danemark s’est réunie,
comme nous l’annoncions, à celle de la Suède,
dont le centre se trouve ce matin près Riga
(740ium ). xine nouvelle dépression s’approche
des Iles-Britanniques et le baromètre a baissé
depuis hier de à Mullaghmore (Irlande),
où le vent souffle avec force du sud-ouest.
Sur la Méditerranée, au contraire, la pression
reste très uniforme vers 763“m et le temps
calme persiste partout.
La température est comprise ce matin entre

9» (Helsingfors) et 25» (Gibraltar).
En France , des averses ont été générales

dans l’ouest et le nord
; elles vont reprendre

*4 gagner peu â peu les autres régions.

France.

Service maritime :

Nouvelle dépression au large d’Irlande;
baisse 7 millim. Mullaghmore.

Probable :

Manche. — Vent d’entre S.’O. et N.-O.
modéré ou assez fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent variable faible ou modéré.
Méliterranée. — Pressions très uniformes

vers 763 millim, Europe sud et Algérie.
Probable :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Id8m.

Service agricole :

Nouvelle dépression au large d’Irlande.
Baromètre reste assez élevé et uniforme sur
nos régions.

Probable :

Nord ouest. — Vent d'entre S.-O. et N.-O.;
ciel variable; quelques averses. Température
va peu varier.

Nord. — Idem.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Vent faible ; ciel nuageux. Tem-

pérature va peu varier.
Est. — Idem.
Sud -ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris, 89 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

|
Heures.

|
© S
£ © B

^ m ^© N
S -J

« s

aO O

g S
O w

H
Thermom.

|

mouillé.

|
Humidité

relative.

VENT
direction et force

do 0 à 9.

1 m. 758 20 12.1 12 1 100 O.S.O. 0
4 57.77 14«3 13 2 88 0.8.0. 1

7 58.18 15 7 13.2 74 O.S.O. 2
10 58 04 18 5 15.5 71 O.S.O. 2
1 s. 57.48 22 5 17 2 56 OS.O. 3
4 57 55 22 1 17 4 60 N.O. 2
7 57.90 19 3 15 5 65 0. 2
10 58.81 17.9 15.6 77 O.S.O. 3

S So
E3
Q»

ÉTAT ou cm ’3

M O (j>

g-3

1 m. Bandes de nuages à l’horizon. 0 0
4 Couvert. 0 10
7 Cum. bas O. 0 10
10 Cum.-str. 0. 0 10
î s. Cum. O ; petites éclaircies. 0 10
4 Nuages moyens 0. 1/4 S. 0 7
7 Eclaircies au S.O, 0 9
10 Couvert. 0 10

Min.,11.4.— Max.. 235. — Moy. des 24 b., ÎS'1.

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour

Portefeuille de Paris :

Commerce

Portefeuille des succursales j

Effets sur place

Avances sur lingots et monnaies à Paris...

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avances sur titres à Paris . . . . .

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des ÎO juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834....

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)

Hôtel et mobiber de la Banque
Immeubles des succursales

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale

Divers.....

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857 «

Réserves immobilières de la Banque «

Réserve spéciale

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales

Compte courant du Trésor, créditeur.........

Comptes courants de Paris..

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre & Paris et dans les suc-

cursales

Divers..

30 AOUT 1883
MATIN

23 AOUT 1883
MATIN

2.014.099 278 65

158.471 07

2.021.450 736 32

148.692 45

532.581.291 38 481.885.917 87

549.868.291 » 547 883.604 »

9 511 800 »

1.781.200 »

149.887.581 91

138,141. 160 »

140.000.000 »

10.099 400 »

1-771.200 »

149:143.169 91

139 764 906 »

140.000.000 »

(a) 10.000.000 »

{b) 2.980.750 14.

(a) 10.000.000 »

(f>) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000.000 »

7.550. 837 »

2.858:674 33'

(e) 11.997 444 16

63.004 724 89

(c) 100.000.000 »

(d) 4.000 000 »

7 574 705 »

2.140.296 72

(c) 11.997 444 16

61 138 966 87

3.838.055.795 16 3.791.614.080 07

182.500.000 »

8 002.313 54

182.500.000 »

8.002.313 54

(a) 10.000.000 »

(b) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 »

(a) 10.000.000 »

(5) 2.980.750 14

(c) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 »

(e) 11 997.444 16

2.955 247,790 »

9.901 713 23

(d) 4.000.000 »

(«) 11.997.444 16

2.929.637.780 »

10 976 210 88

34 196.907 66

218.867 048 36

303 911 851 14

51 226 891 «

4.079 822 »-

6.515 953 02

34.961.095 36

206.979.101 80

295.984.674 69
48.566 70G »

4.361.147 »

6.1G6.453 83

2.044.803 57'

23.457.507 34

2.044.803 57

23.390.599 10

3.838 055 795 16 3.791 614.080 07

Certifié conforme aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de Fraru«,

.T. MAGNIN.

(*) Décomposition de l'Encaisse t

On .........
Argent.....

AU 30 AOUT 1883

980 078 108 10
1.034 021 170 55

'2.014. 099.278 65

AU 23 AOUT 1883

985 353 142 40
? i

1.036 097 593 92

2.021 450 736 32
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MINISTRRS DIS TRAVAUX PUBLIC!

ADJUDICATION
La vendredi 21 septembre 1883, à une heure

et demie du soir, il sera procédé par M. le préfet

de la Gironde, en conmii le préfecture, à i’&d-

judicanoi! au rabais îur soumission» .'.achetées,

et en un seul lot, las travaux ci-après désignés

Chemin de fer de Gavignac à, Bordeaux.

Section de Cavignao à la Grave d’Ambarès.

(17« lot.)

Ballastage, sabotage des traverses, pose des voies

et appareils accessoires et pavage des passages

à niveau.

La dépense est estimée à 431,365 fr. 31, non
compris la somme à valoir pour dépenses im-
prévues.
On pourra prendre connaisganca du cahier

des charges et des pièces du projet :

!• Dans les bureaux de la préfecture, à

Bordeaux;
2» Dans ceux de M. Gérard, ingénieur des ponts

et chaussées, à Bordeaux, 24, passage Kiéser.

tfmsttM ns îbataui roues

ADJUDICATION
Le 15 septembre 1883, à une heure et demie

du soir, i) sera procédé par M. le préfet de
Maine-et-Loire, en conseil de préfecture, à l'ad-

judication au rabais, sur soumissions cachetées,

©t en un seul lot, des travaux ci-après désignés i

Chemin de fer d’Angers à la Flèche.

Alimentation d’eau de la gare de Seiches.

l
r* section. — Bâtiments et installa-

tions diverses. 40.517 01

20 secton. — Pose du matériel fixe. . . 3 968 47

Total 44 485 48

l’évaluation de dépenses qui précèdeDan»
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du «ahi$r de»

charges et les pièces du projet *

1» Dans les bureaux de la préfecture
, à

Angers ;

2* Dans ceux de M. Callon, ingénieur des
ponts et chaussées, au Mans, 17, rue de Tascher.

«Msms ara uuvm roBuc*

ADJUDICATION
h@ 22 septembre 1883, à trois heures du soir,

il sera procédé par M. le .vréfei du Pas-de-Ca-
lais, an conseil de prélecture, l’adjudication au
rabais, sur soumissions cachetées

, ©t en un seul

lot, des travaux ci-après désignés:

Port de Calais.

Construction d’une forme de radoub.

La dépense est estimée à 2,132,396 -fr_ 34, non
compris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues. ,

On pourra prendra Gohu&isssae;® (la cahier des
«barges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Ârr&s *

2* Dans ceux de M. Vétillart, ingénieur des
ponts et chaussées, chargé de l’arrondissement
maritime de Calais, à Calais.

Msnrau on travaux mua
ADJUDICATION

Le jeudi 20 septembre 1883, à deux heures et
demie du soir, ti sera procédé par M. le préfet

de la Seine-Inférieure, en conseil de préfecture,

à l’adjudication au rabais, sur (oumissions ca-
chetées. et en deux lots, des travaux ci-après
désignés :

Port du Havre.
Elargissement du terre plein de la partie méri-

dionale du quai des Transatlantiques.

Dépenses à l’entreprise : 95,169 fr.

Port de Saint-Valery-en-Caux.

Construction d’une maison-abri pour le canot

de sauvetage.

Dépenses à l’entreprise : 4,929 fr. 99.

Dans l’évaluation de dépenses
.
qui précède

a’est pas comprise la somme à valoir pour dé

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

les charges et des pièces du projet -.

I» Dans les bureaux de la préfecture, à

Rouen; , . „

2e Dans ceux de M. Renout, faisant fonctions

d’ingénieur des ponts et chaussées, au Havre,

quai Lamandé, pour les travaux concernant le

Ha're;
3° Dans ceux de M. Desprez, ingénieur ordi-

naire, à Fécamp, pour les travaux concernant

Saint- Valéry.

MMSTÈRl dis travaux publics

ADJUDICATION
Le 23 septembre 1883, à deux heures du soir,

il -sera procédé par M. le préfet de la Corse, sn

conseil le préfecture, à l'adjudication au ranais,

sur soumissions cachetées, et en un ssul lot, des

travaux ci-après désignés:

Chemin de fer d’Ajaccio à Mezzana.

Ballastage et pose de ta voie.

1° Ballastage 101.650 »

2° Sabotage des traverses et pose de
la voie 25.858 »

3® Accessoires de la voie 12 400 »

Total 139.908 »

Dans l’évaluation de dépenses qui précède

n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

•harges et des pièces du projet :

1* Oan9 les bureaux de la prélecture, &

Ajaccio;
2* Dans ceux de M. l’ingénieur des ponts et

chaussées, chargé du 1
CP arrondissement des

chemins de fer.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le 24 septembre 1883, à deux heures du soir,

il sera procédé pai M. le préfet du Tarn, en

conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées at en un seul lot, de»

travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Montauban à Castres

Seotion de Saint-Salpioe à Castres

Construction du 3* lot dés maisons dé garde,

compris entre la gare de Saint Sulpice et le

hameau de Cambournac (commune de Fiac),

sur une longueur de 25,844m92.

La dépense est estimée à 121,847 fr. 33, non
compris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.

> jn pourra prendre connaissance du cahier des
sharge9 et des pièce» du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, &

Albi;
2* Dans ceux de M. Séjourne, ingénieur des

ponts et chaussées, à Toulouse, 24, rue des Po-
tiers.

JUNISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le 4 septembre 1883, à deux heures du soir, il

sera procédé par M le préfet du Doubs, en con-

seil de préfecture, à L’adjudication au rabais, sur

soumissions cachetées, et en un seul lot, des tra-

vaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Besançon à la frontière
suisse, avec embranchement sur Lods.

Exécution des ouvrages métalliques.

5 La dépen»e est estimée à 38,039 fr. 73, non

{

compris la somme à valoir pour dépenses im-
prévues.

On pourra prendre connaissance du cahier

les charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture , a

Besançon; .... ,

2* Dans ceux de M. Barrand, ingénieur des

ponts et chaussées, à Besançon, 59. rue des

GraDges

;

3” Au ministère des travaux publics, 246, bou-

levard Saint-Germain (l
r* division du personnel

et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affickes dit Petites

•

Affiches;

La Galette des Tribunaux;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches ;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

:

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ,e
,

8, place de la Bourse.

AVIS
Quiconque possède des renseignements sur le

domicile actuel ou |¥T| flfl 7Af•ft7I]'Wi'¥l ,

le décès d’un sieur JULEiD MUftlIlC Ï1

voudra bien les porter â ia connaissance le M. C
Adam, rue Clément, 4, à Paris Ces renseigne-

ments sont demandés par la famille de M
Zagrz£Wski. Dé en Pologne. Il séjournait dans la

ville de Constantin« (Algérie) jusqu’à 1862, en

qualité d’ingénieur, et ensuite à Tunis comme
ingénieur en chef du gouvernement sous le nom
de JULES MILHAU.

N* 155

Marine et Colonie».

Adjudication à Lorient le 49 septembre 4885 :

Farine de froment épurée à 20 0/o. 600,000 kil

Adjudication à Rochefon , le 43 septembre 4885

Meules dites à l’anglaise, 4 paires.

Adjudication a Toulon, mi 6 septembre 4885 :

Longailles en hêtre, 162,000.

Fonça* Iles en hêtre, 95,000.

Voir tes samors des .marges au bureau de
subsistances, à Lorient, à Rochefort et à Toulon
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine e
des colonies.

M* 156.

Marine et Colonie».

AVIS
L’adjudication pour la fourniture de barre

profilées, en acier, qui devait avoir lieu à Tou
Ion Le 28 août 1883, est renvoyée au 6 septembr
suivant.
Les concurrents sont invités à prendre con

naissance des modifications apportées aux con
ditioDS particulières le la fourniture, au hureai

des approvisionnements, à Toulon, ainsi qu’l™

Paris, au ministère de la marine et des colonies
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N* 157.

Sâ&rlse et Colon!»*

Adjudication à Paris, le 26 septembre 1885,
à deux heures de relevée :

Fourniture, en tro s lots, de bois droits et cour-
ants de chêne de France, à livrer pendant l’an-

lée 1884, aux ports ci dessous indiqués :

1
er

lot. — Cherbourg, 610 stères
2° lot. — Lorient et Rochefort, 852 stères.

3e lot. — Toulon, 928 stères.

Nota. — La retenue de 3 0/o, au profit de la

aisse des invalides de la marine, sur les dé-
isnses du matériel du ministère de la marine
t des colonies, est supprimée à partir du 1"
anvier 1884 (Art. 23 de la loi de finances du 29
écembre 1882.)

Voir les cahiers des charges au bureau des
.pprovisionnements, à Cherbourg, Lorient, Ro-
ihefort et Toulon, ainsi qu’à Paris, au ministère

• la marine et dœ colonies

spectacles du Vendredi 31 Août.

)péra (2,200 places).— 8 h. »/». — Le Prophète :

Salomon, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

Fliètttra-Firaiaçaiii» (1,400 pièces}. * 8 h. »/».—

Ruy Blas : Mcunet-Sully, Coquelin, Febvre;
.Mmes Bartet, ünrancL

/arrêtés 1.250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comedie en 3 actes, de. MM. Meilhac
et ili »aad, musique de M Hervé : Baron,
Chris' ia •, Lé nce, Lassouche, Cooper; Mmes
J_.I c, dauma ne.

Jymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ngénue — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Cnsafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, ûescorval.

jhâi«iet^,6w.- uiace-.y. -8 h. */». — Peau d’âno
féerie en 4 actèt et 30 tableaux, de MM. Van-
ierburg. Clairville et Laurencin Gobin, Tauf-

lenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorang», Sa-

vecay, Rarthiar, Guyon.

dations (1,800 places). — h. »/» — L’Orphe-
line de SeniHac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Garnier, Montbar3, Gardel; M“** Lau-
riane, Fassy

?orte-SiUot-Màraii i,ùOo places> 8 û. »/».

— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Duraad.

b®;. • 8 h. »jH.
— Les Cloches de CoruevilU, opéra comique s*

5 actes, musique do M. Planquette i Bouvet, Pau)
Ridior, Boulcy, Barte1

: Mm «s Gitry, J. Andréa

3ï:*ï.-j <t,10O piaeo*> oeuisvara SalBt»i#amaii
— 8 h. »/».-— La Déclassé», pièce on 5 actes, de
M. Dolahaye : Rénot, Rosny, Reymond; Mme»
Marie Laure, Laurenty, Génat

Folles-fSex-ger*, rus fticûer. si. — ê h. i/i
Divertissement», pantomimos. gynui&stas, aer»
*aUs. «lewnt.

flouuen a«s» Gn&mps-Sîysêea (ancien B*t*
jelièvre). — 8 h. 1/2. - Concert tous les soirs,.

Orchestre et ebeeur- anus la direction de M,
Si&aaint.

?sdaoe-Théiw«, — g h. »/», — Speetaels va-
rié. ballet*

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 b. 1/2. —
Ex elsiot

,
grand ballot—Girque, eancert spse-

.*cle varié.

Chrqu» 4’Été 4,500 piaces). Champs-Elyslas.
— 8k*/». — Exercices équestres,

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —

% h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
cèdes — Jeudis et dimanches, matinée

dirqa» Fernande. » S k i/f. — Sx®mesi«
équestre*.

fldsusséia tâ-rAwiia, boulevard Montmartre, pas»
«âge Jouffroy. — Prix d'entrée : t iv.\ aima»
r<tej et fêtas t I fr.

Conférences, bsulsvsrd dss Capucin»;- , sg,

testa les soin

Panorama National (Bataille de Ghampigny*
5. rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvart te

jaur et le soir.

Panorama de Heichsoffen, 251, H» Ssdæfr.

Fonoré, — Ouvert le jour et le soir

ZsPsnaoramst rus du Château-d’Eau, ©av©rt 1«

Jour et 1* soir. — Le damier jour d.® la

.muae.

àJardte dvao«îi».«t**ioE. «*» Oavsrî taute
l’année.

üeorama — Planisphôrs-jaa'dla
géographique de Mentseoris, visible teus les

i®UXS,

Institut Êoïygïotte» 18, me Grange-Batelière.
- Tou* les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, s»*,-

^arsatisns et lecture# «a diverses langues.

«Slôtoï?® asaoell® :

Opéra-Comique. Gdèon, Vaudeville. Eenais-
sanca, Nouveauté-, , Ambisru RouFes-Parâisms»
Menu®- Plaisir?, Château-d'Eau.

Mlle Isaae débutera vers la seconde quinzaine
de septembre dans Hamlet. Elle aura pour par-
tenaires Mlle Richard et M. Lassalle, qui fera sa
rentrée à l’Opéra, le 17 septembre, dans FA fri «

came.

La répétition générale de Kéraban le Têtu, à
la Gaîté, est renvoyée à lundi, et la première
représentation à mercredi.

Amélia
Simon Boccanegra
Gabriel Adorno
Un héraut d’armes
Fiescbl
Pietro

Salomé MmM Fidès Devriôs
Erodiade Tremelli
Jean MM. Giovanni de Reszké
Erode Maurel.
Phannel. Edoardo de Reszké
Vitellius Giovanni Villani

GIOCONDA
Giocoada M"** Madeleine Mariani
Ciecca Tremelli
Laura Flora Mariani
Euza Ravelli
Barnaba Broggi

Corps de ballet : 24 danseuses choisies parmi

les meilleures élèves de l’école de danse de
Milan.
Orchestre : 70 musiciens choisis parmi les

meilleurs instrumentistes des concerts sympho-
niques de Paris.

Pour les masses chorales, au nombre de 75 exé-
cutants, elles viennent en droite ligne de l’école

de Milan, conduites par leur directeur, le maes-
tro Gairati, chef des chœurs de la Scala. Ces
masses travaillent depuis deux mois et arrive-
ront à Paris toutes préparées pour l’interpréta-
tion des dix premiers ouvrages.

Enfin, les décorations et les costumes ont été
confiés à MM. Magnani et Zamperotti.

On annonce que l’acteur Taillade ne renouvel-
lera pas son engagement au théâtre de la Porte-
Saiot-Martm, engagement qui finit le l

,r octobre
1884.

M. de Lagoanère, chef d’orchestre de la Porte-
Saint-Martin, passe à l’Ambigu.

Voici la distribution des trois ouvrages nou-
veaux qui seront représentés au Théâtre Italien
pendant le cours de l’hiver 1883-84 :

SIÎÆOlSr BOCCANEGRA
Mme Fidès Devriôs
MM. Victor Maurel

Ravelli ou Nouvelli
Giovanni Paroli
Giovanni Villadi
Antonini

L’ouvrage sera offert en soirée de gala à la
presse française pour l’ouverture. Le maestro
Verdi assistera à cette représentation, qui sera
une solennité artistique.

ÉR.03DXA3DE

La «ha? 4# «swiee ; fâHBEï.»

IsaprtaariB da Journal officiel, 33, qaa! Vo!Uira*

HALIiSS 1T MâlQHlS
Bulletin authentique du 30 Août 1883.

ZSUS* SÔKSERSÏ2ÆE

fSafls St Colza disponibis 82 50
&oilt 4t Colza disponible, dégelée..., » «s* .. —
Inile de Colis disponible, en tonnez...... ..•••.©aï? 84 «0
Inil# de Col» disponible, »n tonnez, dégelés....«, .. .»

Suite de Col» épurée, en tonnes 92 50

Suite de Lin, en fûts.... .....t 59 50
Inile it Lin. en tonnes ..........e*. 61 50

tores beats fibre saeebaiüaéteiqn* 81*. «... S 53 .

Sucres Manet en pondre Titre a» S...e. .. .* & 59 75
toro* rsiînés — Bonn» sorte.......... ... .. 9 10b
iSneee* raffinés Selle sort® 9 i06 ..

Nacres raffinés- ~ Certifleat de sortie...... ». 4G .

Mélasses de 'abriqae .. i 11 4.
délasses de raffinerie... ............. ...... .1 12.:

«sprit m disponible. On, 1" faalitâ, gfi». 52 .. ï 51 51

J'arines 9 «arqaea. Le sae ée 157 ML, dfeÿ» ..<«9 57 50
rimj99 sapérieares, disponlbiss. ^•ee«*.çi£ a® ta 1 •• &&

iaifs 4e ffraMa.,< , un m m*ocj o*oa0»«i93aû3®(SO9oa ^ 154
Sait» - tenft 4» to .*».». 108 a*

«<»«»)«« a»-. * »s»sê>-

L®«»»sb, S% «obssL . Midi, 16C 1/16 ta, 100 14.
riBMKa Métal , . - IPapiei. 78 3 1 — Monnaie. 79 ..

Cbea. 4e fer&abnek 115 1 60 l Créait Aatriebitsn... 181 60
Change sn» Londro*.,.- Desaandfr 119 80 - Offlr» .19 90
Changes» Tarie. ...... Oomand®, 47 275- — Ôffrs, 47 325

fesîs.»8ûe 'O»a0ca®a^5 m 4P l 'denoléos.aaao&XAw*. a 9 49

rats»

3A%
4. •%
5..%

t%
3

1

!::’4

Amiwdatu
Allemagne.
Vienne.. .

Barcelone..

Madrid,, . .

Lisbonne .

St«Péter8ii.

New-York.
Stockholm.

&ÊM»rnAStt B» ^S©IS W&m.
{'M’usa ioencg.tfâl-USS. SSK

206%
122 %..
20854-.
486 ...

48b ..

546%..
246 ...

516..

..

137

..

..

9 206%
S 12254
à 109%
à m ...

il 486
9 547....
9 247 ...

9 517...»
B 138-.,-

'MM
127%
208%
486.
48a
547..
246
51*c
m.

«206% «té,
..4122%-. et<
.. 6209% et 4..
..à 186. 3î4.o
-.6487% et 4..
..6547% et 4..
..6247 et 4*

,.»517M*oû
..HJ?., et 4-

m «iÉ®©(gM,sîfc- A
Londres...
d« Chèque
Belgique .

.

Itaheflire).

Italie (or). .

Sniism ...

25 29% a 25 34%

“l/Î6‘p»‘i/i6
'

pair 1 % p
pair à % t

«sb * me b

25 28% 125 33%
25 30 .925 36.....,^

pair I 3/18 h IJ
(air 9 %pMi à

iaîïl«/l§p — !

®7S aaEse® i St trois «ois a finit bhî£„ , 2 % %
d» St nenf mois 9 an en., ...... 3 %

«»8<7@bh ot> ffSn-j»*». «socasste s %—Avalees,g„%

uaumamt- a’«9a ®A3s®aars, ose,

Or en barra 9 1900/1096, ;« Ml. M37 H 2 s 3 . «/M
Argent i> » 10001009, «• 218&.I9... 149*154 0/08 p»Ç
Qaadrnple» espagnols. ................ 39 70. » 80 80 1

Jnadrnple» colombiens et asexjsains.oo 80 70.. 9 S0 8Ô< (

Maîtres aeiicamos 4 SÔ. 9 4 bi,4
lonreraint anglais......... Î5 25 . 9 15 39..
«anknotes..- 25 26% 9 25 31%
Aigles des Stats.Uniz........ 23 $0.. 9 25 96.-

gnilhanm» (20 marks).... 24 65.. £ 24 7S.&
impériales (îtassie).. 20 60., 9 20 S7$

Enregistré à Paris, le

Reçu frma

i88 ; folio

omîmes, décimes compris .

case %% pour la légalisation de la signature VANDEL,
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255 ..a® 31.. t ®o c®o o a sa* W* d»». m
P**a 15 a®« «BS as 410 -*oo M e®»a an 7Ü‘5Sj|

en liq. . o e o • • • ,0 aa© ®«

fin st.. •i* • • a • O 9 .a • e * • 5445 5425
P* Se o. e.- 6 «o «50 »• » • • 450
P* fin e. • «OC uses ..«ICO *•© # © • <t .. Î50

ei liq • „ tt >09 -» •

511 25aa 3i 512 50 • • O • . f 45 «13 75
P" VH Si 410 .1 .. 40
P* au 15 • e ••• •s 420 «e ... »® ÆÏÜ

a® 3U. '--a® o® ... 0 • • et • o • • •<

P* *8 31 ABC a® «5f '•fr «• • ta ». 410
P- as 15 • OK. *10 o® ». te0
et- liq .

1010
• •

s» 31.. 101G 50 1010 + i- * 1067 50 a 0 • 1010 . 1002 50
P* vu 31 », • * »• fliO , ». „ 420
P* as 15
m lie

.»» 3t..

• eaa a® 910 • ’ « • 0 • » ». «10

450 oo • o m o r • e i. «50 . »50
P* »B 31 * • - a ® G>« 45f et BOA ». 410
P* au 15 00 »«* O O «5f .0 «sa ». «10

&• 31 a* a® 0-0 «•o *® * 470 . m
P*»a 15 «• »*• te 45f •• «et .. «10

ft» 31.. 'La® »« a m *a_» , , f*® ® 480 . m
P°%u 31 «a® • • -a a o* 45f ... • o • a® .. dio
P*ael5
pv liq - -

«5f
•• •** • a «o* «?.• »« j© lui

s» 31. ,
V® •,^r «ÿfl! •*017- '4® S| a® • j • n SS0 . m

15 m* fe» éKiï a» «m J5S SfiUÎÙÜ J44

1

PL ÜS
.‘aïdsOBa A»

te TlUii î»*a«üi*

Départ. *« uomstauttoe, a %, 18ïs.

Alais (aille te), 1877, 4%%,r. 500 f!-

Amien» (aille 6’), 4% remb. 100 (»-

Bésiers (ville de), 1881, 4%, * 1000 (•

Blois (aille <le), 1879, iu%.»
ReFdeauv (a»|]e d«). 3%, romi» i00i

te 4% (881, renib. SOOf.

Càastauciue (aillé), 78, 5%, i. i000f-

UUe (aille de), 1860,3%, r.iOOf;

te iSbi- 1% r.lüOfl.»..-
te 1868. i

LÂ% f. 500fï...

.

te 1877,4%%, ï.SOOft....

Lyon taille), 2880, 3%, t. KM) f: t.p

Roubaix-Tourcoing (ville*! ». 50 r.

Toufeoiiij teille), 4%, 1878 r-5O0 f
.

Versailte (aille de). 5%, r. 509 fs.

1» . mi 5%. ? r»oo ft

Mease »s.'te§aS««s (fcsïlsaâ

ASSBî. agrte. et ÎRé., ..50D L. 125 îASSBî. *gri®. et iRc.,i,3ü(J i., ï%a >. ».

âssui. eolonisde, a. 500 fï., 125 fr. p.

Assuj. financière, ». 2500 fï., t.p,,

LeGercte-Incendie, a.5O0f,125f. P-

Li Giémentiae, îét. 500fr Î25frp
La Foncière (trsuisp.), a.506 f . . 125 p.

Le Moade (accid.), ». 500 (. , 125 f- P-

te (incendie), ». 500 C , 200 f- »,

Le Pneiiis (incènaie), tout «ayé, ...

Progrès N* #) (inc.), t. o00f- 125 f. ?.

L* Réassurance, act. 500 f. 525 f p.

Résssimncas gén.. a. 500 (. ,
125 (. p-

Dr.bsrae”Serae(aecid.), *.509L,125i
L’Aigle (ias.), ». 500T. ,101îOOp.iBoa.).

te (vio);». 500 f. , 125 p (nom.)

AssBïinces génér. (inc,), t.p. (nom.),

te (maritimes), 5O00f. p.(aom.).

te (vie) soin pay# (nominàt.),

L“«gén. desFamüles, «.500 L, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f , 125 t.p.

Ls Centrale (vie), 1 . 1000 250 f p.

L» Confiance (inc.), S.500L, 200 f.p

Le Crédit viager, acî.SGOL, 125 f.p.

La Foncière (vie), a. 1000L 250 f. p.

La France (inc.). îOOfr.p (nom.).,

L* France (vie), lOGO', 250 p. (nom.).

Le Monda' (vie), act. a00L, 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominal).

L» Nationale (vis) (nominatives).

.

Le Noré (ino.), s®, 1000fr.,259f p.

L* Nord (vie), aet. 1000 ft., 250f p.

Ls Paternelle (inc.), 400 f, !> (nom)
L» Patrie (inc.), a. 10^1 ft,. 250 f. p.

Le Phénii (vie), iOOOft. ». (nomin.).

Le Pilote (as», mar.), 5009 f. ». (liu.),

L» Protection (assnr.), a.500 f.,125p

âl&OT ®Aî‘

. * .9 o «m ûrài

• ,1 *è

•»« aS
• I ** »»o s

*fi

• a a • • ••

0 0 0 • t ... ^
. 0 a • d « «f

105 * • •«

163 75 .. ..

* >* 19M
„ t»-*®

92 56 .. J.

45 56 M «b*i

• » • •O

«<**» A'i

< , ... * ./^ »J*

y» - - «s
170 . 165 «d
*. ‘0 ... fé

• *

440 » ®«B

•»« «iÿ

» 0 00 • «i-

» • •••©

0 » e ne »».v ?4
. • 4' «fl asS2

.. • •«

** ST)

L» Providence (aec.), ». 500L, 125 p,

L» Providence (inc.), 250 fi. payés

L* Providence (vie), a. 1000 L, 250 p.

Réàssm et «o-Assai (inc.). 209 f p.
Lt Solei! (grêle), a 5Ô0fr. «25 f p.

Le Solei! fine.), act. 500 fr., toutp.
Le Solei' (vie), 250 f». payé» (nom.).

Le Temps (vie), act. *000 L, 250 f.
j

L’Union (inc.), 1250 fe. p. (notara,

L’Unioï (vie), (nominative*)......
(.(Urbain* (me.), a-1000fi., 250f p.

te

L'Urbain® f»î«V i.'Sjfôf»., 200 f.)

La Vigie tesnai .ami .j,ïdOS5 f. p. ndg-V

tout j

ton)

115

11)

Annuités d’Aire b la Ba**6®.

Annuité» d’Arles i Roue..........
Annuité» Canal des Ardennss,....
Annuité* Canal de la Somme......
Annuité,' Navigation de l’Oise....

Annuité» Canal de Roanne b Digoin.

8on*Ourcq-S>-Deni», 5%,i.500f.,t.p.
Bon» de Liqaié ds Can*< 8t-M»»tin
C‘* nat. desCanaui agi., a.500 f., t.p.

Canal de la Bonrne act, 500 fs
,
t.p.

Canal de Corinthe oarü d» fond»!

Cana1 de Pierrelatte, s-oOOL, t.p..

Sambré i l’Oise (Canal de Jonction;

«neï, aet, de louissan (e*-c n»
' ‘

te Oélég.
,
act. deiouis. icï-s

1* kSociété civile) 5“* de pa»»»

Pont, jPofi et Gare de ©venelle. .

.

Sst (Cfe«w da fer do i’), a. de jouis»

Midi te net. 4e ,'ouiss

Non-, te -st. te louis»

Orléa* te set. 4e louis*

Ouesi te :et. de mais»
A iais-Rnone'Mémfm., OGb de fer

«t Navig. «et. 500 f., t.p. (es«*. i).

dandy b Aulnay-iès-B., a. 500 f., t.p.

Serdeaux -Sauve, a.ôOOf., t.p.fliq.).

Bourget b Sien, aet. SOOf., t.p.fUg.}.

Briouaebla Ferté-Macô,a. 500 f ,t.p.

Colonies françaises (G** 4esob.de f.),

«et. 500 fv., 250 fi. payé», r. 600 fr.

Ufo«-Roasse(Lyon b lai, a.500L, Lp
Lombes otCb. de f. S-K.,a.500 f. t t.p.

Epéroay b Remillï, a. 509 f„ 250 f.p.

Frètent » ©amaebes. aet. 50ÏS fr„ t„p.

«dr»*HfCk *» srten «:p.

IgfO

868 25
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aill. ii

m ii

»> Ss-

atll. £

£UL SÜ

«iJl.SS

sa) *3

<*

»•

S*

Ati SB
eîll §3

$wr. 83
asis SB
ïÆi 13-

<**n Si

laiil. 83
uUU S?

jaili. S.'

sa; 33

Eiîî 83
Î*V7. 83
tin 83

Ssflf. Il

sua SS

1*3.

saïsS;

tâteur AJfâiiïa . t*5«utti 56$ *?,,

ÎS3 >. B*îii» (#x»fwMiï> 3)-.-.

:‘j3r6«li l St fttüib (dJiS. 8®S„ iîéB.

Fïa.:$. ds Crédit), â- 50OfJ,.t.a.

QréaiU ïs Fam. **w.5* btiô r».,

'*50 >, payé*

GTêâli Idüi'.T- n âjiioc » 4 &1»
gdrle. aet. 506 fr., 125 fi. «w

fUGraiustv*«s'

(dditi fmtkÿi Coi.,»,601P,.S0ü‘ u.

(nominatives.)

à ;tteas de 500 fr., tint «yt-
*nominatives!

: U4tlgttiC££

!
*'oae. 1000 fr., à%. s. i200f».

4 5C0 fr., 4%, remb. 500 fr, . .

.

1 10“ 4°/«, remb 100 fr....

1500 fl., 3%. 'emb, 6000....
H0** 3%, ?eab 120 fr, ..

'500 ü., 1863, 4%. 1.500 fr..
iecœmnn., 3%, r 500 f». ...

.

d* 5« 3%, r. lOflfr...
4* 1875, 4%, r.500f., t.p.

fonc'**1877, 3%. r. 400 f., t.p.

5 et mit. 79, 3%, r, 500 f., t. d. .

feac***79. 3«4,?.500f., 1. o.

saaffi*’ 88, 3%, r-500f., t.p.

’o as*** 83, 3% , r . b 500 f.
,
t. p.

d* t- 140 0. payés .

aiEflBscyp. île France, obi. rspp

15 f., f. 1000 f., titres prov

.

ibères de 340 fr.. ,

.

. .

.

s» vatièrement libérés

i* j% 1881, remb 00fr., t.p.

Algérienne (Société g-ü.), ea liq.,

>bl. remb. 150 f .t
*»u« •> ripmit"

d* 5%, r.sWf.W’maait. *«•»*. l’ii.

Crédit gen. français (n°* 12001 b

Uflf-00), a. 500 f ., 333 f . 34 b veva
fnominatives!

Gïéuit iPâast0* si commère.
vSoe.

gén de), t. 500 f., 125p. (nom.).
Crédit inaustr. et sommera, ete.

(Sot. Marseiü**), a. 500 f., 125 d.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 25ftf.

vtfH («î.coMP. 26)

•a®*SÏPB*.«5

20 50 20 * . ....

268 75 .........

15 512 ) G .. .... »...

1300 1307 50 ....

611 75 £12 25.
1 12 25 112 7b.
666
liü . , ..

10 b' 9 51 S - .

458 0 . »

103 102 50 102 .

nl-it . .

,

3a8 349 347
*57 * 6 4t>5 t-0 •

456 4 ai 50

-54 454 75 4
;
-5

’

349 50 349 75 350
34? ......

Mil!, fj Sosléij se Crédit üù,

,

tat.

tourelles, 500 fr.. tout tirvé..
(ST-COBE 9>

sa) £3s

*<« *)-

mffl.13

VTD 13

jaili. 43

mu 13.

WH. *3

75

Dépôts et Comptes eoeu. (Soe. soi,

aet. 500fr., 125f. p. (nominal.).

Société financière de Paris tet
^00 fr.» 325 fr. p (ax-sono. 181.

*£Qil3
!

anfl «3

i®5

n

Jsill* 13

i«1 «l

>'7 a

<
aa: *3.

tiii *>

4< 3 75

468 406
390

137

*12 50

372 50 .

70 572 50 573 75 ..

357 50 3)5 ..

• a a S • a « «

6)3 75 4 S rTflaf *

155 • , »»r ... .

Société fonciè* e Lyonnaise, tes

700 f»., 250 fr. p. 'er*eone 31.

Société (én. a'déreiop* ûti Coûte,
at <a rlndust., a. 500 f., 250 f, p.

faoninativ**)

kanast Centrais ta CoaaarM,
500 fr., 25® fi payés.....

Bannie Comnerciaie et indast***,

aet. 500 fr., 250 fr. payés.. :

.

(inc. Mais. Bourgeois etO)
Banque Franco-Egyptienne, aet.

500fr.,250fr p. (ex* 18).

405

525 .... ..

«*

Sans ta

Banque française et Italienne, aetm fr ». feï.«oqp 91

grosse* soaptres.

insta franecfloilanOali

500 frM 250 f. p. (ei-eonp l)..

aligner
5&fr«

Banne Maritime, tenons 500 rr^
725 1, payés fnossinatires)....

Banne Rationne, «étions 500 n.
759 fr. payé» («x**obi- 8}

lange* Panaienne , an. 501 fr

’*s! payé fex«eo«> 12)......

tio-î;:* ftoaatns, astion» 500
'
•

yy) ry. payés

lanqa» 3,6sï. et f»*nç*i'«<.
,
*«

'$;? yço » '«-**»* •»

14,..»* (fit. .1 -i

4a ni;.),* ôi« (., 125p.
r* Fisse*»- k’^ètUitipc, aet. W-'
ri «ry# (j* lldOOMP’

*|

480

580 582 50 ••• •» •*

•oa •• •»

••ü 2** «‘ft •

3 2 50 305 302 50 .»*»

485 4»«i *te 5

es#

4?5 426 25 .• ••

272 50 271 2* .

m *

1462 5C 465 -

(HflU.
mi mffittWMW

|coma
1fiAOÏ |

JS

1- J».* y ’A av «a» PA

.-.u 31.. • a -S *1 et w u . V . a A* «A A 3 te AC ...

•au 31 ..r .. ... ». #5f a O C »o •OA OA AIQ

'“au Î5 .00 00 ••• A#® •# «•« ao J20

a liq •• <»«. a» orne a • AOA -A

0 31.. . • • »• aca *ao ... a«e ao ••• ••

L** an 3i * O r • • ... .. m • O 0 A« ... .. dlO

P* au ÎS 9.0 .» ... .. #20 J A A a » OC AO 410

n liq . ««v • «•« 0*. ••• -9 A » • *•„ a*

v 31.. • V ' * • • 0 A a 3 > )B#| * t» a ® •

P*an 31 Vit «» .. «5f J A O • a ... ... #10

’,’*au 15 V •* e a 0 • • OA OA ïJ10

tiB iiq. • •• sa • •• SOC 9»

-a 31.o ». fl** *• «« ® O * A •

P**B 3l ... #5f A «« « a ?«© A(f 410

P* au le •-*•0 •• ... », dlO > K • AA ..... ... «310

«« 31- oa* •* «» «•£• O • .AA • a «•A •• » a

•

ht! liq.. ** '4 • A « A

an. et. . 310 . 1305 ,.

P* fin s. B . „ ^ .... .. «0 r < J :« ... .
«10

P* fin a. .... .. 420 - .. «20

P* fin p. » , .. «40 1300 .. 1325 . #10

P*8n p. 1320 . . .. . 420 oa 45f

tt»t* A*' » *» H« a « «.«o 0 # ••ta •• *••

* • » v • «•c. •• »«• OAA A* • AA «e A A a

»o Osa «• Oa® AA ... -s ...

o«« .* ••• 9 0 # • a OA* #5 SAO

ee* a» ••* AA# • A c « a a A »•»

« « n n * «ae » • 9S« O IS. 0 6® 9 A A • A A«« ®e A®a

<**«»» 0 » «• « • OA A AA • •» AA A A O

< • 0 ••

•

« 0 a »• 0 • e «• ••• AA» A* AAO

in et.. «*»,••• *#A A® AA* AA t*.

iln et.. *e aaa se aaa *•# •• SAC «a AA.

-<n et.. ac. •• «•o *« «0® • AA A® 9AA AA •••

Ht et.. ©• * <» • v®» e® AA® • • Oa • » 0 6 a »

tin st.. 0 0 • a* <90® «A ••• • *•• A a SA® ®«* 90»

7s et.. » « • * * O V U e» O O a 30 0 AO S<|* SS a A O

tin «t.. 011 .« *•« u 0 AC® OA A • a A3® ac -0.

Ixlî St,., • *« •>** e>® 0 A •» • A %r.e ** • ® •

«B 31. * r » « > » * • » A «A

.9 31.. ... a. *.* .» ... • AA ® a n*a a® ••*

«B 31 . • « » . . cas .0 ••• • a® • a «®o •• «» •

ih tiq ,. Jt . •« «9® « O ••• oa® «• A*

Sn et.. »•• •• eu «A AO® - O * 9 0 *• •« ao*

an 31.. • «« »« «et />* «•• A 0 A O A OSA •• *••

«n liq.» jfi «*• 04 «AA CA < • O A t

•iu 31 • , , . â » * t 'J* • • * *• • • ' <- •

P*a 3' ». .. ... #5f 9 A A A • ... i. dlO

P* au 15 .. g. ... .. #10 a A A a • »•• »» 410

-D liq.. : » « V • 0 0 ••• • 3 0 Ae O AA ••

IID 31.

.

• • • • o*® e • (a* • •• •• 0* S A» *»«

n liq.. • • * • «AA OA AA® • *< •• • AA A®

n 31 - .•r • «09 OA AA® 9 A • A •

m liq.. • - tco A ® *

0 31 . 573 75 573 7i ... 570 573 7b *-

>*n 31 .... d 5 A . . 410
’• an 15 . . . ... .. #10 et »» .. «10

i 31 355 .• 369 . -•

P* tu 31 . #5f * a A a ... S10

P* au 15 • c • • «10 t «a • a ... .. #10

oc liq • • • • • A A A ao ««• • AA .. «AA AS

.9 31.. 0 • • • AO » A A •

A

«AA AO »OA A® OA»

c-n liq.. y* O • • «AA •• ••• «aa a# •*

:LC 31 •AA 90 ••• ’»* ••

P* an 31 • * .c. .. #5f • •A OA '1.10

-jQ 3 I T

P*an 31 • » ... .. «iô ..r .. «ïô

on liq . . A A A «O A A A O 0 « A * » «

an 31.- 52C - AA# •« •• A • a* e. BW Si •

P* au 31 ... .. #5f • A a AA .... .» #10

P* «a 15 ... .. OA® ®A ÿ 5l « A A A A 0 ® * «a 410

au 31.. m «a «.a ti O O A • ,,, c , »«.

P* au 3) «•* •. ... «5f 9.0 »« ... .. «10

en liq.. ... .. • A® a» A A A oa® a. «*A •«

au 31- «a. A a « a* «a® ® a **•

P* au 31 , .. 5f a»* *• 410

en liq , , a® ®e a -A* 1

an 31 . A #J A » * • ® - «a 577 50

P» su 31 *•» « • ... .. dlO 0 O A • • SA A «A 410

P* au 15 • 0 • A A A • 4fAï •Ai •• ••• •• 410

en liq. .«• « * «A# O# # A A AA# A A s*A • ••

an 31 6 • ••# c# «et A # A • A »•«( •• CAA

en liq.. .ta •• <8#« 0# AA# A # A • • • •• *fl

P*tulî> a •« • • •A# A# A A A AO • • A • A 410

es liq. « • • AA •• A A 0 A#A A a • •• n •

?*tu 15 • « #5f • AA • A ... .. #10

en liq . • ••• #e # 0 a • A 0 • A ooo et

ao 31.. O## •« «AA • A# • A • •• «A

P* au 31 ... • ... .. «5f »#r AA e# a* 410
... .. «HJ

en liq A## •» A A 5 • A « «® «•• A r

*9 31.. «A# «« *9 - * A a « t *9 *» »»

P* an 1

5

0 . . ..... I2t < a A • a ... .. «•-

en lier.. t« *» M ** «A. «a

ac 31 « SA A • .a* . • . . -» A »« •

P* au 31 ... .. «5

Z 2K

P* au 1( OOO AA 45
an liq. .« • fl A A AC A A • a A • A 90 A C t

SB 31- «»t 4 09* *A • »

•

a A e a r, A ® oa «ta

m liq. * T 4»Ofc • • AAI «oa a - * •

ac 31- 460 A • • A A » * .. .t 462 50 -

. ?**e7 .. . .- m «a® A ... . iSC

?*an.U i
• gfes# a ai ..i .» ... .. il*)

*v.xn cowe*
coté»

^recède maaeM».

I
CoMPt.

21 50

268 75

5)2 50

m -

5i2
112 »

560
120 -

511 50
458 50
101 75
iSftb

345 50

4 6
45b 50

155

349 50

343

403 75
4(8
î.o

136 .

514 75

372 5*

715 ,

60» .

570

355

615

155

405

*25 *

492 5 li

178 7i

,82 50

«U* •«

*01 25

*82 50

177 50

425 .

271 25

430

i>*0 . <

*60

•m

338 .

1305 .

Tanne.

460 .

50 .

275

165 .

197 50

453 75

J58 ?5

458 75

142 30
*59 *5

372 51

m '.o

m
568 75

355

m
m

492 50

520 .

Si2 50

m
577 50

• • ’ •

sai so

487 50

325

436

m 50

43b

5W

437 50

F LC 8

mskSJKiWt &.v 4&SïPUkK* *a_rjx

L«u*a f -iwaeieiute*, wt.5W)a« l*<.

Lisiem b Orbec, a. 500 f., t.p. fliq.j.

Maine-et-Loire et Nantes, a.5C0i.,t.p.
Médot, act. 500 fr., tont payé
Méridionanz fr., a.500f.,t.p.(ex*e.4).

Mézidon b Dires, a.500 1.,125 p. fliq.j.

Nantais (Ch. de fer), aet. 500 fr., t.p.

Nord-Fa» ff.t ».de eap.4%, f .500>,t.p.

d» ict. de dividende

Nornuiiica iCh.de fer), a. 500 fr., t.p.

Orléans i Châlons, act 500 fr., t.p.

Orne (Chem.de fer de 1’), a.590 f., t.p

.

Ouest Nigérien, a.500f., t.p., r.bOflf.

Ouesi Algérien, act. 500*, t.p. (liq.).

Parisiens (Tr.N.). a.500,,Lp.(ex-e.8j.

Perpignan b Praaes, act.SOOfr., t.p.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch. de fer), a.500f„ t.p.

S*-Etienae b 8*Bonnet. a.500f., t.p.

Seme-et-Marnc, act. 500 fr., tjp....

Seudre (Ch.de fer de la), a.500f., t.p.

Tramw. (C» gén. Fr.), a.500fr.» t.p.

Tr. dép* du Nord, a.50Of.,t.p., r.1000.

Tram, de Paris (rés.Sud), a.500f., t.p.

Tr.Sèvres-Vers“« et oxt.,i.500f.,t.p.

Tréport, act. 500 fr., tout payé

Vitré b Fougères, aet. 500 fr. t.p.

d* aet. 500 fr, ,t. p.

Vosges (Cüea. 4e fer), a. 500 f., 1. p.

Wassy b St-Dizier, act. 500 fr,, t.p.

Annuités départ., titres r.200f., t.p.

Lérouvilte-Sédan, titres r.500f.,t.p.

Nord (Sue. ci*. p>-rec‘), r.500f., tm.

Banque Algérie, a.500f.,t.p.(ez-e.62).

Banque Guadeloupe, aet. 500 fr., t. p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p....

Banque Martinique, act. 500 fr., tip.

Banque Réunion, aet. 500 fr., t.p...

Banque Îndo-Chin®, a. 5C0f.,125f.p.

Banque Nouv.-Galéd., ». 590 fr, t.p.

B franç. du Comm**, a.SOOf., 250f.p.

B deGonsign.,a.500f., 2500 (e.l;.

B Centrale de Crédit. ».500f.,250 p.

B leDéo.etd’Amort.,a.500f.,250p.

B. le Lyon et Loire, a.500f.,250f.p.

Banque Parisienne. *.500 f., 250 f. p.

B Prêts b l’iudust. , a.500 f., 350 f. p.

B. Union Fr.-Belge, a.500 f., 250f
. p.

Caisse Lécuyer, a, 500 f., t.p. (nom).

Caisse gén. Reports, a.500f., 250F. p.

Caisse mut. Reports, a.500f., 250f. p.

CMir fin. ind. de Paris, a.509 f
., 250 p.

Comp” maritimes, a.500f. 125 f.p.

Crédit fone. Marine, a. 500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, aet. 500 fr„ t.p.

Crédit Mobilier, aet. ane. 500 fr., t.p.

Sous-Comp.Com.et Ind., 500f., 250p.

Crédit rural de Fr., a. 500 f., 300 f. p.

Sous-Comp. des Entrep” (ex-c, 32).

Moitessier neveu et C 1*, a. 500 f.,t,p.

Comptoi? Nand, aet. nonv . 100 f., t.p.

Sot flnane.de mis, *.500f.,375f.p.

Soe. Française flnancière (ex-c. 12).

Soe.fr. Reports et Dép,,a.500f.,250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f.,125p.

Soc. Nouv. Banque et Cr.,a.500f., t.p.

Union Générale(Soc.), a. 500C, t.p.

Union Mobilière, act. 500 fr
,
t.p. .

.

Docks et En». Havre, a.1/8000*, t.p.

Docks et Enti. Rouen, a.500f.,300p.

Entrepôts libres P.L.M., a.500 f.,t.p.

Halle aux Cuirs, act. 500 fr., t. p...

Marchés (C1* générale), a. 500 1„ t.p.

d« Temple et St-Eon., a. 5001., tp.

d« Chevaux et Foun., a.500f., t.p.

C‘* du Parc de Bercy, act. 500C, -p.

C1* générale des Eaux, a. 500 f.. LP.
4» a«î. aouvalles, t.p. (non*.),

4» d« émises 1 750 fv.

i* aet. de jouissance., o......

Eaux pour TElranger. a.500 f.,250 p.

d» aet. nouv,, 250 f. rost.i verser.

S* aet. nouv., 375 f. rest.k verser.

Eaux Banlieue de Paris, a. 500 f., t.p.

d* aet. de jouissance..

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c.2).

Eaux Vichy, a. 1/8000*, t.p.]ex^.3'7).

Industrie linièra (Ct,1,
J,

a. 500 f., t.p.

Lin Maherly, aetioni oOOfr., toatp.

Pont-Remy (ex-coupon 22)........

Eclairage (C l, gén. fr.),a.500f.,250p.

105

510

'20

f 10

2320

400

285

55

960

ülUIUIUU JOU. ti.j)«.000i.)401

Gax et Eaux, act. 500 fr., 250 fr.

u Bordeaux, a.500 f., t.p. (ex^.la)

d* act. de jouissance (ex-e. 5*

740

1CS5

&« tC‘* centi. d’écl.), a. 500 f»., t.p.

GaxlC^fr. êel. et ehauf., a.500 f.,t.p.

Gar de Gand, aet. 500 fr tout oayé.

G*» général de Paris, a, 500 fr., t.p.

Ga* d'huile (Soc. inter 1
*), a.SOOf., t.p.

Gax Marseille, ete., r.60Ôf.(ex-«.45).

d* act. de jouissance (ei-e.9)
Gax a* Mulhouse, aet. 500 fr., t.p.

Gax (Ç
1* Parisienne), aet * cjouiss

@sx (Union des), aet. 500 .priorité,

série, t.p, tex-îoup. 17).
â* set. 500 fr. 2* série, t. p. 1935

Ahun (Honillères d’), aet, de 1(8000*
Anjou-St.Naxaire (mines), 500 f., t.p.

Anjou-St-Nexaire, 375 f, f-înomin ;.

L’Arborèse. act,50CÎ.,t.p. (en liq ).

L’Aveyron (Sa«. nouv.). a.500 f., tp.
Belmssifeoail. atmétal), d. 54)Or.,f.^.

ÎMiBS3 da Sitkasc, a, 1/18866*. t?.
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Fida«gfi»(Gw Pari> r-»*),a.5OlF,400p,
îtixer te»* nhsis ^ f/b", f t. (j

<9BœS STNSlÿttlSM

.•uais-Rhons- at Médite», sv.'jtîy.v

.

•htadï-Aalsaj-iès-B,. 3%. t. 500 fi,

'déne-Uaelm* at p?ol. . 3%, t. 509 fi.

Bnrdeani s I» 3i*ow 5%, r, 503 fr,

toutes t »i«f , 3% f^sâï.StJÔf».

STflsiîiert* 5%, retab 509,0. , , ,

'»i9M®-F*Mé«M*eé, 3%, r. 500 fr,

Iharenre». %%, r.Spfi Ut~i M
- V....-S. l‘.h. • w;c-> ni

«4

iSrS.

55
955
14

240

U1 2)

500

40b

92 .

341
.*

m
***
, -

1850.4
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ni 33

i?. il

al Sî
'frti Si

iti $3

td£â* •

nril ïi

5*r-;

«

SS.

ij

»

fe»-*
Î-Sii*

lïï, ÈÎ

æî. »:3

êü ci

av. 83
tut Hî

nü 43

ai 53

aï. 13
av, '53

S2»s»».

£3fc.ia

;-.ï 13

«Di VS

un ij

b:::
jur». 13

&«i.
!*«•••

'îTtf.'
0 G Aoât !.&?

«wjf.'âs*‘cttr ïao'fi.'(wi>3
4* âUÜOfl
d* SDOMfi

aaOlt-fia, 7S-77-78-71J-80 ,4% sur;,

lSi.eh.txe2»50, Obi 200(1,
£* iOSOfi.
à* 10800 fl,

M&iiss. 4%.... ...........

S» 4%, 4880» ^ Série....

gt é isîü* lt„j
Èfjpte Obiigat. Dette consolidée

da la Dalra Sanich,.»
(Contrat 12 jail. Tl et loit7juii.Sô)

Grosses coupures...
i4 S-Èîta unif., aiiuv, obi ï%,

rénal». 560 fr...........
(l>4î.i«»'iKiT,76, et ns i®*juil. 80)

Grosse* coupures. .

.

4» Oài. prîvii. hyp. sur ch. de
3t port d'Alexandrie, r.508».

Grosses coupures...
& OM. Domaniale® sypoth.,

5%,Î87S, t.p.. ........
Grosses coupures....

Itpîga*, 3%, Ext, (née, ch. 5» 40),
soap. de 36 et24 piastre*,

i* i* de 12 piastre*.....

i3 S^riatéï. (aég.eh.flxei ft),

soâp. de 30 et 75 pesetas,

grosses eoaprjes...
é» 4%> 4xt,(ué£.«h.fcseif4.

Sïlstïi ïûHparïs...

st* lut (s6g.th.Szei!.).
Grosse* coupares. .

.

d® 6%, 78, obLda Très, gar.pi?

douait. Cuba, r.500 f . en 15 ans.

Pag&rès, ohiig. 'smhonrs. 500 fr.

Buu-üsis. Ons.4 14% (n.eh.f .5fj.

d® Refîtes m>apure».

„

ü« Bettes coupures.

E*pr. Hî An’ que 79, ft%,/. 3801.

I» 1382: 5%,
Hongrie 7â?76»77*38-7®, 6%, or

in6g. ebj «sp 2 f. 50):

GM. 100 fi-, t.p.

d® 500 3., t.p.

d* î880 3.,t.p.

d* 10600 fi., t.p.

4* . 81.o/(néf„etc.2.5iî),

Obi, iOftfi., t.p,

d» 560 fl., t.p.

<1* 1009 fl-, t.p.

d* i(w#oa..t.b.
Encans Indien 1880, 4j4%(.".ér.

u. Ize 2 »r.S®.>

58f 50 CO 62 ü 75

58f 50 C0 62 M «5

«S

rrnl ?f.

Italky, 5%, ?. 1008 f*

c. 5*10 tf

«, 599 4 560 ft «K'!'-.

t. 50 fr

«. eù-ésssGûsaeaOf.
* î% -
d» ob.Vict «Èmia., 63, ?.501)f.

Péruvien. obiiy. 6%, tout payé..

d* é® 5%,. tout payé..

Portugais, 3%, lS53-56-67-KH>0-
52-63-67-69 (né*, eh.4. 25» 25)

Emprunt PouBtiip 1875. 5*4-..-

4* übl.fi'Èa:5%r gSSO, r.buttf.

R»üm 1862, 5*4 (néî 25f 20).,t.p.
ObIîp de 50 1>». st .

i» 4* 00 lit st. .

4* 1* 500 lit. st...

d* 4e i0001iï.)st...

\l?ô, 5% (aéî.e. 25» 20),t-u-

Ob’Jf fc 50 iiv),8t

4* 4» ,00 Iiï. st.

4» de 5C0 lia. st

è* Se iOOO lia. st

<873, 5'>(nfe.e.25'20)»-e.
Tflii* le 50 lia. st .

4» 4e î.QO lia. si. ..

4* le 590 lia st...

4* la iOOO lia. st ..

'S75,Sü(nét c, 25' 20), '- 6-

Ooiiî Se 50 lia. Si

4' le 00 U», et.

4* la 500 lia. si...

4* le tOCO lia. st. .

.

4877,5%fjsDiir ea37ans
Dblij le 500 fr...

4» le SOOf»...
4* de 125000...

4* le 1000 r.

1379, 5% (?*“ eapï d’G?.),

xdfa.té? Obl.^dft Ijn <.

—

—

bær
- T PC*

Sôf . .

851,75 »

104 50

'SftSiô •/.«

358 75 359 360 359 50
360 350 50 361

3‘8 75 .

475 474 473 75. ...

> 4 «*o s«* »eao
ig v t, • ao «o é • • « • o

te* ... *• •• ai:«a«e*a*

495
52t>

124 123 i

420 . H*

3 2 50

<02 .

t«2

1' 2 2t

an 31
P»es3î

sd lit},

sa 31..
P* an 31

P*att là
en liq

in 31-.
9E iit;.

ih Si-
en liq.

te 31..

en tiq..

in 31..
?• an 31

P* an 15
si, lia.,

es 3i..
?• an 31
P«an 15
en liq..

in 31..

P* an 31
en liq..

an 31..
P'ïts3S
en liq .

an 31 •

P" as 31
en liq..

sa 3:..

en liq.

«a 31
P«au 31
eE iq

Sa 31,
P*aa 15
en liq..

aa 15..
an 15..

5aa 31-.
ien liq..

?ae ïî..
?P»aa 31
ien liq..

San 31-.
i P* an 3i

iP'as 15

75 f 40 , .

'4<9é 8) 75
?4f90 3) 75

V...

9,1 6: 65 70 75 G0.

91 ... ... .» •

°9G ib 236 50e' I/.

sas liq..

aa Si-

aa 31 .

en liq.

an 31.

P**a31
P*sa 3î

P* an 15
P* an 15
as 15
aa 15-

.

aa 15-

.

i» 15.,

92 92 25 ,

.

87 % 88 M
87 % 88 Y»

87 ït 88
«7 % 88
87 %
87 %

8» % 80
80 H 80

• •• •• •*#

93 70 80 î
93 75 «• .. ». «.....,

.» O... ..«.«en.

480

as 3t..
a* 31

-

en liq..

an »5
P*ao 15
an 15..

en iKi,-

as 15 .

P«sn 15

en liq .

sa 15.

P*a* 15

en liq.

a» 15

en liq..

aa 15..
P«».nl5
?**u)l
en liq..

15 .

P* an 15
ea liq..

aa 15
?«*oî5
en liq..

»s 31,-
P» en 3l

m 98»»
* 3i.»

358 75

90

36)

«50
d5'

45»
45»

45»
45»

45»

4*5»

9, 76

» 41»
.. .. 425

... .. 41»

... 425

... .. 41'

... 41»

,. 41»

.. 41»

.. .. 41'

;; i! ij*

3a7

i.

9* 60

.. 50
». 410

.. .. 410
.. m

369

!II I. 4bf
... .. â*0

... .. 410

III II m

ob %.

06 %
«5 ü

s6 V
85 70

84 50

<04 70

m 25

^3 40

*48 75

3n8 7D

75 ..

m

©o
450,

90 65

. 450
. . S5«

. .. 110

450
150

d5l

s5"

58 50

58 %

496 25
5vm

118 'A

118 »
124
123 %
422 5t

352 50

i£2 26

102
JQl 50
10?

lf> ÏC

74 7a

74 70

75 50

94

90 41

31
54 25

296
17
El

53 H.

n 50

1S2 M

s8
si n
r/ %

87 %
8î h
8’ %
87 %

*7,
87 .

37
87 .

8» %
80
81*

3 65
13 2a
^3 25

?6 50

6 50

,8 "'5

8 7.*

m

•<£> 4

Î4

84 35

m «o

48 45

®

«8 n

m so

m m

ES 31

«61 75

m
m m

si

'ë 99

S0 70

I? 50

15*8744

16 S0

H 75

m II

89 I

n %

33 2i

?l 15

81 «0

55 %

m 50

489 . 191 25

,iut»»- •an-S». *. 500 t
!• S% aoavaau, renib. 500 f».

Eperimy i Romilty, 3%- »- 500 ft.

Est Algérien, 3%, r. 500f.lga». Etat).

d» nonr., 2i>7 f- 50 p. d*

Est, 4852, 54, 56, 5% remb. 650 r*.

Est, 3%, r. 500f. (ifit çar. parPStat).

d* nouveau 4e

ajdeauai, 3%, v . 500 1 S5

BSle (Strasbourg *), 1843, r. 12501/.
d' g. 625 u. fmt. g. p» ’Tîtat).

Uieaït, ,î%, remb 500 fr

Monterean, 5%, remît. 1250 fr..-.
«rêvent 4 Gamaebes, 3%, r • 500 ft.

Grande ceinture de Paris, i. 500 fi,

L’Hérault, 3%, remb. 50C (r. . .

Lille I Béthune, 3%, remo 500 ù.
Lisieur 4 Orbec, 3%,r.500»(ex.8.1i).
Lorraine, 3%, /embouts,. 500 f?.. -

Lyon, 5%, rembours. 1250 fi.:. ...

Lyon, 1855, 3%. reiobours 580 ft.

Avignon à Marseille, 5%, î. 1250 ft.

Bessèges 4 Alais, 3%, remfl. MO ft.

Bourbonnais, Z%, s. 500 L.» garanti).

Dauphiné, 3%, r. 5SÔft. d*

Geaeve.Lvon.55, 3%,r.500î.(ga*.;.
d* 1857, 3%, semfe. a00 ft

330

578
30)
361

358

Ui

7«

Médiï®iai,aüe(s,nt. 25»gar.). r.625 ft

4« 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

.

Pariï-Lyon-Médit.,3%(fus.),r.5e0f.
Paris-Lyon-Médii.

, 66, 3%,J.500ft
Rhône-et-Loire, 4 %, remb. 625 ft.

.

d- 3 %,r.5Û0f.(mt.g.par l’Etat)

Baint-Etiennü, 5 %, remit. 1250 ft.

.

Vie.-Emm„62, 3%, r.500»(int.gaï.),

Médoe, 3 %, rembourq. 5ÛÔft...o
Méridionaux français, 3 %. r. 500 ft.

Mézidcn 4 Dives, 3 %, remb. 500 ft.

Midi, 3%, remboars. 500 fr. ......
Teste, rembours. 1250 ft..
Nantais (Cham. de fer), 3 %, r.500 f.

Nord, 3 %, rembours. 500 ft...,,
N«d*feî (eut.,3%, r.SGOLiinî.sai'.)

Normands (Gn.de fer), 3 %, 7. 50® ft,

Orléans, 1842. 4 %, remb. 1250 ft.

.

d* 1848, 4%, remb. 1250 ft. »

d“ 3 % , mwéiths ; 569 9 » ; .

Grand-üentral, 1855, 3 %, r. 500 ft

Orsay, 55, 4%, r.SOOL (gar. par Orl.)
Orléans àGbtisns,g%,r. 5# ft,

î™ émise., de i à 83,00®.. , , ..

J«éffiiss.,de63,0eî à 108,312.

.

3* et 4* émis., de 108.313 J 190,312
OrL-E«reux-EIb..ete„,3 %, t.SOÜf
Ori- Gisors-Vernôn.S %, r. 500 ft.

Orl.-Glos-Montfoïi,? %,r, MO ft. »

Url.-Pont-de->’Archa,3%, r» 5O0ft.
L’Orne, 3 %, remb. 5(«i ft

(

Ouest, 3%; Mmb. 500 ft.....
Ouest, 3%, nouvelles, r. à 500 f.

Oifeisi iS52-54', 5%, r. 125U ft.

Ouest 1853, 5%, *, 1239 fr,

Ouest 1855- 5%. r. 1250 ft

Ouest 1%. ?ém£-. W> ft..

S ) Havre 1845-47, 5%, r. 1250 ft.

“j Havre 1848.. 6% r. 1250 ft,

§1 Rouen 1845, 4%,- r.' 1250 fr.

gl Rouen, 47-49-54. 5%, r. 1250t.
» \ St-Sermaia, 184^-49, r. 1250 f

.

v
- 7ersailles'(r. il.),«. { . 3250f.

Ouest A igérien, 3%.r.50Of
(ij5î.gsï.).

Parisiens Tramw, Nord,6%,t.400f.
Picardifi et Eiaadras, 3%, ?. 590 ft.

L* Réunion, 3%, r. 500 f. {int. gar.).

Rio-Gr*nde-do-Snl 3%. r. 5(K) fr.

Saint-Etienne à Saint-Bonnet, 3%,
Seine-et-Marne, 3%, remb. 9D0 *7

La Sendrej 3%, remn. 500 fr...

.

Cfc
;" *«n. ft.), 6 */».r. 500

5%, remb. 580 fr.. ......

ïnitt» du a«6arr-c.5 ®o?d,r. 500 <,

Tram* (Sud), 6%, smnb. §00 ft...

,

Tram«. Pari*-Vers., 6%, r. 509 ft.

Vitré à Fougères. 3%, remb 593 ft

Ls Valogne, 5% remb. 688 ft. . . ,

.

Vosges, 3%,. série* A et B, r.5C8 ft.

d6 séries G et D, r. 508 ft,

Ws&ty a Ssmî-Dizies, 3%, r. 500 ft.

Ranqu#- lüvuotb. de ^uss.r.iOOO ft.

d’ Æ® libérées.
d= d* 1581,r.500?

Crédit taneie. eoionial, 6%.r. dOOft
dc de ls Marine, 5%,r. 120 ft

Lréû; atobiliei rembourf 120 ft.

Sociétf Foncière Lyonnaise, 1 590i.
G" Franco-Algérienne, 3%, r.530 f.

Dock» lu Havre, 3%, remb 500 fr.

Dock? 1< Marseille. 3%, 1 509 fr.

Dock* de Rouen. 5%, remb èOOft
Enti. et Mas. gén. Pars, 5%. r,500f
Halle eus Cuir*, 3%, remb' 300 ft.

Faut W» générale) 3% r SOC f*.

4 e 5%. r. 500 fr.

i° « 4%,r 500 ft.

EanxAsurtoue Paru, «%. ;. 509 fr.

Industrie !inière,6%, remb. 300 fr

G a? et Esax, 5% remb 503 1 / . .

.

Gai de Bordeaux, 5%, remb 5f® ft.

0®Parisienne du Gas, 5%, 5 , 509 fr.

i' 1882,235» . oayésfaoain.).
{?• 6* , a%, remb. STOf.

4» «* 5% wwb.ORO

145

366

328 ..

t 8u II
3ti0 . *

368 .

3ta 50

. ?i
ft tÿ

• «i ^
* •

140

365* i!

362
355 , •

Eb

275

359 SU

3C0
364
iiÿ

36fl

319 5Q

...

eâ
... .4
...
...

358 50
••• sa

364 I!

359
3 8

150
14t.

145

1155

1136

357 75

”• Ht
î8

»»« e2
=6 *i)

318 50

-‘—K

.«* ^
461

», Oï.jçij

TIW

4ài

58'

70

**•
rf

!!
Si

“ u5

à
"I ®

s
f

15
jïb

H 3
30»

520 ..

... a.

... >•

...
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{ «9t mi COURS DULB Ftess

&s wxw&m ITIKI^coi». v.Atrs AA» aaoftit
C018&

i»££c6d<<m£4hetfrK.
«Aunnui; &ta cesaùPHAWVi HAUT BAS

#SÎS U Datte Seïïbï, 5%, 1S65~73~?4,
«oup. fis 125 fr. .

uoup. de 62 fr. 50.

ijdue.,,

1*005 80 .... ... .

aa 31.

.

P* au 31
sP**ii 15

tt * •

»j .jj » .

Z 11 d25 este .11 11 d5Ô
... .. 450

Rompt.

*0 67)4

•Terme

10 60

•*» î<S‘-«fn8nqffiîssï,5%,7. 8WJ fr.

ttaa de §anü, 6%, rosai. 590 îr. . -

.

Qm général de Paris, remb. 300 fr.

liai de Mulhouse, 5%, remb. 509 fr.

Onion des Qu, remb. 250 fr

Houillères d’Anun. remb. 312 f. 50.

Comp d’Agnilas, 6%, remb. 500 0
Mines de la Basse-Loire r. 300 fr.

Mines Grand’-Rombe. 5%, r. «250 f.

Le Nickel, 6V., remb. 500 fr.......

9aint-Bloi (Houill. 4e), V* série....

d* d» 2* série....

bantander et Oolrus, remb 550 fr

Rail et r.i», ïnmh. 45(1 fî..

.

28 S 25

• •• â
6 « •!

Ml r

• •• «u

K us 83
sus 33

leurs 83
*"••••»»

«s» 83

fc*»"®*

*

ÎS6Ü, 6%, remb 500 (r., t.p.

ri 1 «863, 6%, remb 500 fr., t.p.

g 1 grosses eoupares

—

1 41865, 6%, remb, 500; fr., t.p.

S 1 grosses coupures....

Z <1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

g 1 soup. de 5....

or 57 50... .. .. .

78 .. . ' .

68 f 1

=>

58f ".l'/.r.]',,

au 31 .

au 31 .

en liq

au 31.
en liq

au 3! .

.

*• -J • •

aeo e •

«•« • •

» *0 ••

4 9 0 «O

OO o,

AO a

O 0 •

•OO oo o«*

OOO OO 10)

OOO o o

57
73 2b

67 50

u8 2b

IIS
7*

368 1.

m 75

495
*

* • *

••• «s

• •• «i

• * «1

• •• •<

**>9 fig

P* «a 15

K S::
P«a# 15

a • o • • ... .. oy ... • •• sâ

... d
«jami 83
h

f f
8*/., remb. 5ÔÔ fr., t.p.

w soup. de 5..........
4 eoip.ds25... ......

fiiilIMS iïÉâlSteWf

feaneua I. S. F. des Faw»Mtn~
«Mans, set. 500 fs,. 250 fr. p.

.

52 f 50 5ï f 50 ICO • •

11M1 âÿ

•* •

o

ces

* 0 o tee oo .»•

.... .. dîO
>2 a n 25

415 »!

• •• Cri

Sbcbm»*®

ISfflM» 83

• *»o

en. ;!«)..

490 V.
M *>

187 qj iSTBÛ Âfn

Commentrÿ.Fourchamb., r. «250 fr.

4« 4* r. 2500.
Uyle et Baeaiau, 5%, remb. 500 0
Fires-Lille,6%, 1” et 2* ém., r.450f

Lirerdun (Forges de), 6%, r. 250 fr.

Métaux (Lavoissièie), 5%, >. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, remb. 500 fr

Messageries marit., 66, 5*/. r. 500 fr.

• . • k

455 •

• •o #3

.•« Il

e.» Cil

152 ..

• ‘ • ‘2A

<«.* w'«

492 50 438 75 487 50 .. P* au 31
P* au 3l

e* • » * • •

. 410
•te ••

«s» •• 450
Ü®, .. ê5t

...... 420

... .. 410

530 .

5H5

Banque hypsliiéo. d’iSspagao, aet.m f!r., 200 1». payés (ex-s. 10)

P* aa Î5
P® au 15
an liq..

«*>® i*0

». 420
505 - 410

d* 4%, 1881, remb. 500 fr-.

Comp. f'tiéry, 1878, 6 •/«, r. 500 fr.

Voiture* i Paris, 5%, remb, 500 fr.

C‘* immob. de Paris, 3%, l. 500 fr.

G“ Transatiant.,1880. 5%, f. 5000.
Digeon et C1*, obi. hyp, 4%, f 500 fr.

440 .

al6
*1

i>« au

«;s «a

’«• *1
. ^ au .31 .. .

492 .. 5®i ..

P*su 15
eu lia..

472 tt 470
... -Sy«M, 53 Banane Hellénique de Crédit gSa.,

aet. 500 fr.,m fr, b. fex-e.3). f *Ûft “3i «&4C5
P* au 15
eu liq

au 31
Ps au 3)

*•" ••• ... .. ce® oo oo. 568 .. TO . Btabliss, Dnval, 5%, 1880,1. 500 0. »•• • «'* M

ffixi 83. Banque des Pays-Hongrois, set.

500 fr., 250 fr. payés......... 465. . ... .a»
•• ««O e e

«* ( •

»*« « •

O» ko
« 0 . OO tilO

471 ... 465 •-

(mpr.-Libr des «h de fer, *. 500 fr.

Lits militaires, 6V», remb. 600 fr..

•

Matériel agricole, 5V», remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr.. ...

Gi. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 fr.

590 .

125 ...

•»•• o-'li

• •* **

isa* » 13

juill. 33

Banque da Crédit italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 8). .

.

Banque Nationale du Mexique, aet.

100 pia*. (500 fr), |0 p. (200f ). p.

I-anque Ottomane, a. SO0ft.,25Of.
tmyés (ex-eoTO 16).

.0* Grosses coupures.

Banque de Roumanie, act. 500 f.,

70® îr. payé* (ex»soup. 23)...

Grosses coupures......
Crédit foncier d’Autriche, act.

- ». »

592 50 .... ...

736 25 737 50 738 75 .

14- 741 25
732 50 730 .. ... ...

s * c e a j,

*<C «te v7ttû|

« **»*< t'»e»(i«t*t»a*« p -
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AVIS
Les abonnés du Journal officiel sont informés que, pour

aciliter leurs recherches, l’administration du journal

ublie mensuellement une Table sommaire des ma-
ires contenues dans Y Officiel proprement dit, dans les

ébats des deux Chambres et dans les Documents parle-

aentaires.

Cette table, formée des sommaires mêmes qui précè-

dent, chaque jour, les actes du Gouvernement, les comptes

rendus in extenso des séances, etc., etc., est divisée en

cinq parties : la première concernant YOfficiel proprement

dit, la seconde les séances du Sénat, la troisième les

séances de la Chambre, les deux dernières les Documents

parlementaires du Sénat et de la Chambre.

Cette table permettra au lecteur, qui aura constaté dans

un des sommaires ou dans la table alphabétique des Docu-

ments l’existence du document cherché, de se reporter

au numéro du Journal officiel,
ou à la séance de l’Assem-

blée, ou au projet de loi contenant ce document.

j—-'- 1—

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

I e ' 'AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi concernant : 1° l’ouverture et l’annulation

de crédits afférents au budget ordinaire et

au budget extraordinaire de l’exercice

1881; 2° l’ouverture et l’annulation de cré-

dits supplémentaires et extraordinaires

sur le budget ordinaire de l’exercice 1882;
3° l’ouverture de crédits supplémentaires

et extraordinaires sur les budgets ordinaire

et extraordinaire de l’exercice 1883; 4° l’ou-

verture de crédits spéciaux d’exercices

périmés et clos (page 3969).

Décret convoquant le collège électoral de la

2* circonscription de l’arrondissement de
Nancy (Meurthe-et-Moselle) à. l’effet d’élire

un député (page 3974).

— nommant des conseillers de préfecture (page

3974).

— portant fixation des aiignements de la rue
Brandon, située dans le 15* arrondisse-

ment de Paris (page 3974).

— nommant de3 receveurs particuliers des
finances (page 3974).

— portant promotions dans le corps de l’artil-

lerie de la marine (page 3975).

— concernant l’organisation des officiers de
réserve de l’armée de mer (page 3975).

— portant nominations dans la magistrature
coloniale (page 3975).

DéeMUra transformant un bureau mixte se-

condaire en recette des postes et télé-

graphes de l’Etat, à service de jour com-
plet (page 3975).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’arme de l’in-

fanterie (page 3975).

Décisions portant mutations dans l’armo de
l’infanterie et dans le corps de santé mili-

taire (page 3976).

— portant nomination d’an chef de musique
dans l’artillerie (page 3976)

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du minisire de la guerre relative à
la répartition du personnel et au fonction-
nement du service de santé dans les hôpi-
taux militaires et les corps de troupes
(page 3979).

Avis et communications (page 3980).

Sénat. — Bulletin de la séance du mardi 31

juillet 1883 — Ordre du jour. — Convoca-
tion de commission (page 3980).

Chambre des députés. — Bulletin de la séance
du mardi 31 juillet 1883.— Ordre du jour.

— Convocations de commissions (page

3981).

IVonvelles et correspondances étrangère
(page 3983).

Informations (page 3984).

Bourses et marchés (page 3988;

2 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Eioi tendant à autoriser le département des
Basses-Alpes à créer des ressources extra-
ordinaires : 1» pour la construction d’une
école normale d’institutrices

;
2° pour le

payement d’une subvention destinée à l’é-

tablissement d’un lycée à Digne : 3° pour
les travaux des chemins vicinaux (page

3993)

.

— tendant à autoriser le département de Loir-
et-Cher à créer des ressources extraordi-
naires pour le rachat de la concession de
deux ponts à péage (page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Grenoble
(Isère) à emprunter une somme de 2 mil-
lions de francs et à s’imposer extraordinai-
rement (page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Lisieux (Cal-

vados) à emprunter une somma de 500.000
francs et à s'imposer extraordinairement
(page 3994).

— tendant à autoriser la ville de Périgueux
(Dordogne) à emprunter 85,000 francs (pago

3994)

.

— tendant à autoriser la villa du Puy (Haute-
Loire) à emprunter 490,000 francs (page

3995)

.

— ayant pour objet la prorogation des sur-
taxes sur les viHS et sur l'alcool à l’octroi

de Salins (Jura) (page 3995).

— ayant pour objet la prorogation d’une sur-
taxe sur le vin à l'octroi de Vizille (Isère)

(page 3995).
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— ayant pour objet d’approuver certaines mo-
rtifications à la tenue de la cavalerie (page
3995).

I&éorot portant promotion dans le corps de
l'artillerie rie la marine (page 3995).

— nommant le gouverneur et le gouverneur
par intérim, du Sénégal et dépendances
(page 3995;.

— portant promotion dans le personnel de la

direction de l’intérieur eu Cockincliine
(page 3995).

— fixant le régime des cours dans les facultés
et écoles supérieures de plein exercice et

préparatoires (page 3996).

— autorisant la chambre de commerce de Mar-
seille à emprunter une somme de 2 u il-

lions 300,000 fr. (page 3998;.

— nommant un courtier-interprète et conduc-
teur de navires â Gravelines (page 3998).

BîocHsaeBts du ministère de la guerre :

.Décret portant promotions dans l’artillerie

(page 3998).

— portant nominations dans l’infanterie, le

personnel administratif et le service des
bureaux de l’intendance de l’armée terri-

toriale (page 3999).

Décisions portant imitations dans i’ëtat-major
général de l’armée et dans le service d’é-
tat-major (page 3998).

— portant mutations dan3 l’artillerie (page

3998)

.

— portant imitations dans le service des sub-
sistances militaires et dans i’intendance
militaire (page 3998).

~ portant mutation dans la gendarmerie (page
j

3999)

.

portant mutations dans l'infanterie de l'ar-

mée territoriale (page 4000).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulais-es du ministre de la guerre, relatives :

1° Aux travailleurs militaires à mettre, pen-
dant quelques jours, à la disposition de
MM. les préfets, pour opérer des travaux
urgents nécessités par le traitement des
vignes phylloxérées (page 4000).

2“ Au sujet de l’application du 7‘ paragraphe
de l’article 3 de l’instruction du 15 juillet

1878 sur l’appel des réservistes (page 4000).

Instruction sur l’admission, en 1883, des élè-

ves boursiers militaires dans les 3 écoles

vétérinaires (page 4000).

Programme d’un concours pour l’admission à
l’emploi d’aide-vétérinaire stagiaire à l’é-

cole d'application de cavalerie en 1883

(page 4001).

Avis concernant les candidats à l’école spéciale

militaire en 1883 (page 4001).

Avie et communications. — Tableau des
dates des différents concours et examens
de l’enseignement primaire pendant les 3“

et 4“ trimestres 1883 (page 4003).

génat. — Bulletin de la séance du mercredi
1°' août 1883. — Ordre du jour (page 4004).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mercredi l
8r août 1883. — Ordre

du jour. — Convocations de commissions

( page 4004).

IVouvelles et correspondances étrangères
(page 4006).

Académies et corps savants. — Académie
de médecine.— A. J. Martin (page 4006).

Informations (page 4009).

Bourses et marchés (page 4012).

3

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi tendant à ouvrir au ministre de l’intérieur,

sur l’exercice 1882. un crédit supplémen-
taire de 195 000 francs pour les dépenses
d’exploitation du Journal officiel non sus-

ceptibles (l’une évaluation fixe (personnel
et ‘matériel) (page 4017).

— ayant pour objet de faire déclarer d’utiüté

publique l’établissement, dans le départe-
ment de Seine-et-Oise, d’un chemin de fer

d’intérêt local, à voie étroite, de Vaimon-
dois à Epiais- Rhus. — Convention et

cahier des charges y anneê3 (page 4018).

©éeret portant nomination d’un officier de ma-
rine (page 4028).

®écssion nommant un officier du génie mari-
time aux fonctions de secrétaire du conseil

des travaux de la marine (page 4028).

(Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations d’officiers de ré-
serve dans l’arme de l’artillerie et dans le

train des équipages militaires (page 4027).

Décision portant mutations dans le train des
équipages militaires (page 4027).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4028).

Sénat. ~- Bulletin de la séance du jeudi 2
août 1883 (page 4028).

Cîsamfore des députés. — Bulletin de la

séance du jeudi. 2 août 1883. — Convoca-
tion de commission (page 4028;

1%’wuvelles et correspondances étrangères
(page 4029).

Académies et corps savants. —
. Revue

économique.— Arthur Mangin (page 4029).

Informations (page 4031).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4032).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4033).

Bourses et marchés (page 4036).

4

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

LOI portant approbation de la convention con-
clue, le 27 septembre 1882, entre la France
et la Suisse, en vue d’établir la réciprocité
d’assistance en ce qui concerne les en-
fants abandonnés et les aliénés indigents
(page 4041).

— relative à l’augmentation de la récompense
nationale accordée, par la loi du 18 juillet

1874, à M. Pasteur, membre de l’Acadé-
mie des sciences et de l’Académie fran-
çaise (page 4042).

— ayant pour objet l’ouverture au ministre du
commerce, sur l’exercice 1883, d’un crédit
extraordinaire de 50,000 fr. pour l’envoi
d’ouvriers à l’exposition d’Amsterdam
(page 4042).

— portant ouverture au ministre des postes et
des télégraphes, au titre du budget ordi-
naire de 1883, d’un crédit supplémentaire
de 52,342 francs applicable aux chapitres 6
et 7 (3* partie. — Frais de régie) (page
4042).

— relative à l’acquisition d’hôtels des postes
et des télégraphes à Calais, Sedan, Amiens,
Menton, Hyères (page 4042).

©écret déclarant exécutoire la convention con-
clue, le 27 septembre 1887, entre la France
et la Suisse, en vue d’établir la réciprocité

d’assistance en ce qui concerne le- enfants
abandonnés et les aliénés ind gents (page
404,2).

— portant nomination dans l’ordre national de
la Légion d’honceur (ministère de la jus-
tice et des cultes) (page 4043).

— désignant des couscnilers de préfecture pour
remplir, pendant l’année 1883, les fonctions
de vice-président du conseil de préfecture
de leur département (page 4043).

— portant fixation d’une partie des alignements
de la rue Baudricourt située dans le 15° ar-
rondissement de Paris (page 4043).

©écisioBa autorisant la création de bureaux
télégraphiques municipaux et d’une re-
cette municipale des postes (page 4043).

Exequatur accordé à un consul général, des
consuls, un vice-consul et un agent con-
sulaire (page 4013 ).

PARTIE NON OFFICIELLE

©iscours prononcé par M. P. Jacquemart, ins-
pecteur général de l’enseignement techni-
que, délégué par M le ministre du com-
merce à la distribution solennelle des prix
aux élèves de l’école commerciale de la
chambre de commerce (page 4044).

Juridiction militaire. — Décision du conseil
de révision de Paris (page 4045).

Avis et communications. — Relevé des quan-
tités de froment (grains et farines) im-
portées et exportées du I

er août 1882 au
15 juillet 1883 (page 4046).

Kiouvelies et correspondances étrangères
(page 4046).

Académies et corps savants. —- Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
4047).

Informations (page 4048).

Bourses et marchés (page 4052).

5

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi portant : 1° ouverture au ministre de l’ins-
truction publique et des beaux-arts, exer-
cice 1883, de crédits supplémentaires mon-
tant à la somme de 254,820 fr. 97 ;

2° annu-
lation sur le même budget, exercice 1882,
d’un crédit de 220,000 trancs (page 4057).

— portant ouverture au budget du ministère
de l’instruction publique et des beaux-
arts, sur l’exercice 1883, d’un crédit extra-
ordinaire de 27,000 fr. et annulation d’une
somme égale sur le budget de l’exercice
1882 (page 4058).

— tendant à ouvrir au ministre de l’instruc-
tion publique et des beaux-arts, sur l’exer-
cice 1883, un crédit supplémentaire de
10,000 fr applicable aux frais généraux de
l’instruction secondaire (page 4058)„

— portant ouverture au ministre de l’instruc-
tion publique et des beaux-arts d’un cré-
dit extraordinaire pour l’organisation de
l’exposition nationale des ouvrages des
artistes vivants pour l’année 1883 (page

4058)

.

6

— ayant pour objet d’autoriser le ministre des
travaux publics à assurer l’exploitation
provisoire de diverses lignes de chemins
de fer construites par l’Etat et non concé-
dées (page 4058.)

— ayant pour objet la déclaration d'utilité pu-
blique d’un chemin de fer d’intérêt local
d’Estrées-Saint-Dems à Froissy.— Conven-
tion et cahier des charges y annexés (page

4059)

.
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DécretncmmantTambassa leur de la République
fracçaise près S M. l'empereur d’Autriche,
roi Je Hongrie (page 4ü63).

— portant nominations dans les cours et tribu-

naux de première instance (page 4668).

— portant nomination dans l’ordre national
le la Légion d'honneur (ministère de l’in-

smtcîish publique et des beaux-arts (page

4070)

.

— portant réorganisation des écoles prépara-
toires et dès écoles de plein exercice de
médecine et de pharmacie (page 4070).

— déterminant les conditions d’études et d’ad-
mission au grade d'officier de santé (page

4071)

.

— déléguant à M. Baïhaut, sous-secrétaire d'E-
tat, la signature des ordonnances de paye-
ment et des ordonnances de délégation en
cas d’absence ou d'empêchement de la
part de M. Raynal, ministre des travaux
publics (page 4072)

.

Decisions accordant des récompenses pour
faits de sauvetage (page 4072).

Exequatur accordé à un consul général et à
un vice-consul (page 4074).

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations d’officiers de ré-
serve dans les services des subsistances
militaires, des hôpitaux militaires et de
l'habillement et du campement (page 4075).

— portant nominations dans le service des
subsistances militaires de l'armée territo-
riale (page 4075).

Décision portant mutations dans l’état-major
général de l’armée (page 4074).

j

— portant mutations dans l’infanterie, la cava-
lerie, le corps de santé militaire et la gen-
darmerie (page 4074).

|

— ponant nominations dans le personnel ad-
ministratif de l’armée territoriale (page
4075).

— relative à la réunion de la poudrerie d’Es-
queries et de la raffinerie de Lille en une
seule direction, dont le siège sera à Es-
querdes {page 4075).

PARTIE NON OFFICIELLE

Note relative à la revue passée à Tunis, le 14
juillet dernier (page 4075).

Discours prononcés par M. Kaempfen, direc-
teur des beaux arts, à la distribution des
prix aux élèves du Conservatoire de mu-
sique et de déclamation, et par M. Beu-
dant, doyen, à la distribution des prix de
la faculté de droit (page 4075).

Circulaires du ministre de la guerre : I
e au

sujet du sursis à accorder aux officiers de
santé et pharmaciens de 2e classe

;
2° con-

cernant le port d’habits bourgeois pour les
officiers (page 4079).

Lvis et communications (page 4079).

Keuvellca et correspondances étrangères
(page 4080).

informations (page 4031).

Bourses et marchés (page 4084).

S AOUT

PARTIE NON OFFICIELLE

îirculaires^uiministre^de.la guerre :

1* Au sujet de l’app’ication du 7e paragraphe
de l’article 3 de l’instruction du 15 juillet
1878 sur l’appel des réservistes (page 4089).

2* Au sujet des demandes de dispense d’exer-
cices formées par des instructeurs mili-

I - laires scolaires appartenant à l'armée de
mer (page 4089).

Sllssions militaires étrangères autorisées à
assister aux manœuvres da l'armée fran-

çaise en 1883 (page 4089).

•Juridiction militaire. — Décision du conseil

de révision d’A'ger (page 4090).

Avis relatif à un concours cour un emploi de
professeur agrégé de médecine au Yal-de-
Grâce (page 4091).

Avis et communications (page 4091).

Académies et corps savants, — Académie
de médecine. A.-J. Martin (page 4092).

Société d’acclimatation.— Ernest Menault (page
4094).

Société de géographie. — Guillaume Depping
page 4097).

Informations. — Notice sur les colonies an-
glaises (suite) page 4098).

Bulletiu agricole et commercial (page 4100).

7 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

liOi portant ouverture au ministre de la marine
et des colonies, au titre du budget extra-
ordinaire de l'exercice 1383, d’un crédit de
4,677,000 francs pour la continuation du
chemin do fer et des forts du Sénégal
(page 4105).

Décret portant classement et fixant les aligne-
ments de la rue de Yillersexel, dans le
7° arrondissement de Paris (page 4 tÜ5)

— portant nominations dans l'ordre national
de la Légion d’honneur (ministère de l’in-

térieur) (page 4106).

Décisions nommant à des commandements à
la mer (page 4106).

PARTIE NON OFFICIELLE

Distribution des prix du concoaE's gé-
néral. — Discours du président du con-
seil, ministre de l’instruction publique et
des beaux arts. — Liste des lauréats (page
4106).

Discours prononcé par M. Kaempfen, inspec-
teur des beaux-arts, à la distribution dôs
prix de l’école nationale des arts décora-
tifs (page 4110).

Avis et communications (page 4111).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4112),

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. — Ar-

thur Mangin (page 4113).

Informations (page 4108).

Bourses et marchés (page 4116),

S AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Eois tendant à autoriser les départements des
Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de
l’Aveyron et de Seine -et-Marue à con-
tracter des emprunts, — le département
de la Haute-Marne à contracter un em-
prunt et à s’imposer extraordinairement,
— les départements de l’Aude et du Nord
à s’imposer extraordinairement, — et le

département du Yar à créer des ressour-
ces extraordinaires (page 4121).

— fendant, à autoriser les villes de Sedan fAr-
d en nés), de Boulogne sur-M^r ( P-'S-d Ca-
lais), d’Amiens (Somme) et d’Hyères (V :r,

à contracter des emprunts,— ia ville d’AciS
(Garl) à contracter uu emprunt et 6 s’im-

poser extraordinairement, — et ia voie rie

Niort (Deux-Sèvres) à contracter un em-
prunt et à changer l'affectation As res-

sources extraordinaires {page 4123).

— ayant, pour objet la fixatioD du prix de
vente de la poudre au bois pyroxylé
(pag9 4124).

— portant ouverture au ministre des finances,

sur l’exercice 1882, d’un crédit supplé-

mentaire de 7,500 000 francs pour achats

et transports du tabacs (page 4124).

•— ayant pour objet d’autoriser la location à la

'ville de Dieppe (Seine-Inférieure), pour UDe
durée de trente aimées, des terrains de la

plage (page 4124).

— ayant pour objet l’établissement de surtaxes

sur les vins, cidres, poirés et hycbomels à

l'octroi de Youziers (Ardennes) (page

4124).

— ayant pour objet la prorogation des surtaxes

perçues sur les vins et les alcools à l’cc-

troi de Segré (Maine-et-Lorre) (page 4125).

Décret nommant l’envoyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire de ia République
française près Sa Majesté l’empereur du
Japon (page 4125).

— modifiant le régime douanier au Gabon. —
Tableau y annexé (page 4125).

Arrêtés nommant des élèves de l’école normale
supérieure (section des ietires et des

sciences) (page 4129).

Exequatur accordé à des consuls, des vice-

cor.sms et des agents consulaires (page

4129).

Documents du misïistèii’e de la guerre :

Décret portant nominations dans le corps des

interprètes militaires (page 4129).

— portant nominations d’officiers de réserve

u'inTanterie (page 4130).

Décisions portant mutations dans le service

d'état-major, l’infanterie, la cavalerie, et

dans le corps de santé militaire (page

4129j.

— portant description d'une nouvelle tenue
adoptée pour les officiers et adjudants de
cavalerie (page 4130).

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcé par M. Bernés, professeur

de mathématiques au lycée Louis-le-

Grand, à la distribution des prix du con-
cours général (page 4132).

Avis et comrannicatiom» (page 4134).

fëfcraveMea et corresponda-iace# étrangères
(page 4134).

Académies et coe-jes savants, —
- Bulletiu

du ministère de l'agriculture. — Noël Bre-

tagne (page 4135).

Informations (page 4136).

Bourses et marchés (pag8 4140).

B AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Dtoi tendant à autoriser la ville de Boulogne-
sur-Mer (Pas-de-Calais) à emprunter 500,000

francs (page 4145).

Décret contenant des nominations dans la ma-
gistrature des tribunaux de première ins-

tance (page 4145).

— portant convocation des conseils d’arrondis-

sement de la Corse, et fixant la durée de
leur session (page 4146).
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— portant fixation des alignements de la rue
des Envierges, dans le 20* arrondissement
de Paris (page 4146).

Arrêté ouvrant un concours pour dix places
d’agrégés des facultés de droit (page
4146).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, la cavalerie et l’artillerie

(page 4146).

Etat des requêtes relatives à des militaires ab-
sents ou décédés (page 4146)»

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcé par M. Cochery, ministre
des postes et des télégraphes, à la distri-

bution des prix aux élèves du lycée Con-
dorcet (page 4146).

Circulaire du ministre de la marine et des
colonies, relative à l’uniforme des officiers

d'artillerie et d'infanterie de la marine
(page 4148).

Circulaires du ministre de la guerre : 1“ re-
lative à l’envoi en congé des militaires
libérables d’ici au 30 juin 1884, et à l’en-

voi dans la disponibilité des militaires de
la deuxième portion de la classe de 1881;— 2° au sujet de l’exécution du tir au re-
volver par les officiers de réserve et de
l’armée territoriale ;

— 3° concernant l’assai-

nissement à titre préventif des locaux oc-

cupés par les troupes (page 4148).

Avis et communications. — Concours pour
l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à
l’école des hautes études commereiales de
Paris (page 4149).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4150).

Académies et corps savants — Société de
géographie de Paris. — Guillaume Depping
(page 4151).

Informations (page 4153).

Bourses et marchés (page 4156).

lO .A.O TTT

PARTIE OFFICIELLE

Decret nommant le ministre de la marine et

des colonies (page 4161).

— confiant l’intérim du ministère des finances
au ministre des postes et des télégraphes
(page 4161).

Décision contenant la liste de sortie des élèves
de l’école navale (page 4161).

— autorisant la création d’une recette simple
de 4e classe des postes (page 4162).

— autorisant la conversion en recette simple
de 4* classe des postes d’un établissement
de facteur-boîtier (page 4162).

Documents du ministère de la guerre ;

Décisions portant mutations dans les services
du recrutement et des remontes (page
4162).

6

PARTIE NON OFFICIELLE

Cour des comptes. — Déclarations générales
sur les comptes de l’année 1880 et sur la
situation définitive de la première partie
du compte de liquidation (page 4162).

Discours prononcé par M. ’ Guillaume, membre
de l’Institut, à la distribution des prix de
l’école nationale de dessin pour les jeunes
filles (page 4164).

Récompenses décernées aux personnes qui ont
été signalées comme ayant fait le plus de
vaccinations et ayant le plus contribué à
la propagation de la vaccine en France,
pendant l’année 1881 (page 4165).

Avis et communications (page 416 ).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4167).

Informations (page 4167).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4168).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4169).

Bourses et marchés (page 4172).

11

A.O IJT

PARTIE OFFICIELLE

Jboi tendant à autoriser le département des
Bouches-du-Rhône à créer des ressources
extraordinaires pour le payement de sub-
ventions destinées à la construction de
maisons d’école et pour diverses dépenses
d’intérêt départemental (page 4177).

— relative aux récompenses à décerner à l’oc-

casion de l’exposition internationale d’Am-
sterdam (page 4177).

Décret ajournant l’établissement du roulement
des cours et tribunaux au 3 novembre
prochain (page 4178).

— relatif à l'exploitation, par l’administration
des chemins de fer de l’Etat, de l’embran-
chement sur Moncontour de la ligne de
Niort à Montreuil-Bellay (page 4178).

— approuvant la convention passée avec la

compagnie d'Orléans pour l'exploitation
provisoire de diverses lignes. — Conven-
tion y annexée (page 4178).

— approuvant la convention passée avec la

compagnie de l’Ouest pour l’exploitation

provisoire de diverses lignes. — Conven-
tion y annexée (page 4180).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4181).

— autorisant la conversion d’une recette mu-
nicipale en recette simple de 4e classe des
postes (page 4181).

Documents du ministère de la guerre :

décision portant mutations dans la cavalerie
(page 4181).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élection à la Chambre des députés (page 4181).

Règlement relatif aux médecins et aux phar-
maciens auxiliaires (page 4181).

•Juridiction militaire. — Décisions du con-
seil de révision de Paris (page 4182).

Avis et communications. — Tableau des ré-

sultats de l’exploitation des chemins de fer

français d’intérêt local pendant le 1
er tri-

mestre des années 1883 et 1882 (page 4184).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4188).

Académies et corps savants. — Revue de
médecine et d’hygiène. — A.”J. Martin
(page 4189).

Informations (page 4191).

Bourses et marchés (page 4196).

12

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi ayant pour objet d’ouvrir au ministre du
commerce, sur l’exercice 1883, un crédit
extraordinaire de 50,000 fr. pour subven-
tion éventuelle à l’exposition internatio-
nale de Nice (page 4201).

— ayant pour objet l’ouverture, au ministre
du commerce, sur l’exercice 1883, d’un
crédit extraordinaire de 50,000 fr. pour les

dépenses d’une mission sanitaire en Egypte
(page 4201).

Décret nommant des receveurs particuliers des
finances (page 4202).

— portant promotions dans l’arme de l’infan-

terie de marine (page 4202).

— portant promotions et nominations dans
l’ordre national de la Légion d’honneur
(ministère du commerce) (page 4202).

— ouvrant le port de Brest à l’exportation des
animaux des espèces chevaline, asine.

bovine, ovine, caprine et porcine (page
4202).

— ouvrant les bureaux de douane de Saint-
Malo et de Brest à l’importation et au
transit des animaux des espèces cheva-
line, asine, bovine, ovine, caprine et por-

cine (page 4202).

Arrêtés nommant deslpercepteurs (page 420)2

•Jugements préparatoires à fin de déclaration
d’absence (page 4204).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant nominations à l’emploi de
chef de musique dans l’infanterie (pagt
4204).

— portant mutations dans l'infanterie (pagt

4204).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du président du conseil, ministr*

de l’instruction publique et des beaux-
arts, au sujet des décrets sur les écoles

de plein exercice, survies écoles prépara-

toires et sur le régime d’études des ofli

ciers de santé (page 4205).

Avis concernant les candidats à l’école spécial*

militaire en 1883 (page 4205).

Avis et communications.— Mouvement de h

production et du mouvement des sucres I

]

indigènes depuis le commencement de la

campagne 1882-1883 jusqu’à la fin du mois

de juillet 1883 (page 4206).

Nouvelles et correspondances étrangère!
(page 4213).

#

Académies et corps savants» — Académie
des sciences. — Henri de Pareille (page I

4213).

Sociétés de géographie. — Guillaume Depping
1

(page 4214).
j

Informations (page 4216).

Bourses et marchés (page 4220).

13

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotion dans l’ordre national

de la Légion d’honneur (ministère de la
i

marine et des colonies) (page 4225).

— portant nomination ;du, directeur du person-

nel au ministère de la marine et des co-

lonies (page 4225).
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— portant nomination du directeur du matériel
au ministère de la marine et des colonies
(page 4225).

Décision portant nomination du directeur gé-
néral du dépôt des cartes et plans de ia
marine (page 4225).

— portant nomination du commandant en
chef,, préfet du 3* arrondissement mari-
time, à Lorient (page 4225).

— portant nominations à des commandements
à la mer (page 4225).

Jugements définitifs déclarant l’absence (page

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections aux conseils généraux (page 4226).

Circulaire du ministre de la guerre concer-
nant la division en deux portions de la
première partie de la liste du recrutement
cantonal pour la classe de 1882 ;

— l’attri-

bution des ajournés des classes de 1881 et
de 1880 à la première ou à la deuxième
portion; — la formation du contingent de
la marine, — et les permutations entre les
hommes affectés à l'armée de mer et ceux
affectés à l’armée de terre (page 4226).

Avis et communications (page 4237).

Informations. — Bibliothèque nationale à
Rio de Janeiro (page 4237).

Bulletin agricole et commercial (page 4238).

14 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Iioi portant : 1° ouverture au ministre de la
marine et des colonies d’un crédit de 10
millions 853,700 francs sur le budget ex-
traordinaire de l’exercice 1883; 2° annu-
lation d'une somme égale sur le budget
des dépenses sur ressources extraordi-
naires de l’exercice 1882 (page 4241).

— concernant les pensions de retraite du per-
sonnel non offieier de la marine (page
4241).

s

Décret portant nominations dans la magistra-
ture coloniale (page 4248).

— portant nomination d’un professeur d’hydro-
graphie de l

re classe (page 4248).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4248).

— autorisant la création d’une recette simple
de 4° classe des postes (page 4248).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections aux conseils généraux (page 4248).

Avis et communications (page 4255).

Académies et corps savants* - Académie
de médecine. — A.-J. Martin (page 4256).

Informations (page 4257).

Bourses et marchés (page 4260).

15 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret convoquant les conseils thunicipaux
•les communes du département, de Cons-
Untine (A gérie) en vue de l’élection d’un
sécateur, et fixant la date de cette élec-
tion (page 4265).

— convoquant le oollège électoral de la 2* cir-

conscription de l’arrondissement de Cha-
lon-sur-Saône (Saône-et-Loire) à l’effet

d’élire un député (pege 4265)

— convoquant le collège électoral du 1
er arron-

dissement de Paris à l’effet d’élire un dé-

puté (page 4266).

— nommant le trésorier-payeur de la Cochln-
chine (page 4266).

— portant promotions dans le corps de la ma-
rine (page 4266).

— portant promotion dans le corps du génie
maritime (page 4266).

— portant nomination d’un juge de paix à la

Martinique (page 4266).

Arrêté nommant le chef du secrétariat parti-
culier du ministre de la marine et des co-
lonies (page 4266).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4266).

— autorisant la création de bureaux télégra-
phiques municipaux et de recettes simples
de 4e classe des postes (page 4266).

«Jugements définitifs déclarant l'absence (page

4266)

.

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotion dans l’artillerie (page

4267)

.

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, la cavalerie et le service des
hôpitaux militaires (page 4267).

— portant mutation d’un officier de réserve de
cavalerie (page 4267).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 4267).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections aux conseils généraux (page 4267).

Etat nominatif des officiers, sous-officiers, ca-
poraux, soldats et marins qui ont obtenu
des récompenses aux cours de l'école nor-
male de gymnastique et d’escrime clos le

12 juillet 1883 (page 4268).

Avis et communications. — Le commerce
de la France pendant les sept premiers
mois de l’année 1883 (page 4268).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4270).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 4270).

Informations. — Notices sur les colonies an-
glaises (suite) (page 4272).

Bourses et marchés (page 4276).

IG âc 17 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Déception par le Président de la République
de la réponse de Sa Majesté britannique,
aux lettres qui ont mis fin à la mission de
M. Tissot, ambassadeur de la République
française (page 4281).

Loi portant ouverture au ministre de la justice
et des cultes, sur l’exercice 1883, d’un
crédit supplémentaire de 1,941.000 fr., au
titre du budget annexe de l'Imprimerie
nationale (page 4281).

— ayant pour objet d’autoriser la substitution
à la société concessionnaire du chemin de
fer d’intérôt général d’Arles à la Tour
Saint-Louis d’une compagnie anonyme for-

mée sous la dénomination de Compagnie
nouvelle dp chemin de fer d’Arles à Saint-

;

Louis-du-Rhôae (page 4282).

— ayant poui objet de déclarer d’utilité pu- ,

blique, à titre de chemin de fer d’intérêt
|

local, l'établissement d’un embranchement
destiné à relier les carrières d’Amblagnieu-
Pourcieu à la gare de Montalieu-'Vercieu,
sur la ligne de Sablonnières à Montalieu,
et d’en autoriser l’exécution. — Conven-
tion et cahier des charges y annexés (page
4282).

Décret relatif aux vacations de la cour des
comptes pendant l’année 1883 (page 4291).

— autorisant la société mutuelle d’assurances
sur la vie a la Garantie générale », et

approuvant les statuts de cette société
(page 4291).

Décisions portant nominations: 1“ d’un membre
titulaire du conseil d'amirauté; 2“ du com-
mandant en chef de la division navale de
la mer des Iodes; 3° du commandant du
vaisseau le Borda (page 4291).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans l’arme de
. l’infanterie et le service des hôpitaux mi-

litaires (page 4291).

— portant inscription d'office au tableau d’a-
vancement pour le grade de colonel d’in-

fanterie (page 4291).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élections aux conseils généraux (page 4291).

Circulaire du président du conseil, ministre
de l’instruction publique et des beaux-
arts, au sujet de l’organisation des cours
libres dans les facultés de l'Etat (page
4292).

Avis et communications. — Liste des élè-

ves de l’école centrale des arts et manu-
factures qui ont obtenu le diplôme d’ingé-

nieur ou le certificat de capacité, à la

suite du concours de 1883 (page 4292).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4293).

Académies et corps savants» — Société
nationale d’agriculture. — Ernest Menault
(page 4294).

Informations (page 4295).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4296).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4297).

Bourses et marchés (page 4300).

18 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret prescrivant Ja promulgation de la con-
vention conclue, le 15 novembre 1882, entre
la France et le royaume de Siam, pour
l’exécution d’une ligne télégraphique de la

province de BattambaDg à Bangkok (page

4305)

.

— portant classement au nombre des voies
publiques du 16e arrondissement de Paris
d'une partie de la rue Freycinet (page

4306)

.

— nommant un inspecteur général de l r* classe
au corp3 des ponts et chaussées (page
4306).

— ayant pour objet de substituer la fabrique
de dynamite de Matagne-la-Grande (Belgi-
que) à la poudrerie de Clermont (Belgique)
pour la provenance de la dynamite à im-
porter en France en vue de l’alimentation
du dépôt d'Üanaing (Nord) (page 4306).

Documenta du ministère de In guerre :

Décrets portant promotions dans le service de
la justice militaire et la gendarmerie (page
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— portant nomination dans la corps de santé
do l'armée territoriale (page 4306).

Décisions portant mutations dans l'arme de la
cavalerie, le service de la justice militaire
et la gendarmerie (page 4306).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élections aux conseils généraux (page 4307).

Appel des hommes de la cavalerie ferritoriale
des classes de 1870 et 1871 qui n’ont pas
accompli leur périole d’instruction en
1882 (page 4307).

Avis et coinmruiication» (page 4308).

Konvelks et correspondance» étrangère»
(page 4309)

Académies et corp® «avants» — Académie
de médecine. — A.-J. Martin (page 4310;.

Revue des sciences. — Henri ds Parville
(page 4310).

Informations (page 4353).

Bourses et marchés (page 4316 .

19 AOUT

20 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

(§ accessions en déshérence (page 4315).

!3$ocasnenta dïs ministère de la gsserre :

Décision relative à la composition du personnel
(oliieiers) des bataillons d'artillerie de
forteresse et des régiments d’artillerie,

pour l'application de la loi du 24 juillet

1833.— Tableaux y annexés (page 4346).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections aux conseils généraux (page 4387).

Avis et communications (page 4387).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4388).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Fer-
dinand Delaunay (page 4388).

Informations (page 4389).

Bulletin agricole et commercial (page 4389).

PARTIE OFFICIELLE

E&écrct portant nomination d’un conseiller de
préfecture (page 4321).

— désignant un conseiller de préfecture de
l’Ain pour remplir, pendant l’année 1883,
les fonctions de vice-président du conseil
de préfecture de ce département (page
4321).

ë

— rendant applicable aux colonies l’ordon-
nance du 29 mai 1844 sur les loteries
(page 4321).

nommant un membre du conseil d’adminis-
tration des chemins de fer de l\Etst (page
4321).

6

— nommsnt le sous- directeur de (l’école cen-
trale des arts et manufactures (page 4321).

— autorisant la chambre de commerce d'Oran
à contracter un emprunt (page 4321).

médailles d’Jionneur ou mentions honorables
décernées pour actes de courage et de
dévouement (page 4322).

fSocuments tla ministère de la guerre s

Décision portant muiations dans le service des
hôpitaux militaires (page 4325).

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcés à Annonay, à l’occasion
du centenaire des frère3 sflontgolfier, par
M. le colonel Perrier (de l’Institut), repré-
sentant M. le président du conseil, —
M. Dupuy de Lôme, déiégué de l’Académie
•les sciences, — et M. Tisserand, délégué de
l’Observatoire de Paris (page 4325).

Avia et communications. — Appréciation
des principales récoltes de 1883, d’après
la situation des cultures pendant la pre-
mière quinzaine du mois de juillet (page

Académies et corps savants. — Sociétés de
géographie. — Guillaume Depping (page

Informations (page 4337).

Bourses et marchés (page 4340).

21 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret contenant des nominations dans la ma-
gistrature (page 4393).

— portant à trente le nombre de3 membres
français du conseil général du départe-
ment d’Alger (page 4393).

— portant à vingl-six le nombre des membres
français dugcouseil général d Oran (page
4394).

— portant à trente le nombre des membres
français du conseil général du départe-
ment de ConstantiDe (page 4394).

— fixant la date des élections pour le renou-
vellement triennal de la série sortante
des conseils généraux dans les départe-
ments d’Alger, d'Oran et de Gonstantine
(page 4394).

— autorisant l’ingénieur en chef du service ma-
ritime des ponts chaussées du départe-
ment du Pâs-de-Calais à disposer, en qua-
lité d’ordonnateur secondaire, du crédit
extraordinaire de 625,000 fr., ouvert par la
loi du 17 juillet 1883 (page 4394).

— complétant l’article 63 de l’ordonnance du
15 novembre 1846 (Titra VII. — Des me-
sures concernant les voyageurs et les per-
sonnes étrangères au service des chemins
de fer) (page 4394).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4395'.'

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination au commandement
du 10° corps d’armée (page 4395).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élections aux conseils généraux (2* tour)

(page 4395).

Avis et communications. — Relevé des
quantités de froment (grains et farines)

importées et exportées du l«
r août 1882 au

31 juillet 1883 (page 4396).

Informations (page 4402).

Bourses et marchés (page 4404).

<IHM I——
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2 2 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité pu-

blique l’établissement Tua léseau de che-

mins de fer d'intérêt local à voie éiroite

dans le déparlement de l’Ailier (page 4409).

Sîêcret prescrivant la promulgation de la con-

vention signée à Berlin, le 19 avril 1883.

entre la France et l’Allemagne, pour la

garantie de la propriété de3 œuvres de

. littérature et d’art (page 4419).

— portant nominations de conseillers privés

dans l’Inde (page 4421).

— déclarant d’utilité publique une ligne de
tramways à établir entre Annemasse et

itfollesuiaz. — Convention et cahier des

charges y annexés (page 4421).

Décision portant nomination du major de la

flotte à Rochefort (page 4425).

Documents du ministère «te la guerre

/Merëîporant nominations d’officiers de réserve

du génie (page 4426).

— portant nominations dans le corps do santé

militaire de réserve (page 4426).

Décision portant nomination dans le service du
recrutement (page 4425).

portant muiations dans t’arme de l infanterie

et, dans te corps de sauté militaire (page

4425).

— admettant un intendant général et un inten-

dant militaire dans le cadre de réserve

(page 4425).

PARTIE NON' OFFICIELLE

Conseils généraux. — Derniers résultats du

2e tour de scrutin — Elections des bureaux

(page 4428).

Avis et. communications. — Tableau de la

production et du mouvement des alcools à

la fin du mois de juillet 1883 (page 4430j.

ïWtravelles et correspondances étrangères
(page 4432).

Etat présentant la quantité de sucre prise en

charge depuis le commencement de la

campagne 1882-1883 jusqu’à l’expiration de

la première quinzaine du mois d’aout

1883 (page 4432).

Informations (page 4433).

Bourses et marchés (page 4436).

23 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décrets nommant des vice-présidents de con-

seils de préfecture pour l’année 1883 (page

4441).

— portant classement parmi les voies publi-

ques du 15’ arrondissement de Paris d’une

section de la rue Dutot et déclarant d’uti-

lité publique le prolongement des rues

Dutot et du Cotentin (page 4441).

— portant nominations d’aspirants de i
p" classe

de la marine (page 4441).

— portant nomination au gradesd’enseigne de
vaisseau (page 4441).

— portant promotions dans le corps des offil

cieïs mécaniciens de la marine (page

m. 4442). i

. .

—vas»-— —-v *•«&?*

Documents du.ministère de lu guerre t j

Rapport au^PrésidèâÇdê
-
^République, suivi
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d'un décret, admettant les militaires indi- f

gènes à compter comme campagne leur

temps de présence sous les drapeaux au
jj

rervice de la France en Afrique (page

444?).

Décision portant nomination d’un membre du
eemité consultatif d'état-major (page 4442).

— poriant mutation dans la cavalerie de l'ar-

mée territonale (page 4442)/

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Résultats com-
paratifs de l’exploitation des tramways
pendant le premier trimestre des années
1833 et 1882 (page 4414).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4418)

Informations. — La vaccination obligatoire

en Angleterre (page 4448).

Bourses et marchés (page 4452).

24 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Iioi portant : 1° annulation sur le budget extra-

ordinaire du ministère des travaux pu-

blics. exercice 1882, d'une somme de

21,500,000 fr ;
2» ouverture, sur le budget

extraordma’re de l’exercice 1883, d’un cré-

dit supplémentaire de 21,500,000 fr. (page

4457).

ayant pour objet : 1° la déclaration d utilité

publique du chemin de fer de Ménerville

à Tizi Ouzou; 2* l'approbation d'une con-

vention passée entre le ministre des tra-

vaux publies et la compagnie de l’Est-Al-

gérien (page 4457).

— ayant pour objet le classement dans le ré-

seau d’intérêt général et la déclaration

d'utilité publique du chemin de fer de la

Guerche à la ligne de Tours à Montluçon

(page 4453).

Décret portant modification des alignements

d’une partie de la rue de Monceau dans le

huitième arrondissement de Paris (page

4459).

— étendant le régime de l’envoi contre rem-
boursement aux colis postaux circulant

à l’intérieur de la Corse, ou échangés entre

la France et ia Corse (page 4459).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4460).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans le corp3 de

santé militaire (page 4460).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 4460).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4460).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4462).

Académies et corps savants * Académie des

sciences morales et politiques. — Arthur
Mangin (page 4462).

Informations (page 4464).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4465).

Situation de la Banque de Franc® et de ses

succursales (page 4466)

Bourses et marchés (page 4468).

.25 AO XJ T

:

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant fixation des alignements d’une
section de la rue du Potes u, dans le dix-

huitième arrondissement de Paris (page

4473).

— portant promotions dans le corps de l’artil-

lerie de la marine (page 4473).

— portant nominations de sous-lieuteoants élè-

ves d’artiderie de la marine (page 4473).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 4474).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4474).

— portant inscription d’office au tableau d’avan-

cement pour le grade de lieutenant de
vaisseau (page 4474).

— portant admission de 24 candidats à l’école

des mines de Saint-Etienne (page 4474).

— autorisant la création de recettes simples de
4 e classe des postes (page 4474).

•fugements préparatoires à lin de déclaration

d'absence (page 4474).

Documents tin ministère de Sa guerre s

Décisions portant mutations dans l’arme de
l'infanterie et la service des subsistances
militaires (page 4475).

‘

PARTIE NON OFFICIELLE

Conseils généraux. — Elections des bureaux
(page 4475).

Avis et coîaEULunicatioas — Tableau présen-
tant la situation des chemins de fer de
l'Europe au 31 décembre 1882 (page 4476).

Nouvelles et corrcajJosMliaiaces étrangère**
(page 4482).

Informations (page 4482).

Bourses et marchés (page 4484).

2B AOUT

PARTIE OFFICIELLE

«fusements définitifs déclarant l’absence (page

4489).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations d’officiers de ré-

serve dans le service des subsistances mi-
litaires (page 4489).

Décision portant mutations dans le service de
(‘habillement et du campement (page
4489).

PARTIE NOM OFFICIELLE

Avis et communications. — Avis concer-
nant l'extension du régime de l’envoi con-
tre remboursement aux colis postaux pro-
venant ou à destination de la Corse (page
4490).

Académies et corps savants. — Revue his-
torique. — Ferdinand, Delaunay (page 4496).

Informations (page 4498).

Bourses et marchés (page 4500).

27 AOUT

PARTIE OFFICIELLE

©éercto portant promotions dans le corps de

la marine (page 4505).

— portant nomination d’un processeur à l'école

nava'e (page 4505).

Décisions portant, nominations à des comman-
dements à la mer (page 4505).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4506).

Académie® et corps savants.— Académie des

sciences. — Henri de Pareille (page 4507).

Académie des inscriptions et bedes-letires. —
Ferdinand Delaunay (page 4509).

Société de géographie. — Guillaume Depping
(page 4510).

Société d’ethnographie. — Paul Bar bat (page

451 i).

Société de statistique de Paris. — Noël Bre-

tagne (page 4514).

Information#. — Le pont de Brooklyn à New
York (page 4514/.

Bulletin agricole et commercial (psge 4515).

2 3 AOUT
V

PARTIE OFFICIELLE

Décret accordant des dispenses d’alliance à un
magistrat (page 4521).

portant promotion et nominations dans tor-

dre national de la Légion d'honneur et

conférant la médaille militaire (ministère

de la marine et des colonies) (page 4521).

portant, promotions dans l’infanterie de ma-

rina (page 4522).

Arrêté décernant une médaille d’honneur à

un agent des postes (page 4522),

Décision autorisant la création d’un bureau

télégraphique municipal (page 4522).

©ocQïncmta du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans le corps des

archivistes d'état-major et larme de 1 in-

fanterie (page 4522).

PARUE NON OFFICIELLE

Note relative à la cessation de ^intérim du mi-

nistère des ûoances (page 4523).

Discours prononcés par MM. Laussedat, direc-

teur du Conservatoire des arts et mê-tiers,

et Bôrard, secrétaire du comité des ans
et manufactures, à l’occasion du cente-

naire des frères Montgolfier (page 4523).

Avis et communications (page 4526).

Académies et corps savants — Académie

des sciences morales et politiques. — Ar-

thur Mangin (page 4527).

Information» (page 4529).

Bourses et marchés (page 4532).

I*
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AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décrets convoquant les électeurs des cantons
de Lavelanet, Tarascon, Vicdessos (Ariège),— d’Arbois, de Chaussin , de Conliège
(Jura), — de Toul-nord (Meurthe-et-Mo-
selle). — et de Château-Chinon (Nièvre),
à l’effet d’élire des conseillers d’arrondis-
sements (page 4537).

— nommant un sous-préfet honoraire (page
4537).

&

— portant promotions dans le corps de la gen-
darmerie maritime (page 4537).

— nommant un 2e suppléant de la justice de
paix de Pondichéry (page 4537).— nommant des directeurs départementaux
des postes et des télégraphes (page 4537).— nommant un directeur de ligne des bureaux
ambulants des postes (page 4537).

Arrêté décidant que les officiers de marine
pourront, après promotion, être affectés
a un port autre que leur port d’attache
(page 4538).

Décision autorisant la création d’une recelte
simple de 4° cfasse des postes (page 4538).

Documentg dn ministère de la guerre 2

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, la cavalerie, l’artillerie et le
service des vétérinaires militaires (page
4538).

— relative â une permutation entre deux bri-
gades de gendarmerie (page 4538).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election à la Chambre des députés (page 4538).

liîste des officiers, sous- officiers, soldats et ma-
telots tués et blessés à Hanoï (Tong Kinsr)
(page 4538).

6 &

Avis et communications. — Relevé des quan-
tités de froment (grains et farines), impor-
tées et exportées pendant la première
quinzaine du mois d’août 1883 (commerce
spécial) (page 4538).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4541).

Académies et corps savants. — Revue éeo-
nomique. — Arthur Mangin (page 4541).

Informations. — Notices .sur les colonies an-
glaises (suite et üb) (page 4543).

Bourses et marchés (page 4548).30

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations dans la magistra-
ture (page 4553).

— modifiant, dans le 6* arrondissement de Pa-
ris, les alignements d’une section du bou-
levard Saint-Michel (page 4554).

— portant classement au nombre des voies
publiques du 9° arrondissement de Paris
d'une partie de la rue Milton (page 4554).

— portant fixation des alignements de la rue
Piat, dans le 20e arrondissement de Paris
(page 4554).

Arrêté décernant des récompenses pour ser-
vices rendus à l’occasion des épizooties
(page 4554).

Décision autorisant la création de bureaux té-
légraphiques municipaux (page 4554).

— autorisant la conversion en recette de
4e classe des postes d’un établissement de
facteur-boîtier (page 4554).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans le tram des
équipages militaires (page 4554).

“ portant mutations dans les services adminis-
tratifs (bureaux de l’intendance militaire,— service des subsistances militaires —
service des hôpitaux militaires,(page 4554).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-
mée territoriale (page 4555).

PARTIE NON OFFICIELLE

Télégramme reçu par le ministre de la ma-
rine et des colonies annonçant la signa-
ture des préliminaires du traité de paix
avec l’Annam (page 4555).

Appel des réservistes de l’armée de terre, en
Algérie (page 4555).

Avis et communications (page 4555).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4559).

Août 1883

Académies et corps savants- — Société na-
tionale d’horticulture. — Ernest Menault
(page -t559).

Informations. — Les trains de tramways en
Belgique (page 4561).

Bourses et marchés (page 4564).
31

AOUT

PARTIE OFFICIELLE

Loi sur la réforme de l’organisation judiciaire
(page 4569).

Décret nommant le directeur de la succursale

4583)
E ®ant*ue rï® Ffance & Gap (page

— nommant un agent de change près la Bourse
de Lyon (page 4583).

— autorisant la société anonyme de Commen-
try-Fourchambault à établir un dépôt de
dynamite de 1" catégorie sur le territoire
de ia commune de Morthomiers (Cher)
(page 4583).

Décision portant nommination à un comman-
dement à la mer (page 4584).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutations dans le corps de
santé (page 4584).

— portant mutation dans l’arme de la gendar-
merie (page 4584).

PARTIE NON OFFICIELLE
»

Avis et communications. — Tableau de la
production des combustibles minéraux
pendant le l*

r semestre de 1883 (msQ
4585).

'

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4590).

Académies et corps «avants. — Académie
de médecine. — A. -J. Martin (page 4590).

Informations (page 4591).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4592).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4593).

Bourses et marchés (page 4596).
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SÉANCE DU MERCREDI 1« AOUT 1883

PAGE 1131

Procès-verbal.

Dépôt et lecture, par M. Casimir Fournier (Nord),

du rapport sur le projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, portant : 1° ouverture au
ministre de la marine et des colonies d’un

crédit de 10,853,700 francs sur le budget extra-

ordinaire de l’exercice 1883 ;
2* annulation

d’une somme égale sur le budget des dépenses

sur ressources extraordinaires de l’exercice

1882.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet l’établisse-

ment de surtaxes sur les vins, les cidres, les

poirés et les hydromels à l’octroi de Vouziers

(Ardennes). — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet l’ouverture

au ministre du commerce, sur l'exercice 1883,

d’un crédit extraordinaire de 50,000 fr. pour

les dépenses d’une mission sanitaire en Egypte.
— Adoption au scrutin.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant : 1* ouverture au
ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts, exercice 1883, de crédits supplé-

mentaires montant à la somme de 254,820 fr.

97 ;
2" annulation sur le même budget, exer-

cice 1882, d’un crédit de 220,000 francs. —
Adoption au scrutin.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à ouvrir au ministre

de l’intérieur, sur l’exercice 1882, un crédit

supplémentaire de 195,000 francs pour les dé-

penses d’exploitation du Journal officiel non
susceptibles d’une évaluation fixe (personnel

et matériel). — Adoption au scrutin.

I e* délibération sur le projet de loi, adopté par

la Chambre des députés, ayant pour objet

d’autoriser la location à la ville de Dieppe

( Seine-Inférieure )
pour une durée de trente

années des terrains de la plage. — Adoption.

Ve délibération sur le projet de loi, adopté par

la Chambre des députés, ayant pour objet de

déclarer d’utilité publique l’établissement d’un

réseau de chemins de fer d’intérêt local à voie

étroite dans le département de l’Ailier. — Dé-

claration de l’urgence. — Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté parla Cham-
bre des députés, portant ouverture au ministre

de la marine et des colonies, au titre du bud-

get extraordinaire de l’exercice 1883 ,
d’un

crédit de 4,677,000 francs, pour la continuation

du chemin de fer et des forts du Sénégal :

MM. Lambert de Sainte-Croix, Bame, rappor-

teur, le comte de Saint-Vallier, Dislère, direc-

teur des colonies, commissaire du Gouverne-
ment, l’amiral Jauréguiberry. — Adoption suc-

cessive des articles et, au scrutin, de l’ensem-

ble du projet de loi.

Dépôt, par M. Huguet, au nom de M. Foucher de

Careil, du rapport sur le projet de loij, adopté

par la Chambre des députés, tendant à auto-

riser le département de Seine-et-Mame à

contracter un emprunt pour le payement de

subventions destinées à la construction de

maisons d’école.

Dépôt, par M. Charles Brun, ministre de la ma-
rine et des colonies, au nom de M. le ministre

des travaux publics, de trois projets de lois,

adoptés par la Chambre des députés ,
portant

approbation :

Le I
e
', de la convention provisoire passée le

28 juin 1883 entre le ministre des travaux

publics et la compagnie du chemin de fer

de Paris à Orléans;

Le 2e
, de la convention provisoire passée le

5 juin 1883 entre le ministre des travaux
publics et la compagnie du chemin de
fer du Nord ;

Le 3 e
,
de la convention provisoire passée le

9 juin 1883 entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de

fer du Midi.

Dépôt, par M. Durand, sous-secrétaire d’Etat au
ministère de l’instruction publique au nom
de M. le ministre de l’intérieur, du projet de

loi, adopté par la Chambre des députés, ten-

dant à autoriser la ville du Havre (Seine-In-

férieure) à emprunter une somme de 5 millions

de francs.

Suite de la 2e délibération sur le projet de loi

relatif au régime des eaux : M. Cuvinot, rap-

porteur. — Renvoi de la suite de la discussion

à demain.

Règlement de l’ordre du jour.

Renvoi de la prochaine séance à demain.
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Procès-verbal : M. Berlet.

Dépôt, par M. Waldeck-Rousseau, ministre (de

l’intérieur, d’un projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, tendant à ouvrir au
ministère de l’intérieur un crédit supplémen-
taire de 100,000 francs. — Renvoi à la com-
mission des finances.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant : 1° ouverture au mi-

nistre de la marine et des colonies d’un crédit

de 10,853,700 francs sur le budget extraordi-

naire de l’exercice 1883; 2° annulation d’une

somme égale sur le budget des dépenses sur

ressources extraordinaires de l’exercice 1882.

— Adoption, au scrutin, du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, portant ouverture au budget
du ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts, sur l’exercice 1883, d’un crédit ex-

traordinaire de 27,000 fr. et annulation d’une

somme égale sur le budget de l’exercice 1882.

— Adoption, au scrutin, du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des dépotés, relatif aux récompenses à dé-

cerner à l’occasion de l’exposition internatio-

nale d’Amsterdam : M. Teisserenc de Bort,

rapporteur. — Déclaration d’urgence.— Adop-
tion du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-

bre des députés, tendant à ouvrir au ministre
de l’instruction publique, sur l’exercice 1883,

un crédit supplémentaire de 10,000 francs
applicable aux frais généraux de l’instruction

secondaire. — Adoption au scrutin de projet

de loi.

l
re délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet

d’autoriser la substitution à la société con-
cessionnaire du chemin de fer d’intérêt géné-
ral d’Arles à la Tour-Saint-Louis d’une com-
pagnie anonyme formée sous la dénomination
de compagnie nouvelle du chemin de fer d’Ar-
les à Saint-Louis-du-Rhône : M. Béraldi, rap-
porteur. — Déclaration de l’urgence. — Adop-
tion du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet d’autoriser

la location à la ville de Dieppe (
Seine-Infé-

rieure )
pour une durée de trente années des

terrains de la plage : M. Lizot. — Déclaration

de l’urgence. — Adoption du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser la ville

d’Amiens (Somme) à emprunter 339,376 francs :

M. Huguet, rapporteur. — Déclaration de l’ur-

gence. — Lecture du rapport. — Adoption du
projet de loi

.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement de Seine-et.-Marne à contracter un
emprunt pour le payement de subventions

destinées à la construction de maisons d’école.

— Déclaration de l’urgence. — Lecture du
rapport. — Adoption du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement des Bouches-du-Rhône à créer des

ressources extraordinaires pour le payement
de subventions destinées à la construction de

maisons d’école et pour diverses dépenses

d’intérêt départemental. — Déclaration de

l’urgence. — Lecture^du rapport. — Adoption

du projet de loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, tendant à autoriser le dépar-

tement de l’Aude à s’imposer extraordinaire-

ment pour combattre le phylloxéra . — Décla-

ration de l’urgence. — Adoption du projet de

loi.

Discussion du projet de loi, adopté par la Cham-
bre des députés, ayant pour objet la fixation

du prix de vente de la poudre au bois pyro-

xylé : M. Testelin. — Déclaration de l’urgenee.

— Adoption du projet de loi.

Suite de la 2e délibération sur le projet de loi

relatif au. régime des eaux : MM. Buffet ,
le

président, Eugèrie Pelletan. — Ajournement de

la discussion.

Suspension de la séance.

Dépôt, par M. Casimir Fournier, du rapport sur

le projet de loi, adopté par la Chambre des

députés, tendant à ouvrir au budget du minis-

tère de l’intérieur (Chapitre 3, — Exercice

1883), un crédit supplémentaire de 100,000 tr.

pour les traitements des fonctionnaires admi-

nistratifs des départements.

Communication du Gouvernement.

Lecture par M. le président du conseil, du décret

de M. le Président de ia République
,
portant

clôture de la session ordinaire de 1883.

Procès-verbal.

#
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Procès-verbal : MM. Des Rotour?, le comte de
CQlbert-Laplg.ce,'

Incidènt : MM. la comte de Colbert Laplace,
Curieo d’Ornano.

Excuses. — Demande de congé.

Présentation par M. le ministre de l’intérieur de
deux projets de loi tendant :

Le t
,p à autoriser le département de3 Vosges à

contracter un emprunt pour l’agrandissement
de 1 ecole normale d’instituteurs

;

Le 2 e
, à autoriser la ville de Toulouse (Haute-

Garonne), à emprunter 2,500000 francs.

Dépôt, par M: Balte!, d’un rapport au nom de l'a

.

w ° commission et inférât local sur le projet de
loi tendant à autoriser la ville du Havre
(Seine-Inférieure) à emprunter une somme de
5 millions — Déclaration de 1 urgence, sur la
demande de M. Peulevey. — Lecture du rap-
port et adoption du projet de loi.

Depô', par M. Lesguilber, d'un rapport au nom
de la commission chargée d'examiner le projet
de lot ayant pour objet : 1» la déclaration d’u-
ti.'itê publique du cnemin de fer d’Aïu-Tizi à
Mascara

;
2“ l’approbation d'une convention

passée entre le ministre des travaux publics
et la compagnie franco-a'génenne.

Adoption du projet de loi tendant à autoriser la
ville de Marseille

( Bouches-du-Rhône), à em-
prunter t,550,000 fr. et à s’imposer extraordi-
nairement.

t
re délibération sur le projet de loi portant ap-
probation d’une convention relative à l’établis-
sement d un câble télégraphique sous-marin
entre la Cochmchine et le Tonkin. Déclara-
tion de l'urgence. — Discussion générale :

MM. Blancsubé, le ministre da la marine et
des colonies. Scrutin public sur le projet de

Communication, par M. le président, d’une lettre
par laquede M. Alfred Naquet, nommé séna-
teur, donne sa démission de député : M. Joli-
bois.

Résultat du scrutin sur le projet de loi portant
approbation d’une convention relative à l’éta-
blissement d un câble télégraphique sous-marin
entre la Cochinchine et le Tonkin. Rejet.

Dépôt, par M Blancsubé, d’une proposition re-
lative à l'établissement d'un câble télégra-
phique sous-marin entre la Cochinchina et le
ionkm. — Déclaration de furgence.

Dépôt et lecture par M, Jules Roche du rapport
-ait au nom de la commission chargée d’exa-
miner la projet de loi, adopté par la Chambre
aes députés, adopté avec modification par leo mat, sur la réforme de l'organisation judi-

M
ai

T
6

i vT-
emant^e rï0 'Lscussion immédiate :

m. j on bois. Adoption au scrutin. — Discussion

générale : M. Gungo d’Ornano. — Adoption
des articles 14 9,= Article 10. — Araande-
ment de M. Clémenceau : MM. Clémenceau, le
président du co; seil, ministre de l’instruction
publique et des beaux- arts, Jules Roche, ‘rap-
porteur. Non prise en considération au scru-
tin. — M üuneo d’Ornaao Adoption de i’ar-
ticle.;---. Article 11.— Amendement de M. Cuneo
d Ornano. Non prise en considération au scru-
tin. — Adoption au scrutin de l’article. = Adop-
tion des articles 12 à î9 et dernier.

Adoption de 1 ensemble du projet de loi au scru-
tin public à la tribune.

Adoption du projet de loi tendant à ouvrir au
budget du ministre de l’intérieur (chapitre 3,
exercice 1883) un crédit supplémentaire de
100,000 fr. pour les traitements des fonction-
naires administratifs des départements.

Dépôt, par M. Roger, au nom de la commission
du budget, d’un rapport sur le proiet de loi
portant fixation du budget de 1881 (Ministère
de l'agriculture).

Suite da la discussion du projet de loi .portant
approbation de la convention provisoire, passée
la 11 juin 18S3, entre le ministre des travaux
publics et la compagnie des chemins de fer de
l Est. — Demande de renvoi à demain. — Scru-
tin public.

Communication, par M. le président, d’une de-
mande d’interpellation de M. Gaillard et plu-
sieurs de ses collègues, sur un incident élec-
toral à Orange. — Discussion immédiate :

MM. Gaillard, le garde des sceaux, ministre
de la justice et des ouïtes, Ribot, Roque

(
de

Klllol
)
— Ordre du jour motivé de M Gail-

lard. — Ordre du jour motivé de M. Ribot :M "A. le président du conseil, Ribot, Charles
Floquet. - Demande d’ordre du jour pur et
Simple. Adoption au scrutin.

Résultat du scrutin public sur la demanda de
renvoi à demain de ta discussion du projet de
loi portant approbation de la convention avec
la compagnie des chemins de fer de l’Est
Rejet de la demande de renvoi de la dis-
cussion.
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Procès-verbal: MM. Duchasseint, Laroze, Blanc-
subë, Gerville-Réaciie.

Dépôt, par M. Giroud, d’un rapport sur le projet
de loi portant approbation de la convention
signee a La Haye, le 6 mai 1882, pour régler
la police de la pèche dans la mer du Nord en
dehors des eaux territoriales.

Dépôt, par M. Praiet-Balade, d’un rapport sur
le projet de loi tendant à autoriser la com-
mune de Levallois-Perret (Seine) à emprunter
1,394,000 fr.

v

Renvoi à la commission qui a examiné le projet
de loi portant approbation de la convention,
signée à La Haye, le 6 -mai 1882, de l’examen
du projet de loi tendant à la répression des
infractions à cette convention.

Excuse.

Suite de la discussion du projet dé loi portant
approbation de la convention provisoire passée,
le 1

1
juin 1883, entre le ministre des travaux

publics et la compagnie des chemins de fer de
l’Est. = Art. 1

er
. — Amendement de M. Ma«

dier de Montjau : MM. Madier de Montjau, le
ministre des travaux publics, le ministre de la
guerre. Non prise en considération au scrutir

.

— Amendement de M. Fréry : M. Fréry. Non
prise en considération. — Adoption de'i’arti-
cle I

er
. = Adoption de l’article 2. = Article

additionnel do M Vacher : MM. Vacher, le
ministre des travaux publics. Non prise en
considération. = Adoption de l’article 3 et
dernier et de l’ensemble du projet de loi.

Discussion du projet de loi portant approbation
de la convention provisoire passée, le 17 juillet
1883, entre le ministre des travaux publics et
la compagnie des ebe-mins de 1er de l’Ouest
(Urgence déclarée) Discussion générale : MM.
Henry Maret, le ministre des travaux publics,
Uautresme, Lorois. == Art. 1“'. — Amendement
de M. Briens : MM. Briens, Maurice Rouvier,
îapporteur. Refrad — Amendement de M.
Caurant : MM. Gùéguea, le ministre des tra-
vaux publics. Retrait — Amendement de M.
Louis Bassy : MM. Louis Passy, le ministre
des travaux publics. Retrait. — Amendement
de M Gamescasse : MM. Camescasse, le minis-
tre des iravaux publics. Retrait.—Amendement
de M. Vilieneuve : M. Villeneuve Retrait. —
Observation : MM. de Hêrédia, le ministre des
travaux publics. Adoption de l’article 1". =
Art. 2 : M. Thoinnet de la Turmelière. Adop-
tion. = Article additionnel de M. Chavanne
(Loire,; : MM. Chavanne (Loire), le rapporteur.
Rejet au scrutin = Adoption de l’art. 3. =
Adoption au scrutin de l’ensemble du projet
de loi.

Dépôt, par M. Silhol, d’un rapport au nom de la
commission du budget sur le projet de loi
concernant le budget des dépenses et des re-
cettes de la Légion d’honneur pour l’exercioe
1884.

Dépôt, par M. le ministre des travaux publics, de
trois projets ayant pour objet :

Le I‘ r
, l’approbation d’une convention passés

entre le ministre des travaux publics et la so-
ciété du canal de Gisors pour le rachat de ce
canal;

Le 2e
, l’approbation d’une convention passée en-

tre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie du chemin de fer„d'Alais au. Rhône;

Le 3 e

,
l’approbation d’une convention passée en-

tre le miuistre des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de fer de l'Orne pour le
rachat de la ligne d’Alençon a Coudé.

Communication, par M. le président, du décret
de M. le Pré ident de la République, portant
clôture de la session ordinaire de 1883.

Lectureetadoption du procè3-verbalde la séance.



SENAT. DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

(HIT1ATIVE GOUVERNEMENTALE

Chemins de fer. — Projets de lois, adoptés
par la Chambre des députés, portant approba-
ion : le 1", de la convention provisoire passée
i 28 juin 1883 antre le ministre des travaux pu-
blics et la compagnie du chemin de fer de
'aris à Orléans, page 1195; le 2% de la conven-

tion provisoire passée le 5 juin 1883 entre le

ministre des travaux publics et la compagnie
du chemin de fer du Nord, page 1195; le 3e

,
de

la convention provisoire passée le 9 juin 1883
entre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de ter du Midi, page 1195.

Crédits — Rapport sur le projet de loi ten-
dant à ouvrir au ministre de l'intérieur un cré-
dit supplémentaire de 100,000 francs (M. Wal-
deck-Rousseau), page 120i. — Rapport sur le pro-
jet de loi portant ouverture, au ministre de la

marine et des colonies, d’un crédit de 10,853,700 ir.

sur le budget extraordinaire de 1883 ;
2° annu-

lation d’une somme égale sur !e budget des dé-
penses sur ressources extraordinaires de l'exer-

cice i882(M. Casimir Fournier (Nord), page 1131.

Emprunts» — Projet de loi tendant à auto-
riser la ville du Havre (Seine-Inférieure) à em-
prunter, etc. (M. Durand, sous-secrétaire d’Elat
au ministère de l’instruction publique), page
1195. — Rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser le département de Saine-et-Marne à
contracter un emprunt, etc. (M. H uguet au nom
de M. Foucher de Garejl), page 1195.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

%

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

INTUITIVE GOUVERHEItlENTALE

Budget. — Rapport sur le projet de loi por-
nt fixation du budget de 1884 (Ministère de
.griculture) (M. Roger), page 2065. — Rapport
r le projet de loi concernant le budget des dé-
nies et des recettes de la Légion d’honneur
’ur l’exercice 1884 (M. Silhol), page 2096.

Canaux. — Projet de loi portant approbation
une convention entre le ministre des travaux
iblics et la société du canal de Gisors, page
96.

Chemins de fer. — Projets portant appro-
tion de deux conventions entre le ministre

des travaux publics et : le 1
er

,
la compagnie du

chemin de fer d’Alais au Rhône ;
2° la compagnie

du chemin de fer de l’Orne, page 2096. — Pro-
jet ayant pour objet la déclaration : 1° d’utilité

publique du chemin de fer d’Aïn-Tizi à Mas-
cara, page 2052; 2* l’approbation d’une con-
vention passée entre le ministre des travaux pu-
blics et la Compagnie franco-algérienne (p. 2052).

%

Convention Rapport sur le projet de loi por-
tant approbation d’une convention sur la police
de la pêche dans la mer du Nord (M. Giroud),
page 2081.

Emprunta. — Projets de loi tendant à auto-
riser : 1“ le département des Vosges à contrac-
ter un emprunt, etc

;
2* la vdle de Toulouse à

emprunter 2,500,000 francs (M Waldeck-Rous-
seau), page 2051. — Projet de loi tendant à auto-
riser la ville du Havre (Seine-Inférieure), à con-
tracter uu emprunt, etc. (M. Baltet), page 2051.

I — Rapport sur-iç projet de loi tendant à auto-
riser la commune de Levallois -Perret à con-
tracter un emprunt (M. Pradet-Balade), page
2081.

Réforme de l’organiaaiioa judiciaire. —
Rapport sur le projet et les propositions de loi

sur la réforme de l’organisation judiciaire
(M. Jules Roche), page 2056.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Télégraphes. — Proposition relative à l’éta-
blissement d’un câble télégraphique sous-marin
entre la Gochinchine et le Tonkin (M. Bianc-
subé), page 2052.

Paris. — Imprimerie du Journal officiel, 31, quai Voltaire.
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SOMMAIRE DD 1
er SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Déeret portant, promotion dans le corp3 du
génie maritime (page 4601).

— portant création de conseils de prud’hommes
à Falaise (Calvados) et à Samt-Didier-la-
Séauve (Haute-Loire) (page 4601).

Décision portant nomination à nn commande-
ment à la mer (page 4602).

— autorisant la création d’nne recette simple
de 4* classe des postes (page 4602).

Successions en déshérence (page 4602).

Documents du ministère de la guerre :

Décision prononçant la mise en non-activité

par retrait d’emploi d’un général de bri-

gade de la 2* t-ection du cadre de l’état-

major général (page 4602).

— portant mutations dans l’arme de l’artille-

rie, le tram des" équipages militaires et le

service des hôpitaux militaires (page 4602).

partie non officielle

Iiiste des sous-officiers de cavalerie admis à
suivre les cours de l’école d’application de
cavalerie en qualité d’élèves officiers (con-
cours de 1883) (page 4604).

INDUSTRIES

NOMBRE

DE PRUD’HOMMES

Patrons. Ouvriers.

Avis et communications (page 4605).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4607).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
4608).

Informations (page 4609).

1” CATÉGORIE

Carriers, chaufourniers, ou-
vreurs, entrepreneurs de
travaux publics, maçons,
taillears de pierres, plâ-

triers, potiers, sculpteurs-
marbriers, tuiliers 2 2

Bourses et marchés (page 4612).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 31 Août 1883.

2* CATÉGORIE

Armuriers, charpentiers, char-
rons, couteliers, ferblantiers,

ferronniers
,

quincailliers

,

fondeurs, horlogers, impri-
meurs, maréchaux, mécani-
ciens, menuisiers, ébénistes,

fabricants de moulins, de
pelles, sabotiers, serruriers,

tonneliers, tourneurs en
bois, peintres 2 2

Çar décret du Président de la République,

en date du 30 août 1883, rendu sur la propo-

sition du vice-amiral ministre de la marine

et des colonies, M. Rabourdin (Alfred), sous-

ingénieur de l ,a classe, a été nommé an grade

d’ingénieur de 2« classe ({« tour, ancienneté),

dans le corps du génie maritime.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce.

Vu la loi du 1” juin 1853 sur les conseils

de prud’hommes ;

Vu la délibération de la chambre consulta-

tive des arts et manufactures de Falaise, en

date du 2 août 1878 ;

Vu la délibération du conseil municipal de
Falaise du 15 octobre 1880 ;

Va la lettre du préfet du Calvados du 31 oc-

tobre 1 882 ;

Vu la lettre du garde des sceaux, ministre

de la justice, en date du 21 mai 1883;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art 1”. — II est créé à Falaise (Calvados)

un conseil de prud’hommes qui sera composé

de la manière suivante :

3* CATÉGORIE

Batteurs de cuirs, bourreliers,
cordonniers, bottiers, cor-

royeurs, meuniers à tan,

tanneurs, huiliers

4* CATÉGORIE

Blanchisseurs, bonnetiers, ca-

paraçonniers, cordiers, fila-

teurs de coton, de laine, fa-

bricants d’ouate, tailleurs

d’habits, tapissiers, teintu-

riers, fabricants de tissus.

.

Art. 2. — La juridiction du conseil de

prud’hommes de Falaise s’étendra à tous les

établissements industriels désignés ci-dessus

et dont le siège sera situé sur le territoire de
l’arrondissement de Falaise.

Seront justiciables dudit conseil les fabri-

cants, entrepreneurs et chefs d’ateliers qui se-

ront à la tête desdits établissements , ainsi

que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis

qui travailleront pour eux, quel que soit le

lieu du domicile ou de la résidence des uns e$

et des autfes,
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Art. 3. — Aussitôt après «on installation, le

conseil de prud’hommes de Falaise préparera
et soumettra à l’approbation du ministre du
commerce un projet de règlement pour son
xégimé intérieur.

Art. 4. — Le ministre du commerce et le

garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, sont, chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de Inexécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la Répu-
blique française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 27 août 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques.

le ministre du commerce

,

CH- HÉRISSON.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des eultes,

MARTIN- FEUILLÉK.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la loi du 1 er juin 1853, sur les conseils

de prud’homme?;
Vu les délibérations prises les 5 octobre

1870, 8 février, 16 novembre 1880 et 19 février

5882 par !a conseil municipal de Saint- Didier

Ja-Sé&pve
;

Vu la lettre du préfet de la Haute-Loire, en
dam du 13 février 1883;
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre

de la justice et d^s cultes, du 9 juin 1883 ;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1
er

. — Il est créé à Saint-Didier-la-

Séauve (Haute Loire), uh conseil de prud’-

):o nmes qui sera composé de la manière sui-

vante :

NOMBRE

INDUSTRIES
DE PRUD’HOMMES

Patrons. Ouvriers.

1
M CATÉGORIE

Dévideurs fabricants de ru-
bans, mouliuiers, ourdis
seurs, passementiers, fabri-

cants de rubans de velours,

fabricants de tissus de
caoutchouc., teinturiers en
soie, fabricants de papiers,'

fabricants de cartons, tail-

leurs d’habits, cordonniers. 3 3

2* CATÉGORIE

Cloutiers, fabricants de faux
et faucilles, ferblantiers,

forgerons, maréchaux, mé-
caniciens, serruriers 2 2

3* catégorie

Cbarpentiers, charrons, me-
nuisiers, tourneurs en bois,
tonneliers, scieurs è. la mé-
canique, maçons, plâtriers. 1 1

6 t>

12

Art. %, — La juridiction 4a «oassil d«

prud’hommes de Saint-Di lier- la- Séauve s’é-

tendra à tous les établissements industriels

désignés ci-dessus er, dons ie siège est situé

sur le territoire du canton de Saint-Didier-Ia-
Séauve.

Seront justiciables du conseil, les fabri-

cants, entrepreneurs et chefs d’ateliers qui se-
ront à la tête desdits établissements ainsi que
les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui
travailleront pour eux, quel que soit le lieu du
domicile ou de la résidence des uns et des
autres.

Art. 3. — Aussitôt après son installation,

le conseil de prud’hommes de Saint-Didier-la
Séauve préparera et soumetna à l’approbation

du ministre du commerce an projet de règle-

ment pour son régime intérieur.

Art. 4. — Le ministre du commerce et le

garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes, sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécation du présent décret qui
sera inséré au Bulletin des lois et publié an
Journal officiel de la République française.

Fait à Mont sous-Vaudrey, le 27 août 1883

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre du commerce

,

CB. HÉRISSON.

Le garde des sceaux

,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FKUILLÉE.

—

—

Pa r décision présidentielle en date du
30 août 1883, rendue sur la proposition du
vice- amiral ministre de la marine et des
colonies, M. le capitaine de frégate Michelin
(Cbarle3-Etnile) a été nommé au commande-
ment du transport à hélice VAveyron, à Tou-
lon.

Par décision du ministre des postes et des
télégraphes, en date du 31 août 1883, a été au
tortsée la création d’une recette simple de 4*

classe des postes dans la commune dé Bellou
en-Houlme (Orne).

4»

Ministère de la justice et des cultes.

SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Par jugement en date du 28 juin 18S3, le tri-
bunal do première instance de Charleville (Ar-
dennes) a, sur la requête de l'administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l'article 770 du code civil préala-
blement à l’envoi en possession des successions
des personnes ci-après :

Collin (Marie-Gélestine), veuve Faussart, décédée
à Charleville, le 24 décembre 1875 ;

Godart (Jean-Louis), marchand de faïences, à
Boutancourt, y décédé, le 4 novembre 1854 ;

Gillet (Marie-Eugénie), fille naturelle, décédée à
Damouzy, le 10 février 1881;

Goulvier (Eugénie-Félicie), modiste, décédée à
Charleville, le 18 mai 1870;

Bertrand (Jean-Baptiste), décédé à Signv-l’Ab*
baye, le 6 février 1878 ;

Valadier (Henri-Claude), marchand ambulant,
décédé à CharieviUe, le 0 octobre 1869.

Par jugement en date du 14 juin 1882, le tri-

bunal de première instance de Lisieux (Calvados) 1

a, sur la requête de l’administration des do-
maines, ordonné les publications et affiches
prescrites (par l’article 770 du code civil présla’

blement à l'envoi en possession de la successioi
de la demoiselle Alexandrine, fille de père ei
mère inconnus, née à Lisieux, le 21 janvier 1817
décédée en ladite ville, le 6 avril 1882.

Par jugement en date du 30 janvier 1883, le
tribunal de première instance de Lisieux (Cal
vados), a sur la requête de l’administration des
domaines, ordonné les publications et affiches
prescrites par l’article 770 du code civil préala.
blement à l’envoi en possession des successions
des personnes ci-après :

Hamelin (Désiré), né à Lisieux, le 1
er prairiai

an VI, y décédé le 26 novembre 1846;
Courtoune (François), né à Tordonet, le 3 juillet

1818, décédé a Saint-Désir, le 3 décembre
1842 ;

Lafontaine (Jean-Charles), décédé au Fournet, le
'

22 juin 1849, époux de Célestin Bretocq.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général. — Par décision prési-
dentielle du 29 août 1883, M. le général de bri-
gade comte de Geslin, de la 2e section (réserve)
du cadre de l’état-major général de l’armée, a
été mis en non-activité par retrait d’emploi.

SI U T ATI O N S

Artillerie. — Par décision |ministérielle du
29 août 1883 :

M. Terré, lieut. en 1" à la 7* batt. du 27e rég.,
détachée à Tunis, a été cl. à la 8° batt. du 13*
rég., détachée à Aïn-Draham, pour y faire le
service.

M. Leydet, lieut. en l
,r à la 8* batt. du 13* rég.,

détachée à Aïn-Draham, a été cl. à la 7* batt.
du 27° rég., détachée à Tunis, pour y faire le
service.

Train des équipages-!— Par décis. minist.
du 29 août 1883 :

M. Beaumet, cap. en l
e

‘ à la 5 e comp. du
17* esc., a été cl. à la 7* comp. du 9* esc., déta-
chée à Oran, pour y faire le service.

M. Cbardeau, cap. en 1“ à la 7* comp. du
13e

esc., détachée à Tlemcen, a été cl. à la 5®

comp. du 17“ esc. (en instance de retraite).

M. Delacroix, cap. en l*
r à la 7® comp. du

9® esc., détachée à Oran, a été cl. à la 7* comp.
du 1 3® esc-, détachée à Tlemcen, pour y faire le
service.

Service des hôpitaux. — Par décis. minist,
du 27 août 18ô3 :

M. Dusserre, ofif. d'administ. adjoint de !»• cl.
du service des bôpit. milit., employé dans la di-
vis. d’Alger, est désigné pour être affecté au
15“ corps d’armée.

M. Nicoud, ofT. d’administ. adjoint de 2® cl. du
môme service, employé au 15“ corps d’armée, est
désigné pour être employé dans la divis. d’Alger.

1

Par suite d’une erreur, le décret de publica-
tion et d’exécution de la convention signée, le

19 avril 1883, entre la France et l'Allemagne,
pour la garantie de la propriété des œuvres de
littérature et d’art, promulguée au Journal of-
ficiel du 22 août 1883, porte que l’échange des
ratifications a eu lieu le 25 juillet 1883. Cet
échange n'a eu lieu que ie 6 août suivant et
c'est à partir de cette date seulement que la

convention est exécutoire.
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ERRATUM au Journal officiel du 31 août 1883.

TABLEAUX LÉGISLATIFS ANNEXÉS A LA LOI SUR LA RÉFORME DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Tableau B

Tribunaux de première instance.

Au lieu de :

TRIBUNAUX
CHAMBRES

II

PRÉSIDENTS

VICE

-PRÉSIDENTS

*
O
l-H

HU
P
«
H
cn
Z

Q

c/3

H
c5

P
t-n

JUGES

?

C/3

H
%
<
P
Ce
P
P
C/3

73

P
O
P

PROCUREURS SUBSTITUTS

'

.

!

GREFFIERS

Xfl

&
S
s
s
PS
O

Xfl

S
S
OO

Page 4572 : Reims 9 1 1 1 4

'

1 2 1 2

Page 4574 : Toulon 1
*

1 )) 1 3 l 1 1 1

Id. Tours 2 1 1 1 4 1 2 1 2

Page 4576 : Chambéry 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2

Page 4577 : Foix 1 1 » l 2 2 1 1 I

Id. Fontainebleau... 1 1 )» 1 2 2 1 1 1

Il faut lire :
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PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 31 Août 1883 .

MINISTÈRE DE LA GUERRE

LISTE
par ordre de mérite des sous-offteiers de cavale
ne admis à suivre les cours de l'école d'appli -

cation de cavalerie en qualité d'élèves-officïers
{concours de 4883).

1° INTÉRIEUR

1 Lefébure (Henri-Eugène), maréchal des logis.— 3* rég. de chasseurs.

2 de Calouin de Tréville ( Herman-Henri-Mai ie-
Emmanuei-Eudale), maréchal 'des logis. —
14" rég. de chasseurs.

3 de Ganay (Charles-Anne-Jean), adjudant. —
1" rég. de cuirassiers.

4 Gounin (Jean-Louis), adjudant. — 17* rég. de
dragons.

5 Lenormand (Marie-François-Georges-Edouard),
adjudant. — 8* rég. de chasseurs.

6 Froidure (Paul - Louis - Gaston), maréchal des
logis chef. — Ecole de cavalerie.

7 Jonte (Paul-Alfred), maréchal des logis chef.— 18“ rég. de dragons.
8 du Cheyron de Beaumont (Etienne- Paul-Jo-

seph), maréchal des logis chef. — 10 e rég.
de cuirassiers.

°

9 Rioult de Neuville (Henri-Alfred-Marie), ma-
réchal des logis chef. — 12e rég. de chas-
seurs.

10 Dugard (Henri-Joseph), maréchal des logis
chef. — 8° rég. de dragons.

11 de Gratet du Bouchage (Léon-Joseph), adju-
dant. — 9 e rég. de dragons.

12 Gavignet (Marie-Joseph), maréchal des logis.— 1°' rég. de dragons.
13 Riu (Zacharie-Joseph), maréchal des logis.

chef. — 8“ rég. de dragons.
14 Seingeot (Camille-Eugène), maréchal des lo-

gis. — 7* règ. de dragons.
15 Lacrotte (Pierre-François-Louis), adjudant.— 8“ rég. de chasseurs.

16 de Lestrange (Marie-Charles-Guillaume), ma-
réchal des logis. — 18® rég, de dragons.

17 de Tournebu (Louis-Marie-Henri), adjudant.— 24' rég. de dragons.

18 Camusat de Riancey (Henri-Marie-Thêrèse-
Charles-Ferdinand), adjudant. — 21* rég. de
dragons.

19 de Kergorlay (Anne-Florian-Marie-Jean),
maréchal des logis chef. — 2* rég. de chas-
seurs.

20 Ritter (Emile), maréchal des logis chef. —
20* rég. de dragons.

21 Rolloy (Gustave-Marie-Ludovic), maréchal des
logis fourrier. — 3* rég. de cuirassiers.

22 Finot Prévost (Louis-Charles), maréchal des
logis chef. — 6” rég. de cuirassiers.

23 de la Roche-Fontenille (Auguste-Mary-Gil-
bert), maréchal des logis chef. — 21* rég.
de dragons. - 1

24 Futin (Gustave-Amédée), maréchal des logis
chef. — 9* rég. de chasseurs.

25 Vaquette (Charles-Victor-Ernest)
, maréchal

des logis chef. — 23* rég. de dragons.
26 Parise (Paul-Louis-Adrien), adjudant. — 19*

rég. de dragons.
27 Labbé (Fernand-Frédéric), adjudant. — 10*

rég. de hussards.

28 de Fayet (Maxime-Georges-Marie-Alexandre),
maréchal des logis chef. — 12“ rég. de
chasseurs.

29 de Sainte-Marie d’Agneaux (Henri-Gaston-
Philippe), maréchal des logis chef.— 3* rég.
de dragons. 8

30 d9 Sauvau d’Aramon (Georges-André-Féü-

cien), maréchal des logis fourrier.— Il* rég.
de chasseurs.

31 Bazin de Je9sey (Jules-Marie-Claude), maréchal
des logis chef. — 24“ rég. de dragons.

32 Préaud (Henry-Michel), maréchal des logis
chef. — 19* rég. de dragons.

33 Dommanget (Prosper-Olivier), maréchal des
logis. — 5* rég. de hussards.

34 de la Grandiôre ( Louis-Marie-Charles- Oné-
sippe), maréchal dss logis. — 25“ rég. de
dragons.

35 Coutte (Henri-Noël), maréchal des logis. —
23* rég. de dragons.

36 Fallière (Hippolyte-Joseph), adjudant. — 7*
rég. de cuirassiers.

37 Warnet (Jules), maréchal des logis. — 2* rég.
de dragons.

38 Lecomte (Louis-Laurent-Albert), adjudant. —
2e rég. de chasseurs.

39 Picandet (Marien), adjudant. — 14 rég. de
chasseurs.

40 Amat (Jean-Louis-Auguste), adjudant. — 15«
rég. de chasseurs.

41 de Lalande Calan (Alexandre-Marie-Maxime)!),
maréchal des logis. — 5 e rég. de chasseurs.

42 Leroy (Hilaire-François-Joseph), maréchal
des logis. — 16“ rég. de chasseurs.

43 Bourgeois (Georges-Edouard-Narcisse), ma-
réchal des logis. — 14" rég. de dragons.

44 Brody (Eugène-Antoine-Pascal), adjudant. —
9e rég. de cuirassiers.

45 Fournier (Simon-Joseph), maréchal des logis
chef. — 22e rég. de dragons.

46 Protêt (Charles-Marie-Auguste-Joseph), ma-
réchal des logis chef. — 1" rég. de dra-
gons.

47 Husson (Joseph -Emile), maréchal des logis
chef. — Ecole de cavalerie.

48 Tardieu de Maleyssie (Stephen-Marie-Hilaire-
Blie- Eugène -Roger), maréchal des logis
chef. — 2® rég. de dragons.

49 Hervé (Gustave-Henri-Marie), adjudant. —
13* rég. de dragons.

50 Carrière (Vincent-Joseph-Martin), maréchal
des logis chef. — 11* rég. de dragons.

51 Ledoux (Jules-Jean-Pierre-Alexandre), adju-
dant. — 3* rég. de chasseurs.

52 Van-Cauwenberghe (Emile - Eugène - Marie).
maréchal des logis. — 19* rég. de chas-
seurs.

53 Maigne (Marie-Gabriel-Pierre), adjudant. —
16* rég. de chasseurs.

54 Gourmel (Pierre-Albert), maréchal des lo°is
de manège. — Ecole dç cavalerie.

55 Legros (Bernard-Camille), maréchal des logis.— Ecole de cavalerie.

56 de Raucourt (Emile-Victor-Lucien), adjudant— 21“ rég. de dragons.
57 Camus (Gaston), maréchal des logis chef

10* rég. de chasseurs.

58 Tinel (Jean-Charles-Alexis), adjudant. —
23° rég. de dragons.

59 Abrard (Marie-Àugustin-Ernest)
, maréchal

des logis fourrier. — 9* rég. de dragons.
60 Bertrand (Emile), maréchal des logis -

1" rég. de chasseurs.

61 Th
o£

rry
,

“aréchal des logis chef. -
26“ rég. dfe dragons.

62 Magnin (Georges-Henri-Lucien), maréchal des
logis chef. - 5* rég. de chasseurs.

63 Lubet (Pascal), maréchal des logis. — 15» rés
de dragons.

' '

64 Chauvey (Charles-Etienne), maréchal des logis
chef. — Il* rég. de cuirassiers.

65 Sl^r
|ya

l^Jfre<i-Jean), adjudant. — 15* rég.

66 Roche (Marie-François), maréchal des logis
chef.— 17“ rég. de chasseurs.

67 Nozeran (Emile-Pierre- Victor-Joseph), maré-
chal des logis. — 15» rég. de dragons.

68 Taloppe (Henri-Charles), maréchal des logis
chef. — 11* rég. de chasseurs.

69 Dulon (Louis-Alphonse), maréchal des logis
chef. — 7“ rég. de dragons.

70 Renson d’Allois d'Herculais (Engelbert-Henri-
Alphonse*Jules), maréchal des logis. — 13*
rég. de dragons.

71 Vidal (Etienne-Albert), maréchal des logis
chef. — 18e rég. de dragons.

72 Geoffroy (Louis-Constant), maréchal des logis
chef. — 9* rég. de dragons.

73 Jubié (Joanne-Jules-Clément, maréchal des
logis chef. — 11“ rég. de cuirassiers.

74 de Ricard ( Charles Paul-Victor
, maréchal

des logis chef. — 7e rég. de hussards.
75 Cazaux (Louis-Marie-Fernand), maréchal des

logis fourrier. — 15* rég. de dragons.
76 de Guéhéneuc (Maurice- Marie-Alphonse), ma-

réchal des logis chef. — 12e rég. de hus-
sards.

77 Blanc (Claude-Joseph-Georges), maréchal des
logis chef. — 6” rég. de dragons.

78 Lacombe-Cazal (Joseph-Pierre-Georges), ma-
réchal des logis. — 3e rég. de cuirassiers,

j

79 Pellegry (François-Ferdinand), maréchal des
logis chef. — 14“ rég. de chasseurs.

80 Cavenne (Charles-Camille), maréchal des logis
de manège. — Ecole de cavalerie

.

81 Audebert (François-Edmond), maréchal des
logis chef. —>

14“ rég. de chasseurs.
82 Rolle (Léon-Henry-Raphaël), adjudant. — 5®

rég. de chasseurs.

83 Batail (Augustin-Albert), maréchal des logis
chef. — 20“ rég. de chasseurs.

84 Blondet Desbordes (Jean-Marie-Albert), ma-
réchal des logis. — 11® rég. de chasseurs.

85 Maillot (Georges-Léon-Adolphe), adjudant. —

<

10“ rég. de chasseurs.

86 Boissot (Denis-Eugène), maréchal des logis
chef. — 15“ rég. de chasseurs.

87 Dusaule de Nesme
( Arthur- Achille-Marie-

Emmanuel), maréchal des logis chef. —

.

4 e rég. de chasseurs.

88 Galand (Jean-Baptiste-Marie-Prosper), adju-
dant. — 26“ rég. de dragons.

89 de Corday (Valéry-Jules-Paul), maréchal des
logis chef. — 23® rég. de dragons.

90 Burlureaux (Auguste), adjudant. — 2“ rég.
ëde cuirassiers.

c

91 de Hogendorp (Olivier-Charles-André), maré-
chai des logis chef. — 6 e rég. de dragons.

92 Gervaise (Abel - Marie - Léon - Fernand), adju-
dant. — 25“ rég. de dragons.

;2° ALGÉRIE

1 Mallet (Guillaume-Alfred), maréchal des lo«
gis. — 1« rég. de chasseurs d’Afrique.

2 de Lenfant (Edouard-Henri-Charles-Marius),
maréchal des logis chef. — 2® rég. de chas-
seurs d’Afrique.

3 Grandjean (Pierre-Ambroise), maréchal des
logis. — 1®' rég. de chasseurs d’Afrique.

4 Stocklen (Léon-Auguste), maréchal des logis.— 1®' rég. de spahis.

5 Mangin (Georges-Sylrestre), maréchal des lo-
gis chef. — I

e' rég. de chasseurs d’Afrique.
6 Mathieu (Bernard -Marie-Joseph), maréchal

des logis. — I
e' rég. de chasseurs d’Afrique.

7 Roux (Marie-Louis-Stanislas-Ernest), maré-
chal des logis fourrier. — 8® comp. cavaliers
de remonte.

8 Lebègue (Charles-Théodose), maréchal des
logis. — 13® rég. de chasseurs.

9 Cressier (Paul-Joseph-Gustave), maréchal des
logis chef. — 2“ rég. de hussards.

10 Frelin (Georges-Henri), maréchal des logis.—
4® rég. de hussards.

11 Poussineau (Gustave), maréchal des logis. —
l'r rég. de spahis.

12 Pellerin (Jean-Marie), maréchal des logis
chef. — 2® rég. de ehassours ri’Afrimi*2® rég. de chasseurs d’Afrique.

13 Goutelle (Louis-André-Albert), maréchal des
logis chef. — 2® rég. de hussards.

14 Ardoin (Gaston-Alexandre), maréchal des
logis chef. — 9® rég. de chasseurs.

15 Thouvenin (Edouard-Lucien-Clément-Paul de
Leon), adjudant. — 2® rég. dô hussards.

16 Garnier (Henri-Firmin-Emile), adjudant. —
4® rég. de hussards

17 Piçart (Paul), maréchal des logis. — 3® règ,
de chasseurs d’Afrique.
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3° TUNISIE, SÉNÉGAL ET SUD ALGÉRIEN

1 Lepeltier (Jules-Adolphe), maréchal des logis.— Spahis du Sénégal.

2 Bureau (Ernest-Etienne), maréchal des logis.— 6* comp. mixte bis.

3 Marchai (Victor-Paul-Gustave), maréchal des
logis chef.— 2* rég. de chasseurs d’Afrique.

4 Bessières (Marie-Gabriel), maréchal des logis
chef. — 48 rég. de chasseurs d’Afrique.

5 Levère (Etienne-Pierre-Louis), adjudant. —
1" rég. de hussards.

6 Canard (Octave-Simon), maréchal des logis.— Spahis du Sénégal.

tions émises postérieurement au 26 août (ren-

tes 4 1/2 p. 100), 5 septembre (rentés

3 p 100 consolidées) et 25 septembre (rentes

3 p. 100 amortissables)
;

4° les inscriptions

dont le dernier semestre ou trimestre était

payable dans un département; 5° les inscrip-

tions assignées payables chez les receveurs-

perceptecrs de Paris et les percepteurs de la

banlieue.

Les dépôts de coupons de bons de liquida-

tion (ville de Paris) échéant le 20 octobre se-

ront reçus du 17 au 19 octobre.

PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

Ut a I s t à va ûu ceamercï,

Renseignements commerciaux.

LÉGISLATION COMMERCIALE ÉTRANGÈRE

ITALIE - MONTÉNÉGRO

Loi du 12 août {882 .

Article unique. — Pleine et entière exécu-

tion sera donnée au traité de commerce et de

navigàtiqn entre l’Italie et le Monténégro, si-

gné,a Gettigne,le ÏG/28 mars 1883, et dont les

ratifications ont été échangées le 2 août sui-

vant.

Traité de commerce et de navigation du 16/28
mars 1883,, entre le royaume d’Italie et la

principauté de Monténégro.

Art. 1 er . — Les sujets de chacune des

hautes parties contractantes jouiront, dans les

territoires de l’autre, de la plénitude des droits

civils comme les nationaux.

Lés sujets italiens au Monténégro et les su-

jets monténégrins diras le royaume d’Italie y
jouiront par conséquent du même traitement

que lés nationaux sôus le rapport de l’acqui-

sition, de la possession, de l’aliénation d’im-

meubles et de tôute charge sûr les immeu-
bles, sous lé rapport de l’accès aux tribunaux

de la poursuite et de la défense de leurs droits,

des visites domiciliaires à leurs domiciles,

leurs fabriques, leurs magasins ou leurs bouti-

ques, et eu tout Cè qui regarde l’exercice du
commerce et de l’industrie èt les impôts,

taies « contributions de toute espèce, géné-

rales, municipales et locales.

En outre, ils seront dispensés de tout ser-

vice militaire obligatoire dans l’armée, la ma-
rine, la garde nationale ou la milice. Ils se-

ront de même exempts de toute contribution

en argent ou en nature imposée comme com-
pensation pour lè service personnel, et en

dernier lieu de toute prestation et réquisition

militaire, ainsi qué de toutes fonctions judi-

ciaires ou municipales quelconques.

Séront toutefois exceptées les charges qui sont

attachées à là possession d’un bien-fonds ou

d’un bail, et les prestations et réquisitions

militaires auxquelles tous les sujets du pays

peuvent être appelés à concourir comme pro-

priétaires fonciers ou comme fermiers.

Art. 2.— Les produits et manufactures, ainsi

qué toutes les marchandises provenant du
royaume d’Italie, qui sont importés au Mon-
ténégro, et les produits et manufactures ,

aiosi qué toutës lès màrchandises provenant

du Monténégro, qui sont importés dans le

royaume d’Italie, destinés à là consommation,

l’entrepôt, la réexportation ou le transit, se-

ront traités de là même manière, et spéciale-

ment né seront assujettis à aucune taxe ou

droits additionnels généraux, municipaux et

locaux, autres ou plus élevés que lés produits,

les manufacturés ei les marchandises de toute

tierce puissance la plus favorisée sous ce rap-

port, excepté en ce qui concerne les facilités

spéciales qui ont été ou qui pourront être con-

cédées par lé Monténégro aux Etats voisins,

par rapport au trafic en manufacturés et pro-

duits locaux entré leurs districts frontiers li-

mitrophes. Aucun droit autre ou plus élevé

ne sërà prélevé dans lë royaume d’Italie sur

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

ARRÉRAGES
DES RENTES 4 1/2 P. 160 ANCIENNES ET 3 P. 100

échéant 1« 22 septembre, l*r et 16 octobre 1883,

|

ET DBS BONS DE LIQUIDATION (VILLE DE PARIS)

échéant le 20 du même mois.

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE

Liés porteurs d’inscriptions et de coupons
qui veulent avoir l’assurance d’être payés 8

jour fiie sont admis à déposer ces valeurs dans

les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-

tions ntfminàtivés, et les dépôts comprenant en

même temps des Inscriptions nominatives et

moins de 50 coupons dé rentés mixtes ou au

porteur, seront reçus de dix heürès à trois

heures, àu Trésor public, rue dé Rivoli, pa-

lais du LotiVrë (pàvïïlon central, porte C),

savoir :

Du 10 au 14 septembre, pour les rentes

4 1/2 p, 100 et les rentes 3 p. 100 (consoli-

dées) ;

Du 1« au 5 octobre, pour les rentes 3 p. 100

/amortissables).

Les dépôts de plus de 50 coupons y seront

reçus :

Da 19 au 21 septembre, pour les rentes

4 1/2 p. 100;
Da 27 au 29 septembre, pour les rentes

3 p. 100 (consolidées) ;

Du 12 au 15 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les arrérages des rentes nominatives st

payant au porteur, plusieurs inscriptions à de*
noms différents peuvent être présentées an
dépôt par une même personne.

Les déposants ont, en outre, la faculté de
demander, au moment du dépôt, que le mon-
tent de leurs arrérages soit versé d’office, i

l’échéance, au crédit de leur compte courant J

la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents h des semestres ou trimestres anté- !

rieurs ;
2* leé inscriptions sur lesquelles

un ou plusieurs semestres ou trimestres

échus ne sont pas encaissés ;
3» les inscrip- 1

Le payement des arrérages d’inscriptions

nominatives et des coupons de rentes mixtes
et au porteur, ainsi que le payement dés

coupons de valeurs dû Trésor, s’effectuent âti

Trésor, de dix heurès à trois heures. Le pu-

blic n’est admis dàns les caisses que sur là

présentation d’nne carte d’entrée. Là distribu-

tion des cartes
( pavillon centrai, porté C)

commence dès neuf heures et dedinie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dàns les bureaux du payeur central

(place du Palais-Royal, palais du Louvre)
peuvent recevoir à la caisse des receveurs-

percépteurs de Paris et des percepteurs de la

banlieue les arrérages des rentes nominatives
sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse

pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire

pour obtenir le payement des coupons qui

peuvent être encaissés chez les percepteurs,

sous la seule condition que les bordereaux pré-

sentés & l’encaissement, dans la même jour-

née, par une même personne, ne comprennent
pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas à

plus de 500 francs.

Les coupons d’obligations et les coupons de
bons de liquidation dé sont payables qü’ân

Trésor.

Ministère de rinstruction publique
et des beaux-arts.

Un concours pour trois places vacantes à

l’école française d’Athènes s’ouvrira àu mois

d’octobre prochain.

Le jour précis des épreuves sera ultérieure-

ment fixé.

Les candidats, dont l’inscription sera reçue

au ministère de 1’inBtruction publique (2® bu-

reau de la direction de l’enseignement supé

rieur) jusqu’au 10 octobre, doivent être âgés

de moins de 30 ans ; ils doivent être docteurs

ès lettres ou agrégés des lettres, de grammaire,

de philosophie ou d’histoire.

Le concours porte :

Sur la langue grecque ancienne et moderne;

Sur les éléments de l’épigraphie, de la pa-

léographie et de l’archéologie ;

Sur l’histoire et la géographie de la Grèce

et de l’Italie anciennes.

Il est tenu compte àux candidats de la con-

naissance qu’ils auraient du dessin.

Le programme de l’examen d’admission se

trouve inséré au Bulletin administratif du

ministère de l’instruction publique, n° 371 dô

l’année 1875, page 744.
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l’exportation d'aucune marchandise du Mon-
ténégro, ni au Monténégro sur l'exportation

d’aucune- marchandise du royaume d’Italie,

que ceux qui pourront être perçus sur l’expor-

tation des mêmes marchandises dans un tiers

pays le plus favorisé sous ce rapport.

Aucune des parties contractantes n’établira

à l’égard de l’autre une prohibition contre

l’importation, l’exportation ou le transit, qui

dans les mêmes circonstances ne serait pas

applicable à tout tiers pays le plus favorisé

sous ce rapport.

De même, pour tout ce qui concerne les

droits locaux, les formalités de douane, le

courtage, les dessins de fabrique ou les échan-
tillons introduits par les commis-voyageurs,
ainsi que toutes les autres affaires commer-
ciales, les sujets italiens au Monténégro et les

sujets monténégrins dans le royaume d’Italie

jouiront du traitement de la nation la plus

favorisée.

Art. 3. — Toutes les marchandises d’ori-

gine ou de manufacture italienne seront im-
portées au Monténégro libres de tout droit ou
taxe, à l’exception seulement des droits qui

seront perçus pour le factage quand ce service

est fait par les employés de la douane, ou pour

le pesage public, ou pour le maintien de l’a-

mélioration des quais ou des bâtiments de la

douane ; et toute réduction de ces taxes qui

pourra être accordée aux produits et manu-
factures de toute tierce puissance sera étendue

immédiatement et sans conditions aux mêmes
articles d’origine ou de manufacture ita-

lienne.

Le gouvernement monténégrin se réserve

cependant la faculté de prélever un droit d’en-

trée sur les produits du royaume d’Italie, lors-

qu’il jugera le moment opportun.

Toutefois, le gouvernement Monténégrin

s’oblige à donner avis préalable au gouverne-

ment italien de cette décision six mois avant

son entrée en vigueur, et s’engage en outre à

ce que le montant d’un tel droit n’excède pas

. 8 p. 100 ad valorem.

De même le gouvernement monténégrin

s’engage à ne percevoir de pareils droits que

quand ils sont applicables aux manufactures

et produits similaires de tout autre pays

étranger.

Les articles suivants sont exceptés du droit

de libre entrée dans le Monténégro, savoir :

les armes de toute espèce, poudre à canon et

autres matériaux explosibles, munitions de

guerre, le sel, le salpêtre, le soufre, le tabac.

Les produits susmentionnés seront assujetis

au Monténégro aux mêmes conditions que les

produits similaires de toute autre tierce puis-

sance la plus favorisée sous ce rapport.

Art. 4. — Les droits ad valorem, qui pour-

raient être prélevés au Monténégro sur les

marchandises d’origine ou de manufacture du
royaume d'Italie, seront calculés sur la valeur

de l’objet importé au lieu de production ou
de fabrication, en y ajoutant les frais de trans-

port, d’assurance et de commission nécessaires

pour l’importation au Monténégro jusqu’au

port de décharge ou lieu d’entrée.

Pour la perception de ces droits l’importa-

teur remettra à la douane une déclaration

écrite indiquant la valeur et la nature, des

marchandises importées.

Si la douane était d’avis que la valeur dé-

clarée est insuffisante, elle pourra garder les

marchandises en payant à l’importateur le

prix déclaré, c’est-à-dire la valeur de l'objet

importé au lieu do. production ou de fabrica-

tion, psaentfe des frais de tjanspoçt, #«3

surance et de commission nécessaires à l’im-

portation au Monténégro, jusqu’au port de dé-

charge ou lieu d’entrée, et de 5 p. 100 addi-

tionnels.

Ce payement, ainsi que le remboursement
de tout droit acquitté par lesdites marchan-
dises, auront lieu dans les quinze jours qui

suivront la déclaration.

Les marchandises non accompagnées de
ladite déclaration ne seront pas admises au
bénéfice de payer les droits ai valorem stipu-

lés par le présent traité, mais seront assujet-

ties aux droits spécifiques ou autres décrétés

par le gouvernement monténégrin.
Art. 5. — Le gouvernement monténégrin

se réserve le droit de limiter, d'accord avec la

légation de Sa Majesté le roi d’Italie, à cer-

taines localités les douanes par lesquelles les

marchandises assujetties aux droits ad valo-

rem pourront être introduites au Monténégro.
Le gouvernement monténégrin se réserve

de même le droit d’exiger de l’importateur

qu’il produise, à l’introduction au Monténégro
des marchandises, outre la déclaration de la

valeur, un des documents suivants, laissé à son
choix: 1° une déclaration de valeur dressée par-

devant le magistrat du lieu de production de la

marchandise -, 2° un certificat de valeur déli-

vré par la chambre de commerce du lieu de
production ; 3° une déclaration de valeur

dressée par devant le consnl monténégrin du
lieu le plus proche. La taxe à percevoir par
ledit consul pour la délivrance de cette pièce

ne pourra excéder lires italiennes 6.25 (2 fl.

50 kr.).

Art. 6. — Le gouvernement monténégrin
ouvre aux produits et manufactures du royau-

me d’Italie tous ses ports, ses havres et tous

les débarcadères et quais de ses rivières et

autres eaux où le débarquement de la mar-
chandise est permis, et toutes ses douanes en
franchise de tout droit ou impôt de douane,

mais sans porter atteinte aux stipulations des

articles 3, 8 et 11 de ce traité.

Art. 7. — Si l’une des parties contractantes

établit un droit d’accise, c’est-à-dire un droit

intérieur sur un produit quelconque du sol ou
de l’industrie nationale, un droit compensa-
teur équivalent pourra être perçu sur les pro-

duits similaires importés du territoire de l’au-

tre puissance, pourvu que ledit droit compen-
sateur soit perçu sur les produits similaires à

leur importation de tout autre pays étranger.

Dans le cas de réduction ou suppression

des droits d’accise, c’est-à-dire des droits

intérieurs, une réduction équivalente ou sup-

pression sera en même temps opérée sur
le droit compensateur prélevé sur les produits

d’origine italienne ou monténégrine selon le

cas.

Art. 8. — Toute faveur et immunité qui a

été ou qui sera accordée par l’une des parties

contractantes aux sujets ou au commerce
d’une tierce puissance, sera accordée simulta-

nément et sans conditions à l’autre, excepté
en ce qui concerne les facilités spèciales qui

ont été ou qui pourront être accordées plus

tard par le Monténégro aux Etats voisins par
rapport au trafic local entre deux districts

frontiers limitrophes d’après la définition de
l’article 2.

Art. 9. — Les sujets italiens au Monténé-
gro, et les sujets monténégrins dans le

royaume d’Italie, jouiront des mêmes droits

que les nationaux ou de ceux qui sont présen-

tement accordés ou qui pourront être accor-

dés à l’avenir aux sujets de toute tierce puis

I wase & Ptas favorisée sons ce rapport, pouç

tout ce qui concerne la propriété, soit des

marques de commerce ou autres marques par-

ticulières indiquant l’origine on la qualité

des marchandises, soit des modèles ou des-

sins de fabrique.

Il est entendu que toute personne qui veut

obtenir ladite protection doit se conformer aux
formalités requises par les lois des pays res-

pectifs.

Art. 10. — Il est convenu que, en ce qui

regarde les frais de transport et toute autre

facilité , les marchandises italiennes trans-

portées sur les chemins de fer monténégrins ou
sur les chaussées construites par l’Etat au Mon-
ténégro, et les marchandises monténégrines
transportées sur les chemins de fer italiens,

seront transportées exactementdelamême ma-
nière que les marchandises de toute autre na-
tion la plus favorisée sous ce rapport.

Art. 11. — Les navires italiens et leurs car-

gaisons au Monténégro, et les navires monté-
négrins et leurs cargaisons dans le royaume
d’Italie, à leur arrivée d’un port quelconque et

qael que soit le lieu d’origine ou de destina-

tion de leur cargaison, jouiront sous tous les

rapports du même traitement et seront soumis
aux mêmes lois et règlements maritimes et

sanitaires que les navires nationaux et leurs

cargaisons.

Toute faveur ou exemption, ou tout autre

privilège en fait de navigation que l’une des
parties contractantes accordera à une tierce

puissance, sera immédiatement et sans condi-
tions étendu à l’autre partie.

Les dispositions qui précèdent ne s’appli-

quent pas, pour ce qui concerne l’Italie, au
commerce de cabotage

, à l’égard duquel le

gouvernement italien s’engage seulement à
taire jouir les navires monténégrins, à charge
d’une parfaite réciprocité, ou même traitement
qui est accordé aux navires de la nation la

plus favorisée.

Art. 12. — Les bateaux de pêche italiens

auront le droit d’exercer leur industrie le long
des côtes du Monténégro sur le même pied
que les bateaux du pays, en se soumettant aux
règlements en vigueur sur la pêche.
Le gouvernement italien s’engage, de son

côté, à admettre les bateaux de pêche monté-
négrins à l’exercice de la pêche dans ses eaux
dans la même mesure et dans les mêmes con-
ditions que les bateaux de la nation la plus
favorisée sous ce rapport.

Art. 13. — Tout navire qui, en conformité
des lois italiennes, doit être considéré comme
navire italien, et tout navire qui, en confor-
mité des lois du Monténégro, doit être consi-
déré comme navire monténégrin, sera, pour
l’appücation du présent traité, considéré réci-
proquement comme navire italien et monté-
négrin.

jua memoae anglaise (système Moorsomj
étant en vigueur, tant en Italie qu’au Monté-
négro, pour le jaugeage des bâtiments, les

navires appartenant à l’un des deux pays ne
seront assujettis, dans les ports de l’autre,

pour le payement des droits de navigation, à
aucune nouvelle opération de jaugeage, î»
tonnage net de registre inscrit sur les papiers
de bord étant considéré eomme équivalent au
tonnage net de registre des navires nationaux.
Art. 14. — Chacune des parties contrac-

tantes pourra nommer des consuls généraux,
consuls, vice-consuls et agents consulaires,
pour résider dans les villes et ports des puis-
sances contractantes^ les..agents consulaires
de ces diverses dénominations de la nation la

plu§ favorisé! oat obtpu ou pourront obtenir
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présent protocole qa'iiz ont revêtu du s~?a!kautorisation de résider. Ces agents consu-
lires n’entreront cependant pas en fonctions

Tant d’avoir été reconnue et admis dans !a

arme babburile par le gouvernement auprès
nquel ils sont accrédités. Iis auront la droit,

charge de réciprocité, d’exercer les mêmes
Hicdons et de jouir des mêmes privilèges

jetnptions et immunités que ies agents con-
ulaires de la nation la plus favorisée.

Art, 45. — Les consuls généraux, consuls,

ice consuls et agents consulaires de chacune
es parties contractantes qui résideront dans
j territoire de l’autre recevront de la part des
utoritès locales toute l’assistance qui pourra
mr être accordée d’après la loi pour la re-

lise des déserteurs, non esclaves des navires

larchands de leurs pays respectifs.

Art. 16. — Toutes les opérations relatives

0 sauvetage des navires de l’un des deux
ays qui naufrageraient ou échoueraient dans
*8 eanx territoriales de l’autre seront diri

ées exclusivement par les consuls généraux
onsuls, vice-consuls et agents consulaires du
ays respectif.

Les autorités locales seront obligées de leur

onner immédiatement avis du sinistre, de
rendre jusqu’à leur arrivée les mesures de
rotection et de conservation urgentes et de

mr prêter dans la suite toute l’assistance né-
essaire, et elles auront aussi le droit d’in-

srvenir pour maintenir l’ordre, garantir i’in-

§rêt des sauveteurs étrangers à l’équipage et

ssurer l’exécution des dispositions à obser

er pour l’entrée et la sortie des marchan-
ises sauvées, sans que leur concours dans

es différents cas puisse toutefois donner lieu

1
la perception de frais autres que ceux aux-

uels seraient soumis en pareil cas les na-

ires nationaux.

A moins de stipulations contraires entre les

rmatenrs , chargeurs et assureurs
,
tomes

varies essuyées à la mer par les navires des

eux pays,8oit qu’ils abordent volontairement

u port, soit qu’ils se trouvent en relâche

jrcêe, seront réglées par les consuls gêné-

aux, consuls, vice-consuls et agents consn-

aires du pays respectif.

Si cependant des habitants du pays ou des

litoyens d’une tierce nation se trouvaient in

éressés dans lesdites avaries, et que les par-

ies ne pussent s’entendre à l’amiable, le

ecours à l’autorité locale compétente sera de

roit

Ar». 17. — £n cas de désaccord sur l’inter-

irétation ou sur l’exécution des dispositions

tipulées dans le présent traité, lorsqu’on aura

;

puisé les moyens d’arriver directement à une

omposition amiable, la question sera soumise

, la décision d’une commission d’arbitres

t le résultat de cet arbitrage sera obligatoire

>our les deux gouvernements.

Cette commission sera composée d’un nom-
ire égal a’arbnres, choisis par l’une et l’autre

iartie, et les arbitres ainsi choisis nommeront,
ivant toute autre opération, un dernier ar-

ntre. La procédure arbitrale, si les parties ne

a terminent pas d’accord, sera préalablement

irrètée par la commission même des aibt

re.

Art. 18. — Le présent traité sera ratifié, et

es ratifications en seront échangées à Cet-

ligne ie plus tôt qne faire se pourra après sa

tignature. Il sera mis en exécution immédia

.ement après l’échange des ratifications, et

demeurera en vigueur pendant deux ans, à

pa/iij de cette daie Dans le cas où aucune des

deux pâmes contractantes n’aura fait notifi-r

mois aysual Respiration de ladite pé-

riode de dix sns son intention d’en faire cesser

les effet», il restera en vigueur jusqu’à l’expi-

ration d’une année à compter du jour où l’une

on l’antre des parties contractantes en fera la

dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec-

tifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de

leurs chancelleries.

Fait à Gettigne, le seize/ vingt-huit marsmiJ
huit cent quatre-vingt-trois.

PROTOCOLE DU 16/28 MARS 1883

Les soussignés plénipotentiaires de S. M. le

roi d'Italie et de S. A. le prmce de Monténé-
gro, s’étant réunis en conférence pour mieux
fixer le sens et la portée de quelques clauses

:ontenues dans les articles 2, 3 et 8 du traité

le commerce et de navigation entré l’Italie et

e Monténégro, sont tombés d’accord sur les

déclarations suivantes.

I. Seront considéréscomme districts frontiers,

aux effets des dispositions contenues aux ar-

ticles 2 et 8 du traité, les territoires du Mon-
ténégro et des Etats limitrophes qui sont com-
pris dans les limites d’une zone de 5 kilo

mètres le long de la frontière et le traitement
privilégié dont il est en question ne pourra
s’appliquer dans lesdits articles qu’aux pro-

duits ci-après énumérés, originaires de ces

territoires.

4. Gros et petit détail.

2. Porcs.

3. Peaux et cuirs tannés et non tannés.

4. Viande sèche et fumée.

5. Poisson famé, salé et frais.

6. Céréales et produits alimentaires.

7. Foin.

8. Laine.

9. Laitage.

10. Soumac.
II. Pyrétrum.
12. Miel et cire.

13. Drap et tissus indigènes.

14. Vins indigènes.

15. Huile d’olives.

16. Bois de construction et de chauffage et

chaibon de bois.

17. Tuiles et briques.

18. Goudron et poix.

19. Feuilles de laurier.

20. Sauge.

21. Et vers à soie, cocons et fils de soie.

11. La taxe intérieure de 4 p. 100 mainte-

nant en vigueur au Monténégro, sur la vente

des produits et manufactures étrangères, ne
pourra èue augmentée, et tonte réduction de
la même taxe qui pourra être accordée aux
produits et manufactures de toute tierce puis

sauce sera étendue immédiatement et sans

conditions aux articles d'origine ou de manu
facture italienne, et elle cessera entièrement
de leur être applicable aussitôt que le gouver-

nement du Monténégro fera usage de la fa-

culté qu’ii s’est réservée dans l’alinéa 3 de

('article 3 du traité, savoir : de prélever sur

les mêmes articles un droit d’entrée qui n’ex-

cède pas 8 p. 100 ad valorem.

Les déclarations qui précèdent seront con-

sidérées et mises en vigueur comme parties

intégrales du susdit traité et seront ratifiées

en même temps.

En foi do quoi les toassignés ont dressé le

de leurs chancelleries.

Fait à Cett'gne, le seize/vingt-huit mars mil
huit cent qu«tre-v.ingt-tro:«.

(û. S.) C. DUBANOO.
(I. S.) V.-8. RADOMITCH.

ALLEMAGNE
Berlin, 29 août.

Voici le discours d’ouverture du reichstag

prononcé par le secrétaire d’Etat, M. de Bœt-
ticher, en qualité de suppléant du chan-
celier :

Messieurs,

S. M. l’empereur a ordonné la convocation
du reichstag pour soumettre à sa sanction,

ainsi que la constitution le prescrit, ie traité

de commerce et de navigation conclu récem-
ment avec le gouvernement espagnol.

La conclusion de ce traité n’a pu avoir lieu

qu’après la clôture de votre dernière session,

ce qui provient d’obstacles nombreux qu’il a
fallu faire disparaître par des négociations di-

plomatiques longues et difficiles. Ce traité

concède à l’importation allemande en Espagne
d’importantes concessions concernant les droits

d’entrée. L’industrie et le commerce allemands
demandaient la mise en vigueur, le plus rapL
dement possible, des avantages douaniers con-

cédés.

Les Etats confédérés, prenant cette juste

demande en sérieuse considération, ont aussi-

tôt cherché les moyens capables de répondre
à ces désirs. Il en est résulté de nouvelles né-
gociations avec l’Espagne et une convention
qui a permis de mettre provisoirement en vi-

gueur les adoucissements du régime douanier
convenu dans le traité, bien entendu sous ré-

serve de ratification par le conseil fédérai et
le reichstag, et sous réserve encore d’obtenir

des mêmes chambres un bill d’indemnité pour
s’être en quelque sorte départi des dispositions

de la constitution. L’idée d’obtenir, le plus tôt

possible, la sanction requise était générale*

d’autant plus qu’il y avait un intérêt général

d’être fixé d’un3 manière définitive sur ie sort

du nouveau traité. Mais la convocation immé-
diate du reichstag présentait des difficultés : la

saison et la durée extraordinairement longue

de la dernière session.

D’un autre côté, l’empereur était persuadé
que le reichstag partageait les sentiments du
conseil fédéral à l’égard des mesures prises.

Cependant, les circonstances que d’abord quel-

ques voix isolées, pub ensuite des organes im-
portants, se sont prononcés contre les actes du
gouvernement en l’accusant d’avoir dévié de
la lettre de la constitution, et contestant au
gouvernement le droit de demander un bill

d'indemnité prévu par d’autres constitutions,

mais non par la constitution allemande, tous

ces motifs réunis ont enlevé les scrupules qui
empêchaient l’empereur de convoquer immé-
diatement le reichstag.

Le traité de commerce et de navigation con-

clu avec l'Espagne va être soumis à votre

sanction, ainsi que la convention provisoire

concernant la anse en vigaeur du tarif doua-»

nier contenu dans le traité.



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE[1883] 1» Septembre

Par ordre de l’empereur et au nom des Etats

confédérés, je déclare la session du reiebstag

ouverte. (Gazette de l
1Allemagne du Nord.)

Berlin, 30 août.

Le parlement allemand discute en première

lecture le traité de commerce hispano-alle-

mand.
M. Haenel, progressiste, se déclare favora-

ble au traité, mais critique l’article concernant
les spiritueux. Il dit toutefois que le parlement
n’a plus intérêt à se prononcer pour la sup-
pression de l’article en question, maintenant
que le sénat de Hambourg a adhéré au traité.

M. Yersmann (de Hambourg) déclare que le

traité n'aurait pu être conclu sans cet article,

et que le sénat de Hambourg a dû accepter

cette clause pour ne pas compromettre l’en-

semble du traité.

Le secrétaire d’Etat Burchard expose que le

gouvernement n’a pas voulu porter atteinte

aux droits du parlement et a cru devoir mon-
trer des égards pour les membres de cette

assemblée. M. Burchard ajoute que, lors de la

conclusion du traité de commerce avec l’Au-
triche, en 1878, le parlement, qui était cepen-

dant plus facile à convoquer qu’en ce mo-
ment ci, a non seulement approuvé, mais aussi

loué la conduite suivie alors par le gouverne-

ment.
Le secrétaire d’Etat dit en outre que, d’après

le tarif espagnol, il n’y a pas dè différence

entre l’alcool brut et l'alcool rectifié, et que
l’Espagne avait le drot de demander l’adoption

de l’article concernant les spiritueux, que l’Al-

lemagne n’a pas pu refuser.

M. Bamberger, libéral, demande le renvoi

dû projet de traité avec l’Espagne à une com-
mission. Il espère que, bien que les ratifica-

tions aient déjà été échangées, l’Espagne con-
sentira à certaines modifications du traité. Il

regrette, en outre, que le traité n’ait été con-

clu que pour une durée de quatre ans.

M. Frégê, conservateur, regrette que les

droits sur le liège, les ciments et les blés aient

été abaissés.

M. Oechelhaeuser, libéral, se déclare satis

fait du traité de commerce, dont la conséquence
sera un rapprochement politique de l’Espagne
et de l’Allemagne.

M. Kardoff, conservateur, est prêt à voter
une indemnité de 20 millions de marcs en fa-

veur des distilleries de Hambourg; cette

somme serait perçue à l’aide d’une augmenta-
tion des droits sur la drècbe.

Le parlement a repoussé la proposition ten-
dant à renvoyer à une commission le traité de
commerce bispano -allemand.
La seconde lecture aura lieu demain.

{Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Pest, 30 août.

Le Journal of/laiel publie un arrêté du mi-

bistre de l’intérieur, adressé à toutes les auto-

rités, pour les engager à s’opposer à toutes les

agitations projetées ayant un caractère anti-

sémitique.

SUISSE
Berne, 31 août.

Aujourd’hui seront ratifiés les actes du bou-

veau traité d’extradition conclu avec l’Espa-

gne. Ge, traité pour lequel la ratification dès

parlements respectifs est réservée, est à peu
prés identique à celui qui a été conclu avec la

France. {Agence Bavas.)

DANEMARK
Copenhague, 30 août.

L’empereur et l’impératrice de Russie sont

arrivés ce matin à onze heures et ont été re-

çus avec enthousiasme par la population.

,
[fLçence Havas.)

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 20 août 4883.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Dumas signale parmi la corres-

pondance une réimpression de la « Théo-
rie mathématique des phénomènes élec-

tro-dynamiques uniquement déduits de
l’expérience », par André-Marie Ampère.

M. A. Witz transmet des « recherches
expérimentales sur les moteurs à gaz
tonnant. » Le cycle pratique diffère du
cycle théorique parce que la détonation
n’est pas instantanée et par suite réchauf-
fement des gaz ne s’effectue pas à volume
constant. L’action de la paroi du cylindre,
qui est un réfrigérant, déforme surtout le

cycle.

M. Vulpian écrit de Trouville-snr-Mer
à M. le secrétaire perpétuel la lettre sui-
vante :

« M.V. Burq a communiqué à l’Acadé-
mie des sciences, dans la séance de lundi
dernier, un travail dans lequel je lis cette
phrase ; « En ce moment même, d’après
ce qu’aurait dit M. le professeur Yul-
pian, à Mékong, dans le delta du Gange
et en Egypte, les officiers français et an-
glais se préservent par le cuivre. »

« M. V. Burq a puisé sans doute cette

information dans un journal politique
qui m’a attribué, par erreur, une partie

de l’article consacré par un de ses rédac-
teurs à l’étude des moyen» de se préser-
ver du choléra. C’est ce rédacteur qui
m’a fait connaître ce qu’on lui avait dit

de certaines pratiques préventives, mises
en usage en Cochinchine, dans l’Inde et

en Egypte : quant à moi, je n’en avais
jamais entendu parler auparavant.

« Je ne veux prendre aucune responsa-
bilité en ce qui concerne l’utilité du cui-

vre dans le traitement préservatif du cho-
léra. Cette utilitéme paraît bien douteuse :

si le cuivre avait une efficacité reelle, il

est probable qu’elle aurait été mise en
évidence depuis longtemps dans tous les

pays où le choléra a sévi et surtout dans
les parties de l’Inde où cette maladie est

endémique.
« Je ne vois cependant aucun inconvé-

nient à ce qu’on fasse, avec sagesse
,
des

essais de traitement préventif à l’aide du
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cuivre; à la condition toutefois qu'on ne
se laisse pas entraîner, par une confiance
trop grande dans un moyen probablement
chimérique, à laisser de côté les prescrip-

tions hygiéniques qui doivent tenir le

premier rang, pour le moment, dans la

prophylaxie du choléra. »

M. B. Renault adresse, par l’intermé-
diaire de M. Duchartre, une première
note pour servir à l’histoire de la forma-
tion de la houille. En voici le» conclu-
sions :

1° Dans beaucoup de cas, la houille
ne peut provenir que de la transforma-
tion sur place des éléments qui con sti-

tuent les végétaux et dont elle a conservé
la figure

;

2° Le bois, aussi bien que l’écorce,

a contribué à la formation de la houille
;

3° Eu se houiilifiant les éléments or-
ganiques, cellules trâchéides, ont dimi-
nué de grandeur sur tontes leurs dimen-
sions dans un Rapport que l'on peut
déterminer et dépendant de la densité
primitive de la matière organique con-
stituante.

M. Antony Guyard transmet un mé-
moire sur les propriétés de l’iodure d’à-

zote
;

sur les radiomètres chimiques ou
photomètres à iodure d’azote, etc.

L’auteur insiste particulièrement sur
la nouvelle propriété de l’iodure d’azote,

qu’il a été assez heureux pour observer,

*-t qui donne la clef de quelques-unes de s

propriétés de ce corps en ouvrant des ho-
rizons nouveaux aux recherches physico-
chimiques. L'iodure d'azote placé dans
l’eau ou mieux encore dans l’ammonià-
que aqueuse est aussi sensible aux vibra-
tions lumineuses qu’aux vibrations calo-

rifiques et sonores et qu’au contact d’un
corps étranger. Sous l’influence de la lu-

mière, l’iodure d’azote se détruit rapide-
ment avec effervescence de gaz azote
pur, en même temps qu’il se forme de
l’iodure d'ammonium et un peu d'iodate

d’ammoniaque. Au sein de l’eau, la dé-
composition se produit tranquillement
d’abord et se termine généralement par
une violente explosion

; dan* l’ammo-
niaque, an contraire, la décomposition,
quelque énergique qu’elle soit, se fait

tranquillement jusqu’à disparition com-
plète de l’iodure.

L’iodure d’azote est aussi sensible à la
lumière diffuse qu’à la lumière directe et

la rapidité de sa décomposition est pro-
portionnelle à l’intensité lumineuse.
La décomposition de l’ioiure d’azote se

fait tout aussi bien à la température ordi-

naire que dans un rapide courant d’eau à
10°, 5° ou 1°; le spectre calorifique n’a
aucune action sur la décomposition qui
est due uniquement à la lumière, mais
le spectre coloré agit puissamment : le

maximum d’intensité de décomposition se
trouve dans le jaune et le minimum dans
le violet.

L’auteur propose d’appliquer la sensi-

bilité photochimique de l'iodure d’azote

placé dans l’ammoniaque aqueuse, à la

photométrie et à la détermination de l’é-

quivalent chimique de la lumière et de
son équivalent mécanique. Tout instru-

ment transparent renfermant de l’iodüre

d’azote et de l'ammoniaque et à l’aide
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àiquel on peut peier ou mesurer le gaz
aïota dégagé pendant la réaction lumi-
neuse eat un radiomètte ou photomètre
chimique. Pour la pratique, l’auteur re-

commande un instrument ayant la forme
d’un matras d’essayeur, dont le col, her-
métiquement fermé par un bouchon à
l’émeri, est divisé en centimètres cubes
et en dixièmes. Ge col porte, comme la

burette de Gay-Lussac, un tube extérieur

latéral portant un ajustage fermé par un
caoutchouc et une pince à sa partie infé-

rieure. Pour se servir de cet instru-

ment, on introduit dans le matras i
gr 27

d'iode, on remplit complètement d'am-
moniaque à 22°, on bouche hermétique-
ment en excluant toute bulle d’air et l’on

expose le tout à la lumière.
L'azote s'accumule peu à peu dans le

col de l’instrument, véritable burette à
lumière ; pour faire la lecture, on vide le

tube latéral jusqu’à ce que le niveau Soit

le même dans le tube et dans la burette.

1 gr. 27 d’iode dégage 33cc5 d’azote. Des
essais quantitatifs ont montré que la

réaction finale est la même, soit qu’on
emploie l’iode ou l’iodure d’azote, soit

qu’on donne à l’iodure d’azote le temps
ae se former ou qu’on expose directement
l’iode et l’ammoniaque à la lumière.

M. Faye communique une lettre du
général Stebnitski, relative à la figure de
la terre, à propos des observations ré-

centes de M. Faye sur la réduction du
pendule au niveau de la mer.

L’idée première du savant général con-
siste en ceci : le géoïde

,
c’est-à-dire la

|

surface de niveau des mers idéalement
prolongée au-dessous des eontinents, dif-

fère de l’ellipsoïde théorique non seule-

iment en vertu des ondulations qu’y pro-

duisent l’attraction des collines et des

montagnes et celle des parties les plus
i denses qui se rencontrent çà et là dans
l’écorce terrestre, mais aussi dés défor-

mations dues à l’attraction des conti-

nents. Cette attraction peut surélever le

niveau des mers ou là surface du géoïde à
1,000 mètres ou même plus au-dessus de
celle de l’ellipsoïde théorique. De là des

discordances considérables entre ces deux
surfaces, tant pour la direction que pour
l’intensité de la pesanteur.

L’opinion de M. Faye, au contraire, est

que l’attraction des continents et le défaut

d’attraction des océans en communica-
tion avec les pôles ne modifie pas la sur-

face mathématique de la terre et que le

niveau des mers ne se relève pas sensi-

blement sous l’infiuence des continents.

Sauf les ondulations minimes et toutes

locales dues aux saillies superficielles ou
à des variations peu étendues de densité

dans l’écorce terrestre, la surface du
géoïde coïncide avec l’ellipsoïde théorique,

dont voici les éléments :

Aplatissement

Demi-grand axe

t

291,9

6.378.393“

Cette opinion est basée : 1° sur l’accord

des mesures de degré avec les arcs cor-

respondants de l’ellipsoïde; 2° sur la fai-

blesse des désaccords des nivellements

ordinaire# avec les nivellements, géodési-

es
;
3° sur l’accord que présentent les

mesures du pendule, en tous les lieux de
la terre, lorsqu’on les ramèae au niveau

de la mer, à l’équateur, avec l’aplatisse-

ment de sans leur appliquer de cor-

rection, soit pour l’attraction des conti-

nents, soit pour le défaut d’attraction des*

masses océaniques.

M. Tresca lit une note sur les « dé-
formations et développement de chaleur
produits dans le forgeage par des pannes
arrondies *. Voici les conclusions dés re-

cherches de M. Tresca :

1° Dans le forgeage par pannes arron-

dies, toutes les déformations sont concen-
trées dans la zone centrale; l’allongement
total résulte exclusivement de l’allonge-

ment de cette zone.
2° Les horizontales et les verticales de

cette zone prennent les unes et les autres
des formes sinusoïdes, telles qu’elles se

raccordent avec leurs prolongements au
dehors, et comprennent en même temps
des aires respectivement égales à celles

du quadrillage primitif.
3° Les points de plus grand glissement

et de plus grand développement de cha-
leur sont ceux que refoulent directement
les pannes triangulaires.

4° Les formes triangulaires des aires

partielles de fusion ne laissent aucun
doute sur le lieu du développement calo-

rifique maximum.
5° Enfin, et dans tous les cas, le phé-

nomène de réchauffement est essentiel-
lement local et correspond, point pour
point, à celui du glissement relatif. Le
travail de glissement doit être la mesure
exacte de la chaleur développée, le méca-
nisme de la transformation étant ainsi
saisi sur le fait, Sans laisser aucune prise
ni au doute, ni à la possibilité d’aucune
transformation intermédiaire.

La séance est levée à quatre heures.

Henri de Parville.

INFORMATIONS

Pendant le mois de septembre courant, la

cinquième section de l’exposition internatio-

nale a organisé une série de congrès interna-

tionaux, où seront discutées des questions se

rattachant au commerce et & l'industrie, aux
colonies, aux sciences et aux art3.

L’ouverture solennelle de ces congrès aura

lieu à Amsterdam dans la salle de l’Associa-

tion « De Vrye Gemeente », Weteringschans,
à Amsterdam, lé mardi 11 septembre 1883.

Le jour suivant les travaux du congrès com-
mercial et industriel commenceront, pour du-
rer jusqu’au 18 du mois.

Les questions à traiter dans ce congrès
sont :

I. — Mesures législatives ou gouvernemen-
tales pour la protection de l’industrie et du
commerce nationaux.

II. — Droit international de la faillite.

III. — Question monétaire internationale.

IV. — Examen du projet de convention de

Berne (1881) sur les transports des marchan-
dises par chemins de fer.

V. — Mesures internationales pour préve-

nir lef* abordages et autres* aini très maritimes

et en rendre les suites moms désastreuses.

Sanction législative.

VI. — Législation uniforme concernant les

obligations (titres) au porteur, émises par les

Etats, provinces, communes, sociétés, etc.

VII. — Brevets d’invention. Protection des

marques de fabrique et de commerce et de3

dessins industriels.

VIII. — Uniformité internationale du droit

d’affrètement.

IX. — Législation internationale sur les

lettres de change.

—

a

—1 !
—

Le congrès des officiers et sous-officiers des

sapeurs-pompiers de France et d’Algérie se

réunira à Neuilly-sur-Seine, le dimanche 7 oc-

tobre prochain. On se rappelle qu’une pre-

mière réunion du congrès a eu lieu à Reims
l’année dernière dans le mois de septembre.

A cette occasion une exposition du matériel

d’incendies aura lieu le même jour, 7 octobre,

sur l’un des grands boulevards de Neuilly.

— —

*

8*——
Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique France, venant dè New-York,
est passé à l’est des îles Scilly le 31 août, à

deux hëures du soir, en route pour lè Havre.

Voici le éommaîre du 8* faseicule (1883) du
Bulletin consulaire français que le ministère du
commerce vient de faire paraître :

Russie. — Commerce des bois à Riga pen-
dant la période 1871-1882. —- Industrie du
naphte au Caucase, en particulier à Bakou.

Italie. — Navigation du port de Castella-

mare di Stabia pendant les années 1881 et

1882.

Empire d’Allemagne. — Commerce de l’Al-

lemagne en 1882. — Navigation et commerce
du port de Hambourg en 1881 et 1882.

Mexique. — Navigation et commerce du
port de Tampico, du l8r juillet 1881 au 30 juin
1882.

Turquie d’Asie. — Situation, commerce et

industrie du aandjick de Hama. — Situation
commerciale et navigation du port de Smyrne
en 1882.

Pérou. — Situation financière et indus-
trielle de la Bolivie.

Portugal. — Exportation du vin de Porto
en 1882.

Chine. — Commerce des thés à Hankcou
pendant l’année 1882. — Commerce du thé à
Foutchéou en 1882.

Égypte. — Mouvement commercial de l’E-

gypte en 1882.

Etats-Unis. — Commerce des vins étrangers
en Californië.

Indes néerlandaises.— Commerce des Indes
néerlandaises- pendant le 2* semestre 1882.
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Le cinquième fascicule du Répertoire du droit

administratif vient de paraître à la librairie

Paul Dupont. Parmi les études auxquelles il

est consacré nous devons signaler particulière-

ment celle sur VAlgérie, commencée dans le

deuxième fascicule et qui forme un travail des
plus complets sur la législation et l’adminis-
tration de notre grande colonie; citons encore
le mot Archives, où les bibliothécaires, les ar-

chivistes et les directeurs d’administrations
publiques trouvent exposés tous les éléments
juridiques et administratifs qui leur sont né-
cessaires pour assurer la conservation et la

sécurité des pièces historiques ou officielles

qui leurs sont confiées.

Ajoutons enfin que, pour répondre à la con-
fiance des nombreux souscripteurs du Rèptr
toire du droit administratif et aussi en vue de
hâter la publication de cette oeuvré considéra-
ble, chique fascicule du Répertoire contiendra
désormais six feuilles d’impression au lieu de
cinq, soit quatre-vingt-seize pages au lieu de
quatre-vingts.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée.

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint- Germain,
Paris). — Sommaire du n° 535, du 1 er sep
tembre 1883: L’Hypocéphale armé, par Mau-
rice Girard. — La navigation sous-marine, par
Raoul de 1*Angle- Reaumanoir. — Gomment
doit- on écrire un nombre? par E. H. — La
photographie en médecine : appareil électrique,
par Albert Londe. — Un nouveau bateau élec-

trique par E H. — Le tramcar électrique de
la « Freench electrical power Storage C° », par
E. Rouby. — La science dans l’antiquité : les

lampes perpétuelles, par A. de Rochas. —
Chronique. — Acalêmie des sciences ; séance
du 27 août, par S. Meunier. — Les vieilles

industries de l’Inde, par J. Philaire. — Ce
numéro renferme 10 gravures et le Bulletin
météorologique de la semaine.

Chemin de fer du Nord.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS

Billets d’aller et retour valables pendant un
mois, avec transport gratuit de 25 kilogr. de
bagages et arrêt facultatif dans toutes les gares

et stations comprises dans les itinéraires ci-

dessous :

1a Le Nord de la France et la Belgique.—
î ra classe; 91 fr. 15; 2* classe: 68 fr. 55. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Lille,

Courtrai, Gand, Bruges, Ostende, Bruxelles,

Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy,
Namur, Charleroi, Saint-Quentin, Compïègne,
Chantilly et Paris ou vtce versa. Ou peut èga -

lement passer par Laon et Ghimay.

2° Château de Pitrrefonis, ruines du château
&e Coucy. Bords de la Meme. Grottes de Han et

deRochefort. — Isolasse : 71 fr 80; 2e classe,

54 fr. — Itinéraire : Paris, Chantilly, Com-

pïègne, Chauny, Coucy-le Château, Saint-

Quentin, Charleroi, Namur, Huy, Liège, Ro-
chefort, Namur, Dînant, Givet, Hastières,

Ghimay, Laon. Boissons et Paris ou vice versa,

3° La Belgique, la Hollande et le Rhin. —
1*® classe: fl 23 fr, 70; 2* classe : 92 fr. 60. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Valencien-

nes, Quiévrain Mons ,
Bruxelles, An vers,

Breda Dordrecht, Rotterdam Delft ou Gonda,
La Haye

,
Leyde , Haarlem ,

Amsterdam

,

Utrecht, Arnheim, Glèves ou Bmmerich ou
Venlo, Cologne, Air la- Chapelle, Verviers,

Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi, Saint-

Quentin et Paris oa vice versa.

é

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
ET DANS LE iGRAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre aux touristes qui désirent visiter le

nord-est de la Suisse et le grand-duché de
Bade, des billets à prix très réduits, valables

pendant un mois, donnant droit au transport

gratuit de 25 kilogrammes de bagages.

Les principaux points de l’itinéraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, G'aris, Lin-
thal Goire Constance, Schaffouse ouDonaues-
chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-

lingen, Baden - Baden, Strasbourg et Nancy.

Cet intéressant voyage peut s’effectuer eu
partant par la ligne de Paris à Belfort et A
Bâle et en revenant par celle de Strasbourg à
Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-

verse.

France.

Service maritime :

Baisse 3mm Stornowîy, Boulogns, 7 Scilîÿ,

6 Brest, Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent des régions sud faible ou
modéré.
Bretagne. — Vent des régions sud faible ou

modéré; orages possibles.

Océan. — Idem.

Méditerranée. — Baisse 3mm Alger, Perpi-
gnan, 2 Nice.

Probable :

Provence. — Vent d’entre sud-est et sud-
ouest, faible ou modéré; quelques orages.

Algérie. — Vent variable. Idem.

Service agricole :

Baisse générale et assez rapide du baromè-
tre sur nos régions.

Probable :

Nord ouest.— Vent des régions S. Temps
va devenir pluvieux et orageux. Température
élevée.

Nord. — Idem.
Nord est. — Vent faible ; ciel nuageux ;

temps chaud.
Oaest. — Gomme nord-ouest.
Centre.— Vent faible ; ciel nuageux. Temps

va se mettre à l’orage. Température éievée.
Est. — Gomme nord-est.

Sud-ouest. — Comme centre.
Sud. — Vent d’entre S -E. et S.O. Ciel va

se couvrir; quelques orages possibles. Tempé-
rature élevée.

Les billets sont délivrés à la gare de l'Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse-
du Rempart, 52; rue Sainte-Anne, 4-10, et rue
Molière, 7 ; à l’agence des chemins de fer an-
glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence
Lubin, boulevard Haussmann, 36.

Buseaa central météorologique de France

Situation générale eu 3 1 août 1883.

La dépression de Riga a son centre aujour-
d’hui au nord-est de la Russie, vers Beloser k,

(740
mm) en continue sa marche vers l’est Une

vaste zone de basses pressions aborde les côtes

occidentales d’Europe et le baiomètre est en
baisse depuis le nord de l’Ecosse jusqu’à l’Al-

gérie.

La température est en baisse sur la France,
l’Autriche et la Russie; elle monte ailleurs.

Le thermomètre marquait ce matiu 10e à

Moscou, 14 4 Paris et 25 4 Brindisi.

Eu France, le temps reste chaud et des
averse» orageuses vont se produire, excepté
dans les régions de l’est.

Observations de, Paris, 30 août 1883.
(Parc Saint-Maur.)

Heures,

jj
g St

!«**
j5

Tbermom.
sec.

Thermom.
mouillé.

j

Humidité

relative.

VENT
direction et force

do 0 i 9.

1 m. 758.38 17.3 15.4 81 S.O. 2
4 58.51 15.9 15 6 97 O.S.O. 2
7 58.88 16 7 15.9 92 S.O. 0
10 58.73 21 2 17 0 64 so. 3
1 s. 58 36 23 9 17 0 47 O S O. 2
4 57 79 23 4 15 9 42 NO. 2
7 57.56 19 9 15 5 61 N.O. 1

10 57.68 13 8 ! 12.5 85 » 0

Heures,

jj

ÉÏÀ» BU CÜEfc
<5

a
1 S

So«•H
1*

i m. Eclaircies. 0 9
i Couvert; petite pluie qui cesse. 0 10
7 Cumulus épais sud-ouest. 0 9
10 Idem. 0 5
i s. Gum. plats ouest-sud-ouest. 0 3
4 Petits cum. à tout l’horizon. 0 0
7 Nuages moyens O. 35° S. 0 6
10 Beau. 0 0

Min., 15.2. — Max., 26.2. — Moy, des 24 h., 18*8.

AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année 1883, dans l’un des douze

journaux suivants :

Le Journal officiel.

Le Journal général d'affiches dit

Petites-affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Nota«

riat,

4es Annonces françaises,

Passant Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Laffite, Cerf et G9
,

8, place de la Bourse.

Par acte sous signatures privées
fait double à Paris, le vingt-cinq
août mil huit cent quatre vingt trois,

enregistré à Paris, le vingt huit d u

même mois, folio 24 case t. par le

receveur qui a perçu les. droits, M.
Joseph-Emmanuel-Adrien Courcief,

et Mme Lowsa-Léoaiû Ruaud, son

épouse autorisée, demeurant ensem-
ble à Paris, rue du Sommerard, 16,

ont, vendu à Mme Gabrietle-Eulalie
Ruaud, veuve de M. Auguste Bouret,
demeurant à Paris, rue d’Ulm, 11,

le mobilier garnissant l’appartement
occupé par lesdits sieur et dame
Courcier, à Paris rue du Somme-
rard, 16, moyennant un prix et des
conditions convenus entre les parties.

Les oppositions, tfil y a lieu,, se-
ront reçues au domicile de Mme
veuve Bouret, acquére ir.,

S. PRÉÀTJT.

mandataire*
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A
djudication sud une enchère, en la chambre
des notaires de Paris, le 13 novembre 1883, du

DOMAIM FORESTIER A AGRICOLE
dit du MIGLIACIARO en Corse,

EN QUATRE LOTS
1" lot, dit Cavorso, contenance 1,400 hect.

Mise à prix, .. . 50.000 fr.

2* lot, dit Sambuchelli et San Gavino,
contenance 1,800 hectares.

Mise à prix 90.000 Ir.

3* lot, dit Bassin du Travo, contenance
1,700 hectares.

Mise à prix 80 000 fr.

4e lot, dit Predagnello, contenance 1,600
hectares.

Mise à prix 200.000 fiv

Plans, désignations des lots et cahiers des ehar*
ges déposés :

A Paris, chez M* Mahot-Delaquerantonnais,
notaire, 14, rue des Pyramides;
A .Marseille, chez MM. Schlœsing frères et C*,

négociants, 16, rue des Princes;
A Bastia (Corse), chez M* Griscelli, avoué;
A la Solenzara, en Corse, au siège de l’admi-

nistration (maison Serra), où M* 1 Andreani et
Valentini donneront toutes facilités et indica-
tions pour visiter les lieux.

Spectacles du Samedi 1
er

Septembre.

Opéra (2,200 places).— Relâche,

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Les Demoiselles de Saint-Cyr, pièce d'Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain; Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem*
berg. — L’Etincelle.

Opéra-Comique (t,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pré aux Clercs : Herbert, Barré, Fugère ;

Mmes Bilbaut-Vauehelet. — Le Portrait , 2
actes, musique de M. de Lajarte : Bertin, Fu-
gère ; Mlle Chevallier.

Variétés
: L25Û places). — 8 h. »/». — Mam’zelle

Nitoucbe, comédie eu 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Juche, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». >— L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint Germain, Noblet. Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/». — Peau d’àn*
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derbnrg, Clairville et Laurencin i Gobiu, Tauf-
îfenbt.rger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*
venay, Berthier, Guyon.

Nations.(1,800 places). — h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel » Garnier, Montbars, Gardel; M“" Lau-
riane, Fassy.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
Reprisé de la Mascotte : Mangé, Lamy, Pié-
calnaga ; Mmes Montbazon, Marsonnier.

Forte-Aainc-âOartin (1,500 places) — 8 h. »/».— Le Crime de Faveme, drame en 6 actes, de
MM. Th Barrière et Beauvailet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Folies-Drainatiquez (1,600 places). — 8 1k»/»— Reprise de la Princesse des Canaries.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

Folles-Berger», rue Richer, 3t. — 8 M. 1/4,
Divertissement», pantomimes, gymnastes, «ors*
hâtes, elowns.

-Saiwop* des CUaautpn-lBlyséet tancieji Bwt.+

ïslièvre). — 8 h. l/l — Concert tous les soir»

Orchestre et oheeuï* tous le direction do U
Sianmni.

Faiaee-Thèâtr». -IL »(»• * ïipoataot» va»
rié, ballçt».

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. -
Ex -.elslor, grand ballot—Cirque, concert «peu»

tacl« varié.

Oirqa* d’Atê (3,500 places). Champs--Êlyste
— 8 h. /». — Exercices équestres,

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alma, «
8 h. t/2. — Exercices iiyers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées,

flirque Fern«ndo. — S h. 1/L Kxefèlee»
équestres.

•Cuséo SréviUçj boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d'entrée : t fr.) <nmu-
«hes et fêtes » 1 fr.

Conférences, boulevard de» Capucine*

,

SS,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampign®.
5, rue de Berry (Champs-Elyséws).— Ouvert le

iour et le soir.

Panorama de NelohsoSea, 2M, me Saint-
Honoré.— Ouvert le jour et 1# soir.

Panorama, ru# dm Château-d’Eau, «avertie
jour et le soir, — Le dernier jour de la Com-
mune,

Cardin ft’aeofâmatattosL «a- Ouvert texte
l’année

Gèoram» aniveraœL — Pkaisphôre-jardiB
géographique de Mentseuris,. visible teu» les

leurs.

Institut polyglotte, 16, rue Gi ange-Bateliôre
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, c»n-
remuons et lecture* ea diverties langues.

Hlâture «Banello x

Od&êa, Vaudeville. Renaissance, Nouveautés,
Ambigu, Menus-Plaisirs, Château -d'Eau.

Hne indisposition de Mlle Richard a forcé

l’Opéra à changer son spectacle.

Le Prophète a été remplacé, hier vendredi par
Guillaume Tell, et, par suite de ce changement,
la reprise des représentations en dehors de l’a-

bonnement, annoncée pour le samedi 1“ septem-
bre, est remise au samedi fr septembre.

Mercredi prochain, Mlle Duvivier continuera

ses débuts dans l’Africaine.

M. Bertrand, des Variétés, reprendra la Vie
parisienne avant la fin de l'année.

Donc, après Ies>èprésentatiobs de Mme Judic,

c’est-à-dire le 3 novembre,, et avant la revue,

nous aurons une reprise de l’opérette d’Offen-

bach, Meilhac et Hftlévy.

Le théâtre du Palais-Royal fera sa réouverture

irrévocablement lundi 3 septembre par l’Heure

du Berger,, vaudeville en trois actes, de M. Or-
donneau, et le Consolateur, comédie en uu acte,

de MM. Prével et Erny.

La lecture de Ma Camarade^ comédie en cinq

actes, de MM, H. Meilhao et P. Gille, a eu lieu

aujourd’hui à ce théâtre.

Jardin zoologique d’acclimatation.— Dimanche
2 septembre, 50* concert :

Programme : Le Comte de Flandre, pas re-,

doublé (Van Ackere). — Ouverture de 8émira*

mis (Rossini). — Lackmé, fantaisie (L. Delibes).

— Lafièurance, caprice pour petite flûte (L.

Mayeur). — Ouverture de la Bonne Aventure (E.

Jonas). — Pschutt, pschutt, polka (L Mayeur).—
Les Cloches de Corneville, fantaisie (Planquette).

— Marche indienne (Sellenick).

Chef d’orehestre : L. Mayeur, de l’Opéra.

M8t3BSnBBfa 1
1 hhwwiii limJMKl

Le «ha? 4e urthtt ; fuma,

îtapïmeni» 4« Journal officiel, SI, «r**f foltem»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 31 Août 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible —
Huile de Colza disponible, dégelée — ...

Huile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes

Huile- de Lia, en fûts...

Huile de Lin, en tonnes

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80° b

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 b

Sucres raffinée.— Bonne sorte à
Sucres raffinés.'— Belle sorte. à
Sucres raffinés. — Certificat d’origine S

Mélasses de fabrique .. .. à

Mélasses de raffinerie .. à

Esprit 3/6 disponible, fin, lro qualité, 90°. 52 .. à

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp b
Farines supérieures disponibles à

Suifs de France

Suifs. — Bœufs de la Plata

fri 75

84 75

92 75

59 50
61 50

52 75

104 50

105 50
40 .,

11 ..

12 ..

51 50

57 25

104 .«

108

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3%-consol. Midi, 104 %..— lh., 104 % ..

VIENNE. Métal., .. ..—Papier, 78 25— Monnaie, 79 ..

Crédit Autrich ... 292 50 I
Chem, de fer Autrich. 317 ..

Change sur Londres.... Demande, 119 80.— Offre, 119 90
ChaHge sur Paris Demande, 47 275. — Offre, 47 325

Lots..... 133 40 I Napoléon 9 40

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

2.,.%iAmsterdam
4%%
5..%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4-%

A-S/o.

3)4%
5..%
5..%
...y»

Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm

.

206%.. b 206%. . 206%.. b 206% et 4..%
PAPIER LONG

122%.. à 122%
208%.. à 209%

486..

.. b 487....

485..

.. b 486....
546%.. b 547....

246..

.. b 247....

516..

.. b 517....

137..

.. à 138....

PAPIER COURT

122%.. à 122% et 4-

208%.. b 209% et 4.

486..

.. b 487-. et4
485.

.

.. b 486% et 4.

547..

..b547% et 4.

246.

.

.. à 247. . et 4.

517..

.. à 517 % m.

137..

.. à 138.. et 4.

.%

.%

.%

.%

.%

3%

VALEURS SE NÉGOCIANT A VUE.
Londres. .

.

"d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire);

Italie (or)..

SuîsSé. ...

25 29.. b 25 34..
à

1(16 p. à 1/16 p.

pair b %. pr.

pair b !4 pr.

pair à 1/lôb.
.

25 28 . b 25 33. m.4%
25 29)4 b 25 34%

paiT à 3 16 m. 3%%
pair b % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU trésor : De trois mois à onze mois. ... 2)4%
d° d° De onze mois à un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3. .%,— Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 - - à 3 . . 0/00 p«
Argent d° à 1000/1000,. d° 218f 89- 149 à 154.. 0/00 p'»

Qùàdrüples espagnols 80 70.. b 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. b 80 80..

Piastres mexicaines 4 50*. b 4 51. ^

Souverains anglais. 25 25.. b 25 30..

Banknotes 25 26% b 25 31%.

Aigles des Etats-Unis 25 80- . à 25 90..

Guilhaume (2Q marks) 24 65.. à 24 75.

.

Impériales (Russie) 20 60 . à 20 67%
Couronnes do Suède 27 72.. b 27 80..

Enregistré à Paris, U

_ Iran»

189 ; folio ms
miblImMM

gptyf la légalisation ûe la signature VANDEL» j

les Maire du 7* Arrondissement^

1
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extra.it du cours authentique de la rourse

TERME)
1 ® p PLUS DERNIER DERN. COURS

COURS HAUT BAS COURS précédemment.

Compt. Terme.

on liq.

.

fin et.

.

P° fin c.

P° fin c.

P® fin c.

80 .. 80 15 ...

.. .. d2 r

.. .. dl f

.. .. d25

79 92k

80 35

80 05 ...

ü " d5o

8Ô 55 d50

!! !! d3f

80 .. 79 92A

P® fin p.

P® fin p.

en liq..

.. .. .. d2f

80 80 d25

lin et.

.

P» fin c.

P® fin o.

81 65 81 .85 ...

.. .. dl f

.. .. d25

81 60.. 81 60 ...

.. .. d50
81 80 81 65

P°fln p.

Pe fin p.

.. dl'
.. .. dl f

.. .. d50

en liq).

100 50 98 ..

110 75 110 ..

en liq..

fin et.. 108 65 108 75 ... 108 60 108 62 %. 108 70 10862%

P® fin c. ... .. dl f

*

P® fin c. d25
P e fin p.

P® fin p.

P® fin p. 1Ô9 45

d2f

109 50 d25
109 15 109 25 <350

... .. d2£

0.24
0 20
13 ..

3% U an

508 ..

•

1016 25

••• I: :: :::

505 ;.

1017 50
507 50
1017 50

• •• ••

fin et.,

fin et.,

fin et..

o » • •• o © o ••• !! !..

504 ..

501 ..

522 50

475 ...

497 50
480 ..

fin et..

•*f (• 236 ..

510 ..

518 ^5
330 !!
>5/57 tut

402 .. 400 . ;

391 ..

117 ..

900 ..

10000..

398 75

•et *• ee»

fin et.,

en liq..
, ••• •• ••• ... ..

511 50

512 ..

526 25

477 50
P® fin c.

fin et.. 527 .. 496 2§
en liq..

360 .. 383 75
P® fin c. *• d5f ... • • ... .. dlO

én liq..

au, 15,.
P®aûl5
P® au 30

•* •

o

•••

::: :: m
• • • o»

::: :: aio
425 .. 480 ..

d5f <310

au 30-

•

P® au 15
P® au 30

!!! !! dÿ
d.V

!!! !! dio
375 .. 720 ••

ü ûîô !!! !! diô
255 .. 625 ..

5440 .- 5425 ..

• v <150

p« fin p. ; dl00 ...; d50

au. 15®

.

512 50 515 ;ï 511 25
P®au 15

P® au 30
en lia.

.

au 15.

-

P® au 15
P» au 30

... .. d20 dlO

ü aîo
• •• • • f • • 1010 .. 1010 ..

.... .. dlO

450 .. 450 .. 450 ..

P® au 15
P® au 30

d5f

dô*
1

dlO
dlO

470 .. 550 ..

P® au 15 d5t' dîÔ

P» au 15 d20 480 .. 495 ..

Pè âu 30 ... .. d5f-

... . . <320

995 .. 990 ..

P® au 15 dîÔ

JOUIS-
SANCE

Juill. 83

juill. 83

mars 83

mars 83

août 83

août 83.

maïs 83

mars 83

mars 83

juin. 83

juin 83.
juin. 83

juill. 83
mars 83
août 83
juill. 83

juill. 83
d°

avril 83

avril 83
avril 83

juill. 83

mal 77.

juin 22.

Vendredi 31 août 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7»

amortissable, annuités
finissant en 1953....3 7»

4 7

4 %%
4 V^

0
/» 1883.

Promesses d;inscrip. 4 1883-
Répartit. Mexic., prom. de rentes.

'

cf®’

' '
' Vulletins' négociables.

Bons Mil Trésor, 4%v.v. ... . . .

.

d° »écb.l e>
: sept. 84jc.de 500f.

, .
d®. / c. de 10Q9 f.

d» éch. 1er mars 85, c. de 500 f -

R* c. de 1000 f.

d® éeh. 1er sept. 85, c. dé 500 f.

d®’ ë.delWOf-.
Obligations du Trésor, iut.- 29fr,,

r. 500 f., annnit. finis.1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons deliq., 5%, éin. 74-75, r.SOOf.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

Dép' Seine, ob .4% , 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d® 1865, 41%, r. 500 f., t.p.

d® 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

d® 1871,3%, r. 400 ï., t.p.

d» d® quarts, remb. 100f-
d® d® séries sort, (unités)

d» d® sériés entières. . .

.

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

Vil

d® 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de Bq. 5%, r. 500J., t.p.

(gar.pay.iparEt.. ex» d’imp.).

.. 3 d§ Marseille, 1877, 3%; r.

400 fr., tout payé-.-.

VALEURS FRANÇAISES !

La Foncière (Cie d’assur. mobil.

'et immcbi ! .) ,act . 500 f
. , 1255 P-

(nominatives)

La Grande Compagnie d’AsSU-
rances, act. 500 fr.; 125 fr.-p..

(nominatives)

La Métropole (O d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

juill. 83 Banque de France (nominatives). 5430 5440 5445 5448 75-

juill; 83 Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.). 513 75 515

juill. 83 Banque de Paris' et des Pays-Bas,
aetions 500 fr., tout payé. . . .

.

(éx-ceupi 22)
1007 50

mai 83. Banque Transatlantique,. aetions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)
.455

juin 83. Compagnie Algérienne
; actions

500 f., tout payé'(ex-coup. 10). 570

Juill. 83 Compagnie Foncière, de France,
act. 500 fr., 250 fr. p 486 25 485

août 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

lotit payé 998 75 995 990

AU COMPTANT

80 r 79 f 90 95 80 f 80 r 05
80 f 10 15 10 07

%

81 f 90 80...

110 80

108 80 70 65

0.24...

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup, de 5900 f.

Coup, de 10000 f.

Coup, de 5000 f.

Coup, de iOOOO f.

503 ......

502 502 50,503.........
523 524 522 50

237
510
518 25 518
400 50 400 401 402.

! 392 75..;...;
117 110 75 117 117 75.

513 511 50.

512 511 50 511...,

528 527..........

359 360..

420 422 50.

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises

Départ' de Constantinè, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 lA %
Bordeaux (ville de), 3% ,

remb. 100 f.

d° 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantinè (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» 1868, 4!4%, remb. 500 fr.

d» 1877, 4)4%, remb. 500 fr.

Lyon (ville)*.1880, 3%, r, 100 D., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
, 125

f
p.

Assur. çolonial.e, a, 5Q0 fr., 125f. p.

Àsstir. financière, r. 2500 f., t.p,. ,

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125

{
p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.500 f
, 125f p.

Le Monde (aceid.), a. 500 f., 125 f. p
d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p

Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

Prb'gfës’Nat* (inc.)‘, à.500 f.
, 125 f. p

La Réassurance, act. 5Ô0 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.5Ô0f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f
, 125 p.

L’Aigle (inc.), a.500 f
,
100 r

p. (nom.).

d® (vie), a.500f
, 125

r
p. tnojm.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d» (maritimes), 5000 r
p. (nom.),

d» (vie), tout payé (nomin.)...

C3»» gén. des Familles, a,500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Cèntralp.(vie), a. 1000 f., 250 f. p.

Là Confiance (inc.), â. 500f
, 200

f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125f: p.

La Foncière (vie), a.1000 f-, 250 f- p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d» (vie), a. 10Q0f
, 250

r
p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vîèÿ, (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f,, 250 f. p.

Le Nord (vie), act, 1000 f„ 250 f. p,

La Paternelle (inc,), 400 f. p. (nom.),

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.),

La Protection (assur.), a. 500f,125 p.

La Providence (accid.), a.500f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. ÎOOOL 250 p.

Réassur, et co-Âssur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc,), act. 500 fr., t.p

Le Soleil (vie), 250 fr- payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc,), 1250 fr. payés (nom.).

L’Union (vie) (nominatives). . .
.-.

.

.

L’Urbaine (inc.), a,1000fr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a, 1000 fr., 200 f. p.

d® d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d® d» 5mos

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annui tés Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500 f,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C 1 ® nat, des Canaux agr., a. 500 f
,
t.p.

Canal de la Bourne,act.500fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal dé Pierrelatte,1 act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d» Délég., act, de jouis, (ex-c.il).
Annuités des Trois Ponts..,

Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d° a. de jouiss.

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d» a. de jouiss,

Alais-Rhône-Méditér. (G*° Ch. de fer

et Nayig,), a, 500 f., t,p. (ëx-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t:p. (liq.).

Bourges à Gien, aet. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

Briouze à la Ferté-Macé, a. 5007 t.p.

Colonies françaises (C*« des Ch. de
fer), act, 500 fr., t- P-, r. 600 fr...

Croix-Roussè (Lyon à la), a. 500f
, t.p.

Dombes et Ch.de f. S.-E., a.500f
,
t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f. p.
Hérault (Cfr. de fer de); a.500 f.

, t.p.'

Lisieux a Orbec, a, 500 f., t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fjr), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

PLU 3

HAUT BAS

108

101 ..

106 ..

102 ..

110

104

45 50

Î65

395

1600..

808 75

300 ..

392 50

805

—
. ... ».



Quinzième année. - N° 238. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] Septembre 4613

JOUIS-
SANCE

Vendredi 31 août 1883

nill.|83

nov. 81

mai 81.

jajil. 83

juill. 83.

jaill. 83

mai 83.

d9

d°

d 9

nov. 82
mai 83.

d»

d»

jnfll. 83
août 83,

mars 83
mai 83.

mars 83

jaill. 83

juill. 83

juill. 83

août 83
mars 8-3

août 83

juin 83.

uov. 81

mai 83.

mai 83.

mars 83

juill. 83

mai 83.

oct. 81.

juill. 83

avril 83

juill. 83

mai 83.

juill. 83

Crédit Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Crédit de France fane. Soc. gén.
Franc, de Crédita. 500 fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés

Crédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr.. 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a.5O0f
, 300

r
p

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

Obligations :

fonc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

10»’ 4%, remb. 100 fr

500 fr., 3%, remb. 6QÔ fr

10e ’ 3° o, remb. 120 fr

500 fr., 1863, 4%,r. 500 fr...

commun., 3%, remb. 500 tr.

.

d° 5e* .3%, remb. 100 fr.

d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fonc™’ 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3°/», r. 500 fr., t. p.

fonc™» 79. 37 », r. 500 fr., t.p.

comm1” 80, 3%. r. 500 f., t.p.

fonc r” 83. 3%, r. 500 fr.. t.p.

\ d° d° 140 fr. payés.

Banque hypotb. de France, oblig.

rapportant 15 f.. r. 1000 f--

titres prov. libérés de 310 1.

d° entièrement libérées

d» 3% 1881. remb. 500 f- t.p

Algérienne 'Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150f
(
émise» to représent,

d° 5%, r.500 r
I
d’auD. doespar t’Étal

Crédit gén. Français (u» s 12001 à

240000 , a.SOOÛ 333f 34 à verser,

(nominatives.)

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

géu. de), a.500f.,125p. (uom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseille), a. 500f
,
125r

p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26).

juill. 80.

avril 83

juill. 82

juin. 83

oct. 81

mai 83

mai 83

juin. 83

515.

111
560.

120 -

510
460.

102
506.

347.

456
455
455

349

347

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé,

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

art. 500 fr., 125 f. P. (nominal. >.

Société Financière de Paris
,
act.

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

Société gén. p
r dévelop* du Comm.

et de l’Indust., a. 500 f.,250f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250. fr. p. (ex-c. 2l.

Banque Commerciale et Industr111 ,

act, 500 fr., 250 fr. payés

Ane. Maison Bourgeois et 0'.).

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr.. 250fr. p. (ex-e. 19)

d» grosses coupures

BangueFrançaise etltalienne,act,

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.

125 fr,
' ‘

.
payés (nominatives).

Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6)

Banque Parisienne , act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 14)

AU COMPTANT

20r
. .

.

268 75.

1305 1307 50 1310 1305.

50 112 50 111 50
111 25

512 ;""!!.’;!!;;!!:

25 iô2îôi::::::

50 457.
50.:...

455 50.

75 350.

50

405 406 50.

407 409....

34S 50 348.

136
512 50 514*515

"

372 50

TERIWEÎcours

en liq..

au 15..

P» au 15
P» au 30
en liq..

au 15.

.

P» au 15
P? au 30
en liq.

au 15.
Pa au 15
P" au 30
en liq.,

au 15.

.

P» au 15
P» an 30
au 30.

.

en liq..

fin et .

.

P« fin c,

P° fin c.

P= fin p;

P» fin p,

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin ci.

715.

572 50 570 572 50 575
573 75

351 25 355,

675

155 -

405.

522 50 525.

480

582

485-

50-

310.

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Banque Russe et Française, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Caisse centr. pop. CB. du Travail et

de PS®.), a. 509 f., LKTp.faom.'..O Franco-Algérienne, ari. 500 f.,

trot payé (rf- ta 80300)
(«x-eonp. 14.)

180

425 426 25.

270

501 25 ....

485 461 25.

PLUS
nAUT

1301 25

1315 !!

fin et.

fin et.

fin et..

eu liq

fin et.

au 15..
en liq..

au 15.

.

P» au 15
P» au 30
en liq.

au 15.
en liq.

au 15.
en liq..

au 15.
P' au 15
Pa au30
en liq

au 15.

P» au 15
Pe au 30
eu liq

au 15.

.

en liq

au 15
P° au 15
en liq

au 15.

P a aul5
en liq

au 15 .

Pa aul5
Pt au 30
en liq.

.

au- 15.
P»au 15
cil liq.

.

au 15.

.

Pa aul5
en liq..

au 15.

.

P° au 15
Pa au30
en liq..

au 15..
P a au 15
en liq.

.

au 15.

.

P°au 15
en liq

au 15.

Pa au 15
Pa au 30
en liq..

au 15.

.

Pa au 15
en liq.

.

au lo.

.

Pe au 15
en liq..

an 15-.
P° au 15
P»au 30
en liq..

au 15.

.

en- liq..

au 15*

.

P» au 15
P» au 30

572 50

d5 f

d20
d20

BAS

-d5r

d.V
dlO

1305
.... d40
.. 50 d20

,
-. d40

1317 50- <120

d5f

dlO

572 50
d 5
dlO

.. d5

.. dlO

d5f

dlO

d5£

d5

577 50-

.. d5f

.. d5r

dlO
dlO

d5r

d5f

.. d f/

- d5f

.. d20

dof

d5f

.. d
- d5£

DERNIER
COURS

1300 ..

571 25

• • •

• • ••

1300

1323

DERN. COURS
cotés

précédemment.

Compt. Terme.

458 75 460 ..

20 - 50 -

208 75 275 -

512 50 515 ..

350 .. 338 ..

1307 50
•

1305 ..

1080 ..

o 0 • • »

112 75
560 ..

120 .. ... .

.

508 .. 465 ..

458 50 397 50
102 ..

503 .. 453 75
347 .. 458 75
455 50 458 75
455 50 ... . .

455 .

.

350 .. 1777.
• • < .

.

347 ..

406 ..

. • • ».

350 ..

137 .. 142 50
512 50 452 25

372 50

0

J

372 50

. 715 .. 737 50

600 .. 700 ..

573 75
(I

0

573 75

. 355 ..

0

0

390 ..

673 75 700 ..

155 ..

3

230 ..

405 .

.

3

402 50

525 -
J

J

520 ..

492 50
)

512 50

3

525 ..

3

>

,

577 50

302 50

)

327 50

487 50

177 50 325 ..

426 25 430 ..

271 25 252 50

430 -

1

435 ..

500 .. 530 -

462 50

VALEURS AU COMPTANT

nV

• actions de dividende.

Orléans k Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem, de fer.), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500r
,
t.p., r.BOOL

d» act. 500 fr., t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500f,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a, 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de fer),a. 500r,250 P-

Rio-grande-do-Sui (C'° imp. du ch.

de fer), act. 500 fr-, t.p

Seirie-ct-Marne, act. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (C ia gén.Fr.), a.SOOfr., t.p

Tr.dépt du Nord, a. 500',t.p., r.l0Q0
f

•

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500f , t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid...

.

Vitré k Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, defer), a. 500 f., t.p.

Wassy k St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r. 200 f
, t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500f
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec*), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500r,t.p.(ex-c.6ï).

Banque Guadeloupe, act. 500 L, t.p.

Banque Guyane, act. 5.00 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réupion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a. 500f.,125f
p.

B. franç. du Comm™, a. 5O0L - 250 f
p.

B. de Consigh»”’, a.5ÜOf
, 250f p.]c,2).

B. Centrale de Crédit, a. 500 f,2o0f
p.

PLUS
HAUT RAS

510

20

508 75

512
336

Banque Nat. d’Haiti, a. 500f,250 f
P-

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à Tindust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Frc°-Belge,a.500f.,250p.
Caisse Lécnyer, a. 500 f-, t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, k. 500 f
, 250

f
p.

C t9ir fin. ind.Paris, a.500r
, 312.50 p.

Cômp 1'* maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f-p

-

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd.,500 f,375p.

Crédit Rural dé Fr.
,
a. 500 f.

, 350 f
. p.

Sous-Comp. des Entrep 1'» (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C* 9
,
a.500 f., t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f., t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép., a.50Or
, 250 p-

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5Ô0 f
, 125p.

Soc. Nouv. Banque etCr., a.500C t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125 p.

d9 d9 tout payé
Union Mobilière, act. 500 fr., t.p.

La Nouv.-Union, a. 500 fr., 250 fç. p.

d'
9 tout payé (nominatives).

Docks èt Entr. Havre, a. 1/8000% t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.oOOL 30Of
p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.500 t
,
t.p.

Marchés (C ia générale), a. 500 L, t.p.

d° TempleetS'-Hon^a.SOOfot.p.
d° Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

C ia du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Cia générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d9 act. de jouissance
Eaux pour l’Etranger, a.50fl f-, 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f.

,
t.p.

d° act. de jouis, (ex-c. 3),

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000% t.p. (ex-c.38 ).

Industrie Iinière (C l9;r
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)

Eclairage (C’* gén. fr.). a.jOOL 250 p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.

Gaz Bordeaux, a. 500f
,
t.p. (ex-c. 13).

d9 act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p.

Gaz (Ci9 centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (C i0 Cr-écl. etchauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1»), a. 500% t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f (éx-c.45).

d° act. de jouissance (ex-c.9)..

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C 19 Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

1™ série, t.p. (ex-c. 17).

d9 2° série, act, 560 fr.. t.p.

Ahun (Houillères d’), aet. de 1/8000».
Anjou-St-Nazaire (mines

-

), 500 f. ,
t.p.

L’Arborèse. act. 50QL, t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (houilL et métal.), a.500f
,
t.p.

Miues de Béthune, a. 1/18000% t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a. 500r
,
t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merth.vr (<>), a. 500 f., t.p.

S l-Uloj '(Houill”*dq), a. 1/6000% t.p.

Comp19 d’Aguiias, act. 500 fr., t.p.

.

Mmes Basse-Loire, aet. 5001%, trp.

Mines Campagnac, act. 1000 fr,, t.p.

130

286 25

50

1485..

1200-

850

352 50

1085..

570

334 ..

127 50

40 ..

351 25

108250
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JOUIS-
SANCE

Vendredi 31 août 1883 AÜ COMPTANT terme)
Jor PLUS DERNIER DERN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

COURS HAUT BAS COURS cores
précédemment. HAUT bas'

juill'. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

- r—

-

en liq..

Compt. Tenu».
Mines Carnaux, act. 500 fr., t.p....

Diamants du Cap. act. 500 ir., t.p.

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 5Ô0 fr., t.p.

260 ; ; 250 Fpayés (ex-coup. 10) 440 •«••••«••••A.* mJm • • . • au 15.

.

P° au 15
en liq..

.. d5f d5f

435 .. 452 50

'MI. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Epinac (Houillères et Chem. defer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.427 50 aü lï.

.

427 50 432 50
P° au 15
en liq..

.. .. d5f Mines Grand’-Combe,* act. 1/24000°.
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p..avtd 83 Bônc-Guelma et prolong., a. 500 f.

v. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p. 610 «< fin et.

.

605 .. 592 50 Mines de la Loire/ I

.

en liq.. Mines de Montrambert

'févr. 77 lin et.

.

9 .. 33 .. Mines de Rive-de-Gier

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, couvent, du 30 juin 1880).

en liq.. Mines de Saint-Etienne
587 50 585 fin et*.. 587 50 560 .. Mines de Malfidano, act. 500 fr.. t.p.

P° fin c. I.'.F'dÿ dlO d° d® act. de iouiss^.

en liq.. Mines Mokta-el-Hadid, a. 5001 400p.
d° d8 a 500 fr., t.p..mai 33- Est act (ifM) IV

,
tout payé 742 50 740 738 75 lin et. . 742 .. 750 ..

P® fin c. Le Nickel, act, 500 fr., tout payé.).

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

825 ..

Lyon (Paris à et Méditerranée),,
art. F>Oft fr., tout payé „

.

en liq..

• » «

1405 1402 50 14100 1405 fin et.. Î4ÎÔ •• 1405 .. ... 1407 .. 1407 50 St-Elie (gisem. d’or), act. 50Ô f. t.p.

1402; 50 1405 P“ fin c. .... .. dlO Santandër et Quiros (ex-coup.*21).

Valienar (Min. d’arg.), a. 500 f
, 250p.

Vigsnaes (Mines et Us. de cuivre,.

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°» 1 h Ifififift

P8 fin p. dio d20
en liq).

juill. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé. . ... 1160 1161 25 1162 50... fin et.. ÎÎ63 75 1165 .. 1167 50 O

P» fin c.

P8 fin p.

en liq..

.. .. (120

d?0
dlO

.... .. dlO 1865 .. 1867 50

.i'uijl. 83 Nard, act. 500 fr., libérées, remb.

400 fr T

’
-

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

.

Loire (At. et Chant.), a. 500 f,375f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500f., t.p.

Cail et C*8 (Soe. nouv.), a. 50Ôf
, 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500f
,
t.p.

1865 1870...
( fin et.

.

Î87Ô •• 1867 50
dlO

J

P° fin c. . 296 25 295 ..

P8 fin c. d2Ô
P° fin c. ( t.... -

| en liq..

fin et..

P8 fin c.

1302 50 ...Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1300 1307 50 13105

13021 50 1305
13Ô5 I; 07. 5Ô

"

"

02 5 1307 50 1305 ..

Dyle et Bacalan (Soe.), a.500f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 rr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de

m m

Orléans à Chülons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargée* 6

).

en Tiq..

an 15.

.

en liq..

.. .. d20 1325 .. dlô
d5f527 50 ... 530... 465 ..

.avcii 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 797 50........... fih et.

.

798 75 800 ..
P8 fin c. d20 dlO

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

en liq.. Méditerranée (Forges et Chantiers).
576 25............. au 15*.

.

P 8 au 15
575 .. 575 ..

..F <110 F.* !. dio Bateaux-Omnibus, act. 500 fr.
,
t.p.

Chargeurs réunis (C*8
), a. 500 f., t.p.

C*8 Havraise Pénins., etc., a. 500 f-,

en liq..

. (léc. 82.

. ris, a. de l/31000 e
. t.p. (ex-c.,16).

Magasins Gén. Frauce et Algérie,

«
. ,

...
au 15..
en liq..

555 .. 565 ..

450 .. 500 ..
en liq..

.avril 75 AJiumettes chimiques (C*8 génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise

,

<tes),.a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

Cie générale du Gaz pour la France

495 500... ............ au 15. . 497 50 •495 .. C*8 Cyp. Fabre et C*8
,
a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de joiiiss. .

.

P°au 15
en liq..

.. d5 f dlO 150 ..

•JUlil». OO
-

1

1

’

T T"V_ _ r T _ 1 ^ au 15. . 430 .. 400 ..
en liq. .uiqL Oo.
au 15..
en liq..

420 .. 495 ..

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 9.50 fr

,
tout, payé „ .

L’Urbaine (C*e paris.), a. 500 fr., t.p. 55 ,
• ... . .

1370 1372 50.... au 15- . 1487 50 ...

din

1370 .. 1371 25
P8 au 15 Tnnao-A R -Rpinp pt Oi<;p fl 500^ î..n

P8 au 30
en liq..

.. .. d 5 ... .dlO
înni a*} Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé.. :

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a.500fr„ t.p.

Omnibus de Paris (C ie gén. des),

act. 500 fr,, t.p. (ex-coup. 54). .

Transports maritimes, a. 5Ô0 fr.) t.p. rtr

510 507 50 505 5Q7 50
510

au 15".

.

P8 aii 15
505 .. .508 75 ... 507 50 rent;

.... (15f d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.5Ô0 f., t.p. (ex-c. 8j

... ..

juin 83.

juill. 83

720 722 50
Pe au 30
au 15. .

•••. . • A .. .. (15f dlô
720 .. 7^9 r;n

en liq..

1.1»

1240 1235 1230 au 15*.
.

P8 ah 15
P8 au 30
en liq..

1240 1242 50 1245 .. d» de l’Ouest (Socj, a. 500 f., t.p.

.. .. dlO d50
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

juill. 83 Voitures à Paris (Cie génér. des),

actions 500 fr., tout payé

* 1 '*

685 ; au 16 . .

• >

690 .. 685 .. Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal marit. de Corinthe (Cie in-

P8 au 15 .. .. d5f dlO

avril 83
juill. 83

/,79 ^
au 15.

.

en liq.

170 ..

472 50

910 ..

480 .".

Ciments fr. Portl., etc., a. 500f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., j fiOOjt.p.

;; ;;;
(nominatives.) P8 aü 15

P8 au 30
.. .. (HO
.. .. d20 dlO

Dessechem.des Marais, a.500 f
, 2o0p.

Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

juiJI. 83 Canal interocéanique (Compagnie
uuiv. du), àct. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5,)

en liq..

au 15..'

Pe aü 15
497 50 498 75 496 25... 498 75 00

.... (120

.. .. d5f

.... (120

97 5 497 50 . .

.

dlO

495 .. 495 *. Etablissements Duval, a. 50Ô f.) t.p. 1850-

•

« w , -

]

.)
*'

P8 aü 15
P8 au 30

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-c. 24).
• .

'

»
1

.. dlO

juill 83. Canal maritime de Suez , actions

500 fr., t.p. (ex-c.. 49).

en liq.. Fournitures milit. (Soc.), a. 5ÔÔf
,
t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et G* 8
,
a. 500f

, t.p.

2427 50 2425 2420 2425
2430 2425

au lÿ.

.

P® au 15
2432 5Ô 32 50 ... V

.. ..dl00 V
(20 .

(60 .

2420 .. ...

.. d20

2432 50 2430 ..

P°au 15 2445 .

.

40 .. d50 . dlô 255 ..

P8 au 15 .. .. d40 . dio
P8 au 30 .. . .dl00 . .... .. d2Ô
P8 au 30 .. .. d50 . dlô
P 8 au 30 .. .. d40 . Laiterie (Soe. géh. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C>° fr.), a. 5Ô0 f-, t.p.

d» de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

155 .. 150 ..

juill. 83 d8 Délégations, r, 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28). 1285 1280 1277 50
en liq..

au 15.

.

1282 5fl 1285 —
i > . -

1276 25 1280 1282 50 P8 au 15 .... 320 . dlO % . . , 0

juilL8,3 d° Parts de fondateurs (ex-

coup. 11)

1281 25 1280
930 935 930 927 50 925.

en liq..'

au 15.

.

P« an 15
925 ;;

.. .. d20
;

dlO
930 ..

930 ..
v* , . . -

! . ! . d y tl° 950 fr

’hiârs 83
juïll. 83

d6 Bonstrent., 8%,r.l25L
Suez (Soc. civ. pour le recouv' des

15% attrib. au gouv. Egyptien).

139 50
P8 au 30
au 15-

.

en liq..

au 15.

.

.... aïo dio
139 50 140 ..

PantographieVoltaïque, a. 500 f.
,
t.p.

Le Printemps (C i8
), act. 500 fr., t.p. 415 !! iiô !!

' *

1635 1640 1645 1650
1645 1642 50

Î65Ô ..

!!
." À5Ô i

.... a2o

• » c

;
!;!!! !! dio

d20

1655 .. 1655 .. Raffineries Nantaises , a.500f., t.p. ... ..

(ex-coup. 4.) P8 au 15
P 8 au 30
en liq. .

au 31 .

.

...... Salins du Midi, a.5ÔÔ r
, t.p. (ex-c. 29).

juill. 83 (1“ cinquièmes (ex-coup. 2). 330 325 330 335 .. 335 ..

P8 au 15 .... dü f ... !! dio
010P 8 au 30 .. .. d’5 f d- d° 375 f. payés.

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.5001250 p.juill 83 Télégraphe de Paris à New-York
(C,e française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

en liq.. 260 ..

250 au 15. . 250 .. 240 ..

P8 au 15 .. .. dlO
,. .. dlO

d.V d° (C i8 Parisienne, a. 500 f
, 400

f
p. 210 .. 190 ..H

juilL 83

maa 83

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoe.,
change fixe 25 fr. 20^

Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch

fixe 2f 50. Obi. 100 fi. (pap.)

d» d» 1000 fi.

en liq.

.

Valeurs françaises (Oblig.)

an le).

.

••• :• •••••-•• 101 H 99 .. Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Rondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

190 .. • • • • •

* en liq..

au 15.
a- 66 i

66 H
65 % Bône-Guelma et prol., 3%, r. 5Ô0 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à.Gien, 3%, remb. 500 fr.

342 .. 341 ..

_
*

•

* *

d»
*

d** 10000 fl. ) P8 au 15 ... i

.

. r r tt - 66,14
- .... . t . f t T

•
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JOUIS-
SANCE Vendredi 3 1 août 1883 AU COMPTANT TERME

i COURS

PLUS DERNIER
COURS

DERN. COURS
rotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
HAUT BAS HAUT KM

^ •
- - - ' r

'*

Compt. Terme.

avril 83 Obi. 200fl.forl,nég. c.fi.2'50. 86r 40 au 15.

.

86 .. 84 ..

Brésiliens. o%, remn. ouu ir

Briouze-P erté-Macé, 3%, r. 500 fr. . • • • • *

d® 1000 tl. (1
°

85r 75 80 85 90 85 P 8 an 15 • • • • .... d5t ' .. .. d5( 85 75 84 35 Cbarentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24;. 32 75 32 50
d» 10000 11 . d® f T P» an 3C . .... cl 5* a t- .... dit 84 50 d® Bons, 6%, r. 250 fr. fex-c. 9j. , . , 1 1 • . • • •

i

mai 83. Belgique, 4% \(M 104 50 T06 80

'août 83 d® 4% 1880, 2e Série.... 10 4 25
330 ..

mai 83. . d» 3° o, 1873 , 83 40 8.3 85
'avril 83 Egypte. Obligai. Dette consolidée en liq.. „ „ „ .. ... .. ... ... . . 00 a a a Est, 1852—54—f>6, 5%, rernb. 650 fr. 579 .. 576 50

348 75 300 .. 359 •• 358 25
(Contrat12 ]uill.77 et loi 17 juîl.80)' P» au 15 d5f dlO 361 50 360 50

P® au 30 ... . . d5r . . ... .. dlO
|
Ardennes, ,3%, r. 500f d® 358 75

mai 83.

7%, remb. 500 fr 358 75 358 357 50 359.. au 15 .

.

360 .. 358 75 . . 361 .. 360 .. 1 d» r.625fr. (iïit.gar. par l’Etat).

(Décr. 1 er nov. 7fi èt Ioii erjuiIl. 80) (15f d5f

nrt Po au 00 d5'
avril 83 Egypte. Obl.privil. hyp. sur chem. en liq.. • e o . .

‘
.

" '
'

'

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr. 360 ..

de 1er et port d'Alexandrie, r.50Of 475 473 75 482 50
P8 au 3() , d5' dlO 360 ••

jaîn 83. Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,

470
en liq..

470 .. 417 50
Lisieux-Orbec, 3%, r.500f (ex-c. 11).

Grosses coupures . m_M_. p° au 30 !.! ü d5f
- *

dlO
en liq.

.

. . . . Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr 366 ..

Juin. 83 wtai fia 7rt 7 e
; m ^ 58 50 58 75 58 30

Grosses coupures... 58 f 50 60 70 75 60 40 35
* * ***** o a o a

en liq.. • . ..sa. ü i; # a . .

'

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d® 357 ..

Juin. 83 d» 4°o, Int.. (nég. ch. fixe 1'). au 13. . . . . • a « a 58 % 0 0 0 . Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.). ... .«

Grosses coupures. .

.

• a 358 75 ... * .

juin. 83 d» 6%,78,obl.duTrés\gar.par
douan.Cuba. r.500f enlSans. 495 50 463 75

Méditerranée (int. 25' gar.), r. 625 fr. 593 75
363 50

592 50

juin. 83 Pagarès,- oblig. remb. 500 fr. . . .

.

... .. .. au 15. • 0 • o . . ... ... !!! .. 520 .. Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500 f
. 361 50 360 ..

Juin 83.' Etats-Unis-. Côns.4%% (n.ch.f.5f
). ... .

.

1

... .. 118-14 ... 0 . Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r.500f. 361 50 361 ..
l
m :

*

Petites coupures. ... .. •• .««•«•«• . ... .

.

..... 118 'A Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr. ... # •

juiîl. 83 d» 4%':............. ... .. ... .. ... 123
123 %

... .. d® 3%, r. 500 f. (iùt.g.par l’État).

août 83 Empr. Hellénique 79, 60/o,r: 500C 420 .. 442 50 Vict.-Ejnm, 62, 3%, r.500 r (int. gar.). 358 ..

luilî. 83
juill 8^

3“ 1881 5% .. 352 50 367 50
Hongrie 75-76-77-78-79 6% or

(nég. eh. fixe 2 fr. 50) : en liq.. ... .

,

a.» . ... ... ... . . Midi, 3%, remb. 500 fr 360 .. 359 75
10° 10'’ 25 102 .. ... t9

ÏÔ2 25 P° au 15 dl' d50 102 25 98 .. 305 .. 300 ..

102 25 P»au30 d25 d50 102 25 Nord, 3%, romhnqrs 500 fr. 366 .. 365 50
d" 1000011 ., t.p. ...

'

. ; ... «

.

103 .. Nord-Est fran., 3%, r^OOf'int.gar.). 349 50
juin. 83 d* 4%.8l,dr(nég.,ete.2fo0::

'

Normands (Ch. dé fçr), 3%, r. 500fr.
Obi. lOOtl., t.p. 75'50 76

74f 90 75 60 .

en liq.. •• •• .... * 75 50
76 90

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr.

.

d» f000.fl., t.p. 74 f 75 85 70 65 ..T. .... ... 74 75 d» 3%, rembours. 500 fr 361 .. 360 ..

d» 1000011 ., t.p.
’

. . ..... ' .... . 75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r.500fr. 357 ..

mars 83 Emprunt Indien 1880. 4,'i% (nég. Orsay, 55,4%, a. 500' (gar. parOrl.).
change fixe 2 fr. 30) ... : au 15.. ... .. ... a. a a . _ T

• _ _ 96 ... t* * y Orléans à Chàlons, 3%, r. 500 fr. :

en liq.. l r®émiss., dé 1 à 63,000 150 .. ... . ,

'Juin. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr
j au 15. . 90 70 90 70 . .

.

90 60
- 90 65 ... 90 60 90 65 2® éiniss., de 63,001 à 108,312...

coup. 500 fr (9!)' 80 75 65 60 .. P, au 30 .. .. dl f 3° et4®ém
,
de 108,313 à 190,312 140 .. ...

c. 1Ô0 à 500 fr. exclus 1
. ( P°au 30 .... d25

;

90 90 .. .. d50
** '"

Orl.-Evreux-Elb., etc,, 3%, r. 500

f

coup. 50 fr i ; . :

:
P° au 15 .. .. dl' Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 5ÔÔ fr

c. au-dessous de 50 fr. 90 f 75 91' 91 50 . P® au 15 .. .. d25 9! 20 .. .. <150 91 .. Orl.-Glos-Montfort
, 3%, r. 500 fr.

âWfl 83 d® .3.%. an 15.

.

54 25 .47 50 Orl.-Pout-de-l’Àrrhe, 3%, r. 5ÔÔ fr. m

avili 83 d® Obi. Viet.-Emm.,()3, r.500*'. 296 25 nu 15 .

•

... . .
‘

; 296 50 L’Orne, 3%, remb. 500 fr m l . . ... .•

juiil. 75 Péruvien, oblig. 0%, tout payé. .

.

au 15.

.

17 15 8TA / Ouest, 3%, remb. 500 fr 359 50 358 ..

juill. 75 d® d” 5%,"tout paye..

.

au 15. - 11 .. 16 60 co f Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr. 362 50
juin. 83 Portugais,5" 1 853-50-57- n'I-flrt-

62-63-S7-69 (nég. ch. fr.'25f 25)

.

au 15. 53 U ^ 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr .

.

avril 83 Emprunt Roumain 1875, 5%. . .

.

.92 25 . 88 75
juin. 83 d* • obligations~dWat6%, 1880, eu liq..

‘

rembours. à 500 fr au 15.

.

a ...
102 H

mai 83. Russe 1862; 5% (nég-.
:

2ô!

20), t.p. P» au 15 ... ... ..... ... a a «J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr... ... . . ... e *

Oblig.de 501iv. st.-.. \ an 15 .

.

88 %
d» de 100 liv. st. .

.

188 88 % 90 ..

d® de 500 liv. St. .

.

87 7i
5 l St-ftermïin, 1849-4Q, r 1950 f

d 1
* de 1000 liv. st. .

.

j 87 %
août 83 tb 1870. 5% (nég. 25' 20), t.p. en liq..

“

Ouest Alsfér., 3%, r. 500f fint. car.). 34 i ..

Oblig. de 50 liv. st ,7

.

188' 87% \ au lf).
.* 88 .. 140 ..

<1* de 1Ô0 liv. st. .

.

188 f 87 rÂ V, P» au 15 .. .. dl' 88 . 89
*

35Q . .

d* de 500 liv. st... .. !!
!*

a a .a a... 87 % La Réunion, 3%, r. 500 f, (int. gar,). 338 .. 336 25
d-> de 1000 liv. st. .

.

f. •
t

-

t
.i t

y< 87 % Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500', t.p

juin 83. d» 1873, 5% (nég. 25f
20), t.p. eu liq.

.'

au 15. 87
d® de 100 liv. st... P8 au 15 .... dl' .... dlO 87 .. 92 % Tramw. (C'° gén. fr.), 6%, r. 500 fr. r *

d° de 500 liv. st. .

.

87 .

d® de 1000 liv. st. .

.

87 ..

avril 83 <b 1875, 4 J4 (nég. 25» 20), t.p. en liq. Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

145 ..

Oblig. dè SOliv.st... 80 80% au 15. . 80 .. Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

d° de 100 liv. st. .

.

8f) 80?* 80 . 80 .. 9

d® de 500 liv. st...
. - -

80 ..
•

- d® de 1000 liv. st. .

.

80 ..

juiH. 83 tb 1877, 5%. r.aupairen 37 *Ds.

Oblig. de 500 fr 93f 80
. - 93 25 577 50

d» de 2500 fr 93' 75 P® an 15' .... dP .. .. d50 93 75| 88 25 d® de la Marine, 5%, r. 120 f. 71 25
d’ de 12500 fr .... dl 1

'

.. d50 93 25
juill.- 83 • <1® 1878, 5% (2® empr. d’Or‘). eu liq..' 9 C iu Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f. 260 .. 255 ..
' ... -u *- • nég.c.f.4f

. Obl.de 100 r.
. a

56 50 61 40
J

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

d” delOOOr. P® an 15
1

.. .. di f •
. . . . d5ü 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr .

mai 83 .

.

*
‘

.

1 500 .

nég.c.f. 4^- Obl.de 1 00 ri 58 75 55 A
|
Eutr. et Mag. gén. Paris, 5%,r.500f

d® delOOOr. P° a u 15 .... dl f .. .. d50 58 75 Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

avril 83 d® 1881, 5%. obligations inté- Eaux (C*® générale), 3%, r, 500 fr

rieures amortissables. .

.

au 15 .

.

235 .. 242 50 d° d° 5% , r. 500 fr

Grosses coupures
r

d® d® 4%, i- .qnnfr

juill. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%, Baux Banlieue Paris, 6%, r. 5Ô0 fr.

obi. 500 fr., tout pavé 400 400 .. Industrie tînlère, 6%, remb. 300 fr.

juill. 83 Dette générale Tunisienne, 5 %, en iiq..

491 25
3az et Eaux, 5%, remb. 500 fr

mars 83 Dette Turque, o% , 18b.5-7.3-74,

au 31 .

.

eu liq .

490 .

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C i0 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

>16 •

>20 ..

>15 ..

coup, de 125 fr... an 15 10 75 10 80 10 60 d® 1882. 235 f. pavés (nomin.). >03 ..

coup, de 62 fr. 50. ! 1

0

f 6r» 70 72 fi^. d75 C ie central# du Gaz, 5%. r. 300 fr 100 .. 2 99 5
r.onp. lie i2fr.50- P8 au 30 . . ! ! d‘25 . . . . d50 d® d® 5%, r. 500 fr.' .. .0

Emprunts Ottomans : Gar (C‘« française), 5%, r. 300 fr. . 5 70 ..

mars 83 1860, 6%, remb. 500 fr., t.p 58' 50 ’
. 57 50 130 .. iaz de Gand, 5% ,

remb. 500 fr a 40 ..

mars 83 1863, 6%. remb. 500 fr.j-t.p 78 .. 70 .. Gaz général de Paris, remb. 300 fr. 2 86 25 .

Grosses coupures Gaz de Mulhouse, 5°/o, remb. 500 fr. .
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JOUIS-
SANCE

mars 83

mars 83

mars 83

Juill. 83

dcc. 82.

Jauv. 83

août 83

mai 83.

juill. 83

juill. 83

juill. 83

juill. 83

juill. 83

févr. 83

juin 83-

avril 83

juill. 83

août 83
juill. 82

juill. 83

Vendredi 31 août 1883 AU COMPTANT

Emprunts Ottomans :

1865, 6%, rcmb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

1869, 6%, remb. 500 Tr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
clncns, aet.500fr., 250 f. payés.

Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10),

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.

,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation1 » du Mexique, act.

100 piast. (500C, 40 p
9 (200

f
) p.

(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16). .

.

Grosses coupures . .

.

Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-co.up. 23)

.

Grirosses coupures.

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500C,

125 fr. payés
Grossirosses coupures. .

.

Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin '

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payes (ex-c. 2).

58* 57f 50.

51 f 50..

485 487 50

470 466 25

500

740 738 75 740

TERMES,COURS

en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
P» au 31
en liq..

au 15.

.

P» au 30

732 50

565

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. 1M sér., 5%, r.500, t.p.

d° ob.4» et 5» sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. «

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525£
), t.p. (ex-c. 6).

en liq.

au 15.
P» au 15
P» au 15
P» au 30
P» au 30
çn liq..

au 15.

.

P» au 15
en liq..

au 15- -

P» au 15
en liq..

au 15. :

P» au 15
en liq,.

au 15.

.

P» au 15
P» au 30
au 15.

1

en liq..

an 15.

.

P» au 15
en liq.:

au 15..
P» au 15
P» au 30
en liq..

au 15. -

P» au 15
9 au 30

en liq.:

au 15.

.

9 au 15
» ait 30

en liq..

âù 15.

.

P»aül5
en liq..

au 15.

.

an 15
en liq..

au 15. :

au 15
en li

372 ...

266 25

juill. 83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

juill. 83

juin 83.

juill. 83

juill. 83

.juill. 83

oct. 65.
juin. 83

Cacérès-Portugal (Sog. des Chem,
de fer de Madrid à), a. 500 f

,
t.p.

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), agt.

500 fr., tout pavé (ex-coup. 48).

d9 Grosses coupures

juill. 83

mai 83

juill. 83

juill. 83

Grosses coupures.

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

500 fr., tout payé..

Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

Portugais ( Comp 1» Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-côup. 43).

Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chëm. de
fer), act. 500 fr., t.p, (ex-c. 52)

.

d° Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47). ...

Sicile Oceid. (Ch. de fer), Païenne,
Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p,

Gaz (Ci9 Madrilène d’éclair, et de
chauff, par le), act. r. 500 f., t.p

(ex-coup. 6.)

Tabacs des Philippines. (C 1* gén.),

a.oOQPÉ 250p p-, (n°9 l à 800r'
(ex-coup, d mt. 3.)

681 25 680 678 75 68125

323 75 327 50

498 75 497 50 496 25

440

130 50

620 ...

425 422 50

l hq..
i 15..

487 50

PLUS
HAUT

.. .. d5 f

!! ôÿ

487 50 ..

... .. dlO
d5f

d50
... .. d5*

742 50

au 15.

.

en liq..

au 15..
6 au 15
6 au 30

en liq..

au 15..
9 au 15

en liq..

au 15..
9 au 15

en liq..

au 15.

.

9 au 15
9 au 15

P9 au 30
9 au 30

en liq..

au 15.

.

P9 au 31
en liq..

au 15.

•

P» au 15
P9 au 31
en liq..

au 15 .

.

P» au 31
en liq..

au 15 .

.

P» au 15
P» au 15
P9 au 31
en liq..

au 15.

P9 au 15
èn liq..

au 15..
èn liq..

au 15'. •

P9 au 15
P» au 31
eu lîq..

au 15.

.

P 9 aü 15
P9 au 30
en lia:

au 15.

P» au 15
en liq.

aû 15-
P9 au 15
P9 au 30
én liq.

au 15.

.

P9 au 31

265 ..

681 25

325 ..

497 50

427 50

BAS
DERNIER
COURS

486 25

520

d20
d20

d5f

d5r

dlO

d5f

d5f

d5*
d20

d5*

dÿ

dÿ

267 50 ..

... .. d5*
d20

... .. d5*

!” 1! dio

682 50 ...

... .. d20

... .. d5*
d20
d5r

d5*
tf5*

d5*
d20
d5*

d5*

d5f

d5fJ

d5*
d5*

262 50

680 .

685

740 .. .

267 50 .

... .. dlO

.. dlO

ni *; ûio
... .. m
425 :! ...

... .. dir
dfi

DERN. COURS
cotés

précédemment

Compt. Terme
1

68 .. 360 ..

58 .. 93 75
'

51 50 7125

487 50
)

f

• •

487 50

500 .. 500 ..

. 495 ..

0

565 ..

. 560 .. 570 ..

. 465 -
0
9

465 ..

. 500 ..

0

500 ..

. 502 50 502 50

. 74125
0

0

740 ..

. 760 ..

0

0

700 ..

. 730'..

0
0

730 ..

. 583 .1

0
570 ..

: 450 ..

q

440 - -

.1 -475 ..

6

475 25

. 381 25 385 .-

. 372 '50 407 50

. 270 ..

0

0

367 50

. 525 .. 550 ..

560 ..

. 673 65
0

0

675 ..

. 285 .. 310 ..

• 325 ..

0

Q

323 75

.

.

• 420 .. 440 ..

- 497 50
0

o

497 50

3 445 ..

Q
-

435 ..

•
j

130 .. 145 ...

Û 620 V.

0
o

;

617 50

• 422 50
0
0

423 75

• 508 75 450 ..

. 502 50

§

510 ..

. 590 605 ..

01

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT BAS

495

d° d9 2e série...

Santander et Quiros, remb. 550 fr,

Cail et C i9
,
remb. 450 fr..

Commcntry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d9 d9 r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, l 19 et 29 ém., r.450f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs* réunis, 5%, r. 500 fr...

C i0 Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. MoreUi etC i9
, 1878, 6%, r.500*.

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.

OnlUîbUS, 5%, reinb. 500 tr

d9 4%, 1881, remb. 500 fr.

.

Voitures à Paris, 5%, remb. 5Ô0 fr.

C i0 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C ia Trànsatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C i0
, obi. hyp. 4%, r. 50Ô f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. dès ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 60Ù fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr,

Gr. Tpilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p,

Suez, 5%, remb. 500 fr

d9 8%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d° d9 tout payé,

d9 Bons de coup. arr.
, 5% ,

r. 85 f.

Touage Conflans à Ta mer, r. 250 fr.

Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

ciations change fixe 25f 20) . -—
Empr. Argentin, 6%, 68 înég. ch?9

)

d» 6%, 71 (.fixe 25f20/
d° 6%,81,r.50Of.,t.p,

Empr. Autrich
. , 60, ob . 500 fl.

,
r.600

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.)

Dette Autrich. 5%, convertie (neg.

change fixe 2 fr. 50)
Oblig. 100 fl. (argent)

420

d»

d»
d»

Oblig.

d»

1000 fl. d'

100 fl. d<

1000 fl. d<

100 fl. (papier)

1000 fl. d'

452

47,5.

5ÎÔ

?Ô
.”

425 . .

f»::

90 ..

322

67 ..

10 50
296
297
297 ,.

.

d° 5%, 81 (pap.), exempt d’imp
Emprunt Belge, 2 % %
d- Brésil., 5%, 75 (ch.fixe25.20).

d9 Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d» d» non gar., r.1904-1908,

d» du Gouv' dit Cap, 4'4% , 1878
d» Danubien (Princ.-ünies), 8%
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c.arr,

États-Unis, 5% consol. Bonds remb,
le 21 mai 1881

d» Bonds remb. 12 août 1881
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56). . .

.

d9 Hollandais, 2 % %, C.F
d» C.H. ...

d» 3%,44,C.H.(nég.ch.)
d» 4%, 1878...

U

9 2.10/.

d9 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d» Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

d9 Grosses coupures .

.

, d» Coupures de S., . .

.

d9 Indièn, 4%, 78 fiïég.'ch.).

d9 Norvégien, 4Ê, 76. \.fl
e 25.20j.

d»
. 4)4,78. d

d» 4%, 1880-..,....
Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125*

de d9 éoüp. 62*50.

d9 d9 coup. 12*50.

Turc 5%. Récép. pîov. Coup. lOl.st.

d» Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.0ttoman,l860, 6%, r.505*, t.p.

d- 1863, d»

d9 1865. d9

d° 1869, d»

d» 1873, d9

Empr. Piémontàis, 1849, 4%
d9 1850, 4%—...
d» Çert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5 %
Empr. Poiitif. 1860-64, 5%, ob.100*.

d° 1866, 5%
Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d° 1877-78, 3% ....

.

d» 1879, 5%, r. 505 fl

d'9 1880, 3%, t.p,...

Empr. Québec, 80, 414, r. 500f.,t.p.

Empr. Russe, 50,4)4 (njg.ek.ft.25150).

de 1867, 4%, r. 500 fr. .

.

d» 1869, 4%, r. 500 fr. .

.

de 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

Empr. Suédois, 78, 4% (o.elt.f.25*10).

d9 80,4% (1", 2* et 39 s.), r 504 f.

Empr. Tunisien. B. coup. arr. |87t58j.

Empr. Naples, 5%, 1875, r. -500 fri

d» d9 estampillées.

.j

420

372

321 75

.J

95 ••

94 H
91 %

462 50
268 75

400 50
399
368

*» '•*

»• •»

911/16

457 à)
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DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris et Départements : "Un an, 40 fr, — 6 mois, 20 fr„— 3 mois, 40 fe.

On s'abonne dans tous les bwxcaix de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

SÆ8 MANUSCRITS NON INSÉRÉS'

ne sont pas rendus.

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N® Si

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de. service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : f° directement à VAdministration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40, 20 ou 40
.
francs «

—=. Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-
gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression ,

ÉCHÉANCE DU 3i AOUT

MM. Isa abonnés, dont l’abonnement
expirait le &1 août, sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leux renou-
vellement, afin d’éviter tout retard dans
la réception du journal.

SOMMAIRE DU 2 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promulgation de la convention
relative aux services de surveillance et de
douane sur les chemins de fer de Tarra-
gone à Barcelone et France et du Midi de
la France, signée entre la France et l’Es-
pagne (page 4619).

— portant promulgation de la convention con-
clue entre la France et l’Allemagne, en
vue du raccordement des lignes télégra-
phiques qui existent dans les deux pays,
le long du canal de la Marne au Rhin (page
4619).

6

— portant promulgation du traité relatif à la
navigation du Danube, suivi d’un règle-
ment annexe signé, à Londres, entre la
France, l’Allemagne, l’Au'riche Hongrie,
le royaume uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande, l’Italie, ia Russie et la Turquie
(page 4625).

— portant promotions dans la corps du génie
maritime (page 4625).

— portant nominations dans le corps des ingé-
nieurs hydrographes (page 4625).

Documenta tin ministère de la guerre :

Décrets portant nominations au grade de gé-
néral de division et de général de brigade
(page 4625).

Décision portant mutations dans l’infanterie
de l’armée territorale (page 4625).

PARTIE NON OFFICIELLE

JLAste des sujets français admis à présenter les
pièces justificatives de leurs réclamations
au gouvernement espagnol au sujet des
dommages et préjudices à eux causés par
les insurrections carliste et cantonahste
(page 4625).

ris et communications (page 462 6)<

Informations (page 4626).

PARTIE OFFICIELLE

Paris

,

I er Septembre 1883.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. 1«. — Le Sénat et 3a Chambre des dé-

putés ayant adopté la convention relative aux
services de surveillance et de douane sur les

chemins de fer de Tarragone à Barcelone es

France et du Midi de la France, signée à San
lliefonso, le 20 juillet 1882, entre la France es

l’Espagne, et les ratifications de cet acte ayant

été échangées, à Madrid, le 13 août 1883, ladite

convention, dont la teneur suit, recevra sa

pleine et entière exécution.

Bourses et marchés (page 4628).

CONVENTION

Le gouvernement de la République fran -

çaise es le gouvernement da Si Majesté le

roi d’Espagne, désirant régler le service de
surveillance et des douanes sur les chemins de
fer de Tarragone à Barcelone et France et du
Midi de la Franc-, ont décidé de fixr d'on
co&muh accord et p&rûae (ûPveiUioh spéciale

les conditions nécessaires, et ont nommé pour
leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Le Président de la République française :

M. Louis Andrieux, membre de la Ghaœbre
des députés, ambassadeur de la République
auprès de Sa Majesté catholique,

Et Sa Majesté le roi d’Espagne, don Anto-
nio de Agcular y Correa, marquis de la Vega
de Aronjo et de Mos, comte de la Bobadilla,

vicomte dsl Pegailal, grand d’Eipagne, mena*
bra de l’Académie des sciences morales et

politiques, grand’eroix de l’ordre impérial de
Léopold a’Autri.’he, décoré du collier de l’ordre

du 1a Tour et l'Epée, tt avec ia grand'croix de

la Concepcion de Viliaviciosa de Portugal, de
celle de» SainU-Maurice-et Lazare d’Itaüe, du
Saint-Ulaf da Norvège et de la Rédemption
africaine, son ministre d’Etat,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins

pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des articles suivants :

Art. l <r. — La voie ferrée entre la station

de Cerbère et ia station espagnole de -Port-

Bou, ainsi que les voies accessoires établies

dans ces stations sur le type espagnol dans a
station de Geibélre et sur -le type français

dahs la statmi de Port-Boa, est déclarée vo s

internationale ouverte pour les dejx p*ys à
l’importation, à l’exportation et au transie,

nous la condition qu'entre ces stations fron-

tières et les bureaux de destina ion ou de
sortie les lignes de chemins de fer ne présen-

teront pas de solution de continuité.

L’action administrative s’étendra pour cha-

que pays sur les voies internationales du typa

qui lui correspond en ce qui concerne U sur-

veillance des voies, internationales compri-es

entre Iss stations frontières des deux Etats.

Mais ia compétence des tribunaux, si leur in-

tervention est nécessitée par un accident on
par tout autre événement, aura pour limita la

frontière des deux Etats.

Art. 2. — Toutes marchandises venant de
France à destination d’Espagne, ou d'Espagne
à destination de France pourront être trans-

portées sur la voie ferrée rebâtit les stations

de Cerbère et de Port-8ou, tant de nuit que de

•jour, les dimanches ei jours fér és, comme
ionfc autre jour, sous les réserves et moyen-
nant les conditions et formalités ci-après.

Art. 3. — Chaque convoi ponant des mar-
chandises sera accompagné d’une feuille de
route unique pour le convoi tou- entier ,et d’un

modèle uniforme pour les deux Etais. Cette

feuille de route, préparée par le* souis des

administrations des chemins de fer sera sou-

mise au visa des employés des douanes de
sortie. Elle servira de hase à toutes les opéra-
tions ultérieures ainsi qu’à la responsabilité

de la compagnie du chemin de fer chargée du
transport des marchandises. La feame de

route ne sera pas exigée pour les ,bagages, qui

seront traités comme il est dit à l’article 11

ci i&près«

Art 4. — Chaque convoi pourra être es-

corté par des employés de douanes, soit sur

les voies internationales, soit dans le reste da
trajet, sans autres frais pour les administra-

tions des chemins de fer que l’obligation da

les placer soit à l’aller, soit au retour, dans les

convois, aussi près que possible des wegons
de marchandises. Les douaniers convoyeurs

seront admis dans les compartiments des gar-

des de convois de marchan dises.

Il est entendu que les douaniers français ne
dépasseront pss dans leur service d’escorte la

station de Port- Bon, et réciproquement que les

agents espagnols ne dépasseront pas celle de

Cerbère.
Art. 5. — Les convois français de marchan-

dises s’arrêteront à Port -Boa sur les voies

françaises, où ils resteront sous ia surveillance

de là douane espagnole.
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De même, les convois espagnols de mar-
chandises s’arrêteiont à Cerbère sur les voies

espagnoles, où iis resteront sous la surveil-

lance de la douane française.

Le transbordement devra avoir lieu dans le

délai de vingt quatre heures. Il s’effectuera

directement de wagon à wagon quand il s’a-

gira de marchandises destinées au transit ou
dirigées sur une douane intérieure et dispen-

sées de la visite par la douane, comme il est

dit à l’article 6 ci après.

Les compagnies se conformeront, pour les

délais de transport, aux règles établies dans
chaque pays.

Art. 6 . — Les marchandises placées à leur

point de départ, dans des wagons à coulisses

dûment fermés à l’aide de plombs ou cadenas,

ou sous bâches plombées, seront dispensées

de la visite par la douane aux gares de Cer-
bère et Port-Boa, et les colis seront trans-

bordés dans un nouveau wagon qui sera

plombé.
La dispense dont il vient d’être parlé ne

s’appliquera, toutefois, qu’aux expéditions à
destination des douanes intérieures ou bureaux
de sorties qui seront ouverts, dans chaque
pays, à ce genre d’opération, et dont la no-
menclature se trouvera aux bureaux de Cer-
bère et de Port Bou.

Chacune des parties contractantes étendra
nécessairement cette faculté aux autres points

où viendront aboutir les voies ferrées aux-

quelles le régime des transports internatio-

naux pourra être appliqué.

Art. 7. — Pour faciliter aux compagnies les

moyens de faire leurs déclarations en pleine

connaissance de cause, les chefs de services

des douanes sont autorisés à leur permettre
d’examiner, avant la déclaration, les marchan-
dises importées de l’étranger, de les décharger

même, et d’en prélever des échantillons, afin

d’en reconnaître la qualité ou la valeur.

Art. 8 . — Tout colis pesant moins de vingt-

cinq kilogrammes ne pourra être admis que
dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de
ces colis qui formeront excédent de charge
pourront être placés dans des caisses ou pa-
niers agréés par la douane du lieu et mis sous
plombs ou cadenas.

Il pourra de même être fait usage de pa-
niers, lorsque les colis ne seront pas en assez

grand nombre pour remplir un wagon.
Art. 9. — A l’arrivée des marchandises au

lieu de destination, elles seront déposées dans
des locaux spéciaux de la gare, agréés par l'ad-

ministration des douanes et susceptibles d’être

fermés.
Elles y resteront sous la surveillance non

interrompue des employés des douanes et en
seront enlevées pour la consommation, pour
l’entrepôt ou pour le transit, après l’accom-
plissement, dans les délais voulus, des forma-
lités prescrites par les règlements de chaque
pays. .

Les marchandises extraites de ces locaux
pour le transit, sous le régime du présent rè-

glement, ne seront soumises à la visite ni au
moment de l’enlèvement ni à la sortie du ter-

ritoire.

Art. 10. — La faculté accordée par l’arti-

cle 2 aux convois de marchandises de franchir
la frontière tant de nuit que de jour et les di-

manches et jours fériés, est étendue aux con-
vois de voyageurs sous les mêmes réserves.
Les douaniers convoyeurs seront admis dans
les voitures de deuxième classe des trains de
voyageurs.

Art. 11. — Les bagages seront, en général,
visités aux stations frontières de Cerbère et
de Port- Bou.
Néanmoins, toutes les fois que la demande

en sera faite, soit par les compagnies, soit par
les voyageurs, cette visite pourra être réservée
à une douane intérieure spécialement auto-
risée à cet effet.

On procédera, dans ce cas, suivant les rè -

gles applicables aux convois de marchandises;
et les bagages, placés dans les wagons plom-

bés, seront accompagnés d’une feuille de route,

ainsi que d’une expédition de douane.
Art. 12. — Les trains français de voyagrurs

arriveront par la voie française dans la gare
de Port-Bou, en face du local que la compa-
gnie devra mettre à la disposition de la douane,
suivant l’article 15, et dans lequel se fera la

visite des bagages et des autres effets que les

voyageurs porteront avec eux, quand on ne
demandera pas l’expédition en transit ou sur

une douane intérieure. Il en sera de même
pour les convois espagnols qui arriveront à la

gare de Cerbère.
Art. 13 — Les voyageurs ne pourront con-

server avec eux, dans les voitures, aucun colis

contenant des marchandises soumises aux
droits ou prohibées.

Art. 14. — Tous les objets passibles de
droits transportés par les convois de voya-
geurs restent soumis aux conditions et forma-
lités établies pour ceux dont le transport s’ef-

fectuera par les convois de marchandises ; seu-

lement, le transbordement devra avoir lieu

dans le délai de trois heures*
Art. 15. — Il pourra être établi, pour le

service des escortes, un poste de douane es-

pagnole à la gare française de Cerbère, de
même qu’un poste de douane française à la

gare espagnole de Port-Bou.
Des locaux seront, s’il y a lieu, disposés, à

cet effet, dans chaque gare, par les compa-
gnies, qui seront également tenues de fournir à
la douane locale les installations matérielles
nécessaires à leur service.

Art. 16. — Les agents des douanes qui
pourront être appelés a exercer leurs fonctions
dans la gare étrangère seront revêtus de leurs

uniformes et porteurs de leurs armes. Pen-
dant toute la durée de leur séjour sur le terri-

toire voisin, ils seront soumis aux lois du
pays et payeront les contributions indirectes

comme les autres étrangers. Mais ils ne seront,
ni eux, ni leur famille, assujettis à la loi du
recrutement, au service de la garde nationale,
aux prestations communales, ni aux imposi-
tions directes et personnelles établies dans ce
pays.

Pour le service et la discipline dans l’inté-

rieur de la gare, ils relèveront exclusivement
de l’autorité de leur pays.

Art. 17. — Les agents des douanes qui, en
exécution de la présente convention, franchi-
ront la frontière pour le service de l’un ou de
l’autre pays, jouiront, sur la vue de leur uni-
forme ou la présentation de leur commission,
de tous les droits ou privilèges que les lois

nationales accordent respectivement à des
agents officiels.

Les mêmes facilités, ainsi que les immuni-
tés spécifiées à l’article 16, seront accordées
réciproquement aux agents des deux gouver-
nements et des deux compagnies, pour les

actes de leurs fonctions sur le chemin de
fer.

Art. 18. — Les locaux qui pourront être
occupés par la douane de chaque pays à la
gare étrangère, ou par les antres services se
rattachant au chemin de fer, seront désignés
par l’apposition des armes dudit pays.

Art, 19.— Les administrations des chemins
de fer devront informer, au moins huit jours à
l’avance, les administrations de douanes des
changements qu’elles voudront apporter dans
les heures de départ, de passage et d’arrivée
des trains.

Art, 20. — Les administrations des doua-
nes des deux Etats se communiqueront réci-

proquement les instructions et circulaires
adressées à leurs agents, concernant l’exécu-
tion des présentes dispositions.

Elles prendront, de concert, les mesures né-
cessaires pour que le nombre des employés
des douanes respectives ainsi que leurs heu-
res de travail soient mis, autant que possible,
en rapport avec les besoins sainement appré-
ciés du service des chemins de fer, et de ma-
nière à assurer, tant de nuit que de jour, et

aussi bien les dimanches et jours fériés que
les jours ordinaires :

1° La réexpédition des voyageurs et des
bagages par le train correspondant lorsqu’il

devra s’écouler, entre l’arrivée du train impor-
tateur et le départ du train correspondant, un
délai minimum d’une heure;

2° La décharge des acquits à caution et la

vérification des marchandises pendant toute la

durée du service effectif des gares, de telle

sorte que le transbordement puisse, dans tous
les cas, être effectué dans le délai de vingt-
quatre heures, prévu à l’article 5.

Art. 21. — Toutes les fois que les adminis-
trations des chemins de fer de i’un et de l’autre

Etat ne parviendront pas à s’entendre, soit sur
les différents points prévus dans la présente
convention, soit sur les moyens d’assurer la

continuité du service et faciliter le commerce
de transit, les hautes parties contractantes
interviendront pour prescrire les mesures né-
cessaires.

Art. 22. — Les hautes parties contractantes

s’entendront, s’il y a lieu, sur les mesures que
le nouveau mode de communication pourrait

nécessiter dans le service des correspondances
postales, ainsi que dans celui des communica-
tions télégraphiques.

Art. 23. — Il est bien entendu que, par la

présente convention, il n’est dérogé en rien

aux lois de chaque pays, en ce qui' concerne
les pénalités encourues dans le cas de fraude

ou de contravention, pas plus qu’à celles qui
ont prononcé des prohibitions ou des restric-

tions en matière d’importation, d’exportation

ou de transit, et que l’administration des
douanes dans chaque pays reste libre de faire

procéder à la vérification des marchandises et

autres formalités, soit aux bureaux frontières,

soit à la sortie par les ports, s’il existait de
gravés soupçons de fraude.

Art 24. — L’administration du chemin de
fer français devra fournir à l’administration du
chemin de fer espagnol^ diras la station de
Cerbère, les locaux nécessaires à l’établisse-

ment régulier de son service, ainsi qu’à l’abri

de son personnel d'exploitation.

L’administration du chemin de fer espagnol
en agira de même, dans la station de Port-

Bou, à l’égard de l’administration du chemin
de fer français.

A moins de stipulations contraires concer*

tées entre les deux compagnies et approuvées
par les gouvernements respectifs, chacune des
compagnies tiendra compte à l’autre de l’inté-

rêt à 6 p. 100 du prix d’établissement des lo-

caux occupés pour les beioins de la douane
étrangère ou de son propre service.

Art. 25. — A moins de stipulations con-
traires concertées éntre les deux compagnies
et approuvées par las gouvernements respec-
tifs, l'exploitation de la partie internationale
comprise entre les aiguilles extrême» des gares

de Cerbère et de Port-Bou se fera dans les

conditions suivantes.

Le chemin sera, dans la partie internatio-

nale, considéré comme composé de deux lignes

à simple voie, l’une à voie française, prolon-
geant jusqu’à l’intérieur de la station de Port-
Bou le chemin de fer du Midi, et l’autre à voie
espagnole, prolongeant jusqu’à l’intérieur de
la station de Cerbère le chemin de fer de
Tarragone â Barcelone et France.
Chaque compagnie appliquera ses tarifs pro-

pres sur la ligae quj lui sera affectée dans la

section internationale, sans que ces tarifs

puissent, en aucun cas, excéder pour le pà#-

cours sur le territoire de l’autre pays le tarif

maximum accordé à la compagnie étrangère
par son acte de concession : elle percevra les

recettes à son profit, et fera, à ses frais, les

dépenses de traction et d’exploitation affé-

rentes àcette ligne*-.^;'waHasnai atoâ
Chaque compagnie sera chargée, 3 ses frais,

de l’entretien et de la surveillance des volés
internationales posées sur le territoire de la
nation de laquelle plie relève.

Art. 26. -- Ün règlement uniforme pour les
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signaux et les détails du service d’exploitation

comme pour les heures de départ et d arrivée

des convois entre les gares de Cerbère et de

Port-Bou sera concerté entre les administra *

tions des deux compagnies et soumis à l’ap-

probation des gouvernements respectifs.

Art. 27. — La présente convention, rèdïgee

en espagnol et en français, sera ratifiée et les

ratifications en seront échangées à Madrid aus-

sitôt qae possib'e, après l’accomplissement de3

formalités prescrites par les lois constitution-

nelles des deux pays contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont

signée et l’ont revêtue du cachet de leurs

armes.

Fait en double à San-Ildefonso, le vingt

juillet mil hui» cent quatre-vingt-deux.

IL. S ) Andrieux.

(L. S.) Marquis de la Vega de àîvmijo.

2. — Le ministre des affaires étran-

gères est chargé de l’exécution du présent dé-

cret.

Fait à Mont sous-Vaudrey, le 31 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la Républiques

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL LA COUR.

i Président de la République française.

But la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. 1er. _ Une convention ayant été con-

clue, le 20. mars 1883, entre la France et l’Al-

lemagne, en vue du raccordement des figues

télégraphiques qui existent, dans les deux

pays, le long du canal de la Marne au Rhin,

et les instruments d’approbation de cette con-

vention par les deux gouvernements ayant été

échangés, à Paris, le 20 août 1883, ladite

convention, dont la teneur suit, recevra sa

pleine et entière exécution.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT

d’uni

communication télégraphique internationale pour

te service du canat de la Marne au Bhin.

PROCÈS-VERBAL

5E LA CONFÉRENCE TENUE A ISNEY-AVRICOURT

LE 20 MARS 1883.

Le gouvernement de la République fran-

nise et le gouvernement de l’empire alle-

mand s’étant mis d’accord pour soumettre à

ne conférence le projet de raccordement des

L gnes télégraphiques qui existent en France

et en Allemagne le long du canal de la Marne
au Rhin,
Les commissaires soussignés, représentant

les administrations des télégraphes et des tra

vaux publics des deux pays, savoir :

Dû côté du gouvernement français :

MM. Le Joyant, inspecteur, ingénieur des té

légraphes,

Bornât, directeur des postes et télégra-

phes de Meurthe-et-Moselle,

MM. Holtz, ingénieur en chef du canal de la

Marne au Rhia,
Siegler, ingénieur du canal de la Marne

au Rhin,

Tous résidant à Nancy ;

Da côté du gouvernement allemand :

MM. Münch, inspecteur des télégraphes, à

Metz,
Doell, ingénieur da canal de la Marne

au Rhin, à Sarrebourg,

Se sont réunis I Igney-Avricourt, le 20

mars 1883, et, sous réserve de 1 approbation

de chacun des gouvernements intéressés, sont

convenus de ce qui suit :

Art, l*r. — Il a été établi pour le service

du canal de la Marne au Rhin, le long de ce

canal, en France et en Allemagne, des lignes

frôi&f.rarvViï/TnoŒ nui du côté alle-

14, près Xures.
L’absence d’une communication entra ces

deux lignes télégraphiques présente de sérieux

inconvénients, notamment pour le service de

l’alimentation, qui exige une entente particu-

lière entre les ingénieurs ou agents des deux

pays.
En conséquence, les lignes télégraphiques

existantes seront prolongées jusqu’à la fron-

tière et réunies entre elles.

Art. 2. —- Les deux gouvernements établi-

ront, chacun sur son territoire et à ses frais,

la ligne nouvelle ainsi que les installations né-

cessaires , dans les postes frontières , aux

écluses 13 (Lagarde) et 14 (Xures).

Ils mettront la nouvelle ligne en exploita-

tion aussitôt après son achèvement et se char-

geront de l’entretenir et d'en assurer l’exploi-

tation, chacun sur son territoire et à ses frais.

Art. 3. — Eatre les écluses 13 et 14, on se

servira pour les communications télégraphi-

ques internationales du système Morse à cou-

rant continu. Le passage du système à cou-

rant continu , en usage en Allemagne, an

système à courant intermittent, employé en

France, se fera à l’écluse 14 (Xures)

Les dépêches pourront être rédigées en

français ou en allemand.

Art. 4. — Les dépêches à échanger entre

les agents des administrations française et

allemande du canal devront être exclusive

ment relatives an service du canal.

Celles de ce« dépêches qui se rapporteront

aux questions d’alimentation pourront être

expédiées et reçues par les agents de tout

grade des deux pays, mais les télégrammes

concernant d’autres affaires de service ne

pourront être envoyés et reçus que par les in

génieurs ou leurs délégués.

Art. 5. — Les administrations française et

allemande des télégraphes se réserveront le

contrôle, chacun sur son propre territoire, du

service télégraphique international.

Ces administrations ne comptent prélever

aucune taxe sur les dépêches internationales

échangées pour les besoins du service des ca-

naux. Elles se réservent cependant le droit

ultérieur de taxe à l’effet de prévenir les abus.

Art. 6. _ La présente convention entrera

en vigueur aussitôt qu’elle aura été ratifiée

par chacun des deux gouvernements.

Elle pourra être dénoncée par chacune des

parties contractantes, à condition de prévenir

l’autre une année d’avance.

Le présent procès-verbal a été lu, adopté

par les soussignés et expédié en quatre exem-

plaires identiques, dont deux ont été remis,

après signature, à chacune des parties con-

tractâmes.

Ainsi fait et arrêté, à Igney-Avricourt, le

20 mars 4883.

Signé : le joyant. Signé : munch.
— BORSSAT. — DOELL.

— HOLTZ.
— SIEGLER.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères

est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, 19 31 août 1883.

JULES GRÉV2.

Par le Président de la République

Le ministre des affaires étrangères,

P. CHALLEMEL LACOUR.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art, 1 er, _ Un traité relatif à la navigation

du Danube, suivi d’un règlement annexe, ayant

été signé, le 10 mars 1883, entre la France,

l’Allemagne, l’Autriche Hongrie, le royaume-

uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’Ita-

lie, la Russie et la Turquie, et les ratifications

de’cet acte ayant été échangées, à Londres, le

21 août 1883, lesdits traité et règlement, dont

la teneur suit, recevront leur pleine et entière

exécution.

TRAITÉ DE LONDRES
da 10 mars 1883

RELATIF A LA NAVIGATION DU DANUBE

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Les puissances signataires du traité de Ber-

lin ayant jugé nécessaire de réunir leurs plé-

nipotentiaires en conférence à Londres afin de

s’entendre sur les décisions a prendre en vertu

de l’article 54 da traité de Berlin du 13 juillet

1878 et sur l’exécution de l’article 55 du meme
traité concernant la navigation du Danube de-

puis les Portes de Fer jusqu’à ses embouchu-

res, ont nommé à cet effet pour leurs plénipo-

tentiaires, savoir :

Le Président de la République française, le

sieur Charles Tissot, membre de l’Institut,

grand officier de l’ordre national de la Légion

d’honneur, ambassadeur de la République

française près Sa Majesté britannique, etc., etc.;

et le sieur C. Barrère, ministre plénipoten*

tialre de deuxième classe, délégué français a la

commission du Danube, chevalier de la Lé-

gion d’honneur, etc., etc.;

Sa Majesté l’empereur d’Allemagne, roi de

Prusse, le sieur George Herbert, comte de

Munster, son ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire près Sa Majesté britanni-

que, etc., etc.;

Sa Majesté l’empereur d’Autriche, roi da

Bohême, etc., et roi apostolique de Hongrie,

le sieur Louis, comte Karolyi de Nagy-Karo-

jyi chambellan et conseiller intime actuel,

chevalier de l’ordre de la Toison -d’Or et

grand-croix de l’ordre de Léopold, son ambas-

sadeur extraordinaire près Sa Majesté britan-

nique, etc., etc.;

Sa Majesté la reine du royaume - uni de la

Grande-Bretagne et d’Irlande, le très hono-

rable Granville George, comte Granville, lord

Leveson, pair du Royaume-Uoi, chevalier du

très noble ordre de la Jarretière, conseiller de

Sa Majesté en son conseil privé, principal se-

crétaire d’Etat de Sa Majesté pour les affaires

étrangères, etc., etc.; et lord Edmond George

Petty Fitz- Maurice, membre du parlement du
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ïoysurne-ünî, sous-secrétaire d’Etat pour les
affaires étrangères, etc., etc.;

-

.
Sa Majesté le roi d’Itaiie, le comte Constan-

tin Migra, chevalier grand-croix de ses ordres
des sainis Maurice et Lazare et de la couronne
d’Italie, son ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire près Sa Majesté britannique,
etc., etc.

;

Sa Majesté, l’empereur de tontes les Russies,
le sieur Arthur, baron Mohrenheim, conseiller
privé, chevalier des ordres de l’Aigle- Blanc
de Saint- Vladimir, de deuxième classe, de
Sainte- Am. e, de première classe, de Sdm-
Sianislàs, de première' clîsse^'dë l’Elëphknt
et du Danehrog, de première classe, orné de
diamants, de Danemark, son ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté britannique, etc., etc.

;

Sa Majesté l'empereur des Ottomans, Cons-
tantin Musurus Pacha, muchir et vizir de
l’empire, grand cordon de l’ordre impérial de
l’Osmsn'è en bril'crif.', décode de l’ordre im-
périal du Medjidié, do première classe, son
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
près Sa Majesté britannique, etc,, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs trouvés en bonne es due forme sont
convenus des articles suivants ;

Art. i er
.
—

- La juridiction de la commission
européenne du Danube est étendue de Gaîatz
à Braïla.

Art. 2, — Lea pouvoirs de la commission
européenne font p oloagés pour une période
de vingt et un ans à partir du 24 avril 1883.
À l'expiration de cette période, les pouvoirs

de ladite commission seront renouvelés par ta-

cite reconduction de trois en trois ans, sauf
le cas où l’une des hautes parties contrac-
tantes notifierait, un an avant l’expiration de
l'une de ces périodes triennales, l’intention de
proposer des modifications dans sa constitution
ou dans ses pouvoirs.

Art. 3. — La commission européenne n’exer-
cera pas de contrôle effectif sor" les parties du
bras de Küia dont les deux rive3 appartiennent
à l’un des riverains da ce bras.

Art. 4. — Pour la partie du bras de Küia qui
traversera à la fois le territoire russe er, le ter-
ritoire roumain et afin d’assurer Funiformitê
du régime dans le Brs Danuha, les règlements
en vigueur dans le bras de Soullna seront ap-
pliqués sous la surveillance des délégués de
Russie et de Roumanie à la commission euro-
péenne.

Art. 5 — Au cas où la Russie ou la Rou-
manie entreprendraient des travaux soit dans
le bras mixte, soit entre les deux rives qui
leur appartiennent respectivement, l’autorsté
compétente donnera connaissance à la com-
mission européenne des plans de ces travaux,
dans k seul but de constater qu’ils ne portent
aucune atteinte à l’état de navigabilité des au-
tres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés 'au
Tahatal d’Ismaïl re stent à la charge et sous le
contrôle d9 la commission européenne du
Danube.
Eu cas de divergence entre Içs autorités de

la Russie ou de la Roumanie et la commis-
sion européenne quant aux plans des travaux
à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de
divergence au sein de cette commission quant
a l’c-xiension qu’il pourrait convenir de don-
ner aux travaux du Tchaîal d’Iemaïl, ces cas
seraient soumis directement aux puissances.

Art. 6, — Il est entendu qu’aucune restric-
tion n’entravera le droit de Ja Russie da pré-
lever des péages dessinés à couvrir les frais des
travaux entrepris par elle.

*

,
Toutefois, en vue de sauvegarder les inté-

rêts réciproques de la navigation dans Je bras
de boulina et le bras de Kilia, le gouverne-
ment russe, afin d’assurer une entente à ce
sujet, taisira les gouvernements représentés

dans la commission européenne, des règle-
ments de péage qu’il jugerait utile d'intro-
duire.'

Art. 7. — L9 règlement de navigation, de
police fluviale et de surveillance élaboré ' le

2 juin 1882 par la commission européenne du
Danube, avec l’assistance de? délégués de là
Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu’il
sa trouve annexé au présent traité et dé-
claré applicable à la partie du Danube située
entre les Portes de Fer et Braïla.

Art, 8. — Tous les traitég, conventions,
actes et arrangements relatifs au Danube et
à ses embouchures sont maintenu? dans toutes
celles de leurs dispositions qui ne sont pas
abrogées ou modifiées par les stipulations qui
précèdent.

Art,. 9. — La présent traité sera ratifié, et
les ratifications en seront échangées à Londres
dans l’espace de six mois ou plus tôt, si faire
se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respec-
tifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de
leurs armes.

Fait à Londres, le 10 mars 1883.

Signé : tissot
— BARRÈRE.
— MUNSTER,
— KAROLYI.
— GRANVILLE.

Signé : fitz Maurice.— NIGRA.
— MOHRENHEIM.— MUSURUS.

ANNEXE AU TRAITÉ DE LONDRES DU 10 MARS 1883

R.ÈG-XJE3ÆEIsTT

dô navigation, do police fluviale et de surveillance

applicable à la partie du Danube
située entre les Portes de Per et Braïla.

TITRE Ier

Régime généra! «5e la navigalion.

Art. i«». — La navigation continuera & être
entièrement libre sur toute la partie du Da-
nube comprise entre Braïla et les Portes de
Fer. Les bâtiments marchands de toutes les
nations y effectueront librement, comme par
ie passé, le transport des passagers et des mar-
chandises ou le remorquage, sous les condi-
tions d’une parfaite égalité stipulées par l’ar-
ticle 16 du traité de Parfis.

Art. 2. — Il ne sera perçu sur le Danube
aucun péage basé uniquement sur le fan de la
navigation du fleuve, pi aucun droit sur les
marchandises, tant qu’elles ae trouveront 'à
bord des bâtiments-, transports ou radeaux.

Art. 3. — Les Etats riverains ont ia droit
da percevoir dans leurs ports respectifs les
droits de .quai, grue, balance, magasinage, dé-
barquement

, pour les établissements exis-
tais ou à établir.

Toutefois ces droits devront ctre prélevés
indistinctement, suivant des tarifs fixes et
publies, sans égard à la provenance des bâti
ment3 et de leur cargaison, et pour autant
seulement que les bâtiments assujettis à ces
droits auraient profité desdits établissements.

Il est bien entendu que ces tarifs ne pour-
ront être une source de revenus financiers,
mais qu’ils produiront seulement Ja quotité
nécessaire au payement de l’intérêt et à l’a-
mortissement du capital de premier établis w-
rnens et d’entretien. L'amortissement une fois
opéré, les tarifs ne représenteront plus que la
qaotisé nécessaire à l’entretien.

Art. 4. — Les ponts à établir sur le fleuve
seront construits de façon à ne pas entraver la I

navigation, soit par des piles trop rapprochées,
]

soit par des tabliers trop peu élevés. Les plus I

grandes ouvertures seront placées, autant que
possible, au-dessus des plus grandes profon-
deurs, de feçon à ne pas obstruer le chenal
navigab'e. Les culées seront construites de
manière à ménager le passage des chemins de
halage, et les ponts seront établis, en général,,

de telle sorte que les bâtiments actuellement
employés à Ja navigation du fleuve puissent
continuer à pratiquer cette navigation sans
aucun changement dan3 leur mâture ni dans
la. hauteur de ieur cheminée. Les ponts qui
pour donner passage aux bâtiments doivent
être ouverts seront construits de manière à ne
pas retarder la navigation.

Les plans des ponts devront être ommuni-
qués à l'autorité commune avant la construc-
tion.

Art. 5, — Les moulins fixes établis sur la

voie fluviale, les moulins flottants, les pêche-
ries et les roues d’irrigation ne devront pas
entraver la navigation. Ils seront établis sur
les parties du fleuve qui ne servent pas de pas-
sage aux navires et embarcations, es leur em-
placement sera choisi de façon à ne pas nuire
au libre écoulement des eaux et à ne pas cau-
ser de changements préjudiciables dans la lit

du fleuve.

Art 6. — Les Utrnes douan ères suivront
partout l9s rives du fl-rttve, sans jamais Je tra-

verser. If s’ensuit ' que les bâtiments, trans-
ports, radeaux, etc , tant qu’ils «ont en voie
de navigatiôfî mALRâTTere dàSs le lit du fleuve,

sans laire aucune opération de commerce
avec la rive, sont entièrement en dehors da
toute action des douanes
En conséquence, les Etats riverains ne peu-

vent percevoir ies taxes douanières qu’à l’é-

gard des marchandises débarquées sur les ri •

ves, et cette interdiction s’applique môme aux
bâtiments, tran- sorts ou radeaux traversant
les sections du fleuve dont les deux rives ap -

partiennent au même Etat.

Art. 7. — Le transit est absolument libre

pour les marchandises de tontes les nations,
quelles que soient leur provenance et leur des-
tination. Lorsqu’un bà iinent, transport ou ra-
deau traverse une section fluviale dont les

deux rives dépendent d’un seul Etat, les capi
tairies ou patrons rie sont pas assujettis à d’au-
tres formalités, quant anx marchandises trans-
portées en transit, qu’au plombage ou à la
surveillance d’un agent d manier, exercée à
bord jusqu’au point où les deux rives ou l’une
d’elles cessent d’appartenir audit Etat. L’agent
douanier, pendant son séjour à bord, a droit à
la nourriture, au chauffage et à l’éclairage, sur
le même pied que les hommes de l’équipage,
mais sans autre rémunération quelconque. Le
bâtiment sera tenu de donner passage gratuit
audit agent douanier, sans nourriture ni au-
tres frais, au moins jusqu’au dernier port na-
tional qu’il touchera dans son premier voyage
de retour.

Art. 8. — Les bâtimèntS de riaèr ne pour-
ront être tenus de produire d’autres docu-
ments que leurs papiers de bord. Les bâti-
ments ou transports ffuviaux devront être rnn-
nis des documents nécessaires, délivrés par
l’autorité dont ils relèvent, pour constater le
nom, la nationalité et la capacité du bâtiment
ou transport, et l’identité du capitaine ou pa-
tron et dos hommes d’équipage.

Il est bien entendu qu’aucune autre modifi-
cation ne sera apportée aux conditions dans
lesquelles s’exercent actuellement le grand et
le petit cabotage sans distinction de pavillon.
Les petites embarcations et les barques de

pêche sont dispensées de se faire délivrer les
actes spécifiés dans le présent article

;
les pa-

trons et les hommes d’équipage sont simple-
ment, tenus d» se munir des documents néces-
saires pour constater leur identité, lorsqu'ils
veulent accoster à une rive étrangère. Il est
bien entendit, d’ailleurs, que cette disposition
ne porte aucune atteins e aux lois et régle-
rais ayant pour objet l’exercice de ia pêche
dans les eaux de chacun des Esais riverains.

Art, 9. — Aucun moulin ni autre établisse-
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ment, aucune construction nouvelle, aucune
prise d’eau ne pourront être créés de manière
à interrompre la circulation sur les chemins
de halage existants, et ces chemins seront en*
tretenus en état de viabilité.

Les içêmês règles s'appliqueront aux che-
mins de halage nouvellement établis, ainsi

qu’aux prolongements des chemins existants.

Art. 10. — Les dispositions qoaranten aires

seront conçues de manière à concilier dans
une juste mesure les garanties sanitaires et les

besoins du commerce maritime et fluvial.

Il est expressément entendu que ces me-
sures seront exclusivement applicables aux
navires et aux voyageurs de provenance brnte

et dans les ports non contaminés, et que toute

mesure except: onnélie et restrictive sera sup-

primée pour i’mtercoarsa entre les ports du
fleuve, dès qu’une épidémie serait devenue
générale sur ses rives.

En règle générale, anssi longtemps qu’au-

cune épidémie dûment constatée ne régnera,

soit en amont des Portes de Fer, soit en aval

de Braïla, les bâtiments seront affranchis de

tont contrôle sanitaire, en naviguant entre

BraFa et les Portes de Fer, tant à la remonte
qu'à la descente.

Si une épidémie vient à éclater dans un port

maritime, tont bâtiment arrivant de la mer et

qui aura obtenu le visa en patente nette à
Soulina, à Kilia ou à Saint Georges, sera

affranchi de toute formalité autre que l’arrai-

sonnement et de toute quarantaine d’observa-

tion; sur le parcours de son voyage en amont»
jusqu'aux Portes de Fer.

Dans le cas où une épidémie viendrait à
éclater sur les rives du fleuve, en amont des

Portes de Fer ou en aval de B raïla, le visa

obtenu, en patente nette, par les bâtiments en
cours de navigation, dans le premier port flu-

vial non contaminé auquel iis auront touché,

dans leur parcours entre les Portes de Fer et

Braïla, suffira pour leur assurer le libre accès

de tous les autres ports situés sur cette partie

du fleuve.

Enfin, si une épidémie vient à éclater sur

les -rives de cette même partie du fleuve, les

bâtiments de mer, aussi bien que les bâti»

ments fluviaux, continueront à faire leurs

opérations en toute liberté, lant qu’ils n'au

ront pas fait escale dans l’un des ports conta

minés. Ils seront simplement tenus de pré-

senter leur patente de santé dans les ports où
ils mouilleront.

Afin de faciliter, en temps d’épidémie, le

maintien de la police flaviale, l’inspecteur de
la navigation, les sous-inspecteurs et autres

agents préposés à la police continueront à
circuler librement sur le fleuve, pour les be
soins de ienr service, sons la seule condition

de se soumettre, en cas de compromission,
aux mesures réglementaires auxquelles sont

soumis les agents de la santé.

TITRE II

Police de la navigation.

CHAPITRE I”

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 11. — Tout bâtiment à vapeur mar-
chand, d’une force au-dessus de cinquante

chevaux, naviguant dans le fleuve, est tenu
de donner gratuitement passage à l’inspecteur

et aux sous-inspeeieurs agissant dans l’exer-

cice de leurs fonctions, et de prendre leurs

embarcations en remorque.
Art. 12. — Les bateaux de service de l’auto-

rité préposée à l’exécution des règlements por-
teront un pavillon spécial qui sera identique à
celui de la commission européenne, sauf les

lettres portées sur la bande bleue de ce pa
viiion, lesquelles seront ultérieurement dé-
terminées.

Art. 13. — Les capitaines et leurs équi-

pages, à quelque nationalité qu'ils appartien-

nent, sont tenus d’obtempérer aux ordres qui

leur sont donnés, en vertu du présent règle-

ment, par Pinspeeteur, les sous-inspecteurs,

les capitaines de port ou par les agent3 placés

sous leurs ordres.

Ils ne peuvent refuser, lorsqu’ils en sont re-

quis, d’arborer leur pavillon, ni de déclarer

leurs noms et les noms de leurs bâtiments, ni

d’indiquer leur destination et leur prove-

nance. *

Art. 14. — Dans tous les endroits convena-
bles du Danube, le3 Etats riverains pourront

établir des échelles fluviales, pour mesurer la

hausse et la baisse des eaux, et l’on affichera

18 tableau des profondeurs dans les ports prin-

cipaux.
Art. 15. — L’inspecteur, les sous-inspec-

teurs et les capitaines de port prononcent
sommairement dans les différends entre les

capitaines et leurs équipages, en se faisant

assister par deux capitaines de la nationalité

des parties litigantes, ou, à leur défaut, par

deux autres capitaines. Ils n’exercent, toute-

fois, cette partie de leurs attributions qu’au-

tant que l’un des intéressés a réclamé leur

intervention, et qu’il ne se trouve pas sur les

lieux une autre autorité compétente.
Art. 16. — En cas d’éehouement ou de nau-

frage, les sous-inspecteuri- et les capitaines de
port, chacun dans son ressort, se rendent sur

le lien du sinistre et portent les secours les

plus urgents pour assurer le sauvetage de la

cargaison, du navire et de ses apparaux, et

pour sauvegarder l’intérêt général de la navi-

gation.

Ils constatent les faits et dressent un pro-
cès-verbal.

Après quoi, ils se dessaisissent de l'admi-

nistration du sauvetage, et remettent les actes

dressés par eux à la plus proche autorité com-
pétente.

Art. 17. — Au cas où il deviendrait néces-
saire de signaler éventuellement les passes
difficiles et les endroits où il est défendu de
jeter l’ancre, on smvra le système de signaux
adopté en aval de Braïla.

Art. 18. — Tout capitaine ou patron d’un
bâtiment à voiles on à vapeur ou d’un radeau,
en cours de navigation ou stationnant, soit

à i’ancre, soit amarré à la rive, est tenu de
veiller à ce que son bâtiment ne cause ni en-
trave à la navigation, ni dommage, soit à

d’autres bâtiments, soit aux échelles * bouées,
signaux, chemins de halage et autres établis-

sements servant à la navigation, placés sur le

fleuve ou sur les rives, et il doit veiller, avec
le même soin, à se sauvegarder lui-même.
En se. conformant aux dispositions ci-aprè3

du présent règlement , les navires doivent
tenir compte de tous les dangers de la naviga-
tion et avoir égard aux circonstances particu-

lières qui peuvent rendre nécessaire une dé-
rogation aux règles prescrites, afin de parer à
un péril immédiat.

CHAPITRE II

RÈGLES POUR LES BATIMENTS QUI SE CROISENT
OU SE DÉPASSENT

Art. 19. — En règle générale, il est interdit

à un bâtiment de dépasser le bâtiment qui suit

la même route que lui, et à deux bâtiments

allant en sens contraire, de se croiser sur les

points où le chenal ne présente pas une lar-

geur suffisante.

Art. 20. — Aucun bâtiment ne peut se diri-

ger par le travers de la route suivie par un autre

bâtiment, de façon à l’entraver dans sa

course.

Lorsqu’un bâtiment remontant le fleuve se

trouve exposé à rencontrer un bâtiment navi-

guant à la descente, sur un point qui n’offre

pas une largeur suffisante, il doit ralentir sa

marche, et, en cas de besoin, même s’arrêter
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en aval du passage, jusqu’à ce que l'autre bâti-

ment l’ait franchi ; si la bâtim-rii; qui semonce

est engagé dans le passage au moment du la

rencontre, le bâtiment descendant est tenu da

s’arrêter en amont, jusqu’à ca que sa routa

soit libre.

Dans les passes étroites, les bâtiments à va-

peur ne peuvent s’approcher à pet . a distance

des bâtiments qui les précèdent.

Art. 21. — Lorsque deux bâtiments à va-

peur ou deux bâtiments à voiles naviguant par

un vent favorable se rencontrent, fanant rouie

en sens contraire, celui qui remonte le fldave

doit appuyer vers la rive gauche, et celai qui

descend, vers la rive droite, ae telle sorte

qu’ils viennent tous deux sur tribord, ainsi

qu’il est d’usage à la mer. Il en est do même
lorsque la rencontre a lieu entra un bâtiment

à vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par

un vent favorable.

Le capitaine ou patron qui s’écarte da ces

règles doit prouver, en cas d’avaries, qu’il a

été dan3 l’impossibilité de les observer ; à dé-

faut de quoi, il est responsable, devant la tri»

bunal compétent, des accidents survenus.

En cas de rencontra et sauf les prescriptions

des articles 20, 22, 25, 26 et 27 du présent rè-
glement, tout bâtiment à vapeur peut faire

connaître la marche qu’il a l’intention de sui-

vre, en donnant au bâtiment rencontré les si-

gnaux spécifiés ci-après :

Un coup bref de sifflet, pour dire : Je vais

sur tribord ;

Deux coups de sifflet, pour dire : Je vais sur

bâbord ;

Trois coups de sifflet, pour dire : Je vais ea
arrière à toute vitesse.

Ces signaux sont facultatifs, mais la bâti-

ment qui les a donnés est tenu d’y confor-

mer sa marche. Le signal du bâtiment navi-

guant à la descente fait règle.

Art. 22. — Lorsque deux bâtiments à va-

peur allant en sens contraire arrivent dans
une passe étroite, ils sont tenus de se donner
les signaux prescrits par les articles 23 et 24
ci-après, et celui qui est en aval ralentit sa
marche ou s’arrête en cas de besoin, ju&qa’à
ce que l’autre bâtiment ait franchi le passage.

Art. 23. — Lorsque, dans une passe étroite,

un bâtiment à vapeur veut devancer un autre
bâtiment à vapeur marchant dans le même
sens, il en donne le signal av&rn d'être arrivé

à petite distance, au moyen de cinq coups de
cloche ou de sifflât et en agitant un pavillon à
hampe sur le gaillard d’avant, ou en bissant â
mi mât un pavillon bleu pendant le jour, ou
un fanal éclairé à verre blanc pendant la nuit.

Sur ces signaux, le bâtiment marchant en
avant s’écarte à gauch8 et livre le passage à
l’autre bâtiment qui prend la droite

; aussitôt

que le bâtiment qui suit se trouve à la distance

d’une demi-longueur de bâtiment de celui qui
précède ou de la queue du convoi remorqué
par lui, ce dernier doit ralentir sa marche
jusqu’à ce qu’il ait été dépassé.

Art. 24. — Lorsqu’un bâtiment meilleur
voilier rejoint un bâtiment à voiles et vent le

dépasser, il en donne le signal en hàiant à
temps son devancier, lequel est tenu de lui

livrer passage au vent.

Lorsqu’un bâtiment à vapeur veut devancer
un bâtiment à voiles marchant dans le même
sens que lui, il lui donne le signal prescrit

par l’article précédent avant d’être arrivé à
petite distance, et il passe sous ie vent du bâ-
timent à voiles.

Art. 25. — Tout bâtiment à vapeur est tenu
d’éviter les bâtiments marchant à la dériva
qu’il rencontre, soit en remontant, soit en des-
cendant ie fleave.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit, da
son côté, lorsqu’il rencontre d’autres bâti-
ments, soit à voiles, soit à vapeur, sa ranger
le plus près possible de l’une des rives, afin
d’opposer le moins d’obstacle possible au pas-
sage.

Art. 26. — Les capitaines ou conducteurs
de remorqueurs, naviguant avec ou sans cou-
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voi, sont tenus à l’observation de toutes les

disposions qui précèdent; ils doivent spécia-

lement se conformer aux prescriptions des

articles 23 et 24 ci dessus, lorsqu’un convoi

veut en dépasser un autre; hors ce dernier

cas, deux convois ne peuvent jamais se trou-

ver l’un à côté de l’autre, soit au mouillage,

soit en cours de voyage.
En cas de rencontre avec des bâtiments à

voiles ou à vapeur faisant route en sens con-

traire, le remorqueur, s’il remonte le fleuve, a
la faculté de s’écarter des prescriptions de
l’article 21 ci-dessus pour se tenir en dehors
du courant, s’il peut le faire sans danger pour
les bâtiments rencontrés.
Le remorqueur est tenu, d’ailleurs, s’il fait

usage de cette faculté, de donner les signaux
prescrits par les articles 23 et 24 ci-dessus.

Art. 27. — En règle générale, tout bâtiment
à vapeur qui ne remorque pas un convoi, de
même que tout bâtiment à voiles naviguant
par un vent favorable, doit livrer passage à un
convoi de bâtiments remorqués. A défaut

d’espace suffisant pour ce faire, les capitaines

et conducteurs tant des remorqueurs que des

bâtiments remorqués, sont tenus, même dans
le cas où les signaux prescrits par les articles

23 et 24 ci-dessus n’ont pas été donnés, de
s’écarter conformément aux dispositions des-
dits articles.

Les capitaines et conducteurs des remor-
queurs et des bâtiments remorqués doivent,

bailleurs, dans tous les cas de rencontre avec
d’autres bâtiments, rapprocher, autant que
possible, les uns des autres, les bâtiments con-
duits à la remorque en convoi, de manière à
livrer aux autres bâtiments un passage suffi-

samment large.

Ii est interdit, dans tons les cas, de navi-

guer dans le fleuve avec plus de trois bâti-

ments amarrés bord à bord.

CHAPITRE III

RÈGLES DÛ HALAGE

Aït. 28. — Si deux bâtiments halés en sens
eontraise se rencontrent le loDg de la même
rive, celui qui remonte s’écarte de manière à
laisser passer l’autre.

Si mi bâtiment halé par des animaux de
trais rejoint un train de halage à bras, celui-

ci doit l'ai livrer passage.

Dans le cas où un bâtiment halé en ren-
contre un autre amarré à la rive, le capitaine
de ce dernier doit permettre aux matelots du
bâtiment halé de monter sur son bord pour
transporter la corde de halage.

Art. 29. — Un bâtiment halé à bras ne peut
entreprendre de dépasser un autre bâtiment
halé de même, sauf le cas où il n’en résulte-
rait aucun retard ni embarras pour ce dernier,
lequel est tenu, en pareil cas, de se ranger le

plus près possible contre la rive qu’il longe.
An. 30. — Il ne peut y avoir en dehors des

ports plus de trois bâtiments mouillés on
amarrés bord à bord, le long des chemins de
halage

.

CHAPITRE IV

RÈGLES POUR LA NAVIGATION PENDANT LA
NUIT ET PAR UN TEMPS DE BROUILLARD

Art. 31. — Tout bâtiment à vapeur navi-
guant peniant la nuit (entre le coucher et le
lever du soleil) doit être muni d’une lumière
blanche, facilement visible à la distance de
deux milles au moins, hissée en tête du mât
de misaine, d’une lumière verte à tribord, et
d’une lumière rouge à bâbord.
Les feux de côté sont pourvus, en dedans

du bord, d’écrans dirigés de l’arrière à l’avant,
de manière que le feu vert ne puisse pas être
aperçu de bâbord avant, ni le feu rouge, de
tribord avant.

Les bâtiments à voiles, lorsqu’ils font route

à la voile ou en remorque, portent les mêmes
feux que les bâtiments à vapeur en marche, à

l’exception du feu blanc du mât de misaine,

dont ils ne doivent jamais faire usage. Les
bâtiments à vapeur remorquant un ou plu-

sieurs autres bâtiments portent, indépendam-
ment de leurs feux de côté, deux feux blancs

placés, l’un au-dessous de l’autre, en tête du
mât, pour servir à les distinguer des autres

navires à vapeur.
Pour l’application des règles prescrites par

le présent article, tout navire à vapeur qui ne
marche qu’avec l’aide de ses voiles est consi-

déré comme navire à voiles, et tout navire

dont la machine est en action, quelle que soit

sa voilure, est considéré comme navire â va-
peur.

Les radeaux naviguant pendant la nuit doi-

vent porter un feu blanc à chacun de leurs

angles.

Tout bâtiment, soit à voiles, soit à vapeur,

en marche pendant la nuit, qui s’aperçoit qu’il

est rejoint par un autre bâtiment suivant la

même route que lui, est tenu de l’avertir, en
lui montrant une lumière blanche à l’arrière.

Art. 32. — Les bâtiments à voiles, les con-
vois de remorque et les radeaux ne peuvent
naviguer que lorsqu’ils aperçoivent distincte-

ment la rive qu’ils suivent.

Art. 33. — Par les temps de brume, les bâ-
timents à vapeur ne peuvent naviguer qu’à vi-

tesse réduite, et les capitaines sont tenus de
régler leur marche, suivant i’intensité de la

brume, de manière à rester toujours maîtres
de leurs mouvements et à pouvoir s’arrêter à
temps, en cas d’obstacle. Ils sont tenus, d’ail-

leurs, de faire tinter sans interruption la clo-

che du bord, en donnant un coup de sifflet de
deux en deux minutes, et de jeter l’ancre, si

la brume devient épaisse au point qu’ii leur

soit impossible d’apercevoir la rive sur la-

quelle ils appuient ou vers laquelle ils se di-

rigent.

CHAPITRE V

RÈGLES POUR LES BATIMENTS AU MOUILLAGE

Art. 34. — IL est expressément défendu de
jeter l’ancre on de s’amarrer dans le chenal de
navigation de manière à entraver la marche
des bâtiments.

Art. 35.— Lorsque, par suite de brouillard,

un bâtiment ou un radeau est obligé de s’ar-

lêter ailleurs que sur un point habituel de
mouillage, il est tenu, si c’est un bateau à va-
peur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans
le cas contraire, de héler du porte-voix. Ces
signaux sont répétés de deux en deux mi-
nutes.

Art. 36. — Tout bâtiment arrêté sur le

flebve pendant la nuit doit être muni d’un
fanal éclairé qui est placé, soit à l’extrémité

de Tune des grandes vergues, soit sur toute

autre partie apparente du bâtiment, du côté du
chenal, de telle sorte qn’il paisse être aperçu
aussi bien en amont qu’en aval.

Les radeaux stationnant à l’ancre pendant
la nuit doivent porter les feux prescrits par
l’article 31, sauf les feux des deux angles
dn côté de la rive, qu’ils sont tenus de sup-
primer.

Art. 37. — Lorsqu’un bâtiment on un ra-
deau est obligé de placer un câble ou une
chaîne en travers du chenal, ces amarres
doivent être larguées promptement, aussitôt

qu’uu autre bâtiment se présente pour passer.

Art. 38 . — Les radeaux et trains de bois

ne peuvent avoir qu’an tirant d’eau inférieur

de deux pieds anglais, au moins, à la hauteur
de l’eau sur celui des bas-fonds du fleuve of-

frant la moindre profondeur, dans le parcours
qu’ils doivent traverser.

Art. 39. — La dimension des radeaux et

trains de bois ne devra pas dépasser la lar-

geur reconnue comme étant compatible avec

les conditions de la navigation et la largeur
des chenaux.
Tout radeau ou train de bois échoué dans

le fleuve de manière à entraver la navigation,
qui n’est pas remis à flot dans les quarante

-

huit heures, peut être allégé et démonté même,
au besoin, par les agents de la police fluviale,

aux frais du propriétaire.

CHAPITRE ’VI

RÈGLES POUR LES CAS D’ÉCHOUHMENT ET DE
NAUFRAGE

Art. 40. — Tout capitaine ou patron d’un
bâtiment ou d’un radeau échoué ou naufragé
dans le chenal navigable est tenu de héler les

bâtiments qui s’approchent, avant qu’ils soient
arrivés à petite distance, pour les avertir de
son immobilité.

Art. 41. — Si le bâtiment vient I faire nau-
frage, le capitaine doit faire tous ses efforts

pour le haler immédiatement contre la rive,

si elle est proche, et, dans le cas contraire,

pour le placer dans toute autre partie du
fleuve, de manière à dégager le chenal navi-
gable.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son
équipage restent à bord ou à proximité du lieu

du sinistre, jusqu’à ce que le procès-verbal
des agents de la police ait été dressé.

Art. 42. — Aussitôt après le naufrage, le
capitaine dn bâtiment, ou le pilote, s’il y en a
un à bord, fait prévenir le plus promptement
possible les agents préposés à la surveillance
du fleuve.

Art. 43. — Si l’inspecteur juge nécessaire de
prendre des mesures immédiates dans l’intérêt

de la navigation, ii requiert à cet effet le capi-

taine dn bâtiment naufragé, lequel est obligé,

soit de déclarer immédiatement qu’il fera

abandon de son batiment, et de laisser, dans
ce cas, toute latitude à l’inspecteur pour les

dispositions à prendre, soit d’agir avec son équi-
page sous les ordres de l’inspecteur

;
dans ce

dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jus-
qu’au point où il cesse d’être une opération
d’utilité publique pour devenir une affaire

d’intérêt privé.

Art. 44. — Si, hors le cas de nécessité im-
médiate prêva par l’article précédent, l’enlève-

ment de la carcasse ou des débris du bâtiment
naufragé est ultérieurement jugé urgent ou
nécessaire, dans l’intérêt de la navigation,
les propriétaires, assureurs et tous autres
ayants droit sont tenus de l’effectuer et para-

chever dans le délai qui leur est fixé par l’ins-

pecteur ; à défaut de quoi, les travaux sont
exécutés d’office par l’autorité préposée à l’exé-

cution du présent règlement, dans la limite
déterminée par le susdit article 43.

Art. 45. — Tous travaux entrepris, soit par
des particuliers, soit par des compagnies, pour
opérer le sauvetage de bâtiments naufragés ou
de leurs cargaisons, s’effectuent sous la sur-
veillance de l’autorité préposée à l’exécution

du présent règlement. Ces travaux peuvent
être interdits, s’ils sont de naturel causer une
entrave à la navigation, de même qu’ils peu-
vent être continués ou repris d’office par l’au-

torité susnommée, dans le cas où ils auraient
été abandonnés ou suspendus, le tout sur une
simple notification faite aux ayants droit par
l’inspecteur de la navigation.
Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré

par les agents de l’autorité préposée à la sur-
veillances du fleuve peut être tenu de couvrir
les frais de sauvetage et d’entretien du ma-
tériel.

Les ancres, chaînes et autres objets aban-
donnés par les navigateurs dans le fleuve, en
dehors des ports, ne peuvent être retirés par
qui que ce soit, sans une autorisation écrite

de l’inspecteur ou des sous-inspecteurs, qui
délivrent, s’il y a beu, cette autorisation et

règlent le mode d’enlèvement ainsi que la des-

tination des objets abandonnés.
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CHAPITRE VII

RÈGLE POÜR LE JET DU LEST

Art. 46. — Il est interdit d’une manière ab-
solue aux bâtiments de jeter leur lest dans le

lit fluvial.

Le déchargement à terre peut être opéré sur

les emplacements désignés par les autorités

I

locales, comme lieu de dépôt public, ou sur

les points déterminés par les agents préposés
à la police de la navigation et désignés dans

I

un avis dûment publié.

Les prescriptions du présent article sont
également appl cables au jet des cendres et

escarbilles des bâtiments à vapeur.
Art. 47. — Pour assurer l’exécution de la

disposition qui précède, relative au jet du lest,

les capitaines ou patrons sont tenus de con-
server à bord, pendant toute la durée du voyage
en amont, le certificat dêlivé par le capitaine du
port de Soulina et constatant le tirant d’eau
des bâtiments naviguant sur lest, de même
que tout autre document délivré au bâtiment
en cours de voyage, pour constater un déchar-
gement de lest. Ces certificats doivent être

présentés à toute réquisition des agents pré-

posés à la police.

CHAPITRE VIII

DES OPÉRATIONS D’ALLÈGE AU CABOTAGE

Art. 48. — Les opérations d'allège peuvent
être faites par tous transports à vapeur, cha-
lands de remorque, bâtiments à voiles ou al-

lèges.

CHAPITRE IX

DU REMORQUAGE

Art. 49. — L’industrie du remorquage est

entièrement libre pour les bateaux à vapeur de
tout pavillon.

Les opérations de remorquage peuvent être

effectuées sans aueune entrave et sans aucune
nouvelle formalité ni déclaration, par tous les

remorqueurs qui opèrent sur la partie du fleuve
située entre Braïla et Soulina.

Les propriétaires ou capitaines des remor-
queurs destinés à opérer exclusivement entre
Braïla et les Portes de Fer sont tenus d’en
faire la déclaration à l’inspecteur de la navi-
gation et de l’informer du nom du navire, de
son pavillon et de sa force en chevaux-va-
peur, ainsi que de la date à partir de laquelle

commenceront les opérations de remorquage.
Sur cette notification, l’inspecteur indique

sans délai au propriétaire du remorqueur un
numéro d’ordre que celui-ci est tenu de faire

porter par son bâtiment, en chiffres arabes,
d’un pied de hauteur, peints en blanc à bâ-
bord et à tribord, sur une partie apparente du
bordage extérieur.

Art. 50. — Lorsque des bâtiments ou trans-
ports conduits en remorque s’amarrent ou
jettent l’ancre, les remorqueurs ne peuvent
larguer les amarres de remo'rqne avant que les

bâtiments ou transports remorqués n'aient
fait leur évitée au vent ou au courant, et ne se
trouvent en sécurité de mouillage.

Art. 51. — Lorsque le capitaine d’un re-
morqueur entreprend de remorquer un ou
plusieurs bâtiments, transports, radeaux ou
trains de bois, pour lesquels la force de son
bâtiment est insuffisante, et qu'il en résulte
un dommage ou une entrave pour la naviga-
tion, le capitaine est passible de l’amende
prévue pour contravention à l’article 18, sans
préjudice i la responsabilité qu’il encourt de-
vant les autorités civiles, pour les dommages
qui peuvent en résulter.

Art. 52. — Les dispositions des articles 50
et 51 qui précèdent sont obligatoires pour
tons les bâtiments employés à en remorquer

d’autres, soit habituellement, soit accidentel-
lement.
En cas d’échouement ou de naufrage d’un

bâtiment, transport, radeau ou train de bois

remorqué, le capitaine du remorqueur, en con-
tinuant son voyage, est tenu de donner avis
de l’accident à la première embarcation du
service de l’inspection qu’il rencontre.
En règle générale, le remorqueur ne peut

continuer son voyage avant qu’il ne soit cons-
taté que la force de son moteur est insuffisante

pour remettre à flot le bâtiment, transport,

radeau ou train de bois échoué.
Les dispositions du présent article sont ap-

plicables à tous bâtiments à vapeur employés
au remorquage, soit habituellement, soit acci-

dentellement.

CHAPITRE X
DE LA POLICE DES PORTS

Art. 53. — Aucun navire ne peut entrer
dans un port ni en sortir sans hisser son pa-
villon national.

Art. 54. — Les capitaines sont tenus de je-

ter l’ancre aux endroits qui leur sont désignés
par les autorités du port, et de changer de
mouillage, sur la réquisition de ces autorités,

lorsque cela est reconnu nécessaire.

Art. 55.— Pendant toute la durée du mouil-
lage, les vergues restent brassées de l’avant à
l’arrière.

Art. 56. — Une fois à l’ancre, les bâtiments
s’amarrent aux poteaux établis à cet effet le

long des rives ou aux bâtiments déjà mouillés.

Le corps du bâtiment le plus rapproché de la

rive sert de passage aux autres. Les bâtiments
rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-
dehors qui ne peuvent servir, en aucun cas, à
amarrer les embarcations.

Art. 57. — Les capitaines se présentent,

dans les vingt-quatre heures de leur arrivée,

au bureau du capitaine de port, pour y pro-
duire leurs papiers de bord.

Art. 58. — Tout bâtiment stationnant dans
nn port est tenu d’avoir toujours à sa disposi-

tion assez d’hommes pour exécuter les ma-
nœuvres qui pourraient devenir nécessaires.
’ Art. 59. — Les embarcations des ports ou
des bâtiments marchands mouillés dans un
port ne peuvent se déplacer pendant la nuit

sans porter un fanal allumé.
Art. 60 — Il n’est pas permis de chauffer,

dans l’intérieur des ports, du goudron ni de la

poix, à bord des bâtiments. Les fumigations

ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation du
capitaine du port.

Le capitaine de tout bâtiment arrivant avec
un chargement composé, exclusivement ou en
partie, de pétrole, de dynamite, de poudre à
canon ou de mine, ou d’autres matières explo-

sibles ou inflammables, est tenu d’en faire im-
médiatement la déclaration aux agents prépo-
sés à la police du port, avant de prendre son
mouillage, et de produire l’autorisation dont
il doit être muni pour l’importation de ces

matières.
Art. 61. — Les bâtiments ayant du pétrole

ou des matières explosibles ou inflammables à
bord ne peuvent mouiller ou s’amarrer que
dans la partie des ports désignée à cet effet

par les capitaines de port, et ils sont tenus de
porter uu pavillon rouge en tête du mât de
misaine.

Art. 62. — Tout bâtiment mouillé dans un
port est tenu de porter son nom sur une partie

facilement visibte.

Les capitaines des bâtiments stationnant

dans un port sont obligés de dénoncer sans
retard aux capitaines de port tout cas d’abor-

dage ou d’avarie dans lequel leurs bâtiments
auraient été engagés, ainsi que tout cas de
décès survenu à leur bord.

Art. 63. — Les dispositions du présent rè-
glement, relatives aux amarres et fauaux et au
remorquage, sont .également applicables dans
les ports.

Art. 64. — Avant de quitter un port, lez

capitaines sont tenus de se présenter au bu-
reau du capitaine du port, pour obtenir leurs

expéditions et pour payer ou consigner le mon-
tant des amendes qui leur seraient infligées en
vertu du présent règlement.

Art. 65. — Il est défenda de retirer, sans
l’autorisation du capitaine du port, les ancres,
chaînes et autres objets abandonnés dans le

port.

CHAPITRE XI

DU SERVICE DU PILOTAGE DANS LE FLEUVE

Art. 66. — Le pilotage sur le fleuve est fa-
cultatif.

Art. 67. — En dehors du pilotage qui
s’exerce librement, il y aura un service spé-
cial facultatif de pilotes brevetés pour les bâ-
timents qui naviguent entre les Portes de Fer et
Braïla. Ces pilotes sont placés sous l’autorité

de l’inspecteur, qui leur délivre le brevet de
pilote. Ils sont tenus de faire viser ce brevet
chaque année par l’inspecteur; à défaut de
l’accomplissement de cette formalité, le bre»
vet cesse d’être valable.

Art. 68. — Un tarif de pilotage sera élaboré
par l’autorité préposée à la surveillance des
règlements pour les pilotes brevetés.

Art. 69. — Les sous-inspecteurs et capi-
taines de port, chacun dans les limites de son
ressort, prononcent sur les conte*tâtions sur-
venues entre les pilotes et les capiiaines de
commerce, lorsque leur intervention est ré-
clamée.

Art. 70. — Les pilotes sont tenus de dénon-
cer, soit aux agents de l’inspection, soit aux
capitaines de port, les contraventions com-
mises en leur présence.

Il leur est interdit de s’intéresser, soit di-
rectement, soit indirectement, dans aucune
opération ou entreprise d’allège ayant pour
objet de remettre à flot le bâtiment échoué
qu’ils oui conduit lors de l’accident.

Art. 71. •— Les pilotes brevetés qui, par in-
capacité ou mauvaise volonté, ont été cause
d’un abordage, d’un échouement ou d’un nau-
frage, sont destitués, sans préjudice à l’action

civile que les ayants droit peuvent exercer
contre eux devant les tribunaux compétents.

CHAPITRE XII

DES CONTRAVENTIONS

Seotion A. — Fixation des amendes,

g 1«.— Contraventions
au régime général de la navigation.

Art. 72. — Toute contravention à l'article

dix-huit (18) est punie d’une amende de cinq
à cinquante francs.

g 2. — Contraventions à la 'polies du flsuve.

Art. 73. — Toute contravention à l’une des
dispositions des articles viogt-huit

,
vingt-

neuf, trente (28, 29, 30) du second alinéa de
l’article quarante et un (41), de l’article

quarante-deux (42) et du quatrième alinéa
de l’article quarante-neuf (49) est punie d’ane
amende de cinq à trente trancs.

Art. 74. — Tonte contravention à l’article

quarante -cinq (45) est punie d’une amende
ae cinq à quarante francs.

Art. 75 — Toute contravention à l’une des
dispositions des articles onze, treize, dix-neuf,
viDgt, trente -quatre, trente- six, trente-huit,
quarante, quarante-sept (11, 13, 19, 20, 34, 36,
38, 40, 47), à la disposition du troisième ali-

néa de l’article quarante- neuf (49) ou à celle

du second alinéa de l’article cinquante-deux
(52) est punie d’une amende de cinq à cin-
quante francs.
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Art. 76 — Toute contravention aux dispo-
sitions de l’article vingt-cinq (25) est punie
d’cno awnde de cinq à soixante francs.

Art. 77. — Toute contravention à l’article

trente -cinq (35) e.'t punie d’une amende de
cinq à miatre-vingts francs.

Art. 78. — Toute contravention aux dispo-
sitions des articles vingt-six et vingt sept (26,

27) est punie d’une amende de dix à quatre-
vingts francs.

Art. 79. — Toute contravention aux dispo-
sitions des articles vingt et un, vingt-quatre,
trente et. un et trente sept (21, 24, 31, 37) est

punie d’une amende de cinq à cent francs.

Art. 80 — Toute contravention aux dispo-
sitions des articles vingt-deux, vingt -trois,

trente deux, trente-trois et cinquante (22. 23,

32, 33, 50) est punie d’un® amende de dix à
cent francs.

g 3. — Contraventions 3 la police des ports.

Art. 81. — Toute contravention à l’une des
dispositions des articles cinquante trois, cin-

quante-cinq, cinquante-six, cinquante -sept,

cinquante-huit et soixante-deux (53, 55, 56,

57. 58. 62; est punie d’une amende de cinq à

vingt francs.

Art. 82. — Toute contravention à l’article

soixante-cinq (65) est punie d’une amende de
cinq à quarante francs.

Arc. 83. — Toute contravention à l’article

cinquante-neuf (59) est punie d’une amende
de cinq à cinquante francs.

Art 84.— Toute contravention à l’article

soixante-quatre (64) est punie d’une amende
de cinq à cent francs.

Art, 85. — Toute contravention aux dispo
situons des articles soixante et soixante et lin

(60, 6î) est punie d’une amende de cinq à
deux cents francs.

g 4. —« Contraventions commises par
hs pilotes brevetés.

Art. 86. — Toute contravention aux dispo-

sitions de l’article soixante dix (70) est punie

d’une amende de cinq à cinquante francs.

g 5 — Injures et voies de fait

.

Art. 87. — Toute offense ou injure com-
mise et toute menace proférée contra les

agents préposés au maintien de la police de la

navigation, ag ssant dans l’exercice de leurs

foactions, de même que toute injure ou of-

fense dirigée coDtre l’autorité de laquelle les-

dits agents tiennent leur pouvoir est punie

d’une amende de cinq francs au moins et de
cinquante francs au plus.

S’il y a voie de fait commise ou tentée con-
tre les agents de la police, à l’occasion de
l’accomplissement de leurs fonctions, le maxi-
mum de l’amende peut être porté à deux cents

francs, sans préjudice à la pouisuita devant
l’autorité compétente.

Section B. — Bègles pont l’application des amendes.

Art. 88. — Les amendes ne sont pas appli-

cables aux contraventions occasionnées par des
cas de force majeure.

Ait. 89. — Le maximum des amendes peut
être doublé en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu’une contravention se
renouvelle dans l’espace d’un an.

Art. 90. — Indépendamment des amendes
auxquelles ils sont condamnés, les contreve-
nants peuvent être poursuivis devant les tribu-

naux compétents, à raison de la réparation
civile dos dommages qu’ils ont causés.

Ait. 91. — Les capitaine^ et patrons sont
responsables des contraventions commises par
les gon» de leur équipage.

Art. 92. — Ej tout état de cause, le bâti-

ment, remorqueur ou allège, à bord duquel

une contravention a été commise, demeure
affecté par privilège au payement de l’amende
encourue, pour le recouvrement de laquelle il

peut être séquestré parles agents préposés à la

police de fleuve.

Art. 93. — Lés sous-inspecteurs de la navi-

gation et les capitaines de port connaissent
des contraventions commises, dans l’étendue

de leur ressort, contre les dispositions du pré-

sent règlement, et prononcent, en première
instance, l’application des amendes encourues
à raison de ces contraventions.

La notification de leurs sentences est faite

par l’entremise du capitaine du port où le ba-
teau sa trouve, ou hors des ports directement
par les sous-inspecteurs.

La notification peut aussi être faite valable-

ment par l’entremise de l’autorité consulaire
du pavillon.

ArL 94. — Le montant des amendes est

versé à la caisse de l’autorité commune.
Art. 95, — Les appels contre les jugements

de condamnation rendus en première instance
par les agents de police sont portée, dans les

trois mois de la notification, devant la commis-
sion mixte.
En cas d’appel, le montant de l’amende est

consigné, à titre provisoire, a la caisse de la

commission mixte, dans laquelle il reste en
dépôt jusqu’à ce que la cause soit vidée.
Les appels ne sont plus recevables après

l’expiration du délai de trois mois, à partir de
la notification, et le montant de l’amende de-
meure définitivement acquis à la commission
mixte.

TITRE III

Exécution et surveillance dos règiesncnts.

Art. 96. — L’exécution du présent règle-
ment est placée sous l’autorité d’une commis-
sion dite commission mixte du Danube, dans
laquelle l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la

Roumanie et la Serbie seront chacune repré-
sentées par un délégué. La présidence de cette
commission appartiendra au délégué d’Au-
triche-Hongrie.

Un membre de la commission européenne
du Danube, désigné pour une période de six
mois, par ordre alphabétique des Etats, pren
dra part aux travaux de fa commission mixte
et jouira, pendant cette participation, de tous
les droits appartenant à ses autres membres.

Les Etats déjà représentés à la commission
mixte ne seront pas compris dans ce roule-
ment alphabétique.

Afin que le membre de la commission euro-
péenne désigné par le roulement alphabétique
soit en mesure de prendre part aux délibéra-
tions de la commission mixte, celie-ci lui fera
parvenir le programme de ses travaux un
mois avant l’ouverture de chaque session
La commission européenne , quand elle le

jugera utile, pourra demander à la commis-
sion mixte, par l’entremise de son délégué,
les renseignements dont elle aurait besoin
concernant celles des décisions de la commis-
sion mixte qui toucheraient à la liberté de la

navigation.

Art. 97. — Les pouvoirs de la commis-
sion mixte auront une durée égale à ceux de
la commission européenne du Danube, et

cette commission mixte subira, s’il en est be-
soin, les modifications qu’il pourrait devenir
nécessaire d’introduire dans sa constitution et
dans ses pouvoirs, sous réserve de la coexis-
tence des deux commissions.

Art. 98. — La commission mixte tiendra
chaque aunée deux sessions ordinaires qui se-
ront fixées de manière à éviter la réunion si-

multanée de la commission mixte et de la

commission européenne.
Ses décision seront prises à la majorité des

VOJX.

Elle arrêtera elle même le règlement intê
rieur pour l’ordre de ses travaux, ainsi que les
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instructions spéciales à ses agents, en vue de
l’application du présent règlement, sauf les

points sur la solution desquels le présent rè-

glement a statué lui-même. La commission
procédera, dans sa première session, à la no-
mination des agents désignés à l’article 101,
sons les numéros 1, 2 et 4.

Toutefois, le règlement intérieur et les ins-

tructions d’un caractère général et réglemen-
taire telles que celles dont il est question dans
l’article 9 de l’aete public du 2 novembre 1865,
relatif à la navigation des embouchures du
Danube, seront communiqués préalablement
à la commission européenne, et ne seront ap-
pliqués qu’après que cette commission les

aura trouvés conformes aux principes qui ont
servi de base au présent règlement.

Art. 99, — Les frais d’administration seront
I la charge des Etats représentés dans la com-
mission mixte. Ils y contribueront dans la

proportion suivante : i’Autriche-Hongrie, pour
quatre dixièmes; la Roumanie, pour quatre
dixièmes, et la Bulgarie et la Serbie, chacune
pour un dixième.
A la seconde réunion ordinaire, la commis-

sion mixte fixera son budget pour l’année
suivante.

Les contributions des Etats seront faites

d’avance pour chaque semestre. Les amendes
perçues pour contravention au présent règle-
ment seront versées dans la caisse de la com-
mission mixte pour être affectées aux besoins
du service

Art. 100. — Les agents ci -après désignés
fonctionneront, chacun dans le ressort qui lui

sera assigné, sous les ordres de la commission,
mixte, savoir :

1° Un inspecteur;
2° Des sous-inspecteurs;
3° Des capitaines de port pour autant que

leur action s’exercera sur la voie fluviale
;

4° Un secrétaire et des agents subalternes.

Art, 101. — Les agents désignés à l’article

précédent seront choisis parmi les personnes
compétentes ; ils seront nommés et rétribués
comme il suit :

L’inspecteur sera nommé et rétribué par la
commission mixte ainsi que le secrétaire et
les agents subalternes.

Les sous -inspecteurs et capitaines de port
seront nommés et rétribués par les Etats rive-
rains respectifs, lesquels feront part à la com-
mission mixte de la nomination de ces agents
ou de leur remplacement.
Les agents ci dessus nommés, sauf les sous-

inspecceurs et les capitaines de port, pourront
être révoqués par la commission mixte.

Art, 102. — L’inspecteur est appelé à veil-
ler, par voie administrative, à la stricte obser-
vation des disposition* du présent règlement
et à mettre de l’ensemble dans son aooli-
cation.

v

Sous ce rapport, il est considéré comme
directement préposé aux sous-inspecteurs et
aux capitaines de port.

Art. 103. — Le Danube entre les Portes
de Fer et Braïla sera divisé, sur la rive gau-
che, en quatre sections d’inspection, dont :

La première s’étendra des Portes de Per à
Beket inclusivement

;

La seconde, de Beket à Simnitza inclusi-
vement

;

La troisième, de Simnitza à Calarash-
Silistrie

;

La quatrième, comprenant les deux rives de
Calarash Silislrie jusqu’à Braïla exclusive-
ment.

Sur la rive droite, il sera diviiê en trois
sections, dont la première s’étendra des Portes
de Fer jusqu’à l’embouchure du Tunok; la se-
conde, du Timok jusqu’à Nicopolis inclusive-
ment; la troisième, de Nicopolis jusqu’à Silis-
trie inclusivement.
La résidence de chacun des sous-inspecteurs

fcera ultérieurement fixée parles Etats riverains
de conjert avec la commission mixte.

Art, 104, — Les Etats riverains prêteront à
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]a commission mixte et à ses agents tout le

concours dont elle pourra avoir besoin dan3
l’accomplissement de sa lâche.

Art. 105. — Les ports ou échelles situés sur

le parcours de chaque section fluviale et pour

lesquels les Etats riverains auront institué des

capitaines de port, confoimêment. aux di?pO'

siuons du présent règlement, ne seront pas

compris dans le ressort du sous inspecteur de

la section. Les ports ou échelles seront placés

sous la surveillance des capitaines de port,

lesquels relèveront directement de l’inspecteur

et seront tenus de suivre ses instructions pour

tout ce qui concernera leur action sur la voie

fluviale.

On entend par la dénomination de port, au

sens du présent règlement, toute la partie du

fleuve comprise entre deux lignes droites par-

iant, normalement aux rives, des limites d’a-

mont et d’aval desdits ports ou échelles et se

prolongeant jusqu’au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même Etat,

le p ort comprend également la partie du fleuve

située au delà du thalweg, entre les deux

lignes prolongées jusqu’à ladite rive, à moins

toutefois qu’il n’existe sur cette rive, dans les

mêmes eaux, un port ou échelle muni d’un

capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et

traversant les eaux d'un port sans s’y arrêter

ne sont pas soumis à la juridiction des capi-

taines de port; l’inspecteur et les sous-inspec

tenrs sont seuls compétents pour agir à l’égard

de ces bâtiments.

Art. 106. — Les attributions spéciales de la

police judiciaire fluviale seront exercées par

les sous-inspecteurs et les capitaines de port

par chacun dans son domaine de surveillance,

et les appels seront portés devant la commis-

sion mixte, qui jugera en dernier ressort.

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, les

sous-inspecteurs avaient à relever des contra-

ventions commises en dehors de leur ressort,

ils constateraient ces contraventions et les por-

teraient à la connaissance du sous-inspecteur

compétent.
Art. 107. — La commission mixte aura son

siège à G-orgevo.
Art. 108. — Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

et 10, ainsique les articles 96 à 108 inclusi-

vement du présent règlement, ne pourront

être modifiés qu’à la suite d’una entente des

puissance» intéressées Les autres articles ne

pourront être modifiés par la commission

mixte qu’avec le concours de la commission

européenne du Danube.

Art. 2. — Le ministre des affaires étran-

gères est chargé de l’exécution du présent dé-

cret.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le 31 août 1883.

JULES GRÉVY,

Par le Président de la République :

le ministre des affaires étrangères,

P. CHA.LLEMJSL-LA.COUR.

Par décret du Président de la République,

en date du 31 août 1883, rendu Bur la proposi-

tion du vice -amiral ministre de la marine et

des colonies *.

MM. Croneau (Alphonse-Louis),

Wahl (Albert),

Raymond (Eugène-Hippolyte),

Larmes (Paul Etienne),

Bonvalet (Martin-Ludovic-René),

Aubuêfcon de Cavarlay (Henri-Augustfl-

Maric Eloeurdj,

Noury (Adrien-Paul-Augustin),

MM. Bailly (Marie- Joseph Victor-Paul),

Le Chatelier (Gabriel -André),

Maurice (Jnst- Lucien),

élèves sortants do l’école polytechnique,

ont été nommés élèves-ingénieurs dans le,

corps du génie maritime, pour prendre rang

du l«r octobre 1883.

Par décret du Président de la République,

en date du 31 août 1883, rendu sur la propo

sition du vice-amiral ministre de la marine

et des colonies, MM. Ganthier (Marie-AlberS,-

MaU'ice), Cauvet (Joseph. Jules Léon), élèves

sortant de l’école polytechnique, ont été rom»
més élèves- ingénieurs dans le corps des ingé-

nieurs hydrographes de !a marine, pour

prendre rang du 1 er octobre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE AGTIYE

Etat-major général. — Par décret en date

du 31 août 1883, ont été promus au grade de gé-

néral de division, dans la l
re section du cadre de

l’état-major général de l’armée, les généraux de
brigade dont les noms suivent, savoir :

M. Villette (Léopold), commandant la 6° bri-

gade d’infanterie (3
e division, 2* corps d’armée)

et les subdivisions de région de Beauvais et

d’Amiens, en remplacement de M. le général

Teissier, admis dans la section de réserve.

M. Lambert (Aimé), commandant la subdivi-

sion de Tunis (division nord de la régence de
Tunisj, en remplacement de M. le général Brin-
court, admis dans la section de réserve.

M. Galland (Eugène), commandant la 70* bri-

gade d’infanterie (35
e division, 18e corps d’armée)

et les subdivisions de région de Libourne et de
Bordeaux, membre du comité consultatif d'état-

major, en remplacement de M. le général de
Bouillé, décédé.

M. Tricoche (Jean-Victor-Alfred), directeur de
la 3 e direction (artillerie et équipages militaires)

au ministère de la guerre, en remplacement de
M. le général L;

an, admis dans la section de ré-

serve.

Par décret en date du 31 août 1883, ont été

nommés au grade de général de brigade, dans
la l

re section du cadre de l’état-major général

de l’armée :

M. 8ermensan (Jean-Baptiste-Léopold), colonel

du 50* régiment d’infanterie de ligne, en rem-
placement de M. le généraL comte de Geslin, ad-

mis dans la section de réserve.

M. Boudet (Pierre-Antoine-Bruno), colonel

d’infanterie hors cadre, chef d’état- major du
10* corps d’armée, en remplacement de M. le gé-
néral Maritz, nommé contrôleur général de
1" classe de l’administration de l’armée.

M. Raison (Charles-Aimé -Gabriel), colonel du
90e régiment d’infanterie de ligne, en remplace-

ment de M. le général Brice, admis dans la sec-

tion de réserve.

M. Munier (Charles-Claude), colonel du génie

commandant la subdivision d’Aumale (division

d’Alger), en remplacement de M. le général Vil-

lette, promu général de division.

M. Renaudot (Alexandre Hippolyte- Clément),

colonel du 3* régiment de hussards, en rempla-
cement de M. le général Lambert, promu général

de division.

M. Voisin (Nicolas-Joseph), colonel du 30* ré-

giment d’artillerie, en remplacement de M. le

général Guliand (Eugène), promu général de di-

i vision.
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M. de Négrier (François Oscar), colonel de la

légion étrangère, en remplacement de M. le gé-

néral Tricoche, promu général de division.

—

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

infanterie. — Par dêcis. minist. du 31 août

1883, sont désignés pour occuper dans leurs rég.;

1 ° Un emploi d’adjudant- major.

MM. Cornu, cap. au 86e rég.

de Laforest-Divoime, cap. au 108* rég.

Mathieu, cap. au 109* rég.

Poulet, cap. au 114* rég.

Plantin de Viileperdrix, cap. au 117* rég.

Laune, cap. au 121° rég.

de Cardaillac, cap. au 132 e rég.

Sost, cap. au 136* rég
Bouzigues, cap. au 136° rég.

Moussou, cap. au 139 e rég.

de Guyon de Bellevue, cap. au 139* rég.

S® Un emploi d’officier d’habillement.

M. Baudillon, lieut. au 115® rég.

3® Un emploi de lieutenant faisant fonctions
de trésorier au dépôt.

MM. Breton, lieut. au 86® rég.

Guyot, lieut. au 134* rég.

4® L’emploi de porte-drapeau.

MM. Chausse, s. -lieut. au 101® rég.

Sau, s.-heut. au 134* rég.

Rodes, s.-iieut. au 139° rég.

Labau, s.-lieut. au 141* rég.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, /«r Septembre 1883.

On lit dans la Gazette de Madrid du 7 août

1883 :

MINISTÈRE D’ÉTAT

SECTION D’ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ

Vu la loi promulguée dans la Gazette du 15

mai, portant ouverture au budget du ministère

d’Etat d’un crédit extraordinaire de 300,000

piécettes, destiné à indemniser les sujets fran-

çais des dommages et préjudices à eux causés

par suite des dernières insurrections carliste

et cantonaliste, il est accordé un délai de trois

mois aux individus compris dans la liste qui

suit, pour présenter à la section de comptabi-

lité dudit ministère les pièces justificatives de

leurs réclamations; le délai commence à courir

à partir de la date de la publication du pré-

sent avis dans la Gazette.

MM. Bénédicte Gai.

Ventura Puget.
J..Baptiste GaL
Pierre Gai.

Joseph Pnget.

Henri Richard.
Célestin Nier.
Emile Gai.
Joseph Venoni.
Hilaire Bourrelier.

Auguste Bouqaier.

Mme Ruihé.

vouve de Haramburs SalvaU
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MM» Auguste Bounave.
Jean-Jacques Stechling.
Pierre Baurier.
Rey.
Jean Biptiste Cistaings.
Stanisbs Baron.
Ernest Chastang.
Philippe Desbories.
Pierre Lacoste.
Perre Sarry.
Jean Malin.
Pierre Hospitaletche.
Belthan Barès.
Jean Faubert.
Jean Touzefc.

Louis Duras.
Joseph;Pradère.
Bonifaee G-aibert.

Mme Palmire Tnbout.
MM. Dominique Blanchard.

Frédéric Chermeux.
Manuel Blondin.
Jean. Baptiste Etchegoyen.
Isaac Fousigue.
Baleste.
Scala.

Clément Goupille.
Jean- Baptiste Sevestre.
Carvallo.

Elisée Villarets.

Labrurdenne.
Salvador Mocozain.
Delgris.

Simon Poul.
Paul Poul.
Nicolas Perez.
Jules- Louis Millon.
Ernest Mauville.
Philippe Larrondê.
Etienne Ulysse.
Charles Jacquet.
Fourcade frères.

Alfonse Gulard.
Baptiste Grain é.

Carrouche.
Auguste Cassalgne.
Jean Blancose.
Jean Carbonell.
G* 9 lyonnaise de gaz.
Bertrand.
Mendilaharza et Lamit.
Jean Bapiiste Pourote.
Guillaume Mastron et Laporte.
Bonifaee Glaise.

Casamayor.
Germain Sausoube.
S. Lalanne.
C. Bonnecaze.
L. Elisagüe.
F. Gazebonne.
F.-P. Saigland.
J.- B, Fontan.
J.-D. Arriet.
J. Maury.
J. Lojons.
J. Chouchy.
E. Frois et Marag.

Mme Virginie Vidan.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

Concours supplémentaire d’admission à l’école
normale supérieure d’inititutrices de Fonte -
nay-aux-Roses.

i.A
L

f
Ppropriation de nouveaux locaux dans

lécole normale supérieure de Fontenay-aux-
Roses permettant d’augmenter le nombre des
élèves pour l’année scolaire 1883-1884, un

concours supplémentaire pour l’admission à
cet étab insecaent aura lieu les mercredi 3 et

jeuii 4 octobre prochain.

L’inscription sera reçue jusqu’au 1” octobre
à l’inspection académique de chaque départe-
ment; à Paris, au secrétariat de l’Académie,
à la Sorbonne.
Les épreuves écrites commenceront le mer-

credi 3 octobre, à une heure de l’aprè-midi,
dans tous les chefs -lieux de département.

Ministère des postes et des télégraphes.

Le concours pour l’admission à l’école supé-
rieure de télégraphie est fixé au mardi 18 sep-
tembre 1883.

Opération* de la caisse d'épargne de Paria,
du dimanche 26 août au samedi 1" septembre
1883 :

„
Versements reçus de 6,009 déposants, dont

647 nouveaux, 709,766 fr.

Remboursements à 3,335 déposants, dont
502 pour solde, 662,009 fr. 09.
Rentes achetées à la demande des dépo-

tants, pour un capital de 62,351 fr. 80.

Bcreaa centra! météorologique Fraaca

Situation générale au septembre 1883 .

Le paquebot Equateur

,

des messageries
maritimes, apportant les malles du Sénégal,
du Brésil et de la Plata est arrivé à Lisbonne
le I er septembre à quatre heures du matin.

Le Calédonien, des messageries maritimes
venant de Nouméa et d’Australie, a quitté’
Port-Saïd, le septembre à une heure du
matin.

Le paquebot Canada, de la compagnie gé-
nérale transatlantique, est parti du Havre le
i*r septembre pour New York, à 9 h. 30 du
matin.

L8 paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique France, venant de New
xork, est arrivé au Havre le 1er septembre à
dix heures du matin.

Une forte bourrasque aborda Je sud de
1 Irlande et le baromètre, qui est descendu de
14 millim. depuis la veille à 10 h. du soir,
marque seulement 738 millim. h Valentia :

des mauvais temps d'entre 8. et O. menacent
nos côtes de la Bretagne et de la Manche.
La température est en baisse générale sur

1 ouest de l’Europe
; elle monte partout ail-

leurs
; les extrêmes étaient ce matin de 9® à

Uléaborg et de 26® à Tunis.
En France, la température est à la pluie:

de nouveaux orages vont se produire.

France.

Service maritime :

Forte bourrasque aborde Irlande. Baisse
lfimm Valentia, 9 Scilly, 4 Brest.

Probable :

Manche. — Vent d’entre sud et ouest va
prendre de la force; orages.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent d’entre sud et ouest modéré

ou assez fort.

Méditerranée. — Baisse nouvelle 2m» Al-
gérie, 3 à 4 Provence et Italie. Forte bour-
rasque aborde Irlande.

Probable :

Provence. — Vent d’entre sud-est et sud-
ouest, faible ou modéré.

Algérie. — Vent variable. Idem.

Service agricole :

Forte bourrasque aborde Irlande; nou-
velle et générale baisse du baromètre.

Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre sud et ouest:
P ora£08 - Température normale.
Nord. — Vent d’entre sud-est et sud-ouest.

Pluie prochaine, orages. Température normale.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Gomme nord-ouest.
Centre. Vent d’entre sud et ouest ; ciel

maîe
6aX

* quelques orages. Température nor-

Est. — Idem.
Sud-ouest. — Vent d’entre sud et ouest ;nuageux

; quelques pluies sur côte. Tempéra-
ture normale r

Sud. — Vent d’entre sud-est et sud-ouest ;
pluies, orages. Température normale.

Le vapeur de la compagnie Fraissinefc Amê-
nque est parti le 31 août, de Port-Saïd pour
Marseille, venant de Shanghaï.

Chemins de fer de l’Ouest.

r
Undi 3 et mardi 4 septembre

Germain
6 deS L°geS daas Ia forêt de Saint *

Billets d’aller et retour.

ie<Thoin?r,o
8
^
ppIém

-
ntaires et directs- suivant

les besoins du service.

jomsde
r

fête.
8<IU

’
à minUit

’ pendant les trois

AVIS

La publication légale des actes de
société est obligatoire, pour l’année
1883, dans l’un des douze journaux
suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d
y

Affiches dit
Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris

,



Quinzième année. - N» 239. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] 2 Septembre 4627

La Gazette du Palais et du Notariat,

Les Annonces françaises,

Passont-Affiches,

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues chez

MM. Laffits, Cerf et C% 8, place

de la Bourse.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE

BONE-GUELMA
ET PROLONGEMENTS
Tirage «tes Actions.

Le jeudi 20 septembre prochain, à trois heu-
res, il sera procédé dans une saile de l’adminis-
tration, au siège social, boulevard Haussmann,
47, suivant l’article 49 des statuts, au tirage de
49 actions à rembourser 4 raison de 600 lr.,

moins l’impôt, à partir du 1" octobre 1883.

Les actions amorties seront remplacées dans
les mains des ayants-droit par des actions de
jouissance.

Paris, le 30 août 1883.

JbJV I s
La Banque de l’Allemagne du Nord

(Norddeuische Bank) a l’honneur d'informer le

public qu’un chèque tiré par elle sur la Banque
de Paris et des Pays-Bas, portant le n° 42 et ia

date du 18 août, et émis à l’ordre de MM. Nau-
dïn Durand Gosselin et G", a été égaré ou sous-
trait Ce chèque ayant été remplacé depuis est

donc nul et de nulle valeur.

Spectacles du Dimanche 2 Septembre.

Opéra {2,200 places). — Relâcha.

Théâtre-Français (1,400 places). — S h. »/».—
M 11* de la Seiglrère, comédie en 5 actes, de M.
J. Sandeau : Thiron, Coquelin, Worms, Bou-
cher; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Opéra-Comique (1,800 places ) — 7 h. 1/4. —
La Dame blanche : Herbert, Yernouillet, Bar-
nolt; Mmes Mézeray, Ducasse. — Les Noces
de Jeannette.

Variétés, 1,250 places). — 8 h. */»• — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (J.600 places).—8 h. »/». — Peau d’âno,
ftori® en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin « Gobin, Tauf*
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Doranga, 8a*
vtnay, Berthier, Guyon,

flattons (1,800 places). — h. »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, .Gardai; H*“ Lau-
riane, Fassy.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
La Mascotte : Maugé, Lamy

, Piécalagan;
Mmes Montbazon, Marsonnier.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h.»/».— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

L’inauguration du monument destiné au ba-
ron Taylor aura lieu au commencement de l’an-

née prochaine au Père-Lachaise. '

Folies-Dramatiqnez (1,600 places). — 8 h. »/»

— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivol et Duru, musique
de M. Lecocq • Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Clnny (1,100 places), boulevard Saint,-Germain.
— 8 h »/». — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

Folies-Bergère, rue Richer, 32. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, aere-

hatss, alawna.

Concert des Champs-SIIysées (aneies B«s-

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,

Orchestre et chœurs snua la direction de M.
Gianaini.

Falace-Théâtre. — 8 feu a/». «• Spectacle va»

rié, ballets.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex •.«isior, grand bail®!.—Cirque, eencert «p»«*

«aol® varié.

airque d’âté i2,5CK) places). Champs-Élysée*.
— 8 h. »/». — Exercice» équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

dirque Fernand®. 8 k 1/2. «» Sxsraice*
équestres.

Musée Urévln, boulevard Montmartre, pas*

sage Jouffroy. — Prix d’entré» : 2 fir.î aima»-
®he* et fêtes « 1 fr.

Conférences » baôlèvârd des Gtpsel»#* , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigny),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama d® Reîchsoffea, 251, me Saint-

Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue d® Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1* seir. «* Le dernier jour de la Com-
mune.

Jardin d’accliraatattoæ. Gaver? toute

l’année.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Dimanche
2 septembre, 50* concert :

Programme : Le Gcmte de Flandre, pas re-
doublé (Vau Ackere). — Ouverture de fiémira»

mis (Rossiui). — Laekmé, fantaisie (L. Delibes).
— Lafleurance, caprice pour petite flûte (L.

Mayeur). — Ouverture de la Bonne Aventure (E.

Jonas). — Pschutt, pschutt, polka (L Mayeur). —
Les Cloches de Corneville, fantaisie (Planquette).
— Marche indienne (Sellenick).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra*

L« chef da «mies s fArois,.

ûa Journal officiel, 31, toiMiu.

1 - i
t < i M-?a

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 1” Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 ..

Huile de Colza disponible, dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 ..

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 92 ..

Huile de Lin, en fûts 59 ..

Huile de Lin, en tonnes Cl ..

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80° à 52 75

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3-, . .; à 59 25

Sucres raffinés. — Bonne sorte à 104 50

Sucres raffinés. — Belle sorte à 105 50

Sucres raffinés. — Certiûcat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie..... à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1" qualité, 90°. 51 50 à 51 ..

Farines 9 marques. Le sac de 157 kit., disp à 57 25

Farines supérieures disponibles à .. ..

Suifs de France 104 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 104 3/16 — 1 h., 104 3/16.

vienne. Métal., .. ..—Papier, 78 25— Monnaie, 78 90
Crédit Autriçh 293 20 |

Chem, de fer Autrich. 322 75

Change sur Londres.... Demande, 119 85. — Offre, 119 95

Change sur Paris Demande, 47 30. — Offre, 47 35

Lots. 133 40 |
Napoléon. 9 49

Géoirams «mlversel. -» Planisphôrs-jardis

géographique d# Moatssuris, visible tou# le»

leurs-.

Institut polyglotte, 18, ras Grange-Batelière
— Tou* les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, csa
vacations et lectures es diverses langues»

«Hôtnr® aaaaell® :

Odêon, Vaudeville, Renaissance. Nouveauté*,
Ambigu, Menus-Plaisir*, Château-d’Eau.

L’Ambigu fera sa réouverture par une reprise

des Mères ennemies ; ensuite on reprendra les

Deux Orphélines.
Le « clou » de l’année sèra PotrBouitle, drame

de MM. Zola et Busnach.
La Femm-' de Caïn, drame en cinq actes, de

M. Maurice Montégut, et les Contes d’Edgar Poë,

de MM. Emile Rochard et Richard Lesclide, fi-

gurent également au programme de cette année,

ainsi que d’autres, nouvelles et des reprises i m-
portantes.

Au Palais-Royal, la pièce de MM. Meilhac et

Gille, Ma Camarade, qui a été lue hier à ce

théâtre, sera joué par MM. Daubray, Raymond,
Hyacinthe, Pellarin, Numa, Luguet, Plet, Munié;

Mmes Réjane, LavigBe, Mathilde, Bonnet, Ber-

thon, Debag, Caron, Kobb et Frederickx.

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3 J4% J

4..

%
5.:%-

5..

%

5..

%
6

..

%
6 ..%
4..%

4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne.-. .

.

Barcelone..

Madrid . .

.

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm

.

PAPIER
206%.. à

122%.. à

208

à

486..

.. b

485..

.. b

546%.- b

246..

.. b

516..

.. b

137..

.. b

206%.
122%.
209 ‘i.

487..

.

486..

.

547..

.

247..

.

517..

.

138..

.

PAPIER COURT
206%.. à 206% et 4..%
122%.. b 122% et 4- .%
208 M - • b 209% et4-.%

486..

.. b 487.. et 4..%

485..

.. b 486% et 4..%

547..

..b547% et4..%
246— à 247. . et 4..%
517 b 517 % m. 3%

137..

.. b 138- . et 4..%

5..%
5..%—

%

VALEURS SE NÉGOCIANT A VUE.
25 29» b 25 34% 25 28% b 25 33% m.4%

b 25 30.. à 25 35
1/16 p. à 1/16 p. pair b 3 '16 m.3%%
pair b % pr. pair à % pr. —5%
pair b % pr. pair b % pr. — 5%
pair b l/16b. pair à 1/16 p. —3%

Londres. .

.

d° Chèque
3%%]Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. . .

.

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois.... 2%%
,d° d° De onze mois à un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre b 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 ..b 3 .. 0/00 P
m«

Argent d* b 1000/1000, d° 218f 89- 149 - h 154. . 0/00 p‘«

Quadruples espagnols 80 70.. b 80 80. .

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. b 80 80..

Piastres mexicaines 4 50.. b 4 51..

Souverains anglais 25 25.. b 25 30-

.

Banknotes 25 26% b 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- . b 25 90.

.

Guilhaume (20 marks)..... 24 65.. à 24 75-.

Impériales (Russie) 20 60.. b 20 67%
Couronnes dè Suède 27 72.. à 27 80..

Enregistré à Paris„ le

Reçu fronts

£88 ' folio

emtimst, décimes compris

:

case

I

^Sgpour la légalisation de la signature VANDEL, >

Le Maire du g* Arrondissement

^
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE Samedi 1

er
Sept. 1883 AU COMPTANT THE)

1 CI-

COURS
PLUS DERNIER DERN. COERS

cotés
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT B.VS COURS HAUT BAS

juill. 83

juill. 83

mars 83

mars 83

août 83

août 83.

i

3

3

4

4

4

Prc

Ré

’ONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

0
//O 7<KQO 80 .. .. .* .

eu liq.

.

tin et.

.

P° lin c.

P8 fin c.

P8 fin c.

P8 fin p.

P° fin p.

P° fin p.

en liq..

fin et.

.

P 8 fin c.

P8 lin c.

P» fin p.

Pe fin p.

en liq..

70 95
80 15

80 1 0 ... 79

! d 2f ..*

. dl f 8 (

0 d25 .

. dl f
.

. d 2f
.

d25 .

S7% 79 87)4
.. 80

) 4Ô 80 45 d50

!! !! d50

.Compt.

80 07)4

81 80

100 50

110 75

108 65

0.24
0 20
13 ..

Terme.

80 05

81 60

98 ..

,110 ..

10862%

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ1 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

1000 -

0 / amortissable, annuités
/O Ouïssant en 1953....

°/o

81f90

ion no.

110 .. 108 25

80 75

81 65
81 72)4

80 7 Blois fville de), 1879, 4 V> %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d8 4% , 1881 ,
remb. 500 f.

100 25
480 ..

• • ••
• • • • •

.... si 55 Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d® 1868, 4^4%, remb. 500 frv

104 50
103 50

® • • • •

• • o •
.” dïf !! ”.!! d50

!! d50
. . . .

•• !

. d25 ..

.dD ..

.dlf ..

d8 1877, 4J4%i remb. 500 fr,

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (Villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

93
!’

• • •*

45 50 «O •«

lin et,.

v.v. 111 111 10

en liq.

.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agrie. et inc.' a. 500f
, 12V p.

*

fin et'..

il 0/
/s /o 1883..... 108 70 55 50

if

P

0.24

en liq..

fin et..

108 55
108 70

f/ . %

‘Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

:

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125

f p.

La Clémentinevact. 5Q0 fr., 125 f. p.

La Foncière(transp.), a. 500C 125f
p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie i, a. 500 f., 900 f. p.

165 .. • ••

messes cVinscrip. 4% % 1883.
aartif.Mèxic., prom. de rentés,,
rlo hnrllentis népnclahlps.

d9f
. .

)
"

108 95 d50P» fin e.

P8 fin c.

P8 finp.

P8 fin p.

P8 fin p.

ÎÔ9 20 iÔ9 i

. dl f 10
5 d25 ..

. dl f
..

f
T

• •’

•P » • • •

. d 2f
.. .. ... .. (350

O.. .. 0.0 . . d25 .. Le Phénix (incendie), tout pavé...

Progrès Nat1 (inc.), a.5O0T:yi25“f; p:
La Réassurance; aet. 500f., 125 f. p.

• •• • •

• • • e «

3% àl an

.

mars 83 d» éph . 1
er sept. 84, c. de 500 f

.

5Ô8 .. L. ,,
d° c. de lOOOf. 1016 25

mars 83 d° ééli. 1èr mars 85, c. de 500 f. Coup, de
. 5000 f. 505 .. Assurances génér. (inc.L t.p. (nom.). ... .. t • • • •

mars 83 d»

a0 c. de 1UUU i,

éeh. 1 ei> sept. 85 c. de 500f.
1017 50
507 50

d° (maritimes), 5000f
p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nomin V.. 59250.
\

*

û* ••
d,» c. dp lOOOf; Coup de lOOfilï f 1017 50 f>® gén des Familles, à.500f

,
1ï)0 p.

juill. 83 Obligations du Trésor, int. 20 fr., en liq..

r.üOftf . a mûrit., finis. 1889. tn 503 fin et.

.

503 .. 475 .. !

*

.

*
*.

juin 83. d» annnit finis. 1007. t. n. 503 505 c fin et.

.

503 .. 497 50
juill. 83 Bons dfi lin.. é.m' 74-75'.r.5fi0f. 522 50 523 522 50 fin et .

.

522 50 480 ..

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p. • • • •«

La France (inc,), 100 fr. p. (nom.V,

EMPRUNTS (Seine et Villes)
d° (vie), a, 1000r

, 25Û
f
p. (nom.).

Le Monde (vie), act500fr.,125f. p.

juill. 83 237 °38 . 237 .. T,a Nationale fvie'), (nominatives). .

mars 83 rfihl 55-60. '^0 / . r 500 f . t.n. 512 513 .. fin et.

.

510 .. 330 !! T,e Nord (inc.), act. 1000 f., 950 f. p.

août 83 <1» ISfi.1, 3»/,, r 5(10 f
,
t p. fr>1 fin et.

.

518 .. 447 50 T,e Nord (vie), act. 1000 f., 950 f. p
juill. 83 * - d» 1809, 3%,-r. 400 L, t.p. 4ni' 4nn 409 fin et.

.

402 .. 4ÔÔ )) La Paternelle (inc.\ 400 f. p. (nom.).

en liq.

.

Le Phénix (vie'), 1000 fr. p (nom.). o 1

juill. 83 d» 1871, 3%, r. 400,f , t.p; 392 399 50 393 fin et.

.

392 75 398 75 T,a Protection (assur.), a. 500f
, 195 p.

d°
CS

d® d° quarts, rémb. 100'f. 5,17 117 75
f**

••
900 ..

ra
d? . d° séries entières.. .

.

en liq.. 10000 -. T, a Providence ('vie'), â.1Ô00 f
. 950p.

s
• ft *

avril 83
&

d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.- 513 512 50 fin et .

.

511 50 526 25 1 ’

en liq.. Le Soleil ('grêle'), a. 500fr., 125 f. p.
avril 83 d« 1876, 4%, r 500 f

,
t p 511 75 511 50 511 25... fin et.

.

511 .. 477 50 T,e Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

*

avril 83 P8 fin e.

*

(gar payjparFt.. ex.
3 d’imp*}. 527 50 526 525 50 fin et.

.

527 .. ,496 25 T.e Temps (vie ». act. lOOOf., 250 f. P-

i » •«

juin. 83 Vil e de Marseille, 1877, 3%, r. en liq.. S • • o o OOO 0 . ... .

.

... 00
,
L’Dnion (inqi),.1250 fr. pqyés (nom.). » « • »•

riOO fr . tout, navé 360 fin et.

.

360 .. 383 75 L’Unîonfvie) (nominatives)
P8 fine. , mm m . ooo • . d5f .. dlO L’Urbaine (inc ), a. 1000 fr.) 250 f. p. l.. ..

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

VALEURS FRANÇAISES f
d“ d° tout payé.

Anûuités d’Aire à la Bassée
-

.

• • * • %
l..

* " ' ' ' ‘ '

d® d®

mai 77. La Foncière ( Clc d’àssur. niobil. en liq.. . . „ „ . O O . 0 o . . ... 0 •Annuités d’Arles à Bouc..,. “ - f - T

et immohii.), aet. 500 f., 12ôf. p. 420 au 15-

.

OOO oc .. ... 422 50 480 .. Annuités Canal des Ardennes 4

(ffôiftinh'tîve's) P8 au 15 d20 .. .. ... .. dlO Annuités Canal de la Somme !»• -

P8 au 30 d5f .. .. dlÔ Annuités Navigation de l’Oise
.

juin 22 - La Grande Compagnie d’Assu-
1

• en liq..
:

,, Annuités Canal de Roanne àDigoin. ... . . • • • ••
rances, aet. 500 tr.* 125 fr* p.. au 30. • 0 « • o 375 .. 720 .. BonsOnrcq-S'-Denis, 5%, r.500fit.p; v.. .. ..

(nominatives) P8 au 15 OOO o. d5f .. .. dlO Bons de Liquida du Ganal St-Martin. i • • o .

/ P8 au 30 d5f .. .. ... .. dlO ,-C‘
c nat. des,Canaux agr i, a. 50O f

, t.p. ... ..

....... La Métropole (C,e d’assur. mobil. en liq.. ... o. ... .. Canal de la Bourne, act. 500 fr.', t.p.

iéôo::et immôb., act. 500 fr., 250 fr. p. au 30-

•

ooo .. • . ... .. ... 255 .. 625 .. Canal de Corinthe, parts de fondât.

(nominatives) P® au 30 d2Ô .. ..
1

... .. dio Canal de Pierrelatte, act. 500 f.. t.p. ... ..

en liq.. 5430 .. ... 0 o. • Sambre à l’Oise (Canal de jonction). .

.

o • • • •
juill. 83 .Banaup. dp Franco i nominatives). 5448 71 .141(1 tin et. . ..... 5448 75 5425 .. Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11 ).

P8 fin c. .... .

.

dlOO ... d50 d° Délég., àc.t. de jouis, (ex-c.îl). 810 .. 807 50
Pe fin p. dlOO ... d50 Annuités des Trçis Ponts

juiU. 83 Banque d’escompte de Paris, act. en liq.. 513 75 Pont, Port et Gare de Grenelle
*

50’0fr., 125 fr) payés (nomïü.j. 515 513 75 515 au 15.. t ,.
\

.. .. ... 515 .. 512 50 Est (Chem, de fer de T), à. de jouiss. 305 .. 3ÔÔ ..
P8 au 15

'
'

dlO •• .. ... .. dlO Midi d» a. de jouiss.

P8 au 30 d20 •• ..
r

dlO Nord d8 a. de jouiss. ... , . t.. .i‘
juill. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas, en liq. . 1007 50 . . . .

1

. o ••ooo o o
"7

'

Orléans d° a. deiouiss. 880 ..

actions 500 fr.. tout bavé 1010 1015 au 15.

.

* - 1 • r' 1007 50 4010 .. Ouest d8 a. de jouiss.

(ex-coiip. 22) P8 au 15 dlO .. dlO Alais-Rhône-Méditér. (C ie Ch" de fer

P8 au 30 dlO .. dlO et Navig.), a. 500C, t.p. (ex-c. 7). 44 .. 42 ..
mai 83. Banque Transatlantique, actions e.n liq.. 447 50 . ..

(
. . •• 450 .. Bondy à Aulnay-lès-B., a'. 500 f., t.p.

500 fr., 125 fr. nav.és, ... 459. 50 £55 455 .. 450 .. Bordëaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.).

(nominatives) P8 au 1,5 d5f .. .. ... .. dlO Bourges à Gien, act. 500 f-i t.p. (liq.). ! «

P8 au 30 „ „ . „ . d5f .. dlO Brésiliens (Ch. défer). a.500fr.,t.p.
’

juin 83. Compagnie Algérienne, actions en lin..
f

f , t .. ... o o • . ... t . Briouze à la Ferté-Macé, a. 500f
, t.n.

500 f., tout payé (ex-coup. 10). au 30'.
.

•• ooo •• ••• 470 .. 550 .. Cojonies françaises (C*° des Ch. de ?

JuiU. 83 Compagnie Foncière de France,
Pe au 15
en liq..

d 5f •• dlO
Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500 f

, t.p.

act. 500 fr., 250 fr. p 487 55 485 au 15. -
. . f1 DombesetCh.def. S.-E.,a.500 r

, t.ô.
*

P» au 15 d5f •• d20 485 .. 495 .. Epernay à Romilly, a. 500 f. . 259 f. p.

P8 au 30 d5f •• d20 Hérault (Ch. de fer de), a. 500 f., t.p.

août 83 Comptoir d’Escomptc, act. 500 fr.. en liq.. Lisieux â Orbec, a. 509 f., t.p. (liq.').

tout Davé 998 7.1 997 .Kl .. au 30 - 990 .. 990 .. Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

P8 au 15 dlO .. . . dlO Médoc, act. 500 fr., tout payér du JLO ••• •• ••• <• uiu ••• •• ••• •• vuu > im/uuu, rvi, ouv pajc. •••.. . . , ... , %

-
' ‘ - L -- ' ' M,
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SOÜW:
J&ANCE.

Juill. 83

iiov. 81'

mai 81.

juill. 83

juin. 83

juiil. 83

ïnai 83.

a»
a»
a»

•

nov. 82'

mai 83.

a»
-

fli
•

juin. 83'

août 83
mars 83
inai 83.'

mais 83

juill. 83

juill. 83

juill. 83

août 83
mars 83
août 83

juin 83.

nov. 81

Samedi' i” Sôpt.J883

Crédit Algérien, actions '500 fr.,

250 fr. payés.....
”

Crédit'de France (anc.Soc. gén.
Franc, de Crédit), a. 500 fr,,' t.p.

Crédit 'dè Paris, actions 500 fr.,

215 fr. payés..'

Crédit Foncier et' Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fri, 125 fr. payés'.'

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., â.500p
i300

r
p.

,
(nominatives.)

|

Actions de 500 fr., tout paye.'

jjiomïnatjvcsi)

Obligations :

fouc. 1000 fri,
;
3M>, A 1200 fr.

500 fr., 4%, rémb. 500 fr

10- 4%, rémb; 100 fr.. ..’

1500 fr., 3%, rémb. 000 fr. . . .

J
10- ; 3%, r'émKÎ20'fr

7500 fr., 1 803. 4° ». r. 500 fr. .

.

\ commun., 3°.;, rémb. 509 fri

.

d» 5°»'-3%, rémb. 109 fr.

. 4° 1875, ri 500 f-, t.p.

[
fonc r- 1877, 3” o, r. 490 f„ t.p.

' comni. 79^3°o, ri 500 fr., f. p.’

fonc 11" 79, 3°i, r. 500 fr., t.p.

çotainM* 80, 3%,‘r. 500 f., t.p.

fohc"»' 83, 3%', r. 500 fr., t.p.

\ d° d"' 140 fr. payés)

Banque' hvpoth. 'de France, oblig.

ràp'portdnf 15 f., r. 1000 f-.

titres çrov. libérés de 340 f.

d» entièrement libérées.. . .

.

d° 3? o 1881," rémb. 5Q0 fi, t:p.

Algérienne fSociété gén.), en tiqi,

obi. reinb. 150f
f
étolses ta représent,

d° 5%', r:50Qr l d’ann. Sues par l’État

Crédit gén. Français (t)»» 12001 îi

210000 . a.500 f
, 333

r 3i à Verser,

(nominatives.)

mai 83.

mai 83.

mars 83

juill. 83

mai 83.

b et. 81.

Juin. 83

avril 83

jain. 83

mal 83.

juill. 83

juin. 80

avril 83

juin. 82

juin. 83

tKt. 81.

tuai 83.

mai 83.

Juill. 83

Aü COMPTANT

20 r
.

270 267 50 265 262 50.

512 50. .

.

1300 1305 1310 ..

513
112
560

120
51! 512
458 460

347
456 457 456 . .

.

455 455 50 455
455 455 50 454

75
75 455.

349 75 350....

348 75 348 50

405 ...

409 408.

348 .. .

130
512 75 512 511 25.

372 50............

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de). a.500f.,125p. (nom.).
Crédit Industr. et Cûmmerc., etc.

(Soc. Malseill*'}, a. 500F
, 125

f
p.

Crédit Lyonnais, a. âOOfr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. dominât.).
Société Financière de Paris

,
act.

500 fr., tout payé . . .— ... . .

.

572 50 573 75

355

675 •

155.

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

Société gén. p
r déVelop 1 du Comm.

et de l’Iridust., a. 500 f.,250 f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Industr11',

act. 500 fr., 250 fr. payés ....

.

Banque Franco-Egÿpticnne
,
act.

500 fr..259fr. p. (ex-c. 19). 587 50
d° grosses coupures. .

.

Banque Française et Italienne, àet.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9). 307 50 ...

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. payés (nominatives) 482 50....

Banque Nationale, actions 500 fr.,

180

Banque Parisienne , act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 14) 425 426 25

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. payés 265

Banque Russe et Française, act,

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

Caisse centr. pop. (B. du Travail et

de l’Ep.j, a. 500 f., 125 p. (nomA
Cie Franco-Algérienne, act. 500 f.

tout payé (n»« l à 60000). .

.

(ex-coup. 14.)

405.

525 523 75.

462 50 460.

TERME)
.

1 er PLUS- DERNIER DEUN. COURS
|

cotés !

—HAUT -«AS précédemment. A

Compt. Terme. 1

en lia,. ,,, . . , ,,, .... . »

au 15-

.

... T . ... / . 458 75 460 ..

P° au 15
P» au 30 d5r

eu liq,. 1 • • . « . • . .

aii 15.

.

20 .. 50 ..

P° au 15 d20 . . dlO
Pe au 30 ..... ..... 620 dlO

du 15*. 268 75 275 ..

P° au 15
Pe au 30 d5f

• • • • . (11Ô

en lto,. ... . ... ». ... ».

au 15.

.

• • . . . . . . . . ... ..... 512 50 515 ..

P° au 15 d5f (110

P° au 30 1
. ... .. dlO ... dlO

au 30.

.

350 .. 338
en liq.. 1300 ... ...... 13ÔÎ 25
fin et.

.

1305 .. ... 1305 .. 1300 ..

P° fin c. 1322 50 (110

P° fin c. (120 (120

P° fin p. d40 «... dlO
P e fin p. .... v . d2ü • . . . ». dâ'

1080 -

515 » « • • »

111 25 „ . . . .

. . ... 560 ..

... . . 120 ..

... „ . ... .. 512 .. 465 .

.

- . 0 . . 460 •- 397 50'
... . . 101 .

.

‘ .to. . .

fin et.. ... . . ... . , r il
, 505 453 75

fin et.

.

-347 .. 458 75

fin et.

.

457 •

455 50 458 75
fin et’.

.

455 50
en liq.. r—

1

. ... 0 .
» » •

-35Ô ..

en liq.

.

fin et.

.

..... ... .. ... 347 50

fin et.

.

406 50
409 ..

348 ..

...

• .1 -,

fin et)

.

, . . . .136 .. 142 50
àu 15.

.

„ , . . r -1 ’w 515 •• 452 25
en lin.. 372 50

372 50 372 50
P° au 15 ... .. d5f dlO
P° au' 30 dlO dlO

àü la.

.

... .. 715 .. 737 50

600 .. 700 ..

572 50
au 15.

.

573 75 572 50
P°aul5 d5 dit)

P e au 30 dlO dlO

au 15.

.

355 .

.

360 ..

P° au 15 daf dlO
Pe au 30 ... .. dlO d20

au 15.. , 675 .. 700 ..

en liq..

au 15.

.

155 .. 230 -
Pè au 15 da'
en liq .

au 15.

.

405 .. 402 50
P°au 15 diO dlO
en liq.. 52Ô .

.

au la.

.

525 .. 520 ..

P° aul5 d&' 410
P°au3fl (15' dlO
en lia.,

au lo . • 492 50 512 50
I’°au 15 ... .. 45' 410
en liq.

.

... . . ... r .

au lo. . 485 .. 525 ..

P'aufa ... ..'45' dlO
en liq.*.

' 578 75 ... • • .

.

• » ». 577 50 .

... . . t T * “ ‘ 582 50 577 50
P° au la ..... d'1'0 ». 0 « -, ... . . ,

d If) ;

P° au 30
' dlO ... ... ... .. dit)

en liq..

au la.

.

- » * ... • • ... 310, ... 327 50

P°auT5 ... ..'45' 410

au l£.

.

. ». • . 485 •• 487 5Û
P° au 15
en liq..

45' ... .. dlO

au la.

.

.. - . ... • • ... .. ... 180 . . 325 ..

P° au 15 ... .. dlü
P° au 3C

en liq..

d5f dlO

au 15.

.

-- |if . . ... ... • • 426 25 430 ..

Pe aul5 (120 dlü

270 .. 282 50
.. .. dâf dlO

au 15.

•

... . . ... ... .. 430 .. 435
dlO

P°au3(J d5f dlO

501 25 530 ..

en liq..

au 15.

455 ..

461 25 462 50

P° au là fi 5 ûio

..P°JLU3Ï— i-i. -J15! 1_^ - , dlü

VALEURS AU COMPTANT
P LUS

HAUT BAS

Méridionaux fr., a.SOOL t.p. fex-c.4,.

Mézidon à Dives, a.500f,125p. (li'l-).

Nantais (Ch. de ftir), act.5O0L< t-P-

Nord-Est fr.,a.de eap.4%,r.500 r
,
t.p.

d° actions de dividende..

Normands fCb.de fer), a. 500 f., t.p.

Oriéans à Ciblions, act. 500 fr., t.p.

Orne(Chem. de fer. ), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a..500', t.p., r. 600'.

d» act. 500 fr-, t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr.N.ba.aOOLt.n.fex-c.B).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de fer), a. 500',250 P-

Rio*graiide-(lo=Sitl (G ! “ imp. d.u ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p.

Seudre (Chem, do fer), a. 500 f,. t.p.

Tramw. (C io gén.Fr.), a.SOOfr.i t.j>.

Tr.dép' du Nord, a. 500',t.p., r.1000'.

Tram. deParis(rés.Sud),a. 500 f
, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 L, t.p.

Wassy à St-Di?,ier, act, 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r.500', t.p.

Nord (Soc. civ. p‘Tec‘), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500',t.p.fex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f. t
t.p.

Banque, Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, -act, 500 fr., t.p.

Banque Réunion, acL.500.fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125 r
p.

B. franç. du CQmmce,a.500'..250'j).

B. de Consign00 ’, a.500f
, 250' p.(c.2).

B. Centrale deCrédit, a. 500', 2aû'p.

B. de Dép, et d’Amort., a. 500', 250p.
Banque franco-HolIand., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-o. l)— . . „

—

Banque Nat. d’Haïti, a. 500 f
, 250'p

B. de Lyon et Loire, a, 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. MO f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr°-Belge,a. 500 f.
, 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500r
,
250' p.

C l°‘ r fin, ind.Paris, a.500 f
, 312.50 p.

Comp- maritimes, a. 500 f. ,
125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.5ÛO f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p,

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p,

Sous-Comp. Com. et Ind., 500',375 p
Crédit Rural de Fr.

,
a. 500 f.

, 350 f. p.

Sous-Comp. des Entrep- (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C‘°, a.500 f., t.p

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f.
,
t.p

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép, , a 500', 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a. 500', 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a. 500', t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125p.
d° d° tout payé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p..

.

La Nouv.-Union, a. 500 fr.,250 fr. p.

d° toutpayé (nominatives).

Docks etEntr.Havrc.a. 1/8300°, t.p.

Docks et Entr. Rouen, a. 500', 300' p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.500t
, t.p.

Marchés (C is générale), a. 500 f.,,t.p.

d° Temple et S'-lIon., a.500f., t.p

d° Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p,

C ie du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C‘° générale des Eaux, a.500f.,t.p.

d° act. de jouissance
Eaux pour l’Etranger, a.500 f.

, 250 p.

Eaux Banlieue deParis,a.500 f., t.p.

- d0 -act. de jouis, (ex-c. 3),

Eaux de Gand, a. 500 L, t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000°, t.p. (ex-c. 38).

Industrie finière (Ctoir
), a. 500 f., t.p,

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (C i0 gén. fr.), a.500', 250 p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p

d° act. dé joiiiss’ance (ex-c.5).

Gaz de Bncharest, art. 500 fr., t. p.

jGaz (C io centr. 4’écL), a.500 fr., t.p.

Gaz (C ia fr.écl. et chaut'.)
,
a.500 f

, t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter 1
»), a. 500 f

, t.p.

Gaz Marseille, etc., r.6Û0 f (ex-c. 45),

d° act. de jouissance (ex-c. 9).

.

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C. ,e Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

l r° série, t.p. (ex-c. 17).
d° 2° série, act. 500 fr., t.p,

Aliun (Houillères d’), act. de 1/8000°,

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f.. t.p,

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Avevron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p,

Belmez (houill. et métal.), a. 500', t.p,

Mines de Béthune, a. 1/18000°, t.p,

Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p.

Houillères de la Haute-Loire,

510 508

500 • •

336 . •

2320.

.

5Ü5

Graigola Merthyr (C'°), à. 500 f., t.p

S*-Eloi (Houill-» de), a. 1/6000°, t.p

Comp» d’Aguilks, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagrtac. act. 1000 fr„ tjk

495

127 50

286 25

45

1480..

435

14)
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COURS
PLU

HAUT

s

BAS
DERNIER
COURS

DEBJV. cou ns
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

PL
HAUT

U8
BAS

juill. 83 Rente Foncière, act. 500fr., 250 f- en liq .

Compt. Terme.

435 au 15.

.

440 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p. 250 ..

P»aul5 d T T » t «

juin. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr, p. (ex-c. 2)

... ..

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

428 75 au 15\

.

427 50 432 50
P® au 15
en liq..

d 5f dm Mines Grand’-Combe,' act. 1 /24Û00®.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.avril 83 Bône-Guelma et proions., a. 500 f.

r. 000 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

600 .. • • • O «

010 605 fin et.

.

610 592 50
\ Mines de Montrambert

fcvr. 77
mars 83

Charcutes, a.500fr., t. p 9 33 .
* T * *

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de
l’Etat, convent. du 30juin 1880).

T » « •

5S8 75 590 585 .. 560 .
» t»

A 7f dlO d® d° act. de jouïss.

.

en liq..

fin et.

.

Mines Mokta-eI-Hadid,a,500f,400p.

d® d» a. 500 fr., t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 745 740 738 75
* * * * * • • •

742 50 750 .. 1220 ..

P° fin c.

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

en liq..

fin et. .

1402 50 1400 ..

1410 1407 50 1405 1405 .. 1405 ..

Pe fin c. dlO Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250 p.

Vigsnaes (Mines et Us. de cuivre,.

act. 500 fr.. 250 fr. p. (ex-c. 4)...

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n®« \ a jfiOflh

P® fin p. d20

1165 1161 25 1160 .....
en liq..

fin et. .

1160 ••

juill. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé .... 75 1162 50 1163 75
P® fin c. dlO
P® fin p. tf9Q .... . . dlO 1870 ..

juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, reinb.

400 fr

en liq. . 1860 .. 1870 ..
1860 Loire [At. et Chant.), a. 500 r

, 375
f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Cail et C'®(Soc. nouv.), a. 500r
, 375 p.

P® fin c. dlO 295 .. . «• ©0

P® fin c. d20
P° fin c.

)-

en liq.

.

fin et.

.

1306 25
1310 ..

1300 .. Châtillon et Commentry (Forges de).

avril 83

août 83

Orléans, act. 500 fr., tout payé..

Orléans à Chiions. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargeC 1 ®).

1305 1302 50 1300 1305 ..

527 50

1309 50 f * r -

1297 50 1300 1301 25
1302 50 1300

P® fin c.

en liq..

d20 1325 .. 1320 .. dlO

465 ..

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

Fives-Lilie, act. 500 tr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
|’E«t act 500 fr - t.p. (ex-c. 1 ) . .

.

25Ô
"

au lo.

.

en liq..

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé

—

798 75 797 50 fin et.

.

797 50 gnn
AU\

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille

,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

en liq..

••

Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C**), a. 500 f., t.p.

C ie HavraisePénins., etc., a. 500 f-,

t t> nos 7181 à 90000

575 au 15.

.

576 25

555 ..

575 .. 600 ..

juill. 83

P® au 15 dlO dlO

déc. 82.

avril 75

Magasins Gen. Frauee et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (C*® génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

445

au 15. .

en liq..
565 ..

au 15..
en liq.

.

au 15. .

50Ô !!

450 .. 500 .. C ;® Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.O Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

Cie Cyp. Fabre et C io
,
a. 500 f-, 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
,
t.p.

498 75 500 500 .. 495 ..
P e au 15 » * • » - TT

juill. 83 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2).

C ie générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé

en liq.

.

T -r
au 15.. 430 .. r.(\(\

mai 83. en liq.. Soc.postalefr.del’Atl.,a. 500 f

.

,
t

.p .

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C ;e paris.), a. 500 fr., t.p.

_ _

avril 83

au 15. .

eu liq.

.

au 15.

.

1370 !!

420 .. 495 ••
. • • • 0

1375 1372 50 1372 50 .. 1372 50 1373 75 260 ..

P® au 15 dm
P® au 30 . . . dlO Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

...

juill. 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C‘® gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54). -

510 507 50 505 507 50
en liq.

.

au 15.

.

510 o o © ©a

510 .. 70Ô 77
*• » »

juin 83.

juill. 83

720 722 50

P® au 15
P® au 30
au 15.

.

en liq..

... . .

d5f

... .. d5f ••• !!

dlO
... .. dlO

722 50 742 50

d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.5Ô0 f., t.p. (ex-c. 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie. a.5Q0fr., t.p.

d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

iis
•* • • •$

• • © 0

• a • O »

• O • 0 »

1225 1220 1215 1225 ... au 15.

.

1230 .. 19/îft ...

P®au 15 d9Q

juill. 83 Voitures à Paris (Cie génér. des),

actions 500 fr., tout payé

P® au3Ô dlÔ

685 686 25 au 15.. 685 .. RQ7
Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a.500f
,
t.p.

(ex-coùp. 29.)
’

Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

P® au 15 dlO
DOJ © o

avril 83
juill. 83

au 15. . 170 .. 910 ..
290 ..

Canal marit. de Corinthe (C,e in-

ternat.), a. 500 fr., 125fr. payés,

(nominatives.)

en liq..

473 75 au 15 r. 472 50
P® au 15 dlO d5f

dlO
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p - * ©

P® au 30 d20
juill. 83 Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 50

en liq..

au 15. .

495 .. 497 25 Digeon et C>® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements DuvaJ, a. 500 f., t.p.

... , .

495 492 50 495 496 25 . 496 25 497 50
P® au 15
P® aul5
P® au 30

.. d20

.. d5f

. . d20

.'.’dioô

... .. dlO 55 ..

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 5005 t.p,

Glacières de Paris, act. 500 fr., t,p.

955 .. 945 ..

dlO . „ t

juill 83. Canal maritime de Suez , actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2425 2430 2425 2420
2425 2420 242250

en liq,.

au 15. .

P® au 15
P® au 15
P® au 15

2425 ..

2425 ..

2425
2425

2417 50
2422 50
2460

2422 50
2425
2445 .. d20

2425 .. 2420 ..

- . . .0

2423 75
* *

...... dlO
2480 .. d20

dlO

Imp. et Libr. administr. ,
a.5Ô0 f.

,
t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zooiogique ..........

Laiterie (Soc.'gén. de), a. 500fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (Cw fr.),,a. 500 f., t.p.

d» de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.'

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f-, t.p.

d» 250 0t..,..,

PantographieVoltalque, a. 500 f-, t.p.

Le Printemps (C i0
),

act. 50Ù fr., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f-, t.p,

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.500f
,
t.p. (ex-c. 29).

- - t

iiiill £3 d° Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

P®au3Ô
P® au 30
P® au 30
eu liq.

.

au 15.

.

2450 ::

a a • •

..dl00

.. d50

.. d40

2490

16Ô !'

205 ..

154 II

1280 1282 50
oa.o « « * • * * * * * *“

1280 .. 1285 ..
' - - v«

P® au 15 .. d20 . . .

juill. 83 d<> Parts de fondateurs (ex-

coup. 11 ) 930
en liq. .

au 15..
P® au 15
P® au 30
au 15..
en liq. .

au 15.

.

922 50 ... .. d20 ... dlO
925 .. 097

500 ©•• 00

mars 83
juill. 83

d° Bonstrent.,8%,r.l25f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

139 50..

1640
1640

"

" d5f

.. d20
rmrd 5 f

... .. dlO
139 50

1642 '50

« «

140 .Y

1650 ..

415
”

41Ô II
• • • • «f

P® au 15
P® au 30
en liq..

au 31 • •

.... .. d50
d20

dio
.... .. d20

• •• ••

juill. 83 d° cinquièmes (ex-coup. 2). 325 327 50 330
...

330 .. 335 «j

Soufres (Soc.,gén. des), a. 500 fr.„t.pA ••• ••

P® au 15 d5f dlO

juill. 83 Télégraphe de Paris à New-York
(G,e française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

P® au 30 ... .. d5f ... .. dlO d» d» 375 f. payés,

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500 f,250p.
Vidanges, etc. (C 1® dép.), a. 500 r

,
t.p.

d® (C ie Parisienne, a. 5005 400 f
p,

... ...

250 au 15 .

.

~ dÿ
250 .. 240 ..

P® au 15 215 .. 205 ,.
,\ . • •

... .. dlO

juill. 83

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

Autriche IDette5% cônv.), nég.ch.

fixe 2’ 50. Obi. 10011. (pap.V

en liq..
Valeurs françaises (Oblig.)

101 % an 15. . 101 M, 99 .. Alais-Rhône et Méditérr., r. 500 fr. 200 .. 190 .3
mai 83.

) en liq.

.

66 i
GH -v

65
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r.-50Ofr,

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à- la Sauve, 3%, r.5Ô0fr.
Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

340 25
». © ©0

-
d* d» 1000 fi. au 15. •

d® d» 10000 fl. ....... P® au 15 66 14
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JOUIS-
SANCE Samedi l

8r
Sept. 1883

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

avril 83 Obi. 200fl.(or),nég.c.ü.2*50.

d» 1000 fl. d»

d® 10000 fl. d»

mai 83.

août 83

mai 83.

avril 83

mai 83.

Belgique, 4%

d» 4%, 1880, 2* Série.

avril 83

juin 83.

juill. 83

juin. 83

juill. 83

juill. 83
juin 83.

juill. 83

août 83

juill. 83
juill. 83

juill. 83

mars 83

juill. 83

.
d» 3%, 1873

Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh
(Contratl2 juill.77 et loi 17juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblige

7%, remb. 500 fr

(Décr. 1 er nov. 76 et loi lerjuill. 80)

Grosses coupures. .

.

Égypte. Obl.privil. hyp. sur cbem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500*

Grosses coupures...

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%,.1878, .
tout payé—

Grosses coupures. .

.

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel f
),

Grosses coupures...

' 4%, Int.., (nég. ch. fixe 1*).

Grosses coupures. .

.

' 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500f en 15ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4 14% (n.ch.f.50.

Petites coupures.

d® 4%
Petites coupures

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500*

d» 1881, 5%
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nés. ch. fixe2fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d» 50011., t.p.

rt° 1000fl.,t.p

d» 10000 fl., t.p,

d» 4” i, 81, or (nég., etc. 2*50) :

Obi. 10011., t.p.

•d» 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl-, t.p.

Emprunt Indien 1880. i'A% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

avril 83
avril 83
juin. 75
juill. 75
juin. 83

avril 83
juill. 83

mai 83-

août 83

juin 83.

âvriî'83

iui'nïéà

jüillÏ83

mai 83

avril 83

juill. 83

juin. 83

mars 83

j
*•••»••

mars 83
83

AU COMPTANT

86f 50 ....
85r 85 75 80

359 358 357 356

475

58f 25 20 15 10 58 57 95
58*25 20 15 10 58 57 95

58 A
58 *

495

420

102 40
102 ..

102 40

76f 25 ..

74*50 ..

74*65 50

Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus'.

coup. 50 fr

c. au-dessous deSOfr.
d® 3%
d° Qbl.Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d° d° 5%, tout payé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25*25)

.

Emprunt Roumain 1875, 5%
d» obligations d’Etaté^o, 1880,

rembonrs. à 500 fr. .

.

Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Obiig.de 50 liv. st..
:

d® de 100 liv. st...

•d’ de 500 liv. st. .

.

d” de 1000 liv. st. .

.

1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d®~ de 100 Uv. St...

d* de 500 liv. st. .

.

d» de 1000 liv. st. .

.

1873, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 400 liv. st...
d* de 500 liv. st...

d® de 1000 liv. st...

1875,414 (nég. 25* 20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st...

d® de 100 liv, st,..

d® de 500 iiv. St. .

.

d’ de 1000 liv. st...

1877,5% ,
r.au pair en 37 au.

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

d® de 12500 fr

1878, 5% (2
e empr. d’Or<)

nég.c.f. 4*. Obi. dé 100 r.

d* de 1000 r.

1879, 5%, (3
e empr. d’Or*),

nég.c.f. 4*. Obi. de ' 100 r.

d» de 1000 r.

1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables..

Grosses coupures...

Oblig. hypot. de l’Etât Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig, 500 fr., tout pavé

Dette Turque, 5% , 1865-73-74,
coup, de 125 fr. .

.

coup, de 62 fr. 50.

coup, dq 12 fr. 50
Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. '500 fr., t.p. . .

.

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

Grosses coupures

—

|90*80 .. .

9* 9i* 25

296 1!

40 ..

d»

d»

187* % ..

87* % ••

80
80

93*70 65 60 55 50 40.

93*50 25

400..,..

489 490

10*65 70 ..

73
73

tîriie)
i»®-

COURS

en liq,

au 15.
P" au 15
P” au 30
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15..
en liq..

au 15..
en liq..

au 15-
P® au 15
P» au 30
eu liq..

au 15-

•

P® au 15
P° au 30
eu liq.

au 15.
P» au 30
en liq..

au 15.

.

P° au 30
en liq..

au 15.

.

P6 au 15
en liq..

au 15.

.

P» eu 15
en liq..

au 15.

.

au 15..

au 15
en liq..

au 15.
Pe au 15
en liq..

au 15.
P® au 15
P°au 30

en liq..

au 15..

au 15
en liq..

au 15-

.

Poau 30
P® au 30
P® au 15
P® au 15
au 15.

.

au 15
au la
au 15

360

90 65
90 77)4

au 15
au 15
en liq..

au 15
P 8 au 15
au 15.

.

en liq..

au 15.

.

P» au 15

eu liq..

au 15-

.

P® au 15

en liq..

au 45..

en liq..

au 15.

.

P® au 15
P®au31
en liq..

au la.

.

P® au 15
en liq.

.

au la.

.

P® au 15
en liq..

au 15-

•

P® au 15
en liq.

.

au 15.

.

en liq..

au 31.

.

en liq.

.

au 15.

.

P» au 15

P®-au 30

au 15.

.

au 15.

PLUS
HAUT

90 >5

BAS

dl*.

d25

dl*

dl*

dl*
dl*

dl*

dl*

d25
d-25

90 60

DERNIER
CODRS

357

90

JUEKN. COL'ttï
cotés

précéilemment.

<150

d50

daO

d50

dlO

daO
d50

<150

d50

d50
d50

Compt.

86 40
85 85
84 50

104 ..

104 25

83 40

348 75

359

475

470

58 35

58 %

495 ..

520 --

118 A
118 54

123 H
123
420

352 50

102 25
102 25
102 25
103

76 .

74 60
74 65
75 50

96 .

90 60

91 50
54 25

296 25
17
11

53 J4

92 25

102 U

88 )

88 •

87 %
87 %

87 %
87 *
87
87 %

87
87
87
87

80 %
80
80
80

93 80
93 75
93 25

56 50
56 50

58 75
58 75

235

VALEUR8 AU COMPTANT HAUT BAS

Terme.

84 ..

84 35

106 80

83 85

300 ..

358 75

482 50

417 50

58 50

463 75

442 50

367 50

98 ..

76 90

90 65

47 50

15 8714

16 60

88 75

90

89 ..

92 %

80 ..

93 25
88 25

61 40

55 14

242 50

400 .. 405 ..

490 ..

10 65

58 50
78 ..

491 25

10 75

130 ..

70 ..

Brésiliens. 5%, remb. 500 fr... •• •

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. lex-e. 24).

d 8 Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c.9).

Croix-Rousse (Lyon à Ia),3%,r.a00 .

Dombes et Sud-Est* 3%, r. 500 fr®

, d» 3% nouveau, remb. aOO fr.

Épernay à Itornilly, 3%, r. a00 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat).

d® nouv., 307*50 P- d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb 6a0fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar. pari Etat).

d° nouveau d»

Ardennes, 3°/u, r.500* d®

Bâle (Strasbourg it), 1843, r. 12a0 fr.

d® r. 625 fr. (int. gar. pari Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr - - - - •

Monlereau, 5%, remb. 1250 fr.

Grande Ceinture de Paris, r. aOO tr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

Lille ù Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 ff.

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr,

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

GénèVé-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr,

Méditerranée (iilt.25*gar.), r.625fr

d® 52-55, 3% ,
r. 500 f. (int. gar )

Paris-Lyon-Médit.j 3% (fus.), r,500*.

Paris-Lyon-Mêdit., 66, 3%, r.oOOf.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr,

d» 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat)

Saint-Etienue, 5%, remb. 1250 fr,

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500*(int.gar.'

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr,

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr

Midi, 3%, remb. 500 fr.

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Cbem. de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rémbours. d00 fr.

Nord-Est fran., 3%, r.500* int.gar.)

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 ti

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr.

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr.

d° 3%, rembours. 500 fr

—

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr,

Orsay, 55, 4% i
a. 500* (gar. par Orl.)

Orléans à Ctiàlbns, 3%, r. 500 fr. :

l‘'°émiss., de 1 à 63,000
2® émiss., de 63,001 à 108,312..

3° et 4» ém„ de 108,313 à 190,312

Orl.-Èvreux-Élb., etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr,

Orl.-GIos-Montfort, 3%, r. 500 fr

Orl. -Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr,

L’Orne, 3%, remb. 500 fr. . .

.

Ouest, 3%, remb. 500 fr.

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.

.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr,

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr...

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.),

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr,

La Réunion, 3% ,
r. 500 f. (int. gar.),

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500*, t.p,

Seine-et-Marnej 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3% ,
remb. 500 fr

Tramw. (C ie gén. fr.), 6%, r. 500 fr,

d» 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ' du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr,

La Vologne, 5%, remb. 600 fr.

—

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr,

d® séries C et D, r. 500 fr,

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d° de la Marine, 5% ,
r. 120. f,

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.O Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr,

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (G*® générale), 3%, r, 500 fr.

d® d» 5%, r. 500 fr.

d® d® 4°), r.500 fr.

Baux Banlieue Paris. 6%. r. 500 fr.

Industrie linière, 69b, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 t'r

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

G ie Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d° 1882, 235 f. payés (uomin.).

C‘“ centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d® . d» 5%, r. 500 fr.

Gaz (C*® française), 5%, r. 300 fr..

Gaz ae Gand, 5%, remb. 500 fr

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5Vo, remb. 500 fr.

584
360
353 50

565 ••

PLU8

33 ..

330 •• 327 ..

581 50
359

363
140
362

1210 ..

365

363
358
360

592 50
366 ..

362
361 75

361 50
275 .

360 !

366 50
349 50

361 .

358 .

140 .

140 .

360 .

362 50

140

361 .

580
70 .

258 25

362 50
357 50

361 50

359 75

366 .1

. > • • •

• • • 0 9

357 !I

359 ..

575 ..

257 59

519

30Ô !!

272 75

276 25
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mare 83

mars 83

Samedi 1
er

Sept, 1883

• mars 83

juill. 83

déc. 82.

Emprunt Ottoman :

1665, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb, 500 fr., t.p
coup, de 5
coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pavs-Autri-
cluens, act. 500 fr., 250 f. payés.

•jauv. 83

août 83

mai 83.

juill. 83

juiii. 83

Banque Générale d’Egvpte , act.

500 fr., 125 fr. p.. (ex-c. 1) , ,

Aü COMPTANT

67 50.

57* .

.

53 f ..

53....

75 485 483 75

Banque hypothéc. d’Espagne, act,

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).
(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén,
act. 500 fr., 300 fr. p_ (ex-c. 5),

Banque des Pays-Hongrois, act).

500 fr., 250 fr. payés (coup. ïj.

juill. 83

Banque de. Crédit Italien, actions
500 lires, tout payé (ex-c. 10) .

Banque Nation 1 ® du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p» (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)

juin. 83

juill. 83

févr. 83

juin 83.

avril 83

•juill. 83

août -83

juill. 82

Grosses coupures
Bauque de Roumanie, act. 500 fr.',

200 fr. payés (cx-coup, 23) ....

Grosses coupures..,..,

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26)
Grosses coupures,

.

465 462 50

500

735 736 25 737 5û.

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.

125 fr. payés
Grosses coupures, .

.

Crédit Foncier Franco-Canadien
act. 500 fr., 125.fr. p. (uomin.)

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

-Juill. 83

avril 83

juill. 83

juiii. 83

juin 83.

Cacérës-Portugal (Soc. des Chem.
de fer de Madrid à), a. 500f

,
t.p.

. ... (ex-coup. 2.)

.Lombard (Sud-Autrichien), act.

.500 fr., tout paye (ex-coup. 48).
4°

.

Grosses coupures

juill. 83 (Nord-Ouest d’Autriche, remb, à

500 fr., tout payé...

juin. -83

juill. 83

«et. 65.
juin. 83

juiU. 83

mai 83.

juin. 83

juin. 83

Banque centf . du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. 1*'“ sér., 5% ,

r.500, t.p

d» ob.4® et

5

e sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss
estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act,

500 fl',, tout payé (ex-coup. 7)

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f
), t.p. (ex-c. 6),

Société Autrichienne des Cheminjs
de fer de l'Etat, act. 500 fr., t.p,

Grosses, coupures.

(Nord de l’Espagne, act. 500 fr,

.tout payé (ex-coup. 43) '..

Portugais (Comp 1® Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43)

Romains, act. 500.fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des cliem. de
fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d° Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47)

Sicile Occid. (Ch. de fer), Palerme,
Marsala, Trapani, a,500fr., t.p.

Gaz JC*? Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

.
(ex-coup. 6.)

BBB

Tabacs des Philippines (C i0 gén.).

a.500p.,250p.p., (n°» 1 580000)
(ex-coup, d’int. 3.)

732 50

375

265

685,687 50 688 75 685 .

683 75

327.50 323 75 326 25.

497 50..........

435

130
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cotés

précédemment

Compt.

57 50

.51 50

487 50

500

495.

Terme

360

93 75

VALEURS AU COMPTANT

487 50

500 ..

560

465

500 ..

500 ..

740

760

732 50

Houillères d’Ahun. remb. 312 f. 50.
Cômp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Mines de la Loire,.remb_1250.fr...
Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

71 25 Saint-Eloi (Houill.de), I 1
® série..

d® d® 2® série...
Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et G 1
®, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d» d® r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille,6%, 1™ et 2® ém„ r.450 f
.

Métaux (Laveissiôre), 5%, r. 500 fr,

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr. .

.

G>® Insulaire de Navigat. à vapeur,
F. Morelli et C 1

®, 1878, 6%, r.500f
.

Messageries marit.,-66, 5%, r, 500 f.

Omnibus, -5%, remb. 500 fr

d® 4%, 1881, remb. 500 fr..

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

G 1® Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C i0 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C 1
®, obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r, 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires,. 6%, remb. 600 fr, .

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’.EsL remb. 625 fr

Gr. Tuilerié de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de.Panama, 5%, r.500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.
d® d® tout payé,
d® Bonsdecoup.arr.,5»/0 ,r.85f.

Touage Conflans à-la mer, r. 250 fr.
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500 ...
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700
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440 ..

130 50
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.

422 50

730

Fonds d’États e4 de Villes étr.

570-

440

475

385 ..

407 50

Emprunt Artglais 214%, 1853 (négo-
. . dations change fixe 26f 20)
Empr. Argentin,6%, 68 fnég. chs®\.

d» 6%, 71 \flxe25r20/.
d» 6%, 81, r.500 f., t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.
QbL.Uom. Autrich., 1866 (estamp.).
Dette Autrich. 5%, convertie (neg,

change fixe 2fr. 50)
Oblig. 100 fl. (argent

d® 1000 fl, d'

70
35 25
425
573 50
374
370
89

315

d»

d»

Oblig-,

d®

10Q fl. d»

1000 fl. d»

100 fl. (papier)

1000 fl, d'

267 50

550

560

682 50

d» 5%, 81 (pap,), exempt d’imp,
Emprunt Belge, 214%

Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20'

d» Canada, 4%, gar., r.1903-191
d» d® non gar., r.1904-1908
d» du Gouv' du Cap, 4 14% , 1878,
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%,

Espagne, Ext., 2%, 76. B.dec. arr,

Etats-Unis, .5% consol. Bonds remb
le 21 mai 1881

d» Bonds remb. 12 août 1881
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56),
d» .Hollandais, 2 J4 %, C.F. .

.

d® C.H. ...

310

326 25

495

435

,d® 3 0/p,44,C.H./nég,cb.)
d» 4%, 1878., U® 2.10

Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

Hongrois, obi. 300 fr. (unités)
d® Grosses coupures.
.d® Coupures de 5

d» Indien, 4 %, 78, . ./nég. ch.\

d® .Norvégien, 414, 76 Afl® 25.20/
. d» 414,78. d»

* m d° 4%,.1880..'.
Dette Turque5% ,65-73-74, coup,125f

d® d» coup. 62f 50
d® d® coup. 12f 50

Turc 5%. Récëp.,proy. Coup. lOl.st

JJ° Rccepissés/prov. inf,à250f. cap

145 —

617 50

425

508 75

502 50

450

510 -

605

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.oOCF, t.p
d® 1863, d»
d® 1865. d»
d» 1869, d»
d» 1873. d°

Empr. Piémontais, 1849, 4%
d» 1850, 4%
d® Cert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5%.—..,.,
Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL

d» 1866,5%,..
Empr. Portugais 1876, 5% ,

r. 500 fr,

d®
, 1877-78, 3%

d» 1879, 5%, r. 505 f.

d» .1880, 3%., t. p—
Empr. Québec, 80, 414, r. 500 h, t.p.

Empr. Russe, 50,414 (nég.ch.fl.25 f
50),

d» 1867, 4%, r. 500 fr,.
d» 1869, 4%, r.500 fr.,

„ d» 1880, 4%, r. 500 fr,

.

Empr. Suédois, 78,,4% (a.eh.r.25f
10).

d» 80,4% (i"«, 2® et 3» s.), r.504 f.

Empr. Tuqisjen. B. coup.arr. (87r50 .

d® d» (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.—d" d.® estampillées.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 2 Septembre 1883.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, en

date du 31 août 1883, M. Boiteau, vétérinaire

à Viliegouge (Gironde), a été nommé chevalier

du Mérite agricole : travaux scientifiques im-

portants sur l’histoire et les mœurs du phyl-

loxéra et études pratiquas sur les meilleurs

moyens de le combattre.

Ministère de la justice et des cultes.

SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Par jugement en date du 10 juillet 1883, le tri-

bunal de première instance du Mans (Sarthe),

a, sur la requête de l'administraiion des domai-
nes, ordonné les publications et affiches pres-
crites par l’article 770 du code civil préalable-
ment à l’envoi en possession de la succession du
sieur Richard (Louis), domestique, enfant natu*
turel, décédé à Epineu-le-Chevreuil (Sarthe), le

17 novembre 1882.

Par jugement en date du 10 juillet 1883, le

tribunal de première instance de Tours (Indre-
et-Loire) a, suc la requê'e de l’alministration

des domaines, ordonne les publications et affi-

ches prescrites par l’article 770 du code civil

préalablement à l’envoi en possession de la suc-
cession du sieur Perré ou Perray (Pierre), an-
cien marchand, décédé à Cormery, le 7 septem-
bre 1824.

Par jugement en date du 20 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Rodez (Aveyron)
a, 9ur la requête de l’administration des do-
maines, ordonné les publications et affiches pres-

crites par l’article 770 du code civil préalable-

ment à l’envoi en possession de la succession du
sieur Douls (Antoine), enlant naturel, décédé à
l’hospice de Rodez, le 12 juin 1883.

Par jugement en date du 4 juin 1883, le tri-

bunal de première instance de Chambéry (Sa-

vpie) a, sur la requê e de l’administration des

domaines, ordonné les publications et affiches

prescrites par larticle 770 du code civil préa-
lablement à l’envoi en possession de la succession

de la dame Grandjean (Louise), veuve de Fran-
çois Duchet ou Buchet, fille naturelle, née à
l’hospice de Lyon, décédée le 5 avril 1882, au
hameau des Duchet, canton d’Yenne (Savoie).

pamie iClËLLE

Paris, 2 Septembre 1883.

Sur la proposition de l'Académie de méde-
cine, le ministre du commerce vient de décer-

ner les iéeooapemes suivantes aux personnes

qui se sont distinguées par leurs travaux spé-

ciaux sur les épidémies, pendant ï’annéâ

1881 :

Médailles d'or.

M. le docteur Paris, de Versailles. — Rapport
sur les épidémies qui ont régné dans le départe-
ment de Seine-ebOise en 188L

Rappels de médailles d'oc.

M. le docteur Lecadre, du Havre. — Etude in-
titulée : « Le Havre considéré sous le rapport
de la démographie et de la constitution mé-
dicales en 1880 et 1881. »

M • le docteur Pilât, de Lille. — Rapport gé-
néral sur les épidémies du département du
Nord.

Médailles d'argent.

M. le docteur Bédoin
,

médecin-major do
2* classe.— Notes épidémiologiques sur l’étiologie

et la prophylaxie de la fièvre typhoïde dans la

garnison de Médéah (Algérie).

M. le docteur Goustan, médecin-major de
2* classe. — Etude sur les causes de l’épidémie
de fièvre typhoïde qui a sévi sur le 14” bataillon

de chasseurs, à Chambéry, au mois de septem-
bre 1880, et sur la garnison de cette ville.

M. le docteur Eude, médecin-major de 2“ classa
au 10° bataillon de chasseurs à pied, Saint-
Dié (Vosges). — Relation d'une épidémie acci-
dentelle de fièvres d'origine tellurique.

M. le docteur Feuvrier, médecin major de
1” classe — Relation de huit mois de campagn©
en Tunisie, du 5 mai 1881 au 8 janvier 1882.

M. le docteur Grollemund, de Saint-Diô (Vos-
ges). — Relation d’une épidémie de diphtérie
observée à Saint- Dié.

M. le docteur Guibert, de Saint- Brieuc. —
Rapport sur les épidémies de l’arrondissement
de Saint-Brieuc.

M. le docteur Houzel, de Moutreuil-sur-Mer
(Pas-de-Calais). — Rapport sur les épilémies
qei ont régné dans l’arrondissement de Mon-
treu l-sur-Mer (1

er semestre 1881).

M. le docteur Lallemand, de Dieppe (Seine-
Inférieure). — Rapport sur l’épidémie de va-
riole qui a existé pendant l’année 1881 dans
l’arrondissement de Dieppe.
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M. le docteur Liégeois, de Bainville-aux-Sau-

•MVosgesV- Rapport sur la scarlatine en 1881-
1882 dans trois villages de la vallée de l’Illon.

M. le docteur Villard, de Guéret. — Relation
d une petite épidémie de scarlatine observée à
Guéret en 1881.

Rappels de médailles d’argent.

M. le docteur Daniel, de Brest (Finistère). —
(4* rappel.) '

d°°t0ur Manouvriez, de Valenciennes
(Nord). — (3* rappel.)

AL le docteur Mauricet, de Vannes. — Compte
rendu des épidémies et des épizooties du dé-
partement du Morbihan en 1881.

M. le docteur Alignot, de Chantelle (Allier). —
Rapport sur les épidémies qui ont sévi en 1881dans 1 arrondissement de Gannat.
M. le docteur Pennetier, de Rouen. — Rap-

Ken
U
(188Î)

épidémieS de rarrondiss0ment de

AI. le docteur Perroud, de Lyon. — Rapport
sur les épidémies et sur l’état médical régnant

ÜÜÎElïta I

d
â 1

Utr»"‘"as9“»* “O Pen-

docteur Régnier, médecin en chef de
1 hôpital militaire de Batna (Constantine). — Rap-
port sur 1 épidémie de fièvre palustre de la gar-
nison de Batna (1881).

8

Médailles de bronze.

M. le docteur Aubert, médecin- maior de
i* classe au 28 e de ligne. — Note sur l’assainis-
sement des casernes au moyen de l’acide sulfu-
reux.

AI. le docteur Rousseau, de Lirê (Maine-et-
Loire) —Rapport sur une épidémie de fièvre
typhoïde à Liré.

M. le docteur Brodier, de Bazancourt (Marne)— Réflexions sur la scarlatine, à l’occasion
d une épidémie grave observée en 1881.

M. le docteur Fichot, de Nevers.—Rapport sur
les épidémies qui ont régné dans le département
de la Nièvre en 1881.

M. le docteur Fouilhoux. — Relation de la
fièvre jaune à bord de la frégate-hôpital l'Ama-

s”ssr,K~ <Avru
' iu,a'w1 -

M. Gebhart, pharmacien à Epinal. — Etiologie
de la fièvre typhoïde. — Enquête dans le dépar-
tement des Vosges.

F

K le docteur Gils, médecin-major de 2e classe— Histoire médicale du 142e régiment d'infan-
terie pendant l’année militaire 1880-1881.

l’intérieur (service vicinal), il, rue des Saus-
saies, où les personnes qui désirent concourir
peuvent en prendre connaissance tous les
jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches
et fêtes exceptés.

Ministère des finances.

ARRÉRAGES
DES RENTES 4 1/2 P. 160 ANCIENNES ET 3 P. 100

échéant les 22 septembre, 1" et 16 octobre 4883,

ET DES BONS DE LIQUIDATION (VILLE DE PARIS)

échéant le 20 du même mois.

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE]

Les porteurs d’inscriptions et de coupons
qui veulent avoir l’assurance d’être payés 2
jour fixe sont admis i déposer ces valeurs dans
les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-
tions nominatives, et les dépôts comprenant en
même temps des inscriptions nominatives e»
moins de 50 coupons de rentes mixtes ou au
porteur, seront reçus de dix heures à trois
heures, au Trésor public, rue de Rivoli, pa-
lais du Louvre (pavillon central, porte G),
savoir :

et au porteur, ainsi que le payement des
coupons de valeurs du Trésor, s’effectuent au
Trésor, de dix heures à trois heures. Le pu»
b lie n’est admis dans les caisses que sur la
présentation d’une carte d’entrée. La distribu-
tion des cartes (pavillon central, porte C)
commence dès neuf heures et demie.
Les rentiers qui en ont préalablement fait la

demande dans les bureaux du payeur central
(place du Palais-Royal, palais du Louvre)
peuvent recevoir à la caisse des receveurs-
percepteurs de Paris et des percepteurs de la
banlieue les arrérages des rentes nominatives
sur l’Etat dont le montant annuel ne dépasse
pas 2,000 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire
pour obtenir le payement des coupons qui
peuvent être encaissés chez les percepteurs,
sous la seule condition que les bordereaux pré-
sentés à l’encaissement, dans la même jour-
née, par une même personne, ne comprennent
pas plus de 20 coupons et ne s’élèvent pas i
plus de 500 francs.

Les coupons d’obligations et les coupons de
bons de liquidation ne sont payables qu’au
Trésor.

Ministère du commerce.

M ie docteur Grauier, médecin aide-major au
38e régiment d'infaaterie à Bizerte (Tunisie). —
Relation d'une épidémie de fièvres typhoïdes qui
a sévi sur les tioupes stationnées à Bizerte pen-
dant le mois de juillet-août 1881.

M. le docteur Lebastard, médecin aide-major
de 2° classe. — Etude sur les épidémies de cou-
gélation ayant frappé les armées en campagne.
M. le docteur Mottard, de Saint-Jean-de-Mau-

rienne (Savoie). — Rapport sur les épidémies qui
ont régné dans l’arrondissement de Saint-Jean-
de-Maurienne pendant l’année 1881.

M. le docteur Pommay, médecin eh chef de
1 hôpital militaire de Teni'et-el-Haad (Alger)’ —
Etude sur Je rôle de là fatigué dans les épidé-,
mies de fièvres typhoïdes, et sur les moyens
prophylactiques employés pour arrêter ces épi
dômies.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

Le lundi octobre 1883, il sera Ouvert en
'l’hôtel de la préfecture à Chambéry, un exa
men pour l’admission I l’emploi d’agent-voyex
cantonal.

Le programme et les conditions de l’examen
jsont déposés à la préfecture et au ministère de

Du 10 au 14 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100 et les rentes 3 p. 100 (consoli-
dées);

Du 1« au 5 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les dépôts de plus de 50 coupons y seront
reçus :

Du 19 au 21 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100;
Du 27 au 29 septembre, pour les rentes

3 p. 100 (consolidées);

Du 12 au 15 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les arrérages des rentes nominatives se
payant au porteur, plusieurs inscriptions idet
noms différents peuvent être présentées au
dépôt par une même personne.
Les déposants ont, en outre, la faculté de

demander, au moment du dépôt, que le mon-
tant de leurs arrérages soit versé d’office, i
l’échéance, au crédit de leur compte courant i
la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents à des semestres ou trimestres anté-
rieurs; 2° lès inscriptions sur lesquelles
un ou plusieurs semestres ou trimestres
échus ne sont pas encaissés; 3° les inscrip-
tions émises postérieurement aa 26 août (ren-
tes 4 1/2 p. 100), 5 septembre (rentes
3 p. 100 consolidées) et 25 septembre (rentés
3 p. 100 amortissables); 4° les inscriptions
dont le dernier semestre ou trimestre était
payable dans un département;- 5° les iiiscrip-

uons assignées payables chez les receveurs-
percepteurs de Paris et les percepteurs de la
banlieue.

Les dépôts de coupons de bons de liquida-
tion (ville de Pari») échéant le 20 octobre se
ront reçus du 17 au 19 octobre.

PAYEMENT a L’ÉCHÉANCE

Le payement des arrérages d’inscriptions
nominatives et des coupons de rentes mixtes

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l'Etat à l’école
des hautes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,
un concours pour l’admission de 5 élèves
boursiers de l’Etat à l’école des hautes études
commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a
pour but de donner aux jeunes gens qui
sortent des lycées et des collèges les connais-
sances nécessaires pour arriver promptement
& la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-
pables de représenter la France dans les rela-
tions du commerce international.
La durée des études est, de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de i r» en 2« année
qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en i™ année.
A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-
cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés i
ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-
santes sur les parties les plus essentielles des
matières de l’enseignement.
Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner
qui est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit
et un examen oral. *

Le ministre décide, sur la proposition d’une
commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats oui sont
admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose ;

1° D’une narration
;

2° D’un sujet de mathématiques ;
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Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

nand ;

2° L’histoire de France
;

3° La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-

urelle.

1 Les épreuves écrites auront lieu le 1 er octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon

levant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

obre à Paris, dans le local de l’école des hau-

es études commerciales, devant une commis-
lion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1" août au

25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

l*r janvier dernier. Us ont, en outre, à pro»

luire :

4° Un certificat de vaccine;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs
(délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DK L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.

Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-

ralisation. -

Opérations algébriques.

Equation du premier degré i une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du

second degré à une inconnue.
Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles
polyèires.

Paralièlipipède. Prisme. Pyramide.

Volume du cône, de la sphère.

Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur. — Poids. Masse. Densité Centre

de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.

Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-

ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-

celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-

sion. Manomètre.
Acoustique.— Production du son. Propaga-

tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-

lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-

nante Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro
métrique de l’air. Hygromètres. Ihéorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité Étatique. Electrophore.

Machines à plateau de verre. MachiDe de

Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs Bouteille de Leyde.

Sources d’électricité dynamique. Différentes

-sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.

Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-

tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.

Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arrénieux. Arsêniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-

reux Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brome. Iode. Emploi dans la photographie.
Fii or. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax, Lagonï de \

Toscane.
Carbone. Variétés.. Oxyde de carbone. Acide

carbonique.
Carbures d’hyirogène. Gaz d’éclairage. Soi»

fare de carbone. Acide cyanhydrique.
Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux le? plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.

Terrains de sédiment : primaires, secondaires,

tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puit3 artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.
Les gens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Anneiés.

Mollusques et Zoophytes.
Botanique. — Notions sur la classification.

Acotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du oalais.

Carlovingiens. Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Las Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de cent ans.
Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.
Louis XIII. La Fronde et le Pari
Louis XIV. Monarchie absolue. Giandeur

et revers de la France.
La Régence. L:vw, Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chuta de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons Louis XVIII.
Charles X. Conquête d’Alger.
Avènement de la branche cadette. Monar-

chie de Juillet 1830.
Révolution de 1848.
Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à, nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique,
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux,
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs «lieux. So'4s*prêfee-
tures.

Possessions coloniales de la France.

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLE DES HATAS DU PIK

Le concours d’admission à l’école des haras
pour l’année 1883 sera ouvert au dépôt d’éta-

lons du Pin, dans la dernière semaine du
mois d’octobre prochain, conformément à l’ar«

rêté ministériel du 9 février 1881, dont noua
reproduisons ci après les dispositions :

Art. 1 er .— L’école des haras est placée soua
le commandement du directeur du dépôt d’é-

talons du Pin.
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I. Science hippique;

II. — Administration et tenue des établis-
sements; comptabilité administrative.

III — Equitation théorique et pratique
attelage et dressage.

’

~ Zootechnie, anstomie, physiologie,
hygiène et extérieur du cheval.

^

•

Pathologie, maréchalerie.

\L — Physiologie végétale, agriculture
théorique et pratique, botanique fourragère.

VII. — Dessin.

VIII. — Langue anglaise.

IX. — Langue allemande.

Art. 3. — Le nombre des élèves admis cha
que année est da neuf au plus. Ils ne sont
admis que par voie de concours.
Art 4. — Nul ne peut se présenter à l’exa

men d’admission sans l’autorisation du mi-
nistre.

Cette autorisation n’est accordée qu’à des
jeunes gens ayant, au 1« octobre de l’année
du concours, dix-huit ans accomplis et moins
de vingt-quatre ans.

Art. 5. A la demande d’admission doi-
vent être joints :

1° L’acte de naissance du candidat
;

2° Ua certificat de vaccine
;

3» Uq certificat délivré par un médecin as-
sermenté et attestant la bonne constitution et
l’aptitude physique du candidat;

4 e* Le rlipiôcQQ de bachelier ès sciences ou
de bachelier ès lettres (ancien) ou la certifi
cat de la première épreuve du baccalauréat
ès lettres (nouveau).

matières des examens

Arithmétique
Algèbre
Géométrie
Mécanique
Physique.
Chimie
Histoire
Géographie

!

Langue vivante (anglais
ou allemand)

Dessin
Equitation
Composition française...

Seconde langue vivante
(facultative)

_

Nombre

de

points

à

donner

«w
*o

S
§
CJ

20 4
20 3
20 3
20 3
20 3
20 3
20 4
20 4

20 3
20 2
20 3
20 6

20 2

SJ
M S.

80
60
60
60
60
60
80
80

60
40
60

ï 20

82o"

40

Le ministre fera contrôler, s’il le juge con-
venable, les déclarations contenues au certifi-
cat médical par un médecin délégué à cet
effet.

Ces pièces doivent être adressées an minis-
tre avant le 15 octobre.

Art. ô. — L’examen des candidats a lieu
au dépôt d'étalons du Pin, dans la dernière
semaine du mois d’octobre, en présence des
professeurs de l’école et d’autres professeurs,
s’il y a Heu. constitués en jury, sous la prési-
dence d un inspecteur général des haras ou,
à son défaut, sous celle du directeur de réta-
blissement.

Un an été spécial fixe chaque année la date
du concours.

Art. 7. Les candidats sont interrogés sur
l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’his-
toire, la géographie, les éléments de physique,
de mécanique et de chimie, la langue an-
glaise ou la iaHgue allemande, le dessin, con-
formément à un programme arrêté par le mi-
nistre.

Ils doivent faire en outre :

1° Une reprise de manège;
2° Une composition française.

Ils peuvent, sur leur demande, être interro-
gés sur les deux langues vivantes qui figurent
au programme et dont une seule est obliga-
toire. Le jury tient compte, dans ses apprécia-
tions, du degré de leur instruction à cet égard
Art. 8. La votaiion des membres du

jury a lieu, pour les examens d’admission,
conformément aux indications consignées dans
le tableau ci- après ;

Le minimum des poins à obtenir est fixé
aux 3/5 du maximum, soit 492.

Il doit être atteint sur les matières obliga-
toires.

'

Si deux candidats obtiennent sur les ma-
tières obligatoires un même nombre de points
ou des nombres de points dont la différence
n’excède pas Î0, le candidat qui, addition faite
des points obtenus sur la seconde langue vi-
vante dont la connaissance est facultative, at-
teint le chiffre le plus élevé, l’emporte sur son
concurrent.

Art, 9. —- Les candidats admis par le jury
prennent rang d’élèves et peuvent seuls suivre
les cours de l’école.

Art. 10, — La durée de l’enseignement est
de deux ans. Le ministre peut accorder l’auto-
risation de doubler une des années d’études
sur l’avis motivé du jury.

Art. 11. — Un examen semestriel constate
les progrès et l’instruction des élèves, et ceux
auxquels cet examen n’est pas favorable sont
éliminés de l’école.

Art. 12. Les élèves qui, après avoir subi
les deux années d’études, satisfont aux condi-
tions du dernier examen reçoivent un di-
plôme.

Art. 13. — La votation des membres du
jury a lieu, pour les examens semestriels et de
sortie, conformément aux indications consi-
gnées dans le tableau ci après :

Le minimum des points à obtenir est fixé
aux 3/5 du maximum afférent aux matière*
sur lesquelles portent les examens dans le*
deux années d’études.

Art. 14. — Les examinateurs expriment,
dans tons les examens, leur jugement sur les
concurrents au moyen de 20 points mis à leur
disposition, par les chiffres suivants :

0, équivalent à. Néant.
I» 2 Très mal.
3, 4, 5....... Mal.

7» 8 Médiocrement.
40, H Passablement.

12, 13, 14 Assez bien.
*5, 16, 47....... Bien.
18, 19 Très bien,
20 Parfaitement.

Art. 15. — Les élèves diplômés sont placés
dans les établissements de l’administration
des haras, à leur sortie de l’école, à titre de
surveillants stagiaires sans traitement. Ils
sont nommés surveillants au fur et à mesure
des vacances et d’après l’ordre de leur numéro
de sonie.

Les titulaires des sous- directions vacantes
sont choisis parmi les surveillants en fonc-
tions.

Art. 16. — L’instruction et le logement
sont gratuits. Une bibliothèque spéciale est
mise à la disposition des élèves.
Art. 17. — Chacun des élèves a sa cham-

bre particulière et est responsable des objets
mobiliers fournis par l’école.

Art. 18. — Les é rèves sont soumis aux dis-
positions réglementaires arrêtées par le direc-
teur du dépôt d’étalons et approuvées par le
ministre.

Art. 19 — Il y a trois sortes de peines dis-
ciplinaires : la réprimande, les arrêts et le
renvoi; cette dernière punition est prononcée
par le ministre. *

Aucun élève renvoyé de l’école ne peut y
rentrer.

Art. 20. — Les élèves portent un uniforme
déterminé par un règlement spécial.

MATIÈRES DES EXAMENS

Science hippique
Hygiène
Anatomie et physiologie.
Zootechnie
Extérieur.
Botanique fourragère. .

.

Equitation et dressage..
Attelage et dressage....
Médecine vétérinaire et

ferrure
Agriculture.
Comptabilité administra-

tive

Dessin
Langue anglaise ;.
Langue allemande
Thèse de sortie

Nombre

de

points

à

donner-

Coefficients.

i

Maximum

des

points.

20 4 80
20 3 60
20 3 60
20 2 40
20 4 80
20 2 40
20 4 80
20 3 60

20 2 40
20 3 60

20 3 60
20 2 40
20 4 80
20 3 60
20 6 120

960

PROGRAMME
des

Examens d’admission à l’école des haras

ARITHMÉTIQUE

Numération décimale.
Les quatre opérations sur les nombres en-

tiers.

Nombres décimaux. — Opérations.
R*:*1®8 d® I* division d’un nombre entier

par l, 3, 5, 9.

Caractères de la divisibilité par chacun de
ces nombres.

Définition des nombres premier* et des
nombres premiers entre eux.

Décomposition d’un nombre en ses facteurs
premiers.

Fractions ordinaires. — Une fraction nechange pas de valeur quand on multiplie ou
quand on divise ses deux termes par un même
nombre. — Simplification d’une fraction.
Déduction de plusieurs fractions au même dé-
nominateur.

Opérations sur les fractions.
'

Système des mesures légales.
Mesures de longueur. — Mètre : ses divi-

sions
; ses multiples.

ci

Mesures d® superficie, de volume, de capa-
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Mesures de poids. — Monnaies. — Titres

et poids des monnaies de France.
Formation du carré de la somme de deux

nombres. — Extraction de la racine carrée

d’un nombre entier. — Indications sommaires
des mêmes opérations sur le cube et la racine

cubique d’un nombre entier.

Carré et racine carrée des fractions.

Intérêt simple. — De l’escompte com-
mercial .

Partager une somme en parties proportion-

nelles à des nombres donnés.

ALGÈBRE

Addition et soustraction.

Multiplication — Règle des signes.

Division des monômes.
Equations du premier degré. — Résolution

des équations numériques du premier degré à

une ou deux inconnues, par la méthode dite

de substitution.

Des cas d’impossibilité et d’indétermina-

tion.

Formules générales pour la résolution i’un

système d’équations du premier degré à deux
inconnues.
Equation du second degré à une inconnue.

— Résolution. — Double solution. — Valeurs

imaginaires.

GÉOMÉTRIE

Mesure des angles. — Angles inscrits.

Problèmes élément aires sur la construction

des angles et des triangles.

Tracé des perpendiculaires et des paral-

lèles

Division d’une droite et d’un arc en deux

parties égales. — Décrire une circonférence

qui passe par trois points donnés. — D’un

point donné hors d’un cercle, mener une tan-

gente à ce cercle.

Lignes proportionnelles — Toute parallèle

à l’un des côtés d’un triangle divise les deux
autres côtés en parties proportionnelles. —
Propriété de la bissectrice de l’angle d’an

triangle. „
Polygones semblables. — En coupant un

triangle par une paratlèle à l’un de ses côtés,

on détermine un triangle partiel semblable au

premier. — Conditions de similitude des

triangles.

Décomposition des polygones semblables en

triangles semblables. — Rapport des péri-

mètres. „

Re'ations entre la perpendiculaire abaissée

du sommet de l’angle droit d’un triangle rec-

tangle sur l’hypoténuse, les segments de l’hy-

poténuse, l’hypoténuse elle-même et les côtes

de l’angle droit.

Relations entre les trois côtés d’un triangle

rectangle.

Si d’un point pris dans le plan d un cercle

on mène des sécantes, le produit des distances

de ce point aux deux points d'intersection de

chaque sécante avec la circonférence est con-

stant, quelle que soit la direction de la sécante.

— Cas oh elle devient tangente.

Po ygones réguliers. — Le rapport des pé-

rimètres de deux polygones réguliers d’un

môme nombre de côiés est le même que celui

des rayons des cercles inscrits.

Le rapport de la circonférence au diamètre

est un nombre constant.

Inscrire dans un cercle donné un carré, un
hexagone régulier.

Manière d'évaluer le rapport approché de la

drconièrence au diamètre, en calculant les

périmètres des polygones réguliers de 4, 8, 16,

32 côtés inscrits dans un cercle de rayon

donné.
Mesure de l’aire du rectangle ; du parallé-

logramme; du triangle ;
du trapèze

;
d’un po-

lygone que'co-que. — Méthode de la décom-
position en triangles et en trapèzes rectan-

gles.

Relations entre le carré construit sur le eôtê

d’un triaDgle opposé à un angle droit ou aigu

ou obtus et les carrés construits sur les deux

autres côtés.

Le rapport des aires de deux polygones sem-

blables est le môme que celui des carrés des

côtés homologues.
Aire d’un polygone régulier. — Aire d’un

cercle, d’un secteur et d’un segment cle cercle.

— Rapport des aires de deux cercles de rayons

différents.

Principes de l’arpentage.

PHYSIQUE

Divisions de la physique. — Mobilité. —
Inertie. — Notions sommaires sur le mouve»
ment et sur les forces.

Pesanteur.

Direction de la pesanteur. — Centre de gra-

vité. — Poids.
Balance.— Justesse. — Sensibilité.— Dou-

ble pesée.

Lois de la chute des corps. — Machine
d’Atwood.
Notions sur le travail des forces.

Pendule
;
ses applications.

Notions sur les divers énts des corps.

Principe d’égalité de pression dans les flui-

des. — Surface libre des liquides pesants en
équilibre. — Pression sur le fond des vases.
— Presse hydraulique.

Principes des vases communiquants ; appli-

cations.

Principe d’Archimède. — Poids spécifiques.

— Notions sur les aréomètres à poids con-
stant.

Pesanteur de l’air. — Baromètre.
Loi de Mariotte.

Machine pneumatique. — Pompes. — Si-

phons.
Aérostats.

Chaleur.

Dilatation des corps par la chaleur. — Ther-
momètre. — Corps bons et mauvais conduc-
teurs. — Définition de la chaleur spécifique.

— Calorie.

Production de chaleur par dépense de tra-

vail. — Production de travail par dépense de
chaleur. — Notion de l’équivalence du travail

mécanique et de la chaleur.

Fusion, solidification.—Dissolution. — Dé-
finition de la chaleur de fasion. — Mélanges
réfrigérants.

Vaporisation dans le vide; vapeurs saturan-
tes et non saturantes. — Maximum de ten-
sion. — Vaporisation dans les gaz.

Définition de l’état hygrométrique.— Pluies.
— Neiges.

Evaporation. — Ebullition. — Distillation.
— Définition de la chaleur de vaporisation.

Principe de la machine à vapeur.
Chaleur rayonnante et radiations diverses.
— Refroidissement nocturne. — Rosée.

Electricité et magnétisme.

Production de l’électricité par le frottement.
— Electricité par inflaence; êlectroscopes ;

électrophore; machine électrique.

Condensateur; bouteille de Leyde; batterie.

Foudre. — Paratonnerre.

Piles voltaïques. — Courant électrique;

effets physiologiques, mécaniques, physiques

et chimiques. — Galvanoplastie, dorure et

argenture.
Aimants. — Pôles. — Définition de la dé-

clinaison et de l’inclinaison.

Aimantation. — Galvanomètre à une ai-

guille. — Eleciro- aimant.
Télégraphe Morse.

Acoustique.

Production et propagation du son. — Ses

^Intervalles musicaux. — Accord parfait.

Optique.

Propagation de la lumière. — Émission efe

ondulation.
Ombre et pénombre.
Lois de la réflexion. — Miroirs sphériques,

concaves et convexes.

Réfraction. — Prismes. — Len'illes. —
Loupe. — Principe de la lunette astronomi-

que, du microscope composé et du télescope.

Dispersion de la lumière. — 8pectre des

diverses sources lumineuses. — Spectre so-

laire.

MÉCANIQUE

Du temps et de sa mesure. — Unités adop-

tées. — Du pendule. — Résultats des obser-

vations de Galilée.

Du mouvement absolu ou relatif.

Du mouvement uniforme. — Vitesse.

Du mouvement varié en général. — Mouve»

ment accéléré, retardé, périodique. — Vitesse.

Mouvement uniformément accéléré. — Loi

de ce mouvement.
.

Chute des graves dans le vide. — Machine

d’Atwood. — Appareil à indications continues.

Mouvement uniformément retardé

Mouvement circulaire ou de rotation. — Vi-

tesse angulaire.

Compo îtïon des mouvements. -— Indépen-

dance des mouvements simultanés, constatée

par l’observation.

Composition des chemins parcourus et des

Vit(i8S6S»

Transformations de mouvement
Du plan incliné. — Rapport des espaces

parcourus dans le sens du plan aux espaces

parcourus dans le sens de sa base et de sa

hauteur.
Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mo-

bile dans le cas où les deux brins de la corde

sont parallèles. — Poulies mouflées, — Rap-
port des chemins parcourus par la main de

l’homme et par le fardeau.

Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil

des puits. — Rapport des chemins parcourus

par les chevilles ou par la manivelle au che-

min parcouru par le fardeau.

Comparaison des forces aux poids, a 1 aide

de dynanomètres. — Le kilogramme peut étie

pris pour unité de force.

Principe de la proportionnalité des forces

aux vitesses. — Deux forces constantes appli-

quées successivement à un même point maté-

riel, partant du repos ou animé d’une vitesse

initiale de même direction que les forces, sont

entre elles comme les accélérations qu’elles

produisent.

Conséquence relative au cas où lune des

forces est le poids même du mobile. — Défi-

nition de la masse.
Relation entre les forces constantes, Iss

masses et les accélérations.

Travail d’une force constante agissant sur

un point matériel qui se meut en ligne droits

dans la direction de la force.

Cas d’une force constante appliqué© tangen-

tiel lement à la circonférence d’uDe roue.

Unités de travail. — Kilogrammèire.

Composition de deux forces appliquées à un
même point matériel, déduite de la compoei-

tion des vitesses.

Les distances d’un point de la résultante aux

deux composantes sont en raison inverse des

intensités de ces composantes. — Conséquence

pour la composition de deux forces parallèles.

Extension des propositions qui précèlent

anx ca« de plusieurs forces concotuante s ou
parallèles.
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e l^quïlibre d’un point maté-
rit . L-t8 conditions sont indépendantes de l’é-

skiéfê
mouvement ou de repos du point con-

centre des forces parallèles. — Centre de
gravée. — Cas où le corps a un plan, un axe
<»e symétrie, un centre de figure- — Sphère.

1 aratielipipède. — Méthode pratique pour£rmmer 16 CentrS d® sra?ité des corPs s°-

Eooncé du principe de la transmission da
«rayai 1 dans le cas du mouvement uniforme
des machines.
Le *ravail moteur est toujours plus grand

que i effttt unie. — Impossibilité du mouve-
ment perpétuel et de la multiplication du tra-
vail moteur.
Enoncé des lois expérimentales du frotte-

ment : i» à l’instant du départ; 2° pendant le
mouvement.

Application des principes et des Dotions
precedentes au plan incliné, au treuil, à la
poulie simple.

Ecoulement des liquides. — Expériences et
régies de Torricdli. — Contraction des veines
liquides.

Des pompes. — Soupapes. - Pistons. —
Pompes élévatoires. — Pompes aspirantes et
elevatoires. — Pompes aspirantes et foulantes

Fauses de pertes de travail moteur inhé
rentes aux pompes»

CHIMIE

Divers états de la matière. — Cohésion.
Affinité. Synthèse. — Analyse.
Corpg simples. — Métaux. — Métalloïdes.
Corps composés.— Nomenclature.— Acides.— Bases. — Corps neutres. — Sels. — Pro-

portions multiples.
Cristallisation des corps. — Isomorphisme.

Dimorphit-me. — Polymorphisme.
Equivalents

; leur emploi.
Oxygène. — Combustion.
Hydrogène. — Eau.
A*ote. — Air atmosphérique.
Carbone. — Acide carbonique. — Produc-

tion de l’acide carbonique dans la respiration
des animaux. — Sa décomposition par les
plantes.

Oxy le de carbone. — Ses effets vénéneux
—Hydrogène carboné. — Gaz de l’éclairage *.

— Flamme. — Effet des toiles métalliques.—
Lampe da sûre é.

Oxydes d’azote. — Acide azotique. — Am-
moniaque.

Soufre. —• Acide sulfureux. — Acide sul-
furique. — Hydrogène sulfuré.
Pbo8phore. — Acide phosphorique. — Hy-

drogène phosphoré.
J

Chlore. — Adde chlorhydrique. — Eau ré-
gale.

Classification des corps non métalliques en
iatre familles. — Prindoaux comnnsés rrn’iiaquatre familles. — Principaux composés qu’ils

forment entre eux.
Cyanogène.
Métaux. — Leurs propriétés et leur clas-

sification.

Alliages. — Leur propriétés. — Notons
sommaires sur les plus usuels d’entre eux.
Action de l’oxygène sur les métaux. — Ac-

tion da l'air sec ou humide. — Oxydes en gé-
néra!. — Leurs propriétés physiques.

Action de l’hydrogène, du charbon, du sou-
fre et du chlore sur les oxydes. — Action de
l'eau sur les oxydes.

Action du soufre sur les métaux. — Carac-
tères des sulfures. — Action de l’air à froid
et à chaud sur les sulfures. — Action de l’eau
sur ce* corps.

Action du chlore sur les métaux. — Chloru-
res métalliques. — Action des métaux sur les
chlorures. — Acion de l’eau sur ces corps.

Sois or» général. — Lois de.Bonhollei
Carbonates. — Lois de composition de ce

game d© sels, — Action de la chaleur, da

charbon, du soufre, de ï’eau, des bases, des
acides usuels sur les carbonates.

Sulfates, — Lois de composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eati, des bases, des acides
usuels sur les sulfates.

Azotate».— Lois Je composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, des acides
usuels sur les azotates.

Potassium.— Sodium.— Leurs composés les
plus usuels. — Potasses. — Soudes.— Sulfate
de soude. — Sel maria. — Nitre. — Poudre
de guerre.

Chlorure de chaux.— Ses emplois.—Aluns.
Calcaires.— Plâtre.
Sels ammoniacaux.
Fer.— Fontes

; aciers.— Oxydes de fer: ca
ractères de leurs sels.—Vitriol vert.

Cuivre. — Plomb. — Mercure. — Leurs
oxydes et les caractères de leurs sels.— Vi
triol bleu. — Céruse. — Calomel. — Sublimé
corrosif.

Argent. — Or. — Platine. — Les caractères
de leurs chlorures ou sels solubles. — t eurs
alliages usuels. — Essais d’argent et d’or.
Nature des matières organiques. — Leur

analyse.

Caractères des acides organiques les plus
usuels, savoir : oxalique, acétique, tartrioue
tannque. ^ ’

Alcalis organiques. — Quinine.
Cellulose.

Fécules. — Dextrine. — Glucose.
Sucres de cannes ou de betteraves. — Fer-

mentation alcoolique. — Boissons alcooli-
ques.

Farines. — Gluten. — Panification.
Alcool.— Ether sulfurique Ether chlorhy

drique. — Éiher acétique.
Matières animales neutres. — Albumine •

fibrine; caséum. — Gélatine Urée.
’

Acide urique.

T»bleau des différents Etats de l’Europe en
4270.

Histoire de VEurope, de la fin du treizième
siècle au commencement du dix -septième siècle

(H70-16W).

HISTOIRE

Histoire de VEurope
, du cinquième à la fin du

treizième siècle (395-1270
)

La Gaule sous l’empire romain.
Invasion des Barbares. — Les Germains •

leurs établissements en Italie; énumération
des Etats qu’ils ont fondés.
Le royaume des Francs Clovis. — Bru-

nehaut. — Dagobert. — Conquêtes en Germa-
nie. — Gouvernement et institutions. — La
loi salique.

..Justinien, — Ses guerres.— Son œuvre
législative.

Mahomet. — Conquêtes des Arabes. —
Etat de leur civilisation.

Pépin d’Hérista!— Charles Martel. — Pé-
pin le Bref.

Charlemagne. — Ses guerres et son gou.
vernement. — Rétablissement de l’empire

Louis le Débonnaire. — Traité de Verdun.
Charles le Chauve. — Les Normands.
Démembrement de l’empire en royaumes et

de la France en grands fiefs. — Le régime féo-
dal.

Etat de l’Eglise au dixième siècle.
L'empire. — Othon le Grand. — La que-

relle des investitures. — Grégoire VII. —
Innocent III et Innocent IV. — Frédéric Bar-
berousse et Frédéric IL
Conquête de l’Angleterre par les Normands,— Henri II. — La Grande Charte»
Les Croisades. — Le royaume de Jérusalem

et l’empire latin da Constantinople.
Progrès du pouvoir royal en France. — Af-

franchissement des communes. — Louis VI.— Philippe-Auguste. — Guerre des Albigeois.
Règne de saint Louis.
Les arts, les lettres, les écoles aux douzième

et treizième siècles ; le commerce et l'indus-
trie»

Géographie politique de l’Earope en 1270.
Philippe le Hardi et Philippe le Bel. —

Guerres avec l’Aragon, la Flandre et l’Angle-
terre. — Différend avec Bomface VIII. —
Etats généraux. — Résidence des papes à
Avignon. — Condamnation de* Templiers. —
Institutions de Philippe le Bel.

Les trois fils de Philippe le Bel. — La loi
salique. — Avènement des Valois.
Première partie de la guerre de Cent ans.—

Batailles de Crécy et de Poitiers. — Les
Etats généraux. — La Jacquerie. — Paix de
Brêtigny.

Charles V. — Duguesclin. — Guerres et
gouvernement. — Grand schisme d’Occident.

Charles VI. — Les Armagnacs et Jes Bour-
guignons. — Bataille d’Azincourt. — Traité
de Troyes.

Charles VII. — Jeanne d’Arc. — Traité
d’Arras. — Fin de la guerre de Cent ans. —
Institutions de Charles VII.

Allemagne. — Avènement de la maison de
Habsbourg, — Affranchissement de la Saisse.— Maison de Luxembourg. — La bulle d’or.— Guerre des Hussites. — Fin du grand
schisme d’Occident. — Maison d’Autriche :

Maximilien.
Les Turcs en Europe. — Mahomet II. —

Prise de Constantinople.

Angleterre. — Richard II. — Avènement
des Lancastre. — Guerre des deux Roses. —
Avènement des Tudors. — Tableau sommaire
de la constitution anglaise.

Formation du royaume d’Espagne. — Fer-
dinand et Isabelle. — Prise de Grenade.

Découvertes maritimes des Portugais et des
Espagnols. — Christophe Colomb. — Empire
portugais aux Iudes. — Empire espagnol au
nouveau monde.
Louis XI et Charles le Téméraire. — Agran-

dissement du domaine royal.— Gouvernement
de Luuis XI.

Charles VIII et Anne de Beaujeu. — Les
Etats généraux de 1484.
Etat de l’Italie à la fin du quinzième siècle.— Guerres d’Italie sous Charles VIII.

Louis XII. — Conquête du Milanais.— Ex-
pédition de Naples. — Jules IL — La ligue
de Cambrai.— La Sainte Ligne. — Bataille de
Ravenne.

François I,T. — Bataille de Marignan. —
Charle»- Quint. — Rivalité de la France et de
la maison d'Autriche. — Bataille de Pavie.—
Traités de Madrid et de Cambrai. — Soliman.— Henri VILl. — Traités de Crêpy et d’Ar-
dres.

Henri II. — Acquisition des Trois Evêchés.— Abdication de Gnarles-Qutnt.— Philippe II.— Bataille de Saint Quentin. — Prise de Ca-
lais. — Paix de Cateau Cambrésis.

Découverte et influence de l’imprimerie. —
La Renaissance en Italie et en France.
La Réforme en Suisse et en Allemagne. —

Zwingie et Luther. — Bataille de Muhlberg.— Paix d’Augebourg.
La Réforme en Angleterre et en Ecosse. —

Henri VIII. — Edouard VI. — Marie Tudor.— Elisabeth et Marie Stuart.

La Réforme dans les Pays-Bas. — Affran-
chissement des Provinces Unies; princes de
la maison d’Orange. — Philippe H. — Con-
quête du Portugal
La Réforme en France.— Calvin.— Guerres

de religion. — François II et Charles IX.—
Henri III et la Ligue.

Henri IV. — Elit de Nantes. — Traité de
Vervins — Sully. — Administration et poli-
tique de Henri IV.

Etat de l’Europe en 1310.
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Histoir« de l'Europe, depuis 1610 jusqu’à 1789.

Géographie politique de l’Europe en 1610.
Louis XIII. — Etats généraux de 1614. —

Richelieu; sa lutte contra les protestants et la

noblesse.

La guerre de Trente ans. — Paix de West-
phalie.

Les Stuarts en Angleterre. — Révolution
de 1618. — Olivier Cromwell.

Minorité de Louis XIV. — Le Parlement
de Paris et 'a Fronde. — Guerre contre l’Es-

pagne. — Traité des Pyrénées.
Gouvernement personnel de Louis XIV. —

Colbert et Louvois. — Conquête de la Flandre
et de la Franche-Comté. — Paix d’Aix-la-
Chapelle et de Nimègue. — Chambre de réu-

nion. Acquisition de l’Alsace. — Révocation
de l’édit de Nantes.

Révolution de 1688 en Angleterre. — Guil-
laume III. — Guerres de la ligue d’Angs-
bourg et de la succession d’E« pagne. — Traités

de Ryswyk, d’Utrecht et de Rastadt.

Gouvernement de Louis XIV. — Institu-

tions et fondations. — Commerce et industrie.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

en France pendant le règne de Louis XIV.
Louis XV. — Régence du duc d’Orléans.
— Système de Law. — Ministère du cardi-

nal Fleury. — Guerre de la succession d9 Po-
logne. — Traité de Vienne.

Guerre de la succession d’Autriche et guerre

de Sept ans. — Progrès du royaume de

Prusse. Frédéric II. — Traité de Paris. Perte

des colonies françaises.

Fin du règne de Louis XV. — Réunion de

la Lorraine et de la Corse. — Suppression des

parlements.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

au dix-huitième siècle. Les économistes; les

philosophes.

Lutte de la Suède et de la Russie. —
Charles XII et Pierre le Grand.

Catherine II — Partage de la Pologne. —
Guerres de la Russie contre la Suède et la

Turquie.

Puissance maritime et coloniale de l’Angle-

terre. — Conquête des Anglais aux Indes

orientales. Régime colonial.

Progrès et soulèvement des colonies d’Amé-
rique. — Guerre de l’indépendance des Etats-

Unis. — Traité de Veisailles.

Louis XVI. — Turgot et Malesherbes. —
Netker. — Assemblée des notables. — Convo-
cation des Etats généraux.

Situation politique de l’Europe en 1789.

Histoire contemporaine, de 1789 à 1848.

Première partie : Histoire de 1789 à 18<5.

Géographie politique de l’Europe en 1789.

Les institutions de la France avant la Révo-
lution. — La royauté; les conseils; les secré-

taires d’Etat. — Les parlements ; les chambres

des comptes — Les intendants; l’administra-

tion provinciale. — La justice.— Les impôts.

— Les trois ordres : privilèges de la noblesse;

constitution du clergé; la noblesse de robe. —
Les corporations industrielles. — L’état de la

propriété.

Convocation des Etats généraux : élection

des députés — Demande des cahiers.

Assemblée constituante. — Réunion des

trois ordres.

Constitution de 1791.

Changements opérés par la Constituante. —
Abolition des privilèges. — Etablissement de

la royauté constitutionnelle. — Séparation des

pouvoirs administratif et judiciaire. — Tribu-

nal de casration; jury; justice de paix.

—

Création des actes de l’état civil. — Nouveau
système d’impôts. — Liberté de l’industrie et

da commerce.— Nouvelle division administra-

tive et centralisation.

L’Assemblée législative. — Déclaration de

guerre à l’Autriche. — Le 10 août. — Cam-
pagne de 1792.

La Convention nationale. — La Commune
de Paris. — Procès et mort de Louis XVI.
— La Terreur. — Le Comité de salut public.

— Les assignats. — Le maximum.
Le 9 thermidor. — Constitution de l’an III.

— Campagnes de 1793 et 1794.

Le Directoire. — Détresse financière et agi-

tation des partis. — Campagne de Bonaparte

en Italie. — Traité de Gampo-Formio. — Ex-

pédition d’Egypte.

Le 18 brumaire. — Le Consulat.

Constitution de l’an VIII. — Organisation

administrative, financière et judiciaire.

Le Code civil. — Le Concordat. — L’Uni-

versité. — La Banque de France.

Campagne d’Italie. — Marengo. — Traités

de Lunéville et d’Amiens. — Le Consulat à

vie.

L’Empire. — La Constitution impériale.

Politique intérieure de Napoléon. — Ordre

public. — Grands travaux d’utilité générale.

— Progrès des sciences et de l’industrie. —
Etat des lettres et des arts.

Politique extérieure de Napoléon. — Cam-
pagne d’Austerlits. — Paix de Presbourg. —
Campagne de Prusse, léna. Paix de Tilsitt. —
Royaumes d’Italie, des Deux Siciles, de Saxe,

de Westphalie. — Blocus continental; ses

conséquences politiques et industrielles. \—
Droit des neutres. Wagram.
Etat de l’Europe en 1810.

Guerre d’Espagne. — Campagne de Russie,

campagne d’Allemagne, campagne de France.
— Abdication de l’empereur.

La Restauration. — Charte de 1814.

Les Cent-Jours. — L’acte additionnel. —
Waterloo.

Congrès de Vienne. — Traités de 1815.

Tableau comparé des puissances européen-

nes et de leurs colonies en 1789 et en 1815.

Deuxième partie : Histoire sommaire des

événements accomplis de 1815 à 1848.

Règne de Louis XVIII. — Mesures écono-
miques. — Le système protecteur en Angle-
terre et en France.

Mouvements en Europe. — Emancipation
des colonies espagnoles.

Congrès de Vérone. — Intervention de

l’Autriche en Italie, de la France en Espagne.

E'at des lettres, des sciences et des arts. —
Influence des littératures étrangères. — Nou-
velles applications de la science à l’industrie.

Règne de Charles X. — Affranchissement

de la Grèce. — Prise d’Alger. — Les ordon-
nances. — Révolution de Juillet.

Angleterre. — Emancipation des catholi-

ques. — Réformes économiques : Canning,
Huskisson, Robert Peel.

Union douanière en Allemagne.

Règne de Louis-Philippe. — Charte de
1830. — Lois sur l’instruction primaire et sur

les travaux publics. — Développement de l’in-

dustrie. — Chemins de fer. — Progrès des

sciences. — Conquête de l’Algérie (1830-

1848).

Création du royaume de Belgique.

Mouvements en Europe. — Occupation
d’Ancône.
En Angleterre, bill de réformes. — En Es-

pagne et en Portugal, établissement du ré-

gime constitutionnel. — Réformes du sultan

Mahmoud; Méhemet-Ali.

Progrès des Anglais et des Russes en Asie.
— Expédition des Anglais en Chine; guerre

de l’opium.

La question d’Orient : le traité de Londres
et ia convention des Détroits.

Changements territoriaux survenus en Eu-
rope et en Amérique depuis 1848.

Progrès de la colonisation européenne.

GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE PHY8IQUE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE

Configuration de l’Europe. Longitudes et la-

titudes extrêmes.

Mers qui baignent l’Europe; golfe i et dé-

troits; îles, presqu’îles et caps; description

dos «’ôtes.

Conttitution géologique du sol. Système

orographique, chaînes et massifs, principaux

sommets, plateaux et plaines.

Direction générale des eaux. Bassins, fleu-

ves, rivières, lacs.

Lignes isothermes, climat» maritimes et cli-

mats continentaux ;
vent3 et plaies.

Races, langues, religions.

ÉTATS DU NORD-OUEST

Iles britanniques.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale ;
superficie, configu-

ration, limites. — Grandes divisions. Viltes

principales.

Agriculture (céréales, cultures industrielles,

prairies, bétail). Pêche.— Mines (houille, fer).

— Industries métallurgiques, industries tex-

tiles, etc. — Canaux. — Chemins de fer. —
Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. Marine et

armée. Budget et dette. — Population.

Possessions en Europe. — Colonies.

Pays-Bas.

Résumé rapide de la géographie physique

.

Formation territoriale; superficie, cor>ügu*

ration, limites. — Provinces. Villes princi-

pales.

Agriculture (digues et polders). Pêche. —
Canaux. — Chemins de fer. — Navigation.
— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Grand-duché de Luxembourg. — Mines,
— Commerce . — Gouvernement et adminis-

tration .

Belgique.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. — Villes prin-

cipales.

Agriculture. — Mines. — Grandes indus-

tries. — Canaux. — Chemins de fer. —
Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU CENTRE

Allemagne.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites.

Royaume de Prusse et ses provinces an-
ciennes et nouvelles. — Etats secondaires.
Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines.—Industries mé-
tallurgiques, industries textiles, etc. — Ca-
nauu. Chemins de fer. Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration : Confédé-

ration germanique de 1815 ;
Zoliverein

;
con-

fédéral on de l’Allemagne du Nord de 1866;
empire allemand de 1871.—Armée, marine et

finances.— Population.

Autriche-Hongrie.

Résumé rapide de la géographie pfey=

siquét
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formation territoriale

j superficie, configu

-

ration, limites. — Provinces et pays. Villes
principales.

Agriculture. — Mines.— Industries.— Che-mins de fer. — Navigation fluviale et mari-
time.— Commerce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population. — Races et lan-

gues

PRINCIPAUTÉS DE ROUMANIE, DE SERBIE ET
DU MONTÉNÉGRO

Suisse.

Résumé rapide de la géographie physique.— Villes principales.

Agriculture. — Navigation da bas Danube.— Commerce.
Gouvernement et administration. — Poptt-

lation.

Régions naturelles. Etats. Possessions et
colonies européennes. V lies principales.

Productions et commerce de l’Asie occiden-
tale; échelles du Levant, routes de caravanes.
Productions et commerce du Tuikestan et de
la Sibérie. Agriculture, industrie, commerce,
population et civilisation de la Chine et du
Japon. Productions agricoles et minérales,
commerce, chemins de fer et ports de l'Inde
et de rindo-Chine.

sicjîe

SUmé ïapide d0 Ia Sé°SraPhie phy-

Formation territoriale
; superficie, configu-

ration, limites. — Cantons allemands, fran-
çais et italiens. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. —
• Voies de com-

munication. — Commerce. — Gouvernement
et administration. — Population.

ÉTATS DU SUD

Portugal.

^

Résumé rapide de la géographie phy-

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par pro-
vinces. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Espagne.

ÉTATS DU NORD-EST

Russie.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configa

ration et limites de l’empire russe en Europe
et en Asie.
Grandes régions de la Russie d’Europe.— Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation intérieure et
maritime. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Armée

et marine. — Finances. — Population.

Suède et Norvège.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie; configu-

ration
; limites. — Grandes divisions. Villes

principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Canaux.
Chemins de fer. Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

J

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par
royaumes et provinces. — Villes princi-
pales,

A

Agriculture. — Mines. — Industrie. -
Voies de communication. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.
République d’Andorre.

Danemark.

Résumé rapide de la géographie physique
Formation territoriale; superficie; configu

ration ; limites. — Villes principales.
Agriculture. — Chemins de fer, — Navi-

gation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Islande, Færoë et colonies.

Afrique.

Mers, îles, caps et côtes
; isthme de Suez.

Relief du sol. Chaînes de montagnes, pla-
teaux, terrasses et plaines

; déserts. Fleuves
et lacs. Climat.
Les grands voyages de découvertes de l’é-

poque contemporaine.
Régions. Etats. Colonies européennes. Gran-

des villes.

Aperçu sommaire des races, des religions* et
des populations.

Productions et commerce de la vallée du
Nil, de la côte de la Méditerranée, de la côte
de l’Atlantique, du Cap. de la côte de l’océan
Indien et du Soudan. Routes de caravanes.
Chemins de fer. Canal de Suez.

Amérique du Sud.

Mers, détroits, îles, caps, côtes
; isthme de

Panama.
Aperçu de la constitution géologique. Re-

lief du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plai-
nes. Fleuves et rivières, lacs. Climat.
Races indigènes, créoles; langues et reli-

gions.

Formation territoriale. Constitution et po-
pulation des Etats.

Empire du Brésil et républiques d’origine
espagnole. Colonies européennes. Villes prin-
cipales.

Agriculture
; guano. Mines. Voies de com-

munication (chemin de fer de Panama). Com-
merce. Relations avec l’Europe.

Terres polaires du Sud. Voyages et décou-
vertes.

Italie .

Résumé rapide, de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configura -

tion, limites. — Anc’pnne division par états
pays et provinces. — Villes principales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population.
République de Saint-Marin.

Grèce.

Résumé rapide de la géographie physique
Formation territoriale

; superficie, configu 1
ration, limites. — Terre ferme. Archipel et
îles Iopipnnes. Villes principales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement es administration. — Popu-

lation .

e

Turquie d'Europe.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie et limites

de i empire ottoman en Europe, en Asie et en
Afrique.

Grandes divisions de la Turquie d’Europe
comioentale. Archipel et Candie. Villes prin-
Cip&fPS. v

Agriculture. — Négation. — Commerce.
Gouvernées, nt et administration. — Popu-

lation, races et religions.

Résumé comparatif.

Superficie comparée des Etats. — Richesse
comparée des nations Mesures, poids et mon-
naies. Densité des populations. Forces mili-
taires.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET ÉCONO-
MIQUE DE L'ASIE DE L’AFRIQUE, DE L’AMÉ-
RIQUE ET DE L’OCÉANIE.

Géographie générale.

La terre : sa forme et son double mouve-
ment. Axe, pôles, équateur, méridiens, paral-
lèles, longitude, latitude, zones. Points cardi-
naux, rose des vents, boussole, pôles magné-
tiques, déclinaison. Saisons.
Globe et planisphère. — Construction des

cartes géographiques.
Les continents

; la mer; marées, courants;
océans et mers secondaires.
L’atmosphère : vents, moussons, ouragans,

ploie, lignes isothermes, climats.
Grandes chaînes de montagne, plateaux et

plaines
; principaux fleuves.

Notions sommaires sur la distribution des
minéraux, des végétaux, des animaux.
Les races humaines.

Asie.

Mers, îles, presqu’îles, caps et côtes.
Relief du sol : plateaux, cheîues de mon-

tagnes, terrasses, peines, steppes, déserts
Fleuves et lacs. Climat.

Races, principales langues et religions.

Amérique du Nord.

Mers, golfes, détroits, îles; presqu’îles, caps,
côtes; isthme.
Aperçu de la constitution géologique. Relief

du sol ; chaînes, plateaux, terrasses, plaines.
Fleuves et rivières, lacs Climat.

Antilles. Colonies européennes et Etats in-
dépendants. Population. Villes principales.
Agriculture et commerce.
Amérique centrale et Mexique. Formation

territoriale. Constitution et population des
Etats. Langues, religion. Villes principales.
Agriculture, mines et commerce.

Etats -Unis. Origine et formation territoriale.
Constitution Etats et territoires. Population,
langues, religions. Villes principales. Agricul-
ture, mines, industrie. Voies de communica-
tion. Commerce

; relations avec l'Europe.
Confédération canadienne et possessions

anglaises du nord de l’Amérique. Constitu-
tion. Population, langues, religions. Villes
principales. Agriculture, chasse, mines. Voies
de communication. Commerce.
Terres polaires du Nord. Groënland. Pas-

sage nord-ouest et mer Polaire. Principaux
explorateurs..

Océanie.

Malaisie. Groupes d’îles. Mers et détroits,
moussons. Chaînes de montagnes et volcans
Climat.

Populations et royaumes indigènes. Indes
néerlandaises et autres colonies européennes.
Grands ports.

Productions agricoles et minérales. Com-
merce.



Quinzième année. — N« 240. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE [1883] 3 Septembre 4641

Australie. Continent australien on Austra-
lie. Des et archipels. Mers, golfes, détroits,

récifs madréporiques. Montagnes, cours d’eau,

lacs Climat. Exploration dans l’intériear de
l’Australie.

Populations indigènes, races. Colonies an-
glaises et leur constitution politique. Nouvelle-
CaléaoBie Progiès de la population euro-
péenne. Grandes villes.

Agriculture, mines, commerce. Civilisa-

tion.

Polynésie. Groupes d’îles. Volcans. Climat.
Populations indigènes. Royaume d’Hawaï,

Taïti et îles Marquises.
Navigation et commerce. Missions chré-

tiennes.

Résumé comparatif.

Relations commerciales des cinq parties du
monde. — Grandes lignes de navigation à va-
peur et de télégraphie électrique.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE,
ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Configuration et étendue de la France. —
Mers, golfes, détroits, îles, presqu’îles, caps,

côtes

Constitution géologique du sol. — Système
orographique

;
description des Alpes, du Jura,

des Vosges, des Cévennes, du massif central,

des Pyrénées, etc. Plateaux et plaines. Alti-

tudes moyennes des principales régions.

Régime des eaux. Terrains perméables et

imperméables ;
sources. Bassins, fleuves et

rivières. Lacs et étangs.

Climat; inflaence de l’Océan, de la Médi-

terranée et des montagnes. Vents dominants.

Pluie.

Frontières de terre. Défenses naturelles et

places fortes de la Francs et des pays limi-

trophes. — Ports militaires.

Etendue et grandes divisions de la Gaule
avant et sous la domination romaine. —
Grands fiefs. — Formation territoriale du
royaume de France. — Langue et nationalité

françaises.

Provinces et gouvernements. — Anciennes
divisions administratives et judiciaires.

Départements. — Organisation en 4790. —
Modifications survenues depuis cette époque.

Administration des commanes, cantons, ar-

rondissements et départements.
Administration centrale. — Travaux pu-

blics. — Agriculture et commerce. — Armée,
divisions militaires. — Marine et colonies :

arrondissements maritimes.— Finances ; bud-

get, dette, contributions directes et indirectes,

douanes, etc — Justice : justice de paix, tri -

bunaux de première instance, cour d’appel,

cour de cassation. — Instruction publique :

académies universitaires. Institut. — Cultes :

archevêchés et évêchés ; consistoires.

Organisation politique.

Agriculture : zones de cultures; régions

agricoles ;
rapports de l’agriculture avec la

géologie et le climat.

Pêche côtière. — Carrières 6t mines ;
rap-

ports avec la géologie. — Industries métallur-

giques. Industries chimiques. Industries ali-

mentaires. Industries textiles, etc. Rapports

des diverses industries avec l’agriculture et

avec les mines.
Commerce. — Voies de communication;

Toutes, canaux, chemins de fer, postes, télé-

graphes. Importance des transports à l’inté-

rieur. Navigation floviale et maritime.

Poids et mesures. Monnaies. — Importation

et exportation. Principaux centres de com-
merce et grandes villes

Population ;
densité. Mouvement de la po-

pu'auon.
Hé .u •! que d’Anlorreei principauté de Mo-

MCO
Possessions coloniales de la France*

Algérie
;
côtes, relief du sol, cours d’eau

;

départements, villes principales ;
produits de

l’àgricalture, des forêts et des minés ; com-
merce

;
chemins de fer

;
population, colonisa-

tion . administration.
Sénégal, etc.; description physique et pro-

ductions du Sénégal et de Gorée ; comptoirs

de la côte occidentale d’Afrique, etc.

La Réunion, Sainte-Marie de Madagascar,
Mayotte, etc.; description physique; produc-
tions, commerce.

Etablissements français dans l’Inde et la

Cocbinchine ;
description physique; produc-

tions; commerce; protectorat du Cambodge.
Nouvelle-Calédonie, Taïti et îles Marquises

;

description physique; ressources du sol ; co»

loni-aiion; établissements pénitentiaires.

Guyane; description et ressources du sol.

Martinique, Guadeloupe, etc.; sol, produc-

tions, commerce.
Saint-Pierre et Miquelon; banc de Terre-

Neuve et pêche de la morue.
Administration des colonies.

Démonstration et exercices au tableau noir

et|snr les cartes murales. Cartes dessinées.

DESSIN

Reproduction d’une académie ombrée au
crayon.

Dessin d’animaux.
Reproduction de formes artificielles (édi-

fices, vases, ornements, etc.).

LANGUE ANGLAISE

Thème, version, exercice de conversation.

LANGUE ALLEMANDE

Thème, version, exercice de conversation.

Nota .
— Uoe seule langue étrangère est

obligatoire ; l’autre est facultative.

Approuvé :

Le ministre de l'agriculture

et du commerce
,

P. TIRARD.

SOUILLE Eï CMIBMUIKB ÉTRMGtBI

ANGLETERRE
Londres, 31 août

Une élection législative a eu lieu à Rutland.

M. Lowiher, conservateur, a été élu par 860

voix contre 194 obtenues par M. Handley, libé-

ral. (Agence Havas.)

ALLEMAGNE
REICHSTAG. — Séance du 3! août.

Le reichstag continue en deuxième lecture

la discussion du traité de commerce hispano-

allemand.

Répondant à une question de M. Ebert, le

commissaire fédéral, M. Schraut, déclare que
l’Espagne n’a pas consenti à diminuer les

droits d’importation sur les charbons alle-

mands.
M. Sonnemann, démocrate, combat les

droits sur le liège et déclare regretter la di-

minution des droits fiscaux sur les articles de

luxe.

M Borcbfl'd secrétaire d’Etat dît qne le

gouvernement est en principe, plu<ô disporé

à diminuer les droits fiscaux que les droits

protecteurs. Le secrétaire d’Etat ajoute que
les fabricants de spiritueux de Hambourg ont

donné l’assurance que les fabriques situées

hors du territoire du port franc ne sont pas

dans une situation plus mauvaise que celles

qui sont situées sur le territoire.

M. Ree, député de Hambourg, prétend que
le sénat de Hambourg n’a eu connaissance du
traité de commerce avec l’Espagne qu’après sa

conclusion.

Le commissaire fédéral, M. Schraut, fait

observer qn’il n’y a pas lieu de craindre une
diminution ultérieure des droits sur le liège.

Il dit que tout en approuvant le rejet de la

proposition Kapp, qui voulait introduire cette

disposition comme article additionnel au pro-

tocole, il pouvait assurer que dans le cas où
d’autres Etats seraient autorisés à introduire

en Espagne l’alcol brut, suivant le tarif con-

ventionnel, l’Allemagne jouirait du même
droit.

M. Yersmann, membre du sénat de Ham-
bourg, dit qu’il est superflu de s’occuper des

reproches adressés au sénat de Hambourg. Il

déclare que les appréhensions qui ont été ma-
nifestées sont exagérées. Le commerce uni-

versel de Hambourg, dit-il, ne saurait être

affecté par la clause du traité relative à l’al-

cool.

Dans sa séance du soir, le reichstag, après

une courte discussion, a sanctionné presque i

l’unanimité l’article 9 du traité de commerce

avec l’Espagne, y compris les tarifs A et B qui

y sont annexés.

De plus, le reichstag a adopté le procès-

verbal final contenant la clause relative aux

alcools, qui fait également partie de l’article 9.

Cette adoption a lieu malgré l’opposition des

membres des partis progressiste, cessionniste,

socialiste et national.

Tous les autres articles ont été adoptés sans

discussion

Ce vote a été suivi d’une discussion sur la

question des indemnités.

CeU« discussion a été provoquée par M.
Braun. Celui-ci a demandé qu’un projet de loi

en laveur des pétitionnaires qui ont présenté

une requête pour obtenir une indemnité à

cause de la mise en vigueur de la nouvelle loi

fût soumise au reichstag.

Le ministre, M. Boetticher, a déclaré que le

gouvernement ne s'opposait pas à la présenta-

tion d’une loi sur les indemnités
;
mais il a

ajouté que la constitution ne permettant pas

la promulgation d’une telle loi, le gouverne-

ment continuerait à suivre la voie qu’il s’est

tracée.

Le reichstag a adopté, en clôture, le projet

de loi présenté par M. Kardorff.

En vertu de ce projet, la réduction des tarifs

du traité de commerce hispano - allemand

pourra, par décret impérial, être accordée à

des Etats qui n’y ont pas droit d’après leurs

traités.

Demain, à onze heures, aura lieu la troi-

sième lecture du traité de commerce hispano-

allemand. (Agence Havas.)

Berlin, 1" septembre.

Le parlement allemand a adopté en troisième

lecture le traité de commerce conclu entre

l’Allemagne et l’Espagne et a accordé au gou-

vernement le bill d’indemnité qu’il avait de-

mandé concernant la mise en vigueur provi-

soup de ce traité.

Le pAfeaieui a adopté uii- tiio io ie M.

Meyer, invitant le gouvernement à présenter
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dans la prochaine session un projet de loi ten-
dant à diminuer les droits sur les fèves de
caeao.

La session extraordinaire du parlement a
ensuite été c'osa par un message impérial.

( Agence Havas
}

ESPAGNE
San-Ildefonso, 31 août.

Le roi et la reine d’Espagne, partis de Ma-
drid pour aller assister à l’inauguration du
chemin de fer de Madrid à la Corogne, sont
arrivés à Avdla à midi.

Leurs Majestés sont attendues à la Corogne
demain à quatre heures trente du soir. On y
prépare de grandes fêtes en leur honneur.

(Agence Havas)

Madrid, 1" septembre.

Le roi et la reine ainsi que les invités sont
arrivés à Lugo à onze heures du matin, et à la

Corogne à cinq heures du soir.

Dans tontes les stations du trajet parcouru
par le train royal les paysans ont acclamé le

roi et la reine. Us ont aussi crié: Vive la

paix !

Tous les hôtels de la Corogne sont assaillis

par les visiteurs.

Demain, il y aura simulacre de combat
naval.

A leur arrivée à la Corogne, le roi et la

reine se sont rendus à la cathédrale, où un
Te Deum a été chanté. La foule a acclamé Leurs
Majestés. [Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 31 août.

Le Monitsur officiel publie la loi portant
abrogation de l’article 28 de la loi sur la mi-
lice, c’est-à-dire suppression de l’exemption
des élèves normalistes et des séminaristes.

Il publie aujourd’hui diverses lois de crédits

supplémentaires.

RÉPUBLIQUE ARGENTIN £

Buovos-Ayres, 31 août.

M. Plaza est nommé mm.' s ire des finances

en remplacement de M. Romero.

(
tçence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE DE BLOIS

La Loire, depuis le Gerbier-des-Joncs
où elle prend sa source, baigne un cer-

tain nombre de départements qui comp-
tent, sans contredit, parmi les plus beaux
et les plus favorisés de France.

Elle n’est réellement navigable qu’à
partir du Loiret, mais alors ses rives

s’élargissent, elle arrose les magnifiques
prairies de Meung et de Beaugency et

gagne les confins du département de
Loir-et-Cher en se grossissant dès son
arrivée de la petite rivière de l’Ardoux,
et dans sa traversée, da Beuvroa et du
Cesson, apportant ainsi au centre même

du département une fertilité qui fait sa
richesse.

Le Loir-et-Cher est, du reste, favorisé

à cet égard
;

ses trois arrondissements
sont pourvus de rivières importantes.
Nous avons nommé les affluents de la

Loire dans l'arrondissement de Blois
;

Vendôme est traversé par le Loir dans
toute sa largeur, et Romorantin, déjà ar-
rosé par la grande Sauldre, affluent du
Cher, utilise les eaux de cette belle ri-

vière qui baigne seule la limite sud de
son arrondissement.

Telle est, à larges traits, la situation
hydrographique du département de Loir-
et-Cher, dont nous allons nous occuper.
Ce département est formé de l’ancien

Blésois, augmenté de certaines portions
limitrophes des provinces voisines : l’Or-

léanais et le Dunois.
La statistique agricole que nous em-

pruntons à l’excellent professeur départe-
mental d’agriculture M. Tanviray nous
donne les chiffres suivants :

Principales plantes Étendues
cultiYées. cultivées.

Produit moyen.

hectares.

Blé 65 000 1.040 000 hectolitres.
Méteil 13 000 195.000 —
Seigle 26.000 364.000 —
Orge 12.000 216 000 —
Avoine 77 000 T.540.000 —
Sarrasin... 11.000 110.000 —
Légumes secs 1 300 19 500 —
Pommes de terre. 9.000 1.260.000 —
Chanvre 360 4 500 quintaux.
Vigne.... 40.000 2.000.000 hectolitres.

En somme, beau département où l’a-

griculture, comme on peut *’en rendre
compte, se retrouve tout entière avec ses
cultures diverses : au nord

,
la Beauce

avec ses immenses champs de céréales et

de plantes sarclées, où la vue peut sans
arrêt atteindre l’horizon

;
le Perche avec

sa splendide race de chevaux, dont la ré-
putation est si grande que chaque année
notre marché est envahi par l'étranger;

au centre le Blésois proprement dit, avec
ses plantureuses vallées, ses collines boi-
sées, ses coteaux garnis de vignes aux
pampres verts pendant le printemps, de
raisins vermeils à l’automne; au sud,
l’aride Sologne avec ses landes, ses

troupeaux et ses forêts de pins si ru-
dement éprouvées pendant le terrible

hiver de 1879-1880, contrée digne de tous
les efforts à cause des sacrifices qu’elle

exige et qui se relève de ses ruines grâce
aux efforts de l’administration des fo-

rêts, au zèle du conservateur de la ré-

gion, M. Boucard, nommé officier de la

Légion d’honneur pour ses remarquables
travaux, et à l’esprit d’intelligente initia-

tive des associations agricoles 'que des
hommes dignes dé tous éloges ont su
fonder et faire progresser pour le plus
grand bien de cette intéressante région.

La viticulture blésoise partage aujonr-
d’hui le sort commun à presque toute la

viticulture française. Le phylloxéra y fait

depuis quelques années de grands ra-

vages que l’administration de l’agricul-

ture s’efforce d’enrayer au prix des plus

grands sacrifices; ii est de plus en plus

nécessaire que des syndicats se forment
et se ralliant à ceux déjà organisés se

groupent autour du délégué départemen-

tal pour centraliser la direction de la

défense et la rendre ainsi efficace.

Blois offrait cette année l’hospitalité au

concours régional agricole organisé du
samedi 26 mai au dimanche 3 juin 1883,

en vertu de l’arrêté de M. le ministre de

l’agriculture.

L’emplacement était un peu écarté de

la ville, et il est à regretter que, faute

d’emplacement approprié, l’administra-

tion de l’agriculture n’ait pu être favori-

sée davantage, d’autant plus qu’une re-

marquable exposition industrielle, instal-

lée sur une des rares place de la ville,

pouvait parfois détourner l’attention.

Il ne faut pas oublier que le coacouraf

régional agricole est l’objet principal des

convocations faites chaque année aux
agriculteurs de la région.

Cette région du Centre est du reste fort

importante; elle comprend les départe-

ments suivants : Allier, Cher, Indre,

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret et

Nièvre.
Le concours de Blois était sous la direc-

tion d’nn de nos jeunes et actifs inspec-

teurs généraux adjoints de l'agriculture,

à l’énergie duquel il doit cette belle orga-

nisation des espèces bovine et ovine et de
la remarquable exposition de machines
agricoles.

Sa mission était difficile, et il a été se-

condé par un personnel de commissaires
dont le zèle n’a point faibli pendant les

longues opérations des différents jurys.

La commission de la prime d’honneur
avait fonctionné pendant l’année cou-

rante, et si cette prime n’avait pu être

décernée, le jury avait attribué les prix

culturaux prévus par l’arrêté ministé-

riel.

La liste des récompenses attribuées aux
exposants a été publiée, il y a quelque
temps, dans le Journal officiel.

La 2e division des concours régionaux
agricoles comporte les machines et in-

struments agricoles.

Le concours de Blois ne comprenait
pas de concours spéciaux d’instruments.
Des essais publics avaient été autorisés

par M. Randoing, commissaire général.

M. Pineau (Joseph), constructeur à
Moulins (Allier), a fait fonctionner plu-
sieurs jours de suite dans un champ voi-

sin du concours régional un appareil

pour la culture avec moteur à vapeur, et

M. Gutmacher, de Paris, une nouvelle
charrue de son invention. L'instrument
est appelé à distribuer le sulfure de car-

bone dans les vignes phylloxérées.

Il se compose d’un bâti en fer monté
sur deux roues et muni de mancherons,
qui supporte un réservoir à sulfure de
carbone de la capacité d’environ 20 litres,

alimentant une petite pompe horizontale
aspirante et foulante; dont le piston plon-

geur est calculé pour déplacer suivant
les longueurs de course les quantités de
liquides utiles aux divers dosages. Ce
piston est mu automatiquement par un
mouvement pris sur les roues. Un étan-
çon formant coutre et pratiquant dans le

sol l’ouverture que ferait un areau à vigne
porte et protège le tuyau de refoulement
qui part de la pompe et amène avec une
certaine projection le sulfure de carbone
dans le sol.

L’exposition des machines comprenait



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEQuinzième année. — N® 240.

1,237 numéro! d’instruments et d’objets
divers.

Nous y avons retrouvé les grands fa-

bricants qui suivent les concours régio-
naux de France : MM. Piller, Brouhot
et C9

, CummiDg, Glert, Decker et Mot,
Garnier, Louet frères, Mabille, Noël,
Picard, Renou, Rouillier et Arnoux, la

Société française du matériel agricole,
etc.

MM. Decker et Mot avaient une collec-

tion complète de leurs machiaes : batteu-
ses à vapeur, faucheuse Johnston à deux
chevaux, moissonneuses Merveilleuse

, fa-

neuses etrateaux Ransome, hache-paille,

coupe-racinès, etc. La réputation de ces

excellents instruments n’est plus à faire.

Nous sommes dans la région que bai-

gne la Loire, en plein pays viticole. Aussi
les instruments pour la culture de la

vigne et la vinification sont-ils fort ap-
préciés. Parmi ces derniers, les pressoirs

de MM. Mabille frères, d’Amboise, occu-
paient la première place.

Enfin, parmi les nombreuses batteuses

à vapeur exposées, la Société française du
matériel agricole de Vierzon (Cher) of-

frait une réunion très importante de ses

meilleurs types. Cette société s’est rendue
propriétaire des anciens ateliers Gérard
et a considérablement augmenté cette

grande fabrication.

La pratique si utile des batteuses à va-
peur à grand travail rendant le grain
nettoyé et trié s’étend de plus en plus

dans nos campagnes
;

il faut savoir gré
aux grandes maisons de l’avoir rendue
facile.

Nous voulons, en terminant rémunéra-
tion des instruments, parler des questions

d’assainissement et d’irrigation aujour-

d’hui augmentées par la pratique de la

submersion si efficace pour combattre l’in-

vasion phylloxériqus.

Parmi les grands constructeurs de
pompes, M. Noël, de Paris, exposait sa

collection d’appareils pour l’aspiratiou et

le refoulement des liquides, comprenant
aussi bien les grandes machines pour sub-
mersion que les instruments nécessaires

à la vinification et au transvasement.

Tels sont les principaux instruments
dignes d’attirer l'attention.

La division des produits agricoles et

des matières utiles à l’agriculture n’était

importante qu’à cause de l’exposition des
vins de la région, dont 425 échantil-

lons étaient exposés.

En général, nous constatons peu d’em-
pressement de la part des cultivateurs,

malgré les récompenses nombreuses et

élevées que décerne l’administration de
l’agriculture, à venir exposer les proiuits

de leurs cultures et de l’intérieur de la

ferme, beurre, fromage, œufs, etc. Cette

indolence est regrettable; or, nous ne le

répéterons jamais assez, l'exposition des
produits est un des critériums de la cul-

ture ; à plus forte raisoo désirerions-nous

y voir les candidats à la prime d’honneur
at aux prix culturaux lorsque faire se

pourra.
Le concours de Blois ne possédait

qu’une seule exposition d’instituteurs,

celle de M. Maitre (Jean), instituteur à
Vignoux-sur-Baranjoû (Cher).

M. Maitre (Jean), a obienu la médaille

d’or. M. Duru, de Bordeaux, fabricant

d’objets de coûts, a reçu une récompense
semblable.
Les récompenses de la 6* catégorie,

expositions collectives faites par des ad-

ministrations publiques, les sociétés, les

comices agricoles et horticoles ont été

accordées aux communes de Gheverny,
Cour-Cheverny et les Montils (Loir-et-

Cher), pour leurs belles expositions de

vins.

Pour les concours spéciaux de vins

blancs et rouges, les médailles d'or ont
été obtenues par M. Daridau-Boucheron,
à Beaugency (Loiret) ;

M. le marquis de/

Vibraye, à Cheverny (Loir-et-Cher)
;
Ri-

chaudeau, à Villedieu (Loir-et-Cher)
;

M. Ghenu-Deniau, à Saint Claude (Loir-

et-Cher).

Dans les produits agricoles, voici la

liste des premiers prix (médailles d’or) :

M. Breton- Leroy, à Saint-Denis-sur-

Loire, pour ses beurres; M. Taûvin,

à Ponlevoy (Loir-et-Cher), graines de
luzerne; M. Fleury, à Vineüil (Loir-et-

Cher), collection de pommes de terre.

Notre attention a été particulièrement

attirée sur cette magnifique collection de
vingt-quatre variétés nouvelles, les plus

productives et les plus recommandables
pour la grande culture : grosse jaune,

vitelotte vraie quarantaine de Noizy,
longue de Brie, Birmingham, jaune lon-

gue de Hollande, browel magnum bo-
num, Chandernagor Shaw, Early rose,

champion Van der Weer, blanchard, etc.,

cultivées par une nouvelle méthode dite

de l’unité des tiges, et qui consiste, huit

ou dix jours après l’entière levée des

tige*, à aller dans les champs arracher
celles d’entre elles qui sont les moins
fortes, en conservant seulement les deux
plus fortes.

Sans préconiser outre mesure une mé-
thode que nous n’avons pu encore appré-
cier que par les produits exposés, nous en
conseillons vivement l’essai.

Dans la section des produits végétaux,
etc., prévue par le programme du minis-
tère de l’agriculture, se trouve une caté-
gorie ainsi libellée : fourrages frais et

conservé», matières propres à l’alimenta-
tion du bétail, tour> eaux, sous, etc. La
société agricole de Paris a reçu une mé-
daille d’or pour des matières* propres à
l’alimentation du bétail.

Nous ne terminerons pas cette sec-

tion sans parler d’une belle collection

de produits de la Sologne, betteraves, ru*
tabagas, maïs géant, sainfoin, etc. L’ob-
tenteur de ces splendides récoltes obte-

nues à l’aide des engrais chimiques dans
un sol ingrat était M. Pornay, agriculteur

à Bomorantiu (Loir-et-Cher), membre du
jury de la section et par conséquent hors
concours.
Un concours hippique se tenait en

même temps que le concours agricole, et

se trouvait installé dans la vaste cour du
dépôt d’étalons de Blois

;
un certain nom-

bre de chevaux étaient exposé», parmi
lesquels d’assez beaux types, des espèces

de pur sang anglais-arabe et anglo-arabe

et de notre race percheronne.

A côté du concours de l’Etat, la ville et

l’initiative privée avaient organisé une
exposition nationale sur l’une de ses plus

belles terrasses, une exposition scolaire

dans l’une des salles du château
;
enfin
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une vaste et fort belle exposition indus-

trielle dans la halle aux blés et ses alen-

tour.
La distribution des récompenses, fort

brillante grâce aux soins de M. André,

préfet de Loir-et-Cher, ôt de M. Randoing,

commissaire général, était présidée par

M. Cochery, ministre del postes et des

télégraphes, et M. Raynal, nr.oistro des

travaux public», entourés d’un grand

nombre de sénateurs et de plus.'eurs

députés de la région.

En résumé, le concours régional agri-

cole de Blois, peu favorisé comme em-
placement, a complètement répondu aux
espérances qu’il avait fait naître grâce au
commissariat général et aux exposants ;

il permet, par les résultats obtenus, de

compter dans l’avenir sur les efforts per-

sévérants des agriculteurs de la région

dans la voie des améliorations utiles.

Noël Bretagne.
—

-

- ~-A

INFORMATIONS

Loi snr l'industrie (Italie).

La question de la réorganisation de l’indus-

trie au sein des sociétés modernes semble

aujourd’hui à l’ordre du jour en Earope. Après

l'Allemagne, la France s’en occupe et notre

Parlement est saisi en ce moment d’un projet

de loi sur les syndicats professionnels ; l’Au-

triche a modifie également sa législation in-

dustrielle par une loi du 15 mars dernier,

sorte de coda qui ne compte pat moins de

130 articles.

Les professions ou métiers sont c’assês dé-

sormais en trois catégories :

Les professions libres.

Les professions autorisées,

Les professions mécaniques (
handwerk -

mæssign Gtwtrbt).

Les professions autorisées sont celles dont

l'exercice est soumis, par d8s considérations

d’ordre public, à la nécessité d’une autorisa-

tion préalable; les professions mécaniques

supposent un apprentissage préalable et une
application de ueltjue durée (Ixngire Verwen-

dung). Les professions libres comprennent
toutes celles qui ne sont ni mécaniques, ni

autorisées.

L’article l ar déclare la loi inapplicable aux
entreprises commerciales (Handelsgewerbe), à
la grande industrie et à l’industrie domestique.

S'il y a doute sur la catégorie à laquelle ap-

partient une profession ou sur la question de

savoir si telle ou telle industrie tombe sous

l’application de la loi, la question est tranchée

par les autorités de la province, après avoir

entendu les chambres de commerce et de l’in-

dustrie et les maîtrises ou corporations de

métiers, sauf recours aux ministres de inté-
rieur et du commerce.
En règle générale, toute personne peut

exeicer une industrie si elle a la capacité ci-

vile
;

cette faculté s’étend même aux étran-

gers, à la condition que l’Etat auquel ils ap-

partiennent accorde la réciprocité aux sujets

autrichiens. Mais le principe de la capacité

générale est soumis à de nombreuses excep-

tions :

1° Même pour les industries libres, la per«
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*«onne qm veut exercer doit faire connaître
auparavant à l’autorité son nom, son âge, son
domicile, sa nationalité et le lieu où elle dé
sire 6xer ?on établissement.

2« Nul ne peut exercer une profession mé-
canique s’il ne justifie d’un apprent issage de
plusieurs années ; le certificat est délivré par
Je maître de l’apprenti et affirmé par le syndic
de la corporation et parle maire; par le maire
seul, s il n existe pas de maîtrise dans la com-
mune.
La durée de l’apprentissage dans chaque

métier est déterminée par ordonnance des
ministres de l intérieur et du commerce, d’ac
cord avec • les chambres de commerce et les
corporations.

3° Nul ne peut exercer sans une concession
spèciale une des professions autorisées. Cette
concession est accordée par l’autorité indus-

«quêté dans la commune où
doit s établir 1 entreprise et après avoir en-
tendu les autorités de police du lieu. On doit,
pour la concession des autorisations, tenir
wmpte des besoins de la population, de la si-
tuation des locaux destinés à l’entreprise et
des facilités qu’ils offrent à l’inspection.
Les industries soumises à l’autorisation sont

très nombreuses; nous ne citerons que les
principales, ce sont : 1<> toutes celles qui ont
pour objet la multiplication des produits de
1 esprit (impression, gravure, dessins, etc);
2 les cabinets de lecture et de prêts de 11
vres

;
3° les transports périodiques de per-

sonnes
;
4° les industries du bâtiment

;
5» la

fabrication et la vente d’armes et de muni-
“???/ 6° les Prêts sur gage-

; 7° la vente au
detail d aliments ou de boissons

; 8° la pro-
fession d’aubergiste, etc.

y

.
U
? }

itre 8
p,

écial est consacré aux industries
insalubres

; 1 autorité administrative peut em-
pêcher d elever des usines près des églises, des
écoles des hôpitaux, des établissements pu-
blics et privés et imposer toutes les conditions
de nature à sauvegarder la vie et la santé des
personnes.

îni
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IX

’ 1>Bn des plns ^Portants de la
loi, réglé le fonctionnement des maîtrises ou
corporations

(Genossenschaften
) qui sont obli-

gatoires pour tous les patrons et ouvriers de
toutes les industries, à l’exception des manu-
factures et fabriques (articles 106 et 10*) Les
patrons

(Gewtrbsinhaber) sont membres et les
ouvriers (Bitfiarbeiter) adhérents de la corpo-

J y
u
autant de corporations qu’il

existe, dans chaque commune ou dans lescommunes voisines, d’industries séparées ou
similaires.

Corporations 684 « ]e maintien
corps et de l’honneur profes-

éionnel parmi les membres et les adhérents,

J* l
é
f

eD8
t

68 imérêt8 iDdu8triels
> 1» fondation

S! hf°“
ctl°nnement de caisses de prévoyance,

ÎL
dêp

ï
8 de

s

matières Premières, de salles de

«SSa*
acquis,tlon et l’usage de machines2e8.® commun et l’amélioration des

procédés industriels ,. Les corporations doi-vent spécialement veiller aux rapports des pa-
des «“vriers, régler l’apprentissage,

former dans leur sein une commission arbi-

S!?
prr ,e règlement des difficultés profes-

sionnelles entre les maîtres et les ouvriers

secourir
* fBtrelenir de® écoles d’apprentissage,’

secourir les compagnons malades, servir de

J"
r

T

a“ de P laÇement et d'intermédiaire entreles maîtres et les ouvriers, etc.
Le bodget de* recette, des corporations se

Si , u
* C,,l atioo< de 'e^rs aieml.es

teües qu elles sont fixées par les statuts. Les

affaires cômmûnès sont administrées par une
assemblée générale et par nn comité d’admi-
mstration auquel tous les membres sont éli-
gibres. En ôatre, les ouvriers

(Gehilttn

)

com-
pagnons, constitués en assemblée spéciale
élisent parmi eux un président et les membres
d un comité, au nombre de deux à six, pour
une durée de trois ans.

Cette organisation est, on le voit, nn retour
au système réglementaire fondé sur la néces-
sité d un apprentissage et sur le régime des
corporations. Aussi la loi a-t-elle été vivement
attaques au nom des principes libéraux. Ellena pas été moins vivement défendue par les
orateurs de la droite qui ont invoqué l’état
déplorable de la petite industrie en Autriche
conséquence nécessaire, selon eux, de la li-
berté absolue et de la concurrence illimitée.
Nous n avons pas à nous prononcer ici sur ce
problème contesté; l’expérience à laquelle va
procéder 1 Autriche fournira, dans tous les
cas, des données instructives pour résoudre
la grande question toujours agitée des moyens
de concilier les intérêts du travail et du ca
pital.

(Revue générale d1

administration. —

.

Ministère de l’intérieur.)
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t» classe. 2* classe. 3* classe.

6 850
5.235

10 400 fr. 9 550 fr.
6.250 18.425
1 • 750 21.150

Les transports de voyageurs sur les chemins de
fer de la Grande-Bretagne.

Sur tous les chemins de fer, le transport des
voyageurs a été reconnu une des sources les
plus fécondes de revenu. Il s’est développé
avec une extrême rapidité. H y a quarante ans,
m. Porter dans son ouvrage Intitulé : « The
Progrecs ofthe Nation », estimait que, dans
a Grande-B eiagne, 82,0ü0 personnes par jour
ou 80 millions par an étaient transportées par
les voitures publiques à une di»tance de 20 ki
omètres, au tarif moyen de 30 centimes par
kilométré, soit 6 fr. par personne. Ea 1881
plus de 600 millions de voyageurs étaient
transportés annuellement par les chemins de
1er, a raison de 1 fr. en moyenne chacun, ce
qui, au tarif moyen de 8 centimes par kilo
mètre, donne nn parcours moyen de 12 kilo
mètres 5 ; «n voit que, si le tarif est ré luit au
quart à peu près, le parcours moyen est réduit
aux deux tiers.

Le trafic des voyageurs s’est considérable-
ment accru depuis trente ans.
En 1854, le nombre des voyageurs transpor-

tés par chemins de fer a été de 111 millions,
dont 13 p. 100 en première classe, 34 p. 100
en seconde, et 53 p. 100 en troisième classe et
dans les voitures parlementaires.
_En 1873, l’année qui « précédé celle où Je
Midland a supprimé les secondes classes, il a
été transporté p us de 455 millions de vova
geurs, dont 8 1/2 p. 100 seulement en pre-
mière classe, 15 p. 100 en seconde et 76 1/2
p. 100 en troisième.

En 1881, le chiffre total a atteint 623 mil-
hons de voyageurs, soit six fois autant qu’en
1854. bur ce nombre, 6 p. 100 appartiennent
* la

.

pre
fl

ere c,asse
> 1/2 à la seconde et

bd l/Z à la trois ème classe et à la catégorie
parlementaire. Ces proportions indiquent une
diminution croissante pour les première et
deuxieme classée, et une augmentation cor-
respondante pour la troisième.

Les recette* kilométriques donnent de* ré
8u'ui* anai, guts, comme l’indique le tableau
suivant :

«tïJn
8
i

54
\
leS rec®Res réunies des premîèi

et seconde classes faisaient les deux tiers d»recettes totales relatives aux voyageurs Eli»

à
rapideraent d«n« 'a période de 185a 1873, et encore plus de 1873 à 1881 tandque les recettes des troiiièmes classes augmer

taient considérablement. Ce fait est d’aRacplus remarquable que le nombre des voyageuï

en ÎS?'t
re

f

C
,
la8Se T étaitde 14 millions 1/
devenu le triP!e en 1373; mais c

en mi**
14 1& même

’ 6oit 38 million;

est Principalement dans l

réîiît
6
J
68 tat

i

lfë des Prières classes ont étréduits dans plusieurs cas, et que les surtaxe

nrimi
68 expreBS ont 6,6 presque partout sup-primées; en outre, l’habitude de faire en troi

dit?! f
886

,

ies
,

l0DS« ‘rajets s’est répandu»
dans toutes les classes de la société En effetpour des trajets courts, la différence de prix estpeu importante, et il faut ajouter que les vôi-

dlT.t
6

5

ro,s
.

i

t
me

’ <ïu
'

on tro«ve dans les trainsde trafic local à arrêts fréquents, sont d’un typebeaucoup moins confortable qne celles qui font

C*«,Vr*toS "Ipreï" ‘ P»”4'p«’co£°!
mÏÏt .

dlv
fses caases

- les parcours en pre-mière classe étant devenus de moindre lon-
gueur en moyenne, sont moins rémunérateurs
pour les compagnies qu’auparavant.

n résumé, la proportion des voyageurs de
troisième classe dépasse 80 p. 100 du nombre
total des voyageurs; les recettes qui en pro-
viennent font plus des deux tiers de la recette
to ale. Elle constitue donc la partie la plus ré-
munératrice du produit des voyageurs.

(Bulletin de la société des ingé-
nieurs civils.)

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

Suivant les derniers avis des marchés d<
1 intérieur, les prix du blé sont fa.bles eimême en baisse sur un certain nombre dt
places. Dans les ports, les affaires sont cal-
mes. A Paris, l ia halle de mercredi, les pria
demandés établissaient une baisse de 0 fr 5(

?
0 fr. 75 par quintal. Malgré cette concession,

les transactions ont été très limitées. On a
coté par 100 kilogr. en gare d’arrivée : blés
blancs nouveaux, de 27 à 28 fr. 50: dito
vieux, de 26 fr. 50 à 27 fr. 50; blés roux nou^

ITRoVffc vieux, de

En blés exotiques, les affaires ont été à peu
près nulles et la tendance reste lourde.
Comme il y a huit jour», les farines de con-

sommation se cotent : marque de Gorbeil 62 fr
*

marques de choix, de 62 à 64 fr,
; premières

marques, de 60 à 61 fr.; bonnes marques, de
00 a 59 fr.

; marques ordinaires, de 56 à

La cote officielle des farines neuf marques
est de 57 fr. 25. Elle était la semaine dernière
de 57 fr. 50.

Avec une demande un peu moins suivie, les
prix des seigles restent bien tenus, quoique le
1 tock du marché continue à s’augmenter. On
cote de 16 fr. 50 à 16 fr. 75 les seigles vieux -

es nouveaux, de 17 à 17 tr. 25. Le tout aux
100 kilogr. en gare d’arrivée.
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En org-s. on coumrnce à faire des off>es.

mais les affaires en *ont encore à la période de

calme Les prix actuellement pratiqués ne

!
laissent pas d’être assf z élevés. On demande

,j
de 19 à 20 fr. pour les provenances de l’Ouest,

de la Beauce, du Centre et de la Cham-

pagne.

La situation pour les escourgeons est sans

chargement. Avec des offres suffisantes, les

coure oscillent de. 18 à 18 fr. 75.

Pour les sarrasins, il n’y a par continuation

que très peu d’offres, et les prix sont fermes

à 19 fr. 50 les 100 kilogr., en gare d’arrivée,

pour marchandise disponible, et à 19 fr. pour

livrable. En grain de la nouvelle récolte, il y
*a vendeurs à 17 fr. 50 à livrer sur la seconde

il

quinzaine de septembre.

Les avoines, dont les offres sont peu impor-

ii

tantes, sont toujours bien tenues. On cote :

avoines noires de choix, de 20 fr. 25 à 20 fr 50;

1 bonnes qualités noires, de 19 fr. 75 à 20 fr ;

I noires ordinaires, de 19 à 19 fr. 50; avoines

grises, de 18 à 19 fr. 25. Les avoines exotiques

sont plus offertes et faiblement tenues, On
offre à 15 fr. 50 les Riga de la nouvelle ré-

I

coite.

On constate une nouvelle hausse sur les

issues de blé. Les offres font presque défaut et

la demande est active. Les prix s’établissent

comme suit pour les produits du rayon : gros

sons seuls, de 14 fr. 25 à 14 fr. 50 ;
sons trois

cases, de 13 fr. 50 à 14 fr.
;
sons fins, de

12 fr. 75 à 13 fr. 25; recoupettes, de 13 fr. 25

à 13 fr. 75 ;
remoulages, de 15 à 19 fr. sui-

vant couleur.

Les maïs n’ont rien perdu de leur fermeté.

Les bigarrés d’Amérique disponibles ou à li-

vrer sur le mois prochain font tenns de

16 fr 25 à 16 fr 50 les 100 kilogr., sur wagon,

an Havre ou à Rouen
Il se traite peu d’affaires sur les malts.

Ceux d'orge continuent de se coter de 26 à

32 fr.
;
les malts d’escourgeons, de 27 à 31 fr.

Sur le marché de la Chapelle, les fourrages

se payent : foin 1882 65 fr.
;
dito, 1883, 56 fr.;

luzerne 1882, 64 fr.; dito, 1883, 54 fr.; sain-

I

foin, 50 fr.
;

paille de blé 1882, 43 fr.; dito,

1883, 41 fr.; paille de seigle, 30 fr.
; paille

d’avoine, 30 fr. Le tout en première qualité

et par 500 kilogr. rendus franco au domicile de

l’acheteur.

En fait de graines fourragères, les trèfles

incarnats sont dans le calme le plus complet.

Les prix sont, pour ainsi dire, nominaux de

38 à 40 fr. pour les hâtifs, et de 55 à 60 fr

peur les trèfles incarnats tardif*. Le tout par

balle de 100 kilogr.

Les cours de la fécule sont fermes ; il ne

se présente guère de vendeurs à livrer. On
cote par 100 kdogr. bruts, pris dans les gares

respectives : à Paris, 37 fr.
;

dans l’Oise, de

36 à 36 fr. 50; dans les Vosges, 36 fr. 50.

Pour le disponible comme poar le livrable,

la fécule verte vaut 22 fr. 50.

Il se consomme en ce moment beaucoup de

sirops ;
aussi la demande est elle active. On

constate sur l’article une hausse de 0 fr. 50 à

1 franc. Les cours sont les suivants : sirop de

froment, de 55 à 57 fr. ;
massé de fécole, de

44 à 46 fr. ;
massé de mus, de 46 à 48 fr.;

sirop liquide, 33 degrés, de 36 à 38 fr. Le

tout aux 100 kilogr., droits de 8 fr. en sus.

On cote les amidons par 100 kilogr., en

gare d’arrivée : pains de Saint-Dei-is, de 68

à 70 fr.; amidons de maïs,de 48 I 49 fr.; an-

glais, de 65 à 70 fr. ;
de riz, de 56 à 65 fr.; de

riz de Louvain, de 68 à 70 fr.

L’huile de colza a encore, gagné du terrain

cette semaine. L ie fait actuellement par 100

kilogrammes nets, tû' compris, en entrepôt :

disponible 82 fr 50; août,., de. 82 fr. 50 à 83 fr.;

septembre, de 82 fr. 75 à 82 fr 50 ;
quatre der-

niers mois, de 83 à 83 fr. 25; quatre pre»

miers mois 1884, 83 fr. 75.

On cote l'huile de lin : disponible, de 59 fr.

50 à 59 fr.; août, 59 fr. 50; septembre, de

59 fr. 25 à 59 fr. 50 ;
quatre derniers mois, de

59 fr. 75 à 60 fr. 50 ;
quatre premiers mois

1884, de 60 fr- 7b à 61 fr.

Dans le nord, à Lille, la cote est celle-ci :

huile de colza, disponible, 80 fr. l’hectolitre;

la même, épurée, 86 fr. ;
huile de lin de

pays, 58 fr. ;
huile de lin étrangère, 56 fr.

A Rouen, on relève les cours çi après :

huile de colza, disponible et courant du mois,

82 fr. 25 ;
septembre et trois derniers mois,

82 fr. 50; quatre premiers mois 1884, 83 fr. 25;

huile d’arachide à fabrique, 79 fr.
;
graine de

colza indigène, 37 fr.
;

tourteaux de colza,

17 fr. ; de sésame, 15 fr. ; de lin, 19 fr. 50. Le

tout aux 100 kilogr.

En huiles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis à Paris : pétrole disponible,

le 50 i 51 fr. les 100 kilogr.; essence, dis-

ponible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo-

nible et livrable, 41 fr. l’hectolitre; essence

iavée, disponible et livrable, 38 fr.

Sur le marché des alcools, les affairés res-

tent toujours calmes et les prix sont en baisse.

La cote accuse par hectolitre, 90 degrés, en

entrepôt : août, 51 fr. 75 ; septembre, 51 fr. 75;

quatre derniers mois, de 51 fr. 75 à fr. 51 fr. 50 ;

quatre iremiere mois 1884, de 51 fr. 75 à

51 fr. 50

La tendance des sucres est très faible par

suite des bonnes nouvelles de la récolte bette-

ravière Les sacres bruts, 88 degrés, sont à

52 fr. 75 ; on cote le n» 3 : septembre , de

59 fr. 50 à 59 fr. 75; quatre mois d’octobre,

59 fr. 25.

En baisse de 0 fr. 50, les sucres raffinés se

cotent de 104 fr. 50 à 105 fr 50.

Voici la cote officielle : sucres bruts, 88

degrés, 52 fr. 75; blanc, type n° 3, 59 fr. 25;

raffiné, bonne sorte, 104 fr. 50 ;
belle sorte,

105 fr. 50 ;
certificat de sortie, 40 fr. ; mé-

lasse de fabrique, 11 fr.; mélasse de raffinerie,

12 fr.

On lit dans le Journal des fabricants de su

cre :

Nous continuons à jouir d’une température

admirable que rien n’est venu interrompre de-

puis une dizaine de jours et qui, si l’on en

juge par l’état de l’atmosphère, semble devoir

se prolonger. Soleil resplendissant, chaleur de

28 à 30 degrés, nuits fraîches et humides, tel

est le bilan. Nous dirions môme que ce bilan

est trop beau, car cet excès de chaleur venue

subitement dessèche le sol avec rapidité et

provoque une maturation hâtive de la bette-

rave qu'on pourrait dès à présent travailler

utilement sur beaucoup de points, à supposer

qu’on pût la sortir de terre sans beaucoup de

déchet et sans difficulté. Une température plus

modérée et légèrement humide serait assuré

ment préférable à ces chaleurs torrides un peu

hors de saison.

Les nouvelles d’Allemagne et d’Autriche

sont bonnes au point de vue de la qualité de

la niante dont la richesse saccharine, sous,

l’influence de la chaleur et de la sécheresse

qui règne dans ces deux pays comme chez

nous, augmente rapidement On n’en saurait

dire autant de la plante elle-même dont les

progrès sont quelque peu enrayés et qui, en

tout étit dwc.cye. ne pour-ado an en-

dement comparable à celui, d’ailleurs excep-

tionnel, de l’année dernière. Il est difficile

d’après cela d’évaluer la production euro-

péenne qui sera toutefois moins considérable

avec une betterave riche qu’avec une bette»

rave de qualité ordinaire, mais abondante en

poids.

On complaît au marché de la Villette,

jeudi dernier, 31,454 animaux de boucherie

qui se répartiraient comme suit : 2 750 bœafs;

691 vaches; 176 taureaux; 1,322 veaux;

21 695 moutons et 4,8<0 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilogr. de viande nette : bœufs, le 1 fr. 30

à 1 fr. 92; vaches, de 1 fr. 12 i 1 fr. 78 ;

taureaux, de 1 fr. 18 4 1 fr. 62 ;
veaux, de 1 fr. 60

i 2 fr 30; moutons de 1 fr. 56 à 2 fr. 12 ;

porcs, de 1 fr. 30 4 1 fr. 50.

On a coté au poids vif : bœufs, de 0 fr. 65

à 1 fr. 15; vaches, de 0 fr. 56 4 1 fr. 07;

taureaux, de 0 fr. 59 à 0 fr, 99 ,
veaux, de

0 fr. 80 il fr. 38; moutons, de 0 fr. 66

4 1 fr. 26; porcs, de 0 fr. 92 à 1 fr. 06.

A la vente à la criée des viandes, aux Halle*

centrales, on a payé : bœuf ou vache, quart

de derrière, de 1 fr. 24 à 1 fr. 84 le kilogr. ;

quart de devant, de 0 fr. 80 à 1 fr. 36 ;
aloyaux,

de 1 fr. 40 à 2 fr. 70.

Veau, extra, de 2 fr. 10 4 2 fr. 16 ; l r® qua-

lité, de 1 fr. 92 à 2 fr. 06; 2* qualité, de

1 fr. 70 4 1 fr. 90; 3* qualité, de 1 fr. 56 à

1 fr. 66 ;
pans, cuissots, de 1 fr. 70 à 2, fr. 40.

Mouton, l r# qualité, de 1 fr. 76 à 1 fr. 90;

2» qualité, de 1 fr. 46 4 1 fr. 72 ;
3 e qualité,

1 fr. 40 ;
gigots, carrés, de 1 fr. 40 4 3 fr,;

agneaux, de 1 fr. 30 4 1 fr. 90.

Porc, l r® qualité, de 1 fr. 44 i 1 fr. 54;

2* qualité, de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 ; 3® qualité, de

1 fr. 10 à 1 fr. 26.

Au màrché du 30 août, la cote officielle du

suif frais à chandelles, de la boucherie de Pa-

ris, a été fixée à 104 fr., en baisse de 1 fr.

Celle du suif de bœuf de la Plata a été main-

tenue à 108 fr En clôture, il n’y avait pas

acheteurs à 103 fr. pour le suif de place.

En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, de 160 i

165 fr.; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à

155 fr. ;
oléine de saponification, de 80 4

81 fr. ; oléine de distillation, de 68 à 69 fr.;

suif d’os purs, de 88 à 90 fr.
; palmistes, 90 fr.

Pour les cuirs et peaux, voici les cours de

l’abat de Paris par 50 kilogr.: taureaux,

38 fr. 87 ;
gros bœufs, 51 fr. 89 ; moyens bœufs,

45 fr. 44 ;
petits bœufs, 40 fr. 65 ; vaches lai-

tières, 44 fr. 41 ;
vaches de bandes, 41 fr. 71 ;

gros veaux, 67 fr. 35; petits veaux, 75 fr. 49.

En fait de denrées de consommation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny de 3 à 6 fr. le kilogr., suivant

qualité; laitiers, de 2 fr. 80 à 3 fr. 60; mar«

chands, de 2 à 2 fr. 80 ;
Bourgogne en livres,

de 1 fr. 80 à 2 fr. ; Gâtinais, de 2 fr. 30 à

2 fr. 80; Vendônr et Beaugency, de 1 fr. 80

à 2 fr. 60 ;
Touraine, de 2 à 2 fr. 60 ; Sarthe,

de 1 fr. 80 à 2 fr. 40.

Fromages : Coulommîers, le cent, premier

choix, de 20 à 25 fr., Neufchâtel, de 10 à 14 fr.;

Livarot, de 70 à 80 fr.; Mont-Dore, de 12 à
15 fr.; Camembert, de 40 à 50 fr.; Gruyère,

de 130 à 180 fr. les 100 kilogr. •

Œufs de choix, le mille, de 94 4 104 fr.;

ordinaires, de 82 4 92 fr.; petits œufs, de 70

4 80 fr.

Les prix des pommes de terre oscillent de

7 4 11 fr. les 100 kilogr., suivant qualité.

La vigne continue d’avoir belle apparence.
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./L’Economiste 'fronçait, rédacteur en chef

.

M. Pau] Leroy Beaulieu, membre de l'Institut;

bureaux :2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 1 er septembre, les articles suivants :

Partie économique. — La situation de la
France en Europe et hors d’Earope. — Le nou-
vel amendement du code industriel allemand.~ Du langage économique et financier, à pro-
pos d’un nouveau dictionnaire. — L’enquête
officielle sur les associations ouvrières. — Le
mouvement économique aux Etats-Unis et au
Canada : la grève des télégraphistes; la statis-

tique agricole in Dominion
; l’agriculture dans

les Etats du Sud ; la colonie suisse de la Nou-
velle-Claris

;
le Colorado : ses progrès agrico-

les et industriels, etc. — La justice civile et
commerciale en France et en Algérie, en 1882.— Revue économique. — Bulletin bibliogra-
phique. — Nouvelles d’outre-mer : Nouvelles-
Hébrides, Corée, Philippines, Siara. — Ta-
bleau des importations et exportations de mar-
chandises et de métaux précieux, de la navi-
gation et du rendement des droits de douanes.

Partie financière. — Partie commerciale. —
Revue immobilière.

j

maie les affaires en vins sont des plus res-
|

teintes partout. Voici les cours des vins ordi-
j

naires sur le marché de Paris :

Bordeaux 1882, la pièce, de 140 à 465 fr.
;

Côtes de Bourg, de 150 à 160 fr.
; Médoc petit

1881, de 180 à 200 fr.
; Blaye 1881, qualité

courante, de 165 à 175 fr.; Entre -deux -Mers
nouveau, de 105 à 120 fr.

; Sainte-Foy rouge,
de 125 à 140 fr.

; dito blanc, de 150 à 175 fr.;
Charentes nouveau, de 115 à 135 fr. ; Sain’
tODge nouveau, de 120 à 140 fr.; Bergerac
vieux, de 170 à 225 fr.; dito, nouveau, de 140
à 160 fr. ; Touraine nouveau

, de 115 à
120 fr.

; Bourgueil nouveau, de 130 à 150 fr.;

dito, vieux, de 190 à 220 fr. ; Chinon nou-
veau

, de 150 à 170 fr. ; Vouvray vieux,
150 fr.

; dito, nouveau, de 130 à 140 fr. ; Cher
nouveau, 1™ couleur, de 140 à 150 fr.; Sologne
nouveau, de 65 à 70 fr. Le tout en entrepôt,*
droits d’octroi en sus pour Paris.

La dernière quinzaine d’août a été des plus
favorables aux houblonnières et la transforma-
tion des Ü8urs en cônes se fait à souhait. En
Bourgogne, où la coeillette du houblon pré-
coce se fait actuellement, on compte sur une
bonne qualité et sur un rendement avanta-
geux. — C. F.
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nationale. 7 vol iOB fr
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'- an S1 déc. 1873. 2 vol 80 fr8 — Do 8 janvier au 98 mars 1874. a vol . 80 fr
,8* ~ Du 19 ma) au 5 août 1874. 4 vol 60 fr'

J®*
—
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1874 aD 20 mar* *875. i v, 45 fr!** “ Du il mai au 4 août 1875. 4 vol...., 60 fr’la» — Du 4 dot. 1875 au 8 mars 1876. 4 v.. ®Q fr.
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Chemins de fer Paris Lyon-Méditerranée

Quinzième année. — N® 240.

9; place du Havre, 15, et Grand-Hôtel, boule-
vard des Capucines; à l’agence des wagons-
lits, rue Scribe, 2; à l’agence H Gaze et fils,T 8 >*!’****<» Caygill, î5, avenue

J® ,

1

Q
°^ra

» e » à 1 agence G. Bordèse, 22, rue
de la Chaussée-d’Antin.

i** séria. Du 8 mars au la août 1876. 5 vol.... 7® fr
31 octobre au 30 déc. 1876. a vol. 80 fr
9 janvier au as juin 1877. 3 vol.. 45 fr,
7 nov. au 18 décembre 1877. 3 v. 45 fr
8 janvier au 11 juin 1878. 8 vol... 120 fr
*8 octobre au *1 déc. 1878. 4 vol. 60 fr
14 janvier au 5 avril 1879. 4 vol. 60 fr.
8 mai au a août 1879. 6 vol 90 fr
*7 nov. au 80 déc. 1879. a vol,... 80 fr
13 janvier au 89 mars 1880. 4 vol. 60 fr
80 avril au 15 juillet 1880. 6 vol. 90 fr.
9 nov. au 88 décembre 1880. 3 vol. 46 fr
Il janvier au 18 avril 1881 . 3 vol. 45 fr,1* m»» an »9 InillAt *88* * *«1.. «O
28 octobre au 16 déc. 1881 . 3 vol. 45 fr'
10 janvier au 9 août. 1882. 6 vol. . 90 fr’
9 novembre au 2» déc. 1888. 3 vol. 46 fr'

EXGUR.SION EN AUVERGNE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-CLERMONT
Prix (aller et retour) :

En 2® classe : 30 fr.; — en 3® classe : 2i fr.

Départ de Paris, le 8 septembre, à 11 h. 50 s.
Arrivée à Clermont, le 9 seps., à li h. 48 m.

Séjour : 8 jours.

Départ de Clermont, le 16 sept., à 11 h. 10 soir.
Arrivée à Paris, le 17 septembre, à 10 h. 15 m.

Voyages circulaires en Allemagne
en Autriche et en Suisse .

0 *

La compagnie des chemins de fer de l’Est
vient d organiser plusieurs voyages circulaires
a. prix très réduits qui permettent aux tou»
ristes de visiter un grand nombre de villes et
de sites remarquables dans l'Est de la France
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no*
tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,
Strasbourg, Baden Baden, Carlsruhe, Heidel-
berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz-
bourg Vienne Ischl, le Tyrol. la Suisse orien-
taie, Zurich, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s’effectuer en partant
par la ligne de Paris à Nancy et l’Allemagne
et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,
ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et aua-
rante jours, sont délivrés à la gire de l’Est et
dans les bureaux succursales de la compagnie
rue Basse-du-Rempart, 52, et rue Sainte-

£££££ a 8“M Lnbin
-

Snreau central métécroïogipe de franco

Sommaire du numéro 9 (l«r septembre 1883)
de la Revue scientifique :

Les fusées de guerre. — L’épuisement du
sol par la culture, par M. Dehérain. — Les
sciences à l’exposition suisse de Zurich, par
M. Emile Yung. — Revue de zoologie et de
paléontologie. — Académie des sciences de
Paris. — Revue du temps. Juillet 1883.

—

Bibliographie. —- Chronique.

i

-

VACANCES DE 1883

EXCURSIONS EN SUISSE

TRAIN DE PLAISIR

PARIS-GENÈVE

Sommaire du numéro 9 (1
er septembre 1883)

de la Revue politique et littéraire :

Types et travers contemporains, d’après M.
Léon Bernard Derosne, par M. Francisque
Bouillier (de l’Institut). — Le Mutilé, nouvelle,
par Paria- Korigan (Mme Emile Lévy). — Les
études orientales en 1882 et 1833, par M. Ja-
mes Dsimesteter.— Alfred de Vigny, par M. C.
Lenient. — Notes et impressions par X. —
Balietin.

Or< s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Sains-Germain, à Péris.

Prix (aller et retour) :

En 2® classe : 46 fr.; — en 3® classe : 33 fr.

Départ de Paris, le 12 sept., à 1 h. 30 soir.

!

Arrivée a Genève, le 13 sept., à 7 h. 5 matin.

Séjour : 8 jours.

Départ de Genève, le 20 sept., à 10 h. 30 soir.
Arrivée à Paris, le 21 sept., à 3 h, 48 soir.

On peut se procurer des billets à l’avance
pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris ;dans les bureaux-succursales : rue de Rambu-
teau, 6; rue de Rennes, 45; rue du Bouloi, 4:
rue Saint-Lazare, 88; rue des Petites -Ecuries,
11; rue Saint-Martin, 252

; place de la Répu-
blique, 8; a l'agence Lnbin, boulevard Hauss-
mann, 36; à l’agence Cook et fils, rue Scribe,

Situation générale au i septembre 1883 .,

bourrasque qui abordait hier le sudde 1 Irlande a son centre aujourd’hui sur lecanal Samt-Georges (732 millim.): efie occa!sienne une violente tempête d’entre S et

l’Ô&n
tiUr n0S CÔtCS de la et de

wi iïlZt
,7“ 4 p*ri8' "• * «

niniac
,a t?mpêle va continuer et lespluies s etendront sur toutes les régions.

France.

Service maritime :

^ Forte bourrasque mer Irlande; baisse 10million. Brest, 13 Boulogne.

Probable :

oZrhe - “ Grüs ‘emps de sud-ouest à nord,

Bretagne. -- Idem.
Océan. — Idem.
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Méditerranée. — Forte bourrasque mer
d’Irlande amène gros temps de sud-ouest

Manche et Océan. — Baisse 6 millitn. Perpi-

gnan ;
baromè;re sSationnaire Algérie.

Probable :

Provence. — Mauvais temps de sud à ouest

et nord ouest.

AJgérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Forte bourrasque sur mer d’Irlande.

Probable :

Nord ouest. — Vent de sud-ouest à nord-

ouest; pluies; baisse de température.

Nord. — Vent de sud ouest à nord-ouest.

Pluies ; baissa de température.

Nord est. — Vent de sud à ouest; temps à

la pluie. Température va peu varier.

Ouest. — Comme nord-ouest.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord-est.

Sud-ouest. — Comme nord-ouest.

Sud. — Vent de sud à ouest et nord-ouest ;

ciel nuageux. Température va baisser.

Observations de Parti, I er septembre 1883.

(Parc Saiut-Maur.)

•D

£0W
ta

Baromètre

k

zéro

(Alt.

49-30)

Thermom.

sec.
Thermom.

|

mouillé.

1
u^-l <0 .O

S ~
S ta

3 £

VENT

direction et força

de 0 il 9.

1 m. 749 92 15 1 13 5 8S S.O. 3

4 49.63 14 1 12 7 84 O N.O. 2

7 50.05 14 0 15.5 85 S.S 0. 2

Î0 49 88 20 3 15 6 59 os.o. 2

i s. 48 32 22 1 15 0 43 8.0. 3

4 46 59 20 9 13 6 39 SO 4

7 45.10 19 0 12 7 43 S.S.E. 2

10 43.24 13.3 13 3 49 s._ 3

So
O
0 JtTAT DU MBA 3

E
2**
0C

ta

S m. Cirro str. autres nuagesjà l’horiz. 0 6

4 Cum gris 0. 0 9

7 Cum str 8.U.; éclaircies. 0 10

10 Cirrus N.O ; cum 8 0. 0 5

i s Cirro str. 0. 28° N. Cum. S O. 0 6

4 Cirro str., indistinct, cum. S.O. 0 10

7 Cirro str., cums S. à 28® O. 0 10

10 Couvert. 0 10

Mim,12.8.- Max. 22.7. - Moy. d*s 24 h. 18*0.

AVIS

La publication légale de* acte* de

société est obligatoire, pour l'année

1883 ,
dan* l'un des douze journaux

suivant* :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches di

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Le* Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches

,

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat

,

Les Annonces françaises,

j OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE F

Passant-Affiches

,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçue* chez

M. Laffite, Cebf et G*, 8, place

de la Bourse.

Ministère de la guerre.

ARSENAL DE BESANÇON
ADJUDICATION de la fourniture en 9 lots égaux

de 480 m c. 5757 de chêne débité en pièces, a

livrer à la direction d'artillerie de Besançon,

pendant les années 1885 et 1884.

Dépôt de garantie de soumission : 300 fr.

pour chaque lot.

En exécution des ordres de M. le ministre de

la guerre, en date du 16 août 1883, il sera pro-

cédé, le samedi 22 septembre 1883, à deux

heures de l'après-midi, dans la salle du Saint-

Esprit (place Paris), à Besançon, par le maire

ou son délégué, en présence du directeur d’ar-

tillerie, ou de son délégué, et d’un officier dési-

gné par le commandement, à l’adjudication en

9 lots, de la fourniture de chêne débité en pièces

à faire à l'arsenal de Besançon, pendant les an-

nées 1883 et 1884, savoir :

1n Lot.

312 lambourdes. Longueur, 3-250; largeur,

0-220; épaisseur, 0-220; volume par pièce,

0-1573
48 madriers. Longueur, 3-250 ;

largeur, 0-325 ;

épaisseur, 0-055; volume par pièce, 0-0581.

189 piquets. Longueur, 1 mètre; largeur, 0“090;

épaisseur, 0-090; volume >par pièce, 0-081.

Volume par lot, 53 m.c. 3973.

2* Lot.

Composé comme le 1". Volume, 53 m.c. 3973.

3’ Lot.

Composé comme le l
8r

. Volume, 53 m.c. 3973.

4* Lot
Composé comme le 1". Volume, 53 m.c. 3973.

5‘ Lot.

Composé comme le l
,r

. Volume, 53 m.c. 3973.

5e Lot.

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

7 e Lot
Composé comme le 1

er
. Volume, 53 m.c. 3973.

8* Lot*

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

9e Lot.

Composé comme le l®', Volume, 53 m e. 3973.

Des cahiers des charges seront remis aux mar-
chands de bois qui en feront la demande.
Les bois seront reçus et livrés dans la cour du

débit des bois à l’arsenal de Besançon.

A Besançon, le 25 août 1883.

OBSERVATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les dimensions portées ci- contre seront rigou-

reusement observées.

Les bois devront provenir de pieds d’arbres

sains, débités à vives arêtes, sans gerçures ni

fentes, sans gros ou mauvais nœuds, l’aubier

complètement extrait.

Les madriers auront le cœur complètement
extrait ;

il sera toléré au milieu pour les lam-
bourdes et les piquets seulement.

Ils seront livrés francs de port dans la cour

du débit, des bois.

Les iivrisons pourront commencer dès que
l’approbation de l’adjudication aura été notifiée

aux fournisseurs et elle devra être terminée

dans un délai de quatre mois.

Chaqüô lot sera payé séparément après son

entier achèvement.
.

Le colonel directeur d artillerie ,

desmazières.

CONDITIONS PRINCIPALES DE L’ADJUDICATION

Nul ne Bera admis à soumissionner, s il ne pro-

duit, à l’appui de sa soumission, les pièces ci-

^1* Un engagement conforme au modèle n* 2

ci-dessous, souscrit par une caution notoirement
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solvable, qui devra être agréée par la commis-

sion d’adjudijcation.
,

2* Un certificat du maire de la commune du

soumissionnaire et du maire de celle de la cau-

tion si elle n’habite pas la même commune, con-

statant que le soumissionnaire et sa caution

présentent toutes les garanties de moralité ne-

cessaires pour assurer l’exécution de leurs en»

^
‘6° Un certificat, délivré par le greffier du tri-

bunal de commerce de leur résidence, consta-

tant que ni le soumissionnaire ni la caution n ont

jamais été en état de faillite, ou que. s’ils lont

été ils ont été «-éhabilités. Cet acte ne devra pas

être antérieur à l’annonce de l’adjudication.

4» Un extrait de naissance du soumissionnaire

et de sa caution, s’ils sont Français!, et, s’ils sont

étrangers, mais également domiciliés en France,

d’one autorisation de concourir, délivrée par la

ministre de la guerre;
5- Un récépissé dé ivré par un receveur des

finances ou par le caissier de la Caisse des dé-

pôts et consignations, constatant que le dépôt

de garantie de 300 francs pour chacun des lots

exigé par l’article 7 du cahier des charges a ôte

fait par le soumissionnaire.
Toutes ces pièces seront renfermées dans un

pli cacheté, portant sur l’enveloppe le nom du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires devront faire connaître,

cinq jours au moins avant le jour fixé pour 1 ad-

judication, à M. le directeur de l’artillerie de Be-

sançon, leur intention de soumissionner, les nom,

domicile et qualité de leur caution et en joignant

à l’appui de leur demande toutes les pièces énon-

cées au g 3 de l’article 3 du cahier des charges.

Les soumissions, pour être valables, devront ;

1* Etre écrites sur papier timbré et conforme»

au modèle n° 1 ci-dessous ;

2° Etre signées par le soumissionnaire ou par
son fondé de pouvoirs, en vertu d’une procura-

tion notariée ou sous-seing privé, aûment léga-

lisée et enregistrée, qui sera jointe à la soumis-

sion. Cette procuration devra mentionner que le

fondé de pouvoiis a le droit de prendre part à
une réadjudication et de donner son adhésion au
procès-verbal d’adjudication.

Chaque soumission sera renfermée dans uu
second pli cacheté portant le nom du candidat

et le n® 2,

Les prix y seront exprimés en francs, décimes
et cenames. -IL -ne sera pas tenu compte—des-

fractions de centimes.
Seront considérées comme nulles toutes sou-

missions qui ne rempliraient pas les conditions

exigées par l’article 3 du cahier des charges,

ou dans lesquelles on aurait inséré des clauses

restrictives ou exceptionnelles.

Le cahier des charges pour cette fourniture

sera déposé dans les bureaux de la direction

de l’artillerie à Besançon On pourra en prendra
connaissance tou3 les jour&f-4imanches et fêtes

eXcepiés, savoir : de huit heures à onze heures
du matin et de deux heures à cinq heures du
soir. „
Les frais d’impression, d’affiches et de publi-

cité sodt à la charge de l’administration.

Besançon, le 25 août 1883.

Le colonel directeur d’artillerie,

desmazières.

R.ÉFTJBXjIQTJE française

PRÉFECTURE DU RHONE

, PONTS ET CHAUSSÉES

Route nationale n° 7 et route départementale n° 12

Amélioration du point de rencontre de ces
deux routes.

ADJUDICATION
à Lyon, en l’hôtel de la Préfecture, le
samedi 29 septembre 1883, à deux heu-
res du soir.

Lô samedi 29 septembre 1883, à deux heures
du soir, il sera procédé, en séance publique, par
M. le préfet du Rhône, en conseil (le préfecture

et en présence de M. l’ingénieur en chef du dé-
partement, dans les formes règlementaires, à
l’adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, des travaux d’amélioration à exécuter au
point de rencontre de la route nationale n® 7 dQ
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Pans à -' ntjhfls, fit de !» route départementale
n 12 de Lyou a Heydeux.

ESTIMATION DES DÉPENSES
P* section. — Terrassements. S0.336 «
2 section. — Chaussées, rigoles, pa-

vés et trottoirs....... 16.920 20
Total...... 47 osa on

Somme à dépenser en régie pour four-
niture et plantation de 80 pieds
darbres, répandage de matières
^agrégation, frais de surveillance
et travaux imprévus 7.743 80

Total général 55 000 »

Le cautionnement de l’entreprise, fixé à 1 575
francs, sera tait en numéraire.

’

ALfifiRIK p. «^°k
PRIÉ

o
TÉ à gastonville.

f 1 ah „
62
7

h0ct ^ev- 11
>
625 f- M- à Prix -

îe?’iss( m.
une ench

, ch. des n. de Paris, 9
oct.1883.Sad. àM* Baudrier, n ,68, r.Ch.-d’Antin.

SOCIÉTÉ ANONYME DE

CONSTRUCTIONS NAVALES DD HAVRE
Conformément aux statuts, MM. les action-

naires sont prévenus qu’une assemblée générale
ordinaire aura lieu le lundi 24 septembre courant,a deux heures de l’après-midi, au siège de la
Société, quai Colbert, 73, au Havre.

8

Ordre du jour :

d-âdm
du wla° " “»«* *•

2° Rapport du commissaire
;

/I
^Pprobatiou des comptes de l'exercice ;

°jisatl0n
,

a donner à plusieurs adminis-
trateurs de continuer les fournitures faites et

V
t
UX eX

A
C
A
Utés soit par eux Pour la société,

soit par la société pour leur compte ;

c
A-Otutoation d un commissaire

;

réébgible
* 11^011 dun admiaistrateur sortant et

ii

e
»nr!f

eml)lt0 générale extraordinaire, à
trois heures, au même lieu.

Ordre du jour :

Proposition de modifications aux statuts.
Le président du conseil d’administration»

_____ J. MIGNON.

Spectacles du Lundi 3 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — La Favorite-
Uereims Melchissédech, Dubulle; Mmes Ri-
chard, Ploux. — Le Fandango, ballet.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 h. »/»_L Aventurière : Coquelin, Febvre, Le Bargy,
Silvam; Mmes Tholer, Barretta — Le Supplicedune femme : Laroche. Garnier: Mmes üu-
dlay, Amel. ’

Opèra-Comïqne (1,800 places). - 8 h. »/» -La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-vid : Cobalet, Mouliérat, Cheneviére, Carroul •

Mmes bé/ada, Dupuis. — Le Portrait.

VM*ièté3 .1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
mtouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac

de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouchè, Ci
Jiidic, Baumaine.

Quinzième année. — N° 240.

3S ÿfflEjg* * * ft-!*~
tffSfStà *• a,

Panorama Natlonsii (Batailla de Ghampieayï,

îtf*.Æ ÏÏ57
- o.Ws

'ESTl “V/"
“•(-

l’année
tant*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pour favoriser le développement

du Commerce et de l’Industrie en France,
fordIb en 1864

CAPITAL : 120 MILLIONS
Siège social : 5i et 56, rue de Provence

, Paris.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.

K.
L.
M.
N.
O.
P.

BUREAUX DE QUARTIER
R. N -D.-des-Yictoires, 46.
Boulev. Malesherbes, 29.
Rue de Turbigo, 38.
Rue du Bac, 13

’

Rue Saint-Honoré, 221.
Rue du Temple, 41.
Boulev. Saint-Germain, 96.
Boulevard Voltaire, 21.
Boulev. Saint-Germain, 13.
Rue du Pont-Neuf, 24.
Rue de Passy, 56.
Rue de Clichy, *2.

Boulevard Magen a, 57.
Faub. Saint-Honoré, 91.
Rue Saint-Antoine, 236
PI. de l’Opéra, 4 (Ènglish

and American Office).
Rue Etienne-Marcel, 30.
Faub. Pois onnière, 11.
Faub. Montmartre, 39.

U.
V.
w.
X.
Y.
Z.

AB.
AO.
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ.
AK
AL.
AM
AN.
AO.

DANS PARIS:

Croii-Rouge, 1.
Boulev. Sébastopol, 114.
Rue de Flandre, 105.
Place des Victoires.
Rue des Archives, 15 bis.
Bue Vivienne, 27.
Carrefour de Buci, 2.
Rue Lecourbe, 93.

|. Avenue des Ternes, 59.
Avenu# d’Orléans, 7.
B. des Filles-du Calv.,2.
Rue d’Allemagne, 196.

• Faub. Saiut-Antoine,48.
Rue Lafayette. 94.
Av. des Ch. Elysées, 91.
Entrepôt de Bercy.
R. de Mirbel, 4 (5

e arr.).
Boul. Haussmanri, 113.
Rue de Rivoli, 62.
R. Donizttti, 4 (16« arr.).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
ar,
U
?
e
o

1 I

i
génU

H
0

. TT, Petit Ludovic, comédieen 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard:
Guillemot; Mmes Des-

cl&uz&s, Darlaud, Jpescorval.

Châtelet (J 600 plaçai .-8 h. */». - Peau d’ans,
fleris en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairvdle et Laurencin : Gobin, Tanfr
.anberger, Demzot, Bert; Mmes Dorangs Sa-
veaay, Berthier, Guyoa.

*

dations (1,800 pièces). - h. »/*. - L’Oroha-

Mnrpf
9
r
S
D
em

.
,1ae, drame en 6 actes, de M. B.

“ane! Fa
(

^J
me^, M°ntbar8

’ Gardei
i M“ Lau-

Eotiffes-Parisiens
(1,100 places). - 8 h. »/»

MM
Mf2e

’,,f
ra comique en 3 actes, deMM. Chivot et Duru, musique de M Audran :

Marsonnier
my

’ Piccaluaga ’ Mmes Montbazon,

^arte-Saiist-Maptte
; 1,609 places). - 8 h. »/».

fr ? su*
”.°SÆSdre’ e**“

i Ume, Pr»“8",|5

Gaîté
(2,000 places». — 8 h. »/». — Première

représentation de Kéraban le Têtu.

Foïies-Dramatiquez
( 1,600 places). - 8 h. »/„

nn
Canaries, opéra comique

h a0tes
> de MM. Lhivot et Duru, musique

c?£00qU. Delan
T
n°y, Gepers, Simon-Max;Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Clun
/, (b 1

.

00 Places), boulevard Saint-Germain.

ville en f’actls.
Bamboche

> comédie-vaude-

Vollea-Berger», ma Ricfcer, Il - a k. 1/*. -.

?âte*?el«wBT
tS’ ïfaat®mini,i*> «ymaMtei/wir».

^eiievre). —
- 8 h. 1 /2. — Gonsori tous ïm soirs

SttniaL*
8Î 2ÜO0UrS mm !* «îbrectlcB da M,

Géorama emïvepaieî. — Planlsphôre-jardla
0^raphîqu# d* Meatseuria, vizible tai*

Goopér ; lïmM I
ïa*tltnt aoljflotto, 16, m» Grange-Batelière.1 - fous les «oirs, à 8 h. 1/2, îonfêJencea, cea-

’fsrsafcsn® et lecture* es diverses linguaa.

Sîôtnr» «auBaelie s

âenaissanc®. Nouveautés.4mbi*u, Menus- Plaisir», Château-d’Eau.
^

Spectacles de la semaine à l’Opéra :

Mercredi.— L’Africaine.
Vendredi. — Les Huguenota
Samedi. — Faust.

Spectades de la semaine à l’Opéra-Comique :

O&m&y'&Siï*» d9 c»“™™
iÆrC

A?
di
-~„L

ra Diavo,° et Philémon et Baucis
r> Ber,i“’ Ta,li" «

M-o
eU

n-iK“".
d0SePb (MM. Talazac et Cobalet

Lyon.
Bl baUt'VaUCb<S et) et Richard Cœur-de-

Beyt
8

l;fT.
d
itoe^

G
“v

d
ot)

(M,, M8r8uillli<!r. «“•

Mftte.'fdirat, w™d*-

l.0ü“rf
amen de danse a eu beu récemment à

wSiïï’Su ss?r' oM 8,8

Sont nommées :

mSXSuù: Tl8luï8r 61 Saror
- da l>re-

, .°.
utre- M‘" a Lobstein et Blanc, coryphées d®la 2* division, passent dans la 1™ division

Danseuses du l« quadrille. — M 1 *8* Parent etCampion, du 2« quadrille.
tarent et

d8 te

s.&8

D
d
.5c;,; ffîfsisgTijr

ChM,w
-

ti

M Rosny, enfin, passe première de la 2» see-

BUREAUX DE BANLIEUE :

Bonlogne, Neui ly, Saint-Denis, Vincennes.
Comptes de Chèques.
Ordres de Bourse.
Payement de Coupons*
Avances sur Titres.

Recouvreras ‘ <* Etranger).

Assurances
s Vie, Incendie, Accidents).

Rensbignements sur tontes les valeurs et sur tous

|

les tirages.

*
3S«5S*^ ~ * v- - *

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — s h t /2 —
Siî

JlBÆgrand ^«k-Cirque, concertW
a
#
P
h
P
1^f

Ome
n.

c8,0(
?
) Plac®*). Pent de l’Alma. -

8 h. X/L — Exercices livera. Courses. Inter-cèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

* * «• f/t iSxamae»

P«UM:pMem!

8r9S repr8M”ta“"»a
Mardi, au Vaudeville, reprise de la Vie facile

1^dé0n
’ 10 Bel Armand.

Jeudi, a 1 Ambigu, reprise des Mères ennemies.

Gymnase
1

* la R«°°
Urcel,e a Iu aux artistes du

nnâéto dont E. a?
80 au C0Uvetlt

» comédie enun acte, dont les rôles ont été distribués à MMJourdan, Chameroy (début), Mu“ Darlaud et' Do-'

L# Sa saivjÊt; s ŸAicasî^,

“““ 0aaia,ard p“-i >««..8. «. vui..

Enregistré à Paris, le

Est* frmss

i88 j folio

centimes, décimes compris„

case pour la légalisation de la signature VANDEL,
Le Maire du 7® Arrondissement
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fri— 3 mois, 40 fri

On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchir

m MANUSCRITS NON INSERES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS j QUAI VOLTAIRE t N® Si

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

âu Journal officiel, — Les abonnements {de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir,

pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40
,
20 ou 40 francs„ — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de char*

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression

,

ÉCHÉANCE DU 31 AOUT

MM. lei abonnés, dont l’abonnement

expirait le 3 4 août
,
sont priés de vouloir

bien adresser dès maintenant leur renou-

vellement, afin d'éviter tout retard dans

la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

fui désirent n’éprouver aucun retard dans

îet réception du Journal oificiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

U montant de leur abonnement ,

Le meilleur mode d'abonnement est

Renvoi d’un mandat-poste adressé â M. le

tbef de service du Journal officiel. 31,

fuai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DU 4 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un agent de change prè3 la
bourse de Bordeaux (page 4649).

— nommant un membre du conseil de l’Obser-
vatoire de Paris (page 4649).

— transférant un professeur de littérature dans
la chaire de littérature française de la fa-
culté des lettres de Bordeaux (page 4649).

— relatif à l’expédition des lettres contenant
des valeurs déclarées, avec garamie du
montant de la déclaration, de la France,
de l'Algérie et de la Tunisie à destina-
tion de la Bulgarie (page 4649).

Exeqnatnr accordé à des consuls (page 4650).

Documenta du miniatère de la guerre :

Décision portant mutation dans l’arme de la
cavalerie (page 4650).

— portant mutations dans le service des sub-
sistances militaires (page 4650).

portant inscription d’office au tableau
cernent pour le grade de chef des-

ie (page 4650).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis relatif à un concours pour l’admission

dans le corps du contrôle de l’administra-

tion de l’armée (page 4650).

Avis et communications (page 4550).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 4654).

Informations. — L’émigration allemande aux
Etats-Unis. — Statistique de l’industrie

minérale en Autriche pendant l’année

1881.— Les transports en commun à Paris

(omnibus et tramways) (page 4658).

Bourses et marchés (page 4660).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 3 Septembre 1883.

Par décret du Président de la Réupblique,

en date du 3 septembre 1883, rendu sur la

proposition du ministre des finances, M. Nivet

(Henri-Michel) a été nommé agent de change

près la bourse de Bordeaux, en remplacement

de M. Roger, démissionnaire.

Par décret en date du 3 septembre 1883,

rendu sur la proposition du président du
conseil, ministre de l’instruction publique et

des beaux-arts, M. le vice-amiral de Fauque

de Jonquières, directeur général du dépôt des

cartes et plans de la marine, a été nommé
membre du conseil de l’Observatoire de Paris,

en remplacement de M. le vice-amiral Du-
burquois, appelé â exercer le commandement
en chef du 3« arrondissement maritime.

Par décret en date du {G a^ûi 1883, rendu

sur le rapport du président du conseil, mi-

nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts, M. Stapfer, professeur de littérature

française à la faculté des lettres de Grenoble,

est transféré, sur sa demande, dans la chaire

de littérature française de la faculté des lettres

de Bordeaux, en remplacement ds M. Roux
nommé professeur honoraire.

Le Président de la République française.

Vu l’arrangement conclu à Paris, le 1 er juin

1878, pour l'échange des lettres de valeurs dé-

clarées entre pays faisant partie de l’union

postale universelle ;

Vu la loi du 19 décembre 1878, portant ap-
probation de l'arrangement;

Vu le décret du 27 mars 1879, rendu eu
exécution de cette loi

;

Vu le décret du 2 lévrier 1883 ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes,

Décrète :

Art. 1 er
; — Il pourra être expédié des let-

tres contenant des valeurs déclarées, avec ga-
rantie du montant de la déclaration, de la

France, de l’Algérie et de la Tunisie à desti-

nation de la Bulgarie. Le maximum du mon-
tant de la déclaration sera de 10,000 francs

par lettre.

Art. 2. — Les expéditeurs de lettres por-
tant déclaration de valeurs devront acquitter,

en plus de l’affranchissement et du droit fixe

de recommandation applicables aux lettres re-

commandées de même nature et du même
poids pour la Bulgarie un droit proportionnel

d’assurance de vingt-cinq centimes par cent

francs oa fr&ctioa de cent francs.

Art. 3. Sont applicables aux lettres de
valeurs déclarées à destination ou provenant

de la Bulgarie les dispositions des articles 4,

5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé du 27 mars
1819.

Art. 4, — Les dispositions du présent dé-
cret seront applicables à partir du l*r octobre

1883.

Art 5. — Le ministre des postes et des té-

légraphes est chargé de l’exécution du pré-

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le I e * septembre
1883.

IULES GRJÈVY.

Par le Président de 2a République!

Le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERY.
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L’exequalur a été accordé à MM. :

Elie Lazard, agent consulaire des Etats-Unis
à Angers.

Charles Désiré Iluret, agent consulaire des
Etats-Unis à Rennes.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

les élèves externes qui justifient des connais-
sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-
cien élève externe de l’école nationale supé-
rieure des mines, apte à exercer la profession
d’ingénieur.

Fernand Havefc, vice-consul du Mexique à
Saint-Malo.

—~ —

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

HÜTAT10NS
Cavalerie. — Par décis. minist. du 31 août

1883, M. de Picquet de Vignolles de Juillac, cap.
command. la 3e comp. de cavaliers de remonte,
passe au 11 e rég. de dragons, par permutation
d office avec M. Sallé.

(Service des subsistances. — Par décis.
minist. du 30 août 1883, M. Peyrot-Desgacbons,
olf. d'administ. de 28

c!. employé dans la divis
de Constantine, a été désigné pour être employé
en s.-ordre à Versailles.

M. Voisard, off. d'administ. adjoint de 2 e
cl. à

Saint-Germain, a été désigné pour le 19° corps
d’armée.

M. Péralda, off. d’administ. adjoint de l
re

cl.,
I

e1' adjoint au command. de la 21 e sect. de com-
mis et ouvriers milit. d’administ. à Constantine,
a été désigné pour rentrer au service de l’ex-
ploitation, au 19 e corps d’armée.

M. Papillon, off. d’administ. adjoint de l
r0

cl. à
Constantine, a été désigné pour remplir les fonc-
tions de 1" adjoint au command. de la 21° sect.

Inscription d’office au tableau d'avance ent

.

Par décis. du 30 août 1883 et par app jeation
du 5° paragraphe de l’article 82 de l’ordonnance
du 16 mars 1838, rendue pour l’exécution de la
loi du 14 avril 1832 sur l’avancement dans l’ar-
mée, le ministre de la guerre a prescrit l’inscrip-
tion d’office sur le tableau d’avancement, au
grade de chef d’escadron, de M. Maggiolo (Paul-
Hartmann-Edmond), capitaine en I

e
' à l’état-ma-

jor particulier de l’artillerie, adjoint au 1
er bu-

reau de la 3e direction au ministère de la guerre.

PARTIE NOM OFFICIELLE

Paris
,
3 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-
mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aHx inspections géné-

rales et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au minisière de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.
Ces candidats recevront en temps opportun

leurs lettres de convocation.

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture à Guéret, un examen
pour l’admission à deux emplois d’agent-voyer
cantonal et à deux emplois d’agent-voyer sur-
numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (Service vicinal), 11, rue des
Saussaies, où les personnes qui désirent con-
courir peuvent en prendre connaissance tous
les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanches et fêtes exceptés.

---—
'<B> ——

—

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION BT BUT DE L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 1778,
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en
1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps de*
mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-
ternes, des élèves étrangers et des élève*
libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive
ment parmi les élèves sortant de l’école poly-
technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs
ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-
sines métallurgiques. Leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double
piogramme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par dëci
sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances
étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques
de l’école des mines.
L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-
gers (et libres ne peuvent participer aux exer-
cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et
dans les salles de dessin.

A la fin de l’année seolaire, les élèves 'ingé-
nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents à cette année d’étude.
Les élèves étrangers déclarent, au com-

mencement de l’année scolaire, les cours qu’il*
désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-
sent des examens correspondants. Le conseil
de l’école apprécie, d’aprè3 l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu l’année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

Aux élèves étrangers, on délivre simple-
ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)
sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’éoole, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,
destinée, sous le nom de masse, à couvrir les
frais qui peuvent résulter de la- détérioration
et de la perte des dessins, modèles On autres
objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-
ves externes, des cours préparatoires ont été
institués à l’école des mines, par décision mi-
nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours
sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires
admis après concours par le ministre, et les
élèves libres, français ou étrangers, simple,
ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à
la fin de 1 année scolaire, un examen sur les
diverses parties de l’enseignement.
Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les
conditions fixées par le programme ci-joint
(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-
ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale
;

2« La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

4° Les parties de la physique qui traitent
plus spécialement des gaz et des vapeurs, de
la chaleur et des instruments d’optique

;
5° La chimie générale

;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DBS COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires
de l’année 1883 -1884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-
ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et
1 examen pour l’admission aux coturs prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.
Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires 6t aux cours spéciaux de récole ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COUR*
PRÉPARATOIRES

Art. l« r .— Les aspirants aux places d’élèves
externes à l’école nationale supérieure des
mines qui ne posséderaient, pas toutes les
connaissances nécessaires pour suivre les
cours spéciaux de l’ésole pourront être admis,
sous les conditions ci- apres indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-
stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour



Quinzième année. — N° 241.
[t8?3] 4 Septembre 4651JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

l'admission aux cours préparatoires sont les

I suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

’ thographe correcte;

2° Le dessin d’imitation ;

3° La géographie ;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géomètre,

;

la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-

! lytique, la géométrie descriptive, la physique

et la chimie des métalloïies, telles qu’elles

I sont résumées dans les programmes ci-an-

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français

ou naturalité Français, et avoir eu seize ans

au moins, vingt-deux ans au plus, avant le 1 er

janvier de l'année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le l
ar oc

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du heu de son domi-

cile, et dûment légalisé
;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un

docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-

role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école de3 mines.

Us porteront sur toutes les matières énon-
cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. 11 don-

nera son opinion sur l’admissibilité de chacun

d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. i«. — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte ;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique
;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale ;

7* Le dessin géométrique et le lavis.

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, l

r* division,
1" bureau), ou au -e;r f lat de l’école des mi-
nes, 60, bouievar 1 à* -M.cbe-

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-sept ans an

moins, viügt-trois ans an plus au I e' janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2 — La demande d’admission au con-

couts doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

compagnée :

1° D’un extrait léguher de l’acte da nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de na' aralisalion
;

2° D'un certificat de bonnes v'e et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-

cile et dûment légalisé
;

3* D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vérole.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dan3 la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du

directeur de l’école; ils porteront sur toute*

les matières énoncées daDs , l’article 1 er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

candidat déposera à l’école des mines
;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection

;

3® Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise
;

6“ Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.
Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1® Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits

en tête de la liste d’admission ;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à L’école nationale supérieure des mines.

Ministère du commerce.

EXPOSITION UNIVERSELLE DK 1878

RAPPORTS DES JURYS

Les rapports ci-après désigné» sont actuelle-

ment en vente par fascicules séparés à l’Im-

primerie nationale, rue Vieille-du Temple, 87,

a Pari».

PRIX
de

L’ll«arli!r.£

ifclttNATION DES CLASSES

Introduction aux rapports du jurj

des récompenses, par M. Jule?

Simon
Classe 4. — Dessins et modèles

d’architecture, par M. Vaudre-
mer

Classe 5. — Gra vure et lithographie,

par M le vicomte Delaborde
Classe 7. — Organisation et maté-

riel de l’enseignement secondaire
par M. Chasles

Classe 9. — Imprimerie et. librai-

rie, par M. Emile Martinet
— Les arts décoratifs, par M.
Ed. Didron

Classe 12. — Epreuves et appareils

de photographie, par M. A. Da-
vanne

Classe 13. — Instruments de musi-

que et éditions musicales, par

M. Gustave Chouquet.
Classe 15. — Instruments de pré-

cision, par M. Cornu
Classe 16. — Les cartes et les ap-

pareils de géographie et de cos-

mographie, les cartes géologiques
et les ouvrages de météorologie

et de statistique, par M. Alfred
Grandidier

Classes 17 et 18. — Meubles à bon
marché et meubles de luxe, ou-
vrages du tapissier et du déco-

rateur, par MM. Tronquois et Le-
moine

Classe 19. — Cristaux, verrerie et

vitraux, par MM. Didron et Clé-

mandot
Classe 20. — La Céramique, par
M. Victor de Luynes

Classe 21. — Tissus, tapisseries et

autres tissus d’ameublement, par
M. Crouô

Annexe à la classe 21. — La fabri-

cation des tapis, tapisseries et

autres tissus d'ameublement, par
M. H. Mourceau

Classe 22. — Papiers peints, pa-
piers de fantaisie et stores, par
M. Isidore Leroy

Classe 23.— Coutellerie, par M. Pa-
risot

Classe 24. — Orfèvrerie, par M. L.
Bachelet

Classe 25. — Bronzes d’art, fontes

d’art diverses et métaux repous-
sés, par M. G. Servant

Classe 26. — Horlogerie, par M. C.
Saunier

Classe 27. — Procédés et appareils
de chauffage et d’éclairage, par
M. Barlet

Classe 28.— Parfumerie, par M. Th.
Bénilan

Classe 30. — Fils et tissus de co-
ton, par M. Carcenac

Classe 31. — Fils et tissus de lin,

de chanvre, etc., par M. Julien
Le Blan

Classe 32. — Fils et tissus de
laine peignée, par M. Kcechlin-
Sohwartz.,

Classe 33.— Fils et tissus de lain#
cardée, couvertures et feutres,
parM. Blin

j

pris

i

l'impri-

merie.

jetpWia
par

la

[

poste.

fr. Tr.~

5 55 6 50

0 30 0 40

0 30 0 40

1 80 2 20

1 20 1 40

2 25 2 75

0 75 0 90

0 75 0 90

0 30 0 40

7 05 8 55

0 60 0 70

1 05 1 30

l 95 2 35

0 45 0 55

1 50 î 80

0 45 0 55

0 30 0 40

0 45 0 55

0 60 0 70

0 45 0 55

0 90 1 10

0 30 0 40

0 60 0 70

0 60 0 7û

0 45 0 55

1) 30 0 40
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DÉSIGNATION des classes

Classe 35. — Châles, par M. Gaus-
son

Classe. 33. — Dentelles, tulles, bro-
deries et passementeries, par M.
Duhayca...

Classe 37. — Les accessoires du
vêtement, par MM. Hartog et Ju-
lien Hayem

Classa 33. —- Habillement des deux
sexes, par M. Levois

Classe 39. — Joaillerie et bijoute-
rie, par M. Martial Bernard

Classe 40. — Armes portatives
(chasse), par M. Rouan...

Classe 41. — Objets de voyage et
A. Sriberde campement, par n. orme r.

Glasse 42. — Bimbeloterie, par M.
Rossolin.

Classe; 43. — I” section.— Substan-
ces minérales et métaux pré-
deux, par M. R. Zeiller
IÏI’ section. — Produits de l’é-

laboration des métaux usuels,
par M. Lebasteur

Clause 44. — ^Produits des exploi-
tations et des industries fores-
tières, par M. Exner

Classe 46. — Produits agricoles
nca alimentaires, par M. Vilmo-
rin

Classe 47. Produits chimiques et
pharmaceutiques, par M. Lauth.

Classe 48. — Procédés chimiques
de blanchimen

,
de teinture

d’impression, d’apprêt, par m!
Schutzamberger

Classe 49. — Cuirs et peaux, par
M. E. Mercier

Classa 50. — Matériel et procédés
de l’exploitation des mines et de
la métallurgie, par M. Habets. .

.

Classe 51. — Matériel et procédés
des industries agricoles et fores-
tières, par M. A. Durand-Glaye :

«e sont pas vendus t Texte
séparément : / Atlas.

Classe 54, — Machines et appareils
de la mécanique générale, par
M. Hirsch

Classe 55. — Machines outils, par
;

M. A. Rault
Classes 56 et 57. — Matériel et pro-

cédés de la corderie, de la fila-
ture, du tissage et des apprêts
sur étoffes, parM. Edouard Simon.

Classe 58. — Matériel iet procédés
de la couture et de a confection
des vêtements

, par M. E. Bari-
quand

Classe 59. — Matériel et procédés
de la confection des objets de
mobilier et d’habitation

, par
M. Cousté...

Classe 60. — Matériel et procédé®
de la papeterie, des teintures et
des impressions, par M. Ermel.

.

Classe 61.-— Machines, instruments
et procédés usités dans divers
travaux, par M. Joseph Lévy. . .

.

Classe 62.— La carrosserie, le char-
ronnage, par MM. Belvalette et
Quenay

Classe 63. — Sellerie et bourrelle-
rie, par M. E. Marion

Clause 64. — Matériel des chemins
de fen par M. A. Jacqmin

Classe 65. — Matériel et procédés

r>i
6 ^télégraphie, par M. Bergon.

Classe 67. — Matériel de la navi-

f^°i
1

.
et du sauvetage, par M.

i. Pérignon
Classe 69. — Céréales, produits fa-
rineux et leurs dérivés, par M.
Gustave Heuzé .]..

Classe 70. — Produits de lâ° bou-
langerie et de la pâtisserie, par
M. Bucan

Classe 71. — Corps gras alimen-
taires, laitage et œufs, par M.
Pappassimos* «•••••••o. ••••••»•.

Classes 72 et 73. — Viandes et

PRIS
de

L'nIaHPLUl*

pris

à

l'impri-

merie.

fr.

0 30

0 45

2 25

0 45

0 60

0 45

0 30

0 60

1 20

2 25

0 60

1 95

3 60

0 90

0 3@

2 35

S 90
11 10

5 85

0 45

1 20

0 45

0 60

0 45

1 95

0 90

0 15

3 15

0 75

1 50

1 95

0 S0

0 60

expédié
par

U
posta.

fr.

0 40

0 55

2 65

0 55

0 70

0 55

0 40

0 70

1 45

2 50

0 n

2 30

4 20

1 10

0 40

3 35

4 70
12 40

7 10

0 55

1 40

0 55

0 75

0 55

2 30

1 10

0 25

3 70

0 90

1 75

2 35

0 40

0 70

désignation des classes

poissons, fruits et légumes, par
MM. Mercier et Gustave Heuzé.

Classe 75 — Boissons fermentées,
par MM. Gélôrier et Grosfüs

Classe 77. — L’exposition hippique,
par M. Desbons

Classe 78. — Espèce bovine, par
M. Ch. Du Peyrat

Classe 80, —- Espèce porcine, par
M. Gustave Heuzé..:.

Classe 83. — Insectes utiles, par
MM. Balbiani et Maillot,

Classe 84. — Poissons, crustacés et
mollusques, par M. Léon Vaillant.

Classe 85. — Serres et matériel de
l’horticulture, par M Ch Joly...

Classe 87. — Plantes potagères, par
M. Laizier

Classe 89. — Graines et plants d'es-
sences forestières, par M, A
Pissat

PRIX
de

l’exismi-laiki

pris

à

L'impri-

merie.

expédié

par
la

poste.

fr. fr.

0 60 0 70

1 05 1 25

0 75 0 90

0 15 0 20

0 15 0«0

0 75 0 90

0 45 0 55

0 45 0 55

0 45 0 55

0 90 1 10

Bous presse, pour puraiire prochainement
les rapporte sur les classes 3, 52 et 53.

L’Imprimerie nationale se charge d’expé-
dier les rapports qui lui sont demandés. bar
ietire aHranchie, contre l’envoi préalable, en
un mandat sur la poste, au nom de l’agent
comptable, du prix de l’exemplaire augmenté
des frais de port.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1378

iomptei rendus sUnographiquzs du songrès
e* conférences dt l’Éspociiion univers e, l’a

<k 487S.

Les comptes rendus ci -après énumérés sont
actuellement en vente à l’Imprimerie natio-
n&le» rwe Vieüïe-du-'Temple, 87, à Paris.

CONFÉRENCES ET CONGRÈS

Confèrences.

1" volume. — Industrie, chemins
de fer, travaux publics, agricul-
ture

2* volume. — Arts, sciences
8* volume. — Enseignement, scien-
ces économiques, hygiène

Congrès.

Congrès de l’agriculture (n* 1 de la
série)

Congrès pour l’unification du nu-
mérotage des fils (n* 2 de la sé-
rie)

CongTès des institutions de pré-
voyance (n* S de la sérié)

Congrès de démographie et de géo-
graphie médicale (n* 4 de la
série)

Congrès des sciences ethnographi-
ques (n* 5 de la série)

Congrès des géomètres (n* 6 de la
série)

Conférences de statistique (n* 7 de
la série)

Congrès pour l’étude de l’améliô-
ration et du développement des
moyens de transport (n* 8 de la
série)

Congrès des architectes (n* 9 de iâ
série)

.

PRIX
Cl

t’iXIMPIAJRl

pris

i
l’imprimerie,

j
s

—3 ta

'•3 8.S —
S-S
“1

5 »

4 50
5 60
4 90

4 B 4 40

5 » 5 50

1 » 1 15

6 50 7 05

5 » 5 40

21 50 22 60

4 50 4 90

S » 8 30

4 50 4 95

6 50 7 05

CONFÉRENCES ET CONGRÈS

Congrès d’hgiène (n* 10 de la série),
2 volumes

Congrès de médecine mentale (n* 11
de la série)

Congrès du génie civil (n* 12 de la
série)..,.

Congrès d’homœopathie (n* 13 de
la série)

Congrès ae médecine légale (n*
de la série)

Congrès sur le service médical des
armées ®n campagne (n* 15 de la
série)

Congrès pour l’étude des questions
relatives à l'alcoolisme (n* 16 de
la série)

Congrès des sciences anthropolo-
giques (n* 17 de la série)

Congiès de botanique et d’horti-
culture {n* 18 de la série).......

Congrès du commerce et de l’in -

dustrie (n* 19 de la série)
Congrès de météorologie (n* 20 de

la série) .

Congrès de géologie ha* 21'de'là
série)

Coogrôs pour l’unifieatWdès poids;
mesures et monnaies (n* 22 de
la série)

5* congrès séricieole international
(n* 23 de la série)..... ......

Congrès de la propriété indus-
trielle (a* 24 de la série)

Congrès du club Alpin français
fri* 25 d* la série).

.

Congrès sur le patronage des pri-
sonniers libérés (n* 26 de la
série).,.

uongrès de la propriété artistique
(n* 27 de la série)..

s
Congrès de géographie commer-

!

Claie (n* 28 de la série)

\

Congrès universel pour l’amélio-
ration du sort dés aveugles et
des sourds-muets (n* 29 de la

Congrès des sociétés de la paix
(n* 30 de la série).

Congrès des brasseurs (n* SI de la
série)

Congrès pour les progrès de i’in-
dustria laitière (n* 32 de la
série)

Prix de la collection prise
â l’imprimerie ou expé-
diée en port dû par che-
min de fer..............

2 50

5 50

6 »

4 »

2 .

4 50

5 »

3 »

î 50

!1 *

1 >|

1 50

8

4 50

7 »

2 50

2 50

1 50

177 »

î 75

6 e

6 35

t 40

1 ÎO

4 90

5 15

t 25

2 75

lî .

1 U

1 70

3 30

4 90

7 80

2 75

2 75

1 65

L’Imprimerie nationale se charge d’expé-
dier les exemplaires qui Ini sont demandés par
lettre affranchie, contre l’envoi préalable, en
un mandat snr la poste an nom de l’agent
comptable de cet établissement, du prix de
vente augmenté des frais de poste.

Il est fait aux libraires une remise de 25
p. 100.

Ministère des postes et des télégraphe

La distribution des correspondances appo;
tées à Paris, le 2 septembre au soir, par
bureau ambulant de Calais à Paris, 2, Avr;
court, 1, et le train express d’Orient, a d
être remise à la première distribution d
3 septembre, par suite de l’arrivée tardive d
train.



Quinzième année. — N° 24i. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AVIS AU PUBLIC

La tempête du 2 courant qui persiste encore

a causé de nombreuses et graves perturba-

tions sur le réseau télégraphique.

La plupart des communications de Paris,

tant avec l'étranger qu’avec les départements,

sont sérieusement affectées.

Dans cette situation on doit s’attendre à ce

que les correspondances télégraphiques subis-

sent de très longs retards.

Les lignes souterraines en exploitation ont

fonctionné sans être impressit nuées par la

tempête.

Extension du régime de renvoi contre rembour-

sement aux colit postaux provenant ou à des-

tination de la Corse.

AVIS AU PUBLIC
En exécution de la loi du 25 juillet et du

décret du 22 août 1883, le régime de l’envoi

contre remboursement est étendu , depuis

le 1 er septembre 1883, aux colis postaux cir-
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culant à l’intérieur de la Corse ou échangés

entre la France continentale et la Corse.

L’expéditeur d’un colis postal provenant ou
à destination de la C;rse peut, dès lors, de-

mander que ce colis soit livré au destinataire

contre un remboursement dont le maximum
est fixé à cent francs.

TARIF

La taxe à payer pour l’encaissement et la

transmission de toute somme perçue à titre de

remboursement sur les colis postaux précités

est fixée conformément aux indications du ta-

beau ci- après :

I. — Remboursements à encaisser en France sur les colis postaux expédiés de la Corse.

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

'

i ,

A l’expéditeur du cous
TAXES

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
Corse 0 35

Agence de la compagnie maritime, ou domicile du destinataire,
du colis au port d’embarquement en France continentale...

i Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,
1 desservi far factage 0 60

1 Agence de destination à l’intérieur de la Corse 0 85

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,
desservie par factage ou correspondance 1 10

(

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
Corse 0 85

Gare de la France continentale, ou domicile du destinataire
du colis dans une localité de la France continentale desser-

Domicile du destinataire dans un port de débarquement en Corse,
desservi par factage 1 10

vie par factage ou correspondance
Agence de destination à l’intérieur de la Corse l 10

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,
desservie par factage ou correspondance î 35

II. — Remboursements à encaisser en Corse sur les colis postaux expédiés de la France ou de la Corse.

LIEU D’ENCAISSEMENT DU REMBOURSEMENT
LIEU DE PAYEMENT DU REMBOURSEMENT

A L’EXPÉDITEUR DU COLIS
TAXES

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
France continentale ou en Corse

Domicile du destinataire au port de débarquement eu France con-

0 35

Agence de la compagnie maritime, ou domicile du destinataire
du colis au port d embarcruement en Corse

tinentale ou en Corse, desservi par factage 0 60

1 Gare ou bureau de la France continentale

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France

0 85

continentale, desservie par factage ou correspondance

Agence de la compagnie maritime au port de débarquement en
France continentale

Domicile du destinataire au port de débarquement en France conti-

1 10

0 85

taie, desservi par factage 1 10

Agence A l’intérieur de la Corse, ou domicile du destinataire
du colis dans une localité de l’intérieur de la Corse desser-
vie par factage ou correspondance

Gare ou bureau de la France continentale

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la France

1 10

continentale, desservie par factage ou correspondance 1 35

Agence de destination à l’intérieur de la Corse.

Domicile du destinataire dans une localité de l’intérieur de la Corse,

0 60

M =====s

desservie par factage ou correspondance 0 85
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Cette taxe est toujours acquittée au départ,
en môme temps que les frais de transport du
colis poftal.

\ cet (ffet, l’expéditeur doit remettre à la

gare ou au bureau de départ deux bulletins

d’expédition des modèles en usage, soit à l’in»

térieur de la Corse, soit dans les relations de
la France avec la Corse, selon le cas; l’un de
ces bulletins, daté et signé par l’envoyeur,
devra accompagner le colis

; l’antre bulletin,
destiné à assurer le retour de la somme à en-
caisser, sera rempli par les agents des compa-
gnies.

Dispositions diverses.

Après encaissement, le montant du rembour-
sement sur un colis postal est payé, soit à la

gare ou au bureau d’expédition du colis, soit

à domicile à l’expéditeur, qui en donne dé-
charge en foutes lettres, au verso du bulletin

d’expédition ayant servi à la transmission du
remboursement.

Les destinataires des sommes payables en
gare ou au bureau d’expédition des colis sont
prévenus dans les vingt-quatre heures de l’ar-

rivée desdites sommes et doivent rembourser
le port de la lettre d’avis qui est de 5 centimes.

Tonte somme portée à domicile dans les

localités où existe un service de factage ou de
correspondance, et qui n’aura pu être remise
au destinataire pour une cause quelconque7

,

sera tenue en gare ou au bureau de correspon-

dance à la disposition de l’ayant -droit. Si un
second transport à domicile est demandé par

celui-ci, la livraison aura lieu contre un nou-
veau droit de factage de 25 centimes.

La réexpédition sur une autre localité de la

France ou de la Corse des sommes perçues à
titre de remboursement sur un colis postal

donne lieu à la perception d’one nouvelle taxe

de transport et d’un nouveau droit de timbre

de 10 centimes, sans préjudice du payement
des droits de 'factage et autres frais, s’il y a
lieu.

En cas de perte des sommes perçues à titre

de remboursement ou da livraison du colis

postal au destinataire, sans que le montant du
remboursement ait été encaissé, l’expéditeur

du colis a droit au payement intégral des
sommes perdues ou non encaissées.

Sont maintenues toutes les dispositions en
vigueur pour le service des colis postaux, et

qui ne sont pas contraires à celles du présent
avis.

COLIS POSTAUX

!

Rue du Bouloi, 21.

Place de la Bourse, 6.

Rue Saint-Martin, 326.

Rue Bonaparte, 52.

Rue Aubry-le-Boucher, 9.

I

Rue du Bouloi, 9*

Boulevard Sébastopol, 34.

Place de la Bastille (gare du
chemin de fer de Yincennes).

Rue Basse-du-Rempart, 52.

Rue Turbigo, 53 (rue Conté, 4).

Rue Sainte-Anne,’,4, 6 et 8.

I

Rue de Rambuteau, 6.

Rue du Bouloi, 4.

Rue de Rennes, 45.

Rue Saint-Lazare, 88 (Tivoli).

Rue des Petites-Ecuries, 11.

Rue Saint-Martin, 252.

Place de la République, 8.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Orléans

Ouest . .

,

(

Rue Saint-Honoré, 130 et rue
Jean-Jacques-Rousseau, 18.

Rue Paul-Lelong, 7.

Rue Le Peietier, 5.

Rue Notre-Dame-de-Nazareth, 30.

Rue de Babylone, 17.

Place Saint-Sulpice, 6.

Place de la Madeleine, 7,

Rue Croix-des-Petits-Champ9, 32.

Rue Paradis-Poissonnière, 21 bis.

Rue des Archives, 19.

\ Rue de Londres, 8.

I

Rue de l’Echiquier, 27 (boulevard
Bonne-Nouvelle), bureau d’ex-
portation.

Rue du Perche, 9.

Rue du Bouloi, 17.

Rue de Palestro, 7 et 9.

Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue du Quatre-Septembre, 10.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Exceptionnellement, les bureaux de ville

suivants des diverses compagnies reçoivent des

colis postaux, sans augmentation de taxes,

pour toutes les directions :

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Rue Saint-Honoré, 130.

Rue de Turbigo, 53 (Rue Conté, 4).

Rue de Rambuteau, 6.

Boulevard Sébastopol, 34 et rue Quincampoix,
47 et 49.

Rue de Rennes, 45.

Rue Saint-Sulpice. 6.

Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue Saint- Lazare, 88 (Tivoli).

Rue de Londres, 8.

Rue des Petites-Ecuries, 11.

Rue Para dis- Poissonnière, 21 bis.

Rue de l’Echiquier, 27 (Bureau de l’exporta-
tion).

Place de la Bastille (Gare du chemin de fer
de Vincennes).

En s’adressant à des bureaux autres que
ceux appartenant aux compagnies de che-
mins de fer, et dénommés dans la présente

affiche, le public est exposé à payer des sup-
pléments de prix à titre de commission.

Pour bénéficier des tarifs spéciaux appli-

cables au transport des colis postaux à desti-

nation de la France et de l’étranger, le public
est prévenu que ces colis doivent être remis :

Soit dans les gares des compagnies de che-
mins de fer, à Paris : Nord, Est (places de
Strasbourg et de la Bastille), Lyon, Orléans,
Ouest (Saint- Lazare et Montparnasse), et

toutes les gares du chemin de fer de ceinture

de Paris ;

Soit dans chacun des bureaux de ville ci-

dessous désignés, appartenant à ces compa-
gnies, pour leurs réseaux respectifs et leur#

correspondances :

Ministère de l’agriculture.

HARAS NATIONAL DE P0MPAD0UR

Le mercredi 5 septembre 4883 (jour de
grande foire de chevaux), à midi, à Pompa-
dour, il sera procédé par le receveur des do-

maines de Lubers&c, à la vente aux enchères

des animaux ci' après :

Juments arabes.

Asie, par Abdel-Malek et Fagera.
Bourrée, par Dervich et Yacoubé.

Poulains de pur sang arabe.

Hallali, par Harami et Bourrée (né en 1880).

Héron, par Harami et Djalah (né en 1880).

Jourdain, par Edhen et Berthe (né en 1882).

Jnba, par Daoud et Yamouna (né en 1882).

Kremlin, par Daoud et Zulma (né en 1883).

Kociusko, par Daoud et El-Arous (né en 1883).

Poulains de pur sang anglo-arabe
%

.

Jupiter, par Vulcan et Bravade (né en 1882).

Janus, par Edhen et Hop-Blossom (né en 1882).

Pouliches de pur sang arabe.

Io, par Daoud et Mafrouza (née en 1881).

Iza, par Daoud et Saada (née en 1881).

Koléa, par Edhen et Berthe (née en 1883).

Karatas, par Edhen et R&zal (née en 1883).

Pouliches de pur sang anglo-arabe.

Irène, par Vulcan et Bravade (née en 1881).

Isola, par Vulcan et Ghôria (née en 1881).

Java, par Vulcan et Bakirê (née en 1882).

Joconde, par Daoud et Clorinda (née en 1882).

Jujube, par Harami et Stockwell-Mare (née eu
1882).

Jacinthe, par Daoud et Estencia (née en 1882).

Katarina, par Vulcan et Emine (née eu 1883).

Etalons.

Dervich. — Amen. — Athos. — Cartel. — Caton»— Mahomet.

Bœufs.

Corrin. — Baladin. — Renaudin. — Valentin.

La vente aura lieu au comptant, 5 p. 100

en sus, et le prix payable en billets de la

Banque de France ou en espèces ayant cours

légal.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance du samedi 1
er septembre 1883.

PRÉSIDENCE DE M, NOURRISSON

M. Nourrisson continue la lecture de
son étude sur l'Origine des idées politiques

de Jean-Jacques Rousseau, à propos d’un
troisième mémoire publié sur ce sujet par
M. Jules Vuy. Selon M. Nourrisson,
toutes les idées politiques de Rousseau
peuvent se ramener à un petit nombre de
paradoxes qui se retrouvent sous des
formes diverses dans le Discours sur les

lettres et les arts, dans le Discours sur l’iné-

galité des conditions, dans le Contrat social

enfin. Ainsi, en premier lieu, te temps,
que l’on considère aujourd’hui comme un
des grands facteurs de l’évolution des
choses vers le mieux, n’exerce, au con-
traire, suivant Rousseau, qu’une action
corruptrice et délétère. En second lieu, la

réflexion, par laquelle, selon l’opinion

commune, l’homme se place si fort au-
dessus des animaux, et accomplit toute
espèce de progrès, est, aux yeux de Rous-
seau, une cause de dépravation. La so-
ciété, que nous considérons comme l’état

normal de l’humanité, est une dégrada-
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tion, et pour être devenue un mal néces-
saire, parce qu'il est incurable, elle n’en
est pas moins un mal. Enfin, tandis que
la protection des droits naturels de
1 nomme est, d après l’opinion de presque
tous les philosophes, la spule raison d’être
de tout gouvernement, Rousseau 8stime
que a. c est le passage, de l’état naturel à
i état civil qui substitue, dans la conduite
de 1 homme, ia justice à l’instinct, el
donne a sç,g action* la moralité qui leur
manquait auparavant. » Il fait de l’Etat,
«en conséquence, le maître absolu de tous
le» citoyens. Il affirme, à la vérité, que
1 Etat ne saurait avoir de caprices, sous
peine de s'affaiblir lui-même; mais il

|

ajoute, par une singulière contradiction,
que « ail plaît à un peuple de changer ses
loi?., même les meilleures, nul n’a le droit
do l’en empêcher. »

Revenant à la question de l’origine et
de la destination du Contrat social

,

!

AI. Nourrisson pense que c’est pour Ge-
nève expressément que cet ouvrage a été
écrit et publié. Il rappelle que Genève

I

'était gouvernée par une aristocratie, que
1 Rousseau déclarait à la fois être la pire
de* souverainetés et le meilleur des gou-
vernements. La classe gouvernante était

I

celle des bourgeois qui, avec les citoyens,
formaient seuls le grand conseil, et au-
dessus du grand conseil siégeait le petit

conseil, également partie du souverain,
<et en même temps gouvernement aristo-

cratique. Arrivé à Genève, Rousseau
avait remarqué que le petit conseil annu-
lait le grand conseil. C’est pourquoi, se

i référant à la constitution épiscopale et

aux franchises de Fabri, il rappelait,

comme un passé auquel il était urgent de
revenir, le temps où le grand conseil par-
tageait la souveraineté avec le prince-
évêque, et il soutenait que le grand con-
seil devait être remis en possession de
ses anciens droits, et le petit conseil n’en
être plus que l’émanation. Puis, après
coq retour en France, il poussa les cho-
ses jusqu’à vouloir concentrer dans le

grand conseil toute la souveraineté, ne
laissant plus au petit conseil que le pou-
voir exécutif avec une situation subal-

terne.

On comprend que le gouvernement ge-
nevois, qu’avaient déjà mal disposé les

déclamations du Discours sur l’inégalité

,

ait froidement accueilli les combinaisons
politiques de Rousseau. Il ne semble pas
toutefois que l’apparition du Contrat social

et de l’Emile
,
publiés presque simultané-

ment, ait causé tout d’abord à Genève
une émotion bien vive. Ce ne fut qu’après
réflexion qu’éclata la réprobation des con-
citoyens de Rousseau. Le gouvernement
de la république crut nécessaire de dé-

gager à tout prix la responsabilité natio-

nale vis-à-vis de puissants voisins
,

et

c’est pourquoi le Contrai social et YEmile,
brûlés à Paris le 1

1
juin 1762 par la main

du bourreau, en vertu d’un arrêt du Par-
lement, furent également condamnés et

brûlés à Genève la même année, comme
« téméraires, impies, tendant à détruire la

religion chrétienne et tous les|gouverne-
ments. » Mais le jugement rendu contre

Rousseaueut des conséquences que le pe-

tit conseil n’avait pas prévues. Ce fut d’a-

bord la polémique enflammée, éclatante,

qui s’ensuivit entre Tronchiu, défenseur

de la politique de ce conseil, et Rousseau
qui, fulminant contre le présent au nom
du passé, protestait ne voir dans l’iDjuste

condamnation qui l’avait frappé que l’a-

bus d’un pouvoir usurpateur.

M. Nourrisson reconnaît que, une fois

admise la confusion volontaire ou invo-
lontaire dans laquelle tombs Rousseau
quand il réclame, et tout entière, pour
un grand conseil aristocratiquement cons-
titué la souveraineté que les princes-
évêques partageaient avec un grand con-
seil qui comprenait sans exception tons
les membres de la cité, son argumenta-
tion est pleine de force, et partant, pour
les représentants du gouvernements ge-
nevois, pleine de dangers. C’est pourquoi
les Lettres écrites de la montagne, en dé-
pit des protestations de l’auteur, n’étaient

qu’une longue et virulente incitation au
renversement de l’ordre établi. C’est en
vain que Rousseau se défendait de vou-
loir troubler la paix civile, alléguant que
lorsqu’il n’avait qu’à paraître pour que
ses drois fussent soutenus, et peut-être
ses affronts réparés, il avait préféré l’exil

perpétuel de sa patrie, plutôt que d’expo-
ser la tranquillité publique : il n'était pas
nécessaire qu’il fût à Genève pour qu’on

y entendît sa voix. Si bien que les

bourgeois et citoyens d8 Genève finirent

par prendre fait et cause pour lui. Ce
fut dès lors entre eux et le petit con-
seil, qui avait condamné l’Emile et le

Contrat social, une lutte de tous les

instants, et en 1763, invoquant, à l’exem-
ple de Rousseau, les franchises d’Adhé-
mar Fabri, ils réclamèrent la restitution
de leurs droits méconnus. De son côté, le

petit conseil mettait tout en œuvre pour
repousser ces redoutables attaques. Il

avait ses partisans et ses écrivains affi-

dés, qui répandaient dans le public ses
doléances par des brochures. Il laissait

même entrevoir qu’il n’hésiterait pas, au
besoin, à chercher dans une intervention
étrangère la protection de son autorité
menacée, ne cessant de répéter qu’il con-
sidérait les maximes de Rousseau comme
destructives, non seulement du gouver-
nement genevois, mais de tous les gou-
vernements. Et Voltaire s’amusait de
cette guerre de la « parvulissime » répu-
blique, conseillait à Ghoiseul de « gruger
l’huître pour accorder les plaideurs », et
« d’envoyer à l’amiable une bonne gar-
nison pour maintenir la paix et faire de
Genève, à l’amiable, une bonne place
d’armes quand on aurait la guerre avec
l’Italie. »

Que les théories du Contrat social ten-
dissent à ruiner tous les gouvernements,
c’était une accusation dont Rousseau se
défendait de toutes ses forces. Il n’était

pas le premier, disait-il, qui, discutant
par abstraction les questions de poli-
tique

,
les eût traitées avec hardiesse.

Locke, Montesquieu, l’ahbé de Saint-
Pierre en avaient fait autant, et tous
trois, nés sous des rois, étaient morts
tranquilles et honorés dans leur pays.
Sans doute, entre les diverses formes de
gouvernement, il avait donné la préfé-
rence à la forme républicaine, qui était

celle de sa patrie
,
et on l’eût blâmé de

ne pas le faire; mais chacune de ces
formes peut être la pire ou la meilleure
selon le temps ou selon le lieu, et « comme
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mille évènements peuvent changer les

rapports d’un peuple, non feulement di-

vers gouvernements peuvent être bons à
divers peuples, mais au même peuple en
différents temps. » Malgré ces explica-

tions, M. Nourrisson ne peut admettre
que, relativement à Genève, Rousseau
n’ait discuté les questions de politique

que par abstraction : c’était avant tout

pour Genève qu’il écrivait, et c’était bien
le gouvernement genevois qu’il voulait

réformer. Ce qui ressort d’ailleurs le plu<

clairement du Contrat social, c’est que la

souveraineté appartient au peuple assem-
blé

;
que les dépositaires du pouvoir ne

sont pas les maîtres du peuple, mais ses

officiers
;
qu’en dehors de cette condition

assujettie, ceux qui gouvernent sont tou-

jours les ennemis de ceux qui sont gou-
vernés

;
qu’en toutes choses, le gouverne-

ment républicain est préférable au gou-
vernement monarchique. — Tout cela

répondait bien à l’esprit de rénovation
partout répandu à la fin du dix-huitième

siècle; cela explique l’immense popula-
rité dont jouit alors le Contrat social

,
qui

devint comme l’EvaDgile de la Révo-
lution.

M. V. Duruy lit un nouveau fragment
inédit de sa Grande Histoire des Romains

,

en cours de publication chez les éditeurs
Hachette, et dont les six premiers volu
mes ont paru. Ce fragment est relatif à
l’empereur Julien, « une des plus cu-
rieuses figures de l’histoire, dit M. Duruy r

un homme qu’on estime et qu’on aime, et
dont il faudra pourtant condamner la po-
litique. Replié sur lui-même, durant dix-

huit années de captivité morale, Julien
avait poursuivi, comme Marc-Aurèle, son
héros, un idéal de perfection

;
empereur,

il aura un sentiment si élevé de son devoif

,

qu’il écrira : « A un roi il faudrait la na-
ture d’un Dieu. » Mais son esprit, très

net pour les questions d’administration
et de guerre, allait se perdre souvent
dans la région des rêves. » Type extraor-
dinaire, en effet, que ce César de mœurs
austères, d’une simplicité de vie presque
ascétique, et qui, élevé dans la religion

chrétienne, revint de lui-même par l’é-

tude, par la lecture des vieux auteurs,

par la fréquentation des rhéteurs et des
philosophes, revint au paganisme dont,
une fois maître de l’empire, il tenta la

restauration. Singulier mélange de sa-

gesse et de mysticisme, de haute raison
et de superstition, refusant de croire aux
miracles du Christ, mais ajoutant foi

aux prestiges des thaumaturges païens.

Julien, dit encore M. Duruy, lisait en
secret les discours de l’éloquent rhéteur
Libanius, qu’il ne lui était pas permis
d’entendre; YIliade était son évangile;
Homère et Platon

,
les enchanteurs de

son esprit, et il se faisait secrètement
initier, à Pergame, par un élève de
Jamblique, aux doctrines néo-platoui-
ciennes

;
à Ephèse, par un thaumaturge,

aux mystères de la religion condamnée.
Il divisait sa vie en deux parties : l’une
pour l’empereur et sa cour soupçonneuse,
l’autre pour lui-même; cachant avec soin
ses préférences, et, sous cette contrainte
s’enfonçant de plus en plus dans la haine
pour le culte qui lui était imposé. Son
culte préféré, celui sur lequel, dès son
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enfance, il s’était senti entraîné par une
sorte de piété instinctive, c’était le culte

du Soleil. Dans la lutte contre les gali-

léens, il vit une cause sacrée dont il était

le défenseur désigné par les oracles que

l’on faisait courir parmi les païens.

Appelé à Milan après la mort de son

frère, il y vécût sept mois sans être

assuré de son lendemain, en butte aux
railleries des courtisans et menacé par la

haine soupçonneuse de l’empereur Con-
stance. Grâce à la protection de l’impéra-

trice Eusebia, il obtint la permission

d’aller vivre obscurément en Asie
;
mais

Constance, craignant bientôt qu’il ne
soulevât les provinces orientales, qu’il

avait habitées longtemps, lui envoya
l’ordre de passer en Grèce, où Julien ne
connaissait personne. Mais à Athènes,

où le culte des dieux et celui de la philo-

sophie et des lettres helléniques pétaient

restés en honneur, Julien se mêla aux
philosophes et aux rhéteurs; il consulta

l’hiérophante d’Eleusis, et bientôt les

païens mirent en lui leurs espérances,

tandis que les chrétiens, devinant en lui

un ennemi, disaient : « Quel monstre
Rome nourrit-elle ici »? Cependant, la

Gaule était menacée par les Germains.
Constance se décida, sur les instances

d’Eusebia
, à y envoyer Julien avec le

titre de César; il lui fit même épouser sa

sœur Hélire, plus âgée que lui : « triste

union, qui ne lui donna point de fils et

que la mort rompit de bonne heure ».

Julien repoussa victorieusement une in-

vasion des Alamans et refoula les Francs
au delà du Rhin.

Dans l’intervalle des expéditions, il

habitait à Lutèce le palais des Thermes,
qui a gardé son nom, et il y menait
l'existence d’un sage, faisant de sa vie

deux parts : l’une pour les affaires, l’au-

tre pour les livres et pour les entretiens

littéraires et philosophiques. Il écoutait

les savants et les philosophes dont il ai-

mait à s’entourer; il s’entretenait avec le

sage Eleuthère, son chambellan, avec son
médecin Orobase et avec Salluste

,
le

meilleur de ses lieutenants
;
enfin il écri-

vait ses Mémoires sur la guerre des
Gaules, qui sont malheureusement per-
dus, ou des ouvrages tels que le Misopogon
ou les Césars. M. Duruy donne une ana-
lyse très étendue de ce dernier livre,

petit drame satirique où l’on voit ce que
Julien pensait de ses prédécesseurs. La
scène se passe dans l’Olympe. Romulus,
pour célébrer les saturnales, fait préparer
un magnifique festin. Il y invite tous les

Césars ; mais avant de les faire asseoir, il

les soumet au jugement du vieux Silène,

le bouffon de l’Olympe. On voit alors

défiler devant ce singulier tribunal tous
les empereurs de Rome, depuis Jules
César jusqu’aux fils de Constantin. Sur
chacun d’eux Silène dit son mot, qui est

un hommage aux bons princes ou un
stigmate et une sentence d’exclusion pour
les mauvais. Puis, un siège étant vacant
dans l’Olympe, plusieurs candidats se
présentent : César, Octave, Trajan, Marc
Aurèle, Constantin et Alexandre. Chacun
fait valoir ses titres, non sans que Silène
interrompe les discours par quelque sail-

lie. C’est enfin Marc-Aurèle qui l’em-
porte, et Mercure permet aux postulants
évincés de vivre auprès du dieu qu’ils pré-

fèrent. Alors
,

tandis que Marc-Aurèle
prend place près de Saturne, le père des
dieux, Alexandre court à Hercule, Oc-
tave à Apollon; César hésite, ne sachant

à qui donner la préférence, lorsque Vé-
nus, son aïeule, et Mars, l’appellent au-
près d’eux. Trajan va rejoindre Alexan-
dre, et Constantin va trouver la Mollesse
et la Débauche. — Ici, dit M. Duruy, on
sent la rancune de Julien contre celui qui
avait fait triompher le culte du Nazaréen.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

L’Académie df sciences morales et poli-

tiques, dans sa séance de samedi 1" sep-

tembre, a rendu son jugement sur le concours

Cronzet, qui av fit pour sujet l La philosophie

de révolution.

Elle n’a pas dêcei né le prix. Elle a accordé

une récompense de 4 500 fr. au mémoire ins-

crit sous le n8 2, q i avait pour épigraphe :

In nova fert animus mutatas dicere formas cor-

para.

Le pli cacheté q a accompagne ce mémoire
sera ouvert lorsque l’auteur se sera fait con-
naître.

L’émigration allemande aux États-Unis.

Le 1 er juin 1880, il a été procédé au dé-
nombrement général de la population des
Etats de l’Union. Ce dénombrement constate
une population totale de 50,155,783 habitants,
qui se décompose de la façon suivante : indivi-
dus nés sur le territoire fédéral, 43,475,840 ;

individus nés dans les pays étrangers à l’U-
nion, 6,679,943. Ce dernier chiffre est formé
pour la plus grande partie d’Allemands
(1,966,742) et d’Irlandais (1,854,571). Les im-
migrés allemands occupent principalement les

Etats suivants : New York, 355,913 ; Illinois,

235,786; Ohio, 192,507; Wisconsin, 184,328;
Pensylvanie, 168,426; Missouri, 106,800; Mi-
chigan, 89,085.

Dans certaines villes de l’Union, les Alle-
mands émigrés forment une partie considéra-
ble de la population : à Milwankee, ils forment
les 27 centièmes, à Cincinnati les 18 centièmes,
à Chicago les 15 centièmes, à New-Vork les 14
centièmes. Les pays allemands qui ont fourni
le plus d’immigrés sont : la Prusse, 743,227 ;

la Bavière, 171,699; le grand duché de Bade,
127,855; le Wurtemberg, 108,22.1; la Hesse,

72,490 ;
le royaume de Saxe, 48,708 ; le Meck-

lembourg, 45,959. Il y a lieu de remarquer
que ces chiffres ne donnent qu’une idée ap-
proximative du nombre des Allemands qui se

sont étabüs en Amérique, attendu que l’admi»

nistration ne recense pas comme Allemands
ceux qui sont nés sur le sol américain de pa-

rents allemands ;
le nombre des habitants de

cette dernière catégorie doit donc être de beau-
coup supérieur au chiffre des Allemands com-
pris dans le dénombrement sous cette déno-
mination.

(Revue générale d'administration . — Mi-
nistère de l’intérieur.)

Statistique de l’industrie minérale en Autriche
pendant l’année 1881.

Combustibles minéraux. — En 1881, l’em-

pire austro hongrois a produit 8,961,498 tonnes
de lignite, d’une valeur totale de 40,048,767

francs, représentant un produit moyen de
4 fr. 46 par tonne, et 6,343,315 tonnes de
houille, d’une valeur totale de 51,841,077 fr.,

correspondant à un prix moyen de 8 fr. 17 par

tonne.

La Bohême seule a produit 6,450,996 tonnes

de lignite, soit presque les trois quarts de
la production totale de ce combustible, et

3,417 632 tonnes, ou plus de la moitié de la

production de la houille.

Les autres principaux centres d’extraction

des combustibles minéraux ont été :

Pour le lignite, la Styrie, qui a produit

1,640,154 tonnes, et pour la houille, la Silé-

sie, dont la production a été de 1,749,598

tonnes.

Cette production a été obtenue par 29,083

ouvriers pour le lignite et par 37,113 ouvriers

pour la houille; le nombre des sièges d’extrac-

tion en activité a été de 352 pour le premier
de ces combustibles et de 365 pour le second.

Minerais de fer. — Le nombre total des

mines de fer était de 241, dont 77 seulement

en exploitation avec 4,510 ouvriers.

La production a atteint le chiffre de 618,963

tonnes, d’une valeur totale de 4,470,505 fr.;

ce qui correspond, en moyenne, à 7 fr. 22 par

tonne sur le lieu d’extraction.

Les principales provinces se rangent comme
suit par ordre d’importance de production :

Tonnes.

Styrie..... 420 974
Carinthie 88.041
Bohême 70-206
Moravie 11.401
Autres provinces 28.341

Total 618.963

Ponte. — On comptait en 1881, dans l’em-

pire austro-hongrois, 113 établissements pou-
vant produire de la fonte à l’aide de 175 hauts-

fourneaux ; sur ce nombre, 60 établissements

seulement ont été en activité pendant l’année

considérée, avec 79 hauts-fourneaux en feu.

La production totale de la fonte a atteint le

chiffre de 379,639 tonnes, savoir :

Tonnes.

Fonte d’affinage 337.843
Fonte de moulage 41.796

Le prix moyen de la fonte d’affinage ressort

à 156 fr. 32 par tonne et celui de la fonte de
moulage à 110 fr. 68.

Le nombre des ouvriers employés à la pro-

duction de cette quantité de fonte a été de

8,105, et chaque haut-fourneau a travaillé, en
moyenne, 43 semaines dans l’année.

(Statûtiehes Jahrbuch des K. K. Ackirbau«
Ministeriums.)

Les transports en commun à Paris (omnibus
et tramways).

En 1874, la compagnie des omnibus ne dis-

posait que de voitures à 26 ou 28 places.

L’organisation des lignes de tramways et

des voitures à 40 places a modifié profondé-
ment le système de transport des voyageurs,
et cette modification est précisée dans le ta-

bleau ci-dessous, extrait des rapports de la

compagnie.
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DÉSIGNATION DES VOITORES

NOMBRE
NOMBRE MOYEN

DES VOYAGEURS TRANSPORTÉS
RA.PPORT

p. 100

des voyageurs

d’impériale

à celui

des voyageurs

d’intérieur.

de

"journées

de

voiture.

de

"journées

de

chevaux.

moyen

de chevaux

par

voiture.

par journée de voiture. par journée de cheval.

Intérieur. Impériale. Total. Intérieur. Impériale. Total.

1 874
Voitures omnibus, ancien mo*

dèle 239.381 2.759.544 11.53 274 199 473 23 8 17.2 41.0 72.8

188 1

Anciennes voitures

Omnibus à 40 places et 3 che-
vaux

138.564

75.159

1

1

599.104

247.192

11.54

16.59

238

386

170

328

408

714

21.5

23.3

14.8

19.8

35.3

43.1

71.4

85.0

Ensemble des services om-
nibus 213.723 2.846.296 13.32 290 226 516 21.8 17.0 38.8 77.8

Tramways 90.215 1 . 125.034 12.47 415 361 776 33.3 28.9 62 2 87.1

Les deux services réunis... 303.938 3 971.330 13.06 328 266 594 25.1 20.4 45.5 81.3

En considérant la 10* colonne de ce tableau,

on voit qu’en 1874 un cheval attelé à une
voiture de l’ancien modèle transportait cha-
que jour 41 voyageurs ; en 1881, il ne trans-

porte plus, attelé à une voiture du même mo-
dèle, que 35,3, en raison du report de l’ancien

matériel sur les lignes de plus faible circula-

tion.

Mais, attelé à une voiture de 40 places, il

transporte .43,1 voyageurs, et, attelé à un
tramway, 62,2; soit, en moyenne, pour l’en*

semble du service, 44,5 voyageurs.

Il en résulte que, de 1874 à 1875, le nom-
bre moyen des voyageurs transportés par jour-

née de cheval s’est élevé de 41 à 41,5. C’est

une augmentation de 4,5 ainsi répartie :

A l'intérieur 1.3
A l'impériale 3 2

4.5

Le plus grand nombre des places offertes

proportionnellement à l’impériale, où les da-

mes sont admises dans les grands omnibus et

les tramways, a amené une augmentation no-
table de la proportion des voyageurs d’im-

périale.

Gette proportion, qui était en 1874, de 72.8
s’est élevée, en 1881 :

Pour les voitures à 40 places à 85.0
Pour les tramways à 87.1

et enfin pour l’ensemble des services à. 81.3

Or, comme le nombre des voyageurs a aug-
menté, il faut en conclure qu’il n’y a pas

dans ce fait un simple déplacement des voya-
geurs de l’intérieur i l’impériale, mais bien la

création d’un trafic supplémentaire des voya-
geurs d’impériale, résultant du plus grand
nombre de places offertes.

( Extrait de YAnnuaire statistique de la

ville de Paris, 1881.)

La caisse de retraites pour la vieillesse a

reçu, du 16 au 31 août 1883 :

3,863 versements, s’élevant i 656.853 20

Et en arrérages de rentes... . 2.629.547 50

3.286.400 7C

Elle a ouvert 340 comptes nouveaux.

U a été acheté pendant la même période

130,000 fr. de rentes, ayant coûté 3 millions

138 638 fr. 90.

Il a été inscrit an Grand-Livre de la dette

publiqne 178,426 francs de rentes viagères aux
noms de 1,644 parties.

La direction du Bureau Veritas vient de pu-
blier la statistique suivante des sinistres ma-
ritimes signalés pendant le mois de juillet 1883,

concernant tous les pavillons :

Navires à voiles signalés perdus. — 4 alle-

mands, 9 américains, 27 anglais, 1 autrichien,

3 danois, 6 français, 1 haïtien, 3 hollandais,

2 italiens, 5 norwégiens, 1 russe, 1 suédois;

total : 63. Dans ce nombre sont compris 7 na-
vires supposés perdus par suite de défaut de
nouvelles.

Navires à vapeur signalés perdus. — 1 amé-
ricain, 2 anglais, 1 espagnol; total : 4. Dans
ce nombre est compris 1 vapeur supposé perdu
par suite de défaut de nouvelles.

«e,

Le paquebot Gironde, des messageries ma-
ritimes, venant de la Plata, est parti de Rio
le 1" septembre pour Dakar.

Le paquebot Iraouaddy, des messageries

maritimes, est arrivé à Marseille le 2 sep-
tembre, à cinq heures du matin, avec les

malles de la Chine et du Japon.

Le paquebot Sindh, des messageries mari-

imes, est parti d’Aden le 1er septembre, à

sept heures du soir, avec les malles de

l’Inde, de la Chine et du Japon.

<^i. —

Voici le sommaire de la livraison d’août du
Bulletin de statistique et de législation comparée

publié par le ministère des finances (Abon-
nement, 12 fr. par an) :

France.

Loi relative aux contributions directes et aux
taxes y assimilées de l’exercice 1884.

Loi relative à la fixation du prix de vente de
la poudre au bois pyroxilé.

Répartition du fonds de subvention affecté

aux dépenses du budget ordinaire des dépar-
tements.

Le projet du budget extraordinaire pour
1884.

Ouvertures et annulations de crédits. (Si-

tuation au 15 avril 1883.)

Le mouvement des impôts (juillet 1883).

Les impôts et revenus indirects en 1883
et 1882. — France (juillet).

Les impôts et revenus indirects en 1883
et 1882 (7 premiers mois).

Les impôts et revenus indirects en 1883
et 1882. — Algérie (juin).

Les impôts et revenus indirects en 1883
et 1882 (6 premiers mois).

Les contributions directes et taxes assimU
lêes en 1883 et 1882 (situation au 31 juillet).

L’impôt de 3 p. 100 sur le revenu des va-
leurs mobilières en 1883 et 1882 (situation au
31 juillet).

Le commerce extérieur de la France en 1883
et 188 J (7 premiers mois).

Etranger.

Belgique. — Les bourses de commerce.

Belgique. — Les nouveaux impôts.

Belgique. — L’impôt sur les eaux-de-vie.
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Belgique. — L’impôt sur les tabacs.

Angleterre. — L’amortissemeDt de la dette.

Autriche-Hongrie. — Les impôls de con-
sommation en 1882.

Italie. — L’assurance des ouvriers contre
les accidents.

Italie. — La réforme du tarif douanier.

Espagne. — La réduction des droits d’entrée
sur les matières premières.

Espagne. — Le commerce extérieur et la

navigation maritime. (Diagramme.)

Canada. — Les budgets canadiens de-
puis 1867.

Inde-Anglaise. — La commerce d’exporta-
tion de Calcutta et le canal de Suez.

Chemin de fer de l’Est.

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE
PAR LE SAINT-GOTHARD

La compagnie des chemins de fer de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais, du
Nord -Français, suisses et italiens, vient d'or-
ganiser un service direct par trains rapides au
départ de Londres pour ia Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-
Gothard, route la plus directe et la plus ra-
pide.

Des voitures de l ,e et 2« classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-
lais, Bâle et Berne, et des sleeping-cars entre
Calais, Bâle et Milan.

Un service à grande vitesse est également
établi entre Londres, la Suisse et l’Italie par la

voie de Paris.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LÈS VILLES
D’EAUX MINÉRALES

Pendant la saison des eaux, des billets

d’aller et retour de 4 r» et 2« classe, valables
du samedi au lundi, avec rédaction de 25 p.
100 sur les prix du tarif ordinaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,
Martigny - les - Bains

, Contrexéville, Vittel,

Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-
Bains.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris-Lyon-Méditerranée ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire

qui permet aux touristes de visiter l’est de la

France et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de
Lyon à toutes les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,
Lucerne, Alpnach, Brienz (Giesabach), Inter-
laken, Thoune, Berne, Neuchâtel.

Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
ien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30
septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l'Est et de Lyon ; aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue
Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
et 7, rue Molière ;

— aux bureaux de la com-
pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare

; 11/
rue des Petites-Ecuries ; 6, rue de Rambuteau;
4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,

rue Saint. Martin
; 8, place de la République,

18. rue Etienne-Marcel ;
— à l’agence des cbe

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens;
— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.

Les prix des billets sont les suivants : viâ
Belfort, Delle, Delémont, Bienne: l r< classe,

138 fr. 95 ;
2* classe, 108 fr. 85 ; viâ Be!fo r

t

Mulhouse, Bâle, DelémoDt, Bienne : l re clause,

145 fr. 25; 2- classe, 113 fr. 55.

—-— —

Bureau central météorologique fie France

Situation générale m S septembre 1885.

La bourrasque venue par l’Irlande a son
centre aujourd'hui sur la mer du Nord. Le ba-

romètre monte rapidement dans l’ouest et là

hausse atteint 18mm à Valentia, 16 à Lorient

et 9 à Paris. Les mauvais temps persistent sur

nos côteB ; ils vont diminuer et cesser bientôt-

sur la Gascogne et la Bretagne et continuer-

encore sur la Manche.
La température est généralement en baisse;

elle varie aujourd’hui depuis 5° (Uléaborg) jus-

qu’à 30° (Biskra).

En France de fortes pluies sont tombées
hier et cette nuit dans les régions de l’ouest et

du nord
;
on a relevé 8mm d’eau à Bordeaux, 9

à Brest et 15 à Boulogne. Le ciel est à éclair-,

cies avec quelques averses.

Observations de Paris, 2 septembre 1885.
(Parc Saint-Maur.)
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de 0 4 9.

1 m. 741 00 17.2 13 5 64 S.E. 4
4 40.77 15 4 13 5 79 S.S 0. 5

7 40.77 16 5 13.1 65 S. 5

10 40.83 17.8 12.4 49 so. 6

1 s. 40 60 20 2 13 0 39 S.O. 7
4 41.15 18.9 13.4 50 S O. 6
7 42.96 16 5 12.6 61 S.O. 6
10 44.72 15 3 12.4 70 S.O. 6

Sa ÉTAT SU CHS,
.2
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I m. Gouv. Pluie de 11 1/2 à minuit 1/4 0.1 10

4 Idem. Un peu de pluie vers 3 h. 0.1 10

7 Gum. S.-S. -O. vite. 0 5

to Id. Temp. extrême viol. 10 à 11 h.
,
0 8

1 s. Cirrus et cum. S -O. 0 8

4 Tous les ngs S. 0.; pl. com. 4 h. 20 0 10

7 Couvert. 0 10

10 Zénith clair. 0 5

Min., 14 0.— Max.. 21.0. — Moy. das 24 h., 16*8.

France.

Service maritime :

Bourrasque d’Irlande est sur mer' du Nord ;

hausse 18 millim. Valentia, 16 Lorient, 6

Biarritz, 5 Dunkerque.
Probable :

Manche. — Mauvais temps de sud-oue3t à
nord-ouest.

Bretagne.— Vent d’entre ouest et nord fort

à asses fort.

Océan. — Vent d’entre sud-ouest et nord-
ouest assez fort ou modéré.

Méditerranée. — Bourrasque d’Irlande est

sur mer du Nord; hausse générale da baro-
mètre ; 19 millim. Brest, 9 Perpignan, 1 à 2
Algérie. Pressions assez uniformes Méditer-
ranée.

Probable :

Provence. — Vent d’entre ouest et nord
faible ou modéré.

Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

8ervice agricole :

Bourrasque d’Irlande a centre sur mer du
Nord. — Baromètre mont? rapidement sur

nos régions.

Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre ouest et nord;

temps à averses. Nouvelle baisse de tempéra-
ture.

Nord. — Vent de sud- ouest à nord«ouest;

averses persistantes. Nouvelle baisse de tem-
pérature.
Nord est. — Comme nord.
Ouest. — Comme nord-ouest.
Centre. — Comme nord.
Est. — Comme nord.
Sud-ouest. — Comme nord.
Sud. — Vent d’entre ouest et nord ; ciel

nuageux. Nouvelle baisse de température.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

En vertu d'une ordonnance de M. le président
du tribunal civil de première instance de la

Seine, statuant eu audience de référé, le 11

août 1883, enregistrée,

Et à la requête de M° Henri Pinet, 82, boule-
vard Saint-Germain, nommé séquestre par la-

dite ordonnance,

III mus DE U BOURSE DE PARIS
A LA CORBEILLE

Le mercredi 5 septembre 1883,
à quatre heures précises

8,300 SACS DE SUCRE BLANC
INDIGÈNE, ACQUITTÉ

déposés dans

LES MAGASINS GÉNÉRAUX DE FRANCE & D’ALGÉRIE

18, rue Boucry, à Paris.

Les échantillons sont visibles dans le bureau
des courtiers, 67, rue Sainte-Anne.

Frais : 3 fr. 0/o, dont 2 fr. 50 0/o pour enre-
gistrement.

AUBÉ, FBRRY, NATHAN,
courtiers de marchandises,

[assermentés au tribunal de commerce de la Seine#
09, rue Bainte-Annc.
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AGENCE CENTRALE DES BANQUES COLONIALES
La répartition du dividende du 1*" semestre

1883 des. actions des Banques coloniales aura
lieu à l’agence centrale, rue d’Amsterdam, 39, à
compter du lundi 10 du courant.

Il s’élève, déduction faite de l’impôt 3 O/o :

Pour la Banque de la Martinique à fr. 38 80— — Guadeloupe... 36 86— — Réunion 38 80— — Guyane 48 50
Les porteurs de plus de cinq titres devront en

effectuer le dépôt à l’agence et se présenter le
lendemain pour toucher.

Spectacles du Mardi 4 Septembre.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 plaças). — 8 h. »/».—
Buy Blas ; Mounet-Sully, Coquelin, Febvre;
Mmes Bartet, Dorand.

Opéra-Comique (1,800 places). — 7 h. 1/2. —
Les Diamants de la couronne : Bertin, Chene
viôre, Gourdon, Maris ; Mmes Bilbaut-Vauche-
lat, Chevallier. — L'Amour médecin.

Variétés
; 1,250 places). — 8 h. ®/». — Mam’zelle

Nitouehe, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une mgénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard u
Saint-Germain, Noblèt, Guillemot; Mmes Des-
elauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (8,600 places).—8 h. »/». — Peau d’ins,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin » Gobin, Tauf-
fenbsrger, Denizot, Bert ; Mmes Dorangt, Sa»
venay, Berthier, Guyoa,

Hâtions (1,800 places). — h. »/». — L’Orphe»
. line de Senillac, drame en 6 actes, de M, B.
Morel i Garnier, Montbars, .Gardai; Mm“ Lau-
riane, Fassy.

i Palais-Royal (850 places).— 8 h. »/».—L’Heure
du berger, vaudeville en 3 actes de M. Ordon*
neau : Milher, Calvin, Galipaux, Numa ;|Mmes
Lavigne, Bonnet, Berthou.

j
Bouffes-Parisiens (1,100 plaoes). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). — 8 h. »/».
— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Talller-DurandL

Galté (2,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle* Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiquez (1,600 places). — 8 h.»/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq •- Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h,»/». — La Bamboche, comédie-vaude-

. ville en 4 actes.

P6lies-Bergér«, ru» Richsr, VL — t k. 1/4. —
Divertissements, paatcmimes, gymnastes, ter»*

bâtes, slawnfi.

Concert de* Ghamps-HIysées (anciea Bos-
seliôvre). — 8 b. 1/2. — Concert tous lu soirs.

Orchestre et ehours non» le direction de M.
glanainL

Fal&oe-Theâtcr*, — » k. •/». — ÉpsctaoU va»
rlé, ballets.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex teisior, grand ballet—Cirque, concert »pee«
>«cle varié.

OSs-qae d’ïfite (8,500 places;. Champs- Elyste».
.- 8 h. »/». — Exercice» équestre».

jSlppodromo (8,000 places), pont d* l’Airaa. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter»
suèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

fllrqae Fernand*. -® 8 h. 1/2. — Hxeraieoa
équestres.

Musée Grévln, boulevard Montmartre, paie
sage Jouffroy. — Prix d’entrée ; 2 frq dilata»
ah®* ©t fêtes s .1. fr.

Conférences, boulevard des Capucines, St,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille do Champigny),
b, rue de Berry (Champs-Elysées), — Ouvert la

jeüf at le soir.

Panorama do Relehsoffon, 25! , rae Saint»
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama» rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour «t 1» soir. — Le dernier jour do la Com-
mun»,

Jardin d’afioUmatatleK, Ouvort tout»
Tannés.

Géorama aiiversel. — • Plaalsphère-jardi*
géographique do Mentsouris, visible tous lot
jours.

Institut polyglotte, 16, rco Grange-Batelière
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, csa
vsrsations et looturoe «i diverses langues

fflètnr* annuelle :

Odêon, Vaudevillo, Renaissance, Nouveautés,
Ambigu, Menus-Plaisirs, Château-d’Eau.

Spectacles de la semaine à l’Opéra :

Mercredi. — L’Africaine.
Vendredi. — Les Huguenots.
Samedi. *— Faust.

Spectacles de la semaine à l’Opèra-Comiqne :

Mercredi.— Fra Diavolo et Philémon et Baucis
(M110 Merguilhier, MM, Bertin, Taskia et
Belhommeh

Jeudi, r- Joseph (MM. Talazac et Cobalet,
M" c Bilbaut-Vauchelet) et Richard Cœur-de-
Lion.
Vendredi, — Giralda (M 11* Merguilhier, MM.

Bertin, Taskin et Grivot).
Samedi. — La Perle au Brésil (MIIe Névada,

MM. Cobalet et Mouliérat); Le Portrait.

On lit, aujourd’hui, François les Bas bleus,
opérette posthume, en trois actes, de Firmin
Bernicat, aux artistes des Folies-Dramatiques.
La lecture de Madame Boûîface, opérette nou.

velle, en trois actes, de M. Lacôme, sera faite

demain, mercredi, aux artistes des Bouffes Pa-
risiens.

M. de Lagrené, directeur du Château-d’Eau,
prépare sa saison.
Le 15 octobre prochain, il rouvrira avec Ro-

land à Roncevaux, qui alternera sur l’affiche

avec le Brasseur de Preston. Puis viendront la
Reine de Chypre, Paul et Virginie, la Traviata,
Martha, l’Ambassadrice, et de nombreuses nou-
veautés.

Hier a eu lieu, au Gymnase, la lecture de : Au*
tour du mariage, comédie parisienne en cinq
actes, de Mme la comtesse de Martel (qui signe
Gyp) et M. Hector Crémieux.
Autour du mariage ne- comporte pas moins de

vingt-quatre rôles. Les dix principaux sont con-
fiés à Mlle Jane Ilading, qui débutera dans cette

pièce, à Mmes Desclauzas et Grivot, MM. Saint-

Germain, Landrol, Lagrange, Bertal, Noblet,

Guillemot et Chameroy.

C’est aujourd’hui et demain que les artistes

français qui forment la troupe de Théâtre-Mi-
chel se mettent en route pour Saint-Pétersbourg.

Voici les noms des principaux émigrants :

MM. Paul Devaux, Raynard, Valbei, Andrieu,
Guitry, Strintz, Sicard, Gaston Michel, Bernés,
Candê, Noël Martin (qui va remplacer M. Ner-
tann), Mesmacker fils, Lanjallay, Duchesnois,
Pavie

;
Mmes Paul-Ernest, Paul Devaux et Dica-

Petit.

Imprimerie fie Journal offietet

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 3 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 5®
Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 5®
Huile de Colza disponible

,
en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée , en tonnes 92 5®
Huile de Lin

,
én fûts. * 59 25

Huile de tin, en tonnes. 61 23

Sucres bruts. Titre saccharimétriquc, 80° à 52 75

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3..... à 59 25
Sucrés raffinés. — Bonne sorte à 104 50

Sucres raffinés. — Belle sorte à 105 50
Sucres raffinés. — Certificat d’origine ii 40 .

.

Mélasses de fabrique. ...i.. â 11 ..

Mélasses de raffinerie i... .. .. â 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, l r0 qualité, 90°. 51 & 51 50

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 57 75
Farines supérieures disponibles à ....

Suifs de France 104 . »

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 104 9/16 — 1 h., 104
vienne. Métal., . . . . — Papier, 78 25— Monnaie, 78 80
Crédit Âufnch.y ..... 293 .

. |
Chem, de fer Autrich. 322 90

Change sur Londres.... -Demande, 119 85.— Offre, 119 95
Change sur Paris Demande, 47 30. — Offre, 47 35
Lots 133 20 I

Napoléon 9 495

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid

—

Lisbonne..
S'-Pétersb.

4 ..% New-York.
Stockholm

.

PAPIER
206%.. à

122%.. à

208 .

.

486.

.

.

.

485..

..

54614-.

246..

..

516..

..

137..

..

LONG
'206%

.

122%.
209 !4.

487..

.

486..

.

547..

.

247..

.

517..

.

138..

.

PAPIER COURT

20614..

'

420614 et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208 ÜG. à 209% et 4..%

486..

.. à 487.. et4..%

485..

.. à 486% et 4..%

547..

.. à 547% et4..%

246..

.. à 247.. et 4..%

517..

.. à 517 % m. 3%

137..

.. à 138.. et 4..%

VALEURS SE NÉGOCIANT A VUE.

4-

.%

3%%
5..%

5-

.%
...%

Londres..

.

d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

Suisse. .

.

25 29% à 25 34%.

1116 p. à ï/16p.

% pr à U pr.

pair b % pr.

pair à 1/16 b.

25 28% à 25 33% m.4%
25 30.. à 25 35

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU trésor : De trois mois à onze mois— 2%%
d» d“ De onze mois à un an 3..%

banque de France. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 . - à 3 . . 0/00 p“»

Argent d» à 1000/1000, d» 218 f 89. 150 . S 155. . 0/00 p'«

Quadruples espagnols 80 70- . à 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines— 4 50.. à 4 51..

Souverains anglais 25 25.. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- . à 25 90-

.

Guilhaume (20 marks)......... 24 65.. à 24 75..
Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80..

Enregistré à Paris, le
<" s : - .

-'

Jfef* francs

188 j folia

sentîmes, décimes compris

case ^ pour la légalisation de la signature VANDEL, '

Le Maire du y® Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA ROURSE
JOUIS-
SANCE Lundi 3 Sept. 1883 AU COMPTANT

juill. 83

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7» 80 f 79 r 90 .... ;

juill. 83
Q 0/ amortissable, annuités

0 /O finissant en 1953....

r

81f56 40 30 .. ..

mars 83 4 °/o ton su

mars 83 4 7.% 110 «O . .

août 83 472% 1883..... 108 60 50 40 35 42& .

août 83.

mars 83

mars 83

mars 83

Juill. 83

juin 83.
juill. 83

juill. 83
.mars 83
août 83
juill. 83

Juill. 83
d8

avril 83

avril 83
avril 83

j uill, 83

Promesses d’inscrip. 4)4 % 1883.
Répartit. Mexic.

,
prom. de rentes

.

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4% ..........

.

éch.l8r sept; 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

d» éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

d° c. de 1000 f.

d» éch.ler sept.85, c. de 500 f.

• d» c.delOOOf.
Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.500fM annuit. finis.1889, t.p.

d8 annuit. finis. 1907, t.p,

Bons de liq.
, 5% ,

ém. 74-75,r.500f

EMPRUNTS (Seine et VUles)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d8 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

Vil!

1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» quarts, remb. 100f.
d» séries sort, (unités)

d° séries entières

1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5% ,
r. 500 f., t.p.

(gar.pay.lparEt.. ex»d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

100 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

mai 77. La Foncière (C18 d’assur. mobil.
etimmobil.), act.500f.,125f.p.

(nominatives)
425 ••• *•••••••»««*•,,

juin 22. La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act; 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C 18 d’assur. mobil.
etimmob., act. 500 fr., 250 fr. p.

••• ••

(nominatives)

juiU. 83 Banque de France (nominatives). 5440 5420 5410

juill- 83 Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr^ 125 fr. payés (nomin.). 515 513 75 515

juill. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)
1002 50 1001 25

mai 83. Banque Transatlantique, actions

500 fr., 125 fr. payés
(nominatives)

452 50 450

juin 83. Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup. 10). ••• *••••••••••••••••»;

juiU. 83 Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p,. 485 490

août 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

tout payé

998 75

0.24

1°

cours
ÏLCS

en liq..

Au et..

P* fin c.

Pe fin c.

P° fin c.

P* fin p.

P° fin p.

en liq..

fin et.

.

P8 fin c.

P® fin c.

P6 fin p.

P8 fin p.

en liq..

fin et..

èU liq..

fin et..

508 ... CoUp.de 5000 f.

1016 . . Coup, de 10000 f.

....... Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

....... Coup. de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

502 ....

505 ..

.

522 523

236
512 510
520 521 522
400 402 .. .

392
117

513 513 50 513 75.

512

526 50

360

en liq..

fin et.

.

Pe fin c,

P8 fin c,

P" fin c,

P8 fin p.

P8 fin p.

P° fin p.

en liq..

fin et.,

fin et.,

fin et.

.

tin et.,

fin et.,

fin et.

.

en liq..

fin et..

en liq,.

fin et.,
en liq..

fin et..

P8 fin c.

fin et.

.

en liq. .

fin et.

.

P8 fin c.

en liq..

au 15..
P8 au 15
P8 au 30
en liq.

.

au 30.

.

P” au 15
Pe au30
en liq..

au 30.

.

P°au30
en liq..

fin et..

P8 fin c.

P8 fin p.

en liq..

au 15.

.

Pe au 15
P8 au 30
en liq.,

au 15.

.

P8 au 15
Pe au 30
en liq.

.

au 30.

.

P8 au 15
P8 au3Ô
en liq..

au 30.

.

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 30.

P8 au 15

79 90

80 50

81 50

108 55

108 95

510 ..

512 50

1000 ..

1002 50

450

HAUT

79 95
.. .. d2 f

.. .. dlf
80 25 d25
.. .. dl f

.. .. d2f

.. .. d25

81 50
dlf
d25
dlf

dlf

108 60 ..

d2f

dl'
108 90 d25

dD
d2f

d25

79 80

’8Ô 20

81 40

108 45

108 80

d5 f

d20
d5f

d5f

d5f

d20

dlOO
dlOO

dlO
d20

d5f

dlO

DERNIER
COURS

90 ...

‘i d50

.. d50

!! d3 r

81 45 .

.. d50

.. d50

108 55 ...

ÎÔé 70 d50

d50
d2‘

dlO

DEBIV. COURS
cotés

précédemment.

iCompt. Terme,

79 80

81 90

100 50

111 10

108 50

79 87 >4

81 55

98 ..

110 ..

108 40

0 24
0 20
13 .

3% H an

508 .

1016 25
505 .

1017 50
507 50
1017 50

503 .

505 .

522 50

dlO
dlO

... .. dlO
dlO

dlO

d50
d50

512 50

dlO
dlO

dlO
dlO

450 ..

dlO
dlO

dlO

.. d20

.. d20
P*o •«

•• •

.. .. dlO

238 ..

513 , ,

521 . ,

402 ••

393
117 , ,

900
10000..
512 50

511 25

525 50

360 • c

420

375 ..

255 ..

5450 ..

515 ..

1015 ..

455 ..

470 ..

485 ..

997 50

475 .

497 50
480

330
447 50
400

398 75

526 25

477 50

496 25

383 75

720 ...

625 ..

5430 ..

513 75

1007 50

450 ..

550 ..

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ» de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 'A %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d» 4%,l881,remb.500f.
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d« 1863, 3%, remb. 100 fr..

d8 1868,414%, remb. 500fr.

d» 1877, 414%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs françaises (Actions).

PLUS
HAUT BAS

101 50
480 ..

102 50

507 ..

93
45 50

92 50

• •• ee1

• •• »é

495 ..

990 ..

Assur. agrlc. et inc., a. SOIT, 125f p
Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p
Âssur. financière, r. 2500 f,, t.p,. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 12!? p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.

La Foncière (transp.),a.500f
, 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p
d8 (incendie), a. 500 f., 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout paÿê. .

.

Progrès Nat1 (inc.), a.500 f., 125 f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.500 f-, 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a,500f

,
125 p.

L’Aigle (inc.), a.500r
, 100

f
p. (nom.).

(Vie), a.500 f
, 125

f
p. (nom

'

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.

d° (maritimés), 5001? p, (nom.
d8 (vie), tout payé (noitlln.)...

gén . des Familles, a.500f
, 100 p.

Ctl Tl t, tAMV, (mri A tOft Ç 4 OX VtCaisse Patem. (vië), a. 500 L, 125 P-

La Centrale (vie), a. 1000 r., 250 f, p.

La Confiance (inc.), a. 500f
, 200

f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p
La Foncière (vie), a.1000 f.,250f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d» (vie), a. 1000f
, 250

f
p. (nom.)

Le Monde (vie), aét5(H)fr., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).
La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act.lOOOf., 250 f. p
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. P
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.)
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).
La Protection (assur.), a. 500f

, 125 p.

La Providence (accid.), a.500r
, 125 p

La Providence (inc.), 250 fr. payés
La Providence (vie), a. 10007 250 p
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p
Le Soleil une.), act. 500 fr., t.p. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.)
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payes (nom.)
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p
d8 d8 tout payé

Annuités d’Aire à la Bassée
d° d8 5 m88J

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes....
Annuités Canal de la Somme ....
Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Oanal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S»-Denis, 5%,r.500f,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C18 nat. des Canaux agr., a. 500f

,
t.p,

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p,

Canal de Corinthe, parts de fondât,
Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p,

Sambre k l’Oise (Canal de jonction),
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..
d 8 Délég.

,
act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.
Midi d8 a. de jouiss.
Nord d8 a. de jouiss.
Orléans d8 a. de jouiss.
Ouest d8

a. de jouiss.
Alais-Rhône-Méditér. (C i8 Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7)
Bondy à Aulnay-lès-B„ a. 500 f., t

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq,

Bourges à Gien, act. 500 f.
,
t.p. (liq.,

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500 f
, t.p

Colonies françaises (C i0 des Ch. d<
fer), act. 500 fr., t. p., r. 600fr...

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500f
, t.p,

DombesetCh.def. S.-E.,a.500r
, t.p,

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p,
Hérault (Ch. de fer de), a.500 f., t.p;

Lisieux a Orbec, a. 500 f-, t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr:

Médoc, act. 500 fr., tout payé

165

1815.

1600.

1660.
815 .

44 25

.. *é

«» 09

• O 0 0

805

• •«(

42

.. .. \

>

i

|
:

D
|
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JOUIS-
SANCE

uill. 83

nov. 81

mai 81.

julll. 83

iuill. 83

(uill. 83

mai 83.
d»

ri»

d»

aov. 82
mai 83-

d»

d»

uill. 83
ioût 83
mars 83
mai 83.

mars 83

uill. 83

uill. 83

uill. 81

loût 83
mars 83
ioût 83

um 83.

Jov. 81

nai 83.

nai 83.

nars 83

uill. 83

nai 83.

•et. 81.

uill. 83

vril 83

Jill. 83

îai 83.

Ü1L .83

.01. 80

tril 83

ill. 82

ill.83

t. 81.

û 83.

Lundi 3 Sept. 1883

Crédit Algérien
,
actions 300 fr.,

230 fr. payés

Crédit de France fane. Soc. géu.
Franç. de Crédit), a. 500 fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr,,

275 fr. payés

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a,500f
, 300

E
p.

(nominatives.) ,

'

Actions de 500 fr., tout payé
(nominatives.)

Obligations :

fonc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

1Ô- 4%, remb. lÔÔfr
500 fr., 3%, remb. 600 fr,

10- 3°;,, remb. 120 fr

500 fr., 1863,4%, r.SOOifr...
commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d» 5” 3%, remb. 100 fr.

d» 1875, 4^ 3, r. 500 f-, t.p.

fonc®®5 1877. 3° », r. 400 f„ t.p.

cotnm. 70, 3%, r. 500 fr., t. p.

four» 4 79. 3%-, r. 500 fr., t.p.

connu 1»» 80, 3%. r. 500 f., t.p.

fonc»- 83. 3%, r. 500 fr., t.p.

\ d» d» 140 fr. payés

Banque bypoth. rie France, oblig

rapportant 13 r. 1OG0 f.

titres prov. libérés de 340 f.

d» entièrement libérée

d® 3% 1881. remb. 500 f.,.t.p.

Algérienne
t
Société gén.), en fîq.,

obi. remb: 150f
f f mises ta représent

d° 5° o, r.500 r
( fl’ann.Jaespar l'État

Crédit gen. Français (n- 12001 à

240000;, a.SOOf 333* 34 à verser,

(nominatives.)

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de)’, a.500f.,125p. (nom.).
Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill 5
®;, a. 500 f

, 125
f
p.

Crédit Lyonnais, a. 500fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

Société (le Crédit Mobilier, act

nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.

f

Société Financière de Paris
,
act.

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise, act

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

Société gén. p» dévelop' du Comm
et de l’Indust., a. 500 f.

, 250 f. p
(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Industr11»,
act. 500 fr., 250 fr. pavés

(Ane. Maison Bourgeois’etC’*.).
Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

d» grosses coupures...

Banque Française etltalienne,act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

12.5 fr. payés (nominatives)

Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6). .

.

Banque Parisienne
,

act. 500 fr.

tout payé (ex-coup. 14)

Bancjue Romaine, actions 500 fr..

. payés.

Banque Russe et Française, act.

300 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3),

83. Caisse centr. pop. (B.duTravailet
del’Ep.), a. 500 r., 125 p. (nom.).

83 C“ Franco-Algérienne, act. 500 L,
tout payé (a- l a 60000)

'ex-coup. 14.)

AU COMPTANT TERME COURS
PLUS DERNIER

COURS

DERN. COURS PLUS
HAUT BAS

cotes
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT HAUT BAS
Compt. Terme.

en liq.

.

au 15.

.

458 75 460 ..

P» au 15 dlO
P» au 30 d5 r

en liq..

22 f 20 r 18 f au 15.

.

20 .. 50 .. Normands (Ch. de fer), a. FtOOf., t.p

P® au 15 d20 dlO Orléans à frhâlons, act fWjo fr., t p
P» au 30 d20 dlO Orne fChem.de fer.), a.. 500 fr., t.p.

en liq.

.

510 ..

9PÔ 275 ..

P® au 15 dlü 20 ..

P® au 30 d5r dlO
en liq.

.

La Réunion (Ch.de fer), a. 500f,2n0 p.
au 15 -

.

512 50 515 .. Rio-grande-do-Sul (C ie irnp. du ch.

P® au 15 d5f dm de fer), act. 500 fr., t.p

P® au 30 Û10 dlô Seine-et-Marne, act 5oO fr*, t p .

.

au 30 .

.

350 .. 338 ..

en liq.. 1300 .. 1295 Tramw.'(C‘®gén.Fr.)', a.500fr., t.p. . ,,

12lft 12fFi 1305 .. 1 aiv» iànn 1201 9^ 1310 1305 ..

Pe fin c. . d40 1317 5f) 1320 dio
1312 50 - Ô9Q ri9Q

âA(\
. dlô
d 5*P» Un p. (12Ô

1080 ..

513 ..513 Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t p
112 75 111 ÏÎ2 .. Annuités départ., titres r. 200f

, t.p.

560 .. Lérouville-Sedan, titres r. îïOfK, t.p. 5ÔÔ ..

117 120 ..

512 ...

Nord (Soc. civ. p® rec1

),
r. 500 f

. j
t.p. 337 50

513 512 514 512 465 .. Rauque Algérie
1

,
a.^Ofl^t p.(ex-c.fi3). 2320..

460 .. 397 50
102 25 101 102 25 ÎÔ2 25 Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

•t. ®

505 fin et.

.

505 453 75 Banque Martinique, act. 500 fr., t.p. ... . .

347 347 75 348 349 318. lin et. . 347 .. 458 75 Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

455 25 435 454 50 lin et.

.

456 ...

455 75 458 75

Banq'ue Iado-Chme, a.500f.,125f
p.

... . . ..

455 R. de Consign ODB
,
a.50ft f

,
2nftf p.fc.2).

250 349 75 .

.

350 - B. de Dép. etd’Amort., a.500 f
, 250p.

Banque Ifanco-Holland., act. 500 L,in liq.

.

34/ 50 3 18 où ...

.

On et.

.

348 «a0 .... «.

Banque Nat. d’Haïti, a. 500 f,250f
p.

... ... . •

B. de Lyoo et Loire, a. 500f., 250p. ;* • • •

Banque Parisienne, a. 500 L, 25ÔP. ... ..

J05 '410 405 .

.

R. Prêts à l’indust., a. 500 f., /îOO p
ÎÔ8 4Ô8 ..

348 .. Caisse Lécuyer, a.~5Ô0 f., t.p. (nom)).

138 139 136 .. 142 50 C toir ün. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p

...

511 25 511 25 452 25 Comp®8 maritimes, a. 500 f., 125
f.

*p.

Crédit fonc. Mariné, a.500 f., 125 f.p.

372 50 372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p. iéô ..

d5r
. dlO Crédit Môbilier, act. anc. 500 fr., t.p.

dlO . üio
Crédit Rural de Fr.

,
a. 500 f., 350 f. p.

715 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep® 8 (ex-c. 32)
Moitessier*neveu et G io

, a,500 f., t.p.

âü 15 .

.

600 .. 700 .. Comptoir Naud, act. noiiv. 100 f., t.p.

570 Soc "Française financière (ex-c. 12)
567 50 570 572 50 573 75 572 50 S»oc. fr’ R eports et Dép.

,
a,500f

,
250 p.

• •

P® au 15 d 5 . (llü Soc. Lyonnaise Dépôts, a.50Ô r
, 125p.

P® au 30 dlO Soc. Nouv. BanquéetCr., a.500f t.p. 40 ..

en liq.

.

Union Génér. (Soc.), a.500f.,125p.
. ® ma

300 350 au 15® • 355 .. 360 .. d» d® tout payé..' !.

* • •

. dlO Union Mobilière* act. 500 fr., t.p. .

.

p«au an dlO . d20 La Nouv.-Union, â. 500 fr., 2o0 fr. p. 345 ..

en liq.. d® tout payé (nominatives).
irtv . •

675 au lo.

.

675 .. 700 .. Docks et Entr. Havre, a. U80008
, t.p.

en liq.

.

Docks et Entr. Rouen, a.5ü0 f
, 3Ô0f

p.

155 .. 230 .. Entrepôts libres P.L.M.,a.50Of t.p.

• . • • •

P® au 15 . dlO Marchés (C 1 ® générale), a. 500 f..t.i).

en liq.. d® TempleetS l-Hon.,a.500f.,t.p.

405 405 .. 402 50 d° Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

P®aul5 dlO . . O . dlO C 1 ® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

en liq.

.

59/) .

.

Cie générale des Eaux, a. 500 f., t.p. 1480.

.

523 75 520 509 50 523 75 520 ..

. • « • *

P® au 15 d5f Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
peau 30 d5 f

. dlÔ Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

... • •

en liq.. d® act. de joiiis. (ex-c. 3").

490 au 15. 492 50 512 50 Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

P® au 15 d5f
. dlO Eaux Vichv, a. 1/8000®, t.p. fèx-c.39). 3500.

.

Industrie linièré (C toi
®), a. 500 f., t.p.

490 485 .. 525 .. Lin Maberly, act. 500 fr.
,
t.p

•" *

P® au 15 d5f
. dlO Pont-Reiliy (ex-coup. 22)

en liq.. 582 50J 585 Eclairage (C*® gén. fr.), a.500 f
, 250 p. 430 ..

585 587 50 au 15.. 585 .. 587. 50 577 50 Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.

P° au 15 dlO . dlO Gaz Bordeaux, a. 500f
,
t.p. (ex-c. 13).

P® au 30 dlô . dlO d® act. de jouissance (ex-c.5). 600 ..

en liq.. Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p.

310 307 50 iu 15 .

.

30Î 50 327 50 Gaz (C i8 centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

P» au 15 d5f
. . dlO Gaz (O fr.écl. et chauf.)

,
a.500 f

, t.p. ... . .

en liq.

.

Gaz de Gànd, act. 500 fr., tout payé.

482 50 au 15 - • 482 50 487 50 Gaz général de Paris, a. 500 fr., f.p. 352 50
P®au 15 d5f

. dlO Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a. 500 f

,
t._p.

*

en liq.. Gaz Marseille, etc., r.6Û0r (ex-e.4pb

180 au 15 .

.

180 .. 325 .. d» act. de jouissance (ex-c. 9).'. 250 ..

P®aul5 d5f
. dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.. 1100..

P® au 30 d5r
. . dlO Gaz (C 1 ® Parisienne), act. de jouiss. 108250 107750

en liq.. Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

428 75 49fi 95 au ü).

.

426 25 430 .. 1®® série, t.p. (ex-c. 17).

9® au 15 (190 . dlO d® 2e série, act. 500 fr., t.p. 1020.

.

en liq.. Aliun (Houillères d’), act. de 1/8000®.

270 265 .. 282 50 Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

d5f
. dlO L’Àrborèse. act. 500 f.

,
f.p. (en liq.").

L’Aveyron (Soc. nouv.),a.'500 f-, f.p.

135 . 430 .. 435 .. Belmez (hotiill. et métal.), a.500 f
,
t.p. 570 .

. dlO Mines de Béthune, a. 1/18000®. t.n.

p«au 30 d5f ^ . dlO Bingham (Mines-Fond.), a.500f
, t.p. ... ,

.

Houillères de la Haute-Loire

501 25 au lo..
445

.... ... 501 25 530 . . Graigola Merthyr (O), a. 500 f.. t.n.

S'-Eloi (Houill®®*ae), a. 1/8000®) t.p.

450 ;; 450 445 447 ô ... 460 .. 455 .. Comp>® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p!.

P® au 15 . (110 Mines Bassé-Loire, act. 500 fr., t.p. ... ». . . . • •

P® au 30 . dlü Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.
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Jours-
Lundi 3 Sept. 1883 AU COMPTANT TB1I8

PLUS DERNIER DERN. COURS
8ANCF COURS HAUT BAS COURS cores

précédemment.

juin. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f. en liq.

.

Corapt. Terme.

payés (ex-coùp. 10) i 440 au 15. 435 .. 432 50
P» au 15
en liq.

.

d5 r d5<
juill. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2) 430 428 75 427 50 475-

.

au 15'.

.

428 75 432-50
P» au 15
en liq..

d5 f ... .. dlO
avril S3 Bônc-Guelma et prolong., a.500f-

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p. 605 607 50 lin et.

.

605 .. 592 50
en liq.

.

févr. 77 Charcutes, a. 500 fr. , t.p. 9 33 ..
mars 83 Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

en liq..

585 590 .. 560 ...

P» fin c.

en liq.

.

:: d r/ dlO

mai 83.

mai 83.

Est, act. 500 fr,, tout payé

Lyon (Paris à. et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

738 75 735 740 742 50
745

lin et.

.

Pe fine,

en liq..

fin et.

.

1406
" ..... ...

1402 50

738 75 750 ..

1405 1400 1402 50 1405- 1402 50 1405 .. 1400 ..

P» fin c. dlO
P» lin p.

en liq.

.

lin et.

.

P® fin c.

1150 ••

juill. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé 1160 115S 75 1157 50
1150

1160 .. 1155
dlO

1160 .. 1160 ..

P» fin p. dlü 1860 .. 1860 ..
juill. 83 Nord, àct. 500 fr., libérées, remb.

400 fr

en liq.. 1860 ..

1860 1867 50
dlOPe fin c.

P® fin c. d2Ô
P® fine.

en liq..

fin et..

1295 ..

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1295 1291 25 1290 1285 1300 .. 1297 50 ...

1317 50 dlO
dlO

1300 .. 1310 ..
1290 1295 1300 1297 50 P® fin c.

août 83 Orléans à Chiions. Annuités dues 1300 en liq..

par l’Etat, t.p. (imp.chargeC 1 ®). 530 au 15. • ri 5~f 535 465 ••

en liq.

.

avril 83 Ouest
>
aet. 500 fr., tout payé 798 75 797 50 798 75... fin et .

.

797 50 800 ..

P° fin c. d90 dlO
mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

en liq.

.

572 50 au 15 . • 575 575 ..

P» au 15 dlO dlO
juill. 83 Entrepôts etMagasins gén. de Pa-

ris, a. de 1131000e
. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gen. France et Algérie,

a; 500 fr., 250fr.p. (nominat;):
Allumettes chimiques (Cie génér.

des), act. 500 l'r., 325 l'r. payés.

en liq.

.

555 « • • au 15. 555 .. 565 ..

déc. 82. en liq..

445 au 15. • 445 .. 500 ..

avril 75 en liq. .

au 15 .

.

497 50
497 50 ... 500 •• 500 ..

Pe au 15 dlO
juill. 83

mai 83.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a . 5Û0

f

. ,
250f.p. (ex-c. 2).

C>® générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr.. t. p.

en liq. .

au 15. .

en liq. .

430 - 400 ..

au 15‘.
. 420 .. 495..

avril 83 Compagnie “Parisienne du Gaz,
actions fr., tout payé

en liq. .

1370 au 15*. • 1372 50 1370 ..

Pe au 15
P" au 30
eu liq...

au 15.

.

d?o diô
dlOd 5

juill. 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C‘® gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

510 ..

510 507 50 510 ... .. .

.

507 50 510 ..

P8 au 15 dlO

juin 83.

juin. 83
720 722 50 717 50 720..

Pc au 30
au 15.

.

d5f diô
722 50 742 50

en liq.

.

1225 1230 au 15.

.

1225 .. 1240 ..

Pe au 15 .... .. d20
... . . . d Î6

d20w**:

Pc au 30
en liq.

.

juill- 83 Voitures h Paris (C ic génér. des),

actions 500 fr., tout payé au 15. 686 25 685 ..

(cx-coup. 29.)
"

Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

„ r .

P" au 15 d5r dlO
avril 83 au 15. • 170 .. 910 ..

juill. 83 Canal marit. de'Corinthe (C ie in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

en liq..

472 50 au 15.

.

473 75 472 50
P.® au 15 .... .. dlO

d20
... .. d5 f

P® au 30 dlO
juUl. 83 Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

.(ex-coup. 5.)

495 493 75

en liq..

au 15.

.

495 ..

493 75 492 50 .

•

dlO

496 25 496 25
P«au 15
P® au 15

. . d20
... .. d5f

Pe au 30 d20
2415

dlO
juill 83. Canal maritime de Suez, actions

500 l'r., t.p. (ex-c. 49). 2420 2415 2420 2425
en liq.

.

au 15.

•

2407 50
2412 50

2407 50 2415 ..

2425 2423 75 2425 ..

2420 2415 2420 2425

.
2415 2410 2415 2420

P°au 15 dlOO 2435 .. 2445 .. d20
dlOP® au 15 d50

P® au 15 d4Ô dîÔ
P® au 30
P® au 30

2455 .. 2470 .. d2Ô
dlO2445 .. d50

juill. 83 d» Délégations, r. 500 fr.,

tout paye (ex-c. 28).

P® au 30
en liq.-.

au 15.

.

P® au 15-

Î28Ô
!’

.... .. d40

198H . . 1282 50 1282 50 1285
d20 dlO

juill. 83 d° Parts de fondateurs (ex-

990 910 915
en liq..

au 15. -

920 .. d20 ... .. dlO
930 .. 922 50

P® au 15
P® au 30

d5f

d20
d'5f

dlO
d» Bonstrent., 8%,r.l25f

.

Suez (Soc. civ.:pour le recouv" des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

140 142 139 50 140 ..

jnïli. 83
1640

en liq..

au 15.

.

1640 .

.

1642 50
1642 50

1640 .. 1640 ..

P® au 15 .... .. d50 diô
P® au 30
on liq..

.... .. d20 .... .. d20

*rl .1.83 d° cinquièmes (ex-coup. 2). 336 au 31*. 330 .. 335 ..

P® au 15 d5f

P® au 30 d5r dlO

juill. 83 Télégraphe de Paris J New-York
(C,e française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

9^ 9 au 15- • 250 .. 240 ..

P®au 15 ... .. ... .. dlO
dlO

d5r

juill. 83 Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
MM ejm SU:: 1Q1 M

66
66 %

99 ..

mai 83. Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch

.

fixe 2f 50. Obi. 100 U.jpap.).

d‘" ' d» 1000 n.

. 63 %
au lo-

d» d» 10000 (L P® au 15 6C./4 .. ..

"T

VALEURS AU COMPTANT

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escoinbrera (Mines d’), a. 500C, t.p.

Mines Grand’-Combc, act. 1/24000",

Mines du Lauriuin, act. 500 fr., t.p

Mines de la Loire
Mines de Montrambcrt
Mines de llive-de-Gicr
Mines de Saint-Etienne.
Mines de Mallidano, act. 500 fr., t.p,

d° d° act. de jouiss.

.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 50Ô f
, 400 p.

d° d" a. 500 fr., t.p

Le Nickel, act. 500 fr., tout pavé..

.

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t.p. .

.

St-Elie (gisent, d’or), act. 500 f., t.p,

Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500C 250p.
Vigsnaés (Mines et Usines dé cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4).-.

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°« 1 à 16000
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

Loire (At. et Chant.), a. 500 f
, 375 f p

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Cail et C‘® (Soc. nouv.), a. 500f
, 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500 f
,
t.p

Châtillon et Commentry (Forges de),

Commentiy-Fourchamb., a. 500f
,
t.p

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p,

Fivcs-Lille, act. 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p

Chargeurs réunis (C ie
), a. 500 f., t.pO Havraise Pénins., etc., a. 500 f.

t.p., n- 7181 à 20000
C : ® Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p,

C'° Nation, de Navig1

., a. 500 fr., t.p.O Cyp. Fabre et C'®, a. 500 f.
, 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500 r
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss..

.

Omnibus de Marseille, a. 500 1'., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l'Ouest, a. 500 fr., t.p,

L’Urbaine (C ] e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. tfe jouissance.

Touage B.-Seine et Oise, a. 500r
,
t.p.

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d° à vapeur français, a.500 fr., t.p.

d» act. 500 f-, 375 f- p.(ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f.
,
t.p. (ex-c. 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie, a.50Ôfr.,t.p.

d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f.
,
t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a,500f
, t.p.

Compteurs et Mat, d’us., a.500 f,t,p.

Dessèchent. des Marais, a.500 f
, 250p.

Deux-Cirques; act. 200 fr., t.p

d° act. de jouissance. .

.

Digeon et C‘® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d° Malétra (pr. cltim.), a. 500f
,
t.p.

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte,500r,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a, 500f
, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C'«, a. 500f
,
t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agrie. (C’« fr.), a. 500 f., t.p.

d° de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 L, Lp
d» 250 fr. .

PantographieVoltatque, a. 500 f., t.p.

Le Printemps (C ie
), act. 500 fr., t.p.

Procédés RaoulPictet, a.500f., t.p.

Radineries Nantaises
,
a. 500 f-, t.p.

Salins du Midi, a.500r
,
t.p. (ex-c. 29).

Sénégal et c.occ.d’Afr., a.500 r
, 375p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p

Télégr. s’-mar. Fr.-Angl., a.500 f
,
t.p

Téléphones (Soc, gén.), a. 500 f., t.p

d» . d» 375 f. payéspayés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500 f

,25Qp.

PLUS
HAUT BAS

255

550 -

1200 -

1220 .

295

520

G00

700

415
75

1850-.

960 ;;

24ô ;;

iéô

5ÔÔ !!

415 !!

Vidanges, etc. (C i0 àép.), a. 506f
, t.p,

d° (C i0 Parisienne, a. 500 f,400f
p,

Zincs français (Soc. an.), a. 5Û0 r
,
t.p.

Valeurs françaises (Obllg )

Alais-Rhéne et Méditcrr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Rône-Gnelma etprol., 3% r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

260

220

220

342

945

159

410 ...

210 ..

200

340 50

i
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JOUIS-
Lundi 3 Sept. 1883 AU COMPTANT TME

jer PLUS DERNIER DEUN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
SANCF. COURS HAUT ItAS COURS

tUILS
précédemment. HAUT BAS

,

Compt. Terme.
Autriche, 70-77-78-79-80, 4% :

Ubl. 200H. (or),nég.c.fi.2'50.
d» ÎQÜOH. d®

en liq.. Brésiliens, 5%, rernb. 500 fr

Briouze-Ferté-Maeé, 3%, r. 500 fr.

Charcntes, 3%, r. 500 fr. (ex-e. 24;.

d» Bons, 6%, r. 250 fr. (cx-c.9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500*.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

,
d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay b Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat).

d® nouv., 307*50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, rernb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (iut. gar. parl’Etat).

d® nouveau d»

430 ..

avril 83 8ftpe;n in 86 50 84 ..

84 3585*80 75 65 55 P»au 15 .. .. d50 .... d50 85 80 33 ..

d» 10000 H. U® f f P° au 30 .... d5* .. .. dlô 84 50 37 ..

en liq..

mai 83- Belgique, 4°o 104 60 au 15.

.

104 .. 106 80
en liq.

.

.août 83 d° 4% 7 1880, 2e Série au 15.. 104 25
cil liq.

.

330 ..

mai 83- , d® 3%, 1873 83 60 au 15 . • 83 40 83 85 326 ..

avril 83 Egypte. Obligat. Dette consolidée
de la Daïrà Saniéh ....

581 .. 578 ..

359355 au 15. • 348 75 300 .. 360 ..

lCototratl2juiIl.77etloil7juil.80) P® au 15 d5* dlO 354 50 353 50
P 8 au 30 d5* dlO Ardennes, 3%, r.500* d»

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

360 ..

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

en liq. .

au 15- •

356 25 357 50
357 50 358 358 50 358.. 356 .. 357 50 d® ' r. 625fr7(iiït. gar.'par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr(Décr. 1er nov. 76 et loi l" juill: 80)
Grosses coupures. .

.

Egypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexan drie, r.500f

Grosses coupures

P® au 15 ... .. d5* d5r

357 ... P® au 30
en liq..

... .. d5* ... .. dlO Montereau, 5%, remb. 1250 fr

avril 83 Grande Ceinturé de Paris, r. 51X1 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

363 ..

475 474 473 75 au 15*. • 475 .. 482 50
P» au 30
en liq..

... .. d5 r ... .. dlO Lille îi Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Urbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

365 ..

juin 83. Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

470 .. 417 50
Grosses coupures.

.

P® au 30
en liq..

au 15.

.

... .. dû* Lyon, 5%, rernb. 1250 fr 1220.

.

•57 75 Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr 060 i u

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel*),

Grosses coupures. .

.

58*57 95 80 75 58 58 05
58*57 95 80 58 10 20

'

57 95 58 50 Bëssèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr

d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

P® au 15 360 ..

57 75 58 58 05 10 20.

.

en liq.

.

357 ..

juill. 83 d® 4%, Int., (nég.ch.fixel*). au 15*. ® 58 A 360 ..

P® eu 1

5

juill. 83 d® 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500* en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

en liq.. 593 75 592 50
496 25 au 15.

.

495 .. 463 75 366 ..

juin. 83
juin 83.

520 au 15.. 520 .. 363 .. 361 50
Etats-Unis. Cons.4$% (n.chf.F>f). 118 54

118 54

193 <4

362 .. 361 25
Petites'coupures. 560 ..

Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500r
.

124 123 %
420 ..

Saint-Étienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm.62,3%,r.500*(int.gar.)
Médoe, 3%, remb. 500 fr

* *

,
août 83 420 50 421 25 au 15. ® 442 50 361 50

en liq.

.

275 ..

juill. 83

j
jaill. 83

d® 1881,5% 347 50 au 15*.

.

352 50 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, S°4. remh 500 fr

Hongrie, 73-76-77-78-79, 6%. or

(neg. ch. fixe 2 fr. 50):
Gbl. 100fl.,t.p.

d® 50011., t.p.

d® 1000 (t-, t.p.

d» 10000 11., t j).

P® au 15
en liq.. 360 ..

101 60 au 15*.
• 102 40 Testé, rembours. 1250 fr

102 l-> A P® au 15
P®au30

... .. dl*
d25

d5(] 102 ..

102 40
98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f

Nord, 3%, rembours. 500 fr102 40 d50 366 25 365 75
103 .. Nord-Est Iran., 3%, r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r.oOOfr

349 50
juill. 83 d® ‘4%,81,‘or(Bég.,etcJî'50j:

Obi. 100 11., t.p.

d® 50011., t.p.

75*. 76 25
f

au 15.. 74 50 76 90 d° 1848, 4°/>, remb. 1950 fr

d® lOÔOfi-it.p.

d® 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880. 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

74*60 74 50 360 .. 3)8 ..

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr. 358 50 358 ..

mars 83
au 15. - 96 .. Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l rc émiss., de 1 à 63,000en liq..

au 15-

.

P» au 30

90 50 90 50 ...

90 65 ...

.. .. dî*

90 45
90 50

90 50
90 65 .'. •

• • ..

155 ..

140 ..

140 ..

154 50
139 ..juill. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr

j 90 60 90 80 90 77)4 2® émiss., de 63,001' à 108,312..

.

3® et 4e ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r.oOOf.
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

coup. 500 fr f90f 75 70 65
c. 100 à 500 fr. exclus'. P® au 30 .. .. d25

.. .. dt*

“ * *

.. .. d50
coup. 50 fr | Pe au 15

* * ° *

c. au-dessous de 50 fr. 91* ..* P» au 15 .;. .. d25
* , . -

.. .. d50 91 40
54 25

j

avril 83 d» 3% 54 50 au 15..
.

* * * *

47 50
avril 83 d® Obi. Vict.-Eium.,63,r.500 r

. 296 L’Orne, 3%, remb. 500 fr

juill. 75
juill. 75
juill. 83

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

.

au 15 •

.

17 .. 15 8734
16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr 359 .. 358 ..
d® d® 5%, tout pavé..

.

au 15.

.

11 .. a ( Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

-3 1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

- t Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

.

362 50
Portugais, 3%, 1853-56-57-5Ô-60-

62-63-67-69 (nég. ch.fi. 25f 25)

.

au 15.

.

53 54
avril 83
juill. 83

Emprunt Roumain 1875, 5%
d® obligations d’Etat6%, 1880,

au 15.

.

en liq..

92 25 88 75 Ouest, 1855, 5%, r, 1250 fr...

./ Ouest, 4%, remb. 500 fr

reinbours. à 500 fr 92 50 aii 15.

.

102 54 Havre, 1845-47, 5%, r.1250 fr.

Y:

l

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr...mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25r
2Û), t.p. P® au 15

Oblig.de âOliv.st;.. 187 15/16 88 au 15.. 88 .. •ï) f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr

d® de lOOliv. st...
....

88 .. 90 !. -3
f
Rouen, 47-49-54, 5%, r. Ï25Ô f.

a
\
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f

d® de 500 liv.'st... (87 % -

" * *

87 7s
d® de 1000 liv. st. .

.

)87 %
..

87 %
août 83 d® 1870, 5% (nég. 25f 20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st... 187* A %
en liq..

au 15-

.

.. !.

87 %
Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.),

Parisiens Tramw. Nord, 6%, r, 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r, 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500*, t p

337 50

d® de 100 liv. st... 87* % P® au 15 .. .. dl* 87 7s

87 7s

87 7s

89 ..
d» de 500 liv. st... 487* A

• -

340 ..
d® de 1000 liv. st. .

.

'

juiQ 83- d® 1873, 5% (nég. 25*20), t.p. en liq.. Seine-et-Marpe, 3%, rémb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb, 500 frOblig.de 50 liv. st. .

.

au 15.

.

87 ..

d® de lOOliv. st... P® au 15 .. .. dl* .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (C*® gén, fr.), 6%, r. 500 fr.

d® 5%, remb. 500 frd® de 500 liv. st... 87 .
,

d® de 1000 liv. st . .

.

it
*“'•

j

‘ * .

.

87 .. Tramw. du départ' du Nord, r, 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

avril 83 d® 1875, 4!4 (nég. 25* 20), t.p. en liq.. 147 50
Oblig. de 50 liv. st... 80 % an 15.. • f , |' r 80 %

d® de lOO liv. st... 80 Î4 80 % 80 .. 4

d® de 500 liv. st... 80 .- Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.d» de 1000 liv. st...

d® 1877, 5%, r.au pair en 37 mj.

Oblig. de 500 fr

d® de 2500 fr

•• •• •*

énïiq
‘ • • »• • • • « • • • .. •t • • ••• 80 .. .. ..

• * \ ••

93*70 au 15'. -

P® au 15
P® au 31
en liq..

au 15-

.

P» au 15
en liq..

• • * • • • •

.. .. dl»

.. .. dl*

!! !! dî*

• • • •

• • • • .. t. d50

. . • • doü

Y !! d50

93 40
93 25
93 25

56 50
56 50

93 25
88 25

VY daisj' a oatui uteni
, xj/0j * • «JLMJ II

,

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d® de la Marine, 5%,r. 12Q f.

Société Foncière Lyonnaise, r, 500 f.

C i0 Frauco-Algérienne, 3%, r. 500 *

Docks du Havre, 3%, remb. 50*) fr"

580
7<\ .

576 25

jailL 83 de 1878, 5% (2® empr. d’Ur'),

nég.c.f.4f
. ObI.de 100 r.

d° de 1000 r
># •• •• •••••••••••••

rrn
• • é •

• * • •

• • • • 61 40
257 50

mai 83.

avril 83

d® 1879,5%, (3® empr. d’Or‘),

nég.c.f. 4f
. Obi. de 100 r.

d» de 1000 r.

d® 1881, 5%, obligations inté-

•• •• •* * * * * * *

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*’
Marchés aux chevaux, remb 500 fr"

Eaux (C‘“ générale), 3%, r, 500 fr!
â" d» 5%, r, 500 fr.

.. .
4%, r.500 fr.

Baux Banlieue Pans, 6%. r. 500 fr.
Industrie Iini^re, 6%, remb. 300 fr

3-cü .. • • • • •

f* •• •• •••••••••••••
*• •• *•

au 15.

•

P® au 15
en liq..

•• ••

Il !! dî*
•• ••

.... d5Ô
58 75
58 75

55 A
• « . • • • •*

juilf. 83

rieures amortissables. .

.

Grosses coupures

Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé 400

au 15.

.

P1® au 15
en liq..

au 15..

235 ..

400 ..

242 50

405 ..

... ••

juill. 83

mars 83

Dette générale. Tunisienne, 5%,
oblig, 500 fr., font pavé

Dette Turque, 5%, 1865-73-74,
coup-, de!25fr...
coup, de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr. 50.

490 ...: ;

|iô*75 iô éà! " i

."

en liq.

.

au 31.

.

en liq..

au la.

.

P® au 15
P® au 30

10 80
!! !! d'is

.... d25
d50

.. .. d50

490 ..

10 70

491 25

10 75

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr
C‘° Parisienne du Gaz, 5%, r SûOfr

d® 1882, 235 f. payés (nom in 1
519 .. 518 ..

• • • •

• • • •

C ,e centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

p /p- r - 500 fr.

300 .. • • • .o

H«if 3 83
arars 83

57 57 75 aù 15..
au 15..

.. .. ... 58 50
73 ..

130 ..

70 ..

Gaz (C'« française), 5%, r. 300 fr..
Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr .

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr
Gaz de Mulhouse, 5%,, remb. 500 fr.— "

275 ..

278 277 I.*
. . .. . . . . .. .. 1
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JOUIS
SANCÏ Lundi 3 Sept. 1883 AU COMPTANT TfRMB'cooM

PLUS DERNIER 1>EBN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PL U S

HAUT BAS COURS précédemment HAUT BAS

mars 8.

- Emprunt Ottoman :

1 1865, 6%, remb. 500 fr.
,
t.p

Grosses coupures
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

en liq.

.

Gompt. Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

au 15.

.

en liq..

.. .. .. .. 67 50 360 .. 497 ! 49G“n
nr

57‘
:

75 58 58 25 59-
• a • • . . • • • • . • • • . • . . . Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr

Mines'Grand’-Combe, 5%, r.1250 f

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

lu ü I S Ot au 15.

.

P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 30

V ••
!.' !.' d5f ü !! ôïf

57 .. 93 75

coup, de 25
1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5

v • •
. .

mars K 52>:::::::::::::::::: •• !!

:: ü dÿ ü ü dio
53 .. 71 25

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l™ série,.
d° d° 2® série...

--4; ••

• • • • •

/ • ? • •

coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Santander et Quiros, remb. 550 fr

Cail et'G ie
,
remb. 450 fr....... .i.

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr

_ d® d® r. 250fr.
Dyle et 1 Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille,6%
,
1* ® et 2® ém.

,
r. 450L

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

42Q-Ü

juill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr,, 250 f. payés. 485 482 50 4S5 ..

en liq..

au 15..
P» au 15

485 ..

486 25 ... ,4.

487 ;50

488 75 ...

... . . d20
483 .. 487 50 453 !

• •• ••

P® au 15 ... .. d5f ... . . dlO
P» au 30 -TT ... .. d5C ... .. d20 C ie Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C 1
®, 1878, 6%, r.500f

.

Messageries marit.j ^SVo, r. 500L
déc. -82. Banque Générale d'Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

Banque hypothée_ d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10),

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

P» au 30
en liq..

... .. ... .. d5f ... .. dlO

500 KC\(\

374'..

530 -
370 , 4

Janv. 83
P8 au 15 • •• . .

Omnibus, 5%, remb. .500 fr k . . . . .

.

jU«j • ... 0 »

en liq...

au 15 .

.

Pe au 15

... ..

•> 495 .. 565 ..

Voituresi à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C i8 Immob. de Paris, 3%, r. 500ifr.

C 1 ® Transatlant,, 1880,

5

0
/o, r. 500 f.

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss; Buval, .
c>%, 1880. r. 500 f.

516 ..

475 !!

... ..

août 83 en liq. . ... . . ...
*'•' **

au 15.

.

... 560 .. 570 ..

mai 83. Banque des Pavs-Hongrois, act.
P» au 15 Etablissqmentsilaiétrài5%, r.5ÔÔf.

Glacières de Paris, 5%,ir. 300 fr..

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r, 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole), 5%, remb. 300 fr.

Salines de.l’Ést, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%i remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, t. 500 1, t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr.

en liq,.

au 15. •

P» au 15
P» au 30
au 15.

.

465 .

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien* actions

500 lires, tout payé (ex-c, 10)

467 50 466 25 462 50 465 ..

* * *

juill. 83
... 1. d20
... .. d20 ... ..

....!! dio

... ... dlO
582 50
125 ..

juill. 83

juill. 83

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

’ 100 piast. (500C, 40 P* (20Ôr

) p.

(ex-coup. 1)
Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fi", payés (ex-coup, 16)

Grosses coupures. . . . .

.

Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

500

en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq.. 737 5Ô

ü! '!! dÿ
•” •• !"

!! dio
500 ..

500 ..

500 ..

502 50

68“Ü
36 ..

425 >.

572 50
370 .

.

9Ô ! :

65 .:

35 ..

423 ..

735 736 25 737 50 ....

738 75

au 15.

.

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

.*.*.* \‘\
ü

dlO
!ü !! dio
... .. dlO

737 50 737 50 d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.
d8 d» tout payé.
d8 Bons-de coup, arr., 5%, r. 85 f-

TouagCiGonflans à la mer, r. 250 fr.

365 ..

89Ü
juill. 83

200 fr. payés (ex-coup. 23)— au 15.

.

760 .. 700 ..

...

Grosses coupures P9 au 15
P8 au 30
en liq.

.

au 15.

.

... ... d5f

d5f

... .. tiio

... ..dio
Fonds 4’Etats et de Villes étr.

Emprunt Anglais %, 1853. (négo-

ciations,change fixe 25e 20)

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, nét.

500 fl'., 200 fr. payés (ex-c. 26).
••• •

,
732 50 730 ..

févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés

P® au 15
P® au 30
en liq..

au 15.

.

... ü.;

... .. d5f

... .. d20
..

dlO
dlO

505 .. 570 .

.

Empr. Argentin, 6%, 68 /üég. chs8V
d8 -, 6%, 71 Iflie25f20/.

j

d» 6%,81,r.500f.,t.p.
Empr. Autrich.,60, ob. 500fl., r.600.

Obi. Dom. Autricb.,1866 (estamp.).

Dette Autrich; 5%, convertie (neg.,

, change fixe 2 fr. 50).

,I| Oblig. 100; )Ü
.
(argent),

d® 1000 fl, d®
d8 100 ft: d»

495 !!

••!!•.•!

juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr;, 125 fr..p. (noiûin.).

Crédit Fouc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f„ 250 f. payés (ex-c. 2).

en liq.. ••

ülU

>îçn r,f.a

,314 5Ô 314 25

avril 83
P® an 15
en liq..

qu 15.

.

... .. d5f

••• ••

... .. dlO
ÏGU • •

!

475 .. 475 ..
é7 54

.
67 Ü

juill. 83

août 83

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. 1™ sér., 5%, r.500, t.p.

d° ob-4® et'5® sér., 5%, r. 500, t.p.

380
375 372

P® au 15
en liq..'

au 15.

.

au 15..
::: ::

d5f ... .. dlO

381 25
375 ..

265 ..

385 . .

407 50

270 .

.

A i
d® • 1000 a. d»

Oblig. 100 fl: '(papier).

. d° 1000 fl. d»
d® ' 5%,81(pap.), exempt d’imp.

Emprunt’ Belge, 2 'A %

.

d- Brési L, 5%, 75 (ch . fixe 25 . 20).
d» Canada, 4% ,

gar., r.1903-1913-'
d® d» non gar., r.1904-1908.
d® du GoUv 1 du. Cap, 4%%, 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

Etats-Unis, 5% consot. Bonds rémb:
i

le 21 mai 1881... ......

.

d® Bonds remb. 12 août 1881.
Emprunft d’Haiti (ex-coup. 56). ....

d® Hollandais, 2 % %, G.F.-. .

.

d» G.H,
, ,

,

.

d» 3%, 44, C.H.(nég.ch:\

.

d® 4%, 1878. ..\fi 8 2.10/.

• !

juill. 82 Crédit Mob. Espagnol, a. dejouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. » 261 25..
en liq..

au 15.

.

265 !.

225 ,.

265 260 .. 265 ..
« • • •

juill. 83

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act.

P® au 15
P® au 30
en liq..

d5f

... .. d20
d5f

... .. ... ... dlO

! ü ü dio

• «

500 fr., toutjmyé (ex-Conp. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

e^A > • * •
' ... • •

avril 83
P® au 15
en liq.

.

... dlO
G4J • • JJV • •

....

juill. 83

500 pesetas (525e
),

.t.p. (ex-c. 6).

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 687 50 688 75 686 25...

683 75

au 15*.

P® au 15
en liq..

au 15.

P8 au 15
P8 au 15

687 50
687 50

ü! *! d20
d5f

683 75
”

;

683 75 . .

.

.. dlO

503 75

685 ..

560 . .

686 25 .. •.

. . t f . . d® Grosses coupures P8 au 30 d20 _ _ _ ... .. dlO
'

juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc) des Chem,
de fer de Madrid b), a. 500f

,
t.p.

P® au 30
en liq..

au 15.

•

P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 15

... ... .. d5f

285 . .

326 25

310 ..

326 25

d» Honduras (Obi, hyp.), r. 3ÛÏ)"fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® Grosses conpurès.

.

d® Coupures de 5.

d®' Indien,' 4%, 78 /né". ch.).
d® Norvégien, 414 , 76 . Ifi» 25-20j

.

d® 414,78. d»
d® 4%, 1880,.

Dette Turque 5%,65-73-74, coup.125'
d® d® coup. 62r 50.
d» d» coup. 12f 50.

Turc 5%, Récép. prov. Coup. lOLst.
d® Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.Ottdman,1860, 6%,r.500f
,
t.p.

' d®
’

'1863,
:

d»
d® 1865. d»

il 50
298 ,.

!

juin 83.

(ex-coup. 2.)
Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d°' Grosses coupures.
327 50 325 . .

325
326 25

... .. ... ... ..

326 25
327 50 • •

•

dlO

... !.

325 •

•'

‘ d5f

102 %
juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

500 fr., tout payé

P® au 31
en liq..

au 15.

.. d5f ... .- ... . . dlô
... . . ... ... • .

420 .

.

440 ..

juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43) 497 50 495

P® au 31
en liq. -

au 15- -

P® au 15
P® au 15
P® au 31

495 ü
496 25 498 75 ! - :

.. d5f
.;. .. d20

496 25 497 50
dlO

:;! Ü dlO

497 50 495 ..

.. ..

.!! !!

juin. 83 Portugais (Comp>® Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43). 445
en liq..

au 15.

P® au 15
en liq..

au 15. •

•j;
••

il! !! d5f
• • • • ü! !! dio

435;;. 435 . .

d® 1869, d»
•’ ” d» 1873. d»

Empr: 'Piémontais, 1849, 4%..
d» 1850, 4%

.. ..

.!!.*!

oc.t. 65 Romains, act. 500 fr., tout payé.
Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).
d® Grosses coupures.

130 50
... 0 . • • • • O • . . ... • • ••• OC

130 .. 145 . .

juill. 83 Empr; Romain, 5 %
...

620 au 15.

.

P® au l5
P® 1 au 31

en liq..

... ..

ü! !! dÿ
.. d5f

•' *’
dlô

620 .. 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL
fl® 1866,5%,...

Empr. Portugais 1876, 5% ,
r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%
d® 1879, 5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p....
Empr. Quéfiec, 80, 414, r. 500 f, t.p.

Empr. Russe, 50, 414 (nég.cliï. 23^50;.
d» 1867, 4%, r. 500 fr. .

.

d» 1869, 4%, r. 500 fr. .

.

d® 1880, 4%, r. 500 fr..

.

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eh.f.25f
10).

d» 80,4% (17,

2

8 et 3“ s.), r.5Ô4

1

Empr. Tunisien. B. Coup.arr. (87
f
50).

d» ' d» (105 f-j-

juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr., 425 ü
.. ... .. dlO

425 ..

»';j

508 75

425 ..

450 ..

91 %

462 50
268 75

4Ôô !!

399 ..

367.50

:::::

mai 83.

juill. 83

Sicile Occid: (Ch. de fer), Païenne,
Marsala, Trapani, a.500fr., t.p.

Gaz (C ie Madrilène d’éclair, et de

P» au 15
P® au 30
en liq..

au 15.

P® au 15
eu liq.

.

. !.

d5f

d5f

... .. dlO

... .. dlO

46Ô ..

399 5Ô
397 50
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S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : I9 directement à l’Administration

;
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ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement

’xpire le 15 septembre, sont priés de vou-

oir bien adresser dès maintenant leur re-

îouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

lui désirent n'éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

'chef de service du Journal officiel, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE Dü 5 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant le juge de paix du canton de
Neuilly (Seine) (page 4665).

— convoquant les électeurs du canton de
Mansle (Charente), à l’effet d’élire leur re-

présentant au conseil général (page 4665).

— convoquant les électeurs des cantons de

Ferney (Ain), — de Bourdeaux, de la f’ha-

pelle-en-Vercoee, de Saint-Vallier (Drôme),
— de Ruffleux, de Saint- Genix (Savoie), —
et 'ÆEtampes (Seine-et-Oise), à l’effet d’é-

lire des conseillers d’arrondissement (page

4665).
,

~
,— portant promotion dans l’ordre national de

la Légion d’honneur (ministère de la ma-
rine et des colonies) (page 4665).

— déclarant d'utilité publique l’établissement

d’un tramway entre Audincourt et Héri-
moncourt, par Seloncourt (Doubs). — Con-
vention et cahier des charges y annexés
(page 4666).

Pécleion autorisant la création d’une recette

simple des postes de 4* classe (page 4669).

PARTIE NON OFFICIELLE
• * ». i -•>' -*'-•** ' “

Compte rendu de la cérémonie de l’inaugura-

tion du monument de Daguerre, à Cor-

meilles. — Discours de M. Félix Hément,
délégué du ministre de l’instruction pu-

blique (page 4669).

Atli et communications (page 4671).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4672).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. «— Ferdi-

nand üelaunay (4673).

Informations (page 4673).

Bourses et marchés (page 4676).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 4 Septembre 1883.

Par décret en date du 1" septembre, rendu

sur la proposition du garde des sceaux

,

ministre de la justice et des cultes, M. Lauër,

juge de paix du canton de Vincennes, est

nommé juge de paix du canton de Neuilly

(Seine), en remplacement de M. Chartier,

admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (Loi du 9 juin 1853, art. 11, § 3).

——

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’article 12 de la loi du 10 août 1871 ;

Attendu le décès de M. Machenaud, mem-
bre du conseil général du département de la

Charente, pour le canton de Mansle,

Décrète :

Art. 1". — Les électeurs du canton de

Mansle (Charente) sont convoqués pour le

dimanche 23 septembre courant, i l’effet

d’élire leur représentant au conseil général.

Art 2. — Les maires des communes où,

conformément à l’article 8 du décret régle-

mentaire du 2 février 1852, il y aurait lieu

d’apporter des modifications à la liste élec-

torale arrêtée le 31 mars dernier, publieront,

cinq jours avant l’ouverture du scrutin, un

tableau contenant lesdites modifications.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le 3 septembre

1883.

JÜL2S GRÉVT.

Par le Président de la République:

y ministre de Fintérimr .

WALDECK-ROÜSSHAÜ.

Par décrets du Président de la République,

rendus sur la proposition du ministre de l'in-

térieur, ont été convoqués pour le 23 septem-

bre courant :

Les électeurs du canton de Ferney (Ain), à

l’effet d’élire un conseiller d’arrondissement

en remplacement de M. Fouilloux, démission-

naire.

Les électeurs du canton de Bourdeaux

(Drôme), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Blanc»

élu conseiller général.

Les électeurs du canton da la Chapelle-en-

Vercors (Drôme), à l'effet d’élire un conseiller

d’arrondissement en remplacement de

Combe, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Saint-Vallïer

(Drôme), à l’effet d’élire un conseiller d’arrun-

|

dissement en remplacement de M. Figues, élu

conseiller général.

Les électeurs du canton de Ruffleux (Sa-

voie), à l’effet d’élire un conseiller d’arrondis-

sement en remplacement de M. Belliie, élu

conseiller général.

Les électeurs du canton de Saint- Monix

(Savoie), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Pravaz, élu

conseiller général.

Les électeurs du canton d’Elampes (Seine-

et-Oise), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Dacles,

élu conseiller général.

Par décret du Président de la République,
en date du 2 septembre 1883, rendu sur la pro-

position du vice amiral ministre de la marine
et des colonies, et sur la déclaration du
conseil de l’ordre national de la Légion d’bon-
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promotion dudit décret est faite en confor
mité des loi?, décrets et règlements en vi-
gueur, est promu dans cet ordre

Au grade d'officier.
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(Fl3nçois-Ju!es )> commissaire
général du Gouvernement de la République
française au Tonkin; 16 ans \fi de ser-
vices, dont 8 à la mer ou aux colonies.
Services exceptionnels au Tonkin. Cheva-
lier du 21 août 1874.

Le Président de la République française»

Sur le rafport du ministre des travaux
pUDl’CS,

Vu Pavam-projét présenté pour l’établisse-
ment, dans le département du Doub3, d’untramway a traction de chevaux ou de locomo-

SooTu'rt;
A“a“M"r ' 6' P«

Va le dossier de l’enquête d’utilité publi-ée a laquelle cet avant-projet a été-soumis et
notamment le procès verbal de la commission
a enquête, en date du 2 avril 1878 •

.
Y
Vn!

d
,

é
n
Ubéf?‘ions « datedes’20 novem-

bie 1876, 10 avril 1878, 6 avril, 20 août 1880
et t novembre 1882

, du conseil général et de
la commission départementale du Doubs rela-
tées à l’établissement et à la concession du
tramway sus-mentionné

;

’ a la convection passée le 26 janvier 1881
f ntre la préfet' du département et les simrs
Jutes Peugeot. Cuvier, Joillard, Eugène Peu-
g.of, Armand Peugeot et Fallût*Mêgnin pouru construction et l’exploitation dudit tramway
a.rssî que ie cahier des charges y annexé

;Va les avis du conseil général des ponts et
chaussées des 3 juin 1880, 30 octobre 1880 et
3 mars 188! ;

Va l’adhésion du directeur du génie à Lan

tions de la loi du 11 juin 1880 et conformé
ment aux conditions de la convention passée
le 26 janvier 1881, avec les sieurs Jules Peu-
geot Cuvier, Juillard, Eugène Peugeot, Ar-mand Peugeot et Fallot-Mégnin, ainsi que du
cahier des charges annexé à cette convention.

77
.es copies certifiées des convention et

cahier des charges précités resteront annexées
au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics
est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera inséré au Journal officiel et au Bulle-
Un des lois.

lg

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1« septembre

JULES GftÊVf.
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Par le Président de la République:

Le ministre des travaux publics,

D» RAÏNAL.

par le département aux travaux d’élargisse
meDt et d écrêtement du chemin de grande
communication n° 16 (délibération du conseil
généra! du 20 novembre 1876 et du 20 août
IOOÜJ.

Art. 5. — Dans les quinze jours de l’avis
qui leur en sera donné, s’il y a lieu, et avant
la signature de l’acte de concession définitif,
les concessionnaires s’engagent à déposer à la
caisse qui leur sera désignée par M. le préfet
do Doubs, la somme de 12,000 francs, qui doit
tormer la cautionnement de leur entreprise,
aux termes du cahier des charges; Si ce ver-
sement n était pas effectué dans le dèl&i- près-
cri** te concession donnée par le conseil géné-
ral cesserait tous ses effets, et ses délibéra-
tions seraient considérées comme nulles et
non avenues.

Fait en double expédition, dont un exem-
$J*

atl exemplair,> du cahier des
charges ont été rem™ a fhumna ’îÜS prtSret SBH

CONVENTION

„ *7 r— à Besançon, ‘es jour,mots et an que dessui. J *

Lu et approuvé l'écriture Ci-dessus.

Signé ; JULES PEUGEOT,

grc g, su r.om du ministre de la guerre en
d&te du 29 octobre 1877

;

Va les lettres dn ministre de l’intérieur des
28 mars 1881 et 28 mars 1883

;Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation
pour cause d’utilité publique et l’ordonnance
règlementaire du 18 février 1834;

jnia 1880 sur les chemins de
1er d’intérêt local et les tramways

;Vu le règlement d’administration publique
du 6 août 1881 portant exécution de l’article 38
de la loi du 1

1

juin 1880 ;

Vu ie décret, en date da 23 mars 1883, por-
tant «kseeaaect de l’avenue de la Gare d’Au-
dineteif, comme es branchement du chemin
vicinal de grande communication n° 46, du
Doubs ;

Le conseil d’Etat entendu,

Lan 1881, et le 26 du mois de janvier.

_
Fa

^
rô ,¥ le préfet du Doubs, agissant au Inom du departement, en vertu :

1° De la loi du 11 juin 1880;
2° De la délibération du conseil erénéral du

département, en date du 20 août auivaSt par

wav^à trafîf'

&cc
?
rdé

,

Ia concession d’un tram-

ÎAndi^S
110n

.
d^heva»x oa da locomotivesd Audincourü a Hèrimoncoure, et sous la ré-serve da la déclaration d’utilité publique dutramway et de l'autorisation d’exécuter ks tra-vaux p„ i6m du présldeiu ie' Z MpuM.

D’une part;

Vu et approuvé s

L? préfet du Doubs,

Signé : g/.ltier.

CUVIER fit».

JUILLARD.
EUGÈNE PEUGBOT.
ARMAND PEUGEOT.
FALLUT- MÉGNIN.

CAHIER,. UES CHARGES

Et MM.
' '

Jules Peugeot, rentier à fîérimoncourt •

Cuvier, industriel à Seloncourt •

Juillard, industriel à Mesiières;
Eugene Peugeot, industriel à Hérimoncourt •

Fa
r

iL.r

n
M^

eUge0
k
,mdustriei 1 Valentigney •

'

Fallût-Megnm, banquier à Montbéliard •

TITRÉ I«

TRACÉ ET CONSTRUCTION

m^ncmîrt ^e
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S’driï’Æe ^SSSt
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d
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!
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ent du

Décrète t

Art. 1 8?
. — Est déclaré d’utilité publique

1 etablissement d’un tramway à traction de
chevaux ou de locomotives, entre Âudincouri
et Hérimoncourt, par Seloncourt (Doubs).
La présente déc'aration d’utilité publique

sera considérée comme non avenue si les ex-
propriations nécessaires pour l’exécution dudit
trgœway ne «ont pas accomplies dans le délai
ds deux ans à partir de la date da présent
UV/üTcIla

Art. 2. — Le département du Doubs est
autorisé à pourvoir à i’étabSissement et à l’ex-
ploitation de ce tramway suivant les disposi-

Dnuh« 5*1 Gu departement duxioubj, au nom du département, concè le anvpersonnes dénommées ci dessus, qui lïcceo-tent, un tramway à traction de chevauxSelocomotives d’Audincourt à Hérimoncourtaux clauses et conditions du cahier“ÏSS-ges dont une expédition est jointe à la oré-sente convention. J Ia pr6

jÿ Site

Classéo commI
a ga

ï,

e d Ahdincourt, actuellement

nal n» ir ^k e™bra
,

achement du chemin vici-

n»16 ru9
6
’dn

h
Pnn^

d
.f

gran?e c°mraümcatioa

nication d» i

h0min de «rande commu-

dZVâu'ci j?asa&ÏÏKS&S5S, d6

vées
r

et

2
le^flrvL.I°i

e
-
s ferrées devront être ache-

•ssaglsii
mettra

3
à T'flnnrnh°?

CeS9
i
onnaire8 de7r°at ?ou-

M^tementa lft

P
u»
r°batl0

f
1
a
dô ‘ administration dé-

le
,

projet d ensemble de la lisne
S°

n
?f
d
^
eA dans le délai, de six mois à eompm?

r.mWay,«—. - ~ - - - g,a*rns sysasf/s
ries.
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tramway, aux clauses et conditions dïcahter*des charges ci-dessus mentionné et à toutes
lZ£ rTnptT s édicfées Par ‘a loi du 41 fuS4880. dont elles déclarent en outre avoir uneparfaite connaissance. une

Art. 3. — Pour l’exécution et l’exDloitatirmdu tramway concédé, elles engagea? eu? èaranhe personnelle et solidaire
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8
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ne quelconque de la concession, que la traction

îécanique soit remplacée par la traction au

loyen de chevaux, s'il juge que le premier mode
e tractien n’assure pas convenablement la se-

uritô et la régularité du service ou qu’il pré-

ente des inconvénients graves pour le public.

Ce changement ne sera prescrit qu’à la suite

l’une enquête analogue à celle qui aura précédé

autorisation révoquée, et les concessionnaires

ntendus. „ _ . , „
Les concessionnaires devront 1 effectuer dans

ix mois. u
Le nouveau matériel devra d’ailleurs satis-

faire aux conditions stipulées à t’article 14 ci-

nrès
Art*. 4. — La position des bureaux d’attente

it de contrôle qui pourront être autorisés sur la

roie publique, celles des égouts, de leurs bou-

hes et regards et des conduites d eau et de

'az, devront être indiquées sur les plans P 1"®*

rentés par le3 concessionnaires, ainsi que mut

æ qui serait de nature à influer sur la position

le la voie et sur la régularité des divers ser-

vices qui peuvent en être affectés.

Art 5 — L’admmistration départementale

léterminera le nombre des voies qui pourront

être établies sur les différentes sections des

lignes concédées. Elle déterminera, de même, le

aombre et la disposition des gares d’évitement

qu’il y aurait lieu d’établir sur certains points

3

*La Margeur de la voie entre les bords inté-

rieurs des rails sera de 1 mètre. Dans les parties

ï deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée

antre les bords extérieurs des rails, sera de

l mètre 30 au moins.

L’administration départementale déterminera

les sections de la ligne où la voie sera établie au

niveau de la chaussée eu restant accessible et

praticable aux voitures ordinaires et celle ou

aile sera placée sur un accotement praticable

aux piétons, mais interdit à ces voitures, bt

l’emplacement occupé par la voie ferrée reste

acceœible et praticable aux voitures ordinaires,

les rails seront à gorge ou accompagnés de con-

tre-rails la largeur des vides ou ornières ne

pourra excéder 29 millimètres dans les parties

droites et 35 dans les parties courbas.

Les voies ferrées seront posées au, niveau do,

soL sans saillie ni dépression, suivant le profil

normal de la voie publique et sans aucune alté-

ration de ce profil, soit dans le sens transversal,

soit dans le sén9 longitudinal, à moins d une au-

torisation spéciale du préfet.

Les rails seront compris dans un pavage ou^

dans un empierrement 0 mètre 20 qui régnera

dans l’entrerail et à 0 mètre 50 au moins au

delà de chaque côté, conformément aux disposi-

tions prescrites par le préfet sur la proposition

des concessionnaires qui resteront chargés d en-

tretenir à leurs frais ce pavage on cet empier-

r6
gi la voie ferrée est établie sur un accote-

ment qui, tout en restant accessible aux pie-

tons, doit être interdit à la circulation des voi-

tures, cet accotement sera relevé en forme de

trottoir, et la partie de la voie publique qui res-

tera réservée aux voitures devra présenter une

largeur d’an moins 6 mètres 50, mesurée en de-

hors de l’accotement occupé par la voie ferrée,

et en dehors des emplacements qui seront anec

tés au dépôt des matériaux.

L’arête de l’accotement; occupé par la voie

ferrée sera formée par une bordure en pierres

de 0 m. 15 de saillie, accompagnée d’un revers

navé qui n’aura pas moins de 0 m. 30 de lar-

ienr- un intervalle de 0 m. 30 sera réservé entre

fa verticale de l’arête de cette bordure et la

Dartie la plus saillante du matériel du chemin

de fer • un autre intervalle de 1 mètre 2o sub-

sistera entre ce matériel et la verticale de 1 a-

rête extérieure de l’accotement primitif.

Les rails qui, à l’extérieur, seront au niveau

de l’accotement, ne formeront sur l’entrerai L que

la saillie strictement nécessaire pour le passage

des voitures spéciales.

Sur les points où la voie ferrée sera établie en

dehors de la voie publique ou ménagera, au

pied de chaque tains du ballast, une banquette

de 0 mètre 50 au moins.

Les alignements seront raccordés par aes

conrbe9 dont le rayon ne pourra être inférieur à

40 mètres, sauf aux abords des stations ou dans

la traverse des villes et villages où ce rayon

pourra descendre à 20 mètres.

Le maximum des déclivités est fixé à

0 piètre 045

Art 6 — Les concessionnaires fourniront, sur

points qui leur seront indiqués, des emplace-

pour le dépôt des matériaux d’entretien

qui trouvaient pface sur l’accotement occupé

par la voie.
. , . , - ,

Lorsque ,
pour maintenir la. voi9 de fer dans

les limites de courbes et de déclivités fixées par

le présent cahier des charges, on devra faire su-

bir quelques modifications à 1 état de la route

ou du chemin, les concessionnaires exécuteront,

à leurs frais tous les travaux, conformément aux

projets approuvés par l’administration départe-

mentale. Ils opéreront, pareillement a leurs

frais, les élargissements nécessaires pour resti-

tuer à la route ou au chemin la largeur men-

tionnée à l’article précédent. ' ...
Ils prendront les dispositions pour maintenir

l’accès à la route ou au chemin, des voitures or-

dinaires, au droit des chemins publics, particu-

ïiers et des entrées charretières qui auraient ôte

interceptées par la voie de fer ;
ils devront

d’ailleurs se prêter à L’exécution des travaux

qui seraient autorisés ou prescrits par 1 admi-

nistration départementale pour établir de nou-

veaux accès.
,, , . .

Art. 6 bis. — Le nombre et 1 emplacement des

stations de voyageurs seront déterminés par le

conseil général, sur les propositions des conces-

sionnaires après une enquête spéciale.

Il demeure toutefois entendu dès à présent

que des stations seront établies dans les loca-

lités ci- après désignées : '
.

Audmeourt, Seloncourt, Terre-Blanche, Heri-

moncourt, ,, ...
Si, pendant l’exploitation, de nouvelles stations,

gares ou haltes sont nécessaires, leur emplace-

ment sera déterminé par le préfet, les conces-

sionnaires entendus, sur l’avis du conseil gêne-

rai et après enquête spéciale.

Le nombre des voies sera augmenté, s il y a

lieu, dans les gérés et aux abords des gares,

conformément aux décisions qui seront prises

dans la même forme que ci-dessus. Leur em-
placement, ainsi que celui des nouvelles stations,

gares ou baltes qui seront reconnus nécessaires

après la mise en exploitation, sera déterminé

par le préfet sut la proposition des concession-

naires et l’avis du conseil général du départe-

ment, aprè3 enquête spéciale.

Les concessionnaires seront tenus, préalable-

ment à tout commencement d’exécution, de

soumettre au jprèfet, le projet desdites gares,_le-

qüël sëhomposèrà aeV
1° Plan au 1/500, indiquant les votes, les quais,

les bâtiments et leurs distributions intérieures,

ainsi que les dispositions de leurs abords ;

2e Elévation des bâtiments, à l’échelle de 0.01

par mètre:
, L_

3* Mémoire 'descriptif dans lequet léê dispo-

sitions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 7. — Les concessionnaires seront tenus

de rétablir ~et d’assurer, à -leurs frais, les écoule*

ments d’eau qui seraient arrêtés, suspendus ou

modifiés par leurs travaux.

Us rétabliront de même les communications

publiques ou particulières que leurs travaux les

obligeraient à modifier.

Art. 8. — La démolition des chaussées et l’ou-

verture d-’S tranchées pour la pose et l’entretien

de la voie seront efiectuêes avec toute la célérité

et toutes les précautions convenables.

Les chaussées devront, autant que possible,

être établies dans la même journée, et remises

dans le meilleur état.

Avant de pratiquer aucune démolition sur la

voie publique, les concessionnaires devront avoir

approvisionné, à pied d’œuvre, les bois et les

rails nécessaires à la construction du tiers des

lignes concédées.

Art. 9. — Le déchet résultant de la démolition

et du rétablissement des chaussées sera couvert

par des fournitures de matériaux neufs, de la

nature et de la qualité de ceux qui sont em-

ployés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées

au moment de la pose de la voie ferrée, il sera

fourni, en outre, la quantité de boutisses néces-

saires pour opérer ce rétablissement suivant les

règles de l’art, en évitant l’emploi des demi-

bliaue, les concessionnaires sont investis, pour

l’exécution des travaux dépendant de leur con-

cession, de tous les droits que les lois et règle-

ments confèrent à L’administration en mat . ri-

de travaux publics, soit pour 1 acquisition des

terrains par voie d’expropriation, soit pour ex-

traction, le transport ou le dépôt des terres,

matériaux, etc., et ils demeurent en meme temps

soumis à toutes les obligations qui dérivent,

pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 9 ter. — Dans les limites de la zone fron-

tière, et dans le rayon des servitudes des en-

ceintes fortifiées, les concessionnaires seront

tenus, pour l’étude et l’exécution de leurs pro-

jets, de se soumettre à l'accomplissement de

toutes les formalités et de toutes les conditions

exigées par Les lois et règlements concernant les

travaux mixtes.
. . ..

Art. 10. — Les travaux d établissement et d en-

tretien seront exécutés sous le contrôle et la

surveillance du préfet, sous l’autorité du miiiis-

tre des travaux publics.
.

Ils seront conduits de manière à nuire le

moins poss ble à la liberté et à la sûreté de la

circulation.
r , . , t ,,

Les chantiers seront éclairés et gardés pen-

dant la nuit.

Art. il. — A mesure que lea travaux seront

terminés sur des parties ae voies assez étendues

pour être livrées à la circulation, il sera procédé

à leur réception par les ingénieurs chargés du
contrôle. Leur procès verbal ne sera valable

qu’après homologation du préfet.

Après cett9 homologation, les concessionnaires

pourront mettre en service lesdites part'63 de

voies et y percevoir les prix de transport eî les

droits de péage ci-après déterminés

.

Toutefois, ces réceptions partielles ne devien-

dront définitives que par la réception générale

de la ligne concédée.
Lorsque les travaux compris dans la conces-

sion seront achevés, la réception générale et dé-

finitive aura lieu dans la même forme que les

réceptions partielles.

TITRE II

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Dans le cas où les voies ferrées seraient pla-

cées sur les trottoirs ou contre-allées en terre, il

sera établi une chaussée empierrée pour la cir-

culation des chevaux employés à l’exploitation.

Les vieux matériaux provenant des anciennes

chaussées remaniées ou relaites à neuf et qui

n’auroni. pas trouvé leur emploi dans la réfec-

tion, setont laissés à la libre disposition des con-

cessionnaires. , ... .._

Les fers, bois et autres éléments constitutifs

des voies ferrées devront être de bonne qualité

et propres à remplir leur destination.

Art. 9 bis. — L’entreprise étant d’utilité pu-

Art. 12. — Les voies ferrées devront être en-

tretenues constamment en bon état.

Cet entretien comprendra celui du pavage de

l’entrerai! et des 50 centimètres qui servant

d’accotements extérieurs aux rails, ainsi que
l’entretien des empierrements établis sur les

trottoirs et les coutre-allées.

Lorsque pour la construction ou la réparation

~des voies ferrées il sera nécessaire de démolir

des parties pavées ou empierrées de la voie pu-
blique situées en dehors de la zone ci-dessus

indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de

ces parties pendant uns année à dater du la ré-

ception provisoire des ouvrages exécutés. Il en

sera de même de tous les ouvrages souterrains.

Art. 13. — Il sera établi, par les concession-

naires, en nombre suffisant, des agents et des
cantonniers qui seront chargés de la police et de
l’entretien des voies ferrées.

Art. 14. — Les types des diverses voitures à
mettre en service devront être soumis à l’appro-

bation préalable du préfet.

Les voitures destinées au transport des voya-

geurs seront du meilleur modèle, suspendues

sur rersorts, garnies à l’intérieur de banquettes

rembourrées et fermées à glace. Leur largeur

sera de 1 mètre 90 au plus Pour la saison i été,

l’emploi dos voilures dites chars à bancs, avec

sièges et dossiers en lames de bois, pourra être

autorisé. Ces voitures devront remplir tes condi-

tions de police réglées ou à régler pour les voi-

tures qui servent au transport des personnes. Il

y aura des places de deux classes.

On se conformera, pour la disposition des

places de chaque classe, aux mesures qui seront

arrêtées par le préfet.

Art. 14 bis. — Le préfet déterminera, sur la

proposition des concessionnaires, le minimum
et le maximum de vitesse des convois de voya-
geurs et de marchandises, la durée du trajet, le

nombre maximum des voitures composant les

trains et le tableau de la marche des trains pour
chaque saison.
Pendant la saison des eaux, la correspondance

devra être assurée avec les trains desservant le,

gare d’Audincourt
Il est stipulé dès à présent ce qui suit

La vitesse des trains ne dépassera pas douze
kilomètres à l'heure. Cette vitesse devra d'ailleurs

être réduite dans la traversée deslieux habités, ou,
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en cas d’encombrement sur la route. Le mouve-
ment devra également être ralenti ou môme ar-
rêté toutes les fois que l’arrivée d’un train, ef-
frayant les chfvaux ou autres animaux, pourrait
être la cause d’un désordre ou occasionner des
accidents.
La marche des trains devra être signalée au

moyen d’une trompe ou de tout autre instrument
désigné, à l'exclusion du sifflet à vapeur. Les lo-

comotives devront être munies des appareils les
plus perfectionnés, et satisfaire d’ailleurs à tou-
tes les conditions prescrites ou à prescrire par
l’administration pour la mise en service de ce
genre de machines.

Les trains ne pourront stationner en dehors
des gares que durant le temps strictement né

-

«essaire pour les besoins du service.
Art. 15. — La construction, l’entretien et les

réparations des voies ferrées, avec leurs dépen-
dances, l’entretien du matériel et le service de
l’exploitation seront soumis au contrôle et à la
surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre
des travaux publics.
Le service de l’entretien et de l’exploitation

est d’ailleurs assujetti aux règlements généraux
de police et de voirie intervenus ou à intervenir,
et notamment à ceux qui seront rendus pour
régler les dispositions, l’aménagement, la circu-
lation et le stationnement des voitures.
Les frais de contrôle pour la concession qui

fait l’objet du présent cahier des charges sont
fixés à la somme de cinquante francs par kilo-
mètre, payables à compter de la date du décret
déclaratif d’utilité publique. Ces frais sont à la
charge des concessionnaires et devront être ver-
sés par semestre et d’avance dans les caisses du
département.

TITRE III

DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION'

Art. 16. •— La durée de la concession pour
les lignes mentionnées à l'article l

e “ du présent

I i j

cahier des charges sera de 45 ans, à partir de
l’époque fixée pour l’achèvement des travaux.

Art. 17. — A l’expiration de la concession, et

par le seul fait de cette expiration, le départe-
ment sera subrogé à tous les droits des conces-
sionnaires sur les voies ferrées. Le département
entrera immédiatement en jouissance de ces
voies et de leurs dépendances établies sur la

voie publique, tant départementale que sur les

rue3 et les chemins vicinaux. Les concession-
naires seront tenus de lui remettre le tout en
bon état d’entretien et sans indemnité.
Quant aux autres objets mobiliers ou immo-

biliers servant à l’exploitation, le département
se réserve le droit de les reprendre en totalité

ou pour telle partie qu’il jugera convenable, à
dire d’experts, mais sans pouvoir y être con-
traint.

Ges dispositions ne seront applicables qu’au
cas où le conseil général déciderait que les

voies Jerrées doivent être maintenues en tout ou
en partie.

Art. 18 — Dans le cas où le conseil général
déciderait, au contraire, que les voies ferrées
doivent être supprimées en tout ou eu partie,

les voies supprimées seront enlevées, et les lieux
remis dans l’état primitif, par les soins et aux
frais des concessionnaires, conformément à l’ar-

ticle 35 de la loi du 11 juin 1880, sans qu'ils

puissent prétendre à aucune indemnité.
Art. 18 bis. — L'autorisation d’établir ou de

maintenir un chemin de fer sur les voies dési-
gnées à l’article 1", pourra être retirée en tota-
lité ou en partie avant le terme fixé par le

cahier des charges, dans les formes suivies pour
la concession, lorsque la nécessité en aura été
reconnue par l’administration, après enquête
dans l’intérêt public.
Ea cas de retrait de la concession par les

motifs ci-dessus indiqués, les concessionnaires
auront droit au remboursement, des dépenses
utiles faites pour l’établissement de ce chemin.

Art. 19. — Faute par les concessionnaires
d’avoir présenté les projets ou d’avoir entière-
ment pourvu à l’exécution et à l'achèvement de3
travaux dans les délais fixés, et faute aussi par

eux de remplir les diverses obligations qui leur
f

sont imposées par le présent cahier des charges, J
ils encourront la déchéance, i

L’a i mimstration décidera, les concessionnaires
enten jus, si la voie doit être supprimée ou >

maintenue.
Dans le cas de la suppression, les ouvrages

seront démolis et les lieux remis dans l’état

primitif, par les soins et aux frais des conces-
sionnaires, ainsi qu’il est dit ci-dessus. Dana le

,

cas contraire, les travaux seront conservés et ;

l’exploitatiou aura lieu sur les bases que i’ad-
]

ministration arrêtera.
Art. 20. — Si l’exploitation du chemin de fer i

vient à être interrompue en partie ou en tota-
j

lité, le préfet prendra immédiatement, aux frais
.

]

et aux risques des concessionnaires, les mesures
j

nécessaires pour assurer provisoirement le ser- •
i

vice. I

Si, dans un délai de trois mois de l’organisa-
J

tion du service provisoire, les concessionnaire»
n’ont pas valablement justifié qu’ils sont en
état de reprendre et de continuer l’exploitation,
et s'ils ne l’ont pas effectivement reprise, la dé-
chéance pourra être prononcée.
Elle pourra l’être également dans le cas où

les concessionnaires seraient déclarés en faillite
Art. 21. — Les dispositions des articles qui

précèdent, relatives à la déchéance, n8 seraient
pas applicables aux concessionnaires si le retard
ou la cessation des travaux, ou l’interruption de
l’exploitation provenait de la force majeure ré-
gulièrement constatée.

'TITRE IV

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT
DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

Art. 22.— A titre d'indemnité de la dépense
et des charges de la présente concession, le dé-
partement accorde l’autorisation de percevoir
pendant toute la durée de la concession

, les
droits de peage et les prix de transport ci-anrès
déterminés 1

VOYAGEURS

DISTANCES PARCOURUES

De 0 à 2 kilomètres

2 à 3 —
3 à 4 —
4 à 5 -
5 à 6 -
6 à 7 —

PREMIÈRE CLASSE

PRIX

* DEUXIÈME CLASSÉ

PRIX

de péage. de transport. total. dè péage. de transport. total.

0 10 0 25 0 35 0 05 0 15 0 20
0 15 0 40 0 55 0 07 0 23 0 30
0 20 0 50 0 70 0 09 0 31 0 40
0 23 0 57 0 80 0 11 0 34 0 45

0 25 0 60 0 85 0 13 0 37 0 50
0 27 0 63 0 90 0 15 0 40 .0 55

Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il

avait été parcouru en entier, et le prix total

perçu par voyageur ne pourra jamais être m-
fér ênr à 35 centimes en première classe et à
20 centimes en deuxième classe. Lorsque, par
suite de circonstances exceptionnelles, des voi-

tures sans place de deuxième classe seront seules
«n service, on ne pourra se prévaloir de ce fait

pour payer le prix de la deuxième classe.

Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus
sur les genoux, seront transportés gratuite-
ment.
Les enfants de quatre à sept ans seront trans-

portés à moitié prix.
Des billets d’aller et de retour, valables pour

la journée seulement, pourront être délivrés
avec réduction de 25 p. 100 pour les voyageurs
partant des têtes de ligne et s’y dirigeant.

BAGAGES

Les paquets et les bagages peu volumineux,
susceptibles d’être portés sur les genoux sans
gêner les voisins, et dont le poids n’excèdera
pas 10 kilogrammes, seront transportés gratuite-
ment.

Les tarifs maxima, applicables au transport des bagages, seront les suivants, par 100 kilo-grammes :
r

DISTANCES PARCOURUES
PRIX PAR 100 KILOGRAMMES

de péage.'" -
de transport. ' Total.

'

De 0 à 2 kilomètres..... 0 10 0 60 0 70

2 à 3 - 0 15 0 85 1 »

3 à 4 — 0 20 1 05 1 25

4 à 5 — 0 25 1 20 1 45

5 à 6 — 0 30 î 30 1 60

6 à 7 — 0 35 1 35 1 70

Les coupures seront établies par fractions indivisibles de
de perception est fixé à- 25,- centimes, -

10 kilogrammes et le m nimum
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MESSAGERIES

Les tarifs maxima appliqués aux transports des messageries seront par 100 kilogrammes :

PRIX PAR 100 KILOGRAMMES

DISTANCES PARCOURUES

de péage. de transport. Total,

0 10 0 90 1 »

2 à 3 — 0 15 1 35 1 50

3 à 4 — 0 20 1 70 1 90

4 à 5 — 0 25 1 95 2 20

546 — 0 30 2 10 2 40

6 à 7 — .... 0 35 2 15 2 50

Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes,
les fractions seront comptées par centième de
tonne.
Les frais d'enregistrement et de factage ne

sont pas compris dans les tarifs ci-dessus.

Dans le cas où il y aurait lieu d’organiser un
service de petite vitesse pour le transport des
produits industriels et agricoles, les taxes cor-

respondantes seraient arrêtées par le préfet sur

la proposition des concessionnaires, lorsqu'il sera

procédé à l’établissement de ce service.

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent
pas l’impôt dû à l’Etat.

Ceux qui concernent les marchandises ne sont

pas applicables aux objets encombrants, à l’or, à
l’argtnt et aux autres valeurs, ainsi qu’aux ma-
tières inflammables ou explosibles.

Dans tous les cas, les prix spéciaux seront ar-

rêtés par ie préfet, sur la proposition des con-
cessionnaires. Il en sera de môme pour les frais

accessoires, tels que coux de chargement, de dé-
chargement et d’entrepôt.

La perception des taxes devra se faire indis-'

tinctement et sans aucune faveur.

Art. 23. — Deds le cas oû les concessionnaires
jugeraient à propos d'abaisser tout ou partie des
tarifs, les taxes réduites ne pourront être rele-

vées qu après un délai le trois mois.
Art. 24. — Au moyen de la perception de ces

tarifs, les concessionnaires contractent l’obliga-

tion d’assurer le transport des voyageurs et

celui des marchandises avec soin, exactitude et

célérité; à cet effet, ils devront faire mettre
et entretenir, en circulation, en toute saison, le

nombre de voitures, de locomotives et de che
vaux réclamés par les besoins du service, en se

conformant aux arrêtés qui seront pris par le

préfet.

Art. 25. — Les tarif- ci-dessus déterminés
pourront être révisés tous les cinq ans par l’ad-

ministration supérieure, les concessionnaires
entendus, après le renouvellement des formalités
qui auraient précé lé leur établissement.

Art. 26 — A moins d’une autorisation spé-
ciale de t’administrai ion, il est interdit aux con-
cessionnaires ou à leurs ayants droit, sous les

peine- portées par l’article 419 du code pénal,

de faire, directement ou indirectement, avec des
entreprises de transport de voyageurs, sous
quelque dénomination que ce puisse être, des
arrangements qui ne seraient pas consentis en
faveur de toutes les entreprises ayant le môme
objet.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS.

Art. 27. — Les ingénieurs et les agents chargés
de la surveillance de la voie seront transportés
gratuitement dans le3 voitures de3 concession-
naires.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Ait. 28. — Aucune indemnité vM pourra être

réclamée par les concessionnaires pour les cau-
ses ci après :

Dommages aux voies ferrées occasionnés par

le roulage ordinaire;
Etat de la chaussée et influence pouvant en

résulter pour l’entretien de ces voies ;

Ouverture de nouvelles voies de communica-
tion et établissement de nouveaux services de

transport en concurrence avec celui des conces-

sionnaires;
Trouble et interruption du service qui pour-

raient résulter soit de mesures d’ordre ou de po-

lice, soit de travaux exécutés sur ou soua la voie

publique, tant par l’administration que par les

compagnies ou les particuliers dûment auto-

risés *

Enfin, toute circonstance résultant du libre

usage de la voie publique.

Art. 29. — Ed cas d'interruption des voies fer-

rées, par suite des travaux exécutés sur la voie

publique, les concessionnaires pourront être te-

nus de rétablir provisoirement les communica-
tions, soit en déplaçant momentanément leurs

voies, soit en les branchant l’une sur l’autre, soit

en employant à la traversée de l’obstacle des

voitures ordinaires qui puissent le tourner en
suivant d’autres lignes.

Art. 30. — Le departement se réserve expres-
sément le droit d’autoriser toute autre entre-

prise de transport usant de la voie ordinaire, et,

en outre, d’accorder de nouvelles concessions

de voies ferrées s’embranchant sur celles qui
font l’objet du présent cahier des charges, ou
qui seraient établies en prolongement des mê-
mes voies.

Moyennant le droit de péage tel qu’il est ci-

dessus fixé par l’article 22 et les arrangements
qu’ils prendront avec les concessionnaires du
tramway, les concessionnaire» de ces embran-
chements ou prolongements pourront, sons la

ré erve de l’observation des règlements de po-
lice, faire circuler leurs voitures sur ces lignes,

et réciproquement.

Dans le cas où les concessionnaires du tram-
way et les concessionnaires de ce3 embranche-
ments ne pourraient s’entendre sur l’exercice de
cette faculté, le préfet statuerait sur les diffi-

cultés qui s’élèveraient entre eux à cet égard.

Les autorisations prévues ci-dessus ne seront
accordées qu’après enquête et dans la même
forme que la présente autorisation. Les conces-
sionnaires seront entendus et le ministre de l’in-

térieur sera appelé à donner son avis.

Art. 3t. — Le département se réserve en outre
le droit d’autoriser, dans la forme prescrite par
l’article précédent, de nouvelles entreprises de
transport sur les voies ferrées qui font l’objet de
la présente concession, à charge, par ces entre-
prises, d’observer les règlements de service et

de police, et de payer, au profit des concession-
naires un droit de circulation qui sera arrêté
par le conseil général, sur la proposition des
concessionnaires, et qui ne pourra excéder la

moitié, ni être inférieur au tiers des tarifs
;

cette proposition sera soumise à la révision pré-
vue à l’article 25.

Art. 32. — Les agents et les cantonniers qui
seront chargés de la surveillance et de l’entre-

tien des voies ferrées pourront ;être|présentés à
l’agrément du préfet et assermentés; ils auront,
dans ce cas, qualité pour dresser des procès-
verbaux.

Art. 33. — Les contestations qui s’élèveraient

entre le département et les concessionnaires au

sujet de l’exécution ou de 1 interprétation du

présent cahier de3 charges seront jugée» a -

nistrativemeut par le conseï de préfecture Ju

Doubs, sauf recours au conseil d Etat.

Art. 34. — Les concessionnaires seront tenus

de déposer à la préfecture du Doub3 un plan

détaillé de leurs voies ferrées, telles qu el.e3 au-

ront été exécutées. . .

Art. 35. — Les droits des tiers sont et demeu-

rent expressément réservés.
, |1M

Art. 36. — Pour garantir l’exécution de leurs

engagements, les concessionnaires verseront au

Trésor un cautionnement de douze mille francs

en numéraire ou en rentes sur l’Etat. Les qua-

tre cinquièmes du cautionnement leur seront

restitués après la réception définitive des tra-

vaux. Le dernier cinquième restera entre les

mains du département pendant toute la durée de

1

6

Art? 37^— Le» concessionnaires feront élec-

tion de domicile à Hérimoncourt. Dans le cas de

non élection de domicile à Hérimoncourt, toute

notification ou signification sera valable lor3-

qu’elle aura été faite à la mairie de cette com-

Accepté par les soussignés au nom de la corn»

pagnie.

Signé : Jules Peugeot.
Cuvier fils.

Juillard
Eugène Peugeot.
Armand Peugeot.

— Fallot-Mégnin.

Vu à la section des travaux publics, le 10 juil-

let 1883.

Le rapporteur,

Signé : C. Krantz.

Vu en conseil d’Eiat, le 19 juillet 1883J

Le maître des requêtes, secrétaire général

du conseil d’Etat,

Signé : Alexandre Fouquier,

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 4 septembre 4883. a

été autorisée la création d’une recette simple

des postes de 4* classe dan3 la commune da

Plailly (Oise).

Paris, 4 Septembre 1883 .

Dimanche, 26 août, la petite ville de Cor»

meilles êiait en fêle Elle réparait l’ingratitude

commise envers un de ses e fants. Par ca

temps de statues, on avait oublié celle de Da-

guerre, un inventeur français. Grâce â l’ini-

tiative de la Société des archives photographi-

ques ayant à sa tête M. Let<rl!ier, gfâce au

concours de l'Etat, de diverse» s-o riêiés, de

simples particuliers comme M Rolland, qui a,

fourni ie bronze, de M C&pellaro, ie seuiptear,

de M. Leclerc, l’architecte, Daguerre a aussi

son monument.
A deux heures, des voitures amenaient â

Cormeilles le délégué du ministre de l’instruc-

tion publique, M. Félix Hément, le secrétaire

général de la préfecture de Seine-e-Oise,

MM. Ch. Lucas, architecte, représentant ds

la société libre des beaux-arts. Mesureur, délé-

gué du conseil municipal de Paris, Capellaro,

Leclerc, architecte du palais de Versailles,

Letellier, Ferdinand Delaunay, du Temps, Po-

mairol, rédacteur du Libéral de Seine-et-Oiies

etc. Ils étaient reçus par M. Montalant. maire

de Cormeilles, M. le conseiller général Fautier*
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t es adjoints au maire, le conseil municipal, des

fonctionnaires et des notables.

Après les compliments d’usage, le cortège

sV 't formé Encadré par les pompiers et pré-

cédé du drapeau et de la fanfare, U s’est mis
en marche pour se rendre à la mairie, en tra-

versant la ville dont toutes les maisons étaient

ornées de drapeaux et de guirlandes fleuries.

La population accompagnait, précédant ou
suivant le cortège

;
les vieillards, les enfants,

sur le pas de la porte, attendaient le passage

du cortège. La joie rayonnait sur les visages,

des cris de vive Daguerre, vive la France,

.vive la République se faisaient entendre.

Le cortège s’est arrêté sur la place de la

Mairie ; le maire, s’adressant au délégué du
ministre et au public, a prononcé une courte

allocution dans laquelle ii a rappelé les tra-

vaux de Daguerre. Après un moment de repos

dans la grande salle de la mairie, le cortège

s’est reformé pour se rendre sur la petite place

de l’Eglise, où se trouve le monument. Là,
uae vaste estrade avait été élevée ; mais, si

vaste qu’elle ffit, elle a bientôt été envahie

par les personnes du cortège, tandis que la

foule encombrait la place et les rues voi-

sines.

La fanfare s’est fait entendre, et, le mor-
ceau achevé, M. Félix ïïément s’est avancé
sur le bord de l’estrade et a prononcé un dis-

cours qui a produit une vive impression et a
fait éclater à plusieurs reprises des applaudis-

sements sympathiques. C’est bien le confé-

rencier habitué à parier à la foule, Il débute
simplement, avec une grâce familière, conte
avec bunhomie, puis soudainement s'élève,

comme d’un coup d’aile, par un beau mouve-
ment, enveloppant une pensée profonde dans
une phrase sonore comme un bruit de fan-
fare, Il sait ainsi tour à tour entraîner, émou-
voir, attendrir son auditoire, puis le calmer,
l’apaiser pour l’entraîner encore. Nous rappor-

terons de cette brillante improvisation ce que
notre mémoire nous a permis d’en retenir.

Je me trouvais lundi 1 l’Institut, dit en
commerçant M. Félix Hément, et j’avais
l'honneur de causer avec M. Dumas, i’émi-
neat secrétaire de l’Académie des sciences. Je
lui exprimais le désir de connaître quelque
trait inédit de la vie de Daguerre qui pût me
servir à l’occasion de la solennité qui nous
rassemble.

Tenez, me dit-il, avec cette simplicité char-
mante que l’on sait, vo ci une anecdote que
vous pouvez raconter, puisque Mme Daguerre
est morte. C’était en 1827, — j’étais jeune
alors, j’avais vingt-sept ans, — on vint me
dire dans mon laboratoire qu’une personne
avait à me parler. Je fis entrer. C'était
M=a Daguerre. Elle venait me consulter au
sujet des recherches auxquelles se livrait son
mari, elle craignait un insuccès

; elle ne me
oaeha pas ses inquiétudes sur l'avenir qui lui

était réservé, ma demanda si l’on pouvait con-
cevoir quelque espoir de voir se réaliser le

rêve de son mari, et, timidement, elle ajouta,
s’il n’y aurait pas lieu de le faire interdire. Je
lui répondis que, loin de là, les recherches de
Daguerre me semblaient devoir aboutir, que
le but qu’il poursuivait pouvait être atteint.

Feu de temps après, j’eus la satisfaction de
voir que je ne m’étais pas trompé : Daguerre
trouvait la solution du problème qu’il cher-
chait, solution qui l’a rendu célèbre.

Voilà, dit en souriant l’orateur, ce que
peut attendre un inventeur : l’interdiction.
Après les recherches, les luttes, les veilles, les

privations, l’interdiction ou les Petites -Mai-
sons.

Y a t il beu de s’en étonner beaucoup,
et l’inventeur ne ressemble-t-il pats! l’insensé?

N’est -il pas dominé par une idée fixe, n’a-t-il

pas l’esprit constamment tendu vers un
même objet ? Il l’examine sous toutes ses

faces, le considère sous tous ses aspects;

il essaie, il suppose, il imagine, torturant
son intelligence au point de la troubler par
l’attention forcée qu’il lui impose, par la

fixité du sujet auquel il l’applique Sous l’op-

pression de l’idée despotique, il oublie le boire

et le manger, sa démarche est incertaine, son
sommeil agité, sa conversation sans suite. Si

î’on cherche à le distraire, toujours par quel-

que détour involontaire il revient à la pensée
qui l’ob.-ède. L’amour, l’amitiâ ne trouve pas
grâce devant lui. C’est que l’idée inventrice est

plus qu’une passion, c’est un instinct
;
elle est

fatale et nécessaire comme l’instinct. (Applau-
dissements).

Mais dissuadez - vous de croire que l’in-

venteur puisse être ignorant, que l’invention

soit nn produit soudain du cerveau et qu’elle

naisse comme Minerve du cerveau de Jupiter.

L’étude, les efforts, les recherches sont néces-
saires même au génie pour se manifester. Il

n’y a qu’un moment où la fleur s’épanouit, et

il semble que rien ne l'ait préparé, tandis que
cet évanouissement est le résultat, la dernière

manifestation d’un long travail accompli par
tous les organes de la plante. Ainsi l’éclosion

de la découverte, le dernier terme est le seul

qui frappe ceux qui n’ont pas été témoins des
travaux qui l’ont préparée ; ainsi se pro luit

l’illusion de la soudaineté de la découverte.
Mais croyez bien que rien ne se fait que par
un labeur opiniâtre ou facile; ce qu’on décou-
vre sans peine ne vaut pas la peine d’être

découvert. (Applaudissements.)

L’oratenr explique ensuite comment chaque
découverte appartient à plusieurs inventeurs,

à ceux qui l’ont préparée et à ceux qui la per-

fectionnent, à Daguerre comme à son précur-

seur dans Niepce, et à ses continuateurs dans
Talbot, Poitevin, etc.

Puis, à propos du diorama et des ressources

que Daguerre trouvait dans les effets de lu-

mière, il fait l’éloge de la lumière et de sas

innombrables rayons diversement colorés qui,

par une gamme à nuances insaisissables, s'élè-

vent du ton grave du violet au ton aigu du
rouge.

De la lumière 1 de la lumière ! c’est le cri du
poète, c’est le cri de la nature entière. Le mi-
né; al, le végétal, l’animal, la pierre brute,
l’êsre vivant, tous appellent, invoquent la lu
mière pour les parer, les embellir, les char-
mer, les animer. Elle donne aux jeunes feuilles

leur première et tendre verdure et aux feuilles

vieillies que moissonnent les vents, ces nuan-
ces mornes, effacées qui répandent une douce
mélancolie sur le paysage d’automne. C’est la
lumière qui fait naître sur le frais visage l’in-

carnat qui i’iüumine, ou ces tons mats, chauds,
bronzés uni marquent la force. Des entrailles

du caillou informe qui dormait enseveli dans
le sol, et sur lequel le lapidaire habile a dé-
couvert de nombreuse» facettes, elle fait jaillir

comme autant d’étincelles les couleurs vives
et pures de l’iris. L’oiseau, l’insecte lui doi-
vent leur parure

;
lez fleurs, le diamant, leur

éclat. Point de couleur ni de forme sans la lu-

mière.
L’aveugle peut entretenir des rapports avec

les autres hommes, connaître les corps isolé-

ment ; il les touche, il les pèse, il les sent et
les goûte, mais il n’a nulle idée de l'être vi-

vant ni de la nature des rapports qu'ont en-
tre elles les diverses parties, ni de l’harmonie
qui en résulte. Tous ses autres sens réunis
ne sauraient suppléer le sens absent et com-
bler le vile qui s’est fait dans son âme ; la

nature, l'univers lui sont fermés.

L’orateur termine par un exposé des appli- 1
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cations de la photographie, et montre quels

services elle rend aux lettres, aux sciences et

aux arts.

Pour bien des gens, la photographie se ré-

sume dans le portrait. Ce serait déjà beau-
coup. Autrefois les grands seuls pouvaient

prétendre au bonheur de posséder les portraits

de leurs parents ou de leurs amis, ils avaient

des galeries d’ancêtres. Ces portraits étaient le

plus souvent des œavres d’art d’un prix élevé

dues au pinceau de quelque peintre illustre.

Quant au pauvre, il n’y pouvait prétendre ;

d'ailleurs, il n’avait point d’aïeux, à peine

avait-il une famille. Aujourd’hui, grâce à 1«

photographie, nous aurons, tous, nos ancêtres,

sinon pour la gloire qu’ils rayonm roat sur

nous, au moins pour la vénération, le culte

dont ils seront l’objet de notre part. (Applau-
dissements

)

Ainsi se trouvent accrues les jouissances de
l’affectiOQ. Ceux que nous aimons ne nous sont

plus ravis par l’absence ni môme par la mort.
Si loin qu’ils soient, par delà les mers, hors
de ce monde, ils sont néanmoins présents &
nos yeux : leur image chérie est là, souriante,

bien veillante, elle nous suit du regard et noas
console de l’absence ou nous soutient et nous
encourage pendant les heures difficiles de la

vie.

C’est beaucoup d'avoir ainsi ajouté aux con-
solations toujours trop rares pour d’homme.
La mère qui a un fils à la guerre, la femme da
marin dans son demi-veuvage bénissent l’art

qui adoucit l’amertume de leur situation. A
leur tour, le fils et l’époux, loin du foyer, ne
sont plus isolés sous la tente ou sur les flots

toujours menaçants. La photographie a vul-
garisé le portrait, à ce titre seul l’amour et

l'aminé lui doivent des autels. (Applaudis-
sements.)
Et les lettres, et les sciences, et les arts que

ne doivent-ils pas à la photographiai

Les astronomes ont fait le portrait du soleil.

Les moindres détails de la surface de l’astre

ont été reproduits avec une scrupuleuse fidé-

lité : taches et facules ont été saisies à divers
moments de leur manifestation. L’astronome
peut ainsi conserver la trace des modifications
successives de la photosphère. Sans avoir
constamment l’œil à la lunette, il voit sur
l’image solaire les parties sombres ou lumi-
neuses apparaître, varier de forme et d’étendue,
décroître et enfin disparaître pendant la rota-

tion de l’astre,

Nous possédons aujourd’hui des photogra-
phies de la lune d’une exactitude telle qu'elles

sont devenues des cüamps de rechercne plus
féconds que l’astre lui-même. Des change-
ments qui s’étaient opérés à la surface de
notre satellite et avaient échappé aux obser-
vateurs, ont été révélés par l’image photogra-
phique.

Les astres qui, comme les comètes, par l’ex-

trême rapidité de leur course, semblaient dé-
fier le photographe, ont été saisis et fixés :

mais que de science, d’habileté et d’ingéniosité
n’a t on pas dépensé pour les suivre et obtenir
le temps de pose indispensable ! L’appareil a
été rendu mobile de manière à ne pas perdre
de vue l’astre errant, et, d’autre part, la chi-
mie a fourni une substance d’une extrême
sensibilité à l’action de la lumière.

Grande a été la surprise de l’astronome lors-

qu’en îetant les yeux sur l’épreave obtenue, il

y a reconnu la présence d’étoiles qui ne figu-
raient pas sur les cartes. La photographie était

venue en aide à l’observation directe et incom-
plète. Cette vive sensibilité dépasse les effets

d’une investigation minutieuse et révèle ce qui
avait échappé à l’œil armé d’un puissant ins-
trument.

Où la photographie triomphe, c’est dans la
reproduction des phénomènes de très courte
durée et pour ainsi dire instantanés. La co-
mëüfc, maigre sa course folle, n'échappe plus à
la plaque sensible; mais on ne saurait aug-
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mentor la durée d’ace .éclipse ou du passage
de Vénus. Il faut suppléer à l’insuffisance du
temps par l'exquise sensibilité de la matière
chimique. A l’instant même où le phénomène
apparaît, l’image en est fixée, non une seule
-image, mai# nue série qui marquent les phases
successives du phénomène. Elles se peignent
sur U plaque et s'y impriment en beaucoup
moins de temps qu’il n’en faut à l’œil pour les
percevoir. Ainsi, la plaque est comme un ciel
qui voit plus vite et conserve ce qu’il a vu.
Plus n’est besoin d’épier le phénomène, ce qui
«Ouvent lasse la patience et émousse l’obser-
vation. Nul trouble, nulle inquiétude venant
de la crainte de ne pas tout voir, tout exami-
ner d’un phénomène qui éclate oour ainsi dire
aux yeux et s’évanouit aussitôt apsès. Quel
contrarie entre l’appareil impassible et l’ob-

servateur fiévreux I

La photographie des phénomènes célestes
ne remplace pas l’observation directe, mais
celle-ci une fois terminée, elle permet à l’as-

tronome d’en observer à loisir les images dans
son cabinet, comme fait le naturaliste exami
nam un insecte.

Le naturaliste a trouvé dans la photogra-
phie un précieux auxiliaire : le monde des
infiniment petits a livré tous ses secrets.

Les détails les plus infimes de l’organisation
animale ou végétale, les microphytes, les mi-
crozoaires ont été photographiés et amplifiés
pour servir à l’étude au heu de préparations
anatomiques toujours facilement altérables.

L’observateur, par des repos bien ménagés,
sauvegarde sa vue et rend ses observations
pins nettes et plus fructueuses.

La photographie a fourni au physicien un
moyen de mesurer les intensités lumineuses, la

possibilité d’enregistrer un grand nombre de
faits tels que les indications du baromètre, du
thermomètre, de l’aiguille aimantée, etc. Cela
se fait automatiquement. Combien cet obser-
vateur automate, inventé par l’homme, est

supérieur à l’homme pour le but auquel il est

destiné! La la-sitale, l’ennui, l’oubli, l’irrégu-

larité, l’inexactitude lui sont inconnues; il

remplit sa mission avec une fidélité et une
précision qui n’ont d’égale que son indiffé-

rence.

Binons examinons maintenant les applica-

tions aux lettres et aux arts, nous n’aurons

pas une moins longue énumération à faire.

C'est d’abord la reproduction des manuscrits
qui en a sauvé un grand nombre sur le point

de disparaître, et, chose curieuse et inatten-

due, on a vu tout à coup apparaître des notes

à demi effacées par le temps, dont les carac-

tères jaunâtres, invisibles pour l'œil même
exercé, ont été au contraire merveilleusement
saisis par la substance chimique.

Les hiéroglyphes qui couvrent les obélisques

et les monuments égyptiens, les caractères,

les dessins, les empreintes diverses sont re-

produits avec la plus rigoureuse exactitude,

en un temps fort court, tandis qu’il eût fallu

des légions de dessinateurs occupés pendant
des années pour les relever.

La plupart des types humains sont aujour-

d’hui connus non à l’aide de dessins plus ou
moins fidèles, mais par des photographies
expressives où l’on retrouve la physiono-

mie, le mouvement et le cadre naturel qui

complètent les renseignements nécessaires à

l’étude des races. L'historien, à son tour,

peut puiser dans le portrait des hommes
célèbres un élément d appréciation de plus.

Le géographe demande à la photographie

de relever les monuments , les paysages,

les habitants, les animaux, les végétaux des

contrées étudiées. L’&rchitecte lui rêelame

les monuments, les chefs-d’œuvre de la sculp-

ture. Les dessins ch maîtres, répandns à bas

prix, non seulement rendent de signalés servi-

ces aux artistes mais contribuent à former, à
épurer, à affiner le goût.

C’est grâce à la photographie qu’on a pu
dans l’enseignement du dessin substituer les

fac-similé d’estampes, de gravures précieuses,

de dessins d’une grande valeur artistique aux

modèles médiocres d’autrefois. Dans l’ensei-

gnement en général, elle fournit une coopé-

ration. importante, principalement dans les

conférences où la parole du maître est complé

tée par la vue des objets, ou des êtres, ou des

phénomènes décrits. Les images sont à la le-

çon ce que les illustrations sont au texte d’un

ouvrage. L’œil et l’oreille sont ainsi simulta-

nément frappés et l’esprit conserve plus aisé-

ment ce qui l’atteint par deux voies diffô-

rentes.

Il n’est pas jusqu’à la sécurité publique qui

ne doive à la photographie de fournir à la po-

lice chargée de les arrêter les portraits des

criminels.

Il nous faut renoncer à faire connaître tous

les services rendus par la photographie : elle

est comme la Providence dont on ne saurait

énumérer tous les bienfaits. Elle a enrichi les

uns, charmé les autres, consolé ceux-ci,

éclairé ceux-là. Nous ne pouvons être trop

reconnaissants envers des hommes comme
Daguerre et nous devons confondre dans la

même expression de notre gratitude et de

notre admiration Niepce, qui l’a précédé, et

ceux qui l’ont suivi comme Poitevin et Talbot.

(Applaudissements répétés.)

Aprè3 M. Félix Hêment, M. Ch. Lucas,

délégué de la société des beaux-arts, a été vi-

vement applaudi en rappelant que Daguerre

était un artiste distingué avant de devenir un

inventeur célèbre, et qu’à ce titre il avait

droit aux hommages d’nne société essentiel-

lement artistique.

Puis M. Carjat a dit, avec beaucoup d’ac-

cent, une pièce de vers dont il est l’auteur,

intitulée : l’Art du pauvre, qui lui a valu de

vifs applaudissements.

M. Letellier a parlé ensuite au nom de la

Société des Archives photographiques dont il

est le président. Il a raconté la vie accidentée

de Daguerre , ses travaux, ses efforts, ses

luttes, sa confiance inébranlable et enfin son

triomphe. C’est à l’initiative de M. Letellier

que l’on doit ia réparation tardive faite au

célèbre inventeur. Il a donné ensuite lecture

d’une lettre éloquente de M. Dumas, secré-

taire perpétuel de l’Académie des sciences,

et de nombreux télégrammes venus de tous

les points du monde.

A son tour, M. Mantienne, ancien maire de

Bry-sur Marne, localité où s’était retiré Da-
guerre et où il est mort, a pris la parole pour

faire connaître de Daguerre l’homme privé. En
termes émus, il a rappelé la belle et patrio-

tique conduite de Daguerre, la noblesse de ses

sentiments, la grandeur de son désintéresse-

ment. L’assemblée, vivement touchée, a éner-

giquement apptaudi.

Enfin, M. Billon- Daguerre, au nom de sa

mère, nièce de Daguerre, présente à la céré-

monie, a remercié ceux qui ont pris part à

l’érection du monument et qui ont contribué à

la solennelle réparation laite à Daguerre.

A plusieurs reprises, et tour à tour, la fan-

fare et l’orphéon se sont fait entendre et ap-

plaudir pour leur excellente exécution.

L’orphéon a chanté avec beaucoup d’en-

train un hymne à Daguerre, composé par un
jeune aveugle de Cormeities.

Des médailles ont été délivrées à l’officier

des pompiers, aux chefs de la fanfare et de

l’orphéon, et enfin une collecte a été faite, sur

l’initiative de M. Hôment, au bénéfice de la

caisse des écoles.

A sis heures, un banquet d’une centaine de

couverts, avait lieu ?> l’hôtel de ville (1). Au
dessert, M. le secrétaire ginéra! !.e la prélec-

ture de Seioe-et-Oise a porté, eu excellent*

termes, un toast, très goûté et trè.? a >ç> acïi,

au Président de la République. M. le conseil-

ler général Fautier a porté la santé de A. la

président du conseil et de son délégué. M. Félix

Hôment lui a répondu en exposant tout ce qui

a été fait, sous les ministères Ferry, en faveur

de l’enseignement primaire ;
il a établi un

parallèle entre l’œuvre de G«izofc et cella

de M. Jules Ferry, qui marqueront deux

époques mémorables dans l’histoire de l’in-

struction primaire. Il a ba ensuite au culte

des grands hommes. • L’antiquité, a-t-il dit, a

eu ses dieux et ses héros, — Lesseps eût pu

alors être un Hercule ou un Thésée, — la

moyen âge a eu ses saints, — nous avons nos

saints laïques qui sont, à tous les deg’ éa, les

bienfaiteurs de l’humanité. Il n’y a aucun in-

convénient à ce que les statues se multiplient z

ce qui importe, c’est d’honorer seulement

ceux qui le méritent. Le nombre n’y fait rien.

Si tout le monde ne peut prétendre à la

gloire, il est au pouvoir de chacun de faire la

bien. »

M. Montalant, maire de Cormeille3, a porté

un toast à M. Mesureur, délégué du conseil

municipal de Paris, qui lui a répondu en ex-

cellents termes, par ses souhaits pour la pros-

périté de Cormeilles-en Parisis et par le vœu
que Paris soit traité à l’égal de Cormeilles.

M. Letellier a porté un toast aux étrangers

qui se sont associés à son œuvre; M. Peter-

sen, venu exprès de Copenhague pour assister

à la cérémonie, l’a remercié.

M. Charles Lucas a bu à la Société des ar-

tistes qui ont exécuté le monument : MM,
Gapellaro et Leclerc. M. Pomairol, rédacteur

du Libéral de Seine- et-One, a parlé de la scien-

ce française avec beaucoup de verve et de ta-

lent; il a fait un exposé rapide et brillant des

découvertes exclusivement françaises. Enfin,

M. Billon-Daguerre a remercié l’assemblée.

Il ôtait dix heures lorsqu’on s’est retiré; una

retraite aux flambeaux, fanfare en tête, par-;

courait la ville brillamment illuminée.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

ARRÉRAGES
DES RENTES 4 1/2 P. 100 ANCIENNES ET 3 P. 100

échéant les 2! septembre, 1“ et 16 octobre 1883,

ET DES BONS DE LIQUIDATION (TILLE DE PARIS)

échéant le 26 de même mois.

DÉPÔTS AVANT L’ÉCHÉANCE

Les porteurs d’inscriptions et de coupons

qui veulent avoir l’assurance d’être payés i

jour fixe sont admis à déposer ces valeurs dans

les conditions ci-après :

Les dépôts ne comprenant que des inscrip-

tions nominatives, et les dépôts comprenant en

(1) L’hôtel de ville et les écoles de Cormeillee»
ainsi que d’autres établissements, sout des dous
fait9 par M. Thibaud-Chabran, à l’incitation de
M. Montalant, maire de Cormeilles,
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même temps des inscriptions nominatives et
moins de 50 conpons de rentes mixtes ou au
porteur, seront reçus de dix heures à trois
heures, au .Trésor public, rue de Rivoli, pa-
lais du Louvre (pavillon central, porte C).
«avoir :

Du 10 au 14 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100 et les rentes 3 p. 100 (consoli-
dées)

;

Du 1« au 5 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les dépôts de plus de 50 coupons y seront
reçus :

Du 19 au 21 septembre, pour les rentes
4 1/2 p. 100;
Du 27 au 29 septembre, pour les rentes

3 p. 100 (consolidées)
;

Du 12 au 15 octobre, pour les rentes 3 p. 100
(amortissables).

Les arrérages des rentes nominatives se
payant au porteur, plusieurs inscriptions à de»
noms différents peuvent être présentées as
dêp-ôs par une même personne.

Les déposants ont, en outre, la faculté de
demander, au moment du dépôt, que le mon*
Sant de leurs arrérages soit versé d’office, à
f'échéance, au crédit de leur compte courant à
la Banque de France, ou même au crédit du
compte courant d’un tiers.

Ne seront pas admis au dépôt : 1° les coupons
afférents à des semestres ou trimestres anté-
rieurs ;

2° les inscriptions sur lesquelles
un ou plusieurs semestres ou trimestres
échus ne sont pas encaissés

;
3® les inscrip-

tion» émises postérieurement aa 26 août (ren-
tes 4 J/2 p. 100), 5 septembre (rentes
3 p. 100 consolidées) et 25 septembre (rentes

3 p. 100 amortissables)
;

4° les inscriptions
dont le dernier semestre ou trimestre était
payable dan» un département; 5° les inscrip-
tions assignées payables chez les receveurs-
percepteurs de Paris et les percepteurs de la
banlieue.

Les dépôts de coupons de bons de liquida-
tion (ville de Pari») échéant le 20 octobre se-
ront reçus du 17 au 19 octobre.

PAYEMENT A L’ÉCHÉANCE

Ministère de rinstrnction publique
et des beaux-arts.

EXPOSITION NATIONALE DE 1883.

Des cartes d’entrée permanentes et person-
nelles seront délivrées aux artistes exposants
et aux artistes ayant exposé antérieurement
aux expositions universelles et annuelles de
Paris. Ces cartes pourront être retirées, con-
tre émargement, au commissariat général des
expositions, palais des Champs-Elysées, porte
n° 1, tous les jours, de dix heures à quatre
heures, à partir de lundi 10 septembre.
Les cartes destinées & la presse seront dis-

tribuées à la direction des beaux-arts, bureau
des musées et des expositions, 3, rue de Va-
lois, Palais Royal, sur la demande écrite des
rédacteurs en chef des journaux, les lundi 10,
mardi 11 et mercredi 12 septembre, de dix
heures à midi, et de deux heures à six heures.
MM. les sénateurs, MM. les députés, MM. les

membres du conseil d’Etat, de l’Institut, du
conseil général de la Seine, du conseil muni-
cipal de Paris, seront admis à l’exposition na-
tionale sur la présentation de leurs mé-
dailles.

Toutes les cartes permanentes donneront
droit à l’eDtrée, le jour du vernissage Les in-
vita ions spéciales pour ce jour seront distri-

buées au bureau des musées et expositions.
Les élèves de l’école nationale des beaux-

arts, de i’écoh nationale des arts décoratif# et
d l’école nationale de dessin pour les jeunes
filles auront droit à une carte personnelle et
permanente.

Cette carte leur sera délivrée, à partir du
10 septembre, par les soins du secrétariat de
leur école respective.

Ministères de l’agriculture

et de

l’Instruction publique et des beaux-arts.

moins un mois avant la date fixée pour l’ou

verture du concours.
Ils y joindront :

1° Leur acte de naissance, un certificat di

bonne vie et mœurs et, s’il y a lieu, un certi
ficat attestant que le candidat possède la qua 1

lité de Français
;

i

2° Une note faisant connaître leurs antôcè
dents, ainsi que les travaux auxquels ils 8i

sont particulièrement livrés
;

3° Leurs titres, diplômes et deux exemplair
res au moins des livres, mémoires, etc., qu'ili

auront publiés.

Dans le cas où un candidat aurait l’intentioi
de se présenter à plusieurs concours, il devn
faire, pour chacun d’eux, une demande dis-
tincte accompagnée des pièces réglementaire!
ci-dessus indiquées ou de copies certifiées de
ces pièces.

Ministère des postes et des télégraphes,

La distribution des correspondances appor-
tées â Paris, le 3 septembre au soir, par le
bureau ambulant de Rennes & Paris, a dû
être remise â la première distribution du
4 septembre, par suite de l’arrivée tardive du
train.

— —O— —
BANQUE DE FRANGE

AVIS AU PUBLIC

La Banque de France admet dès aujour-
d’hui à l'escompte les effets de commerce sur
Epernay et Libourne, pour tontes les échéan-
ces, à partir de celle du 1®' octobre prochain.

Paris, le 4 septembre 1883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

Le payement des arrérages d’inscriptions
nominatives et des conpons de rentes mixtes
et au porteur, ainsi qua le payement des
coupons de valeurs du Trésor, s’effectuent au
Trésor, de dix heures à trois heures. Le pu»
büc n’est admis dans les caisses que sur la

présentation d’une carte d’entrée. La distribu-
tion des cartes (pavillon central, porte C)
commence dès neuf heures et demie.

Les rentiers qui en ont préalablement fait la
demande dans les bureaux du payeur central
(place du Palais-Royal, palais du Louvre)
peuvent recevoir à la caisse des receveurs-
percepteurs de Paris et des percepteurs de la
banlieue les arrérages des rentes nominatives
sur i’Etat dont le montant annuel ne dépasse
pas 2,u00 francs.

La déclaration préalable n’est pas nécessaire
pour obtenir le payement des coupons qui
peuvent être encaissés chez les percepteurs,
sous la seule condition que les bordereaux pré-
sentés à l’encaissement, dans la même jour-
née, par une même personne, ne comprennent
pas plas de 20 coupons et ne s’élèvent pas à
plus de 500 francs.

CONCOURS
pour six chaires départementales d’agriculture.

AVIS
En exécution de la loi du 16 juin 1879 et du

décret du 9 juin 1880 sur l’enseignement dé-
partemental et communal de l’agriculture, des
concours seront ouverts, dans le courant du
mois de septembre 1883, pour la nomination
de professeurs d’agriculture dans les six dé-
partements suivants :

Ardèche, à Privas, le mercredi 26 sep-
tembre;

Loire, à Saint-Etienne, le vendredi 21 sep-
tembre ;

Lot, à Cahors, le mardi 2 octobre ;

âlayenne, à Laval, le lundi 3 septembre
;

Meuse, à Bar-le-Duc, le lundi 10 septembre;
Saône-et-Loire, à Mâcon, le lundi 17 sep-

tembre.

- - ——^3
I0UMLES I! C8MESP0MŒ ÈÎMÊM

ESPAGNE
Madrid, 2 septembre.

Le décret royal rétablissant l’usage des li-

bertés constitutionnelles a été signé le 31
août. (Agence Havas.)

La Corogue, 2 septembre.

^
Le roi a passé la revue de la flotte, dont les

équipages l’ont sa ué de chaleureuses accla-
mations. Il a aussi visité le paquebot Péreire

,

de la compagnie transatlantique française.
Le départ du roi est ajourné à demain à

cause du mauvais état de la mer.
Une représentation de gala a eu lieu ce soir

au théâtre. (Agence Havas.)

Les coupons d’obligations et les coupons de
bons de liquidation ne sont payables qu’au
Trésor.

Les candidats devront être âgés de vingt-
cinq in» au moins. Ils adresseront leur de-
mande au ministre de l’agriculture par l’inter-

médiaire du préfet de leur département, au

La Gorogne, 3 septembre.

Le roi et la reine sont partis pour Siiat- Sé-
bastien par voie de terre, (Agence Havas.

)
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BULGARIE
Sofia, 3 septembre.

Leg élections à l’assemblée qui viennent
d’avoir lieu à Sofia ont été favorables aux can-

didats libéraux, qui tous ont été élus.

Parmi eux se trouve M Za> koff, ancien

ministre. (Agença Bavas
)

ACADÊMÏES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Séance du 51 août 1883 .

PRÉSIDENCE DE M. ALFRED MAURY

L’ordre du jour appelle l’élection d’une
commission de deux membres chargés de
vérifier les comptes particuliers de l’aca-

démie.
MM. Ernest Desjardins et Schefer

sont élus commissaires.

Au nom de M. Egger et du docteur

Eüg. Fournier, M. Prou continue la

lecture du mémoire relatif aux couronnes
chez les Grecs et les Romains. C’est

un article destiné au grand Dictionnaire
d'archéologie de Dar^mberg et Saglio,

que publie la maison Hachette.

M. Ledrain communique la traduction

de deux textes sumériens, l’un gravé sur
une pierre en diorite noir, ayant servi

de seuil
;
l’autre sur une statue du patési

(roi) Goudéa, appartenant à la collection

Sarzec.

Voici l’interprétation que donne M. Le-
drain du premier texte :

« A Bagas, femme ministre,’ fille d’A-

na, dame de la résidence élevée, sa dame,
Namkinni, patési de Sirpurla, son servi-

teur puissant, a fait venir pour la porte la

pierre lu »

La collection de Sarzec, conservée,

comme on sait, au Louvre, renferme
trois sortes de pierres marquées : 1° la

pierre tu, ou le diorite noir
;

2° la pierre

ag (forte), qui est un diorite gris; 3° la

pierre pa
t
autre variété de diorite.

Il s’agit dans cette inscription d’une

dédicace faite à une déesse Bagas quali-

fiée c femme ministre
,

fille d’Ana
,

dame de la résidence élevée. » Nous ne
nous hasarderons pas à interpréter ces

titres. La dédicace est faite par un patési

(roi) de la ville chaldéenne de Sirpurla,

appelé Namkinni, »
qui, d'après M. Le-

drain, a dû précéder ou suivre de très

près un autre patési de la même ville,

Goudéa, qui nous est déjà connu par les

travaux de M. Oppert et dont l’existence

remontait à une haute antiquité.

Voici l’autre texte, traduit par M. Le-
drain : il est gravé sur une statue de
'Goudéa.

« A Bagas, femme ministre, fille d’Ana,

dame de la résidence élevée, dame as-

sembleuse des nuages, fille du Ciel su-

blime, sa dame, Goudéa, patési de Sir-

purla, a construit le fondement du tem-

ple de Tarbusa (temple du Jugement su-

prême). La pierre pa, enfermée dans la

carrière, au pays de Nagan, il l’a taillée

pour sa statue (de Goudéa). La dame,

fille aimée du Ciel sublime, Bagas, la

mère (qui est) dans le temple du Juge-

ment suprême a prolongé 1 existence le

Goudéa, a amené la gloire de son nom,
(parce qu’) il a fait la maison de la rési-

dence sublime. »

Bagas, ici, reçoit des qualifications

plus complètes. L’inscription nous ap-

prend que Goudéa a construit un temple

à cette divinité
;

le roi attribue la pros-

périté dont il jouit à cette œuvre pie.

Enfin, la statue royale a été sculptée en

Chaldée dans un bloc de diorite extrait

des carrières de Nagan.

M. Ledrain signale, en outre, la pré-

sence du nom de Dunghi sur les grands

cylindres de la collection de Sarzec. Ce
Dunghi est le père de Goudéa. Il est pro-

bable que Duoghi, père de Goudéa, n’est

pas un autre personnage que Dunghi, roi

d’Ur. On connaîtrait donc aujourd’hui

Lik-Ninsha, fils de Goudéa, son père

Dunghi, roi d’Ur, et son grand-père Lik-

Bagas, roi d'Ur, l’Orcham des premiers

a^syriolologues.

M. Ledrain, parmi les patésis, distin-

gue deux Enténa, uu Euténa I
er

,
d’époque

tout à fait archaïque, et un Enténa II,

père d’Enannadon. Il termine son travail

par un essai de chronologie pour les rois

de Sirpurla.

M. J. Oppert, tout en rendant hom-
mage à la perspicacité de M. Ledrain,

lui demande si l’absence de l’apex du
clou dans les inscriptions de Naramsin
(vivant vers 3850 avant J.-G.) est une
raison suffisante pour croire les textes de

Goudéa postérieurs au règne de Na-
ramsin.

Disons, par parenthèse, que le clou est

l’élément essentiel de l’écriture cu-

néiforme. L’apex, comme on sait, est un
trait de forme variable qui surmonte la

lettre.

M. Oppert ajoute que Naramsin était

de race sémitique, tandis que Goudéa
était de race sumérienne. Jusqu’à preuve

décisive du contraire, il y aurait donc

lieu de supposer que les rois sémites ont

succédé aux dynasties d’une autre race.

M. Glermont-Ganneau ,
correspondant

de l’Académie, raconte que, lors de son

dernier voyage à Londres, il a eu l’occa-

sion d’étudier quelque» petits monuments
phéniciens conservés au British Mu-
séum. Dans le nombre, il y a trois pe-

tites coupes en bronze, ornées, à l’inté-

rieur, de dessins géométriques. Chacun
de ces groupes porte un nom en carac-

tères phéniciens, pour lesquels M. Cler-

mont-Ganneau propose une identification

avec un nom hébreu.

INFORMATIONS

MM. fis maires et concc:11 '^ rvTvrFoanx

sont informas que !e baris de h Répubi.que,

par Francia, mudèle adopté par "4 le Prési-

dent de la République, ee trouve chez l’auteur,

77, rue d’Amsterdam, Paris.

II a été versé à la trésorerie générale du

Loiret, à titre de restitution anonyme à i’Etat,

la somme de 643 fr. 50, dont il a été fait re-

cette par le caissier-payeur central du Trésor

public le leI septembre 1883.

-— —— ———

La Société centrale de sauvetage des nau-

fragés a reçu les dépêches suivantes :

Le Pouliguen, près du Croisic, 3 septembre.

Le trou-mâ'.s français Bretagne, allant de

Saint-Nazaire à Mayotte, échoué sur les ro-

chers de Pomichet. — 14 hommes sauvé* par

le canot de sauvetage de la Société centrale.

Quiberon, 3 septembre.

Plusieurs chaloupes de pêche en danger. —
15 hommes sauvés par le canot de la Société

centrale.

Audierne, 3 septembre.

Canot de sauvetage sorti au moment du plus

fort de la tempête pour porter stcours à des

chaloupes en détresse.

Sables-d’Olonne, 3 septembre.

Trois-mâts français ŸEspérance échoue sur

les brisants « les Cours-Marins ». — 10 hom-

mes sauvés par le Canon porte-amarres.

Le Cargo Boat de la compagnie générale

transatlantique Fournel, venant de la Vera

Cruz et escales, est arrivé au Havre le 4 sep-

tembre à onze heures 15 minutes du matin.

—A—.

Le paquebot Ferdinand • de • Lesseps, de la

compagnie générale transatlantique, est parti

du Havre le 4 septembre à dix heures qua-

rante cinq minmes du matin pour Vera Cruz

et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Ville- de-Samt N-zaire, venant

de Saint-Nazaire, est arrivé à Colon le 27

août, et en a relevé le l ,r septembre pour

Saint Nazaire et escales.

L'Equateur, des messageries maritimes, ap-

portant les malles du Sénégal, du Brésil et de

la Plate, est arrivé à Pauiliac le 4 septembre,

à 4 heures.

Ferdinanb Delaunay.

'» —

—

Nouvelle histoire du voyages et des granits

découvertes géographiques dans tous les temps

et dans tous tes pays, pat Ruh&ra Commbert,
ouvrage illustré de belles et nombreuses gra-
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vures d’après les dessins de Sahib et accom-
pagné rte cartes géographiques.
La 2« série, comprenant les livraisons 11

à 49 (format grand in-8), vient de paraître
;

on y trouve l’histoire de la conquête du Pérou,
avec Pizarre; de la découverte du fleuve des
Amazones, des premières découvertes sur les

côtes orientales de l’Amérique du Nord (les

Cabots), les premiers grands voyages sur les

côtes ouest des deux Amériques, les premiers
voyages des Français dan» l’Amérique du
Sud, les Français à Terre-Neuve, au Canada,
et dans les parages voisins, etc., etc»

L’auteur y a joint une étude sur les yoyages
scientifiques dans l’Amérique aux cLx-sep-
t èrae et dix-huitième siècles.

En vente à la Librairie illustrée, 7, rue du
Croissant, à Paris.

Chemins de fer de l'Ouest.

Dimanche prochain, 9 septembre 4883,
à l’occasion de fa fête patronale, grandes eaux
à Saint Cloud.

Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins
du service.

EXCURSION A LA MER

Train de plaisir de Paris à Cherbourg.

Aller et retour : 3» classe, 13 fr.: 2* classe,

18 fr.

Aller. —* Départ de Paris (Saint -Lazare),
samedi 8 septembre 1883, à 8 h. 55 soir.

Retour. — Départ de Cherbourg, lundi 10
septembre 1883, à 9 h. soir.

On délivre des billets aux gares Saint-Lazare
et Montparnasse (bureau des correspondances),
aux bureaux de ville de la compagnie : rue
de l’Echiquier, 27 ;

rue du Perche , 9 ; rue
Pales tro , 7 ;

place Saint-André-des Arts, 9 ;

rue du Bouloi, 17; rue du Quatre-Septembre,
10 ;

rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer ds Vin-
cannes).

On trouve également des billets : boulevard
Saint- Denis, 20, et chez MM. Cook et Ce

. place
du Havre, 15 ; rue Scribe, 9, et au Grand-
Hôtel.

IA compagnie ne peut disposer que d’un
nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour
ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans
incon vénient, conserver dans le» voitures sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour le

train spécial de plaisir, le porteur ne peut
s’arrêter à aucun point intermédiaire du
voyage, sous peine de perdre son droit au
prix réduit et d’avoir à payer le trajet qu’il au-
rait effectué au prix du tarif ordinaire.

Tout voyageur qui ne pourra présenter son
billet à l’arrivée devra payer le prix de sa place
d’après le tarif ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la

gara Saint Lazare est dans la grande salle des
Pas»Perdus de la banlieue.

Bureau centra! météorologique de France

Situation générale nu 4 septembre 188$.

La bourrasque de la mer dn Nord b’éloigné

vers le nord est
; son centre passe aujour-

d’hui près de Sltudesness (739mm) où le vent
souffle très fort du sud -est ; au contraire, les

mauvais temps ont cessé sur nos côtes. — Le
baromètre baisse assez rapidement en Gas-
cogne et dans golfe du Lion : une dépres-

sion couvre la France centrale et s'avance vers

la Méditerranée, où le vent va fraîchir.

La température est partout en baisse, ex-
cepté en Provence et en Italie

; les extrêmes
sont aujourd’hui de 7° à Uiéaborg et de 27° à
Tunis
En France> les averses ont été générales :

le temps reste à la plaie.

France.

Service maritime :

Hausse 11 mïllim. tyullaghmore, 8 Brest,

Boulogne ; baisse 2 à 3 million. Gascogne.
Probable :

Manche. — Vent d’entre sud-ouest et nord-
ouest fort à assez fort,

Bretagne. —Vent d’entre sud-ouest et nord-
ouest assez fort à modéré.

Océan. — Idem.
Méditerranée. — Baisse 7 mfllim. Perpi-

gn.cn
; hausse 4 million, golfe de Gênes, Italie.

Probable ;

Provence. — Vent variable modéré ou assez
fort.

Algérie. — Idem.

8ervi.ee agricole :

Hausse nouvelle et rapide du baromètre
ouest et nord Europe, baisse ailleurs.

Nord ouest. — Vent d’entre sud-ouest et
nord ouest. Temps reste à averses. Tempéra-
ture va encore baisser.

Nord, — Gomme nord-ouest.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud -ouest. — lient.

Sud. — Veut variable, ciel nuageux et
couvert. Température va peu varier.

Observations de Paris
, 3 septembre 1883.

(Parc Saint -Maur.)

Heures.

|
Baromètre:
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4 47.89 14 1 11 6 73 S.O. 5
7 50.19 14 1 11.5 71 SO. 3
10 51.18 18 0 12 6 50 O.S.O. 4
1 s. 51 60 20 6 12 8 35 S.O. 5
4 51 46 19.0 13 1 47 SO 2
7 51.46 14 0 11 7 74 O.S.O. 1
10 52.17 13 2 12 0 86 N. 2
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t m, Couvert. 0 10
4 Nuages de tous côtés. 0 3
7 Cum. O.-S -O., cirrus 0. 1/4 S. à 8 h. 0 6
10 Cum. Ü.-S. 0. 0 4
1 s Alto cum. O -8 O, cum.S.-0.1/40. 0 8
4 Gum. 8-0 ; éclaircies. 0 10
7 Clair à l’E. 0 6
10 Piuie commence. 0 1°

aZSWi

Mlru,13 0.— Max. 22.4. — Moy. des 24 h, 16'1.
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AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’ua

des douze journaux suivants i ;

‘

Le Journal officiel;.

Le Journal général d’affiches dit Petites*

Affiches;

La Galette des Tribunaux;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Ajmonces sont reçues.:

chez MM. Lafitte, Cerf & Ç»^1

S, place de la Bourse.

M. L. Carreau, ancien magistrat, propriétaire,
demeurant présentement à Bordeaux (Gironde),
est dans l’intention de se pourvoir auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, à l’ef-

fet d’être autorisé à ajouter à son nom patron
nymique celui de sa mère, née Hardy de Saint-
Omer, et à s’appeler à l’avenir Carreau Hardy
de SainUQmer.

Le mercredi 3 octobre 1883, à une heure,
il sera procédé publiquement, au chef - lieu de
l’administration de l’Assistance publique, quai
de Gesvres, 4, à l’adjudication au rabais, et sur
soumissions cachetées, des Fournitures sui-
vantes, nécessaires au service des hôpitaux et
hospices civils de Paris pendant l’année 1884 :

1° CotoD cardé en nappes, 16,500 kilog., en 3
lots de 5,500 kilog chaque.

2° Gaze mousseline, 420,000 mètres, en 3 lots
de 110,000 mètres chaque.

3° Toile imperméable caoutchoutée (en fin lot
de 7,000 mètres).

4* Taffetas gommé (en un lot dp 3,600 pièces
de 4-50)

5* Toiles et étoffes de ül (en 25 lots) compre-
nant 584,300 mètres de toiles de 30 sortes pt 3,500
serviettes à liteaux de deux sortes

6* Objets de coucher et d'habillement (en 47
lots), comprenant 126 articles consistant en dra-
peries, soieries, étoffes de laine, cotonnades im-
primées et de couleur, laine, crin, plumé, duvet,
articles divers de bonne1 erie, couvertures, lan«
ges, képis et casquettes d’uniforme.

S’adresser, pour prendre connaissance des ca-
hiers des charges et échantillons types, au secré-
tariat général de l’Assistance publique, qqai de
Gesvres, 4, tous les jours non fériés, de dix heu-
res à quatre heures.

BILLETS HYPOTHÉCAIRES DU ÏRlSOR
DE L'ILE DE CUBA

EMISSION DE 1880
Au 13" tirage effectué à Barcelone, le l

w sep-
tembre 1883, le sort a désigné les numéros ;

88 - 107 - 376 - 840 - 875 - 883
943 *- 968.

Sont, en conséquence, amorties les obligations
portant, dans la 1” série de 1 000, les n" 88 —
107 - 376 - 849 - 875 - 882 - 94? - 9Ê8;
dans la 2* série, les n‘" 1,088 — 1,107 — 1,370
1,840 - 1,875 - 1,882 - 1,94? - 1,968, et aiftsi

de suite dans chacune des 750 séries de l,0QQ ti-

tres dont sa compose l’émission
Le capital des obligations sera remboursé, i

1 partir au l
w octobre 1883, & raison dé 500 fri, lia
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laisse de la Banque de Parts et des Pays-Bas,

î, rue d’AntiD, à Paris, après le délai nécessaire

jour le contrôle en Espagne.
A la même date du 1" octobre 1883, le coupon

trimestriel n* *5 sera payé, à raison de 7 fr. 50,
à la caisse de la Banque de Paris et des Pays-
Bas. * -

• •-

Spectacles du Mercredi 5 Septembre.

Opéra (2,200 places i. —7 h 3/4. — L’Africaine:

Dereims, Melchissêdech, Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, Laurent, Gaspard ; Mmes Du-
frane, Lureao.

théâtre-Français (1,400 plaças). — S b. »/».—

Les Demoiselles de Saint-Gyr, piôc# d’Alexan-

dre Damas père : Worms, Coquelin aîné.

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barrette, Reicbem-
berg. — L'Etincelle.

Bpera-Comlqo« (1,808 places). — 8 h. »/». —
Philémon et Baucis: Taskin; Mlle Merguillier.

— Fra Diavcrio : Bertin, ühenevière, Bernard,

Barnoltj Mlle Dupuis.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand (1" représentation),

comédie en 3 actes, en prose: Porel, Clerh,

Amaury ,
Cornaglia , Raphaël Duflos ; Mme

ReaL

Variétés. 1.250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle

Nitouçjhe, comedie en 3 actes, de MM. Meilhac

et Millaud, musique de M Hervé : Baron,

•ChrisUa it Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumame.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
a’une ingénue — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM Crsafulii et Bernard :

Baint-Germain, Noblet GuiLlemot; Mmes ûes-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (4,6ÛC places). -8 h */». — Pean d'âne

f'eri* en 4 actes et 30 tableaux, de MM, Van-
derburg. Clairville et Laurencin . Gobin, Tauf-

fcnbsrgér, Denizot, Bert; Mmes Dorange, Sa»

venay, Berthier, Guyon.

Watlons (1,800 places). - h. »/». — L'Orphe
Une de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.

Morel : Gantier, Montbars, Gardel; M“" Lau-
riane, Faasy.

Palais-Royal (850 places).— 8 h. »/».—L’Heure

du berger, vaudeville en 3 actes de M. Ordon-

nean : Militer, Calvin, Galipaux, NumatfMmes
Lavigne. Bonnet, Berthou,

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de

MM. Chivot et üaru, musique de M Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluagaj Mmes Montbazon,

Marsonnier.

Porto-flaint-Martl» (1,500 places). — 8 h. »/».

— Le Crime de Faverne, drame en 6 actes, de

MM- Th. Barrière et Beauvailet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,

Vaüier-Durand.

Gaîté 2,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.

Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-

main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiquez (1,600 places). — 8 h. »/»

— La Princesse des Canaries, opéra comique
eu 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mme3 Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.

_ 8 h »/» — La Bamboche, comédie-vaude-

ville eu 4 actes.

Folies-Bergers, rue Rlcher, SX. — S h. 1/4. ».

Divertissements, pantomimes, gymaostss, tare

hôtes. alevras.

«foncer* des Chainip»-Miysée* (aneieu Bits

sslièvre). — 8 h 1/2. - Concert tous les soirs

Orchestre et chœur» «pu» la direction de M
Blannitü.

ÿ,al&«e-ThéâtK,«.

riô, ballétt.

8 ï- »/*. «*; Qp»ÇtS.«l;t VA

Eden-Thèatre, rue Boadreau. — 8 h. 1/2. —
Ex îelsior, grand ballet—Cirque, concert «pas-

tel# varié.

qtrque â’Été (8,500 places). Champ*-âlysttom.

™ 8 h. */». — Exercice* équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l'Alma. -
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Dater-

aèdes. — Jeudi* ai dimanches, matinées

iUrque feraasda «là 1/S» — Bxeïoteeo
équestre*.

Musée Brévin, boulevard Montmartre, pas»

.mge Jouffroy, — Prix d’entrée. : 1 Jfrq aima»
ahes et fête* 1 1 fir.

donféreucee, boulevard 4©s Capielnss , S%
tou» le* soirs

Panorama National (Bataille de Gharapigay,,

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1#

leur et le soir..

Panorama de Relehsoffen, t51, rue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir,

Panorama, m* du Château-d’Eau, ouvert le

jour et le seir. — Le dernier jour de la Ce»
«une.

JTardin d'afielimatatloat Ouvert tente

l’année.

Heorama sutlvereel. — Planisphère-jardin
géographique de Meatneuris, visible tous lot

;*ur*>

institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière
b» Tou» les soirs, è 8 h. t/2, conférences, cm
varationa et lectures e* diverses langues

Clôtura annuelle ?

Renaissance, Nouveautés, Ambigu, Metaus-
Plaisir», Chàtqau-d’E&u.

Les répétitions de Carmen vont être prochai-
nement commencées à l’Opéra-Çomique, avec
Mme Engalli et le ténor Bertin.
Mlle Castagnô, premier prix du Conservatoire,

travaillera en double le rôle de Carmencita, pour
le jouer plus tard.

Les réoêtitions de Frou-Frou viennent de com-
mencer à la Porte-Saint-Martin. On espère pou-
voir passer dans quelques jours.

MM. Ernest Dubreuil et Humbert ont lu hier

aux artistes des Folies-Dramatiqu.es le libretto

de François les Bas bleus, dont Firmin Bernicat
a écrit la partition.

C’est M. André Messager qui, par suite du dé-

cès du jeune compositeur, a bien voulu se char-
ger de suivre les répétitions et de faire les lé-

gères retouches qui pourraient être indispen-

sables. •

Les trois principaux rôles sont confiés à M.
Bouvet, Mmes Jaanne-Andrée et Dharville.

Dans une dizaine de jours, MM. Gonlinet et

Pierre Véron liront au Vaudeville, leur comédie
nouvelle Gogo, qui entrera immédiatement en
répétition.

La pièce sera jouée par MM. Adolphe Dupuis,
Parade, Berton, Dieudonné, Corbin et Mlle Le-
gault.

M. Léon Halèvy, frère de l’auteur de la Juive,

et père de M Ludovic flalévy, vient de mourir
4 Saint-Germain-çn-Laye.

On lui doit comme auteur dramatique :

Le Duel (1826), stix Frai.çaU; I# Czar Démé*
triu», tragédie <-n cinq actes; 1 Espion, drame en
cinq actes, à J’O léon ;

le Dilettante d’Avignon,

un acte, musique de son frère Fromenthal Ha-
lévy, joué è Feydeau en 1829 ;

Beaumarchais &
Madrid, drame en trois actes, à la Porte-Saint-

Martin ; Indiana, d’après G Sand, à la Gaîté; la

Ro e jaune, Leone Leoni, le Chevreuil, un Man
8. V. P., le Balai d’or. Ce que fille veut, un Fait-

Paris (en collabpration avec son fils), enfin Elec-

tre, tragédie en quatre actes, qui fut jouée à
l’Odéon en 1864.

Il était âgé de quatre-vingt-un ans.

Le tW d» «iirim : Vanïïkî..

îapïimon» du J/tywmisl affitiit, 81 , V»** VaiUlM-

HALLÈS ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 4 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible *

Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée.....

Huile de Colza épurée, en tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes.

Sucres bruts. Titre saecharimétrique, 80“ . . .
. : à

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 50 25 à

Sucres raffinés. — Bonne sorte h

Suçres raffinés. — Belle sorte ... .. à

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à

Mélasses de fabrique à

Mélasses de raffinerie b

Esprit 3/6 disponible, fin, l r« qualité, 90*. .... à

Farines 9 marques. Le sac de 157 Ail., disp. 57 50 à

Farines supérieures disponibles . .. .. à

Suifs de France -

Suifs. — Bœufs de la Plata

82 50

84 50

92 50

59 25
61 25

52 75

59 50

104 50

105 50
40 -
11 «
12 ..

51 50

57 75
• •

104 ^
108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 54 . . — 1 b., 104 % •

VIENNE. Métal., .. ..—Papier, 78 25— Monnaie, 78 80

Crédit Autricb 292 .. |
Chem, de fer Autrich. 321 ..

Change sur Londres.... Demande, 119 85.— Offre, 119 95

Change sur Paris Demande, 47 30. — Offre, 47 35

Lots................ 133 20 |
Napoléon 9 50

VALEURS SR NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid . .

.

Lisbonne.

.

S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6 ..%
4..%

PAPIER
206%.. à

122%.. à

20854.. à

485..

.. à

485..

.. à

546%.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

206%.
122%

.

209%.
486...

486..

.

547..

.

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
206 % . . à 206 % et 4..%
122%.. à 122% et 4-.%
208 % • • à 209 14 et 4..%
485-... h 486.. et 4..%

485..

.. à 486 . et 4..%

547..

.. à 547% et 4..%

246..

.. à 247.. et 4..%

518..

.. à 519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4-.%

4..

%
3%%
5.

.

%
5..%
...%

VALEURS SE MÉGOCIANT A VUE.
Londres... 25 3014 à 25 35% 25 29% à 25 34% m.4%
d° Chèque à 25 31- - b 25 36
Belgique. . 1116 p. à 1/16 p. pairà3'16 m.3%%
Italie (lire). % pr à % pr. pairà%pr. —5%
Italie (or).. pair à % pr. pair à % pr. —5%
Suisse. ... pair à 1/lèh. pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois.... 2’A%
d» d* De onze mois à un an 3..%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4. .%

BEATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 - à 3 . . 0/00 p
0*

Argent d» à 1000/1000, d» 218f 89- 150 à 155.. 0/00 p*«

Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80.

«

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70- . à 80 80.

«

Piastres mexicaines 4 50- • à 4 51.

•

Souverains anglais 25 25.. à 25 30.»

25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90.»

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..

Impériales (Russie) 20 60*. à 20 67%
Couroon.es de Suède 27 72-. b 27 80.»

Enregistré à Paris, l*

Reçu /rsmet

148 ; folie

iéçimes compris,'

case jgpour la légalisation de la signature VA.NDEL,

hs Mettre du ÿ
a Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
: W

JOUIS
8ANC Ê Mardi 4 Sept. 1883 AU COMPTANT TtfRMci * or PLUS dernieb DERN. COURS

e

Pf.TTS
Cq COUR s haut BAS COURS cotés VALEURS AU COMPTANT

Juill. 8

PONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

33% en liq.

.
79* G7)

îCompt . Terme
Emprunts de Départements

et de Villes françaises

Départ' de Constantine, 5%, 1879

Il

/y 1 io 7(J bo 55 52 34 55
50 577

lin et,

P* îmc
79 70.. 79 5

r
5 79 65 •

.

• 79 9 3 79 9(
. 10075 ) ... 0

P* fin

P' fin

.. .. dl
) 80 .. d2

.. .. dl

.. .. d2
d2.

r "79 9 5 79 82k d50
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr

Béziers (ville de), 1881 , 4% ,
r. 1000

Blois (ville de). 1870. 4 '4 »/„

. 110 108 .

.. . B • 0 .

Q 0
/ amortissable, annuité

O /O finissant en 1953...

4 7.

4 7,7,

P° fin p
P8 fiu p

* • • « y !

.. .. d5

V. k d3

0

'

Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100

„ d» 4%, 1881, remb. 5001
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000
Lille (ville de), 1860, 3%. r. 100 fr

d» 1863, 3%, remb. 100 fr.

d8
1868, 4M%, remb. 500 fr

d° 1877,4%%, remb. 500 fr

Lyon (Mille), 1880, 3%, r. 100fr., t.p

Roubaix-Tourcoing (villes), f-.50fr

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500f
Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr

. 101 5

. 480 .

3 •• .

juin. Oi
81 f 50 40 30 25 20 .. . 8n et.

P» fin c

P« fin c

P°fin p
P°flnp
en liq.

fin et.

8Î~2( si 20 : :

.. .. dl

.. .. d2i

.. .. dl

.. .. dl
000 • • • *

000 00 BS

8i 07

^

.. ...

.

.

81*12)4 ..

.. .. d5l

k k d5

81 3<

3

81 45
. 105 .

101 .

. 500 .

( 93 !

Î03 .

... . il

mars Si
*•# «*• ••• 000 000 %%

• O i

• 0 •

00 •

OO 0 0 b'

00 OOO
•o# o#

00 OB 100 5( 98 ..

. 45 51 1 .. . pi

B 0 0 0

mars 83 110 80 111 111 25 30 5C
75 60 55

en liq.
1

Valeurs françaises (Actions).

/ V °l

fin et.

en liq.

• 00 • . OOO OO • B

.

OOO O 000 00 OO 110 8( 110 .i
î

août 83
Àssur. agric. et inc., a.5001 , 125f p

108 25 20 15 10 05 10. fin et..

P° fin e
imvA 108 27 U. 10812k 108 17 M 10842

M

108 55
Assur. coloniale, a. 500 fr, 125 f. p
Assur. financière, r. 2500 f., t.p, .

• B# •

• «0 • ;;;;

août 83.

mars 83

mars 83

mars 83

juill. 83

juin 83.
juiil. 83

Promesses d’inscrip. 4M % 1883.
Répartit. Mexic.,prom. de rentes.

.
d° bulletins négociables.

Bons du Trésor, 4% ....
d» éch.ler sept. 84, e. de 5ÔÔf.

d* e. de 1000 1 .

d» écb.l«>- mars 85, c. de 500 f.

,
d» c. de 1000 f.

d» éch. 1=»- sept. 85, c. de 500 f.

d° c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq.
, 5% ,

ém. 74-75, r.SOOf.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

0.24...:.;....

.

••••••••••.. e ••• . .

Coup, de '

Èoôô f

.

Coup, de 10000 f.

Conp.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

....... Coup, de 10000 f.

504 505
505 _

522 50 521

P» fin c

P» fin c
P° fin p
P° fin p
P8 fin p.

en liq..

fin et.,

fin et.

.

fin et.-.

iôé 75

• *i 0*

• • # a •

dl«
108 65 d25
... .. dR
... i. d2f

d25

• OO OO • B

.

OO 0 00 • 0 •

!

» • • 00 • 0 .

• • 0 0 « • • .

0 0 0 •• 0 0

.

•O 0 •« «B.
• OO OO 0 0 .

108 55 ÎÔ8 50 d5C

k! k ose
d2

OOO 0 O

OOO O O B . .

000 00 OS.

. 1

0 24
0 20
13 ..

3% H «n

508 ..

1016 ..

505 ..

1017 50
507 50
1017 50

502 ..

505 ..

523 -

.

• • « . !

475 .

.

497 50
480 ..

Le Cercic-tncëndie, a. 500f
, 125f p

La Clémentine, act. 500 fr, 125 f. p
La Foncière (transp.), a.500 r

, 125f p
Le Monde (accid,], a. 500 f„ 125 L p

d* (incendie), a. 500 f., 200 f.p
Le Phénix (incendie), tout payé. .

Progrès Nat» (inc.), a.500 f., 125 f. P
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p
Réassurances gén, a.500f., 125 f. p
Urbaine-Seine (accid.), a.500f

, 125 p
L’Aigle (inc.), a.500f

, 100' p. (nom.)
d8 (vie), a.500f

,
125' p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.)
d8 (maritimes), 5000'' p. (nom.).
d8 (vie), tout payé (nomin.). . .

C ,,e gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 500', 200' p.
Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.
La Foncière (vie), a,1000f.,250f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

• 00

• •0 ••

••• •'
T10

••• * 1)3

• 00 »

• 00 o- n
• 00 0-

ol

• • • •”
Jl)l

Bl

• •0 +
JJ

... .,a
• # 0 0 •

... •< i

k::
••• ««Hu

:::;
ff• •• •«Itl

•00 o«
l

• 00 00

d8 (vie), a. 1000', 250' p. (nom.). •

juill. 83
mars 83
août 83
juill. 83

Juill. 83
d8

Dép* Seine, ob.4%
, 57, r.225f.,t.p.

/
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

/
d° 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d« 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

il do 1871,3%, r. 400 f., t.p.

i. l d» d” quarts, renib. 100 f.

« / do d» séries sort, (unités)

1
d» d* séries entières

238 236
510 ..

522
'

40 î 403

392 391 50 393
117

fin et...

fin et.,

fin et.,

en liq..

fin et..

• OO 0 0 os.

OOO OO

000 OO SB.

OOO OO BBS

OOO OO BS.

::: ::

000 OO SB.

OOO O 0 s • .

000 0 0 SB.

OOO 0 O « 6 .

236 ..

510 ..

522 .

402 ..

392 ..

117 ..

900 ..

*

33Ô ..

447 50
400,.

398 75

Le Monde (vie), act 500 fr, l'25 f. p.
La Nationale (incendie), (nominat.).
La Nationale (vie), (nominatives). .

Le Nord (inc.), act.'lOOOf., 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.
La Providence (accid.), a. 500', 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés

kj ••

• •a 04

• •• o«

• •« •«

••0 •«
• •• ©0

••0 00
])

• 0 0 0 0

• • • 0 0 fi

B 0 0 O 0

avril 83

avril 83
avril 83

juin; 83

~ 1 do 1875, 4%, r. 500 f., t.p.
> i

d» 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

1 (gar.pay.parEt..ex»d’imp.).
Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

513 75 512 5Ô fin et.,

en liq..

••• •• k ::: ::

• o# B • ... 10000..

513 75 *526*25
La Providence (vie), a. 1000', 250 p.
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

B • 0 OO
j

512 513 512.. ... .....

528 527 50 527

360

fin et..

P« fin e.

fin et.,

en liq..

fin et..

P* fin c. •••* k k! V àÿ
•••

kl k dio

512

526 50

360 J.

477 50

496 25

383 75

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie,, act. 1000 f., 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. pavés (nom.).
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc

), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d* d" tout paye.
Annuités d’Airo h la Rassée

• • 0 0 #

• 0» 0©

••• éOi

• • • •* î)

• • • 00

... .. j

... ..

... .«
jj

mai 77. La Foncière (C18 d’assur. mobil.
etimmobil.), act.500f.,125f.p.

en liq.. ... ... • O. M
425 k

d8 d8 5ma ‘

Annuités d’Arles à Bouc
• •0 04

(nominatives)

.a Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

JL Métropole (C ie d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Jauque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomiu.).

?8 aul5
P8 au 30

••• rrr y. éo ... .. k! k dio
480 .t Annuités Canal des Ardennes

Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500',t.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C18 nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.
Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.
Sambre à l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. H).

.

d8 Délég.
,
act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.
Midi d8

a. de jouiss.

00® 0O
• 0 0 00

»aiü £Z.

Vn'm o

•• ••

>440 5415 54,10 5415....

>12 50 513 75 515

eu liq..

au 30. •

P8 au 15
P8 au 30
sn liq..

au 30. .

P8 au 30
sn liq..

• O 0 t •

k! k d’s’f

... .. d5f

k! k d20

•00 **

Q1U

k! k dio
dio

k! k dio

375 ..

255 . .

720

625 .. iéôok

• •o 00

j!

• •• .0

• 00 .00

• •* ••
SI*

i?

juiU. 83

Sn et..
38

fin c.
>0 fin p.

sn liq..

tu 15.

.

3e au 15
• • • • •

k! kaiôô
dlOO ••• k

k . k d50
d50

âin

5410 ..

515 ..

5430 ..

512 50

805*
' ! 800 k

"

... ..
jj,

• • ••

juill. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
38 au 30
;n liq..

dlO
î.

8

001 25 1000 1002 50
1005

• B B B . ~

1
Nord d8

a. de jouiss.
actions 500 fr., tout payé -

(ex-coup. 22)
u 15.

.

'“au 15
000 .. • 00 B • ...

dm 001 25 002 50

1

Orléans d° a. de jouiss.
Ouest d° a. de iouiss.

170 .f Ï66 25

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés i

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p i

38 au 3Ô dlO
Alais-Rhône-Méditér. (C i8 Ch. de fer

et Navig.), a. 500f., t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B.,a.500f.,t.D.

mai 83.

50 447 50 !l!J\

n liq..

450 .. 450 ..

45 .. 43 75

juin 83.

38 au 15
38 au 30

d5f dlO
dlO

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (üq.).
Bourges à Gien,act. 500 f-

,
t.p. liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr.. t.D

.. .. jj

n liq..

juiU. 83

u 30..
38 au 15
n liq..

u 15. .

k! âÿ k! k dlO
470 .. 550 .. Colonies françaises (C i8 des Ch. de

fer), act. 500 fr., t.p., r. 600 fr...

a B b. .. .. (j

88 75
• • • • . OOO OO ..V OOO ^roix-Rousse (Lyon à la), a. 500', t.p.

38 au 15 d5f

d5f

d20
d20

490 .. 495 ..

)ombes et Ch.de f. S.-E., a.500f t.p. .

ïpernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. 0 . .

août 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr ,

tout payé c 91 25 990 a

n liq..

u 30..
••• •

ÛQ$ «te;

Hérault (Ch. de fèr de), a.5Ô0f., t.p
Jsieux a Orbec, a.âOOf., t.p. (liq.). .

rorraine (Chem, de fer), act. 500 fr. .

•B • O

I>« au 15 dlO
yy(j •
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OUÏS-
AU COMPTA VT TéMë)

PLU 3 DEKiMEU ORRA LO UH»
VALEURS AU COMPTA»!

t* ),U
A»CE 't DOjJi». îüü-J COURS HAUT BAS COURS précéflç/pinf'nt

.

HAUT RAS

nll. 83 Crédit Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. uavés
en lia.

.

Compt. Terme.

au la .

.

458 75 460 ..

P« au 15 dlO
P» au 30 d5 f c!2Ô

ov. 81 Crédit de France (anc. Soc. gén.
Franc, de G réri in. a. . t n

en lin.. d° actions de dividende.

.

au 15.

.

18 .. 50 .. Normands (Ch.de fer), a r>flftf., t.p

P» au 15 d20 dlO Orléans à Èhâions, act finri fr
^
t/p

P 8 au 30
en liq..

Û20 OrnefChem. du fer.), a 5ÔÔ fr
,
t.n

al SI. Crédit de Paris, actions 500 Cr.,

975 fr. navés
Ouest Algérien, a. 500r

,
t.p., r. 600f

. 510 ..

260 261 25 2C2 50 au 15.

-

265 .. 275 ..

P« au 15 dlO Parisiens (Tr. N.),a.500 f,t.p.(ex-c.8j. 10 50
P» au 30
eu liq..

... .. d5f dlô
lill. 83 Crédit Foncier et Agricole d'Al-

qi9 50 512 50 515 .. Tio-grande-do-Sul (C i8 imp. ilu ch.

{(nominatives.) P* au 15
P 8 au 30
an 30.

.

d5f

dlO dlO
liü. 83 Crédit Foncier Col., a Tïïl/V 1/Wn i 350 .. 338 .. Seudre fOhem. de fer), a. r»00 f./t.p

(nominatives.) en liq.. Tramw. tC^gén.Fr.lVa.SOOfr., t.p.

iHl. 83 Actions de 500 fr.
ti
tont payé,

(nominatives.)
1?00 1295 1290 Sn et..

Pe fln c.

1300 .. 1300 1200 ..

1317 50
1295
1307 50 dlO

1305 .. 1301 25 Ir.dép' au Nord, a.500 f,t.p., r.lÔOOL
Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500f

, t.p.

P« fln c.

P8 fin p.

Pc fln p.

1305 . d2Ô
d40 ... .. dlO

Obligations :

fonc. 1000 fr., 3°/o ,
r. 1200 fr.

500 fr
,

remb SOfl fr .

.

ial 83.

d°

msn
511 50 511 r. 513 .-

ni ..

560 ..

117
512 ..

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r. 200 r
,
t.p.

Lérouville-Sedàn, titrés r. 5Ô0 r
, t.p.

Nord (Soc. civ. p‘- rec'), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.50(F,t.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500C, t.p.

d»
d«

P j

[10és 4 c
o, remb. 100 fr 112 75 -

ov. 82
CJ

1 103s 3°R remb. 120 fr

/ 500 fr., 1863, 4%, r.SOOfr. .

.

eommun., 3%, remb. 500 fr.

.

12Ô ... :
337 5Ô

lai 83.

d°
51Ô 465 .

.

397 50

2320..
Ci

46Ô 458 ... . 0

d8

lill. 83
oût 83

C3
O )

d8 5'* 3%, remb. 100 fr.

J
d° 1875, 4»4,r. 500 f., t.p.

foncre> 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.

fonc"* 79. 3%, r. 500 fr., t.p

.

comml8t 80, 3%, r. 500 f., t.p.

102 50
506 508
348

fin et.

.

102 25
505 •

348 ••

454 50

453 75
458 75

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. .

.

Banque Indo-Cbiné, a.500f.,125f
p.

B. franç. du Comm",a.500f..25Ô r
j).

B. de Consign8 » 8
,
a.500f

, 25CF p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 5ÔO r

,
2oOr

p.

B. deDép. etd’Amort,,a.500s 250p.
Banque franco-IIdllànd., act. 5001-,

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500 f,250 f
p.

iiars 83
rai 83.

iars 83

-do
3

454 50
455 454 453 45^

fin et.

.

458 75

60Ô ..

455 454 75 455 .. .

—

fln et.

.

455

lill. 83

iifl. 83

fonc«» 83, 3"/», r. 500 0'., t.p.

i
fl
8 d8 140 tr. payés.

349 75 350 349 75

349 23 . . i

fln et.

.

en liq..

fin et.

.

348 50'

uill 83
rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 3iOf-

Banque’Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

oût 83
iiars 83
oût 83

iUO CHJ -4 1 U
408 405 408 ..

352 ..d° 3%1881, remb.590f., t.p.

Algérienne (Société gén'.), en liq..

Caisse Lécuyer, a. 500 f.. t.p. (nom.*).

Caisse mut. Reports, a. 50Ô r
, 250f

p.

Ctoir fln. ind.Paris, a.50O f
, 312.50 p.

... t _

136 139 .. 142 50
452 25uin 83.

I0Y. 81

d • 5%. r.5Ô0 r
i û’ann. daespar l’État

édit gén. Français (n» s 12001 à

ilOOOÜ. . a.5#,333f 34 à verser,

(nominatives.)

.5H 25 513 - 511 25
Cr Crédit fonc. Marine, a.500 f

. ,
125 f.p

.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.372 50 au 13.

.

372 50 130 .. 125 .

.

P8 au 15
P= au 30

. . d 5f

dlO dlô Sous-Gomp. Com.etlnd,,500f,375p.
Crédit Rural de Fr.

,
a. 500 f.

, 3o0 f. n.nai 83. Crédit Indastr. et Commere. (Soc.

gén. de), a.500f..l25p. (nom.).

Crédit Indastr. et Commere., etc.

(Soc. Marseill18
), a. 500 f

,
125f

p.

715 715 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep rB (ex-c. 32;.

Moitessier neyeu et G ie
, a.500 f., t.p.

290
nai 83.

600 .. 700 .. Comptoir Naud, act. nouv. 100 f
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.ReportsetDép.,a 500 r,-250p.

135 .. 130 ..
aars 83 Crédit Lyonnais, a. 500 fr.’, 250 fr.

payés (ex-coup. 26) 570 572 50
en liq..

au 15.

•

572 50 572 50 570 ..

P e aul5
P» au 30
en liq.

.

dlO ..... dlü

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500 r
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f
,
t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500C, 125p.
4Ô .. 38 „„

uill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nnnvelles. Sflfl fr.. tout Dâvé..

.

au 15.

.

345 •• 350 .. 360 .. d 8 d° tout payé

(ex-coup. 10.) P8 au 15
P 8 au 30
en liq..

d5f dlô Union Mobilière, act. 50Ô fr., t.p..

.

La Nouv .-Union, a. 500 fr., 250fr. p.

d8 tout payé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000", t.p

.

Docks et Entr. Rouen,a.50Ô f,300' p.

• V. -•%
dlO 330 ..

... . .

;aai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominal.).

Société Financière de Paris ,
act.

r.HA fr _ fnnr. navé

675 au 15. • 675 .. 700 ..

ut. 81. en lia.

.

au U).

.

155 .. 230 .. Entrepôts libres P.L.M.,a.5Û0f
,
t.p.

T t J

P» au 15 dy Marchés (C' 8 générale), a. 500t., t.p.

uill. 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr.. 9T»fl fr. navés (e.x-c,. iV
en liq.. d» Temple et S'-IIon., a. 500 f., t.p.

au 15 . • 405 .. 402 50 d 8 Chevaux etFourr., a. 500 f.
,
t.p.

C i8 du Parc de Bercy, act, 500 f., t.p.

C ia générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d° act. de jouissance

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

P« an 15

dio
tvril 83 Société gén. p

r dévelop1 du Comm.
525 523 75 522 50 522 50 520 ..

1475..

(nominatives.) d5f

d5f

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500f., t.p.P8 au 30 - - ‘110

uill. 83 Banque centrale dîf Commercé

,

uct fr . 95»0 fr. n. [fix-r. 2».

en liq'.

.’ ' ‘ '
d8 act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000°, t.p. (cx-c.39).

Industrie linière (C,oil
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 tr., t.p

au 1d. . 490 .. 512 50

nai 83.

P8 au 15 d5f dlO • l‘‘
m [

Banque Commerciale et Indastr11 *,

act. 500 fr., 250 fr. payés
en Üq.

.

au 11).

.

490 .. 525 ..

(Anc. Maison BourgeoVetC^,).
RanmiP Francn-Eemtienne. act.

P8 au 15 dlO Pont-Remy (ex-coup. 22)

uill. 83 en liq.. Eclairage (C 18 gén. fr.), a.500f
, 250 p.

'** *•

500 fr.. 250 fr. p. (ex-c. 19).

d» grosses coupures . .

.

585 587 50 au 15.

.

580 .. 585 587 50 585 .. Gaz et Eaux, àct. 500 fr., 400 fr. p.

P* au 15 dlO dlO Gaz Bordeaux, a. 500 f
,
t.p, (ex-c. 13).

d8 aet. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Burharest. act. 500 fr., t.p.

iioû..
P8 au 30
en lia..

dlô
aill. 80 Ran nne Française et Italienne, act.

* * * * *

ÜCA) fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

noue Maritime, actions 500 fr.,

155 fr. payés (nominatives)

nqoe Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6)

. au 15.

.

307 50 327 50 Gaz (C 18 centr. d’écl.),a.500 fr,, t.p.

Gaz (C ie fr.écl. etchauf.), a.500 r
, t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fi’., tout pavé.

850 ..

ivrfl 83 Ba
P» au 15
en liq..

ail 1f>.

.

d5f dlO

480 482 50 487 50 Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz a’huile(Soc. inter18
), a.500f

, t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f (ex-c. 45).

352 50

aill. 82 3a

P 8 au 15
en liq..

d5 r dlO .1

180 182 50 185 ail 1d- . 180 .. 325 .. d8 act. de jouissance (éx-c. 9)..

P8 au 15
P8 au 30

d5f Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

d5f dlô Gaz (C 18 Parisienne), act. de j'ôniss.

Gaz (Union des), a. aÔO fr., priorité :

1™ série, t.p, (ex-c. 17)
d8 2» série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000°.
Anjou-St-Nazaire (mines),500.f., t.p.

L’Àrborèse. act. 500 f . ,
t.p. «en liq.).

1080..
u'H. 83 Banque Parisienne

,
act. 500 fr.,

425 au la.

.

426 25 430 ..— P8 au 15
en liq. •

d20 dlO 1020..
• *

wt- 81- Banque Romaine, actions 500 fr.,

• • • a •

270 27.1 75 975 270 .. 282 50
* "

«wv Y J

P8 au 15 <iÿ • ... .. dlO
nai 83- Banque Russe et Française, act.

SJVI fr oxn fr n l'er-cnun 3V
eu liq.

.

au 15. • 435 .. 435 ..

L’Aveyron (Soc; nouv.), a.500 f. , t.p.

Belmez (houill. et métal.), ô.500 f
, t!p.

Mines de Béthune, a. 1/18000», t p

57Ô ..
» f*j* * ' ** • *

P8 au 15

P8 au 30
en litj..

’ dy dlO Bingham (Mines-Fond.), a. 500L t.p_

nai 83. Caisse renir. pop. (B.dnTravail et
! ViQ 501 25 530 ..

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (C*»), a. 500 f., t.p.

S>-Eroi (Houill--* 8 de), a. I/ôOWFlLp.• Franco-Algérienne, art. 500 f..

loat payé (n"* 1 à 60000)
(eï-Mop. 14.)

.

; ~~t —
en Iflj..

au la.

.

P8 au 15
:P8 au30

... • .

/
’•

r

j

' 445 440 437 50 430 433. 440 •• 440 ......

d 5
..•. .. dy

430 .. 437 50 ...

dlO
.. dlO

445 .. 447 50 Comp18 d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagnac, art, 10QQ rr., t.p.

-
.

1

)

1

. -

• • • . •
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JOUIS-
Mardi 4 Sept. 1883 AU COMPTANT «pi

1er ... _PJL_US_ DERNIER
COURS

DERN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PEU*
SANCE COURS ..HAUT. BAS

colés
|jrécéilemnj<*Dt. HAUT. BAS

juill. 83 Route Foncière, art. 500 Fr., 250 f- en liq.

.

Compt. Terme.

payés (ex-coup. 10) ....
*

435 au 15.

•

440 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Merei (gis. d’or), a.500fr., t.p.

260 .. 255 ..

P» au 15 d5f

juill. 83 Société des Immeubles de France, en liq.. Epinac (Houillères et Chem, de fer).

act. 500 fr.
( 250 fr. p. (ex-c. .2) 430 427 50 430 .. 432 50

Pe au 15 d5r dlO Mines Grand -Combe,' act. 1/24000”.
avril 83 Bônc-Guelma et proton?., a . 500 f -

r. 600 f. (6% gar. par l’État), t.p.

en liq.

.

610 fin et.

.

607 50 592 50
eu liq.. Mines de Montrambert

févr. 77 Charcntes, a.500fr., t. p 9 .. 33 ..

mars 83 Est Algérien, u. 500 f., t."p. (Gar.de
l’Etat, couvent, du 30juin 1880).

en liq..

583 75 fin et.

.

585 .. 560 .. Mines de Malfidano, aet.500fr., t.p.

d° d8 act. de jouiss.

.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p.

d 8 d8 a. 500 fr., t.p.

Le Nickel, act, 500 fr., tout payé. .

.

P° fin c. dlO 550
eu liq.

.

1200..
mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 735 730 735 736 25 fin et.

.

745 .. 750 .. 1220..
737 50 735 P8 fin e.

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée), en liq..

1405 .. 1402 50-

Penarroya (Soc.), act. 600 fr., t. p. .

.

St-Elie (gisem. d or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a;500f
, 259 p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

375 !! 37Ô «14uD 14yu » fiQ Ct .

.

P» lin c.

1409 «. 1400 ..

dlO
d2QP« fin p.

en liq..

juiU. 83 Midi, Uct. 500 fr., tout payé 1150 1156 .. 1155 .. 1150 .. 1155 ..

P8 fin c. dlO Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n<»* \ IfiOfW). -P° fin p. dlO 1860 .. 1867 50
juill. 83 Nord, act. 500fr., libérées, remb.

400 fr. 1857 50 1860
en liq..

fin et.. 1860 ! !

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

.

Loire (At. et Chant.), a. 500 f
, 375

f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Caîl et C 18 (Soc. nouv.), a. 500f , 375 p.

Chantiers de la Gironde. a.500f
,
t.p.

Chïtillon et Commentry (Forges de).

Commentiy-Fourchamb., a. 500f ,
t.p.

••• 88 • • .£*

P8 fin c. dlO
d20

295
P° fin c.

, d50
P8 fin c.

en liq.

.

avril 83 Orléans, act. 500 fr,, tout payé.. 1305 1300 1295 1300 fin et.

.

1300 .. 1300 1297 50 1300 .. 1300 .. 1297 50
... 1302 50 P« fin c. 1315 .. dlO Dyle et Bâcalan (Soc.), à. 500 f., t.p.

FiVès-Lille, act. 500 fr., tout payé.

Forges ct Aciéries dutNord et de
l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

5^0 i!août 83 Orléans à Chiions, Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargeO).

Ouest, act. 500 fr., tout payé

en liq.

.

dlO
d5f527 50 au 15. • 530 .. 465 ••

v‘
“

avril 83 798 75/uo lo . . . i.-

P® fin c. dlO
800

.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

.

Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C ie
), a. 500 f.

,
tj).

C‘» HavraisePénins., etc., a. 500 t.,

t.p., n88 7181 1(20000.'..:..

moi 83. Docks et Entrepôts de Marseille,
act. 500'fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins géu. de Pa-
ris, a. de 1731000 e

. t.p. (ex-c, 16).

Magasins Gen. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nommât.).
Allumèttes chimiques (G'» génér.

des), act. 500 fr., 32o fr. payés.

en liq..
fi

575 au 15-

•

572 50 575 ..

juiU. 83
P8 au 15
en liq..

dio dlO

560 au 15.

.

555 .. 565 ..

déc. 82. en liq..

445 440 âu 15.

.

en iiq.

.

445 .. 500 ..

avril 75
••• « •**

C‘° Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C'” Cyp. Fabre et C' 8
,
a. 500 f-, 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.50Of
,
t.p.

500 au 15.

.

497 50 497 50
P e au 15 dlO 150 ..

juill. 83 Eaux' et Eclairage (Soe. Lyonnaise
des), a. 5(i0 f., f. p. (ei-û 2V.

eu liq.

.

Cl
au lÿ.

.

425 .. 400‘ - - Omnibus de Marseille, a, 500 f., t.p.
1

mai 83. C 1<rgénérale du Gaz pour îa'Francc
et l’Rtran^er, act. 500* fri, t.p.

en liq.

.

au lÿ.

.

420 .. 495 .. Steamers de l'Ouest. a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C !e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.

avril 83 Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250-fr., tout payé

en liq..

1567 50 1370 1372 50 au
1

15-

.

1370 .. 1370 •• 250 . .. 232 50
1367 50 P81 au 15 fl-10

dinP8 au 30
Juill. 83 Compagnie générale Transa'tlan-

tiqué, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 440
510 508 75 507 50 505..

en liq..

au 15.

.

51Ô !

'

W7 kr\ 510 v. 510 ..

Transports maritimes, a. 500fr., t.p,

d8 a vapeur français, a.50Ofr., t.p.

d° act. RftftT., 27n f. p feî-c.

... ..

P 8 aul5 dlO
aïo

-

P 8 au 30 ... .. aÿ Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c, 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. t pjuin 83.

juill. 83
Messageries.Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C i,r gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54)..

720 715 720 au 15.

.

720 .. 742 50
en liq.. Ardoisières Gauterie. a.fSÔOfr., t.p

1226 25 1225 1220 1215
.... 1210

au 15.

.

1225 .

.

1220.. 1230 .. 1240 .. d° de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Rénédictine Fée. (Soc.l. a. S00 f., t.pP8 au 15 d20 d20
<150P° au 30 dlO Rrasseries et Malteries, a. f.^ t.p.

Juill. 83 Voitures à Paris (C le géuér. des),

aetions'500 fr., tout payé
en liq.. Rriqneteries Vaugirardj a. SftÛ f.

’

t.p.

au 15*.

.

685 .. 685 .. Café Anglais, a. 500 f-, t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Port!., etc., a.500 f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500’, t.p.

- *

(ex-coup. 29.)
Satines de l’Est, act. 500 fr.. t. p.

P8 au 15 d5f dlO
avril 83 au 15.

.

170 910 .. 295 ..

juill. 83 Canal marit. de’Corinthe (C’ie in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

en liq..

472 50 ‘ au lî).

.

472 50 472 50 472 50 Dessèchem.des Marais, a.5O0f
, 260 p,

Deux-Cirques, act.20Ôfr., t.pP 8 au 15 ... ..aïo d-5f

dlOP8 au 30 d20 d° act. de jouissance
juill. 83 Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

en liq.

.

Digeon ct C‘8 (Soc.), act. 500 f.„ t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d» Malétra (pr. chim.), a. 50Of
,
t.p.

Le Figaro, a. 1/19200”, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500*; t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenicr et G ie
, a. 500

f
, t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Tmp. etLihr. administr., a.FîGrt f.
3
t.p

495 491 25 49375 49250 au 15. •

P8 au 15
492 50 492 50 . .

.

d20
491 25 4£)2 50

diÔ

493 75 492 50
57 50

...

P» au 15 ... .. d5r 945 ..

Pe au30 020 dlO 13 50
juill 8& Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

en liq.. 2415 ..

2410 ..

2430 ..

2420 ..

240 ..

2400 2395 2405 2400
2395 2390 2395 2400
2405 2402 50 2405

au l5.

.

P8 au 15
2405 .

.

2410
dl00

2397 50
2420 .. d2Ô

dlO
dlO
d20
dlO

2415 ..

' P8 aul5
P 8 au 15

d50
d40

P8 au 30 dlOO 2450 .. 2445 .. Tmprim.et Libr.Chaix,a.Wt0f (t.p

P° au 30 2430 .. d50 Jardin Zoologique .

P8 au 30 d40 Laiterie (SocT giin. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C i8 fr.),a.5Ô0f.,t.p.

180 .

.

159 ..

j i 1.83 d« Délégations, T. 500 fr.,

tout payé (ex-e. 28).

en liq.. 205 ..

1282 50 1275 1282 50
1280

au 15.

.

1280 .. 1282 50
• ^

P8 au 15 dlO
dlOaill.83 d» Parts de fondateurs (ex-

coup. 11)

en liq.. d20 d- de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p.

d8 250 fr

920 915 917 50 920 925. au 15*- • 918 75 915 .. 920 ..

* *

P8 au 15 d5f d5f

dlO

-

P8 au 30 PantographieVoltaîque, a. 500 f., t.p

rs 83

jfciï).83

d° Bonstrent.,8%,r.l25f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv' des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

141 au 15.

.

142 .. 140 .. LePrmte’mps (C i8
), act. 500 fr., t.p.

Procédés Raou) Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises
, a.50Ôf., t.p.

410 .. 405 ..

1615 1610 1620 1625
1620 1625 1630

en liq..

au 15.

.

1630 .. 1640 1620 .. 1640 .. 1640 .

•

1642 50
...

Pe au 15 dlO
d20

Salins du Midi, a.500 f
, t.p. (ex-c. 29).

Sénégal et c. occ.d’Afr. . a. 50Of
, 375 pP8 au 30

u: 1.83 d° cinquièmes (ex-coup. 2).

en liq..

330 .. 335 ..

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s*-mar. Fr.-Angl., a.500f
,
t.p.

Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

d 8 d8 375 f. payés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.50O f

,25O p.
Vidanges, etc, (C i8 dép.),a. 5O0f

,
t.p.

d° (C i0 Parisienne, a. 500 f,400f
p.

Zincs français (Soc. an.), a. 50O f
,
t.pj

P8 au 15 ... .. d5 f dlO

i uill. 83 Télégraphe de Paris h New-York
(C‘" française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

P 8 au 30
eu liq..

d5f dlO
26Ô

9?n or? en au 15. • 245 .. 240 ..

P8 au 15 dlO dô1 215 ;; 205
dlO

JuiU. 83

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

en liq..

- -•

Valeurs françaises (Oblig )

101 M t. rrt an la. 1015/16 99 .. Alais-Rhône ct Méditorr., r. 500 fr. 210 ..

341 ü

200

34Ô 25

mai 83 Autriche (Dette 5% conv.), nég.cb.
flxe2f 50. Cbl. 100D.(pap.).

d° d« 1000 R.
d» d» 10000 fl.

;;;;
en liq. .

au 15. •

..... ... 66 %
66 lî

63 %
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bôno-üuülma etprol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 50Ôfr.
Bourges à Gien, 3%, rernh. 500 fr.P8 au 15 ... . . 66 % .. .. :::
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OTIS-

yrcfe

Tiî 83

al 83.

lût 83

ai 83
Ti l 83

ai 83.

ffl 83

iû 83.

ill. 83

ill. 83

iU. 83

ilL 83
in 831

UL83

Krdi 4 Sept. 1883

Autriche. 76-77-78-79-80, i% i

Obr. 200fL(or),nég.c.fi.2 f 50.
a» îooo n. ri-

a» îoooo n. xi»

Belgique, 4% ..............

,

a» 4%, 1380, 2= Série.

3%, 1#73
Égypte, cfbligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh
(COntratlîjniü.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nonv. oblig.

7%, remb. 500 fr.

(Décr.l,r nov. 76 etloil->-jnill. 80)
Grossis coupures. ..

:e. Obl.privil. byp. sur chem.
feretportd’Alexandrie, r.500*

, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obi. Domaniales bypoth.,

5%, -1878, tout payé
Grosses coupures ..

.

Espagne, 4%rExt. (nég.ch.flxel*),

Grosses coupures. .

.

a» 4% ,
Int., {nég. ch. fixe i*);

Grosses coupures,.

.

d° 6% , 78, Obl.du Très. ganpar
douao .Cuba, r.500f en 15 ans.

Pâûarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4)4% (n.ch.f.5fj.
Petite* coupures.

d8 ' 4-%— ...—
Petites coupures.

>ût 83 Empr. Hellénique^, 6%, r.500*.

ill. 83
ill. 83

ill. 83

ars 83

ill. 83

Til 83
Til 83
ill. 75
ill. 75
ill. 83

[Til 83
ill. 83

ai 83.

ût 83

in 83.

ril 83

iH. 83

U. 83

ù 83.

ril 83

11 . !

i 83

d» 1881.5%
Hongrie, 75^76-77-78-79, 6%, or-

. '(nég. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. lOOfl.Ap.
d* 500n. r up.
d° 100011., t.p.

a» ioooofl..t.p.
a» 4%,61, or (nég., ètc.2'50) :

ow. ioon„ up.
a- 500 fi^ t.p.

d“ lOOOfl., t.p.

d8 10000 IL, t.p.

Emorunt Indien 1880. 454% (nég,

change fixe 2 fr. 50) . . ....

Italie; 5%, coup. 1000 fr.

coud. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus'.

coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr.

d» 3%vX.....;
d» Obl.Vict.-Emm., 63. r.500r

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d« ri- 5%, tout pavé,.
Portugais, 3%, 1853-56-57-50-60
62-63-67-69 (nég. elv. fl. 27/ 2.5).

Emprunt Roumain 1875, 5%
d- obligations d’Etat 0%, 1880,

rembours. à 500 fr

Russe 1862, 5% (nég. 25r 20), t.p.

Oblrg.de 50 îiv. st...
d» de 100 liV. st. .

.

d» de 500 liv. st. .

.

de de 1000 liv. st. .

.

d» 1870, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d* de lOO liv.-st. .

.

d» de 500 liv. st..

.

d8 de 1000 liv. st. .

.

d* 1873, 5% (nég-, 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st

d- de 100 liv, st

d* de 500 liv. st

d» de 1000 liv. st

1875,454 (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st, .

.

d8 de 100 liv. st...

d- de 500 Üv. st...

d* de 1000 liv. st...

1877, 5%, r.an pairen 37 ans.

Oblig. de 500 fr

d* de 2500 fr

d* de 12500 fr

1878, 5% (2* empr. d'Or»),

néç.c.f.4*. Obi. de 100 r.

d* de 1000 r.

1879, 5%, (3
e empr. d'Ori),

nég.c.f. 4'. Obl.de lOOr.
d- de 1000 r.

1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables

Grosses coupures.
Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,

obi. 500 fr., tout payé
ill. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,

oblig) 500 fr., tout payé
Dette Turque, 5% , 1865-73-74,

coup, de 125 fr..

.

coup. defô'fr.SO.
coup, de 12fr.50.

ntt Ottoman :

AO COMPTANT

86'50]86 ....
85 f 45*40 30 25

f
-

104

357 356 50 357 50

475 473 75 475

462 50

58*20 58 57 95
58*20 58 57 95

Î96 25
>20 ..

102 102 25.
102 25 ...

.

74(90
74* 74 10 20.
74*20

9(050 40 50 60.

m 80
54 50 .

296 .. .

d*

TERilEîcooM

en liq.

.

au 15.

.

P- au 15'

P» au 30
en liq..

au 15..
en liq..

au 15.

.

en liq-

.

au 15.

.

en liq..

au 15.

.

P4 au 15
P‘ au 30
en liq..

au 15.

.

P» au 15
P*au30
en liq..

au 15..
P4 au 30
en liq..

au 15.

.

P4 au 30
en liq..

au 15.

.

P4 au 15
en liq..

au 15.

.

P4 eu 15
en liq..

au la.

.

au 15..

92 50

87 %
87 >4

87 %
'87 A

87' 'A % A
87* % % %
,87* A % H
«7* A % A

80 %
80 î4

79 A

93*25
93 ..

93 ..

400....

10*70 65 60 57 M-

73 23 73

au 15..
en liq..

au 15.

.

P4 au 15
en liq..

au 15.

.

P4 au 15
P 4 gu30

357 50

57 75

en liq..

au 15.

.

au 15
en liq..

au 15..
P» au 30
P» au 30
P- au 15
P8 au 15
au 15
au 15
au 15..
au 15..

au 15
au 15..
en liq

au 15.

P 4 au 15
au 15

en liq,

an 15.

P4 8u 15

en liq..

au 15-

.

P8 au 15

en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15.

.

P4 au 15
P8 au 31
en liq..

au 15.

.

P4 au 15
en liq..

au 15.

.

Pa aul5
en liq..

au 15..

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 31 .

.

en lia.

.

au 15- •

P8 au 15
P» au 30

II::

90 60

HAÜÏ

d50
d5*'

d5*
d5f

d5*
d5*

d'5f
"

d5f

.. .. dl f

d25

90 60 ...

.. .. dl*

.. .. d25

.. .. dl

. . . . d25

dl*

dl*

BAS

45

dl*
dl*

dl*

dl*

d25
d25

UERNOiR
COURS

d50
(110

dlO
dlO

d5*
dlO

dlO

diÔ

d50
... .. d50

90 60 . . •

!*.
”

d50

ü :: dso

dlO

d50
d50

d50

d5Ô

d50
d50

DV.K.V COUBS
COlés

précédemment.

Gompt.

’ 86 10
85 55

; 84 50

104 60

104 25

83 50

355 ..

358 ..

473 75

468 75

58 20

58 A

496 25
520 ..

118 A-
118 A
123 *
124 .

421 25

347 50

101 60
10212 %
102 40
103 .

75
74 50
74 60
75 50

96 .

90 65

91
54 50
296
17
11

53 A
9260

102 U

88
87 %
87
87 %

87 %
87 H
87 A
87 A

87
87
87
87

80 A
80 A
80
80

93 70
93 25
93 25

56 50
56 50

58 75
58 75

235

Terme.

84 v.

84 35

400 ..

490 ..

10 65

57 75
73 ..

106 80

83 85

300 ..

357 50

482 50

417 50

57 75

463 75

442 50

367 50

98 ..

76 90

90 65

47 50

15*87%
16 60

88 75

90

89
“

92 %

éô !!

93 25
88 25

VALEURS AU COMPTANT

61 40
• • *•

55 %

242 50

405 ..

491 25

10 80

130 ..

70,.

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr,

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d» Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon ii la),3% ,
r.500*.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d° 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épcrnay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%. r. 500* (gar.Etat).

d° nouv., 307*50 p. d°

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar. par l’État).

d- nouveau (1°

Ardennes, 3%, r.500* d8

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d8
r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 ir

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%,. remb. 500 ft

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti),

Dauphiné, 3%, r. 500 lr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d8 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr,

d8 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r.500f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d° 3%, r. 500 f. (int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 Fr.

Vict.-Emm.62,3%,r.500 r (int.gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, -3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, dé fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%. rembours. 500 fr. .

Nord-Est rran., 3%, r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr).

d8 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d8 3%, rembours. 500 fr.. ..

.

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4% ,
a. 500* (gar. par Orl.).

Orléans à Chàlons,3%, r. 500 fr. :

l r8 émiss., de 1 à 63,000.
2e émiss., de 63,001 à 108,312..

.

3a et 4° ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500C
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr
Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr.
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr,

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

Rouén, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400f
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r: 500*, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb, 500 fr

Tramw. (C ie gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d8 5%. remb. 500 fr

Tramw. du départ' du Nord, r.SOOf.
Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr...

Vitré k Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d8 séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saiut-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d8 de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C i8 Franco-Algérienne, 3%, r,50Of.
Docks du Havre, 3%, remb, 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*
Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

Eaux (C i4 générale), 3%, r, 500 fr.

d8 d» 5%, r. 500 fr.

d8 d» 4%, r.500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr
Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5»/,, remb. 500 fr...
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr

C 18 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500fr.
d8 1882, 235 f. payés (nomin.).

C i8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr
d8 d8 5%, r. 500 fr.*

Gaz (C*8 française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gaud, 5%, remb. 500 fr. . .

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr. ...
Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr. . .

.

H.U8
nAUT B A 8

330 ••

326 ..

583 ..

359 ..

354 ..

358 50

363
145

367

362

358 75

363 75
362

275

358 75

305 ..

366 50
349 50

1180.

359 50
357 '.

.

135
135

32 75

329 50

581 ..

356 50
353 50
357 50

361 25

358 25

302 sa
366 ..

348 50

359 25

359 50

337 50
140
360

261

487 50

145

358 75

577 50
65

255 50

355

516 ..

520 ..

503 ..

302 50

270

575

517 50

300 ..

T
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JOUIS-
Mardi 4 Sept. 1883 AD COMPTANT

rrrnm? , IV PLUS DERME» I>ERN. COURS
VALEURS AD COMPTANT

PLUS
SANCK lûillWÜ COURS HADT BAS COURS les

RAftX BAS

Emprunt Ottoman :

1865, 6%. remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

en liq.

.

Compt. Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r._12_50 f.

mars 83 66 au 15.

.

67 50 360 .. 497 .. 495 50
en liq.. r . _ . .

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr.
,
t.p 57f 50 au 15.

.

P» au 31
en liq..

au 15.

.

P» au 30

.. .

II Il dÿ Il II di r

59 .. 93 75
. . . Mines de la Loire, remb. 1250 fr...

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5

52 f 51 50 5î 75 ... .

•

*

52 .. 71 25
(i .1 d5f .. .. dlO d° d° 2® série. .

.

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C io
,
remb. 450 fr. 420 .. ... . • J

VALEURS ÉTRANGÈRES.
;

Commentrÿ-Fourchamb., r. 1250 fr.

d» d» r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, l re et 2» ém., r.450f
.

Métaux (Laveissièrc), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr.,.

C‘« Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C 1
», 1878, 6%, r.500f

Messageries marit., 66 , 5%, r.SOOf.

Omnibus, ,5%, remb. 500 fr ...

d» 4%, 1881, remb 500 fr..

juill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

eu liq.

.

485 482 50 480 .. au 15-

.

P® au 1

5

483 7. 485 .. 487 50 453 ..

.. .. dlO ... .. d20
P» au 15 .. .. dS1 ... .. dlO

i
" ... ... . ^

P» au 30 .. .. d50 ... .. d20
P e au 30
en liq.

.

.. .. d5f .. .. dlO 374 .. - - 1* ? +

défi. 82. Banque Générale d’Egypte, act. 530 ..

507,50

... . •

500 .. Çflft _
*

, P8
,au 15

* * *

Jaav. 83 Banque hvpothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-cclO).'

(px-coup.. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 t'r., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés(çoup. i).

j Voitures b Paris, &/0 ,
remb. 500 fr.

C i8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C>* Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etablies. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.5O0 f.

500 au lif.

.

495 .. 563 ..

570 ..

6 ..

août 83

mai 83.

P* au 15
en liq..

au 15 .

.

P* au 15
••

dlO

560 ..

475 ..

... •• *

r
;;

4fi7 50 4ÏÎR iÎ5 £70 . ... au 15.

.

P» au 15
P» au 30

470 . 467 50 466 25 Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr. .

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625. fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, *• 500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

p f

.. .. d20
. .. d20

... . . dÎ0 580 .. ».

juin. 83 Banque de Crédit Italien, actions dlO 125 ,. t
- -

mil] Q'î Banque Nation 1 » du Mexique, act.

400 piast. (5000, 40 P* (2000 P-

(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr, payés (ex-coup. 16)

Grosses coupures

500
500 .. 500 .. 70 .. 65 .....

au 15.

.

dlO 35 ...

juill. 83

P» au 15
en liq. .

.. .. d5f 500 .. 502 50 427 ).

572 50
425 ..

570,.
737 'tn 7Ufi O 1, 7UX au 15.

.

736 21
'

735 738 75 737 50
736 25 735 733 75 ..... P» au 15

P» au 30
.. .. d5 r

.. .. dlO
... .. dlO
... .. dlO

d» d* tout payé,

d» Bons de coup. arr.,5%,r.85f. ’éè II ij :i

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500fr.,

200.fr. payés (ex-coup. 23)..... -

Grosses coupures
au 15. .

P» au 15 III dio
760 . . 700 ..

Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2)4 %, 1853 (négo-

ciations change flxe25f 20)
juin. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

- 500 fr-, 200 .fr. payés (ex-e. 26).

Grosses coupures

P» au 30
en liq..

s'il 4 ü

.

.

... .. .. .. d5f ... .. dlO

732 50 730 ..

P» au 15 .. .. d5 r Empr. Argentin, 6%, 68 /'née. ch8»\.

d» 6%,7lUxe25f
20J.

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés
Grosses coupures

P» au 30 .. .. d20 dlO

féYF 8 "} en liq. .

565 ..

d» 6%, 81, r.500f.,t,p. T «

553 75 au 15. .

P» au 15
555 ••

II Il âÿ ( 1 ! Il dio
570 .. Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl.

, r.60D.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (neg.,
3Î4 50

Crédit Foncier Franco-Canadien.
lier -,i)o tv 125 fr p fuomin.). 450 .. 440 .. change fixe 2 fr. 50).

Qblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

a rt 500 f f. payés (ex-c. 2).

P° au 15 .. .. d5f ... .. dlü 67 %
67 V»

69 %475 ..

380 ..

372 ..

475 ..

385 ..

407 50

d° 100 fl. d»

juill. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
P» au 15 ., .. d5r dlO d» 1000 ». d»

Obiig. 100 fl. (papier),

d» 1000 fl. d»
d” ' 5%, 81(pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2!4%....
août 83
juill. 82

sie, oui. i
10 sei., oyo,i'OUU, i*p.

d» ob.4» et 5° sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

37? 379
• • • 0

en liq..

270 267 50 au 15. .

Pe au 15
265 261 25 265 .. d» Brésil., 5%, 75 (ch.fixe 25.20).

„ .. d5f d» Canada, 4%, gar., r,1903-19Ï3.
d» d» non gar., r.1904-1908.
d» du Gouv* du Cap, 4)4%, 1878.

P e au30
en liq..

.. .. d20
.. d5f

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

fr tout, navé (ex-coup. 7).

...

... .. dlO
525 .. 550 .. d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.

Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. air.P e au 15 .. dlO r

r " ’*

Asturies, Galice et Léon, actions

50Ô pesetas (525f), t-P- (ex-c. 6).

en liq.. États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
*

î;

* ' *

êiVtU. Ot>

au 15. • 503 75 560 .. le 21 mai 1881

P» au 15 d» Bonds remb. 12 août 1881.
n ;il CQ Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fri, t.p.

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56). ...

.

d» Hollandais, 2 % %, C.F
d» C.H

685 680 681 25 677 50.. au 15.

.

Pe au 15
681 21 >81 25 . .

.

.. d20
680 i 681 25 • 683 75 683 75 ... ..

P» au 15
P» au 30
P» au 30
en liq.

.

.. .. d5f

::::: dio

d° 3%,44,C.H./nég.ch.).
d» 4%, 1878. Ifi» 2 10/

juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem,
de fer de Madridd),. a. 500 f

,
t.p.

(ex-coup. 2 .)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

. 500 fr.» tout pay.é (ex-coup. .48).

d<> Grosses coupures. .....

.. .. d5f d» Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d» Hongrois, obi. 300 fr. (unités).
- d» Grosses coupures.,
d» Coupures de 5

« ..

297 ..

10 ..

296 ..
au 15".

P» au 31

.. ... 285 . . 310 296 ..

296 ^
juin 83.

325 320 25 •• ...

en liq.

.

au. 15. •

P» qn 45
.326 2c 25 25 III

.. .. d5 f

.. .. d5f

325 1, 326 25
... .. dlO

.325 .. 326 25

d» Indien, 4%, 78 /nëg.chA.
d» Norvégien, 4)4 ,76 . (tk25-20/-.

d° 4)4,78. d»
104 II

102 54

, ,,

fuiii qq Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

P» au 31
en liq..

au 15. .

dlO d» 4%, 1880
Dette Turque 5%,65-73-74, coup,125f

..

420 ..

495 ..

440 .. d* d» coup. 62' 50

juilL 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43) 49u o* •>•«••*>•••

P»au31
en liq..

au 15..

P» au 15
P» au 15
P» au 31

495 ;

II Il d5f

.. .. d20

.. .. AV

496 25 • •

.. dio

ni dio

497 50

d* d» coup. 12f 50.
Tnrc 5%. Récép. prov. Coup. 10 Lst.
d» Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500f
, t.p.

d» 1863, d» ..

d» 1865. d» ..

Il II

•i*
• •• O*
• • • • 0

• »•

• ••

«v ’

juilL 83 Portugais (Comp ;e Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

Romains , act. 500 fr., tout payé.

445
en liq,. tt] , d» 1869, d”
au 15-- „ « - t * f -

III II diô
445 .. 435 .. d» 1873. d»

oct. 65.

î

P» au 15
en liq..

au 15.

.

.. d5 r

1b 50 145 ..

Empr. Piémontais, 1849, 4%
d» 1850, 4%
d» Cert. anglais, 5%.

•
i • • ° -

• ••

juill, 83

juill. 83

mai 83.

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d» Grosses coupures.

Saragosse (Madrid h), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47). . . . . .

.

Sicile Oecid. (Ch.de fer),Palerme,

Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p.

421 25 422 50

en liq..

au. 15.

.

P* au 15
P» au 31
en liq. -

au 15..

P» au 15
P» an 30
en liq..

an 15.

422 ,5C

!! Il d5f

.. .. d5f

Il II d5f

d5f

III Il diô

.. dio

III II dio
... .. dlO

620 ..

426 25

508 75

617 50

425 ..

450 ..

Empr. Romain, 5 %.
Empr. Pontif, 1860-64, 5%, ob.100'.

d» 1866,5%.......:....
Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%,. ...

.

d» ’ 1879,5%, r. 505 t.

d» 1880, 3%, t.p..,,
Empr. Québec, 80, 4)4, r. 500C, t.p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (nig.eh.fi.25f
5Q).

d» 1867, 4%, ri 500 fr.,,.

d* 1869, 4%,r.500fr.. .

d» 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

Empr. Suédois, 78,4% (i.eh.f.25'10).

d» 80,4% (1™, 2» et 3° s,),.r.504f.

Empr. Tunisien. B. eoüp.aifr. (87(50).

d* d» (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500.fr.‘

a» d« (.. estampillées.

95 31

92 K

461 25

399 75

• • 0

• w
• • • • •
• • • . CO .V 1

46Ô
&>!*• - -

398 5Ô

înill 8^ Gaz (C‘ e Madrilène d’éclair, et de
P» au 15 398 ôü

365 ..

cliauff. par le), aet. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6 .)

510 au 15. e 510 .. 510 ..

P»a,uî5
P» au 30

dlO
dio

••• ...Il

ii. IM fi'î Tabacs des Philippines (C i 8 gén.),

a.500p-,250p.p-, (n»*l 480000).

(ex-coup. d int. 3.).

92 1.

-f.'Â.
i

!
i

au 15. .

P* au 31 .. .. ... III II dio
590 .. 605 .Z
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ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE *
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‘

.

•
i

MM. les abonnés, dont l’abonnement
;

expire le 45 septembre

,

sont priés de vou-
;

loir bien adresser dès maintenant leur re-
;

nouvellement, afiu d’éviter tout retard
]

dans la réception du journal.
;

i

Les quittances ne pouvant plus être prê- 1

senlêes à domicile
,
MM. les abonnés'de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans 1

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.
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Décret convoquant les électeurs de l’arrondis-
sement a’Apt (Vaucluse) à l’effet d’élire
un député (page 4681).

— relatif à l’organisation des conseils commis-
sionnés prés les tribunaux des établisse-
ments français de l’Inde (page 4681).

— portant promotions dans le corps des offi-

ciers de manne (page 4682).

— portant création de lycées nationaux et d’un
collège communal de jeunes filles (page
4682).

Décision portant nomination à un comman-
dement à la mer (page 4682).

— portant inscription d’otflee au tableau
d’avancement pour le grade de capitaine
de frégate (page 4682).

Exequatur accordé à un vice-consul (page 4682).

Documents dn ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans la cavalerie de
l'armée territoriale (page 4682).

Décision portant nomination à un emploi de
rapporteur près on conseil de guerre (page

Le Président de la République française.

Sur la proposition du ministre secrétaire <

d’Etat au département de l’intérieur.

Vu la loi organique du 30 novembre 1875,

sur l’élection des députés ;

Vu les lois des 24 décembre 1875 et 28 juil-

let 1881 ;

Vu les décrets organique et règlementaire

du 2 février 1852;

Vu le décret du 28 juillet 1881, portant con-

vocation de tous les collèges électoraux ;

Vu l’extrait du procès-verbal de la Chambre

; des députés en date du 1" août 1883, duquel

j

il résulte que, dans cette séance, le président

de la Chambre a reçu la démission de M. JNa-

!
guet, député pour l’arrondissement d’Apt

^

(Vaucluse),

j Décrète :
j

f

Art. l*r . — Le collège électoral de l’arron-
,

I dignement d’Apt (Vaucluse) est convoqué pour >

le dimanche 30 septembre courant, à l’effet

d’élire un député.

Art. 2. — L’élection aura lieu suivant les

formes déterminées par les lois et décrets ci-

dessus visés.

Art 3. — Les maires des communes où,

conformément à l’article 8 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d’ap-

porter des modifications à la liste électorale

arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq

jours avant la réunion des électeurs, un ta-

bleau desdites modifications.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vau drey, le 4 septembre
1883.

IULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et

des colonies et du garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes,

Vu l’article 18 du sênatus consulte du 3 mai
1854;
Vu le chapitre 1« du titre VI de l’ordon-

nance du 7 février 1842, concernant l’organi-

sation judiciaire dans les établissements de

l’Inde ;

Vu le décret du 26 juin -1877 sur l’exercice

de la profession d’avocat dans l’Inde ;

Va le décret du 19 avril 1880 portant créa-

tion des conseils commissionnés à Manê et à

Yanaon;
Vu le décret du 1 er septembre 1880 détermi-

nant le costume des conseil commissionnés

dans l’Inde,

Décrète :

Art. 1er.— Les conseils commissionnés près

les tribunaux des établissements français de

l’Inde formeront un seul corps de défenseurs,

sans distinction d’origine.

Le nombre des conseils est fixé :

Pour Pondichéry, à vingt.

Pour Chandernagor, à dix,

Pour Karikal, à dix.

Pour Mahè et Yanaon, 1* nombre des eon**
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sêils commissionnés sera fixé par un arrêté du

gouverneur en cdnsei! privé.

Ils sont nommés par le gouverneur.

Art. 2. — Nul ne pourra être nommé con-

seil commissionhê s’il n’est âgé de vingt-cinq

ans révolus et s’il n’est licencié en droit on

porteur d’un certificat de capacité délivré par

les écoles de droit instituées dans les colonies

françaises.

Art 3. — Lorsque les conseils commission-

nêà seront licenciés en droit, ils prendront le

titre d’avocat conseil et pourront exercer in-

distinctement devant tous les tribunaux de la

colonie.
'

: *

Art. 4. — Avant d’entrer en fonctions, les

conseils versent un cautionnement de 3,"090 fr.

à Pondichéry et de 2 000 fr. à Chandernagor
et à Karikal. Pour Mahé et Yanaon, le chif-

fre du cautionnement est fixé par ariêtê du
gouverneur en conseil privé.

Art. 5. — Les conseils commissionnés exer-

çant actuellement au titre indien sont admis
de droit dans le nouveau corps, & la condition

de verser le cautionnement présent par l’arti-

cle précédent.

Ceux qui veulent continuer d’exercer leurs

fonctions au titre indien resteront soumis aux
dispositions qui les régissent.

Les emplois actuels de conseil au titre

indien sont supprimés au fur et à mesure des

extinctions et remplacés conformément au
présent décret.

Art. 6. — Sont abrogés les articles 431 et

432 de l’ordonnance du 7 févrit r 1842 et toutes

les dispositions contraires au présent décret!

Art. 7. —• Le ministre de la marine et des

colonies et le garde des sceaux, ministre de la

justice et des cultes, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de

ta mariné.

Fait à Mbtrit-ééùs*V«ït(^y- j qé: 2'5 août 1883 .

JULES GRÉVY.

Par la Président de la République :

Le mifeutra de la marin» et des colonies,

FEYRON.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN- FBÜILLÉR.

Par d^c^et en date du 4 septembre 1883,

rendu mr la proposition du vice-amiral mi-
nistre de la marine es des colonies, ont été

promus dans le corps de la marine les officiers

tfèjat lës noms suivent, savoir :

Au grade de capitaine de vaisseau.

M. le Capitaine de frégate :

Tu'quet da Beauregard (Frédéric-Théodore'*

Marie).

Au grade de capitaine de frégate.

MM. les lieutenants de vaisseau :

1” tour (ancienneté). De Payan du Mou Lu
(Jo8eph-Frânçob -Laurent -Charles)

.

2» tour (choix). Lejard (Ambroise -Jean); bril-

lante conduite ëoàame comiban'dant dé la

canonnière la Vipère (attaqué dès forts de
Tnyâttiwi).

- • ; -Y' •’ - 1

Au grade de lieutenant de vaisseau.

MM. les enseignes de vaisseau :

1 er tour (ancienneté). Freschard (Charles-Al-

bert).

2» tour (ancienneté). De Yerchère (Francisque-

Louis Marie).

3# tour (choix). Testot-Ferry (Alfred).

' Par décret en date du 27 août 1883, un
lycée national de jeunes filles è été créé à

Gharleville (Ardennes).

Par décrets en date du 4 septembre 1883,

ont été créèfc :

1° Des lycées nationaux de jeunes filles i

Bourg (Ain), Moulins (Allier) et Saint-Etienne

(Loire);

2° Un collège commnn&l de jeunes filles à

Abbeville (Somme).

Par décision présidentielle en date du 4 sep-

tembre 1883, rendue sur la préposition du
vice amiral ministre de la marine et des colo-

nies, M. le lieutenant de vaisseau Pornain
(Eugène -Marie- Ciharles) a été nommé au com-
msRdeinént du transport la Vienne, S Tohlôa.

Par Uûe décision en da'e da 3 septembre

1883, le vice-amiral ministre de la tsarine et

des colonies a ordonné l'inscription d’office

aU" tableau d’kyâücèménc; .pd;r Ih gradé de

capitaine Ü8 frégate, de M. le lieutenant de

vaisseau Blouet (Jules Charles), capitaine de

la &ribnn%iiè tyiiù, en raiè'Oh de sa bril-

lante conduite lors de l’occupation de Tuan-

au (ànnam).

L’exequatur a été accordé à M. Alfred

Cronzat * vice-consul d’Espagne à Béziers

(Hérault).

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décis. miniat.
du 4 septembre 1883, M. Baçbié, chef de bat.
breveté au 113* rég d’inf., a été mis en activité
hors cadre pour être affecté au Service d‘ét.*maj.
èt nommé à üü emploi de son grade à l’ét.-maj

.

du 7" corps d’armée.

c-Mnrn
i i i . ,

Service «les hôpitaux militaires. — Par !

dècis. 'm'iüist.*'du 31 août Î883 V

M. Giovannoni, off d’administ de i
r° cl. com-

mandant la 22° sect. d'infirmiers milil, a été dé-
signé pour être employé à uaris (s -ordre).

M Dupont, off. d’administ de i” cl., employé
dans la divis. d'Alger, a été désigné pour pren-
dr'e ie command. de la 22* sect. d’infirmiers
xnîlft; ipanm'* ; - i sa* . ,

M. Irr, off. d’administ. de 2* c.., adjoint au
oommaad. de la 22* eect. d’infirmiers milit., a été
désigné peur être etnp.oyé dans la divis. d’Al-
ger.

M. Hamilton, off. d’administ. adjoint de cl.

employé à Paris (Val-de Grâce), a été désigné
pour remplir les fonctions d’adjoint à la 22° sect.

d’infirmiers milit. à Paris.

Justice militaire. — Par décia. minist. du
3 septembre 1883, M. Turbert (Jean- Baptiste-
Augüste-Max), cap en retraite, a été noihmé &
l’emploi de rapporteur près le 2° conseil de
guerre de la division d’Alger, séant 4 Rlidah, en
pempl de M. Vignardou, relevé de ses fonctions
comme ayant atteint la limite d’âge fixée par la

circulaire du 2 juillet 1853.

-

BÈSEEVE

M UTATtO

Cavalerie. — Par décis. minist. du 4 sep-
tembre 1883, les s.-lieut

]
de réserve, dont les

noms suivent ont été désignés polir passer avèc
leur grade dans l’armée territ., où ils recevront
les affectations ci-après, savoir ;

M. Chenesseau, s.-lieut. dé réserve au 22° dra-
gons, passe avec son grpde aux esc. dé dragoUs
du 5° rég.

M. Canivet, s.-lieut. de réserve au 13° dragons,
passe avec son grade aux esc. de dragons du
8° rég.

M. de Saignard de Lafressange, s.-lieut de ré-
serve au 18° dragons, passe avec son grade aux
esc. de dragons du 8” rég.

M. HyrvOix, s.-lieüt. de réserve an 22e dragons,
passe avec son grade aux esc. de dragons du
8° rég.

M. Dalan, s.-lieut. de réserve au 26° dragons,
passe avec Son grade aux esc. de dragons du
16° rég.

— —

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Cavalerie» — Par décret du Président de la
République, en date du 4 septembre 1883, rendu
sur la propos, du ministre de la guerre, ont été
nommés qu promus dans la caval. de l’armée
territoriale’ pour être affectés aux rég. Ou servi-
ces désignés ci-après, savoir :

A quatre emplois de lieutenant-colonel.

3* régiment.
,:Y J.j t

”

M. Happich, chef d’ese. de caval en retraite.

7* régiment,'
' 1

M. Deboïlle, major de caval. en retraite.

12° régiment.

M. Jardel, chef d’esc. de oaval. en retraite.

13* régiment.

M. Poupon, lieut.-col. de caval en retraite.

A un emploi de chef d'escadrons.
' 1 i! v: • . t yn/Ki WflwMÉi

15° régiment.

(Esc. de hussards). M. Testu de Balincourt, chef
d’eâc. de caval. en retraite.

A dix emplois de capitaine.

A.lbdb y HO ) Oi •
:

•

1*» régiment.

(Esc, de chasseurs). M. Ghadé, cao. d’inf. eu re-
traita
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2* régiment
/

(Esc. de dragons). M. Lara, cap. de caval. en re-

traite.

3* régiment.

(Esc. de dragons). M. de Montaignac de Chau-
vance, lieut. au rég.

6* régiment.

(Esc. de dragons). M. Dumas de Salvert, cap. de
cavaL démiss.

6* régiment

'(Esc. de dragons). M. Viacent, cap. de cavaL
en retraite.

8* régiment

(Esc. de chasseurs). M. Morel, cap. dç cavaL en
retraite.

9* régiment

(Esc. de dragons), M. Deslandes, cap. de cavaL en
retraite.

12® régiment.

(Esc. de dragons). M. Véry, cap. de caval. en
retraite.

13e régiment.

(Esc. de dragons). M. Bernizet, cap. de caval. en
retraite.

SERVICE DES ÎÜTAPES

A un emploi de lieutenant-colonel.

M. Laferrière, lieut.-col. de caval. en retraite.

A un emploi de capitaine.

M. Menant, cap. de caval. en retraite.

A un emploi de lieutenant.

M. de Saint-Geniès, lieut. de caval démiss.

MUTATIONS
Infanterie. — Par déois. minist du i“ sep-

tembre 1883, M. Jeanneret-Gris, s.-lieut au 55*

rég. territ d'inf., passe au 54® rég. de même
arme.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 5 Septembre 1883.

Une dépêche de Saigon arrivée au minis-

tère de la marine le 5 septembre, à denx heures

dix-sept, dit que, suivant le rapport de» man-
darins, 1,200 Annamites ont été tnêB et 1.500

autres blessés dans les opérations du bombar-

dement et du débarquement.

rtlffim —

"

Une dépêche du Sénégal, également du 5

courant, dit que l’état sanitaire de la colonie

est excellent.

— O- —

—

Par décis. minist. du 3 septembre 1883, M.
Mattéi, cap. au 1 17® rég. terril d'inf., passe au
18® rég. de même arme.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

CIRCULAIRES

2® escadron de chasseurs d’Afrique.

M. Jukel, cap. de caval en retraite.

A quatre emplois de lieutenant.

2® régiment.

(Esc. de chasseurs). M. Biot, lieut. démiss.

3® régiment.

(Esc. de dragons). M. Crespel, lieut. de caval-

démiss.

3® régiment.

(Esc. de chasseurs). M. Brunet, s.- lieut. au rég.

7® régiment.

(Esc. de hussards). M. Humbert, lieut. de caval •

en retraite.

A quatre emplois de sous-lieutenant.

10® régiment,

(Esc. de dragons). M. Lew de Lauriston, s.-lieut.

de cavaL démiss.

Il® régiment.

(Esc. de hussards). M. Courtois, adj. de caval. en
retraite.

Il® régiment

(Esc. de hussards). M. de Be&ufranchet de la

Chapelle, s.-lient de cavaL démiss.

-15® régiment

(Esc. de dragons). M. Le Dantec, adj. de caval
en retraite.

SIRVICE DES REMONTES (RÉQUISITIONS)

A sept emplois de chef d'escadrons.

MM. Hspseler, maj. de cavaL en retraite.

Faure, chef d'eso. de caval. en retraite.
Forfilier, chef d’esc. de cavaL en retraite.
Laffond, chef d’esc. de .caval, en ^traite,
de Saint-Félix, chef d’esc. du caval en re-

traité. j» .. ,,r

Jacquot, chef d'esc. de cavaL en retWte.
Spicher, maj. de cav&l en retraite.

A un emploi de capitaine.

M. Mertî, cap. de caval en retraite.

A un emploi de lieutenant.
• : - i .

M. Banquier, Ueut, de eaval.. en retraite.

Par décis. minist. du 4 septembre 1883, M.
Blondin, lieut au 25® rég. territ. d’inf., passe au
28® rég. de même arme.
.....

,

Cavalerie. — Par décis. minist du 4 sep-
tembre 1883, les s.-lieut. de caval. de l’armée
territ. dont les noms suivent actuellement à la

suite, oui été désignés pour occuper des emplois
de leur gracie dans les régiments ci-après, sa-
voir :

1
er régiment.

(Esc. de dragons). M. Schultz de Brienne, s.-

lieut. à la suite du rég.

l*
r régiment.

(Esc. de chasseurs). M.Duthoit, s.-lieut. à la suite
du rég.

2* régiment.

(Esc. de dragons). M. Pelletier, s.-lieut. à la suite

du rég.

2® régiment.

(Esc. de chasseurs). M. Dournel, s.-lieut. à la

suite du rég.

3® régiment.

(Esc. de chasseurs). M. Morin de Banneville, s.-

lieut. à la suite du rég.

Par décis. minist. du 4 septembre 1883, les

o£f. de cavalerie de l’armée territ. dont les noms
suivent ont été désignés pour recevoir les af-

fectations ci-après, savoir :

M. Daniel de Lagasnerie, chef d’esc. au 13*

rég., passe aux escadrons de chasseurs du 2® rég.

par permutation avejç M. Leroy.

M, Cuillière, cap. au 6®(rég., passe aux esc. de
dragon* du 18® rég.

M. de Beauvarlet de Moismont, eap. au 2® rég.,

passe au 3® esc. de chasseurs d’Afrique.

M. Yeyrin, lieut au 18® rég., passe aux ese. de
dragons du 2® rég.

M. Lemaire de la Neuville, cap. adj. -maj au
4® rég , passe cap. aux esc. de dragons duiég.

M. Michonet, cap. adj.-maj. au 4' rég., passe
cap. aux esc. de chasseurs du rég.

M. de Wignacourt, cap. adj.-maj. au 6* rég.,

passe cap. aux «sa de chasseurs dudit rég.

M. de Boisguébeneue, cap. adj.-maj. au H® rég,
passe cap. aux esc. de dragons du rég.

Le ministre de la guerre,

& MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandant les corps «l'ar-

mée.

Paris, le 29 août 1833.

Cours d'équitation fait aux agents du service

de la télégraphie militaire.

Mon cher général,

Les circulaires ministérielles du 26 janvier et

20 février 1882 vous ont fait connaître les condi-
tions dans lesquelles les agents supérieurs du
service de la télégraphie militaire ainsi que les
télégraphistes proposés pour le grade de chef de
poste sont admis a suivre un cours d’équitation
dans les villes de garnison où se trouvent des
corps de troupes à cheval.
Vous voudrez bien à l’avenir m’adresser, en

même temps que votre rapport annuel sur le

fonctionnement du service de la télégraphie mi-
litaire, un état nominatif des agents de tout
grade ayant suivi pèndant l'année écoulée le

cours d’équitation dont il s’agit avec indication
des notes données par l’instructeur à chacun des
agents. Get état sera visé par le chef d’état-major
de votre corps d’armée.
cîMèa intention est de communiquer ces notes
à mon collègue, du département des postes et
des télégraphes pour qu’il en soit tenu compte
lors de rétablissement des propositions pour l’a-

vancement dans la hiérarchie du service de la

télégraphie militaire.

Pour le ministre et par son ordre :

Le général chef d'état-major général
,

VUILLEMOT.

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de Vadministration de l'armée

Conformément an principe établi par i’artîela 45
do la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-

mission dans le corps du contrôle de l'adminis-

tration de l’armée aura lien cette année à Paris,

au ministère - de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.

Les candidats proposés aux inspections géné-
rales et administratives “de 1833 pour le corps du
contrôle, et. qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire

inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), la mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun
leurs lettres de convocation.
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AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l'instruction publique
©t des beaux-arts.

EXPOSITION NATIONALE DE 1883.

Des cartes d’entrée permanentes et person-

nelles seront délivrées aux artistes exposants
et aux artistes ayant exposé antérieurement
aux expositions universelles et annuelles de
Paris. Cea cartes pourront être retirées, con-
tre émargement, au commissariat général des

expositions, palais des Champs-Elysées, porte

n° 1, tous les jours, de dix heures a quatre

heures, à partir de lundi 10 septembre.

Les cartes destinées à la presse seront dis*

tri buées à la direction des beaux-arts, bureau
des musées et des expositions, 3, rue de Va-
lois, Palais Royal, sur ia demande écrite des

rédacteurs en chef des journaux, les lundi 10,

mardi iî et mercredi 12 septembre, de dix

heures à midi, ei de deux heures à six heures.

MM. les sénateurs, MM. les députés, MM. les

membres du conseil d’Etat, de l’Institut, du
conseil général de la Seine, du conseil muni-
cipal de Paris, seront admis à l’exposition na-

tionale sur la présentation de leurs mé-
dailles.

Toutes les cartes permanentes donneront

droit à l’entrée, le jour du vernissage. Les in-

vitations spéciales pour ce jour seront distri-

buées au bureau des musées et expositions.

Les élèves de l’école nationale des beaux-

arts, de l’école nationale des arts décoratifs et

de l’école nationale de dessin pour les jeunes

filles auront droit à une carte personnelle et

permanente.

Cette carte leur sera délivrée, à partir du
K> septembre, par les soins du secrétariat de

leur école respective.

— 1

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hantes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales &

pour but da donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement
à la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l r® en 2® année
qu’après avoir mbi un examen sur les ma-
tières enseignées en 1” année.
A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés aux élèves qui ont

. satisfait d’une rjna-

nière complète à toutes les épreuves du con«
cours de sortie.

•

Des certificats de Capacité sont accordés i

eîux qui ont témoigné de cosssieswncoa suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des ;

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et nn examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1® D’une narration ;

2° D’un sujet d© mathématiques ;

Et 3® de la traduction d’un texte anglais on

allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1® L’explication d’un texte anglais on alle-

mand ;

2® L’histoire de France
;

3® La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5® la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront Heu le l*r octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Du délégué du ministre du commerce, pré-

sident ;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales;

Un ou plusieurs professeurs de l’êco’e.

Les candidats qui se proposent de prendre

part an concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du l*1 août au

25 septembre.

Ils sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

l*r janvier dernier. Us ont, en outre, à pro*

duire :

1° Un certificat de vaccine;

2® Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Pins grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations snr les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.
Système les mesures légales.

Rapports et proportions. >

Carré et cube d’un nombre. Extraction de
la racine carrée.

Intérêts simples Eeçompte commercial.
Fanages proporiioimels.

Algèbre. I

Emploi des lettres comme moyen de géné-t
ralieation.

Opérations algébriques.

Eqvation du premier degré 8 nne ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation dn
second de,gré & une inconnue.

Application.

GéomMrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangle#.

Perpendiculaire, et obliqut'S. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogramme*'.
Circonférence. Cercle. Mesun\des angles.

Lignes proportionnelles. Tri angles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièa’res. Angles
polyètres.

Parallélipipède. Prisme. Pyramide
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

fhysique.

Propriétés essentielles de la matière^ —
Etendue Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elastv*

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc»

Pesanteur. — Poids. Masse: Densité Centres

de gravité. Machine d’Atwood Equilibrer:

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée, Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal Presse hydraulique Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.
Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans 'es divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des ti-

ouides et des gaz Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante Appareil de Melloni. ;

;

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro-
métrique de l’air. Hygromètres. I héorie de la

rosée.

Magnétisme. —? Boussole. Procédés d’ai-

mamation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Oonden- I

sateurs. Bouteille de Layde.
Sources d’électricité dynamique. Différente*

j

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Se* propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés- Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acd» arsénieux. Ârsêniure d’hy*

reus. .
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Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse
Brome. Iode. Emploi dans ht photographie.
Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagoni de
Toscane. j..

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique

Carbures d’hyirogène Gaz d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acile cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux le? plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain.. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Butoir6 naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées
Soulèvements. Volcans. Sources thermales
Terra>ns de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.
Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique.— Notions sur la classification.

Acotyiédonés. Monocotrvlédonés. Dicotyiê-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de Franee.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du palais.

Carlovingiens. Empire d'Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de sent ans.
Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.

Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law, Louis XV. Epuisement

des finar o>s.

Loni« XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur- Succès de la France & l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVIII.
Chartes X- Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 1830.

Révolution de 1848.

Règne de Napoléon IH. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe-

Europe’. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs • lieux. Sous-préfec-
tures

Possessions coloniales de la France.

Ministère du commerce.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

BAPP0BT8 DES JDBYS

Les rapports ci-après désignés sont actuelle-

ment en vente par fascicules séparés h l’Im-

J
rimerie nationale, rue Vieilie-du-Temple, 87,
Paris.

BismMrro» osa classai

Introduction aux rapports du j .

des récompenses, par M. Jules
Simon.......

Classe 4. — Dessins et modèles
d’architecture

,
par M. Vaudre-

mér ........
Classe 5. — Gravure et lithographie,
par M le vicomté Delaborde. . .

.

Classe 7. — Organisation et maté-
riel de l’enseignement secondaire
par M. Chasles.

Classe 9. — Imprimerie et librai-

rie, par M. Emile Martinet
— Les arts décoratifs, par M.
Ed. Didron

Classe 12. — Epreuves et appareils
de photographie, par M. A. Do-
vanne

Classe 13. — Instruments de musi-
que et éditions musicales, par
M. Gustave Chouqust

Classe 15. — Instruments de pré-
cision, par M. Cornu

Classe 16. — Les cartes et les ap-
pareils de géographie et de cos-
mographie,les cartes géologiques
et les ouvrages de météorologie
et de statistique

,
par M. Alfred

Grandidier
(fiasses 17 et 18. — Meubles à bon
marché et meubles de luxe, ou-
vrages du tapissier et du déco-
rateur, par MM. Tronquois et Le-
moine....... .......

Classe 19. — Cristaux, verrerie et

vitraux, par MM. Didron et Clê-

mandot
Classe 20. — La Céramique, par
M Victor de Luynes.

(fiasse 21. — Tissus, tapisseries et

autres tissus d’ameublement, par
M. Croué ........ ...

Annexe & la classe 21. - La fabri-

cation des tapis, tapisseries et

autres tissus d ameublement, par
M. H. Mourceau.. .....

Classe 22. — Papiers peints, pa-
piers de fantaisie et stores, par
M. Isidore Leroy

Classe 23.— Coutellerie, par M. Pa-
risot.

(fiasse 24. — Orfèvrerie, par M
Bachelet

(fiasse 25. — Bronzes d’art, fontes
d’art diverses et métaux repous-
sés, par M. G. Servant.

Classe 26. — Horlogerie, par M. C.

Saunier
Classe 27. — Procédés et appareils
de chauffage et d’éclairage, par
M. Barlet

Classe 28.— Parfumerie, par M. Th.
Bénilan

(fiasse 30 — Fils et tissus de co-
ton. par M. Carcenac

Classe 31. — Fils et ti

Le Blan.
Claùse 32. — Fils et tissus de

laine peignée, par M. Kœchlin-
Scbvyartz

Classe 33. — Fils et tissus de laine

cordée, couvertures et feutres

par M. Blin... ...... ............

PRIX
de

l’KXlKPtmi

,

pris

l’impri-

merie.

expédil

poste.

fr. ù.

5 55 6 50

0 30 0 40

0 30 0 40

1 80 2 20

1 20 1 40

2 25 2 75

0 75 0 90

0 75 0 90

0 30 0 40

7 05 8 55

0 60 0 70

1 05 1 30

1 95 2 85

0 45 0 55

1 50 1 80

0 45 0 55

0 30 0 40

0 45 0 55

0 60 0 70

0 45 0 55

0 90 1 10

0 30 0 40

0 60 0 70

0 70

0 55

0 40

PRIX
<i&
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DÉ3I8NATI0K DB8 CLAB3B

(fiasse 35. — Châles, par M. Gaus-
sen

Classe. 36. — Dentelles, tulles, bro-
deries et passementeries, par M.
Duhayon

Classe 37. — Les accessoires du
vêtement, par MM Hartog et Ju-
lien Hayem

Classe 38. - Habillement des deux
sexes, par M. Levois.....

Classe 39. — Joaillerie et bijoute-
rie, par M. Martial Bernard

Classe 40. — Armes portatives
(chasse), par M. Rouart

(fiasse 41. — Objets dé voyage et

de campement, jpar M. A. Snber.
;
Classe 42. — Bimbeloterie, par M.
Rossolin

Classe 43. — I" section.— Substan-
ces minérales et métaux pré-
cieux, par M. R. Zeiller

EH* section. — Produits de l’é-

laboration des métaux usuels,

par M. Lebasteur
Classe 44. — Produits des exploit

tâtions et des industries fores-
tières, par M. Exner

Classe 46. — Produits agricoles
non alimentaires, par M. vilmo
rin...

Classe 47.— Produits chimiques et

pharmaceutiques, par M. Lauth.
Classe 48. — Pro,,cédés chimiques
de blanchimen

,
de teinture

d’impression, d’apprêt, par M
Schutzemberger

Classe 49. — Cuirs et peaux, par
M. K Mercier

Classe 50. — Matériel et procédés
de l’exploitation des mines et de
la métallurgie, par M. Habets

Classe 51. — Matériel et procédés
des industries agricoles et fores-
tières. par M. A. Durand- Claye :

Ne sont pas vendus l Texte...,
séparément : j Atlas. .

.

.

Classe 54. — Machines et appareils
de la mécanique générale, par
M. Hirsch

Classe 55. — Machines outils, par
M. A. Rault

Classes 56 et 57. — Matériel et pro-
cédés de la corderie

, de la fila-

ture, du tissage et des apprêts
sur étoffes, par M. Edouard Simon,

(fiasse 58. — Matériel let procédés
de la couture et de a confection
des vêtements, par M, E. Bari-
quand

Classe 59. — Matériel et procédés
de la confection des objets de
mobilier et d’habitation , par
M. Coustê

(fiasse 60 — Matériel et procédée
de la papeterie, des teintures et
des impressions, par M. Ermel..

Classe 61. — Machines, instruments
et procédés usités dans divers
travaux, par M. Joseph Lévy. . .

.

Classe 62.— La carrosserie, le char-
ronnage, par MM. Belvalette et

Classe 63. — Sellerie et bourrelle-
rie, par M. E. Marion.

Classe 64. — Matériel des chemins
de fer, par M. A. Jacqmin

Classe 65. — Matériel et procédés
de la télégraphie, par M. Bergon.

Classe 67. — Matériel de la navi-
gation et du sauvetage, par M.
EL Pérignon

Classe 69. — Céréales, produits fa-
rineux et leurs dérivés, par M.
Gustave Heuzé

Classe 70. — Produits de la bou-
langerie et de la pâtisserie, par
M. Bucan.

(fiasse 71. — Corps gras alimen-
taires, laitage et ceufe, par M.
Pappassimos*

Classes 72 et 73. — Viandes et
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désignation des classes

PB
d

fini

pris

à
l’Impri-

merie.

LIX

t
FLAIRV

expédié

r
poste.

poissons, fruits et légumes, par
MM. Mercier et Gustave Heuzé.

fr.

0 60

fr.

0 70
Classe 75 •— Boissons fermentées,
par M M. Céîérier et Grosfiis 1 05 1 25

Classe 77. — L'exposition hippique,
par M. Desbons 0 75 0,90

0 20
Classe 78. — Espèce bovine, par
M. Ch. Du Peyrat 0 15

Classa 80. — Espèce porcine, par
M. Gustave Heuzé 0 15 0 20

Classe 83. — Insectes utiles, par
MM. BaLbiani et Maillot 0 75 0 90

Classe 84. — Poissons, crustacés et
mollusques, par M. Léon Vaillant.

Classe 85. — Serres et matériel de
l’horticulture, par M Ch. JolY.. .

0 45 0 55

0 45 0 55
Classe 87 — Plantes potagères, par
M. Laizier ...7T....7.V. 0 45 0 55

Classe 89. — Graines et plants d’es-
sences forestières, par M. A.
Pissot . . . . » . ...... ...... 0 90 1 10

Seras presse, pour paraître prochainement,
le» rapports sur lés classes 3, 52 et 53.

L’Imprimerie nationale se charge d'expé-
dier les rapports qui lui sont demandés par
lettre affranchie, contre l’envoi préalable, en
un mandat sur la poste, an nom de l’agent
comptable, du prix de l’exemplaire augmenté
des frais de port.

Il est fait aux libraires une remise de 20
p. 100.

Les ouvrages ci-après désignés sont actuel-

lement en vente à l’Imprimerie nationale, rue
,Vieille-du Temple, 87, à Paris :

DÉSIGNATION DES OUVRAGES ,

PR
'.6

l’exem

pris

4
l’impri-

merie.

IX
e

PLAIRE

expédié

franco
par

la poste

fr. fr.

Statistique annuelle de la France.
— Volume in-4* d’environ 560
pages :

•

•

Tome vii. ••• iMitiMMitc* •'*

•

4 » 6 30
Tome vin 4 » 6 30
Toma il, 4 a 6 45

Annuaire statistique de la France.— Volume grand in-8* d’environ
600 pages :

Année 1878 3 »

!

4 »
* * 1879*••••••»•«#•«•»•••* 3 » 4 »

1 1880 •••••••»••»•• » • • • • • S » 3 95
1881 [3 » 4 »

1882... ............ .... 3 » 4 10

Annuaire du ministère du com-
merce pour 18S2, contenant le

texte des lois, déorets et Actes
relatifs à l’organisation èt au per-
sonnel des services du ministère.— Un volume in-8* de 672 pages. 1 50

;

,

2 65

L’Imprimerie nationale se charge d’expédier

les exemplaires de ces ouvrages, qui lui sont

demandés par lettre affranchie, contre l’envoi

préalable en un mandat sur la poste, au nom
de l’agent comptable, du prix du volume aug-

menté des frais de pôrt.

il est fait aux libraires une remise <?e 20

p. 100,

A6ADÈSIES Et «OEM SAVANTS

SOCIÉTÉ D’ACCLIMATATION

La distribution géographique des animaux,

par M. Raoul Baron.

Dans notre dernier compte rendu de la

Société d’acclimatation, nous avons fait

connaître le très remarquable rapport de
M, C. Raveret-Wattel sur les travaux de
la Société pendant l'année écoulée. Le
môme jour, à la séance publique annuelle
de distribution des récompenses, M. Raoul
Baron, professeur, de zootechnie à l’éctde

d’Alfort, a fait une conférence, très sa-

vante) sur la distribution géographique
des animaux, dont nous alloué réproduire
tous les intéressants passages, persuadé
qù’ils exciteront l'attention de nos lec-

teurs.

Lorsque vous cbnsidérez, aditM, Baron,
les nombreuses espèces qui compoteht
le règne animal, vous ne tardez pas à re-

connaître entre elles des différences de
toutes sortes: différences dans la couleur,
dans le volume, dans la consistance, dans
lés odeurs exhalées, dans les sons émis,
dans

|
les attitudes et les gestes ; diffé-

rences dans la conformation externe,

dans la structure interne et le fonction-

nement physiologique des organes di-

vers.

Alors, une idée vous vient naturelle-

ment et vous vous demandez, par exem-
ple, si cette variété infinie ne tiendrait

pas àj celle apparemment non moins infi-

nie que présentent les circonstances au
sein desquelles se développent et se per-

f
tuent ces espèces. Puis, la science vient

votre secours. Elle vous apprend, si

vous ne le saviez déjà, que nôtre planète

a passé par une série d’évolutions labo-

rieuses autant que multiples. A chaque
époque distincte ont dû correspondre

de conditions d’èxîstence également dis-

tinctes
;
d’autre part, comme les vestiges

fossiles que nous exhumons impliquent
eux-mêmes des organisations plus ou
moins éloignées des types actuels, votre

idée de tout à l'heure se fortifie et se

change bientôt en une véritable médita-

tion que M. Baron a essayé de traduire

ainsi :

Le globe terrestre à l’heure qu’il est,

tel qu’il est, nôus offre dans son unifica-

tion admirable èt majestueuse une diver-

sité qui saute aux yeux les inoinS atten-

tifs : car c’est par abréviation que nous
disons « la terre ». L’élément aqueux
n’y occupe-t-il pas superficiellement au
moins une place énorme ?

L’atmosphère n’enveloppe-t-elle pas le

tout, solides et liquides sous une épais-

seur peut-être de plusieurs centaines de
lieues?
Ce n'est rien encore : la terre propre-

ment dite n’est pas partout la même. Que
dis-je ? Il faudrait plusieurs cOüférenèes

pour énumérer môme ràpidemént ses

continents, ses côtes, ses caps, sès p*és-

qu’îles, se» îles, se» chaînes de monta-

gnes, se* plateaux, ses plaines, ses val-
lées et gescavernes...
Après cela 1 eau, jalouse, voudrait avoir

son tour : les mers grandes et petites, les

manches, les détroits, les golfes, les mé-
diterranées, les lacs, les fleuves, les ri-

vières et les moindres ruisseaux, tout
celâ réclamerait une mention.

Or, tout cela est peuplé et peuplé diver-
iemènt, plus diversement, croyéz-ïe bien»
que ne l’exigent, en somme, les innom-
brables modalités géographiques.
Mais sommes-nous sûr» d'avoir fidèle-

ment examiné notra sphère sous tous les

aspects possibles? Loin de là. ES terre est

dans le ciel et entretient avec la sublime
coupole, ainsi qu’avec la lampe d’or qui
l’éclaire, des rapports merveilleux jusqu'à
la peinture desquels n’a èncore pu se
hausser le langage des grands poètes ! . .

.

Eu attendant, l’ës astronomes s’efforcent

d’en jrècfter le sens, et nous savons,
grâce à eux, qu’il y a ici-bas des saisons,
de» climats, des évènement» météorolo-
giques, des lignes et des zones particu-
lières; autour de ces points singuliers,

qu’on nomme <c les pôles », s’étendant les

plus excentriquement,
_X et sur le centre 4e

iqüatëur, les zones intertrepicales on
torrides. Ce sont là, de rechef, autant de
conditions de vie qui se superposent aux
précédentes

,
et vous voyez finalement

qu’il n’est pas besoin de remonter l’échelle

des âgéi géologiques pour découvrir de
quelle manière la vie se pluriformise
sous l’iüfluence des milieux; en d’autres
termes, ce que la paléontologie vous
montrait dans l’ordre des successions, la

zoologie-géographie va vous le montrer
dans l’ordre des coexistences.
La zoologie géographique peut donc se

définir « le chapitre de U philosophie na-
turelle», qui étudie comment et pour-
quoi les animaux sont parqués, suivant
leur organîiatioa, en telle on telle ré-
gion, sur tel ou tel point du globe ter-

restre.

En voulant aborder le pourquoi avant
le comment, nous nous exposerions à
coup bût à une défaite. Eu noué 'bornant
au problème du comment, par élimina-
tion systématique du pourquoi, nous nous
montrerions indignes de l'illustre fonda-
teur de cette société. Ecoutez bien ses pa-
roles :

« Sans doute, dit-il, pour, celui qui se
renferme dans le cercle étreit de l’obier-

vation directe et de ses conséquences im-
médiates, il n’y a de possible que la con-
naissance, même imparfaite, des faits

matériels de l’ordre actuel des choses,
tandis que pour celui qui croit pouvoir
non-seulement observer et expérimenter,
mais aussi raisonner, mille routes nou-
velles sont ouvertes : îè but grandit
comme les moyens; l’espace et le temps
n’ont plus de limites ».

M. Baron est complètement de l’école

des Geoffroy Saiut-Htiaire; il avoué que
si la zoologie géographique ne devait être
qu'un pur et simple inventaire des ani-
maux répandus sur ce petit coin Jdu

monde que nous habitons, il trouverait
cette science aussi aride, aussi peu fé-
conde que la statistique... Respectons,
certes, les faits, a-t-il dit, mai* permet-
tons-nous de iea discipliner et de les gé-
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néraliser, en daignant nous souvenir que
le genre humain a des ailes et qu'il ar-

rive à s’élever toujours. Il ne pourrait
voler dans le vide, c’est évident

;
mais de

même que l’oiseau est soutenu par l’air

qui lui résiste, de même notre esprit,

quand il l'appuie sur le témoignage em-
pirique des sens, cherche par cela seul à
s’élancer au-delà.

Ainsi envisagée, la science est incon-
testablement toute jeune et ne remonte
paj au delà des années qui suivirent les

beaux travaux d'Alexandre de Humbolit.
Cep-rndaot le cerveau de Buffon eu cou
vaitle premier germe; ut nous ne pou-
vons refuser à l’iramortel naturaliste la

gloire d’avoir fait observer la premier
que le lion, le tigre et le chameau d’Amé-
rique ne sont pas un vrai lion, uu vrai
tigre, un vrai chameau.
Les premiers conquérants du nouveau

monde, trouvant sur le sol conquis des
.

animaux qui se rapprochaient en appa-
rence de ceux qu’on connaissait en Eu-
rope, leur donne eut tout spontanément
les mêmes noms et, finalement, il se
trouva que les noms avaient confondu les

Chose».
La zoologie et la botanique sont du reste

toutes pleines de survivances analogues, et

ilm’y anaa de rhéteurs, plus amis de la.

cataohrèse que les hommes auxquels
nous devons nos nomenclatures.

Mais Flourens, qui insiste beaucoup
sur le rôle joué par Buffoa, croit néan-
moins devoir rappeler que Pline 1 Ancien
avait eu, lui aussi, au sujet de la géogra
phie animale des pressentiments fort

justes. — - -

Hais en ce qui caractérise essentielle-

ment le point de vue scientifique, il n’est

nullement touché, pas plus dans les ou-
vrages de Pline que daus ceux de Buf-
fon Le point de vue scientifique, c’est

l’indication des lois et le soupçon des-

causes. Il y a des localisations dans la

nature animée, soit! Le reusaignement
vaut son pesant d’or; mais ne poussons

le fétichisme jusqu’à adorer le bnl-

t lingot; monnayoas-le, et servons-

.

nous-en au plus vite. Le monnayeur, ici,

vous le devinez, c’est l’intelligence, qui
compare et qui juge.

Comparons donc et jugeons.
Tout da s le monde

,
tl surtout dans le

monde de la vie
,
est localisé ou tend à se lo-

caliser. Comme le règne animal nous
présente ses faunes, le règne végétal

nous présente ses flores, et l’anatomiste

qui se confine dans la dissection d'un
seul animal ou végétal découvre bientôt

que l’objet même de ses patientes et utiles

recherches gît tout entier dans la con-
naissance d’une série de localisations.

Nous pouvons trouver, en effet, dans’

les localisations des espèces végétales une
explication directe, une cause matérielle

de la distribution géographique des ani-

maux herbivores, frugivores et grani-

vores, et, par contre-coup, une rai-

son de la distribution des carnivores qui
s’attachent généralement à certaines

proies de prédilection.

De même dans les localisations anato-
miques des organes et des tissus, nous
trouvons une explication directe, une
cauie matérielle de la topographie des
parasite».

En étendant l’idée, on arrive à dire que
toutes les fois qu’il existe dans l’économie
de la nature une subordination quel-
conque entre deux êtres vivants, la dis-

tribution de ceux-ci en est affectée.

Aux deux grands principes ci-dessus,

savoir : que la matière vivante est atteinte

de la monomanie des localisations et que
le groupement réciproque . des êtres est

comme l’appareil enregistreur de leurs

relations économiques simple», compli-
quées, à ces deux grands principes s’en

joint uu troisième :

« Il y a des rapports définis entre les

propriétés géométriques, mécaniques,
physico chimiques des milieux, et les at-

tributs différentiels des espèces. »

Par exemple, si l’on jatte un coup d’œil
d’ensemble sur les différeutes aires géo-
graphiques, on reconnaît qu’il existe une
harmonie incontestable entre les dimen-
sions des territoires et la dimension des
habitants, ce qu’on peut exprimer sous,
cette autre forme :

Aux grandes aires, les types volumi-
neux; aux petites aires, les types exigu».

D’abord, on peut remarquer que Les

portions de notre planète qui sont recou-
vertes d’eau l’emportent très-considéra-
blement en étendue sur les portions ter-
rèniennes. Eh bien, il est reconnu par
tous le» zoologistes à la suite d'Isidore
Geoffroy- Saint-Hilaire qus les animaux
qui habitent au sein des eaux ou qui y
passent seulement une partie de leur vie

parviennent à une grande taille compa-
rativement avec les autres types du
groupe auquel ils appartiennent. « E_t.

il semble même, ajoute ce profond pen-
seur, que l’accroissement de leurs dimen-
sions soit en raison duecte de la durée
de leur séjour dans l’eau. »

Mais les applications se poursuivent
bien au delà, car il est reconnu également

î° Que parmi les espèces aquatiques les

marines sont décidément les plus grandes

à proportion même de la grandeur des
mers : de même pour les espèces la-

custre»,. et ainsi de suite en preoaul celles

.

des fléuves, des rivières et des ruisseaux
;

2» Que parmi les faunes vivantes ter-

restres, les continentales, qui sont les

plus grandes de toutes, déchnent comme
les continents eux-mêmes

,
jusqu'à re-

joindre les insulaires qui déclinent à leur

tour, parallèlement à la décroissance de
l’étendue des îles;

3° Enfin,
.

que les mammifères mon-
tagnards atteignent ordinairement des
dimensiôns moins considérables que ceux
des plames. L’altitude n’est-el!e pas, en
effet, une autre forme du rétrécissement
de l'habitat terrénien et ne peut-on pas
dire qu’une montagne est une île à la-

quelle rien ne manque quo d’être entou-
rée d’eau?

Mais de toutes les aires géographiques,
la plus petite serait encore, bien entendu,
l’organisme d’un autre animal... Eh bien
le principe n’est pas en défaut et les pa-
rasites, pris en masse, sont évidemment
les plus petits êtres de l’univers.

Si le format des animaux diminue dans
l’espace qu’on laisse à Leur disposition,

la scierue expérimentale doit pouvoir
nous offrir, à uu moment donné, de gra-

cieuses récréations de physiologie amu-

sante. C’est ce qu’a fait M. Itory de Saint
Vincent.
Ua cyprin doré ayant été pendant dix

ans renfermé dans un bocal étroit n’v
prit aucun accroissement, il se dévelop-

pa, au contraire, en très peu de temps, cU
manière à doubler de volume, lorsqu’il

eut été mis dans ua vase plus grand. . .

.

Voilà bien, cette fois, de la géographie
eu chambre et sur commande. Mais voici,

maintenant, une autre loi analogue à la

précédente, tout aussireinacquable qu'elle

et peut-être plus scientifique, plus ration-

nellement explicable ;

« Au fluide le plus dense, les gros ani-

maux; au fluide le plus subtil, les pe-
tits. »

M. Milne-Edwards avait Ôté frappé de-

puis longtemps de certaines relations né-
cassairs qui existent sûrement entre les

pressions exercées par l’habitat liquide et

liufénpjdté darorganisatiou. Il.es t certain

que l'esprit compreud avec netteté pour-

quoi les animaux dont les tissus sont trop

mous pour se soutenir par eux-mêmes
dans l’air peuvent néanmoins vivre très

Bien au sein des eaux oü ces mêmes
tissus, n’étànt guère plus denses que le

fluide ambiant, n’ont besoin d'offrir

qu’une bien faible rigidité pour conser-

ver leurs formes et^ pour empêcher les

diverses parties du corps de retomber sur

elles-mêmes.
Chacun de vous peut être a-t-il tenu ce

raisonnement en visitaut nos aquariums
et s’estril plus ou moins rendu compte de
la raison qui fait que les espèces marines
sont étagées aux différentes profondeurs

de l’Océan.

Et puis lorsque ce n’est pas la masse
tout entière du corps qui a besoin d’être

maintenue, c’est souvent eucore un organe
délicat et imponaut comme celui de la

respiration : on voit alors les branchies
arhuîcules et en panaches s’épanouir

aisément, à la façon de ces préparations

anatomiques mollis et flexibles qu’il faut

absolument achever dans l’heure, si l’on

tient à bien les réussir.

Enfin, il y a la question de dessiccation

qui vient à la rescousse et qui pourrait

expliquer à elle seule pourquoi l’imperfec-

tiQa organique entraîne ipso facto 1 aqua-
tilité plus ou moins complète.
Les grands agents de la nature, lu-

mière et chaleur, ont incontestablement,
nux aussi, de l’influence sur les animaux,
et les physiologistes, avant d’avoir les

ressources de l’expérimentation dans leurs

laboratoires, se " tournaient instinctive-

ment vpr» la zoologie géographique pour

y puiser des démonstrations provisoires

deieurs théorèmes. « Aux pays chauds et

lumineux, disait-on, les animaux veni-

meux et colorés; aux pays pauvrement
ensoleillés, les animaux lanigères, duve-
teux et pâles. »

Gela est frappant et a toujours été vérifié,

notamment en ce qui concerne la laine,

dont la production nous intéresse à si

juste .titre. Ls poil supplémentaire tend
d’une façon générale et régulière à se dé-
velopper sur le corps des mammifères ex-

posés au froid, et c’est en vain qu’on
essayerait à l'équateur d’introduire avec
leurs fines toisons nos bêtes ovines de
Rambouillet. Par contre, nous avons vu
constamment au Jardin d’acclimatation
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des animaux tropicaux étrenner un cos-

tume d’hiver qui les eût fait montrer
au doigt dans leur pays natal ! N ’é-

tait-ce pas une sorte de réédition de ce

qui a dû se passer dans les temps anté-

rieurs, quand des pachydermes frileux,

analogues à nos éléphants, se voyaient

obligés d’affronter les latitudes sibérien-

nes? Tout est relatif, du reste, et les

chèvres de Cachemire que nous avons
transportées ici, se sont vues forcées,

elles, de mettre au vestiaire leur par-

dessus trop loard pour s’adapter à notre

climat comparativement chaud. .

.

En somme, c’est grâce à cette mer-
veilleuse propriété d’accommodation des
quadrupèdes et des oiseaux aux basses
températures, que nous possédons nos
précieuses fourrures et nos meilleurs
édredons.

Ou a cm longtemps que les climats

tempérés, oû la lumière et la chaleur ont

une intensité moyenne, étaient plus favo-

rables que les autres au grand développe-

ment de la taille.

Is. Geoffroy -Saint-Hilaire ajustement
réagi contre cette croyance, et nous lui

devons la loi suivante :

« Aucun genre n’a ses plus grandes
espèces, aucune espèce n’a ses plus grands
individus dans les pays un peu chauds
ou un peu froids

;
résultat jqou seule-

ment différent, mais précisément inverse

de celui qui est universellement admis. »

En un mot, les tailles extrêmes répon-
dent à des températures extrêmes.

Ernest Menault.
(A suivre.)

En 1881, les usines & gaz ont traité 870,744
tonnes de matières» premières, lesquelles ont
fourni 260,926,769 mètres cubeB de gaz.

Le tableau suivant résume les éléments
principaux de la consommation et de la re-

cette du gaz, les pertes par les conduites. Pen-

setnbe de l’émission et de la fabrication, et

enfin la recette moyenne par mètre cube selon

qu’on envisage ces divers éléments.

CONSOMMATION DU GAZ RECETTE DU GAZ

DÉSIGNATION Nombre des becs Nombre
de

mètres cubes
de gaz.

Total.

.

par
OBSERVATIONS

de

140 litres.

de

875 litres.

de

1,400 litres.

Totale.

mètre cube.

m. c. francs. fr. e.

PARIS

4° Eclairage public.

Zone ancienne 27.034 162 237 23.236.029 3.485.825 0.1521

Zone annexée 16.662 80 55 11.598 954 1.739.844 0.15

La longueur totale des conduits

est de 1,915 kilomètres 50 mètres.
%• Eclairage privé.

Zone ancienne

43 696 242 292 34.834 983 5.225 669 0 1514

157.386.849 46.927.392 0.2982 116.859 abonnés.

29.486 —Zone annexée
1.492.350 » »

32.837 863 9.651.790 0.2939

Total 1.492.350 y> )> 190 224 712 56.579.182 0.2974 146.345 —

*• Total pour Paris ........ 1.536.046 242 292 225.059.695 61.804.851 0-2746

BANLIEUE

53 canaux 7.692 T» » 15.363.992 4.666 340 0.3180

Total général 1.543 738 242 292 240.423.687 66.471.191 0 2765

Perte nar les conduites 20.503 082 soit 7.86 p. 100.

Cube de irez émis nar les usines 260.926 769

La variation de la consommation dans Pa-
ris, aux diverses époques de l’a née, est ac-
cusée dans le tableau ci- dessous qui donne la

moyenne journalière de la consommation de
chaque mois.

Mètres cubes.

Janvier.
Février
Mars
Avril.
Mai
Juin
Juillet

Août,.,,,,,,,,,,

Septembre 532 477
Octobre 707 858
Novembre 857 058
Décembre 975.492

Le minimum de la consommation a lieu en

juillet, et le maximum en décembre. Le mini-

mum dépasse à peine le tiers du maximum.
De 1861 à 1881, le gaz émis par les usines

s’est élevé de 84 à 261 millions de mètres cu-

bes, et la consommation de 72 à 240 millions

1/2. (Annuaire efo Paris, 1881.)

Le paquebot Saint-Simon, venant de Co-
lon et escales, est arrivé à Pointe -à.Pitre le

4 septembre, et a suivi pour le Havre et es-

cales le même jour.

LA NATURE, Revue des sciences illustrée,

Gaston Tusandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur. 120, boulevard Saint- Germain,
Paris) —- Sommaire du n° 536, du 8 sep-
tembre 1883. — La station zoologiqne « vo-
lante * hollandaiee, par fi, Saimge. La
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station physiologique de Paris, par Marey (de
l'Institut). — B»gioire de la marine, par l’ami
rai Pans (de l’Institut). — Le blsDchtment

Î

»ar l'électricité. — Le chemin de fer métropo
itain de Vienne. — Chronique — Aca lémie
des sciences : séance du 3 septembre, par
S. Meunier. — Appareil de chauffage améri-
cain.— Ce numéro renferme 10 gravures et

le Bulletin météorologique de la semaine.

A l'Imprimerie du JOURNAL OFFICIEL
31, VÜA.Î VOLÏAIM

TROUVENT 1

ANNALES Dl) SÉNAT
R Là

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
COMPTE RENDU H? EXTENSO DES SÉANCES

: Rapport*, Projeta de Lola, Proposition», et»

lr»*èrl«.Du
Do

fr
*•

B*
6*

1»
8*

9*

10*

il*
19*

13*

M*
15*

46”

17*

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Du
Do
Do
Do
Do
Du
Do
Du

S mars ao 11 août 1876. e roi... 75 ü
M octobre ao SO déc. 1876. 1 vol 80 fr

9 janvier ao 15 juin 1877. S vol.. 45 fr

7 nov. ao 18 décembre 1877. 3 v 46 fr

8 janvier ao 11 juin 1878. 8 toI... 180 fr

18 octobre ao 11 déc 1878 t vol 60 fr

U janvier ao 5 avril 1879. 4 vol 80 fr.

8 mai an i août 1879. 6 vol 00 fr

17 nov. aB » déc. 1879. 9 vol.... 80 fr.

13 lanvier au ta mars 1880 4 vol, 80 fr

10 avril ao 15 joillet 1880. 6 vol 80 fr.

9 nov. au 18 décembre 1880, 3 vol 45 fr

11 janvier au 18 avril 1881. 3 vol 45 fr-

ie Î0 »l ar W t *ol. 80 fr,

28 octobre au 16 déc. 1881. 3 vol. 45 fr,

10 janvier au 9 août 1883. 6 vol. 00 fr.

9 novembre au O» déc. 1882. 5 vol. 45 fr.

Session 1879 1880 . Tarit geaeral des Douane»
— Rapporta partiels et Rapport général de la Corn
mission. — un volnme, 16 fr.

Chaque vol. peut être vendo séparément. Prix: 15 fr

30MPTE RENDU IN EXTENSO 0E8 SÉANCES

Annexes : Rapports, Projets de Lois, Propositions de Lois, ett

Réimpression, en volumes ui-fr, des comptée rendu
in externe des séances de l’Assemblée nationale, re
visés et corrigés par le chef de la sténographie-, et

4es Annexe» distribuée» aux Dépotés.

76 fr

76 fr

45 fr

80 fr

80 fr

l1* série. Do 12 février ao 17 sept 1871 . 8 voL
fr — Du 4 déc. 1871 au 80 mars 1872. s v.-

3* — Du » avril au 4 août 1873 3 vol.....
4* — Du 11 oov t87l au 7 avril 1873. 4 v..

B* — Du 19 mal au 29 juillet 1873. 9 vol...

t* — Actes du Gouvernement de la Défense
nationale. 7 vol

?« — Do B nov. ao 31 déc. 1873. 2 vol

fr — Do 8 janvier an 18 mars 1874. 9 vol.

fr — Do li ma) ao B août 1874. 4 vol....

10* — Do 50 nov. 1874 ao 38 mars 1875. < v

ti* — Do il mal ao 4 août 1875. 4 vol.....

tr - Do 4 nov 187B ao * mars 1876 4 v..

Collection complète (dn 19 février 1871 an I
mars 1876). « voL .

Séances de Bordeaux. — 19 février ai
li mars 18n i voL

105
80
80
80
45
80
00 fr

675 fr

tB fr.

examina de fer Paris Lyon Méditerranée

VACANCES DE 1883

Le train de plaisir organisé par la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Méditerranée, pour le 12 septembre, de Pari»

i Genève, à prix réduits (46 fr. en 2® classe, -

33 fr. en 3® classe, aller et retour), avec huit

jours de séjour, donnera droit à une forte ré-

daction sur le prix des billets de Genève &

Vev«y et retour par les bateaux à vapeur de la

compagnie do navigation du lac, et par le che
min d» fer de la fraisée occidentale, — au
choix des voyageurs.
On peut se -procurer des billets : à la gare de

dans le» *bwmx-«ccur«tlçfl • A l’a-

gence Lubin. boulevard Haussmann, 36,; à

l’ag°nce Cook et fils, ru? Scribe, 9 ;
place du

Havre, 15, et Grand Hôtel, boulevard dis Ca-
pucines

; à l’agence des wagons-hts, rue Scri-

be, 2; à l’agence H Gaze, rue Daphot, 8; à
l’agence Caygill, 15, avenue de l'Opéra, et à
l’agence Bordèse, 22, rue de la Chaussée
d’Antin.

Chemins de fer de l’Ouest.

SAISON D’ÉTÉ 1883

O IB MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du 1er mai au Zi octobre.

Ds Paris aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Trêport, Criel .

.

Le Tréport, par Serqueux et Abam
court. (Du l

w juillet au 30 sep-
tembre.).

Cany. — Veuleries, les Petites-
Dalles.

Saiat-Valeryen-Caux. — Veules.
Le Havre. — Sainte-Adresse, Bru
nevaL

Les Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur
Mer, Bruneval

Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot
tes-sur-Mer, Bruneval, les Petites
Dalles... .

Trouville-Deauville. — Villerville

Villers-sur-Mer.— Houlgate
Honfleur
Caen. .

Cabourg, — La Home-Varaville.

.

Dives. — Beozeval, Houlgate.

—

Luc. — Lion-sur Mer, Laugrune.
Saint- Aubin, Ber- 1 ces prix eom
niôres,Courseul- > prennent le par

les, Ver-sur-Mer. J
cours total.

Bayeux. — Arromancbes, Port-en-
Bessin, Asnelles —

Isigny. — Grand Camp, Sainte-
Marie-du-Mont. ..

Valpgnes. — Port-Bail, Carteret,
Quinôville, Saint-Vaast de la

Hougue
Cherbourg
Coutances. — Agon, Coutainville,
Reguéville

Granville. — Saint-Pair, Donville.
Saint-Malo -8aint*Servan.—Dinard-

Saint - Enogat , Saint - Lunaire,
Saint- Briac , Paramô

Lamballe — Èrquy. le Val-André.
8amt-Brieuc. — Portrieux, Saint-
Quay.

Laonion, Perros.— Guirec
Morlaix, Saint Jean -du -Doigt,

Saint-Pol-de- Léon, Roscoff

Eaux thermales.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure),
ligne de Dieppe par Gouraay...

Bagnoleê-de-1 Orne, par Briouze et

La Ferté-Macé. (Ces prix com-
prennent le parcours totaL)

BILLET»
d’aller et retonr.

'
I
**"
- “V

CLAIR*. CLARA*,

30 *

33 20

33 »

37 »

38 »

40 »

44 »

50 »

55 »

57 ».

50 »

66 »

68 »

79 »

81 »

21 45

45 »

22 »

24 »

27

28

30 »

33 »

38 »

42 »

44

50 »

51 »

59 »

61 »

16 05

34 o

Départ par tous ies trams du vendredi, du sa-
medi et du dimanche (1).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi
par les trains partant de Paris dés 6 h. 30 du
soir.

(2) Par exception, les billets pour Saint Malo
Lamballe. S&int-Brieuc, Lannion es Moriaix se-

ront valables au retour jusqu’au mardi inclu
sivoawni.

[1833] 6 ftsptômbr® 4639

Chemin de fer de l’Est.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemin? de fer de l’Est

vient d organiser un service direct à grande
vitesse au déoa't d* Paris pour Munich et

Vienne, viâ Dulte-Bâie, Zurich Roaianahym
et Lindau
Une voiture de 4™ classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et RomanBhorn, et

vice vertu.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur
tout le parcours à chaque voyageur porteur
d’on billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

Bureau osatal météorologique do Frans«

Situation généralt m 5 septembre 1883.

Une dépression pergirie vera 8kadesnoes,
où le vent reste violent du 8.8 E. Le baro-
mètre monte rapidement sur (es Iles Britanni-
ques ; une amélioration du temps paraît donc
prochaine. — Le centre de basses press ons
qui se trouvait hier sur la France centrale s’est

segmenté en deux dépressions
; l’une se trouve

sur le Pas-de Calais, l’antre & gagné le nord
de l’Italie. Cette dernière amène des mauvais
temps du N. -O. en Provence.

La température a subi une nouvelle baisse,

excepté dans le IV E. de l’Europe, et varie

depuis 11° (Uléaborg) jusqu’à 28° (Palerme).

En Fiance, de fortes pluies sont tombées
partout. Le temps reste à averses.

Observations de Paris
,
4 septembre 1883.

(Parc Saint-Maur.)

«3

I

„ O
f.ï
fpS

è

N
â«*

!

g 3
3 6
T3

II
VENT

direction et force

- e
i

m s de 0 ii 9.

1 m. 751.71 12 8 12 4 93 » 0
4 51 13 12 5 12 3 97 S.E. 0
7 50.75 12 2 11.9 96 N NO. 2
10 51 24 12 0 11 3 91 N.NE 2
t s. 53 20 12 1 11 6 94 S.S.O. 2
4 54 45 14 6 13 1 83 NO 0
7 56.06 12 3 9 9 72 O.N.O. 2
10 56.87 8 0 7 8 97 S.0 1

3«
2

I
ÉTAT DU cm *3

B

aa fr*

K -®

1 O* Couvert, pluie depuis 11 h. 50. 0.3 10
4 Gouv

,
pi. continue jusq. 5 h. 1/4. 3.6 10

7 Gouv, pluie depuis 6 h. 2 5 10
10 Gouv., la pluie a cessé à 8 b. 3/4. 5 1 10

v» Indist

,

pluie de 11 h à 1 h 3/4. 2 3 10
4 Indist pl.comm. forte à 4 h. 3 m. 0.6 10
7 Nuages à 0. 0 G)

10 Nuages au N. 0 2

Min., 10. 8.- Max. 16.8. - Moy. de» 24 îl, 12‘Q.

Frams,

Service maritime :

Hausse ît rmllira. Sternoway ï Valentia,
Bordeaux, ! Brest. - Faibie dépression Pas-
de-Calais ; nn.ô autre pins importante vsrs
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Manche. — Yent d'entre ouest et nord assez
fort à fort.

Bretagne. — Idem.
O ;éan. — liera.

Méditerranée. —- Dépression secondaire sur
l’Iialie nord ; baisre 5 million Florence. Hausse
nouvelle : 6 iniliim. Biarritz, lt Perpignan.

Probable :

Provence. — Mauvais temps de nord-ouest.
Algérie. — Vent d’entre sud-ouest et nord-

ouest modéré ou assez fort.

Service agricole :

Dépression sur Pas de Gaîais et nord Ita-

lie; une autre plus importante sur Norwège.
Nord ouest. — Vent d’entre ouest et nord ;

averses
; température va baisser.

Nord.—Gomme nord-ouest.
1

Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est — Idem.
Sud ouest. — liera.

Sud. Vent d’entre ouest et nord; ciel

nuageux ; baisse de température.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’un

dès douze journaux suivants :

Le Journal officiel ;

Le Journal général d'affiches dit Petites

•

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de PariSo

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C l ®,

8, place de la Bourse.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE

ARRONDISSEMENT DE SAINT-DENIS

CHEMIN DE FER DE GRANDE CEINTURE
DE PARIS

EXTQUÊTES
CHANGEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION

(Art. 10 de la loi lu 3 mai 1841.)

AVIS
La commission nommée pour donner son avis

sur les résultats de l’enquête ouverte à la mairie
de la communa de Stains, sur les plans parcel-
laires des immeubles nécessaires à l'exécution
des travaux du chemin de fer de grande coin
ture de Paris, a proposé des changements aux
dispositions projetées.

En conséquence, le public est prévenu, qu’en

exécution 4e l’article 10 de la loi du 3 mai 1841,

'«s pièces- de l’enquête seront déposées à la pré-
fecture. où le3 punies intéressées pourront en
prendre communication, sans déplacement et
sans frais, pendant huit jours, à compter du ven-
dredi 7 septembre, et fournir leurs observations
écrites.

A Paris, le 5 septembre 1883.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE D’INDRE ET-LOIRE

C1MIS DE 1ER D’INTÉRÊT LOCAL

Concession d’un réseau de 147 kilom.
projeté dans le sud du département

d’Indre «t-Loire.

AVIS
Par Une délibération en date du 28 août 1883,

le conseil général d'Indre-et Loire a décidé
l’exécution d’un réseau de chemins de fer d’in
térêt local, à voie de 1 mètre de largeur, com-
prenant :

1* Une ligne de Sainte Maure à Montrésor,
par Liguejl et Loches, d’une étendue de 64 kilo-

mètres environ, avec prolongements éventuels
vers Montrichafd (Loir-et-Cher) et vers Ecueillè
(Indre) 29 kilomètres environ.

2* Une ligne du Grand-Pressigny à Esvres, par
Ligueil, d’une éten due de 54 kilomètres environ
Le conseil général a décidé également qu’il

statuerait, dans une session extraordinaire tenue
lé 18 octobre prochain, sur la concession du ré
seau dont il s’agit, pour la construction et l’ex

ploitation duquel les soumissionnaires devront
déposer leurs propositions avant le mercredi
lu octobre à midi. Les diverses Soumissions re- 3

çues jusqu’A cette date parle préfet et celles qui
?

seront rem 1 ses le 10 octobre à la commission-
départementale déléguée à cet ^jffet seront ou
vertes après que la commission se sera pro
noncée sur l’admissibilité des demandeurs en
concession.
En conséquence, et pour que la commission

départementale soit mise à même de se p'onon
Oer sur leur admissibilité, les demandeurs en
concession auront è faire connaître aussitôt que
possible au préfet d’Indre-et-Loire leur intention
le soumissionner, et ils joindront à leur de-
mande une promesse de cautionnement

,
une

note indiquant les concessions qu’ils auraient
déjà obtenues dans d'autres départements, et,

s’u s’agit d’une société anonyme, un exemplaire
des statuts et de la liste des administrateurs de
la société.

Les soumissions devront être établies sur pa
p>er timbré et absolument conformes au projet
de convention joint au dossier

Il est d'ailleu- s interdit, sous peine de nullité,

de modifier le chiffre du capital de premier éta-
blissement, 62,000 bancs par kilomètre, la for
mule d'exploitation 2,000 + 0 3 El (R étant la re-

cette brute kilométrique, impôts déduits). L 1

rabais portera umquem-nt sur le tant pour cent
le» insuffisances dont le remboursement sera
demandé au départe rènt (1).

Le projet de convention et le cahier des'

charges y annexé, ainsi que les avant-projets les

Signes è concéder sont déposés à la préfecture.
d'Indre-et-Loire (l

1 * division), où les intéressés
pourront en prendre connaissance, sans dépla-
cement.
Tours, le 31 août 1883.

Le préfet,

DAUNASSANS.

(1) Voir la convention pour la concession du
réseau nord (ligne d’intérêt local de Port-Boulet
à Châteaurenault, Journal officiel du jeudi 28

septembre 1882).

N* 159.

Marine et Colonie

Adjudication à Rochefort, U 20 septembre 4885 >

Futailles pour emballages
Dépôt de garantie exigé, 1,400 ft*.

Voir le cahier des charges au bureau de*
approvisionnements, à Rochefort, ainsi qu'à Pa- ;

ris, au ministère de la marine et des colonies)

(bureau de la solde» etc.).

CRÉDIT m| a! 4 h L

Tirage du 5 Septembre 1883
23 TIRAGE des Obligations Foncières de 800 fr. 3 0/0

33St E> lî,U :NT i stp
Le n° 1,13 1,939 est appelé au rembourst à 100,060 fr.

Len» 1,632.190 — — lOO.UOn fr.

Le n° 707,823 à 23,000 fr.

Les nos 1,047,200, 1,213,7? 3 sont appelés au rem-
boursement chacun à 10,000 fr.

Les n os 378,375, 812,494, 843,334, 1,473,619, 1,763,238
sont appelés au rembt chacun à 5,000 fr.

Les 90 numéros ci-après chacun à 1,000 fr.

44,9(72 390.474 773,540 1,085,371 1,354,447 1.661,293
51,240 405,795 774,887 1,123,741 1,356,564 1,676,479
195.408 482,340 789,423 1,137,060 1,365,170 1.680,082
226,169 493,513 807,827 1447,512 1,379,479 1,698,197
227,873 496.966 809 929 1.171,169 1,394,195 1.711,650
232,586 G14.1U7 838,140 1,181,283 1.441,178 1,716,225
238,261 649,075 864,077 1,183,128 1*459,222 1,731 19S
249,791 652,790 883,992 1,197.960 1,546,791 1,759,642
259,634 670,295 905,045 1,213,578 1.592,727 1,766,êl?
203,524 686.990 906,168 1,244,528 1,594,098 1,774,102
288,312 700,040 9)1,060 1,255,186 1,603,24) 1,774,9.§5
288,893 700.783 983,158 1,268,532 1,603,271 1,775.00*2
378,140 712,977 994.585 1,311,313 1,619,569 1,775,840
381,390 760,546 1,015,040 1,319,897 1,627,209 1,781,921
388-682 763,0141,066,275 1,331,7181,642,401 1,782,672

5,747 autres numéros ont été, en outre, ap-
pelés au remboursement au pair,

COMPAGNIE DE RIO-TINTO
Obligations hypothécaires 6 O/o, 1880.

7* TIRAGE
Tirage effectué publiquement, le I" septembre

1883, dans les bureaux de la compagnie de Rio-
Tinta. 30, St Swith o’s Laae, à Londres, en pré-

sence de M: John Bridges, notaire public, de 884
obligations remboursables au pair le 1" octobre
1883.

Numéro$ des certificats s

211 à 220 17 071 à 17 080 34 071 à 34 080
711 à 720117.081 à 17 090 37 771 à 37,780

1 021 à 1 030 17 381 à 17 390 37 981 à 37 990
1.641 à 1 650 18 861 à 18 870 38.301 à 38 310

3 621 à 3 630; 19 48 i à 19 490 39 591 à 39 600
4.881 à 4 890 2t 781 à 2). 790 41 911 à 41 920
5 021 à 5 030 23 471 à 23 48 f 43 04i à 43 060

11 061 à 11 070 27 881 à 27 890 44 331 à 44 340
11 79 1 à 11 800 27 981 à 27 990 44 901 à 44 910
•12 441 à 12 450 28 011 à 28 020146 311 à 46 320

15 291 à 15.300 29 281 à 29 290 141.861 à 41.869
16.311 à 16.320,30.811 à 30 820],.

Soit 349 certificats de 1 obligation : 349 obli-

gations.

58/690
58 785
58 961
59.002
59 071
59 170
50 401
59 484
59 487
59 690
59.937

Soit 71 certificats de 5 obligations : 355 obli-

gations.

60,073 - 60,226 — 60,300 - 60,678 — 60,743

60,940 - 60,998 - 61,244

Soit 8 certificats de 10 obligations s 80 obli-

gations.
N» 61,254 - 61,512 - 61,635 — 61,637

Soit 4 certificats de 25 obligations : 100 obli-

gations.

Ensemble : 884 obligations.

N.-B. — L’intérêt sur les titres sortis au ti-

rage cessera à partir du 1" octobre 1883.

50 350 51 859 53 544 56 570 57 574
50 455 51 95

1

53 545 56 709 57 592

50 716 52 1.92 54 005 56 903 57 607
50 911 52 460 54 3«8 56 995 57 674
51 173 52 469 54 493 57 012 57 693

51 .175 52 473 54 809 57 087 57 708

51 265 52 586 54 917 57 176 57.867

51 431 52 591 54 944 57 223 58 179

jgt 446 53 135 55 529 57 298 58.P6
51 536 53 192 55 600 57 357 58 434

51 «33 53 3 1 8
”

55 663 57 490 58 536

51 .724 53 374 56 147 57 497 5§.621

GOUVERNEMENT TUNISIEN
ADMINISTRATION BBS REVENUS CONCÉDÉS

Encaissements nets du 1". juillet au
Piastres.

3Üoût applicables au coupon n* 26,

} 3?échéant le 1" janvier

Effets sur place en portefeuille. 53.000 »

1.695,619 37

Encaissements nets produits par le
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droit supplémentaire de douane
5 0/0, du t" avril au- 31 aott 1833, — :

applicables au 21* tirage 735,346 76

Reçu dtt gouvernement de S. A. le

bey sur les encaissements de la

Med.jba pour parfaire le payement
du solde de 3 fr. dû sur le coupon
n“ 17 124,011 »

Tunis, le {" septembre 1883.

Lt président du conseil d’administration,
ROUSSEAU.

Spectacles du Jeudi 6 Septembre.

Opéra (2,200 n'aces). — Relâche.

Théâtre Français (1,400 places). — 7 6. 3/4.—
L'Ami Fritz, pièce d’ÉrckmanmChatrian : Sot,
Febvre, Barré, Garrand. Truffler, Coquèlin ca-
det; Mmes Granger, Reichemberg, Thénard.

'

- g -i-r
.

Opéra-Comique (t.800 places^ - 8 n »/» —
Joseph : Talazac, Cobalet ; Mme Bilbaut.Vau-
chelet — Richard Cœur de Lion.

Odéoa (1,467 places). — 8 h. */». - L'Rxil
d’Ovide.—rLe Bel Armand (1“ représentation),
comédie en 3 actes, en prose : Porèl, Clerh,
Amaury, Gomaglia, Raphaël Ottflos; Mme
ReaL •

Variétés 1,250 places). — 8 h. »/#. — Màm’zefle
Nitouche, comédie en 3 actes de MM. Meilhac
«t Mi.iaad, musique de M Hervé : Baron,
Christia i, Lé -nce, Lassouche, Gooper; Mmes
Judio, Baumame.

Cymnaso (1,150 places). — 8 b. »/*. — L’amour
dune ngénué — Le Petit Ludovic, comédie
eu 3 acte*, de MM. Crisafulli et Bernard i

Saint Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DeseorvaL

Châtelet ;s.ooo place» i. —8 A »/». — Peau d'âne
fiéri* en 4 actes et 30 tableaux ds MM Van
dêrburg, Glairvillè et Laurencin Gobi h. Tant
/enberger, Deoizot, Bert ; Mmes Dérangé, 8a»
venay, Berthier, Guyoa.

Nations (1/500 placés). — h. »/». — L’Orpbe»
line de Seniilac, drame en 6 actes, de M. E.
•Merél : Gdmier, Montbars, Gardel; M““ Lau-
Tiane. Fassy,

Palais-Royal (850 placés).— 8 h. »/».—LTIemre
-du berger, vaudeville én 3 actes de M. Ordon-
neaii r Milhêr, Calvin, Galipaux, Niuna

;
Mmes

Lavigne Bonnet, Berthou

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
•La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Gbivot et Duré, musique de M Audran -.

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Martin aÎ.500 places). — 8 h.»/».— LsGrimede Faverbe, drame en 6 aptes, d«
MM. Th. Barrière et Beauvàüet : Taillade,
Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Galté t,00C places). — 8 h. */»«. — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,
Lya

Folies- Dramatiques (1,600 places). —8 h. »/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Gbivot et Durü, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
MmesSlmon-Girard, Jeanne-André.

Quny (1;100 places), boulevard Saint-Germain.
— oh »/d. — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

ftt» itiouèl, tX. * A
Divértiasemhati peateraimaa, .gymaastes, tare
hâtes, ciewaa

Ht A »/«., — Sp*«îaftl* Va-

‘Joneert é«e Ghanaps-Élysée» dm
«lièvre). — 8 h. f/2. - Concert tou* b» soir*

grahestr* «t choeur» «ou* 1» direetie» d* M
-Àûraniai.

^alfoüe-Thôàir*.
. baRat*.

Sden-Thèatre, rué Boudreau. — 8 A 1/2. —
Ex selsibr,. grand ballat—Glrqu% eeaeerî spm

varié.
.

-Mrqné t’Ètè (3,500 plaças). fâtampa-Éîy$é#s.
8 h »?/». — Exercices équaahm

Cippodrome
V8JK)0 piacesX. peut de i’AÜw, —

% A 1/2, — Exercices divers. Courses, înte-
«t&des. — Jeudis et dimanche», matinées.

Sirqna Fernande. «• S l 1/2, Ékimm
équestres.

*
,J

ünèô® Steévin, boulevard Msntmartra, pèse
tagt Jouffroy. - Prix d’eutrée : * Ita «üraais

. *h«* «t fêtes % t dr. . j$su«-] v <

ionférenoes
, ueulavard des Gâpseia** . I*

teus le» «oirs « «
.

Panorama National (Bataille de Ghkapigav
5, rué de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert t»

f«K j»t lé soir ..

Panorama de RoloAsoffion, 251, ra® Sa;» -

Honoré — Ouvert le jour et 1» soir

Panorama rue 4« dhâteau-d’Baa. «aven v
• de la Ce»

««*•
our «t le sair. - t*. dernier jour

Oavor taa»«ardiii «’aoolimatatleB.
.
'’aBnée- i- ,

éeorama «nlvorsol - Planisphére-janii,
géographique de Montsouris, visihla tout
•ara

s

(ostitnt polyglotte, 16, rue ®rango-Batouor«
- Tou* les soirs, à « h. 1/2, sonfôrence»,
cmatiens et lecture» •» diverses langue*

siîôtuur® annuelle ;

ésualssancs Nouveauté» Ambigu Wenua-
Plaisir», Ghâteau-d’Eaa

C’est seulement vers la fin de septembre qu’au-
ra lii»ü, à la Comédie Française, la premiè e de
Maucroix, d’Mbert Delpit. Bertrand et Raton ne
passera qu’aprôs

Lés répétitions de la Vie parisienne commen-
ceront aux Variétés dans la seconde quinzaine
du mois

. . . .
11'

MMi. Baron, Léonce, Cooper et tous les vàil

lants interprètes de la pièce reprendront les

rôles qui leur ont déji valu tant de succès.
Quant au personnage de Métatla, c’est Mlle

Jeanne Granier qui In terprétera.
Cela donnéra a cétte brillante reprise tout

l’attrait d’une nouveauté.

Kéraban le Têtu aéra donné en matinée dès

dimanche prochain Oa sait que dans l’esprit de
la direction, c’est surtout Une pièce de vscaaces

A la Porte-Saint-Martin, les répétitions de

Froufrou sont commencées, sur l’ordre de
Mme Sarâh Bèrnhardt.'

M. Marais jouera Sartorys, créé par Landrol,

et M- Angélo Valréas, çyéé par Train.
Les autres rôles seront tenus par M. Lafon-

taine. Mmes Autonin, Koib et Valette, qui sort

du Conservatoirè et qui débutera dans le per-

sonnage du pifferaro.

Il est êgalemsat question du MisanUirope avec
M. Marais.

MM. Gaston Hirsch et RmTîè Mende’ ont lu

hier; au théâtre Gluny, l'Affaire de Virofiav,

vaudeville en trois actes, qui succédera à la

Bamboche.

Aujourd’hui, aux Bouffes-Parisiens, a eu lieu

la lecture de Madame Boniface, l’opérette de
MM. Clairville. Dépré et Lacome, qui doit faire

partie de la prochaine saison, passage Choiseul.

Le èhef i» êesvlce s fuskl

tfffiplasaï'ie. C» Mirmt u&tiil.M* m*. Venau» •

m

HALLES ET UABCHÉS
Bulletin authentique du 5 Septembre 1883

codas coMurenciAPat

Rniie Je Coha disponible K 59

Halle de Colza disponible, dégelée

Hnile de Colza disponible, en tonnes 84 59

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épujée , en tonnes 92 50

Halle de Lin, en fûts 59 59

Hnile de Lin, en tonnes. ... ......... 61 59

Siiérés bruts. Titre saéehàrimêtrique, 80“ û 52 75

iBusies .blancs, en poudre. Tiq* n» 3..* h "89 SQ
Sneres raffinés. — Bonne Sorte ; à 194 50

Sueres râ&nés. — Belle sorte..;.'.!. t 183 59

Sucres raûànés. — Éertifleat d’erigine à 40

Mêlasses de ^brique.. à 11 ..

Mélassés de radinerie f» 12 .

.

Esprit 3/6 disponible, fin, 1»* qualité, 90°. 51 25 à 50 75

F&infes 9 marqués. Le saede 157 liil., disp. 57 .. à 57 25
Farines supérieures disponibles à . . ..

Suifs de France . . .1 102 .

.

Suifs. — Boeufs de la Plata. 107 ..

BOURSES ÉT RAHGÈHES.
IX)?TDRES, 3% consoi. Midi, 100 7 16— 1 h,, 194 % ...

VIENNE. Métal., .. . . — Papiér, 77 95— Monnaie, 78 55

Crédit Autriçh, M . .. . 289 20J Chem, de fer Autrich 318 75

Change sur Londres Demande, 119 95. — Offre. 120 10
Change sur Paris...... Demande, 47 35. — Offre, 47 40

Lots 133 29 |
Napoléon 9 51

VAZiEtTXtS SE NÉGOCIANT A TROIS VOIS.

C H A JS © C

314%
4--%.
5..%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

4-.%

ririez LONG PAME* COCAT

5..%
5..%
%

Amsterdam 20614 . . à 206 51 . . 2Ô6K • . 4206« et A- •%
Allemagne,; 122.%.. 5.12234- - t22«..A1^4 et 4-.%
Vienne.... 208*.. a 20914.. 208 X - - à 209L4 et 4..%
Barcelone.. 485— à 486— 485— b 486. . et 4- •%
Madrid ... 485.... à 486.... 485.-..à486 . et 4..%
Lisbonne.. 546Î4-- A 547.... 547.... *517 14 et4-.%
S^-Pétersb. 240— à 247.... 246-... 4247.. et4..%
New-York. 518. ... b 519- • • 518. . . b519. . m. 3%
Stockholm 1 137.... k 138. . . . 137. .

b

138-, et 4. •%

VALEURS SfE MÉGOCIANT A VUE.
25 3b* b 25-3554 25 2954 b 25 3454 m.4%
.. .... b ...;25 31 -b.25.96

1/16 p. b 1/16 p. pair b 3 f6 m.354%
M pr à 54 pr. pair à pr. —5%
pair b 56 pr. pair b 56 pr. —5%
pair b t/16 b. pair b 1/16 p. —3*/»

Londres. .

.

d° Chèque
'354% Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. ...

bons DU trésor : De trois mois b onze mois 254%
d» d* De onze mois b un an........ 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3. .% — Avances, 4. .%

MATIÈRES D'OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 • -à 3 . . 0/00 p“*

Argent d* à 1000/1000, <1° 218f 89. 150 b 155. . 0/00 p'*

Quadruples espagnols 80 70. - b $0 80.

.

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. b 80 80..

Piastres mexicaines 4 50.. b 4 51..

Souverains anglais 25 25. . b 25 30..

Banknotes 25 2654 b 25 31 54

Aigles des Etats-Unis 25 80.. b 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65. . b 24 75.

.

Impériales (Russie) 20 60. . b 20 6754

Couronnes de Suède... 27 72. . b 27 86.»

Enregistré à Paris, le

jùgn fronts

i. ^ i m i/*1!?'

smtmet, désknss compris.

case la légalisation de la signature VANDEL,

Le Mctira du 9* Arrondissements



4692 [1889] 6 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N® 243.

EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE

îum. 83

iuilL 83

mais 83

mais 83

août 83

Mercredi 5 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7»

4 7»....

4 VU.
47.7.

août 83.

mars 83

mars 83

mars 83

jiimÏ83

Juin 83.

juill. 83

juill. 83
mars 83
août 83
juill. 83

Juill. 83
d«

avril 83

avril 83
avril 83

juill. 83

mai 77.

tain 22.

juill. 83

juill. 83

juill. 83

mai 83.

juin 83-

Juin. 83

août 83

^6 amortissable, annuités
finissant en 1953..

1883.

Promesses d’inscrip. 4M % 1883:
Répartit. Mexic., prom. de rentes,

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4%
d° é4h.lcr sept. 84, c. de 500 'f;

. d° c. de 1000 1.

d» éch. l« mars 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

d* éch.T»r sept.85, c. de 500 f.

d« c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.oOOL, annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq.,5% , ém. 74>75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

Dép' Seine, ob.4%,57,r.225f.,t.p.
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d° 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%,r. 400 f., t.p.

d» 1871, 3% * r. 400 f., t.p.

d» d° quarts, remb. 10# f.

d» d» séries sort, (unités)

d» d» séries entières

d° 1875,4%, r. 500 f., t.p.

d» 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f.,t.p.

(gar.pay.par Et., ex* d’imp.).

Vil e de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (G'8 A’assur. mobil.

et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, aet. 500 fr., 125 fr. p,.

(nominatives)

La Métropole (C 1* d’assur. mobil.

et immob;, act. 500 fr., 250 fr. p.
(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (noain.).

Banque de Paris et dès Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés .....

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 r., tout payé (ex-coup. 10).

Compaapie Foncière de France,
aet. 300 fr., 230 fr. p

Comptoir d’Escempte, act. 509 fr.,

ta»»

AU COMPTANT THE)
1 8r PLUS DERNIER DEAN. CODAS

cotés
précédemment.couns HAUT BAS COURS

,Compt. Terme.

eu liq..

79' 50 60 65 59 70 75 65 lin et.

.

79 52

M

79 70 ... 79 50 79 60 . 79 57 'A 79 65
« S) 50 60 65 P8 (in c. .... d2‘

P8 fin c. • . . . .. .. dl' 79 80 79 90 d50
P8 fin e. . „ 80 10 d25 , . . . • • ••

P8 fin p. „ . . . .. .. dl f
. . ». .. .. dôO

P8 fin p. - - » t .... d2' . . . .

P* fin p.

en liq..

.. .. d25 .. .. d3‘

81*25 15 05 81 f 81120 25 fin et.. si iô 81 25 ... 81 iô 81 Î7Î4 .

.

81 20 81 12M
30 35 45 35 P» fin c. . • •

.

.. .. dl' . . .... .... d50
P8 fin c. .. .. d25
P« fin p. . . .. ,. .. dl' . . .... .. .. d50
P*flnp. .. .. .. .. dl' .. ..

fin et.

.

100 50 98

111 20 10 50 fin et.. 111 55 110 ..

fn liq.

.

108 10 108 108 05 15 20 Un et.

.

1Ô827M 108 27 M

•

108 10 108 17 M- 108 10 10817M
22M 12M 10 15 20 P» fin e. d2f

108 40108 22M 10 05 108 dl' iôè 45 d50
P® fin c. ÎÔ8 65 108 75 d25

... .. dl'P8 fin p.

P8 fin p. ... .. ... .. d2' I.I .1 d50

0.24 4

P* fin p. ... .. d25 d2'
024

'j

....... • •• •• ... ••••• ... •• ... .. .

a

. ... . .

0.20.... • • • • • ... .. ... 0 20
1

f

13 ..

*• ••• *. ... 3% tlu
IaOup. ue oOvU i. JUO • •

1016 ..

“ * * * *

505 ..

1017 50Coup, de 10000 f. i

Coup, de 5000 f. Ml bü
1017 50

i

en liq..

504 50
505

fin et.

.

505 ..

505 .

475 ..

497 50
480 ...

fin et..

522 50 fin et.. 521

235 50 236 ..

510 9F»' nu .. fin et. . 510 ..

522
330
447 50fin et. .

403 402 50
en liq..

403 .. 400 ..

393 fin et.. 393 ..

117 .

398 75
117 50 117 117 50

900 .

en liq.. 10000- .

51 L 51 S 75 51 a 50 512150 526 25
en liq..

512 512 50 511 75 fin et. . 512 .. 477 50
P® fin c.

527 50 528 527 .. 496 25
en liq..

360 359 360..... fin et. . • •• •• ... ... ,, ... . . ... 360 .. 383 75
P* fin c. ... •• ... .. d5f

• •• •• dlO

420 425 ............... au 15.

-

... •« ... ,, ... ... ,, ... 425 -- 480 ••

P* au 15
P* au 30

... .. d20 r « r T ... .. dlO
d5'’**' **

au 30.

.

375 .. 720
Pe aul5 ... .

.

d5f
. . , ,, dlO

P« au 30 ... •• d5f dlO
en liq..

au 30.

.

... .. ... ... ... .. ... ..

255 .. 625 ..

P* au 30 d20

5415 5412 50 5410 5400. fin et..

P8 fin c.

P8 fin p.

5402 50 5400
d50

5415 - 5430 ••

dlOO
dlOO

519 5A 51Q 75 515
en liq.

.

au 15. .

P8 au 15

P8 an 30

512 50
) i !

*•

515 - 512 50
dlO dlO
d2Ô dio

1000 995 au 15- . 995 . 1000 993 75 996 25 ... 1005 .. 1000 .

P8 au 15
P8 au 30

dlO
... » O dlO dlO

e» liq.. . . . ... ». ... ... • • • « • « •

450 .445 au ,30. • 445
\P8 aa 15
P8 au 30 d5f • •• •• dio

etn liq.. ... •• • •• •« • . . ... •• ... sa

470 .. 550 ..
•

•

• 0 • 0 « «»+•••«*#•••*•« au 30- •

P8 an 15 III II dÿ III II dio

en liq-. ... .. •t. ••• •• ... ».

P8 au 15 ïÿ dîO 418 75 495 -

9ÔO .

P 8 au 30 dy dî0

990 • 990 -

.P8 au 15 dlO dio

VALEURS AU COMPTANT HAUT BAS

Emprunts de Départements

et de Villes françaises

Départ* de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 'A %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d° 4% , 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%. r.lOOfr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d* 1868, 4 !4% ,
remb. 500 fr.

d* 1877, 4M %, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 187», r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500', MV p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 r., t.p

Le Cercle-Incendie, a. 500', 125? p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f.p.

La Foncière (transp.),a.50OM25'p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d» (incendie), a. 500 f-, 209 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

Progrès Nat* (ine.), a.500f.,125f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén.-. a.50Of., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f

,
125 p.

L’Aigle (inc.), a.500', 100' p. (nom.).

d» (vie), a.500f
, 12ÿ p. (nom.),

Assurances génér, (inc.), t.p. (nom.)

d8 (maritimes); 5000' p. (nom.),

d* (vie), tout payé (nomin.). .

.

C“8 gén. des Familles, a. 500r , lOO p,

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 12o p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500', 200* p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125f. p.

La Foncière (vie), a,1000f.,250f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d* (vie), a. KMMF, 250' p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f.p.

La Nationale (incendie), (nominat).

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.),

Le Phénix (vie), 1900 fr. p. (nom.),

La Protection (assur.), a. 500f
, 125 p

La Providence (accid.), a.5O0f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p,

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr- payés (nom.),

Le Temps (vie;, act.lOOOL, 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom),
L’Union (vie) (nominatives) ...

L’Urbaine (inc
),

a. 1000fr., 250f. p.
L’Urbaine (vie), a, lOOOfr., 200 f. p.

d» d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Basséo
d° d* 5BM

Annuités d’Arles A Boue
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin.
BonsOurcq-St-Denis, 5%, r.500',t.p.

Bons de Liquid, du Canal St-Martin.

C“ nat. des Canaux agr., a. 500', t.p,

Canal de la Boùrne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts dé fondât.
Canal de Pierrelatte, act. 500 f.. t.p.

Sambre Si l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. il).

.

d° Délég., act. de jouis, (ex-c.ll).
Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.
Midi d° a. de jouiss.
Nord d» a. de jouiss.
Orléans d° a. de jouiss.

Ouest d? a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér, (C*8 Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f,, t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B,ja.500f.,t.p.
Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch.defer). a.500fr.,t.p.

Briouze à la F.erté-Macé, a. 500f
,
t.p.

Colonies françaises (Ci* des Ch. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600 fr . .

.

Croix-Rouss» (Lyon k la), a. 500', t.p.

DambesetCh.def.t.-E.,a.500', t.p.

Eparnay à Romilly, a. 500f^250f. p,

Médoc, act. 500 fr., tout pay<

mm.

PEU»

110

101 25
480 ..

106

93 50
45 50

165

44Ô

fe

362 50

1725
807 50

300
585
1395
870
392 50

44 25

93 ..

801 -

43 75

mgm
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j mil. 83

nov. 81

mai 81.

Jaffl. 83

jailL 83

juin. 83

mai 83.
a»

a»

a»

Bot. 82
mai 83.

d«

a»

Juin. 83
août 83
mars 83
mai 83.

mars 83

J oill. 83

juin. 83

juin. 83

août 83
mars 83
août 83

juin 83.

bov. 81

Mercredi 5 Sept. 1883

Crédit Algérien
, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Crédit de France (anc. Soc. gén.
Franç. de Crédit), a. 500fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr..

275 fr. payés.

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

[(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a.500f,300îp.
(nominatives.)

Actions de 500 t'r., tout payé,

(nominatives.)

Obligations :

fonc. 1000 fr., 3%,r. 1200 fr.

500 fr., 4%; remb. 500 fr

10" 4%, remb. 100 fr....

500 fr.; 3%, remb. 600 fr.. ...

10" 3%, remit. 120 fr

560-fr., 1863, 4%, r. 500 fr.. .

commun. j-3%, remb. 500 fr..

d® 5** :3%, remb. lOOfr..

d® .1875, 4°<r, r. 500Î, t.p.

fonçai 877, 3%,r.400 f., t.p.

comm. 79,3%, r.'SÔO fr., t. p.

fonc™ 79. 3’ », r. 500 fr., t.p.

cenun1" 80, 3%, r.500f., t.p.

fonc™ 83, 3%, r.SOÛ fr., t.p.

511 511 50 512
112 75
560..;.-
120 118 117 25 120
513 75 512 50 511 25. .

.

455 25.

102 25 102 50
509 50ft.

348 348 50 349 ... ....

453 454 454 50 455 50
453 454 453 50 454.-456
455 454 75 455

d® cl° 140 fr. payés.

Banque hypoth. de France, obïig.

rapportant 15 f., r-. 1000 L

,

titres prov, libérés de 340 f.

d» entièrement libérées. ....

d* 3% !881, remb. 5Q0 f., t.p.

Algérienne (Société gén.)r en liq.,

obi. remb. 150f i «mises (BTepréseat.

d® 5°4, r.SOÿ i il’raa. dnesparl'EtJl

Crédit gén. Français (n"12Ô0f à

240000), a. 500', 303f 34 à verser,

(nominatives.)

mai 83.
j

Crédit Indusir. et Commère. (Soc.

gén. de), a„5C0f.,125p-(nom.).
mai 83. Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soe. MàrseiU,<’),a.500f
; 125* p.

mars 83 Crédit Lyonnais, a, 500 fr., 250fr.

payés (ex-çôup. 26)

juill. 83

mai 83-

oct. 81.

juill. 83

avril 83

juill. 83

mai 83.

juill. 83

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p.(nominat)).

Société Financière de Paris, act.

500 fr., tout payé

juill. 80

avril 83

juill. 82

juin. 83

«et. 81

mai 83.

mai 83.

1 uifL &

Société Foncière Lyonnaise,. act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r dévclop1 duComm

et de Tlndust.; a. 500 f., 250 f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 2)

Banque Commerciale etlndustr 11'.

act. 500 fr., 250 fr. payés. ....

(Anc. Maison Bourgeois et C‘®.).

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr.. 250fr. p. (ex-e. 19).

d® grosses-coupures. ...

AO COMPTANT

445.

18

265 263 75 262 50 26125

510

1290 121)5 1300

349 50 349 75 ..

348 75 349 25 ..

tin et

Un. et

Un et

(in et

fin et

en liq

Un et

en liq

Un et

409 408 406
408 ........

350 .......

136
51‘i 50 514 .

72 50

715

565 566 25

340

675

155

405

525

Banque Française etltalienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banane Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. payés (nominatives)

Banque Nationale, aetions 500 fr,,

tout payé (ex-coup. 6)

Banque Parisienne
,
act. 500 fr.,

tout payé (ex-eoup. 14) •

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. payés... .. ..

Banque Russe et Française, art.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

582 50 585

310

485 483 73 460 482 50

180 .

428 75*

275 /..

Caisse centr.nw. éB. du Travail eu
•’fcl'Ep,), »: 500f.,-125pr(aein.). [ 502 50 ...

... ..

••Kite’mtff ; . ;

HJ»
en liq..

au 15.

.

P» au 15
P«au30
en liq..

au 15.

.

P® au 15
P» au 30
eu liq..

au 15-

.

P® au 15
P» au 30
en liq..

au. la.
P” au 15
P* au 30
au. 30.
en liq.

Un et.

P« fin c

P.® fin c

P' fin p
P® fin p

Un et.

.

fin et..

Un et.

.

n liq..

fin. et.

.

au 15,

.

en liq..

au 15,.
P« au 15
P® au 30
en liq,

.

au 15..
en liq.,

au 15 ,

.

en liq,.

au 15..
P® au 15
P® au 30
en liq..

au 15.

.

P® au 15
P» au 30
en liq,

au 15.
en liq.

au la.
P* au 15
en liq..

au la.

.

P' au 15
en 11uq.

15-,au
P®aul5
P* au)®
en liq..

au la.

.

P» au 15
en liq.

.

au la.,
P® au la
en liq.

.

au la.

.

P* au 15
P* an 30
en liq.

.

au la.

.

P" au 15
en liq..

au 15.

.

P* au 15
en liq..

au la .

.

P«aul5
P» au ®
en liq..

au la.

.

P* au 15
en liq..

au lo.

.

P» aii 15
en liq.

.

au lo.

.

P» an 15
P* au 30
en liq..'

au la. •

sa liq..

au lo.

.

P® au 15

1290

1305

570

340

520

580

PI.Ü8

HACT BAS

1295

1297

d5f

d‘20

d20

d5f

.. d5f

.. dlO

d40
50 d20
...i d40
.. d20

1285
1307 50

435

d5*

dlO

d 5

dlO

d5 r

dlO

,d5f

d5f

d5 f

dÿ

dlO
dlO

dôf

d5f

d5r

d5f

dK

d 5
d3f

Dlitt.MUR

COORS

dlO
d20

dlO
dlO

dlO
dlO

. dlO

. dlO

1290 ..

1312 50 dtp
? d1

.•d
-.tfSé

. - dlO

. • dit

.. dlO

.. dlO

dlO
d.20

.. dlO

die

.. dio

.. die

.. dlû

dlO

583 75 ...

. dlO

. dlO

.. dlO

i ! dio

.. dlO

.. dlO

.. dlO

: ! dio

.. dio

.. dlO

a) ....:

. .. dlO

. ,-dM

DEBIT. COURS
coté»

prdcddcnuaçrit

.

Compt.

458 75

18 ..

262 50

507 50

350 ..

1290 ..

1080 ..

511 •

112 75
560
120
510
460
102 50
508
348
454 50
452
455

349 75

349 50

410 ..

405 ..

352 ..

136 .

.

513 ..

372 50

715 ..

600 ..

572 50

345 -.

675 ..

155 ..

405 ..

522 50

490 ..

490 ..

587 50

307 50

480 ..

185 .i

425 ..

275 ..

435 ..

50 3 75

435 ..

Terme.

460 ..

50 •

275 ..

515 ..

338 .

1295 .

465
397 50

453 75
458 75

45é 75

142 50
452 25

372 50

737 50

700 ..

572 50

360

700 ..

230 .

402 50

522 50

512 50

525 ..

585 ..

327 50

487 50

325 . .

4

430 ..

282 50

435 ..

530 ..

43-7 50

VALKÜRS AD COMPTAIT
HACTI BAS

Méridionaux
Mézidon h Dives.

fr., a.500f
,
t.p. 'ex-c.4).

ves,a.50(K, 125p. (üq.).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p.

Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.500L t.p.

d® actions de dividende
Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne (Cliem.de fer.), a. 500fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500r
,
t.p.. r. GOfK.

d® act. 500 fr., t.p. (liquidé.

Parisiens (Tr. N.),a.500 f,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p

La Réunion (Ch.de fert,a.500 r,250p.
Rio-grande-do-Sul (C 1 ® imp. du en.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, art. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, ae fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (C‘®gén. Fr.). a.500fr., t.p.

Tr.dép1 du Nord, a.SOOLt.p.jq.lOOOL

P-Tram, de Paris (rés.Sud), a. MOL t.;

Versailles (r. gauche), en liquia..

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d* act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 r., t.p.

WassyP St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Anuuités départ., titres r^OOL t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500f
,
t.p.

Nord (Soc. eiv. p® rec 1

),
r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500st.p.(ex-c.63).

Banque (îüadéloiipe,‘act.'50Of., t.p.

Banque Guyane, aet. 500 fr., t.p.

Banque Martinique, aet; 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500’ fr., t.p..

.

Banque Judo-Chine, a. 500f„125f p.

B. franç. du Comm'«, a. 5O0 f.,25O r

J>.

B. de Cons}gn o“*,a.500f,250f p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 5®f
, 2o0

£
p.

B. de Dép. et d’Amort.
,
a.500', 250p.

Banque tranco-Holland., act; 500 r.,

250 f. payés, (ex-c. 1) .).... i ...

.

Banque Rat.' d’Haiti, a. 5Û0 f,250r
P

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p
Banque Parisiéijne, a. 500. f., 250 p.

B. Prêts à l’iiidust;, a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr»-Belgè, a. 500 f. , 250 p.

Caisse Léçuyer, a. 500 f., t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500 f
,
250f

p.

O 1®' 1' fin. ind.Paris, a.500 f
, 312.50 p.

Comp r » maritimes, a. 500 t., 125 f. p;

Crédit fonc) Marine, a.500 f., 125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p

Sous-Comp. Com. etlnd.. 500L375 p.

Crédit Rural de Fr.
, a. 500 f.

, 350 f. p.

Sous-Cpmp. desEntrep'-* (ex-c. 32).
Moitessier neveu et C‘®,a,500f., t.p.

Comptoir Naud, act. nôuv.TOO f
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reportse.tDép., a.500C 250p.
Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f

, 125 p.

Soc.Nouv. Banque etCr., a.5®f
, t.p.

Union Génér. (Soc.), a.500f.,125p.
d®

.
.d® tout payé.

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p...

La Nouv.-Union, a. 500 fr., 250 fr. p
d® tout payé (nominatives)

.

Docks et Entr. Havre, a. 1/8S00®, t.p.

Docks et Entr; Rouen, a.500f
, 300r

p)

Entrepôts libres P.L.M.,a.500 f
,
t.p

Marchés (C ie générale), a. 500 f., t.p

d° Temple et S l-Hon., a. 500 f., t.p,

d® ÇhevauxetFourr.,a.500f.,t.p.
C‘® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p

C 1® générale des Eaux, à. 500 f., t.p.

d° act. de jonissanee

Eaux pour l’Etranger, a. 500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

d® act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c. 39).

Industrie linière(Cloir),a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (C'*gén.fr.), a.500f,250p.
Gaz et Eaux, aet. 500 fr., 4Q0 fr. p.

Gaz Bordeaux, à. 500f
,
t.p. (ex-c.13).

d® act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharcst, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C’® centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (Ci0 fr.écl. et chauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a. 500f

, Lp.
Gaz Marseille, etc., r.MO' (ei-e.4o).

d® act. de jouissance (ex-c. 9)..

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (O Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

i r® série, t.p. (ex-c. 17).
d® 2® série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f.
,
t.p.

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (houill. et métal.), a.500f
,
t.p.

Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a.SOOL t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Msrthvr ((>), a. 500 f., t.p.

S'-Elei (Houill"»®), a. 1/6000®, t.p.

Compi® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse- Loire, aet. 500 fr., t.p.

PIC»

510

240

508
’

500 ..

337 ..

2335..

350

480

336
2325

290

40

350

1480..

545

4® ••

1100 ..

287

37

340

1455
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JOUIS-
SANCE

juin. 83

juill. 83

avril 83

févr. 77

mars 83

mai 83.

nui 83.

JniU. 83

juill. 83

avril 83

août 83

i

avril 83

mai 83-

juill. 83

dcc. 82.

avril Ta

juin. ^3

mai 83.

avril 83

Juill. 83

juin 83^
juill. 83

juill. 83

Mercredi 5 Sept. 1883

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)

Société des Immeubres de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 2)

Bône-Giielma éf proiong., a.SOOf.

r. 600f. (6% gar.par l’Etat), .t.p.

Charentesj à. 500 fr., t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l'Etat, convent. du 30juin 1880).

Est, act. 500 fr., tout payé

Lyon ( Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout pajé. ........

Midi, aet. 500 fr., tout payé. ...

.

Nord, act. 500 fr., libérées, remb.

400 fr.....

Orléans, act. 500 fr., tout payé. .

Ortéahs à Chiions. Annuités dues
par l'Etat, t.p,(imp. Charge C ie

).

Ouest, act’. 500 fr., tout payé

—

Dont s et Entrepôts 0e Marseille,

act, 500 frM;t.p. (ex-coup, 19).

Entrepôts et Magasins gén. dé pa-
rts; a. de 1/31000*. t.p. (ex/c. 16).

MsgatihsGén. France et Algérie,

.'a.: $00 fr., 2o0fr.è.'(nôttima.tl.).

Alluntettcs chimiques (C io génêr.

desp, uét, 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
dés,), a, 50Ô f., 250 f. p. (ex-.c, 2)-

C ie géuérale du Gaz pour la France
c't'PËtranger, act. 500 -fr.» t- P-

Compagnie Parisienne du Gaz

,

actions 250 fr., tout payé......

1400 1395 1392 50 1395
1390 1(195 1400

. ?/•?!.. C*

1155 1153 75 1152 50

,

1151 251

1850 1855

1300 1295 1292 50 1295
. .... .. 1300[

528 75 ...

797 50 798 75

Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

,

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit,, a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (G>« gén. des),

act: 500 fr., t.p. (cx-conp. 54) • •

Voitures à Paris (C ;« génçr. des),

actibns 500 fr., tout payé
(ex-coup. 29.)

avril 83 Salines de l’Est, aet. 500 fr., t. p.

juill. 83 Canal marit. de Corinthe (C,e in-

tôriiat.), à. 500 fr., I25fr. payés,

(nominatives.)

juill. 83

juill 83.

ri 15:

i. si/oiU

juin. 83

ünilSft

Canal interocéanique (Compagnie
Univ. du), act. 500 fr., 256 fr. p.

(ex-çoup. 5;)

Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-e. 49).

d» Délégations, r. 500 fr.,

. tsut paye (ex-c. 28).

d» Para 4» foidateors (»x-

MBp.il,)-.-

d* Bobs tient., 8%, r 123?.

Suez (Soc, Civ-, pqüç lé.recouv1 des

15% attrib.au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

d" cinquièmes (ex-coup. 2),

Télégraphe de Paris à New-York
(C,e française), act. 500 fr., t.p.

(éx-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

; .
fije 2? 59 , Obi .^00 n. (pan.):

j

"
<i* lOOftiifl,

AD COMPTANT

440

427 50

583 75 ...

740 737 50

572 50

500

1370 13G7 50 1365
1361 25

505 503 75

720

1165 1200

685 - - -

495 493 75 491 25/

2400 2405 2410 2412 50
.... .... -J., ^415

1270 1275
• • • •

920 91? 50 j

13» 25

1630 1625 1620 1625
- - - - 1636

325 328 75

248 75

mi if

\
"

cobns

en liq.

.

au 15..
P* au 15
en liq..

au 15...
P» au 15
en liq,.

fin et.,

en liq..

fin et.

.

en liq./

fin et.

.

P» fin c.

en liq..

fin et.

.

P* fin c..

en liq..

fin et.

.

P* fin c.

P* fin p.

en liq,

.

fin et..

P* fin c.

P*flnp.
(en liq..

fin et./
P*fin c.

P* fin e.

P* fin e.

en liq..

fin et..

P» fin c.

en liq..

au 15/

.

eh liq..

fin et..

P» fin e.

èii liq..

au 15/

.

P* au 15
ou liq..

au 15.

.

en liq..

au 15..
en liq.

.

au 15.

.

P” au 15
en liq..

au 15.

.

en liq..

au ifi.

.

en liq..

au ,15.

.

Pe au 15
P» au 30
en liq,

.

in l£.
P* au 15
P» au 30
au 15..
en, liq.

.

au ,15..

P* au 15
P'au30
en liq..

au 15.

.

P« au .15

au 15,.
pn lhj,.

au
au 15

,
au ,80

èq liq..

au 15.

.

P' au 15
P* au 15
P*au30
en liq..

u 15.

.

-••au 15
P- au 15
P* au 15
P*,au 30
P*au30
P* au 30
en, liq..

a 15,

.

.'•*0.15

in liq..

n.15..
an 15
'au 30

lu. 15.

.

initia.

.

lu 15.

.

?»a.ul5

P» su 30
en liq..

gu 31..

P* an 15
P* au 30
•n liq..

au 15..
P* au 15

£?:
ES::
P**M5

.1395 .

iîsé ::

;!;!£

Î85Ô *.!

:::t ::

1290 .

:

500

;;t

1365

:505

1175

685

2400

2430

920

163»

PJU D 8

HAUI

... .. d5f

Y.YY dÿ

... . 1 dS*

1397 50 ...

. . . . .... d20

.... ... 410

Y. Y,
d20
d20

.... .. d20
.... d50
.... .. d50

1297 50 ...

», d20
...t .. d20

... .. d20

!! diô

!!’. d5f

- d20
.... .. d 5

5Ô5 ..

... .. d5f

.4 .. d5f

d20
.... .. dlO

d5r

410— ... d20

420
d5?

.. ..420

2415 ... .....

dlOO
d50
d40

..dlOO
.... .. d

420
d20

.45?

.420

.450

. 420

45?
45?

410
dlO

1390

1290
,...

r

500

2400
2420

2445

, . .. ...

DERPffflR

4SS38L.

... .. 45'

.. ..410

... .. dlO

1397 50 ...

- . . I . . 410
.V.'. .'. d20

Ü55

1857 50

•••f
•• dlO

d20

1295
"

...

”
d5'

dlO

1195

2410

1635
• 44

410

..411

4Î0
.. 41

Y. dÿ

DBA». COUBS
corès

urCcédcxorpcAt.

Compt. -Terme.

435 .. 432 50

427 50 432 50

610 .. 592 50

9 33

583 75 560

• 735 .. 750 ..

1400 ..
*

... .

1400

1150 .. 1155 ..

1860 ..

•

1860 ..

1302 50 1300 ..

-527 50 465 ..

798 75 800 ..

575 .. 575 ..

560 „ 565 ..

440 .. 500

500 497 50

425 .. 400 ..

420 495 ..

1367 50 1370 ..

505 .. 507 50

720 .. 742 50

1210 - -

•

1220 ..

685 .. 685 ..

170 .. 910 .

.

472 50 472 50

492 50 492 50

2405 ..

; —
2410 ..

î

1280 .. 1282 50

925 ..
'

918 75’

: , «
141 .. 140 ..'

1630 ..

(p
'
1640 ...

325
::

i

335 ••

247 50 240 ..

£01 U 99

I M

65 S

VALEURS AD COMPTANT

~r
Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Mèrci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escomhrer.a (Minçs d’), a. 500 ?.. t.p.

Mines Grande-Combe, act) 1/24000*.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire

Mines 4e Moqtrambert
Mine? de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne

Mines de Malfidano, act.500fr., t.p.

d° d° act. de jouiss..

Mines Mokta-eFHadid, a.500?, 400 P-

d* d* a. 500 fr:, t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

Penarrova (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

St-Elie (gisem. d’or), aet) ,500 f.Jt.p.'

Saptander et Quiros (éx-coup. 21).

Vallenal- (Min. d'arg.), a. 500*, 250 P-

Vigsnaes (Mines etllsines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 4) . .

.

Aciéries de France, act. 500 fr„ t,p.

n- l à 16000. ... .. . . ... ... , ... •

Alais (Forge* et Fond.), tex-c. 38.,

Loire (At.et Chant.}, a. 500f
, 375

f
p.

Ateliers de Saint-Denis, aSCOL-LP.
CailetÊ ,*(Soc. jjouv.), a,500?i 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500
f,.t.p,

Chàtiüop et Commentry (Forgesde).

Commentry-Fourchamb., a. 500?, t.p,

Dyle et iBacalan (Soç,), a. 500 f., t.p,

Fives-Lille, açt. 500 fr.qtpat payé.

Forges et Aciéries du Nord et de,

l’Est, aet 500 fr,, t.p. (ex-ç. 1), ,

,

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., tp.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge

—

Méditerranée (Forges et Chantiers),

Métaux (Soc. indnstr.),a.500f., t.p.

Bateauxl-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C'0), a.500f., t.p.

C‘* Havraise Pénins., etc,, a. 500, f-,

t.p., A» 7181 à. 20000..-,...

C?* Insulaire de-Navig., a-500f.,t.p.

C‘* Natibn. de Navig., a.500fr., t.p.

C" Cyp.iFabre et C 10
,
a. 500 f., 375 p.

Navig. Havre-Raris-Lyon,a.500f,t.p.

Omnibus de Pari?, act. ,de jouiss. .

,

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaipe (C'e paris.), a.5()0fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.

Touage B.-Seine et Oise, a. 500f
,
t.p.

Touage de Cbnflahs, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d" a vapeur français, a.5Ô0 fr., tj.

d* met. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-e. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p

Ardoisières Gauterie. a.50Ôfr., t.p.

d* dell’Puest (Spç.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine .Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Maltçries, g. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500f., t.p. (ex-c. J),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciment»' fr. Portl., etc., a. 500 f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 5O0f,t.p.

Déssèchëm.dés'Marais, a.500?, 250 p.

Deux-C(rquies, act.200 fr., t.p. .

.

d° açt. de jouissance.

Digeon et C‘* (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duvgl, a. 500 f., t.p

d» Malétra (pr. chim,), a. 5ÔOr,t.p.

Le Figfiaro, a. 1/192Q0*, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypté, 500f,t.p.

Uldt/iciuo UC al/l. JuH li.y

Gr. Distt Cusenier ét C*», a. 500^, t.p.

Gr. Moulins de.Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. etLibr.adnqinistr.,a.50Ô f.,t,p:

Im^rlm^t Libr/lmai^, a.5O0f.,t.p.

I^t5ripl(Soç..gén. ^e), a/ 5flbVr'.,”tp)

Lits militaire?, actions 500 fr., t.p.
-

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (G‘*fr.),!
"" * '

d« deC^eà.»'*a;
Prod. eh|in. de St-Denis, a.

PaiVogrdphfey^ta|qn'e,/a
i

Le Printemps (C 1
*), act.

Procédéà R
Raffineries

Salins da Midi
Sénégal ét c.occ.d’Àfr.', a‘.500f, 375 p.

Téléphones (Shc. gën.), a. 500 t.p.’

d°
! y ' :4° 37§f.e»és.-

Gr.Tjiilerie Bourgogne, a.500f
,2a0p(

Vidanges, èfc/(C i;, 'aép.),'à/500r
,
t.p.

d» (C>* Parisienne, a.'bOOLdOtF
Zincs français (Soc. an.)„a stHK, t,

r
Valeurs françaises fDblig)

Bône-Guaiteâ etprol.,3%, r. 500fr.
Bordeaux ï la Sauve, 3%, t. 500 fr.

Bearyee 4 Sia, 3%, remb. 500 fr.

255

pies

24Ô

980

370

300

52» •

6ÔjÔ ..

233 75

945 ..

240 -i

175 ..

410 .

... .J

'

: :
I

‘iiô Yj

xs* -s

218

mis

170

407 50

205

214
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avril 83

mai 83.

août 83

mai 83.
avril 83

mai 83.

avril 83

juin 83.

juill. 83

jüill. 83

ÎÛÛ1Ï83

hrilL 83
juin 83.:

jik’llï 83

août 83

juill. 83
juill. 83

Hercredi 5 Sept. 1883

Autriche
, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 fl. (or},}iég. c. fl. 2*50.
0* 1000 tl. d*
d* 10000 a. d*

Belgique, 4%..

d* 4%, 1880, 2' Série....

d» 3%, 4873
Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Datra Sanieh
(Contratl2|uill.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette nniflêe, nouv. oblig.

1%, remb. 500 fr/....

(Béer. l*r nov. 76 et loi 1"juill. 80)

, drosses coupures..

.

Egypte. Obl.privil, byp. sur chem.
die fer etport d’Alexandrie, r.500*

,

’ '

Grosses caupures . .

.

Egypte- OW. Domaniales bypèth.,

5%, 1878, tout payé

—

Grosses coupures. .

.

Espagne, 4*/», Ext, (nég. ch. Axel'),

Grosses coupures. .

.

4* 4%, Iôt., (n<%. ch. fixe 10-
• •

. '
:

1 Grosses coupures . .

.

d* 6%, 78, obi. dn Très. gar.par
douan.Cuba, r.500f en 15 ans.)

Pagarès, oblig.remb; 500 Br..’.

.

Etats-Unis. Cons.4y% (n.eh.f.5*).

Petites coupures.
d* 4%-w.. .'J

Petites coupures.
Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500C

juill. 83

mars 83

juin. 83

d* 1881;5®,4‘

—

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or
(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

OW. 100fl.,t.p.

d* 500(1., t.p.

d* 1000 fl-, t.p.

d* 10000 fl., t.b.

d* 4%, 81, or (nég., etc. 2'5Ûj :

Obi. 100fl.,t.p.

d* 500fl.,,t,p.

d* lOOO'fl./Lp.

d* lÛOOOfl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 454% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

avril 83
avril 83
juill. 75-

juin. 75
juin. 83

avril 83
juilL 83

mai 83.

août 83

juin- 83.

avril 83

juin. 83

tii'lL 83

•mai"83
"

avril 83

I

jai‘u.'83

juill. -83

mars i

mars

Italie, 5%, coup. 1000 fr

eoup. 500 fr

c. 100à 500fr. exclus 1
.

coup. 50 fr

c. au-dessous de50fr.
d» 3%
d* Obi. Vict.-Emm., 63, r.500 r

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d» ‘d* 5%, tout payé..

.

Portugais, 3%, 1858^36^57-59-60-
62-03-67-69 (nég. ch. fl. 25*25)-

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d» obligations d’Etat 6%, 1880,

rembours. i 500 fr

Russe 1862, 5% (nég; 25p
20), t.p.

OWig.de 5011v. st...

d* de 100 liv. st..

,

d* de 500 liv. st...

•d* de 1000 liv. st. .

.

1870, 5%- '(nég. 2.720), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de lOQIiV. st...

d* de 500 liv. st. .

.'

d* de 1000 üv. st...

1873, 5% '(nég; 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st..

.

d* de 100 liv. st...
d* de 560 liv. st...

d* de 1060 liv-.gt...

1875, 4î4 (nég:25'20), t.p.

Oblig. d* 50 liv. st

—

d* d» .100 liy.st. . •>

•

’(4* â» ,50p iivw;»t...'

d* ,4e 1600 liv. st. .

.

1877, 5%, r.au pair eu 37 ni
Oblig. de 500'fr

d* de 2500 fr......

d* de 12500 Dr .

1878, 5% ffis,*apr. d’Gri),

négxf.V. pibl.de lOOr.
’d* delOOOr.

1879, 5%, (3* empr. d’Ori),

..nég.e.f.4'. Obl. de 100 r.
'

- vd° delOOOr.
1881,5%, obligations.wté-

rieures amortissables. . I

.... Gfoskes poupures. . . I

Oblig. hypot;:de l’Etat.Serbe, 5%
obi. 500 fr., tout payé— ....

Dette générale (Tunisienne, 5%,
. .oblig. 500 tri, rontpayé. . (

Dette. Turque, 5%, 1865-73-74,
coup, de 125 fr. .

.

' tetip.de 62 fr, 50.
éoop. delZfr.SO.

Emprunt Ottocoén;

1860 e*f« tpmï: 500 fr.,' t.p.:. . 5

nrï.-M. fr^t.p.-w,
(&aù&impur*.....

. . - . Z T \ -

d*

d*

d*

d*

d»

AB COMPTANT

85' 85 75
85'| 85 10 20 25
85'.. ..'

104 65

30

350

357 357 50 358 2.

475 ..

466 25

57' 85 75 58
57' 85 75 58

58 y
58 y

496 25
520 ..

117 y

123 X 124
124 123 %

352 50

90 f50 30 35

91' .,

2§6 295'

187 5/16 H 87.

[87 5/16 y 87.

18V X ...

87' 86 y.
86 ' X ...

J87' 86 %

80 y %
,80 ,J4 54

93^25 50
93
93

400

48*7 50 488 75”

35

85S40

102 25 ...

102 25

74*50 ..

74*

74' 73 75

10*50 55 60

•*ir
•*§•"•”•••

57 • •

en liq..

au 15.

.

P* au l5
P« au 30
en iliq.,

au 15.

.

en lia.

qu 15.
en liq.

.

au 15.

.

en liq..

au 15.

.

P» aul5
P«au30
en liq..

aii 15.

.

P* au 15
P* au 30
en liq..

au 15 .

.

P* au 30
en liq..

au 15.

.

P» au 30
eh liq..

au 15.

.

P* au 15
en liq..

au 15.

.

Pt eu 15
(en liq..

au 15.

.

au 15. •

au 15.
en liq.

au 15.
P* au 15
an liq.

au 15.
P« au 15
P «au 30

\ f
.r

/CODIjS

en liq.

.

au 15.

.

au 15..
en liq..

au 1d. .

P, au 30
P» au 30
P« au 15
P” au 15
au 15.

au 15..
au 15.

.

au 15.

•

au 13.

.

au 15..
en liq..

au 15.

.

P* ati 15
au 15

qn liq..

au 15.

.

P* au 15

en liq)

au 15.

P* au 15

eu liq.

au 1p.

eu liq..

au 15.

.

au'15

au 31
en liq..

au 15.

.

P« au 15
en liq..

au 15..
P* gu 15
en liq..

au 15.

P« au 15
en liq.

.

au 15.

.

f S:au
en liq..

au 15.

.

P* au 15
P* au 30

au 15-

•

au 15.

.

356 25

t

90 40

P.MJS

.. .. d50

.. .. d5*

d5'

d5*

d5f

dy

d5*

dÿ

050

dl'
U25

90 60 ...

. . . . ai'

.... d25

.... ai*

.. .. 325

dl'

dl*

dl'
dl'

dl'

d.l'

dlO

.
d25
d25

BAS

90 35.

90 80

DERNIER
COURS

d50

dlO

.. dlO

.. dlO

Denis, cours
cei

prdcéUrmnten.t,

d5*
dlO

dlO

d25

<150

d50

90 50

d50

90 90 d50

dlO

d50

350

d5ü

d50

d50
d30

Compt.

86 ..

.85 25
84 50

104 ..

104 25

83 50

355

357 50

475

462 50

57 95

58 Jé

496 25
520
118
118
123
124
.421 25

347 50

102 25
102 25
1Q2 40,

103

74 90
.74 20
.74 20
75 50

96

90 60

90 50
54 50
296
17
11

5.3 y
92 60

102 y

87 y
87 y
87
87 y

87 y
87 y
87 y
87 y

87
87
*7
87

80 y

I*
93 25
93
93

56 50
56 50

58 75
58 75

235

400 .

10 5734

SS 75

Terme.

84 ..

84 35

106 80

83 85

300 ..

357 50

482 50

417 50

57 75

463 75

442 50

367 50

76 90

90 60

47 50

15 87)4

16 60

88 75

90

89

92 %

-80

93 25
88 25

61 40

55 y

242 50.

405 ..

491 25-

10 80

130
.79-

VALKUBS AU COMl-TANT

Brésilien», 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charente», 3%, r. 500 fr. fex-c. 24).

d” Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c.ff).

Croix-R,ousse {Lyon à la),3%, r.500'.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

d« 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Purmilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d° nouv., 307*50 p. d»

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar. par l’Etat).

d» nouveau d*

Ardennes, 3%, r.SOO1 d*

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

d° . r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuzé, 3%, remb. 500 fr

Moutereau. 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr— ..

Lille û Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500' (ei*c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

Lyon, 5%. remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessègcs à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500C (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d*

Genève-Lyon, 55, 3%, r.500' (gar.).

d* 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25' gar.), r. 625 fr.

d» 52-55,3%, r. 500 f. (int.gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r.500 f.

Rbônc-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d° 3%,r.500f. (int.g.parl’Eut).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r. 500* (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon h Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, $%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer). 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est Iran., 3%, r.500* int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r.500fr,

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d*
1

1848, 4%, remb. 1250 fri.

d» 3%-, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4% ,
a. 500* (gar. par Ori.)

Orléans à Chàlons, 3%, r. 500 fr. :

l^émiss., de 1 à 63,000
2» émiss., de 63,001 à 108,312. .

.

3* et 4* ém„ de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500C
Orl.-Gîsors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr. .

.

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

.

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr
Hajvre, 1848, 6%, r. 1250 fr...

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500' (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fri

La- Réunion,- 3%, -f. 500 f.'(int. gar)).'

Rio-Grande-d9-Sul,’3%, r. 500C t.p.

Seioe-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

L» Sèudre, 3%, remb. 500 fr )

.

Tramw. (C“ gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d* 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ* du Nord, r. 500C
Tramw., (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré b Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Ypldgne, '5%, remb. 600 fr. ;...’

Vesge»73%, série» AetB,r.5Ô0 fr.

d* i série* C et D, r. 500 fr.

Wassy h Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r.
66'’ '

d* _ delà Marine, 5%,r.l:
Société Foiicière Lyonnaise, r. 500 C
C ié Franco-Algérienne, 3®/», r. 500 f.

Dpc^s au Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docfes dje
,

Arars'eillè,-3%, r. 500 fr. !

Docks de Roüên, 5% , remb. 500 fr!

Entr. et.Mag. gén. Paris, 5%,’T.500'.
Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C*« générale), 3%, r, 500 fr.

_d° d» 5%, r. 500'fr.

d* d» 4%, r. 500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière,. 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Éautf, 5®i, remb; 500 fr. . .

.

Gaz de- Bordeaux, 5%, remb. 900 fr.

C** Parisienne du Gaz, 5%, r. 500.fr.

d* 1882, 235 f.fhVés(nomin.))
C*« centrale 4u Gaz, 5*/,, r. 300 fr.

„
d* ! d* 5*4, r. 500 fr.

Gaz (C 1* françai*#), 5®/«, r. 300 fr,

.

Gaz ae G»od;5»(., remb. 500 fr.

ùu. fi

,

J Graz de Jtuihouse, 5%, remb. 500 fr.

PI, US

HAUT B AB

430 ..

32 50
37 ..

.. ..

330 ..

326 50

580
359 ..

354 .

357 50

326
579 ..

357 ..

353 50
355 ••

565 ••

368

362
359
357

592 50
363 75
360 50
361 75

358
275

359 75

366
349 50

1180..

1140
359
359 50

155

140

358 50
362 50

1130.

334 25
145
360

487 50

580

255

355

357
356

362

361 25

358 50

364 50
... *«

358
358

357

140

570 25

252 50

512 5Q
525 J
503 . J

524 50

361 .3 300 ..

275 .. 270 ..

260 .
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Mercredi 6 Sept. 1883 AU COMPTANT TME

1" PL U 8 DERNIER l»BRN. COURS
VALEUR» AU COMPTANT

P LU*
SANCE COUO» HAUT BAS COURS

COtés BAUT BAH

Compt. Terme

mars 83 au IJ). 66 .. 360 ..

HUUU1C1U9 U 2V.UU1K LUJJUIt OA A •• OV»

Corap. d’Aguilas, 6%, remb. -500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f-

497 >. 196

en liq..

au 15..

1 . .

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p 57f - e;7 Çfk Qq 7 e
;

d 5‘ dïf

*70 i «J

coup, de 25.

1873, 6%, reinb. 500 fr., t.p

en liq..

au 15.

.

P» an 30

.. ..

51 75 71 25uitii s 83 <52
r 50 dZ .. ..

d5f dioe • • »

Santander et Quiros. remb. 550 fr.

Cail et O, remb. 450 fr. . . . . . . ..

.

Commentry-Fourchamb., rj 1250 fr.

d» d8 r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%,l r0 et 2“ ém„ r.450L

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

420 • •

VALbUnlj LIMnivAAliü.

uill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chicns, act. 500 fr., 250 f. payés. 477 50 475 472 50 470

471 25 472 50

au 15..
P" au 15

477 50 477 50 . .

.

dIO
470 •• 471 25 . .

d20
niO

480 .. 481 25 453 ..

495 ••

d 5f

P* au 30
P* au 30

d50 !!! .. d20 O Insulaire de Navigat. à vapeur,
.. . ,'fijn

déc. sa. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)— Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.
... - -

500 au 1 r>\

.

500 .. 500 .. 507 50

P8 au 15 d» 4%, 1881, remb. 500 fr..

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C“8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C i8 Transatlant., 1830, 5%, r. 500 1-

Digeon et O, obL. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%» r. 300.fr.. .

Impr.-Libr. des cb. de ter, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr. .

.

Matériel agricole, 5%. remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr—

.

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f-, t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

d8 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

440 •• ... . >

Banque hypnthée. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

. (ex-coup. 43 .

Banque Hellénique de Crédit gén.

,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

520 ••

au 15 .

.

500 .. 565 ..

P* au 15 dlO

560 •• tin*****

P8 au.l5
en liq,.mai 83. Banque des Pays-Hongrois, act»

Ain kfsI £6*3 7 =;

• i.

jnill. 83

juiil. 83

juill. 83

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

Banque Nation' 8 nu Mexique, -act.

100 piast. (5000 . 40 p
8 (2000 p.

(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

P« au 15
P« au 30
au 15.

.

.... .. d20
4/U .• 4/U • •

580 25 580 ..—
;

dlO

500 ..

500 ..

735 ..

500 ..

502 50

735 :.

'

65 !!

500

735 737 50

au l5-

.

P* au 15
en liq..

!!! !! dÿ
... .. dlO 35 25

427 ..

575

35 ..

426

Grosses coupures
P8 au 15
P8 au 30 dIO dlO

d»
' d8 tout payé,

d* Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f.

Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

*89
. • • *

jnill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

au 15 .

.

760 .. 700 ..

ôrôsses coupures P8 au 15 d5f dlO

ïiiill Crédit Foncier d’Autriche* act.

500 fr,,. 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

P8 au 30 d5f dlO
Fouub il üi&ts ov Qc villes cir*

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

ciations Change fixe25f 20)735 732 50 735 740 745 au 15.

.

732 50 730
P8 aul5
P» au 30
en liq..

au 15.

.

P 8 au 15

.. d5p Fiiupr. A rgftntin"fi 04. fnég. chs®\. .

d20 dlO d- 6°/o
:

,71
d8 6%, 81, r.500 f.,t.p.ftvr. 83 Crédit Fonder Égyptien, a,500f-,

125 fr. pavés
Grosses coupures. . ...

.

Crédit Foncier Franco-Canadien,
art <100 fr', 105 fr. p. (üomin.).

553 75 558 75 555 552 50 ;.;1 553 75 555 .. Empr. Autrîch.', 60, ob.50Ofl.,r.6O0.

Obi. Dom. Autricli., 1866 (estamp.).

Dette Autrich.. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. " 100 fl. (argent).

d8 1000 il. d»

d8' 100 11. d8

7 il8 1000 11. d*

Oblig.' 1Ô0 fl. (papier)

d* 1000 11. d8

d8 5%, 81 (pap.), exempt d’imp
Emprunt Belge, 2 14 %

i

. . d5f 316;! 314 50
juin 83. en liq..

a u 1 f» .

.

450 ..

475 ..

440 ..

475 ..

.avril 83 Crédit Fonc. dn Roy. de Hongrie,

act. 500 f.', 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque ccntr. du Cr. Fonc. deRus-
sie,obl.l''8 sér.,5%,r.50O,t.p.

d“ ob.4° et

5

e sèr.,5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

467 50 J

P« au 15
en liq..

au 15.

.

P» au 15
462 50

Ü51 ..... di(|

465 !! ...

dJO

67
67 %

67 ..

671/16

juill. 83

((( 1. d5f

382 50 380 380 ..

370 ..

385 ..

407 50août 83
juill. 82

370 367 50 365 370 .... au 15.

.

261 25 262 50 263 75. .. au 15.

.

P 8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P8 au 15

262 55 267 50 265 .. d» Brésil;, 5%, 75 (ch.fixc 25 .20).

d- Canada, 4%, gar.,r.1903-1 913
d8 d8 non gar., r.1904-1908
d8 dn Gouv* du Cap, 4!4%,1878.
d8 Danubien (Princ.-Uniés)y 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c.arr

États-Unis, 5% consol. Bonds remb
le 21 mai 1881

.. d5 f dlO ;

..... d20
d5r

diÔ

Juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

dlO
525 .

.

550 ..

... ..

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions en liq..

503 75 560 ..

P° au 15 d8 Bonds remb. 12 aoûtl881.

uill. 83 Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

en liq.. Emprunt d’Haiti (ex-coup. 56)

676 25 678 75 678 75 •

.... dlO
677 50 681 25 d8 ‘ Hollandais, 2)4 %, C.F

d8 C.HP« au 15
P 8 au 15
P e au 30
P8 au 30
en liq..

. . d90 î;

... • •

d5f d8 3%, 44, C.H./nég.chA
d8 4%, 1878... \fi8 2. 10,

d* Honduras (Obi. hvp.),'r. 300 fr

d» Hongrois, obi. 300 fr. (unités)

d* Grosses coupures,
d* Coupures de 5. . . ^

d8 Indien, 4%, 78.. . ./nég.chA

d° Grosses coupures dlO

Cacérès-Portugal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid à)

'

a. 500L t.p.

(ci-coup. 2.)

Lombard (Süd-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d» Grosses coupures

297 .. 296 ..

juin 83.

au l£ .

P«au 31

... ..

::: :: .t.

••• " 285 -• 310 .. 295 ..

327 50 325 323 75
327 50

au 15. - 325 . 326 25 ...

. - d5 f

323 75 325 . . ...

dlO
326 25 326 25 d8 Norvégien, 4)4, 76.lfl8 25.20j

d8 4)4,78. d»

,
d8 4%, 1880P8 au 31 dlO

Juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. k en liq.. Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125
d8 d8 coup. 62f 50420 .. 440 ..

juill. 83 Nord de l'Espagne, act. 500 fr.,

P8 au 31 d8 d* coup, 5Ô
Tare 5% . Récép. prov. Coup. 10 l.st

tout payé (èx-coup. 43) 495 497 50 495 492 50
491 25 490

<au 15.

.

P« au 15
P8 au 15
P8 au 31

!.* iw
. d90

•;
...

!
’ dlO

496 25 d8 Récépissés prov. inf.A250 f. cap
Empr.Ottoman,1860. 6% . r.500f

. t.p

d8 1863, d8

... . dlO d* 1865. d*

juill. 83 Portugais ( Comp<
8 Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

d* 1869, d'8

an 15 439 •• d8 1873. d8

P 8 au 15 . dy dlO Empr. Piémontais, 1849, 4%
d8 1850, 4%

oct. 65-

juill. 83

Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
Ter), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52)

.

d» Grosses coupures.

131 25 130 50 145 .. d8 Cert. anglais, 5%
Empr. Romain, 5 % 95 A

620 620 .

.

617 50 Empr. Pontif. 1860-64,

5

<’/o,ob.l00f

d 8 1866, 5%
94 M

P° au 15 d5f dio 92 V»

P8 au 31 .. . . dÿ dlO Empr. Portugais 1876, 5%, r.500 fr

d8 1877-78,3%....juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

423 75 422 50 422 50 422 50 d* 1879, 5%, r. 505 f

d» 1880,' 3%, t.p...
470 • 465 ..

P8 au 15 d5f diÔ 268 7£ 267 50
P8 au 30 ... .-. d5* ...... dlO Empr. Québec, 80. 4 ‘A, r.500 1 , t.p

Empr. Russe, 50, 4)4 (ntï.rt.i.25f50)

d» 1867, 4%, r. 500 fr..
mai 83 Sicile Occîd. (Ch. de fer), Palerme,

Marsala, Trapani, a.ftftOfr., t.p 508 75

510 ..

450 .. 399 5( 399 ..

juill. 83 Gaz (O Madrilène dfcclair. et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup, g.)

P8 au 15
en liq..

... w •

510 ..

d* 1869, 4%, r. 500 fr..

d* 1880, 4%, r. 500 fr. .

Empr. Suédois, 78, 4% (n.çii.f.25f10)

d8 80,4% (1“, 28 .et38's.),r.504f
Empr. îuiisien. B. coup.arr. (87

f
50)

d* d8 (105f.)
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399 5(

865 •

398 75
363 ..

P8 au 15

"P* au Üf dlO

juin. 83 Tabacs des Philippines (C>8 gén.),

a.500p.,250p.p.,(n""là80000).
' (ex-coup, d'int. 3.)

«n liq.

au 15.

P8 au 31

* - * * V * * *

•••
; ;;;

” «ô
590 .. 605 . .

91 .



Quinzième année. — N® 244. Le N° : 25 c. avec le supplément. Vendredi 7 Septembre 1883

;

m

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : IM an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 8 mois, 10 fr.

On s“abonne dans \ms iss bureaux de poste français.—Affranchir

Lès abonnements partent des *.« et 16 de chaque moia

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranohif

IÆ8 MANUSCRITS NON INS.

ne sont pas rendus.

'JM DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI 'VOLTAIRE , N* SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service»

TTEB

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Cfiefde service

4u Journal officiel» — Les abonnements (de trois rnois3 six mois ou urp an) dofyçnt ressortir ,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de fO, 20 ou 40 francs »

—
' Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de cho.n

*

gement d'adresse doit être accompagnée A’une bande imprimée ef de la' somme, de soixante Centimes pour frais de réimpression »

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

80MMAIR3 DU 7 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un conseiller et un avocat
général à la cour de cassation (page 4697).

— portant admission à la retraite de magis-
trats, conformément aux dispositions de la
loi du 30 août 1883 (page 4697).

— nommant des premiers présidents et des
procureurs généraux (page 4697).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4698).

Documents dn ministère de la gnerre :

Décret portant promotion dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (pagd 4698).

— portant promotions dans les services admi-
nistratifs (service des bureaux de l’inten-

dance, service des subsistances militaires,

service des hôpitaux militaires, service de
l’habillement et du campement (page 4098).

Decision nommant le président du comité
consultatif de l’intendanée militaire (page
4698).

PARTIE NON OFFICIELLE

f
Circulaire du ministre de la guerre concer-

nant le concours, en 1882, aux prix d’en-
couragement décernés aux officiers du gé-
nie (page 469 9).

Avis et communications (page 4700).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4701).

Académies et corps savants.— Académie des
sciences. — Henri de Pareille (page 4701 ).

Informations (page 4703).

Situation de la Banque de Francs et de ses
succursales (page 4704).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4705).

Bourses et marchés (page 4708).

PARTIE OFFICIELLE

Paris
,
6 Septembre 1883.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes,

i

Décrète :

Art. 1 er .
— Sont nommés :

Conseiller à la cour de cassation, M. Tap-

pie, avocat général près la même cour, en

remplacement de M. Bernard, décédé.

Avocat général près la cour de cassation,

M. Roussellier, procureur général près la cour

d’appel de Montpellier, en remplacement de

M. Tappie, qui est nommé conseiller.

Art. 2. —i Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 5 septembre

1883
IULES GRÉVÎ.

Par le Président de ia République ?

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FBUILLÉE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde ci s s sceaux, minisr

tre de la justice et des calmes.

Va k loi du 30 août 4’883

Décrète %

Art. 1 er
. — Sont admis à faire valoir lèurs

droits à la retraite, conforçaôqien't aux disposi-

tion» de la loi précitée :

MM, Rigaud, premier président de la cour
d’appel d’Aîx.

Jac, premier président delà cour d’appel
d’Angers.

Morçrette, premier président de la cour
• Bastia,

Izoard, premier président de la cour
d’appel de Bordeaux.

Boivio-Ghampe&ux, premier président de
la cour d’appel de Bourges.

Gaç tel, premier présidant de la cour
d’appel de Dijon.

Bardon, premier président de la cour
d’appel do Douai.

Daguilhon, premier président de la cour
d’appel de Pas.

Merveilleux -Duvignanx, premier prési-

dent de la cour d’appel de Poitiers.

Moisson, premier président de la cour
d’appel ds Riom.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion dn présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 5 septembre

1883.

ÎDLSS GRÈVY.

Par le Président de la Républiques

Le garde des sceaux

,

ministre de la justice et des cultes

MARTIN FEÜILLÉE.

‘
:

•

i, Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes.



4698 [1883] 7 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 244.

Décrète :

Art. 4". — Sont nommée :

Premier président de la cour d’appel d’Aix,

M. Bessat, procureur général près la même
cour.

Premier président de la cour d’appel d’An-

gers, M. Forquet de Dr>rne
,

président de

chambre à la cour d’appel de Grenoble.

Premier président de la cour d’appel de

Bastia, M. Jorel, président de chambre à la

conr d’appel de Douai.

Premier président de la cour d’appel de

Bordeaux, M. Delcurrou, procureur général

près la cour d’appel de Pau.

Premier président de la cour d’appel de

Bourges, M. Vidal, président de chambre à la

même cour.

Premier président de la cour d’appel de Di-

jon, M. Marignan, procureur général près la

cour d’appel de Douai.

Premier président de la cour d’appel de

Douai, M. Mazeaud, procureur général près la

cour d’appel de Besançon.

Premier président de la cour d’appel de

Pau, M. Piette, procureur général près la cour

d'appel de Limoges.

Premier président de la cour d’appel de Poi-

tiers, M. Loiseau, président du tribunal de

première instance de Rouen.

Premier président de la cour d’appel de

Riom, M. Allary, procureur général près la

même cour.

Procureur général près la cour d’appel d’Aix,

M. Naquet (Eliacin), professeur â la faculté de

droit d’Aix, en remplacement de M. Bessat,

qui est nommé premier président.

Procureur général près la cour d’appel d’An-

gers, M. Régnault, procureur de la République

près la tribunal de première instance de Lyon,

en remplacement de M. Auger, qui a été

nommé conseiller à la cour de cassation.

Procureur général près la ‘cour d’appel de

Besançon, M. Thourel, avocat général près la

cour d’appel d’Aix, en remplacement de

M. Mazeaud, qui est nommé premier prési-

dent.

Procureur général près la cour d’appel de

Bordeaux, M. Alphandéry, procureur général

près la cour d’appel de Bourges, en remplace-

ment de M. Poulet, qui a été nommé con-

seiller à la conr de cassation.

Procureur général près la cour d’appel de

Bourges, M. Fôrichon, procureur de la Ré-

publique près le tribunal de première instance

«d*Nantes,en remplacement de M. Alphandéry,

qui est nommé procureur général à Bor-

deaux.

Procureur général près la cour d’appel de

Douai, M. Maclion, procureur de la Républi-

que près le tribunal de première instance de

Lille, en remplacement de M. Marignan, qui

est nommé premier président.

Procureur général près la conr d’appel de

Limoges, M. Faye, président du tribunal de

première instance de Bordeaux, en remplace-

ment de M. Piette, qui est nommé premier

président.

Procureur général près la cour d'appel de

Montpellier, M. Baradat, procureur de la Ré-

publique près le tribunal de première instance

de Marseille, en remplacement de M. Rous-

sellier, qui est nommé avocat général & la

conr de cassation.

Procureur général près la cour d’appel de

Pan, M. Facbot, procureur de la République

près le tribunal de première instance du Ha-
vre, en remplacement de M. Delcurrou, qui

est nommé premier président.

Procureur général près la cour d’appel de

Riom, M. Berr, avocat général près la même
cour, en remplacement de M. Allary, qui est

nommé premier président.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion dn présent décret.

Fait à Mont-sous»Vaudrey, le 5 septem-

bre 1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FBUILLÉK.

Par décision présidentielle en date du

5 septembre 1883, rendue sur la proposition du

ministre de la marine et des colonies, M. le

capitaine de vaisseau Wyts (Charles-Félix-

Elonard) a été nommé au commandement du

croiseur à barbette le Forfait, dans la division

navale de la mer des Indes.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Légion d’honneur.— Par décret en date du
4 septembre 1883, le Président de la République
française, sur la proposition du ministre de la

guerre, vu la déclaration du conseil de l’ordre de
la Légion d’honneur, en date du 1" du même mois,
portant que la nomination du présent décret
est faite en conformité des lois, décrets et rè-

glements en vigueur, a promu au grade d’officier

dans la Légion d’honneur, M. Brameret (Simon),

chef d’escadron, commandant l’artillerie de l’ar-

rondissement de Montbéliard; 32 ans de ser-

vices, 6 campagnes. Chevalier du 26 mai 1856.

Etat-major général. — Par décis. minist.
du 6 septembre 1883, M. l’intendant général
Largillier, membre du comité consultatif ae l’in-

tendance, a été nommé président de ce comité,
en rempl. de M. l’intendant général Levy, admis
dans la section de réserve.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Bureaux de l’intendance. — Par décret
du Président de la République en date du 4 sep-
tembre 1883, rendu sur la proposition du mi-
nistre de la guerre, ont été promus :

4* Au grade d’officier d’administration
de T classe.

(Choix). M. Firpi (André-Sauveur), off. d’administ.
adjoint de l re

cl., en rempl. de M. Marin, passé
dans le corps de l’intend.

2“ Au grade d’officier d’administration adjoint
de /r® classe.

3® tour (ancienneté). M. Gérardin (Pierre-Ga-

briel-Eugène), off. d’administ. adjoint de 2*

cl., en rempl. de M. Margot, décédé.

1" tour (ancienneté). M. Girard (Antoine), off.

d’administ. adjoint de 2e
cl., en rempl. de M.

Firpi, promu.

—— —

Subsistances militaires. — Par décret du
Président de la République, en date du 4 sep-
tembre 1883, ont été promus : 8

4° Au grade ^d’officier d’administration
principal. - ,

(Choix). M. Riboulet (Alphonse-Camille-Joseph)
off. d’administ. de)l r° cl., en rempl. ide M.

BCrépy, retraité.

2* Au grade d'officier d'administration ~
?

l&lÉa de 4n classe.

2' tour (choix). M. Foxonet (Henri-Antoine-Isi-
dore), off. d’administ. de 2“ cL, en (rempl. de
M. Riboulet, promu. %
3* Au grade officier d’administration

v-v de 2° classe.

(Choix). M. Gagneux (Jean-Sylvain), off. d’adminiet.
adjoint de l

r® cl, en rempl. de M. Crépin,
prétraité.

(Choix). M. Gosselin (Armand-Prosper), off. d’ad-
minist. adjoint de 1" cl., en rempl. de

;
M. Foxo-

net, promu.
,

suraa 'i lui — y
*

'

6° Av^grade d'officier d’administration adjoint
de v* classe.

1 er tour (ancienneté). M. Girardin (François-
Joseph), off. d’administ., adjoint de 2e cl , en
rempl. de M. Dubernay, décédé.

2* tour (choix). M. Campana (Antoine), off. d’ad-
minist. adjoint de 2* cl., en rempl. de M. Ga-

Ügneux, promu.

3 0 tour (ancienneté). M. Clôt (Stéphane-Paul-
Casimir), off. d’administ. adjoint de 2* cl., en
rempl. de M. Gosselin, promu.

s® Au grade d'officier d'administration adjoint
de 2* classe.

(Choix). M. Huard (Emile-Stanislas), adj. élève
d’administ., en rempl. de M. Gergaud, démiss

.

(Choix). M. Pernez (Charles-Emile), adj. élève
d’administ., en rempl. de M. Girardin, promu.

M. Guidoni (Jean-Pierre-Martin-Pascal-Ernest),
adj. élève d’administ., en rempl. de M. Cam-
pana, promu.

M. Farnaud (Gustave-Pierre), adj. élève d’ad-
minist., en rempl. de M. Clôt, promu.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décret du Président de la République, en date
du 4 septembre 1883, rendu sur la propos, du
ministre de la guerre, ont été promus :

f® Au grade d’officier d’administration
de 1” classe.

2“ tour (choix) à défaut de l
,r tour (ancienneté).

M. Vuillemin (Joseph-Frédéric), off. d’administ,
de 2® cl., en rempl. de M. Huray, retraité.

2® Au grade d’officier d'administration
de 2® classe.

(Choix). M. Massoni (Ange-Marie), off. d’administ,
adjoint de l

r® cl-, en rempl. de M. Vuillemin,
promu.

S® Au grade U'officier d’administration adjoint
de v classe

3® tour (ancienneté). M. Minouflet (Fôlix-Léspold),
off. d’administ. adjoint de 2® cl., en rempl. deM Massoni, promu.
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Habillement et campement. — Par dé-
cret du Président de la République en date du
4 septembre 1883, rendu sur la proposition du
ministre de la guerre, ont été promus :

4° Au grade d'officier d'administration
de l’“ classe.

2e tour (choix). M. Berthélemy (Charles-Jules), off.

d’administ. de 2e
cl., en rempl. de M. Rio, re-

traité.

2“ Au grade d'officier d’administration
de 2* classe.

(Choix). M. Borbal-Combret (Calixte), off. d’ad-
minist. adjoint de 1" cl., en rempl. de M. Ber-
thélemy, promu.

5* Au grade d'officier d'administration adjoint
de V classe.

2* tour (choix). M. Manau (Alfred-Ernest), off.

d’admiDist. adjoint de 2e
cl., en rempL de

M. Julien, mis en non act. par retrait d’em-
ploi.

3* tour (ancienneté). M. Gazan (Marie- Victor),
off. d'administ. adjoint de 2* cl., en rempl. de
M. Jacquet, mis en non act. pour infirmités

temporaires.

1" tour (ancienneté). M. Boucher (Jean Marie-
Julien-Joseph), off d’administ. adjoint de 2* cl.,

en rempl. de M. Borbal-Combret, promu.

4* Au grade d’officier d’administration adjoint
de 2e classe.

(Choix). M. Voizard (Jules-Edouard), adj. élève
d’administ., en rempl. de M. Davier, dé-
miss.

(Choix). M. Souhaité (Alphonse), adj. élève d’ad-
m nist., en rempl. de M. Manau, promu.

(Choix). M Desportes (Pierre-André), adj. élève

Vaiminist, en rempl de M. Gazao, promu.

iChoix). M Valeton 'Pierre Math'eu), adj. élève

d’administ., *n rempl. de M. Boucher, promu

.ÂiiJ. Vïi l • Uii iji' i‘ 10 1 Lî . ü i

Paris. 6 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les directeurs régionaux du service du
génie ;

les directeurs du génie et chefs de corps
ou d’établissement3 du service du
génie.

Paris, le 22 juillet 1883.

Concours, en 1882, aux prix d’encouragement
décernés aux officiers du génie.

Messieurs,

Le comité des fortifications a examiné, dans
sa -séance du 26 juin dernier, les mémoires pré-
sentés par les officiers du génie, pour concourir
en 1882 aux prix d’encouragement pouvant leur

être décernés chaque année, en vertu de la dé-
cision ministérielle du 27 janvier 1863.

Ces travaux sont :

1* Six études du capitaine Cahen se faisant
snite, savoir :

Une notice sur un matériel permanent pour
consiructions provisoires, avec un cahier de des-
sins;

Une étude sur les ponts militaires de cam-
ne ;

ne étude historique et critique sur les appa-
reils de forage, suivie du projet d’une nouvelle
barre à mine conforme aux indications conte-

nues dans la décision ministérielle du 26 mai
1879;
Une étude sur les sapes;
Une étude sur les abris

;

Une ébauche d’une instruction pratique sur
les manœuvres de force, à l’usage des troupes
du génie;

2° Un projet d’affût à éclipse pour canon de
155“m

,
présenté par le commandant Bussière,

avec un modèle en relief et six dessins à l’appui.

Le comité des fortifications a été d’avis d’ac-

corder une mention honorable à M. le comman-
dant Bussière.

J’ai l’honneur de vous informer que, par une
décision en date de ce jour, j’ai approuvé l’avis

du comité et qu’en conséquence, j’ai accordé
une mention honorable à M. le commandant
Bussière.

Veuillez porter à la connaissance des officiers

de l’arme placés sous vos ordres, ce résultat du
concours de 1882 aux prix d’encouragement.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

GÉNIE

Concours aux prix d’encouragement pour 1882.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU COMITÉ DES FORTIFICATIONS

Séance du 26 juin 1885.

Conformément aux dispositions de l’article 7
du règlement du 27 janvier 1883, relatifaux prix
d'encouragement annuellement, affectés aux of-

ficiers du génie, le général de division, président
tu comité des fortifications a désigné, par déci
sion du 3 janvier 1883 comme membres de la

commission chargée de faire un rapport au co-
mité pour le concours de 1882 :

MM. le général de division Parmentier;
le général de brigade Segretain ;

le chef de bataillon Mûntz, secrétaire.

Les travaux présentés sont :

1° Six études du capitaine Cahen se faisant
suite, savoir :

Une notice sur un matériel permanent pour
constructions provisoires, avec un cahier de
dessins ;

Une étude sur les ponts militaires de cam-
pagne

;

Une étude historique et critique sur les appa-
reils de forage, suivie du projet d’une nouvelle
barre à mine conforme aux indications conte-
nues dans la décision ministérielle du 26 mai
1879;
Une étude sur les sapes;
Une étude sur les abris ;

Une ébauche d’une instruction pratique sur
les manœuvres de force, à l’usage des troupes
du génie;

2° Uu projet d’affût à éclipse du commandant
Bussière, avec deux dessins à l’appui. Un mo-
dèle eu relief et quatre dessins complètent les

indications du mémoire,
Voici le résultat de l’examen de ces travaux :

Les diverses études du capitaine Caheu con-
tiennent un certain nombre de renseignements
historiques puisés dans les documents des écoles
régimentaires; la commission laissera de côté
l’examen de ces renseignements.
La première étude conclut à l’organisation

d’un matériel en fer pour constructions provi-

soires de temps de paix, lequel pourrait être uti-

lisé en temps de guerre pour diverses construq-i

lions. II comprend ; des éléments triangulaires
formés par deux arbalétriers assemblés à 120
degrés et par leur tirant

; des tirants pour con-
stituer des fermes composées d’un ou de plu-
sieurs de ces éléments

;
des jambes de force

pour consolider les fermes composées; enfin des
éclisses de diverses formes et des goujons légè-
rement coniqueB pour faire les assemblages. En
combinant les divers éléments dn système, on

obtient des fermes d’un contour polygonal quel-
conque et des supports verticaux

Cette étude, accompagnée d’un cahier de des-
sins, est intéressante; elle repose sur un prin-
cipe qui a déjà attiré l’attention et

- dont le

commandant du génie Henry (Raymond)
,

a
cherché à faire l’application dans le système de
charpente métallique divisible, présenté par lui

au concours de 1881 ; le capitaine Cahen a trop
généralisé l’emploi da système de matériel qu’il

propose.
La deuxième étude conclut à l’adoption d’un

matériel de ponts de campagne-, il comprend des
chapeaux

,
des pilots

,
dés chaînes d’attache

Bouillant, des cordes et des câbles pour assem-
bler ces chapeaux et pilots ou des bois trouvés
sur place; des matériaux légers en bambous et

des nacelles légères, destinés à créer rapide-
ment des passerelles de service pour des poDts
de circonstance. Des procédés sont indiqués
pour jeter avec ce matériel un pont de chevalets
à 2 pieds, ou plutôt un pont de pilotis, et pour
construire des ponts à grande portée en forme
de ferme Poionceau avec ce même matériel
augmenté de matériaux trouvés sur place.

L’idée de constituer ce matériel ne serait, ad-
missible, pour des ponts d’équipage, que s’il

était bien démontré, par une étude plus dé-
taillée, qu’il peut remplacer en toutes circons-
tances le matériel Béirago, sans lui être infé-
rieur sous aucun rapport. Mais elle est inadmis-
sible dès qu’il s’agit de le constituer simultané-
ment pour des ponts de circonstance, sous peine
d’exagérer le poids et le volume du matériel à
transporter. On ne peut que rejeter la proposi-
tion incidente de former les voitures de sapeurs-
mineurs de compartiments en tôle étanches sus-
ceptibles d’être assemblés entre eux pour former
bateau; elle ne donnerait que de mauvaises
voitures et de mauvais bateaux.
La partie saillante de l’étude sur les forage3

est la description d’un outillage qui réunirait
les avantages des appareils Binet etPutot, selon
le desideratum contenu dans une dépêche minis-
térielle du 26 juin 1879. Cet outillage comprend,
parmi ses pièces, uu mouton que l’auteur espère
faire fonctionner sans bruit notable : on agit à
la main sur le mouton métallique sphérique

;

cette action se transmet directement ou par L’in-

termédiaire d’un levier à l’un des ••omcneis d’un
losange articulé dont l'autre sommet est fixé sur
la barre.

Cette étude serai! mieux à sa place lans les
propositions d’une école régimentaire que dans
un travail de concours.
Dans l’étude sur les sapes, l’auteur propose un

mantelet de sape ne différant de celui que pré-
sentait l’école de Grenoble en 1877 -1878 que par
un mouvement de progression uniforme que
l’autear compte obtenir au moyen de crics ‘ou
d’une autre machine encore indéterminée IL dé-
crit ensuite un excavateur mû par pression hy-
draulique pour creuser des sapes.
Le comité a rejeté, dans sa délibération du

15 avril 1879, le mantelet de l’école de Grenoble,
et il n’y a aucun motif pour que son avis soit
différent à l’égard du nouveau mantelet plus
lourd encore que le précédent. L’excavateur,
avec ses accessoires de tuyaux de conduite
d’eau sOus pression

, de machine motrice
et de machine opératrice, constitue uu matériel
trop encombrant et d’une conservation trop pré-
caire dans les tranchées pour être pratique.
L’étude sur les abris pose un principe trop
énéral : celui de ne jamais entailler les bois
e ces abris, pour en faire les assemblages, et

l’auteur propose pour la construction des abris
de sape une méthode qui n’est pas nouvelle, car
elle est réglementaire pour la construction da
la partie ascendante des descentes de fossé.
L’étude sur les manœuvres de force est uns

ébauche devenue sans objet depuis la publica-
tion du cahier d’instruction pratiqua sur l’école,
de ponts (chap. III) approuvé {5 mars 188c
par le ministre.

En résumé 1

Le capitaine cahen met en avant un certain
nombre 0 idées, mais dont quelques-unes ne
sont pas pratiques, et qui n’ont pas été suflisam-
’ment approfondies pour que son travail puisse
être proposé pour une récompense. Néanmoins
il serait à désirer qu’on pût mettre en essai sa
proposition de la création de matériel léger en
fer, surtout au point de vue de l’application à la
construction des ponts.

Eu effet, depuis la constitution du matériel
Marcille pour les réparations de ponts de che-
mins de fer, depuis les essais de ponts en char-
pente de fer divisible du commandant Henry
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(Raymond), faits A Versailles en 1880- tS81, de-
puis ceux du pont à ventre, de poisson pour
fran .hissemant des fossés de fortification de
campagne, faits en 1882 à Versailles, il n’est pas
prématuré de chercher à prévoir la constitution
d’un dépôt de matériel en fer pour réparations
de ponts ordinaires, plus léger que le matériel
Marcille.
La commission émet le vœu que le ministre

autorise l’école d’Arras, près laquelle est atta-
ché le capitaine Galien, à faire des essais sur le

système de charpente de constructions pro*
visoires.

Projet d'affût à éclipsé du commandant Bussiére.

Dans un mémoire sur les camps retranchés
présenté au concours de 1873, le commandant
Bussiére avait décrit, entre autres, un affût à
éclipse et compresseur pneumatique.
Le comité, eh examinant ce mémoire dans sa

séance dn 24 avril 1873, exprimait le vœu de
voir l'auteur reprendre l’étude de cette idée
avec le soin et la détail qu’elle comporte. C’est
ce qu’a fait, le commandant Bussiére dans Iepro-
jet qu’il présente.

Son étude, a rapport à un affût pour canon de
155mm avec pointage direct ou indirect; il cher-
che à obtenir un champ de tir de 360 degrés et

un contour apparent rectiligne pour la fortifica-

tion, en supprimant la saillie des traverses qui
encadrent la pièce

;
il abrite les servants et la

majeure partie du mécanisme, ne laissant à dé-,

couvert que des éléments faciles à remplacer.
La dépense est évaluée pour une pièce à 30,000
francs, savoir : 24,000 francs pour l’affût, 4,500
francs pour les modifications aux maçonneries ;

1,500 francs pour le remaniement des terrasse-
ments.

L’affût diffère de celui de 1873 : par les détails

des réservoirs d’air en bronze doublés intérieu-
rement d’une chemise en cuivre rouge compri-
mée ; par . la présence d’un piston antiémulsif
dans les réservoirs d’air et d’un frein d’arrêt à
air comprimé dans le piston compresseur ; par
les détails du système de pointage en direction
et par le principe du système du pointage en
hauteur ; ce dernier emprunté à l’Américain
Eads, rend la position de la pièce à l’abattu in-
dépendante de l’angle de tir.

L’auteur entre longuement dans les détails

d’exécution de l’affût en montrant, par des exem-
ples pris dans l'industrie, la possibilité d’obte-
nir des réservoirs d’air étanches ; il détermine
les dimensions des parties de l’affût d’après les

valeurs que donne le calcul ou une épure, pour
les efforts qu’elles supportent
Par le fait, les dispositions adoptées ne don-

nent qu’un tir de 160 degrés et ne réalisent
qu’ineomplètement l’uniformité dans le contour
apparent de la fortification

;
en effet, il faut re-

courir à une embrasure plus ou moins profonde
dè3 que la portée du tir de plein fouet, sur le

plan horizontal des tourillons, devient inférieure
à 5,300 avec la charge de 9 kilogrammes ou
4,600 avec celle de 7 kilogrammes ; ces limites
correspondant à l’inclinaison de 1/5 pour le tir.

De plus, elles exigent que l’ancienne plate-
forme soit au moins éloignée verticalement de
4 mètres de maçonneries souterraines.

Enfla quelques erreurs théoriques dans l’éta-

blissement des équations ne permettent de con-
sidérer les valeurs obtenues pour les réactions
que comme de premières approximations.

En résumé :

L’affût présente des dispositions mécaniques
très ingénieuses,
La commission, se plaçant uniquement au

point de vue du concours pour lequel cette étude
est présentée, estime que le commandant Bus-
sière a répondu d’une façon satisfaisante au
vœu exprimé par le comité par son projet d’af-
fût à éclipse, qui remplit la plupart des condi-
tions théoriques demandées aux affûts de cette
espèce. En conséquence, elle est d’avis qu’il y a
lieu d'accorder à cet officier supérieur une men-
tion honorable.

Le général de division, président
ae la commission,

PARMENTIER.

AVIS DU COMITÉ

Le comité, après avoir entendu la lecture du
rapport qui préeède et en avoir délibéré, adopte
les conclusions de la commission.

Tout en rendant justice aus;, efforts de M. je

capitaine CaheD, dont la plupart des études se-
raient plutôt à reprendre, comme propositions
d’expériences, par l’école régimentaire d’Arras,
il estime que ces diverses notes sont trop in 7

complètes pour donner lieu à une récompense.
Il pourrait y avoir un certain intérêt à ,ce que le

capitaine Cahen poursuivit ses recherches, sur-
tout au point de vue de la construction des
ponts, en se tenant d’ailleurs au courant des
expériences entreprises à l’école de, Versailles
sur le pont Eiffel, lequel présente, sous le rap-
port des éléments du matériel, quelque analogie
avec ceux quli propose,
Quant au système de charpente pour construc-

tions provisoires préconisé par le capitaine
Cahen, il ne pourrait y avoir qu’avantage à ce
que l'école d’Arras fût autorisée à en faire, à
titre d’expérience, un essai dont il serait rendu
compte. f ,

, . -, * t

-

Eu ce qui concerne l’affût à éclipse du cpm*
mandant Bussiére, le comité considère cet engin
comme présentant des. dispositions mécaniques
très ingénieuses, mais ne se rapportant à l’art

de l’ingénieur militaire que par les modifica-
tions que sou adoption, entraînerait dans les dis-

positions deé ouvrages de fortification; aussi, se
plaçant uniquement au point de vue du concours
pour lequel cette étude est présentée, et sans
avoir à se prononcer sur la convenance de mettre
cet affût en expérience, question qui n’est pas de
sa compétence, le comité estime que le comman-
dant Bussiére a répondu d’une façon satisfai-

sante au vœu exprimé dans l'avis du 24 avril

1874, et que le projet d’affût présenté par cet
officier supérieur remplit la plupart des condi-
tions qu’on est en droit d’attendre des engins de
cette natnre.

En conséquence, le comité

Est d'avis :
• •

En ce qui concerne les travaux des officiers

du génie présentés au concours de 1882, qu'il y
a lieu d’accorder une mention honorable à M. le

commandant Bussiére, pour son projet d’affût à
éclipse pour canon de 155““.

Pour extrait conforme :

Le général de division, président,

BRESSONNET.

Le colonel du génie, seerétaire,

HENRY.

Approuvé :

Paris, le 22 juillet 1883.

Le ministre de la guerre

,

THIBAUDIN.

AVIS ^COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des
finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq
ans, qui, sans avoir été Classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l’école normale supérieure (section

de3 sciences), à l’école polytechnique ou à
l’école forestière, peuvent, sans avoir â subir
un examen préalable et en étant affranchis du
surnumérariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement
de 1,500 franc?.

Après un an de slage, ils seront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un ëxamen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie
un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (Vérificateurs à
1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux

au tiers au plus -hfs s.oplois supérieurs qulîs
peuvent être appelés s occuper.

Les demandes d’admission des candidats
devront être adressées jusqu’au 5 novembre
1881, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans
affranchir) accompagnées des pièces suivan-
tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant
que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, 5 là date fixée pour l’envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moin/s et 25
ans au plus

;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-
livré par le maire de la résiience du can-
didat

;

3° Un certificat de dispense du service miii-
taire ou d’admjssion dans la réserve de l’ar-

mée active;

4° Un certificat d'aiœissibiüté à l’une des
trois écoles sns-désignées

;

5° Une attestation d’un mé jecin assermenté
constatant que ie candidat n’a aucun vice dé
constitution où infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d’une
constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais

-

sance de l’arrêté ministériel ci dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-
nérale des manufactures de l’Etat, au minis-
tère des finances

;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumê-
rariat des douanes aura lieu dans la seconde
quinzaine du mois de novembre 1883. Les
jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, qui
seraient disposés à y prendre part, sont invi-
tés à faire parvenir leur demande, avant le
10 septembre, au directeur des douanes de
l’une des résidences désignées ci- après ;

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-
deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,
Chambéry, Cbarleville, Dunkerque, Epinal,
La Rochelle, Le Hayr9, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Wancy, Nantes, Nice, Pa-
ris, Perpignan, Rouen, Saint Brieuc, Valen-
ciennes.

Ministère de l’instruction publique
et des beaux-arts.

Un concours pour trois places vacantes à
l’école française d’Athènes s’ouvrira au mois
d’octobre prochain.

Le jour précis des épreuves sera ultérieure-
ment fixé.

Les candidats, dont l’inscription sera reçue
au ministère de l'instruction publique (2a bu-
reau de la direction de l’enseignement supé-
rieur) jusqu'au 10 octobre, doivent être âgés
de-moins de 30 ans

; ils doivent être docteurs
ès lettres ou agrégés des lettres, de grammaire,
de philosophie ou d’histoire.

Le concours porte :

Sur la langue grecque ancienne et moderne;
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Sur les éléments de l’épigraphie, de la pa-

léographie et de l'archéologie ;

Sor -L’histoire et la, géographie de la Grèce

et dé l’Italie anciennes.

Il est tenu compte aux candidats de la con-

naissance qu’ils auraient du desski.

Le programme de l’examen d’admission se

trouve inséré au Bulletin administratif du
ministère de l’instruction publique, n° 371 de

l’année 1875, page 744.

^

Ministère des postes et des télégraphes.

Départ extraordinaire pour les Antilles.

Le paquebot Ferdinand-de-Lesseps, de la

ligne libre du Mexique, qui partira de Bor-

deaux le 8 septembre courant, doit desservir

à l’aller, en plus de ses escales habituelles

(Saint-Thomas, Porto-Rico, Saint Domingue,
Cuba, la Jamaïque), la Pointe-à-Pitre, Saint-

Pierre-Martinique et Fort-de-France.

Les correspondances pour la Guadeloupe et

la Martinique,mises en temps utile à la poste,

et ne portant pas l’indication d'une autre

voie, seront acheminées par ce paquebot.

xmuk B! CBNvnAUt limite

ITALIE

Voghera, 5 septembre.

Le roi, avec une suite nombreuse de gêné*

raux et de membres des missions militaires

étrangères, a passé ce matin en revue les deux
corps d’armée qui ont pris part aux grandes
manœuvres.
Une foule immense assistait à cette revue

;

elle a acclamé le roi et applaudi les troupes.

(Agence Havas,)

ESPAGNE
Madrid, 5 septembre.

La Gaceta publie un décret royal rayant des

cadres de l’armée tous les officiers ayant pris

part aux soulèvements de Badajoz et d’Ür-

gel.

SUISSE
Berne, 4 septembre.

Le conseil fédéral a levé l’interdiction por-

tant sur l’entrée en Suisse des cotons de pro-

venance égyptienne. (Agence Havas.)

PAYS-BAS

La Haye, 4 septembre.

Par suite de la destruction des phares et

des dangers de la navigation résultant des

éruptions volcaniques, le gouvernement néer-

landais a donné l’ordre aux bâtiments de

guerre de croiser à l’entrée nord-nord-ouest de

Krakatoa et dans le détroit de la Sonde.

[Indépendance belge.)

TURQUIE

Constantinople, 4 septembre.

La Porte a dénoncé son traité de com-
merce avec la Hollande.- [Agence Havas.)

ROUMANIE

-Bucharest, 5 septembre.

Le premier ministre, M. Bratiano, est

parti aujourd’hui pour Aix-les-Bains, en
coDgê de quinze jours. (

irence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 5 septembre.

Le prince Alexandre vient de publier un
manifeste à la natipn bulgare.

Le prince dit dans ce manifeste qu’ayant

toujours désiré le bonheur du peuple bulgare,

et dans le but d’arriver à établir un état de
ehoses stable, il a décidé de former une com-
mission qui sera chargée d’élaborer une nou-
velle constitution avec le concours des mi-
nistres.

Cette commission sera composée des hom-
mes les plus éclairés et les plus éminents de
tous les partis.

Le projet qu’elle aura formulé sera soumis
ensuite à une grande assemblée convoquée
spécialement à l’effet de discuter cette nou
velle constitution. (Agence Havas.)

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

New*York, 4 septembre.

Les; exportations de cette semaine s’élèvent

à 7,172,000 dollars. (Agence Havas.)

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Les recettes de la douane de Buenos-Ayres
se sont élevées, en juillet, à 7,142,000 fr., et à

56 millions de francs pendant les sept pre-

miers mois de l’année.

La valeur de l’importation, en juillet, est de

25,178 365 francs ; celle de l’exportation, de

8,322,045 fr.

Pendant les sept premiers mois de l’année,

la douane de Buenos-Ayres a reçu des ar-

ticles d’importation pour une valeur de

176,409,365 fr. contre 133,684,780 fr. pendant
la période correspondante de 1882.

Quant à l’exportation, elle représente, pour
les sept premiers mois de 1883, une valeur de

133,237,225 fr., soit 20 millions de moins que
pendant les sept mois correspondants de 1882.

La Grande-Bretagne a envoyé pendant cette

période pour 64 1/2 millions de francs; la

France, pour 37,767,005 fr, ; l’Allemagne, 20
millions; l’Italie, 10 millions; la Belgique,

7,524,795 fr.

Si nous analysons les chiffres de l’exporta-

tion, nous voyons que la Fiance a reçu pour
55,848,145 fr.; la Belgique, 39,297,850 fr. ; la

Grande-Bretagne, 6 millions; l’Italie, 3 mil-

lions 148,560 fr.

L’importation par le port de Buenos-Ayres
représente 81 p. 100 de celle de toute la Répu-
blique; l'exportation, 69 p. 100.

[Agence Havas.)

ACADÉMIES ET CORPS S A V

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 27 août 1883.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. Pasteur transmet à M. Dumas la

dépêche suivante : « Je reçois ce matin
des nouvelles télégraphiques de la mis-
sion française du choléra en Egypte. Très
curieuses observations avec grand carac-

tère de nouveauté et constantes dans le

sens espéré. Je vous communiquerai lettre

détaillée attendue. »

M. Bertrand dépouille la correspon-

dance.
M. Héquet envoie une note sur une

étoile filante observée à Lille dans la

soirée du 11 août.

M. Laur informe l’Académie qu’une
secousse de tremblement de terre a été

ressentie à Feurs, dans la plaine du Fo-
rez.

M. H. Soret, de Genève, communique
le résultat de ses recherches sur l’absorp-

tion des rayons ultra-violets par le» mi-
lieux de l’œil et par quelques autres sub-

stances.

M. Laffont envoie des « recherches sur

l’innervation respiratoire; modifications

des mouvements respiratoires sous l’in-

fluence de l’anesthésie ».

M. Gabanellas adresse une note sur
« la mesure des différences de potentiel

et des résistances entre électrodes ».

M. Gosselin communique de « nou-
velles recherches sur le mode d’action

des antiseptiques employés dans le pan-
sement des plaies. »

Dans nos travaux de 1879 et 1880, dit

M. Gosselin, nous avons établi, le doc-

teur Bergeron et moi, que les antisepti-

ques empêchaient l’altération du sang

sur les plaies, non seulement en puri-

fiant l'atmosphère des germes de la putré-

faction, mais en faisant subir au sang,

après sa sortie des vaisseaux, une modi-
fication qui le rend imputrescent.

J’ai présumé, dès lors, que cette modi-
fication, qui consiste surtout en une coa-

gulation des matières albumineuses, se

produisait en même temps dans l’inté-

rieur des capillaires, mais cette présomp-

tion, affirmée aussi par quelques auteurs

et notamment par M. Maurice Perrin à
propos de l’alcool et par MM. Neudorfer

et Gross à propos de l’acide phénique,

avait besoin d’une démonstration pour

être acceptée par tous et diriger la chi-

rurgie dans l’application et surtout la

simplification des pansements antisepti-

ques. Cette démonstration, je l’ai deman-
dée à quelques expériences dont je viens

communiquer ici les résultats.

Ges recherches ont consisté à étaler sur

une plaque de liège percée d’une fenêtre,

les membranes transparentes de certains

animaux, sur lesquelles nous pouvons
avoir, sous le microscope, l’intéressant
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spectacle de la circulation capillaire (1).

Je me suis servi, le plus souvent, des
membranes transparentes qui réunissent
les doigts de# pattes postérieures des gre-
nouilles, et dans trois autres cas du mé-
sentère d’un lapin, du mésentère d’une
grenouille et de la vessie d’une souris
blanche. Une fois que ces membranes
étaient bien étalées sur la fenêtre de la
plaque de liège, dans le champ du micros-
cope (grossissement environ 200) et que
j’y voyais bien nettement le mouvement
du sang dans les capillaires, j’amenais
sur la membrane, avec un pinceau ou
avec un tube, la substance antiseptique,
®t, laissant l’œil sur l’oculaire, je rgaer-
dais ce qui se passait.

L’expérience a été fait© avec diverses
solutions phéniquées, l’alcool pur, l’al-

cool étendu de moitié d’eau et l’eau-de-

vie camphrée.
M, Gosselin donne le détail de ses ex-

périences.
Des faits qu’il expose il résulte qu’au

contact des antiseptiques, la circulation
-s’est arrêtée dans les capillaires, par la

coagulation plus ou moins rapide du sang,
et elle s’est arrêtée plus vite lorsque l’an-

tisepiique était très fort (acide pbénique
au 1 /20 e

,
et au l/40e alcool pur) plus

lentement et plus progressivement lors-

qu’il était faible (acide pbénique au 1 /100
e
)

et que dans un cas le mouvement du sang,
après avoir disparu complètement, était

.rétabli le lendemain.
U attribue cet arrêt à la coagulation du

sang déterminée par le contact du médi-
cament qui avait traversé les membra-
nes très minces sur lesquelles il était ap-
pliqué et la paroi encore plus mince des
vaisseaux capillaires.

M. Gosselin ajoute que, malgré l’atten-

tion qu’il y a mise, il n’a pu voir le res-

serrement indiqué par certains auteurs,
®t il n’a pu trouver d’autre explication de
la stase sanguine que la coagulation, ana-
logue à celle qu’il a constatée si souvent
en 1879 et 1880, sur le sang hors de ses

vaisseaux.

M. Trécul lit une note relative à l’or-

dre d’apparition des premiers vaisseaux
dans les feuilles des crucifères, 2e partie.

M. Egoroffî lit une note sur la pro-
duction des groupes telluriques fonda-
mentaux A et B du spectre solaire par
une couche absorbante d’oxygène.

Voici les priucipaux résultats des ex-
périences de M. Egoroff :

1. L’air comprimé à 5 atmosphères
donne A a?>.ez visible

;
mais, sous une

pression de 8 atmosphères, A devient
plu? foncé, plus net et plus large.

2. Eu ajoutant de l’oxygèue à l’air

compris dans le tuyau et en maintenant
la pre.*siorj du mélange à 7 atmosphères
A devient très net sous forme d'un groupe
double dont la partie la plus réfrangible
est plus foncée que sa voisine. Chaque
groupe paraît être composé d’une multi-
tude de lignes fines.

(1) Les expériences ont été faites au labora-
toire de l’hôpital <ie la Charité, avec les bons
conseils de M. le 'docteur Rémy, chef de ce labo-
ratoire, et l'assistance de M. Dubar, jeune étu-
diant en médecine.

3. L’oxygène pur et sec à la pression

d’une atmosphère donne A très visible.

A la pression de 3 atmosphères A devient
un groupe très nettement double. A la

pression de 6 atmosphères, au groupe A
très développé vient s’ajouter le groupe B.
A 8 atmosphères les deux groupes se

renforcent et s’élargissent. Donc les

groupes A et B sont dus à l’oxygène de
l’air (1).

4. L’hydrogène comprimée à 3 atmos-
phères ne produit aucune trace de
ligne ou de bande dans la partie visible

du spectre.

5. En vue de l’opinion récemment
émise par M. Abney que les groupes A et

B n’étaient pas des groupes atmosphé-
riques (malgré mes observations entre
l’Observatoire et le Mont-Valérien)

, et

qu’ils devaient être attribués en même
temps que les groupes de l’ultra-rouge à
l’absorption par des hydrocarbures dans
l’espace interplanétaire, il était intéres-

sant de voir si A et B, dus à l’oxygène,
ne coïncidaient pas avec des lignes ou des
bandes des hydrocarbures. J’ai pu m’as-
surer que ni le gaz d’éclairage, ni l’air

saturé de benzine pris à la pression de
3 atmosphères ne donnaient pas trace de
ligne ou de bande d’absorption.

Toutes les expériences que je viens de
décrire ont été exécutées en collaboration

de mon ami M. Khamantof, attaché â
l’Université de Saint-Pétersbourg.

M. Sappey lit une note sur « un fœtus
qui a séjourné 56 ans dans le sein de la

mère ».

Lorsqu’un enfant est arrivé au terme
de son développement, si un obstacle
quelconque s’oppose à son expulsion, il

ne tarde pas à périr et devient alors pour
la mère la cause des plus graves acci-

dents, dont la mort est la conséquence
ordinaire. Dans quelques circonstances
extrêmement rares, on a vu cependant le

fœtus se comporter à la manière d’un
simple corps étranger, auquel s’habi-

tuaient si bien tous les organes environ-
nants, qu’une nouvelle grossesse a pu se

produire et suivre son cours naturel.

Gomment, dit M. Sappey, ces enfants
morts ont-ils pu se conserver dans le sein

de leur mère vivante, pendant vingt-six

ans comme celui de Toulouse, pendant
vingt- huit ans comme celui de Séns, pen-
dant trente ans comme celui de Pont-à-
Moussou, pendant trente et un ans comme
celui de Joigny, pendant quarante-sept
ans comme celui de Lienzel en Souabe, et

enfin pendant plus d’un demi- siècle

comme celui de Quimperlé, dont je par-
lerai plus loin ?

Avant d’aborder la solution de ce pro-
blème, je dois rappeler que tous ces en-
fants se sont présentés dans des conditions
identiques. Tou* étaient contenus daus
un kyste, d’apparence osseuse, dont ils

remplissaient la cavité, et ce kyste les

séparait si complètement des organes voi-

(1) Il nous a été impossible de rechercher si

la ligne a qui était conduite par une couche at-
mosphérique de 1,600 mètres (entre Montsouris
et l’Observatoire, Comptes rendus, 1882) apparte-
nait à l’oxygène ou à l'azote de l’air; car, étant
données les dimensions de notre tuyau, il nous
aurait fallu expérimenter avec des pressions
trop grandes (20 à 100 atmosphères).
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sins, qu’entre la mère et l’enfant il n’y

avait plus en réalité aucun )ien orga-

nique.
Dans le but d’expliquer leur conserva-

tion, deux théories ont été proposées. La
plus ancienne est celle de la pétrification.

Pour les auteurs qui l’admettent, les en-
fants conservés sont assimilables aux fos-

siles. Les principes immédiats de leurs

corps ont été remplacés, molécule à molé-
cule, par une substance gypseuse, sili-

ceuse ou calcaire, de telle sorte qu’ils ont
changé de nature sans rien perdre de leur
volume, de leur forme et de leur consti-

tution primitive. Cette théorie s’appuie

sur le durcissement extrême qu’offraient

la plupart des organes chez quelques fœ-
tus. Ainsi Billement avance que le fœtus
de Pont-à-Mousson était pétrifié. Bertho-
lin, qui avait vu le fœtus de Sens daus le

cabinet des curiosités de Frédéric III,

roi de Danemark, affirme qu’il était dur
comme la pierre. Mais, ni le fœtus de
Lienzel en Souabe, ni le fœtus de Joigny,
ni le fœtus de Quimperlé n’étaient pétri-

fiés, et la pétrification des fœtus précé-

dents paraît d’ailleurs très contestable.

Cette théorie est donc contredite par les

faits observés.

La seconde théorie, bien exposée par
Morand, est celle du dessèchement pro-

gressif. Le dessèchement du fœtus d’une

part, et de l’autre l’incrustation de son
kyste donnent les raisons suffisantes de
sa conservation, selon cet auteur

;
puis il

ajoute :

« Il ne reste plus d’humidité dans la

masse qui forme le fœtus
;

tout accès à
l’air est interdit, et l’effet qui doit en
résulter ne sera pas difficile à concevoir
quand on se ressouviendra que des li-

quides, quoique très portés à la putré-

faction, se conservent très longtemps
dans les grandes ©évités du corps au
moyen du kyste qui les renferme. »

Fondée sur ces solides considérations,
l’opinion de Morand semblait inattaqua-
ble. Tous les faits jusqu’alors connus
tendaient à la confirmer. Mais le fœtus
de Quimperlé, qui n’était pas desséché,
vient lui donner, ainsi que nous le ver-

rons, le plus complet démenti. Elle était

donc insuffisante aussi. Il fallait, par
conséquent, en chercher une troisième
qui pût nous expliquer, non seulement
pourquoi un ëiïfant se conserve lorsqu’il

se dessèche, mais aussi pourquoi il se

conserve lorsqu’il ne se dessèche pas.

Cette nouvelle théorie prenant son point
d’appui sur le fœtus de Quimperlé, j’en

donnerai d’abord une rapide descrip-
tion.

_

Afin de ne pas abuser des moments de
l’Académie, poursuit M. Sappey, je dirai
seulement que la mère devint grosse à
28 an». Parvenue à l’âge de 84 aus et

jusque- là assez bien portante, elle fut ad-
mise en 1875 à l’hospice de Quimperlé et
mourut trois semaines après son entrée.
M. Beaugendre, qui lui avait donné ses
soins, en fit i’autopsie. La paroi abdomi-
nale largement incisée, il put constater
que la tumeur était située en dehors de la
matrice, sur le trajet de la trompe utérine
droite. Cette tumeur, comme toutes celles
du même ordre, était constituée par un
kyste à parois extrêmement dures, à sur-
face inégale et mamelonnée. Le kyste
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enlevé, on le divisa à l’aide d’une scie en
deux parties égales. Bien grande alors fut
la surprise des spectateurs. Dans cette
enveloppe, qui appartenait par tous ses
attributs au monde minéral, il y avait un
enfant ! Et cet enfant, pendant sa longue
captivité, n’avait subi aucune altération !

Il se présentait dans l’attitude qui lui est
ordinaire, les membres flécmi sur le
tronc, la tête inclinée sur le thorax : ses
deux membranes pupillaires complète-
ment développées attestaient qu’il était

âgé de six à sept mois; l’enveloppe cuta-
née, les organes superficiels, les viscères
situés dans les grandes cavités du corps,
tous les mu» clés et toutes les parties
molles avaient conservé leur consistance,
leur souplesse, leurs couleurs normales.
Le foetus, en un mot, apparut aux yeux

des personnes préi*mtes sous les traits

d’un enfant qui vient de s’endormir. A
ce spectacle inattendu, une sorte d’émo
tion s’empara de toute l’assistance et se
propagea au dehors avec la rapidité de
l’éclair. Aussi chacun d’accourir pour voir
celui qu’on appelait le petit vieillard de
cinquante-six ans.

Ce fait unique, je crois, dans les an-
nales de la science, suffit à lui seul pour
réfuter la théorie du dessèchement. Loin
de moi cependant la pensée de mécon-
naître la haute portée du travail de Mo-
rand. Cet auteur avait bien compris que
l’emprisonnement hermétique du fœtus
avait surtout pour avantage de le mettre
à l’abri du contact de l’air

;
mais nous

savons aujourd’hui que l’air n’est pas nui-
sible en lui-même. Dans une expérience
restée célèbre, M. Pasteur démontrait à
l'Académie des sciences le 20 avril 1863
que, lorsque l’air est privé de ses germes,
les matières organiques ne se décomposent
pas. L'illustre expérimentateur s’exprime
ainsi :

« J’ai l’honneur de déposer sur le bureau
de l’Académie des ballons renfermant de
l’air pur et du sang de chien en bonne
santé. Ces ballons ont été exposés depuis
le 3 mars dans une étuve constamment
chauffée à 30°. Le sang n’a éprouvé au-
cun genre de putréfaction. Je déposa éga-
lement sur le bureau de» ballons pareils

aux précédents, renfermant de l’urine

fraîche
;

elle est restée intacte. »

Entre ces ballons de M. Pasteur, dans
lesquels étaient déposées des matières

S
utrescibles, et les ba Ions calcaires, dans
«quels se trouvait renfermé un fœtus, il

existe une saisissante corrélation. Seule-
ment dans les ballons de M. Pasteur il y
avait des liquides putrescibles et de l’air

E
rivé de ses germes

;
dans le» ballons que

i nature avait construits de toutes pièces
autour du fœtus qu’elle voulait conserver
il n’y avait ni air ni germes. De part et

d’autre, en un mot, le* germes atmosphé-
riques faisaient défaut; et, de part et d’au-

tre aussi, le contenu putrescible a résisté

à la décomposition putride. Ainsi s’ex-

plique la conservation des enfants qui
sont restés, après leur mort, un grand
nombre d’années dans le sein de la mère.
Ramenés à leur véritable interprétation,

tous les faits précédemment mentionnés
apportent donc une éclatante confirma-
tion à la doctrine que M. Pasteur défend
depuis vingt cinq ans, avec tant de zèle,

de succès, de dévouement et une si louable

énergie. Devant ces faits, les théories an-
ciennes doivent disparaître pour faire

place à une théorie nouvelle, plus en har-

monie avec les données de la science mo-
derne. Cette nouvelle théorie peut être

ainsi formulée :

Les enfants qui, après la mort, se con-
servent indéfiniment dans le sein de la

mère sont redevables de leur conservation
à l’enveloppe calcaire qui les sépare de
tous les organes environnants, qui les

protège par conséquent contre l’action de
ceux-ci, et qui a surtout pour avantage de
les mettre à l’abri des germes atmosphé-
riques.

Un dernier mot sur le fœtus de Quim-
perlé. Après l’avoir attentivement exa-
miné dans ses moindres détails, M. Beau-
gendre le dépoia dans un bocal rempli
l’alcool un peu étendu et renouvela
d’abord ce liquide de temps en temps
pendant quelques années

;
puis plus tard,

voulant éviter cette petite opération, il

l’exposa à l’air libre pour le dessécher.
Le traiter ainsi, c’était le dépouiller de
son attribut le plus précieux, commettre
un petit acte de vandalisme que je repro-

chai à mon savant et distingué confrère.

Il le reconnut avec franchise. Mais le

mal était inexorable. La dessiccation,

après immersion prolongée dans l’alcool,

devait être et resta en effet définitive.

C’est dans cet état si regrettable, dit en
terminant M. Sappey, qu’il m’a été remis
et que j’ai l’honneur de le présenter à
l’Académie.

La séance est levée à quatre heures et

demie.

Henri de Parville.

INFORMATIONS

La compagnie des chemins de fer da Midi
nous adresse la communication suivante :

« Par suite d’une fausse manœuvre, le train

404 du septembre courant, allant de Tarbes

à Agen, a tamponné, à son arrivée en gare

d’Auch, une machine seule qui se trouvait

garée. Le choc n’a eu aucune conséquence
grave : huit voyageurs contusionnés ont tous

pu continuer leur route. *

Le paquebot Normandie, de la compagnie
générale transatlantique, est parti de New-
York le 5 septembre pour le Havre, à huit

heures du matin.

Le paquebot lafayetie, venant de Saint-Na-
zaire, est arrivé à Saint-Thomas le 3 septem-

bre et a suivi pour Vera-Gruz et escales le 5.—— <»— —

Dimanche prochain, 9 septembre, première

journée de la réunion d’automne au bois de

Boulogne. Six prix, dont voici les conditions

sommaires, seront courus dans l’ordre sui-

vant :

Pris de Patsy. — 3,000 fr. pour chevaux de

3 ans et au-dessus. Entrée, 50 fr. ; le second

doublera son entrée. Distance, 2,100 mètres

environ.— 8 engagements.

Prix Jouvence. — 10,000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entrée, 300 fr., moine

forfait; la moitié des entrées au second. Dis-

tance, 4,800 mètres.— 10 engagements.

Prix de Chantilly. — 10,000 fr. pour che-

vaux de 3 ans et au-dessus. Entrée, 500 fr.,

moitié forfait ;
1,000 fr. au second sur les en-

trées, Distance, 3,200 mètres environ.— 14 en-

gagements.

Prix de Villiers — 4,000 fr. pour chevaux

de 2 ans. Entrée, 100 fr. ;
forfait, 50 fr. s’il a

été déclaré le vendredi 7 septembre; le second

doublera son entrée. Distance, 1,600 mètres.

— 28 engagements.

Prix de Versailles.—5,000 fr. prur chevaux
de 3 ans et au-dessus. Entrée, 150 fr. ;

forfait,

100 fr. ;
la moitié des entrées au second. Dis-

tance, 3,000 mèsres environ. — 11 engage-

ments.

Prix de Bellevut (handicap). — 4.000 h. pour
;hevaux de 3 ans et au-uessas. Entrée, 150 fr. ;

forfait, 100 fr , et 50 fr. seulement s’il est dé-

claré le jeudi 6 septembre ; e second recevra

500 fr. sur les entrées. Distance, 4,600 mè-
tres environ. — 33 engagements.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
4e voyages, — Sommaire de la 1183 e livraison

(8 septembre 1883). — La Perse, la Chaidée
et la Susiane, par Mme Jane Diealafoy, oîdcier

d’académie. — 1881-1882. — Texte et dessins

inédits. — Douze gravures de Taylor, L. Clé-
ment, Dieulafoy, É. Bayard, D Lancelot, E.
Ronjat, Eug. Burnand et A. Ferdinandus.

Bureaux à la librairie Hachette et G», bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

—— —-

—

——

-

Chemins fi® ter Paria-Lyon*Méâlteurané®

VACANCES DE 1883

Le train de plaisir organisé par la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Méditerranée, pour le 12 septembre, de Paris
à Genève, à prix réduits (46 fr. en 2e classe,—
33 fr. en 3e classe, aller et retour), avec huit
jours de séjour, donnera droit à une forte ré-

daction sur le prix des billets de Genève à
Vevey et retour par les bateaux à vapeur de la

compagnie de navigation du lac, et par le che<

min de fer de la Suisse occidentale, — au
choix des voyageurs.
On peut se procurer des billets : à la gare de

Paris ;
dans les bureaux-succursales : à l’a-

gence Lubin, boulevard Hautsmann, 36; à
l’agence Cook et fils, rue Scribe, 9 ; place du
Havre, 15, et Grand-Hôtel, boulevard des Ca-
pucines; à l’agence des wagons-lits, rue Scri-

be, 2; à l’agence H. Gaze, rue Daphot, 8; à
l’agence Caygill, 15, avenue de l’Opéra, et à
l’agence Bordèse, 22, rue de la Chaussée*
d’Antin.

Bareaa central météorclogiqae èô Fra^c

Situation générale tu 6 septembre 1S83.

Les basses pressions de la Scandinavie s’é»

loignent vers le nord, mais une nouvelle dé-
pression aborde l’Ecosse où le baromètre est

descendu de ÎS3® depuis hier soir, à six
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heures. Le mouvement secondaire du Pas-
de-Calais s’est comblé ce matin, et le baro-

mètre monte sur nos régions du nord et de

l’ouest. La dépression de l’Italie a gagné, en

se creusant, le golfe de Gênes : les mauvais

temps de nord-onett persistent en Provence

et vont continuer.

La température a encore baissé, et deux
centres de froid existent, l’un au nord-est de

la France, l’autre sur l’Autriche. Le thermo-
mètre indiquait, ce matin, 9° à Charleville,

Vienne, et 26° à Brindisir

En France, une amélioration générale du
temps se produit, mais elle sera de courte

durée.

France.

Service maritime :

Baromètre assez uniforme sur nos côtes';

baisse de 13 millim. à Stornoway.
Probable :

Manche. — Vent d’entre sud et ouest mo-
déré ou assez fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent d’entre ouest et nord faible

on modéré.
Méditerranée. — Dépression d’Itabe nord a

centre aujourd’hui golfe de Gênes
;
baisse 3 à

4 milbrn. Europe sud et Algérie.

Probable :

Pro vence. — Mauvais temps d’entre ouest et

nord vont continuer.

Algérie. — Vent d’entre ouest et|nord faible

ou modéré.

Service agricole :

Dépression sur Pas de-Calais comblée ; celle

d’Italie nord a centre aujourd’hui golfe de
Gênes. Baromètre baisse ^rapidement Ecosse.
Probable :

Nord ouest. — Vent d’entre sud et ouest ;

ciel nuageux
; température va monter.

Nord. — Comme nord-ouest.
Nord est. — Vent faible; ciel nuageux ;

température va peu varier.

Ouest. —- Vent faible ; ciel nuageux; hausse
de température.

Centre. — Comme ouest.
Est. — Vent faible; quelques pluies; tem-

pérature va peu varier.

Sud-ouest. — Comme ouest.

Sud. — Vent d'entre ouest et nord; ciel

nuageux ; température va p6u varier.

Observations de Paris, 5 septembre 1883.
(Parc 8aint-Maur.)
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Humidité

relative.

VENT
direction et force

de 0 à 9.

1 m.i 756.12 8 5 8 5 96 S.S.O. 1

4 54 04 10.7 10.1 92 88.0. 2
7 50.91 10 8 10.6 97 S.S.O. 3
10 49 77 14 2 11.3 68 s.o. 5
1 s» 49 85 13 8 11.6 76 O.N.O. 6
4 51 40 10 8 9 9 89 N.O. 5
7 53.92 10 9 9.8 85 N.O. 5
10 56.05 10.2 9.6 93 N.O. 4

S
H ÉTAT su eim 1 «O
w IN -O o

S 1*

1 m. Nuag. au loin.pl. comm. à 1 h. 1/2; 0 3
4 Couvert, pluie continue. 0.7 10
7 C. str. SSO.; la pl. cesse à 7 h. 1/2 4.2 10
10 Cum. str. O. 1/4 S. 0.3 10
1 s. Alto cuir. str. O. C. épais O.N.O. 2.2 10
4 C. str. N.O ; pl. depuis 3 h. 25. 0.5 10
7 Couvert, gouttes. 0.1 10
10 Un nuage à l’horizon. 0 10

0

Min., 7.5.— Max. 16.9. — Moy. des 24 b., 12*2.

BANQUE DE FRANCE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour

Portefeuille de Paris î

Commerce

Portefeuille des succursales s

Effets sur place.

Avances sur lingots et monnaies & Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales.....

Avances sur titres à Paris.

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834.. » »...

Ex-banques départementales.

Rentes disponibles.

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)....

Hôtel et mobilier de la Banque
Immeubles des succursales.

Dépenses d’administration de le Banque et des succursales.

Emploi de la réserve spéciale

Divers....... »

PASSIF

Capital de la Banque
Bénéfices en addition au capital (art. 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834........................

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857 »

Réserves immobilières de la Banque «

Réserve spéciale

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales)..

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales .....'

Compte courant du Trésor, créditeur. v ....

.

Comptes courants de Paris.

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales..............

Divers..

SEPT. 1883
MATIN

30 AOUT 1883
MATIN

2 .012.642 941 35 2 .014.099.278 65

832.543 30 158.471 07

416.858.050 55 532.581.291 38

530.351.407 » 549.868.291 •

9.814.000 » 1 9 511.800 »

2 250 100 » 1.781.200 *

151 572.993 91 149.887.581 91

140.281 470 » 138 141 160 »

140.000.000 » 140.000.000 *

[a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 »

(b) 2.980.750 14 (b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99.634.290 68

(c) 100.000.000 * (

c

) 100.000.000 »

(d) 4.000 000 » (d) 4.000.000 »

7 559 303 » 7.550.837 »

2.886.501 18 2.858 674 33

(e) 11.997 444 16 (e) il ,997 444 16

65,655 633 16 63.004 724 89

3 .709.317.428 38 3 .838.055. 795 16

182.500.000 182.500.000 »

8.002.113 54 8.002.313 54

(a) 10.000.000 » (d) 10.000.000 »

(b) 2.980.750 14 ( b) 2.980.750 14

(o) 9.125.000 » (<» 9.125.000 »

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 »

(e) 11.997.444 16 .(e) 11997.444 16

2.939.376 360 » 2 .955.247.790 »

10.161.983 12 9. 901.713 23

34.120.377 71 84.196.907 66

110.982.706 94 218.867 048 36

300.839.596 49 303.911.851 14

47.819.021 » 51.226.891 a

3.876.287 » 4.079 822 a

8.221.714 36 6.515 953 02

2.044.803 57 2.044.803 57

23.269.070 35 23.457.507 34

3.709.317.428 38 3 838.055.795 16

Certifié conforme aux écritures :

U sous-gouverneur de la Banque de Freinte,

F. CUVIER.

(*) Décomposition de l’Encaisse s

AU 6 SEPTEMBRE 1883

Or
Argent. . .

,

979.698 114 40 .

1.032.944,826 95

2.012 642.941 35

AU 30 AOUT 1883

980 078 108 10
1.034 021 170 55

2.014.099.278 65
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ADJUDICATION
Le samedi 22 septembre 1883, à une heure du

soir, il sera procédé par M, le prêtes de la Seine,
eu conseil de préfecture, à l'adju üc&tion an

rai: sur 'soumissions cachetées, et en uu seul
lot, des travaux ci-après ^signés :

Navigation de la Seine

(2° section).

Reconstruction des murs de bas ports dans
Paris.

Port du Havre.
Reconstruction des ponts de la Barre et de

Notre-Dame.

Ouvrages métalliques

La dépense est estimée à 1 19,566 fr., non com-
pris la somme à valoir pour dépenses impré-
vues.

Démolition,

déblais

et dragages.

Maçonnerie. Pavage. Charpente. Métaux. Peinture.

Cbap. 1". — Reconstruction du bas
port ttenri IV..... 58 168 39 79.673 24 10.795 15

4.900 »

it; iQfi m

25.523 10

11.183 40

Q/i fiO/i £7

1 577 75

703 d

163 05

69 76

009 ~

Clîap. 2. — Reconstruction du bas
port de la Tonrnelle 29.157 05

fin 319 Q£

37.738 28

I9n 701 «7
Ch'ap 3. — Reconstruction du bas

Chap. 4. - Reconstruction du bas-
port d’Orsay

Chap 5 — Reconstruction du bas
po:t de Passy

Ghap. 6. — Reconstruction du bas
nort, Hft firftnp.lÎA j

62 944 19 140.024 78

io • iyo Utj

23.162 16 103.056 08

£.U4D /O

6,726 05 280 72

47 725 32

146.327 65

198.438 03

309.340 53

22.917 79

45.052 48

141.151 08

96 645 53

9.628 30

5 128 »

400 12

546 96

Total par nature de travaux 404.635 54 885 916 73 122 023 61 412 383 86 25 808 85 1.683 61

Total des travaux à l’entreprise. 1.852.452 20

On pourra prendre connaissance d» cahier
les charge» et des pièees du projet :

1° Dans las bureaux de la préfecture , à
Rouen

;

2‘ Dans ceux de M. Edouard Widmer, ingénieur
des ponts et chaussées, au Havre, quai Lamandé

;

3" Au ministère des travaux publics, 246, bout
levard Saint-Germain (P* division du personnel
et du secrétariat,, 3° bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

unisrtei on tnstm mues

ADJUDICATION
Le samedi 22 septembre 1883, à une heure du

soir, il sera procédé par M. le préfet de l'Isère]

en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Saint-Georges-de-
Commiers à la Mure,

Construction des maisons de garde.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à Paris
(direction des travaux, 4* division) ;

2° Dans ceux de M. Pérouse, ingénieur des
ponts et chaussées, à Paris, 55, rue des Mathu-
rins.

Travaux à l’entreprise :

Terrassements et maçonneries 60.757 20
Couverture, charpente et menuiserie. 20.820 44
Serrurerie et quincaillerie 4.858 85
Peintures, vitrerie, tentures 2.679 58

Total 89.116 07

Mnismi dis mviw publics

ADJUDICATION
Le jeudi 20 septembre 1883, à deux heures et

demie du soir, il sera procédé par M. le préfat
de la Seine-Inférieure, en conseil de préfecture,
à l’adjudication au rabais, sur soumissions ca-
chetées, et en un seul lot, des travaux ci-après
désignés :

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n'est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

les charges et des pièces 4u projet:
1* Dans les bureaux de la préfecture, &

Grenoble ;

2° Dans ceux de M. Rivoire, ingénieur des
ponts et chaussées, à Grenoble.

AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année i883, dans l’un des douze

journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches.

dit Petites -Affiches ;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

-Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches ;

La Loi;

La Ville de Paris;

La Galette du Palais et du
Notariat;

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Laffitte, Cerf & CIe

,

8, place de la Bourse.

Cabinet de M. Léon Préaut, 23,
rue des Lavandières-Sainte-Op-
portune.

Suivant acte sous signatures pri-
vées fait quadruple à Paris, le trente-
un août mil huit cent quatre-vingt-
trois, enregistré à Paris, le premier
septembre suivant, folio 91, case 1,

par le receveur qui a perçu les droits,
M. Joseph Emmanuel Adrien Cour-
tier et M’** Louise-Léonie Ruaud, son
épouse autorisée, demeurant ensem-
ble à Paris, boulevard Saint-Michel,
n° 13, d’une part ; et Mm* Gabrielle-
Eulalie Ruaud, veuve de M Auguste
Bouret, demeurant à Pans, rue
d’ülm, n° 11, d'autre part ; ont con-
tracté entre eux pour une durée de
dix années, à partir du premier sep-

tembre mil cent quatre-vingt-treis
une société pour l’exploitation d’un
fonds de commerce de libraire-édi-

teur, à Paris, boulevard Saint-Michel,
1

n° 13. La maison de commerce sera
sous la raison sociale Gourcier et G*.

La signature sociale portera le même
nom M. et Mm * Gourcier ont seuls la
signature sociale. Les apports des
associés s’élèvent à trente-cinq mille
francs.
Deux doubles dudit acte ont été

déposés le trois septembre mil huit
quatre-vingt-trois, l’un au greffe du
tribunal de commerce de la Seine,
et L’autre au greffe de la justice de
paix du 5e arrondissement de Paris.

Pour extrait.

L. Préaut,
Mandataire.

Étude de M* Constant Aycard, avoué,
sise à Toulon, place Saint Jean, 2.

j

EXTRAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 770 DU CODE CIVIE

y TRIDTIUllï civ'l ,le première instance
iAIDlML de Toulon, par jugement du

trente-un janvier dernier, enregistré, rendu sur
ia requête de la dame Sophie -Ernestine Monot,
veuve en premières noces de M. Hippolyte Sou-
chon, en secondes noces de M. Laurent Tritschler
et en troisièmes noces de M. Joseph-Hugues
Rambaud, vivant directeur des contributions
directes en retraite, domiciliée et demeurant à
la Grau, a donné acte à ladite dame Monot,
veuve Souchon, Tritschler et Rambaud de sa
demande d’envoi en possession de la succession
dudit M Joseph-Hugues Rambaud, son défunt
mari, décédé a Basse, où il se trouvait casuelle-
ment pour raison de santé, le seize décembre
mil huit cent quatre-vingt, sans laisser aucun
héritier connu au degré successible, et avant de
ffeir» droit sur ladite demande, a pressrit l’exé-

cution des formalités de publication voulues
par la loi.

Pour extrait certifié conforme par l’avoué
soussigné.

Toulon, le trente août mil huit cent quatre-
vingt-trois.

Aycard, avoué.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
de

MADRID A SAR4G0SSE ” ALICANTE
Obligations 5 0/o de l'ancienne compagnie des

chemins de fer de Ciudad-Real à Badajoz et

d’Almorchon aux mines de Belmez.

Le lundi 20 septembre courant, à 3 heures de
l’après-midi, il sera procédé putiliquement, dans
les bureaux du comité, à Paris, 17, rue Laffitte,

au tirage au sort de 25 obligations de l’ancienne

compagnie de Badajoz, remboursables à 500 fr.,

i à partir du l*
r octobre 1883.

m ies assurés du MONDE GOMMER-
t GIAL, compagnie d’assurances contre

les pertes du commerce, sont invités à se réunir
le jeudi 20 septembre courant, à deux heures
très précises du soir, salle Kriegelstein et G«
(ci-devant Ph. Herz), 4, rue Gharras (54-56, bou-
levard Haussmann), en assemblée générale ex-
traordinaire, à l'effet de se prononcer sur la con*
tinuaiion ou la dissolution de la société.

Aux termes de l’article 62 des statuts, l’assem-
blée est composée des deux cents plus forts as-
surés.

DETTE AUTRICHIENNE
RENTE 4 0/0 EN OR

Le coupon au 1
er octobre sur la Rente autri-

chienne 4 0/o en or sera payé, à partir dudit
jour à la caisse de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, 3, rue d’Antin.

Paris, le 6 septembre 1883.
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GRANDE COMPAGNIE DES

TELEGRAPHES Dü NORD
RECETTES

Nombre
de dépêche* Franc*.

.
transmises.

Du 1“ au 31 août 1883 107,050 579,492
Du 1" au 31 août 1883. ...... 112,264 574.000

Du 1" janv. au 31 août 1882 . 775 592 4,028,614
Du 1" janv. au 31 août 1883.. 800,751 4,201,000

En plus du 1" janvier au 31
août 1883 . 172.386

Spectacles du Vendredi 7 Septembre.

Opéra (2,200 places). .- 7 h. 3/4 - L«s Hugue-
nots : Salomon, Giraudet, Caron, Plançon;
Mmes Dufrane, Lureau.

EhéAtrâ-JPrxnÿaifc <1,400 plaças). 8 h. »/».-
Ruy Blas : Mounet-Sully, Coquelin, Febvre;
Mmes Bai teî, Doraud.

Opéra-Comîqu* (1,800 places). — 7 h. 1/2. —
Philémon et Baucis : Taskin; Mlle Merguillier.— Fra Diavolo : Bertin, Ghenevière, Bernard,
Barnolt; Mlle Dupuis.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M Victor J annet : Porel, Clerh,
Amaury

, Gornaglia , Raphaël Duflos ; Mme
Real. 3

Variétés (1,250 plaoes). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 aetes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judtc, Baumaiue.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :.

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Ch&telst (S,600 placez).—8 h. »/». — Peau d’âns,
fè«ri® en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin « Gobiu, Tauf-
fsnbsrger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyoa.

Hâtions (1,800 pièces). — h. »/». — L’Orphe*
hue de Senillac, drame en 6 actes, de M. K
Morel : Garnier, Montbarg, Gardel; M"* Lau-
riane, Fassy.

Palais-Royal (850 places).— 8 h. o/».—L’Heure
du berger, vaudeville en 3 actes de M. Ordon-
neau : Milher, Calvin, Galipaux, Numa ; Mmes
Lavigne. Bonnet, Berthou

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

orte-Saiiu -Martin {1,506 places).— Relâche.

Ambigu (1,900 places). - 8 h. »/». Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M Catuüe Mendès.

Gaîté pijacec; - s a. *,-*>. Kéraban le

Têtu, pièce’ en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jnle* Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,

Lys.

Polies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Ghivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Deiannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain
— 8 h »/n — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

übMt. A — 8 5t. 4/% -

‘"M-ertissemeuls.- ttsatominisj', w. a

l'swijï.

dottiior» a«» Gha.mÿv~$&XY»èttto ..aaew* rtv*

lèvre I - 8 h 1/2. • Gonrerl tou» !«? soirs
Irchestr®, «t .ebnjûjr» non», le dlreeRo* 1* M
$;SBniuf

'aiaoo-ThoAtr^
hallete

* ». *}* • Spmtttsl» *+

Sden-Thèatre rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex eisioj, grand ballot —Cirqu* «oacen <tpe«t-

îfll* *ariê.

dürqut* fi’Ht* 3,500 places) Champ*-Êly*A»»-
8 b «/». -> Exercice» tcmestras

hippodrome v8,ü0(i places), pont de l’Alma «*>

8 h. 1/2. - Exercices divers Courses lat®*
*4,1(1* — Jeudi* et dimanches, matinée*

% à. 1/2Ædrqat fernanila
iquestre*.

Husés Srévia, beuievard Montmartre, pasu
sagî Jouffroy. - Prix d’entrée : 2 fr,j dima»
îhes et fête* « 1 fr.

donférences, boulevard ds* Capnaiae?
, 18,

tous las soirs?.

Panorama National (Bataille do Ghmpigsy»,
5, rue d® Berry (Champs-Elysées), — Ouvert I®

leur et le soir.

Panorama de Rolebsoffen, 251, Ealav
J

Honoré. — Ouvert le jour at .la soir.

Panorama^ me du Ghâtean-d’Ean, ouvert le

iour »t 1» soir. »» X* dernier jour do la G®sa-
aune.

«Fard!» â?*oclh»atatie:«. « Oaven t®aî®
l’anné®.

léoramst aulvars®ï. — Piaaîsphirs-jardia
géographique de Mostsouris, visible t«ms les

Géoram
géogri

lOUTS

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière
— Tous las aoirs, à 8 h. i/2, conférences, c®*
forations et lectures en diverses langues

ÆStur» «nnuolie ;

Renaissance, Nouveautés, Meaus-PIaisirs, Châ-
teau-d’Eau.

L’Odéon reprendra lundi prochain ses soirées
populaires par Eugénie, comédie de Beaumar-
chais.

La pièce sera interprétée par MM. Gosset (le

baron), Brémond (Clarendon) ; Mmes Malvau (Eu-
génie) et Grosnier (la baronne).

On avait annoncé, par erreur, qüe Mme Engally
rentrerait à l’Opéra- Comique par le rôle de Car-
men. C’est Mlle Castagné, lauréate des derniers
concours du Conservatoire, qui jouera ce rôle.
Mme Engally fera sa rentrée à la salle Favart

dans le Pardon de Ploërmel. Elle chantera en-
suite Pygmahon de Gaiathée. Nous l’entendrons
aussi dans Lakmé, où elle reprendra le rôle de
Mallika, que le départ de Mlle Frandin laisse
sans titulaire.

C’est également dans Carmen, par le rôle de
don José, que débutera le ténor Mauras.

Au théâtre des Bouffes-Parisiens, MM, Ernest
Depré et Charles Clairvilte ont lu le livret de
Madame Boniface, opéra comique en trois actes,
dont M. Lacome a écrit la musique.
M. Cantin vient d’engager Mme Théo, revenue

d’Amérique, pour créer le principal rôle de cette
pièce, dont voici la distribution :

Mmes Théo, Mme Boniface; Levasseur (début)

Isabelle; J. Becker, Clorindo; Lydie Borel, Ci*

dalise

MM. Mangé, Boniface; Picca'uga, Aanibal ;

Ch. Lamy, Fridolin
;

Riga de la Vieille-Brèche;

Désiré (aébut), Jacquot

Avant la reprise de3 concerts Colonne, qui

doit avoir lieu dans les premiers 'ours d’octobre,

le Châtelet se propose de donner plusieurs ma-
tinées le Peau d’Ane.
La première aura lieu dimanche prochain,

9 septembre.

La «a« «e ittnm va»**,.

'imprimerie <*» tournai itffieiü 14

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 6 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 50

Huile de Colza disponible, dégelée »

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 50

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée ,
en tonnes 92 50

Huile de Lin, en fûts 59 25

Huile de Lin, en tonnes....... 61 25

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80° à 52 75

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 à 59 50

I Sucres raffinés. — Bonne sorte. .... : à 104 -50

Sucres raffinés. — Belle sorte à 105 50
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasse* de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, lr0 qualité, 90°. 51 25 à 50 75

Farines 9 marques. Le sac de 157 Ml., disp à 57 .

.

Farines supérieures disponibles à ....

Suifs de France 102 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 107 .

.

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 5/16. — 1 h., 104 5/16
VIENNE. Métal., .. ..—Papier, 77 90— Monnaie, 78 35
Crédit Autrich 298 40 I

Chem, de fer Autrich. 319 • -

Change sur Londres..., Demande, 120 Offre, 120 10
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots 133 .. |

Napoléen 9 51

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

3)4%

4..

%

5..

%
5-.%

5..

%
6

..

%
6 ..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid

—

Lisbonne.

.

S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER
206%.. à

122%.. à

20854.. à

485..

.. à

485..

.. à

546)4.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

LONG
206%.
122 %.
209 • .

.

486...

547..

.

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
206%.. à 206)4 et 4..%
122%.. à 122% et 4-.%
208)4- • 4 209.. et 4..%
485.... à 486.. et 4..%

485..

.. à 486 . et 4..%
547— à547)4 et4-.%
246-.-. à 247.. et 4..%

518..

.. à519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4..%

VALEURS SE NÉGOCIANT A VUE.

4..

%
3)4%

5..

%
5..%
...%

Londres
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. . .

.

25 30% à 25 35)4
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

25 29)4 à 25 34)4 m.4%
25 30% à 25 35%

pair à 3/16 m.3)4%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR ; De trois mois à onze mois.... 2)4%
d° d° De onze mois à un an 3..%

BANQUE de France. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le Ml. 3437 fr. 2 -.à 3 .. 0/00 p

m*

Argent d° à 1000/1000, d° 218f 89. 150 à 155. . 0/00 p*»

Quadruples espagnols 80 70. . à 80 80.

.

Quadruples colombiens et mexicains— 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines 4 50.. à 4 51..

Souverains anglais 25 25.. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..

Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède...... 27 72.. à 27 80. „

Enregistré à Paris, le

Rtçu /remet

iS8
, folio

emtmes, décimes compris.

case sït
:v peut la légalisation de la signature VANDEL.

fait Mmrs rfm Arronâmemmt..
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
• '
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JOUIS
SANCI Jeudi 6 Septi 1883 AU COMPTANT nmïL1" PLUS DERNIER DERN. COURS

r-r-y ..M.. .. a.,*,,.
1 v

- 0 » U
PLUS

ifCOUR!» HAUT BAS COURS cotés
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT
HAU1 BAS

juin.

æ

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 % 7Qf7A RZ. £A 7A HZ OA *7/
en liq.

79 6< 79 6(

,Compt Terme
Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

g;

i fin et.

P® fin c

P® fin c

P® fin c

79 80 .. 79 75 .. 79 65 79 60 Départ1 de Constantine, 5%, 1879 .#• •

80 il

.. .. di 79 9( 80 d5(
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr

Béziers (ville de), 1881 ,4% ,
r. 1000

Blois (ville de), 187Q, 4 '/> ®4

110 .

80 25 d2£ . • ••
P® fin p
P® fin p
P® fin p

'j

.. .. d5( Bordeaux (ville de), 3%, rëmb. lOOf
d» 4%, 1881, remb. 500

f

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000
Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr

d® 1863, 3%, remb. 1Ô0 fr.

. 101 5( 100 5
. . . .. .. d2

Q 0/ amortissable, annuités
0 /O finissant en 1953

• . • .. .. d2Ü! .. .. d3
juill. 83 81f 30 35 40 35 50 45...

en liq..

fin et.

P® fin c

P® fin c

P® fin p.

P® fin p
en liq..

81 35

.. ... • • M
•• •• . .

.

81 3754 .

.

.. .. d5(
81 3; 81 17)4 103 . M ,

d» 1868, 4)4%, remb. 500 fr

d® 1877, 4)4%, remb. 500 fr

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100fr., t.p

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500

.. .. d2E

mars 83 4 7. 100 50
.. . .

. . .. dl

.. .. dl
.. .. d5C

. 93 5(

. 45 5(

.. i

.. .

4 7*7».
en liq..

100 5C 93 .. Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr ... .

mars 83 A\

%

QA
... ... ..

111 5(
Valeurs françaises (Actions).fin ot. . • • • • • * • •• . • • • •• ... mm ... 110 ..

août 83
Z 1/ 0/ en liq..

Assur. agrie. et inc.^a. 500(
, 125

f p
/a /o 1883 108 15 05 15 20 10 15. . fin et..

, P® fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P®finp.
P® fin p.

P® fin p.

m\VA

ÎÔ8 7Ô

"! "
d2<
dl'

108 80 d25
dl f

ÎÔ8 45

108 27 J4.

108 60 d50

108 a. 10817)4
Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p
Assur. financière, r. 2500 f., t.p..

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
,
125' p

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p
La Foncière (transp.), a.500f

. 125f p
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p

d® (incendie), a. 500 f., 200 f. p
Le Phénix (incendie), tout payé..
Progrès Nat‘ (inc.), a.500f., 125 f. p
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p

165 . • •• ••

- 440 . ... •.

août 83. Promesses d’inscrip. 414 % 1883.
Répartit. Mexie., prom.de rentes.

0.24
ü! !!

d2f

... .. d25
... t. ... .! d50

d2f

0 24
0 20 ... .!

•*•••

mars 83

mars 83

Bons du Trésor, 4%
d® éch.l« r sept. 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

d® éch. l**- mars 85, e. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

d» éch. 1 er sept. 85, c. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

. ... Coup, de "

5ÔÔÔ f.

998 75 Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

••• •• •••

13 ..

3% H u
508 ..

1016 .

.

505 ..

Réassurances gén. . a.500 f. ( Ï25 f. p
Urbaine-Seine (aecid.), a.500f

, 125 p
L’Aigle (inc.), a.500f

,
10Ô' p. (nom.)

d® (vie), a.5Ô0', 125' p. (nom.)

362 5(

mars 83

juill. 83

• - Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

•

Coup, de 10000 f.

en lia..

••• • •• •••

1017 50
507 50
1017 50

d® (maritimes), 5000f
p. (nom.)

d® (vie), tout payé (nomin.)..
C*»® gén. des Familles, a. 500', 100 p
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p

... ..

juin 83.
in î n ga

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annuit. finis. 1907, t.p.

505 ..

503 502 501 502
fin et.,

fin et..
504 50 475 ..

497 50

a • • • f

•••• ^1

Bons cm. 74"7Aj}r«ô00f» «j22 oO ® • • «•••••. fin et.. 522 50 48ô :: Le Crédit viager, act.5ÔÔf.,125f. p.
La Foncière (vie). a.10O0f.,2SOf. p.

.TTT •ü !•

La France (inc.), 100 fr. p. (nom

A

EMPRUNTS (Seine et Tilles) d® (vie), a. 1000', 250'*p. (nomX
Le Monde (vie), act 500 fr.. 125 f TT

juill. 83
mars 83
août 83
juill. 83

Juill. 83
d»

Dép* Seine, ob .4% , 57, r.225f.,t.p.

/
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

/
d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

fl d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

L 1 d® d» quarts, remb.lOOf.

g / d® d® séries sort, (unités)

„ \ d® d® séries entières

3 f
d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

|
d» 1876,4%, r. 500 (., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

1 (gar.pay,ipar Et,, ex» d’imp.).

'Tille de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé....<

23g
502 75 5Ô3 5À-5Ô4*5Ô"!
518 519 519 50 520
403 402 400

393 393 50 ... .......
117 50 117 25 117 50

117 75

fin et.,

fin et.,

fin et.,

en liq..

fin et..

en liq..

fin et.,

en liq..

... .!
!" ... ..

••• !!

235 50
511 ..

522
402 50

393 ..

117 50
900 ..

33Ô ; !

447 50
400 ..

398 75

La Nationale (incendie), (nominat).
La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act.lOÔOf., 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 f., 25ftf. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom).
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.
La Providence (accid.), a.500', 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.
La Providence (vie), a. 1000', 250 p.
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.).
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr. , 200 f. p.

ü! !!

• • • «

. . • 0 0

« » • «

avril 83 5i3'Ts'éiâéô'éià ::::: ..; ü ::: :::::
• • • • • 10000.

.

513 50 526 25
... . «

. • » • m

avili 83
avrü 83

juill. 83

512 50 512 75 513 512 50
512

528 527.50 .

360 359

fin et..

P® fin c.

fin et.

.

en liq..

fin et.

.

P® fin c.

... ::

••• ü ü;
ü! ü

••• !!

511 75

528 ..

360 ..

477 50

496 25

• • • • •

• • • O o

• « • • a

• o • «a
• • • ••

•• •• .!! .. d5f ••• •• ü! !! diô
383 75 • •• 09

VALEURS FRANÇAISES d® d» tout payé.
Annuités d’Aire à la Bassèe

mai 77. j Foncière (C?® d’assur. mobil.
et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande. Compagnie d’Assu*

42A ... .

en liq.

.

... ..
d® d® 5°’®*) ... .. • • • a•

iuin 82.

au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq,

.

• •• • .

0 • 0 • >

ü! !! d2Ô
d5f ••• ü

ü! !! diô
dlO

425 .. 480 .. Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal de Roanne à Digoin.

••• ••

• •• ••
• •• ••

• •• ••
» • • »•

.
(nominatives)

j Métropole (G*® d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

P® au 15
P® au 30

rtrn .!. .! d5f ••• •• !"
!! diô

die
• • • •

375 .. 720 .. Bons Ourcq-S'-Dems, 5%, r.500',t.p.
Bons de Idquid. du Canal St-Martin. • • • • a

en liq.

au 30..

G 1® nat.des Canaux agr., a. 500f
j
t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr. , t.p. ... • • « • • O»

juill. 83

(nominatives)

üanque de France (nominatives). 5400 5405 ....

P® au 30
en liq.

.

dlO
a. Canal de Corinthe, parts de fohdat.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.
Sambre à l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..
d» Délég., act. dejouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’). a. de iouiss.

1600.. • M|iO

fin et..

P® fin c.

5385 .. 5390 ..... 5380 .. 5390 .. ...

d50
.... .. d50

5400 .. 5400 ..

807 *50

i . .

300 ..

• • O 0 9

802 50

Ü-! ri

juill. 83 1Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.). 512 50 513 75

Pe fmp.
en liq..

au 15.

.

513 75

.... ..dîÔÔ

. .
."

!! ôiô
d20

..

515 .. 512 50

juill. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

P® au 30
en liq..

au 15.

.

Mü 15
P® au 30

• •• « . • • • • •

diô
... .. dio

Midi d® "
a. de iouiss.

Nord d® a. de iouiss.
Orléans d® a. de jouiss.

14Ô0Ü
860 ..

• # • 0 •

1000 995 990 *QOÂ
... ..

• •• •«

mai 83.

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions

vo\3 • .

rrrrdîô •• ••

995 .. ...

dlO
dlO

.995 .. 996 25 Ouest d® a. de jouiss.
Alais-Rhône-Méditér. (C‘® Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq).
Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a.5Ô0fr.,t.p.
Brionze à la Ferté-Macé, a. 500', t.p.

Colonies françaises (C‘«desCh. de
fer), act. 500 fr., t. p., r. 60Ûfr. .

.

44 25

• •• 0«

445
en liq..

au 30 -

... !.
43 75

juin 83.

5®au 15
10 au 30
în liq..

... .. d5f

d5f

• • • • •

• •• • •

• • • • •

... !. dlft

dlO

440 a. 44t> • a

..

juill. 83 Compagnie Foncière de France,

îu 30.

.

P® au 15
m liq..

•••

"
ü! I! dÿ !!! !! diô

470 ..

:

550 ..

• • • • • 0 09
«Gl* À)lHl ir. J 40\) If. p,

roc
l85 • • • tu 15.

.

P® au 15
• • • • • j.» « •a. M ...

d20 485 .. 495 ..

Dombes et Ch.'de f. S.-E., a.500f, t.p. .. .. •• 0O

août 83 lomptoir d’Esrompte. act 500 fr.,
tOiii pâyc

P® au 30 ... •• d5' d20 Hérault (Ch. de fer dè), a.500 f., t.p.

Lisieux a Orbèc, a. 500f. , t.p. (liq).
Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

B95 .. ,7
m liq.

.

iu 30..
Mu 15 • •• •• .”1 !! diô • •• •* !!! !! diô

990 • 990 ..
• o •«
•• ^
• o 09
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JOUIS- T J* f» (1

TERME
U"

COURS
1* L.U S ï.CKiVlKR-

COURS

OL.UA . omjus . Fl. U 8
SANCE oeuui u oupt. isod AD COMPTANT

HADT BA8
VALEURS AO COMPTANT pAOT B A3

j
uül. 83 Crédit Algérien

, actions 500 fr , en liq.

.

Compt. Terme.

. 250 fr. pavés au lï.

.

445 .. 460 ..

P® au 15 Nantais (Ch. de Ver), act. 509 f-, t.p.

nov. 81
P® aü 30
en lia..

d2Ô
Crédit de France (anc. Soc. gén

Franc, de Crédit). a.SflOfr . t.n 18 au U).

.

18 .. 50 ..1

P® au 15 d20 dlO
dlO

mai 81.
P® au 30
en liq.

.

d90
Crédit de Paris, actions 500 fr., Ouest Algérien, a. SOOS t.p., r. GOO*. 510 ..

275 fr. navés.. ’

261 25 275 ..

P® au 15
P® au 30

Parisiens (Tr. N.),a.5U0 f,t.nPex-c.8).

juill. 83
d5f

Crédit Foncier et Agricole d’Al- .1

gène, act. 500 t'r.. 125.fr. navés 510 au 15*.

.

510 .. 515 .. Rio-grande-do-Sul (C io imp. du ch.
Knominatives.) P® au 15

P® au 30
au 30 .

.

d 5f dlO

juin. 83
dio

Crédit Foncier Col., a.SOOL 3flf|f n. 350 . . 338 . *

juill. 83
(nominatives.)»

Actions de 500 fr., tontpayé.
(nominatives.)

1295 fin et .

.

1290 .. 1292 50 . .

.

i‘286. 25
1305 ..

1291 25 ...

1310 .. dlO
lien

1300 .. 1290 . Tr.dép* du Nord, a.5Ô0f
,t. p. ,

r.1000 f
.

' Tram. deParis (rés.Sud), a. 500f
, t.p.

Ait,-.. P® fin c.
, . . . .

P® fin c.

P® fin p.

P®flnp.

1292 50 d20
dlO Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d®‘ act: 500 fr-, t.p. .

Vosges (Cbem; de fer), a. 500 t», t.p;

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

mai 83.
Obligations :

- - * -T -

g fonc. 1000 fr., 3%, r.1200 fr 1080 ..

512 ..

112 75

: ‘ * t - -

d° S .500 fr., 4%, remb. 500 fr... . 511 50
d° 10 e * 4%, remb. 100 fr . .

.

112 5Ô 112 75 113
d° 500 fr., 3%, remb. 600fr... . 560 .. Lérouville-Sedan, titres r.500f

,
t.p.

Nord (Soc. civ. p® rec'), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500%t;p:(ex-c.63>.

Banque Guadeloupe, act. 5ÔOf., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fri, t-.p

nov. 82 ’O 10®* 3%, remb. 12Ô fr...,
'a00 fr., 1863,4%, r. 500 fr.. .

commun., 3%, remb. 500 fr..

d® 5e* 3%, remb. 100 fr.

L d° 1875, 4%, r. 500 f. ,
t.p.

fonc™ 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r.SOOfr., t. p.
fonc™ 79, 3%, r. 500 fr., t.p.
comm1®* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

117 25 336 .. 335 ..
mai 83.

a» 1 512 i'V

459
....... 511 25

455 25
102 50
505

465 ..

397 50
d° § 102 25

juin. 83 507 505 fin et... 453 75
458 75août 83

sept. 83 |
349 350.. ....

445 442 50 445 446 25.

.

AK-) h~A <tfl /,
rA

fin et.. 349 ..

456 ..

454 ..

455

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. .

.

Banque Indo-Chine, a. 500f.,12af
p.

B. franc, du Commc ®, a. 500C, 250f
_p.

B. deCbnsign®n*,a.500f,'250f p.(e.2).

::
••

mai 83. fia et.. 458 75 350 ..

sept. 83 447 25 447 50 448447 50
448 448 25 448 5044875
349; 75 349 50 349 75...

349 25 349 50 349 757.

•

juill. 83 fonc™ 83, 3%, r. SOOfr., Lp.

.1» ,

* * * * ’ * * *

349 75 B. de Dép. etd’Afnort.,a.500 f
, 250p.

Banque franco-Hoiiand., act. 500 t.,

juill. 83

juin. 83

•

'

• a° i4Uir. payes. fin et.. 349 25 • • • • •

Banque Nât. d’Haïti, a. 500f,250r
p.

... ..

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

° entièrement libérées
°

.
3% 1881, remb. 500 f-, t.p.

érienne (Société gén.)* enliq.,
1. remb. 150f

f émiseï ta représeni.

5%, r.5ûO r
( d'aaa. dons par l’État

dit gén. Français (n»* 12001 à

40000), a.500f
, 333f 34 à verser,

(nominatives.)

407 nft 406 ..

408 ..

350 ..

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts àTindust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr®»-Belge, a. 500 f., 250 p.
août 83 d 408 405
sept. 83 d 242 341 ^ .240 50

* *

août 83 Ms
ob
d

Cri

2

Caisse mut. Reports, a. 50û f
, 250f

p.

Ctoir fin. înd.Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp®* maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500f.,125 f.p.

Crédit gén. français, aet. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr
,
t._p.

- * -

138 137 136 136 .. 142 50
452 25juin 83.

nov. 81
513 au 15.. 514 .-»

372 50 372 50 372 50 127 50
P® au 15
P® au 30

d5f dlO
dlOdlO .T - - * Sous-Comp. Com. et Ind., 500L375 p.

Crédit Rural de Fr,, a. 500 f.
, 350 f. p.

mai 83. Crédit Indpstr. et Commère. (Soc.

715 .. 737 50
mai 83.

gén. de), a.o0df.,125p.(nom.).
Crédit.Industr: etCommerc.. etc. en liq..

Sous-Comp. des Entrep®* (ex-c. 32).
Moitessier neveu et C‘®, a.500L, t.p.

288 75

(Soe. Marseille), a. 500f
, 125

f
p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250fr.
navés fex-coun. 261

600 ..

566 25

700 ..

570 ..

mars 83

567 50 566 25 565
en liq.

.

au 15.

.

507 5Ô
... ».

.

-

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reportset Dép.

,
a.500r

, 250 p.

4 ..

P®, au 15 d 5 .. . .. dlO Soc. Lyônnaisc Dépôts, a.50üf,125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f
,
t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125p.
d» d® tout payé. . .

P® au 30
en liq..

dlO dlO 40 .. 35 .
juin. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nouveües, 500 fr., tout payé. . .

(ex-coup. 10.)
•

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),
act. 500 fr., 125 f.p. (nominal.).=

Société Financière de Paris. . act.
500 fr.. tout navC

335 336 25 335 330
332 50

875

au 15- * 340 .• 340 ..

700 ..

230 ..

... , «

mai 83.

P® au 15
P® au 30
en liq-

au 15.

.

... „

d5f

... .. dlO •* -
... .. dlO
... .. d20

675 ..

155 ..

Union Mobilière, act. 50Ô fr., t.p...

La Nouv.-Union, a.500fr.,25flfr.p.

d® tout payé (nominatives).
Docks et Entr. Havre, a. 1/8000°, t g_

340 !! ;;; ::

oct. 81. en liq..

au 15.

.

Docks et Entr. Rouen', a.60Ôf
, 3Ô0

f
p.

Entrepôts libres P.L.M^a.SOO', t.p.

Marchés (G 1 ® générale), a. 500 f.. t.p.
juiU. 83

P® au 15
Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p® dévelop 1 du Comm.
et de l’Indust., a. 500 f.,250f. p.

(nominatives.)

Banque centrale dn Commerce,
act. 500 fr.

T 250 fr- p- (at-p. 2)

en liq..

ai In.

.

405 ..

!

402 50
d» Temiileet S^Hon.^a.SOOLjt.ir.
d° Chevaux etFourr.

,
a. 5flQ f t p

avril 83
P® au 15 diô ... .. dlO C>« du Parc de Bercy, act. 500 f.

,
t.p.

Cio générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d° act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue deParis, a.500f., t.p.

d® act. de jouis, (ex-c. 3 ).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39).

Industrie linière (C‘° ir
). a. 500 f., t.p.

1470-
...

juill. 83

520 521 25 522 50 525.. an 15.

.

P» au 15
P® au 30
en liq.

.

520
::: îÿ
. d5f

521 25 ...

... ... dlO
dlO

525 .. 520 ..

W.

au 15.

.

490 .. 512 50 35 ..

mai 83. Banque Commerciale etlndustr11®.

P® au 15
en liq..

d5f dlO

490 .. 525 ..

(Anc. Maison Bourgeois etCie
.). P® au 15 d5f dlO Pont-Remy (ex-coup. 22)

juill. 83 Eclairage (C 1® gén. fr.), a.500f
, 250 p.

Haz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.500 fr., 250fr. p. (ex-c, 19)’. 582 50 583 75 587 50... au 15.

.

585 - 583 75 ... 585 .. 583 75
t P» au 15

P® au 30
en liq..

dlO Gaz Bordeaux, a. 500 f
,
t.p. (ex-c. 13).

d® act. de jouissance (ex-c. 5 ).

1200 .

.

1190..
dlO

juill. 80 Banque Française et Italienne, acL
500 fr.. 39JÂ fr n fpY-mnn Q'j

Gaz de Bueharest, act. 500 fr., t.p.

au lf> .

.

310 .. 327 50 Gaz (C 1 ® centr. d’écl.),a.500 fr., t.p.

Gaz (C i0 fr.écl. et chauf.), a.500 f
, t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a.500f

, t.p.

Gaz Marseille, etc., r.60Ù f (ex-c. 45).
d® act. de jouissance (ex-c. 91 .

.

850 ..r ' r /

P®aul5
en liq..

d5f dlO
avril 83 Banque Maritime, actions 500 fr,,

* * * * *

489 50 481 95 480 au U) .

.

480 50 487 50 360 ..tr j \ j* * * *

P® au 15
en liq..

d5f dlO
. . a ••

juill. 82 Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout navé fpY-mnn fiV . 180 * T , - - r an 15*. • 180 .. 325 ..

P® au 15 d5f dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (G 1 ® Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

l r® série, t.p. (ex-c. 17).
d» 2® série, act. 500 fr., t.p.

1100 -
P® au 30
en liq..

d5r dlO 1080..
**

juill. 83 Banque Parisienne
, act. 500 fr.,

tout navé (p.T-pmin AA} 427 50 » * t r T au 15.® 428 75 430
P«aul5 d20

oct . 81

.

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. navés.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®.
Aniou-St-Nazaire (mines), 500f., t.n.272 50 au iS .

.

275 .. 282 50
P®au 15 d5f dlO L’Arborèse. act. 500C, t.p. (en liq.).

mai 83. Banque Russe et Française, act. en liq..

au 15. • 435 .. 435 ..

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.50Q f., t.p.

Belmez (bouill. et métal.), a.500f
, t.p.r v y /•

P® au 15
P® au 30

dlO Mines de Béthune, a. 1/18Ô00®, t^.
d5f Bingham (Mines-Fond.), a. 500r

, t.p.

Houillères de la Haute-Loiremai 83. Caisse centr. pop. (B. du Travail et
de l’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nom.).

Vf* Franco-Algérienne, act. 500 f.,

tout navé fn<>* A h fjUVWïi

CAO ca 502 50 530 .. Graigola Merthyr (C*®), a. 500 f.. t.n.

jufll. 83 S'-Eloi (Houill®®* de), a. 1)6990°. t.~p.

425 420 417 50 415 425
490 95 497 50 430

au 15. • 425 - 43Ô 415 •• 430 .. ...

437 50 dlO
425 .. 430 .. Comp1 ® d’Aguilas, act. 500 fr., i.D..

'(ex-coup. 14.) P® an 15 d 5 430 .- Mines Basse- Loire, act. 500 fr., t.p.

P* au 30 d5f dlO Mines Campagnac, act. 1000 fr- t.p.
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JOUIS
SANCE

juill. 83

juill. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

mai 83.

mai 83

Juill. 83

juill. 83

Jeudi 6 Sept. 1883 AU COMPTANT

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)7.7 435 .

.

Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2) 427 50 .

Bône-Guelma et prolong., a.500f.
r. 000 f. (6% gar. par l’État), t.p. 605 610

Charentes, a.500fr„ t.p
Est Algérien, a. 500 t., t.p. (Gar.de

1 Etat, consent, du 30juin 1880). 565 560

Est, act. 500 fr., tout payé

Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr,, tout payé

Midi, act. 500 fr.
,
tout payé

Nord, act. 500 fr., libérées, rernb,

400 fr

avril 83

août 83

avril 83

mai 83

Juin. 83

déc. 82

avril 75

juill. 83

mai 83.

avril 83

Orléans, act. 500 fr., tout payé.

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, l.p. (imp. chargée* 8

)

Ouest, act. 500 fr., tout payé

Docks et Entrepôts de Marseille

,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).
» '

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a . de 1/31000®. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gen. France et Algérie,
a. 500 fr., 250 fr. p. (nomipat.).

Allumettes chimiques (O génér.
des), act. 500 fr., 32o fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500C, 250 f. p. (ex-c; ’2).
8 générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz.
actions 250 fr., tout payé

Juill, 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a.50Qfr., t.p,

Omnibus de Paris (C ie gén. des),
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

Voitures à Paris (C* 8 génér. des),
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 20.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.
Canal marit. de Corinthe (Cie in-

ternat.), a.500fr.,125fr. payés,
(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr.

(ex-coup. 5.)

juin 83*.

juill. 8?

Juill. 83

avril 83
juill. 83

juill. £3

740

1400 1390 1395

1150 1152 50

1857 50 1855 1853 75
1850

1300 1295 1300

l«

COURS

1 15

797 50 795

575

555 557 50.

500 501 25

1375 1370 1367 50 1370
1372 50

en liq

au 15
P8 au
eh liq,

au 15.
P°au
en liq

Où et

en liq,

fin et

en liq,

(in et

P» fin

en liq,

fin et

P6 fin

en liq

fin et.
. 1397 50

P» fin

P8 fin p
en liq,

fin et.

P° fin c,

P“ fin p
en liq

fin et.

P8 fin c,

P8 fin c,

P8 fin c,

en liq.

fin et

P8 fin c,

en liq.

au 15.
en liq.

fin et.

P8 fin c,

en liq,

au 15.

.

P8 au 15
en liq

au 15.

P JL U S

HAUT BAS

1151 25

1855

juill 83

âll.83

jili.83

. rs 83
aii-83

‘t: j .83

/uill, 83

juill. 83;

mai 83.

Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

d«

d8

Délégations, r. 500 fr.,

tout paye, (ex-c. 28).

Parts de fondateurs (ex-
coup. 11)

Bons trent, 8%, r,125f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv' des
15% attrib. au gouv. Egyptien)

(ex-coup. 4.)

505 503 75 502 50 500.

720

1200 1210 1200 1192 50
119Q 1185 118011751170

685 690

450

495 493 75 492 50.

2400 2402 50 2405
2407 50

d8 cinquièmes (ex-coup. 2),

Télégraphe de Paris à New-York
(O française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc
change fixe 25 fr. 20,. . . ; . ;

.

Autriche (Dette 5%eonv,), nég.cii’

fixe 2f 50. Obi. lG0fl.(pap.)!

d« d» 1000 fl.

d» d» 10000 11.

1280 1275 1270 1272 50-

015 ... •• ... ,,, .

135 25 135 136

1625 1620 1625 1630

247 50

en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15.
P8 au 15
en liq..

au 15.

.

en liq..

au loi

.

en liq,

au 15.
P8 au 15
P8 au 30
en liq

au 15..
Pe au 15
P» au 30
au 15..
eu liq..

au 15.

.

P8 au 15
au 30

en liq..

au 15.

.

P8 au 15
au 15..
en liq..

au 15-

.

P8 au 15
P» au 30
çn liq..

au 15.

.

P8aul5
P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
Pe au 15
P8 aul5
P8 au 30
P8 au 30

P» au 30
en liq..

au 15..
P8 au 15
en liq.

au 15..
P° au 15
P8 au 30
au 15
én liq..

au 15.

.

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 31
P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P8 au 15

500

d5 r

d5f

d5f

d20
dlO

d20
d20

d20
d50
d50

d20
d20

d20

dlO

d5f

d20
d 5

DERNIER
COURS

«-.«iii'ii;

d5f

.. dlO

1402 50
dlO
d20

1155
dlO

.. dlO

dlO
d20

dlO
dlO
û5'

dlO

dlO

dlO

dlO
dlO

505 .. 505

1190

492 50

2402 50

n liq..

n 15..

u liq..

u 15-.

||po^ul5

915

1625

d5f

d5*

d20
dlO

d5f

dlO
d20

493 75
!"

d20
... .. d5f
... d20

..dlOO

.. d50

. . d40

..dlOO

.. d50

.. d4û

500 502 50
dlO
dlO

1175 ..

DERIV. COURS
cotés

précédemment.

Compt,

427 50

610

583 75

737 50

1400

1151 25

1855

Terme.

AU COMPTANT
PEU8

5*E3 BAS

1300

528 75

798 75

572 50

1155

1857 50

440

500

425

420

1361 25

Mmes Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.
Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.
Epinac (Houillères et Chem, de fer).

432 50 Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.
Mines Grand -Combe, act. 1/24000°.
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

592 50 1
Mines de la Loire

1 Mines de Montrambert
33 . . I Mines de Rive-de-Gier

0 Mines de Saint-Etienne

560 .
. I Mines de MaJfidano, act. 500 fr., t.p.

d8 d8 act. de jouiss..
Mmes Mokta-el-Hadid, a. 500 r

, 400 p.

750 ..|d» d» a. 500 fr., t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé...
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

1397 50 1
St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 21).
Vallenar (Min. d’arg.), a. 5O0f

, 250 p,

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre.

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4)...
Aciéries de France, act. 500 fr., t.p,

n8 » 1 à 16000
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

Loire (At. et Chant.), a. 500f
, 375

f
p,

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p

Cail et C i0 (Soc. nouv.), a. 500L 375 p,

Chantiers de la Gironde, a. 500', t.p

Châtillon et Commentry (Forges de).

Commentiy-Fourehamb., a. 500f
,
t.p,

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Forges et Aciéries du Nord et de

PEst, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) ..

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p,

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chaleurs réunis (C i8

), a. 500 f., t.p
C 18 Havraise Pénins., etc., a. 500 f!

t.p., n8 * 7181 à 20000
Ci® Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.

C' 8 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p
C 18 Cyp. Fabre et C'8

,
a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500 f
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss
Omnibus de Marseille, a. 500 f., t p
Soc. postale fr. de l’Ati., a. 500 f., t.p.
Steamers de l’Ouest, a. 500 (t., t.p.

L’Urbaine (C*e paris.), a.500fr., t.p.
Voitures à Paris, act. de jouissance
Touage B,-Seine et Oise, a. 500', t.p.

Touage de Conflans, act. 500 fr t.p.
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

à vapeur français, a.500 fr., t

600

980

1200
1220

360

1295

465

800

575

565

500

500 .0

400

495

1365

jraq 17c I lli

P03 75 502 50 1 d'

d20
d50

dlO

720

1200

685

170

742 50

1195

685

910

d5f

dlO

472 50 472 50

492 50 492 5Ô . . . 491 25 492 50
dlO

dlO

2413 75
.. .. d20
• .. dlO

d20
d20

dÿ
d20

.. d50

.. d20

d5f

d5f

dlO
dlO

2445 .. 2450

920

dlO
d20
dlO

dlO
dlO

dÿ
dlO

dlO
d20

dlO
dlO

d5f

2415

1275

917 50

130 25

1630

328 75

248 75

101 î,

66 %
66 %
66 H

,

d 8 act. 500C, 375 f.p. (ex-c.
Agence Havas, a.500L, t.p. (ex-c.
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t p
Ardoisières Gauterie, a.500fr., t.p"
d8 de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p’

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Brasseries et Malteries, a. 500 f., t p
Briqueteries Vaugirard, a. 500f., t.p
Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7)
Société Chameroy, act. 500 fr., t p
Ciments fr. Portl., etc., a.500f

, t'p
Compteurs et Mat. d’us., a.500 f

,t.p
Dessèchem.des Marais, a.500f

, 250p
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p. . . ;

d° act. de jouissance,!.
Digeon et C i8 (Soc.), aet. 500 f., t.p
Etablissements Duval, a. 500 f. t

p'

d» Malétra (pr. chim.), a. 500r’ t’n
Le Figaro, a.i/.19200»rt.p. (ex-c.’ 24)'

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500',ttp
Fournitures miht.(Soc.),a AfttK t n
Glacières de Paris, act. 500T,

t.p,
Gr. Dist. Cusenier et C i8

, a, 5001
t d

G r. Moulins de Gorbeil, a. 500f t p
Imp. et Libr. administr., a.500 f.,’ t.p
Imprim et Libr.Chaix, a. 500f., t.p
Jardin Zoologique.. ;..

1

;

“

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500fr!,'t.»!
Lits militaires, actions 500 fr t n

1282 50 1 Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr.’, t.'p1 Matériel agric. (C‘8 fr.), ai 500 f. t.p!
d» de Chem de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p,

PantographieVoltaïqùêj à! 500 f!,‘t.n!
Le Printemps (G i8

), act. 500 fr, t p
21

p>*êlnf •A irrinin^n •* 1

300

520

600

150

2410

920

140

1635

335

240

99

65 %

Procédés Raoul Pi'ctet, a!»,
Raffineries Nantaises

, a. 500 f., t.p.
Salins du Midi, a.5O0p

, t.p. (ex-c! 29)
Sénégal et c.occ.d’Afr.

,
a. 500', 375 d

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 lr., t.p!

™ z
Sü’ Fr-”Angl., a. 500f

, t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 5Ô0f. t.p.

L d
; „

d» 375 f. payés.
Gr Tuüerie Bourgogne a,500',250 p.
Vidanges, etc. (C‘8 dép!), a. 50Ôf

, t.p.
d° (G-8 Parisienne, a. 500 f

, 400' p.

j

Zincs français (Soc,an.),a. SOQ', t.p.

Valeurs françaises (Obllg.)

!
Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aul»ay-lès-Bi, ;3%, r. 500 fr;
Boue-Guelma etprol., 3%, r. 500 fr.
Bordeaux à la Sauvé, 3%, r. 500fr.

I Bourges à Gien, 3%, remh, 590 fr.

. 1 .

1850!

240

170

;r

415

420
465
260

225

340 75

160

410 ..

450

219 50-

340 25
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JOUIS-
Jeudi 6 Sept. 1883 AU COMPTANT TERME

l or
PLUS DERNIER DEBN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
PL us

«ANCE COURS HAUT BAS COURS précédemment. HAUT BAS

Autriche , 76-77-78-79-SO, 4 0/
o :

Obi. 200fi.(or),nég.c.fl.2f 50.
d° 100011. d®
d® 10000 il. d°

en liq.

.

Compt. Terme.
Brésiliens. 5%, remb. 500 fr

Briouze-Fierté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d® Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c.%
Croix-] toussefLyon k la),3°/t r.500*.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay k Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.État).

d° nouv., 307*50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (inl. gar. parl’Etat).

d® nouveau d»

430 ..

avril 83 Rfif RVfft au 15‘.

.

P® au 15
P” au 30

85 75 84 ..

85f 20 15 10 05 .. .. d50
.. .. d5*

.. .. d50

.. .. dlO
85 40
85 ..

84 35 32 75 32 50
37 ..

en liq..

mai 83. Belgique, 4° 0 104 65 55. . au 15.

.

104 65 106 80

août 83 d® i%, 1880, 2e Série . au 15.

.

104 25
329 75 328 ..

mai 83. d» 3%, 1873 . 83 50 83 85 327 ..

avril 83 Égypte. Obligat. Dette consolidée eu liq.. 581 .. 579 ..

350 .. 300 .. 360 ..

(Contrats juill.77 et loi 17juil.80) P» au 15 d5* dlO 354 .. 353 .!

P° au 30 d5* dlô Ardennes, 3%, r. 500* d®

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d® r. 625 fr. (in t. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

357 50 356 ..

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr. .

.

357 356 . . . au 15.

.

P® au 15
P» au 30
eu liq..

356 25 355 358 .. 356 25
(Décr.’ 1" nov. 76 et loi 1 erjuill. 80) d5* d5f

d5f dlO Montereau, 5%, remb. 1250 fr

avril 83 Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de 1er et port d’Alexandrie, r.500f

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr. 366 ..

474 475 476 25 au 15*. • 475 .. 482 50 L’Hérault, 3%, remb. 50Ô fr 140 ..

P°au 30
en liq.

.

.. .. d5f dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500 f (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

juin 83- Égypte. Obi. Domaniales’hypoth.,

5%, 1878, tout payé
Grosses coupures

467 50 462 50 . au 15.

•

466 25 417 50
P® au 30
eu liq..

<15* dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr 1215..
Lÿon( 1855, 3%, remb. 500 fr 367 75

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.Axel*),

Grosses coupures. .

.

58f 25 58 f 58 .. 57 75 Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée Mnt. 97/ Lr:ir.\ r. 625 fr.

350 ..

58*25 58 f P® au 15 .. .. d50 .. .. d25 361 .. 360
358 ..

jaill. 83 d® 4 <

’o, Int., (nég.ch. fixel f
). 58 H 356 50 356 ..

P® eu 15
juill. 83 d° 6%,78,obl.duTrés\gar.par

douan.Cuba, r.500 f en 15 ans.

Pagarès. nhlisr renih. SOO fr

496 25 496 25 463 75 d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3%, r. 500 f.(int,g.par l’Etat),

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500* (int. gar.).

366 ..

juill. 83
juin 83.

520 au 15.

.

520 .. 361 50 360 ..

117 U 362 .. 361 56
Petites coupures.

d° 4%
118 a
124 ..juill. 83 124

Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f .

124 123 ü

août 83 420 421 25 442 50 361 .. 359 ..

înill 83 d° 1RRJ 352 50 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%. rembours Sfifi fr.

* %

inill 83 Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe2fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d° 500 fl., t.p.

d® 1000 11., t.p.

P® au 15
1 . 360 ., 359 50

102 95 102 25
102 25 102 P® au 15

P«au30
dl* 102 25 98 ..

102 25 102 d25 102 40 366 25 365 75
103 ..

juill. 83 d» 4%,8i,or(nég.,etc.2*'50):
Obi. 1000., t.p.

d° 5000., t.p.

d® 1000 fi-, t.p.

d» 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

74f 50 en liq.

.

• • • 74 50

au 15.

.

; 74 •

.

76 90 d° 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d° 3% , rembours 500 fr

1140.

.

73*90 70 50 40 30 20 73 75 360 .. 359 .!

50 45 40 75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a. 500* (gar. parOrlA
357 50

mars 83
au 15.

.

96 .. Orléans à Ghàlons, 3%, r. a00 fr. :

l^émiss., de 1 à 63,000en liq.. . . .

juiU. 83 Italie, 5°o, coup. 1000 fr ) au 15- 90 40 90 50 ... 90 40 90 45 . . 90 35 90 50 2® émiss., de 63,001 à 108,312..

.

3® et 4e ém,, de 108,313 à 199,312.
Orl.-Evreux-Eib., etc,, 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr

*

coup. 500 fr f90r 50 60 50 45 P, au 15 .. .. dl* 140 ..

190 ..

135 !I
c. 100à500fr. exclus 1

. ( P® au 15 9Ô 6Ô .. .. d25 . . . . d50
coup. 50 fr 1 P® au 3Q

... . »

c. au-dessous de 50 fr. 91 f P® au 30 . . . . d25 90 75 . . . . d50 91 .

.

Orl.-Glos-Montfort, 3%,' r! 5ÔÔ fr!

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%. remb. 500 fr

• . « »

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juin. 83

d» 3% au 15.

.

54 50
295 ..

47 50 190 ..

• • • . o.

d® Ôbl.Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé...
295 au 15.

.

... ..

au 15.

.

17 .. 15 87)4
16 60

/Ouest. 3%, remb 500 fr 36Q ..

362 50
359

d» d®“ 5%. tout payé..

.

au 15.

.

11 ..

53 M
92 60

« / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr

SI Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.—1

1 Ouest, 1853, 5%, r 1250 fr

Portugais, 3%, 1853I56-57-5Ô-60-

62-63-67-69 (nég.ch. fi. 25r 25). au 15.

.

avril 83
juill. 83

Emprunt Roumain 1875, 5% au 15.

.

88 75 « 1 Ouest. 1855. 5% . r 1950 tr

d» obligations d’Etat 6%, 1880,
rembours. à 500 fr

en liq.. ./Ouest. 4%, remb 500 fr

au 15. • 102 U SJ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

„ J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

.

a 1 Rouen, 1845, 4%. r. 1950 fr

inai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25r
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

P® au 15
'

t9niô^
... • -

)87 ‘A 87 87 Î4 au 15 .

•

87 ..

d® de 100 liv. st... (87 J4 87 87 M 87 .. 90 .. S Rouen, 47-49-54, 5% r. 1250 f.

S \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

^Versailles (r,d,), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér,, 3% r. 500* (int. gar,).
Parisiens Tramw.Nord, 6%, r.400f
Picardie et Flandres, 3%, r, 500 fr!

La Réunion, 3%, r 500 f (int n-nr V

d’ de 500 üv. st... (87 a 87 %
... .V

d® de 1000 liv. st. .

.

J87 'A M, 87 J4

• •• .«

août 83 d® 1870, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

186 f %
en liq,.

au 15. • 86 %
334 25
140 25

(86' 34 P® au 15 .. .. dl* 86 % 89 !.
... .•

d® de 500 liv. st... 86 \
d» de 1000 liv. st. .

.

]86* % 86 % Rio-Grande-do-SuI, 3% ,
r. 5ÔÔf

,
t.p.

Seine-et-Marne, 3%, mmh çqq fr

267 50
juin 83. d» 1873, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

en liq..
... ..

au 15.

.

87 .. La Seudre, 3%. remb 500 fr

d» de 100 liv. st... P® au 15 .. .. dl* .. .. dlô 87 .. 92 % Tramw. (G 1 ® gen. fr.) 6%, r. 500 fr.
d® 5%. remb. 500 frd* de 500 liv. st... 87 .

d’ de 1000 liv. st. .

.

87 .. Tramw. du départ» du Nord, r 5ÔÔf
Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr .

.

Vitré k Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . . .

.

• *

d® 1875.4)4 (nég. 25' 20), t.p.

Oblig. de 50 liv, st. /.

d® de 100 liv. st...

d* de 500 liv. st. .

.

eu liq..avril c

J

RH 3/a Rft au 15. • 80 54

80 54

79 %

140 .. • • • • 9

80 % 80 80 ..
• *

inill. 83

d° de 1000 liv. st. .

.

d» 1 877, 5%, r. au pair en 37 am. en liq..

80 .. •• •• d® séries C et D, r, 509 fr
Wassy k Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

93*25 93
92 85

au 15.

.

P® au 15
••

.. .. dl* .. .. d5Ô
93 50
93 ..

93 25
88 25

Crédit foncier colonial, 6%, r.6Ô0f.
d® de la Marine, 5%, r. 120 f

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f'

584 ..

éô !!
d® de 12500 fr 92 85 P® au 31 .. .. .. dl* . . . . .. .. d50 93 ..

Uü • •

juill. 83 4» 1878, 5% (2° empr. d’Or'),

nég.c.f.4*. Obl.de 100 r.
6

d» de 1000 r.

en liq..

an 15-

.

P® an 15

•* •’

.. .. dl*

• • • •

.. .. d50
56 50
56 50

61 40
G 1® Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Do.cks du Havre, 3% remb. 500 fr
Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr

255 .. 2^ ..

mai 83. d* 1879, 5%, (o^empr. aun,
négJJ. 4*. Obi. de 100 r.

d- de 1000 r.

d» 1881, 5%, obligations inté-

au lia.

.

P® au 15
en lij..

.. .. dl* .. .. d50
58 75
58 75

55 Vz

jjulks uc jcvuiicii) O/Oi leiuD. oUO ir
Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*'
Marchés aux chevaux, remb. 500 fr
Eaux (G*® générale), 3%, r, 500 fr!

f 5" 50-o, r. 500 fr.

... .1

rieures amortissables. .

.

au 15.

.

P® au 15
235 .. 242 50

... ##

Juill. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé.... ....

Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig, 500 fr., tout pavé

en liq..

400 .

.

489 ..

405 ..

491 25

tx -r* 1 - tx .
^ Oi *• ULHJ ir.

Baux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr.

• • » » .

juill. 83

4ÜU

487 50

en üq..
au 15.. !!! !! diû

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr
Laz et Eaux, 5%, remb. 500 fr
Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr

mars 83 Dette turque, 5% ,
1865-73-74,

J

en liq..

au 15 . • 10 60 d® T^e
o,
U-^5^) C ’ 500 fr-

Cl6 centrale du Gaz, *5%, r. 300 fr.
d° a® 5®/» r ano m

522 50
503 ..

302 ..

521 15

coup, de 62 fr. 50. >10*72)4 67)4 62X .... P» au 15
P® au 30

.. .. d25

.. .. d25
.. .. d50
. . . . d50

10 60
...

mars 83
mars 83

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

•

57
73

au 15..
au 15.. •• •• v •••

57 .

73 ••

130 ..

j

70 ..

Gaz (C-® française), 5%, r. 300 fr..
Gaz de Gand, 5% , remb. 500 fr
Gaz général de Paris, remb. 30Ô fr
Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr!

m 50

285 !! • • • . «

7-
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VALEURS AU COMPTANT
— PLUS

SA NCI COURS HAUT BAS COURS
cotes

précédemment HAUT BAS

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb, 500 fr., t.p

Grosses coupures...

en liq..

Compt Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

... • •

mars 8 C au 15.

.

66 .. 360 497 .. 496 ..

en liq..

au 15..
P 8 au 31
eh liq..

au 15.

.

mars 8 ; 1869, 6%, remb. 500 i'r., t.p

coup, de 5
57 r

11
57 .. 93 75

.. .. d5f .. .. dlf

• coup, de 25
mars 8; 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
51 f 75 52 ... 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), 1™ série..

d8 d8 2° série,.P8 au 30 .. .. d5r .. .. dlO
coup, de 25 Santander et Quiros, remb. 550 fr

Cail et C'8
,
remb. 450 fr 420 .. 8 • • • •

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr

d8 d8 r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l
''8 et28 ém., r.450f

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

uill. 83

468 75 467 50 465 468 75
470 471 25 472 50 47375

472 50 471 25

au 15. .

P8 au 15
P8 au 15
P8 au 30
P8 au 30
eu liq..

470 .. 475
dlO

466 25 47Ô
d20

472 50 481 25

d5f dlO
d50 d2Ô C’« Insulaire de Navigat. à vapeur

F..Morelli et C*8
, 1878, 6%, r.500f

Messageries marit., 66 , 5%, r. 500

f

d5f
. . . . dlO 375 .. - - T 1 »

déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex—c. 1)

530 .. • t - - A fl

au 1 5\

.

500 .. 500 .. 507 5( ... ..

P8 au 15 d8 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr

C i8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

440 ..

janv. 83 Banque hypothéç. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

516 ..

au 15. . 500 .. 565 .. . . . .. ..

août 83
(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

P8 au 15 C ' 8 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C i8
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.500f
Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. . .

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p

475
• « f •»

560 .. 570 .

.

P8 au 15
en liq,.

au 15.

.

P8 au 15
P 8 au 30
au 15.

.

- . ,
!.. . n

mai 83. Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 25Ô fr. payés (coup. 1 ).

- >

sr.n 50 460 .. 462 50 ...

. . . . d20
460 .. 460 .. . 463 75 470 .. •

dlO t *

Juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 18 du Mexique, act.

100 piast. (5000 ,
40p“(200f

) p.

(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-côup, 16)

d2Ô ... .. dlÔ 125 ..

juill. 83
500 .

en liq..

au 15 .

.

!!! 1

1

âiô
500 .. 500 ... 65 ..

35 ..

P8 au 15
en liq..

d5f 500 .. 502 50 427 .. “ « V i •

juill. 83 575 .. -
- - ,

,

736 25 au 15\

.

735 ..
'

735 .. d8 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d8 d8 tout payé.

d8 Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f

Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

P8 au 15
P8 au 30

dgf ... .. dlO
Grosses coupures dlO 90 .. 89 ..

juill. 83 Banque de Roumanie,* act. 500 fr.,

2A0 fr. payés (ex-coup. 23)

>

au 1 5

.

. 760 .. 700 ..

ûrô’sses coupures Pa aql5
P8 au 30
eq liq..

... .. d5f dlO Fonds d’États et de Villes étr.
d5f

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act. Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

500 fr., 200 fr. payés (ex-c: 26).
Grosses coupures

732 50 r - • aü 15..
P8 au 15
P8 au 30
en liq. .

au 15. .

P8 au 15

730 .. 745 .. 730 ..

d5f Empr, Argentin, 6%, 68 /nég. che8\.

d“ 6%,7llflxe25f20/.
d» 6%,81.r.5flflf..t.p

V
d20

févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500C,
553 75 550 558 75 552 50 Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).
Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent).

d8 1000 fl. d»
d8 100 fl. d»
d8 1000 11 . d»

Oblig. 100 fl. (papier),

d» 1000 fl. d»

„ d° 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.
Emprunt Belare. 2 'A °/„

ferosses coupures ... ,. d5f 314 ..
-

juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,

450 .. 440 ..

P8 au 15 d5f 67 %
67 Aavril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie, 671/16

467 50 465 .

.

P8 au 15 d5f dlO
juill. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. l ro sér., 5%, r.500, t.p.

d° ob.48 et

5

e sér., 5%, r.500, t.p.

CréditMob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

380 au 15*.

.

380 ..

370 ..

385 ..

407 50août 83
juill. 82

367 50

au 15*. -

P8 au 15
P8 au 30

200 J 263 75 262 50 d8 Brésil., 5%, 75 (ch.fixe 25.20).
d8 Canada, 4%, gar.,r,1903-1913.
d8 d8 non gar.,r.1904-1908.
d8 du Gouv* du Cap, 4)4%, 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.

Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 2l mai 1881

. . .. d5f dio
d20

Juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

.. .. d5f

au 15*.

.

525 .. 550 ..

P8 au 15
en liq..

dlO
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (5*25f
),

t.p. (ex-c. fi) r au 15.

.

503 75 560 ..

Pe aul5
en liq. .

d° Bonds remb . 12 août 1881

.

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)uill. 83 Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 680 au 15.

.

P8 au 15
P8 au 15

676 25 681 25
... .. dlO

676 25 678 05 d» Hollandais, 2 A %, C.F
d» CH ....d20

**

d5f d8 3%, 44, C.H.(nég.ch.\.
P8 au 30
P 8 au3Ô

.. d20 ... .. dlO d» 4%, 1878. . -U e 2.10J.
d8 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d8 Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

d8 Grosses coupures.

.

d5f ÎÔ 50
296 ..juill. 83 Caeérès-Portugal (Soc. des Chem,

de fer de Madrid à), a. 500f
,
t.p.

en liq.. 295
au 15. • 285 .. 310 ..

(ex-coup. 2 .)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).
d° Grosses coupures

P8 au 31
en liq..

T d8 Coupures dé 5

juin 83. d8 Indien, 4%, 78.. . .(nég. ch
325 au 15*. •

P8 au 15
P8 au 31

325 n 323 75 •

•

dlO
323 75 325 .. d° Norvégien, 4)4, 76.

l

vfi°25-20/
1

.

d8 4)4,78. d8

d» 4%, 1880
320 323 75 d5f

" * * *

d5f dlO
juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à en liq.. Dette Turque 5%,65-73-74, coup.l25f

d° d° coup. 62f 50.

d» d8 coup. 12f 50.
Turc 5%. Récép. prov. Coup. lOl.st.
d» Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500f
,
t.p.

d° 1863, d8

500 fr., tout payé. .
.*. au 15*.

.

420 .. 440 ..

P8 au 31
juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

en liq..

490 492 50 493 75 495.

.

au lÿ.

.

491 25 492 50 ...

d5f

490 .. 492 50 • •

... .. dlO
490 .. 490 ..

P8 au 15
•

P8 au 15 d20
P8 au 31 d5f ... .. dlO d8 1865. d8 . .

juill. 83 Portugais ( Comp i8 Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

en liq.. d» 1869, d8

442 50 ail 1^.

.

445 .. 435 .. ‘ d» 1873. d8

Empr. Piémontais, 1849, 4%P8 au 15 d5f diô
'*

en liq.. d8 1850, 4%
oct. 65. Romains , act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
fer), act. 500fr., t.p. (ex-c. 52).
d8 Grosses coupures.

130 50 au lÿ.

.

131 25 145 .. d° Cert. anglais, 5%.
Empr. Romain, 5 %juill. 83 en liq.. 95 ..

617 50 615 620 .. 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.l00f
.

d8 1866, 5%
94 A

P8 au 15
P8 au 31

d5f dlO
dlOd5f Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.

d8 1877-78, 3%.....
452 50

juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47)
en liq.. 266 ..

421 25 423 75 au 15.

•

422 50 422 50 422 50 d 8 1879, 5%, r. 505 f.

d8 1880, 3%, t.p....
Empr. Ouébee. 80. 4%. r. 500 f.. t.p.

470 .. 465 ..

P 8 au 15
P8 au 30

d5f

d5f

diè
dlO

• • • •

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de fer), Palerme, en liq.. Empr. Russe, 50,4)4 (nég.cï.fi.25f58).

d8 1867, 4%, r.500 fr...

d» 1869, 4%, r.500 fr...

d8 1880, 4%, r.500 fr...

Empr Suédois, 78, 4% (n,eh.f,25f10).

Marsala, Trapani, a. 500fr., t.r,' au 15. • 508 75 450 .. 399 50 399 ..

399 ..

363 50
P8 au 15
en liq..

399 25
365 ..juin. 83 Gaz (C i8 Madrilène d’éclair, et de

chàuff. par le), act. r. 500 f„ t.p. 505 .. 510 .

(ex-coup. 6 .) P® au 15 ... . dlO d» 80,4% (l™, 28 et 38 s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. Ç87
f
50).

d» d8 (105 f.).

510 ..

P8 au 30 .... dlO 500 ..

juill. 83 Tabacs des Philippines (C i8 gén.)J
a.500p., 250p.p.,(tf”*làgOOT)0)

.

(ex-coup, d int. 3.)

en lieu ... . . .

605 ..

91 ..

au 15. •

P8 au 31 dlO
590 •• Lmpr. Nsplcsÿ j /o^ îs/dj ï» ouü i**

d8 d° estampillées.
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fh— 3 mois, 10 fir.

On s‘abonne dans tous tes bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations ladernièrebande—Affranchi

EÆS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS s QUAI VOLTAIRE, N® 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l'Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

âu Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois
,
six mois ou un an

)
doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 40, 20 ou 40 francs„ — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. —- Chaque demande de chan°
gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ECHEANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement

.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande .

SOMMAIRE DU 8 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations dans l’ordre na-
tional de la Légion d'honneur (ministère
de l'intérieur) (page 4713).

Arrêté conférant la décoration du Mérite agri-
cole (page 4713).

Décision nommant le commandant en chef
préfet maritime à Rochefort (page 4713).

Documents dn ministère de la guerre :
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PARTIE OFFICIEL E

Paris, 7 Septembre 1883.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, en
date du 5 septembre 1883, la décoration du

p
Mérite agricole a été conférée à M. Emile

! Mauras, maire de Saint - Julien - Chapreuil

I (Haute-Loire), fondateur et président du co -

jj

mice agricole du Pay ; a pris une part active à
I tous les travaux de cette association, notam-

jj

ment à ceux ayant trait au développement de

|
l’élève du bétail et à l’introduction dans le

|

département des méthodes de culture p3rfec-

1 tionnées.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

I

Par décision présidentielle du 6 septembre
1883, rendue sur la proposition du ministre

;
de la marine et des colon es, M. le vice-ami-

Le Président de la République française,
|
ral de Pfiîzbuer (Lëopold-Eberhard-Ludovic) &

Sur la proposition du ministre de l’inté»
jj

nommé comman&ant en chef préfet du

riôur . 4* arrondissement maritime, à Rochefort.

Vu la déclaration du conseil de l’ordre, en
date du 1 er septembre 1883, portant que les

nominations faites aux termes du présent dé -

cret j’ont rien de contraire aux lois, décrets et

règlements en vigueur.

Décrète :

Art. 1 er. — Sont nommés chevaliers de
l’ordre national de la Légion d’honneur :

MM.
le docteur Soulier (Jean-André-Louis), maire
du Pcy (Haute-Loire), en fonctions deouis
1882, membre du conseil municipal du Pcy
depuis 1873, médecin adjoint de la prison
en 1878, médecin titulaire depuis 1879 ;

32 ans de services professionnels comme
médecin Titres exceptionnels.

g ______ _______
Boissières (Pierre-Eugène), maire de Lasalle

;&U“aire
.
1871

,

à 1874 et dePU18
!

Par décis. minist. du 27 août 1883, M. Darbins*
1878. litres exceptionnels. • s.-heut. au 40“ rég. d'inf., est nommé à l’emplo

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 24 août
1883, M. Gallet, lieut.-col. du 31" rég. d’inf., passa
au 2e rég. de zouaves, pour y occuper l’emploi
de son grade, en rempl. de M. Dircksen, admis à
la retraite.
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de s.-lieut. porte-drapeau du corps dont il fait

partie, en rempl. de M. Clanet, promu lieut.

saill'es, est mis à la dispos, de M. le général
command. le corps d’occup. de Tunisie.

produit beaucoup. Elle avait été jugée la

moins défavorable pour l’observation d’un

phénomène qui ne visitait que les parties ma-
ritimes de l’Océanie.

Par décis. minist. du 28 août 1883, M. Paulez,

cap. au 89" rég. d’inf
,
passe au 69" rég. de môme

arme, pour y occuper un emploi de son grade, en

rempl. de M. Corberon, décédé.

Services des hôpitaux militaires. — Par
décis. président, du 29 août t883, M Waubert
(Jacques-Edmond. Lucien), s.-lieut. au 117" rég.

territ. d’inf., passe dans le service des hôp. mi-
lit. avec le grade d’off. d’administ. adjoint de
2" cl.

A notre mission s’étaient adjoints MM.
Tacchini, l’habiie directeur de l’observatoire

de Rome, et Palisa, de l’observatoire de

Vienne, auquel la science doit tant d’astres

nouveaux. Ces messieurs étaient les hôtes de

la France.

Par décis. minist. du 29 août 1883 :

M. Gleizes-Rnffin, cap. adj.-maj. au 9' bat. de

chasseurs à pied, passe au command. d’une comp.
dans le corps dont il fait partie, en rempl. de
M. Jeanniot, démiss.

M. Massy, s.-lieut. au 34" rég. d’inf., est nommé
porte-drapeau du corps dont il fait partie, en
rempl. de M. Schumacher, promu lieut.

Par décis. minist. en date du 31 août 1883,

M. Forey, lieut. au 14e rég. d’inf., passe au 92“

rég. de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Tauzia de Lespin,

qui permute avec lui.

Par décis. minist. du 4 septembre 1883 :

M. Host, cap au 99 e rég. d’inf., passe au 16"

rég. de même arme, pour y occuper un emploi

de son grade, en rempl. de M. Bellecour, mis en
non act. pour infirmités temporaires.

M. Souriac, cap. au 136° rég. d’inf., est nommé
à l’emploi de cap. trésorier du 131° rég. de même
arme, en rempl. de M. Decharte, passé dans la

gendarmerie.

M. Wulliam, cap. au 66" rég. d’inf., passe au
136" rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Souriac,

nommé à un emploi de cap. trésorier.

Gendarmerie. — Par application des dispo-

sitions de l’article 28 de l’arrêté ministériel du
6 avril 1883, )e ministre a décidé que le maré-
chal des logis Regad, de la 4“ compagnie mixte,

sera admis à suivre les cours de l’école d’applic.

de caval. en qualité d’élève-off.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Au sujet du port de la nouvelle tenue par

les officiers d'infanterie,

de réserve et ceux de l'armée territoriale.

Le ministre de la guerre a décidé, le 6 sep-

tembre 1883, que, par modification aux disposi-

tions contenues dans le dernier paragraphe de
la décision ministérielle du 15 mars 1883, les_ of-

ficiers d’infanterie de réserve et ceux de l’ar-

mée territoriale seraient autorisés à faire usage
des effets d'ancien modèle jusqu’au 1

er jan-

vier 1886
Le port de la nouvelle tenue ne sera obliga-

toire qu’à cette date pour les officiers dont il

s’agit.

PARTIE NON OFFICIELLE

La partie française de l’expédition compre-
nait, outre son chef, M. Trouvelot, attaché &

l’observatoire de Meudon, M. Pasteur, photo-
graphe, et un aide.

Des circonstances indépendantes de notre

volonté ne nous avaient laissé que très peu de

temps pour les préparatifs de cette grande ex-

pédition. Et cependant, l’étude des questions

que nous allions aborder avait nécessité l’em-

ploi d’instruments nouveaux de grandes di-

mensions, dont il eût été bien désirable que
l’usage nous fût rendu sûr -set familier par de

suffisantes études préliminaires. Ces études

n’avaient pu avoir lieu ; il ne nous restait qu’à

faire les plus grands efforts pour arriver à no-

tre station avec une avance qui nous permît

un essai suffisant de nos grands appareils.

Ces appareils consistaient, indépendamment
des grands instruments de MM. Tacchini et

Palisa, pour la partie française, en équato-

riaux de 6p et 8? destinés à la recherche ocu-
laire des planètes intra-mercurielles, un grand

pied parallatique en acier et fonte, entraînant

des appareils photographiques pour les photo-

graphies de la couronne et celles des rég oas

circumsolaires ;
en des télescopes de 50 et

40 centimètres d’ouverture, en instruments

méridiens, tentes, etc., etc... C’était le maté-
riel d’un bon observatoire de second ordre

Paris
,
1 Septembre 1883.

qu’il s’agissait de transporter à plus de quatre

mille li6ues.

Par décis. minist. du 31 août 1883, M. Duber-
net, lieut. au 45" rég. d’inf., passe au 3 e rég. de

tirailleurs algériens, pour y occuper un emploi

de son grade, en rempl. de M. Ménage, décédé.

Par décis. minist. du 5 septembre 1883 :

M. Navlet, lieut. au 27e bat. de chasseurs à

pied, passe au 18° de ces bat. pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Guillaume,

admis à la retraite.

M. Woirhaye, cap. adj.-maj. au 43° rég. d’inf.,

passe au command. d’une comp., en rempl. de
M. Bizard, nommé adj.-maj.

Ms Passérieux, cap. au 1” rég. d’iuf., passe au
43e rég. de même arme, en rempl. de M. Woir-
haye, qui permute avec lui.

En vertu de décisions prises par les pou-

voirs publics en Haïti, les ports de Jérémie,

de Jacmelet de la Grande-Anse, oceupés par

les forces insurrectionnelles, ont été provi-

soirement fermés su commerce étranger. Par

contre, les ports d’Anse-Hainarst et de Dan-
nemarie lui sont ouverts à titre également

provisoire.

—

—

-

RAPPORT
adressé au président du conseil, ministre de

l’instruction publique, par M. Janssen, sur

Véclipse du 6 mai 1883.

Nous partîmes de Saint-Nazaire le 6 mars,

sur le paquebot de la compagnie transatlan-

tique le Saint-Nazaire. Le 27, nous abordions

à Colon. Nous devons dire ici que nous n’eû-

mes qu’à nous louer de la manière dont la

compagnie traita la mission. A Colon, je trou-

vai M. Charles de Lesseps, qui était appelé à
l’isthme par les affaires du canal. M. Charles

de Lesseps nous reçut avec une grande cour-

toisie et facilita beaucoup à notre matériel la

traversée de Colon à Panama.

A Panama nous trouvions le navire de
guerre l'Eclaireur, que M. le ministre de la

marine avait bien voulu mettre à la disposi-

tion de la mission, et qui avait reçu l’ordre de
quitter Calao, de venir nous prendre à Pa-
nama, et de nous conduire directement à Ca-
roline.

Par décis. minist. du 6 septembre 1883 :

M. Le Hir, cap. adj.-maj. au 118° rég. d’inf.,

passe au command. d’une comp. du corps dont
il fait partie, en rempl. de M. Chabas, qui per-
mute avec lui.

M. Pascal, cap. à la légion étrangère, est nom-
mé à un emploi de cap. adj.-maj. vacant dans le

corps dont il fait partie, par suite de création.

M. Hoblingre, cap. à la légion étrangère, est

nommé à un emploi de cap. adj.-maj. vacant
dans le corps dont il fait partie, par suite de
création.

Monsieur le président, «

J’ai l’honneur de vous adresser notre rap-

port sur la mission dans l’océan Pacifique

pour . l’observation de la grande éclipse du

6 mai dernier.

Le but principal de cette mission était

d’étudier certaines questions encore pen-

dantes sur la constitution du soleil et sur

l’existence des planètes dites intra-mercu-

rielles.

Nous étions alors fin mars, et noos avions

environ 4,300 milles à faire, pour atteindre

notre station. La situation était presque cri-

tique.

J’obtins du commandant qu’il prît un sup-j

plément de charbon en sus des provisions des

soutes. Ce charbon fut placé sur le pont, ainsi

que notre grand matériel. Ce fut cet approvi-

sionnement supplémentaire, à mon sens encore
insuffisant, qui sauva pour ainsi dire la situa-

tion, car nous trouvâmes l’alisé bien faible

dsns la région où l'on comptait le trouver

Le lien d’observation avait été fixé dans frais et bien établi.

Subsistances militaires. — Par décis. mi-
nist. du 6 septembre 1883 :

M. Maupaté, off. d’administ. adjoint de 2* cl.

en Tunisie, est mis à la dispos, deM. le gouver-
neur milit. de Paris.

M. Antoni, off. d’administ. de 2* cl, à Ver»

l’île Caroline, île située à 452° 20’ de longitude

ouest et 10° de latitude sud, c’est-à-dire à peu

près par le méridien de Tahiti, mais à deux

cents lieues plus au Nord.

.
Cette station n’était pas absolument placée

sur la ligna de centralité, mais elle s’en ap-

L’aide que le vent nous apporta pendant
cette longue traversée fut en réalité très faible,

et la trajet dut s’effectuer presqu’entièrement
par la vapeur.

Nous nous dirigeâmes d’abord sur les Mar-»

quîses où nous fîmes du charbon, ce qui per-
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mit une marche un peu plus rapide sur Caro-

line. Enfin, Je 22 au soir, nous étions en vue

de cette ile que j’attendais si anxieusement.

La navire américain le Hartford était au
large

;
il venait de débarquer la mission amé

ricaine et s’apprêtait à partir pour Tahiti. Un
officier vint nous rendre visite et nous instrui-

sit des difficultés du débarquement.
Le lendemain matin nous commençâmes

cette opération. Je descendis d’abord à terre,

accompagné de MM. Tacchini, Palisa, Trouve-
lot, pour reconnaît' e les lieux, voir les as

tronomes américains et arrêter notre point

d’observation

Caroline est une île basse, dont la partie

émergée est entièrement formée de corail.

Elle consiste en une série d’îlots disposés en
forme de couronne, et réunis entre eux par

des récifs coralifères à fleur d’eau, sur les-

quels la mer déferle constamment.

Du côté où nous abordions l’Ile, le mur des

récifs présente une lacune fort étroite, à peine

suffisante pour le passage d’un canot. Cette

passe nous fut signalée par l’officier américain.

C’est par elle que nous pénétrâmes dans le

Lagon, ou mer intérieure. La commission as-

tronomique américaine nous reçut très cordia-

lement. Ces messieurs, quoique partis de Li-

ma une quinzaine de jours avant nous, étaient

arrivés depuis deux jours seulement.

L’île Caroline contient de3 gisements assez

importants de phosphate de chaux provenant
de guano lavé par les pluies abondantes de
ces régions. Ce phosphate est exploité par

une maison de commerce, MM. Houlder frères

de Londres, qui y envoie de temps en temps
des travailleurs et qui, pour ses opérations, a

fait construire deux grands chalets en bois

qu’occupaient déjà les astronomes américains.

A r otre arrivée, M. Holden, chef de la mis-

sion américaine, nous offrit l’un de ces deux
cbalets. Sur cette île déserte, où les orages et

les pluies diluviennes sont si fréquents, on
comprend combien une telle ressource nous
fut précieuse.

Ce point si important fixé nous arrê’ âmes
le lieu de nos observations. Il fut choisi aussi

près qae poss ble de la maison, et en un
point suffisamment découvert, surtout du côté

du nord, où se trouvait la route du soleil.

Nous retournâmes ensuite pour procéder au
débarquement.

Cette opération se fit ainsi : les caisses

étaient d’abord prises sur le pont par un pa-
lan et descendues dans un canot. Quand celui-

ci était chargé, on le conduisait à l’entrée de
la passe, et, par une manœuvre rapide, on l’y

faisait pénétrer. Il se trouvait alors dans les

eaux calmes du Lagon intérieur
; mais bientôt

il était forcé de s’arrêter par manque de fond.

II fallait alors transborder les caisses qu’il

contenait dans un petit bateau plat calant seu-

lement quelques centimètres et qui, poussé

par les matelots marchant dans l'eau, amenait
la charge très près du rivage. On reprenait

alors les caisses sur les épaules, et on les con-

duisait au lieu que nous avons désigné. Nos
lourdes caisses nécessitèrent jusqu’à 15 et 18

porteurs.

De ces diverses opérations, la plus difficile

était la traversée de la passe dans les récifs de

coraux. La mer y brisait avec fureur, et les ré-

cifs, dissimulés sous les esux, permettaient

difficilement de reconnaître la position exacte
de i’eDtrèe. Il fallait saisir le moment où le

flot, s’abaissant, montrait la position de l’ou

venure, et profiter du flot suivant pour péné-

trer d’un seul coup à travers la passe, jusqu’à

l’entrée du Lagon, M pré l’habileté de nos

braves marins, plusieurs canots furent crevés

penaan. ces à ihcues opérations et des caisses

furent mouillées
;
elles étaient mises à part et

ouvertes immédiatement afin d’empêcher les

suites de ces accidents.

Avant de partir, l’Éclaireur nous laissait,

d’après les ordres que M. le ministre avait

bien voulu donner sur ma demande, un déta-

chement de 17 hommes comprenant des ti«

moniers, des ouvriers et des matelots.

Dès le lendemain matin, les emplacements
étaient assignés, les tentes se dressaient et les

instruments se tiraient de leurs caisses. II est

indispensable que nous donnions maintenant
une courte description de nos appareils et du
plan de nos observations.

Pour la recherche des planètes intra-mercu-
rielles, M. Palisa avait une lunette de 6 pouces
à court foyer, à grand champ, montée équato-
rialement et très propre à la recherche en
question. Pour la même recherche, M. Trou-
vent disposait de deux lunettes , une de

3 pouces d’ouverture, à grand champ, avec
réticule et cercle intérieur de position, et une
de 6 pouces donnant un fort grossissement.

La lunette de 3 pouces, formant chercheur et

ayant un champ d’environ quatre degrés et

demi, devait servir à l’exploration des ré-

gions circumsolaires ; la croisée de fil permet-
tait de relever une position

;
le cercle (Je posi-

tion intérieur, dont les larges divisions étaient

gravées sur une couronne de verre, était des-

tiné à orienter les détails de la couronne pour
le dessin que M. Trouvelot devait en faire.

Quant à la lunette de 6 pouces, qui était

également munie de réticule, elle devait ser-

vir à vérifier si un astre, soupçonné d’être une
planète, possédait réellement un diamètre, et

le réticule permettait d’en relever la position

exacte. Ces lunettes étaient montées sur un
pied parallatique, un de ceux qui avaient servi

au dernier passage do Vénus. Pour rendre
plus rapide le relevé d’une position et dispen

ter de lectures qui eussent fait perdre un
temps si précieux, j’avais fait adapter par M.
Gautier, aux cercles d'ascension droite et de
déclinaison, des tracelets de microscope.

Chacun de ces traeelets, placé sous la main
d’un timonier, permettait de faire, sur l’ordre

de l’obBervateur, un trait fixe à travers le cer

cle divisé et son vernier, de manière à pouvoir

ensuite, à l’aide de ce repère très précis, re-

placer l’instrument dans sa position d’observa-

tion et faire, à loisir, les lectures nécessaires.

Je dois ajouter que, sur ma proposition,

MM. Palisa et Trouvelot se divisèrent le tra-

vail et voulurent bien explorer seulement cha-
cun un côté dn soleil. On sait que la grande
difficulté de ces recherches de planètes pen-

dant les éclipses réside dans le peu de temps
dont on dispose, il est donc de la pins haute
importance de réduire, autant que possible, le

champ qui doit être exploré par un obser-

vateur.

Telles étaient les dispositions prises pour la

recherche des planètes intra-mercurielles par

l’observation oculaire, mais nous y avions

ajouté un élément nouveau, la photogra-

phie.

Sur mes indications, M. Gautier nous avait

disposé un pied parallatique ayant un axe ho-

raire de 2 mètres de longueur, portant une
forte et large plate-forme sur laquelle étaient

fixés les appareils photographiques suivants :

une grande chambre portant un objectif de

8p de Darlot , embrassant un champ de

20 degrés sur 25 (glace de 40-50 centimètres)

et destiné à la photographie de la couronne
et des régions circumsolaires, au point de vue
des astres que ces régions pouvaient pré-

senter.

Uue deuxième chambre portant un objectif

de 6p > de Darlot, embrassant un champ de
26 degrés sur 35 (glace 30-40 centimètres)

destiné au même usage.

Un appareil de Stenheil embrassant un
champ de 28 degrés sur 38 pour l’étude de la

couronne. Un second appareil parallatique

portait des chambres à objectifs de 4p très lu-

mineux, destiné à constater quelles seraient

les limites de la couronne avec des plaques
très sensibles, un appareil trè3 lumineux et

une exposition embrassant toute la durée de
la totalité.

Pour l’analyse spectrale, j’avais emporté
deux télescopes :

L’un de 50 centimètres d’ouverture, à très

court foyer (lm60), muni d’un spectroscope à
vision directe, à dix prismes, très lumineux ;

la fente de ce spectroscope pouvait prendre di-

verses positions angulaires et s’ouvrir ou se
fermer rapidement à la volonté de l’observa-

teur
; un excellent chercheur muni de réticule

était placé près du spectroscope et à la dis-

tance des axes visuels, de manière que l’un

des yeux se portant par le chercheur sur un
point de la couronne, l’autre pût obtenir
l’analyse spectroscopique de ce point; j’ai déjà

décrit cette disposition si commode employée
par moi dès 1871.

Ce télescope portait en outre une lunette

polariscopique à hi- quartz de M. Prazmowski
et un autre du même opticien donnant les an-
neaux de Respighi.

Tout l’instrument était monté sur un pied
parallactique.

Craignant beaucoup Je climat maritime de
Caroline, j’avais associé au télescope de 50
centimètres un autre de 40 portant les mêmes
dispositions, le miroir de ce télescope resta

dans sa boiie et ne devait être ouvert que
dans le cas où le télescope de 50 centimètres
eût été gtavement attaqué par l’atmosphère
de notre station. Heureusement, je ne fus pas
obligé de recourir à ce second instrument. Par
des précautions très minutieuses, j’ai pu, mal-
gré les orages et l’humidité de ces climats,
conserver mon miroir absolument intact.

Nous avions encore divers autres instru-
ments et une méridienne qui ne nous servit

pas. M. Palisa ayant bien voulu, pour nous
soulager, se charger de la détermination du
temps.

Notre installation fut fortement contrariée
par les orages qui se succédèrent pendant no-
tre séjour à Caroline. Nos tentes étaient enle-

vées ou déchirées, et nos instruments inon-
dés. Nous étions obligés de lutter continuelle-

ment pour maintenir notre matériel en état de
fonctionner. Le miroir de mon télescope de-
vait être démonté chaque soir, rapporté & no-
tre habitation et placé dans une atmosphère
rendue sèche par un foyer de charbon. Dans
l’un de ces orages, nous mesurâmes une chute
d’eau de 17 centimètres.

Malgré tous ces obstacles, notre installation

avançait rapidement. Nous fîmes plusieurs
jours de suite des répétitions destinées à bien
fixer le rôle de chacun, et le jour de l’éclipse

nous étions prêts.

Afin de bien fixer les droits de chacun, il

avait été convenu, à ma demande, qu’aussitôt

l’êeiipse observée, chaque observateur rédige-
rait un rapport succinct de ses observation»,

que ces rapports seraient lus en présence de
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et f ignés, de chacun do, nous 1

, comme cuii-

sRiUtipo cette lecture.

Mais !e teipps ns semblait guère nous favo-

riser, car le matin même du 6 nous éprou-

vions un tirage, et si l’êçUpse fut observée,

elle le fut dans une éclaircie; éclaircie, il est

vrai, qui laissa le ciel très dégagé et très pur,

mais seulement ans environs de la totalité.

Résultats des observations ,
•— Planètes inira-

mcrcurùlles.

üa voit, par les observations de M. Paîisa,

que (fens la région est, qu’il avait à explorer,

aucun astre supérieur en éclats à Ja 5 e gran-

(>ur ne s’est montré. Dans la région ouest,

Al. Païka a jeté les yeux aussi, et il y a vu

un astre qu’il a reconnu être une étoile. Si on
considère l’extrême habileté de M. Palisa dans

ce genre de recherches, il est impossible de

ne pas attacher la plus haute importance à ses

conclusions négatives.

M. Trouvelot arrive à un résultat moins net

pour le côté ouest, mais nous savons que cet

observateur distingué désire revoir la région

où se trouvais le soleil au moment de l’éclipse

avant de se prononcer.

M. Holdert, chef de la mission américaine,

a exploré toutes les régions cireumsokires, et,

à notre prière, plus spécialement, la région

ouest. Ce savant astronome arrive également

à une conclusion négative relativement à

l’existence des planètes in Ira- mercurielles.

D’un autre côté, quand on considère que

les astres signalés par M. Watson en i 878

peuvent être identifiés dans les limites de3

erreurs que comportait la méthode employée

par cet astronome avec deux étoiles de l’Ecre-

visse, on arrive à cette conclusion qu’il est

aujourd’hui, extrêmement peu. probable qu’il

existe un ou plusieurs astres planétaires de

quelqu’importance entre Mercure et le So-

leil (1), Sons ce rapport nous considérons que

les missions française et américaine ont lar-

gement contribué â éclaircir un des problèmes

les plus importants de la constitution du sys-

tème solaire.

Les contacts.

Les heures données dans le rapport de

M. Trouvelot ont été observées au chronomè-

tre sidéral Leroy, n« 3429. Ce chronomètre

comparé, le matin de l’éclipse, a accusé un re-

tard de 4 heures 21 minutes 40 secondes 3, 6t

un retard horaire ds 0 seconde 189, à partir de

18 heures 50 à ce chronomètre.

Ces corrections, appliquées aux lectures cor-

respondantes aux observations de M. Trou-

vejot donnent :

Pour le second contact ou commencement
de la totalité, 23 heures 31 minutes 51 se-

condes 8, temps moyen à Caroline, et, pour le

troisième contact ou fin de la totalité, 23 heu-
res 37 minutes 15 secondes 8. temps moyen à

Caroline. La différence, soit 5 minutes 24 se-

condes 1, donne la durée de la totalité d’aprè3

les observations de M. Trouvelot.

D’après M. Tacchini, on trouve : 5 minutes
23 secondes. C’est un accord satisfaisant (2).

(1) Nos photographies, bien que n’étant pas
examinées encore d’une manière complète, pa-
raissent conduire à la même conclusion.

(2) D’après le rapport de M. Trouvelot, la fin

de la totalité aurait été observée un peu en re-
tard, ce qui accuserait une durée de totalité un
peu plus courte pour M. Trouvelot et rappro-
cherait encore les deux résultats.

La couronne.

Le rapport de M. Tacchini témoigne que cet

habile astronome a Dit da remarquables obser-

vations à' Caroline, notamment en ce qui con-

cerne l’analogie de la constitution du spectre

de certaines parties de la couronne avec le

spectre des comètes. Cette analogie, il était

dans mon programme do la rechercher, ainsi

qu’en témoigne une note rédigée par moi bien

avant l’éclipse, et que j’ai lue à mes collabora

teurs au moment où nous nous communiquions

nos rapports respectifs. C’est un point qui de-

vra être vérifié avec le pins grand soin dans les

prochaines éclipses.

Du reste, je laisse à M. Tacchini le soin de

développer lui-même ses observations.

On sait par mon rapport que le but princi-

pal de mes observations était de décider un
point de la constitution du spectre de la cou-

ronne qui m’a toujours paru très important, à

savoir, si la lumiète de la couronne contient

une importante proportion de lumière solaire.

Le résultat a dépassé mon attente à cet

égard. Le spectre Fraunhofer, va si complet,

dont j’ai été témoin à Caroline prouve que
sans nier une certaine part due à la diffrac-

tion, il existe dans la couronne, et surtout en
certains points da la couronne, une énorme
quantité de lumière réfléchie. Et comme nous
savons d’ailleurs que l’atmosphère coronale

est très rare, il faut qu’il se trouve dans ces

régions de la matière cosmique, à l’état de
corpuscules solides, pour expliquer cette abon-
dance de lumière solaire réfléchis.

Plus nous avançons, plus nous voyons se

compliquer la constitution de ces régions cir*

comsoiaires immédiates. Aussi, n’est-ce que
par des observations très variées et une dis

cnsrion très complète de ces obsesvations que
nous pourrons arriver à une connaissance
comp'ète et certaine de ces régions.

La grande éclipse de 1883 nous a fait faire

un nouveau pas.

Photographie de la couronne.

Bans entrer dans des détails qui ne peuvent
être donnés que dans le mémoire, je dirai que
l’examen des photographies que nous avons
obtenues montre que la couronne parait être

plus étendue que ne le montre l’examen dans
les lunettes, que le phénomène est limité et

fixe pendant toute la durée de la totalité.

Intemitê lumineuse de la couronne.

J’avais préparé une mesure photométrique,
par la photographie, de l’intensité lumineuse
de la couronne. Cette expérience a montré
qu’à Caroline l’illumination donnée par la

couronne a été plus grande que celle de la

pleine lune. Les nombres exacts seront don-
nés plus tard. Il faut remarquer que c’est la

première fois qu’on prend une mesure précise

da l’intensité lumineuse de ca phénomène.

Voyage de retour.

VEclaireur v :nt nous reprendre le 5 3 mai,

et nous conduisit; â Tahiti, où nous fùaies re-

çus de la manière la plus cordiale et la plus

distinguée par le gouverneur, le directeur de
l’intérieur et l=s habitants.

M. le gouverneur nous fit visiter les points

les plus intéressants autour àe Papeete, no-
tamment la pointe de Vénus, lieu encore plein
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des souvenirs de Cook, et sur la côte ouest, où
la mission fat reçue par des chefs t&hltiens et

suivant les anciens usages.

Le club civil nous offrit une fête charmante.

Enfin, nous reçûmes de tous les marques les

plas vives de sympathie, ft Tahiti restera

certainement comme la plus charmant souve-

nir da ce grand voyage (1).

Maintenant, je dois dire que nous avons

été happés, et do. désir ardent de développe-

ment manifesté par nos colons, et des res«

sources de ce beau pays. Aussi est il de notre

devoir d'appeler l’attention du Gouvernement
sur la nécessité d’augmenter les ressources

d’une colonie si admirablement placée et si

digne de notre intérêt par son dévouement,

son énergie et son patriotisme.

En quittant Tahiti, nous devions nous rendre

à San Fraa Cisco, mais ayant appris que l’ile

d’Hawaï présentait alore d’importants phénomè-
nes volcaniques, je demandai au commandant de

VEc’aireur d’y faire une relâche, demande ap-

puyée par le gouverneur. Da reste, cette re-

lâche aux Sandwich, qui permettait d’y faire

eu ehaibon et en conséquence de faire la

route plus rapidement, accélérait plutôt notre

arrivée à San Francisco.

A Hawaï, je me rendis au cratère de Ki-
lauca, et j’étudiai avec le plus grand intérêt les

beaux phénomènes dont je fas témoin. Une
nuit passée dans ea grand cratère, le plus re-

marquable du monde, et sur les bords d’un
lac de kve en fusion, me permit de faire des
études d’où il résulte de curieuses analogies
entre ces phénomènes volcaniques et ceux de
la surface so'aire. J’ai pu, en outre, faire

l’analyse spectrale de flammes sortant da ces
laves et y constater la présence du sodium, de
l’hydrogène et de combinaisons carburées.
Enfin, j’ai recueilli pour nos établissements
français une collection

s
de minéraux et des

échantillons da gaz qui, dans ces circons-
tances, ont toujours de l'intérêt.

A San- Francisco, nous avons assisté à la

célébration, par la colonie française, de notre
fête nationale, et nous avons été touchés du
patriotisme qui anima nos concitoyens des
rives du Sacramento.

Avant de traverser l’Amérique, nous avons
voulu, M. Trouvelot et moi, visiter l’observa-
toire du mont Hamilton, qui doit posséder la

plus grande lunette du monde. J’ai visité en-
suite les observatoires ds Madison, de Chi-
cago, de Washington, de Cambridge, où se
trouvent de grands et célèbres instrumenta
qui avaient, pour moi, le plus grand intérêt.

A Washington, j’ai rencontré mon illustre

ami Alexandre Graham Bell, qui m’a rendu
bien agréable et biGn fructueux mon séjour
dans cette belle cité. Enfin, je dois dire que
j’ai reçu de tous les savants américains l’ac-

cueil le plus flatteur et le plus cordial.

Le i 5 août, le paquebot le Canada, de la

compagnie transatlantique, partant de New
York, nous ramenait en France.

Veuillez agréer, monsieur le président du
conseil, l’hommage de mon respect.

JDLES JANSSEN,
membre de l’Institut, directeur

de l’observatoire de Meudon.

(1) Retenu au lit par une maladie qui était
sans doute une suite des fatigues éprouvées à
l ile Caroline, je ne pus assister aux dernières
lêtes qui furent offertes à la mission. Je dois ici

renauveler mes remercîments à M. le docteur
Cbassagnol, médecin en chef de l’hôpital mili-
taire, pour ses soins éclairés et si empressés.
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MINISTÈRE DE L.A GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

les généraux commandant les corps d’ar-
mée.

Paris, le 29 août 1883.

Au sujet de l'affichage dans les communes des
arrêtés de réquisition émanant du département
de la guerre.

Mon cher général,

Aux termes de l’article 2 du décret du 2 août
1877, portant règlement d’administration publi-
que pour l’exécution de la loi du 3 juillet 1877,
sur les réquisitions militaires, en cas de rassem-
blement de troupes, pour quelque cause que ce
soit, des arrêtés du ministre de ta guerre, publiés
dans les communes, déterminent l’époque où
pourra commencer et celle où devra se terminer
l’exercice du droit de réquisition.

Des difficultés se sont élevées sur la question
de savoir quelle est l’autorité qui doit être char-
gée de l’affichage de ces arrêtés.

J’ai reconnu qu'il y avait lieu, dans l’intérêt

du service, de laisser ce soin aux généraux
commandant les corps d’armée, qui disposeront,
à cet effet, de la gendarmerie, laquelle veillera

à l'affichage et en dressera procès-verbal.
Je vous prie de vouloir bien donner des ordres

en conséquence.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL DE REVISION DE PARIS

Présidence de SX. le général üechesne.

SÉANCE DU 24 AOUT 1883.

Désertion. — Soldat ayant moins de trois mois
de service. — Permission expirée. — Délai de
grâce.

Le soldat ayant moins de trois mois de service

ne peut être considéré comme déserteur qu’après
un mois d’absence.
Ce principe est général et absolu. Les deux

dispositions contenues dans les doux paragraphes
de l’article 231 du code de justice militaire doi*

vent être combinées, et les entendre dans un
autre sens serait en méconnaître et les termes et

surtout l’esprit.

Est donc nul le jugement de condamnatien
prononcée à la suite d’une réponse affirmative à
une question ainsi conçue: Le nommé X...,
a ayant moins de trois mois de service », est-il

coupable de désertion à l’intérieur, en temps de
paix, pour ne s’être pas présenté à son corps le

jour ae l’expiration de sa permission ou dans
les quinze jours qui ont suivi celui fixé pour son
retonr ?

Le fait reconnu constant par le conseil de
guerre ne constituant ni crime ni délit et ne
tombant sous l'application d’aucune loi pénale;
le conseil de renvoi doit prononcer l’absolu-
tion.

Ainsi jugé, par l’annulation d’un jugement du
conseil de guerre de la 15" région de corps
d’armée, séant à Marseille, en date du 14 août
1883, qui a condamné le nommé Bonnard
(Guillaume), soldat au 112" régiment d’infanterie,
a la peine de deux années d'emprisonnement,
aux frais envers l’Etat et a fixé au minimum la
durée de la contrainte par corp3,
Comme coupable :

De désertion à l’intérieur en temps do paix.

Le conseil,

Ouï M.Guet, chef de bataillon au 104" régiment
d’infanterie, et M. le commandant Romain, com-
missaire du Gouvernement, conclusions con-
formes;
Vu le moyen de révision fourni par le défen-

seur du condamné à l’appui du recours, tendant
à l’annulation du jugement précité parce qu’en
appliquant au soldat Bonnard la peine attachée
à la désertion, sans tenir compte du deuxième
alinéa du premier paragraphe de l’article 231
du code de justice milttaire, le conseil de guerre
a prononcé une peine en dehors des cas prévus
par la loi ;

Vu l’article 231 du code de jusitce militaire,
ainsi conçu :

« Est considéré comme déserteur à l’inté-

rieur :

« 1“ Six jours après celui de l'absence consta-
tée, tout sous-officier, caporal, brigadier ou sol-

dat qui s’absente de son corps ou détachement
sans autorisation. Néanmoins, si le soldat n’a pas
trois mois de service, il ne peut être considéré
comme déserteur qu’après un mois d’absence ;

« 2° Tout sous-officier, caporal, brigadier ou
soldat voyageant isolément d’un corps à un au-
tre, ou dont le congé ou la permission est ex-
piré, et qui, dans les quinze jours qui suivent
celui qui a été fixé pour son retour ou son ar-
rivée au corps ne s’y est pas présenté » ;

En droit :

Attendu que la circonstance qu’un militaire

cesse d’être présent au corps, parce qu’à l’expi-

ration d’une permission à lui accordée il n’a pas
rejoint au jour fixé, ne saurait lui faire perdre
le bénéfice de la première disposition de l’ar-

ticle 231 précité, qui accorde un délai de grâce
d’un mois au soldat n’ayant pas encore trois

mois de service au moment de son absence illé-

gale de son corps ;

Attendu que les deux dispositions contenues
dans les deux paragraphes dudit article doivent
évidemment être combinées et que les entendre
dans un autre sens serait en méconnaître et les

termes et surtout l’esprit ; que ces principes

sont consacrés par la jurisprudence et notam-
ment par un arrêt de la cour de cassation du
24 février 1860;

En fait :

Attendu que, dans le procès-verbal du juge-
ment attaqué, la question posée au conseil de
guerre est ainsi conçue :

« Le nommé Bonnard (Guillaume), soldat de
2° classe au 112° régiment d’infanterie, n’ayant
pas trois mois de services, est-il coupable de dé-

sertion à l’intérieur en temps de paix, pour ne
s’être pas présenté à son corps, en garnison à

Aix, le 21 janvier 1883, jour de l’expiration de la

permission qui lui avait été accordée, ni dans
les quinze jours qui ont suivi celui fixé pour
son retour? »

Attendu que cette question ayant été répondue

EMPLACEMENT

affirmativement, le nommé Bonnard a été con-
damné à 2 ans de prison en vertu des articles

231 et 232 du code de justice militaire ;

Attendu qu’il résdlte des pièces du procès, et
notamment de l’état signalétique et des services
de l’accusé, que ledit Bonnard e3t entré au ser-
vice le 28 novembre 1882, comme appelé de la

1” portion de la classe de 1881 : que le 17 jan-
vier 1883 il a obtenu une permission de 4 jours,
valable jusqu’au 20 janvier ûnclus; que n'ayant
pas rejoint son corps à l’expiration de ladite
permission, il a été porté manquant à l’appel le

21 dudit mois de janvier et qu’il a été arrêté le

14 février suivant par la police de Lyon ;

Attendu, par suite, qu’au 21 janvier 1883, jour
où son absence illégale a commencé, le sus-
nommé Bonnard avait moins de trois mois de
service et ne pouvait être déclaré déserteur
qu’un mois après, aux termes du premier para-
graphe de l’article 231 précité ;

Attendu, dès lors, que le fait (reconnu con-
stant par déclaration du conseil de guerre)
d’un soldat, ayant moins de trois mois de ser-
vice, qui ne rejoint pas son corps dans les quinze
jours qui ont suivi l’expiration de sa permission,
ne saurait constituer le délit de désertion à l’in-

térieur en temps de pâix, tel qu’il est défini par
l’article 231 du code de justice militaire et don-
ner lieu à l'applicatitm «le la peine prévue par
l’article 232 dudit code, ni constituer aucun
crime ou délit, ni tomber sou3 l’application
d’aucune loi pénale ;

Par ces motifs,

Faisant droit aux conclusions du défenseur’
annule, à l’unanimité, le jugement de condam-
nation dont est recours ;

Renvoie l’accusé, ensemble les pièces du pro-
cès, devant le l*

r conseil de guerre de la 16° ré-
gion de corps d’armée, séant à Montpellier, pour
que ledit conseil prononce l’absolution de l’ac-
cusé, conformément aux articles 136, 167 et 170
du code de justice militaire.

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-
mission dans le corps du contrôle de l'adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné«

raies et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au ministère de la guerre* (bureau du
contrôle), le mardi il décembre 1883.
Ces candidats recevront en temps opportun

leurs lettres de convocation.

DES TROUPES

Modifications qui seront apportées à l’emplacement des troupes après les manosuürcs
d’&ulomne de 4885.

RÉGIMENTS

qui font mouvement.

DÉPÔT

— - ' ». >
. ?

PORTION PRINCIPALE

Garnison ancienne. Garnison nouvelle. Garnison; ancienne. Garnison nouvelle.

46° de ligne Sens. Auxerre. Paris. Auxerre.

89° de ligne Fontainebleau. Montargis.
]

Paris.) Montargis.

31° de ligne Melun. Blois. Paris. Blois.

76° de ligne Coulommiers. Orléans. Paris. Orléans.

82° de ligne Auxerre. Sens. Auxerre. Paris.

4° de ligne Montargis. Fontainebleau, Montargis. Paris.

113’ de ligne Blois. Melun. Blois. Paris.

131° de ligne Orléans. Coulommiers. Orléans. Paris.
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AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

Un concours pour l’admission au surnumé-

rariat des douanes aura lieu dans la seconde

quinzaine du mois de novembre 1883. Les

jeunes gens de dix-huit A vingt-cinq ans, qui

seraient disposés à y prendre part, sont Invi-

tés à faire parvenir leur demande, avant le

10 septembre, au directeur des douanes de

l’une des résidences désignées ci-après :

Alger, Bastia, Bayonne, Besançon, Bor-

deaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Caen,
Chambéry, Charleville, Dunkôrque, Epinal,

La Rochelle, Le Havre, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Pa-

ris, Perpignan, Rouen, Saint-Brieuc, Valen-

ciennes.

Ministère des travaux publies..

IPHA-TVES et balises

AVIS AUX NAVIGATEURS

Phare de Calais.

Les navigateurs sont prévenus que le phare

de premier ordre de Calais sera éclairé à la

lumière électrique à partir du 1" octobre pro-

chain.

Le nouveau feu sera placé à la même hau-

teur que l’ancien, mais son caractère sera mo-
difié ; il sera scintillant et présentera une suc-

cession de groupes de quatre éclats blancs,

l’intervalle entre deux groupes consécutifs

étant triple de l’intervalle entre les éclats d’un

même groupe.

Sa portée lumineuse sera égale ou supé-

rieure à 24 milles 5, pendant les 10/12* de

l’année.

A la même date on éteindra le feu provi-

soire établi sur la galerie supérieure de la

tour pendant l’exécution des travaux de trans-

formation du phare de Calais, feu dont l’al-

lumage avait été annoncé aux navigateurs

par un avis inséré au Journal officiel du
19 mai dernier.

Il résulte des renseignements adressés au
ministre de la marine et des colonies que le

navire à vapeur Ville de-Santos, du Havre, a
passé, le 26 août dernier, devant les débris

d’un bâtiment qui a dû être coulé. Ces épaves
paraissaient provenir d’un navire de construc-
tion anglaise et s’étendaient sur une longueur
de trois milles ; leur position était a 25 milles
dans le N.E. 1 /4 E. de l’île d’Ouessant.
Parmi ces débris, on a reconnu deux capots

de chambre et un habitacle, brisés les uns et

les autres, et deux seaux paraissant neufs,
cerclés en cuivre, sur lesquels était écrit le

mot « Rivoli ».

Ministère de l’agricnlture.

Une exposition internationale de produits

de pomologie et de cultares maraîchères se

tiendra, à Liège (Belgique), le 29 septembre

prochain.

Cette exhibition est organisée par les soins

de la société d’agriculture de Liège.

Le programme comprend 69 concours aux-

quels sont affectées 4 médailles d’or, 44 de ver-

meil encadrées, 10 en vermeil grand module,

65 en vermeil et 53 en argent.

Pour recevoir le programme, s’adresser à

M. Macorps, président, rue Saint-Adalbert, à

Liège.

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT D3 L’ÉCOLE

L’école nationale des mines, créée en 4778,

réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-

nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Us sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés i devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. Leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines,,

L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves ; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer aux exer-

cices pratiques que dans la mesure do nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de l’année scolaire, les élèves jingé-

nieurs et externes subissent des examens' sur
les cours afférents A cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des

notes obtenues, si l’élève étranger doit être

maintenu l’année suivante â l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;
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les élèves externes qui justifient des connais-

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de l’école nationale supé-

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du

secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frai» qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè-

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-

ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, i
la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale;

2* La mécanique
;

3° La géométrie descriptive et ses applica**

tions;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de

la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale ;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DBS COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883 1884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l’examen pour l’admission aux cours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. l«r .— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des
mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,
sous les conditions ci- après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour
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l’admission aux cours prépara‘oires sont les

suivantes :

1° Une écrituie courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Le dessin d’imitation
;

3° La géographie
;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

sont résumées dans Iss programmes ci-an-

nexés (1).

Art. 3. — Tout candidat doit être Français
ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt,-deux ans au plus, avant le le»

janvier de l’année dans laquelle il se présente.
La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le I e» oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-
sance du candidat et, au besoin, de son acte
de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un
docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,
dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.
Us porteront sur toutes les matières énon-

cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.
Art. 5, — Le jury d’examen dressera un

procès verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. 11 don-
nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce proeès-verbal, accompagné de l’avis et
des propositions du conseil de l’école, sera
transmis au ministre, qui arrêtera définitive-
ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi
admis à suivre les cours préparatoires seront,
à la fin de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
BXTERNES

Art. 1". — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l’école natio-
nale supérieure des mines sont les suivantes :

l°.Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;
3° La mécanique;
4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments
d’optique ;

6® La chimie générale ;

7* Le dessin géométrique et le lavis.

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, 1" division,
1” bureau), ou au -ecr y îat de l’école des mi-
nes, 60, boulevar 1 SM a»-M.cheL

Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir en dix- sept ans au

moins, vingt-trois ans au plus au I e' janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1«» octobre, et être ac-

compagnée ;

4° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile et dûment légalisé;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vérole.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

candidat déposera à l’école des mines ;

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection ;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées ;

4° Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente ;

5° Epure de coupe de pierres, arche biaise
;

6° Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec san écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont été

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.
Art. 4. —- Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

4° Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits

en tête de la liste d’admission
;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Us seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. II

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6. — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis à l’école nationale supérieure des mines.

mmim wt mmmum "ib»
AUTRICHE-HONGRIE

Agrarn, 6 septembre.

Le général de Ramberg a pris la direction

des affaires en remplacement du ban Pé-

jacsevib.

La Gazette d’Agram, Marodnie-Novine, pu-

blie une proclamation du général de Raœ-
berg.

Le commissaire royal dit qu’il a pris pour

tâche de rétablir l’ordre et de repousser les

offenses commises envers l’Etat, en faisant ar-

borer de nouveau les écussons, dans les deux

langues. Cette mesure a pour but de montrer

qu’il n’est pas permis de régler le3 questions

politiques par des émeutes.

La proclamation ajoute que plus tôt la tâche

entreprise par le général sera accomplie, plus

tôt un règlement satisfaisant de la question

des écussons sera possible.

La proclamation se termine en mettant le

public en garde contre les tentatives qui pour-

raient être faites en vue de démontrer que les

autorités ont l’intention de touchera la langue,

à la nationalité ou aux droits constitutionnels.

(Agence Havas.)

SUISSE

Berne, 6 septembre.

La constituante a élu ce matin son bureau^

M. Marti, directeur de la ligne du Jura-Berne,,

a été nommé président par 402 suffrages.

Le candidat de la vo'kspirtei (opposition),

M. le conseiller de Steiger, a eu 8 voix Le

président da gouvernement bernois, M. Scheu-

rer, en a eu 52.

Comme vice-présidents, ont été élus : MM.
Michel, par 4 43 voix; Stoekmar, par 104, tous

les deux libéraux.

M. de Steiger a eu comme vice -président

74 voix.

L’assemblée a nommé ensute ses secré-

taires, puis la grande commission chargée du
travail préparatoire.

La commission élue compte 33 membres,

dont les deux tiers appartiennent au parti li-

béral. (Journal de Genève.)

PAYS-BAS

Amsterdam, 6 septembre.

Le conseil Supérieur des jurys de l’exposition

d’Amsterdam s’est réuni aujourd’hui sous 1*

présidence du chevalier Hartzen et a prononcé

en dernier ressort sur les récompenses.

A l’issue da la réunion, le président a re-

mercié éloquemment les jurés étrangers du

concours qu’ils avaient prêté.

M. Félix Faure, qui représentait la France

au conseil, a été chargé par les commissaires

étrangers de répondre au président, et a expri-

mé combien las jurés étrangers étaient touchés

de l’accueil qui leur a été fait et quel excel-

lent souvenir iJs garderont de la courtoisie et

de la haute compétence des membres du co-

mité hollandais et notamment de M. le cheva-

lier Hartzen, (Indépendance belge.)
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INFORMATIONS

Le commerce de la Russie avec la Chine pen-
dant la période 1872-1881 et le traité russo-

chinois de Saint-Pétersbourg.

Parmi les faits les plus importants de Tan-
née 188Î pour le commerce russe, il faut pla-

cer la conclusion du traité signé à Saint-Pé-
tersbourg le 12/24 février, entre la Russie et

la Chine. Nous croyons donc aujourd’hui de»

voir donner un aperçu séparé du mouvement
des échanges entre ces deux pays et quelques
réflexions sur le traité précité.

D’après le tableau du commerce extérieur

de la Russie en 1881, le trafic direct entre
l’empire russe et l’empire chinois, par la fron-

tière de terre, a produit, durant la dernière

période décennale, les résultats suivants, en
chiffres ronds :

Quincaillerie commune 227.716
Animaux de toute sorte 101.398
Sucre raffiné, mélis, lumps et sucre
candi 100.220

Cuirs non apprêtés et pelleteries
brutes. 88.474

Tissus de soie asiatiques 87 137
Thé à fleurs, vert et jaune 49.700
Tissus de coton asiatiques 11.243
Locomobiles, tenders, pompes à va-
peur pour incendie 5.430

Beurre, 4.548
Fruits secs. 2.280
Soie grège et bourre de soie 1.400
Tissus de laine non foulée 1.380
Fourrures 1.056
Fontes brutes 862
Tissus de soie et de bourre de soie. 720
Armes blanches 460
Ouvrages de menuiserie.... 446
Autres articles 3.014

Total 20.246.742

Les marchandises exportées de Russie sont

sorties par Kiakhta; celles importées de
Chine sont entrées soit par Kiakhta, soit par
l’Amour, à savoir s

Marchandises importées de Chine en Russie.

Exportations de Russie en Chine,

roubles.

1872..

2.825,000

1873..

3.561.000
1874 3.125 000

1875..

.... 2.554.000
1876 2.524.000

1877..

..................... ......... 3.044 000

1878

2 059 000

1879

1.982.000

1880

2.520,000

1881

2.631 000

Total................ 26.825.000

Importations de Chine en Russie .

1872. 8.015.000

1873

11 569.000

1874

10.775 000

1875..

.. 10.783 000

1876

14 100 000

1877

14 844 000

1878

17 889 000

1879

19 003,000

1880..

...... 22.783.000

1881..

............ 20 247.000

Total 150.007.000

Voici le détail des marchandises échangées,

en 4881, entre la Russie et la Chine :

Marchandises exportées de Russie en Chine.

roubles.

Tissus de coton ». 826,384
Draps » 749.459
Pelleteries 436 816
Youftes (cuir de Russie) 284 687
Cornes d’antilope et de chevreuil... 93.843
Thé 55.105
Divers menus articles 53.991
Ouvrages en clinquant 31.837
Sucre en poudra 21.525
Promeut . . . . 19.395
Quincaillerie 15.280
Ouvrages en cuivre 11.792
(Farine de seigle 11.290
— de froment 6.360

Miroirs 5.800
Bœufs et porcs 4.354
Poisson 816
Produits pharmaceutiques 640
Œufs 364
Ouvrages en porcelaine 120
Divers î.275

Total 2.631.133

Marchandises importées de Chine en Russie.

. roubles.

Thé ordinaire, dit de commerce, et
thé noir 11.219.978

Thé en briques....... 8.339,250

Par Kiakhta 20.236.970 roubles.— l’Amour . » 9.742 —

Il ressort du résumé rétrospectif reproduit
plus haut que, depuis 1871, la valeur de l’im-

portation chinoise par Kiakhta et l’Amour a
progressé presque sans interruption jusqu’à

1880 inclusivement; en 1881, elle a été infé-

rieure à celle de l’année précédente, mais sans
tomber au-dessous de 1879. Au contraire,

l’exportation russe est en décroissance; sa

valeur moyenne, qui se chiffre par 2,918,000
roubles pour 1872-1876, n’atteint plus que
2,447,000 roubles porsr la seconde période

quinquennale : c’est une diminution de 16

p. 100.

Dans le cours de la période décennale 1862-

1871, l’importation chinoise n’arrivait guère
qu’à la moitié de sa moyenne actuelle, qui a
été, pour les cinq dernières années connues,
de 18,953 roubles; mais l’exportation russe
était bien plus active alors, car elle dépassait

souvent 5 millions et ne descendait guère au-
dessous de 4 millions. Cette observation peut
s’étendre aux années 1856-1861. Il serait dif-

ficile de remonter beaucoup plus haut, faute

de relevés statistiques assez sérieux. On admet
en général et Ton affirme volontiers que le

commerce terrestre de la Russie avec la Chine
possédait autrefois une importance fort supé-
rieure à celle qu’il a de nos jours. Cela peut
être très vrai de son importance relative et ne
pas l’être autant de son importance absolue ;

quoi qu’d en soit, il y a deu* choses certai-

nes : d’une part, le commerce du thé dit « de
caravane », c’est-à-dire directement importé
de Chine en Russie par terre et ainsi appelé

par opposition au thé maritime ou thé de Can-
ton, s’était tout d’abord gravement ressenti de
l’ouverture de certains ports chinois au négoce
européen et de l’oukase par lequel avaient été

levées, en 1862, les règles prohibitives qui

pesaient en Russie sur l’importation du thé

par voie de mer. Mais, depuis une dizaine

d’années, on a vu ce trafic, aliment principal

du transit sibérien, se relever de sa décadence

et atteindre peu à peu un chiffre respectable.

C8tte reprise s’explique, tant par l’accrois-

sement considérable de la consommation du
thé en Russie que par la différence des tarifs

douaniers applicables en Rassie sur la fron-

tière européenne et sur la frontière asiatique,

,
différence toute en faveur des importateurs

d’Asie, surtout depuis que les droits de
douane ont été rendus exigibles en or dans le

commerce européen de l’empire. (Le tarif eu-
ropéen de la Russie et le payement des droits

en or n’ont été étendus, sur la frontière asia-

tique, qu’aux ports transcaucasiens de la mer
Noire [oukases du 10/22 mars 1870 et du
10/22 janvier 1877] )

D’autre part, les envois

de marchandises russes en Chine par la Sibé-

rie n’ont pas cessé de diminuer, et cette baisse

de l’exportation semble imputable à diverses

causes : à la concurrence des produits similai-

res étrangers, aux bas cours du rouble et à la

nécessité de payer en or à la frontière chinoise,

enfin à l’insuffisance des avantages que les trai-

tés conclus avec l’empire du Milieu assuraient,

jusqu’en ces derniers temps, au commerce
russe.

C’est à ce double point de vue qu’il convient

de se placer pour apprécier le nouveau traité

de 1881, dont les effets probablement se se-

ront déjà fait sentir en 1882.

En ce qui concerne d’abord l’importation de
Chine en Russie, il est à remarquer que les

thés des provinces centrales de l’empire chi-

nois, à destination de Nijni-Novgorod et de
Moscou, ont actuellement nne tendance mar-
quée à prendre le chemin de terre ; mais l’iti-

néraire, qu’ils étaient obligés de suivre jus-

qu’à ce jour, d’après les traités, passait par
les points suivants : Hankéou ,

Tien - tsin,

Kalgan, Kiakhta, et la grande route de Si-

bérie. Ils étaient obligés ainsi de décrire un
long circuit par l’intérieur et le littoral de la

Chine avant d’atteindre la frontière sibérienne.

Le gouvernement russe s’est proposé de leur

ouvrir une voie plus directe, par la Mongolie

occidentale et le Turkestan ;
celle-ci part de

Sou-tchêou, ou plus exactement de Tsin-yu-

Kouan, poste situé à proximité de cette ville

sur la grande muraille de la Chine, traverse

le désert de Gobi du sud-est au nord-ouest,

passe par Khami, Tourfan, franchit la chaîne

du Tian Chan, pénètre par la vallée de l’Ili

sur le territoire russe, atteint Viernoïê et se

continue par Tachkeat, soit vers Orembourg,

soit vers la mer Caspienne. En coup d’œil sur

la carte suffit pour faire comprendre les avan-

tages de cette direction. Depuis quelque temps,

d’ailleurs, d’après la Gazette du Turkestan, le

commerce anglais a commencé à introduire

dans les possessions russes de l’Asie centrale,

à travers l’Afghanistan, des thés de Chine et

de Bombay, dont les prix sont moins élevés

que ceux des thés de Kiakhta : il bénéficie,

en effet, du dernier traité signé entre le gou-

vernement des Indes et l’émir de Caboul et

portant suppression d’un droit de transit de

25 copecks par poud, naguère prélevé dans

l’Afghanistan. De là, pour les importateurs

russes, la nécessité d’avoir à leur disposition,

outre la voie de Tien-tsin, un autre chemin
plus court et défiant toute concurrence. 4

Afin de créer cette nouvelle route, l’artiçle 10

stipule que s le droit reconnu au gouverne-

ment russe, par les traités, de nommer des

consuls à Ui, à Tarbagataï, à Kachgar et à
Ourga, est étendu dès à présent aux villes de

Sou-tchéou (Tsin yu Kouan) et de Tourfan.

Dans les villes suivantes : Kobdo, Ouliassou-

taï, Khami, Ouroumtsi et Goutchen, le gou-
vernement russe établira des consulats au fur

et à mesure du développement du commerce,
et après entente avec le gouvernement chi-

nois ». L’article 14 déclare que les négociants

russes « auront le droit de se rendre, pour af-

faires de commerce, à Sou-tchéou (Tsia-yu-

Kouan), point terminal des caravanes russes.



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEQuinzième année, — N« 245.

èt qu’ils y jouiront de tous les droits accordés
au commerce russe à Tien-tsin • (c’est-à-dire,

notamment du droit d’importer des marchan-
dises dans les provinces dites intérieures de la

Chine ou pays intérieurs à la Grande muraille,

et d’exporter en Russie des marchandises
achetées sur les marchés intérieurs). Sou*
tchéou devient ainsi la tête d’une ligne d’étapes

placée sous la surveillance de consuls russes et

mettanc la Chine centrale en communication
immédiate avecleTarkestan. En consentant au
rétablissement de l’autorité du gouvernement
chinois dans le pays d’Ili, temporairement oc-

cupé depuis 1871 par les armées russes, le ca-

binet de Saint-Pétersbourg a trouvé une am-
ple compensation dans l’établissement de ce

cordon d’agences consulaires et dans l'ouver-

ture d’une seconde brèche commerciale à la

Grande muraille.

Quant à l’exportation de Russie en Chine,
elle profitera évidemment des avantages ré-

sultant de la voie décrite ci-dessus. Son ave*

nir, du reste, dépend en grande partie du pro-

grès de l’importation du thé par voie de terre.

Aussi peut-on dire que la pensée dominante
du traité a été de favoriser cette importation,

sans préjudice de l’intercourse établi entre

Hankéou et Odessa. L’article 16, en réservant

une entente future entre les gouvernements
russe et chinois, pour la modification des tarifs

douaniers aujourd’hui en vigueur, a décidé

que, jusqu’à la conclusion de cet accord, les

droits d’exportation, prélevés en Chine sur

quelques espèces de thés de qualités infé-

rieures, actuellement imposés au taux établi

pour le thé de qualité supérieure, seraient di-

minués proportionnellement à leur valeur.

L’existence de droits d’exportation sur le

thé, à la frontière chinoise, appelle l’attention

sur d’autres points encore du traité de Saint-

Pétersbourg. 8elon l’article 12, les sujets

russes sont autorisés à faire, comme par le

passé, le commerce en franchise de droits

dans la Mongolie soumise à la Chine, et, en
outre, ce privilège est élendu aux villes et au-
tres localités des provinces d’Ili, de Tarbaga-
taï, de Kachgar, d’Ouroumtsi et autres, si-

tuées sur les versants nord et sud de la chaîne
du Tian-Chan jusqu’à la Grande muraille.

Ladite immunité ne sera supprimée qu’a*

près l’établissement de la cenvention doua-
nière réservée par l’article 16. Les sujets rus-

ses, est-il ajouté expressément, pourront im-
porter dans les susdites provinces, c’est-à-dire

dans les pays extérieurs à la Grande muraille,

et en exporter toute espècs de produits, de
quelque provenance qu’ils soient; ils pourront
foire des achats et des ventes, soit au comp-
tant, soit pas voie d’échange; ils auront le

droit d’effectuer leurs payements en marchan-
dises de toute espèce. Enfin, l’article 1er du
règlement pour le commerce par voie de
terre, annexé au traité, est ainsi conçu : « Un
commerce de libre échange et en franchise de
droits entre les sujets russes et chinois est au-

torisé sur une zone limitrophe s’étendant des

deux côtés de la frontière à la distance de
cinquante verstes (cent li). Chacun des deux
gouvernements se réserve de surveiller ce

commerce, conformément à ses règlements
frontières. »

Ces dispositions sont, sans contredit, émi-
nemment favorables aux importateurs russes

;

elles le sont moins, peut- être, an repos de la

douane chinoise. En effet, le commerce de
contrebande qui consiste à soustraire le thé

aux droits d’exportation prélevés en Chine, et

que les douaniers russes n’ont jamais eu mis-

sion d’empêcher, ne sera pas précisément

rendu impossible» ni même difficile» on a quel-

ques raisons de le croire, par l’ingénieuse

création d’une zone de libre échange où les

marchands russes les plus avisés ne manque-
ront guère de venir se fournir. Sans doute,

chaque gouvernement pourra prendre les me-

sures les plus propres à sauvegarder ses inté-

rêts fiscaux ;
mais la fraude sera malaisée à

surveiller, dans de semblables conditions, du
côté de la Chine.

(Bulletin consulaire. — Année 4883 :

7e fascicule).

Le Sindh, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de l’Inde, de la Chine et

du Japon, est arrivé à Suez le 6 courant, à

six heures soir, avec 4,467 caisses soie, 2,964

thés, 8,255 divers.

Le Salaziê, des messageries maritimes, al-

lant à la Réunion, à Maurice, en Australie et

en Nouvelle-Calédonie, a qnitté Suez, le 5

courant, à huit heures soir.

Le Calédonien, des messageries maritimes,

apportant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de i’Australie, de Maurice et de la Réunion,

est arrivé à Marseille le 6 courant, à neuf

heures soir.

Chemin de fer du Nord.

Train de plaisir à l’occasion de l’exposition

internationale et coloniale.

PARIS A AMSTERDAM
Prix pour aller et retour : 3e classe, 29 fr. 40;

2° classe, 42 fr. 40.

Départ de Paris, le samedi 45 septembre, à
2 h. 35 du soir.

Départ d’Amsterdam, dans la nuit du mardi
48 au mercredi 19 septembre, à minuit 30.

Il ne sera enregistré de bagages ni à l’aller,

ni au retour.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
ET DANS LE L6RAND-DUCHË DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre aux touristes qui désirent visiter le

nord-est de la Suisse et le grand-duché de
Bade, des billets à prix très réduits, valables
pendant un mois, donnant droit au transport
gratuit de 25 kilogrammes de bagages.
Les principaux points de l’itinéraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Claris, Lin-
thal Coire, Constance, Sch&ffouse ouDonaues-
chïngen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-

lingen, Baden - Baden, Strasbourg et Nancy.
Cet intéressant voyage peut s’effectuer en

partant par la ligne de Paris à Belfort et à
Bâle et en revenant par celle de Strasbourg à
Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-
verse.

Les billets sont délivrés à la gare de l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse-
du Rempart, 52 ;

rue Sainte-Anne, 4-10, et rue
Molière, 7 ; à l’agence des chemins de fer an-
glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence
Lubia, boulevard Hauâsmann, 36.
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Bureau central météorologique de France

Situation générale eu 7 septembre 1888.

La dépression qui abordait hier l’Ecosse

gagne la Norvège. Le baromètre a baissé de
7 millim. à Bodo ; il est sans variation impor-
tante sur l’ouest de l’Europe où le vent tourne
vers l’ouest et le nord. La bourrasque du golfe

de Gênes s’éloigne vers le nord est ; son cen-
tre se trouve aujourd’hui près de Rome (754
millim.) : le3 mauvais temps de Provence di-

minuent et vont cesser bientôt.

La température varie ce matin depuis 9°

(Berne), jusqu’ 25° (Brindisi).

En France, après l’amélioration momenta-
née d’hier, quelques pluies sont tombées pen-
dant la unit. Ce matin le ciel est encore géné-
ralement couvert, mais il va s’améliorer.

Franee.

Service maritime :

Baromètre a baissé de 2 à 3 millim. Europe
occidentale.

Probable :

Manche. — Vent d’entre ouest et nord mo-
déré ou assez fort.

Bretagne. — Vent d'entre ouest et nord
faible à modéré.
Océan. — Vent d’entre ouest et nord faible

on modéré.
Méditerranée. — Dépression de Gênes a

centre vers Rome; hausse 3 millim. Cette,
8 Monaco

; baisse 3 millim. Naples.
Probable :

Provence.—Vent d’entre nord-ouest et nord-
est assez fort à modéré.

Algérie. — Vent d'entre ouest et nord mo-
déré ou assez fort, mauvais temps en Tunisie.

Service agricole :

Baromètre assez élevé sur nos régions. Dé-
pression de Gênes a centre ce matin vers
Rome.

Probable :

_
Nord- ouest. — Vent d’entre ouest et nord;

ciel nuageux
; temps au-dessus de la normale,

Nord. — Gomme nord-ouest.
Sud-ouest. — ldi
Sud. — Vent d’entre nord-est et nord-ouest;

ciel nuageux ; température va peu varier.

Observations de Paris, 6 septembre 1888.
(Parc Saint-Maur.)
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direction et fore*

de 0 i 9.

1 m. 757.73 9 3 88 93 .NJO. 2
4 59.08 7.9 7.7 97 oS.o, 0
7 60.34 10 1 9.3 89 N.O. 1

10 61.00 16 1 12.9 67 N.O. 1
1 s. 60.28 16 8 12 6 59 o.s.cr. 2
4 59.58 16.1 12.8 66 O.O.O. 1
7 59.39 13.1 11 1 77 o.s.o. 1
10 59.16 13.0 10.6 73 so. 1

s So
2
es fui SU «nsa

é
3 s,**

H 1*1

i«

1 m. Beau. o 0
4 Quelques petites bandes loint. 0 0
7 Cirrus N. 1/4 O 0 0
10 Cirrus N.N.O., cum. N.O. brum. 0 0
1 s. Cirro str. et halo, cumulus O. 0 0
4 Indistinct, cumulus 0 , gouttes. 0 0
7 E. est clair. 0 0
10 Eclaircies. 0 0

Min., 7.2.— Max. 17.9. — Moy, des 24 h,, 12*9.
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SITUATION DE IA BANQUE DE L’ALGÉRIE

La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites

•

Affiches

;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

- Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C îe
,'

8, place de la Bourse.

N* 160.

Marine et Colonisa.

Adjudication à foulon, U 45 septembre 4§33 :

Quantités.
Blé froment dur, indigène ou exoti-

que, non logé 600.000 k.
Blé froment dur d’Algérie, dit de
Bône, non logé 200.000k.

Blé froment tendre, dit tuzelle blan-
che de Provence, ou colon Oran, ou
blé froment dit richelle blanche de
Manfrédonia ou de Barleta, non
logé 800.000 k.

Blé froment tendre, dit richelle rouge
de Barleta, non logé 200.000 k.

Blé froment tendre, red-winter, n° 2,
d’Amérique, non logé 500.000 k.

Idem. le 20 septembre 4885 :

Lentilles, non logées 25.000 k.
Fayols, non logés 142 . 000 k.
Pois, non logés 60 000 k.

Café, non logé, en entrepôt 51.000 k.

Sucre-cassonade, non logé, en entre-
pôt 46 000 k.

"Vin rouge pour campagne, non logé.- 700 000 1.

Fromage de Comté necessaire pour assurer les
besoins du service pendant une année.

You les cahiers des charges au détail des
subsistances, à Toulon, ainsi qu’à Paris, au mi-
nistère de la marine et des colonies.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TÉLÉGRAPHES

Fourniture de l’huile à brûler et de la
bougie nécessaires à divers services
du ministère des postes et des télé-
graphes.

Le public est prévenu que le mardi 25 sep-
tembre 1883, à dix heures du matin, il sera pro-
cédé, rue de Grenelle, 103, à Paris, à l’adjudica-
tion publique, sur soumissions cachetées, de la
fourniture, pendant deux années, à partir du 1"
octobre 1883 :

1° De l’huile à brûler,
2° De la bougie stéarique,

nécessaires à divers services du ministère des
postes et des télégraphes

;

3° De la bougie stéarique spéciale aux lan-
ternes de courriers convoyeurs attachés au ser-
vice des postes.

L’importance de chaque fourniture annuelle
est évaluée, approximativement, à :

6,500 kilogrammes pour l’huile à brûler;

900 kilogrammes pour la bougie stéarique dite
des 5 et des 8;

3,200 kilogrammes pour la bougie spéciale aux
lanternes de courriers convoyeurs.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et examiner les échantillons, à
l’hôtel du ministère des postes et des télégra -

phes, rue de Grenelle, 103, ou à l’hôtel provisoire
des postes, au Carrousel, tous les jours, de midi
à quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés.

TRAVAUX COMMUNAUX

AVIS D’ADJUDICATION
L’administrateur du territoire de Belfort, fai-

sant fouctions de préfet, a l’honneur de prévenir
le public que le samedi 29 septembre prochain,
il sera procédé par devant lui, à l’hôtel de ville

de Belfort, à l’adjudication publique des travaux
communaux ci-après :

1* Reconstruction de l’église de Mê-
roux 75.673 29

Cautionnement : 2,500 fr.

2° Reconstruction du clocher de
l’église d’Auxelles-Bas 37.013 27

Cautionnement : 1,250 fr.
3° Réparation de l’église de Besson-

court.. 8.904 33
Cautionnement : 300 fr.

4“ Reconstruction d’un pont sur la .

Vendeline (tablier métallique) 3.721 01
Cautionnement : 124 fr.

Belfort, 29 août 1883.

L'administrateur,
F. DUFLOS.

SOCIETE HOUILLERE OE MONTGROS
CANTON DES VANS (ARDÈCHE)

Par décision du conseil d’administration de la

société, les actionnaires sont convoqués en as-
semblée générale extraordinaire, au siège social,

à Saint-Paul-le-Jeune, pour le dimanche 21 oc-
tobre 1883.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

CHEMIN DE FER DE LA

SICILE OCCIDENTALE
Palerme-Marsala-Trapani.
5e tirage du <* r septembre 4885.

Obligations sorties :

N” 801 à 810
32.781 à 32.789

SOCIETE GENERALE
Pour Favoriser le développement

du Commerce et de l’Industrie en France
FONDÉE EN 1864

CAPITAL : 120 MILLIONS
Siège Social : 54 et 56

,
rue de Provence

,
à Paris,

BUREAUX Te" QUART 1ER DANS PARIS :

A. R.N.-D. -des-Victoires, 46
B. Bout. Malesherbes, 29.
C. Rue de Turbigo, 38..
D. Rue du Bac, 13.

E. Rue Saint-Honoré, 221.
F. Rue du Temple, 41.

G. Bout. Saint-Germain, 96.
S. Boulevard Voltaire, 21.
I. Boul. Saint-Germain, 13.

J. Rue du Pont-Neuf, 24.
K. Rue de Passy, 56.
L. Rue de Clichy, 72

.

M. Boulevard Magenta, 57.
N. Faub. Saint-Honoré, 91

.

O. Rue Saint-Antoine, 236.
P. PI. de l’Opéra, 4 (English

and American Office ).
R. Rue Etienne Marcel, 30.
S. Faub. Poissonnière, 11.

T. Faub. Montmartre, 39.

U. Croix-Rouge, 1.

V. Boul. Sébastopol, 114.

W

.

Rue de Flandre, 105.
X. Rue d’Aboukir, 9.

Y. Rue des Archives, 15 bis.

Z. Rue Vivienne, 27.
AB. Carrefour de Buci, 2.

AC. Rue Leçourbe,93.
AD. Avenue des Ternes, 59.

AE. Avenue d’Orléans, 7.

AF. B. desFilles-du-Calv.,2.
AG. Rue d’Allemagne, 196.
ATI. Faub. Saint-Antoine, 48.
AI. Rue Lafayette, 94.

AJ. Av. des Ch.-EJysêes, 91.
AK. Entrepôt de Bercy.
AL. Rue de Mirbel,4 (5

earr.)
AM. Boul. Haussmann, 113.
AN. Rue de Rivoli, 62.
AO. RueDonizetti,4 (,16

earr.^

BUREAUX DE BANLIEUE:
Boulogne, Neuilly, Saint-Denis, Vincennes.

Comptes de Chèques.
Ordres de Bourse.

Paiement de Coupons.
Encaissement d’Effets et Factures.
Envois de Fonds (Province et Étranger).

Avances sur Titres.
Billets de Crédit circulaires.
Assurances (Vie, Incendie, Accidents.)

Renseignements snr toutes les valeurs et tons les tirages.

au 31 Août 1883.

ACTIF

Encaisse de la banque 29.114.231 65

Portefeuille »

A Alger 28.918.509 651 o« -ron 7^0 00
Aux succursales. 52.871.249 18^

81 *789.758 83

Effets à la caisse 5.073.652 22

Warrants .» 118.325 »

Hôtels de la Banque 2.298,391 69

Dépenses d’administration 176.704 88

Comptes extérieurs 6.391.561 23

Rentes sur l’Etat 9.395.852 70

Bons du Trésor 647.000 »

Avances à l’Etat (chambres de
commerce) 3.243.569 97

Divers 1.170.282 30

139.489.330 47

PASSIF

Capital 20.000.000 »

Billets en circulation 64.019.925 »

Comptes-courants s

A Alger......... 2.491.792 201 . «<>* n-, 7*
Aux succursales.. 1.942.962 54 (

«-434.754 74

Trésor public 21.723.339 99

Trésoriers-payeurs, leurs comptes-
courants 4.266.300 a

Récépissés payables à vue 959.790 55

Agios et intérêts divers 1.635 629 79

Dividende à payer 93.395 »

Profits et pertes 55.212 22

Réserva immobilière..... 2.298.391 69

Réservé extraordinaire 4 .933 .492 80

Réserve statutaire 6.666 666 66

Divers........ 8.402.432 03

139.489.330 47

Alger, le 1" septembre 1883.

Le directeur de la Banque de VAlgérie,

Signé : L. Legendre.

COMPAGNIE AGRICOLE DU

DESSÈCHEMENT DES MIRAIS DE FOS
ET DU COLMATAGE DE LA CRAU

SOCIÉTÉ ANONYME — CAPITAL : 6 MILLIONS

38, avenue de l'Opéra.

MM. les actionnaires de la compagnie agricole
du Dessèchement des marais de Fos et du Col-
matage de la Crau sont informés que le conseil
d’administration a décidé l’appel du troisième
quart du capital social, soit 125 fr. par action.
Les versemonts devront être faits du 15 au

20 décembre 1883, à la Société de Dépôts et de
Comptes courants, 2, place de l’Opéra, à Paris,
au crédit du compte de la compagnie.
A défaut de versement à l’époque fixée, l’in-

térêt sera dû par chaque jour de retard, à raison
de 6 O/o par an, depuis le 15 décembre 1883,
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Sans préjudice de tous autres droits réservés
par l’article 17 des statuts.
Les versements faits par anticipation donne*

ront droit à une bonification d’intérêt au taux
de 4 0/o l’an, depuis le jour du versement jus-
qu au 15 décembre 1883.

MPRMr OTTOMAN G % 1809
Le conseil d’administration de la Dette publi-

que ottomane a chargé le Comptoir d’Escompte
de Paris d'effectuer Le payement des intérêts du
semestre échéant le 13 septembre 1883, soit :

Pour un titre unitaire 1 f. 56— de 5 obligations... ., 7 80~ de 25 obligations 39 »
Ce payement sera effectué aux guichets du

Comptoir d’Escompte de Paris, 14, rue Bergère,
et dans ses agences de Lyon, Marseille et Nan-
tes, contre remise du coupon n° 27, portant la
date du 1

er avril 1883, détaché des titres ayant
reçu l’estampille pour la conversion.

Spectacles du Samedi 8 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — Faust : De»
reims, Plançon, Caron ; Mmes Lureau, Janvier,
Nivet-Grenier.

Théâtre-Français (1,400 places). — 7 h. 3/4,—
Tartuffe : Delaunay, Maubant, Febvre, Barré;
M™’ Samary, Jouassain, Reichemberg, Lloyd.— Le Chandelier.

Qpéra-Comiqne [1,800 places). — 8 h. *>/». —
La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-
vid : Cobalet, Mouliérat, Cheneviére, Carroul ;

Mmes Nôvada, Dupuis. — Le Portrait.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/»• — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M Victor lannet : Porel, Clerh,
Amaury

,
Cornaglia , Raphaël Duflos ; Mme

Real.

Variétés 1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes de MM. Meilhac
et Miliaud, musique de M, Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint- Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (8.600 places). —8 h. »/». — Peau d'âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van
derburg, Clairville et Laurencin ; Gobin, Tauf-
fenbergér, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthiar, Guyon.

Nations (1,800 places). — h. »/». — L’Orphe-
Une de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel ; Garniér, Montbars, Gardel; Lau-
riana. Faasy

Palais-Royal (850 places).— 8 h. »/».—L’Heure
du berger vaudeville en 3 actes de M. Ordon
neau : Milter, Calvin, Galipaux, Numa; Mmes
Lavigne Bonnet, Bertbou

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM Chivot et Duru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-âau»-Martin (1,500 places).— Relâche.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès.

Galté ;l,00u places j. — 8 b. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jule3 Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle* Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»

— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h »/». — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

Foîîes-Bergérs, me Richer, 12. — S h. 1/4. <•-

Divertissements, pantomime:», gymn&atos, acrs-
fcafcss, elewnn

Concert des Champs-Elysées (aneien Bos
««lièvre). — S h. 1/2. — Concert tous les soirs
Orchestre et chœurs anus la direction de M
Siannini,

«’aiaee-Théitre. — i fe. »/». «• apeetesle va-»

dé, balJate,

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex lelsior, grand ballet—Cirque, concert sspee»
>.tc)e varié.

fflrqne d’Été (1,500 places). Champs-Élyséw.
8 h. */». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l’Alma. —
S h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*-
saèdea. — Jeudis et dimanches, matinées.

Uirqu* Fernando. « I k. t/%. » Ixeraices
équestres.

Musée SréTin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. •— Prix d’entrée ; 2 fr.; dirais*-

*hes et fêtes 1 1 fr.

donfereaces , boulevard des Gapaelaess , 99 .

t»us les soirs

Panorama National (Bataille de Ghampigny),
5, ru* de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1*

jeur et le soir

Panorama de Reichséffea, 251, rue Saint-,
Honoré - Ouvert ié jour et le soir,

Panorama, rue du Château-d’Eau, eavert lt

jour et le soir. •» La dernier jeur de la Ce»
aune

Cardin «’acolimatatlm Offvsr* toute
l’année

Géorama univers»! « Planisphère-jardl»
géographique de Mentssuris, visible tous le»
•ur*

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, «es-
vemtUms et lectures en diverses langue».

La Porte-Saint-Martin, qui a fait relâche hier
et aujourd’hui, donnera dimanche le Crime de
Faverne pour la dernière fois.

Le théâtre sera ensuite fermé du lundi 10
jusqu’au lundi 17, jour fixé pour l’inauguration
de la saison d’hiver, par une représentation
unique du Misanthrope avec Sàrah Bernhardt
dans le rôle de Célimèae et M. Marais dans celui
d’Alceste. Les autres rôles seront tenus par
Mmes Mary Jullien, Aline Guyon, MM. Angelo,
Paul Reney, Colombey, Comités, Gardel et Cha-
tel.

Dès le lendemain, on ferait un dernier relâche
pour répéter Froufrou à huis clos et donner le

mercredi 19, la première représentation, à ce
théâtre, de la pièce de MM. Meilhac et Halévy.
En voici la distribution :

Brigard MM. Lafontaine
Sertorys Marais
Valréas Angelo
De Cambri Colombey
Pitou Gardel
Froufrou M"" Sarah Bernhardt
Louise Antonine
Baronne de Cambri Marie Kelb
Mme Gervais Riga
Pauline Durand
Zanetto Valette

Le théâtre du Palais-Royal annonce pour
lundi prochain la première de : Prête-moi ta
femme, deux petits actes de M. Maurice Desval-

lières et la reprise de : Célimare le bien aimé
comédie en trois actes.

Aux Nouveautés, le Diable à quatre ne pou-
vant être prêt pour la réouverture, c’est par uns
reprise du Jour et la Nuit, la charmante opé-
rette de M. Ch. Lecoq, que les Nouveautés inau-
gureront leur saison théâtrale, pour la rentrée
de Mlle Marguerite Ugalde et de M. Brasseur.
Après le Jour et la Nuit, avec Mlle Ugalde, le

théâtre des Nouveautés suivra son programme
en taisant jouer son autre étoile, Mlle Vaillant-
Couturier, dans le Roi de Carreau, opéra-comi-
que en trois actes de MM. Leterrier et Vanloo,
musique de M. Théodore de Lajarte. Puis re-
viendra le tour de Mlle Ugalde et du Diable à
quatre.

Le ehel fia «miee s ?ahimk.. J
imprimerie da Journal offieid, Si, fui ToiUlw»

'

HALLES ET MARCHÉS^
Bulletin authentique du 7 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible

Huile de Colza disponible, dégelée

Hnile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée..

Huile de Colza épurée
,
en tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80°. .... à
Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 à
Sucres raffinés. — Bonne sorte à

Sucres raffinés. — Belle sorte à
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à

Mélasses de fabrique . . à

Mélasses de raffinerie à

Esprit 3/6 disponible, fin, R» qualité, 90°. .. â

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 56 75 à
Farines supérieures disponibles â

Suifs de France
Suifs. — Bœufs de la Plata

82 75

84 75

92 75
59 50

61 50

53..
59 50

165 ..

106 .,

40 ..

11 ..

12 ..

50 50

57 ..

102 ..

107 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 %. . — lh., 104 ....

vienne. Métal., ...—Papier, 77 875. — Monnaie, 77 30
Crédit Autrich 288 60 |

Chem, de fer Autrich. 319 25
Change sur Londres Demande, 120 10. — Offre, 120 20
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots 133 .. | Napoléon 9 51

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.
CHANCE

314%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid . .

.

Lisbonne.

.

S'-Pétergb.

New-York.
Stockholm.

PAP IEB LONG
206%.. à 206%..
122%.. à 122%..
208%.. à 209....
485.... à 486....

485..

.. à 486....
546%.. à 547....

246..

.. à 247....

518..

.. à 519....

137..

.. à 138....

PAPIER COURT
206%.. à 206% et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208%-. à 209.. et 4-.%
485.... à 486.. et 4..%

485..

.. à 486 . et 4..%

547..

.. à 547% et4..%

246..

.. à 247.. et 4..%

518..

.. à 519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4-.%

4..

%
3%%

5..

%
5..%
...%

VALEURS SE MÉGOCIANT A VUE .

25 30% à 25 35% 25 29% à 25 34% m.5%
à 25 30% à 25 35%

1/16 p. à 1/16 p. pair à 3 T6 m.3%%
% pr à % pr. pair à % pr. —5%
pair à % pr. pair à % pr. — 5%
pair à 1/16 b. pair à 1/16 p. —3%

Londres. .

.

d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. . .

.

BONS DD TRÉSOR : De trois mois à onze mois.... 2%%
d» d° De onze mois à un an 3..%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 ..à 3 .. 0/00 p

ra*

Argent d« à 1000/1000, d» 218f 89. 150 à 155 . . 0/00 p«
Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80..
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..
Piastres mexicaines 4 50.. à 4 51..
Souverains anglais 25 25.. à 25 30..
Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- à 25 90..

Enregistré à Paris, le

Refis frmet

{88 ; folio

emthnes, défîmes compris,1

case ,%pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du y Arrondissement,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

JOUIS-
Vendredi 7 Sept, 1883 AU COMPTANT TESMEj

I«r PLUS DERNIER DEtUV. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLIDS

6ANCE COURS HAUT BAS COURS
cotés

précédemment. HAUT RAS

juill, 83

PONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

0 0/.
79 f 70 75 65 75 80 85...

en liq..

•Compt. 1 Terme.
Emprunts de Départements

et de Villes françaises

Départ1 de Constantine, 5%, 1879. 1010../ü ün et.. 79 7Ô 79 90 ...

.. .. d2f

.. ..dF
80 35 d25
.. .. dl f

.. .. d2r

.. .. d25

79 70 79 82 %. 79 65 79 75

L
P® fin c.

Pe fin c.

Pe fin p.
P» fin p.

Pa fin p.

en liq..

8Ô 20

'’8Ô'«
éÔ 15 d50 Béziers (ville de)Vl881,4% ,

r. 1000 f.

•j «;
d50

!! !! d3 f

81 45 ...

.. .. d50

jjlülo IVillC UC^, lOiJi “A /'Z 70 • • • • • •

Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d» 4%, 1881, remb. 500 f.

101 50
480 ..

100 50

juill. 83 3
0/ amortissable, annuités
/o finissant en 1953 .... 81* 40 50 40 ...... 81 40 81 45 81 3714

Lille (ville de), 1860, 3%. r.lûOfr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr.. 1Ô3 ••

* • • ••

• • • •

P° fin c.

P® fin c.

Pa fin p.

P a finp.

en liq..

"dlf
• • t*

da 1868, 414%, remb. 500 fr.

d» 1877, 414%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs française! (Actions).

102 75 • • • M
1 • • * *

.. .. d25

.. .. dF

.. .. d25

• • • • • •

sept, 83
A °/o

*• •*
"

!!!!
!!

”. d50

100 50

95 ..

46 -
...

93 50
45 50

Tt

/

/ U. • t •• t # ••*•••• t •««•••

.

7s%

• •» ••• ••• ••• • M. fin et.,

en liq..

98 ..

sept. 83

<

iis 109 05 109 108 95 fin et.. 111 30 110 ..

% 1/ 0/
108 25 30 20 25 30 40

108 50 45 40

en liq..

Assur. agric. et inc., a. 500’, 125f
p.

Assur. coloniale, a. 509 fr., 12s L P-

Assur. financière, r. 2500 r., t.p.. • » i7Ô

"
167 50août 83 4 fia et.. 108 25 108 50 ...

. . d9f
108 25 1Ô8 40 ... 108 15 1082714

P° fin c. d1 f 108 65 108 75 d50 La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.),a.500M25f p.

- * -

Pe fin c.

Pa finp.

P°fln p.

P° fin p.

• •• !•• d25
dF
d2f

d25

440 ..

jNisw"'’'
••• !. • • • • • ... .. d5Q

... .. d2 f

d° (incendie), a. 5ÔÔ f., 200 f. p.

août 83.

[»••••••

•••••••

Promesses d’inscrip. 434 % 1883.
Répartit. Mèxic.

,
proni. de rentes

.

• d° bulletins négociables.

0 24..T.;~;:7.77.7.... 0 24 Progrès Nat1 (inc.), a.500 f.
,
125 f. p. * » - ... , fl

0 20
13 ..

qo/„ A4 ,n
• • • • •

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurûncës gén., a.500 f, 125f. p.

395
362 50

*•* •*

sept. 83 d» éch. 1er sept. 84, c. de 500 f.

d? c. de 1000 1.

éch. 1” mars 85, c. de 5QQf.
d» c. de 1(100 f.

500 ... Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

....... Cp.UB.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

508 .

10000.. 998 75
sept. 83 d» • • • • • ••• » « ••• 505 ..

1017 50
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.).

t* • • • •

sept. 83

juill. 83

d» éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Ohlifrafions du Trésor. infc. 90 fr..

500-... Coup.de 5000 f.

1000 .. . Coup, de 10000 f. iôôôô"
en liq..

• • • • •

• • • « •

• • • •• •••

• • • . • ••• • • • • «

M . .. ...

... .. ...

507 50
1017 50

d» (vie), tout paÿè (nomiü.)...

C ,aa gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

:•••

... ••

500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annnit.. finis. 1007. t.n.

505 505
juin 83.

juill. 83

5Ô3 505 fin et.. 502 ..

522 50
497 50
480

La Confiance (inc.), a. 500f
, 20û

f
p.

Bons de liq.
, 5% ,

ém. 74-75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

TïintSoin» nh A0

L

U7 r 99Uf t n

525 523 75 fin et..

238 ..

504 50
520 ..

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f- p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

da (vie), a. 1000f
, 250

f
p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr.
, 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

• • • • • • • • • •

• • • 0 0

• 00 00

• • 0 0 ®

• • 0 0

sept. 83
ajût 83
•ai 11. 83

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869,3%,r.400f.,t.p.

505 fin et.. 330
522 521 519 520 fin et.. 447 50

400 ..

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).

407 50 402 75-403. fin et.. 400 ..
. en liq.. ... T _

juill. 83
d»

’r d» 1871, 3%, r. 400f., t.p.

d» d» quarts, remb.lOOf.
d» d» séries sort, (unités)

d» do séries entières

393 393 75 394 395 393. fin et.. 393 50
117 75
900 ..

10000 .

398 75ci
117 117 25

en liq..

. ... . . . • • La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. l000f
, 250p.

avril 83
a>

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p. 513 75 513 fin et.. 513 .. 526 25
en liq.. T,p Rolftîl (grêle), a. 500 fr.

,
1 25 f. p.

avril 83 d» 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5% , t. 500 fr, t.p.

(gar.pay.|parEt..ex»d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

QfJ fr . tout payé. :

512 50 ................ fin et.. 512 .. 477 50
avril 83 Pa fin c. T,e Soleil £vie), 250 fr. payés (nom.).

juill. 83 Vü
527 526 •% • • • .. *.«.»••• fin et.,

en liq..

... ta ••

•

527 50 496 25 Le temps (vié), act. 1000 fv 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. payes (nom.).

• •• ••

359 50 360 ...7. fin et.. 359 .. 383 75
Pe fin c. d5f

t „ r f - dlO

VALEURS FRANÇAISES

L’Urbaine (vie), a. lOOÔfr., 200 f. p.

da d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée • •• ••

• •• 00

r?0 0 •*

Biai 77. La Foncière CE'f d’assur. mobil.

et immobil.), aet. 500 f., 125 f. p. 420 ••• •iMfMMttM».
en liq..

au 15..
Pa au 15
E-a au 30
en liq.

.

• •• '•«

... ».

I.I I! d2Ô
... .. d5f

• •• •• • •• . 0

... . . è «'•

dlO
... * din

420 .. 480 ..

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes

• • • • • • • • • •

• •• ••

• •• •< a

juin 82.. La Grande Compagnie cTAssu-
•ances, act. 500' fr., 125 fr. p..

fnnminatrvfisV— "
^

• •• • • ... ..
79n

Annuités Canal de Roanne à Digoin. *«• • • ... 0é

Pa aul5
P8 au 30
en liq:.

.,. .. d5f

; ... .. d5f

• • • • *

dlO
dlO

t...... T.a Métropole éfii' d'assur. inobil.
• • • • • ::: C,e nat. des Canaux agr., a. 500f

,
t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

:t immôb., act. 500 fr., 250 fr. p.
(nominatives)

255 au 30".

.

P* au 30

255 .. 625 .. Canal de Corinthe, parts de fondât. ...'r,

dlO Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..

d» Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts

- - • 0 0

én liq.

.

juill. 83 Banque de France (nominatives). 5400 5395 5390 ..... .. fin et..

Pa fin c.

5395 ..

üil d5Ô
d100

• • •• • • .... .. • »f>

d20
dsn

5405 .. 5390 ..
8Î5‘« èiô

iufll. 83 Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr 495fr navés fnomin.V 512 S0 513 75
en liq..

au 1 F». .

• . • ••

513 75 513 75
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi da a. de jouiss.

Nord d° a. de jouiss.

...

Pe au 15 dio dlO

juill. 83
Pa au 30 ... ... .. d2Ô dlO

Daliullu Uc rails Cl üwi) IrdjS“iJdSj

995 .. ..... ;..
en liq..

au 15 .

.

Pe au 15
992 50 996 25 ...

dlO
992 50 995

d20
990 .. 995 ..

Orléans da
a. de jouiss.

Ouest d» a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C !a Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

860 ..

392 50

(ex-coup. 22)
Pe au 30 dlO 45 .. 40

Cual 83. Rannue Transatlantiniie. actions en liq..

AMï -T. .. 445 .. 445 .. Bordeaux-Sauve, a. 50Ô f., t.p. (liq.').

Bourges â Gien, act. 500 f-
,
t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch.defer). a. 500 fr.. t.p.

(nominatives) Pa au 15
Pa au 30

d5f

... .. d5r
diô
dlO

••• •• ••• ••

juin 83 Compagnie Algérienne, actions
500 f.. tout uavé (p/x-oonn IO'i

Briouze à là Ferté-Màcé, a. 500 f
,
t.p^j

470 472 50 475.71 550 .. Colonies françaises (C is des Ch. de
fer), act. 500 fr., t. p., r. 600 fr...

’ 7 ' ' ' r ’ '‘w/ ’

Pa au 15 d5F dlO
juiU. 8S Ciimpagnie Foncière de Franc#

4 Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500 r
,
t.p.

act. £00 fr., 250 fr. p 485 DombesetCh.de f. S.-E’., a.500 f
, t.p.

P a aul5
P® au 30

dF
dF

dlO 485 .. 495 .. Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f. p.' ' ’

dlO Hérault (Ch. de fër de), a.500f., t.p.

août 81 rnmntoir H’Rtromnte. act.. Rflflfr. Lisieux à Orbec, a. 500 f.
,
t.p. (liq.').

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.995 ... 995 •• 990 ..

P* au 15 ...
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. jocis-
saixce

juill. 83

nov. 81

mai 81.

jaill. 83

juill. 83

juSI. 83

mai 83.
d8

d-

d«
nov. 82
mai 83.

d»

d8

juill. 83
août 83
sept. 83
mai 83.

sept. 83

•uill. 83

juill. 83

juill. 83

août 83
sept. 83
août 83

juin 83.

nov. 81

mai 83.

mai 83.

mars 83

juill. 83

mai 83.

oct. 81.

juiU. 83

avril 83

juiU. 83

mai 83.

juill. 83

Vendredi 7 Sept. 1883

250 fr. payés.

Crédit de Paris, actions 500 fr.

Zjd fr. payés

fc<

Crédit Industr. et Commère. (Soc.
gén. de), à.500f.,125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseille), a. 500 r
, 125

e
p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 20)

juill. 80

avril 83

juill. 82

juill. 83

oct. 81.

mai 83.

mat 83.

Juill. 83

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a.500 r,300 f
p

(nominatives.)
Actions de 500 fr., tout payé

(nominatives.)

Obligations :

frac iOOOfr., 3%,r. 1200 fr
500 fr., 4%, remb. 500 fr. . .

.

10- 4% remb. 100 fr....
500 fr., 3%, remb. 600 fr....
10'» 3%, remb. 120 fr....

/ oOO fr., 1803, 4°o, r: 500 fr. .

.

v commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d° 5-’ 3%. remb. 100 fr.

. d° 1875, 4%, r. 500L, t.p.

|
fonc^>1877,3%, r.400 f., t.p.

comm. 70, 3°3, r. 500 fr., t.p.
fonc^» 79. 3»/0 , r. 500 fr., t.p.
commis 80, 3%, r. 500 f., t.p.

foucrea
83, 3%, r. 500 fr., t.p

i
d8 d° 140 fr. payés.

Banque hvpoth. de France, oblig.
rapportant 15 f., r.1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

d° entièrement libérées
d»

.
3% 1881, remb. 500 f., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150 r
( émises èn représent.

d° 5%

.

r.500 r
I S’aim.énes par l'Étal

Crédit gén. Français (n° s 12001 à
240000). a.500f,333f 34à verser

(nominatives.)

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).
Société Financière de Paris

,
act.

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r dévelop' du Comm.

et de l’Indust., a. 500 f.
, 250 f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Industr118
,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(Ane. Maison Bourgeois etGie

.).

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).
•d» grosses coupures.

Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. payés (nominatives)....

Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6)

Banque Parisienne
,

act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 14) .

.

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Banque Russe et Française, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Caisse centr. pop. (B. du Travail et
del’Ep.), a. 5u0r.,125p.(nom.).O Franco-Algérienne, act. 500 f.,

tout payé (n«* 1 à 60000)
(ex-coup. 14.)

î AU COMPTANT TERME
)

J.r _iu’jpxjj.s„ DERNIER
COURS(COURS HAUT BAS

,
en liq..

au 15.

.

... .. ... ... . .

; îs

P“ aul5
P» au 30
en liq..

..... dlO
..... d 5e d2Ô

au 15-

-

.
' 1

261 25

P8 au 15
'P8 au 30
(en liq..

..... d20 dlO
d20 dlO

au 15.

.

512 50

P 8 au 15
P8 au 30
én lrq.

.

dlO
d5f dio

I au la.

.

P° au 15
P8 au 30
au 30.

.

d5E

dlO
dlO

... .. dlô

1390 1295
en liq..

fin et.

.

P8 fin c.

P» fin c.

P 8 fin p.

P8 fin p.

1292 5Ô 13ÔÔ 1'.
!"

i‘29Ô ü
1307 50

1297 50
1315 .. dlO

1305 .. d2Ô

513 514 515
113 114
550 ;

117 25
512 510

..... ...

459 456
102 25 102 50
506 508
319 75 349 25 349 75. .

.

Qu et.

.

fin et.,

fin et.,

fin et.

.

!.! !!451 451 25 451
447 50 447 75 448447 50

448 448 50 448 75
349 75 350 ûn et.,

en liq.

.

... ..

349 50 349 25

405
4Ô5 .

340 50
-

136 137
513 50 au 15.

.

372 50-...
P8 au 15
P8 au 30

... .. d5E

dlO ... ..
diè
dlO

au Td.

.

en liq..

au 15.

.

. 4. ..

.....

au 15..
P 8 au 15
P 8 au 30
en liq..

567 50
!!! !! d'è

* * * 568 75 • •

... .. dlO

... .. dlO

330 305 33(1

dlO

330 ..

!!! !! dÿ
dlO

-
i

3é2 50

675

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

155
en liq.

.

au 15.

.

405 :

P 8 au 15
en liq..

au 15.

.

P 8 au 15
en liq..

au la.

.

• • • • •

d5E

• H • ••

. .. ..

dlO

!!! !! diô

520 522 50
P8 aul5
P8 au 30
en liq.

.

... .. .j. .. d5E

d5E

. 1 . .. ..... dlO

•
, r

au 15- •

480 475

P a aul5
en liq..

d5E dlO

au 15.

.

580 582 50 583 75 585..

P» au 15
en liq..

dlO

au l5.

.

P8 au 15
P8 au 30

585 ..

dlO
dlO

410

dlO

au 15.

.

485

P 8 au 15
en liq..

d5E dlO

Pe aul5
en liq..

d5f dlO

au 15.

.

495

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

d5E

d5f
dlO
dlô

au 15". •

979 5(1 975

P8 au 15 d20 dlO

au l5. .

P 8 au 15
en liq..

... .. d5E dlO

au la.

.

P 8 au 15
P8 au 30

liq..

427 50
dlO

v . .. d5f dlO

430 432 50 427 50 430-- au 15. •

P 8 au 15
P 8 au 30

430 .. 432 50 ... 430 .. 430 .. ....

dlO

DEKN. COURS
cotés

précédemment.

Compt.

445 ..

18 ..

261 25

510 ..

350 ..

1295 ..

1080
511 50
113
560 -,

117 25
512 ..

459 --

102 25
505 ..

350
446 25
451
448 75

349 75

349 75

407 50
405 ..

340 50

136 ..

513 ..

372 50

715 ..

600

565

332 58

675 -

155 .

405 ..

525 ..

490 ..

490 .

587 50

310 ..

480 50

180 ..

427 ..

272 50

435 ..

502 50

430 ..

Terme.

460 ..

50 ..

275 ..

515 ..

338 ..

1291 25

465 ..

397 50

'453 75
458 75

458 75

142 50
452 25

372 50

737 50

700 ..

567 50

340 ..

700 ..

230 ..

402 50

521 25

512 50

525 ..

585 ..

327 50

487 50

325 ..

430 ..

282 50

435 ..

530 ..

430 ..

VAIiÈCTRS AÜ COMPTANT
UACI BAS

Méridiohaux fr.
,
a.500 r

,
t.p. féx-c.4,

Mézidort à Dives, a. 500s 125 p. (liq.)

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f., t.p

Nord-ESt fr., a.decap.4%,r.500% t.p

d° actions de dividende.

.

Normahds (Ch.de fer), a. 500 L, t.p,

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p

Ome(Chem.defer.), a. 500 fr., t.p

Ouest Algérien, a. 500 f
,
t.p., r.600E

.

d8 act. 500 fr.. t.p.
' '

Parisietls (Tr. N.),â.5Ô0 E,t.p. Eex-C.„,/.

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

LaRéunion(Ch.de fen,a.500 f,250p.
Rio-grande-do-Sul (C> 8 imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-ét-Marne, act. 500 fr., t.p..

.

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (C !e gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr.dép1 du Nord, a.500e
,
t.p., r.1000e

.

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500e
, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d8 act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500E
, t.p.

Nord (Soc. civ. p
r recM, r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500f,t.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f. ,
t.p.

BanqueGuyane, act. 500 fr., t.p

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chlne, a. 500f.,125f
p.

B. franç. du Comm80
,
a. 500 f

., 250f
p.

B. de Consign»»», a.500f
, 250

E p.(c.2):

B. Centrale de Crédit, a. 500 f
, 250

e
p.

B. de Ôép. et d’Amort., a.500 f
, 250p.

Banque franco-Holland., act. 500c,
250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500E,250 f
p.

B. de Lyon et'Loire, a.500f.,250p.
Banque 1 Parisienne, a. 500 f., 250p.
B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.
B. Union Frco-Belge, a. 500 L, 250 p.
Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom.).
Caisse mut. Reports, a. 500 e

, 250f
p.

C toir fin. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp” maritimes, a. 500C, 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fï., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr. , t.p.

Sous-Cômp. Com. etlnd., 500r,375p.
Crédit Rural de Fr.

,
a. 500 f.

, 350 f. p,

Sous-Comp. des Entrep 1'" (ex-c. 32).

Moitessïer neveu et C i8
,
a.500 f., t.p.

Comptoir Naud,’act. nouv. 100 f.
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.ReportsetDép.,a.500f,250p
Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500 E

, 125p
Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f

,
t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125 p.
d» d» tout payé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La NouV.-Umon, a. 500fr.,250fr.p.
d8 tout payé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. l/8000e
, t.p

.

Docks et Entr.Rouen, a.5O0f
, 300

f
p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0f
, t.p.

Marchés (C ia générale), a. 500 f.,t.p.

d8 Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux etFourr.,a.500f., t.p.

C i0 du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Ci0 générale des Eaux, a.500f.,t.p.
d8 act. de jouissancé

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

Eaux Banlieue de paris, a.500 f., t.p.

d» act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000°, t.p. fex-c.39).

Industrie linière (Ct8ir), a. 500 f., t.p.

Lin Màberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (C i8 gén. fr.), a.500E

, 250 p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.
Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c. 13).
d8 act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., tp.
Gaz (Ci8 centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (O fr.écl. et chauf.), a.500e
, t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter18
), a. 500 e

, t.p.

Gaz Marseille, etc., r.6Û0E (ex-c.45).

d° act. de jouissance (ex-c. 9),

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C,e Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

1™ série, t.p. (ex-c. 17).
d8 28 série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000°.
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

L’Àrborèse. act. 500 L, t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (houill. et métal.), a.500f
, t.p.

Mines de Béthune, a. 1/18000% t.p.
Binghain (Mines-Fond.), a. 500e ,

t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (O), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (Houill^de), a. 1/6000% t.p.

Comp18 d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

PLUS

510

20

500
337-üÜ
234Oi.

350

400

130

50 .. 40
**• ”

... ..

350 .. 340 !

147250 1470..

1200 .

605 .

360

1090..

1020 ..

1080..



4726 [1883] 8 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 245.

Jouis-
sance Vendredi 7 Sept. 1883 AU COMPTANT IWffif

i«r

COURS
PLUS DERNIER

CQRÇS

DERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
HAUT BAS HAÏJT BAS

juill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f- en liq.

.

Gompt. Terme.
Miues Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

payes (ei-coüp. 10) 440 435 .. au lî).

.

435 . . 50 Diamants du Cap. act. 500 fr.,’t.p.

P ô au 15 d5f d5f Dieu-Merei (gis. d’or), a.500fr., t.p.

juill. 83 Société des Immeubles de France, Epinac (Houillères et Chem, de fer).

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2) 427 50 au lî).

.

427 50 432 50 E’scombrera (Miues d’), a. 500 f., t.p.

P® au 15 d 5f dlO Mines Grand’-Combe,” act. 1 /24Ô0Û“.

avril 83 Bône-Guelma et prolong., a. 500 f. en liq,. Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

r. 600 f. (6% gâr. par l’État), t.p. 610 610 .. 592 50 Mines de la Loire.”

Mines de Montrambert
févr. 77 Charentes, a.500fr., t. p 9 33 .. Mines de Rive-de-Gier

mars 83 Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de Mines de Saint-Etienne
l’Etat, convent. du 30 juin 1880). 560 560 .. 560 .. Miues de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

d» d°
'

act. de jouiss..

mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 735 736 25 737 50 740-

.

eu liq..

fin et.. 740 .. 750 ••

Mines Motta-el-Hadid, a. oUU 1

, 4UU p.

d» d8 a. 500 fr., t.p.

1200 .

.

1220 ..

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée), en liq.. Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p. .

.

act. 500 fr., tout payé 1395 1397 50 1398 75 -• 1405 .. 1407 50 • • 1395 .. 1402 50 St-Elie (gisem.d’or), act.500f., t.p. 360 ..

1400 1402 50.. d90 dlO Santandër et Quiros (ex-coup. 21).

P® fin p. dm Û20 Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250 p.

eu liq.

.

Vigsnaes '(Mines etUsïnesde cuivré,

JuM. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé. . . .

.

1152 50 1155 1160 .. fin et*.

.

1152 50 1160 1152 50 1155 .. act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

• • if • • ••

P 8 fin c. dlO Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

d90 dlO 1850 .. 1855 .. n88 1 à 16000
juill. 83 Aiais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

.

400 fr 1850 1852 50 1855 .. fin et.

.

Î855 .. 1860 .. Loire (At. et Chant.), a. 500 f
,
375f

p.

P» fin c. dlO Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p. 310 .. 300 ..

P® fin c. d2Ô Cail et fi** (Soc. nouv.l, à. 500f
. 375 D.

fi50 Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.p.

Ghàtiîlon et Commentry (Forges dé).

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.

.

1295 1297 50 1292 50 .

.

1290 .. 1297 50 1300 .. 1295 -* Commentiy-Fourchamb., a. 5Ô0f
,
t.p.

... 1295 1297 50 1300 din
août 83 Orléans à Ghâlons. Annuités dues en liq.. din 520 ..

par l’Etat, t.p. (imp. charge G ie
). 527 50 au lï.

.

d gî 528 75 465 .. Forges et Aciéries du Nord et de
l»]Rst, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1)en liq..

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé

—

798 75 fin et.

.

795 .. 800 ..

P 8 fin c. dlO
>

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille

,

en liq..

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19). 571 25 au 15.

.

575 .. 575 .. 600 ..

P8 au 15

juin. 83 Entrepôts et Magasins gén. dePa- en liq..

au l£.

.

557 50 565 ..

déc. 82. en liq.. t p n 8» 7181 à 711(5(1(1

1

442 50 440 au 15.

.

440 .. 500 ..

avril 75 en liq,

.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés. 501 25 500 au lia.

.

501 25 501 25 501 25 G *8 Çyp. Fabre et C io
,
a. 500 f., 375p.

,

P 8 au 15 dlO
Juill. 83 TCaiiT et Eclairage (Soc. Lyonnaise en liq..

des) a 500 f 950 f p fex-r, 9). 420 au 15* • 425 .. 400 ••

mai 83. Oîegiiiféraie du Gaz pour la France en liq..

420 au 15.

.

420 .. 495
avril 83 en liq.

.

actions ?50 fr., tout payé 1375 1377 50 1375 .... au lï.

.

1372 50 1365 .. 245 ..

P8 aul5 dlO
P8 au 30 din

juill. 83 en liq..

505 502 50 500 502 50. au 1J>.

.

505 .. 500 •. .. 500 .. 502 50
(ex-coup. 44.) P8 au 15 h» pet 500 f 375^f p (ex-c, ij)

P 8 au 30 ... .. d5f dlO Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8 )
415 .. ... ,,

juin 83i
juill. 83

au 15.

.

720 .. 742 50
en liq.

.

act. 500 fr., t.p. (èx-coup. 54).

.

1175 1180 1185 1190 ... au l5.

.

1Î7Ô .. 1175 1170 .. 1175 •• d® de l’Onest (Snc.), a 500f.,t p
P 8 au 15 .... .. d20
P8 au 30 d50

juill. 83 en liq..

fiqi) . T au 15.

.

690 .. 685 ..

P8 au 15 d5f dlO
Salines de l’Est act' 500 fr., t. p au 15-

.

170 .. 910
juill. 83 en liq..

tèrnaf ï a 5ft(lfr 195 fr navés. 455 *25 au 15 .

.

450 .. 472 50
(nominatives.) P8 aul5 dlO ... .. d5f

P8 au 30 d20 dlO

juill. 83 en liq..

496 493 75 492 50 au l£.

.

492 50 495 492 25 492 50 1850..
* *

(ex-coup. 5.) P8 au 15 d20 "ü !. dlO
P8 aul5 d5f 940 ..

P8 au 30 d20 dlO
iiiill £3 en liq..

500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2405 -2410 2412 50 2415 au 15.

.

2417 50 2430 2412 50 2420 .. ... 2407 50 2413 75 Glacières de Paris, act. 500 fr.; t.p. ... ..

2417 55 2420 2425 P 8 au 15 dl00 2430 .. 2442 50 d20 .

2422 50 2417 50 P8 au 15 d50 dlO
* * * ’ *

1

P8 au 15 d40 ... .. din
• •

fr

P8 au 30 dlOO 2470 .. 2455 .. d20
8 8 8 • *

P8 au 30 2440 .. 2445 .. d50 dlô
-

. P8 au 30 d40 . . • r • • Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p. 170 .. 168 f5
ill-83 d« Délégations,, r. 500 fr., en liq.. ...... .... . . Lits militaires, actions 500 fr., t.p. ,,

tout payé (ex-c. 28). 1277 50 1280 .'7 au 15.

.

1275 .. 1272 50 1282 50 Marbres d’Arni (Snc ),a 500 fr t p T
'

P8 au 15 ... .. dlO Matériel agric (G »0 fr
),

a 500 f
*

t p'

ûill.83 do Parts de fondateurs (ex- en liq.

.

• - .. dlO
coup. 11) 925 930 920 ï au 15.

.

930 .. 925 915 .. 920 .. Prnd . chim. de St-Denis, a . 500 f.” t.p 500 ..

P8 au 15 d5f d8 250 fr
. .

1

P8 au 30 d20 dlQ
rts 83 d° Bonstrent., 8%,r 125L 135 au 15.. 13& .» 140 .. Le Printemps (C>8), act. 500 fr.” t.p! 415 ;; 410 !!
11183 Suez (Soc. civ. pour le recouv 1 des

15% at.trih au gouv. Egyptien). 1630 1635 1640 1635 au ld .

.

1640 .. 1645 1630 .. 1625 ..

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a 500 f t P
(ex-coup. 4.) P8 au!5

P8 au 30 d2fi Sénégal et c.occ d’Afr
,
a.5Q0 f

, 375

p

en liq.. Soufres (Soc. gén. des), a. 5f)Ô fr., t.p

ftl 1.83 d° cinquièmes (ex-coup. 2). 327 50 ... au 31.

.

|

328 75 335 .. Téléer. s»-mar.Fr.-Angi.,a..50fif ,' t.p.

P8 au 15 dlO Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f t. p
‘ 1IFPÏ' '

'

P« au 30 d5f dlO d 8 d° 375 f pavés
'/uni. 83 en liq. 8

’

260 ..

247 50 . au 15.

.

247 50 240 .. Vidanges, etc (Gi®dép
5

)
a. 500^, f p

j

(ex-coup. 4 .) P8 au 15 d5f d° (G ie Parisienne, a. 500 A 400f
p. 210 !. 205

dlO Zincs français (Soc. an.), à. 50Of
,
t.p.

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS
'

juill. 83 Anglais (consolidés 3%). Négnc
Valeurs françaises (Oblig.)

change fixe 25 fr. 20. .

.’

101 5/16... 101 54 99 .. Alais-Rhône et Méditerr., r, 500 fr. 219 .. 201 25
mai 83 Autriche(Dette5%conv.),jiég.ch.

fixe 2f 50. Obi. 100fi.(pap.). en liq.

.

66 \ 65 %
Bondy-Auinay-Iès-B., 3%, r. OT0 fr.

Bone-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr. 34Ô 75 340 25
d« d» 1000 11. ( au 15-

•

... .. ... .. ... 66 %
££ 1/

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

* • • . . à Oicn, 3 /o j î ciul». j00 fi • ... .j, ... .
r
”
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JOUIS-
Vendredi 7 Sept. 1883 A,Ü COMPTANT TERME)cours

PLUS DERNIER DERN. COURS

SANCE HAUT BAS COURS précédemment.

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 II. (or),nég. c. fi. 2' 50.
d» 100011. d»

*

j]

en liq..

Gompt. Terme.

avril 83 86 f au 15.

.

85 85 84
8.V30 A ri P 8 au 15

P8 au 30
en liq..

.. .. d50 85 05
85 ..

84 35
d» 10000 ». d» . i .. .. d5f .. .. dlO

mai 83. Belgique, 4% au la.

.

, 104 55 106 80
en iiq..

août 83 d8 4%, 1880, 28 Série.... au 15.

.

104 25
eu liq.. ..

mai 83. , d» 3%, 1873 au 15.. 83 50 83 85
avril 83 Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh
en Iiq..

au 15".

.

350 .. 300 ..

lGontratl2 juill.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig,

7%, remb. 500 fr..

é

P8 au 15
P 8 au 30

d5'
d5f

dlO
dlO

mai 83. en liq..

357 50 357 356 50.. au 15.

.

357 50 356 25 . .

.

356 .. 355 .

(Décr. l8r nov. 76 et loi 1 er juill. 80)

, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obl.privii. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500'

, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé

P8 au 15 d5'
d5'

dlO
355 50 P8 au 30

en liq..

d-5f

avril 83
474 473 75 au 15.. 475 .. 482 50
474 473 75 P8 au 30 ... .. dlO

juin 83. en liq..

au lS.. 462 50 417 50
Grosses coupures. .

.

P 8 au 30
en liq..

d5f

i

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel').

Grosses coupures.:.

.

58' 25 30 35 40 50 .. ...

58' 25 30 35 40 50 .. ..

au 15.

.

P8 au 15
en liq..

;; ;; aso il ii <325

58 .. §7 75
. .

juill. 83 d8 4%, Int., (nég.ch.fixel').
Grosses coupures. .

.

d8 6%,78,obLduTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500f enl5ans.

58 îï au 15.

.

58 U
58 'A Pa eu 1

5

juill. 83 en liq..

496 25
520 ..

463 75
juill. 83
juin 83.

au 15.

.

Etats-Unis. Cons.4!4% (n.ch.f.5').

Petites coupures,

d» 4%

• 117 U
118 H
124 ..juill. 83 i23 %

Petites coupures.

Empr. HeUénique 79, 6%, r. 500f
.

124 ..

août 83 au 15.

.

420 .. 442 50
en liq..

juill. 83
juill. 83

d° 18R1, 5%. .. 353 75 352 50 367 50
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. 100 fl., t.p.

d» 'winn tp

P8 au 15

102 25
en Iiq..

au 15-

.

102 25
102 ..P 8 au 15

P-au30
dl' 98 ..

d® fOftQfi r p d25 d50 102 ..

d* 10000 fl.! t.D. 103 ..

juin. 83 d8 4%,81,or(nég.,-etc.2'50):

Obi. 100 IL, t.p.

d8 500 fl., t-.p.

d» 1000 fl., t.p.

d8 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

74' 75 en liq..

au 15.

,

74 50
73' 70 80 74' 74 .. 76 90
73' 60 70 80 90 74'.... 73 40

, , - . . . . 75 50

mars 83
au 15.. 96 ..

en liq..
" * ’

juill. 83 ItaUe, 5%, coup. 1000 fr
J

au lÿ.

.

90 40 90 55 ... 90 40 . 90 50 ... 90 45 90 45
coup. 500 fr (90' 60 50 45 P.au 15 .. .. dl'
c. 100 à 500 fr. exclus'. P 8 aul5 90 65 .. .. d25 .. .. d50
coup. 50 fr

..........
i P8 au 3û .. .. dl'

c. au-dessous de 50 fr. 91' P8 au 30 .. .. d25 90 75 90 80 d50 91 ..

54 50
295
17 ..

11 ..

53 14

avril 83
avril 83
juilL 75
juilL 75
juin. 83

d8 3 % au 15.

.

47 50
d8 Obi. Vict.-Emm., 63, r.500 f

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

.

295 au 15-

.

au 15.

.

15 8734

16 60d8 d 8 5%, tout pavé... au 15..
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25' 25) - au 15-.
c:

avril 83
juill. 83

mai 83.

août 83

juin 83.

ayrU 83

juill- 83

juill. 83

mai 83.

avril 8Î

juill. 83

juill. 83

mars 83

d°

mars 83
mars 83

obligations d’Etat 6%, 1880,
rembours. à 500 fr

Eusse 1862, 5% (nég. 25' 20), t.p.

.
Oblig. de 50 liv. st: /.

d° de 100 liv. si; .

.

d8 de 500 liv. st. .

.

d8 de 1000 liv. st. .

.

1870, 5% (nég. 25'20), t.p.

_Gblig.de 50 liv. st . .

.

d° de 100 liv. st: .

.

d« de 500 liv. st...

d° de 1000 liv. st. .

.

1873,5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. sti.

.

d8 de 100 liv. st; .

.

d» de 500 liv. st..

.

d8 de 1000 liv. st..

.

1875,4)4 (nég. 25' 20), t.p.

Oblig. de .50 liv. st...

d» de 100 liv. st;..

d8 de 500 liv. st,..

d» de 1000 liv. st;..

1877, 5% ,
r.aupair en 37m

Oblig.de 500fr...j..

d» de 2500fr...;..

d» de 12500 fr

1878, 5% (2
e empr. d’O?'),

nég.c.f. 4'. Obl.de 100 r,

d» de 1000 r.

1879, 5%, (3*'empr. d’Or«),

nég.c.f. 4'. Obl.de 100r.
d8 de 1000 r.

d» 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables

Grosses coupures.

Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig, 500 fr., tout payé

Dette Turque, 5% , 1865—73—74,
coup, de 125 fr. .

.

coup, de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr. 50

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures..

d"

d"

d*

i87

|

86 ‘ %
86 ' %

93'25 ••

93' 93' 10 20 25.

92 93 10 20 25..

395

489 490.

KF55 50 55 57 'A 60.

59 50
73 ...

au 15.
en Iiq.

au 15-
p® aul5
au 15.

en lia.

au 15.

P8 au 15

en 11

au lî

P8 au 15

eu li'

au

en Iiq.

au 15-
P 8 aul;

P8 au'3

en Iiq..

au 15-

.

P8 au 15
en Iiq..

au 15.

.

P 8 aul5
en liq..

au 15.

.

P 8 au 15
en liq..

au 15.

.

en li

au
en liq..

au 15-

P8 au 15
P8 au 30

ÏL

au 15.
au 15.

.. dl

.. dl

dl'
dl'

dl'

dl'

dlO

d25
d25

dlO

d50
d50

<550

d5Ô

d50
<350

92 60

102 H

87 .'4

87 M
87 K
87 >4

86 %
86 %
86 %
86 %

87 ..

87 ..

87 .

87 ..

80 ..

7l %
80 ..

93 ••

93 85
93 85

56 50
56 50

58 75
58 75

235 ..

400 ..

487 50

10 6214

57
73

88 75

90 ..

89 .,

92 %

80 ..

93 25
88 25

«1 40

’55 34

242 50

405 ..

491 25

10 60

130 ..

70 ..

VALEURS AU COMPTANT

Brésiliens. 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Cbarentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d8 Bons, 6%, r. 2.50 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500f
.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d° 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d8 nouv., 307' 50 p. d»

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500 f (int. gar. par l’Etat).

d8 nouveau d»

Ardennes, 3%, r. 500' d8

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d8 r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. :

—

Lille â Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500f (ex-c.ll)

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti),

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d8

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.).

PLUS
PéPl i

bas

32 50
37 ..

330 .

327 50
579 50
359 ..

353 ..

359 ..

585

140

LTU, 00, O /O J » • l/VV

1857, 3%, remb. 500
èft iint.Oaf ear.l. r

_ fr

Méditerranée (int. 2a' gar.), r.625fr
d8 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500'.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%,r.500f.
RhÔne-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d° 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500' (int. gar.'

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr..

Teste, rembours. 1250 fr.

Nantais (Chem, de fer), 3%, r.500f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est fran., 3%, r.500( int. gar.).

Normahds (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr.

d8
:

1848, 4%, remb. 1250 fr.

d 8 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr,

Orsay, 55, 4%, a. 500' (gar. par Orl.),

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l‘'
8 émiss,, de 1 à 63,000

2e émiss., de 63,001 à 108,312. .

.

3° et 48 ém„ de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-GIos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl. -Pont-de-1’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr.

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

Odest, 1855, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848,. 6%, r. 1250 fr..

.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr.,

.

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500' (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 40Q f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr,

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.),

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500', t.p,

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seiidrë, 3%, remb. 500 fr.

Tramw. (C ;a gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

5%,
’ '

d8 5%, remb. 500 fr,,..., ,..

Tramw. du départ' du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . . .

.

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d8 séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d8 de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C i0 Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 50Q fr.

'Eutr.etMag.gén. Paris, 5%,r.5Q0 f
.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C ie générale), 3%, r, 500 fr.

d8 d8 5%, r. 500 fr.

d8 d8 4%, r. 500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr .

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C i8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500fr.
d8 1882, 235 f. pavés (nomin,).

C*8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr

„
0° 6° 5%, r. 500 fri

Gaz (C ia française), 5%, r. 300 fr.

.

Gaz de Gaqd. 5%, remb. 500 fr. .

‘

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

1215..
369 75

362 ..

359 ..

356 ..

595
363
361 50
362

361
277 50

359 50

366 25
348 50

359 50
359

150

140
200

358 50
362 50

355

487 ..

m m

32 25

326 25

579 !!

357 ..

358

360 50
361 50

275 ..

358 50

ééé il

139 ..

358

256 25 252 50

518

515 .

521 .

503 .,

301 .

284 50

520 ..

30Ô il
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S VALEURS AU COMPTANT
ïkUAL

mars $3

mars 83

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, romb. 500 fr,, t.p.. . ...

Grosses coupures

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.....

68' 50

en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15.

.

P6 au 31

•• ••

!!
".

! d5'

;

4

4 !! dïf

Compta _

66 ..

57 ..

360 ..

93 75

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, rémb. 500 fr.

Mines, de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f-

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), V8 série..

.

d» d8 2? série...

Î97 ü 496
!"

• •• • ë

... .4

mars 83
coup, de 25.

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

• • • •

si* éô'::*::*:.::
en liq..

au 15-

-

P8 au 30

•’ !!

4 • •

! d5'

*

k ! !! diô
51 75 71 25

... ..

coup, de 25
Santander et Quiros, remb. 550 fr.

420 ..

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chicus, act.500 fr., 250 f. payés.

9
•

: i

Cail et C 18
,
remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr. .•« •«(

uill. 83
471 25 472 50 473 75 ,

472 50 473 75 475 477 50

en liq.,

au 15.

.

?8 au 15
P8 au 15

471 25
•jr

•

! dîô
. d5f

• »* «

•

• « * • •

• è

f

••

48Ô
!‘. ...

. .. d20

. .. dlO

471 25 475 ..

Dyle et Bacalan, 5%, Temb. 500 fr.

Fives-Lille, 6% , l
r0 et 2° ém., r.450L

‘Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr. .

.

C i8 Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C'8
, 1878, 6%, r.500'.

Messageries marit., 66, 5%, r.500f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr.......

• • # • •

•M *•;

. • • • «

P8 au 30 1 3

déc. 8?. Banqlte Générale d’Egypte, act.

P» au 30
en liq..

au 15.

.

... .

. d5'
!!! !!

*• .. dio

500 .. 500 ..
507 50

•«
• • • •»

janv. 83

août 83

mai 83:

juill. 83

juill. 83

Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4-]

Banque Hellénique deCrédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr, p. (ex-c. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation'8 du Mexique, act.

P8 au 15
en liq..

. ...

• •B . » .

.

500 ..

560 ..

462 50

500 ..

565 ..

570 ..

460 ..

500 ..

d» 4%, 1881, remb. 500 fr. •

Voitures à Paris, 5%» remb. 500 fr.

C i8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C i8 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C i8
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr..

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r.500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

d8 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d8 d° tout payé.

d8 Bons de coup, arr., 5%, r. 8d f.

Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

« • • • •

458 75 457 50 460 .....

au 15.

.

P° au 15
en liq..

au 15.

.

P* au 15
en liq,.

au 15.

.

P8 au 15
P» au 30
au 15..
en liq..

au 15.

.

•M •*

• • •

! d2Ô
. d20

;;

! !! diô

! !! diô
- . . ülû

! !! diô

475 ..

59Ô ;!

125 ..

"é5 Ü
35

472 50

•«
••• • «i

585 II

...

... •«

63 ..

juill. 83

(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16) ... •

Grosses coupures......

738 75 737 50 736 25...

735 ü. !!.*!!. '!.!"!’

P8 au 15
en liq..

au 15-

.

P8 au 15
P8 au 30

735 !! •••

. d5f

! dÿ
. dlO

!!! .. ".

!! diô
. .. dlQ

500 ..

736 25

502 50

735 ..

• »

574 50
.... ,i.

375 ..

89 75

.•H» • •

"89 50

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

900 fr payés (ex-coup. 23) 760 .. 700 ..

P8 au 15
P8 au 30

• • • • . ••• . a5'

. d5f !!! ..

. .. dlO

. .. dlO

juill. 83

1

févr. 83

juin 83:

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés
Grosses coupures. ....

.

Crédit Foncier Franco-Canadien,

737 50

553 75

au 15-

.

P® au 15
P8 au 30
eu liq..

au 15..

P8 au 15
en liq..

551 25

! dÿ
. d20

'! dÿ

!!! ..

5

! !! ôiô
. .. dlO

52 5Ô ...

.. .. dlO

732 50

553 75

450 ..

730 ••

550 ..

440 ..

ciations change fixe 25' 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 f
nég. che®\

.

d» 6% 7lUxe25'20j.
:d° 6%, 81, r,500 f.,t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 50Ô fl., r.600.

Obi. Dom. Autricli., 1866 (estamp.).

Dette Autricb. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

.
Oblig. 100 fl: (argent).

!

i d» 1000 fl. d»

d» 100 fl. d8

d» 1000 fl. d»

. Oblig. 100 fl. (papier).

495 !!

315 !!

... . «

... . •

avril 83

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

P8 au 15 ... .. d5f ... .. • .. .. dlO 67 V)

671/K ... ..

*

P8 au 15 ... ... ...

467 50 4dd ..
!TT • »• • •

juill. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. l’° sér., 5%, r.500, t.p.

d» ob.48 et

5

e sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Môb. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

382 50 380 —
370 _

au 15- .

au 15..
en liq..

au 15. •

• 380 ..

367 50
385 ..

407 50

d- 1000 fl. d»

d° 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2 !4 %
d° Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).
d8 Canada,4%,gar.,r.l903-1913.
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tagne (page 4734).
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(page 4736;.
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Paris, 8 Septembre 1883,
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SOMMAIRE DU 9 SEPTEMBRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

PARTIE OFFICIELLE

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations au grade de sous-
lieutenant élève du génie de cinquante
élèves de l’école polytechnique (page 4729).

«— portant promotions dans l’arme de la gen-
darmerie (page 4729).

<— portant nominations au grade de médecin
aide-major de 2“ classe de réserve (page
4730).

Décision portant mutations dans l’arma de
l’artillerie (page 4729).

— fixant le minimum des points nécessaires
pour être admis à subir les épreuves
orales du volontariat d’un an (page 4730)

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcés par M. Waldeck-Rous-
seau, ministre de l’intérieur, à l’occasion
de l’inauguration de Ja statue de La
Fayette, au Puy (page 4730).

Avis et communications (page 4732).

Génie. — Par décret du Président de la Ré-
publique, en date du 4 septembre 1883, les cin-
quante élèves de l’école polytechnique dont les

noms suivent ont été nommes s.-lieut. élèves du
génie à l’école d’application de 1 artillerie et du
génie à Fontainebleau, pour prendre rang du
1" octobre 1883, savoir :

MM. Connétable (Arthur-Louis).
Daujon (Emile-Jean-Baptiste).
Roche (Jean-Baptiste).
Bourdon (Gabriel-Gément-Jules).
Foissey (Charles-Joseph-Paul).
Julie (Paul-Antoine).
Gency (Nicolas-Eugène).
Digue (Louis-Thiébault-François-Vincent),
Nou (Joseph-Jacques-Michel).
Levy (Samuel).
Braconnier (Charles-Pierre-François).
Duflos (Léon-Adrien).
Hacherelle (Jules).

Germain (François-Emest-Edmond).
Hoc (Jean-Eugène).
Sterbecq (Arthur-Eugène Albert).
Mirjolet (Gorges-Alfred).
Allix (Louis-Georges).
Almand (Victor-Edouard).
Perret (Jules-François-Claude).
Pailla (Alexandre).
Mustelier (François-Joseph).
Colson (Léon-Nicolas).
Zimmermann (Charles-Henry).
Poublan (François-Henri).
Leroux (Camilie-Alfrel).

j
MM. Daridan (Louis-René).

Pierre (Edmond-Jules).
Buvignier (Albert-Eugène .

Junck (Alphonse-Eugène).
Faure (Pierre-André).
Degouy (Marcel-Gabriel).
Cacheux (François-Emile).
Cadroy (Jean).

Seta (Jean-Noël).
Pagès (Théophile-Josep’a-HenriVGabriei) .

Quillet (Albert-Auguste).
Meyrieu (Mathieu-Benjamin).
Bernard (Henri)
Couturier (Antoine-Marie-MarceF-
Netter (Jacques-Auguste).
Briançon (Pascal-Joseph-Michel).
Dufau (Jacques-Paul-Henri).
Mangeot (Georges-Eûenne).
Deverre (Pierre-Edouard).
Passerard (Charles).
Ozil (Paul).

Comandrê (David-Eugène).
Cottereau (René -Marie).
Braconnot (Philogène-Pierre).

Gendarmerie. — Par décret du (Président
de la République en date du 4 «eptemibre 1883,
rendu sur la propos, du ministre de le i guerre,
les cinq s.-lieut de gendarmeries dont les noms
suivent ont été promus au grade de lie ut. pour
prendre rang du 24 août 1883 :

MM. Lebrun -Renaud (Charles-Gu stave-Nicolas),
empl. dans la caval. de ) a garde répu-
blicaine.

Allavène (Charles-Léon), & nployé dans la

caval. de la garde répub' iicaine.

Herbert (Honoré), employé dans i’inf. de la

garde républicaine.

Aubry (Charles), employ é à Rive-de-Gier
(Loire).

Royer (Claude-Nicolas), ei mployé à Lanaion
(Côtes-du-Nord).

NUTATIMI3

Artillerie. — Par décis- minisL- du 1" sep-
tembre 1883 :

M. de Maistre, chef d'asc. au 22° rég., adjoint
au cours pratique de tir d’art, à Bourges, a été
cl. à 1 ét.-maj. partie, de l’art, pour continuer à
occuper son emploi actuel.

M. Julien, chef d’esc. à l’ét.-maji, partie, de
l’art, adjoint au professeur du cours d e tactique
appliquée d’art, à l’école sup. de gai jrre, a été
cl. au 22" rég. pour y faire le service,

MJChauchard, lieut. en l
,r à la 4° be tt. du 24 e

rég., a été cl. au 10* bat.’d’art. de forte resse pour
y occuper l’emploi d’off. d’habill.

M. Georges, lieut. en 1", off. d’haJ oill. au 10 e
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bat. d'art, de forteresse, a été cl. à la 4” bat. du
24” rég. pour y faire le service.

M. Astier, cap. en 2 e à la l
r” batt. du 19* rég., a

été cl. à la 3* comp. du. 1
er rég. d’art.-pontonn.

pour y faire le service.

Par décis. minist. du 4 septembre 1883, M. Or-
cel, cap. en 1

er à la 3 e batt. du 22“ rég., a été dé-
signé pour occuper l’emploi d’adjoint au 1

er bu-
reau de la 3° direct, (art. et équip. milit. au mi-
nistère de la guerre). — Continuera à compter à
la 3“ batt. du 22* rég.

RËSERYE

HO fil! NATION S ET PaOfîlüTIOKS

Corps de santé. — Par décret du Président ,

ds la République, en date du 4 septembre 1883

rendu sur la propos, du ministre de la guerre

les docteurs en médecine ci-après désignés ont

été nommés au grade de méd. aide-maj. de
2° cl. dans le cadre des otî. de réserve, — Em-
plois vacants par organisation.

MM. Lalanne (Jean-Marie -Louis).

Capdeville (François).

Ricard (Jean-Etienne).
; Meinadier (Isidore-Gabriel).

Vilfroy (Théodule-Gustave-Albert).
Gêlis (Jean-Louis-Baptiste-Mauric.j).

Gergaud (Léon-Joseph-Prosper).
Battesti (Toussaint).

Vigen (Charles-Jean-Baptiste).

Menier (Jules).

Caries (Jeau-Marie-Augustin).
Hallade (Julien-Léon- Daniel».

Baduel (Jean-Baptiste-Alexis).

Raymondaud (Jean-Baptiste-Gilbert).

Lemonnier (Arsène-Gabriel).
Maydieu ( Henri-François-Augustin).
Guertin (Ernest-André).
Wuillamier (Jacques-Théodore).
Riu (Eloi-Joseph-Blaise).
Henryet de Launay (Glôment-Gustave- Hen-

ry).

Leae (Fernand).
Sarda (Nicolas-Elie-Gaston).
Hyvernat (Jean-Léonide-Jules).
Bepoorter (Victor-Alfred).
Ficatier (Jacques-François-Adrien)
Le Bailly (Albert-Glément).
Guérin (Alexandre-Edouard).
Durand (Louis-Faustin-Eugène).
Vesseile (François-Prosper-Ferdinand).
Mialaret (Marie-Nicolas-Gérard).
Gauch (Victor-Félix).

Ganteteau (Charles -Pierre-Joseph).
Brun (François-Engène).
Bompard (Céo-Isiaore-Marius).
Goudot (François-Joseph-Henri).
Liébaut (Marcel-Marie Edmond).
Launay (Henri-François).
Mettas" (Barthélemy).
Gaillard (Gaibaume- Marie -Théodore).
Mullois (Georges-Louis).
Phllipes (Gabriel-Jean-Antoine).
Debort (Louis), médecin aide-major de 2*

classe, démissionnaire de l’armée active»
Anglado (Jean-Léon- Anne).
Méricatnp (Jean-Paul).
Lamaraul (Hippolyte).
Potn (Paul-Marie-Bernard).
Gheyrou (Marie -Jean Baptiste-Charles).
Laurent iAuguste-Eugène).
Austruy iThéophile-François-Marie).
Galliot (Luc).

Le ministre de ia guerre a décidé, à la date
du 8 septembre, que les candidats ayant obtenu
au moins quatre cent cinquante points à l’é-

preuve écriie du volontariat seront seuls admis
à subir l'examen oral.

5

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 8 Septembre 1883.

A i’iaaugaraüon de la statue dn général

La Fayette, au Pay, M. Waldeck-Rousseau,
ministre de l’intérieur, a prononcé 18 discours

suivant :

Messieurs,

M. le ministre des Etats-Unis vient

d’exprimer pour la France des sentiments

de cordialité et d’amitié qui ne me per

mettent pas de rester muet. Je tiens à-

l’en remercier bien vivement et à lai

dire, au nom de tous les républicains de

ce département ici présents, combien
nous sommes heureux, combien nous
sommes touchés de voir à côté de nous,

uni dans un même sentiment de vénéra-

tion pour cet homme dont M. le sénateur

Vissaguet parlait tout à l’heure si élo-

quemment, le représentant accrédité de

cette autre grande démocratie qui est la

démocratie américaine, de cette autre

grande République qui est la République
des Etats-Unis, laborieuse comme la

nôtre, pacifique comme la nôtre, et con-

vaincue comme nous le sommes, que les

peuples libres n’aehè'ent ce bienfait ines-

timable de la paix qu’à la double condi-

tion d’être fermement, résolus à ne jamais

rien entreprendre contre les autres, mais
aussi à ne jamais permettra qu’on entre-

prenne rien contre eux.

Messieurs, il me semble qu’une solen-

nité qui, comme celle-ci, réunit les re-

présentants des deux Républiques est

plus qu’une solennité ordinaire : c’est

bien véritablement une fête de la démo-
cratie, une fête de la liberté.

Lorsque vous avez songé à élever une
statue au général La Fayette, il y a eu
comme une surprise : on s’est demandé
comment il se faisait qu’il n’en eût pas
encore. Et cela cependant me paraît s’ex-

pliquer d’une façon bien naturelle
;

c’est

qu’il n’est pas, je crois, de mémoire qui
soit restée plus présente à la reconnais-
sance du peuple français que la sienne ;

c’est qu’il n’est peut-être pas de figure

historique qui ait plus victorieusement
triomphé de l’épreuve du temps et qui ait

mieux traversé les âges sans rien per-
dre de l’incomparable éclat de saine et

vraie popularité dont elle apparaR entou-
rée dès l’origine.

Il y a eu pendant la Révolution, du-
rant cette merveilleuse éclosion d'hom-
mes, de caractères, de ialents et de gé-
nies, il y a eu peut-être des généraux qui
ont gagné de plus grandes batailles

;
il

y a eu des hommes politiques qui ont
remué plus profondément les passions du
peuple, des hommes dont les destinées
ont été plus étroitement et plus tragique-
ment unies à se* destinées

;
il n’en est

pas qui aient parlé davantage à son es-

prit, à son imagination et à son cœur.
Il en est une raison que je voudrais

dire, c’est qu’à mon sens La Fayette n’a

pas été seulement un des hommes de la

Révolution, il a été le signe vivant et

comme la preuve de cette Révolution.

Get homme que la naissance avait

fait noble, que la fortune avait fait riche,

qui, dans l’ancien régime, aurait pu
choisir la place la plus enviée, et qu’un
instinct mystérieux agite, qu’une sorte

d’anxiété obsède, que le cri du peuple, en-

core étouffé, émeut, et qui, au premier
bruit de la guerre d’indépendance, se

jette dans un navire avec une armée équi-

pée à ses frais, cet aristocrate qui, de
l’autre côté des mers, ira fonder une ré-

publique, c’est l’indice certain que de ce

côté de l’Océan aussi la Révolution est

faite, que de ce côté aussi un monde nou-
veau est né, palpite et tressaille dans cette

enveloppe de ténèbres, d’abus et de mi-
sères qui déjà se déchire et se rompt de
toutes parts.

N’est-il pas bien remarquable que ce soit

cette classe privilégiée, qui, après avoir,

on peut le dire, vécu du peuple, va donner
à la Révolution, — par l’effet nécessaire

de cette loi supérieure de justice et de ré-

paration qui préside aux destinées des peù-

ples et qui a toujours son heure, — deux
hommes, entre tant d’autres, qui agiront

si puissamment pour la Révolution, ce

marquis de La Fayette qui semble avoir
!

été sou chevalier et ce comte de Mira*
beau qui sera sou tribun ?

Il y a dans la vie de La Fayette une
j

autre chose bien remarquable et qui ex-
j

plique suffisamment sa popularité, c’est
!

qu’il ne prit pas part à la Révolution
j

pour venger des injures personnelles ou
j

pour avoir raison d’iujustices sociales t

dont il aurait été victime.
Il était de ceux qui pouvaient profiter

des inégalités sociales sans avoir rien à
en redouter

,
et s’il prit parti pour la

Révolution, ce fut par amour de la li-

berté, par instinct de la justice.

C’est là, messieurs, le haut enseigne^ h

ment qu’il nous a laissé.

Eu lui élevant une statue, vous avez
montré que la démocratie n’est pas in-
grate, qu’elle sait se souvenir, qu’elle

j

aime ceux qui l’ont aimée.
Apprenons par cet exemple à servir la

|

démocratie française.

Ayons confiance dans sa justice et ne
mettons rien au-dessus de sa grandeur.

Voici la discours prononcé, au banquet du
Psy, par M. Waldeck-Rousseau :

Messieurs, et je crois pouvoir ajouter
après cette journée, mes chers amis,
M. le sénateur Vissaguet disait tout à
l’heure, avec raison, que je devais em-
porter de cette solennité un souvenir bien
profond

;
j’ajoute un souvenir bien ému.

J’ai en effet été profondément touché de
l'accueil si bienveillant et si amical que
vous m’avez fait. Je le dois sans nul doute
aux excellents amis que je comptais déjà
parmi vos représentants dans le Parle-
ment. Us m’auront donné à vos yeux les

qualités que leur amitié veut bien m’at-
tribuer.

n y aurait certainement beaucoup à
rabattre de ces éloges. Mais s’ils vous onl
dit que, fils d’un républicain de 1848*
que quelques-uns d’entre eux ont connu,
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je n’ai jamais eu d’ambition plus chère
que de donner à la République de 1848
cette revanche : la République définitive,

je vous demande comme la plus précieuse
des récompenses de ne rien retrancher à
ce témoignage.
Je ne vois pas dans les institutions ré-

publicaines un système plus parfait, un
assemblage plus ingénieux des pièces
dont se compose un gouvernement

;
dans

l’état actuel de nos mœurs, de notre civi-

lisation démocratique, avec le besoin de
justice, avec la connaissance de nos droits

et de nos devoirs auxquels nous sommes
parvenus, la République m’apparaît
comme la garantie nécessaire de ces
droits, comme la forme nécessaire de tout

gouvernement durable, comme la condi-
tion première, comme la condition souve-
raine de toute prospérité, de toute gran-
deur et même de toute sécurité pour la

France.
Ce n’est plus là, messieurs, une opi-

nion particulière, une opinion indivi-
duelle, c’est, j’ose le dire, l’opinion du
pays tout entier, et c’est ce qui explique
ce mouvement électoral toujours plus
décisif, plus éclatant à chaque consulta-
tion et à chaque épreuve.
Nos adversaires cherchent les explica-

tions les plus ingénieuses pour justifier

leurs défaites. Il en est une que je leur
livre, c’est que, par les exemples que nous
avons donnés, il est arrivé que derrière
nous sont venues des générations nou-
velles, profondément imbues des senti-

ments républicains. Et quand on deman-
de, avec cet amer esprit de critique qui,
laissez-moi le dire, n'est le plus souvent
qu’une des formes d’une impuissance et

d’une stérilité irrémédiables, quand on
demande, dis-je, à ces républicains qui,
partis de points divers de notre horizon
politique, comme Jouve, comme Vissa-
guet, comme Maigne, comme Edmond
de La Fayette

,
se sont rencontrés

dans une même pensée d’union, — quand
on leur demande ce qu’ils ont fait, ce
qu’ils ont produit, ils peuvent répondre :

qu’ils ont, par une propagande que rien
n’a découragée, par une éducation ration-
nelle et progressive, constitué enfin un
pays républicain, non plus par sentiment,
mais par raison, non plus par instinct,

mais par logique; iis peuvent répondre
qu’ils ont conduit la Révolution d’étape
en étape jusqu’à ce point décisif, la con-
sécration des institutions républicaines
par l’adhésion du pays tout entier.

C’est ce qui fait que, dans une journée
comme celle-ci, où nos souvenirs se re-
portent si naturellement vers la Révolu-
tion, nous, les humbles héritiers des hom-
mes de cette grande époque, nous pou-
vons sans trouble tourner notre pensée
vers eux et leur dire : Vous nous aviez
ouvert la voie, nous l’avons suivie ; vous
aviez fait la Révolution, nous avons fait la
République.

Il a surgi, messieurs, — c’est là un des
secrets de l’opportunisme, c’est là le ré-
sultat de dix années de patience et d’at-
tente,— toute une jeune et nouvelle armée
politique où l’on est républicain comme
on est capable, comme on est majeur,
comme on est homme. Dans ce pays, la
République a désormais jeté des racines
si profondes, qu’on ne pourrait plus l’é-

branler sans l’atteindre pour ainsi dire

jusqu’à son sous-sol, comme on n’arrache
pas un arbre qui a grandi sans détruire

en même temps tout ce qui croissait, tout

ce qui florissait et tout ce qui mûris-
sait sous son abri.

C'est cette œuvre d’éducation qui est,

à mon sens, le résultat décisif des tra-

vaux, des efforts auxquels je faisais allu-

sion, et c’est là peut-être ce qui a manqué
à la première Révolution.
Ne vous êtes vous jamais demandé,

messieurs, comment ce gigantesque ef-

fort de 1792, comment cet immense mou-
vement révolutionnaire, que rien ne sem-
blait pouvoir enrayer, avait été suivi de
plus d’un demi-siècle de monarchie?. ..

Pendant dix ans on a le spectacle d’un
peuple qui multiplie les prodiges, qui vit

dans une perpétuelle improvisation de
génie, qui, chaque jour, crée des armées,
produit des législateurs, supprime des
abus, décrète des réformes, c’est comme
une coulée puissante que rien 'ne semble
pouvoir arrêter, puis, un jour, un demi-ba-
taillon envahit une Assemblée de législa-

teurs, et nous avons l’Empire, la Restau-
ration, l’Empire encore, la monarchie en
un mot, à peine troublée par quelques
conspirations militaires. Le recul est si

considérable, qu’à cette époque le libéra-

lisme semble le moaopole de quelques
officiers de l’empire en demi-solde, et

que la révolution de 1830 paraît être

pour un instant (mais on se ravisera plus
tard) la suprême revanche de la liberté.

Gomment cela a-t-il pu se produire?
Messieurs, j’y ai souvent réfléchi et je

n’en ai jamais trouvé qu’une explication :

c’est que, par la force même des circons-
tances, cette révolution, sans cesse me-
nacée de toutes parts, dut nécessaire-
ment s’adresser plutôt aux passions des
hommes qu’à leur raison

;
c’est qu’à ce

peuple, que l’agitation de la place pu-
blique, et le péril des frontières avaient
pris tout entier, elle n8 put donner cette

éducation politique qui, seule, permet de
se garder contre les surprises ou les dé-
fections plus dangereuses que les coups
de force, car dans ceux que nous avons
subis, il faut avoir le courage de le dire,

une part de responsabilité incombe à la

défaillance du peuple.

Eh bien ! notre œuvre, pour ne point
apparaître avec le caractère grandiose de
la première Révolution, aura, j’en ai la

conviction, le mérite d’être une œuvre
durable, et, si les hommes qui ont atta-

ché leur nom à cette genèse de dix an-
nées ont le droit de ressentir quelque
orgueil, c’est pour avoir eu, dès l’origine,

un objectif précis, envisagé non comme
possible ou même comme meilleur, mais
comme nécessaire

;
— c’est pour avoir

compris que rien ne serait fait dans ce

pays, où tant de régimes divers ont
laissé de si nombreux germes d’opposi-

tion, aussi longtemps qu’on n’aurait pas
assuré à la République le contingent dé-
cisif et chaque jour plus nombreux des

générations qui allaient naître à la vie

politique.

C’est aussi, plus encore peut-être, pour
avoir dit et proclamé qu’il ne servirait de
rien d’avoir renversé l’empire, de mettre
en échec toutes les réactions, qu’il ne suf-

fisait pas que la Républiqe fût la négation

d’une tyrannie et qu’il fallait encore
qu’elle fût l’affirmation d’un gouverne-
ment. Oui, d’un gouvernement plu* du-
rable, d’un gouvernement présentant plus
de garanties d’ordre et de stabilité, pui-
sant dans ses origines plus de force qu’au-
cun autre gouvernement.
Et ce n’est pas seulement pa?ce que, à

mon sens au moins, dans un gouverne-
ment débile, incertain, indécis, flottant,

une démocratie résolue, robuste comme
la nôtre, ne reconnaîtrait p 2S son image

;

c’est parce que, dans ce pays, l’esprit d’a-

gitation et l’esprit de changement n8 sont
qu’à la surface, c’est parce qu’il y a dans
notre démocratie laborieuse trop de gra-
ves intérêts engagés pour qu’on n’y com-
prenne point à merveille que rien de so-
lide, de durable, de sérieux, ne peut être
entrepris sans des garanties de durée, et

qu’on ne çeut essayer de fonder que si
l’on peut répondre de l’avenir.

C’est surtout parce que nous avons
beaucoup à réformer, parce que dans l’or-
ganisation du travail, parce que dans
l’aménagement, pour ainsi dire, de nos
forces économiques, il

. y a beaucoup à
changer et beaucoup à refaire, et que
cette œuvre de conservation, d’une part,
et de transformation, de l’autre, ne peut,
c’est ma conviction profonde, être accom-
plie que par le concours et l’accord dura-
ble d’un peuple qui formule librement et
sans entraves ses volontés souveraines, et
d’un gouvernement qui les exécute avec
résolution.

Dans cette formule que l’on a si sou-
vent travestie, laissez-moi dire si odieu-
sement calomniée dans la personne de
ce grand et cher mort dont on parlait
tout à l’heure, dans cette formule qui
consiste à dire qu’un gouvernement doit
avoir quelque force, il n’y a pa3 autre
choie que cette vérité : qu’en passant aux
mains de ses mandataires, la souveraineté
du peuple ne peut pas s’affaiblir, ni sa
volonté puissante s’énerver.

Soyez bien convaincus, messieurs,
qu’aucune œuvre de réforme n’est pos-
sible sans décision et sans énergie. Nous
avons dit clairement comment nous com-
prenions notre devoir; ce que l’avenir
nous réserve, je l’ignore

;
mais, ce dont

je suis certain, c’est que nous aurons,
avec une sincérité profonde, en n’épar-
gnant ni notre temps ni nos forces, mis
le peu que nous sommes au service de la
démocratie dont nous sommes sortis.,.; je
me trompe, dans laquelle nous croyons
être restés.

Je ne pense pas, messieurs, que rien
menace la forme du gouvernement; je ne
pense pas qu’aucu changement soit à
craindre, et l’agitation restée sans écho,
qui a suivi ou accompagné un deuil ré-
cent de la monarchie, m’autorise à tenir
ce langage confiant; le pays est resté
parfaitement calme et digne, sûr de lui,

et je pourrais dire indifférent; j’ajoute

qu’il ne me paraît pas qu’il y ait beau-
coup d’empressement à recueillir haute-
ment et franchement une succession qui
ne se présente pas sans quelques périls et

qui entraînerait, cela est de toute évi-
dence, un éloignement certain du terri-

toire français. Il ne me semble pas, en
effet, possible qu’il y ait sur notre sol un
prétendant déclaré à cette couronne de
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France dont le peuple français s’est par-

tagé les morceaux.
Mais, messieurs, si la stabilité dans la

forme même du gouvernement est cer-

taine, cela ne suffit pas
;

il faut encore la

stabilité dans la méthode, dans la con-
duite gouvernementale.

Je crois qu’on peut aisément l’obtenir à
deux conditions : il faut d’abord que le

suffrage universel se persuade, bien et

c’est une preuve dès aujourd’hui faite,

qu’on ne transforme pas une économie
sociale en dix jours ni même en dix an-
nées, qu’il est inutile et inopérant d’in-

scrire dans la législation des réformes
qui n’ont pas fait leur chemin dans les

mœurs, ce qui revient à dire que tout

progrès est une œuvre d’éducation plus

que de législation.

Il faut, d’un autre côté, qu’en face de
cette patience souvent pénible, toujours
méritoire, le Gouvernement — j’entends

par là tous les pouvoirs publics— se tienne

constamment au courant des mouvements
de l’opinion, observe en quelque sorte sa

croissance et ne tarde jamais à donner la

consécration de la loi aux réformes qui

ont reçu la consécration du peuple, qui

ont reçu ce que j’appelais tout à l’heure

la consécration des mœurs. C’est alors

comme un perpétuel échange d’idées en-

tre le Gouvernement et les représentants

de la nation, et l’on peut dire avec vérité

que c’est l’opinion du pays qui se projette

dans le Gouvernement.
C’est là, messieurs, notre politique, la

politique que nous avons suivie et que
nous suivrons, tant que nous aurons

quelque autorité et quelque responsabilité

dans la direction des affaires publiques
;

c’est, comme on l’a dit, la politique ra-

tionnelle, la politique de la raison, mais

c’est aussi, et je revendique pour elle ce

titre, une politique nationale, parce qu’elle

permet aux forces d’un grand peuple de

se développer dans leur plénitude et d’ar-

river à leur complète expansion.

Permettez-moi, messieurs, de porter à

mon tour un toast, puisque je trouve ici

réunis les représentants de deux presses,

la presse anglaise et la presse américaine;

oui, messieurs, je voudrais porter un
toast qui, dans la bouche d’un homme
qu’on a fait plus autoritaire qu’il n’est,

paraîtra assez osé, mais qui est absolu-

ment sincère : je bois à cette grande

puissance de propagande et d’éducation,

à son développement, à cette presse dont

la liberté ne connaît d’autres limites que

le respect d’elle-même et le respect des

autres.

» -

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de I’intérienr«

AVIS

Le lundi 24 septembre, il sera ouvert, en

l’hôtel de la préfecture î, Guéret, un examen

pour l’admission à deux emplois d’agent*voyer

cantonal et à deux emplois d’agent-voyer sur-

numéraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (Service vicinal), il, me des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de onze heures à cinq heures, les

dimanche? et fêter exceptés.

Le lundi 8 octobre 1883, il sera ouvert en

l’hôtel de la préfecture à Lons-le-Saulnier

un examen pour l’admission aux emplois

d’agent-voyer cantonal, agent- voyer auxi-

liaire et agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes ezeoptés.

Ministère de la marine et des colonies.

AGENCE CENTRALE DES BANQUES COLONIALES

La répartition du dividende du 1 er semestre

1883 des actions des banques coloniales aura

lieu à l’agence centrale, rue d’Amsterdam, 39,

à compter du lundi 10 du courant.

Il s’élève, déduction faite de l’impôt 3 p. 100 :

Pour la banque de la Martinique, à fr. 38 80

— la Guadeloupe . .. 36 86

la Réunion 38 80

la Guyane 48 50

Les porteurs de plus de cinq titres devront

en effectuer le dépôt à l’agence et se présenter

le lendemain pour toucher.

«* — —

"

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hautes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat \ l’êco'e des hautes études
commerciales de Paris.

L’êeol8 des hautes études commerciales a
pour but de donner aux jeunes gens qui
sortent des lycées et des collèges les connais-
sances nécessaires pour arriver promptement
à la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-
pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l r# en 2® année
qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières Gnsaignêes en 1™ année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes
signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés sux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés à

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-
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santés sur les parties Iss plus essentielles des

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l'Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce

de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décile, sur ia proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens

écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1® D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3® de la traduction d’un texte anglais ou

allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1® L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2® L'histoire de France
;

3° La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-
turelle,

Le3 épreuves écrites auront Heu le I e» octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon,

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-
tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-
sident

;

Le directeur de l’école des hautes études
commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre
part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du I e » août au
25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
l* r janvier dernier. Ils ont, en outre, à pro-
duire :

1® Un certificat de vaccine
;

2® Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du damier établissement
qu’ils ont fréquenté eu, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.

Plus grand commun diviseur.
Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-
tions et fractions périodiques.
Système des mesures légales.
Rapports et proportions.
Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples. Escompte commercial.
Partages proportionnels.

A Igèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
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Equation du premier degré à une ou à plu-
sieurs inconnues. Résolution de l'équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.
Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles
polyèdres.

Parallélipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-
cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur.— Poids. Masse. Densité. Centre
de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-
siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-
qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’état hygro
métrique de l’air. Hygromètres. ïhéorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de L9yde.
Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes,

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène. Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

Ï
he. Ses applications. Acide phosphorique.
’hosphure d'hydrogène.
Arsenic. Acide arsénieux. Arsêniure d’hy-

drogène. — Appareil de Marsh.
Soufre. Propriétés . Extraction. Acide sulfu-

reux. Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de

potasse.

Brome. Iode. Emploi dans la photographie.

Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagoni de
Toscane.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique.
Garbures d’hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-

fure de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et

Igs sels*

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères.— Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,

tertiaires et quaternaires.
Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.
Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotyiédonés. Monocotylêdonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie . Maires du palais.

Carlovingiens. Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent ans.

Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres
d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.

Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVIII.
Charles X. Conquête d’Alger.

Avènement de la branche cadette. Monar-
chie de Juillet 4830.
Révolution de 4848.
Règne de Napoléon IH. Guerre de 4870.
Histoire sommaire depuis 4870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.

Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs lieux. Sous-prëfec-
tures.

j

Possessions coloniales de la France.

BANQUE DE FRANCE

AVIS AU PUBLIC

La Banque de France admet dès aujour-

d’hui à l’escompte les effets de commerce sur

Epemay et Libourne, pour toutes les échéan-

ces, à partir de celle du 4" octobre prochain.

PÉris, le 4 septembre 4883.

Le secrétaire général,

F. CARRÉ.

ANGLETERRE
Londres, 8 septembre.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-
gleterre constate les résultats suivants :

Proportion de la réserve au passif 47 3/3

p. 400.

Augmentation : sur la circulation, 79,245

liv. st. ; sur le numéraire, 106,857 liv. st. ; sur

le portefeuille, 293,756 liv. st. ; sur les comptes

particuliers, 394,458 liv. st.— Diminution sur

les comptes du trésor, 472,913 liv. st. ; sur les

billets, 17,745 liv. st.

Lettres de change passées cette semaine par

le Banker’s Clearing house, 118,000,000 de

liv. st., en augmentation de 13,000,000 da liv.

st. sur la période correspondante da l’année

dernière. (Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Berlin, 8 septembre.

Les comptes du budget de l’empire pour
1882-83 viennent d’être arrêtés. Il en résulte

un excédent de recettes de 13,196,150,79 marcs
sur les prévisions budgétaires.

En prenant en considération les économies
faites sur les dépenses et dont la somme to-

tale s’élève à 2,547,316,94 marcs, le budget de

l’empire pour 1882-83 accuse ainsi un excé-

dent total de 15,743,467,73 marcs sur les pré-

visions budgétaires.

(Gazette de l'Allemagne du Nord).

Munich, 7 septembre.

Le roi d’Espagne est arrivé ici ce soir. Il a

été reçu à la gare par le prince Louis de Ba-
vière et la princesse Maria de la Paz, sa

femme.
Le roi Alphonse passera la nuit à Nympan-

burger. Le départ du roi pour Vienne est fixé

à demain soir. (Agence Havas
)

AUTRICHE-HONGRIE

Agram, 7 septembre.

Les écussons portant les inscriptions en
deux langues ont été replacés aujourd’hui sur
la façade de deux établissements de l’adminis-

tration des finances, à la porte desquels étaient

établis des postes de soldats.

Un bataillon de chasseurs est venu, musiJ
que en tête, assister à la pose des écussons.

(Agence Havas.)
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RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 7 septembre.

Le recueil de lois publié aujourd’hui con-

tient les nouveaux états sanctionnés par l’em-

pereur le 25 juin dernier.

Ces états «ont relatifs aux régiments terri-

toriaux d’infanterie et de cavalerie. Il en ré-

sulte que chaque régiment d’infanterie se com-

posera de 43 officiers et de 659 à 1,011 sol-

dats, et chaque régiment de cavalerie de 13

officiers, 145 hommes et 140 chevaux.

(Agence Bava:.)

ITALIE

Voghera, 7 septembre.

Le roi d’Italie a visité aujourd’hui l’ossuaire

de Montebello où il a déposé deux couronnes.

Pais il est allé à Stradella rendre visite à

M. Depretis avec qui il a déjeuné.

(Agence Havas.)

PAYS-BAS
Amsterdam, 7 septembre.

Le roi et la reine des Pays-Bas ont visité

aujourd’hui l’exposition. Ils ont déjeuné au pa-

villon royal en compagnie du prince royal et

de la princesse royale de Suède et du minis-

tre espagnol, M. Arcicaltar.

Le commissaire général Agostini a été pré-

senté aux souverains.

M. Tasson, administrateur délégué de l’ex-

position, a été également présenté au roi et I

la reine. (Âgeact Havas).

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

BULLETIN DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Le récent Bulletin n° 5 du ministère de
l’agriculture contient dans ses actes offi-

ciels les avis de concours pour un cer-

tain nombre de chaires départementales

d'agriculture, les noms de lauréats de

primes d’honneur et de prix culturaux

dans quelques-uns des premiers concours
régionaux agricoles de 1883, plusieurs

arrêtés, suivis de notes explicatives, con-

cernant la police sanitaire des animaux,

les procédés de désinfection en cas de

maladies contagieuses, enfin, des ta-

bleaux statistiques émanant de la direc-

tion générale des contributions directes

au ministère des finances, sur les résul-

tats généraux de l’évaluation nouvelle du
revenu foncier des propriétés non bâties,

sur la contenance imposable, en 1879,

par département, d’après les matrices ca-

dastrales, et aussi, d’après la nouvelle

évaluation, sur la contenance imposable
par nature de culture pour chacun d’eux.

Le Journal officiel a déjà publié ces do-

cuments que nous n’énumérons ici que
pour mémoire.
La série des travaux de cet intéressant

Bulletin, dont chaque publication men-
suelle s’enrichit davantage, est ouverte

par le rapport de M. Belot, professeur à

l’école nationale d’agriculture de Grand-

jouan, sur le concours spécial de machi-

nes à battre à vapeur de Saint-Père-en-

Retz (Loire-Inférieure).

Lorsque nous avons fait dans le Journal

officiel les comptes rendus du concours

régional agricole de Nantes et de ce con-

cours spécial qui en était le corollaire,

nous avons annoncé le travail que pré-

sente aujourd’hui le savant rapporteur du

jury des instruments d’intérieur de ferme.

Les expériences, de longue baleine et

faites dans les conditions du travail nor-

mal, étaient dirigées par M. de Lapparent,

inspecteur général de l’agriculture et

commissaire général du concours de

Nantes.
M. Belot divise les machines à battre à

vapeur en deux catégories distinctes : les

loco-batteuses réunissant la batteuse et

la locomobile sur le même chariot, et les

batteuses avec locomobile séparée, indé-

pendante et dont le mouvement est com-
muniqué par un© courroie à la machine à

bcittro

Il explique le travail effectué par cha-

cune de ces catégories et donne son opi-

nion sur les résultats fournis par chaque

système employé.
Nous avons, dans notre analyse du

concours de Saint-Père-en-Retz, expliqué

la série des opérations; mais certaines

remarques du rapport de M. Belot méri-

tent d’être citées.

Il fait observer que pour obtenir d’une

machine le maximum de rendement il

est indispensable que l’alimentation soit

régulière, que l’engreneur fasse passer

sur le batteur une nappe non interrom-

pue de gerbes d’épaisseur constamment

égale.

Le rapporteur explique les raisons qui

ont fait accorder les premiers prix de la

l
r9 et de la 2e catégorie à la Société fran-

çaise de matériel agricole de Vierzon et

celui de la 3 e catégorie, loco-batteuses de

4 chevaux, à M. Lotz fils de l’aîné, de

Nantes, dont, dit le rapport, la machine

a donné de très-bons résultats.

M. Belot, reléguant le moteur à vapeur

au second plan, termine en affirmant que

ce qui doit surtout préoccuper le cultiva-

teur, ce sont les travaux exécutés par la

batteuse : égrenage, vannage, criblage,

etc. Ce sont ces travaux qui, dans une
machine complète, doivent surtout atti-

rer son attention et le déterminer dans le

choix qu’il devra faire.

M. Doyen, ancien surveillant généra

de l’école pratique d’agriculture Mathieu-

de-Dombasle (Meurthe-et-Moselle), pré-

sente une étude très complète sur la cul-

ture des pommes de terre.

Il entre dans les plus grands détails

sur la plantation des tubercules, la pré-

cocité de levée de vingt variétés, les fa-

çons culturales, la floraison, la hauteur,

le poids des tiges, l’époque de maturité

des pommes de terre, en parlant inci-

demment des attaques du peronosporaqui,

sous l’influence des pluies persistantes de

juillet, se propagea avec rapidité sur les

espèces précoces et se développa lente-

ment chez les espèces tardives, dont plu-

sieurs eurent raison du redoutable cryp-

togame et reverdirent complètement dans

les premiers jours d’août.

La variété jaune ronde s’est montrée la

plus résistante. Après elle, M. Doyen si-

gnale : Richter’s, Imperator, Magnum
bonum, Erst von Nassengrund, Red

skinned flow bail, Van der Veer, etc.

Il arrive enfin à la récolte et fait re-

marquer un fait bien connu, mis en lu-

mière par des expériences nombreuses et

dont cependant, à son avis, la plupart des

cultivateurs ne semblent pas tenir compte,

c’est que plus les tubercules de semence

sont gros, plus le rendement s’élève.

A l’appui des expériences, M. Doyen

fournit les tableaux généraux de ses ob-

servations et en même temps de très cu-

rieux diagrammes.
Il termine son travail par un classe-

ment des espèces hâtives et tardives et

par des considérations sur le couchage des

tiges, en discutant l’opportunité de cetta

opération.

Parmi les documents étrangers, men-
tionnons une communication de M. le

consul de France à Elseneur, sur le recen-

sement des bestiaux en Danemark.
Le Danemark possédait en 1881 î

347,561 chevaux; 1,470,078 bêles à cor-

nes; 1,548,613 moutons et brebis; 52/,417

porcs; 282 ânes; 9,331 chèvres.

Dans un rapport sur l’agriculture et la

propriété foncière dans les provinces Bal-

tiques, M. Boysset, consul de France à

Riga, fournit d’intéressants renseigne-

ments sur l’organisation de la propriété

agricole dans ces provinces et sur les

systèmes culturaux et les cultures do-

minantes.

Eu Livonie et en Gourlande, les prin-

cipales cultures sont les blés d été, la

pomme de terre, le froment et le lin ;
en

Esthonie, les blés et la pomme de terre.

De Dantzig, M. Verneuil, consul de

France, envoie les tableaux statistiques,

avec notes explicatives, du recensement

des bestiaux eu Prusse en 1883, comparé

à celui de 1873 :

Espèces.

1883 1873

Chevaline.
Mulassiôre
Asine
Bovine....
Porcine...
Ovine
Caprine...

2.403.288 2.271.330
572 934

6.313 8.784

8.735.589 8.639.514
5.801.795 4.295.926

14.716.730 19.666.794

1.672.368 1.481.461

Ces chiffres permettent de constater

une augmentation dans la production de

l’espèce chevaline.

Des renseignements deM. deHell, con-

sul général de France à Francfort, sur la

foire aux chevaux de cette ville, et de

M. le comte d’Héricourt, consul de France

à Stuttgard, sur la culture du houblon

dans le Wurtemberg et sur les progrès

constants de cette culture, terminent les

rapports consulaires.

M. le docteur Brocchi, maître de con-

férences à l’Institut national agronomique,

publie une intéressante étude sur la pêche

en Italie, d’après le3 documents fournis

par le gouvernement italien ,
documents

mis en ordre par un professeur de Flo-

rence, M. Targioni-Tozzetti.

M. Brocchi divise son travail en deux
parties : pêche maritime, pêche fluviale

et lacustre; il fait remarquer *jUi les

eaux douees de la France et de l’Italie ont

à peu près la même faune et que la Médi-
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terranée baigne une partie des côtes fran-
çaises et des côtes italiennes, et, consta-
tant en Italie comme en France l’état de
souffrance de la pêche, il attribue avec
raison cette fâcheuse situation à trois

causes ayant une égale influence sur les

deux pays :

s,
1° Le défaut de surveillance

;

i 2° La pêche exercée en temps prohibé;
P? 3° L’emploi des filets traînants et à
mailles trop étroites.

M. Brocchi
, aprè3 être entré dans

quelques détails précis sur les filets em-
ployés par les pêcheurs italiens, donne
un aperçu de la pêche des divers quar-
tiers maritimes, des principales espèces

de poissons qu’on y rencontre, de leurs

mœurs et des qualités qui leur sont pro-
pres.

Puis il examine plus spécialement deux
pêches qui ont en Italie une importance
capitale : celle du thon et celle du corail.

Les pêcheries du thon ou madragues
sont encore florissantes en Sicile près

des Ægades, sur les côtes de Sardaigue,
principalement à Portocuso. et parmi les

madragues de Toscane et de la Ligurie
celle de Porto-Ferrajo est la plus impor-
tante.

Toutefois, la pêche de thon, bien que
conservant une certaine importance, a
diminué sensiblement sur les côtes ita-

liennes.

La pêche du corail se fait en grande
partie dans les eaux françaises, car si l’on

en trouve dans le golfe de Gênes, les qua-
tre cinquièmes des pêche3 faites par les

barques génoises proviennent des côtes

de Corse et de France.
10 à 15,000 ouvriers des deux sexes

travaillent le corail à Gênes ou dans les

environs.

L8 sayant professeur fait en termes
clairs et précis, suivant l’ordre chronolo-
gique, l’historique de la pêche du corail

sur le littoral méditerranéen.
La pêche de ce précieux polypier oc-

cupe annuellement 460 barques ou coral-

lynes, montées par un certain nombre de
pêcheurs dont le recrutement est difficile,

car dans leur vie presque sauvage le seul
espoir de ces hommes réside dans la force

brutale de leurs muse ! es
;
on ne peut, en

effet, se faire une idée des fatigues et des
peines de toute nature qu’ils ont chaque
jour à endurer.

Les projets du Gouvernement français
pour ne pas laisser entièrement la ré-
colte du corail entre les mains des étran-
gers sont énumérés dans la première
partie de ce travail.

La pêche fluviale et lacustre est divisée
par provinces par M. Brocchi

;
il donne

en passant sur les principales espèces de
poissons et sur la pêche du lac Majeur
d'excellents renseignements.
On y rencontre nos poissons de Franco :

la truite, la perche, l’ombre, le brochet,
la tanche, le barbeau, l’ablette, la carpe,
le goujon, l’anguille, la lamproie, etc.

Enfin M. Brocchi nous fait con-
naître les mesures prises par le gou-
vernement italien pour la réglementa-
tion et la protection de la pêche en Italie.

Le Bulletin n° 5 reproduit ensuite une
analyse de M. E. Menault, parue dans le

Journal officiel, résumant le rapport de
M. Albert Hérision, élève diplômé de

l’Institut agronomique,sur les irrigations

de la vallée du Pô, et reprend, pour le

terminer, le travail de M. II.-E. Sauvage,
aide naturaliste au Muséum, sur la pêche
en Hollande.
Chargé d’une mission spéciale, M. Sau-

vage en rend compte avec beaucoup de
compétence et de clarté, et ajoute des dé-

tails techniques qui permettent d’appré-

cier la situation de la pêche dans ce pays.
En commençant, il fait connaître les

lois et arrêtés régissant la matière, puis

il fait l’historigue de la pêche en général,

décrit les bateaux, les filets et les viviers,

et prouve par des chiffres l’importance

des différents produits de la pêche néer-
landaise..

Au sujet de la pêche de l’huître, il traite

les questions si complexes de la culture de
l’huître et du développement donné à
cette industrie aujourd’hui considérable :

le traitement du naissain, le détroquage,
l’élevage et l’engraissement forment au-
tant d’études distinctes.

M. Sauvage indique un système par-
ticulier de collecteurs dû à M, le doc-
teur Léo de Lécuro, qui consiste en un
cadre métallique de 1 mètre de largeur
sur 2 mètres de longueur, sur lequel sont
disposés des fils de fer galvanisé dans les-

quels ou enfile de petits cylindres en terre

cuite d’environ 2 centimètres de long, en-
duits de chaux hydraulique. Ce collecteur

est placé au moment de la ponte, aux en-
droits propices, et les cylindres se re-

couvrent parfois d’une telle quantité de
jeunes huîtres, qu'on en compte jusqu’à
1,500 sur un cadre.

On n’a qu’à désenfilsr les cylindres
pour pouvoir placer les huîtres dans les

réservoirs
;
au moment voulu, un léger

coup de marteau brise le support collec-

teur sans abîmer la coquille, qui n’est du
reste nullement déformée.

Après avoir résumé l’élevage, l’en-

graissement, la vente sur place et l’expor-

tation de* huîtres
,
l’excellent rapporteur

s'occupe de la culture des moules à l’aide

des bouchots, système facile à appliquer
et qui réussit admirablement; il n’est

point assez employé en France.
M. Sauvage nous communique ses ob-

servations sur les différentes espèces de
poissons et leur propagation (particuliè-

rement celle du saumon), sur la la pêche
du hareng, si importante, et qui emploie
chaque année une si grande quantité

de barques montées par une armée de pê-

cheurs; la poursuite des bancs de ha-
reng* emmène parfoi s la flottille de chasse

au loin sur les côtes de la Norvège et de
l’Islande.

Il donne enfin de curieux renseigne-
ments sur les préparations diverses pour
la conserve du hareng, sur la mise en ba-
rils etc., et l’exportation énorme des pro-

duits de ces pêcheries lui fournit des dia-

grammes du plus haut intérêt.

Il insiste, en terminant, sur certaine*

réformes qu’il signale à la haute bien-
veillance de M. le ministre de l’agricul-

ture.

Le' dernier travail contenu dans le Bul-
letin n" 5 est dû à M. Boussingault, mem-
bre de l’Institut : c’est une étude sur le

cacao et le chocolat.

Le cacaoyer, dit en substance M. Bous-
singault, existe dans les régions chaudes

de l’Amérique, et les cacaoyères doivent
être établie* sur un sol vierge, riche,

profond, humide et chaud. La culture du
cacaoyer cesse d’être avantageuse à une
température moyenne de 24°

;
il est im -

portant de garantir le? jeune* pousses des

rayons trop brûlants du soleil.

L’éminent savant donne de précieux

détails sur la plantation et la culture des

cacaoyers et sur la récolte des fruits.

De la chute des fleurs à la maturité, il

s’écoule à peu près quatre mois
;
le fruit

ou cabosse, allongé, légèrement courbé,

est divisé en cinq lobes; sa longueur ap-
proche de 0,25; son plus grand diamètre

près du point d’attache est de 0,08 à 0,10 ;

il pèse de 300 à 500 grammes
;
sa couleur

varie du blanc verdâtre au rouge violet
;

sou péricarpe est sillonné de côtes longi-

tudinales; à l’intérieur, la chair ou pulpe

est blanche, rosée, aigrelette.

On reconnaît la maturité du fruit à sa
couleur et à la facilité avec laquelle on le

cueille. On fait, par an, deux récoltes

principales, mais dans une grande cul-

ture on cueillette tous les jour» et il n’est

pas rare de voir un arbre porter à la fois

des fleurs et des fruits.

Après avoir rompu la gousse, on retire

les graines à l’aide d’un morceau de buis
arrondi à l’exlrémiié puis on les expose
au soleil

;
le soir, ou les rassemble en tas

sous un hangar.
Il s’y manifeste bientôt une fermenta-

tion activa qui serait nuisible si on la

laissait accroître, car le cacao frais amon-
celé s’échauffe fortement; aussi le matin
on étale les graines à l’air.

Le cacao est décortiqué par la torréfac-
tion opérée à une chaleur modérée. La
coque devient friable et se détache aisé-
ment; on l’enlève par un vannage. En ae
torréfiant, la fève acquiert, comme celle

du café, une odeur due à une infime pro-
portion d’un principe volatil ; c’est l’a-

rome qu’on perçoit dans le chocolat. Les
fèves du cacaoyer sont très riches en prin-
cipes nutritifs. M. Boussingault donne la

composition chimique des différentes es-

pèces de cacao, puis il arrive à parler
de la fabrication du chocolat par la tritu-

ration des fèves de cacao décortiquées ec

torréfiées tt par une adjonction propor-
tionnée de sucre.

Le chocolat possède une qualité es-

sentielle, celle de renfermer, sous un
faible volume, une forte proportion de
matières nutritives

;
c’est à la fois un

aliment complet et un excitant éner-
gique, puisqu’il approche, par sa consti-

tution, de la nourriture par excellence,

le lait.

Eu effet, nous avons vu que dans le

cacao il y a de l’albumine, de lalégu-
mine, de la viande végétale associée à de
la graisse

,
à des matières amylacées,

sucrées, entretenant la combustion respi-

ratoire; enfin des phosphates, matériaux
du système osseux, et de plus, ce que la

lait ne contient pas, de la théobromine
et un arôme délicat.

Torréfié, broyé, mêlé au sucre, le cacao
constitue le chocolat dont les propriétés
nutritives étonnèrent les soldats espa-
gnols qui envahirent le Mexique.

Noël Bretagne.
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L’introduction des chemins de fer au Brésil

remonte à trente années environ, puisque

c’est le 16 décembre 1856 que fat inauguré le

premier, celui de Petropoüs, qui n’a pas plus

de 18 kilomètres de longueur; après celui-ci,

qui peut être considéré comme un simple es-

sai, vient celui de D. Pedro II qui est, aujour-

d’hui, le plus important de tous les chemins

de fer de l’empire.

L’état actuel de développement des chemins

de fer est le suivant.

APPARTENANT A L’ÉTAT

Gesra. — Celui de Baturitë, d’une extension

de 109 kilomètres 482. Largeur de la voie,

1 mètre.

Celui de Camocîm à Sobral, d’une extension

de 128 kilomètres 920. Largeur de la voie,

1 mètre.

P&rmmbuco. — Prolongement du Recife à

S. Francisco, d’une extension de 17 kilo-

mètres 703 en exploitation et de 133 kilo-

mètres 297 en construction. Largeur de la

voie, 1 mètre.

Celui du Recife à Caruarù ayant lil kilo-

mètres en construction. Largeur de la voie

1 mètre.

Aïagôas. — Celui de P&uio Aflonso, ayant

83 kilomètres en exploitation et 34 en con-

struction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Bahia. — Prolongement de celui de Bahia à

^.-Francisco, avec 110 kilomètres 581 en ex-

ploitation et 220 kilomètres 515 en construc

tion. Largeur de la voie, î mètre.

Municips âe la capitale de Vempire. — Celui

de D. Pedro II, qui pénètre dans les provinces

de Rio de Janeiro, S.-Paulo et Minas, ayant

682 kilomètres 571 en exploitation et 103 ki-

lomètres 608 e a construction. Largeur de la

voie, 1 mètre 60.
, „ ,

Celui du Rio de Ouro, ayant 52 kilomè-

tres 858. Largeur de ia voie, i mètre.

Rio Grandi do Sul. — Celui de Porto-Alegre

à Gacequy, ayant 147 kilomètres 345 en ex-

ploitation et 235 kilomètres 058 en construc-

tion. Largeur de la voie, 4 mètre.

CHEMINS DE FER DONT LE CAPITAL A ÉTÉ

(TARANT I OU CAUTIONNÉ SELON LA LOI

N . 2450 DU 24 SEPTEMBRE 1873.

Rio Grande do Norte. — Celui de Natal à

Nova Graz, ayant 117 kilomètres en exploita-

tion et et 4 kilomètres en construction. Lar-

geur de la voie, i mètre.

Parahyra. — Celui du Conde d’Eu, ayant

une extension de 121 kilomètres encore en

construction. Largeur de la voie, 1 métré.

Pernambuco. — Le chemin de fer du Recife

à S. Francisco de 124 kilomètres de lon-

gueur. Largeur de la voie, lm60.

Celui du Recife au Limoeiro, et embran-

chement de Nazareth, avec 96 kilomètres 45

d’extension en exploitation et 25 kilomètres

en construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Alagôas. — Le chemin de fer de Maceiô à

ïmperatriz, d’une longueur de 88 kilomètres

en construction. Largeur de la voie, 1 mètre#

Bahia. — Le chemin de fer de Bahia à, 8.
j

Francisco, avec 124 kilomètres d’extension,

Largeur de la voie, 1 mètre 60.

Le chemin de fer Central avec 129 küomè

très en exploitation et 173 kilomètres en con

struction. Largésir de la voie, 1 mètre.

Le chemin de fer d’embranchement de Ala

goinhas, en construction. Largeur de la voie,

1 mètre.

Etpirito Santo. Le chemin de fer de Vic-

toria à Natividade, sans longueur ni capital

fixés. .

Rio de Janeiro. — Le chemin de fer de

Campos à Carangola, avec 150 kilomètres en

exploitation et 197 kilomètres en construc-

tion. Largeur de la voie, 1 mètre.

S. Paulo. — Le chemin de fer de Santos à

Jundiahy, avec 139 kilométrés 500 en exploi-

tation. Largeur de la voie, lm60.

Le prolongement de la Mogyana en voie de

construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de S, Paulo â Rio de Janeiro, de 231

kilomètres. Largeur de la voie, 1 mètre.

Parana. — Le chemin de fer de Paranaguà

à Carytiba, de 109 kilomètres, en construc

tion. Largeur de 3a voie, 1 mètre.

Santa Gatharina, — Le chemin de fer de

D. Pedro i, en construction. Largeur de la

voie, 1 mètre.

Celui de Thereza Chnstina, de 112 kilo

mètres, en construction. Largeur de la voie,

1 mètre.

Minas Geraes

.

— Le chemin de fer de Rio à

Minas, avec 163 kilomètres 400 de longueur,

en construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Rio Grande do Sul— Le chemin de fer de

Rio Grande à Bagé, de 280 kilomètres 216

en construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Bagé à Caeequy, en construction

Largeur, 1 mètre.

Celui de Cacequy à Uruguayana, de 259 kt

lomètres 251 de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.

Celui de Quatahim à Itaquy, de 183 kilomé-

trés 500 de longueur, en voie de construction.

Largeur de la voie, 1 mètre.

CHEMINS DE FER SANS GARANTIE D INTÉRÊTS

DE L’ÉTAT.

Province de Pernambuco. — Le prolonge-

ment de l’embranchement de Nazareth, avec

une longueur de 25 kilomètres en construc-

tion. Largeur de la voie, 1. mètre.

La chemin de fer du Recife à Caxangâ, de

18 kilomètres 606 de longueur. Largeur de la

voie, 1 m . 20.

Celui du Recife à OLinda et Beberibe, de

12 kilomètres de longueur. Largeur de la voie,

1 m. 40.

Le chemin de fer Principe de Grao Para,

de 8 kilomètres 810 de longueur. Largeur üe

la voie, 1 mètre.
> .

Celui de Theresopolis, de 5 kilomètres de

longueur. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Cantagallo au Rio Bomto, de 209*

kilomètres 413 de longueur. Largeur de la

voie, 1 mètre 10. (Ce chemin de fer est la

propriété de la province de Rio de Janeiro).

L’embranchement de Cantagallo, de 70 ki o-

mètres 350 de longueur. Largeur de la voie, ï

mètre. (Propriété du baron de Nova bn-

bur^o»)

Le chemin de fer de Macahé et Campos, de

96 kilomètres 500 de longueur. Largeur de la

voie 1 mètre 20.

Celui du Barâo de Araruama, de 40 kilomé-

trés 500 d’extension. Largeur de la voie, 95

centimètres. .. , .....

Celui de Campos à S. Sebastiâo, de 18 kilo-

mètres 200 de longueur. Largeur de la voie,

75 centimètres. . .

.

Celui de Santo Antonio de Padua, de 7b Ki-

lomètres de longueur en exploitation, et de

14 kilomètres en construction. Largeur de la

voie, 90 centimètres.

Celui de S. Fidelis, de 14 kilomètres en

construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

C6lui de Santa Izabel de Rio Preto, de 42

kilomètres en exploitation, et de 56 kilomètres

en construction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui du Commercio do Porto das Flores

avec 17 kilomètres 648 en exploitation et 9 ki-

lomètres 840 en construction. Largeur de la

voie, 1 mètre.

Celui de Uniâo V&lenciana, de 63 kilo-

mètres 350 de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.

Le Pirahyense, de 56 kilomètres en con-

struction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Rezende à Area?, de 29 kilo-

mètres de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.
, , ,

C8lui de Rio Bonito à Juturnahyba, de 8 ki-

lomètres 500 de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.
L’embranchement Bananalense, de 24 kilo-

mètres de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.

Le chemin de fer du Sumidouro, avec 29 kF

lomètres. Largeur de la voie, î mètre.

Province de Bahia. — Lo chemin de fer de

Santo-Amaro, d'une longueur de 36 kilo-

mètres en construction. Largeur 4e la vois,

1 mètre.

Celui de Nazareth, de 34 kilomètres de lon-

gueur. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Bahia à Minas, de 142 kilomètres

400 de longueur en exploitation, et 30 kilo-

mètres en construction. Largeur de la voie,

1 mètre.

Municipe de la capitale. — Le chemin de

fer du Cosme Velho au Corcovado, de 3 kilo-

mètres 697. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Mauà, de 16 kilpmèties 100 de

longueur. Largeur de la voie, 1 ra. 167. (C’est

la voie la plus large du Brésil )

Province de S. PaulG. — Le chemin de fer

de l’Ouest, de 242 kilomètres 500, en exploi-

tation et 18 kilomètres en construction. Lar-

geur- de la voie, 1 mètre.

Celui de la compagnie Sorocabana, de 186

kilomètres de longueur. Largeur de la voie,

1 mètre.
, ,

La Ituana, de 160 kilomètres de longueùr.

Largeur de la voie, 1 mètre.

La Mogyana, de 289 kilomètres 502, en ex-

ploitation, et de 57 mètres en construction.

Largeur de la voie, 1 mètre.

La Bragantina, de 52 kilomètres, en con-

struction. Largeur de îa voie, 1 mètre.

Celui de S. Carlos do Pinhal, de 77 kilomè-

tres de longueur. Largeur de la voie, 1 mètre.

Province âe Rio Grande do Sul. — Le che-

min de fer de Porto Alegre à Nova Ham-

burgo, de 43 kilomètres de longueur. Largeur

de la voie, 1 mètre.

Celui de S. Jeronymo, de 13 kilomètres de

longueur. Largeur de la voie, 1 mètre.

Province de Minas Geraes. — Le chemin de

fer de la Pirapetinga, de 31 kilomètres 50 de

longueur. Largeur de la voie, 1 mètre.
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La Leopoldina. de 215 kilomètres 825. Lar-
geur de la voie, 1 mètre.

Celui du Alto Muriahé, de 19 kilomètres,
en exploitation, et de 121 kilomètres en cons-
truction. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de l’Ouest de Minas, de 99 kilomètres
196 en exploitation, et 80 kilomètres en cons-
truction. Largeur de la voie, 0m76.

Celui de l'Uniào Mineira, de 82 kilomètres
en exploitation, et 28 kilomètres en construc-
tion. Largeur de la voie, 1 mètre.

Celui de Pidu, de 62 kilomètres 200 en con-
struction. Largeur de la voie, 1 mètre.

RÉSUMÉ

II existe actuellement au Brésil :

En exploitation 4.864 kilomètres 544.
En construction 2.488 — 967!

Total 7.353 kilomètres 511.

(Extrait du Journal officiel de
l’empire du Brésil.)

Le paquebot Ville- de -Brest, de la compa-
gnie générale transatlantique, est parti de
Saint-Nazaire le 6 septembre pour Colon et
escales.

__ f'
0 paquebot Amazone, des messageries ma-

ritimes, allant en Chine et au Japon, est ar-
rivé à Colombo le 7 septembre.

Le paquebot Yangtsê, des messageries mari-
times, apportant las malles de la Chine et du
Japon, est parti de Colombo le 6 courant
avec 30 passagers, 1,700 colis soie, 14,700 di-
vers.

Le paquebot Niger, des messageries mari-
times, parti de Bordeaux le 20 août, est arrivé
à Pernambuco le 4 septembre et a suivi le 5
pour Bahia, Rio et la Plata.

Le paqueboi Ville- de-Bordeaux, venant de la
Vera-Cruz, est arrivé à Santander le 8 sep-
tembre à 6 heures du matin.

Le paquebot France, de la compagnie géné-
rale transatlantique, est parti du Havre le
8 septembre à une heure 30 du soir pour
New York.

-3»

^mean centrai météorologique de France

tituation générale au 8 septembre 1883.

Les basses pressions s’éloignent vers le nord.
Le baromètre est en hausse de 8mm en Ecosse,
de 6mm «jr le golfe de Bothnie

; il reste sans
variation notable sur l’ouest de l’Europe. La
dépression du centre de l’Italie disparaît vers
le sud-est, et le temps est redevenu calme en
°rovence.
La distribution de la température se main-
ent la même qu’hier ; les extrêmes sont au-

jourd’hui de 9° (Uléaborg) et de 24° (Constan-
,
tinople).

En France, le temps est au beau.

Frana-

Sorvice maritime :

Hausse 8 miliim. Stornoway, 2 Valentia;
baromètre stationaire sur nos côtes.

Probable :

Manche. — Vent d’entre sud-ouest et nord-
ouest modéré à assez fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent variable faible I modéré.
Méditerranée. — Hausse 1 miliim. en

moyenne Provence et Algérie, 4 Italie.

Probable :

Provence.—Vent nord-ouest à nord-est faible
ou modéré.

Algérie. — Vent d’entre ouest et nord faible
ou modéré.

Service agricole :

Baromètre a peu varié sur nos régions ;
est monté rapidement Ecosse et Italie.

Probable :

Nord-ouest. — Yent faible; ciel nuageux;
température va peu varier.
Nord. — Comme nord-ouest.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

1 m.
4
7
10
1 8 .

4
7
10

«=

Couvert, sombre.
Couv., pl. fine qui cesse à 4 h. 10.
Cum. gris, lont. O. un peu N.
Str. moyen gris O.
Cumnlus épais O.
Cirro-str. indistinct et halo;
Couvert.
Idem.

10
10
10
10
10
10
9
10

0

Min., 11.0.— Max. 18.6. — Moy. des 24 h„ 14*1.

-A.-VI S
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1883, dans l’na
des douze journaux suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général d’Affiches dit Fetitu»
Affiches,

'

La Gazette des frihunam

,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Faris-Affiches,
La Loi,

La VitU de Farts,

la Gazette du Palais et du NotariatJ
Les Annonces françaises.

Passant-Affiekes,
Üe Télégraphe..

Les Annonces sont reçues chez MMé

Llvfits. Ceb* et G*, 8, place do la

Bourse.

Ministère de iâ guerre.

ADJUDICATION
Il sera procédé, le 1

er octobre prochain, à deux
heures du soir, à l’hôtel de ville de Reims, à
l'adjudication, sous soumission cachetée, des tra-
vaux à exécuter pour l’agrandissement des docks
aux voitures au parc d’artillerie de Reims.
Ces travaux seront adjugés en deux lots, éva-

lués ainsi qu’il suit :

4n lot.

Terrasse, maçonnerie, pavage et aire
en tuf...... 21.944 13

2” lot.

Charpente en fer et serrurerie, cou-
verture, menuiserie, peinture et
vitrerie 64.061 24

On pourra prendre connaissance du cahier
des charges, des dessins et devis, tous les jours,
dimanches et fêtes exceptés, de huit heures &
onze heures et le soir de une heure à cinq heures,
dans les bureaux de la direction d’artillerie de
Reims.

N* 161.

Marine et Colonies;

Adjudication à Brest, le 27 septembre 4888 :

Confection et réparation d’objets de literie.

Dépôt de garantie exigé, 500 fr.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Brest, ainsi qu’à Paris, au
ministère de la marine et des colonies (bureau
de la solde, etc.).

N* 162.

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 49 septembre 4888 :

Bois de chauffage pour les troupes de la ma-
rine et les chambres de la division des équi-
pages de la flotte.

Dépôt de garantie exigé : 600 fr.

Nota. — La retenue de 3 0/o, au profit de lâ

caisse des invalides de la marine, est suppri-
mée à partir du l

ar janvier 1884. (Art. 23 de la
loi de finances du 29 décembre 1882.)

Voir le cahier des charges au bureau des re-
vues, à Lorient, ainsi qu’à Paris, au ministère
de la marine et des colonies (bureau de la solde,

etc).

N* 163.

Marine et Colonies.

Adjudication à Cherbourg, le 20 septembre 4885 5

Bougies stéariques pour fanaux.
Bougies stéariques.

Adjudication à Brest, le 20 septembre 4885 j

Objets de menuiserie, en deux lots.

Adjudication à Lorient, le 49 septembre 4888 i

Brosses et pinceaux.
Meubles divers en acajou, én noyer et en bols

blanc.
Fonte de fer, noire.

Clous en cuivre rouge.
Etamine à pavillons.

Plomb laminé.
Bougies stéariques ordinaires.
Bougies stéariques pour fanaux.
Minium.
Goudron végétal.
Blanc de zinc.
Blanc de céruse.
Brai gras et brai sec.
Etoupe blanche.
Tôles communes, unies, zinguées.
Toile grise en lin ou en chanvre pour mate-

las, etc.
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Adjudication à Rochefort, le 20 septembre 4885 •

Etoffes et objets divers pour ameublement, et

objets divers de mercerie, en deux lots.

Adjudication à Toulon, le 20 septembre 1885 :

Fers échantillonnés.

Adjudication à Nantes (pour Indret),

le 22 octobre 4885 :

Briques, terre et tuyaux réfractaires.

Voir les cahiers des charges au bureau de»

approvisionnements, à Cherbourg, Brest, Lorient,

Rochefort, Toulon, Nantes et Indret, ainsi qu’à

Paris, au ministère de la marine et des colonies.
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naissance des fournisseurs; ils seront seulement Pour un titre de 12 fr. 50 de rent- 0

avisés que les prix de leur soumission sont supé» — de
7/ 6 f 281 250

rieurs ou inférieurs à ces maxima. - de 125 fr. -
Les soumissionnaires sont prévenus que, dans

le cas oü ils désireraient retirer les soumissions

déposées par eux, ce retrait ne pourrait être ef«

fectuê que jusqu'au samedi 6 octobre 188o à

cinq heures du soir, comme dernier délai.

Avis important. — MM. les fournisseurs sont

informés que la production du ceitificat ae ca-

pacité et du dépôt du récépissé du cautionne-

ment provisoire sera rigoureusement exigée

,

conformément aux conditions ci-dessus indi-

quées, et que tout soumissionnaire qui n aura

pas fourni ces pièces ne sera pas admis a con-

courir.

Paris, le 8 septembre 1883.

Administration : 42, me de Châteaudon, à Paris.

ADJUDICATION
DB

PONTS A BASCULE DE LA FORCE DE 20 TONNES

Le public est informé que, le lundi 8 octobre

1883, à dix heures du matin, il sera procédé,

à l’administration des chemins de fer de 1 Etat,

par voie de soumissions cachetées, à 1 adjudica*

a
°lQ ponts à bascule de la force de 20 tonnes

avec appareil de calagè ; .

4 ponts à bascule de la force de 20 toones

sans appareil de calage,

Livrables avant le 31 décembre 1883, savoir :

PONTS A BASCULE LIVRÉS, MONTÉS ET MIS

en mes
dans les gares des lignes de :

Niort à Ruffec.

Neuville à Bressuire.

Au dépôt de Joué (l).

Au dépôt de Beillant (l).

dépôts de Joué et

3 les gares du ré-

qui seront indiquées ultérieure-

(1) Les ponts livrables aux

de Beillant seront montés dans les gares du ré-

seau exploité,

ment.

SOCIETE GENERALE
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

ET DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

Bilan au 51 août 1885.

Actif.
24,575,688 27

142,111,848 49
Caisse et banque •-••••• •••
Portefeuille 132,660,482 68 ]
Effets à l'encaissera* 9,451,365 81 i

Q„ 7fi
Reports. 5

?’nn!’88t 74Coupons à encaisser luuj.ooi

Rentes et actions, bons et obliga-

lions • ,»••••• .*••••(•••••** 57j441j7o4

Avances sur garanties. 26,007,196 90

Participations industrielles et com-
merciales. - • •

•
£>494,95U 2y

Participations financières 58>499,0o3 U7

Immeubles d,e52,o~D yo

Comptes de banque à l’étranger et

comptes courants divers. 64,4b3,U5 lü

Appels différés sur actions 60,000,000 “

490,589,435 79

Le cautionnement à verser en numéraire ou

en rentes sur l’Etat et valeurs du Trésor est fixé

à 1,500 fr. , .

Les fournisseurs pourront prendre connais-

sance des cahiers des charges, clauses et condi-

tions générales, du détail estimatif et du mo-

dèle de soumission :

, A Paris, à l’administration des chemins de fer

de l'Etat (service des travaux neufs), 45, rue

Saint- Lazare.

Les soumissions sur timbre, conformes au mo-

dèle indiqué, devront être déposées au siège de

làdministration, sous double enveloppe cache-

tée, à l’adresse du directeur des chemins de 1er

de l’Etat, le samedi 6 octobre 1885, avant midi.

L’enveloppe extérieure doit porter la raison so-

ciale du soumissionnaire, avec la désignation

de la fourniture soumissionnée.

Toute soumission non timbrée sera rigoureux

sement refusée.

CONDITIONS DB L’ADJUDICATION

Pour être admis à soumissionner, les concur-

rents devront adresser à M. le directeur des

chemins de fer de l’Etat, et ce huit jours au

moins avant le jour fixé pour l'adjudication s

1* Un certificat de capacité délivré par un in-

génieur ou toute autre personne ayant autorité

suffisante, et constatant que le candidat a déjà

exécuté des fournitures analogues. Ce certifteat

ne devra pas avoir plus de trois ans de date, et

les fournitures mentionnées devront avoir eu

lieu depuis moins de dix ans. Il y sera fait men-

tion de la manière dont le soumissionnaire aura

précédemment rempli ses engagements ;

2» Un récépissé en bonne et due forme, cons-

tatant le versement soit à la caisse des dépôts et

consignations, ou à la caisse générale des che-

mins de fer de l’Etat, soit chez les trésoriers-

payeurs généraux, du cautionnement dont 1 im*

portance est fixée par le détai' estimatif.

Le conseil d’administration fixera des prix

maxima. Ces prix ne seront pas portés a la cou-

F&ssif*

Capital 120,000,000

Réserve statutaire.. H,612,120 16] 15,112,120 16
Réserve extraordra. 3,500,000

Comptes de chèques . . . - 159,473,665 20

Dépôts à échéances fixes......... ^5,928,100 »

Comptes à disponibilité 5,531,966 66

Effets à payer. 1d,Mo,uo oj

Comptes de banque à l’étranger et

comptes courants divers...... •• 56,231,b91 85

Intérêts et dividendes. 1 19,353 75

Solde du dernier exercice 20,607 98

Profits et pertes (frais généraux
déduits) 2,336,804 56

490,589,435 79

gffets en circulation avec l’endos, de la Société i

Administration centrale..... 10,906,815 »

Agences de province....... 2,383,388 18

13,290203 18

Certifié conforme aux écritures :

Le sous-directeur,

C. BORGEAÜD.

Ce payement sera effectué contre détachement

sur remise du coupon n" 37 portant la aate

du 1/13 juillet 1883. ,

Les titres ayant reçu l’estampille pour la con-

version sont seuls admis au détachement et a

tfDcaiss.BiiîBDt de ce coupon, et déclftr&tion seia

faite, sur les bordereaux à signer par les por-

teurs, que les coupons présentés appartiennent

bien à cette catégorie de titres.

Le payement aura lieu :
. _ „ d,..,

A Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas.

— à la Banque d’Escompte de Pans.

— au Comptoir d’Escompte de Paris.

— au Crédit Lyonnais.
— à la Société de Crédit mobilier.

— à la Société de Dépôts et comptes

courants. „ , ... . , „— à la Société générale de Crédit indus-

triel et commercial.
— à la Société générale pour favoriser

le développement du commerce et

de l’industrie en France.

En province : aux agences et succursales aes

susdits établissements.

E PL TA A.T TJ TÆ
Dans notre numéro du 7 septembre nous avons

publié :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
de

MADRID A SARAGOSSE Y ALICANTE
Obligations 5 o/o de l'ancienne compagnie des

chemins de fer de Ciudad-Real à Radajoz et

d’Almorchon aux mines de Belmez.

Le lundi 20 septembre courant, à 3 heures,

aura lieu le tirage de 25 obligatious.

IL FAUT LIRE

Le jeudi 20 septembre, etc.

DETTE GENERALE 5
#

.l, TURQUE
Par décision du conseil d’administraûon de la

Dette publique ottomane, la Banque impériale

ottomane a été chargée d’effectuer sur les titres

estampillés de la Dette générale 5 0/o turque, et

à partir du 13 mars 1883, une répartition semes-

trielle d’intérêts à raison de 25 centimes 1/8 par

5 fr. de rente, soit :

SOCIETE DB

DEPOTS ET DE COMPTES COUMTS

Situation au 31 août 4885.

Débit.

0i
Cra»

00“P“ “"“î.!. la
6 608,321.22

recette '.!!!!!!. 2.552 699 59

Portefeuille français.... «• 103 -^59.066 67

Frais généraux K «
Comptes 1 par acceptations 5 -488 -505 b/

courants /
par divers ........... 7

.

104 . yyy ys

Avances sur garanties statutaires. 731 . toi zo

Frais d’installation (extension des

bureaux et caisses pour les

titres eu dépôt) 335.789 35

Compte immeuble 6-975.668 72

Actions (375 fr. non versés)..... . 60.006.000 »

193 926.106 50

Crédit.

Cânil3.1 80 . 000 . 000 •

Fonds d« réserve. 000.000 »

_ * I Chèques à vu© 40 335.266 85
Comptes V QOmpt0S ccrarants à 7

) jours d’avis 21 918 201 32
dépôt.

/ Comptes courants 32.803.565 93

Acceptations. ......s,

Effets à rencaissement
Agents de change (ordres de
Bourse exécutés pour comptes

de tiers) » •

Coupons encaissés pour divers. ..

Réescompte du dernier semestre.

(
Soldes des semestres

Dividendes \ antérieurs.

378 558 84
468.307 95

3.137 65
5 741 59

144.603 85

à payer 1

1« sem. 1883 (8 f. 2474
impôt compris).

29.369 50

1.319.587 65

Profits et pertes » 519.765 37

193 926.106 50

Effets en circulation endossés par
la Société 10.329.498 60

Certifié conforme aux écritures :

Le président,

ARM. DONON.

EMPRUNTS OTTOMANS 6
1863, 1865 & 1873

Le conseil d’administration de la dette publique

ottomane a chargé la Société de crédit mobilier

d’effectuer le payement de la 3e répartition, sa--

voir :

f. 1,907 pour l’emprunt ottoman 6 0/o 1863.

f. 1 775 1865.

£ 1^381 —- 1873.

Ce payement sera effectué aux guichets de la

Société de crédit mobilier, 15, place Vendôme,

à Paris, de 10 à 3 heures, à partir du 13 septembre

1883, contre remise des coupons :

N* 41 pour l’emprunt 1863,

N° 35 — 1865,

N* 19 - 1873,

détachés des titres ayant reçu l’estampille pour

la conversion.
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Spectacles dn Dimanche 9 Septembre.

Opéra (2,200 paces).— Relâcha.

Théâtre Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
L’Ariii Fritz, pièce d’Erckmann-Chatrian : Gpt,
—Febvre, Barré, Garraud, Truffier, Goquelin ca-
det; Mmes GraDger, Reichemberg, Thénard.

Opéra-Comique (1,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pré aux Clercs : Herbert, Barré, Fugère ;

Mmes Bilbaut-Vauchelet, Chevallier.— Richard
Cœur de Lion.

Odéoa (1,467 places). — 8 h. »/»• — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Gornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes

Variétés ( 1^250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et MiLiaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Gooper; Mmes
Judie, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 tu »/». — L’amour
d’une ingénu©. — La Petit Ludovic, comôdîa
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).— 5 h. »/», — Pean d’âne,
féerie en 4 actes et S0 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
fènberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-
venay, Berthier, Guyon.

Hâtions (1,800 places). — h, »/». — L’Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Montbars, Gardel; Mra" Lau-
riane, Fassy.

Pâlais-Royal (850 places).— 8 h. a^».—LHeure
du berger, vaudeville en 3 actes de M. Ordoa-
neau : Milher, Calvin, Galipaux, Numa

; Mmes
Lavigne, Bonnet, Berthou.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga ; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Salnt-Martîa (1,500 places).— 8 h. »/».

—JLe Grime de Faverne, drame an 6 actes, de
MM. Th. Barrière et Beauvallet : Taillade,

Montai, Alexandre, Petit; Mmes Fromentin,
Vallier-Durand.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès.

Gaîté .1,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle-Jullien, Tassilly,

Lys.

Folie^-Dramatiques (1,600 places). — 8 h.»/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Ghivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Quny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h »/». — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

Foiles-Bergére, ma Richer, SL — S h. 1/4, -
Divertissements, pantomimes, gymnastes, sert»

Pâtes, eletvns.

kracert des Champs-Elysées (ancien Bes
télièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous IeÉ soirs.

Orchestre et chœurs suns la direction de M.
dianninL

Palace-Théâtre,
ri*, ballets.

8 h, s/a. « Speetaele va*

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h, 1/2. —
Ex ’-elslor, grand ballot—Girqua, eoncart spes*

ticle varié.

01rqu& d'Atè (3,500 places). Champ*-Sly*«g»
— S h — Exercice* Squestrox

Hippodrome (8,000 places), pont de i'AlMt. —
? h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
asèdoa. — Jeudis si dimanches, mfttîpôea.

' équestres
« k. m Sxwmco*

Musé* Grévîn 9 fosulevard Montmartre, jpua
sage JouffrOy. — Prix d’entrée : t fr.; dim?.a»
«lias et fêtas j 1 fr.

Conférences., feeutevard de# Copiai»» , 8$,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Champigayi,
5. rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jeur et le soir.

Panorama de RéSchaoffent, 251, rms Baînt™
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, «avert le

jour et la soir, Le damier jour de la Com-
muns

Cardia â’aceliEaàtsfciœæt, *» Osvari tente
Vannée.

Géorama Balversel. — Planisphëra-jardis
*4ogra,:pfelfj5ia d« MoRtaouris, Ttslhl® tous Iss
ours

Institut polyglotte, 16, rue Grtmge-Batolièr®
Tous les soirs, a 8 h. 1/2, conférences, c®»iwwe iwo ovuoj u. « u» 1/ ««vuitu VUOOU) t»

tors&tlon* et lectures en diverses lingueg.

MM. Perrin et de La Rounat viennent de fixer
l’ordre des débuts des élèves du Conservatoire
engagés cette année à la Comédie-Française et à
l’Odêon.
A la Comédie-Française :

Mlle Marsy débutera, vers la fin fie ce mois,
dans Célimène, du Misanthrope. Puis, peu de
temps après, elle jouera Jacqueline, du Chande-
lier.

M. Samary débutera au commencement d’oc-
tobre dans la Menteur, puis dans Clitandre, et
enfin dans Fortunio, du Chandelier, avec Mlle
Marsy.
Mlle Bruck débutera d’ici à trois semaines

dans Chérubin, du Mariage de Figaro.
A l’Odéon :

Mlle Léa-Caristie Martel débutera le mois
prochain dans Marie Stuart.

Mlle Rachel Boyer débutera de lundi en huit
dans le Malade imaginaire.
Mlle Nancy Martel débutera ce xûême lundi

dans Célimène.

Voici les matinées de demain dimanche :

A la Gaîté, Kéraban le Têtu
;

Au Châtelet, Peaurd’Ane
;A Clnny, la Bamboche

;

Au Trocadôro, troisième festival populaire.

Geoffroy, l’artiste bien connu du Palais-Royal,
vient de mourir, à Belleville, d’une attaque de
goutte dont il souffrait depuis longtemps. Depuis
six mois, il avait complètement renoncé à la
scène. Il était âgé de soixante-dix ans.

Geoffroy (Jean -Marie Joseph), né à Paris en
1813, fut d’abord bijoutier. 11 s’engagea, contre
la volonté de ses parents, dans une troupe am-
bulante qui exploitait la banlieue; il gagnait
50 fr. par mois. En 1838, il parut pour la première
fois au Gymnase, mais il n’y resta pas. Il alla à
Nancy, revint à la Gaîté, repartit pour la pro-
vince, passa à l’étranger, et reparut à Rouen en
1850. Vers 1844, il fat appelé par le Gymnase et
se fit remarquer, notamment dans Mercadet, le
Pressoir, le Voyage de M. Perrichon, la Poudre
aux yeux, le Gendre de M Poirier.
En 1862, Geoffroy passa au Palais-Royal, où,

pendant vingt ans, il compta ses succès, pour
ainsi dire, par les r61es qu’il joua. Citons entre
autres les Trente-sept sous de Montaudoin, Cê*
limare le Biën-Aimé, la Cagnotte, les Pommes
du Voisin, la Grammaire, Gavaut, Minard et
Ce

,
le Plus heureux des trois, le Réveillon, le roi

Candaule, le Homard, la Boule, le Panache, le
Mari de la Débutante, le Mari à Babette, le

Volcan.

Le Palais-Royal devait reprendre, lundi pro«
chain, Célimare le Bien-Aimé, avec Daubray
dans le rôle créé par Geoffroy.

Mais, par un sentiment de convenance que
tout le monde comprendra, la direction n’a pas
voulu remettre sur son affiche l’une des pièces à

succès de Geoffroy, au surleodemain des obsè-

ques de cet artiste.

La—première représentation de Prête-moi ta

femme, la comédie en deux actes de M. Maurice
Desvallières, sera donc accompagnée des repri-

ses du Buis-Clos et de l’Affaire de la rue de

Lourcine.

La «h®? it sarnee % Vumiz*

ùapsimerie da Si, «tail fdiîain-

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 8 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 75

Huile de Colza disponible
,
dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 75

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile dè Colza épurée, en tonnes 92 75
Huile de Lin, en fûts 59 •-

Huile de Lin, en tonnes 61 ..

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80° à 53 ..

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 59 50 à 59 75

Siicres raffinés. — Bonne sorte à 105 - -

Sucres raffinés. — Belle sorte à 106 .

.

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 .

.

Mélasses de fabrique. à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 .

.

Esprit 3/6 disponible, fin, l ra qualité, 90° à 50 50

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 57 ..

Farines supérieures disponibles à .. ..

Suifs dè France.. 102 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 107 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100%. . — 1 h., 104 7/16
VIENNE. Métal., ...—Papier, 77 875. — Monnaie, 77 30

Crédit Àutrich 288 60 I
Chem, de fer Autrich. 319 25

Change sur Londres Demande, 120 10. — Offre, 120 20

Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45

Lots 133 .. I
Napoléon 9 51

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid

—

Lisbonne..
S'-Pétersb.

--York.New-
Stockholm,

206%.. à

122%.. à

208%.. à

485.... à

485..

.. à

546%.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

LONG
206%.
122 %.

209..

.

486..

.

486.

.

.

547..

.

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
206%.. à 206% et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208%- • à 209 - - et 4..%
485.... à 486.. et 4..%

485..

.. à 486 . et 4..%

547..

.. à 547% et 4..%

246..

.. à 247.. et 4..%
518.-.. à 519.. m. 3°/.

137..

.. à 138.. et 4-.%

VALEURS 8E MÉGOCIANT A VUE
.%

3%%
5..%
5..%
...%

Londres. .

.

d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. ...

25 30% à 25 35%
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

. m.4%25 29.. à 25 34.
25 30.. à 25 35.

pair à 3/16 m.3%%
païrâ%pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR ; De trois mois à onze mois.... 2%%
d° d° De onze mois à un an 3..%

banque de France. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 - .à 3 . . 0/00 p

BI

Argent d« à 1000/1000, d« 218 f 89. 149 .à 154., 0/00 p"

Quadruples espagnols 80 70. . à 80 80.

.

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines 4 50-. à 4 51..

Souverains anglais 25 25.. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- . à 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..

Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80.»

Enregistré à Paris, te

Rsfti francs

f88 f folie

emihncs, décimes compris.'

case ^ -is pour la légalisation de la signature VANDEL.

Lé Maire du j* Arrondissement^
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA ROURSE

AU COMPTANT TH)
1er

COURS
PLUS DERNIER

COURSHAUT BAS

80 f 79f 95 90 .

en lia..

4

fia et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.
P® fin p.

P® fin p.
en liq..

80 ..

80 40

80
.. .. d2f

.. .. dl f

80 30 d25
.. .. dl'
.... d2f

79 85

80 50

80 .. ...

8Ô 20 d50

80 55 d50

81f 70 75 80 . ...

.. .. d25

fin et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

81 67% 81 72 %.
.. .. dU
.. .. d25
.. .. dU

81 62% 81 72 %.
.. .. d50

d50

• • • • •

P®flnj>.

en liq..

108 90 75 60 50 40 50..
en liq..

fin et..

108 70 60 55 50 fin et..

P» fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P®finp.
P® fin p.

P® fin p.

108 60 108 60 ...

d2f

108 50

iôà %
108 60 ...

ÎÔ8 70 d50
1Ô8 95

dû
108 87%d25

dû
... .. d2f

o 24 . r... .

.

... .. 109 25 d50
d2fd25

Coup.de 500Ôf.
1002 50 Coup, de 10000 f. iôôôô. !

... .,

1000... Coup. de 100ÔÔ f.

505
en liq.,

fin et.

.

... 4

5Ô2 503 fin ct._.

522 50 52150 52250 523

235 25

fin et..

505 fin et.

,

519 520 519 fin et..

402 401 25

393 394 395 396 .. ....
117 117 50 118

fin et .

.

en liq..

fin et.

.

en liq..

513 75 fin et..

512 50
en liq..

fin et.

.

527 75 528 527 50 528..

360

P® fin c.

fin et.,

en liq..

fin ct._.

420 ... ...î

P® fin c.

en liq..

au 15 .

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

• • • • .

d5f

•• •••

!!! .” œô

• •• ••

dlO

••

!!‘. !! dio
dlOd5*

au 30-

-

P®aul5
P® au 30 ... A

d5f

d5f

dlO
dlO

au 30- -

5400 2 ..: i:
" ..

P® au 30
en liq..

dlO

fin et..

P® fin c.

P® fin p.

5400 -
r

512 50 513 75 515

d50
.

dlOO

au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

513 75

1000 995 ...

dlO
d20

dlO
dlO

au 15 .

.

P® au 15
P® au 30

1000 .. 1000
dlO

996 25 997 50 ...

d20
d20

445 450 .J

dlO

au 30..
P® au 15
P® au 30
en liq..

!!! !! dVf
...

s

. 470 ... ..

d5f dlO

J

. 488 75. f ..

P® au 15 d5f dlO

990 987 50 992 50 990..

P® au 15
P® au 3(

d5f dlO
dlO

au 30.

.

P® au 15 • •• •• ::: :: m ::: :: dîÔ

JOUIS
8ANCE

juin. 83

Juin. 83

sept. 83.

sept. 83

août 83

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

juill. 83

juin 83.

juill. 83

juill. 83
sept. 83
23Ût 83
aill. 83

juill. 83
d°

avril 83

avril 83
avril 83

juill. 83

mai 77.

luin 82.

juin. 83

Samedi 8 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3%

3
0 / amortissable, annuités
/O finissant en 1953....

4 7o

4 7*7»

47?% 1883.

Promesses d’inscrip. 4%% 1883.
Répartit. Mexic.,prom. de rentes

.

d® bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4 %...
d» éch . 1er sept. 84, c. de 500 fi

d» c. de 1000 t.

d« éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

d® éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.5O0f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5% , ém. 74-75, r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

Vil

1871, 3%, r. 400f., t.p.

d® quarts, remb. 100 f.

d» séries sort, (unités)

d® séries entières

1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%,r. 500f.,t.p.

(gar.pay. parÈt.. ex» d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé. .......

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil.

et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu*

rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C‘« d'assur. mobil.

et immob., act.500fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

juill. 83

juill. 83

mai 83.

juin 83

juill. 83

août 83

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

actions 500 fr., tout payé,
(ex-coup. 22)

500 fr., 125 fr. payés. .

.

(nominatives)

act. 500 fr., 250 fr. p.

tout payé.

DEAN. COURS
cotés

.Cornpt. Terme

79 85

81 40

100 50

108 95

79 82%

81 45

98 ..

110 ..

108 40

0 24
0 20
13 ..

393
117 75
900
10000
513

500 ..

998 75
505 ..

500 ..

505 ..

505 ..

523 75

238
505
520
403

512 50

526

360

420 ..

375 ..

255 50

5390 ..

513 75

995 .

440 ..

475 ..

485 ..

995 ..

108 40

475
497 50
480

330
447 50
400

398 75

526 25

477 50

496 25

383 75

720 .

625 ..

5395 ..

513 75

995 ..

445 ..

550 .

495 ..

990 ..

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT BAS

Emprunts de Départements

et de Tilles françaises.

Départ* de Constantine, 5%, 1879.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 % % • • • • • •

Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4%,1881,remb.5Ô0f.
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d® 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d® 1868,4%%, remb. 500 fr.

d® 1877, 414%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

108 75

101 50
485

104
102 75

Valeurs françaises (Actions).

Asstir. agric. et inc., a.500f
, 125

f p.

A5suir. coloniale, a. 509 tr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125

f
p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.50Ûf
. 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout pavé. .

.

Progrès Nat* (ihc.), a,500 f., 125 f. P.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.500f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f

,
125 p.

L’Aigle (inc.), a.500r
, 100

f
p. (nom.),

d® (vie), a.500f
, 125

f
p. (nom.),

Assurances génér. (inc,), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 50Ô0f
p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nomin.)...

C»»® gén. des Familles, a.500f
, 100 p,

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125p.
La Centrale (vie), a. 1000 f-, 250 f. p
La Confiance (inc.), a. 500f

, 200
f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.lOÔÔ f-, 250f-

La France (inc.), 100 fr. p. (nom
d® (vie), a. 1000f

, 250
f
p. (nom

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p
La Nationale (incendie), (nominat.)

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. i

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.)

La Protection (assur.), a. 500f
, 125 p,

La Providence (accid.), a.500f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés,

La Providence (vie), a. 1000% 250 p
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p,

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.)

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nomj.
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a.lOOOfr., 250 f. p
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d® d® tout payé
Annuités d’Aire à la Bassée

d® d® 5m ®»j

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes....,
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin,

Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500?,t.p

Bons de Liquid. du Canal St-Martin,

C1® nat. des Canaux agr., a. 500f
, t.p,

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction),

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d® Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle....
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d® a. de jouiss.

Orléans d» a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C 10 Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f-, t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p

95
45 75

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500% t.p.

Colonies françaises (C ie des Cn. de

fer), act. 500 fr., t. p., r. 600 fr

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500% t.p.

DombesetCh.def.S.-E.,a.500f
, t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f.
, 250 f. p.

HeraultfCh.de ferde),a.500f.,t.p.

Lisieux a Orbec, a. 500 f., t.p. (üq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

1675.
815 .

540 .

290

860
392 50

40

.J

.i
• «

102

94

810

285 -

::
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JOUIS-
Samedi 8 Sept. 1883 TERME)

l°r PLUS DERNIER DEAN. COURS

8ANCE AD COMPTANT COÜRS HAUT BAS COÜRS
cotés

précédemment.

j mil. 83 Crédit Algérien, actions 500 fr.,

2.Î0 fr. navés.
en lin..

Compt. Terme.

au 15.

-

445 .. 460 ..

P» au 15
P® au 30
en liq..

dlO
d5r d2Ô

nov. 81 Crédit de France (anc. Soc. gén.
Franc, dp a t « 18 15 10- r au 15 .

.

18 .. 50 ..*

P® au 15
P® au 30
ën liq..

d20 dlO
d2Ô dlO

mai 81. Crédit de Paris, actions 500 fr.,

9.15 fr n.nv.'x 262 50 261 25 262 50 - - au 15 .

.

261 25 275 ..

P® au 15
P® au 30 d5f dlO

îuill. 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al-
au 15 .

.

512 50 515 ..

(nominatives.) P® au 15
P® au 30
au 30 .

.

d5f dlü

dio
juill. 83 Crédit Fnncipr Gnl a snnr unnfn 350 .. 338 ..

(nominatives.)
Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

Iuill. 83 1300 .... fin et. . 1305 .. 1305 i300 .. 1302 50 .

.

.

1312 50 dlO
1295 .. 1297 50

Pe fin c.

P® fin c.

P® fin p. dlü
Obligations :

fonc. 10Ü0 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

1 10e » 4%, remb. 100 fr

[500 fr., 3%, remb. 600 fr....

110 e* 3%, remb. 120 fr....

/ 500 fr., 1863, 4%, r.500 fr. .

.

commun., 3%, remb. 500 fr. .

do Ses 304 , rernA 100 fr
d® 1875, 4%, r. 50Ôf., t.p.

foncr« ! 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.
foncre ® 79, 3%, r. 500 fr., t.p.

comm1® 5
80, 3%, r. 500 f., t.p.

mai 83.
d»

1080 ..

S Ml MO 9 e
; . . 515 ..

114 ••d° 2
1

114
d» 550 ..

nov. 82 -o 118 117 25
mai 83. 512 510 .. 465 ..

d® g< 457 50 456 007 50
d® S

109 102 50
îuill. 83
août 83
sept. 83
mai 83,

sept. 83

503 507 5Ô 508 .. 453 75
458 75348 347 fin et .

.

349 75
445 445 -•

t
450 451 •• 458 75
447 448 75 448 75

Iuill. 83 fonc--® 5 83, 3%, r.500 fr., t.p. 350 349 50 349 25 fin et.. : 350 ..

îuill. 83

iuill. 83

,
d® d® 140 fr. payés.

îque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f-,

titres prov. libérés de 340 f-

350 349 25

Bai W

405 405 ..

août 83
sept. 83
août 83

408 407 405 .

.

r o 30/; 4 004 Tûmh EHlAf + y. 340 50 340 25 340 50... 340 50
Algérienne (Société gén.), enliq.,

138 137 .. 142 50
452 25juin 83.

nov.' 81

d° 5%, r.50Ôr
1 l’JM.iaes par l’État

idit gén. Français (n® 5 12001 à

40000), a.500r
, 333

f 34 à verser,

(nominatives.)

513 50 514 .

.

513 50
Grt

2 372 50 372 50 372 50
P® au 15
P® au 30

d5r ' -- T

’

dlO
dlOdlO t f t » -

mai 83. Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500f.,125p. (nom.).
Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill5
®), a. 500f

, 125
f
p.

Crédit Lyonnais, a. 500fr., 250fr.
navés fex-cnnn 961

715 .. 737 50
mai 83.

600 .. 700 ..

mars 83
572 50 au 15.

.

P® au 15
P» au 30

568 75 .

.

565 .. 568 75
d 5
dlO

... .: dio

juill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

333 75 335 336 25 au 15..
P® au 15
P® au 30
en liq..

338 75 342 50 . .

.

dlO
d20

330 .. 332 50
(ex-coup. 10.) d5r

dlO
mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.). 673 75 au 1 .

.

675 .. 700 ..

oct. 81. en liq..

157 50 155 .. 230 ..

iuill. 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

P® au 15
en liq..

... .. dâf dlO

405 au 15*.
• 405 .. 402 50

P«aul5
en liq..

dlO
avril 83 Société gén. p

r dévelop» du Comm.
au li) .

.

522 50 521 25
(nominatives.)

’

P® au 15
P® au 30

... .. d5f

d5f

dlO

jaill. 83 Banque centrale du Commerce,
arr FiAA fr.. 9fvA fr n /p.y-p. 9i

en liq. .

au 15 . • 490 .. 512 50? r \ i

P® au 15
en liq. .

... .. dlO
mai 83. Banque Commerciale etIndustr11®,

au li> .

.

475 .. 525 ..

(Anc. Maison Bourgeôis'etC 1 ®.). P® au 15
en liq..

d5f dlO
juill. 83

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19). 582 50 585 au 15.

.

583 75 585 582 50 585 585 .. 585 ..
*

. P® au 15 dlO

Juill. 80 Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

P® au 30
en liq..

dlO dlO

310 .. 327 50
P® au 15
en liq..

d5f ... .. dlO
ftyril 83 Banque Maritime, actions 500 fr.,

19-i fr navés fnnminativftO 485 au 15. . 485 .. 487 50r j \

P® au 15 dlO

iuiü.82 Banque Nationale, actions 500 fr.,

IRQ - - t-- au 15. * 180 .. 325 ..
* • ' r» w

P® aul5
P® au 30
en liq..

d5f dlO

juill. 83 Pnnqne Parisienne ,
act. 500 fr.,

... d5f dlO

£9^ . . au lo- * 425 .. 430 ..

P® au 15 d20 dlO

oct. 81. «que Romaine, actions 500 fr.,

979 ÇA 97£ 275 .. 282 50
P® au 15 d5f dlO

mai 83. IB1UIJUG IvUOaD Gt A 1 ülll^fllJG }

au 15- • .. .. o -, • • 435 .. 435 ..

P® au 15
P® au 30

dio
d5f dlO

mai 83.
. . _ , rr. -1 -a

nu l5.

.

502 50 530 ..

juin. 83 O Franco-Algérienne, act. 500 f.,

d39 50 _

eu liq..

au la. . 432 5Ô 432 5Ô 430 !! 431 25 ...

1

430 .. 430 ..

(ex-coup. 14.) P® au 15 d 5

P® au 30 1 d5f dlO
1

VAEEDRS AD COMPTANT

Méridionaux fr., a.500r
,
t.p. (ex-c.4).

Mézidon à Dives, a. 500', 125, 25 p. (liq.j.

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f., t.p.

Nord-Est fr.,a.decap.4%, r.500', t.p.

d° actions de dividende..

Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne(Chem.defcr.), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500f
,
t.p., r. G00f

.

d° act. 500 fr.. t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500 f,t.n.fex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de feri,a.500',250p.

Rio-grande-do-Sul (C 1® imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a.500f.. t.p.

Tramw. (C‘® gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr.dép' du Nord, a.500',t.p., r.1000'.

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d° act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
, t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500', t.p.

Nord (Soc. civ. p r rec*), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500',t.p.(ex-c.63).
Danque Guadeloupe, act. 500 f., t.p.
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Rido-Chine, a. 500C, 125' p.

B. franç. du Comin™, a. 500'., 250f
p.

B. de Consign»»», a.500f
, 250' p.(c.2).

B. Centrale deCrédit, a. 500f
, 250f

p.
B. deDép. etd’Amort., a. 500', 250 p.

Banque franco-Holland., act. 500 f.

,

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haiti, a. 500',250f
p.

B. de Lyon et Loire, a.500f„250p.
Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Frco-Belge, a. 500 f.
,
250 p.

Caisse Lëcuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.).
Caisse mut. Reports, a. 500', 250' p.

C‘"ir fln. ind.Paris, a.500 f
, 312.50 p.

Comp 1
' 1 maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fohe. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr. , t.p.

Sous-Comp. Corn. etlnd.,500 f,375p.
Crédit Rural de Fr., a. 500 f., 350 f. P
Sous-Comp. des Entrep rl (ex-e. 32)
Moitessier neveu et C ie

,
a.500 f.

,
t.p

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f.
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reports et Dép.

,
a.500 f

, 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500 f
, 125 p.

Soc. Nouy. Banque et Cr.
,
a.500', t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125p.
d» d® tout payé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La Nouvi-Union, a.500fr.,250fr.p.
d® tout payé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000", t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a. 500', 300f
p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.500f
,
t.p.

Marchés (C‘® générale), a. 500 f., t.p.

d» Temple et S'-Hon,, a. 500 f.
,
t.p,

d» Chevaux etFourr., a. 500 f,, t.p.

C i0 du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C ! " générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d° act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

Eaux Banlieue de Paris, a.500 f.
, t.p.

d» act. de jouis, (ex-c. 3).
Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 21.
Eaux Vichy, a. l/8ÔQ0®,t.p. (ex-c,39
Industrie linière (C*» ir

), a. 500 f., t p
Lin Maberly, act, 500 fr., t.p
Pont-Remy (ex-coup. 22). , .

.

Eclairage (C !« gén. fr,), a.500 f
, 250 p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr„ 400 fr p
Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c. 1 ,3 )!

d» act. de jouissance (ex-c. 5)
Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p
Gaz (C-® centr. d’ecl.), a.500 fr., t.p.
Gaz (Cie fr.écl. etchauf.), a. 500', t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
"), a. 500', t p

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).
d» act. de jouissance (ex-c. 9)..

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.n'

Gaz (C ,e Parisienne), act. de jouiss’
Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

lr® série, t.p. (ex-c. 17)
d» 2" série, act, 500 fr., t.p

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8900®
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t

p'

L’Ârborèse. act. 500 f„ t.p, (en liq.)
L’Aveyron (Soc, nouv.), a.500 f„ t p
Belmez (houlll. et métal.), a.500f

, t!p!
Mines de Béthune, a. 1/18000® t p
Bingham (Mines-Fond.), a. 500' t!p
Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (G1

®), a. 500 f., t V
S‘-Eloi (Houillr®* de), a. 1/600Q\ t'p
Comp'« d’Aguilas, act. 50Q fri, t p

'

Mines Basse-Loire, act. 500 fr tp
Mines Campagnac, act, 1000 fr., t.p!

'^uî^

PLUS
haut bas

510

20

20

337
2325

127

290

45

350

1480

545

3500

1200

855

1090

508 75

2320.

288 75

130

40

340 ..

147511

1175..

1085.
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juill. 83

juill. 83

avril 83

févr. 77.

mars 83

mai 83.

mai 83.

Juill. 83

juill. 83

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)

Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

BÔne-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

Charentes, a.500fr., t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convenu du 30juin 1880).

Est, act. 500 fr., tout payé

—

Lyon (Paris à et Méditerranée),

act. 500 fr., tout payé.. . ...

avril 83

août 83

avril 83

mai 83-

Juill. 83

déc. 82

avril 75

juill. 83

mai 83

avril 83

Juill. 83

440

427 50 428 75.

608 75 610

Midi, act. 500 fr., tout payé.

Nord, act. 500 fr., libérées, remb

)0 fr. ••

Orléans, act. 500 fr., tout payé.

Orléans à Chiions. Annuités dues

par l’Etat, t.p. (imp. charge C1®)

Ouest, act. 500 fr., tout payé..

.

Docks et Entrepôts de Marseille

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19)

565 562 50

737 50 740

1405 1407 50

1160 1165 1170 1165

1855 1850 1857 50

1300 1297 50 1295 1300

1301 25 1302 50 1300

527 50 528 75*530'

.

798 75 ...

575 572 50t.

.

juin 83.

juill. 83

juill. 83

avril 83
juill. 83

juill. 83

juin 83.

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

ris, a. de 1131000e
. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat ).

Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise

des), a.500f.,250f.p.(ex-c. 2).

Gie générale du Gaz pour la France

et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,

actions 250 fr., tout payé.

.

Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé. .

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C ie gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

560

500 501 25 502 50

420 -

1380 1376 25 1375
1372 50 1377 50

500 501 25 50250 503 75

5üo

il 1-83

aill.83

Voitures à Paris (Cie génér. des),

actions 500 fr., tout payé.

(ex-coup. 29.)

Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.

Canal marit. de Corinthe (C‘ a in-

ternat.), a.500fr.,125fr. payés,

(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250fr. p,

(ex-coup. 5.)

Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

720 ... ... •

1190 1135 1200 1210

685

465

1407 50

1160

1200

495 496 25 497 50 498 75

497 50 496 25 498 75

2425 2430 2420 2425
2420 2422 50 2425

rs 83
iU83

ri 1.83

/uill. 83

uill. 83

mai 83-

d«

d®

Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

Parts de fondateurs (ex-

coup. 11)

Bons trent., 8%, r,125f

Suez (Soc. civ. pour le recouv* des

15% attrib. au gouv. Egyptien)

(ex-coup. 4.)

d» cinquièmes (ex-coup. 2)

Télégraphe de Paris à New-York
(O française), act. 500 fr., t.p

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc,

chan ge fixe 25 fr. 20
Autrictae(Dette 5%conv.), nég.ch.

fix;e2f 50. Obi. 100fl.(pap.).

d» d® 1000 fl.

d® d® 10000 fl.

1270 1275

925 922 50 920

135

1640 1645 1650 1655

en liq,

au 15.

P» au 15
eu liq..

au 15.

.

P° au 15
en liq..

fin et.

.

n liq..

,n et.

.

èn liq..

fin et..

I

e fin e.

en liq..

lin et.

.

P» fin c.

en liq..

fin et..

P® fin c.

finp.

en liq..

fin et,.

P» fin c.

P« fin p.

en liq.

fin et.

P» fin c.

P» fin c,

Pe lin c
en uq.

.

fin et..

P® fin c.

en liq,

au 15.

en liq,

fin et..

P® fin c,

en liq..

au 15
P® au 15
pn liq.

au 15.
en liq.

au 15-

èn liq,

au 15.

P® au 15
en liq.

.

au 15 •

en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15-

•

P® au 15
P® au3Ô
en liq..

au 15. •

P® aul5
P® au 30
au 15
én liq..

au 15-

P® au 15

P® au 30
en liq..

au 15. •

P® au 15
au 15..

en Bq.,
au 15..

au 15
au 30

én liq..

au 15. •

au 15
P® au 15
P® au 30
én liq..

au 15.

-

P® au 15
P® au 15
P® au 15

P® au 30
P® au 30
P® au 30
en liq..

au 15.

P® au 15
en liq,

au 15.

P® au 15

P® au 30
lau 15..
en liq. .

d5f

d5f

d5f

d20
dlO

d5f

dlü

dlO

1410

d20
d20

1165

1860
1865 d20

d50
d50

1302 50
d20
d20

d20

dlO

502 50
d5f

1372 50
d20
d 5

dlO
d20

dlO
dlO

précédemment.

Compt. Terme.

435 .. 432 50

427 50 432 50

610 .• 592 50

9 •• 33 ..

560 •• 560" .

.

1
740 .. 750

i

1402 50 1407 50

1160 .. 1160 ..

1855 .. 1860 .

1862 50

1300

dlO
d20

dlO
dlO
d5f

501 25

505 .. 505
d5f

d5*

1195 !

^

Ü95
”

d20
dlO

685 ••

503 75 505

DERN. COUBS
eue"

dlO

dlO

dlO

1300

527 50

798 75

570

557 50

440 .

500 ,

420

420

1375

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUTi B XTT

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.

Mines Grand -Combe, act. 1/24000®.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire

Mines de Montrambert

Mines de Rive-de-Gier. . .

.

Mines dé Saint-Etienne...

.

Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

h<. d» act. de jouiss..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p.

d® d» a. 500 fr., t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé.

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t.p.

St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.

Santander et Quiros (ex-coup. 21)

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500e
, 250 p,

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (e^-c 4) - - -

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n»* 1 à 16000. ... • • • •— - • • • • •

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 3»,

600

350

.ï

Lo“retelî®^a/â00^5'^
Ateliers de Saint-Denis, a.500 f.,t.p.

dlO
dlO

dlO
dlO

1297 50

465

575

565

500

501 25

400

495

1365

1190 1195

dlO
d20

496 25
d20
d5f

d20

2432 50 1 2435 .. „
dlOO

2435 .. d502440

2441 25 2445

1650

330

247 50

au
P°aul5
P® au 30

en liq.

au 31 •

•

P® au 15
P® au 30

pn liq-. .

au 15i.
Ip® au 15

101

jen liq

lan 15

en üq.
iau 15- •

jp®aul5

.dlOO
. d50
. d40

1278 75

922 50

d20
d20

dÿ
d20

1650

2425
2440

2465

2426 25
2445 . . d20

. .. dlO

. .. dlO

2470 .. d20
. .. dlO

d50
d20

d5f

d5f

dlO
dlO

d20
d50

dlO

d5f

dlO

497 50
dlO

dlO

502 50

720 ,

,1190

690

170

456 25

492 50

1277 50
dlO
dlO

d5<

dlO

1652 50
dlO
d20

dlO
dlO

d5f

2417 50

1280

915

136

1630

328

247

1015/16

66

66

Ateliers de Saint- „—-, - - - - * -

Cail et Cie (Soc. nouv.), a. 500L 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500f
,
t.p.

Cmatillon et Cormnentry (Forgea ac)

Commentiy-Fourcharnb. ,
a. 500*, t.p

Dvle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

Fives-Lillè, act. 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p

Hauts-Fôurneaux de Maubeuge. . .

,

Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C*«), a. 500 f-, t.p.

C ie Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n°® 7181 à 20000 —
C :« Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p,

C is Nation, de Navig., a. 500fr„ t.p

Cie Cyp. Fabre et G ie
,
a. 500 f., 375 p

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.5Q0r
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (Che paris.), a.500fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.

Touage B.-Seine et Oise, a. 500f
,
t.p.

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d® àvapeurfrançais,a.500fr.,t.p.

d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f-, t.p. (ex-c, 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p.

d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f-, t.p

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a.500f
, t.p.

. Compteurs et Mat. d’us., a. 500f,t.p.

z79 an I Dessèchem.des Marais, a.500f
, 250 p.

4 1
I Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d® act. de jouissance..

.

Digeon et C'® (Soc.), act. 500 f., t.p,

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p

d» Malétra (pr. chim.), a. 500f, t-P-

Le Figaro, a. 1)19200®, t.p. (ex-c 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures rnilit. (Soc.), a. 500f
,
t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr Dist. Cusenier et C>®, a. 500f
,
t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p,

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

300

150

500

742 50

1

1175

685

910

49b

415 ••

488 75
410

1850..

55
960
13 25

2420

1275

925

140

1645

335

240

99

65 %

Matériel agric. (C*®fr.),a.500f.,t.p

d» de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f-, t.p,

d» 250 fr

PantographieVoltalque, a. 500 f., t.p.

. Le Printemps (C ia
),

act. 500 fr., t.p.

|
Procédés Raoul Pidet, a.500f.,t.p.

1 Raffineries Nantaises ,
a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.500f
,
t.p. (ex-c . 29).

Sénégal et c.occ.d’Afr., a.500*, 375 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s’-mar.Fr.-Angl., a.500f
,
t.p.

Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

d® d» 375 f. payés.

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500e
,250 p,

Vidanges, etc. (C*®dép.),a.50lKt.p.

|
d» (C>® Parisienne, a. 500 *,400*

|

Zincs français (Soc. an.), a. 500f
, t

Valeurs françaises (Oblig.)

I Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 300 fr.

Bône-Guelma etprol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

I
Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

168

500

4ÎÔ

260

205

205

340 75

945

160

:::*
•» ••
•* ••
.. .a
f • •*
• » ««
.« a

.i

200 ..

34Ô 25
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8AIVCE AO COMPTANT l’ÜMii(cotms HAUT I1A8 CdCfRt.
O t

prô<;é»ienimeiu.
V AL/Éîc rlh /*». L A* . AVI

*1 AO i H Aë

Autriche, 76-77-78-79-80, 4%
Obi. 200 11. (or),nég. c. fl. 2 f 50.
d8 100011. d»

Compt. Terme.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (cx-c. 24).

d° Bons, 6% , r. 250 fr. (ex-c. Ô)j

C roix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500*.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d 8 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

avril 83 fifif .. au 15.

.

... 85 .. 84 ..
'32 25

• • • • •

âvqn A(\ çn .

.

P 8 au 15 .. .. d50 .... d5Ô 85 45 84 35 .. ••

d° 10000 «. d» P» au 30 .. .. d5* .. .. dlO 85 .. 37 .. ...

... . t

mai 83- 104 55 106 80 i » »

août 83 d» issn 9« S/rie 104 25
Est Algérien, 3%, r! 500* (gar.Etat).

d8 nouv., 307*50 p. d°

Est, 1852-54-o6, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar. par l’Etat).

d° nouveau d»

330 . 329 75
mai 83. . d" 3% 1873 . au lï.

.

83 50 83 85 329 .

avril 83 Egypfe. Obligat. Dette consolidée 582 5(J

359 SC

581 25
... .au 15*.

.

350 .. 300 ..

(Contrats iuill.77 et loi 17 juil.80) P» au 15
Pe au 30

d5* dl0 354 51 353 50
d5* dlO Ardennes, 3% ,

r. 500* d»

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d8 r.625fr.(int. gar. par l’Etat).

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv.oblig.
3^8 qjm 356 50 356 25

(Décr. l" nov. 76 et loi l 01
- juill. 80) P» au 15

P» au 30
1 en liq.

.

d5f

.. d5f

... .. dlO
d5* Montereau, 5%, remb. 1250 fr

avril 83 Egypte. Obl.privil. hyp. sur ehem.
de 1er et port d’Alexandrie, r.500*

, Grosses coupures. .

.

Grande Ceinturé de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

363 .. ... ..

475 47f! 95 473 75 482 50 140 . ...

:: ... .. d5* r Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr. 364 5C

juin 83. Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé Æfiq 7Ç AK) çft
|

en liq.

.

462 50 417 50

Lisieux-Urbec, d%, r.aUO* (ex-c. il). ... . • • • • •

P» au 30 d5* dlO Lyon, 5°/o, remb. 1250 fr

; Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr 365 .. • * • ••

juül. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel*),

Grosses coupures...

58f 75 . 58 50 75 Béssèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

,q8f75 .. .. d50 .. .. d25 Bourbonnais, 3%, r. 500f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d»
; 1857, 3%, remb. 500 fr.

Mediterranée (int. 25r gar.), r. 625 fr

d° 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lÿon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-jet-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d° 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500* (int. gar.).

MédocJ.3%, remb. 500 fr

361 .. 360
360 .

juill. 83 d° 4%, Int., (nég.ch.flxel*). au 15.

.

58 >4 356 ..
* * •* * * * * *

•g * * • • • •

juill. 83 d* e%,7â,ohLdjiTrés. gar.par
douan.Cuba, r.500 E en 15 ans.

en lier.

.

.., .. — -j)-— ..1 ..

497 50
520 ..

463 75 362 !

361 75

36Ô 5Ô
360 50juin. 83

juin 83. 117 U
Petites'coupures. Î ; 118 >4

123 %
124 ..

juill. 83 J

Petites coupures.
Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f

.

**£ ... . . 0 . * ’ * *

août 83 au 15. •

...

442 50 361 ..
1

275 ..

juill. 83
juill. 83

d° 1881,5% j 353 75 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr. . . . ..

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100 fl., t.p.

d° 50011., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

P8 au 15
en liq.

.

MézidoU à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3p/o, remb. 500 fr 359 75 359 5f>
« 102 . . . .

• 102 25 Testé, rembours. Î9f»0 fr - -

102
102 . . ... ..

P° au 15
P 8 au 30

dl* d50 102 .. 98 .. Nantaid (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord. 3%, rembours. 500 fr

-

d25 d50 102 .. 366 50 366 ..

103 .. Nord-Eét Iran., 3%, r.500* int. gar.). 345 J.

d° 47 ô , SI, or (nég.
,
etc. 2*50) :

Obi. 100 fl., t.p. 75*.. en liq..

au 15 . •

74 75
iwi lumiuo i lui> ut tti J) O /O y

-l • «IUU 14» *

74 .. 76 90 . r !

d° 1000 fl-i t.p. 74*25 40 25 20 74 .. 360 .. 359 ..

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a. 500^ (gar. parOrl.).

Orléans à Cbâlons, 3%, r. 500 fr. :

l r8 émiss., de 1 à 63,000

359 .[. 358 75
mars 83 Emprunt Indien 1880.

4

'A% (nég.

au 15.

.

96 ..

en liq’..

au 15.

.

P»au 15

155 .. ... .j
juili. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr 1 90 65 90 70 ...

.. .. dl*
90 55 90 7Ô ... 90 45 90 50 2" émiss., de63,flfl1 5 108,319 .

coup. 500 fr (90* 60 50 3° et!48 ém., de 108,313 à 100,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500C
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Gtos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Ori.-Pont-de-TArche, 3%, r. 500 fr.

L’OrneJ 3%, remb. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus*. P°au 15 .. .. d25 . . . . d50 200 ..

coup. 50 fr v. .. :: :: :::::::::: P8 au 30 .. .. dl*
c. au-dessous de 50 fr. P8 au3Û .. .. d25 90 90 . . . . d50 91 ..

54 50
295 ..

17 ..

11 ..

53 %
92 60

avril 83
avril 83

d° 3% au 15.

.

47 50 190 . .

"

d» Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

296 au 15.

.

juill. 75
juill. 75
juill. 83

au 15.

.

15 87 Vz

16 60

/Oufest, 3%, remb. 500 fr 360 ... 359 5Ô
d° d° 5%, tout payé..

.

an 15.
. . 4 .

a 1 OuéstJ 3% nouvelles, r. 500 fr.

a 1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.— 1 Oufest, 1853, 5%, r. 1250 fr

362 50
...

.j.
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. cb. fl. 25f 25)

.

Emprunt Roumain 1875, 5%
au 15..

... .1

avril 83
juill. 83

au 15.

.

.. .. 88 75 g.1 Oufest, 1855, 5%, r. 1250 fr...
d° obligations d’E tat 6%, 1880,

rembours. à 500 fr

en liq.

.

au 15.

.

102 H
. J Ouest, 4%, remb. 500 fr. .....
« ) HaVre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr

mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25f 20),t.p.
Oblig.de 50 liv. st...

P8 au 15 „ t Hayre, 1848, 6%, r. 1250 fr

)87 >4 au 15.

.

OOOOOOQO

S

1

Rouen. 1845. 4%. r. 1Ï50 fr .

.

d° de 100 liv. st... (87 *4 % 90 .. H Rotien, 47-49-54, 5% ,
r. 1250 f.

S \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\Versaiiles (r.d.), 1843, r. 1250 f..

Ouest Algér., 3%, r.500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%t r. 500f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500f
,

t. p

d° de 500 liv. st;.. (87 H
d° de 1000 liv. st. .

.

.4 4 . .. •. *

août 83 d» 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st. .

.

en liq..

. . « • • -

337 50
186 % îf 87 au 15-

.

86 \
86 %
86 %
86 %

140 25
*

(86 % % SI P® au 15 .. .. dl* éé 352 50 350 .è
d° de 500 liv. st. .

.

(86 . % \ 87....
:

J86 5â %

"
336 75

d° de 1000 liv. st..

.

. . .

.

juin 83. d» 1873, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

en liq.. Seine-et-Marne, 3%, rémb. 50& fr.

La Seudre, remb. 500 fr..

.

au 15.

.

87 ..

d» de 100 liv. st... p.au 15 .... dl* .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (G ie gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d° 5%, remb. 500 frd” de 500 liv. st. .

.

87 .

d° de 1000 liv. st.,

.

87 .. Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

avril 83 d° 1875,4)4 (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

en liq..

au 15.. 80 ..

145 .. • • • • •

d° de 100 liv. st...
.

80 .. 80 ..

d° de 500 liv. st... 78 % 79 * 78 %
80 ..

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.d° de 1000 liv. st. .. 78 % 79
juill. 83 d» 1877, 5% ,

r.au pair en 37 a».

Oblig. de 500 fr

en liq.. Wassy à Saint-Dizier, 3%) r. 50Ô fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r.600f.
d° de la Marine, 5% , r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C ie Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

93^75 au 15. .

P 8 aul5
P 8 au 31
en liq..

93 25 93 25 583 75
60 ..d°" de 2500 fr .. .. dl*

.. .. dl*
.. .. d5Ô 93 25 88 25

* **

d’ de 12500 fr .. .. d50 93 25 T

juill. 83 d° 1878, 5% (2* empr. d’Or*),

nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r.

d“ de 1000 r.

257 .. 255 .1
au l5V. 56 50 61 40
P8 au 15 .. .. dl* .. .. d50 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

*

mai 83. d° 1879, 5%; (3
e empr. d’Or1

),

nég.c.f. 4*. Obi. de 100r.
en liq.. Docks de Rouen, 5%, rémb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C ie générale), 3%, r, 500 fr.

d8 d8 5%, r.500 fr.

*

au 15. .

Pa au 15
58 75 55 >4

* **.

d» delOOOr. .. .. dl* .. .. d50 58 75
**

avril 83 d» 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables. .

.

en liq..
* *

au 15. . 235 .. 242 50
**

Grosses coupures P 8 au 15 d° d» 4%, r.500 fr.

juili. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%, en liq.. Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

•

395 396 25 397 5039875 au 15. . 395 .. 405 ..

juill. 83 Dette générale Tnmsiénne, 5%,
oblig. 500 fr., tout payé

en liq..

au \i.

.

490 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 50Ôfr.
• • •»

mars 83 Dette turque, 5%, 1865-73-74,
coup, de 125 fr. .

.

)

en liq..

au lo .

.

•* ;•
10 60

C'8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d» 1882, 235 f. payés (nomin.).
C i0 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr

521 50
503 25

520 ..

coup, de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr. 50-

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

510*70 P 8 au 15 .. .. d25 .. .. d50 10 60
* * * •*

P8 au 30

au 15.

.

d» d» 5%, r. 500 fr.

Gaz (C*8 française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr.. .

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

mars 83 57 59 50 130 ..
275 ..

(35 ..

• • • •«

mars 83 au 15.. 73 .. 70 .. 287 50 284 5Q
.. ..
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mars 83

.mars 83

mars 83

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, rernb. 500 fr., t.p..

Grosses coupures...

1869, 6%, retnb. 500 fr., t.p..

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p..

coup, de 5
coup, de 25*.

nill. 83

fiée. 82.

janv. 83

Août 83

mai 83-

Juill. 83

jjuill. 83

f uill. 83

juill. 83

juill. 83

f&vr. 83

Samedi 8 Sept. 1883 AU COMPTANT

66 *

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-

chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Banque Générale d’Egypte ,
act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1) . . .

.

Banque hypothéc. d’Espagne, act,

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5)

487 50 485 48250 48125

Banque des Pays-Hongrois, act,

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation 16 du Mexique, act

lOOpiast. (5000, 40 p» (2000 p.

(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.

250 fr. payés (ex-coup. 16). .

.

57 *

51*75 51150 51f25

]er

COURSl

PLUS
HAUT

en lia.

.

au 15.

.

en liq..

au 15-

.

P° au 31
en liq..

au 15.

.

P 6 au 30

d5*

d5*

Grosses coupures...

Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23).

Grosses coupures...

juin 4S3.

avril 83

jaill. 83

août 83
jqill. 82

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés
Grosses coupures...

Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.)

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque centr. du Cr. Fonc. deRus-

sie, obi. l r6 sér., 5% ,
r.500, t.p.

d» ob.4° et5“ séy.,5%,r.500, t.p.

CréditMob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie,
-

(ex-coup. 11.)

jqill. 83

avril 83

uilL 83

juill. 83

juin 83.

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525*), t.p. (ex-c. 6)

Société Autrichienne des Chemins,

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p,

ÿiill. 83

juill. 83

d» Grosses coupures.

Cacérès-Portugal (Soc. des Chem,

de fer de Madrid à), a. 500*, t.p

(ex-coup. 2.)~ ' ’
' Ichie

en liq,

au 15-.
P° au 15
|P8 au 15
P» au 30
P8 au 30
jen liq,

au 15.

[P6 au 15
en liq

jau 15.

P 8 au 15
n liq,

u 15.

P6 au 15
jen liq,.

465 470 462 50 |F 15-
P° au 15
P 6 an 30
au 15.

.

en liq..

au 15-

.

P6 au 15
en liq..

737 50 73875 740 742 50||au 15..
P8 au 15
P6 au 30
en liq

au 15.

P8 au 15
P6 au 30
en liq,

au 15-

P6 au 15
P8 au 30
jen liq.

.

au 15.

.

P8 au 15

;

en liq.

[au 15.

P8 au 15
en liq..

jau 15
|P0 aul5
en li<

380 382 50 [F jr_

372 50 F 1.5-

en liq.

jau 15-

P8 aul5
,Pe au 30
en liq..

au 15. -

P8 au 15
jen liq..

au 15-

•

P8 au 15
en liq..

680 681 25 68250 683751 au 15..

685 682 50 P8 au 15
]P6 au 15
P 8 au 30

P6 au 30
en liq..

277 50 IF 15. •

P8 au 31

487 50 487 50
. dlO

486 25 d5*
. d50
. d5*

460

740

: 8::

260

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d» Grosses coupures.,..

Nord-Ouest d’Autriche, remb,

500 fr., tout payé

Nord de .l’Espagne, act. 500 fr.

tout payé (ex-coup. 43) . . .

.

juill. 83

«et.- 65.

juill. 83

juill. 83

Portugais ( Gomp
!a Royale ) act

500 fr., tout payé (ex-coup. 43),

Romains, act. 500 ft., tout payé

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d» Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)

d20
dan

d5*

737 50
d5*
dlO

d5*
d5*

BAS
DERNIER
COURS

dl*

dlO

482 50 485

741 25

d5*
d20

557 50
d5*

d5*

d5*

262 50

326 25 327 50
326 25 377 50

495 496 25 497 50

d5*
d20
d5*

dlO

683 75
d20
d5*
d20
d5*

445

[
en liq..

[au 15. •

P 8 au 15
P8 au 31

|
en liq..

au 15. •

P8 au 31

[en liq..

au 15-.

P3 au 15

1
P 8 aul5
P8 au 31

Jen liq..

.1 au 15- •

JP8 au 15

327 50

560

685

d5*
d5*

496 25 496 25

jen lit

130 50 [F
en litj.

.

;S:

mai 83.

juill. 83

juill. 83

607 50 608 75.

423 75

Sicile Occid. (Ch. de fer), Palerme,

Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p.

Gaz (Gi° Madrilène d’éclair, et de

cüauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)

Tabacs des Philippines (C i6 gén )

a.500p. , 250p p-, (n01 1 à 80000)

.

fex-coup. d int. 3.)

502 50

iau

|P8 au 15
P» au 31
en liq..

au 15.

•

P° au 15
P8 au 30

en liq.

.

au 15. •

P8 au 15
an lit

au 11

P8 au 15
P 8 au 30
en liq..

u 15. •

|P8 au 31

d5*
d20
d5*

d5*

d5*
d5*

423 75
d5*
d5f

495 •• 496 25

425

DERN. C DURS 1

co.tés I 1

précédemment |

Compt. 1’erine 1

I Hou
68 50 300 .. 1 Con

1 Min
57 .. 93 75 1 Min

1 Min

1 Le
51 50 71 25 1 Sai

San

I Ga
I Co

477 50
3

0

0

0

I Dy
480 . . I Fi\

|Mé
I Ch
IC 18

1

| Me
500 . . I On

Ivô
. 500 ••

0

565 ..IC 1

IC 1

I Di

. 560 •• 570 .. 1 Et
I Et
Ici

. 460 ..

0

0

460 . . Ilm
I Li

IM
1 Sa

. 500 ..

0

500 -- I Gi

| Ce

. 500 .. 502 50 1 C
• 1 Su

. 736 25
10

10

735 .. I

I

I

1 T(

10

10

700 ..I
1 F<

I
e

10

10.

730.. L

. . 553 75
10

552 50
j g
Jd

10

440 ..
j

10
465 ..1

.. 380 .. 385 .. 1

.. 370 .. 407 50
j E

260 ..

10

10

260
..J

550 L
P

.. 503 75 560 ..I

h
- 681 25

110

110

680 ..1

310 ..|

. . , 327 51

dlO
dlO

326 25
J

11

... 450 . 440 ..|

495 .

dlO

dlO

495 ..1

0 435 ..1

I

... 130 50 145 ..1

. 617 50 1

dlO
dlO

... 425 .

dlO
dlO

. 422 50 1

... 508 75 450 ..1

... 502 5

dlO
dlO

0 510 ..1

... 590
dlO

. 605 .. I

VALEURS AU COMPTANT HAUT RAS

496 25

300 fr.

d» 28 série...

420

d8 r. 250 fr.

ies marit., 66, 5%, r. 500 f. 530

, 5%, remb. 500 fr 507 50

4%, 1881, remb. 500 fr.. 445 440

474 50

,r.500f.

F^ole.^
remb. 625 fr.

ourgogne, r. 500 f.

3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d° tout payé.

Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f.

Fonds d’États et de Villes étr.

70
35

,420
575

582 50

415 ..

574 50

89 75

ciations change fixe 25*20).

d8

d°
6%, 71 (fixe 25*20/-

6%, 81, r.500 f.,t.p.

Oblig.

d»
d8

d8

Oblig.

d (

change fixe 2 fr. 50).

100 fl. (argent).

1000 fl. d
100 fl. d8

1000 fl. d8

100 fl. (papier).

1000 fl. d

67
671/16

d° 5%,81(pap.), exempt d’imp.

mprunt Belge, 2 M %
1» Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).
1° Canada, 4%, gar.,r,1903-19l3.
1» d» non gar.,r.1904-1908
1° du Gouv'duCap, 4M%,1878.i
1° Danubien (Prine.-ünies), 8%.

le 21 mai 1881....
Bonds remb. 12 août 1881

.

Hollandais, 2 A %, C.F.

.

d° C.H.
d8 3%,44,C.H./nég.ch.
d8 4%, 1878. . .\fie 2.10j

Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

Hongrois, obi. 300fr. (unités).

d° Grosses coupures.
d8 Coupures de 5.

Indien, 4%, 78 /nég.ch.\.| ...

Norvégien, 4M, 76 - 25.20/
. 1 1 02

4M, 78. d»

4%, 1880....

coup. 62*50.
coup. 12*50.

d»

d»

d»

d8

prov.inf.à250 f. cap.

1863,
1865.

1869,
1873.

d»
d8

d8

d8

d» 1850,4%.
d» Cert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5 %
Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.100*.

d»- 1866, 5%
Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.

d» 1877-78, 3% 266
d8 1879, 5%, r. 505 f. 465
d8 1880, 3%, t.p.... 266

Empr. Québec, 80, 4M, r. 500 f., t.p.

Empr. Russe, 50, 4M (nég-cb. il.25*50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr.

d° . 1869, 4%, r. 500 fr.

d8 1880, 4%,r.500fr.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87*50).

d8 d° (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d» d6 estampillées.

89

66 V4

67 ..

96 .

94 ?i
"! !!

266 . . 265 ..

465 5 )

266 . . 265 ..

399 5Ô
399 50 399 ..

365 • 364 ..

100 4 ••• • •

503
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.= 3 mois, 40 fr.

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchit,

US MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 9 QUAI VOLTAIRE , Nc 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

ft” " !": T-zzrrz. : • ,«

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie®

<âu Journal officiel. — Lès abonnements [de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris neti de 40, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan°
gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

BS

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 9 Septembre 1883.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel, 31,
quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

80MMAIEE DD 10 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décisions portant nomination d’un membre
titulaire et d’un membre adjoint du conseil
d’amirauté (page 4745).

Documents du ministère de la guerre :

décret portant promotions d’officiers supérieurs
dans l’infanterie (page 4745).

Décision portant mutations dans l’infanterie
(page 4746).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4746).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 4752).

Informations. — Les colonies françaises (page
4753).

Bulletin agricole et commercial (page 4757).

Par décision présidentielle en date du 8 sep-

tembre 1883, rendu sur la proposition du
ministre de la marine et des colonies, M. le

vice-amiral Amet (Gharles-Victor-Eugène) a
été nommé aux fonctions de membre titulaire

du conseil d’amirauté.

Par décision présidentielle en data da 8 sep
tembre 1883, rendue sur la proposition du
ministre de k marine et des colonies, M. le

capitaine de vaisseau Davaramne (Ulysse-Au-
guste) a été nomme aux fonctions da mem-
bre adjoint du conseil d’amirauté.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MI HATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Ptr décret en date du 6 sep-
tembre 1883, rendu par le Président de la Répu-
blique sur la proposition du ministre de la
guerre, ont été promus dans l’arme de l’infan-
terie et ont reçu, par décision du môme jour,
les affectations ci-après indiquées, les officiers

dont les noms saivent, savoir :

Au grade de colonel.

M. Lucas (Ludovic -Edgard- Gabriel), lieute-

nant-colonel du 26° rég. d’infanterie, eu rempla-
cement de M. Raison, promu général de bri-
gade. — Affecté au 80e rég. d’infauterie.

M. Edon (Félix - Adolphe - Eugène), lieutenant-
colonel du 3e rég. de lirailleurs algériens, en
remplacement de M. Fradin de Linière, admis à

M. Gampionnei (Emile-Louis-Constant), lieute-

nant-colonel d’infanterie hors cadre (service

d’état-major), en remplacement de M. Brault,
mis hors cadre (service d’état-major). — Affecté
au 88 e rég. d’infanterie.

M. Cugnier (Auguste-François-Emiie), lieute-

nant-colonel du 135 e rég. d’infanterie, en rem-
placement de M. Campionnet, mis hors cadra
(service d’état-major). — Affecté au 88 e rég. d’in-
•anterie.

M. Strohl (Emile-Alfred), lieutenant-colonel du
35e rég. d’infanterie, en remplacement de M. Ser=
mensan, promu général de brigade. — Affecté
au 50e rég. d’infanterie.

Au- grade de lieutenant-colonel.

t| M. Chambry (Victor-Alexandre), chef de bas

l
‘
aillon au 87e rég. d’infanterie, en remplacement

f de M. Strohl, promu colonel. — Affecté au
g
31° rég. d’infanterie.

M. Senaux (Paul-Antoine-Fleury-Galixte), chef
de bataillon au 134 e rég. d’infanterie, en rem-
placement de Ml Cugnier, promu colonel. —
Affecté au 28e rég. d’infanterie.

M. d’Hugonneau de Boyat (Paul), chef de ba-
taillon commandant le 23e bataillon de chas-
: eurs à pied, en remplacement de M. Dirksen,
admis à la retraite. — Affecté au 93e rég. d’in-
fanterie.

M. Gillet (Charles-Antoine-Edouard-Alexandre),
chef de bataillon breveté au 39 e rég. d’infan-
terie, en remplacement de M. Edon, promu colo-
nel. — Affecté au 26e rég. d’infanterie.

M. Bidot (Eugène-Flavien), chef de bataillon
au 44e rég. d’infanterie, en remplacement de
M. Lucas, promu colonel.— Affecté au 88* rég.
d'infanterie.

Au grade de chef de bataillon.

(Ancienneté). M. Meyère (Théo-Laurent), capi-
taine d’infanterie hors, cadre (service du re-
crutement), en remplacement de M. Leborgne,
mis hors cadre (service du recrutement). —
Affecté au 30e rég. d’infauterie.

(Choix). M. Mary (Jean), capitaine au 68° rég.
d’infanterie, en remplacement de M. Dupuis,
mis hors cadre (recrutement). — Affecté au
112e rég. d’infanterie.

(Ancienneté). M. Mattéi (Antoine), capitaine au
124 e rég. d’infanterie, en remplacement de
M. Chambry, promu lieutenant-colonel. — Af«
fecté au 87e rég. d’infanterie.

(Choix). M. Chové (Jean-Baptiste-Alfred), capi-
taine adjudant-major au 59 e rég. d’infanterie,
en remplacement de M. Chaumont, mis hors
cadre (affaires indigènes). — Affecté au 98°
rég. d’infanterie.

(Ancienneté). M. Coëz (Pierre-Boniface), capi-
taine au 120e rég. d’infanterie, en remplace-la retraite. — Affecté au 67' rég. d’infanterie.

jj

taine au 120e rég. d’infanterie, en remplace-

M. Brault (Paul-Marié), lieutenant-colonel (î’in-
|

P,1!?
I

V
U lieutenant-colonal.—

fanterie hors cadre (service d’état-maior L en? Affecté au 39 rég.. d infanterie.fanterie hors cadre (service d’état-major), en
remplacement de M. de Négrier, promu général
de brigade. — Affecté au 88e rég. d’infanterie.

(Choix). M. Boyer (Léon-Marie-Paul), capitaine
adjudant-major breveté au 81 e rég, d’infante»
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rie, en remplacement de M. Laffaille, décédé.
— Affecté à la légion étrangère.

(Ancienneté). M. Desjardins (Alfred-Benjamin),
capitaine au 3° bataillon d’infanterie légère

d’Afrique, en remplacement de M. Mozin, ad-
8' mis à la retraite. — Affecté au 12° rég. d’in-

fanterie.

(Choix). M. Chamoin (Eugène-Victor-Auguste),
capitaine d’infanterie hors cadre (service d’é-

|
tat-major), en remplacement de M. Odon, mis
hors cadre (école supérieure de guerre). —
Affecté au 76e rég. d’infanterie.

(Ancienneté). M. Sehéer (Louis-Eugène), capi-
taine adjudant-major au 106° rég. d’infanterie,

en remplacement de M. Mathon, admis à la

retraite. — Affecté au 124* rég. d’infanterie.

(Choix.) M. du Peloux de Saint-Romain (Louis-

k Auguste), capitaine adjudant-major au 89* rég.

t.
d’infanterie, en remplacement de M. Senaux,
promu lieutenant-colonel. — Affecté au 134e

rég. d’infanterie.

(Ancienneté). M. Tranchard (Victor), capitaine
d’infanterie hors cadre (service du recrute-
ment), en remplacement de M. Martner, mis

g en non-activité pour infirmités temporaires.—
Affecté au 21 e rég. d infanterie.

(Choix). M. Roques (Fernand-François-Astyanax),
capitaine adjudant-major au 134e rég. d’infan-

| terie, en remplacement de M. Tranchard, mis
(' hors cadre (service du recrutement).— Affecté

au 21* rég. d’infanterie, i

(Ancienneté). M. Noëll (François-Sylvestre-Jean),
capitaine au 119e rég. d’infanterie, en rempla-
cement de M. Barbié, mis hors cadre (service

d’état-major). — Affecté au 113e rég. d’infan-

terie.

(Choix). M. Coustis de la Rivière (Paul-Léon-
Sosthène), capitaine breveté au 122* rég. d'in-

fanterie, en remplacement de M. d’Hugonneau
de Boyat, promu lieutenant-colonel. — Affecté

au Ti° rég. d’infanterie.

((Ancienneté). M. Ayanz (Théodore-Francois-de-

Paule), capitaine au 46e rég. d’infanterie, en
1

remplacement de M. Gosse-Dubois, mis hors

| cadre (service d’état-major). — Affecté au 42e

rég. d’infanterie.

(Choix). M. Bourlois (Auguste-Napoléon), capi-

taine adjudant-major au 103 e rég. d’infanterie,

en remplacement de M. Roca, admis à la re-

traite. — Affecté au 30e rég. d’infanterie.

{Ancienneté). M. Audibert (Antoine-François),
4

capitaine au 9 e rég. d’infanterie, en remplace-

ment de M. Burtin, admis à la retraite. —
Affecté au 79 e rég. d’infanterie.

(Choix). M. Merlet (Louis-Alexandre-Félix), capi-
' taine adjudant-major au 50° rég. d’infanterie,

i en remplacement de M.' Pelletier, admis à la

P retraite. — Affecté au 42e rég. d’infanterie.

{Ancienneté). M. Romand (Aristide-Hippolyte-
4

Maris), capitaine au 71 e rég. d’infanterie, en

remplacement de M. Bidot, promu lieutenant-

r colonel. — Affecté au 70* rég. d’infanterie.

{Choix) M. Landais (Léon-Romain-Désiré), capi-

taine au 76” rég. d’infanterie, instructeur à

l’école normale de tir, en remplacement de

M Pevret, mis hors cadre (service du recrute-

ment). — Affecté au 77e rég. d’infanterie.

{Ancienneté). M. Bourlier (Eugène-Charles), ca-

Ditaine au 103 e rég. d'infanterie, en remplace-

ment de M Meyère, mis hors cadre (service du
recrutement). — Affecté au 120» rég. d’infan-

terie.

,
-» ~—

MUTATIONS

Infanterie. — Par décision ministérielle du

G septembre 1883 :

M. Grisot, colonel du 88e rég. d’infanterie, passe

a la légion étrangère, pour y occuper l’emploi

de son grade laissé vacant par M. de Négrier,

promu général de brigade.

M. Vidal de Lausun, lieutenant-colonel du 88e

rég. d’infanterie, passe au 3° rég. de tirailleurs

algériens, pour y occuper l’emploi de son grade

laissé vacant par M. Edon, promu colonel.

jj: BoseaiS de Rêals, lieutenant-colonel du

28e rè<r. d'infanterie, passe au 65e rég. de même
armf “cour v occuper l’emploi de son grade

laissé vacant par M. Strohl, promu colonel.

M. Thoni de Reinach, lieutenant-colonel du
93e rég. d’infanterie, passe au 135e rég. de môme
arme, pour y occuper l’emploi de son grade
laissé vacant par M. Cugnier, promu colonel.

M. Paget-Blanc, chef de bataillon au 70” rég.

d’infanterie, passe au 44° rég. de même arme,
pour y occuper un emploi de son grade laissé

vacant par M. Bidot, promu lieutenant-colonel.

M. Solard, chef de bataillon au 76° rég. d’infan-

terie, passe au 131” rég. de môme arme, pour y
y occuper un emploi de son grade laissé vacant
par M. Odon, mis hors cadre.

M. Landais, chef de bataillon au 77° rég. d’in-

fanterie, permute d'office avec M. Bigard, major
du 52e rég. de même arme.

M. Pau, chef de bataillon au 77° rég. d’infan-
terie, est nommé au commandement du 23e ba-
taillon de chasseurs à pied, en remplacement de
M. d’Hugonneau de Boyat, promu lieutenant-co-
lonel.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 9 Septembre 1883,

AYÎS & COMMUNICATIONS

Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.

Un concours pour trois places vacantes à
l’école française d’Athènes s’ouvrira au mois
d’octobre prochain.

L® jour précis des épreuves sera ultérieure-

ment fixé.

Les candidats, dont l’Inscription sera reçue

au ministère de l’instruction publique (2e bu-

reau de la direction de l’enseignement supé-
rieur) jusqu’au 10 octobre, doivent être âgés

de moins de 30 ans ; iis doivent être docteurs

ès lettres ou agrégés des lettres, de grammaire,
de philosophie ou d’histoire.

Le concours porte :

Sur la langue grecque ancienne et moderne;
Sur les éléments de l’épigraphie, de la pa-

léographie et de l’archéologie
;

Sur l’histoire et la géographie de la Grèce
et de l’Italie anciennes.

Il est tenu compte aux candidats de la con-
naissance qu’ils auraient du dessin.

Le programme de l’examen d’admission se

trouve inséré au Bulletin administratif du
ministère de ïinstruction publique, n° 371 de
l'année 1875, page 744.

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLE DES HARAS DU PIN

Le concours d’admission à l’école des haras

pour l’année 1883 sera ouvert au dépôt d’éta-

lons du Pin, dans la dernière semaine du
mois d’octobre prochain, conformément à l’ar-

rêté ministériel du 9 février 1881, dont nous
reproduisons ci -après les dispositions :

Art. I er
.— L’école des haras est placée sous

le commandement du directeur du dépôt d’é-

talons du Pin.

Art. 2. -—L’enseignement est divisé en neuf
chaires de la manière suivante :

I. Science hippique;

II. — Administration et tenue des établis-

sements
; comptabilité administrative.

III. — Equitation théorique et pratique,

attelage et dressage.

IV. — Zootechnie, anatomie, physiologie,

hygiène et extérieur du cheval.

V. — Pathologie, marëchalerie.

VI. — Physiologie végétale, agriculture

théorique et pratique, botanique fourragère.

VII. — Dessin.

VIII. — Langue anglaise.

IX. — Langue allemande.

Art. 3.— Le nombre des élèves admis cha«
que année est de neuf au plus. Us ne sont

admis que par voie de concours.

Art. 4. — Nul ne peut se présenter A l’exa-

men d’admission sans l’autorisation du mi-
nistre.

Cette autorisation n’est accordée qu’à des
jeunes gens ayant, au 1" octobre de l’année

du concours, dix-huit ans accomplis et moins
de vingt-quatre ans.

Art. 5. — A
j
la demande d’admission, doi»

vent être joints :

1° L’acte de naissance du candidat ;

2° Un certificat de vaccine
;

3° Un certificat délivré par un médecin as-
sermenté et attestant la bonne constitution et

l’aptitude physique dn candidat ;

4° Le diplôme de bachelier ès sciences ou
de bachelier ès lettres (ancien) ou le certifi-

cat de îa première épreuve du baccalauréat
ès lettres (nouveau).

Le ministre fera contrôler, s’il le juge con-
venable, les déclarations contenues au certifi-

cat médical par un médecin délégué à cet

effet.

Ges pièces doivent être adressées au minis-
tre avant le 15 octobre.

Art. 6. —- L’examen des candidats a lieu

au dépôt d’étalons du Pin, dans la dernière
semaine du mois d’octobre, en présence des
professeurs de l’école et d’autres professeurs,

s’il y a lieu, constitués en jury, sous la prési-

dence d’un inspecteur général des haras ou,
à son défaut, sous celle du directeur de réta-
blissement.

Un arrêté spécial fixe chaque année la date
du concours.

Art. 7. — Les candidats sont interrogés sur
l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’his-

toire, la géographie, les éléments de physique,
de mécanique et de chimie, la langue an-
glaise ou la langue allemande, le dessin, con-
formément à un programme arrêté par le mi-
nistre.

Us doivent faire en outre :

1° Une reprise de ihanège ;

2° Une composition, française.

Ils peuvent, sur leur demande, être interro-

gés sur les deux langues vivantes qui figurent

au programme et dont une seule est obliga-

toire. Le jury tient compte, dans ses apprécia-

tions, du degré de leur instruction à cet égard.

Art. 8. — La votation des membres du
jury a lieu, pour les examens d’admission,

conformément aux indications consignées dans
le tableau ci-après :
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Matières des examens Nombre

'

de

points

à

donner.

;

Coefficients. Maximum

|
des

points.

Arithmétique 20 4 80
Algèbre 20 3 60
Géométrie 20 3 60
Mécanique - 20 3 60
Physique 20 3 60
Chimie 20 3 60
Histoire 20 4 80
Géographie 20 4 80
Langue vivante (anglais
ou allemand) 20 3 60

Dessin. 20 2 40
Equitation 20 3 60
Composition française... 20 6 120

820
Seconde langue vivante

(facultative) 20 2 40

Le minimum des poins à obtenir est fixé

aux 3 /5 du maximum, soit 492.

Il doit être atteint sur les matières obliga-

toires.

Si deux candidats obtiennent sur les ma-
tières obligatoires un même nombre de points

ou de3 nommes de points dont la différence

n’excède pas 10, ie candidat qui, addition faite

des poims obtenus sur la seconde langue vi-

vante dont la connaissance est facultative, at-

teint le chiffre le plus élevé, l'emporte sur son

concurrent.

Art, 9. — Les candidats admis par le jury

prennent rang d’élèves et peuvent seuls suivre

Îe3 cours de l’école.

Art. 10. — La durée de l’enseignement est

de deux ans. L9 ministre peut accorder l’auto-

risation de doubler une des années d’études,

sur l’avis motivé du jury.

Ait. 11. — Un examen semestriel constate

les progrès et l’instruction des élèves, et ceux

auxquels cet examen n’est pas favorable sont

éliminés de l’école.

Art. 12. — Les élèves qui, après avoir subi

les deux années d’études, satisfont aux condi-

tions du dernier examen reçoivent un di-

plôme.
Art. 13. — La votation des membres du

jury a iieu, ponr les examens semestriels et de

sortie, conformément aux indications consi-

gnées dans le tableau ci après :

c,
a>

MATIÈRES DES EXAMENS

a
£ 0

O

a
U
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B £
=3 C3
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Science hippique 20 4 80
Hygiène 20 3 60
Anatomie et physiologie. 20 3 60
Zootechnie 20 2 40
Extérieur 20 4 80
Botanique fourragère. .

.

20 2 40
Equitation et dressage.. 20 4 80
Attelage et dressage.... 20 3 60
Médecine vétérinaire et

ferrure 20 2 40
Agriculture 20 3 60
Comptabilité administra-

tive » 20 3 60
Dessin 20 2 40
Langue anglaise 20 4 80
Langue allemande 20 3 60
Thèse de sortie 20 6 120

960

Le minimum des points à obtenir est fixé

aux 3/5 du maximum afférent aux matières

sur lesquelles portent les examens dans les

deux années d’études.

Art. 14. — Les examinateurs expriment,

dans tous les examens, leur jugement sur les

concurrents au moyen de 20 points mis à leur

disposition, par les chiffres suivants :

0, équivalent à.

1
,

2 ....

3, 4, 5

6, 7, 8

9, 10, 11

12, 13, 14.......

15, 16, 17,

18, 19....

20 .........

Néant.

Très mal.

Mal.

Médiocrement,
Passablement.

Assez bien.

Bien.

Très bien.

Parfaitement.

Ait. 15. — Les élèves diplômés sont placés

dans les établissements de l’administration

des haras, à leur sortie de l’école, à titre de

surveillants stagiaires sans traitement. Ils

sont nommés surveillants au fer et à mesure

des vacances et d’après l’ordre de leur numéro
de sortie.

Les titulaires des sons* directions vacantes

sont choisis parmi les surveillants en fonc-

tions.

Art. 16. — L’instruction et le logement

sont gratuits. Une bibliothèque spéciale est

mise à la disposition des élèves.

Art. 17. — Chacun des élèves a sa cham-
bre particulière et est responsable des objets

mobiliers fournis par l’école.

Art. 18. — Les élèves sont soumis aux dis-

positions réglementaires arrêtées par le direc-

teur du dépôt d’étalons et approuvées par le

ministre.

Art. 19. — U y a trois sortes de peines dis-

ciplinaires : la réprimande, les arrêts et le

renvoi
;
cette dernière punition est prononcée

par le ministre.

Aucun élève renvoyé de l’école ne peut y
rentrer.

Art. 20. — Les élèves portent un uniforme

déterminé par un règlement spécial.

PROGRAMME
des

Examens d’admission à l’école des haras

ARITHMÉTIQUE

Numération décimale.

Les quatre opérations sur les nombres en-
tiers.

Nombres décimaux. — Opérations.

Restes de la division d’un nombre entier

par 2, 3, 5, 9.

Caractères de la divisibilité par chacun de
ces nombres.

Définition des nombres premiers et des

nombres premiers entre eux.
Décomposition d’en nombre en ses facteurs

premiers.
Fractions ordinaires. — Une fraction ne

change pas de valeur quand on multiplie ou
quand on divise ses deux termes par un même
nombre. — Simplification d’une fraction. —
Réduction de plusieurs fractions au même dé-
nominateur.

Opérations sur les fractions.

Système des mesures légales.

Mesures de longueur. — Mètre ; ses divi-

sions ; ses multiples.

Mesures de superficie, de volume, de capa-

cité.

Mesures do poids. — Monnaies. — Titres

et poids des monnaies de France.
Formation du carré de la somme de deux

nombres. — Extraction de la racine carrée

d’un nombre entier. — Indications sommaires
des mêmes opérations sur le cube et la racine

cubique d’un nombre entier.

Carré et racine carrée des fractions.

Intérêt simple. — De l’escompte com-
mercial .

Partager une somme en parties proportion-
nelles à des nombres donnes.

ALGÈBRE

Addition et soustraction.

Multiplicàtion. — Règle des signes.

Division des monômes.
Equations du premier degré. — Résolution

des équations numériques du premier degré à
une ou deux inconnues, par la méthode dite
de substitution.

Des cas d’impossibilité et d’indétermina-
tion.

Formules générales pour la résolution d’un
système d’équations du premier degré à deux
inconnues.
Equation du second degré à une inconnue.

—- Résolution. — Double solution. —> Valeurs
imaginaires.

GÉOMÉTRIE

Mesure des angles. —• Angles inscrits.

Problèmes élémentaires sur la construction
des angles et des triangles.

Tracé des perpendiculaires et des paral-
lèles.

Division d’une droite et d’un arc en deux
parties égales. — Décrire une circonférence
qui passe par trois points donnés. — D’un
point donné hors d’un cercle, mener une tan-
gente à ce cercle.

Lignes proportionnelles. — Toute parallèle
à l’un des côtés d’un triangle divise les deux
autres côtés en parties proportionnelles. —
Propriété de 1$ bissectrice de l’angle d’an
triangle.

Polygones semblables. — En coupant un
triangle par une parallèle à l’un d8 ses côtés»
on détermine un triangle partiel semblable an
premier. — Conditions de similitude des
triangles.

Décomposition des polygones semblables en
triangles semblables. — Rapport des péri-
mètres.

Relations entre la perpendiculaire abaissée
du sommet de l’angle droit d’un triangle rec-
tangle sur l’hypoténuse, les segments de l’hy-
poténuse, l’hypoténuse elle-même et les côtés
de l’angle droit.

Relations entre les trois côtés d’un triangle
rectangle.

Si dyun point pris dans le plan d’un cercle
on mène des sécantes, le produit des distances
de ce point aux deux points d’intersection de
chaque sécante avec la circonférence est con-
stant, quelle que soit la direction de la sécante.— Cas où elle devient tangente.
Polygones réguliers. — Le rapport des pé-

rimètres de deux polygones réguliers d’ua
même nombre de côtés est le même que celui
des rayons des cercles inscrits.

Le rapport de la circonférence au diamètre
est un nombre constant.

Inscrire dans un cercle donné un carré, un
hexagone régulier.

Manière d'évaluer le rapport approché de, U
circonférence au diamètre, en calculant les
périmètres des polygones réguliers de 4, 8, 16,
32 côtés inscrits dans un cercle de rayoa
donné.
Mesure de l’aire du rectangle ; du parallé-

logramme
; du triangle ; du trapèze ; d’un po-

lygone quelconque. — Méthode de la décom-
position en triangles et en trapèzes rectan-
gles.



4748 [1883] 10 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 247.

Relations entre le carré construit sur le côté

d’un triangle opposé à un angle droit ou aigu

ou obtus et les 'carrés construits sur les deux

autres côtés.

Le rapport des aires de deux polygones sem-

blables est ie môme que celui des carrés ries

côtés homologues.
Aire d'un polygone régulier.. — Aire d’un

cercle, d’un secteur et d’un segment oe cercle.

— Rapport des aires de deux cercles de rayons

différents.

Principes de l’arpentage.

PHYSIQUE

Divisions de la physique. — Mobilité. —
Inertie. — Notions sommaires sur le mouve-
ment et sur les forces.

Petanteur.

Direction de la pesanteur. — Centre de gra-

vité. — Poids.
Balance.— Justesse. — Sensibilité.— Dou-

ble pesée.

Lois de la chute des corps. — Machine
d’Atwood.
Notions sur le travail des forces.

Pendule; ses applications.

Notions sur les divers états des corps.

Principe d’égalité de pression dans les flui-

des» — Surface libre des liquides peints en

équilibre. — Pression sur 1s fond des vases.

— Presse hydraulique.

Principes des vases communiquants ;
appli-

cations.

Principe d’Archimède. — Poids spécifiques.

_= Notions sur les aréomètres â poids con-

stant.

Pesanteur de l’air. — Baromètre.

Loi de M&rioite.

Machine pneumatique, — Pompes. — Si-

phons.
Aérostats.

Chaleur

.

Dilatation des corps par la chaleur. — Ther-

momètre.— Corps bons et mauvais conduc-

teurs. — Définition de la chaleur spécifique.

— Calorie.

Production de chaleur par dépensa de tra-

vail. — Production de travail par dépense de

chaleur. — Notion de l’équivalence du travail

mécanique et de la chaleur.

Fusion, solidification.— Dissolution. — Dé-
finition de la chaleur de fusion. — Mélanges

réfrigérants.

Vaporisation dans le vide ; vapeurs saturan-

tes et non saturantes. — Maximum de ten-

sion. — Vaporisation dans les gaz.

Définition de l’état hygrométrique.— Pluies.

— Neiges.
Evaporation. — Ebullition. — Distillation.

— Définition de la chaleur de vaporisation.

Principe de la machine à vapeur.

Chaleur rayonnante et radiations diverses.

— Refroidissement nocturne. — Rosée.

Electricité ei magnétisme.

Production de l'électricité par le frottement.

— Electricité par influence ;
êiectroscopes ;

êlectrophore ;
machine électrique.

Condensateur; bouteille de Léÿde; batterie.

Fondre. — Paratonnerre.

pies voh aïques. — Courant électrique
;

effets physiologiques, mécaniques, physiques

et chimiques? — Galvanoplastie, dorure et

argent are.

Aimants. — Pôles. — Définition de la dé-

clinaison et de l'inclinaison.

Aimantation. — Galvanomètre à une ai-

guille. — Electro-aimant.

Télégraphe Morse.

Acoustique.

Production et propagation da son. — Ses
qualités.

Intervalles musicaux, — Accord parN.it.

Optique,

Propagation de la lumière. — Émission et

ondulation.
Ombre et pénombre.
Lois de la réflexion. — Miroirs sphériques,

concaves et convexes.
Réfraction. — Prismes. — Lentilles. —

Loupe. — Principe de la lunette astronomi-
que, du microscope composé et du télescope.

Dispersion de la lumière. — Spectre des
diverses sources lumineuses. — Spectre so-
laire.

MÉCANIQUE

Du temps et de sa mesure. — Unités adop-
tées. — Du pendule. — Résultats des obser-
vations da Galilée.

Du mouvement absolu ou relatif.

Du mouvement uniforme. — Vitesse.

Du mouvement varié en général. — Mouve-
ment accéléré, retardé, périodique. — Vitesse.

Mouvement uniformément accéléré. — Loi
de ca mouvement.

Chute des graves dans le vide. — Machine
d’Atwood.— Appareil à indications continues.
Mouvement uniformément retardé.

Mouvement circulaire ou de rotation. — Vi-
tesse angulaire.

Composition des mouvements. — Indépen-
dance des mouvements simultanés, constatée

par l’observation.

Composition des chemins parcourus et des
vitesses.

Transformations de mouvement.
Da plan incliné. — Rapport des espaces

parcourus dans le sens du plan aux espaces
parcourus dans le sens de sa base et de sa

hauteur.
Des poulies, — Poulie fixe. — Poulie mo-

bile dans le cas où les deux brins de la corde

sont parallèles, — Poulies meublées. — Rap-
port des chemins parcourus par la main de
l’homme et par le fardeau.

Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil

des puits» — Rapport des chemins parcourus
par les chevilles ou par la manivelle au che-
min parcouru par le fardeau.
Comparaison des forces aux poids, à l’aide

de dynanomètres. — Le kilogramme peut être
pris pour unité de force.

Principe de la proportionnalité des forces

aux vitesses. — Deux forces constantes appli-

quées successivement à un même point maté-
riel, partant du repos ou animé d’une vitesse

initiale de même direction que les forces, sont
entre elles comme les accélérations qu’elles

produisent.

Conséquence relative au cas où l’une des
forces est le poids même du mobile. — Défi-
nition de la masse.

Relation entre les forces constantes, les

masses et les accélérations.

Travail d’une force constante agissant sur.

un point matériel qui se meut en ligne droite
dans la direction de la force.

Cas d’une force constante appliquée’ tangen-
tiellement à la circonférence d’une roua.

Unités da travail. Kilogrammètre.
Composition de deux forces appliquées à un

pomt matériel, déduite de la compotï-
tiOil tic’h> iltSücS.

Les distances d’en point da la résultante aux
deux composantes sont an raison inverse des
intensités de ces composantes. — Conséquence
pour la composition de deux forces parallèles.

Extension des propositions qui précèdent
aux cas de plusieurs forces concourantes ou
parallèles.

Conditions de l’équilibre d’un point maté-
riel. Ces conditions sont indépendantes de l’é-

tat de mouvement ou de repos du point con-
sidéré.

Centre des forces parallèles. — Centre da
gravité. — Cas où le corps a un plan, un axe
de symétrie, un centre de figure- — Sphère.
— Parallélipipède. — Méthode pratique pour
déterminer le centre de gravité des corps so-
lides.

Enonce du principe de la transmission da
travail dans ie cas du mouvement uniforme
des machines.
Le travail moteur est toujours plus grand

que l’effet utile. — Impossibilité du mouve-
ment perpétuel et de la multiplication du tra-

vail moteur.
Enoncé des lois expérimentales da frotte-

ment : 1° à l’instant du départ ; 2° pendant le

mouvement.
Application des principes et des notions

^

précédentes au plan incliné, au treuil, à la

poulie simple.

Ecoulement des liquides. — Expériences et

règles de Torricélii. — Contraction des veines
liquides.

Des pompes. — Soupapes. — Pistons. —
Pompes élêvatoires. — Pompes aspirantes et
êiévatoires. — Pompes aspirantes et foulantes.
— Causes de pertes de travail moteur inhé-
rentes aux pompes.

CHIMIE

Divers états delà matière. — Cohésion.
Affinité. — Synthèse. — Analyse,
Corps simples. — Métaux. — Métalloïdes.
Corps composés.—Nomenclature.— Acides.
— Bases. — Gorps neutres. — Sels. — Pro-
portions multiples.

Cristallisation des corps. — Isomorphisme.
Dimorphisme. — Polymorphisme.

Equivalents
;
leur emploi.

Oxygène, — Combustion.
Hydrogène. — Eau

.

Azote. — Air atmosphérique.
Carbone. — Acide carbonique. — Produc- à

lion, de l’acide carbonique dans la respiration
des animaux. — Sa décomposition par les

plantes.

Oxyda de carbone. — Ses effets vénéneux.
—Hydrogène carboné. — Gaz de l’éclairage .— Flamme. — Effet des toiles métalliques. —
Lampe de sûreié.

Oxydes d’azote. — Acide azotique. — Am-
moniaque.

Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sul-

furique. — Hydrogène sulfuré.

Phosphore. — Acide phosphorique. — Hy-
drogène phosphore.

Chlore. — Acide chlorhydrique. — Eau ré-
gale.

Classification des corps non métalliques en
quatre familles. — Principaux composés qu’ils

forment entre eux.
Cyanogène.
Métaux. — Leurs propriétés et leur clas-

sification.

Alliages. — Leur propriétés. — Notions
sommaires sur les plus usuels d’entre eux.
Action de l’oxygène sur les métaux. — Ac-

tion de l’air sec ou humide. — Oxydes en gé-
néral. — Leurs propriétés physiques.

Action de l’hydrogène, du charbon, du sou-
fre et du chlore sur les oxydes. — Action de
i'eau sur les oxydes.

Action du soufre sur les métaux. — Carac-
tères des sulfures. — Action de l’air à froid

es. à chaud sur les sulfures. — Action de l’eau
sur ees corps.

Action du chlore sur les métaux. — Chloru-
res métalliques. —» Action des métaux sur les
chlorure?. — Action de l’eau sur ces corps.

Sels en général, — Lois de Berihollet.
Carbonates» •— Lola de composition de ce

genre de sels. — Action de la chaleur, du
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charbon, du soufre, de IVau, des bases, des
acides usue’s sur les carbonates.

Sulfates. — Lois de composition de ce gmre
de selr. — Action de la chaleur, du chas bon,
du soufre, de l’eau, les bases, des acides
usuels sur Jes sulfates.

A z 'ta’p?.— Lois rie coronosition do Ecrire

de s.e,s. — Action de la chaleur, ûn charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, des acides
usuels sur les azotates.

Potassium.— Sodium.— Leurs composés les

plus usuels. — Potasse*?. — Soudes.— Sulfate
de soude. — Sel marin. — Nitrc. — Poudre
de guerre.

Chlorure de chaux. — Ses emplois.—Aluns.
Calcaires.— Plâtre.
Sels ammoniacaux.
Far.— Fontes

; aciers.— Oxydes de fer; ca-
ractères d8 leurs sels.—Vitriol vert.

Cuivre. — Plomb. — Mercure. — Leurs
oxydes et les caractères de leurs sels.—Vi-
triol bleu. — Céruse. — Calomel. — Sublimé
corrosif.

Argent. — Or. — Platine. — Les caractères
de leurs chlorures ou sels solubles. — leurs
alliages usuels. — Essais d’argent et d ?

or.
Nature des matières organiques. — Leur

analyse.

Caractères des acides organiques les plus
usuels, savoir : oxalique, acétique, tartrique,
tannïque.

Alcalis organiques. — Quinine.
Cellulose.

Fécales. — Dextrine. — Glucose.
Sacres de cannes ou de betteraves. — Fer-

mentation alcoolique. — Boissons alcooli-
ques.

Farines. — Gluten. — Panification.
Alcool.—Ether sulfurique.— Ether chlorhy-

drique. — E;her acétique.
Matières animales neutres. — Albumine*

fibrine; caséum. — Gélatine. — Urée.
Acide urique.

HISTOIRE

Butoirs de l'Europe
, du cinquième â la fin du

treizième sièzle {395=1270)

La Gaule sous l’empire romain.
Invasion des Barbares. — Les Germains*

leurs établissements en Italie; énumération
des Etats qu’ils ont fondés.
Le royaume des Francs. — Clovis. — Bru-

nehaut. — Dagobert. — Conquêtes en Germa-
nie. — Gouvernement et institutions. — La
loi salique.

Justinien, — Se3 guerres.— Son œuvra
législative.

Mahomet. — Conquêtes des Arabes. —
Etat de leur civilisation.

Pépin d’Hêristal. — Charles Martel. — Pé-
pin le Bref.

Charlemagne. — Ses guerres et son gou-
vernement. — Rétablissement de l’empire.

Louis le Débonnaire. — Traité de Verdun.
Charles le Chauve. — Les Normands.
Démembrement de J’empire en royaumes et

de la France en grands fiels. — Le régime féo-
dal.

Etat de l’Eglise au dixième siècle.
L’empire. — Othon le Grand. — La que-

relle de3 investitures. — Grégoire VII. —
Innocent III et Innocent IV. — Frédérid Bar-
berousse et Frédéric II.

Conquête de l’Angleterre par les Normands.— Henri II. — La Grande Charte.
Les Croisades. — L9 royaume de Jérusalem

et l’empire latin d9 Constantinople.

Progrès du pouvoir royal en France. — Af-
franchissement des communes. — Louis VI.— Philippe-Auguste. — Guerre des Albigeois.
Règne de saint Louis.
Les arts, les lettres, les écoles aux douzième

et treizième siècles ; le commerce et l’indus-
trie.

Tib'eau des différents Etats de l’Europe en
1270.

Histoire de l'Europe, (le la fin du treizième

siècle nu commencement du dix septième siècle

{1270 1610).

Géographie poétique de l’Europe en 1270.
Philippe le Hardi et Philippe la Bel. —

Guerres avec l’Aragon, la Flandre et l’Angle-

terre. — Différend avec Bomface VIII. —
Etats généraux. — Résidence des papes *à

Avignon, — Condamnation des Templiers. —
Institutions de Philippe le Bel.

Les trois fils da Philippe la Bel. — La loi

salique. — Avènement, des Valois.

Première partie de la guerre de Cent ans.—
Batailles de Crécy et da Poitiers. — Les
Etats généraux. — La Jacquerie. — Paix de
Brëtigny.

Gharles V. — Duguescün. — Guerres et

gouvernement. — Grand schisme d’Occident.
Charles VI. — Les Armagnacs et les Bour-

guignons. — Bataille d’Asmcourt. — Traité

de Troyes.
Charles VII. — Jeanne d’Arc. — Traité

d’Arras. — Fin de la guerre de Cent ans. —
Institutions de Charles VII.

Allemagne. — Avènement de la maison de
Habsbourg, — Affranchissement de la Suisse.
— Maison de Luxembourg. — La bulle d’or.
— Guerre des Hussites. — Fin du grand
schisme d’Occident. — Maison d’Autriche :

Maximilien.
Les Tares en Europe. — Mahomet II. —

Prise d-a Constantinople.

Angleterre. — Richard II. — Avènement
des Lancastre. — Guerre des deux Roses. —
Avènement des Tudors. — Tableau sommaire
de la constitution anglaise.

Formation du royaume d’Espagne. — Fer*
dinand et Isabelle. — Prisa de Grenade.
Découvertes maritimes des Portugais et des

Espagnols. — Christophe Colomb. — Empire
portugais aux Indes. — Empire espagnol au
nouveau monde.
Louis XI et Charles le Téméraire. — Agran-

dissement du domains royal.— Gouvernement
de Ijouis XI.

Charles VIII et Anne de Beaujeu. — Les
Etats généraux de 1484.

Etat de lTsalie à la fin du quinzième siècle.— Guerres d’Italie sous Charles VIII,

Louis XII. — Conquête du Milanais.— Ex-
pédition de Naples. — Jales II. — La ligue
de Cambrai.— La Sainte Ligue. — Bataille de
Ravenne.

François I,T. — Bataille de Marignau. —
Charles”- Quint. — Rivalité de la France et de
la maison d’Autriche. — Bataille de Pavie. —
Traités de Madrid Pt de Cambrai.— Soliman.— Henri VIH. — Traités de Crépy et d’Ar-
dres.

Henri II. — Acquisition des Trois-Evêchés.— Abdication de Gaarles-Quint.— Philippe II.— Bataille de Saint- Quentin. — Prise de Ca-
lais. — Paix de Cateau-Gambrésis.

Découverte et influence de l’imprimerie. —
La Renaissance en Italie et en France.
La Réforme en Suisse et en Allemagne. —

Zwingie et Luther. — Bataille de Muhlberg.
— Paix d’Augsbourg.

La Réforme eri Angleterre et en Ecosse. —
Henri VIII. — Edouard VI. — Marie Tudor.— Elisabeth et Marie Stuart.

La Réforme dans les Pays-Bas. — Affran-
chissement des Provinces- Unies; princes de
la maison d’Orange, — Philippe II. — Gon-
qsêîe du Portugal.
La Réforme en France.— Calvin.— Guerres

de religion. — François II et Charles IX.—
Henri lil et la Ligue.

Henri IV. — Elit de Nantes. — Traité de
Vervms. — Sully. — Administration et poli-
tique de Henri IV.

Etat de l’Europe en 4610.

j

Histoire de l'Europe, depuis 1610 jusqu’à 1789.

I Géographie politique de l’Europe en 4610.

|
Louis XIII. — Etais généraux de 4614. —

|

Richelieu; liute contre les protestants et la

1 noblesse.

La guerre de Trente er s. — Paix de West-
phalie.

Les Stuarts en Angleterre. — Révolution
de 1648- — Olivier Gromwsil.

Minorité de Louis XIV. — Le Parlement
da Pari3 et la Fronde. — Guerre contre l’Es-

pagne. — Traité des Pyrénées.
Gouvernement personnel de Louis XIV. —

Colbert et Louvois. — Conquête de la Fendre
et de la Franche*Comté. — Paix d’Aix-la-
Chapelle et de Nimègue. — Chambre de réu-
nion. Acquisition de l’Alsace. — Révocation
de l’édit de Nantes.
Révolution de 4688 en Angleterre. — Guil-

laume III. — Guerres da la ligue d’Augs-
bourg et de la succession d’Espagne. — Traités

de Ryswyk, d’Utrecht et de Rastadt.
Gouvernement de Louis XIV. — Institu-

tions et fondations. — Commerce et industrie.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

en France pendant le règne de Louis XIV.
Louis XV. — Régence du duc d’Orléans.

— Système de Law. — Ministère du cardi-

nal Fleury. — Guerre d9 la succession de Po-
logne. — Traité de Vienne.

Guerre de la succession d’Autriche et guerre

de Sept ans. — Progrès du royaume de

Prusse. Frédéric II. — Traité de Paris. Perte

des colonies françaises.

Fin du règne de Louis XV. — Réunion d@

Ja Lorraine et de la Corse. — Suppression des

parlements.

Tableau des lettres, des sciences et de3 arts

au dix-huitième siècle. Les économistes; les

philosophes.

Lutte de la Suède et de la Russie. —
Charles XII et Pierre le Grand.

Catherine II. — Partage de la Pologne. —
Guerres de la Russie contra la Suède et la

Turquie.

Paissance maritime et coloniale de l’Angle-

terre. — Conquête des Anglais aux Indes

orientales. Régime colonial.

Progrès et soulèvement des colonies d’Amé-
rique. — Guerre de l’indépendance des Etats-

Unis. — Traité de Versailles.

Louis XVI. — Turgot et Malesherbes, —
Necker. — Assemblée des notables. — Convo-
cation des Etats généraux.

Situation politique de l’Europe en 4789.

Histoire contemporaine, de 1789 à 1848,

Première partie : Histoire de 1789 à 18 '<5.

Géographie politique de l’Europe en 1789,

Les institutions de la France avant la Révo-
lution. — La royauté; les conseils; les secré-

taires d’Etat. — Les parlements; les chambres
des comptes. — Les intendants; l’administra-

tion provinciale. — La justice.— Les impôts,
— Les trois ordres : privilèges de la noblesse;

constitution du clergé ; la noblesse de robe.—
Les corporations industrielles. — L’èlat de la

propriété.

Convocation des Esats généraux : élection

des députés. — Demande des cahiers.

Assemblés constituante. — Réunion des

trois ordres.

Constitution de 4791.

Changements opérés par la Constituante. —
Abolition des privilèges, — Etablissement de

la royauté constitutionnelle. — Séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire. — Tribu-

nal de cassation; jury; 'justice de paix.

—

Création des actes de l’état civil. — Nouveau
système d’impôts. — Liberté de l’industrie et

du commerce.— Nouvelle division administra-
tive es centralisation.
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L’Assemblée législative. — Déclaration de

guerre à l’Autriche. — Le 10 août. — Cam*
pagne de 1792

La Convention nationale. — La Commune
de Paris. — Procès et mort de Louis XVI.

La Terreur. — Le Comité de salut public.

— Les assignats. — Le maximum.
Le 9 thermidor. — Constitution de l’an III.

— Campagnes de 1793 et 1794.

Le Directoire. — Détresse financière et agi-

tation des partis. — Campagne de Bonaparte

en Italie. — Traité da Campo-Formio. — Ex-
pédition d’Egypte.

Le 18 brumaire. — Le Consulat.

Constitution de l’an VIII. — Organisation

administrative, financière et judiciaire.

Le Code civil. — Le Concordat. — L’Uni-
versité. — La Banque de France.

Campagne d’Italie. — Marengo. — Traités

de Lunéville et d’Amiens. — Le Consulat à

vie.

L’Empire. — La Constitution impériale.

Politique intérieure de Napoléon. — Ordre

public. — Grands travaux d’utilité générale.

— Progrès des sciences et de l’industrie. —
Etat des lettres et des arts.

Politique extérieure de Napoléon. — Cam-
pagne d’Austerlits. — Paix de Presbourg. —
Campagne de Prusse, léna. Paix deTilsitt. —
Royaumes d’Italie, des Deux Sicile», de Saxe,

de 'Wesfcphalie. —- Blocus continental; ses

conséquences politiques et industrielles. —
Droit des neutres. Wagram.

Etat de l’Europe en 1810.

Guerre d’Espagne. — Campagne de Rassie,

campagne d’Allemagne, campagne de France.
— Abdication de l’empereur.

La Restauration. — Charte de 1814.

Les Cent-Jours. — L’acte additionnel. —
Waterloo.

Congrès de Vienne. — Traités de 18 î 5.

Tableau comparé des puissances européen-

nes et de leurs colonies en 1789 et en 1815.

Deuxième partie : Histoire sommaire des

événements accomplis de 1815 à 1848.

Règne de Louis XVIII. Mesures écono-

miques. — Le système protecteur en Angle-
terre et en France.

Mouvements en Europe. — Emancipation
des colonies espagnoles.

CoDgrè3 de Vérone. — Intervention de
l’Autriche en Italie, de la France en Espagne.

Etat des lettres, des sciences et des arts.—
Influence des littératures étrangères. — Nou-
velles applications de la science à l’industrie.

Règne de Charles X. — Affranchissement

da ia Grèce. — Prise d’Alger. — Les ordon-
nances. — Révolution de Juillet.

Angleterre. — Emancipation des catholi-

ques. — Réformes économiques : Canning,
Huskisson, Robert Peel.

Union douanière en Allemagne.

Règne de Louis-Philippe. — Charte de
1830. — Lois sur l’instruction primaire et sur
les travaux publics. — Développement de l’in-

dustrie. — Chemins de fer. — Progrès des

sciences. — Gonquête de l’Algérie (1830-
1848).

’

Création du royaume de Belgique.

Mouvements en Europe. — Occupation
d’Ancône

.

En Angleterre, fcill de réformes. — En Es-
pagne et en Portugal, établissement du ré-
gime constitutionnel. — Réformes du sultan
Mahmoud; Méhemet-Ali.

Progrès des Anglais et des Russes en Asie.— Expédition des Anglais en Chine
;
guerre

de l’opium.

La question d’Orienfc : le traité de Londres
et la convention des Détroits.

Changements territoriaux survenus en Eu-
rope et en Amérique depuis 1848.

Progrès de la colonisation européenne.

GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE

Configuration de l’Europe. Longitudes et la-

titudes extrêmes.
Mers qui baignent l’Europe

;
golfej et dé-

troits; îles, presqu’îles et caps; description

des côtes.

. Constitution géologique du sol. Système
orographique, chaînes et massifs, principaux
sommets, plateaux et plaines.

Direction générale des eaux. Bassins, fleu-

ves, rivières, lacs.

Lignes isothermes, climats maritimes et cli-

mats continentaux ; vents et pluies.

Races, langues, religions.

ÉTATS DU NORD OUEST

Iles britanniques.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie, configu-

ration, limites. — Grandes divisions. Villes

principales.

Agriculture (céréales, cultures industrielles,

prairies, bétail). Pêche.-— Mines (houille, fer).

— Industries métallurgiques, industries tex-
tiles, etc. — Canaux. — Chemins de fer. —
Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. Marine et

armée. Budget et dette. —- Population.
Possessions en Europe. — Colonies.

Pays 'Bas.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. Villes princi-

pales.

Agriculture (digues et polders). Pêche. —
Canaux. — Chemins de fer. — Navigation.
— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation .
— Colonies.

Grand-duché de Luxembourg. — Mines.
— Commerce . — Gouvernement et adminis-
tration .

Belgique.

Résumé . rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. — Villes prin-
cipales.

Agriculture. — Mines. — Grandes indus-
tries. — Canaux. — Chemins de fer. —
Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU CENTRE

Allemagne.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites.

Royaume de Prusse et ses provinces an-
ciennes et nouvelles. — Etats secondaires.
Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines.—Industries mé-
tallurgiques, industries textiles, etc. — Ca-
naura. Chemins de fer. Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration : Confédé-

ration germanique de 1815 ;
Zoüverein

;
con-

fédération da l'Allemagne du Nord de 1866 ;

empire allemand de 4871.—Armée, marine et

finances,— Population.

Autriche‘Hongrie.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale
;
superficie, configu-

ration, limites. — Provinces et pays. Villes
principales.

Agriculture. — Mines.— Industries.— Che-
mins de fer. — Navigation fluviale et mari-
time.— Commerce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population. — Races et lan-

gues.

Suisse.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale ; superficie, configu-
ration, limites. — Cantons allemands, fran-
çais et italiens. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Voies de com-
munication. — Commerce. — Gouvernement
et administration. — Population.

ÉTATS DU SUD

Portugal.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par pro-
vinces. — Villes principales.

Agriculture— Industrie. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Espagne.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par
royaumes et provinces. — Villes princi-
pales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Voies de communication. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

République d’Andorre.

Italie.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configura-

tion, limites. — Ancienne division par états,

pays et provinces. — Villes principales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —

<

Chemins de fer. — Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration,— Armée.

— Finances. — Population.
République de Saint-Marin.

Grèce.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie, configu-
ration, limites, — Terre ferme. Archipel et

lies Ioniennes. Villes principales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Turquie d’Europe.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie et limites

de l’empire ottoman en Europe, en Asie et en
Afrique.
Grandes divisions de la Turquie d’Europe

.continentale. Archipel et Candie. Villes prin-
cipales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation, races et religions.
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PRINCIPAUTÉS DS ROUMANIE, DB SERBIE ET

DU MONTÉNÉGRO

Résumé rapide de la géographie physique.

"/gricultuïr -Navigation du bas Danube.

Commerce. . -r. „
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU NORD-EST

Russie.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale; superficie, confiaa-

ration et limites de l’empire russe en Europe

6

6

Grande!?* régions de la Russie d’Europe.

— Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Industrie.

Chemins de fer. — Navigation intérieure et

maritime. — Commerce.
. s

Gouvernement et administration. Armee

et marine. - Finances. — Population.

Suède et Norvège.

Résumé rapide de la géographie pnysiquo.

Formation territoriale ;
superficie ;

configu-

ration; limites. — Grandes divisions. Villes

^ Agriculture. Pêche. Mines. — Canaux.

Chemins de fer. Navigation. — Commerce.

Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Danemark.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale ;
superficie ;

configu-

ration ;
limites. - Villes principales.

Agriculture. — Chemins de fer. Navi-

gation. — Commerce.
_ . ^

Gouvernement et administration. — Popu-

lation.
,

.

Islande, Færoë et colonies.

Résumé comparatif.

Superficie comparée d6s Etats. — Richesse

comparée des Bâtions. Mesures, poids et mon-

naies. Densité des populations. Forces mili-

taires.

géographie physique, poétique et écono-

mique DE L’ASIE, DE L AFRIQUE, DE LAME

RIQUE BT DE L’OCÉANIE.

Régions naturelles. Etatn. Possessions et

colonies européennes. Vdles principales.

Productions et commerce de 1 Asie occiden-

tale- échelles du Levant, routes de caravanes.

Productions et commerce du TaikestaD et e

la Sibérie. Agriculture, industrie commerce,

population et civilisation de ia Lhmeetdu

Japon. Productions agricoles et minérales,

commerce, chemins de fer et ports de Un
et de l’indo Chine.

Afrique.

Mers, îles, caps et côtes ;
isthme de Suez.

Relief du sol. Chaînes de montagnes, pla-

teaux, terrasses et plaines ;
desc-rts. Fleuves

et lacs. Climat.
, r . .

Les grands voyages de decouvertes de le*

poque contemporaine.

Régions. Etats. Colonies européennes. Gran-

des villes. , ,. .

Aperçu sommaire des races, des religions^©#

des populations.

Productions et commerce de la vallee du

Nil. de la côte de la Méditerranée, de la co.e

de l’Atlantique, du Cap. de la côte d@ 1 océan

Indien et du Soudan. Routes de caravanes.

Ghemins de fer. Canal de Suez.

Géographie générale.
,

La terre : sa forme et son double mouve-

ment. Axe, pôles, équateur, méridiens, paral-

lèles longitude, latitude, zones. Points cardi-

naux’, rose des vents, boussole, pôles magne-

- Consulta ta

“ÎSŒK-

mer; marées, commis ;

océans et mers secondaires.

L’atmosphère : vents, moussons, ouragans,

pluie, lignes isothermes, climats.

Grandes chaînes ae montagne, plateaux et

nlaines ;
principaux fleuves.

Notions sommaires sur la distribution des

minéraux, des végétaux, des animaux.

Les races humaines.

Asie.

Mers, îles, presqu’îles, caps et côtes.

Relief du sol ;
plateaux, chaînes de mon-

tagnes, terrasses, plaines, steppes, dêsert3.

Fleuves et lacs. Climat. .

Races, principales langues et religions.

Amérique du Sud.

Mers, détroits, îles, caps, côtes
;
isthme de

Pcin^iiisi

Aperçu de la constitution géologique. Re-

lief du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plai-

nes. Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Races indigènes, créoles; langues et reh-

^ Formation territoriale. Constitution et po-

pulation des Etats.
,, . .

Empire du Brésil et républiques d origine

espagnole. Colonies européennes. Villes prin-

cipales. .

Agriculture ;
guano. Mines. Voies de com-

munication (chemin de fer de Panama). Com-

merce. Relations avec l’Europe.
,

,

Terres polaires du Sud. Voyages et decou-

vertes,

Amérique du Nord.

Mers, golfes/détroits, îles; presqu’îles, caps,

côtes; isthme.
. , , . ,

Aperçu de la constitution géologique. Relief

du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plaines.

Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Antilles. Colonies européennes et Etats in-

dépendants. Population. Villes principales.

Agriculture et commerce.
.

Amérique centrale et Mexique. Formation

territoriale. Constitution et populatien des

Etats. Langues, religion. Villes principales.

Agriculture, mines et commerce.
_ .

Etats-Unis. Origine et formation territoriale.

Constitution. Etats et territoires. Population,

langues, religions. Villes principales. Agricul-

ture, mines, industrie. Voies de communica-

tion. Commerce ;
relations avec l’Europe. ,

i Confédération canadienne et possessions

anglaises du nord de l’Amérique, Gonstitu-
1

tion. Population, langues, religions. Villes

principales. Agriculture, chasse, mines. Voies

de communication. Commerce». ~
Terres polaires du Nord. Groenland, tas-

sags nord-ouest et mer Polaire, principaux

explorateurs,

Ocèmü.

Malaisie. Groupes d’îles. Mers et détroits,

moussons. Chaînes d© montagnes et volcans

Climat. .... tj
Populations et royaumes indigènes. Indes

néerlandaises et antres colonies européennes.

Grands ports. . . ,

Productions agricoles et minérales, com

merce.

Australasie. Continent australien ou Aas.ra-

Ue Iles et archipels. Mers, golfes, détroits,

récifs madré porique.?. Montagnes, cours d eau,

lacs. Climat. Exploration dans 1 intenta, le

rA
p
U
opSôns in hgènes, races. Colonies an-

Biaise# et leur constitution politique. N mv^e-

Calédonie. Progrès de la population euro-

péenne. Grandes villes.

Agriculture, mines, commerce. Givili.a-

tlC

pôlynësïe. Groupes d’îles. Volcans. Climat.

Populations indigènes. Royaume d Hawaï,

Taïti et îles Marquises.

Navigation et commerce. Missions cnre-

tiennes.

Résumé comparatif.

Relations commerciales des cinq parties du

monde. — Grandes lignes do navigation a va-

peur et de télégraphie électrique,

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE,

ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Configuration et étendue de la France. —
Mers, golfes, détroits, île?, presqu îles, caps,

^Constitution géologique du sol. — Système

orographique ;
description des Alpes, du J ora,

des Vosges, des Gévennes, du massn >

des Pyrénées, etc. Plateaux et plaines. Alti-

tudes moyennes des principales régions.

Régime des eaux. Terrains perméables et

imperméables; sources. Bassins, fleuves et

rivières. Lacs et étangs.
r , , msu'

Climat; influence de 1 Océan, ae la Medi-

terranée et des montagnes. Vents dominants.

^Frontières de terre. Défenses naturelles et

places fortes de la France et des pays limi-

trophes. — Ports militaire*.
_

,

Etendue et grandes divisions de la Gaule

avant et sons la domination romaine. —
Grands fiefs. — Formation territoriale du

royaume de France. — Langue et nationalité

fra

prorine'es et gouvernements; -- Anciennes

divisions administratives et judiciaires.

Départements. — Organisation en 1790. —
Modifications survenues depuis cette epoqu9.

Administration des communes, cantons, ar-

rondissements et départements.

Administration centrale. Travaux pu-

blics. — Agriculture et commerce. — Armee,

divisions militaires. — Marine et colonies .

arrondissements maritimes.— Finances : bud-

get dette, contributions directes et indirectes,

douanes, etc. — Justice: justice de paix, tri-

bunaux de première instance, cour d appe,,

cour de cassation. — Instruction publique :

académies universitaires. Institut. — Cultes :

archevêchés et évêchés ;
consistoires.

Organisation politique. „ .

Agriculture : zones de cultures; régions

agricoles ;
rapports de l’agriculture avec la

géologie et le climat.

Pêche côtière. - Carrières et mines ;
rap-

ports avec la géologie. — Inaustriesmeiallur-

gïques. Industries chimiques, Industries ali-

mentaires. Industries textiles, etc. Rapports

des diverses industries avec l’agriculture et

avec les mines. ...
Commerce, — Voies de communication ;

routes, canaux, chemins de fer, portes, télé-

graphes. Importance des transports a anté-

rieur. Navigation fluviale et maritime.

Poids et mesures. Monnaies. — Importation

et exportation. Principaux centres ce com-

merce et grandes villes.

Population ;
densite. Mouvement de la po-

PU
République d’Andorre et principauté de Mo-’

naco.
Possessions coloniales de la France*
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départements, villes principales
; produits de

1 agriculture, des forêts et des mines
; com-

ïnerce
; chemins de fer

; population, cokinita-
uon, administration.

Sénégal, etc.; description physique et pro*ccelions cm Sénégal es de Gorée; comptoirs
ce la cote occidentale d’Afrique, etc,
La Réunion, Sainte-Marie de Madagascar

Mayotte, etc.; description physique; produc-
tions, commerce.

^ r

Etablissements français dans l’Inde et la
Cocninchine

; description physique
; produc -

tions
; commerce ; protectorat du Cambodge

Nouvelle-Calédonie, Tai'ti et îles Marquises •

description physique
; ressources du soi ; co»

ionisation
; établissements pénitentiaires.

Guyane; description et ressources du soi.
Martinique, Guadeloupe, etc.; soi, produc-

tions, commerce.
Saint-Pierre et Miquelon; banc de Terre-Neuve et peehe de la morue.
Administration des colonies.
Démonstration et exercices au tableau noir

et sur les cartes murales. Cartes dessinées.

ET CORPS SAVANTS

DESSIN

Reproduction d’une académie ombrée an
crayon. ° aï!

Dessm d’animaux.
Reproduction de formes artificielles (édi-

fices, vases, ornements, etc.).
1

LANGUE ANGLAISE

Thème, version, exercice de conversation.

LANGUE ALLEMANDE
Thème, version, exercice de conversation.

Aots. — Une seule langue étrangère estobligatoire
; 1 autre est facultative.
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daô«
L
îa
pkénOmèa0 qui s

’

est ainsi produit

rfî/rnl*
royaume franc, point initial de

M vf]hS
derne

,'> lmvant l’expression de

I tnnÆl
b k

’
°n 1 observe également dans

ACADÉMIE DBS INSCRIPTIONS
ÏI BSLLSB-T.M,».» I

rociété» ge°rmmfï“
a“ â,S an0i8nl,e,

« Telia est, en résumé, dans ses parties

Garia^hvf’-
la

,
.^oria dé M. Falbeck.

Laite théorie, développée d’ailleurs avecbeaucoup de savoir et de talent, est, sui-vant nous, très contestable en plusieurs

cten^r*
e21®tenc®> chez les rois des an-ciens Germains, des trois attributs signa-

twL
P

t
S haut

’
n8 nous paraît point dénion-

trée. Les rares indications que nous four-
nissent César et Tacite ne semblent pas
autoriser ces affirmations. En ce qui con-
cerne la conquête de la Gaule et la créa-

îi
oa du myaume franc, M. Falbeck n’a

peut-etre pas tenu assez compte de deux
facteurs importants, tels que la valeur mi-
litaire et DOlltimif». dll piiaf Aa 1 . « j i

ET BELLES-LETTRES

Séance du 7 septembre 4883.

PRÉSIDENCE DE M. ALFRED MAURY

M. Maximin Deloehe. « J’ai l’hon-neur d’offrir à l’Académie, au nom de
1 auteur, M. le docteur Falbeck, de l’uni-vemté de Lund. (Suède), un livre' intl

dnran/f.
TO!,0U

- “ I
e

.

droit r°yal francs,durant la première période de l’existencedu royaume (486 à 614).
ÛC9

Approuvé :

Le ministre de l'agriculture
et du commerce

,

P» WIRARD,

Une esposiïion internationale de produits
de pomologie et de cultures maraîchères se

prochain*
(BeIgiqne)

’ Ie 29 septembre

Cette exhibition est organisée par les soinsde la société d’agriculture de Liège.
La programme comprend 69 concours aux-

quels sont affectées 4 médailles d’or, 14 de ver-
meil encadrées, 10 en vermeil grand module
65 en vermeil et 53 en argent.
Pour recevoir le programme, s’adresser à

Li*ège

aC°rPS’ président
» rue Saint-Âdalbert, à

?®
^
^,
Senta

î.

ion, devam rester assez long-temps absent, m’a demandé de la faireen son lieu et place.

mï v roiîf
t0ri6n

f
du royaum9 franc ont^u y retrouver, les uns, la société gér-

ait™?
11

?
da t5

^
p9 ântiîue inaltéré, les

âutres, les institutions de l’empire ro-main M. Falbeck déclare rejeter, à pa?-

ceïiffi
PeU

?
reS ég?3s

> 1,une eS l’autre de
l„

affir
f
iatl0Ils * A ses yeux

> Je royaume
franc est une création nouvelle, sortie dedeux sources antérieures, romaine et ger-manique, mais qui ne leur a emprunté

la• modifier, aucune de leurs institu-
tions. il y a toutefois une exception : elle
est unique : chez les Francs, la royauté

Su! f°
yal desc0ndent directement,

SS!,S
éraîl0n m méIange, de l’ancienne

Î2ï
a
i

tiS5™a
P
ique * L’

aufrnr s’est atta-

dfl rp
à
tf?S

dier
'
le ca

?
actère et les attributsde cette dermere chez les anciens Ger-mains, puis dans le royaume Salien, oui

est une étape entre la société germanique
de César et de Tacite et celle de Grégoirede Tours et de Frédégaire.

i* hSÎ
11* i an

i
i(ïue Germanie, le Rex, àla différence des Principes et des DucesES- dlt M. Falbeck, les trois attr£

sonn»
41

?.
1 ™Lre

7ltUL.d“* la pev.

— lugi ut; ia première
dynastie, et le concours incessant et éner-
gique que les évêques et le clergé catho-
liques lui prêtèrent en haine des Burgon-
dious et des Wisigoths ariens. Ces deux
facteurs eurent, nous le croyons, une
part au moins aussi considérable dans la
fondation de l’empire chlodovéen que la
force virtuelle du droit royal.

4

« Sous ces réserves, il faut reconnaître
que le livre de M. Falbeck est l’œuvre
consciencieuse d’un érudit et d’un pen-
seur; 1 auteur est de eaux que devront dé-
sormais consulter et discuter les écrivains
qui s occuperont de nos origines et de
notre histoire nationale, »

^
r0

'ir^T
ntinue la frctnra du mé-moire de MM. Eg-ger et Eug. Fournier

sur Les Couronnes chez les Grecs et les i?o-

BANQUE DE FRANCE

A"VI8 AU PUBLIC
La Banqqa de France admet dès anînm*

Epemay e?SS 48 iPS * ffets CommerceTr
cc
P

à D^riir

L
rf! M

e’/°ur *outes le3 échéan-ce., a partir fie celle da i» octobre prochain.
j. sris, J© 4 septembre 1883 ,

L" secrétaire générai
F - CARRÉ,

O--', uiQUAbt! ce ie pouvoir
royal auraient été conférés parle peuple
entier a .un personnage et à une famillemais à titre perpétuel et irrévocable, et lé
peuple ne pouvait plus les leur retirer.

;h
esac

if
violents qui surviendraient et

déposséderaient le titulaire seraient im-
puissants à assurer son titre et son droit.Le droit tout personnel constituait doncuue sorte de propriété d’un caractère ab-
solu, comme une propriété privée. C’est
ce pouvoir, indépendant même vis-à-visdu peuple qui l’a conféré, qui a été le
point fixe autour duquel ont pu se grou-
per et se consolider en un corps socialnouveau les éléments en dissolution des
sociétés anciennes. Ce n’est pas le peuple

rS 5a
?

h?/01 frafic 5111 a coaqui/la
Gaule et fondé un royaume, et l’a fondépour son compte personnel. C’est cette
royauté héréditaire qui a créé, organisé
8

gC^
aWtenu ]

’®mPîre franc de Ghlodo-

M. Oppert communique les résultats

si!rli!?at
n
?
UVel 68 ?udes métrologiques

sur les étalons gravés que portent les sta-

«n
e
î«7?

r01 chaJdéen Goudéa. M. Oppert,en 1872, avait déjà professé que la me-
surefondamenta16 des Cbaldéens était de
0 27, que c était, non pas la coudée, mais
la demi-coudee. Il fondait cette opinion
sur les mensurations faites à Khorsa-bad îly a quarante ans, par Botta etFlandm, et sur des indications fourniesd apres des textes cunéiformes. Mais le

n® 24,740 unités
>

fixé d’abord
par M. Oppert, comme devant se par-
tager les 6,790 mètres de l’enceinte

P
deKhorsabad, fut contesté. M. Lepsius sou-

tint même que le mur de la ville de Sur-
gon, aujourd bui intact, n’était qu’un mur
intérieur; 1 autre mur (mur imaginaire
qui, de 1 avis de M. Oppert, n’a iamais
existé), devait, dans la pensée de M. Lep-
sius avoir la longueur de 8,547 mètres.M. Lepsius admettait un nombre arbi-
traire de coudées et il multipliait ce nom-

5
!
5
,’

EOœbre d» millimètres
représentant la valeur de la coudée égyp-
tienne. Quant à la mesure da 0m270 oro-
posée par M. Oppert, M. Lepsius se con-

P°F ]a rejeter, de dire que dans
ont 1 antiquité aucune mention n’était

faite d une pareille mesure. La décou-
létal0n le ?lus aEci*E dumonde remontant à 4,000 ans avaqt

J.'L., a donné tort à M. Lepsius, lequel,
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dans un article des Mémoires de l’aca-

démie de Berlin, vient de déclarer que
les étalons du Louvre n’existent pas, ne
«ont pas des mesures, mais de simples
accidents, des plis de la pierre. Si ces éta-

lons n’avaient pas juste 27 millimètres,
longueur fixée par M. Oppert, il est pro-
bable que M. Lepsius n’aurait pas produit
son objection. M. Oppert vient de dé-

truire cette opposition par l’examen at-

tentif qu’il a fait de ces étalons. Il a adopté
l’opinion de M. Aurès, suivant laquelle

ces étalons sont divisés en seizième. En
Outre, il a remarqué que chaque espace
de seizième, c’est-à-dire de 0m 0168, est

subdivisé en 6, 5, 4, 3 parties égales. Le
6e du 16e

, c’est-à-dire le 96e
,
est même

divisé en 3 parties. Il y a donc ici une
division en 288 parties, et le nombre le

plus petit que l’on puisse admettre est la

division de la demi-coudée en 2880 par-
ties, dont chacune représente 93 millio-

nièmes du mètre (0
m

,000093). Les Chal-
déens, dans ces temps reculés, avaient
donc une mesure, théorique, d’une exces-
sive ténuité au moins dans le calcul.

La simple inspection des mouvements
prouve la vraie nature des étalons du
Louvre et l’erreur de M* Lepsius.
Sur l’invitation de M. le président,

M. Gaston Maspero donne quelques dé-
tails sur l’organisation actuelle du ser-

vice des fouilles en Egypte.
Ce service fut créé en 1859 par le re-

gretté Mariette, dans des conditions qui
n’existent plus aujourd’hui. Saïd-Pacha
donnait alors à notre compatriote d’assez

fortes sommes; il mettait même à sa
disposition la corvée. C’est ainsi qu’il

put, en plusieurs occasions, entreprendre
de vastes opérations et remuer le sol de
contrées entières. Mais ces largesses

n’avaient aucune régularité, et, l’argent

une fois dépensé, il fallait rester de longs
mois à attendre un nouveau don. Ismaïl
Pacha se montra moins disposé à faire

des dépenses pour l'archéologie égyp-
tienne

;
il garda le service des fouilles

parmi les services de sa maison; les

sommes accordées pour les recherches et

la conservation des monuments furent de
plus en plus faibles et intermittentes

;
il

n’y avait rien de fixe que le traitement
des trois employés européens.

En 1878, M. de Blignières organisa ce
Service et le transporta dans le ministère
des travaux publics, département dont il

avait la direction. Il y eut dès lors un
budget régulier destiné à rétribuer les

employés européens, les employés indi-

gènes, à payer les dépenses occasionnées
par les fouiÜes et par la conservation des

monuments. Au moment où s’opéra cette

réforme, Mariette était en proie aux plus
douloureuses étreintes du mal qui allait

l’emporter
;

il ne put participer à l’œuvre
nouvelle.

M. Maspero, devenu directeur général
des fouilles, se trouva enfermé dans d’é-

troites limites financières. Ainsi, le bud-
get de cette année n’a permis d’attribuer
aux fouilles que 26,000 francs et aux ac-
quisitions 7,500 francs. Néanmoins le ré-
gime actuel est préférable à l’ancien

;
les

fouilles sont moins grandioses, mais con-
tinues; elles vont plus lentement, mais
elles sont instituées de manière à être
poussées à fond. En somme, le double but,

qui est d’assurer la conservation des mo-
numents découverts, soit qu’ils existent

dans les collections du musée de Boulaq,
soit qu’ils aient été laissés en place sur le

sol, et d’en découvrir de nouveaux, ce

double but est réalisé dans une mesure
qu’on peut trouver modeste, mais qui est

efficace.

Le centre du service est à Boulaq, où
stationne le petit bateau à vapeur qu’ha-
bite constamment le directeur des fouilles

et sur lequel il se transporte sur tous les

points où sa présence est nécessaire soit

pour instituer ou surveiller les explora-

tions, soit pour les inspections géné-
rales.

Les travaux de 1882 ont mis les bâti-

ments du musée en mesure d’abriter les

collections et ont doublé leur importance.
Le rangement des antiquités est terminé,
sauf pour la salle gréco -byzantine, qui
n’existait pas et qu’il a fallu créer de
toutes pièces. Les séries ne sont pas toutes

aussi complètes qu’on pourrait le désirer.

Pour l’Ancien-Empire, le musée de Bou-
laq est incomparable et n'a d’égal que le

Louvre. Pour le Moyen-Empire, il est

assez bien pourvu, surtout depuis l’instal-

lation du tombeau de Horhotpou. Pour le

Nouvel-Empire, il est inférieur aux mu-
sées de l’Europe. Pour l’époque gréco-

byzantine, il leur est aussi inférieur,

sauf ce qui concerne la partie copte, qui,

malgré ses lacunes, restera le musée
copte de beaucoup le plus riche au
monde.
Le personnel, à Boulaq, se compose

d’un directeur, M. Maspero; d’un con-
servateur, M. Em. Brugsch

;
d’un conser-

vateur-adjoint; d’une trentaine de gar-

diens et d’ouvriers indigènes.

Venons maintenant au service des

fouilles et à la garde des monuments
épars sur le sol.

Il était difficile de trouver parmi les

indigènes, au concours desquels il faut

nécessairement recourir pour les fouilles,

des gens relativement honnêtes Na-
guère, tous les menus objets disparais-

saient; aujourd’hui, on estime que la

moitié au moins de ces objets arrive au
musée. C’est un progrès auquel n’ont pas
été étrangers les quelques contre-maîtres

que Mariette avait réussi à former.

Pour la surveillance des monuments
attachés au sol, on a accepté d’anciens of-

ficiers sortis de l’armée
;
leur nombre est

eneore insuffisant. On n’a pu placer au-
cun de ces inspecteurs ni dans le Delta
ni dans la Nubie. Il n’y a guère qu’un
tiers du pays qui soit réellement surveillé.

II y a six inspections, dans lesquelles

nous citerons celles des Pyramides, d’A-
bydos, de Denderah, de Thèbss et d’Ed-
fou. Par exemple, les groupes importants
de Minieh, de Siout-Akmin, d’Assouan,
de Philœ, d’Eléphantine restent sans
protection, ou peu sans faut. Outre les

six officiers inspecteurs, dont le nombre
devrait être porté â neuf au moins, il y a
vingt-sept gardien? subalternes. C’est

avec ce personnel de trente-troi3 hom-
mes que M. Maspero doit pourvoir à la

conservation des monuments depuis le

Caire jusqu’aux premières cataractes.

Ci personnel est loin d’être parfait
;

il

ne parle aucune langue étrangère
;

il

ignore la valeur des monuments et ne
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l’estime qu’à leur masse; aussi a-t-on
souvent perdu des objets précieux, mé-
dailles, bijoux, ornements divers, aux-
quels on n’attribuait aucune importance.
Depuis deux ans, une école a été créée

au Caire
;
là on apprend à quelques jeunes

indigènes le français, l’anglais, l’italien
;

on les instruit sommairement des hiéro-
glyphes

;
on leur apprend à discerner les

caractères qui servent à établir l’âge des
monuments, à reconnaître certains car-

touches royaux, etc. M. Maspero fonde
les plus grandes espérances sur cette

école
;

il y trouvera, dit-il, une pépinière
d’employés intelligents, capables de ren-
dre des service» à la direction des fouilles.

Dans les localités où sont installées des
fouillles a demeure, il y a des contre-
maîtres appelés Reis (capitaines) dans la

langue du pays. Us sont payés 75 fr. par
mois; ils doivent recruter les ouvriers,

les surveiller pendant le travail. Quel-
ques-uns de ces Reis

,
dressés par Mariette,

ont fini par s’intéresser aux monuments
et par les connaître.
La direction des fouilles entretient huit

Reis, disséminés entre Thèbes, les Pyra-
mides, Abydos, etc. D’une manière con-
tinue, son personnel compte donc une
trentaine d’hommes, inspecteurs ou gar-
diens, pour la conservation des monu-
ments, et une dizaine pour l’organisa-
tion et la surveillance des fouilles. Avec
ce petit bataillon, #M. Maspero a déjà
fait des choses importantes

;
les fel-

lahs, assure-t-il, finissent par compren-
dre que les monuments conservés sur
le sol leur profitent d’une manière plus
durable que les monuments débités par
parties aux passants. Aujourd’hui, en
Egypte, il n’y a plus d’autres destruc-
teurs des antiquités que les touristes et

les marchands qui trompent la surveil-

lance des gardiens ou abusent du défaut
de protection des monuments.
M. Alfred Maury

,
président, re-

mercie M. Maspero des intéressantes
indications qu’il vient de donner à l’Aca-
démie

;
il le félicite du zèle qu’il apporte

à organiser et à étendre un service appelé
à rendre de grands services à l’égypto-

logie.

L’Académie se forme en comité secret.

Ferdinand Delaünay.

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

NOTICE PRÉLIMINAIRE

Les colonies françaises sont :

En Asie : les établissements de l’Inde et les

établissements da i’Iado-Ghine
;

Ei Afrique : la Réunion et ses dépen-
dances, Mayotte, Nossi-bé, le Sénégal eî ses

dépendances, les établissements de la Côte-
d’Or et du Gabon ;

En Amérique : la Martinique, la Guade-
loupe et ses dépendances, la Guyane fran-
çaise, les îles Sam : -Pierre et Miquelon;
Ea Océanie : la Nouvelle-Calédonie, les éta-

blissements de l’Océanie.
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Au point de vue législatif et financier, ces

diverses colonies sont soumises à des règles

présentant beaucoup d’analogie, il est par
suite utile de réunir dans une notice prëlimi -

naire les dispositions principales qui leur sont
communes,

législation

.

Au début de l’occupation des colonies, le

gouvernement a été en général placé entre les

mains des propriétaires du sol. A partir de
1635, nos établissements coloniaux se trou-
vèrent en la possession de compagnies et fu-
rent administrés par des gouverneurs géné-
raux nommés par le roi, mais ne pouvant
s’entremettre dans les questions de commerce
ou de distribution des terres.

Des dissentiments s’étant élevés entre ces

gouverneurs et les officiers des compagnies,
le gouvernement des colonies devint pure-
ment royal à partir de la fin du dix-septième
siècle. En 1679, à côté de chaque gouverneur
fut placé un intendant, pour s’occuper des dé-
tails de l’administration. En 1787, furent insti-

tuées des assemblées coloniales qui participè-

rent à l’administration par des décrets que
sanctionnaient les gouverneurs.
La Constitution de 1791 ne régla pas la

question coloniale, mais un décret du 28 sep-
tembre suivant décida que nos possessions

seraient placées sous un régime spécial. La
Constitution de l’an III $vait proclamé que les

colonies françaises seraient partie intégrante

du territoire et soumises à la même loi consti-

tutionnelle, mais la Constitution de l’an VIII
disposa, dans son article 91, que le régime
des colonies serait déterminé par des lois spé-

ciales, et le sénatus-consulte du 16 thermidor
an X délégua au Sénat la constitution colo-

niale. Les pouvoirs conférés autrefois aux
gouverneurs furent attribués à des capitaines

généraux ayant sous leurs ordres, dans chaque
colonie, un préfet colonial et un grand juge.

La Charte de 1814 portait que les colonies

sont régies par des lois et des règlements par-

ticuliers : elles furent par suite de nouveau
placées sous l’autorité des gouverneurs ayant
à côté d’eux des intendants. On comprit, ce-

pendant, la nécessité de mettre fin à la situa-

tion arbitraire où se trouvait l’administration

coloniale, et l’on s’occupa de régler les attri-

butions des différentes autorités afin de mettre
fin anx dissentiments qu’avait fait naître jus-

qu’alors le défaut de législation. Trois ordon-

nances furent publiées successivement : la

première, le 21 août 1825, sur le gouverne-
ment de l’ile Bourbon; la seconde, le 9 février

1827, sur le gouvernement de la Martinique et

de la Guadeloupe; enfin, la troisième, le 28
août 1828, sur le gouvernement de la Guyane
française.

La Charte de 1830 décida que les colonies

seraient régies par des lois particulières. Le
gouvernement de la métropole n’entendait pas
les laisser placées sous le régime exclusif des
ordonnances, mais il ne voulait pas non plus

les soumettre d’une manière absolue à toutes

les lois métropolitaines.

C’est sous ce régime qu’intervint la loi du
24 avril 1833 qui donna aux colonies une plus

grande somme de liberté et à la faveur de la-

quelle furent instituées, dans nos principales

possessions, les libertés municipales. D’autres
de nos possessions furent dotées d’une orga-
nisation : ainsi, l’ordonnance du 23 juillet 1840
réglementa le gouvernement de nos établisse-

ments de l’Inde, l’ordonnance du 7 septembre

1 1840 celui du Sénégal et dépendances, et enfin

l’ordonnance du 18 septembre 1844 celui de

Saint-Pierre et Miquelon.
En 1848, l’esclavage fut aboli et, à la suite de

ce grand fait qui devait exercer sur nos princi-

pales colonies une influence considérable, une
commission fut instituée afin d’étudier les me-
sures propres à assurer le succès de la trans-

formation sociale et économique qui avait été

accomplie. La Constitution de 1848 consacra

le droit des principales colonies à se faire re-

présenter au Parlement, mais elle déclara, en

même temps, que nos établissements conser-

veraient une législation particulière jusqu’au

jour où une loi spéciale les placerait sous le

régime de la Constitution.

La Constitution du 14 janvier 1852 rétablit

en quelque sorte Fêtât de choses consacré

par la Constitution de l’an VIH en disposant

que le Sénat réglerait par sénatus-consulte la

constitution des colonies. C’est sous ce régime

qu’intervint le sénatus-consulte du 3 mai 1854,

destiné à remplacer la loi du 24 avril 1833.

Cet acte dispose que, pour les grandes colo-

nies de la Martinique, de la Guadeloupe et de

la Réunion, des sénatus-consultes doivent in-

tervenir pour régler tout ce qui concerne :

L’exercice des droits politiques ;

L’état civil des personnes ;

La distinction des biens et les différentes

modifications de la propriété ;

Les contrats et les obligations convention-

nelles en général;

Les manières dont s’acquiert la propriété

par successions, donations entre vifs, testa-

ments, contrats de mariage, ventes, échanges

et prescriptions ;

L’institution du jury ;

La législation en matière criminelle
;

L’application du principe du recrutement

des armées de terre et de mer.

Sont réservées aux décrets rendus en con-

seil d’Etat toutes les questions relatives :

A la législation civile et criminelle, sanf les

matières du domaine du sénatus-consulte
;

A l’organisation judiciaire ;

A l’exercice des cultes
;

A l’instruction publique ;

Au mode de recrutement des armées de
terre et de mer ;

A la presse ;

Aux pouvoirs extraordinaires des gouver-
neurs, en ce qui concerne les mesures de
haute police et de sûreté générale ;

A l’administration municipale ;

Aux matières domaniales ;

Au régime monétaire ;

Au taux de l’intérêt et aux institutions de
crédit ;

A l’organisation et aux attributions des

pouvoirs administratifs ;

Au notariat, aux officiers ministériels et

aux tarifa judiciaires
;

A l’administration des successions vacantes.

Les autres matières sont réglées par des dé-

crets simples ou des arrêtés des gouverneurs.

Les colonies autres que la Martinique, la

Guadeloupe et la Réunion sont régies par des

décrets simples.

La sénatus-consulte du 3 mai 1854' fut com-
plété par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866

et par le décret du 11 août suivant, qui déter-

minèrent les pouvoirs des conseils généraux

dans les grandes colonies.

En même temps, le système commercial fat

modifié. Jusqu’alors, en vertu du pacte colo-

nial, la France se réservait le droit exclusif

d’approvisionner ses colonies de tous les ob-
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jets dont elles avaient besoin et obligeait cëi

dernières à vendre leurs produits dans la mé-
tropole. Le transport entre celle-ci et les co*

lonies était réservé aux seuls bâtiments fran-

çais. En échange de ces obligations, les co-

lonies rencontraient en France pour le placer

ment de leurs produits une sorte de mono-
pole, remplacé plus tard par un traitement dè

faveur. Le pacte colonial fut supprimé par la

loi du 3 juillet 1861, et les immunités des co-

lonies en matière commerciale furent encore

augmentées par les pouvoirs accordés aux
conseils généraux en matière d’octroi de mef
et de douane.

La liberté d’action, des colonies, préparée

par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866, fut

augmentée par le décret du 3 décembre 1870,

qui consacra l’établissement du suffrage uni-

versel pour les élections anx conseils géné-

raux et aux conseils municipaux des colonies

de la Martinique, de la Guadeloupe et de la

Réunion. En même temps, ces colonies, ainsi

que le Sénégal, la Guyane et l’Inde eurent

le droit d’envoyer des représentants à l’As-

semblée nationale. Enfin, la Constitution ré-

publicaine du 25 février 1875 maintint le

principe de la représentation en France pour

la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et

l’Inde. Ce droit fut étendu par la loi du 8

avril 1879 à la Guyane et au Sénégal, et par

celle du 28 juillet 1881 à la Gocbincbine fran-

çaise.

i A partir de 1870, il y eut un très grand

mouvement pour doter non-seulement les an-

ciennes colonies, mais encore les colonies

I

nouvelles d’institutions libérales. Ainsi, aux

Antilles et à la Réunion, la législation des

conseils généraux fat assimilée en quelque

sorte à celle de la France par le décret du 3

décembre 1870. Une commission coloniale fat

instituée sur les mêmes bases que les com-

missions départementales par le décret du 12

juin 1879.

A la Guyane, le décret du 29 décembre 1878

institua un conseil général, et celui du 28

avril 1882 créa une commission coloniale.

Des conseils généraux farent créés : au Séné-

gal, par le décret du 4 février 1879; dans nos

établissements de l’Inde par celui du 25 janvier

1879 ;
un conseil colonial en Cochinchins par

le décret du 8 février 1880.

L’administration communale existait aux
Antilles et à la Réunion depuis 1837. Elle fut

placée sur les mêmes bases qu’en France â

partir de 1870. Enfin, des institutions munici-

pales furent créées à Saint-Pierre et Miquelon

par le décret du 13 mai 1872 ; au Sénégal (dé-

cret du 10 août 1872) ;
en Gochincbine (décret

du 8 janvier 1877) ; en Nouvelle-Calédonie (dë-j

cret du 8 mars 1879) ; à la Guyane (décret du
15 octobre 1879), et dans l’Inde (décret du 12

mars 1880).

L’organisation de la Nouvelle-Calédonie fai

réglée par le décret du 12 décembre 1874. •

Déjà les colonies de Mayotte, de Nossi-bé et

l’établissement du Gabon avaient été dotés

d’une organisation empruntée à celles des au-
tres colonies et avaient été pourvus d’un con-
seil d’administration chargé de seconder le

commandant dans l’exercice de ses pouvoirs.

Qaant aux établissements français de l’Océa-

nie, ils furent, après leur annexion à la

France (loi du 30 décembre 1880), placés sous

l’autorité d’un gouverneur et pourvus d'une

direction de l’intérieur chargée de centraliser

l’administration civile, et d’un comité des fi-

nances dont font partie les représentants de la

population.
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En résumé, les colonies françaises se divi-

sent, au point de vue législatif, en deux par-
ties : 1° celles qui sont régies, sous le rapport
de leur législation organique, par la loi et les

décrets rendus en conseil d’Etat; ce sont : la

Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
;

2° celles qui sont soumises au régime des dé •

crets simples.

Au point de vue de leur organisation inté-

rieure, les colonies peuvent également être

partagées en deux classes : celles qui sont do-

tées d’institutions représentatives qui règlent

les questions d’impôts et celles où css ques-
tions sont réglées par le gouverneur et le con-
seil d’administration.

Dans les premières, comprenant la Marti-
nique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane,
le Sénégal, l’Inde, la Cochinchine, l’adminis-

tration est organisée de la manière suivante :

le commandement et la haute administration
sont confiés à un gouverneur ; des chers d’ad-

ministration ou de service dirigent, sous ses

ordres, les différentes branches du service; ce

sont : le directeur de l’intérieur, le chef du
service judiciaire, le chef du service adminis-
tratif, le vice recteur (dans certaines colonies,

cet emploi n’existe pas et se trouve réuni aux
attributions du directeur de l’intérieur), le

chef du service de santé.

Un inspecteur des services administratifs

veille à la régularité du service et à l’exécution

des lois et règlements.

Un conseil privé, placé près du gouverneur,
éclaire ses décisions ou participe à ses actes.

Le conseil privé est composé du gouverneur,
président, des chefs d’administration et de
deux habitants notables nommés, soit par le

chef de l’Etat, soit par le gouverneur.
Les chefs de service ont accès au conseil

privé lorsqu’il y est traité des matières de leur

compétence. Le conseil privé, avec l’adjonc-

tion de deux magistrats, est constitué en con-
seil du contentieux administratif pour juger
les questions contentieuses, sauf recours au
conseil d’Etat.

Les conseils généraux soat investis à peu
près des mêmes attributions que les conseils

généraux de France; ils sont composés de
membres élus par le suffrage universel parmi
les électeurs âgés de vingt et un ans ré-

volus.
'

Dans une circulaire du 25 août 1866, qui
transmettait aux trois colonies intéressées des
instructions pour l’exécution du sénatus-con-
sulte du 4 juillet et du règlement d’adminis-
tration publique du 11 août 1866, le ministre
de la marine (W, le comte de Chasseloup*
Laubat) s’exprimait ainsi, au sujet de la situa-

tion faite à ces législatures locales :

« Vous savez quelle est la pensée libérale

qui a dicté ces articles. Le Gouvernement a
voulu donner aux colonies une grande liberté

d’action. Désormais
,

elles pourront régler

elles-mêmes la plupart de leurs affaires; maî-
tresses de tous leurs impôts, appelées à voter

leur budget, elles ont tous les pouvoirs néces-

saires pour développer leurs ressources comme
aussi pour diminuer leurs dépenses... Pour
leurs rapports commerciaux comme pour leurs

intérêts intérieurs, elles pourront faire ce qui

leur paraîtra le plus avantageux. >

Les conseils statuent sur toutes les matières
qui concernent spécialement la colonie, vo-
tent les taxes et les contributions; ils délibè-

rent sur les questions qui peuvent intéresser

la colonie dans ses rapports avec la métropole
Ils votent le budget, dont une partie des dé- ;

penses, d’ailleurs, considérées comme obliga-
j

loires, ne peuvent être réduites au-dessous

d’un certain chiffre; ils fixent les taxes et les

contributions, sous la réserve dans certains cas

d’approbation par le pouvoir métropolitain.

En résumé, les assemblées locales statuent

sur toutes les matières qui concernent spécia-

lement la colonie, votent les taxes et contri-

butions. Elles délibèrent sur les questions qui

peuvent intéresser la colonie dans ses rap-

ports avec la métropole. Elles délibèrent sur

le budget local de la colonie ; leurs séances

sont publiques (sauf en Cochinchine), et elles

peuvent adresser au ministre de la marine les

réclamations qu’elles ont à présenter dans l’in-

térêt spécial de la colonie, ainsi que leur opi-

nion sur l’état et les besoins des différents ser-

vices publics.

Les conseils généraux des colonies peuvent
provoquer entre eux une entente sur des ob-

jets d’utilité commune. Ces questions peuvent
être débattues soit par écrit, soit verbalement

entre les présidents des conseils généraux dû-
ment accrédités à cet effet, mais aucune déci-

sion ne peut être prise qu’après avoir été rati-

fiée par les conseils généraux intéressés, et

dans la forme et sous les conditions prévues

par les actes organiques.

La commission coloniale, qui correspond

aux commissions départementales de France,

est élue chaque année. Elle se compose de

quatre membres au moins et de sept au plus ;

elle est présidée par le plus âgé de ses mem-
bres et élit son secrétaire. Elle se réunit une
fois par mois au moins; ses fonctions sont

gratuites. Elle règle les affaires qui lui sont

renvoyées par le conseil général ;
elle vérifie

l’état des archives et du mobilier; fixe l’épo-

que et le mode d’adjudication des emprunts
coloniaux et l’époque de l’adjudication des tra-

vaux d’utilité publique. Elle fait un rapport

sur l’ensemble de ses travaux au conseil géné-

ral à l’ouverture de la session ordinaire. Le
directeur de l’intérieur ou son représentant

assiste aux séances de la commission, et celle-

ci peut se faire donner par les chefs de ser-

vice tous les renseignements qui lui sont né-
cessaires.

Dans les autres colonies (Saint-P erre et

Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Etablissements

français de l’Océanie, Mayotte, Nossi-bé, Ga-
bon), l’administration est organisée dans les

mêmes conditions que dans les premières,

sauf en ce qui concerne les conseils généraux,

qui n’existent pas. Mais, à Saint-Pierre et Mi-
quelon et à la Nouvelle-Calédonie, qui sont

dotées d’institutions municipales, des délégués

nommés par les conseils municipaux prennent
part aux délibérations des conseils privés ou
d’administration, lorsqu’ils s’occupent de ques-

tions relatives au budget de la colonie et à

l’administration intérieure du pays.

L’administration intérieure, dans chaque
colonie, est placée sous les ordres du directeur

de l’intérieur. Cette administration, réglée par

un décret du 23 décembre 1857, a été réorga-

nisée récemment par le décret du 25 janvier

1883, qui a constitué un corps d’administra-

tion civil apt9 à faire face aux obligations du
service dans tous les établissements d’outre-

mer.
L’organisation administrative des colonies

a toujours comporté, au nombre de ses roua-

ges essentiels, un service de surveillance et de
vérification. Ce service, qui a été appelé suc-

cessivement inspection et contrôle, était re-

cruté dans le personnel du commissariat colo-

|

niai. Les fonctions inconciliables d’adminis-

S
trateur et de contrôleur passaient alternative-
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ment dans les mêmes main3, et il en est ré-
sulté une situation fâcheuse à laquelle on a
remédié par la suppression da contrôle colo-
nial et son remplacement, en 1873, par une
inspection mobile des services administratifs

et financiers des colonies. Mais cette organi-
sation elle -même n’a pas produit tous les ré-

sultats qu’on en avait attendus et elle a été

remplacée par un nouveau système qui con-
siste à rattacher l’inspection coloniale au corps
de l’inspection des services administratifs de
la marine et à assurer l’action de l’inspec-

tion mobile, parallèlement à l’inspectioa sur
place dans les colonies. C’est dans ce but
qu’est intervenu le décret du 23 juillet

1879, qui a fusionné les deux inspections

et appelé le personnel du corps à servir in-

distinctement en France et dans les princi-

pales colonies. Deux inspecteurs en chef sont

spécialement affectés à l’inspection mobile de
l’administration des établissements d’outre-

mer.
De plus, des inspecteurs permanents sont

institués dans les colonies de la Martinique,

de la Guadeloupe, de la Réunion, de l’Inde,

de la Guyane, de la Nouvelle Calédonie, du
Sénégal et de la Cochinchine. Les inspecteurs

permanents sont chargés de l’inspection et du
contrôle des services administratifs et finan«

ciers ; ils sont subordonnés aux gouverneurs

sous le rapport hiérarchique, mais ils ne re-

lèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, que
du ministre de la marine, avec lequel ils cor-

respondent directement. Ils veillent à la régu-

larité du fonctionnement de toutes les parties

des services administratifs et financiers, dé-

pendant soit de la métropole, soit de la co-

lonie.

Finances, nattes et dépenses des tervices coloniaux

compris dans le budget de l'Etat.

Le régime financier des eo 1ornes part de ce

principe que les dépenses de souveraineté,

d’administration générale et de protection

sont à la charge de l’Etat et toutes les autres

dépenses à la charge des colonies.

Le décret du 12 décembre 1882 a réglé les

détails des recettes et des dépenses.

D’après ce décret, sont comprises et classées

distinctement dans le budge - de l’Etat les re-

cettes et les dépenses qui suivent :

Recettes.

1° L9 contingent à fournir, s’il y a lieu, au

Trésor public par les colonies, en exécution

de l’article 6 du sênatus-consnlte du 4 juillet

1866 et des lois annuelles de finances;

2° Le produit de la rente de l’Inde ;

3° Les retenues sur les traitements pour le

service des pensions civiles en vertu de la loi

du 9 juin 1853;

4° Les produits de ventes et cessions d’ob-

jets appartenant à l’Etat, les restitutions des

sommes indûment payées, et en général tous

les autres produits perçus dans les colonies

pour le compte de l’Etat.

La perception des recettes comprises dans le

budget de l’Etat est faite, sous la direction du
ministre des finances, par les trésoriers-payeurs

des colonies on pour leur compte par tous les

autres comptables du Trésor dans les colo-

nies.

• dépenses.

Les dépenses de gouvernement et de pro-

tection, les subventions à l'instruction pu-
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blique, les subventions accordées au service

local des colonies, et généralement toutes les

dépenses dans lesquelles l’Etat a, un intérêt

direct et qui sont mises à la charge de la mé-
tropole par les lois annuelles des finances ou

par des lois spéciales.

Pour les dépenses de gouvernement et de

protection, nos colonies sont divisées en deux

groupes.

Dans les unes, qui possèdent des législa-

tures locales et une plus complète autonomie

(Martinique, Guadeloupe, Réunion, Inde,

Guyane, Sénégal et Cochinchine), les dé-

penses à la charge de l’Etat comprennent : le

traitement du gouverneur, du personnel de la

justice et des cultes, les services du trésorier-

payeur et les services militaires.

En Cochinchine, toutefois, ces dépenses ne
comurennent que le traitement du gouver-

neur, du trésorier-payeur et les services mili-

taire», sauf les troupes indigènes.

Dans les autres colonies, ces mêmes dé-

penses comprennent le gouvernement, l’ad-

ministration générale, la justice et les cultes

(personnel et matériel), les subventions à

l’instruction publique, les travaux et les ser-

vices des ports, les agents divers et les dé-

penses dans lesquelles l’Etat aura un intérêt

direct.

Elles sont mises à la charge de la métropole
par les lois annuelles de finances ou par des
inscriptions spéciales au budget du ministère

de la marine.

Les dépenses faites aux colonies au titre du
service marine et les dépenses payables sur
revues peuvent être acquittées en traites sur
le Trésor public, dites traites de la marine.
Ces traites ne peuvent être négociées ; elles

sont émises par le trésorier-payeur, avec l’at-

tache deTadministration
;
elles ne sont paya-

bles qu’apré 3 avoir été revêtues du visa

d’acceptation du ministre de la marine.

Servies local des colonies

.

Toutes les dépenses autres que celles qui
ont été spécifiées plus haut sont à la charge
des colonies, qui y pourvoient au moyen des
recettes locales. Ges dépenses et ces recettes

sont établies par le conseil général dans les

colonies qui sont pourvues de cette institution,

et par les gouverneurs et commandants en
conseil privé ou d’administration dans les

autres colonies. Elles constituent le budget
local.

Budgets locaux.

Le budget local de chaque colonie est pré-

paré par le directeur de l’intérieur et délibéré

par le conseil général, et, dans les colonies où
il n’existe pas de conseil général, par le con-
ceil privé ou d’administration.

Il est arrêté et rendu exécutoire par le gou-
verneur en conseil avant l’ouverture de chaque
exercice, et il est rendu public par la voie de
l'impression et notifié au trésorier-payeur.

Le budget local se divise en recettes ordi-
naires, recettes extraordinaires, dépenses or-
dinaires et dépenses extraordinaires.

Les recettes ordinaires sont : les taxes et

contributions de toute nature votées par les

conseils compétents
; les droits de douane

dont les tarifs sont rendus exécutoires par
décrets sous forme de règlement d’adminis-
tration publique;

Les revenus des propriété» coloniale»; les

produits divers dévolus au service local ;

Les subventions accordées, s’il y a lieu, par

la métropole, en exécution de l'article 6 du

sénatus- consulte du 4 juillet 1866.

Défenses locales.

Les dépenses locales ordinaires sa divisent

en deux sections : la première comprend les

dépenses obligatoires et la seconde les dé-

penses facultatives.

Les dépenses obligatoires sont déterminées

par les actes organiques en vigueur dans cha-

que colonie.

Reccitis et dépenses extraordinaires.

Les recettes extraordinaires son-; les contri-

butions extraordinaires, les prélèvements' sur

les fonds de réserve, le produit des emprunts
et autres ressources extraordinaires spéciale-

ment affectées à des travaux ou entreprises

d’utilité publique.

Les contributions locales extraordinaires

sont autorisées, votées, approuvées et perçues

dans les mêmes formes, par les mêmes auto-

rités et sous les mêmes conditions que les con-

tributions ordinaires.

Les emprunts â contracter par les colonies

et les garanties pécuniaires
,
à consentir dans

l’intérêt de ces colonies sont délibérés par les

conseils généraux et approuvés par des dé-

crets rendus en conseil d’Etat.

Les dépenses extraordinaires sont celles à

l’acquittement desquelles il est pourvu, au
moyen des ressources spéciales fournies par

les recettes extraordinaires.

Les directeurs de l’intérieur disposent, seuls

et sous leur responsabilité, des crédits ouverts

par les budgets locaux ou par des autorisa-

tions supplémentaires. Us no peuvent, égale-

ment sous leur responsabilité, dépenser au-
delà de ces crédits.

Les virements de crédits d’un chapitre à un
autre ne peuvent être opérés que sur les dé-

penses obligatoires et doivent être autorisés

par des arrêtés des gouverneurs délibérés en
conseil privé.

Ces arrêtés sont notifiés aux trésogiers-

payaurs, qui les produisent à la cour des

comptes avec les copies du budget local.

Us eont régularisés par les conseils gêné»

raux.

Aucune créance ne peut être définitivement

liquidée, à la charge du service local, que par

les directeurs de l’intérieur.

Les dépenses du service local sont manda-
tées par les directeurs de l’intérieur et acquit-

tées par les trésoriers-payeurs.

Néanmoins, les dépenses à faire hors des
colonies auxquelles elles incombent sont au-
torisées à titre d’opérations de trésorerie, en
France par le ministre de la marine et des

colonies, ou, d’après ses ordres, par ses or-

donnateurs secondaires, et dans les colonies

par les directeurs de l’intérieur. Elles sont

successivement rattachées à la comptabilité de
la colonie qu’elles concernent au moyen de
mandats du directeur de l’intérieur.

1

Recettes et dépenses faites hors des colonies.

Les recettes à effectuer hors des colonies

auxquelles elles appartiennent sont rë&bsêes

par Iss comptables du Trésor, qui en tiennent

compte au trésorier' payeur de l’établissement

créancier au moyen d’un récépissé ou d’un

mandat sur ïe Trésor qui est envoyé par l’in-

termédiaire du ministre de la marine et des

colonies. Ges recettes font l’objet d’ordres de
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recette délivrés : en France, par le ministre de
la marine et des colonies ou par ses ordonna-
teurs secondaires, et aux colonies par les di-

recteurs de ''intérieur.

Les dépenses à faire hors d’une colonie,

pour le service local de cette colonie, sont au-

torisées, lorsqu’elles doivent être acquittées en.

France, par le ministre de la marine et des

colonies, on par ses ordonnateurs secondaires;

et, lorsqu’elles doivent avoir lieu dans h?3 co-

lonies*, par les directeurs de l’intérieur.

Ces dépenses sont effectuées en dehors des

crédits en vertu d’ordres de payement
;

elles

sont acquittées, savoir :

A Paris, par le caissier-payeur central du

Trésor public ;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux ;

Dans les colonies, par les trésoriers-

payeurs.

Clôture des exercices.

Toutes les dépenses d’un exercice concer-

nant le service local doivent être liquidées et

mandatées au plus tard le 20 juin de la se-

conde année de l’exercice.

Fonds de réserve.

Les excédents de recettes que le règlement

de chaque exercice fait ressortir sur les pro-

duits du service local forment, dans chaque

colonie, un fonds de réserve et de prévoyance.

Le maximum du fonds de réserve est fixé

ainsi qu’il suit, savoir :

Francs.

Martinique 1.500.000
Guadeloupe 1.500.000

Réunion 1.500.000

Guyane.......... î. 000. 000

Sénégal et dépendances 1.300.000

Gabon.... 500 000

Saint-Pierre et Miquelon, 400.000

Sainte-Marie de Madagascar 100.000

Mayotte..... 200.000

Nossi-bé 200.000

Etablissements français de l’Océanie

(Taïti) 400.000

Nouvelle-Calédonie 400.000

Etablissements français de l’Inde ... 1.000.000

Cochinchine *. 9.000 000

Les prélèvements sur les fonds de réserva

ont pour objet de subvenir à l’insuffisance des

recettes de l’exercice et de faire face aux dé-

penses extraordinaires que des événements

imprévues peuvent nécessiter.

Il ne peut être fait emploi des fonds de ré»

serve qu’en rentes sur l’Etat ou en valeurs du
Trésor exclusivement.

Tous prêts à des particuliers ou à des éta-

blissements publics, sur les fonds de réserve,

sont interdits.

Les comptes établis par les directeurs de

l’intérieur, à la fin de chaque exercice, sont

présentés aux conseils gênéràux et approuvés

par le conseil privé.

Contrôle de la cour des comptes.

La cour des comptes juge les comptes des

recettes et des dépenses qui lui sont présentés

chaque année par les trésoriers-payeurs.

Le conseil privé juge les comptes des autres

comptables des colonies.

La cour des comptes statue, en outre, sur

les pourvois qui lui sont présentés contre les

jugements prononcés par le conseil privé, à
l’égard des comptes annuels des comptables

soumis à la juridiction de ce conseil.
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Elle costal fi et certifie, en ce qui concerne

les services exécutés aox colonies et compris

dans le budget de l’Ecat ,
1 exiûtiinùe des

comptes publiés par H ministre des fmaoc »

ec par le ministre de la marine et des co.o

nies.

EÜe présente, dans ses rapports annuels,

les observations qui résultent Je la comparai'

son des dép nses avec les crédits.

Elie consigne, dans ces mêmes rapports,

ses vues de réformes et d’amélioraVtn sur

toutes les parties cia service financier des co-

lon’ es

Régime financier de la Gochinchine.

Le régime financier de la Gochicchine a été

rég é par le décret du 10 janvier 1863, qui a

mis à la charge de ta colonie toutes les dé-

penses autres qus celles des services militaires

et de la marine, les traitements du gouverneur

et du trésorier payeur. Les dispositons du

décret du 12 décembre 1882 sur le service

financier des colonies sont, d’ailleurs, sppli

cables à la G ichinc'nine.

Subueniiont et contingents.

Des subventions peuvent être accordées aux

colonies sur le budget de l’Etat. Des contin

gent3 peuvent leur être imposés — La loi an-

nuelle de finasses règle la quotité da ces sub-

ventions et de ces contingents. (Sénats s :

consulte de 1866 art 6 )

Trésoriers payeurs et Uêiori.n p..riicuàers.

Au premier rang des comptable? coloniaux

chargés de la recette et de la dépense pont le

compte de l’E at ou pour celui des colonies,

figurent les trésoriers -payeurs et les trésoriers

particuliers. H y a dans chaque colonie un

trésorier-payeur qui n sous ses ordres un ou

plusieurs trésoriers particuliers. Les trésorier -

payeurs sont chargés de la recelas et de la dé-

pense des services de l’Etat et du service

local.

IL perçoivent on font percevoir pour leur

compte ex, centralisent tous les produits réali-

sés, soit an profit de l’Etat, soit an profit de

la colonie, et pourvoient au payement de tou

tes les dépenses publiques.

Ils sont nommés par le Président de laRé-

puûiiqua. Les trésoriers particuliers r-ont nom-

més par le ministre des finances Le ministre

de la marine dorme son avis sur ces nomina-

tions.

Les trésoriers particuliers gèrent sous li

surveillance et la direction du trésorier-payeur

de la colonie, auquel ils rendent compte de

leurs opérations.

Les uns et I33 autres reçoivent un traite-

ment fixe prélevé sur le budget de l’Etat ;
il

leur est alloué, en outre, des remises propor-

tionnelles pour la perception directe et pour la

centralisation des produits du service local.

Les trésoriers-payeurs déposent des cau-

tionnements s’élevant, dans les grandes cclo-

lies, à 100,600 francs.

Recevoir$ des contributions.

J/-, trésorier-payeur est chargé, dans chaque

colon e. de a perception des produits directs

e& ces dioiLs douons, de <.cl o des produus

divcT< , et, eu général, eu recouvrement de

tous « s droits, produits et impôts apparte-

nant au service local, toutes les Joa qus

ce recouvrement n’a pas été attribue à lamies

corn '.fiables. En Cichin chine, ces attributions

sont dévolues à un trésorier particulier, qui

prenl le ti ra de receveur spécial du service

local

.

Ils sont responsables, ainsi que les trésoriers

particuliers, de la gestion des percepteurs des

contributions directes. La sont tenu» de cou

viir le Trésor des débets ou des déficits cons •

talés à la charge de ces préposés.

En Gochuichine, la trésorerie est assimilée à

celle de l’Algérie, tant pour l’organisation de

son personnel que pour s?s rapports avec las

autorités Cuïonialea.

Les agents de formation locale ou sous-

agents, tels qae secrétaires militaires, inter-

prètes, facteurs, gardiens de caisse, etc., sont

nommés, soit par la gouverneur, sur la pro-

position du trésorier-payeur, soit par le tréso-

r:er-payenr lui-même, selon les dispositions

des j èglements particuliers de la colonie à ce

sujet.
.

Après six apnées de séjour en Gochmchine,

les agents dont les services ont toujours été

satisfaisants ont droit, dans le service du Tré-

sor en France, à un emploi d’un produit net

égal au traitement fixe de l’emploi qu’ils occu-

pent dans la colonie.

Les agents qui, ayant accompli six années

de service en Cochinchine, ne sont pas propo-

sés, à leur retour en France, pour un emploi

de la trésorerie des départements, ainsi qae

ceux qui sont renvoyés en France soit pour

raison de santé, soit par mesure disciplinaire,

avant l’achèvement du séjour réglementaire de

six années, sont réintégrés, à l'expiration ds

leur congé, s’il leur en es'; accordé, dans les

cad;es du service auquel ils appartenaient

avdïit leur nomination en Oochinohine

(A suivre.)

(Revue maritime et coloniale. — Ministère

de la marine et des colonies.)

• bulletin agricole & commercial

Les iïiâiclièt; à céréales sont encore mode

•

rément approvisionnés, par suite des derniers

travaux de la moisson. Les demandes pour le

blé sont assez peu nombreuses, et les prix

sont calmes à l’intérieur, comme dans les ports.

A ia halle de mercredi, à Paris, les vieux blés

étaient offerts en baisse ;
les nouveaux, aux

prix de la semaine dernière, mais sans trouver

beaucoup d’acheteurs. En somme, on a coté,

par 100 kilogr., en gara d’arrivée, pour ia

marchand se propre a ta mouture : bife blanc

nouveau, de 27 à 28 fr.; dito, vieux, de

26 fr. 50 à 27 fr.; blé roux nouveau, de 26 fr. 50

à 27 fr. 50 j
dito, vieux, de 24 fr. 50 à 26 fr.

En blés exotiques, les prix sont faiblement

tenus comme suit : roux d’hiver d’Amérique

n» 2 et Californie n° 1, de 27 à 26 fr. 75; Bom-

bay Club n° 1, de 26 à 25 fr. 75 ;
roux tendres

de même provenance, de 25 à 24 fr. 75. Le

tout par 100 kilogr. sur wagon, au Havre, à

Rouen, à Calais ou à Dunkerque.

En balste de 1 fr., les farines de con-

sommation se cotent : marque de Corbeii, 61 fr.;

ïr .,rqc":= ’r- choix, de 61 à 63 fr. ;
premières

u. arques, de 50 à 60 if. ; bonne» marques, üe

57 à 58 fr.
;
marques ordinaire», de 55 à

56 fr,

La cote officielle des farines neuf marques

est de 56 fr. 75 â 57 fr., en baisse de 0 fr. 75

sur celis d’il y a huit jourr»

Les transactions dont les seigles sont l'ob-

jet ne sont pas très actives. Lc e nonnes qua-

lités saines et sèches de la nouvelle récolte ont

cependant donné lieu à quelques affines, et

l’on a payé jusqu’à 17 fr. 50 dans les gares de

l’Est. A Paris, le seigle vieux est fort peu de-

mandé et se cote de 16 à 16 fr. 50; le3^ nou-

veaux seigles font de 16 fr. 50 à 17 fr. Le

tout aux 100 kilogr. en gare d’arrivée.

On commence à s’occuper des o:gos dont la

récolte est généralement satisfaisante. L-^s

cours de début oscdlent de 18 fr. 50 à 19 fr. 50.

Il n’y a encore que peu d’empressement aux

achats pour les escourgeons. Les fortes de

Beauce sont sans changement, de 18 à 18 fr.

50 les 100 kiiog ; les provenance,? du Centre

sont tenues de 18 fr. à 18 fr. 25.

En sarrasins, le disponible esc rare et tenu

de 19 fr. 25 à 19 fr. 50. Los provenances de la

Bretagne, ds la nouvelle récolte ont vendeurs

à 17 fr. 50, marchandise livrable sur la seconde

quinzaine de septembre.

Il y a passablement d’offres en avoines nou-

velles dans les prix de 18 fr. 25 à 18 fr. pour

les noires et de 17 fr. 50 à 17 fr. 75 pour les

grises. L’avoine vieille est peu offerte et cotée

commo la semaine dernière : noires de choix

de 20 fr. à 20 fr. 25 ;
bonnes qualités noires,

de 19 fr. 50 à 19 fr. 25; noires ordinaires,

de 19 à 19 fr, 15; avoines grises de tou-

tes provenances, de 17 fr. 75 à 19 fr. 25.

Avec des offres assez nombreuses, les avoi-

nes exotiques sont faiblement tenues pour

les provenances de Russie. Les Sa5nt - Pé-

tersbourg ont vendeurs de 16 à 17 fr., les

Liban noires à 16 fr. 50 et les blanches à 15 fr.,

50, On offre à 15 fr. 50 les Riga de la nou-

velle récolte.

La demande reste active pour les issues de

blé et les prix sont bien tenus comme ci-

après : gros sans seuls, de 14 à 14 fr. 25;
sons trois cases, de 13 fr. 25 â 13 fr. 75 ;

sons

fins, de 12 fr. 50 à 13 fr.
;

recoapettes, de 13

à 13 fr. 50. ;
reœouiages, de 15 à 18 fr. suivant

blancheur,

Ea maï<, les bigarrés d’Amérique disponi-

bles ou à livrer sur le mois prochain font fer-

mes à 16 fr. 50 les 100 kilogr, sur wagon au

Havre ou à Rouen. O a a payé 15 f;‘. 90 pour

les provenances du Danube.

Pour les malts, les prix sont en baisse et

l’importance des stocks encore existants rend

la vente fort difficile. Les matts d’orge se

payent de 29 à 31 fr.
; ceux d’escourgeon de

26 à 30 fr. les 400 kilogr. nets.

La dernier marché aux fourrages de la Cha-

pelle a été contrarié par le mauvais temps.

L’approvisionnement était peu important et

ie» acheteurs étaient rares. Cependant les prix

n’ont 'pas varié et la tendance est restée ferme

notamment pour les fourrages vieux. On a

coté par 500 kilogr, : foin 1882, de 55 fr. à
55 fr. suivant qualité ;

dito, 1883, de 46 fr. à

56 fr, ;
luzerne 1882, da 55 à 64 fr.; dito, 1883,

de 45 à 51 fc.; paille de blé 1882, de 37 fr. à
43 fr.; dito, 1883, de 36 à 41 fr.; paille de

seigle, de 29 à 35 fr.
;
paille d’avoine, de 27 à

34 fr.

En fait de graines fourragères, la campagne
touche à sa fia pour le trefle incarnat ; la de-

mande s’est beaucoup raréfié, sans change-
ment dans les p ix do reste. I! s’est traité

dan» la Midi quelques affaires en trèfle violet

à ra ;son rie 130 fr. la balle de 100 kdogr. en
gare de dépar:.

Avec des transactions très limi'.ées, les fé-

cules se cotent psr 100 kilogr. bruts, pris dans

j

les gares respectives : à Paris, de 37 fr. à
* 36 fr. 50; dans l’Oise, 35 fr. 50; dans les
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Vosges, 36 fr Le livrable sur les quatre mois
de septembre vaut 37 fr. à Paris; 36 fr. dans
l’Oise et 35 fr. dans les Vorges. La fécale
verte disponible ou à livrer est offerte de
22 fr. 50 à 22 fr

Les sirops sont sans changement aux cours
Suivants : sirop de froment, de 55 à 57 fr.

;
massé de fécale, de 44 A 46 fr.

; massé dé
maïs, de 46 à 48 fr.

; sirop liquide, 33 degrés,
de 36 à 38 fr. Le tout aux 100 kilogr., droits?
de 8 fr. en mp.
On paye l?s amidons les 400 kilogr., en

paquets : amidons de Saint-Denis, de 68 à
70 fr.; ds maïs, de 48 à 49 fr.

; de fleur, de
45 à 47 fr.

; de riz, de 56 à 65 fr.; de riz de
Louvain, de 68 à 70 fr.

La demande s’est ralentie sur l’huile de
colza et les cours ont un peu faibli. O a cote
actuellement par 100 kilogr. nets, fût compris,
en entrepôt : disponible de 82 à 83 fr.; sep-
tembre, 81 fr. 75; octobre, de 82 à 81 fr. 75;
deux derniers mois, 82 fr. 25 ; quatre premiers
mois, de 4884, 83 fr. 25.

Avec des prix soutenus, l’huile de lin est
peu. recherché. Elle fait : disponible, et cou-
rant du mois, 59 fr. 25; octobre, 59 fr. 50;
deux derniers mois, de 59 fr. 50 à 59 fr.; qua-
tre premiers mois 1884, de 60 fr, 2b à 59 fr. 50.
La dernière cote de Lille !>8t celle-ci ; huile

de colza, disponible, 80 fr. 50 l’hectolitre; la

même, épurée, 86 fr. 50; huile d© lin de
pays, disponible, 58 fr. 50; huile de lin étran-
gère, 56 fr. 50.

A Rouen, on cote par 100 kilogr. : huile
de colza, disponible et courant du mois,
83 fr. ; trois derniers mois, 8iS fr. 50;
quatre premiers mois 4884, 84 fr.

; huile dé
lin, 62 fr. • d'arachides à fabrique, 79 fr. ;
graine de colza indigène, 37 fr.

; tourteaux
de colza indigène, 17 fr.

; de sésame, 14 fr. 50;
de lin, 49 fr. 50.

En huiles et essences de pétrole, las pris
«ont ainsi établis à Paris : pétrole disponible,
de 50 & 51 fr. les 100 kilogr.

; essence, dis
ponible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo
nible et livrable, 40 fr. l’hectolitre; essence
ravëe, disponible et livrable, 38 fr.

Les prix des alcools sont en baisse sur ceux
de la semaine précédente. La dernière cote
accuse par hectolitre, 90 degrés, en entrepôt :

septembre, 50 fr. 50; octobre, 51 fr.; deux der-
niers mois, 51 fr. 25; quatre premiers mois
1884, 51 fr. 50.

Il ne s’est pas produit, cette semaine, de
variationg bien sensibles dans les cours des
sucres, dont le marché reste calme. Les sucres
bruts, 88 degrés, sont à 53 fr. 75; on cote
le n° 3 : courant du mois, 59 fr. 75; octobre,
de 59 fr. 25 à 59 fr. 50 ; quatre mois d’oc-
tobre, 59 fr. 50; quatre premiers mois 1884.
60 fr. 50.

Les sucres raffinés, faiblement demandés
par la consommation et par l’exportation, sont
tenus de 404 fr. 50 à 405 fr. 50.

Voiei la cote officielle : sucres bruts, 88
degrés, 53 fr.; blanc, type n° 3, 59 fr.’ 50;
raffiné, bonne sorte, 105 fr.; belle sorte,
106 fr. ; certificat de sortie, 40 fr.

; mé-
lasse de fabrique, il fr,; mêlasse de raffinerie
12 fr.

'

Suivant ià Sua trie indigène, la bsttereve a
fait depuis trois semaines des progrès très
sensibles sous le rapport du poids et de la ri-
chesse saccharine. Aussi, sur certains points
des départements de i’Air-ne, du Nord et du
Pas-de-Calais, les fabricants qui cultivent se
disposent- ils à commencer l'arrachage dès la

semaine prochaine. En résumé, on s’accorde à
dire que la betterave n’est pas longue et
quelle n’a pas pris beaucoup de volume, mais
qa elle paraît devoir être riche si le temps sec
persiste. Un temps pluvieux pourrait, il ®st
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vrai,
^
modifier cette situation aussi bien pour

le poids que pour la qualité. En Allemagne et
en Autriche- Hongrie, on est très satisfait du
temps. On espère une betterave riche, mais
on s accorde sur la probabilité d’un -rendement
cultural moins élevé q ue celui de l’année der
ni ère.

Ï
L y avaii ai1 marché de la Viîletta

jeudi dernier, 31,921 animaux de boucherie*
qui se répartiraient comme suit : 2,603 bœufs-

JacheS
; 170 t8mreaus

J M83 veaux;
22,585 moutons et 4,550 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués
par kiiogr. d© viande nette : bœufs, de 4 fr, 28
à i fr. 99; vaches, de 1 fr. 10 i I fr. 76
taureaux, de i fr. 46 à 4 fr. 60 ; veaux, ds 1 fr.

6ü'

a 2 fr. 30; moutons, de i fr, 50 à 2 fr 40-
pores, ds S fr. 40 à 4 fr. 60.

Qa a coté au poids vif : bœufe, da 0 fr. 64
a 4 fr. 14; vaches, ds 0 fr. 55 i 1 fr, 06-
taureaux, de 0 fr. 58 i 0 fr. 98; veaux, da
0 ir. 80 a 1 fr. 38; moutons, de 0 fr. 65
1 ! fr. 25; pores, de 0 fr. 94 1 1 fr. 14.
Les prix à 1a vente à la criée des viandes,

ans Halles centrales, se sont établis comme
suit : bœuf ou vache, quart de derrière, de

î
f

«u
24™ 1 ff ' 90 le kn°gr ’

5 <Iuar* da devant,
de Ofr. 90 & 1 fr. 40; aloyaux, de 1 fr. 40 à
2 fr. 80.

Veau, extra, de 2 fr. 06 à 2 fr. 10 ;
1*« qua-

hte,de 1 fr 90 à 2 fr. 2° qualité de
4 fr. 68 a i fr. 86 ; 3« qualité, de 1 fr. 52 à
î ir. 66; pans, cuissots, de 1 fr, 60 à 2 fr. 30.
Mouton, I” qualité, de i fr. 74 à î fr 86-

! „
lir

l '?.à * fr- 40
; Bigots, carrés, ds 1 fr. 70

a l fr. 46; agneaux, de 4 fr. 30 à 1 fr. 90.
Porc, fra qualité, de i fr. 40 à î fr 50 •

2- qmlitê de î fr 26 S I fr, 36; 3- qualité, d
1 fr. 49 a 1 fr. 26.

As marché de jeudi, la cote officielle du
suit frais & chandelles de la boucherie de Pa-
ris a éprouvé une nouvelle baisse de 2 fr

•

die a été fixée à 102 fr. Le suif de bœuf dé
la 1 lata était offert à 107 fr., au lieu de 108 fr.
cote précédente.

En produits fabriqués, on cote par 400 kilo-
grammes ; stéarine de saponification, 160
francs

; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à
155 fr. ; oléine de saponification, de 76 à
77 fr. ; oléine de distillation, de 68 à 69 fr •

suif d’os purs., de 88 à 90 fr.; palmistes, dé
90 a 92 fr.

.

Les C0Brs dss crnrs et peaux de l’abat de Pa-m sont {e8 suivants par 50 kilogr. : taureaux,
8 fr. 87; gros bœufs, 51 fr. 89; moyens bœufs,

45 ir. 44 ; petits bœufs, 40 fr. 65 ; vaches lai-
tières, 44 fr. 4î ; vaches de bandes, 41 fr. 71 •

gros veaux, 67 fr. 35; petits veaux, 75 fr. 49*

de denrées de consommation ména-
gera, on paye aux Halles centrales de Paris •

beurre d’Isigny de 3 à 6 fr. le kilogr., suivant
qualité

; laitiers, de 3 fr. à 3 fr. 60 ; marchands,
®oare°gn8 en livres,

de 2 fi*. 20 a 2 fr. 50 ; Gâëa&is, de 2 fr. 50 à

A JV
V“dô“‘ e£ de 2 fr. 40

à 3 fr. ; Touraine, de 2 fr. 70 à 3 fr. ; Sarthe
de 2 fr. 50 à 2 fr. 89.

Fromages : de Brie, grand moule, de 30 à
40 fr. la dizaine; Cqulommiers, le cent, premier
chœx, de 20 i 25 fr.; Neufchâtel, de 10 à 14 fr.-
Livarot, de 70 à 80 fr.; Mont-Dore, de 12 à

î
5
J
T-’ Camembert, de 40 A 50 fr.; Gfruvère

de 130 à 180 fr. les 100 kilogr.
Œufs de choix, le mille/ de 90 à 406 fr

•

de 82 ^ 83 fr.; petit* œufs, de 72

Les pommes de terre, dont la récolte &’an-
nonce toujours bien, continuent à ee payer de
7 a 11 fr. Jes 100 kilogr.

En ce qui concerne les vin 3 , les affaires
sont toujours dans le plus grand calme. Dans
1 Aude, écrit le Messager du Midi, quelques
acheteurs ont parcouru les vignobles et plu-
sieurs propriétaires de Ja plaine ont reçu des
offres d achat sur souches

; mais ces 'offres
n ont pas abouti à cause des prix offerts, peu
en rapport avec la situation actuelle. Les vi-
gnobles à cépages blancs ont reçu également
ces jours derniers la visite de quelques ache-
teurs en quête de vins blancs doux. Malgré
des offres supérieures de 1 à 2 francs aux prix
de 1 année dernière, aucune affaire n’a pu être
conclue.

En Bourgogne, la récolte s’annonce bien;
on compte sur une produclion au-dessus de la
moyenne. A Beaune, le peu de vin qui reste
encore à vendre de la dernière récolte est as-
sez recherché au prix de 45 à 50 francs dans
les arrière-côtes; de 55 à 60 francs dans la
plaine, et de 65 à 70 francs dans les pays de
cote. Les vins vieux des récoltes 1878 et 1881
sont tenus de 400 à 440 francs la pièce -les
passe- tour-grains de 150 à 200 francs, suivant
qualité.

Survie marché de Paris, la situation n’a pas
change. Qa se tient dans l’expectative en at-
tendant les vins nouveaux. La cote s’établit
comme suit pour les vîds ordinaires :

Bordeaux, la pièce, de 440 à 165 fr.
; Côtes

150 à fr-
î Médoc petit

^81, /e /80 à 200 fr.; Blaye, qualité cou-
rante 1881, de 465 à 175 fr.; Entre-deux-Mers
nouvejm, de 105 à 120 fr.

; Sainte-Foy rouge,
de 1?5 à 440 fr.

; dito blanc, de 150 à 175 fr •

Charentes nouveau, de 145 à 135 fr. • Sain!
tonge nouveau, de 120 à 440 fr.; Bergerac
vieix, de 170 à 225 fr.; dito, nouveau, de 140
a 160 fr.

; Touraine nouveau, de 415 à
120 fr.

; Bourgueil nouveau, de 130 à 150 fr •

duo, vieux, de 190 à 220 fr. ; Chinon nou!
veau, de 150 à 170 fr.

; Youvray vieux,
150 fr.

; dito, nouveau, de 130 à 140 fr. ; Cher
nouveau, l ra couleur, de 140 à 150 fr.; Sologne,
nouveau, de 65 à 70 fr. Le tout en entrepôt
droits d’octroi en sus pour Paris.
Les avis de la Bourgogne sur la récolte des

houblons continuent à être très favorables - il

y a quantité et qualité. On débute à 125 fr. les
50 kilogr. pour le houblon précoco. Sur le
marché d’Alost, les houblons nouveaux mis
en vente ont été rapidement enlevés de 150 à
170 fr. A Poperinghe], d’assez nombreux
achats ont été faits entre 85 et 90 fr. En som-
me, c est la baisse qui l’emporte sur tous les
marchés houbionniers. — G. F.

Opérations de la esisge d'épargna de Paris,
«u dimanche 2 au samedi 8 septembre 1883 :

Versements reçus de 9,141 déposants, dont
908 nouveaux, 986,375 fr.

Remboursements s 2,804 déposant*, dont
490 pour solde, 605,362 fr. 90.

Rentes achetées à la demande ûsa
s&nts, pour uu capital de 60,608 fr. 50.
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L’Orènoqui, des messageries maritimes, est

arrivé à Lisbonne le 8 courant, à une heure

du soir, avec les malles du Sénégal, du Brésil

et de la Plata.

Sommaire du numéro 40 (8 sep ambre 1883)

de I* Revue scientifique :

La mission française en Océanie, par M,
Janssen (de l’Institut). — Le transport de l’é-

nergie; conférence de M. Ch. de Combe-
rousse. — Causerie bibliographique. — Revue
de chimie.—Académie des sciences de Paris.—

Bibliographie. — Chronique.

Sommaire du numéro 10 (8 septembre 1883)

de la Revue politique et littéraire :

Ivan Tourguënef, par M. E. Durand* Gré-

ville. — La caille, souvenir d’enfance, par

Ivan Tourguénef. — Le Mutilé, nouvelle, par

Paria Korig&n (Mm9 Emile Lévy). — La fem-

me de Lafsyette, Adrienne de Noailles», par

M. M. de Lescure. — Le comte de Gnam-
bord, sa suscession, par M. E. de Pressensé.

— Causerie littéraire. — Bulletin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-

levard Saint-Germain, à Paris.

Bureau central météorologique d® France

Situation générale au 9 septembre ISSS

La pression est partout supérieure à 760mm

sur le nord et i’ouest de l’Europe, excepté à

Stornoway et à Bodo; elle dépasse 765m£a en

France et en Angleterre. Une légère baisse du

baromètre se produit à V&lentia, où le vent

souSle assez fort du S.-E. : il est donc pro-

bable qu’une dépression existe aa large.

Le thermomètre marquait ce matin 7° à

Charlevilie, 9° à Paris, 49» à Nice, 26» à La-

ghouat.
En France, le bsau temps va continuer.

Fransc.

Service maritime :

Pressions uniforme vers 766 milb'm. Man-
che et Océan. Baromètre a baissé de 2 xnülim.

à Valentia, où vent S.-E. assez fort.

Probable :

Manche. — Vent des régions S. faible ou

modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Baromètre sans variation

notable Europe sud et Algérie.

Probable :

Provence.—Vent nord-ouest à nord-est faible

ou modéré.
Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Baromètre élevé et uniforme sur nos ré-

gions.

Probable :

Nord' ouest. — Vent faible; beau temps.

Hausse légère de température.

Nord. — Comme nord-ouest.

Nordcst. — Idem.
Ouest. — Ilem.
Centre. — Ilem.
Est. — Idem.
Sud ouest. — Ide®.
Sud. — I'em.

Heures.

|
.Baromètre,

à
zéro

(Alt.

49“30) aO «

a s
5 «

H

Thermom.
mouillé.

—

<ü
<o

"O O-

S 'ü

B«

VENT

direction et

de 0 4

fores

9.

l m. 759.71 Il 8 10 6 88 0. 1

4 59 15 9 8 9 4 86 S.S.Ü. 1

7 59.60 12 1 10.7 88 ss.o. 2

to 59.52 15.9 12.6 89 o.s.o. 3

1 s. 58.87 18.3 13.9 92 0. 2

4 58 57 16.8 13 6 97 0. 2

7 59.52 14.3 13 8 93 0. 2

10 60.39 12 6 12.6 100 0. 0

3&

«à
CO

a
!

&TAÏ BU filKL

i

1 à

I 1

O
.ÎSO
c/3 n**

S>Aê
a®

1 m. Couvert. •

4 Nuages à tout l’horizon ;
beau ciel.

7 Gum. str. 0.
10 Alto-cum. O.S.O ;cum. gr.0. 1/4N.

1 s. Cirro-cum. 0. 1/4 N.; cum. 0.

4 Cum. str. 0.
7 Pluie de 6 h. 40 à 7 h. 10.

10 Nuages de tous côtés.

Observations de Paris
,
8 septembre 1883

(Parc Saiut-Maur.)

tu

0 10

0 1

0 10

0 10

0 7
0 10

0.8 10

0.3 3

Min., 8°8 - Max.. 19'9. - Moy. des 24 h., 14'0.

AVIS
La publication légale ées aciea de société

est obligatoire, pour l’année 1883, dam l’aa

les douze journaux suivants :

L» Journal officiel,

Le îMr&al ÿikér&ï d’Affiches fit êeiiîm-

ifficha.:

La S«s«îî* (Isa tribun**#.

Le Droit,

Les Affiches pstrismw*t.

Péris- Affiches^

Ls Le»,

La FilLa du s

GaxetUs dm Palais si 4u Notariat

Lss Annonces françaises.

Bassani- Affiches,

Ls Télégraphe,

Les Annonce* *onà raçnse chez MM.
Lapfitb

,
G&'&i? et C% 8, place "de la

Panne,

Ministère de la guerre.

ARSENAL DE BESANÇON
ADJUDICATION de la fourniture en 9 lots égaux

de 480 m. c. 5757 de chêne débité en pièces, à

livrer à la direction d'artillerie de Besançon,

pendant tes années 1885 et 1884.

Dépôt de garantie de soumission : 300 fr.

pour chaque lot.

En exécution des ordres de M. le ministre de

la guerre, en date du 16 août 1883, il sera pro-

cédé, le samedi 22 septembre 1883, à deux

heures de l’après-midi, dans la salle du Saint-

Esprit (place Paris), à Besançon, par le maire

ou son délégué, en présence du directeur d ar-

tillerie, ou de son délégué, et d’un officier dési-

gné par le commandement, à l’adjudication en

9 lots, de la fourniture de chêne débité eu pièces

à faire à l’arsenal de Besançon, pendant les an-

nées 1883 et 1884 savoir :

1" Lot.

312 lambourdes. Longueur, 3”250; largeur,

0“220; épaisseur, 0-220; volume par pièce,

0“1573.

48 madriers. Longueur, 3m250 ;
largeur, 0“325

;

épaisseur, volume par pièce, 0“0581.

189 piquets. Longueur, 1 mètre ;
largeur, 0-090;

épaisseur, 0m090; volume par pièce, 0“081.

Volume par lot, 53 m.c. 3973.

T Lot.

Composé comme le 1*'. Volume, 53 m.c. 3973.

5• Lot.

Composé comme le l
,r

. Volume, 53 m.c. 3973.

4" Lot.

Composé comme Je l‘
r
. Volume, 53 m.c. 3973.

5“ Lot.

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

6° Lot.

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

7° Lot.

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

8° Lot.

Composé comme le I
er

. Volume, 53 m.c. 3973.

9e Lot.

Composé comme le 1
er

. Volume, 53 m e. 3973.

Des cahiers des charges seront remis aux mar-
chands de bois qui en feront la demande.
Les bois seront reçus et livrés dans la cour du

débit des bois à l’arsenal de Besançon.
A Besançon, le 25 août 1883.

OBSERVATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les dimensions portées ci- contre seront rigou-
reusement observées.
Les bois devront provenir de pieds d’arbres

sains, débités à vives arêtes, sans gerçures ni

fentes, sans gros ou mauvais nœuds, *
l’aubier

complètement extrait.

Les madriers auront le cœur complètement
extrait; il sera toléré au milieu pour les lam-
bourdes et les piquets seulement.

Ils seront livrés francs de port dans la cour
du débit des bois.

Les livraisons pourront commencer dès que
l’approbation de l’adjudicaiion aura été notifiée

aux fournisseurs et elle devra être terminée
dans un délai de quatre mois.
Chaque lot sera payé séparément après son

entier achèvement.
Le colonel directeur d'artillerie,

DESMAZJÈRES.

CONDITIONS PRINCIPALES DE L’ADJUDICATION

Nul ne sera admis à soumissionner, s’il ne pro-
duit, à l’appui (le sa soumission, les pièces ci-

après :

1° Un engagement conforme au modèle n° 2
ci-dessous, souscrit par une caution notoirement
solvable, qui devra être agréée par la commis-
sion d’adjudication.

2° Un certificat du maire de la commune du
soumissionnaire et du maire de celle de la cau-
tion si elle n’habite pas la même commune, con-
statant que le soumissionnaire et sa caution
présentent toutes les garanties de moralité né-
cessaires pour assurer l’exécution de leurs en-
gagements.

3° Un certificat, délivré par le greffier du tri—

ounal de commerce de leur résidence, consta-
tant que ni le soumissionnaire ni la caution n’ont
jamais été en état de faillite, ou que, s’ils l’ODt

été, ils ont été réhabilités. Cet acte ne devra pas
être antérieur à l’annonce de l’adjudication.

4“ Un extrait de naissance du soumissionnaire
et de sa caution, s’ils sont Français, et, s’ils sont
étrangers, mais légalement domiciliés en France,
d’une autorisation de concourir, délivrée par le

ministre de la guerre.
5° Un récépissé délivré par un receveur des

finances ou par le caissier de la Caisse des dé-
pôts et consignations, constatant que le dépôt
de garantie de 300 francs pour chacun des lots

exigé par l’article 7 du cahier des charges a été
fait par le soumissionnaire.
Toutes ces pièces seront renfermées dans na

pli cacheté, portant sur l’enveloppe le nom du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires devront faire connaître,

cinq jours au moins avant le jour fixé pour l’ad-

judication, à M. le directeur de l’artillerie de Be-
sançon, leur intention de soumissionner, les nom,
domicile et qualité de leur caution et en joignant
à l’appui de leur demande toutes les pièces énon-
cées au g 3 de l’article 3 du cahier des charges.
Les soumissions, pour être valables, devront :
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écrites sur papier timbré et conformes
au modèle n° 1 ci-dessous ;

2“ Etre signées par le soumissionnaire ou par
son fondé de pouvoirs, eu vertu d’une procura-
tion notariée ou sous-seing privé, dûment léga-
lisée et enregistrée, qui sera .jointe à la soumis-
S ]°n- luette procuration devra mentionner que le
fondé de pouvoirs a le droit de prendre part à
une réadjudication et de donner son adhésion au
procès-verbal d’adjudication.
Chaque soumission sera renfermée dans un

second pli cacheté portant le nom du candidat
et le n° 2.

Les prix y seront exprimés en francs, décimes
et centimes. Il ne sera pas tenu compte des
fractions de centimes.
Seront considérées comme nulles toutes sou-

missions qui ne rempliraient pas les conditions
exigées par 1 article 3 du cahier des charges,
ou dans lesquelles on aurait inséré des clauses
restrictives ou exceptionnelles.
Le cahier des charges pour cette fourniture

sera déposé dans les bureaux de la direction
de 1 artillerie a Besançon. On pourra en prendre
connaissance tous les jours, dimanches et fêtes
exceptés, savoir : de huit heures à onze heures
du matin et de deux heures à cinq heures du
so.ir.

Les frais d’impression, d’affiches et de publi
cite sont a Ja charge de l’administration.
Besançon, le 25 août 1883.

Le colonel directeur d’artillerie,
DESMAZIÈRES.

Ilfiflftïîl
1 £ PROPRIÉTÉ à GASTONVILLE.

lin nîin f a a
?•* ^ ^ect ‘ frev - D>625 f.M. à prix:

2ne ench >
ch - des n- de -Paris, 9

oct. 1883. S ad. àM* Baudrier, n.,68, r.Gh.-d’Antin.

COMPAGNIE DU

CHEMIN DE FER k DU P0RT DE LA RÉUNION
Société anonyme. — Capital : 5 millions
Le coupon du 1

er octobre 1883 des actions de
fr £°S£?-

gm<L s
,

e
.
ra Payê à Partir dudit jour en

tr. 6 06 (impôt déduit), a la caisse de MM. Mira-
baud-Paccard, Puerari et G», rue Taitbout, 29,de dix heures à trois heures.

Spectacles du Lundi 10 Septembre.

R.aâF'crBx.xQ-crE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ FRATERNITÉ

PBÉFECTUBE DU BÉPABTEliEHI DE U SEINE

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT

DE L’EMPRUNT MUNICIPAL
DE 1885

{Loi du 12 juillet 1865.)

73’ tirage trimestriel (15 septembre 1883).

AVIS
Le samedi 15 septembre courant, à dix heu-

res précises du matin, il sera procédé pu-
bliquement, au Palais de l’Industrie, au 73®
tirage au sort des obligations à rembourser
pour l’amortissement de l’emprunt contracté
par la Ville de Paris, en vertu de la loi du 12
juillet 1865.
A ce tirage, il sera extrait de la roue 1,091

numéros, dont les 21 premiers auront droit
aux lots ci-après :

Le premier numéro sortant .... 150,000 fr.
Le deuxième numéro sortant . . . 50,000
Les quatre numéros suivants, cha-

cun 10,000 fr., ci 40,000

,
Les cinq numéros suivants, chacun

5,000 fr., ci 25,000
_ Lss dix numéros suivants, chacun
2»°°0 fr-, ci 20,000

Ensemble. . . 285,000 fr.

Paris, le 5 septembre 1883.

Le préfet de la Seine,

n , ,
OUSTRY.

Par ig préfet :

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE.
Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,
DE FERRON.

(L'entrée do public aura lieu par la porte a- 6.)

Opéra (2,^00 places). — 7 h. 1/2. — L’Africaine:
Derenns Melchissédech, Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, Laurent, Gaspard

; Mmes Du-
irane, Lureau.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h, »/»._te Jeu de 1 amour et du hasard : Barré, Truf-
her, Prudhon, Davrigny; Mmes Broisat, Kalb.— Le oupplice d une femme.

Opéra-Çomiqne (1,80° places). - 8 h. »/». «r ^vol0 : Bertin, Chenevière, Bernard,

Jea™nétte
Tr0y; M 18 Dupuis’ ~ Les Noces de

Oâéoa (1,467 places). — 8 h. b/». — Eugénie

?»n” déVoûgêf’
de B8““m*rchals --W

'fS'Sttra;SS
&o!'SumS6'

Symnase (1,150 places). — 8 h. »/». _ L’amourd une mgénue. - Le Petit. Ludovic, comédieen 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard •

S^Oeraam, Noblet, Guillemot; Mmes Des-'clauzas, Darlaud, üescorval.

Chât©IeÉ(S,600 places).- 8 h. »/». ^p0aï3 d’âne
80 tableaux, de MM.Æ

;
-rburg, Glaimlle et Laurencin s Gobin Tauf»

fenberger, Denizot, Bert
; Mmes Dorants

vaaay, Berthior, Guyon.

•n
g b */”• “ La Bamboche, comédie-vaude-<

ville en 4 actes.

«• AUcher, Si. - S à. 1/4.

*dew!?
«;«*•

Soncert dos Oh&mtsa-filyaAes faneiex

S™)‘ ~’,8 h. 1/2. — Goneert tous les soirs.,
orchestre -*< ehorara sous la direction d® M.
Wl&ïimZiL

l*âabSséStïæ‘ ~ 8 L s/’ ~ ****** »«•

Edon-Thèatre, rua Boudreau. — 8 h. 1/2. —
^el#

1

vari(i

8r**d ball®t"-Girque, **aWt *p®«»

SHrqss d’jîté .g,560 places), Ghaaapc-Êlysjéc*,
'Bæ" ® «skcrciceg éffasatr^

(8.°00 places), pont de l'Alauu -
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*®èdes. —* Jeudis et dimanches, matinées.

Wrqne Fernande,
fîquestreæ.

® t/S. “ ixerslaas

Mssé® Srévïa, boulevard Mentmartr®. pas,s %$&, t*?
x d'“rta = * Æ

ISÏteS. ***** ** a.

Panomms ïïation&i (Bataille de Chamnisayi.

f5îu« ?®|y (GMEap3-B1*). - oumnt
P&Boraism fi® ^eiehso^ea, 251, res EclateHonoré. — Ouvert 2c jour et Ig soir.

Panorama, ras ûm Château-d’Eati, i®

S® 4 @ mT’ “* d®rHi®r i®

^aeï&Tis$ssssst
?©»saMcjia et lectures e® diverses lange®?.

Mations (1,800 pièces). - h. b/b, - L’Grnh^

fe«i
de^833dlac

* dra®« en 6 actes, d® M. E.

riÏÏFal.™' ’’ GardeIi L“‘

Aujourd hui, presque tous les théâtres ont faitleur réouverture; les seuls qui soient encore fer-

Îao
3

iu°
nt

n?
S1
?lvants : Renaissance, Nouveau.

Fem<m 'to- Fia»-

Programme lyrique de la semaine.
A l’Opéra :

Lundi et samedi, l’Africaine.
Mercredi, la Juive.
Vendredi, le Prophète.

A l’Opéra-Gomique :

Lundi. — Représentation populaire à nrix ré-

£df
rL iï™?' lea ?**

vüS.4 fi!?
F

I,tÎ
0 eHchantée (Mme Bilbaut.

|
Jère?

4
’ M 9 Mézerayî MM.TalazacetFu-

Porte-Saïnt-Martîn (1,500 places),» Relâche. Mercredi -La Perie du Brésil (Mlle Névada •

Té

u

G
di
bale|

’r*À ^?
uliérat); 10 Portrait!

Vada '

BilbaS:^uchelS)
amaQtSdeIa couronne

lazac et Goralei
0 (Mlle Van Zândt

’ MM. Ta-

Palais-Hoyal (850 places). *— 8 h. »/» — i».
représentation de Prête-moi ta femme, comé-die en 2 actes, de M. Maurice Desvallières. —
de ïourciiie^

1113 ^^03 9* ^ âfr0 de la nie
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PARTIE OFFICIELLE

Paris
,
10 Septembre 1883.

L’exequatur a été accordé à MM. :

Auguste Bulrich, consul de la République ar-

gentine au Havre.

Albert Mine, consul de la République argen-

tine à DuDkerque.

Félix Bayart, consul du Chili à Dunkerque.

Antoine Marin Orfi'a, consul d’Espagne à

Cette.

P. Le Brun, agent consulaire d’Autriche-Hon-

grie à Cherbourg.

Raoul Le Bourgeois, agent consulaire des

Etats-Unis & Dieppe.

—

MINISTÈRE DE LA GUERRE

'ARMÉE ACTIVE

État-major général. — Par décisions mi-
nistérielles du 7 septembre 1883 :

M. le général de division Villette, nouvelle-
ment promu, a été nommé au commandement
de la 23* division d’infanterie (12* corps d’ar-

mée) et des subdivisions de région de Limoges,
de Guéret, d'Angoulême et de Magnac-Laval.

M. le général de division Lambert, nouvelle-
ment promu, a été nommé au commandement
de la 25* division d’infanterie (13

e corps d’ar-
mée) et des subdivisions de région de Montbri-
son, de Saint-Etienne, du Puy, de Clermont-
Ferrand, de Riom et d’Aurillac.

M. le général de division Arnaudeau, inspec-
teur général d'infanterie, sénateur, a été nommé
au commandement de la 32e division d’infanterie
(16e corps d’armée) et des subdivisions de ré-
gion de Narbonne, de Perpignan, de Carcas-
sonne et d’Albi.

M. le général de division Galland, nouvelle-
ment promu, a été maintenu dans ses fonctions
de membre du comité consultatif d’état-major et
nommé au commandement de la 35* division
d’infanterie (18

e cofps d’armée) et des subdivi-
sions de région de Saintes, de La Rochelle, de
Libourne et de Bordeaux.

M. le général de division Munier, inspecteur
énéral d’infanterie, a été nommé au commin-
ement de la 36 e division d’infanterie (18

e corps
d’armée) et des subdivisions de région de Mont-
de-Marsan, de Bayonne, de Pau et de Tarbes.

M. le général de brigade Renaud, disponible,

|

a été nommé au commandement de la 6 e bri-
gade d’infanterie (3

e division, 2 e corps d’armée)
: et des subdivisions de région de Beauvais et
J d’Amiens.

M. le général de brigade Prouvost, disponible,
a été nommé au commandement de la 22e bri-
gade d’infanterie (II

e division, 6 e cofps d’armée)
et de la subdivision de région de Troyes.

M. le générai de brigade Behague, comman-
dant la 22e brigade d’infanterie (11

e division,
6 e corps d’armée) et la subdivision de région de
Troyes, a été nommé au commandement de la
70e brigade d’infanterie (35

e division, 18e corps
d’armée) et des subdivisions de région de Li-
bourne et de Bordeaux.

M. le général de brigade Bonie, commandant
la brigade de cavalerie du 14e corps d’armée, a
été nommé inspecteur général permanent de ca-
valerie, à Alger.

M. le général de brigade Renaudot, nouvelle-
ment promu, a été nommé au commandement de
la 2e brigade de dragons (5

e division de cava-
lerie).

M. le général de brigade Munier, nouvellement
promu, a été maintenu dans le commandeme»t
de la subdivision d’Aumale (division d’Alger).

M. le général de brigade Boudet, nouvellement
promu, a été maintenu dans les fonctions de
chef d état-major du 10e corps d’armée.

Par décision ministérielle du 10 septem-
bre 1883 :

M. le général de division Sempé, membre du
comité consultatif de l’artillerie et de la com-
mission mixte des travaux publics, a été nommé
au commandement de la 17e division d’infante-
rie (9

e corps d’armée) et des subdivisions de lé-
gion du Blanc, de Châteauroux, de Partbenay et
de Poitiers.
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M. le général de division Gresset, membre du
a*i:ô consultatif de l’artillerie, a été nommé

mi commandement de la 33° division d'infante-
rm (17

e corps d'armée) et des subdivisions de ré-

gion d’Agen, de Marmande, de Gahora et de
Moutauban.

M. le général d3 division Tricoche, nouvelle-
ment promu, a été nommé inspecteur général
permanent des bataillons d’artillerie de forte-

resse
;
toutefois, cet officier général conservera

provisoirement ses fonctions de directeur de la
3° direction (artillerie et équipages)milita;res)
au ministère de la guerre.

Par décision ministérielle du 10 septembre
courant, M. le général Ladvocat a été désigné
pour remplir les fonctions provisoires de direc -

teur adjoint à la 3 e directiou (artillerie), au mi-
nistère de la guerre.

N û ftü I MT! QHS ET PROMOTIONS

Cavalerie. — Par décret en data du 6 sep-
tembre 1883, rendu par le Président delà Répu-
blique sur la proposition du ministre de la

guerre ont été promus dans l’arme de la cava-
lerie et ont reçu par décision du même jour les
affectations ci-après indiquées, les officiers dont
les noms suivent, savoir :i

Au grade de colonel.

M. Duquesnay, (lieutenant-colonel de cavalerie
hors cadres, employé dans le service d’état-
major, en remplacement de M. Renaudot,
nommé général de brigade. — Maintenu dans
le service d’état-major.

M. Besaucèle, lieutenant-colonel de cavalerie
hors cadres, employé dans le service d’état-
major, en remplacement de M. Duquesnay,
maintenu dans le service d’état-major. —
Affecté au 3 e rég. de hussards.

Au grade de heutenant-colonel.

M. Godfroy, chef d’escadrons de cavalerie hors
cadres, employé dans le service d’état-major,
en remplacement de M. Briois, passé dans le

service d’état-major. — Affecté au 15e rég. de
dragons.

Au grade de chef d’tscadrons.

(Ancienneté). M. Morel, capitaine de cavalerie
hors cadres, employé dans le service d'état-
major, en remplacement de M. de Bertier,
démissionnaire. — Affecté au 9e rég. de cui-
rassiers. 1

(Choix). M. Lechevalier, - capitaine au 17" rég. de
chasseurs, en remplacement de M. Vignal, re-
traité. — Affecté au 10° rég. de dragons pour
y occuper l’emploi de major.

Au grade de capitaine instructeur.

2° tour (choix). M. Morisseau
,

lieutenant au
2° rég. de chasseurs, en remplacement de M.
Tristan de l’Hermite, passé au commande-
ment d’un escadron. — Affecté au 17° rég.
de chasseurs.

(Choix. — Hors tours). M. Hugé, lieutenant au
10° rég, de cuirassiers, en remplacement de
M. de Marliave, démissionnaire. — Affecté au
20 e rég. de chasseurs.

:
Au grade de capitaine trésorier.

(Choix. — Hors tours). M. Lallemant, lieutenant,
faisant fonctions de trésorier du 1

er rég. de
cuirassiers, en remplacement de M, Regnauld,
retraité. — Affecté au 1

er rég. de cuirassiers.

Au grade de capitaine d’habillement.

(Choix. — Hors tours). M. Sannajust, lieutenant
au 1“ rég. de chasseurs d’Afrique, en rem-
placement de M. Maldamé, retraité.—Affecté au
1" rég. ds chasseurs d’Afrique.

Au grade de capitaine.

l“
r tour (ancienneté). M. Grimon, lieutenant au
7° rég. de dragons, en remplacement de M.
Fagot, mis en non-activité par retrait d’em-
ploi. — Affecté au 2° rég. de dragons.

(Non-activité). M. Frater, capitaine de cavalerie
hors cadres, employé dans le service d'état-

major, en remplacement de M. Picot de Vau-
logé, nommé capitaine instructeur d’équitation
à l’école de cavalerie. — Affecté au 12° rég.
de hussards.

2* tour (choix). M.Gendron, lieutenant au 11* rég.

de dragons, en remplacement de M. de Mallet,
mis en non-activité par retrait d’emploi. —
Affecté au 9 e rég. de hussards.

3“ tour (ancienneté). M. Martin, lieutenant au 2°

rég. de chasseurs d’Afrique, en remplacement
de M. de Saint-Léger, mis en non-activité pour
infirmités temporaires. — Affecté au 11 e rég.

de hussards.

1
er tour (ancienneté). M. Noël, lieutenant adjoint
au trésorier du 7* rég. de dragons, en rempla-
cement de M. Ghoquet, passé dans le service
d’état-major et mis hors cadres. —- Affecté au
3e rég. de spahis pour y occuper l’emploi de
capitaine-trésorier.

2 e tour (choix). M. de Lestapis, lieutenant au
11 e rég. de chasseurs, en remplacement de
M. Bastard de BœckLin Boecklins-Au, mis en
non-activité pour infirmités temporaires. —
Affecté au 10e rég. de chasseurs.

3 e tour (ancienneté). M. Hénin, lieutenant porte-
étendard du 9° rég. de cuirassiers, en rempla-
cement de M. de Froissiard de Broissia, dé-
missionnaire. — Maintenu au corps»

1
er tour (ancienneté). M. Marchai, lieutenant au
1
er rég. de cuirassiers, en remplacement de

M. Douvry, nommé major.— Affecté au 21 e rég.

de dragons.

3° tour (ancienneté). M. Millot, lieutenant au
7“ rég. de hussards, en remplacement de
M. Bellando, mis en non-activité pour infirmi-
tés temporaires. — Affecté au 17" rég. de chas-
seurs.

Au grade de lieutenant.

2° tour (choix). M. Bouvier de Lamotte, sous-
lieutenant au 3° rég. de dragons, en remplace-
ment de M. Marchai, nommé capitaine. —
Maintenu au corps.

(Non- activité). M. Bordier, lieutenant de cava-
lerie en non-activité, en remplacement de
M. Duboys de Termes, nommé lieutenant in-
structeur à l’école spéciale militaire. — Affecté
au 24" rég. de dragons.

3° tour (ancienneté). M. Loze, sous-lieutenant au
4" rég. de chasseurs, en remplacement de
M. Hugé

,
nommé capitaine instructeur. —

Affecté au 11 e rég. de dragons.

1
er tour (ancienneté). M. Heintz, sous-lieutenant
au 3" rég. de chasseurs, en remplacement de
M. Pascal, passé dans le personnel adminis-
tratif de t'armée territoriale et mis hors ca-
dres. — Affecté au 20 e rég de chasseurs, pour
y occuper l'emploi de porte-étendard.

2" tour (choix). M. Houillon, sous-lieutenant au
2e rég. de chasseurs d’Afrique, en remplace-
ment de M. Renaudeau d’Arc, nommé lieute-
nant instructeur à l’école spéciale militaire. —
Affecté au 2° rég. de chasseurs d’Afrique.

3° tour (ancienneté). M. Germot, sous-lieutenant
au 10“ rég. de hussards, en remplacement de
M. Noël, nommé capitaine. — Affecté au 7e rég.
de dragons, pour y occuper l’emploi d’adjoint
au trésorier.

l*
r tour (ancienneté). M. Fério, sous-lieutenant
adjoint au trésorier du 10“ rég. de hussards,
en remplacement de M. Crespel, démission-
naire. — Affecté au 10“ rég. de hussards, pour
y occuper l’emploi d’adjoint au trésorier.

2“ tour (choix). M. Allenou, sous-heutenant au
25“ rég. de dragons, en remplacement de M.
Fério, maintenu adjoint au trésorier. — Af-
fecté au 7“ rég. de dragons.

3“ tour (ancienneté). M. Marx, sous-lieutenant au
4“ rég. de chasseurs d’Afrique, en remplace-
ment de M. Grimon, nommé capitaine. — Af-
fecté au l“

p rég. de chasseurs d’Afrique.

1“ tour (ancienneté). M. Gaborit de Montjou,

sous-lieutenaht au 3 e rég. de cuirassiers, eni

remplacement de M. Boucheron, nommé porte-
étendard. — Affecté au 1" rég. de cuirassiers.

2* tour (choix). M. Halna du Fretay, sous-lieute-
nant au 2“ rég. de cuirassiers, en remplace-
ment de M. Gendron, nommé capitaine. — Af-
fecté au 10" rég. de cuirassiers.

3“ tour (ancienneté). M. Prévost, sous-lieutenant
au 5° rég. de hussards, en remplacement de

g M. Bernay, décédé. — Affecté au 2" rég. de
chasseurs.

1
er tour (ancienneté). M. Lefèvre-Sory, sous lieu»

tenant an 2° rég. de dragons, en remplace-
ment de M. Morisseau, nommé capitaine ins-

tructeur. — Maintenu au corps.

2° tour (choix). M. Bréart de Boisanger, sous-
lieutenant au 12" rég. de chasseurs, en rem-
placement de M. de Lestapis,(nommé capitaine.
— Aflecté au 7“ rég. de hussards.

3“ tour (ancienneté). M. Klein, sous-lieutenant,
adjudant au trésorier du 8“ rég. de dragons,

? en remplacement de M. Millot, nommé capi-

î taine. — Affecté au 8" rég. de dragons, pour y
occuper l’emploi d’adjoint au trésorier.

l“
r tour (ancienneté). M. Bedaton, sous-lieutenant
au 11" rég. de chasseurs, en remplacement de

jg M. Klein, maintenu adjoint au trésorier. — Af«
fefectê au 11" rég de chasseurs.

2" tour (choix). M. Labouré, sous-lieutenant au
jg 1

er rég. de dragons, en remplacement de M.
I Sannajust, nommé capitaine d’habillement. —
g Affecté au 1er régi de dragons.

3» tour (ancienneté). M. de la Motte Ango de
Fiers, sous-lieutenant au 18" rég. de dragons,

g|en remplacement de M. Martin, nommé capi-
* taine. — Affecté au 4° rég. de cuirassiers.

l“
r tour (ancienneté). M. de Cabrière, sous-lieu-
tenant au 18“ rég. de chasseurs, eu remplace-

ggeement de M. Petit, destitué par jugement. —

«

Affecté au 8° rég. de dragons.

2“ tour (choix). M. d’Oncieu de la Bâtie, sous-
lieutenant au 3* rég. de hussards, en rempla-
cement de M. Bnjeloin-Derozier, décédé. —
Affecté au 3“ »ég. de chasseurs d’Afrique.

Au grade de sous-lieutenant.

l“
r tour. M. de Groze, maréchal des logis au
1
er rég. de spahis (escadron du Sénégal), en
remplacement de M. Houillon, nommé lieute-

nant. — Affecté au 2" rég. de chasseurs d’A-
frique.

Artillerie. — Par décret en date du 6 sep-
tembre 1883, rendu par le Président de la Répu-
blique sur la propos, du ministre de la guerre,
ont été promus dans l’arme de l’art, et ont reçu
les affectations ci-après indiquées les off. dont
les noms suivent, savoir :

4° Au grade de colonel.

M. Séard (Jules-Georges), lieut.-col. à l’ét-maj.
particulier de l’art

,
chef du 2" bureau de la

3* direct, (art. et équip. milit.), au ministère da
la guerre, en rempl. de M. Voisin, promu gé-
néral de brig.— Maintenu dans sa position ac-
tuelle.

2° Au grade de lieutenant-colonel.

M. Isaac (Marx), chef d’esc. au 7" rég., adjoint, à
l’école d’art, du 10“ corps d’armée, à Rennes,
en rempl. de M Desveaux, retraité.;— Nommé
command. de l’art, de i’arrond. de Valen-
ciennes.

M* Stahl (Charles-Benjamin), chef d’esc. au 11°

rég., adjoint à l’école d'art, du 3 e corps d’arméa
à Versailles, en rempl. de M. Séard, promu, —
Classé au 15“ rég.

3" Au grade de chef d'escadron.

I
er tour (ancienneté). M. Bonnichon (Marien-
Léonce), cap. en 1" au 16" bat. d’art, de forte-
resse, en rempl. de M. Isaac, promu. — Classé
au 15 e rég.

2“ tour (choix).— M. LeloDg (Michel), cap. en l“
r,à

l’ét.-maj. partie, de l’art., aide-de-camp de M.
le général de brigade Spizat, en rempl. de M,
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Stahl, promu. — Classé au 34" rég. pour y oc«
cuper l’emploi de major.

4° Au grade de capitaine

(Pour occuper des emplois de capitaine en 2*)

3* tour (ancienneté). M. Léger (Sylvain-Paul), lieut.

en 1
er au 31° rég., en rempl. de M. Lacoume-

Castelnau, mis en non-act. pour infirmités
temporaires. — Classé au 21 e rég.

1" tour (ancienneté). M. Douillet (Joseph-Nico-
las), lieut. en 1

er au 8 e rég., en rempl. de M.
Bedell, retraité. — Classé au 8° rég.

2° tour (choix). M. Caron (Louis -Alexandre),
lieut. en 1" au 27* rég., en rempl. de M. Fran-
çois, retraité. — Classé au 27* rég.

3* tour (ancienneté.) M. Bohy (Henri-Constant),
lieut. en 1

er au 34e
rég., en rempl. de M. Bon-

nichon, promu. — Classé au 34* rég.

1" tour (ancienneté). M. Gibbe (Louis), lieut. en
1er au 9* rég., en rempl. de M. Lelong, pro-
mu. — Classé au 9 e rég. ç

2* tour (choix). M. Berthier (Georges), lieut. en
1" au 20* rég., détaché pour suivre les cours
de l’école supér. de guerre. Emploi vacant
par organisation. — Classé au 22e rég.

; con-
tinuera à suivre les cours de l’école supér. de
guerre.

3' tour (ancienneté). M. Moral (Alfred-Louis -

Charles), lieut. en 1
er au 25e rég. Emploi va-

cant par organisation. — Classé au 25e rég.

1 er tour (ancienneté). M. Blot (Désiré-Alfred-Ho-
mère), lieut. en 1" au 13a rég. Emploi vacant
par organisation. — Classé au 13e rég.

2e tour (choix). M. Lambrecht (Edmond-Adolphe),
lieut. en 1

er au 33 e rég. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 31 e rég. pour y occu-
per l’emploi d’instruct. d’équit. et de conduite
des voitures.

3a tour (ancienneté). M. Athenas (Jules-Auguste),
lieut. en 1" au 38e rég. Emploi vacant par
organisation. — Classé au 38* rég.

1 er tour (ancienneté). M. Marais (Louis-Zéphir),
lieut. en 1

er au 15° rég. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 15' rég.

2* tour (choix). M. Chalmeton (Isidore-Hubert),
lieut. en 1“ au 38* rég. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 36' rég. et désigné
pour être aide de camp du général de brig.
Charpentier de Cossigny.

3* tour (ancienneté;. M. Trouiliet (Alfred), lieut.
en l" au 4“ rég. Emploi vacant par organisa-
tion. — Classé au 4e rég.

1" tour (ancienneté). M. Pernet (François-Eu-
gène), lieut. en 1" au 1

er rég. Emploi* vacant
par organisation. — Classé au 1

er rég.

2' tour (choix). M. Parreau (Jean-Eugène), lieut.
en l‘

r au 7' bat. d’art, de forteresse
, détaché

pour suivre les cours de l’école supérieure de
guerre. Emploi vacant par organisation. —
Classé au 35e

rég.; continuera à suivre les
cours de l’école supér. de guerre.

3' tour (ancienneté). M. Masselon (Jean-Albert),
lieut. en 1" au 37* rég. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 21' rég. et nommé ad-
joint à la manufacture d’armes de Tulle.

tour (ancienneté). M. Dupuy (Henri-François-
Vaûère Ernest), lieut. en 1" au 14' bat.
d’art, de forteresse. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 11' bat. d'art, de forte-
resse et nommé adjoint aux forges de l’Est.

2* tour (choix). M. Le Mahieu (François- Jules-
Benjamin), lieut. en 1" au 17' rég. Emploi va-
cant par organisation. — Classé au 18“ rég.
pour y occuper l’emploi d in3tn?et. d’éqnit. et
de conduite des voitures.

3' tour (ancienneté). M. Branlière (Léon), lieut.
en 1" au 18' rég. Emploi vacant par organisa-
tion. — Classé au 4' bat. d’art, de forteresse.

1" tour (ancienneté). Boucher (René-Eugène),
lieut. en 1

er au 2' rég. d’art.-pontonn., adjoint au
command. de l’art, de l’arrond. de Langres.
Emploi vacant par organisation. — Classé au
7* bat. d’art, de forteresse et continue à occu-
per son emploi actuel.

2* tour (choix). M. de Maupeou (Marie-René),
lieut. en 1* au 22' rég. Emploi vacant par or-
ganisation. — Classé au 1

er rég. d’art, pontonn.
attaché à l’ét.-maj. de l’école d’applic. de l’art,

et du génie.

3° tour (ancienneté). M. Dubousquet de Saint-
Pardoux (Edouard-Emmanuel), lieut. en l'

r au
23* rég. Emploi vacant par organisation. —
Classé au 1" rég. d’art.-ponton. et nommé ad-
joint à l’école centrale de pyrotechnie milit.

1" tour (ancienneté). M. Bonnet (Calixte-Fran-
çois-Henri), lieut. en l'

r au 6' rég. Emploi va-
cant par organisation. — Classé au 19' rég. et
nommé adjoint à la manufacture d’armes de
Tulle.

2* tour (choix). M. Tailleur (François-Auguste),
lieut, en 1

er au 5* bat. d’art, de forteresse.
Emploi vacant par organisation. — Classé au
8' bat. d’art, de forteresse.

5» Au grade de sous-lieutenant

(Pour occuper des emplois de lieutenant en 2').

M. Soyer (Ernest-Désiré), adj. au 13' rég
, en

rempl. de M. Cazamian. promu. — Classé au
6' rég.

M. Stoessel (Xavier), adj. au 33' rég., en rempl.
de M. Pelletier, promu. — Classé au 8' rég.

M. Dubus (Charles-Gustave), adj. au 6' rég., en
rempl. de M. Perrin, promu. — Classé au 15'

rég.

M. Malrieu (Marie-Henri-Raymond), adj. au 22e

rég., en rempl. de M. Chamousset, promu. —
Classé au 20' rég.

M. Heiffer (Auguste-Charles), adj. au 34' rég., en
rempl. de M, Lerat, promu. — Classé au
21 e rég.

M. Koscher (Pierre-Georges), adj. au 31' rég., en
rempl. de M. Nessler, promu. — Classé au
9° bat. d’art, de forteresse.

M. Bourdot (Charles-Jules), adj. au 3' rég., en
rempl. de M. Peragallo, promu. — Classé au
24' rég.

M. Deloy (Auguste-Henri-Justin), adj. au 29* rég.,
en rempl. de M. Girard, démiss. — Classé au
25' rég.

M. Cappus (Jean-Alphonse), adj. au 20' rég., en
rempl. de M. Bernard, démiss. — Classé au
23* rég.

€iénie. — Par décret, en date du 4 septembre
1883, rendu par le Président de la République
sur la propos, du ministre de la guerre, ont été

promus au grade de sous-lieutenant élève d’ar-

tillerie de terre, à l’école d’application de l’ar-

tillerie et du génie à Fontainebleau, pour pren-
dre rang du 1" octobre 1883, les quatre-vingt-

dix élèves de l’école polytechnique dont les

noms suivent, savoir :

MM. Dormoy (Albert).

Lepelletier (Louis-René-Victor).
Caron (Alphonse-Edouard).
Joannin (Gabnel-Antoine-Remy).
Marchai (Marie-Joseph-Nicolas).
Courau (Jean-Marie-Joseph).

Richard (Joseph-Emile).

Pottin de Vauvineux (Armand-Philippe-Au-
gustô).

Libman (Roger-Antoine-Marie-Xavier).
Ducbesne (Jules-Stéphane-C lément).
Touchard (Albert-Arsène).

Saint-Paul (Marie-Henri-Àuguste).
Viollet, (Jean-Paul).
Fain (Paul).

Michet de Varine (Etienne-Louis-Paul).
Desdoitils (Charles-François).
Lemarchand (Paul-Fernand).
Canat (Louis-Raymond).
Chatin (Melchior - Adolphe » Edme»Alexan-

dre).

Olmi (A!bert-Emile-Jo3eph).
Baty (Emile-Ernest).
Landel (Jean-Emile).
Lemonnier (Victor-Auguste-Jean -Baptiste).

Vincent (André-Jules).
Bonnichon (Marie-Joseph-Edmond).
Wisse (Victor-Edouard).
Crêpey (Georges-Ernest).
Kœhler (Marie-Gustave-Albert).
Gilbert (Joseph-Pascal).
Franiatte (Marie-Lucien-Adolphe-Nicolas)

.

Beyel (George).
Day (Charles-François).
Martin (Charles-Armand).
Chaze (François-Louis).
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MM. Ramspaoher (Renô-Frédéric-Maximilien).
Brossollet (Paul).
Gentil (Adrien).
Lavechin (Victor-Emile-Auguste).
Oppermann (Charles- Daniel).
Evrard (Charles-Adrien).
Marty (Louis-Paul-Alphonse),
de Chaveheid (Marie-Auguste-Cnarles).
Malet (Paul-Léon- Lucien-Ferdinand).
Monot (François-Emile)
Lucotte (Théophile-Alfred).
Jourdan (Louis-Ernest- Charles).
Cornevin (Louis-Ludovic).
Marcotte (Jean -Marie-Félix).
Landry (Jules-Lucien-Ernest).
Rivière (Amand-Joseph).
Bénech(François-Arnaud-Georges-Edouard).
Crolard (Hippolyte-Eugène-Marie).
Dietz (Jacques-Auguste-Ernest).
Driout (Etienne-Hippolyte).
Pascaud (Adrien).
Robert (Raimond).
Jobin (Marie-Amédée-Louis).
de Bouvier (Etienne-Marie-Lyonnel),
Malesset (Edmond-Henri-Marie).
André (Marie-Michel-Ernest).
Aubry (Paul-Victor).
Desse (Adolphe-Edmond).
Jeanne-Julien (Charles-Gustave-Etienne).
Adeler (Frédéric-Antoine-Alfred).
Lassus dit Pomôs (Athanase-Jean-Marie-
Amédée).

Gauthier-Villars ( Albert-Paul Ferdinand-
Laurent).

Mesmin (Maurice-Amédée).
Berthier de Grandry (René-Ernest-Marie-

Philibert).

Lebe Gigun (Marie-Antoine-Louis-Georges).
Régy (François-Emmanuel-René).
Menu ( Marcel-Alphonse-Thêophane-Ber-

nard-Marie).
Boivin (Auguste-Charles).
Liôbaut (Albert-Théophile).
Aubert (Jules-Marie-Joseph).
Rossi (Pierre-Antonio).
Giacometti (Antoine-Nicolas).
Frot (Georges).
Fouché (Henri-Edmond).
Ricard (Joseph-Pierre-Marie).
Dehesdin (Wulfran-Marie-Gaston).
Leflaive (Laurent-Joseph).
Joubert (Charles Edouard-Augustin).
Moreau (Robert-Joseph).
Payeur (Gustave).
Levavasseur (Léon-René).
Guillochon (Raphaël-Henry-Emile).
Darras (Henri-Adrien-Joseph).
Dévé (Charles).
Charlon (Joachim-Julien-Maurice).
Tourdes (Joseph-Erne3t).

—,—.— —

Par décret en date du 6 septembre 1883, ont
été promus dans le corps du génie, savoir :

Au grade de colonel.

M. Fauvel (Eusôbe), lieut.-col., direct, du service

du génie de la 2“ région à Amiens, en rempl.
de M. Munier, promu général de brig.

Au grade de lieutenant-colonel.

M. Corda (Marie-Paul), chef de bat., chef du gé-
nie à Dunkerque, en rempl. de M. Fauvel,

promu.

Au grade de chef de bataillon,

l*
r tour (ancienneté). M. Lebourg (Gilbert), cap.

de 1" cl. d’état-major du génie, chef du gé-

nie au Quesnoy, en rempl. de M. Corda, promu.

MUTAT! OH S

Cavalerie. — Par décision ministérielle du
7 septembre 1883 :

M. de Merval, capitaine-instructeur d’équita-

tion à l’école de cavalerie, est nommé capitaine-

écuyer à l’école supérieure de guerre.
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M. Picot de Vaulogé, capitaine au 2» rég. de

dragons, est nommé capitaine instructeur d équi*

tation à l’école de cavalerie.

M. Iluguet, lieutenant au 3* rég. de dragons,

est nommé lieutenant instructeur à l’école spé-

ciale militaire.

M. Hudeilet, lieutenant au 1°' rég. de cuiras-

siers, est nommé lieutenant instructeur' à l’école

spéciale militaire.

M. Domenech de Cellès, lieutenant au 4” rég
;

de dragons, est nommé lieutenant instructeur à

l’école spéciale militaire.

M. Duboys des Termes, lieutenant au 4“ rég.

de cuirassiers, est nommé lieutenant instructeur

à l’école spéciale militaire.

M. Renaudeau d’Arc, lieutenant au 1
er rég. de

dragons, est nommé lieutenant instructeur à
l’ècele spéciale militaire.

M. Lechevrel, lieutenant au 1.0
e rég. de hus-

sards, est nommé lieutenant instructeur à l’école

spéciale militaire.

M. de Beaurepaire de Louvagny, sous-lieute-

nant sous-instructeur d’équitation à l’école de
cavalerie, est nommé à un emploi de son grade
au 19° rég. de chasseurs.

M. André-Joubert, lieutenant sous-instruc-
teur d’équitation à l’école de cavalerie, est

nommé à un emploi de son grade au 10 e rég. de
hussards.

M. Gillet, lieutenant sous-instrucleur militaire

à l’école de cavalerie, est nommé à un emploi de
son grade au 1

er rég. de spahis.

M. Gaillard- Bournazel, lieutenant sous-ins-
tructeur militaire à l’école de cavalerie, est
nommé à un emploi de son grade au 4° rég. de
dragons.

M. Ghavane, lieutenant sous-instructeur mili-
taire à l’école de cavalerie, est nommé à un
emploi de son grade au 1

er rég. de cuirassiers.

M. Ghoulet, sous-lieutenant au 9 e rég. de cui-
rassiers, est nommé sous-lieutenant porte-éten-
dard au corps.

dénie. — Par décis. minist. en date du 10 sep*
tembre 1883, M. le cap. du génie Labaurie, ren-
trant de Cochinchine, a été désigné pour le 3° rég.

de l’arme à Arras.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décis. minist. du 5 septembre 1883 :

M. Pécot, off. d’admist. adjoint de l
re

cl. du
service des hôpit. milit., 1

er adjoint à la 8* sec-
tion d’infirmiers mîlit., a été désigné pour être
employé au service hospitalier du 18* corps
d’armée.

M. Descoust, off. d’administ. adjoint de 2e
cl,,

employé à l’hôpital milit. de La Rochelle, a été
désigné pour remplir les fonctions de 1

er adjoint
au command. de la 8° sect. d'infirmiers milit, au
camp d’Avord.

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décis. minist. du 7 sep-
tembre 1883, M. Le Guillou, lieut. au 83° rég.
territ. d’inf., passe au 86° rég. de même arme.

Par décis. minist. du 8 septembre 1883, M Pra-
don, cap. au 9 e rég. territ. d’inf., passe au 80*

rég. de même arme.

PARTIE MON OFFICIELLE

Paris, 10 Septembre. 1883 .

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

SERVICE DU PAÏEUR CENTRAL DE LA DETTE
PUBLIQUE

Les jeunes gens qui désireraient se présen-

ter aux examens pour l’emploi de classeur de

coupons de rentes sont informés qu’un con-

cours aura lieu dans les derniers jours du

mois de septembre courant.

Nul ne peut être admis à l’examen avant

l’âge de 14 ans ni après l’âge de 16 ans. Les

demandes doivent être écrites par le candidat

lui-même, sur papier timbré, et accompagnées

d’un extrait d’acte de naissance et du certifi-

cat d’études primaires.

Le concours comprend deux épreuves :

Uue page d’écriture faite sous la dictée et

un tableau de chiffres conforme à un modèle

donné.
Les demandes seront reçues jusqu’au sa-

medi 22 septembre inclusivement.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un an été du ministre des

finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq

ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l'école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à

l’école forestière, peuvent, sans avoir à. subir

un examen préalable et en étant affranchis du
surnumérariat, être nommés vérificateurs sta»

giaires de la culture des tabacs, au ti alternent

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils feront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un av^neoment FcOhamment rarfiie, le nom
bre des emplois» inferieurs (vènticaibars a

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées jusqu’au 5 novembre
1883, au directeur général des manufactures

de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-

tes:

1° L’acte de naissance légalisé, constatant

que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l’envoi des de-

mandes d’aimissïon, 21 ans gu moins et 25

ans au plus ;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-

livré par le maire de la résidence du can-'

didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active ;
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4° Un certificat d’admissibilité 5 l’une des

trois écoles sus- désignées ;

5° Une attestation d’un mêlée! a assermenté

constatant que le candidat n’a aucun vice de

constitution ou infirmité qui le rendrait im-

propre à un service actif et qu’il jouit d’une

constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-

nérale des manufactures de l’Etat, au minis-

tère des finances
;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département

et dans ceux du chef de service des manufac-

tures de l’Etat pour les départements dans

lesquels ce service est représenté.

— -*©>-

e Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION ET BUT DE L’ÉCOLB

L’école nationale des mines, créée en 1778,

réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en

1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l’Etat au corps des

mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi dss élèves ex-

ternes, des élèves étrangers et de3 élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés A devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. Leur admission a lieu

par voie de concours, conformément au double

programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances

étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
niare à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement est commun aux diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-

gers et libres ne peuvent participer aux exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de l’année scolaire, les élèves ingé-
nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents â cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, au com3
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu Tannée suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe J



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISEQuinzième année. — N° 248

les élèves ixternes qui justifient des connais

sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-

cien élève externe de i’icol nationale eupé

rieure des mines, apte à exercer la profession

d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-

ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des

mines est entièrement gratuit. Les élèves des

cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du

secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masse, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè -

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-

ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à

la fin de l’année scolaire, un examen sur les

diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses appiiea-

tions;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de

la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale ;

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 4883 -1884 aura lieu le lundi 5 no-

vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-

ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l’examen pour l’admission aux cours prépara-

toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont

été modifiées récemment et sont réglées par

les arrêtés du ministre des travaux publics, en

date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. 1«*.— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieure des

mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’écôle pourront être admis,

sous les conditions ci- après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-

stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour

l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-

thographe correcte
;

2° Le dessin d’imitation;

3° La géographie
;

4° L’arithmétique, i’a'gèbre, la géométrie,

la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-

lytique, la géométrie descriptive, la physique

et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci -an-

nexés (1).

Art. 3 .
— Tout canditat doit être Français

ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le I e»

janvier de l’année dans laquelle il se présente.

La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le 1 e» oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat et, au besoin, de son acte

de naturalisation
;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un

docteur en médecine, constatant que le candi-

dat a été vacciné ou qu’il a eu la petits vé-

role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du di-

recteur de l’école des mines.
Ils porteront sur toutes les matières énon-

cées dans l’article 2 ci-dessus et dans les pro-

grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. 11 don-

nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et

des propositions du conseil de l’école, sera

transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi

admis à suivre les cours préparatoires seront,

à la fia de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d'une fa-

çon satisfaisante seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVES
EXTERNES

Art. 4 lï
. — Les connaissances exigées pour

l’admission des élèves externes à l’école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1» Une écriture courante et lisible, une or-

thographe corrects
;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique
;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instruments

d’optique ;

6° La chimie générale ;

7® Le dessin géométrique et le lavis.

(i) Ces programmes sont délivrés gratuite-

ment, au ministère des travaux publics (direc-

tion au personnel et du secrétariat, l
r* division,

1« bureau), ou au secrétariat de l’école des mi-
nes, 60, boulevard Saint-Michel.
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Tout candidat doit être Français ou natu-

ralisé Français et avoir eu dix-gept ar.3 au

moins, vingt-trois ans au plus as 1 er janvier de

l’année dans laquelle il se présente au con-

cours

Art. 2. — La demande d'admission au con-

cours doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1 er octobre, et être ac-

compagnée :

i° D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, au besoin, de son acte

de naturalisation ;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-

cile et dûment légalisé ;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un

docteur en médecine, constatant que le can-

didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vérole.

Art, 3. — Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant

un jury composé de quatre ingénieurs dési-

gnés par le ministre, sur la proposition du

directeur de l’école; ils porteront sur toutes

les matières énoncées dans l’article 1er ci-

dessus et dans les programmes qui y sont

annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque

candidat déposera à l’école des mines :

Une page de français écrite sous la dictée;

Cinq épures et un lavis, savoir :

1° Epure de perspective ;

2° Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur le plan de projection

;

3° Epure de la surface de vis à filet triangu-

laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées ;

4e Epure d’une ferme de comble avec as-

semblage de charpente
;

5° Epure de coupa de pierres, arche biaise ;

6“ Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec son écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décla-

ration, signée du candidat, qu’elles ont é'é

faites par lui ; elles devront, en outre, être re-

vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un

professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,

sous une surveillance spéciale, les pièces équi-

valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur

seraient désignées par la commission d’exa-

men.
Art. 4.— Sont dispensés des épreuves pres-

crites à l’article 3 :

1» Ceux des élèves des cours préparatoires

qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront ingerits

en tête de la liste d’admission
;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique

qui auront obtenu à leur sortie un nombre de

points représentant une moyenne générale de

douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d’admission à la suite des élèves des cours

préparatoires ayant satisfait aux conditions

ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur

classement à la sortie de l’école polytechni-

que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de

chacun d’eux.

Art. 6 . — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-

diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera

au ministre avec ses propositions. Le ministre

arrêtera définitivement la liste des élèves ad-

mis & l’école nationale supérieure des mines*
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Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris, le 10 septembre au matin, par le

bureau ambulant de Bordeaux à Paris 2°, a dû
être remise à la deuxième distribution du
10 septembre, au lieu de la l r

*, par suite de

l’arrivée tardive du train.

Mourais 8! HMOilS ilRMGtBIS

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 9 septembre.

Le roi d’Espagne est arrivé ici ce soir §

neuf heures et demie. Il a été reçu à la gare

par l'empereur, le prince impérial et les archi-

ducs Guillaume et Eugène, ainsi que par

l’ambassadeur d’Espagne, suivi de tout le per-
sonnel de l’ambassade. Le général comman-
dant la place et le préfet de police étaient éga-
lement présents.

A l’arrivée du train, la musique a joué
l’hymne national. L’empereur s’est approché
du wagon royal et a embrassé plusieurs fois

le roi Alphonse
; le prince Rodolphe et les ar-

chiducs ont fait au roi un accueil très cordial.

Après la présentation des personnages de
la suite et des hauts fonctionnaires présents,
LL. MM, se sont rendues à la Hofbourg.

(Agence Havas.)

SUISSE

Berne, 9 septembre.

La constituante bernoise a chargé une grande
commission de 33 membres du soin de prépa-
rer les éléments de ses travaux.

Le président de cette commission est M.
Brunner, avocat bernois, membre du conseil
national.

L’opposition est représentée dans la com-
mission par sept membres.

L’assemblée a décidé d’adresser une procla-
mation au peuple pour l’engager à émettre ses
vœux, qui devront être formulés par écrit et
adressés à la commission d’ici au 15 octobre
prochain.

La commission commencera son travail le

5 novembre prochain. (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 9 septembre.

Le bilan hebdomadaire de la banque natio-
nale de Belgique donne les résultats sui-
vants :

Augmentation.

Encaisss 2.812.254
Comptes courants. 4.750.041

Diminution.

Portefeuille 8.408.048
SiUefcî 8.774.880

Proportion de l’encaisse aux engagements,
24.10 p. 100. (Agence Havas.)

DANEMARK
Copenhague, 9 septembre.

L’inauguration solennelle de la chapelle

russe de Copenhague a eu lieu aujourd’hui.

L’empereur et l’impératrice de Russie, le roi

et la reine de Grèce, le prince de Galles et la

famille royale du Danemark étaient présents à

la cérémonie.

On remarquait aussi l’ambassadeur de Rus -

sie, avec le personnel de l’ambassade, le baron

de Mohrenheim, cinquante officiers de la fré-

gate Derjawa, les personnes de la suite de

l’empereur de Russie, du roi de Grèce et du

prince de Galles.

L’inauguration a été faite par l’aumônier

de l'impératrice de Russie, assisté des prê-

tres attachés à l’ambassade et à la frégate Dtr-

j<nua.

A midi, un déjeuner a été servi â bord de

la Derjawa. L'empereur a porté un toast à la

famille royale du Danemark. Le roi a ré-

pondu en buvant à la santé de la famille im-

périale.

La famille royale est retournée, dans l’après-

midi, à Frêdensborg. (Agence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 8 septembre.

Par décret du prince Alexandre, en date du

3 courant, l’assemblée nationale, qui devait

se réunir le 44 septembre en session ordinaire

se réunira en session extraordinaire.

(Agence Havas.)

ETATS UNIS D’AMÉRIQUE

New York, 9 septembre.

Le rapport officiel du National Coton Ex-

change constate que la récolte du coton pour

l’année qui se termine au 3i août est de 6 mil-

lions 950,000 balles, soit 4,493,000 balles de

plus que l’année précédente.

Cependant la récolte a été sérieusement en-

dommagée dans quelques parties de l’Iowa, du

Wisconsin et du Minnesota. (Agence Havas.)

MBtMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Morales et politiques

Séance dit samedi 8 septembre 4883.

PRÉSIDENCE DE M. BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE

M. Bayet, professeur à la faculté des
lettres de Lyon, est admis à communi-
quer un mémoire sur les Elections ponti-

ficales du huitième et du neuvième siècle

pendant la période carolingienne
,
dont il

commence la lecture. Au début de la pé-

riode que l’auteur étudie, la papauté se

détache de l’empire d’Orient pour cher-

cher ailleurs une alliance plus sûre et

plus utile, et cette alliance elle croit la

trouver chez les Franks, qui, après l’a-

voir défendue contre les Lombards, l’ont

mise en possession d’une partie de l’Italie

centrale. Elle confère aux rois Franks le

patriciat d’abord, puis la dignité impé-
riale, sans doute avec la secrète pensée
d’accroître ainsi son pouvoir et d’exercer
sur l’empire une suprématie de droit di-
vin. Ce changement de politique ne pou-
vait manquer d’exercer son influence sur
les élections pontificales. La dignité su-
prême de l’Eglise, entraînant la possession
de vastes domaines, devint l’objet d’ar-
dentes compétitions, et celui qui en était

investi eut à compter avec la dynastie à
laquelle il devait ses biens et sa sécurité.
Déjà se posait le problème des rapports
entre le pouvoir pontifical et le pouvoir
impérial, dont l’union, rêvée par Charle-
magne, était impossible. De là l’intérêt

qui s’attache aux élections à partir de la

seconde moitié du huitième siècle : d’une
part se manifeste le progrès de ces fac-
tions qui tant de fois ont ensanglanté
Rome

;
de l’autre se déroulent les pre-

miers actes de la lutte entre le sacerdoce
et l’empire. —• M. Bayet indique ici les

principales sources auxquelles peut re-
courir l’historien de cette époque, et il si-

gnale au premier rang le Liber pontificat

lis
,
ou Chronique pontificale des évêques

de Rome; les Annales royales
,
rédigées par

des personnages qui, comme Hincmar,
furent mêlés aux affaires politiques de
leur temps

;
le Liber diurnus

, qui, sur
bien des points, fait connaître la situa-

tion antérieure de la papauté, etc. Il rap-

pelle ensuite les règles qui, avant la pé-
riode carolingienne, présidaient aux élec-

tions pontificales et qui, presque toutes,

se maintinrent.

Quand un pape mourait, trois hauts
dignitaires de la cour romaine, l’archi-

prêtre, l’archidiacre et le primicier des
notaires étaient chargés provisoirement
de l’administration. Pendant trois jours
avaient lieu des prières destinées à atti-

rer les lumières sur les électeurs, qui, le

troisième jour, se réunissaient en grande
assemblée. Les électeurs ne furent, pen-
dant assez longtemps, que les membres
du sénat et du clergé. Puis le pape fut

nommé par une sorte de suffrage univer-
sel, c’est-à-dire par « les prêtres et tous

les autres clercs, les éminentissimes con-
suls et les glorieux chefs de l’universa-

lité des citoyens et de la florissante armée
romaine. » Entre ces diverses classes d’é-

lecteurs, les dissentiments étaient assez

fréquents. En 686, le clergé et l’armée
avaient chacun leur candidat

;
il fallut en

choisir un troisième, auquel les deux
partis se rallièrent. Au huitième et au
neuvième siècle, les élections conservent
la même physionomie.

I Cependant, en 847 et en 858, la ho-
blesse et le clergé tiennent des réunions
préparatoires, puis, dans des réunions
populaires, le candidat est définitivement

choisi. Le droit populaire commence
ainsi à se trouver restreint : c’est l’aris-

tocratie ecclésiastique et laïque qui di-

rige le choix des Romains. Parfois aussi

les nobles et les clercs ne s’entendent

point
;
puis c’est le petit clergé qui est en

désaccord avec les hauts dignitaires de
l’Eglise, ou la noblesse des campagnes
qui lutte contre la noblesse urbaine. Les
compétitions de partis ne tardent pas à
dégénérer en luttes sanglantes, où l’on

remarque surtout une réaction des villes
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et des campagnes du nouvel Etat pontifi-

cal contre l’omnipotence de^Rome. En
outre, le clergé est déjà obligé de défen-

dre le domaine spirituel contre l’éléme nt

laïque : c’est ainsi qu’après la mort de

Paul Ier
,
un certain Toto, duc de Napi,

fait élire son frère Constantin, un laïque,

qui réussit à se maintenir pendant un an

au pouvoir.

En 769 ,
après l’élection régulière

d’Etienne IV, un synode réuni à Rome
tenta d’attribuer au clergé seul l’élection

du pape, en ne laissant aux nobles et au

peuple que le droit de saluer le nouveau

pontife. Le même synode interdit aux

Toscans et aux Campaniens l’entrée de la

Ville au moment de l’élection, et déclare

les non-clercs inéligibles. Mais cette ré-

forme demeura d’abord inapplicable. En

817, le pape écrivait à Louis-le-Débon-

naire qu’il avait été choisi par 1 élection

du clergé et l’acclamation du peuple.

Toutefois, un concile tenu en 862 recon-

naît aux nobles, en matière d’élections,

des droits égaux à ceux des clercs, mais

sans parler du peuple, et en 867 Hinc-

mar, rapportant l’élection d’Adrien II, ne

parle que de la participation des clercs.

Mais dans les élections suivantes, d’après

le Liber ponlificalis, le rôle du peuple pa-

raît assez important. Quoi qu il en soit,

les élections pontificales deviennent de

{

dus en plus tumultueuses. Même quand

es partis ne se disputaient pas violem-

ment le siège apostolique, la vacance de

ce siège était l’occasion de graves désor-

dres et d’actes de pillage.

Passant des électeurs aux éligibles,

M. Bayet constate que dès une époque

fort ancienne l’élu devait établir la légi-

timité de son origine, et que mention en

était faite dans le procès-verbal de l’élec-

tion. Les candidats devaient appartenir

au clergé, mais ceux qui occupaient déjà

nn siège épiscopal étaient exclus. Déjà

vers la fin du septième siècle on commen-

çait à choisir de préférence ceux qui, de-

puis longtemps, faisaient partie du clergé

romain. A partir du huitième siècle s éta-

blit la tradition d’après laquelle les can-

didats devaient avoir appartenu la cour

pontificale et avoir franchi régulièrement

les degrés de la hiérarchie. Il n’était pas

nécessaire cependant, d’avoir été ordonné

prêtre î le diacoûât suffisait. De Gré-

goire II à Etienne VI (élu en 885), sur

vingt papes, onze sortent de l’ordre des

prêtres, huit de l’ordre des diacres. Pen-

dant toute cette période, la papauté est

exclusivement déférée à des Romains.

Une sélection plus rigoureuse s’établit

encore : la papauté, devenue une souve-

raineté temporelle, devient le point de

mire de l’ambition des grandes familles

romaines. Au palais patriarcal du Latran

se forme un séminaire où n’entre pas qui

veut, et où l’on élève, sous les yeux et

sous la surveillance du pontife, les jeunes

gens qui pourront un jour lui succéder.

Paul Ier
,
Etienne IV, Léon III, Etienne V

,

Valentin II, Sergius II, Léon IV, Be-

noît III, Nicolas I
er

,
Adrien II, Etien-

ne VI ont passé plusieurs années au pa-

triarchat de Latran, et quelques-uns y
ont été élevés. Celui qui rêvait le ponti-

ficat devait s’y préparer de longue main,

lutter avec ses rivaux, se ménager des

appuis, se faire une popularité. U fallait,

pour réussir, beaucoup d’habileté et d’au-

dace, quelque peu d’hypocrisie; et une

grande fortune était un adjuvant puis-

sant.

Mais les ambitieux n’ignoraient ni les

lourdes charges, ni les périls attachés à la

dignité suprême, et il n’était pas rare de les

voir, au dernier moment, hésiter, se dé-

rober même. Parfois le nouvel élu allait

se eacher dans quelque église, d’où il fal-

lait l’arracher par la force. C’est que plus

d’un pape avait eu une fin tragique, et

ceux qui échappaient à la haine de leurs

ennemis devaient lutter sans cesse, tantôt

contre les factions, tantôt contre l’empe-

reur. Dans l’antique société romaine, mê-

me sous les premiers empereurs chré-

tiens, la souveraineté impériale se confon-

dait avec le pouvoir spirituel. Mais après

la chute de l’empire d’Occident, la sépara-

tion s’opère, et bientôt la rivalité des évê-

ques de Rome, devenus les chefs réels

de l’Eglise, et des souverains temporels

s’accentue de plus en plus : évêques et

empereurs prétendent également au’gou-

vernement supérieur de la société laïque

et de la société ecclésiastique. En vain

l’on crut pouvoir d’abord opérer une fu-

sion entre ces deux puissances rivales,

dont la lutte remplit l’histoire du moyen
âge. Le pouvoir temporel devait naturel-

lement chercher à exercer son influence

sur l’élection des papes, en même temps

que ceux-ci devaient s’efforcer de se sous-

traire à l’autorité temporelle, et cette dou-

ble tendance apparaît déjà dans la période

carolingienne.

M. Geffroy, à propos de l’intéressante

lecture commencée par M. Bayet, appelle

l’attention de l’Académie sur les déve-

loppements qu’ont pris, dans ces dernières

années, les études historiques sur le

moyen âge. Il rappelle les beaux travaux

accomplis en France dans cette direction

par MM. J. Zeller et Yuitry, membres de

l’Académie des sciences morales
,
Lu-

chaire, un de ses lauréats, Paul Riant,

de l’Académie des inscriptions
,

Félix

Rocquaio, et d’autres encore. Il ajoute

qu’on doit à l’école française de Rome
une série de publications sur le moyen
âge qui feront connaître beaucoup de do-

cuments nouveaux, et que M. Bayet a

pris une part distinguée à ce mouvement
d’études. Il rend justice enfin au mérite

des savantes et utiles publications qui se

font en Allemague.

M. V. Duruy continue la lecture de

son intéressante étude historique sur

l’empereur Julien. Il montre dans Julien

un dévot plutôt qu’un philosophe, mais

un dévot qui avait raisonné sa foi et dont

la religion était un système : c’était l’hel-

lénisme opposé au judaïsme. Ce prince

avait dans l’intervention des Dieux une

croyance qui détermina sa conduite poli-

tique. La question religieuse fut la grande

affaire de son règne. En politique ainsi

qu’en religion, c’est du reste un homme
du passé. Dans l’extrême simplicité de sa

vie, dans l'austérité de ses mœurs, dans

ses actes même, très conséquents d’ail-

leurs avec ses doctrines, il y a non de

l’hypocrisie, mais une certaine affecta-

tion. Ii essaye de faire revivre les an-

ciennes formes et jusqu’à un certain

point même la réalité du gouvernement

républicain en rendant au sénat une

partie de ses prérogatives, en s’effaçant

en quelque sorte derrière cette assemblé

et derrière les consuls, mais en con-

servant la plénitude du pouvoir impé-

rial, dont il avait appris en Gaule à bien

user. Il s’appliquait de toutes set forces,

dit Ammien Marcellin, à faire régner la

justice, à réprimer la fraude et à proté-

ger le bon droit. Il n’y a pas d’exemple

ue la religion des parties ait jamais eu

'influence sur se3 arrêts. Il expurgea

la cour du trop-plein de domesticité qui

l'encombrait; il en réduisit considérable-

ment les dépenses, sévit contre les con-

cussionnaires, réprima les abus et la cor

ruption, réduisit les impôts.

Mais pour guérir les maux de l’empire,

il eût fallu du temps. Julien n'en eut

pas; et d’ailleurs il se flattait de régéné-

rer la société romaine en la ramenant au
culte des Dieux. Aussi avait- il rouvert

sur sa route, depuis son départ de Gaule,

les temples qu’il avait trouvés fermés;

chaque jour, il immolait aux Dieux des

victimes, et il fit savoir aux populations

qu’un empereur païen succédait à deux

générations d’empereurs chrétiens, xvlais

3*1 s’efforça de provoquer une réaction

contre le christianisme, il ne fut point

persécuteur. « Il félicitait, dit Libanius,

ceux qui l’avaient suivi, engageait les

autres à l’imiter, mais ne contraignait

personne ». Il rappela les chrétiens or-

thodoxes ou hérétiques que Constance

avait exilés et rendit les biens confisqués,

déclarant que les chrétiens étaient pieux

à leur manière et adoraient, sous un
autre nom, le même Dieu puissant et bon

à qui les païens adressaient leur culte
;
et

il les exhortait à cesser leurs disputes et

à vivra en paix entre eux.

Dans sa pensée, le paganisme était un
principe de conservation

;
cependant sou

«paganisme à lui n’était celui ni de Rome,
ni de la Grèce, ni de la Syrie, ni de l’E-

gypte : en théologie, Julien était un no-

vateur. Dans son système, il admettait

trois mondes : le monde sensible et ma-
tériel, le monde intelligible et immaté-

riel, et entre l’un et l’autre, un monde
intermédiaire, le monde intelligent. Cha-

cun de ces mondes a son soleil : le supé-

rieur, entouré de l’armée des deux et des

races divines; l’inférieur, que nous

voyons ;
l’intermédiaire, enfin, que nous

ne voyons pas, et qui relie la sphère d’en

haut à celle d’en bas. Ce dernier était le

roi-soleil. La science sacrée, ou théurgie,

enseignait aux adorateurs du roi-soleil

les mystères par lesquels ils pouvaient se

mettre en communication avec les dieux

et connaître leur volonté.

Ce polythéisme abstrait et mystique

était peu fait, assurément, pour séduira

la foule
;
une secte étroite pouvait seule y

croire, et il ne pouvait remplacer ni le

paganisme mythologique avec ses dieux

humains et ses fables ingénieuses, ni le

christianisme avec son église qui ne re-

connaissait l’inspiration d’en haut que

dans les décisions des conciles où tout se

passait au grand jour. Au surplus, les

vertus qu’il exigeait de ses prêtres et la

discipline sévère qu’il tenta d’établir dans

son clergé se rapprochent singulièrement

des vertus et de la discipline prescrites

par le christianisme dans sa pureté. Eu
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toutes chose», Julien prend l’Eglise pour
modèle, et l’on dirait que tous ses efforts
tendent a approprier à son pseudo-paga-
nisme les idées et les pratiques qui font

vais
106 6t k0auté de *a r®hgion ri-

f'
1 L a'nsi qu on le voit instituer au-

pie* des temples un enseignement moral
f

- religieux, et il recommande à ses prê-
tres d imiter l’humanité des chrétiens,
les soins qu’ils rendent aux morts, la
sainteté apparente de leur vie. « C’est
Jupiter, écrit-il, qui nous envoie les pau-
vres. » Eofin, il compose lui-même des
prières ou il n y a que le nom de la divi-

changer pour en faire des prières
chrétiennes. Mais un moment devait ve-
nir ou pour vaincre ses ennemis, Julien

5® contenterait plus de leur opposer des
do0_mes et des préceptes qu’il jugeait su-
périeurs à ceux du christianisme, et où sa
ferveur de sectaire le pousserait sinon à la
persécution, au moins à l’intolérance et à
Ja partialité envers les chrétiens. Le poly-
théisme redevint la religion de l’Etat, Je
cuite national, et pendant son règne, le
gouvernement eut des faveurs pour les

saireT’
^ sévérité3 P°'dr leurs adver-

L’Académiese forme en comité secret.

Arthur Mangin.

iFormations

loi sur les sous-officiers (Italie).

La çaestion du recrutement des soas«offi»
ciers et des moyens les plus aptes à les retenir
soïss les drapeaux est à Tordre du jour dans
les principales armées européennes. Depuis
quelques années, le Parlement français a déjà
voté plusieurs lois à ce sujet et, en ce moment
encore, il est de nouveau saisi de propositions
ern&aëes du Gouvernement pour assurer le
recrutement des cadres inférieurs de notre
armée dam* *e cas où ia durée du service actif
Viendrait à être réduite. Nous croyons donc
qa il ne sers pas sans intérêt de faire connaître
ou en sont les études sur cette même question
de Tautre côté des Alpes, avant même que les
propositions du gouvernement italien dont le
parlement est en ce moment saisi aient été
transformées en loi.

li y a dans l’armée italienne quatre grades
de sous-officiers : 1° celui de sergent, dénonff-
nation commune à toutes les armes • 2° celui
de fourrier, grade qui répond à celui de ser-
gent-major en France; 3» le grade de fourrisr-
m&jor ou adjudant tons-officier; et 4® celui de
caporal-major.

ae

Gs dernier grade a été créé en 1873 nour
permettre da trouver plus facilement des sous-
offiuers. i

bp effet, le grade de sergent ne peutetie conféré qu'à ceux qui ont contracté l’en-
gageaient de .errtr „ meta, huit ans ÏÏsarmee active. Cette condition était d’autantpins oilncile à remplir que la durée du service
actif dans 1 infanterie n’eet que de trois ans (1).

de la réserve et d/la

ussi, afin de combler les vacances, on a
créa le grade de caporai-major ou fonction
naire sergent qui peut être conféré même à
ceux qui n’ont pas contracté l’engagement de
huit ans.

La plupart des sous-officiers proviennent de
corps spéciaux organisés sous le nom de corps
d instruction, où ils entrent soit directement
par voie d’enrôlement volontaire, soit envoyés
par leur corps après quelque temps de service.
La durée de l’instruction est de deux an-
nées, après lesquelles les élèves sont promus
sergent et passent avec ce grade dans les corps
de troupe.

Ils peuvent devenir officiers et le tiers des
vacances du grade de sous-lîeulenant leur est
réserve, comme en France.
Le projet de loi déposé par le général Fer

rero, ministre de la guerre, et adopté, sauf
quelques petites modifications, par la commis-
sion de la chambre des députés, propose de
recruter désormais les sous -officiers :

1° Parmi les caporaux qui seraient reconnus
capables et qui auraient dix-huit mois de ser
vice

;

2° Parmi les élèves sous-officiers des corps
d instruction quand ils auraient suivi a vec
succès les cours établis pour la promotion au
grade de sergent;

3° Parmi les les élèves de Técole (1) ou de
1 académie militaire (2) qui, m terme de la
dernière année, ne pourraient être promus
sous-heutenant, parce qu’ils ne possèdent pas
suffiêamment une des matières de l’examen
Ces sous- officiers devraient signer un enga-

gement ds douze ans à passer : cinq années
sous les armes et sept en songé illimité. Dans
cette dernière position, ils resteraient inscrits
pendant quatre ans sur les rôles de Parmée
permanente et, pendant les trois autres an-
nées, sur ceux delà milice mobile, après quoi
ils passeraient dans la milice territoriale

'

Les avantages matériels que l’on compte ac
corder aux sous- officiers sont les suivants ;

. Après cinq ans de service, le g0us officier
pourrait contracter un rengagement de trois
ans et, au terme de celui-ci, quatre autres
rengagements successifs d’un an, avec prime.
Durant le premier rengagement, il recevrait

un supplément de solde de 109 fr. 50 par an et
pour les autres rengagements, un supplément
annuel de 219 fr.

Les douze années de service actif terminées
le sous- officier aurait droit :

'

1° A une indemnité de 2,000 fr., à toucher
en une seule fois;

2® A un emploi, comportant un traitement
•annuel de 900 fr. au moins (3), dans une des
administrations de l’Etat ou dans les compa-
gnies de chemins de fer et autres dépendant
de 1 Etat et près desquelles celui-ci peut se
réserver un certain nombre d’emplois, aux
termes des cahiers des charges.

L’article 16 du projet accorde aux sous-offi-
fa

;

eaIté de rester sous les diapeaux au
delà des douze années de service actif, en con-
tractant des rengagements successifs d’un an

Quinzième année. — N® 248.

avec un. supplément de solde annuel de 365 fr.
jusqu’à la fin de leur service militaire
Aux termes des articles 17 et 19, ie sous-

Officier, api es douze ans de service, pourra se
paner librement et, après vingt ans, il aura
<|rou a une pension de retraite, sans condition
d âge.

ïelles sont les principales dispositions du
projet de loi; on peut se demander si elles
sont suffisamment avantageuses pour attirer
de nombreux candidats, en raison surtout de
la période initiale de cinq ans pendant la-
quelle les sous- officiers ne jouiront d’aucua
Supplément de solde. Nous tiendrons nos lec-
teurs au courant de la suite qui sera donnée à
la question.

(Revue générale d'administration . —
Ministère de l’intérieur.)

Le commerce extérieur et la navigation maritime
du Japon en 1881.

Nous empruntons à la Correspondance statit-
tique, publiée fous la direction de M. E. Blenck
directeur du bureau de la statistique de Berlin*
les renseignements suivants concernant lé
commerce extérieur et la navigation mari-
time de l’empire du Japon pendant l’année

Il résulte du compte rendu officiel récem-ment publie par l’administration des douanes
au Japon que le commerce extérieur de cepays pour l’année 1881 se décompose ainsi
qu’il suit :

1

tel^i0ÎÎS -- — 30.797.466 yen.
Exportations 30.219.400 yen.

Les recettes des douanes, pour la même an-
née, se repartissent comme il est indiqué ci-
apres :

*

Droits d’exportation...
Droits d’importation . .

.

984.842 yen.
1.473.505 yen.

neuf ans et de la milice territoriale pendant sept

Les savaliers sont assujettis au service artif

Kr*crgrs
’
mils iisie

cavalerie
1

]

010 Modène Pour infanterie et la

rie%1e
a
génfÿ

nïiliteire de Turin Pour l’artille-

g»*«

valeur des marchandises admises en
franchise s’éleva à 901,052 yen; le montant

sf nT,
C
««

adiSe8 exportées hbremen» ressort
a 4,Uo2,4o6 yen.

Parmi les principaux articles exportés nous
remarquons la soie et le thé. Le premier de
ces articles, comprenant la bourre et la purge
ainsi que les graines de vers à soie et les co-
cons, se chiffrent par 13,350,297 yen; les thés
sont estimés à 6,851,629 yen.
Nous relevons, parmi les marchandise^*im-

portées les fils de coton, les lainages, coton-
nades et «oienes, dont la valeur totale, décla-

,0U ’ " été aCC6ptée p0Qr

Le commerce extérieur au Japon se répartit

tantr??* Ia Gfand®-Bretagne, les
Etats-Unis, la France et la Chine

; puis en-
suite viennent les Indes-Orientales et Siam,

la

A
HoEffi’ i

IUll
f’

la Belgique, la Suisse et
ia Hollande. La valeur des marchandises im-
portées par ces pays et exportées chez eux ap-
paraît dans les chiffres suivants ;

Pays.
Importations

par les étrangers
Exportations
japonaises.

Angleterre
yen. yen.

3.515.45»
10.056.738
8.332.562
5.586.163

Etats-Unis
France
Chine

Indes-Orintalés et
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Siam f. 2 210 643 122 070
Allemagne 861 ,9'9 177.406
Italie 176 932 303 173
Belgique 389.586 3.806
Suisse .* 376 589 729
Hollande 8.467 5.837

On voit par ces résultats que, daûs le chiffre

des importations, l’Angleterre figure pour 53

p. 100, la Chine pour 18 p. 100, la France
pour 10 p. 100, et en ce qui concerne les ex-
portations, les Etats-Unis apparaissent pour

33 p. 100, k France pour 28 p. 100, la Chine
pour 18 p. 100 et l’Angleterre pour 12 p. 100.

Le mouvement commercial avec l’étranger

a nécessité l’emploi de 959 navires à vapeur
jaugeant ensemble 1,182,176 tonnes, et de 490
voiliers d’une contenance totale de 253,374
tonnes.

Le pavillon anglais a fourni 550 steamers
jaugeant 560,226 tonnes et 267 voiliers d’une

capacité de 122,560 tonnes; les autres pays

interviennent comme il suit :

Pays. Steamers Voiliers

nombre tonnage nombre tonnage

Japon 288 325 406 5 1.937
Etats-Unis. . 36 179 816 87 85.831
France 52 82.065 8 3.530
Allemagne... 7 4 268 96 34.907

(Extrait du Bulletin de itatistique et de

législation comparé}, publié par le

ministère des finances).

—- —

.

. . —

Le paquebot Labrador, venant de New-York,
est armé au Havre le 9 septembre, à sept

heures du matin. Les passagers sont arrivés à

la gare Stint-Lazare à trois heures de l’après-

midi par train spécial transatlantique.

Le paquebot Viils-de -Bordeaux
,
venant de

Vera-Cruz, est arrivé à Saint-Nazaire le 9 sep

tembie, à huit heures du soir.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
dun° 10, da jeudi 6 septembre 1883. — Lé-
gislation commerciale étrangère : Russie, Au-
triche-Hongrie, République Dominicaine,Costa-
Rica. — Situation économique de la France :

Loiret, Rhône, Aude, Manche, Pas-de-Calais,
Haute-Savoie, Var. — Chambres de com-
merce françaises à l’étranger : Pérou. —
Chambres de commerce étrangères-: Angle-
terre, Allemagne, Italie. — Colonies fran-

çaises : Pondichéry, Chandernagor, Mahé,
Karikal, Guadeloupe et dépendances, Cayenne.
— Extraits des rapports et dépêches des con-
suls français : Angleterre, Allemagne, Italie,

Espagne, Turquie d’Asie, Iode anglaise, Ma-
roc, Etats-Unis, Mexique, République Domi-
nicaine. — Extraits et analyses des rapports
des consuls étrangers : France, Allemagne,
Rassie, Grèce, Italie, Tunisie, Mexique. —
Enseignement technique. — Allemagne. —
Rapports commerciaux : Allemagne, Autri-
che-Hongrie, France, Etats-Unis. — Informa-
tions et renseignements commerciaux : An-
gleterre, Danemark, Suède et Norvège, Rus-
sie, Pays-Bas, Allemagne, Autriche-HoDgrie,
Suisse, Italie, Inde anglaise, Perse, Posses-
sions anglaises d’Afrique, Etats-Unis, Mexique,
Pérou, Possessions espagnoles d’Amérique,
Australie, Possessions espagnoles d’Océanie.— Expositions. — Marine marchande. — Avis
aux navigateurs. — Postes et télégraphes. —
Brevets d’invention. — Adjudications. —
Correspondance.

S’adresser, pour les abonnements on l’achat

des numéros détachés, â l’imorimerie Paul

Du> ont, 41. rue Jean- Jacques Rousseau.
Pnx de l’abonnement : 25 francs pour Paris;

28 francs pour les départements. — Frais de
poste en sus pour l’étranger.

Prix de vente du numéro : 50 centimes.

L’Economiste français, rédacteur en chef :

M. Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut;

bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 8 septembre, les articles suivants :

Les départements du sud-ouest et la sup-
pression du réseau des chemins de fer de
l’Etat. — La vie à bon marché. — Un écono-
miste réformateur au siècle dernier : le mar-
quis de Mirabeau. — L’électricité et ses ap-

plications comme forc8 motriee. — L’éeono-
mie politique et les programmes électoraux :

une « plate-forme » économique. — Le traité

de commerce hispano-allemand. -— Corres-

pondance : les grands ports de commerce
français : Dunkerque. — Compte rendu des
opérations de la. Banque de France et de ses

succursales pendant l’année 1882. — La logi-

que des grévistes. — La justice civile et com-
merciale en France et en Algérie, en 1881. —
Revue économique. — Nouvelles d’outre-mer ;

république Argentine, république Orientale,
Paraguay, Brésil, Chili, Japon.

Revue immobilière. — Partie commerciale.
— Partie financière.

Chemin de fer du Nord.

Train de plaisir à l’occasion de l’exposition

internationale et coloniale.

PARIS A AMSTERDAM
Prix pour aller et retour : 3 e classe, 29 fr. 40;

2e classe, 42 fr. 40.

Départ de Paris, le samedi 15 septembre, à
2 h. 35 du soir.

Départ d’Amsterdam, dans la nuit du mardi
18 au mercredi 19 septembre, à minuit 30.

Il ne sera enregistré de bagages ni à l’aller,

ni au retour.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris-Lyon-Méditerranée ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire

qui permet aux touristes de visiter l’est de la

France et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de
Lyon à toutes les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, OUen,
Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbach), Inter-

laken, Thoune, Berne, Neuchâtel.
Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
ien dans la sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30
septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l’Est et de Lyon ; aux bureaux succur-
sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue
Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
et 7, rue Molière

;
— aux bureaux de la com-

pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare
; 11,

rue des Petites-Ecuries; 6, rue deRambuteau;
4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes

; 252,
rue Saint-Martin ; 8, place de la République,

18, rue Etienne-Marcel ; — à l’agence des che-

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens;

— â l’agence Lubin, 36, boulevard Haussa) nn.

Les prix des b Ils s sont les «umnts : viâ

Belfort, Delle, Deiémout, Bienne: l
r * classe,

138 fr. 95 ;
2* classe, 108 fr- 85 ;

viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Dslémont, Bienne: l
re clause,

145 fr. 25 ;
2« classe, 1 13 fr. 55

Chemins de fër de l’Oueist.

SAISON D'ÉTÉ 1883

3DE MER
BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du l* 1 mai au 31 octobre.

BILLETS
d’aller et retour.

Da Paria aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Trêport, Criel
Le Tréport, par Serqueux et Aban-

court. (Du l* r juillet au 30 sep-
tembre.)

Cany. — Veulefetes, les Petites-
Dalles

Saint-Valery*en-Caux. — Veules..
Le Havre. — Sainte-Adres.se, Bru-
neval

Les Ifs. — Etretat, VaucoAtes-sur-
Mer, Bruneval

Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot-
tds-sur-Mer

,
Bruneval, les Petites-

Dalles
Trouville-Deauville. — Villerville.

Yillers-sur-Mer.— Houlgate
Honfleur
Caen....
Cabourg.— La Home-Varaviile. .

.

Dives. — Benzeval, Houlgate
Luc. — Lion-sur-Mer, Langrune...
Saint-Aubin, Ber- 1 Ces prix com -

nières,Courseul- > prennent le par-

les, Ver-snr-Mer. )
cours total.

Baveux. — ArromaûCbps, Port-en-
Bessin, Asnelles

Isigny. — Grand-Camp, Sainte-
Marie-du-Mont

Valognes. — Port-Bail, Carteret,
Quméville, Saint-Vaast de la

Hougue «

Cherbourg....
Coutances. — Agon, Coutainville,
Régnéville

Granville. — Saint-Pair, Donville.
Saint-Malo-Sainl-Servan.—Dinard-
Saint - Enogat , Saint - Lunaire,
Saint-Briac, Paramé

Lamballe. — Erquy, le Val-André.
Saint-Brieuc. — Portrieux, Saint-
Quay

Lannion, Perros.— Guipée
Morlaix, Saint -Jean -du -Doigt,
Saint-Pol-de -Léon, Roscoff

Eaux thermales,

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure),
ligne de Dieppe par Gournay...

Bagnoles-de-l’Orne, par Briouze et

La Fertô-Macé. (Ces prix oom-
prenneut le parcours total.)

1» 2»

CLASSA* CLASSA*

30 b 22 b

33 20

33 »

37 »

38 »

40 >

44 >

50 »

55 »

57 b

50 b

66 b

68 »
79 b

81 B

21 45

45 b

24 b

27 b

23 b

30 i>

33 b

38 b
42 »

44 b
38 »

50 »

51 B
59 »

61 »

16 05

34 »

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-
medi et du dimanche (1).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi
par les trains partant de Paris dès 6 b. 30 du
soir.

(2) Par exception
,
les billets pour Saint-Malo

Lamballe, Saint-Brieuc, Lannion et Morlaix se»
ront valables au retour jusqu’au mardi inclu-
sivement.
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Bureau ccsstra! météorologique de France

Situation générait m 10 septembre 1883.

Les basses pressions qui se trouvaient hier
au large de l'Irlaude se sons avancées vers
l’est en déterminant une baisse générale du
baromètre sur nos côtes de la Manche et de
l’Océan. Une dépression de peu d’étendue se
trouve près de Pembroke

; une autre se mon-
tre près des Hébrides où le vent souffle avec
force du sud- sud-est.

La température a peu varié;, elle était ce
matin de 6° à Berne et de 24° à Brîndisi.
En France, dans les régions de l’ouest et

du nord, le ciel tend à se couvrir et quelques
pluies sont probables ; ailleurs, le temps est

ou beau. La température va monter.

Frame-

Serviea maritime :

Dépression secondaire sur mer d’Irlande,
une autre ouest Ecosse. Baisse 6mm Scilly,

5 Brest, 3 Biarritz, Boulogne.
Manche. — Vent des régions S. modéré

ou assez fort.

Bretagne. — Vent d’entre S. et O. faible ou
modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Pressions uniformes vers

763œm Europe sud et Algérie.
Provence.— Vent variable faible ou modéré.
Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Dépression secondaire sur mer d’Irlamde;
une autre ouest Ecosse. Baromètre très uni-
forme vers 763 millim. Méditerranée.

Nord-ouest. — Vent d’entre S. et O. Ciel
nuageux, quelques pluies. Température voi-
sine de la normale.
Nord. — Vent des réglons S. Ciel tend à se

couvrir; quelques pluies. Température voisine
de la normale.
Nord est. — Vent faible. Ciel nuageux.

Hausse de température.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris, O septembre 1&8S.
(Parc Saint-Maur.)

i
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ë
Thermom.

9

mouillé,

j
Humidité

relative.

VENT

direction et force

de 0 à 9.

1 ra. 760.77 H.i 11.3 100 Calme. 0
4 61.45 16.0 10.0 100 Id. 0
7 62.18 9.1 9.1 100 N.E. 0
10 62.69 15.7 13.6 78 Calme. 0
ls. 61.92 19.5 14.0 51 E.N.E. 2
4 61.04 19.1 13.8 53 E. 2
7 61.04 12.7 11.3 83 E. 1

10 60.59 10.0 9.2 89 » 0

*©

S
s ÉM bu m 6

Ü5

ta 1*

1 m. Beau ; très humide. 0 0
4 Brouillard épais très humide. 0 10
7 (Eau de brouill.) brouili. de200Ja

. 0.2 10
10 Cum. tourbillonnants. 0 2
1 s. Cum. E lentement. 0 4
4 Cum. S.E. ; atmosphère très claire. 0 3
7 Nuages à l’horizon. 0 0
10 Id. 0 0

Min., 8°2.— Max., 21‘0. — Moy. d®s 24 h., 13°3.-

AVIS

La publication légale dos actes de

société est obligatoire, pour Tanné®

1883; dans T un des douze jouruau*

suivants :

Le Journal officiel,

Le Journal général $Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes

,

Paris-Affiches,

La Lot,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat,

Les Annonces françaises,

Passant-Affches

,

Le Télégraphe»

Les Annonce® sont reçues chez

MM. Laffite, Cerf et G% 8, place

de la Bourse.

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DEMANDE El ËONCESSION DE UNES
AVIS

Par une pétition en date du 21 juin 1883,

MM. Solvay et C% fabricants de produits chi-

miques à Varangtévile-Dombasle, sollicitent une
concession de mines de sel gemme et sources
salées sur les territoires des communes de Le-
noncourt, Varangôville, Haraucourt, Buisson-
court, Crévic, Gellenoncourt, Courbesseaux,
Drouville et Réméréville, arrondissements de
Nancy et de Lunéville.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit s

Au nord, par une ligne droite tirée du point F,

angle sud du château de Romémont, au point H,
clocher de Courbesseaux ;

A l’est, par une ligne droite tirée du point H
«i-dessus défini au sommet G de la concession
de Sommerviller, intersection du bord oriental

du chemin de Gellenoncourt à Grévic, avec une
ligne droite tirée de la bifurcation des chemins
de Crêvic à Serres et de Maixe à Drouville au
sommet B de cette même concession. Ce som-
met B est situé sur une ligne droite menée du
clocher de Sommerviller au clocher de Lenon-
court, à 1,573 mètres, en se rapprochant de Le-
noncourt, de la rencontre de cette ligue avec la

rive septentrionale du canal de la Marne au
Rhin ;

Au sud, 1* par une ligne droite tirée du point

G, ci-dessus défini, au point L’, sommet commun
au deux concessions de Sommerviller et de Ro-
sières-aux- Salines, situé à l’intersection de la

ligne droite tirée du clocher de Haraucourt
au clocher de Sommerviller, avec une ligue

droite menée par le point B, ci-dessus défini,

perpendiculairement à la ligne droite joignant
les clochers de Lenoncourt et de Sommerviller ;

la droite GL’ faisant partie de la limite nord de
la concession de Sommerviller, telle qu’elle est
définie dans le décret du 17 février 1881 ;

— 2"

par une ligne droite tirée du point L’, ci-dessus
défini, au clocher de Haraucourt, point D ;

*—
3* par une ligne droite tirée de ce point D au
point A, situé à l’intersection du bord méridio-
nal du chemin de Varangéville à Haraucourt
avec la limite nord-est de la concession de Saint-

Nicolas, telle qu’elle est définie dans le décret

du 15 avril 1878 ; les deux droites L’D et DA

faisant partie, la première d*S%3. limite est, la

deuxième de la limite nord-ouest de la conces-
sion de Rosières -aïrx Salines, telles que ces li-

mites sont définies dans le décret du 17 février

1881; — 4° enfin, par la portion AO (hgne droite)

de la limite nord-est de la concession de Saint-

Nicolas comprise entre le point A. ci-dessus dé-
fini, et le point O, intersection de la rive gauche
du ruisseau de Rouanne et d’une ligne dro ; te

menée par le clocher de Lenoncourt parallèle-

ment à l’ancienne limite nord-est de la conces-
sion de Saint-Nicolas, telle qu’elle était définie

dans le décret du 7 juillet 1855 ;

A l’ouest, par une ligne droite tirée du point O,
ci-dessus défini, au point de départ F.

Lesdites limites renfermant une étendue su-
perficielle de dix-neuf kilomètres carrés cin-

quante-cinq hectares onze ares
Les pétitionnaires possèdent déjà la concession

des mines de sel gemme et sources salées de
Flainval, instituée par décret du 5 juillet 1879,

et d’une étendue de 799 hectares, dans les com-
munes de Dombasle, Hudiviller, Crévic, Som-
merviller, Anthelupt, Maixe et Flainval, arron-
dissements de Nancy et de Lunêviille.

Ils offrent aux propriétaires des terrains com-
pris dans la concession demandée une redevance
tréfoncière annuelle de dix centimes par hec-
tare.

A la demande est annexé un plan en quadruple
expédition et sur une échelle de 10 millimètres
pour 100 mètres de la concession sollicitée.

Le préfet du département de Meurthe-et-Mo-
selle,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880 ;
la loi du 17 juin 1840 et l’or-

donnance royale du 7 mars 1841 ;

Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux
mois à Nancy, Lunéville, Lenoncourt, Varangé-
ville, Haraucourt, Buissoncoürt, Crévic. Gelle-
noncourt, Courbesseaux, Drouville, Réméréville,
Dombasle. Hudiviller, Sommerviller, Anthelupt,
Maixe et Flainval.

Il sera inséré deux fois, et à un mois d’inter-
valle, dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié, dans les communes ci-dessus
désignées, devant la porte de la maison com-
mune et des églises, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-
fecture, où le public pourra en prendre connais-
sance pendant la durée de l’enquête, eu vue des
oppositions et des demandes en concurrence
auxquelles la demande actuelle pourrait donner
lieu.

Nancy, le 31 juillet 1883.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,
E. CAZELLES.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

PETITES VOITURES ** BRUXELLES
SOCIÉTÉ ANONYME

L’assemblée générale convoquée pour le 28

août n’ayant pas réuni les majorités requises par
l’art. 59 de la loi du 18 mai 1873, une nouvelle
assemblée est convoquée pour le 28 septembre,
à deux heures de l’après-midi, en la salle Ma-
rugg, rue du Bois-Sauvage, 15. Ses délibérations

seront valables quel que soit le nombre des ac-

tionnaires présents.

Ordre du jour s

1° Hfcposé des négociations avec lés communes ;

2° Mesures financières pour assurer l’exécution

des conventions iutervenues ou à intervenir avec
les communes ;

3° Eventuellement, dissolution anticipée de la

compagnie en vertu de l’article 39 des statuts ;

4° Nomination éventuelle de liquidateurs, pou-
voirs à leur conférer, en vertu de l'article 52 des
statuts;

5* Eventuellement, nomination d’administra-
teurs et de commissaires en remplacement des
administrateurs et commissaires démissionnaires;

6° Vote sur le bilan arrêté au 30 juin 1883.

Pour être admis à l’assemblée générale, MM.
les actionnaires sont priés de se conformer à l’ar-

ticle 38 des statuts et de déposer leurs actions

au siège social, 17, rue des Chartreux, ou à la

banque Delloye et Ce
, 48, rue Royale, à Bruxel-

les, au moins cinq jours avant la date fixée pour
la réunion.
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CRÉDIT FONCIER M FRANGE
Tirage du 10 Septembre 1883

22e TiRASE des Obligations de 1,000 fr. (1880)
de laBanque Hypothécaire deFrance en liquidation.

Ce tirage a été effectué au siège du Crédit Foncier

ie France, liquidateur de ladite Société.

Les 200 Obligations dont les numéros suivent
seront remboursées chacune par 1,000 francs :

1,391 204,781 423.434 648,300 801,167 905,745
652,230
653,048
666.919
674,688
675,492
681,637
686,118
689,541
692,612
692,635
694,941
696,627
698,875
707,403
707,761

*7,141

18,999
44,921
47,498
48,996
54,087
60,634
74,731
77,037
77,807
82,382
86,333
99,215
107,079
108,313
111,194
111,468
113,826
117,628
118,872
123,595
128,672
129,851
150,832
157,904
163,831
164,732
172,701
176,109
197,337
203,416
204,093

223,293
235,217
238,427
238,840
240,969
241,564
242,950
263,454
266,171
267.030
269,410
276,502
283,229
287,919
300.748
302,251
303.030
303.748
306,153
320,975
332,017
341,792
342,857
364.687
367,014
375,621
327,549
384,158
386,962
387,628
390,998
397,931

204,474 421,891

436,123
438,128
439,651
449,374
457.620
460.394
464,176
466,906
469,720
471-121
482,612
486,390
505,894
508,769
509.404
526443
5303393
535.394
539,597
540,093
569,307
570 764
574,076
578,418
581,231
595,761
598,326
604,590
618,839
628 081
629,021
633,832
646,178

806,700
808,577
811,292
811,946
813,605
825,227
827,443
828.048
828,505
831,656
833.048
838,336
843,661

711,245
715,567
728,299
735,742
735,977
736,332
745,590
747,297
752,863
755,412
797,082
764,757
765,943
772,119
772,637
774,805
776,868
790,251

968,807
975,983
979,646
986,118

1,001,436
1,001,866
1,005,783
1,007,762
1,009,143
1,018,258
1,023,756
1,024,034
1,031,724

853,812 1,043,683
877.223 1,069,825
886,855 1,096,944
898,214 1,120,884

1,131,175
1,135,905
1.143,462
1,163,673
1,171,733
1,177,730
1,186,111
1,187,049

943,124 1,188,597
943,142 1,189,550
946,128 1,191,276
946,775 1,192,457
947,954
959,531
960,133
962,787

902,754
908,454
908.898
915,114
922,702
933,579
942,368
942.899

Ces Obligations seront remboursées à partir du 10 Octobre 1881

Spectacles du Mardi 11 Septembre?

Opéra (2,200 pinces).— Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».

Phèire : Mounet-Sully, Sylvain, Martel; Mlle
Dudlay. — Le Testament de César Girodot, co-
médie de MM. Belot et Villetard : Barré, Co-
quelin cadet, Prudhon ; M”“ Jouassain, Lloyd.

Opéra-Comique (1,800 places). — 8 h. »/». —
La Flûte enchantée, de Mozart : Tatazac, Fu-
gôre

;
Mlle Bilbaut-Vauchelet, Mézeray.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/*• — L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amanry, Cornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des 1-

clauzas, Darlaud, DescorvaL

Ch&telet (3.600 places).—8 h. »/», — Peau d’âne,

fîeri* en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairvüle et Laurencin : Gobiu, Tauf-
Senberger, Denizot, Sert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyoa.

Nations (1,800 pièces). — h. »/». — L’Orphe-
tme de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel t Garnier, Montbars, Gardel; M“" Lau-
riane, Fassy.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédôricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, [de

MM Chivot et Duru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga
;
Mmes Montbazon,

Marsonnier.

Parte -Salnt-Martia (1,500 places^ » Relâche

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». Les
JMères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès : Decorx, Bouyer,
Gêdéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (2,000 places). — 8 h. »/». -» Kôraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle»Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatlques (1,600 places). — 8 h.»/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes.

Folles-Bergère, ras Richsr, 12. — 8 h. 1/4. *<
Divertissements, panternîmes, gymnastes, acro-
bates, elowns.

Qoncert des Champs-NIysées (ancien Bas-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,
Orchestre et chœurs sans la direction de M.
Viannini.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exselsier, grand ballet—Cirque, ceaeert spec-
tacle varié.

dtrqus d’Été (J,500 places). Chantps-Êlysôæfc“ * b* »/». — Exercices équMtr«3*

lâpodrome (8,000 places), pont de l’Al»&. —
i n. 1/2. — Exercices divers. Conrses. Inter»
màdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Menée Grévin, boulevard Montmartre, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; diman-
ches et fêtes < 1 fr.

Conférences, feeuîcwd des Capaeiaeü E SI,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir.

Panorama de Relchsoffem, 251, rme Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, me
jour et le seir. °

sauae.

Kl

du Château-d’Eau, euvert le

> Le dernier jour de 1a Gem-

Jardin d’acclimatation **>> Oavart tente
l’année.

•éorama anlveml. » Planfsphére-jardis
géographique de Mentseuris, visible tous les

fours.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,» Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, ce*-
mrsattau et lectures en diverses langues

La date du premier début de Mlle Adèle Isaao,
à l’Opéra, est fixée : c’est le vendredi 21 cou-
rant qu’elle chantera Ophélie.
Mlle Figuet débutera, en octobre, dans Aida,

rôle d’Amneris, en môme temps que Mme
Krauss fera sa rentrée.

MM. Meilhac et Halévy ayant exprimé le vif

regret que la réouverture du théâtre de la
Porte Saint Martin ne se fît pas par Froufrou,
M. Marais a aussitôt offert d'ajourner son véri-
table début qu’il désirait faire dans un rôle du
répertoire.
La direction a consenti à remettre la repré-

sentation du Misanthrope au mercredi 26 cou-
rant. La première représentation de Froufrou est
fixée au lundi 17 septembre. L’interprétation
reste confiée à Mme Sarah Bernhardt, à MM. La-
fontaine, Marais, etc.

On Annonce que M. Coquelin aîné ira l’été pro-
chain aux Etats Unis.
Son engagement est signé, à raison de 125,000

francs, chiffre minimum, pour six semaines de
représentation à New-York, â Philadelphie et à
Boston.
M. Coquelin doit jouer le Luthier de Crémone,

Grinqoire, l’ Aventurière, un Mari à la campagne,
les Précieuses ridicules, Mademoiselle de la Sei-

glière, la Joie fait pour et Don César de Bazan,
non pas celui de Ruy Blas, mais celui de Duma-
noir et Dennery, créé par Frédérick Lemaître.

Le chef 4e lenriee ? fahbkl.

topriaaria «Sa Journal officiel, 31, YgMk»
^5

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 10 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible • •• 82 50

Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 50

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 92 50

Huile de Lin, en fûts 59 ..

Huile de Lin, en tonnes 61 ..

Sucres bruts. Titre saccharimétriqne, 80°. -. ..5 53 25

Sucres blancs en poudre. Titre n0 3 60 .. à 60 25

Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 •

.

Sucres raffinés. — Belle sorte â 106 ..

Sucres raffinés. — Certificat d’origine â 40 ..

Mélasses de fabrique .... à 11 ..

Mélasses de raffinerie... â 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, lr8 qualité, 90°. S» »• â 50 50

Farines 9 marques. Le sac de 157 Ml., disp. .. ». 5 56 75

Farines supérieures disponibles... •• à .. ..

Suifs de France 102 • •

Suifs. — Bœufs de la Plata 107 ••

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 %. .. — 1 b., 104 14..

VIENNE. Métal., ...—Papier, 77 90- —Monnaie, 78 40

Crédit Autrich ....... 289 80 I
Chem, de fer Autrich. 321 .

.

Change sur Londres.... Demande, 120 05. — Offre, 120 20

Change sur Paris Demande, 47 375. — Offre, 47 425

Lots 132 75 |
Napoléon 9 515

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone-
Madrid....
Lisbonne.

.

S'-Péterjb.

New-York.
Stockholm.!

PAPIER
206%.. à

122%.. à
208%.. à

485.... à

485..

.. à

546%.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

10NG
206%.
122%.

209..

.

486..

.

486..

.

547..

.

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
2*%..à206%et4.. e

/.

122%.. à 122% et 4..%
208%..à209.. et 4..%

485..

.. à 486.. et 4..%
485 à486.. et 4..%

547..

.. à 547% et 4..%

246..

. .à 247.. et 4..%

518..

.. à 519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4..%

VALEURS SE MÉGOCIANT A VUE
Londres...
d° Chèque]

.

Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. . .

.

25 30%
|
25 35%

1/16 p. â ï/16p.‘

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

4..

%
3%%

5..

%
5..%
...%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois â onze mois.... 2%%
d<> d» De onze mois à un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4.-%

25 29..à25 34..m.4%
25 30.. à 25 35

pair à 3/16 m.3%%
pairà%pr. —5%
pairà%pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 - -à 3 .. 0/00 P
ms

Argent d« à 1000/1000, d« 218 f 89. 149.. à 154.. 0/00 p“

Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. h 80 80..

Piastres mexicaines 4 50.. à 4 51..

Souverains anglais 25 25*. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%

Aigles des Etats-Unis..... 25 80.. à 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..

Impériales (Russie) 20 60-. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80..

Enregistré à Paris, le

' a frmn

18? i folio

mUrns, (Ueimes ernpris:

çase s pour la légalisation de la signature VANDEL,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS
SANCE

Juill. 83

juill. 83

sept. 83

sept. 83

août 83

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

juiii. éé

j ura 83.

j uill. 83

Juill. 83
sept. 83
«sût 83
>aill. 83

Juill. 83
d°

Lundi 10 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

3
0 / amortissable, annuités
/ O finissant en 1953....

4 7o

4 7*7»

4 Va% 1883.

AU COMPTANT

79f 90 85 80 75 80 85.

81f 40

98(50 ..... .

108 30 25 15

avril 83

avril 83
avril 83

juill. 83

mai 77.

Juin 82.

JuiU. 83

JuiU. 83

Juill. 83

mai 83.

juin 83.

Juill. 83

lotit 83

Promesses d’inacrip. 434 % 1883.
Répartit. Mexie., prom. de rentes,

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4%
d» éch.ler sept. 84, c. de 500 f.

d» c. (Je 1000 t.

d» éch

,

1er mars 85, é. de 500 f

.

d» c. de 1000 f.

d® éch. 1" sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq.
, 5% ,

ém. 74-75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.
‘Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d« 1865, 4%, r. 500 f. t.p.

d° 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» d» quarts, remb. 100 f.

d» d» séries sort, (unités)
d» d» séries entières
d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

Vil:

d» 1876, 4%, r. 500 f-, t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pày. parEt.. ex 8 d’imp.).
! de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé. ....!..

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil.
et immobil.), act. 500 f.,125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (O d’assur. mobil.
et immob., act.590fr., 250fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act,

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés.!

(nominatives)

.Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup, 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p

108 40 35 30 40 4214 45

.40

0 24.

Coup.de 5000 f

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup, de 5000 f.

Coup, de 10000 f

505 50 506 ....

504 505 . .. .

524 523 522 50

238
503 505
526 51

Q

402 401 50 401 25.

393 395
118 ...

513 75 ....

512 50 513 50 513 75.

527 526 528

360 359 .. «

Jor

COURS

en liq.

fin et.

P» fin c,

P° fin c,

P® fin c,

P° fin p
P6 finp,

P8 fin p.

en liq,

fin et.

Pe fin c,

P® fin p
P8 flnp,

eu liq,

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et..

P8 fin c,

P8 fin c,

P8 fin c,

P8 fin p.

P» fin p
P8 fin p

10000.

Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

tout payé.......

420

5400 5405

512 50 513 75

1005 ... ... . .. .....

445 ••• .. ...........

470

485 480

99599125 990 »»...

10000.
en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et.

.

P8 fin c

fin et.,

en ljq..

fin et..

P° fin c.

en liq

au 15.
p» au 15
P8 au 30
en liq..

an 30.

.

P» an 15
P» au 30
en liq.

.

au 30.

P8 au 30
en liq..

fin et..

P» fin c.

P8 fin p.

en liq..

au 15..

P8 au 15
P» au 30
en liq..

au 15.

.

P» au 15

P8 au 30
en liq.

au/89.

P8 ajî 15
P8 fiM30

eu liq..

au 30..

P8 au 15
en liq..

au 15--
P8 au 15
P8 au 30
en liq.

.

au 30..
pr.au 15

79 87)4

8Ô 2Ô

81 50

10847)4

5402

515

1000

PLUS
HAUT

.. .. d2f

.. .. dl
80 25 d25
.. .. dl f

.. .. d2f

.. .. d25

.. ül f

.. d25

.. dl

.. d25

d2f

dl f

d25
dlf
d2 f

d25

d5f

5412 50 d50
dlOO

d20
d5f

dlO

dlO
d20

d5f

d5f

d5f

dlO

BAS

80 10

COtiRS

dlO

dlO

dlO

dîô

g BEIÇN. COURS
colés

précédemment.

Compt . Terme.

>. 79 9(

50

50

J 80 ..

3*

• 81 8(

50

81 72)4

50

98 ..

110 ..

. 108 5C

0

>0

V

108 60

. 3% ai ai

. . t

. 1002 5( ...; ..

475 ..

497 50
. 523 .. 480 ..

. 235 25

. 505 .. 330 ..

. 519 .

. 401 25
447 50
400 ..

. 396 .. 398 75

. 118 ..

. 900 ..

. 10000 ..

. 513 75 526 25

. 512 50 477 50

. 528 .. 496 25

. 360 ..

0

383 75

420 ..

9

480 ..

375 ..

.

720 ..

255 50 625 ..

5400 .. 5400 ..

1

I

515 .. 513 75 I

t

I

(

995 .. 997 50 C

i

E

450 .. 445 .. E

E

E

470 ..

!

550 .. C

C
B

488 75 495 .. E

L
990 ». 990 L

5

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ1 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881 ,4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 )4 %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d8 4% 1881, remb. 500C
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d8 1868, 4)4%, remb.500fr
d» 1877, 4)4%, remb. 500 fr,

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p

Roubaix-Tourcoing (villes); r.50rr
Tourcoing (ville), 4%, 1878, r.500f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500r
, 125f

p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125f p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.). a.500f
, 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d8 (Incendie), à. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendié), tout payé...
Progrès Nat* (inc.), à.500 f., 125 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.500 f-, 125 f. p,

Urbaine-Seine (accid.), a.500f
, 125 p.

L’Aigle (inc.), a.500f
, 100

f
p. (nom.).

d» (vie), a.500f
, 125f

p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.).

d8 (maritimes), 50Ô0 f
p. (nom.).

d° (vie), tout payé (nomin.). .

.

C»88 gén . des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500f
, 200

f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f.,125f. p
La Foncière (vie), a.lÔOO f - ,

250 f
. p,

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.),

d° (vie), a. 1000f
, 250

f
p. (nom.),

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f.p.
La Nationale (incendie), (nominat.),

Là Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1009 f., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (ndm,
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.
La Protection (assur.), a. 500f

, 125 p.
La Providence (accid.), a.500 f

, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.
La Providence (vie), a. 1000f

, 250 p.
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom,
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f.

L’Union (inc.), 1250fr. payés fnom,
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250f. p,

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p
d° d8 tout payé

PLUS

395

d» 501e.],

J uvup, **/•<
d8 Délég., act. de jouis, (ex-c. 11),

tidi d° a. dejouiss.
lord d8 a. dejouiss.
irléans d8 a. dejouiss.
uest d° a. dejouiss.
.lais-Rhône-Méditér. (G i0 Ch. de fer
etNavig.), a. 50Ô f

. , t.p. (ex-c. 7).

M..1.P411
a. 500 fr.. t.p.

fer), act. 5ÔÔ fr., t. p., r. 600 fr.

270 ..

815

290

860
392 50

HAÜlr Bas

1000 .

107 5 9 !!!

101 5 9 101 .i

105 . 103 ..

93 5
45 5

9 93 ..

9 .. ..

167 5 )

440 .

::: ::

285

856 25

mm*
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P LOS

HAUT BAS
DERNIER
COORS

DERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

PU
IAUT

J 8

BA 8

Cempt. Terme.
!
mil. 83 C rédit Algérien, actions 500 fr.,

460
-*0 au 15 dlO Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p. • • . • ... ••

?» au 30 AKf d9A 1

nov. 81 C rédit de France (anc. Soc. gén.
Franç. de Crédit), a. 500fr., t.p.

(\» actions du dividende.

.

10 V- 50 .v

P° au 15 d20 dlO Orléans h Châlons, act. 500 fr., t.p.

OrneîChem.defer.), a, 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500r
, t-P-, r. 600L

P8 au 30
în liq.

.

rf9Â dîQ
mai 81. C rédit de Parie, actions 500 fr., jlO .. 108 75

XP 50 iu If».

.

262 50 275 ..

P* au 15 dlO Parisiens (Tr. N.),a.5ÔOf,t.p.(ex-c.8). • • .• .«• ••

P* au 30 d5r dïn

juill. 83 C rédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

La Réunion (Ch .de fer),a. 500f,250 P-

Rio-grande-do-Sul (G i8 imp. du ch.512 50 515 iu 1d .

.

512 50 515 ..

P» au 15
P* au 30

dÿr dio
... .. dlO Seine-et-Mame, act. 500 fr., t.p... . • • • •

jaiU. 83 C QQ»

(nominatives.)
1

Actions de 500 fr., tout payé,
(nominatives.)

Tramw. (C 10 gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr.dép* au Nord, a.500f ,t.p., r.luOO'.

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500*, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid

—

juill. 83 1302 50 1298,75 ...

1310 .. dlO
1295 .. 1302 50loUU ÎZUO îzyw l£ü& OU

1295
llil cl • •

P® fin c.

loUD
1312 50 • • • • . ..

P® fin c. 1307 50 d2Ô - . - . .

Obligations :

S fonc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

1 500 fr., 4%, remb. 500 fr....

1 10e * 4%, remb. 100 fr
*
1500 fr., 3%, remb. 600 fr....

s 10e* 3%, remb. 120 fr

- /500 fr., 1863, 4%,r.500fr. ..

| \ commun., 3%, remb. 500 fr.

.

P* fin p.

.... . .

1330 .. d20 d» act. 500 fr., t.p.

.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

ff . mit

mai 83.
d® s

1080 # t

>15 512 50 515 .. • • • • •
..

d°
*

114 75 115
550

114 ..

545 ..

118 -

... .. Annuités départ., titres r.2001
) t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500f
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec1

). r. 500 f., t.p.

... .

.

nov. 82 4
mai 83- ;

d® 4

120 119
"

2325..510 512 512 ..

457 50
102 . •

465 !!

397 50457 50 458 50 Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p. ... ..

3 d» 5e* 3%, remb. 100 fr. 102 101
K(\ ctfjç

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125f P-

JU11L. Ou Y3

août 83 *

sept. 83 3

* U lOltl; 4/Oy 1 * JOV l • ^ l
.
p

•

; fonc*-es 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

1 comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.

3 fonc*-e*79,3%,r.500fr., t.p.

comm16 * 80, 3%, r. 500 f., t.p.

349 347 349
445 446 447

fin et.,

fin et..

•• ••• ••
;

rrm •• • •

eu/ ou
347 ..

445 ..

453 75
458 75

mai 83. f
sept. 83

450 451 452 453
447 448 75 450

fin et.,

fin et..
450
448 75

458 75 B. franç. du Comm™, a. 500f ., 250f
p.

B. deConsîgn8U*,a.500f,25(Fp.(c.2).

B. Centrale deCrédit, a. 500f
, 250

f
p.

B. de Dép. et d’Amort., a.500', 250 b.

Banque franco-Holland., act. 500 f.,

350 •• • • • • •

’uill. 83 fonc™* 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

1 d® d» 140 fr. payés.

langue hypotb. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f-,

titres prov. libérés de 340 f.

350 349 50 349 75 34950
en liq..

fin et.. 349 25 . • • • •

îuiU. 83

juill. 83 I

350 .339 50 .355
en liq..

405 406

OOU • •

405 ..
A(\7

Banque Nat. d’Haiti, a. 500t,250.f p.

B. de Lyon et Loire, a.500L, 5È0 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts aTindust., a. 500C, 400p.
B. Union Frco-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500f
, 250

f
p.

Ctoir fin. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p.

• • • ••

août 83
sept. 83

409 408 75 408
d» 3% 1881, remb. 500C, t.p. 340 25

... » . ...

340 50 ;;; ;;

août 83 Algérienne (Société gén.), enliq.,

ODl. remb. 150f f émUes èb représent,

d» 5%, r.500f i i’ann. dues par l'État

Crédit gén. Français (n®* 12001 à

240000), a.500f, 333
f 34 à verser,

(nominatives.)

136 137
êl iiq-

-

138 .. 142 50
AK9 OK

4UU ..

jàn 83.

nov.' 81

513 50 514 ..

en liq.. Crédit fonc. Marine, a.5(HJ f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

... . ... . t

372 50 372 50 Q79 127 50 125 ..

P* au 15
Pe au 30

d5f dlO
vl<4 OU

dlO dlO Sous-Comp. Com. et Ind.
,
500f,375 p.

mai 83. Crédit Industr. et Commère. (Soc.

715 .. 7T7 çn 290 ..

mai 83. Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill**), a. 500', 125f
p.

Crédit Lyonnais, a. 500fr.,250fr.
600 .. 7AA Comptoir Naud, act. nouv. 1Ù0 f, t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.ReportsetDép.,a.500f,250p.
Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f

, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr. ,
a.500f, t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.

135 ..

4 .

.

132 50
mars 83

570 au 15..
P8 au 13

568 75 572 50 568 75
d 5 dlO

dlOP* au 30 dlO ... 50 .. 45 .

juill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé.. .

(ex-coup. 10.)

en liq..

348 75 350 352 50.. ... au 15. .

P* au 15
P8 au 30

350 •• 351 25 . .

dlO
336 25 W K(\

d5f

dlO d20 La Nouv.-Union, a.500fr.,250fr.p
d® toutpayé (nominatives).

350 .. 340 ..
mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris
,
act.

en liq..

675 au 1 J>. . 673 75

oct. 81. én liq. . Docks et Entr. Rouen, a.oOOf, 300f
p

Entrepôts libres P.L.M.,a.500f
,
t.p

Marchés (Cie générale), a. 500f.,t.p.

155 au 1 !) .

.

9^n

juill. 83 Société Foncière Lyonnaise
,
act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-e. 4).

Société gén. p
r dévelop 1 du Comm.

et de l’Indust., a.500 f.,250f. p.

(nominatives.)

P8 au 15
en liq .

... .. d5f dlO • • • «•

405 410 au 15

.

. 405 ..

322 50

'

402 50 d8 Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

C 18 du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Ci8 générale des Eaux, a. 500 f., t.p

, r

avril 83

P8 au 15 dlO dlO
1475" i47o::

520 au 15 .

.

P8 au 15
P8 au 30

... • .

V. aÿ ••• • !!! !! diô
.... .. dio

521 25
Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250

p

Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p

d® act. de jouis, (ex-c. 3)
Eaux de Gand, a. 500f., t.p. (ex-c. 2)

EauxVichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39)

Industrie linière (C*° ir
), a. 500 f., t.p.

545 ..

juill. 83 Banque centrale du Commerce,
aet. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

en liq. !

aù 15. • 490 .. 512 50

... .. ... .;

P8 au 15
en liq .

dlO
mai 83. Banque Commerciale et Industr11»,

aet. 500 fr., 250 fr. payés. . . : .

(Anc. Maison Bourgeois etCie
.).

Banque Franco-Egyptienne , act.

500 fr., 250fr. p. (ex-e. 19).

d» grosses coupures . .

.

Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

• ... M •

475 465 an 1 *) 475 .. 525 ..

P» aul5

afc
P8 au 15

... .. dlft

inill 82 Eclairage (C‘® gén. fr.j, a.500f,250p.
Gaz et Eanx, act. 500 fr., 400 fr. jb.

430 ..

5gj ^
* * * * * * • u* * * **'

585 ..

dlO dlO Gaz Bordeaux, à. 500', t.p. (ex-c. 13).

d® act. de jouissance (ex-c.5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p.

......

j mil. 80

avril 83

P* au 30
en liq.

.

dlO • • ..... dlO • • • • •

••

• •• •• au 15 .

.

P 8 au 15
en liq..

au 15.

.

P8 au 15

• •• *• !! d'ÿ
• • • • •

• • • • • III !! «iiô

310 .. 327 50 Gaz (C*® centr. d’écl.),a.500 fr., t.p.

Gaz (C1® fr.écl. et ehauf.),a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

GaZ d’huile (Soc. inter18), a. 500f
,
t.b.

855 .. • • •

• •• ••

iS9 30 ..2 .. ..7
• •• •• "* '* **' *** "

485 .. 487 50 355 .. ... ^• •• *•

I! dÿ
* * * * *

!" !! dïn

juill. 82 Banque Nationale, actions 500 fr.

180 ..

Gaz Marseille, etc., r.600r (ex-c. 46).

d8 act. de jouissance (ex-c. 9)..

••• ••

tant payé (ex-coup. 6) au 15 .

.

P8 au 15
P8 au 30
efc lhj..

d5f

d5f

dlO
325 ..

imll. 83 Banque Parisienne
,
act. 500 fr.

i

dlO

430 ..

Gaz (C >8 Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

1™ série, t.p. (ex-c. 17).

d8 28 série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/80008 .

Anjou-St-Nazaire (mines), 500C, t.p.

IQ20_

oet. ÿ. Banque Romaine, actions 500 fr.

P8 au 15 • • •• ... .. dlO 1020 ..
i»

• • • •

an IF». . 275 .. 282 50

mai 83. Banque Russe et Française, act

5<W fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3) 435 436 26 438 75 440..

P8 au 15

en liq..

au 15-

P» au 15
P»au3(
en li(j..

... • .

44Ô ••

d5'
• • ••• • •• • •

dlO •

435 .. 435 ..

L’Ârborèse. act. 500 f., t.p. (enliq.').

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.5O0 f., t.p.

Belmez (houilL et métal.), a.500f
, t.p.

• • • • •

• • • • •

dlO Mines de Béthune, a. 1/180008 , t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p.

(tf .. ... ..

d5< dlO ... .

.

• • • • •

mai 83. Caisse centr. pop. (B. du Travail e

de l’Ep.), a. 500 r., 125 p. (nom.)
(5* Franco-Algérienne, act. 500 f.

tout payé (n«* 1 à 60000)
(ex-coup. 14.)

• • • • •

502 50 530 ..

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (C*®), a. 50ft f., t.p.

• • • . m

IvliII ÔC S‘-Efoi (Houill™*de), a. 1/6000* i
t.p.

Comp‘* d’Aguilas, act. 5O0fr., t.p..
jtnu. Ot

koo Kfï AVI AVI m 15.

P* au 15

P* au 3<

431 25
d S dlO Mines Basse-Loire, act. 500 fr., f.p.

c ...

.

d5 Mines Campagnac, act. 1060 fr., t.p. 1
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juill. 53 Rente Foncière, act. 500 fr., 250
payés (ex-coup. 10)

f.

juill. 3 Société des Immeubles de Franc
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. ï) 427 50 430

avril S 3 Bône-Guelma et prolong., a.500
r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.{

r.

févr. 7

mars 8

7 Charentes, a.500 fr., t. p
3 Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.

d

l’Etat, convent. du 30juin 1880
e

.565

mai 83

mai 83

. Est, act. 500 fr., tout payé • 737 50 735 732 50.

. Lyon (Paris à et Méditerranée)
act. 500 fr., tout payé .’ 1410

Juill. 8. Midi, act. 500 fr., tout payé. . .

.

1165 1167 50 1165
1162 50

Juill. 8( > Nord. act. 500 fr., libérées, remb
400 fr 1857 50 1860 1865 .....

1300 1303 75 1308 75...
avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé..

août 83 Orléans à Chiions. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargée* 8

). 533 75 ... ü”.

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 795

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille

,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19). 571 25 570 „

Juill. 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000». t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (Cie génér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

555 560
déc. 82.

avril 75
445 440

502 50

juill. 83

mai 83.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2).

G 18 générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

:

avril 83 Compagnie Parisienne du Gai,
actions 250 fr., tout payé 1380

Juill. 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé. .

.

(ex-coup. 44.)
503 75 505 50625 507 50

508 75 510

juin 83. Messageries Marit., a.5O0fr., t.p.

Omnibus de Paris (C i8 gén. des),
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

720
juill. 83

1200 1205 1210 1205 ...

jigl. 83 Voitures à Paris (C ie génér. des),

actions 500 fr., tout payé. 685

avril 83
juill. 83

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal marit. de Corinthe (C18 in-
ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés. 462 50

(nominatives.)

juill. 83 Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 25dfr. p.

(ex-coup. 5.)
49875 49750 498 75 500

juill 83. Canal maritime de Suez , actions

500 fr., t.p. (éx-c. 49). 2425 2420 2415 2410 a

il 2415 2410 II

11183 d» Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

* Jk

i

i

î

î

.280 ««t* •• ^

dill.83 d8 Parts de fondateurs (es.
coup. Il)

.... ?

)20 ®

E2
oooo coco

d» Bons trent., 8%, r,125f
. 1

suez (Soc. civ. pour le recouv1 des
15 % attrib. au gouv. Egyptien). \

(ex-coup. 4.)

P

35 ' f

655 1645 a

P
D

8 1.83 d8
cinquièmes (ex-coup. 2). 3 30 333 75 »... aî

Juill. 83 rélégraphe de Paris à New-York
(C18 française), act. 500 fr., t.p. 2

(ex-coup. 4.)

P
P

47 50 ..J..... aî

Mft p<

1’ONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

ni II. 83 /

83. P

Lnglais (consolidés 3%). Négoc ,

change fixe 25 fr. 20 i 01 ii anmtriche (Dette5% conv.), nég.ch
fixe 2f50. Obi. 100 fl. (pap.)! )

d» d» 1000 fl.

d8 d» lOOOOfl.

en
* au

P«
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$ cours! HAUT

en liq.

au 1S..
P® au 15
en liq.

au 15.
P» au 15
en liq,

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fln et

P° fln c,

en liq,

fin et.

P8 fln c.

en liq.

fin et.

P8 fln c,

P8 fln p
en liq..

fin et..

P8 fln c,

P8 fln p,

en liq..

fin et..

P8 fin c.

P8 fin c,

P8 fln c.

en liq.,

fln et..

P8 fin c.

en liq..

au 15..
en liq..

fin et.,

P8 fln c

en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15..
en liq..

au 15.

.

P°au 15
en liq..

au 15..
en liq..

au 15.

.

én liq..

au 15..
P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P 8 au 30
au 15
en lii

au

d5f

d5f

d5f

1410

d20
dlO

1167 50

d20
d20

1861 25

1865 d20
d50
d50

1301 25

d20
d20

d20

dlO

501 251

d5f

13* 50

BA8

d5r

dlO

dlO

1405

1165

dlO
d20

dlO
dlO

dlO
d20

1305
1320 dlO

dlO
AV

dlO

dlO

501 25
dlO

d20
d 5

505

; K
P8 au 15

en iii

au S:

:S:

:S:

liq.

15.

1 liq..

î 15..
8 au 15
i liq..

1 15..

8 au 30

8 au 30

Ï5
q
::

d5{

d5f

1202 50

d20
dlO

d5f

. dlO

. d20

498 (75 500
d20
d5f

d20

2423 75
..dlOO
.. d50

dlO
dlO

507 50
dlO
dlO

d20
d50

dlO

d5f

dlO

497 50 500
, dlO

dlO

2420
2411 25

925

.dlOO

. d50

. d40

d20
d20

dÿ
d26

d50
d20

d5f

d5£

. dlO
dlO

2450 . . 2440

. d2fj

dlO
dlO
d20
dlO

dlO
dio

dÿ
dlO

DEAN. COURS
cotés

précédenqnaent

.

Compt.
|
Terme.

440 ..| 432 50

VALEURS AU COMPTANT

610

562 50

592 50

1

33

560

740 .. 750

1407 50 [1410

1165 ..11165

1857 50 1862 50

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p
Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p,

Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.r

rnn ,c i

Epinac (Houillères et Chem, de fer,
428 75 432 50 I Escombrera (Mines d’), a. 500 f.

, t p,
1 Mines Grand -Combe, act. 1/24000°

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p
Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr.

,
t.p,

d8 d8
act. de jouiss.

.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p,

d» d» a. 500 fr., t.p,

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p .

.

St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.i

Santander et Quiros (ex-coup. 21,,
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250 p,

Yigsnaes (Mines et Usines de cuivre
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

,

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p
n88 là 16000.......

Alais (Forges et Fond.), ex-c
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 375
f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p,

Cail etC i8 (Soc. nouv.), a. 5007
, 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.i

Châtillon et Commentry (Forges de
Commentiy-Fourchamb.

, a. 500f
, t.p

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500C, t.p,

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) . .

.

Hauts-Four, âe la Mar., a. 500 f., t.p
Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.
Chargeurs réunis (Ci8

), a. 500 f., t.p.
C> 8 HavraisePénins., etc., a. 500 f.,

t.p„ n88 7181 à 20000 .

F 18 Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.
C‘8 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

S
10 Çyp- Fabre et C i8

,
a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
, t.p.

/nn Rmn!bus de Paris, act. de jouiss. .

.

400 .. | Omnibus de Marseille, a. 500 f„ t d.'

Soc. postale fr. del’Atl.,a. 500 f., t.p.
Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.
I ’TTl'ho înn (F'in «n— \ <•

7
.
r

1300

530

798 75

1300

465

572 50 575

560

440

502 50

420

420

565

500

501 25

1

495
T iTT i- • ,L. v-/uuoi. a. OUI/ U.«

1377 5ûIiq7o cnlJ(
l
!l
rI)aiD x^ le

.Paris ')> a-500fr.,t.p.
“ [1372 50 1 Voitures à Pans, act. de jouissance

Touage B.-Seine et Oise, a. 500f, t.p
Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

i
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

505 ..| d» à vapeur français, a.500 fr., t.p.
d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

7/0 co i £genc® Havas >
a-500 f., t.p. ex-c. 8)

742 50 I Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t p

I
Ardoisières Gauterie. a.500fr., t.p

I
1195 .. 1 d» de l’Ouest (Soc.), a. 500C, t.p;

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Brasseries et Malteries, a. 500 f. t.p,

505

720

1200

685

170

465

PLUS
HAUT

265

980

1220.

350

520

600

160
6915

248

BAS

150

410

685

910

472 50

1

97.75
I 495

1652 50
dlO
d20

dlO
dlO

^25 -
- [2426 25

1275

920

135

Ciments fr. Portl., etc., a. 500f
, t.p

Compteurs et Mat. d’us., a. 500f,t.p
Dessèchem.des Marais. a.500f

, 250 P
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p.

d» act. de jouissant
Digeon et C‘8 (Soc.), act. 500 f.,..y.
Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.
d» Malétra (pr. ohim.), a. 5007

, t.p.Le Figaro, a. 1/19200», t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 50Of,t.p
Fournitures milit. (Soc.), a. 5007, t.p.
Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.
Gr. Dist. Cusenier etc-8

, a. 5007, t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.
Impnm et Libr. Chaix, a. 500C t.p.
Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr'.,’t.p.

<077 en i ff‘\miil‘a
l
res

;
étions 500 fr., t.p.

i277 50 1 Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr.’t.p
1 Matériel agric. (C*8 fr.), a. 500 f. t.p.

ooo cnin
3", a«.Che

,

m - de fer, a. 500 fr., t.p.
922 50 1 Prod. chim. deSt-Denls, a. 500 f-, Lp.

. J
PantographieVoltaïqûê,' à.' 50Ô f.ït.p.

140 .. I Le Printemps (Cj8
), act. 50fffr„ t.p.

1650 ..1652 50

330 .. 335

247 50 240

;
~(i

Procédés Raoul PicteT,"â!5Mf.^ tp.
Raffineries Nantaises

, a.500f., t.p.
Salins du Midi, a.5007

,
t.p. (ex-c! 29).

Sénégal et c.oce.d’Afr., a.500 f
, 375p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.
Té égr. s*-mar. Fr.-Angl.,a.500f

, t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

„ d° d8 375 f. payés.
Gr Tuilerie Bourgogne, a.500r

,250 p,
Vidanges, etc. fC-8 dénA a. ruifif t n

1850

950
13 50

167
208

101 K 99

% \
65%

V;
a\

Valeurs françaises fGblig.)

I Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

I
Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

212 50

340 50

165

205
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JOUIS-
Lundi 10 Sept. 1883 AU COMPTANT

I 1 er PLUS DERNIER DERN. COURS
VALEUR8 AU COMPTANT

PLUS
sansi 1mm (COURS HAUT BAS COURS cotes

précédemment. HAUT BAS

Autriche, 76-77-78-79-80, 4%
Obi. 200 11. (or),nég. e. fi. 2f 50
d® 100011 . d°

en liq..

Gompt Terme.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouzc-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d» Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500L

• • •€
avril S3 86 f 10 - au 15*.

.

P°au 15
P® au 30
en liq..

86 ..

85 50

85 ..

84 .

§5* 50 . .. .. d50

.. .. d5f

.. .. (150

.. .. dlO
84 35 32 25 41 75

d» 10000 11 . d»
f(t t . ... - -

mai 83. Belgique, 4% 104 65 au 15.

.

104 55 106 80
, d» 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 508 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500 f (gar.Etat).

d® nouv., 307f 50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f (int. gar. par l’Etat).

d° nouveau d°

^
août 83 d» 4%, 1880, 2 e Série... au 1 Ff. . 104 25

eu liq.. 330 .. ... *•
mai 83

.

. d° 3%, 1873 . .

.

au 15 - - 83 50 83 85 326 ..

avril 83 Egypte. Obligat. Dette consolidée en liq.. 582 .. 580 •«’

de la Daîra Sanfeh .

.

au 15*.

.

350 .. 300 .. 358 ..

(Contrats juill.77 et loi 17juil.80)

Egypte. Dette unifiée, nouv. oblig

7%, remb. 500 fr !

.

P® au 15 d5f dlO 354 .. 353 25
P 8 au 30
en liq..

d5r dlO Ardennes, 3%, r. 500' d®

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d® r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

360 •• ... • •

mai 83. ... . •

360 359 358 50 358 au 15.

.

357 50 358 75 . .

.

360 .. 356 25 570 •• ... ..

(Décr. l«r nov. 76 et loi 1®* juill. 80)
, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

.. dÿ dlO . . . .

360 358 d5f d5f r * »

avril 83 Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr. 366 50 . .

476 25 475 474 50 au 15*. • 476 25 482 50
P» au 30 d5f dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500' (ex-c.ll).

365 .. r „ ^

juin 83. Egypte. Obi. Domaniales hypoth'.,
...

au li) .

.

462 50 417 50 ... . -,

Grosses coupuVes P8 au 30
en liq..

d5f dlO 1215.

.

... . «
...

Lyon, 18F»F»
7 3%, rp.mh

r
50O fr 365 .. ... ••

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixelf
),

Grosses coupures..

.

58f 75 50 au li) .

.

i
58 75 57 75 Bèssè'ges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. a00f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

. . .. ... ••

58f 75 5(1 .. .. .. d25 - - -r

en liq..

. . . . . .

359 .. 358 ..
juill. 83 d® 4%, Int., (nég. ch. fixe 10-

Grosses coupures. .

.

<1° 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500f en 15ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

58 A 58 'A
58 14 Pe eu 15

en liq..

d® ’ 1857,' 3%! remb. àÔOfr.

Méditerranée (int. 25r gar.), r. 625 fr.

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500L
Paris-Lyon-Médit., 66 , 3%, r.500f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3%, r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm.62, 3%,r.500f (int.gar.).

juill. 83
• • o «

597 50 593 75
au lFf.

.

497 50 463 75 366 .. 364 -
juill. 83
juin 83.

52Ô au 15.. 520 .. 362 .. 361 50
Etâts-Cnis.Côns 4V,%(n.ch f V) 117 14

118 14

123 %
- . * ,, ... • a

juill. 83 d» 4% 123 %
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500C
124 ..

_ . T . ^

août 83 au 15.. 424 .. 442 50 358 25 ... . •

juill. 83
juill. 83

d» i ss i w
0

au 1 Ff.

.

353 75 367 50
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. 100fl-, t.p.

d® 500 fl., t.p.

d° 100011 ., t.p.

d° lonnnn tn

Pe au 15
en liq..

Mézidon à Dives, *3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, ramb. FîOO fr 360 .. 359 59
102 • 102 ..

102 ..102 20 P 8 au 15
P°au 30

di* d50 98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.
... .#

102 20 - d?5 d5Ô , 102 .. 366 50 366 25
*

103 .. Nord-Est fran., 3%, r.500f int.gar.l.

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr..

345 25 ... . •

juill. 83 d® 4%,81,or(nég.,ctc.2'50):
Obi. 10011., t.p.

d° 500 fl., t.p.

d® 100011 -, t.p.

74f 75 75 en liq..

au 15 .

.

75 ..

74 ..

. f ... m ç.

74
• . • .

76 90 1140..

74f
.. . .

74 20 359 25

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4% ,
a. 500^ (gar. par Orl.).

Orléans à Chàions, 3%, r. 500 fr. :

l r«émiss., de 1 à 63,000.
2® émiss., de 63,001 à 108,312...
3® et 4® ém„ de 108,313 à 190,312.

Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r.500f.
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

360 ..

mars 83 Emprunt Indien 1880. 414% (nég.
change fixe 2 fr 50) . au 15.

.

96 ..

90 50juill. 83 Italie. 5%, coup. 1090 fr )

en liq..

au 15.

.

p0 au 15
9Ô 60 91) 6Ô

!"

.. .. dl f
90 55 90 60 ... 80 70

155 ..

135

... *4

coup. 500 fr (90f 45 50 137 50
P°aul5
P» au 30

.. .. d25

.. ..dH

. . .

.

rl50 200 ..

coup. 50 fr .

.

*

c. au-dessous de 50 fr.

d°- 3%
90 75 P° au 3Ô .. .. d25 90 80 .. .. d50 91 ..

54 50
296 .

.

avril 83 au 15.

.

47 50 190 .. Ît- rtr'

avril 83 d° Obi. Vict.-Emm.,63,r.500f
.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé^

.

295 au 15.

.

juill. 75
juill. 75
juin. 83

au 15.

.

17 .. 15 8714
16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr 358 50 357 ..

au 15.

.

11 ..

53 14

92 60

« / Ouest( 3% nouvelles, r. 500 fr.

«1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

362 50
Portugais, 3%, 1853-5G-57-5Ô-60-
62-63-67-89 (nég. ch. fi. 25r 25)

.

Emnrunt Roumain 1875 5% . .

.

au 15..
avril 83 au 15.. 88 75 « 1 Ouest' Î855, 5% ’

r Î25Ô fr„.
juill. 83 d° obligations d’Ëtaté%i 1880,

rembours. à 500 fr

en liq.. T/ Ouest, 4%, rp.mh 500 fr .....

au li) .

.

102 14 g.') Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

„ j Havre, 1343, 0%, r fr ,mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 Uv. st:..
d° de lOOliv. st...
d° de 500 liv.st. .

.

d» de 1000 liv. st. .

.

d» 1870, 5% (nég. 25f 20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...
d® de 100 liv. st. .

.

d» de 500 liv. st...
d® de 1000 liv. st..

.

d» 1873,5% (nég. 25t
20), t.p.

P 8 au 15
187 % 14 88 au 15.

.

87 14

87 14

87 A
87 54

S 1 R,ou eh, 1815, r 195(1 fr

187 % 'A % %
1

90 .. -§ Spuen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

« \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r.d.),1843, r. 1250 f.

Ouest Àlgér., 3%, r. 500f (int. gar. j.

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400i.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500', t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remh 500 f**

(87 % 'A <ia

*

;87 & %
août 83 en liq..

. t

337 50 337 ..

187 î4 au lÿ.

.

87 ..

(87 % P8 au 15 .. .. dit 87 . 89 !! 353 75 352 50
(87 14 87 ..

J86 % 87 A 86 % 267 50
juin 83.

au 15.

.

87 ..

d° de lOOliv. st... P® au 15 .. .. dH .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (C“> gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d° 5%i remh 500 fr

487 50
87 .

d° de 1000 liv. st. .

.

87 .. Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud')
,
fi%, rpmh. 500 D* -avril 83 d» 1875,414 (nég. SIS' 20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st...
d» de 100 liv. st.

.

en liq..

80 U au lj).

.

80 .. Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, rpmh. fiflO fr80 .. 80 ..

d» de 500 liv. st... 79 79 .. Vosges, 3%’, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Gràdit foncier colonial, 6%, r.600f.
d» de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C‘« Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

79 ..

juill. 83 d® 1877,5%,r.aupairea37«u.
Oblig.de 500 fr....

eu liq..

50 au 15'.

.

93 25 93 25
88 25

584 ..

62 ..

583 75
d° de 2500 fr q3 SS 95 P® au 15 .. .. dlf .. .. d50 93 25
d° de 12500 fr P® au 31 .. .. dlf .. .. d50 93 25

juiU. 83 d» 1878, 5% (2® empr. d’Or>),

nég.c.f. 4L Obi. de 100 r.

d» de 1000 r.

en liq.. 255
au lÿ.

.

56 50 61 40
P® au 15 .. .. dH .. .. d50 56 50

mai 83. d» 1879, 5%, (3e empr. d’Ôr'),

nég.c.f. 4'. Obi. de 100 r.

d» de 1000 r.

en liq..

an 15.

.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Eutr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500'.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

505 ..

58 75 55 14
P® au 15 ... .. dl f .. .. d50 58 75

avril 83 d° 1881, 5%, obligations inté- en liq.. Eaux (C 1® générale), '3%, r, 5ÔÔ fr.

d» d» 5%, r. 500 fr.

d® d» 4%, r. 500 fr.

Baux BanlWûe Paris. 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr . .

.

au la.

.

235 .. 242 50
P® au 15

r*.
• «

juill. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

en liq..

395 396 25 397 5039875 au la.

.

398 75 405 ..

juill. 83 Dette générale Tunisienne, 5%, en liq..

490 au 15.

.

dlO 490 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C‘® Parisienue du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d» 1882, 235 f. payés (nomiu.).
G*® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d® d® 5%, r. 500 fr.

Gaz (C‘® française), 5%, r. 300 fr..

mars 83 Dette Turque, 5% , 1865—73—74, en liq.. 520 ..

) au 15.

-

P® au 15
10 60 503 25

304 50coup, de 62fr.50.
coup, de 12fr.50.

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

/101 75 70 65 .. .. d25 .. .. d50 10 70 302 ::
j. P® au 30 .... d25 .. .. d50 *

mars 83
mars 83

au 15. • 57 .. 130 .. Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr . .

.

415 ..

>85 ..72 72 50 au 15.. 73 .. 70 .. Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

» . •

• • • . • • • • ... • • ..
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JOUIS-
SANCE

mars 83

mars 83

Lundi 10 Sept. 1883

mars 83

Bill. 83

déc. 82.

Janv. 83

août 83:

mai 83

iîtill, 83

juill. 83

juill. 83

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

Grosses coupures

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés

juill. 83

juill. 83

févr.,83

juin $3.

avril 83

jujü. 83

août 83
juill. 82

JuiU. 83

avril 83

nill. 83

juill. 83

juin 83.

Banque Générale d’Egypte, act

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1).

Banque hypothéc. d’Espogne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).
(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,
act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5)

Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).
Banque Nation 1® du Mexique, act.

100 piast. (5009, 40 p
8 (2009 P-

(ex-coup. 1)
Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)

Grosses coupures
Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)
Grosses coupures

Crédit Foncier d’Autriche, aet.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).
Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.,

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque centr. du Cr. Fonc. deRus-
sie, obi. l r® sér., 5%, r.500, t.p.

d® ob.4® et5e sér.,5%,r.5Ô0, t.p

Crédit Mob. Espagnol, a. dejouiss

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act,

500 fr., tout payé (ex-ooup. 7),

AU COMPTANT

57'
57'

52' 52125 52 '50

’

477 50 480 48125 477 50

TERME
1

l«r

'cours

462 50 460

500 495 500

740 74125 74250

740

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (5259, l-P- (ex-c. 6).

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p,

d° Grosses coupures.

jaill. 83

juill. 83

•S.

jjlill. 83

oet. 65.
juill. 83

ÎUill. 83

Juill. 83

Gacérès-Portugal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid h), a. 5009 t.p,

(ex-coup. 2.)
Lombard (Sud-Autrichien), act.

' 500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d» Grosses coupures...

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

500 fr., tout payé

Nord de l'Espagne , act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

s ( Comp*® Royale ) act.

tout payé ^x-coup. 43).

Romains, act. 500 fr., tout payé.
Russes (Grande Soc. des chem. de

ferin act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).
d® Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup, 47)

Sicile Oecid. (Ch. de fer), Païenne,
Marsala, Trapani, a. 500 fr., t<8?

Gaz (C>® Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p,

(ex-coup. 6.)

Tabacs des Philippines (G !®gén.),

a.500p.,250p.p.. (n»*là80000).
(ex-coup, d int. 3.)

382 382 50.
375

265 270

68375 68125

327 50
325

496 25 ..ï

445

130 50 131

608 75 610 608 75

425 72

en liq.

au 15.
P® au 15
P® au 15
P® au 30
P® au 30
en liq..

au 15.

.

P® au 15
en liq..

au 15
au 15

en li

eu liq..

au 15..
en liq..

au 15..
P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 30

i5
q
::

P® au 15
en

i'2>-au 15..

„ au 15
P® au 30
au 15..
en liq..

P® au 15
en liq..

au 15..
au 15

P® au 30
en liq..

au 15..
au 15

P® au 3Ô
en liq

P® au 15
P® au 30
en liq.

au 15.

.

P® au 15
en liq.

au 15.
P® au 15
en liq,

au Î5.
P® au 15
en liq.

au 15.
au 15.
en liq.

au 15.
P® au 15
P® au 30
en liq.

au 15.
P® au 15
en liq.

au 15.
P® au 15

« II:
P® au 15
P® au 15
P® au 30
P" au 30
en lia,

au 15.
P® au 31
en liq..

au 15..
P® au 15
P® au 31
©1 liq..

au 15.

.

P® au 31
en liq..

au ig.

.

P® au 15
P® au 15
P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 15
en liq.

au 15.
en liq.

.

au 15 .

.

P® au 15
P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en lii

476 25

465

741 25

752 50

PLUS
HAUT

d5f

d5f

482 50

485
dlO
d5f

d50
d5f

BAS

476 25

750

d2Û
d20

d5f

d5f

dlO

560

262 50

683 75

328 75

495

423 75

d5f

d5f

d5f

d20

d5f

d5f

d5f

d5f

d20
d5f

dlO

683 75
d20
d5f

d20
d5f

d5f

d5f

496 25
d5f

d20
d5f

d5f

d5f

d5f

d5f

d5f

398 50
399 ..

364 50

476 25

738 75

681 25

493 75

268 75

682 50

327 50

495

422 50

[ER DÉRN. COURS

I® précédemment

Comp t. Terme

... 66 . 360 ..

dl'
75

... 512
dlO

5 71 25

... 4812
d20
dlO
d20
dlO

5 485 ..

ttfft I
• OUI! * * I

rik 1

diô

Ç7H 1

... 462 5<

dlO
dlO

460 ..1

... 500 .

dlO
500 .. I

I
^09 Çfi 1

... 742 5C
(310

ilO

t/U 1

1

741 25
J

310

310

700 .. 1

II

310

310

I

730 ..f

.. 553 75
110

560 ..N

il

tio

440 ..I

10
465 .. I

385 .
. |

.. 372 50 407 50L

.. 260 ..

10

10

262 50

1

1

I

550 - L
|
É

.. 503 75 560 .. I

JE
• 682 50
10

10

683 75

1

1 A

1 A

310 ..I

1 <3

327 50
0
0

327 50 1 0

|
De

• 410 .. 440 .. I

|
Tu

• 497 50

0

496 25 1 .
A

I En

435 .. L
0 1 En

130 50 145 .. [_
|
En

• 608 75

)

617 50 1
E“

I Em

423 75 425 ..|

I Em
I Em

150 ..1

502 50 >10 ..
jEm

I Em

590 .. ( 05 . . ! Em

VALEURS AU COMPTANT

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50,

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr,

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250
p

Mines de la Loire, remb. 1250 fr.,

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l r® série.

,

d» d» 2° série.

.

Santander et Quiros, remb. 550 fr,

Cail et C‘«, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d® d® r. 250 fr,

Dyle et Bacaian, 5%, remb. 500 fr,

Fives-Lille,6%,lr“ et2e ém.,r.450 f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...

G ie Insulaire de Navigat. à vapeur,
F. Morelli et O, 1878, 6%, r.500f

.

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

d® 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr,

C*® Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr,

C i0 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et O, obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.
Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr,

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

, Matériel agricole, 5%, remb. 300 fi

|

Salines de l’Est, remb. 625 fr
~

lilerie de Bourgogne, r. 500 f.

d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d® d» tout payé,
d» Bons de coup, arr, 5% ,

r. 85 f.

Fonds d’États et de Villes étr.

,

dations change fixe 25f 20).

d»

d»

Oblig,

d»

d»

d»

Oblig.

d®

6%, 71 (fixe 25920.

.

6%,81,r.500f.,t.p.

change fixe 2 fr. 50).
100 fl. (argent).

1000 fl. d»

100 fl. d»

1000 fl. d»

100 fl. (papier)

1000 fl. §
A° 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).
Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d» nongar.,r,1904-1908.
du Gouvt du Cap, 414%, 1878,
Danubien (Princ.-Unies

, 8%

PLUS
HAUT

497

BAS

496

7J

452

340

507 50

474

5Ô5

590

38
427
575

380
90

497 50
1400..

315

673/16
673/10

le 21 mai 1881
1» Bonds remb. 12 août 1881
irunt d’Haïti (ex-coup. 56)
Hollandais, 2 %%, C.F.

d° G.H. ..
d® 3%, 44, C.H./nég.ch

„ d» 4%. 1878. ..If
-

Honduras (Obi. hyp.),
fl® 2.10.
r. 300 fr.

d® ürosses coupures
d® Coupures de 5. .

.

Indien, 4%, 78.. . ./nég.chA
Norvégien, 4)4, 76. U® 25-20/

d° 4)4, 78. d®

m d° 4%, 1880....

d»

d»

d®
d®

d®

d»

Piémi

d»

d®

d»

d®

d»

d»

d®

1863,
1865.

1869,
1873.

coup. 62' 50.
coup. 12' 50

d»
d®

d»

d®

1850, 4%
Cert. anglais, 5%.

n, 5% !.....
.1860-64, 5%, ob.l
1866, 5%....

:ais 1876, 5%,r.500fr.
1877-78, 3%
1879,5%, r. 505 f.

1880, 3%, t.p...,

9 80, 4)4, r. 500 f., t.p

d» 1867, 4%, r. 500 fr...

d® 1869, 4%,r. 500fr...
d» 1880, 4%,r.500fr...
. Suédois, 78, 4% (n.el.r.25'10).

80,4% (l
r
“, 2®et3®s.),r.504f.

. Tunisien. B. coup.arr. (87'50).

(105 f..

’. 500 fr.

estampillées.

473

585

422' 50
574 75

296

95 ü

92

265
465 J

2661

399
399 50
364 75
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et de Samer (Pas-de - Calais), d’Oloron-
est (Basses-Pyrénées), de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), de Gençay et de la Tri-
mouille (Vienne), à l’effet d’élire des con-
seillers d’arrondissement (page 4777).

— portant promotions dans le personnel admi-
nistratif des directions de travaux de la
marine (page 4777).

— ouvrant, au ministre des postes et des télé-
graphes, un crédit supplémentaire sur
l’exercice 1883 (page 4777).

— autorisant l’expédition de lettres contenant
des valeurs déclarées, avec garantie dît

montant de la déclaration, des colonies
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nique, de la Guyane, du Sénégal, de la

Cochinchine, de Pondichéry, de la Réunion
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(page 4778).

Arrêté instituant, après concours, des agrégés
des facultés de médecine (page 4778).
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des travaux de la marine (page 4778).
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fanterie (page 4779).
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lerie (page 4780).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire adressée par le ministre du corn»
merce aux présidents des chambres de
commerce de France, au sujet de la créa-
tion de musées commerciaux (page 4780).

Usle de classement des élèves de l’école spé-
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(page 4782).
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 11 Septembre 1883.

Par décrets du Président de la République^

rendus sur la proposition du ministre de l’in-

térieur, ont été convoqués pour le 30 septem*
bre courant :

Les électeurs du canton de Pujols (Girond»),

à l’effet d’élire un conseiller d’arrondissement

en remplacement de M. Dupuy, démission-

naire.

Les électeurs du canton de Sauveterre (Gi-

ronde), à l’effet d'élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Thounens,

démissionnaire. »

Les électeurs du canton de Villandraut (Gi-

ronde), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Fontans,

élu conseiller général.

Les électeurs du canton d’Houdain (Pas-de-

Calais), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Beauoourt,

élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Norrent-Fontès

(Pas-de-Calais), à l’effet d’élire un conseiller

d’arrondissement en remplacement de M. Gail-

bert, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Samef (Pas-de-

Calais), à l’effet d’élire un conseiller d’arron-

dissement en remplacement de M. Huret-La-

gaché, élu conseiller général.

Les électeurs du canton d’Oîoron-est (Bas-

ses-Pyrénées), à l’effet d'élire deux conseillers

d’arrondissement en remplacement de MM.
Bouderon et Foix, démissionnaires.

Les électeurs du canton sud de Chalon-sur-

Saône (Saône-et-Loire) , à l’effet d’élire un
conseiller d’arrondissement en remplacement

de M. Léon Gillot, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Gençay (Vienne),

à l’effet d’élire un conseiller d’arrondissement

en remplacement de M. Merceron, élu con-

seiller général.

Les électeurs du canton de la Trimouiile

(Vienne), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-

rondissement en remplacement do M. Jour-

danne, élu conseiller général.

Par décret du Président de la République
en date du 10 septembre 1883, rendu sur le

rapport du vice-amiral ministre de la marine

|
et des colonies, ont été promus dans le per-

sonnel administratif des directions de tra*

|

vaux :

Au grade d'agent administratif.

2® tour (choix). M. Gazagne (Armand-Léo-
pold), sous-agent administratif.

Au grade de sous-agent administratif.

(Concours.) M. Jaume (Charles Marie), com-
mis de 2® classe.

— -—-—

-

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des postes et des
télégraphes,

Vu la loi du 14 décembre 1879, sur les cré-
dits supplémentaires et extraordinaires à ou-
vrir par décrets pendant la prorogation des
ùhambres

;

Vu la loi du 29 décembre 1882, portant fixa-

tion du budget des dépenses et des recettes
ordinaires de l’exercice 1883 ;

Va l’article 11 de la loi susvisée du 29 dé-
cembre 1882 et l’état H y annexé,

j
relatifs aux

crédits supplémentaires et extraordinaires à
ouvrir pendant la prorogation des Cham-
bres ;

i De l’avis du conseil des ministres ;

Le conseil d’Etat entendu.

Décrète s

Art. 1 er . — Il est ouvert au ministre des
postes et des télégraphes, sur l’exercice 1883,
un crédit supplémentaire s’élevant à un mil-
lion quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante
et onze francs (1,089,371 fr.) et applicable au
chapitre 18 : « Remboursements sur produits
des postes et des télégraphes. »

Art. 2. — Il sera pourvu à cette augmenta-
tion de crédit au moyen des ressources ordi*

naires du budget de l’exercice 1883.
Art. 3. — Le présent décret sera soumis à

la sanction des Chambres dans la première
quinzaine de leur plus prochaine réunion.
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conformément à l’article 4 de la loi susvisée

du 14 décembre 1879.

Art 4. — Le ministre des postes et des té-

légraphes et le ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui sera inséré

au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 5 septembre

1883.
JULES GRÉVY,

Par le Président de la République ;

Le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERY.

La ministre des finances,

P. TIRARD.

Le Président de la République française,

Vu l’arrangement conclu à Paris, le 1" juin

1878, pour l’échange des lettres de valeurs dé-

clarées entre pays faisant partie de l’union

poftale universelle;

Vu la loi du 19 décembre 1878, portant ap-

probation de cet arrangement ;

Vu le décret du 27 mars 1879, rendu en

exécution de cette loi;

Vu le décret du 30 octobre 1882 ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes et du ministre de la marine et des

colonies.

Décrète s

Art. 1 er. — Il pourra être expédié des let-

tres contenant des valeurs déclarées, avec ga-

rantie du montant de la déclaration, des colo-

nies françaises de la Guadeloupe, de la Marti-

nique, de la Guyane, du Sénégal, de la Go~
chinchine, de Pondichéry, de la Réunion et

de la Nouvelle-Calédonie en Bulgarie. Le
maximum du montant de la déclaration sera

de 10,000 francs par lettre.

Art. 2, — Les expéditeurs de lettres portant

déclaration de valeurs devront acquitter, en
plus de l’affranchissement et du droit fixe de

recommandation applicable aux lettres recom-

mandées de même nature et du même poids

pour la Bulgarie, un droit proportionnel d’as-

surance de trente-cinq centimes par cent francs

ou fraction de cent francs.

Art. 3. — Sont applicables aux lettres de

valeurs déclarées à destination ou provenant

de la Bulgarie, les dispositions des articles 4,

5, 6, 7, 8 et 9 du décret susvisé du 27 mars
1879.

Art. 4. — Les dispositions du présent dé-

cret seront applicables à partir du 1er octobre

1883.

Art. 5. — Le ministre des postes et des

télégraphes et le ministre de la marine et des

colonies sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent décret,

qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous*Vaudrey, le 7 septem-
bre 1883.

IULES GRÉVYo

Par le Président de la République :

Le ministre des postes et des télégraphes,

AD. COCHERY.

Le ministre de la marina et des colonies,

PEYRON.

Le président du conseil, minisire de l’in-

struction publique et des beaux-arts.

Vu le statut du 27 décembre 1880 ;

Vu l’arrêté du 20 mai 1882, qui fixe au
1 er juin 1883 l’ouverture d’un concours pour
treize places d’agrégés des facultés de méde-
cine (section des sc.eni.es anatomiques, phy-
siologiques et naturelles);

Vu les procès-verbaux des opérations du
jury et en particulier le procès-verbal de la

séance du 4 août 1883, comprenant la liste des
candidats admis,

Arrête :

Art. 1 er. — Sont institués agrégés des a-

cultés de médecine (section des sciences ana-
tomiques, physiologiques et naturelles) pour
en exercer les fonctions du 1 er novembre 1883
au 1er novembre 1892, les docteurs en méde-
cins dont les noms suivent ;

Histoire naturelle.

MM. Beauvisage (Georges-Eugène-Charles).
Blanchard

;
(Raphaël-Anatole-Emile).

Anatomie et physiologie.

MM. Debierre (Marie-Charles).

Démon (François Xavier).

Histoire naturelle.

MM. Granel (Denis-Maurice-Mathieu).
Macé (Marie-Eugène -Lucien).

Anatomie et physiologie.

MM. Planteau (Mathieu-Henri).
Quenu (Edouard-André-Victor-Alfred).
Reynier (Paul- Antoine).
Wertheimer (Emile).

'

Art. 2. — Un délai de dix jours est accordé
I tout concurrent qui a pris part à tous les ac-
tes du concours pour se pourvoir contre les
résultats dudit concours, mais seulement à
raison de violation des formes prescrites.

Fait à Paris, le 10 septembre 1883.

JULES FERRY.

Par décision présidentielle en date du 10 sep-
tembre 1883, rendue sur la proposition du
vice-amiral ministre de la marine et des co-
lonies, M. l’ingénieur de !»• classe Lemaire
(Jules-Omer) a été désigné pour faire partie du
conseil des travaux de la marine.

Erratum au Journal officiel du 31 août 1883,
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MINISTÈRE DE' DA GUERRE

ARMÉE ÂGTIYE

liégion d’honneur. —'Par décret en date
du lü septembre 1883, le Président de la Répu-
blique française, sur la proposition du ministre
de la guerre, vu la déclaration du conseil de
l’ordre de la Légion d’honneur, en date du
31 août précédent, portant que la nomination
du présent décret est faite en conformité des
lois, décrets et règlements en vigueur, a promu
an grade de commandeur dans la Légion d’hon-
neur, M. Rousseau (Félix-Alexandre), général de
brigade, commandant la 28e brigade d'infanterie;
34 ans de services, t7 campagnes, 5 blessures,
2 citations. Officier du 20 avril 1867.

Par décret en date du 9 septembre 1883, le
Président de la République française, sur la
proposition du ministre de la guerre, vu la dé-
claration du conseil de l’ordre de la Légion
d’honneur, en date du 6 du môme mois, portant
que la nomination du présent décret est faite en
conformité des lois, décrets et règlements en
vigueur, a nommé au grade de chevalier dans
la Légion d’honneur, M. Bourgade (Joseph-
Casimir), lieutenant au 86° régiment d’infanterie;
25 ans ae services, 4 campagnes.

Par décret en date du 9 septembre 1883, le

Président de la République française, sur la

proposition du ministre de la guerre, vu la dé-
claration du conseil d9 l’ordre de la Légion
d’honneur, en date du 6 du même mois, portant
que la nomination du présent décret est faite en
conformité des lois, décrets et règlements en
vigueur, a conféré la médaille militaire au sieur
Leyreloup (Martin), gendarme à la 13e légion
(bis)] 26 ans de services, 2 campagnes.

Par décret en date du 10 septembre 1883, le

Président de la République française, sur la

proposition du ministre de la guerre, vu la dé-
claration du conseil de l’ordre de la Légion
d’honneur, en date du 31 août précédent, por-
tant que les nominations du présent décret sont
faites en conformité des lois, décrets et règle-
ments en vigueur, a conféré la médaille mili-
taire aux brigadiers et soldats dont les noms
suivent, savoir :

CAVALERIE.

2e compagnie de cavaliers de remonte. Combes
(Victorin), cavalier; 25 ans de services,
1 campagne.

3* compagnie de cavaliers de’remonte. Escalière
‘ (Antoine), brigadier, maître maréchal
ferrant

;
26 ans de services.

6° compagnie de cavaliers de remonte. Crépine
(Jean-Baptiste), brigadier; 25 ans de
services, 24 campagnes.

8* compagnie de cavaliers de remonte. Laugénie
(Elie), cavalier ; 25 ans de services, 22
campagnes.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret en date du 10 sep-
tembre 1883, rendu par le Président de la Répu-
blique sur la proposition du ministre de la

guerre, ont été promus dans l’arme de l’infanterie

et ont reçu les affectations ci-après indiquées,
les officiers dont les noms suivent, savoir :

Au grade de capitaine.

l‘
r tour (ancienneté). M. Huot, lieut. off. d’habill.

du 2 e bat. de chasseurs à pied,, en rempl. de
M. Coëz, nommé chef de bat.— Affecté au 120°

rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Worms, lieut. au 116* rég.
d’inf., en rempl. de Bouchet, changé de corps.
— Affecté au 19 e rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Pollet, lieut. au l“
r rég.

de zouaves, en rempl. de M. Desjardins, nom-
mé chef de bat. — Affecté au 3* bat. d’inf. lé-

gère d’Afrique.

(Non activité). M. Monniot, cap. d’inf. en non-
activité, en rempl. de M. Lusseau, nommé adj.-

maj. — Affecté au 106 e rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Bouvet, lieut. au '68e rég.
d’inf., en rempl. de M. Mary, nommé chef de
bat. — Affecté au 68e rég. d’inf.

2° tour (choix). M. Mayet-Guillon, lieut. adjoint
au trésorier du 30° rég. d’inf.

,
en rempl. de

M. Brault, mis en non-act. pour infirmités tem-
poraires. Affecté au 118 e rég. d’inf.

3° tour (ancienneté). M. Bia, lieut. au 104* rég.
d’inf., en rempl. de M. de Broglie, mis hors ca-
dres. — Affecté au 104* rég. d’inf.

l*
r tour (ancienneté). M. Estratat, lieut. au 122 e

rég. d’inf., en rempl. de M. Michel, admis à la
retraite. — Affecté au 3e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Borrelly, lieut. au 117* rég.
d’inf., en rempl. de M. Poupineau, cap. d’hab

,

nommé major. — Affecté au 117° rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Bordenave, lieut. au 72e

rég. d’inf., en rempl. de M. Simonin, mis hors
cadres. — Affecté au 50 e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Ploncard, lieut. au 7 e

rég. d’inf., en rempl. de M. Le Hir, changé de
corps. — Affecté au 118e rég. d’inf.

2° tour (choix). M. Moser, lieut. au 55* rég. d’inf.,

en rempl. de M. Lacroix, mis en non-activité

f
à titre d’infirmités temporaires. — Affecté au
90“ rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Amiotte, lieut. au 13*
rég. d’inf., en rempl. de M. Paulez, changé de
corps. — Affecté au 89“ rég. d’inf.

I
er tour (ancienneté), M. Delaunay, lieut. au
22* rég. d’inf., en rempl. de M. Goury, changé
de corps. -- Affecté au 70* rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Dupuis, lieut. au 22* bat. de
chasseurs à pied, en rempl. de M. Fauré mis
hors cadres.— Affecté au 37* rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Fagalde, lieui. trésorier
du 2* bat. d’inf. légère d’Afrique, en rempl.
de M. Blin, admis à la retraite. — Affecté au
2* bat. d’inf. légère d’Afrique.

1
er tour (ancienneté). M. Ganteaume, lieut. au
99“ rég. d’inf., en rempl. de M. Host, changé de
corps. — Affecté au 99* rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Leclerc, lieut. au 7e rég.
d’inf., en rempl. de M. Jarrïge, mis en non-act— Affecté au 60“ rég. d’inf.

3* tour (choix). M. Varlet, lieut. au 7* rég.
d’inf. en rempl de M. Menestrier, changé"
de corps. — Affecté au 46* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Lefebvre, lieut. au 95*
rég. d’inf , en rempl. de M. Onden, mis en non-
activ. pour infirmités temporaires. — Affecté au
127* rég. d’inf.

2e tour (choix). M. de Rocquigny, lieut. au 33*
rég. d’inf., en rempl. de M. Ldeu. changé de
corps. — Affecté au 110* rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Léchât, lieut. au 57* ré»
d’inf., en rempl. de M. Bailly, nommé adi°-
maj. — Affecté au 66* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Constans, lieut. au 100*
rég. d’inf., en rempl. de M. Barthès, nommé
chef de bat— Affecté au 2e rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Dusevel, lieut. au 18* bat. de
chasseurs à pied, en rempl. de M. Duran dit
Dedieu, changé de corps. — Affecté au 46 e rég.
d’inf.

3* tour (ancienneté). M: Grégoire, lieut. au 143*
rég. d’inf., en rempl. de M. Debize, changé de
corps. — Affecté au 114e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Truffot, lieut. au 27* rég.
d’inf., en rempl. de M. Ayanz, nommé chef de
bat. — Affecté au 46 e rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Henry, lieut.- trésorier du
2e bat. de chasseurs à pied, en rempl. de
M. Jacquemart, nommé adj.-maj. — Affecté au
91* rég. d’inf.

o- ui lanuiBuiiuie;. m. rsnzara, neut. surnumé-
raire au 8 e rég. d’inf., on rempl. de M. Vallée
décédé. — Affecté au 87 e rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Delaigue, lieut surnu-
méraire au 64* rég. d’inf., en rempl. de M Hou-
noré, mis hors cadres. — Affecté au 47* rég
d’inf.

*

2“ tour (choix). M. Decousser, lieut. au 30* bat.
de chasseurs à. pied, en rempl. de M. Bcu-
douille, admis à la retraite. — Affecté au 80*
rég. d inf.
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3e tour (ancienneté). M. Dumont, lieut. surnumé*
raire au 82° rég. d’inf., en rempl. de M. Hatton,
mis hors cadres. — Affecté au 82° rég. d’inf.

1 er tour (ancienneté). M. Angêli, lieut. surnumé-
raire au 56° rég. d’inf, en rempl. de M. Mattéi,
nommé chef de bat. — Affecté au 124e rég.
d’inf.

2” tour (choix). M. Humbert, lieut. adjoint au
trésorier du 27* rég. d’inf., en rempl. de M.
William, changé de corps. — Affecté au 66*

rég. d’inf.

3 e tour (ancienneté). M. Husson, lieut. surnumé-
raire au 71° rég. d’inf, en rempl. de M. Ro-
mand, nommé chef de bat. — Affecté au 71*

rég. d’inf.

1 er tour (ancienneté). M. Charbonneau, lieut. au
15° rég. d’inf,, en rempl. de M. Perrier, admis
à la retraite. — Affecté au 132e rég. d’inf.

2e tour (choix). M. Feibel, lieut. breveté au 82*

rég. d’inf., en rempl. de M. Le Joncourt, mis
hors cadres. — Affecté au 115* rég. d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Yogelweith, lieut. au 81 e

rég. d’inf., en rempl. de M. Ghimala, nommé
adj.-maj. — Affecté au 81 e rég. d’inf.

1 er tour (ancienneté). M. Julien, lieut. surnumé-
raire au 31° rég. d’inf., en rempl. de M. Dour-
sout, changé de corps. — Affecté au 20e rég.
d’inf.

2e tour (choixl. M. Desaint de Marlhille, lieut.
breveté au 4e rég. d'inf., en rempl. de M. Ro-
binet, changé de cor-ps. — Affecté au 46 e rég.
d’inf.

3e tour (ancienneté). M. Lebeau, lieut. au 63* rég.
d’inf., en rempl. de M. Rashoffer, admis à la

retraite. — Affecté au 12* rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Rivail, lieut an 3* rég.
de tirailleurs algériens, en rempl. de M. Ber-
ger, changé de corps. — Affecté au 3* tiraill.

algér.

2e tour (choix). M. Comby, lieut. breveté au 63*

rég. d’inf., en rempl. de M. Sanard, décédé. —
Affecté a a 63* rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Brun, lieut. au 58* rég.
d’inf, en rempt. de M. Landais, nommé chef de
bat. — Affecté au 76° rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Ardenne, lieut. au 13*

rég. d'inf., eu rempl. de M. Morel, changé de
corps. — Affecté au 109* rég. d'inf.

2* tour (choix). M. Gaboriau, lieut; breveté au
64° rég. d’inf, en rempl, de M. Lauthe, nommé
cap.-trésorier. — Affecté au 137* rég. d’inL

3* tour (ancienneté). M. Santrolini, lieut. surnu-
méraire au 38e rég. d’inf., en rempl. de M. Ey-
doux, nommé adj.-maj. — Affecté au 120* rég.
d’inf.

85UTÂTÎÛH$

Service d’étaÆ-major. — 'Par décision mi-
nistérielle du 10 septembre 1883, M. Bugnon,
lieutenant au 11* régiment de dragons, a ôté dé-
signé pour servir en qualité d’officier d’ordon-
nance auprès de M. le général de Simard de Pi-
tray, commandant la 17* brigade de cavalerie
(17* corps d’armée).

infanterie. Par décis. minist. du 10 sep-
tembre 1883, M. Le Hir, cap. au 118* rég. d'inf.,

passe au 59* rég. de même arme, en rempl. de
M. Boutier, nommé adj.-maj.

M. Pollet, cap. au 3° bat. d’inf. légère d’Afri-
que, passe au 64* rég. de même arme, en rempl.
de M. de Fradel, qui permute avec lui.

Cavalerie. — par décision ministérielle du
8 septembre 1883, M. Anciot, lieutenant porte-
étendard du 14° régiment de dragons, détaché
comme officier comptable au dépôt de remonte
de Sampigny, passe dans un escadron du corps
dont il fait partie, par échange d’emploi avec
M. Gérard.

Par décision ministérielle du 10 septembre
1883, M. Petit, sous-lieutenant adjoint au tréso-

rier du 15* rég. de dragons, passe dans un esca-
dron du corps dont il fait partie, par échange
d’emploi avec M. Alexandre.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 11 Septembre 1883.

Le ministre du commerce vient d’adres-

ser la lettre suivante à MM. les présidents des

chambres de commerce de France :

Paris, le 11 septembre 1883.

Monsieur ie président,

La création de musées commerciaux a été

fréquemment présentée comme l’un des

moyens propres â favoriser le développement
de notre commerce et de notre industrie. Mon
département n’oublie point qu’il doit tous ses

efforts à la réalisation des projets destinés à
faciliter à nos producteurs la lutte contre 3a

concurrence étrangère. Mais, pour que ses ef-

forts ne soient point inutiles, il faut qu’ils

s’accordent exactement avec les désirs et les

besoins du commerce national. II m’a donc
semblé nécessaire de consulter, avant toute
résolution , sur la question des musées com-
merciaux, ceux qui ont mission de Je repré-
senter et je vous prie, monsieur le président,
d’appeler votre chambre à délibérer sur l’op-
portunité de créations de ce genre.

IL ne vous échapper a pas, d’ailleurs, que les
avantages que notre commerce pourrait reti-
rer de ces musées dépendraient moins de l’in-
stitution elle-même que de la façon dont elle
serait organisés. Aussi ai-je cru devoir grou-
per ci-dessous diverses considérations sur les-
quelles il m’a paru particulièrement intéres-
sant de connaître le sentiment de votre cham-
bre. On peut penser, d’abord, que, pour être
vraiment fructueuse, l’idée devrait être appli-
quée d’une façon générale. Un seul musée,
fondé à Paris, ne serait accessible qu’à un très
petit nombre de commerçants et d’industriels
français, et, cependant, par la variété des ma-
tières et des produits exposés, il devrait s’a-
dresser à tous. De là des difficultés considé-
rables dans la pratiqua, de grandes dépenses
et qui ne seraient point en proportion des ré-
sultats, et, aussi, une regrettable inégalité de
traitement. Car, si l’utilité de ces établisse-
ments était, reconnue, il serait juste que tous les
centres où l’on échange et où l’on fabrique en
fussent dotés. D’un autre côté, des musées ré-
gionaux, servant principalement à certaines
branches du commerce ou de l’industrie, pour-
raient bien plus facilement et plus sûrement
être pourvus de tous les échantillons et de tous
les documents necessaires pour offrir aux in-
téressés un enseignement complet et profita-
ble. En outre des matières brutes et ouvrées,
ils devraient contenir des descriptions, des
figures et même, autant que possible, des spé-
cimens destinés à mettre tant les ouvriers que
les chefs de maison au courant de l’outillage

et des procédés de fabrication employés par
les rivaux étrangers de3 industries dominantes
dans la région.

Quant à l’administration de ces musées, il

semble qu’elle pourrait être normalement et

utilement confiée aux chambres de commerce,
Ges chambres sont, en effet, chargées d’admi-

nistrer les établissements crêé3 pour l’usage

du commerce, comme les magasins de sauve-

tage, entrepôts, conditions pour les soies, etc.

Ce sont elles, dont les membres sont directe-

ment mêlés au mouvement des affaires, qui

composeraient les collections de la façon la

plus conforme aux intérêts commerciaux de

leur circonscription et veilleraient avec le plus

de compétence à leur renouvellement. Il est

inutile d’ajouter que le Gouvernement ne sa

désintéresserait point pour cela de ces entre-j

prises et que son concours ne ferait pas défaut

chaque fois qu’il y serait fait appel.

Je vous serai obligé, monsieur le président,

de faire savoir à votre chambre que j’attache-

rais du prix à connaître, dans le plus bref délai

possible, les observations que lui aura suggé-

rées la présente circulaire.

Recevez, monsieur le président, l’assurance

de ma considération très distinguée.

Le. minisire du commerce-,

CH. HÉRISSON.

Il résulte d’une nouvelle communication de
M. le gouverneur des Indes néerlandaises,

que le passage entre la pointe Saint-Nicolas
(Java) et les îles Zutphen n’est pas fermé à la,

navigation.

Contrairement aux avis antérieurs, le phare
de la pointe de Java n’a pas été endommagé,
et celui de Yiakke hoek pourra fonctionner,
de nouveau, dans huit jours. Les bâtiments
annexes ont disparu et le personnel a péri en
en grande partie.

Il est, d 'ailleurs, probable que les eaux na-
vigables n’ont subi de modifications qu’entre
les îles Krakatoa et Sebookoo.

MINISTÈRE DE LA G-UERR13

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRES

LISTE de classement par ordre de mérite des
élèves de l’école spèciale militaire reconnus
aptes au grade de sous-lieutenant à la suite
des examens de sortie

1 Humbert.
2 de la Serve.
3 de Place.
4 Berthelot.
5 de Gourcy.
6 Surer.
7 de Kainlis.

8 Faure.
9 Guénin.
10 Darcy.
11 Champion.
12 de Montluisant.
13 de Grandmaison.
14 Bignon.
15 de Laborie.
16 Grange.
17 Descoings.
18 de Hautecloque.
19 Pichon.
20 Bazard.
21 de Villermont.
22 Chareton.
23 d'Ussel.
24 Gourtin.
25 Carrière.
26 Beuveloî.
27 Gueydon.
28 Tennevin,

en 1883.

29 Chrétien.
30 Glaret.
31 Simon.
32 de Tailly.
33 Doncieux.
34 Lebocq.
35 Richard.
36 Bêgouen.
37 Hochstetter.
38 Bullier.

39 Reymond.
40 d’Aramon.
41 de Marcieu.
42 Rousseau.
43 de Malgtaive.
44 d'Ophove.
45 Joly.
46 Gottez.
47 Le Roy.
48 Renault.
49 Pigault.
50 Ricord.
51 Dégot.
52 Appert.
53 Bossard.
54 Fraisse (Paul).
55 de Lassalle.
56 Langlois.
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57 Larroque (Georges).
58 de Saint-C/iamant.
59 Roget.
60 Colsenet.
61 de Robien.
62 Houssart.
63 de la Tour.
64 Dieuzayde.
65 Piguet.
66 Trutat.
67 Grisey.
68 de Beaulieu.
69 Dumont.
70 Fusil.

71 du Plessix.

72 de Saizieu.
73 Madré.
74 de Billy.

75 Bonneville.
76 Garnot.
77 de Saint-Just.
78 de Mênonville.
79 Teste.
80 Dodelier.
81 Jallibert.

82 MazeraL
83 Danyach.
84 Jeanjean.
85 Lehunsee.
86 de Dampierre.
87 Massenet.
88 Duchâtelet.
89 Clairon.
90 Steck.
91 Coudein.
92 Martenet (Louis).

93 Drouin.
94 Nigote.
95 deMoustier.
96 Giraud {Philippe).

97 Delatte.
98 Fertè.
99 de Parseval.
100 de Ulontureux.
101 Vieillard.

102 de Sallmard.
103 Secrettand.
104 Estève.
105 Joseph.
106 de Pouvourville.
107 Lemoutier.
108 Martin (Léon).

109 desMazis (Pierre).

110 des Hières.
111 Martinez.
112 Faurès.
113 Bertrand (Gaston).
114 d’Hellencourt.
115 Lambert (Maurice).
116 Lavenir.
117 Simonin.
118 Cosman.
119 de Villemandy.
120 Steff.

121 Fraysse (Léon).

122 Duvemoy.
123 Capitant.
124 Bagès.
125 Pommier.
126 Rivière.
127 Magaud.
128 Coiffé.

129 Lévy.
130 Lethorre.
131 Billioque.
132 Duchêne (Auguste).
133 Lahalle.
134 de Saint-George.
135 Deville (Louis).

136 de Pardieu.
137 Bardon.
138 Pité.

139 Albert.
140 Heude.
141 Barraud.
142 de Livron.
143 Thêdenat.
144 Lorillard.

145 Têtefort.

146 de Thieulloy.
147 Covillion.

148 Leps.
149 Barbezier.
150 de Pardieu.
15 1 Dessort.
152 Duchesne (Henri).
153 Dincher.
154 Tyl.
155 Graux.
156 de Cazenove.

157 de Gatellier.

158 Ducamp.
159 Coste (Emile).
160 d’Origny.
161 de Verna

.

162 du Rotois.

163 Grandjean.
164 de Gugnac.
165 Baju.
166 d'Auvigny.
167 Ferry (Charles).

168 Blondat.
169 Barot (Albert).

170 de Colombe.
171 Malloué.
172 de Beaumont.
173 d’Epenoux.
174 de la Robrie.
175 Gastineau.
176 de Bouillè.

177 Guiot.
178 de Puybaudet.
179 Rancurély.
180 de Romans.
181 Paul.
182 Husson (Léon).
183 Allemand.
184 Prévost (Adolphe).
185 Lanxade.
186 Voland.
187 Ducrot.
188 Jeanmaire.
189 Roucheux.
190 de Joylert.
191 Ricous.
192 Picard.
193 Ladroitte.
194 Tupinier.
195 de Missiessy.

196 Leroux (Albert).

197 Boigey.
198 de Tarragon.
199 Guynemer.
200 Desmarets.
201 Giraud.
202 Baille (Alfred).

203 Hurvoy.
204 de Noblet.
205 de Marcilly.
206 Bagard.
207 Labrousse.
208 du Douët.
209 Puech.
210 Pénicaut.
211 de Baugè.
212 du Peloux.
213 Dogny.
214 Dano.
215 Delabie.

216 de Selve.
217 Gauze.
218 du Tilly.

219 Duperrier.
220 Boudet.
221 Bonnot.
222 Deville (Léon).
223 de Boucherville.
224 de Bry.
225 Arnould.
226 Le Roux (Faustin).
227 Adam.
228 Pentel.
229 de Barry.
230 de Bagneaux.
231 Roob.
232 Colombel.
233 de Tuite.
234 de Sayve.
235 Retrouvey.
236 Delaville.

237 Bruneau.
238 Boissier.
239 de Contenson.
240 Froment.
241 Faudet.
242 Valet.
243 Limbourg.
244 Jordan.
245 de Chasteignier.
246 Arrighi. 1

247 de Lignières.
248 Augier.
249 DuRlhol.
250 Arrault.
251 Garnier.
252 Puyperoux.
253 Pigache.
254 de Bréda.
255 Baslien.

256 Laneyrie.

257 de Lanibilly.
258 Henry (Louis).

259 Husson (Vincent).
260 Jud.
261 Cros.
262 Guerre.
263 Arsac.
264 Boutan.
265 Duponnois.
266 de Tournaire.
267 Robert.
268 Lagriffoul.
269 Besson.
270 Masson.
271 de Bussy.
272 Morin.
273 Jacmart.
274 Héberlé.
275 de Narbonne.
276 Jallot.

277 Lemarèchal]
278 Dupont.
279 Strasser.
280 Rastit.

281 Oudot.
282 de Boisdulier.
283 Février.
284 Bourgeois.
285 Chieusse.
286 Casenave.
287 Démaris (Paul).

288 Fellert.

289 Bardon.
290 Corbion.
291 de Vaulx.
292 des Villars.

293 de Villodon.
294 Dufresne.
295 Beaudoin.
296 Prètavoine.
297 Jamais.
298 Bernard.
299 François (Gaston).

300 Cristofari.

301 Dumoulin.
302 Bonnnffê. P"
303 Mauger. 3 {fg
304 Vast-Vimeux.
305 Chenard.

\

306 Monainy.
307 Faury. r„

308 Piaton. '' T5
309 Fabre.

~

310 de Salins. J
311 Lecorney.
312 d'Ouince.
313 de Fontenay.
314 Pargoire. j 5
315 d’Avout.
316 Pinoteau.
317 Billot.

318 Lambert (Emile).
319 Enaux.
320 Thiratel.

321 de Loustal,
]

322 Crépin.
323 Goussot.
324 Maire.
325 Bernadotte.
326 Tournier.
327 de Pommereau.
328 Beauchetet.
329 Bonnelerre.
330 de Cahouet.
331 de Fraguier (Paul).
332 du Pac.
333 Pallu.)

334 Térouanne.
335 de Fraguier (Pierre)
336 François (Henri).
337 de Beaufort.
338 Berrut.
339 Béchard.
340 de Larouzière.
341 Michaud.
342 Canuet.

ÉLÈVES ÉTRANGERS

198 bis Wimpffen (Alsacien-Lorrain).

326 bis Romalo (Roumain).

Les élèves dont les noms sont soulignés sont
désignés pour la cavalerie.

AVIS & COMMUNICATIONS

Le lundi 12 novembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Amiens (Somme),
un examen pour l'admission aux emplois

d'agent- voyer d’arrondissement, d’agent-veyer

auxiliaire et d’expêdikonnaire.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère de
l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di«

manches et fêter exceptés.

Le lundi 15 octobre, il sera ouvert en l’hôtel

de la prélecture à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle), un examen pour l’admission aux em-
plois d’agent-voyer cantonal et agents-voyers

surnuméraires.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-
courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les diman-
ches et fêtes exceptés. •

CARTE DE LA FRANCE AU 1/100,000*.

Le ministère de l’intérieur vient de publier

la 14* livraison de la carte de France au
1/100,000®, se composant des feuilles dont les

numéros et les nom» suivent :

XIV

-

12 — Evreux.
XV-12 — Les Andeîys.
XV-13...; —Mantes.
XV-14 — Dreux.
XXIII-13 — Gommercy.
XXIII-14 — Vaucouleurs.
XXIV- 11 — Thionviîle.

XXEV-12 — Metz.

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 22 octobre 1883, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture à Foix (Ariège), un exa-

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), 41, rue des Saus-
saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches

et fêtes exceptés.

Le lundi 5 novembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Vesoul (Haute-

Saône), un examen pour l’admission aux
emplois d’agent-voyer cantonal, d’agent-voyer

auxiliaire et de surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), lî, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-
courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

De nouvelles feuilles de la carte au 1/100,000*

sont actuellement sous presse et seront pu-
bliées d’ici à un mois.

Ministère de l'agriculture.

Liste des élèves de l'école des haras qui ont obtenu

le diplôme aux examens de sortie en 1883.

MM. Le Couteulx de Caumont.
d’Agnel Bourbon,
de Lestapis.
Bacofnnière de Salverte.

Clauzel.

de Sévin.
Gabé.

Préfecture de police.

Un concours pour l’admission à l’emploi

d’iilspecteur de la boucherie à Paris, au trai-

tement variant de 3,ü00à 4,000 francs, aura

lieu à la préfecture de police, le lundi 24 sep-

tembre courant, à dix heures et demie pré-

cises du matin.

L’épreuve écrite comprendra :

1° Une étude sur les maladies qui sont sus-

ceptibles d’altérer les viandes de boucherie ;

2° Un procès-verbal de constata ;ion.
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L’épreuve pratique est divisée en deux par-

ties :

1° Examen des viandes insalubres et cause

des saisies;

2° Examen mieroscopique des viandes insa-

lubres.

Les candidats devront se faire inscrire par
avance au secrétariat général de la préfecture

de police (bureau du personnel), en justifiant,

par leur acte de naissance
,

qu’ils n’ont pas
plus de cinquante ans d’âge, et en produi-

sant en outre :

1° Un extrait de leur casier judiciaire;

2° Leur diplôme de vétérinaire
;

3° Des pièces établissant leur situation au
point de vue militaire.

INFORMATIONS

Au sujet du concours Léon Faucher (1882),
prix triennal, 3,000 fr., l’Académie n’a pas
décerné de prix, mais elle a accordé :

1° Une récompense de 2,000 fr. à l’auteur
du mémoire n° 2, portant pour épigraphe :

Quantum mutâtes. (Le pli cacheté ne sera ou-
vert que sur la demande de l’auteur.)

2° Une récompense de 500 fr. à l’auteur du
mémoire n° 3, M, G. Renault.

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

Percepteurs.

Les percepteurs sont chargés, sous la sur-
veillance et la responsabilité des trésoriers

-

payeurs et des trésoriers particuliers, de la
perception des contributions directes aux colo-
nies. Us peuvent être chargés, en outre, du
recouvrement des divers autres produits lo-
caux.

Les percepteurs sont nommés par les gou-
verneurs, sur la proposition des trésoriers-

payeurs ; ils doivent être agréés par les tréso-
riers particuliers de l’arrondissement auquel
ils sont rattachés.

Ils fournissent des cautionnements en nu-
méraire.

Les percepteurs reçoivent des remises pro-
portionnelles dont la quotité est fixée par des
arrêtés des gouverneurs, sauf l’approbation
du ministre de la marine et des colonies. Cette
approbation est donnée sur l’avis du ministre
des finances.

Le ministre des finances correspond direc-
tement avec les trésoriers-payeurs des colo-
nies. Lorsqu’il s’agit d’affaires ayant un.ca*
ractère général, ou de dispositions règlemen-
taires intéressant le régime financier des co-
lonies, le ministre de la marine et le ministre
des finances se concertent avant d’adresser
des instructions aux administrations colonia-
les et aux trésoriers-payeurs. Ceux-ci corres-
pondent directement avec le ministre des
finances pour tout ce qui concerne leur service.

(1) Voir le Journal officiel du 10 septembre

Banques coloniales.

Au régime financier de3 colonies se rat-

tachent les banques coloniales.

L’artiele 7 de la loi du 30 avril 1849 sur
l’indemnité allouée aux propriétaires colo-

niaux en euite de la grande mesure qui sup-
prime l’esclavage dans nos établissements

d’outre -mer, stipula que le huitième de la

portion afférente aux colonies de la Martinique,

de la Guadeloupe et de la Réunion serait pré-

levé pour servir à l’établissement d’une

banque de prêt et d’escompte dans chacune de

ces colonies.

Les titres de rente ainsi prélevés devaient

être déposés dans les caisses de ces banques
comme gages et garanties des billets qu’elles

seraient autorisées à émettre.

La loi du 11 juillet 1851, promulguée à la

Martinique le 44 octobre 1851, à la Guade-
loupe le 14 novembre de la même année, à la

Guyane le 12 novembre, à la Réunion le 16

décembre 4851, puis au Sénégal trois ans plus

tard, c’est-à-dire le 21 février 1854, a déter-

miné les conditions de fonctionnement des

banques coloniales.

Le capital des banques de la Martinique,

de la Guadeloupe et de la Réunion fut fixé à

3 millions de francs.

Celui de la Guyane, primitivement établi à

700.000 fr., puis réduit à 300,000 fr. par dé-

cret du 1er février 1854, a été porté à 600,000

francs en 1863.

Celui de la banque du Sénégal a été fixé à

230.000 fr. par ie décret du 21 décembre
1853.

Chacune de ces banques fut autorisée, à

l’exclusion de tous autres établissements, à

émettre dans chacune des colonies où elie était

instituée des billets au porteur de 500, de 100

et de 25 fr., remboursables à vue, au siège de
la banque.

Ces billets devaient être reças comme mon-
naie légale, dans l’étendue de chaque colonie,

par les caisses publiques ainsi que par les par-

ticuliers.

Le montant cumulé des billets en circula-

tion, des comptes courants et des autres dettes

des banques ne pouvait excéder le triple du
capital réalisé. D’autre part, le montant des
billets en circulation ne devait en aucun cas

dépasser le triple de l’encaisse métallique.

Les banques furent autorisées à prêter sur

nantissement de marchandises, et, à cet effet,

les entrepôts de douanes et tous autres maga-
sins désignés par les gouverneurs en conseil

privé furent considérés comme magasins pu-
blics. Les marchandises déposées en nantisse-

ment furent représentées par des récépissés à
ordre, transmissibles par endossement.

Des prêts sur récoltes pendantes purent
être consentis, dans des conditions détermi-
nées, à tout propriétaire et cultivateur. A dé-
faut de remboursement à l’échéance

, les

banques furent autorisées, huitaine après une
simple mise en demeure , à faire vendre aux
enchères publiques, nonobstant toute opposi-
tion, soit les marchandises, soit les matières
d’or ou d’argent données en nantissement, soit

les récoltes cédées ou leur produit.

Une commission de surveillance fut insti-

tuée auprès du ministre chargé des colonies,

avec mission de contrôler les opérations des
banques, de donner son avis sur les actes de
leur gestion, de provoquer toutes les mesures
de vérification qui lui paraîtraient utiles et de
rendre un compte annuel au chef du Gouver-

nement des résultats de sa surveillance et de

la situation de3 établissements.

Par une nouvelle loi organique du 24 juin

1874, le privilège concédé aux banques colo-

niales a été prorogé de vingt années, à partir

du 11 septembre de ladite année.

Quelques modifications furent apportées à

leurs statuts :

Le capital dés banques d9 la Martinique, de

la Guadeloupe et de la Réunion continua à

être fixé à 3 millions, celui de la banque de la

Guyane fut réduit à 425,000 fr. et celui du
Sénégal porté à 300,000 fr.

Les banques, autorisées à émettre des bil-

lets au porteur de 500, 100 et 25 fr., pu-

rent ajouter à ces coupures celle de 5 francs.

Par une disposition bienveillante, la faculté

d’emprunt sur récoltes, réservée par la loi de

1851 aux propriétaires d’habitations, fat éten-

due aux fermiers, métayers, locataires de ter-

rain ou entrepreneurs de plantation, sous ré-

serve de l’adhésion du propriétaire foncier.

Pour augmenter la sécurité des avances sur

récoltes, l’article 404 du code pénal fut dé-

claré applicable à tout propriétaire, usufrui-

tier, gérant ou administrateur, à tout fermier,

métayer, locataire ou entrepreneur de planta-

tion ayant détourné ou dissipé en tout ou

partie, au préjudice da la banque, la récolte

pendante cédée à cet établissement.

La commission de surveillance instituée au-

près du ministre, composée primitivement de

sept membres, fut portée à neuf et composée

ainsi qu’il suit :

Un conseiller d’Etat élu par le conseil d’Etat

en assemblée générale ;

Quatre membres, dont deux au moins ac-

tionnaires en résidence à Paris, désignés par

le ministre chargé des colonies;

Deux membres désignés par le ministre des

finances ;

Deux membres élus par le conseil général

de la Banque de France.

Les opérations des banques consistent :

1» A escompter des billets à ordre ou effets

de place à une ou plusieurs signatures ;

2° A négocier, escompter ou acheter des

traites ou des mandats directs ou à ordre sur

la métropole ou l’étranger;

3» A escompter des obligations négociables

ou non négociables garanties :

Par des warrants ou des récépissés de mar-

chandises déposées, soit dans des magasins

publics, soit dans des magasins particuliers

dont les clés ont été régulièrement remises à
la banque;

Par des récoltes pendantes ;

Par des connaissements à ordre ou réguliè-

rement endossés ;

Par des transferts de rentes ou d’actions de

la banque de la colonie
;

Par des dépôts de lingots, de monnaies otl

de matières d’or ut d’argent ;

4° A se charger, pour le compte des parti-

culiers ou pour celui des établissements pu-
blics, de l’encaissement et du recouvrement
des effets qui lui sont remis, et à payer tout

mandat et assignations;
5° A recevoir, moyennant un droit de garde,

le dépôt volontaire de tous les titres, lingots,

monnaies et matières d’or et d’argent;
6° A souscrire à tous emprunts ouverts par

l’Etat, par la colonis ou par [les municipalités
de la colonie, jusqu’à concurrence des fonds
versés à la réserve ;

7° A recevoir, avec l’autorisation du mi-
nistre de la marine et des colonies, les pro-
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duits des souscriptions publiques ouvertes soit
dans la colonie, soit dans la métropole ;

8° A émettre des billets payables à vue au
porteur, des billets à ordre et des traites ou
mandats

;

9° A
!
faire le commerce des métaux pré-

cieux, monnayés et non monnayés.
Le rapport de la valeur des objets ou titres

fournis comme garantie additionnelle avec Je

montant des billets, traites ou obligations es-
comptés, est déterminée par les règlements
intérieurs des banques.

Cette proportion ne peut excéder les prix
courants dressés par les courtiers, s’il s’agit
de marchandises déposées ou chargées ;

La valeur intégrale, s’il s’agit de lingots ou
monnaies d’or ou d’argent ;

La valeur d’aprè3 le poids et le titre, s’il

s’agit de matières d’or ou d’argent
;

Le tiers de la valeur de la récolte ;

Les 4/5 de la valeur indiquée par la der-
nière cote officielle connue dans la colonie,
s’il s’agit d’inscriptiona de rentes, et les 3/5
s’il s’agit d’autres vaîeura ;

Les 3/5 de la valeur moyenne des trans-
ferts effectués pendant les six derniers mois
dans la colonie, s’il s’agit des actions de la
banque coloniale, mais, dans ce dernier cas, la
totalité des actions données en garantie par
l’ensemble des emprunteurs ne peut excéder
le 1/6 du capital social.

Les marchandises déposées ou chargées
sont assurées par les soins de la banque, à
moins qu’elles n’ai6nt été déjà assurées, au-
quel cas la police est remise à la banque ou à
son représentant en Europe.
Tous les six mois, aux époques des 30 juin

et 31 décembre, les livres et comptes des ban-
ques sscnt arrêtés et balancés; le résultat des
opérations est établi.

Les créances en souffrance ne peuvent être
comprises dans le compte de l’actif pour un
chiffre excédant le 1/5 de leur valeur nomi-
nale.

11 est fait, sur les bénéfices nets et réalisés
acquis pendant le semestre, un prélèvement
de 1/2 p. 100 du capital primitif; ce prélève-
ment est employé à former un fonds de ré-
serve.

Un premier dividende équivalant à 5 p. 100
par an du capital des actions est ensuite dis-

tribué aux actionnaires.

Le surplus est partagé en deux parts égales;
l’une d’elles est répartie aux actionnaires
comme dividende complémentaire

, l’autre

moitié est attribuée pour 8/ 10 au fonds de ré-
serve, 1/10 au directeur, 1/10 aux employés
de la banque à titre de gratification.

La Martinique a, depuis plusieurs années,
atteint le plein de sa réserve

; la Réunion, qui
l’avait atteint et entamé, l’a depuis longtemps
reconquis; la Guadeloupe, qui l’avait entière-
ment perdu, l’a complètement rétabli

;

La Guyane possède Je plein de sa réserve ;

Le Sénégal a été autorisé à disposer de sa
réserve pour élever son capital à 300,000 fr.

L’administration de chaque banque est con-
fiée à un conseil composé du directeur et de
quatre administrateurs. Le trésorier de la co-
lonie est de droit administrateur de la banque,
les trois autres sont élus par l’assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Le conseil d’administration est assisté de
deux censeurs, dont l’un est désigné par le

ministre de la marine et des colonies, et l’autre
élu par l’assemblée des actionnaires.

Le conseil fait tous les règlements du ser-
vice intérieur de la bjpqtie.

Il fixe le taux de l’escompte et de l’intérêt,

les charges, commissions et droit de garde, le

mode à suivre pour l’estimation des lingots-

monnaies et matières d’or et d’argent, les mar-
chandises et les récoltes.

Il autorise, dans les limites des statuts,

toutes les opérations de la banque et en dé-

termine les conditions.

Il fait choix des effets ou engagements qui

peuvent être admis à l’escompte
; il statue sur

les signatures dont les billets de la banque
doivent être revêtus, sur le retrait et l’annula-

tion de ces billets.

II veille, en un mot, à ce que la banque ne
fasse pas d’autres opérations que celles déter-

minées par ses statuts et dans les formes
prescrites par les règlements intérieurs de l’é-

tablissement.

L’assemblée générale des actionnaires se

réunit au moins une fois par année, dans le

courant du mois de juillet. Les comptes de
l’administration pour l’exercice écoulé sont
soumis à son approbation.

Le directeur est nommé par décret du Pré-
sident de la République, sur une liste triple

de présentation émanée de la commmission de
surveillance et sur le rapport, tant du ministre

de la marine et des colonies que du ministre

des finances.

Les administrateurs sont nommés par l'as-

semblée générale des actionnaires.

Par un décret complémentaire du 17 no-
vembre 1852, une agence centrale des ban-
ques coloniales a été instituée à Paris. Le ti-

tulaire de cette fonction est nommé par le mi-
nistre de la marine et des colonies, sur une
liste triple de candidats formée par la com-
mission de surveillance.

L’agent central représente les banques dans
les opérations qu’elles ont à faire avec la mé-
tropole. Il exerce toutes les actions judiciaires

et extrajudiciaires et agit comme délégué de
ces établissements près le ministre et près la

commission de surveillance établie par la loi

du 11 juillet 1851.

Par un décret du 21 janvier 1875, une ban-
que constituée dans des conditions à peu près

identiques à celles que nous venons d’indi-

quer a été créée pour les colonies de la Gochin-
chine et de l’Iade française sous le nom de
Banque de lTndo-Ghine.

La durée de son privilège a été fixée à vingt
années à partir de la date du décret qui l’a

constituée (21 janvier 1875).

Son siège est établi à Paris
; elle possède

deux succursales, à Saigon et à Pondichéry.
Son capital est de 8 millions de francs, di-

visé en 16,000 actions de 500 fr. chacune. Un
premier versement de 125 francs par action a
été opéré.

Le champ de ses opérations est le même
que celui qui a été déterminé pour nos autres

établissements de crédit coloniaux.

Les conditions de garantie, de contrôle et
de surveillance sont les mêmes ; un commis-
saire du gouvernement est institué auprès du
siège social à Paris, et deux censeurs admi-
nistratifs sont placés auprès des deux succur-
sales de Saigon et de Pondichéry.

Constituée dans les conditions que nous ve-
nons d’indiquer d’une manière sommaire, les

banques coloniales ont rendu et rendent à nos
établissements d’outre-mer des services juste-

ment appréciés.

Celles des Antilles, de la Réunion, de la

Guyane et du Sénégal, qui sont entrées dans
leur seconde période d’existence par le renou-

but de leur fondation. Les circonstances plus

ou moins difficiles qu’elles ont traversées té-

moignent de leur vitalité. Elles ont permis à

nos principales possessions coloniales de re-

constituer leurs ateliers, de renouveler leur

outillage de fabrication, qui n’était pîu3 à h
hauteur des progrès industriels de la métro-

pole, et ne leur permettait pas de lutter à ar-

mes égales depuis que le pacte colonial avait

été rompu.
Nous donnons le chiffre des opérations des

banques dans la notice relative à chacune des

colonies.

Crédit foncier colonial.

Par décret du 24 octobre 1860, le Crédit

foncier a été organisé dans nos colonies de la

Martinique, de la Guadeloupe et de la Réu-
nion. En vertu d’une délibération du conseil

d’administration de la société du Crédit colo-

nial, des modifications ont été apportées à ses

statuts, et elle a pris le titre de Société de cré-

dit foncier colonial. Un décret du 31 août

1863, rendu sur le rapport du ministre de la

marine et des colonies, et l’avis du ministre

des finances, le conseil d’Etat entendu, a con-

firmé cette situation et approuvé les nouveaux
statuts.

La société du Crédit foncier co’onial a pour

obiet : 1° de prêter soit à des propriétaires in-

dividuellement, soit à des réunions de pro-

priétaires, les sommes nécessaires à la cons-

truction de sucreries dans les colonies fran-

çaises, ou au renouvellement et à l’améiiora-

tion de l’outillage des sucreries existantes;

2° De prêter sur hypothèque, aux proprié-

taires d’immeubles situés dans les mêmes co-

lonies, des sommes remboursables par les em-
prunteurs, soit à longs termes au moyen d’an-

nuités comprenant les intérêts, l’amortisse-

ment et les frais d’administration, soit à courts

termes, avec ou sans amortissement;

3° D’acquérir, par vois de cession ou autre-

ment, et de rembourser, avec ou sans subroga-

tion, des créances privilégiées ou hypothé-

caires;

4° De prêter aux colonies et aux communes
dans les colonies, avec ou sans hypothèque,

soit à long terme avec remboursement par an-
nuités, les sommes qu’elles auraient obtenu la

faculté d’emprunter ;

5° De créer et de négocier des obligations

pour une valeur égale au montant des prêts.

Le remboursement par annuité comprend :

1° l’intérêt qui ne peut dépasser 8 p. 100 ;

2° la somme nécessaire pour amortir la dette

dans un délai de trente ans; 3° une allocation

pour frais d’administration, qui ne peut dé-

passer 1 fr. 29 c.

Les colonies intéressées se sont engagées,

en vertu de conventions spéciales : 1° à ga-

rantir éventuellement, chaque année, à la 8o -

ciêtê de crédit foncier colonial une somme
égale à 2 1/2 p. 100 du montant des obliga-

tions émises par la société en représentation

des prêts réalisés ;

.
2° A donner la jouissance gratuite, dans

chaque colonie, pendant la durée de son pri-

vilège, d’une maison où sont établis ses bu-
reaux, et le passage gratuit, pendant le même
temps, de France dans la colonie et de la co-
lonie en France, des agents que la société ju-

gera nécessaire d’y envoyer ou d’en ramener,
sans que la dépense résultant de ce double en-

gagement puisse dépasser annuellement une
somme de 8,000 fr.

Au 31 mai dernier, l’importance des prêts

consentis ans trois colonies de la Martinique,
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de la Guadeloupe et de la Réunion se tradui-

sait par un chiffre de 48,783,500 fr. qui, par

suite du jeu de l’amortissement, des rembour-

sements anticipés et des expropriations sui-

vies d’adjudications au profit de la société,

était réduit à 17,978,675 fr. 04.

Au 31 décembre 1881, la société se trouvait,

par suite d’expropriation, posséder 46 immeu-
bles, dont le3 frais de faisance-valoir s’éle-

vaient à 3,094,546 fr» 19 pour la Réunion, à

224,800 francs 11 pour la Guadeloupe et à

57,510 fr. 80 pour la Martinique.

A la même date, le compta « Immeubles »

s’élevait à 7,010,501 îc% 33, dans lequel les

immeubles situés à la Réunion figuraient pour

6,652,779 fr. 07, ceux situés à la Martinique

pour 225,232 fr. 03 et ceux situés à la Guade-
loupe pour 132,490 fr. 23.

Exposition permanente des colonies.

Créée par un arrêté du ministre de la ma-
rine en date du 23 octobre 1858, réunie mo-
mentanément à celle de l’Algérie le 2 décem-
bre 1858, cette exposition a repris son auto-

nomie par arrêté du ministre de la marine et

des colonies en date du 25 juin 1861.

Cette décision a placé l’exposition perma-
nente des colonies dans les attributions du
directeur des colonies et sous la direction d’un

conservateur.

Une commission, dont les membres sont

nommés par le ministre, exerce sa surveil-

lance sur toutes les parties du service. Les sé-

nateurs et les députés des colonies font partie

• de droit de cette commission.

Un comité d’exposition est établi dans les

chefs-lieux de chacune de nos colonies ; des

sons-comités nommé3 dans les principales

villes sont appelés à le seconder. Ces comités

et sous-comités, formés, autant que possible,

de membres des chambres d’agriculture et de
commerce, donnent leur avis sur toutes les

questions qui se rattachent au succès de l’ex-

position, et correspondent, par l’intermédiaire

du gouverneur et sous le couvert du ministre

,

avec la commission supérieure de surveillance.

Les recettes de l’exposition se composent :

1° Des subventions accordées sur "le budget

de l’Etat et qui sont administrées de la ma*
ni ère prescrite par les règlements sur la comp-
tabilité publique ;

2® Des subventions accordées par les con-

seils généraux des colonies ;

3° Du produit des ventes ét cessions à di-

vers.

Les sommes provenant de ces deux der-

nières catégories sont déposées à la caisse des

dépôts et consignations, qui les tient disponi-

bles aux conditions fixées pour les dépôts des

établissements publics et qui acquitte les dé-

penses de l’exposition sur les ordonnances
qui lui sont adressées.

Les dépenses se composent :

1° De la solde, des indemnités, gratifications

et allocations diverses au profit du personnel
de l’établissement

;

2® Du montant des achats du matériel ou
d’objets de collections, des travaux, expé-
riences, frais de transport, de douane, d’oc-
trois et autres frais accessoires.

La commission reçoit communication de
tous les faits et documents relatifs à l’exposi-

tion permanente, aux expositions dans les co
lonies et aux concours régionaux de France

;

elle donne son avis sur toutes les dispositions

à prendre en vue de provoquer la prospérité
coloniale, signale au ministre les progrès réa-

lisés dans la culture et l’industrie, lui rend
compte des expériences intéressant le com-
merce, et appelle son attention sur les encou-
ragements et les récompenses à décerner;

elle contrôle, en outre, toutes les opérations

concernant le service intérieur, autorise la

vente des objets qui risquent de s’avarier et

détermine les formes de cette vente.

La commission examine, chaque année, les

budgets de l’exposition, ainsi que les comptes
administratifs qui sont soumis par le direc-

teur des colonies à l'approbation du minis-

tre; enfin, elle adresse annuellement au mi-
nistre un compte rendu qui est communiqué
aux gouverneurs des établissements d’outre-

mer et inséré au Journal officiel.

Archives coloniales.

Les questions de politique et de conduite

générale, les difficultés de limites dans les co-

lonies continentales, les contestations de pro-

tectorat ou de souveraineté dans certains

groupes d’iles, etc. ; les renseignements d’in-

térêt privé, le personnel ancien, les relevés de

services à l’Etat, les pensions, les successions,

les actes de l’état civil, les actes notariés et

judiciaires des colonies, etc., forment une
source intarissable d’affaires qu’il serait diffi-

cile de traiter, et de demandes auxquelles il

serait impossible de répondre en l’absence des

documents réunis au ministère même.
Aussi, depuis de longues armées s’est-on

efforcé de conserver avec soin les documents
de toute nature intéressant les colonies.

C’est à Colbert que l’on doit remonter pour
fixer l’origine des archives coloniales.

En créant le département de la marine en
4669, le grand ministre, qui s’occupait des

colonies dès l’année 1662, avait fait réunir et

copier les principales dépêches et instructions

relatives à nos possessions d’outre mer.
Cette précieuse collection, continuée depuis

lors, suivit d’abord la cour dans les châteaux

où séjournait Louis XIV, qui voulait se rendre

compte de tout. Moins facilement transpor-

table sous Louis XV, à cause de son volume
s’augmentant chaque année, elle fut installée

à Versailles à partir de 1764, et ce n’est qu’en

1837 que les archives coloniales furent défini-

tivement transférées à Paris, au ministère de

la marine.

En somme, depuis Colbert jusqu’à l’époque

actuelle, elles ont subi treize déplacements

complets. Cependant, les soins dont elles

furent toujours l’objet leur ont permis de tra-

verser ces vicissitudes, et d’autres qu’il serait

superflu de rappeler ici en détail, non seule-

ment sans péril pour leur existence, mais
sans aucune perte regrettable, et elles forment

aujourd’hui un ensemble de vingt mille re-

gistres et de quatre mille cartons classés dans

le meilleur ordre possible.

Colbert avait divisé ses archives en lettres

envoyées et lettres reçues. On faisait en plus

des dossiers individuels, et l’on tenait des car-

nets de comptabilité. C’est, au fond, sauf les

subdivisions nécessitées par l’agrandissement

des services, l’ordre encore en usage.

Le classement des archives coloniales n’a

donc pas suivi celui des bureaux.

Ainsi, bien que jusqu’en 1710 les colonies

orientales fussent rangées administrativement

dans les attribution.3 de la marine de Levant,

et les colonies occidentales parmi celles de

Ponant, il y avait des registres spéciaux pour

les colonies. Colbert, en donnant de l’essor à ces

établissements lointains, prévoyait qu’ils pren-
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draient assez d’importance pour exiger une
centralisation distincte, et il en avait réservé

la possibilité en séparant la correspondance

coloniale de celle de la marine.

Le marquis de Seignelay, son fils, et le pre-

mier Pontchartrain, qui lui succédèrent, ne
changèrent rien à cet égard.

En 1710, sous le ministère du second Pont-

chartrain, les services coloniaux de Ponant et

de Levant furent réunis dans un bureau unique
des colonies en général.

Pour expliquer comment cette disposition

sommaire put durer soixante ans environ, il

faut dire que les compagnies de commerce (et

notamment la compagnie des Inde9), s’admi-

nistrant elles-mêmes, évitaient une grande

partie des écritures à l’administration cen-

trale.

Vers 1770, lors de la chute . complète des

compagnies, on institua deux bureaux des co-

lonies : Amérique et Inde. Le service central

fonctionna ainsi jusqu’en 1783, année pendant

laquelle il prit forme de direction, sous les

ordres d’un intendant. En 1791, enfin, une
« administration générale des colonies » fat

créée avec augmentation de bureaux, et de-

meura, sauf un grand développement, oe

qu’elle est I peu près aujourd’hui. D’ailleurs,

au commencement de la Révolution, le minis-

tère de la marine et des colonies avait été

transféré à Paris, laissant .à Versailles ses ar-

chives, qui purent s’y étendre à l’aise dans

l’kôtel abandonné.

G’est, en effet, à partir de 1791 aussi, que

les archives de la marine et des colonies for-

mèrent deux dépôts séparés, le premier ap-

pelé : t Dépôt de la marine à Versailles », et

le second : « Dépôt des colonies et des char-

tes des colonies à Versailles », l’un et l’autre

avec un chef et quatre employés.

Cette dernière collection renferma d’une

part : les archives des bureaux, dont la der-

nière date remontait à dix années au moins
(règle maintenue) ; la correspondance minis-

térielle et la correspondance générale des ad-

ministrateurs coloniaux ; d’autre part : les pa-

piers publics, les acles civils, notariés et judi-

ciaires, les codes, les règlements coloniaux,

les états de passagers, etc., dont un double

était envoyé des colonies à Versailles, en vertu

de l’édit royal de juin 1776.

Voici les circonstances qui amenèrent cet

acte important, dont les principales dispositions

sont toujours en vigueur.

En 1758, lorsque nos possessions canadien-

nes commencèrent à nous échapper, les habi-

tants de Louisbourg, dans l’île du Cap-Breton

prise par les Anglais, furent enlevés à leurs

foyers et reconduits en France.

Les curés, les notaires, les greffiers des tri-

bunaux, sans espoir de retour, eurent la pré-

caution d’emporter les registres contenant les

actes de leur exercice et de celui de leurs pré-

décesseurs. Arrivés à Rochefort, lieu de leur

"destination, ils en opérèrent le dépôt entre les

mains de l’administration du port, qui, par la

suite, fat conduite à délivrer aux intéressés

des expéditions conformes de ces différents

actes.

Cet avantage fut si bien apprécié que, vers

1766, le ministère prescrivit aux gouverneurs

des Antilles d’envoyer à Rochefort un double

des registres des baptêmes, mariages et sé-

pultures, et c’est en 1776 que le ministre de la

marine obtint du roi un édit qui régularisa

cette mesure et la rendit obligatoire dans

toutes nos colonies, non seulement pour l’état
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civil, mais pour tous les autres documents re-

latifs aux personnes et aux propriétés.

D’après le préambule de cet édit, deux
raisons principales avaient décidé le roi

Louis XVI à la signer :

c 1° L’effet du climat et les insectes détrui-

sent les papiers dans les colonies ;
2° le défaut

des actes en France arrête souvent des arran-

gements intéressants pour les familles, b

Actuellement, les envois de ces divers re-

gistres et documents se font avec régularité.

Les archives coloniales conservent égale-

ment les papiers relatifs aux anciennes colo-

nies qui n’appartiennent plus à la France.
Les moyens de recherches dans les diverses

séries des archives coloniales sont les sui-

vants :

4° On a établi un inventaire sommaire avec
les numéros des casiers où sont classés les do-
cuments ;

2° Les dossiers du personnel colonial, classés

en deux séries par ordre alphabétique rigou-
reux, constituent un immense répertoire où
l’on peut trouver instantanément ce que l’on

cherche;
3° Les volumes paginés de la correspon-

dance générale des ministres contiennent
chacun un répertoire analytique numéroté ;

4° Les registres de l’état civil ont, de l’ori-

gine des colonies à 1830, un alphabet par
commune; de 1831 à 1840, un répertoire gé-
néral par fiches reliées ; et, de 1841 à l’époque

actuelle, des tables décennales, et en plus une
table annuelle à la fin de chaque volume ;

5° Les actes notariés et judiciaires sont en-
voyés par les colonies numérotés et accompa-
gnés de répertoires ;

Et 6° il suffit d’avoir une date, même ap-
proximative, pour trouver ce que l’on cherche
dans le fonds de la correspondance générale

des administrateurs coloniaux (lettres reçues)

qui est reliée dan3 l’ordre chronologique.

Une commission spéciale vient d’être ap-
pelée par le ministre de la marine et des co-

lonies à étudier le fonctionnement de ces

archives et les modifications qu’il y aurait lieu

d’apporter à leur organisation.

(A suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.— Ministère de la marine et des co-
lonies.)

Jusqu’à la fin du mois de septembre cou-

rant le bateau à vapeur le Touriste continuera

ses excursions à Saint-Germain.

Départ tous les jours du Pont-Royal, à dix

heures et demie.

— —

»

Le paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Ville de Saint-Nazaire,

venant de Colon et escales, est arrivé à Pointe*

à-Pitre, le 40 septembre et en a relevé le

même jour pour Saint-Nazaire.

" <$*

Voici le sommaire du 8* fascicule (1883) du
Bulletin consulaire français que le ministère du
commerce vient de faire paraître :

Russie. — Commerce des bois à Riga pen-
dant la période 4874-1882 — Industrie du
naphte au Caucase, en particulier à Bakou.

Italie. — Navigation du port de Castella-

mare di Stabia pendant les années 1881 et
1882.

Empire d’Allemagne. — Commerce de l’Al-

lemagne en 4882. — Navigation et commerce
du port de Hambourg en 1881 et 1882.

Mexique. — Navigation et commerce du
port de Tampico, du 1« juillet 1881 au 30 juin
1882.

Turquie d’Asie. — Situation, commerce et
industrie du sandjick de Hama. — Situation
commerciale et navigation du port de Smyrne
en 4882.

Pérou. — Situation financière et indus-
trielle de la Bolivie.

Portugal. — Exportation du vin de Porto
en 1882.

Chine. — Commerce des thés à Hankcou
pendant l’année 1882. — Commerce du thé à
Foutchéou en 1882.

Egypte. — Mouvement commercial de l’E-
gypte en 1882.

Etats-Unis. — Commerce des vins étrangers
en Californie.

Indes néerlandaises.— Commerce des Indes
néerlandaises pendant le 2* semestre 1882.
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L’Economiste français, rédacteur en chef :

M. Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut';

bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 8 septembre, les articles suivants :

Les départements du aud-ouest et la sup-
pression du réseau des chemins de fer de
l’Etat. — La vie à bon marché. — Un écono-
miste réformateur au siècle dernier : le mar-
quis de Mirabeau. — L’électricité et ses ap-
plications comme force motrice. — L’écono-
mie politique et les programmes électoraux :

une « plate-forme » économique. — Le traité

de commerce hispano-allemand. — Corres-
pondance : les grands ports de commerce
français : Dunkerque. — Compte rendu des
opérations de la Banque de France et de ses
succursales pendant l’année 1882. — La logi-

que des grévistes. — La justice civile et com-
merciale en France et en Algérie, en 1881. —
Revue économique. — Nouvelles d’outre-mer :

république Argentine, république Orientale,
Paraguay, Brésil, Chili, Japou.

Revue immobilière. — Partie commerciale.— Partie financière.——<©

Revue de géographie, dirigée par M. Ludovic
Drapeyron, docteur ès lettres ;

Ch. Delagrave,

éditeur, 15, rue Souffiot"; Paris, 25 fr. par au,;

départements, 28 fr.

Sommaire de la livraison d’août 1883. —
E. Levasseur, de l’Institut : La chaîne de l’Hi-

malaya. — Ch. Labarthe : Ha-noï, capitale du
Tong-King, en 1883. — J. Ancelle (le capi-
taine du génie) : Les Français au Sénégal.
Notice historique (1364-1883) (suite). — A.
Ubicîni : La Bosnie avant et depuis le traité

de Berlin (fin). — R. Cortambert : Le mouve-
ment géographique. — A. Cherbonneau : Lé-
gende territoriale de l’Algérie en arabe, en
berbère et en français (suite). — Correspon-
dances et comptes rendus critiques des socié-

tés de géographie et des publications récentes.
— Nouvelles géographiques.

Cartes. — Plan de la ville d’Ha-noï. au
40,000% levé par M. Labarthe en 4882.—

Carte du Soudan occidental (2* carte), pou*
l’intelligence de l’article : les Français au Sé-
négal.
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ANNALES DU SÉNAT

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
«QMPTE RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

âEseiss ; Rapports, Projets de Lois, Propositions, etsj

lv® série. Du 8 mars au 18 août 1876. S toI.... 75 fr.

a* — Du 81 octobre au 80 déc. 1876. s toI. 80 tu
g* — Du 9 janvier au 25 juin 1877. 3 toI.. 45 fr.

4* — Du 7 nov. au 18 décembre 1877. 8 v. 45 fr.

B* — Du 8 janvier au 11 juin 1878. 8 vol... 120 fr.
6* — Du 83 octobre au 81 déc. 1878. 4 vol. 60 fr.
7* — Du 14 janvier au 5 avril 1879. 4 vol. 60 fr.
8* — Du 8 mai au 8 août 1879. 6 vol 00 fr.
9* — Du 87 nov. au 80 déc. 1879. 8 vol.... 80 fr.

SG* — Du 13 janvier au 22 mars 1880. 4 vol. 60 fr.

Il* — Du SO avril au 15 juillet 1880. 6 voL 90 fr.

12* — Du 9 nov. au 88 décembre 1880. 8 vol. 45 fr.

13* — Du 11 janvier au 18 avril 1881.3 vol. 45 fr.
14* — Du 19 mai au 89 juillet 1881. 4 vol.. 60 fr.

15* — Du 28 octobre au 16 déc. 1881. 3 vol. 45 fr.

16* — Du 10 janvier au 9 août 1882. 6 vol... 90 fr.

17* — Du 9 novembre au 29 déc. 1882. 3 vol. 45 fr.

Session 1879-1880.— Tarif général des Douanes.
— Rapports partiels et Rapport générai de 1« Com-
mission. — Un volume, 1.5 fr.

Chaque vol. peut Strs vendu séparément. Prix: 15 fr*

AMALM DE L’ASSEMBLÉE NATIOMLi
SOMPTS RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

Annexes : Rapports, Projets de Lois, Propositions de Lois, et*.

Réimpression, en volumes in-8®, des comptes rendus
sa extenso des séances de l’Assemblée nationale, ré-
visés et corrigés par le chef de la sténographie, et
des Annexes distribuées aux Députés.

1« série. Du 12 février au 17 sept. 1871. B vol.. 75 fr,
2® — Du 4 déc. 1871 au 50 mars 1872. S v.. 75 fr.
3* — Du 22 avril au 4 août 1872. 3 vol 45 fr,
4® — Du 11 nov. 1872 au 7 avril 1873. 4 v.. 60 fr.

B® — Du 19 mal au 29 juillet 1873. 8 vol... SO fr.

C® — Actes du Gouvernement de la Défense
nationale. 7 vol 105 fri

7® — Du B nov. au 31 déo. 1873. 2 vol SO fr,
$• — Du 8 janvier au 88 mars 1874. 8 vol.. 30 fr,

9® — Du 19 mai au s août 1874. 4 vol 60 fr.

10® — Du 30 nov. 1874 au 20 mars 1878. i v. 45 fr.

Il® — Du 11 mal au 4 août 1875. 4 vol 60 fr®

18® — Du 4 nov. 1875 au 8 mars 1876. 4 v.. 60 fr,

Collection complète (du 18 février 1871 ai 8
mars 1876). 45 vol 675 fr.

Séances «Sa Bordeaux. — 18 février an
11 mars 1871. l vol.. 15 frj

Chemin Je fer du Nord.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS

Billets d’aller et retour valables pendant un
mois, avec transport gratuit de 25 kilogr. de
bagages et arrêt facultatif dans toutes les gares

et stations comprises dans les itinéraires ci-

dessous :

t° Le Nord de la France et la Belgique. —
lre classe': 91 fr. 15; 2» classe: 68 fr. 55. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Lille,

Courtr&i, Gand, Bruges, Ostende, Bruxelles,
Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, Huy,
Namur, Gharleroi, Saint-Quentin, Compiègne,
Chantilly et Paris ou vice versa. On peut éga-
lement passer par Laon et Cbimay.

5® Château de Pürrefonis, ruines du château
de Coucy. Bords de la Meute. Grottes de Ban et

de Rochefort. — inclusse : 71 fr 80; 2e classe,

54 fr. — Itinéraire : Paris, Chantilly, Com-
pïègne, Chauny, Goucy-le -Château, Saint-
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Quentin, Charleroi, Namur, Hay, Liège, Ro-
ckefort, Namur, Dînant, Givet, Hastières,

Chims.y, Laon, Soissoas et Paria ou vice versa.

S0 La Belgique, la Hollande et le Rhin. —
l t# classe: $23 fr. 70; 2* classe : 92 fr. 60. —
Itinéraire: Paris, Amiens, Douai, Valencien-
nes, Quiêïrain, Mons , Bruxelles, Anvers,
Breda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gonda,
La Haye , Leyde , Haarlem , Amsterdam

,

Utrecht, Arnheim, Clè?6s ou Emmerich ou
Venlo, Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers,
Spa, Liège, Hay, Namur, Charleroi, Saint»
Quentin et Paris ou vice versa.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
ET DANS LE ^GRAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

délivre aux touristes qui désirent visiter le

nord-est .de la Suisse et le grand-duché de
Bade, des billets à prix très réduits, valables

pendant un mois, donnant droit au transport
gratuit de 25 kilogrammes de bagages.
Les principaux points de Pitinêraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Glaris, Lin*
thaï. Coire, Constance, Seh&ffouse ouDonaues-
chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-

lingen, Baden - Baden, Strasbourg et Nancy.
Cet intéressant voyage peut s'effectuer en

Ë
artant par la ligne de Paris à Belfort et à
!âle et en revenant par celle de Strasbourg à

Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-

verse.

Les billets sont délivrés à la gare da l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse-
du Rempart, 52; rue Sainte-Anne, 4-ÏO, et rue
Molière, 7 ; à l’agence des chemins de fer an-
glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence

Lubin, boulevard Haussmann, 36,

Bureau centra! siétécroleglqne de 'franc*

Situation générais au 11 septembre 18SS.

La faible dépression de Pembroke a son
centre aujourd’hui sur le nord de la France;
celle des Hébrides a gagné la Norvège. Le ba-
romètre monte rapidement sur l’Europe occi-

dentale; la hausse atteint 11 millim. à Stor-

noway, 9 à Yalentia, 6 à Brest et le vent
tourne partout vers le nord,

La température s’élève généralement, excepté
sur nos côtes do Bretagne et de Gascogne.
Les extrêmes sont aujourd’hui de 7° à Gassel

et de 22° à Alger.
En France, de fortes pluies vont se produire

dans les régions de l’est ; dans l’ouest et le

nord, le temps est à éclaircies avec quelques
averses,

Frams,

Service maritime :

Dépression d9 mer d’Irlande a centre sur
nord France ;

hausse rapide Europe occiden-
tale : llmm Stornoway, 9 Scilly, 6 Brest.

Probable :

Manche. — Vent variable faible ou modéré.
Bretagne. — Vent d’entre O. et N. faible

on modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée.— Hausse l à 2ram Europe sud

et Algérie.

Probable :

Provence.— Vent variable faible ou modéré.
Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Dépression de mer d’Irlande est aujourd’hui
sur nord France. Baromètre monte rapide-

ment Earope occidentale
;
reste uniforme Mé-

diterranée.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre O. et N. Ciel

à éclaircies ; encore quelques averses. Tempé-
rature va baisser.

Nord. — Vent varirblo. Encore quelques

pluies, puis temps à éciairc.e3. Température
va baisser.

Nord- est. — Vent variable. Temps à la pluie.

Température va baisser.

Ouest. — Comme nord-ouest.

Centre. — Vent d’entre O. et N. Temps à
averses. Température va baisser.

Est. — Comme nord-est.

Sud-ouest. — Comme nord-ouest.
Sud. — Vent variable. Ciel nuageux. Tem-

pérature va peu varier.

Observations de Paris, 10 septembre 1883.
(Parc Saint-Maur.)
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7 59.71 8.9 8.0 88 )) 0
10 59.18 17 2 12.7 57 E.S.E. 0
1 So 58.17 20 0 13.3 42 S.SE. 2
4 57.54 19.7 15.4 61 E.S.E. O
7 57.63 15.1 12.6 73 E.S.E. 0
10 57.78 13.9 12.3 83 E. 0
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! m. Quelques bandes à l’horizon S.O. 0 0
4 Bandes d’A à l’horizon N.E. 0 0
7 Bandes à l’horizon O. 0 0
ÎÛ Id. 0 0

1 s. Cirrus O.N.O.; alto-cum. lointain. 0 0
4 Alto-cum.- str. à éclaircies O. 0 10
7 Eclaircies; 0 9

10 Couvert 0 10

Mia., 5-8. - Max., 19’3. - May, des 24 h., 14°0.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes; '

Paris-Affiches

;

La Dot;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,!

8, place dotoBoweftjgÉ^

M. Eniile-François Lemaire ou Le Maire, sans
profession, demeurant à Ménar3 (Loir-et-Cher),
fait connaître à qui il appartiendra qu'il se
pourvoit devant qui de droit, à l’elfet de se faire
autoriser à joindre à son nom ci-de3sus de :

Emile-François Le Maire ou Lemaire, celui de :

de Mon Court Toit (Moncourtoit).

Ministère de la guerre.

HOPITAL MILITAIRE DE- VINCENNES

ADJUDICATION de la fourniture des denrées et

objets de consommation nécessaires à l'hôpital
militaire de Vincennes, pendant l'année 1884.

L’adjudication aura lieu le jeudi 13 octobre
1883, à une heure, dans la salle des conférences
de l’hôpital militaire de Vincennes.
L’adjudication comprendra les denrées et ob-

jets de consommation, tels que : viande, pain,
vins, bière, légumes verts et secs, objets d’épi-
cerie, lait, poissons, volaille, fruits, matières de
chauffage et d’éclairage, objets de propreté, us-
tensiles en faïence, porcelaine, terre, grès et
verre, objets de bureau, bières ou cercueils, etc.

(Voir l’affiche placardée le 12 septembre 1883.)

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges tous les jours, le dimanche excepté, de
neuf heures du matin à quatre heures du soir, à
la sous-intendance militaire des hôpitaux (vieux
fort de Vincennes), et à l’hôpital militaire de
Vincennes.
Les échantillons et modèles-types des objets à

fournir seront à la disposition du public à partir
du 25 septembre, à l’hôpital militaire de Vin-
cennes.
Avis important. — Tout fabricant, négociant

ou société qui voudra prendre part à l’adjudica-
tion devra faire parvenir, huit jours avant la
date fixée pour Vadjudication, au sous-intendant
militaire chargé ae la surveillance administra-
tive de l’hôpital, une demande accompagnée des
pièces indiquées à l’art. 7 du cahier des charges.

Vincennes, le 13 septembre 1883.

Le sous-intendant militaire de 1ro classe,

BOHY.

N° 164.

Marine et Colonies.

Adjudication à Toulon, le 20 septembre I8f3 ;

Capotes à capuchon, en drap.

Adjudication à Nantes (pour Indret),

le 24 septembre 1883 :

Etain en saumons.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Toulon, Nantes et Indret,

ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et

des colonies.

N* 165.

Marine et Colonies.

Adjudication à Toulon, le so septembre 1883 :

Manches de gaffe et anspecls façonnés.

Nota. — La retenue de 3 0/o, au profit de la

caisse des invalides de la marine, sur les dé-
penses du matériel du ministère de la marine et

des colonies, est supprimée à partir du l
,r jan-

vier 1884. (Art. 23 de la loi de finances du 29 dé-
cembre 1882.)

Voir le cahier des charges au bureau des ap«
provisionnements, à Toulon, ainsi qu’à Paris, au
ministère de la marine et des colonies.

N* 166.

Marine et Colonies,

Adjudication à Rochefort, le 20 septembre 1883 s

Tubes en laiton pour chaudières et conden-
seurs.

Adjudication à Toulon, le 27 septembre 1883 :

Tôles de fer, en quatre lots.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Rochefort et à Toulon,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies.
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COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

D’ARLES A SHOWS Dü RHONE
Société anonyme an capital de 3,000,000 de fr.

Siège à Paris
,
place Vendôme, 15.

(en liquidation)

MM. les liquidateurs ont l’honneur d’informer
MM. les actionnaires qu'ils sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire, à Paris, au
siège social. 15, place Vendôme, pour le samedi
6 octobre 1883, à trois heures précises de l’après-

midi.
ORDRE DU JOUR :

1“ Lecture du rapport des liquidateurs ;

2° Approbation des comptes présentés par eux;
3* Approbation de tous les actes de la liquida-

tion et quitus définitif.

Tous les actionnaires sans exception ont le

droit d’assister à cette assemblée
;

ils devront
déposer leurs actions au siège social cinq jours
à l’avance, soit, au plus tard, le 1

er octobre 1883.

MM. les liquidateurs ont l’honneur de préve-
nir MM. les actionnaires que leurs titres seront
échangés contre de3 actions de la Compagnie
nouvelle du chemin de fer d’Arles à Saint-Louis*
dn-Rhône, dans la proportion de deux actions
actuelles contre une action de 500 fr. entière-
ment libérée au porteur de la compagnie nou-
velle.

Ils recevront en même temps un certificat de
4 fr. 46 par action et une première répartition
de cinq francs en espèces.
Les opérations d'échange, la délivrance du

certificat et le payement de la première réparti-

tion se feront aux caisses de la Société de Cré-
dit mobilier, à Paris, place Vendôme, 15, à par-
tir du 12 octobre prochain.

Spectacles du Mercredi 12 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — La Juive :

Sellier Giraudet, Laurent, Gaspard; Mme3
Dufrane, Hamann.

(1,400 plaças). — 8 h. »/».—
Ruy Bias ï Mouaet-Sully, Coquelin, Febvre

;

Mmes Bartet, Durand.

Opéra-Comique (1,800 places). — 7 h. 3/4. —
La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-
vid : Gobalet, Mouliérat, Cheneviére, Garroul

;

Mmes Nôvada, Dupuis. — Le Portrait.

Odéon (1,467 places). - 8 h. »/"• — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amanry, Gornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Niioucha, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M, Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Juche, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafuili et Bernard :

Saint.Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3.600 places).—8 h. »/». — Peau d’àne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin s Gobin, Tauf-
fenherger, Denizot, Bert ; Mmes Doranga, Sa»
v»nay, Berthier, Guyea,

Nations (1,800 places). — h, »/». — L'Orphe-
line de Senillac, drame en 6 actes, de M. E.
Morel : Garnier, Monthara, ;Gardel; M3*" Lau-
riane, Fassy.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clo3. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 acte3, - de

MM. Ghivot et Duru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Pas'te-Salat-MartiE (1,500 places). =* Relâche

Ambîgu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès ; Decori, Bouyer,
Gôdéon ; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (1,000 places). — 8 h. */». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradsau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-(Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Glnny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.— 8 b. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff : Loberty, Vavasseur, Boscher; Mmes Au-
brys, Berette.

ffoîies-Bergèvv, m® Kieher, II. — I k. 1/4*
Bivarttesgmamts, pantomimes, gysuiutM, «ers*
b-StaS, SlSWEë.

ftes.Qsrs; éss (ansis* ü®s»
sslièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous tes soirs*
Orchestr® at «hesurs «nus la direct!®??; ds M*.

fgianninl.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exîolsior, grand ballaî.—Cirque, asneert *p®*«
teela varié.

Æ’Sifcé (1,500 places). Ghaaps^ÉysSe&
8 k. »/». -» Exercices êquastres*

(8,000 places), pmt de l’Atea
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*
sïôdea. — Jeudis et dimanches, raatinéag,

Mssè® Srétis, boulevard Mantmarir®, pu*
sage Jouffroy. — Prix d’sntré* : % fr,; filma*
îhm et fêtai « 1 fr.

Soaieffeiüioa®, kealswd 4m (Stpatises » 11,
t®us In soirs.

Ptaôffâaaa National (Bataille ûe CShâmpig&yf,
5, me de Berry (Ghasaps-Elyæéas}. — Ouvert h
îmr et te soir.

Pa.aor-ama de ReicDsofies, 251, tm Sslat**
Henoré. — Ouvert 1» jesr et 1* soir.,

Panorama, nx« fin Château-dUa®, «ravart î*

jour et 1$ sair. «« Le demie? jour ds la

sauae.

testeg&püm d’asc!lxaat®ti®E,
l'acné*.

•éorams

p -
leurs.

iBStitct soïygïott®, 16, ras Grange-Batsliêr*.
Tous les soirs, à 8 h. 1/2, eenféreness, <3®a«

ysrs&iioas et lectures @a diverses 1anguss*

Soraias aaltrersel. Planisphére-jardte
géographique ds Meats®uris, vi*u>l* tous les

Mlle Emilie Vidal, qui quitte l’Opéra Comique,
débutera à l’Opéra, le mois prochain, par le rôle
d’Edwige, de Guillaume Tefl.

L’engagement de Mlle Vidal, bien que souvent
annoncé, n’a été signé par M. Vaucorbeil que le
1" septembre.

Siraudin laisse une comédie inédite en trois
actes, terminée depuis un an, en collaboration
avec M. Gaston Hirsch,

Titre : VAlter ego.

On dit maintenant que MM. Plunkett et Gra-
vière sont sur le point de traiter avec M. Cantin,
pour la location de la Comédie-Parisienne.

Jardin zoologique d'acclimatation. — Jeudi 13
septembre, 53* concert :

Programme : A la dérive, marche (L. Mayeur).
— Ouverture de Monsieur Floridor (Th. de La*
jarte). — La Juive, fantaisie n" 2 (Halévy). — Le.
Pays des roses, valse (Pillévène Ohailloux). —
Giralda, fantaisie (Ad. Adam).— Sous les Etoiles,

barcarolle (J. Chailloux). — Fantaisie pour cla-

rinette, sur îa Traviata de Verdi (L. Mayeur). —
Champagne, galop (G. Goulet).

Chef d’orchestre ; L. Mayeur, de l’Opéra.

ehel sesvlea s fitfonz..

Sffigmarfa da Journal officiel „ Si, gui Voilai»»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 11 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 50
Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 50

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée
,
en tonnes 92 50

Huile de Lin, en fûts. 59 ..

Huile de Lin, en tonnes 61 .•

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80°. 53 25 à 53 50
Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 b 60 25
Sucres raffinés. — Bonne sorte..... à 105 50
Sucres raffinés. — Belle sorte à 106 50
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique .... à 11 .*

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, lra qualité, 90° à 51 .

*

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 56 50
Farines supérieures disponibles à .. .*

Suifs de France 102 .«

Suifs. — Bœufs de la Plata .. 107 .«

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 7/16. — 1 h., 100 7/16
vienne. Métal., ...— Papier, 77 95 — Monnaie, 78 40
Crédit Autrich 289 60 I

Chem, de fer Autrich. 320 ..

Change sur Londres.... Demande, 120 05.— Offre, 120 15
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots «132 25 |

Napoléon 9 51

valeurs se négociant a trois mois.
CHANGE

354%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm

.

PAPIER LONG
206%.. à 206%..
122%.. à 122%..
208%.. à 209....
485.... à 486....

485..

.. à 486....
546%.. à 547....

246..

.. à 247....

518..

.. à 519

—

137— à 138....

PAPIER COURT
20614.. à 206% et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208%..à209.. et 4-.%
485— à486*. et4..%

485..

.. à 486.. et 4..%

547..

.. à 547% et 4..%

246..

.. à 247.. et 4..%

518..

.. à 519.. m. 3%
137- ... à 138* . et 4-.%

VALEURS 6E MÈGOCIANT

4..

%
3%%

5..

%
5..%
...%

Londres.
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. ...

25 31% à 25 36%
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair h 1/16 b.

A VUE .

25 29% à 25 34%m.4%
25 30% à 25 35%

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS du Trésor : De trois mois à onze mois.... 2%%
d° d° De onze mois à nn an 3..%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 . .à 3 . . 0/00 pn‘

Argent d° à 1000/1000, d° 218f 89. 149 . àl54-. 0/00 p"
Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80. .i

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80.*
Piastres mexicaines 4 50.. à 4 51.*
Souverains anglais 25 25.. à 25 30..
Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..
Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80..

Enregistré à Paris, le

Rein _____ frmot

m i folio

déiirns compris^

case f>our la légalisation de la signature VANDEL, -

le Maire du 7* Arrondissement,
^
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

AU COMPTANT
fer PLUS DERNIER

COURS HAUT BAS COURS

eu liq..

79 f 85 80 75 fin et.

.

79 77M 79 82 V' 79 70 79 75 ...

P® fin c.

P® fin c.

Pe fin c.

.. .. d2f

.. .. dl<
80 15 d25
.. .. dl 1

.. .. d2f

80 80 <125

80 20
!. SÔTI d50

P“finp.
P® fin p.

P® fin p.

en liq..

.. .. .. ..

!!
” d3 r

81f 40 35 .. fin et.

.

P® fine.

P° fin c.

P®finp.
P® fin p.

en liq..

81 42M 81 45 ...

.. .. dl f

.. .. d25

.. .. dl f

81 37M 81 42 M-
.. .. d50

! d50.. ..

fin et.

.

en liq..

108 50 60 50 40 fin et.

.

en liq^

108 40 30 40 45 40 35
108 30 32 M,

fin et.

.

P® fin c.

10837M 108 40 ...

d2f

108 35 108 40 ...

P° fin c. dl f
;

1

*
d5o

P® fin c. 108 70 d25
dl fP®finp.

P® fin p. d2f !!! .5 d50
d2fP® fin p. d25

o 24.. :::

501 25. Coup.de 50ÔÔ f. 5012 50
Coup, de 1ÔÔ0Ô f.

505 506
en liq..

fin et. .

••• •• ••• •• •• ••• ••

504 50 505 505 50
522 50

238 :

505 503 504 fin et..

520 518 25 518 fin et..

402 403 fin et..

en liq..

394 50 396 fin et..

117 50

en liq..

513 75 513 fin et. .

en liq..

513 75 .. fin et. .

527 50
P® fin c.

i

fin et.,

en liq..

360 359 50 fin et.

.

P® fin c. d5f dlO

en liq..

f “T -1 an 15
P°au 15
P® au 30
en liq..

... !.

d2Ô
d5f

dlO
dlO

" r '

P°au 15
P® au 30
en liq..

d5f dlO
dlO

T -T

Pe au 30
en liq..

dlO dlO

5410 5400 7.. D .. fin et.. 5405
r

5415 .. d50
dlOOPe fin p.

512 50 513 75 an 1 F» .

.

P® au 15
P® au 30
en liq^.

dlO
d20 dlO

1000 au lo .

.

Pe au 15
1000 .. 1000

dlO
998 75 1000

d20
P®au 30 dlO d20

445 444 441 25 •

P® au 15
P® au 30
en liq..

d5f dlO
... ... d5 f dlO

P® au 15 d5f dlO

480 au 15.
P°aul5 d5< dlO
P® au 3C

en liq

d5f dlO

995 993 75 au 30.

P® au 15 • •• ••

Jouis-
sance

jaill. 83

iuill. 83

sept. 83

sept. 83

aoQt 831

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

jù'mïéà

j nin 83.

juili. 83

Juill. 83
sept. 83
août 83
>aill. 83

Jaill. 83
d®

Mardi 11 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 %

amortissable, annuités

finissant en 1953....3 7»

4 7 »

4 Vio.......

472% 1883.

avril 83

avril 83
avril 83

juili. 83

mai 77.

Juin 82.

Promesses d’inscrip. 4M % 1883.
Répartit. Mexic., prom. de rentes,

d» bulletins négociables.

Bons du Trésor, 4%
d» éch. l®r sept. 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

d® éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

d® éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq.
, 5% , ém. 74-75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép* Seine, ob .4% , 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r.500 f., t.p.

d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1869,3%, r. 400 f., t.p.

d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d® d» quarts, remb. 100 f.

d® d» séries sort, (unités)

d® d» séries entières....

d® 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

Vil

Juili. 83

d® 1876,4%, r. 500 f., t.p

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay. par Et., ex» d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil.

et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-

rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C!« d’assur. mobil.

et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

juili. 83 Banque d’escompte de Paris, act,

5(H)fr., 125 fr. payés (nomin.).

juili. 83

mai 83.

juin 83.

iuill. 83

actions 500 -fr., tout payé,
(ex-coup. 22)

lanque Transatlantique, aci

500 fr., 125 fr. payés
(nominatives)

500 f., tout payé (ex-coup. 10)

act. 500 fr., 250 fr. p.

tout payé.

DERN. COURS
cotés

précédemment.

Compt. Terme.

79 85

81 40

98 50

108 15

108 40

0 24
O 20
13

3% 41 an

500
1002 50
505
1017 50
500
1000

79 72%

81 40

98 ..

110

10832

M

VALEURS AU COMPTANT HAUT BAS

506
505
522 50

235 25
505
519
401 25

395 ..

118 ..

900 ..

10000 ..

513 75

513 75

528

359

420 .

375 ..

255 50

5405 ..

513 75

1005 ..

445 ..

470 ..

480 ..

990 .

475 ..

497 50
480 ..

330 ..

447 50
400 ..

398 75

526 25

477 50

496 25

383 75

480 ..

720 ..

625 ..

5402 50

515 ..

1000 50

445 ..

550 ..

495 ..

990 ..

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ1 de Constantine, 5%, 1879.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4M %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d® 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» l868,4M%,remb.500fr.
d® 1877, 4M%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880,3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500

f

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr,

Valeurs françaises (Actions).

Assur. série, et inc., a. 500f
,
125f p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p
Assur. financière, r. 2500 f., t.p

—

Le Cercle-Incendie, a. 500f
,
125f

p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.50Ûf
, 125

f
p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f.p,

Le Phénix (incendie), tout payé...

Progrès Nat1 (inc.), a.500 f., 125 f. p
La Réassurance, act. 500 f ., 125 f. p.

Réassurances gen., a.500f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f

,
125

"

L’Aigle (inc.), a.500f
,
100 f

p. (nom
d® (vie), a.500f

,
125f

p. (nom,

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom

d» (maritimes), 50Û0 f
p. (nom,

d® (vie), tout payé (nomin.).

O» gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p,

La Confiance (inc.), a. 500f
, 2Ô0

f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 f-, 250 f. p
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.)

d® (vie), a. 1000f
, 250

f
p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr.
,
125 f. p,

La Nationale (incendie), (nominat.),

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f.p

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom,

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.

La Protection (assur.), a. 500 f
, 125 p.

La Providence (accid.), a.500f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a.l000 r
, 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.),

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.),

L’Union (vie) (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p,

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d» d® tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée..

d® d» 5mosi
Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes,

Annuités Canal de la Somme

.

Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne à Digoin.

Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500f,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C‘® nat. des Canaux agr., a. 500 f
,
t.p,

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..

d» Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts.

Pont, Port et Gare de Grenelle..

Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d® a. de .jouiss

Nord d® a. de jouiss

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d» a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C i0 Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B..a.5Q0f.,t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 50Ôf., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.),

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500f
, t.p

Colonies françaises (C io des Ch. d<

fer), act. 5û0fr., t. p., r. 600 fr. .

.

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500 f
,
t.p,

DombesetCh.def.S.-E.,a.500 f
,
t.p,

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.

Hérault (Ch. de fer de), a.500 f., t.

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé.

1000 .

108 .

PLUS

101
490

103
103.75

102 50

93 25
45 50

170 ..

440

395
362 50

1690..
815 ..

290

867 50
392 50

44 .

100 50

1675..
810 ..

42 50
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JOUIS- Mardi 1 1 Sait! 18 8Q AU COMPTANT TERME |
1 er PLUS DERNIER DERN. COURS

cotés
précédemment.

"VALEURS AU COMPTANT
Pi.us

SANCE
ICOURS HAUT BAS COURS HAUI BAS

j mil. 83 Crédit Algérien
, actions 500 fr.. en liq..

Compt. Terme.

230 fr. pavés au 15\

.

445 .. 4G0 ..

P° au 15 Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p
P8 au 30 d5f ' T

* * * * *

nov. 8j Crédit de France (anc. Soc. gén,
Franc, de Crédit), a. 50(1 fr . t.n

en liq..

20 au 15 .

.

20 .. 50 ..

* *

^
- ! K -

P 0 au 15 d20 dlO Orléans à Cbâlons, act. 500 fr., t.p

Orne(Cbem.defer.), a. 500fr., t.p

Ouest Algérien, a. 500f
,
t.p., r. 600f

Pe au 30 d20 dlO
mai 81- Crédit de Paris, actions 500 fr., ou liq.. 51Ô . 508 75

275 fr. pavés
'

261 25 2G2 50 au 15'.

.

262 50 275 ..

P» au 15
P° au 30

Parisiens (Tr.N.),a.5(kK,t.p.(ex-c.8)
Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.pdÿ

’ * * * *

jaiU. 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al-
Rérie, act. 500 fr.. 1i>5 fr. navés

* * **

515 ... .. au lt>.

.

515 .. 515 .. Rio-grande-do-Sul (C i0 imp. du ch
(nominatives.) P 0 au 15 d5f

P°au 30
au 30.

.

dio Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p..
juiü. 83 Crédit Foncier Col., a.nfinr. Sflfifn. 350 .. 338 ..

* * * * *

(nominatives.)
' Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

en liq.. Tramw. (O gén. Fr.), a. 500 fr., t.p

Tr.dépvdu Nord, a.5Ô0f,t.p., r,1000f

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500f
,
t.p

Versailles (r. gauche), en liquid...

Vitré ài Fougères, act. 500 fr., t.p.

juill. 83 1300 1293 1290 1295 ... lin et.. 1297 50 1297 5Ô ... Î295 .. 1296 25 . • •

1310 .. dlO
1295 .. 1298 75

* * * * *

Pe fin c. 1305
P0 fin c.

* * * * *

* * * * *

Obligations :

fenc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr ...

P» fin p.

* * * **

mai 83. 1080 1080 •• Vosges (Chem. de fer), a. 500 i, t.p

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p

Lérouville-Sedan, titres r. 500 f
, t.p

Nord (Soc. civ. pr rec
t

), r. 500 f., t.p

d» S '

512 512 50 513 512 .... 512 50
* » » • «

d» iz 110“ 40/
o, remb. 100 fr

500 fr., 3%, remb. 600 fr. . .

.

115 116 117 118 119 120 115 ..

d» 550 .. * * JT*’ 1

.

nov. 82
mai 83.

~3 110“ 3%, remb. 120 fr....
'500 fr., 1863,4%, r. 500 fr...

commun., 3%, remb. 500 fr..

120
510

120 ..

512 ••

458 50
465 !!

397 50

337 5( ::

d» 459 456 Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p

******

d» g d» 5“ 3%, remb. 100 fr.

d» 1875, 4%, r. 500C, t.p.

foncr8s 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 70, 3%, r. 500 fr., t. p.
foncres 79. 3%, r. 500 fr., t.p.
commles

80, 3%, r. 500 f., t.p.

102 101 ..

juill. 83 507 50 508 fin et.,

fin et.

.

505 ..

349 ..

453 75
358 75

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

Banque Indo-Chine, a. 500f.,l"2,Vp
B. franç. du Comm00,a.5OOf.,25Of

p
B. de Consign0»*, a.500f

, 250f p.(c.2)

R. Centrale deCrédit, a. FiQftf 9sftfp

août 83 l’i 350
...

. . ( t

»

sept. 83 446 447 50 448 75 449.

.

lin ct^ 447 ..

mai 83. 452 50 453 45350 452 50 fin et.. 453 .. 458 75 t«b «

sept. 83 450 451 25 452 50 453.. fin et.. 450 .. 350 .

juill. 83 fonc“» 83, 3%, r. 500 fr., t.p. 349 75 349 50 fin et.. 349 50 B. de Dép. et d’Amort., a.SÛOi 250Î>
Banque franco-Holland., act. 500 r.

... . *

juill. 83 d° d° 140 fr. payés,

iqne hypoth. de France, oblig.

350 349 348 355 ..

juill. 83 Bar
Banque Nat. d’Haïti, a’. 500f,250 r

p • • • ••

Banque Parisienne, a. 500 f., 250

p

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p
B. Union Frc0-Belge, a. 500 f., 250 p
Caisse Lécuyer, a. 500 f., t p (nom

)

titres prov. libérés de 340 f.

0 * entièrement lihérées
405 406 ..

août 83 d 407 50 408 .. ... .

f " 11

sept. 83 d ° 3% 1881, remb: 500 f- t.p.

érienne (Société géu.), en liq.,

1. remb. 150 f
( émises èn représent.

340 50 340 25
août 83 Caisse mut. Reports, a. 50Ôf,'250f

p
Ct0ir fin. ind.Paris, a.500C 312.50 p
Comprs maritimes. a.5fl0f., 19ôf p

4ÔÔ .

136 137 .. 142 50
452 25

* *

juin 83-

nov.-1

81

d 514 514 50 513 50
*

Crédit gén. Français (n° s 12001 ù
21(10:10'. a 50ilf. 33.tr a* h vjftor

Crédit fonc. Mariné, a.500 f., 195 f.p

*

372 50 372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr
,
t p

(nominatives.) Pa au la
P0 au 30

d5f diô
dlO

Crédit Mobilier, act. anc. 5Ô0fr. , t.p

diO Sous-Comp. Com. et Ind.
? 500

f
,375 p

Crédit Rural de Fr.
,
a. 500 f.

, 350 f- pmai 83. Crédit Industr. et Commère. (Soc.
715 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep™ (ex-c. 32)

Moitessier neveu et C i0
,
a 500 f., t p

290 .

mai 83. Crédit Ihdustr. et Commère., etc.

(Soc. Marseille), a 500^ I95f
p

* * * **

600 .. 700 .. Comptoir Naud, act. noiiv. 10Ô f. ’, t.p.

Soc. Française financière (ex-e. 12).
Soc. fr.Reports et Dép., a.500f

, 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500 f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f
,
t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125p.
d» d° tout payé

132 5( ...
’*

mars 83 Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

navés fe.N-rnnn 90V 570 au 15.

.

P3 au 15
570 - 570 .. 570 ..

• • • . »

d 5 dlO
•• «A

P3 au 30
en liq..

dlO 45 . A(\

juiU. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nonvellpç;. 5flfi fr . tmii nnvA

»

350 351 25 352 50 350.. au 15.

.

P 0 au 15
Pe au 30

347 50 350 352 50 351 25
(ex-coup. 10.) d5r Union Mobilière, act. 50Ô fr., t.p. .

.

La Nouv.-Union, a. 500 fr., 250 fr. p.
d0 tout payé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/80006
, t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.500 f
, 300f

p.
Entrepôts libres P.L.M.,a.500 f

,
t.p.

Marchés (C i0 générale), a. 500 f., t.p.

d° Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

C i0 du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Ci0 générale des Eaux; a. 500 f., t.p.

d° act. de jouissance

dlO 350 . 340 ..
mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).
Société Financière de Paris, act.

075 675 .. 700 ..
••• ••

oct. 81

.

•••

au li).

.

155 .. 230 ..
• • • • •

P0 au 15 d5f
. • • O •

juill. 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

• • • • »

408 75 410 .. 402 50
••• .»

’ * V 3 ' J '

Pe au 15 dlO dlô
"*• **

avril 83 Société gén. p
r dévelop' du Comm. 1480.. 1475.*:

520 .. 521 25
(nominatives.)

’

îque centrale du Commerce,

P° aul5
P0 au 30
en liq.

.

d5' Eaux pour l'Etranger, a.500 f., 250 p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

d° act. de jouis, (ex-c. 3).
Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39).

Industrie linière(O ir
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. -22)
Eclairage (C i0 gén. fr.), a.5001 , 250 p.

juill. 83 Bai

a

d5 f dlO

490 .. 512 50 * - r

... .9

peau 15
en liq..

... ... d5f dlO
••• «a

mai 83. Banque Commerciale et Industr118
,

...
• • • • •

475 465 525 ..
••• •»

(Anc. Maison Bourgeois etC ie
.). P0 au 15 d5f

••• ••

juill. 83

500 fr.. 250fr. p. (ëx-c. Ï9)’. 589 KO 583 75 au 15- .

P0 au 15
P» au 30
en liq..

582 50 585 .. 585 .. Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.
Gaz Bordeaux, a. 500f

,
t.p. (ex-c. 13).dlO 12Ô0. .

••• ••

dlô dlO d° act. de jouissance (ex-c.5).

juill. 80 Banque Française et Italienne, act.

fr 39^ fr ti lin

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.n.

305 a.. au 15*.
. 310 .. 327 50 Gaz (C*° centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (C* 0 fr.écl. etchauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter10), a. 500f
, t.o.

855 ..
1 v «v*

P°aul5 d5f dlO
avril 83 Banque Maritime, actions 500 fr.,

“ *"

480 k81 9^ au 15* • 482 50 487 50 355 .. Jw ** * \ " ” ' ““/f ’ ’ *

P°aul5
en liq.

.

dlO
* * *

juill. 82 Banque Nationale, actions 500 fr.,
Gaz Marseille, etc., r.6Ô0f (ex-c.45).

d° act. de jouissance (ex-c. 9)..'i=;n i/iz 440 135 150 .. 325 ..

* * *"

Y i \ Y» W • <

P0 au 15
P° au 30

d5f dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C 10 Parisienne), act. de jouiss.
Gaz (Union des), a. 500 fr„ priorité :

lr0 série, t.p. (ex-c. 17).
d0 2“ série, act. 500 fr., t.p

Ahun (Houillères d’), act. de U8OOO0 .

d5f dlO 1090..
juill. 83

495 au lÿ.

.

425 .. 430 .. .

P0 au 15 .. d2Ô dlO
oct. 81

.

Banque Romaine, actions 500 fr.,

979 5A 275 .. 282 50 Anjou-St-Nazaire (mines), 500f.. t.n.
*vv **.

P° au 15 ... .. d5f dlO L’Ârborèse. act. 500 f., t.p. (en (iqX

mai 83. Banque Russe et Française, act.
StfVn fr 9^fl fr r, /«.éAiin OA

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t p
Belmez (houill. et métal.), a.50Ôf

. t.n’

* *

440 440 .. 440 ..

.

P0 au 15
P0 au 30

dlO Mines de Bétbune, a. l'/ÏSOÔO". t p
d5f dlO Bingham (Mines-Fond.), a.50Ôf.t.h.

mai 83- r-,
Houillères de la Haute-Loire

• .V. ’-CUtl . Ji 1 ! /, (Ui 1
1 J i 1 ' *dil Ul>

iol’Ep.), a. 500 1-, 125 p. (nom.). 502 50 530 .. Graigola Merthyr (G*®), a. 500 f.. t.D.

juin. 83 n
OUU

S*-Elot (Houillr0 »de), a. 1/6000°, t.p.
•

"

U a. 1 ÜLPy'/^rUjÿCI 1UU1IU, H 1. L)
tout payé (n** 1 à 60000) au 15..

P 0 au 15
P« au 30

435 .. 437 50 435 .. Comp10 d’Aguilas, act. 500 fr.. t.n
*

d 5 Mines Bassé-Loire, act. 500 fr.
T
t p

dS1 Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p. • • • *9
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JOUIS-
SANCE Mardi 11 Sept. 1883 AU COMPTANT TERME

i i 8r

COURS
PLUS DERNIER

COURS
DEUN. COURS

cotés
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT 1 BAS HAUT BAS
Compt. Terme.

juill. 83 en liq.

.

[ Mines Carmaux, act. fiflfi fr t.p. .

.

au 15’.

.

440 .. 432 50 Diamants du Câp. act. 500 (r.,"t.p. 270 -

P° au 15 d5f d5 r Dieu-Merci (gis. d’or), a. fifififr., t.p.

juill. 83 Société des Immeubles de France, eu liq.. Epinac (Houillères et Chem de fer).

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2) 427 50 au lÿ.

.

430 .. 432 50 E’scombrera (Mines d’), a. 500 f.. t.p.

P°au 15 d5f Mines Grand’-Combe,'act. 1/24000°.

avril 83 Rfinfi-Gnelmn et prolong., a. 500 f. en liq.. Mines du Laurium, act. 500 fr,, t.p,

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p. 607 50 605 fin et.

.

610 .. 592 50 Mines de la Loire.' ....

en liq.. Mines de Montrambert
févr 77 9 .. 33 .. Mines de Rive-de-Gier

mars 83 Est A lgérien, a. 500 î

c

., t.p. (Gar.de en liq.. S Mines de Saint-Etienne.

l’Etat, convent. du 30 juin 1880). 570 575 fin et.. 565 .. 560 .. D Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

P» fin c. dlO d° d°
’

act. de jou’iss.

.

en liq.. Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p

mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 742 50 737 50 735 740 fin et.

.

732 50 750 .. d» d° à. 500 fi’., t.p.

... 738 75 P° fin c. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé...

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée), en liq.. Penarroya (Soc.), act. 500 fr.. t. p . .

.

“act, $00 fr., tout payé 1406 25 1405 1402 50 .

.

lin et.. 1410 .. 1410 * - - 1400 .. 1402 50 . . 1410 50 1405 .. St-Elie (gisem. d’or), act. 50Ô f. ,
t.p. 350 .

1400 P6 fin c. dlO Santandër et Quiros (ex-coup.’21).

P° fin p. d2Ô
|
Vallenar (Min. d’arg.),’a.500 f

, 250p.
en liq.. 9 Vigsnaes (Mines etlJsïnesde cuivre,

juill. 83 1156 25 fin et.

.

1165 .. 1165 1162 50 1165 ..
|

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4). .

.

P° fin c. dlO 1 Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

.

P° fin p. 1865 .. 1861 25
'

juill. 83 en liqî. Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

A0(i fr .* 1865 1861 25 fin et.

.

1865 .. Loire (At. ët Chant.), a.’500 f
, 375

f
p.

Pe fin c. dlO Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p. 300 ..

P° fin c. d20 Cailet C io (Soc. nouv.), à. 500* , 3t5 p.

P° fin c. Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.p.

en liq.. Châtillon et Commentry (Forges de).

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1300 1301 25 1300 fin et.

.

Î3Ô2 50 1305 1308 75 1305 .. Commentiy-Fourchamb.,’a. 500 f
,
t.p.

1301 25 p» fin c. dlO Dyle et Ba’calan (Soc.), â. 500 f., t.p.

août 83 en liq.. .. dlÔ Fîves-Lille, act. 500 fr.
,
tout payé.

par l’Etat, t.p. (imp. charge G 10
). 525 533 75 465 .. Forges et Aciéries du Nord et de

en liq.. l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 797 50 795 fin et.

.

,
795 .. 800 .. Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p

P® fin c. di( Hauts-Fourneaux de Maubeugë.. .

.

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille

,

en liq.. Méditerranée (Forges et Chantiers).

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).' 570 572 50 au 15.. 570 .. 575 .. Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p 6 (J0 ..

P8 au 15 dlO dio Bateaux-Omnibus
;
act. 500 fr., t p

juill. 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa- en liq.

.

Chargeurs réunis (C i8
),

a. 500 f.', t.p.

..

ris, a de 1/31 000 e
. t.p. (ex-c. 10). 560 557 50 ..... au 15.

.

560 .. 565 .. C ie lïavraise Pénins., etc., a. 500

/

• •

déc. 82. Magasins Gen. France et Algérie, en liq.. t.p., n8 » 7181 à 20000....
’.

500 fr
,
250 fr. p. (nominat.). 440 au 15.

.

440 .. 500 .. C !s Insulaire de Navig.. a. 500 f ,t. p.

avril 75 Allumettes chimiques (C*® génér. en liq.. C 18 Nation, de Navig., â. 500 fr
,
t p

des), act. 500 fr., 325 fr. payés. 501 25 au 15.

.

501 25 502 50 501 25 Cie Cvp. Fabre et CJ 8
,
a. 500 f

,
375 p

* * • •

P 8 au 15 d5f dio Navig.’Havre-Paris-Lyon, a.500f
,
t.p. 150 ..

juill. 83 Eanx et Éclairage (Soc. Lyonnaise en liq.. Omnibus de Paris, act, de jouiss. .*.

des), a. 500 f.
, 250 f. p. (ex-c. 2). au 15.

.

420 .. 400 .. Omnibus de Marseille, a. 500 f., t p.

mai 83. C ie générale du Gaz pour la France en liq.. Soc. postale fr. del’Atl., a. 500 f
,
t p

p.t l’Etranger, acL 500 fr., t.p. au 15.

.

420 .. 495 .. Steamers de l’Ouesî. a. 500 fr
'

t p

• • * *

avril 83 Compagnie Parisienne du Gaz

.

en liq.. L’Urbaine (G^e paris.), a 500 fr., t p

* • * • ••

'
actions 250 fr., tout payé .'

1370 1372 50 au lï.

.

1380 .. 1372 50 Voitures à Paris, act! de jouissance.
* ° • P» aul5

P» au 30

Touage B.-Seine et Oise, a. 5ÛO f
,
t p

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p

juill. 83 en liq.. Transports maritimes, a. 500 fr
,
t p

tique, act.~500 fr., tout payé. .

.

510 508 75 510 508 75-

•

au 15*.

.

505 .. 505 503 75 505 510 .. 507 50 d8 à vapeur français, a.500fr., t.p.

* * * *

(ex-coup. 4.4.) Pa aul5 dlO
P 8 au 30 d5f dlO Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8) 410 .‘!

’ * ’ "

715 au 15.

.

720 .. 742 50
juill. 83 Omnibus de Paris (G ie gén. (les). en liq.. Ardoisières Gauterie, a.500fr t p

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

1210 1212 50 1215 1210 au lî.

.

1210 .. 1205 .. 1202 50 d° de l’Ouest (Soc.), a 500 f t p
P» au 15 Bénédictine Fée. fSoc.). a 500f tp
P» au 30 Brasseries et Malteries, a. 500 f

’
t p

juill. 83 Voitures à Paris (Cie génér. des), en liq.. Briqueteries Vaugirard, a. Kfidf 't p
actions 500 fr., tout payé au lï.

.

685 .. 685 .. Gafé Anglais, a. 500 f., t.p (ev-r*. j\

(ex-coup. 29.*) P8 au 15 dlO Société Chameroy, act 5Ô0 fr t p
5

Salines de l’Est, act. 500 fr.. t.p. au 15.

.

170 .. 910 .. Ciments fr. PortL, etc
,

a 500f7 t p' 295 !!

• • • • •

juill. 83 Canal marit. de Corinthe (G‘e in- en liq.. Compteurs et Mat. d’ns’, a üfTfif t p'

tp.rnat.), a. 500 fr., 125 fr.' payés. 460 au 15.

.

462 50 472 50 Uessecbem.des Marais, a 500 f 950 n

(nominatives.) P 8 au 15 Deux-Cirques, act. 2.01) fr., t p

.

P8 au 30 dlO d° act.dejouissanr.fi.

juill. 83 Canal interocéanique (Compagnie en liq.. Digeon et C>° (Soc.1, act. 500 ftp
univ. du), act. 500 fr., 25Ô fr. p. 49625 49750 498 75 497 au lï.

.

498 75 500 500 .. 500 .. Etablissements Duvhl, a. 5(10 ftp 1850.

.

* • •

(ëx-coup. 5.)

-

P 8 au 15 dio 60 ..

P8 au 15 Le. Figaro, a. 1/10200®, t.p. (fix-r, 94
)

945 ..

P° au 30 dlO Soc. fonc.-agric. B. -Egypt.fi, 500f t p

• • • • •

juill 83. Canal maritime de’ Suez, actions en liq.. Fournitures milit. (Soc.)*, a 500f t p
500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2410 2405 2410 2405 au 15.

.

2415 .. 24ÔÔ 2410 .. 2411 25 Glacières de Paris, act. 5(j(î fr
,
t.p

24i0 2405 2401 25 P8 au 15 Gr. Dist. CusenierétC'8
,
a.üfififjt p

P8 au 15 dïn Gr. Moulins de Corbeil, â fififi f t p
P8 au 15 dlÔ lmp. etLibr. administr!, a.5ÔÔf.’ t.p

P 8 au 30 2440 .. 2427 50 d2Ô Imprim. et Libr. Chaix. a. 50(1 f
,

t. p
P8 au 30 2420 . . 2425 .. d50 .... . . dlO Jardin Zoologique

‘ • • •

P8 au 30 Laiterie (Soc. gén. de), a Rfifjfr tp 170 . 1(18

11.83 d» Délégations, r. 500 fr.. en liq.. Lits militaires, actions 500 fr t p 208
tout paye (ex-c. 28). 1980 1977 50 .T.. ..... au 15 - • 1280 .. 1277 50

Pe au 15 diô Matériel agric. (C i8 fr '), a”g(i(j f’ t
p"

• • • •

üill.83 d» Parts de fondateurs (ex- en liq.. dlO d8 de Chem, de fer, a 500 fr ’tp
t ••• ••

coup. 11) 925 920 915 .7 ... .... au 15*.

.

925 .. 915 .. .. 920 .. 925 .. Prod. chim. de St-Denis, a! 5(10 fV. r!n’

*** *•

P° au 15 d5r d8 250 fr

P 8 au 30 d20 ... . . dlO PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.p. • •

•-rs 83 d» Bons trent., 8%, r,125f
. 135 136 75 au 15.. • • • • . ... f T ... ... , n r r , , 135 .. 140 .. Le Printemps (C 18

), act. 500 fr„ t.p. 405 ..

ra 83 Suez (Soc. civ. pour le recouv 1 des en liq.. Procédés Raoul Pictet, a. 50î)f.', t p
15% attrib.a'u gouv. Egyptien). 1640 1635 .... .... au la .

.

1652 50 • •

•

1645 .. 1652 50 Raffineries Nantaises
, a. 500 f t n

(ex-coup. 4.) P 8 au 15 dlO Salins du Midi, a.500 f
,
t p. (ex-c. 29)

P8 au 30 d2Ô Sénégal et c.occ.d’Àfr.', a'.5Ô0 f
,
375p"

* * *•

en liq.

.

Soufres (Soc. gén. des),' a. 5ÔÔ fr.! t.p.
bo lO d8 cinquièmes (ex-coup. 2). au 15.. 333 75 335 .. Télégr. s»-mar. Fr.-Arigl., a.500f

, t.p.

P 8 au 15 Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

P8 au 30 dlO <1° d° 375 f. payés
/BiU. 83 en liq.. Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500 f 95Qp 162 .. 26(1

(G1 ® française), qrt. 500 fr., t.p. 945 947 50 ... au 15. 247 50 240 .. Vidanges, etc. (C^8 âép.'l. a. SftIÏÇt ri’

(ex-coup. 4.) P» au 15 dlO d5f d8 (C 18 Parisienne, a. 500 f
, 400* b. >05 ..

... .. dlO Zincs français (Soc. an.), a. 50Of
, t.p.

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

aill. 83 Anglais (consolidés 3%) Tqé'-nr. en liq.. 1
Valeurs françaises (Cblig.)j

change fixe 25 fr. 20.'.’.
100 % " ' an 15.

•

101 H 99 ..
|
Alais-Rbône et Méditerr

,
rt 500 fr ^ 19 ..

83. Autriche (Dette 5% conv.), nég ch Bondy-Aulnay-lès-R
, 3%, r. 500 fr

fixe 2f 50. Obi. 100fl.(pap)' ÎOO u en liq.. 65 % S Bône-Guelma et. prol., 3%, r. 500 fr î 40 25
d» d» 1000 fl. an 15.

•

. .. 66 '% Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr. .

. > O «

d« d» 10000 fi. P 8 au 15 66 a .. .. 1 Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr. .
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JODIS-
Mardi 1.1 Sept. 1883 AO COMPTANT TERME

t fer PLUS DERNIER I>EKIY COURS
VALEURS Aü COMPTANT

PLUS
SANCE 1COÜRS HAUT «AS COÜRS précédemment. IIAD'l BAS

Compt Terme.

avril 83 Obi. 200 fl. (or),nég. c. fl. 2r 50
d® 1000 11 . d»

R6 f?n 85 qn au 15. 86 1 ( 84 .. Briouze-Eerté-Macé, 3%, r. 500 fr

Charenles, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24)
d® Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9)

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr

, d® 3% nouveau, rcrab. 500 fr

Epernay à Romilly, 3%, r. 500 fr

Est Algérien, 3%. r. 500' (gar.Etat)
d® nouv., 307f 50p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500' (int. gar. par l’Etat)

d° nouveau d°

* * * • • * *

8.740 P» au 15 .. .. d5i 1 .. . .... d5i i 85 51 84 35 32 .

37 .

31 75
d» 1000011 . d» P» au 3(1 .. .. .. .. d5 .. .. dit 85 .

mai 83. Belgique, 4% 104 70 . au 15. 104 6 106 80
... « *

en liq.

.

août 83 d» 4%, 1880, 2e Série.... au 15'. 104 21

en liq.. 330 .

326 .

581 .

360 .

353 5
357 .

329 ..

325 ..mai 83

.

d» 3%, 1873 au 15.. 83 5C 83 85
avril 83 Égypte. Obligat. Dette consolidée

de ia Daïra Sanieh .

.

en lia..

nu lîf.

.

350 .. 300 .. 358
353 ..

355 ..

(Contrats juill.77 et loi 17 juil.80) P® au 15
P®au3(
en lie..

d5 dit

d5 dl( Ardennes, 3%, r.500 r d®
Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

d® r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat

)

Dieuze, 3%, remh. 600 fr ..

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr !

.

358 357 50 358 75 ... au IfC.

.

360 .. 357 50 .

.

358 .. 358 75 565 .

(Décr. 1«>- nov. 76 et loi 1®*-juill. 80) P® aul5
P6 au 30
en liq..

d5
avril 83 Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.

de fer et port d’Alexandrie, r.500r

Ornsses coupures

*

Gr#i(le Ceinture de Paris, r. 500 fr

L'Hérault, 3%, remb. 500 fr. . .

.

367 51 366 50
475 au 15.

.

474 50 482 50
P® au 30
en liq.

.

d5* dlO Lille à Béthune, 3%, rernb. 500 fr

Lisieux-Orbee, 3%,r.500f (ex-c.ll)
Lorraine, 3%, remb. 600 tr

juin 83. Égypte. Obi. Domaniales'hypoth.,

5%, 1878, tout payé
Grosses coupures. .

.

458 75 au 15.

.

462 50
'

417 50
P«au 30
en liq^

dlü Lyon, 5%, remb. 1250 fr 12125(

368 .Lvon, 1855, 8%, remb. 500 fr .

.

jnill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixelr
),

Grosses coupures. .

.

58f 60 .. au 15.

.

58 50 57 75 Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®
Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500 f (gar.)

d® 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditerranée (int. 25r gar.), r. 625 fr

58f 60 P® au 15 .. .. d50 .. .. d25 364 5(

358 .

362 .!

jnill. 83 d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10- au 15.

.

P® eu 15
58 % 359 . 358 ..

jnill. 83 d0 6%,78,obI.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500 f en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

595 ..

497 50 497 50 463 75 364 . 362 .1
362 ..jnill. 83

juin 83,

520 au 15.

.

520 .. Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500f

Paris-Lÿon-Médit.. 66 , 3%, r.SOOf
Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr

d® 3%, r. 500 f. (iut.g.par l’Jfiiat)

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr

Vict.-Emm. 62, 3%, r.50Ûf (int. gar.)

Médoc, 3%, remb. 500 fr

363 ..

117 U
118 %
123 %
124 ..

362 .. 361 50
Petites coupures.

d<>
4o/0juill. 83 123 %

Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500r
.août 83 420 .. 442 50 361 50

en liq.. 275 ..

juill. 83
jnill. 83

d» 1881 5% 353 75 353 75 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon àDives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. f!ïtO fr

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe2fr. 50):
Obi. lOOfl-, t.p.

d» gond tn

P® au 15
359 75 359 ..

102 20 ...• 102 .. Testé, rembours. 1250 fr

P® aul5
P®au30

dl* d50 102 20 98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 frd» 1000 fl.) t.p.

d° 10000 fl., t.p.

d» 4%, 81, or (nég., etc. 2'50) :

Obi. 100il.,t.p.

d 3 500Ü., t.p.

d° 100011 -, t.p.

d» infinnti. tn

102 2Ô ... .. d25 d50 102 20 366 50 366 ..

103 .. Nord-Est fran., 3%, r.500f int. gar.).
Normands (Ch. de fer), 3%, r.500fr.
Orléans, 1842, 4.%, remb. 1250 fr

348 ..

juill. 83
*

74' 75 en liq..

au la.

.

75 ..

74 74 05 74 .. 76 90 d° 1848, 4%, remb. 1250 fr .

74' 74 20 74 .. d® 3%, rembours. 500 fr 360 ..

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a. 500* (gar. parOrl.)

359 .. 358 ..

mars 83 Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.
au 15.

.

96 .. Orléans à Chàions, 3%, r. 500 fr. :

l r®émiss., de 1 à 63,000en liq..

au 15.

.

155 ..

jnill. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr 90 60
"

9Ô 5Ô ... 90 50 90 60 2® émiss.,' de 63,001' à 108,312..

.

3® et 4® ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r.SOOf.

135 ..

coup. 500 fr 9Ô f 50 40 P„au 15 135 ..

* *

c. 100 à 500 fr. exclus*,

coup. 50 fr

P°au 15 .. .. d25 .. .. d50
P® au 30 ’

î‘ - * - * .. ..dit Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

c. au-dessous de 59 fr. 9Ô 75 P® au 30 .. .. d25 90 80 .. .. d50 90 75 Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

avril 83
avril 83
jnill. 75
jnill. 75
jnill. 83

d» 3% au 15.

.

54 50 47 50 Orl.-Pont-de-l’Arché, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

185 ..

d» Obi. Vict.-Emm.,63, r.500 f
.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé...
295 au 15 .

.

295 ..

* *

au 15.

.

17 .. 15 87)4
16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr 359 358
d° d° 5%' tout payé..

.

au 15.

.

11 .. « / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

« 1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

7“ t Ouest, l853. 5%, r. 1250 fr

362 50
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

69-63-67-69 (nég. ch. fi. 25 f 25).
Emprunt Roumain 1875, 5%—
d® obligations d’État6%, 1880,

rembours. à 500 fr

au 15.

.

53 Vt

92 60avril 83
jnill. 83

92 75 au 15. ; 88 75 « j
Ouest, 1855, 5%, r. 19.50 fr .

.

*

en liq.. "J Ouest, 4%, remb. 500 fr .

102 % au 15".

.

102 54

88
87 %
87 %

gl\ Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

„

l

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.. .

* *

mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p. P® aul5

au 15. .Ublig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st. .

.

• . mi

90 ..

g f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr. .

.

S [
Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

a
\
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% , r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500 f
, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr. .

.

1140..
d» de 5Ô0 liv. st...

f
* *

d» de 100Ô liv. st. .

.

J . 87 %
août 83 d» 1870, 5% (nég. 25f

20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

d° de 100 liv. st...

d° de 500 liv. st. .

.

d» de 1000 liv. st. .

.

en liq.. 337 50
141 ..

355 ..

)87 au li) .

.

87 % 140 25
353 ..(87 P® au 15 .. .. dlf 87 U 89 ..

^87 87 14

T _ -s . mm , . . . . 87 Î4 270
.o

juin 83. d° 1873, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st au 15'.

.

87 ..

• • • •

d®~ de 100 liv. st. .

.

P® au 15 t r .. .. dl' .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (G i0 géh. fr.), 6%, r. 500 fr. 487 50 485 ..
d° de 500 liv. st... 87 . d® 5%, remb. 5ÔÔ fr

d° de 1000 liv. st. .

.

87 .. . Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

**

avril 83 d» 1875, 4% (nég. 25' 20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st...

en liq.

au 15.

.

.. A .. ..

80 U
150 .. ••• •%

d» de 100 liv. st. .

.

80 .. 80 ..

d° de 500 liv. st... 8** •• •• •• ... 79 .. Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» de 1000 liv. st... - - - 1 ® ; T * T - mm mm - -

-

tr t- 79 .. , „ . d® séries C et D,r. 500 fr.

* *

jnill. 83 d» 1877, 5%, r.au pair eu 37 ans. Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d® de la Marine, 5%,r. 120 f.

Q3H5 -r--- au 15. . 93 6214 93 25
* • • • • • • ••

d0 de 2500 fr 93 50 P® au 15 , f .. dl' .. d50 93 25 88 25 62 ..

d» de 12500 fr 93 5ô P® au 31 .. d50 93 25 Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

G*® Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

jnill. 83 d® 1878, 5% (2® empr. d’Or*),

nég.c.f. 4L Obi. de 100 r.

d® delOOOr.

en liq.. 255 ..
au 15'.

.

56 50 61 40
* • • • •

P® au 15 - V .. .. dl' . . .. .. d50 56 50

mal 83. d® 1879, 5%, (3® empr. d’Or*), en liq..

au 15. .

.. ..

58 75 55 M
Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500f .

Marchés aux chevaux, remb. 590 fr

Eaux (G 18 générale), 3%, r, 500 fr.

d® d» 5%, r. 500 fr.

d» d» 4°/„. r tfkïfr

50Ô ..

d» delOÔÔr. P» au 15 .. .. dl' .. .. <150 58 75

d® 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables,..

en liq.. '62 50
au 15. . 235 .. 242 50 518 7

jnili. 83 Oblig. hvpot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
395 396 2ë 397 50 398-.

en liq..

398 75

490 ..

405 ..

491 25

Baux Banlrête Paris, 6%, r. 500 fr

Industrie limère, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 frjnill. 83 en liq..
• • • * • •

Dette Turque, 5% , 1865—73—74, C>® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr
d® 1882. 235 f. payés (norniu.) (O centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr S

d» d» 5%, r. 500 fr.

-

lUdia oô
) t au 15 . • 10 60 JM K(\

••• ••

coup, de 62 fr. 50.
coup, de 12fr.50.

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

>10f 60 65 P® aul5 .. .. d25 10 65 104 o0
••

P® au 30 t . „ f .. .. d25
•• ••

mars 83
mars 83

57 57 50 130 ..

Gaz fC>® française), 5%, r. 300 fr
braz de Gand. 5%. remb fr

* ‘

72 79 50 au 15.

.

73 .. 70 .. jaz général de Paris, remb 30Ô*fr 4

Gaz de Mulhouse, 5% remb. 500 fr‘
1 3*" —

35 .. •• ••

.. .. .. .. •• ••
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^or PLUS DERNIER JDERN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
8ANCE AU COMPTANT COURS HAUT BAS COURS

coies
précédemment HAUT BAS

Emprunt Ottoman :

fiO/L mm h CUM fr t n

Gompt. Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

mars 83 66 f 25 66 .. 360 .. Comp. d’Agujlas, 6%, remb. 500 fr. 497 .. 496 ..

en liq..

au 15.

.

f » - - Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f-

• • • • •

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5

57 i 57 .. 93 75 • •• ... . • • • •

r-
P® au 31
en liq..

au 15.

.

P® au 30

!. .. .. .. d5f .. .. dl f Mines de la Loire, rémb.l250fr..

.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

... • • •' • • • «1

• « • • •

mars 83
• • . . • • • » * * * • • • •

52 50 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), l r
« série...

d® d® 2® série...

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

. . « )•- * • .« • «

OI DU OlliO U-oOU
rrr; ;; ü àÿ 1 ! .i .. .. dlO

420

... • •

... • •

Gail et. r>, remb. 450 fr • • • . •

VALEURS ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

uill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

uu U r» iCo\) i r,

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

47£ 25 477 50 480

en liq

au 15.. 476 25 480 477 50 476 25 Fives-Lille, 6% ,’l‘° et 2® ém., r.450f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

455 .. 453 ..

P® au 15
P® au 15
P® au 30
P® au 30

dlO d20

.... d50
uiiui geui & icuiiis, ü/oj *• ouu **•••

C 1® Insulaire de Nàvigat. à vapeur,

F.Morelliet C 1
», 1878,6%, r.500f

.

Messageries marit., 66 , 5%, r.500f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

380 ..

530 ••
déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

fr 19 e
» fr n ffix-c 11

... .. d5f ... .. dlO ...

500 .. 500 .. 507 50 ... • •

P® au 15
en liq..

d» 4%, 1881, remb. 500 fr.. 440 ..

Janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

500 .. 565 ..

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C ie Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

G 1® Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C 1
®, obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

520 .. ... .»

août 83
P® au 15

474 .. 472 50

mai 83.

act. 500 fr., 3Ô0 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation 1® du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p
a (2000 p.

(ex-coup. 1
)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

au 15.

.

P® au 15

560 ..

460 ..

570 ..

465 ..

Juil!. 83

460 . v au 15.

.

P® au 15
P® au 30

d20
d20

dlO 587 50 5&5 ..

Juill. 83
au 15.

.

500 .. 500 ..

Salines de l’Est, remb. 625 tr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f. 80 .. 75 ..

500 au 15.. • •• •

.

dlO Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f. 35 ..

juill. 83
P® au 15 d5f ... .. 500 .. 502 50 Canal de Panama, 5%, r. 500 L, t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

4-c/ • •

585 .. 575 ..

740 74125 742 50 au 15.

.

741 25 742 50 738 75 d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d»‘* • d® ..(tout payé,

d® Bons de coup. arr.,5%,r.85f.

Touage Gonüans à la mer, r. 250 fr.

38Ô
" ... ..

Grosses coupures
P® au 15
P® au 30 dlO ... .. dlO 89 25 89 ..

juin. o <5 Banque de Roumanie, act. 500fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)— ?nn 760 •• 700 ..

Pa au 15 d-5r Fonds d’États et de Villes étr.

P® au 30

au 15-.

d5f
•

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26). 730 740 .. 730 ..

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

_ dations change fixe 25f 20) . .

.

févr. 83

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.,

P® au 15
P® au 30 d20

dlO

553 75 560 ..

Empr. Argentin, 6%, 68 (nég. chs®\.

d® 6%, 71 \flxe 25*20/

.

d» 6%,81,r.500f.,t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

497 50
1410..
315 ..

496 25
1400..

125 fr. payés au 15.

.

P® au 15 d5( 314

juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,
450 .. 440 .. change fixe 2 fr. 50).

66
! %

67 ..avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. üQft f

,
250 f. pavés (ex-c. 2).

P® au 15 d5f dlO Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»

•*

467 50 465 .. d® 100 fl. d»

Juill. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. deRus-
sie, obi. l r® sér., 5% ,

r.500, t.p.

d® ob.4e et5°sér.,5%,r.500, t.p.

P® au 15 ... .. d5r dlO d» 1000 fl. d»

Oblig. 100 fl. (papier).

QQt 9^ 382 50 385 .. d» 1000 fl. d»

août 83 375 375 .. 407 50 „ d» 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

juill. 82 Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

9firt * - .

en liq..

au 15-

•

P® au 15
P» au 30

?65 . 268 75 ... 270 .. 268 75

Emprunt Belge, 2 J4 %
d» Brésil., 5%, 75 (ch.fixe25.20).
d» Canada,A%, gar., r.l903-19{3.
d® d® non gar., r.1904-1908.
d® du Gouv‘ du Cap, 414%, 1878.
d® Danubien (Princ.-Unies), 8%.

dS dlO
. d90

Juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act. .. d5f dlO
525 .. 550 ..

Pô au 1

5

... .. dio Espagne, Ext., 2%, 76. B.dec.arr. - - * - ... ••

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions États-Unis, 5% consol. Bonds remb.

503 75 560 .. le 21 mai 1881

P® au 15 d® Bonds remb. 12 août 1881.
uill. 83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56) .

*

au 15. •

P® au 15
P® au 15
P® au 30

P® au 30

681 25 681 25 682 50 d» Hollandais, 2% %, C.F.

d20
.. d5f

.... dlO d® C.H... • •

d» 3%,44,C.H.(nég.ch.V
d» 4%, 1878...U°2.10j.

d» Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

, T T

d20
.

.. d5f . . t T

Juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités). 298 .. 296 50
277 50 310 .. d» ' Grosses coupures..

(ex-coup. 2.)

Lomhard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

P® au 31 d® Coupures de 5
Juin 83. d® Indien, 4%, 78.. ..(nég. ch.L

; 328 75 331 25 ...

... .. d5f

332 50 d5f

328 75 330
dlO

327 50 327 50 d® Norvégien, 4)4, 76.

U

6 25.20).

.*98 75 **0 P® au 15
P® au 30

d» 4)4,78. d»

331 25 dlO d® 4%, 1880
Juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125'

’ d» d» coup.62f 50.410 ,. 440 ..

P® au 31 d» d® coup.l2f 5Ô.
Turc 5% . Récép. prov. Coup. 10 l.st.

d» Récépissés prov. inf.à250f. cap.
Juill. 83 Nord de l’Espagne , act. 500 fr.,

497 50 au 15-

•

P® au 15
P® au 15
P® au 31

497 50 495
dlO

496 25 '495 ..

<i f»1 Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500f
,
t.p.

d90 d» 1863, d»

d5* ... !! dlO d® 1865. d® r. - a r t fl

4uill- 83 Portugais (Comp 1® Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

d® 1869, d® ..

445 .. 435 .. d» 1873. d®

P® au 15 d.V ...
" dlÔ Empr. Piémontais, 1849, 4% ,

d» 1850, 4%
Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de

4 3A Ctf! 5 131 .. 145 .. d® Cert. anglais, 5%.
Empr. Romain, 5 %inill £ r 95 ..

filft fill 9 e» fi19^H fil *7^ 608 75 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL
d» 1866, 5%

...

d® Grosses coupures. 615 P® au 15
P® au 31

S .... dk*f ... . die g.. ..

d 5 f dlO Empr. Portugais 1876, 5% ,
r. 500 fr.

d® 1877-78, 3%.....Juill. 8 ! Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

“* * *

265 ..

495 ’

- fl

"
T - - - au 15.

P® au 15
P® au 30

423 75 425 ,. 422 50 d» 1879, 5%, r. 505 f. 470 .. 467 50
... .. d5 die d» 1880, 3%, t.p.... 265 ..

d5 dlO Empr, Québec, 80, 4)4, r. 500 f., t.p.

Empr. Russe, 50,4)4 (nég.ch.fl.25f
50).

d® 1867,4%, r. 509 fr...
mai 83 . Sicile Occid. (Ch. de fer), Palerme,

er.Marsala, Trapani, a 5(M)fr tp 508 75 450 .. 399 50 ... . -

peau 15 d» 1869, 4%, r. 500 fr... 399 50 399 ..

JuiU. 83 Gaz (C 1 ® Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p

S&iïstt-xèâ (ex-coup. 6 .)

d» 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

366 .. 364 50
502 50 510 .. Empr. Suédois, 78, 4% (n.ch.r.25f10).

d» 80,4% (lr®, 2e et 3® s.), r.504 f.
P® au 15 die 505 .. 504 ..

. djr Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87f50).

Juill. 83 Tabacs des Philippines (Cio gén.)

a.500p.,250p.p-, (n»» 1 à 80000)
1

(ex-coup, d’int. 3.)

r0 au ol
d® d® (105 f.).

590 ..

1

605 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

P® au 3' dlO fl® a® estampillées. ... ...
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Paris et Département» : Us an, 40 fr.— 6 mois, 20 frc— 3 mois, 40 fr.

On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des l ec et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchit1

US MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 3 QUAÏ VOLTAIRE , N® Si

ABQNNEMENT3 ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d'abonnement sont reçues : P directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées an Chef de service

lu Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois
»
six mois ou un an) doivent ressortir ç

pour la Caisse du Journal officiel, uj
prix net de 40, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan=

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont Vabonnement ?

'

expire le 15 septembre
,
sont priés de vou- ;

loir bien adresser dès maintenant leur re- l

nouvellement, afin d’éviter tout retard
]

dans la réception du journal.

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 12 Septembre 1883.

|
off. d’administ. de î

re
cl. du service de l’habill.

1 et du camp., en retraite, a été nommé à un em-
ploi de son grade dans l’armée territ.

PARTIE NON OFFICIELLE

! MINISTÈRE DE LA GUERRE

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mole d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DD 13 SEPTEMBRE

Bourses et marchés (page 4804).

PARTIE OFFICIELLE

Documente du ministère de la gnerré :

Déerets portant promotion dans l’ordre natio-
nal de la Légion d’honneur et conférant la
médaille militaire (page 4793).

—
•
portant nominations dans le service des
subsis'ances militaires et le service de
l’habillement et du campement de l’armée
territoriale (page 4793).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau de la
production et du mouvement des sucres
indigènes depuis le 1" septembre 1882
jusqu’à la fin du mois d’août 1883 (page
4793).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4800).

Informations — Amélioration des terrains in-
salubres en Italie (page 4800).

ARMÉE ACTIVE

ILégion d’honneur. — Par décret eD date
du 10 septembre 1883, le Président de la Répu-
blique française, sur la proposition du ministre

de la guerre, vu la déclaration du conseil de
l’ordre de la Légion d’honneur, en date du 8

du même mois, portant que la nomination
du présent décret est faite en conformité des
lois, décrets et règlements en vigueur, a promu
au grade d’officier dans la Légion d'honneur,
M. Raymond (Léon-Louis), lieutenant-colonel,

chef de la 17e légion (bis) de gendarmerie
;

38 ans de services, 11 campagnes. Chevalier du
30 décembre 1863.

Médaille militaire. — Par décret en date
du 10 septembre 1883, le Président de la Répu-
blique française, sur la proposition du ministre
de la guerre, vu la déclaration du conseil de
l’ordre de la Légion d’honneur, en date du 8 du
même mois, poriant que la nomination du pré-
sent décret est faite en conformité des lois, dé-
crets et règlements en vigueur, a conféré la mé-
daille militaire au sieur Brun (Marius), maréchal
des Jogis à la compagnie de gendarmerie des Al-
pes-Maritimes; 22 ans de services, 11 campa-
gnes. S'est emparé, au péril de sa vie, d’un
assassin réfugié sur le toit d’uue habitation et

avec lequel il a dû engager une lutte.

ARMÉE TERRITORIALE

N 0 fü I NAT! 0 H S ET PROMOTIONS

Service dos subsistances. — Par décret

du 4 septembre 1883, M. Crépy (Louis-Joseph-

Jules), off. d’administ. princ. du service des

subsistances milit,, en retraite, a été nommé à
un emploi de son grade dans l’armée territ.

Paris
,
12 êr-pievibn 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Kinîsi de l’iatérieup.

Le lundi 15 octobre, il sera ouvert en l’hôtel

de la préfecture à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle), un examen pour l’admission aux em-
plois d’agent-voyer cantonal et agents -voyers
surnuméraires.

Le programme et les conditions de l’examen
sont déposés à la préfecture et au ministère
de l’intérieur (service vicinal)

, 11 , rue des
Saussaies, où les personnes qui désirent con-
courir peuvent en prendre connaissance tous
les jours, de 11 heures à 5 heures, les diman-
ches et fêtes exceptés.

Ministère des finasses.

Habillement et campement. -—Par décret :

du 4 septembre 1883, M. Rio (François-Jean),

Les jeunes gens qui désireraient se présen-
ter aux examens pour l’emploi de classeur de
coupons de rentes sont informés qu’un con-
cours aura lieu dans les derniers jours du
mois de septembre courant.

Nul ne peut être admis à l’examen avant
l’âge de 14 ans ni après l’âge de 16 ans. Les
demandes doivent être écrites par ie candidat
lui-même, sur papier timbré, et accompagnées
d’un extrait d’acte de naissance et du certifi-

cat d’études primaires.

La concours comprend deux épreuves :

Une page d’écriture faite sous la die.ce et
un tableau de chiffres '^conforme à un modèle
donné.

Les demandes seront reçues jusqu’au sa-
medi 22 septembre inclusivement.
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CAMPAGNE 1882-1883 - DU>

I. - TABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT DES SUCRES INDIGÈNES

CADRE, SITUATION DIT COMPTE

NOMBRE
de fabriques

CHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ

qui n’ont

pas

travaillé

dans

lesquelles

les travaux

Quantités n
OJ

REPRISES ENTRÉES CHARGES
résultant des défécations Excédents

départements

ou qui n’ont

travaillé

de
défécation de jas

O
B

imposables
placée* placées

non

impo-

sables.

Quantités

placées

sons

le régime

ordinaire.

Quantités
constatés

que
des sucres

provenant

de reprises

ou
d’entrée*.

CO

Ss
S-?

a> o
*-*^
I"

3

ca.2

Sg
a>

déféqnôs.

b»
<x>

Q îes

excédents

constatés

au

t« invent”

sons

le régime

de l’admis*

sion

temporaire

non

impo-

sables.

imposables.

sous

le régime

de l’admis-

sion

temporaire

placées

sons le

régime de

l’admis-

sion

temporal”

anx

2* et 3*

inventai'**

TOTAUX

1 2 3 4 5 6 7 â 9 10 11 12 13 14 15 16

hect. «1. Ml. Ml. Ml. Ml. kil. kil. kil. kil. - kiL

Aisn® » )) 90 16,771,242 3.6 3,797,724 9 9 101,800 9 9 73,369,762 n 8,008,875 85,278,161

B )) 11 1,527,262

18,767,771

3.8 2,154 » » B B B 6,894,806 B 844,878 7,741,838

» » 144 3.4 2,908,251 » 9 3,238,107 216,324 333,444 76,972,190 D 7,571,216 91,239,532

- t
D )> 38 6,965,960 3.5 1,130,121 9 D B B B 28,857,328 B 2,806,058 32,793,507

2 B 90 11,706,413

3,757,343

3.1 1,058,091 D © 113 9 , » 43,929,634 B 3,818,571 48,806,409

Seine-et-Marne » )) 13 3.6 503,375 9 » 45 9 )) 16,153,116 9 2,036,551 18,693,087

» )) 9 1,473,740 3.5 36,445 9 » 9 n » 6,300,449 9 454,534 6,791,428

» )) 68 12,764,173 3.4 3,273,015 )) t 287,641 » 9 52,113,053 9 4,876,460 60,550,169

Autres département » » 33 5,734,755 3.6 598,657 9 D 561,056 » 483 24,709,558 9 3,561,278 29,431,032

Tntninr 2 D 496 79,468,659

68,216,364

3.5 13,307,833

10,355,458

J » 4,188,762

6,553,240

216,324

461,566

333,927

289,667

329,299,896

293,164,013

» 33,978,421

44,071,405

381,325,163

354,895,349
Résultatsde l’époque

carresp** de 1882. . 10 486 3.6» 9 B B

Augmentation... B » 10 11,252,295 » 2,952,375 9 B B » 44,260 36,135,883 9 9 26,429,814

Diminution 8 B » 9 0.1 9 9 B 2,364,478 245,242 B n 9 10,092,984 B

2* CADRE. — DÉVELOPPEMENT

QUANTITÉS DE SUCRES BRUTS

DÉPARTEMENTS 65* 67 * 69* 7 i* 73*- 75* 77 * 79*

et et et et et et et et

66 * 88* 70* 72* 74* 76* 78* 80*

1 2 3 4 5 6 7 8
..e »

**
Ml. kil. kil. kil. kil. ML kil. kil.

B n B 20,500 30,000 60,000 155,500 469,142

9 B B ' * > B 5,000 20,000 60,000

167,560 115,000 192,700 490,500 495,800 448,960 613,587 758,350

B B B B 7,600 68,300 91,100 154,600

» » B B 97,900 247,250 412,000 436,826

B B B B B B B 95,400

» B » 10,000 20,000 10,000 57,800 118,000

16,200 B 61,800 141,100 435,638 401,400 332,600 478,175

Autres départements..
B B 20,000 B B 10,000 136,500 198,589

Totaux 183,760 115,000 274,500 662,100 1,086,938 1,250,910 1,819,087 2,769,082

Résultats de l'époque correspondante de 1882. 303,288 576,550 495,895 648,130 1,217,197 1,623,192 3,134,522 4,154,008

Augmentation. 9 B B 13,970 i B » B B

Diminution 119,528 461,550 221,395 B 130,259 372,282 l,315,43l> 1,384,926
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1" SEPTEMBRE AU 31 AOUT

DEPUIS LE 1" SEPTEMBRE 1882 JUSQU’A LA FIN DU MOIS D’AOUT 1883

GÉNÉRAL DE FABRICATION

DÉCHARGES EXPRIMÉES EN SUCRE RAFFINÉ AFFÉRENTES AUX CHARGES RESTES EN FABRIQUE

IMPOSABLES
Placées

. sous

le régime

de

l’admission

temporaire.

25

non

imposables.

26

TOTAUX

27

Sacres

sihevéa.

28

Prodai ta

en eoars

de fabrications

29

Quantités

soumises aux droits.

Quantités expédiées

en suspension dn payement des droits
Sucre

des mélasses

expédiées

en franchise.

22

Pertes

matérielles

et autres

décharges.

23

Manquants

constatés aux

inventaires

généraux.

24

Sucres

achevés.

17

Sacres

contenus dans

les mélasses

livrées à la

consommât»»

18

sur les

fabriques.

19

sur les

entrepôts.

20

pour

l’exportation

21

Ail. kfl. kiL kil. kü. kil. kiL kiL kil. kil. kil. kiL kiL

241,128 37 35,053 65,030,206 14,475,282 2,586,558 9 73,546 > » 82,441,810 1,942,387 893,964

133,416 D 1,352 7,349,938 4,827 183,758 9 4,093 9 • 9 7,677,384 399 64,055

3,882,083 437 668,018 72,861,502 5,728,207 2,966,721 » 210,104 216,324 258,512 86,791,908 3,495,423 952,201

77,619 33 B 28,108,989 2,813,080 1,072,151 9 » 9 9 32,071,872 387,909 333,726

35,575 462 143,252 35,713,262 8,080,308 2,001,276 43,815 33,547 9 9 46,051,497 2,377,326 377,586

1,465,007 » 92,886 15,812,385 19,306 465,435 9 38,017 9 9 17,893,036 630,618 169,433

138,274 D » 6,244,765 82,051 249,656 9 17,742 9 9 6,732,488 39,284 19,656

2,167,043 426 64,676 43,990,799 9,706,678 2,047,687 » 139,567 9 9 58,116,866 947,599 1,485,704

4,002,686 207 278,225 22,362,328 1,281,179 926,779 » 24,146 9 483 28,876,033 380,716 174,283

12,142,831 1,602 1,283,462 297,474,174 42,190,918 12,500,021 43,815 540,752 216,324 258,995 366,652,894 10,201,661 4,470,608

12,224,500 1,475 3,157,838 275,530,752 39,688,896 10,714,288 342,421 147,757 524,366 289,667 342,621,960 8,082,310 4,191,079

» 127 9 21,943,422 2,502,022 1,785,733 > 392,995 9 9 24,030,934 2,119,351 279,529

81,669 9 1,874,376 9 9 9 298,606 9 308,042 30,672 9 9 9

PAR ESPÈCE, DES DÉCHARGES

AUX RENDEMENTS DE

81 * 83 * 86 * 87 » 89 * 91 * 93 * 95*

et et et et et et et et 97*
f 98* TOTAL

•2* 84* 86 * 88 * 90* 92* 94* 96*

10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20

kil. kiL kil. kil. kil. kIL kil. kil. kil. kil. kil.

895,394 1,754,800 3,512,053 6,174,913 7,850,208 6,165,976 2,144,800 420,000 44,300 55,781,152 85,528,738

69,268 140,767 167,489 589,321 1,164,037 473,700 80,000 9 D 5,258,078 8,027,660

1,549,908 2,009,330 3,703,620 9,918,851 19,596,799 19,331,970 8,876,980 3,405,304 1,870,400 16,637,608 90,183,227

560,400 691,600 1,035,137 2,456,320 3,108,400 1,339,372 509,900 270,000 106,200 22,762,484 33,161,413

808,722 1,569,588 3,592,682 7,242,199 10,448,932 6,147,681 2,184,340 967,996 80,000 14,595,111 48,831,227

350,000 500,000 1,046,200 1,237,590 1,402,060 1,005,900 250,000 9 » 12,743,510 18,630,660

60,000 127,400 470,000 679,700 587,000 299,585 20,000 10,000 1 4,505,980 6,975,465

329,900 742,900 2,057,093 3,953,122 6,728,250 5,304,500 2,256,800 580,100 170,000 36,282,372 60,271,950

259,194 650,000 1,187,038 1,893,856 1,750,685 1,356,200 761,900 472,400 70,000 19,716,693 28,483,055

2,340,900 188,282,988

4,932,786 8,186,385 16,771,312 34,145,872 52,636,371 41,424,884 17,084,720 6,125,800 190,623,888 380,093,395

5,255,033 9,194,752 17,064,130 31,910,523 47,357,702 36,608,813 13,256,236 4,143,275 179,772,088 356,715,334

9 9 9 2,235,349 5,278,669 4,816,071 3,828,484 1,982,525 10,851,800 23,378,061

322,247 1,008,367 292,818 9 9 9 » » 9 »
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2* CADRE, — DÉVELOPPEMENT

,

i>JÛPARTEMENTS

Aisne . . . „ .

Ardennes

Nord

Oise..

Pas-de-Calais..,

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise

Somme
Autres départements»

Totaux

Résultats de l’époque correspondante de 1882,

Augmentation.

Diminution...,

SUCRES BRUTS

PRODUIT
de la

QUANTITÉS
QUANTITÉS

multiplication des quantités

par le

titrage net divisé par 100.

représentant la déduction

de 1 1/2 p. 100

dn titrage net.

• exprimées

en «acre raffiné.

21 22 23

kil. kil. kil.

80,995,080 1,213,449 79,781,631

7,603,351 113,818 7,489,533

82,143,590 1,229,954 80,913,636

, 31,471,251 471,565 30,999,688

44,640,976 668,579 43,972,397

17,653,899 264,315 17,389,584

6,563,395 98,305 6,465,090

56,780,044 850,848 55,929,196

27,073,570 404,139 26,669,431

' 354,925,156 5,314,970 349,610,186

332,092,210
" u.

4,973,278 327,118,932

22,832,946 341,692 22,491,254

!

* 9 •

4 ^
~

• r, .

====================,

24

kil.

38

o

1,745,618

»

»

B

»

»

1,255.470

3,001,126

3,457,959

456,833

3* OADKE.

DÉPARTEMENTS

Aisne*. .1

Ardennes. .......

Nord

Oise.

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne

Seine-et-Oise. ...........

Somme
Autres départements....

Totaux

Résultats de l’époque cor-
respondante de 1882...

Augmentation.......

Diminution..

QUANTITÉ
Jf-BWEL-.

de sucre 2* JET

prise en charge

d’après MASSE CUITE, EN HECTOLITRES
SUCRE EXTRAIT

SUCRE EXTRAIT
en kilogr.les défécations.

en kilogr. IRA.30JS UU1TE, EK HECTOLITRES

y compris

les excédents

obtenue

Ren-
obtenue

constatés

aux 2* et 3*

inventaires.

2

Volume

total.

3

Rendement

par heetol.

et

degré du jus.

4

loehée

ou turbinie.

5

Poids

total.

6

dement

par heetol.

de masse

cuite.

7

Volume

total.

8

Ren-

dement

par heetol.

de 1« jet

9

lochée

ou

turbinée

10

Poids

total.

11

Rendement

par heetol.

de

masse cnite

12

kil.

81,378,637

! 7,739,634

1 84,543,4(36

31,663,386

47,748,205

18,189,667

6,754,983

56,989,513

28,270,836

heetol.

861,670

79,616

962,511

345,720

570,382

186,591

72,232

612,095

297,507

litres.

1.4

1.4

1.5

1.4

1.5

1.4

1.4

1.4

1.4

heetol.

861,590

79,616

962,511

345,720

570,382

186,591:

72,232

612,095

297,507

kil.

59,433,558

5,882,769

68,154,306

23,888,894

87,745,870

13,493,733

, 5,137,461

40,374,792

21,186,937

kil.

69

74

71
!

69

66

72

71

66

71

heetol.

516,080

1 45,683

-
: 519,427

203,867

325,849

109,941

42,871

390,520

172,199

litres.

60

57

54

59

57

59

59

64

58

heetol.

515,455

45,683

518,822

[203,867

321,251

109,941

42,554

390,185

172,074

kil.

20,920,133

1,706,716

18,731,814

7,702,066

11,319,898

3,906,875

1,632,736

14,815,807

6,613,952

kil.

41

37

36

38

35

36

38

38

38

363,278,317 3,988,324 1.4 3,988,244 275,298,320 69 2,325,937 58 2,319,832 87,349,997 33

337,235,418 3,627,280 1.5 3,627,198 252,536,935 1:
70 2,096,530 58 .2,090,319 83,997,646 40

! 26,042,899

»

361,044

*

9

0.1
~~ -4 -

361,046

*

22,761,385

D

» 229,407

m

»

»

229,512

»

3,352,351

0

9

2
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PAR ESPÈCE', DES DÉCHARGES (SUITE)

TOTAL GÉNÉRAL
MÉLASSES ÉPUISÉES MANQUANTS

CONSTATÉS

aux

TOTAL

GÉNÉRAL

des

décharges exprimées

en sucre raffiné.

33

CÏNDTS
DES QUANTITÉS SE SUCRE PERTES

MATÉRIELLES

Quantités

effectives.

25

Quantités évaluées'

en

sucre raffiné.

30

Quantités évaluées

en raffiné.

26

Quantités

effectives.

27

Quantités exprimées

en

sucre raffiné.

28

Quantités effectives.

29

et'

autres décharges.

31

2* et 3*

Inventaires.

32

Ail- kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

» 0 85,528,776 79,781,669 51,731,900 2,586,595 • ii)
73,546 82,441,810

» » 8,027,660 7,489,533 3,675,160 183,758 » iQ
4,093 7,677,384

892,885 955,392 92,821,730 83,614,646 59,343,160 2,967,158 » Iq
2 10,104 86,791,908

B D 33,161,413 30,999,688 21,443,680 1,072,184 .. B B 32,071,872

B B 48,831,227 43,972,397 40,034,760 2,001,738 43,815 33,547 46,051,497

0 » 18,630,660 17,389,584 9,308,700 465,435 B 38,017 17,893,036

» » 6,975,465 6,465,090 4,993,120 249,656 B 17,742 6,732,488

» B 60,271,950 55,929,196 40,962,260 „ 2,048,113 B 0139,557 58,116,866

B D 29,738,525 27,924,901 18,539,720 926,986 »
|

24,146 28,876,033

892,885 955,392 383,987,406 353,566,704 350,032,460 12,501,623 43,815 540,752 366,652,894

784,227 839,128 360,957,520 331,416,019 214,315,260 10,715,763 342,421 147,757 342,621,960

108,658 116,264 23,029,886 22,150,685 35,717,200 1,785,860 " H
392,995 24,030,934

a a • B B B 298,606

b

D »

DES JUS ET DES SIROPS

--

*• JET 4* JET

MÉLASSE

MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EN KILOO. MASSE CUITE, EN HECTOLITRES SUCRE EXTRAIT, EN KILOO. ÉPUISÉS

obtenue Rendement obtenue Rendement

en

kilogrammes^

lochée Poids par
lochée Poids par

Volume

total.

Rendement

par hectolitre ou tartinée. , total. 1

hectolitre

de
Volume

Rendement

par hectolitre ou turbinée. total.

hectolitre

de
Poids total.

de 2* jet. masse cuite. total. de 3* jet. masse cuite.

13 14 15 16 17 18 19 28 21 22 23

hectol. litres. heetoL kiL kil. hectol. litres. ^ hectol. kiL kil. kil.

316,867 61 280,419 4,778,103 17 15,155 5 12,305 389,979 32 46,057,018

30,138 66 30,138 486,165 16 B B J> B B 3,320,175

207,061 40
*

195,231 3,975,198 20 28,138 14 28,138 993,413 35 56,579,404

138,754 68 118,832 1,931,288 16 2,508 2 1,773 48,861 27 17,335,055

104,506 33 99,440 1,865,715 19 5,005 5 4 5,005 99,997 20 38,822,573

75,637 69 64,509 1,132,889 18 15,421 24 15,421 435,271 28 7,316,868

22,288 52 g 21,297 a 288,063 13 i 2,019 9 2,019 1,325 1 4,082,852

242,161 63 , 173,308 3,058,319 17 ; 18,624 Il . 15,522 361,537 23 32,458,926

98,735 > 57 „ 95,994 1,730,053 18 7,890 J 8 *, 4,839 42,151 9 14,805,626

1,236,147 53 1,0794-68 19.245,793

)

18 94,760
r

9 85,022 2,372,534 28 220,778,497

1
» -'j t . * ) i: .. i pvi.fi ,

.*- » 1

1,187,289 57 > 1,012,042
*

18,487,707 18 f 48,222 9 70,963 1,820,613 26 184,492,151

48,858 D 67,126

ci

758,086 » 46,538 D 14,059 551,921

Il T

2 36,286,346

. & 1
B 4 » B B B 1

» B D » B

Ô! 1
'

•

'
'•
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NOMS

SES ENTREPÔTS

1

CHARGES
•

DÉCHARGES RESTES

au iixniroT

exprimé»

en

sucre raffiné

12

Reprit».

2

Quantité»

reconnues

k l’arrivée.

3

Boni

de

magasin.

4

Totaux.

5

Pour

la consom-

mation.

6

Pour

d’autr»

entrepôt».

7

Pour

l’étranger.

8

Pour

l’admission

temporaire.

9

Déchet»

et

avarie».

10

Totaux.

11

kil. kil. kil. kil. kil. UL kil. kil. kil. • kil. kil.

Paris » 52,508,965 159,992,362 R 192,501,327 93,231,951 5,800,308 14,486,062 56,258,388 97 169,776,806 22,724,521

Lille « 204,845 1,627,803 2> 1,832,648 1,339,950 89,048 115,824 R 89 1,544,911 287,737

Valenciennes 150,968 2,291,273 7 2,442,248 11,012 1,436,129 410,232 R 1 1,857,374 584,874

Douai 32,400 3,664,373 R 3,696,773 14,035 3,011,722 281,675 R R 3,307,432 389,341

Dunkerqne 19,306 5,272,040 R 5,291,346 101,034 504,452 3,924,888 R R 4,530,374 760,972

Amiens 1-21,105 1,257,984 91 1,379,180 126,603 389,209 617,792 R R 1,133,604 245,576

Le Havre » 308,896 R 308,896
'

231,672 R R 77,224 R 308,896 R

Marseille P 675,273 R 675,273 436,465 84,087 124,181 R 474 645,207 30,060

Bordeaux. R 3,877,108 0 3,877,108 1,784,840 R » 2,092,308 R 3,877,108 R

Saint-Quentin 37,161 405,426 6 442,593 17,861 57,918 366,814 R R 442,593 R

A reporter.... 33,074,750 179,372,538 104 212,447,392 97,295,383 11,372,873 20,327,468 58,427,920 661 187,424,305 25,023,087

III. - RELEVÉ DES OBLIGATIONS

PÉRIODE
SUCRES AUX

65- 66* 87* 68* 69* 70e 71*

1 2 3 4 5 6 7 8

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

r Indigènes 0 R R R R » R

Huit premiers mois de 1883. —Sucres.... I coloniaux.... 153,547 39,969 R 11,192 46,418 53,369 71,626

* étrangers...,. 571,914 30,172 76,098 5,128 43,243 18,804 3,540

Totaux... 725,461 70,141 76,098 16,320 89,661 72,173 75,166

r indigènes.... R R 10,000 10,000 30,050 R 20,000

Huit premiers mois de 1882. « Sucres....
\

coloniaux.... 274,721 26,634 9,918 R 358,775 113,863 68,549

\ étrangers..... 223,658 96 R R 14,291 R 221,906

Totaux.. 498,370 26,730 19,918 10,000 403,116 113,863 310,455

Augmentation.. ........................... 227,082 43 411 56 180 6320

Diminution*
J

R R R R 313,455 41,690 235,289

PÉRIODE

SUCRES AUX

83*
s 84*

S
85*

5
86» 87* 88* 89*

. -
-, :

29
( 21 ! • 22 23 24 25 26

ko. UL kiL kiL kil. kil. UL
r Indigènes 1,434,435 '< 1,966,001 2,737,760 H 3,909,168 4,812,756 7,459,072 9,496,447

Huit premiers mois de 1883. — Sucres...
j

coloniaux.... 61,663 1 210,780 1 332,887
'*

411,385 970,436 799,441 497,176

\ étrangers 471,179 i 1,012,904 263,665 ’ 279,848 624,669 14,227 517,132

Totaux 1,967,277 3,189,685 3,334,312 4,600,401 6,407,861 8,272,740 10,510,755

r indigènes.... 1,312,704 1,968,418 2,402,806 3,135,795 4,102,5^5 6,363,578 7,342,071

Huit premiers mois de 1882. — Sucres...
]

coloniaux.... 156,048 382,175 178,972 531,285 626,978 440,178 990,952

\ étrangers..... 1,241,795 747,509 1,030,696 666,684 479,007 1,317 1,210,435

Totaux 2,710,547 3,098,102 3,612,474 4,333,764 5,208,530 6,805,073 9,543,458

Augmentation R 91,583 R 266,637 1,199,331 1,467,667 967,297

Diminution.. s 743,270 B 278,162 R R R
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ENTREPOTS

NOMS

SES ENTREPÔT!

13

CHARGES DÉCHARGES RESTES

ta iRiasroï

exprimés

en

sucre raffiné.

24

Reprises

11

Quantitéi

reconnues

i l’arrivée,

15

Boni

do

magasin.

16

Totaux*

17

Four

la consom-

mation,

18

Four

d'autres

entrepôts,

19

Pour

l’étranger.

20

Pour

l’admission

temporaire.

21

Déchets

et

avaries.

22

Totaux.

23

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

Report 33,074,750 179,372,538 104 212,447,392 97,295,383 11,372,873 20,327,468 58,427,920 661 187,424,305 25,023,087

Nantes D 2,431,869 0 2,431,869 2,431,869 B B
|

» a 2,431,869 a

Rouen 2,700 100,885 6 103,591 87,661 5,311 9,653 » a 102,625 966

Tergnier 559,882 4,961,995 x> 5,521,877 9,654 829,075 2,151,655 a a 2,990,384 2,531,493

Saint-Ouen 0 89,190,121 0 39,190,121 29,349,799 » » 9,015,984 a 38,365,783 824,338

Raffineries et villes d’entrep. B 90,500,117 a 90,500,117 26,943,796 » » 63,556,321 a 90,500,117 a

Totaux 33,637,332 316,557,525 110 350,194,967 156,118,162 12,207,259 22,488,776 131,000,225 661 321,815,083 28,379,884

Résultats de l'époque cor-

respondante de 1882 39,991,474 291,085,041 13 331,076,528 142,516,628 12,724,762 20,838,419 121,359,704 564 297,440,077 33,636.451

Augmentation. B 25,472,484 97 19,118,439 1 3,60 i,53 4 1^650,357 9,640,521 97 24,375,006 a

Diminution 6,354,142 > » » » 517,503 a a » a 5,256,567

D’ADMISSION TEMPORAIRE

RENDEMENTS DE

72* 73* 74* 75* 78* 77* 78* 79* 80® ai® 82*

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil.

21,600 35,400 50,000 61,970 63,875 306,370 143,400 167,661 341,725 596,036 1,006,919

5,660 26,309 12,382 106,460 89,434 56,111 169,929 130,249 210,352 183,181 572,138

60,479 » 47,550 1,038 235,790 102,152 137,971 345,269 798,793 273,855 1,117,139

87,739 61,709 109,932 169,468 394,099 464,633 451,300 643,179 1,350,870 1,053,072 2,696,196

100,180 59,700 10,000 50,000 147,517 244,200 354,400 602,851 583,160 691,274 825,070

14,548 95,674 4,130 13,564 116,849 50,373 31,295 126,537 120,396 35,645 172,356

312,883 3,561 875,255 440,329 244,922 420,173 455,611 77,593 814,976 339,908 813,773

427,611 158,935 889,385 503,793 509,288 714,746 841,306 806,981 1,518,532 1,066,827 1,811,199

0 a B a » »
j

a a a » 884,997

339,872 97,226 779,453 334,325 115,189 250,113 390,006 163,802 167,662 13,755 a

RENDEMENTS DE

90*

27

kil.

9,402,956

718,491

439,102

10,560,549

7,096,736

644,303

1,066,644

8,807,683

91®

28

02*

29

63®

30

84®

31

95"

32

96®

33

97®

34

98*

35

TOTAL

36

en

sucre raffiné

37

kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kil. kiL

7,738,659 5,957,906 3,431,800 1,831,480 1,008,978 680,128 480,700 29,517,145 94,665,347 85,575,787

774,609 2,169,406 1,722,831 2,180,529 1,274,736 2,852,419 9,673,646 1,842,112 28,430,873 26,084,846

296,086 220,449 2,509,902 1,498,393 2,521,510 1,174,459 B a 15,712,460 13,644,668

8,809,354 8,347,761 7,664,533 5,510,402 4,805,224 4,707,006 10,154,346 31,359,257 138,808,680 125,305,301

6,352,638 3,989,674 2,103,380 1,051,088 476,656 333,050 686,436 28,886,301 81,342,278 73,561,598

584,733 1,908,798 1,979,512 1,196,183 1,379,555 3,399,665 5,495,588 7,486,976 28,997,628 26,719,602

2,237,129 1,642,752 2,051,032 1,523,506 1,920,283 2,339,133 4,055,588 536 27,472,981 24,126,363

9,174,500 7,541,224 6,133,924 3,370,777 3,776,494 6,071,848 10,237,612 36,355,813 137,812,887 124,407,563

a 806,537 1,530,609 1,739,625 1,028,730 a a a 995,793 897,738

365,146 a a a a 1,364,842 83,266 4,996,556 a a

TOTAL
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Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.

EXPOSITION NATIONALE DE 1883

MM. les députés, MM. les sénateurs,

MM. les membres du conseil général de la

Seine, MM. les membres du conseil municipal
de Paris, MM. les membres de l’Institut,

MM. les maires et MM. les adjoints de la ville

de Paris, sont admis à l’Exposition nationale,

sur présentation de leurs médailles.

Us seront admis également sur présenta-

tion de cette médaille le 11 septembre 1883
(jour du vernit sage).

Toutes les cartes délivrées pour l’exposition

nationale donnent droit à l’entrée ledit jour,

14 septembre.

Concours supplémentaire d’admission à l’école

normale supérieure d’institutrices de Fonte -

nay *aux-Roses.

L’appropriation de nouveaux locaux dans
l’école normale supérieure de Fontenay-aux-
Roses permettant d’augmenter le nombre des
élèves pour l’année scolaire 1883-1884, un
concours supplémentaire pour l’admission à

;

cet établissement aura lieu les mercredi 3 et

jeudi 4 octobre prochain.

L’inscription sera reçue jusqu’au 1" octobre
à l’inspection académique de chaque départe-
ment

; à Paris, au secrétariat de l’Académie,
à la Sorbonne.
Les épreuves écrites commenceront le mer-

credi 3 octobre, à une heure de l’aprèi-midi,

dans tous les chefs-lieux de département.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-
tées à Paris le 11 septembre par le bureau
ambulant de Rennes à Paris a du être remise
à la première distribution du 12 septembre
par suite de l’arrivée tardive du train.

AVIS AU PUBLIC

A partir du 4 ef octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées
entre la France et la Bulgarie.

Le montant de la déclaration est fixé à
10,000 fr. par lettre.

Les expéditeurs, en France, devront acquit-
ter, en plus de la taxe d’affranchissement (25
cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25
cent.) applicables aux lettres recommandées
pour la Bulgarie, an droit d’assurance propor-
tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-
ment du dépôt, un avis de réception de leurs
envois, moyennant payement d’un droit de 10
centimes.

Préfecture de police.

Un concours pour l’admission à l’emploi
d’inspecteur de la boucherie à Paris, au trai-
tement variant de 3,000 à 4,000 francs, aura

lieu à la préfecture de police, le lundi 24 sep-

tembre cornant, à dix heures et demie pré-

cises du matin.

L’épreuve écrite comprendra :

1° Une étude sur les maladies qui sont sus-

ceptibles d’altérer les viandes de boucherie
;

2* -Un! procès-verbal de constata àon.

L’épreuve pratique est divisée en deux par-

ties :

1° Examen des viandes insalubres et cause

des saisies;

2° Examen microscopique des viandes insa-

lubres.

Les candidats devront se faire inscrire par

avance au secrétariat général de la préfecture

de police (bureau du personnel), en justifiant,

par leur acte de naissance, qu’ils n’ont pas

plus de cinquante ans d’âge, et en produi-

sant en outre :

1° Un extrait de leur casier judiciaire ;

2° Leur diplôme de vétérinaire ;

3° Des pièces établissant leur situation au
point de vue militaire.

«MME Eï «UENUAKS ÉÎRMGtlW

ANGLETERRE
Londres, 11 septembre.

La Gazette officielle contient les nominations

de sir S. Lumley à l’ambassade de Rome, de
sir E. Malet au poste de ministre plénipoten-

tiaire à Bruxelles, et du major Baring au poste

de ministre plénipotentiaire au Caire.

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 10 septembre.

Le roi d’Espagne est revenu des manœuvres,
à dix heures, avec l’empereur. Il a fait, à dix

heures trente minutes, des visites aux archi-

ducs. 11 se rend celte après-midi à Luxem-
bourg, pour faire une visite au prince impé-
rial et à l’archiduchesse sa femme.

Le roi Alphonse reviendra à Vienne avant

cinq heures, afin d’assister au diner qui sera

donné en son honneur par l’empereur d’Au-
triche (Agence Havas.)

Vienne, 11 septembre.

Les fêtes organisées à l’occasion du 200 5 an-

niversaire de la délivrance de Vienne ont

commencé aujourd’hui. On a inauguré au
Kahlenberg la plaque commémorative de la

défaite des Turcs. (Agence Havas
)

RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 12 septembre.

La fête de saint Alexandre Neweki, qui est

en même temps celle de l’empereur, a été cé-

lébrée aujourd’hui par un Te Dtum solennel au
couvent d’Alexandre Newski.
• La ville était pavoisée et le soir il y a eu
une brillante illumination. Les rues étaient

parcourues par une foule joyeuse et animée.
Moscou et les villes de province ont fêté

aussi l’anniversaire du tzar par des messes
solennelles et des fêtes populaire?.

(Agence Havas.)

ITALIE

Milan, 11 septembre.

Aujourd’hui, à l’hôtel de ville de Milan, a
eu lieu l’inauguration du congrès juridique
international.

Le préfet, le maire, un représentant du
garde des sceaux et beaucoup de juristes y
assistaient.

Entre autres orateurs, M. Travers-Twiss a
fait l’historique des liens qui unissent les

juristes anglais et les juristes italiens.

M. Travers-Twiss a été élu président ; M.
Richard, vice-président. (Agence Havas.)

ESPAGNE
Madrid, 11 septembre.

Les recettes des douanes de la péninsule et

des îles Baléares pendant le mois d’août der-

nier se sont élevées à 40,738,312 pesetas, soit

807,032 de plus que durant le même mois en
1882. La province qui a donné la recette la

plus fructueuse est la provinee de Barce-
lone (2,204,754 pesetas) ; celle qui a donné la

recette la pois faible est la province d’Orense

(769 pesetas). (Correspondent da Espana.)

SUISSE

Berne, 11 septembre.

Le congrès international littéraire s’est

réuni hier ; trente délégués, français, anglais,

allemands et espagnols y assistaient.

M. Droz, conseiller fédéral, a pris la parole

et a exprimé le vœu de voir le congrès arriver

à des résultats heureux.

M. Ulbocka été nommé président, M. Blan-

chard, vice-président, et M. Lermina, secré-

taire.

La séance d’aujourd’hui sera consacrée à
examiner le projet de convention interna-

tionale. (Agence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 10 septembre.

La session extraordinaire de l’assemblée na-

tionale ouvrira le 15 courant.

L’assemblée nationale est convoquée extra-

ordinairement pour examiner la convention

relative aux chemins de fer autrichien, serbe,

bulgare et turc, ainsi que la convention con-

clue avec la Russie relativement aux frais de

l’occupation russe. (Agence Havas.)

INFORMATION?

Amélioration des terrains insalubres en Italie.-

Le territoire de l’Italie présente des éten-

dues considérables abandonnées par l’agricul-

ture, en raison des difficultés de l’exploitation,

et couvertes de lacs, d’étangs, de marécages
dangereux pour la santé publique» Dans la sai-

son chaude principalement, le mauvais air ou
mafaria sévit sur ces contrées déshéritées et
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décime les habitants par les fièvres paludéen-

nes. Les deux principaux foyers d’infection

sont les Marennes, en Toscane, et la campa-
gne romaine.

Aussi, une loi du 21 juillet dernier a donné
au gouvernement des pouvoirs suffisants pour

améliorer le sol, tout en favorisant les pro-

priétaires qui voudraient assainir eux-mêmes
leurs héritages.

Aux ternies de cette loi, l’Elat a la tutelle

suprême et l’inspection de tous les travaux

d’amélioration des terrains couverts de lacs,

étangs, marais ou simplement marécageux

(
laghi

,
stagni, paluii e terre paludose). Les

travaux sont divisés en deux catégories : la

première comprend ceux qui ont pour objet

l’assamissement du sol ou une grande amélio-

ration des conditions de la culture. Les se-

conds sont ceux qui ne présentent aucun de
ces deux caractères.

Les travaux de la première catégorie s’exé-

cutent aux frais de l’Etat, avec le concours
des provinces, des communes et des proprié-

taires, et doivent être entretenus par ces der«

niers. Les seconds s’accomplissent par les

soins des propriétaires, soit isolés, soit réunis
en syndicats. Les travaux des deux catégories,

quand les projets ont été approuvés, ont le ca-
ractère et jouissent des avantages de la décla-
ration d’utilité publique.

Les frais des travaux de la première caté-
gorie sont supportés pour moitié par l’Etat,

pour un huitième par les provinces, pour un
autre huitième par les communes intéressées
et pour un quart par les propriétaires. Le
maximum de la contribution annuelle des pro-
vinces et de3 communes ne devra pas dépas-
ser le vingtième de l’impôt principal; celui de
la contribution des propriétaires, le dixième
du même impôt. Tous les excédants seront à
la charge de l’Etat.

La plus-value acquise par les terrains bo-
nifiés sera déterminée par trois experts nom-
més, l’nn par le ministre de3 travaux publics,

le second par les propriétaires et le troisième
par la cour d’appel du ressort et remboursée
à l’Etat. La décision des experts sera sans ap-
pel.

Les travaux de la seconde catégorie sont
exécutés aux frais de syndicats, soit volontaires,

soit même obligatoires. Les syndicats volon-
taires peuvent, deux ans après leur formation,
être déclarés obligatoires, si les travaux inté-
ressent l’hygiène publique ou présentent un
avantage sérieux en faveur de l’agriculture.

Les syndicats obligatoires sont constitués sur
l’initiative des propriétaires intéressés, des
juntes municipales, des députations provin-
cia’es et même de l’Etat représenté par les

préfets. Les frais des travaux entrepris par les

syndicats obligatoires sont supportés par
l’Etat, par les provinces et par les communes
pour trois dixièmes, et pour les sept autres

dixièmes par les propriétaires intéressés.

Les syndicats, soit volontaires, soit obliga-

toires, formés en conformité des prescriptions

légales, ont la capacité d’ester en justice, de
contracter et de faire tous les actes nécessai-

res à leur fonctionnement, par l’intermédiaire

de leur président ou de leur comité et dans
les limites des pouvoirs fixés par les statuts.

Le recouvrement des contributions ou des an-
nuités est fait par l’administration des syndicats

dans les formes et avec les privilèges en vi-

gueur pour le recouvrement de l'impôi foncier.

A cet effet, les agents de recouvrement des

syndicats seront investis des mêmes pouvoirs

qae les receveurs communaux.

{Revue générale d'administration. — Mi-

nistère de l’intérieur.)

En vente à l’Uaion générale de la librairie,

Charles Bayle et 0, 11 et 10, rue de l’Abbaye,

la carte du Tong-Kmg, par Henri Mager.
Prix ; 0 fr. 20. Par poste : 0 fr. 25.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
de voyages. — Sommaire de la 1184e livraison

(15 septembre 1883). — A travers la Tos-
cane, par M. E. Afüatz. — 1882. — Texte et

dessins inédits. — Douze dessins de Taylor,

H. Gatenacci, Matthis, Tbiriat et Mlle Lan-
celot.

Bureaux à la librairie Hachette et Ce
, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.
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9- — Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1879. 5 v.. 75 fr.
3* — Du 99 avri! au 4 août 1879. 3 vol..... 45 fr,
4- — Du 11 nov. 1878 au 7 avril 1873. 4 v.. 60 fr,

B* — Du 19 mai au 29 juillet 1873. 2 vol... 80 fr.
6* — Actes du Gouvernement de la Défense

nationale. 7 vol,.. 105 fr,

7* — Dn 8 nov. an 31 déc. 1873. 2 vol..... 80 fr,

8* — Du 8 janvier au 28 mars 1874. 9 vol., 80 fr.

9- — Du 19 mai au 5 août 1874. 4 vol 60 fr.

10- — Du 30 nov. 1874 au 20 mars 1875. S V. 45 fr.

11- — Du il mal au 4 août 1875. 4 vol 60 fr«

19* — Du é nov. 1878 au 8 mars 1876. 4 v,. 60 fr,

Collection complète (dn is février 1871 an. f
mars 1876). 45 vol 675 fr,

éaaoea fie Bordoaaa. — 19 février an
i* marr 1871 i voL..--- ....... 15 fr.

Chemins de fer de l’Onest.

Dimanche prochain, 16 septembre 1883,

à l’occasion de la fête patronale, grandes eaux
à Saint-Cloud.

Billets d'aller et retour.

Train3 supplémentaires suivant les besoin»
dn service.

EXCURSIONS AU MONT - SAINT * MICHEL
ET A JERSEY

Train de plaisir de Paris à Granville

,

Aller et retour : 3e classe, 13 fr.; 2e classe,

18 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

samedi 15 septembre 1883, à 9 b. soir.

Retour. — Départ de Granville, mercredi
19 septembre Î883, à 9 b. 15 soir.

L’excursion à l’île de Jersey anra lieu le

lundi 17 septembre à 4 b, 30 du soir.

On délivre des billets, à dater du mercredi
12 septembre 1883, aux gares Saint-Lazare
et Montparnasse (bureau des correspondances),

aux bureaux de ville de la compagnie : rue
de l’Echiquier, 27; rue du Perche , 9; rue
Palestro , 7 ;

plaea Saint-André-des-Arts, 9 ;

rue du Bouloi, 17; rue du Quatre-Septembre,

10; rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vin-
cennes).

On trouve également des billets : boulevard
Saint-Denis, 20, et chez MM. Cook et Ca

. place

du Havre, 15 ; rue Scribe, 9, et au Grand-
Hôtel.

La compagnie ne peut disposer que d’un
nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.
Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont
seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour ce
train spécial de plaisir, le porteur ne peut
s’arrêter à aucun point intermédiaire du
voyage, sous peine de perdre son droit au
prix réduit et d’avoir à payer le trajet qu’il au-
rait effectué au prix du tarif ordinaire.

Tout voyageur qui ne pourra présenter son
billet à l’arrivée devra payer le prix de sa plaça

d’après le tarif ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la

gaie Saint-Lazare est dans la grande salle des
Pas-Perdus de la banlieue.

Chemins de fer de l’Est.

De Paris en Suisse. —- Trains rapides de /re et

2e classe.

Nous apprenons que la compagnie de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer suisses, vient

d’apporter de nouvelles améliorations aux ser-

vices directs de voyageurs entre la France et

la Suisse via Belfort, Dell® et Bâle.
Deux trains rapides de P® et de 2e classe,

partant de Paris à 8 b. 25 du matin et à 8 b.

du soir, permettent aux voyageurs de faire le

trajet de Paris à Bâle en H heures et celui de
Paris à Lucerne en 13 heurt s et demie.
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VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris- Lyon -Méditerranée ont organisé,

ooname l’année dernière, un voyage circulaire

Ï
ui permet aux touristes de visiter l’est de la

'rance et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

% prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de rEst et de
Lyon à toutes les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,

Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbach), Inter-

laken, Thoune, Berne, Neuchâtel.
Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
Sen dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu'au 30
septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l’Est et de Lyon ; aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue
IBasse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
«t 7, rue Moüère ;

— aux bureaux de la com-
pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare ; 11,

rue des Petites-Écuries; 6, rue deRambuteau;
4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,
rue Saint-Martin ; 8, place de la République,
18, rue Etienne-Marcel ;

— à l’agence des che-

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens;

— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.
Les prix des billets sont les suivants : viâ

Belfort, Delle, Delémont, Bienne : l r * classe,

138 fr. 95 ;
2* classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Delémont, Bienne : lre clause,

145 fr. 25 ;
2« classe, 113 fr. 55.

Bareau eentral météorologique de France

Observations de Paris, 11 septembre 1888,
(Parc Saint-Maur.)

Heures.

|
Baromètre,

t

zéro

(Alt.

49
m

30)i

a
aS g©
H

Thermom.

j
mouillé.

I

Humidité

relative.

VENT

direction et force

de 0 A 9.

1 m. 757.47 12 9 12.6 96 N.O. 0
4 57.10 13.0 12 8 97 S.S.O. 1

7 57.30 13.3 13.3 100 S.S.E. 0
10 57.53 15.3 14.0 86 S.O . 0
1 s. 57.90 17.1 15 9 88 S. 0
4 58.43 15.7 13.8 78 0. 2
7 59.59 14.0 12.8 86 O. 1

10 59.93 13.7 12.7 89 S.O. 1

O
n

g5
£3®

CS âVAV su cm *3 3*»

M m •O (JJ

1 m. Couv.: pluie de minuit à min. 1/2. 0.2 10

4 Couvert 0 10

7 Couvert. Pluie depuis 4 h. 1/2. 5.4 10

10 Pluie irrégulière; cont. j. 9 h. 1/2. 4.7 10

1 s. Bruine de 10 h. 3/4 à midi 1/2. 1.. 10

4 » 0 7

7 Couvert. 0 10

10 Id. ' 0 10

Min., 12°1.— Max., 19*.0 — Moy. dos 24 h., 14°4.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches

;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE!
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPUBTEBERT DE U SEI1E

RÉPARATION DES DOMMAGES
Causés par le second siège de Paris et

par l’insurrection du 18 mars 1871
(Lois des 7 avril et 26 juillet 1873.— Décrets des 23 août

et 24 novembre 1373.)

AMORTISSEMENT
des

BONS DE LIQUIDATION

2 1* TIRAGE SEMESTRIEL

AVIS
Le jeudi 20 septembre courant, à dix heu-

res précises du matin, il sera procédé pu-
bliquement, au Palais de l’Industrie, au 21 e

ae des Bons de liquidation créés en vertu
ois des 7 avril et 26 juillet 1873.

A ce tirage, il sera extrait de la roue 45 nu-
méros de séries de 100 Bons de liquidation

chacune, soit au total 4,500 Bons remboursa-
bles à 500 fr.

*

Fait à Paris, le 8 septembre 1883.

Le préfet de la Seine,

OUSTRY.
Par le préfet :

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE.

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué
,

DE PERRON.

(L’entrée dn publio aura lien par la porte a° 5.)

COMPTOIR D’ESCOMPTE DE PARIS

Bilan au Si août 1883 .

Situation générale au 12 septembre 1888.

La dépression du nord de la France se

comble sur place. La hauteur du baromètre
est très uniforme vers 767 millim. sur l’ouest

de l’Europe, et s’élève au-dessus de 775 mil-

lim. dans l’est de la Russie. Sur la Méditer-

ranée, la pression se trouve distribuée très

également, et le vent est faible et variable, la

mer belle partout.

La température varie ce matin depuis 9°

(Moscou) jusqu’à 27° (Nemours).
En France, le ciel va s’éclaircir, et quelques

jours de beau temps sont probables.

Franu,

Service maritime :

Dépression se comble; hausse 4 millim.

Boulogne, 2 Brest, 1 Biarritz.

Manche. — Vent variable faible ou modéré.
Bretagne, — Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée. — Baromètre uniforme vers
763 millim. Europe sud et Algérie.

Provence. — Vent d’entre N.-E. et S.-E.
faible ou modéré.
Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Baromètre élevé et uniforme.
Nord-ouest. — Vent faible. Ciel nuageux.

Température au-dessous de la normale.
Nord. — Idem.
Nord est.— Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem;
Est. — Idem.
Sud-ouest. —- Idem.
Sud. — Vent des régions E. Ciel couvert ;

quelques pluies. Température normale.

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

N* 167.

Marine et Colonie*.

SUBSISTANCES

Adjudication à Brest, le 20 septembre 1885 »

Fayols, 100,000 kil.

Adjudication à Toulon, U 20 septembre 1885 :

Morûe, 15,000 à 24,000 kil.

HOPITAUX

Adjudication à Rochefort, le 20 septembre 1885 1

Pain blanc pour malades.

Voir le cahier des charges au bureau des sub-
sistances et des hôpitaux, à Brest, à Toulon et

à Rochefort, ainsi qu'à Paris, au ministère de la

marine et des colonies.

Actif.

roioea f Espèces en caisse
Vjai3S0

\ Espèces à la Banque...
( Effets sur Paris...

Portefeuille
j
— sur la prov.

(
— sur l’étrang.

Agences en Europe et hors
d’Europe

Avances sur effets publics et

reports
Comptes courants débiteurs :

Comptes nantissements
Comptes de province
Comptes de l’étranger

Comptes spéciaux
Effets et créances en souffrance.
Immeubles
Frais généraux

5.508.850 69
1.216.887 88

49 474.889 21
35.079.700 87
7.535.602 95

36.288.398 34

25.961.082 59

36.190.201 04
12.493.276 20
16.245.372 55
106.239.199 84

33.387 50
5.319.229 16

492.759 15

838 078.837 97

Passif.
Capital 80.000.000 »
Réserve statutaire 20.000.000 »

Comptes d’espèces 97.494.572 53
Effets remis à l’encaissement :

Par divers 4.065.963 81
Par syndics de faillites 1.396.840 14

Comptes courants créditeurs :

Comptes de Paris 18.726.079 28
Comptes de province 13.445.511 18
Comptes de l’étranger 7.895.940 33
Comptes spéciaux 56.910.615 76

Acceptations et effets à payer.. 32.405.819 05
Coupons divers à payer 4.340.990 »
Dividendes du Comptoir restant

à payer 526.652 43
Profits et pertes 870 853 46

338.078.837 97

m ies actionnaires de la Société anonyme
, du GAZ DE PORT-SAÏD sont con-

voqués pour le mardi 30 ootobre 1883, à trois

heures de l’après-midi, au siège social, 18, ave-
nue de l’Opéra, à Paris, en assemblée générale
ordinaire et annuelle, à 1 effet d’y entendre les
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rapports du conseil d’administration et du com-
missaire sur les comptes de l'exercice écoulé,
les approuver s’il y a lieu, nommer un adminis-
trateur et un commissaire, et procéder au qua-
trième tirage des obligations.

,, fa assemblée générale extraordinaire, à
* e“0t de délibérer sur une proposition du con-
seil d administration, de modifier un ou plusieurs
articles des statuts.

L'administrateur délégué,

JULES ROSTAND.

COMPAGNES

INSULAIRE DE MGATION A ÏAPE1
F. MORELLI et G*

(Ex-oompagnie Valéry frères et fils)

En vertu de la délibération de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires en date du 28 avril der-
nier, MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale pour le 6 octobre prochain,
jour de samedi, à trois heures de l’après-midi.
La réunion aura lieu dans le nouveau local

servant de siège
. social, rue Ganebière, 29.
ORDRE DU JOUR :

1* Communication du gérant;
2* Nomination de membres du conseil de sur-

veillance.

Conformément à l’article 32 des statuts, l’as-
semblée délibérera valablement quel que so;t le
nombre de ses membres, celle du 27 août n’ayaut
pu être tenue en raison de l’insuffisance du
nombre des actionnaires présents.

Marseille, le 11 septembre 1883.

F. MORELLI ET C 1".

Spectaoles du Jeudi 13 Septembre;

Opéra (2,200 places). — Relâcha.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Les Demoiselles de Saint-Gyr, pièce d’Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem»
berg. — L’Etincelle.

Opéra-Comiqus (1,800 places). — 8 h. »/». —
Les Diamants de la couronne : Herbert, Che-
nevière, Maris

;
Mmes Bilbaut-Yauchelet, Che-

vallier.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, Réal.

Variétés (1,250 places). — 8h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, JBaumaine.

Gymnase (1,150 placés). — 8 h. »/». »» L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard t

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (1.600 place*).—8 h. »/». — Peau d’âns,

flerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin » Gobiu, Tauf-
ienberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Bertbier, Guyoa.

Hâtions (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Première
représentation de Béranger, pièce en 5 actes,

de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4* — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédêricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

orte-Salnt-Martin (1,500 places). — Relâche.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendôs : Decori, Bouyer,
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (2,000 places). — 8 n. »/». — Kérabau le
Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Oumaine, Pradeau, Taiien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle* Jullien, Tassilly,
Lys.

Folies-Dramatlques (1,600 places). — 8 h.»/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Glnny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

Foliss-Bergèr®, rue Richar, $2. — 8 h. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gymnaste*, asre*
hâtes, alswns.

Honcert d«* Ghamps-Hlyséea (ancien Bes»
seliôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,
Orchestre et chosura anus la direction d« M.
Siannim.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex^eislor, grand ballet.—Cirque, «eaeert spe«-
iacle varié.

Oirque d’it* (3,500 places). Charapa-Élyntes.
3 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont da l’Alma. —
S h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter»
stades. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Grévfs, boulevard Montmartre, pas*
gags Jouffroy. — Prix d’#ntré* ; 2 fr,; dimn»
shes «t fêtes 1 1 fr.

Oonférenee», .bealRvard des Gapaeissw , 39,
t®us les ssir-ï.

Panorama national (Bataille de Gh&mpigay),
5, ru# da Berry (Champs-Elysées). — Ouvert h
leur «t la soir.

Panorama do Reïehsofies, 251, me Sabat-
Honoré. — Ouvert 1* jour «t le soir.

Panorama; rue du Château-d’Eau, ouvert le
jour et 1* #eir, « La d#misr jour d# la Com-
mune.

Mardis â’aeeUsaaïatioB. ««. Ouvert teste
l’année.

Héorama amîvajréaï. » Plaaisphêro-jardia
géographique de Moatseuris, visible tous les

jeurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures ea diverses langues.

MM. Leterrier et Vanloo ont lu hier, au théâ-
tre des Nouveautés, leur nouvel opéra comique,
le Roi de earreau.
M. Théodore de Lajarte, qui a écrit la musi-

que de cet ouvrage, a fait entendre sa partition.

La pièce est distribuée à Mmes Vaillant-Cou-
turier et Milv-Meyer, et à MM. Brasseur, Ber-
thelier, Vauthier, Albert Brasseur, Bonnet, Sci-
pion et Blanche.

C’est M. Carrière, un ténor connu en province,
qui créera au Château-d’Eau le rôle de Roland
dans Roland à Roncevaux. La réouverture du
théâtre est toujours fixée au 15 octobre pro-
chain.

Il parait que la nouvelle d’une grande tournée
de M. Coquelin en Amérique, dont on avait pu-
blié l’itinéraire, est inexacte.
Des pourparlers ont bien eu lieu dans ce sens,

il y a un an déjà, mais ils n’ont pas abouti.

Jardin zoologique d’acclimatation. — Jeudi 13
septembre, 53* concert :

Programme : A la dérive, marche (L. Mayeur)*
— Ouverture de Monsieur Floridor (Th. de La*
jarte). — La Juive, fantaisie n' 2 (Halôvy). — Le
Pays des roses, valse (Pillevene ChailLoux). —
Giralda, fantaisie (Ad. Adam) — Sous les Etoiles,

barcarolle (J. Chailloux). — Fantaisie pour cla-

rinette, sur îa Traviata de Verdi (L. Mayeur). —
Champagne, galop (G. Goulet).

Chef d’orchestre : L. Mayeur, de l’Opéra»

L« chef i« servie# : Vajcûzl,.

taaprtaieria da Sourml offieitl, 32, q*af Yoltein»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 12 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 82 75
Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 75
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 92 75
Hnile de Lin, en fûts 59 ..

Huile de Lin, en tonnes 61 ..

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80“. 53 25 à 53 50

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 à 60 25
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 50

Sucres raffinés. — Belle sorte à 106 50

Sucres raffinés. — Certificat d’origine... à 40 ..

Mélasses de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, l r“ qualité, 90“ à 51 ..

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 56 25 à 56 50
Farines supérieures disponibles à . . .«

Suifs de France 102 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 107 .*

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 7/16. — 1 h., 100 7/16
vienne. Métal., ...—Papier, 78 05. — Monnaie, 78 45
Crédit Autrich 291 50 I

Chem, de fer Autrich. 320 50
Change sur Londres.... Demande, 120 ...— Offre, 120 10
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots 133 25 1 Napoléon 9 50

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS VOIS.

314%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid

—

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER
206%.. à

122%.. à

208%.. à
486.... à

486..

.. à
546%.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

LONG
206%.
122%.

209..

.

487..

.

487..

.

547..

.

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
206% .. à 206% et 4. •%
122%.. à 122% et 4..%
208%.. à 209.. et 4..%
486.... à 487.. et 4..%

486..

.. à 487.. et 4..%

547..

.. à 547% et4..%

246..

.. à 247.. et 4..%
518— à519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4..%

VALEURS SB HÉGOCIANT A VUE

4..

%
3%%

5..

%
5..%
...%

Londres...
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. ...

25 31% à 25 36% 125 28% à25 33% m.4%
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

25 29% à 25 34%.
pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pairà%pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS do Trésor : De trois mois à onze mois.... 2%%
d“ d“ De onze mois à un an 3..%

BANQUE de France. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 2 --à 3 .. 0/00 p°*

Argent d“ à 1000/1000, d“ 218 f 89. 149.. à 154.. 0/00 p“
Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines 4 50.. à 4 51..

Souverains anglais 25 25.. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..
Impériales (Russie) 20 60. . à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80..

Enregistré à Paris, le

Reçu frmet

188 $ folio

jmtèmes, déomes comprise

case Hfô pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du 7® Arrondissement^
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE

Juill. 83

Juill. 83

sept. 83

sept. 83

août 83

août 83

sept. 83

sept. 83

sept. 83

jüm.'éé

j uin 83.

I uill. 83

Mercredi 12 Sept. 1883

PONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 %

3 0/ amortissable, annuités
/O finissant en 1953....

4 7.

4 7*7»

4 Va
0
/® 1883.

Juill. 83
sept. 83
anfit 83
>«11. 83

Juill. 83
d®

avril 83

avril 83
avril 83

Juill. I

mai 77;

Juin 82.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

Dép‘ Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.
O'bl. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p,

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p,

d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.
d» d» quarts, remb. 100 f.

d» d» séries sort, (unités)
d» d» séries entières
d» 1875,4%, r. 500 f., t.p.

d» 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay
.
parEt.. ex» d’imp. ).

Vil e de Marseille, 1877, 3%, r.

400fr., tout payé.......;..

JuiU. 83

Juin. 83

Juill. 83

mai 83.

Juin 83.

JuiU. 83

août 83

Promesses d’inscrip. 4M % 1883.'
Répartit. Mexic.

,
prom. de rentes

d® bulletins négociables
Bons du Trésor, 4%
d» éch.l®*- sept. 84, c. de 500 f.

. ... d® _ c. de 1000t.
d® éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

, . .
d» c. de 1000 f.

d® éch.l®r sept.85, c. de 500 f

„... c - delOOOf.
Obligations du Trésor, mt. 20 fr.

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p
d® annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75,r.500f.

AO COMPTANT

79f 60 65 70 75 80.

81f 40 30 25 20

108 25 108 .... £. .

108 30 27M 25 35 30

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil,
et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives) •

La Métropole (C1® d’assur. mobil:
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France
act. 500 fr., 250 fr. p .

Comptoir d’Escompte, act. 500 fr
tout payé

0 24..'..

.... Coup, de 5000 f.

.. .. Coup. de 10000 f.

Coup, de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup, de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

505 50
505 506
522 50

237
505 506*50*507*75*510
518 50 520
402 50 402

396 .. «... ... .

117 50

514 513 50 514 515*

a5 75 51?U
5
.

5
!?

515

527 528

360 361

420

256 25

5435 ...« .... •••., •.

512 50 513 75

1000 1002 50 1003 75
1001 25 1000

445 441 25 440

472 50 473 75 .

480

990

en liq,

fin et

P° fin

P® fin

P® fin

P® fin

P° fin p.

P°fin]
en liq,

fin et

P® fin

P» fin

P® fin

P® fin

en liq'

fin et

en liq,

fin et

en liq,

fin et

fin

P® fin

P® fin

P«finp
P® fin

.

fin p

5012 50

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

P® fin c,

fin et.

en liq.

fin et..

P® fin c,

en liq..

au 15.

.

P® au 15
au 30

en liq..

au 30.

.

P® au 15
“ au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
en liq.

.

fin et..

fin c.

P® finp.

en liq..

P® au 15
P®au3Ô

liq..

au 15.

.

au 15
au 30

en liq.

.

au 30..
P® au 15

au3Ô
en liq..

au 30.

.

au 15
en liq..

au 15..
au 15
au 3Ô
liq.

30..
au 15

J.r

COURS

108

513 75

1000

PLUS
HAUT

79 80
.. .. d2f

.. .. dp
80 15 d25
.. .. dl f

.. .. d2f

.. .. d25

81 42
.. .. dP
.. .. d25
.. .. dp
.. .. d25

108 40
d2f

dP
d25
dP
d2f

d25

BAS

79

80 50

81 32M

10832

M

d5f

d20
d5f

d5f

d5f

.. dlQ

.. d50

. .dl00

.. dlO

.. d20

1012
• dlO

50 dlO

.. d5f

.. d5 f

.. d5f

.. d5f

.. d5f

.. dlO

.. .. dlO

.. .. dlO

dlO

ER DEHN. COURS
o cotésa précédemment.

Comp t. Terme.

A- 79

d50

d50

d3f

(5 79 75

M. 81 I

d50

d50

5 81 42

M

98 5 0 98

... 108 40 110 ..

M. 10832)

150

i 108 401

150

12f
4 H

.. 0 24 j
0 2 ) !

.. 13 . 1

.. 3% il an 1

.. 501 2 5 1

.. 1002 5 ) .... .. 1

.. 505 . |

.. 1017 5 3 S

.. 500 .

.. 1000 . .... .il

.. 506 .

I

475 ..|]
.. 505 5 i 497 50

|

.. 522 5( 480 ..Il
1

1

|

.. 238 ..
1

... ..fl
.. 504 .. 330 .

. j I
.. 518 .. 447 50 I I

.. 403 .. 400 ..] I

.. 396 .. 398 75 Jl

.. 117 5(

.. 900 .. Ji
. 10000..

.. 513 .. 526 25 1 fi

477 50 IL

496 25
j
L

. 359 50
0

383 75 1 L
II
II

Ja

1 A
. 420 ..

0

0

480 | A
IA
1 A

. 375 X
0

0

___ vl A
720 I B

|b
c

. 255 50
0

625 ..|C.
je
| Sa

s 5400 ..

0

0

5405 . . 1 Si

1 d

1 Ai

513 75
i

3

I -rO

515 ..J Es

i M
INc
| Or

1009 .. 1000 .. 1 Os

|
Al

441 25

t
|

| Bo
445 .. 1 Bo

1 Bo

| Br
I Bri

470 .t 550 . . I Co
1

§ Cri

G Do
480 .. 495 . 1 Ep

|
Hé

1 Lis
993 75 990 . 1 Loi

1 Mé

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ* de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 M %
Bordeaux (ville de), 3% ,

remb. 100 f.

„ d° 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» 1868, 4M %, remb. 500 fr.

d® 1877, 4M% ,
remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr,

PLUS
nAUT BAS

109

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
, 125

f
p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.
Assur. financière, f. 2500 f., t.p,. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 5Ô0f
,
125f p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.
La Foncière (transp.), a.500V125f

p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f-, 200 f. p.T ‘ "’ énix (incendie), tout pavé. .

.

J
j l\J\J p. IUU1U.

d» (vie), a.500f
, 125

f
p. (nom.

ances génér. (inc.), t.p. (nom
(maritimes), 50Û0f

p. (nom.,
(vie), tout payé (nomin.)..

101
490

103
103
504
507 , 2

94 50
45 25

170

362 50

d®

d»

Laisse Fatern. (vie), a. 500 1., 125 p.
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 500f

, 200
f
p.

d® (vie), a. 1000f
, 25Ô

f
p. (nom

tout payé

d® 5m6,j.

,r.500f,t.p

2r‘ v.vi*uiuvj j/ui bo uc luuuat,
Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.
Sambre à l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).
d® Délég.,act.dejouis.(ex-c.ll)

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle...
Est (Chem, de fer de 1’), a. dejouiss
Mfdi d® a. de iouiss

d® a. de jouiss
d® a. de jouiss,
d® a. de jouiss,

=u., ». SUU1
. 500 f., t.p. (liq.

:. 500f-, t.p. (liq.

,
r. 600 fr..

140

107 50

100 50

44 75

• 0<t

165 !!

460

810

290

1360.

302 50

•aej, a.5U0t.,t.p.
. 500 f., t.p. (liq.).

• • »•
• • • #
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JOUIS-
SANCE

juill. 83

nov. 81

mal 81.

Juill. 83

uill. 83

juill. 83

mai 83.
d®

•d®

d®

bot. 82
mai 83.
-do-
do

juill. 83
août 83
sept. 83
mai 83.

sept. 83

'Bill. 83

juill. 83

juill. 83

août 83
sept. 83
août 83

juin 83.

nov.* 81

mal 83.

mai 83.

mars.83

juin. 83

mai 83-

oct. 81.

juiU. 83

avril 83

juilL 83

mai 83.

juin. 83

juin. 80

avril 83

juin. 82

juilL 83

oct. 81.

mai 83.

mai 83.

Jniü. 83

Mercredi 12 Sept. 1883

MV,u«fc -ÏXIgCllCU, C

250 fr. pqyé$... ...

275 fr. payés.

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, aet. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a.500f
, 30Q

f
p.

(nominatives.)
i Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

Obligations :

fone. 1000 fr., 3%,r. 1200 fr.

500-fr.j 4%, remb. 500 fr.. .

.

10** 4%. remb. 100 fr....
500 fr., 3%, remb. 600 fr.-. .

.

10 e* 30/0 , remb. 120 fr .

.

500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

Commun., 3%, remb. 500 fr.

.

5e» 3%, remb. 100 fr.

,
d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fonere* 1877, 3%, r. 400 f„ t.p.
eomm.79, 3%,r. 500 fr., t.p.
fone*®* 79, 3% ,

r. 500 fr.
,
t.p.

commle * 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fone*»* 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

d» d» 140 fr. payés.

Banque -hypoth. de France, oblig.
rapportant 15 f., r.lOOOf.,
titres prov. libérés de 340 f.

d“ entièrement libérées
d»

; 3% 1881, remb. 500 f., t.p.
Algérienne (Société gén.), enliq.,
obi. remb. i50 f

( émises en représent,

d° 5%, r.500 r
( d’ann. dnespar l'État

Crédit gén. Français (n°* 12001 à

240000), a.500 f,333f 34 à verser,
(nominatives.)

Crédit Industr. et Çommerc. (Soc.
gén. de), a.500C, 125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc Marseille), a.500f
, 125f

p.
Crédit Lyonnais, a. 500fr., 250 fr.

payés (ex-eoup. 26)

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé...
(ex-coup. 10 .)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),
•act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris, act.

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise
,
act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p* dévelop* dn Comm.
et de l’Indust.

, a. 500 f.
, 250 f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Industr11®,

act. 500 fr., 250 fr. payés
(Ane. Maison Bourgeois et C‘®.).

Banque Franco-Egyptienne
, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

d® grosses coupures...

Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. payés (nominatives). . .

.

Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6). -

Banque Parisienne
, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 14) .

,

Banque Romaine, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Banque Russe et Française
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Caisse centr. pop. (B.duTravail et
del’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nom.).O Franco-Algérienne, act. 500 f.,

tout payé (n®* 1 k 60000)
(ex-coup. 14.)

AU COMPTANT TERME S

1,r

(COURS

PLUS
IlE «NIER
COURSHAUT RAS

20 18

en liq..

au 15..
P® aùl5
P® au 30
en liq..

... J. ... ... . .

... .. d5f A2C

au 15. -

263 75 265

P® au 15
P® au 30
en liq..

... .. d20 ... .. dlO

aù 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

262 50
!.! .1 dié

515

... .. d5 f ... .. dî(j

au 15.

.

•
'

P? au 15
P® au 30
au 30.

.

(Ï 1G
... .. diô

1295 1290
en liq..

fin et.

.

1290 .. 1293 75 ...

1305 .. dlO(140 1300 ..

P® fin c.

P® fin p.

P® fin p.

.. d90
d40

d2Ô

511 75
116 119 50 118
560

4
... ..

120 ..

510
459 457 50
102 50 103 75 105
507 75 fifl et..

349 347 fin et.

.

446 446 50 447
453 453 50 453 454 ... -

452 50

ÛD Ct.

.

fin ct.

.

lin et..

en liq..

349 75 349 50

350

fin et.,

en liq..

fin et.

.

405 fin ct .

.

408 407 fin et..

340 25 fin et..

136
en liq..

515 516

372 50

an 15..
eû liq.

.

aü 15 .

.

... ..

720

P® au 15
P® au 30
en liq. .

d5f

dlO
.. die

dio

au 15®

.

au 15 - -

570 au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

572 50

350

d 5
dlO !!!*."

dio
dlO

350 - -

673 75

d5f dlO
dïO

au 1 tf. .

•

155
en liq.

.

P® au 15
en liq,.

... .. ... .. d5f ... .. dlO

405 au lf> .

.

522 50 525

475

P® au 15
en liq..

... ,. dlO ... v dlO

au 15.

.

P® au 15
P® au 30
en liq.

.

520 •- !” ”
d*5f

d5f dlO

au Ï5. •

P® au 15
en liq.

.

d5f dlO

au lî).

.

582 50 583 75

P® au 15
en lig..

d5f dlO

au If).

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

dlO dlO

307 50

dlO ... .. dlO

au lï.

.

480 482 50 485

14(1 13=; 130 140

P®au 15
en liq..

d5f ... .. dlO

au lS.

.

P® au 15
en lig..

d5f dlO

au 15.

.

4^7 50 »

P® au 15
P® au 30
en liq..

d5f dlO
d5f ... .. dlO

au 15® ®

97n 979 ®Ul

P® au 15
en liq.

.

d20 dlO

au 15.

.

449 50 •

P® au 15
en liq..

dlO

au 15*. •

500 . ......

P® au 15
P® au 30
en liq..

dlO
d5f dlO

au 1 £.

.

au 15.

.

P® au 15
P® au 30

/,;
qc; air 9^ -

:
-

. 436 25
d 5 dlO

1 AV dlO

DEHN. COUKS
cotés

précédemment.

Compt.

445 ..

20 ..

262 50

515 .

350 ..

1295 ..

1080 .

512 .

120 -

550 ..

120 ..

510 ..

456 .-

102
508 ..

350
449 ..

452 50
453 ..

349 50

348 ..

405 ..

407 50
340 50

136 ..

514 50

372 50

715 ..

600 ..

570 ..

350 .

675 .

155 ..

408 75

525 ..

490 ..

475 ..

583 75

305 ..

481 25

135 ..

425 ..

272 50

440 ..

500 ..

437 50

Terme.

460 ..

50 ..

275 ..

515 ..

338 ..

1296 25

465 ..

397 50

453 75
358 75

458 75

142 50
452 25

372 50

737 50

700 ..

570 ..

350 ..

700 ..

230 ..

402 50

521 25

512 50

525 .

582 50

327 50

487 50

325 ..

430 ..

282 50

440 -.

530 ..

435 ..

VALEÜR8 AU COMPTANT

Méridionaux fr.,a.500,,t.p.fcx-c.4).
Mézidon à Dives, a.5(H/,125p.(liq,j.
Nantais (Ch. de fer), act. 500 f., t.p

Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.5001
,
t.p

d® actions de dividende.

.

Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.

Orléans û Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne(Chem.defer.), a. 500fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500f
,
t.p., r. 600L

d° act. 500 fr.. t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.50Ûf,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de fer),a.500 r,250p.
Rio-grande^do-Sul (G ,e imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...
Seudre (Chem, de fer), a.500f.. t.p.

Tramw. (C io gén.Fr.), a.500fr., t.p.

Tr.dép* du Nord, a.500f,t.p., r.1000'.
Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500 f

, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d° act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500f
, t.p.

Nord (Soc. civ. p* rec‘) r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500st.p.[ex-c.63)
Banque Guadeloupe, act. 5Ô0L, t.p
Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a.500f.,125f
p.

B. franç. du Commc
®, a. 500 f

. ,250 f
p.

B. de Consign»”*, a.500f,250 f p.(c.2).

B. Centrale deCrédit, a. 500f,2i0 f
p.

B. de Dép. etd’Amort., a.5001
, 250p.

Banque franco-Holland., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-e. 1 )

Banque Nat. d’Haïti, a. 500f,250 f
p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.
Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.
B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p,

B. Union Fr*°-Belge, a. 500 f., 250 p,

Caisse Lécuyer,a.500f.,t.p.(nom.).
Caisse mut. Reports, a. 500 f

, 250f
p.

C toi * fin. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp*® maritimes, a. 500 r
. ,
125f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr. , t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd.,500f,375p.
CréditRuraldeFr.,a.500f.,350f. p.
Sous-Comp. des Entrep** (ex-c. 32)
Moitessier neveu et C* 6

,
a.500 f.

,
t.p

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f.
,
t.p.

Soe. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reports et Dép., a.500 f

, 250 p.
Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f

, 125 p.
Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f

,
t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.
d® d® tout payé ....

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La Nouv.-Union, a. 500fr.,250fr.p.
d» toutpayé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000®, t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.50Of
, 300f

p.
Entrepôts libres P.L.M., a.500f

,
t.p.

Marchés (C ie générale), a. 500 f.,t.p.

d® TempleetS‘-Hon.,a.500f.,t.p.
d° Chevaux etFourr., a. 500C, t.p.

C le du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C‘® générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d® act. de jouissance
Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

d® act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000°, t.p. (ex-c.39).

Industrie linière (C‘° ir
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (Ci0 gén. fr.), a.500f

, 250 p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.
Gaz Bordeaux, a. 500f

,
t.p. (ex-c. 13).

d° act. de jouissance (ex-c. 5 ).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C‘« centr. d’écl.), a.5()0 fr., t.p.

Gaz (C*® fr.écl. et chauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

f I. U 8

HAUT JS A 8

510

325

492 50
340 ..

2330..

480
480

400

290

132 50
4

45

345

1460..

d® act. de jouissance (ex-c. 9).',

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

.

Gaz (C 16 Parisienne), act. de jouiss. 1080
Gaz (Union des), a. 500 fr„ priorité :w “ *; pilUllie .

I e® série, t.p. (ex-c. 17).
d» 2® série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®
Anjou-St-Nazaire (mmes),500f., t.p
L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p
B&lmez (houill. et métal.), a.5001

, t.p
Mines de Béthune, a. 1/18000®, t p
Bingham (Mines-Fond.), a. 50OLt!p!
Houillères de la Haute-Loire.
Graigola Merthyr (G»), a. 500 f., t'.’p'.

S'-Eloi (Houill*®* ae), a. 1/6000®, t.p.
Comp’® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..
Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p
Mines Campagnac, act. 1060 fr., t.p.

30

508 75

2310..

130

40

1020
1020 ..

’7T*>
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1 er PLUS DERNIER DERN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
8ANCE COURS HAUT BAS COURS cotés

précédemment. HAUT BAS

juill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

Compt. Terme.

4$ft t au 1 . 435 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Morci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

255 ..

P°aul5 d5f d5f 70 ..

juiil. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (cx-c. 2) 4?7 50 , . ... . . T 427 50 432 50
Pa au 15 fi 5f ... .. dio Mines Grand -Combe,"act. 1/24000°.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.avril 83 Bône-Guelma et prolimg., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p. fiio . „ „ , „ 605 r “ 592 5Q Mines de la Loire.
Mines de Montrambert

févr. 77

mars 83
9 33 .. Mines de Rive-de-Gier

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

Mines de Saint-Etienne

575 575 .. 560 -- Mines de Malfldano, act. 500 fr., t.p.

fi 5? dlO d° d° ’act. dejouïssl.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500r
, 400 p.

d° d° a. 500 fr., t.p.mai 83, Est, act. 500 fr-, tout payé 740 737 50 735 738 75 750 .. 1215.

.

Pe fin c. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé...

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

825 ..

mai 83- Lyon (Paris à et Méditerranée),
1401 9.5 1400 1402 50 1400 .. 1402 50 St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.p.

P® fin c. fi90 dlO Santandër et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250 p.P® fin p. fil A d2Ô

«

en liq. . Vigsnaes'(Mines ettlsïnesde cuivré,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

Juill. 83 1156 25 1157 50 1160 ~ Ü57 50 1165
dlO

1156 25 1165 .»

P° fin c. Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°» 1 à 16000Pe finp. fi9<) dlO 1861 25 1865 .

Juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.
/AA fr

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

1855 fin et.. 1858 75 Loire (At. et Chant.), a.'500f
, 375f

p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Cailet C ,e (Soc. nouv.), a. 500f
, 375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500 f
, t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de).

P° fln c. dlO ... . .

P® fin c. d20 470 ..

fi50

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1301 25 1302 50 1303 75 fin et..

P® fin c.

1305 .. 1300 .. 1305
fiin

1301 25
don Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500C, t.p.

août 83 Orléans à Châlons. Annuités dues

par l’Etat, t.p. (imp. charge C i0
).

.... .. filÔ Fives-Lilie, act.' 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Ést, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1 ) . .

.

520 ..

532 50 dÿ 525 .. 465 ..

en liq. .

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 795 796 25 797 50 fin et.. 790 .. 795 .. 800 .. Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p.

fi90 fiin Hauts-Fourneaux de Maubeugé. . .

.

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

en liq.. Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (Cio
), a. 500 f., t.p.

C ie Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n°» 7181 à 20000

572 50 571 25 570 au 15. . 572 50 575 ...
600 ..

P® au 15 dlO
Juill. 83 Entrepôts et Magasins gén. dePa-

ris, a. de 1131000e
. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gen. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p.(nominat.).

Allumettes chimiques (C10 génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

en liq.. ...

555 au 1 iî .

.

557 50 565 ..

dée. 82. en liq..

430 440 .. 500 ..

avril 75 en liq.. C ie Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

500 502 50 au 15. . 501 25 501 25 Ci8 Cyp . Fabre et C i0
,
a. 500 f . , 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss.. .

P® au 15 d5f dlO 160 ..

juill. 83 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise

des), a. 500 f., 250 f . p. (ex-c. 2).

C i<! générale du Gaz pour la France

et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 950 fr., tout payé

en liq..

au 15 .

.

420 .. 400 .. Omnibus de Marseille,' a. 5Ô0 f., t.p.

mai 83. en liq.. Soc. postale fr. de l’Atl.', a. 500 f.) t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C'e paris.), a.500fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touagft B.-Seine et Oise, a. t.p.

j

;i

420 au U) .

.

420 .. 495 ..

avril 83 en liq..

1370 au 15* •

•
1372 50 1372 50 245 ..

P® au 1

5

- fi90 fiin

Pe au 30 dlO Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

-1T

JsiiL 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

en liq..

508 75 507 50 506 25
507 50 505

au 15*.
. 503 75 505 .. ...

dlO

508 75 505 .. fi® à vapeur français, a.500 fr/, t.p.

P8 au 15 d° act. 500 L, 375 f. p. (ex-c. 3*).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr„ t.p.
h» «le l'OHP.st (Rnc.i, a 5fW|f.

,

t p

Pe au 30 d5f dlO 410 ..

Juin 83.

£uill. 83
Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C iB gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54)..

715 au 15. . 715 .. 742 50
en liq.. i

1215 1210 1205 au Lj .

.

1210 .. 1210 ..

P 8 au 15 d9fi Bénédictine Fée. (Soc.), a. .500 f., t.p

P0 au 30 Brasseries et Malteries, a. 500 f.
j
t.p.

iaill. 83 Voitures à Paris (Cie génér. des),

actions 500 fr., tout payé
en liq.. Briqueteries Vaugirard, a. .500 f., tjp.

au 1 £>.

.

685 .. 685 .. Café Anglais, a. 500 f-, t.p. (ëx-c. f),

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500s t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500t,t.p.

Dessèchem.des Marais, a.50Qf
, 250 p.

Deux-Cirques, act. 200 fr,, t.p

d° act. de jouissance...

Digeon et C :° (Soc.), act. 500 f., t.p

(ex-coup. 29.)
’

P8 au 15 ... .. dlO
wil 83
Bill .83

au 15.

.

170 .. 910 .. 290 ••

Canal marit. de Corinthe (Ci0 in-

ternat.), a.500 fr., 125fr. payés,

(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 230 fr. p.

(ex-coup. 5.)

en liq..

465 au 15.

.

460 .. 472 50
P8 au 15 d5f

1

- ;V -,

,

JiïïL 83
P8 au 30
en liq..

d20 dlO ... .1

498 75 500 498 75 au l£.

.

P® au 15
498 75 500 498 75 498 75 ...

dlO

497 50 500 .. Etablissements Duvàl, a. 500 f., t.p.

d° Malétra (pr. chim.), a. 500f,t.p.

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500 F
,
t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C i0
,
a. 500f,

t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 560 f., t.p.

Imp. et Libr. admînistr., a.500 f., t.p.

Imprim . et Libr. Chaix, a. 500 f.
,
t.p.

••• •«

Pe au 15
'* * * *

P8 au 30 d20 . . .. din
IrF.Vfi fis Canal maritime de Suez ,

actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

en liq..

2400 2395 2400 2405
2402 50 2400 2402 50

au l£. .

P® au 15
2402 50 2402 50 ...

. .dl00
23$» .. 2402 50 ...

d20

2401 25 2400 .. ... .. • • • © •

P« au 15 2402 50 .. dSO
.. d40

.... fiîô
• w*

P° au 15 .. dW
* * * *•

P» au 30 2425 .. 2435 .. d20
»

*

P8 au 30 Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, jetions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc,), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C i0 fr.), a. 500 f., t.p.

d° de Chem, de fer, a, 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t,p.

d» 250 fr

11.83’ d» Délégations, r. 500 fr.,

tout paye (ex-c. 28).

d» Parts de fondateurs (ex-

coup. 11) :....

1275 1272 50 1270 1275.

P° au 30
en liq. .

au 15-

.

P0 au 15
en liq..

1273 75 ••••

.. d40

ü’d2Ô
.. d20

••••

1272 50 ...

dlO
dlO

1277 50 1277 50

168 75
210 ...

165 ::
• • • •«
• •• **

920 915 910 912 50 .... au 15.

.

915 .. 915 .. 915 t
P0 au 15
P0 au 30

.. d5* d*5f

* *

PantographieVoltalqne, a. 500f t p 1

**

d« Bonstrent., 8%,r.l25f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv* des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

Igfi 7k IM au 15.

.

136 75 140 .. Le Printemps (C ie
), actf 500 fr.' t!p!

Procédés Raoul Pictet, a.50ÛL, t.p.

Raffineries Nantaises, a.50Qf., t.p.

410 !. ëftë
‘ *

4'fo oo
en liq.. V*

• • 4 * . ... .4 ... ifiUJ • 9

1630 1625 1627 50 1630 au . 1625 .. 1625 1622 50 1625 1635 .. 1637 50

Tl ••• ••

P e au 15 .. d50 .. din Salins du Midi, a.500f
,
t.p. (ëx-c! 26).

Sénégal et c.occ.d’Afr., a,5ÙQf, 375 p.
Soufres (Soc. géh. des), g. 500 rr„ t.p.

P0 au 30 d90
* * • • • o •

en liq..

325
...

qqqté; 99^
... M

ijoo a® cinquièmes cex-ujuy*
P» au 15

... ... • .

... 1. dlO Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

... .4

/nill. $ Télégraphe de Paris à New-York
(C1* française), act. 500 fr., t.p

(ex-coup. 4.)

P® au 30
en liq..

... dlO d° d° 375 f. payés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500 f

.250p.
Vidanges, etc. (C ie dép.), a. 500 f

,
t.p.

d° (C* 8 Parisienne, a. 500 f
,40(K p

Zincs français (Soc. an.), a. 5Q(ÎVt.p.

... ..
J

246 25 245 24375 24625 au 15. • 240 ..

P» au 15 dIO d5f
210 ..

• • • .. dIO

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.
change fine 25 fr. 20 _

.

en liq..
Valeurs françaises (Oblig.),

an 15. 101 % 99 .. Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B.
, 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma etprol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

207 50 9fic;

83 Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch

fixe 2f 50. Obi. lOOiUpap.)

d» d“ 1000 O.

• i ***• * * *

va 66 !4 65 % 340 50 Qiin ôc
S 66 % au 15. . 66 \

<WU aJ

d« d» 10000 fl. P0 aulp 66 H .. ..

—v iwrrt
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Mercredi 12 Sept. 1883 AU COMPTANT terme)

1 »® PLUS DEBNIER UEKN. COURS
cotes

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

PL U 8

SANCE COURS IIAÜT BAS COURS HAUT R A 8

Autriche , 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 û. (or),nés;, c. fl. 2* 50.

d» 1000 I1 . d°

en liq.

.

Gompt. Terme.

avril 83 R6(54 au 15’.

.

85 90 84 .. Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Gharentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).
d» Bons, 6%, r. 250 fri (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon ii la),3%,r.50Û*.
Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

86* *4 P®aul5 .. .. d50 .. .. d5Ü 85 50 84 35 32 ..

37
31 50

d» 10000 fl. d» P® au 30 .. .. dlO 85 ..

en liq..
• • • • •

mai 83. Belgique, 4% 1^)4 70 au 15.

.

104 70 106 80
* * * * ... • •

en liq..

août 83 d» 4%

î

1880, 2e Série au Iff.

.

104 25 Épcrnay à R.omilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat).
d® nouv., 307*50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar. par l’Etat).

eu liq.. •330

* * * * *

mai 83.

avril 83
d» 3%, 1873 au l5\

.

83 50 83 85 327
582 50
360 ..

353 ..

357 ..

325 ..

580 50
359 .

352 50
355 50

ïgypte. Obligat. Dette consolidée en liq..

au 15*.

.

350 .. 300 ..

Gontratl2 juill.77 et loi 17 juil.80) P® aul5 d5* dlô
P® au 30 d5* dlO Ardennes, 3%, r. 500* d»

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d» r.625fr.(int.gar.parl’Etat).
Dienze, 3%, remb ü(IR fr

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7% y
remb. 500 fr

en liq..

356 75 357 50 358 75... au 15.

.

357 50 358 75 357 50
(Décr.

-

l» r nov. 76 et loi lep juill. 80)

Grosses coupures. .

.

P6 au 15 d5* dl 0

P a au 30 Montereau
7
5%, remb 125Q fr.

.

*" **

avril 83 îgypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures. .

.

en liq.. Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr. 367 ..

145 ..

• • • •*.

475 au 15\

.

475 .. 482 50
* * *

P® au 30 dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%. r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 600 fr .. .

• • •

juin 83- Egypte. Obi. bomaniales'hypoth.,

5% 7 1878, tout payé
en liq..

• • • « o

au 15.

.

458 75 417 50
. • • •

Grosses coupures . .

.

P® au 30 dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr. . : 121250
369 75

*
,

eu liq..

* ** **

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixelr
),

Grosses coupures...
58r 50 25 58 50 57 75 Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»
Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit., 66 , 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d» 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Étienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500* (int. gar.).

MédoCj 3%, remb. KflÔ fr

* * * * *

58*50 25 P» au 15 .. .. d50 .. .. d25 360 L
“* * -

357 50
3s8 ..

355 .

356 ..
juill. 83 d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10- 58 M

Pe eu 15
’** "

juiU. 83 d° 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500 r en 15 ans.

en liq.. 595 ..

362 ..

362 ..

362 ..

575

497 50 497 50 463 75
” * * *

juill. 83
juin 83.

522 50 520 .. 361
“

361 ...117 U
Pctites'coupures.

40^

118 J6

juill. 83 124 *6 123 %
124 ..

355 .. 354 ...

août 83 Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f
. 420 419 420 .. 442 50 361 50

juill. 83
juill. 83

d° 1881, 5% 352 50 351 353 75 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Songrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe2fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d® 500 fl., t.p.

d° 1000 fl., t.p.

d° 10000 fl, t.p.

P6 au 15
,

3u0 ..

" * *

102 • 102 20 Testé, rembours. 1250 fr

102 20 P» au 15
P® au 30

dl* d50 102 20 98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%. rembours. 560 fr102 d25 d50 102 20 366 50 366 ..
103 .. Nord-Ès’t fran., 3%, r.500* int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

349 50
juin. 83 d» 4%, 81, or (nég., etc. 2*50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d° 500 fl., t.p.

d® 1000 fl-, t.p.

d» 1 0000 11.. t.D.

74*75 75 en liq..

au 15..

74 75 Orléans, 1&42, 4°-^, remb/l 250 fr

74 05 10 15 20 74 05 76 90 d» 1848, 4%, remb. 125Û fr..

d» 3%, rembours. 500 f< ..

1140..
74* 10 15 20 74 20 360 ..

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55,4%,a.500*(gar,par0rl.).
358 50 357, 50

mars 83 Emprunt Indien 1880, 4)6% (nég.

au 15.

.

96 .. Orléans à Gbâlons, 3%, r. "500 fr.

l r®émiss., del à 63,000.eu liq..

au 15.

.

150 ..

juill. 83 Italie 5%, coup. 1000 fr \ 90 50 90 60 ...

.. .. dl*
90 50 90 55 ... 90 40 90 50 2® émiss., de 63,001 h 108,312..

.

3® et 4® ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

140 ..

135 ..coup. 500 fr (90* 50 P»aul5
% • • • •

c. 100 à 500 fr. exclus*. P® au 15 .. .. d25 .. .. d50
* *

coup. 50 fr P® au3Q .. .. dl* Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 5(j(j fr.
* T

c. au-dessous de 50 fr. 91 P» au 3Ô .. .. d25 .. .. d50 90 75 Orl.-Glos-Montfort, 3%,' r. 5ÔÔ fr.

avril 83
avril 83
juin. 75
juill. 75
juül. 83

<Jo 3 O/J 56 50 au 15. . 54 50 47 50 Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%,r. 5ÔÔfr.
L’Orne, 3%, remb. 500 fr

"*

d° Ôbï.Vict.-Emm., 63, r.500*. 296 297 298 au 15. . 295 ..

• • ».

au 15. . 17 .. 15 87)4
16 60

/Ouest, 3%, remb. SOflfr . 359 ..

362 50
358

d°
’

d°
u

5%( tout pavé.. . au 15. .

..

11 .. « / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr

« l Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.Portugais, 3%, 1853-56-57-5^60-
62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25 f 25) -

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d» obügations d’Etat 6% , 1880,

rembonrs. à 500 fr

. V

au 15.. • • ». 53 % -V Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr

avril 83
juin. 83

92 75 au 15.

.

92 75 88 75 gl Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr
. <*

en liq.. . / Ouest, 4%, remb. 500 fr
,

• O

au 15 . • 102 % 3,1 Savre
> 1845-43, 5%, rl‘250 fr.

Havre, 1848, W., r. 1&0 fr .

1

*

mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st. .

.

d° de 100 liv. st...

P® au 15
j87!4 au 15.. 88 .. <3 f Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

•2 Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.
o \ St-Germain, 1842-49, r. 125Ô f

\ Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algër., 3%, r. 500* (int. gar.).
Parisiens Tramw. Nord,, 6%,t.40ôf
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int, gar.)!

Rio-Grande-flo-SûL 3%. r. Sflft*, t p

». .O

(87)4 87 % 90 ..

‘‘ * ... . •

m * '

d" de 500 liv. st... 87 %
d° de 1000 liv. st. .

.

J 87 %
août 83 d» 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st. .

.

en liq.. 337 50
140 25
353 50
337 ..

336 -T.
186 \ 87 87 !4... 87 ..

(86 % 87 ...”. P® au 15 .. .. dl* 87 .. 89 .. 372 50
d» de 5ÔÔliv. st...

d° de 1000 liv. st. .

.

(87 14 56 87 ..

87 ..

juin £3- d» 1873,5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

en liq.. Seine-et-Marne, 3%, rémb. 50Ô fr
La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (C*® gép, fr.), 6%, r. 500 fr.

d» 5%, remb. 500 fr

au 15.

.

87 ..

d** de 100 liv. st... P® au 15 .. .. dl* .. .. dlO '87 .. 92 % 50
... • *

• ••••«**
d® de 500 liv. st. .

.

87 .

... .*

d® de 1000 liv. st..

.

87 .. Tramw. du départ* du Nord, r. 500 î
Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fravril 83 d- 1875, 454 (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d® de 100 liv. st...

eu liq..

R0 14 au 15.

.

80 % Vitré à Fougères, 3%, remb. 5Ü9 fr
La Vologne, 5%, remb. 600 fr..80 .. 80 ..

d» de 500 liv. st... 78 % 79 .. Vesges, 3%, séries Aetfi, r, 51)0 fr
d» séries Ce*», f. 500 fr.

... • ^

d® de 1000 liv. st... , , r f- 79 ..

juin. 83 d» 1877, 5%, r.au pair en 37 «s. en liq.. Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier oolonial, 6%, r 600 f

n Ak r-
de Ip&rïije, 5%, r. 120 î.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f

C>® Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f
Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr
Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr

‘

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.
Eutr, et Mag. gén. Paris, 5%, r.50ftt
Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

’

QVA9 U 93 75 93 25
88 25d» de 2500 fr 93 50 .. : P» aul5 .. .. d50 93 50

*

d- de 12500 fr 93 5Ô P® au 31 .. .. dl* » » - .. .. d50 93 50
* •

Juili. 83 d* 1878, 5% (2* empr. d’Or*),

nég.c.f.4*. Obi. de 100 r.

d» de 1000 r.

eu liq..

au U).

.

56 50 61 40
AlW % • ‘ * ** ••

P® au 15 .. .. dl* .. .. d5Q 56 50

58 75
58 75

mai 83- d» 1879, 5%, (3* empr. dW),
nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r.

d» de 1000 r.

en liq..

55 K

... .. ... ..

au 15.

.

P® au 15 .. .. .. .. dl* • • .. .. .. d50

avril 83 d® 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables...

Grosses coupures
au 15.

.

P e au 15
235 .. 242 50

üaux (u 1® generaie;, .)%, r, EîflOfr
d° 5%., r. 500 fr.

d* d<7 4%> f. 500 fr.

... .. ... • •

juin. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
395 396 25 397 5039875

490

en liq..

398 ..

490 ..

405 ..

491 25

10 60

Baux Banheue Pans. 6%, r 500 fr
Industrie linièr?, 6%, remb. 300 fr
Gaz et Eaux, 5%, remh. 500 fr
Gaz rie Bordeaux. rpmh cnn

!

• • • •

juill. 83
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
au lu.,
en liq..

- - - <il 0

... .. ...

mars 83 Dette Turque, 5% ,
1865-73-74,

coup, de 125 fr. .

.

en liq.

.

au 15 .

.

G*® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr’
d» 1882, 235 f. payés (nornin.)

C*« centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr

517 50
507 50
300 ..

514

coup, de 62fr.50.

coup, de 12 fr. 50.
Iio* 70 67 % P® au 15 - t .. .. d25 .. .. d50 10 65

...

P® au 30 . . .. .. .. d25 .. .. .. .. d50
n /n , A\ 5%, r. 500 fr.’

Gaz (C*® française), 5%, r. 300 fr..

•**

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

57 au 15.. 57 .. 130 ..

••

mars 83

ïtan 83

ri r
- «si T t ‘ - r T fft, i. .JT Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr .

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr

yCQE;
430 .1

71 72 72 50 au 15.. .. .. .. .. . 73 50 70 -
Grosses coupures 70 ... .® • • . . M •* . . • •

' t.-/***+

Gaz de Mu'.ilouse, 5%, remb. 50^ fr

'

23*”' >
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JOUIS“ Marcredi iü Sept. 1881 ! AU COMPTANT rrUDlfT
?!

16r PLUS DERNIER DERN COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
8ANC IMMlh COURS HAUT BAS COURS précédemment HAU1 BAS

[;

eu liq.

Gompt Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 frmars S 3 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

60f25 A au 15. 66 2 ! 360 .. 497 . 496 5Ô
en liq.

au 15.
P» au 31

mars 8 3 1869, •£%, remb. 500 fr., t.p.... 57 f 95 57 . 93 75 Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

Mines de la Loire, remb 19.50 0.. .. d5 .. .. dl
en liq.

au 15.mars 8 1873, 6% , remb. 500 fr., t.p. . .

.

52i 52 'f 5Ô 52 5( 71 25
P»au3C d5 dit

*,*-'*' “»

TALi'ÎDRl'. ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr

d® d» r. 250 fr

Dyle et Baealau, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l
pe et 2® ém„ r.450f

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

k

Banque-I.. R. P. (les Pays-Autri-

chiens, act. 5J)0 fr., 250 f. payés 480 477 50 476 25 477 50

478 75

au 15.

.

P» au 15
P» aul5
P» au 30
P» au 30

478 75 480 .. .. 480 . 480 .. 455 .

dlO d2C

dlC

d50 d2C

485 .. d5‘ dit F. Morelli et C*®, 1878, 6%, r.500f

Messageries marit., 66 , 5%, r. 500

f

déc. 82. Banque Gi §nérale d’Eg>7>te ,
act 530 .

au 15*.

.

500 . 500 .. 507 5< ... ..

P» au 15 d» 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr

C‘« Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10)

(ex-coup. 4 .)

Banque Hellénique deCrédit <fén.

500 - au 1 5.

.

500 . 565 ..

P» au 15 472 5( 472 ..

Digeon et C‘®, obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Maléîra. 5%, r.500f

flUUl 00
au 1 Ü*.

.

570 ..

B» au 15
en liq,.Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. î).
ACA 7 e

» . 460 .. 460 .. Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr.

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr

P» au 15
P» au 30
hu 15.

.

d20 dio 585 .

juill. 83 dïobüRQ UG u6 Uli Lui t lialitü, âCllôllb

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

lOO piast. ('j00 f
), 40 p

s (200
f
) p.

(e:x-eoup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

25# fr. pajjtës (ex-coup. 16). . ..

500 .. 500 .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p

75 .. 70 ..

. .

.

au la.

.

32 50
426 ..P» au 15

en liq..

.. d5f 500 .. 502 50 423 75
575 ..juill. 83 577 50

741 oc; 740 zn au 1 fC.

.

742 50 741 25 d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d® d» tout payé,
d® Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f.

Touage Conilans à la mer, r. 250 fr.

P» au 15 d5r dlO
Pe au 30 89 25 89 ..

juin. 83 Banque de Roumanie, act. 500fr., en liq..

700 .. 700 ..200 fr. payes (ex-coilp. 23)
P» au 15
P» au 30 .. d5f

rOUaS a Luis Ôt UO VlliOS 6li«

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

ciatiops change, fixe 9fîf 90)500 fr., 200 ft
.
payés (ex-c. 26). 77n 7Qi; 730 .. 730 ..

P» au 15 Empr. Argentin, 6%, 68 /nég. cbs®).

d» 6%,7lifixe25f
20J.

d® 6%, 81, r.500 f., t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).
Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 0 . d»
d® 100 0 . d»
d» 1000 fl. d»

.
Oblig. 100 fl. (papier),
d» 1000 fl. d»

„ O0 5%, 81 (psp.), exempt d’imp.
Emprunt Relae, 2 V, %

P» au 30 d20
îévr. 83 Crédit Foncier égyptien, a.500f., 495 ..

au 1 î) .

.

553 75 555 ..

P»aul5 312 50
en liq*. W "*

450 .. 440 ,.

P» au 15 d5f 66 %
67 U
67 %

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
îipt f 9^ f nm -fc /'pt-p.

. .

*

467 50 465 ..

• * * *

P» au 15 d5f

juill. 83 Banque centr. du Cr. Fon de Rus-
sie, obi. l r

® sér., 5%,r. 500, t.p.
' d» ob.4®et5®sér.,5%,r.b Q0, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de )
ouiss.

estamp. «Act. de cap. amoi t'6 - »

(ex-coup. 11.)

1

zrï 2x9 au 15.

.

381 25
375 ..

385 ..

407 50août 83
juill. 82

375 ,

en liq..

265 268 75 . •

-

... .. dlO
260 .. 265 .. d» Brésil., 5%, 75 (ch,flxe25.20).

d» Canada, 4%, gar.,r.l903-1913.
d» d» non gar.,r.1904-1908.
d» du Gouv1 du Cap, 4A%, 1878.

P» au 15 d5f

P® au 30
en liq..

au 15. •

* d20
fuill. 83 Andalous (Chemins: de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

... .. d5f ... .. ... .. dlO
525 .. 550 .. d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.

Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 2l mai 1 881

........
P® au 15 dlO

avril 83
• • • •

asiuncs, liante eL juluü, atLious

500 pesetas (525'), l.p. (ex-c. 6).

Société Autrichienne des Chemins

au 15*

•

503 75 560 ..

uiïl. 83f

P® au 15 d» Bondsremb.l2aoûtl881.
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 5fii.. .

.

en liq..

6gQ ; au 15*.

.

P® au 15
P® au 15

680 .. 680 .. 681 25 d» Hollandais, 2 A %, C.F
d» G.H
d® 3%,44,C.H./'nég.ch.\.

UC ICA UC 1 LiUllj cll5l.*Â)UU ILy
...i .. d20

d5f

. . J . . .., .. dio
• • • . •'* * * *

* *
* v « • • • •

P® au 30 d» 4%, 1878... U® 2.10 j.

d» Honduras (Obi. hvp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),
d® Grosses coupures.

.

* * ' \*
P® au 30
en liq..

d5f

juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. 295 50 OQt;

au 15*. • 277 50 310 ..
4îW • •

(exrcoup. ‘i.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex- coup. 48).

P® au 31 d® Coupures rie 5
juin 83. , en liq.. d® Indien. 4%, 78. .. ./nég. oh \

... • •

322 50 331 25-..»
339 5(1 331 25

au lÿ.

.

331 25 331 25 330 .. d» Norvégien, 4)4, 76.Ue
25.2ÔJ.

d® 4)4,78. d»

... ••

P® au 15
P® au 30 d® 4%, 1880

juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à en liq.

.

Dette Turque5%,65-73-74, coup.Î25f

d® d» coup.62f 50.
d» d» coup.l2f 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. lOl.st.
d» Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.Ottoman.1 860. 6%, r.5ftftf,
t p

au l£.

.

410 .. 440 .,

P® au 31

juill. 83 LWltl Ut, 1 libpctglic
, dttr Ot ?U 11 «5

tout payé (ex-coup. 43).» 495 493 75 492 50.»*..* au lf>.

.

495 .. 492 50 • •

•

495 .. 495 ..

• . . . . ... • •

P® au 15 d5f

P® au 15 d» 1863, d» ..

P® au 31 d5f dlO d» 1865. d»

uill. 83 Portugais ( Coüip
'

10 Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup» 43).

en lia. . d» 1869, d»

445 .. 435 .. d» 1873. d»

P® au 15 . d5f Empr. Piémontais, 1849, 4%
d» 1850. 4% .

.

oct. 65.
juill. 83

lomains, act. 500 fr., tout pay é.

lusses (Grande Soc. des chem. i le

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 525 •

d° Grosses coupures. •

130 50 130 50 145 .. d» Cert. anglais, 5%.
Emnr. Romain, 5 %

fil 9 5(1 fil 5 615 .. 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL
d» 1866.5%....P® au 15

P® au 31

d5 f

92 K-
d5f

1 Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%

• * • . •

juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,\ j

422 50 421 25 423 75... au 15..

P® au 15
P® au 30

422 50 425 .. 423 75

1

d» 1879,5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%,. t.p..^.
Empr. Québec, 80, 4)4 ,

r. 500 1-, t.p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (nfe.eh.fi.25f
50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr. .

.

d» 1869, 4%,r. 500 fr..

.

d» 1880, 4%, r. 500 fr..

.

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eb.r.25f10).

d» 80,4% (lr®, 2® et 3“ s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87C50).

d» d» (105 f.).

166 25
d5f dlO

. . • . •

d5f ... .i dlO S
512 50

" * *

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de ferLtPïilerme,
•'

Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p.

i

* . • *

-
au 15-
P® au 15

508 75 450 ..| 101 50
199 50
166 25

*99 50
iQQ

*

Gaz Madrilène d’éclair, et de
chauff. parle), act. r. 500 f., t.p. 5

(ex-coup. 6 .)|

1

>U*7 • •

65 ..
0&' 7^ au 1 5.

.

505 .. 510 .J
P° au 15
Pô au 30

dlO
dlO y 7A

juill. 83 Cabacs des Philippines (Cs»gén.),

a.500p.
t 250p.p.. (n®*1 àsROOOO). .

en liq.- 93 .. .

590 .. 605 .. 8 Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d® d® estampillées.
|(ex-coup. d‘int. 3.) P® au 31 diÔ • . . •
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Paris et ©êpartemeata: Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fri— 3 mois, 40 fr.

On s'abonne dans ions tes bureaux de poste français.—Affranchir

. ....... If
Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernierebande—Affranchie.

. — ——”=<

MS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS g QUAI VOLTAIRE, N‘ 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration ; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie©

4u Journal officiel —* Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent, ressortir
,
pour la Caisse du Journal officiel, au

prix net de 40 ,
20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan«

gement d’adresse doit être accompagnée A’une bande imprimée et de les somme de soixante centimes pour frais de réimpression*

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés
de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnemen t.
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PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant l’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République
française en Chine (page 4809).

— portant nominations d’élèves ingénieurs de
3 e classe dans le corps des ponts et chaus-
sées (page 4809).

— portant nominations d’élèves ingénieurs de
3 e classe au corps des mines (page 4809.)

— autorisant des particuliers à doubler le
chiffre d'approvisionnement de leurs dé«
pôts de dynamite (page 4809).

Documenta du mlniatère de la guerre :

Décret portant promotions au grade de lieute-

nant dans l’infanterie -(page 4810).

— portant promotions dans le corps de l’inten-
dance militaire (page 4811).

Décision portant mutations dans l’infanterie,

la cavalerie, l’artillerie, le train des équi-
pages militaires et le service des hôpitaux
militaires (page 4811).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis de concours pour l’admission dans le corps
du contrôle de l'administration de l’armée

' (pagè 481 ï).

Avis et communications. —• Liste des ré-
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 13 Septembre 1883,

Par décret en date du 12 septembre 1883,

M. Patenôtre (Jules), envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire près S. M. ie roi de

Suède et Noiwège, a été nommé envoyé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire de la

République française en Chine, en remplace-

ment de M. Bourée.

Par décret en date du 1 er septembre 1883, rendu

sur le rapport du ministre des travaux publics,

ont été nommés élèves -ingénieurs de 3 e classe

amcorps des ponts et chaussées, pour prendre

rang à dater du t ,p octobre 1883, les étèveb de

i’école'polytechnique dont, les noms suivent :

MM. Lemoine (Armand).
Antin (Pierre- Gabriel).

Le Rond (Louis-Jules*Jean-Baptiste),

Guillot (Henri-Alexandre).

Imbeaux (Charles - Edouard - Augustin -

Eloi-Marie- Joseph).

Jourde (Jacques-FraDçois-Raoul).
Breuillé (Paul- Jean-Baptiste).

Combarnous (Pierre- Loüis-Aitilé).

Deslandres (Henri-Jules-Louis).

Corbeaux (Lucten-François-Victor).

Cosmi (Paul-Jérôme).
Arnaud (Vincent-Marins).
Equer (François- Victor Maurice).

Dreyfus (Si-vain Ernest).

Rbbuffer(Chii?es-Honor f
).

Sigault (Heuri-Emile).

Delage (Gustave-Pierre).

Meunier
(
Adrièn-P&ul.-Gustave-Delince).

Massenet (Paul-Alexis).

Michel (Gbarles-François-Gaston).

MM. Bienv&ux (Paul-Edouard).
Lefebvre (Alexandre Félix).

Dumur (Alfred Prosper Gérard).

— "354*“

Par décret en date du l ej septembre 1883,

rendu sur la proposition du ministre des tra-

vaux publics, ont été nommés élèves ingé-

nieurs de 3° classe au corps des mines, pour

prendre rang à dater du 1 er octobre 1883, les

élèves de l’école polytechnique dont les noms
suivent:

MM. Rateau (Auguste-Camille-Edmond).
Léon (Gustave- Salomon).
Genty (Paul-Edouard-Lueien).
Fèvre (Lucien Francis).

Villain (Dieu-Marie François)
Primat (Jean-Antoine).

Babu (Léopold).

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres du commerce,
de l’intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des

24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre
dynamite;

Vu le décret en date du 3 décembre 1878
qui autorise MM. Jules Chagot et C' 8 à
établir sur la commune de Montceau-îes-Mi-

nes (Saône-et-Loire), pour le service de leur

exploitation des mines de houille, un dépôt
Gentral de dynamite de i r8 catégorie, d’une

contenance de 500 kilogr., et sept dépôts se-

condaires de 28 catégorie, d’une contenance de
25 kilogr. chacun.

Vu la nouvelle demande formée par MM.
Jules Chagot et Ci8 en vue d’obtenir l’auto-

risation de doubler le chiffre d’approvision-

nement de ces dépôts ;

Vu les pièces de l’enquête à laquelle il a été

procédé ;

Vu les plans annexés au décret précité du
3 décembre 1878 ;

Vu l’avis du préfet de Saône et-Loire ;

Vu l’avis du comité «onsultatif des arts et

manufactures,

' Décrète :

Art. l»r .— MM. Jules Chagot et Cie
, direc-

teurs des mines de Montceau-les«Mines (Saône*
et Loire), sont autorisés à recevoir dans les

huit dépôts établis dans cette commune, en
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'vertu du décret du 3 décembre 1878, pour le

service de leur exploitation ,
les quantités

jnaxima de dynamite ci - après, savoir :

1,000 kilogrammes dans le dépôt central

ïnarqué par la lettre A sur le plan annexé

audit décret ;

50 kilogrammes dans chacun des sept dé»

pôts secondaires marqués par les lettres B, G,

1), E, F, G et H sur ledit plan.

Art. 2. — En cas de guerre, et à la pre-

mière réquisition de l’autorité militaire, les

permissionnaires devront évacuer, sur le point

qui leur sera indiqué, la dynamite renfermée

<lans les dépôts, à moins que cette dynamite

3ie soit requise par ladite autorité.

51 l’évacuation n’est pas opérée dans le délai

prescrit, la destruction de la dynamite pourra

être ordonnée, sans qu’il en résulte pour les

permissionnaires aucun droit à indemnité.

Art. 3. — A toute époque, l’administration

supérieure pourra prescrire telles autres me-
sures qui seraient jugées nécessaires dans

l’intérêt de la sécurité publique ou de la dé-

fense nationale.

Art. 4. — Il n’est rien modifié aux autres

dispositions du décret du 3 décembre 1878,

notamment en ce qui concerne les articles 9

et 12 destinés à faciliter les vérifications des

employés des contributions indirectes.

Art 5. — Les ministres du commerce, de
3’intérieur, des finances et de la guerre sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera inséré

au Bulletin des lois et publié au Journal

Officiel.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 août 1883.

5IJLES GRÉVY,

Par le Président de la République :

le ministre du commerce

,

CH. HÉRISSON.

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK.-ROUSSEAU.

Le ministre des postes et des télégraphes, chargé

de l'intérim du ministère des finances,

AD. COGHERY.

Le ministre de la guerre,

THIBAUDIN.

—— —O-—- »

C’est par suite d’une erreur de copie que le

nom de M. Quenu figure dans l’arrêté d’insti-

tution d’agrégés des facultés de médecine
(section d’anatomie et de physiologie) inséré

au Journal officiel du 12 septembre 1883,
page 4778.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ÂKMËE ACTIVE

1

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret en date du 11 sep-
tembre 1883, rendu par le Président de la Répu-
blique sur la proposition du ministre de la

guerre, ont été promus dans l’arme de l’inf. et

ont repu les affectations ci-après désignées les

officiers dont les noms suivent

Au grade de lieutenant.

3* tour (ancienneté). M. Lacoste, s.-lieut. au 136",

rég. d’inf., en rémpl. de M. Gaboriau, promu
cap. — Affecté au 64" rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Poisson, s.-lieut. au
55"' rég. d’inf., en rempl. de M. Moser, nommé
cap. — Maintenu au corps.

2® tour (choix). M. Ebener s.-lieut. au 45° rég

.

d’inf., en rempl. de M. Duberné, changé de
corps. — Maintenu au corps.

(Non-activité). M. Dépouès, lieut. d’inf. en non-
act., en rempl. de M. Yarlet, promu cap. — Af-
fecté au 7® rég. d’inf.

3" tour (ancienneté). M. Lescure, s.-lieut. porte-
drapeau du 2” rég. d’inf., en rempl. de M. Ma-
lapert, mis en act. hors cadres. — Maintenu
au corps.

1
er tour (ancienneté). M. Petit-Girard, s.-lieut.

au 108" rég. d’inf., en rempl. de M. Comby,
promu cap. — Affecté au 63" rég. d’inf.

2" tour (choix). M. Lavoignat, s.-lieut. au 4" rég.
de zouaves, en rempl. de M. Narlet, changé de
corps. — Affecté au 27® bat. de chasseurs à
pied.

3* tour (ancienneté). M. Claveau, s.-lieut. au
1
er bat. d’inf. légère d’Afrique, en rempl. de
M. Vogelweith, promu cap. — Affecté au
81® rég. d’inf.

(Non-activité). M. Brade, lieut. en non-act., en
rempl. de M. Bleuchot, mis en non-act. par
retrait d’emploi. — Affecté au 97® rég. d’inf.

l*
r tour (ancienneté). M. Rouzé, s.-lieut. au 35® rég.
d’inf., en rempl. de M. Lefebvre, promu cap.— Affecté au 95® rég. d’inf.

2® tour (choix). M. Delamarre, s -lieut. au 117®
rég. d’inf., en rempl. de M. Borrelly, nommé
cap. d’habill. — Maintenu au corps.

3® tour (ancienneté). M. Granet, s. -lieut. porte-
drapeau du 90® rég. d’inf., en rempl. deM.
Bouvet, promu cap. — Affecté] au 68® rég.
d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. de Loynes d’Auteroche,
s.-lieut. au 6® rég. d'inf., en rempl. de M. de
Lafare, mis en non-act. par retrait d’emploi.— Affecté au 51 e rég. d’inf.

;

2® tour (choix). M. Nicolon, s.-lieut. au 40“ rég.
d'inf., en rempl. de M. Giordani, mis en non-
act. par retrait d’emploi. — Affecté au 97 e rég.
d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Mouquot, s.-lieut. au
119® rég. d’inf, en rempl. de M. de Rocquigny,
promu cap. — Affecté au 33® rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). — M. Barthe, s.-lieut. au
89" rég. d’mf., en rempl. de M. Colle, changé
de corps. — Affecté au 122® rég. d’inf.

2® tour (choix). M. Archambault de Montfort, s.-

lieut. au 107® rég. d’inf, en rempl. de M. Mary
mis en act. hors cadres. — Affecté au 137® rég.
d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Gschwind, s.-lieut. au
57° rég. d’inf., en rempl. de M. Léchât, promu
cap. — Maintenu au corps.

" tour (ancienneté). M. Henrion, s.-lieut. au
7® rég. d’inf., en rempl. de M. Follet, promu
cap. — Affecté au l*r zouaves.

2® tour (choix). M. Joseph, s.-lieut. au 3® zouaves,
en rempl. de M. Charbonneau, promu cap. —
Affecté au 15® rég. d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Alla, s.-lieut. porte-dra-
peau du 2® rég. de tirailleurs algériens, en
rempl. de M. Rivail, promu oap. — Affecté au
3® tirailleurs.

1
er tour (ancienneté). M. Gailhardon, s.-lieut. au
43® rég. d’inf., en rempl. de M. Jamin du Fres-
nay, changé de corps. — Affecté au 84® rég.
d’inf.

2® tour (choix). M. Devaux, s.-lieut. au 43® rég.
d’inf., en rempl. de M. Lemaire, décédé. —
Affecté au 127® rég. d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Lemoigne, s.-lieut. porte-
drapeau du 65® rég. d’inf., en rempL de M. Gué-
rin, mis en act. hors cadres. — Affecté au
116® rég. d’inf.

1
er tour (ancienneté). M. Finmai, s.-lieut. au rég.
de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, en
rempl. de M. Saliceti, mis en non-act. par re-
trait d’emploi. — Affecté au 25® rég. d’inf.

2® tour (choix). M. Mienville, s.-lieut. au 37° rég.
d’inf., en rempl. de M. Lobbedez, promu cap.— Affecté au 91® rég. d’inf.

3° tour (ancienneté). M. Bayse, s.-lieut. au 31® rég.

d’inf., en rempl. de M. Gormond, promu cap.— Maintenu au corps.

l®r tour (ancienneté). M. Berthier, s.-lieut. au
31® rég. d’inf., en rempl. de M. Labey, main-
tenu surnuméraire. — Affecté au 120® rég.
d’inf.

2® tour (choix). M. Dervieu, s,-lieut. au 85* rég.
d’inf, en rempl. de M. Brun, promu cap. —
Affecté au 58® rég. d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Frayssinet, s.-lieut. sur-
numéraire au 1

er rég. d’inf., en rempl. de M.
Bach, mis en non-act. par retrait d’emploi. —
Affecté au 45° rég. d’inf.

l*
r tour (ancienneté). M. Thobié, s.-lieut. au 56®
rég. d’inf., en rempl. de M. Constantin de Ma-
gny, démiss. — Maintenu au corps.

2® tour (choix). M. Gay, s.-lieut. au 99® rég. d’inf.,

en rempl. de M. Ganteaume, promu cap.—Main-
tenu au corps.

3® tour (ancienneté). M. Perret, s.-lieut. au 75®
rég. d inf., en rempl. de M. AmiStte, promu
cap. — Affecté au 13® rég. d’inf.

l®r tour ’(ancienneté). M. Gey, s.-Iieut. au 132®
rég. d’inf., en remol. de M. Langard, maintenu
off. d’habill. — Affecté au 4® bat. de chasseurs
à pied.

2® tour (choix). M. Alombert-Goget, s.-lieut. au
86® rég. d’inf., en rempl. de M. Lebeau, promu
cap. — Affecté au 63® rég. d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Bois, s.-iieut. au 86® rég.
d’inf., en rempl. de M. Ardenne, promu cap.— Affecté au 13® rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Marchai, s.-lieut. porte-
drapeau du 128® rég. d’inf., en rempl. de M.
Palleau, maintenu surnuméraire. — Maintenu
au corps.

2® tour (choix). M. Millard, s.-lieut. au 12® bat. de
chasseurs à pied, en rempl. de M. Decousset,
promu cap. — Affecté au 30® de ces bat.

3® tour (ancienneté). M. Dolléans, s.-lieut. au 21®

rég. d’inf., en rempl. de M. Cally, changé de
corps. — Affecté au 21® bat. de chasseurs à
pied.

l® r tour (ancienneté). M. Sue, s.-lieut. aü Tll® rég.
d’inf., en rempl. de M. Dupla, destitué. — Af-
fecté au 137® rég. d’inf.

2® tour (choix). M. Joudiau, s.-lieut. au 2® bat.
d’inf. légère d’Afrique, en rempl. de M. Lade-
vèze, nommé lieut.-trésorier. — Maintenu au
corps.

3® tour (ancienneté). M. Monin, s.-lieut. au 22®

rég. d’inf., en rempl. de M. Delaunay, nommé
cap. — Maintenu au corps.

1
er tour (ancienneté). M. Lanxade, s.-lieut. au
2° rég. de tirailleurs algériens, en rempL de
M. Izombard, promu cap. — Affecté à la légion
étrangère.

2® tour|(choix). M. Branlière, s.-lieut. au 4® rég.
de zouaves, en rempl. de M. Ploncard, promu
cap. — Affecté au 7® rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Labalette, s -lieut. au
67® rég. d’inf., en rempl. de M. Husson de
Sampigny, changé de corps. — Affecté au
7® bat. de chasseurs àjpied.

l°
r tour (ancienneté). M. Furstos, s.-lieut. au
143® rég. d’inf., en rempl. de M. Grégoire, promu
cap. — Maintenu au corps.

2° tour (choix). M. Marié, s.-lieut. au 1Q® rég.
d’inf, en rempl. de M. Truffot, promu cap. —
Affecté au 27® rég. d’inf.

3® tour (ancienneté). M. Jacquet, s.-lieut. au 90®

rég. d’inf, en rempl. de M. Wonns. promu cap.— Affecté au 116* rég. d’inf.

1®' tour (ancienneté). M. Cornu, dit Cariet, s.-lieut.

au 35® rég. d’inf., en rempl. de M. Biermann,
changé de corps. — Affecté au 134® rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Arbanère, s.-lieut. au 15® bat.
de chasseurs à pied, en rempl. de M. Grenat,

? mis en act, hors cadres. — Affecté au 23® de
g ces bat.

3® tour (ancienneté). M. Prévost, s.-lieut au
144® rég. d’inf., en rempl. deM. Leclerc, pro-
mu cap. — Affecté au 7® rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Lambelin, allient, au
101® rég. d’inf., en rempl. de M. Dômont, re-
traité. — Affecté au 115® rég. d’inf.

2® tour (choix). M. Gratiolet, s.-lieut. au 76® rég.
d’inf., en rempl. de M. Bordenave, promu cap.
— Affecté au 72®

hrég. d’inf.



Quinzième année. — N° 251. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3* tour (ancienneté). M. Bonette, s.-lieut. au
59* Tég. d’inf., en rempl. de M. Honnoré,
promu cap. — Affecté au 68* rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Estèbe, s.-lieut. au 143*

rég. d'inf., en rempl. de M. Estratat, promu
cap. — Affecté au 122* rég. d’inf.

2* tour (choix). M. Hétet, s.-lieut. au 64e rég.
d'inf., en rempl. de M. Berttielin, changé de
corps— Maintenu au corps.

3* tour (ancienneté). M. Lainé, s.-lieut. au 1" bat.

de chasseurs à pied, en rempl. de M. Dusevel,
promu cap. — Affecté au 18* de ces bat.

1" tour (ancienneté). M. Gonvert, s.-lieut. au
85* rég. d’inf,. en rempl. de M. Picard, promu
cap. — Affecté au 131” rég. d’inf.

I* tour (choix). M. Rémond, s.-lieut. au 5” rég,
d’inf., en rempl. de M. Desaint de Marthille,
promu cap. — Affecté au 4” rég. d’inf.

3* tour (ancienneté). M. Faivre d’Arcier, s.-lieut.

eu 86” rég. d’inf., en rempl. de M. Bègis, main-
tenu surnuméraire. —Affecté au 29” rég. d’inf.

(Non-activité). M. Guérin, lieut. d’infant en
non-act. en rempl. de M. Constans, nommé
cap. — Affecté au 100” rég. d’inf.

1" tour (ancienneté). M. Ragot, s.-lieut au 79”

rég. d’inf., en rempl. de M. Vincent, mis en
non-act. par retrait d’emploi. — Affecté au
54” rég. d’inf.

2” tour (choix). M. Chevallier, s.-lieut. au 94” rég,

d’inf , en rempl. de M. Dupuis, promu cap. —
Affecté au 22” bat. de chasseurs à pied.

9* tour (ancienneté). M. Bachelier, s.-lieut. au
102” rég. d’inf

,
en rempl. de M. Bonneau,

changé de corps. — Affecté au 114“ rég. d’inf.

(Cadre indigène.) M. Embark ou Alia, s.-lieut.

au S” rég. de tirailleurs algériens, en rempl.
de M. Salah ben Tahar, mis en non-act.
pour infirmités temporaires. — Maintenu au
corps.

(Cadre indigène). M. Amar ben Bilkassem, s.-
lieut. au 3” rég. de tirailleurs algériens,(en rempL
de M. Krelifa ben Mohamed, retraité. — Main-
tenu au corps.

(Cadre indigène. — Non activité.) M. Garmi ben
Tahar, lieut. indigène en non-act., en rermpl.

de M. Atman ben Salah, retraité. — Affecté
au 3” rég. de tirailleurs algériens.

Au grade de sous-lieutenant.

(Cadre indigène.) M. Mohamed ben Ahmed, ser-
gent au 3” rég. de tirailleurs algériens, en
rempl. de M. Embark ou Alia, promu lient.—
Maintenu au corps.

(Cadre indigène). M. Ahmed ben Zegdouah, ser-
gent au 3* rég. de tirailleurs algériens, en
rempl. de M. Amar ben Bilkassem, promu
lieut. — Maintenu au corps.

Intendance militaire. — Par décret du
11 septembre 1883, ont été promus au grade
d’intendant militaire, dans le cadre du corps de
l’intendance militaire :

M. Pézéril (Eugène-Auguste), sous-intendant
militaire de l

r” classe à Nantes, en remplace-
ment de M. l’intendant Coulombeix, nommé
contrôleur général de 2” classe de l’administra-
tion de l’armée.

M. Bruyère (Marie-Georges), sous-intendant
militaire de 1’” classe à Marseille, en remplace-
ment de M. l’intendant Brisac, admis dans la
Section de réserve.

NOTATIONS

Infanterie. — Par décls. minist. du 11 sep-
tembre 1883 :

M. Henrion, lient, au 1“' rég. de zouavgs, per-
mute avec M. Rambaud, lieut. au 3” bat. d’inf.
légère d’Afrique.

M. Chevallier, lieut. au 22” bat de chasseurs à
Jjieil permute avec M. Dupuis, lieut. au 132” rég.

Cavalerie. — Par décis. minist. du 12 sep-
tembre 1883, M. de Baglion de la Dufferie, lient,
au 10* rég. de cuirassiers, passe au 1”' rég. de
chasseurs d!Afrique, pour y occuper l’emploi de
porte-étendard, par permutation pour conve-
nances personnelles avec M. Yvelin de Bé-
ville.

Artillerie. — Par décis. minist. du 10 sep-
tembre 1883 :

M. Faiet, cap. en 1
er

, mqj. au 16° bat. d’art,
de forteresse, a été cl. à l’ét.-maj. partie, de l’ar-
til. pour oocuper l’emploi d’adjoint à la direct,
de Vincennes.

M. Paturot, cap. en l”
r à la 7” batt. du 5“ rég.,

a été cl. au 16” bat. d’art, de forteresse, pour y
occuper l’emploi dé major.— -

Train des équipages militaires. — Par
décis. minist. du 10 septembre 1883 :

M. Durrieu* cap. en l”r à la 5 e coaap. du 9” eso.,
a été désigné pour occuper audit esc. l’emploi de
major.

M. Fleuttiaux, cap. en 2”, major au 9 e esc., a
été cl. au 18” esc., pour y occuper le même em-
ploi.

Service des hôpitaux. — Par décis. minist.
du 7 septembre 1883 :

M. Fassié, off. d’administ. adjoint de 1'” cl.

du service des hôpit. milit., 1
er adjoint au com-

mand. de la 24” sect. d’infirmiers, est dêsigHé
pour être employé dans le 7” corps d’armée.

M. Chéry, off. d’administ. adjoint de 2“ cl.

du service des hôpit. milit., employé dans le
7* corps d’armée, est désigné pour remplit les
fonctions de 1

er adjoint au command. de la
24* section d’infirmiers milit. à Versailles.

PARTIE NON- OFFICIELLE

Paris, 13 Septembi's 1833.

Hier, le président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux-arts, le

ministre des finances, le ministre de la ma-
rine, le ministre des travaux publics, le mi-
nistre du commerce, le ministre des postes et

des télégraphes, le ministre de l’agriculture,

les sous -secrétaires d’Etat de l’intérieur et de
l’instruction publique et des beaux-arts, et les

officiers de la maison militaire du Président

de la République, plusieurs hauts fonction-

naires des administrations de l’Etat, les mem-
bres des jurys des différentes seetions, ont vi-

sité l’exposition nationale de 1883, dont l’ou-

verture publique aura lieu demain samedi

15 septembre.

MM. les dépotés, MM. les sénateurs,

MM. les membres du conseil général de ta

Seine, MM. les membres du conseil municipal

de Paris, MM. les membres de l’Institut,

MM. les maires et MM. les adjoints de la ville

de Paris, sont admis à l’exposition nationale

sur présentation de leurs médailles.

Ils seront admis également sur présenta-

tion de cette médaille le 14 septembre 1883

(jour du vernissage).
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Toutes las cartes délivrées pour l’exposition

nationale donnent droit à l’entrée ledit jour,

14 septembre.

-

—

—4»»

MINISTÈRE DE LA GUERRE

EMPLACEMENT DES TROUPES

Le dépôt et la portion principale du 3” régi-
ment de hussards ont été transférés de Lyon à
Vienne (Isère).

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de l’armée.

Conformément au prinoipe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour Fad-
mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné-

rales et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.
Ces candidats recevront en temps opportun

leurs lettres de convocation.

La 43” livraison de la nouvelle édition zinco-

f
raphique par quarts de feuille de la carte de
rance au 80,000”, qui vient de paraître, com-

prend les quarts ci-après mentionnés, savoir :

Sens.....

— G T3

Nies
— A ’

th
’

— . . . g n

TjA Manpl.. . .

.

— \r
’

pi
'

— s w'

Angoulême...
,

Rrives

Saorga.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

AVIS
Un concours sera ouvert dans les premiers

mois de l’année 1884 pour le sumumérarfat
dans l’administration des contributions di-
rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de
s’y présenter trouveront auprès de M. le di-
recteur des contributions directes de leur dé-
partement tous les renseignements relatifs

aux conditions du concours et aux pièces à
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fournir à l'appui de leur demande d’admis-
sion.

Les candidats doivent être pourvus de l’un

des diplômes de bachelier ès lettres ou de
bachelier ès sciences,

Le registre d’inscription sera clos, à Paris,

le 30 novembre, sauf pour les engagés condi-
tionnels actuellement sous les drapeaux, qui
seront admis à produire leur candidature jus-

qu’au 15 décembre. Les demandes qui par-
viendraient à l’administration centrale après
ces délais ne pourraient être reçues que pour
le concours de 1885.
Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion de la commission devant
laquelle ils devront se présenter pour subir

l’examen.

Depuis quelques mois, il circule en Algérie
et dans plusieurs parties de la France un assez

grand nombre de pièces d’argent étrangères,

provenant de l’Espagne et des républiques de
l’Amérique du Sud. Ces pièoes n’ont pas cours

en France et en Algérie.

Le Gouvernement croit devoir, en consé-
quence, rappeler au public que les seules mon-
naies d’argent, similaires de la pièce de 5 fr.,

ayant actuellement cours légal, sont celles des

pays compris dans la convention monétaire du
5 novembre 1878 (Belgique, Grèce, Italie et

Suisse) et que, par suite, toutes les monnaies
d’argent d’autre provenance* sont refusées par

les caisses du Trésor et celles de la Banque.

.

Ministère de l'instruction publique
et des beaux - arts.

Un concours auquel les artistes français

sont admis â prendre part est ouvert pour

l’érection d’une statue de H s go Grotius, sur

la place du marché à Delft.

Le modèle au quart d’exécution devra être

déposé à La Haye avant le I
er décembre 1883.

Les artistes qui désireraient prendre con-

naissance du programme du concours de-

vront s’adresser à la direction des beaux-arts

(bureau des travaux d’art), 3, rue da Yalois.

Ministère de l’agriculture.

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE DE MENDE

La distribution solennelle des récompenses
de ce concours a eu . lieu le dimanche 9 sep-

tembre. Nous donnons ci-dessous la liste des

principaux prix proclamés.

1° Prime d’honneur.

Cette récompense est attribuée à celui des
lauréats des prix culturaux qui a été reconnu
relativement supérieur; elle consiste en un objet
d’art d’une valeur de 3,500 fr.

M. Rodler (Joseph), fermier à Langogne.

2° Prix culturaux.

Propriétaires exploitant leurs domaines direc-
tement où par régisseurs ou par maîtres-vatetS.— Prix consistant en un objet d’art de 500 fr.

et une somme de 2,000 fr.

M. Artault de Tauriac, propriétaire-agricul-

teur l Saint-Brauzile.

Fermiers à prix d’argent ou à redevances fixes

en nature remplaçant le prix de ferme; cultiva-

teurs-propriétaires tenant à ferme une partie
de leurs terres en culture; métayers isolés ''do-

maines au-dessus de 20 hectares).

M. Rodier (Joseph), précité, lauréat de a

prime d’honneur.

3° Prixjjde spécialités. >

;j|Objet d’art.] 3

M. Sinègre, auxPlagnes, commune deTr -

lans, pour ses Importants travaux d’améliora-

tions foncières exécutés sur une grande éten-

due dans les montagnes d’Aubrac.

Médailles d’or grand module.

M. Roussel, sénateur, à Orfeuillette, pour

ses importantes cultures d’essences résineuses.

M. Bessière (Jean-Baptiste), à Saint-Bonnet-

de-Chiraç, pour la bonne tenue de ses bâti-

ments et de ses fumiers.

M. Seguin, à la Canourgue, pour reboise-

ments exécutés à 1,100 mètres d’altitude, au

moyen d’essences résineuses.

M. Salanson, à Florac, pour ses cultures

fruitières et vignes où domine le plan dit Mer-

lot.

M. Verdelhan des Molles, pour ses belles

constructions agricoles.

M. Bardon, au Monastier, pour ses impor-
tantes cultures fruitières et prairies parfaite-

ment irriguées.

M; Monestier, à Banassac, pour son impor-
tante école fruitière.

Médailles d’or.

M. Bardol, à Rimeize, pour la coDstruaiion

d’un canal d’irrigation.

M. Bouniol, à Ras, pour ses belles cultures

da maïs-fourrage.

Mme veuve da Ligeac, au Ghastanie'r, pour
l’emploi de terra destinée à absorber le purin

des étables.

M. Rousset, aux Bessons, pour son impor-
tante prairie bien irriguée au moyen d’une

dérivation et ses clôtures en fil de fer.

M. Angelvin, aux Lobies, pour son impor-
tante dérivation.

Médailles d’argent grand module.

M. Grousset, aux Hermaux, pour utilisation

des eaux de pluie à l’arrosement des prairies.

M. Hugon, à Fontanes, pour enlèvement de
nombreux rochers utilisés à la clôture des

champs.

M. Yiala, à Auroux, pour un rucher impor-
tant établi à plus de 1,000 mètres d’altitude.

M. Gaupert, à Mende, pour une plantation

de vigne.

4* Prix d'irrigations.

/re catégorie. — Propriétés contenant plus

de 6 hectares de terres arrosées.

Médaillé d’argent grand module et 700 fr.

M. Mazoyer, à Vialas, pour irrigation très

bien établie d’une prairie de 7 hectares sur le

flanc u ès déclive d’une montagne.

3 • catégorie. — Propriétés ayant fi hectares, et

au-dessus, soumis à l'irrigation.

Médaille d’or et 500 fr.

M. Grespin (Charles), à Montrodat, pour
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construction d’une digne et d’un canal servant

& l’irrigation d’ane prairie de 4 hectares,
,

Communes de Balmelles et de Planchamp.

Xîne médaille d’argent grand module est accor-

dée à chacune des communes de Balmelles et

de Planchamp pour les canaux d’irrigationt

qu’elles ont établis sur leurs territoires, à
leurs frais exclusifs.

FERME-ÉCOLE DE RBCOULETTBS 7

Le jury rappelle à M. Grousset le prix spé-

cial des fermes-écoles, qui lui a été décerné

en 1874, et lui décerné, en outre, une mé-

daille d’or grand module pour le vignoble qu’iï

a créé, depuis 1874, sur 2 hectares. Il accorde,

en outre, une médaille d’argent et 200 fr. att

jardinier de la ferme qui a dirigé la plantation:

de cette vigne.

Enfin, une médaille d’argent grand moduje

est décernée à M. Frédéric d’André, surveil-

lant comptable dudit établissement, comme
récompense exceptionnelle pour* se» études

sar le pontés agricoles.

5" Prix d'ensemble.

Objets (Part.

Ces prix sont attribués aux meilleurs lots

d’animaux présentés au concours.

ESPÈCE BOVINE

M. de Verdelhan des Molles, à Langogne
(Lozère), pour .ses animaux dé race taren-

taise.

M. Blettery
,

à Saint-Vincent - de - Reins

(Rhône), pour ses animaux de race charo-

l&ise.

ESPÈCE OVINE

M. de Verdelhan des Molles, précité.

ESPÈCE PORCINE

M. Grespin (Charles), à Montrodat (Lozère)

J

ANIMAUX DE BASSE COUR

M. Salanson (Ferdinand), à Florin (Lozère)

J

Une exposition internationale de produits

de pomologie et de Guitares maraîchère» »e

tiendra, à Liège (Belgique), le 29 septembre
prochain.

Cette exhibition est organisée par les soinff

de la société d’agriculture de Liège.

Le programme comprend 69 concours aux»
quels sont affectées 4 médailles d’or, 14 de ver-»

meil encadrées, 10 en vermeil grand module’*’

65 en vermeil et 53 en argent.

‘ Pour recevoir le programme, s’adresser &
M. Macorps, président, rue Saint-Adalbert, A
Liège.

^=^===r-^-~-* **

«un» b «K?mn» ItmgSmi

AUTRICHE-HONGRIE
Vienne, 12 septembre.

Après le service solennel, qui a eu lieu A
l’église Saint-Etienne, l’empereur a procédé*

en présence du prince impérial, des archiducs;
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du roi d’Espagne et du maire de Rome, à la

pose de la clef de voûte du nouvel hôtel de
ville de Vienne.

Le bourgmestre de Vienne a prononcé une
allocution à laquelle l’empereur a répondu en
déclarant qull avait à cœur le bien-être de la

ville.

L’empereur a visité ensuite la loggia de
l’hôtel de ville et a reçu les hommages des

associations qui s’étaient rangées devant l’édi-

fice.

L’empereur a procédé ensuite à l’ouverture

fie l’exposition historique. (Agence Havas.)

ITALIE

Milan, 12 septembre.

Le roi et la famille royale sont arrivés ici

ce matin, venant de Monza.
Le roi a passé la revue, sur la place d’Ar-

jnes, d’une division de cavalerie.

La reine y assistait en voiture.

Les membres des missions militaires étran-

gères sont invités à dîner ce soir au château
de Monza avec les officiers supérieurs des
corps qui ont pris part aux manœuvres. Le
dîner est de quatre-vingts couverts.

(Agence Havas.)

PAYS-BAS

La Haye, 12 septembre.

L9 budget des Indes néerlandaises pour

4884 présente un total de dépenses de 149 mil-

lions. Le déficit est de 13 millions et demi,

soit 3 millions de plus que l’année dernière.

Les recettes sont en diminution de 4 millions

sur le chiffre de l’exercice de 1883.

Le produit de la vente du café est évalué à

865,000 picols au prix de 30 centimes le kilo-

gramme.
Un crédit de 5 millions est inscrit au bud-

get pour la construction d’une ligne reliant

Roerabaya à Oedjong, peur l’amélioration du
port de Batavia et la construction des deux
navires de guerre destinés à la marine

.
des

Indes.

Le ministre a l’intention de limiter les tra-

vaux publics et de prolonger le délai pour
l’achèvement des chemins de fer déjà votés,

afin de diminuer les dépenses ordinaires.

Un fonctionnaire est chargé d’étudier la cul-

ture du café au Brésil.

Plusieurs autres projets sont annoncés, en
vue de rétablir l’équilibre dans les finances

des Indes néerlandaises.

(Indépendance Mge.)

El^TS-UNIS D’AMÉRIQUE

Washington, 12 septembre.

Le rapport du bureau de l’agriculture pour

le mois de septembre annonce que la condi-

tion du maïs dans le pays entier est inférieure

à celle indiquée pour le mois d’août.

La moyenne générale est au-dessous de

80 p. 100 dans la plus grande partie des Etats.

Dépendant, dans les Etats occidentaux le

maïs est maintenant hors de danger.

La moyenne des froments indiquant 82 p.

100 ne sera que de 12 p. 100 au-dessous de la

production de l’année dernière. La moyenne
des avoines est de 99 p. 100.

(Agence Havas.)

ACADEMIES ET COUPS SAVANTS

ACADÉMIE DE MÉDEOlfiE

Séance du 4 s&piembre 4883.

PRÉSIDENCE DE M. ALPHONSE GUÉRIN
VICE-PRÉSIDENT

Mécanique animale.— M. Gîraud-Teu-
lon communique une Etude rétrospective

sur les progrès réalisés dans l’histoire des

mécanismes de la locomotion
,
chez l’homme

,

par la méthode des inscriptions graphiques,

de M. Marey.
Dans le premier paragraphe, il met en

parallèle les méthodes classiques formant
les seules ressources dont fût en posses-

sion l’ancienne physiologie pour établir

le tableau et déterminer les mécanismes
des principales formes de locomotion en
biologie, et la nouvelle méthode de l’en-

registrement autographique des mouve-
ments eux-mêmes, due au professeur MaT

rey
;
il rappelle tout le parti qu’a su en

tirer M. le docteur Carlet, pour l’établis-

sement définitif des lois qui président à
l’accomplissement de la marche chez
l’homme, et il se félicite de la confirma-

tion d’ensemble qu’apporte ce travail im-
portant aux principales conclusions for-

mulées sur ce sujet dans son propre

Traité de mécanique animale, publié en
1858.

Dans le second paragraphe, l’auteur

étend aux actes de la course et du saut,

cette même étude comparative; après

avoir reproduit la doctrine dû professeur

Marey, relativement à ces deux modes
de mouvement, il expose les nombreuses
contradictions que cette doctrine et les

graphiques sur lesquels elle est fondée,

lui semblent offrir entre eux et avec les.

données de l’observation générale.

Dans un troisième paragraphe, M. Gi-

raud-Teulon insiste plus particulièrement

sur un des points les plus importants du,

mécanisme de la course et du saut, à sa-

voir : le principe dynamique auquel, dans
les deux actes, serait dû, suivant M. Ma-
rey, la séparation momentanée du corps

et ii sol, et s’attache à en montrer l’in-

suffisance.

Enfin, dans le quatrième et dernier

chapitre de cette communication, con-
centrant toute sdh attention sur ce fait

capital et prédominant, commun ahx
deux actes de la course et du saut, le

détachement complet du corps de son
appui, il démontre, par de nouvelles con-
sidérations empruntées à la mécanique
géométrique, la survivance intacte de la

théorie entrevue par les anciens et éclair-

cie par lui-même dans son Traité précité

de mécanique animale.

Parasitisme de la tuberculose. —- M. le
professeur Bouehardat, avant de re-

chercher l’origine du parasite de la tuber-
culose, croit qu’il convient de rappeler une
notion très importante, c’est-à-dire la dis-

fînctiou à faire entre les parasites sui-
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vant qu’ils s’éteignent ou qu’ils sont per-

manents. Pour ces derniers, on doit ad-
mettre qu’ils proviennent d’êtres sem-
blables à eux-mêmes ; ainsi, pour que la

variole, la rougeole, la scarlatine, la sy-

philis, etc., se développent, il faut que le

germe de ces maladies soit transmis du
dehors.
Pour les maladies contagieuses qui

s’éteignent même dans Tes plus grandes
agglomérations humaines (peite d’Orient,

typhus, fièvre jaune, dysentérie paras i-

taire, choléra asiatique, etc.), de très

sérieuses difficultés apparaissent lorsqu’on
cherche à remonter à leurs origines.
M. Bouehardat réserve l’examen de cette

question pour une communication ulté-

rieure. Mais il va essayer de démontrer
que la maladie la plus meurtrière à Pa-
ris, la tuberculose, est dans la presque
totalité des cas engendrée par un para-

site qui prend naissance dans l’individu

et qui résulte de la transformation d’or-

ganismes normaux.
Que la phthisie pulmonaire soit une

maladie contagieuse, c’est là un fait de-
puis longtemps établi par l’observation

clinique, qui, sur ce terrain, a devancé
l’expérimentation. En 1868, M. Villemin
a affirmé et prouvé que la phthisie pou-
vait se transmettre à un animal par voie
d’inoculation. Enfin

,
plus récemment,

un médecin allemand, M. Koch, a dé-
couvert et décrit le parasite de la tuber-
culose. Ce parasite se trouve entre autres

dans les crachats des tuberculeux. Les
crachats conservés pendant quelques se-

maines se prêtent à l’inoculation de la

tuberculose expérimentale aussi bien quo
les crachats frais. On n’a pas manqué de
dire, dès lors, que les vêtements, la lite-

rie et les autres objets sur lesquels tom-
bent les matières expectorées par des tu-

berculeux peuvent pendant longtemps
donner heu à un développement de pous-
sière contenant le parasite.

Or M. Bouehardat ne croit pas que ce
soit la propagation du parasite venu du
dehors qui fasse tant de victimes de la

tuberculose. L’observation médicale la

plus attentive nous montre la phthisie

comme se propageant très rarement par
voie de contagion. G'est un point que
M. Bouehardat a depuis longtemps re-

levé dans son Traité d’hygiène,alors qu’il

affirmait, bien avant la découverte de
M. Koch, que pour la phthisie somme
pour la syphilis, la contagion pour s’exer-

cer nécessite le contact et l’inoeulation ou
l’ingestion de matières tuberculeuses

crues dans l’appareil digestif [de l’hojmme

ou des animaux.

L’observation démontre en effet que les

élèves en médecine, les infirmiers, les

sœurs, les surveillantes, qui séjournent
continuellement dans les salles d’hôpi-

taux où des phthisiques sont traités en
grand nombre, ne sont pas plus atteints

et moins peut-être, en moyenne, que les

autres individus de même âge. Les sta-

tistiques de M. Laveran père établissent

que les infirmiers militaires, très éprou-
vés par les maladies parasitaires telles

que la rougeole, la variole, la scarlatine,

la fièvre typhoïde, payant un tribut moin-
dre à la tuberculose qua les soldats ap-
partenant à d’antres corps, Vi

Mais si, dans la très grande majorité
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des cas, la phthisie ne se développe pas '

par inoculation, par ingestion du para-

site spécifique, comment ce parasite peut-

il prendre naissance? Il y a longtemps
que M. Bouchardat a insisté fur la con-
dition première absolue de l’évolution de
la tuberculose. Cette condition, c’est la

continuité de la misère physiologique
dont le principal caractère réside dans
l’insuffisance de la calorification. Celle-ci

se lie nécessairement à l’insuffisance de
la respiration, constatée par tous les cli-

niciens à la première période de la tuber-

culose, dans les parties supérieures des
oumons. Du même coup, la circulation

oit être languissante dans les capillaires

de ces mêmes parties; à un moment
donné, le sang s’arrête dans tel ou tel

réseau. Les eellules lymphatiques, ou
d'autres organismes, prises dans le coagu-
lum fibrineux, n’étant plus soumises à
leurs conditions normales d’existence,

acquièrent des aptitudes et des formes
nouvelles, se métamorphosent, en un
mot, en bacilles de la tubereulose. M.
Bouchardat rappelle que les récentes ob-
servations de MM. Cornil et Babès dé-
montrent que les bacilles caractéristiques
de la tuberculose se rencontrent en pre-
mier lieu dans les bouchons de fibrine

qui obstruent çà et là des capillaires.

Les conséquences pratiques pour la

prophylaxie et la thérapeutique, qui dé-
coulent de ces considérations, c’est que
le médeeàn ne doit pas se borner à pour-
suivre le parasite du dehors, presque tou-
jours innocent dans le développement de
la tuberculose hnmaine, pour délaisser la

véritable cause du mal* C’est dans notre
organisme que le parasite prend nais-
sance, grâce à la continuité de la misère
physiologique. C’est donc cette immi-
nence morbide, si commune et si redou-
table, qu’il faut combattre, au lieu de se
borner à faire la chasse au parasite exté-
rieur.

Pour démontrer que la phthisie n’est
pas contagieuse, les chiffres rapportés par
M.- Bouchardat paraissent péremptoires,
fait remarquer M. Jules Guérin

;
je puis,

dit-il, y ajouter l’observation de ce qui se
passe dans les hôpitaux de phthisiques de
Londres, dans lesquels les infirmiers qui
soignent les malades ne deviennent pas
plus phthisiques que les autres hommes.

Sans doute, il existe dans la science
des cas où la contagion paraît évidente;
tel est le cas de la phthisie se développant
entre époux

;
mais à côté de la contagion,

on doit faire jouer un rôle autrement
important au fait de la cohabitation, de
la vie en commun, dans la plus grande
intimité

; les sujets s’imprègnent ainsi dë
la même sueur morbide, du même air
empesté, en un mot s’empoisonnent mu-
tuellement.

La phthisie peut encore se propager en-
tre personnes ne cohabitant pas, mais il

faut pour cela que les foyers tuberculeux
en soient arrivés à la période de ramollis-
sement, qu’ils se soient transformés en
cavernes dans lesquelles les liquides qui
séjournent subissent une décomposition
tfétide, une putréfaction, véritable poison
qui se répand autour du malade et suffit
à contaminer ses voisins.

Ces faits font incontestables, maiscé
[le sont pai des faits de contagion

; ils

constituent une véritable infection, par

un principe morbide analogue à celui de

l’infection purulente, mais qui n’est, en
aucune façon, organisé.

En raison de l’importance de la ques-

tion soulevée par la communication de
M. Bouchardat, la discussion en est re-

mise à une séance ultérieure spéciale.

Le cuivre et le choléra. — M. le docteur
Bur<g dépose sur le bureau de l’Acadé-

mie une nouvelle série de documents con-

cernant la préservation cuprique à l’é-

gard du choléra et de la fièvre typhoïde.

Séance du 11 septembre 1885.

Parasitisme de la tuberculose. — M. 1©

docteur A. Béchamp (de Lille), corres-

pondant national, déclare, à propos de la

communication faîte par M. Bouchardat
dans la dernière séance sur la genèse du
parasite de la tuberculose, qu’il n’y a pas
de parasite qui se produise dans les or-

ganes ou qui y pénètre du dehors pour
engendrer la phthisie, la fièvre typhoïde

ou le choléra
;

il y a divers ordres de mi-
crozymas dans les divers centres d’orga-

nisation qui, par évolution morbide,
produisent telle ou telle maladie

;
mais,

avant l’évolution comme après, la théorie

et la raison s’opposent à ce qu’on les

nomme des « parasites. » M. Béchamp
rappelle, à ce propos, ses recherches de-

puis 1868 sur les microzymas du tuber-

cule pulmonaire.

Intoxication par les vapeurs du charbon.
— Parmi les accidents particuliers obser-
vés dans les asphyxies par les vapeurs de
charbon, M. le docteur Leudet (de

Rouen), associé national, signale, d'une
part, un certain nombre d’actes tout à
fait inconscients accomplis par des pèr-

sdîmes ainsi atteintes
;
et d’autre part, des

paralysies légères et curables, d’ordre pé-

riphérique, dues sans doute aux manifes-
tations anoxyhémiques produites par cette

asphyxie.

Chirurgie. — M. le docteür Ollier
(de Lyon), communique un certain nom-
bre d’opérations de néphrectomie qu'il a
eu l'occasion de pratiquer.

A.-J
t
Martin.

V--^— ;-sr=à

INFORMATIONS

MM. les maires et conseillers municipaux
sont informés que le buste de la République,
par Francia, modèle adopté par M. le Prési-

dent de la République, se trouve chez l’auteur,

77, rue d’Amsterdam, Paris.

Le paquebot Caldeim, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti de Yera Cruz
le 12 septembre pour le Havre et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Canada, venant du Havre,

est arrivé à New-York le 13 septembre, à sept

heures du matin.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Amérique, venant du Havre,

est arrivé à New-York le 12 septembre, à une

heure du soir.

Dimanche prochain 16 septembre, deuxièmé

journée des courses de la réunion d’automne,

au bois de Boulogne. Six prix, dont voici les

conditions sommaires, seront courus dans

l’ordre suivant :

Prix de Glatigny. — 6,000 fr. pour chevaux
de 3 ans et au-dessus. Entrée, 200 fr.; moitié

forfait; la moitié des entrées au second. Dis-
tance, 2,200 mètres. — 9 engagements.

Prix de la Prairie. — 3,000 fr. pour che*

vaux de 3 ans et au-dessus. Entrée, 50 fr. ;

le second doublera son entrée. Distance, 3,000

mètres. — 5 engagements.

Omnium (handicap). — 10,000 fr. pour che-
vaux de 3' ans et au-dessus. Entrée, 300 fr.j

forfait, 200 fr. s’il a été déclaré le jeudi

13 septembre, avant quatre heures du soir, et

100 fr. seulement s’il est déclaré le samedi

30 juin, avant quatre heures du soir. Distance*

2,400 mètres. — 109 engagements.

Prix Royal Oak. — 40.000 fr. pour chevaux
de 3 ans. Entrée, 500 fr. ;

forfait, 300 fr., et

250 fr. seulement s’il est déclaré le jeudi

13 septembre, avant quatre heures du soir;

2.000 fr. au second sur les entrées. Distance,

3.000 mètres — 79 engagements.

Prix de Sablomille. — 3,000 fr. pour chej

vaux de 2 ans. Entrée, 50 fr.; 200 fr. au second
sur les entrées après que le gagnant aura

retiré la sienne. Distance, 900 mètres. —
25 engagements.

Prix de la Celle- Saint-Cloud. — 5,000 fr*

pour chevaux de 3 ans et au-dessus. Entrée,
125 fr.; forfait, 75 fr., la moitié des entrées au
second. Distance, 2,400 mètres. — 21 engage1

;

ments.

Dans l'Omnium : les entrées au second jus-

qu’à concurrence de 1,000 fr. après que le ga-
gnant aura retiré les siennes.

Les courses commenceront à deux heures*

Chemin de Set de l’Est.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et

Vienne, viâ DelIe-Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau.
Une voiture de l r* classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et

vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur

tout le parcours à chaque voyageur porteur

d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

Bureau central météorologique de France

Situation générale au 13 septembre 1883.

La pression atmosphérique a peu varié de-*

puis hier dur KOuest, lë Nord et l’Esf dëPEuJ
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rope ; elle est comprise entre 768 millim, à

Valentia et 777 millim. à Moscou. Le baro-

mètre est en baisse assez sensible sur la Mé-
diterranée, il 6Bt descendu de 4 millim. en
Corse et quelques vents frais d’entre N.-O. et

N.-E. sont probables sur nos côtes de Pro-
vence.
La température est sans changement no-

table ; le thermomètre indiquait ce matin 10°

à Moscou, Paris, 17° à Nice, 20° à Alger et

23 à Tunis.
En France, une période de beau temps s’é-

tablit, avec température assez élevée le jour et

un peu basse la nuit.

Frants.

Service maritime :

Baromètre vers 767 millimètres ouest Eu-
rope.

Probable : - -

Manche. — Vent d’entre nord et est faible

ou modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée. — Baromètre vers 767 milli-

mètres Océan; baisse de 2 millimètres Perpi-
gnan, 4 Sanguinaire. Italie manque.

Probable :

Provence. — Vent d’entre nord-ouest et

nord -est modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent d’entre ouest et nord ;

grains en Tunisie.

Service agricole :

Baromètre très-élevé nord et ouest Europe ;

relativement bas Italie.

Probable :

Nord- ouest. — Vent d’entre nord et est.
Beau temps. Température assez élevée le jour,
un peu basse la nuit.

Nord. — Idem.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est, — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
8ud. — Vent d’entre nard-ouest et nord-

est. Ciel nuageux. Hausse légère de tempéra-
ture.

Observations de Paris, Si septembre 1888.
(Parc Saint-Maur.)
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1 m. Couvert. 0 10
4 Id. 0 10
T Couvert, cum. str. S.S.E. à 8 k. 0 10
10 Id. 0 10
1 . Cum. S.; éclaircies. 0 10
4 Cirro-9tr. S. ; halo à 3 h. 0 6
7 Nuages à l’horizon O. 0 1
10 Alto-cum. S.E. 0 1

Mim, 11*3.— Max^ 18*9. -Moy. das 24 h., 13°0.

BANQUE DE FRANGE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
1 3 SEPT. I

MATIN
883

Encaisse de la Banque (*)... 2.005.587.313 76

Effets échus hier à recevoir ce jour 225.473 86

Portefeuille de Paris s

Commerce. »

Portefeuille des succursales :

Effets sur place...

Avances sur lingots et monnaies à Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avances sur titres à Paris........

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834. «•«*••» .........

Ex-banques départementales

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

de la réserve)..

Hôtel et mobilier de la Banque..

Immeubles des succursales.

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales»

Emploi de la réserve spéciale ...»

Divers.,...,..,...,...,...,.».,..

PASSIF

Capital de la Banque ................

Bénéfices en addition au capital (art, 8, loi du 9 juin 1857).

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834. .......

Ex-banques départementales

Loi du 9 juin 1857

Réserves immobilières de la Banque
Réserve spéciale

Billets au. porteur en circulation (Banque et succursales).»

Arrérages de valeurs transférées ou déposées....

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales

Compte courant du Trésor, créditeur.

Comptes courants de Paris.

Comptes courants dans les succursales

Dividendes à payer.

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales.

Divers..

6 SEPT. 1883
MATIN

2.012.642 941 35

832.543 3Q

411.827.389 17 416,858.050 55

546.499.984 9 530.351.407 B

9.549,600 9 9.814.000 B.

2.290.100 » 2.250.100 B

150.539.660 85 151.572.993 91

Î38 893 273 9 140.281 470 B

140-000.000 9 140.000.000 »

(a) 10,000.000 0 (a) 10,000.000 B

(6) 2.980.750 14 {b) 2.980.750 14

99.634.290 63 99. 634.290 63

(0 Î0Q.000.0GÜ 9 (e) 100.000.000 B

w 4.000.000 » (d) 4.000.000 B

7.571.517 » 7 559.303 »
3.069.001 48 2.886.501 1S

M 11.S97.444 16 (e) 11.997.444 16

52.192.354 30 65.655.633 16

3 .696.858,149 33 3 .709.317.428 38

182.500.000 9 182.500.000 a

8,002.313 54 8.002.313 54

(a) 10.000.000 B
(«J Î0. 000.000 »

(« 2.980.750 14 (6) 2.980.750 14
(c) 9.125.000 » (c) 9.125.000 B

W) 4.000.000 B (d) 4.000.000 »

(«) ti. 997. 444 16 (e) 11.907.444 16

2 .938.877.800 B 2.939.376.360 t>

9 566 070 60 10 161.983 12

33 293.647 41 34.120.377 71
130.004 108 57 110.982.706 94
270.573.444 96 300.839.596 43
48.189 124 B 47.819.021 B

3.723 059 B 3.876.287 y>

8 638 746 09 8.221.714 36

2.044.803 57 2.044.803 57

23.338.837 29 23.269.070 35

3 .696.858.149 33 3 .709.317.428 38

Certifié conforme aux écritures :

Le sous-gouverneur de la Banque de Ffantt,

F. CUVIER.

(*) Décomposition de l’Encaiss® i

AU 13 SEPTEMBRE 1883

Or
Argent. ...»

977.113.132 40
1.028.474.181 36

2.005.587.313 76

AU 6 SEPTEMBRE 1883

979.698.114 49
1.032.944.826 95

2.012 642.941 35
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MINISTÈRE DSS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 29 septembre 188S, à deux heures

du soir, il sera procédé par M. le préfet du
Rhône, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Amélioration du point de rencontre de la route
nationale n° 7 de Paris à Antibes, et de la route
départementale n° 4% de Lyon à Heyrieux.

1M section.— Terrassements. 30.336 »
2* section. — Chaussées, rigoles, pa-
vés et trottoirs 16.920 20

Dans

Total 47.256 20

l’évaluation de dépenses qui précède
n’est ppjs comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissanca du cahier des

eharges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Lyon;

2* Dans ceux de M. Tavernier, ingénieur des
ponts et chaussées, à Lyon, 24, rue du Plat.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le lundi 1" octobre 1883, à une heure du soir,

il sera procédé par M. le préfet de l’Indre, en
conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,
sur soumissions cachetées, et en un seul lot, des
travaux ci-après désignés :

Chemin de fer tl’Urciers à Lavaud-
Franche.

Construction du 4 e
lot compris entre l'extrémité

de la station de Champillet-Urciers (côté de
Tours) et le point kilométrique 8 k. 458 m. 60,
sur une longueur de 8 k. 756 m. 67.

Travaux à l’entreprise :

1” section. — Terrassements 259.626 27
2* section. — Chaussées, pavages,

trottoirs, etc 39.903 41
X* section. — Ouvrages d'art 84.482 54

Total 384.012 22

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

eharges et des pièces du proj et :

1* Dans les bureaux de la préfecture, &
Chàteauroux;

2* Dans ceux de M. Macaigne, ingénieur des
ponts et ehasussées, à Guéret

mnsTiBi dis nivui publics

ADJUDICATION
Le vendredi 28 septembre 1883, 1 deux heures

du soir, il sera procédé par M. le préfet de la
Charente-Inférieure, en conseil dé préfecture, à
l’adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, et en un seul lot, des travaux ci-après dé-
signés :

Chemin de fer de Tonnay-Charente à
Marennes et à la pointe du Chapus.

Construction des tabliers et garde corps métal-
liques des ouvrages courants, entre te raccor-
dement avec la ligne de Rochefort à Angou-
lême et la pointe du Chapus, sur une longueur
de 30,692-16.

Tabliers métalliques de l
m50 à 12“50

déportée 41.946 68
Garde-corps 3.018 62

TotaL

.

44.965 30

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet t

1° Dans les bureaux de la préfecture, p-

la Rochelle ;

2* Dans ceux de M. Modelski, ingénieur des
ponts et chaussées, à la Rochelle, 9, rue des Au-
gustins ;

3* Au ministère des travaux publics, 246, bou-
levard Saint-Germain (1'* division du personnel
et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

MINISTÈRE m TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le mercredi 3 octobre 1883, à une heure du

soir, il sera procédé par M. le préfet de la

Marne, en conseil de préfecture, à l’adjudication

au rabais, sur soumissions cachetées, et en 43
lots, des travaux ci-après désignée :

Routes nationales.

.
Entretien des chaussées pavées et empierrées.

CO

O ESTIHTIÛS

s
*3 ! INDICATION des routes DÉSIGNATION DES PARTIES DE ROUTE des

dépenses

à aioBellet.

N°*
1 3, de

2 f
3’

151,

de
de

3, de
4, de

O
44, de

[77, de
4 3, de

4, de
5

134, de
6 31, de

31, de
7 44, de

[51, de
33, de

8 34, de
51, de

9 44, de

N®«
1 3, de
2 3, de

o 3, de
3

151, de
5, de

4
133, de

3, de
4, de

5
44, de
77, de

6 3, de
7 3, de
8 4, de
9 4, de
10 4, de
11 4, de
12 31, de
13 33, de
14 33, de
15 34, de

16 34, de
17 34, de
18 34, de
19 34, de
20 34, de
21 44, de

22 44, de

23 44, de
24 51, de
25 51, de
26 51, de
27 51, de
28 51, de

29 51, de
30 77, de
31 77, de
32 77, de
33 77, de
34 77, de

Baux pour les années 1884, 1885, 1886, 1887.

1* PAVAGES
Paris à Metz
Paris à Metz.
Givet à Orléans. .....
Paris à Metz
Paris à Strasbourg...
Chàlons à Cambrai....
Nevers à Sedan
Paris à Metz.
Paris à Strasbourg.
Paris à Vitry-le-François. .

.

Rouen à Reims
Rouen à Reims
Châlons à Cambrai
Givet à Orléans
Paris à Châlons
Paris à Vitry......
Givet à Orléians.

Châlons â Cambrai

Traverses de Dormans, Troissy, Port-à-Binson.

Traverses d’Epernay et Plivot

Traverses de Châlons, Saint-Memmie et Suippes.

Traverse de Sainte-Menehould

Traverses de Vitryle-François

Entre l’Aisne et la route nationale n® 51

Traverses de Reims.

Traverses de Sézanne, Etoges, Montmirail.

Entre La Neuvlllette et l’Aisne

EMPIERREMENTS
Entre l’Aisne et la borne 23 k
Entre la borne 23 k. et pavé d’Epernay et entre

les bornes 31 k. et 41 k.

Entre le pavé d’Epernay et la borne 31 k. et entre
le pont de Dizy et la borne 50 k.

Entre la borne 41 k. et la route nationale n® 33.
Entre la borne 51 k et la route nationale n® 3..

à Metz.

de Châlons à Cambrai.

à Sedan.

Abords de Châlons.

Entre les bornes 81 k et 98 k
Entre la borne 98 k et la Meuse
Entre la route nationale n° 44 et la borne 16 k..
Entre les bornes 16 k et 29 k
Entre les bornes 29 k et 38 k
Entre la borne 38 k et la Haute-Marne
Entre l’Aisne et la route nationale n° 51
Entre l’Aisne et la borne 31 k
Entre la borne 31 k et la borne 51 k
Entre le département de Seine-et-Mame et le
pavé de Sézanne

Entre le pavé de Sézanne et la borne 40 k 5 ...

.

Entre les bornes 40 k 5 et 60 k
Entre les bornes 60 k et 65 k
Entre les bornes 65 k et 82 k
Entre la borne 82 k et le point 89 k 668
Entre la borne 5 k et le chemin de grande com-
munication n° 8

Entre le chemin de grande communication n° 8
et Reims

Entre le point 47 k 370 et l’Aisne
Entre les Ardennes et la borne 12 k
Entre la borne 12 k et le pavé de Reims
Entre Reims et le pont de Dizy
Entre U borne 50 k et la route nationale n® 33..
Entre la route nationale n® 33 et le pavé de Sô-
zanne

Entre la route nationale n° 34 et l’Aube
Entre l’Aube et la borne 10 k 5
Entre les bornes 10 k 5 et 27 k.

Entre la borne 31 k et le chemin n° 8
Entre le chemin n° 8 et la borne 56 k
Entre la borne 56 k et les Ardennes

2.500

3.000

9.089

5’. 500

3.000

3.200

7.700

4.200

2.600

6.000

8.500

5.500

7.500

14.809

7.CQ0
7.000
2.200
2.200
6.500
1.700
9.000
7.000
3.000

5.800
3.700
5.500
2.100
4.300
6.700

3.300

18.000
12.000
9.300
5.800
17.000
5.400

5.000
4.600
4.400
2.300
2.CfbO

2.600
4.200

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.

On pourra prendra connaissance du cahier
des charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfeoture, à.
Châlons-sur-Marne ;

2® Dans ceux de MM. les ingénieurs des ponts
et chaussées, à Chàlons, Reims, Sézanne, Sainte-
Menehould et ‘Vitry.
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M1NISTÈRS DIS TRAVAUX PUBLIC*

ADJUDICATION
Le 22 septembre 1883, à une heure, il sera

procédé par M. le préfet d’Indre-et-Loire, en
conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,
sur soumissions cachetées, et en un lot, des tra-
vaux ci-après désignés j

i. i’t t. i >;. r

'

Chemin de fer de Port-Boulet à Port»
de-Piles.

Construction des maisons de garde sur une lon-
gueur de il kilomètres, entre Crouzilles et Port-
de-Piles.

15 misons de garde sans soubasse-

i
“98*” - 71.272 35

1 maison de garde avec soubasse-
ment.......:.;;.......;.;.;.”— 5.994 57

16 puits 8.480 »
16 systèmes de puisage au treuil... 1.312 »
16 lieux d’aisances................. 4.193 28

Total 90.252 20

Dans l'évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture , à
Tours ;

2» Dans ceux de M. Caillard, ingénieur des
ponts et chaussées, à Tours, 10, rue de l’Ora-
toire.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le mercredi 26 septembre 1883, à une heure du

soir, ii sera procède par M. le préfet de l’Aube,
eu conseil de préfecture, à la réadjudication aû
rabais; sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des travaux ci-après désignés s

Chemin de fer de Saint-Florentin à
Vitry- le-Françols.

Construction des maisons de garde et haltes de
la 3* section.

Travaux à l’entreprise :

5 maisons de garde avec soubasse-
ment.. 47.347 05

9 maisons de garde sans soubasse-
ment 79.748 73

2 Haltes .45.644 4i

Total ... 172.740 19

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissait!» du cahier des

charges et des pièces du projet :

1“ Dans les bureaux de la préfecture, à
i ipycs ^

2° Dans ceux dé M. Gaunin, ingénieur auxi-
liaire à Vitry-le-François.

m
. j.

—— ".' —————, j ; 3 j il ::::

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 4 octobre 1883, à deux heures du soir,

U sera procédé par M. le préfet de la Dordogne,
en .conseil de préfecture, a l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions cachetées, et eh deux lots,
des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Marmandé à Angoulême
4° Exécution des travaux de terrassements et des
ouvrages d’art de la partie comprise entre le
Btlometre 42 et la limite sud d’Issiaeac, sur
une longueur de si Ml. f08 m. 80.

5* lot, dit de Falgueyrat.

Travaux îTentreprise :

1* Terrassements. 270.419 70
2“ Chaussées, caniveaux, etc 34.760 84
3* Ouvrages d’art.. ...j 89.626 80

Total i'ïïi* 394-807 34

2“ Exécution des, travaux 4e, ballastage et . de
pose de la voie courante et du matériel, acces-
soire de, la voie de la partie comprise entre le

Dropt (près Eymet) et Bergerac,
sur iune lon-

gueur de 37 kit. 372 m .

Ces travaux sont évalués comme suit :

Travaux à l’entreprise : 351,233 Ir. 24.

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas compris® la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissanc» du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfectur®, à
Périgueux ;
!• Dans ceux de M. Bernadeau

, sous-ingé-
nieur des ponts et chaussées, à Marmandé, pour
les doux lots ;

3* Dans ceux de M. Soubzmaigne, conducteur,
faisant fonctions d’ingénieur, à Bergerac, pour Ië
2° lot.

MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLIAI

ADJUDICATION
Le mercredi 3 octobre 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet au
Nord, en conseil de préfecture, & l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Port de Dunkerque.
Construction d'utie nouvelle chaudière pour

le vapeur Baliseur n° 2.

Travaux à l’entreprise :

Démontage de la chaudière actuelle
et remontage des pièces à réem-
ployer 1.452 50

Construction et montage de la nou-
velle chaudière. 22.514 39

Fourniture d’un corps de chaudière
de rechange 16.473 50

Somme complémentaire 59 61

Total. 40.500 »

Dans l'évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture, A
Lille ;

2» Dans ceux de M. Ribière, ingénieur des ponts
et chaussées, à Dunkerque

;

3° Au ministère des travaux publics, 246, bou-
levard Saint-Germain (l

r* division du personnel
et du secrétariat, 3* bureau), de dix heures et

demie à cinq heures.

-A.V IS £
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour Fermée 1883, dans Tus

des douze journaux suivants :

L© Journal officiel»

Le Journal finirai d’Affiches dit Petites»

Affiches,

La Basselté des Wrüunaus,
La Droit,

Lès Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La loi,.

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Notariat

les Annonces françaises,

Passant’Affiches,

ht Télégraphe.

i _ !

Les Annonces sont reçues chez MMs
Laffitb, Cerf et C% 8, place de la

Bourse*

DECLARATION D’ABSENCE
Par jugement en date du 7 décembre 1882, en*

rogistré, le tribunal civil de première instance
de Bayonne a déclaré l’àbsènce de Adrien Sal-
laberry, fils de Jean et de Catherine Lissalde,
né à Bayonne, le 21 janvier 1843, soldat au 12*

régiment d’infanterie, disparu à la bataille de
Saint-Privat-la-Montagne, le 18 août 1870.
Pour extrait certifié conformé.

A. AMYOT.

DECLARATION D’ABSENCE
Par jugement en date du 13 juin 1883, enre-

gistré, le tribunal civil de première instance de
Bayonne (Basses-Pyrénées), a déclaré l’absence
de Miehel Capendéguy, ayant eu sou dernier do*
micile à Bayonne, à. partir de l’année 1859.
Pour extrait certifié conforme.

A. AMYOT.

Ministère de la guerre.

SERVICE DE L'HABILLEMENT

FOURNITURE DE DRAP

Le mardi 22 janvier 1884, à deux heures après-
midi, dans l’une des salles de l'hôtel de l’inten-

dance militaire, 18, rue Saint-Dominique, à Pa-
ris, il sera procédé, par les soins d’une commis-
sion présidée par M. le préfet de la Seine ou
son délégué, à l’adjudication publique, sur sou-
mission cachetée, de la fourniture des draps né*
cessaires à l'armée de terre.

Le nombre de lots de draps dont la même
personne peut être titulaire est fixé par la com-
mission d

f
adjudication, d’après la force constatée

de production de ses usines, sans que, pour au-
cune d’elles, ce nombre puisse être supérieur A
douze lots.

Lë nombre fixé par la commission ne peut, en
aucun cas, être dépassé.
En conséquence, si, conformément aux disposi-

tions du cahier des charges, un entrepreneur a
obtenu la concession d’un ou plusieurs lots ré-
servés, le nombre fixé par la commission sera
réduit d’autant d’unités qu’il a été concédé de
lots réservés, et il ne pourra soumissionner en
adjudication publique que pour la différence.

JSn outre, si un entrepreneur de fourniture de
drap devient ultérieurement adjudicataire de la
fourniture des effets d’habillement dans le 6* ou
le 7e corps d’armée , le nombre fixé par la com-
mission sera réduit de sept lots pour le 6° corps
ou de quatre lots pour le 7’ corps, et les lots qui lui

seraient retirés par suite de cette réduction se-
ront remis en adjudication.
Le public pourra prendre connaissance dii

cahier des charges, des instructions sur le mode
d’adjudication, et de tous autres renseignements
relatifs aux_ fournitures, dans lee bureaux des
directeurs du service de l’intendance militaire
à Paris, à Lyon et au chef-lieu de chaque corps
d’armée.
Les personnes qui voudront concourir aux ad-

judications devront faire parvenir, avant le 1" no-
vembre, au sous-intendant militaire ayant à Pa-
ris la surveillance administrative du service de
l’habillement, une demande d'admission accom-
pagnée des pièces indiquées daus l’instruction
sur le mode d’adjudication.

Paris, 28 août 1883.

Le ministre de la guerre,
THIBAUDIN.

Ministère dés postes et des télégraphes.

AVIS D'ADJUDICATION
Le 25 septembre 1883 ,

à dix heures ; du ma-
tin, il sera procédé, an ministère des postes et
des télégraphes, rue de Grenelle, n* 103, à Paris,
à l’adjudication d’une fourniture dé $4,000
vases en verre de divers modèles, et’ da

50 vases poreux pour piles, en un lot.
n pourra prendre connaissance du cahier des

charges, rue de Grenelle-Saint-Germain, 103 (di-
rection du matériel et de la construction), tous
las jours non fériés, de dix heures à quatre
heures, ainsi que dans les bureaux télégraphi-
ques des chefs-lieux de département.
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Adjudication à Rochefort, le 20 septembre 4SK i

Epaulettes.
Dépôt de garantie exigé : 250 fr.

Voir ie_ cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Rochefort, ainsi qu’à Pa-
ris, au ministère de la marine et des colonies
(bureau de la solde, etc.).

N* 169.

Marthe et Colonies.

Adjudication à Lorient, le S octobre lUSt
Beurre salé, logé, 3,000 kil.

Voir le cahier des charges au bureau des
subsistances, à Lorient, ainsi qu’à Paris, au mi-
nistère de la marine et des colonies.

L’assemblée générale ordinaire des actionnai-
res du CREDIT VIAGER, compagnie alno-
nvme d’assurances sur la vie, convoquée pour le

26 avril 1883, ne s’étant pas trouvée en nombre
suffisant pour délibérer, MM. les actionnaires
sont convoqués à nouveau, au siège social, rue
Richelieu, 92, pour le mercredi 10 octobre 1883,
à quatre heures précises.
Seront seuls admis à la réunion, les action-

naires propriétaires de dix actions.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent

déposer leurs titres à la compagnie, huit jours
au moins avant l’assemblée.

Spectacles du Vendredi 14 Septembre.

Opéra (2,200 places),— 8 h. »/». — Le Prophète :

Sellier, Giraudet, Lorrain, Gaspard, Laurent;
Mmes Richard, Dufrane.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
L'Ami Fritz, pièce d’Érckmann-Ghatrian : Got,
Febvre, Barré, Garraud, Truffîer, Coquelin ca-
det; Mmes Granger, Reichemberg, Thénard.

Opéra-Comique (1,800 places). — 7 h. 3/4. —
La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-
vid : Cobalet, Mouiiérat, Gheneviére, Carroal ;

Mmes Nêvada, Dupuis. — Le Portrait.

Odéoa (1,467 places). - 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Gornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RêaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassoucbe, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en S actes, de MM. Crisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
elauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (8.600 places).—8 h. »/*. — Peau d'âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, do MM. Van-
derburg, Clairville et LaurencÜn < Gobin, Tauf-
fenbarger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*
venay, Berthier, Guyonu

Mations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 plaees). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

.
Enregistré à Paris, le

Mangé, Lamy, Piccaluaga ;
Mmes Montbazon,

Marsonnier. - - ^ .

Porte-Saint-Martln (1,500 places).— Relâche.

Ambigu (1,900 plaees). — â h. »/». — Les
Mères ennemies^ drame_enJÏ parties et 10 ta-
bLeaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,

— Gèdéon ;MmesYYgar, Jullten.
~

Gaîté (2,000 places). — 8 h. »/*. — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dutnaine, Pradeâu, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatlaues (1,600 places). — 8 b
;
»/»— La Princesse des Canaries, opéra comique

en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), - boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/d — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

FeMas-Bergévc, rue Richer, èx. — 8 Îl 1/4. —
Divertissements, pantomimes, gymnastes, acre*
bâtes, elfwns.-

Oonoert des Ghnmpn-Mlysées (ancien Bes-
selïôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et choiura sous la direction de M.
Giannini. .. > .c •! **

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Excelsior, grand ballet—Cirque, eeneert spe«-
f-scle varié.

Sirque d’&tê (3,500 plaees). Champs-Élysfeft
— S h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pent de l’Alma.—
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Iatsr»
aèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Grévin, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’eutrée : X fr.j «Mmaa»
ehes et fêtes 1 1 fr.

Conférences , beulevard des Capielæes , SS,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigmy),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour et le soir,

Panorama de Relshsoffeu, 251, rue Salut-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1* soir, — Le dernier jour d® 1* Com-
mua®,

Jardina d’aeolimatatiosa. Ouvert toute
. l’année.

•éorama aalversél. — Planisphère-jardin
géographique de Meatseuris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rue Granget-Batolitlro.
— Tottt les soirs, & 8 h. 1/2, conférences, cen-
versations et lectures ea diverses lâafuss.

Voici la liste des matinées qui auront lieu di

manéhe

;

Odôon : le Bel Armand».
Châtelet : Peau d’âne.
Galté : Kéraban le Têtu.
Cluny, la Bamboche.
Trocadêro, quatrième festival popul

entendra une Suite d’orchestre, de
nne Prière, tirée d’une Suite d’orchestre, de, Ml
Ferroni; MM. Dupont-Vernon, Guilmânt, Fàl-
chieri, Galipaüx, Mmes Falchieri, Duguérèt, Le-
four, premier prix de piano du Conservatoire.

ire. Oh y
Palla;

Les répétitions de Manon, à l’Opéra Comique,
sont très activement poussées, de façon à ce que
le nouvel ouvrage de M. Massenet soit donné
le 1

er janvier.
Puis viendra l’opéra' comique de M. Poise,

dont on commence également à s’occuper à la

salle Favart.

La pièce de Drury^Lane, Youth 1 (Jeunesse) d®
M. Auguste Harris, adaptée pour la scène fran-

çaise par M. Melbourne, doit, paraît- ïï, être pro-
chainement représentée sur un de noe pnncii
panx théâtres.

,

. ... .

Ce n’est pas M. Carrière, mais M. Rouvière
qui chantera le rôle de Roland, lors de la repris®

ae l'opéra de Mermet au Château-d’Eau.^

ssssssss

ho îhet i

»

servie® s Vahzïkl.
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corme commerciaux
. ... .

. c • — .

Huile de Colza disponible

Huile de Çoÿ$ disponible, dégelée

HuHe de Colza disponible, en tonnes.......

Huile de Colza disponible, eu tonnes, dégelée....*

Huilé dé Colza épurée, eu tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes

Sneres bruts. Titre saccharimétriqne, 80*. 4
Sucrés blancs en poudré. .Titre" n* 3...... 60 25 à

Sucrés raffinés. — Borine,8flrtë/..,,...â,i; .. à

Sucres raffinés. — Belle sorte.,....;.... ... .. a

Sucres raffinés. — Certificat d’origine... à
Mélasses de fabriqué....... .. ..à
Mélasses de raffinerie. i..,,.. .. h
Esprit 3/6 disponiblé, fln,lr* qualité, 90* à

Marines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 56 ï. è
Farines supérieures disponibles....;..... .. ..à

Suifs de Fi

Suifs.

J a

84 Id

èè îj
•• • «!

94 ï«
60 ..

62 .4

«3
1Û6 50
106 50
40 .

.

Si)
50 75

56

2J

France » « • , . ... . «, ••••••.*.•. . .... ......

Dænfs de la Plàtav..;. r. . . ; ; ;. ;;;î :

BOURSES ÉTRANGÈRES.
Londres, 3% consol. Midi, 100 9/16. — 1 h., 100 11/16
VIENNE. Métal.j Papier, 78 05- — Monnaie, 7fi 45
Crédit Aujriqh. 292 25 1 Chem, de fer Antrich. fcl ..
Change sur Londres..,, Démande, l2(j . .. — Offre, 12Ô là
Change sur Paris...... Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots................ 133 251 Napoléon 9 50

-i:...,.

VALEURS SE NÉGOCIAIT A TROIS «OIS.
. CHANGE
3%%

4..

%
5

..

%
5..%
5

..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne
Vienne..,,

ne,

Lisbonne..
9*-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
206%.. à 20654..
12254.. à Ï2254-

feHts
i.... b 487..;.

546%.. à 547....

246..

.. à 247....

PAPIER . COURT
206%.. à

12254.. à

208%.. |

486..

..

5

486..

..

b

547..

.. à 547% et 4.

246..

. .à 247.. et 4.

518..

.. à §19.. m.

3%%

3%%
5..%

3..%

àl38..et4..

VALEURS SB MÊGOCIANT A VOJ5 ,

Londres... 25 30.. â 25 35-.K5 27% à 25 32% ».{
d° Chèque à .. 25 29% à 25lS%....

1/16 p. à 1/16 p.Belgique. .

Italie (lire).

5..% Italie (or).

9uisse.

54 pr à %
pair a % pr.

pair a l/16b.

pair à 3/16 m.35
pair a % p». —

î

pair à % pr. —J
pair à 1/16 p. — î

BONS DU TRÉSOR : De trois mois, â onze mois..., 2%9i
d* d* De onzë mois i un an 3..%

BANQUE DE France. Escompte, 3. .% — Arances, 4..

%

WATIÈBE8 D’OR, D’ARGENT, ptC.
Or en barre 5 lOOè/lOOO, le kil. 3437 fr. 1 ..a 2 .\ 0/00 p^
Argent d* à 1000/1000, d» 218'89. 148.. à 153.. 0/00 p*
Quadruples espagnols 80 70.. i 80 8ÂJ
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 79.. à 80 80.

«

Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52..
Souverains anglais 25 25.. è 25 30.4
Banknotes ............................ 25 26% à 25 31*
Aigles des Etats-Unis 25 80.. a 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. a 24 75.^
Impériales (Russie) 20 60.. fi 20 67%
Couronnes de Suède...,., 27 72.. fi 27 80..

Jtegu ^ fronet

i88. j folio

gmHws, didknei compris^

case pour la légalisation de la signature VANDEL, ^
la Maire du y Arrondissement
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EXTRAIT du cours authentique de la rourse
^ODIS-
6ance Jeudi 13 Sept. 1883 AD COMPTANT terme)

l.T pins DERNIER DERN. COURS
cotés

précédemment.

• PLUS
COURS HADT BAS CODRS VALEURS AU COMPTANT HAUT BA8

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 % 2
, < .

' \ •: <‘-\ -a ('

en liq..

Compt. Terme.
Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

juin. 83 79f 80 75 80 85 75...... 79 70 79 80 ...

.. .. d2f

79 67 79 75 ... 79 80 79 77% Départ® de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f

.

Rlois (ville de), 1879, 4 V> %

P® fin c. 107 50c
P» fin c. .. .. dl' .. .. d50

t* Pe fin c. 80 10 80 20 d25

y
Pa fin p,.

P® fin p.

P® fin p.

.. .. dl/

.. .. d2*
80 50 d50 Bordeaux (ville de), 3% ,

’rèmb. 100 f.

d® 4%,1881,remb.500f.
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.
d» 1863, ,3°/o, remb. 100 fr..

d® 1868,|%%, remb. 500fr.

d» 1877,4%%, remb.500fr.
Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

101 50

.. .. d25 d3r

Q 01 amortissable, annuités < 104 50
103 ..fuiU. 83 aifsn & fin et.

.

81 45
. > r.

81 35 ...

.. .. d50
81 20 81 42%

P® fin c. .. .. dl f

r
P® fin c. .. .. d25 ii-

n /

P® fin p.

P® fin p;
en liq..

.. .. dlf

.. .. d25
.. .. d50 94 50

45 50
94 25

sept. 83 4 /n qflfqn.. ' fin et.

.

98 50 98 ..

i / m en liq..

sept. 83 4 « « ‘‘ MRf9Ç nç : . . fin et.. 108 .. 110 ..
VttlUUlti tlitliyiUilCS ^ÜUUUJiaj.

« i n »

Assur. agric. et inc., a. 500f
,

125f
p.

4oÛt 83 4/2/0 1883 108f 35 3p 95 fin et.

.

P® fin c.

P® fin c.

108 40 108 45 ...

_ r _ .. d9f
108 35 108 40 ... 108 30 10837%' Assnr. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125

f
p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.50()f, 125f
p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. 500 f.,200f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé...
Progrès Nat® (inc.), a.500 f., 125 f. p.
La Réassurance, act. fiOfi f., 1 25 f. p.

165 . .

« , V dl'
1

. Vi P® fin c. 108 75 d25
.

!(!' P® fin p.

P® fin p.

P® fin p.

Caoût 83.

„ .... .•

‘ic

Promesses d’inscrip. A'A % 1883-
Répartit. Mexic.

,
proin. de rentes),

d» bulletins négociables-;

o 2* £;£:•.

• • • * • d2f

d25
• • •' • • 109 15 d50

... .. d2f

0 24

ir

j.”.?!

• • • • •

. . ... ... ..

Réassurances gén., a.500f-, 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f

, 125 p,
T.’Aigle (lnc.l,a.500f

,
100 f p. (nom.)

362 50.......b. ...

3% il «
. .

sept. 83

sept. 83

d°

d*

éch.1er sept. 84, c. de 500 f.

d° c. de 1000 t.

éch.i®r mars85, c. de 500 (.

Coup, de 5000 f.

-Conp.de 10000 f.

Çeup,.de 5000 f.

5012 50 501 2E

1002 5C

505 ^
d» (vie), a.500f

, 125
f
p. (nom.).

Assurances génér.(inc.}, t.p. (nom.).
• • •

sept. 83 d®
d» c. de 1000 f.

éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c, de 1000 f.

igations du Trésor, int. 20 fr.,

.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p,

sde&f., 5%, ém. 74-75,r.500£

....... Coup.de 5000 f.

....... Coup. de 10000 f.

1017 5(

1000 .

d° (maritimes;, 5000f
p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nomin.)...

C**® gén . des Familles, a.500f
, 100 p.

JuM.83 Ôbl
r

Boi

en liq..

fin et..

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

SOÏSO. 505 5C 475 ..

497 50
480 ..

La Centrale (viè), a. 1000 f., 250 f. p.

Juin 83.

joill. 83
504 503 fin et.. 506 .

522 5C

i

La Confiance (inc.), a. 500f
, 200f

p.

Le Crédit viager, act. 500 f.
, 125 f

. p.

La Foncière (vie), a.1000 f.,250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. «nom.),

d® (vie), a. 1000', 250f
p. (nom.).

523 522 fin et..

... ..

* * * * *

• • • • • • • • • »

jàîll.83

EBIPRUî^TS (Seine et Villes)

T>ént Rpïnp nh LU. Ç7_r 99Çf in 237 .. 237 ..

Le Monde (vie), act 500 fri, 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie), (nominatives).

.

... ..

«èpt. 83
«pût 83
Juill. 83

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 L, t.p.

5in ... : fin et.. 510 .. 330 ..

447 50
480 ..

Le Nord (inc.), act.lOOOf., 250 f. p.
'

,

518 50 518 ............
403 402

fin et.. 520 T,e Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p
fin et.. 402 .. La Paternelle' (inc.), 400 f. p. (nom.).

juill. 88
d«

I

’3
'

d® 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

|

d® d® quarts, remb. 100 f.

d® d® sériés sort, (unités)

394 393 50 393 394 ....
117 25 118

en liq..

fin et.. 396 . 398 75
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom

T

La Protection (assur.), a. 500f
, 125 p.

La Providence (accid.), a.50(F, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.
La Providence (vie), a. 1000f

, 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

117 5C

900 ..*
en liq.. 10000..

*

ivrfl'83 â d® 1875, 4%, r. 500 f., t.p. 514 515 514 fin et.. 526 25
> en liq..

svril 83
avril 83

,
.d® 1876, 4%, r.500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay. parEt.. ex*d’imp).
e de Marseille, 1877, 3%, r;

512 fin et.. 515 .. 477 50 Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

P® fin c. Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.)

528 ••• '.* ••• ••«*•••• fin et.. 528 i. 496 25 Le Temps (viè), act.lOOOf., 250 f. p.
L’Union (ino.), 1250 fr. payés (nom).
L’Union (vie) (nominatives)

juill. 83 Vif
i

en Bq..
. .

360 361 360 fin et.. 361 i. 383 75
. h
.

P® fin c. d5f dlO L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

. _
. i • $ j

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.
d® d® tout paye.

• • • O O

i
’ ' 'S

VALEURS FRANÇAISES

]

Annuités d’Aire à la Bassée
d® d® 5”*®*]

mai 77. La Foncière (C^d’assur. mobil. ;
Annuités d’Arles à Bouc

..

au 15..
*

420 f 480 .. Annuités Canal des Ardennes
(nominatives) P® au 15 d20 t r v r - dlO Annuités Canal de la Somme

P® au 30 ff5f dlO Annuités Navigation de l’Oise

Anriuités Canal de Roanne àDigoin.juin 82. La Grande Compagnie d’Assu- en liq..

T I '

au 30".

.

375 i
1

720 . . Bons Ourcq-S'-Denis, 5%,r.500f,t
;p.

(nominatives)

Métropole (C1® d’assur. mobil.
it immQh., act^ftOfr., 250 i**. P

P® au 15 dlO Bons de Liquid. du Canal SbMartin.

L La
P® au 30
en liq..

d5f dlO
1

Cie nat. des Canaux agr., a. 500f
, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p^
• • • • «

au 30".

.

256 25 625 Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. il).,
d® Délég., act. de jouis, (ex-c. H).

.
(nominatives) P® au 30

Hïi liq..

• • • • • dlO . . • « • ... .. dlO

luffl. 83 Banmie de Franco fnnmfciat.ivesî. 5420 5425 5430 ....ï .. fin et.. ... ,. ft i, 5435 .. 5405 .. 1675 i!

* " * T
•

_ .. ....
P® fin c. • • • • d2Ô 811 25 810 ..

|uill. 83 Banque d'escompte de Paris, act.
r

P® fin p.

en liqî. • . • J'. i-1 Pont, Port et Gare de Grenelle

519 50 513 75 au 15.. '512 50 r«'r • • 513 75 513 75 Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

P® au 15 dlO • r Midi d° a. de jouiss.

Juiü.83
V

Banque de Paris et des Pays-B»,
P® au 30
eu liq.

.

... 4. ... .. d20 ... i. dlO Nord d® a. de jouiss.
Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

86Ô ^
MM QQR 75 L' au l£.

.

998 75 1ÔÔÔ 997 50 997 50 . .

.

1000 .. 998 75

(ex-coup. 22)

nque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

mpagnie Algérienne, actions

500 f., tout payé (ex-coup. 10).

P»aul5 dlft. d20 Alais-Rhône-Méditér. (G*® Ch. de fer

jnai 8i Ba
P® au 30
en Bq..

1012 50 dlO d20

440 ..

473 75

445 ..

550 ..

etNavig.), a. 500 f
. ,

t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Âulnay-lès-B., a. 500 f., t.p.

42 .. 40 25

. : £
.
" K

Juin 83. Co

440 445 ... 7 i.

fiin 7570 ÇA 757Q 7Ç
'

au 30e.

P® au 15
P® au 30
en liq..

d5f

d5f

• •• T» dlO
dlO

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (Bq).
Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq).

Brésiliens (Ch.defer), a. 500 fr., t.p.

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500L t.pi,

Colonies françaises (G*® des Ch. de;

fer), act. 500 fr., t. p., r. 600fr...

.‘i

;;;

P® an 15 . * # * - dlO
Juill. 83 mpagnie Foncière de France, en liq.. Croix-Rousse (Lyon à ia), a. 500 f

, t.p.

482 50 „ , r au U) .

.

DombesetCh.de f. S.-E., a.500f
, t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.
Hérault (Ch. de fer de), a.500 f., t.p
Lisieux a Orbec, à. 500 f.

,
t.p. (liq)

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr
Médoc, atet. 500 fr., tout payé. * ....

P®au 15 d5f 480 .. 495 ..
• • • ».

août 83 Comptoir d’Escbtnpte, act. 500 fr.,

tnnt hattA

P® au 30
fin liq..

d5f dlO il ir

QQ? .ÇA QQ3 75 ..... au 30. - 990 - 990 ..
**• *• • •

P-autf
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JOUIS-
Jeudi 13 Sept. 1883 terme)

PLUS DERNIER DERIM. COURS
VALEUR8 AU COMPTANT

- - ^

PIjÜS- - —U
SAJVCE- AU COMPTANT

COURS HAUT BAS • COURS
•cotés

précédemment- HAUT kxs

| Bill. 83 CCrédit Algérien
, actions 500 fr.,

2o0 fr. payés
en liq. . . à . .

Gompt. Terme.

Am
Méridionauxfr^-a.SOOL t.p. (ex-c.4),

Mézidon à Dlves, a.50(F, 125p.'0^1 •)•'

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p.

Nord-Est fr.„a.de Cap.4%
t
r.500','t.p.

d°
1

actions de dividenaé..

. . • A •

• •• «d

nov. 81 CIrédit de France fane. Soc. g^n.
Franç. de Crédit), a.500fr„ t.p.

;

P» au 15
P° au 30
eu liq..

*• 77 7 dÿ 777
... .. dlD
... .. d20

4Q

2
'il .»

... .«
<(.. AM
... .d

P 9 au 15 ... .. dlO
JU • •

Orléans à Châlons, act'SOO fr., t.p.

Orn e (Cbem . de fer
. ) ,

a 500 fr. , t
.
pV

Ouest Algérien, a. 500f
,
t.p., r. 60(É,

i.t-i»

mai 81. C Paris
’ a«*ûns 500 fr.,

!

P« au 30
en liq.

.

... d20 - • •
•;

•

.

... .. dlÔ V j J ..

510 .. 508 75
275 fr. payés ’ 970 97^ 980 97^.. . au l5.

.

P 9 au 15
P» au 30

9fiÇ 9fi9
• . • • • ... . • 4U4 tW

Parisiens (Tr. N.),a.500',t.p.(ex-c.8).

Picardie "et Flandres, a. 500 fr., t.p.

.. ••

JuilL 83 C
dy ... .. dlO 4%i .. ... •«

gêrie, act. oO/j fr., 125 fr. payés.
Cno ' jiinatives.)

rédit For,Cier Col., a.5001
, 300

1
p.

(nominatives.)
1 ACT 40ns de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

512 50 Il il 1 5 .

.

... • . ... • •

515 ..

350 ..

1290 ..

515 ..

338 ...

1293 75

JLilI\iCllL|lUll^UU,Ut/ ÎCH}»!, i)UU jAOU P»

Rio-grande-do-Sul (C 19 imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p:......;.

Seine-et-Marae, act.500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a.500f..'t.p.

Tramw. (C ie gén.Fr.), a.500ff., t:p.

Tr.dép1 du Nord, a.5O0f,t.p., r.l600f
.

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500L t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid

—

Vitré à FoügèreS, act. 500 fr., t.p.;

... .4
oiU. 83 C

P 9 au 15
P9 au 30
au 30..
en liq..

... ... W
dlO -•••! ..

-... .. dlO
dlO

• » •

juiU. 83
1292 5Ô

... r. ... 4'.'. . 7 <fi'4 ... ad

loUU lZuO lZyU ou. ûil CL * •

.!!! !! A4Ô
*•

**l
*• . . ...

1302 50 dlO
.... .. d20
-.... .. dlO

• • • • ... «d

P» fin c.

P9 fin p.

d2Ô
d40 !7 7

... «d

... -J

mai 83-
g l fonc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

* * * *’ up
1080 .. Vosges (Chem, de fer), a. 500.u, t.p.

Wassy à'St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ.
,
titres t

.

200f,t.p.
Lérouville-Sedan, titres r. 5001

, t.p.

Nord (Soc. civ. p
r roc1

), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500st.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500C, t.p,

... .d
d°
d®

d*

= 1 500 fr., 4%, remb. 500 fr..-.

.

1 10" 4% , remb. 100 fr. . .

.

„ loOO fr., 3%, rend). 600 fr...,
= 10" 3%, remb. 120 fr

510 512 510.
117 75
560

... .. • .' ...

511 75
118 ..

; 560 ..

120 ..

... ..

•r* 1 '*'

4V« . ®

492 50
... .d
... • d

nov. *82
iis 338 .. ... .d

œai 83.
'3°

d°

S j500fr.,1863, 4%vr.500fr...
3 \

commun 3%, remb. 500 fr.

.

5Ï0 512 50
460
1Q5

510 ..

457 50
105 ..

465 ..

397 50

2320..

t.i' 4 .

.....d

... *d

... .A
juin. 83
août 83
sept. 83

*
,

d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

5 fonc~*1877,3%,r.400f.,t.p.
g comm. 79, 3°/o ,r.500fr., t. p.

509 75 505
350
449 448

fin et.,

fin et.,

(in et.

.

* 507 75
347 ..

447 ..

453 75
358 75

Banque Martinique, act. 500 fr-, t.p.

Banque Réunion, acf. 500 fr., t.P.; •

Banque Indo-Chmè, à. 500f.,12y p.

B. franç. du Comm99
, a. 500f

., 250f
p,

B. de Consignoh », a.500f
, 25(K p.(e.2).

i
'»1 •

:h ..
7!d
... «d

mai 83.

sept. 83
5 fonc*-" 79, 3% ,

r. 500 fr., t.p

.

comm1®» 80, 3%, r. 500 f-, t.p.

453 452
452 50 454

fin et.,

fin et.. ... .. 77 7 4 . . ...

454 ..

452 50
458 75 600 .»

Aév.
... .d

• •J
... *•

ruill. 83 fonc"» 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

.
d° d» 140 fr. payés.

touque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f
. ,

r. 1000 f.,

349 75 350 349 50 349 50 B. de Dép. et d’Amort., a.50(r, 250p.
Banque franco-HoIland., àct.’ 500r.)

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nàt. d’HAffi, a. 500,,250f p.

B. de Lyon et Lofre, a..500f;,250 p.

•Banque Parisienne, a, 500 L, 250 p.

ii.* d

faifl. 83 348
en liq..

fin et.

.

-H •• V ...

348 7 ... ... .j

ruill. 83

A(\e; . . - s il

•' A kr~ r
®j

. . : . J

v.ï :V^

iü-^3

7: :2août 83 406 408
... •• ...

407 ..

• • • . . D. ritlSj cl 1 1UUU5L., il. DUU 1.^ (tUU [1.

B. Union Fr^-Belge, à. 500 f., 250 pi

Caisse liécuyer, a. 500f., t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500f
, 2501

p.

sept. 83
.

3.%.1881, remb. 500 f., t.p.

Nigérienne (Société gén.), en liq.

>

obi. remb.l50 f
f émises èn représent,

d° 5%,' r.500f
( d’ann.daespar l’État

Gréait gén. Français (n 03 12001 à

240000), a.500f
, 333

f 34 à verser,
(nominatives.)

340 342 . 340 25 -.13 ... .4
août 83

13fî

en liq.-. • •• ;•

136 ..

516 ..

372 50

1Æ9
•SJ... ... « d

ÿuia 83.

2//V.J 81
m 513 50

372 50

au 15..
eu liq..

7777
... . .

452 25

372 50

Comp™ maritimes, à.500r.,125f.p.
Crédit fqnc.Maritie, a.500f., l25f.p.
Grédit n T français, iiO0 fr., t.p.

n:

P9 au 15
P9 au 30 dlO ... .. dlO

Crédit Mobilier, act.km. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. étrnd.,500f!375 p.

Crédit Rhral de Fr., a. 500 f., 350 f. p.

Sous-Co|mp. desEntrep 1,1 (ex-c. 32).
Moitessier neveu et Ci9

, a.500f., t.p.

Comptôir Naùd, act.'houvi 100 1, tp:
Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reports et Dép., a.500f

, 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500r
, 125 p.

Soc. Notiv. Banque etCr., a.500f
,
t.p.

Union Génér, (Soc.), à. 500f., 125 p.

*d
ma 83. Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500 f., 125p. (nom.),
.rèdit Ridustr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill»»), a. 500f
, 125

1
p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

. * j

720 720 .. 737 50

700 ..

572 50

291 23 290
mai 83. en liq..

600 ..

mars383

572 50 57375 575 57250
en liq..

au 15.

.

P9 au 15
571 25

"• • • • • ••• ... ..

•570 -7 ..;

... .. dTÔ
570 ..

4 ...

570 v.. .. d 5
din 4Ô 7 *37 5Ô?

iaill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé,.

.

(ex-coup. 10.)

345 350 348 75 347 50..
en liq..

au 15.

.

P9 au 15
P 9 au 30

350 ..

... .. d5f Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La Nouy.-Union, a. 500 fr., 2o0fr. P-l

11
* %•..* -

,

... .. d20 ... vw
mai 83

4*

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),
act. 500 fr., 125 f. p. (nominal,).

Société Financière ae Paris, act.

b

oct. 81
675 » au 15.

.

en liq.

.

673 75 700 .. Docks et Entr. Havre, a. 1/8000», t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.500 f
, 300

f
p.

Entrepôts libres P.L.M. , a.5Ô0A t.p.

Marchés (C'9 générale), a. 500 f.,t.p.

d9 Teniple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d9 Chevaux etFourr.,a.500f., t.p.

C i9 du Parc de Bercy, act. 500C, t.p.

Ci9 générale des Eaux, à.5ü0f.,t.p.

d° act. de jouissance...'

Eaux pour l’Etranger, a.500 f.
? 250 p.

••• «4

juin. 83

500 fr., tout payé 155 157 50 au 15.

.

P 9 au 15 ... . . 77 7 d’ÿ "7 7 diô
230 .. • • • «d

... .d

50Ô fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r dévelop1 dn Comm.

'et de rlndust., a. 500 f., 250 f. p.
(nominatives.)

405 au 1!).

.

P 9 aul5
en liq..

au 15.

.

P° au 15

405

525 ..

402 50

520 ..

avril 83
522 50 520

77 7 diô .y. .. dlO
14807

... .w

.••••d

. tt t
_ dlO • . • • .

P9 au 30
en liq..

mi l£_ .

dÿ .. dlÔ

«j ' -

juiU. 85 Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

.'if 1 ' 7 490 .. 512 50
d» Set. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (et-c. 2).

EauXVichy, a. 1/8000», t.p. (ex-c.39).

4Ô 7
... .J
35 ..

Pe au 15 d5f dlO ... .d
mai 83. Banque Commerciale et Industr11',

act. 500 fr., 250 fr. payés au 15.

.

475 .. 525 .. Lin Maberly, act. 500 fr., t.p ... .d

juiU. 83
(Ane. Maison Bourgeois èt C19

.).

Banque Franco-Egyptienne
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

d» grosses coupures...

Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coap, 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

12o fr. payés (nominatives).. .

.

Banque Nationale, actions 500 fr.,

tout payé, (ex-coup.fi)

- P9 au 15
en liq..

U... .. U.. .. d5f • • • •

.

... :. dio

582 50

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (Ci9 gén. fr.), a.5001, 250 p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.

Gaz Bordeaux, a. 500f,t.p.(ex-e.l3).

d9 act: de jdurssâüce (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p.juül. 80

582 50 583 75 au 15. .

P9 au 15,

P9 au 30

583 75
... .. dlO
... .. dlO é • é

dflj

‘il j .. «U

583 75 -••• •«(

• •• .d
• •• «d

avril 83
P9 au 15 d5f ... .. dlO

307 50 327 50
Gaz (Ci9 fr.éel. et chaut.), a.5001, t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

• »d

483 75 485 482 50 485 ..

140 ..

487 50

325 ..

juill. 82

135 137 50 140 135 140.

P° au 15
en liq.. • • •

d5f

... ..

... .. dlO Gaz S’huile (Soc. inter19), a. 5001
,
t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600f (ex-fc.45).

d° act. de jouissance (ex-c. 9)..

Gaz de Mulhouse, act-: 500 fr., t.p..

Gaz (C 19 Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

l™ série, t.p. (ex-c. 17).
d9 2° série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’)
;
act. de 1/8000“ .

Aniou-St-Nazaire (mutes), 500 f., t.p.

• • ••

•. • « »•

• • • ••
... .

d

Pa au 1

5

d5f dlO • - - • - f ... L4
P9 au 30 ... .. d5f 1090..

jtuU. 83 iBanque Parisienne
,

act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 14)

...

42S 427 50 430 ..

P» au 15 d20 ... .. dlO 1020..
oct. 81. Banque Romaine, actions 500 fr.

V. V *. ... . •

25b fr. payés..! 275 27.2 50 272 50 282 50 ... .4

... .. d5f
. . . ... dlO

mai 83. Banque Russe et Française, act

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

»

en liq..

au 15* •440
**" * ***

442 50 440 .. Belmez (houill. et métal.), a.5001, t.p. ... ... .d

P 9 au 15 dlO Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a.5001, t.p.

Houillères- de la Haute-Loire..-
Graigola Merthyr (Ci9

), a. 500 f., t.p.

St-Eloi (Houillr'»ae), a. 1/6000», t.p.

... ..

7: :j
... »dmai 83. Caisse centr. pop. (B. du Travail e

de lFEp.), a. 500 r., 125 p. (Dom.)O Franco-Algérienne, act. 500 f.

tout payé (n»» 1 à 60000)
(ex-coup. 14.)

P9 au 30

en liq..

d5f

... ..

dlO

500 .. 530 ..

Juill. 83 eu liq..

au 15.
P® au

440
... • . *»* . r ,

436 25 436 25 Comp> 9 d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

d 5 dlC Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p. ... .4
t j P9 au 30 ... .. d5‘ ... .. dlO Vin es Camuaenac. act. 1060 fr.. t.n.
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Juill. 8 3 Rente Foncière, act. 500 fr., 250
payés (ex-coup. 10)::::'. . ...

V
. 440 435 440 435

Juill. 8 Société des Immeubles de France
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2 ) 427 50 428 75

•vril 8î Bdné-Gaelma et prolong., a. 500
r. $00 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.'605

fevr. 71

mars 83

Charentes, a. 500 fr:, t. p
Est Algérien, a. 500 1, t.p. (Gar.d

1 Etat, convenLdu 30juin 1880! .565

mai 83- Est, act. 500 fr., tout payé 738 75 740 742 50 740.

mai 83- Lyon (Paris à et Méditerranée)
açt. 500 fr,, tout payé. ....... 1400 1405 .. .... .. .

JaiU. 83 Midi, act. 500 fr. ( tout payé 1157 50 1160

Juin. 83 Nord, act. 500 fr., Ifeéréës, remb.
4M fr.. . ...... . v ....

i.: x;>
!

- ;

1855 1856 25

•vrii 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.

.

1301 35 1302 50 1305 .

août 83 Origans à Chiions. Annuités dues
par l’bjtât, t.p. (imp, chargeC1®).

• • • •

530 527 50 530’.'.!.!!!

tvnî.83 Ouest, aiet. 500 fr., tout payé., .

.

797 50 798 75 800

mai 83. Doeks et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup, 19). 572 50

Juill. 83

82.

•vril 75

Entrepôts « Magasins gén. dePa-
.
ris, a.del/31GwKtp.'(ex-c.l6).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 5O0fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (C‘® génér.
4es)j act. 500 fr., 325 fr. payés.

555 ...

430 427 50

500

Juill. 83

mai 83.

avril 83

Eaùx’et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500f., 250 f:p.'(ex-c. 2).

G“ générale du Gâz pour la France
et l’Etrangér, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé. . . , 1371 25

J6ÏB. 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 tt:, tout paÿé. .

.

(ex-epup. 44.)
507 50 $6 25 507 50

... 508 75

filin 83-

juill. 83
Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus dé Paris (C*® gén. des),

açt. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54). . 1210

“

juill. 83 Voitures à Paris (C‘® génér. des),

actions 500 fr., tout payé
(ex-coup. 29.)

Salines defîEst, act. 500 fr., t.p.

lanal marit. de Corinthe (C*® in-

ternat.), a.SOOfr., 125 fr. payés,
(nominatives.) '[

' r
.

680 675

mil 83 )

G1 11 .83

465 470

JSi11. 83 (lanal interocéanique (Compagnie
Uûiv. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

' (ex-coup: 5.)

498 76 500 498 75

Juill 83- <Janal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2402 50 2400 2405
2407 50 2405

.

H83 :
d® Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28). 1277 50 1275 1277 58 ..

üill.83
!

d® Parts de fondateurs (ex-
1

coup. 11) Î20 , ..

fis 83
El 83

d® Bons trent.
, 8% ,

r. 125L
'

Suez (Soc. civ. pour le recouv* des

15% attrib.au godv. Egyptien).
(ex-eoup.4.)

f

140 138 75 141 25

.630 •••• • • . « •• . • «« .

•

1.83

,

d® cinquièmes (ex®coup.2). •• •• • •• ••• «.«.«...

Bill. 83 Délégraphe de Paris à New-York !

(0® française), àct. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

146 25 245 24250

1PONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

uill. 83 1

83. i

t**"-'"

Lnglais (consolidés 3%). Négoc„
change fixe 25 fr. 20..

.

. . ;> . .

.

Autriche (Dette5% conv.), nég.cb

.

fixe 2f 50. Obi. 100fi.(pap.).

d® d® 100011.
d® d® 10000 fl.

01 Jé

.

en li

au IL
P® au
en li

au i;

en liq,

fin et.

en liq,

fin et.

en liq,

fin et

P* fin

en liq,

lin et

P» fin

en liq,

fin et

P» fin

P® fin

en liq!

fin et

P* fin

P" fin,

en liq.

fin et

P® fin

P» fin

P* fin

en liq.

fin et

P» fin

en liq.

au 15.
en liq.

fin et.

P» fin

en liq.

auî

8:

en liq.

au 15
en liq.

ïu î

a
a
a

P® au 15
P°au30
en liq.

P® au 15
P® au 30
au 15.
en liq.

au 15
au 30

en liq,

au 15
au 15,

en liq

P® au 15
au 30

en Iig..

P® au 15
P® au 15
P® au 30
en 1^..

au 15
P® au 15

au 15
au3Ô
auSÔ
au 30

en li

au

au
au 15

en lii

au
en li

au
en lii

au

t
P'

èn
ati l!

au 15
en liq..

au 15..
P® au 15

au 30
15

B"
au 15
au 30

B:
lui.
au 30

8:

P® au 15

9 :

¥.
au 15

n 1®' PLUS DERNIEE DERN. COURS
“f COUR8 HAUT BAS COURS cotés

précédemment

Comp . Terme

A/.(i

5 ... . d£»
f ... . d£

• .

f

• • • • ül

•,•••• . ... .

ô
427 50 432 5(

5
.

• * . .. d£é ... . dl
. «•* • • ... .. .. . ... . * ••* >>

Ain rüo ru

. .
• . . Mt , ,

•
. v" • • ... .. .. . 9 . . 33 .

. • • « • • ... •• •• • . . . . • ... . •

. • • J • • ... • . .. - 575 . 560 .

. ... . • d5 1 ... . dl 0

••• - - 735 7 5 750 .

Î4Ô2 51 iioè !! .. - 1400 . 1402 5C
) dl )

. [iM • .... .. dl ï d2 U

• .•••« • •• .. .... • • . . .' • • . . 1160 . 1165 ..
.... .. d2 j .... . dl )

...w .. d2 ) .... . dl 1855 . 1868 75

Î857 5( :: :: !!!!
!‘

d2 1 .... .. dl i

d5i I .... .. d2i i

. .... . d5C 1 ••.* * .... ...

1305 *o« . . Î3Ô7 5Ô .. 1303 7£ 1305 ..
• V» •• dil 1 .... • . .... .. dli >

••• •• . •• à2l dl!
.... ..

.... ... ... d5 532 5( 465 ..

790 ü
d2C

!”
!! !!! 1! die

797 5C 800 ..

... .. ... . . ... ... • ... ..

.

.

... .. ... .

.

570 .. 575 ..
...' ... ... .. dlO ... ... dlO
... • • . • • .. ... ... . ... • • • .

.

... .. ... .. 555 .. 565 ..

... • . • ••' . . ••• ... . • ... • •

430 ...
... .. ... .. ... ... .. 500 ..

500 .. ... . • • • • • • 502 50 501 25...’ . . ... .. d

5

f -.. .. diô
..... • •

.

• • • . • ... • •

420 ..... ••
400 ..

420 .. 495 ..
* * .«•• ,,, • •••'. . • ....

1370 ..* * * * **

lüi ;; ëô !!!.’ !! diô
1372 50

... . . . ...^ .. d 5 .... .. dlO

503! 75 .^•1 . . ... ... • • 505 ü ... 505 ..
505 ..... . • ... .. dÿ ... •• dlO

y*. .

.

... .. d5f ... .. dlO
715 ..... .

.

... .. 742 50

d2Ô *v» . • « d20
1205 .. 1210 ..

dlO

685 ..

170 ..

685 ..

... .» ... ... .. 910 ..
... « • ... •• ... ... ..

465 ..

dlO d5f
472 50

d20 dlO

497 50
"!

!! d2Ô

... • •

!!! !! diô
498 75 498 75

• •• .. d5f ... tt

d20 dio

2400 !. 2407 50 !!.'

dlOO
2400 .. 2402 5Ô ...

d20
2402 50 2402 50

«... .. d50 , .. dlO
d40 • • • • . • dlO
dlOO 2435 .. 2430 .. <m

::::::
d50
d40 .... !?

die
•• l y i

»

I r *d2Ô
. . . • • •

• • • • •
!.'!.' !! diô

1275 .. 1272 50

... .. d20 ... .

•

dlO
912 50• i • • •

!!! I! dÿ ... . • !!.’ !! âÿ
915 ..

d2V ... • • dlO
... ... ... . • ... i-i . .. 135 .'. 140 ..
»... ... ... ... •• • • • ••
»••• •• ••• ... •• • a. . . . • 4 630 .. > 625 ..

••v •• ... •• d50 • •• «• ... .. dl(
d20 ... ». d20

• • • • • ... ... ... ... • a .*•••'
• • . • • ... •* ... ... . • ... •• ... 327 50 335 ..
• • • • • ... . . d5f

dlfl
d5f ... * dlO

... a. ... ... . • • • • . . • • 246 25 240 ..
• • • •

.

dlO ... ... d5‘
dlO

ï

f

101 % 99 .. J

• ••• 66 % 65 % £
... ..... ... *. ... 66 ^ .. .. £

... * -
4~ . . . . « » 66 H .. .. B

VALEURS AU COMPTANT

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p...
Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p,

Dieu-Merci (eis. d’or), a. 500 fr., t.r

Epinac (Houillères et Chem, de fer
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p,

Mines Grand -Combe, act.l/24ÔOO“
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p
Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p,

d® d® act. de jouiss..
Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f

, 400 p
d® d® a. 500-fr., t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

Penarroya (Soc.), act. 500 fr.. t. p.

.

St-Elie (gisem. (l’or), act. 500 f., t.i

Santander et Quiros (ex-coup. 21,.
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250 p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre.
act.500fr., 250 fr. p. (ex-c. 4)...

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°® 1 à 16000 ..f
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 37? p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500f., t.p.

Cail et C'® (Soc. nouv.), a. éOtK, 375 p.
Chantiers de la Gironde, a.500f

,
t.î

Châtillon et Commentry (Forges de
Commentiy-Fourchamb., a. 500f

,
t.p.

Dylè et Bacalan (Soc.), a. 500C, t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tottt payé.
Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers):
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C1
®), a. 500 f., t.p.

C>® Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p.,n«® 7181 à 20000
C^ Insulaire deNavig., a- 500 f., t.p.
C‘« Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C‘® Cyp. Fabre et C 1
®, a. 500 f.

, 375 p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f

, t.p.

Omnibus de Paris, act. de iouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (Cie paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Otse, a. 500f, t.p.

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d» à vapeur français, a.500fr., t.p
d® act. 500 f., 375 f.p. (ex-c.#

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p
d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p,

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.
Café Anglais, a. 500 L, t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500 f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us!, a. 500f
.t.p,

Dessèchem.des Marais, a.50(F, 250

p

Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d® act. de jouissance. .

.

Djgeon et Ci® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d® Malétra (pr. ebim.), a. 500L t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonè.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures mllit. (Soc.J, a. 500f
, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C>®, à. ®00(
, t.p.

Gr. Moulins deCotjbeil, a,500 f., t.p.

Imp.et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

PLUS
HAUT BAS

255

825

297 50

520

600

50

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agrie. (G*® fr.), a. 500 f., t.p.
d® de Cnem. de fer, a. 500 fr. , t.p.

•rod. chim. de St-Denis, a. 500 f.,

d» 250 fr.

a. 500 f., t.p.

415

1850.

97Ô

d° d°

,375p.

375 f. payés.

idanges, etc. (C i0 dép.), a. 500f
,
t.p.

d» (Çi® Parisienne, a. 500L4WK p.

168 75

85

410

455
260

Valeurs françaises (Obllg.)

%, r. 500 fr.

217 50

212 ..

34Ô 5Ô
33

410

965

165

80

405

210

207
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JOUIS-
SANCE Jeudi 13 Sept. 1883 AU COMPTANT TERME)

1er

COURS HAUT

R

BAS
DERNIER
COURS

DERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

»L
HAUT

U 8

BAS

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 20011. (or),nég.c. fi. 2'50.
d® 1000 fl. d°

—
:

' Gompt. Terme.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr 425 ..

avril 83 Sfiflft «fi 86 10 84 .. Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Gharentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).85' 50 P®aul5
P® au 30

.. .. d50 l .. d50 85 50 84 35 31 75 .. ..

d» 10000 fl. d»
'

.. .. d5f .. dlO 85 .. d® Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rôusse (Lyon à la),3%, r.500'.

Dombe3 et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d® houv., 307' 50 p. d®

, 4. 4 • - * - 4 .
• • . .

mai 83- 104 70 106 80

août 83 d® 4%, 1880, 2e Série 104 25
330 ••

mai 83.

avril 83
d® 3%, 1873 . 83 50 83 85 327 .. 326 ••

Égypte. Obligat. Dette consolidée
de la Daïra Sauieh

Est, 1852-5446, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500' (int. gar. par l’État),

d® nouveau d®

578 50 577 50
350 .. 300 .. 360 .

(Contratl2]uill.77 et loi 17juil.80) P® au 15
P® au 30

d5f 353 50 352 50
d5f Ardennes, 3% ,

r. 500' d®
Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d® r.625fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

358 ..

mal 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

* * * * *

359 359 25 359 50 35975 au 15. .

P® au 15
P® au 30

358 75 300 358 75 367 50
(Décr; 1

er nov. 76 et loi 1erjuill. 80) d5' .. (HO

d5f Montereau, 5%, remb. 1250 fr

avril 83 Égypte. Obl.privil. hyp. sur cbem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grande Ceinturé de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

369 75 * ïr-

475 476 25 475 50 475 .. 482 50
P® au 30 d5f Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Qrbec, 3%, r.500' (ex-c.U),
Lorraine, 3%, remb. 500 fr

juin 83- Égypte. Obi. Domaniales hypoth., T I - , 1 T TV

458 75 417 50
Grosses coupures P® au 30

éu liq..

d5f ... .. dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr. 121250

juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxeP),

Grosses coupures. .

.

58f 30 25
;

‘.. ..

58 25 57 75
Lyon, 1855, 3%, remb/ 500 fr

Bessèges à AMs, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®
Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.).

d® 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f
gar.), r. 625fr.

d® 82-85,3%, r, 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500'.

Paris-Lyon-Médit., 66, .3%, r.500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3% ,
r. 500 f. (int.g.par l’E tat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500 f (int. gar.).

Médoe, 3%, remb. 500 fr

368 50

58'3U 25 P® au 15 .. .. d50 .. d25 364 50 361 ..*• •*

3^8 50 358 ..

Juill. 83 d" 4%, Int., (nég. ch. fixe 1Q. au 15.

.

P? eu 15

58 H* * *.*

355 25

juill. 83 d° 6%,78,obl.daTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500' enlSans.

597 50 -, _ i.; «

497 50 497 50 463 75 3^iô
Juill. 83
foin 83.

522 50 361 50
Etats-Unis: Cons.4-%% (n.ch.f.5f

).

Petites coupures.

fi» 4%

— " ... 117 U
118 %

362 .. 361 50

inill sa 124 % . T ,

Petites coupures.
Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500'

.

124 .. _

août 83 42Ô 419 ..

351 ..

442 50

367 50

360 ..

275 .. ... ..

juill. 83
îûilL83

d° 1881,5%......
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

Obi. W0fl.,t.p.
d° 5000., t.p.

d° 1000 fi., t.p.

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi.' 3%. remb. Sflfl fp

*•• “*

*

359 75 359 50
102 • 102 .. Testé, rémhnnrs 1250 fr

102 P® au 15
P 6 au 30

dl' 102 20 98 .. Nantais (Chem, de; fer),3%, r. 500 f.

Nord, 3%'j Tembonrs. 500 fr. .....

.

Nôrd-Est fran., 3%, r.5001 int.gar.).

T

• d25 d50 102 ..

10» ..

366 25
349 50

366 ..

juill. 83 d® 4-3,81,or(nég.,étc.2'50]:
Obi. 100 11., t.p.

d® 50011., t.p.

d» 100011., t.p.

d® 10000.fi-, t.p.

Emprunt Indien 1880, 4'A% (nég.
change fixe 2 fr'- 50)

74f 75 ..

Normands (Ch. de fer), 3% ,
r. 500 fr.

74 15 20 au 15 .

.

74 20 76 90 d® 1848, 4%, remb. 1250 fr..
74f 05 15 25 74 20 360 ..*******

, . , . ... 75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr. 360 .. 359 ..

96 .. Orléans à Chàlons, 3%, r. 500 fr. :

l^émiss., de 1 à 63,000. i. .

.

2® émiiss., de 63,001 à 108,312...
3» et 4® ém., de 108,313 à 190,312.

Orl.-Evreux-Élb., etc., 3%, r Aftftf

pn liq..

au 15..
P, au 15
P® au 15
P® an .90

150 ..

juill. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr ]
90*5VA 90 60 ... 90 55 90 6« ... 90 50 90 55 137 50

140 ..coup. 500 fr (90' 50 .. ... dl'
c. lOOàSOOfr. exclus 1

. .. .. d25 . . d50
coup. 50 fr 1: :: :: :: .. .. dl' Orl.-Gisors-Vernon, 3'%, r. 50Ô fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arcbe, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

200 ..

c. au-dessous de 50 fr. 91 Pb au 30 .. .. d25 9080 .. d50 91 ..

avril 83
avril 83

d» 3% ; 56 50 47 50
d» Obi. Vict.-Emm., 63, r.500r

. 295 297 50 3ÔÔ 298 295 au 15.

.

298 ..

juill. 75
juill. 75
juill. 83

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

17 .. 15 8714
16 60

/ Ouest, 3% ,
remb. 500 fr. . . . .

.

« / Ouest, 3°/0 nouvelles, r. 500 fr.

«1 Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.— 1 Ouest, 1S53, 50/
0

r 1950 fr

358 75 358 ..
d® d° 5%, tout pavé..

.

11 .. 362 50
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch . fi . 25f 25)

.

an 15-

-

53 14

92 76

... .!

avril 83
juill. 83

-Emprunt Roumain 1875, 5% . .(

.

d° obligations d’Btat 6%, 1880,
rémbours. à 500 fr

92 75 au 15.. 88 75 j
Ouest, 1 8.5.5, S%

,
r 1 9^(1 fr

au 1.5.

.

102 % g, )
Havre, 1845-47, 5%, r, 1250 fr.

i Havre. 1848. fiO/f r 495/1 frmai 83. -Russe 1862, 5% (nég. 25' 20), t.p.

Obfig. de 50 liv. st...

d* de 100 liv. st...

P® au 15
au 15..187% 87 %

/S7H 87 H 90 «1 Rouen. 47-40-54. 5o/. r 1950

f

d» de 500 liv. st. .

.

87 % a
\ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r.5O0f (int-, gar.).
Parisiens Tramw. Nord. 6%,r.400f.
Picardie et Flandres, S%, r. 500 fr,

La Réunion. 3M. r Rfiilf finl'râr 4

d? de 1000 liv, st. .

.

J 87 %
août 83 • d® 1870,3% (aé&»20)vt.p.

Oblig.de '50 liv. st...

d» de 100 liv. st...
d®' de 500 liv. st...

337 50
140 50
353 V.

187 87 H
(87 87 !4

(87

au 15.

.

P® au 15
.. .. " " dP ... ..

87 M
87
87 %

89 !!

140 25

87 .. Rio-Granfip.-rin-Snl 50^. r. n

juin 83. Seine-et-Marne, TfiL
,
rem h 5ftn fr

au 15. - 87 .. La Seudre, 3%. rembi .5(10 fr

d° de 100 liv. st. .

.

P® au 15 .. .. dl' .. dio 87 .. 92 % Tramw. (C 1® gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d® 5%. remh. 500 fr . . .

487 50 .485 ..
d® de 500 liv. st... 87 .*
d° der lOQÔ.liv. st. .

.

87 ... Tramw. du départ' du Nord, r. 5G0f.
Tramw. (Sud), fi04, remh. RfWYfravril 83 d® 1875, 4!4 (nég. 25» 20),- t.p.

Oblig. dé 50 liv. st... au 15.

.

TT- 80 14 Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb fiflfl fr.':
1

. .d» de ÎOOIiv. st... 79 % 8ft
- T r

- 80 .. 80 ..****
d» de 500 liv. st... 79 >4 VT » t 1 78 % Vesges,3%, sêriesAetB, r. 50Ôfr.

d® séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

d® de 1000 liv. st...

d* 1877,5%,r'.aupairen37jm.
79 ..

juill. 83
• Vr V *

en liq..

au 15- •

P® au 15

** ’’ * * * * *

Oblig. de 500 fr Q£f75 93 6214 93 25 Crédit foncter colonial, 6%, r.600f.
d» de la Marine, 5% , r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C ;® Franco-Algérienne, 3% ,
r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

d°~ de 2500 fr §3 5Ô .. .. dl' .. d50 93 50 88 25 62 61 ..
d» de 12500 fr 93 50 P® au 31 .. .. dP m m .. d50 93 50

juill. 83 d® 1878, 5% (2* empr. d’Or‘),

nég.c.f.4'.Obl.de 100r.
d» de 1000 r.

255 ..
56 50 64 40

P® au 15 ,. .. dP .. d50 56 50
• •

mai 83. d® 1879, 5% ,
(3® empr. d’Or»),

uég.c.f. 4'. Obl.de 100r.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. etMag.gén. Paris, 5%, r.500'.
Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

Eaux (G*® générale), 3%, r, 500 fr.
6® d». 5%, r.500 fr.

d® d® 4%, r.500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

500 L
** * *’

58 75 55 14

avril 83

d® de 1000 r.

d® 1881, 5%, obligations inté-
rieures amortissables. .

.

* P® au 15 .. .. dP •• .. d50 58 75 ... 1;

au 15. . 235 .. 242 50’

juin. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé 3952395 25 395 5039575

396

en liq..

au 15. . 398 75 405 ..

juill. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig. 500 fr., tout payé au U) .

.

dlO 490 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 50Ô fr

mars 83 Dette Turque, 5%, 1865-73-74,
coup, de 1 95 fr . .

.

C 1® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d® 1882, 235 f. payés (nomin.).
C‘® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d» d® 5%, r.500 fr.

517 ..

507 50
300 ..

il *7 in

J au 15.

.

P® au 15
P® au 30

10 60

coup, de 62 fr. 50.
eoup. de 12fr.50-

10» 45 40 45 4714 .. .. d25
.. .. d25

. . d50

.. d50
10 6714

mars 83
mars 83

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p 57 .. 130 ..

Gaz (Ci® française), 5%, r. 300 fr.

.

au 15.. 72 50 70 .. Gaz générai de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

287 50
*•* ••

Grosses coupures •• .. ..

%
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' cotés VALEURS AU COMPTANT HAU* BÀ«

mars 83
Emprunt Ottoman-:

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p.. . .

.

Grosses 'coupures
61 f

en liq.

.

au 15..
• •'* • . .. .. ... • t • ....

Compt.

65 25

Terme

360 ..

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Agiiilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f-

Mines de la Loire, remb. 1250 fr...

497 496 5#
- t en liq..

an 15.

... •• ... ••

<saars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5 .....
coup, de 25

1873, 6%^ remb. 500 fr., t.p

Rfif
*

57 25 93 75_yu
P» au 31
en liq..

au 15.

.

P8 au 30

! d5 ..

.

.. .'. dH .... ...

mars 83 50f50 50f' 50f 50 50f75 .

.

” dÿ ;; ;; üô
52 50 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), i r 8 série...

d° d8 28 série. .

.

... •<*

coup, de 25 Santander et Quiros, remb. 550 fr.

VALEURS ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

dft y 250 fr

mil. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, l
''8 et28 ém,, r.450f

.

Métaux (Laveissière), 5%, r.500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...

C i8 Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C i8
, 1878, 6%, r.500f

.

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

d8 4%, 1881, remb. 500 fr..

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C ‘8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C i8 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C i8
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 5ÔÔ f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fv.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%. remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr.

—

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 3û0 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p.

Suez. 5%. remb. Sftfl fr

4|? 50 478 75 480 au 15..
P8 au 15
P8 au 15
P8 au 30
P8 au 3Ô
en liq..

au 15.

.

P8 au 15

477 51) 478 75... 475 . 475 .. ...

d20

•478 75 480 .. 455

•< .. .. d5‘

.. .. d50
... .. dlO
... .. Ü20

* ... i ... .«

..... dlO ... ... oi
déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1) . . .

.

•• • •

500 .. 500 ..

530 ..

507 50

... .al

...

£anv. 83

août 83

mai 83A

!,.

juill. 83

juill. 8^

juill. 83

522 “î i

474 Vf

... .1

585 ::

75
35 ..

423 50
585

... • «j

Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10),
(ex-coup. 4.)

'Banque Hellénique de Crédit gén., ;

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-e. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act. :

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1)!

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout pavé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 18 au Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p» (2000 P-
i (ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

460 ..'

en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq,.

au 15..
P8 au 15
P8 au 30
au 15..
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq.

.

au 15 .

.

P8 au 15

••

d2Ô
.. .. d20

!!; d5f

!!!
"

diô

!!! v. diô
... .; dlO

!.'? diô

500 ..

560 ..

463 75

: 500 ..

500 ..

565 ..

570 ..

460 ..

500 ..

502 50

... . J

473 5Ô

... .É

... •

...

'65 25

42Ô 5®
580 a

250 fr. payés (ex-coup. 16)— 74125 74250 743 75 ...

... . . 4 • • ... .1

4L
;; ü dÿ •;

• 742 5Ô ... Hfl 50 74125 d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d8 d° tout payé.

... .i r” •?

.

| ! Grosses coupures 742 50
'

.. .. dlO S •

:: <ao 89 75 • • . ml

jHilL 83 Banque de Roumanie,' act. 500 fr.,

900 fr. payés fex-coup. 23)
en lia..

700 700 •.

730 .

U OVUd UC LOlip. CH T «y O /O y
l » OJ l •

Touage Conflans à la mer, r. 25Ô fr.

Fonds À’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

.1 f* • •<

.Wi JJ

jtoll. 83

Grosses coupures y

Crédii Fonder d’Autriche , act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26). 7v;

P8 au 15
P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P8 au 30

.. .. d5f

.... d5f

.

... .. dio
dlO

|

*! !! à s* ... •; dlO
...: .. dlO

Empr. Argentin, é%, 68 fnég. chs8).

d8 6%, 71 Uxe25t20j.

1 ».

févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

•• .. .. d20 497 50 ...

au 15.

.

Pe aul5
53 7 553 75 555 .. Empr. Autricb., 60, ob. 500 11. ,

r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent).

d8 1000 fl. d8

d8 100 fl.
' d»

d» 1000 fl. d»
! Ohliff Ifirtfl fnariTpr^

Grosses coupures .. .. d5f 313 73 312 50
juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien, i

-

i

act 500 fr
,
19.5 fr. p. (nomin.).

1

450 ..

f;
,467 50

440 ..

465 ..

svril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

P8 au 15
en liq.. ..

.. .. d5f • • ... .. dlO 66 %
67 H
66 H

.. -J

66 j1
P8 au 15 ..! .. d5f dlO •«}

juin. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. deRus-
sie, obi. l r8 sér., 5%,r.500,t.p.

d° ob.48 et58 sér.,5%,r.500,t.p.

CréditMob. Espagnol, a. dejouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

382 50 381 25, ! 382 50
375 ..

265 . .

385 ..

407 50

265 ..

! iio qQ(|Q fl flo

août 83
juill. 8ft

370 , , d8 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.
Emprunt Belge, 2)4%
d8

Brésil., 5%, 75 (ch.flxe 25.20).
d8 Cabada,4%,gar.,r.l903-1913.

260 262 50
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P8 au 30

èi 206 i! ...

... ..{
... mat,

’... .al

..... diô
i,

- _
. i

1

' *

.. d20
*

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr
,
tout payé (ex-coup. 7).

.. d5f dlO | d» du Gouv* du Cap,' 4)4%', 1878.
y "

. rv

525 .. 550 ..

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions
P8 au 15
en liq..

•• .. .. dlO • • Espagne, Ext., 2%, 76. B.dec.arr.
États-Unis, 5% consol. Bonds remb.

le 21 mai 1881

., ..i ...

500 pesetas (525f
), t.p. (ex-c. 6). au 15.

.

503 75 560 ..

uiU. 83 Société Autrichienne des Chemin^
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

P8 au 15 d8 Bonds remb. 12 aoûtl881.
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)

;

... .d

680 .. 080 .. 680 .. d°* Hollandais, 0/o,‘G.F.'

d° G.HP8 au 15
P 8 au 15
P8 au 30
P 8 au 30

.. .. d9ft ... .. dlO
.. d5f d8 3%,44,C.H.fnég.ch.\.

d8 4%, 1878... U° 2.10).
d8 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d8 Hongrois,, obi. 300 fr. (unités).

d° Grosses coupures .. .. d20
.. .. dSf

... ., dlO" *

u .. 10 5®
jrnll. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem.

277 50 310 ..

295 ..i

ae ter ae MaariQ a;, *• 3UUS
(ex-coup. 2,)

Lombard ( Sud-Autrichien ), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d° Grosses coupures

au 15. •

P8 au 31

d° Grosses coupures.

.

d8 Coupures de 5
juin 83. d8 Indien. 4%, 7X (née. rh

-331 25 322 50 au 15.

•

P8 au 15
P8 au 30

32 33 75 ... 5( 332 50-..

•

dlO
331 25 331 25 d8 Norvégien, 4)4, 76.

U

8 55.2(jj.
d» 4)4,78. d8

d8 4%, 1880. .. d5f dlO
juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. às

500 fr., tout payé

1 •

Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125»
d° d» coup. 62f 50.
d8 d8 coup. 12* 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 101-st.

d8 Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.5Ô0f
, t.p.

d8
1863, d8

410 .. 440 .. i3
P8 au 31

juill. 83 Nprd de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coqp. 43) .......

j|W
'

492 50 490 49250 49375 au lî>.

.

P8 au 15
P8 au 15

192 492 50 492 50
.. .. d5f

.. .. d20

diô

P8 au 31
en liq..

.. .. d5f ... *! oio d8 1865. d8

uill. 83 Portugais ( Comp*» Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

* * *

d° 1869, d8

442 59 445 .. 435 .. d8 1873. d8

Empr. Piémontais, 1849, 4%P8 au 15
en liq..

.. .. d5f diô

Romains, act. 500 fr., tout payé.
Russes (Grande Soc. des chem. de

130 50 ...•

!

145 ..

d8 1850, 4%
oct. 65.
juill. 83 en liq..

130 50 d» Cert. anglais, 5%.
Empr. Romain, 5%;. 95 ..

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c: 52) .

d° Grosses coupures.
615 616 25 617 50 615 .. 617 50 Empr. Pontif. 186(1-64. 5%, ob.lOOL
615 P8 au 15

P8 au 31

.. .. dkf dio d» 1866, 5%

.. .. d5f dio Empr. Portugais 1876) 5% ,
r. 500 fr.

d» 187-7-78, 3%
- t r

juiU. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)

268 50
422 50 423 75 422 50... au 15. .

P 8 au 15
125 423 75 422 50 d8 1879, 5%, r. 505 f.

d8 1880, 3%, t.p,....

Empr. Québec, 80, 4)4, r. 500 fMlt.p,

Empr. Russe, 50, 4)4 (n«g.cb.fl.2iV50).

d» 1867,4%r.50Ofr...
d8 1869, 4%, r. 500 fr. .

.

467 50
i. !! d5f

*

;;; ;; diô 267 50

mai 83. Sicile Occid. (fiÿi. de îer),(Palerme,

Marsala, Trapani, a. 500>fr., t.p.

!

P8 au 30
ën liq.

.

au 15 .

.

•• .. .. d5f ... .. dlO

508 75 450 .. 4Ô1

v* 881

4ôô

P8 aulê 399 50 77. .4

juiU. 83 3az (C>» Madrilène d’éclair, et de
ehauff. par le), act. r. 500 f., t.n.

en liq..

an 15 -

.

•• • r

510 .. 510 ..
,

d8 1880, 4?/»,r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.ë.f.25f
10).

d» 80,4% (l
r8

,
2° et 3° s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

366 .. ;.. ..

‘(ex-coup. 6 .)i dlO
P® au 30 dlO t » r t*

juill. 83 Tabacs des Philippines (C i8 gén.),

I
a.500p.,250p.p., (n0, 1 à 80000).

d8 d 8 (105 f.). r T . r'

• .'i

590 .. 605 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

(P _d° estampillées.1 (ex-coup.' d‘iht. 3.) P8 au 31 ,.r . . dlfi ... ...
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2° par lettres affranchies adressées au Chef de servi s

du Journal officiel» — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir
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pour la Caisse du Journal officiel;

prix net de 40, 20 ou 40 francs. — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan~
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,
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MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le. 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

SOMMAIEE DU 15 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant fixation des traitements des
directrices, professeurs et maîtresses des
lycées et collèges de jeunes filles (page

4825)

.

Documents du ministère de la guerre :
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dans l’artillerie de l'armée territoriale
(page 4826).

— portant nominations et promotions dans le

train des équipages militaires de l’armée
territoriale (page 4826).

décision portant nomination d’un membre de
la commission mixte des travaux publics
(page 4826).
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4826)

.

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du ministre de la guerre : 1° au
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à l’appel des réservistes de l’artillerie en
1883 (page 4828).
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nest Menault (page 4829).
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Martinique (page 4831).

Bourses et marchés (page 4836).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 14 Septembre 1883.

Ln Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, mi-

nistre de l’instruction publique et des beaux-

arts.

Vu la loi du 21 décembre 1880 ;

Vu le décret du 28 juillet 1881,

Décrète :

Ar«. 1 er
» — Les traitements annuels des di-

rectrices
,

professeurs titulaires
,

maîtresses

chargées de cours, institutrices primaires et

maisi estes répétitrices des lycées de jeune;;

ü:les des départements sont fixés de la ma >

nière suivante : r

DÉSIGNATION

Agrégées.

Directrices

.

Licenciées ou pourvues, soit du
certificat d’aptitude à l'enseigne-

ment secondaire des jeunes filles,

soit du certificat d’aptitude à

l’enseignement des langues vi-
vantes

Pourvues d’un brevet de l’ensei-

gnement primaire

Professeurs titulaires (agrégées).

Maîtresses

chargées de cours

Institutrices

primaires.

Licenciées ou pourvues, soit du
certificat d’aptitude à l’enseigne-

ment secondaire des jeunes filles,

soit du certificat d’aptitude à
l’enseignement des langues vi-

vantes

Pourvues d’un baccalauréat, du
diplôme de fin d’études secon-
daires ou du brevet supérieur de
l’enseignement primaire

Maîtresses répétitrices (logées, non nourries).

CLASSE 2“ CLASSE 3e CLASSE 4* CLASS

6.500 6.000 5.500 5.000

6.000 5.500 5.000 4.500

5.500 5.000 4.500 4.000

4.2C0 3.800 3.400 3.000

3.400 3.100 2.800 2.506

2.700 2.400 2.100 1.800

2.400 2.100 1.800 1.500

.

Art. 2. — Les traitements alloués anx

membres du personnel administratif ou ensei-

gnant des lycées de jeunes filles de Paris se-

ront, pour chaque classe et pour chaque caté-

gorie de fonctionnaires, supérieurs de 500 fr.

aux chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus.

Art. 3. — Les traitements annuels des di-

rectrices, professeurs titulaires, maîtresses
chargées de cours, institutrices primaires et

maîtresses surveillantes des collèges de jeunes
filles’ sont fixés comme ci-après :
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DÉSIGNATION l r* CLASSE 2“ CLASSE 3“ CLASSE E

Directrices 4.000 3.500 3.000 .<}•))

Professeurs titu-

laires

Licenciées ou pourvues, soit du

1

certificat d’aptitude à l’enseigne-

1 ment secondaire des jeunes tilles,

|

j

soit du certificat d’aptitude à|
3.400 3.100 2.800 2.500

Maîtresses char-

1 l’enseignement des langues vi» 1

vantes

’ Pourvues d’un baccalauréat
,
du

1 diplôme de fin d’études secoa-
2.700 2.400 2.100 1.800

gées de cours. l. daires ou du brevet supérieur de

1 l’enseignement primaire

Institutrices primaires 2.400 2.000 1.800 . 1.60)

Maîtresses surveillantes de l’externat (logées, non nour-
ries) . . Minimum : 1.400 francs.

4® Au grade de sous -lieutenant.

M. Doze (Pierre-Jean-Marie-Paul-Emmanuel),
s.-lieut. élève du génie, démiss. — Classé au
15 e rég.

M. Lance (Victor-Alexis), s.-lieut. de réserve
du génie, employé des chemins de fer du Midi,
démiss. — Classé au 1

er rég.

M. Durrand (Marie-Louis-Michel), conducteur
des ponts et chaussées, démiss. — Classé au
16° rég.

M. Bataillard (Auguste-Joachim), adj. d’art, en
retraite. — Classé au 14* rég.

M. François (Louis-Denis), adj. d’art, en re-
traite. — classé au 16e rég.

M. LeioDg (Antoine-Eugène), adj. d’art, en re-
traite. — Classé au 14* rég.

M. Supernant (Zéphire-Ferdinand), adj. d’art,
en retraite. — Classé au 17" /ég.

M. Redonnât (Jean), dit Tailleur, adj. d’art, en
retraite. — Classé au 4* rég.

M. Thabaut (Jean-Marie-Louis- Baptistn), adj.
d’art, en retraite. — Classé au 17® rég.

M. Varin (Gilbert-Ernest) garde-mines de
3' cl. — Classé au 3' rég.

Art. 4. — Des promotions à une classe su-

périeure pourront être accordées, en fin d’an-

nées, sur la proposition des recteurs, aux
fonctionnaires qui auront passé cinq ans au

moins dans la classa inférieure.

Art. 5. — Les professeurs titulaires et les

maîtresses chargées de coure des lycées et des

collèges de jeunes filles ne seront tenues qu’à

un service de seize heures da classes par se-

maine; ce nombre d’heures hebdomadaires

Sera réduit à quinze pour les fonctionnaires

chargées de l’enseignement des sciences phy
siques et naturelles.

Art, 6, — Les heures supplémentaires qui

pourront être demandées aux profeisaurs titu-

laires et aux maîtresses chargées de cours, en

outre da service normal mentionné à i’arti

cle 5, donneront lieu an payement de rémuné-
rations spéciales qui seront calculées de la

man ère suivante :

1° Dans le3 lycées de Paris, 2C0 fr. pour

chaque heure supplémentaire par semaine

pendant dix mois
;

î° Dans les lycées des départements, 150 Fr

pour chaque, heure supplémentaire par semaine

pendant dix mois ;

3° Dans les collèges, 125 fr. pour chaque

heure supplémentaire par semaine pendant

dix mois.

Art. 7 —
- Le président du conseil, ministre

de l’instruction publique et des beaux -suts, est

chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont -sous-Vaudrey, le 13 septembre

1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République 2

Le ‘président du conseil

,

ministre de l'instruction publique

tt des beaux -arts

JULBS FERRY.

—

MINISTÈRE DE RA GUERE I

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général. — Par décision prési-

dentielle du 12 eeptembre 1883, M. le général de

division de Montluisant, membre du comité con-
sultatif de l’artillerie, inspecteur général d ar-
tillerie, a été nommé membre de la commission
mixte des travaux publics, en remplacement de
M. le général Sempé, appelé au commandement
d’une division d’infanterie.

Par décision présidentielle du 12 septembre
1883, M. l’intendant militaire Seguane, directeur
du service de l'intendance dir gouvernement
militaire de Paris, membre du comité consul-
tatif de l’intendance, a été désigné pour pro-
céder, cette année, à l’inspection générale du
6° arrondissement administratif (gouvernement
militaire de Paris et écoles militaires).

—

—

— —

ARMÉE TERRITORIALE

fü G ! ! NAT! 0 PI S ET PRQMOTiÜlîS

Artillerie. — Par décret en date du 4 sep-
tembie 1883, rendu par le Président delà Répu-
blique sur la propostion du ministre de la

guerre, ont été nommés dans l’artillerie de l’ar-

mée territoriale et ont reçu les affectations ci-

après, savoir :

y® Au grade de lieutenant-colonel.

M. Bey (Jean-Hugues-Eugèae)
, lieut.-col.

d’art, en retraite, en rempl. de M. Dethorey, qui
a accompli le temps de service exigé par la loi.— Désigné pour commander le 14 e rég.

2® Au grade de chef d’escadron.

M. Delaître (Charles-Hugues), chef d’esc. d'art,

en retraite, en rempl. de M. Bouquero, démiss.— Classé au 13® rég.

M. Malherbe (Jean-Eugène), chef d’esc. d’art,
en retraite, en rempl. de M. Ollivier, démiss. —
Classé au 18® rég.

M. Jourdanet (Pierre-Benjamin), chef d’esc.
. d’art, en retraite, en rempl. de M. Penet, démiss.— Classé au 14“ esc.

M. Lévy (Léon-Alphonse), ingénieur ordinaire
de 1” cl. des mines. Emploi vacant par organi-
sa’ion. — Nommé adjoint à la direct, d’art, de
Besançon.

3° Au grade de capitaine.

M. Avéros (Jules-Emile), cap. d’art, en retraite.
Classé au 16° rég.

Par décret en date, du 4 septembre 1883, rendu
par le Président de la République sur la propo-
sition du ministre de la guerre, ont été promus
aux divers grades ci- après dans l’artillerie de
l’armée territoriale, savoir :

y® Au grade de capitaine

(pour occuper des emplois de capitaine en 2®).

Les lieulants en 1
er

:

1
er régiment.

MM. Thorez (Emile).
Weill (Isaac-Mathieu).
Bourgarel ( Marie-Alphonse-Alfred).
Lemerte (Louis- Paul).'

3“ régiment.

M. de Jaubert (Constantin-Panli).

4® régiment.

M. Rouge (Joseph-Auguste).

7° régiment.

M. Saillard (Paul-Léon).

Il® régiment.

M. Lespinette (Albert).

14“ régiment,

M. Dupuis (Marie-Antoine-Emile),

15“ régiment

M. Montôty (Marie-Antoine-Paulin-Joteph).

2“ Au grade de lieutenant

(pour occuper des emplois de lieutenant en 2“)«

Les sous-lieutenants :

l“
r régiment.

MM Dubray (Emile-Joseph).
Bastien (Augustin).
Offroy (Hilaire Etienne-Henri).
Carpentier (Jnles-Adrien-Marie-Louis).
Fabre Roustan de Navacelles (Maurice).
Bonte (Auguste-Charles).
Devriès (Léon-Bernard).
Polack (Ernest).
Devaux (Charles-Blysêe-Joseph).
Duvillier (Paul-Georges-Marie-Joseph).
Pujol (Paul-Louis-Auguste).
Deschamps (Marie-Simon-Marcel).
Gieules (Jean-Baptiste-Charles- Siméon).
Couriot (Charles-Louis-Gustave).
Luttun (François -Etienne).
Dupont (Oswald-Eugène).
Guérin (Pierre- Paul).
Bonnaire (André -Réné-Gélestin).
Eramery de Septfontaines (Henry-Nicolas*
Emmanuel).
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MM. Brisac (Emile-Ernest-Alexandre).
Bonnet (Eélix-Marie).

Ingelet (Albert-Louis).

2e régiment.

MM. Dufresnoy (Lucien-Auguste).
Tordeux (Quentin-Alfred).
Noël (Claude- Auguste).
Moret (Paul).

Binon (Albert-Louis).
Joly (Louis-Ernest).

Basse (Louis-Maxime).

3 e régiment.

MM. Chevé (Emilien-Reré-Léon).
Adam (Louis-Joseph Emile Georges).
Broca (Maurice-Albert).
Delattre (Antoine-Albert- Charles).
Foucher (Charles-Au guste- Séver in).

Etignard de Lafaulolte.
Massion (Paul-Charles-Hyppolite).
Gluck (André-Armand).

4* régiment.

MM. Desmons (GuiUaume-Alban-Ernest),
Mirabaud (Paul-Barthélemi).
Coulon (Joseph-Alphonse).
Godbert (Charles-François Léon).
Noël (Pierre-Nicolas-Jules).
Ouvré (André-Félix).

5* régiment.

MM. Hébert (Paul-Joseph-Lucien).
Refoulé (Albert-François).
Dubois (François-Emile-René).
Delaporte (Georges-Armand-Gustave).
Lefebvre (Raoul).
Thiberge (Louis-Anatole).
Mourat (Nestor- Alphonse).

6° régiment.

MM. Chandon (Raoul).
Aimond (Emile-Théodore).
Delastre (Jean-Baptiste-Marie-Maurice).
Poron (Julées-Amédée).
Benoist (Albert).

Gerardin (Henri-Léon- Alexandre).
Hue (Joseph-Victor-René).
Guilmart (Jean-Baptiste-Oscard).
Malaizé (Joseph-Léon).

7* régiment.

MM. Danguillecourt (Louis-Amédée-Eugène).
Macaire (René-Jules).
Capron (André-Robert -Augustin).
Lagrenée (Albert).

Oberlé (Charles-Albert-Victor-Ernest).
Roumeguère (Aimé-Hugues- François).
François (Philibert-Antoine).
Ratte (Aristide).

Flouron (Jules-Pierre).
Goeb (Jacques-Daniel).
Rabet (François).
Hastier (Pierre-Gustave).
Vera (Gustave- Léon).
Millet (René-Philippe).
Nicolle (Louis Félix).

Douëzy d’Ollendon
( Alexandre - Marie *

Edouard).
Genevrière (Gabriel).

Petitjean (François-Marie- Andrieu).
Delondre (Pierre-Maurice).
Chri3ten (Eugène-Thiébaut).
Marchai (Joseph-Camille).
Gloutier (Louis-Hyacinthe).
Hartmann (Albert-Henri).
Lhemann (Emile).
Tissot (Charles-Jean-Baptiste).
Mariotte (Jérémie-Gustave).
Le Caruyer de Beauvais ( Marie-Christian-

Henri- Jules).

Monnier
( André-3imon-Jean-Baptiste-Ma-

rie).

Laignier (Louis-Honoré).
Le Caron (Edouard).
Gilis (Louis-Paul).

Boucty (Etienne-Auguste).
Rocher (Jean-Baptiste Camille).

8* régiment.

MM. Lucas (Jean).
Capet (Alexandre-Jean-Baptiste).
Hottinguer (Henri-Joseph).
Bouillet de Lafaye (Antoine-Henri).
Néelz de Plancis (Joseph-Marie-Gaëtan).
Baril (Remy-Albert).

9* régiment.

MM. Ayral (Loui3-Bernard-Camille).
Stolz (Louis-Fernand).
Talabot (Léon-Henri).

10e régiment.

MM. Duchemin (Paul-Marie-Charles).
Bouchinot (Eugèoe-Marie).
Penfentenio de ChefTontaine (Léon-Pierre -

Marie).
Rougeret (Alfred- Eugène).
Josseran (Joseph-Narcisse-Richard).
Trocheris (Albert-Ernest),
de Courson de la Villeneuve (Marie-Au-
gustin).

Sallantin (Gustave-Alexandre-Marie-Thèo -

dore).

Ventou-Duclaux (François- Alcide),
de Graveron (Adrien-Pierre-Charles).
Mauger ( Auguste-Adipte-Ferdinand).

11° régiment.

MM. Royé (Hippolyte-Marie-Sylvain).
Pucey (Jean- Louis- Henri).
Bouttier (Marie-Auguste-François-Joseph),
de Flotte (Paul-Louis- Charles-Marie).
Perraud (Emile-Paul- Joseph).
Anizon (Rogatien-Marie-Joseph).
Isle de Beauchaine (Gaëtan-Frantz-Marie-

Aimé;.
Gondouin (Edme-Marie Charles).
Boulard (Ange-Emile-Henri-Gaston).
Thoraux (Marie-Louis).
Laculie (Arthur Eugène).
Radigois (Léon-Charles).

12e régiment.

MM. Gaut (Joseph-Marie).
Pagès (Alphonse-Antoine-René-Michel).
Pech (Louis).

Joulin (Louis).

Leroy de Lanchères (Jean-Geoffroy).
Nègre (Marie-Théophile-René),
de Jaurias (Antoine -Aubin),
de Semallé (Marie-Joseph-Jean-Guy).
Sabouraud (Jean-Ernest).
Capron (Henry- Jean-Charles).
Poujaut (Marie-Léonard-André).
Cané (Charles).

BazaDgeon (Marie-Alfred).
Fauré (Félix-Gustave).
Combes (Raoul-Gabriel-Marie-Alfred).

13 e régiment.

MM. Eyraud (Benoît).

Villard (Charles-Gilbert).

14 e régiment.

MM. Vigne (Noël Geoffroy).

Pey (Jean-Joseph-Gabriel).
Duisay (Jean-Marie).
Pailhon (Aimé-Théobald),
ZerliDg (Jean-Charles).
Rollet (Jacques Louis).

15e régiment.

MM. Jallut (Etienne-François).
d’Allest (Frédéric-Marie-Joseph -Jules)

.

Pieyre (Jean-Edmond Alfred).

Dumigny (Antoine).
Décroisant (Geofroy-Henri).
Delibes (Gustave- Albert).
Dubois de l’Estang (Jean-Charles- Etienne).
Frachon (Louis-François-Xavier),

de Pierre de Bernis (Paul-François-Guil-
laume).

Casanova (Antoine-Dominique).
Durand de Fontmagne (Jean-François),

de Bonet d’Oléon ( Frédéric-Jos°eph-Sta-
nislas)

.

Magne (Alfred-Henri-Marie-Joseph).
Durand de Beauregard (Louis-Octave).

16’ régiment.

MM. Vila (Perre-Marie-Louis).
Lichtenstein (Henri-Scipion).
Murat (Michel-Joseph).

17* régiment.

MM.de Lucy (Marie -Vincent- Raymond- Ber-
nard).

Martres (Raymond-Bernard-Théodore).

18* régiment.

MM. Delsol (Joseph-Louis-Etienne).
Rettmeyer (Loui :; -Au guste- Emile)
Lalanne-Béoü (Ifominique-Justin-Adolphe).
Vigeant (Nicolas- Louis- Paul- Lucien).
Andrieu (Jean -Barthélemy - Marcel - Fer -

nand).
Renateau (Pierre!
Deroullède (Jean-Urbain).
Lhez (Dominique-Jean- Pierre- François).

—

—

Train des équipages. — Par décret en
date du 4 septembre 1883, rendu par le Prési-
dent de la République sur la proposition du
ministre de la guerre, ont été nommés dan3 le

train des équipages militaires de l’armée territo-

riale, et ont reçu les affectations ci-aprè3 indi-

quées, savoir :

V Au grade ae chef d'escadron.

M. Pirot (Jean-Baptiste -Clément), cap. en 1"

du train des équip. mdit. en retraite
,
en rempl.

de M. Landais, décédé.— Désigné pour comraan 1.

le 9 e esc.

2° Au grade de capitaine.

M. Vila (Paul- Antonin-Eude), eap. du train
des équip. milit., en retraite. — Classé au 16e esc.

M. Cauvet (Pierre), cap. du train de3 équip.
milit., en retraite. — Classé au 2e esc.

M. Robicion (François), cap. du train des équip.
milit., en retraite. — Classé au 14* esc.

Par décret eu date du 4 septembre 1883, rendu
par le Président de la République sur la pro-
position du ministre de la guerre, ont été pro-
mus dans le train des équipages militaires de
l’armée territoriale, savoir :

Au grade de lieutenant

(pour occuper des emplois de lieutenant en 2‘).

Les sous- lieutenants ;

3 e escadron.

M. Filippi (Ange-Dominique).

4 e escadron.

MM. Vallois (Eugène-E lie-Victor).

Panchet (Joseph -Eiouard-Ferdinand)

5° escadron.

M. Bernard (Nicolas -Lucien).

6° escadron.

M. Vigneron (Joseph).

8 e escadron.

MM. Combe (Jean-Pierre-Johannys).
Ratheaux (Antoine).

9e escadron.

M. Detrichè (Charles-Ernest).

11° escadron.

M. Duvanel (Guillaume-Louis-Pierre).

12e escadron.

M. Debonnière (Joseph).

13° escadron.

MM. Sauvadat (Guillaume-Ulysse).
Boireau (Biaise).

15 e escadron.

MM. Sape (Joseph-Emile-François-Xavier).
Giret (Marie-Henri-Gustave).
Benedetti (Dominique-Antoine).
Chastain (Louis-Eugène).
Fraissinet (Auguste-Jacques).

17* escadron.

M. Vignol (Bernard).

18 e escadron.

m. Charbonnier (Eugène).

—
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Paris, 14 Septembre 1883

MINISTÈRE DS) LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et

de Lyon;

les généraux commandant les corps

d’armée.

Paiis, la 1
er septembre 1883

Au sujet des autorisations de passer des revues
,

en ce qui concerne les groupes d'enfants non
constitués en bataillons scolaires.

Tous les réservistes qui devaient être convo-
qués à la portion centrale des régiments, y com-
pris cenx de l’ex-train d’artillerie, seront convo-
qués au lieu et au corps porté sur leur livret, et

instruits par les soirs de ce corps dans les mêmes
conditions qu’avant l’exécution de la loi du
24 juillet 1883.

Les réservistes affectés à des batteries déta-

chées, et qui y étaient convoqués, y seront
comme précédemment convoqués et instruits.

Les portions centrales des bataillons d’artille-

rie de forteresse n’auront, en conséquence, au-
cun réserviste à recevoir.

Les réservistes qui, en raison de ces disposi-

tions, seront convoqués dans un corps autre que
celui auquel ils appartiennent réellement, seront

administrés par ce corps à titre de subsis-

tants. »

Les batteries détachées qui n’auraient pas
dans leurs magasins des ressources suffisantes

pour habiller leurs réservistes, devront deman-
der les effets nécessaires au régiment auquel
elles appartenaient avant la création de l’artille-

rie de forteresse.

Ce régiment les leur fera parvenir dans les

même3 conditions que les années précédentes.

Le ministre de la guerre,

THIBAUOIN.

Mon cher général,

J’ai été consulté sur l’interprétation qu’il con-

vient de donner au dernier paragraphe de l’ar-

rêté ministériel du 25 mai 1883, qui prescrit que

les dispositions relatives aux revues des ba-

taillons scolaires seront applicables aux groupes

d’enfants non constitués en bataillon.

L’arrêté ministériel du 20 décembre 1882, en

autorisant, dans tous les cas, les exercices mili-

taires extérieurs de ces enfants, a eu pour but

de faciliter le développement de l’instruction,

tant de ceux qui sont exercés en vue d’être

ultérieurement admis dans des bataillons sco-

laires, que de ceux qui sont numériquement in-

suffisants pour constituer un bataillon.

Mais il De me paraît pas sans inconvénient

d’autoriser à figurer dans des cérémonies pu-

bliques des enfants dont l’instruction militaire

n’aurait pas été régulièrement constatée.

Cette interprétation, d’ailleurs, serait contraire

à l’esprit du décret du G juillet 1882, lequel a

voulu prévoir le bataillon comme organisation

définitive des groupes d’enfants recevant l’ins-

truction militaire et a stipulé pour eux le béné-

fice d’une consécration officielle et le droit à la

possession d’un drapeau.

J’ai l’honneur, en conséquence, de vous prier

de vouloir bien, à l’avenir, en ce qui concerne

les groupes d’enfants non constitués en batail-

lons scolaires, n’autoriser les prises d’armes ex-

térieures ayant le caractère d’une revue qu’au-

tant que ces groupes d’enfants auront été préa-

lablement soumis avec succès à l’examen de la

commission instituée par l’article 2 du décret

du 6 juillet 1882.

Le ministre de la guerre ,

Ï'HIBAUDIN.

La ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon;

Paris, le 12 septembre 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finance®

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

AVIS

Un concours sera ouvert dans les premiers

mois de l’année 1884 pour le sarnumérariat

dans l’administration des contributions di-

rectes.

Les jeunes gens qui auraient Finwuîiou de

s’y présenter trouveront auprès de M. le. di-

recteur des contributions direc'es de leur dé-

partement tous les renseignements relatifs

aux conditions du concours et aux pièces à

fournir à. l’appui de leur deman le d’admis-

sion.

Les candidats doivent être pourvus de l’un

des diplômes de bachelier ès lettres ou de

bachelier ès sciences,

La registre d’inscription sera clos, à Paris,

le 30 novembre, sauf pour les engagés condi-

tionnels actuellement sous les drapeaux, qui

seront admis à produire leur candidature jus-

qu’au 45 décembre. Les demandes qui par-

viendraient à l'administration centrale api ès

ces délais ne pourraient être reçues que pour

le concours de 1885.

Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion do la commission devant

laquelle ils devront se présenter pour subir

l’examen.

d’argent d’autre provenance sont reCbsêes par

les caisses du Trésor et celles de la Banque.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

L’Imprimerie nationale (87, rue Vieille-du-

Temple) vient, de mettre sous presse le volume

des Documents statistiques sur le commerce
de la France pendant les huit premiers mois

de l’année 1883

Les importations se sont élevées, du i*'

janvier au 31 août 1883, & 3,255,601,000 fr.,

et les exportation* à 2,223,212,000 fr.

Ges chiffres se décom poseur, comme suit :

Importations 1883 1882

Objets d’alimentation. 1,044,315.000 1,017,388,000

Matières nécessaires à
l’industrie 1,568,846,000 1,496,456 000

Objets fabriqués , 444.096,000 441,999,000

Autres marchandises. 198,344,000 187.712,000

Total 3,255 601,000 3,143,555,000

Exportations

Objets d’alimentation.
Matières nécessaires à

l'industrie

Objets fabriqués
Autres marchandises.

527.651.000 533,283,000

427.203.000 436,092,000

1,139,915,000 1,219,967,000

128.443.000 116,080,000

Total 2,223,212.000 2,305,422,000

Ministère de la srariae et de» colonie».

Il résulte des renseignements parvenus au
ministre de la marine et des colonies q. e le

département de la justice et police en Nor-
wège a pris un arrêté, dont suit la traduction,

relativement aux mesures de quarantaine mo-
tivées par le choléra :

« Sont considérés comme infectés du cho-
léra les pays ci-après désignés :

« Le Japon.

« La Chine.

« Les îles de l’Inde orientale.

« L’Inde orientale.

« Les ports de la mer Ronge.
a L’Egypte.

« La Syrie.

« Smyrne.
* Fez, Mequmez et Dar el Brida (Maroc).
* Les provinces du Brésil riveraines de

i’ Uruguay.
* Les navires en destination des ports nor-

•wègiens, ayant des cholériques à leur bord,
doivent s’arrêter à l’établissement de quaran-
taine, à Ghristianssaad

; dans tout autre port,

ils s’exposent à être obligés de conserver leurs

malades à bord, en restant en outre en qua-
rantaine.

Dispositions relatives à l'appel des réservistes

de l’artillerie en 1883.

Mon cher général,

J’ai été consulté sur les mesures qu’il con-

vient de prendre en ce qui concerne le prochain

appel des réservistes do l’artillerie.

Ges réservistes éiant détenteurs de livrets qui

n’ont pas ôté modifiés, et ne doivent l’être que

sur de nouveaux ordres, seront pour la plupart

convoqués à destination d’unités qui ont changé
de numéro ou de corps, ou qui même ont cessé

d’exister.

J'ai l’honneur de vous prier de vouloir bien

donner des ordres pour que la convocation et

l'instruction de ces réservistes aient lieu con-

formément aux indications suivantes =

Depuis quelques mois, il circule en Algérie

et dans plusieurs parties de la France un assez

grand nombre de pièces d’argent étrangères,

provenant de l’Espagne et des réaub'iques de

l’Amérique du Sud. Ges pièces n’ont pas cours

en Fiance et en Algérie.

Le Gouvernement croit devoir, en consé-

quence, rappeler au public que les seules mon-
naies d’argent, similaires de la pièce de 5 fr.,

ayant actuellement cours légal, sont celles des

pays compris dans la convention monéfcrire du

5 novembre 1878 (Belgique-, Grèce, If allé et

Suisse) et que, par suite, toutes les monnaies

Christiania, le 28 août 1883.

—*-•- ———

Ministère de l’agriculture.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

La date des examens d’admissioa pour l’ins-

titut national agronomique est fixée au lundi

22 octobre à huit heures et demie du matin.

La reprise dos cours pour les élèves de
2a année aura lieu le même jour.

Adresser les demandes d’admission au mi-
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nistère de l'agriculture ou au directeur de

l’institut agroGomique, 292, rue Saint-Martin.

Une session spéciale pour les volontaires

d’un' an aura lieu dans la seconde quinzaine

de novembre.
O a trouve des programmes au siège de

l’école, 292, rue Sa'nt-Marlin.

BOlTTSLLÏï 8! MMSP01M8 fiMGÉW

ALLEMAGNE
Berlin, 13 septembre.

L’empereur a chargé le prince impérial de le

représenter aux fêtes commémoratives de la

naissance de Luther.

Dans sa lettre au 1 prince impérial, l’empe-

reur dit qu’il ne pourra assister à ces fêtes en
personne, mais qu’en sa qualité de chrétien

évangélique et de chef suprême de l’Eglise

prussienne il éprouve la plus vive sympathie
pour cette commémoration dans laquelle la

confession évangélique est énergiquement af-

firmée.

L’empereur apprécie les bienfaits qui peu-

vent résulter pour l’Eglise évangéliqae du
rappel constant des nobles efforts ds la Ré-
forme. C’est surtout aux fêtes de Wittemberg,
le théâtre des travaux puissants et fructueux

de Luther, que l’empereur désire être repré-

senté, car ces fêtes ont un caractère non-seu-

lement local, mais général.

La lettre de l’empereur conclut en expri-

mant le vœu que les fêtes en l’honneur de

Luther puissent contribuer à réveiller et à

augmenter la piété êvaDgêlique, à conserver

les bonnes mœurs, à affirmer la paix dans

l’Eglise évangélique. (Agence Havas.)

Wittemberg, 13 septembre.

Le prince impérial et la prince Albert sont

arrivés ce matin pour prendre part aux fêtes

en l’honnenr de Luther.

Ils ont été reçus à la gare par les autorités

de la ville et les membres du clergé.

Les princes ont assisté au service religieux

dans le temple de la ville et se sont ensuite

rendus à la chapelle du château, où le prince

impérial a déposé une couronne de laurier sur

la tombe de Luther.

A l’inauguration de la salle Luther, le prince

impérial a prononcé un discours où il est dit :

« Paisse cette fête nous engager à défendre

les bienfaits de la Réforme avec le même cou-

rage qu’il a fallu pour les conquérir 1 Puisse-

t-elle nous affirmer dans la résolution de lutter

pour la confession évangélique, pour la liberté

de conscience et l’esprit de tolérance 1 La
force et l’essence du protestantisme ne repo-

sent pas sur la lettre, sur une forme immuable,

mais sur l’aspiration à connaître la vérité

chrétienne. Puissent les fêtes de Luther con-

tribuer à affirmer l’esprit du protestantisme, à

prévenir l’Eglise protestante de toute discorde

et fonder une paix confessionnelle stable 1 *

(Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Vienne, 13 septembre.

L’empereur et le roi d’Espagne revenant

des manœuvres de Bîanko, en Moravie, sont

rentrés ce soir. (Agence Havas.)

PÉROU
Lima, 12 septembre.

Le ministère péruvien a été constitué par le

prévient Iglesias.

Le cabinet esa ainsi composé :

MM. Barinega, président du conseil, mi-
nistre de la. justice;

Lavarelle, ministre des affaires étrangères ;

Osma, ministre de la guerre
;

Malpartida, ministre des finances.

(Agence Havas.)

ACADÉMIES Eï CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉ NATIONALE ET CENTRALE D’RORTICÜLTORE

Discours de M. A. Lavallée à la distribution des
récompenses. — Traité de botanique par
M. Ed. Lambert. — La botanique sans maître,
par M. Auguste Jandel.

La Société nationale et centrale d’hor-

ticulture de Franee a dernièrement pro-
cédé, dans son hôtel, à la distribution

solennelle des récompenses méritées par
les exposants de ses deux dernières exhi-

bitions et par les ouvriers de l’horticul-

ture. M. le ministre de l’agriculture,

retenu à sou conseil général, n’a pu pré-
sider cette distribution.

L’honneur en est revenu à M. A. Laval-
lée, président de cetie Société, qui a ou-
vert la séance par le discours suivant :

« Mesdames, messieurs,
« Mes chers collègues,

« Notre Société s’est autorisée des mo-
difications qu’elle a résolu d’apporter à ses

statuts, pour donner la présidence d’hon-
neur à M. le ministre de l’agriculture.

« Absent de Paris, M. Mélina n’a pu,

cette année, venir présider cette solen-

nité, et m’a tout particulièrement chargé
d’être auprès de vous l’interprète de ses

très vifs regrets.

« Lorsqu’il y a cinquante-deux ans,
Héricart de Thury, président de notre
Société, proclamait les lauréats de la

première exposition d’horticulture tenue
à Paris et en France, sa pensée, scrutant
l’avenir, présageait déjà la faveur que les

suivantes devaient trouver dans le public.

Aurait-il pu jamais soupçonner l’éclat au-

quel nos expositions actuelles doivent

atteindre ?

« Je ne crains pas de vous le dire avec
un légitime orgueil : nos expositions, bien
que multipliées, sont chaque fois plus

belles, plus riches, plus intéressantes.

Engagés dans cette voie nouvelle, nous la

suivrons résolument
,

ajoutant chaque
fois quelque progrès, mais sans cesser de
rester dans le chemin de la prudence et

du bon sens. La prudence nous conduit à

ne tenir que deux expositions l’année

prochaine
;
mais notre désir d’aller de

l’avant nous fait entreprendre cette

grande exposition internationale, appelée

à un succès désormais certain. Nos pro-

pres forces suffiraient à cette tâche, mais
le Gouvernement de la République et la

ville de Paris, soyez en convaincus, tien*

dront à honneur de nous seconder, en.

donnant à la puissante branche de la

richesse nationale que nous représen-

tons, un sérieux concours financier et l’at-

tribution des plus hautes récompenses.

« Vous le voyez, alor3 que je ne de-

vrais songer qu’à féliciter nos expo*ants,

la commission des expositions, son émi-

nent président, son infatigable secrétaire

et nos trésoriers d’une abnégation si dé-

vouée, ma pansée est déjà loin, et toute

au succès que j’entrevois dans l’avenir.

« C’est pourtant du passé que je veux

vous entretenir, du passé qui renferme

l’histoire glorieuse de l’horticulture fran-

çaise. Je voudrais chercher à préciser la

part très large qui nous est due dans les

pacifiques conquêtes sur le règae végétal,,

désormais asservi à nos besoins et à notre

bien-être.

« Malgré les richesses horticoles consi-

dérables accumulées chez divers peuples

de l’Europe, c’est notre pays qui a de

tout temps en effet donné le véritable

élan à la science et à l’art de la culture.

« Il appartient à l’Italie d’avoir établi

les premiers jardins botaniques ;
à la

France revient l’honneur des premières

collections de végétaux vivants et des pre-

miers essais de leur culture spéculative»

Nous avons su avant tout autre, et pres-

que seuls nous savons encore façonner

la plante, cet être vivant, suivant nos

désirs, nos caprices même. C’est en
France qu’ont été obtenues la plupart de

ces innombrables variétés de légumes,

d’arbres fruitiers, de plantes d’ornement,

qu’une sélection savante et l’art de l’hy-

bridation ont permis d’obtenir au gré

même de ceux qui se livraient à ces déLi-

cates opérations. Mais avant de perfec-

tionner, il a bien fallu posséder les pre-

miers types, c’est-à-dire le* espèces telles

qu’elles se rencontrent à l’état sauvage :

là apparaît l’utilité incontestable des col-

lections et des jardins botaniques. Retra-

cer leur histoire, tout au moins à leur

origine, c’est rechercher celle de l’hortfi-

culture elle-même : cette histoire n’est

pas ancienne et embrasse au plus cinq;

siècles.

« Tandis que Cosme de Médicis ou-

vrait, en 1543, à Pise, le premier jardin,

botanique, et que trois ans plus tard

Louis Auguillora inaugurait celui de

Padoue, ua jeune naturaliste français,

Louis Belon, finissait ses études médi-

cales à Wurtemberg. Epris de l’amour

des plantes et du désir de les observer

vivantes dans les localités mêmes où elle*

croissent, ainsi que d’étudier celles qui

fournissent les substances médicamen-
teuses dont il avait lu l’histoire dans les

livres, Belon partit en 1546 et visita suc-

cessivement tout le sud de l’Europe,

l’Asie-Mineure, les îles de la Méditerra-

née, l’Egypte, la Palestine et la Syrie.

Ce voyage de trois années était pour l’é-

poque bien extraordinaire, et l’on com-
prend que notre vieux Ronsard ait fêté

le retour du voyageur dans ces jolis

vers :

Combien Belon. .

.

Doit avoir en France aujourd’hui

D’honneur, de faveur et de gloire,

Lui qui a vu ce grand univers

Et de longueur et de travers,

Et la gente blanche et la gente noire,
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« Belon fat le véritable initiateur à
l’étude des plantes et à leur culture

;
c’est

à sa seule inspiration que la France doit

les deux premières collections de végé-
taux vivants : celle de René du Bellay,
évêque du Mans, et celle de son frère

Jean du Bellay, archevêque de Paris.

Belon introduisit successivement dans
leurs jardins, justement célèbres au sei-

zième siècle, les chêne vert, kermesse, à
liège, l’arbre de Judée, l’agnus castus,

les sumacs
,

le genévrier d’Orient
,

les

mûriers blanc et noir, le viburnum ti-

nus, le jujubier, le styrax, le diospyros
lotus, le rosa moschata, le myrte, etc.

« Notre voyageur avait eu le soin de
visiter les divers jardins botaniques, et il

serait probablement parvenu à en faire

établir un à Paris lorsqu’il fut lâchement
assassiné dans le bois de Boulogne

;
il

n’avait que 47 ans.

« Que devient l’horticulture dans la

seconde moitié du seizième siècle ? Nous
ne le savons que très confusément.
Gaëtan Monti, à Bologne, et Michel
Mercati, à Rome, entreprirent, vers 1568,
de former des écoles de botanique, mais
sans obtenir, autant qu’il est possible de
l’apprécier, des résultats d’une valeur
réelle. Au contraire, le jardin de Leyde,
inauguré en 1577, acquit rapidement une
certaine importance, grâce à l’abandon
généreux que Théodore Auger Chuyt lui

lit de ses belles collections de plantes
rares. C’est à Leyde que quelques années
plus tard, en 1599, fut construite la pre-

mière serre tempérée pour quelques
plantes introduites du Cap : Géraniums,
Ficoïdes, etc. Il renfermait', au dire de
Boerhaave, environ 6, 000 plan te s, nombre
qui paraîtrait fabul eux si l’on ne savait

qu’à cette époque on distinguait les

moindres variétés, fussent-elles même
inconstantes ou tout à fait insignifiantes.

« C’est en 1597 que s’ouvre en France la

première école de botanique : celle de
Montpellier, créée par Richer de Belle-

val, sur l’ordre de Henri IY, auquel, nous
disent les biographes, la lecture des Re-

montrances de Belon avait inculqué le

goût des collections de végétaux vivants.

Le jardin de Montpellier renfermait sur-

tout des plantes européennes, mais n’é-

tait pas riche en espèces du Levant et des
Indes.

« Dès les premières années du dix-sep-

tième siècle, Jean Robin, arboriste et

simpliciste de Henri III, avait réuni soit

dans son jardin particulier, soit dans ce-

lui du Louvre, tous les végétaux qu’il

avait pu se procurer. Ces collections de-
vaient, trente ans plus tard, servir de pre-

mier fonds à notre Jardin des Plantes. A
lui revient l’honneur d’avoir publié la

première énumération des espèces culti-

vées en France
;

leur nombre ne dépas-
sait pas 1,300. A la même époque, égale-
ment à Paris, vivait un amateur de plan-
tes dont l’histoire ne nous est révélée par
aucun historien. Aucun auteur ne fait la

moindre mention de René Morin
;
je suis

heureux d’être le premier à vous révéler
son existence, comme j’ai pu, il y a quel-
ques années, faire revivre d’un oubli sin-

gulier le nom des deux du Bellay.
« Les collections de ce René Morin,

dont j’ai eu ia bonne fortune de retrouver
le catalogue publié en 1623, ces collec-

tions, dis-je, n’étaient pas nombreuses et 1

renfermaient 400 plantes ;
mais la pensée

qui avait présidé à leur réunion était bien
différente de celle qui animait Jean
Robin. Celui-ci recherchait surtout les

plantes utiles tt rares, sans s’inquiéter

beaucoup de leur beauté ou de leur em-
ploi dans l’ornementation des jardins.

René Morin, on le voit facilement en
parcourant son catalogue, ne s’adressait

qu’aux plantes ornementales, et recher-

chait avant tout les plus belles variétés

de chacune d'elles. C'est donc bien lui

que nous pouvons considérer comme
ayant le premier réuni des collections à
un point de vue complètement horticole.

Son catalogue parut aussi en 1623, l’année

même où Jean Robin donnait son Enchi-

ridion, qui constitue la seconde édition

du sien.

« Nous pouvons constater que dès cette

époque bon nombre de plantes étrangères
étaient déjà cultivées, telles que l’aloès,

le datura, le fraisier à gros fruits, les ro-

siers à feuilles de piïnprenelle, jaune de
Perse, à fleurs simples, à fleurs pleines
et sempervirens, le mûrier d’Amérique,
enfin l’acacia, puisqu’il fut dédié à ce
même Robin. Quantité de nos variétés

jardinières y sont déjà signalées telles

que les cerisiers à fleurs doubles et pro-
lifiques, les pâquerettes à fleurs pleines,

toutes sortes de jacinthes, de tulipes et

d’iris. Ces beaux genres avaient donc
aussi stimulé le zèle des amateurs fran-
çais.

« Le commencement du dix-septième
siècle paraît être le véritable point de dé-
part de notre horticulture. La création
du Jardin des Plantes fut réalisée en
1626; mais notre grand établissement des
sciences naturelles ne fut achevé et ou-
vert au public, comme Deleuze l’a fort

bien établi, qu’en 1634. Six ans plus tard

avaient lieu les premiers cours. Guy de
la Brosse, dans son opuscule YOuverture
du Jardin royal

,
nous montre que les

autres jardins de l’Europe étaient bien
peu de chose en comparaison de celui de
Paris.

« Telle est, messieurs, l’orgine de
l’horticulture française, et je dirai vo-
lontiers celle de l’Europe même. La Bel-
gique et l’Angleterre n’ont eu que beau-
coup plus tard des écoles de botanique;
ces merveilleux jardins de Kew ne datent

que de 1763.

« Quelle activité a dû être développée
pendant ce siècle pour arriver au résultat

considérable acquis dès aujourd’hui! Que
de forces ont été mises en mouvement !

Des jardins se sont créés de tous côtés;

des établissements d’horticulturô ont été

ouverts sur tous le* points de la France;
des collecteurs ont parcouru le monde
dans tous les sens. Enfin le nombre des
sociétés d’horticulture augmente rapide-

ment, et leur importance s'accroît chaque
jour.

« Pour apprécier ce développement ra-

pide de l’horticulture à Paris même, je

vous demande la permission de vous citer

quelques chiffres. En 1810
,
le nombre

des établissements horticoles de toute na-

ture ne s’élevait qu’à 89; il était de 114
en 1820, de 133 en 1840, de 189 en 1850,

progression lente, quoique appréciable.

Mais voyez ce quelle devient pendant les

Quinzième année. — N® 252;

dix années suivantes et surtout depuis
viDgS ans : de 189 en 1850, comme j’a-

vais l’honneur de vous le dire, le nombre
des établissements horticole# s’élève sou-
dainement à 304 en 1860, puis à 343 en
1870; il atteignait le chiffre de 415 en
1880, et il n’est pas inférieur aujourd’hui
à 453 : Paris possède en effet 36 grai-
niers, 119 fleuristes, 298 horticulteurs, et

ce nombre ne comprend que les établis-

sements qui se livrent à la culture ou à
la vente des plantes d’ornement, mais
non les maraîchers, les pépiniéristes et

une foule de revendeurs et d’industriels

qui échappent forcément à toute sta-

tistique.

« Persévérons donc, messieurs, dans
la voie où nous sommes engagés : placés

à la tête de l’horticulture
,
continuons

par tous les moyens en notre pouvoir à
seconder ses progrès

;
nous aurons bien

mérité de la patrie.

« Pourquoi faut-il, messieurs, que j’aie

à réveiller chez vous un souvenir doulou-

reux ? Puis-je en effet ne pas vous rappe-
ler ici ia perte cruelle qui nous a affligés

cette année : celle de notre excellent se-

crétaire général? Duvivier nous a été

enlevé dans toute sa force, alors qu’il

mettait toute son activité et tout son dé-
vouement au service de notre société. Son
souvenir est très vif parmi nous tous, et

les mérites incontestés de son successeur

ne sauraient l’effacer de notre mémoire.
« Avant de distribuer à nos exposants

les médailles et les diplômes qu’un jury
impartial leur a attribués, je veux leur

témoigner notre gratitude; je veux leur

répéter que leurs succès même les obli-

gent; nous comptons sur leur concours à
nos expositions cet automne comme l’an

prochain.

« Qu’il me soit enfin permis d’espérer
que chacun d'eux se prépare à notre
grande exposition internationale, et que
si nous avons convié tous les peuplés à
une lutte impartiale, les Français ne ees-

seront d’y tenir la large place qu'ils ont
toujours occupée dans l’horticulture du
monde entier. »

C’est le moment, pendant les vacances,
de recommander aux jeunes gens qui
veulent rendre utiles leurs promenades
dans les champs, les ouvrages qui peu-
vent leur servir de guide pour apprendre
à connaître rapidement les plantes. La
maison Firmin Didot vient précisément
de publier un Traité pratique de botanique

en un volume dû à M. Ed. Lambert, un
ancien professeur d’histoire naturelle. Cet
auteur s’est essentiellement préoccupé,

dans son livre, du côté utilitaire des plan-

tes. Comme il le dit, avec raison : « Con-
sidérée depuis les temps les plus anciens
comme un appendice de l’art de guérir,

la botanique a été cultivée par les méde-
cins les plus célèbres de toutes les épo-
ques. Ses rapports avec l’agriculture et

le jardinage ne sont pas moins étroits.

C’est par elle que le cultivateur s’initie à
la structure des végétaux utiles

,
qu’il

découvre les lois de leur accroissement et

de leur propagation et qu’il sait recon-
naître les conditions qui en rendent la

culture profitable. Les arts eux-mêmes lui

payent leur tribut, et tous les jours quel-

ques industries nouvelles tirent parti des
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plantes restées jusgue-là sans emploi.
Nous ne saurions donc douter de l’im-
mense utilité des plantes et, par consé-
quent, de l’importance de leur étude. »

C’est pourquoi M. Lambert a voulu ré-
diger un traité de botanique afin d’en
rendre l’étude claire, facile et accessible
à tout le monde

;
et en même temps, il a

pensé qu’il devait décrire surtout les

plantes utiles et dont on fait application
dans la médecine, les arts industriels et

l’économie domestique.

Avant de décrire les plantes, l'auteur a
pris soin de donner des conseils sur la

manière de recueillir, de préparer, de
conserver les plantes

;
il conduit en quel-

que sorte par la main, à travers la cam-
pagne, le botaniste qui veut herboriser et

lui indique les époques où il devra re-
cueillir les plantes, leur habitat ordi-
naire, les conditions dans lesquelles il

doit herboriser, les précautions à prendre
pour éviter les accidents, l’arrangement
des plantes en herbier, etc.

Le mérite du Traité pratique de bota-

nique de M. Lambert, c’est qu’il est écrit

par un homme qui a vu et qui sait. Ses
descriptions sont nettes, précises, métho-
diques et elles ont de plus le très grand
avantage d’être presque toutes accompa-
gnées de gravures très exactes, qui ser-

vent beaucoup à fixer dans la mémoire
du lecteur les caractères des plantes.

Un autre livre utile sur le même sujet

a été publié à la librairie Savy, boulevard
Saint-Germain, 77, à Paris. C’est la Bo-
tanique sans maître

,
ou étude de 1,000

fleurs ou plantes champêtres de la France
avec leurs propriétés et leurs usages en
médecine, dans les arts et dans l’économie
domestique, par M. Auguste Jandel. Tan-
dis que M. Lambert, supposant que son
lecteur a déjà des connaissances botani-
ques, aborde immédiatement l’étude de3
dicotylédonées, M. Jandel suppose qu’une
personne qui n’a aucune idée de bota-

nique veuille apprendre à connaître le*

plantes qui croit sent naturellement dans
la campagne, sans aucun maître qui
puisse la diriger dans cette étude. Il lui

conseille de se borner d’abord à analyser
les plantes dont les fleurs ont toutes les

parties très visibles. Quand elle sera plus

exercée, elle analysera les plantes dont
les fleurs sont un peu moins grandes; et

graduellement, elle parviendra jusqu’à

analyser les plus petites.

On doit imaginer qu’un jeune bota-

niste ayant une plante à la main, un
maître lui dise : Regardez si votre plante a
une fleur distincte ou une fleur indistincte.

Si la plante a une fleur distincte, il doit

se transporter dm» l'ouvrage à ce qui est

dit sur les fleura distinctes, et il va ainsi

de caractères en caractères jusqu a c«

qu’il arrive au nom généi ique ce la plante,

c’est-à-dire celui du genre.

Il cherche ensuite ce même nom gé-
nérique dans la 2e partie de l’ouvrage qui
est «ous forme de dictionnaire et où se

trouvent les principales espèces que le

genre renferme avec quelques particula-

rités qui les concernent.
M. Jandel pense qu’il est inutile d’ap-

prendre toutes les autres notions élé-

mentaires de b tan que avant de com-
m-uoei à analyser 1 a plant- s : »eite

étude, dit-il, tanguerait beaucoup la mé-

moire et serait tout à fait rebutante : à
mesure qu’il se présentera quelque nou-
veau caractère inconnu, il suffira d’en
chercher la définition par le moyen de
la table alphabétique qui termine les no-
tions élémentaires. En suivant cette mé-
thode, toutes ces notions se présenteront
à l’esprit successivement et sans confu-
sion : elles seront toujours attachées à
des objet* présents qui frapperont l’ima-
gination et qui les graveront sans effort

dans la mémoire. La méthode de M. Jan-
del est très naturelle, et nous sommes
convaincu que ceux qui s’en serviront y
trouveront grand avantage.

Ernest Menault.

[1883J 15 3ep:rmbrc- 1831

un nouvel e?sor à son développement com-
mercial.

La guerre civile, la désertion de la c r onie

par beaucoup d’habitants, facilitèrent ks pro-
jets des Anglais : ils s’emparèrent de l’i e le

22 mars 1704, malgré l’héroïque résistance

du général Rochambeau.
Restée huit ans sous la domination an-

glaise, elle fut rendue à Ja France par le

traité d’Amiens, en 1802.

âje 24 février 1807, la Martinique tombe de
nouveau au pouvoir des Anglais. Le traité de
Paris (30 mai 1814) stipule l'évacuation des
Anglais, qui y reparaissent un instant en
1815, et occupent même les forts jusqu’en
avril 1816, quoique le traité de novembre 1815
l’eût rendue définitivement à la France.

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

I. - MARTINI Q UE

Historique.

L’ile de la Martinique, avec les autres îles

qui forment les petites Antilles, fat décou-

verte en 1493, par Christophe Colomb, à son

second voyage en Amérique. Les Espagnols
n'y fondèrent aucun établissement et les Ca
raïbes en restèrent possesseurs jusqu’en 1635,

époque à laquelle Pierre Bélain, sieur d’Es-

nambuc, gouverneur de Saint-Christophe, en
prit possession pour la France.

Passant successivement des mains de la

compagnie des îles d’Amérique dans celles de

M. Duparquet qui l’avait achetée et en devint

gouverneur, transférée en 1664 des héritiers

de M. Duparquet au gouvernement métropo-

litain, qui en fit la cession à la compagnie
des Indes occidentales nouvellement créée, la

Martinique fat définitivement réunie au do-

maine de l’Etat en 1675.

Les Caraïbes ayant été expulsés ou exter-

minés, la population se composa alors des

anciens Français, possesseurs du sol, ou t ha-

bitants », des Européens concessionnaires de

terres à titre gratuit, à la suite d’un engage-

ment de travail de trois années, « ou engagés »,

et enfin des N irs introduits par la traite dès

les premier- temps de l’occnpat’on

Arrivée bientôt à une grande prospérité

commercia e, la Martinique portages capitaux

vers l’armement des corsaires pendan la

guerre de 1744 entre l’Angleterre tt la France,

et. malgré ses succès et l 'importance de ses

prises, elle n’était pas encore relevée de la

ruine de son commerce ni libérée 'de scs

dettes, lorsque, la 13 février 1762, les An
glais s'en emparèrent pour na ia rendre que

seize mois après, au traité de Versailles

(1763), moyennant l’abandon de la Domi-
nique.

Centre des opérations maritimes de nos

flottes pendant la guerre de l’indépen lance,

elle n’eut point à souff ir de cette guerre, par-

ticipa à nos gloires, et la paix de 1783 donna

Topographie.

La Martinique est située entre les 14°23’43”

et 14 52’47” de latitude N. et 63°619’’ et

63c31
! 34” de longitude O. du méridien de Pa-

ris; elle fait partie de l’archipel des petkes
Antilles oa les du Vent et est à 100 kilo-

mètres (25 lieues) S. E, de la Guadeloupe.

Sa forme est irrégulière : de Sainte Marie

à Fort de France, elle offre des côtes élevées

peu découpées, et cette partie du littoral a

une configmation auriculaire; de Fort-de-

Fran.e aux Trois -Ilets, ie rivage présenta des

côtes basses très découpées; de» Trois-Uets à
la pointa Borgnesse, les côtes s’élèvent de nou-
veau ; le littoral de cette pointa à Sainte-

Marie redevient bas et profondément échan-
cré. Les côtes E. et S. -O. présentent des baies

et des havres dans leur découpure.

La Martinique est traversée du N.-O. au
S.-E. par une longue chaîne de hautes mon-
tagnes, à nombreux reliefs, entrecoupées d8
vallées et de gorges étroites qui divisent l’ile

au nord et au sud en deux vasteg péninsules

unies par l’isthme situé encre le cul-de sac du
François et celui de Forl de-France.

L’altitude Ja plus grande de ces montagnes
est celle de la montagne Pelée, qui n’a pas

moins de 1,350 mètres; viennent ensuite celle

des pitons du Carbet, dont celui du sud est de

1,207 mètres et celui de l’ouest de 1,161

mètres

Tous les reliefs de ces massifs montueux
sont groupés autour des anciens foyers de

soulèvements volcaniques auxquels la Marti-

nique doit son origine. Les volcans qui les

ont formés sont le vJcstn de la montagne
Pelée, celui des pitons du Carnet, de la mon-
tagne du Vauclin, du Marin, etc

, etc.

Les montagnes les moins élevées font cou-

vertes de fû’èts dont la superficie est réduite

chaque année par des déboisements cou-

tinus.

La Martinique c-st arrosée par soixante-

quinze cours d’eau, improprement appelés

rivières. Ces cours d’eau prennent leur go vu ce

au sommet des montagnes, traversent les

forêts, les cultures, et sa jettent dans, la

mer.

Il n’y a de navigables, pour les bâtiments

d’un faible tirant d’eau, que la rivière Salée,

la rivière du Lamentin, la rivière Monsieur,

dans la partie inférieure de leurs cours, qui

aboutit aux canaux que forme la mer en péné-

trant dans l’intéri6ur des terres.

Le sol accidenté de la Martinique est d’une

fertilité tiè variab'e, suivant le* local-tés Au
nord et au nord . u s; il e compote d’une

tero ’K-gêu'ft êeète et exceli-uite Ire nord’?-

le sud-ouest offrent de plus grandes diffê-
(I) Vok le Journal officiel des 10 et 12 sep-
3mbrtembre 1883.
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rences; ici, il est argileux et riche; là, il est

iufacé, d’en rapport médiocre; plus lom,

tufacé et peu productif
; à l’est et à l’ouest, du

Robert pu LamemiD, il est en général très

fertile
;

u Lsmentin, il est composé d’allu*

vions marécageuses et d’une grande richesse.

Au sud, le sol, quoique variable, est généra-
lement boit, Le sud ouest est d'une fertilité

moyenne.
La superficie totale de la Martinique est dé

98,702 hectares, dont 33 913 hectares en cul-

ture et 64,789 en friche.

Météorologie.

Le climat de la Martinique est celui des

pays intertropicaux. L’année peut être divisée

en trois saisons bien distinctes et de durée
irrégulière : la saison fraîche, la saison chaude
et sèche, la saison chaude et pluvieuse.

La saison fraîche commence en décembre et

finit en mars ; la hauteur moyenne du baro-

mètre est 761,7, et son oscillation diurne

de 1,5; le thermomètre marque de 21° mini-
mum à 28° 7 maximum; la température
moyenne est de 24°4, l’humidité relative de
l’atmosphère de 75 centièmes, et il tombe
475 millimètres d’eau ; c’est le printemps.

La saison chaude et sèche commence en
avril et finit en juillet; la hauteur moyenne
du baromètre est de 762,6, et son oscillation

diurne da 1,4; le thermomètre marque de
22°9 minimum à 31° 8 maximum; la tempéra-
ture moyenne est de 26° 08, l’humidité relative

de l’atmosphère de 60 centièmes, et il tombe
440 millimètres d’eau

; c’est l’été.

La saison chaude et pluvieuse commence
en juillet et se prolonge jusqu’en novembre;
la hauteur moyenne du baromètre est de
761 5, et son oscillation diurne de 1,3; le

thermomètre marque de 23°4 minimum à
3 i°4 maximum; la température moyenne est

de 27°4
; l’humidité relative de l’atmosphère,

de 76 centièmes, et il tombe 1,121 millimètres
d’eaa

; c’est l’hivernage.

La température moyenne de 24°4 à 27°4 est

celte du littoral à Saint-Pierre et à Fort-de-
France

; mais dans l’intérieur des terres, au«
dessus du niveau de la mer, elle se modifie
d’une manière sensible : ainsi, à l’altitude de
250 à 500 mètres, elle est de 18° à 21° et tient

à la fois du climat chaud et du climat tem-
péré.

Les vents qui régnent dans la saison fraîche

sont les vents réguliers, ou vents alizés; ils

soufflent constamment de l’est à l’est-nord-

est et varient dans la saison chaude et plu-

vieuse, depuis l’est-nord-est jusqu’à l’ouest,

en passant par le sud.

La côte est balayée accidentellement par
des grossissements subits de la mer qu’on
appelle raz de marée

; il y en a parfois de très

violents qui entraînent les navires à la côte.
Des bomrasques, coups de vents et ouragans
sévissent aussi sur l’île; on y ressent presque
chaque année des tremblements de terre.

Population.

La population d8 la Martinique s’élève à
166,100 individus, comprenant 78,978 hommes
et 87,122 femmes. Dans cette population, le

chiffre des garçons au dessous de 14 ans
figure pour 19,016 individus, et celui des filles

pour 20,501. La population mobile comprend
21,852 personnes, qui se subdivisent de la

manière suivante :

Employés, 660 ;

Garnison, 4,096;

Immigrants, 20,096.

Le nombre des mariages a é é :

En 1879, de 550;
En 1880, de 573.

Le nombre des naissances s’est élevé, en
1879, à 5,407, et, en 1880, à 5,591.

Le nombre des décès s’est élevé, en 1879, à

4,453, et, en 1880, à 4,593.

L’excédent des naissances sur les décès a
été pour 1879 de 954 et pour 1880 de 998.

La Martinique comprend 25 communes
ayant chacune un maire, plusieurs adjoints et

un conseil municipal. Nous donnons ci-après

l’état des communes, avec l’ensemble des re-

cettes et des dépenses du budget municipal :

Recettes. Dépenses.

Fort-de-France. 496.823
Lamentin 107.474
Saint Esprit ..... 45.413 44.277
Ducos 33.932
François 76.137
Rivière- Salée .

.

30.907
Anses-d’Arlets.. 18.878
Diamant 17.397
Trois-Ilets...... 20.211
Sainte-Luce. . .

.

22.880 22.880
Marin 36.954
Vauclin 35.120
Sainte-Anne.. .

.

21.173 21.173
Rivière-Pilote .

.

50.770
Saint-Pierre.. .

.

439.230 439.230
Carbet 40.095
Prêcheur 25.155
Case-Pilote.. . .

.

37.677
Basse -Pointe ..

.

41.216
Macouba 19.341
Laurain 58 774
Trinité......... 63 580
Sainte-Marie . .

.

53.974
Gros -Morne 39.508
Robert 55.423

Le service de l’immigration est représenté

par un commissaire d’immigration et un cer-

tain nombre de syndics
;

il figure au budget

pour 186,900 fr.

Sur les 20,096 immigrants

,

on compte

13,189 Indiens, 495 Chinois et l5,412 Afri-

cains.

Gouvernement et administration.

La Martinique est représentée en France

par un sénateur et par deux députés.

L’administration du pays est confiée au
gouverneur. Deux chefs d’administration di-

rigent la plus grande partie du service ; ce

sont : le directeur de l’intérieur et le procu-

reur général. Des chefs de service sont char-

gés, en outre, de la direction de diverses

branches de l’administration, sous les ordres

directs du gouverneur. Ainsi, l’instruction pu-

blique est dirigée par un vice-recteur ; l’offi-

cier le plus élevé en grade est chargé du com-
mandement des troupes ;

le chef du service

administratif s’occupe de l’administration et

de la comptabilité des services militaires et

maritimes
;

le chef du service de santé a sous

ses ordres tout ce qui est relatif à l’organisa-

tion et à la marche du service sanitaire; en-
fin, le trésorier-payeur dirige le service du
Trésor. Un inspecteur des services adminis-
tratifs et financiers veille à la régularité du
service et requiert à cet effet l’exécution des

lois et règlements.

Nous avons indiqué, dans la notice préli-

minaire, l’organisation et le fonctionnement

du conseil privé, du conseil du contentieux et

du conseil général. Le conseil général est

composé de 36 membres élus par le suffrage
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universel. Le président, le vice- président et le

secrétaire sont nommés chaque année par le

conseil. L’élection des conseillers généraux a
lieu par canton Les cantons de Fort-de-

France, du Marin, du Fort-Saint- Pierre, du
Mouillage -Saint Pier/e , de la Basse Pointe

sont représentés chacun par 4 conseillers. Le
canton de la Trinité est représenté par 6 con-

seillers
;
celui du Saint-Esprit par 5 ; celui du

Lamentin par 3, et celui du Diamant par 2.

Une commission coloniale composée de 7

membres est chargée des attributions confiées

en France aux commissions départementales.

Justice.

La première organisation de la justice dans

la colonie se trouve dans les lettres patentes

du roi du 11 octobre 1664, confirmées le

l«r avril 1679 et portant création à la Marti-

nique d’un conseill souverain spécial à cette

île, « afin de juger et terminer souveraine-

ment et en dernier ressort les procès et diffé-

rends mus et à mouvoir»; le conseil était

« composé du gouverneur et lieutenant géné-

ral, de l’intendant de justice, etc., du gouver-

neur particulier et lieutenant en ladite île et

de 6 conseillers », d’un juge de la j uridiction

ordinaire ayant voix délibérative pour les af-

faires extraordinaires, d’un procureur général

et d’un greffier. La compétence de ce conseil

s’étendait sur les affaires civiles et criminelles.

En 1768, une déclaration du roi du 8 février

modifia la composition du conseil, dans lequel

siégèrent le gouverneur, lieutenant-général,

l’intendant, le commandant en second, le ma-
jor général, le commissaire de la marine, fai-

sant fonctions de sub délégué général, le plus

ancien commissaire et 14 conseillers titulaires.

Un procureur général, 4 assesseurs et un gref-

fier étaient adjoints à la cour. La même dé-

claration exigeait le brevet d’avocat français

pour être nommé conseiller ou procureur gé-

néral (art. l’r
).

Les attributions de ce conseil furent très

étendues et embrassaient non seulement les

affaires judiciaires, mais encore des affaires

administratives et politiques jusqu’à l’ordon-

nance du 25 septembre 1766, qui lui enjoignit

« de se renfermer à rendre la justice ».

Cette juridiction supérieure fonctionna jus-

qu’en 1828, sous des appellations diverses :

tribunal d’appel (arrêté consulaire du 29 prai-

rial an X), cour d’appel (arrêté du 10 vendé-
miaire an XIII), conseil supérieur (ordon-

nance royale du 12 décembre 1814).

La juridiction de première instance, d’abord

désignée sous le nom de « juridiction royale »

prit, en 1778, le titre de sénéchaussée en vertu

de l’ordonnance royale du 3 avril 1778 qui,

abrogeant les arrêtés rendus par le gouverne-
ment local et portant institution de juridic*

tion, créa £. leur place trois sénéchaussées &
Saint-Pierre, au Fort-Royal et à Sainte-Lucie.

Les membres de ces tribunaux ne pouvaient

être choisis que parmi les avocats, procu-

reurs et notaires; ils devaient être gradués.

Cette organisation, comme celle du conseil

supérieur, subsista jusqu’en 1828, sous le

nom de tribunal de première instance, du
29 prairial an X au 12 décembre 1814.

Enfin, une ordonnance locale du 19 décem-
bre 1789 institua un juge de paix dans chaque
paroisse.

L’ordonnance du 24 septembre 1828 modifia
profondément cet ordre de choses : elle décida

que la justice serait administrée par des tribu-

naux de paix, des tribunaux de première ins-
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ance, une cour royale et des coiürs d’assises.

Sur un grand nombre de points, cette ordon-

nance est toujours en vigueur.

Chaque tribunal de paix est composé d’un

juge de paix, d’un suppléant et d’un greffier;

le commissaire de police, et, à son défaut, l’of*

Acier de l’état civil, remplit les fonctions du

ministère public lorsque le tribunal de paix se

constitue en tribunal de simple police.

Le tribunal de première instance se compo-

sait d’un juge royal, d’un lieutenant de juge,

de deux juges auditeurs, d’un procureur du

roi, d’un substitut, d’un greffier et d’un com-

mis assermenté.

Le juge royal rendait seul la justice dans les

matières qui sont de la compétence du tribu-

nal de première instance.

Le lieutenant de juge était plus spéciale*

ment chargé de l’instruction ; en cas d’empê-

chement, il remplaçait le juge royal. Le dé-

cret du 16 août 1854, en instituant des tribu*

naux à trois juges, a abrogé cette organisation.

La cour se composait de 9 conseillers, dont

un président nommé pour trois ans, de 3 con-

seillers auditeurs, du procureur général, qui

exerce en même temps lès fonctions de chef

du service judiciaire, d’un substitut du procu-

reur général, d’un greffier et d’un commis as-

sermenté.

Les cours d’assises se composaient de 3 con-

seillers à la cour, de 4 assesseurs tirés au sort

sur une liste dressée par le gouverneur en
conseil privé et approuvée par le chef de

l’Eiat.

Le procureur général ou son substitut y
porte la parole et le greffier de la cour y tient

la plume.
Cette organisation n’a été modifiée que par

le décret du 16 août 1854, qui a fixé la compo-
sition des différentes juridictions ainsi que le

fait ressortir le tableau ci-après ;

Cour d'appel.

1 procureur général, 1 premier substitut,

1 deuxième substitut, 1 président, 7 conseil-

lers, 1 conseiller auditeur, 1 greffier en chef.

Tribunal de Fort-de-France (2« classe).

1 président, 1 juge d’instruction, 2 juges,

1 procureur de la République, 1 substitut,

1 greffier.

Tribunal de Saint-Pierre (/
re elaste).

1 président, 1 juge d’instruction, 2 juges,

1 procureur de la République, 1 premier sub-

stitut, 1 deuxième substitut, 1 greffier

,

Justices de paix.

Neuf juges de paix, dont les traitements va-

rient de 6,000 à 4,000 francs, rendent la jus-

tice dans les cantons.

Cour d'assises.

L’organisation de la justice criminelle a

subi, en 1880, une profonde modification ; la

loi du 27 juillet 1880 a institué le jury dans

nos colonies des Antilles et de la Réunion.

Cette loi a supprimé la cour d’assises de Fort-

de-France pour transporter à Saint-Pierre le

siège dé la cour d’assises. Les règles qui pré-

sident à la formation et à la composition de la

liste annuelle et de la liste des jugements sont

les mêmes qu’en France.

L’ordonnance de 1828 a organisé, auprès de

la cour et des tribunaux de la colonie, des

avoués et des huissiers. La nomination, des

premiers est faite par le gouverneur et approu-

vée par le ministre; les seconds sont nommés
par le gouverneur.

Enfin, le notariat est régi à la Martinique

par le décret du 14 juin 1864 ;
aux termes da

cet acte, les notaires sont nommés par décrets,

les conditions d’âge et d’aptitude sont, à peu

de chose près, les mêmes qu’en France.

STATISTIQUE DBS TRIBUNAUX (ANNÉE 1880)

Cour d'appel.

Affaires civiles 27

Affaires commerciales 8

Affaires criminelles 45

Appels correctionnels 41

Tribunal de ForUde- France.

Affaires civiles 232
Affaires commerciales 73

Affaires correctionnelles 686

Tribunal de Saint-Pierre.

Affaires civiles 197

Affaires commerciales 228

Affaires correctionnelles 689

Justices de paix.

Affaires civiles 1.033

Affaires de simple police 5.94b

Législation.

Dès le début de l’occupation de la colonie,

la législation française y fat promulguée ;
un

arrêt en règlement du conseil supérieur du

5 novembre 1681 décida que la Coutume de

Paris et les ordonnances royales sur la procé-

dure civile et criminelle et sur le droit com-

mercial seraient suivies et observées dans la

colonie. Cette législation fut suivie jusqu’à la

promulgation du code civil qui fat faite par

arrêté du 16 brumaire au XIV. Les autres

codes furent successivement promulgués : 1° le

code de procédure civile, par ordonnance du

29 octobre 1828 ;
2° le code d’instruction cri-

minelle, par ordonnance du 12 octobre 1828;

3° le code de commerce, par loi du 7 décembre

1850; et enfin 4° le code pénal par la loi du

8 janvier 1877. Certaines réserves ont été faites

dans l’application de ces codes aux colonies,

elles ont toutes été motivées par l’organisation

spéciale de nos établissements d’outre-mer;

beaucoup d’entre elles, qui n’étaient justifiées

que par l’esclavage, ont disparu avec lui. Les

différentes lois qui ont modifié la législation

française ont pour la plupart été promulguées

à la Martinique.

Instruction publique.

Le service de l’enseignement est placé sous

l'autorité supérieure d’un vice-recteur dont les

attributions ont été déterminées par un décret

en date du 21 septembre 1882.

L’instruction primaire a été confiée, dans

l’origine, aux congréganistes : les frères de

Ploërmel pour les garçons, les sœurs de Saint-

Joseph de Cluny pour les filles. Les frères de

Ploërmel sont liés au département de la ma -

rine par un acte du 16 mai 1837 qui [n’a reçu

depuis qu’un certain nombre de modifications

de détail.

L’administration locale ayant décidé, vers

la fin de l’année 1881, que renseignement pri-

maire serait dorénavant confié à des laïques,
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60 instituteurs non congréganistes ont été en-

voyés dans la colonie dè3 les premiers mois de

1882 ;
la laïcisation fera progressivement com-

plétée jusqu’à parfait achèvement.

Pour épargner au budget local les frais cou

sidéra blés résultant de î voyages fort coûteux

du personnel recruté en France, la coionie A

créé, dans le courant de l’année 1882, deux

écoles normales, l’une pour les garçons, 1 autre

pour les filles, qui serviront de pépinières pour

les instituteurs et les institutrices destinés aux

écoles communales^

Ces école» donnent l’instruction à 9;886 en-

fants, ainsi répartis :

68 écoles laïques de garçons 3.410

4 écoles laïques de filles 122

11 écoles congréganistes de gar-

çons 1.671

34 écoles congréganistes de filles. 4.683

9.886

L’enseignement secondaire était donné au-

trefois dans l’un des petits séminaires de 1s

colonie qui était appelé, pour cette raison»

séminaire- collège, et dans lequel on entrete-

nait un certain nombre de boursiers.

Une décision locale du 6 décembre 1880

créa un collège qui fut érigé, à partir du 2 ma
1881, en lycée de deuxième catégorie.

Le personnel est, pour la plus grande partie»

détaché du département de l’instruction pu-

blique, qui le reçoit de nouveau dans le corps

enseignant lorsqu’il rentre en France.

L’enseignement supérieur n’existe qu’en ca

qui concerne l’étude du droit. Une école pré-

paratoire à cet enseignement a été créée par

un arrêté du gouverneur eu date du 11 janvier

1882 et définitivement organisée par un décret

du 20 janvier 1883. Sous la condition de su&ir

en France un examen spécial à la fin de leurs

études, les jeunes gens reçoivent des diplômes

équivalents à ceux de la métropole. Les cours

de cette école sont suivis par plus de 100 étu-

diants.

Enfin, l’enseignement professionnel est re-

présenté par une école des arts et métiers

installée à Fort-de-Fran3e dans une des dé-

pendances de la caserne de l’artillerie , et

placée sous la direction du directeur de ce ser-

vice.

(A suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale«

S — Ministère de la marine et des coj

|

lonies.)

J

— —

Le Yangtsê, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Chine et du Japon,

est parti d’Aden le 14 courant, à six heures

du matin.

«,—.. —.——

-

Le paquebot- poste Normandie (6,300 ton-

neaux, 7,000 chevaux), parti de New-York

le 5 septembre, à huit heures du matin

(heure de New-York), est arrivé au Havre la

14 septembre, à onze heures du matin, ac-

complissant sa traversée en 8 jours 21 heures,

donnant ainsi une vitesse moyenne de 15

nœuds 30 par heure.

Les passagers de Normandie sont partis dt»

Havre (bassin de l’Eure), le 14 septembre, à

quatre heures, par un train spécial transatlan-

tique. Leur voyage total do New-York à Paris

s’est donc accompli en 9 jours 7 heures.
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LA NATURE, Rtvue des sciences illustrée

,

Gaston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain,
Paris). — Sommaire dn n° 537, du 15 sep
tembre 1883. — Tour en fer à clairvoie de
l’observato'ie météorologique de Sainte-Marie-

du Mont (Manche), yar Gaston T'ssandier. —
Chemin de fer métropolitain de Paris : projet

de M. Haag. — Les anesthésiques des jon-

gleurs, par Kerlus. — Paradisiers, par Main-
dron. — Le canon, la machine à vapeur,
l’homme et l’insecte, considérés comme mo-
teurs mécaniques. — Industrie cotonnière au
Brésil. — Pluies extraordinaires.— Une conpe
géologique, par S. Meunier. — Nouveau re-

volver de poche. — Chronique. — Académie
des sciences : séance du 10 septembre, par

S. Meunier. — Physique sans appareils. —
Ce numéro renferme 10 gravures et le Bul-
letin météorologique de la semaine.

Voyages circulaires en Allemagne,
en Autriche et en Suisse.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser plusieurs voyages circulaires

à prix très réduits qui permettent aux tou-

ristes de visiter un grand nombre de villes et

de sites remarquables dans l’Est de la France,

en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-

tamment Nancy, Metz, Mayence, Francfort,

Strasbourg, Baden-Baden, Garlsruhe, Heidel-

berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz-

bourg,Vienne, Ischl, le Tyrol, la Suisse orien-

tale, Zurich, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s’effectuer en partant

par la ligne de Paris à Nancy et l’Allemagne
et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,

ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-
rante jours, sont délivrés à la gare de l’Est et

dans les bureaux succursales de la compagnie.

rue Basse-du-Rempart, 52, et rue Sainte-
Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard
Harnsmacn, 36.

uetîtrcl ffiéiftcîoîftgka» de IVujce

nf.ustion générais &u 14 septembre 1883.

La distribution de la pression atmosphé-
rique à la surface de l’Europe est la même
qu’bier; le baromètre varie depuis 757 ranll.

en Corse jusqu’à 776 mül. à Haparanda; il

marque 765 mill. à Mullaghmore et 779 mill.

à Moscou.
La température reste sans variation sensible;

les extiêmes sont aujourd’hui de 9° (Berne) e6

de 23e (Constantinople).

En France, le temps est au beau.

France.

Service maritime :

.
Baisse 4 million. .Gascogne) 3 Bretagne,

2 Manche.

Probable :

Manche. — Vent d’entre nord et est faible

ou modéré.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée.— Baronp être vers 760 millim.
Europe sud et Algérie,

Probable ;

Provence. — Vent d’entre nord-est et sud-
est faible ou modéré.

Algérie. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Service agricole :

Baromètre relativement bas sur Europe sud
et très élevé dans le nord et l’est.

Norl ouest. — Veut faib'e. B^au. Tompé,
ture va peu varier.

Norl. — Idem.
Nord - l iern.

One î. — Il*-m

Centre — idem.
Est. — Idem.
Sue on*-.*’. — Lien.
Sud. — V^at dci. régions E. Quelques; pluie».

Température assiz élevée.

Obstrmiûns dt Paris
,
13 septembre 1883.

(Parc 8aint-Maur.)
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AVIS

La publication légale des actes

de société est obligatoire, pour

l’année 1883, dans l’un des douze

journaux suivants :

Le Journal officiel.

Le Journal général d’affiches dit

Petites-affiches,

La Gazette des Tribunaux,

Le Droit,

Les Affiches parisiennes,

Paris-Affiches,

La Loi,

La Ville de Paris,

La Gazette du Palais et du Nota-

riat,

Us Annonces françaises.

Passant-Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues

chez MM. Làffitb, Cerf et C%

8, place de la Bourse.

Suivant acte passé devant M* De-
launay et son collègue, notaires à
Paris, le vingt-neuf août mil huit
cent quatre-vingt- trois, M. Léon Mi
gnot, entrepreneur de silicatisation,

demeurant à Paris, place Lafayette,
n° 109, a déclaré se retirer purement

et simplement de la société en nom
collectif et en commandite simple
Aublet et compagnie, dite de l’ave-

nue Malakoff et de la rue Saint-Di-
dier, ayant son siège social à Paris,
rue des Batignolles, n* 47. Ce retrait

a été accepté par M. Nicolas-Prosper
Larue, entrepreneur de sculptures,
demeurant à Pans, rue des Batignol-
les, n° 47, directeur de ladite société,

dûment autorisé par ses coassociés,
lequel a, en outre, déclaré que, par
suite de la démission de M. Mignot,
la société Aublet et compagnie, dite

de l’avenue Malakoff et de la rue
Saint-Didier, comprend comme as-

sociés en nom collectif, outre les as-

sociés statutaires restant dénommés
aux statuts qui sont : MM. Larue,
Aublet, Motet, Masson, Hecker, Ca-
mus, Baulin, Périssin et Robbes, les

ci-après nommés admis depuis com-
me associés en nom collectif, sa-
voir :

M. Edmond-Louis Denest, entre
preneur de menuiserie, demeurant à
Paris, rue du Roi-de-Sicile, n* 16 ;

M. Victor Charbey, entrepreneur
de menuiserie, demeurant à Paris,
rue d’ Anjou, n° 7 ;

M. Stéphane Cheny, entrepreneur
de serrurerie, demeurant à Paris,
rue Marivaux, n° 1 ;

M. Pierre-Alexandre Damville, en-
trepreneur de serrurerie, demeurant
à Paris, rue d’Hauteville, n" 67,
Et M. Jacques Edmond Gendron-

neau, entrepreneur de menuiserie,
demeurant à Paris, n- 12.

Deux expéditions dudit acte ont
été déposées le douze septembre mil
huit cent quatre-vingt-trois

, l’une
au greffe du tribunal de commerce
de la Seine et l’autre au greffe de la
justice de paix du dix-septième ar-
rondissement de Paris.

DELAUNAY.

Ministère de la guerre.

ADJUDICATION
DE L’ENTREPRISE

DE LA FABRICATION DES ARMES
A LA MANUFACTURE DE SAINT-ÉTIENNE

Le bail de l’entreprise de la fabrication des
armes à la manufacture de Saint-Eiienne devant
expirer le 31 décembre 1883, il sera procédé, le
jeudi 75 octobre 1883, à une heure de l’après
midi, dans une de3 salles du ministère de la
guerre, en présence de M. le préfet de la Seine

ou du fonctionnaire délégué par lui, à l’adjudica-
tion publique d’une nouvelle entreprise de la

fabrication des armes à cette manufacture.
Les personnes qui voudront concourir à cette

adjudication devront en avoir fait, par écrit, la
déclaration au ministre de la guerre avant le

samedi 6 octobre 1883, terme de rigueur ; elles

pourront, au surplus, prendre connaissance du
eahier des charges, tous les jours, de midi à
quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés,
savoir :

A Paris :

A la préfecture de la Seine ;

A l’inspection des manufactures d’armes, place
Saint-Ihoma3 d’Aquin, 1.

Dans les départements :

Dans les bureaux de la préfecture, à Mar-
seille, Bordeaux, Angoulême, Poitiers, Tours,
Limoges, Saint-Etienne et Angers;

Dans les bureaux de la direction d’artillerie,

à Vincennes, Versailles, Douai, Lille, Lyon,
Toulouse, Toulon, Bayonne, La Rochelle, Chà-
tèauroux, Nantes et Rennes;
Dans les bureaux de la manufacture d’armes,

à Cbâtellerault, Saint-Etienne et Tulle.

Ministère des finances.

Il sera procédé, le 22 septembre 1883,- à l’adju-
dication pour une année, de la fourniture de
l’huile à brûler.
Prendre coi naissance du cahier des charges,

de deux à cinq heures, au buxeau du maiênel
(4* étage, corridor central n* 6).
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Adjudieaüoa à Foulon, i» 27 septembre 4S8S:

Clouterie en cuivre rouge.

Nota. — La retenue de 3 0/o, an profit de la

caisse des invalides de la marine, sur les dé-
penses du matériel du ministère de la marine et

des colonies, est supprimée à partir du 1" jan-
vier 1884. (Art. 23 de la loi de finances du 29 dé-
cembre 1882.)

Voir le cahier des charges au bureau des ap-
provisionnements, à Toulon, ainsi qu'à Paris, au
ministère de la marine et des colonies.

i 7.
Le coupon au 1

er octobre 1883 sur les titres de
l’Emprunt Suédois 4 0/0 1880 sera payé, à partir

dudit jour, à la caisse de la Banque de Paris
et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin.
Paris, le 14 septembre 1883.

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER DE

MADRID A CAB 5 PORTUGAL
MM. les porteurs d’obligations sont prévenus

que le coupon n* 5, de 7 fr. 50, échéant le l^oc-
tobre 1883, sera payé à partir du Dr dudit mois,
à raison de 7 fr. 29, déduction faite des impôts
établis, soit 21 centimes par coupon.
Ce payement aura lieu à Paris, à la Société

générale de Crédit industriel et commercial, 72,

rue de la Victoire, de dix heures à deux heures.

wttfiaa

Spectacles du Samedi 15 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/.4 — L’Africaine :

Dereims, Melchissédech, Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, Laurent, Gaspard ; Mmes Du-
frane, Lureau.

(1,400 places^. — 3 h. »/».—
Ruy Blas : Monnet-Sully, Coquelin, Febvre;
Mmes Bartet, üoraad.

Opéra-Comique <1,800 places}. — 8 h. »/». —>

La Flûte enchantée, de Mozart : Talazac, Fu-
gère; Mlle Bilbaut-Vauchelet, Mézeray.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M Victor .Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés, 1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nüouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhaç
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaiae.

Gymnase (1,150 plaees). — 8 h. »/». *— L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
claazas, Darlaud, DeseorvaL

Ghatelek (3,600 place»;.—8 h. »/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derbnrg, Clairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Doraage, Sa»
venay, Serthier. Guvoa.

Nations (1,800 places). — 8 h. »/», — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L Caron, Frédêricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Âudran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

(ï,&00 places). — Relâche.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». - Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendèa : Décor/, Bouyer,
Gédéon

; Mnu s Agar, Jullieu.

Gaîté (2,000 places (. — 8 h. »/», — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Malien, Ro-
main, Noël; Mme3 Morcelle- Jullieu, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluoy (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

S'oMos-Berfè?«, ru» Richer, 3S. — 8 fe. 1/4. »»
Divertissements, pantomimsa, gyi»»$at#s, ur•>
Mtas, stewaa,

louoort des Ch&m$«"Blyséss (melm B«.
ïelièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soir*,

Orchestre ahosurs «nus la direction de M,
€;annM.

Edeu-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2* —
Ex leisior, grand ballot—-Cirque, aoaeert «pee»
.«.sis varié.

d’Èté (3,500 plaees). Ühampa-Slyg*»*»
3 h. s/». — Exercices équestres.

Nipjfodnsm» (8,000 places), peut d« ï’Ataa.
î h. t/2. — Exercices divers; Courses. S&ter»
®èdes. =» Jeudis at dimanches, «aatméss.

gfeaè® Srèvist, boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée ; % fr.} ataasa-
*hm «t (Mm 1 1 fr.

ftonféronces, boulevard Cteptsiass , 89,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigay),
S, ru® de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert 1#

©4 î« soir.

Fsporftmi» 4e J&©teàaoffea y 251, raa Saint-
Honoré, — Ouvert le jour et 1» soir,

Panorama, rat da Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1# soi?. L» dernier jour de la Cem-
Mmne.

Oavœl tenteJTaMî» 4’qeollaa«tatian,
l’année.

jKmramSk
^Pffi
îfltu*.

Institut aoîyglcfcto, 16, ru» Grange-Batelier»
— Tous le» soirs, à 8 h. 1/2, conférences, cea-
ftrsaSiona et lectures as diverses langvs®.

éwam» aalvenssl. — Planisphèrs-jardi»
géographique de Moætsonrls, visible tous le*

La Cosaque, teL est le titre de la nouvelle pièce
que MM. Henri Meilhac, Albert Millaud et Er-
nest Blum vont lire ces jours- ci aux artistes des
Variétés et que Mme Judic créera dans les pre-
miers jours de janvier 1884.

Les principaux rôles seront distribués à MM.
Dupuis, Christian, Léonce, Baron, Cooper.
Les répétitions commenceront immédiatement,

afin que la pièce soit mise en scène et à peu-
prés sue lorsque, le 3 novembre, Mme Judic par-
tira pour sa tournée de deux mois en Autriche
et en Russie.

Les répétitions d’orchestre du Vejrtigo sont
commencées à la Renaissance. Celles du Fou
Cbopiné, de MM. Erckmabn-Chatrian et Selle-

nick, vont commencer également.
Le chef d’orchestre ordinaire dn théâtre est,

depuis hier, M. Lindheim, ancien chef d’orches-

tre des Variétés, récemment directeur de la mu*
sique dans un théâtre de Londres.

Le bruit court, à FAmbigu, qu’après les Deux
Orphelifies, qui se répètent en ce moment, on
mettra à l’étude un drame eo quatre actes, que
Georges de Peyrebrune a tiré — en collabora-
tion avec un auteur dramatique connu, qui ne
signera pas — d’un de ses romaDS.
Georges de Peyrebrune est le pseudonyme

d’une dame dont la Revue des Deux Mondes a
publié déjà plusieurs romans.

L# euef Sa «ni» s IsmKL..
\

Ïmpriüaïrie é* Jlowmal offieid. Sï, fn*J Voit»!«*=

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du A4 Septembre 1883

cotraa commerciaux

Huile de Colza disponible 84 .•

Huile de Colza disponible ,
dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 86 ..

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Halle de Colza épurée, en tonnes 94 ..

Huile de Lin, en fûts 60 ..

Huile de Lin, en tonnes 62 .

.

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80° à 53 25
Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 60 25 5 60..
Sucres raffinés. — Ijonne sorte à 105 50

Sucres raffinés. — Belle sorte .. à 106 50

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 .

.

Mélasses de fabrique «... à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 .

.

Esprit 3/6 disponible, fin, 1™ qualité, 90° à 50 75

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 56 25 à 56 50
Farines supérieures disponibles à ....

Suifs de France 102..
Suifs. — Bœufs de la Plata 107 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100

.
ÿ ... — lh., 100 % ..

vienne. Métal., ...—Papier, 78 15 — Monnaie, 78 55
Crédit Autrich. 292 75 i

Chem, de fer Autrich. 320 75

Change sur Londres Demande, 120 ... — Offre, 120 15
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots 133 25 |

Napoléon 9 50

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne. . .

.

Barcelone..

Madrid,, .

.

Lisbonne..
S'-Pétérsb.

New-York.
Stockholm

.

PAPIER
206%.. à

122%.. à

208%.. à

486.... à

486..

.. à

546%.. à

246..

.. à

518..

.. à

137..

.. à

LONG
206%.
122%.

209..

.

487..

.

487..

.

547-..

247..

.

519..

.

138..

.

PAPIER COURT
206%.. 4 206% et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208%.. à 209.. et 4..%
486.... à 487.. et 4..%

486..

.. à 487 . . et 4..%

547..

.. à 547% et 4..%
246-... à 247.. et 4..%
518 4519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4-.%

VALEURS SB KÈGOCIANT A VUB
3%% Londres. .

.

d° Chèque
3%% Belgique/

.

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. . .

.

5..%

5..

%

3..

%

25 30.. à 25 35-.
.. .... à .. ....

: 1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair- à % pr.

pair à
‘

25 27.. à25;32..m.3%
25 29.. 42J34

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair à t/16 p. —3%

BONS DD trésor ; De trois moi,s à onze mois-... 2%%
d» d° Dè onze mois à un an... 3..%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .à 2 . . 0/00 p~
Argent d* à 1000/1000, d» 218f 89. 148.. à 153.. 0/00 p“

Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52..

Souverains anglais 25 25.. à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 51%
Aigles des Etats-Unis 25 8Q.. à 25 90..

Gnilbaume (20 marks) 24 65.. à 24 75..

Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 80.

.

Enregistré à Paris, lt

' /rrnet

iS8 ; folio

çmïtmes, décimes compris.

case la légalisation de la signature VANDEL,

Maire du ?» Arrondissement,
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JOUIS-
8ANCE

juill. 83

juill. 83

sept. 83

sept 83

août 83

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

jùuV4s

i uin 83.

1 uill.83

juill. 83
sept. 83
a sût 83.

•ail!. 83

juill. 83
d°

avril 83

avril 83
avril 83

juill. 83

Aai 77.

luin 82.

Juin. 83

juin. 83

juill. 83

mai 83.

juin 83.

juUl. 83

août

EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

Vendredi 14. Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

Q °j0
amortissable, annuités

finissant en 1953....

4

4 7.7..

47. 7. 1883.

Promesses d’Inscrip. 4 J4% 1883.
Répartit. Mexic., prom.de rentes,

d® bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4%
d» éch.l er sept. 84, c. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

d« éch.l» r mars 85, c. de 500 f.

d® c. de 4000 f.

d® éch. 1®. sept. 85, c. de 500 f,

d® c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Üép* Seine, ob.4%, 57,r.225f.,t.p.

.
/Obi. 55—60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%', r. 500 f., t.p.

d® 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

Ville

1871, 3%, r. 400 f.. t.p.

d® quarts, remb.100 f.

d» séries sort, (unités)

d® séries entières

1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay
.
par Et. . ex® d’imp.).

de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr„ tout payé

VALEURS FRANÇAISES

lia Foncière (O d’assur. mobil.

i etimmobil.), act. 500f.,125f. p.

(nominatives)

lia Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr.. 125 fr. p

(nominatives)

La Métropole (C1® d’assur. mobil.

et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

actions 500 fr., tout payé,

(ex-coup. 22)

500 fr., 125 fr. payés,
(nominatives)

00 fr., 250 fr. p.

tout payé.

AU COMPTANT terme!
i« p PLUS DERNIER

COURS HAUT RAS COURS

en liq..

î
,

79f 75 80 8281 85 87H
79 90

fin et.

.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P® fin p.

P® fin p.

en liq..

fin et..

79 80

80 2Ô

79 92 M

.

.. .. d2f

.. .. dl f

80 25 d25
.. .. dl f

79 80 79 85 ...

80 07J4 d50

80 50 d50
.. .. d2f

1

81f60 50 70 8i 50

.. .. d25

éi èô
. . dlf

"si’sn

.. .. d3f

81 57 «

.

P® fin c.

P® fin c. ... . . d25
P® fin p.

P®finp. . . . .

.. .. dR
J

.. .. d25
•S* •

..

'

.. .. d50

98f50.. ...

en liq,.

Î08f35 40 05... .. .

lb8f40 4254 45 50 55 50 fin et..

P® fin c.

108 40 108 57 14.

d2*
108 40 108 52 Vi.

' ... ...
7

P® fin c.

P® fin c. ÎÔ8 80

dlf
108 85 d25

108 65 d50

P® fin p.

P®flnp.
P» fin p.

dlf

d2f

d25
... •• d50

d2f

0-24

s. Coup.de 5055 f.

Coup, delfififlfi f

... .. i"
• •

.g Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f. ... .. ... .. ... ... ..

en liq..

506 fin et..

503 25 fin et..

522-50 522 . fin et..

237 237 50
508 509 fin et..

ÿ

518 517 fin et..

403 402 fin et..

en liq..

395 394
118 117 75

en liq..

515 fin ct\_.

en liq..

515 516 fin et.

.

Pe fin c.

528 fin et.

.

en liq^

301 360 fin et.

.

!

415

P® fin c. d5f ... •• dlO

en liq.. ... • • • •

.

... M

P® au 15
P» au 30
en liq..

d20
d.5f

dlO
dlO

an 3rt

P® au 15
P® au 30
en liq..

... .. ... .. d5f

d5f • • • M
s.. .. dlO
à.. .. dlO

*.' -,

au 30..
P® au 30

'• f -

!.. „ dlO YY. dlO

5420 ; ..

a •
•

> P® fin c. .... .. d50 .... .. d20

»r

en liq..

512 50 513 75 512 50
513 75

r

au 15.

.

P® au 15
510 .

!"
;; dîô

r- 512 50 ...

dlO
P® au 30
en liq..

d20 ... ... .. dlO

1000 1002 50
P® au lî>

P® au 30

dlO d20

...» .. dlO ... ... .. d2Ô

au 30-

.

P® au 15
P® au 30
en liq..

440 ..

... .. d5f i.. .. dlO

* e • • • ... .. d5f ... ..... dlO

470 472 50 473 75 au 30® .

P® au 15 d5f dlO

482 50
P® au 15
P® au 30
en liq..

d5f

d5f ..

dlO
dlO

991 25 990 7... au 30. .

P® au 15 ... .. diô

DEAN. CODES
cotés

précédemment.

Compt. Terme

79 75

81 35

98 50

108 05

108 35

0 24
0 20
13

3% an

501 25
1002 50
505
1017 50
500

1000

505 50
503
522

237 .

510 .

518 .

402 .

394 .

118 .

900 .

10000.
514 .

512

528

360

420 ..

375 ..

256 25

5430 ..

513.75

998 75

445 ..

473 75

482 50

993 75

79 75

81 35

98 ..

110 ..

V

108 40

475 ..

497 50
480

330
447 50
400 ..

398 75

$26 25

477 50

406 25

383 75

480 ..

720 ..

625 ..

5405 ..

512 50

997 50

445 ..

550 ..

495 ..

990 ..

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ* de Constantine, 5%, 1879.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 % % •

Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4% , 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d® 18u3, 3%, remb. 100 fr.

.

d» 1868, 414%, remb. 500 fr.

d» 1877, 4 14%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50, fr.

Tourcoing (ville) , 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, T. 500 fr:

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f, 125
f
p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500', 125* p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125f. p.

La Foncière (transp.), a.500f
, 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f- p.

Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

Progrès Nat* (inc.), a.500 f., 125 f.p.

La Réassurance, act. $00 f., 125 f. p.

Réassurances gén.. a.500f., 125 f- p.

Urbaine-Seine(accid.), a.500f,125p.
L’Aigle (inc.), a.500 f

, 100
f
p. (nom.).

d® (vie), a.500L 125f
p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d» (maritimes), 5000* p. (nom.),

d» (vie), tout payé (nomin.)..

.

C*‘® gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500s 200f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d® (vie), a. 1000S 250f
p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p,

La Nationale (incendie), (nominat.),

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act.lOOOf., 250 f. p
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.),

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.)
La Protection (assur.), a. 500S 125 p.

La Providence (accid.), a.500f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000S 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.)

Le Temps (vie), act.lOOOf., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.)

L’Union (vie) (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Ürbame (vie), a. 1000 fr., 200 f. p
d® d° tout payé,

Annuités d’Aire à la Bassée
d» d» 5m®®j...

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal -de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500St.p.
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C‘®nat. des Canaux agr., a. 500f

, t.p.

Canal de la Bourne,act.500fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)
d® Délég., act.de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d® a. de jouiss.

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C i8 Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f.. t.

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq,

Bourges à Gien, act. 500 f-, t.p. (liq.

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p,

Briouze à la Ferté-Macé
;
a. 500*. t.p.

Colonies françaises (C*®des Cn. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600fr

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500f
,
t.p.

Dombes et Ch.de f. S.-E.
,
a.500f

,
t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.

Hérault (Ch. de fer de), a.500 f.', t.p.

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

PLUS
HAUT BAS

109 ..

101 50
4 0 .

104 50
103 . -

94 50
45

167 50

2015.

120 .

810 ..

585 ..

1370..
870-..

392 50

40 ..

.2
108
... ••

iôi '.2

93 75

U
.*

1360.
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JOUIS-
SANCE Vendredi 14 Sept. 1883 AU COMPTANT TliRMlii

I"
CÔÜR8

PLUS DERNIER DEKN. COURS PU U H
lUUJllfiq HAUT BAS COURS précédemment. HAUT HA 8

Compt. Terme.
jnill. 83

2ôû fr. navés. au lu.

.

445 .. 460 ..

P* au 15 dlO
P® au 30 d5f d2Ôg•4 00 Crédit de France (anc Soc gén en liq.

Franc, de CrédiiY a . knn rV
ü
t n" 15 au 15-

.

17 50 50 ..

P* au 15 d20 dlO
P e au 30 d2Ô dlO

mai 81- Crédit de Paris
,
actions 500 fr en liq.

.

510 .. 508 75
275 fr. Davés 282 50 285 287 50 290 au U).

.

275 .. 262 50 d° act 500 fr t p (iirjnirl
)

292 50 295 290 292 50 P® au 15 dlO 20 ..

290 287 50 290 P® au 3Ô d5r dlü
Jnill. 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al- en liq..

fférie. aet. nfifi fr.. fr navés 512 50 au lo .

.

512 50 515 ..

(nominatives.) P° au 15 dy dlO
P® au 30 dlO dlO

nill. 83 Crédit Foncier (Col.. afintE. ûiMlfn au 30.

.

350 .. 338 ..

(nominatives.) 225 ..

iam. 83 1300 1295 . 1297 50 1300 . 1297 50 1297 50 .

.

1292 50 1295 ..

(nominatives.) P® fin c. 1310 .. 1305 .. dlO 20 ..

<190 325 ..

d4fi

• •

Obligations : P 8 flnp. d8
_

act. 50Ô fr.’ t.p. .

d° a 500 fr.
T 4%, remb 500 fr 514 75

lUou .

.

510 . *

d° 2 l jQ.» 40,^ remb. 1Ô0 fr . .

.

117 50 117 75 117 75
d»

1 500 fr., 3°/», remb. fiôfi fr. .

.

560 560 .. Lérouville-Sedan, titres r. 500f
,
t.p. 495 .. 492 50

nov. 82
O

10" 3%, remb. 120 fr 118 117 25 i 118 338 ..

mai 83- / 500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

510 511 512 50 465 ..

d° \ commun., 3%, remb. 5Ô0 fr. . 460 .. 397 50 Banque Guadeloupe, act. 5Ô0f., t.p.
d» Ç d- 5" 3%, remb 100 fr 105 ..

Jnill. 83
août 83

=4 d» 1875,4%, r. 500 f., t.p.

foncr,s 1877, 3%, r 400 f tp
505 506 25
347 50 344 75

fln et.. 505 ..

350 . .

453 75
358 75

Banque Martinique, act. 500 fr.", t.p.

sept. 83 comm. 79, 3%,r. 500 fr ’’t p 447 448 449
... • • t r .

448 .. Ranque Tnrïn-Ghirte a 5(U)f 19yp
mai 83.

<-7-

foncres 79. 3%, r. 5ÔÔ fr.! t p 452 50 452 50 458 75 B. franç. du Commc®, a. 500*. , 250 f p.

B. de Consign 0 ®*, a.50flf
,
250* p.fc.2).sept. 83 comm1'* 80, 3%, r. 500 f., t.p. 454 452’50 453 453 25. 454 ..

B. Centrale“de Crédit, a.'5Ô0f,‘2o0, p.
jnill. 83 fonc ra * 83, 3%, r. 500 fr., t.p. 349 75 349 50 349 50

Banque franco-Holland., act. 500 f-,

Jnill. 83 d» d 8 140 fr. payés. 319 75 348 348 ..

Banque Nat. d’Haïti, a. 500L 250f p.
jnill. 83 Bannie hypoth. de France, oblig. B. dé Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p. . * . ...

rapportant 15 f
. ,

r.1000 f.,

406 406 ..

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

août 83 t ° entièrement, lihéréps 408 407 408 ..

sept. 83 d° 3% 1881 . remb. nOfi f
7

r p 342 342 Caisse Lécuyer, a. 5ÔO f., t.p. (nom.*). • • • . .

août 83 Algérienne (Société gén ) enliq"

138 . 136 .. 142 50
452JÊ5Juin 83. d 513 50

nov.» 81 Crédit gén. Français (n°* 12001 à Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

2400001. a.5fl0f.'.733f 34 à verger 372 50 372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr., t p
(nominatives.) P e au 15 dgr . . T . dlO Crédit Mobilier, act. anc. 5ÔÔfr., t.p. ... . _

. dlO
mai 83. Crédit Indastr. et Commère (Soc

720 720 .. 737 50 290 ..

mai 83. Crédit Industr. et Commère., etc Moitessier neveu et C ie,a.500f., t.p.

"

fSoc. Marseill* 8
). a. 500f

. iû.v

p

600 .. 700 .. Comptoir Naud, act. noüv. 100 f
,
Ln.

mars|83 Crédit Lvonnais. a. 500 fr
,
250 fr

navés fftï-couB 2fiV . . . ! 570 571 25 570 .. 570 ..

P® au 15 d 5 dlO Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500 f
, 125 p.

P8 au 30 dlO ... dlO Soc. Nouv.Banque’etCr.ja.SOOL t.p. 45 .. 40 .
jnill. 83 Société de Crédit Mobilier, act Union Génér. (Soc.), a. 500 f.,l25p.

nouvelles. 500 fr.. tout navé.. . 350 347 50 350 .. d8 d° tout payé.. !.
• s

(ex-coup. 10 .) P8 aul5 d5f dlO Union Mobilière, act. 50Ô fr.. t.p. .

.

P» au 30 dlO 1 V|l -

T . d20 La Nouv.-Union) a. 500 fr.
?
250 fr. p. 345 ..

mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de), eu liq.. d8 toutpayé (nominatives).
“* * e’

âct. 500 fr., Î25 f. p. (nbminat.jj 673 75 675 .. 700 .. Docks etEntr. Havre, a. 1/8000®, t.p .

* .r

oct. 81. Société Financière de Paris, act. eu liq.. Docks et Entr. Rouen, a.500 f
, OOfFp.

• . • •«

500 fr.. tout navé 156 25 160 157 50 230 .. Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0f
,
t.p.

P8 au 15 dlO Marchés (G i8 générale), à. 500 f., t.p.

• . • • •

jnill. 83 Société Foncière Lyonnaise, act. en liq.. d8 Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

... • •

500 fr.. 950 fr navés (m-c. Z'j 405 .. 402 50 d8 Chevaux et Fourr., a. 500 f
,
t p’ i j j

P® au 15 dlO C 18 du Parc de Bercy, act. 500 f.
) t.p

...

avril 90 Société gén. p
r dévelop 1 du Comm. eu liq.. Cie générale des Eaux, a. 500f.Jt.fi. 1480..

...

et de l’Indûst.. a. 500 f..950f.*n. 520 521 25 522 50 au lÿ.

.

522 50 520 .. d8 act. de jouissance .

(nominatives.) P® au 15 dy Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p. T

. • ~

P8 au 30 ... .. d5f Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

... • O

Juin. 83 Banuue centrale du Commerce. en liq.. d8 act. de jouis, (ex-c. 3).
aci. 500 fr., 250 fr. p. (ex-e. 2)! 490 .. 512 50 Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2). 40 ..

“

P® au 15 dlO Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p*. (èx-c.39).
. . a...

mai 83. Ranime Commerciale et Industrie. en liq.. Industrie linièré (Ct8ir), a". 500 f., t.p.

act. 500 fr.. 250 fr. navés . .

.

. ! 475 525 .. Lin Maberly, act) 500 fr., t.p. ....*.
• • . «a

(Ane. Maison Bourgeois’et C' 8
.). P8 au 15 dlO Pont-Remy (ex-coup. 22)

jnill. 83 Ranime Franco-Kevntienne . art. Eclairage (C ,e gén. fr.), a.500f
, 250 p. 430 ..

500 fr.. 250 fr. p. (ex-c. 19). 583 75 583 75 582 50 ... 583 75 583 75 Gaz et Eaux, àct. 580 fr., 400 fr. p.

* •» • •

d» grosses "coupures . 583 75 P® au15 dlO dlO Gaz Bordeaux, a. 500L t.p. (ex-c. 13).

* • mm

P® au 30 dlO dlO d8 act. de jouissance'(ex-c.5).

jnill. 80 Bannne Française etltalieüne.act. en liq.. Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p.
. r.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9). 305 307 50 305 .. 327 50 Gaz (Ci8 centr. d’écl.), a.500 fr., t.p. 855 ..

* * * • w

P® au 15 dy dlO Gaz (C ‘ 8 fr.écl. et chauf.)
,
a.500f

,
t.p.

• • • a»

avril 83 Banque Maritime, actions 500 fr., en lia. .

482 50 487 50

Gaz de Gand, act. 500 fr,, tout payé.

îzo ir. payes ^nominatives;. . .

.

P8 au 15 d5f 410

Guz uéüéicd de Paris, a. jOO Ci t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a. 500f

, t.p.

355 .. ...

jnill. 82 Ranmie Nationale, actions 500 fr Gaz Marseille, etc., r.600f (ex-c. 45). 800 ..

tout payé (ex-coqp. fi) 13
e

? 50 .. T#t ... .... 130 .. 325 .. d° act. de jouissance (ex-c. 9 ).'. 250 ..

P® au15 d5f dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

P«au 30 d5f dlO Gaz (G 18 Parisienne), act. de jouiss. 10903.
... • •

jnill. 83 Bannne Parisienne . act 500 fr . Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

tout payé (ex-coup. 14) .... ,. 425 425 .. 430 .. l r8 série, t.p. (ex-c. 17)
d2Ô dlO d8 28 série, act. 5Ô0fr.,t p

oct. 81 - Bannne Romaine, actions 500 fr Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.

.... ... • a

25b fr. payés. . ! »7=t 979 (Ut 973 7S au U).

.

272 50 282 50 Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

* *

d5f L’Ârborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.*).

**

mai 83. Rannne Russe et Française . art en liq.

.

L’Aveyron (Soc. nouv.),a.500f., t'p

50b fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3) AA(\ au li).

.

440 .. 440 .. 440 .. Belmez (houill. et métal.), a.500f
, t p

Mines de Béthune, a. 1/18000®.’ t b
* . .

P»an 30 d5f dlO Bingham (Mines-Fbnd.)! a 500> t.p!

* *

mai 83. en liq.. Houillères de la Haute-Loire. .’.... [

* *

au U).

.

500 .. 530 .. Graigola Merthyr (C18
), a. 500 f., t.p.

Jnill. 83 S l-Eloi (HouilP81 de), a. 1/6000®, tJL
* *"°

tout payé (n®« 1 à 000fi0) 440 au 15-

•

410 437 50 . .

.

440 .. 435 .. Comp- 8 d’Aguilas, act. 500 fr.. t p.

*• .j

"(ex-coup. 14.) P* au 15 dlO Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p
*»

•

P* au 3( dlO Mines Campagnac, aet. 1000 fr., t.n
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PLUS
8ANCE AD COMPTANT COURS HADT BAS CODP.S précédemment. HAOU BAS

juill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f. en liq..

Compt. Terme.
Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

435 au 15.

.

435 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr.,"t.p.

Dieu-Mferci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

F.scomhrera fMines d’), a. 500 f t.n.

255 . 230 ..
P° au 15
eu liq..

if i .

.. d5f d5f 65 .

juill. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2) 427 50 au U).

.

428 75 432 50
P° au 15
eu liq..

'

.. d.5* dlO Mines Grand’-Combe,' act. 1 /24Ô008
-

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.avril 83 Bône-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f
. (6% gar. par l’Éut),t.p. 610 607 50 fin et.

.

605 .. 592 50 Mines de la Loire.

en liq.. Mines de Montrambert

févr. 77
mars 83

fin et.

.

9 .. 33 .. Mines de Rive-de-Gier
Est Algérien, a. 500 L t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30juiulSSO).
en liq.. Mines de Saint-Etienne

575 566 25 fin cl.. 565 .. 560 .. Mines de Malfldano, act. 500 fr., t.p.

d° d8 act. de jouiss.

.

1000.
P® fin c. dlO
en liq.. Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f

, 400 p
d8 d 8 a. 500 fr., t.p.mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 742 50 741 25 740 . . . • fin et.

.

7 40-. 750 ..

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

mai 83- Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. oOO fr., tout payé

en liq.. Penarroya (Soc.j, act. 500 fr., t, p. .

.

1405 1400 fin et.. 1400 .. 1405 .. 1400 .. St-Elie (gisem. 'd’or), act. 500 f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Miu. d’arg.), a. 500f
, 250p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

360 .

P® fin c. d-10

P» fin p.

en liq..

d2Ô

Juill. 83 Midi, aot 500 fr.
,
tout payé 1160 1165 1160 fin et.

.

1165 <*• 1160 .. 1165 ..

P ô fin c. dl( Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n°* 1 à 16000P* fin p. dlO 1856 25 1857.50
juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.

4QQ fr

en liq.. Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

1855 fin et.

.

1860 .. 1862 50
dlO

Loire (At. et Chant.), a. 500r,375f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Cail et C'18 (Soc. nouv.), a. 500) 375 p.

Chantiers de la Gironde* a.fSO0 f
7
t.p

450 .

P 8 fin c. 3uO . •295 ..

P« fin e. d2Ô
P8 fin c.

en liq.. Châtillon et Commentry (Forges de).

Commentiy-Fourchamb., a. 500) t.p.avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1308 75 1305 1310 fin et.

.

1310 .. 1312 50 ...

1325 .. dlO
riift

1305 .. 1307 50
1312 50 1315 P8 fin c. 1320 ..

août 83 Orléans à Châlons. Annuités dues en liq.. Fives-Lille, act. 500 tr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et depar l’Etat, t.p. (imp. charge C ie
). au 15*.

.

dÿ 530 .. 465 ..

en liq..

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé 800 805 800 fin et.

.

790 .. 800 .. 800 ..

P 8 lin c. dlO
mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

en liq.. Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a. 5Q0 f-, t.p570 567 50 570 572 50.. au 15.

.

572 50 575 ..

P8 au 15 ... .. dlO dlO Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C‘ 8), a. 500 f., t.p.

C i8 Havraise Pénins., etc., a. 500 r.,

t.p n°“ 7181 à 20000

JuiU. 83

déc. 82.

avril 75

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000®. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gen. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

en liq..

560 565 »... au 15..
en liq..

(1
555 .. 565 ..

432 20 425 432 50 au 15..
en liq..

427 50 500 .. C ie Insulaire de Navig., a. 500 f.,t.p.

C> 8 Nation.- de Navig., a. 500 fr.. t.p.

Ci8 Cyp. Fabre et C» 8
, a. 500 f., 375p.500 501 25 502 50 au 15.

.

500 .. 500 ..

P8 au 15 ... .. d5f

juill. 83 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., ‘250 f. p. (ex-c. 2).

en liq.. Omnibus de Paris, act. de jouiss... 680 ..

au 15.

.

420 .. 400 ..

mai 83. C ie générale du Gaz pour la France
et .l'Etranger, act. 500 fr., t.p.

en liq.. .

au 15.

.

420 .. 495 ..

avril 83 Compagnie “Parisienne du Gaz, eu liq.. L’Urbaine (G‘e paris.), a. 500 fr) t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.

50 ..

1377 50 1370 au l£.

.

P« au 15
1370 .. 1371 25 1372 50

.... .. d20 .... .. dlO
dinP° au3Ô

Juill. 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup.. 44.)

en liq..

508 75 507 50 506 25
507 50 508 75

au 15.

.

503 75 505 ..
..'

dlO

508 75 505 ..

P8 au 15 d° act. 500 f , 371) f. p (ex-c
P» au 30 dlO Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8) 415 410 ..

juin 83.

juill. 83
Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C‘“ gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

,

715 au 15.

.

715 .. 742 50
en liq.. 1

1200
\
au l5.

.

1210 .. 1210 .. d° de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Rénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t..p

... L.
P8 au 15 d20
P8 au 30 Brasseries et Malteries, a. 500 f

,
t p

iuill. 83 Voitures à Paris (C'Agénér. des),

actions 5A0 fr., tout payé. ..... 675 .j

en liq..

au 15.

.

675 .. 685 ..

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. .500 f., t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. ,500 fr

,
t p

... !..

(ex-coup. 29.)
"

P°aul5 dio
•

«wil 83
uill .83

au 15-

.

170 .. 910 ..

Canal marit. de Corinthe (C<8 in-

térim.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

en liq.. Compteurs et Mat. d’us., a. 500^t.p

467 50 au 15.

.

470 .. 472 50 Dessèchem.des Marais, a.500f
, 2a0p.

Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d8 act. de jouissance..

.

... L
P8 aul5 d 5f

jaill. 83

P9 au 30 d20 ... .. ... ,. dlO

497 50 500 497 50 -...- au li).

.

497 50 498 75 497 50

CL U aLl. JUU 1., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.
,

**

P8 au 15 d20 .. . dlO d 8 Malétra (pr. chim.), a. 500) t.p.

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-c. 24).

Soc. fbnc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500) t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C i8
,
a. 500) t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p,

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

P8 au 15 970 .. 965):
P8 au 30 . . . dio

juiU 83. Canal maritime de Suez , actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

en liq.. 241 25
• • •»

2410 2405 2407 50
2412 50 2415 2412 50

au 15.

.

Pe aul5
2407 50 2416 25 . .

.

2407 50 2407 50 ...

d20
2405 .. 2402 50

2410 2405 2400 2410
2407 50

P8 au 15 . dif!

... • •

P8 au 15 dlO
P8 au 30 2442 50 2435 .. d20

dlfiP8 au 30 Jardin Zoologique

1183 d* Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

P8 au 30
en liq..

d40 Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C i8 fr.),a.500f.,t.p.

d8 de Chem, de fer. a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500C, t.p.

d» 250 fr

167 .. Î6Î )
1275 1277 50 1275 au 15.

.

1273 75 1277 50 1273 75
» * * *•

P8 au 15 din
aill.83 d» Parts de fondateurs (eir

coup. 11). . 925 920 915

en liq..

au 15.

.

... .. d20 dlO
920 .. .915 ..

••• !, ..T)

P8 au 15 ... .. d5f

• rs 83
iU 83

d» Bons trent., 8%, r. 125f
.

Suez (Soc. cjv. pour le recouv' des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

137 50

P8 au 30
au 15 .

.

... .. d20 ... . . dlû
141 25 1 yÇft .

PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.p.

Le Printemps (G i0
), act. 500 fr., t.p,

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t.p

408 75 ini
en liq..

... « • ...

1645 1640 au 15.

.

1640 .. ...

dlft

1630 .. 1625 .. Raffineries Nantaises
,
a 500 ftp

P 8 au 15 Salins du Midi, a.500) t.p. (ex-c. 29\
Sénégal et c.occ.d’Afr., a..500 f

. 37.5 p
P 8 au 30 d20
en liq..

au 15.

.

- - T * T Soufres (Soc. gén. des), a. 5ÔÔ fr., t.p.

1.83 d» cinquièmes (ex-coup. 2). 322 50 327 50 325 ..

P® au 15 d5f dlO Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

P8 au 30 dlO d8 d8 375 f. payés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500)250 p.uill. 83 Télégraphe de Paris à New-York

(C** française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

eu liq..

au 15. .242 50 .. J 242 50 240 .. Vidanges, etc. (C»° rîépt ),
a. 50/F, t p

P» au 15 ... .. dlO ... ) d5f d° (G*8 Parisienne, a.' 500) 400f
p.

Zincs français (Soc. an.), a. 500) t.p.

220 .. 215...
dlO

uill. 83

PONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

en liq..
Valeurs françaises (Qblig.)

101 % U 54 an 1 5. . 101 A 99 Alais-Rhflne et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-Iès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol;, 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

206 .. 40Q

83. Autriche (Dette5% eouv.), nég.ch.

fixe 2f 50. Obi. 100fl.(pap.).

Iun . •

en liq.. 66 A
66 A
66 A

65 % Î40 50 340 ..
d» d» 1000 fl. au 15. .

d« d» 10000 fl. P8 au 15 *• *• Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.
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JOÜTS-
8a.\'CE Vendrodi (4 Sepi. 1883 AD COMPTAJYJ mm 1*'

COURS

PL DS OgftiVlUft

COURS
COURS

précédemment .

VALELUS AD COMWAXJ
pi DS

HADT BAS HAUT fi A 8

Compt. Terme.
Autriche. 73-77-78-79-80, 4% :

avril 83 Obi. 200 ü. I-OI ',nég. c.'Ü! 2 f 50 86f‘25 50 85 f 80 86 .. 84 .. Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 5Ô0fr
d» 100011. d“ 85f 50 90 8G* 85 f 80 90 P“au 15 .. .. d50 .... d50 85 50 84 35 Charentes, 3%, r. 500 fr. 'fcx-c. 24). 32 31 75

f - » • t - - d» ÎU00OI1. d» Pc a n 30 .. .. d5* 85 ..

mai 83. Belgique, 4% 104 70 104 70 106 80

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, f.500*.

Dorabes et Sud-Est, 3%, r 500 fr

août 83 d» 4°o, 1880, 2-* Série 104 25
Est Algérien, 3% r b(W (gar Etat) 330 326 25

mai 83. , d° 3%, 1873 83 50 83 85 d° nouv.. 3(i7f 5o.p.
w

0°

avril 83 Egypte. Ohligat. Dette consolidée Est, 1852—54—§6 5%’ remb 650 fr 583 580 ..

de la Daïra Sauieh 352 350 .. 300 .. 359
Contrats fiuü.77 et loi 17juil.S0) Pe au 15 d5: die d» nouveau ’

d° 354 353 ..

p® fi n 3Q d5* Ardennes, 3%, r 500r d° 359 357 ..
mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig. Bâle (Strasbourg à), 1843, r 1250 fr.

7%, remb. 500 fr 3C0 36 L 25 300 . 360 .. 360 .. 565
Décr. l 8

.
r nov. 76 et loi l»*5uill. 80) d5* Dieuze, 3“$>, remb 500 fr

P°au 30 d5* 0 5*

avril 83 Sgypte. Obl.privil. hvp. sur chem. Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr 370 .. 369 75
de fer et port d’Alexandrie, r.500f 476 25 477 50 ... 475 .. 482 50 L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

. d5f dlO 360
juin 83. Égypte. Obi. Domaniales hvpoth., Lisieux-Orhec, 3%, r.500* (ex-e 11).

5%. 1878. tout pave. .

.

458 75 417 50 Lorraine, 3%, remb. 5Ôfl (r ....

Grosses coupures. .

.

P e a n 30 (15* Lyon, 5%, remb. 1250 fr

LÿonJ l855, 3%, remb. 500 fr 366 365 ..

Jiill. 83 Espagne, 4° J - Ext. (nég.ch.ûxel*), 58*05 58 57 95 90 65 50 58 25 57 75 Bêssèges à Àlais, 3%, remb. 500 fr

Grosses coupures... 58*05 58 57 95 90 65 50 P e au 15 .. .. d50 .. .. d25 Bourbonnais, 3%, r.bOOf. (garanti). 362 50 361 ..

Dauphiné, 3%, r. 500 fr d° 359 358 ..

j liil. 83 d° 4%, înt., (nég. ch. fixe I e
). 58 M Genève-Lyon, 55, 3%, r 500 f (gar

)

355 95

j lill. 83 d° 6°4i,78,obl.duTrés.gar.par Méditerranée (int.25îgar.), r.O*25fr. 595
douan.Cuba. r.500 f eu 15 ans. 497 50 497 50 463 75 363 362 50

ioül. 83 Pagarès, oblig. rémb. 500 fr 522 50 522 50 Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.£(tfÉ. 362 300 ..

)uin 83. États-Unis. Cons.4A% (n.cli. f.5f). 117 *4 Paris-Lÿon-Médit.! 66, 3%,r. 5Ô0f 362 50 362 ..

118 A Rhône-ét-Loire, 4%, remit. fi*25 fr

juili. 83 d° 4% .

.

124 A
Petites coupures. 124 .. Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr

août 83 Smpr. Hellénique 79, f>%, r 3MK. 420 .. 442 50 Vict.-Emm.62^ 3%/r.500f (int.gar.). 360
Médoc, 3%, remb. 50Ô fr. ....

.

/. 280 275 ..

îuili. 33 d° 1R81.5®4,.. 352 50 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr

juili. 83 Hongrie 7'.-7f,-77-7Ü-70 . ii<K or P8 au 15
(ûég. ch fixe 2 fr 50) : Midi, 3%, remb. 500 fr 359 50 359 ..

obi îoo a
,
t.p. 101 90 102 .. Testé, rembours. 1250 fr

102 dl f d50 102 .. 98 .. Nantais fChem. de fer), 3%, r. 500 f

d» loôoiü'tp 102 .. P°au 30 .. d25 102 .. Nord, rembours. 5ÔO fr 366 50 366 ..

d” iGÔÔÔ fl.,’ t.p. 103 .. Nord-Est (ran., 3%, r.500* int.gar.). 349 3

Jnill. 83 d° 4% Si nrfnég etc 2 t

'50'i‘

Obi. 10011 t p. 75*25 75 .. Orléans, 1842, 4%, remb 1950 fr

d° 50011 ,
t p. 74 15 20 au 15.’. 74 20 76 90

d° 1000 fl., t.p. 74* 30 20 15 74 25 d° 3%, rembours. 500 fr. 360

d» 1000011., t.p. 75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr. 359 « 358 ..

mars 83 Emprunt Indien 13x0, 414% (nég Orsay, ,55, 4% ,
a . 5fWK (gar pa r0 rl

.)

96 .. Orléans à Cbàfons, 3%, r. 500 fr. :

l r8 ébiiss., de 1 à 63,000 150
Juili. 83 Italie, coup. 1000 fr 1 90 75 90 85 ... on 7A 90 85 ... 90 50 90 60 2° émiss., de 63,001 à 108,319... 140

coup. 500 fr (90* 80 70 .. .. dl' 3e et 48 ém. , de 108,313 à 190,312 135
c. 100 à 500 fr. exclus*. ( Pe au 15 .. .. d25 .. ... d50 Orl.-E,vreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

coup. 50 fr P e an .. .. dl* Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr. 200
c. au-dessous de 50 fr. 91 P e an 30 91 .. 91 10 d25 .. .. d50 91 .. Orl.-Glos-Montfort, 3%,’ r. 5ÔÔ fr.

avril 83 - d° 3% 56 50 47 50 Orl.-Pbnt-de-I’Arché, 3%, r. 5ÔÔ fr

avril 83 d° Obi. Vict.-Emm.,63, r.500f
. 297 50

’
295 .. L’Orné, 3%. remb. 500 fr

juili. 75 Péruvien, obüg. 6%, toüt payé..

.

17 .. 15 87A /Ouest, 3%, remb. 500 fr 359 358 ..

juili. 75 d° d» 5%, tout payé..

.

au 15.

•

11 .. 16 60 a 1 Ouest! 3% nouvelles, r. 500 fr. 362 )0

juin. 83 Portugais. 3%, 1853-5S-57-59-60- wl Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

62-63-67-69 (nég. ch. D. 25f 25)

.

au lü.

.

53 A — 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr .

.

avril 83 Emprunt Roumain 1875, 5% au 15.

.

92 75 88 75 gl Ouest, 1855, 5°% r. 125Ô fr...

juili. 83 d° obUgations d'Etat 6%, 1880, "J Ouest, 4%, remb. 500 fr

rembours. à 500 fr 102 % « b Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr
mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p. P« au 15 “J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

.

Oblig. de 50 Iiv. st. .

.

18754 87 % S 1 Rouen. 1845. 4%. r. 1250 fr .

.

d° de 100 Iiv. st... 87 % 90 .. 3
[
Rouen, 47-49-54, 5%, r. Î25Ô f

d° de 500 üv. st... } 87 % S
\ St-Germain, 1842-49, r. 1 950 f

d° de 1000 iiv. st. .

.

J

* ’ *

87 % Versailles (r.d.), Î843j r. Î95Ô f

août 83 d» 1870, 5% (nég. 27/20), t.p. en liq.

.

.

Ouest Algér., 3%, r.’5Ô0* (int^gar.).
Oblig.de 50 üv. st. .

.

]87 *4 87 *4 Parisiens Tramw. Nord, 6%, r 4O0f 115
d° de 100 üv. st... (87 H P® au 15 t . .. dl*

.

87 A 89 .! Picardie et Flandres, 3%i r. 5ÔÔ fr. 353
d» de 500 iiv. st. .. 87 A La Réunion, 3%, r. 50Ôf. (int. gar.)

d° de 1000 üv. st. .

.

J 87 .. Rio-Grande-do-Sul, 3%, r! 500^, tjL
juin 83. d- 1873, 5% (nég. 25*20), t.p. Seine-et-Marne, 3%, rémb. 500 fr.

ObUg.de 50 iiv. st... 87 .. La Sendre, 3%j remb. 500 fr. . . . .

.

d» de 100 iiv. st... P 8 au 15 .. .. dl* .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (G*8 gén. fr.), 6%, r. 500 fr. 485 483 75
d° de 500 Iiv. st. .

.

87 . d° 5%, remb. 500 fr!

d» de 1000 Iiv. st. .

.

87 .. Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

avril 83 d* 1875,4)4 (nég. 25*20), t.p. Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

ODlig.de 50 Uv. st... au 15 .

.

80 54 Vitré à Fougères, 3%, remb, 500 fr.

d» de 100 iiv. st... 80 .. 80 .. La Vologne, 5%, remb. 600 fr

d» de 500 iiv. st... 79 k .. !. .“ .. 79 A Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d° de 1000 liv. st. .

.

79 % Tl T
^ 79 .. d» séries C et D, r. 500 fr.

juili. 83 d« 1877, 5%, r.au pair en 37 ms. Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Oblig. de 500 fr 9.V7S 93 75 93 25 Crédit foncier colonial, 6%, r.600f.
d° de 2500 fr 93 25 P 8 au 15 .. .. dl* .. .. d5Ô 93 50 88 25 d° de la Marine’, 5%! r. 12Ôf. 65 62 ..
d» de 12500 fr 93 25 P8 au 31 .. .. dl* .. .. d50 93 50 Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

juili. 83 d° 1878, 5% (2* empr. d’Or*), en lia.

.

C* 8 Franco-Algérienne, 3% ,
r. 500 f. 256

nég.c.f.4'.Obl.de 100 r. au IJ).

.

.56 50 61 40 Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

d° de 1000 r. P8 au 15 .. .. dl' .. .. d50 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

mai 83. d» 1879, 5%, (3° empr. d’Or*), Docks de Rouen, 5%, rémb. 500 fr.

nég.c.f. 4'. Obi.de 100 r. au 15*. • 58 75 55 A Entr. et Mag. gén. Paris, 50/
0 , r.500*.

d» de 1000 r. P 8 au 15 .. .. dl' . . . d5Ô 58 75 Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

avril 83 d» 1881, 5%, obligations inté- en liq.. Eaux (C 18 générale), 3%, r, 50Ôfr.
rieures amortissables. .

.

au li> .

.

235 .. 242 50 d° d» 5%, r.500 fr.

Grosses coupures. . .

.

P 8 au 15 d8 d» 4%, r. 500 fr.

juili. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%, en liq.. Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

obi. 500 fr., tout payé . ....... au U) .

.

398 75 405 .

.

Industrie linière, 6%, remb. 3ÔÔ fr.

Juili. 83 Dette générale Tunisienne, 5%, en liq.. Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

oblig. 500 fr., tout payé. . .

.

au la.

.

dlO 399 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

mars 83 Dette Turque, 5% , 1865-73-74, en liq . C'8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 50Ôfr. 516 . 515 ..
coup, de 125 fr. .

.

I au 1J> .

.

10 60 d° 1882, 235 f. payés (nominA
coup, de 62 fr. 50. 10*45 47 A 40 35 .... P 8 au 15 .. .. d25 .. .. d50 10 47)4 C>8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

coup, de 12fr.50. P8 au 30 . . . . d25 .. .. d50 d» d» 5%, r. 500 fr. 505 .

.

Emprunt Ottoman : Gaz (C i8 française), 5%, r. 300 fr..

mars 83 1860, "6%, remb. 500 fr., t.p au 15.

.

55 50 130 .. Gaz de Gand. 5%, remb. 500 fr

min SS 1863j fi%. remb. 500 fr.’ t.p au 15.. 72 50 70 .. Gaz général de Paris, remb. 300 fr. 290 . 287 5Ô
Grosses coupures Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 504) fr.
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PLUS DERNIER DERN. COURS
AU COMPTANT TERME)

l ü ‘

COURS HAUT BAS COURS précédemment

64f 25

en liq..

au 15 .

.

Compt.

61 ..

Terme

360 ..

en liq..

au 15-

.

56f 55f75 55(50 56 .. 93 75
P° au 31 .! d5f .. .. dl f

en liq..

au 15.

.

50(50 50 75 71 25
Pe au 30

“
!! d5f .. .. dlO

en liq..

480 476 25 480 476 25.. au 15.

.

P«aul5
477 50 478 75 . .

.

dlO
475 .. 475

d20
480 .. 475 ..

P“ au 15 d5f dlO
P 6 au 30 d50 d20
P» au 30
en liq..

d5f ... .. dlO

au lÿ.

.

500 ..
. 500 ..

P6 au 15
en liq..

FÎQO au lV.

.

500 .. 565 ..

P6 au 15
en liq..

dlO

au U) .

.

560 .. 570 ..

P6 au 15
en liq,.

au 15.

.

>

463 75
"

460 .. 460 ..

P 6 au 15
P» au 30
au 15. .

d20
d20

dlO
dlO

en liq.. 500 .. 500 ..

500 au lî). . 500 .. dlO
P6 au 15
en liq..

d5f 500 .. 502 50

745 au 15. .

P6 au 15
P6 au 30
en liq..

742 50 743 75 742 50
.. d5f dlO

746 25 dlOd 5 745 ..

au 15*.
. 700 .. 700 ..

P6 au 15
P6 au 3Ô

.. d 5f

d5f

en liq..

735 au 15*

.

735 .. 730 ..

P6 au 15
P6 au 30

.. d 5f

d20
en liq. .

au lÿ. .

P® au 15
en liq..

558 75 553 75 553 75
.. d5f

450 .. 440 ..

P6 au 15 d5f

en liq. .

470 au 15*. • 467 50 465 ..

P6 au 15 dÿ
en liq..

au 15*.

.

381 25
370 ..

385 ..

407 50375 au 15..

en liq..

261 25 262 50 263 75... au IJ) .

.

262 50 262 50 265 ..

P6 au 15 d5f

d20P6 au 30
en liq.. .. d5f

au lÿ.

.

525 .. 550 ..

P 6 au 15 .. dlO
en liq..

503 75 560 ..

P» au 15

682 50 au 15.

.

Pe au 15
681 25 680 .. ..

dlO
680 „. 680 ..

d20
P a au 15 d5f

P6 au 30
P 6 au 30

. d90 ... dlO

d5f

en liq..

au 15. . 277 50 310 ...

P 6 au 31
en liq..

330 322 50 au 15*. .

P6 aul5
P6 au 30

JV
! !

*
â Vf

0«H ZD ioZ Ou voZ üU

d5f dio
eu liq..

410 .. 440 ..

P6 au 31

493 75 495 496 25 495.. au 15. 496 25 495 ••

dlO
493 75 492 50

P6 au 15 d5f

P6 au 15
P» au 31 d5f ... !! <?io

442 50 au 15. . 442 50 44° 50 435 ..

P6 au 15 d5f ... !! dîô
en liq..

130 50 au 15.

.

130 50 145 ..

en liq.. il

617 50 61875 615 61750 au 15 .

.

617 50 617 50
P6 au 15
P8 au31

d5f

d5r

dio
dio

en liq..

423 75 422 50 au 15. . 422 50 425 ..

P 6 au 15 d5f dîÔ
P 6 au 30 dio
en liq..

au 15 . • 508 75 450 .:

P6 au 15
leu liq..

505 au 15. • 510 .. 510 ..

P6 au 15
P6 au 30
en liq..

au iÿ.

.

590 .. 590 .. 605 ..

P» au 31 • f* • • dio

JOUIS-
SANCE

mars 83

mars 83

mars 83

uiîl. 83

déc. 82.

Janv. 83

«eût 83

mai 88.

juill. 83

juili.83

juill. 83

faüï/83

juill. 83

îévr. 83

juiu 83.

avril 83

Juill. 83

août 83
juill. 82

juill. 83

avril 83

ui U. 83

Juill. 83

Juin 83.

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-

chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Banque Générale d’Egypte ,
act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)—
Banque hypothée, d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 40
Banque Hellénique deCrédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

juill. 83

Juill. 83

uBl. 83

oct. 65.
juill. 83

juill. 83

mai 83.

juill. 83

Vendredi Î4 Sept. 1883

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5 .

coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

coup, de 5

coup, de 25

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation 16 du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p* (2000 p.

(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—
Grosses coupures

Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)—
Grosses coupures

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. l r6 sér., 5% ,

r.500, t.p.

d» ob.46 et56 sér.,5%,r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f
), t.p. (ex-c. 6).

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

Grosses coupures.

Cacérès-Portugal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid à), a. 500f

,
t.p.

(ex-coup. 2 .)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d° Grosses coupures ......

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

500 fr., tout payé.......

Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43).,

Portugais ( Comp i6 Royale ) act,

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d° Grosses coupures.

Sagagosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47).

,

Sicile Occid. (Ch. de ferVPalerme,
Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p,

(ex-coup. 6.)]

iaiîl 83 l
Tabacs des Philippines (C i6 gén.)11

a.500 p. , 250 p .p ,
(n°* 1 é 80000)

(ex-coup^d mLj.)

VALEURS AU C0MPTANT

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 5Ô.
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Mines de la Loire, remb. 1250 fr,

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l 1
'6 série,

d° d° 2e série

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C ie
,
remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d6 d6 r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1" et 26 ém., r.450f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...

C>° Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C*6
, 1878, 6%, r.500L

Messageries marit., 66 , 5%, r. 500 f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

d» 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C i0 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

Ci6 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malé tra. 5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de rer, r. 500 fr,

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p

Suez, 5%, remb. 500 fr

d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d° d» tout payé,

d» Bons de coup. arr.,5%,r.85f.

Touage Conflans à la mer, r. 250 fr,

Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2!4%, 1853 (négo-

ciations change fixe 25f 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 /nég. che»\.

d» 6%, 71 \fixe25 r20/.
d» 6%, 81, r.500 f., t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl.
,
r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent).

d»

d»

d»

Oblig.

d°

1000 fl.

100 fl.

1000 fl.

100 fl.

1000 fl.

d» 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.
Emprunt Belge, 2 % %
d- Brésil., 5%, 75 (ch;fixe25.20).

d» Canada, 4%, gar.,r,1903-1913.
d6 d» nongar.,r,1904-1908.
d° du Gouv1 du Cap, 4)4%, 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 21 mai 1881

d» Bonds remb. 12 aoûtl881.
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)

d« Hollandais, 2)4%, C.F
d6 C.H. . .

.

d» 3%,44, C.H./nég.eh.'

d° 4%, 1878...\fl*2.10/.

d6 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d6 Hongrois, obi. 300 fr. (unités)

d° Grosses coupures.

,

d» Coupures de 5
d» Indien, 4%, 78 /nég.ch.V

d» Norvégien, 4)4, 76.

U

e 25-20j.
d° 4)4,78. d-

d» 4%, 1880.....
Dette Turque 5%,65-73-74, coup.l25f

d° d° coup, 62f 50.

d» d6 coup. 12f 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup, 10 l.st.

d6 Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500f
, t.p.

d» 1863, d»
d° ,1865. d6

d6 1869, d6

d» 1873. d-

Empr. Piémontais, 1849, 4%
d- 1850, 4%
d6 Cert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5 %
Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL

d» 1866, 5%
Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d6 1877-78, 3%
d» 1879,5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p

—

Empr. Québec, 80, 4)4, r.500f.,t,p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (nég.eh.s.25f
50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr..

.

d» 1869, 4%,r. 500 fr.'.

.

d6 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

Empr. Suédois, 78, 4% (n.«M.25f
10).

d» 80,4% (l
r0

, 2e et 3° s.), r.504f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

d» d» (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d6 d° estampillées.

PL US

HAUT BAS

497 ..

420

455

410 ..

507 50

522 .

474 !

585
112 50

70
35
425
580

89 75

497 50

314

67
67 %

10 .

297 50

95 -.

92 %

466 23
268 ..

400 50
399 50
367 50

496 50

473 50

66 ..

32 25
422 50
575 75

9 ..

295 25

400

505 ..
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SIS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS , QUAI VOLTAIRE, N<- Sï

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 1° directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

iflu Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
, six mois ou un an) doivent ressortir

„
pour la Caisse du Journal officiel,

prix net de 10, 20 ou 40 francs. —= Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan=

çement cCadresse doit être accompagnée A’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression»
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ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Le meilleur mode d’abonnement est
l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le
cüef de service du Journal officiel, 31,
quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés
de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnement.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, i5 Septembre 1S83 »

Par décision du vice-amiral ministre de lama»
rine et des colonies, rendue sur la proposition

du jury d’examen, en date du 15 septembre,
les jeunes gens dont las noms suivent ont été

nommés élèves de l’école navale, à la suife du
concours de 1883, savoir :

1 Voisin (René).
2 de Lesquem du Plcssis-Casso (Gonstaat-

Léopold* Marie).

3 Bohn (Michel- Stanislas-Henri).
4 Grandc*ément (Gaston Raoul- Marie).
5 Argael (Jules-Aibsrt).

6 Bénard (Charles-Marie-Eugène Pierre).

7 Glnz-au (Jean-Jacques).
8 Duc (Paul-Hippolyte-Josepb).
9 Fréavff Ozenue (Henri-Stéphan).

10 Broc (Edouard-Léon-H* nri).

11 Roque (Paul-Mane-Léon-Elysée).
12 Lagier (Etienne Eugène- Hippolyte-Panl).
13 Roussel (Désiré Mane-AIberti-André).
14 Périer d’Hauterive (Louis- Charles).

15 Digard (Edouard-Auguste).
16 Viviez (Jean -Baptiste -Laurent- Marie -

Paul).

17 Cotoni (Vincent -Antoine).
18 Choupaut (Emile-Auguste-Marie).
19 Petit (Louis-Jules).

20 Pioger (ChariesVictor-Théodore).
21 Gentil (Emile).

22 Martin-Fortri» (René Jules- Joseph).

23 Gaillard (Oscar-Raoul-Prudent).
24 Gilles (Paul-Marie-Maurïce-Fortunat).
25 Gilotte (Emile).

26 de Menthon (Bernard- Françcfs-Henry).
27 Ducrest de Villeneuve (Paul-Marie-Henri).
28 Jayet de Gercourt (Albert-Marie).

29 Bertrand (Emile-Jules-Louis).

30 Villemot (Charles-Henri).

31 Arcelin (Charles-Henri-Marie).

32 Vincent (Pierre).

33 Charbonnel (Jean-Louis-Auguste).
34 Ungêrer (Paul Georges-Joseph).
35 Méha (Alphonse Charles).

36 Leioy (Maurice).

37 Cro?eon (Joseph- Augustin).
38 Le fiüian (Pierre-Désûé- Chi.r es).

39 Dumoulin (Francis-Engène-Mane).
40 Marrec (Victor-Jules).

41 Jehenne (Paul-Amable).
42 de Bayne (Charles*Jean -Marie ).

43 Ganuet (Raymond).

;
44 Freund (Paul-Louis-Théodore).

45 Martin (Jean-Antoine-Régis).

46 Le Blanc (Arnaud -Benjamin-Marie).

47 Rouvier (Antoine-François-Auguste).

48 Latapie (Paul-Jules)

49 Lepoutre (Gustave- Charles-Joseph),

50 Maç-Guckiu de Slane (Guy).

51 Brugnon (Charles- Albert).

52 Barbot (Marie - Joseph- Ernest * Maurica-

Théobald).
53 Deschamps (Pierre).

54 Larauza (Marie-Gustave-Pierre).

55 Février (Auguste -Antoine-Jacques).

56 de Sayve de La Croix de Chevr.'ères (Jean-

François).

57 Le Terrier (Joseph-Marie-Edouard).
58 Masson (Louis-Charles).

59 Hurhin (Félix-Eugène*Paul-Philippe-Aa«
gustin). _

60 Aube (Andrë-Loui3 Miehel-Lëon-Emile).
61 Byasson (Jean-Henri -Marcel).

62 Courty (Pierre-Léon).
63 Rémy (Henri-Charles).

64 Londevig (Louis-Emile).
65 Sarrut (Louis-Jules).

66 Roustan (Paul-Louis-Honorë).
67 Gauthier (Paul-Hippolyte).
68 Baucheron de Boissoudy (Louis-Paul).
69 Le Dali de Kérangalet (Paul- Marie-Adol-

phe).

70 Baudic (Félix- François-Louis).
71 Delcambe (Félix Auguste).
72 Henry de Villeneuve (Guy Dësirë-Louis-

Marie).
73 Bouju (Léopold-Frédéric-Georges),
74 Miguucci- Matteï (Willhem-Bastien-Do-

mmique-Pierre-Gustave-Edouard).
75 Rame (Fabien-Jean Marie-Félicien Paul).
76 Laumonier (René).
77 Pérot (Joseph).
78 Portier (René -Paul- Maurice).
79 Ruef (Eimond-Victor-Abraham).
80 Prère (Paul- Frédéric-Joseph).
81 Loyer (Maurice-Jean-Baptiste-Paul).
82 Crêvost (Léon-Justin).

83 Convers (PaulCharles-AntoineCélestin).
84 Deshaires

(
Georges- Elysabeth -Joseph-

Adrien).
85 Vitu (Pierre-Joseph-Auguste).
86 Delpeuch (Yves-Maurice).
87 Carvès (François).

88 Jacob (Lucien-Maurice).
89 Arnould (André-Marie).
9u Marcotte de Sainte-Marie (Georges-Ma-

rie-Joseph).
91 Romano (Louis-Romulus).
92 Escudier (Jules -Marie-Joseph-Félix).
93 de Belloy de Saint-Lienard (flubert-Ma-

rie-Christian).

94 Ourdan (Alfred-Lucien-Justin).
95 Richard (Jules-Louis-François-Joseph).
96 Sêriot (Léon-Maurice).
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97 Marrot (Elie-Auguste-Lëon).
98 Pelliet (Paul-Charles-Marie).
99 de Corneillan (Alexandre - Marie-Sylvain).
100 deBrossard (Gharles-Henri-Constant).

Ces jeunes gens devront être rendus à
Brest le 30 septembre à une heure de l’après-

midi, ou le lundi 1" octobre dans la matinée,
terme de rigueur.

*

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

N 0 m I NA'TIO N S ET PROMOTIONS

CJénie. — Par décret du 11 septembre 1883,
ont été promus dans le corps du génie, savoir ;

Au grade d'adjoint de 4'* classe.

2e tour (choix). M. Leblanc (Dominique - Paul),
adjoint de 28 classe à Versailles, eu remplace-
ment de M. Cazes, décédé.

Au grade d’adjoint de 2* classe.

1" tour (ancienneté). M. Godfrin (Jules-Joseph),
adjoint de 3* classe à Lyon, en remplacement
de M. Leblanc, promu.

Au grade d’adjoint de 3* classe.

M. Solignac (Jules), sous -officier stagiaire à
l'école régimentaire du génie à Montpellier,
en remplacement de M. Godfrin, promu.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 15 Septembre 1883.

Le ministre de la marine a reçu d’Hanoï le

télégramme officiel suivant, daté du 14 sep-

tembre, à six heures du soir :

Après l’affaire du 15 août, et malgré l’inon-

dation, 5 compagnies d’infanterie de marine,

3 de tiraillèurs annamites, 1 batterie et les ca-

nonnières ont remonté dans la direction de

Son-Tay, sous le commandement du général

Bouët. La droite était appuyée par les Pavil-

lons jaunes alliés.

Le 1** septembre, la' position fortifiée de

Day a été attaquée et prise. Après un combat

acharné, un assaut à la baïonnette a été né-

cessaire. Les troupes, ayant de l’eau jusqu’à la

poitrine, ont montré un élan remarquable.

L’ennemi, au nombre de 4,000, a été culbuté

partout ; les renforts qu’il recevait de Son-Tay
étaient retardés par le feu des canonnières.

Le 3 septembre on a établi à Palan, à l’en-

droit où le Day se jette dans le Grand-Fleuve,

un poste fortifié.

Les pertes de l’ennemi sont de 1,000 hom-
mes. On a pris trois drapeaux et beaucoup
d’armes. Les positions enlevées sont gardées
par la troupe.

Nos pertes françaises sont :

2 officiers et 14 hommes tués.'

3 officiers et 35 hommes bles3és, dont 20 lé-

gèrement.

Les Annamites et les auxiliaires ont subi

des pertes proportionnelles.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Avis relatif aux demandes 1
, de permutation for-

mées par les jeunes soldats affectés aux armées
de terre et de mer.

Les demandes de permutation formées par les
jeunes soldats de la classe de 1882 affectés d'of-
fice à l’armée de mer, et celles des jeunes sol-
dats de la même classe désignés pour l’armée
de terre, étant en nombre inégal, il sera, en
conformité de l’article 5 du décret du 18 juin
1873, portant règlement d’administration publi-
que pour l’exécution de l’article 37 de la loi du
27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée,
procédé, publiquement et par la voie du tirage
au sort, à la désignation des jeunes gens qui
seront admis au bénéfice de la permutation.
Le tirage au sort aura lieu en séance publique

le lundi 15 octobre 1883, à une heure, dans une
des salles du ministère de la guerre, boulevard
Saint-Germain, n° 231, à Paris.

CONCOURS
pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de Varmèe.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-
mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné-

rales et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun
leurs lettres de convocation.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des affaires étrangères.

AVIS

aux personnes gui ont des réclamations à faire

valoir pour préjudices éprouvés en Espagne
par suite des insurrections carliste et canto-

naliste.

Une loi espagnole du 14 mai 1883 porte ou-
verture au budget du ministère d’Etat, à Ma-
drid, d’un crédit extraordinaire de 300,000 pié-
cettes, destiné à indemniser les citoyens
français des dommages qu’ils ont éprouvés
par suite des insurrections carliste et cantona-
liste.

Les personnes qui ont des réclamations à
faire valoir de ce chef sont prévenues qu’elles

doivent adresser leurs demandes, avec les pièces

justificatives à l’appui, à la section de comp-
tabilité dudit ministère dans un délai de trois

mois à courir du 7 août, date de l’avis inséré
à la Gazette d6 Madrid et reproduit dans le

Journal officiel de la République française du
2 septembre dernier.

Les réclamants qui ont antérieurement
adressé des demandes au ministère des affaires

Quinzième année. — N° 253.

étrangères sont informés que les pièces en-
voyées par eux ont été transmises & l’ambas-

sade de France à Madrid et communiquées i
l’administration royale.

Ministère de l’intérieur.

Le lundi 22 octobre 1883, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture à Foix (Ariège), un exa-

men pour l’admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d’agent-voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), 14 , rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches

et fêtes exceptés.

Le lundi 5 novembre 1883, il sera ouvert,

en l’hôtel de la préfecture à Vesoul (Haute-

Saône), un examen pour l’admission aux
emplois d’agent-voyer cantonal, d’agent-voyer

auxiliaire et de surnuméraire.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les di-

manches et fêtes exceptés.

—

Ministère des finances.

Depuis quelques mois, il circule en Algérie

et dans plusieurs parties de la France un assez

grand nombre de pièces d’argent étrangères,

provenant de l’Espagne et des républiques de

l’Amérique du Sud. Ges pièces n’ont pas cours

en France et en Algérie.

Le Gouvernement croit devoir, en consé-

quence, rappeler au public que les seules mon-
naies d’argent, similaires de la pièce de 5 fr.,

ayant actuellement cours légal, sont celles des

pays compris dans la convention monétaire du
5 novembre 1878 (Belgique, Grèce, Italie et

Suisse) et que, par suite, toutes les monnaies
d’argent d’autre provenance sont refusées par
les caisses du Trésor et celles de la Banquej

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES UE L'ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des

finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq

ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l’école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à
l’école forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant affranchis du
surnumêrariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils seront titularisés,
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fc’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien sigaalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

4,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux

au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées jusqu’au 5 novembre

488 i, au directeur général des manufactures

de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-

tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant

que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l'envoi des de-

mandes d’admission, 21 ans au moins et 25

ans au plus
;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-

livré par le maire de la résidence du can-

didat ;

3° Un certificat de dispense da service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active ;

4® Un certificat d’admissibilité à l’une des

trois écoles sus-désignées
;

5° Une*attestation d’un médecin assermenté

constatant que le candidat n’a aucun vice de

constitution ou infirmité qui le rendrait im-

propre à un service actif et qu’il jouit d’une

constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

£ Paris, dans les bureaux de la direction gé-

nérale des manufactures de l’Etat, au minis-

tère des finances ;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département

et dans ceux du chef de service des manufac-

tures de l’Etat poux les départements dans

lesquels ce service est représenté.

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de PEtat à l’école

des hautes études commerciales de Paris.

Il sera'ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours peur l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a

pour but de donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement
i la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de 4** en 2* année

qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en !'• année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-

cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés à

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des

matières de renseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce

de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens

écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1° D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2° L’histoire de France
;

3° La géographie;

4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le i» octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et DijoD,

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident
;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre
part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1” août au
25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
l»r janvier dernier. Us ont, en- outre, à pro-

duire :

1° Un certificat de vaccine ;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DK L*EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carré et cube d’un nombre. Extraction de
la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.
Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.
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Equation du premier degré à une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du

second degré à une inconnue.
Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. ADgles
polyèdres.

Paralléliplpède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-
cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur.— Poids. Masse. Densité. Centre
de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-
siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-
qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.
Acoustique.— Production du son. Propaga-

tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.
Hygrométrie. — Définition de l’état hygro

métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.
Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone-
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène. Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arséniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

.
Soufre. Propriétés . Extraction. Acide sulfu-

reux. Acide sulfurique.
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Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de

potasse.

Brome. Iode. Emploi dans la photographie

.

Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant do Bore. Borax. Lagoni de
Toscane.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Aoide
carbonique.

Carbures d'hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acide cyanhydrique. ,

Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères. — Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements; Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.
J

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie . — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.
Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelês.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique . — Notions sur la classification.

Acotyièdonês, Monocotylèdonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits,

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du palais.

Garlovingiens, Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de cent ans.
Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.
Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.
Ldjuis XVI. Chute de la royauté. La Ter-

reur. Succès de la France à l’extérieur.

Dir ectoire. Consulat. Empire.
R estauration des Bourbons. Louis XVIII.
'uharles X. Conquête d’Alger.
Avènement de la branche cadette. Monar-

chie de Juillet 1830.

Révolution de 1848.
Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

Jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie, — Afrique. •— Amérique.
Océanie.

M

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux,,
toutes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs -lieux. Sou! 5-préfec-

possessions coloniales de la France-,

Ministère du commerce.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

RAPPORTS DES JDRYS

Les rapports ci-après désignés sont actuelle-

ment en vente par fascicules séparés à l’Im-

primerie nationale, rue VieiUe-du-Temple, 87,

à Paris.

SÉSISNATIQî! DSS CLASSES

PRIX
de

l’KMPUIftS

Introduction aux rapports du jury
des récompenses, par M. Jules
Simon. » i ..... i i .......

.

Classe 4. — Dessins et modèles
d’architecture, par M. Vaudre-
mer

Classe 5. — Gravure et lithographie,

par M. le vicomte Delaborde. . .

.

Classe 7. — Organisation et maté-
riel de l’enseignement secondaire
par M. Chasles

Classe 9. — Imprimerie et librai-

rie, par M. Emile Martinet
— Les arts décoratifs, par M.
Ed. Didron

Classe 12. — Epreuves et appareils
de photographie, par M. A. Da-
vannQ..«i..i...i.i s

Classe 13. — Instruments de musi-
que et éditions musicales, par
M. Gustave Chouquet...

Classe 15. — Instruments de pré-

cision, par M. Cornu
Classe 16. — Les cartes et les ap-

pareils de géographie et de cos-

mographie, les cartes géologiques
et les ouvrages de météorologie
et de statistique

,
par M. Alfred

Grandidier —
Classes 17 et 18. — Meubles à bon
marché et meubles de luxe, ou-
vrages du tapissier et du déco-

rateur, par MM. Tronquois et Le-
moine •

Classe 19. — Cristaux, verrerie et

vitraux, par MM. Didron et Clé-

mandot.
Classe 20. — La Céramique, par
M. Victor de Luynes

Classe 21. — Tissus, tapisseries et

autres tissus d'ameublement, par
M. Croué -

Annexe à la classe 21. — La fabri

cation des tapis, tapisseries et

autres tissus d ameublement, par
M. H. Mourceau

Classe 22. — Papiers peints, pa-

S
iers de fantaisie et stores, par
[. Isidore Leroy

Classe 23.— Coutellerie, par M. Pa-
risot

Classe 24. — Orfèvrerie, par M. L
Bachelet

Classe 25. — Bronzes d’art, fontes

d’art diverses et métaux repous

sês, par M. G. Servant
Classe 26. — Horlogerie, par M. C
Saunier

Classe 27. — Procédés et appareils

de chauffage et d’éclairage, par

M. Barlet
Classe 28.— Parfumerie, par M.Th,

Bénilan... -

Classe 30. — Fils et tissus de co-

ton, par M. Carcenac
Classe 31. — Fils et tissus de lin.

de chanvre, etc., par M. Julien

Le Blan
Classe 32. — Fils et tissus de

laine peignée, par M. Kœchlin
Schwartz.

Classe 33.— Fils et tissus de laine

cardée, couvertures et feutres

par M. Blin

puis

imprl*

nerie.

expédié

pw
U

poste.

fr. fr.

5 55 6 50

0 30 0 40

0 30 0 40

1 80 2 20

1 20 1 40

2 25 2 75

0 75 0 90

0 75 0 90

0 30 0 40

7 05 8 55

0 60 0 70

1 05 l 30

1 95 2 35

0 45 0 55

1 50 1 80

0 45 0 55

0 30 0 40

0 45 0 55

0 60 0 70

0 45 0 55

0 90 1 10

0 30 0 40

0 60 0 70

0 60 0 70

0 45 0 55

0 30 0 40

Classe 35. — Châles, par M. Gaus»
sen

Classe. 36. — Dentelles, tulles, bro-
deries et passementeries, par M.
Duhayon

Classe 37. — Les accessoires du
vêtement, par MM. Hartog et Ju-
lien Hayem

Classe 38.— Habillement des deux
sexes, par M. Levois

Classe 39. — Joaillerie et bijoute-

rie, par M* Martial Bernard
Classe 40. —< Armes portatives

(chasse), par M. Rouarf . ...

Classe 41. — Objets de voyage et

de campement, par M. A. Sriber.

Classe 42. — Bimbeloterie, par M.
Rossolin

Classe 43,— Ir# section.— Substan-

cea minérales et métaux pré.

deux, par M. R. Zeiller

III* section. — Produits de 1 é

par M. Lebasteur *•••.•

Classe 44. — (Produits des expier

tâtions et des industries fores-

tières, par M. Exner
Classe 46. — Produits agricoles

rin.

de blanchimen ,
de teintu

d’impression, d’apprêt, par

Schutzemberger..

.

Classe 49. — Cuirs
M. E. Mercier.

Classe 50. — Matériel et procfsm

de l’exploitation des mines et d

la métallurgie, par M. Habets.

.

et peaux, par

tières, par M. A. Durand-Gl
Ne sont pas vendus 1 Texte,

séparément : (
Atlas.

M. Hirsch..
Classe 55. — ]

M. A. Rault.

cédés de la corderie, de la ma-
ture, du tissage et des ar

sur étoffes, parM,Edouard S
Classe 58. — Matériel let pro

delà couture et de a confi

des vêtements, par M. E.
qtÉSnd . ........... . . ......

de la confet

mobilier et

M. Cousté....

d’habitation

travaux, par M. Joseph Lévy,
liasse 62.— La carrosserie, le ch

ronnage, par MM. Belvalette

Quenay

rie, par M. E. Marion
Classe 64. — Matériel des ch

de fer, par M. A. Jacqmin.
Classe 65. — Matériel et pr<

de la télégraphie, par M. B
Classe 67. — Matériel de la

Ë. Pérignon

.

Gustave Heuzô

.

M. Bucan
Classe 71. — Corps gras alime

tairas, laitage et œufs, par I

Pappassimos
Classes 72 et 73. — Viandes
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PRIX
de

L'EXEMPLAIRE

DÉSIGNATION DSS CLASSES

pdlssons, fruits et légumes, par
MM. Mercier et Gustave Heuzé.

Classe 75 — Boissons fermentées,
par MM. Célérier et Grosüls

Gasse 77. — L’exposition hippique,
par M. Desbons

Gasse 78. — Espèce bovine, par
M. Ch. Du Peyrat.

Gasse 80. — Espèce porcine, par
M. Gustave Heuzé

Classe 83. — Insectes utiles, par
MM. Balbiani et Maillot .

Gasse 84. — Poissons, crustacés et
mollusques, par M. Léon Vaillant.

Gasse 85. — Serres et matériel de
l’horticulture, par M. Ch. Joly...

Gasse 87.— Plantes potagères, par
M. Laizier

Gasse 89. — Graines et plants d’es-

sences forestières, par M. A.
Pissot

pris expédié
à par

l’impri- la

merie. poste.

fr. fr.

0 60 0 70

1 05 1 25

0 75 0 90

0 15 0 20

0 15 0 20

0 75 .0 90

0 45 0 55

0 45 0 55

0 45 0 55

0 90 1 10

Sous presse, pour paraître prochainement,
les rapports sur les classes 3, 52 et 53.

L’Imprimerie nationale se charge d’expé-
dier les rapports qui lui sont demandés par
lettre affranchie, contre l’envol préalable, en
un mandat sur la poste, au nom de l’agent

comptable, du prix de l’exemplaire augmenté
des frajg de port.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

domptes rendus siénographiques des eengris

et conférences de l’Exposition universelle

de 1818.

Les comptes rendus ci-après énumérés sont

actuellement en vente à l’Imprimerie natio-

nale, rue Yiaille-du-Temple, 87, i Paris.

PRIX
DE

l'exemplaire
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Confèrences.

lw volume. — Industrie, chemins
de fer, travaux publics, agricul-
tprp

I

5 »

j

5 60
2* volume. — Arts, sciences
!• volume. — Enseignement, scien-

ces économiques, hygiène

Congrès.

Congrès de l’agriculture (n* 1 de la

4 50

4 »

5 »

4 90

4 40

5 50

Congrès pour l’unification du nu-
mérotage des fils (n* 2 de la sê-

rie) t . tT , 1 » 1 1S

Congrès des institutions de pré-
6 50

5 »

7 05

Congrès de démographie et de géo-

graphie médicale (n* 4 de la

---TT 6 . . . , 5 40

Congrès des sciences ethnographi-
21 50 22 60

Congrès des géomètres' (n* 6 de la

jsé’pifi),-

,

4 50 4 90
Conférences de statistique (n* 7 de

la «Aria) t - I B S 10
Congrès pour l'étude de l’amélio-

ration et du développement des
moyens de transport (n* 8 de la

*éne) 4 50 4 95
Congrès des architectes (n* 9 de la

série) 6 50 7 05

CONFÉRENCES ET CONGRÈS

2 volumes .

,

longrès de mé
de la série)

.

13
série)

Congrès d’homœopathie (n
la sériel

Congrès de médecine légale (n 1

de la série)

série)

.

la sériel

Congrès des sciences anthropolo'
giques (n* 17 de la série). .......

Congrès de botanique et d’horti<
culture (n* 18 de la série)

Congrès du commerce et de l’in'

dustrie (n* *9 de la série).. . ....
Congrès de météorologie (n* 20 d<<

la série).

Congrès de géologie (n* 21 de li

série)

Congrès pour l’unification des poids,
mesures et monnaies (n* 22 de
la série)

6* congrès séricicole international
(n* 23 de la série).

Congrès de la propriété indus-
trielle (n* 24 de la série). . .

.

Congrès du club Alpin français
(n* 25 de la série)

sonniers libérés (n* 28 de
série)

Congrès de la propriété artistique
(n° 27 de la série). .........

Congrès de géographie commer-
ciale (ne 28 de la série)

Congrès universel pour l’amélio-
ration du sort des aveugles et
des sourds-muets (n* 29 de la
série)....,

Congrès des sociétés de la paix
(n* 80 de la série)

Congrès des brasseurs (n* 31 de la
série)

Congrès pour les progrès de l’in-

dustrie laitière (n° 32 de la
série)

Prix de la collection prise
à l’imprimerie ou expé-
diée en port dû par che-
min de fer
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L’Imprimerie nationale se charge d’expé-

dier les exemplaires qui lui sont demandés par

lettre affranchie, contre l’envoi préalable, en
an mandat sur la poste an nom do l’agont

comptable de cet établissement, du prix de

vente augmenté des frais de poste.

R est fait aux libraires une remise de 25

p. 100,

Ministère des postes et des télégraphes,

AVIS AU PUBLIC

A partir du 1 er octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées

entre la France et la Bulgarie.

Le montant de la déclaration est fixé à
10,000 fr. par lettre.

,

Les expéditeurs, en France, devront acquit-

ter, en plus de la taxe d’affranchissement (25
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cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25

cent ) applicables aux lettres recommandées
pour la Balgarie, an droit d’assurance propor»

tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-
ment du dépôt, un avis de réception de leurs

envois, moyennant payement d’un droit de 10

centimes.

Ministère de l’agriculture.

Une exposition internationale de produits

de pomologie et de cultares maraîchères te

tiendra, à Liège (Belgique), le 29 septembre
prochain.

Cette exhibition est organisée par les soins

de la société d’agriculture de Liège.

Le programme comprend 69 concours aux-
quels sont affectées 4 médailles d’or, 14 de ver-

meil encadrées, 10 en vermeil grjand module,
65 en vermeil et 53 en argent.

Pour recevoir le programme, s’adresser à
M. Macorps, président, rue Paint-Adalbert, à
Liège.

Préfecture de police.

Un concours pour l’admission à l’emploi

d’inspecteur de la boucherie à Paris, au trai-

tement variant de 3,000 à 4,000 francs, aura
lieu à la préfecture de police, le lundi 24 sep-

tembre courant, à dix heures et demie pré-

cises du matin.

L’épreuve écrite comprendra :

1° Une étude sur les maladies qui sont sus-

ceptibles d’altérer les viandes de boucherie ;

2° Un procès-verbal de constatation.

L’épreuve pratique est divisée en deux par-
ties :

1° Examen des viandes insalubres et cause
des saisies;

2» Examen microscopique des viandes insa-
lubres.

Les candidats devront se faire inscrire par
avance au secrétariat général de la préfecture

de police (bureau du personnel), en justifiant,

par leur acte de naissance
,

qu’ils n’ont pas
plus de cinquante ans d’âge, et en produi-

sant en outre :

1° Un extrait de leur casier judiciaire ;

2° Leur diplôme de vétérinaire
;

3a Des pièces établissant leur situation au
point de vue militaire.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 5 septembre 4885.

PRÉSIDENCE DE M, E. BLANCHARD

M. le secrétaire perpétuel annonce
à l’Académie la perte qu’elle vient d’é-

prouver dans la personne de M. Duval-
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Jouve, correspondant de la section de
botanique, décédé à Montpellier, le

25 août.

M. L.-F. Darreau adresse une note re-
lative à la préparation d’engrais solubles,
au moyen des débris animaux dissous
daus l’acide sulfurique.

L’auteur fait remarquer que la bro-
chure publiée par lui sur ce sujet, et pré-
sentée à la Société nationale d’agriculture
de France le 9 février 1881, n’était proba-
blement pas connue de M. Aimé Girard,
lorsque ce chimiste a communiqué à l’A-
cadémie ses « Recherches sur la destruc-
tion et l’utilisation des animaux morts de
maladies contagieuses et notamment du
charbon. » Le procédé indiqué par M. Dar-
reau a déjà été expérimenté par divers
cultivateurs : il exprime le désir que l’A-
cadémie veuille bien reconnaître ses
droits de priorité.

M. G. Royer adresse une note relative
à l’utilité que présenterait, pour l'assai-
nissement de la ville de Paris, l’établisse-
ment de cheminées d'appel pour les éma-
nations des égouts, des fosses d’aisance et
des ventilateurs.

M. Berthelot fait observer que les
cheminées d’appel des gaz nuisibles, émis
par les égouts, par les fosses d’aisance des
hôpitaux, des casernes et des localités
analogues, devraient nécessairement con-
duire ces gaz à travers un fourneau ou
une grille incandescente, de façon à
détruire les poussières, germes infec-
tieux et autres matières organiques que
ces gaz renferment. Autrement, on s’ex-
poserait à provoquer au loin les épidé-
mies,et les maladies contagieuses. Faute
d’une précaution de ce genre, les venti-
lateurs des fosses d’aisance de nos mai-
sons actuelles sont peut-être plus nuisibles
qu’utiles à l’hygiène générale; L’ammo-
niaque, qui se rencontre parfois en
abondance singulière dans les brouillards
parisiens, semble tirer de là son origine
et traduire d’une façon palpable cette
cause d’insalubrité.

M. Levât adresse de La Singerie-lès-
Angers une note sur un procédé d’extrac-
tion de l’alcool au moyen du jus de
melon.
Ayant décortiqué et dépulpé, en pre-

mier lieu, 30 kilogrammes de melon, j’ai,

dit-il, soumis le jus à la fermentation
directe, avec addition de 150 grammes da
levure de bière (Springel-Alfort), quel-
ques gouttes d'acide tartrique, le tout
maintenu à une température de 28° G.
Les résultats ont été négatifs. Après un
semblant de fermentation, c’est à peine
si la liqueur possédait un vague goût de
flegme. J’en ai conclu que le sucre du
melon n’est pas directement fermentes-
cible, qu’il fallait au préalable l’inter-
vertir.

J’ai repris alors trente nouveaux kilo-
grammes de melon, décortiqués et dépul-
pés

;
j’ai fait chauffer le suc avec de

l’acide sulfurique très dilué. Le sucre a
été transformé en un mélange de glucose
et de lévulose directement fermentesci-
ble, c’est-à-dire interverti

; car la nou-
velle liqueur, mise à fermenter dans les
mêmes conditions que précédemment, a

donné 5 litres d’alcool parfaitement nor-
mal et utilisable, sauf quelques -flegmes

amyliques et propyliques à rectifier. Ce
résultat pourrait peut-être ouvrir un ho-
rizon aux agriculteurs des vallées hu-
mides èt plantureuses de la France, sou-
vent embarrassés de leurs melons après

un été trop pluvieux.

M. le président prononce les pa-
roles suivantes :

« Messieurs, le président de l’Acadé-
mie ne voudrait laisser personne ou-
blier qu’il y a trois jours le doyen de
l’Académie des sciences, le doyen de
l’Institut de France

,
M. Ghevreul

,
a

commencé sa quatre-vingt-dix-huitième
année, conservant, outre la vigueur phy-
sique, cette jeunesse du cœur et cette ac-

tivité de l’esprit que nous ne cessons d'ad-

mirer. Aussi, c'est avec confiance que
nous voyons approcher l’instant où l'Aca-

démie et la France fêteront le centenaire
de l'un des savants les plus illustres de
notre siècle.

« M. Ghevreul appartient à l’Acadé-
mie qu’il a tant honorée par ses travaux
depuis cinquante-sept ans, et nous de-
vrions en compter soixante-sept, si, par
un sentiment de générosité bien rare, il

ne se fût complètement effacé en 1816,
pour que la place revînt à un chimiste
qu’il appelait son maître (1). »

M. Ghevreul, très-ému, remercie le

président des sentiments trop bienveil-
lants qu’il vient d’exprimer à son égard.

M. Janssen, de retour de sa mission
en Océanie pour l’observation de l’éclipse

totale de soleil du 6 mai 1883, commu-
nique le rapport qu’il a rédigé immédia-
tement après les observations et qu’il a
signé avec MM. Tacchini, Trouvelot et

Palisa.

Les observations de M. Janssen ont
été de deux ordres : observations opti-

tiques, observations photographiques.
Les observations optiques avaient prin-

palement pour but de décider si le spec-
tre coronal est un spectre à fond continu
avec raies brillantes, ou si les raies fraun-
hofériennes y existent d’une manière
générale (2). Déjà, en 1871, l’auteur
avait annoncé qu’indépendamment des
raies de l’hydrogène, il avait constaté
dans le spectre coronal la présence de la

raie D et de plusieurs autres.
Dans la présente éclipse on s'était prin-

cipalement proposé de résoudre cette
question. Or, par des dispositions opti-
ques qui seront décrites, on a pu consta-
ter que le fond du spectre coronal est
formé par le spectre fraunhoférien com-
plet. Les principales raies du spectre so-
laire, notamment D, 6, E, etc., étaient
tellement accusées qu'aucun doute n’est
possible à cet égard : on a reconnu une
centaine de raies peut-être (3y.

Cette constitution a été reconnue sur-
tout dans les parties les plus basses ou
les plus brillantes de la couronne, mais

(1) M. Proust.

(2) Etude faite principalement en vue de la
question des matières cosmiques extra-solaires.

(3) J’ai été tellement frappé de la netteté dn
phénomène que j’appelai avec joie M. Trouvelot
pour le voir lui-même, en lui disant avec quelle
évidence il se montrait.

non d’une manière égale, à même dis-i

tance du limbe lunaire. Ges détails se-

ront donnés Set discutés plus tard.

On a étudié aussi la question des an-
neaux de Respighi. Les anneaux ne se
sont pas montrés réguliers autour du
limbe lunaire, mais ils ont présenté des
particularités de structure qui seront dis-

cutées principalement dans leurs rapports
avec la question des raies fraunhofé-
riennes.

A cette étude on a ajouté celle de la

polarisation, mais en y donnant peu d’in-

stants. G’est une excellente lunette pola-
riscopique à bi-quartz

,
de M. Praz-

mowski, qui a servi à cette étude. La
polarisation s’est montrée très vive et

avec les caractères déjà reconnus (1).

Avant ces observations on avait fait un
examen préalable de la couronne à.l’œil

nu et dans une excellente lunette de
Prazmowski. Cet examen avait pour but
de diriger l’observateur dans les observa-
tions ultérieures.

Toutes ces études : étude des formes,
analyse spectrale, anneaux de Respighi,
polarisation étaient associées en vue de
résoudre la question des matières cos-
miques extra-solaires. Nous pensons que
la découverte du spectre fraunhoférien
complet dans celui de la couronne avance
beaucoup cette question.

Deux grands appareils, entraînant huit
chambres photographiques, avaient été

dressés dans le but d’étudier la question
des planètes intramercurielles et celle

des formes et de l’étendue de la couronne.
Au point de vue des étoiles et astres de

la région circumsolaire, ces photogra-
phies demanderont un examen minu-
tieux

;
mais à celui de la couronne, on

peut dire déjà que la grande puissance
de plusieurs des objectifs employés (ob-
jectif de 8 pouces et objectif de 6 pouces),
et la longue durée d’exposition ont per-
mis de constater que la couronne a une
étendue beaucoup plus grande que l’exa-

men optique ne le montrait soit à l’œil

nu, soit dans ma lunette.

Plusieurs de nos grandes photographies
de la couronne sont d’une grande netteté.
Elles révèlent d’importants détails do
structure qui devront être discutés. Les
formes de la couronne ont été absolu-
ment fixes pendant toute la durée de la
totalité.

Ile Cavalerie, 6 mai 1883.

JANSSEN, P. TACCHINI, J. PALISA*
E.*L. TROUVELOT.

Après cette lecture, M. le président a
prononcé les paroles suivantes :

« Monsieur Janssen,

«... Vous venez de si loin, qu’il doit
m’être permis de saluer votre retour et
de me faire l’interprète du sentiment de
tous nos confrères en applaudissant aux
résultats de votre mission.

« Vous nous avez tant accoutumés à
vos départs pour des contrées lointaines

,

lorsque venait à luire l’espoir d’une dé-

fi) L8S images de couleur complémentaire rap-

PceU
* ^0fmea *a couronne reconnues par
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couverte dans la constitution du Soleil ou
d’une planète, que nous n’avons pas
éprouvé une très grande surprise à l’an-

nonce de votre projet de vous rendre
dans une île déserte de l’océan Pacifique.
On savait que les obstacles ne vous ont
jamais déconcerté

;
car personne n’oublie

qu'aux jours malheureux où nous étions

emprisonnés dans Paris, ce fut, pour
vous, affaire toute simple de vous envoler
par-dessus les murs de la ville et les ar-

mées ennemies ; la suite a prouvé que
l’inspiration avait été bonne.

« Cette fois, pourtant, on se sentait

touché par un rapprochement : votre en-
thousiasme pour la durée exceptionnelle
de l’éclipse de soleil du 6 mai, un peu
plus de cinq minutes, et votre insouciance
pour la longueur de la navigation à tra-

vers l’Atlantique et le Pacifique, sans
compter le voyage sur le continent amé-
ricain

;
des mois d’ennui et de fatigue.

* Votre résolution vous avait mérité

le succès, vos études antérieures vous l’a-

vaient préparé, les circonstances atmos-
phériques vous l’ont assuré. C’est une
bonne fortune pour la science. Il ne me
reste, monsieur Janssen, qu’à vous prier

de transmettre à vos habiles coopérateurs

les félicitations de l’Aeadémie. »

M- Alph. Milne-Edwards annonce

à l’Académie que le navire de l’Etat le

Talisman
,
sur lequel était embarquée une

commission chargée d’étudier la faune

profonde de l’Océan
,

est revenu en

France après avoir exploré les côtes du
Sahara et les parages des îles du cap

Vert, des Canaries et des Açores.

M. Gosselin lit une note sur la frigi-

dité antiseptique des plaies.

A quatre heures trois quarts, l'Acadé-

mie se forme en comité secret.

Henri de Pâ.RViLLE.

INFORMATIONS

LIS COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

I. - MARTINIQUE

Cultes.

Jusqu’en 1850, la colonie était administrée

par un préfet apostolique, mais à cette époque

la préfecture apostolique fut érigée en évêché

(décrets des 6 novembre et 18 décembre 1850,

des 3 février 1851, 16 janvier 1854 et 19 fé-

vrier 1859), soumis de droit, en raison de la

situation et des circonstances particulières où

ils se trouvent, à l’église métropolitaine de

Bordeaux. Le siège épiscopal est établi à

8aint-Pierre (décret du 31 octobre 1853).

L’évêché de la Martinique est organisé, con-

formément aux lois civiles et canoniques et

aux autres actes appliqués à la France, par un

décret impérial du 3 février 1861 (art. 1er)-

;t) Voir le Journal officiel des 10, 12 et 15 SQP'

iubre 1883.

Le séminaire du Saint-Esprit, à Paris, sert

provisoirement de grand séminaire pour cet

évêché comme pour ceux des autres colonies.

Il lui est alloué à cet effet une subvention an-

nuelle de 68,750 fr. qui sert à payer l’entre-

tien du supérieur (2,000 fr.), de 6 directeurs

à 1,500 fr. et de 70 élèves à 825 fr.

Les paroisses de la colonie sont adminis-

trées par des desservants (art. 8 du décret

précité). L’évêque traite directement avec le

gouverneur des affaires de son diocèse (art. 12).

Il fait de droit partie du conseil privé, toutes

les fois que le conseil s’occupe d’affaires rela-

tives au culte, et y a voix délibérative (art. 13).

La somme allouée à la Martinique pour le

service du culte par le budget de l’Etat s’élève,

en 1883, à 181,000 fr.

Le cadre du clergé de la Martinique com-
porte 1 évêque, 2 vicaires généraux et 74 prê-

tres.

Travaux publics.

Les principaux travaux publics en cours

d’exécution ou terminés depuis peu, sont :

1° La forme de radoub de Fort-de-France,

avec bateau-porte et appareil d’épuisement

qui permet en tout temps l’accès des navires

de guerre et de commerce dans le bassin pour

s’y faire réparer ;

2® Le curag8 du canal du fort Saint-Louis,

commencé en 1875 ;

3° Le curage du quai Est des transatlanti-

ques ;

4° L9 curage du havre de la marine, obs-

trué par les apports de la ravine Bouillé ;

5° L’établissement d’une digue partant de
l’extrémité du fort Saint-Louis et s’étendant

jusqu’à la bouée rouge placée au bout du banc
madréporique.

Ce travail a pour effet de protéger les quais

des transatlantiques et l’entrée du bassin de

radoub contre les vents du sud et du sud-

ouest, qui soufflent quelquefois avec violence

pendant la saison d’hivernage;
6° La construction d’une cale de halage

pour les embarcations à vapeur.

L’administration de la Martinique affecte

chaque année plus de 600,000 fr. pour le ser-

vice des travaux et pour l’entretien de ses

routes ;
elle constrnit actuellement une école

des arts et métiers à Fort-de-France et un
lycée à Saint-Pierre. Elle possède plus de

489 kilomètres de routes. Le personnel des

travaux se compose d’un ingénieur chef du

service et de vingt conducteurs ou agents se-

condaires qui figurent au budget pour une

somme de 96,000 fr.

Cultures.

Les cultures, en ce qui concerne la canne à

sucre, ont pris, depuis quelques années, dans

la colonie un développement considérable, dû

principalement aux usines centrales. Ces

usines ont, entre autres avantages, celui d’as-

surer. aux petits propriétaires dépourvus de

moyens de fabrication le placement de leurs

produits à des conditions convenables.

La culture de la canne à sucre s’étend sur

une superficie de 49,364 hectares. Elle a pro-

duit 41,820,000 kilogr. de sucre d’une valeur

de 49,320,000 fr., 1,326,000 litres de sirop,

d’une valeur de 265,000 fr., et 9,170,000 litres

de tafia, valant 3,209,000 fr. Le café, qui

malheureusement est déchu de son ancienne

importance, n’est plus cultivé que sur un es-

pace de 685 hectares et ne produit que 132,000

kilogrammes d’une valeur de 290,000 fr.
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211 hectares sont consacrés à la culture du
coton, qui produit 4,300 kilogr. valant 7,800

francs.

816 hectares sont consacrés à la culture da

cacao, qui fournit 616,000 kilogr. d’une valeur

de 1,047,000 fr.

Le tabac est cultivé sur une étendue de

32 hectares et sa production est de 12,400

kilogrammes valant 17,000 fr.

Enfin, la culture vivrière comprend un es-

pace de 13,406 hectares et fournit un produit

d’une valeur de 5 millions.

La Martinique comprend, en outre, 18,000

hectares de savanes, à peu près 18,000 hec-

tares de bois, et environ 26,000 hectares de

terres en friche.

Le nombre des habitations rurales s’élève à

6,306, sur lesquelles se trouvent près de

57.000 travailleurs. Il y a, en entre, 44 chau-

foumeries, 6 poteries, qui emploient 627 tra-

vailleurs. On compte également 88 habitations

qui possèdent des monlins à vapeur et 15

usines centrales.

Les différentes espèces d’animaux de trait et

de bétail dans la colonie se composent :

De 4,838 chevaux, 302 ânes, 5,296 mulets,

13,472 taureaux et bœufs, 14,137 béliers et

moutons, 3,386 boucs et chèvres, et 13,408

porcs.

D’après ce qui précède, on voit que la cul-

ture de la canne est encore la principale des

cultures de la colonie. Cette culture s’est

établie à la Martinique au dix-septième siècle;

elle a été pendant longtemps très florissante ;

malheureusement, de mauvaises récoltes et la

concurrence du sucre de betteraves en France

ont compromis cette culture dont les habitants

ne tirent plus le bénéfice qu’ils avaient autre-

fois. En effet, par la force des choses, ils ont

dû, jusqu’à présent, diriger sur France une

grande partie de leurs sucres ; ils envoient

dans la métropole 22,000,000 de kilogr. d’une

valeur de 14 millions, tandis qu’ils n’envoient

à l’étranger que 16,000,000 de kilogr. d’une

valeur de 7 millions.

La valeur des terres employées aux cultures

est estimée à 34 millions ; celles des bâtiments

et du matériel d’exploitation à 31 millions, et

celle des animaux de trait et de bétail à 8 mil-

lions, ce qui fait environ 73 millions pour la

valeur approximative des propriétés rurales.

Nous avons dit que la valeur brute du sucre

cultivé est de 19,320,000 fr.
;

les frais d’ex-

ploitation s’élèvent à 11,592,000 fr.; ce qui

donne une valeur nette de 7,528,000 fr., pour

41.820.000 kilogr. soit environ 0 fr. 18 par

kilogramme. Le prix de revient d’un kilogr.

de sucre est d’environ 0 fr. 43.

Le café, qui comprenait autrefois une des

exploitations les plus importantes de la Marti-

nique, y fut introduit en 1723. En 1789, on
comptait dans la colonie 6,123 hectares plan-

tés en café; en 1835, on n’en comptait plus

que 3,082; en 1880, on n’en comptait plus

que 685. L’appauvrissement du sol et la dé-

génération du caféier sont en grande partie la

cause de ce dépérissement fâcheux qui affecte

cette industrie.

La culture du coton n’a jamais été faite en

grand à ia Martinique : en 1779, on comptait

2,726 hectares plantés en coton; en 1835, cette

culture est descendue à 178 hectares
;
elle s’est

relevée un peu, car, en 1880, on compte 211

hectares. Le cotonnier est exposé aux ravages

des chenilles ; il n’est d’ailleurs productif que
dans les plaines exemptes d'humidité, et par

suite, aucune localité de la Martinique n’est

propre à ce genre de culture. En 1875, la Marj
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tonique a produit 40,000 kilogr. de coton
;
en

1876. 43,000; en 1877, 26,000 ; en 1878, 5,600 ;

en 1879, 4,800. et en 1880, 4,360.

La culture du cacao a commencé en 1660 ;

en 1789, on comptait 1,184 hectares plantés

en cacao ; en 1835, il n’y en avait plus que

492 ;
en 1875, 603 ;

en 1876, 696 ; en 1877,

695; en 1878, 698; en 1879, 706, et en 1880,

816 En 1832, les produits de la récolte étaient

de 171,912 kilogr.; en 1835, da 155,300 kilogr.,

en 1875, de 280,000 ; en 1876, de 350,000 ;
en

4877, de 273,000 ; en 1878, de 512,300 ; en 1879,

de 504,500, et en 1880, de 616,000.

La culture de la girofle produisait, en 1832,

6,600 kilogr.; en 1875, 37 kilogr.; depuis cette

époque, ia récolte a été nulle.

Le tabac était autrefois une des sources de
revenu les plus importantes de la Martinique.

Cette culture est circonscrite aujourd’hui à

quelques quartiers, et le tabac récolté dans la

colonie se consomme sur place. Cet abaisse-

ment est causé par les bas prix des tabacs des

Etats-Unis. En 1875, cette culture a produit

21,000 kilogr.; en 1879, 44,000 et en 1880,

42.000.

Les cultures vivrières da la colonie com-
prennent : la farine de manioc, les ignames,

les choux caraïbes, les patates et d’autres ra-

cines, les légumes, les bananes, les fruits à

pain, etc. Cette culture ne suffit pas aux be-

soins de la consommation locale. En 4875, le

produit de la culture vivrière s’est élevé à plus

de 2 millions de francs, et il s’est maintenu à

ce chiffre jusqu’à présent.

înduttrîi.

En dehors des usines centrales, l’industrie

n!a pris que peu de développement à la Marti-

nique. On sait que les usines remplacent les

moulins à bras pour la manipulation de la

canne et sont destinées à préparer le sucre

dans des conditions plus avantageuses au
point de vue de la quantité et de la qualité.

On compta à la Martinique 562 sucreries,

455 habitations c&fêières, 426 habitations co-

tonnières, 5,483 habitations vivrières, 75 ha-
bitations cacaoyères, 6 poteries, 44 chaufour-

neries, 88 moulins à vapeur.

Régime commercial.

Le régime commercial de la Martinique est

réglementé par le sênatus- consulte du 4 juillet

4866. Le conseil général vote chaque année les

tarifs de douane sur les produits étrangers

importés dans la colonie. Ces tarifs sont ren-
dus exécutoires par des décrets, le conseil

d’Etat entendu. Le conseil général vote souve-

rainement les tarifs d’octroi de mer sur les

objets de toute nature et de toute prove-
nance.

En fait, les droits da douane ont été suppri-

més par une délibération du conseil général

du 30 novembre 4866, sanctionnée par le dé-
cret du 46 novembre 1867. Ces dispositions

ont enlevé aux produits français la faveur
dont ils jouissaient sur le marché colonial à
l’époque du pacte colonial et pendant la pë-
riode transitoire de 4861 à 1866. Aux droits

de douane, on a substitué l’octroi de mer, qui

porte indistinctement sur toutes les marchan-
dises, quelle que soit leur nationalité. Il pro-
fite aux communes et constitue une partie de
leurs recettes. Chaque année, un arrêté du
gouverneur répartit le produit de l’octroi de
mer entre les municipalités, au prorata de

leur population; un cinquième est prélevé sur

les produits, afin de couvrir le budget local

des frais de perception, qui sont à sa charge.

Des droits de navigation et d’entrepôt et des

taxes accessoires de navigation sont établis

par l’administration locale.

Le produit de l’octroi de mer à la Martinique

s’élève à 4,200,000 fr., les droits de navigation

à 30,000 fr. et les taxes accessoires de naviga-

tion à 405,000 fr.

La Martinique a exporté pour France :

En 1876, pour 20,526,047 fr. de marchan-
dises.

En 1877, poür 20,036,740 fr. de marchan-
dises.

En 1878, pour 18,493,322 fr. de marchan-
dises.

En 1879, pour 23,963,181 fr. de marchan-
dises.

En 1880, pour 21,310,197 fr. de marchan-
dises.

Elle a exporté pour l’étranger :

En 1879, pour 8,265,190 fr. de marchan-
dises.

En 1880, pour 8,756,994 fr. de marchan-
dises.

Elle a importé de France :

En 1876, pour 11,409,052 fr. de marchan-
dises.

En 1877, pour 14,026,478 fr. de marchan-
dises.

En 1878, pour 14,114,908 fr. de marchan-
dises.

En 1879, pour 13,715,625 fr. de marchan-
dises.

En 1880, pour 14,087,100 fr. de marchan-
dises.

Elle a importé de l’étranger :

En 1879, pour 15,361,204 fr. de marchan-
dises.

En 1880, pour 17,237,405 fr. de marchan-
dises.

Au point de vue da mouvement de la na-

vigation, il est entré à la Martinique* en
1880 :

94 navires français venant de France, d’un

tonnage de 31,017 tonnes:
80 navires français venant des colonies

françaises et d’un tonnage de 13,781 ;

147 navires français venant des pays étran-

gers et d’un tonnage de 84,261 ;

484 navires étrangers.

Il est sorti de la Martinique :

113 navires français allant en France et

d’un tonnage de 34,541 ;

93 navires français se rendant dans les co-

lonies françaises, d’un tonnage de 13,600 ;

161 navires français à destination de pays
étrangers, d’un tonnage de 98,969 ;

619 navires étrangers.

Service postal.

La Martinique est reliée 1 1s métropole par
des services français et anglais.

Le service français est confié à la compa-
gnie générale transatlantique, qui fait partir

chaque mois deux paquebots de Saint-Nazaire

et un paquehot de Bordeaux; les départs ont

lieu de Saint-Nazaire le 5 et le 20 de chaque
mois, et de Bordeaux le 25.

Le service anglais est effectué deux fois par
mois de Southampton, le 1 er et le 16.

Dans ses rapports avec les pays étrangers

faisant partie de TUnion, le service postal de
la Martinique fonctionne conformément aux
stipulations de la convention conclue au con-

grès postal de Paris en 1878.

Cette observation s’applique d’ailleurs à

toutes nos possessions coloniales.

Quant au régime postal intérieur, il fonc-

tionne, à et la Martinique dans tons nos éta-

blissements d’outre*mer, conformément aux
lois, décrets et règlements qui régissent le

service postal métropolitain.

Services financiers.

Les dépenses et les recettes nécessaires pour

l’administration de la Martinique sont répar-

ties entre deux budgets : le budget de l’Etat,

c’est-à-dire le budget de la marine et des co-

lonies, et le budget local de la Martinique.

Le budget de la marine et des colonies (ser-

vice colonial) comprend, sur une dépense to-

tale de 24,000,000 de francs (déduction faite

du service pénitentiaire) , une somme do

2,526,000 fr. affectée à la Martinique (soit 10,5

p. 100), mais il faut ajouter à cette dépense la

solde de la garnison, les frais de passage de

celle-ci et d’un certain nombre de fonction-

naires qui passent sur les transports de l’Etat.

Ces dépenses métropolitaines sont payées par

le budget de la marine.

Le budget local comprend toutes les dé-

penses se rapportant anx services intérieurs de

la colonie et toutes les recettes nécessaires

pour l’acquittement de ces dépenses. Ce bud-

get est délibéré chaque année par le conseil

général et arrêté par le gouverneur. Il s’élève

pour l’année 1883, en recettes et en dépenses,

à 4,036,265 fr.

Les contributions directes comprennent :

Francs.

La contribution foncière, produisant... 336.00®
La contribution mobilière. 30 . 000
La contribution des patentes 225.000
Les droits de vérification des poids et

mesures 15.000

Les contributions indirectes se composent

notamment :

Francs.

Des droits de sortie en remplacement
de l’impôt foncier

Des droits accessoires de douane.. . . ...

Des droits sur les spiritueux

Des droits de licence

700. 00®
510.000
654.000
15.000

Le service de l’enregistrement comprend,
outre l’enregistrement, le timbre, les hypothè-

ques, les domaines, la curatelle aux succes-

sions vacantes, les eaux et forêts. Le person-

nel est détaché de l’administration métropo-

litaine ;
les recettes de l’enregistrement s’élè-

vent à 837,000 fr. ; ses dépenses à 90,000 fr.

Monnaies et établissements de crédits.

La monnaie française est la seule monnaie
légale à la Martinique. La législation métro-
politaine sur le taux de l’intérêt n’y est pas
applicable.

11 y a à la Martinique deux établissements

de crédit ; la banque coloniale et le crédit fon-

cier colonial.

Nous avons donné, dans la notice prélimi-

naire, un aperçu sur l’organisation des ban-
ques coloniales. Nous le complétons par une
indication sur les opérations de cet établisse-

ment.
Le mouvement général des escomptes, prêts

et avances faits par la banque, pendant l’an-

née 1881-1882, s’est élevé à 27,087,391 fr. 19.

Se décomposant ainsi :

Effets sur place, 22,762,191 fr. 45.
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Obligations sur récoltes, 3,325,677 fr. 59.

Obligations sur titres d’actions, 906,460 fr.

Obligations sur marchandises, 93,062 fr. 15.

Le mouvement général des opérations de
change s’est traduit par un chiffre total de
23,049,411 fr. 78.

Remises, 12,017,799 fr. 09.

Emissions, 11,031,612 fr. 69.

Celui des billets de 81,583,275 à l’entrée.

Et de 81,803,975 à la sortie.

Celui de la caisse (billets et numéraire) de

83,632,660 fr. 66.

Les dépôts en compte courant se sont éle-

vés à 64,330,934 fr. 57.

Les bénéfices réalisés pendant la campagne,
déduction faite de tous les prélèvements sta-

tutaires, ont permis de distribuer un divi-

dende de 74 fr. 95, soit 14 fr. 99 p. 100 du
«capital social.

Quant aux opérations du crédit foncier co-
lonial, elies sont indiquées dans la notice pré-

liminaire.

Services militaires.

.La garnison est composée de six compa-
gnies d'infanterie de marine, d’une batterie

d’artillerie de marine, d’une compagnie de
gendarmerie et d’une de disciplinaires.

La colonie possède des ressources suffi-

santes à la snhsistance des rationnaires, et, à
l’exception du lard salé qui est envoyé de
France, toutes les denrées entrant dans la

composition de la ration sont achetées sur
place.

Il y a deux hôpitaux militaires à la Marti-
nique : un à Fort-de-France et le second à
Saint-Pierre.

(A suivre .)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.—
Ministère de la marine et des colonies.)

La population de Monaco en 1881 »

On vient de procéder au recensement de la

population monégasque, ce qui a permis de
constater que la principauté possède actuelle-

ment 9,108 habitants de toutes nationalités.

Le précédent recensement n’avait donné
qu’un total de 7,049 habitants. La différence

en plus est donc de 2,059, et, quoique cette

augmentation soit relativement moins consi»

dérable que celle des deux périodes quinquen-
nales antérieures, il ne s’ensuit pas moins
-que ce petit pays, qui n’avait que 1,700 habi»

tants en 1868, en compte aujourd’hui plus de

9,000, autrement dit que sa population apres;

que sextuplé en quinze ans.

Le nombre des Français est, en ce moment,
de 3,314. Il a quadruplé depuis l’année 1872, où
il n’était encore qne de 881. Ces 3,314 Fran-
çais se décomposent d’ailleurs ainsi qu’il suit :

Céliba-

Sexe. Mariés. Veufs. taires. Mineurs. Totaux.

Masculin. 733 62 491 472 1.758
Féminin.. 673 161 264 458 1.556

1.406 223 755 930 3.314

On compte, en outre, 3,437 Italiens, 338

Anglais, 288 Allemands, 200 Belges, 200 Suis-

ses, 82 Russes, 18 Espagnols, 28 divers.

Quant i, la population indigène, elle n’est

que de 1,203 habitants et tend à diminuer.

On attribue ce fait à ce que les Monégasques

ont généralement peu d’enfants, et> en second

lieu, à ce que les filles, plus nombreuses que

les garçons, perdent pour la plupart leur na-

tionalité en épousant des étrangers.

(Extrait d'un rapport consulaire.)

Operations de la caisse d’épargne de Pari#,

du dimanche 9 au samedi 15 septembre 1883 :

Yersemente reçu# de 8,230 déposants, dont

981 nouveaux, 1,001,491 fr.

Remboursements i 3,018 déposants, dont

605 pour solde, 611,535 fr. 95.

Rentes achetées à la demande dépo-

sants, pour un capital de 69,107 fr. 65.

—— -<&>

A l’occasion du congrès des officiers et sous-

officiers des sapeurs-pompiers de France et

d’Algérie, qui aura lieu à Neuilly, le dimanche
7 octobre, le comité vient de décider que l’ex-

position du matériel d’incendies comprendra
également une exposition de l’équipement des

sapeurs- pompiers : habillement , coiffures

,

ceinturons, plaques, etc.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Ville-de-Marseille, venant

de la Vera-Cruz, est arrivé au Havre le 14

septembre, à sept heures trente du soir.

Le paquebot Labrador, de la compagnie gé-

nérale transatlantique, est parti du Havre le

15 septembre, à huit heures du matin, pour

New York.

Conférence gratuite, dimanche 16 septem-
bre, à trois heures, au gëorama universel, rue

Nansouty, 20, à Paris, par M. le général Ro-
bin, sur la Chine et le Tonkin.
Promenade voyage autour du monde et de

la France dans le gêorama. Visite aux vastes

réservoirs de la Vanne , au beau parc de

Mont8ouris et à la brillante fête du lion de

Belfort.

Géorama universel, planisphère, jardin géo-

graphique de Montsouris visible chaque jour

toute la journée. Entrée : 25 centimes.

L’Economiste français, rédacteur en chef :

M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l’Institut';

bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 15 septembre, les articles suivants :

Partie économique : L’aggravatioa constante

de la situation 'financière de la France. — Le
mouvement économique et financier en Alle-

magne : la conférence des délégués des cham-
bres d’industrie; la situation des industries

textiles, etc. — Le nouveau traité franco- an-

namite. — Les discussions de la Société

d’économie politique : Quels avantages le com-
merce, en France et en Angleterre, retirerait-il

de l’ouverture d’un tunnel sous-marin ? —• Le
mouvement économique aux Etats-Unis : La
fin de la grève des télégraphistes

;
le réseau

ferré et son accroissement ; la production mi-
nérale et métallurgique; les développements

de l’industrie lainière, etc. — Les chemiBs de

fer allemands et les chemins de fer français,

—i Correspondance ; Les relations commer»

ciales avec les Etats-Unis. — Compte rendu

des opérations de la Barque de France et de

zm succursales pendant l’armée 4882. — Les

ouvriers chaisiers du faubourg Saint-Antoine

et leurs patrons. — Revue économique. —
Nouvelles d'outre-mer : Australie, Japon,
Chine, lies de la Sonde.

Partie financière. — Partie commerciale. —

<

Revue immobilière.

Le Musée des familles, paraissant deux foi#

par mois, publie dans son numéro du 15 sep-

tembre 1883 : Perlino, par M. A. Blanche-
cotte. — Dans mille ans, par Emile Calvet.
— Un premier voyage en mer, par l’amiral

Wemer, traduction de Noë. — Jeunesse et

latin, nar Etienne Marcel. — Aux avant-pos-

tes, par L. Plée. — Un dîner chez le grand
Frédéric, par Albert de Proville. — Chroni-
que : histoire de la quinzaine, par A. de Vil-

leneuve. — La science en famille, par L. Bal-
thazard. — Correspondance et concours, par

Eugène Muller. —- Illustrations par Will H.
Low, Néhlig, Ginos, Ferdinandus, Jazet,

J.-R. Reid, Gaillard, etc.

Prix d’abonnement : Paris, un an, 14 fr.;

départements, 16 fr.. à la librairie Ch, Delà;
grave, 15, rue Soufflot, Paris.
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Chemins de fer de l’Est.

De Paris en Suisse. — Trains rapides de I 1* et

2• classe.

Nous apprenons que la compagnie de l’Est,

d'accord avec les chemins de fer suisses, vient
d’apporter de nouvelles améliorations aux ser-

vices directs de voyageurs entre la France et
la Suisse tua Belfort, Delle et Bâle.
Deux trains rapides de l ra et de 2» classe,

P
artant de Paris à 8 h. 25 du matin et à 8 h.
u soir, permettent aux voyageurs de faire le

trajet de Paris à Bâle en 11 heures et celui de
Paris à Lucerne en 13 heures et demie.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris-Lyon-Méditerranêe ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire

qui permet aux touristés de visiter l’est de la

France et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de
Lyon à toutes les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,

Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbach), Inter-

laken, Thoune, Berne, Neuchâtel.

Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
bien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30
septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l’Est et de Lyon ; aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue
Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
et 7, rue Molière ;

— aux bureaux de la com-
pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare ; 11,

rue des Petites-Ecuries
; 6, rue de Rambuteau;

4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,
rue Saint<Martin ; 8, place de la République,
18, rue Etienne-Marcel ;

— à l'agence des che-

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens;
— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.

Les prix des billets sont les suivants : viâ
Belfort, Delle, Delémont, Bïenne : l r* classe,

138 fr. 95 ;
2* classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Delémont, Bienne : l,e classe,

145 fr. 25 ;
2« classe, 113 fr. 55.

Bureau central météorologique 4e France

Situation générale au 15 septembre 1883.

La pression atmosphérique reste distribuée

comme le 14, c’est-à-dire qu’elle va en aug-
mentant du S. O. au N.E. de l’Europe. Une
faible dépression qui passait hier près de Lis-

bonne, et que l’absence de dépêches du Por-
tugal nous a empêché de signaler, se trouve

ce matin en Gascogne. Une autre de peu
d’importance se montre sur le Pas -de Ca-
lais.

Les isothermes gardent la même disposition

qu'hier ; le thermomètre indiquait ce matin

8< à Ulesborg. 10° 5 Paris, 18° à BanPz,
N ce, 5»4 p à Brin’diej.

En France, quelques orages vont se pro-

duire, surtout dans les régions du S.O. et du
centre.

Frams.

Service maritime :

Faible dépression sur Pas-de-Calais, une au-
tre en Gascogne

;
biisse 4 millim. Boulogne,

3 Brest, 2 Biarritz.

Probable :

Manche. — Vent variable faible ou mo-
déré; quelques orages.

Bretagne. — Vent d’entre N. et E. ou mo-
déré, quelques orages.

Océan. — Vent variable N. et E. ou mo-
déré; quelques orages.

Méditerranée.-— Pressions restent uniformes
vers 761 millim. Europe sud et Algérie. Faible
dépression en Gascogne.

Probable :

Provence. — Vent des régions E. faible ou
modéré ; quelques orages.

Algérie. — Vent variable, faible ou mo-
déré ; quelques orages.

Service agricole :

Faible dépression sur Pas-de-Calais; une
autre en Gascogne ; baromètre uniforme vers
76imm Europe sud.

Probable :

Nord-ouest. — Vent faible. Quelques nua-
ges. Température assez élevée.
Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sad. — Vent des régions E. Pluies sur la

côte; quelques nuages. Température nor-
male.

Observations de Paris, 14 septembre 1893.
(Parc Saint-Maur.)

Heures.
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7 56.50 14.2 14.2 100 » 0
10 56.36 12.0 11.9 98 B 0

• SG»

g frfA* bu on b O ,4gsS
B •a

g*

î m. Beau, très brumeux. 0 0
4 Couvert, brouillard. 0 10
7 Zénith à peu près clair; cirrus N. 0 8
10 Cirrus épais N. halo à 9 h. 0 4
1 . Cum N. Ë. 1/2 N.; forte pluie. 4.0 1

4 Cum épais du N.N.O; qcr cirrus N. 0 4
7 Eclairs au S. et N.N.E. 0 1

to

tfasssi

Cum au N.; brouillard. 0 OS

Min., 10°4 — Max. 22°4 — Moy. d«s 24 Il,1407.

AVIS
La publication légale des actes de spciété

est obligatoire, pour l’année iJ383, dans l’uft
, , , -im.Z.- «tàmMr ••

des douze journaux suivants :
'

Le Journal officiel ;

Le Journal général d'affiches dit Petites-

Affiches ;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit

;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches;

La Loi

;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-A/fiches ;

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C*c
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

ADJUDICATION
DE L'ENTREPRISE

DE LA FABRICATION DES ARMES
A LA MANUFACTURE DE SAINT-ÉTIENNE

Le bail de l’entreprise de la fabrication des
armes à la manufacture de Saint-Eiienne devant
expirer le 31 décembre 1883, il sera procédé, le

jeudi 25 octobre 1883, à une heure de l’après-

midi, dans une des salles du ministère de la
guerre, en présence de M. le préfet de la Seine
ou du fonctionnaire délégué par lui, à l’adjudica-
tion publique d’une nouvelle entreprise de la
fabrication des armes à cette manufacture.
Les personnes qui voudront concourir à cette

adjudication devront en avoir fait, par écrit, la
déclaration an ministre de la guerre avant le

samedi 6 octobre 1883, terme de rigueur ; elles

pourront, au surplus, prendre connaissance du
cahier des charges, tous les jours, de midi à
quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés,
savoir :

A Paris :

A la préfecture de la Seine;
A l’inspection des manufactures d’armes, place

Saint-Thomas-d’Aquin, 1.

Dans les départements :

Dans les bureaux de la préfecture, à Mar-
seille, Bordeaux, Angouiême, Poitiers, Tours,
Limoges, Saint-Etienne et Angers;
Dans les bureaux de la direction d’artillerie,

à Vincennes, Versailles, Douai, Lille, Lyon,
Toulouse, Toulon, Bayonne, La Rochelle, Chà-
teauronx, Nantes et Rennes;
Dans les bureaux de la manufacture d’armes,

à Châtellerault, Saint-Etienne et Tulle.

N* 171.

Marine et Colonie».

Adjudication à Cherbourg, le septembre 1885 1

Etain en saumons.
Plomb laminé, neuf.
Zinc en feuilles.

Voir ie cahier des charges au bureau des ap-
provisionnements, à Cherbourg, ainsi qu’à Pans,
au ministère de la marine et des colonies.

COMPAGNIE DU

GAZ DE MULHOUSE
MM. les actionnaires de la Société anonyme

du Gaz de Mulhouse sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le mercredi 10 oc*
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tobre prochain, à trois heures de l’après midi, au
siège social, à Paris, 39, rue Caumartin.

Ordre du jour :

1° Lecture du compte rendu du conseil d'ad-
ministration et du rapport des commissaires sur
l’exercice 1882-1883

;
2° Approbation des comptes dudit exercice et

nxation du chiffre du dividende ;
3” Nomination des commissaires pour l’exer-

cice 1888-1884;
Tirage au sort des 65 actions, à amortir de

250 fr. chaoune.
Article 30 des statuts. — Tout actionnaire pos-

sédant au moins dix actions peut assister à ras-
semblée .générale en déposant ses titres au siège
social, avant le 6 octobre.

GOUVERNEMENT ARGENTIN
EMPRUNT 6 0/o 1883

6* Tirage.

Le lundi 1
er octobre 1883, à trois heures, il sera

procédé, en séance publique, dans l’hôtel delà
Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’An-
tin, à Paris, au tirage au sort de 220 obligations
a rembourser, à raisonjde 500 fr. ou X,g 20, à
partir du 1

er novembre suivant.

Spectacles du Dimanohe 16 Septembre^

Opéra (2,200 places);— Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places).— 8 h. »/».—
Le Supplice d’une femme : Laroche, Garnier ;

Mmes Dudlay, Amel. — Le Chandelier : Thi-
ron, Le Bargy, Dupont-Vernon, Truffier ; Mmes
Tholer, Kalb.

Opéra-Comique (1,800 places.) — 8 h. »/». —
La Dame blanche : Herbert, Vernouillet, Bar-
nolt; Mme Mézeray. — Les Noces de Jean-
nette.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos: Mmes
Régis, Réal.

Variétés (1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une Ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).— 8 h. »/». — Peau d'âne,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
frnberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
tenay, Berthier, Guyoa.

Mations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Falais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie eu
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Martin (1,500 places). - Relâche*

Ambigu (1,900 places). - 8 L »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté
v2,900 places). — 8 h. •/» — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,
Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
eu 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon- Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

CUuny (1,100 places), boulevard Saint-Germain,
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

Folies-Bergèra, ras Rlchor, &%. — * h. 1/4. »
Divertissements, pantomimes, gymnastes, a»re-
Mtoi, elewns.

floneert des Champs-Elysées (ancien Bas*
Seliôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous Jju soirs,

Orchestre et chœurs sous la direction de M,
wiahnini.

Eden-Thôatre, rue Boudreao. — 8 h. 1/2. —
Exselsior, grand ballet—Cirque, concert spec-
tacle varié.

Cirque d’Été a,500 places). Champs-Élpéos.— 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont do l’Alka. —
8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter»
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées,

Musé*
sage
ehes et fêtes « 1 fr,

Conférence» , boulevard des Gapuaines , M,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille do Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert le

jour et le .soir.

Panorama de Reiehsoffea, 251, rue Salai»
Honoré. — Ouvert le jour et lo soir.

Panoramfn, rae du Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1« soir. >* Le dernier jour de la Com-
muns.

(Jardia d’aeelimatatlea. «» Ouvert toute
l’année.

Géorama aalvérsaL — Planisphêre-jardii
géographique do Montsouris, visible tous les

jours.

Institut polyglotte, 16, rne Grange-Batelière— Tous les soirs, â 8 h. 1/2, conférences, con-
versations et lectures on diverses langues.

» Grévln, boulevard Montmartre, paie
Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; aimas»

Le baryton Lassalle fera sa rentrée à l’Opéra
lundi prochain, dans Guillaume TelL

La direction de l’Opéra-Comique se trouve
dans la nécessité de reculer la reprise de
Lakmé jusqu’à la semaine prochaine. La cause
de ce retara est une indisposition de Mlle Van
Zandt, qui est actuellement à Hambourg.
Lundi prochain, reprise du Pardon de Ploër-

mel. Mlle Cécile Merguillier chantera pour la

première fois le rôle de Dlnorah. Mme Engally
fera sa rentrée dans celui de Lofe. M. Carroul
continuera ses débuts par le rôle d’Hoël. M. Ber-
tin chantera Gorentin.

Concerts des Sociétés orphéoniques
Dimanche 16 septembre.

JARDIN DES TUILERIES

De quatre heures à cinq heures.

La Gauloise

,

harmonie. — Direct. : M. Blanquin.

Souvenir de la Vallée des Roses, ouverture
(Rollé). — Dynamite, polka pour piston, exécutée
par M. Blanchet (Reynaud). — Fantaisie sur le

Pré aux Clercs (Herold). — Fantaisie pour cla-

rinette, exécutée par M. Hauser (L. Chic).— Mar-
che des Drapeaux (Sellenick).

JARDIN DU LUXEMBOURG
De quatre heures è cinq heures.

L'Harmonie de f Entrepôt, du 5* arrondissement.
Directeur : M. Baylac.

Jean La Fontaine, allegro (Manens). — Jeanna
Maillotte, ouverture (Renault). — L’Etoile de
France, fantaisie {***). — Une Soirée musicale,
grande fantaisie (Bousquet). — Le Bosphore, sé-

rénade (Coard).

Lu efcc? ü<9 mvm z f&mxL.
4
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HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 15 Septembre 1883

COUBS COUBERCUjDX

Huile de Colza disponible 8350
Huile de Colza disponible, dégelée .. ..

Huile de Colza disponible, en tonnes 85 50
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée , en tonnes 93 50
Huile de Lin, en fûts 60 ..

Huile de Lin, en tonnes. 62 .«

Sueres bruts. Titre saccharimétriqne, 80*. .. .. à 53 25
Sacres blancs en pondre. Titre n° 3 60 25 à 60 .J
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 50
Sucres raffinés. — Belle sorte .......... . à 106 50
Suites raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique... à 11 ..

Mélasses de raffinerie .... à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90* à 50 75

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 56 .. à 56 25
Farines supérieures disponibles à ....

-Suifs de France, 102 .«
Suifs. — Bœufs de la Plata 107 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES,
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 11/16 - 1 h., 100-11/16
VIENNE. Métal., ... — Papier, 78 10. — Monnaie, 78 55
Crédit Autrich 291 80 I Chem, de fer Autrich. 320 25
Change sur Londres.... Demande, 119 95.— Offre, 120 15
Change sur Paris Demande, 47 375. — Offre, 47 425
Lots 133 .. | Napoléon 9 50

VALEURS Se négociant a trois mois.

GRANGE
356%

4..

%

5..

%

5..

%

5..

%

6..

®/o

6

..

%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....

... .. Jone.v
Madrid....]

Lisbonne.. 1

S'-Pétersb. ;

New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
à 20694

122.%.. -à 122%..
208%.. à 209...

.

486.... à 487....
486-... à 487....
546%- à 547....

PAPIER COURT
206%.. & 206% et 4..%
122%.. à 122% et 4..%
208%.. à 209.-

486..

.. à 487.

486..

.. à 487..

547..

.. à 547%

ei a..y*
eu..%
et 4..%
et 4..%

J'UJ 72 • • a ua/.... aæuzt et 4..%

246..

.. à 247.... 246-... Ù247.. et 4..°/*

518..

.. à 519.... 518.... à 519 . . m. 3%

137..

.. à 138.... 137. ... à 138. . et 4..%

3%%

3%%

VALEURS SB XÉGOC1ANT A VUE

3..%

Londres. .

.

d° Chèque
Belgique

.% Italie (lire)

-%|ltalie(or)..
Suisse.

25 30.. à 25 35.. 25 27.. à 25 32..m.3%

1/16 p. à 1/16 p.

.% pr à % pr.

pair à % pr.
pair a 1/16 h.

25 29.. à25 34.

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois.... 2%%
d° d« De onze mois k un an 3..%

banque de France. Escompte, 3. .% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil, 3437 fr. 1 . .à 2 .. 0/00 p**
Argent d* à 1000/1000, d° 218f 89. 148.. à 153.. 0/00 p**

Udflipl.es espagnols 80 70.. à 80 80..
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..
Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52..
Souverains anglais 25 25. . à 25 30.

.

Banknotes... ; 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75-.
Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 88.

Enregistré à Paris, le

JLsçu

488 ; folio

<mthnes, àéwnes compris.'

case pour la légalisation de la signature VANDEL,

Lê Maire du y» Arrondissement
j,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

JOUIS-
SANCE

Juill. 83

Juill. 83

sept. 83k

sept. 83

août 83

août 83

«•••••••

sept. 83

sept. 83

sept." 83

fuVuVéà

juin 83.

juill. 83

Samedi 15 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

AU COMPTANT

79f 95 90 85.

3 7.
amortissable, amnuités

finissant en 1953...,.

4 7».

4 7.7.

4 Va% 1883.

81' 60 50 4$ 42 » 40..

108f 107 75 50.

108160 55 50 47» 45.

. .ii

... 4

Promesses d’inscrip. 4» % 1883.

Répartit. Mexic., prom. de rentes,

d® bulletins négociables

Bons du Trésor, 4%..
d® êcb. 1er sept. 84, c. de 500 f-

d® c. dé 1000 t.

d® éch.l'r mars85, c. de 500C
d® c. de 1000 f.

d® éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75,r.500f.

O 24.......'.

t« r

COURS

en liq.

.

fin et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P® fin p.

P® fin p.

en liq.

Un et.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P«finp,
en liq

fin et.

506
504
522

, Juill. 83
sept. 83

août 83

"Juill. 83

Juill. 83
d®

avril 83

mil 83
ïi)83

,
oill. 83

jmai77.

juin 82.

...

EMPRUNTS (Seine et Tilles]

Dép' Seine, ob.4%, 57,r.225f.,t.p.

‘Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

1869, 3%, r. 400 f., t.p

Juill. 83

luill. 83

Juill. 83

mai 83.

d®

d®
d®
d®
d®
d®

1871, 3%, r. 400 f., i.p.

d» quarts, remb. 100 f.

d» séries sort, (unités)

d® séries entières. . .

.

1875, 4%, r. 500 f., t.p,

Coup. de 5000 f

Coup, dé 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f

Coup.de 5000 f.

, Coup, de 10000 f.

79 92»

81 70

PLUS
HAUT BAS

DERNIER
COURS

.. .. d2f

.. .. 01 '

80 22» d25

.. .. dlf

.. .. d2f

.. .. d25

79 85

80 d50

d50

d3'

81 70

en liq..

fin et..

en liq..

fin et..

P® fin c.

P® fin e,

P® fin c,

finp

P® fin p.

P® fin p,

10862»

d» 1876, 4%, r. 500 f., t.]

Bons de liq. 5%,r.500f.,t.j

.
(gar.pay.parEt..ex®d’imp.,

Ville de Marseille, 1877, 3%, t.

*00 fr., tout payé.. ;

i

VALEURS FRANÇAISES j

....... . . i,

' • 'i

La Foncière (C1® d’assur. mob(l.

et immobil.), act. 500 f., 125 f. P*
(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assù-

lances, act. 500 fr., 125 fr. p..
(nominatives)

La Métropole (C1® d’assnr. mobil.

et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives)

237 238
505 25 507 50 508
517 516
403

393 394 394 50..-
118 118 75

515 ... .

513 514 515..--

527 50. ..

361 360 361 .....

Banque d’escompte de Paris, act,

5Q0 fr., 125 fr. payés (nomin.)

Juin 83

Juill. 83

août 83

en liq,

fin et.

fin et.,

tin et.

)<

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et

en liq.

fin et.

en liq,

fin et.

P® fin

fin et

en liq,

,n et.

’« fin

•imimimm.M S:

5420 5440...

512 50 513 75 515

Banque de Paris et des Pays-Bas,

actions 500 fr., tout payé...*,

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions

500 fr., 125 fr. payés -
(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions

500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Dmpagnie Fonoière de France,'

act. 500 fr., 250 fr. p

995 992 50 991 25 1000

108 90

dl'
d25
dl'
d25

81 50 81 52 ».
. d50

DERN. COURS
cotés

précédemment

.

Compt.

79 90

Terme.

108 62 »

•

d2f

dl f

108 85 d25|

dl'
d2'

... .. d25

108 451 108 47 ».

108 80 1Ô8 70 d50

109 25 d50
,. d2f

475 470

Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.

tout payé

en lr

au 1!

P®ati 30
P® au 15
en liq.

au 30
P® au
P® au
en liq.

auf 30
P» ait'

en liq,

fin et..

P® fin c.

P® fin p.

en liq..

au 15.

•

P® au 30
P® au 15
en liq..

au la.

.

P® au 30

P® au 15

en li

au 2L

P®au 30

P® au 15
en liq- -

au 30-

.

P® au 30

480 482 50 485.

990..

en liq-

au 15.

P» au 30

P® au 15

en liq.

au 15-

P® au 30

512 50

1009

445

d5H

d20
d5t

•t.
d5f

05'

dlO

. 050

.0100

0 24
0 20
13

3% Ha"
501 25
1002 50
505
1017 50
500
1000

506
503 25
522

8170 81 57»

98 50 93 ..

108 65 110 ..

il

108 50 L0852»

dlO

dlO
dlC

dlO
dlO

dlO

d20
d50

dlO
d20

dlO
dlO

513 75

995

05'
05'

d5f

dlO
dlO

d20
d20

dlO
dlO

dlO

990

d5f

d5f

dièl

dlO
dlO

415

375

256

5420

513

1002

445

473

482

990

. dlO

VALEURS AU COMPTANT HAUT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

79 85 S Départ' de Constantine, 5%, 1879.

I Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

1 Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879,. 4 » % • •••

Bordeaux (ville de). 3%, remb. 100 f.

d» 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (viUe.de), 1860, 3%, r.lOO fr,

d» 1863, 3%, remb. lOOfr •

d» 1868,4%%, remb. 500 fr.

d® 1877, 4»%, remb. 500 fr.

PLU8

1005
107 75

BAS

1000-

1020 ..

104 ..

1010 ..

360

475
,

497 50
480

237 50
509 ..

517 ..

402 ..

330 ..

447 50
400 ..

394
117 25
900 ..

10000.

.

398 75

515 .. 526 25

516 .. 477 50

528 .. 496 25

360 .. 383 75

49 75

480

720

625

5405

512 50

997 50

440

550

495

990

|
Versailles (vCue), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions}.

I Assur. agric. et inc., a.500f,125'P.

Assur. coloniale, a. wO fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500L, t-P- • •

Le Cercle-Incendie, a- 500', 125' P-

La Clémentine, act. 500 fr 125 f. P-

U Foncière (transp.),^500
f
, 125' P- 440

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. P

d» (im
‘

Le Phénix

La°Réas^urancë. act. 50Ôf.; 125 f. p.

Réassurances gén., a.500f-, 125L P-

Urbaine-Seine(accid.), a 500'. 125 P.

L’Aigle (inc.), a.500f
,
100' p. (nom.).

d» (vie), a.500*, 125' p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nomA

d® (maritimes), 5000' p. (nom.).

d® (vie), tout payé (nomin.)...

C ss ® gén. des Familles, a.bOO', 100 p.

Caisse Paiera, (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a lOOOf., 250f. p.

La Confiance (me.), a. 500', 200e
p.

Le Crédit viager, act 500f.,125f. P-

La Foncière (vie), a.l000f.,250f- P-

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d» (vie), a. 1000', 250' p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. P.

La Nationale (incendie), (nommât.).

La Nationale (vie), (nominatives)

Le Nord (inc.), act. 1000f., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f.j?. (nom.).

Le Phénix (vie), 1000 fr.P>om.).
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.

La Providence (accid.), a.500', 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000e, 250 p.

Réassur. et co-Aasur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act 500 fr., t.p.. . .

Le Soleil (vie), 250 fj^yés fnom.).

Le Temps vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.).

L’Union (vie) (nominatives). ......

I L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr. , 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

[ <p> d» tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassôa....;

d» d® 5"®*j

Annuités d’Arles à Bouc

Annuités Canal des Ardennes...,

Annuités Canal de la Somme . . . i

.

Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin.

Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500',t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C‘“ nat. des Canaux agr., a. 500e
, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p. 270

Sambre à l’Oise (Canal de jonction). . .

.

Suez, a{St. de jouiss. (ex-coup. 11). . 1675

d® Délég., act. de jouis, (ex-c.ll), 810
Annuités des Trois Ponts

Pont, Port et Gare de Grenelle.. .

.

Est (Chem, de fer de 1), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d® a. de jouiss. 1360

Orléans d® a. de jouiss. 875

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C ie Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Âulnay-lès»B,,a.500f.
;

t,

j

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq

Bourges à Gien, act. 500 f-, t.p. (liq.j.

Brésiliens (Ch.defer), a. 500 fr., t.p.

|
Briouze à la Ferté-Macé, a. 500', t.p.

Colonies françaises (C*® des Ch. de

fer), act. 500 fr., t. P., r. 600 fr. .

.

Croix-Rousse (Lyon àla), a. 500', t.p.

Dombes etCh.de f. S.-E,, a.500', t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f. p.

Hérault (Ch. de fer de), a.5Û0 f., t.p.

Lisieux a Orbec, a. 500 f.
,
t.p. (liq.).

Lorraine (Cbtem. de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé,

•
1

"
.

l -»- ’W
,

870



Quinzième Minée. ~ N® 253. JOURI^AL (OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [!883] 16 Septembre 4853

JOUIS- SamurU 1 looo
AD COMPTANT terme)

f«r PLU8 DERNIER DERN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
8ANCE COÇR8 HAUT BAS COURS

cotés
précédemment. HAUT BAS

j mil. 83| ClMt
,
A1SérieB ’ étions 500 fr.,

2o0 fr. payés
en liqu

Compt. Terme.
Méridionaux fr., a.500f

,
t.p. (ex-c.4).

445 445 .. 460 ..

P°aul5 dlO Nantais (Ch.de fer), act. 500 f-, t.p. - --

nov. 81

1

P°au 30 . d5f d2Ô
Crédit de France (anc. Soc. gén

Franç. de CrédltY a. snnfr . r.n 15 20 au 15 .

.

15 .. 50 .. Normands (Ch de fer), a 500 f., t.p. r - . . .

P° au 15 d20 Orléans à Châlons, act. 500 fr.J t.p.

Orne (Chem, de fer.), a. 500fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500f
,
t.p., r. 600L

j Pe au 30
ea liq..

d20 dlO
mai 81.1 Gr£“it de 'paris, actions 500 fr.,

275 fr. pavés
510 .. 508 75

295 206 25 297 50 300
298 75 297 50

292 50 298 75 ...

dlO
1290 .. 290 ..

P» au 15 Parisiens (Tr. N.)
;
a.500^,t.p.(ex-c.8).

JuilL S3
* dlO i

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fr.. 125 fr navés 512 50 au l£.

.

512 50 515 .. Rio-grande-do-Sul (C 16 imp. du cb.

(nominatives.) P* au 15
P» au 30

Â5f ... . dîn

uill. 83
dlO ri|0

Crédit Foncier Col.. a AfW annfn
*

350 338 . Rendre (Chcni ne fer) a 500 f t p r
.

jnill. r&
(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé,
(nominatives.)

... • •

Tramw. (C 1® gén. Fr.), a. 590 fr., t.p.

Tr.dép* duNord, a.500f,t.p., r.lÔOOL
Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500f

, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid...

.

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p.

.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r.500f
,
t.p.

225 ..

1300 1297 50 1295 1290 1295 •

.

1362 50
1296 25 ...

1303 75 dlO

49QZ 1297 501111 Ut • . UVÏ DU 1ZJü
20 ..

P* ün c.

Pe fin p.

P»flnp.

325 ..

. r..- .. dlO ... ..

Obligations : .... .. d2Ô . • * * *

mai 83. <Ü fouc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr.
, 4%, remb. 500 fr. . .

.

1080 . .

d» G 1

511 50 514 75 ... • .

d° ti 10e * 4»/o, remb. 100 fr....
1 oOO fr., 3%, remb. 600 fr. . .

.

10“ 3%, remb. 120 fr....
' 500 fr., 1863, 4%, r.500fr...
\ commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d» 5“ 3%, remb. 100 fr.

1 d» 1875, 4%, r. 500 f
. ,

t.p.

( foncr“ 1877, 3% ,
r. 400 f.

,
t.p.

comm. 79, 3%,r.500fr., t. p.
foncre* 79, 3%, r.500fr., t.p.

comm1*» 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc« 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

115 116 117
553 75

175 ..

d»

nov. 82
mai 83.

fei
.

G
* * * * *

!.*!

"*
560 .. 495 ..

-O
U, 510

117 25
511 ..

4GO
465 !!

897 50

453 73
358 75

458 75

Nord (Soc. civ. p r rec*), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a. 500’, t.p. (ex-c.63).
Banque Guadeloupe, act. 5Û0 f., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Iado-Chine, a. 500f.,125r
p.

340 ..

2335..
339 7o

<B> 458 457 50
d»

juin. 83
août 83

eso 105 ÏÔ3
566 50 508 50 500 75...

349 75 350
fin et.. !!

•• ‘ •— •• 105 . •

506 25
349‘75

«... • •

ir

sept. 83
mai 83.
sept. 83

“3
449 448 447 449 50 ...: fin et.. 449 ..

ê 452 50 452 75
452 50 453 i

452 50
453 25

B. franç. du Commc« a. 500r.,250r
j>.

B. de Consign»®*, a.500f
, 250

f p.(c:2).

B. Centrale de Crédit, a. 500r
,
250f

p.

B. de Dép. et d’Amort., a. 500', 250p.,
Banque tranco-Hoiland., act. 500 f-,

... . .

'aill. 83

tsill. 83

350 349 75 349 50

349 50 349 348 50 348. .

en liq..

349 50

348 !!

înill. 83 Banque hypoth. de France, oblig.

Banque Nat. d’Haïti, a. 500',250' p.

B. de Lyon et Loire, a. 500L, 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr»-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer,a.500f.,t.p.(nom.).
Caisse mut. Reports, a. 500 f

, 250' p.

C' 0 * 1,
fin. ind.Paris, a.500', 312.50 p.

Comp r ‘ maritimes, a. 500f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f.
, 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

** * * *

(*
’* **

titres prov. libérés de 340 f. 406 a 406 ..

août 83 c 408 407 406 50 406 407 .. ... .. ... ..

sept. 83 0° 3% 1881, remb. 500 f., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

342 342 ..

août 83 ... ..

138 136 138 .. 142 50
jim 83.

aov.!81
d° 5%, r.500f

1 d’ami, dnespar l’Étal

5dit gén. Français (n»» 12001 à

-400Û0,). a.500f
, 333

f 34 à verser,

(nominatives.)

515 515 .. 452 25 ...

Cr
S

. • •

372 50 372 50 372 50 127 50 125 ..

P» au 15
P e au 30

.. diF
dio ... .4 ... .. dlO Sous-Comp. Corn, et Ind.. 500L375 p. ... . •

mai 83. Crédit Industr. et Commère, (Soc.
gén. de), a.500f.,125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc, Marseille), a.500 f
, 125» p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

navés f ex- r/iun 9iTt

720 720 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep" (ex-c. 32). ,

mai 83.

600 .. 700 ..
«aafsS83 Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.ReportsetDép.,a.500',250p.572 50 mi 15 572 50 570 .. 571 25
ri 5

înill. 83
P° au 30 dlO dlO Soc. Nouv. Banque etCr^. a.500f,t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125 p.

37 50
Société de Crédit Mobilier, act.

nonvellp.s. nOft fr . mm nsnré 350 352 50 au 15.

.

P9 au 15
P e au 30

350 -.

(ex-coup. 10.) d 5f dlO
dlO La Nouv.-Union, a. 500fr.,250fr. p.

d» toutpayé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000*, tm .

Docks et Entr. Rouen, a.500f
, 30(F p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0', t.p.

Marchés (Cio générale), a.500f.,t.p.

d» TempleetSl-Hon.,a.500f.,t.p.

d» Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

C‘* du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Cie générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

350 ..

mat 83. Dépôts et Comptas cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).
Société Financière de Paris

,
act.

673 75 673 75 700 ..
... . .

oct 81. en liq.. . . . . .

160 160 .. 9QA Irr v .

V 1 J

P* au 15
en liq .

d5f !... ..

ïnilL 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr.. 250 fr. navés (ex-c.. ÆY
... «* - - -

405 405 .. 402 50 ... . -

P» au 15 dlO ... .. r- t

•vril 83 Société gén. p
r dévelop1 du Comm.

et de rindust.. a. 500 f . 950 f n

* * * * *

520 521 25 522 50 520 ..

(nominatives.)
’

P* au 15
P* au 30
en liq. .

d5f Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

B rî

d5 f dlO - - r - t
{mil. 83 Banque centrale du Commerce, d» act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000*, t.p. (ex-c.39).

f|1

490 .. 512 50 35 ..

P* au 15 d5f dlO
mai 83. Banque Commerciale et Industr118

,

475 .. 525 ..

(Anc. Maison Bourgeois et O.).
Banane Franco-Ecvotienne. act.

P» au 15 dSf .. dîn Pnnt-Bemy (ex-coup. 221. .

*

jnill. 83
... * .

Eclairage (Cie gén. fr.), a.500',250p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. b.

Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c. 13).

d° act. de jouissance (ex-c. 5).

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19). 585 587 50 588 75 au 15.

.

P* au 15
P* au 30
en liq..

585 - 587 50 . • •

dlO
... .. dlO

583 75 582 50
iwo::

- - t

.. djO
dlO

jnill. 80 Banque Française et Italienne, act.

500 fr.. 325 fr. n. fex-coun. 9Y
Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p.

307 50 ... 307 50 327 50 Gaz (Cie centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (G‘“ fr.écl. et chauf.), a.500', t.p.

» r - r - i. r . —
, * ' ‘ '

P® au 15 d£f dlO
avril 83 Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. Davés (nominatives^
Gaz àe Gand, act. 500 fr., toutpay'é.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
*), a. 500*, t.b.

Gaz Marseille, etc., r.60(H (ex-c. 45).

*
482 50 487 50 357 5.

P6 au 15
en liq..

d5f dlO ...

jnill. 82 Banane Nationale, actions 500 fr..

1 "
800 ..

tout payé (ex-coup. 6) ) 132 50 140 150 130 .... 132 50 325 .. d* act. de jouissance (ex-c. 9).. ... . . * - T ^ T

P*aul5
P® au 30
en liq..

dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.. ... -8

d5f dlO Gaz (C‘“ Parisienne), act. de jouiss. 1090..
tnilL 83 Bannne Parisienne, act. 500 fr.. Gaz (Union desè, a. 500 fr., priorité :

tout navé fex-coun. 425 425 .. 430 .. l r« série, t.p. (ex-c. 17).

oet. 81. Ranrnie Romaine, actions 50Û fr..

Pe au 15 ... .. d20 ... .. dlO d* 2* série, act. 5Ô0 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

L’Àrborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

1020.. • • • • •

9fl9 Çfl 9BT Çfl 985 273 75 282 50
P* au 15

... i. 4

! d kf
. „ .. dlO

mai 83. Bsinque Russe et Française, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Æ/îfl Æ/59 5R au la.

.

P» au 15
P* au 30

ün 440 .. 440 .. Belmez (hoiiill. et métal.), a.500r
, t.p.

dlO Mines de Béthune, a. 1/18000*, t.p.

. .. d5f dlO Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p. • • • • •

mai 83. Caisse centr. pop. (B. du Travail et

riftl'Rn.Ya 500 f I95n fn ^

Houillères de la Haute-Loire

500 500 .. 530 .. Graigola Merthyr (C 1
*), a. 300 f., t.p.

Inill. 83 C • Franco-Algérienne, act. 500C S‘-Eloi (Houillr«*de), a. 1/6000*, t.p.

au 15.

.

P* au 15
P* au 30

440 .. 444
.... d 5

437 50 440 437 50 Comp‘° d’Aguilas, act. 500 fr., t.p.. Ttf Tf

(ex-coup. 14.) dlO Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.
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SANCE Samedi 15 Sept. 1883 AC COMPTANT tus) l"

COCRS
PEU

HAUT

s

BAS
DERNIER
COURS

DERM. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT %

PU
HAUT

8

BAS

Juill. 63 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f. en li

Compt. Terme.

435 435 .,

427 50

607 50

432 50

432 50

592 50

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p. 250 .. • • • • 4

(uill. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c.2)

Bône-Guelma et prolong.
,
a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’État), t.p.

P° au 30
en liq..

... .. d5“ d5r Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

• • • • • • • •«

avril 83

427 50 428 75

610

au 15.

.

P° au 30
en liq..

fin et..

d5f dlO Mines Grand-Combe, act. 1/24000®-

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire

févr. 77
tnars 83

Charentes, a.500fr., t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30Juin 1880).

7

575 ...

fin et.,

en liq..

fin et..
à Etf dlO

9 ..

566 25

33 ..

560 ..

Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne

Mines de Malfidano, act. 509 fr., t.p.

d» d° act. de jouiss..

990 .. 990 ..

mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 742 50 740
en liq..

fin et.. 740 .. 750 ..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p.

d° d» a. 500 fr., t.p. 1210 ..

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée),
P° fin c.

en liq..

1400 ..

Le Nickel, act. ouu ir., toui paje. .

.

PenarroyafSoc.), act. 500 fr^t. p . .

.

act. 500 fr., tout payé. ........ 1405 1407 50 fin et..

P» fin c.

P° fin p.

en liq..

1407 50 1407 50 ...

.. d20
1405 ..

. .V*' ..

1407 50 •••

dlO
d20

1400 ..

Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500r
, 250 p. ::: ::

r r,

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

{Bill. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé 1165 1167 50 1165 .. 1160 .. 1165 .. act. 500 fr-, 250 fr. p. (ex-c. 4)...

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

. • • • • •M ••

P® fin c.

Juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.
1860 5857 50 1860 1855

1857 50

P°flnp.
en liq..

d2Ô dlO 1855 .. 1862 50 n°* 1 à 16000 •••••

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

Loire (At. et Chant.), a. 500“, 375“ p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Anc.étab.Cail (Soc.des),a.50O“,375 p.

Chantiers de la Gironde, a.50ûf
, t.p.

... • •

• • • • •

fin et..

P° fin «.

P° fin c.

P« fia c.

1862 50

!!!! d2Ô ••• •• dlO 297 5Ô

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1316 25 1315 1313 75
1312 50 1315 1316 25

en liq..

fin et..

P° fin c.

1317 50 1318 75 ... 1312 50
1325 ..

1312 50 ...

1322 50 dlO
1315 .. 1312 50

Shâtillon et Commentry (Forges de).

Commettiy-Fourchamb., a. 500“, t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de

l'Est sot 500 fr
,
t.p. (ex-c. 11 . .

.

août 83 Orléans b Châlons. Annuités dues 1317 50 1320 1317 50

527 50 520 ... 1312 50
1310

cm liq.. dlO 530 .. 525 ..

par l'Etat, t.p. (imp. chargée 1®). au 15.

.

•»« •• ••• ..... d5f 530 .. 465 ..

Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 800 798 75 ... fin et.. 70À 800 .. 800 .. Hauts-Èour. de la Mar., a. 500 f., t.p.V?ni Qo • iAI • • v • • •

mai 83- Docks et Entrepôts de Marseille,

572 50
en lin..

ûZÜ ... • . ••• •• uiu
Méditerranée (Forges et Chantiers). ... ..

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19). au 15.

.

P® au 30 !!! !! diô

572 50 575 .. Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C16), a. 500 f-, t.p.

C“° Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

600 ••

{uill. 83

déc. 82.

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000°. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (noniinat.).

Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise

des), a.500f., 250 f.p. (ex-c.2).

C ie générale du Gaz pour la France
pt. rFit.ran^ftr, act. 500 fr., t.p.

en liq.. rM M
555 au 15.

.

565 .. 565 ..

426 25
en liq..

au 15.

.

432 50 500 ..

avril 75
607 50 .

en liq..

au 15..
P° au 30
en liq..

502 50 507 5Ô ...

dio

502 50

420 ..

500 ..

C ia Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

Cie Cyp. Fabre et C‘°, a. 500 f., 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500“, t.p.

Omnibus de Paris, act. de Jouiss. .

.

Juill. 83
d5“ ••• •• ... .. ... ..

mai 83-

au 15.

.

en liq..
400 ..

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C*e paris.), a.500fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de Jouissance.

... .0

420 .. 495 ..
i - i t ~ T T T - -

avril 83 Compagnie"Parisienne du Gaz,
gelions 250 fr., tout payé

en liq.. 50 ..

1370 1360 2362 50 1370. au 15-

.

P° au 30
P° au 15
en liq..

1367 50 1370 .. 1370 .

d9ft din
- d 5 .. . . dlfi

Juill. 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

Transports maritimes, a. 5Ô0 fr.’ t.p.
... t . ... . •

5051506 25 507 50 505
503 75 505

au l£.

.

P® au 30
503 75 505 . ** 508 75 qnt;

d5f

d V
dio d° act. 500L, 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

... . . ... M
P° au 15 . . . dïft 415 ..

juin 83-

juill. 83
Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C‘° gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54). •

715 720 715 .. 742 50 488 75 ... . •

1205 1200 1200 .. 1910

P°au 30
P° au 15
en liq..

d^Q . . . d20
dîo d50

Jnill. 83 Voitures à Paris (C‘° génér. des),

actions 500 fr., tout payé
1200 ..

675 675 .. 685 .. Café Anglais, a. 500 f-, t.p. (ex-c. 7),
(ex-coup. 29.)

'

Sajinns de l’Est, act. 500 fr., t.p.
P° au 15 dÿ diô

avril 83
Uill .83

170 .. 910 ..

Canal marit. de Corinthe (Cie in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

467 50 467 50 472 50 Dessechem.des Marais, a.500“, 250p.
P° au 30
P°au 15

dîÔ ... . . d5“
d?Ô ... -, dlO do act,. de jouissance. .

.

Jaill. 83 Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

498 75 497 50 498 75... au 15-

.

P°au 30
P° au 80
P° au 15

497 50 497 50 497 50 Etablissements Duval, a. 50Ô f.”, t.p.

d° Malétra (pr. chim.), a. 500“, t.p.

T,a Figaro, a. 1/1 9200®, t.p. (ex-c. 24).

...... T . . -rt

d9Ô dio 60 ..

dÿ
d20 dio Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500“, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et CiB
,
a. 500“, t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p

JuiU 83. Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).
en liq.. 241 25 240 ..

2420 2415 2410 2405 au liî.

.

2415 .. 2405 2407 50 2407 50 ... • •

2407 50 2410 2412 50 P» au 30 dl00 2442 50 2435 .. d20
din

- r » ir t
$

2405 P«au 30 d50
P° au 30 dio ...

P° au 15 dlOO 2460 .. d20
P°aul5
P° au 15

. . ..dlO
d40 Laiterie (Soc) g'én. de), a. 500 fr., t.p

Lits militaires
;
actions 500 fr., t.p

161 25

d» Délégations, r. 500 tr.„

tout payé (ex-c. 28). 1275 au li».

.

1275 .. 1273 75 Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C*« fr.), a. 500 f., t.p

d° de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

... _ .

P°au 30 d20 dlO » » * V

flill.83 d» Parts de fondateurs (ex- en liq.. d20 dlfl . r r »-

912 50 915 917 5011250 au U). •

P® au 30
P» au 15

915 .-. 915 .. 915 ..

!!! !! A.v
• • • *

1 ! dkf d« 250 fr

d20 dlO PantographieVoltaîque,a. 500 f., t.p

Le Printemps (C ie
), act. 500 fr., t.p

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.p

Salins du Midi, a.500“, t.p. (er-c. 29).

Sénégal et c.occ.d’Afr., a. 500“, 375 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s'-rnar. Fr.-Angl., a.500“, t.p

rrs83
>1183

d° Bonstrent., 8%,r.l25“.
Suez (Soc. eiv. pour le recouv* des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

137 50 au 15 .

.

137 50 140 .. 407 5Ô 405 ..

en liq..

1640 1635 1640 .. 1640 ..

P° au 30
P°au 15
en liq.

.

d50 dli)

d20 d2fi

t t r t . - . r

1.83 d° cinquièmes (ex-coup. 2). 325 330 333 75 au li).

.

322 50 325 ..

P° au 30 d5“ dio Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f.) t.p

d» d°, 375 f. pavés.

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500“,250 p.

Vidanges, etc. (C i6 dép.), a. 50Ô“, t.p.

d° (C i0 Parisienne, a. 500“, 400“ p.

, r r

P° au 15 d5“ dlO

Uill, 83 Télégraphe de Paris à New-York
française), act. 500 fr., t.p.

...

au li) .

.

242 50 240 ..

(ex-coup. 4.)

*

P°au 15 dlO d5f 220 .. 215 ..

.. dlO

uill. s:

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc. en liq..
Valeurs Dglnçaises (Oblig.)

an l5. 99 .. Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr. 200 .. 185 ..

Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch

fixe 2f 50. Obi. 100ll.(pap.)

d» d« 1000 fl.

d« d° 10000 fl.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma etproll, 3%, r. 500 fr.
OO

) 66 14 65 % 340 50

a
P»au3C

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.
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JOUIS-
«ANCE

avril 83

mai 83.

août 83

mai 83.
avril 83

mai 83.

avril 83

juin 83.

Juill. 83
*••••••

jaiill. 83

jâiiiïéè

Juill. 83
juin 83.

iâiil.'83

août 83

juill. 83
juill. 83

Samedi 15 Sept. 1883

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200fl.(or),nég.c.fi.2'50.
d8 1000 11. d«
d° 10000 fl. d»

Belgique, 4%,,

d« 4%, 1880, 2 e Série.

m. 83

e a • • • • v*

mars 83

jniU. 83

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juin. 83

avril 83
juin. .83

mai 83.

.août 83

.juin 83.

.avril 83

juin. 83

juin. 83

mai 83.

avril 83

juin.' 83

juill. 83

mars 83

mars 83
ours 83

d° 3%, 1873
:e. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh
(Contrats juill.77 et loi 17juU.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr . ..
(Décr. 1er nov. 76 etloi 1 er juill. 80)
, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obl.privü. bvp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

, Grosses coupures . .

.

Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,
5%, 1878, tout payé.

Grosses coupures

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel'),

Grosses coupures. .

.

d° 4%, Int., (nég.ch.fixelf).
Grosses coupures. .

.

d° 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba,rj>00 f en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.i)4% (n.ch.f.5f).

Petites coupures.
d° 4%....

Petites coupures.
Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f

-

d° 1881,5%...,
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d° 50011., tq>.

d» 1000 fl., t.p.

d8
. 10000 fl., t.p.

d» 4%, 81, or (nég., etc. 2f
50) :

Obi. lOOfl., t.p.

d8 500 fl., t.p.

d» 1000 fl-, t.p.

d» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880. 4A% (nég.
change fixe 2 fr. 50)

,1880,

d«

d'-

Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr

c. lOOàSOOfr. exclus*
coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr,

d° 3%
d° Qbl.Vict.-Emm., 63, r.500r

<

Péruvien, oblig. 6%, tout payé
d° d° 5%, tout pavé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch.fi. 25f 25)

Emprunt Roumain 1875, 5%
d» obUgations d’Etat6%, 1

rembours. à 500 fr.

.

Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...
d» de 100 liv. st...
d° de 500 liv. st. .

.

d» de 1000 liv. st...

1870, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Obüg. de 50 liv. st. . .

d- de lflO liv. st..

.

d° de 500 liv. st. .

.

d° de 1000 liv. st...
1873, 5% (nég. 25f

20), t.p,

Oblig.de 50 Uv. st...
d» de 100 liv. st. .

.

d” de 560 liv. st..,
d° ne 1000 liv. st...

d» 1875, 414 (nég. 25f20),
t.p.

Oblig.de 501iv_st...
d» de lOOliy. st...
d<> de 500 liv..st...
d° de 1000 liv. st. .

.

d* 1877,5%,r.aupairen37ui.
Oblig. de 500 fr

d° de 2500 fr

d8 de 12500 fr i

d° 1878, 5% (2* empr. d’Or»),

nég.c.f,4f . Obi. de 100 r.

d» de1000 r.

d» 1879, 5%, (3e empr. d’Or»),

nég.c.f. 4'. Obl.de 100 r.

d° de 1000 r.

d° 1881, 5%, obUgations inté-
rieures. amortissables. . .

Grosses coupures....
Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,

obi. 500 fr., tout payé
Dette générale Tunisienne, 5%,

oblig. 500 fr., tout payé
Dette Turque, 5%, 1865-73-74,

coup. del25fr..;
coup. de62fr.50.
coup, de 12 fr. 50.

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Gfos&gs coupures .....

AU COMPTAJVT

86150
85f ..

104 70

352 50

360 361 25 362

477 50 478 75

57f 60 50
57' 60 50

497 50

418

353 75

102 101 75 50.
102 101 75 50.
102 101 75 50.

74 50 ....
74' 30 20

90' 90 95 91 90 90.

91

298 297*5Ô*

en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P» au 30
eu liq.

au 15.
en liq.

au 15.
eu liq.

au 15.
en liq.

au 15.

P°aul5
P 8 au 30
en liq..

au 15 .

.

P6 au 15
P» au 30
eu liq,

au 15.
P8 au 30
en liq,

au 15.

P8 au 30
en liq..

au 15.

.

P6 au 15
en liq..

au 15.

.

P6 eu 15)

en liq..

au 15.

.

au 15.

)87 %
87 %
87 %

187 ... 5/16
37 % 5/16
87 % 516
87 % 5/16

80 %
80 %
79 «

93 25
93 25

395

488 75 490

KM 50 40 30 50 52 55

55 50
70 ...

®jcOÜR8

au 15
eu liq..

au 15.
.'

P» au 15
en liq..

au 15.
.’

P 8 au 15
P 6au30

en lii

au S::

au 15..
en li^..

au 15
P°aul5

au30
au 30

au 15..
au 15..
au 15..
au 15..

au 15
au 15
en lii

au
P8 aul5
au 15.

.

g

en 11

au
P» au 15

g::

en li'

au
P» au 15
S:

en 11

an g::

en li'

au
P8 au 15
P8 au 31
en liq..

au 15-

.

P» au 15
en liq..

au la.

.

P6 au 15
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 15..
en liq..

au 15.

.

P8 au 15
P 8 au 30

au 15..

au 15..

361 25

57 75

91

91 25

PLC8
HAUT

.. d50

.. d5f

.. d5f

.. d5f

361 25 ...

d5f

d5f

d5'

d5f

d50

dl'
d25

91
.... dl'
91 30 d25
.. .. dl'
.. .. d25

dl'

BAS

360

90 92)4

91 ÎÔ

dl'

dl'
dl'

dl'

dl'

dlO

d25
d25

COURS

91 ..

dlO

I>KRN. COURS
cotés f

précédemment..

Lompt. Terme.

. 86 80
0 85 90
0 85 ..

84 ..

84 35

. 104 70 106 80

83 85

0

0

300 ..

. 361 25
0

y

360 ..

0

482 50

0
417 50

5

57 75

. 58 M

. 497 50

. 522 50

. 124 A

. 124 ..

463 75

442 5Ô

. 352 50 367 50

. 101 90
0 102 ..

0 102 ..

. 103 ..

98 ..

. 75 25

. 74 15
76 90

. 96 .. .. ..

90 70 90 85

o “TT

91

-
56 50

. 297 50

11 ..

47 5Ô,

1587)4
16 60

. 53 A

. 92 75 88 75

. 102 %

oooooooo
90 '.1

. 87 M
87 U

87 ..

89
"

87
87 ..

87 .

87 ..

J

92 k‘

80 A
80 ..

79 U
78 %

80 • «a

93 75
93 25
93 25

93 25
88 25

56 50
56 50

61 40

58 75
58 75

55 A
• •

235 .. 242 50

395 25 405 ..

490 ..

10

491 25

10 60

55 50
72 50

130 ..

70

VALEUR8 AU COMPTANT

Brésiliens. 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d° Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3% ,
r.500f

.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d8 3% nouveau, remb. 500 fr.

Epernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500 f (gar.Etat).

d° nouv., 307' 50 P- d°

Est, 1852-54-o6, 5%j remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500' (int. gar. par l’Etat),

d° nouveau d'-

Ardennes, 3%, r.5001 d8

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

d8 r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat),

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr,

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr...

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr

Lisieux-Orbee, 3%, r.500' (ex-c.ll),

Lorraine, 3%, remb. 500 tr

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr..

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti),

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.).

d" 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. agi gar.), r. 625 fr

d8 52-55, 3% ,
r. 500 f. (int. gar.),

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500'

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r.5O0f.

Rhône-et-Loire. 4%, remb. 625 fr,

d8 3%, r. 500 f.(int.g.par l’Etat)

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr,

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500' (int. gar.)

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est Iran., 3%, r.500' int.gar.J.

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 1

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr,

d° 1848, 4%, remb. 1250 fr,

d8 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr,

Orsay, 55, 4% ,
a . 500' (gar. par Orl.)

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l 88 émiss., de 1 à 63,000
2» émiss., de 63,001 à 108,312. .

.

3e et 48 ém„ de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500C
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr,

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr,

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr,

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr...

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr,

« l Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr,

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr,

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr,

. Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr...

2 Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500' (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400f.
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500', t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seutlre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (G i0 gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d8 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ» du Nord, r. 500C
Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . . .

.

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d° de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C» 8 Franco-Algérienne, 3% ,
r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

PU U 8|

HAUT BAS

330

578 ..

358 50
354 50

358 50

31 75

358 •

353 75
358 25

d8

d»

d8

d-
5%, r. 500 fr.

4%, r. 500 fr.

!
i8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d° 1882, 235 f. payés (nomin.).
I»
8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d- d- 5%, r. 500 fr.

370
140

366 ..

365
”

358
355

365 ..

362 .

362 25

361 50
276 ..

358 25

366 50

349 75

361 ..

360

137 50
135
200

358 50
362 50

337 50

354 ..

337

487 50

577 50

256 .,

340

362 50

365

363
357

361
362

361
275

358

366

360

356

353

255

517 ..

507 50
300 ..

505 ..

289 ..

297
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Samedi 15 Sept.. 1883 TERME
l*r PLUS DERNIER DEfiN. COURS

cotés
précédemment

VALEURS AD COMPTANT HADT BAS
8A IVCE

AD COMPTANT CODRS HAUT BAS CODRS

Emprunt Ottoman :

Compt.

61 ..

55 50

Terme

360 ..

93 75

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, £.1250 f.

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

.

...—
mars 83 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

66f 25
en liq..

au 15.

.

P6 au 30
en liq..

au 15..

P» au 30

• • .. • • .. .. ..
••• •;

mars 83 1869, 6%, remb. 500 ’fr., t.p

coup, de 5

56150 56 r ..

56 f .. .. .. .. .. .. d l*
. • • V#

mars 83
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p " ••

il il dÿ
il 1 .

11 il diô
50 50 71 25 Saint-Eloi (Houilï. d'e), ï™ série. .

.

do d» 28 sérié...

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

•*

420 -•

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Cail et C 16
,
remb. 450 fr.. . ..•••• •

Commentry-Fourchamb., r. 1250 .... m # •

oill. 83

d® d° r. 250 fr.

478 75 476 25 475 au 15..
P 6 au 30

476 25
!!! il diô

•S* .. 468 75 ...'

d20
476 25 475 .. Fives-Lille, 6%, 1“ et26 ém., r.450f

.

Métaux (Laveissière), 5%, r.500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...

G»° Insulaire de Navigat. à vapeur,

460 4a5 • e»

P6 au 30
P° au 15
P6 au 15

dlO
•* * * *

••• •• • • • ••
d50
d5f

... .. d20
390

F. Morelliet C'6
, 1878, 6%, r.500L

Messageries marit., 66 , 5%^ r,50Ut.

Omnibus, 5%, remb. 500

d6 4%, 1881, remb. 500 fr..

00L «

déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)....

en liq..

au 15.

.

500 .. 500 ..
507 50

440 ..

• • • • *

janv. 83
4

Banque hypothée. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10),

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

500

en liq..

500 .. 565 ..

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 ir.

C ia Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

G i0 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f. 474 .‘I 473 50

août 83
au 15.

.

... . , 560 .. 570 ..

Digeon et C i6
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Dtival, 5%, 188Ô, r. 500 f.

mai 83- Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1 ).

Banque de Crédit Italien, actions

j 500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation '6 du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p* (200f
) P-

P6 au 30
en liq,.

au 15..
P6 au 30
P 6 au 15
au 15.

.

en liq..

46Ô !!

!!! !! d2Ô
463 75 460

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 ft.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr.....

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb._300 f.

587 5Ô 585 r.

juill. 83

500 .. 500 ..
75 ..

38 -
427 ..

66 --

juill. 83
au l5.

.

... .1 dlO
SI
425 ..

juill. 83

(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—
P6 au 30 ... .. 500 .. oUu • • Canal de Panama, 5%, r.500 f., t.p.

580 .. 577 ..

746 25 745 au 15..
P6 au 30

746 25
ill il dÿ

745 742 50 d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. P.

d» d6 tout payé.

d° Bons de coup. arr.,5%,r.85f-

Touage Conüans à la mer, r. 250 fr.

89 75

• • • ••

Grosses coupures P6 au 15 d 5 L-. .. dlO
• * '* *

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr., en liq..

au 15.

.

700 .. 700 ..

Grosses coupures P6 au 30 Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 254%, 1853 (négo-
juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

P6 au 15
en liq.. ... ..

dïô

735 730 ..

P6 au 30 d5f .. v .. ... .. dlO Empr. Argentin(6%, 68 (nég. ch?6\.

497 5Ô

févr. 83 Crédit Fonmer Égyptien, a. 500C,

125 fr. payés
Grosses coupures

P« au 15
en liq.

.

au 15.

.

P 6 au 30
••• ;;

'111 il dÿ
1.1 .. 553 75 558 75

d® o /o > 7 l.*\llX6 Zo <cU/

•

d- 6%, 81, r.500 f.,t.p.

Empr. Autrieh., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrieh., 1866 (estamp.).

Dette Autrieh. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

mii)

• • • •• •

juin 83. CTédit Foncier Franco-Canadien,
au 15. • 450 .. 440 ..

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

P6 au 30 d5f dlO Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»

470 .. 465 .. d» 100 11 , d» .. .. • • • •

juill. 83

août 83
juill. 82

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. l r6 sér., 5%,r.500,t.p.

d° ob.4e et56 sér.,5%,r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

381 25 382 50
370 373 75

262 50 265

P6 au 30
eu liq...

au 15.

.

au 15..
en liq..

au 15-

.

P6 au 30
P 6 au 15
en liq..

265 II

111 .. 381 25
375 ..

263 75

385 ..

407 50

262 50

d6 1000 fl. d6

1

Oblig. lÔOfl. (papier),

d» 1000 fl. d»

d» 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2 54 %
d» Brésil., 5%, 75(ch.flxe25.20).

•• •*

d*5f dlO d» Canada, 4%, gar.,r,1903-19l3.
d» d° non ear., r 1904-1908.

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

d5f dlO
525 .. 550 ..

d» du Gouv‘ du Cap, 4 54% , 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.

... ...

P6 au 30 dlO Espagne, Ext., 2%, 76. B. de'c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
' le 21 mai 1881

... M
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions

an l
1? . 503 75 560 ..

P6 au 30
en liq..

au 15. •

P6 au 30
P6 au 30
Pe aul5

d6 Bonds remb. 12 aoûtl881

.

r t » - ~

uill. 83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 682 50 680 68Ô il
Â9n

111 .. 681 25 ...

. . .. din
682 50 680 ..

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)

d» Hollandais, 2 54 %, C.F
d» C.H

ü i;

... ».

d5f

d20

d» 3%,44,C.H./nég.ch.V

• . • . . dlO d» 4%, 1878...

U

6 2. 10/.

d» Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d6 Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

9

juill. 83 Cacérès-Portngal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid à), a. 500L t.p.

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (cx-coup. 48).

P 6 au 15
296 75 295 25

277 50 310 .. d6 Grosses coupures..
d° Coupures de 5

juin 83.
328 75 331 25 328 75...

en liq..

au 15. •

P6 au 30
P 6 au 15

330
•••

332 50 331 25
d6 Indien, 4%, 78 /nég.ch.L

d6 Norvégien, 454, 76. \fl6 25.20).

.. .. dÿ diô ! d» 454,78. d» t * **
•••••••

. à V ... .. dlO d» 4%, 1880

juin. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

• . *

Dette Turque5% ,65-73-74, wmp.125'
d6 d» coup. 62f 50.410 .. 440 ..

P 6 au 30 d6 d» coup. 12* 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 l.st.
juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

- - t - , , t . .

497 50 495 au 15..
> au 30
i>
6 au 30
?°au 15

495 .. 495 .. d6 Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500C t.p.1 .
'1 diô

__ T .. d9fl d» 1863, d6
T . _

_ d “. ”
dlO d» 1865. d»

uill. 8 !
Portugais ( Comp'» Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

* * * * *

d6 1869, d»

442 50 ••iMMMaii»**. 442 50 442 50 d° 1873. d»

P6 au 30 dÿ ’
.
“ diô Empr. Piémontais, 1849, 4%.'** * *

d» 1850, 4%
oct. 65
juill. 81

Romains , act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soe. des chem. de

4QA ÇA da Cert. anglais, 5%.
Empr. Romain, 5 %

loU OU • • » •••••••••••. • • • • • • • • •

.

• • • • •

617 50 61875 620 62250 617 50 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.100».

d» 1866, 5%
• • è *

d° Grosses coupures. P6 au 30 -t <îÿ . .
” diô

dlO Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.
d- 1877-78, 3%

• • • • • ü j
* ... • •

juill. 8 c

tout paye (ex-coup.,47) 425 au 15. •

P® au 30
423 75 422 50 425 .. d» 1879,5%, r. 505 f. 467 .. 465 ..

d5f ... 1. diô d» 1880, 3%, t.p.... 267 .. ... . a

P6 au 15
en liq..

... .. d5f dlfl

mai 83 Sicile Occid. (Ch. de fer),'Palerme,

508 75 450 ..

Empr. Russe, 50, 454 (nt?.eh.fi.25f5C).

d6 1867, 4%, r. 500 fr...

d» 1869, 4%, r.500 fr...âMarsala, Trapani, a. 500 fr., t.p. au 15.

•

P6 au 30
eu liq..

au 15..

399 50 ... • •

juiU. 8 ,ïaz tC '6 Madrilène d’éclair, etfde ... ..

510 ..

d6 1880, 4%, r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eb.f^lO).
367 50

(ex-coup. 6 .)j P6 au 30
P6 au 15 . .. dlO

d» 80,4% (l
r6

,

2

6 et 36 s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

d6 d» (iÔ5f.L

505 .. ... ••

juin, s 3 Tabacs des Philippines (C i6 gén .)

1
a.500p., 250 p.p-, (n°‘ 1 à 80000)

(ex-coup, d int. 3.)

au 15..
"* * * ••• •• ••• • • • • . • • • . «

590 .. 500 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr. • • ••

P» au 30 diô d» d° estampillées. ... .. J. ••
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.

On s'abonne dans tous les buream de poste français

— 3 mois, 40 fr.

—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la derniere bande—Affranchir,

S®S MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS , QUAÏ VOLTAIRE, N* 3Î

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à V.Administration ; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie©

&u Journal officiel, =— Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 10, 20 ou 40 francs„
—

= Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. —- Chaque demande de chan°
gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression»

Le meilleur mode d’abonuement est
l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

cùef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande .

SOMMAIKS DD 17 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret confiant l’intérim du ministère des af-
faires étrangères au président du conseil,
ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts (page 4857).

“ portant promotions dans le commissariat de
la manne (page 4857).

— nommant un professeur d’hv Jrograpbie de
l
re classe (page 4857).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et 'conunamcations (page 4857).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4863).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Fer-
dinand Delaunay (page 4864).

Informations. — Les colonies françaises : la
Guadeloupe ef ses dépendances (page
4865).

Bulletin agricole et commercial (page 4869;

PARTIE OFFICIELLE

Paris, IG Septembre 1883 .

et de s colonies, ont été promus dans le corps

ds commissariat de la mariae :

Au grade de commissaire-adjoint.

1 er tour (ancienneté). M. Fénard (Eugèae-
Ernesi), sous-commissaire.

Au grade de sous-commis s aire.

l‘ r tour (ancienneté). Rochon du- Verdier

( Antoine-Emile Marcellin), aide-commis-
saire.

j
Par décret du Président de la Ré'publfque,

en date du 15 septembre 1883, rendu sur le

i
rapport du vice-amiral ministre dè

1

la tmmfie
î et des colonies, M. JDesinare z (François Ghar-

|

1rs - Joseph ) ;
professeur d'hydrographie de

|

2 e classe, est promu au grade de prhfe seur

j
d'hydrographie de 1" classe.

ni mn officieux

Paris, 16 Septembre 1883.

AVIS k COMMUNICATIONS

aXiaiacêre des finança»,,

Par décret en date du 16 septembre 1883,
M. Jules Ferry, président du conseil, ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts, a
été chargé de l’intérim du ministère des af-

faires étrangères, pendant l’absence de M. Çhal-
lemel Lacour.

Par décret du Président de la République, î

en date du 15 septembre 1883, rendu sur le
j

rapport du vice-amiral ministre de la marine
'

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L'ÉTAT

Aux termes d’un aiiêté du ministre des

fiaances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq

ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l’école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à

Pécole forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant Effianchu du
surnurnérariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils seront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cett»catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieur..; qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats
devront êire adressées jusqu’au 5 novembre
1881, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris («ans
affranchir) accompagnées des pièces. suivan-
tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant
que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l’envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moins et 25
ans au plus

;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-
livre par le maire de la résidence du can-
didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-
taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active
;

4° Uo certificat d’admissibilité à l’ane des
trois écoles sus-désignêes

;

5° Une attestation d’unmS'edn assermenté
constatant que le candidat n’a aucun vice de
constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu'il jouît d’une
constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-
sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé ;

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-
nérale des manufactures de l’Etat, au minis-
tère des finances; en province, dans les bu-
reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLE DES HARAS DU PiN

Le concours d’admission à l’école ces haras
pour l’année 1883 sera ouvert au dépôt d’éta-
lons du Pin, dans la dernière semaine du
mois d’octobre prochain, conformément à l’ar-
ré té ministériel du 9 février 1881, dont nous
reproduisons ci-après les dispositions :

Art. 1 er
. — L’école des haras est placée sous

le commandement du directeur du dépôt d’é-
talons du Pin.
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Art. 2. — L’enseignement est divisé en neuf

chaires de la manière suivante :

I. Science hippique;

II. — Administration et tenue des établis-

sements ;
comptabilité administrative.

III. — Equitation théorique et pratique,

attelage et dressage.

IV. — Zootechnie, anatomie, physiologie,

hygiène et extérieur du cheval.

V. — Pathologie, maréchalerie.

VI. — Physiologie végétale, agriculture

théorique et pratique, botanique fourragère.

VII. — Dessin.

VUÏ. — Langue anglaise.

TX. — Langue allemande.

Art. 3.— Le nombre des élèves admis cha«

que année est de neuf au plus. Us ne sont

admis que par voie de concours.

Art. 4. — Nul ne peut se présenter à l’exa-

men d’admission sans l’autorisation du mi-

nistre.

Cette autorisation n’est accordée qu’à des

jeunes gens ayant, au 1« octobre de l’année

du concours, dix-huit ans accomplis et moins

de vingt-quatre ans.

Art. 5. — A la demande d’admission doi-

vent être joints :

1° L’acte de naissance du candidat ;

2° Un certificat de vaccine ;

3° Un certificat délivré par un médecin as-

sermenté et attestant la bonne constitution et

l’aptitude physique du candidat ;

4° Le diplôme de bachelier ès sciences ou

de bachelier ès lettres (ancien) ou le certifi-

cat de la première épreuve du baccalauréat

ès lettres (nouveau).

Le ministre fera contrôler, s’il le juge con-

venable, les déclarations contenues au certifi-

cat médical par un médecin délégué à cet

effet.

Ces pièces doivent être adressées au minis-

tre avant le 15 octobre.

Art. 6. — L’examen des candidats a lieu

au dépôt d’étalons du Pin, dans la dernière

semaine du mois d’octobre, en présence des

professeurs de l’école et d’autres professeurs,

s’il y & lieu, constitués en jury, sous la prési-

dence d’un inspecteur général des haras ou,

à son défaut, sous celle du directeur de réta-

blissement.

Un arrêté spécial fixe chaque année la date

du concours.

Art. 7. — Les candidats sont interrogés sur

l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’his-

toire, la géographie, les éléments de physique,

de mécanique et de chimie, la langue an-

glaise ou la langue allemande, le dessin, con-

formément à un programme arrêté par le mi-

nistre.

Us doivent faire en outre :

1° Une reprise de manège ;

2® Une composition|française.

Ils peuvent, sur leur demande, être interro-

gés sur les deux langues vivantes qui figurent

au programme et dont une seule est obliga-

toire. Le jury tient compte, dans ses apprécia-

tions, du degré de leur instruction à cet égard.

Art. 8. — La votation des membres du

jury a lieu, pour les examens d’admission,

conformément aux indications consignées dans

le tableau ci- après ;

MATIÈRES DES EXAMENS

_

Nombre

de

points

à

donner.

Coefficients. Maximum

des

points.

Arithmétique 20 4 80
Algèbre 20 3 60
Géométrie 20 3 60
Mécanique 20 3 60
Physique 20 3 60
Chimie 20 3 60
Histoire 20 4 80
Géographie 20 4 80
Langue vivante (anglais
ou allemand) 20 3 60

Dessin. 20 2 40
Equitation 20 3 60
Composition française... 20 6 120

820
econde langue vivante
(facultative) 20 2 40

Le minimum des poins à obtenir est fixé

aux 3/5 du maximum, soit 492.

Il doit être atteint sur les matières obliga-

toires.

8i deux candidats obtiennent sur les ma-
tières obligatoires un même nombre de points

ou des nombres de points dont la différence

n’excède pas 10, le candidat qui, addition faite

des points obtenus sur la seconde langue vi-

vante dont la connaissance est facultative, at-

teint le chiffre le plus élevé, l’emporte sur son

concurrent.

Art. 9. — Les candidats admis par le jury

prennent rang d’élèves et peuvent seuls suivre

les cours de l’école.

Art. 10. — La durée de l’enseignement est

de deux ans. Le ministre peut accorder l’auto-

risation de doubler une des années d’études,

sur l’avis motivé du jury.

Art. 11. — Un examen semestriel constate

les progrès et l’instruction des élèves, et ceux

auxquels cet examen n’est pas favorable sont

éliminés de l’école.

Art. 12. — Les élèves qui, après avoir subi

les deux années d’études, satisfont aux condi-

tions du dernier examen reçoivent un di-

plôme.

Art. 13. — La votation des membres du
jury a lieu, pour les examens semestriels et de

sortie, conformément aux indications consi-

gnées dans le tableau ci-après :

MATIÈRES DES EXAMENS Nombre

de

points

à

donner-

Coefficients.

I

Maximum

I

des

points.

jj

Science hippique 20 4 80
Hygiène 20 3 60
Anatomie et physiologie. 20 3 60
Zootechnie 20 2 40 _

Extérieur 20 4 80
Botanique fourragère. .

.

20 2 40
Equitation et dressage.. 20 4 80
Attelage et dressage.... 20 3 60
Médecine vétérinaire et

ferrure 20 2 40'

Agriculture 20 3 60
Comptabilité administra-

tive 20 3 60
Dessin 20 2 40
Langue anglaise 20 4 80
Langue allemande 20 3 60
•Thèse de sortie 20 6 120

960

Le minimum des points à obtenir est fixé

aux 3/5 du maximum afférent aux matières

sur lesquelles portent les examens dans les

deux années d’études.

Art. 14. — Les examinateurs expriment,

dans tous les examens, leur jugement sur les

concurrents au moyen de 20 points mis à leur

disposition, par les chiffres suivants :

0, équivalent à.

1 , 2

3, 4, 5,

6, 7, 8,

9, 10, 11

12, 13, 14,

15, 16, 17,

18, 19....

Néant.

Très mal.

Mal.

Médiocrement.

Passablement.

Assez bien.

Bien.

Très bien.

Parfaitement.

Art. 15. — Les élèves diplômés sont placés

dans les établissements de l’administration

des haras, à leur sortie de l’école, à titre de
surveillants stagiaires sans traitement. Ils

sont nommés surveillants au fur et à mesure
des vacances et d’après l’ordre de leur numéro
de sortie.

Les titulaires des sous- directions vacantes

sont choisis parmi les surveillants en fonw
tions.

Art. 16. — L’instruction et le logement
sont gratuits. Une bibliothèque spéciale est

mise à la disposition des élèves.

Art. 17. — Chacun des élèves a sa cham-
bre particulière et est responsable des objets

mobiliers fournis par l’école.

Art. 18. — Les élèves sont soumis aux dis-

positions réglementaires arrêtées par le direc-

teur du dépôt d’étalons et approuvées par la

ministre.

Art. 19. — II y a trois sortes de peines dis-

ciplinaires : la réprimande, les arrêts et le

renvoi
;

cette dernière punition est prononcée
par le ministre.

Aucun élève renvoyé de l’école ne peut y
rentrer.

Art. 20. — Les élèves portent un uniformfe

déterminé par un règlement spécial.

PROGRAMME
des

Examens d’admission à l’école des haras

ARITHMÉTIQUE

Numération décimale.
Les quatre opérations sur les nombres en-

tiers.

Nombres décimaux. —- Opérations.
Restes de la division d’un nombre entier

par 2, 3, 5, 9.

Caractères de la divisibilité par chacun de
ces nombres.

Définition des nombres premiers et des
nombres premiers entre eux.

Décomposition d’un nombre en ses facteurs
premiers.

Fractions ordinaires. — Une fraction ne
change pas de valeur quand on multiplie ou
quand on divise ses deux termes par un même
nombre. — Simplification d’une fraction. —
Réduction de plusieurs fractions au même dé-
nominateur.

Opérations sur les fractions.

Système des mesures légales.

Mesures de longueur. — Mètre
; ses divi-

sions ; ses multiples.

Mesures de superficie, de volume, de capa-j

cité.
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Mesures de poids. — Monnaies. — Titres

et poids des monnaies de France.
Formation du carré de la somme de deux

nombres. — Extraction de la racine carrée

d’un nombre entier. — Indications sommaires
des mêmes opérations sur le cube et la racine

cubique d’un nombre entier.

Carré et racine carrée des fractions.

Intérêt simple. — De l’escompte com-
mercial .

Partager une somme en parties proportion-
nelles à des nombres donnés.

ALGÈBRE

Addition et soustraction.

Multiplication. — Règle des signes.

Division des monômes.
Equations du premier degré. — Résolution

des équations numériques du premier degré à

une ou deux inconnues, par la méthode dite

de substitution.

Des cas d’impossibilité et d’indétermina-

tion.

Formules générales pour la résolution d’un

système d’équations du premier degré à deux
inconnues.
Equation du second degré à une inconnue.

— Résolution. — Double solution. — Valeurs
imaginaires.

GÉOMÉTRIE

Mesure des angles. — Angles inscrits.

Problèmes élémentaires sur la construction

des angles et des triangles.

Tracé des perpendiculaires et des paral-

lèles.

Division d’une droite et d’un arc en deux
parties égales. — Décrire une circonférence

qui passe par trois points donnés. — D’un
point donné hors d’un cercle, mener une tan-

gente à ce cercle.

Lignes proportionnelles. — Toute parallèle

à l’un des côtés d’un triangle divise les deux
autres côtés en parties proportionnelles. —
Propriété de la bissectrice de l’angle d’un
triangle.

Polygones semblables. — En coupant un
triangle par une parallèle à l’un de ses côtés,

on détermine un triangle partiel semblable au
premier. — Conditions de similitude des
triangles.

Décomposition des polygones semblables en
triangles semblables. — Rapport des péri-

mètres.
Relations entre la perpendiculaire abaissée

du sommet de l’angle droit d’un triangle rec-

tangle sur l’hypoténuse, les segments de l’hy-

poténuse, l’hypoténuse elle-même et les côtés

de l’angle droit.

Relations entre les trois côtés d’un triangle

rectangle.

Si d’un point pris dans le plan d’un cerale

on mène des sécantes, le produit des distances

de ce point aux deux points d’intersection de
chaque sécante avec la circonférence est con-
stant, quelle que soit la direction de la sécante.
— Cas où elle devient tangente.

Polygones réguliers. — Le rapport des pé-

rimètres de deux polygones réguliers d’un
même nombre de côtés est le même que celui

des rayons des cercles inscrits.

Le rapport de la circonférence au diamètre
est an nombre constant.

Inscrire dans un cercle donné un carré, un
hexagone régulier.

Manière d'évaluer le rapport approché de la

circonférence au diamètre, en calculant les

périmètres des polygones réguliers de 4, 8, 16,
32 côtés inscrits dans un cercle de rayon
donné.
Mesure de l’aire du rectangle ; du parallé-

logramme ; du triangle ; du trapèze
; d’un po-

lygone quelconque. — Méthode de la décom-
position en triangles et en trapèzes rectan-
gles.

Relations entre le carré construit sur le côté

d’un triangle opposé à un angle droit ou aigu

ou obtus et les carrés construits sur les deux
autres côtés.

Le rapport des aires de deux polygones sem-
blables est le même que celui des carrés des
côtés homologues.
Aire d’un polygone régulier. — Aire d’un

cercle, d’un secteur et d’un segment de cercle.

— Rapport des aires de deux cercles de rayons
différents.

Principes de l’arpentage.

PHYSIQUE

Divisions de la physique. — Mobilité. —
Inertie. — Notions sommaires sur le mouve-
ment et sur les forces.

Pesanteur.

Direction de la pesanteur. — Centre de gra-

vité. — Poids

.

Balance.— Justesse. — Sensibilité.— Dou-
ble pesée.

Lois de la chute des corps. — Machine
d’Atwood.
Notions sur le travail des forces.

Pendule ; ses applications.

Notions sur les divers états des corps.
Principe d’égalité de pression dans les flui-

des. — Surface libre des liquides pesants en
équilibre. — Pression sur le fond des vases.
— Presse hydraulique.

Principes des vases communiquants
;
appli-

cations.

Principe d’Archimède. — Poids spécifiques.

— Notions sur les aréomètres à poids con-
stant.

Pesanteur de l’air. — Baromètre.
Loi de Mariotte.

Machine pneumatique. — Pompes. — Si-

phons.
Aérostats.

Chaleur.

Dilatation des corps par la chaleur. — Ther-

momètre. — Corps bons et mauvais conduc-
teurs. — Définition de la chaleur spécifique.

— Calorie.

Production de chaleur par dépense de tra-

vail. — Production de travail par dépense de
chaleur. — Notion de l’équivalence du travail

mécanique et de la chaleur.

Fusion, solidification.— Dissolution, — Dé-
finition de la chaleur de fasion. — Mélanges
réfrigérants.

Vaporisation dans le vide; vapeurs saturan-
tes et non saturantes. — Maximum de ten-

sion. — Vaporisation dans les gaz.

Définition de l'état hygrométrique.— Pluies.
— Neiges.

Evaporation. — Ebullition. — Distillation.

— Définition de la chaleur de vaporisation.

Principe de la machine à vapeur.

Chaleur rayonnante et radiations diverses.
— Refroidissement nocturne. — Rosée.

Electricité et magnétisme.

Production de l’électricité par le frottement.

— Electricité par influence ; êlectroscopes ;

électrophore ;
machine électrique.

Condensateur; bouteille de Leyde; batterie.

Foudre. — Paratonnerre.

P.les voltaïques. — Courant électrique;

effets physiologiques, mécaniques, physiques

et chimiques. — Galvanoplastie, dorure et

argenture.

Aimants. — Pôles. — Définition de la dé-

clinaison et de l’inclinaison.

Aimantation. — Galvanomètre à une ai-

guille. — Electro-aimant.

Télégraphe Morse.
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Acoustique.

Production et propagation du son. — Ses
qualités.

Intervalles musicaux. — Accord parfait.

Optique.

Propagation de la lumière. — Émission et

ondulation.

Ombre et pénombre.
Lois de la réflexion. — MiroL-3 sphériques,

concaves et convexes.
Réfraction. — Prismes. — Leniiliss. —

Loupe. — Principe de la lunette astronomi-
que, du microscope composé et du télescope.

Dispersion de la lumière. — Spectre des
diverses sources lumineuses. — Spectre so-
laire.

MÉCANIQUE

Du temps et de sa mesure. — Unités adop-
tées. — Du pendule. — Résultats des obser-
vations de Galilée.

Du mouvement absolu ou relatif.

Du mouvement uniforme. — Vitesse.
Du mouvement varié en général. — Mouve-

ment accéléré, retardé, périodique. — Vitesse.
Mouvement uniformément accéléré. — Loi

de ce mouvement.
Chute des graves dans le vide. — Machina

d’Atwood.— Appareil à indications continues.
Mouvement uniformément retardé.
Mouvement circulaire ou de rotation. — Vi-

tesse angulaire.

Composition des mouvements. — Indépen-
dance des mouvements simultanés, constatée
par l’observation.

Composition des chemins parcourus et des
vitesses.

Transformations de mouvement.
Du plan incliné. — Rapport des espaces

parcourus dans le sens du plan aux espaces
parcourus dans le sens de sa base et de sa
hauteur.
Des poulies. — Poulie fixe. — Poulie mo-

bile dans le cas où les deux brins de la corde
sont parallèles. — Poulies mouflëes. — Rap-
port des chemins parcourus par la main de
l’homme et par le fardeau.
Du treuil. — Treuil des carriers. — Treuil

des puits. — Rapport des chemins parcourus
par les chevilles ou par la manivelle au che-
min parcouru par le fardeau.
Comparaison des forces aux poids, à l’aide

de dynanomètres. — Le kilogramme peut être
pris pour unité de force.

Principe de la proportionnalité des forces
aux vitesses. — Deux forces constantes appli-
quées successivement à un même point maté-
riel, partant du repos ou animé d’ane vitesse
initiale de même direction que les forces, sont
entre elles comme les accélérations qu’elles
produisent.

Conséquence relative au cas où l’une des
forces est le poids même du mobile. — Défi-
nition de la masse.

Relation entre les forces constantes, les
masses et les accélérations.

Travail d’une force constante agissant sur
un point matériel qui se meut en ligne droite
dans la direction de la force.

.
^ force constante appliquëe^tangen-

bellement a la circonférence d’une roue
Unités de travail, — Kilogrammètre.
Composition de deux forces appliquées à tmmême point matériel, déduite de la cojrjsoBi-

tion des vitesses,
*

Les distances d’un point de la résultante anx
deux composantes sont en raison inverse des
intensités de ces composantes. — Conséquence
pour la composition de deux forces parallèles

Extension des propositions qui précèdent
aux ca* de plusieurs forces concourantes ota
parallèles.
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Conditions de l’équilibre d’un point xntié-

riel. Ces conditions sont indépendantes de l’é-

tat de mouvement ou de repos du point con-
sidéré.

Centre des forces parallèles. — Centre de
gravité. — Cas où le corps a un pian, un axe
de symétrie, un centre de figure- — Sphère.
— Parallélipipède. — Méthode pratique pour
déterminer le centre de gravité des corps so-

lides.

Enoncé du principe de la transmission du
travail dans t> cas du mouvement uniforme
des machines.
Le travail moteur est toujours plus grand

que l’effet utile. — Impossibilité du mouve-
ment perpétuel et de la multiplication du tra-

vail moteur.
Enoncé des lois expérimentales du frotte-

ment : 1° à i’jnstant du départ; 2° pendant la

mouvement.
Application des principes et des cotions

précédentes au plan incliné, au treuil, à la

poulie simple.

Ecoulement, des liquides. — Expériences et

règles de Torricelli. — Contraction des veines
liquides.

Des pompes. — Soapapes, — Pistons. —
Pompes êiêvatoires. — Pompes aspirantes et

éiévatoires. — Pompes aspirantes et foulantes.
— Causes de pertes de travail moteur iohé-

rentes aux pompes.

CHIMIE

Divers états da la matière. — Cohésion.
Affinité. — Synthèse. — Analyse.
Corps simples. — Métaux. —- Métalloïdes.

Corps composés. —Nomenclature."— Acides.
— Bases. — Corps neutres. — Sels. — Pro-
portions multiples.

Cristallisation des corps. — Isomorphisme.
Dimorphisme. — Polymorphisme.

Equivalents ;
leur emploi.

Oxygène. — Combustion.
Hydrogène. — Eau.
Azote. — Air atmosphérique.
Carbone. — Acide carbonique. — Produc-

tion de l’acide carbonique dans la respiration

des animaux. — Sa décomposition par les

plantes.

Oxyde de carbone. *— Sss effets vénéneux.
—Hydrogène carboné. — Gaz de l’éclairage

.

— Flamme. — Effet des toiles métalliques. —
Lampe de sûreté.

Oxydes d’azote. — Acide azotique. — Am-
moniaque.

Soufre. — Acide sulfureux. — Acide sul-
furique. — Hydrogène sulfuré.

Phosphore. — Acide phosphorique. — Hy-
drogène phosphorê.

Chlore. — Acide chlorhydrique. —- Eau ré-
gale.

Classification des corps non métalliques en
quatre familles. — Principaux composés qu’ils

forment entre eux.
Cyanogène.
Métaux. — Leurs propriétés et leur clas-

sification.

Alliages. — Leur propriétés. — Notions
sommaires sur les plus usuels d’entre eux.
Action de l’oxygène sur les métaux. — Ac-

tion de l’air sec ou humide. — Oxydes en gé-
néral. — Leurs propriétés physiques.
Action de l’hydrogène, du charbon, du sou-

fre et du chlore sur les oxydes. — Action de
l’eau sur les oxydes.

Action du soufre sur les métaux. — Carac-
tères des sulfures. — Action de l’air à froid
et à chaud sur les sulfures. — Action de l’eau
sur ces corps.

Action du chlore sur les métaux. — Chloru-
res métalliques. — Action des métaux sur les
chlorures. — Action de l’eau sur ces corps.

Sels en général. — Lois de Berthollet.
Carbonates. — Lois de composition de ce

genre de sels. — Action de la chaleur, du

charbon, du soufre, de l’eau, des bases, des
acides usuels sur les carbonates.

Sulfates. — Lois de composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, des acides
usuels sur les sulfates.

Azotates.— Lois de composition de ce genre
de sels. — Action de la chaleur, du charbon,
du soufre, de l’eau, des bases, des acides
usuels sur les azotates.

Potassium.— Sodium.— Leurs composés les

plus usuels. — Potasses. — Soudes.— Sulfate
de soude. — Sel marin. — Nitre. — Poudre
de guerre.

Chlorure de chaux. — Sas emplois.—Aluns.
Calcaires.— Plâtre.
Sels ammoniacaux.
Fer.— Fontes

; aciers.— Oxydes de fer; ca-
ractères de leurs sels.— Vitriol vert.

Cuivre. .— Plomb. — Mercure. —• Leurs
oxydes et les caractères de leurs sels.— Vi-
triol bleu. — Géruse. — Calomel. — Sublimé
corrosif.

Argent — Or. — Platine. — Les caractères
de leurs chlorures ou sets solubles. — 5 eura
alliages usuels. Essaie d’argent et d’or.

Nature des matières organiques. — Leur
analyse.

Caractères des acides organiques les plus
usnels, savoir : oxalique, acétique, tartrique,
tann que.

Alcalis organiques. — Quinine.
Cellulose.

Fécules. — Dextrine. — Glucose.
Sucres de cannes ou de betteraves. — Fer-

mentation alcoolique. — Boissons alcooli-
ques.

Farines. — Gluten. — Panification.
Alcool.— Ether sulfurique.— Ether chlorhy-

drique. — Ether acétique.
Matières animales neutres. — Albumine;

fibrine; caséum. — Gélatine. — Urée.
Acide urique.

HISTOIRE

Histoire de l'Europe, du cinquième à la fin du
treizième siècle (395-/270)

La Gaule sous l’empire romain.
Invasion des Barbares. — Les Germains;

leurs établissements en Italie; énumération
des Etats qu’ils ont fondés.
Le royaume des Francs. — Clovis. — Bru-

nehaut. — Dagobert. — Conquêtes en Germa-
nie. — Gouvernement et institutions, — La
loi salique.

Justinien. — Ses guerres. — Son œuvre
législative.

Mahomet. — Conquêtes des Arabes. —
Etat de leur civilisation.

Pépin d’Hêristaî. — Charles Martel. — Pé-
pin le Bref.

Charlemagne. — Ses guerres et son gou-
vernement. — Rétablissement de l’empire.
Louis le Débonnaire. — Traité de Verdun,
Charles le Chauve. — Les Normands.
Démembrement de l’empire en royaumes et

de la France en grands fiefs. — Le régime féo-
dal.

Etat da l’Eglise au dixième siècle.

L’empire. — Othon le Grand. — La que-
relle des investitures. — Grégoire VII. —
Innocent III et Innocent IV. — Frédéric Bar-
berouase et Frédéric II.

Conquête de l’Angleterre par les Normands.— Henri II. — La Grande Charte.
Les Croisades. — Le royaume de Jérusalem

et l’empire latin de Constantinople.

Progrès du pouvoir royal en France. — Af-
franchissement des communes. —Louis VI.— Philippe-Auguste. — Guerre des Albigeois.
Règne de saint Louis.

Les arts, les lettres, les écoles aux douzième
et treizième siècles ; le commerce et l’indus-
trie.

Tableau des différents Etats :
;;

e l’Europe en
1270.

Histoire de l'Europe, de la fin du treizième

siècle au commencement du dix-septième siècle

(/270-/6/0).

Géographie politique de l’Europe en 1270.
Philippe ie Hardi et Philippe le Bel. —

Guerres avec l’Aragon, la Flandre et l’Angle-
terre. — Différend avec Bomface Vlll. —
Etats généraux. — Résidence des papes à
Avignon. — Condamnation des Templiers. —
Institutions de Philippe le Bel.

Les Lois fils de Philippe le Bel. — La loi

salique. — Avènement des Valois.

Piemière partie de la guerre de Cent ans.

—

Batailles de Crêcy et de Poitiers.’ — Les
Etats généraux. — La Jacquerie. — Paix de
Brétigny.

Charies V. — Duguesclia. — Guerres et

gouvernement. — Grand schisme d’Occident.
Charles VI. — Les Armagnacs et les Bour-

guignons. — Bataille d’Âzincourt. — Traité

de Troyes.
Charles VIL — Jeanne d’Arc. — Traité

d’Arras. — Pin de la guerre de Cent ans. —
Institutions de Charles VIL

Allemagne. — Avènement de la maison de
Habsbourg, — Affranchissement de la Saisse.
— Maison de Luxembourg. — La bulle d’or.

— Guerre des Hussites. — Fin du grand
schisme d’Occident. — Maison d’Autriche :

Maximilien.
Les Turcs en Europe. — Mahomet H. —

Prise de Constantinople.

Angleterre. — Richard IL — Avènement
des Lancastre. — Guerre des deux Roses. —
Avènement des Tudors. — Tableau sommaire
de la constitution anglaise.

Formation du royaume d’Espagne. — Fer-
dinand et Isabelle. — Prise de Grenade.

Découvertes maritimes des Portugais et des

Espagnols. — Christophe Colomb. — Empire
portugais aux Indes. — Empire espagnol au
nouveau monde.

Louis XI et Charies le Téméraire. — Agran-
dissement du domaine royal.— Gouvernement
de Louis XI.

Charles VIII et Anne de Beaujéu. — Les
Etats généraux de 1484.

Etat de l’Italie à la fin du quinzième siècle.

— Guerres d’Italie sous Charles VIII.

Louis XII. — Conquête du Milanais. — Ex-
pédition de Naples. — Jules IL — La ligue

de Cambrai.— La Sainte Ligue. — Bataille de
Ravenne.

François I*». — Bataille de Marignan. —
Charles- Quint. — Rivalité de la France et de
la maison d’Autriche. — Bataille de Pavie.—
Traités de Madrid et de Cambrai.— Soliman.

Henri VIH. — Traités de Crépy et d’Ar-
dres.

Henri IL — Acquisition des Trois-Evêchés.
— Abdication de Gnarles-Quint.— Philippe II.

— Bataille de Saint- Quentin. — Prise de Ca-
lais. — Paix de Cateau-Cambrésis.

Découverte et influence de l’imprimerie. —
La Renaissance en Italie et en France.

La Réforme en Suisse et en Allemagne. —
Zwingle et Luther. — Bataille de Muhlberg.
— Paix d’Aug6bourg.

La Réforme en Angleterre et en Ecosse. —
Henri VIII. — Edouard VI. — Marie Tudor.
— Elisabeth et Marie Stuart.

La Réforme dans les Pays-Bas. — Affran-

chissement des Provinces -Unies; princes de
la maison d’Orange. — Philippe H. — Con-
quête du Portugal.

La Réforme en France.— Calvin.— Guerres
de religion. — François II et Charles IX. —
Henri III et la Ligue.

Henri IV. — Edit de Nantes. — Traité de
Vervins. — Sully. — Administration et poli-

tique de Henri IV.
Etat de l’Europe en 1610.
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Histoire de l'Europe, depuis {610 jusqu’à 1789.

Géographie politique de l’Europe en 1610.

Louis XII [. —* Etats généraux de 1614. —
Richelieu; sa latte contre les protestants et la

noblesse.

La guerre de Trente ans. — Paix de West-
phalie.

Les Siuarts en Angleterre. — Révolution
de 1618. — Olivier Cromwell.

Minorité de Louis XIV. — Le Parlement
de Paris et la Fronde. — Guerre contre l’Es-

pagne. — Traité des Pyrénées.
Gouvernement personnel de Louis XIV. —

Colbert et Louvois. — Conquête de la Flandre
et de la Franche-Comté. — Paix d’Aix-la-
Chapelle et de Nimègue. — Chambre de réu-

nion. Acquisition de l’Alsace. — Révocation
de l’édit de Nantes.

Révolution de 1688 en Angleterre. — Guil-
laume 1IL — Guerres de la ligue d’Augs-
bourg et de la succession d’Espagne. — Traités

de Ryswyk, d’Utrecht et de Rastadt.
Gouvernement de Louis XIV. — Institu-

tions et fondations. — Commerce et industrie.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

en France pendant le règne de Louis XIV.
Louis XV. — Régence du duc d’Orléans.

— Système de Law. — Ministère du cardi-

nal Fleury. — Guerre de la succession de Po-
logne. — Traité de Vienne.

Guerre de la succession d’Autriche et guerre
de Sept ans. — Progrès du royaume de
Prusse. Frédéric II. -—Traité de Paris. Perte
des colonies françaises.

Fin du règne de Louis XV. — Réunion de
la Lorraine et de la Corse. — Suppression des
parlements

.

Tableau des lettres, des sciences et des arts

au dix-huitième siècle . Les économistes ; les

philosophes.

Lutte de la Suède et de la Russie. —
Charles XII et Pierre le Grand.

Catherine II. — Partage de la Pologne. —
Guerres de la Russie contre la Suède et la

Turquie.

Puissance maritime et coloniale de l’Angle-
terre. — Conquête des Anglais aux Indes
orientales. Régime colonial.

Progrès et soulèvement des colonies d’Amé-
rique. — Guerre de l’indépendance des Etats-
Unis. — Traité de Veisailles.

Loois XVI. — Turgot et Malesherbes. —
Necker. — Assemblée des notables. — Convo-
cation des Etats généraux.

Situation politique d9 l’Europe en 4789.

Histoire contemporaine, de 1789 à 1848.

Première partie : Histoire de 1789 à 1815.
Géographie politique de l’Europe en 4789.
Les institutions de la France avant la Révo-

lution. — La royauté; les conseils; les secré-
taires d’Etat. — Les parlements

;
les chambres

des comptes. — Les intendants; l’administra-
tion provinciale. — La justice.— Les impôts.— Les trois ordres : privilèges de la noblesse;
constitution du clergé; la noblesse de robe. —
Les corporations industrielles. — L’état de la

propriété.

Convocation des Etats généraux : élection
des députés. — Demande des cahiers.

Assemblée constituante. — Réunion des
trois ordres.

Constitution de 1791.

Changements opérés par la Constituante. —
Abolition des privilèges. — Etablissement de
la royauté constitutionnelle. — Séparation des
pouvoirs administratif et judiciaire. — Tribu-
nal de cassation; jury; justice de paix.

—

Création des actes de l’état civil. — Nouveau
système d’impôts. — Liberté de l’industrie et
du commerce.— Nouvelle division adminû*
tive et centralisation.

L’Assemblée législative. — Déclaration de
guerre à l’Autriche. — La 40 août. — Cam-
pagne de 1792.

La Convention nationale. — La Commune
de Paris. — Procès et mort de Louis XVI.
— La Terreur. — Le Comité de salut public.

— Les assignats. — Le maximum.
Le 9 thermidor. — Constitution de l’an III.

— Campagnes de 1793 et 1794.

Le Directoire. — Détresse financière et agi-

tation des partis. — Campagne de Bonaparte
en Italie. — Traité da Campo-Formio. — Ex-
pédition d’Egypte.

Le 18 brumaire. — Le Consulat.

Constitution de l’an VIII. — Organisation

administrative, financière et judiciaire.

Le Code civil. — Le Concordat. — L’Uni-
versité. — La Banque de France.

Campagne d’Italie. — Marengo. — Traités

de Lunéville et d’Amiens. — Le Consulat à

vie.

L’Empire. — La Constitution impériale.

Politique intérieure de Napoléon. — Ordre
public. — Grands travaux d’utilité générale.
— Progrès des sciences et de l’industrie. —
Etat des lettres et des arts.

Politique extérieure de Napoléon. — Cam-
pagne d’Austerüts. — Paix de Presbonrg. —
Campagne de Prusse, léna. Paix deTilsiu. —
Royaumes d’Italie, des Deux Sicile*, de Saxe,
de Westphalie. — Blocus continental ; ses

conséquences politiques et industrielles. —
Droit des neutres. Wagr&m.
Etat de l’Europe en 1810.

Guerre d’Espagne. — Campagne de Russie,
campagne d’Allemagne, campagne de France.— Abdication de l'empereur.

La Restauration. — Charte da 1814.

Les Cent-Jours. — L'acte additionnel. —
Waterloo.

Congrès de Vienne. — Traités de 1815.

Tableau comparé des puissances européen-
nes et de leurs colonies en 1789 et en 1815.

Deuxième partie : Histoire sommaire des

événements accomplis de 1815 à 1848.

Règne de Louis XVIII. —- Mesures écono-
miques. — Le système protecteur en Angle-
terre et en France.

Mouvements en Europe. — Emancipation
des colonies espagnoles.

‘

Congrès de Vérone. — Intervention de
l’Autriche en Italie, de la France en Espagne.

Etat des lettres, des sciences et des arts. —
Influence des littératures étrangères. — Nou-
velles applications de la science à l’industrie.

Règne de Charles X. — Affranchissement
de la Grèce. — Prise d’Alger. — Les ordon-
nances. -- Révolution de Juillet.

Angleterre, — Emancipation des catholi-

ques. — Réformes économiques : Carming,
Huskisson, Robert Peel.

Union douanière en Allemagne.
Règne de Louis-Philippe. — Charte de

1830. — Lois sur l’instruction primaire et sur
les travaux publics. — Développement da l’in-

dustrie. — Chemins da fer. — Progrès des
Bciences. — Conquête de l’Algérie (1830-
1848).

Création du royaume de Belgique.

Mouvements en Europe. — Occupation
d’Ancône.

En Angleterre, bill de réformes. — En Eî-
pagne et en Portugal, établissement du ré-
gime constitutionnel. — Réformes du sultan
Mahmoud; Méhemet-Ali.

Progrès des Anglais et des Russes en Asie.— Expédition des Anglais en Chine ; guerre
de l’opium.

La question d’Orient : le traité de Londres
et la convention des Détroits.

Changements territoriaux survenus en Eu-
rope et en Amérique depuis 1848.

Progrès de U colonisation européenne.
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GÉOGRAPHIE

GÉOG1IAPH1E PHYSIQUE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE

Configuration de l’Europe. Longitudes et la-

titudes extrêmes.
Mers qui baignent l’Europe; golfe; et dé-

troits; îles, presqu’îles et caps; description

des côtes.

Constitution géologique du sol. Système
orographique, chaînes et massifs, principauz

sommets, plateaux et plaines.

Direction générale des eaux. Bassins, fleu-

ves, rivières, lacs.

Lignes isothermes, climat? maritimes et cli-

mats continentaux; vents et pluies.

Races, langues, religions.

ÉTATS DU NORD OUEST

Iles britanniques.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale ; superficie, configu-

ration, limites. — Grandes "divisions. Villes

principales.

Agriculture (céréales, cultures industrielles,

prairies, bétail). Pêche.— Mines (houille, fer;.

— Industries métallurgiques, industries tex-

tiles, etc. — Canaux. — Chemins de fer. —
Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. Marine et

armée. Budget et dette. — Population.

Possessions en Europe. — Colonies.

Pays-Bas.

Résumé rapide de la géographie physique

.

Formation territoriale ;
superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. Villes princi-

pales.

Agriculture (digues et polders). Pêche. —
Canaux. — Chemins de fer. — Navigation.
— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Grand-duché de Luxembourg. — Mines.
— Commerce. — Gouvernement et adminis-
tration .

Belgique.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration, limites. — Provinces. — Villes prin-

cipales.

Agriculture. — Mines. — Grandes indus-

tries. — Canaux. — Chemins de fer. —
Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU CENTRE

Allemagne.

Résumé rapide de la géographie physique.

Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites.

Royaume de Prusse et ses provinces an-
ciennes et nouvelles. — Etats secondaires.

Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines.—Industries mé-
tallurgiques, industries textiles, etc. — Ca-
nauu. Chemins de fer. Navigation. — Com-
merce.
Gouvernement et administration : Confédé-

ration germanique de 1815 ; Zoiiverein ;
con-

fédération de l’Allemagne du Nord de 1866 ;

empire allemand de 1871.—Armée, marine et

finances.— Population.

Autriche-Hongrie.
,

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.
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Formation territoriale
; superficie, configu-

rât! on, limites. — Provinces et pays. Villes
principales.

Agriculture. — Mines.— Industries.— Che-
mins de fer. — Navigation fluviale et mari-
time.— Commerce.
Gouvernement et administration.— Armée.— Finances. — Population. — Races et lan-

gues.

Suisse.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale
; superficie, configu-

ration, limites. — Cantons allemands, fran-
çais et italiens. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Voies de com-
munication. — Commerce. — Gouvernement
et administration. — Population.

ÉTATS DU SUD

Portugal.

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par pro-
vinces. — Villes principales.

Agriculture. — Industrie. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

Espagne,

Résumé rapide de la géographie phy-
sique.

Formation territoriale; superficie, configu-
ration, limites. — Ancienne division par
royaumes et provinces. — Villes princi-
pales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Voies de communication. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation. — Colonies.

République d’Andorre.

Italie.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configura-

tion, limites, — Anc'eune division par états,
pays et provinces. — Villes principales.

Agriculture. — Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation. — Com-
merce.

Gouvernement et administration.-— Armée.— Finances. — Population.
République de Saint-Marin.

Grèce .

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie, configu-
ration, limites. — Terre ferme. Archipel et
iles Ioniennes. Villes principales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation .

Turquie d'Europe.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie et limites
de l’empire ottoman en Europe, en Asie et en
Afrique.
Grandes divisions de la Turquie d’Europe

continentale. Archipel et Candie. Villes prin-
cipales.

Agriculture. — Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation, races et religions.

PRINCIPAUTÉS DB ROUMANIE, DK SERBIE ET
DU MONTÉNÉGRO

Résumé rapide de la géographie physique.
— Villes principales.

Agriculture. — Navigation du bas Danube.
— Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

ÉTATS DU NORD -EST

Russie.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie, configu-

ration et limites de l’empire russe en Europe
et en Asie.
Grandes régions de la Russie d’Europe.
— Villes principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Industrie. —
Chemins de fer. — Navigation intérieure et

maritime. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Armée

et marine. — Finances. — Population.

Suède et Norvège.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale; superficie; configu-

ration ; limites. — Grandes divisions. Villes

principales.

Agriculture. Pêche. Mines. — Canaux.
Chemins de fer. Navigation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Danemark.

Résumé rapide de la géographie physique.
Formation territoriale

; superficie; configu-

ration; limites. — Villes principales.

Agriculture. — Chemins de fer. — Navi-
gation. — Commerce.
Gouvernement et administration. — Popu-

lation.

Islande, Færoë et colonies.

Résumé comparatif.

Superficie comparée des Etats. — Richesse
comparée des nations. Mesures, poids et mon-
naies. Densité des populations. Forces mili-
taires .

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE ET ÉCONO-
MIQUE DE L’ASIE. DE L’AFRIQUE, DE L’AMÉ-
RIQUE ET DE L’OCÉANIE.

Géographie générale.

La terre : sa forme et son double mouve-
ment. Axe, pôles, équateur, méridiens, paral-

lèles, longitude, latitude, zones. Points cardi-

naux, rose des vents, boussole, pôles magné-
tiques, déclinaison. Saisons.

Globe et planisphère. — Construction des
cartes géographiques.
Les continents ; la mer; marées, courants;

océans et mers secondaires.
L’atmosphère : vents, moussons, ouragans,

pluie, lignes isothermes, climats.

Grandes chaînes de montagne, plateaux et

plaines ; principaux fleuves.

Notions sommaires sur la distribution des
minéraux, des végétaux, des animaux.
Les races humaines.

Asie.

Mers, îles, presqu’îles, caps et côtes.

Relief du sol : plateaux, chaînes de mon-
tagnes, terrasses, plaines, steppes, déserts.
Fleuves et lacs. Climat.

Races, principales langues et religions^

Régions naturelles. Etats. Possessions et

colonies européennes. Villes principales.

Productions et commerce de l’Asie occiden-
tale

; échelles du Levant, routes de caravanes.
Productions et commerce du Tuikestan et de
la Sibérie. Agriculture, industrie, commerce,
population et civilisation de la Chine et du
Japon. Productions agricoles et minérales,
commerce, chemins de fer et ports de l’Inde

et de l’Indo-Chine.

Afrique.

Mers, îles, caps et côtes ; isthme de Suez.
Relief du sol. Chaînes de montagnes, pla-

teaux, terrasses et plaines ;
déserts. Fleuves

et lacs. Climat.

Les grands voyages de découvertes de l’é-

poque contemporaine.
Régions. Etats. Colonies européennes. Gran-

des villes.

Aperçu sommaire des races, des religions 'et

des populations.
Productions et commerce de la vallée du

Nil, de la côte de la Méditerranée, de la côte

de l’Atlantique, du Cap. de la côte de l’océan

Indien et du Soudan. Routes de caravanes.
Chemins de fer. Canal de Suez.

Amérique du Sud.

Mers, détroits, îles, caps, côtes ;
isthme de

Panama.
Aperçu de la constitution géologique. Re-

lief du sol ; chaînes, plateaux, terrasses, plai-

nes. Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Races indigènes, créoles; langues et reli-

gions.

Formation territoriale. Constitution et po-

pulation des Etats.

Empire du Brésil et républiques d’origine

espagnole. Colonies européennes. Villes prin-
cipales.

Agriculture
;
guano. Mines. Voies de com-

munication (chemin de fer de Panama). Com-
merce. Relations avec l’Europe.

Terres polaires du Sud. Voyages et décou-
vertes.

Amérique du Nord.

Mers, golfes,’ détroits, îles; presqu’îles, caps,

côtes ; isthme.
Aperçu de la constitution géologique. Relief

du sol : chaînes, plateaux, terrasses, plaines.

Fleuves et rivières, lacs. Climat.

Antilles. Colonies européennes et Etats in-

dépendants. Population. Villes principales.

Agriculture et commerce.
Amérique centrale et Mexique. Formation

territoriale. Constitution et popnlatien des
Etats. Langues, religion. Villes principales.

Agriculture, mines et commerce.
Etats-Unis. Origine et formation territoriale.

Constitution. Etats et territoires. Population,
langues, religions. Villes principales. Agricul-
ture, mines, industrie. Voies de communica-
tion. Commerce ;

relations avec l’Europe.
Confédération canadienne et possessions

anglaises du nord de l’Amérique. Constitu-
tion. Population, langues, religions. Villes

principales. Agriculture, chasse, mines. Voies
de communication. Commerce.
Terres polaires du Nord. Groënland, Pas-

sage nord-ouest et mer Polaire. Principaux
explorateurs.

Océanie.

Malaisie. Groupes d’iles. Mers et détroits,

moussons. Chaînes de montagnes et volcans.
Climat.

Populations et royaumes indigènes. Indes
néerlandaises et autres colonies européennes.
Grands ports.

Productions agricoles et minérales. Com-
merce.
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Australasie. Continent australien ou Austra-

lie. Iles et archipels. Mers, golfes, détroits,

récifs madréporiques. Montagnes, cours d’eau,

lacs. Climat. Exploration dans l’intérieur de

l'Australie.

Populations indigènes, races. Colonies an-

glaises et leur constitution politique. Nouvelle-

Calédonie. Progrès de la population euro*

pêenne. Grandes villes.

Agriculture ,
mines ,

commerce. Civilisa-

tion.

Polynésie. Groupes d’îles. Volcans. Climat.

Populations indigènes. Royaume d’Hawaï,

Taïti et îles Marquises.

Navigation et commerce. Missions chré-

tiennes.

Rêiumê comparatif.

Relations commerciales des cinq parties du
monde. — Grandes lignes de navigation à va-

peur et de télégraphie électrique.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE, POLITIQUE,

ADMINISTRATIVE ET ÉCONOMIQUE DE LAFRANCE
ET DE SES POSSESSIONS COLONIALES.

Configuration et étendue de la France. —
Mers, golfes, détroits, îles, presqu’îles, caps,

côtes.

Constitution géologique du sol. — Système

orographique ;
description des Alpes, du Jura,

des Vosges, des Cévennes, du massif central,

des Pyrénées, etc. Plateaux et plaines. Alti-

tudes moyennes des principales régions.

Régime des eaux. Terrains perméables et

imperméables ;
sources. Bassins, fleuves et

rivières. Lacs et étangs.

Climat; influence de l’Océan, de la Medi-

terranée et des montagnes. Vents dominants.

Pluie.

Frontières de terrp. Défenses naturelles et

places fortes de la France et des pays limi-

trophes. — Ports militaires.

Etendue et grandes divisions de la Gaule

avant et sous la domination romaine. —
Grands fiefs. — Formation territoriale du

royaume de France. — Langue et nationalité

françaises.

Provinces et gouvernements. — Anciennes

divisions administratives et judiciaires.

Départements. — Organisation en 1790. —
Modifications survenues depuis cette époque.

Administration des communes, cantons, ar*

rondissements et départements.

Administration centrale. — Travaux pu-

blics. — Agriculture et commerce. — Armée,

divisions militaires. — Marine et colonies :

arrondissements maritimes.— Finances ; bud-

get, dette, contributions directes et indirectes,

douanes, etc — Justice : justice de paix, tri-

bunaux de première instance, cour d appel,

cour de cassation. — Instruction publique :

académies universitaires. Institut. — Cultes :

archevêchés et évêchés ;
consistoires.

Organisation politique.

Agriculture : zones de cultures; régions

agricoles ;
rapports de l’agriculture avec la

géologie et le climat.

Pèche côtière. — Carrières et mines ;
rap-

ports avec la géologie. — Industries métallur-

giques. Industries chimiques. Industries ali-

mentaires. Industries textiles, etc. Rapports

des diverses industries avec l’agriculture et

avec les mines.
Commerce. — Voies de communication;

routes, canaux, chemins de fer, postes, télé-

graphes. Importance des transports à l’inté-

rieur. Navigation fluviale et maritime.

Poids et mesures. Monnaies.— Importation

et exportation. Principaux centres de com-

merce et grandes villes.

Population ; densité. Mouvement de la po-

pulation.
. . rl ir

République d’Andorre et principauté de Mo-
naco.

Possessions coloniales de la France.

Algérie; côtes, relief du sol, cours d’eau;

départements, villes principales ;
produits de

l’agriculture, des forêts et des mines ;
com-

merce
;
chemins de fer ;

population, colonisa-

tion, administration.

Sénégal, etc.; description physique et pro-

ductions du Sénégal et de Gorée ;
comptoirs

de la côte occidentale d’Afrique, etc.

La Réunion, Sainte-Marie de Madagascar,

Mayotte, etc.; description physique; produc-

tions, commerce. .

Etablissements français dans 1 Inde et la

Gochinchine ;
description physique ;

produc-

tions; commerce; protectorat du Cambodge.

Nouvelle-Calédonie, Taïti et îles Marquises ;

description physique ;
ressources du sol ; co-

lonisation ;
établissements pénitentiaires.

Guyane
;
description et ressources du sol.

Martinique, Guadeloupe, etc.; sol, produc-

tions, commerce.
Saint-Pierre et Miquelon; banc de lerre-

Neuve et pêche de la morue.
Administration des colonies.

Démonstration et exercices au tableau noir

et sus les cartes murales. Cartes dessinées.

DESSIN

Reproduction d’une académie ombrée au

crayon.
Dessin d’animaux.
Reproduction de formes artificielles (édi-

fices, vases, ornements, etc.).

langue anglaise

Thème, version, exercice de conversation.

LANGUE ALLEMANDE

Thème, version, exercice de conversation.

Nota. — Une seule langue étrangère est

obligatoire ;
l’autre est facultative.

Approuvé :

Le ministre de l'agriculturt

et du commerce,

P. TIRARD.

mous

ALLEMAGNE
Berlin, 15 septembre.

Le Moniteur officiel de l'empire publie la loi

relative à l’indemnité qui sera accordée pour

les dommages causés au commerce par les ré-

ductions de taxe opérées en vertu du décret

du 9 août 1883, ainsi que la loi qui rend géné-

rales les réductions de taxe dans les tarifs A
du traité de commerce et de navigation conclu

le 10 septembre 1883 entre l’Allemagne et

l’Espagne.

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 15 septembre.

Le Moniteur de Carmée publie des décrets

nommaut le roi de Serbie colonel propriétaire

du régiment d’infanterie n° 97, et le prince

Alexandre de Bulgarie, colonel du régiment

de dragons n» 6.

Vienne, 15 septembre.

Le toast que le roi d’Espagne a porté à

l’empereur d’Autriche, lors du dîner de gala

qui « eu lieu à, la Hofburg, est ainsi conçu ;

« Les souvenirs de ma jeunesse, que j’ai

pass-ée au milieu de la générease population

de Vienne, loin de ma patrie, et sans espoir

de trouver beaucoup d’amis à l’étranger, rem-

plissent mon cœur tontes les fois que je songe

à ce pays auquel je dois ma fidèle compagne,

qui m’a rendu le bonheur domestique que j’a-

vais perdu et qui partage les devoirs qu’im-

pose la possession d’un trône.

« C’est sous l’impression de ces sentiments

que je donne à Votre Majesté l’assurance

qu’aucun de ses hôtes ne peut lever son verre

avec plus de cordialité et da sincérité que moi

pour boire à la prospérité de Votre Majesté

Impériale et de votre famille, et au bien-être

et à la grandeur de la monarchie austro-hon-

groise. »

Le roi d’Espagne a visité dans l'après-midi

le Theresianum, où il a ôté reçu de la façon

la plus respectueuse par le curateur, M.

Schmerling, et par la direction.

Le roi s’est,rendu dans la salle de la biblio-

thèque, puis au parloir, <fui lui a servi autre-

fois de salle d’étude. Il s’est fait présenter le3

professeurs et a adressé des allocutions à ses

anciens maîtres.

Avant de partir, il a dit au curateur qu’il

était heureux d’avoir pu revoir le collège où il

avait étudié pendant près de trois ans.

Le roi d’Espagne a visité dans la soirée

l’exposition d’électricité, où il a été ieçu par

le prince impérial.

Le roi Alphonse a examiné dans leurs dé-

tails les différentes parties de l’exposition

qu’il a quittée à onze heures un quart.

(Agence Havas.)

Presbourg, 15 septembre.

Le roi d’Espagne, accompagné de sa belle-

mère, est arrivé ici ce matin, à dix heures.

L’archiduc et l’archiduchesse Frédéric l’at-

tendaient à la gare.

Alphonse XII repartira catte après-midi

pour Vienne. (Agence Havas.)

PAYS-BAS

Amsterdam, 15 septembre.

Aujourd’hui a eu lieu, dans la grande allée

du Palais de l’Industrie, sous la présidence du

ministre des colonies, la proclamation des ré-

compenses accordées aux exposants.

Le chevalier Hartsen, président du jury, les

membres du jury, le ministre des travaux pu-

blics, le bourgmestre d’Amsterdam, le com-

missaire du roi, le président de la chambre

de commerce et les commissaires nationaux

et étrangers y assistaient.

Dans les discours qu’ils ont prononcés, le

ministre des colonies et le président du jury

ont fait ressortir^ la grande importance de

cette exposition internationale. Des diplômes

commémoratifs ont été décernés au roi des

Pays-Bas et au prince de Galles.

Les gouvernements néerlandais et portu-

gais, en leur qualité d’exposants coloniaux, les

ministères néerlandais et étrangers, la ville de

Paris, ont reçu des diplômes d’honneur.

(Indépendance belge.)

GRÈCE

Athènes, il septembre.

î Le département de la guerre a communiqué

( aux journaux les renseignements suivants sut
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l’effectif de l’armée au Si août 4883. A cette

date iHt'èlovait à 23,496 hommes.

Officiers et adjudants 4,791

Sous officiers et soldats.

Infanterie 42.383
Artillerie 2.498
Cavalerie 4.486
Génie 1.388
Infirmiers 358
Arsenal 448
Directions da matériel de guerre. 73
Gendarmerie 4.002

23.496

Tel était l’état de l’armée au 31 août. Le
1 er décembre, seront appelés la moitié des
conscrits tenus à un an de service (4,000 hom-
mes environ), et les conscrits des départe-
ments de Larissa, Trikala et Arfca (2,500 en-
viron); le nombre des inscrits sur les listes de
recrutement étant de’5,842.

Il faut ajouter ceux des retardataires soumis
au service d’un an depuis le 1" juillet, et re-

trancher les sous-officiers et soldats qui seront
congédiés à cette époque en dehors des sous-
officiers qui contracteront un nouvel engage-
ment. (Messager cPAthcnes.)

BULGARIE
Sofia, 15 septembre.

Le prince a ouvert aujourd’hui la session de
l’assemblée ordinaire.

Il a prononcé, à cette occasion, un discours
qui roule presque en entier sur les questions
d’affaires et particulièrement! sur les questions
des chemins de fer.

A la fin seulement, le prince a fait allusion au
manifeste qu’il vient de publier.

(Agence Havas.)

âCASÎMIES lï CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
ET BELLES-LETTRES

Séance du H septembre 1885.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

M. le ministre de l’instruction publique
demande l’avis de l’Académie sur une
prolongation de séjour à accorder à plu-
sieurs membres de l’Ecol8 française de
Rome. *

Conformément aux propositions de la

commission académique, la Compagnie
donne un avis favorable.

L’ordre du jour appelle le choix d’un
lecteur pour la prochaine séance trimes-
trielle de l’Institut. Considérant que c’est

un membre de l’Académie des inscrip-
tions qui lira cette année le rapport sur le

grand prix biennal, la Compagnie décide
qu’iL n’y a pas lieu pour elle de se faire
représenter d’une autre manière.

M. Egger offre à l’Académie une pu-
blication de feu ,M. Boucherie, mort en

avril dernier, à Montpellier où il était

attaché comme maître de conférences
pour les langues romanes à la Faculté
des lettres. C’est le texte grec, jusqu’à ce

jour inédit, d’une vie de sainte Eu;.hro-
syne, d'après le m&hincnt 1454 de notre

Bibliothèque nationale. La vie de cette

sainte n’était connue que par une rédac-
tion latine. On doit regretter qu’il n’ait

pu mettre la dernière main à cette édi-

tion du texte grec
;
du moins, a-t-elle été

exécutée avec un soin pieux par l’éditeur

des Analecta des P. P. Bollandistes.

M. Alb. Dumont. « Je dois à l’obli-

geance de M. Augier le dessin de deux
vases conservés au musée de Marseille.

Le premier est un vase trouvé, en 1837,

en creusant le bassin du Carénage. Ce
genre d’œnochoé primitive est surtout

connu, par la découverte faite, il y a
quelques années, sous la pouzzolane, à
Santorin, dans des maisons dont la très

haute antiquité est certaine, aussi bien
pour les géologues que pour les antiquai-
res. J’ai indiqué dix vases de cette forme,
complets ou fragmentés, dans le catalo-

gue sommaire des poteries de Santorin.
Les tombeaux de Mycènes en ont donné
plusieurs exemplaires.

« On sait qu’il est important, pour l’é-

tude des céramiques de Santorin, d’en
rapprocher les exemplaires similaires trou-

vés dans différentes parties du monde an-
cien. Une œnochoê de ce genre, du mu-
sée du Varva-Kedou,à Athènes, est donnée
comme provenant de la nécropole de
Khalandri, à Syra. Trois exemplaires du
musée céramique de Sèvres paraissent

provenir de Milo. Le cabinet des anti-

ques, le Louvre, le Brüish Muséum en
possèdent également quelques spécimens
dont l’origine est inconnue. Une variante

de ce type se rencontre à Chypre, mais
déjà sensiblement différente. A cette liste

nous pouvons ajouter aujourd’hui Mar-
seille. Toutefois, ces œnochoés se divisent

en deux classes : le type de Santorin et

un second type, que nous appellerons

« de Milo ». Le type de Santorin est ca-

ractérisé par deux proéminences qui in-

diquent les seins, en général par plus de

finessè et d’élégance, et par une décora-

tion qui marque chez l’artiste l’intention

précise d’imiter la forme humaine. Le
type de Milo s’éloigne de ceo idées : les

seins manquent, les yeux sont omis ou
très légèrement indiqués, l’ornementa-

tion consiste surtout en larges rubans,

plats, horizontaux ou en godrons. C’est ce

que nous voyons sur l’œnochoô de Mar-
seille. L’ensemble du type est aussi plus

lourd qu’à Santorin. Les exemplaires de

ce type sont encore si rares que le vase

de Marseille mérite d’être signalé, sans

qu’il soit prudent, pour le moment, de

tirer aucune conséquence plus générale

d’une découverte faite sur ce point du lit-

toral de la Méditerranée.

« Le second vase est du même type
;

mais les formes sont plus pleines, le col

est moins allongé; la courbure en est

moins marquée : c’est une dégénéres-

cence du type de Milo. L’ornementation
consiste en chevrons grossiers marqués
dans la pâte. Geite œuochoé a été trouvée

en faisant des fondations dans la rue de

la République. Elle paraît prouver que la

présence à Marseille du type de Milo n’est

pas un fait d’exception, que cette forme a
été en usage dans cette ville, et même
assez longtemps pour que les caractères
primitifs s’eu altèrent sensiblement.

« Le même musée possède d’autres
vases, également trouvés à Marseille, qui
méritent d’être signalés. J’indiquerai deux
œnochoés et une amphore à figures rouges
sur fond noir. Elles ont été découvertes au
quartier de la Belle de-Mai, le long du
chemin vicinal de Saint-Joseph, en 1880,

dans une nécropole, que M.Penon, direc-

teur du musée, a décrite avec beaucoup
d’exactitude. M. Augier en a fait le plan,

qu’il a reproduit en relief. Une des œno-
choés, très élégante, est décorée d’une
bande de feuillage; l’autre, d’une forme
plus lourde, porte deux figures, une femme
et un homme. Le dessin rappelle les vases

campaniens de la belle époque. L’hydrie
est plus soignée : on y voit d’un côté un
épbèbe et son pœlotnbe (précepteur), de
l’autre deux femmes faisant un sacrifice.

Le style indique le troisième siècle avant
notre ère.

« Ces poteries sont intéressantes en rai-

son de la rareté des vases peints de style

grec, trouvés de ce côté des Alpes. »

M. Ferdinand Delaunay continue la

lecture d’un mémoire de M. Félix Robiou,
correspondant, relatif à la date de 1’Exode.

M. Benlœw achève la communication
de sou mémoire sur la poésie albanaise.

Ce qui frappa le plus dans le style poé-

tique des Albanais en général et dans
celui des Albanais d’Italie en particulier,

c’est l’usage immodéré qu’ils font des

formes diminutives. On sait combien cet

usage s’est répandu chez les peuples de
l’Europe méridionale, habitués à donner
à leur langage un tour gracieux, aimable,

charmant même. Les Grecs avaient quel-

que peu abusé des diminutifs.

Chez les Latins la série en était moins
considérable. On cannait ce vers de l’em-

pereur Hadrien où se trouvent les épi-

thètes de vagula et de blandula. Dans la

basse latinité, ce fut le diminutif qui

plus d’une fois prit la place du vocable

primitif
(
adolescentulus

,
muliercula, codi-

cillus, anguilla
,
alocolus

,
etc.). C’est dans

l’italien moderne que les diminutifs et

les augmentatifs abondent le plus. Dans
les dialectes néo-latins le sens diminutif

s’est perdu (abeille = apicula
,

oiseau

= avîcellus
,
couteau = cullellus). Les ex-

pressions françaises beau-père, beau-frère
,

belle-mère s’expliquent par l’habitude des

races méridionales, notamment de la

race française, de se servir de termes
obligeants et polis.

Cette tendance à employer des mot*
destinés à flatter l’interlocuteur, en di-

minuant pour ainsi dire le volume des

choses et des faits, n’existe chez aucune
autre nation au même degré que chez les

Sldpétars (Albanais). Elle y pénètre tel-

lement toutes les parties du vocabulaire

qu’on peut se demander si la masse des

formes diminutives et augmentatives do
l’italien n’a pas pris naissance dans l’an-

cienne population itahote, si étroitement

apparentée à l’antique race pélasgique.

M. Benlœw énonce ensuite les lois de

la formation de ces formes dans la lan-
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gue albanaise. Et pour donner une idée de
la physionomie que cet usage donne aux
poésies, il traduit, aussi exactement que
possible, la ballade du jeune Constantin,

que tous les Skipétars savent par cœur et

que les jeunes filles chantent en dansant
à toutes les noces albanaises :

« Le jeune Constantin était fiancé de-

pui* trois jours (les deux diminutifs ici

sont jeune
y
analogue à notre jouvenceau

,

et fiancé = le petit beau-frère)... »

Voici maintenant une berceuse :

a. Une brise souffle, une petite brise;

elle souffle vive et tournoyante. Douce-
ment, elle ouvre la porte et elle me berce
mon petit enfant

;
elle me le berce et le

balance.... »

M. Ledrain communique :

1° La traduction d’une inscription ara-

méenne gravée sur une brique provenant
de Babylone et portant un nom assyrien,

Belschunu, identique à celui du juif Bils-

chan, mentionné dans les livres d’Esdras

et de Néhémie, et doijt la vocalisation

massorétique est défectueuse
;

2° La traduction d’une inscription su-

mérienne gravée sur une statue de Gou-
déa, appartenant à la collection de Sar-

zec, au Louvre. La statue est en diorite

(ag) extrait des carrières du pays de Ma-
gan (?), comme le dit l’inscription :

« A la Dame des Montagnes, Dame
servante du Destin, Mère du fils des fils,

sa Dame, Goudéa, patési de Sirpurla, a

fait le temple de son séjour heureux. Il a
fiïé son culte brillant (de la déesse)

;
il a

déterminé le service stable de sa divinité.

Il a construit en briques le temple où elle

est établie. La pierre Ag, enfermée dans
la carrière, en la montagne de Magan,
Goudéa l’a taillée pour sa propre statua.

La Dame du Ciel, de la terre, des êtres

infernaux, la déesse Nintu, Mère des

dieux, a prolongé la vie de Goudéa, qui a
fait son temple, elle a proclamé la gloire

de son nom,' car il a construit le temple
en briques. »>

Ferdinand Delaunay.

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

II. - GUADELOUPE ET DÉPENDANCES.

Historique.

La Guadeloupe, habitée originairement par

les Caraïbes, qui la nommaient Karukera, fut

découverte, le 4 novembre 1493, par Chris-

tophe Colomb qui lui donna son nom à cause

de la ressemblance de ses montagnes avec

celles de la Sierra da Guadalupe d'Eapagne.

Négligée par Ips Espagnols, la Guadeloupe

fat occupée en 1635 par le sieur Charles Lyé-
nard de l’Olive, lieutenant général de d’Es-

(1) Voir le Journal officiel des 10, 12, 15 et 16
septembre 1883.

nambuc, gouverneur français de Saint-Chris-

tophe, et Jean Duplessis, sieur à’Ossonville,

envoyé de France par la compagnie des îles

d’Amérique.

Successivement attaqués et assaillants, les

nouveaux venus furent définitivement débir-

rassés, par un traité da 31 mars 1660, des na-

turels qui se retirèrent à la Dominique et à

Saint* Vincent.

Vendue par la compagnie au marquis de

Boisseret, cédée pour moitié au sieur Houe!
passée à leurs héritiers, rachetée par Louis XIV
sur les conseils de Colbert et octroyée à la

compagnie des Indes occidentales, la Guade-
loupe, après ces tiraillements, fut enfin réunie

au domaine de l’Eiat en 1674 et placée sous la

dépendance de la Martinique.

Attaquée trois fois par le» Anglais en 1666,

1691 et 1703, elle résista victorieusement et

sa prospérité s’affirma, à la suite da traité

d’Ucrecht, pendant une période ininterrompue
de quarante années.

Prise en 1759 par les Anglais après une
longue et héroïque résistance, occupée par
çux pendant quatre ans, restituée à la France
aux termes du traité de 1763, exonérée pen-
dant six ans de la tutelle de la Martinique,
replacée sous sa dépendance en 1769, la Gua-
deloupe fut définitivement déclarée indépen-
dante à cette époque, de laquelle date une
prospérité qui s’accrut malgré le terrible ou-
ragan du 6 septembre 1776 et la guerre de
l’indépendance de3 Etats-Unis.
La guerre civile, qui éclata à la suite des

décrets de la Convention aationaîe de 1793,
prépara la conquête de la Guadeloupe et de
ses dépendances, en avril 1794, par les An-
glais

; mais les commissaires de la Conven-
tion, Chrétien et Victor Hugues, soutenus
énergiquement par la population, chassèrent
l’étranger du sol de la Guadeloupe et de ses
dépendances.

Après la paix d’Amiens, la guerre civile re
ralluma dans la colonie, mais la guerre avec
l’Angleterre y fit diversion. Heureuse d’abord
contre les Anglais, la Guadeloupe perdit en-
suite ses dépendances et tomba elle-même au
pouvoir de l’Angleterre, le 6 février 1810.

Elle fat rendue à la France le 30 mai 1814,
par le traité de Paris. La Suède, à qui elle

avait été cédée par le traité de Stockholm, le

3 mars 1813, mais qui n’avait pu en prendre
possession, accéda à eette restitution, qui fut

consommée le 14 décembre 1814.

Envahie de nouveau à la suite de la com-
motion que produisit la nouvelle des évène-
ments des Cent Jours, la colonie fut occupée
par les Anglais du 18 août 1815 au 25 juillet

1816, époque à laquelle la France reprit défi-

nitivement possession de la Guadeloupe et de
ses dépendances, Marie-Galante, les Saintes,

la Désirade et la partie septentrionale de
Saint'Manin.

Topographie.

La Guadeloupe est située par 63°51’32’’-

64°10’41” de longitude ouest du méridien de

Paris et ^5
,’59’30”-16o20

,18’ , de latitude nord.

Configuration. — Etendue.

L’île, d’una forme très irrégulière, a 444 ki-

lomètres de circonférence. Elle est -divisée

en deux parties par un canal d’environ 6 ki-

lomètres de o: gueur, dit la R'Vièr -Si^ée, qui

communique à la mer par ses deux extré-

mités. La largeur de ce bcan*l;varie de 30 à
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120 mètres ; ses sinuosités et le p?u de pro-

fondeur de ses embouchures n’en permettent

l’accè3 et le passage qu’aux bâtiments de

faib'e tonnage employé! à la navigation inté-

rieure. Des travaux s'y exécutent depuis quel-

ques années en vue de le rendre plus prati-

cable.

Guadeloupe proprement dite.

A l’ouest de la Rivière-Salée, se trouva la

partie dite : la Guadeloupe , soi d’ancienne

formation et de nature volcanique, arrosé par

de nombreux cours d’eau et traversé par de

hautes montagnes que domina celle de la

Soufrière, élevée à 1,557 mètres au-dessus du
niveau da la mer.

La Guadeloupe proprement dite forme qua-

tre cantons et comprend les seize communes
suivantes : la Basse Terre, Saint-Claude, le

Baillif, les Vieux-Habitants, Bouillante, la

Pointe -Noire, Deshaies, Sainte-Rose, le La-

mentin, la Baia-Mahault, le Petit-Bourg, la

Goyave, la Capesterre, les Trois-Rivières, le

Vieux-Fort et Goarbeyrs. Toute cette région

est montagneuse, complètement boisée à l’in-

térieur, très accidentée vers le littoral, sauf le

côté du Nord et la partie voisine de la Rivière-

Salée qui présentent de belles plaines entre

les montagnes et la mer. Elle convient sur-

tout à la culture du café, du cacao, du rocou,

de la vanille. La canne à sucre y réussit éga-

lement bien. Des fruits excellents, d’espèees

•et de variétés nombreuses, des racines alimen-

taires de grande ressource y abondent.

Au S Q. de la Soufrière, et comme à ses

pieds, s’étend la ville da la Basse-Terre, chef-

îieu de la colonie. Il y existe une chambre de

commerce , une chambre d’agriculture ,
de

vastes casernes, un arsenal, un hôpital mili-

taire, un hospice civil, une maison de correc-

tion, un collège diocésain et un pensionnat de

demoiselles. La rade offre un excellent an-

crage Population : 8,178 habitants.

A 6 kilomètres au nord de la Basse-Terre,

dans la commune de Saint- Claude, et à 545

mètres d’altitude, auN.-N.-E. de la Soufrière,

se trouve la station militaire de convalescence

et d’acclimatement du Camp- Jacob. Cette lo-

calité est d’une salubrité remarquable; on y
compte quatre vastes casernes, un parc d’ar-

tillerie, un hôpital militaire spacieux. La co-

lonie y entretient une maison de campagne
pour le gouverneur.

Grande-Terre.

La seconds partie de l’ile, située à l’est de

la Rivière-Salée, et connue sous 1* désignation

de Grande-Terre, est généralement plate et

complètement privée d’eau courante ; son sol

est de formation nouvelle et de nature cal-

caire. Elle est traversée, vers le centre, du
S.-E. au N. -N. -O., par un morne boisé peu
élevé, dont les arêtes, en pentes douces, for-

ment de larges vallons et des gorges fraîches

et fertiles. Des mamelons de peu d’étendue et

bas, largement espacés, les uns cultivés, d’au-

tres arides ou laissés à la végétation naturelle,

et plusieurs ravins profonds sont les seuls au-

tres accidents de terrain que présente cette

partie de l’île, doat la superficie totale est de

65,631 hectares.

La Grande-Terre comprend quatre cantons

de dix communes : la Pointe-à-Pitre, les Abî-

mes, le Gosier, S.mte Acné, Srint François,

le Moule, l’Anse- Bertrand, le Port-Louis, le

Petit Canal et le Mbrne-à-l’Eau. Ces diffé3
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rentes communes s’étendent, dans l’intérieur,
en plaines immenses et 'fécondes où se succè-
dent, à des distances iplus ou moins rappro-
chées, les plus belles et les plus importantes
tplantations de cannes à sucre, avec leurs éta-
blissements d’exploitation, usines et bâtiments
*d habitation agglomérés et formant comme au-
tant de hameaux distincts, toujours pleins
d'animation et de mouvement. A défaut de
sources naturelles, les eaux pluviales, recueil-
lies dans des mares profondes, suffisent aux
besoins habit de la localité.

La ville principale de la Grande-Terre, la
Pointe-à-P itre, a un port très sûr, capable de
recevoir lf ;s navires du plus fort tonnage.
La Po mte-à-Pître possède nne banque, un

comptoir.- du crédit foncier colonial , une
chambw de commerce, une chambre d’agri-
cuUure

, un hôpital militaire, un hospice civil,

une ur èche pour les indigents, un théâtre, une
mais' jn de correction, plusieurs établissements

(d éd ucation, deux imprimeries publiant cha-
ca’ae tm journal hebdomadaire.

Dans l’un des faubourgs de la ville, au sud,
Æe trouve la v^ste usine centrale dite de D&r-
boussier, dont les puissantes machines perfec-
tionnées peuvent livrer annuellement 10,000
tonnes de sucre.

La vi’ile est alimentée par les eaux des mon-
tagnes de la Guadeloupe.
Dans l’est de la Grande-Terre est le port du

ïloa’te, où peuvent entrer des navires de 300
lorraeaux. Au N.-E., la baie du Port-Louis et

ceMe du Petit-Canal présentent de bons mouil-
lages.

Des eaux thermo-minérales, la plupart sa-
lines ou sulfureuses, quelques-unes ferrugi-

neuses, abondent dans cette partie de l’ile. Les
bains de Dole, à 10 kilomètres de la Basse-
Terre, ceux de Ravine-Chaude, du Lamentin,
à 20 kilomètres de la Pointe-à-Pître, et la

source sulfaretfee de Sophaïa, de Sainte -Rose,
«ont les plus fréquentés et jouissent de grandes
propriétés thérapeutiques.

Les eaux d’une source située au haut du
Matouba sont particulièrement remarquables
par leur température élevée jusqu’à l’ébulition

«t la quantité considérable de soufre qu'elles

«déposent.

Les forêts, d’une étendue de 42 hectares,
«ont couvertes d’arbres d’essences précieuses
•et variées, propres aux constructions civiles

et maritimes
; elles sont très giboyeuses. Il

n’y a, dans l’ile, ni reptile, ni insecte veni-
meux, ni aucun animal de proie.

La Guadeloupe a cinq dépendances :

Marie Galante. — La première et la plus

grande est l’ile de Marie Galante qui a 83 ki-

lomètres de circonférence et une population
ële 45,727 habitants. Elle se divise en trois

communes : le Grand-Bourg, la Capesterre et

Saint-Louis. La ville de Grand-Bourg, située

â 29 milles S.-E. de la Basse-Terre, est le

chef-lieu. Il y existe une chambre d’agricul-

trare, une maison de correction, un hospice
civil, une caserne, plusieurs établissements
d’éducation et une usine centrale à sucre : la

Grande-Anse ou de Retz. La rade est entourée
d’une ceinture de récifs qui en rendent l’accès

difficile
; population : 6,732 âfcnes. Les com-

munes de la Capesterre et de Saint-Louis ont
une certaine importance et comptent, la pre-
mière 4,811 habitants, la seconde 4,184.

2° Saintet. — La seconde dépendance, for-

mée des îlots des Saintes, est située à 19 kilo-

mètres S.-E. de la pointe du Vieux-Fort de la

Guadeloupe. L’ilot le plus à l’est porte le nom
Terre-de Haut, il possède à l’ouest un beau

port pour les plus grands navires de guerre.

8i position topographique, les sièges qu’il a

soutenus, le réseau de fortifications qui y est

établi, lui ont justement mérité la dénomina-

tion de Gibraltar des Antilles. Dans le voisi-

nage de la Terre-de-Haut, et sur un îlot dit

l’Uet-à Cabri, se trouve le fort Joséphine, con-

verti en maison de force et de correction, ainsi

qu’un lazaret.

L’îlot de l’ouest est appelé Terre-de-Bas. Il

produit du café et des vivres. On y fabrique

des poteries généralement rstimées. La popu-

lation de ce groupe est de 2,000 âmes. La pê-

che, dont elle s’occupe presque exclusivement,

fait de ces insulaires des marins expérimentés

et courageux.

3° Désirade. — La troisième dépendance est

l’ile de la Désirade, à 11 kilomètres N.-E. de

la Pointe- des-Châteaux de la Grande-Terre.

Elle a 22 kilomètres de tour; la colonie y en-

tretient une léproserie. A peu de distance de

cette île, se trouve les îlots de la Petite-Terre.

Sur l’extrémité orientale de l’un d’eux, s’élève

un phare à feu fixe. La Désirade forme une
commune dépendant du canton de Saint-

François et compte 2,000 habitants dont la

pêche est la principale industrie. On y cultive

aussi du coton et des vivres. .

4° Saint-Martin. — La quatrième dépen-

dance est la partie septentrionale de Saint-

Martin, placée à 233 kilomètres au nord de la

Guadeloupe. Elle a près de 39 kilomètres de

circonférence, les deux tiers environ de l’îie

appartiennent à la France ; l’autre tiers ap-

partient à la Hollande. Sa population est de

3,371 âmes. La baie <ki Marigot, où se trouve

le bourg de ce nom, est le lieu officiel de
mouillage. Saint.Martin est le siège d’une

justice de paix à compétence étendue. Il y a

une église catholique et un consistoire du
culte protestant. L’ile possède plusieurs très

vastes salines, dont la production, déjà de

grande importance, pourrait être considéra-

blement augmentée
; le sel qui en provient

est remarquablement beau. On y cultive, en
outre, beaucoup de vivres

; le gros bétail s’y

élève avec succès.

5° Saint-Barthélemy. — L'île Saint-Barthé-

lemy est située par 17° 55’ 35” latitude nord
et 65° 10’ 30’’ de longitude ouest, à 175 kilo-

mètres N.-N.-O. de la Guadeloupe. Elle est

située entre les îles anglaises de Saint-Chris-

tophe et de l’Aiguille et l’île hollandaise de
Saint- Eastache. Sa population s’élève à 2,400

habitants environ. Sa forme est très irrégu-

lière; le sol de Saint-Barthélemy est monta-
gneux, mais il est fertile quoique l’eau y soit

rare. Un certain nombre de petites vallées y
sont cultivées en plantes potagères et le pro-

duit des légumes y a pris une assez grande
importance; les ananas y réussissent très

bien. On exporte aussi de Saint-Barthélemy

de la casse, des tamarins et du bois de sassa-

fras. Des recherches récentes ont permis de
constater la présence de mines de plomb et de

zinc assez riches, dit-on, mais inexploitées

faute de capitaux.

Entourée de rochers et de bas-fonds, l’île

est d’un difficile accès. Le port, nommé le Ca-
rénage, ne saurait recevoir des navires autres

que ceux faisant le grand cabotage ; mais il

est abrité pendant la plus grande partie de l’an-

née, avantage très rare dans ces parages. Gus-

tavia, la capitale, est iâtie sur le port.

Saint-Barthélemy, ancienne colonie fran-

çaise depuis 1648, avait été cédée parla France

à la Suède en 1784. Le suffrage universel y fut

établi en 1830 et n’a cessé d’y fonctionner ré-

gulièrement depnis cette époque. L’esclavage

y a été aboli en 1848.

Cette île, que Gustave III avait obtenue de

la France en échange a’autres concessions, et

qu’il avait acquise en vue de créer, dans les

Indes occidentales, des intérêts commerciaux

à la Suède, est restée française par la langue,

par les mœurs, par ses relations suivies avec

nos colonies des Antilles. Le gouvernement

suédois à offert à la France de la lui rétrocé-

der. Les négociattons farent entamées au

mois de janvier 1877, et le 10 août suivant fat

signé, entre les plénipotentiaires des deux na-

tions contractantes, un traité conclu à Paris,

portant rétrocession à la France, sous la ré-

serve expresse du consentement de la popula-

tion de l’île, et aux conditions d’un protocole

spécial, réglant les clauses de détail.

Une loi portant approbation à ce traité a été

votée par la Chambre des députés, ratifiée par

le Sénat et promulguée par le Président de la

République, le 12 mars 1878.

Aux termes de l’article 3 de la loi, l’ile

Saint-Barthélemy est considérée, au point de

vue politique , administratif et judiciaire,

comme une dépend^ice de la Guadeloupe.

Superficie totale et itatisiique agricole.

La superficie de la Guadeloupe et de ses

dépendances est de 194,851 hectares; savoir :

hectares.

La Guadeloupe proprement dite. 94.631
La Grande Terre 65.631
Marie-Galante 14.927
La Désirade 2.720
Les Saintes 1.432
La Petite-Terre 343
Saint-Martin (partie française)... 5.177
Saint-Barthélemy 1.800

Soit 186.651

Phare et feux.

Un phare et les différents feux ci-après in-

diqués assurent l’accès des côtes de la Gua-
deloupe.

1° Phare de la Petite-Terre. — Feu fixe

(Q 3), à l’est, sur l’îlot dit la Terre-de-Bas, à
184 mètres de son extrémité orientale. Lati-

tude 16°10’29’’ nord; longitude 63°25’14” ouest.

Elévation au dessus du sol, 23m
;
portée :

15 milles.

Elévation au dessus de la mer, 33m ; portée :

15 milles.

2° Feu du port de la Baae-Tcrre. — Feu
fixe, rouge, allumé à 9m,50 au nord-est du ri-

vage, élevé de 13 mètres au-dessus du niveau

de la mer, à marée haute, par 15°59’8” de la-

titude nord et 64°44’4” de longitude ouest du
méridien de Paris; portée : 7 milles. Un fanal

rouge indique l'appontement du gouverne-

ment. Une bouée cylindrique en tôle, mouillée

sur la rade par un fond de 35 mètres et à 300

mètres du fanal de l’appontement, sert à l’a-

marrage des paquebots français et anglais.

Elle est régulièrement éclairée les nuits d’ar-

rivée des packets par un feu vert pâle.

3» Feu de FIlet-Monroux. — A l’entrée de

la rade et précédant le port de la Pointe-à-

Pitre. Il est élevé de 16 mètres au-dessus du
niveau de la mer et peut être vu à 7 milles au
large. Lumière fixe et blanche, éclairant l’ho-

rizon sur tous les côtés, et servant particuliè-

ment à faire reconnaître les bouées et coffres

flottants qui marquent la passe.

4° Feu du Moule. — Elevé de 14 mètres au-

dessus du niveau de la mer. Etabli par 16°1§’

34” de latitude septentrionale et 63 #48’20” de
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longitude occidentale du méridien de Paris, i

Lumiè e blanche et fixe ;
portée : 7 milles.

5o Peu du Gosier. — Etabli sur l’îlet de ce

nom à 6,150 mètres de la Pointe-à-Pitre et

17 mètres au-dessus du niveau de la mer par

16°14’7" de latitude septentrionale et 63a48 5*

de longitude occidentale. Lumière blanche et

fixe
;
portée : 7 milles, du nord 30° est au nord

30° ouest.
, . ,

6° Feu du Grand Bourg de Marie- Galante.

— Situé à 50 mètres du pavillon du port;

élevé de 14 mètres au-dessus du niveau de la

mer, sous le 45°52’0” de latitude septentrio-

nale et 63°39’7” de longitude occidentale du

méridien dé Paris. Il sert à marquer l’entrée

du port et peut être aperçu de la distance de

7 milles.

Routes.

La Guadeloupe possède 334 kilomètres de

routes coloniales ferrées, carrossables et par-

faitement entretenues, et 559 kilomètres de

chemins de grande et de petite vicinalite

Climat, météorologie.

A diverses époques, la Guadeloupe a subi

les désastreux effets de perturbations atmos-

phériques, mais le climat y est généralement

doux. Durant la saison chaude, qui régné de

juin à octobre, la température, marquant en

moyenne de 27 à 28» centigrades, ne séleve

cuère, dans les villes et bourgs du littoral, a

"plus de 32°, et descend, pendant les mois de

novembre à mai, jusqu’à 1> et même 16».

Dans l’intérieur de la partie dite de la Guade-

loupe, au Camp-Jacob, au Matouba, notam-

ment dans les hauteurs des communes des

•Vieux-Habitants, de Sainte-Rose et du Petit

-

Bourg, la température rappelle celle du Midi

de la France. Au Matouba, le thermomètre

s’est abaissé parfois jusqu’à 10°.

Population.

La population de la Guadeloupe s élève à

158 470 individus, comprenant : 77 ,907 hom-

mes et 80,563 femmes. Dans cette population,

les garçons au-dessous de quatorze ans figu-

rent pour 28,227, et les filles pour 27,175. En

dehors de cette population sédentaire, se

trouve une population flottante comprenant

Barthélemy, 1. La commission coloniale est

composée de 7 membres.

La Guadeloupe comprend 33 communes. Le

tableau suivant indique l’ensemble des re-

cettes et des dépenses du budget communal :

Recettes. Dépenses.

Deshaies
Pointe-Noire fx-22}
Bouillante
Habitants
Baillif. g-iS
Saint-Claude f-f™.
Basse-Terre 09
Gourbeyre ïo iqo
Vieux- Fort IHS,
Trois-Rivières
Capesterre ,9 qqq
Goyave

Baie-Mahault
Lamentin * 09
Sainte Rose

iq 7^0
Gosier
Abîmes 2/7*9
Morne-à-l'Eau
Canal....

An?e
L
Bertrand*

’

’"!!!!!»! ! ! !
32'.700

AMe-Bertrana...
101. 055

SteVinne'.::::::.:....--.- «•««
Saint-François • -

Marie-Galante : Grand-Bourg.
Capesterre...
Saint-Louis..

Désirade
Saintes -

16 ‘409

Saint-Martin

60.216
57.010
28.670
26.735

20.016

Saint

•mai . c au h

,-Barthélemy 16 - 914

11.045
30.661
30.381
24.835
16.149
39.300
126.205
22.192
12.160
34.222
118.700
12.329
38.221
33.690
46.670
42.604
389.834
19.750
57.210
64.742
67.175
58 053
32.400
100.934
65.773
60.216
56.990
28.670
26.735
11.081
16.409
20.016
16.944

Tribunal de la Pointe à-Pitre

d’instruction

1 procureur de

1 greffier.

Tribunal de Marie-Galante.

4 juge-président, 1 lieutenant de juge, 1 pro-

cureur de la République, 1 greffier.

et de Saint-

. i inua a xnstrucviuu, 2 juges,
1 Répliqua,

Tribunaux de Saint-Barthélemy

Martin.

1» Fonctionnaires et employés et leurs

familles
2* Garnison..
3* Immigrants
4* Population flottante

738
681

23.675
9.171

s’est élevé en
a

Le nombre des mariages

1879 à 496, et en 1880 à 517. Ea 1879, il y

eu 4 261 naissances; en 1880, 4,554. Le nom-

bre des décès s’est élevé, pour 1879, à 4,500 et

pour 1880 à 4,864.

L9 service de i’immigration est représenté

par un protecteur d’immigration chef du ser-

vice, par deux inspecteurs et un certain nom-

bre de syndics.

Un comité d’immigration est chargé de sur-

veiller le bon fonctionnement de ce service..

Les dépenses de l’immigration figurent au

budget pour une somme de 495,000 fr.

La police générale est représentée par 9 com-

missaires de police cantonaux et coûte environ

105,000 Ir.

Justice.

L’organisation judiciaire de la colonie,

comme celle de la Martinique, comprenait au

début : un conseil supérieur, juridiction d ap

pel, et des sénéchaussées chargées de juger en

première instance les procès tant civils que

criminels. Cette organisation fut maintenue

jusqu’en 1828. , .

L’ordonnance du 24 septembre 1828, puis le

décret du 16 août 1854, modifièrent profondé-

ment [cet ordre de choses, en décidant que la

justice serait administrée par des tribunaux de

paix, des tribunaux de première instance, une

cour royale et des cours d’assises.

décret du 16 août 1854 et les décrets

1 juge-président, 1 commissaire du Gouver-

la >
a5U“ dlM

les différents cantons de l’ile.

Cour d'assises.

L’organisation delà justice criminelle a subi

en 1880 une profonde modification ,
la 01

07 juillet 1880 a institué le jury dans la colo-K . supprimé 1. cour £
PUsse-Terre pour transporter a la I ointe a

Pitre le siège de la juridiction criminelle. Les

S Ls qS Président à la formation de la liste

annuelle et de la liste de jugement sont les

ce

r

S
C

Î828 a enfin organisé au-

près de la cour et des tribunaux, des huis

siers. Quant au notariat, il est réglé par le d -

cret du 14 juin 1864.

STATISTIQUE DES TRIBUNAUX (ANNÉE 1880).

Cour cCappel.

14
Affaires civiles 6
Affaires commerciales

Affaires criminelles.

Appels correctionnels

Tribunal de la Basse-Ttrre.

57
Affaires civiles . . . . . c

Affaires commerciales £
Affaires correctionnelles aoo

Tribunal de la Pointe-à-Pitre.

OCI
Affaires civiles.

Affaires commerciales *

Affaires correctionnelles

Gouvernement et administration.

La Guadeloupe est représentée par un sé-

nateur et deux députés.
# P nuilû

L’organisation administrative de la Guade-

loupe est la même que celle de la Martinique.

Le conseil général est composé de 36 mem-

bres élus par le suffrage universel.

Les cantons de la Basse- Terre, de la Capes-

terre, du Lamentin, du Moule et de Marie»

Galante élisent chacun 4 conseiller^; celui de

la Pointe-à-Pitre en élit 8 ;
celui de Port-

Louis, 3 ;
celui de la Pointe-Noire, 2, et ceux

de Saint-François, de Saint-Martin et de Saint-

Le _

subséquents du 31 août 1878 et du 8 janvier

1879 ont fixé ainsi qu’il suit la composition de

la cour et des tribunaux :

Cour d'appel.

1 procureur général, 1 premier substitut,

1 deuxième substitut, 1 président, 7 con-

seillers, 1 conseiller auditeur, 1 greffier en

chef.

Tribunal de la Basse-Terre.

\

1 président, 1 juge d’instruction, 1 juge

1 procureur dô la République, 1 substitut,

1 greffier.

Tribunal de Marie-Galante.

Affaires civiles..... »
34

Affaires commerciales «,,£

Affaires correctionnnelles

Tribunal de Saint-Barthélemy.

O
Affaires civiles..... ,~

Affaires commerciales “
Affaires correctionnelles. ........

Tribunal de S&int-Martin.

Affaires civiles ®

Affaires commerciales
,

~

Affaires correctionnelles 40

Justices de paix.

Affaires civiles _

Affaires de simple police *•

791
607

Lêgis lation.

Dès le début de l’occupation de la colonie,

la [législation française y fut promulguée; un

arrêt en règlement du conseil supérieur, du
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5 novembre 1681, décida que la coutume de
Paris et les ordonnances royales sur la procé-
dure civile et criminelle et sur le droit com-
mercial seraient suivies et observées dans la
colonie.

Les autres codes furent successivement pro-
mulgués : 1® le code de procédure civile, par
ordonnance du 29 octobre 1828; 2® le code
d’instruction criminelle, par ordonnance du
12 octobre 1828; 3° Je code de commerce, par
la loi du 7 décembre 1850 ; et enfin, 4® le code
pénal, par la loi du 8 janvier 1877. Certaines
réserves ont été faites dans l’application de
ces codes aux colonies

; elles ont toutes été
motivées par l’organisation spéciale de nos
établissements d’outre-mer

; beaucoup d’entre
elles, qui n étaient justifiées que par l’escla-
vage, ont d’ailleurs disparu avec lui. Les diffé-
rentes lois qui ont modifié la législation fran-
çaise ont, pour la plupart, été promulguées à
la Guadeloupe.

Instruction publique.

A défaut de recteur, c’est le directeur de
1 intérieur qui en remplit les fonctions et qui
dirige le service de l’instruction publique.
L’enseignement primaire, sauf une excep-

tion (l’école de la Basse -Terre), est confié
entièrement aux congréganistes. Les frères
des écoles chrétiennes dirigent les écoles de
garçons, et les sœurs de Saint-Joseph de
Cluny, les écoles de filles. Dans la dépendance
de Saint-Martin, les écoles sont dirigées par
des laïques.

Les écoles sont surveillées par deux inspec-
teurs primaires, chacun d’eux étant chargé
d un des arrondissements de la colonie.
L’enseignement est donné à 11,667 enfants

répartis ainsi qu’il suit :
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à Saint-Martin, l’autre à
vice du culte, l’un

Saint- Barthé !émy.

Quinzième année. — N® 254.

Travaux publics.

La colonie s’ooaupe de construire un lycée
à la Pointe-à-Pitre, un lazaret à Saint-Martin,
un hospice pour les aliénés.

Elle s’occupe également d’étudier un projet
d’assainissement des abords de la Pointe-à-
Pitre, afin de rendre la salubrité au pays et de
donner un certain nombre d’hectares de terres
excellentes à l’agrieulture.

Le service des travaux est confié à l’admi-
nistration des ponts et chaussées. Il est dirigé
par un ingénieur qui a sous ses ordres un
personnel de 28 conducteurs et piqueurs ; ce
perfonnei est inscrit au budget pour 123,000 fr.
La colonie consacre aux travaux de routes, à
la construction et à l’entretien des édifices co-
loniaux, ainsi qu’au curage des rivières et des
différents ports, un crédit de près de 800 000
francs.

'

Cultures.

Ecoles communales de garçons.

.

Ecoles communales de filles
Ecoles libres de garçons
Ecoles libres de filles ’

5.967
4.556

631

513

ii. 667

L’enseignement secondaire n’était repré-
senté, il y a peu de temps encore, que par un
collège diocésain à la Basse- Terre, dirigé par
les frères de la congrégation du Saint-Esprit.
La colonie a quinze boursiers.
Mais la création d’un lycée a été récemment

décidée, et cet établissement, actuellement en
voie de formation, doi£ prochainement entrer
en exercice.

Gulks.

Ja3qu’en 1850, la colonie était administrée
par un préfet apostolique

; mais à cette épo-
que, la préfecture apostolique fat érigée en
évêché (décrets des 6 novembre et 18 décem-
bre 1850, des 3 février 1851, 16 janvier 1854
et 19 février 1859), soumis de droit, 'en raison
de la situation et des circonstances particu-
lières où il se trouve, à l’église métropolitaine
ae Bordeaux. Le siège épiscopal est établi à la
Basse- Terre.

L évêché de la Guadeloupe est organisé
confoimément aux lois civiles et canoniques
et aux autres actes appliqués à la France, par
un décret impérial du 3 février 1861 (art. l«p).

II a été fondé un pqtii séminaire à la Gua-
deloupe.

Le clergé de la colonie est recruté, pour la
Martinique, par le grand séminaire colonial
du oaini- Esprit.

Deux pasteurs protestants assurent le ser-

La culture de la canne I sucre s’étend sur
une superficie de 24,207 hectares; cette cul-
ture, introduite à la Guadeloupe vers 1644, a
été longtemps une cause de prospérité pour
cette colonie. Malheureusement/ la concur-
rence du sucre de betterave et des sucres exo-
tiques a compromis cette industrie.
En 1880, la Guadeloupe a produit 26,360,158

kilogrammes de sucre d’usine, d’une valeur
de 21,088,126 francs.

15.300.000 kilogrammes de sucre brut, d’une
valeur de 6,123,000 francs.

8.311.000 kilogrammes de sucre terré, d’une
valeur de 4,155,000 francs.

4.580.000 litres de sirop, d’une valeur de
1.145.000 francs.

Et 2,842,000 litres de tafia, d’une valeur de
2.274.000 francs.

4,110 hectares sont consacrés à la culture
du café, qui a proluit 865,000 kilogrammes
d’une valeur de 2,162,000 francs.
La culture du coton comprend 305 hectares •

elle a produit 21,000 kilogrammes, d’une va’
leur de 26,000 francs.

Pour le cacao, 454 hectares sont cultivés
et cette culture a produit 103,000 kilogrammes
d’une valeur de 93,000 francs.

346 hectares sont consacrés à la culture du
rocou, qui a produit 566,000 kilogrammes
d’une valeur de 283,000 francs.
La culture vivrière s’étend sur plus de

10.000 hectares, et sa production est d’une
valeur de près de 4 millions.
La Guadeloupe comprend, en outre, 13,000

hectares de savanes, 48,000 hectares de bois
et près de 35,000 hectares de terres en fri
che.

Le nombre des habitations rurales s’élève à
8,758, sur lesquelles se trouvent près de
85.000 travailleurs.

Les différentes espèces d’animaux de trait et
de bétail dans la colonie comprennent :

5,275 chevaux,
2,030 âaes,
6,352 mulets,

10,250 taureaux et bœufs,
95 buffles,

13,856 béliers et moutons,
13,241 boucs et chèvres.
13,297 porcs.

*

gers. Cependant le marché français est resté
le pins important. Elle a envoyé en France
en 1880, 27,000,000 de kilogrammes de sucre
d’une valeur de 17,000,000 francs, et dans les
pays étrangers 15 600,000 kilogrammes d'une
valeur de 9,400,000 francs.
La valeur des terres employées aux cultu-

res est estimée à 60,000,000 francs; celle des
bâtiments et du matériel d’exploitation à

50.000.

000 francs; et celle des animaux de
trait à 10,000.000 francs, ce qui fait environ

120.000.

000 francs pour la valeur approxima-
tive des propriétés rurales.
Le café, dont la culture était fort étendue à

la Guadeloupe depuis 1730, diminua d’impor-
tance à la fin du dix-huitième siècle. A cette
poqce, cette culture fut en grande partie rem»

placée par cebe de la canne à sucre. Elle fut
reprise sous la Restauration, mais l’épuise-
ment des terres et l’élévation des droits d’en-
trée en Fjance en compromirent de nouveau
le succès. En 1790, il y avait 8,174 hectares
plantés en café, et l’exportation de cette den-
rée pour la France s’élevait à 3,710,000 kilo-
grammes. En 1 835, les plantations sont ré-
duites à 5 602 hectares. En 1875, elles corn-
prennent 3,693 hectares, fournissant 719 000
kilogrammes; en 1876, 3,725 hectares, four-
nissant 786,000 kilogrammes

; en 1877, 3 671
he
?/^\ f0Urnissant 788,000 kilogrammes;

en 1878, 3,985 hectares, foufnissant 792 000
kilogrammes; en 1879, 4,003 hectares, four-
nissant 453,000 kilogrammes

; en 1880 4 110
hectares, fournissant 865,000 kilogrammes
Lette industrie est donc aujourd’hui en pro- .

grés.

culture du coton n’est pas importante à
la Guadeloupe. En 1789, il existait dans cette
co.ome 8,877 hectares; en 1835, il n’y en
avait plus que 1,023; en 1875, cette culture
est descendue à 618 hectares, donnant 16 000
kilogr. de coton, et en 1880, elle s’est abaissée
a 305 hectares fournissant 21,000 kilogr.
La culture du cacao a été de tout temps sans

grande importance à la Guadeloupe. La ca-
caoyer commence à produire à l’âge de six
ans et il est en pie n rapport à huit ans : on
fait deux récoltes par an : la première en
avril et mai, et la seconde en i octobre et en

*835, cette culture fournissait
28,000 kilogr. de cacao; en 1875, elle en a
fourni 118,000 kilogr.

; en 1878, 272,000 ki-
logr., et en 1880 elle est retombée à 103 000
kilogr.

'

Le tabac n’a jamais été cultivé sur une
grande étendue dans la colonie. En 1835
cette culture a fourni 3,700 kilogr.

; tin 1875*
k production s’est élevée à 21,000 kilogr.

; en
1878, elle est redescendue à 16,000 kilogr.’. et
en 1880 à 12,000 kilogr.

La Guadeloupe cultive le rocou, dont la
production paraît s’être accrue; en 1875, elle
était de 405,000 kilogr.; en 1879, elle est
montée à 442,000 kilogr., et en 1880 à 566 000
kilogr.

'

La culture vivrière comprend la farine de
manioc, les ignames, les choux caraïbes, les
patates, les légumes, les bananes, les fruits à
pain, etc. Cette culture ne suffit pas aux be-
soins de la consommation locale

; elle s’est
élevée, en 1875, à une valeur de 1,600,000 fr.,
et s’est maintenue à ce chiffre dans les années
suivantes.

Industrie.

t

Depuis 1861, la Guadeloupe a cherché à
s'ouvrir des débouchés dans les pays étran-

L’industrie n’est pas développée à la Gua-
deloupe; en dehors de l’industrie sucrière qui
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occupe 514 sucreriîs, 61 d’entre elles pos-

sèdent des usines à vapeur, les antres ont des

usines à eau ou à bêtes. Il y a, en outre,

4 1 usines centrales à vapeur qui ne sont pas

attachées à des plantation*, et qui se chargent

de manipuler les cannes qui leur sont appor-

tées par les propriétaires d’habitations.

Commerce.

La Guadeloupe est régie, au point de vue

commercial, par le sénatus-consulte du 4 juil-

let 1866. L9 conseil général vote les tarifs de

douane sur les produits étrangers importés

dans la colonie. Ces tarifs sont approuvés par

des décrets du chef de lE<at, le conseil d’Etat

entendu. Le conseil général vote souveraine-

ment les tarifs d’octroi de mer sur les objets

de toute provenance et de toute nature.

Les droits de douane ont été suspendus par

des délibérations du conseil général des 41 dé-

cembre 1866 et 13 janvier 1863, sanctionnées

par les décrets des 25 avril 1868 et 2 août

1870. A nsi, l’octroi de mer est substitué aux

droits de douane. Il porte indistinctement sur

toutes les marchandises, quelle que soit leur

nationalité; il profite aux communes et con-

stitue une grande partie de leurs recettes.

Chaque année, un arrêté du gouverneur ré-

partit le produit de l’omroi de mer, au prorata

de leur population, entre les municipalités
;

un dixième est prélevé sur ces produits pour

être attribué au service local afin de le cou-

vrir dc-3 frais de perception qui sont à sa

charge.

Des droits de navigation, d’entrepôs et des

taxes accessoires de navigation sont établis

par des arrêtés locanx.

Service postal,

Les départs ont lisn aux mêmes ports et

aux mêmes dates que pour la Martinique. Le
régime postal intérieur est régi par les mêmes
loi3, décrets et règlements que ie service

postal métropolitain.

A l’époque à laquelle s’arrêtent les rensei-

gnements dont nous disposons, la colonie

avait relié les différents points de son terri-

toire à l’aide de 13 lignes dont voici l’énumé-

ration :

kil.

1. Ligne de la Basse-Terre à la Pointe- à-

Pître 67
2. — de la Basse-Terre 4 Saint-Claude. 6

3. — de Sainte-Rose à la Pointe-à-
Pitre 28

4. — de Saint-François à la Pointe-à*
Pitre 36

5. — de la Pointe-à-Pitre au Moule. .. . 28

6. — de la Pointe-à-Pitre à l’Anse-
Bertrand 41

7. — de la Basse-Terre à Deshaies 45

8. — de la Pointe-à-Pître à la Basse-
Terre (par les communes Sous-
le-Vent) 85

9. — du Vieux-Fort à la Basse-Terre. 7

10. — de la Désirade à Saint-François. 19

11. — des Saintes à la Basse-Terre— 25

12. — de la Pointe-à-Pitre à Marie-
Galante 48

13. — de la Basse-Terre à Saint-Bar-
thélemy et à Saint-Martin 250

(Service bi-mensuel assuré par une subvention
annuelle de 6,999 fr.)

Etat récapitulatif des revîtes et dépenses du ser-

vice postal pendant les années 1877-/878-

1879.

1877 1878 1879

Recettes.... * 82.929 44 93.309 21 94.022 09

Dépenses... 116.030 47 120.197 » 128.688 »

Pour le tarif des correspondanc e, voir a

l’article « Martinique ».

Finances.

Le service de la Guadeloupe est alimenté

par deux budgets :

1° Budget de l’Etat. La Guadeloupe figure

dans ce budget p^ur une somme de 2,265,448

francs, mais dans ce chiffre ne sont; pas com
prises les dépenses de solde et de frais de pas-

sage de ia garnison et de certains fonction-

naires, qui sont supportées par le budget de la

marine.

2’ Budget local. Le budget local de la Gaa>

deloupe pour 1883 comprend :

Comme recettes 4.574.213
Et comme dépenses 4 . 574 . 2 i 3

Le service du Trésor est dirigé par le tréso-

rier-payeur, qui a sous ses ordres un trésorier

particulier à la Pointe-à-Pitre, et un certain

nombre de percepteurs. Ce personnel est

chargé d’assurer le recouvrement dés impôts

et le payement des dépenses. Les impôts di-

rects comprennent :

L'impôt sur les loyers de mai-

sons 202.200 fr.

La contrinution mobilière 25.300
La contribution, des patentes. .. 497.000
Les poids et mesures 13.0CQ,eîc

Les impôts indirects perçus directement

comprennent, outre l’octroi de mer, qui s’élève

à l million, les droits de sortie sur les denrées

coloniales s’élevant à 4,200 000 fr.

Les taxes de navigation, de port, et les taxes

accessoires de navigation s’élevant à 150,000

francs etc.

A côté du Trésor, il y a des régies finan-

cières comprenant le service de l’enregistre-

ment et celui des contributions. Le service de

l’enregistrement est dirigé par un chef de ser-

vice placé sous les ordres du directeur de l’in-

térieur; les receveurs de l’enregistrement sont

chargés de recevoir les droits d’enregistre-

ment, de timbre, d’hypothèque ; ils sont cu-

rateurs aux successions vacantes.

Ce service figure au budget pour une dé-

pense de 454,000 fr. Il produit une recette de

plus de 500,000 fr.

Le service des contributions est chargé de

l’assiette et du mode de perception de l’impôt.

Il est chargé, en outre, du recouvrement des

impôts indirects, sauf les douanes et les droits

à la sortie. Le chef du service des contribu-

tions a sous ses ordres des inspecteurs, des

contrôleurs, ües commis principaux et des

commis Ce service figure au budget pour une

somme de près de 300,000 fr.

Monnaies et établissements de crédit.

La monnaie française a S6ul cours légal à la

Guadeloupe.

La législation métropolitaine sur le taux de

l’intérêt n’y est pas promulguée.

Nous avons donné, dans la notice prélimi-

naire, un aperçu général sur les banques co-

loniales. Nous indiquons ci-après les opéra-

tions de la banque de la Guadeloupe.

L’ensemble des opérations d’escompte et de

prêts de la banque de la Guadeloupe pendant

l’exercice 4881-4882 a atteint le chiffre de

16,535,554 fr. 97, se décomposant ainsi :

Effets sur place, 8,197,059 fr. 02.

Obligations sur récoltes, 8,432,197 fr.

Obligations sur titres d’actions, 1151144 fr.

Obligations sur titres de rente, 36,127 fr. 75

.

Obligations sor matières d’or et d’argent,

4,827 fr.

Obligations sur récipis&és de marchanlinei',

59,000 fr.

Le mouvement général des opê aiions de

change pendant l’exercice examiné a été de

36,284,021 fr. 72.

Remises, 20,208,793 fr. 70.

Emissions, 16,075,228 fr. 02.

Le mouvement général des billets a été de

15,431 405 fr à l’entrée,

Et de 15,347,625 fr. à la sortie.

Celui du numéraire de 2,164,474 fr. 34 i

pgu tré©

Et de 1,948,513 fr. 51 à la sortie.

Les dépô’s en comptes courants se sont éle-

vés à 140,546,864 fr. 11.

Déduction faite des prélèvement6 statutaires,

les bénéfices réalisés on donné un dividende

de 77 fr. 50 par action, ou 15 fr. 50 p. 100 du

capital social.

En ce qui concerne les opérations du Crédit

foncier, nous ne pouvons que no»s ri férer aux

indications contenues dans la notice préli-

minaire.

Services militaires.

La garnison est composée de cinq compa-

gnies d’infanterie de marine, d’une batterie

d’artillerie de marine, de la compagnie de dis-

cipline de la marine et d’une compagnie de

gendarmerie.

Il existe un hôpital militaire à la Basse-

Terre.
{A suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.

— Ministère de la marine et des co-

lonies.)

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

On constata sur les marchés des offres plus

nombreuses en blés nouveaux. Aussi les blés

vieux sont-ils de moins en moins recherchés

et en baisse. Les demandes sont d’ailleurs

peu actives et portent principalement sur les

blés de semence. Dans les ports, la situation

n’a pas changé; c’est le calme qui est tou-

jours le trait dominant. A Paris, à la halle de

mercredi, on & coté par 100 kilogr. en gare

d’arrivée : blé blanc nouveau, de 26 fr. 50 à

27 fr. 50; dito, vieux, de 26 à 27 fr.; blé roux

nouveau, de 25 fr. 50 à 27 fr, ;
dito, vieux, de

24 fr. 50 à 26 fr.

En blés exotiques, les affaires ont été fort

difficiles. Les blés roux d’hiver d’Amérique

n° 2 étaient offerts de 26 fr. 50 à 26 fr. 25 pour

livraison immédiate ou sur le mois prochain;

les Californie n° 1, de 26 fr. 50 à 26 fr. 25; les

Bombay Club n° 1, de 26 à 25 fr. 75. Le tout

par 100 kilogr. au Havre, à Rouen, à Calais

ou à Dankerque.

En baisse nouvelle de 1 fr., les farines de

consommation font : marque de Gorbeil, 60 fr.;

marques de choix, de 60 à 62 fr. ;
premières

marques, de 58 à 59 fr. ; bonnes marques, de

56 à 57 fr. ;
marques ordinaires, de 54 à

55 fr.

La cote officielle des farines neuf marques,

inférieure aussi à celle d’il y a huit jours, est

de 56 fr. 50.

En seigles, les affaires s’engagent encore as-

sez difficilement. On cote les seigles vieux

16 fr.; les nouveaux, de 16 à 17 fr., suivant
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qualité. Le tout aux 100 kilogr. en gare d’ar-
rivée.

Les orges ont des offres plus importantes et

la qualité du grain est généralement satisfai-

sante. Les prix de début sont de 18 fr. 50 à
19 fr.

Pour les escourgeons, les offres comme les

demandes ne sont pas très nombreuses. Les
prix oscillent de 18 à 18 fr. 50. Les qualités de
choix obtiennent jusqu’à 18 fr. 75.
Les tarrasinss disponibles

, toujours peu
abondants, oscillent de 19 fr. à 19 fr. 25. Il y a
moins d’offres en sarrasin nouveau dont les

pluies ont retardé la moisson. Cependant il y
a vendeurs à 17 fr. pour marchandise livrable
à la fin de septembre.

Avec des offres restreintes, l’avoine vieille

est bien tenue dans les prix de 18 fr. 50 à
19 fr. les 100 kilogr. en gare d’arrivée. Par
contre les avoines nouvelles sont abondam-
ment offertes et en baisse légère sur les prix
de la semaine dernière. Elles se cotent : 1 er

choix, de 18 fr. 75 à 19 fr.
; noires, l r« qua-

îité, de 18 fr. 25 à 18 fr. 50; dito ordinaires,

de 18 à 18 fr. 25 ; avoines grises de Beauce,
.de 17 fr. 75 à 18 fr.; grises du Centre, de
17 fr. 50 à 17 fr. 75. En avoines exotiques,
dont la vente est fort difficile, les Pétersbourg

ont vendeurs de 15 fr. 50 à 16 fr. 25 ;
les

libans noires de 16 fr. 25 à 16 fr.; les libans

blanches à 15 fr. 25; les Riga, nouvelle ré-

colte, de 15 fr. 50 à 15 fr. 25.

Les prix sont faiblement tenus pour les

math', entre 29 et 31 fr. pour ceux d’orge, et

de 26 à 30 fr. pour les malts d’escourgeon.

En fait d’issues de blé, la demande est de-

venue beaucoup moins active, et l’on constate

un peu de baisse sur les sons. Les prix sont

les suivants par 100 kilogrammes en gare d’ar-

jrivée : gros sons, de 13 fr. 75 à 14 fr. 50 ;

sons trois cases, de 13 fr. à 13 fr. 50 ; sons

fins, de 12 fr. 50 à 12 fr. 75; recoapettes, de

£2 fr. 50 à 13 fr.; remoulages, de 15 à 17 fr. 50

suivant couleur.

.Les maïs restent bien tenus à 16 fr. 50 les

100 kilogr. sur wagon au Havre ou à Rouen
pour les bigarrés d’Amérique disponibles ou à

livrer sur le mois prochain. Les provenances

du Danube valent de 15 fr. 75 à 16 fr.

Sur le marché des fourrages, la tendance

est ferme pour toutes les marchandises. Les

fourrages vieux sont du reste presque épuisés.

On cote par 500 kilogr. rendus franco dans

Paris au domicile de l’acheteur : foin 1882, de

55 fr. à 65 fr. suivant qualité ; dito, nouveau,

de 46 fr. à 56 fr.; luzerne 1882, de 55 à 64 fr.;

dito, nouvelle, de 45 à 54 fr.; paille de blé,

de 37 fr. à 44 fr,; paille de seigle, de 25 fr. à

30 fr.
;
paille d’avoine, de 24 à 30 fr.

On s’occupe beaucoup en ce moment de la

récolte des trèfles violets qui, suivant l'Echo

agricole, se présente bien partout. Pendant la

dernière quinzaine, une baisse sensible s’est

manifestée dans tous les pays de production.

Dans le Midi de la France, les cours de début,

de 125 à 135 fr., sont descendus de 110 fr. à

115 fr. la balle de 100 kilogr. Les avis d’Amé-
jriqne signalent aussi de la baisse ; on cote de

105 à 110 fr. les 100 kilogr. au Havre.

Les ray-grass d’Itaüe sont toujours sans af-

faires ;
les prix varient peu de 42 à 45 fr. Les

autres grairips n’ont pas encore de cours sé-

rieux établis, les récoltes m’étant pas termi-

nées.

Les cours des fécules ne sd *Qftt pas raffer-

mis cette semaine. En disponible, ou cote par

100 kitogr. bruts, pris dans les gares res^6
"

4ives : à Paris, 37 fr. ; dans l’Oise, 36 fr.;

dans les Vosges, 35 fr. 50. Le livrable sur
les quatre mois de septembre vaut 36 fr. 50
à Paris; 36 fr. dans l’Oise et 35 fr. à Epi»
nal. La fécule verte est offerte à 21 fr. 50
pour ie disponible comme pour le livrable.

Avec une demande active, les sirops sont
fermes aux cours ci-après : sirop de froment,
de 55 à 57 fr. ; massé de fécule, de 44 à
46 fr.; massé de maïs, de 46 à 48 fr.

; si-

rop liquide, 33 degrés, de 36 à 38 fr. Le tout
aux 100 kilogr., droits de 8 fr. en sus.

On paye les amidons : pains de Saint-
Denis, de 68 à 70 fr.; amidons de maïs,
de 48 à 49 fr.

; de fleur, de 45 à 47 fr.
;

anglais, de 65 à 70 fr.; de riz, de 56 à 65 fr.;

de riz de Louvain, de 68 à 70 fr. Le tout aux
100 kilogr., en gare d’arrivée.

Sur le marché des huiles, celle de colza esî

en hausse à 84 fr. pour le disponible. Les
prix du livrable s’établissent ainsi par 100 ki-
logr. nets, lût compris, en entrepôt : septem-
bre, 81 fr. 25; octobre, de 81 à 81 fr. 25;
deux derniers mois, de 81 fr. 25 à 81 fr. 50;
quatre premiers mois de 1884, de 82 fr. à
82 fr. 50.

On cote l’huile de lin : disponible, 60 fr.;

septembre, de 59 fr. 25 à 59 fr.; octobre et

deux derniers mois, 58 fr. 75; quatre premiers
mois 1884, 59 fr. 50.

Voici la dernière cote de Lille : huile
de eolzs, disponible, 80 fr. l’hectolitre; la

même, épurée, 86 fr.; huile de fin de
pays, disponible, 58 fr. 50 ; huile de lin étran-
gère, 56 fr. 50.

A Rouen, on cote par 100 kilogr. : huile
de colza

, disponible et courant du mois
;

83 fr. 50; novembre -décembre, 83 fr. 50;
huile de lin pétrolée, 62 fr.

;
graine de colza

indigène, 37 fr. 50 ; tourteaux de colza in -

digêne, 17 fr. 50 ; de sésame, 14 fr. 50, de lin,

20 fr.

En huiles et essences de pétrole, les prix
sont ainsi établis à Paris : pétrole disponible,
4e 50 à 51 fr. les 100 kilogr.; essence, dis-
ponible et livrable, 55 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo-
nible et livrable, 40 fr. l’hectolitre; essence
iavée, disponible et livrable, 38 fr.

Les prix des alcools ont peu varié cette
semaine, mais la tendance en est toujours
faible. La dernière cote commerciale accuse
aujourd’hui, par hectolitre, 90 degrés, en
entrepôt : courant du mois, de 50 fr. 75 à
50 fr. 50 ; octobre, de 51 fr. 25 à 51 fr.; deux
derniers mois, de 51 fr. 50 à 51 fr. 25; quatre
premiers mois 1884, 51 fr. 75.

Avec des demandes suivies, les sucres ont
des piix fermes. Les sucres bruts, 88 degrés,
sont à 53 fr.; on cote le n° 3 : septembre,
60 fr. 50 ;

octobre, de 60 fr. 25 à 60 fr.
; quatre

mois d octobre, 60 fr. 25; quatre premiers
mois 1884, 61 fr. 25.

Les sucres raffiné», recherchés pour l’infé-
rieur et pour l’exportation, sont tenus de
105 fr. 50 à 106 fr. 50.

Voici la cote officielle : sucres bruts, 88
degrés, 53 fr. 25; blanc, type n« 3, de 60 fr. 25
à 60 fr.

; raffiné, bonne sorte, 105 fr. 50;
belle sorte, 106 fr. 50; certificat de sortie,
40 fr.

; mélasse de fabrique, 11 fr.; mélasse
de raffinerie, 12 fr.

On comptait au marché de la Villette,
jeudi dernier, 33,937 animaux de boucherie
qui se répartissaient ainsi : 2,618 bœufs

;

829 vaches; 216 taureaux; 1,277 veaux;
23 784 moutons et 5,213 porcs.

Voiçi }ep prix extrêmes qui ont été pratiqués

ép muüe seffe : bœufs, de 1 fr. 24

à 1 fr. 86 ; vaches, de 1 fr. 06 i l fr. 70 ;

taureaux, de 1 fr. 08 à 1 fr. 54 ; veaux, de 1 fr. 50
à 2 fr. 20; moutons, de 1 fr. 60 à 2 fr. 06;
porcs, de 1 fr. 34 à 1 fr. 54.

On a coté au poids vif : bœufs, de 0 fr. 62
à 1 fr. 12; vaches, de 0 fr. 53 I 1 fr. 04;
taureaux, de 0 fr. 54 à 0 fr. 93; veaux, de
0 fr. 75 à 1 fr. 32; moutons, de 0 fr. 23
à 0 fr. 63; porcs, de 0 fr. 90 à 1 fr. 08.
A la vente à la criée des viandes, aux Hal-

les centrales, on a coté : bœuf ou vache, quart
de derrière, de 1 fr. 24 à 1 fr. 86 le kilogr.;

quart de devant, de 0 fr. 90 à 1 fr. 40; aloyaux,
de 1 fr. 20 à 2 fr. 30.

Veau, extra, de 2 fr. 06 à 2 fr. 10 ; 1™ qua-
lité, de 1 fr. 90 à 2 fr. »»; 2« qualité, de
1 fr. 62 à 1 fr. 86 ; 3« qualité, de 1 fr. 50 à
1 fr. 60 ; pans, cuissots, de 1 fr. 60 à 2 fr. 30.
Mouton, l r« qualité, de 1 fr. 74 à 1 fr. 90;

2* qualité, de 1 fr. 46 à i fr. 70 ; 3 e qualité, de
1 fr. 10 à 1 fr. 40 ; gigots, carrés, de 1 fr. 70
à 2 fr. 10

Porc, l r « qualité, de 1 fr. 40 à 1 fr. 50;
2« qualité, de 1 fr. 26 à 1 fr. 36 ;

3® qualité, de
1 fr. 10 à 1 fr. 26.

Au marché de jeudi, la cote officielle du
suif frais à chandelles de la boucherie de Pa-
ris a été fixée à 102 fr. ; mais certains lots,

par suite de quelques demandes, ont été payés
102 fr. 50 et 103 fr. Le suif de bœuf de la

Plata est resté saiÿs changement.
En produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 160
francs

; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à
155 fr. ; oléine de saponification, de 74 à
75 fr.

; oléine de distillation, de 67 à 68 fr. ;

suif d’os purs, de 88 à 90 fr.
; palmistes, de

90 à 92 fr.

Pour les cuirs et peaux voici les cours de
l’abat de Paris, par 50 kilogr. : taureaux,
42 fr. 20; gros bœufs, 55 fr. 85 ; moyens bœufs,
47 fr. 95 ;

petits bœufs, 43 fr. 54 ; vaches lai-

tières, 48 fr. 54 ; vaches de bandes, 49 fr. 20 ;

gros veaux, 68 fr. 25; petits veaux, 76 fr. 82.
En fait de denrées de consommation ména-

gère, on paye aux Halles centrales de Paris ;

beurre d’Isigny de 3 fr. 40 à 6 fr. le kilogr.,

suivant qualité
;
laitiers, de 3 fr. 40 à 3 fr. 70 ;

marchands, de 2 fr. 80 à 3 fr. 50; Bourgo-
gne en livres, de 2 fr. 40 à 2 fr. 50 ; Gâti-
nais, de 2 fr. 70 I 3 fr. ; Vendôme et Beau-
gency, de 2 fr. 50 à 2 fr. 80; Touraine, de
2 fr. 60 à 2 fr. 90 ; Sarthe, de 2 fr. 40 à
2 fr. 70.

Fromages : de Brie, grand moule, de 45 à
55 fr. la dizaine

; Goulommiers, le cent, de 20
à 25 fr.; Neufchâtel, de 10 à 14 fr.; Livarot, de
70 à 80 fr.; Mont-Dore, de 12 à 15 fr.; Ca-
membert, de 40 à 50 fr.; Gruyère, de 130 à
180 fr. les 100 kilogr.

Œafs de choix, le mille, de 100 à 120 fr.;

ordinaires, de 90 à 98 fr.; petits œufs, de 78 à
88 fr.

Les prix des pommes de terre s’établissent
comme suit : hâtives, de 7 à 9 fr.; hollande,
de 12 à 13 fr.; chardonnes, 4 fr. Le tout aux
100 kilogr.

Ainsi qu’il arrive tous les ans à l’approche
des vendanges, les affaires en vins «ont en ce
moment les plus calmes. Dans le Beaujolais,
on espère vendanger vers le 25 de ce mois. La
vigne s’est très bien trouvée de la chaleur dans
le Bordelais. On compte sur une récolte satis-
faisante en Champagne et dans les Charente®
on ss félicite des dernières pluies et du retour
du beau temps. Eu Algérie, les résultats de la
vendange ne laissent, dit-on, rien à désirer; i!

y a quantité et qualité.
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Sur le marché de Paris, les prix des vins

sont toujours fermement tenus. Ils s’éta-

blissent comme suit pour les vins fins :

La pièce. — Bordeaux vieux supérieur, de

200 à 800 fr. ;
dito, 1 er choix, de 190 à 500 fr.;

Médoc vieux supérieur, de 300 à 450 fr.
;
dito,

1« choix, de 250 à 300 fr. ;
dito, 2 e choix, de

190 à 250 fr.
;

Saint-Emilion vieux, qualité

extra, de 600 à 750 fr. ; dito, 1« choix, de 450

à 500 fr.; dito, 2 e choix, de 300 à 400 fr.;

Sauterne vieux, supérieur, de 400 à 700 fr.

;

dito, de choix, de 300 à 400 fr.
;
Barsac vieux,

supérieur, de 275 à 320 fr.
;
dito, 1 er choix, de

300 à 400 fr.
;

Beaune vieux, supérieur, de

650 à 700 fr. ;
dito, de $hoix, de 550 à 650 fr.;

Volnay vieux, supérieur, de 600 à 800 fr.
;

Nuits vieux, de choix, de 500 à 550 fr. ;
Cor-

ton vieux, extra, de 500 à 700 fr.
;
dito, supé-

rieur, de 450 à 500 fr.
;

Richebourg extra, de

650 à 800 fr. ;
dito, supérieur, de 600 à 650 fr.;

Mâconnais vieux, extra, de 250 à 350 fr.; dito,

supérieur, de 200 à 250 fr. ;
Thorins vieux,

1 er choix, de 300 à 350 fr.; dito, 2° choix, de

200 à 250 fr.

L'hectolitre. — Grenache vieux, de 275 à

300 fr.; xérès vieux, supérieur, de 300 à

450 fr.; alicante vieux, supérieur, de 275 à

300 fr.; marsala vieux, supérieur, de 250 à

300 fr.; porto trè? vieux, de 300 à 500 fr.;

muscats vieux, extra, de 275 à 300 fr.; ver-

mouth extra, de 110 à 115 fr.; dito, de choix,

de 90 à 100 fr.; dito, bon choix, de 80 à 90 fr.

Le tout en entrepôt, droit d’octroi en sus pour

Paris. Ces droits sont de 18 fr. 87 par hectoli-

tre jusqu’à 15 degrés.

La récolte du houblon est maintenant gé-

nérale et avance rapidement. Malgré les dom-

mages causés aux houblonnières, notamment

en Angleterre et en Belgique, par l’ouragan

du 2 septembre, la production sera encore

considérable et l’on ne peut entrevoir cette

année des prix élevés. En Alsace, les achats ne

manquent pas déjà dans les prix de 150 à

170 fr. les 50 kilogr, En Bourgogne, on paye

de 160 à 175 fr. pour le disponible, et 150 fr.

pour le livrable. En Lorraine, les cours sont

de 100 à 130 fr. C’est le jeudi, 20 septembre,

que s’ouvrira, à Dijon, la première des foires

aux houblons de l’année. — G. F.

—
Sommaire du numéro 11 (15 septembre 1883)

de la Revue scientifique :

La vie et les travaux de Frédéric Wcehler,
par M. "Wurtz. — Le transport de l’énergie,

par M. Ch. de Gomberousse. — Le curare,

par M. Couty. — Le traité de commerce entre

l’Espagne et l’Allemagne, par M. Fournier de
Fiaix. — Revue militaire. — Académie des

sciences de Paris. — Chronique.

Sommaire du numéro 11 (15 septembre 1883)

de la Revue politique et littéraire :

Souvenirs de Cuba, par Quatrelles. — La
littérature allemande en France de 1750 à

1800, par M. Raoul Rosières. — Le Frère lai,

par M. Hugues Le Roux. — Le ministère du
14 novembre 1881, par M. Joseph Reinach. —
La Tarquie d’Asie, d'après M. Louis Du-
temple, par Léo Quesnel.— Causerie littéraire.

— Bu letin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Saint-Germain, à Paris.

Chemin de fer de l’Est.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d'orgamser un service direct à grande

vitesse au dêoart de Paris pour Munich et

Vienne, viâ Delie-Bâle, Zarich, Romanshorn
et Lindau.
Une voiture de l r* classe circule directe-

ment de Paris à Zurieh et Romanshorn, et

vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur

tout le parcours à chaque voyageur porteur

d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

DE LONDRES EN SUISSE ET EJ*'f ITALIE
PAR LE SAINT-GOTHAPtD

La compagnie des chemins 0e fer de l'Est,

d’accord avec les chemins dr> fer anglais, du
Nord -Français, suisses et italiens, vient d’or-
ganiser un service direct pr.r trains rapides au
départ de Londres pour ja Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-
Gothard, route la plus directe et la plus ra-
pide.

Des voitures de P® et 2® classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-
lais, Bâle et Berne, et des sleeping- cars entre
Calais, Bâle et Milan.
Un service à grande vitesse est également

établi entre Londres, la Suisse et l’Italie par Ja

voie de Paris.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LÉS VILLES
D’EAUX MINÉRALES

Pendant la saison des eaux, des billets

d'aller et retour de l r* et 2e classe, valables

du samedi au lundi, avec réduction de 25 p.
100 sur les prix du tarif ordinaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,
Martigny - les - Bains , Contrexéville, Vittel,

Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-
Bains.

Bareao central météoroI&gi|mj 4e Frases

Situation générais &u 16 septembre 1êîl$.

Les dépressions secondaires du Pas-de-
Calais et du golfe de Gascogne sont com-
blées. Le baromètre, en hausse générale sur
l’ouest et le sud de l’Europe, reste à peu près
stationnaire dans l’est; il varie depuis 76i“m
à Valentia jusqu’à 778mm à Moscou.
La température est comprise ce matin entre

8° (Uléaborg) et 24° (Brindisi).

Eu France, la pétiode de beau temps va
continuer.

Franet.

Service maritime :

Dépression, du Pas-de-Calais et de Gascogne
comblées; hausse 4 à 5 millim. Manche et

Océan.

Probable :

Manche. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem,

Hausse 4 millim. en moyenne Europe sud,
3 en Algérie.

Probable :

Provence.— Vent variable fait, le ou modéré.
Algérie. — liera.

Service agricole ;

Dépression de Pas-de Cala is et Gascogne
comblées; hausse générale dr* baromètre.

Probable :

Nord ouest. '— Vent faible. Température
normale.
Nord. —. Idem.
Nord-^. _ idem.
Ou.dst. — Idem.
Centre. Idem.
Est. — Idem.
Sud-oues*. — Idem.
Sud. — Ilem.

Observations de Paris f 15 septembre 1âS3.
(Parc Saint» Maur.)
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AVIS
La publication légple des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans l’uns

des douze journaux suivants ;
J

Le Journal officiel;

Le Journal général d'affiches dit Petites.
Affiches ;

La Galette des Tribunaux -
|

Le Droit; -

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Pal x{s et du pariai; "

Les Annonces fra puises ;.
f<

Passant-Affiche r

s .

Le Télégraph ^

Annonces sont reçues:

di'ez MM. La fit -re. Cerf & C ie
,

8, place /de la Bourse,



4872 [1883] 17 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. - N° 254.
RÉPUBLIQUE FBlA.lSrGA.ISB3

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

PSÉFECTUSE m SéOTEM? m là $011

DIRECTION DES TRAVAUX DE PARIS

Projet d’alignement partiel de la rue
Gabrielle

(18* arrondissement.)

AVIS
La public est prévenu qu’en exécution de l’or-

donnance royale du 23 août 1835, une enquêta
sera ouverte à la mairie du 18* arrondissement,
pendant quinze jours consécutifs, à partir du
lundi 17 septembre 1883, sur le projet d’aligne-
ment de la rue Gabrielle dans la partie comprise
entraxes rues Ghappe et de Bavignan.
A l’expiration du délai de quinzaine, un com-

missaire, désigné à cet effet, recevra à la mairie
susindiquée, pendant trois joura, savoir : les 2,
3 et 4 octobre 1883, de deux heures à quatre heu-
res, les observations qui pourraient être faites
sur ledit projet.

Ces observations seront consignées sur un re*
gistre signé et parafé par le commissaire.
Après ladite enquête, il sera procédé, s’il y a

lieu, à l'accomplissement des autres formalités
pour arriver à la réalisation du protêt dont il

s’agit.

Paris, le 5 septembre 1883.

LE PRÉFET DE LA SEINE,

Pour le préfet, et par délégation :

Le secrétaire général de la préfecture

J.* G. VERGNIAUD.

Par le préfet :

Le secrétaire général de la préfecture,

’

Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,

BELIN.

Ministère de la guerre.

ADJUDICATION
DE L’ENTREPRISE

DE LA FABRICATION DES ARMES
A LA MANUFACTURE DE SAINT-ÉTIENNE

Le bail de l'entreprise de la fabrication des
armes à la manufacture de Saint-Eiienne devant
expirer le 31 décembre 1883, il sera procédé, le
jeudi 25 octobre 1883, à une heure de l’après-
midi, dans une des salles du ministère de la
guerre, en présence de M. le préfet de la Seine
ou du fonctionnaire délégué par lui, à l’adjudica-
tion publique d’une nouvelle entreprise de la
fabrication des armes à cette manufacture.
Les personnes qui voudront concourir à cette

adjudication devront en avoir fait, par écrit, la
déclaration au ministre de la guerre avant le
samedi 6 octobre 1883, terme de rigueur; elles
pourront, au surplus, prendre connaissance du
cahier des charges, tous les jours, de midi à
quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés,
savoir :

A Paris :

A la préfecture de la Seine
;A l’inspection des manufactures d’armes, place

Saint-Thomas d’Aquin, 1.

Dans les départements ;

Dans les bureaux de la préfecture, à Mar-
seilltf, Bordeaux, Angoulême, Poitiers. Tours,
Limoges, Saint-Etienne et Angers;
Dans les bureaux de la direction d’artillerie,

a Vincennes, Versailles, Douai, Lille, Lyon
Toulouse, Toulon, Bayonne, La Rochelle, Châ-
teauroux, Nantes et Rennes ;

Dans les bureaux de la manufacture d’armes,
a Chatellerault, Saint-Etienne et Tuile.

Alfilllîïï
1 £

d‘?R0PRIÉTÉ à GASTONVILLE.
9* 627 h6Ct ReV> H

>
625 f- M - à Pril:

150,000 f. A Ad|" s' une ench.,ch. des n. de Paris. 9
oct. 1883. S’ad. à M* Baudrier, n.,68, r.Ch.-d’Antin.

Spectacles du Lundi 17 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 8 h. »/». — Guillaume
fell: Sellier, Lassalle, Giraudet, Dubulle;
Mmes Lureau, Janvier, Barbot.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Le Jeu de l’amour et du hasard : Barré, Truf-
lier Prudhon, Davrigny; Mmes Broisat, Kalb.— L Aventurière : Coquelin, Febvre, Le Bargy,
Silvain; Mmes Tboler, Barretta.

Opéra-Comique (1,800 places). — 7 h. 3/4 —
La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-
vid : Gobalet, Mouliérat, Oheneviére, Carroul ;Mmes Nôvada, Dupuis. — Le Portrait.

Gdéon (1,467 places). — 8 h. »/». — Représen-
tation populaire à prix réduits : Eugénie. —
feganarelle. — Les Ricochets.

Variétés, 1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
N douche, comédie en S actes, de MM. Meilhac
et Midaud, musique de M. Hervé : Baron,
Unrisüaa, Léonce, Lassouche, Gooper: Mmes
Judic, Baumaine,

ffiymnase (1,150 places). «— 8 h. »/œ. L’amour
d une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Oa&teiniï (S,600 places}.—. 8 b. »/*. «--Peau d’âne,
Hens en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
dsrburg, Glairville et Laurencin t Gobiu, TauF
i®nberger, Denizot, Bért

; Mmes Dorange 8s*
«*nay, Berthier, Guys®

dations (1,800 plàces). - 8 h. s/». ~ BéraDger,
pièce en 5 actes, de MM. Gopin et Rissier.

Malais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Muher, Numa : Mmes L Caron, Frédérick3 .

—
L Affaire de la rue de Lourciue.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). ~ 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 aetes, de
MM. Chivot et Duru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon.
Marsonnier. ’

Parta-Saiat-MartS» (î,509 plaças}* 8 b, »/».— Froufrou.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. » ». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bieaux, de M. Catulle Mendès : Decori. Bouyer,
Gêdéon; Mmes Agar, Julliea.

Gaîté (2,000 places). — S h. */». — Kéraban le
Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M
Jules Verne : Humaine, Pradeau, Talien, Ro-

Lys.
n

’ NOëI ’" Mm6S Marcell0lJuIlien
> Tassilly,

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h.»/»“ Lâ Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluby (1,100 places), boulevard Saint-Germain.— 8 h. »/» — La Bamboche, nomédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
golr.

ra* ÜUcher, $%. - 4 ^ 5/4 —
Divertissements, pasteiaiïBes, gyoix&étHt, aer®*

’»««aart «le* Chsung»* -My«èer mtcim. Ses*
•^Lôvrtj. - & k i/2. Cocteau ;«nu iœ soirs.
Orchestre «t *a«*m la. direct!®» d» M.
«jannini,

'

Eden-Thôatre, rua Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex lelsior, grand ballet—Cirque, «®ae«rt gps®.
i&cw varié.

Gia'-qu® d’Èté {h,300 places). Ghampa-Êlyste*
•"* * h- »/*• Sxarcicas éqnsstraa

Mippodtfom® (8,000 plaças), pept de FAlma. «•
s h l/l, — Exercices divers. Courses. Int®?.— /«radis. st dimanches, mâtiné»».

feôiriiA, b®at#vard Montmartre, r.^
«âge Jouffroy. - Prix d’aatrê» : X fr.; düan»-
*««* et fêtes s t fr.

«Soikléroacos
t beolevasd as» Gannalneft . «A

t®us les min '

.Paaovqiaa National (Batailla d* Chasapigavî.
Tm de Berry (Ghaaps-Ejvséasl — Ouvert &

jeçj* «t !» soir.

i^anorfflmn â© floâehs %5l, it
Honoré. — .Ouvert 1® jma? «t h soir.

%’aùsmma
jour si L® t»ir,

W;iss.&

i’ojanêa

^Aiaî-

"as Aïe Château-d’Eau, tfHvsrs 53
d®rai®r jsur d» k Gaa-

«éoïam* «alNrevssi. « Plantsplièrs-lardâ*
géographique de Mssstgeari», visu»!» t«ns l«*
:*nrs

Institut poïygïotts, 1 S, m« Grango-Batallèr*.
dss soirs, à 8 h. i/2, eohférences, s®sa>.

farsàtiens et l«cter«» s® divsres» langue*.

Spectacles de la semaine à l’Opéra ;

Mercredi. — L’Africaine.
Vendredi. — Le Freyschütz, Cappella.
Samedi. — Les Huguenots.

Spectacles de la semaine à l’Opéra-Gomique
Mardi. — Lakmé.

...^
ercredi. — Reprise du Pardon de Ploërmel

(Mlle Cécile Merguillier, Mme EDgally; MM
Carroul et Bertin.)
Jeudi. — La Perle du Brésil et le Portrait
Vendredi. — Lakmé.
Samedi. — Le Pardon de Ploërmel.

Voici quelle sera la distribution des rôle»
de Manon, opéra-comique de MM. Meilhac,
Gilles et Massenet, en répétition à l’Opéra-Co-
mique :

H

Des Grieux MM. Talazac
Lescot Taskin
Des Grieux père Gobalet
Mancra Mile Heilbron

M. Alexandre Dumas fils, de retour à Paria
rapporte du Puy Je manuscrit d’Olympe de
Clèves, le drame qu il a promis à MM. Larochelle
et Debruyôre, pour succéder à Kéraban le Têtu.

On annonce que l’engagement de M. JacquesDamala au Gymnase a été signé hier.
La durée du contrat qui lie l’artiste à M. Ko-ning est de cinq ans.

tw’
R0

.

maIa débutera dans le rôle d’Henry de
Targy, dn Roman parisien, dont la reprise aura

épuisô°
rS^Ue 6 succ^s Poîit Ludovic sera

La comédie de M. Octave Feuillet, remontée

Fes créateurs?
113 anC6

’ S0ra interPrétée Par tous

iss sfeef Se îssvîsa i

fMpnuml» d* gommât «ffiewï,, ü, «m

Enregistré à Paris, le

Reçu frmm
i88 j folio

smsimes, désimes compris.

case la légalisation de la signature VANDEL
e

1U Maira Arrondissement
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Les abonnements partent des 1" et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernüre bande—A franchi?

Les demandes d’abonnement sont reçues : V directement à l’Adminùtration i
s' P r̂

du Journal officiel, au

du Journal officiel. - Les abonnements (de trois mots
,
six mois ou un an) dotrmî ^

prix net de 40, 20 ou 40 francs . - Les abonnements en
centime^ pour frais de réimpression,

yement d'adresse doit être accompagnée dune bande imprimée et de la somme de soixante oe P _
5s=££5

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

y MM. les abonnés, dont l’abonnement

expirait le 15 septembre, sont priés de vou-

loir bien adresser dès maintenant leur re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l'envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

cfief de service du Journal officiel ,
31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernüre bande .

Documents iln ministère de la guerre : |

Décret portant nominations de médecins aides-

majors dans la réserve de l’armée active
j

(page 4879).

Décision portant mutations dans le corps du
)

génie (page 4879). ;

I

PARTIE NON OFFICIELLE

licttrc du ministre de la marine aux adminis-
|

trateurs de la compagnie des Messageries
j

maritimes (page 4880). j

i

Avis et communications (page 4878).

Nouvelles et correspondances étrangères I

(page 4880). 1

Informations. — Le commerce de l’Allemagne ij

en 1882 (page 4881).

Bourses et marchés (page 4884).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 17 Septembre ISS3.

Le Président de la République française.

MM. Gérin, conseil'ei à la cour d’appel de>

Paris.

Brunet, conseiller à la cour d’appel do

Paris.

Blaïn des Cormiers, conseiller à la cour

d’appel de Paris.

Tropamer, président de chambre à la

cour d’appel d’Agen.

Cassaigneau, conseiller à la cour d’appel

d’Agen.

de Parades, conseiller à la cour d’appel

d’Agen..

Labat, conseiller à la cour d’appel d’A-

de Tholouse, conseiller à la cour d’appel

d’Agen.

Faure-Beaulieu, conseiller à la cour

d’appel d’Agen.

Caresme, président de chambre à la cour

d’appel d’Aix.

M&don, président de chambre à la cour

d’appel d’Aix.

de Bonnecorse de Bénault de Lubières,

conseiller à la cour d’appel d’Aix.

Clappier, conseiller à la cour d’appei

d’Aix.

Perrotin, conseiller à la cour d’appel

d’Aix.
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— portant promotions au grade de sous-lieute-

nant dans l’artillerie de la marine (page

4878).
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Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes.

Va 1*. lui du 30 a 1 û-, 1383,

Di crête :

Art. 1 er
. — Sont admis à faire valoir leurs

droits à la retraite conformément aux disposi-

tions de la loi précitée :

MM. Alexandre, président de chambre à la

cour d’appel de Paris.

Laplagne - Barris, conseiller à la cour

d’appel de Paris.

Bachelier, conseiller à la cour d’appel de

Paris.

Hsriom, conseiller à la cour d’appel de

Paris.

Vaney, conseiller à la cour d’appel de

Paris.

Bataille, conseiller à la cour d’appel de

Paris.

Glandaz, conseiller à la cour d’appel de

Paris.

Tavernier, conseiller à la cour d’appel

d’Aix.

de Duranti-Lacalade, conseiller à la cour

d’appel d’Aix.

Guillibert, conseiller à la cour d’appel

d’Aix.

Soubrat, conseiller à la cou? d’appef

d’Aix.

L’Eleu de la Simone, conseiller l la cour

d’appel d’Amiens.

de Lattre, conseiller à la cour d’appel

d’Amiens.

Caron ,
conseiller à la cour d’appel

d’Amiens.

Boulloche, conseiller à la cour d’appel

d’Amiens.

Coutret, président de chambre à la cour

d’appel d’Angers.

Bigot, président de chambre à la cour

d’appel d’Angers.

Fournier, conseiller à la cour d’appel

d’Angers.



4874 [1883] 18 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — N° 255.

MM. d’Espinay, conseiller à la cour d’appel

d’Angers.

Jousset ,
conseiller à la cour d’appel

d’Angers.

Planchenault, conseiller à la coutr d’appel

d’Angers.

Bazin, conseiller à la cour d’appel d’An-
gers.

Charil de Ruillé, conseiller à la cour

d’appel d’Angers.

Morry, conseiller à la cour d’appel d’An-
gers. ,

Giraud, conseiller à la cour d’appel d’An-

gers.

Hiron, conseiller à la cour d’appel d’An-

gers.

Baraudon, conseiller à la cour d’appel

d’Angers.

Picault de la Férandière, conseiller à la

cour d’appel d’Angers,

de Casablanca, conseiller à la cour d’ap-

pel de Bastia.

Stepbanopoli, conseiller à la cour d’ap-

pel de Bastia.

Giamarchi, conseiller à la cour d’appel

de Bastia.

de Morati, conseiller à la cour d’appel de

Bastia.

Pietri, conseiller à la cour d’appel de
Bastia.

Lombart, conseiller à la cour d’appel de

Besançon.

Daclin, conseiller à la cour d’appel de

Besançon.

Clerc, conseiller à la cour d’appel de

Besançon.

Duboz, conseiller à la cour d’appel de

Besançon.

Bourgade, président de chambre à la

cour d’appel de Bordeaux.

Boreau-Lajanadie, conseiller é la cour

d’appel de Bordeaux,

de Forcade, conseiller â la cour d’appel

de Bordeaux.

Gaillard, conseiller à la cour d’appel de

Bordeaux.

Fabre de la Bénodière, conseiller à la

cour d’appel de Bordeaux.

Rivière-Bodin, conseiller à la cour

d’appel de Bordeaux.

Ghonez, président de chambre à la cour

d’appel de Bourges.

Salle, conseiller à la cour d’appel de

Bourges.

Hardouin, conseiller à la cour d’appel de

Bourges.

Dubois (Désiré), conseiller à la cour

d’appel de Bourges.

Cochon de Lapparent, conseiller à la

cour d’appel de Bourges.

Ribault de Laugardière, conseiller à la

cour d’appel de Bourges.

Picolet d’Hermïllon, conseiller à la cour

d’appel de Bourges.

Dupray de la Mahcrie, conseiller à la

cour d’appel de Caen.

Le Menuet de la Jugannière, conseiller à

la cour d’appel de Caen.

Robillard de Beaurepaire, conseiller à la

cour d’appel de Caen.

MM. Dupont, conseiller à la cour d’appel de 1

Caen.

Noël, conseiller à la cour d’appel de

Caen.

du Saussey, conseiller à la cour d’appel

de Caen.

Trébutien, conseiller ,à la cour d’appel

de.Caen.

Prémont, conseiller à la cour d’appel de

Caen.

Cosnard-Desclosets, conseiller à la cour

d’appel de Caen.

Gimelle, président de chambre à la cour

d’appel de Chambéry.

Denarié, conseiller à la cour d’appel de

Chambéry.

Gros, conseiller à la cour d’appel de

Chambéry.

Portier du Belair, conseiller à la cour

d’appel de Chambéry.

de Kesling, conseiller à la cour d’appel

de Chambéry.

Arminjon, conseiller à la cour d’appel

de Chambéry.

Goybet, conseiller à la cour d’appel de
Chambéry.1

Laracine, conseiller à la cour d’appel de
Chambéry.

Lobinhes, comeilleV à la cour d’appel de

Chambéry.

Julhiet, président de chambre à la cour

d’appel de Dijon.

Chauvin, conseiller à la cour d’appel de
Dijon.

Blondel, conseiller à la cour d’appel de
Dijon.

Gondaminas, conseiller à la cour d’appel

de Dijon.

Bonvalot, conseiller à la cour d’appel de
Dijon.

Bernard, conseiller â la cour d’appel de

Dijon.

Personne, conseiller à la cour d’appel de

Dijon.

Goujet, conseiller à la cour d’appel de
Dijon.

Hazard, conseiller à la eour d’appel de

Douai.

Bottieau, conseiller â la cour d’appel de
Douai.

Behaghel, conseiller à la cour d’appel de
Douai.

Leroy, conseiller à la cour d’appel de
Douai.

Maurice, conseiller à la cour d’appel de
Douai.

Quinion-Hubert, conseiller à la cour

d’appel de Douai.

de Glos, conseiller à la cour d’appel de
Grenoble.

Collin-Dufresne, conseiller à la cour
d’appel de Grenoble»

Viliars, conseiller à la cour d’appel de
Grenoble.

Novel, conseiller à la cour d’appel de
Grenoble.

Pichat, conseiller à la cour d’appel de
Grenoble.

Favre-Gilly, conseiller à la cour d’appel

de Grenoble.

MM. Tesseire, conseiller à la cour d’appel de

Grenoble.

Barrai, conseiller I la cour d’appel de

Grenoble.

Accarias, conseiller à la cour d’appel de

Grenoble.

Pacoret de Saint-Bon, avocat général

près la cour d’appel de Grenoble.

Peyrot, président de chambre à la cour

d’appel de Limoges.

Martin-Chantagru, conseiller à la cour

d’appel de Limoges.

Maurat-Ballange, conseiller à la cour

d’appel de Limoges.

Charreyron, conseiller i la cour d’appel

de Limoges.

Lemaigre, conseiller à la cour d’appel de'

Limoges.

Gharain, conseiller à la cour d’appel de

Limoges.

Buisson, conseiller à la cour d’appel de

Limoges.

Rogier, conseiller à la cour d’appel de

Limoges.

Martin de Fonjaudran, conseiller à la

cour d’appel de Limoges.

Baudrier, président de [chambre à la

conr d’appel de Lyon.

d’Hector de Rochefontaine, conseiller à

la cour d’appel de Lyon.

Verne de Bachelard, conseiller à la cour

d’appel de Lyon.

Salveton, conseiller à la cour d’appel de

Lyon.

Devienne, conseiller à la cour d’appel de

Lyon.

d’Alverny, conseiller à la cour d’appel

de Lyon.

Dellac, conseiller â la cour d’appel de

Montpellier.

Racanié-L&urens , conseiller à la. cour

d’appel de Montpellier.

Bouvié, conseiller à la cour d’appel de

Montpellier.

Auzouy, conseiller à la cour d’appel de

Montpellier.

Houdaille, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

SimoniD, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Riston, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Noël, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Maure, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Hannequin, conseiller à la cour d’appel

de Nancy.

Gétardin, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Mathieu, conseiller à la cour d’appel de

Nancy.

Auzolle, président de chambre à la cour

d’appel de Nîmes.

Faudon, conseiller à la cour d’appel de

Nîmes.

Boisâier, conseiller à la cour d’appel de

Nîmes.

de Bressy, conseiller â la cour d’appel de

Nîmes.
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MM. Pansier, conseiller à la dour d’appel de

Nîmes.

Mathieu, conseiller à la cour d’appel de

Nimes.

Cambon de Lavalette ,
conseiller à la

cour d’appel de Nimes.

Boussion, piésidenl de chambre à la

cour d’appel d’Orléans >

Paulmier, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans.

Deschamps, conseiller à la cour d’appel

d; Orléans.

de la Taille, conseiller à la cour d’appel

d'Orléans.

Champeville de Boisjolly, conseiller à la

cour d’appel d’Orléans.

Rimbenet, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans.

Dubézin, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans.

Pelletier, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans. _

Guille - Desbuttes, conseiller à la cour

d’appel d’Orléans.

Normand, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans.

Châtelain, conseiller à la cour d’appel

d’Orléans.

François Saint Maur, président de cham-

bre à la cour d’appel de Pau.

Détour, conseiller à la cour d’appel de

Pau.

Duffaur de Gavardie, conseiller à la cour

d’appel de Pau.

Laignel, conseiller à la cour d’appel de

Pau.

de Monclar, conseiller à la cour d’appel

de Pau.

Planterrose, conseiller à la cour d’appel

de Pau.

Jsauffrau de Lagêrie, conseiller à la

cour d’appel de Pau.

Bouvet, conseiller à la cour d’appel de

Pau.

Aubugeois de la Ville du Bost, conseiller

à la cour d’appel de Poitiers.

Pascault, conseiller à la cour d’appel de

Poitiers.

Rondeau, conseiller à la> cour d’appel de

Poitiers.

Malval, conseiller à la cour d’appel de

Poitiers.

Prévot-Leygonie, conseiller à la cour

d’appel de Poitiers.

Gaillard de la Dionnerie, conseiller à la

cour d’appel de Poitiers.

Maitrejean, président de chambre à la

cour d’appel de Rennes.

Derome, président de chambre à la cour

d’appel de Rennes.

Yzopt, conseiller à la cour d’appel de

Rennes.

Brager, conseiller à la cour d’appel de

Rennes.,

Bellamy, conseiller à 1a cour d’appel de

Rennes.

Torquat, .conseiller à la cour d’appel de

Rendes. v

Vatar, conseiller à la cour d’appel de

Rennes.
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MM. Grattery, vice-président au tribunal de

première instance de la Seine.

Perrot de Chezelles, vice-président au

tribunal de première instance de la

Seine.

MM. Ancelot, président de chambre à la cour

d’appel de Riom.

Lacarrière, président de chambre à la

cour d’appel de Riom.

Gielliche, conseiller à la cour d’a ppsl de

la cour d’appel de

Ribm

Roux, conseiller

Riom. \

Vimal, conseiller à la cour d’appel de

Riom.

Ghevalier-Dafau ,
conseiller à la cour

d’appel de Riom.

Carmantran de la Roussille ,
conseiller à

la cour d’appel de Riom,

de Chaudesaigues de Tarrieux, conseil-

ler à la cour d’appel de Riom.

Lasnier, conseiller à la cour d’appel de

Riom.

Triniac, conseiller à la cour d’appel de

Riom.

Gesbert de la Noë Seiche, président de

chambre & la cour d’appel de Rouen.

Legentil, conseiller à la cour d’appel de

Rouen.

Marye, conseiller à la cour d’appel de

Rouen.

Lsgay, conseiller à la cour d’appel de

Rouen.

Btigny, conseiller à la cour d’appel de

Rouen.

Desarnauts, président de chambre à la

cour d’appel de Toulouse*

Graniê, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Serville, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Gaytou, conseiller i la cour d’appel de

Toulouse.

Caussé, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse

Dnbédat, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Courdin, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Batbie, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Sarrut, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Jourdain, conseiller à la cour d’appel de

Toulouse.

Liège-Diray, avocat général près la cour

d’appel de Toulouse.

Le Roy, président du tribunal de pre-

mière instance de Lille (Nord)

Brigueil, président du tribunal de pre-

mière instance de Lyon (Rhône)

Guibourd de Luzinais, président du tri-

bunal de première instance de Nantes

(Loire-Inférieure)

Vassard, président du tribunal de pre-

mière instance de Reims (Marne)

Lelièvre, président du tribunal de pre-

mière instance d’Angers (Maine-et

Loire).

Bonavita, président du tribunal de pre-

mière instance de Bastia (Corse).

Rivier, président du tribunal de pre-

mière instance de Grenoble (Isère).

Picas, président du tribunal dé première

instance de Perpignan (Pyrénées-

Orientales).

Bernier, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

Monsarrat, juge au tribunal de première

instance de la Saine.

Delapalme, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

de Bouthlllier-Chavigny, juge au tribunal

de première instanpe de la Seine.

Delahaye, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

Caussin de Perceval, juge au tribunal de

première instance de la Seine.

La Caille, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

Guillemard, juge au tribunal de première

instance de li Seine.

d’Houdain, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

Breton, juge au tribunal de première

instance de la Seine.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre d e

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le 15 septembre

1883.
JULES GRÉVY.

Par le Président de la République ;

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes,

Décrète ;

Art. 1er . — Sont nommés :

Président de chambre à la cour d’appel de

Paris, M. Faure-Biguet, conseiller à la même
cour.

Président de chambre à la cour d’appel de

Paris, M. Villetard de Laguérie, avocat géné-

ral près la même cour.

Président de chambre à la cour d’appel de

Paris, M.' Rémond, président de chambre à la

cour d’appel de Nancy.

Conseiller â. la cour d’appel de Paris, M.

Boullay, président de chambre à la cour d’ap-

pel d’Alger.

Conseiller à la cour d’appel de Paris, M.

Faynot, président de chambre à la cour d’ap-

pel de Caen.

Conseiller à la cour d’appel de Paris, M.

Ricard, avocat général près la cour d’appel de

Rouen.

Conseiller à la cour d’appel de Paris,

M. Gaultier, avocat général près la cour d’ap-

pel d’Orléans.

Conseiller à la cour d’appel de Paris,

M. Viollaud, conseiller à la cour d’appel d’Or-

léans, en congé, conseiller à la epur d’appel

d’Alexandrie.
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Conseiller à la cour d’appel de Paris,
M. Morand, conseiller à la coup d’appel de
Bordeaux.

Conseiller à la cour d’appel de Paris, M. Po-
din, conseiller à la cour d’appel de Lyon.
Conseiller à la cour d’appel de Paris, M

Ga ze, conseiller à la cour d’appel de Toulouse.’

Avocat général près la cour d’appel de Paris,
M. Bloch, substitut du procureur général piès’
la même cour, en remplacement de M. Ville-
tard de Laguêrie, qui est nommé président de
chambre.

Substitut du procureur général près la cour
<d appel de Paris, M. Sarrut, avocat général
près la cour d’appel de Grenoble, en rempla-

^énéraî
^ M ‘ B!°Ch

’ qUt ®St nommô avocat

Président de chambre à la cour d’appel
d Agen, M. Barciet de Labusquette, oonseiller
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D(ma?

mbal
’ COnseiIJer * Sa «ourd’appe’l dé

d’JuT
8i

M
at
r
de Cbarûbr0 a la cour d’appeld Aix, M. Gennoady, conseiller à la mêmew.r«

de cbambre à la cour d’appel
*

,

L
?
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à Ia cour d’
aPPel d’Aix, M. Lion,

conseiller a la cour d’appel de Pau.

Conseiller à la cour d’appel d’Aix, M. Fa-
ainole, conseiller à la cour d’appel de Bastia.

Avocat général prè8 la cour d’appel d’Aix,M Andrieu, avocat général près la cour d’ap-

rS ™ *’ en remPlaeement de M. Thon,
e£» <îai a eté nommé procureur général.

Président de chambre à la cour d’apDeld A^ear, M . Zeys, conseiller à la même couren remplacement de M.Boullay, qui est nom’mâ conseiller à Paris.
q

Conseiller à la cour d’appel d’Alger M Ln.
ta, conseiller à la cour d’appel de Bastia en

Zeys, qui est nommé
president de chambre.
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Président de chambre à la cour d’appel de
Bordeaux, M. Boulineau, conseiller à la même
cour.

Conseiller à la cour d’appel de Btr^»

Caen.
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Substitutidu procureur général près la courd appel de Bordeaux, M. Ninari, substitut du
procureur général près la cour d’appel de
Bourges, en remplacement de M. Lefranc qui
est nommé avocat général.

’

Président de chambre à la cour d’appel de
Bourges, M. Colle, conseiller à la môme cour.

M
C
°Iwi
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, vice-président du tribunal d'
première instance de Nevers.
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Président de chambre à la cour d’annal^ ,
la COur daPPeI de Nîmes

ouai, M. Lemaire conseiller
U
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Consemer à.k cour d’appel de BesanconM GueFucd, substitut du procureur générïîprès la cour d’appel de Limoges.
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Douai, M. Lemaire, conseiller**! la^même
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HanS^

Grenoble, AL Banholomot^ Socat^générï
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B
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.deiller à la cour d’appel de Lyon, M.
-oyer, substitut du procureur général près la
même cour.

Conseiller à la cour d’appel de Lyon, M.
Proal, conseiller à la oeur d’appel de Cham-
béry.

Conseiller à la cour d’appel de Lyon, M. Fa-
bre, président du tribunal de première instance
de 8aint-Etienne.

|

Substitut du procureur général près la cour
dappel de Lyon, M. Le Gai, substitut du pro-
cureur général près la cour d’appel de Cham-
béry, en remplacement de M. Boyer, nui est;nommê conseiller.

Président de chambre à la cour d’appel de
Montpellier, M. Pailhé, avoeat général près la
cour dappel de Pau.

Conseiller à la cour d’appel de Montpellier,
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Président de chambre à la cour d’appel de

Rennes, M. Adam, conseiller à la cour d’ap-

pel de Nancy.

Avocat général près la cour d’appel de

Rennes, M. Lombard, substitut du procureur

général près la même cour, en remplacement

de M. Lévrier, qui est nommé avocat général

à Rouen.

Substitut da procureur général près la cour

d’appel de Rennes, M. Gren, procureur de la

République près le tribunal de première ins

-

tance de Montmorillon.

Président de chambre à la cour d’appeï de

Riom, M. Oudoul, conseiller à la même cour.

Conseiller à la cour d’appel de Riom, M.

Mulsant, conseiller à la cour d’appel de Cham-

béry, en remplacement de M. de Castelli, ad-

mis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, g 1er) et

. nommé conseiller honoraire.

Président de chambre à la cour d’appel de

Rouen, M. Letellier, conseiller à la même

cour.

Avocat général près la cour d’appel de

Rouen, M. Levrier, ayocat général près la

cour d’appel de Rennes, en remplacement de

M. Ricard, qui est nommé conseiller
21

Paris. .

Président du tribunal de première instance

de Bordeaux (Gironde), M. Calmon, avocat

général près la cour d’appel de la même ville,

en remplacement de M. Paye, qui ® été nommé
procureur général.

Président du tribunal de première instance

de Lille (Nord), M. Paul, président du siège

de Douai.

Président du tribunal de première instance

de Lyon (Rhône), M. Monpela, conseiller à la

cour d’appel de la même ville.

Président du tribunal de première instance

de Nantes (Loire-Inférieure), M, Laroche,

conseiller & la cour d’appel de Bordeaux.

Président du tribunal de première instance

de Reims (Marne), M. Renard, procureur de

la République près le même siège.

Président du tribunal de première instance

de Rouen (Seine -Inférieure) ,
M. Gougeon,

conseiller à la cour d’appel de la même ville,

en remplacement de M. Loiseau, qui a été

nommé premier président.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Etienne (Loire), M. Duplessis, con-

seiller à la cour d’appel de Lyon, en remplace-

ment de M. Fabre, qui est nommé conseiller.

Président du tribunal de première instance

d’Angers (Maine-et-Loire), M. Godin, con

seiller à la cour d’appel de la même ville.

Président du tribunal de première instance

de Bastia (Corse), M. Mattéï, conseiller à la

cour d’appel de la même ville.

Président du tribunal de première instance

de Grenoble (Isère), M. Ducroux, conseiller à

la cour d’appel de la même ville.

Président du tribunal de première instance

de Pau (Basses-Pyrénées), M. Aubin, con-

seiller à la cour d’appel de la même ville, • en

remplacement de M. Lacrampe, qui est nommé
conseiller.

Président du tribunal de première instance

da P'rpignan (Pyrénées Orientales), M. Villa-

longue, conseiller à la cour d’appel de Mont-

pellier* _

Procureur de la République près le tribunal

de première instance du Havre (Seine-Infé-

rieure), M. Barraillier, avocat général près la

cour d’appel de Limoges, en remplacement de

M. Fachot, qui a été nommé procureur géné

ral.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Lille (Nord), M. Ga-

bian, procureur de la République près le siège

de Boulogne-sur-Mer, en remplacement de

M. Maulion, qui a été nommé procureur géné

ral.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Lyon (Rhône), M.
Lanabère, procureur de la République près le

siège do Nice, en remplacement de M. (Ré-

gnault, qui a été nommé procureur général.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Nice (Alpes-Mari*

times), M. Maillet, procureur de la Répu

blique près ‘le siège de Naney, en remplace-

ment de M. Lanabère, qui est nommé procu

reur de la République à Lyon.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Nancy (Meurthe-et-

Moselle), M. Wehekind, procureur de la Ré-

publique près le siège de Vannes, en rempla-

cement de M. Maillet, qui est nommé procu-

reur de la République à Nice

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Marseille (Bouches-

du-Rhône), M. Dormand, procureur de la Ré-

publique près le siège de Nîmes, en remplace-

ment de M. Baradat, qui a été nommé procu-

reur général.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Nantes (Loire-Infé-

rieure), M. Giraud, procureur de la Répu-

blique près le siège de Rennes, en remplace-

ment de M. Forichon, qui a été nommé pro-

cureur général.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Reims (Marne), M.

Duboin, avocat général près la cour d’appel

de Nîmes, en remplacement de M. Renard,

qui est nommé président.

Procureur de la République près le tribunal

de première instance de Rocbefort (Charente-

Inférieure), M. Bussière, substitut du procu-

reur général pïès la cour d’appel de Pau, en

remplacement de M. Pompéï, qui est nommé
avocat général.

Vice-président du tribunal de première in

stance de la Seine, M. Eeuilloley, substitut du

procureur de la République près le même
siège.

Vice -président du tribunal de première in

stance de la Seine, M. Ruben de Couder, juge

au même siège

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Merle, conseiller à la cour d’appel

de Besançon.

Jage au tribunal de première instant à'
d la

Seine, M. Gillet, conseiller à la ctnar 'd’appel

de Nancy.

Jage au tribunal à» première instance de la

Seine, M. Bonrck®, ®f>r

Jgeiiier à la cour d’ap-

pel de Lhaogea.

jfaS® /tribunal de première instance de la

M. Dubois (Eagène), conseiller à la

cour d’appel de Bourges.

1 Jage au tribunal de première instance de la

Seine, M. Pozzo di Borgo, conseiller à la cour

d’appel de Bastia.

Juge au tribunal de prem ère instance de la

Seine, M. Lambert, président du siège de

Chartres.

SeiB'»

Juge au tribunal de première instance de

la S 3ine, M. Dopffer, président du siège

d’Auxerre.

Jage au tribunal de première instance de la

Seine, M. Boursy ,
président du siège d’Eper-

nay.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Anquetll, procureur de la Répu-

blique près le siège d’Amiens.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Persac ,
procureur de la République

près le siège de Fontainebleau.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Brésiljou, juge au siège de Mar-

seille.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Blanc, substitut du procureur de la

République près le même siège.

Juge au tribunal de première instance de la

Seine, M. Courot, substitut du procureur de

la République près le même siège.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de la

Seine, M. Georgin de Mardigny, avocat géné-

ral près la cour d’appel de Nancy, en rempla-

cement de M. Feuilloley, qui est nommé vice-

président.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de la

Seine, M. Moleux, procureur de la République

près le siège de Chartres, en remplacement de

M. Blanc, qui est nommé juge.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de la

Seine, M. Bonnet, ancien magistrat, en rem-

placement de M. Courot, qui est nommé juge.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de la

Seine, M. Boulloche, substitut du procureur

de la République près le siège de Reims.

Substitut du procureur de la République

près le tribunal de première instance de la

Seine, M. Madier, procureur de la République

près le siège de Montargis.

Art. 2.— Le garde des sceaux, ministre de

la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret*

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 15 septembre

1883.

ÿOLES GRÉVY.

Par le Président de la ïtépuiffique î

Le garde des sceaux,

WKiistre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉB.

Par décret du Président de la République^

en date du 17 septembre 1883, rendu sur la

proposition du ministre des finances, M. Cazet

(Alphonse-Jean), a été nommé agent de

change près la Bourse de Paris, en remplace-

ment de M. Mens, démissionnaire.
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Par décret du Présidént de la République,
eu date du 16 septembre 1883, rendu sur le
rapport du vice-amiral ministre de la marine
et des colonies, ont été promus dans le corps
de santé de la marine :

Au grade de médecin en chef.

M. Rey (Hervé-Joseph-Adolphe-Félix), mé-
decin principal.

Au grade de médecin principal.

2# ta» (ehoix). M. Gassien (Paul-Guillaume),
médecin de l r® classe.

Par décision présidentielle en date du 16 sep-
tembre 1883, rendue sur le rapport du vice-
amiral ministre de la marine et des colonies,
M. Jacmart ( Georges -Adolphe), élève de
l’école spéciale militaire, a été nommé au
grade de sous- lieutenant dans l’arme de l’in-
fanterie de marine, pour prendre rang du 1 er

novembre 1883.

Par décret du Président de la République,
en date du 16 septembre 1883, rendu sur le
rapport du vice -amiral ministre de la marine
et des colonies, ont été promus dans le corps
des comptables des matières :

A Vemploi d’agent comptable principal.

MM. les agents comptables :

Gouzien (Louis-Jacques-AUain).
Cardonne (Emile).

Par décret en date du 16 septembre 1883,
rendu sur la proposition du vice-amiral mi-
nistre de la marine et des colonies, MM. Ha*
zard (Louis -François), et Fritsch (Jacques-
Gustave-Philippe), adjudants sous-officiers au
régiment, ont été promus au grade de sous-
lieutenant d’artillerie de la marine, pour pren-
dre rang du 20 du même mois. .

2* classe, à la perception d’Ebblinghem (même
département), 2® classe.

M. Goppens, percepteur de So Ire -le-Château
(Nord), 2® classe, à la perception d’Arnèke
(meme département), 2® classe.

^asse
» percepteur de la Longueville

(Nord), 3® classe, à la perception de Solre-le-
Château (même département), 2® classe.

M. Mantoulet, percepteur de 3® classe â
Pecquencourt (Nord), à la perception de la
Longueville (même département), 3® classe.

M. Bronsart, percepteur de 5° classe à
Dourlers (Nord), en la même qualité à la 'per-
ception de Pecquencourt (même départe-
ment).

M. Vermesch
, percepteur surnuméraire,

percepteur de 5® classe, et chargé, en cette
qualité, de la perception de Dourlers (Nord).

Par décret en date du 16 septembre 1883,
rendu sur le rapport du vice-amiral ministre
de la marine et «es colonies, ont été nommés
au grade de sous-lieutenant dans l’arme de
l’infanterie de marine, pour prendre rang du
l'r octobre 1883, les trente-neuf élèves de
l’école spéciale militaire qui ont satisfait aux
examens de sortie et dont les noms suivent :

MM. Guénin (Juîes-Clair-Xavier).
Darcy (Emile).
Carrière

( François - Pierre - Onésime -
-EiCime;.

Jeanjean (Paul).
Le Hunsec (Louis).
Fraysse (Léon-Léonard Jean-Joseph).
^vièrefFéfiï-Btienne-Joseph-Louis)/
Coiffe (Raoul-Eugène).

^

Dessort (Antoine-Jean-Paul)
Grandjean (Emile).
Malloué (Prosper-Auguste-Albert).
Hasson-Raison (Joseph-Léon)
Jeanmaire (Marie-Célestin).
Roucheux (Eugène-Auguste).
Adam (Jules-Louis).
Pentel (Horace-Fernand-Achille).

Henry (Marie-Pierre-Paul-Louis).
Duponnois (Marie-Joseph -Marcel).
Morin (Joseph-Edouard)

J

Février (Silvère-Edouard*).
Chieusse (Joseph-Marie-Florentin).
Dufresne (Albert-Victor-Marie)

'

Baudoin (François-Charles).
Cnstofari (Don Marc) ' '

c3;d(

(fi^
us“s,e-aéte«“)-

Monamy (Victor-Arthur)
Fabre (Joseph-Dasiré-Charles).

SrteL
8 (Christophe- Joseph.

SVTÎ if 1fted-Marie-Jules).
Ihlratel (Louis-Aimé-Marie).
T
°maii)f

( Marie - Armand - Rêaê - Ger-

du Pac-Marsoliès (Henri-Guv)
Berrut (Félix-Henri).
d
L?opoîd)

de Larouzière (Louis-Charles-

Par arrêtés dû ministre des finances, en
date du 8 juin 1883, ont été nommés :

M. Coppin, percepteur du Creusot (Saône-
et-Loire), l r« classe, à la perception de Douchy
(Nord), lr® classe.

M. Rozet, percepteur de Decize (Nièvre),
2e classe, à la perception du Creusot (Saône*
et-Loire), P® classe.

M. Bon, percepteur de Saint-Sorlin (Saône-
et-Loire), 3® classe, à la perception de Decize
(Nièvre), 2® classe.

M. Bouilloud, percepteur de 5® classe à
Vinzelles

( Saône-et-Loire ) , percepteur de
4® classe et chargé, en cette qualité, de la
perception de Saint-Sorlin réorganisée (Saône-
et-Loire).

M. Benon, chef de bureau de préfecture, à
la perception de Vinzelles (Saône-et-Loire),
4e classe.

Par arrêtés du ministre des finances, en
date du 4 août 1883, ont été nommés :

M. François du Temps, appelé de la percep-
tion de Sainte Hermine (Vendée) à celle de
Gençais (Vienne), à la perception de Mansle
(Charente), 3® classe.

M. Rebaudingo, percepteur de Scorbé -Clair-’
vaux (Vienne), 3® classe, à la perception de
Gençais (même département), 3 e classe.

M. Durant- Desaulnois, percepteur de 5®
classe â Ihoidy (Basses-Pyrénées), à la per-
ception de Scorbé-Clairvaux (Vienne) 3® classe,
par application des dispositions du décret du
15 novembre 1879.

M. Iriart, ancien percepteur surnuméraire,
percepteur de 5® classe et chargé, en cette qua-
lité, de la peraeption d’iholdy (Basses-Pyré*
nées).

Par arrêté du ministre des finances, en date
du 31 juillet 1883, M. Grognet, receveur parti-
culier des finances à Trévoux (Ain), a été
nommé à la perception d’Orléans (ouest)
(Loiret), P® classe.

Par arrêté du ministre des finances, en date
du 2 août 1883, ont été nommés :

M. Callet, percepteur de 4® classe â Man-
toche (Haute- Saône), à la perception dè Ran-
zevelle réorganisée (même département), 3 1

classe.

M. Lemuhot, percepteur surnuméraire, per-
cepteur de 5® classe, et chargé en cette qualité
de la perception de Mantoche (Haute-Saône).

M. Biaise, percepteur de Charmes-la-Grande
(Haute-Marne), 4® classe, à la perception de
Joinville (même département), 3® classe.

M. Pierron, percepteur de Saint •Julien-de-
Civry (Saône-et Loire), 5® classe, à la percep-
tion de Charmes-la-Grande (Haute-Marne).
4 e classe.

M. Looten, percepteur d’Ebblinghem$5[ord)
'

2® classe, à la perception de Wormhoudt
(même département), l p® classe.

Artzet, percepteur d’Arnèke (Nord),

Par arrêtés du ministre des finances, en date
du 7 août 1886, ont été nommés :

M. Carpentier, percepteur de 3® classe à
Lambres (Pas-de-Calais), en la même qualité
à la perception d’Aire-sur-Ia-Lys (même dé-
partement).

M. Magnard, percepteur de Cires-les-Mello
(Oise), 3® classe, à la perception de Lambres
(Pas-de-Calais), 3® classe.

M. Bouvrain, appelé de la perception de Gre-
monville (Seine-Inférieure), à celle de Nocé
(Orne), et non installé, à la perception de Mar-
tigné-Ferchaud (Ille et-Vilaine), 3° classe.

M. Basnot-Lalande, secrétaire de sous -pré-
fecture, à la perception de Nocé (Orne), 4®
classe.

M. Fergeot, percepteur de 4® classe à Mont-
ceaux- le-Comte (Nièvre), à la perception de
Meilly (Côte-d’Or), 4® classe.

M. Ronget, percepteur de 5® classe à Lhuis
(Ain), en la même qualité à la perception de
Montceaux-le-Comte (Nièvre).

• M. Constant, ancien major d’infanterie en
retraite, à la perception de Lhuis (Ain).
3® classe.

"

Par arrêtés du ministre des fiaances,
r

en
date du 8 août 1883, ont été nommés :

M. Labarthe, percepteur d’Arreau (Hautes*
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Pyrénées), 2e classe, à la perception du 1« ar-

rondissement de Toulouse
;
(Haute- Garonne),

P® classe.

M. Sënac, percepteur de Moreeux (Landes),

3® classe, à la perception d’Arreau (Hautes-

Pyrépées), 2® classe.

M. Mauvoisin, percepteur de Mânizan (Lan-

des), 5® classe, à la perception de Moreeux

(même département), 3® classe (par application

des dispositions du décret du 15 novembre

1879).

M. Tomieu, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Mimizan (Landes).

M. Joffard, percepteur de Heyrieu (Isère),

pi classe, à la perception de Toulon - ouest

(Var), l r® classe.

M. Simon, percepteur d’Orehamps (Jara),

2® classe, à la perception d’Heyrieu (Isère),

Ire classe.

M. Prost, percepteur surnuméraire, percep®

teur de 5® classe et chargé, en cette qualité, de

la perception d’Orchamps réorganisée (Jura).

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 10 août 1883, ont été nommés :

M. Grésy, percepteur de l r® classe à Nice*

oue9t (Alpes-Maritime), en la même qualité

à la perception de Dammartin (Seine-et-

Marne).

M. Morel, percepteur de Douchy (Nord), à

la perception de Nice-ouest (Alpes-Maritimes),

l 1® classe.

JOTTOlAa OFFHm DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE U8831 18 Septemi-e 1876

(Indre), 4e classe, à la perception de Mottevllle

(Seine inférieure), 4® classe.

M. Omeyer, capitaine d’infanterie en re-

traite, à la perception de Nouart (Ardennes),

4® classe.

M. Teilhac, percepteur de Saint-Céré (Lot),

3® classe, à la perception de Die (Drôme),

2° classe.

M. Blondeau, percepteur de Thémines (Lot),

4® classe, à la perception de Saint-Céré (même

département), 3® classe.

M. Phalipport, ancien sous-officier, appelé

à la perception de Garéoult (Var) et non ins-

tallé, à la perception de Thémines (Lot),

4e classe.

Par arrêté du ministre des finances, en date

6 septembre 1883, ont été nommés :

M. Chevreau, percepteur de Lescheraines

(Savoie), 3® classe, à la perception d’Aime

(même département), 2® classe.

M. de Valicourt, percepteur de 4 e classe l

Longvillers (Pas-de-Calais), à la perception de

Campagne-les-Hesdin (même département),

3® classe.

M. Degand, percepteur surnuméraire, per

cepteur de 5® classe et chargé, en cette qua

lité, de la perception de Longvillers (Pas-de-

Calais).

M. Léon, perceptenr de 4® classe à Tracy-

le-Mont (OiBe), en la même qualité à la per-

ception de Cires-les-Mello (même départe-

ment).

M. BertatM, percepteur surnuméraire, per

oepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Tracy-le-Mont (Oise).

M. Brëmond, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Garéoult (Yar).

M. Grollemund, percepteur de 3® classe à

Houécourt (Vosges), à la perception d’Hadol

(même département), 2e classe.

M. Otenin, percepteur de 4® classe à Xaron-

val (Vosges), en la même qualité à la percep

tion de Houécourt (même département).

M. Thouvenot ,
percepteur surnuméraire

,

percepteur de 5® classe et chargé, en cette

qualité, de la perception de Xaronval (Vosges).

M. Grimai, appelé à la perception de Dur-

ban (Aude) et non installé, a été maintenu ti-

tulaire de la perception de Trèbes (même dé-

partement), 4® classe.

M. Grandmaire, appelé à la perception de

Trèbes (Aude), et non installé, a été maintenu

titulaire de la perception de Tucban (même

département).

M. Olive, percepteur de 5® classe à Mou-

thoumet, appelé à la perception de Tuchan

Aude), et non installé, a été nommé à la per-

ception de Durban (même département), 3e

classe (par application des dispositions du dé-

cret du 15 novembre 1879).

M. Maisonobe ,
percepteur de Chamoux

(Savoie), 2® classe, à la perceptionjdes Echelles

(même département), 2e classe.

M. Martin, percepteur de Saint-Jean-de

Maurienne (Savoie), 3® classe, à la perception

de Chamoux (même département), 2® classe.

M. Delavoix, percepteur de Fleys (Yonne),

5® classe, à la perception de Neuvy-Sautour

(même département), 3® classe (par application

des dispositions du décret du 15 novembre

1879.

M. flémy, maire et conseiller généra' à la

perception de Scey-sur-Saône (TCaute-Sïône),

2e classe.

M. Chinchon, percepteur de 4® classe, à

Montpezat (Tarn et- Garonne), à la perception

de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), 3«clas?e.

M. Calmettes ,
percepteur surnuméraire

,

percepteur de 5® classe et chargé, en cette qua-

lité, de ht perception de Montpezat (Tarn-et-

Garonne).

M. Authié, maréchal des logis de gendar-

merie, à la perception d’AUemans (Lot-et-

Garonne), 5® classe. (Exécution des lois des

24 juillet 1873 et 23 juillet 1881, relatives aux

emplois réservés aux sous-olfi tiers rengagés.)

M. Chenier, percepteur do Bruges (Pas-de-

Calais), 3® ]classe, à la perception de Bertin-

court (même département), 2® classe.

M. Lengagne, percepteur de Marœuil (Pas-

de-Calais), 4e classe, à la perception de

Fruges (même département), 3® classe.

M. Aloy, percepteur d’Aix*en-Iîsart (Pas-

de-Calais), 5® classe, à la perception de Marœuil

(même département), 4® classe.

M. Avoine, maréchal des logie de gendar-

merie, à la perception d’Aix en-Issart (Pas dé-

calais), 4® classe. (Exécution des lois des 24

[
juillet 1873 et 23 juillet 1881, relatives aux

emplois réservés aux sou s- officiers rengagés.)

M. Lhôtelier, percepteur de Serrières (Ar-

dèche), 3 e classe, à la perception de Biernê

Mayenne), 3® classe.

M. Picot, appelé de la perception de Cor-

matin (Saône-et-Loire) à celle de Grésy-

sur-Isère (Savoie), 2® classe, à la perception de

Thoissey (Ain), 2® classe.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, en

date du 16 septembre 1883, la décoration du

Mérite agricole a été conférée à M. Genëe

(Pierre), vétérinaire à Dol-de-Bretagne (Ille-

et-Vilaine), auteur de plusieurs ouvrages ré-

compensés, sur l’agriculture, l’hygiène et

l’élevage au pays Dolois; 47 ans de ser-

vices.

Par arrêté du ministre des finances, en date

du 7 septembre 1883, ont été nommés :

M. Sachet, percepteur surnuméraire, per-

cepteur de 5® classe et chargé, en cette qualité,

de la perception de Saint-Julien- de- Civry

(Saône-et-Loire).

M. Caron, percepteur dn 4® classe à Motte-

ville (Seine-Inférieure), percepteur de 3® classe

et chargé, en cette qualité, de la perception de

Buchy (même département).

M. Bourgeois], percepteur de Pellevoisin

Par arrêtés du ministre des finances, en

date du 8 septembre 1883, ont été nommés
‘

M. Vignes, percepteur de Gaylus (Tarn-et

Garonne), 2® classe, à la perception de Gray

(Haute-Saône), 1” classe.

M. Godar, percepteur de Blagnac (Haute-

Garonne). 3® classe, à la perception de Gaylus

(Tarn-et-Garonne).

M. Tbëaux, percepteur de 3 e classe à Flou-

rens (Haute-Garonne), à la perception de Bla-

gnac (même département), 3® classe.

M. Darmaignac, percepteur de Foulain

(Haute-Marne), 4® classe, à la perception de

Flourens (Haute-Garonne), 4® classe.

M. Fidon, percepteur de Scey-sur-Saône

(Haute-Saône), 2® classe, à la perception de

Vesoul (même département), 2e classe.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

iRMËE ÂOTIYE

MUTATIONS

Cténie. — Par décision ministérielle en data

du 15 septembre courant :

M. Godfrin, adjoint de 2e classe du génie à

Lyon, a été désigné pour être employé a Caen.

M. Solignac, adjoint de 3 e classe à l'école ré-

gimentaire de Montpellier, a été désigné pour

être employé à Toulon.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps de santé. — Par décret en date du
10 septembre 1883, les docteurs en médecine

ci-après désignés ont été nommés au grade dq
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médecin aide-major de 2 S classe, dans le cadre
«les officiers de réserve. — Emplois vacants par
organisation.

MM. .Touin (François-Cyprien).
Capitau (Joseph-Louis).
Dérignac (Léonard-Paul).
Rouhet (Jean-Jacques-George-Mathieu).
Bruneau (Frédéric-Edgard).
Dupont (François-Paul-Joseph).
Martinet (Henri-Joseph).
Petit (Léonard -Marie-Jules-Pierre).
Tourvieilhe (Charles-Marie- Joseph).
Bourdier (Jean-Aimé).
Petit (Léon-Ernest-Paulin).
Gabriel (Pierre-André),
iiudot (Alexandre-Auguste-Désiré)
iîescubes (Martial-Emile).
Rochas (Marie-Francois-Charles-Félix).
Imbert (Marie -Pierre-Etienne-Gabriel).
Bra (Charles-Marie-Joseph).
Colas (Etienne-Antoine-Gharies).
Vallienne (Marie-Léonce).
Barbier (Thomas-Augustin),
ï rançois (Joseph -Marie-Etienne).
Guers (Alexandre-Germain-Joseph).
Labadie (Jean-Baptiste-Eléazar-Alphonse)
Daniel (Charles-Marie-Réné).
TIerrmann (Gustave).
Pomme (Georges -Anne -Marie-Henry)

.

Taux (Louis-Martin). y

Coutemoine (Lucien-Elisée)
Mieussens (Pierre-Joseph - Gustave)

.

(Juantm (Jacques-Auguste)
Lantier (Lucien).

S^il
l.(J

Ariiaiî^-Auguste-Eugône).

Adolphe)
Jean " Marie 'Gyprien-Maurice-

Poingt (Félix-Edmonà).
Craulfon (Arnaul-Marie-Noël)

.

Latil (Victor-Joseph).
Marchand (Gustave-Honoré-Lêon-Raoul)

.

Vergeade (Noël-Jean-Baptiste).
Biron (Pierre-Gabriel).
Larrieu (Pierre-Jules).
Laurent (Alphonse-Charles).

D^&f?S„Sâ
ta"Bem‘cd-A“,iré) -

d Antin (Emile-Jean-Emmanuel).

Paris, 17 Septembres 188S,

AVIS à COMMUNICATIONS

tles iîr.aucvu.

SERVICE DU PAYEUR CENTRAL DB LA DETTE
PUBLIQUE

Les jeunes gens qui désireraient se présen-
ter aux examens pour l’emploi de classeur de
coupons de rentes sont informés qu’un con-
cours aura lieu dans les derniers jours du
mois de septembre courant.

Nul ne peut être admis à l’examen avant
l’âge de 14 ans ni après l’âge de 16 ans. Les
demandes doivent être écrites par le candidat
lui-même, sur papier timbré, et accompagnées
d’un extrait d’acte de naissance et du certifi-

cat d’études primaires.

Le concours comprend deux épreuves :

Us© page d’écriture faite sous la dictée et

un tableau de chiffres conforme à un modèle
donné.
Les demandes seront reçues jusqu’au sa-

medi 22 septembre inclusivement.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC
A partir du 1 er octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées
entre la France et la Bulgarie.

Le montant de la déclaration est fixé à
10,000 fr„ par lettre.

Les expéditeurs, en France, devront acquit-
ter, en plus de la taxe d’affranchissement (26
cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25
cent.) applicables aux lettres recommandées
putir la Bulgarie, an droit d’assurance propor»
tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-
ment du dépôt, un avis de réception de leurs
envois, moyennant payement d’un droit de 10
centimes-

plus de cinquante ans d’âge, et en produi-
sant en outre :

1
u Un extrait do leur casier judiciaire;

2° Leur diplôme de vétérinaire;

3° Des pièces établissant leur situation au
point de vue militaire.

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 16 septembre.

Le roi de Serbie est arrivé ce matin. Ce
soir, l’empereur François-Joseph, accompagné
du roi d’Espagne et du roi de Sesbie et d’une
suite nombreuse, se rend à Muberg, où il y
aura chasse demain.
Les souverains se rendront aux manœuvres

de cavalerie qui auront lieu à Brade -Lactba.
Ils rentreront à Vienne mardi prochain. Cette
après-midi, un grand dîner de gala a eu lieu

à Hofburg, A ce dîner assistaient le roi de
Serbie, le roi d’Espagne et leurs suites, les

ambassadeurs de Serbie et d’Espagne, les mi-
nistres et les généraux. (Agence Havas.)

Vienne, 16 septembre.

L’ambassadeur de France, M. Foucher de
Careil, est arrivé ici hier soir. Il a fait au-

jourd’hui une visite au ministre des affaires

étrangères.

L’entrevue a duré une demi-heure.

(Agence Havas.)

ITALIE

Lodi, 16 septembre.

Le monument élevé en l’honneur de Victor-

Emmanuel a été inauguré aujourd’hui en pré-

sence du roi et de M. B9rti, ministre de l’a-

griculture et du commerce.

(Agence Havas.)

BULGARIE
Le vice-amiral, ministre de la marine et

des colonies, vient d’adresser à MM. les ad-
ministrateurs de la compagnie des message-
ries maritimes la lettre suivante :

« Messieurs,

« Il m’a été rendu compte des soins empres-
sés que le capitaine du paquebot le Calédonien,
de votre compagnie, avait prodigués à M. le
contre-amiral Pierre, durant sa cruelle ma-
ladie.

« J’ai l’honneur de voua prier de trans-
mettre à M. le lieutenant de vaisseau Tillier
tous mes remerciements pour les preuves de
dévouement qu’il a données à cet officier gé-
néral, comme aussi pour les attentions déli-
cates dont il n’a cessé d’entourer la pauvre
veuve.

« Ce nouveau témoignage de sympathie
dans une si douloureuse circonstance ne peut
que. resserrer les liens qui unissent la marine
militaire à la compagnie des messageries ma-
ritimes : mon département ne saurait l’ou-
blier.

« Recevez, etc.

e PEYRON. »

— —

—

Préfecture de police.

Un concours pour l’admission à l’emploi
d’inspecteur de la boucherie à Paris, au trai-

tement variant de 3,000 à 4,000 francs, aura
lieu à la préfecture de police, le lundi 24 sep-

tembre courant, à dix heures et demie pré-

cises du matin.

L’épreuve écrite comprendra :

1° Une étude sur les maladies qui sont sus-
ceptibles d’altérer les viandes de boucherie

;

2° Un procès-verbal de constatation.

L’épreuve pratique est divisée en deux par-
ties :

1° Examen des viandes insalubres et cause
des saisies ;

2° Examen microscopique des viandes insa-
lubres.

Les candidats devront se faire inscrire par
avance au secrétariat général de la préfecture
de police (bureau du personnel), en justifiant,

par leur acte de naissance, qu’ils n’ont pas

Sofia, 16 septembre.

La session extraordinaire a été ouverte par
le prince de Bulgarie.

« Messieurs les députés, a dit le prince,

je vous vois avec bonheur réunis autour de
moi.

« Dans la dernière session, vous avez té-

moigné un tel patriotisme et un tel dévoue-
ment envers ma personne et le trône princier, *

que je garderai le meilleur souvenir de cette

session. Je vous souhaite donc la bienvenue
dans notre capitale.

« Vous êtes convoqués en session extraor-
dinaire pour examiner et approuver la con-
vention signée par les délégués de mon gou-
vernement, pour la construction, sur le terri-

toire de la principauté, d’une ligne ferrée

devant relief les lignes ottomanes aux lignei
serbes.

t Cet engagement nous étant imposé par le
traité de Berlin, c’est notre devoir de le pren-
dre en sérieuse considération et de prouver
que la Bulgarie ne recule pas devant l’accom-
plissement des charges qui lui sont imposées
par les traités internationaux.

Le traité de Berlin mettant auisi à la
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charge de 1» Bulgarie les frais de l’occupation

russe, notre ministère a conclu avec le gou-

vernement du tzar une convention qui sera

également soumise à votre approbation.

t Mon nUn.fiste de septembre vous a an-

noncé nos intentions au sujet du régime cons-

ti utionne). Je saisis a vec empressement cette

occasion d’ttssarer en vos personnes à mon
peuple bien-aimê que j’ai toujours eu et que

j’aurai toujours pour unique but de ma vie la

grandeur et l’indépendance de notre patrie, la

Bulgarie, et l’honneur de mes sujets.

« Je déclare la session extraordinaire ou-

verte. » {Agence Havas.)

MEXIQUE

Mexico, 16 septembre.

Dans son message au congrès, le président

déclare qu’il était devenu nécessaire de modi-

fier l’arrangement conclu avec les bondhol-

ders anglais par un agent qui n’avait aucun

caractère officiel, mais que les négociations se

poursuivent activement afin d’arriver à un

règlement équitable.

On espère que les négociations relatives à

l’emprunt de 20 millions de dollars a contrac*

ter à l’étranger aboutiront heureusement ;
les

revenus de l’année fiscale se sont élevés à

33 millions de dollars. (Agença Havai).

Commerce de l’Allemagne en 1882.

Les renseignements que nous avons donnés,

l’année dernière, sur la balance provisoire du

commerce extérieur de l’Allemagne en 1881,

faisaient pressentir qne cette balance, lorsque

les comptes seraient définitivement arrêtés,

donnerait, au lieu d’un déficit de 434 millions

de marcs, un excédent plus ou moins consi-

dérable ;
en effet, cet excédent a finalement pu

être porté à environ 50 millions de marcs.

Ce qui était le cas pour 1881 le sera sans

doute aussi pour 1882, d’autant plus que la

balance provisoire de cette dernière année est

déjà relativement plus favorable que celle de

l’exercice précédent.

Si l’on examine quels sont les articles qui

exercent une influence décisive sur le résultat

final, on remarquera qu’il y a lieu, avant tout,

de tenir compte, à l’importation, des articles

de consommation et des matières brutes, et, à

l’exportation, des objets fabriqués.

Parmi les articles de consommation les plus

importants, les céréales prennent naturelle-

ment la première place et accusent, pour 1882,

une augmentation d’importation assez consi-

dérable. On a introduit, en 1882, du froment

pour 67 millions de marcs de plus qu’en 1881 ;

l'augmentation de l’importation de seigle et

d’orge a été de 15 millions et de 20 millions de

marcs. Par contre, l'importation du maïs a très

sensiblement diminué : 334 tonnes, valant 40

millions de marcs de moins qu’en 1881. L’aug-

saentation de l’importation du froment corres-

pond à peu près comme quantité à la diminu-

tion à® l’importation du maïs, et elle est due

i rabota*0 ricotte fi® froment aux Etats-

Unis.
v

.. ,,

Comme Intéressant ràgticttUüré, il y à n*'

de signaler l’accroissement de l’importation

du bétail. On a fait entrer en Allemagne, en

1882, pour 9 millions de chevaux de plus

qu’en 1881, et pour 13 millions de vacher et

de bœnfs. Ce mouvement est dû, en ce qui

concerne le bétail, à la défense d’importer des

viandes préparées et du suif, articles qui ont

chacun baissé, à l’importation, de 42 millions

de marcs.

Le tabac en feuilles a accusé une importa-

tion plus forte d’environ 11 millions de marcs ;

par contre, les farines ont baissé de 4 à 5 mil-

lions à l’importation, tout en augmentant leur

exportation de près de 12 millions. L’exporta-

tion du sucre, qui avait été en 1881 de 144

millions, a atteint en 1882 le chiffre de 163

millions de marcs.

En ce qui concerne les matières premières

nécessaires à l’industrie textile, on constatera

une augmentation notable dans l’importation

de la soie et des laines brutes. Nous rappelle-

rons ici que les éleveurs de moutons cher-

chent à lutter contre la laine étrangère et que

le gouvernement a reçu de Silésie une péti-

tion demandant de protéger l’élevage indigène

par l’établissement de droits d’entrée. Une
semblable mesure aurait surtout un caractère

figeai, attendu que, sur les 88,000 tonnes de

laine brute que l'Allemagne importe, 19,000

tonneaux seulement sont renvoyés à l’étranger

et qu’en conséquence 69,000 trouvent un em-

ploi en Allemagne même.
L'augmentation de l’exportation a marché

de pair avec celle de l’importation, du moins

en ce qui concerne la plupart des articles.

Nous avons déjà mentionné plus haut le mou-

vement du sucre et de la farine. Parmi les pro-

duits de l’industrie sidérurgique ,
ce sont,

avant tout, les fils de fer et les machines qui

exercent une influence sur la balance du com-

merce. L’exportation des rails de chemins de

fer, qui, en 1881, avait pris un grand dévelop-

pement, est redescendue au niveau de 1880. Le

fil de fer, dont l’exportation a de nouveau aug-

menté de près de 19 millions de marcs, a été

en grande partie, comme l’année précédente,

dirigé sur les Etats-Unis. L’exportation des

machines, dont l’augmentation est de près de

18 millions de marcs, s’est répartie sur diffé-

rents pays. On assure que la fabrication des

machines en Saxe, et notamment à Ghemnitz,

prend un grand essor.

Les commandes se multiplient de telle sorte

que dans presque tous les ateliers on est.ob!igé

d’augmenter le nombre des ouvriers. Mais

cette reprise D’est pas exclusivement due à

l’exportation des machines : on la doit en

grande partie à un redoublement d’activité

dans les établissements industriels en Aile

magne. On se voit obligé d’agrandir les fila

tares, les ateliers de tissage, les usines à fer,

les fabriques de produits chimiques ;
ce qui

entraîne naturellement la nécessité d’acquérir

de nouvelles machines. Les industries se rat-

tachant à l’industrie textile semblent égale-

ment en pleine prospérité : Aix-la-Chapelle

fait, paraît-il, de grands progrès dans la fa

brication des draps, et Chemnitz dans celle

des étoffes pour ameublement ;
d’autre part,

Géra et Greiz signalent une forte exportation

de lenrç articles de coton, surtout à destina-

tion des Etats-Unis.

L’exportation du papier a augmenté de 7 à

8 millions de marcs ;
celle des articles en cuir

fin, de 10 millions de marcs.

De tout ce qui précèie il résulte que la ba-

lance de 1882 se montre sous un jour favo-

rable et que la situation de l’industrie, aussi

bien que celle du commerce, Fittfifaifante

D’un coté, l’importation des céréaes a éu

considérable, p«r suite ü - la médiocrité de la

êcolte indigène, et, de l’autre, I exportation

d’objets fabriqué» ;-’e*t sensiblement accrue,

grâ e à la reprise générale des affaires.

C’est surtout d Amérique que l’Allemagne a

reçu le blé dont elle avait besoin, et elle l’a

payé en grande partie eo envoyant dans ce

pays les produits de son industrie.

(Extrait du Bulletin consulaire. —
8® fascicule).

Il a été versé à la trésorerie générale .de

la Seine-Inférieure, à titre de restitution

anonyme à l’Etat, la somme de 45 fr. 50, dont

il a été fait recette par le caissier payeur cen-

tral da Trésor public le 17 septembre 1883.

Une grande exposition horticole, spéciale-

ment consacrée aux fruits, se tiendra, du 25

au 30 septembre inclusivement, dans et prè3

le pavillon de la Ville de Paris, aux Champs-

Elysées, derrière le palais de l’industrie. Elle

comprendra aussi les autres produits horticoles

de la saison. La Société nationale fait de

grands préparatifs pour lui donner cette année

un éclat exceptionnel.

La Gironde, des messageries maritimes, ap-

portant les malles du Sénégal, du Brésil et de

la Plata, est arrivé à Lisbonne le 17 courant,

à deux heures du matin.

Le Sydney, des messageries maritimes,

lant à Melbourne, Sydney et Nouméa,

arrivé à Adélaïde, le 17 eourant.

ai-

es*

Le Sindh, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de l’Inde, de la Chine et du

Japon, est arrivé à Marseille le 17 courant,

à midi.

Le paquebot .Amérique, de la compagnie

générale transatlantique, est parti de Ne -®
York le 15 septembre, à trois heures soir,

pour le Havre. —-—

*

»-

Voyage circulaire dans les Vosges.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un voyage circulaire pour

visiter Belfort et les Vosges, une des contrées

les plus pittoresques de la France.

Afin de faciliter aux touristes cette intéres-

sante excuusion, des billets à prix très réduite

sont délivrés à la gare de l’Est et aux bureaux

succursales : 52, rue Bwse-du-Remparî; 4-10,

rue Sainte-Anne ; 7, rue Molière, et à l'agent»

Lubin, 36, boulevard Ilaussmann. Ils sou» va-

lables pendant 15 jours et donnent droit à 8 ar-

rêter dans toutes les stations du parcours, no-
tamment à Epernay, Nancy, Lunéviile, Samc-

Dié, Gêrardmer, Epinal, Arches, Remiremone.
Cornimont, Saint -Maurice, Bussang, Bains,

AiUeviüers. Luxeuil-les-Bains, Lure, Belfort,

Port-d’Atelier, Langres, Chaumont et Troyas.

Les prix sont de : 85 fr. en l r* classe, et

65 fr. en 2® classe.
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On peut partir indifféremment par la ligne s

de Paris à Nancy et revenir par celle de Bel
'

fort à Pans, ou vice versa.^ ~-

Voyages circulaires en Allemagne,
en Autriche et en Suisse.

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’erganiser plusieurs voyages circulaires

à prix très réduits qui permettent aux tou-
ristes de visiter un grand nombre de villes et

de sites remarquables dans l’Est de la France,
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-
tamment Naney, Metz, Mayence, Francfort,
Strasbourg, Baden-Baden, Oarlsruhe, Heidel-
berg, Nuremberg, Stuttgart, Munich, Salz*
bourg.Vlenne, Ischl, le Tyrol, la Suisse orien-

tale, Zurich, Bâle et Belfort.

Les voyages peuvent s’effectuer en partant
par la ligne de Paris à Naney et l’Allemagne
et en revenant par la Suisse, Belfort et Paris,
ou bien dans le sens inverse.

Les billets, valables pendant trente et qua-
rante jours, sont délivres à la gare de l’Est et
dans les bureaux succursales de' la compagnie,
rue Basse-du-Rempart, 52, et rue Sainte-
Anne, 4-10, et à l’agence Lubin, boulevard
Haussmann, 36.

Bareai central métêoroîoglqss de France

.Situation. générais su 17 septembre 1SSS.

La pression atmosphérique est très unifor-
mément répartie sur toute l’Europe

;
elle varie

de l’ouest a l’est depuis 763 millim. Yalentia
jusqu’à 776 millim. à Moscou, et elle est com-
prise du sud au nord entre 764 millim. à Brin-
disi et 767 à Haparanda.
Les extrêmes de température étaient ce ma-

tin de 8° (Uléaborg) et de 23 (Malte).

Bn France, le temps reste au beau.

Observations de Paris, 16 septembre IMS.
(Parc Saint-Maur.)

Heures,

jj

feï§3 -
m +2

K. 3

a i
& * Thermom.

mouillé.
Humidité

relative.

. VENT
direction et fore*

de 0 à 9.

1 m. 759.16 11.2 11.1 99 E. 0
4 59.76 9.9 9 8 99 N. 0
7 60.64 11.4 11.2 97 N.E. 1

10 61.25 19.0 16.3 74 » 0
1 s. 61.27 23 8 17 5 SI S.E. 0
4 61.03 22.9 17.3 54 N.N.E. 1

7 61.91 18.1 16 6 84 N.E. 2
10 62.60 14.5 14«£ 95 ï> 2

BU 'SX®

1 m,
4
7
10
I .

4
7
10

Beau; brume à l’horizon.
Alto-cum. à l’O.

Quelques nuages.
Quelques alto-cum. et cum. au S.E.
Cum. et quelq. cirrus à l’horizon.
Cirrus O., cum. lointains.
Cirrus.

Nuages au N.E.

Min., 9°0. — Max., 24*0. - Moy, das 24 h, 16*4.

Frante.

Service maritime :

Pressions très uniformes vers 766 millim.
Europe occidentale.

Probable :

Manche. — Vent variable faib’e.

Bretagne. -- Idem.
Ooéan. — Idem.

Méditerranée. — Hausse nouvelle 1 millim.
Provence et Italie, 3 Alger.

Probable

Provence.— Vent variable faible.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Pressions élevées et très uniformes.

Probable :

Nord-ouest. — Vent faible. Beau temps
chaud.
Nord. — Idem.
Nord est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe .

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ,fi
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.

HOPITAUX MILITAIRES DE PARIS
VAL-DE -GRACE, GROS-CAILLOU, SAINT-MARTIN

PHARMACIE CENTRALE
MAGASIN CENTRAL DES HOPITAUX MILITAIRES

DOCKS DE L’ADMINISTRATION
ÉgOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

ADJUDICATION
De la fourniture des denrées et objets de consom-
mation nécessaires aux établissements ci-dessus
pendant l'année 1884.

L’adjudication aura lieu le 15 octobre 1883, à
midi et demi, à l’hôpital militaire du Val-de-
Grâce.

L’adjudication comprendra les denrées et les

objets de consommation, tels que : viande, pain,
vins, bières, légumes verts et secs, objets d’épi-

cerie, lait, poissons, volailles, fruits, matières de
chauffage et d’éclairage, objets de propreté et de

j

bureau, bières ou cercueils, etc. (Voir l’afficha

!
placardée le 15 septembre 1883.)

i Ou pourra prendre connaissance du cahier des
charges tous les jours, le dimanche excepté, de
neuf heures du matin à quatre heures du soir, à
la sous-intendance militaire de3 hôpitaux, rue
Saint-Dgminique-Saint-Germain, n° 18, et dans
les hôpitaux du Val-de-Grâce, du Gros-Caillou
et de Saint-Martin.
Les échantillons et modèles-types des objets à

fournir seront à la disposition du public à par-
tir du 20 septembre 1883, aux hôpitaux ci-des-
sus.

Avis important. — Tout fabricant, négociant
ou société qui voudra prendre part à l’adjudica-
tion devra faire parvenir, huit jours avant Ja
date fixée pour l’adjudication, au sous-intendant
militaire chargé de la surveillance administra-
tive des hôpitaux de Paris, une demande ac-
compagnée des pièces indiquées à l’article 7 du
cahier des charges.
A Paris, le 15 septembre 1883.

Le sous-intendant militaire,
CHAUDRUG DE CRAZANNE.

RJBJPTJBZ.IQTTE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DOME

AVIS

DEMANDE 1 CONCESSION DE UES

Par une pétition en date du 18 juillet 1883,
MSJ. Tahnant (Casimir) et Talmant (Henri), frè-

res, domiciliés l’un et l’autre à Saint-Eloy (Puy-
de-Dôme), sollicitent une concession de mines
de houille sur le territoire des communes d’Youx,
Teilhet et Saint-Eloy, arrondissement de Riom.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il suit :

Au nord, une ligne tirée de la maison de chez
Jacques Bonnet, point N, à la jonction du ruis-

seau et du cheminj passant aux Terceries,
point A;
A l’ouest, une ligne brisée formée des lignes

droites déterminées ainsi qu’il suit :

Du point A à la maison la plus occidentale de
Soucharet, point B;
Du point B à la maison Bioras, point C ;

Du point C à la maison de l’Abbaye, point Dj
Du point D à la maison des Gros, point E;
Du point E à la maison de Gnez-Chirles,

point F
;

Du point F à la maison Rouge, point G;
Du point G à la maison de Mazerolles, point H.
Au sud, une ligne tirée du point H au croise-

ment du chemin de la Boge avec le ruisseau de
la Bouble, point I.

A l’est, une autre ligne brisée formée de li-

gnes droites déterminées ainsi qu’il suit :

Du point I au lieu dit Chez-Ranoux, point J ;

Du point J à la jonction du ruisseau des Ayea
avec la Bouble, point K;
Du point K à la jonction du ruisseau de Mil-

lières avee la Bouble, point L;
Du point L à la jonction du bief du moulin de

Laval avec la Bouble, point M;
Du point M à la maison de chez Jacques Bon»

net, point de départ.

Lesdites .limites renferment une étendue de
6 kilomètres carrés 1 hectare.
Les pétitionnaires offrent aux propriétaires des

terrains compris dans la concession demandée
une redevance tréfoncière annuelle de dix cen-
times par hectare.

A la demande est annexé un plan en triple

expédition et sur une échelle de dix millimètres
par cent mètres de la concession sollicitée.

MM. Talmant frères sollicitent aetuellement
une autre concession de mines de houille d’une
étendue de 13 kilomètres carrés 26 hectares, sur
le territoire des communes de Château- sur-Cher,
Saint-Maurice et Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme)-
Cette demande a été affichée en vertu d’un ar-
rêté préfectoral en date du 15 octobre 1881.

Le préfet du département du Puy-de-Dôme,
chevalier de la Légion d’honneur.
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,
Arrête :

Le présent avis sera affiché, pendant deux mois,
à Clermont-Ferrand, à Riom, à Paris et dans
les communes d’Youx, Teilhet, Saint-Eloy, Châ-
teau-sur-Cher, Saint-Maurice et Saint-Hilaire.
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Il sera inséré deux fois et à un mois d'inter-
;

va'le dans les journaux de département et dans
le Journal officiel.

Il sera publié dans les communes ci-dessas
désignées devant la porte de la maison com-
mune et de l’église, à la diligence des maires, à

l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois, pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans sont déposés à la pré-

fecture (3* division), où le public pourra en pren-

dre connaissance pendant la durée de l’enquête

en vue des oppositions et des demandes en con-
currence auxquelles la demande actuelle pour-
rait donner lieu.

Clermont-Ferrand, le 5 septembre 1883.

Le préfet du Puy-de-Dôme,
GUSTAVE LE MALLIER.

Speotaeles du Mardi 18 Septembre»

Opéra (2,200 places).— Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—

Les Demoiselles de 8aint-Cyr, pièce d’Alexan-

dre Dumas père ; Worms, Coquelin ®né,
Sylvain, Le Bargy; Mmes Barretta, Reichem*
berg. — L’Etincelle.

Opéra-Comique (1,800 places). — 8 h. »/». —
Lackmé, opéra en 3 actes, de MM. Gondinet et

Gille, musique de M. Léo Delibes : Talazac,

Cobalet, Barré; Mmes Yan Zandt, Rémy, Fran-

din, Molé, Pierron.

Odéon (1/467 places). — 8 h. »/»- — L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M, Victor .Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Cornaglia, Raphaël, Dufios; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/d. — Mam’zelle

Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper ;

Mmes
Judtc, Baumaine.

Oymnase (1,150 places). — 8 h. »/». ™ L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (8,600 places).—8 h. »/». — Peau d'âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf*
fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa®
venay, Berthier, Guyon.

Mations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Malais-Royal (850 places). — 7 hJ3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme,|comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Millier, Numa : Mmes L Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine. -

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Maùgé, Lamy, Piccaluaga ;
Mmes Montbazon,

Marsonnier.

Parte-Salnt-Maxtln (1,500 places). — 8 b. »/».

— Froufrou.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendôs : Decori, Bouyer,
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Galté (2,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce eu 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle* Jullien, Tassilly,

Lys.

Tolies-Dramatlques (1,600 places). — 8 h.»/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Cbivot et Dura, musique

de M. Lecocq : DelauDoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluuy (1,100 places), boulevard Saint-Germain,
— 8 h. n/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-

goff.

Foiles-Bergèr®, ras Kicher, ïî. — 8 h. 1/4.

Divertissements, pantomimes, gymnastes, asis*

hâtes, elswns.

floueert üett Champs-Hlysâe»» (aasisn Bes*

«lièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,

Orchestra #t chœurs sans la direction de II.

€H&naini.

Eden-Thôatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex ïelsior, grand ball®t.-»Girquo, aoscert «pos»

tsclo varié.

Oirquo d’Été «,500 places). Gharapi-Êlysô©*
=» 8 h. »/». — Exercice* équestres,

Slppodrome (8,000 places), peut do l'Alma. «*

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courees. Inter»

eaèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Srâvta, boulevard Montmartre, pas»

sag* Jouffroy. — Prix d’«ntrâe : 2 fr.j diman-
ehss et fêtez s 1 fr.

Gonférences , boulev&ïd te C&pssiHtsa , SI,

t®us les soirs.

PsmoFams National (Bataille de Ghampigæy),

5, rat de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert 1#

f*sr et Je soir.

Panorama do Relehsoffon, 251, me Saisi®

Honoré. — Ouvert le jour et 1* soir.

Panorama, ras du Château-d'Eau, ouvert le

jour et 1% soir, — L* dernier jour d# 1s G#»-
saune.

JTarâla t’acalïmatatî®®. Q»v«1 hretb

l’année.

Géorams aalvoraaL «® PlamspMra-j&rdl*
géographique d* Moatsouris, Visio?» tous leu

:»ara.

Institut polyglotte, 16, rat Qrango-Batoliâr®
— Tous les soir», à 8 h. 1/2, conférences, son-

vsmtîons ®t lectures en diverses langues.

Spectacles de la semaine à l’Opéra s

Mercredi. — L’Africaine.

Vendredi. — Le Freyschiitz, Coppelia.

Samedi. — Les Huguenots.

Spectacles de la semaine à l’Opêra-Comique s

Meraredi. — Reprise du Pardon de Ploërmel

(Mlle Cécile Merguillier, Mme ^ogally ; MM.
Carroul et Berlin.)

Jeudi. — La Perle du Brésil et le Portrait.

Vendredi. — Lakmé.
Samedi, — Le Pardon de Ploërmel.

Mlle Sangalli fera sa rentrée, le 1 er octobre,

dans Sylvia, le ballet de Léo Delibes, tandis que
Mlle Mauri répétera celui de Théodore Dubois,

la Farandole.
Malgré toute l’activité du maître de ballet de

l’Opéra, M. Mérante, la Farandole ne passera

pas avant le mois de décembre.
De son côté, Sapho, revue, corrigée et aug-

mentée d’un ballet, ne sera pas prête avant la

fin de janvier.
Quant à l’opéra de M. Pessard, Tabarm, il ne

sera donné vraisemblablement que dans le mois

de mars.
En attendant toutes ces nouveautés, on re-

prendra Henry VIII, pour la rentrée de Mlle

Krauss avec Lassalle et Mlle Richard.

On a mis à l’étude, au théâtre de la Renais-

sance, Vertigo, la pièce d’ouverture. On va s’oc-

cuper du Fou Chopine, pièce en un acte de

MM. Erckmann-Chatrian, musique de M. Selle-

nick. Le chef d’orchestre de la Renaissance est

M. Lindheim, qui a longtemps tenu le bâton de
mesure aux Variétés.

La Comédie-Française a commandé au peintre

Détaillé le portrait de l’acteur Seve3te, qui a
été tué devant l’ennemi pendant la guerre de
1870-1871. Ce portrait sera placé dans le foyer

du théâtre.

La reprise des Deux-Orphelines, à l’Ambigu,
est fixée à samedi prochain.

Le it servit# s Vakbn»

imprimeris d* Journal officiât, 2Î» foOtiln*

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 17 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible

Huile de Colza disponible, dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée.

Huile de Colza épurée , en tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 60 .. à

Sucres raffinés. — Bonne sorte à

Sucres raffinés. — Belle sorte .. à

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à

Mélasses de fabrique à

Mélasses de raffinerie à

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90*.

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp.

Farines supérieures disponibles

Suifs de France

Suifs. — Bœufs de la Plata

55

.. à

75 à

.. à

83 .2

85 .«

93 '.'i

60 ..

62 ..

53 25

59 75

105 50

106 50

40 ..

11 ..

12 ..

50 75

5G ..

• • •«

102 ..

107 .«

BOURSES ÉTRANGÈRE S.

LONDRES, 3% consol. Midi, 100 13/16 — 1 h., 100 Y»

VIENNE. Métal., ...—Papier, 78 35. — Monnaie, 78 70

Crédit Autrich 294 50 |
Chem, de fer Autrich. 322 50

Change sur Londres.... Demande, 119 96. — Offre, 120 10

Change sur Paris Demande, 47 375. — Offre, 47 425

Lots 133 . . |
Napoléon 9 495

VALEURS SB NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6 ..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid...!.

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm

.

PAPIER LONG
206%.- à 206%
1227/16 &12211/16
208%. . à 209....
486.... à 487....

486..

.. à 487....

547..

.. à 547%..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519

—

137..

.. à 138....

PAPIER COURT
206)4.. à 206% et 4..%
122)4.. à 122% et 4..%
208%. . à 209- . et 4..%
486.

.

.. à 487.. et 4..%
486— à 487- . et 4..%
547%..à548.. et4..%

246..

.; à 247.. et 4..%

518..

.. à 519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4-.°/.

VALEURS SB NÉGOCIANT A VUE .

3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

Londres,
d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. ...,

25 30.. â 25 35..

à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

25 27.. à 25 32..m.3%
25 29.. à 25 34

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois.... 2%%
d» d° De onze mois à un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .à 2 . . 0/00 p“»

Argent d* à 1000/1000, d» 218f 89. 148.. à 153.. 0/00 p*«

Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80.

«

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..

Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52..

Souverains anglais 25 25.- à 25 30..

Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- . à 25 90.

<

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75—
Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67%
Couronnes de Suède - 27 72.. à 27 80.

.
Enregistré à Paris, le

SâpA francs

48$ *, folio

mshnes, décimes compris:

case poux la légalisation de la signature VANDEL, j

Le Mettra du y* Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA ROURSE
JOUIS-

Lundi 17 Sept. 1883 AU COMPTANT ranj
1«» PLUS DERNIER I>EUN. COURS

cotés
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

8ANCE COURS HAUT BAS COURS HAUT BAS
Compt. Terme.

FONBS D’ÉTAT FRANÇAIS Emprunts de Départements

Q 0/ en liq..
et de Villes françaises.

Juin. 83 o /o 79f 25 35 25 30 25 lin et.

.

79 25 79 32 M .

.. .. d2r

79 25 79 30 ... 79 85 79 85 Départ1 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 M %

P» fin c. 109 ..

P» fin c. .. .. dl f 80 .. d50
P» fin c. 79 50 79 60 d25’

P«finp. .. .. dl f 79 75 79 80 d50 Bordeaux (ville de), 3% , remb. 1 00 f. 102 .. - * * ,

P» fin p.

P» fin p.

.. .. d2f
• i i

- d® 4% ,
1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

0/ amortissable, annuités
• • . . .. .. d25 • • • . .. .. d3 f 1020..

o en liq.. Lille (ville de], 1860, 3%, r. 100 fr.

d® 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d® 1868, 4M%, remb. 500fr.

d® 1877, 4M%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 188O,3%,r.lO0fr., t.p.

104 ..

Juill. 83 0 /O finissant eii 1958.... 8R70 fin et.. 81 55 81 72 M •

.. .. d50
81 40 81 52M 102 50

P» fin c. .. .. dl f

. .

P* fin c. .. .. d25
P» fin p. . . , . .. .. dR .. .. d50 94 50 . . . •

P» fin p. .... .. .. d25 • • . . Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valenrs françaises (Actions).

45 .. - t f t

0/ en liq..

fin et..sept. 83 4 J 0; 98 50 98 ..

V.%
en liq..

sept. 83 4 1081 107 50 108 108 25. lin et. . 108 50 110 ..

Assur. agric. et inc., a. SOOL 125f
p.

r I / 0/ en liq..

août 83 4 / 2 /0 188.1 108 f 60 G2M 57M 60
06M 65 67M 70

fin et.. 108 60 108 67 M •

d2f

10857)4 108 65 ... 108 45 10847M Assur. financière, r. 2500 t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125

f
p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.500f
, 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

168 75
P® fin c.

P® fin c. dl f 108 70 108 75 d50
P» fin c. 108 85 d25
P» fin p.

P® fin p.

P® fin p.

dl f

d2f 109 25 d5Q
d2*d25 Le Phénix (incendie), tout payé.

.

.

août 83. Promesses d’inscrip. 4M % 1883.
R-énarl.it. Mfrxta..nrnm do. rcmtp.s.

0 24......' 0 24 Progrès Nat1 (inc.), a.500f., 12o f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén.. a.500 f., 125 f. p.

Urbainei“Seine(accid.), a.500f
,
125 P.

T.’Aigle (inc.),a.50fl f
,
100r

p. (nom,).

0 20
d° bulletins négociables,

îs du Trésor, â%
, 13 ..

Bor

d®
3% il an

501 25sept. 83 éch. 1er sept. 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

éch.l® r mars85, c. de 500 f.

d° c. de 1000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f-

Coup, de 5000 f .

«

1002 50 d® (vie), a.500f
, 125

f
p. (nom.).

sept. 83 d® 505 .. Aseurances génér. (inc.), t.p. (nom.).

Coup, de 10000 f. 1017 50 d» (maritimes), 5OÛ0f
p. (nom.).

sept. 83 d® éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c. delfififif

500 .. d® (vie), tout payé (nbmin.)..’.

1000 .. C»se gén. des Familles”, a.500f, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

juill. 83 Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

annnit. finis. ISSU, t.n

en liq..

507 fin et.

.

506 .. 475 .-

497 50
480 ..

j
uin 83.

juill. 83

d» ‘ annuit. finis. 1907( t.p.

ts de Iiq.
, 5%, ém. 74-75,r.500f.

506 fin et.

.

504 .. La Confiance (iric.), a. 500f
, 200

f
p.

Le Créditviager, act. 500 f. ,
125 f. p.Bot 522 522 50 523 524..... fin et.. . 522 ..

La Foncière (vie), a,1000f-,250f. p.

La France (inc./,T00 fr. p. (nom,).

d® (vie), a. 10Û0f
, 250

f
p. (nom.).

EMPRUNTS Seine et Villes Le Monde (vie), act 500 fr., 1)25 f. p.

juill. 83
sept. 83
août 88

DÆr»t Sftinfi. nWoz . 57. r 995f 237 50 238 .. La Nationale (vie), (nominatives).’.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

507 50 fin et.

.

508 .. 330 ..

447 50
400 ..

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.

520 517 50 516 fin et.. 516 .. Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

Juill. 83 403 fin et.. 403 .. La Paternelle’ (inc.), 400 f. p. (nom.).
. en liq.. Le Phénix (viè), 1000 fr. p. (nom.).

juill. 83
d»

,

d- 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» d» quarts, remb. 100 f.

' d» d» séries sort, (unités)

d° d° séries entières.. .

.

395 393 50 395 395 50.. fin et.. 394 50 398 75 La Protection (assur.), a. 500 f
, 125 p.

La Providence (accid.), a.500f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1Û00', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

ci

P-( 118 75 119 118 75
« 900 ..

en liq.. 19000..
avril 83 d» 1875, 4%, r. 500C, t.p. 515 514 50 fin et.. 515 .. 526 25

> en liq..

fv.il 83 d» 1876, 4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay. parEt.. ex» d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

00 fr., tout payé

515 516 fin et.. 515 .. 477 50 Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr- payés (nom.).

.

- JÎ383 P® fin c.

527 527 50 fin et.. 527 50 496 25 Le Temps (viéj, act. 1000 f., 250 f. p.

aill. 83 Vil

4

en liq.. L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.).

361 381 50 362 361 fin et.

.

361 .. 383 75 L’Union (vie) (nominatives).

P® fin c. d5f dlO L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbame (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

VALEURS FRANÇAISES

• • • • •

d® d» tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d» d® 5“®®3

La Foncière (O d’assu?. mobil.
et im'mohil.V aet. n.

en liq.. Annuités d’Arles à Bouc
420 418 75 415 au 30® . 415 i. 480 .. Annuités Canal des ArdennesL.

(nominatives) P®au 15 d20 Annuités Canal de la Somme
P® au 30 r d5f dlO Annuités Navigation de l’Oise

jain 82. La Grande Compagnie d’Assu-
rancfis. a et. Fiflft fr_. 125 fr. n..

eu liq.. Annuités Canal de Roanne à Digoin.

Bons Ourcq-S'-Denis, 5% ,
r.500f,t.p.au 30. . 375 .. 720 ..

(nominatives) P® au 15 d5f dîô Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

P» au 30
en iiq..

* *

r La Métropole (O d’assur. mobil.
fit immnh.. act.SOOfr.. 250 fr. n.

... j..
Canal de la Bourne, act. 500 fr., t,p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
» - -

au 30. • 256 25 625 ..

(nominatives) p®au 15 diÔ dlO Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11). .

d» Délég.
,
act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts

*

\nill 83 t wn . "... r.

5440 .. 5405 .. 1695..

P® fin c.

P« fin p.

d50 813 75 s»::
di00

juill. 83 Banque d’escompte de Paris, act. Pont, Port et Gare de Grenelle. . .

.

••• ^
515 513 75 515 au 30. . 512 50 515 .. 513 75 Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

392 50
dîô

*

P«au 30
en liq..

au 30-
P a au 1

5

d20 dlO
1000 ..

Nopd d» a. de jouiss.

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

t

juill. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas, 995 ..
-

f

1000 998 75 997 50 1000
.... 1002 50

lOOO .. 1000 .. 995 ..

(ex-coup. 22) dlO d20 Alais-Rhône-Méditér. (C‘® Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).f P®au 30 ...J .. diO ... • . d20 40 ..

mai 83. Banque Transatlantique, actions Bondy b Aulnay-lès-B.,a.50Of.,t.p.

445 .. 445 .. Bordëaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 5Q0 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

(nominatives)
'* •• 0 •• ••••••••

P» au 1

5

d5 f dlO
. * • • *

P» an 30 d5f
. . r t dlO

*

juin 83. Compagnie Algérienne, actions
500 f.. tout. navA fp.Y.p/um 40^

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500r
,
t.p.

470 .. 550 .. Colonies fpançaises (C“ des Ch. de
fer), act. 500 fr., t.p.. r. 600 fr...

juill. 83
P® au 15 d5f dlO

uuiupuf|iuv * I/UVIVMJ Viv A iHllliU)

act. 500 fr.. 250 fr. d W - - DombesetCh.de f.S.-E., a.500f
, t.p.

L ' *

P®au 15
P® au 30

d5r dlO 485 •• 495 .. Epernay à Romiily, a.500f.,250f.p.

d5f Hérault (CR. de fér de), a.5Û0f., t.p.

Lisieux a Ùrbec, a. 500C, t.p. (lia.).août 83 Comptoir ^Escompte, act. 500 fr.,

tout Davé

4 * * * *

au 30.

.

990 .. 990 ®. Lorraine (Chpm. de fer), act. 500 fr. T.P qo ...

P® au 15

-I l, . -

Médoc, act. 500 fr., tout payé

„;*ü
, 'J

’ —
• •
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i Bill. 85

DOT. 8*

Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. payés,.

Crédit de France (anc. Sec. gén.
Franç. de Crédit), a. 500fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés

Lundi 17 Seçt, I§83

jnill. 83

aül. 83

Jnill. 83

mai 83
d»
d°

d»
dot. 82
mai 83.

d»
4»

lni«. 83
août 83
sept, 83
mai 83.

i

83

mill. É
inffl. 83

jnill. 83

août 83
sept. 83
août 83

join 83.

uey.? 81

mai 83.

mai 83

mars|83

înül. 83

mai 83.

oct. 81.

jnill. '.83

avril 83

jnill. 83

mai 83.

jnill. 83

Crédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

(nominatives.)
Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

Obligations :

î2C0 fr.

500 fr., i%, remb. 500 fr. . .

.

1J&* 4%, remb. 100 fri...
500 fr., 3'«, remb. 600 fr....
10” 3%, remb. 120 fV
500 fr., 1863,Ri, 1.500 fr...
commun

, g*/», remb. 500 fr..

r ,5e» 3%, remb. 100 fr.

. «75, 4% ,
r. 500 f

. ,
t.p.

fonc«* 1877, 3%, r. 400 f. t.p.
comrn^ 79, 5%, r.500fr., t. p.

ronc^»?^ 3%,r.500fr., t.p.

commle ’ 80, 3%, r. 500 f., t.p.

foacr01 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

\ d° d" 140 fr. payés.

d» entièrement libérées.

obi. remb. 15Ô f
|

d» 5%, r.500 f
I

(nominatives.)

payés (ex-coup. 26).

nouvelles, 500 fr., tout payé,

(ex-coup, 10 .)

500 fr., tout payé

.

(nominatives.)

jnill. 80

avril 83

jnill. 82

jotU. 83

oct. 81.

mai 83.

mai 83.

jailli 83

d» grosses coupures.

tout payé (ex-coup. 6).

tout payé (ex-coup. 14)

.

250 fr. payés.

500 fr., 230 fr. p.

tout payé (n°* 1 à 60000).
(ex-coup. 14.)

AU COMPTANT !

PLUS
|

£

E IINIER
1

D

IbMlljcOURS ijAUÏ
|

BAS
J

OÔUBS
|

pr

j

e

.vt • .w.v... ••»•'« e a

E

n liq.

.

u 30..
8 au 30
8 au 15

1

.. J 1

Ce

!!
”

... u

E d5f è. .. .. d20
1 .A .

20 a

H
p

u 30..
8 au 30
°àu i5
n liq.

.

u 30..
8 au 30
>« au 15

::: ; ëô
. d20

dio

297 50

300 ..300 302 50 SOI 25 300 a

301 25 300 1

E

301 25 ...

310

297 50 297 50 . • • 2

dlO-

.. .. d5f

512 50 ..... à

E

ù 30 5
,a au 30 d5f

t f ^ . dlO

I
)8 au 15 dlO ... dlO

1300 1298 75 1295 r n et. . 1300 .. i 3ÔÔ
j

... .. d40 1

298 75 1

302 50 1

300 12

307 50 dlO

d2Ô •

. . d40 •

I
d5f

Il

511 50 !’!!..*
* ' * * * '

Î15 116 1

5$)
117 25
5JIQ

457 55 r

ÎÔ4
505 504 503 505
350 348 350

449
iWt/l <v9 7=i

ip et.,

iu et.

.

In et..

•• •• •••
"• ••

/5^9 ^ Att

QzîQ 9^ 2 ÎQ Fift

34$

en liq..

fin et..

Æfifi Af)

7

407 50 408 406
342

fin et.,

fin et..

137

t 514 515 516
fin et.,

au 30.

.

379 çq

P8 au 30
P 8 au 15

dÿ
dlO

... .. ... .. dlO
dlO

71 e
» •

fV79 fiO

P 8 au 30
P8 au 15

J i ~ rfV

d 5 dlO

dlO dlO

; 353 75 350 345 347 50
350 P8 an 30 d5f t(t dlQ

dlO d-20

<’ ivrt 7^

P8 au 30 d5f

4Q5
P8 au 30 dlO

p! 520 521 25 522 50 au. 30. .

P8 àu3C
P8 au 15
en liq. .

!! diô

.. d5 ] dlO

V /,8e;

P 8 au 30 ... . d5* diô

’ 475 , T . t T

). P8 au 3(

en liq..

au 30.

P 8 au 31

... .

586 2!

587 5(

d5 iiô
587 50 . .

.

y\ =187 Ml «tfi 93 588 75 • •

•

... . dlO

dit ... .

)) 310 307 50
d5

'

r
’’

Z89 5(1

P8 au 3 ... . d5f dlO

r
’’ 49a 499 Ml 195 199 Ml

0 P8 au 3
p» au 1

) d5 f ... . dît

d5 f ... . dit

*
*•)

f.0 =; «

P«aul 5 ... . d2 ) ... . dl(

P8 au 3
en liq.

n il)
f

. . . . di(

tct.

3). 440
n

P 8 au 1

en liq

d y ... dl

1 cl

en liq . 440

. P4 au 3

P*aul
0 ...

5 ...

d 5 ...

5' ...

dl

cotés

Terme.

20

297 50

512 50

460

50

298 75

515

338 ..

1296 25

349 50

406
406
342

136
515

372 50

720

600

572 50

352 50

673

160

405

521

VALEURS AO COMPTANT
PI.CS

HAUT

453 75
358 75

25

490

475

588 75

387 50

482 50

130

425

285

442 50

500

436 25

142 50

452 25

372 50

737 50

700

572 50

350

700

230

402 50

520

512 50

525

587 50

327 50

487 50

325

430

282 50

440

Méridionaux fr., a.500 f
,
t.p. (ex-c.S).

Mézîdon à Divés, d.509', 12oj>. (bq.).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p.

Nord-Est fr.,a. decap.4%,r. 500', i-P-

d» actions de dividende.

.

Normands (Ch. de fer),. a. 500 f-, t.p.

Orléans à ChSICnS, dct. 5C0 fri, t.p.

Orne (Chem, de fer .), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500', t.p., r. 600'.

d» act. 500 fr., t.p. (liquid/).

Parisiens (Tr. NO.a.SOO^t.p-tex-c.S).

Picardie! et Ftdridrés, a.5Ô0 fr > t-P-

La Réunion (Ch .de ferLa.,500',2o0 P-

Rio-grande-do-Sul (O * 4 imÿ. du eh-

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p. .

.

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (O gén. Fr,L a 500 fr , t-P-

Tr.dép 1 du Nord, a.5#,(-P-,f* -

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid

—

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d° act. 500 fr., t.p.

.

Vosges (Ohèm. de fer), a. 500 t., t.p.

Wassy à St-Dizier, act, 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 , -P-

Lérouville-Sedan, titres r.5Mf
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
8 rec‘), r. 500 f., t.p

465 . . I Banque Algérie, a.500 f,t.p.(ex-c.6u .

397 50 1 Banque Guadeloupe, act. 500 f.» t.p.| •

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réuüiori, act. 500 fr., t.p. . •

Banque Iudo-Cbme, a. 5W) f., 125' p.

458 75 1 B. franç. du Commu a 5W'.,2oOf
p.

1

B. deConsign» nsa.500f,2o0f p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 500f
, 2o0' p.

B. de Dép. et d’Amort., a^OOS 2o0 p.

Banque franco-Holland., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-c. 1) . .... • • • •

Banque Nat. d’Haïti, a. 500f,25(Mp

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr”-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Léeuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.)'

Caisse mut. Reports, a. 50Û f
,
250' p,

Ctoir fin. ind. Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp 1 » maritimes, a. 500 f., 125f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f.,125 f.p

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. et Ind., 500f,375 p.

Crédit Rural de Fr., a. 500 f-, 350 f. P-

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C ,e
,
a.500 f., t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f , t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép., a.500', 250 p-

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f
, 12o p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f
,
t.p.

Union Génér, (Soc.), a. 500 f.,125 p

d» d8 tout pavé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p,

La Nouv.-Union, a. 500 fr., 250 fr

d» tout payé (nominatives)

Docks et Entr. Havre, a. 1/80008 ,
t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.500 f
,
300' p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0f
,
t.p

Marchés (C ia générale), a.500 f.,t.p

d» Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux etFourr., a.500 f., t.p.

C ie du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

Cie générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d» act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

Eaux Banlieue de Paris, a.500 f.
,
t.p.

d» act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000°, t.p. (ex^.39).

Industrie linière (Ctoir),
a. 500 f-, t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22).......

Eclairage (Ci8 gén. fr.), a.500f, 250 P-

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. P.

Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c.13).

d» act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharést, act. 500 fr., t.p.

Gaz (Ci8 centr. d’écl.), a.50O fr., t.p.

Gaz (C ie fr.écl. etchauf.), a. 500', t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout paye.

Gaz général de Paris, a. 500 tr., t.p

Gaz d’huile (Soc. inter18), a. 500', t.p

Gaz Marseille, etc., r.60Or (ex-c.4o)

d8 act. de jouissance (ex-c. 9)..

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C 18 Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

l '8 série, t.p. (ex-c. 17).

d» 2° série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000°.

Aniou-Sl-Nazaire (mines), 500 f-,.t-P-

L’Àrborèse. act. 500 f. , t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (ho*ll. et métal.),; a.500
1
,
t.p.

Mines de Béthune, a. 1/180008 t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p.

Houillères de la Haute-Loire .

.

Graigola Merthyr (<>), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (HouHl-de), a. 1/6000°, t.p.

Compi8 d’Aguilas, act. oOO fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. dOO fr., t.p,

Mines Campagnac, aet. 1000 fr., t.p,

BAS

519 .
• [508 75

340 .

2350. 2340-.

350

130

290

135 ! ! I Î.32 5tf

40 35

1480.

50

190

430

1200.

860

530

440

800
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JOUIS
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Lundi 17 Sept. 1883 AU COMPTANT ime!c£,
PLUS DERNIER DERN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT BAS COURS cotes
précédemment. HAU1 BAS

juill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f en liq.
Gompt Terme.

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p.

.

' ’

payés (ex-coup. 10). ... ! 435
... • ... •

435 . 432 50
juill. 83 Société des Immeubles de France

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2 430

P 4 au 3)

en liq.

au 31.

... .. d5 ... .. d5
Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p

Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.p

Epinac (Houillères et Chem, de fer)

250 -

!!! !!

avril 83 Bône-Guelma et prolong., a. 500 f

r. 600 f. (6% gar. par l'Etat), t.p 605

P°au31
en liq.

fin et.

d5 ... .. dlfl

610 -

432 5C

592 50

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p

Mines Grand -Combe, act. 1/24000°
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p

Mines de la Loire
600 . ... ,.

févr. 7
mars 8

7 Charentes, a.500 fr., t. p
3 Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.dt

l’Etat, convent. du 30juin 1880) 575 580

en liq.

fin et.,

en liq..

fin cl..

P° fin c.

7 . 33 ..

Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne

... .

566 25 560 .. Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p 980 .

mai 83 . Est, act. 500 fr., tout payé 745 742 50 745
en liq..

fin et..
740 .. 750 ..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p

d8 d° a. 500 fr., t.p

mai 83 Lyon (Paris à et Méditerranée)
P® fin c.

eu liq..

... .. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé.. • • • • •

I l lu 141D l uü fin et..

P° fin c.

P8 fin p.
en liq..

1407 50 .... .... ,, 1412 50 ... 1407 56 1407 50 St-Elie (gisem.d’orl, act. 6flflf., t.p

juill. 81 Midi, act. 500 fr., tout payé 1165
1167 50

d2Ô
dlO

.... . .

»... .

dlO
d20

Santandër et Quiros (ex-coup.'21)
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250 p
Vigsnaes (Mines et usines de cuivre

... .

• • • • •

fin u, > *

!!!! !! d2Ô
1170 1167 5< 1165 .. âct. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) .

.

juill. s; Nord, act. 500 fr., libérées, rcmb.
1860 1865 1867 50 1870

1875 1880 1882 50

P® fin c.

P® fin p,
en liq..

dlO
1857 50 1862 50

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n 8 * 1 à 16000

400 fr
fin et..

P8 fin c.

P8 fin c.

1867 50

d20
d50

1887 50
1887 50 dlO

Alais (J'uiges et Fund,), ci-t. 38.
Loire (At. et Chant.), a. 500*, 375* p
Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p

Anc.étab.Cail (Soc.des),a.500L375 p
Chantiers déjà Gironde, a.50Ô*, t.p.

295 .

• •• ••

290 ••

avril 83

août 83

Orléans, act. 500 fr., tout payé..

Orléans à Châlons. Annuités dues

1320 1318 75 1317 50
1316 25 1317 50 1320

1322 50

P8 fin c.

en liq..
d5Ô

• • • • •

fin et.

.

P° fin c.

1317 50

1325 ..

1320 .. ...

1322 50 dlfl

1310 .. 1312 50
Ghàtillon et Commentry (Forges de)
Commentiy-Fourchamb., a. 500*, t.p

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

• • • ••

Mè • 9

avril 83

mai 83.

juill. 83

par l’Etat, t.p. (imp. chargeO).

Ouest, act. 500 fr., tout payé....

Docks et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000°. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250fr. p. (nominat.).

Allumettes chimiques (C ia génér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

530 ..

800 805 810 807 50 !!!!

au 15..
en liq..

fin et.,

P« fin c.

d20

d20

530 ..

798 75

465 ..

800 ..

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé
Forges et Aeiéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p

520 .

• • • • •

570
en lîq..

au 30. .

P8 au 30
en liq..

dlO ... .. dlO
572 50 575 ..

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr:),Y 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus
;

act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C i8
), a.500L, t.p.

C ie Havraise Pénins., etc., a. 500 f..

t.p., n 88 7181 à 20000

600 .. ...

déc. 82.

425 422 50 ..

au 30..
en liq..

... .S 555 .. 565 ..

• • • • •

avril 75
510 515

en liq..

au 30. .

P8 au 30
en liq..

au 30..
en liq..

510 ..
515 ..

426 25 500 .. C !a Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.

C ie Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C iB Cyp. Fabre et Ci8
,
a . 500 f.

, 375 P-
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500 f,t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

... • •

juill. 83

mai 83.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f.,250f.p. (ex-c. 2).

C ie générale du Gaz pour la France
425

... .. d5*
516 25 • . •

dlO
uU~ o0

420 ..

507 50

400 ..

150 !!

680 ..

avril 83 Compagnie Parisienne du Gai.
serions 250 fr., tout payé ! 1370 1372 50 1366 50 .

.

1370

au 15..

au 30- .

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 30
P8 au 15

1372 50

420 ..

1370 ..

495 ..

1367 50

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C‘e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500r

, t.p.

243 !!

Juill. 83

juin 83.

juill. 83

Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C i0 gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

505 506 25 507 50 50875
510

720 725

505 .

506 2b

!!! !! dÿ
d5f

510 ..

507 50 • .

.

dlO
dlO

505 .. 505 ..

Touage de Conflans, act! 500 fr.J t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d8 à vapeur français, a.500 fr., t.p.

d» act. 500 f., 375f.p.(ex-c.3).
Agenee Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Ganterie, a. 500 fr., t.p.

d° de l’Ouest (Soc.), a. 500 f.- r. p

• • • • .

. . • • •

1200
en liq..

au 30..
ü ::: !"

!!

* * * 720 ..

1200 ..

742 50

1200 ..

fuill. 83 Voitures à Paris (C i8 génér. des),

actions 500 fr., tout payé 680

P8 au 15
en liq.. « • • • • •

die •••• •• d50
Bénédictine Féc.'(Soc!).a". 5ÔÔ t!p!

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briquellrles Vaugirard, a. 500 f., t.p.

• . • • •

... • •

Fvril 83

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.

P8 au 30
au 15.

.

••• •• ü! !! dÿ !!! !! dio

675 .’.
685 .. Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.
!" !! • • • • •

ui 11 .83 Canal marit. de Corinthe (C,e in-

ternat.), a.500fr.,125fr. payés,
(nominatives.)

467 50 470
en liq..

au 30..

1 /U a . 910 .. Ciments fr. PortI., etc., a.500f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500*, t.p.

Dessèchem.des Marais, a.500*, 250p.
Deux-Cirques, act. 208 fr., t.p

••• *•

• • • • •

Juill. 83

P8 au 30
P 8 au 15

dlO d5f

dio
500 ..

472 50 • • • * *

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

498 75 500
en liq..

au 30.

.

498 75
500 ..

••• ••

498 75 497 50

d° act. de jouissance...
Digeon et Ci8 (Soc.), act. 500 f., t.p.

juill 83.

P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15

..... dlO d8 Malétra (pr. ohim.), a. 500*", t.p.

Le Figaro, a. 1/19200°, t.p. (ex-c. 24). 965 ..

Canal maritime de Suez
, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2410 2415 2420 2425
2420 2417 50 2410

2415 2420 2425

en liq..

au 30..
P°au 30
P8 au 30

2410 ..

2415 .. 2420 24)3 75
2430 ..

2417 50
2420
2440 .. d20

nin

2405 .. 2405 ..

Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500*, t p
Fournitures milit. (Soc.), a. 500*, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et G io
, a. 500r

. t.D.

253 ..

- - -
-

j

P8 au 30
P8 au 15 2460 .. 2455 .. d20

dlO

1287 50

!!!! I! dîô
dl0

Gr. Moulins do Guilîoil^ â. jOO f,
^

i
,
p

,

Imp. etLifir. administr., a.500 f., t.p.

• w. •«

11.83

dill.83

d« Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. ajg),

d* Parts de fondateurs (ex-
coup. 11)

1272 50 1275 1277 50
1280 1283 75 1285

915 920

P8 au 15
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 30
en liq..

1280 !!

. . . • • •

d50
d40

üü ::*d2ô

d20

• • • • . •

. a • a a

1275 .. 1273 75

Jardin Zoologique
Laiterie(Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C i8 fr.), a. 500 f., t.p.

d° de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t,p.

d» 250 fr

PaatographieVoltaïque, a. 500 L, t.p.

Le Printemps (C i0
), act. 500 fr., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a.500f., t.p.

Salins du Midi, a. SOC*, t.p. (ex-c. 29).
Sénégal et c.ooc.d’Afr., a.500*. 375 p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr.. t.p.

165 !!

210 ..

iéô !!

.»• M

rs8â
LU 83

1.83

d» Bonstrent., 8%,r.l25*.
Suez (Soc. civ. pour le recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

d* cinquièmes (ex-coup. 2).

\

137 50

1630 1635 1640
.... ........

333 75 332 50 333
•

U •

?8 au 30
P8 au 15
au 30..
en liq..

au 30.

.

P 8 au 30
’8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30

915 ..

1635 !!

1640 ..

!"
!! dÿ

d20

!!!! !! 45Ô
d20

!!! !! dÿ
dlO

164Ô !!

!!!! !! dîô
d20

912 50

137 50

1635 ..

915 ..

140 ..
:

1640 ..

405 !!

• • • • «

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • M

!!! !! diô
333 75 325 .. Télégr. s 8-mar. Fr.-Angl., a.500*, t.p. ...

.[

•lill, 83 Télégraphe de Paris à New-York
(C“ française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

. ^

247 50

P8 au 15
en liq..

au 30. .

... • • dÿ dlO

242 50 240 a.

„
0° d» 375 f. payés.

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500*,250 p.
Vidanges, etc.(C‘«dép.).a.500*, t.p.

d8 (Ci8 Parisienne, a. 500*, 400* p.
Zincs français (Soc. an.), a. 500*, t.p.

... M ... *.

P 8 au 30 ... • • dlO
dio

dÿ 212 50 • • • »t

• • • • •

Bill. 83 Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

an liq..
a a a ••

Valeurs françaises (Oblig.);

83. Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch.
fixe 2*50. Obi. 100fl.(pap.).

dé d° 1000 fi.

d» d- 10000 fl.

an liq..

iu 30. .

?8 au 30

... ü
::: :: :::

!!! !!

101 %

66 %
66 M

99 a.

65 %

Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-Iès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Gpelma etprol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

200 ..

J40 !! « • 4*

... •

.

66 «4 .. .. Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.
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JOUIS-
SANCE Lundi 17 Sûpt. 1883 AU COMPTANT «4<

fer PLUS dernier DERPC. COURS
VALEURS AU COMPTANT

j

f

PLI
IAUT

81

BAS
:ours HAUT BAS COUR8 précédemment.

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200fl.(or),nég.c.fi.2f 50.

d» 1000 11. d®

d® 10000 fl. 0°

Compt. renne.
Brésiliens. 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Maeé; 3%,_ r. o00 fr.

•* *•

avril 83 n 30 86 50 84 .. 33 31 73
SK r SfiMfl 90 . . !'®au 15

>® an 30

.. .. d50 v- -- .. .. d50 86 .. 84 35 Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. M)-

d° Dons, 6% r. 250 fr. (ex-ç^).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, rMr

.

33 ..

• . . . • . . 8Gf 50 .. .. d5f .. .. dlO 85 ..

mai 83. I A4 7A i
104 70 106 80 lombes et Sud*Est, 3%, r. 500 fr.

, d» 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. jOO fr.

Est Algérien, 3%, r. 500f (gar.Ltaf).anrtt S*} ^ 4%, 1880, 2e Série— u 30 .

.

... . . ... 104 25
üéô •-

'

i7K ..

mai 83.

avril 83 ï

83 50 83 85 d® nouv., 307 f 50 p.
•

Est, 1862-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500f (int. gar. pari Aiat).Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh

Contrats juill.77 et loi 17 juil.80)

n liq.
352 50 300 ..

Î59 •• 558 50
353 ••

3®au30
D« au 15
:n liq..

11 30 - -

d5* dlC d° nouveau d°

Ardennes, 3%, r.500? û®

Bàle (Strasbourg à), 1843, r. !2o0 fr.

d» r. 625 fr. (int. gar. par 1 Etat).

559'.- 357 ..

d5 f dlO

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

564 363 50 363 362 50
363 50 365

361 25
361 50 362 .. 361 25

Décr. 1
er nov. 76 et loi l®r juill. 80)

Grosses coupures...

t>® au 30 d5r dlO

avril 82
P» au 15 d5f ,.. .. d5f

478 75

458 75

482 50

417 50

Grande Ceinture de Paris, r. 560 fr. 370 ••

|ain 83.

de fer et port d’Alexandrie, r.500f

, Grosses coupures. .

.

Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,

182 50 ut 30..
P® au 15 d5* dlO

L Hérault, ô%, remD. ouu “•••*• •

USLe à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%,r.500f (ex-c.ll).

5% , 1878, tout payé . . .

.'

Grosses coupures. .

.

167 50
P® au 15 d5 f dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr. ........ • 1220 .

368 ëO 366

Espagne, 4% Ext. (nég.ch.fixelf
),

Grosses coupures...

\li A9 1/ fiÇ SA
bu liq.. 57 62% .. ..

57 50 57 75
Lyon, lOOüy 070) FcIUU. «JUU

Be^èges à Alais, 3% remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%,‘r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 5G0f (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 62o fr.

d® 52-55, 3% ,
r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.50f£.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

302 36Î

"
jlllll. O.J

37'62% 65 75 80 P® au 15 .. .. d50 .. .. d25 357 .. 356 ..

Juill. 83 d» 4%, Int., (nég.ch. fixe.lf).

Grosses coupures. .

.

au 30.

.

P® au 15

.. .. 58 % 355 25
597 .. 595

”•

jaili-183

Juill. 83
iain 83.

d» 6%, 78, obi. du Très, gar.par

douan.Cuba, r.500r en 15ans.
5agarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.414% (n. ch. f.5f
).

497 50
522 50
117 a

au 30.

.

au 15.. ’••! I.

497 50
522 50

117 %
118 %
124 %
124 ..

463 75
363 ..

362 .

362 50

36Î
362 ..

juill. 83 d» 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500C

d» 1881,5%

442 50

367 50

d® 3%, r. 5U0 1. (int.g.pari mau.
Saint-Etienne, 5%, remb, 12o0 fr.

VieL-Emm. 62, 3%, r.5001 (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr. . . . . • • • • •

Méridionaux français, 3%, r® 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

362 ü
.....

août 83

juill. 83
juill. 83

42Ô au 30.

.

en liq..

P® au 15

••• ••
353 75

• • •

359 25 358 ..

(nés. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d® 500 fl., t.p.

d» 100011-, t.p.

102
102
102 10Ï 20

P® au 30
P®au Hi

dl f

d25

d50
d50

101 50
101 50
101 50
103 ..

98 .. Nantais (Ghem. de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est Iran., 3%, r.SOOfint.gar.).

366 50

349 50

366

juin. 83 d° 4"o,81,or(nég.,ctc.2 f
50):

Obi. 10011., t.p. 75f75
74' 60 70
74f 50 G0 70

en liq..

au 30.

•

• • • • .. .. 75 25
74 50 76 90

Normands (Ch. de fer), 3%, r.500fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr..
36i" •

389 25
* * d° 50011., t.p.

d» 1000 fl-, t.p.
74 20

75 50

d® 3%, rembours. 500 lr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.
••• ••

mars 83 Emprunt Indien 1880. (hég.

change fixe 2 fr. 50)

Tlalie, coup 1000 fr

96 ..

Orsay, 5a, 4%, a. 560* (gar. paruri.).

Orléans à Cbàlons, 8%, r. 500 fr. :

l r®émiss., de 1 à 63,000.
2® émiss., de 63,001 à 108,312. . -

3® et 4® ém„ de 108,313 à 190,312.

Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Iuill. 83

"
en liq..

au 30 .

.

91 15
91 25 91 37

%‘
90 25

91 30

91 35 ... 90 90 91 ..

lO.T • *

138 75
137 50

ioô

135
' coup. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus 1
.

[91*10 Î5 2Ô 3Ô 25 .... P.au 30
P® au 30
P®aul5
P® aul5

9Î 55

.. .. dl*

(U 65 d25
n if

!! !! d50
. . •

coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr. 91f 10 20 30 40 50 60..

3Ô0 297 5Ô"..".

.. ,. d26 gUTo 91 70 Ü5G 9L ..

56 50
297 50
17 ..

11 ..

47 50

i5'87%
16 60

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl. -Pont-de-1’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

/Ouest, 3%, remb. 500 fr

S / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

... ». ... • •

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
inill

d° 3%
d® Obl.Vict.-Emm.,63, r.500 r

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

au 30..
au 30..
au 30.. • • ..

•ü !. •ü :. ;..
358 *
362 50

357 50
... • •

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég.ch. fi. 25f 25)-

Emprunt Roumain 1875, 5%—
53 %

Ht Ouest, 1852-54, 5%, r. l/ouir.

52 % au 30 .

.

t
- - - t

88 75

1 U Uc&l, lOdo, O /O j
I • I — 1 1 • • •

avril 83 au 30.. ». .. .. .. 92 75 ™ | UUÔ&t, lOJJi O/Ou F* AaOU ir# • •

./ Ouest, 4%, remb. 500 fr 440 ..

juill. 83 d° obligations d’Etat 6%, 1880,
rembonrs. à 500 fr

102 % « \ Havre, 184o-47, 5%, r. 1250 fr
60

J TTùvr» fi®/» r 1950 fr...

mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

d® de 100 liv. st...

d® de 500 liv. st...

\S7 7/r.

P® au 15
87 % S / Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

s Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f

o
\ SfirGerraain, 11142-49, r. 1250 f

\ Versailles (r.d.),1843, r. 1250 f

Ouest Algér., 3%, r. 500f (int. gar.)

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr

La Réunion, 3%, r. 500 f. (Int. gar.)

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r.500f
, t.p

Seine-et-Mame, 3%, remb. 500 fr

#90 .

[87 %
.. .. .. ..

87 %
87 %
87 %

90 ..

337 5(

140 2E
qax

août 83 d» 1870, 5% (nég.25f 20),t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

i87 U su 30. •

P® au 15

87 5/16

37 % .. .. dl f
;
87 5 16

87 5/10
89 ..

....... d® de 1000 liv. st...

d» 1873,5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

]8è % 1
87 5/46 ••• ••

jüui 83»
au 30.

.

!! !! dïf .. .. dlC
87 ..

87 ..

87 .

92 %
La büudie, o yo j

*emn. oUv if. • • • •

Tramw. (G 1® gén. fr.). 6%, r. 500 fr

d® 5%, remb. 500 fr. . .

.

Tramw. du départ® du Nord, r. 500

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

Vitré à Fougères, 8%, remb. 500 fr

4^7 5 i m ..

O.
d» de 100 liv. st... P® au 15

avril 83

d» de 1000 liv. st...

d* 1875,4% (nég. 25*20), t.p.

TmnrTTTTrntr. 87 ..

80 %
80 %
79 %
78 %

93 Ti

93 2î

93 2E

•* '*
••• • ... • •

fcr---
Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d* 1877, 5%, r.au pair eu 37 an».

80 %
80 %
79 %
79 %

93 75 94

au 30..
•• 80 1. La VologneT 5%/ remb. 600 fr....

Vosges, 3%, séries A et R, r. 500 fr

f? ’ ’ r ot TT r fidfi fr

... . • • • • •

jûiÜ.83
en liq..

au 30 .

.

.. ..

ü !.

!! !! ëc
.. .. d5fi

93 25
88 25

Wassy îi Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr

Crédit foncier colonial, 6%, r. 6001

d® de la Marine, 5% ,
r. 120

1

Société Foncière Lyonnaîse, r. 500

1

C ie Franco-Algérienne, 3% ,
r. 500

577 àD il! ü

d» de 2500 fr

d» de 12500 fr
93 75 50 65 P® au 30

P®aul5
.. .. d‘l

.. .. dl .' 255 ;

juill. 83 d* 1878, 5% (2e empr. d’Or*)

nég.c.f. 4*. Obl.de 100r
d® de 1000

r

en liq..

au 30-’.

P® au 15 !! !! di • • !! 1! ëc
56 5C

56 M
61 40 Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr

D«eks de Marseille, 3%, r. 500 fr.

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.ôOO'

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

Eaux (C‘® générale), 3%, r, 500 fr

335 .

• • ••

mai 83 d® 1879, 5%, (3® empr. d’Or*)

nég.c.f. 4*. Obl.de lOOr
d® de 1000

r

en liq..

au 30.

P®aul5 !! !! di , ü ô5(

58 Tz

58 7E

55 % . ... • •

• • • • •

avril 81 d® 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables..
Grosses coupures...

Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%
obi. 500 fr., tout payé

}
Dette générale Tunisienne, 5%

oblig. 500 fr., tout payé

au 30-

•P® aulî

235 . 242 50 d® d® 5%, r. 500 fr

d» d® 4%, r. 500 fr

Baux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr : ::: ::

juill. 8
395 au 30. ... .

395 . 405 .. Industrie linière, 6%, remb. 300 fr

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr..

-

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr

C‘® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr

: ::: ::

juill. 8 * ’

au 30. ... . dl( ... . 490 . 491 25 . 515 .

. 515 . !
!" !!

mars 8 3 Dette Turque, 5% , 1865-73-74 1

au 30- • • .

!! !! ë
dû

1 10 5i

10 60 d® 1882, 235 f. payés (nommé
C‘® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr

d» d® 5%, r. 500 fr

. 302 50
coup, de 62 fr.50 . 10*75 70 67% 65 62,%

, ] 6

P® au 3 ) .. . .. .. d2

coup, de 12 fr, 50 P®aul ) ... .. .. d2 5 • • • V

mars 8

Emprunt Ottoman :

S 1360, 6%, remb. 500 fr., t.p. . .

.

6 11863, 6%, remb. 500 fr., t.p. . .

.

,| Grosses coupures—
.56 au 30. .. . ..

.

55 51

70 .

130 ..

70 ..

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr.. .

Gaz général de Paris, remb. 300 fr
'. 282 5o !!! !I

mais 8 . 72 73
. .. . . ..

.

Gaz de MBlhease, 5%, renfl). 500 n * • ... • •
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PLUS DERNIER DELA. COURS
VALEURS AU COMPTANT

ELUS
RANCI AU COMPTANT

HAUT BAS COURS
cotes

précédemment HAUT BAS

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb. 560 fr., t.p

Grosses coupures

en liq.

Compt. Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Comp. d’Aguilas, 6%,.remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 /r.

497
” . . • . •

mars 83 au 30.

.

en liq..

66 25 360 ..
496 50

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p 56 'Z5 56'50 au 30-

.

en liq..

au 30.

.

P®au3C

.. .. d5f .. .. .. .. dl f

56 .. 93 75 Mines Grand’-Combe,
,

**

• • • • »

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr. 7 t.p 50150 51 f 51f 25 51150 .. .. 51 .. 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), l 1'® série. .

.

... ..

• • • . • • • • uiu d° d° 2® série. .

.

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Caii et C‘®, remb. 450 fr

VALEURS ÉTRANGÈRES.

... ..

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

uill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, aet. 500 fr., 250 f. payés.

en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 30

475 .

477 50

480 ..

U. ü l. Zju II.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, l 1 ® et2® ém., r.450r
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

475 473 75 476 25 477 50 480
dlO

476 25 480
d20

475 .. 468 75 480 ..

d5f dlO ... „ »

P® au 15
P® au 15
en liq..

d50
d5 f

d20 C i0 Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et 0, 1878, 6%, r.500f
.

Messageries marit., 66 , 5%, r. 500 f.

400 .. 385 .4

déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (eft-c. 1)— 535 .. . „

au 30*.
. 500 .. 500 .. 507 50

P® au 30
)anv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 40
Banque Hellénique de Crédit gén.,

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C‘« Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.O Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f.

r * T

au 30. . 500 .. 565 ..
... ..

P® au 30 dlO 474 25 473 75

août 83
560 .. 570 .

P® au 30
mai 83. Banque des Pays -Hongrois, aet.

560 fr., 250 fr. payée|(coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10) .

Banque Nation 1® du Mexique, act.

lOOpiast. (5000, 40 p® (2000 P'

(ex-coup. 1 )

Banque OttomHie, actions 500fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

463 75 460 ». Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 ft.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.juill. 88
P® au 30
P® au 15
au 30.

.

d 5
<120

diô
dlO

590 ..

-»?, 1 - -

juill. 83 en îiq^ 500 .. 500 .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%i r. 500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

70 .. 67 ..

au 30.

.

dlO 37 . 35 ..

P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15

d5f 500 ..

745 A

500 ..

746 25

427 .. 426 75

juill. 83'

750 748 75 750 761 25
7W «1

748 75
750 .. 75i 25

!"

d5f

748 75
750 ..

750 ..

731 25 ...

755 .. dlO
.. .. dlO

577 .. 575 25

d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d*18K vV j d» tout payé,

d» Bons de coup. arr.,5%,r.85f.
Touqge Conllans à la mer, r. 250 fr.juill. 83

Grosses coupures

Basque.de Roumanie, act. 500 fr.,

750 d5f 90 .. 89 25

au no.

.

700 .. 700 ..

Grosses coupures P® au 30 d5f ... .. dlO Fonds d’États et de Villes étr.
P® au 15 d5f

jwll 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

"''rar. Emprunt Anglais 2%%, 1853 (négo-

dations change fixe25f 20)un 740 fin 735 .. 730 :. » »

P® au 30
P® au 15

d5f

d20

Empr. Argentin" 6%, 68 (nég. che®'\.

d» 6%, 71 \flxe 25f20j.

d» 6%, 81, r.500 f.,t.p

497 50 .. , , . „

févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.
;

460 553 75 558 75 Empr. Autrich., 60, nh 5ûflfl.. r.fiflf).

P® au 30 d5f Obi*. Dom. Autrich.', 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d® 1000 fl. d®

d» 100 fl.
' d»

d» 1000 fl. d»

Oblig. 100 fl. (papier),

d» 1000 fl. d»
d® 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge,

314 .. 313 ..

juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,
«pt fr 19.^ fr n. fnominA 450 .. 440 ..

Pô au 30 d5f
. . dlO

y

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie, 66 %
Ain 465 ..

P® au 30
1

juin. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. I 1 ® sér., 5%, r.500, t.p.

d® ob.4® et 5® sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol
,
a. de .jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

r i> *

381 25 382 50 1382 50 385 ..

407 50août 83
juill. 82

375 373 75
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® au 15

265 266 25
265

dlO

260 262 50 265 267 50 267 50 2651.". 265 .. d» Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).
d» Canada, 4%, gar., r.1903-1913.
d® d» non gar., r.1904-1908.
d® du Gouv‘ du Gap, 454%, 1878.
d® Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 2l mai 1881

r - T

270 * * *

juiU. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

qnn fr tout navé fex-couD. î').

.. d5f

». *

!!! dio
S25 .. 550 ..

P® au 30 dlO 42 % ... 0 .

avril 88 Asturies, Galice et Léon, actions

50Q pesetas (5“>.V), t..p. (ex-c. 61.

en liq..

503 75 560 ..

P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 30,

P® au lf
P® au 15
en Mq.

.

d® Bonds remb. 12 août 1881.
Emprunt d’Haiti (ex-coup. 56)Bill. 83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

683 75
681 25

682 50
685 .. ..

dlO

680 681 25 682 50 686 25 ...

d20
d5f

681 26 680 .. 681 25 d»‘ Hollandais, 2 54 %,'G.F’
d» C.H
d® 3%, 44, C.H./nég.ch.V

d® Grossos coupures f . . . d2rt dlO d» 4%. 1878... U® 2. 10/.
d» Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® Grosses coupures „

*

d5* 10 75 10 ..

juill. 83 Cacérès-Pertugal (Soc. des Chem. 295 ..

277 50 310 ..

(ex-coup. 2 .)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48}.

d® Grosses coupures.

P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
P«au 15

d» Coupures de* 5

juin 83. 330 Lit 331 25
332 50 • • -

dlO

d® Indien, 4%, 78..../nég.ch.\.
328 75 330 .... 331 25 332 50 ...

d5f

330 •• 328 75 330 .. d® Norvégien, 454, 76. (fi® ^5.20/.
d» 454, 78. d»330 928 75 330.

dÿ dlO d® 4%, 1880

juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

5Q0 fr
j

tiiut payé
Dette Turque 5%, 65-73-74, coup,125f

d® d» coup. 62f 50.
d® d® coup. 12' 50.

Turc 5%. Récëp. prov. Coup. 10 l.st.

d» Récépissés prov. inf.à250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500f
, t.p.

>
i

- 410 .. 440 ..

P® au 30
en liq..

aq 30. -

P® au 30
P® au 30
P® au 15
en ïïq.

.

r

ji*l. 83 “Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

496 25 497 50 498 750 Ü 25
497 50 ... 495 .. 496 25

497 55 L’A 495 .. 49S ..

500 d5f

d20 d® 1863,
' d® .*.

.. d5f dlO d» 1865. d®

Bill. 83 Portugais ( Comp*® Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

442 50 d® 1869, d»
440 au 30..

P® au 3u
en liq..

4SL.
442 50 442 50 d® 1873. d®

, d5f diô Empr. Piémontais, 1849, 4%
d» 1850, 4%

oct. 65.
juill. 83

Romains , act. 500 fr., toat payé.

Russes (Grande Soc. dés chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52)

.

d® Grosses coupures.

130 50 145 .. d® Cert. anglais, 5%.
en liq..

au 30.®
622 50 Empr. Romain, 5 % . .

.

620 m 50 620 .. 622 50 617 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.l00f
.

d® 1866, 5%
Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.

d» 1877-78, 3%

P® au 30
P® aul5
en liq..

au 30. •

P® au 30
P® au 15

.. dTkf diô

d5f

...
dlO

juill. 83 «Baragosse (Madrid à), act. 500 Er., 423 ^ J

422 50 423 75 425 .. 425 .. 450 .. d» 1879, 5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p
Empr. Ouébec, 80. 454. r. 500 f., t.p.

466 25

d5f diô 265 ..

, d.V dlO

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de ferUTOerme, Empr. Russe, 50,454 (t«v.ch.fl.25i'50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr...

d» 1869, 4%, r. 500 fr...

d» 1880, 4%, r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.ek.f.25f
10).

d® 80,4% (l r®, 2® et 3® s.), r.504f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

d» d® (105 f.).

au 30.

-

P® au3f
en liq..

508 75 450 .. 4Ôi .. 400 ..

400 399 59

juiU. 83 Gaz ij> Madrilène d’éclair, et de

chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6 .)i

367 50 366 50
505 505 .. 510 ..

P® au 30
P® au 15

dlO
dlO

juiil. 83 Tabacs des Philippines (O gên.),

au 30 .

•

590 .. 590 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d® d» estampillées.(ex»couru mint. 3.) P® au 30 dlO .v.* ï.r._
.. «J
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fri— 3 mois, 10 fri

On s’abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1" et I R do chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations lad

u

<.»èrebande—Affranchit

LIS MANUSCRITS NON INSÈRES

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE, N* SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

du Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois, six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au
prix net de 40, 20 ou 40 francs

.

— Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expirait le 15 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception, du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

fenvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DU 19 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un ministre plénipotentiaire
de 2* classe et des secrétaires d'ambassade
(page 4889).

— convoquant les électeurs du canton de
Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), à l’effet

d’élire leur représentant au conseil géné-
ral (page 4889).

— convoquant les électeurs des cantons de
Saint-Félicien et des Vans (Ardèche), du
Fouâseret et de Montréjeau (Haute-Ga-
ronne), de Cayres et du Puÿ-Sud-Est
(Haute-Loire), de Ferrières (Loiret), de
BernavUle, de Domart

, d’Hallencourt

,

d’Ho'moy et de Molliens-Vidame (Somme)
et de Cordes (Tarn), à l’effet de nommer
leur conseiller d’arrondissement (page
4890).

6

— portant promotion au grade de contre-ami-
ral (page 4890).

autorisant l’expédition de cartes postales
avec réponse payée entre la France et
l’Algérie, et la république de Guatemala,
le royaume d'Hawaï, le Groenland (et les
colonies britanniques des lies Bahamas, de
la Jamaïque, de Sainte-Lucie et de Gam-
bie (page 4890).

Décisions portant nominations & des comman-
dements à ia mer (page 4890).

Exequatur accordé à un consul (page 4890).

Documents du ministère de la guerre t

Décision [portant mutation dans l’infanterie de
l’armée territoriale (page 4890).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux en Algérie
(page 4890).

Dépêche reçue du Tonkin par le ministre de la

marine (page 4891).

Avis et communications. — Liste, par ordre
de mérite, des élèves sortants des écoles
nationales d’arts et métiers de Chàlons,
d’Angers et d’Aix, ayant obtenu le certi-

ficat d’études à la suite des examens de
fin d’année scolaire 1882-83 (page 4891).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4892).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 4893).

Informations. — Fixation des effectifs de l’ar-

mée espagnole pour l’année 1883-1884
(page 4894).

Bourses et marchés (page 4900).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 18 Septembre 1883.

Par décrets ou arrêtés des 8, 12 et 45 sep-

tembre 1883, ont été nommés :

M. Lefaivre, consul général à Neyv-York,

commissaire du Gouvernement de la Répu-
blique française près la çommjssiou fjtes récla-

mations franco-américaines, ministre plénipo-

tentiaire de 2* classe.

M. le comte Sala, secrétaire d’ambassade dé
1»® classe à Belgrade, secrétaire de 1™ classe à

Washington.

M. Marchand, secrétaire de 2' classe A l’am-

bassade de la République près S. M. le roi

d’Italie, secrétaire d’ambassade de l r® classe

à l’ambassade de la République i Vienne.

M. Devéria, secrétaire interprète pour la

langue chinoise au ministère des affaires

étrangères, secrétaire d’ambassade de !'•

classe, et désigné pour remplir temporaire-

ment les fonctions de son grade près la léga-

tion de la République à Pékin.

M. Bourgarel, secrétaire de 2® classe I Sant-
iago (Chili), secrétaire de 2® classe à l’ambas-

sade de la République près S. M. le roi

d’Italie.

M. Denaut, secrétaire d’ambassade de
2® classe à WashmgtOD, secrétaire de 2® classe

à Stockholm.

M. le comte de Persan, secrétaire d’ambas-
sade de 2® classe à Rio de Janeiro, secrétaire

de 2® classe à Belgrade.

M. Collin de Plancy, interprète de 2® classe,

interprète- chancelier i Pékin, consul de 2*

classe, et désigné pour remplir les fonctions de
secrétaire d’ambassade de 2* classe près la lé-

gation de la République à Pékin.

M. Wiener, consul de 2® classe, chargé pro-

visoirement des fonctions de secrétaire d’am-
bassade de 2® classe A Santiago (Chili).

M. La Gaze, licencié en droit, secrétaire de
3* classe près l’ambassade de la République A
Vienne.

M. Prinet, attaché A la direction politique

du ministère des affaires étrangères, secrétaire

de 3® classe près la légation de la République
A Tokio.

M. le comte de Suzannet, secrétaire de
39 classe A Vienne, secrétaire de 3® classe A
Rio de Janeiro.

—

-

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu l’article 12 de la loi du 10 août 1871;
Vu là démftéion de M. Floretft-Lefebvre,

membre dà copseil général du département du
Pas-de-Calais,pour le canton de Vitrÿ-en-Ar-
tois,

Décrète :

Art. 1®». — Les électeurs du canton de Vi-
try-en-Artois (Pas-de-Calais) sont convoqués
pour lé dimanche 7 octobre prochain, A Feffet
d’élire leur représentant au conseil général.

Art. 2. — Les maires des communes où,
conformément A l'article 8 du décret régle-
mentaire du 2 février 1852, il y aurait beu
d’apporter des modifications A la liste électo-
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raie arrêtée le 31 mars dernier, publieront,

cinq jours avant l’ouverture du scrutin, un ta-

bleau contenant lesdites modifications.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent decret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 17 septembre
1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République;

la ministre de l’intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

Par décrets du Président de la République,
rendus sur la proposition du ministre de l’in-

térieur, ont été convoqués pour le 7 octobre

prochain :

Les électeurs du canton de Saint-Félicien

(Ardèche), à l’effet d'élire un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement ds M. Bouvet,
élu conseiller général.

Les électeurs du canton des Vans (Ardè-
che), à l’effet d’élire un conseiller d’arrondis»

sement, en remplacement de M. Fuzet du
Pouget, élu conseiller générai.

Les électeurs du canton du Fousseret (Haute-

Garonne), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Dario,

élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Montrèjeau

(Haute Garonne), à l’effet d’élire un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Rême, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Gayres (Haute-

Loire), i l’effet d'élire un conseiller d’arron-

dissement, en remplacement de M. Damas,
démissionnaire.

Par dêcreten date du 18 septembre 1883, M. le

capitaine de vaisseau Layrle (Charles Jules) a

été promu au grade de contre amiral.

- — — —

Le Président de la République française,

Vu la loi du 19 décembre 1878, portant ap-

probation de la convention de l’Uaion postale

universelle, signée à Paris le l ,r juin 1878 ;

Vu les décrets du 27 mars 1879 et du 7 sep

tembre 1881, rendus en exécution de cette

loi ;

Sur le rapport du ministre des postes et des

télégraphes,

Décrété :

,
Art. 1 er

. — Des cartes postales avec ré-

ponse payée, du prix de vingt centimes, pour-

ront être expédiées, à partir du 1 er octobre

prochain, de France et d’Algérie à destination

de la République de Guatemala, du royaume
d’Hawaï, du Groenland et des colonies britan-

niques des îles Bahamas, de la Jamaïque, de

Sainte -Lucie et de Gambie.
Art. 2. — Les cartes postales avec réponse

payée à destination de Guatemala, d’Hawaï,

du Groenland et des colonies britanniques des

Bahamas, de la Jamaïque, de Sainte- Lucie et

de Gambie, et la parue réponse des canes si-

milaires provenant des mêmes pays pourrons

être soumises à la formalné de .a recomman-
dation moyennant payement d’an droit fixe

ds 0 fr. 25, auquel cas elles pourront, en

outre, donner lieu à l’émission d’un avis de

réception du prix de'O fr. 10.

Art. 3. — Le ministre des postes et des

télégraphes est chargé de i’exécmion da pré-

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des

Les électeurs du canton du Puy-Sud-Est
(Haute-Loire), à l’effet d’élire un conseiller

d’arrondissement, e- emplacement de M.
Blanc- Marthory, démissionnaire.

lois, ..

Fait à Mont sous-Yaudrey, le 1 8 septembre

1883.

JULES GRÉVY.

Les électeurs du canton de Ferrières (Loi-

ret), à l’effet d’élire un conseiller d’arrondis-

sement, en remplacement de M. Pallain, dé*

Par le Présidant de la République ;

Le ministre des postes et des télégraphes,

missionnaire. AD. COCHHRY.

Les électeurs du canton de Bernaville

(Somme), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Mer-
cier, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Domart (Somme),

& l’effet d’élire un conseiller d’a: rendisse*

ment, en remplacement de M. Brouilly, élit

conseiller général.

Les électeurs du canton d’Hallencourt

(Somme), à l’effet d’élire un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. de

Bonnault, élu conseiller général.

Les électeurs du canton d’Hornoy (Somme),
S l’effet d’élire un conseiller d’arrondisse-

ment, en remplacement de M. Martin, élu

conseiller général.

Les électeurs du canton de Molliens.Vi-

dame (Somme), à l’effet d’élire un conseiller

d’arrondissement, en remplacement deM Gacn-

bier, élu conseiller général.

Par décision présidentielle en date du 17 sep-

tembre 1883, rendue sur la proposition du

vice-amiral miuisUe de la rnanue et des colo-

nies, M:ia"csptaine de frégite Scias (Joseph-

Emile) a été nommé au commandement du
croiseur à barbette le Pnmauguet, à Roche-
fort.

——-— »
' Par décision présidentielle en date du 17 sep-

tembre 1883, rendue sur la proposition du vice-

amiral ministre de la marine et des colonies,

M. le lieutenant de vaisseau Leygue (Fran-

çois-Augustin-Antoine-Hildegond- Sylvain) a

été nommé au commandement de l’aviso de
flottille le Héron, à Cherbourg.

Les éîecteu.s du canton de Cordes (Tarn), à

l’rffet d’éiire un conseiller d’arrondissement,

en remplacement de M. Dupuy-Dutemys, dé-

missionnaire.

L’exequatur a été accordé à M. le comman-
deur Antoine Alves Machado de Andrade
Carvalbo, consul général du Brésil en France
avec résidence à Paris.

-MIHISTBHE IDE LA GUERRE

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Infanterie. — Par décision ministérielle du
15 septembre 1883, M. Banet, capitaine au 55"

régiment territorial d’infanterie, passe au 53° ré-

giment de môme arme. 5

Paris, 18 Septembre 1883.

CONSEILS GÉNÉRAUX DE L’ALGÉRIE

Scrutin du 16 septembre 1883

RÉSULTATS CONNUS

DÉPARTEMENT D’ALGER

2* circonscription, Alger. — Pas de ré-

sultat.

4® circonscription, Alger. — Pas de ré-

sultat.

6° circonscription, Saint-Eugène. — M.

Robe.
8® circonscription, Hussein-Dey — M. Le-

roux.

10® circonscription. Maison- Carrée. — Pas

de résultat.

12e circonscription, Deliys. — M. Bourlier.

14® circonscription, Aumale. — M. Sapor.

16® circonscription, Boufarik, — Pas de ré-

sultat.

18® circonscription ,
Mouzaïaville. — M.

Houbê.
20 a circonscription, Gherchell. — M. Bar-

naud.

22e circonscription, Orléacsville.— M. Four-

rier; - -&

23® circonscription, Affreville. — M. Mar-

chai.

24 J circonscription, Ténès. — M. Pjygaon.

26e circonscription, Boghari. — M. Allan.

29® circonscription, Alma. — Pas de ré-

sultat.

30® circonscription, Oued-Fodda» — M. Ko-

ziel.

DÉPARTEMENT D’ORAN

l r« circonscription, Oran. — M. Mestayer.

2® circonscription, Oran. — M. Fouque.
3® circonscription, Oran. — M. Sandras.

4® circonscription, Mers-el-Kebir,,— Pas de

résultat.

6® circonscription, Missergbin. — M. Jac-

ques fils.

8® circonscription, Arzew. — M. Suzarini.

10® circonscription, Baiaî Denis 'du S ;

g. —
M. de Maupasean,

12® circonscription, Sidi-hel-Abbèa. — M.
Roubière.

14® circonscription, Aboukir.— M. Vàgnon.

16® circonscription, Reliasse. — M. Sauvé,
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18* circonscription, Saint-André-Maseara.—
M Uhlmann.

22* circonscription, Nemours. — M Dré-
vetou.

23« circonscription, Oran. — M. Montbrnn.
ï4« circon scription, Perrégaux. — M, Du-

foresc.

25* circonscription, Saïda. — M. Engler.
26» circonscription, Inkermann. — M. As-

lier,

DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE

i*> circonscription, Constantine — M. Uhry.
4» circonscription, Hamma.— M. Bourcerec.
5« circonscription, Khroub. — M. Chabas -

sière.

6» circonscription, Batna. — M. Raffin.

9* circonscription, Stora. — M. Calendini.
10* circonscription, El-Arrouch. — M. La-

vie (Pierre).

12e circonscription, Djidjelii. — M. Brunet.
13 e circonscription, Bône. — M. Marchis.

15e circonscription, Bngeaud. — M. de Cer-
ner.

18e circonscription, Souk-Ahras. —M. Dey.
ron.

19» circonscription, Guelma. — M. Rouyer.
2i« circonscription, Sétif. — Pas de ré-

sultat.

22« circonscription, Saint-Arnaud, — Pas de
résultat.

24 e circonscription. Bougie. — M. Bi-
ziou.

26* circonscription, Oaed-Athmênia. — M.
Madic (Gustave).

27 e circonscription, Aïn-Abessa. — M.
Puech.

28* circonscription, Biskra. — M. Rose.
29® circonscription, Strasbourg. — Pas de

résultat.

30® circonscription, Akbou. — M. Cau-
driller.

Le ministre de la marine a adressé ses re-

mercîments au président du conseil général et

anx autorités civiles et militaires de Marseille,

pour le concours empressé qu’elles ont apporté

aux obsèques de l’amiral Pierre.

»

Le ministre de la marine a reçu d’Hanoï un
télégramme mentionnant la bonne impression
produite par l’annonce de l’arrivée des renforts.

Le général Bouët a été envoyé en mission.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’Intérieur.

Le lundi 22 octobre 1883, il sera ouvert, en
l’hôtel de la préfecture à Foix (Ariège), un exa-

men pour l'admission aux emplois d’agent-

voyer cantonal et d'agent voyer surnuméraire.

Le programme et les conditions de i’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère de

l’intérieur (service vicinal), li, rue des Saus-

saies, où les personnes qui désirent concourir

peuvent en prendre connaissance tous les

jours, de 11 heures à 5 heures, les dimanches

et fêtes exceptés.

Ministère des finance*»

BIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des

finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq

ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l'école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à

l’école forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant affranchis du
surnumérariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils feront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers aa plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées jusqu’au 5 novembre
188 i, au directeur général des manufactures

de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-

tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant

que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l'envoi des de -

mandes d’admission, 21 ans au moins et 25

ans au plus ;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-

livré par le maire de la résidence du can-

didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active;

4° Un certificat d’admissibilité à l’une des

trois écoles su s-désignées
;

5° Une attestation d’un médecin assermenté

constatant que le candidat n’a aucun vice de

constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d’une

constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci- dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-

nérale des manufactures de l’Etat, au minis-

tère des finances
;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département

et dans ceux du chef de service des manufac-

tures de l’Etat pour les départements dans

lesquels ce service est représenté.

Ministère de l’instruction publique
et des beaux-arts.

OUVERTURE D’UN LYCÉE DE JEUNES FILLES

A PARIS

Un lycée de jeunes filles sera ouvert à Paris

par l’Etat, le 15 octobre prochain, dans un

hôrel situé rue Saint-Aadié- des Arts, ncs 48

et 45.

Le nouvel établissement recevra des externes

libres, des externes surveillées e de* demi-

pensionnaires Les taux annuel des rétd -u-

tions scolaires seront fixés >e i< m>n ere :-u:

vante :

Bxternat

simple.

S *2

O P

â§

ii

Demi-
pensionnat.

Classes primaires 150 250 550

Enseignement secondaire :

l
r
‘, 2' et 3° années 200 300 625

4* et 5* années 250 co O 700

Les inscriptions seront reçues jusqu'au

30 septembre courant à la Sorbonne, su secré-

tariat de l’académie, et à dater du 1*» octobre

au siège de l'établissement, par Mm « la direc-

trice du lycée.

Tous les cours comprenant cinq années

d’enseignement secondaire et trois années

d’enseignement élémentaire seront organisés

dès cette année.

**?————
Ministère du commerce.

ÉCOLES NATIONALES D’ARTS ET MÉTIERS

LISTE, par ordre de mérite, des élèves sortants

ayant obtenu le certificat cCétudes à la suite

des examens de fin d’année scolaire 1882-83.

ÉCOLE DE

1 Bouché.
2 Bosment (Charles).
3 Bourgenot.
4 Heidet (Ernest).
5 Geay.
6 Raby.
7 Zopfmann (Henri).
8 Garnache.
9 Edelmann,
10 Grandrille.
11 Lalande.
12 Julien (Abel).

13 Lebel (Albert).

14 Roman.
15 Daumont.
16 Munier (Adolphe).
17 Dubois.
18 Goubeaux.
19 Deschamp8.
20 Godard.
21 Oury.
22 Arbez.
23 Bardet.
24 Dumez.
25 Dazey.
26 Bigeard.
27 Leflot.

28 Becker.
29 Lefrane.
30 Micho» (Léon),
31 Reitter.
32 Lacombe.
33 Robert.
34 Allain.
35 Mahieu.
3ù nevaulay.
37 Bioimont..
38 Legvcux.
39 Courteau.
40 Amautoa.
41 Mortureux.
42 Tkôbault.
43 Balland.

CHALONS

44 Brésil.

45 Quenelle.
46 Dognon (Emile),

47 Creton.
48 Berger.
49 Merle.
50 Prévost (Gaston).

51 Desquenne.
52 Cladière.
53 Cottin.

54 Valeur.
55 Velte.
56 Brasier.
57 Coillard.

58 Hennebert.
59 Blanchon.
60 Faivre.

61 Bernard (Emile],
62 Nizou.
63 Laborde.
64 Leperche.
65 Bussière.

66 Maucler.
67 Boramé.
68 Duboux.
69 Masson.
70 Fenerlé.
71 Dufay.
72 Mary.
73 Moreau.
74 Denis.
75 Varlet.
76 Massonneau.
77 Dommanget.
78 Jénot (Célestin).

79 Rondot iLeon).
80 Nardal.
81 Dorget.
82 de Mussan-

Bigelot.

Buisson.
Dobreuelle (B.aoul),

Besquemie,
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ÉCOLE D'ANGERS

1 Musard.
2 Soirat.

3 Duguet.
4 Parigot.

5 Tréiéguet.
6 Moine.
7 Perrot.

8 Bretonnière.
9 Very.
)0 Charrier.

11 Petit.

12 Maëder.
13 Couaillier.

14 Mitton.
15 Philippe.
16 Gaillard.
17 Duperrier.
18 Nizan.
19 Colas.
20 Laboulais.
21 Legras.

1

22 Arthuis.
23 Adam.
24 Pehu.
25 Mabire.
26 Pierre.
27 Vigneâ.
28 Desnoyers.
29 Morels.
30 Chapeyroux.
31 Corvé.
32 Fouchier.
33 Fauquenot.

34 Corlay.
35 Hiribarren.
36 Ménard.
37 Bodard.
38 Peltier...

39 Hocquart.
40 Cézard.
41 Fau.
42 Charve.
43 Cachier.
44 Berger.
45 Bourgeois (Alph“°).

46 Bourgeois (Geor-
ges).

47 Métivier.
48 Toutain.
49 Gaborit.
50 Gaveau.
51 Lebrouze.
52 Tousard.
53 Jardel.
54 Freyneau.
55 Majeune.
56 Chàmbodut.
57 Décoret.
58 Simonet.
59 Le Dû.
60 Bigot.
61 Rousseau.
62 Rochefort.
63 Sazerat.
64 Labarre.
65 Martin.

ÉCOLE D’AIX

1 Lefevre.
2 Reignier.

3 Pornon.
4 Chevalier.

5 Dumas.
6 Richard.
7 Ferran.
8 Gautier.
9 Becq.

10 Schumann.
11 Fourteau.
12 Dumond.
13 Bouchard»
14 Saint-Martin.

15 Faure.
16 Bonnet.
17 Ancely,
18 Noyer.
19 Bros.
20 Dêpré,
21 Dupuy.
22 Allard.

23 Ollier.

24 Mietton.
25 Paris.

26 Bonnafous.
27 Gilormini.

28 Taradoire.

29 Bousquet.
30 Prévôt.
31 Duverne.
32 Charrié.

' 33 Dreyfus.
34 Laulagnet.

35 Cauquil.

36 Chastand.
37 Sicard.

38 Dehan.
39 Labaig.
40 Peisselon.

41 Genin.

42 Tardy.
43 Bouvard.
44 Nicolas.

45 Cros.
46-Deffaysse.

47 Tète.

48 Aulagnier.

49 Courtet.

50 Berbeyer.
51 Brousson.
52 Lenoir.
53 Tindon.
54 Grailhon.
55 Astrié.

56 Camous.
57 Dncros.
58 Valez.

59 Trantoul.
60 Allé.

61 Caraud.
62 Roques (Louis).

63 Clément.
64 Vauriot.
65 Poulain.

66 Blachôre.
67 Joubard.
68 Sarrère.
69 Girou-Mirabal.
70 Tessier.

71 RoqueS (Edouard).

72 Lombard.
73 Abel.
74 Arnaud (Antoine).

75 Poudra.
76 Lauck.
77 Jamet.
78 Dreyer.
79 Aldebert.
80 Arnaud (Charles).

81 Dupoux.
82 Jourdan.

Orléans

.

ministère des postes et des télégraphes.

COLIS POSTAUX

Strasbourg et de la Bastille), Lyon, Orléans,

Ouest (Saint- Lazare et Montparnasse), et

toutes les gares du chemin de fer de ceinture

de Paris ;

Soit dans chacun des bureaux de ville ci-

dessous désignés, appartenant à ces compa-

gnies, pour leurs réseaux respectifs et leurs

correspondances :

Rue du Boifloi, 21.

i Placé de la Bourse, 6.

Nord < Rue Saint-MartiD, 326.

Rue Bonaparte, 52.

Rue Aubry-le-Boucher, 9.

Rue du Bouloi, 9,

Boulevard Sébastopol, 34.

Place de la Bastille (gare du
Est »..( chemin de fer de Vincennes).

Rue Basse-du-Rempart, 52.

Rue Turbigo, 53 (rue Conté, 4).

Rue Sainte-Anne,|4, 6 et 8.

Rue de Rambuteau, 6.

Rue du Bouioi, 4.

Rue de Rennes, 45.

Paris-Lyon- J Rue Saint-Lazare, 88 (Tivoli).

Méditerranée.) Rue des Petites-Ecuries, Jl.

Rue Saint-Martin, 252.

Place de la République, 8.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Rue Saint-Honoré, 130 et rue
Jean-Jacques-Rousseau, 18.

Rue Paul-Lelong, 7.

Rue Le Peletier, 5.

Rué Notré-Dame-de-Nazaréth, 30

Rue de Babylone, 17.

Place Saint-Sulpice, 6.

Place de la Madeleine, 7.

Rue Groix-des-Petits-Champs, 32.

Rue Paradis-Poissonnière, 21 bis.

Rue des Archives, 19.

Rue de Londres, 8.

Rue de l’Echiquier, 27 (boulevard
Bonne-Nouvelle), bureau d’ex

portation.
Rue du Perche, 9.

Ouest { Rue du Bouloi, 17.

Rue de Palestro, 7 et 9.

Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue du Quatre-Septembre, 10.

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Exceptionnellement, les bureaux de ville

suivants des diverses compagnies reçoivent des

colis postaux, sans augmentation de taxes,

pour tontes les directions :

Rue Sainte-Anne, 4, 6 et 8.

Rue Saint-Honoré, 130.

Rue de Turbigo, 53 (Rue Conté, 4).

Rue de Rambuteau, 6.

Boulevard Sébastopol, 34 et rue Quincampoix,
47 et 49.

Rua de Rennes, 45.

Rue Saint-Sulpice. 6.

Place Saint-André-des-Arts, 9.

Rue Saint-Lazare, 88 (Tivoli).

Rue de Londres, 8.

Rue des Petites- Ecuries, 11.

Rue Paradis-Poissonnière, 21 bis.

Rûè de l’Echiquier, 27 (Bureau de l’exporta-

tion).

Place de la Bastille (Gare du chemin de fer

de Vincennes).

En s’adressant à des bureaux autres que

ceux appartenant aux compagnies de che-

mins de fer, et dénommés dans la présente

affiche, le public est exposé à payer des sup-

pléments de prix à titre de commission.

La reprise des cours pour les élèves de

2e année aura lieu le même jour.

Adresser les demandes d’admission au mi-

nistère de l’agriculture ou au directeur de

l’institut agronomique, 292, rue Saint-Martin.

Une session spéciale pour les volontaires

d’un an aura lieu dans la seconde quinzaine

de novembre.

On trouve des programmes au siège de

l’école, 292, rue Saint-Martin.

Pour bénéficier des tarifs spéciaux appli-

cables au transport des colis postapi 4 desti-

nation de la France et de l’étranger, le public

est prévenu que ces colis doivent être remis :

Soit dans les gares des compagnies de che-

mins de fer, à Paris : Nord, Est (places 4e

NOUVELLES I! MRESP81M» ÉTB11ÈR!

Ministère de l'agriculture.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

La date des examens d’admission pour l’ins-

titué national agronomique est fixée au lundi

22 octobre & huit heures et demie du matin.

ALLEMAGNE
Berlin, 17 septembre.

Une élection législative a eu lieu dans la

19* circonscription du Hanovre. Il s’agissait de

remplacer M. Bennigsen qui a donné sa dé-

mission. Le candidat national libéral, M. Hol-

teudorf, a obtenu 5,307 voix; M. Cronemeyer,

progressiste, 4,110; M. Klenck, du parti

guelfe, 1,304, et le socialiste, M. Oehme, 448

voix. Un ballottage est donc nécessaire.

(Gazette nationale

)

PAYS-BAS

La Haye, 17 septembre.

Le roi, en ouvrant la session parlementaire,

a constaté <jue les relations avec les puissan-

ces étrangères étaient très -amicale s.

L’état de guerre a Atçhin exige tQujours,

a-t-il dit, de Sérieux efforts ;
les troupes y ac-

complissent braverçapnt leur devoir,. » :

Dans quelques autres parties des Indes, les

soulèvements ont été réprimés.

Parlant de la dernière éruption volcanique

dont le» Indes orientales viennent d’être vic-

times, le roi a ajouté que la bienfaisance pri-

vée ne se démentait pas et que le concours

énergique du gouvernement lui était assuré.

A Surinam, les intérêts hollandais se déve-

loppent chaque jour.

Le gouvernement examine les conséquences

qu’entraînerait pour la colonie de Curaçao le

percement de l’isthme de Panama.

Les projets concernant l’augmentation in-

dispensable des revenus et l’introduction do

code pénal seront présentés. La commission

royale nommée pour examiner la révision de

la Constitution continue ses travaux.

(Indépendance belge.)

BULGARIE
Sofia, 17 septembre.

A l’assemblé© nationale, l’entente s’est faite

entre les libéraux.

A la suite de cette entente, la commission

chargée de préparer la réponse au discours du

trône a été élue à l’unanimité. Elle se com-

pose d’un nombre égal de membres des deux

partis.

La commission a décidé de déposer demain

le projet de réponse au discours du tr£ne.

(Agence Havas.)
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âÇADSfïES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES
Koralee et politiques

Séance du samedi 16 septembre 1883.

PRÉSIDENCE DE M. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

M. Vigier est admis à communiquer
uü mémoire sur la Question de l’alliance an-

glaise sous le ministère de Richelieu. Il jette

d’abord un coup d’œil sur la politique de

Richelieu vis-à-vis de l’Angleterre jus-

qu’en 1655. En 1624, lorsque Richelieu

entra au conseil du roi pour en devenir lé

chef, le comte de Carlisle et lord Ken-
sington, bientôt après comte de Holland,

se présentaient à Compiègne comme am-.

bassadeurs extraordinaires du roi Jac-

ques Ier
,

et demandaient pour Charles,

prince de Galles, la main de M 1116 Hen-
riette-Marie, sœur de Louis XIII, troi-

sième fille de Henri IV. Jacques Ier se

proposait ainsi d’assurer l'appui de la

France à son gendre Frédéric V, comte
Palatin du Rhin

,
dépouillé de ses Etats

et de la dignité électorale par l’empereur

Ferdinand II. Richelieu, de son côté, en

unissant une princesse catholique et fran-

çaise à un prince hérétique , espérait

détacher i’Angleterre des Huguenots dé

France et l’associer plus tard à ses pro-

jets contre la maison d’Autriche, et pour

développer en Angleterre l’influence fran-

çaise, il se flattait de détourner les ca-

tholiques anglais de l’Espagne, vers la-

quelle les entraînaient toutes leurs incli-

nations. Le contrat de mariage portait

qu’Henriette et la suite qu’elle amènerait

de France auraient le libre exercice de

leur culte, et une clause secrète obli-

geait Jacques Ier à tolérer la même liberté

chez les catholiques anglais. Mais con-

trairement aux prévisions du cardinal,

l’antagonisme entre les deux religions d®

tarda pas à éclater, grâce, en partie, à

l’humeur arrogante de Buckingham, qui

ne négligea rien pour désunir le nouveau
mariage afin de conserver son ascendant

sur Charles Ier
. Il prétendit introduire sa

propre famille dans la maison et dans la

chambre même de la jeune reine, et il

provoqua contre, les catholiques anglais

un nouvel édit de proscription.

L’ambassadeur français, M. de Blain-

ville, protesta, au nom de son gouverne-

ment, contre cette violation du contrat;

mais ce fut tout : Richelieu, qui avait

déjà sur les bras une guerre avec l'Es-

pagne à propos de la Valteline, et la

guerre avec les Huguenots de France, ne
pensait pas que ce fût le moment de

rompre avec l’Angleterre. Charles Ief

étant lui-même entré en lutte avec l’Es-

pagne, le cardinal fit même entrevoir à

Buckingham que, une fois débarrassé de

la révolte des protestants, il aurait toute

liberté pour combattre l’ennemi commun.
Il obtint ainsi que l’Angleterre intervînt

auprès des huguenots; il fit sa paix avec

ceux-ci en même tempe qu’il signait un

traité avec l’Espagne, et Buckingham se

trouva joué.

Ge présomptueux personnage n’avait

])as craint d’ailleurs de jeter les yeux sur

'.a reine Anne d’Autriche : il cherchait

tous les prétextes pour revenir en France,

et Richelieu fit en sorte de lui interdire

poliment l’entrée du royaume. Buckin-
gham se vengea en redoublant de mau-
vais procédés vis-à-vis d'Henriette; il fit

chasser les Français qui entouraient la

reine. Une scène violente eut lieu à ce

propos entre celle-ci et Charles Ier.

Bassompierrefut envoyé à Londres pour

demander une réparation. Il obtint la

réintégration auprès de la reine d’un cer-

tain nombre de personnes appartenant à

a nationalité française et à la religion

catholique ;
mais la persécution continua

contre les catholiques anglais. Richelieu

alors réclama l’exécution intégrale de

toutes les clauses du contrat de mariage.

Sur ces entrefaites, Buckingham fut as-

sassiné, et Richelieu ayant consommé,
par la prise de la Rochelle, la ruine du

parti protestant en France, put revenir à

son projet d’établir l’influence française

en Angleterre par le moyen de la reine

Henriette et de son entourage. Les négo-

ciations furent reprises, d’assez larges

concessions obtenues, et la paix rétablie

dans le royal ménage. Charles Ie* së

montra même désireux d’associer étroite-

ment sa femme à la direction des affaires

du royaume. Le nouveau chef du cabinet

anglais, sir Richard Weston, futur comte

de Portland, n’avait point d’hostilité

contre la France, et les choses étaient en

bonne voie, lorsque fut découverte, en

1633, la grande conspiration ourdie par la

duchesse de Chevreuse et dans laquelle

figuraient : en France, le garde des

sceaux Châteauneuf, Gaston d’Orléans,

frère de Lùüis XIII, les deux reines

Anne d’Autriche et Marie de Médicis, le

chevalier de Jars
;
en Angleterre, le comte

de Holland, lord Walter Montaigu et la

reine Henriette elle-même, avec sa pre-

mière femme de chambre, Mme de Yau-

telet
,

maîtresse du chevalier de Jars.

Cette conspiration avait pour but de ren-

verser Richelieu et Weston. On sait

comment elle avorta; mais il fallut quel-

que temps pour que la froideur et l’em-

barras qu’elle avait jetés dans les rela-

tions entre les deux pays pussent se

dissiper.

Cependant, le moment approchait où
Richelieu allait entamer ouvertement

avec la maison d’Autriche la lutte dont

l’enjeu était pour la France le démem-
brement ou la prépondérance en Europe.

Quels sèraient, dans cette lutte, l’attitude

et le rôle de l’Angleterre? Richelieu vou-

lait obtenir tout au moins sa neutralité,

ear l’intérêt de l’Angleterre c’était la res-

titution du Palatinat, qui devint en quel-

que sorte le pivot de toutes les négocia-

tions.

En 1613, Elisabeth, fille de Jacques Ier
,

axait épousé l’électeur palatin Frédéric V,

attaché à la religion calviniste, chef de

l'Union évangélique d’Allemagne ,
et

dont les Etats comprenaient le haut et

le bas Palatinat. En 1618, lel protes-

tants de Bohême ayant renversé Ferdi-

nand d’Autriche, appelaient au trône l’é-

lecteur Frédéric Y, qui, eédant A l’in-

fluence d’Elisabeth, accepta malgré les

exhortations de son beau-père Jacques I ,r
.

Mais il ne tarda pas à s’en repeDtir, car

il fut chassé de sou nouveau royaume
par Maximilien, duc de Bavière, qui

s’empara en outre du bas Palatinat et de

a partie du haut Palatinat que les Es-

pagnols n’avaient pas déjà occupée; il

se vit, de plus, mis au ban de l’em-

pire et dépouillé de la dignité électo-

rale qui fut transférée à Maximilien.

C’était une importante victoire pour le

parti catholique et un grave échec pour

l'Angleterre, qui n’ivait pu s’y opposer

que par des moyens indirects et sans

succès. En 1630, Charles Ier
,
aux prises

avec de graves embarras intérieurs, se

réconcilia avec le roi d’Espagne, Phi-

lippe IY, qui s’engagea par lettre auto-

graphe à restituer à Frédéric V la partie

du bas Palatinat occupée par les Espa-

gnols, et à s’entremettre auprès de l’em-

pereur en faveur du prince dépossédé;

mais cette promesse ue fut point exécu-

tée. Un peu plus tard, les victoires rem-

portées par Gustave-Adolphe sur les Im-

périaux et sur les Espagnols encoura-

gèrent Charles Ier à demander au héros

suédois la réintégration de l’électeur Fré-

déric ;
mais Gustave-Adolphe y mit pour

condition que le roi d’Angleterre ferait

alliance avec lui contre l'Espagne. Quant

à Richelieu, il attendait les événements,

qui ne tardèrent pas à se dérouler.

Le 15 novembre 1632, Gustave-Adolphe

périssait à Lutzen, et treize jours plus

tard, Frédéric Y mourait à Mayence,

laissant pour héritier son fils mineur

Gharles-Louis ,
qui réussit à se faire

rendre une partie de ses Etats par lé

chancelier de Suède, devenu le chef de la

ligue protestante. A ce moment, l’Angle-

terre se montrait empressée à se rappro-

cher de la France. En 1633, sur les instan-

ces de Weston fils, ambassadeur d'Angle-

terre, Richelieu envoya à M. de Fonté-

nay-Mareuil, qui représentait à Londres

le gouvernement français, un projet de

traité d'alliance offensive et défensive

avec l’Angleterre, mais en lui recom-

mandant de traîner les choses en Ion-,

gueur j
usqu’au départ de Charles Ie pour

l’Ecosse. Pendant ce temps, Richelieu

achevait de se saisir de la Lorraine, ce

qui ne laissa pas d’exciter la jalousie et

l'inquiétude de Charles Ier
,
parent du duc

Charles IY ;
et un an plus tard, l’armés

française remplaçait, dans les Villes d’Al-

sace, les troupes suédoises que le désastre

de Nordlingen avait obligées à se re^

tir6r«

Désormais libre de ses mouvements et

assuré contre toute attaque des Impé-

riaux, Richelieu résolut de rompre avec

l’Espagne et d’entrer en Belgique. Il en-

voya à M.de Pougnÿ, qui avait remplacé

à Londres Fontenay-Mareuil, un nouveau

projet de traité rédigé de concert avec la

Hollande. Par ce traité, qui devait don-

ner lieu à de longs débats et subir plu-

sieurs transformations, l’Angleterre de-

vait s’unir avec la Francè et les Pays-

Bas contre l’empereur, et seconder les

revendications du prince palatin.

Pour conduire les négociations, Riche-

lieu crut devoir adjoindre à M. de Pou-

gny le marquis de Senneterre. L auteur

du mémoire expose par 1® menu la généa-;
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logie et la biographie de ce personnage,

S
ui était âgé de soixante-trois ans lorsque
ichelieu le chargea de la mission dont

il s’agit, et qui jouissait d’un grand re-

nom d’habileté.

La question du Palatinat était toujours

en Angleterre l’objet des plus vives préoc-

cupations : c’était une affaire à la fois na-
tionale et dynastique. Pour arriver à res-

taurer, dans la plénitude de son pouvoir
et de ses droits, le palatin Charles-Louis,
Charles Ier hésitait entre la France et

l’Autriche, sachant qu’il ne pouvait s’al-

lier avec l’une sans se brouiller avec l'au-

tre, et il négociait simultanément avec
les deux puissances. Pour le décider à

faire cause commune avec la France, Ri-
che'ieu s’était réconcilié avec la reine

Henriette qui, maintenant, protégeait

ouvertement les catholiques. Mais cette

protection accordée aux papistes ne pou-

vait qu’indisposer contre la reine les pro-

testants anglais. M. Vigier fait ici défiler

devant le lecteur toutes les personnes qui
formaient l’entourage de la reine, ainsi

que les membres du conseil du roi. Dans
ce conseil, la France ne comptait guère

que deux amn* : le marquis James Ha-
jnilton et lord Holland. E le avait aussi

xm auxiliaire utile, mais non désintéressé,

nommé Forster. L’Espagne n’épargnait

point l’or pour s’assurer l’appui des plus

îiauis personnages, voire des ministres
;

il fallait bien, pour la combattre, user des

mêmes moyens. La cour de Madrid avait

su ,
en outre, «e faire écouter en offrant à

l’Angleterre des avantages commerciaux;

en sorte que la situation de la France à

Londres était assez compromise, et que

le projet de traité soumis au cabinet an-

glais par Richelieu ïfûcoütrait de vives

jésistences.

M J Zeller fait hommage, de la part

de M. Kervyn de Lettenhove, correspon-

dant de l’Académie à Bruxelles, du se-

cond volume d’un ouvrage intitulé : les

Relations politiques des Pays-Bas et de l’An-

gleterre sous le règne de Philippe II. Cet

ouvrage fait partie de la collection des

Chroniques belges publiées à Bruxelles par

ordre du gouvernement. M. Zeller avait

déjà rendu compte du premier volume de

cet important travail, qui jette une vive

lumière sur les rapports politiques de

l’Espagne et de l'Angleterre. Çe premier

volume contenait, dans la correspondance

des ambassadeurs accrédités par les deux

souverains à Londres et à Bruxelles, les

détails les plus intéressants sur la situa-

tion de l’Angleterre pendant le règne de

Marie Tudor et sur les projets de mariage

formés après la mort de cette princesse

entre Philippe II et la reine Elisabeth.

Le nouveau volume présenté par M.
Zeller est à la fois le deuxième de l’ou-

vrage et le premier d’une seconde partie

consacrée aux relations politiques entre

les Pays-Bas et l’Angleterre sous la ré-

gence de la duchesse de Parme, que

Philippe H avait laissée à Bruxelles avec

le cardinal Granvelle pour conseiller. Le

volume va du 26 août 1559 au 22 avril

1562, et se compose surtout, d’une part,

de la correspondance diplomatique de

l’évêque d’Aquila, Alvaro de Quadra,

ambassadeur d’Espagne à Londres, âVeS

Philippe II
;
d'autre part, de celle de Tho-

mas Chaloner, ambassadeur d’Angleterre
à Bruxelles, avec Elisabeth. Ces deux am-
bassadeurs étaient également bien infor-

més, grâce aux nombreux espions qu’ils

payaient, et dont les rapports révèlent
aujourd’hui aux historiens bien des faits

importants ignorés des contemporains.
C’est ainsi qu’on trouve dans la corres-
pondance de l’évêque d’Aqaila les plus
curieux détails relativement à la politique

d’Elisabeth, à ses projets de mariage et à
ses amours, notamment à sa folle passion
pour Robert Dudley, qu’elle fut bien près

d’épouser après avoir, dit-on, fait empoi-
sonner sa femme. La politique est tou-

jours mêlée à ces affaires de cœur, et à
un certain moment peu s’en faut que
l’E*pagne ne se serve de Dudley pour
ramener la reine et l’Angleterre même
au catholicisme. L’ambassadeur espagnol
disait d'Elisabeth qu’elle avait cent mille

diables au corps ; mais, écrivait-il philo-

sophiquement à Philippe II, « il me sem-
ble qu’en raison de ce qu’elle et son

amant veulent faire, tout peut leur être

pardonné, spécialement ce à quoi on ne
peut plus porter remède. »

Une introduction, placée en tête du
second volume, permet au lecteur de se

guider à travers les nombreuse# pièces

qu’il contient.

Le troisième volume vient de paraître.

L’Académie l’a reçue directement.

Arthur Mangin.

INFORMATIONS

Fixation des effectifs de l’armée espagnole

pour l’annés 1883-1884.

Les lois fixant îes effectifs des forces de

terre et de mer à entretenir, tînt dans la mé-
tropole qu’aux colonies, pendant l’exercice

1883-1884, ont été promulguées par deux dé-

crets en date des 18 et 28 juillet dernier,

comme chaque année à la même époque.

L’une des lois concerne les armées pénin-

sulaires et coloniales. En voici les termes :

Art. 1«. — L’effectif permanent de l’armée

péninsulaire pendant l’exercice 1883-1884 sera

de 94,894 hommes.
Art. 2. — Pendant les trois mois de la pé-

riode dite d’instruction des recrues, l’effectif de
l’infanterie sera augmenté de 28,000 hommes.

Art. 3. — Les effectifs des armées de Cuba,

de Porto-Rico et des Philippines seront res-

pectivement de 25,653, 3,302 et 7,870 hom-
mes.
En comparant ces chiffres à ceux de l’exer-

cice précédent, on voit que ceux de l’armée

péninsulaire et de l’armée de Porto-Rico res-

tent, à quelques hommes près, les mêmes que

pour 1882-1883. L’armée de Cuba subit une
réduction assez sensible de 926 hommes, et

l’armée des Philippines est diminuée de 2,165

hommes, c’est-à-dire de près du quart de son

effectif.

La deuxième loi s’applique aux armées de

mer (personnel et matériel).

Seront entretenus :

1° Dans les eaux d’Europe ou dans les sta*

tîoBs de l’Amérique du Sud;

En activité : 2 frégates cuirassées, 4 frégates

non cuirassées, 4 viisseaux de deuxième

classe, 15 de troisième, 11 canonnières, 5 re-

morqueurs* 2 vaisseaux-écoles, 3 vaisseaux-

pontons pour le service des torpilles.

En réserve : 2 frégates cuirassées, 1 frégate

non cuirassée, 2 croiseurs de première classe,

1 vaisseau de première classe, 3 de seconde,

2 cuirassés garde-côtes.

Avec 6,133 hommes d’équipage et 4,654

hommes d’infanterie de marine pour le service

à bord et celui des arsenaux.
2° Dans les stations de Cuba et de Porto-

Rico :

En activité : 1 frégate cuirassée, 4 avisos de

seconde classe, 2 de troisième, 11 canonnières

de troisième classe, 12 embarcations di-

verses.

En réserve : 2 vaisseaux de troisième classe,

6 canonnières, 2 embarcations diverses.

Avec 1,788 hommes d’équipage et 316 hom-
mes d’infanterie de marine.

3° A la station des Philippines :

En activité : 1 croiseur de première classé,

3 croiseurs de seconde, 2 avisos de troisième

classe, 4 goélettes de troisième classe, 18 ca-
nonnière*

Avec 870 hommes d’équipage et 463 hommes
d’infanterie de marine.

(Revue militaire de l'étranger. — Etat-
major général du ministre de la

guerre.)

Le paquebot Golconde, de la compagnie
Frayssinet, est parti le 13 de Colombo pour
Marseille, venant de Shanghaï.

Ls paquebot Europe

,

de la compagnie Frayé*
sinet, est parti le 17 de Colombo pour Hong-
Kong et Sangbaï.

Revue de géographie, dirigée par M. Ludovic
Drapeyron, docteur ès lettres ; Ch Delagrave,
éditeur, 15, rue Soufflot’; Paris, 25 fr. par an;
départements, 28 fr.

Sommaire de la livraison de septembre
1883. — Dr Rouire : Le littoral tunisien, le
Sahel, le pays de Sfax. Configuration du sol,
hydrographie, aspect du pays. — Ch. Labar-
the : Qui-nhon et la province de Bin-dinh.
Conditions d’existence de Hué. — R. Cortam-
bert : Le mouvement géographique. — J.-I.
Kettler ; L'atlas de Saint-Cyr, étude critique.— P. Lemosoff : Liste bib'iographique des
travaux relatifs au Tong-King, publiés de
1867 à 1883 (juillet). — A, Cherhonneau : Lé-
gende territoriale de l’Algérie en arabe, em
berbère et en français (suite). — Correspon-
dances et comptes rendus critiques des socié-
tés de géographie et des publications récentes»— Nouvelles géographiques.

Cartes. — Carte du littoral tunisien : le
Sahel, le pays de Sfax, par M. le D* Rouire.— Carte de la partie méridionale de la pro-
vince littorale de la Sibérie, par M. M. Ve-
nukoff.

La Revue de géographie, fondée en 1877,
forme aujourd’hui douae volumes grand in-8°,
avec eart s, plans et gravures : prix de la col-
lection : 150 fr.
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La librairie de la Bibliothèque nationale
vient de mettre en vente les Discourt contre

Verrès, de Cicéron, en trois volumes. — Le
volume broché, 25 c.; rendu franco, 35 c. —
Adresser tes demandes affranchies, rue de Va-
lois, 2, à Paris. — Envoi franco du catalogue
des 272 volumes parus.

Chemins de fer de l’Ouest.

SAISON D’ÉTÉ 1 883

BAINS JDJE2 HSÆIEiR.

BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement
du A' 1 mai au 5/ octobre.

De Paris aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel

L* Tréport, par Serqueux et Aban-
court, fDu 1" juillet au 30 sep-
tembre.)

Cany. — Yeulettes, les Petites-
Dalles

laint-Valery-en-Caux. — Veules..
i» Havre. — Sainte-Adresse, Bru-
\evaL

Lt Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur-
)er, Bruneval

h-sur-Mer, Bruneval, les Petites-
L'es

Trc«iie.Deauville. — Villerville.
Viu^sur-Mer.— Houlgate
Honl-r

,

Caen.
Cad501-— La Home-Varaville. .

.

Ihves. Beuzeval, Houlgate
Luc. —

!

on.SUr-Mer, Langrune...
^a
^rp- n’

Be^‘ )
Ces Prix com •

i

^Bfy-'urseul- > prennent le par-
îes, v Sr-Mer. J

cours total.

Baveux-Vrromanches, Port-en-
Bessmnelle3 ;

“jrand-Camp
,

Sainte-
Mane-cf

011t f’Valo?11®3 - .Port-Bail, Carteret,

|oîS>int-Vaast d9 la

Cherbourg./* |*”| "***)*““

"côutâinviilV,

sS/Brl«ipV L^.
M&uc - 10 Val-André.
^a
Quay

r16

- • • • .
trieux

> Saint-

Eaux tl
s.

Forges-les-Eaux ,

Ba
S°Fertè-Ma?é. gu«Let
prennent le Parc<^)““7

BILLETS
d’aller et retour.

1«
CLASSE.

2*

CLASSE.

30 » 22 »

33 20

\ 33 » 24 »

|

37 » 27 •

33 » 28 »

40 > 30 »

44 » 33 >

50 »

55 »
38 »
42 »

57 »

50 »
44 »

38 »

66 > 50 »

68 »

79 »
51 B

59 b

81 » 61 >

21 45 16 05

45 » 34 »

mei et du dimancdu vendredi, du sa-

^ lundi (2).

r 10118 183
dimancil9 du

/D Toutefois, ces bit “
; ;

~

pfles trains partantes ^e^eudt

litLwne * fealnb^neuc ^°ur Saint-Malo

rom vaSblS au retou) et Morlaix se-

alvement.
’’u mardl malu*

Chemin de fer de l’Est,

DB LONDRES EN SUISSE ET EN
PAR LE SAINT-GOTHARD

ITALIE

La compagnie des chemins de fer de l’Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais, du
Nord français, suisses et italiens, vient d'or-

ganiser un service direct par trains rapides au
départ de Londres pour la Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-
Gothard, route la plus directe et la plus ra-
pide.

Des voitures de l,a et 2® classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-
lais, Bâle et Berne, et des sieeping-cars entre
Calais, Bâle et Milan.
Un service à grande vitesse est également

établi entre Londres, la Suisse et l’Italie par la

voie de Paris.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d’organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et

Vienne, viâ Delle-Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau.
Une voiture de l r« classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et
vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur
tout le parcours à chaque voyageur porteur
d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LÉS VILLES
d’eaux minérales

Pendant la saison des eaux, des billets

d’aller et retour de l r» et 2* classe, valables
du samedi au lundi, avec réduction de 25 p.
100 sur les prix du tarif ordinaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,
Martigny - les - Bains , Contrexéville, Vittel,

Bonrbonne, Plombières, Lnxenil et Bains-lés-
Bains.

Sireaa central météorologique ue Franco

Situation générale au 18 septembre 1883.

Le baromètre est sans changement impor-
tant sur l’Ouest de l’Europe oû il marque en
moyenne 766mm . Dans le Nord au contraire
une baisse rapide se manifeste ; elle est pro-
duite par une dépression qui passe au nord de
la Scandinavie et se dirige vers la mer Blan-
che. Sur la Méditerranée, un léger centre de
basse pression s’est formé près de Brindisi
(760mm).

La température a peu varié depuis hier
; elle

est comprise aujourd’hui entre 8® (Uiéaborg) et
23° (Brindisi).

En France le beau temps va continuer.

tram.

Service maritime :

Pressions restent uniformes vers 766millim.
Europe occidentale.

Probable :

Manche. — Vent d’entre est et sud est
faib e ou modéré.

Bretagne. — Idem.
Océan. -- Idem.

Méditerranée. —Faible dépression sud Italie;
baisse 4 millim. Brindisi, Rome, 3 Niee. —

«

Baromètre stationnaire Algérie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre nord ouest et

nord-est faible ou modéré.
Algérie.— Vent d’entre ouest et nord faible

ou modéré.

Service agricole :

Pressions élevées et uniformes.

Probable :

Nord-ouest. — Vent faible; beau; temps
chaud.
Nord est. — Comme nord-ouest.
Nord. — Idem.

- Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Idem.

Observations de Paris, 17 septembre mis.
(Parc Saint-Maur.)

| s A
l’a -

a

u !s
a = « £

13
(H 33

VENT
direction et furie

de 0 St 9.

1 sa.

4
7
10

1 s.

4
7
10

762.74
62 57
63.38
63.59
63 02
62.23
65.00
63.47

12 4
11.0
11.2
19 7
23 1

21 9
16.7
14.4

12.4
11 0
11.2
16.7
17 6
16 8
15.0
13.8

100
100
100
73
55
57
81

93

N.N.E.
N.E.
N.N.O.
N.E.
B.
N.E.
N.E.
E.N.E.

Èskv m cm

1 m. Quelques petits nuages lointains. 0 0
4 Idem; petit brouillard. 0 0
7 Alto-cum. dans l’O.; petit brouill. 0 O
10 Beau ; atm. un peu brumeux. 0 0
1 s. Cum. à l’horizon. 0 1
4 Gum. N.E. 0 0
7 Nuages à O. 0 0
10 Cirrus. 0 0

k

Mim, 9°3. — Max,J^. - Moy.L d*s 24_h^ 16“â.

AVIS
La publication légale des actes de- société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :
^

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites»

Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues:

chez MM. Lafitte, Cerf & C'%

8
, Place de te Bourse»

éeOàlQ
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Ministère de la guerre.

HOTEL DES INVALIDES
Le public .est prévenu qu’il sera procédé, le

17 octobre 1883, a midi, dans la salle du con-
seil de l’hôtel, à l'adjudication publique des
denrées, liquides, objets de consomma-
tion et travaux, nécessaires fendit hôtel pen-
dant les années 1884, 1885 et 1886.

Les personnes qui désirent prendre part à l’ad-
judication doivent être agréées par le conseil de
surveillance de l’hôtel et, à cet effet, en faire
parvenir la demande écrite, accompagnée des
pièces indiquées à l’article 5 du cahier des char-
ges, le 9 octobre au plus tard, à M. le sous-inten-
dant militaire chargé du service des hôpitaux,
rue Saint-Dominique, 18.

Elles pourront prendre connaissance du cahier
des charges et du modèle de soumission, de neuf
heures du matin à quatre heures du soir (les di-
manches et fêtes exceptés), dans les bureaux du
sous-intendant militfeire des hôpitaux fr-ue Saint.
Dominique, 18), et dans ceux de l’officier princi-
pal chef des services administratifs, dépositaire
des modèles -types et des échantillons.

Le mardi 16 octobre 1883, à une heure, il

sera procédé publiquement, au chef-lieu de l’ad-
ministration de l’Assistance publique, quai de
Gesvres, 4, à l’adjudication, sur soumissions ca-
chetées, des fournitures suivantes, nécessaires au
service des hôpitaux et hospices civils de Pans,
pendant l’année 1884 :

1° Charbon de bois : 2,430 doubles hectolitres;
2* Vinaigre : 37,000 litres;
3° Articles d’épiceries (en 18 lots), savoir :

1" lot. Riz ae Piémont 40.000 kil.
2* lot.

—
'Vermicelle..:-. 12.000

3e
lot. — Semoule 10.000
lot. — Tapioca 8.000
lot. — Pâtes d’Italie 7.000
lot. — Macaroni 16 000
lot. — Fromage de Comté 40.700

8* lot. — Sel blanc •cristallisé.... 106.800 kil.

9? lût. *— Poivre en graine. , ...... 1.900
lot. — Huile à manger d’ara-

chide. 37.500
lot. — Huile dè colza, fi. brûler. 42.900
lot. — Idèiûv . v.7iu,*.s ....... . . 42.900
lot. Chandelle moulée. 1.135

5*

6*

7?

10*

11®

12*

13®
14® lot. — Bougie stéariqub . ...... 7.500 paq.

1 Bougies de visite. ....... 670 kil.

lot.] — d’allumage ...... 795
{ Veilleuses à reflet 330

lot. — Cire jaune à frotter 1.715
lot. — Savon de Marseille 25.000
lot. — Savon noir en pâte 3O.0ÔO

S'adresser, pour prendre connaissance des ca-
hiers des charges et voir les échantillons-types,
au secrétariat général de l'Assistance publique,
quai de Gesvres, 4, tous les jours non fériés, de
dix heures à quatre heures. “=

15®

16®
17®

18®

Â
DJ°“ en l’étude de M® BAüDRiESrïïot. à Paris, r.

de la Ch.-d’Antin, 68, je 1" octobre 1883, à
1 k, T\mV* et carrières pour là. fabrication

d’UOlllujj du eirnent, sises à DlàNQ MARINA
(Italie), dépendant de la liquidation de la Société
gén. de travaux pub lies etmatériel de construction.
Mise à prix : 90.000 fr., pouvant être baissée.

S’ad. audit M® Baudrier et à M. Gillet, liquida 1

eur judiciaire à Paris, rue Richèlieu, 92.

taÉFXJBX.IQXJE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE 9AONE-BV-LOIRJS

DE

DEMANDE EN RÉGION

CONCESSION DE MINES

Avis
Par une pétition en date du 4 août 1881, com-

plétée le 28 juillet 1883, la Société lyonnaise dés
schistes bitumineux, ayant son siège social à
Paris, boulevard des Italiens, n® 19, et repré-
sentée à Paris par M. Deseilligny, président du
conseil d’administration de ladite Société, et à
Autun par M. Aymard, ingénieur, sollicite l’auto-
risation de réunir dix concessions de mines de
schistes bitumineux et deux concessions de
houille, situées dans l’arrondissement d’Autun.
Le tableau suivant fait connaître le nom de

chacune de ces concessions, la date de l’acte
institutif, la nom du concessionnaire primitif,
l’étendue et la situation.

NOM

de la concession.

DATE

de l’institution

de la concession.

NOM

du concessionnaire

primitif.

Surmoulin

Ghambois

Saint-Forgeot..

Lally
Champsigny
Ravelon

Saint -Léger - du
Bois

Millery

Hauterive

Thêlots

4 novembre 1843

27 juillet 1859...

8 février 1865...

CONCESSIONS DE SCHISTES BITUMINEUX
kil. hect.

Kalbe et Terme..

4 décembre 1864.

4 décembre 1864.

1
er août 1864

14 février 1846...

11 juillet 1843....

20 août 1864

22 avril 1865.

Rouy et G®.

Hottinguer

.

Lutscher..
Queulain.
Audéoud

.

Veuve Selligue et

consorts...

—

Boucheret et con-
sorts

Debrousse et G®.

Zeller et Debrous-
se

10 68

Il 30

3 64

2 78
,1 13

6 10

5 15

5 22
5 18

1 26

Grand-Moloy..
Ghambois

CONCESSIONS DE MINES DE HOUILLE

4 avril 1831 Daguin et C®.... 9 22

20 janvier 1830 Musnierde laCon-
verserie ........ 11 30

Saint-Pamtaléon, Saint-For-
geot, Bracy-Saint-Loup.

Tavernay, Saint-Forgeot,
Reclesne.

Dracy-Saint-Loup, Reclesne,
Saint-Forgeot.

St-Léger-du-Bois, Igornay.
Igornay, St-Léger-du-Bois.
Gurgy, Dracy - Saint - Loup,
SaintPantaléon.

St-Léger-du-Bois, Sully.

Autun,StTForgeot,Tavernay.
Autun

,
St - Pantaléon, St-

Forgeot.

Saint-Forgeot.

Saint-Léger-du-Bois, Sully.

Tavernay,
Reclesne.

Saint - Forgeot,

A la pétition est annexé nn plan d’ensemble 1

des concessions ci-dessus dénommées, à l’échelle

de dix millimètres pour cent mètres.

Le préfet du département de Saône-et-Loire,

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi

du 27 juillet 1880,

Vu le décret du 23 octobre 1852,

Arrête :

Le présent avis sera affiché pendant deux mois
à Saint-Pantaléon, Curgy, Sully, Saint-Léget-du-

Bois, Igornay, Reclesne, Dracy-Saint-Loup, Saint-

Forgeot, Tavernay, Autun et Mâcon.
Il sera inséré deux fois et à un mois d’intervalle,

dans les journaux de département et dans le

Journal officiel.

Il sera, en outre, adressé au préfet du dépar-

tement de la Seine, qui est prié également de le

faire afficher, pendant le môme délai, à Paris,

à la mairie de l’arrondissement où. est situé le

siège social de la société demanderesse.
H sera publié dans les communes ci-dessus

désignées, devant la porte de la maison com-
mune et de l’église, à la diligence des maires, à
l’issue de l’office, un jour de dimanche, au moins
une fois par mois pendant la durée des affiches.

La pétition et les plans seront déposés à la

préfecture, où le public pourra en prendre con-

naissance pendant la dùrée de l’enquête, en vue
des oppositions auxquelles la demande actuelle

pourrait donner lieu.

Mâcon, le 23 août 1883.

Le préfet : bhrtereàu

RÉFXJBX.IQXjTE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES BASSES-PYRÉNÉES

DEMANDE 1 CONCESSION DE ü$
.A.V I S

Par une pétition en date du 2 avril 1883,

M. Franck (Maurice), administrateur délégué de
la Compagnie anonyme des Salines de Dax, dont
le siège est à Paris, rue Lafayette, n® 1, sollicite

pour cette Compagnie une concession de mines
de sel gemme sur le territoire des communes
de Briscous, Urcuit et Urt, arrondissement de
Bayonne.

Cette concession serait limitée ainsi qu’il

suit :

Au nord, par deux lignes droites AB et B C,

allant du point A, centre du pont du chemin
de fer sur i’Ardanavy, au point B, angle nord-
ouest du bâtiment principal de la saline, et du
point B au point G, angle sud de la maison
Echaubadou.
A l’est, par deux ligues droites CD et D E,

le p oint D étant l’angle sud-est de la maison
Etcheto et le point E, l’angle sud de la maison
Gaincoctchia.
Au sud, par la ligne E F, le point F étant

l’angle sud-ouest de la maison Delissaldôa.

A l’ouest, par les deux lignes droites F G ît

G A, la première aboutissant à l’angle nor-
ouest de la maison Linague, point G, et la »•

conde au point de départ A.
Lesdites limites renfermant une étendue u-

perficielle de neuf kilomètres carrés quarare»

sept hectares quatre-vingt-quatre ares.

La compagnie demanderesse est déjà prolé-

taire de trois concessions, savoir :

1° Dans le département des Basses-Py^ées,

de la concession de la source d’eau de

Gartiague, instituée le 6 août 1859, f a UQé
étendue de 50 hectares 71 ares 82 centi'

8
»

2® Dans le département des Landes.:8 .y03 *’

cessions de sel de Dax et de Sainf^®]oa,

_ r
deuxième41

due de 5 kilomètres 91 hectares 60, ',.

La réunion de la concession df)
*

“§ «

celle de Dax a été autorisée le 151
1

=_
™e'J

: _
Le pétitionnaire offre aux prf

terrains compris dans la conce
1^6®^™»

une redevance tréfoncière annv u cen“

times par hectare. en
A la demande est annexé un îq Ji|i2 9

expédition et sur une échell^iuCit

J

i“
ètres

pour 100 mètres, de la conce? 0-

Le préfet du départemen* Basses-Pÿrév

Dé
Vu : 1® la loi du 21 avril^^M®,!®^

loi du 27 juillet 1880; 2“ b 1/Jum 1840 et

l’ordonnance du 7 mars 1'

Le présent avis sera Bayonnefet Rh,
UX

mois à Briscous ürcui'â J ;

dé
!“i p.n» où.

éle •f*®**-*
pagnie; Narosse, Saugnàc Be-

naL%« °t m"1™”' p0Dr les *«•>-

WlHMBSSSSg
srstfassesrS
l’issue de l’offidant la durée des ïfiS

sancependaidemandes^en Concurrence

^Œe11/^6 aCtU6lIe P°urrait *23
lieu. 83.

Pau, le hr le préfet en tournée :

Le secrétaire général,
a. rossignol.
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LIBERTÉ — ÉGALITÉ ~ FRATERNITÉ

PREFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

[1883] 19 Septembre

VILLE DE PARIS

AMORTISSEMENT

DE L’EMPRUNT MUNICIPAL
DE 1865

(Loi du 12 juillet 1865.)

73* tirage trimestriel (15 septembre 1883).

Le 73* tirage des obligations de l’Emprunt
municipal de 1865 a eu lieu le samedi 15
septembre 1883, à dix heures précises du ma-
tin, en séance publique, au Palais de l’Indus-

trie , conformément aux annonces affichées

dans la Tille de Paris et à l’avis inséré au
Journal officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la roue 1,091
numéros, dont les 21 premiers ont droit, dans
leur ordre de sortie, aux lots ci-après :

TABLEAU DES PRIMES

ORDRE
DE SORTIE

NUMÉROS
SORTIS

MONTAN
DES PRIME

4 «f 37 463 150 000
2® 260 ! 314 50.000
3® 442.717 10.000
4® 99.924 10.000
6* 584.401 10.000
6® 493.930 10.000
7® 524.096 5.000
8® 89.149 5.000
9® 178.123 5.000

10® 83.430 5.000
Il® 289.644 5.000
12® 557.191 2.000
13® 34.697 2.000
14® 336.986 2.000
15® 527.355 2.000
16® 247.014 2.000
17® 81.714 2.000
18® 20.853 2.000
19® 280.041 2.000
20® 216 892 2.000
21® 215.688 2.000

Total 285.000 fr.

Lifte par ordre numérique des 4,091 obligations
sorties :

453 15.507 24.801 37.910 51.403
689 17 071 24.911 38.247 51 .429
ont .

Üï/I

1.441
17.212
18 109

25 185
25 271

39.583
39.853

52.229
52.496

2.681 18.433 25.607 40.186 52.826
3.823 18.701 26 848 41.133 55.684
4.703 18.872 27.497 42.031 56.092
5.142 18.890 27.765 42.517 56 508
7.008 19.209 28.148 43.049 56.698
7.728 19.475 29.155 43 953 56 759
8.306 19.841 29.842 44.386 57.655
9 190 19-849 31.463 44.421 58.260
9.769 20.024 31.469 44.498 59.362
9.797 32 886 45 185 59 609
10.345 *20.853 33.218 45.552 60.747
10.679 33 789 46.854 61 222
10.851 21.750 34.057 48.212 61.596
11.071 21.826 48.283 $2.118
11.277 22.035 *34.697 48.360 62 853
11.306 22.385 48.451 63.298
11.541 23 823 34.746 48 m 63.311
11.879 24.396 49.658 63 320
13.510 , 24.734 *37.463 50.168 65.054
14-549 \ 24.783 50.803 65.748

(*) IM sorti le.. .*, avec une prime de. .. (Voir
le tableau des primes.)

66 312 118.310 169. 363 222.502 271 999 328 676 384902 441.596
66 777 118 339 169.508 223 377 272.389 329 215 385 005
67 198 118 632 17i .047 224 314 273 552 330 256 385 136 *4»2. 7i7
67.664 119 878 170.285 224 769 273 933 330 333 385.821
68 570 120 428 172.228 225 351 274 254 330.561 386.382 443.445
68.723 120 613 172.459 225.410 274 871 331 425 387 043 445.449
69 550 120.857 172.688 225.796 276.187 332.000 387.251 445 737
71.896 121.218 173 466 226.354 276.534 332.846 388 161 416.053
72.191 122.750 173.696 226.902 276 540 334.773 388.952 446.179
73 0 8 122.754 174.121 226.994 276 869 334.834 390 197 446.839
73.290 123 128 174 644 227.524 277.226 335.913 391.531 447.094
73 659 123.565 174.701 228.116 277.308 336.239 391.626 447.771
74.288 123.643 174.899 228.191 277 699 391.769 447.813
74.367 125.555 176 206 228.335 278.528 *336.986 392.541 448.080
74.975 125.630 177.192 228.879 279.856 392.598 448.585
76.203 126 508 177.938 229.354 280.026 336.993 392.684 448.868
76.209 126.594 230.431 337.643 393.218 449.216
77.086 127.020 *178.123 231.117 *280.041 337.670 393.307 449.456
77.795 127.096 232.076 338.315 395.409 452.225
78 064 127.183 178.994 232.638 280 797 338 854 395 442 453.016
79.059 127 646 180 399 233.384 280 960 339 817 395.685 453-191
80 000 127 909 181.982 233 724 282 059 341.186 395 761 455.737
80 927 127 923 182 066 234 066 282.142 341.196 396 133 456.586
81.624 128 625 182.520 234.107 282.640 341 769 396 460 456 668

128.971 182.977 234.642 282.671 342.085 397 893 456.727
*81.714 129.710 182 996 234.768 283 003 342.349 398.211 457-446

130 317 184.150 235.236 283.193 342.916 398.941 458 233
82.939 130 341 184.867 235.336 283.459 343.615 398.981 459 023
83.271 130.555 185 324 235 345 283 708 343.759 399.126 459- 178

131 725 185 375 235.472 283 959 343.818 399.133 459.208
*83.430 131-792 186.118 235.506 284.353 343 928 399.819 460-022

132.006 186.225 235 549 285 746 344.427 400.652 460-263
83.502 132 081 186.805 236.093 287.469 344 792 401.283 460-467
83.684 133.006 186 933 237.148 288 624 345.569 402.346 461 028
84.056 133 085 187.470 238.698 288.846 346.609 403 263 463-783
84 342 133 347 188 590 238.851 288.883 347.077 404 285 464 225
84 825 133.419 188 702 239-338 347.566 404 532 465-060
85 062 133.898 190.054 239.412 *289 644 347.701 405.214 465-479
85 584 135 618 190.219 239 868 348.923 405.386 465 809
85.631 136 123 190 565 239.888. 290 445 349 026 405.404 466 521
85 928 137 355 190 734 240.227 291 506 349 800 408 695 466 722
86 363 137 368 ISO 788 240.238 292.430 350.652 408.766 466-782
86 733 137.507 190 790 243.157 292 550 351.046 409 089 466.986
-87.278 137.780 191.043 243.478 292 928 35 t .065 410.116 467-281
88.715 138.148 191 541 243 545 293 162 351.110 410.195 467 805
88.731 138 643 191.736 243 584 293 268 351.542 410 737 468 226

139.289 191.919 244.212 294 426 352 309 410 800 468 428
*89 149 140 121 192 442 244.633 294.944 352 994 411 185 468 901

140.175 192 637 244 678 297 183 353.313 411.884 468 980
89.600 141.126 193.576 244.897 297.315 354.808 412.093 469 250
90.625 141.866 194.086 298.079 355 112 412 217 469 863
91.677 142.426 194.740 *247.014 298 162 355.537 413.370 469.905
91.886 144.062 195.653 298 497 356.748 413 543 471 248
91.907 144 402 195.888 247 379 298 613 356.805 415.053 471.368
92.342 144.934 196 056 247.527 298.895 356.989 415.931 471-758
92 547 147.035 196.195 249 059 299.945 359.108 417.064 472 009
92 783 148.711 196.763 249.087 300.024 360 383 417 548 472 614
94.178 149.653 197.278 249 878 301,347 360 470 418 116 472.784
94.833 150 656 197 656 250 897 301.429 361 782 418.625 473 438
95.461 151.270 199.476 251.308 302.104 361.950 418.868 473.681
95.590 151 653 199 864 251 309 302 271 362.089 419.814 475.038
96.173 152,056 201 698 251.571 302 921 362.305 421.342 475.238
96.260 152 064 201.823 251 898 303.567 363.340 421.850 475 653
96.618 152.597 202 250 252.229 306.523 363.521 422.370 476.059
97.816 153.329 202.352 252 563 307.137 364.556 423.660 476223

153 506 203.204 252 994 307.368 364.806 423.834 476 344
*99.924 153.514 204.612 254 543 309.333 366.118 424.450 476 558

153.568 205.098 254.544 309.827 366.296 424.555 476.733
100.989 154.226 205.552 255 768 309 958 366.471 424.781 477.496
101.233 154.267 205 665 255.960 311.321 366.527 424 834 478 682
101.538 154 578 206 546 256.255 311.386 367 402 424.932 479 086
101 638 155 260 208.602 258 294 312 774 367.770 425 288 479 257
102.778 155.500 208 991 258.921 312 951 368.233 425 593 480.013
103 140 157.352 209.747 259 170 313.935 368 347 425.601 480.221
104.132 157.489 210 887 259.846 315-352 369.272 426 345 480.944
104.331 157.642 211.260 260 154 315.448 370.135 426.724 481.214
105 053 157.684 211.972 315.676 370.593 427.022 481 801
106.411 157-993 212.611 *260.311 315.816 371.330 427 163 482.507
106.610 158.082 212.916 316.011 372-702 427 619 483. 213

108.096 158.794 213.746 260.600 316 739 373.245 428 578 483 376
108 769 159.172 213.769 260.8-17 317.482 374.918 428.632 483.399

109.701 159.585 213-771 262.523 317 688 374 933 429.440 484.644

110.781 159 679 214 747 263.390 317.712 374.942 429 934 485.425

110.930 159.691 215.163 264 099 320 943 375.195 430.193 485.949

111.097 159.759 215.646 264.172 322 512 375.540 481.425 486 424

111.193 169.716 264 641 322.647 375.641 432.178 487.040
112.122 161.589 *215.688 265.210 323 317 376.162 432.648 487.380

112 617 161.644' 265.267 323.325 378.449 433.404 487.386
112 662 162.747 215.787 265.808 323 401 378.539 433 629 488.054
112.710 164.393 215.788 266.429 324 256 379 095 433.657 488 720

113 448 164.533 216.432 266.437 324.818 379.260 434,245 489 570
113.730 165.425 267.508 325-224 379.676 434.320 489 615

114.860 166.231 *216,892 267 909 325 727 380.33S 436.134 490.283

115 047 166.278 268.248 327.033 380.734 436.819 490 503

115.872 166.282 217.305 268.541 327.064 381.257 436.926 490.560
116 350 166 965 218.211 268.598 327 511 381.779 437.303

116 745 167.153 219.521 268 671 328 409 382.522 438 011 *493.930

117.334 168.692 220.071 269.626 328.491 383.587 4S8 628

117 532 168.769 221.255 270 739 328.545 383 610 438.869 494 840

117.825 168.784 221.369 270.923 328.601 383.969 440.930 494.959

495.164
4.95 506
495 94?
496 265

496 3 10

496.731
497.458
497 789
493.110
498 499
498 859
499.737
500.902
500.955
501.289
502 778
502 994
503.102
503 311

503 439
504.314
504 341
504.796
505 043
505.414
505 461
505.768
5Q6.611
507 990
508.604
508.937
509.154
509 843
510.209
510 517
510 698
511 397
512.999
514.675
514 788
514.841
515.322
516.008
516.188
516.920
516.983
517.230
517 370
517.954
519 355
520 763
522.055
522 120
522 122
522.243
522.592
522 765
5J3.524
523 640
524.060

*524.096

524.599
525.632
525.998

*527.355

527.441
528.621
528.901
529.54;
530.581
530.751
532.451
532.621
532.671
533.701
534.521
534.871
535.341
535.481
535.621
536.491
537.581
537.591
538.096
539.206
540.806
541.258
541 829
542.363
542.549
542.875
543.109
543.. 31

8

543 650
543.911
544.480

4897

544 511

544 71

545 673
545 694
546 707
546.845
547.432
548.171
548 248
548.803
549.339
550.719
551.155
551.282
551.370
551.704
551.744
551.945
551 981
552 894
553 423
554.548
554 553
554 924
555.323
555.815
556.010
556.304

*557.191

557.486
557.888
558 382
559.419
559.615
560 066
560.886
561.190
561 287
561.499
562.006
562.739
563.836
563 891
564.482
564.556
564.819
565.056
565.297
565.691
566.374
566.458
566.700
567.173
567.255
508.062
569.077
569.167
569 402
569.530
569.770
571 229
571 819
571.922
572.182
573.425
574.332
575.187
575.954
576.358
576.476
577.336
578 512
578 914
578 92i
579.612
580.507
581.170
581.576
581 975
582.190
582.997
583.625

*584.401

584.435
584.511
584.672
584.992
585.757
586.285
587.869
588.427
588.474
588.936
589.179
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590.393 593 m 594 6761 596,111
591.660 593.255 594 859 596 441

592.928 593.457 595 674 |
596.823

597.141
598 260
598.396

Le payement des lots, des obligations et des

Intérêts aura lieu à la caisse municipale, à

partir du l ,r février 1884.

CREDIT FONCIER DE FRANCE

teurs et de commissaires en remplacement des
administrateurs et commissaires démissionnaires;

6° Vote sur le bilan arrêté au 30 juin 1883.

Peur être admis à l’assemblée générale, MM.
les actionnaires sont priés de se conformer à l’ar-

ticle 38 des statuts et de déposer leurs actions

au siège social, 17, rue des Chartreux, ou à la

banque Delloye et C*, 48, rue Royale, à Bruxel-
les, au moins cinq jours avant la date fixée pour
la réunion.

récépissés à trente jours de date payab'es à Ma*
drid par la Banque d’Espagne.
On prévient le publié qu’il ne sera payé aucun

coupon sans sou talon respectif.

Paris, le 18 septembre 1883.

Le président
,

F. L. DE RESTES.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE

ET DE L’INDUSTRIE EN FRANCE

Situation au 31 août 4885.

Actif.

RspôceS en caisse et à la Banque 3 405 727 28

Effets et valeurs diverses 249 046 730 37

Trésor public .... 20.000 000 »

Avances sur dépôts de titres... 46.116 871 89

Correspondants. ....... 95.140 128 71

Emprunteurs :

Prêts hypothécaires......... 1.691. 276. 984 19

Prêts communaux .......... 762.584.622 37
Prêts hypothécaires : emploi
du capital social et des ré-

serves 19.857,897 11

Semestres d’annuités en re-
tard 15.863.204 18

Hôtels et mobilier :

Prix d'estimation des hôtels.. li.G00.000 »

Frais d’appropriation et mo-
bilier............. 842 006 18

Divers 14 669 149 47

Intérêts acquis, mais non échus. 24.392.171 90

Dépenses dudmimstration..».. 2 273.127 71

Total... o..... 2 956 468 621 36

Passif.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE

BONE-GUELMA
ET PROLONGEMENTS

Le coupon des actions de la compagnie au 1
er

octobre 1883 sera payé, à partir dudit jour,

comme suit :

Actions nominatives 14 f. 356
— au porteur (coupon n° 9).. 13 75

A la Banque de Paris et des Pays-Bas,
3, rue d‘Antin, et au Comptoir d’escompte
de Paris, 14, rue Bergère.

COMMISSION GÉNÉRALE

DES FINANCES D’ESPAGNE
Le coupon au l ,r octobre 1883 sur les titres

de la rente 4 0/0 perpétuelle extérieure d’Espa-
gne sera payé à partir dudit jour à la commis-
sion des finances d’Espagne“ rue Pigalle, 6. On
recevra les coupons les mardis et samedis, à
partir du 22 courant, et ils seront payés par les

soins de la Banque d’Espagne et avec les fonds
que ses correspondants remettront à la com-
mission.

Les coupons des titres 4 0/0 perpétuel inté-
rieur et 4 0/o amortissable seront reçus les jeudis,

et, en échange, cette commission “délivrera des

Le conseil d’administration, dans sa séance du
18 courant, a décidé qu’en vertu de l’autorisation

donnée par l’art. 57 des statuts, il serait distribué,

à valoir sur les bénéfices de l’exercice courant,

6 fr. 25 par action, représentant, pour le capital

versé, l’intérét à 5 0/o l’an du 1" semestre 1883.

Le payement s’effectuera, à partir du 1" octobre
prochain, de dix heures à trois heures :

A Paris, à la caisse centrale de la société, rue
de Provence, 54, et dans les bureaux de quartier;

Dans les départements et à Londres
, aux

agences de la société;

En Alsace-Lorraine, dans les agences de la

Société générale Alsacienne de banque
;

A l’étranger, le payement se fera au change du
jour.

Le directeur
,
o. homberg.

GOUVERNEMENT PORTUGAIS
Les porteurs d’obligations des emprunts

5 0/o, 1879 et 1881, sont informés que le cou-
pon de 12 fr. 62 1/2, à l’échéance du 1

er octobre
1883, et les obligations désignées par le sort
pour être remboursées à 505 fr. à la même date,
dont les numéros seront publiés ultérieurement,
seront payés à partir du lundi l

,r octobre pro-
chain, au Comptoir d’Escompte de Paris, et chez
MM. André Girod et C*.

Capital sociaL... ............ «o 155 . 000.000 »

Réserve obligatoire ........... 12.807 .249 80

Provisions pour l’amortissement
des emprunts 31.813 473 47

Réserves diverses. 17.946 089 15

Dépôts en compte courant et

bons de caisse.. ...... ••••••» 74.236.839 49

«Correspondants................ 20.970.741 07

3.801.234 78

Versements différés *

Sur prêts hypothécaires 57.078 273 01

SMir prêts communaux....... 112 274. 855 65

Obligations en circulation »

Foncières..... 1.618 647 639 03

Communales,. .............. • 763.389.533 70

0b&aâ r

”ayT.
e,

.

0
!.
to

: 15.722.972 99

6.589 890 12

Divers V 16 704 828 22

Intérêts dus, mais non échus.. 35.233.369 43

Profits et pertes :

Reliquat de l’exercice 1882 . . 182.056 21

Exercice 1883, 14.069.575 24

Total!.. 2-956 468 621 36

Uartiflü conforma aux écritures t

Le gouverneur,

ALBERT CHRISTOPHLB.

1883 CHEMINS DE FER DE L’OUEST 29 lignesMHS DE MBS
Billets d’ÂlSer et Eetoor à Fris réduits valables du Vendredi au Lundi

De Paris aux Gares suivantes :

DIEPPE (Le Tréport, Criet),

LE TREPORT,par Serquenx et Abanconrt
(Du /er Juillet au 30 Septembre

)

CANY (Veulettes, les Petites-Dalles)..

SAINT-VALERY (Veules)

LE HAVRE (Sainte-Adresse)
FECAMP, LES IFS (Yport, Etretat)

TROUVILLE, DEAUVILLE , VILLERS
SUR-MER, HONFLEUB, CAEN
CABOURG, le Home-Varaville
DIVES, Boulgate, BEUZEVAL
LUC-Lion-sar-Mer, LANGRUNE
SAINT-AUBIN,BERNIERES) Prii pour le

COURSEULLES )
parcours toUl.

BAYEUX (Arromanches
,

Asnelles), etc.

COUTANCES (Containville, Regneville) .

.

lre classe 2e classe

Fr. Fr.

50 » 22 »

35 20 » S

55 » 24 »

57 » 27 »

58 » 28 »

40 » 50 »

57 » 44 »

De Paris aux Gares suivantes ) Ire classe

delà Hongue, Ouinéviile)

CHERBOURG

GRANVILLE (St-Pair, Bonville).

St-Lunaire, St-Briac, Paramé)

.

LAMBALLE (Erquy-Val-André) . .

.

SAINT-BRIEUG

LANNION
MORLAIX

EAUX THERMALES
BAGNOLES de l’Orne, par Brionze...

FORGES-LES-EAUX (Seine-Infërienre)

.

Fr. F

|44 u 55

50 » 38
55 » 42
50 » 58

,66 > 50
68 > 51
79 I 59
81 » 64

45 » 54
21 45 16

2« classe

Départ du Vendredi an Dimanche — Retour le Dimanche et Lundi — Les billets pour st-nialo, Famballe, St-Rricuc
tLaanlon et Morlaix seront valables au retour jusqu'au mardi inclus — tes billets sont PEltSOSNELS el ne pement être tendus.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

PETITES VOITURES - BRUXELLES
SOCIÉTÉ ANONYME

L’assemblée générale convoquée pour le 28

août n’avaut pas réuni les maiorités requises par

l’art 59 de la loi du 18 mai 1873, une nouvelle

assemblé© est convoquée pour le 28 septembre,

à deux heures de l’après-midi, en la salle Ma-
xugff rue du Bois-Sauvage, 15. Ses délibérations

seront valables quel que soit le nombre des ac-

tionnaires présents.
Ordre du jour :

i° Exposé des négociations avec les communes ;

2* Mesures financières pour assurer l’exécution

des conventions intervenues ou à intervenir avec

les communes ;

3. Eventuellement, dissolution anticipée de la

compagnie en vertu de 1 article 39 des statuts ;

4» Nomination éventuelle de liquidateurs, pou-

voirs à leur conférer, en vertu de l'article 52 des

Statuts;
.

5* Eventuellement, nomination d admimstra-

1SS1 CHEMINS PE FER PE L’OUEST
EXCURSIONS

^ SDK LES T .7

COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
Billets d’AiLER et Retour, valables pendant un mois
{r* Classe 2» Classe

fr.

»1
er ITINÉRAIRE — 50&

» ~38
Paris. — Rouen. — Fe Havre. — Fécainp.

—

saint-Valéry.— Rleppe. — Arques.— Forges-
les-Eaux. — Glsors. — Paris.

2
0 ITINÉRAIRE— 60 “ 45 M

Paris. — Rouen. - Dieppe. — Saint-valery.
— FCcamp. — Fe Havre. — Ronfleur ou vrou-
ville-neauvtlle. — Caen. — Paris.

ITINÉRAIRE -80 » — 65 fr
' »

Paris.— Rouen.— Dieppe. — Saint-Valéry.
—Fécamp.— *.e Havre. — Ronfleur ou Trou-
vitle. — Cherbourg. — Caen. — Paris.

3'

l re Classe t« Classe

fi
8 ITINÉRAIRE— 90 ^ ^ — 70 fr

w
Paris. — Vire. — Granville.—

a

vranches et
pontorsou (Mont-St-Michei)—.nol.—Saint-Malo.— »inan. — Rennes. — Me Hans. — Paris.

5* ITINÉRAIRE- IOO»- 80*'»
paris. — Cherbourg. — St-a.0— Comances,— Granville. — Avranches. — Pontorson— Roi. — Saint-Malo. — binan. — Paris.

6* ITINÉRAIRE — |
20*'»—

I OO" »
Paris— Brionze. — Granville.— Avranches—Pontorson (Mt-St-Michel).—»ol.— St-Malo. —

—Oinan—Brest.—Rennes.—ce Mans.—paris.
NOTA. — Le» prit ci-deisuê comprennent les parcours en bateaux et en voiture» publiques , indiqué» dan» les hinéraireê.

tet? Billets sont délivrés A Paris, aui Gares Saint-Lazare et Montparnasse et à l’Agence du boulevard St-Denis. *0, et boulevard des Italiens, 4.
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Obligations hypothécaires 5 0/o 1880
MM. les porteurs d'obligations sont informés

que ^remboursement au pair des obligations
sorties an tirage du 1" septembre 1883 ot le paye-
ment du coupon de 6 f. 25 échéant le 1" octobre
1883, s’effectueront à partir du 1°’ octobre prochain ,

soit dans les bureaux de la compagnie de Rio-
Tinto, à Londres, soit au siège de la Société
générale pour favoriser le développement du
commerce et de l'industrie en France, 54, rue de
Provence, à Paris, et dans toutes les agences de
province de cette société.

Spectacles du Mercredi 19 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/.4 — L’Africaine ••

Dereims, Melchissédech, Boudouresque, Du-
bulle, Plançon, Laurent, Gaspard ; Mmes Du-
frane, Lureau.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Les Femmes savantes : Got, Delaunay, Coque-
lin, Thiron, Richard, Sylvain; Mmes Jouas-
sain, M Brohan, Barretta. — Le Testament de
César Girodot, comédie de MM Belot et Ville-

tard : Barré, Coquelin cadet, Prudhon; Mmes
Jouassain, Lloyd, Martin,

Opéra-Comique ,1,800 places). — 8 h »/» —
Le Pardon de Ploërmel : Bertin Carroul, Bel-
homme; Mmes Mevguillier, Engally.

Odéon (1,467 places) — 8 h. »/»• — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

•n prose, de M Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury. Corna glia, Raphaël, Duflos ; Mmes
Régis, Réal.

Variétés '1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nttouche, comédie en S actes de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M Hervé : Baron,
Christian, Lé . nce, Lassouche, Cooper; Mmes
Ju/Ii/t, Baumaine.

Aymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ngénue — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM Grisafulli et Bernard :

Saint Germain, Noblet Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval

Chatciet (i,600 place», —8 h »/* “Peau d'ân#,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Giairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
îenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa*

venay, Berthier, Giiyoa.

Hâtions il ,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme,Jcomédie en

2 actes, de M. Maurice Desvalliôres : Raimond,
Milher, Numa •. Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
" La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de

MM Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Marti» '1.500 piaeoai 8 h. »/».

Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac

et Halévy : Marais, Lafontaine ;
Mme Sarah-

Bemharüt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». -- Lts

Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,

Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gai& (*,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.

Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-

main, Npël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny ( 1 , 1 00 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

ÿoMes-Bergèva, rue Risher, 82. - î k 1/4 «
Divertissements, pantemimes, gysaacstM, «wr»*
hâtes, clvwns.

Soncert des Champa-Myséee (’eneles B®*-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Coneert tous les soirs.

Orchestre ot «hceurs sous la directlea de M.
§ianninL

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exselsior, grand ballet—Cirque, coneert spee*
iacle varié.

üîrqne Æ’Étè (3,500 plaças). Ghamps-Êîygéee>
™ 8 h. »/». — Exercices équestres

Hippodrome (8,000 places), pont de l'Alma. *»

8 h, 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter
«Mes. Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Arévia, ésuievard Montmartre, pas*

«ag® Jouffroy. — Prix d’entrée ; * fr.| dimas-
sfc«* et fêtes i 1 fir.

^onféroucoK
, beabmM des Oepseisss , %%

teas les soirs

fiuicrams Mations./ (Bataille de Ghmpiguy;
5, rae de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert fc

tour et le soir.

Fauorama de RedshsoM«n, 251, rue g&îai-
HaaorA — Ouvert le jour et le soir

Fanorama. rae d® Château-d'Eau, eavert le

jour- et le soir. — lit dernier jour de la C®«-
anuae.

Cardin d'aeolkaatatio^. **» Ouvert tonte
l’année

#éoram» %iiiv«r«ai. Planisphère-jardin
géographique de Mentseuris, visible tous )m
fenrt-

Inautut uoiygiotto, 16. rae Grange-Batelière.
Tous les soirs, à 8 h. 1/2, inférences, ce» '

variation* et lectures m diverses langue®.

L'Opéra reprendra Hamlet, lundi prochain,
pour les débuts de Mlle Isaac, qui chantera le

rôle d’Ophélie. Elle aura pour partenaires :

M. Lassalle et Mlle Richard.

Mlle Vial débutera, à l’Opéra- Comique, dans
la Fille du Régiment.
M. Dulin fera ses débuts dans la môme pièce,

rôle de Sulpice. Les débuts de Mlle Bérengier
auront lieu dans les Noces de Jeannette.

On répète activement Madame Boniface au
théâtre des Bouffes-Parisiens. Les auteurs de
cette pièce sont MM. Clairville et Dupré, et

M. Lacome pour la musique.
La première représentation de Madame Boni-

face sera donnée vers le 15 octobre prochain.

La réouverture de la Renaissance aura lieu à
la fin de la semaine prochaine.

La réouverture du théâtre des Nouveautés
est fixée irrévocablement à demain jeudi 20 sep
tembre
Comme nous l’avons annoncé, c’est par une

reprise de : le Jour et la Nuit, interprété par
tous les créateurs : MM Brasseur, Berthelier,

Montaubry, Seipion, Mmes Marguerite Ugalde,
Juliette Darcourt, que ce théâtre doit inaugurer
sa saison.

Depuis hier, M. Maurice Berahardt n’est plus
directeur du théâtre de l’Ambigu.

M. Gustave Simon, administrareor de TAm-
bigu, désirait vivement prendre la direction de
la scène qu’il administrait depuis un an.

Il a offert à Mme Sarab Berahardt de payer
l’arriéré, qui est encore assez considérable, et,

moyennant certaines mesures, il s’est substitué
à M. Maurice Berahardt pour l’exploitation de
l’Ambigu.
M. Simon va donner, comme l’avait désiré eon

prédécesseur, une reprise des Deux Orphelines.
Après quoi, il mettra à l’étude une pièce de

M. Busnach, Pot-Bouille, ou un autre drame.

Le chef â« umu ; Varan..

Imprimerie 6» Journal offUid, 11, qui Voit*,:

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 18 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX
Huile de Colza disponible 82 .»

Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 84 ..

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée
,
en tonnes 92 .

.

Huile de Lin, en fûts 60 ..

Huile de Lin, en tonnes 62 .«

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80*. .. .. à 53 ..

Sucres blancs en poudre. Titre n« 3 59 50 4 59 25
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 50
Sucres raffinés. — Belle sorte à 106 50
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 . „

Mélasses de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90* à 50 50

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 55 50
Farines supérieures disponibles à .

.

Suifs de France.... J02 ..
Suifs. — Bœufs de la Plata 107 .

„

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 . . — lh., 100 1/16 . .

vienne. Métal., ... — Papier, 78 325 — Monnaie, 78 70
Crédit Autrich....... 296 75 I

Chem, de fer Autrich. 321 50
Change sur Londres.... Demande, 119 90.— Offre, 120 05
Change sur Paris Demande, 47 375. — Offre, 47 425
Lots 132 50 |

Napoléon 9 495

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOI
CHANGE

3J4%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

354%

354%
5..%

5..

%

3..

%

PAPIEB CODAT
20654.. à20654 et 4 . .%

12254..

412254.été..»/!
20854-. tt 20».. et 4 . .%
486.

.

.. à 487. . et 4 ..%

486..

.. à 487.. et 4..%
54754.. à 548.. et 4..%

246..

.. à 247.. et4..%

518..

..à519.. m. 3%

137..

.. à 138.. et 4..%
VALEURS SE MÈGOCIANT A VUE .

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid
Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Stockbolm

.

PAPIER LONG
206% à 206% -

1227; 16 Ù12211/16
208* . à 209....
486.. . à 487....
486.. . à 487....
547.. . à 54754..
246.. . à 247....
518.. . à 519....
137.. . à 138....

Londres .

.

d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

Suisse. . .

.

25 30.. à 25 35.
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à 54 pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

25 26.. à 25 31..m.354
25 28.. à25 33........

pair à 2/lS m. 354%
pair â 54 pr. — 5%
pair à >4 pr. — 5%
pair k 1/16 p. — 3%

BONS du trésor : De trois mois à onze mois.,.. 254%
d* d* De onze mois à un an 3-.%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4.!%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 - .à 2 . . 0/00 p“«
Argent d* à 1000/1000, d» 218f 89. 148.. à 153. . 0/00 p‘»
Quadruples espagnols— . go 70.. à 80 80..
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. à 80 80..
Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52^
Souverains anglais 25 25.. à 25 39 !.

Banknotes... 25 2654 à 25 3154
Aigles des Etats-Unis 25 80. . à 25 90.-
Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75 !,

Impériales (Russie) 20 60.. à 20 67)4
Couronnes de Suède 27 72.. à 27 8flv

Enregistré à Pcpis, le

M*i*i frjum

iS8 ; folio çase pour la légalisation de la signature VANDEL*
U du y Arrondissement) ^ "
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
08JOUIS-

SANCE

oct. 83.

Jalll. 83

sept. 83

sept. 83

août 83

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

ittiï/83

|
uin 83.

juill. 83

Juill. 83
sept. 83
août 83
VEUî $3

loin. 83
a»

Promesses d’inscrip. 4M % 1883.
Répartit. Mexic., prom. de rentes.

,
a» bulletins négociables.

Bons du Trésor, 4%
d» éch.D'-sept. 84, c. de 500 f.

• d° c. de 1000 r.

d» éch. Ier mars 85, c. de 500 f.

,
„.d8 c. de 1000 f.

d* éch. l«r sept. 85, c. de 500 f.

' d» c. de 1000 f.

Obligations dp Trésor, int. 20 fr.,

f.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annüit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75,r.500f.

EMPRUNTS (Seine et TUles)

avril 83

rv;il 83
- ïi)83

aill.83

<csi77.

loin 82.

Juill. 83

Juill. 83

Jnill. 83

mai 83.

juin 83-

JoUl. 83

ïlardi 18 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 %

3%

4 7.

4VU
47*% 1883.

amortissable, annuités
finissant en 1953..

Dépt Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.

'Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
d“ Î§g5, 4%, r. 500 f., t.p

1869, 3%, r. 400 f., t.p,d»

d* 1871, 3%, r. 400 f., t.p.
de d» quarts, remb. 100 f.

d» d° séries sort, (unités)
d° d» séries entières,...
d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fit 1876, 4%, r. 509 f., t.p.

Bobs de liq. 5%, r. 5001, t.p.

(gar.pày.parEt..e*8 d’imp.).
Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé ........

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (G1* d’assur. mobil.
et immobil.), act. 5001., 125 f. p.

(nominatives)

La GRandé Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C1* d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250fr. p.

(nominatives)

'Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

SOOfr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé. ...

.

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés.!

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 r., tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p

août 83 Comptoir d’Eseompte, act. 500 fr.,

tout payé

AU COMPTANT

79*30 35 40.

81» 85 80

108f 107 75

108f 70 75 70 67M 65.

0 24...'.

501 75. C6up.de 5000 f.

1003 50 Coup, de 10000 f

. Coup, de 5000 f.

Coup, de 10000 f

gqup.de 5000 f.

uOup. de 1ÔOOÔ f

506
505 504 ..

523 25 523

237 50 236 25..
509 506 50 .. .

516 25
1 403 75 ....

394 $95 395 50
119 ...... ...

515 515 50 518.

515 ... .!!!.'!.

527 75

361 50 360 50 ..

415

5445 ....

512 50 513 75

1005 1007 50 1008 75
1005 1003 71

447 50

472 50.

485 ...

990 993 75 990 ....C.

1"
COURS

en liq..

fin et..

P* fin c.

P» fin c.

P8 fin c.

P° fin p.

P» fin p.

P» fin p.

en liq..

fin et..

P8 fin c.

P8 fin c.

P8 fin p.

P8 fin p.

en liq..

fin et...

en liq.

fin et.

en liq..

fin et..

P8 fin c.

P8 fin c.

P8 fin c.

P» fin p.

P8 fin p.

P8 fin p.

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P8 fin c.

fin et.,

en liq..

fin et..

P8 fin c.

'5 P

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 an 15
en liq.

au 30
;P8 au J

P8 au 15
en liq..

au 30 .

.

P8 au 15
en liq..

fin et..

P» fin c.

P8 fin p.

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq.

.

au 30..
au 30

P8 aul5
en liq.

.

au 30.
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30

79 35

81 75

10867

M

513 75

1010

PLUS
HAUT

79 42 K

.

.. .. d2f

.. .. dl*
79 60 d25]

.. .. 41*

.. .. d2*

.. .. d25

81 80
dl'
d25
dl f

d25

108 75
... .. d2f

dl*
108295 d25

dl f

d2f

d25

d5*

d20
45*

410

d50
6100

dlO
d20

dlO
dl)

45*

410

BAS

79 35

81 75

108 65

109 25

DERNIER
COURS

79 37 M-

79 55 d50

79 92M 450

!! !! d3f

81 75
.. .. d50

!! d50

108 67 54.

ÎÔ8 80 d50

109 50 <150

d2[

dlO

1005
1015

dlO
dlO

a
410

420
d50

dlO
dlO

410
dlO

410

DERN. COURS
cotes

précédemment.

Compt. Terme.

79 25

81 70

98 50

108 25

108 20

0 24
0 20
13

3% M u
501 25
1002 50
505
1017 50
500
1000

507
506
524

79 30

81 7254

110

108 65

237 50
507 50
516
403

395 50
119 .

900 .

10000.
514 50

516 ..

527 50

361 ..

415 .

375 .

256 25

5450 ..

515

1002 50

445 ..

475 ..

485 ..

990 ..

VALEURS AU COMPTANT

475
497 50
480

330
447 50
400 ..

398 75

526 25

477 50

496 25

383 75

4& .

720 ..

625 ..

5405 ..

512 50

1000 ..

445 ..

550 ..

495 ..

990 ..

..

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ* de Constantine, 5%, 1879.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881 ,4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 'A %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d» 4% ,
1881 ,

remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» 1868, 4M %, remb. 500 fr.

d» 1877, 4M% >
remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3% ,
r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
, 125* p.

Assur. coloniale, a. 500 fr.. 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 r., t.p,. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500*, 125* p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p,

La Foncière (transp.), a.50ü*,125* p,

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d“ (incendie), a. 500 f.,20Qf.p,

Le Phénix (incendie), tout payé.

Progrès Nat* (inc.), a.500 f., 125 f.

La Réassurance, act. 5Ô0 f., 125 f. y,

Réassurances gén., a.5O0f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a. 500*, 125 r

L’Aigle (inc.), a.500*, 100* p. (nom.

d» (vie), a.500*, 125* p. (nom.
Assurances génér. (inc.j, t.p. (nom.’

d» (maritimes), 5000* p. (nom.

d» (vie), tout payé (nômin.).

.

C**8 gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patem. (vie), à. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000f-, 2501 p.

La Confiance (inc.), a. 500*, 200* p,

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 1,2501 p.

La France (ipc.), 100 fr. p. (nom,'

d8 (vie), à. 1000*, 250* p. (nom..
Le Monde (vie), act500 fr., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.),

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act.lOOOf., 250 f. p
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).

La Protection (assur.), a. 500*, 125 p.

Là Providence (accid.), a.5ÔÔf
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés,

La Providence (vie), a. 1000*, 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p,

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.),

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.),

L’Union (vie) (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a.lOOOfr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d8 d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d° d8 5“8,

3

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal deRoanne à Digoin,

PL
HAUT BAS:

101 50
492 50
1020 .

.

104 ..

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.j>.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction),

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d8 Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts,.,
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d8 a. de jouiss,

Nord d8
g. de jouiss,

Orléans d8 à. de jouiss,

Ouest d° a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditêr. (C i8 Ch. de fer

et Navig.), à. 5001, t.p. (ex-o. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f., t.j

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.

Bourges à Gien, act. 5Ô0 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr.,t.p.

Briouze à la Ferté-Macé, a.500*, t.p.

Colonies françaises (C**des Ch. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600 fr...

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500*, t.p.

DombesetCb.de f. S.-E., a. 500*, t.p.

Epernay à Rômilly, a. 500 f., 250 f. p.

Hérault (Ch. de fer de), a.5Û0 f., t.p.

Lisieux a Orbec, a. 5001, t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

520
94 50
45

J*

103 50

167 50

440 .

345 ..

855:

272 50

1700-.

817 50

291 25

392 5Ô

40

•f ••

••

810 .A
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RANCE

Juill.83

aov. 81

mal 81.

JuilL 83

aill. 83

Jsfll. 83

Mardi 18 Sept. 1883

Crédit Algérien
,
actions 500 fr.,

256 fr. payés

Crédit de France (anc. Soc. gén.

Franç. de Crédit), a. 500fr„ t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés .*.

—

Crédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés.

(nominatiYes.)

Crédit Foncier Col., a.500f
,
300' p.

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé,
(nominatives.)

Obligations :

fone. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

i 500 fr., 4%, remb. 500 fr..

V 10e * 4%, remb. 100 fr..

) fr., 3%, remb. 600 fr

1 10
e* 3%, remb. 120 fr

/ 500 fr., 1863, 4%, r.500fr...

commun., 3%, remb. 500 fr..

g d° 5e* 3%, remb. 100 fr.

£ d® 1875, 4%, r. 500f-, t.p

fonc«»1877,3%,r.400f.,t.p.
comm. 79, 3Vo, r.500 fr., t. p
fonc®®*79, 3%,r.500fr., t.p.

comm1'* 80, 3%, r. 500 f., t.p

AU COMPTANT mj
en liq..

20

P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30.

.

P» au 30
P® au 15

295 297 50 300 295 ....

515 au 30.

.

P® au 30
P® au 15
au 30.

.

en liq..

|fin et..1298 75 1300 1302 50

îk PLD8
[COURS HAUT BAS

DERNIER
COURS

512 515 511 50 ...

115 112
560
117 50 117 25 ... .

513

456
104
505 503
350 349 350 349 50.

449 448
452 75 452 50 < ...

452 50 453 ... ...

349 50 349 75

348

mai 83.

d®
d®

d»

boy. 82
mai 83.

d»

d»
jnill. 83
août 83
sept. 83
mai 83.

sept. 83

Hdll. 83 fonc"* 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

loill. 83 1 d® d» 140 fr. payés.

inill. 83|Banque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f.,_r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f-

août 83 1
d» entièrement libérées

sept. 83 d® 3% 1881, remb. 500 f., t.p

août 83|Algérienne (Société gén.), en liq.,

Oui. remb. 150f
( émises én «présent,

juin 83. 1
d» 5%, r,500f 1 4’aw. daesparl’itat

nev. 1 81 Crédit gén. Français (nos 12001 à

240000), a.500f,-333f34à verser,

(nominatives.)

mai 83. 1 Crédit Indnstr. et Commère. (Soc.

gén. de),a.500f.,125p. (nom.). 715

mai 83. Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill*®}, a. 5CKF, 125' p.

mars!83 Crédit Lyonnais, a. 500fr.,250fr. ...
payés (ex-coup. 26). . 572 50 575

406 406 50
407
342

138
515

1305

« fin c,

P« flnip.

P® fin p.

372 50..

jtulL 83 Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 10.)

mai 83.
j

Dépéts^Comptesjtqur. (Soc. de},

net. 81.

H A r*- r - - t—

,

7

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

iuiILI83

avril 83

loill. 83

mai 83.

inill. 83

jrnlL 80

avril 83

juilL 82

Société Financière de Paris, act.

500 fr., tout payé—
Société Foncière Lyonnaise

,
act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

|

Société gén. p r dévelop* du Comm
flndust., a,50Df.,250f.p.et de 1

(nominatives.)

340 345

673 75....'.

165

405

520 521 25 522 50.

Banque centrale du Commerce,
- act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Indnstr11®,

act. 500 fr., 25fl.fr. payés..,..

.
(Anc. Maison Bourgeois et Ck).
Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 tir. p. (ex-c. 19)

d® grosses coupures..,

Banque Française et Italienne, act.

|

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banane Maritime, actions 500 fr.,

12o fr. payés (nominatives). ..

.

Banque Nationale, actions 506 fr.

tout payé (ex-coup. 6)....,

ItulL 83 Banque Parisienne , act. 500 fr.

tout payé (ex-coup. 14)

•et. 81. (Banque Romaine, actions 500 fr.

250 fr. payés ...t

mai 83- Banque Russe et Française, act,

00 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

mat 83. Caisse centr. pop. (B. du Travail et

ddl'Ep.), a. 500 f
.,1% p. (nom A.

JuiU. 83IO Franco-Algérienne, act: 500 f.,

tout payé (a®* 1 à 60000).
(ex-coup. 14.)

475

585 586 25 587 50
588 75 590 592

306 25 307 50

485 •• ••

125 122 50 120 ... .

422 56

285

500

440 445

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

au 30.
en liq,

au 15. .

P» au 30
P® au 15
en liq

au 30.
en liq,

au 30.

en liq.

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq.

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq.

au 30.
en liq.

|au 30-
au 30

len liq.

au 30.
P® au 30
en liq

.
. |
|aa 30,

_ au 30
P® au 15
en liq.

lu 30-
au 30

len liq,

au 30-

P* au 30
en liq..

.pu 30..

50[]P® au 30
'«au 45
en liq..

au 30..

P® au 30

l en liq..

au 30.

.

'•au 30
len liq..

lu 30..
au 30

’• au 15
m liq,

lau 30.-

P® aül5
en liq..

rau 30..

P® au 30
en liq.

.

|au 30
’• au 30
„ au 15
en liq.

au 30..
en liq..

au 30..

P® au 30
P® au 15

d5f

d20
d20

295 . . 297 50
... .. 31Q ..

295 .- 295

dlO
d20

d5M

d5r

dlO

dlO
d 5

dlO
dlO

DEKR. COURS
cotes

précédemment.

Compt. I Terme.

445 .. 460 ..

d40
d20
d40

. d20

1310 •

1302 50
1307 50 dlO

.. d20
1322 50 dlO

, .. d5f

20 50

300 .. 297 50

512 50 515

VALEURS AU COMPTANT

Méridionaux fr.,a.500',t.p.(ex-ç.4;

Mézidon à Dives, a.500#
, 125 p. (üq-

Nantais (Ch. de fer), act. 5001. t.p.

Nord-Est fr.,a.de cap.l'/o.r.oOO1 ,
t.p.

d® actions de dividende..

Orne(Chem.defer’), a. 500 fr.

350

1295

338

11300

1080
,

511 50|
116
560

,

117 25
510

,

457 25
104
505
350
449

,

452 75
453

PLUS
HAUT BAS

••• '• ..

Joli 25 508 75

465 ..

397 50

453 75
358 7.5

458 75

349 50

.. d5f —

.. dlO

dlO
dlO

572 50

346 25

588 75

d 5
dlO

d5f

dlO

d5f

diô

.. .. d5f

.. .. d5M

.. dô1

!! dÿ

.. .. dlO

.. .. dlO

.. .. d5G

!! dÿ|

4*1

.. .. d5f
I ..

.. .. d5G

573 75

348

407
406
342

137
516

142 50
452 25

372 50 372 50

dlO
dlO

.. dlO

.. d20

dlO

715

600

572 501

595

dlO

dlO
dlO

dlO

dlO

dlO
dlftl

dlO

dlO

d20

::: .; dV ..

dio

dlO

445

d5f

.. .. d 5

.. .. d5f
I

dlO
dlO

dlO
dl

737 50

700

572 50

350 .. 350

673 75

|

165

700

230

La Réunion (Ch.de fer),a.5Ô0f,250P-

Rio-grande-do-Sut (C 1® imp. du cb.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Mame, act. 500 fr., t.p..

Seudre (Chem, de fer), a. 500C. t.p.

Tramw. (C ie gén. Fri, a. 500 fr., t-p.

Tr.dép1 du Nord, a.50O',t.p., r.lôOO'.

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500f
, t.p.

Versailles (r. gauche), en liquia

—

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p.

.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r. 200', t.p.
••

Lérouville-Sedan, titres r. 500', t.p.
* '

Nord (Soc. civ. p® rec*), r. 500 L, t.p.
|ÿ

1V •

Banque Algérie, a.50Û',t.p.(ex-c.63). «tsou. •

Banque Guadeloupe, act. 500 f-, t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p
—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.
j

Banque Réunion, acti 500 fr., t p. .

.

Banque Indo-Chme, a. 500 f., 125'p.

B. franç. du Comm®®, a. 500f., 250
r
P-

B. dé Consign®”*, a.500', 250' pjcÆ).

B. Centrale deCrédit, a. 500', 250'p.

B. de Dép. et d’Amort., a.500
r
, 250p. (

Banque iranco-HolIand., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-c. 1) ....... ...

.

Banque Nat. d’Haïti, a. 500',250'p.

B. dé Lyôn et Loire, a. 500 f.,250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr®°-Belge, a. 500 f.,250 p. I

• •

Caisse Lécuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.). • •

Caisse mut. Reports, a. 500', 250f
p.

C toi® fin. ind.Paris, ?.500', 312.50 p.

Comp®* maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p. • • :
• •

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p. l*1 • •

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr.
,
t.p.

Soùs-Comp. Côm. etlnd.,500',375p

Crédit Rural de Fr., a. 500 f., 350 f. P-

1

Sons-Comp. des Entrep®* (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C*®, a.500 f., t.p.
]

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f ,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép., a.500f
, 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.5001
, 125p.

Soc, Nouv. Banque et Cr., a.5001 ,
t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.
d® d» tout payé.

130

40 36 25

405 .. 402 50

522 50 520

485

475

512 50

525

586 25 588 75

307 50 $17 50

482 50 487 50

120 ..t 325

425 ..T 430

290

4403

500

435

282 50

440

530

440

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. . .1 •••

La Nouv.-Union, a.500 fr.
,
250 rr. p. [

345

d® tout payé (nominatives).

Docks e( Entr. Havre, a. 1/8000®, t.p.

Docks etJ5ntr. Rouen, a.500', 300' p.

Entrepôts libres P.L,M.,a.5O0f, t.p.

Marchés (C‘® générale), a. 500 f., t.p.

d® Temple et S*-Hon.,a.500f., t.p.

d» Chevaux etFourr,, a. 500 f., t.p.

C»® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p. • • • • •

C>® générale des Eaux, a. 500 f., t.p. 1«0 .

.

d® act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

f d® . act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39).

Industrie linière (Ctoir), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Rémy (ex-coup. 22)

Eclairage (C‘® gén. fr.), a.500f
, 250 p.

Gaz et Eaux, aet. 500 fr,, 400 fr. p.

Gaz Bordèàux, a. 500', t.p. (ex-c.13).
' d® act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Rqcharest, aet, 500 fr-, t. p.

"az (G1"® centr. 3 eclT), a.500 fr., t.p.

Jàz fC^ fr.éel. etchauf.), a.5001 ,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz Marseille, etc., r,6(i0'(ex-e.45).

”d® act. de jouissance (ex-c. 9).

.

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (G‘S Parisienne), act. de jomss.

Gaz (Union des), a. 50j> fr., priorité :

t®* série, t.p. (ex-c. 17)

d® 2® série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. (

Anjott-St-Nazaiqe(mines),'

L’AfboTèse. act.500f., t.f

L’Aveyron (Soc. nonv.), a.L

Belmez (hauill. çt métal.), a.!

Mines de Bétntfne,' a. l/18f

Binghani (Mines-Fond.), a.
i

Houillères de là Haute-Loli

Graigola MerthyrlC1®)^. 500 f., t.p,

S'-Eloi 1(6000®, t-p.

Comp*® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse- Loire, act. 500 fr., t.p,

Mines Ckmpagnac, act. 1060 fr,, t.p.

605
A

860

353 75.

1090.

855
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juill. 83

jaill. 83

Mardi 18 Sept. 1888 AU COMPTANT

avril 83

févr. 77
mars 83

mai 83.

mai 83„

Rente Foncière, act. 500 fr S'il! f
payés (ex -coup,, 10) .::. . 435

S0
»m

1té
cnrt

s
,

:In)’®e“bles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)|427 50 430

B
r“flbof

e:

l«o/
e* pro,on!w a - 500 f.

r. oOO f
. (6% gar. par l’Etat); t.p.

Charerites, a.500fr.. t.p
fcst A génen, a . 500

2
, p . (Gard

1 faut, convent. du 30juiu 1880). 586

610 607 50 610

10

UëS
1”

cours!
PLUS

HAUT

Est, act. 500 fr., tout payé
j
745

H? iLaris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

740 742 50 741 25
740

1417 50 14151410141375

iiaill. 83

avril 83

coût 83

. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé |ll70 1165 1160

act - 500 fr., libérées, remb.
4Uürr 1880 1875 1870 1880

Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1325 1320 ..

O^ansà Châlons. Annuités dues
par 1 Etat, t.p. (imp. charge Gie

). 530 533 75

Ouest, act. 500 fr., tout payé.. . . 800 801. 25 805 807 50
®ocI

)

s «Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex- coup. 19). [572 50 571 25 570.

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. del/"

-—
Magasins Gé

a. 500 fr., 250 fr. p. (nomînat.):i427 50
Allumettes chimiques (C‘9 génér

des), act. 500 fr., 325 fr. payés! 515 517 50 520 525

®aux et Eclairage (Soc. Lyonnaise

avril 83

mai 83.

Juill. 83

déc. 82.

avTil ,75

Juill. 83

mai 83.

avril 83

îstill. 83

Juin 83.

juill. 83

ri^ka-5°0 f., 250f.p. (ex-c. 2). 425G générale du Gaz pour la France
et 1 Etranger, act. 500 fr., t.p,

Compagnie Parisienne du Gaz
actions 250 fr., tout payé 1365 1367 50

fnill. 83

Avril 83

Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé,.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a.500fr., t.p.
Omnibus de Paris (C^ gén. àes)

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54)..’ 1200 1205

505 506 25 507 50 510.

715

Voitures à Paris (Ci9 génér. des),
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 29.)
680

ai 11 .8

ternat.), a . 500 fr.
, 125 fr. payés

(nominatives.)
- 470 467 50

laill. 8 ! Canal interocéanique (Compagnii
univ. du), act. 500 fr., 25üfr. p

(ex-coup. 5.)

!

^

500 501 25 500

f uill 83 Canal maritime dé Suez, actions
500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2420 2425 2422 50 2420;

21.83

dill.83

d® Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

d* Parts de fondateurs (ex-
coup. 11).......;...

1280 1282 50 1285
-••• 1287 50 1290

925 930 925 920

frs 83
El 83

®9ns fent., 8%, r. 125'.
Suez (Soc. civ. pour le reeouv* des
15% attrib. au gouv. Egyptien)

(ex-coup. 4.)
‘

137 50 137

1640 1647 50 1650
•••• •’••• •••

2.83 d* cinquièmes (ex-coup. 2). 325 <28 75 325 323 75..

uill. 83 Télégraphe de Paris à New-York
(C'9 française), act. 500 fr„ t.p.

(ex-coup. 4.)

1

I

246 25 a

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

nill. 83

83.

Anglais (consolidés 3%). Négoc
change fixe 25 fr. 20

Autriche (Dette5% conv.), nég.ch
.

file 2f 50. Obi. lQOfl.fpap.):
d® d» 1000 fl.

jd® d* 1000011. )

«I « a

e

a

P

en Iiq.

au 30.
P» au 15
en liq.

au 30.
P°au 35
en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

P» fin c,

en liq.

fin et..

P» fin c.

[en liq

fin et..

,P* fin c.

P* fin p.

en liq..

fin et.

.

P9 fin c.

Pe fin p.
en iiq..

fin et..

P8 fin c.

P" fin c.

P* fin c.

en liq..

fin et.

.

P9 fin c.

en liq..

au 15.

.

en liq..

fin et..

P6 fin c.

en Iiq..

au 30..
P9 au 30
en liq.

au 30.
en liq,

au 30..
en liq..

au 30.

.

P9 au 30
en liq..

au 30..
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

eh liq.

au 30-
P° au 30

au 15
au 15.
en liq..

au 30.

.

au 30
P9 au 15
en liq..

au 30..
“ au 30
au 15..
en liq..

au 30..
P9 au 30
P9 au 15
en liq..

au 30..
au 30

P9 au 15

,

au 15
en liq..

au 30..
P9 au 30

au 30
au 30

P9 au 15
P9 au 15
P9 au 15
en liq..

au 30.

.

P" au 30
en liq..

ail 30..
P9 au 30

d5f

d5f

d5f

1420

BAS
UfeHKJtEB
COURS

d5f

dlü

dlO

d20
dlO

1170

1880

020
d20

d20
d50
d50

1325 50 | 1325

1340

• « i

'4

d20
1342 50 d20

d20

1321 25
1330

dlO

::j ...

517 57

.3 ::

‘I
-

d5f

137=1

3 .....

,

507 50

530

...i

500

1

2425

1290

930

1650

328 75

d20
d 5

dy
dy

d20
dlO

1415 ..

dlO
d20

1167 50
dlO
dlO

.. «0
.. .. d20

1322 50
1325 dlO

dlO
d5f

dlO

dlO

OERIV. COURS
etilés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

Compt.

435

605

580

745

525
dlO

d5f

dlO
d20

501 25
d20
d5f

d20

2428 75 :::
• .dl00

r. d50
. .. d40
..dl00
,. d50
.. d40

500

2420
2435

2470

dlO
dlO

1420

1165

1882 50

1322 50

530

807 50

570

560

422 50

515

Terme.

432 50

432 50

592 50

33 ..

560 ..

750

1412 50

1170 ..

1887 50

Mines Carmaux, aet. 500 fr., t.p. .

,

Diamants du Cap. act. 500 rr,, t.p,

Dieu-Merei (gis. d’or), a. 5Ô0fr., t.j

Epinac (Houillères et Chem, de fer,

Escombrerà (Miues d’), a. 500 f., t.p,

Mines Grand -Combe, act. 1 / 24000*.

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p

Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Maifidano, act. 500 fr., t.p,

d° d9 act. de jouiss.

.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400p.

d9 d» a. 500 fr., t.p.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.p

Santauder et Quiros (ex-coup. 21)

515

500

2425
2445

dlO
dlO

d20
d50

dlO

d5f

dlO

dlO

dlO

d20
d20

dÿ
d20

d50
d20

2475

, d20
dlO
dlO
d20
dlO

1288 75

d5f

d5f

925

1645

dlO
dlO

dlO
dlO

dÿ
dlO

dlO
d20

dlO
dlO

d5f

425

420

1370 ,

510

725

1200

680

170

470

1320

465

575

565

500

516 25

400

495

1372 50

507 50

742 50

|1200 ..

685 ..

910 ..

472 50

500 .
. J

500

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250p.

I Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n99
1 à 16000

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 375
f
p.

Ateliers de Saint-Denis,-a.500 f., t.p.

Anc.étab. Cail (Sor.des),«.500',375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.p.

Chàtillon et Commentry (Forges de).

I Commentiy-Fourchamb., a. 500r
,
t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.). a.500f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Forges et Aciéries du Nord et de
FEst, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) . .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C i9
), a. 500 f., t.p.

C i9 Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

„ t.p., n" 7181 à 20000
C‘» Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.

C 19 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C'9 Cyp. Fabre et C i9,a. 500 f., 375p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f

,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a.500fr., t.p.

L’Urbaine (C>e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f, t.p.
Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes, a. 500 fr., t.pJ~

a vapeur français, a.500 fr.,t.

PLUS

gau

250

625

295

BAS

.J

150
690

50

2425 420

1285 ..1287 50

920

137 50

1

1640

915

140

1640

330 .. 325

247 50 240

960

255

101 »

66
. X

66 %\
66 Ml

99

65 %

«pvui 1

1

auyaiijâ OnJUv H » * 1. 1.

d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3;
Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8,
Annuaire Didot-Bottin, a. 5G0f., t.p
Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p
d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p,

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p
Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. T),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a.500f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500f,t.p.

Dessôchem.des Marais, a.500f
, 250p.

Deux-Cirques, act.20Ôfr., t.p

_ 6° act. de jouissance. .

.

Digeon et Ci» (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duvai, a. 500 f., t.p.
d» Maiétra (pr. chim.), a. 500f

,
t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500r
, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.
Gr. Dist. Cusenier et C*9

, a. 500L t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.
Imp. etLibr. administr., a.500 f., tp.
Imprim. et Libr. Chaii, a. 500 f. t.p.
Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p! 165
Lits militaires, actions 500 fr., t.p. 210
Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.
Matériel agric. (C i9

fr.), a. 500 f., t.p.
d» de Chem, de fer. a. 500 fr., t.p.

Prod. ebim. de St-Denis, a. 500 f., t.p.
d9 250 fr....

PantographieVoltaïqne, a. 500 fi, t.p.
Le Printemps (C«), act. 500 fr., t.p. 410
Procèdes Raoul Pictet, a. 500 f., t.p
Raffineries Nantaises

,
a. 500 f., t p.

Salins du Midi, a.500f
, t.p. (ex-c! 29).

Sénégal et c.oce.d’Afr., a.500f
, 375 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.
Té égr s’-mar.Fr.-Angi., a„500f

, t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

„
d
; „ d» 375 f. payés.

Gr .Tuilerie Bourgogne, a.500f
,250p.

Vl
f
an&es\.elc- C

Cie déP-)ia - 50Ôr
,
t.p.

d» (C ,e Parisienne, a. 500 f,400f
p. 210

Zincs français (Soc. an.), a. 500f
, t.p.

Valeurs françaises (Obllg.)î

Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr
Bourges à Gien, 3% remb. 500 fr.

160 ..

405

200

340

205

186
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JOUIS-
SANCE Mardi 18 Sept. 1883 AU SOMMANT MMStc

1”
OURS

PLUS
HAUT BAS

JERNIER
COURS p

DERN. COURS *

<’0'és
rérédemmen». |

VALKUBÜ AO COMPTANT r

PLU
Al"C «

s

A H

k

«vril 83

Lutriche ,
76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 fl. (or),nég, c. fi. 2*50,
d° 1000 11.- d»
d- ioooo n. a»

e

86150
86*25

u 30..
)e aul5
38 au 30

.. .. !! !! Ô5Ô
.. .. d5*

.. ..

C

!! !'. dào
.. .. dlO

ompi. 1

86 50

86 20
86 50

B
84 .. B
84 35 C

r

résiliens. 5%, remb
.
^500 !>•-••• ’

riouze-Perté-MacÂ 3%, C 59OR. -

harentes, 3%, r. 500 fr.

d» Bons, 6%, r. 2p0 fr.jex-c.SD.

roix-Rousse(Lyon a la),3%,r.oW •

52 ..

59

. 75
38 ..

mai 83. Iielaique, 4%., t Q4 RQ 104 70 106 80 L ombes et Sud-Est, 3%, r. bOU “ •

août 83
n liq.

.

104 25 i

B £

Q° 0/0* UUliVCdUj
Ç

îpernay à Romiliy, 3%, r. 500 IL •

ist Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat). i

d° nouv., 307*50 P. d» •>

Est, 1852-54-06, 5%, remb. 6s0 fr. a

Ist, 3%, r. 500* (lut. gar. pari Etat). -,

d» nouveau d»
\

Vrdennes, 3%, r. 500* d° 0

Bâle (Strasbourg à), 1843, r . 1250 fr.

d» r. 625 fr. (int. gar. par 1 Etat), a

Dieuze, 3%, remb. 500 fri - •

Vlontereau, 5%, remb. 12o0 fr -- • •

30 .. •

mai 83.
avril 83 i

83 50 83 85 i

20 . • •

80 •• 578 ••

.gypte. Obiigat. Dette consolidée ;n liq..
361 25

I ï

300 .

.

|I
59 •• 3

53
58 50 .

58 50

{Contrat^ juill.77 et loi 17 juil.80)
38 au 30
3e au 15

d5*

d 5* dlO h ..

mai 33. I

{

igvpte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7% remb. 500 fr 3

Qécr. l8r nov. 76 et loi lor juill. 80)

62 50 365 361 25

;n liq..

tu 30..
P8 au 30

365 !!
!*.".

!! d5*
!.. .. 363 75 . .

dlO
d5f

365 ..

n

362 50 J
1

0

67 50

avril 83 (

Grosses coupures. . )

Egypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f 1

, Grosses coupures. . .

P8 au 15
3n liq..

d5*

482 05
|

482 50

Grande Ceinture de Paris, r. DUO fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr. •••P
Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

140 .. # . ••

oo / 454 DU
P8 au 15 ... .. d5* dlO

juin 8:3. Egypte. Obi. Domaniales hypoth.,
• 5%, 1878, tout payé— ‘

Grosses coupures. .

.

70 tu 30.

.

?
8 au 15 !’.! !! d 5*

• « * . !!! !! diô
467 50 417 50

Lyon, 5%, remb. 1250 fr..

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fri . ... 369 Ü 368 ü

îuill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel*),

Grosses coupures. .

.

7*50 37)4 50 25 50. .. au 30.

.

P8 au 15
en liq..

*.! !! d5Ô !! !'. d25
57 80 >7 62)4 Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3% j
r. 500 f.

(garanti).

Dauphiné, 3%, r. 509 fr. d»

Genève-Lyon, 56, 3%, r. 500* (gar.).

d8 1857, 3%, rernb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r . 62o fr.

d8 52-55, 3%, r. 500 f. (int- gar-)-

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r-SOlf.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r - :>00 f .

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 62o fr.

d8 3% ,
r. 500 f. (mt.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb-. 12o0 fr.

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500> (int, gar.).

|

Médoc, 3%, remb. 500 fr. . . . • • •

Méridionaux français, 3%, r. oOO fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%', remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500C
Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est Iran., 3%, r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r - 500 fr.

365
’•

357 25
393 ..

îuill. 83

i OU 0172 OU 4J OU» ••

.. ..
58 )4

359 . ... •-

d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10- dU 30 • •

P° au 15

• . • •

• • • • .. .. 597 50

juilL?83

juill. 83
juin 83.

jaill. 83

août 83

juill. 83
iuiii. 83

d8 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500 f enl5ans.

’agarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4H%(n.cb.f.5*).
Petites coupures.

d° 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f
.

97 50
18 75 515
17

en liq..

au 30.

.

au 15..

au 30.

.

en liq..

••• ••

*.!! !! ...

497 50
522 50

117 \
118 A\
124 A
124 ..

420 ..

353 75

463 75

442 50

367 50

364 ..

362
362 25

362 50

361 ü
362 -•

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d» 5000.,t.p.
d° 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

d” 4%, 81, or (nég., etc. 2*50) :

Obi. 10011., t.p.

101 75

102

P8 au 15
en liq..

au 30.

P8 au 30
P 8 au 15

!.. ..

!!! !! dï*
d25

• • ••

!!! !! ëô
d50

102 ..

102 .

102 20
103 ..

98 ..

359 ..

366 25
349 75

358

366
!’

jniil. 83

... « 8 • •

•

en liq..

au 30..

.. ..
75 75
74 70

1

76 90
Orléans, 1842, 4%, remb. 1 2btJ ir..

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr.. Ü45- •

361 ..

359 .

30Ô 75
d» 50011., t.p.

d» 1000 fl-, t.p. 74*50 75 7ô :: ::::::: !! .. •• •• ••• rm 74 70

75 50

d8 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

mars 83 Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)
96 ..

Ursay, dd, 4% »
a. ouu 1

y } "

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

435 ..

137 50
juill. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus 1
,

coup. 50 fr

91*2Ô 25 30 35 40*45! !

au 30.

.

P s au30
P 8 au 30
P» aul5

91 40

9i 80

91 50 ...

.. .. dl*
91 70 d25
.. .. dl'

.. .. d25

i‘

91 40 91 45 ...

*! !! d5o

91 25 91 .. 28 émiss., de 63,001 a lua.dlA . •

3» et 4' ém„ de 108,313 à 190,312

Orl.-Evreux-ELb., etc., 3%, r.500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort , 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

/ Ouest, 3%, remb. 500 fr. . ...

« / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

« Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

- \ Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

.

ü.

avril 83
avril 83

c. au-dessous de 50 fr.

d- 3%
d» Obi. Vict.-Emm.,63,r.500r

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

.

d» d° 5%, tout pavé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch . fi. 25' 25) •

Emprunt Roumain 1875, 5%
d» obligations d’Etat6% ,1880,

91f 20 35 45

297 5<j 296 50* 295 *296 25

P8 au 15
au 30.

.

au 30..

91 90 yi ©u qdu
56 50
297 50
17 ..

47 50

15*8754
358 50

362 25
358

juill. 75
juill. 75
juiU. 83

•
au 30.- .. .. .. .. 11 ..

52 %

16 60

avril 83 au 30.
92 75 88 75 5* i U iltisC» loiij) o /o y

r* i-^DU •

^ / Ouest, 4%, remb. 500 fr......

« \ Havre, 1845-47, 5%,.r.l250fr

i Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr...

440 ..

juill. 83
93

102 % ... ..

mai 83.

août 83

1

juin 83.

Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st...

d° de 500 liv. st. .

.

d* de 1000 liv. st. .

.

d» 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st. .

.

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d» 1873,5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st

d0
- de 1000 liv. st...

d* 1875,4)4 (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...
d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d0 de 1000 liv. st. .

.

d» 1877, 5%, r.au pair en 37 «n.

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

d» de 12500 fr

1 87 h !.”"*!!!!!!!!!

(5 :: ::::::::::::::::

P8 au 15
au 15..

en liq..

au 30.

.

P» au 15

en liq..

au 30.

.

P« au 15

!. ..

!! !! di*

!! !! dï !.* !! die

87 %
87 %
87 %
87 %

87 U
87 H

87 5/16
87 %

87 ..

87 ..

87 .

9Ô ü

89 !!

92 %

S 1 Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

•S
f Rouen, 4749-54, 5%, r. 1250 f

S
\ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f

V Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.)

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400f
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r.500*, t.p

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr

La Seudre, 3%, remb. 500 fr.. • •

Tramw. (C‘8 gén. fr.), 6%, r. 500 fr

d» 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ1 du Nord, r.500

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 H

La Vologne, 5%, remb. 600 fr. . .

.

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 ft

d8 séries G et D, r. 500 fi

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 f

Crédit foncier colonial, 6%, r.600

d8 de la Marine, 5%, r. 120

Société Foncière Lyonnaise, r. 500

C> 8 Franco-Algérienne, 3%, r. 500

Docks du Havre, 3%, remb. 500 f

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr

Docks de Rouen, 5%» remb. 500 f

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500

Marchés aux chevaux, remb. 500 f

Eaux (C>8 générale), 3%, r, 500 f

d» d» 5%, r. 500 f

d- d» 4%, r. 500 f

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 f

Industrie linière, 6%, remb. 300 f

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr.

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500

1

G 18 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500

99Ô ••

339 !

140 .

. 354 5(

'. 485 !

... *•>

337 5Ô

Ü!
”

ivrü 83

!
*' J+

jâmïéâ

éé %
'

ü ••••"••

en liq..

au 30. •

en liq..

au 30..

P* au 30

P8 au 15

en liq..

au 30-

P 8 au 15

en liq.'

au 30.

.. ..

• • .

!! !! di
.. .. dl

!..
f M .

!*. !! ë(
.. .. d5(

87 ..

80 A
80 H
79 %
79 A

94 •

93 6

93 2

8Ô !!

I • • • •

93 25

j
88 25

f! 576 2
r.

f. 295 .

f. 255 .

5 Ü*. !-

JuiU. 8C d» 1878, 5% (2* empr. d’Or1
),

nég.c.f.4*. Obl.de 100 r.

d° de 1000 r.

•• •• •• ”
!! di’r *.

.
*.! !! dé

56 51

56 51

) 61 40

J .. ..

r. ... •

r. .. .

mai 83 d* 1879, 5%, (3* empr. d'Or1
),

nég.c.f.4*. Obi. de 100 r

d° de 1000 r.

•• •• ..•••••••••• ** '

!*. !! di ’f
] ! !! !! dé

58 7

0 58 7

5 55 A
5 •• •

r. ... ! ü- •*

en liq.

. au 30.

. P8 aul
en liq.

. au 31).

. en liq.

. au 30.

avril 8 î d» 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables.

.

Grosses coupures . .

.

j !!! !

• ••• •

! !!! ..

. 235 . .242 5C
r. . •

.

r. ...

r. ...

7uill. 8

jniil. 8

j Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%
obi. 500 fr., tout payé

3 Dette générale Tunisienne, 5%
oblig. 500 fr., tout payé

yMw-' «

395%

490

‘

!.. ;

! !!! !! di0 !!! :: ::

395 .

! 490 .

. 405 .

. 491 2î

r. ...

r. 515
r. 516 ô '.!! !!

mars 83 Dette Turque, 5% ,
18^5-73-74 en liq. ;

. .

.

10 6 d8 1882, 235 f. payes (norain

C18 centrale du Gaz, 5%, r. 300 r. 1 303.• • •

! !! !!

dü

• • •
n ifi fi0

. coup, de 62 fr. 50
coup, de 12fr.50

10*72)4 65 62)4 6057)4 P 8 au 3
P8 au 1

0 .. .

5 .. .

5

5 .. .. .. d50 d8 d° 5%, r. 500

1 Gaz (C i8 française), 5%, r. 300 fr

1 Gaz üe G&nd, 5%, remb. 500 fr..

1 Gaz général de Paris, remb. 300 i

J Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500

f.' 275
. 440

r. 285
r. .. .

mars 8

mars 8

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p....

311863, 6%, remb. 500 fr., t.p....

.
|

Grosse* coupures . . .

.

56 25
72 50

. au 30.

. au 30.
• ;•

* •• • ! !. • ••
'*•

. 56

. 73
. 130 .

. 70 .
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IER DEMI. COCAS 1

„„ cotés 1

précédemment
g

Compt. Terme 1

... 66 5 5 360 .

J

... 56 f

dl f
0 93 75

1

... 515
dlO

0 71 25 1

... 478 7
d20
dlO
d20
dlO

5 480 .. I

... 500 . • 500 ..1

... 500 .

dlO
. 565 ..1

... 560 . . 570 .. I

... 465 .

dlO
dlO

460 .. I

dlO
Dllü • . 1

... 500 . 500 .. I

... 752 5(
dlO
dlO

750 ..1

MO
110

700 ..f
11

110

110

1

730 ..1
II

110

110

555 ..Il
(

II

10
440 ..1

470 .. 465 ..1

385 .. I
•• 375 .. 407 50 1

1 T?

•• 270 ..

10

10

266 25 1

1

f

•• 525 .. 550 .. I

1 E
I É

560 ..1

682 50

0

|E
682 50 1 d

1
d

• 277 50
I ^

310 ..1

I d

ô
330 -

0

331 25
1

d

1 De
• 410 .. 440 .. 1

ô
500 ”

0

f Tu
496 251 d

1 Eu

• 440 .. 442 501
lEm

130 50 145 ..I
~

I Em
620 ..

1

;

622 50 1 Em

Em

423 75

j

425 ..[

I Em
| Em

508 75 i50 ..1

505 .. >10 . . I Em
1

d
I Em|

590 .. 5 90 . . ! Emi

JOUIS-
SANCE Mardi 18 Sept. 1883 AU COMPTANT

Emprunt Ottoman :

.

mars 83 1865, 6%, remb. 500 fr., t.p..

Grosses coupures.
mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p..

.

coup, de 5
coup, de 25

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p. .

.

coup, de 5
coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pavs-Autri-
chiens, act.500 fr., 250 f. payés

uill. 83

déc. 82.

Janv. 83

août 83

mai 83.

Jaill. 83

juill. 83

juill. 83

Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

Banque hypothée. d’Espagne, act.

5O0fr., 200 fr. payés (ex-c. 10),

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

juill. 83

juill. 83

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).
Banque Nation 1 » du Mexique, act.

100 piast. (500C, 40 p» (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16).

Grosses coupures...
Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)
Grosses coupures

65 f 64f50 ....

56f 56f25 ! ! ! ! !

55 ;5ô*55

51150 52 f 51

f

480 482 50 485

TE»),
i«r

cours!
PLUS

HAUT

462 50 460

495

févr. 83

juin 83.

avril 83

juill. 83

août 83
juill. 82

juin. 83

avril 83

uiU. 83

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupure*

juill. 83

juin 83.

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,
act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.).

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c, 2).

Banque centr. du Cr. Foue. de Rus-
sie, obi. l r» sér'., 5%, r.500, t.p.

d» ob.4»et5»sér.,5%,r.500,t.p
Crédit Mob. Espagnol, a. dé jouiss

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act

500 fr,, tout payé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f), t.p. (ex-c. 6),

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

756 25 755 753,75 75250

480

745 740

562 50 565 570

475

Grosses coupures.

Cacérès-Portugal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid à), a. 500r

,
t.p.

(ex-coüp. 2.)

Lombard (guch-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coqp. 48).

d» Grosses coupures......

Nord-Ouest (^Autriche, remb. à

500 fr., tout payé

Nord de l’Espagne , act, 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

Portugais ( Copapf* Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-eoup. 43).

Romains, act. 500 fr., tout payé.
Russes (Grande Sôc. des çhem, de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. '52).

d» Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47). . 1 .

Sicile Occid. (Ch. de fer),'Païenne,
Marsala, Trapani, a.500fr., t.p.

Gaz (C>® Madrilène d’éclair, et de
ehauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)|

juill. 83 [Tabacs des Philippines (C'*gén.),

1 a.500p.,250p.p.,(n»*là80000).

I (ex-coup, d int. 3.)

juiU. 83

juill. 83

uill. 83

oet. 65.
juill. 83

juill. 83

mai 83.

juill. 83

382 50 383 75
375 370

265

681 25

en liq.

au 30..
en liq..

au 30.

.

P» au 30
en liq..

au 30..
P» au 30

en liq.

au 30.

.

P» au 30
P» au 30
P» au 15
P» au 15
en liq..

au 30..
P» au 30|
en liq.

au 30..

I

P»au30|
en liq.

au 30..

I

P» au 30
en liq,.

au 30..
P» au 30
P» au l5|
au 30.
en liq.

au 30..

I

P» au30|
en liq.

au 30.. I 752 50

|

P»au30
P» au 15

1

en liq.

au 30.
P» au 30

1

P» au 15
en liq.

.

au 30.
P» au 30

1

P» au 15
en liq..

au 30.
P» au 30

1

en liq..

au 30.
P» au30|

.. .. d5f

!! !! dÿ

.. dlO

.. d5f

.. d50

.. d5f

465
d 5
d20

.. d5f

753 75 ...

.. d5f

.. d5f

d5f

d5f

d5r

d20

BAS

483 75

751 25 752 50

d5f

270

en liq..

au 30. . I

P»au30[
en liq.

au 30-,
au 30..
en liq. . 1

au 30..
P» au 30
P» au 15
en liq..

au 30..
P» au 30
en liq..

au 30..
P» au30|
en liq.

au 30.. | 686 25|

d5f

.. d5ft

.. d20

.. d5f

ü diô

328 75 330
330 ,

495 497 50 498 75 500.

440 442 50

131 *

680 621 25 622 50

425

505

P® au 30
P» au 30
P® au 15

au 15 [

en liq..

au 30.

.

[P® au 30

èn liq..

du 30.. I 332 501
P® au 30
P»au l5|
èn liq..

au 30..

P* au 30j
en liq.

au 30..
| 500

P® au 30
P® au 30
P® au 15|
en liq..

àu 30.

.

> au 30

1

n liq.

àu 30.
eu liq..

au 30..
au 30
aul5|

m liq..

au 30.. I 425 ..| 426 25
au 30
au l5|

en liq.

au 30.
au3(

en liq.

àu 30.
P® au30|

au 15|
en liq..

au 30..
?*au

d20
d5f

d5f

d5f

d5f

d20
dô1

d5f

683 75

331 25

VALEURS AU COMPTANT

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.

Cofflp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

.

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l r
® série...

d» d® 2® série...

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C'®, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d® d® r. 250 fr.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%, 1‘® et 2® ém., r.450f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr. .

.

C>® Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C 1
», 1878, 6%, r.500f

.

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr..

.

d» 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 5Ô0 fr.

C 1» Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C 1 ® Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C 1
®, obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra.5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr,

Matériel agricole, '5%, remb. 300

I

Salines de l’Est^ remb. 625 fr. .

.

r. 500 f.

PL?»
HAUT BAS

496

420

455

d»

d»

d»

3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p,

d® tout payé.
Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f.

Fonds d’États et de Villes étr.

,

ciations change fixe 25f 20)

.

d®

d®

498 75

422 50 422 50

-4— — dioi

Oblig.

d®

d®
d®

Oblig.

d'

6%, 71 [flxe25 r
20,

.

6%, 81, r.500 f.,t.p.

change fixe 2 fr. 50).

100 fl. (argent).

1000 fl. d»

100 fl. d®

1000 fl. d»

10011. (papier).

1000 fl. d®
d® 5% , 81 (pap.), exempt d’imp.

Brésil., 5%, 75(ch.fixe25.20).
Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

d» non gar.,r,1904-1908
du Gouv' du Cap, 4(4%, 1878.

530
510

475

587 50 585 ..

70 ü
38 .. 35 ..

426 .. 425 ..

575 25

'89 5Ô '89 25

497 50

314

67
67

66 %

le 21 mai 1881
Bonds remb. 12 août 1881

Hollandais, 2 lÂ %, C.F.
d® c.H..:;
d» 3%,44,C.H./nég.ch/

„ d® 4%, 1878... U®
Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr,

d® Grosses coupures
d® Coupures de 5...

Indien, 4%, 78..../nég.ch.\
-Norvégien, 4(4, 76.U®25.20j

d® 4(4,78. d»
a» 4%, 1880... 1....

e Turque5%,65-73-74, couj
d» d» coup.

t

d®
fl® coup. Î2f 50.

Réci irov. inf.à250f.cap,
n
'”l,6%,u500f,t.p.

d®

d®

d® 1866
roriugais 18/6, 5®%,V.’5(«)fr.
d® 1877-78, 3%
d® 1879, 5%, r. 505 f.

d® 1880, 3%, t.p...

d»

d®

d®

1867, 4%, r. 500 fr. . .

1869, 4%,r.500fr...

„ - . 1880, 4%, r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eh.f.25'10).

d» 80,4% (1«, 2® et 3® s.), r,504f-

d* f® (105 f..

875, r. 500 fr.

estampillées.

• Ü 7i 10 50
296 . 295 50
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• • • • •

• • • • •

.ü i:

• • • • •

• f p 9 9

• 4 T • «4 ••
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95 il

PfP ••

• • • • •

• • • • •

• f • ••

467 ii

• • • • •

466 50
266 .j

4ÔÔ ü 398 50
400 .1 . . , „ „

367 50 ... ..
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ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expirait le 4S septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris
qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés
de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnement.

t

Le meilleur mode d’abonnement est
l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le
cfief de service du Journal officiel

,

31,
quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

Décret prescrivant la promulgation de la con-
vention suivie d’un protocole additionnel,
conclue, le 2 novembre 1882, entre la
France et le Chili, pour la réparation des
dommages causés aux Français par les
opérations des troupes chiliennes durant
la guerre contre le Pérou et la Bolivie
(page 4005).

Exequatur accordé à un consul (page 4906).

Documents du ministère de la guerre c

Décision portant mutation dans l’état-major
général (page 4906).

— portant mutations dans la cavalerie, l’inten-
dance et le service du recrutement (page
4906).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux en Algérie
(page 4907) .

Avis relatif & un concours pour l’admission dans
le corps du contrôle de l’administration de
l’armée. — Avis relatif à des emplois va-
cants & l’école polytechnique (page 4907).

Avis et communications (page 4907).

Mmelles et correspondances étrangères
(page 4907).

Académies et corps savants. — Société

d’acclimatation. — Ernest Menault (page
490P).

Informations. — Les colonies françaises : La
Réunion (page 4910).

Bourses et marchés (page 4916).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 19 Septembre 1883.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre des affaires

étrangères.

Décrète :

Art. 1”. — Le Sénat et la Chambre des

députés ayant approuvé la convention, suivie

d’une protocole additionnel, conclue, le 2 no-

vembre 1882, entre la France et le Chili, pour

la réparation des dommages causés aux Fran-

çais par les opérations des troupes chiliennes

durant la guerre contre le Pérou et la Bolivie,

et les ratifications de cet acte ayant été échan-

gées à Santiago, le 43 septembre 4883, ladite

convention et ledit protocole additionnel, dont

la teneur suit, recevront leur pleine et entière

exécution.

CONVENTION

Le Président de la République française et

Son Excellence le Président de la République

du Chili, désirant mettre amicalement un
terme aux réclamations introduites par des

citoyens français, appuyées par la légation de

la République française au Chili, et motivées

par les actes et opérations accomplis par les

forces de la République du Chili sur les terri-

toires et côtes du Pérou et de la Bolivie du-

rant la présente guerre, ont résolu de conclure

une convention d’arbitrage ;
et, à cet effet,

ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires

respectifs :

Le Président de la République française, le

I

sieur Adolphe baron d’Avril, ministre pléni-

potentiaire de 4 re classe, officier de l’ordre na«
tional de la Légion d’honneur, etc., etc ;

Et Son Excellence le Président de la Répu-
blique du Chili, le sieur Luis Aldunate, mi-
nistre des relations extérieures de la Répu-
blique.

Lesquels plénipotentiaires, aprè3 avoir exa«
miné et échangé leurs pouvoirs et les avoir
trouvés en bonne et due forme, sont convenu»
des articles suivants :

Art. 4 flr
. — Un tribunal arbitral, ou com-

mission mixte internationale, jugera, en la
forme et suivant les termes qui seront établi»
dans la présente convention, toutes les récla-
mations qui, motivées par les actes et opéra-
tions accomplis par les forces chiliennes de
mer et de terre, sur les territoires et côtes du
Pérou et de la Bolivie, durant la présente
guerre, ont été introduites jusqu’à présent ou
seront introduites ultérieurement par des ci-
toyens français, sous le patronage de la léga-
tion de la République française au Chili, dans
le délai qui sera indiqué ci-après.

Art 2. —- La commission se composera de
trois membres, l’un nommé par le Président
de la République française, un autre par le
Président de la république du Chili, et le troi-
sième par S. M. l’empereur du Brésil, soit di-
rectement, soit par l’intermédiaire de l’agent
diplomatique accrédité par 8a Majesté au
Chili.

Dans les cas de mort, absence ou incapacité»
pour quelque motif que ce soit, d’un oa de
plusieurs des membres de la commission, il

sera pourvu à son remplacement dans les for-

mes et conditions respectivement exprimée»
au paragraphe précédent.

Art. 3. — La commission mixte examinera
et jugera les réclamations que les citoyen»
français ont introduites jusqu’aujourd’hui ou
introduiront ultérieurement par leur organe
diplomatique, et motivées par les actes et opé-
rations accomplis par les armées et escadres
de la République, depuis le quatorze février
mil huit cent soixante et dix-neuf, date de
l’ouverture des hostilités, jusqu’au jour que
cessent de fait Iss hostilités entre les trois na-
tions en guerre.

Art 4. — La commission mixte accueillera
les moyens probatoires ou d’investigation qui,
d’après l’appréciation et le juste discernement
de ses membres, pourront le mieux conduire
à l’éclaircissement des faits controversés et
spécialement à la détermination d’état et du
caractère neutre du réclamant.
La commission recevra également les alléga-

tions verbales ou écrites des deux gouverne-
ments ou de leurs ageni3 ou défenseurs res-
pectifs.
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Art. 5. — Chaque gouvernement pourra

constituer un agent qui veille aux intérêts de

ses commettants et en prenne la défense ;
qui

présente des pétitions, documents, interroga-

toires; qui pose des conclusions ou y réponde;

qui appuie ses affirmations et réfute les affir-

mations contraires ;
qui en fournisse les preu-

ves et qui, devant la commission, par lai-

même ou par l’organe d’un homme de loi,

verbalement ou par écrit, conformément aux
règles de procédure et aux voies que la corn*

mission elle-même arrêtera en commençant
ses fonctions, expore les doctrines, principes

légaux ou précédents qui conviennent à sa

cause
Art. 6. — La commission mixte jugera les

réclamations d’après ia valeur de la preuve

fournie et conformément aux principes du

droit international, ainsi qu'à la pratique et à

la jurisprudence établies par les tribunaux ré-

cents analogues ayant le plus d’autorité et de

prestige, en prenant ses résolutions, tant in-

terlocutoires que définitives, à la majorité des

votes.

Dans chaque jugement déonitif, la commis-
sion exposera brièvement les faits et causa-

lités de la réclamation, les motifs allégués à

l’appui ou en contradiction et les bases sur les-

quelles s’appuient ses résolutions.

Les résolutions et jugements de la commis-

sion seront écrits, signés par tous ses mem-
bres et revêtus de la forme authentique par

son secrétaire. Les actes originaux resteront,

avec leurs dossiers respectifs, au ministère des

relations extérieures du Chili, où si sera déli-

vré des copies certifiées aux parties qui le

demanderont.
La commission tiendra un livre d’enregis-

trement dans lequel on inscrira ia procédure

suivie, les demandes des réclamants et les ju-

gements et décisions rendus.

.La commission fonctionnera I Santiago.^

Art. 7. — La commission aura la faculté de

se pourvoir des secrétaires, rapporteurs et au-

tres employés qu’elle estimera nécessaires pour

le bon accomplissement de ses fonctions.

Il appartient à la commission de proposer

les personnes qui auront à remplir respective-

ment ces emplois et de fixer les traitements

et rémunérations à leur assigner.'

La nomination de ces divers employés sera

faire par Son Excellence le Président de la

République du Chili.

Les jugements de la commission mixte qui

devront être exécutés au Chili auront l'appui

de la force publique de la même manière que

ceux qus sont rendus par les tribunaux ordi-

naires du pays. Lts jugements qui auront à

être exécutés à l’étranger sortiront leur effet

conformément aux règles et usages du droit

international piivé.

Art. 8. — Les réclamations seront présen-

tées à la commission mixte dans les six mois

qui suivront la date de sa première séance, et

celles qu’on présenterait après l’expiration de

ce délai ne seront pas admises.

Pour les effets de la disposition contenue au
paragraphe précédent, la commission mixte

publiera dans le Jourml officiel de la Républi-

que du Chili, un avis par lequel elle indiquera

la date de son installation.

Art. 9 — La commission aura, pour termi-

ner sa mission, à i’égard de toutes le*s récla-

mations soumises à son examen et décision,

un délai de deux années comptées depuis le

jour où elle se sera déclaré? installée.

Passé ce délai, la commission aura la fa-

culté de proroger ses fonctions pour une nou-

velle période qui ne pourra excéder six mois,

dans le cas que pour eause de maladie on
d’iücapaciié temporaire de quelqu’un de !-es

membres ou pour tout aune motif de gravité

reconnue, elle ne ferait pan parvenue à termi-

ner sâ mission dan 3 le déiat fixé au premier
paragraphe.

Art. 10. — Chacun des gouvernements con-

tractants pourvoira aux irais de ses propres

agents ou défenseurs.

Les dépenses d’organisation de la commis-
sion mixte, les honoraires de sas membres,
les appointements des secrétaire», rapporteurs
et autres employés et tous frais et dépenses
de service commun, seront payés de moitié
par les deux gouvernements; mais s’il y a des

sommes allouées en faveur des réclamants, il

en sera déduit lesdits frais et dépenses com-
muns en tant qu’ils n’excèdent pas le six pour
cent des valeurs que le trésor du Chili ait à

payer pour la totalité des réclamations ad-
mises.
Les sommes que la commission mixte ali-

gnera en faveur des réclamants seront versées
par le gouvernement du Chili au gouverne-
ment français par l’entremise de sa légation

à Santiago ou de la persotrne à ce désignée
dans le délai d’une année à compter de la date
de la résolution y afférente, sans que, durant
ce délai, lesdite* sommes soient passibles d’au-

cun intérêt en faveur des réclamants.
Art. II. — Les hautes parties contractantes

s’obligent à considérer les jugements de la

commission mixte, organisée par la présente
convention, comme une solution satisfaisante,

parfaite et irrévocable des difficultés qu’elle a
eu en vue de régler, et il est bien entendu que
toutes les réclamations des citoyens français,
présentées ou non présentées dans les condi-
tions signalées aux articles précédents, seront
tenues pour décidées et jugées définitivement
et de manière que, pour aucun motif ou pré -

texte, elles ne puissent être l’objet d’un nou-
vel examen on d’une nouvelle discussion.

Arc. 12. — La présente convention sera ra-
tifiée p*r les hautes partes contractantes et
l’échange des ratification? s'effectuera à San-
tiago.

En foi de quoi, les pténioofenüaires de la
République française et de ‘

la République du
Chili ont signé la présente convention en dou-
ble exemplaire es dans les langues française
et espagnole, et. l’ont scellée de leurs sceaux
respectifs.

Fait à Santiago du üirli, le denx'èoae jour
du mois de novembre de l’année de N. «S. mil
huit cent quatre-vingt-deux.

Signé : A. d’avril.
LUIS ALDUNATE.

PROTOCOLE ADDITIONNEL
A la convention d’arbitrage conclue entre la Franoe

et la Chili, le 2 novembre 1882,

A Valparaifo, la troisième jour du mois de
mars de l’année mil hait cent quatre-vingt-
trois, M. Ernest Bourgarel, chargé <fs ff1i reg
de la République française, et, M. Luis A'du
n&te, min'stre des relauoDs extérieures du
Chili, se root réunis nu min .«'ère des rela-
tions extérieures. M. Bourgarel, au nom de
son gouvernement; a exprimé la désir de voir
définir le sgds précis qui doit être attribué à la
disposition contenue dans le premier paragra-
phe de l’article 8 ds la convention d’arbitrage
conclue entre les deux gouvernements, le deux
novembre de l’année dernière, en ca qui pour-
rait concerner les réclamations provenant de
faits postérieurs à l’expiration du délai établi
dans ledit paragraphe.

M. le ministre des relations extérieures a
répondu que son gouvernement attribuait à la
disposition contenue dans le paragraphe pré-
cité, en ce qui touchait le point, concret auquel
faisait allusion M. le chargé d'aliutes, Je sens
et ta portée qui découlent jç pmgraphe com-
plémentaire ajouté au premier paragraphe de
1 article 8 des conventions analogues conclues
postérieurement avec les gouvernements de
l’Italie et de la Grande-Bretagne, lequel para-
graphe est conçu dans les termes suivants :

« Cependant, si, à l’expiration du délai établi
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dans ca paragraphe, l’état de guerre subsistait
et qu’il se produisis de nouvelles réclamations,
basées sur des fait? qui surviendraient, la com-
mission mixte aura faculté pour connaître de
ces réclamations, pourvu toutefois qu’elles lui

soient présentées six mois avant le terme fixé

par l’article 9 pour la conclusion de ses tra-
vaux. »

Cette explication ayant étêeotendue et accep-
tée par M. le chargé d’affaires de la République
française, le sens qui doit être donné audit ar-

ticle VIII de la convention d’arbitrage du
2 novembre de l’année dernière reste établi,

d’un commun accord, conformément aux ter-

mes du paragraphe complémentaire cité plus

haut.

En foi de quoi, le chargé d’affaires de la Ré-
publique française et le ministre des relations

extérieures du Chili signent le présent proto-

cole en double exemplaire et dans les langues
française et espagnole, et le scellent de leurs

sceaux respectifs.

(£. S.) Signé : Bourgarel.
(L. S.) Signé : L. Ald unate.

Art. 2. —Le ministre des affaires étrangères
est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 septembre
1883.

JULES GRÉYSL

Par le Président de la République ?

Le président du conseil, chargé par intérim

du ministère des affaires étrangères,

JULES FERRY.

—

L’exequatur a été accordé à M. Benjamin
Morel, agent consulaire des Etats Unis d’Amé-
rique à Dunkerque.

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

MUTATIONS

Etat-major général. — Par décision mi-
nistérielle du 18 septembre 1883, M. le général
de brigade Ballegarrigue, disponible, a ôté nom-
mé au commandemeni de la 41e brigade d’infan-
terie (2l“ division, 11* corps d’armée) et des sub-
divisions de région de La Roche-sur-Yon et de
Fontenay, à La Roche-sur-Yon, vacant pur suite
de la mise en disponibilité, sur sa demande, de
M. le général Tùoma.

» —

-

_ ïuteftdance militaire. — Par décision mi-
nistérielle du 18 septembre 1883 :

M. l’intendant militaire Pézéril, nouvellement
promu, a été nommé directeur du service de
l'intendance du 7 e corps d’armée, à Besançon,
en rempl. de M. Bonnaventure.

M. l’intendant militaire Bonnaventure a été
nommé directeur du service de l’intendance de
la 7

e région, à Besançon, en rempl. de M. Brisac,
admis aans la section de réserve.

M. l’intendant militaire Bruyère, nouvellement
promu, a été nommé directeur du service de
l’intendance du 15“ corps d’armée, à Marseille,
en rempl. de M. Legros.

M. l’intendant militaire Legros a été nommé
directeur du service de l’intendance de la 15*
région, à Marseille, en rempl. de M. Coulombeix,
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passé dans le corps du contrôle de l’administra-
tion de l'armée.

Cavalerie. — Par décis. minist. du 17 sep-
tembre 1883, M. Caillard d’Aillières, cap.-instruc-

teur au 15e rég. de dragons, détaché comme sta-

giaire d’état-major, est passé à un emploi de
cap. en second dans le corps dont il fait partie,

en rempl. de M. de Laplagnolle, retraité.

Recrutement.— Par décis. minist. du 15 sep-
tembre 1883, M. Meyère, chef de bat. au 30* rég.
d’inf, est nommé au command. du bureau de
recrut, de Cherbourg, en rempl. de M. Pernot,
chef de bat. d’inf. en retraite, autorisé, sur sa
demande, à rentrer dans la vie civile.

Par décis. minist du 17 septembre 1883,

M. Gestat de Garambé, lieut. au 106* rég. d’inf.,

est nommé à un emploi de son grade au bureau
central de recrut, de la Seine, en rempl. de
M. Charat, réintégré dans un corps de troupe.

Es

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 19 Septembrs 1883 .

CONSEILS GÉNÉRAUX DE L’ALGÉRIE

Scrutin du 16 septembre 1883

DERNIERS RESULTATS CONNUS

DÉPARTEMENT D’ALGER

28* circonscription, Bouïra. — Pas de ré-

sultat.

DÉPARTEMENT D’ORAN

20* circonscription, Tlemcen. — M. Aymé.

DÉPARTEMENT DE CONSTANT1NE

25» circonscription, Randon. — Pas de ré-

sultat.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CONCOURS

pour l’admission dans le corps au contrôle
de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-
mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné-

rales" et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.
Ces candidats recevront en temp3 opportun

leurs lettres de convocation.

ÉCOLE ipOLYTEamsriQTTE

Un emploi de professeur de mécanique est ac-
tuellement vacant à l’école polytechnique.
Un emploi de répétiteur auxiliaire d’analyse

se trouve également vacant.
Les candidats à ces emplois sont priés de faire

parvenir à M. le général commandant l’école

leur demande appuyée du relevé de leurs titres

scientifiques pour le 10 octobre prochain au plus
tard.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

SERVICE DIJ PAYEUR CENTRAL DE LA DETTE
PUBLIQUE

Les jeunes gens qui désireraient se présen-

ter aux examens pour l’emploi de classeur de
coupons de rentes sont informés qu’un con-
cours aura lieu dans les derniers jours du
mois de septembre courant.

Nul ne peut être admis à l’examen avant
l’âge de 14 ans ni après l’âge de 16 ans. Les
demandes doivent être écrites par le candidat

lui-même, sur papier timbré, et accompagnées
d’un extrait d’acte de naissance et du certifi-

cat d’études primaires.

Le concours comprend deux épreuves :

Une page d’écriture faite sous la dictée et

un tableau de chiffres conforme à un modèle
donné.

Les demandes seront reçues jusqu’au sa-

medi 22 septembre inclusivement.

Ministère de la marine et des colonies.

Le ministre de la marine et des colonies

vient d’être informé que les objets suivants

ont été trouvés épaves sur la côte de Seignosse
(quartier de Dax), savoir :

1° Une ceinture de sauvetage
;

2° Une bouée en liège portant, peints en
noir, les mots : « Coldra Newport »;

3° Une planchette portant la même inscrip-

tion en lettres blanches, bordées de rouge.

* Le ministre a reçu avis également qu’on a
recueilli sur la grève de Peuvénan (quartier

de Trêguier) un morceau de planche de 70 cen-

timètres, provenant du tableau d’un bâtiment

et portant les marques :

l A
•: r

Cette épave semble n’avoir séjourné que

très-peu de temps & la mer.

Ministère des postes et des télégraphes^

AVIS AU PUBLIC

A partir du 1" octobre prochain, des cartes

postales avec réponse payée, du prix de 20

centimes, pourront être adresséee de Franc»

et d’Algérie à destination du Guatemala, d’Ha-

waï, du Groenland et des colonies britanniques

des îles Bahamas, de la Jamaïque, de Sainte*

Lucie et de Gambie.
Les cartes pourront être soumises à la for-

malité de la recommandation et donner lieu,

dans ce cas, à l’émission d’un avis de récep-

tion.

Ministère de r agriculture.

Le ministre d8 l’agriculture a décidé que les

concours régionaux agricoles auraient lieu, en
4884 , dans les départements et villes ci-

après :

Aude Carcassonne.
Alpes (Haules-) Gap.
Aveyron Rodez.
Finistère Brest.
Gironde Bordeaux.
Jura. Dôle.
Loire (Haute-) Le Pay.
Loiret Orléans.
Marne Epernay.
Pas-de-Calais . . Saint-Omer.
Pyrénées (Hautes-) Tarbes.
Seine-Inférieure Rouen.

Les dates de ces concours seront fixées ulté-

rieurement.

xauvniB n «mun Itmigèbi

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 18 septembre.

L’empereur d’Autriche et les rois d’Es-

pagne et de Serbie ont quitté, hier soir, Neu-
berg.

La roi de Serbie est revenu directement à
Vienne.

L’empereur d’Autriche et le roi d’Espagne

se sont rendus au camp de Bruck, où ils

assisteront aux grandes manœuvres de cava-

lerie.

Les archiducs Albert, Guillaume et Ré-
gnier, ainsi que le ministre des affaires étran-

gères, le comte Kalnoky, ont rejoint le train

impérial près de Vienne. (Agence Havas.)

RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 18 septembre.

Le comte Tolstoï est rentré aujourd’hui,

son congé ayant pris fin. Il a repris la direc-

tion du ministère de l’intérieur.

{Agence Havas.)

PAYS-BAS

La Haye, 18 septembre.

La seconde chambre a désigne comme pre-

mier candidat à la présidence M. Van Rees,
président sortant.

(
Indépendance belge )

TURQUIE

Constantinople, 18 septembre.

Tableau comparatif des recettes de l’admi-

nistration de la dette publique ottomane peu-
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darit les mois d’août 1882 et 1883 (vieux style

13 août au 12 septembre) :

1882 1883

Tubans ..... 557763 53.851
Sels 51.527 52.020
Pêcheries 859
Soies 3.295
Spiritueux..

, 13.815
Timbres 7.581

141.084 131.421

Soit une différence de 9,663 livres turques

en faveur du mois d’août 1882 sur les six con-

tributions indirectes.

En outre, l’administration de la dette a
reçu :

1° En traites sur la douane, 90,000 livres

turques ;

2° Sur les dîmes des tabacs, 6,520 livres

turques. (Agence Bavas.)

BULGARIE
Yoici le manifeste du prince de Bulgarie

relatif au rétablissement de la constitution :

Nous Alexandre l«p, par la grâce de Dieu et

îa volonté national©, prince- de Bulgarie, fai-

sons savoir à nos fidèles sujets que, toujours

animé du désir de contribuer à la prospérité

de notre patrie ainsi qu’à son développement
moral et matériel, et vu le manifeste de Sis-

tovo du l ep juillet 1881, noas avons décidé :

Il sera incessamment convoqué une com-
mission composée des citoyens les plus nota-

bles et les plus estimés de la principauté, sans

distinction d’opinions politiques.

Cette commission sera présidée par nous et

chargée de préparer aussi promptement que
possible un projet de constitution qui sera

soumis à une assemblée nationale, laquelle

sera convoquée dès que la commission aura

terminé ses travaux.

Nos ministres s- feront leurs portefeuilles

jusqu’au moment oü la constitution aura été

promulguée, mais ils devront se borner à ex-

pédier les affaires courantes en gardant la

neutralité la plus stricte dans toutes les af-

faires de la politique intérieure.

Nous espérons que tous nos fidèles sujets

verront dans cet acte une preuve de notre

constante sollicitude pour le bonheur de notre

peuple bien-aimë et qu’ils s’acquitteront des

devoirs qui leur incombent avec le calme et la

gravité d’un peuple jaloux de son prestige.

Sofia, le 30 août 1883.

Signé : Alexandre.

(Gornspmdanee politique.)

Sofia, 18 septembre.

L’adresse, en reposa au discours du trône,

a été remise aujourd’hui au prince, dans son

palais, en présence de tous les membres de

l’assemblée.

L’adresse prie le prince de rétablir la cons-

titution de Tirnovo par un manifeste indi-

quant les points noirs que le prince voudrait

voir modifier.

L’examen des modifications serait fait par

l’assemblée actuelle réunie alors en session

ordinaire. Les modifications seraient ensuite

soumises à une grande assemblée.

L’&dresse ajoute que l'assemblée natio-

nale, voulant sans abandonner les intérêts

bulgares, satisfaire aux obligations qui lui sont

imposées par le traité de Berlin, examinera

avec la plus grande considération les deux
questions qui ont motivé sa réunion.

La prince a répondu que 'la détermination
qu’il prendra dans le plus bref délai sera ba-
sée surîa volonté solennellement et unanime-
ment exprimée par les représentants de la na-
tion. (igencs, Havas.)

EmTS-UNIS D’AMÉRIQUE

New York, 18 septembre.

Les exportations de la semaine dernière

s’élèvent à 7,053,000 dollars.

(
ipenee Bavas.)

ACADEMIES BT CORPS SAVANTS

SOCIÉTÉ D’ACCLIMATATION
_______ i

:

La distribution géographique des animaux,

par M. Raoul Baron.

(Suite et fin.)

M. Baron, professeur de zootechnie à
l’école vétérinaire d’Alfort, se demande si

les pays chauds auraient une influence

sur le degré d’évolution des formes vi-

vantes ?

D’abord, il a été démontré expérimen-
talement par Milae Edwards que les tê-

tards privés d’air et de lumière ne peu-
vent pas subir leurs métamorphoses.
Chose singulière ! ils acquièrent alors un
volume effrayant, mais sans dépouiller

leur forme larvale. Il en serait de même,
paraît-il, d’une foule d’êtres inférieurs.

D’autre part, les type* à physionomie
plus ou moins embryonnaire se rencon-
trent surtout chez les animaux hibernants
ou fouisseurs, et plus encore dans les es-

pèces aveugles des cavernes.

Que l’organe de la vue, en particulier,

s’atrophie et disparaisse, au fur et à me-
sure que les mœurs d’un animal devien-
nent plus souterraines, c’est ce que per-
sonne ne révoque en doute.

Les taupes, les tucu-tuco, les animaux
divers des grottes de la Carniole et de la
caverne du Mammouth, dans leKentucky,
sont tous plus ou moins aveugles. Il en
est de même de l’amblyopsis, du protée et

de l’anophtalmus, dont le nom est si

expressif. « Chez quelques crabes, dit
Darwin, le pédoncule portant l’œil est
conservé, bien que l’appareil de la vision
ait disparu » ; c’est-à-dire que le support
du télescope existe encore, mais que le té-
lescope lui-même et ses verres font dé-
faut.

A son insu, l’industrie minière a repris
cette étude *ur une grande échelle» En
effet, les mulets du Creusot qu’on des-
cend dans les galeries profondes et que,
bien entendu, on ne prend pas la peine de
remonter toutes les six heures à la sur-
face du sol, comme cela a lieu pour les

ouvriers humains, les jnulets du Creusot,
qui passent en moyenne dans la mine
cinq ou six ans, perdent tous finalement
et fatalement la vue. M. Baron fait obser
ver qu’on devrait dire gu’ils s’adaptent à
la vie subterranéenne et viennent artifi-
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cieîîement enrichir la faune des caverne*
d’un mammifère nouveau.

Sous tel ou tel aspect, l’obscurité est

l’ennemie du développement vital : Ari-
mane, génie des ténèbres, comprime
l’essor créateur d’Ormuzd, le dieu bien-*

faisant.

Voyons maintenant ce que dit Agas-
siz :

« Presque toutes les classes possèdent
des familles tropicales, et celles-ci ont, gé-
néralement, dans la classe un rang trè*

élevé, témoin les grands singes anthro-
pomorphes, les grands chéiroptères et
les puissants digitigrades. »

Un autre rapport intéressant à signa-
ler, c’est, dit encore Agassiz, l’absence de
types embryonnaires dans Iss régions
tropicales.

Le savant américain ne commente pas
;

mais on se sent, à cette lecture, très

porté à admettre que la vie, ayant d’a-

bord apparu aux pôles, a envahi, à partir

de ces grands centres primordiaux, la

terre tout entière en ondulant de tous
côtés, à la façon du liquide troublé par la
chute d’une pierre, et en perfectionnant
simultanément ses manisfestations. Tou-
jours est-il qu’il y a cette corrélation non
équivoque entre les lieux fortement éclai-

rés de la ligne équinoxiale et les organi-
sations les plus achevées de la nature,
comme entre la dégradation suprême des
parasites intérieurs et les sombres cachot*
de nos viscères.

Les cartes géographiques des espèces
doivent affecter de préférence la forme
d’une ellipse dont le grand axe tendra à
être parallèle à l’équateur.

On a en effet plus de chance de ren-
contrer les mêmes conditions d’existence

en allant de l’est à l’ouest qu’en allant du
sud an nord, et la cercle d’extension na-
turelle des êtres a dû constamment s'a-

platir, selon le diamètre le plus défavo-
rable, pour s’allonger. Cette proposition

quasi mathématique a été vérifiée presque
toujours.

Si les climats ont quelque empire sur
les formes animales, il suit encore à priori
que les aires climatériques correspondan-
tes doivent donner lieu à des manifesta-
tions morphologiques correspondantes.
C’est précisément ce qu’on observe lors-

qu’on rapproche nos perdrix de leurs re-
présentants américains les coUns, ou bien
lorsqu’on compare nos sucriers et no*
souïmangas aux colibris, nos sanglier*

aux pécaris, etc.

Il n’y a pas identité dans ces animaux,
mais l’analogie la plus complète s’y fait

remarquer du premier coup. M. Flou-
rens a formulé nettement l’idée du pa-
rallélisme entre les types de l’ancien et
les types du Nouveau Monde.
Un autre parallélisme bien curieux est

celui qui règne également entre les pro-
ductions organiques des altitudes pro-
noncées et celles des hautes latitudes.

On s’est aussi souvent posé cette ques-
tion :

Les animaux sont-ils distribués de fa-
çon à répondre à l’infinie diversité des
conditions géographiques ambiantes, &
toutes les offres de vie que la planète a su,

et sait faire à ses myriades de clients ?

Ne pouvant transiger avec la vérité
scientifique, M. Baron a dit : Je répondra}
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hardiment : Non, cela n’est pas. « D’une
part, d’après Herbert Spencer, les ani-

maux de chaque espèce ont évidemment
leurs habitats limités par des conditions

extérieures
;

ils sont nécessairement ré-

duits à d9S espaces dans lesquels leurs

actions vitales peuvent s’accomplir. » Mais
« d’autre part, l’exiitence de certaines

conditions ne détermine pas réciproque-

ment la présence d’organismes qui y
trouveraient un milieu convenable ».

En d’autres termes. « il y a des espaces

parfaitement adaptés à la vie d’êtres su-

périeurs et dans lesquels on ne trouve

que des êtres d’ordre bien inférieur ».

Ces dernières paroles du philosophe

anglais sont judicieuse», et les personnes

qui nient l’acclimatation au nom des

principes de la zoologie géographique se-

ront bien forcées de reconnaître finale-

ment que la distribution des vivants s’ex-

plique mal, a dit M. Baron, par la théorie

du plan préconçu.
A ce sujet, le savant professeur a rap-

pelé la profession de foi d’un infortuné

Maori da la Nouvelle-Zélande.

De même que le rat des hommes blancs

a expulsé le rat indigène, que la mouche
d’Europe a fait fuir la mouehe du pays et

que le trèfle a vaincu les vieilles fougè-

res; de même devant les hommes blancs

périront les Maoris !

Selon M. Baron il faut, en définitive,

reconnaître l’existence d’une loi générale

qu'il appelle « Loi d’usurpation des aires

géographiques » . C’est-à-dire que chaque
espèce est loin de se trouver satisfaite des

limites de son parc; elle tend de toutes

ses forces à élargir sa sphère d’existence,

à envahir d'autres régions, d’autres mo-
des de vie, d’autres milieux.

Mais les espèces, quelles quelles soient,

doivent infailliblement trouver des bornes

à leurs velléités usurpatrice» dans la me-
sure même de leurs facultés d’adapta-

tion.

Or, on peut faire à ce sujet trois hypo-
thè»es principales :

1° Si les facultés d’adaptation sont

nulles ou presque nulles, il suit que les

types organiques, «ans être absolument
confinés dans leurs districts primitifs, ne
pourront jamais espérer conquérir que
des régions du globe à peine différentes

des leurs, et même à la condition de

pouvoir franchir les stations intermé-

diaires. En un mot, cette alternative sup-

prime la possibilité intrinsèque de l’accü*

matation, sans pouvoir toutefois suppri-

mer la possibilité extrinsèque de l’exten-

sion des vivants. La remarque est bonne
à noter, et nous ne devons pas perdre de

vue que la seule conquête de la nature

brute nous assurerait quand même la

jouissance parfaite d’un monde animé
rebelle à toute modification anatomique
ou physiologique.

2° Si les facultés d’adaptation sont très

amplement développées ou quasi indéfi-

nies, il est évident, du moins à première
vue, que les êtres pourront prétendre tôt

ou tard à n’importe quel habitat, et l’on

est tout d’abord porté à croire que leur

spécificité, aussi fantaisiste que leur loca-

lisation, disparaîtra sans retour, empor-
tant dan» la tombe nos convictioos les

plus chère» à l’endroit des lois de la na-
ture... Mais une méditation intelligente

repousse cette interprétation et réduit sim-

plement la théorie à supposer que tous

les phénomènes décrits par les morpho-
logues et les géographes sont fonction les

uns des autres ainsi que de la durée

éternelle. Ce qui enracine encore plus

profondément dans l’esprit la conception

de « loi naturelle ».

3° Enfin si les facultés d’adaptation ont

un degré moyen de plasticité, alors sans

doute il n’est plus possible qu’une race

d’êtres ait épuisé dans le passé ou doive

épuiser dans l’avenir toutes les modalités

de la forme et de la résidence
;
mais une

prophétie quelconque condamnant à priori

telle naturalisation, tel acclimatement,

tel transport, devient parfaitement outre-

cuidante.

Le langage le plus prudent est encore

celui des évolutionnistes : « Quand une
espèce change réellement d’habitat, di-

sent-ils, elle subit des altérations anato-

mo-physiologiques correspondantes, afin

de s’adapter à ses nouvelles conditions;

mais si elle est incapable de ce tour de

souplesse, elle en meurt et va grossir de

la sorte la liste des fossiles. »

Certains zoologistes chefs d’école ne
laissent presque rien à la variabilité et

présentent volontiers les peuples de la

terre localisés au même titre que les au-

tres productions de la nature.

Voici une autre loi de géographie bio-

logique trouvée par de Candolle. L’aire

moyenne des espèces est d’autant plus

petite que la classe à laquelle elles appar-

tiennent a une organisation plus complète,

plus développée, autrement dit plus par-

faite.

Pour de Candolle, c’est là cependant,

avant tout, le résultat immédiat d'une

constatation de faits et de faits relatifs au

règne végétal. Aux yeux de M. de Qua-
trefages, le cantonnement progressif do-

mine tout l’empire organique et constitue

d’ailleurs une nécessité physiologique qui

peut se déduire ainsi : « Le perfectionne-

ment de» organismes s’accomplit par la

division du travail; or celle-ci exige la

multiplication des appareils fonctionnels.

A mesure donc que les instruments ana-

tomiques deviennent plus nombreux et

plus spéciaux, les fonctions elles-mêmes

se spécialisent. A cause de cela, les condi-

tions d’harmonie entre l’être vivant et le

milieu qui l’entoure se précisent de plus

en plus. Par suite enfin, -l’organisme ne

trouve plus ses indispensables éléments

de bien-être que dans une aire progressi-

vement restreinte. »

Cette déduction est irréprochable, et

comme aucun animal ne fait au reste ex-

ception à la règle, il fautbien que l’homme
et ceux de ses animaux domestiques qui

sont, comme lui, cosmopolites, aient opé-

ré leur extension paradoxale après eoup,

c’est-à-dire en s’irradiant d’un berceau

primitif parfaitement défini.

L’objection tirée de la pluralité possi-

ble des soûcbes humaines, canines, équi-

nes, bovines, etc., s’évanouit même com-
plètement, en ce sens qu’elle n’atteint

plus le grand principe du cantonnement
progressif, lequel s’applique aux genres

et aux familles aussi bien qu’aux espèces.

Deux autres vérités capitales achèvent

de nous convaincre de l’impuissanc9 des

conceptions philosophiques anciennes ,

relativement à la prédétermination des

rapports qui existent entre les territoires

et les habitants.

C’est d’abord la loi de sir Alfred Rus-

sell Wallace, savoir que les relations na-

turelles d’affinité entre les espèces, aussi

bien que leurs rapports économiques, se

traduisent dans leur voisinage géogra-

phique.
La démonstration est éclatante lors-

qu’on envisage, par exemple, la distribu-

tion des bulimi, des colibris, des tou-

cans, des goliatbi d'Afrique, des ornitbop-

tères des îles Malaises, des héliconides

de l’Amérique méridionale et des da-

naïàes de l’Orient.

Mais il est bon d’ajouter qu’au fur et à

mesure qu’on envisage des groupes plus

embrassants que les espèces, c’est-à-dire

les genres, les familles, les ordres, les

classes et les embranchements, on voit

s’affaiblir et disparaître toute correspon-

dance entre la morphologie et la choro-

logie.

Agassiz insiste beaucoup sur ce prin-

cipe restrictif : « A ne considérer, dit -il,

que les sections primaires du règne ani-

mal, on rencontre partout, à côté les uns

des autres, des représentants des quatre

embranchements. Les classes ont déjà un
mode de distribution plus restreint. Dans
quelques classes, c’est seulement dans les

ordres ou dans les familles qu’on trouve

une corrélation avec lei milieux. IL y a

même des groupes naturels où die ne se

manifeste plus au delà des genres, et un
petit nombre de cas dans lesquels elle ne

va pas plus loin, que les espèces. »

On comprend à priori qu’il doit en être

ainsi ou à peu près; car plu3 un groupe a

de compréhension
,

plus il présente de

types subordonnés et divers, capables de

répondre à la diversité des conditions

d’existence que présente un aire géogra-

phique très étendue, plus étendue même
que ne le comporterait rigoureusement

l'augmentation numérique proportion-

nelle des individus du groupe le plus con-

sidérable.

Le même Agassiz explique facilement,

au moyen de cette loi, pourquoi les na-

turalistes de* siècles précédents ont en-

fanté de mauvaise* classification*; c’est

surtout, dit-il, parce qu'ils ont fait de l’ha-

bitat la base de leurs divisions primaires

.

Mais en la réduisant aux proportions qui

lui conviennent, cette étude ne peut

manquer de produire de bons résultats,

et dans les limites de la classe, la seule

considération de l’habitat pourrait , en

beaucoup de cas, conduire à une classifi-

cation rationnelle.

Le génie de Charle* Darwin ne pou-

vait rester étranger à cette question inté-

ressante, et nous devons rappeler avec

lui :

i° Que les espèces qui habitent les îles,

sont ordinairement parentes des espèces

qui habitent les continents les plus voi-

sins;
2° Que les faunes des groupe* d’îles

offrent entre elles des ressemblances en-

core plus marquées ;

3° Enfin, qu’il semble y avoir, par

contre, un rapport entre l’existence, dans

les îles, de mammifères à un état plus ou
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moins modifié et la profondeur de la mer
qui sépare ces Iles de la terre ferme.

Spencer et Darwin enveloppent ces

divers faits généraux dans l’aphorisme
suivant, lequel fait pendant à la loi de
Wallace, et la corrige dans ce qu’elle

pourrait avoir de trop rigide :

Les affinités ou les dissemblances sont
en harmonie avec l’absence ou l’existence

des barrières, bien plutôt qu’avec l’ana-

logie ou la disparité des circonstances

ambiantes géologiques ou météorologi-
ques.

Ainsi, d’une part, « il n’y a pas deux
faunes plus distinctes que celles des ri-

vages oriental et occidental de l’Amérique
du Sud et de l’Amérique du Centre

; et

pourtant ces deux grandes créations ne
sont séparées que par l'isthme étroit,

mais infranchissable de Panama. » Nous
pouvons ajouter que « sur les versants
opposés des hautes chaînes de montagnes,
on trouve aussi des différences dans les

formes organiques; différences moins
rononcées, il est vrai que lorsque les

arrières sont absolument insurmonta-
bles, mais bien plus prononcées que ne
l’exige la différence des notions cosmi-
ques.

D’autre part, les grandes surfaces qui
offrent une diversité énorme de condi-
tions biogéniques n’en sont pas moins
peuplées d’organismes très voisins, lors-

qu’il n'existe aucun obstacle à la libre

migration.

La conclusion de M, Baron se résume
sinsi:

o) Il y a une science qu’on appelle la

zoologie géographique et qui se propose
de déterminer jusqu’à quel point la di-

versité des animaux est fonction de la

diversité des territoires
,

des habitats,

des locaux que les vivants occupent ici

bas à un moment donné.
b) A un moment donné, — et pourtant

il ne faudrait pas négliger de s’en enqué-
rir au sujet de la distribution des ani-
maux aux époques antérieures, d'autant
plus que la répartition actuelle doit être

en grande partie la conséquence de celles

qui ont précédé, —- c’est du moins l’avis

de I. Geoffroy Saint-Hilaire.

c) Même avec cette réserxe impor-
tante, il s'en faut de beaucoup que l’adé-

quation des deux ordres de diversité soit

complète, attendu que, d’un côté, il serait

difficile d'expliquer toutes différenciations

zoologiques par les différences qui exis-

tent dans les conditions de vie, et que,
d’un autre côté, condition de vie n’est
pas synonyme « de condition géogra-
phique ».

d) La plupart du temps une forme
vivante semble présenter les vestiges d’a-
daptation successive à des milieux abso-
lument différents, comme si les ancêtres
de cette forme n'avaient eu rien de com-
mun avec elle.

e) En somme, tout se passe comme si

d’une façon lente et sûre, les espèces ani-
mées avaient, en se modifiant au fur et à
mesure, envahi les divers départements
que nous occupons aujourd’hui.

Aux termes de cette hypothèse

,

l’homme, en acclimatant des animaux,
n’aurait fait que prendre en main la di-
rection d’un phénomène naturel vieux

comme le monde. Et nous voyons en ef-

fet que, même présentement, ce phéno-
mène s'accomplit souvent mieux sans
nous que par notre intermédiaire

,
à

moins qu’il ne se produise complètement
malgré nous! Mais cela doit provenir de
ce que la nature a pour elle le temps illi-

mité et, faut-il le dire, de ce qu’elle ne se

propose vraisemblablement aucun but.

Les choses vont avant tout comme elles

peuvent et suivent toujours ici aveuglé-
ment la ligne de moindre résistance. Les
organismes de tous les modules enva-
hissent à tort et à travers tout espace brut

ou vif qui peut leur servir de milieu de
culture, et le tout, sous le couvert de la

lutte pour l’existence et do la sélection

fatale des plus aptes.

Au bout du compte, nous pouvons être

sûrs que si une foule d’acclimatations
n’ont pas réussi, cela vient de ce que
nous connaissons mal les lois de la trans-

formation des espèces. Ce sont des faits

négatifs
; voilà tout.

Mais la plupart des intelligences pares-
seuses aiment mieux croire que les formes
zoologiques sont autochtones, c’est-à-dire

nées des pierres du sol, et que, figées sur
place dans leur moule initial, elles refu-

sent opiniàtrément de s’ajuster à d’autres

conditions d’existence.

Ce dogme poudreux do 1’ « autochto-
nisme » va heureusement en déclinant,

de sorte que aujourd’hui beaucoup pen-
sent, s'ils n’osent encore le dire, que les

mesures prises par le créateur pour em-
pêcher le mélange, le déplacement et l’in-

terversion des faunes, sont ni plus ni
moins efficaces que celles mises en pra-

tique par lui pour empêcher l'hybridation

des types, les greffes végétales et anima-
les, les hétérotaxies, les luxations et les

hernies de toutes sortes...

L’autochtonisme ! mot qui déchira en-
core moins l’oreille du musicien que
l'idée qu’il exprime ne heurte la raison
du vrai philosophe...

L’autochtonisme I c’est-à-dire cette fu-
neste croyance qui nous persuadait si

bien que les vers parisitaires et les virus
pouvaient s’engendrer spontanément dans
nos corps, de façon à nous faire ressem-
bler, nous, à ces misérables sauvages qui
adorèrent les premiers hommes blancs
qu’ils virent dans leur île; incapables
qu’ils étaient, eux, d’imaginer qu'on pût
franchir ainsi la mer infinie, en venant
d’une autre terre plus difficile encore à
imaginer...

L'autochtonisme ! Mais savons-nous
seulement si les premiers microbes qui
s’installèrent sur notre planète à peine
refroidie, ne venaient pas d’accomplir la

formidable traversée des océans interstel-

laires, accrochés à quelque épave d’un
vieux cosmos démoli? Non, hélas î Et
peut-être jamais ne le saurons-nous.
Mais ce soupçon solennellement étrange
était, aux yeux de M. Baron, le seul com-
mentaire un peu digne qu’il restât à faire

des merveilleux travaux de M. Pasteur
et en compagnie des plus grands physi-
ciens de l’Europe, William Thomson et

Helmholtz,

Ernest Menault.

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) - (1).

III. - RÉUNION

Historique.

L’île de la Réunion, découverte en 1545 par
le Portugais Don Pedro de Mascarenhas, qui

n’y forma aucun établissement, fut visitée, en
1598, par les Hollandais et, en 1613, par les

Anglais qui ne s’y fixèrent pas davantage.

Occupée depuis 1638 par les Français, qui
la possèdent encore aujourd'hui, elle changea,

en 1649, son nom de Mascareigne contre celui

de Bourbon, en l’honneur de Louis XIV,
lorsque la France en prit solennellement pos-
session.

Le roi la concéda, en 1664, à la compagnie
des Indes -Orientales comme dépendance de
Madagascar, et à dater de 1735, elle îut réunie

à Pile Maurice ou île de France, qui devint le

siège du gouvernement.

Une ordonnance royale d’août 1764 rétro-

céda ces deux îles au gouvernement du roi et

Pile de France continua à être la résidence des
administrateurs jusqu’au moment où, conquise
par les Anglais, le 3 décembre 1810, elle

changea pour toujours de nom et de nationa-
lité, en reprenant celui de Maurice qu’elle

porte encore.

Bourbon appartint un instant aux Anglais,
de 1810 à 1814, mais fut définitivement rétro-

cédée à la France, le 6 avril 1815, en vertu
du traité de paix signé à Paris, le 30 mai
1814.

Appelée successivement île Bourbon, île

Bonaparte, elle porte maintenant le nom de
Réunion, que lui ont donné les gouverne-
ments successifs de la République.

Topographie.

L’île de la Réunion, qui fait partie de l’ar-

chipel des Mascareignes, est située dans la

mer des Indes, à 400 milles à l’est de Mada-
gascar et à 100 milles au S.-O. de Maurice.
Elle est comprise entre 52°55’ et 53°12’ de
longitude est et 20*50’ et 21°20’ de latitude

sud.

Les coordonnées de ses trois villes princi-

pales sont ;

Latit. sud. Long. est.

Saint-Denis (mât de Pavillon) 20*5 1’43” 53e 9’52”

Saint-Paul 21° 53°

Saint-Pierre., 2l°19’30’’ ÊS’inO”

A Saint-Denis, l’heure avance donc de
3 h. 32’40” environ sur celle de Paris.

La forme de l’île est une ellipse dont le grand
axe, qui a 71 kilomètres de la pointe d’ADgo à
celle des Galets, est dirigé du N. O- au S.«E.
Le petit axe, de Saint-Pierre à Sainte-Su-
zanne, a 50 kilomètres. La superficie est de
260,000 hectares.

(1) Voir le Journal officiel des 10, 12, 15, 16
et 17 septembre 1883.
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Orographie.

Le grand axe de Pile est occupé par une
chaîne de montagnes qui la partage en deux
parties, improprement appelées Partie du
vent et Partie sous-le-vent. Ces montagnes
forment deux groupes distincts, reliés par
un vaste plateau à l’altitude de 1,600 mètres,
qui porte le nom de Plaine des Cafres.
Le massif occidental, qui constituait à lui

seul Pile primitive, a pour point culminant le

Piton-des-Neiges (3,069 mètres). Ce massif
était jadis occupé par des cratères dont on re-
connaît encore la trace

; l’aetivité volcanique
ne s’y manifeste plus que par de nombreuses
sources thermales. L’aatre massif, relative-
ment récent, occupé par le volcan, a pour
sommet le cratère Bory, très voisin du cra-
tère brûlant, et dont l’altitude est de 2,625
mètres. Les laves qui s’échappent du volcan
s’écoulent dans un cirque en fer à cheval,
nommé l’Enclos, et dont la partie voisine de
la mer porte le nom de Grand-Brûlé.
Les autres principales montagnes sont :

Le Grand*Bénard (2,892 mètres), le Morne-
Langevin (2,391 mètres), le Cimandef (2,226
mètres). Le Brûlé et la Montagne à Saint-De*
nis ont 650 et 425 mètres.

Rivières.

Autour du Piton-des-Neiges s’ouvrent trois

grandes vallées d’effondrement, en forme de
cirques, d’où s’échappent des cours d'eau qui
se rendent à la mer par des gorges très en-
caissées. Ce sont : la rivière Dumas, qui prend
sa soure à Salazie, la rivière des Galets, qui
descend de Mafate, et la rivière Saint-Etienne
de Gilaos.

Le versant du Piton-des-Neiges qui re-

garde Saint-Benoît est occupé par la Plaine-
des-Salazes, d’où descend la rivière des Mar-
souins.

Les autres principales rivières sont : les ri-

vières de Saint-Denis, des Pluies, Sainte Su-
zanne, Saint-Jean, des Roches, des Mar-
souins, de l’Est dans la partie du Vent : là ra-

vine des Trois -Bassins, la Grande-Ravine,
celle des Avirons, les rivières d’ Abord, des
Remparts, de Langevin et de Manapany, dans
la partie Sous-le-Vent.

Etangs.

Les principaux sont ceux du Champ-Borne,
de Saint-Paul, du Gol et l’Etang-Salé. Quel-
ques dépressions des cirques sont également
occupées par de petits étangs permanents ou
non : le Grand Etang à 8aint-Benoî»

, les

mares à Poules-d’Eau, à Citrons, à Goyaves, à
8alazie, et la mare de l’Ilet-des-Etangs à
Cilaos.

Sources minérales

.

Il en existe de plusieurs sortes :

1® Celles de Salazie et de Cilaos (rive droite

du Bras-des-EtaDgs et Bras-Rouge) sont ther-

males, bicarbonatées, sodiques, carboniques

faibles.

Celle de Salazie, qui se trouve à une altitude

de 872 mètres, est à une température de 32°.

Elle débite de 900 à 1,000 litres par heure.

Celle de Cilaos, située à une hauteur de

1,114 mètres, est à 38° de température. Elle

a è peu près la même composition chimi-

que et les mêmes propriétés que celle de Sa-

lazie. Le débit en est considérable.

Il existe en outre dans cette localité (rive

gauche du Bras-des-Etangs) une source froide

qui donne à l’analyse les mêmes principes.

2° La source de Mafate est thermale, sulfu-

reuse et alcaline.

Altitude : 682 mètres. Température de

l’eau : 31°. Débit : 900 litres.

3° II existe beaucoup de sources ferrugi-

neuses froides contenant de 0s»,14 à ûsr,24 de

bicarbonate de fer par litre, du chlorure de

sodium et des sels alcalins et terreux : sour-

ces des propriétés Gonnefroy et Laperrière

à Saint- Gilles, de Saint-François à Saint-

Denis, etc.

4° Sources incrustantes dans les cirques de
Salazie et de Cilaos.

5® Sources magnésiennes à Mafate et à Gi-

laos, produisant le goitre chez ceux qui font

usage de leurs eaux.

Plateaux.

L’île n’est généralement habitée que sur son
pourtour, au bord de la mer, et ce ruban cul-

tivé n’a guère plus de 10 kilomètres de lar»

geur. Cependant quelques plaines de l'inté-

rieur, situées à des altitudes diverses, ont été

occupées ou sont l’objet de tentatives de colo«

nisation.

Les principales sont : la Plaine des Pal-

mistes, dans la partie du Vent, la Plaine des

Cafres, la Nouvelle, la Plaine des Lianes,

dans la partie Sous-le-Vent.

Côtes.

Les côtes sont de quatre sortes : laves, fa-

laises, alluvions de galets et de sables, barres

madréporiques. Sur la plage de Saint-Louis,

on trouve un immense dépôt de sable conte-

nant 63,50 p. 400 de fer titané. Les côtes

n’offrent, pour ainsi dire, aucune crique pou-
vant servir d’abri. On en a utilisé une cepen-

dant à l’embouchure de la rivière d’Abord
pour commencer le port de Saint-Pierre ; une
tentative semblable a eu lieu à Saint-Gilles.

Les caps ne sont que des pointes peu proémi-
nentes ; les principaux sont . le Cap Bernard
et la Pointe des Jardins à Saint-Denis, la

Pointe du Champ -Borne à Saint-André, le

Cap de la Possession.

La Pointe des Galets, long delta qui s’a-

vance dans la mer à Saint-Paul, a été choisie

pour la construction du port intérieur entre-

pris par la compagnie Lavalley et pour lequel

l’Etat a accordé une garantie d’intérêts qui

s’élève à près de 2 millions par an (loi du
25 juin 1877).

Les côtes ne présentent aucun écueil, sauf

deux rochers, le Cousin et la Marianne, à

Sainte-Suzanne, dont l’existence est signalée

aux navires par le phare du Bel-Air.

Géologie.

D’une manière générale, on peut avancer,

comme l’a dit Bory de Saint-Vincent, que
l’île de la Réunion a été tout entière formée

par des volcans. Mais, ainsi qu’on peut s’en

assurer en examinant les roches qui affleurent

au fond des grands cirques, les conditions

dans lesquelles se produisit l’éruption des

piemiers matériaux qui ont constitué l’ile

étaient fort différentes de celles où se font les

coulées actuelles. Des roches absolument com-

pactes comme l’euphotide , ou cristallines

comme la dolérite, ne sont point venues h

l’extérieur de la même façon que la lave mo-
derne. L’examen des couches successives da

roches qui constituent nos montagnes montre

tous les passages entre les trachytes et les

roches granitoïdes de la base et les laves pro-

prement dites qui composent les couches su»

përieures. Ce sont des roches à des états plus

ou moins avancés de désagrégation et de dé-

composition qui, emportées à l’état de houe,

de graviers, ou de blocs roulés par les eaux,

ont constitué la plus grande partie des terres

du littoral, dont la fertilité peut se mesurer

au degré d'ancienneté des roches qui les com-
posent.

Les trois torrents issus des grands cirques,

en charriant les matériaux provenant des ef-

fondrements, ont formé chacun un delta com-
posé de sable, de-galets et de blocs arrondis.

Météorologie.

La Réunion, grâce à sa configuration, offre

les climats les plus variés. Outre les condi-

tions si différentes des deux arrondissements,

il faut aussi tenir compte des altitudes qui

permettent, en quelque sorte, à chacun de

choisir un climat à sa convenance. Il n’y a à

proprement parler que deux saisons : la saison

chaude ou hivernage (de novembre à avril),

c’est la saison des plaies et des ouragans
;
et la

belle saison ou hiver (de mai à octobre). Pen-
dant celle-ci, souffle l’alizé du S.-E., qui n’ap-

porte que rarement la plaie.

Température du littoral.

Moyenne de l’année : 24° à 25°.

Maximum observé : 36°.

Minimum : 12°3.

Pression barométrique.

Chiffre moyen annuel ; 762°31.

État hygrométrique.
a

Très variable suivant les localités : la partie

Sous-le-Vent est généralement sèche ;
la zone

de Saint-Philippe à Saint-Benoît est au con-

traire presque continuellement pluvieuse.

Cyclones.

Iis doivent être considérés comme le plus

grand fléau qu’ait à redouter la colonie. Lors-

que le centre de ces tourbillons passe sur j’île

ou dans son voisinage, la violence du vent et

la masse d’eau qui tombe sur le sol déter-

minent les plus grands dégâts.

C’est en janvier, février et mars qu’ils pas-

sent le plus souvent sur la Réanion.

Cependant, il y en eut un le 17 mai 4779.

Pendant la belle saison, on observe le phé-

nomène très remarquable des ras de marée,

dont la cause n’est pas bien connue, mais qui

semble pouvoir être attribuée à de violents et

profond# courants sous-marins provenant de

cyclones éloignés passant vers le cap de Bonne-

Espérance.

Popu lation.

La population de la Réunion s’élève à

180,814 individus comprenant 111,139 hom-
mes et 69 675 femmes-, dans cette population,

le chiffre des garçons au-dessous de quatorze

ans figure pour 28.525 et celui des fill-ts pour

22,795; U population mobile comprend 56,000
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ftnïgrants. Le nombre des mariages a été en
1879 de 937 et en 1880 de 1,089. Le nombre
des naissances s’est élevé en 1879 à 4,382 et en
1880 à 4,529.

Le nombre des décès s’est élevé en 1879 à
5,875 et en 1880 à 6,148.

Gouvernement et administration.

La Réunion est représentée en France par
un sénateur et deux députés, qui sont élus
conformément à la législation en vigueur dans
la métropole.

Nous avons indiqué dans la notice prélimi-
naire l’organisation et le fonctionnement de
l’administration locale, du conseil privé, du
conseil du content ;eux et du conseil général.
Celui ci est composé de trente-six membres.
L élection des conseillers généraux a lieu par
canton. Les cantons de Saint-Denis et de
Saint-Pierre nomment chacun six conseillers
généraux. Le canton de Saint- Paul en nomme
cinq, les cantons de Saint-Benoît et de Saint-
Louis en nomment quatre, ceux de Sainte-
Marie, de Saint-André et de Saint- Joseph en
nomment trois. Le canton de Saint-Leu en
nomme deux. La commission coloniale est
composée de sept membres.
La Réunion comprend seize communes ayant

chacune un maire, plusieurs adjoints et un
conseil municipal. Ces communes sont : Saint-
Denis, Sainte Marie, Sainte-Suzanne, Saint-
André, Salazie, Saint Benoît, Palmistes,
Sainte Rose, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint

-

Louis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint Phi-
lippe, Entre Deux et Bras-Fanon,
Noua donnons ci-après le tableau des re-

cettes et des dépenses des communes de la
Réunion :

Recettes. Dépenses.

Saint-Denis. 625.198 73 625 176 73
Sainte-Marie 73 386 09 73.386 09
Samte-Suzanne 89.229 74 89 229 74
Saint-André 213 371 49 213.371 49
Salazie 68 070 » 68 070 »
Saint-Benoît 198 050 » 198 050 »
Plaine d^s Palmistes... 28 479 50 28 479 50
Sainte- Rose 55 423 » 55.4?5 »
Saint-Paul 30t 939 67 301.939 67
Saint Leu 108 160 » 108.160 »
Saint- Louis 201.150 » 201.150 »
Saint- Pierre 363.176 » 363.176 »
Sam-Joseph 97.813 » 152.813 »
Saint-Philippe 32.990 »> 32.990 »

Les deux communes de l’Entre-Deux et de
Bras-Panon, qui ne figurent pas dans ce ta-
bleau, sont de création toute récente, et leur
budget n’a pas encore été transmis.
Le service de l'immigration est représenté

par un protecteur chef du service, un chef de
bureau, un certain nombre de syndics et
d’sgents inférieurs. Le service figure au bud-
get pour une somme de 85,000 îr.

La population des immigrants s’élève i
64,411 individus. Elle comprend 42,816 hom-
mes, 10,743 femmes, 5,911 garçons et 4,941
filles. Au point de vue de l’origine, il y a
42,519 immigrants d’origine indienne, 21 284
d’origine africaine et 608 d’origine chinoise.
Le nombre des Indiens arrivés, en 1880, à la
Réunion s’est élevé à 1,690, le chiffre de ceux
qui ont été rapatriés s’élève à 2,221 .

Justice ,

C’est dans l’édit du 7 janvier 1671 et dans
eelui de février 1701 que se trouve la première
trace de l’organisation judiciaire de la colonie.
Ces deux actes attribuèrent au conseil supé-

rieur de Pondichéry la connaissance « des
contestations et des procès civils et crimi-
nels »; mais, par suite de la rareté des com-
munications entre la Réunion et la côte de
Coromandel, les fonctions judiciaires furent
exercées la plupart du temps par le gouver-
neur, qui était investi du triple pouvoir légis-

latif, administratif et judiciaire.

En 1711, un édit du mois de mars institua
dans la colonie un conseil provincial pour y
rendre la justice tant civile que criminelle,
sauf l’appel devant le conseil de Pondichéry.
Ce conseil fat remplacé, en septembre 1724,
par un conseil supérieur institué par un édit

de novembre 1723 qui lui attribua la connais-
sance en dernier ressort des affaires tant ci-
viles que criminelles, et supprima l’appel de-
vant le conseil supérieur de Pondichéry. Les
attributions de ce conseil demeurèrent très

étendues, pour ainsi, dire universelles, jusqu’à
l’ordonnance du • 25 septembre 1766, qui lui

enjoignit * de se renfermer à rendre la jus-
tice »,

Au mois de juin de la même année, un édit
avait d’ailleurs complètement réorganisé le

conseil supérieur; la nouvelle juridiction de-
vait rendre la justice tant civile que criminelle
en premier et en dernier ressort. Elle était
composée du commandant ds la colonie, de
l’ordonnateur, de gept conseillers titulaires,
d’un procureur général, d’un substitut et d’un
gretfier. Les conseillers devaient être âgés de
vingt-sept ans et avoir fréquenté pendant
quatre ans le barreau d’un des parlements.

Un nouvel édit de novembre 1771 réduisit &
six le nombre des conseillers; en effet, la
création a Saint - Denis d’une juridiction
royale, chargée du jugement en première ins-
tance des affaires civiles et criminelles (édit
d octobre 1771), et d’an tribunal terrien,
chargé de juger les procès que pouvaient faire
naître les concessions de terres (édit du
25 septembre 1766), avaient considérablement
réduit les attributions du conseil supérieur
qui n’avait plus à connaître que des appels de
ces diverses juridictions.

En 1793, l’assemblée coloniale créa deux
tribunaux de première instance, un à Saint-
Denis, le second à Saint-Paul, un tribunal
d’appel et un tribunal criminel composé de
cinq membres du tribunal d’appel et du jury
de jugement. Ces tribunaux subsistèrent sous
la dénomination de tribunaux de première
instance et de cour d’appel jusqu’en 1814, où
des décisions royales des 21 et 27 juillet réta-
blirent les juridictions telles qu’elles étaient
avant 1789. Mais, le 13 novembre 1816, une
ordonnance royale organisa de nouveau la jus-
tice en créant une cour d’appel, deux tribu-
naux de première instance et des justices de
paix.

Cette ordonnance fut abrogée par celle du
30 septembre 1827, dont la plupart des dispo
sitions sont encore en vigueur.

La justice est rendue par des justices de
paix, des tribunaux de première instance, une
cour d’appel et deux cours d’assises.

Cette organisation a été modifiée par le dé-
cret du 16 août 1854 qui a fixé la composition
des différentes juridictions ainsi que le fait
ressortir le tableau ci-après :

Cours d'appel.

1 procureur général, 1 premier substitut,
1 deuxième substitut, 1 président, 7 conseil-
lers, i conseiller auditeur, 1 greffier en chef.

Tribunal de Saint-Denis.

1 président, 1 juge d’instruction, 2 juges,
1 procureur de la République, 2 substituts,

1 greffier.

Tribunal de Saint Pierre
[ primitivement à

Saint-Paul, transféré à Saint Pierre par dé-

cret du 6 janvier 1851).

1 président, 1 juge d’instruction, 1 juge,

1 procureur de la République, 1 substitut,

1 greffier.

9 juges de paix rendent la justice dans les

cantons.

Deux cours d’assises, siégeant à Saint- De-
nis et à Saint-Pierre, rendent la justice cri-

minelle ; la loi du 27 juillet 1880, portant
institution du jury, a assimilé ces juri fictions

aux cours d’assises de la métropole.

Des avocats et des avoués sont attachés à la

cour et aux tribunaux de la colonie.

Des notaires sont également institués
; ils

sont régis par le décret du 26 juin 1879.

STATISTIQUE DES TRIBUNAUX (ANNÉE 1880)

Cour d'appel.

Affaires civiles 41
Affaires commerciales 9
Affaires criminelles 103
Appels de police correctionnelle. ... 33

Tribunal de première instance de Saint-Denis.

Affaires civiles 499
Affaires commerciales 102
Affaires correctionnelles 506

Tribunal de première instance de Saint-Pierre.

Affaires civiles 217
Affaires commerciales 29
Affaires correctionnelles 241

Justices de paix.

Affaires civiles 953
Affaires de simple police 7.841

Législation.

Dès l’organisation des premiers tribunaux
dans la colonie, les lois françaises telles qu’elles

résultaient de la coutume de Paris, furent pro-
mulguées dans la colonie. Le 25 vendémiaire
an XIV, un arrêté du capitaine-général De-
caen promulgua le code civil dans la colonie ;

le code de procédure civile a été promulgué
par ordonnance du 26 décembre 1827, le code
d'instruction criAiioelle par ordonnance du
19 décembre 1827, le code de commerce par
la loi du 7 décembre 1850, et enfin le coda
pénal par la loi du 8 janvier 1877. Certaines
réserves ont été faites dans l’application de ces
codes aux colonies, elles ont été toutes moti-
vées par l’organisation spéciale de nos établis-

sements d’outré -mer
; beaucoup d’entre elles

qui n’étaient justifiées que par l’esclavage ont
d’ailleurs disparu avec lui. Les différentes lois

qui ont modifié la législation française ont,
pour la plupart, été promulguées à la Réu-
nion.

(A suivre.)

(Extrait de laDevue maritime et coloniale

Ministère de la marine et des colonies.)
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La caisse de retraites pour la vieillesse a

reçu, du 1 er au 15 septembre 1883 :

3,360 versements, s’élevant à 813.969 fr. 50.

Elle a ouvert 323 comptes non veaux.

Il a été acheté pendant la même période

10,000 fr. de rentes, ayant coûté 241,333 fr. 35.

fl a été inscrit an Grand-Livre de la dette

publique 41.641 francs de rente» viagères aux

noms de 494 parties.

Une grande exposition horticole, spéciale-

ment consacrée snx fruits, se tiendra, du 26

au 30 septembre inclusivement, dans et près

le pavillon de la Ville de Paris, aux Champs-

Elysées, derxière le palais de l’Industrie. Elle

comprendra aussi les antres produits horticoles

de la saison. La Société nationale fait de

grands préparatifs pour lai donner cette année

un éclat exceptionnel.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Lapyette , venant de

Saint-Nazaire et escales, est arrivé à la Vera-

Cruz le 14 septembre, et en a relevé le 18 pour

Saint-Nazaire et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique France venant du Havre,

est arrivé à New Yo?k le 18 septembre à une

heure du soir.

Le tangtsê, des messageries maritimes, ap-

portant les malles de la Chine et du Jaoon,

est arrivé à Suez le 18 septembre, à huit heu-

res du soir, avec 1,708 colis soie, 2,947 thé,

12,748 divers.

Dimanche prochain 23 septembre , troisième

journée des courses de la réunion d’automne,

au bois de Boulogne. Six prix, dont voici les

conditions sommaires, seront courus dans

l’ordre suivant :

Prix de la Lorie — 3,000 fr. pour chevaux
de 3 ans et au-dessus Entrée. 50 fr. Distance,

2,400 mètres environ. — 15 engagements.

Prix de Madrid. — 4,000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entré*-, 50 fr. ; 200 fr.

au second sur les entrées après que le gagnant

aura retiré la sienne. Distance, 2,400 mètres

environ. -—15 engagements.

Grand Critérium. — 10,000 fr. peur chevaux
de 2 ans Entrée, 250 fr. ; forfait, 200 fr. s’il

a été déclaré le vendredi 21 septembre, avant

quatre heures du soir ; les entrées au second

jusqu’à concurrence de 1 000 fr., après que le

gagnant aura retiré la sienne. Distance, 1,600

mètres environ. — 52 engagements.

Prix de Saint Gloud (handicap).— 10,000 fr.

pour chevaux de 3 ans et au-dessus. Entrée,

300 fr. ;
forfait, 200 fr. s’il a été déclaré le

jeudi 20 septembre, et 100 fr. seulement s’il

a été déclaré le mercredi 1
er août, avant quatre

heures du soir ; les entrées au second, jusqu’à

concurrence de 1,000 fr., après que le ga-

gnant aura retiré la sienne. Distance, 4,000

mètres environ. — 44 engagements.

Prix de Villtbon.— 10,000 fr. pour chevaux

de 3 ans. Entrée, 200 fr., moitié forfait; la

moitié des entrées au second. Distance, 2,400

mètres environ. — 10 engagements.

Prix de Chdiillon. — 5,000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entrée, 200 fr., moitié

forfait ;
la moitié des entrées au second. Dis-

tance, 2,400 mètres. — 20 engagements.

Les courses commenceront à deux heures.

Moniteur officiel du commerce. — Sommaire
du n° 12, du jeudi 20 septembre 1883 — Lé-

gislation commerciale française : Création

d’un bureau de garantie à Montbéliard. — Lé-

gislation commerciale étrangère : Russie, Au-
triche-Hongrie. — Conseils de prud'hommes.
— Situation économique de la France : Aube,

Calvados, Gironde, Haute*Loire, Saône et-

Loire, Vendée. — Enseignement technique :

Allemagne. — Chambres de commerce fran-

çaises à l’étranger : Angleterre, Chili. —
Chambres de commerce étrangères : Allema-

gne. — Extraits des rapports et dépêches des

consuls français : Angleterre, Belgique, Pays-

Bas, Allemagne, Roumanie, Espagne Italie,

Turquie, Turquie d’Asie, Inde anglaise, Etats-

Unis, possessions anglaises d’Amérique, pos-

sessions espagnoles d’Amérique, République

argentine, Uruguay.—-Extraits et analyses des

rapports des consuls étrangers : Russie, Es-

pagne, Inde anglaise. Tripoli. — Informations

et renseignements commerciaux : Angleterre,

Allemagne, Autriche-Hongrie Roumanie, Ita-

lie, Espagne, Turquie, Extrême-Orient, Al-

gérie, Maroc, Etats-Unis, Mexique, Républi-

que dominicaine, Honduras, Australie. —
Expositions : Belgique. — Voies de commu -

nications : Italie, Chili, République argentine.

— Marine marchande : France, Angleterre,

Allemagne, Italie, Espagne, Etats-Unis, Mar-

tinique. — Avis aux navigateurs. Postes et

télégraphes. — Brevets d'invention.

S'adresser, pour les abonnements ou l'achat

des numéros détachés, à l'imprimerie Paul

Dupont, 41, rue Jean Jacques Rousseau
Prix de l’abonnement : 25 francs pour Paris;

28 francs pour les départements. — Frais de

poste en sus pour l’étranger.

Prix de vente du numéro : 50 centimes.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

de veyaget. — Sommaire de la 1185* livraison

(22 septembre 1883). — A travers la Tos-

cane, par M. E. Müntz. — 1882. — Texte et

dessins inédits.— Quatorze dessins de Tofani,

Taylor, H. Clergat, P. Frite!, E. Michel et D.

Lsncelot.

Bureaux I la librairie Hachette et O, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

Chemins de fer de l’Ouest.

Dimanche prochain, 23 septembre 1883,

à l’occasion de la fête patronale, grandes eaux

à Saint-Cloud.
Billets d’aller et retour.

Trains supplémentaires suivant les besoins

dn service.

EXCURSION A LA MER

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS AU HAVRE

Aller et retour : 3* classe, 10 fr.; 2» classe,

13 fr.

Aller. — Départ de Paris (Saint-Lazare),

samedi 22 septembre 1883, à 9 h. 30 soir.

Retour. — Départ de Havre, lundi 24 sep-

tembre 1883, à 7 h. 50 soir.

On délivre des billets, à dater du mercredi

19 septembre 1883, aux gares Saint-Lazare

et Montparnasse (bureau des correspondances),

aux bureaux de ville de la compagnie : rue

de l’Echiquier, 27 ;
rue du Perche , 9 ;

me
Palestro. 7; plaee Saint- André-des Arts, 9;

rue du Boulot, 17; rue du Quatre-Septembre,

10; rue Sainte-AnDe, 4, 6 et 8, et place de la

Bastille (bâtiment du chemin de fer de Vm-
cennes).

Oa trouve également des billets : boulevard

Saint- Denis, 20, et chez MM Cook et O, place

du Havre, 15 ; rue Scribe, 9, et au Grand-

Hôtel.
La compagnie ne peut disposer que d un

nombre limité de billets.

Les deux coupons d’un billet aller et retour

ne sont valables qu’à la condition d’être uti-

lisés par la même personne.

Les bagages que les voyageurs peuvent, sans

inconvénient, conserver dans les voitures sont

seuls admis dans ce train.

Les billets n’étant délivrés que pour le

train spécial de plaisir, le porteur ne peut

s'arrêter à aucun point intermédiaire du

voyage, sous peine de perdre son droit au

prix réduit et d’avoir à payer le trajet qu’il au-

rait effectué au prix du tarif ordinaire.

Tout voyageur qui ne pourra présenter son

billet à l’arrivée devra payer le prix de sa place

d’après la tarif ordinaire.

Nota. — L’entrée des trains de plaisir à la

gare 8aint- Lazare est dans la grande salle des

Pas-Perdus de la banlieue.

——— =—— ——
Ghemin de fer da l’Sst.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR POUR LES VILLES

D’EAUX MINÉRALES

Pendant la saison des eaux, des billeis

d’aller et retour de i r « et 2e classe valables

du samedi au lundi, avec réduction de 25 p.

100 sur les prix du tarif orlmaire, sont déli-

vrés au départ de Paris (Est) pour Sermaize,

Martigny - les - Bains ,
ContrexéviUe, Vittel,

Bourbonne, Plombières, Luxeuil et Bains-les-

Bains.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris Lyon -Méditerranée ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire

qui permet aux touristes de visiter l’est de la

France et la Suissa (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec

arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de

Lyon à toutes les stations du parcours, et dans

les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,

Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbaeh), Inter-

laken, Thoune, Berne, Neuchâtel.

Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou

bien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu au 30

septembre inclus) aux gares des chemins de

fer de l’Est et de Lyon ;
aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, me
Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,

et 1) rue Molière ;
— aux bureaux de la com-

pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare ; 11,

rue des Petites-Ecuries; 6, rue deRambuteau;

4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,

me Saint-Martin ; 8, place de la République,

18. rue Etienne-Marcel ;
— à l’agence des che-

mins de fer anglais, -4, boulevard des Italiens-,

— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann*
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Les prix des billets sont les suivants : viâ

Belfort, Delle, Delémont, Bienne: l r« classe,

138 fr. 95 ;
2« classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Delémont, Bienne : l'e classe,

145 fr. 25 ;
2* classe, 113 fr. 55.

.

Bureau central météorologique de Francs

Situation générait en 19 septembre 188$.

La situation atmosphérique va se modifier,

et la période de beau temps touche â sa fin.

Le baromètre est descendu depuis hier de

4 millim. environ en Irlande et sur nos côtes,

et le vent vient partout d’entre l’est et le sud :

de basses pressions existent donc au large. Le
centre de dépression, qui se montrait hier vers

Brindisi, se trouve près de Lésina, il s’est lé-

gèrement creusé et le vent tend à fraîchir en
Provence.
La température a sensiblement baissé dans

le nord de l’Europe ; elle a peu varié ailleurs.

Le thermomètre indiquait ce matin 4° à Ha»
paranda et 23° à Brindisi.

En France, le ciel tend â se couvrir dans
l’Ouest ; ailleurs, il va rester nuageux. Quel-
ques orages sont probables.

Observations de Paris, 18 septembre 18831
(Parc Saint-Maur.)

£

1
(Baromètre;

i
zéro

(Alt.

49-30) ao •

e
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il
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Humidité

relative.

VENT

direction et force

de 0 i 9.

1 m. 763.34 12.2 12.2 100 E.N.E. 2
4 63 18 10 6 10 6 100 » 0
7 68.68 11 7 11 7 100 E. 0
10 63 71 19 9 16 2 66 S. 1

1 s. 62 85 23 4 10 8 48 S.SE. l

4 62.18 22 2 16 0 50 JN.E. 4
7 62.49 16 0 14.6 85 ENE. 1

10 63.16 12.9 12.6 95 N.E. 2

i
So» **•'
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H
tsxv »u sm. •3

S
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S ®

1 m. Ciro-str. irrégulier et halo. 0 4
4 Nuages à l’horizon très brumeux. 0 1

7 Alto-cum. N. 1/4 O. transp. atmos- 0 1

IG Circo-cum. 0. 0 1

1 s Atmosphère à peu près claire. 0 0
4 Quelques nuages à l’horizon. 0 0
7 Nuages horizon 0. 0 0

10 Cirrus dans moitié 0. 0 1

Min* 9“4. — Max., 24°1. — Moy. d®s 24 h* 16°2.

France.

Service maritime :

Baisse 4 millim. Valentia, Brest, Biarritz ;

faibles pressions au large.

Probable :

Manche. — Vent d’entre est et sud mo-
déré ou assez fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.

Méditerranée. — Dépression près de Lé-
sina ;

baisse 2 millim. en moyenne Provence
et Algérie.

Probable :

Provence. — Vent d’entre nord-oueetr et
Bord-est modéré ou assez fort.

Algérie. — Vent d’entre ouest et nord mo-
déré ou assez fort.

Service agricole :

Baromètre baisse assez vite ouest Europe.
Centre de dépression sur Adriatique sud.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre S. et 8. Ciel

va te couvrir. Température au-dessus de la

normale.
Nord. Vent d’entre E. et S. Ciel nua-

geux. Température au-dessus de la normale.
Nord- est. — Idem.
Oae&î. — Comme nord- ouest.

Centre. — Vent d’entre E. et S. Ciel nua-
geux; quelques nuages. Température au-des-
sus de la normale.

Est. — Comme nord.
Sud-ouest. — Comme centre.

Sud. — Vent d’entre N.-O. et N.-E. Ciel

nnageux. Température normale.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiels

Le Journal général d’affiches dit Petites*
Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

v'”

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

$

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

g

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

Les Annonces sont reçues i

chez MM. Lafitte, Cerf & G ie
,

8, place de la Bourse.

P
T UAT pï avec grand jardin, écurie et rem. à
nulLL LEVA1L0IS -PERRET, rue Chaptal, 46

(lim de Neuilly). C'700m. A Adj er sr une ench., ch.
des not. de Paris, le 23 octobre 1883. M. à p. 50,000 f.

Fac. de cous 35,000 f. à 5 •/. S’ad.p'vis. aupp cdansla
PP',à M» Martin, not.r.la Chapelle, 32,dép.de l’ench.

GOUVERNEMENT PORTUGAIS
Emprunt 5 0/p 1876

MM, les porteurs d’obligations de cet emprunt
sont prévenus que le coupon semestriel au 1"
octobre 1883 et les obligations n" 244 — 391 —
587 — 1,226 — 6,429 — 10,061 — 11,023 et 14,009,
sorties au tirage du 1" août 1883, sont payables
à dater du 1" octobre, savoir :

<=»»•««• St
A Paris, à la Société de Dépôts

et de Comptes courants, 2, place
de l’Opéra, par fr

A Lisbonne, à la Trésorerie du
ministère des finances, r/
A Londres, à l’agence du gou-

vernement portugais, JL. st

A Amsterdam, chez MM. Lipp-
mann,Rosenthal et C", fi. des Pays-
Bas

12 50 500

2.250 90.000

0.10.0 20

6 * 240
L’agent financier du gouvernement portugais

à Londres
,

Baron da costa ricci.

COMPAGNIE SES CHEMINS SE FEH GARANTIS SES

COLONIES FRANÇAISES
,
MM. les actionnaires sont informés qu’ils peu-

vent déposer, à partir du 24 courant, dans lès

bureaux de la compagnie, 68, rue de la Victoire
1

les actions provisoires dont ils sont porteurs.
Des titres définitifs leur seront remis en

échange, dès que les formalités du timbre auront
été remplies.

Le secrétaire général de la compagnie

,

H. BOBIN.

roiauve au iiouvernement ar-
gentin, parue le 16 septembre, doit être consi-
dérée comme nulle: lire celle ci-dessous :

GOUVERNEMENT ARGENTIN
EMPRUNT 6 0/0 1888

4* Tirage.

Le lundi 1
er octobre 1883, à trois heures, il sera

procédé, en séance publique, dans l’hôtel de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’An-
tin, à Paris, au tirage au sort de 215 obligations
a rembourser, à raison de 600 fr. ou £g 20, à
partir du 1

er novembre suivant.

CAISSE CENTRALE POPULAIRE
(banque du travail et de l’épargne)

Société anonyme. — Capital : 50 millions
Siège social : 28, avenue de l’Opéra, Paris.

Le conseil d’administration a fixé le divi-
dende à distribuer, comme acompte sur les bé-
néfices de l’exercice 1883 pour le premier se-
mestre, à 2 f. 57.732
L’impôt à déduire étant de 0 07.732

il reste net à distribuer 2 f. 50.000
soit 4 0/o net d’impôt par action libérée de
125 fr.

S Cet acompte sera payé aux caisses de la so»

|
ciété à partir du 2 novembre prochain. Le cou-

! pon peut être touché dès maintenant sous es-
compte à 5 0/0 l’an pour les jours anticipés.

Le directeur
,

CYPRIEN GIRBRD.

COMPAGNIE DU

GAZ DE BORDEAUX
|

Les obligations dont les numéros suivent sont

|
sorties au tirage du 17 septembre 1883, et seront

J
remboursables à 500 fr., sous déduction de 1 fr.

65 c. pour impôt (loi du 21 juin 1875), à partir du
1 er octobre 1883, à la Société de Dépôts et de
Comptes courants, 2, place de l’Opéra, à Paris.

40 1.567 3.215 5.384 7.468 8.991 10 672
89 1.660 3.298 5 509 7 548 9 019 10.882
155 1.724 3.314 5.526 7 551 9.172 10.918
166 1.925 3.387 5.610 7.554 9 237 10.929
170 '2.166 3.425 5.648 7.562 9 242 11.020
198 2.172 8.452 5.793 7.652 9.263 11. 097
377 2.240 3.580 5.797 7.687 9.337 11.111

395 2.402 3 649 5.820 7 762 9.383 11.183
418 2.530 3 734 6.048 7 794 9.469 11.201

467 2 567 3.777 6.347 7.857 9 482 11.278

513 2.620 3.778 6.357 7 900 9.564 Il 300
563 2.621 3 806 6.503 7 938 9.704 11 324

682 2 712 3 887 6.563 7.979 9.722 11.383

686 2.744 3.933 6 882 8.159 9 840 11 442
778 2.767 4.134 6.919 8.246 9.880 11.519

805 2.788 4.245 6.987 8.359 9 957 11.532

905 2.807 4 559 7.010 8.363 9 992 11.747

915 2 827 4.645 7.027 8.404 10.066 11.821-

1.005 2.856 4 889 7.030 8.419 10 076 11.981

1.137 2.879 4.921 7.070 8 522 10.125 11.992
1.374 2 902 4.954 7.100 8.530 10 133

1.385 2.982 4.990 7.117 8.534 10.397
1.420 3 031 5.003 7.175 8 653 10 416

1.423 3.041 5.032 7.211 8.743 10 457
1.425 3.129 5 104 7.277 8.744 10 598
1.447 3.189 5.331 7.429 8.810 10.615

Le coupon du 1
er octobre des obligations de la

compagnie sera payable à partir de la même
date, à la Société de Dépôts et de Comptes cou-
rants, à raison de :

Titres nominatifs : 12 fr. 125, impôts déduits.
— au porteur : 11 fr. 60,

' —
Obligations non remboursées sorties au$

précédents tirages :

968 4.206 5.595 7.909 9.225 10.222 11.401
2.133 4.664 6.035 8.233 9.316 10.275 11.685
2.298 4.793 6.050 8.319 9.490 10.364 11.694
2.632 4.816 6.268 8 673 9.552 10.378 11 712
2.875 4.897 6.813 8.839 9 616 10.610 11.790
2.944 5.207 7.196 9.038 9 891 10.844 11.935
3.065 5.291 7.213 9. 050 9.938 11 131
3.601 5.501 7.578 9.125 9.965 11.136

4,202 5,558 7,803 9,185 10,083 11,222
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COMPAGNIE DD GAZ DE GAND
Le quatrième tirage des obligations de la com-

pagnie a eu lieu le 15 septembre 1883, au siège sx>

cial, 19, rue Louis-le-Grand, à Paris; les obli-

gations sorties dont les numéros suivent seront
remboursables à 500 fr., sous déduction de 45 cen-
times pour impôt (loi du 21 juin 1875), à partir
du 1" octobre 1883, à la Société de dépôts et do
comptes courants, 2, place de l’Opéra, â Paris,

Et à Gand, à la Banque de Flandre.

Première émission.

135 1.671 3.171 4.621 5.632 8.352
380 1.748 3.629 4.641 5.738 8.359
437 1.784 3.658 4.836 6.022 8.412
445 1.824 3.735 4.953 6.143 8.416
530 2.274 3.882 4.972 6.598 8.514
598 2.491 3.938 5.031 6.721 8.606
604 2.541 4.177 5.063 6.813 8.635
849 2.590 4.298 5.315 7.477 8.678
992 2.704 4.340 5.367 7.865 8.683

1.011 2.803 4 386 6.377 7.871 8.930
1.145 2.811 4.573 5.387 8.057 8.941
1.451 2.898 4.589 5.461 8.237

Deuxième émission.

9.017 10.174 10.796 11.317 12.349 13.108
9.259 10.322 10.862 11.483 12.354 13.135
9.466 10.365 11.082 11.525 12.436 13.213
9.601 10.424 11.118 11.789 12.907 13.254
9.605 10.552 11.212 11.807 12.943 13.276
9.996 10.660 11.258 11.824 12.986 13.430

Le coupon n* 7 du 1
er octobre 1883 des obliga-

tions de la Compagnie sera payable à partir de la
même date, aux mêmes caisses, savoir :

Par titre nominatif.. 12 fr. 125
Par titre au porteur........ 1 i fr. 65

(impôts déduits).

Speotaeles du Jeudi 20 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4 — Les Hugue-
nots: Salomon, Giraudet, Caron, Plançon;
Mmes Duvivier, Hamann.

Vhéâtre-Françals (1,400 places). — 8 h. »/».—
Les Demoiselles de Saint*Cyr, pièce d'Alexan-
dre Dumas père : Worms, Coquelin aîné,

Sylvain, Lé Bargy; Mmes Barrette, Reichent»
berg. — L’Etincelle.

Opéra-Comique (1,800 places). — 7 h. 3/4. —
La Perle du Brésil, musique de Félicien Da-
vid : Cobalet, Mouliérat, Cheneviére, Carroul ;

Mmes Névada, Dupuis. — Le Portrait.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Comaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassonche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Oymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Ch&telet (3.600 places).—8 h. »/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fénberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa»
venay, Berthier, Guyon,

Hâtions (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h.?3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme,|comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L Caron, Frèdéricks. —
L’Affaira de la rue de Lourciue.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga ; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Salnt-Martla (1.500 places). — 8 b. »/».
—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendôs : Decori, Bouyer,
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (1,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 b.»/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

Folies-Bergère, rue Rîcher, 32. — 8 fc. 1/4 tm
Divertissements, pantomimes, gymnastes, &sre<>

bâtes, elewns.

Soncart des GRamps-HIysées (aneion B®&*
selièvre). — 8 h. 1/2. — Coneert tous les soirs,

Orchestre et chœurs «nus la direction de M,
Giaaniai.

Eden-Théatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2, —
Ex celsior, grand ballet—-Cirque, ceneert spec-
tacle varié.

(Orque -l’Eté {1,500 places). C&amps-Élysê®»
— 8 h. o/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pont de l'Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter»
aèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Gréviia, boulevard Montmartre pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.; dimu*
thés et fêtes : 1 fr.

Gonférenees, bealsvaM des Qkpseîsas® 0 Si,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghaæpignyh
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — OuvertKe
leur et le soir.

Panorama de Ralchsoffen, 251, me B&lst-
Henoré. — Ouvert le joor et le soir.

Panorama, me dm Château-d’Eau, ouvert le

jour et le soir. — Le dernier jour de la Com-
mune,

Jardin d’aeeünaatatios. aa OuTarl tente
l’année.

Séorama astiversel. — Planisphère-jardin
géographique de Mentseuris, visible teus les

leurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière.
— Tous les soirs, â S h. 1/2, conférences, e®a-
versatisES et lectures en diverses langue.

Le premier ouvrage nouveau qui passera à
l’Opéra sera Egmont, quatre actes et cinq ta-

bleaux, paroles de MM. Albert Wolff et Albert
Millaud, musique de M. Gaston Salvayre.
La nouvelle est officielle depuis hier ; le traité

est signé et le livret est prêt. On attend M. Sal-
vayre, retour de Toulouse, pour samedi pro-
chain, et il se mettra au travail -sans perdre un
instant.
Ce n’est qu’après Egmont, qui sera représenté

dans l’hiver 1884-85, que passera le Cid, de MM.
d’Ennery et Gallet, musique de M. Massenet

Vendredi, à la Comédie -Française, repris®
des Rantzau, avec MM. Got, Maubaut, Coquelin,
Worms, Baillet, Mmes Bartet, Granger et Fré*«

maux.

M. Alexandre Dumas a presque terminé Olympe
de Clèves, le drame qui sera joué cet hiver à la
Gaitê.
En dehors de ce drame, M. Alexandre Dumas

a promis une comédie en cinq actes aux direct
teurs de la Gaîté pour la saison 1884*1185.

teljrisesris ds journal officiel, 31, pal Voltaten

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 19 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible I 81 25
Huile de Colza disponible, dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 83 25
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée... ....
Huile de Colza épurée, en tonnes 91 25
Huile de Lta, en fûts 60 .«

Huile de Lin, en tonnes 62

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à 53 .

.

Sucres blancs en pondre. Titre n° 3 59 50 à 59 25
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 ..

Sncres raffinés. — Belle sorte à 106 .af

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique .... 4 11 .<

Mélasses de raffinerie 4 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1» qualité, 90*. .... 4 50 25

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp 4 55 50
Farines supérieures disponibles 4 ....

Suifs de France, 103 ..

Suifs. — Boeufs de la Plata 108 ••

BOURBES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 101 ... — lh., 101 1/16 ..

VIENNE. Métal., ... — Papier, 78 50. — Monnaie, 78 65
Crédit Autrich 294 80 I Chem, de fer Autrich. 320 50
Change sur Londres.... Demande, 119 90.— Offre, 120 10
Change sur Paris Demande, 47 40.. — Offre, 47 45
Lots 133 .. I Napoléon 9 50

VALEURS SB NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHARGE
3/4%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid

—

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
206%.- à 206%..
1227/16 412211/16
208%.. à 209....
486.... 4 487....

486..

.. à 487....

547..

.. à 547%..

246..

.. 4 247....

518..

.. 4 519....

137..

.. 4 138....

PAPIER COURT
206%.. 4 206% et i..%
122%.. 4122% et 4..%
208%.. 4 209-. et 4-.%
486.... 4487.. et 4..%
486.... 4 487.. et 4..%
547%.. 4548.. et 4..%

246..

.. 4247.. et 4..%
....4519.. m. 3%

137..

.. 4 138.. et 4-.%

3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

Londres. .

.

d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. . .

.

SB NÉGOCIANT A VUE .

25 24% 4 25 29%m.3%
25 26% 4 25 31%

pair à 3/16 m.3%%
pair 4 % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair 4 1/16 p. —3%

VALEURS
25 30.. 4 25 35..

4

1/16 p. 4 1/16 p.

% pr à % pr.

pair 4 % pr.

pair à 1/16 b.

BONS DU TRÉSOR : De trois mois 4 onze mois.... 2%%
d* d* De onze mois 4 nn an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 - .4 2 . . 0/00 p»»

Argent d* 4 1000/1000, d» 218f 89. 148.. à 153.. 0/00 p«
Quadruples espagnols 80 70.. 4 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. 4 80 80..

Piastres mexicaines 4 51.. 4 4 52..

Souverains anglais 25 25.. 4 25 30..

Banknotes 25 26% 4 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. 4 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. 4 24 75—
Impériales (Russie) 20 60.. 4 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. 4 27 88.

Enregistré à Paris, le

&*£* fronts

i8$, ' folio

fmimts, iiwnes emprise

case f>ou£ la légalisation de la signature VANDEL, j

Le Maire du 7* Arrondissement



4916 I188,l 20 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année, - N* 257.

EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE

oet. 83.

fuiQ. 83

Sept. 83

sept. 83

soit 83

.À.

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

juiil.'éâ

|
ni» 83.

IttiU. 83

Juill. 83
sept 83
août 83
inill. 83

Joill. 83
d°

avril 83

rvril 83
ï)J83

aill.83

SBSÎ77.

>ain 82.

Joill. 83

JoUl. 83

Jnill. 83

mai 83.

foin 83.

Joill. 83

softt 83

Mercredi 19 Sept. 1883

FONDS D'ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

3
0 / amortissable, annuités
/O finissant en 1^3 ....

4 7. ...

4 7=7.

4 Va% 1883.

AU COMPTANT

79f 25 20 30 35 25 35 20

81f 60 50 45

Promesses d’inscrip. 434 % 1883.
Repartit. Mexic.

,
prom. de rentes

.

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4 %
d« éch.l" sept. 84, c. de 500 f.

. , ,
d" c. de 1000 t.

4» éch. lar mars 85, c. de 500 f.

. , ,
d® c. de 1000 f.

d» éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

„V1 . .
d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75, r.500f.

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.
‘ Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d° 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» d» quarts, remb. 100 f.

d» d» séries sort, (unités)
d» d» séries entières.. .

.

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d« 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%,r. 500 f.,t.p.

'rar.pay. parEt.. ex» d’imp.).
le Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé
Vile

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assnr. mobil.
et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assn-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (Cia d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, aot.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions

500 L, tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p

Comptoir d’Escomnte, act, 500 fï.,

tout payé.. .c.

98' 55.

107175 108

108f6O 50

0 24.
0 20 .

Conp.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Conp.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

506 50
506
524 523 522

237 238
505 25 505 50 506
516 25
403 50 403*75 404*

395 394 395 ..

118 50 118 75.

517 516

515 517 515!.!

528

361 50 360 50

5440 5445

512 50 513 75

1000 998 75 997 50

441 25 445

482 50.

992 50 993 75 990

TERME j

*.r

/COURS
PLUS DERNIER

COURSHAUT BA8

eu liq..

) lin et..

Pa fin c.

Pa fin c.

Pa fin c.

Pa fin p.

! Pa Sn p.

1 P« fin p.

[ren liq..

. fin et..

. Pa fin c.

Pa fin c.

Pa fin p.

79 15

79 45

8i 60

79 27 U !

.. .. d 2f

.. .. dl f

79 40 d25
.. .. dl'
.. .. d 2f

.. .. d25

8 Î 6Ô !!!

.. .. dl'

.. .. d25

.. .. dl'

79 15

*

81 45

79 22 %.

79 30 d50

79 75 d50

!! !! d3f

81 5Ô ...

.. .. d50

!! !! m
Pa fin p.

en liq..

. ,
fin et..

.. ..

.. .. (125

en liq..

fin et.

.

en liq..

fin et.

.

P a fin c.

Pa fin c.

Pa fin c.

Pa fin p.

Pa fin p.

Pa fin p.

108 50 108 55 - .

d 2'

10847 'A

ÎÔ8 é5

108 50 ...

iôà 60 d50dû

!!• •!

108 70 d25
dl'
d 2f

d25
109 20 d50

d2'

en liq..

fin et..

fin et..

(

fln et.. • • • •

fin et.

.

fin et.

.

fin et..

en liq..

fin et..

en liq..

fin et..

en liq..

fin et.

.

Pa fin c.

fin et..

en liq..

fin et..

Pa tin c.

en liq..

au 30..
Pa au 30
Pa au 15
en liq..

d5' dlO

!!! !! dio
dlO— d5'

au 30.

.

Pa au 30
P a aul5
en liq.

.

dlO

au 30..
P a au 15
en liq..

... .. dlO

fin et..

Pa fin c.

Pa fin p.

5425 ..

d50

au 30.

.

512 50
Pa au30
P°au 15
en liq..

au 30.

.

P a au 30
Pa au 15
en liq..

dlO

1000 .. 997 50 ...

dl) d2Ô

au 30
i .

.

P a au3Q
Pa au 15
en liq..

d5' m
d5'

Pa au 30
en liq..

d5' dio

au 30.

.

P a au 30
P» au 15
en liq.

.

... .. d5' dlO
... .. dlO... .. d5'

il au 30 •

.

llP*au30

BERN. CODES
cotés

précédemment.

Compt. Terme,

79 40

81 80

98 50

107 75

108 65

0 24
0 20
13

3% M «0

501 75
1003 50
505
1017 50
500
1000

506
504
523

236 25
506 50
516
403 75

395 80
119
900
10000
518

515

527 75

360 50

415

375

256

5445

25

513 75

1003 75

447

472

485

990

79 37%

81 75

98 ..

110

10867%

475 ..

497 50
480 ..

330 ..

447 50
400 ..

398 75

526 25

477 50

496 25

383 75

480 ..

720 ..

625 ..

5405 ..

513 75

1005 ..

445 ..

550 ..

495 ..

996 c

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts do Départements

et de Villes françaises

Départ* de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881 , 4%, r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 % %
Bordeaux (ville de), 3% ,

remb. 100 f- 101 50
d° 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d» 1868,4%%, remb. 500 fr.

d» 1877, 4%% ,
remb. 500 fr.

P1U8
HAUT BAS

1020 .

103 .

102 .

Lyon (ville), 188fi, 3%, r. lOOfr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inç:, a. 500', 125'

p

Assur. coloniale, a) 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p

Le Cercle-Incendie, a. 500', 125' p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p
La Foncière (transp.), a.500',125' p
Le Monde (aceid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. 500 f
., 200 f. p.

Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

Progrès Nat' (inc.), a.500 f., 125 f. p,

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p,

Réassurances gén.. a.500f., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a. 500', 125 p,

L’Aigle (inc.), a. 500', 100 f
p. (nom.).

d» (vie), a.50Ô', T25 f
p. (nom).

Assurances génér. (inc), t.p. (nom),
d» (maritimes), 5000' p. (nom).
d° (vie), tout payé (nomin.)..

.

C»»» gén. des Familles, a.500', 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p
La Confiance (inc.), a. 500s 200f

p,

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p,

La France (inc.), 100 fr. p. (nom),
d» (vie), a. 1000', 250' p. (nom).

Le Monde (vie), act500fr.,125f. p,

La Nationale (incendie), (nominat),
La Nationale (vie), (nominatives)..

Le Nord (inc), act. 1000 f., 250 f. p,

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p,

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom),
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom),
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.

La Providence (accid.), a.500', 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés
La Providence (vie), a. 1000', 250 p
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p..

Le Soleil (vie), 250 ?r. payés (nom ...

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom)
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p,

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p
d<> d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d° d» 5“a,j...

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin
BonsOurcq-S'-Denis, 5%, r.500f,t.p.

; Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C>8 nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f..t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..
d° Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).
Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d“ a. de jouiss.

Nord d» a. de jouiss.

Orléans d» a. de jouiss.

Ouest d° a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C ia Ch. de fer

et Navig.), a. 500f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnay-lès-B..a.500f.,t.p.
Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq).

Brésiliens (Ch.defer), a.5O0fr.,t.p.

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500', t.p,

Colonies françaises (C io des Ch. d«

fer), act. 500 fr., t. p., r. 600 fr

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 5Ô0f
, t.p.

DombesetCh.def.S.-E., a.500', t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.

Hérault (Oh. de fer ciel, a.500 f., t.p.

Lisieux a Orber, a.500 f., t.p. (liq,).

Lorraine (Cfiem. de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

95
46 25

167 50

1575-

1730 •

817 50

297 50

870 ..

390 ..

94 50
45 ..

165

295
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j mil:83

nov. 81

[Mercredi 19 Sept. 1883

Crédit Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Crédit de France fane. Sos. gén.

Franç. de Crédit), a. 500 fr., t.p.

mai 81. | Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés

luiil. 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

niil. 83 (Crédit Foncier Col., a.500f
, 300

f
p-

(nominatives.)

Juill. 83 /
Actions de 500 fr., tout payé.

(nominatives.)

Obligations :

fone.1000 fr., 3%,r. 1200 fr.

I
500 fr., 4%, remb. 500 fr

1 10e * 4%, remb. 100 fr

1 500 fr., 3%, remb. 600 fr

10e * 3%, remb. 120 fr

1 500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

\
commun., 3%, remb. 500 fr..

d« 5e5 3% ,
remb. 100 fr.

d» 1875,

4

0/
o, r. 500C, t.p.

|fonc«*1877,3%,r.400f.,t.p.
comm. 79, 3%, r.500 fr., t. p.

fonc"*79. 3%, r.500fr., t.p.

comm1" 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc™ 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

d» d» 140 fr. payés.

nai 83.
| g

d°

d» p
ov. 82 -

tai 83. 5
d» j'o

d'

lill. 83 fc.

>ût 83 .t;

;pt. 83 S
ai 83. 5
ipt. 83

juill. 83

1

}um. 83

juill. 83 Banque Ijvpoth. de France, oblig
1

1

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

août 83 1
d» entièrement libérées

sept. 83 d- 3% 1881, remb. 500 f-, t.p.

août 83 1

Algérienne (Société gén.), en liq.,

Obi. remb. 150f
I
émises «n «présent,

juin 83.1 d° 5%, r.500f
I a'anu. daespar l'Ktat

nev.' 81 Crédit gén. Français (n" 12001 à

240000) ,
a ,500f , 333

r 34 à verser,

(nominatives.)

mai 83. Crédit Industr. et Comraerc. (Soc.

gén. dé), a.500C, 125p. (nom.),

mai 83. Crédit Industr. et Commère etc.

(Soc. Marseille), a. 500 f
, 125

f
p.

mars583 Crédit Lyonnais, a. 500fr.,250fr.

payés (ex-coup. 26)

jniü. 83 (Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 10 .)

mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

oct. 81. Société Financière de Paris, act.

500 fr., tout payé

juill.583 Société Foncière Lyonnaise, act
1

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

tvril 83 1
Société gén. p* dévelop' du Comm

et de llndust. ,
a. 500 f. , 250 L P

(nominatives.)

Juill. 83 Banque centrale du Commerce
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

mai 83. 1 Banque Commerciale et Industr11'

1

act. 500 fr., 250 fr. payés

—

,
(Ane. Maison Bourgeois etO.).

luiil. 83 Banque Franco-Egyptienne ,
act.

1

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19)

d» grosses coupures

juill. 80 BanqueFrançaise et Italienne, act
1

500 fr., 325 fr. p. (éx-coup. 9)

mil 83|Banque Maritime, actions 500 fr.,

1

lto fr. payés (nominatives).

.

Juill. 82
]
Banque Nationale, actions 500 fr.

tout payé (ex-eoup. 6)

juill. 83 (Banque Parisienne ,
act. 500 fr

tout payé (ex-coup. 14) ..

oct. 81. [Banque Romaine, actions 500 fr

230 fr. payés.

mat 83.

mai 83.

)uiU. 83

Banque Russe et Française, act,

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

f rranco-AJgerienne. aci.ouu i.,

tout payé (n«* 1 à 60000) 435 440 443 75 ..

(ax-eoup. 14.)

OfcK.V C.OURS
cotés

précédemment

Compt. Terme.

445 .. 460 ..

20 .. 50 ..

295 .. >95 ..

515 .. >15 ..

350 .. 338 ..

1305 l302 50

1080 •• >f ,,

511 50

112 .. ... . .

560 ..

117 25 0 , . • .

513 .. 465 ..

456 .. 397 50
104 ..

. 503 • 453 75
. 349 50 358 75
. 448 .

. 452 50 458 75

. 453 ..

! 349 75

! 348 - ••• ••

. 406 50

.
407 .. t( . .

. 342 ..

. 138 142 5f

. 515 .. 452 2;

.. 372 50

10

372 5<

.. 715.. 737 51

.. 600 .. 700 .

.. 575 .•

10
10

573 7

.. 345 ..

10
20

346 2

.. 673 75 700 .

.. 165..
110

230

405 .. 402 5

... 522 50

110

110

520

... 485 .

aïo

512

... 475 .

dlO
525

'.'.J 502 5

dlO
dlO

) 595

... 307 &
dlO

1) 327

... 485 •

dlO
. 487

... 120 . . 325
dlO
dlO

... 422 5

dlO
0 430

. 282

dlO

... 440
dlO
dlO

V 440

... 500 .. 530

... 445
dlO
diol

.. 445

VALEUHS AU COMITAUT HAUTI JB AS

PLUS

Méridionaux fr., a.500L t.p. fex-c.4).

Mézidon à Dives, a.5001
, 125 P. (li'lO-

Nantais (Ch.de fer), act. 50Of-, t.p.

Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.5(K)', t.p.

d' actions de dividende.

.

Normands (Ch.defer), a. 500C, t.p.

Orléans b Cbâions, act. 500 fr., t.p.

Orne (Chem, de fer.), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. SOIF, t.p., r. 600f
.

d° act. 500 fr., t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr.N.La.BOO'ît.p.fexKî.S).

Picardie et Flandres, a.5Û0 fr., t.p.

LaRéunion (Ch.de fer),a.500f,250p.

Rio-grande-do-Sul (C" imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p,

Tramw. (Ci'gén.Fr.). a. 500 fr., t.p

Tr.dép 1 du Nord, a.500f ,t.p., r.lÛOO'

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500f
, t.p.

Versailles (r. gauche), eu liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.2001
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r.500 f
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec*), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.5001
, t.p. (ex-e.63).

Banque Guadeloupe, act. 500C, t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p.

.

1

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125f
p.

B. franç. du Comm«,a.500L,250f
j>.

B. de Consign»»', a.5001
, 250f p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 500f
, 2oO f

p.

B. deDép. et d’Amort., a.5001
, 250p.

Banque franco-ïïolland., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-c. 1 )
-

Banque Nat. d’Haïti, a. 500f,250f
p.

B. de Lyon et Loire, a.500f.,250p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Frc'-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500 f,250f
p.

Ctoir fin. ind.Paris, a.50Ôf
, 312.50 p.

Compr * maritimes, a. 500 L, 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f.,125f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fri, t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr. , t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd.,500f,375p.

Crédit Rural de Fr.
,
a. 50Ô f., 350 f. p.

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C‘',a.500f., t.p

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f.
,
t.p

Soc. Française financière (ex-c. 12)

Soc. fr.Reports et Dép., a.5001
, 250p

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500f
, t.p

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125

p

d» d« tout pavé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p.

.

La Nouv.-Union, a. 500 fr.,250fr. p

d» toutpayé (nominatives)

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000', t.p

Docks et Entr. Rouen, a.500r
, 300* p.

Entrepôts libres P.L.M., a.5001
,
t.p,

Marchés (C" générale), a. 500 f., t.p,

d» Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p

d» Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p

(?• du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p,

O' générale des Eaux, a. 500 f., t.p

d» act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p
Eaux Banlieue de Paris, a.500 L, t.p

d» act. de jouis, (ex-c. 3

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-e. 2'

Eaux Vichy, a. 1/8000', t.p. (ex-c.39,

Industrie linière (Ctoir), a. 500 f., t.p,

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p...

Pont-Remy (ex-coup. 22). . . ...

Eclairage (C ia gén. fr.), a.5001, 250 p,

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. y

Gaz Bordeaux, a. 500f
,
t.p. (ex-e.13

d» act. de jouissance (ex-c. 5

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p,

Gaz (C 1 ' centr. d’écl.), a.500 fr., t.p

Gaz (Cie fr.écl. etchauf.), a.5001
,
t.p

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p

Gaz d’huile (Soc. inter1*), a. 500', t.p,

Gaz Marseille, etc., r.6Û0f (ex-c. 45),

d» act. de jouissance (ex-c. 9)

Gaz de Mulhouse, aot. 500 fr., t.p

Gaz (Ç
1 ' Parisienne), act. de jouiss

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité

1" série, t.p. (ex-c. 17)

d» 2' série, act. 500 fr.. t.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8001

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t

L’Arborèse. act. 500 f-, t.p. (en liq

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.

Belmez (houill. et métal.), a.5001, t.

Mines de Béthune, a. 1/18000', t.)

Bingham (Mines-Fond.), a. 500',t.

Houillères de la Haute-Loire.

511 25 508 75

344 75 340
2360.

1

350

125

130 ..

4 50

45 ..44

350

Comp1 „ . . .

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t,

Mines Campagnae, act. 1000 fr., t,

1480..

35

147759

1095..

1020 -
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Jniil. 83

jnill. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

mal 83-

mai 83.

faill. 83

fulll. 83

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10) |440

Société des Immeubles de France ,

act. 500 fr,, 250 fr. p. (ex-c. 2/ 1 430

BÔ“CÆ?aet Prolon?-j, a. 500 f.
t. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

1 610

Charentes, a. 500 fr., t.p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar. de

I

1 Eut, convent. du 30 juin 1880). 575

Est, act. 500 fr., tout payé 741 25 742 50 740

Ly°n (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

j
1415 1410

avril ^3

août 83

avril 83

mai 83.

Juin. 83

déc. 82.

avril 75

juill. 83

mai 83.

avril 83

Midi, act. 500 fr., tout payé 1168 75 1165 1160

Nwjdj act. 500 fr., libérées, rémb.|

Orléans, act. 500 fri, tout payé.

1865 1870

1315 1317 50 1315
.... 1312 50 1320

juin 83.

juill. 83

taill. 83

Avril 83
ni 11 .83

faill. 83

Orléans à Châlons. Annuités dues . .....
par 1 Etat, t.p. (imp. chargeO),

j

533 75 .!.’

Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 810 803 75

Doclft et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19). 570

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
.

,

ns
’ ?-de l/31000 s

. t.p. (ex-c. 16). 565
Magasins Gen. France et Algérie,!

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.). 421 25 ..
Allumettes chimiques (C‘® génér.

|

des), act. 500 fr., 325 fr. payés! 525 527 50 528 75 530
d27 50 525 523 75 527 50

528 75 530 527 50
Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise

des), a.500f.,250f.p. (éx-c. 2).,
C 1» générale du Gaz pour la France!

et 1 Etranger, act. 500 fr., t.p.
Compagnie Parisienne du Gaz,

aiîions 250 fr., tout payé 1367 50 1365

510 511 25 512 50 513 5
515 510 512 50 515 510

„„„ 505 507 50
720 ... ....

1210 1200

itull. 83] Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.
Omnibus de Paris (C 1® gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

Voitures à Paris (G® génér. des),
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p
Canal marit. de Corinthe (Ci0 in-

ternat.), a. 500fr.,125fr. payés. 467 50
(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
upiv. du), act. 500 fr., 250 fr. p. 500 501 25 500

\CA*CvUp» %)•/

en liq.

au 30..
P® au 15
en liq.

au 30
Pe au 35
en liq..

fin et.,

en liq..

fin et.,

en liq..

fin ci..

P® fln c.

en liq..

fin et..

fin c.

en liq.

fin et.

P® fin c,

P» fln p
en liq.

fin et.

P® fin c

P® fin p,

en liq.

fin et.

fin c,

P* fin c,

P® fin c,

en liq..

fln et..

P® fin c.

en liq.

“M'-
en liq..

fin et..

P® fin c.

en liq.

au 30..
au 30

en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
au 30
liq..

30..

loin 83

1183

e 411.83

vs83
Ï1183

1.83

«Î1L83

Bill. 83

- 83.

675

d5M dlO

il-

Canal maritime de Suez, actions
500 fr., t.p. (ex-c.

d®

d®

Délégations, r. 500 fr.

tout payé (ex-c. 28)

Parts de fondateurs (ex-
coup. U)

Suez
trent

> 8% r-i25f
.

al rf/ î:
c
i
v - P°ur le recouv* des

15% attnb. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

d® cinquièmes (ex-coup. 2).

légra-phe de Paris a New-York
V® française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4 .)

PONDS D’ÉTATS ÉTHANSEBS

Anglais (fconsolidés 3%). Négoc .

change fixe 25 fr. 20 ....
Autri«he^T^tte5%cenv.),.nég.ch.

.fixe; 100 fl.(pap.).
d® 1000 fl.

d* 10000 fl.

2410 2420 2415

1285 1280 1285

920 915 920

139 138 50 137 50

1645 1640

245

101 %
67

liq,

30-
au 30

P® au 15
liq,

30.
au 30

P<?au 15
au 15 .

.

en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
au 15.
en liq,

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq,

au 30.
P® au 30
P® au 15
P® au 15
en liq.

aü 30.
P® au 30
P® au 30
P® au 30
P® au 15
P® au 15
P® au 15
en liq.

au 30-
P® au 30
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® au 15
au 30..
en liq.

au 30..
au 30

P® au 15
en liq.

au 30.
au 39

P® au Î6
en liq..

au 30..

P® au 30

1410

1160 ..

d20
dlO

d20
<320

J

.. dlO

.; d20

1162 50

1870

d20
d50
d50

1875

dlO
dlO

dlO
d20

1322 50 1322 50
d20

|

1335 .. d20

1315 1317 50
1320 ..

:t

d20

dlO

dlO
dlO
dS1

dlO

dlO

522 50
|
53Ô

i
d5f

d20
d 5

522 5Ô| 525

;[

4
*T 1

T 1

dlO

5i5

dlO
dlO

VALEURS AO COMPTANT

610

10

580

432 50

592 50

33 ..

560 ..

740 .. 750

1413 75 1415

1160

1880

1167 50

1880

1320 ..1322|50

533 75

807 50

465

800

570 .. 575

560

427 S0|

525

425

420

565

500

525

400 .

en liq..

an 30..

en liq..

au 30.

.

P® au 30

d5f

d5f

d20
dlO

d5f

dlO
d20

513 75
dlO
dlO

500 .. 501 25
d20
d5f

d20
|

500 .. 500

d20
d50

dlO

d5f

dlO

dlO

dlO

2417 50 2426 25 !!! 2415 !! 2425
dl00 2432 5Ô 2437 50 d2Ô
d50
340

..dl00 2450
. d50
d40

922 50

1642 50 1645

d20
d20

d‘ÿ
Ô20

d50
d20

d5f

d5f

dlO

,

.. dlO
2457 50 d20

dlO

495

1367 50
| 1375

510

715

515

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p
Diamants du Cap. act. 500 fr., t,

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t..
Epinac (Houillères et Chem, de fer
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p,
Mines Grand -Combe, act. 1/24000®.
Mines du Laurium, act. 500 fr., t,

Mines de la Loire
Mines de Montrambert. . .

.

Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.'

d° d° act. dejouiss!
Mines Mokta-el-Hadid, a . 500L 400 p

T
d® d» a. 500 fr., t.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé.
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p.
St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t..

Santander et Quiros (ex-coup. 21,
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250p,
Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4).
Aciéries de France, act. 500 fr., t.

n®- là 16000....
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..
Loire (At. et Chant.), a. 500 f

, 375f
p,

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p,

Anc.étab.Cail(Soc.des),a.500f,375p,
Chantiers de la Gironde, a.500', t.i

Châtiilon et Commentry (Forges de
Commentiy-Fourchamb., a. 500' t p
Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p
Fives-Lille, act. 500 fr.. tout payé.

[Forges et Aciéries du Nord et de
„ l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l)

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.

I Hauts-Fourneaux de Maubeuge.
Méditerranée (Forges et Chantiers)!
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p
Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t p
Chaleurs réunis (G®), a.500f.,t!p
C 1® Havraise Pénins., etc., a. 500 1 ..

t.p., n°® 7181 à 20000.. . . . . . .

.

G® Insulaire de Navig., a. 500 f., t.

C*® Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.
G® Çyp Fabre et G®, a. 500 f.

, 3^5 p.
Navig Havre-Paris-Lyon. a.5001

, t.p.
Omnibus de Paris, act. de jouiss
Omnibus de Marseille, a. 500 f., t p.
Soc. postale fr. de l’Ail., a. 500 f., t.p.
Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.
L Urbaine (Cto paris.), a. 500 fr., t.p.
Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500', t.p.
Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.
Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

1 d» à vapeur français, a.500 fr., t.p.
d® act. 500 f., 375 f. p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8 )

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p
I A F/lAinikwAn fy « - F'AA A ' .

'

Plus
HAUT i BAS

250

615 ..610

990 . . 980

1210 ..

295

525

150
690

412 5<j 410

1640

dl0
dlO

920

1645

dlO
dlfl

dÿ
dlO

dlO
d20

680

170

467 50

685

910

742 50

1

19n- Ln .
I Ardoisières Gauterie. ’a. 500 fr.,’ t.p.1205 . . 1200 .

. J
d» de l’Ouest (Socj, a. 500 f. t.p

1 1 Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p . .

.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p. 610
Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t p . .

.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500', t p
.. . Compteurs et Mat. d’us., a. 500', t.p!

1

472 50 1 Deseèchem.des Marais, a.500f, 250 p
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p. . .

.

d0 „act - de jouissance..."
Digeon et C'® (Soc.), act. 500 f., t.p.

^‘ifements Duval, a.500 f., t.p. 1850. . 1830Ü
d® Malétra (pr. chim.), a. 500L t.p. ..

1

Le Figaro, a. 1/19200», t.p. (ex-o. 24). 960
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f

,t.p.
Fournitures milit. (Soc.), a. 500', t.p .

1

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.l
Dist Cusemer et G», a. 5Û0L t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f. t.p.
Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.
Impnm et Libr. Cbaix, a. 500 f. t.p.
Jardin Zoologique..... ..!

’ p

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr!,’t.p! 168 165
* *

Lits militaires, actions 500 fr ’t p
1 109 **

Marbres d’Ann (Soc.), a.500 fr., t.p!

500 .. 500

2420 .. 2425

1290 ..1288 75

dlO
dlO

920 925

137

1650 ,

140

11645

d5<

323 75 328 75

246 25

101 %

66 M
66 %
06 Jé

240

65 %

,
d« Chem, de fer, a. 500 fr.',’ t.p!

|

Prod. chim. deSt-Dems, a. 500 f., top .

1

PantographieVoltalquê; à! 50Ôf.Vt.p I . . ,Le Printemps (C i8
), act. 500 fr t

Procédés Raoul p/c’tet, afsSof!;^ f? ü— **

Raffineries Nantaises, a.500f t d
Salins du Midi, a.5(KK, t.p. (ex-c! 2£§' ..!

*

Sénégal et c.oce.d’Afr., a.500f
,
375p" . . .

Soufres (Soc. gén. des), a. 500k, t.p!'

* '

Té égr. s»-mar. Fr.-Angl., a.5001
, t.p.

Téléphones (Soc gén.), a.500 L, t.p. |456 25L d
; , . D

d» 375 f. payés.

L

Gr Tmiene Bourgogne, a.500 f
,250 p. 26

Vidanges etc, (G 1® dép.), a. 50Ô', t.p. 7?
d» (C‘« Parisienne, a. 500 '.Jnfifn loi

)p. 260
, . .. , ,p. ...

. —nenne,a.500 f
,400'D 215

j

Zincs français (Soc. an.), a. 5Ô0f
, t.p.

j

Valeurs françaises (Obîig.)]

I Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr 1 192 5fl

Rfln
d^Au i

lnay'lès'B-> 3%> f.5oofr.:.;
39

R^li7,
Ue

i
m

,

a e
i

pro1 ’’ 3% ’
r- fr. 340Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr .

1

I Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fri

205 ..

190 ..

338 75
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PLUS DERNIER DEAN. COURS
cotés

précédemment.8ANCE AU COMPTAIT
fCOORS HAUT BA8 COURS

avril 83
Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 il. (or),nég. c. fl. 2 f 50.
d» 1000 11. d»
d» 10000 fl. d°

Beleiqne. 4%

fiAfttf Q7
en liq.. M .. .. .. .. ..

Compt.

86 50

Terme,

84 ..

86 f20 Pf au 15 .. .. .. .. d50
.. .. dlO

86 25
86 50

104 80

84 35

mai 83. 104 «0 -

en liq..

au 30.

.

••• !.

106 80

août 83 d» 4%, 18Sn, Série 104 25 _

mai 83.

avril 83

d» 3%, 1873 83 50 83 85
Egypte. Obligat. Dette consolidée

361 25 300 ..

(Contrats juill.77 et loi 17 juil.80) P9 au 30
P6 au 15

d5* dl0
d5f

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr 363 362 50 363 75 362.. au 30.. • ri- - ... t . ... 361 25 363 75

(Décr. 1" nov. 76 et loi 1«juill. 80)
Grosses coupures. .

.

Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

, Grosses coupures . .

.

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé

P° au 30
P9 au 15

d5f

36(1 3fil RR9 RM d5f d5f

avril 83
482 50 482 30

P* au 15
en liq..

au 30..

... .. d5* dlO
juin 83.

470 .. 417 50

Juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel*),

Grosses coupures. .

.

57*85 75 65 60 85 58 25
57 f 85 75 65 60 85 58 25

RS

au 30..
P9 au 15

57 75 "
d5ô

.. ..

ü ."
<325

57 50 57 62)4

Juill. 83 d° 4%, Int., (nég. ch. fixe 1*). 5X 58 H • t * -

P» au 15
inill îfiQ

douan.Cuba, r.500f en 15 ans. 497 50 ... . 497 50 463 75

juill. 83 518 515 .»

117 % . 117 V. ... . .

118 % ... . .

juill. 83 124 % ... , .

124 .. T . . . .

août 83 Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500*. 420 .. 442 50

juiîl. 83
inill BQ

353 75 367 50

P9 au 15
(nég. ch. fixe 2 fr. 50):

Obi. 100 fl., t.p.

d° 50011., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

102 25 20 101 75
r 102 25 P8 au 30

P°au 15

dl f 102 .. 98 ..

102 25 90. d25 102 20
*

103 ..

lufii. 83 d° 4%, 81, or (nég., etc. 2*50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d° 500 fl., t.p.

d° 1000 U., t.p.

d° 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4%% (nég.

75 50 76 76 50 en liq..

au 30..

75 75

74 75 50 74 70 76 90

74f 75 50 74 70
..... ... 75 50

mars 83
au 30. . 96 ..

en liq. .

juin. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr
]

au 30*
.

.

91 30 91 40 ... 91 25 91 35 ... 91 45 91 45
coup. 500 fr (91*15 80 P8 au 30 .. .. dl f .. . .

c. ÎÔOàSOOfr. exclus 1
. P 9 au 3Ô 91 50 91 60 d25 91 40 .. .. d50 Q . . .

coup. 50 fr \ :: ::::::::: P 9 au 15 .. .. dl* . . . .

c. au-dessous de 50 fr. 91f 50 P 9 au 15 .. .. d25 91 75 .. .. d50 91 45 . . . .

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juill. 83

d» 3% au 30 .

.

56 50 47 50
d° Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

295 .. au 3Ô.

.

296 25
au 30.

.

17 .. 15 87)4
d° d» 5%, tout pavé..

.

au 30.

.

, -
r t 11 .. 16 60

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch. fl. 25*25).

Emprunt Roumain 1875, 5%
au 30.

.

52 %
avril 83
juin. 83

au 30.. 93 .. 88 75
d» obligations d’Ëtat6°7o, 1880,

rembours. à 500 fr

eu liq..

au 30*.

.

102 % • - » . .

mai 83- Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 501iv. st...
d° de 100 liv. st. .

.

P 9 au 15
au 15. .\87 % 87 %

(87 % , T 87 % 90 ..

d° de 500 üv. st...

d° de 1000 liv. st. .

.

(87 % 87 % • * * .

87 % t t -TT

août 83 d* 1870, 5% (nég. 25' 20), t.p.

ObIig.de 50 liv. st...
d» de 100 liv. st...
d° de 500 liv. st...

187 .. .

en liq..

87 H
(87 % 87 87 % . . P9 au 15 .. .. dl* 87 .. 89 ..

, . . . ... 87 5/16 .. ..

d° de 1000 liv. st. .

.

86 % . . . .

d® 1873, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

..

en liq.

.

au 30*.

.

87 .. . . , .

d° de 100 liv. st... P9 aul5 .. .. .. .. dl* .. .. .. .. dlO 87 ..

87
92 %

d" de 500 liv. st . .

.

d° de 1000 liv st. .

** * * ** **
87 .. Y Y

avril 83 d* 1875,414 (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st...
d° de 100 liv. st. .

.

81 -v “ v

en liq..

au 30.

.

80 )4

81 80 % 80 ..*******
d° de 500 liv. st.. 79 H ... .

.

d» de 1000 liv. st. .

.

mu 'mtr- <• « . . ,, ... 79 H • • ».

d* 1877, 5%, r.an pair en 37 m».

Oblie. de 500 fr Oi au 30. .
... 94 .. 93 25

d" de 2500 fr P 9 au 30 .. .. dl f .. .. d50 93 65 88 25

d» de 12500 fr 93 P«aul5 .. .. dl* .. .. <350 93 25 • • . .

inill BQ d» 1878, 5% (2* empr. d’Or»),

nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r.

d° de 1000 r.

au 30- .
56 50 61 40

P» au 15 .. .. dl f .. .. <150 56 50 .. . .

d* 1879, 5%, (3* empr. d’Or»),

nég.c.f. 4L Obl.de 100 r.

d’ de 1000 r.

au 30. .
58 75 55 %

P» au 15 .. .. dl f .. .. d50 58 75 .. . .

avril 83 d» 1881, 5%, obligations inté-

au 30. • 235 .. 242 50

P9 au 15
mil! BQ Oblig. bypoi. de l’Etat Serbe, 5%,

au 30 .

.

395 .. 405 ..

mill BQ Dette générale Tunisienne, 5%,
dQfl 48» 4QO ... .!!! au 30 .

.

dlO 490 .. 491 25

mars 83 Dette Turque, 5%, 1865-73-74,

J

en liq..

an 30. .
10 60

eonp. de 62 fr. 50.
coup, de 12 fr. 50.

Emprunt Ottoman :

10*45 50 5214 55 60 P9 au 30 .. .. d25 .. .. d50 10 57 'A

P9 au 15 .. .. dZ5 .. .. d50

mars 83
mars 83

au 30..
au 30..

56 25 130 ..

1863, 6%, remb. 500 fr.', t.p 72 50 72 50 70 ..

VALEURS AU COMPTAIT!

Brésiliens. 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d° Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

d° 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d° nouv., 307*50 p. d»

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500 r (int. gar. par l’Etat).

d» nouveau d°

Ardennes, 3%, r.500f d°

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

d» r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500f (ex-e.H),

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr,

Bourbonnais, 3%, r.SOOf. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.),

d» 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditerranée (int.25f gar.), r. 625 fr

d° 52-55,3%, r. 500 f. (int. gar.),

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500f

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr,

d° 3%,r.500f.(int.g.parl’Etat),

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr,

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500f (int. gar.)

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr,

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr,

Midi, 3%, remb. 500 fr..

Tesèe, rembours. 1250 fr,

PLUS
HAUT MAS

32 25
40 ..

330 ..

578 ..

359 ..

353 ..

356 ..

575

32

329 50

358 ..

352 50

370

1220 .

365 .

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr,

Nord-Est /ran.,3%, r.500t in’t.gar.}.

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr,

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr,

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr.

d» 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr,

Orsay, 55, 4% ,
a. 500* (gar. par Orl.)

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l r9 émiss., de 1 à 63,000.
2» émiss., de 63,001 à 108,312...
3» et 49 ém. , de 108,313 à 190,312.

Orl.-Evreux-Elb.,etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr,

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr,

Orl. -Pont-de-1’Arche, 3%, r. 500 fr,

L’Orne, 3%, remb. 500 fr. . .

,

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr

Ou,est, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr,

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr,

Rojuen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

StiGermain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f,

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

RimGrandeydo-Sul, 3%, r. 500f
,
t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (O gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d» 5%, remb. 500 frU- 070, icmu, OUU il

Tramw. du départ1 du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d» de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.O Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr.etMag.gén. Paris, 5%, r.500f
.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C ie générale), 3%, r, 500 fr.

d° d» 5%, r. 500 fr.

d» d» 4%, r. 500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.O Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d° 1882, 235 f. payés (aomiu.).O centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d° d» 5%, r. 500 fr.

Gaz (C 1* française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gand. 5%, remb. 500 fr

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

360 50
357
358
355 25
597 50
363
363
362

362
275

358 50

300 .

366 25

361 50

359 50

150
137 50
135

130
357 50
362 25

337 50
140
354 50

485

145
270

255 50

340
500
490

363
520

515 ..

515 .

503 50
300 ..

285

362

358

366

361
359 ..

356 75

255 ..

335 !!

362 50

514
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S

AO COMPTANT j

i«r FLOU DERNIER DERN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
SANCE lii/COORS HAUT BAS COORS

cotes
précédemment HAUT BAS^

en liq.

.

Compt. Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 frmars 8S £865, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

64f50 au 30.. 64 50 360 .. 496 . • • « • •

en liq..

au 30-

.

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p 56t 56 f50 • • .. 56 25 93 75 Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

en liq..

au 30.

.

*• ** .. .. d5f Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p 51(50 51

f

51 .. 71 25
P» au 30 .. .. d5 (

Santander et Quiros, remb. 550 fr
425 .

VALEURS ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr

d» d» r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l re et 2® ém., r.450'

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

Bill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés. 480 477 50 480 au 30 •

.

481 25 481 25 ... 478 75 480 485 .. 483 75 455 .

P® au 30
P® au 30

. dlO d20
.... d5f dlô

P» au 15
P» au 15

d50 d20
UlIilIgCUld 1ÇUU1&, J /Oj l« OUU **•••

C ie Insulaire de Navigat. à vapeur

F. Morelli et C 1
®, 1878, 6%, r.500f

Messageries ma rit., 66, 5%, r.500f

d5f dlô 387 51 ... n
déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1) au 30. - 500 .. 500 .. 510 . 508 75

P» au 30 d® 4%, 1881, remb. 500 fr.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr

C‘» Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C*6 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C 1
®, obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f

Glacières de Paris, 5% ,
r. 300 fr. .

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f

Janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

500 .. 565 ..••• ••••••••••*•*•#*•••
P» au 30 dlO 475 .

août 83
.... 560 .. 570 ..

mai 83- Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

P» au 30

460 ....... 460 .. 460 .. 465 ..

P» au 30 d 5 585 .

juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10) .

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

100 piast. (5009 , 40 p* (2009 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

P«au 15
au 30. .

.. .. d2fi dlô - 1 I | g

Juill. 83 en îiq^ 500 .. 500 .. 67 50

4Q5 500 au 30- .

P» au 30
en liq..

au 30..

P» au 30
P» au 15

d5f 495 .. 500 ..
UilllilUA AgllWlCBj O /Ov luuiw. 0\J\J i.

Canal de Panama, 5%, r.500 f., t.p.
426 .. 425 50

Juill. 83
1 576 .. 575 25

751 25 750 748 75 750
752 50 751 25

750 .. 751 £5 ...

.. d.V
748 75 748 75 . .

.

... dlO
757 50 dlO

752 50 752 50 d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d» d» ;tout payé.

Grosses coupures d5f 89 75 89 ..

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

500 fr payés (ex-coup. 53)
Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

au 30 .

-

700 .. 700 ..

Grosses coupures P» au 30 d5f

P» au 15
en liq..

d5'
r OuuS u Jjialo ui uo Villes “U»

Juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

dations change fixe 25f 20)745 740 .. 730 ..

P» au 30 d5f Empr. Argentin, 6%, 68 /nég. ch*®V

d® 6%, 71 \flxe25f20j.
' d<> fi%

T
ft1,r.50Af.,t.p.

P» au 15 .. d20
févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

565 560 au 30. •

P» au 30
en liq..

567 50 561 25 . . 570 555 tt Empr. Autrich.,60, ob.500fl.,r.60Ô.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

j
change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»

d® 100 fl. d®

d» 1000 fl. d»

i Oblig. 100 fl. (papier).
" d® 1000 fl. d®

d» 5%,81(pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2 )4 %

Grosses coupures d5f 315 ..

juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,
act 500 fr

, 125 fr. p. (nomin.). 450 .. 440 ..

P® au 30
en liq..

d5f 67 ..

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act 5Û0 f

,
250 f. pavés (ex-c. 2).

67 ..

au 30*. • 475 .. 465 ..
• x

P» au 30
juiU. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. l r® sér.
, 5% ,

r.500, t.p.

d» ob.4»et5»sér.,5%,r.500,t.p.

Crédit Mob.-Espagnol, a. dejouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

ea liq..

385 au 30. . 383 75
370 ..

385 ..

407 50

66 .. . .

août 83
juiU. 82

370 au 30. .

en liq..

270 268 75 au 30. .

P® au 30
270 265 .. 270 .. d®‘ Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).

d® Canada, 4%, gar.,r,1903-1913.

d® d® non gar., r.l904-1908
.. d5f

P® au 15 d20
guill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr
,
tout payé (ex-coup. 71.

en liq.. .. d5* d® du Gouv* du Cap, 4)4%, 1878.
d® Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 21 mai 1881

au 30*. • 525 .. 550 ..

P® au 30 dlO
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions en liq..

au 30 503 75 560 ..
•

P® au 30 d® Bonds remb. 12 août 1881.
uill. 83 Société Autrichienne des Chemins en liq.. Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 682 50 680 au 30-

-

P® au 30
680 .. 681 25 683 75 d® Hollandais, 2 J4 %, C.F

d® C.H

* **

d20 dlO
P® au 30 d5f d» 3%,44, C.H./nég.ch.V

d» 4%, 1878... U® 2. 10/.d* Grosses coupures P® au Î5 d20 dlO
P® au 15 d5* d» Honduras (bbl. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),

d® Grosses coupures. .

d® Coupures de 5

11 75
297 50
297 50
297 50

q _
•jtriü. 83 Cacdrès-Portugal (Soc. des Chem,

de fer de Madrid à), a. 500f
, t.p.

en liq.. 296 ..
au 30". • 277 50 310 ..

(ex-coup. 2.)
*

Lombard (Sud-Autrichien), act.

P® au 30 _

juin 83. en liq.. d® Indien, 4%, 78 /nég. chA.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d» Grosses coupures
328 75 330 au 30. • 330 .. 330 .. 331 25 d® Norvégien, 4)4, 76. U®25.2o).

d» 4)4,78. d®

d» 4%, 1880
328 75. P® au 30 d5f dlO 101 M

P®au 15
Juill. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à en liq.. Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125'

d» d» coup. 6y 50.

d® d» coup. 12' 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 l.st.

d® Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.50Qt. t.p.

500 fr
,
tout payé 410 .. 440 ..

*

P® au 30
juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

en liq..

500 497 50 au 30 .

•

498 75 500 .. 498 75

1 r

P® au 30 d5f diô
P® au 30 d20 d» 1863, d®

P® au 15 ... !. dlO d® 1865. d®

oin. 83 Portugais ( Comp 1» Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

en liq.. d® 1869, d® ..

445 .. .. au 30*. • 442 50 442 50 d® 1873. d»

Empr. Piémontais, 1849, 4%

• • »

P» au 30 d5f ... diô
• • * *

en liq.. d» 1850, 4%
" *

Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d® Grosses coupures.

135 au 30 .

.

131 .. 145 .. d® Cert. anglais, 5%.
* * **

{niH «3 en liq.. Empr. Romain, 5 % 95 %
Qi *625 r. 622 50 622 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.100'.

d® 1866, 5%P® au 30 dio 92 a
P® aul5 d5f dlO Empr. Portugais 1876, 5% ,

r. 500 fr.

d® 1877-78, 3%juill. 83 Saragosse [Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)

en liq.® 269 ..

465 .425 422 50 425 au 30.®
P® au 30

425 .. 425 .. 422 50 d» 1879, 5%, r. 505 f.

d® 1880, 3%, t.p..,.

Empr. Ouébee, 80,4)4, r.500f., t.p.

* * • •

d5f diô 269 50 269 25
P e au 15 d5f dlO

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de fer),rPalerme,

ïyîarsala, Trapani, a. 500 fr., t.p.

en liq.. Empr. Russe, 50, 4)4 (nir.eh.«.25f50).

d» 1867, 4%, r. 500fr...

d® 1869, 4%,r. 500 fr...

d® 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

Empr. Suédois, 78, 4% (n.ck.f.25'10).

d» 80,4% (l
r®, 2“ et 3® s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87'50).

au 30-- 508 75 450 .. 400 .

P° au 30 400 ..

367 50
100 ..

luiïî 8*1 Gaz (,(> Madrilène d’éclair, et de
ehauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)|

505 503 75 501 25 500.. 505 .. 510 ..

P® au 30
P® au 15 j j- — TT dio

JuiU. 83 Tabacs des Philippines (C I# gén.),

a.500p.,250p.p.,(n«là80000).
(ex-coup, d int. 3.)

d® d» (105 f.). 92 ..

30 .

.

590 .. 590 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d® d® estampillées.

*** •«

P® au 30 ::: :: :::i diô ... .,
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.

—

6 mois, 20 fr.— 3 mois, 10 fe.

On s'abonne dans tous les bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchit

ÜS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS, QUAI VOLTAIRE . N* 51

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de s^rvioe.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie»

âu Journal officiel. — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir,

pour la Caisse du Journal officiel, au
prix net de 10, 20 ou 40 francs, — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan°
gemeni d’adresse doit être accompagnée d'une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpressioni

re-r" T,
11 l'.raasasT— ' - -

il i i

» — 1 a»

ÉCHÉANCE DU 15 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expirait le 45 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n’éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

renvoi d’un mandat-poste adressé à M. le

cfief de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 20 Septembre 1883.

Par décret du 16 septembre 1883, rendu sur

la proposition du vice-amiral ministre de là

marine et des colonies, M. Mathis, commis-
saire adjoint de ia marine, a été nommé chef

du service de l’intérieur à Mayotte, en rem-
placement de M. Marie, commissaire adjoint

de la marine, admis à faire valoir ses droits à

la retraite.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-

arts,

Vu l’avis favorable exprimé par M. le mi-

nistre des finances, dans sa lettre du 8 sep-

tembre 1883,

Décrète :

Art. 1«. -- Le terrain appartenant à l’Etat,

sis à Paris, en bordure des rues de l’Observa-

toire, des Chartreux et Michelet, est affecté

provisoirement au ministère de l’instruction

publique, pour l’installation de l’institut de

chimie de ia faculté des sciences de Paris,

pendant la durée des travaux de reconstruc-

tion de la Sorbonne.

Art. 2. — Le président du conseil, minis-

tre de l’instruction pubbque et des beaux-

arts, est chargé de l’exécution du présent dé-

cret, qui sera inséré au Bullstin des lois.

Fait à Mont- sous*Vaudrey, le 20 septembre
1883. •

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République!

Le président du conseil,

ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

JULES FERRY.

——

MINISTÈRE DE DA GUERRE

ÂBMËE ACTIVE

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décision mi-
nistérielle du 14 septembre 1883, M. Prévost, lieu*
tenant au 6 e rég. de cuirassiers, a été désigné
pour servir en qualité d’officier d’ordonnance
auprès de M. le général Effantin, commandant
la 3* brigade de cuirassiers (4

e division de cava-
lerie).

Par décision ministérielle du 17 septembre
1883, M. Roger, lieutenant au 131 e rég d'infrn-
terie, a été désigné pour servir en qualité d’offi-
cier d’ordonnance auprès de M. le général
Kampf, commandant la 18e brigade d’infanterie
(9

e division, 5 e corps d’armée).

M. de Fontenilliat, capitaine breveté au 3 e rég.
de chasseurs, officier d’ordonnance auprès de
M. le généra de division comte Friant, a été dé-
signé pour servir en la même qualité auprès de
M. le général de division Cramezel de Ké hué,
inspecteur générai permanent du 5e arrondisse-
ment des brigades de cavalerie de corps d’ar-
mée (14

e et 15* corps d’armée et 6e brigade de
cuirassiers).

M. de Pinteville de Cernon, lieutenaht au IIe

rég. de hussards, mis à la disposition de M. le
général de division comte Friant, a été désigné
pour servir en qualité d’officier d'ordonnance
auprès de M. le général de division Kramazel de
Kérhué, inspecteur général permanent dn 5* ar-
rondissement des brigades de cavalerie de corps
d’armée (14* et 15e corps d’armée et 6 e brigade
de cuirassiers).

M. Sainte-Glaire-Deville, capitaine breveté au
9* rég. de chasseurs, a été désigné pour servir
en qualité d’officier d’ordonnance auprès de M.
le général de division comte Friant, inspecteur
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général permanent du 3* arrondissement des bri-
gades de cavalerie de corps d’armée (10e

, U 8
.
12*

et 18e corps d’armée).

Par décision ministérielle du 19 septembre
1883, M. d’Alton, lieutenant au 13 e rég. de dra-
gons, a ôté désigné pour servir en qualité d’of-
lieier d'ordonnance auprès de M. le général
Cbomereau de Saint-André

, commandant la
2* brigade de cavalerie (2

e corps d’armée).

T

Par décision ministérielle du 19 septembre

M. Gastex, capitaine d’infanterie hors cadre,
employé à l’état-major de la dmsiôn d’Oran, a
été désigné pour remplir les fonctions d’officier
d ordonnance auprès de M. le général de divi-
sion Thibaudin, ministre de la guerre.

M. Bertrand, capitaine adjudant-major au
1 er rég. de tirailleurs algériens, a été désigné
pour remplir les fonctions d’officier d’ordon-
nance auprès de M. le général de division Thi-
baudin, ministre de la guerre.

Hecratement. — Par décision ministérielle
du 17 septembre 1883, M. Buteri, capitaine d’in-
fanterie hors cadre, a été désigné pour passer
du bureau de recrutement de Chambéry à celui
de Pont-Saint-Esprit, en remplacement de M.
Meyère, promu chef de bataillon.

ira,

,

Gendarmerie. — Par décision duministre de
la guerre, en date du 11 septembre courant, une
deuxième brigade de gendarmerie à cheval a
été créée à Tlemcen (4

e compagnie d’Aîrique).

ARMÉE TERRITORIALE

H0RINATI0NS ET PBOfflOTiO^I

Corps de santé militaire. — Par décret en
date du 4 septembre 1883, les docteurs -en mé-
decine ci-après désignés ont été nommés dans
le cadre des officiers de l’armée territoriale :

1 8 Au grade de médecin-major de classe.

MM. Coze
(
Vital), médecin-mamr de 2° classe,

démissionnaire de l’armée active.
Dupont (Pierre-Louis), médecin-major de

2“ classe, démissionnaire de l’armée ac-
tive.

Mengin (Marie-Eugène), médecin-major de
28 classe, démissionnaire de l’armée active.

2" Au grade de médecin aide-major de 2e
classe.

MM. Le Lièvre (Maxime).
Collardot (Emile).
Brochin (Jean-Marie-Albert).
Muller (Anatole-Adolphe).
Rey (Philippe-Marius)
Vaitat (Eraiie-AIfred-Simon).
Janicot (Jean- Pierre)
Bauduin (E louant.Alexandre-Louis).
IJlliac (Henri-Mathurin-Marie).
Langiais (Pierre-Charles).
Caperet (Marc).
Ferroul (Joseph-Antoine-Jean -Frédéric-

Ernest).

— •«+ ——
Gendarmerie. — Par décret en date du 4

septembre 1883, M. Velay, lieutenant-colonel de
gendarmerie en retraite, a été nommé à un em-
ploi de on ancien grade dans la gendarmerie
de 1 armée territoriale, pour être affecté au ser-
vice des étapes.

—— —

-

Par décret en date du 4 septembre 1883 :

MM. Kiener, chef d’escadron de gendarmerie,
en retraite.

Cailiier
, capitaine de gendarmerie (en £re-

traite.

Cardine, capitaine de gendarmerie en re-
traite,

Ont été nommés à des emplois de leur an-
cien grade dans la gendarmerie de l’armée ter-
ritoriale, pour être affectés au service des re-
montes.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 20 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Un emploi de professeur de mécanique est ac-
tuellement vacant à l'école polytechnique.
Un emploi de répétiteur auxiliaire d’analvse

se trouve également vaeant.
Les candidats à ces emplois sont priés de faire

parvenir à M. le général commandant l’école
leur demande appuyée du relevé de leurs titres
scientifiques pour le 10 octobre prochain au plus
tard.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances,-.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’ttn arrêté du ministre des
finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à viEg,,-cinq
ans, qui, sans avoir été classés en rang utile
pour i’admi.ssîon, ont été reconnus admis
siblc-s à l'école normale supérieure (section
des sciences), à l’école polytechnique ou â
l’école forestière, peuvent, sans avoir I subir
un examen préalable et en étant affranchis du
surnumérariat. être nommé* vérifteeteurs sts*
giaires de la culture des tabacs, au traitement
de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils feront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie
un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à
1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils
peuvent être appelés à occuper.
Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées jusqu’au 5 novembre
1881, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans
affranchir) accompagnées des pièces suivan-
tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant
que le postulant est Français ou naturalisé et
qu'il aura, à la date fixée pour l'envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moins et 25
ans au plus

;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé*
livré par le maire de la résidence du can-
didat ;

3® Un certificat de dispense dü Service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-
mée active

;

4° Un certificat d’admissibilité à l’une des
trois écoles sus-désignées

;

5° Une attestation d’un médecin assermenté
constatant que le candidat n’a aucun vice de
constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d’une
constitution saine et robuste.
Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-
nérale des manufactures de l’Etat, au minis-
tère des finances; en province, dans les bu-
reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

-

Ministère des travaux publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES

INSTITUTION BT BUT DB L’ÉCOLB

L’école nationale des mines, créée en 1778,
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en
1816, est placée dans les attributions du mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-
ment destinée à former les ingénieurs que ré-
clame le service confié par l’Etat au corps des
mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-
génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-
ternes, des élèves étrangers et des élèves
libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive-
ment parmi les élèves sortant de l’école poly-
technique et entrent seuls au service de l’Etat.
Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-
parés pour, ies positions si variées qu’offre l'in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs'
os directeurs d’exploitations de mines et d’u-
sines métallurgiques. Leur admission a lieu
jar voie de concours, conformément au double
programme ci-joiut.

Les éièves étrangers sont admis par déci-
sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances
étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques
de l’école des mines.

L’enseignement est commun aux diverses
catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran-
gers et libres ne peuvent participer aux exer-
cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et
dans les salies de dessin.

A la fin da l’année scolaire, les élèves ingé-
nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents Ai cette année d’étude.
Les élèves étrangers déclarent, au com-

mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils
désirent suivre, A la fin de l’année, ils subis-
sent des examens correspondants. Le conseil
de l’école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu Tannée suivante à l’école.

Le» élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la «ortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe;

:
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le» élèves externes qui justifient des connais-
sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-
cien élève externe de l’école nationale supé-
rieure des mines, apte à exercer la profession
d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivra simple-
ment des certificats d’étude.

L’ens9ignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étrangers ou libres]

sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les mains du
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,

destinée, sous le nom de masie, à couvrir les

frais qui peuvent résulter de la détérioration

et de la perte des dessins, modèles ou autres

objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour faciliter l’admission aux places d’élè -

ves externes, des cours préparatoires ont été

institués à l’école des mines, par décision mi-

nistérielle du 26 décembre 1844. Ces cours

sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires

: admis après concours par le ministre, et les

élèves libres, français ou étrangers, simple-
ment autorisés par le ministre, sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à
la fin de l’année scolaire, un examen sur les

! diverses parties de l’enseignement.

Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les

conditions fixées par le programme ci-joint

(Cours préparatoires).

L'enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-

ques.

D comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale;

2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

4° Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des vapeurs, de
la chaleur et des instruments d’optique

;

5° La chimie générale
;

6® Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DES COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires

de l’année 1883 -1884 aura lieu le lundi 5 no-
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’é’è

vee externes aura lieu le lundi 15 octobre et

l’examen pour l’admission aux eours prépara-
toires le jeudi 18 octobre 1883.

Les conditions d’admission aux cours pré-
paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit ;

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
préparatoires

Art. 1«.— Les aspirants aux places d’élèves

externes à l’école nationale supérieurs des
mines qui ne posséderaient pas toutes les

connaissances nécessaires pour suivre les

cours spéciaux de l’école pourront être admis,
bous les conditions ci- après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-
stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées ponr

.

l’admission aux cours préparatoires sont les

suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Le dessin d’imitation;
3° La géographie

;

4° L’arithmétique, l’algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïies, telles qu’elles

sont résumées dans les programmes ci-an-
nexés (1).

Art. 3. — Tout canditat doit être Français
ou naturalisé Français, et avoir eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le 1«»

janvier de l’année dans laquelle il se présente.
La demande d’admission doit être adressée

au ministre des travaux publics avant le I e» oc-

tobre, et accompagnée :

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais-
sance du candidat et, au besoin, de son acte
de naturalisation

;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile, et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration, dûment légalisée, d’un
docteur en médecine, constatant que le candi-
dat a été vacciné ou qp’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. — Les exameps auront lieu à Paris),

dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-
gnés par le ministre, sur la proposition du di-
recteur de l’école des mines.

Ils porteront sur toutes les matjères énon-
cées dans l’article 2 ci-dessus et djans les pro-
grammes qui y sont annexés.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-

ses épreuves subies par les candidats. Il don-
nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Go procès-verbal-, accompagné de l’avis et
des propositions du conseil de l’école, sera
transmis au ministre, qui arrêtera définitive-

ment la liste des élèves admis à suivre les

cours préparatoires.

Art. 6. — Les élèves qui auront été ainsi
admis à suivre les cours préparatoires seront,
à la fia de ces cours, examinés sur toutes les

parties de l’enseignement.

Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante .seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

CONDITIONS D>DMISSION AUX PLACES D’ÉLÈVB3
EXTERNES

Art. I e». — Les connaissances exigées pour
l’admission des élèves externes à l'école natio-

nale supérieure des mines sont les suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Des notions d’analyse infinitésimale;

3° La mécanique ;

4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions ;

5® Les parties de la physique qui traitent

plus spécialement des gaz et des instrument»
d’optique ;

6° La chimie générale
;

7e Le dessin géométrique et le lavis.

(1) Ces FrograHmes sont délivrés gratuite-
ment, au ministère des travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, 1™ division,
l
,r bureau), ou au secrétariat de l’école de3 mtr

nés, 60, boulevard Saint-MicheL
i > }r. a . il iiii y

•
il fl 4 . f

Tout candidat doit être Français ou natu-
ralisé Français et avoir eu dix-sept ans au
moins, vingt-trois ans au plus au I e» janvier de
l’année dans laquelle il se présente au con-
cours.

Art. 2. — La demande d’admission au con-
cours doit être adressée au ministre des tra-

vaux publics avant le 1" octobre, et être ac-

compagnée :

4® D’un extrait régulier de l’acte de nais-

sance du candidat, et, ru, besoin, de son acte
de naturalisation

;

2° D’un certificat de bonnes vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu de son domi-
cile et dûment légalisé

;

3° D’une déclaration dûment légalisée d’un
docteur en médecine, constatant que le can-
didat est vacciné ou qu’il a eu la petite vérole.

Art. 3. — Les examens auront lieu à Paria
dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jury composé de quatre ingénieurs dési-
gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toute»
les matières énoncées dans l’article 4« ci-

dessus et dans les programmes qui y sont
annexés.

Avant l’ouverture des examens, chaque
candidat déposera à l’école des mines :

Une page de finançais écrite sous la dictée;

Cinq, épures et un lavis, savoir :

4® Epure de perspective;

2® Epure du tore avec ombre propre et om-
bres portées sur lq plan de projection;

3® Epure de la burface de vis à filet triangu-
laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres portées

;
j

4® Epure d’une (ferme de comble avec as-
semblage de charpente ;

5® Epure de coupe de pierres, arche biaise
;

6° Lavis; représentation et ombre d’uns vis
avec son écrou.

Ces diverses pièces devront porter la décia-
ration, signée du candidat, qu’elles ont été
faites par lui ; elles devront, en outre, être re-
vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un
professeur.

Les candidats devront, au besoin, exécuter,
sous une surveillance spéciale, les pièces équi-
valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur
seraient désignées par la commission d’exa-
men.

Art. 4.-— Sont dispensés des épreuves pres-
crites à l’article 3:

4® Ceux des élèves des cours préparatoires
qui auront passé d’une manière satisfaisante

les examens de fin d’année. Ils seront inscrits
en tête de la liste d’admission

;

2° Ceux des élèves de l’école polytechnique
qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale de
douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste

d'admission à la suite des élèves des cours
préparatoires ayant satisfait aux conditions
ci-dessus énoncées, et dans l’ordre de leur
classement à la sortie de -l'école polytechni-
que.

Art. 5. — Le jury d’examen dressera un.

procès-verbal constatant le résultat des di-

verses épreuves subies par les candidats. Il

donnera son opinion sur l’admissibilité de
chacun d’eux.

Art. 6 . — Le conseil de l’école dressera la

liste générale des candidats suivant l’ordre in-
diqué dans les articles 4 6t 5, et la présente^
au ministre avec ses propositions. Le miniitre
arrêtera définitivement la liste des élèves ad-
mis à l’école nationale supérieure des mines.
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DIRECTION GÊ3STÉI\^.3L.I3 DBS

TABLEAU DE LA PRODUCTION ET DU MOUVEMENT

I. — Résultats afférents aux onze premiers

RESSOURCES

CAMPAGNE 1882-83

( Du 1" octobre au 30 septembre.)

STOCK
1 la fin de la campagne précédente

Du 1
er octobre 1882 au 31

août 1883

Du 1" ootobre 1881 au 31

août 1882

Augmentation..

Diminution

dans

les magasins

généraux

de vente.

hectolitres.

85.783

19.249

dans

les entrepôts

réels.

66.534

hectolitres.

59.256

47.512

chez

les

bouilleurs

et les

distillateurs.

3

11.744

»

hectolitres.

87 393

65.491

21.902

BOUILLEURS ET DISTILLATEURS DE PROFESSION

Quantités d'alcool provenant de la distillation des

vins.

4

hectolitres.

12.740

22.552

9.812

substances

farineuses.

hectolitres.

494.370

396.450

97.920

betteraves.

6

hectolitres.

549.767

552 916

mélasses.

7

3.149

hectolitres.

657.678

644.046

13 632

»

autres

substances.

8

hectolitres.

11 635

11.761

TOTAL

9

hectolitres.

126

98.465

IMPORTA-

TIONS

(d’après

les

écritures

de

la douane).

10

TOTAL
des

ressources

d’après

les

constatations

officielles.

(Col. 1, 2, 3,

9 et 10.)

ii

1

1

hectolitres. hectolitres.,

’

) 146.627 2.105.249

5 300.127 2 060.104

A 1

5 » 45.145;

153 500 »

IL — Résultats afférents aux huit

RESSOURCES

STOCK BOUILLEURS ET DISTILLATEURS DE PROFESSION TOTAL v

I la fin de l’année précédente
MPORTA- des ;

TIONS ressources

d’après

ANNÉE 1883 dans

chez
Quantités d’alcool provenant de 1* distillation des

d’après

les

les

constatation^

les —
les magasins

généraux

de vente.

les entrepôts

réels.

bouilleurs

et les

distillateurs.
vins.

substances

farineuses.
betteraves. mélasses.

autres

substances.

!•

î

TOTAL
j

ritures

de

la douane).
(Col. 1, 2, 3,

9 et 19.) ^
r

1 1 2 3 4 5 6 17 8 9 10 11 (;

i

31

hectolitres.

1

82.759

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

Du 1” janvier 1883 au
66.274 181.186 8.754 377.602 159.517 519.363 8.483 1.073.719 108.389 1.512.327

Da l« janvier 1882 au
îioût 1882..*.*

31
47.644 61.630 146.985 11.779 291.175 147.269 497.934 .

6.042 954.199 236.369 1.446.827

Augmentation. ••«•»»•»••

5

• • • 35.115 4.644 34,201 19 86.427 12.248 21.429 2.441 119.520 »

V

65.500

i

» » » 3,025 » • » » * 127.980 »

1
* 1

Nota. — Los quantités existant dans les entrepôts réels des douanes ne sont comprises ni dans les importations (col. 10), ni
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CONTRIBUTIONS INDIRECTES

DES ALCOOLS A LA FIN DU MOIS D AOUT 1883

mois de la campagne 1882-1883.

4

if.

STOCK, EXPORTATIONS ET LIVRAISONS
AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOUILLEURS DE CRU

Quantités d’alcool

TOTAL

tiiilil
A

STOCK EFFECTIF

k la fin du mois d’août 1883.

STOCK
chez

les
1

bouilleurs

de cru.

i

exporta-

tions

TOTAL

i du stock

LIVRAISONS
an

eommere
(évaluées par approximation). des

eher

T
,J (d’après

et de

l’exportatloH.

•v

intérieur.

Stock

k la fin

sismutioa
dans

es magasins
dans

les entrepéts

réels.

les

bouilleurs

et les

î:

•

TOTAL

,€

b —
(Evalué

les

écritures
(Différence

entre

les colonnes 15

et 22.)

de

la précédente

campagne. Vins. Mares.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

généraux

de vente.

distillateurs

de

profession.

V par

approxima*

tion.)

3

de la

douane).

%

(Colonnes 19
!

121.)
3

12 13 14 15 16 17 18 1 19 •: 20 21 22 23

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres;

g;

hectolitrets.-

1

3
hectolitres. hectolitres.

92.438 7.146 23 279 2.228.112 70.803 50.698 90.601 212.102
1

79.837
tf ;

232.842 ; 524.781 1.703 331

80.195 9 289 30.268 2.179.856 78.545 65.036 93.109 236.690 94.470

3
' 238.356 t 569.516 1.610.340

12.243 » 1 48.256 » 9 *

il:

»
1)

' '

i » v
;

» 9 ’

, 92.991

• 2.143 6.989 • 7.742 14.338 2 508 24.588 14.633
i

5 514 44.735 B

premiers mois de l’année 1883.

STOCK, EXPORTATIONS ET LIVRAISONS
AU COMMERCE INTÉRIEUR

BOUILLEURS SS CRU
TOTAL

liiiail

des

STOCK A LA FIN DU MOIS D’AOUT 1883
EXPORTA- : TOTAL

LIVRAISONS
au

Quantités d’alcool

(évaluées par approximation).
Report des qnantitéi inscrites

TIONS

(d’après

les

du stock

et de

l’exportation.

commerce
intérieur.

Stock

h la fin

•istillatio*

colonne 16

du

1" eadre.

eoionne 17

du

1» cadre.

colonne 18

du

1» cadre.

eoionne 19

du

1» cadre.

eoionne 20
écritures

(Colonnes 19

k 21.)

(Différence

entre
de

l’année

précédente. Vins, Mares.

(Colonnes 11, 12,

13 et 14.)

du

1« cadre.

de 1a

douane).
les colonnes 15

et 22.)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

,1

hectolitres. hectolitres. hectolitres. hectolitres.

93.279 3.916 10.757 1.620.279 70.803 50.698 90.601 212.102 79.837 167.910 459.849 1.160.430

97.625 2.353 14.281 1.561.086 78.545 65.036 93.109 236.690 94.470 158.788 489.943 1.071.138

> 1.563 » 59.193 » 9 il » "
ii 9 1 ? » 9.122 9 89.292

4.346

^
* '

» 3.524 9 7.742 14.338 2.508 24.588 14.633 .•1
» 30.099 »

dans le stock (col. 19]. A la fin du mois d’août, elles s’élevaient 4 2,037,600 kilogrammes.
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ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 10 septembre 1885.

PRESIDENCE DE Mé E. BLANCHARD

M. le secrétaire perpétuel signale,

parmi les pièces imprimées de la corres-

pondance, trois notes extraites des Mé-
moires de la « Reale Accademia dei Lin-
cei * et adressées par M. G. Govi:

La première note intitulée « De l’ac-

tion que la température exerce sur la vi-

tesse du son dans l’air, et sur la valeur
de cette vitesse, d’après les expériences
exécutées à Bologne par Jean-Ludovic
Bianconi en 1740 », a pour objet d’assu-

rer à Bianconi l’honneur d’avoir prouvé
le premier que le son marche moins vite

en hiver qu’en été. Ni le P. Mersenne,
ni l’Académie du Cimento, ni les autres
savants qui s’étaient occupés de la ques-
tion, n’avaient pu le constater avant lui.

Bianconi trouva en 1740 que le son em-
ployait 76 secondes en été et 78 secondes 5
en hiver pour parcourir certaine distance
qu’il n'avait pas pu mesurer. M. Govi a
cherché à obtenir cette mesure avec assez
d’exactitude, en partant des travaux de
l’état-major italien, et il en a déduit (en
moyenne) pour la vitesse du son à 0®,

d’après les expériences de Bianconi :

330m,779, c’est-à-dire la vitesse même ob-

tenue par Régnault dans ses mémorables
expériences.

Dans sa seconde note, M. Govi indique
le moyen de remplacer l’ancien disque
tournant de Newton à secteurs colorés,

pour la recomposition subjective du blanc,

par un spectre lumineux circulaire, qu’il

obtient en utilisant une expérience ima-
ginée dans le temps par M. Desains pour
projeter les phénomènes de la double ré-

fraction.

La troisième note de M. Govi se rap-
porte à un phénomène de pseudoscopie,
qu’on observe quand on regarde une mé-
daille, un cachet, eto., avec un micros-
cope composé, ou avec une lunette qui
renverse les images. La découverte de ce
phénomène a été attribuée à plusieurs

Î

personnes et notamment aux membres de
a Royal Society

,
de Londres, qui l’ont

effectivement remarqué le 28 février

1669.

Mais la Royal Society avait été devancée
par un opticien italien, Eustache Divini
de San Severino, qui, d’après des docu-
ments authentiques et im primés, rappor-
tés par M. Govi dans sa note, avait dé-
couvert, étudié et expliqué ce phéno-
mène dès le 15 juillet 1663.

M. Soret, de Genève, transmet la suite

de ses recherches sur l’absorption des
rayons ultra-violets par les substances
albuminoïdes.

M. Guimayaes, de Rio de Janeiro,

adresse un travail sur la ration alimen-
taire du chien.

La compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée envoie
le rapport qu’elle vient de publier sur les

travaux effectués pendant la campagne de

1882 pour combattre le phylloxéra.

M. Balland communique la suite de
ses recherches sur l’altération des farines.

M. W.-R. Brame adresse de West-
minster une note ^relative à un exemple
d’immunité contre le choléra qu'il consi-

dère comme attribuable à l’action du cui-

vre.

L'auteur rappelle que la ville de Fah-
lun, en Suède, au voisinage de laquelle

se trouvent des mines de cuivre exploi-

tées, a toujours été préservée du choléra.

Les opérations métallurgiques répandent
dans l'air des vapeurs qui rendent impos-
sible toute végétation sur les collines en-
vironnantes : M. Brame pense que ces

va peurs doivent avoir aussi pour effet de
détruire les germes qui servent à la

transmission du choléra.

M. Boulahger, au nom d’une commis-
sion constituée à Grenoble, communique
un rapport très complet sur les expérien-
ces de transport de la force que M. De-
prez vient de faire entre Grenoble et une
usine située près de la gare de Vizille.

La distance était de 14 kilomètres, et les

deux machinés réunies par deux fils de
bronze siliceux de 2 millimètres de dia-

mètre. La résistance de la ligne était de
167 ohms. On a transporté 7 chevaux
avec un rendement de 62 p. 100.

M. Faye entretient l’Académie de
certaines prédictions relatives aux trem-
blements de terre.

L’Académie, dit-il, reçoit parfois com-
munication d’idées tellement excentri-
ques que les commissions chargées de
leur examen hésitent à lui en rendre
compte : le jugement qu’elles provoque-
raient serait purement négatif et pour-
rait nuire à des savants qu'on risquerait

de décourager.

C’est le cas de celle que M. J. Delau-
ney nous a adressée le 17 novembre 1879.
MM. Daubrée, Tisserand et Faye avaient
été nommés commissaires

;
mais, comme

l’auteur affirmait que les planètes, Jupi-
ter et Saturne surtout, exercent une in-
fluence décisive sur les tremblements de
terre, la commission s’est abstenue de
faire un rapport.

Depuis cette époque sont survenus les

terribles événements d’ïschia et de l’île

de Java. M. Delauney y a trouvé une
confirmation frappante de ses vues et n’a
pas manqué de le constater devant l’Aca-

démie, en disant que s’il n’avait pas si-

gnalé l’année 1883 comme devant être

particulièrement agitée, il en avait fait

au moins mention dans son Mémoire de
1879. Il rappelle même la phrase sui-

vante qu’il a insérée postérieurement
dans le journal la Nature du 23 octo-

bre 1880 :

« La prochaine tempête séismique se-

rait due à la rencontre de Jupiter et de

l’essaim d’août
;
la daté de 1883,5 serait

celle du commencement du phénomène. »

De plus on lit dans les journaux de la

semaine dernière que, d’après M. J. De-

launey, l’époque la plus critique *®rait

l’année 1886. Il en est résulté déjà (Tas-

sez vives inquiétudes dans le public.

L’esprit humain est ainsi fait : l’accomJ

plissement presqu’à jour fixe d’une pré-

diction le frappe toujours vivement, qu®

la prédiction ait été ou non fondée exï

raison. Là est le secret du long règne de
l’astrologie judiciaire qui a bien rencon-

tré parfois ses jours de succès. On ne s®

demande pas sur quoi l’auteur s’est ap-

puyé pour formuler ses prévisions : on
ne voit que la coïncidence purement for-

tuite qui s’est produite. Et s’il annonça
de nouvelles catastrophes, on ne doute

pas qu’elles ne se réalisent à leur tour,

puisque déjà une fois les dires de l’au-

teur se sont trouvés confirmés par l’évè-

nement. Dans la circonstance actuelle,

nous devons prévenir des inquiétude*

sans fondement et ne pas permettre en
tout cas qu’elles se propagent sous la

couvert de l’Académie; et puisque M. la

président a renvoyé à la même commis-
sion la nouvelle communication de M*
Delauney, je crois devoir prendre la pa-

role aujourd’hui même, comme membre
de cette commission, sans attendre le re-

tour de nos deux confrères absents, per-

suadé que ni M. Daubrée, ni M. Tisse-

rand ne me désapprouveront.

Il y a longtemps que les géologues

enregistrent avec soin les tremblement*
de terre. Il ne se passe presque pas de

jour qu’il ne s’en produise ici ou là sur

notre globe. Heureusement les grandes

catastrophes, comme celles d’ischia et de

Java, sont beaucoup plus rares
;

il s’agit

le plus souvent de simples frémissements

ou de faibles ondulations. Un professeur

de Dijon, M. Alexis Perrey, a soupçonné
que la Lune devait jouer un rôle quel-

conque dan* ces phénomènes. Pour véri-

fier cette supposition il a réuni plus de
5,000 mentions de tremblements de terre,

et il en a comparé les dates avec celles

où la Lune s’est trouvée en zyzygie ou en
quadrature avec le Soleil. Il se fondait

sur ce que la Lune produisant des ma-
rées dans l’Océan par son attraction,

elle devait agir de même sur la masse in-

terne du globe en pleine fusion ignée. De
là, pensait-il, de petites poussées exercées

continuellement par cette masse liquide

contre la croûte solidifiée qui la recouvre.

Ces petits efforts suivent la Lune dans
son cours comme l’onde de la marée ;

ils

ne produiraient rien d’appréciable par

eux-mêmes; mais si, en quelques points,

une sorte d’équilibre instable venait à
s’établir entre la pression de l’écorce et

les réactions de la masse interne, la faible

action lunaire serait peut-être capable de
déterminer la rupture de cet équilibre et,

par suite, de provoquer indirectement
des secousses souterraines. Le résultat

de ces recherches n’a pas répondu à l’at-

tente de M. A. Perrey; toutefois son ca-

talogue des tremblements de terre sub-

siste comme une mine précieuse de docu-
ments tout prêts pour d’autres recherches.

M. J. Delauney l’a étudié à un autre

point de vue. Il a cherché, et cela est

parfaitement rationnel, si ces phénomènes
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ne préienteraient pas des traces de re-
tours périodiques, et il a cru y trouver,
en effet, que les grands tremblements de
terre revenaient à des intervalles d’à peu
près douze ans ou vingt-huit ans. Et,

comme ces deux périodes reproduisent
grossièrement celles de Jupiter 1

1

a
9, et

de Saturne 29 a 5, il en a conclu, là est

évidemment l’erreur, que c’est à l’in-

fluence de ces planètes qu’il faut attri-

buer les tremblement* de terre. Influence
bien mystérieuse sans doute et totale-

ment différente de celle que M. A. Perrey
attribuait à la Lune; car si la Lune,
notre très proche voisine, produit sur
l’Océan des effets minimes, mais incon-
testables, par son attraction, il ne saurait
en être de même de Jupiter et de Sa-
turne, à cause de leur énorme éloigne-
ment.
M. Delauney a été plus loin encore

dans cette voie. Il suppose que l’influence

de Jupiter se manifeste au moment où
cette planète traverse l’essaim des cor-
puscules qui donne naissance aux étoiles

fllantes de la Saint-Laurent. C’est là ce
qui a conduit le savant auteur à désigner

1883,5 (le 1
er ou le 2 juillet 1883) pour la

date où doit débuter la période séismique
qui atteindrait son maximum en 1886,3
(21 avril 1886).

Or quel effet pourrait produire le pas-
sage de Jupiter à travers cet essaim d'in-

signifiants corpuscules ? S’il existe des
habitants sur cette planète, ils auraieut
eu, à l’époque indiquée, pendant la nuit,

le spectacle d étoiles filantes comme les

nôtres au mois d’août, plus rares seule-

ment et beaucoup moins brillantes. Se
figure-t-on que ces lueurs fugitives qui
traversent notre ciel à l’époque de la

Saint-Laurent puissent avoir quelque in-
fluence sur nos tremblements de terre?
Non, sans doute. Eh bien, ce ne sont
même pas ces lueurs terrestres dont
M. Delauney se préoccupe, mais celles

de Jupiter. Ce sont celles-là qui auraient
produit les dernières catastrophes sur
notre globe.

Il y a plus, M. Delauney n’a probable-
ment pas fait attention à la nature de
l’orbite de cet essaim. Elle est telle que
jamais Jupiter ne peut y pénétrer. Cet
anneau, formé de débris cométaires, va
bien percer quelque part, à peu près par
la longitude héhométrique de 138°, le

plan de l’orbite de Jupiter, mais c’est à
une distance énorme de cette planète.
Partout ailleurs la forte inclinaison de
cet anneau sur l’écliptique (64°) le tient

très loin de Jupiter (1). La date de 1883,5
est bien à peu près celle de leur plus
courte distance; seulement Jupiter, au
lieu de pénétrer dans l’essaim, a passé,
en 1883,5, à une distance égale à près de
trois fois celle de la terre au soleil, c’est-

à-dire à plus de 100 millions de lieues.

Ainsi la coïncidence approchée de cette

date avec l’un des terribles tremblements
de terre de cette année, est le résultat

d’une méprise astronomique. Les autres

(1) Voici les éléments de l'orbite des Perséïdes
(étoiles filantes du mois d'août) :

Distance périhélie 0,9643
Inclinaison de lorbite... 6 4" 3’

Longitude du nœud. ... 13^*16
Longitude du péi hélie. . 3i3 0

2d’

Durée de la révolution,,, 124 ans environ.

prédictions de l’auteur n’ont pas plus de

portée, car elles sont basées, comme la

première, sur ces passages supposés des

planètes par des essaims, bien innocents,

de débris cométaires. Espérons qu’elles

n’effrayront plus personne.

Il faut chercher ailleurs, tout le monde
en conviendra, les moyens de prévision

applicables à ces terribles secous ses.

C’est l’observation directe des phénomè-
nes terrestres, ce sont les études appro-

fondies des géologues qui, seules, nous y
conduiront. On sait déjà que les grandes

secousses n’arrivent pas sans donner d’a-

vance quelques avertissements. Il y a

même, pour les éruptions volcaniques,

des indices prémonitoires, comme pour
le choléra. On les connaît depuis^ long-

temps, surtout en Italie, et il paraît bien

que la catastrophe d’ischia aurait pu être

évitée ou atténuée si l’on en avait eu le

temps. Là est la véritable voie, et non
dans les aspects des planètes par rapport

aux hôtes les plus insignifiants de l’es-

pace céleste.

Du reste, il faut bien le dire, ajoute en
terminant M. Faye, M. Delauney n’est

pas le seul esprit distingué qui se laisse

entraîner dans la voie des analogies cos-

miques. C’est là une tendance qui semble
s'accentuer de plus en plus à notre épo-

que. Un des meilleurs types de ce genre
est la tentative qui a été faite par des sa-

vants éminents, de rattacher les taches

du soleil aux aspects des planètes, et cette

autre, qui consiste à rattaçjier aux ta-

ches du soleil les variations annuelles du
nombre des faillites sur la place de Lon-
dres. Encore faut-il convenir que la

transition des taches du soleil à ces fail-

lites est bien moins hardie que celle des

passages de Jupiter par l’essaim d’août

aux tremblements de terre d’Itali8 ou des

îles de la Sonde.

L’Académie se forms en comité secret

à quatre heures un quart.

Elle décide que, sur le legs Petit d'Or-

moy
,

il sera décerné, tous les deux ans :

1° nu prix de 10,000 fr. pour les sciences

mathématiques pures et appliquées; 2° un
prix de 10,000 fr. pour les sciences na-
turelles.

Ces deux prix seront décernés pour la

première fois dans la séance publique de
l’année 1883.

Henri de Parville,

INFORMATIONS

Effectif de l’armée de la Suisse,

au 1 er janvier 1883.

Le rapport du département militaire sur sa
gestion en 1882 donne la situation d’effectif

de l’armée fédérale, à la date du 1er janvier

1883. Voici la décomposition de cet effectif

par armes :

ÉLITE

Eiat-major général et sections de chemins de
fer 69

Officiers .judiciaires 34
Infanterie 86.522

Cavalerie 2 929
Artillerie 17.343

Génie 5 600
Troupes sanitaires 4.309
Troupes d'administration 1 051

Total 114.917

landwehh

Infanterie 75.425
Cavalerie 2 396

Artillerie 8 680

Génie 2 206

Troupes sanitaires.. 1 332

Troupes d’administration 220

Total 90.259

Ii résulte des rapports de l’infanterie, de

l’artillerie et du génie, sur les corps de la

laudiîvehr qui ont été appelés cette année à

leurs cours de répétition, que les cadres pré-

sentent encore de nombreuses lacunes, no-

amment parmi les officiers.

(Revue militaire de Vétranger. — Etat-
major général du ministre de la

guerre.)

Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique Ville-de- Brest, venant de

Saint-Nazaire, est arrivé à Pointe-à-Pitre le

19 septembre, à une heure soir, et en a relevé

le même jour pour Colon et escales.

Le paquebot Canada, de la compagnie

générale transatlantique, est parti de New
York le 19 septembre, à sept heures matin,

pour le Havre.

Le Melbourne, des messageries maritimes,

est parti d’Aden le 19 à minuit avec les malles

de la Nouvelle Calédonie, de l’Australie, de

Maurice et de la Réunion.

La Gironde, des messageries maritimes, ap-

portant les malles du Sénégal, du Brésil et de

la Plata, est arrivé à Pauillac la 20 septembre

à trois heures du matin.

LA NATURE, Rivue des sciences illustrée,

Caston Tissandier, rédacteur en chef (G. Mas-
son, éditeur, 120, boulevard Saint- Germain,
Paris). — Sommaire du n° 538, du 22 sep-
tembre 1883. — Le potager royal de Frog-
more, par Ch. Joly. — Le grand tremblement
de terre de Java. — Frein automatique à air

comprimé de Carpenter. — L’équatbrial de
l’Otnervaitoire de Paris, système Lœwy, par
Félix Hément. — La science dans l'antiquité,

par de Rochas. — Chronique. — Acaiémie
des sciences : séance du 17 septembre, par

S. Meunier. — Ce numéro renferme 10 gra-
vures et le Bulletin météorologique de la se-

maine.

s

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
âe voyages. — Sommaire de la 1185» livraison

(22 septembre 1883). — A travers la Tos-
cane. par M. E. Müatz. — 1882. — Texte et

dessins inédits.— Quatorze dessins de Tofani,
Taylor, H. Clerget, P. Frite), E. Michel et D.
Lancelot.

Bureaux â Sa librairie Hachelte ei O hou
ievard Saint- Germain, 79, 4 Pari*.
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Bureau central météorologique de France

Situation général* m 20 septembre 1883.

La situation est entièrement modifiée. Une
dépression assez importante se trouve au sud
de l’Irlande où le baromètre marque 749 mil.;
elle tend à amener quelques vents frais sur
nos côtes de la Manche et de l'Océan. Le
mouvement secondaire de Lésina a gagné la

mer Noire et 1* pression est devenus très-uni*
forme ve-s 763 mil. sur la Mêditerrannée.

La température commence à descendre au*
dessous de 0° au nord de l’Europe: les extrê-
mes sont aujourd'hui de — 1° à Uiéaborg et
de + 21° à Malte.
En France, le temps se met à la pluie.

Zratm.

Service maritime ;

Dépression sud Irlande
; baisse 10 millim.

Valent!», 9 Boulogne, 7 Brest.
Manche. — Vent des régions sud tend à

fraîchir.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent d’entre sud et ouest mo-

déré ou assez fort.

Ma îiterranee. — Dépression de Lésina a
gagné mer Noire en se comblant ; baromètre
uniforme vers 763 Europe sud et Algérie.
Provence. — Vent des régions est faible ou

modéré
Algérie. — Vent variable des régions est

faible ou modéré.

Service agricole :

Dépression au sud d’Irlande, Baromètre
unitorme vers 763 Europe sud et Algérie.
Probable :

Nord ouest. — Vent deg régions sud. Plaies,
température normale.
Nord. — Idem
Nord est. — Vent des régions sud. Ciel va

se couvrir, pluie prochaine, température nor-
male.

Ouest. — Vant d’entre sud et ouest. Aver-
ses. Température normale.

Centre. —* Comme ouest.
Est. — Comme nord est.

Sud -ouest. — Gomme ouest.
Sud. — Vent des régions est. Quelques

pluies. Température normale.

Observations de Paris, 19 septembre IMS.
(Parc Saint-Maur.)

Heures.

|
g c ?
fis
* 3,

1 .

P
e

ïhermom.

|
mouillé.

| 1

Humidité

relative.

VENS
direction et fore*

de 0 4 9.

1 m. 762 39 lt 6 Il 6 100 ) 0
4 61 86 9 9 9 9 100 » 0
7 61.93 10 3 10.3 100 NO. 0
10 61 63 18 6 15 6 72 N.E. i
1 s. 60.06 21 9 14 9 43 E. 1
4 58.49 21 6 14 8 44 E. 1
7 57 49 16,0 12 6 66 E. 2
10 56.68 15.8 11.9 59 E.S.E. 3

O

g ÈSA.1 m m •3
eo«c«

•g5
as fe O e

55^*

1 m. Quelques petites bandes à l’horiz. 0 0
4 Beau, très brumeux. 0 0
7 Cirrus légers N.N.O. 0 0
10 Id. au S.O. loin. 0 0
1 s Id à l’horizon O. 0 0
4 Cirrus à tout l’horizon. 0 0
7 Cirrus O. environ. 0 1
to Girro-str.; halo. 0 3

Mim, 8'.3 — Max. 23*0 - Moy. des 24 ^

BANQUE DE FRANGE ET SUCCURSALES

SITUATION HEBDOMADAIRE

ACTIF
Encaisse de la Banque (*)

Effets échus hier à recevoir ce jour.......................

Portefeuille de Paris s

Commerce

Portefeuille des succursales «

Effets sur place

Avances sur lingots et monnaies & Paris

Avances sur lingots et monnaies dans les succursales

Avances sur titres à Paris

Avances sur titres dans les succursales

Avances à l’Etat (conventions des 10 juin 1857 et 29 mars 1878)

Rentes de la réserve :

Loi du 17 mai 1834. ..........

Ex-banques départementales,.

Rentes disponibles

Rentes immobilisées (loi du 9 juin 1857) (compris 9,125,000

delà réserve),....

Sôtel et mobilier de la Banque »

Immeubles des succursales.

Dépenses d’administration de la Banque et des succursales*

Emploi de la réserve spéciale.....

Divers....

PASSIF

Capital de la Banque.....................................

Bénéfices en addition au capital (art, 8
,
loi du 9 juin 1857}*

Réserves mobilières :

Loi du 17 mai 1834. ...... ......

Ex-banques départementales...

Loi du 9 juin 1857.........

Réserves immobilières de la Banque
Réserve spéciale.. ......

Billets au porteur en circulation (Banque et succursales),.

Arrérages de valeurs transférées ou déposées

Billets à ordre et récépissés payables à Paris et dans les

succursales

Compte courant du Trésor, créditeur...........

Comptes courants de Paris......................

Comptes courants dans le3 succursales ....................

Dividendes à payer

Escompte et intérêts divers à Paris et dans les succursales.

Réescompte du dernier semestre à Paris et dans les suc-

cursales

Divers.. 9 . .......

20 SEPT. 1883 13 SEPT. 1883
MATIN MATIN

fc.G04.095 540 53 2,005-587.313 76

158.884 25 225.473 86

414 249.989 26 411 827.389 17

535 548 398 » 546 499 981 >

9.284 300 » 9.549 600 »

2 305 100 » 2 290. 100 »

Ï51 275 685 15 150 539 660 85

139 758 071 » 138 893 273 »

140.000.000 » 140-000.000 »

(a) 10.000.000 » (a) 10.000.000 *

(b) 2.980.750 14 (5) 2.980.756 14

99.634.290 63 99.634.290 63

(c) 100.000.000 » (c) 100.000.000 «

(d) 4.000 000 » (d) 4.000.000 »

7 578 873 » 7.571.517 »

* 3.092 556 01 3.069 001 45

(6) ÏÎ.997 444 16 (e) 11 997 444 16

70 276.420 17 52 1,92 354 30

3.706.236.302 30 3.696 858.149 33

132.500 000 * 182.500 000 »

8.002.113 54 8. 002.31S 54

(a) 10.000.000 * (a) 10.000. 000 »

(b) 2.980.750 14 (6) 2.880.750 14

(e) 9.1^5.000 » (e) 9.125.000 »

(d) 4.000.000 » (d) 4.000.000 »

(s) 11.997.444 16 (e) 11 997 444 16

2.935. 743 345 0 2.938.877 800 »

8.942 512 59 9 566 070 60

33 472 081 68 33 293.647 41

130 751.682 56 130.004 108 57

279.297.634 46 270.573 444 96

51 137 715 » 48.189 124 »

3.452.168 » 3 726 059 »

9.204 .897 18 8.638 746 09

2.044-803 57 2.044.803 57

23.583.954 42 23,338 837 29

3.706.236.302 30 3.696 858 149 33

aux écritures :

Le gouverneur de la Banque de Franee,

J. MAGNIN.

(*) Décomposition de l’Encaisse 1

AU 20 SEPTEMBRE 1883

On
Argent. . ...

974 688 123 »

1.029 407.417 53

2.004,095.540 53

AU 13 SEPTEMBRE 1883

977 113 132 40
1.028,474.181 36

2 005 587,313 76
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

-i N® 558.

ADJUDICATION
Le mercredi 26 septembre <883, â une heure du

soir, il sera procédé par M. le préfet de l’Aube,
en conseil de préfecture, à la réadiudication au
rabais, sur soumissions oachetées, et en un ssul
lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Saint-Florentin à
Vitry-le-François.

Construction des stations de la 3e section.

Travaux à l’entreprise :

Station de Chavanges 80.969 04
Station de Gigny-aux-Bois 122.282 84
Station d’Arzilliôres 72.338 10

Total T. 275.589 98
Dans l’évaluation de dépenses qui précèden ôst pas comprise la somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

Troyes*-*
118 lôS bureaux de la Préfecture, &

iDgéni0Ur auxi

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le jeudi 27 septembre 1883, à une heure du

soir, U sera procédé par M. le préfet de la Côte-d Or, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Chagny à Auxonne.
Construction du H* lot compris

, entre Chaanu etAuxonne, sur une longueur de 34,966 mètres.
Travaux à l’entreprise :

(*" sect. — Terrassements
1 partie,

j
et dragages 141.136 31

(2
e
sect. — Ouvrages d’art. 54.716 26

(
i'

e sect. — Pose des voies

2’ partie. u définitives et accessoires. 116.938 »
‘ 1*° sect. — Approvisionne-

/ ment et emploi du bal-
i Iast 444.172 »

Total 756.962 57
Dans 1 évaluation de dépenses qui précèden est pas comprise la somme à valoir pour dé-penses imprévues. F

„<?n
v,

pourra .prendre connaissance du cahierdes charges et des pièces du projet:

Dijon •

U3 *0S bureaux de la préfecture, à

2° dans ceux de M. Desmur, ingénieur desponts et chaussées, à Ghalon.
8 063

N* 172.

Marine et Colonie».

A.VX S
La publication légale âes actes de. société

est obligatoire, pour l’année 1883, dans F®
iss douze journaux suivants s

Le Journal officiel,

AffakJr
™*1 9é*érai *Àffàka9 & Mitm

La Gazette des ïïrièumms
Le DroitL

Les Affiches parUimms.
taris-Affiches,

La Loi,

La Ville de

Aâ Gazette du Palais tt du Notariat
'

les Annonces françaises,

tassant’AfficheSg

Télégraphe

.

Les Annonces sont imxm ©Mes MM»
Laffit*, Çbrï à'? G», 8, piffic©

BOUTi©»

Adjudication à Toulon, te 29 novembre 4883 :

Tubes en fer pour conduites d'eau et de va-
peur.

'

Adjudication à Guérigny, U 4 octobre <883:
Briques réfractaires.

Nota. — La retenue de 3 O/o, au profit de la
caisse des invalides de la marine, pour les dé-
penses du matériel du ministère de la marine et
des colonies, est supprimée à partir du 1“ jan-
vier 1884 (Art. 23 de la loi de finances du 29 dé-
cembre 1882.)

Voir les cahiers des charges au barea® des
approvisionnements, à Toulon et à Guérigny,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies.

N* 173

Marine et Colonies,

Adjudication à Loruni, le 26 septembre 1885 ;

Tuyaux en cuivre rouge, sans soudure.

Adjudication à Rochefort, le 4 octobre 4885

1

Fours au charbon de terre.

Voir les cahiers des charges au bureau de*
approvisionnements, à Lorient et à Rochefort
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies.

Vu le plan parcellaire des propriétés dont la
cession est nécessaire, en totalité ou en partie,
pour exécuter l’achèvement, de la rue fîtienne-
Marcel, lequel plan indique :

1° La superficie des propriétés atteintes;
2° Le nom des propriétaires, tels qu’ils sont

inscrits a la matrice des rôles.
Arrête :

Art. l" r
. — Le plan parcellaire ci-dessus visé

restera déposé aux mairies des 1” et 2° arrondis-
sements municipaux de Paris, pendant huit jours
fautifs, à partir du vendredi 21 septembre
loüd, afin que chacun puisse en prendre connais-
sance et produire, s’il y a lieu, des observations
siir I application du plan aux propriétés qui v
sont désignées par une teinte jaune.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié confor-

mément aux- dispositions de l’article 6 de la loi
susvisée.

Art. 3. — Les maires des l«
r et 2* arrondisse-

arrôté
son^ cbar&^3 de l’exécution du présent

Fait à Paris, le 14 septembre 1883.
Le préfet de la Seine,

_ ,
OUSTRY.

Pour ampliation :

Le secrétaire général de la préfecture,
Pour le secrétaire général :

Le conseiller de préfecture délégué,
DE FERRON.

N* 174.

Marine et Colonisa,

Adjudication à Cherbourg, le 4 octobre 1883 .

Shakos, pompons, accessoires de shakos et vi-
sières de képis pour l’infanterie de la marine.
Dépôt de garantie exigé : 150 fr.

Voir le cahier des charges au bureau des
approvisionnements, à Cherbourg, ainsi qu’à Pa-
ris, au ministère de la marine et des colonies
(bureau de la solde, etc.).

N* 175.

MsrSa® et Colonies,

Etude de Me Baratte, avoué à Versailles,

V
rue Hoche, 18.

ENTE au tribunal civil de Versailles, jeudiu octobre 1883, à midi, sur surenchère du 6*,

D’UNE MAISON
S
4
SE

RÏÏEIL (S. et O ,place de 1 Eglise, n° 6, connue autrefois sous le
nom_ d’hôtel du Soleil-d’Or, et aujourd’hui appe-
lée Hôtel-de-France.

Mise à prix 38 300 fr.
S adresser pour les renseignements :A Versailles, à M e * Baratte et Deguingand,

avoués; à Rueil, à M° Herhette, notaire.

SUBSISTANCES
Adjudication à Cherbourg, le 4 octobre 1898 :

Suif de bœuf, 62,000 kil.
Légumes frais et racines, 12,772 kil.

Vois te cahier des charges au bureau des
à

i

Gherbourg> *uwi qu’à Paris, auministère de la marine et des colonies.

N» 176.

Marine et Colonies.

avis
Le public est prévenu que l’adjudication pour

la fourniture d objets de chaudronnerie et de
terblanterie qui devait avoir lieu à Brest, le 20septembre courant, est ajournée au 4 octobre
prochain.

°

RJSFTTBIjIQTXE FRA -Nrr- a to-ci
LIBERTÉ - ÉGALITÉ . FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

ixseotiqh des travaux m 9mm

Achèvement de la rue Etienne-Marcel
(1

er et 2* arrondissements.)

PUBLICATION DU PLAN PARCELLAIRE

Le préfet du département de la Seine,
Vu les décrets : 1° du 9 mars 1880, portant ou-

verture de la rue Etienne-Marcel, notamment
entre les rues Montmartre et Montorgueil; 2“ du
26 juillet 1883 autorisant le prolongement de la-
dite rue entre les rues Herold et d’Argout et la
place des Victoires;
Vu les plans annexés;
Vu le titre II de la loi du 3 mai 1841, sur l’ex-

propriation pour cause d’utilité publique;

iJaUie
?,
décret

fale3 26 mars 18à2
> 27 décembre

jV8d8 et 14 juin 1876,

_ COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DD NORD DE L’ESPAGNE
Le conseil d’administration de la compagnie a

1 honneur d’informer MM. les porteurs d’obliga-
tions qu’il sera payé, à partir du 1

er octobre
prochain :

1° Sur les obligations de l ro série :

Le coupon n- 27, à raison de 7fr. 50.
2° Sur les obligations de 2 e série :

Le coupon n» 1 5, à raison de 7 fr. 50.
A Paris, au Crédit lyonnais, 19, boulevard des

Italiens.

A Bruxelles, à la Société générale, 3, Montagne-
du-Parc;
A Lyon, au Crédit lyonnais, palais du Com-

merce
;

A Madrid, à la gare du Nord.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
de

MADRID A SARAGOSSI ? ALICANTE
MM. les porteurs des obligations de l'ancienne

compagnie des chlmins de fer de Ciudad Real à
Baaajoz et d’Almorchon aux mines de Belmez
sont informés que le payement du coupon n° 13,
échéant le 1 er octobre 1885, aura lieu à partir de
cette époque, à raison de 12 fr. 50, net d’impôts :

A Paris, chez MM. de Rothschild Irères, rue
Laffitte, 25;
A Bruxelles

, chez M. L. Lambert;
A Madrid, à la caisse de la compagnie, esta-

cion de Atocha (pesetas 12,50).

Le remboursement des 25 numéros sortis au
tirage du 20 septembre courant, savoir :

3 341 à 3.345
5.761 à 5.770
40 361 à 40 370

se fera également à partir du I
e* octobre 1883, et

aux caisses indiquées ci-dessus, à raison de 500
francs, net d’impôt, à Paris et à Bruxelles, et 500
pesetas a Madrid.

SOCIÉTÉ ANONYME

DES MINES DE LA LOIRE
MM. les actionnaires sont prévenus que le con-

seil d’administration a fixé à 5 fr. par action
la répartition provisionnelle sur le dividende de
1 exercice 1883.

Cette somme sera payée sous déduction, pour
impôts, de 0,15 c. pour les titres nomiuatils, et
de 0,35 c. pour les titres au porteur.

*
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Les payements auront lieu à partir du 16 octo*

bre prochain :

A Paris, au siège social, rue de Richelieu, 85}

A Lyon, chez MM. V 8 Morin-Pons et G8
;

A Saint-Etienne, place Marengo, 2;

A Genève, ehez MM. Lombard, Odier et G*.

BANQUE DE L’INDO-CHINE

Bilan au 3 1 mai 1883.

Actif.

Versements non appelés...... . ... 6.000.000 »

Caisse (Paris et suec1**) 5.362.646 81

Portefeuille (Paris et suce1") » 6.065.575 69

Avances sur nantissements ....... 1.597.421 »

Corresp" divers (Paris et suce1"). 1.814.023 29

Mobiliers 29.328 90

Frais de fab** des billets au porteur 13.266 45

Immeubles...* 33.514 25

Frais généraux (Paris et suce1"). . 106.598 32

21.022.374 71

Passif.

Capital social.... 8.000.000 »

Fonds de réserve 1
. î

Fonds de prévoyance 46 047 14

Billets au porteur en circulation.. 9.646 926 »

Comptes de dépôts d’espèces.. ..... 917 673 95

Effets à payer. 312.400 57

Corresp" divers (Paris et suce1").. 369.107 96

Tirages non échus des succursales. 1.302 459 16

Dividendes à payer. . 1 . 111 01

Intérêts et cômm™ du semestre.. 170.560 5i

Profits et pertes :

Solde du l" semestre 1882.... 6.628 41

— 2* semestre 1882 119.460 »

'

21.022 374 71

As président du sonseil administration,

ED. HENTSCH.

Speotacles du Vendredi 21 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — Le Frey-

schütz : Laurent, Lorrain, Caron, Gailhard;

Mmes Montalba, Janvier. — Goppêlia, ballet,

musique de M. Delibes : Mlle Subra.

Théâtre-Français (1,400 plaees). — 8 h. »/*• —
LesBanizau : Got, Maubant, Goquelin, Worms ;

Mmes Bartet, Granger, Frémaux.

Opéra-Gomlqne (1,800 places). — 8 h. »/». —
Lackmé, opéra en 3 actes, de MM. Gondinet et

Gille, musique de M. Léo Delibes : Talazac,

Cobalet, Barré; Mmes Van Zandt, Rémy, Fran-

din, Molé, Pierron.

Cdéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

•n prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Gomaglia, Raphaël, Dufios; Mmes
Régis, Réal

Variétés ( 1,250 plaees). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac

et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,

Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/»• — L’amour
d’une Ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Grisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/». — Peau d’&ne,

féario en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin s Gobin, Tauf-

fenburger, Denlzot, Bert ; Mmes Dérangé, 8a*
venay, Berthier, Guyon.

Mations (1,800 plàtees). — 8 h. »/*. — Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h.|3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme,|comédie en

2 actes, de AL Maurice Desvallière3 : Raimond,

Miiher, Numa : Mmes L. Caron, Frôdéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,

Brasseur; Mmes Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra cbmique en 3 actes, de
MM. Chivot et Duru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsoouier.

Porte-âaiut-Martin (1.500 places). —8 h. »/».

—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bernhardt.

Ambigu (1,900 plaças). — 8 h. »/». -- Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès : Deoori, Bouyer,
Gêdéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté ,2,000 places). — 8 h. •/» — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassiily,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Rico'uart et Tro-
goff.

foiies-Stergér®, ru® Richer, ïï. — 3 h, i/4k «a.

Divertissements, pantomimes, gymnastes, mm»
bâtes, slewnSo

Concert des Ghamps-Ulysées (aueies Bas*
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M.
MiAnninL

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Ex -slsior, grand ballet—Cirqu#, esneert spm*
taeîe varié.

fdrqus d’Été (3,500 places). Chaa&ps-ÊIygfe
•—8 b. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,006 places), peut de l’Aima, **

8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Istar*

s&èdes. ** Jeudis et dimanches, mâtiné»

Musée Hffèvis, betüavard Montmartre, pas»
aagf Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.i disais»

ohm et fêtes 1 1 It.

Sonfés*eaeea, »enlsva?d tes Gaptseimm s $3,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille do Ghsmpigayk
S, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert h
(®ur et lo soir.

Panorama do ReiohsoffeUy 251, me Saint-
Honoré, — Ouvert le jour et le soir

Panorama, me 4® Château-d’Eau, oavert l*

jour et lo soir. Le dernier jour do la G®»
muho.

Jardin d’asolimatatios. ^ Oavs« toute

l’année. •

•éorama a®lv®?s«I *» Planisphàre-jardia
géographique de Montseuris, visible teus les

jours-

Institut ©oïyglott®, 16, me Grange-Batelière
— Tous las soirs, à 8 h. 1/2, oohférencea, ses-

variations et lectures en diverses langues-

Quatre matinées sont annoncées pour diman-
che prochain :

A l’Odéon, Eugénie, Sganarelle et les Rico-
chets.

Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Galté : Kéraban le Têtu
A ClUDy : la Bamboche.

M. de Lagrenê vient d’adresser au conseil mu-
nicipal une demande à l’effet d'obtenir ^sub-
vention pour l’Opéra Populaire du Château-d’Eau,
dans le cas où M. Ritt ne serait pas en mesure
de tenir se3 engagements au terme fixé.

Lohetgrin, de Richard Wagner, va être repré-

senté au Grand-Théâtre de Lyon la semaine pro*

chaîne.
C’est la première scène française sur laquelle

aura été monté le chef-d’œuvre du maître alle-

mand.

ta clwt ««mue® : Vawh., I

îaaprtaarî* âe Journal ufficisl., , cas* foitalîfc

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 20 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Haile de Colza disponible 81 50

Haile de Colza disponible ,
dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 83 50

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 91 50

Huile de Lin, en fûts 59 50

Hnile de Lin, en tonnes 61 50

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80* 5 53 29

Sucres blancs en poudre. Titre n* 3 .. •• à 59 50

Sucres raffinés. — Bonne sorte 4 105 • •

Sucres raffinés. — Belle sorte à 106.»
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique »... à 11 ..

Mélasses de raffinerie 4 12 .

.

Esprit 3/6 disponible, fin, 1» qualité, 90* 4 50 25

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp 4 55 25

Farines supérieures disponibles 4 ....

Suifs de France 103 .«

Snifs. — Bœufs de la Plata 108 .*

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 101 1716. — lh., 101 15/16

vienne. Métal., ...—Papier, 78 40. —Monnaie, 78 70

Crédit Autrich 295 40 I
Chem, de fer Autrich. 320 40

Change sur Londres.... Demande, 119 90. — Offre, 120 15

Change sur Paris Demande, 47 40.. — Offre, 47 45

Lots 132 75 |
Napoléon 9 58

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS VOIS.

354%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

3)4%

3)4%
5..%

5..

%

3..

%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone-
Madrid
Lisbonne.

.

St-Pétersb.
New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
206%.- à 206%.
1227/16 412211/16
208%.. à 209...
486.... à 487....

486..

.. à 487....

547..

.. à 54754..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519....

137..

.. 4 138....

PAPIER COURT
206)4.. 420654 et 4..%
122)4.. 4122)4 et 4..%
208)4-. 4209- - et 4..%

f
6.... 4487.. et 4..%
6.... 4487.. et 4..%

547)4.. 4 548.. et 4..%
246-... 4 247.. et 4..%
518.... 4519.. m. 3%
137.... 4138.. et 4..%

VALEURS SR HÉGOCIANT A VUE
Londres
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire)

Italie (or)..

Suisse. ...

25 30.. 4 25 35.
4

1116 p. 4 1/16 p.

% pr 4 % pr.

pair 4 % pr.

pair à 1/16 b.

25 24.. 425 29..m.3J4
25 26.. 425 31

pair 4 3 '16 m. 3)4%
pair 4 % pr. —5%
pair 4 % pr. —5%
pair 4 1/16 p. —3%

BONS du trésor : De trois mois 4 onze mois.... 2)4%
d« d* De onze mois 4 un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre 4 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .4 2 . . 0/00 p~

Argent d* 41009/1000, d» 218f 89. 148.. 4 153.. 0/00 p«

Quadruples espagnols 80 70.. 4 80 80.,

Quadruples colombiens et mexicains. . . . 80 70. . 4 80 80.

.

Piastres mexicaines 4 51.. 4 4 52..

Souverains anglais 25 25.. 4 25 30..

Banknotes 25 26)4 4 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. 4 25

Guilhaume (20 marks) 24 65.

Impériales (Russie) 20 60-

Couronnes de Suède 27 72

4 24 75--

4 20 67%
4 27 80.

Enregistré à Paris, le

jtfgu fronts

i68 • folie

smtimet, iismts compris.

case po-sur la légalisation de la signature VA,

JLe Mmrs du y® Arrondasemem^

i
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE Jeudi 20 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

DM.83. 3 °Jo

J oill. 83
luuw

sept. 83

sept. 83

août 83

3
0 / amortissable, annuités
/O finissant en 1953....

août 83.

septÏ83

sept. 83

sept. 83

juill. 83

(
nin 83.

jilïii. 83

4 7»

4 7.7.

4 ‘/a% 1883.

juill. 83
sept 83
aaût 83
iaill. 83

Juill. 83
d«

Promesses d’inscrip. 4% % 1883 .

Répartit. Mexic.
,
prom. de rentes

.

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4 %
d» éch.l« sept. 84jC.de 500 f.

. . . _
d°

„ c.detOOOf.
d» éch. 1« mars 85, c. de 500 f.

. . u „
d°

„„ e.delOOOf.
d» éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

C. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr ,

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p
d» annuit. finis. 1907, t.p

AU COMPTANT WR1P i«r
|

PLUS
IMlUü COURS HAUT BAS

79*35 30 25 20 35

81*55 57% 60.

108 108 25 108 107 85.

108f60 65 70 75 65 60.

U- rtinmit. unis. 1»U/, t.p. 3U4 ntW ..
Bons deüq., 5%, ém. 74-75,r.500f. 522 522 50

avril 83

rv.’il 83
ii)83

aill. 83

j»zi77.

>ain 82.

juill. 83

juill. 83

juin. 83

mai 83.

juin 83-

juill. 83

août 83

EMPRUNTS (Seine et Villes)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.
' Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d° 1869,3%, r. 400 f., t.p.

d* 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d° d» quarts, remb. 100 f.

d« d» séries sort, (unités)
d« d» séries entières
d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1876,4%, r. 500 f., t.p.
Bons de liq. 5%,r. 500 f., t.p.

(gar.pay. parEt.. ex» d’imp.).
Ville de Marseille, 1877, '3%, r.

400 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil
et imrnobil.), act. 500 f., 125 f. p

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C*8 d’assur. mobil
et immob., act.500fr., 250 fr. p.

(nominatives)

0 24.

50 1 75. Coup.de 5000 f

Coup, de 10000 f

Coup.de 5000 f,

Coup, de 10000 f

1000 .. Coup.de 5000 f

Coup, de 10000 f.

506 505
504 503

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés.!.....;,

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France
act. 500 fr., 250 fr. p,, ........

Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

«ont payé

236
505 25 505 506
518 75 517 516 25 ...
404 405

394 393 50 393 392 50
119 392

éis'éié'éô’IIIITi;'

517 ...

528 529 529 50

361 50 361 360 50

en liq

fin et

P* fin

P8 fin

P» fin

P» fin

P» fin

P° fin

en liq!

fin et

P 6 fin

fin

P“finp,
P» fin

en liq!

fin et

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

fin c,

P» fin c.

fine,

finp.

P» fin p.
P® fin p.

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

417 50.

256 25.

5430 ..

512 50 513 75 ..

1000 997 50 995 992 50

445

475 ....

480

990 998 75 985

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P6 fin c.

fin et.

.

en liq..

fin et..

P» fin c.

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P6 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 15
en liq

fin et..

P8 fin c.

finp.

en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P 8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P* au 30
en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en liq.

.

au 30-

.

P» au 30

79 25 79 37 H

.

.. .. d2f

.. .. dl f

.. .. d25

.. .. dlf

.. .. d2 f

.. .. d25

81 60

108 60

dl f

d25
dlf
d25

108 67 lA
. .. d2f

. .. dlf
108 80 d25

dlf
d2r

d25

79 25

513 75

997 50

d 5*

d20
d5f

d5f

d5f

dlO

10857%

DERNIER
COURS

79 27 A

d50

79 85 d50

!! !! d3f

81 57 A-
.. .. d50

!! !! d50

DERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

108 62 A

!!! d50

109 20 d50
d2'

iCompt,

79 20

81 45

98 55

108

108 50

0 24
0 20
13

3%»4m
501 75
1003 50
505
1017 50
500
1000

d50
dlOO

d5f

dlO

dlO
dlO

Terme.

79 22

A

81 50

98

110

108 50

dlO
dlO

990

dlO

d20
d50

dlO
dlO

d20
d20

dlO
dlO

dlO

dlO
dlO

506 50
506 ..

522 ..

475 ..

497 50
480 ..

238 ..

506
516 25
404 ..

330 !!

447 50
400 ..

395 -

118 75
900 ..

10000.

.

398 75

516 .. 526 25

515 .. 477 50

528 .. 496 25

360 50 383 75

415

375

256 25

5445

513 75

998 75

445

472 50

482 50

480

720

625

5425

512 50

997 50

445

550

495

Emprants de Départements
et de Villes françaises

Départ1 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881 , 4% , r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4%%
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100f.

d» 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d° 1868,4%%, remb. 500 fr

d» 1877, 4%% ,
remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.
Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500C
Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500*, 125* p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 r., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500f
, 125* p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.
La Foncière (transp.), a.500*. 125* p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.
d° (incendie), a.500 f.,200f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé...
Progrès Nat* (inc.), a.500f., 125 f. p.
La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.500f., 125 f. p.
Urbaine-Seine (accid.), a.500f

, 125 p.
L’Aigle (inc.), a.500f

,
100* p. (nom.).

d» (vie), a.500*, 125* p. (nom).
Assurances génér. (incA t.p. (nom),

d» (maritimes), 5000' p. (nom).
d8 (vie), tout payé (nomin.). .

.

C»18 gén. des Familles, a. 500*, 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 500*, 200* p.
Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.
La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).
d8 (vie), a. 1000*, 250* p. (nom.).

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominat).
La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.,.
La Protection (assur.), a. 500*, 125 p.
La Providence (accid.), a.500*, 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés.
La Providence (vie), a. 1000*, 250 p.
Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125f. p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.).
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.
d8 d° tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d8 d» 5 8,8,

j

Annuités d’Arles à Bouc.'

Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500*,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C18 nat. des Canaux agr., a. 500*, t.p.

Canal de la Bourne,act.500fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât

PLUS
HAUT

108 50

101 50
492 50

103
101

94 50
46 25

165

BAS

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d8 Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).
Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle. . „
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss
Midi d° a. de jouiss,
Nord d° a. de jouiss,
Orléans d8

a. de jouiss.
Ouest d8

a. de jouiss.
Alais-Rhône-Méditér. (C*8 Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B.,a.500f.,t.p.
Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.|i. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.
Briouze à la Ferté-Macé, a. 500*. t.p.

Colonies françaises (C*8 des Cn. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600fr...

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500*, t.p.

DombesetCh.def.S.-E.,a.500*, t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.
Hérault (Ch. de fer de) a.500 f.

,
t.p

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

1710.

815 .

290

870
390

40

810 ..
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PLUS

JOUIS- 1

8ANCE
eudi 30 Sept. 1883

1er PLUS
|
DEHNIER 1>ERN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
J(J

AtJ COMPTANT 1 ERMËjc OCRS HACT
|

SAS
|

COURS préc&lemment.

Mit Algérien, actions 500 fr..

Compt. I erme.
VLiéridionaux fr., a. 500/, t.p._(ex^c.4).

|

• •

juill. 83 Cr
ltf ai

45 .. 460.. Kiézidon k Dives, a.oOO , 12.>p. (li'I-). • •

antais (Ch. de fer), act. 500 f-. t.p. ••

ord-Est fr.,a.deoep.4%,r.500st.p.|

* r*

P
au 30

«au 15

.. ..|
ü 1! dÿ

.. .. .

.. .. d20 b
• •• • • ••

nov. 81 Cr édit de France (anc. Soc. gén.

’ranç. de Crédit), a. 500fr., t.p. 2

ei
20 -- 50 .. b

u
P«au 30
«au 15
n liq..

u 30..
«au 30
«au 15

!
.. .. d20

. . d20
.. ..|

C

C

Jrléans à Châlons, act. 500 fr., t.p. 1
•

)rne(Chem.defer.), a. 500 fr., M>. •

)uest Algérien, a. 500r
,
t.p., r. GOOf. N

d» act. 500 fr., t.p. (liquid.). •

Parisiens (Tr. N.),a.5Ô0 r,t.j>.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p. •

La Réunion (Cli.de fer),a.500f,250p. •

il 25 5 )8 75

mai 81- Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés 21

e

15 293 75 292 5029125 a

... !!! !! !!! p

295 ü

ü! !! dÿ
*/. .1 diô

29125 7

1(
90 ..1

1
9

juilL 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al- e

£

520 .. >15 ..IlÙo-grande-do-Sul (C‘« imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p •

3eine-et-Marne, act. 500 fr., t.p.

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p. •

Tramw. (C'« gén. Fr.), a. 500 fr-, t.p. *

Tr.dépt duNord,a.500,,t.p.,r.l000'. •

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500f
,
t.p. •

Versailles (r. gauche), en liquid.. .

.

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr., t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200?
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500r
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec'l, r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.50ÔSt.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.]

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés. 5
(nominatives.)

« au 30
«au 15
u 30..

I
dÿ

.. .. dIO
j 1

338 . . I... .,1 350 .. 40 .. • • ••
mu. oo uï

Juill. 83

CUil> J? UUCICI UUl.j d.üUU j OUU p- •

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé. 1

(nominatives.)

e

295 1297 50 1298 75..

n liq..

n et . . )

5®fin c.

3ÔÔ .'M303 75 :::

H

3ÔÔ ü 1302 50 ... 1295 1297 50

1

!! ..

a • • •

• . • •

J« fin c.

3« fin p.
5® fin p.

d40 p 325 ÜTl322 50 dIO
• * * * a • ••

mai 83. g
d° «

d°°
*

nov. 82 -S

mai 83. s
d° • s
d® g

juill. 83 fc

août 83 -

sept. 83 5
mal 83. £
sept. 83

Obligations :

l fone.lOOOfr., 3%,r.l200fr.

1 500 fr., 4%, remb, 500 fr c

110e * 4%, remb. 100 fr 1

1500 fr., 3%, remb. 600 fr.... 5

10e ' 3%, remb. 120 fr i

/ 500 fr., 1863, 4%, r.500 fr. . . 5

\ commun., 3%, remb. 500 fr.. 1

d» 5e' 3%, remb. 100 fr.
‘

1 d» 1875, 4%, r. 500f-, t.p. 3

lfonc~*1877,3%,r.400f.,t.p. 3

I comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p. 1

tl fonc r®*79. 3%,r.500fr., t.p. .

comml9S 80, 3%, r.500 f., t.p.

ià'siô !!!"!!"!!!".!!••

13 114 115 116 115 •
•

,

S0
17 50

13 510

60 455
03 50 103 102 50

06 504 502 50

••• ••

d20 •

... .
à

|

..... d 5'

1080 .. .

511 ••

112 50
560 .

117 50
510 ..

456 ..

103 ..

500 •

349 75
449
452 75

452 75

4Ô5 !!|
397 50

1

453 75

1

358 75

458.75

i95 25
144 75
1360.. ....«•

. . • • •

. • • • •

i5ô r ••••••

t49 448 50 449 449 50..

t53 453 50 454

i52 50 452 75

fin et.,

fin et.,

in et.,

fin et..

••• ••]

ü! !! !..

... ..1

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125' p. 1

B franç. du Comm", a. 500'. , 250
f
p.

B. de Consign0”*, a.500f
, 250'p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 500', 2n0' p.

355 .. 350 ..

. . • ••

« •

juill. 83 1 fonc re" 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

\ d° d® 140 fr. payés.

Î49 75 349 50 fin et.,

en liq..

I
!!! ..|

349 50

Banque franco-Holland., act. 500 f.,

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500', 250' P-

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.!

B Prêts à Tindust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr«-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f.jt.p. (no®-)-

Caisse mut. Reports, a. 50Ô', 250' p.

C‘°ir fin. ind.Paris, a.5Ô0f
, 312.50 p.

Compr* maritimes, a. 500 f., 125f. p.

• • • • •

juill. 83

juill. 83 1 ianqne hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f-,

titres prov. libérés de 340 f- 406
406 408

341 340

fin et.. I 1

406
405

... ...

... • •

août 83
sept. 83

d® entièrement libérées—

,

d» 3% 1881, remb. 500 f., t.p.
fin et..

| |

342 .. 400 .. . • ». ••

août 83 Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150f
)
émise» tu reprisent. 138 137 fin et.. 4 ]

138 ..

513 ..

142 50
452 25

• • • • •

juin 83.

uev.'Sl
d® 5%,r.500 f M'ann.daespsrriut

Crédit gén. Français (n«* 12001 à

240000), a.500f
, 333

f 34 à verser,

(nominatives.)

515

T79 W
en liq.. 372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p. ... ...

P® au 30
P® au 15 ... .v dIO !!! !.

dIO
dIO

715 .. 737 50

Sous-Comp. Com.etlnd., 500',375 p.

Crédit Rural de Fr., a. 50Ô f., 350 f. p.
,285 !!

mai 83. Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500f.,125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

715 au 30 .

.

I Sous-Comp. des Entrep çex-u. oz;.

I Moitessier neveu et Cie
,
a.500 f., t.p.

I Comptoir Naud, act. nouv. 100 f ,
t.p.

1 Soc. Française financière (ex-c. 12).

• • • a a

mai 83.
en liq..

au 30.

.

... ••
600 .. 700 ..

130 ..

4 50
• • • • «
• . a • •

œarsJ83 Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250fr7

- payés (ex-coup. 26)

en liq..

au 30 .

.

572 50
!!'. !! d'à

dIO

1

!!! !! diô
dIO

572 50 573 75 | Soc. fr.Reports et Dép., a.500', 250 p.

| Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500', 125 p.

1 Soc. Nouv. Banque etCr., a.500', t.p.

| Union Génér, (Soc.), a. 500 f., 125 p.

40 !!P« au3C
P» au 15

... . •

35 ..

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. P. (nomiuat.).

Société Financière de Pans, act.

.

.

• » - • •

350 - 340 ••juill. 83
350 347 50 345 au 30-

•

P» au 3(

P«au 15

!!! !'. dÿ
1 ... ••

1 !!! !! diô I Union Mobilière, act. 500 fr., t.p.

.

j

mai 83.

oct. 81-

dIO d2fl

673 75 700 ..

|
d» tout payé (nominatives) |... . . a a a a

673 75

165

en liq.

au 30.
!!! !! dÿ

1

165 .. 230 ..

| Docks et Entr. Rouen, a.500', 300' p

I Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0 f
,
t.p

1 Marchés (Cie générale), a. 500 f., t.p

!!! !

. a a a a

. a a a a

• • • «a

juUL!83

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise ,
act

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

P«au3(

405 .C 402 50
| d» Temple et S'-Hon., a.500 f., t.p i • • • • • a • «a

405
P« au 3( ... .

J

•••

520 ..

| C ia du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p

I Cia générale des Eaux, a. 500 f., t.p
Î480! Î470Ü

avril 83 Société gén. p* dévelop' du Comm
et de l’In dust. ,

a. 500 f
. , 250 f

. p
(nominatives.)

au 30. |
1

522 50
| Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p

1 Eaux Banlieue de Paris, a.50.0 f., t.p

1 d» act. de jouis, (ex-c. 3)

1 ... . • • a a «

P» au 3

P«aul
9 ... •

5 ... .

I d5
d5 fl ... ..

| Üll

485 ..

w

512 50

'42 5 i '4ô !!
juill. 83 Banque centrale du Qommerce

. au 30- | Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c. 39)

| Industrie linière (Ctoir), a. 500 f., t.p

.3500. * . a a a

mai 83

act. oUu ir., ir. p. t)
P«au3
en liq.

0 ... . .
d5

475

.

0

525 ..

a a a «a

act. 500 fr., 250 fr. payés.. .

.

(Anc. Maison Bourgeois et G’®.)

Banque Franco-Egyptienne ,
ac

500 fr., 250 fr.p. (ex-c. 19

d« grosses coupures..

. au 30.

P» au 3o ... . il d'5f | I Eclairage (C i0 gén. fr.), a.50Ô', 25Ô p a a a «a

juill. 83 *
•

au 30.

. P«aul
. 590 ;

0 ... . ;
!” !! di

. dl
Ù !

5 ... .

!!! !! di
dl

. 586 21

0
0

591 21

| Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c. 13

1 d» act. de jouissance (ex-c. 5

I Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p

• « a • a • a
• . a a • a

P« au 10 • • • •

. 305 • 327 5<

'. 86Ô !

.1 ... •juill. 8< Banque Française et Italienne, aci

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9
t.

3A7 ........ . .

! !!! !! as
A ••• • 1 ••• *• ::

| Gaz (C'« fr.écl. et cbauf.), a.500 f
,
t.p • . a • aa

P» au 3 o ... .
r ...

.

. dlU

. 485 .

0

487 51

| Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé • . a • a a

avril 8 3 Banque Maritime, actions 500 fr

là fr. payés (nominatives).. . 480 •• ••• •• . au 30
P® au îô .ü

*.

! !!! !! di»
v

|

!!! ! ! !!! !! di | Gaz d’huile (Soc. inter1*), a. 500', t.p

| Gaz Marseille, etc.
;
r.600f (ex-c. 45

1 d® act. de jouissance (ex-c. 9).

: sôô ! a . a a «a

juill. 8 2 Banque Nationale, actions 500 fr
'! 140 125 115 110 100 -

. 130 . • 325 .

. P«au.
P® au'

. à:

. dî
1 Gaz (C'« Parisienne), act. de jouiss

I Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité

1 l" série, t.p. (ex-c. 17

50 ...

15 ... >
f

|

...

.

0

. 416 25 430 .
)! 1025

jrnlL 83 Banque Parisienne ,
act. 500 fr

tout payé (ex-coup. 14)
au 30 .. 420

! !!! !! dà

. 1 ... • . 425 .. .

. dl
P® au 15 ... o ... . 0

. 283 75 282 5
| Ahun (Houillères d’), act. de 1/80009

. I • • • • a a • «a

œt.81 • Banque Romaine, actions 500 fi

. . au 30 | L’Arborèse/act. 500 f., t.p. (en liq. . « a • «a

250 fr. payés P® au 30 ... .. d ÿ ... • .J dl10

. 445 .

L0

L0

. 440 .

1 L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.])* ... . . . a «a

mai 81L Banque Poisse et Française, ai

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup.

X.

I). 445 » •* .. au 3C

P» au
P« au
en lie

30 ü! ”
!! dÿ ü! !

! !!! !! d-
‘

| Mines de Béthune, a. 1/18000*, t.

| Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.

p. ...

p. .... ••• a a

mi £L Caisse eentr. pop. (B.duTravail

de l’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nom

13 O Franco-Algérienne, act. 500

tout payé (n®* 1 > 60000). . . •

(ex-coup. 14.)

et .. 508 . 530 . | Graigola Merthyr (CM, a.500 f., t. p. ... a a a • • a

juill.

.). 500
f-,

.. 440 442 50

## au [>u

en lit

.. au à)

.. P* au
IP’iU

:: 443
30 ...

15 ... 11 si
5 !!!

5M ...

! 442 50
^

! !!! !! 6

.. 443 7

10

10

5 445 . | Comm® d’Aguilas, act. 500 rr., t.p

| Mines Basse-Loira, act. 500 fr., t. p. ...

a a a • a a

• a a • «a
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juill. 83

tuiU. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

mal 83

mai 83

Jeudi 20 Sept. 1883

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f-

payés (ex-coup. 10)

j

Juill. 83

juill. 83

avril |83

août |83

avril '83

mai !

juill. b
déc. 82.

avril |75

juill. 83

mai 83-

avril i83

juill. 83

juin 83.

juill. '83

Suill. 83

Wil 83
UilL83

juill. 83

juill 83

Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Bône-Guelma et prolong., a.5Û0f.
r. 600 f. (6% gar. par l’État), t.p.

Charentes, a. 500 fr.. t.p
Est Algérien, a. 500 r., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30juin 1880).

Est, act. 500 fr., tout payé..

AU COMPTANT

440 435.

427 50 430

610

Lyoi) (Paris à et Méditerranée)
act. 500 fr., tout payé

Midi, act. 500 fr., tout payé. . .

.

Nord, act. 500 fr., libérées, remb,

ns, act. 500 fr., tout payé..

Orléians à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (lmp. chargée*"),

Ouest, act. 500 fr., tout payé.,

Docks j et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
rié, a. de 1/31000». t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250fr.p. (norninat.).

Allumettes chimiques (O génér.
des), act. 500 fr., 32a fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500 f., 250 f.p. (ex-c. 2).

C ie générale du Gaz pour laÉranee
etj l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé. .

.

Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p.

Omnibus de Paris (C ie gén. de6),
aot. 500 fr., t.p. (éx-coup. 54 ).

.

Voitures à Paris (Cie génér. des),
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p
Canal marit. de Corinthe (C*« in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés
(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p,

(ex-coup. 5.)

571 25.

740 742 50

1413 75 1415 1410..

1160 1162 50 1157 50

1870 1875

1320 1311 25 1315 ,

1317 5(1

530'!!’." I!!' !!!!

803 75.. !

571 25

560

421 25 425 427 50 ......

en liq,

au 30.

en liq.

au 30.

523 75 522 50 521 25
520

Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49)

11.83 d* Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28). 1280 1285 1280

f ill.83 d* Parts de fondateurs (ex-
coup. 11) 915 920 922 50

rrs 83
Î1Î83

d8 Bons trent., 8%, r 125'.
Suez (Soc. civ. pour Je recouv* des

15 % attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

137 50

1645 1640

' 1.83 d* cinquièmes, (ex-coup. 2)

.

325 ....

JÔU.33 Télégraphe de Paris à New-York
(O* française), act. 500 fr., t.p.

(et-coup. 4.)
245

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

aill. 83

83.

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20.

Autriche (Dette 5% convA nég.eh

.
fixe 2'50. Obi. 1Q0 fl.fpap.).

loi y» 102

5° d8 1000 11.

d« 10000' fl.

1367 50 1368 75 1370

510 505 506 25, 507 50
508 75 510

720 715 ... ... ....

1205

467 50

500 501 25 500,

,

2415 2423 75 2420 2415

en liq,

ûn et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

P° fin c,

en liq.

fin et.

P8 fin c,

en liq..

fin et..

Ps fin c,

P« fin p,

en liq..

fin et..

P» fin c,

P" fin p.
en liq..

fin et..

P* fin c.

P« fin c,

P* fin c.

en liq..

fin et..

P» fin c.

en liq..

au 15.

.

en liq,

fin et.

P* fin c.

en liq..

au 30.
P8 au 30
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
en iiq..

au 30..
en liq.

.

au 15.

.

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30-

.

P8 au 30
P 8 au 15
au 15.
en liq.,

au 30.

P8 au 30
P8 au 15
en iiq.

.

au 30..
P8 au 30
au 15..
en liq..

au 30-
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30 .

.

P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 30
P8 au 30
P8 au 30
P8 au 15
P8 aul5
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
en liq..

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
au 30.

,

en liq,

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq

au 30,

P8 au 30

en liq..

an 30.

.

en liq..

30-.
«u 30

PLUS DERNIER BERlV. COCAS
V COURS njxtJT BAS COURS cotés

précédemment

Comp t. Terme

5 ... . d:)' ....
• 440 . • 4 OA, jl

•
!"

!! d ü ! ! ! ü! !! di D

430 ' . 432 5(

• OijZ ül

JJ f #

lu . • od ..

y- • !!!."d5f ü! ! ü! !! di
575 .

D

. 560 ..

... . • !!! !! !: . !!! ! ! • •• •• 740 . . 750 ..

Î41Ô ! ! 1412 50 !! 1410 ! 14ÎÔ !! .. 1410 . • 1410 ..
• • • «

, • .. d2 1 ....

.

dl i

. .. dl } .... . d2(

1162 5( !!!! !! !! ..... . Ü65 !! .. 1160 . 1162 50
• • • .... .. d2 1 .... . dîi

188Ô !.

.... .. d2( ....

.

.... .. dl( 1870 . 1875 ..
• ••• •

1875 !!
•• .... .. d» 1 .... .. dît

... • •« d5i 1 d2l

.... .. .... .. d5(

1317 5C 1317 5Ô !! 1316 25 1317 50 ... 1320 . 1317 50
.... • d2l 1322 50 dl(

d2l .... .. dlü
... ..

• d5‘ 533 7£ 465 ..

... . • ..... • 803 7î 800 ..
• • • . . d2C dio

... .. • • • • • . . ... • • ü! ü 570 .. 575 ..

... .. dlfl ... y. dlO
'* * * ” * * * ... . >

565
• fe Q

vOO . •

... !. 421 25 500 ..

523 75 ... • • 520 !! ... 527 50 525 ..
d5 f dio

ü! ü ••• ü! !! ... .. ... 425 .. 400 ..

... .. !.. .!• !. 420 .. 495 ..

.... ..

!!!! !! d2Ô
.... .

.

ü." "
1365 A 1375 ..

.... . .
• .1 • .

.

.... .. diô
1

.... .. .... .. d 5 .. .... .. dio

513 75
.... •• ... ... • .

512 50 ... 507 50 513 75

... .. d5f dlO
720 .. 742 50

ü’ .... ,, 1200 .. 1200 ..
d20 .... •

.

m
•V •* dlO .... .. m
... .. .... • . 675 .. 685 ..

... .. db1
. . . . . diô

170 .. 910 ..

... .. • , . , . • b . . » .L 467 50 472 50

.... • . ... .. dlO ... dÿ

... .. d20 ... .. ... .. dlO

500 .; ... .. ; !

.

,i, . # ,

... ..

500 .. 500 ..
•j. . •

.

... .. d20 tf ... .. diô
05ï - - T

•• d20 ... .. ... .. dlO

>422 50 2426 25 !!! 2418 75 2418 75"..'. 2419 .. 2425 ..
dlOO 2432 50 d20

... . . d50 .... .. dlO

... . . d40 dli

.... ..dlOO 2455 .. 2450 .. d20
d50 dlO

... .. .... .. d40

. !!!! !! 1285 1288 75
... .. .... .. d20 . • • • •

.

diô
d20 dlO

!!! !! dÿ Ü! !! dÿ
920 .. 920 ..

d20 dio
. . . . . 137 50 140 ..

647 50
!!! !! dèô

••• ü ü! !! ...

... .. dlO
640 .. 1645 ..

d20 d20
... • • ... ... .. ... • •

... ... 323 75 328 75
• • • • • dof

... •

.

<310
d5f

dlO

dlO d5f

<443 •• i4Q ••

dlO

101 % 99 .. 1
* * *

I

.. .. MA ... ... • .

.

... ...

0/ %
66 H

DD 78 t

I
.. .. ••• •• '**,** T** 66 a .. .. I

VALEURS A.U COMPTANT

250

605

1210

350

525

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p.

,

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500fr., t._

Epinac (Houillères et Chem, de fer
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.j

Mines Grand -Combe, act. 1/24000'
Mines du Laurium, act. 500 fr., t,

Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.

d° d8 act. de jouiss.
Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f , 400 p,

d8 d» a. 500 fr., t.

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé.
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p

.

St-EIie (gisem. d’or), act.500f., t.

Santander et Quiros (ex-coup. 21,
Vàllenar (Min. d’arg.), a. 500', 250 p,

Vigsnàes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n« 1 à 16000
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

.

Loire (At. et Chant.), a. 500', 375' p.
Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p,

An^étab.Cail (Soldes),a.500,,375p.
Chantiers de la Gironde. a.500f

, t.p,

Ghàtillon et Commentry (Forges de).

Commentiy-Fourchamb., a. 500', t.p,

Dylè et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé,
Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

,

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p
Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers),
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (C i8

), a. 500 f., t.p

G*8 Havraise Pénins., etc., a. 500 f.

t.p., n»» 7181 à 20000-.*..
C i8 Insulaire de Navig., a. 500 f., t.p

C* 8 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p
G*8 Cyp. Fabre et C*8 ,

a. 500 f., 375 p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f

, t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss..

.

Omnibus de Marseille, a. '500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p

L’Urbaine (C*e paris.), a. 500 fr., t.p

Voitures à Paris, act. de jouissance
Touage B.-Seine et Oise, a. 500e

, t.p

Louage de Conflans, act. 500 fr., t.p,

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p,

d8 à vapeur français, a.500 fr., t.p
d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).
Agence Havas, a.500 f„ t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500f., t.p

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p
d» de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

BrasSjeries et Malteries, a. 500 f.
,
t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a.500 f
,
t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500', t.p,

Dessèchem.des Marais, a.500', 250 p.
Deuxj-Cirques, act. 200 fr., t.p

d8
; act. dé jouissance. .

.

Digeon et C i8 (Soc.), act. 500 f., t,p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p. 1890.
d 8 Malétra (pr. chim.), a. 500', t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egvpte, 500», t.p.
Fournitures milit. (Soc.), a. 500', t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C i8
,
a. 500f

,
t.p

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p. 260
lmp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p. 168
Lits militaires, actions 500 fr., t.p

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p,

Matériel agric. (G i8 fr.), a. 500 f., t.p.

d» de Chem, de fer, a.500 fr., t.p.
Prod, chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p,

d8 250 fr....

PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.p
Le Printemps H», act. 500 fr., t.p.
Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a.500f., t.p.

Salins du Midi, a.500', t.p. (ex-c. 29).
Sénégal et c.occ.d’Afr., a.500', 375 p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s s-mar. Fr.-Angl., a. 500', t.p

"'•"‘-‘-ones (goe gélU) a 5QQ f t

d- 375 f. payés,
lerie Bourgogne, a.500' 250 p,

Vidanges, etc. (C ie aép.),a. 500 f
, t.p.

d8 (C i0 Parisienne, a. 500', 400' p.
Zincs français (Soc, an,), a. 500', t.p.

Valeurs françaises (Oblig.)

PLUS
HAtjT

680

1

..

410;

510

r. 500 fr.

Bourses à Gien, 3%’, remb.' 500 t:

BAS

165

46Ô Ü

iéi 25

... • •

• • • • •

• • • • •

... ••

212 50 210 .*

192 50 190 ..

340 J. 135 ..
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AXJ COMPTANT terme}
l»r P L 0 S DERNIER DERW. COURS

VALEORS AO COMPTANT
P L ü 8

Jeudi 20 S6pt. î 8 8 3 COORS HAUT tiAS COURS précédemment. HA l/l K AB

avril 83

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 fl. (or),nég. c. ü. 2f 50.

d° 1000 11. d«

d® 10000 11. d°

86170 i r

86 86 10 25

en liq.

.

au 30.

.

P» au 15 x x ôsô

••

X X d5Ô
.. .. dlO

Compt.

87 ..

86 25
86 50

104 80

Terme.

84 ..

84 35

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouzc-Eerté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d® Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

CroixlRousse (Lyon h la),3%, r.500*.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

'32

40

.. ..

P® au 30 . . d 5* ** • *

106 80

••• ••

mai £3. Belgique, 4% 104 80
en liq.. ... .. ..... , d» 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay â Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d° nouv., 307* 50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500' (int. gar. par l’Etat).

anflf 83 au 30.. ... • • • • • . • • ... « • ... 1U4 ZD ... ».
330
326
581
359
353
356

mai 83.
avril 83

en liq.. .. ... .. ... . .

83 50 83 85
579 X
358 25Egypte. Obligat. Dette consolidée

360 362 50

en liq..
361 25 300 -. 75

(Cooiratl2 juill.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

(Décr. l«r nov. 76 et loi l° r juiU. 80)

Grosses coupures . .

.

Égypte. Obl.privil. byp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures...

Égypte. Obi. Domaniales hypotb.,

P® au 30
P a aul5 v* •*

... .. d5*

... .. d5*
y * *• dit)

dlO

d° nouveau d°

Ardennes, 3%, r. 500* d»

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d» r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérâult, 3%, remb. 500 fr

••

mai 83.
361 25 333 , au 30-

P a au 30
P a au 15

362 50

F x

y. : y. éÿ
j.. .. d5* ::: ::

363 75
dlè
d5j*

362 .. 363 75

... • •• ••

ivril 83
/?89 c»n yîftD

en liq.. ... ..

483 75 482 50 140

juin 83-

480 P» au 15
en liq..’

.. d5* F ••

•j. • •

.

... .. dlO

470 .. 417 50

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieiix-Orbec, 3%, r.500*(ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

••• ••

Juffl. 83

Grosses coupures...

Espagne, 4%, Ext. (nég. ch.Axel*),

Grosses coupures...

d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10-
Grosses coupures. .

.

d° 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Guba, r.500 f en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.414% (n.ch.f.5f).

Petites coupures.

58 f 25 58 * ..

58*25 58* 57175

Pa aul5
en liq..

au 30.

.

P a au 15
en liq..

X !. x x 050 x x X X <325

58 ...

58 H

57 62%

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d- 1 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d» [52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r.500f.

Rhôné-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d» 1 3%, r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-iEtienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500* (int. gar.).

Médod, 3%, remb. 500 fr.. . v

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidbn à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 13%, remb. 500 fr i

.

Tester rembours. 1250 fr

Nantajs (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord,!3%, rembours. 500 fr

Nord-Est fran., 3%, r.500* int.gar.L

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

1 Z'Ul

368

361
358

. •

jnill. 83

ÎQÜÜ83

luill. 83
juin 83.

497 50

Pa au 15
en liq..

au 30.

.

au 15..

x •• •••

... 4 . . . •

497 50
518 ..

117 \
118 %
124 %
124 ..

420 ..

463 75

3a8
597
365
361
362
347

50

50
!'

3o5 • •

360 50

juill. 83

août 83

d» 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500C 417 50 420 X XXXIX au 30..
en liq..

•X x 442 50
275

juill. 83
juili. 83

••••••

juïiï.’éè

d» 1881,5% au 30..

Pa au 15
en liq..

au 30.

•

Pa au 30
P®aul5

... . . ... OJO l J 00/ DU

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d» 50011., t.p.

d® 100011., t.p.

d° 10000 fl., t.p.

d° 4%, 81, or (nég., etc._2f50) :

102 25
102 25
102 25

X! X dï*
d25

X! X d50
d50

102 20
102 25
102 20
103 ..

76 50

98 ..

358 ,25

3ÔÔ X
366 25
352 125

366 X

••»»... d» 50011., t.p.

d» 1000 fi., t.p.

74 55 75
74*55 60 65 70 75

au 31?.

.

74 50
74 50

76 90 d° 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d° j 3%, rembours. 500 fr 36i*5Ô 360 50
359 2575 50

96 ..

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsayj 55, 4%, a. 500* (gar. parOrl.).

Orléafls à Chiions, 3%, r. 500 fr. :

l^émiss., de 1 à 63,000

oOU

mars 83

d» 10000 U., t.p.

Emprunt Indien 1880,

4

'A% (nég.

*•"

au 30.

.

155

y

150 ..
en liq..

9i 35

9Ï 50

9i 4Ô XI
.. .. dl*
91 60 d25
.. .. dl*
.. .. d25

éi 3Ô 91 30 ...

f •

juiU. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr /9Ü25 30 x xxxxx
au 30.

.

P» au 3Q
P a au 30
P a au 15
P» au 15

3a et 4a ém., de 108,313 à 190,312.
Orl^l^vreux-Rlb., etc., 3%, r. 5Q6 f.

.......

c. 100 à 500 fr. exclus'.

coup. 50 fr

c. au-dessous de50fr. 91f 25 35 9Î 75

. . . . QOu

!! !! d50 91 50

58 50
295 ..

47 5Ô

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl. -Pont-de-TArche, 3%, r. 500 fr.

L’Orné
, 3%, remb. 50ÛJ_r.._.avril 83 d» 3% .

295 293 297 XXX au 30.

.

— ••

avril 83
juill. 75
juill. 75
juin. 83

avril 83
juiU. 83

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

au 30..
au 30.. X X

17 ..

11 ..

15 87
16 60

/ 0*>u6stj 3% y
remb . oOO fi • • • . .

.

^ / Ouest, 3% nouvejles, r. 500 fr.

ODO
363 50

357 50

Portugais, 3° d, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch . fi. 25f 25)

.

52 % au 30..
au 30..

52 %
93 .. 88 75

\ u,uest, ioo-c-04, D%j r. 1Zd\) ir.

7“ 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

«1 Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr...

d» obligations d’Etaté%, 1880, en liq..
102 % ... • • «A Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr. U3Ci.. ... •«

mai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 501iv. st...
V

P» au 15
au 15..

... ..

87 %
87 %
87 %
87

90 X

w 1 Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

.

& 1 Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

45
[
Rouen, 47-49-54. 5%, r. 1250 f

...

d° de 100 liv. st... (87 % .. .. • • . •

5 \ St-Germain, 1842-49, F. 1250 f.

v Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér.
, 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500*, t p

d” de 500 üv. st...

d» de 1000 üv. st. .

.

d° 1870, 5% (nég. 25 f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st. .

.

187 % XXXXXXXX .. .. * •

337 50 1

août 83
i87 14

.. .. dl*

87 ..

86 % 89 X
14Q

1

• • .

.

* * * *

87 5/16
86 %

338
- d® de 5001iv. st...

d» de 1000 üv. st...
j

• * * *

. . .

.

éi.i ... .. ..

juin 83. d* 1873, 5% (nég. 25*20), t.p.
87 .. La Seudre, 3%, remb. 560 fr . . t » a

d» de 100 üv. st Pe au 15 .. .. dl* .. .. .. .. dlO 87 ..

87 .

92 % Tramw. (C ia gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d° 5%, remb. 500 fr

4S5 .

.

avril 83

d» de 1000 liv. st. .

.

d* 1875,4% (nég. 25* 20), t.p.

Gblig.de 50 liv. st...

.. .. .. .. • • • • . . • 87 ..

81 ..

81 ..

79 %
79 %

80 X

Tramw. du départ' du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré il Fougères, 3%, remb. 500 fr.

145 ..

d» de 100 liv. st...

d» de 1000 liv. st...
en liq..

au 30.

.

P a au .30

P»au 15

X .. X •• X X Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d° séries G et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

juin. 83 d® 1877, 5%, r.au pair en 37 sus. ». .. • • •

.

94 .. 93 25 Crédit foncier colonial, 6%, r.600f. 575 ..

d® de 2500 fr

de 1250ûfr
93 60
93 25 93

•• .. .. .. dl*
.. .. dl*

.. .. .. .. d5Ô

.. .. d50
93 65
93 ..

88 25 d» de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f

.

C>6 Franco-Algérienne, 3%, r.5Q0f.
Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

62 * *

... ••

juin. 83 d* 1878, 5% (2
a empr. d’Or»),

nég.c.f.aC Obl.de 100r.
d® de 1000 r.

56 50 61 40

iDl 50 255 ..

Pa au 15
en liq..

• • • • .. .. dl .. .. .. .. <150 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%. remh. 5fifi fr

mai 83. d» 1879, 5%, (3* empr. d’Or'),

nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r.

d» de 1000 r.

.. .. •* * * • a ».

58 75 55 % Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.5Ô0*.

P a au 15 M •• .. .. dl .. .. <350 58 75 .. .. Marchés aux chevaux, remh. 500 fr.

Eaux (C ia générale), 3%, r, 500 fr

avril 83 d® 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables. .

.

235 .. 242 50 d» d® 5%, r.500 fr.

d» d» 4%, r. 500 fr.

520,..

/ûilL 82

Grosses coupures
Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,

395 au 30-

•

395 .. 405 ..

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 309 fr.
obi. 506 fr-, tout payé **• •-* •* ... « •

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

juiU. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig. 500 fr., tout payé. ......

Dette Turque, 5% , 1865-73-74,
490 au 30.. dl 490 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C ia Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

515
514

510 ..

mars 83
au 30 •

•

é »
* - -

10 60

10 60 d° 1882, 235 f. payés (nomin.).
C‘® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d® d® 5%, r. 500 fr.

Gaz (C ia française), 5%, r. 300 fr..

Gaz ae Gand, 5%, remb. 500 fr

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5% t remb. 500 fr.

504

coup, de 62 fr. 50

.

coup, de 12fr.50.
|ÎÔ*6Ô P a au30

Pa au 15

.. .. d2

.. .. d2 ». • •

.. .. d50

.. .. <150

303

275
433
282

300 ..

SoS8

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, rernb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

56
72 50

au 30..
au 30..

.. ..

:: x . . . •

56 25
72 50

130 ..

70 ..

75
75 ••



4936 [1883] 21 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année, — N° 258

JOUIS- rrnnin? [ 1 er
PLUS DERNIER OERN. COURS

8ANCE Jeudi 20 Sept, loba AU COMPTANT IbtiME(cours HAUT BAS COURS precédemmeDi

en liq..

Compt. Terme

mars 83
I'ji.i [iru n t Ottoman .

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p w au 30.

.

64 50 360 ..

56f 56 r25 56 f 50 en liq..

au 30-

.

mars 83 18HQ M/n rpmh KM fr t n | 56 50 93 75
P 8 au 30 .. .. d5r .... dl r

en liq.. ,

.

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p 50f50 51 f 51 25 50.... 51 .. 71 25
P8 au 30 . ;; .. .. dlO

uill 83

VALEURS ÉTRANGÈRES.

chiens, act.500 fr., 250 f. payés. 482 50 485 482 50 au 30.

.

P8 au 30
P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15

483 75 485
. . . . dlO

483 75 483 75 . .

.

480 .. 480 ..

485 .. d.V
d50 d20
d5f

so

KM fr 19 e
» fr n (ex-c 11 au 30 .

.

510 .. 512 50 . .

.

500 .. 500 ..

P8 au 30
f

500 .. 565 ..

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

•••••••••••••••••••
P8 au 30
en liq..août 83

560 .. 570 ..net. 500 fr., 3Ô0 fr. p. (ex-c. 5).

f
8 au 30

Ulal Oo*

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1). ÆflK AM KO au 30..
P8 au 30
P8 au 15
au 30-

500 .. 460 .. 460 ..

d 5

juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 18 au Mexique, act.

d20

500 .. 500 ..
juill. 83 en liq..

au 30 .

.

(ex-coup. 1) P8 au 30 d5f 500 .. 500 ..

juHl. 83
7K*> Krt 7K1 9?; au 30-.

P8 au 30
750 ..

r

751 25 748 75
d5f

d5f

juill. 83
au 30.

.

700 .. 700 ••

Grosses coupures P8 au 30 ... à5? dlO
P8 au 15 d5f

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26). 750 , -rrt- .r 745 .. 730 ..

P8 au 30 d5f

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.,

P8 au 15 d20 dlO

562 50 au 30.
P8 au 30

562 50 560 .. 561 25
d5f

Crédit Foncier Franco-Canadien,
450 .. 440 ..

P8 au 30 d5f dlO

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
° * “ * *

475 .. 465 ..

P8 au 30

sie, obi. l r8 sér., 5%, r.500, t.p.

d8 ob.48 et58 sér.,5%,r.500, t.p.

382 50 385 385 (. 385 ..

août 83
juin. 82

370 371 9F» 370 .. 407 50

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

=>65 au 30.

•

P8 au 30
P8 au 15

266 25 268 75 270 ..

.. d5f

d20

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act. d5f

525 .. 550 ..

P° au 30 dlO

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions
au 30-

•

503 75 560 ..

P® au 30
en liq..uiU. 83 Société Autrichienne des Chemins

682 50 683 75 681 25... au 30*.

.

P8 au 30
P8 au 30
P 8 au 15
P8 au 15

681 25 680 .. 680 ..

d20
d5f

dlO...

... .. d20
d5f

juill. 83 Cacérès-Portngal (Soc. des Chem.
1

277 50 310 ..

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

P6 au 30

juin 83.
330 331 25 au 30. •

P8 au 30
P8au 15

330 .. 332 50 ...

322 50 d5f

d5f

330 ~ 331 75 ... 330 .. 330 ..

dlO
dlO

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

410 .. 440 ••

P8 au 30
inill QQ Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

497 50 498 75 500 au 30. •

P8 au 30
500 .. 500

d5f

498 75 500 497 50 498 75
dlO

P 8 au 30
P8 au 15
en liq..

d20
d5f dlO

nill. 83 Portugais (Comp18 Royale) act.
’

-'-"f-'
445 .. 442 50

P8 au 30 d5f dlô
-

oct. 65.
130 50 ... 135 .. 145 ..

Russes (Grande Soc. des chem. de
fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52) .

d° Grosses coupures.

jUlU. Ou
625 626 25 625 .. 622 50

P» au 30
P 8 au 15

d5f dlO

juill. 83

d5f dlO

425 426 25 427 50 430 au 30.

P 8 au 30
P8 au 15

428 75 425 .. 425 ..

d5f dlO
... .. d5f dlO

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de ferViPalerme,
508 75 450 •.

P® au 30
en liq..

juin. 83 Gaz iCi8 Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.))

510 505 au 30..

P8 au 30
500 510 ..

P8 au 15 dlO

juill. 83 Tabacs des Philippines (Ci8 gén.),

a.500p.,250p.p., (n88 ià80000).

I
(ex-coup d’int. 3.)

au 30. •

P* au 30
590 .. 590 ..••••••••••••••» !"

!! diô

VALEURS AU COMI*TANl

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50,

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f,

Mines de la Loire, remb. 1250 fr,

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l
r “ série

d° d° 28 série,

Santander et Quiros, remb. 550 fr

Cail et C i8
,
remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d° d° r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l re et 2e ém., r.450 f

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr. .

.

100 fl. (papier).

C>° Insulaire de Navigat. à vapeur

F. Morelli et C i8
, 1878, 6%, r.500f

Messageries marit., 66, 5%, r.500f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

d» 4%, 1881, remb. 500 fr

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr,

C ie Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C i8 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f,

Digeon et C' 8
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr,

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr...

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p

Suez, 5%, remb. 500 fr.

d8 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d° d° tout payé.

d8 Bonsdecoup.arr.,5%,r.85f.
Touage Conflans à la mer, r. 250 fr,

Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

ciations change fixe 25f 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 1nég. che8\

,
d 8 6%, 71 lflxe25f20/
d8 6%, 81, r.500 f., t.p

Empr. Autrich.,60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d8

d8 100 fl. d8

d» 1000 fl. d8

Oblig.

d8 1000
d8 5%, 81 (pap.), exempt d’imp,

Emprunt Belge, 2'A%
d» Brésil., 5%, 75 (ch.flxe 25.20).
d8 Canada, 4%, gar., r.1903-1913.
d» d8 non gar.,r.l904-1908.
d8 du Gouv 1 du Cap, 4(4%, 1878.
d8 Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 21 mai 1881

d8 Bonds remb. 12 aoûtl881.
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)
d8 Hollandais, 2 'A %, C.F

d8 C.H. ....

d8 3%,44,C.H./nég.ch.\
d8 4%, 1878...

U

8 2.10/.
d8 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d8 Hongrois, obi. 300 fr. (unités)

d8 Grosses coupures.

,

d8 Coupures de 5
d8 Indien, 4%, 78 /nég.chA
d» Norvégien, 4)4, 76. lfl

a 25.20j.
d8 4)4,78. d8

d» 4%, 1880
Dette Turque5%,65-73-74, coup.l25f

d8 d8 cpup. 62f 50.

d8 d8 coup. 12f 50-

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 l.st.

d8 Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6% ,
r.500f

, t.p

d8 1863, d8

d» 1865. d8

d- 1869, d8

d8 1873. d8

Empr. Piémontais, 1849, 4%
d8 1850, 4%
d8 Cert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5%
Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL

d8 1866, 5%
Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.

d8 1877-78, 3%
d8 1879, 5%, r. 505 f.

d8 1880, 3%, t.p

Empr. Québec, 80, 4)4 , r. 500 f., t.p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (nég.eb.J.25f59).

d8 1867, 4%,r.500fr...
d8 1869, 4%,r.500fr...
d8 1880, 4%, r. 500 fr. .

.

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eb.f.25'10).

d8 80,4% (l
re

, 2
8 et38 s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr, (87 r
50).

d8 d8 (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

a8 d8 estampillées.

vms
HAUT BAS

180 ..

460 ..

528 ..

508 75
440 .

520 ..

475

51Ô

130

507 50

70
37 75
426 ..

576 ..

89 ..

313 50

67 î4

67 W

42 %

11

296 50

95 A

92 il

467 50

400
399 50
367 50

112 50

'67 50

425 !!

575 25

465

367
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DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fri— 3 mois, Î0 fr„

On s'abonne dans tous tes bureaux de poste français.—Affranchis?

Les abonnements partent des lw et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamation? la dernière bande—A {franchi#,

US MANUSCRITS NON INSÉES3

ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS a <QDAI VOLTAIRE „ N' Si

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de service

âu Journal officiel» — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

„
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 10, 20 ou 40 francs »
—= Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan°

ÿement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression•

V

t

ÉCHÉANCE DU 30 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 50 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne vouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

SOMMAIRE DD 22 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décrets portant promotions au grade d’enseigne
de vaisseau (page 4937).

Arrêté ouvrant un concours pour des places
d’auditeurs de 2* classe au conseil d’Etat
(page 4937).

Documenta du ministère de la guerre >

Décisions portant mutations dans l’infanterie,

la cavalerie et l’artillerie (page 4938).

— portant mutations dans le service des subsis-
tances militaires (page 4940).

— portant mutations parmi les vétérinaires
militaires (page 4940)

— portant mutations dans le personnel admi-
nistratif de l’armée territoriale (page 4940)

PARUE NON OFFICIELLE

Avis au sujet des quarantaines dans les ports
d’Italie. — Avis relatif à un concours pour
l’admission dans le corps du contrôle de
l’administration de l’armée (page 4940).

Aiii et communications. — Liste, par ordre
de classement, des élèves qui ont obtenu
le diplôme de vétérinaire dans les écoles
d Alfort, de Lyon et de Toulouse, à la suite
des examens généraux de 1883 (page 4942).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4942).

Informations. — Les colonies françaises : La
Réunion (suite) ipage 4943).

Bourses et marchés (page 4948;.

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 2! Septembre 1883.

Par décret en date du 20 septembre 1883,

rendu sur la proposition du vice-amiral mi-

nistre de la marine et des colonies, sont pro-

mus au gra:ïe d’enseigne de vaisseau, les aspi-

rants de l ie classe de la marine dont les noms
suivent, pour prendre rang du 5 octobre 1883,

savoir :

MM. Bô (M.-I.-A.),

Didelot (C.-F.-E.),

Pradel (P.-M.-A ).

Becue (L.-H -I.).

de Paris de Boisrouvray (G.-L.).

Lamy (C.-E.).

Mottez (L - A.-I.).

Schwerer (Z -A.-A.).

de Maudun-Daplessix (H.-H.-M.-I.).
Lombard de Buffières (L.-M.-E),
Laurent (L. A.-M.-M.).
Joubert (G • H. J.).

Fatou (A. -F • M.).

Convers (J. -B. A.-M. J.).

Sicard (J.-E P.),

de Paul (G H. -F.).

Ghéron (I.-A ).

Bernard (P. O.-L.-B.-M.).

Janm (I.).

Lainê (G.-M.T.)

Robin (G -L ).

Deiage (J.-P.-M.).

Clarke (J. M.-L.-G.).

Carré (E -F.).

Abeille (B.-P.-L ).

Pichou (P.-A.-M.).

Barthes (E. -M.-C.).

Durand (H.-J.).

Louël (fil.-I.-L.-F,).

Grozals (A.-E.).

Tourrette (51. -A.).

Tort (P.-J.-M ).

Legendre (L.-E.).

Bine) (L.-E -R.).

Lagiésille (G.-M.-P.).

Fimbel (F.).

Delzons (P.-H.-J.-M.).
Bourdon (F.-fl.).

Gourme (E.-L.-U.-P.-A.).
Martel (G.*J -M.).

Vog» d’Hunoistein (F.-E.-S.-M.).

de Fauque de Jonquières (M.-J.-E.-R.)*

^

Par décret en date du 20 septembre 1883,
rendu sur la proposition du vice amiral mi-
nistre de la marine et des colonies, sont pro*

mus au grade d’enseigne de vaisseau, les as-
pirants de l re classe de la marine dont les

noms suivent, pour prendre rang du l« r oc-
tobre 1883, ravoir :

MM. Reveiiie (J -J.-F ).

Michaux (G,- G. H.-J ).

Nous, garde des sceaux, ministre da la jus-
tice et des cultes, président du conseil d’Etat,

Vu les lois des 24 mai 1872, 10 août 1876
et 13 juillet 18^9

;

Vu le décret, en date du 14 octobre 1872,
portant règlement du concours pour la nomi-
nation des auditeurs da 2e classe au conseil
d’Etat

;

Vu les décrets des 19 février 1878 et 14 août
1879, relatifs aux articles 5 et 8 du décret ci-

dessus visé.

Arrêtons :

!
Art. 1”.— Six places d’auditeur de 2 8 classe

au conseil d’Etat sont mises au concours.

Art. 2. — Le concours aura lieu à Paris.
L'ouverture en est fixée au lundi 3 décembre
1883.

!
Art. 3. — Les aspnants devront se faire

;

inscrire et produire les pièces nécessaires, soit

au secrétariat général du conseil d’E\at, soit

iau secrétariat de la préfecture de leur rési-

dence, dans le délai de viDgt jours à partir de
l’insertion du présent arrêté au Journal
officiel.

Art. 4. — Le présent arrêté sera inséré au
Journal officiel avec le texte des articles 4, 5,

6, 7 et 11 du règlement d’administration pu-
blique du 14 octobre 1812, modifié par décret

j

du 14 août 1879.

Art. 5. — Le maître des requêtes, secré-
taire général du conseil d’Etat, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 21 septembre 1883.

MARWIN-FEUILLÉB.
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ANNEXE

Extrait des décrets des 14 octobre 1872 et

14 août 1879. (Art. 4, 5, 6. 7 et //.)

Art 4. — Les aspirants se feront inscrire au
secrétariat du conseil d’Etat dans les vingt
jours à partir de l’insertion de l’arrêté au
Journal officiel-, ils déposeront au secrétariat
leur acte de naissance, ainsi que les pièces
justificatives des conditions énoncées dans
l’article suivant.

Les aspirants auront aussi la faculté de se
faire inscrire et de produire les pièces au se-
crétariat de la préfecture de leur résidence,
dans le même délai. La liste des inscriptions
et les pièces seront transmises dans les dix
jocrs, par les préfets, au secrétariat du conseil
d’Elat.

Art. 5. — Nul ne peut se faire inscrire en
vue du concours : 1° s’il n’est Français jouis-
sant. de ses droits; 2° s’il a, au l 6r janvier de
l’année du concours, moins de vingt et un ans
ou plus de vingt-cinq ans; 3° s’il ne produit,
soit un diplôme de licencié en droit, ès scien-
ces ou ès lettres, obtenu dans une des facultés
de l’Etat, soit un diplôme de l’école des char-
tes, soit un certificat attestant qu’il a satisfait
aux examens de sortie de l’école poîytech
nique, de l’école nationale des mines, de l’é

cole nationale des ponts et chaussées, de l’é

cole centrale des arts et manufactures, de
l’école forestière, de l’école spéciale militaire
ou de l’école navale, soit un brevet d’officier
dans les armées de terre et de mer

;
4° s’il ne

justifie avoir satisfait aux obligations imposées
par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement
de l’armée et, notamment, dans le cas où il

aurait contracté un engagement conditionnel
d’un an, aux obligations imposées par l’ar-
ticle 56 de ladite loi.

Art. 6. — La liste des inscriptions sera
close par le secrétaire général du conseil d’E-
tat cinq jours après l’expiration du délai fixé
par l'article 4 pour l’envoi des pièces.

Art. 7. — La liste des candidats qui seront
admis à concourir sera dressée et ariêtée dé-
finitivement par le vice-président du conseil
d’Etat, assisté des présidents de sections.
Cinq jours au moins avant l’ouverture du

concours, elle sera déposée au secrétariat du
conseil d’Etat, où toute personne pourra en
prendre communication.

Art. îl. — Les épreuves du concours por-
teront :

1° Sur les principes du droit politique et
constitutionnel français;

2° Sur les principes généraux du droit des
gens;

3° Sur les principes généraux du droit civil
français et l’organisation judiciaire de la
France;

4° Sur l’organisation administrative et sur
les matières administratives indiquées dans le
programme joint au présent règlement

;

5° Sar les éléments de l’économie politique.

MINISTÈRE DU DA GUERRE

ARMÉE ÂOTITE

Ifl U T ATI ü flS

Infanterie. — Par décis. minist. du 6 sep-
tembre 1883 :

M. Mafick, cap. au 103* rég. d’inf., est nommé
à un emploi d’adj.-maj. dans le corps dont il

fait partie, en rempl. de M. Bourlois, promu chef
de bat.

M. Debize, cap. au 14* rég. d'inf., passe au
103° rég. de môme arme, en rempl. de M. Ma-
hck, nommé adj.-maj.

M. Doursout, cap. au 20* rég. d’inf., passe au
103° rég. de même arme, en rempl. de M. Bour-
lier, promu chef de bat.

M. Lusseau, cap. au 106* rég. d’inf., est nommé
a un emploi d’adj.-maj., dans le corps dont il

fait partie, en rempl. de M. Scheer, promu chef
de bat.

y

M. Pau, chef de bat. au 77e rég. d’inf., est
nommé au command. du 23* bat. de chasseurs à
pied, en rempl. de M. d’Hugonneau de Bovat,
promu lieut.-col

Quinzième année. — N° 259.

Par déciq, minist, du 1Q septembre 1883,
Robinet, cap. au 46* rég. d’inf., passe au

1 19* rég. de même arme, pour y occuper un em-
ploi de son grade, en rempl. de M. Noëll, nommé
chef de bat.

Par décis. président, du 10 septembre 1883,
M. Charat, lieut. surnuméraire au 23* rég. d’mf.,
employé au bureau central de recrut, de la
Seine, est réintégré dansi les cadres de l’arme
de l’inf.

Par décis. minist. 5du même jour, M. Charat
est affecté au 42e rég. d'inf., pour y occuper un
emploi de son grade, en rempl. de M. Souparis,
promu cap.

Par décis. minist. du 10 septembre 1883 :

M. Boutié, cap. au 59* rég. d’iuf., est nommé à
un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont il
lait partie, en rempl. de M. Chové, promu chef
ue uat.

M. Canot, lieut au 116e rég. d’iuf., est nommé
r * sniploi d off. d'habilL du 2* bat. de chasseurs
a pied, en rempl. de M. Huot, promu cap.

M. Lenglet, lieut. au 88* rég. d'inf., est nommé
a i emploi de trésorier du 2“ bat. de chasseurs à
pied, en rempl. de M. Henry, promu cap.

Par décis. minist. du 10 septembre 1883 :

M. Ladevèze, lieut. au 2» bat. d’inf. légère
d Afrique, est

_
nommé à l’emploi de trésorier

du corps dont il fait partie, en rempl. de M. Fa-
galde, promu cap

(
.

M. Biermann, lieut. au 134* rég. d’inf., estnommé lieut. adjoint au trésorier du 27* rég. de
môme arme, en rempl. de^M. Humbert, promu
cap*

™ P^ru- déTs ‘ minist- du 10 septembre 1883,
M. Lnimala, cap. au 8i“ rég. d’inf., est nommé
a un emploi de cap. adj.-maj. dans le corps dont
u *“} P,arlie

> an rempl. de M. Boyer, promu
chef de bat.

r

Par décis. minist. du 13 septembre 1883,
M. Raymond, lieut. au 2* rég. d’inf., est nommé
on.

e
,
mP j

1 d® lieut. adjoint au trésorier du
3U reg. de meme arme, en rempl. de M. Mayet-
Guillou, promu cap.

Par décis. minist. du 17 septembre 1883 :

M- Harty de Pierrebourg, col. du 142* rég.
d inf., passe au 45“ rég. de même arme, pour yoccuper l’emploi, de son grade, laissé vacant par
M. le colonel Chevallier, retraité.

,,M- Lasaulce, maj. du 127* rég. d’inf., passe
d office au 5.0* rég. de même arme, pour y oc-
cuper lé même emploi, en rempl. de M. Rottier.
retraite.

M. Lafosse, lieut. au 84* rég. d’inf., passe au
2* rég. de même arme, pour y occuper un emploi
de son grade, en rempl. de M. Raymond

,
nommé

adjoint au trésorier.

Par décis. minist. du 11 septembre 1883,
M. Belin, lieut.-col. du 1

er rég. de tirailleurs al-
gériens, est nommé au command. du rég. de
marche, composé de deux bat. de tirailleurs al-
gériens et d'un bat. de la légion étrangère, qui
sera mis à la disposition de la marine pour l’ex-
pédition du Tonkin.

Par décis. minist. du 18 septembre 1883 :

M. Maillot, cap. adj.-maj. au rég. de sapeurs-
pompiers de Paris, est nommé à l'emploi de cap.
d habil. du corps dont il fait partie, en rempl.
de M. Roux-Fouillet, admis à la retraite.

M. de Galonné, cap. au 137* rég. d’inf., est
nommé à un emploi de cap. adj.-maj. du rég. de
sapeurs-pompiers de Paris, en rempl. de M. Mail-
lot, nommé cap. d’habill.

M. de la Motterouge, cap. au 71* rég. d’inf., est
nommé à un emploi de cap. adj.-maj. dans le
corps dont il fait partie, en rempl. de M. Ras-
chiero, retraité.

M. Forget, lieut. au 88* rég. d’inf., passe d’of-
fice au 79* rég. de même arme, pour y occuper
un emploi de son grade, en rempl. de M. GaUli,
mis en non-act. par retrait d’emploi.

U Par décis. minist. du 18 septembre 1883 r iggj

M. Godelier, chef de bat. d’inf. breveté hors
cadres, employé dans le service d’état-major, est
nommé à l’emploi de son grade, devenu vacant
au 49* rég. d’inf., par suite de la mise en non-act.
pour infirmités temporaires de M. Desmoutiers.
M. Roy, cap. d’inf. brevetéhors cadres, employé

dans le service d’état-major, est nommé à l’em-
ploi de son grade devenu vacant au 1 1* bat. de
chasseurs à pied, par suite de la mise en non-act.,
pour infirmités temporaires, de M. Algan.

«Sfe——
-f
Cavalerie. — Par décision ministérielle en

da,te du septembre 1883, les sous-lieutenants
officiers-élèves de l’école d’application de cava-
lerie qui ont terminé leur cours le 31 août der-
nier, ont reçu la destination suivante :

MM. Hély d’Oissel, au 13* rég. de dragons.
Gueneau de Montbeülard, au 10* rég. de

cuirassiers.
Lemant, au 16 e rég. de dragons.
Barrière, au 6* rég. de hussards.
Hennpcque, au 1

er rég. de ohasseurs
d’Afrique.

Lesieure-Desbrière, au 7e rég. de cuiras-
siers.

de Vernou de Bonneuil, au 8* rég. de cui-
rassiers.

Blondel, au 15* rég. de chasseurs. «-

Cabaud. au 9* rég. de cuirassiers.
Geoffroy, au 10“ rég. de cuirassiers. rW?
L’Hotte, au 26* rég. de dragons.
Collin de Laminiôre, au 17* rég. de chas-

seurs. «ra
de Chateauneuf-Raudon, au l*

r rég. de
chasseurs.

Cottu, au 2* rég. de dragons.
Blanchy, au 15* rég. de dragons,
de la Barre de Carroy, au 3* rég. de dra-
gons.

Auselin, au 3* rég. de chasseurs d’Afrique.
Ruffier d’Epenoux, au 4* rég. de chasseurs.
Gaillault, au 2e rég. de chasseurs.
Le Caron de Fleury, au 2* rég. de chasseurs.
Perret, au 6* rég. de dragons.
Gaborit de Montjou, au 1" rég. de chas-
seurs.

Frotiée, au 4* rég. de chasseurs d’Afrique.
Jeauffreau de Lagerie, au 25* rég. . de dra.-

' gons.
de Bonniol du Trémont, au 8* rég. de hus-

sards.
Schmidt, au 12* rég. de chasseurs,
d Orival de Miserey, au 9* rég. de hussards.
Larroque, au 5* rég. de chasseurs.
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MM. Varanguien de Villepin, au 12* rég. de chas*
seurs.

de Leusse, au 23* rég. de dragons.
Hébert de Beauvoir du Boscol, au 23e rég.
de dragons.

Guilhamat, au 4' rég. de hussards,
de la Ruelle, au 12' rég. de dragons,
de Lacger, au 17* rég. de dragons.
Delacroix, au 18' rég. de chasseurs.
Teillard Rancilhac de Chazelles, au 3' rég.
de cuirassiers.

Poulet, au 3' rég. de spahis.
Le Prévost d’Iray, au 22' rég. de dra-

gons.
de Lambilly, au 24e rég. de dragons.
Rousseau, au 20' rég. de dragons.
Lalande, au 11' rég. de cuirassiers.
Gaillard de Dananche, au 1

er rég. de hus-
sards.

de Francoiini, au 12' rég. de hussards.
André, au 18' rég. de chasseurs.
Ducreux, au 1" reg. de chasseurs d’Afrique.
Rousseau-Bumarcet, au 16' rég. de chas-

seurs.

de Vasselot de Régné, au 1" rég. de cui-
rassiers.

Plantier, au 2' rég. de hussards.
Anisson du Pérou, au 11* rég. de chas-

seurs.
Colas, au 5' rég. de hussards.
Chenu de Mangou, au 17' rég. de chas-

seurs.

de Tappie, au 4' rég. de cuirassiers,
de Menou, au 11' rég. de dragons.
Marcetteau de Brem, au 7“ rég. de hus-

sards.
Bellet de Tavernost, au 6' rég. de cuiras-

siers.

de Foix, au 9' rég. de chasseurs,
de Portes, au 12' rég. de hussards.
Mesnard de Chouzy, au 19' rég. de chas-

seurs.

de Scitivaux de Greische, au 10° rég. de
hussards.

Arbola, au 14' rég. de chasseurs,
de Kermel, au 9* rég. de hussards,
de Sêgur-Lamoignon, au l" rég, de spahis.
Le Bachellê, au 19' rég. de chasseurs.
Pavillon, au 11' rég. de hussards,
de Palma, au 3' rég. de hussards.
d’Albis de Gissac, au 13* rég. de chasseurs,
de Minette de Beaujeu , au 8’ rég. de cui-

rassiers.

de Baudus, au 9' rég. de dragons.
Hérouart, au 10 rég. de dragons.
Bouthillon de la Serve, au 8' rég. de dra-
gons.

du Laurens d’Oiselay, au 1" rég. de spahis.

Artillerie. — Par décision ministérielle du
6 septembre 1883 :

M. Bobet, colonel à l’état-major particulier de
l’artillerie, directeur à Reims, a été désigné
pour commander le 30' rég.

M. Déjean, lieutenant-colonel au 12' rég., a été
classé à l’état-major particulier de l’artillerie

pour occuper l’emploi de directeur à Reims.

M. Reibell, lieutenant-colonel à l’état-major
particulier de l’artillerie, adjoint au 2“ bureau
de la 3' direction (artillerie et équipages mili-
taires), au ministère de la guerre, a été classé
au 12' rég. pour y faire le service.

M. Junière, chef d’escadron au 20* rég., adjoint
au directeur de l’école d’artillerie du 9* corps
d’armée, à Poitiers, a été classé au 11® rég., dont
il sera détaché pour occuper l’emploi d’adjoint
au directeur de l’école d’artillerie du 3' corps
d’armée, à Versailles.

M. Noiret, chaf d’escadron d’artillerie (hors
cadres), détaché à l’état-major du 1

er corps d’ar-
mée (section territoriale), a ôté classé à l’état-

major particulier de l’artillerie pour occuper
l’emploi d’adjoint à la direction de "Lille.

M. Blavier, chef d’escadron au 13' rég., a été
classé à l’état-major particulier de l’artillerie,

pour occuper l’emploi de sous-directeur à Lyon.

M. Parlange, chef d’escadron au 2' rég., a été
classé au 13' rég., pour y faire le service.

M. Reverdy, chef d’escadron au. 28' rég., a été
classé au 7' rég., pour y faire le service.

M. Blandin de Chalain, chef d’escadron au
32* rég.. a été désigné pour occuper l’emploi de
chef d état-major de l’artillerie du 5° corps d’ar-
mée. — Continuera à compter au 32* rég.

M. Nicolas, chef d’escadron à l’état-major par-
ticulier de l’artillerie, commandant l’artillerie

de l’arrondissement de Valenciennes, a été classé

au 2' rég., pour y faire le service.

M. Michel, chef d’escadron au 15' rég., adjoint

& la direction de Vincennes, a été classé au 31'

rég., dont il sera détaché pour continuer à oc-
cuper son emploi actuel.

M. Nannan, capitaine en 1", instructeur d’é-

quitation et de conduite des voitures au 31' rég.,

a été classé à la 4e batterie dudit rég., pour y
faire le service.

M. de Lavech-Desfauries, capitaine en l'
r à la

4' batterie du 31' rég., stagiaire à l’état-major

du 13' corps d’armée, a été classé à l’état-major
particulier de l’artillerie, pour continuer à rem-
plir ses fonctions actuelles.

M. Pourchel, capitaine en 1
er à la 9' batterie

du 34' rég., a été classé à la 6' batterie dudit
rég., pour y faire le service.

M. Bohineust, capitaine en 1" à l’état -major
particulier de l’artillerie, aide de camp deM. le

général de brigade Masson, a été classé à la 9*

batterie du 34' rég., pour y faire le service.

M. Galouzeau de Villepin, capitaine en 1
er à

la 6' batterie du 34'règ., stagiaire à l’état-major

du 12* corps d’armée, a été classé à l’état-major
particulier de l’artillerie pour continuer à rem-
plir ses fonctions actuelles.

M. Chevigny, nommé capitaine en 1”, a été

classé à la 8' batterie du 38' rég. pour y faire le

service.

M. Houllier, nommé capitaine en 1", a été

classé à l’état-major particulier de l’artillerie

pour continuer à occuper l’emploi d’adjoint au
service du matériel au dépôt central de l’artil-

lerie, à Paris.

M. Froment, nommé capitaine en 1", a été

classé au 8' rég., pour continuer à y occuper
l’emploi d’instructeur d’équitation et de con-
duite des voitures.

M. Rivoiret, nommé capitaine en 1
er

, a été
classé à la 10* batterie du 3' rég., détachée à
Bastia, pour y faire le service.

M. Hermant, capitaine en 2' à la 5' batterie du
27' rég

,
adjoint à la direction de Douai, a été

classé à la 5' batterie du 1" bataillon d’artillerie

de forteresse, dont il sera détaché pour conti-

nuer à occuper son emploi actuel.

M. Labbé, capitaine en 2' à la 6' batterie du
25' rég., adjoint aux forges du Nord, a été classé

à la 6' compagnie du l'
r rég. d’artillerie-ponton-

niers, dont il sera détaché pour continuer à oc-

cuper son emploi actuel.

M. Delétoille, capitaine en 2* à la 2° batterie

du 13' rég., a été classé à la l
r* batterie du 11'

bataillon d’artillerie de forteresse, dont il sera

détaché pour occuper l’emploi d’adjoint à la di-

rection de Belfort (service des bâtiments).

M. Mathurel, capitaine en 2e à la 5“ batterie du
38' rég., adjoint aux forges du Centre, a été

classé a la 6' batterie du 26* rég., dont il sera

détaché pour continuer à occuper son êmploi

actuel.

M. Spitz, capitaine en 2' à la 12' batterie du
15' rég., faisant fonctions d’adjudant-major, a été

classé à la 1” batterie du 31' rég., dont il sera

détaché pour occuper l’emploi d’adjoint à la

direction de Besançon.

M. Bodet-Lacroix, capitaine en 2' à la 2' bat-

terie du 4' rég-, a ôté classé à la 9' batterie du-
dit rég., pour y faire le service.

M. Filhon, capitaine en 2' à la 5' batterie du
1" rég., adjoint à 1 école centrale de pyrotechnie
militaire, à Bourges, a été classé à la 11' batte-

rie du 37“ rég., dont il sera détaché pour conti-

nuer à occuper son emploi actuel.

M. Phal, capitaine en 2* à la 3" batterie du
7e bataillon d’artillerie de forteresse, adjoint à la

direction de Belfort, a été classé à la 13' compa-
gnie du 2“ rég. d’artillerie-pontonniers, dont il

sera détaché pour continuer à occuper son em-
ploi actuel.

M. Darton, capitaine en 2' à la 6' batterie du
34* rég., adjoint à la manufacture d'armes de
Tulle, a été classé à la 10' batterie du 3' rég.,

dont 11 sera détaché pour occuper l’emploi d’ad-
joint à la direction de Grenoble.

M. Mialle, capitaine en 2' à la 11® batterie du
18* rég., faisant fonctions d’adjudam-major, a
été classé à la 6* batterie du 35' rég., pour y faire

le service.

M. Moinier, capitaine en 2* à la 10* batterie du
3* rég., a ôté classé à la 6* batterie du 9' rég.,

pour y faire le service.

M. Nicolas, capitaine en 2* à la 3* batterie du
3' rég., adjoint à l’école centrale de pyrotechnie
militaire à Bourges, a été classé à la 3* batterie
du 3' rég., dont il sera détaché pour occuper
l’emploi d’adjoint à la manufacture d’armes de
Saint-Etienne.

M. de Rougemont, capitaine en 2' à la 1 1' bat-

terie du 33* rég., adjoint à la manufacture d’ar-

mes de Châtellerault, a été classé à la 2* batte-
rie du 13* rég., dont il sera détaché pour occu-
per l’emploi d’adjoint à la direction du Havre.

M. Dulin,capitaine en 2* à /‘batterie du 9' rég.,

membre de la commission d’expériences de
Bourges, a été classé à la 6' batterie du 34° rég.,

dont il sera détaché pour continuer à remplir se3
fonctions actuelles.

M. Gallard, capitaine en 2' à la 6' batterie du
35' rég., détaché pour suivre les cours de l’école

supérieure de guerre, a été classé à la 11* bat-
terie du 33' rég., dont il sera détaché pour con-
tinuer à suivre les cours de l’école supérieure
précitée.

M. Spilleux, lieutenant en 1
er à la 5' batterie

du 7' rég., détaché pour suivre les cours de
l’école supérieure de guerre, a été classé à la
6' batterie du 35' rég

,
dont il sera détaché pour

continuer à suivre les cours de l’école supérieure
précitée.

M. Belloc, lieutenant en l" à la 4' batterie du
32' rég., a été classé à la 6' batterie du 14* ba-
taillon d’artillerie de forteresse, pour y faire le
service.

M. Gérard, lieutenant en l'r à la 6' batterie
du 11' rég., détaché pour suivre les cours de
l’école d’application de l’artillerie et du génie, a
été désigné pour faire le service à sa batterie.

M. Gaget, lieutenant en 1" à la 2' batterie du
31' rég., détaché pour suivre les cours de l’école
d’application de l’artillerie et du génie, a été
désigné pour faire le service à sa batterie.

M. Reynard, lieutenant en l'r à la 4e compa-
gnie du l'

r rég. d’artillerie-pontonniers, a été
classé à la 11' batterie du 15' rég., pour y faire
le service.

M. Mercier, lieutenant en 1" à la l
re batterie

du 38' rég., a été classé à la 9' batterie du 6' rég.,
pour y faire le service.

M. Dehollain, lieutenant en l
,r à la 11' batterie

du 26' rég., adjoint au capitaine instructeur d’é-
quitation et de conduite des voitures à l’école
d’application de l’artillerie et du génie, a été
classé à la 5' batterie du 15* rég., dont il sera
détaché pour continuer à occuper son emploi
actuel.

M. Paris, lieutenant en 1
er à la 8' batterie du

20* rég, a été classé à la 2' batterie bis du
18' rég., détachée à Alger, pour y faire le ser-
vice.

M. Delilie-Loture, lieutenant en 1" à la 5* bat-
terie du 15' rég., a été classé à la 11' batterie du
26' rég., pour y faire le service.

M. Rouger, lieutenant en l'
r à la 2' batterie du

33' rég., a été classé à la 9“ batterie dudit rég.,
pour y faire le service.

M. Michel, lieutenant en 1 er à la 7' batterie du
7* rég., a été désigné pour suivre les cours de
l’école d’application de cavalerie de Saumur, en
qualité dofficier d’instruction. Continuera à
compter à la 7' batterie du 7' rég.

M. Gourbebaisse, lieutenant en l“
r à la 4° bat-

terie du 30' rég., a été désigné pour suivre les
cours de l’éeole d’application de cavalerie de
Saumur, en qualité d’officier- d’instruction. —
Continuera à compter à la 4* batterie du 30'

-rég.

M. Anthony, lieutenant en 1" à la 9' batterie
du 38' rég., a été classé à la 6' batterie du 7*

bataillon d’artillerie de forteresse, pour y faire
le service.

M. Clautrier, lieutenant en 1" à la 5' batterie
du 31’ rég., a été classé à la S* batterie du 20'

rég., pour y faire le service.

M. Fauré, nommé lieutenant en 1M, a été
classé à la 2' batterie du 33' rég., pour y faire le
service.

M. Nivelle, nommé lieutenant en 1", a été
classé à la 4® batterie du 38' rég., pour y faire
le service.
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M. Guêde, nommé lieutenant en 1", a été

classé à la 5e batterie du 31* rég., pour y faire

le service.

M. Percher, nommé lieutenant en 1°% a été

classé à la 4 e batterie du 5e bataillon d’artillerie

de forteresse, pour y faire le service.

M. Cousin, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la 5 8 batterie du 7e rég., pour y faire le

service.

M. Brisac, nommé lieutenant en 1 er
,

a été

classé à la 7e batterie du 33 e rég., dont il sera
détaché pour suivre les cours de l’école d’appli-

cation de cavalerie de Saumur, en qualité d’of-

ficier d’instruction.

M. Haffner, nommé lieutenant en 1
er

, a été
classé à la 10° batterie du 30 e rég., pour y faire

le service.

M. Bertrand, nommé lieutenant en 1
er

, ,

a été

classé à la 4° batterie du 32° rég., pour y faire

le service.

M. Estienne, nommé lieutenant en, 1
er

, a été

classé à la 4 e batterie du 34e rég., pour y faire le

service.

M. Robert, nommé lieutenant en l
8r

,
a été

classé à la 6' batterie du 25 e rég., pour y faire

le service.

M. Aved de Loizerolles, nommé lieutenant en
l Br

,
a été classé à la 4* batterie du 27e rég., pour

y taire le service.

M. Dorgeot, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la l'
e batterie du 38” rég., pour y faire

le service.
‘

M. Forgues-Lamarque, nommé lieutenant en
1er

, a été classé à la 78 batterie du 23* rég., pour

y faire le service.

M. Lepidi, nommé lieutenant en 1", a été

classé à la 6* batterie du SS" rég,
,
pour y taire le

service.

M. Dargelos, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la 3* batterie du 24 e rég., pour y faire le

service.

M. Besson, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la l
re batterie du 31* rég., pour y faire

le service.

M, Terras, nommé lieutenant en 1", a été

classé à la 4e compagnie du 1" rég. d’artillerie-

pontonniers, pour y faire le service.

M. Barbier, nommé lieutenant en l ,r
,
a été

classé à la 6 8 batterie du 8 8 rég., pour y faire le

service.

M. Demy, nommé lieutenant en 1
er

,
a été classé

à la 8e batterie du 208 rég., pour y faire le ser-

vice.

M. Yalabrègue, nommé lieutenant en l
8r

, a été

classé à la 5e batterie du 13 e rég,, pour y faire

le service.

M. Portail, nommé lieutenant en 1", a été

classé à la 2 e batterie du 4 8 rég., pour y faire le

service.

M. Gossart, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la 48 batterie du 178 rég., pour y faire

le service.

M. Uzac, nommé lieutenant en 1
er

,
a été classé

à la 78 batterie du 378 rég., pour y faire le ser-

vice.

M. Priestley, nommé lieutenant en 1", a été

classé à la 4
e batterie du 22* rég., pour y faire

le service.

M. Bachet, nommé lieutenant en l", a été

classé à la 9
e batterie du 38e rég., pour y faire

le service.

M. Leblanc, nommé lieutenant en 1
er

,
a été

classé à la 68 batterie du 30* rég., pour y faire

le service.

M. Merle, nommé lieutenant en i
8,

,
a été classé

à la 3e batterie du 278 rég., pour y faire le ser-

vice.

M. Curé, nommé lieutenant en î", a été classé

à la 98 batterie du 28 rég. d’artillerie-ponton-

niers, pour y faire le service.

M, Baringue, nommé lieutenants en 1 8P
,
a été

classé à la 1” batterie du 98 rég., pour y faire

le service.

M. Quelle, nommé lieutenant en l 8r,a été classé
à la 38 batterie du 1" rég., pour y faire le ser-
vice.

M. Meyer, lieutenant en 2e à la 68 batterie du
37° rég., a é|é classé à la U8 batterie dudit rég.,

détachée à Fontainebleau, pour y faire le ser-

vice.

M. Delcominète, lieutenant en 2° à la 7* bat-
terie du 8 8 rég., a été classé à la 9' batterie du
2* rég., détachée à Briançon, pour y faire la

service.

M. Consigny, lieutenant en 2 8 à la 3° Batterie

du 29* rég, a été classé à la 28 batterie du 7° ba-
taillon d’artillerie de forteresse, détachée au fort

de Palaiseau, pour y faire le service.

M. Partout, lieutenant en 28 à la 28 batterie bis

du 12° rég., détachée à Oran, a été classé à la

48 batterie du 28 rég. d’artilierie-pontonniers,

pour y faire le service.

Les officiers dont les noms suivent, détachés
à l’école d’application de l’artillerie et du génie,
à Fontainebleau, pour y suivre les cours, ont
été désignés pour faire le service à leur bat-
terie :

MM. de Morainville, lieutenant en 28 à la 68 bat-
terie du 48 bataillon d’artillerie de forte-

resse.

Huet de Paisy, lieutenant en 2 8 à la 48 bat-
terie du 19° rég.

Tournier, lieutenant en 2° à la 108 batterie
du 20* rég.

Jeandel, lieutenant en 2° à la 128 batterie du
268 rég.

Bonne, lieutenant en 2“ à la 11 e batterie du
28” rég.

Mougeot, lieutenant en 2 8 à la 3e batterie
du 378 rég.

Les officiers dont les noms suivent ont été dé-
signas pour suivre les cours de l’école d’ applica-
tion de cavalerie de Saumur, en qualité d’offi-

ciers d’instruction :

MM. de Charpin de Feugerolles, lieutenant en 28

à la 3* batterie du 28° rég.
Aubineau, lieutenant en 28 à la 68 batterie
du 29° rég.

Bouffarrl, lieutenant en 2e à la 5e batterie
du 34e rég., a été classé à la 9e batterie
dudit rég.

Dayras, lieutenant en 2e à la 98 batterie
dn 358 rég.

Gottin, lieutenant en 2e à la l
18 batterie du

1
er bataillon d artillerie de forteresse,
détachée au Havre.

Noetinger, lieutenant en 2 8 à la 5e batterie
du 4* bataillon d’artillerie de forteresse.

Fabre, lieutenant en 2 e à la 6° batterie du
88 bataillon d’artillerie de forteresse.

Couvrat-Desvergnes, lieutenant en 28 à la
48 batterie du i

8r rég.

Gervais, lieutenant eu 28 à la 5 8 batterie du
3 8 rég.

Jaillon, lieutenant en 2e à la 3* batterie du
4e rég.

Martin, lieutenant en 2* à la 68 batterie du
148 rég.

Gandillot, lieutenant en 2° à la 58 batterie
du 17e rég., a été classé à la 128 batterie
dudit rég.

Falque, lieutenant en 28 à la 38 batterie
du 198 rég.

Weiss, lieutenant en 2° à la 11 e batterie du
20e rég.

Mojon, lieutenant en 2* à la 68 batterie du
268 rég.

Thurneyssen, sous-lieutenant à la l'
8 bat-

terie du 12e rég.

Service des subsistances militaires* —
Par décision du 18 septembre 1883, M. Riboulet,
officier d’administration principal du service
des subsistances militaires à Angoulême, a été
désigné pour gérer le service des vivres à Ver-
sailles et commander la 248 section de commis
et ouvriers militaires d’administration.

Vétérinaires militaires. — Par décision
ministérielle du 19 septembre 1883, ont été pla-
cés en activité hors cadres et mis à la disposi-

tion de la marine pour une mission au Sé-
négal :

MM Bourgè3 (Jules), vétérinaire eu 2 e au 278 rég,

d’artillerie.

Dupuy (Antoine-Joseph), aide vétérinaire
au 7 8 rég. de dragons.

Ferré (Jean-Paul-Aimé), aide vétérinaire au
3 e rég. de spahis.

Par décision ministérielle du 20 septembre
1883 :

M. Cavalin, vétérinaire en 28 au 9 e rég. d’ar-
tillerie, a été désigné pour passer au 3* rég.
d’artillerie.—Continuera à être détaché en Corse.

M. Parreau, vétérinaire en 2 e au 3 e rég. d’ar-
tillerie, a été désigné pour passer au 9 e rég.
d’artillerie.

ARMÉE TERRITORIALE

WTAïtOflS

Personnel administratif. — Par décis.
mînist. du 20 septembre 1883, ont été nommés
aux emplois ei-après désignés dans le personnel
administratif de l’armée territ. :

M. Lahaye (Louis-Albert), lieut. au 24e rég.
d’inf. de ligne, à l’emploi d’adjoint au cap.-major
du 10° rég. territ. d’inf. à Saint-Quentin.

M. Vlnciguerra (Jean-Philippe-Emile-Fabius),
lieut au 28e rég. d’inf. de ligne, à l’emploi d’ad-
joint au cap.-major du 21 e rég. territ. d’inf. à
Rouen.

M. d’Ortoli (François-Aurèle), lieut. au 140* rég.
d’inf. de ligne, à l’emploi d’adjoint au cap.-major
du 109 8 rég. territ. d’inf. à Vienne.

Par décis. minist. du 20 septembre 1883 :

M.Tonrné (Xavier), lieut. adjoint au cap.-major
du 64e rég. territ. d’inf., est passé en la même
qualité à Alger. — Affecté aux l

8r
, 2e

et 38 bat.
territ. de zouaves.

M. Beucler (Frédéric), lieut. adjoint au cap.-
major du 21 8 rég. territ. d’inf., est passé en la
même qualité au 64e rég. territ, d’inf. à Nevers.

Paris, 21 Uteptembrs 1883 .

Par «a circulaire, en date du 7 juillet der-

nier, le ministre de l’intérieur du royaunfe
d’Italie a révoqué, en raison de l’existence dë
l’épidémie de choléra en Egypte ,ftoutes le#

facilités accordées en temps ordinaire pair

l’administration sanitaire aux navires de pré-
venance quelconque, et, par suite, tout bâti-

ment est assujetti, avant son admission Ab
libre pratique, à la visite d’inspection.

Quand cette visite fait constater un® diffé-

rence entre le nombre des personnes présen-
tes à bord et celui qui se trouve porté sur là

patente de santé, l’autorité sanitaire suspend
Faimission à ia libre pratique et en réfère à b
préfecture qui, s’il n’existe pas de circons-

tances aggravantes pour soupçon de maladie,
assigne une quarantaine d’observation de un
à trois jours, d’après Je règlement sur les

quarantaines et accorde les permissions sui-
vant les dispositions en vigueur sur la santé
maritime.
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Aux termes de l'article 89 des instructions

ministérielles sur le service de la santé mari-

time, les capitaines sont tenas de se présenter

en personne à la santé.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CONCOURS

pour l’admission dans le corps du contrôle

de l’administration de Varmèe.

Conformémentau principe établi par l’article 43

de la loi du 16 mars 1882, le concours pour 1 ad-

mission dans le corps du contrôle de l’adminis-

tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,

au ministère de la guerre, et commencera le

mercredi 12 décembre prochain.

Les candidats proposés aux inspections gêné-

raies et administratives de 1833 pour le corps du

contrôle, et qui se trouvent dans les conditions

voulues pour être admis à prendre part aux exa-

mens, devront être rendus à Paris et se faire

inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun

leurs lettres de convocation.
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Un emploi de professeur de mécanique est ac-

tuellement vacant à l’école polytechnique.

Un emploi de répétiteur auxiliaire d’analyse

se trouve également vacant.

Les candidats à ces emplois sont priés de faire

parvenir à M. le général commandant l’école

leur demande appuyée du relevé de leurs titres

scientifiques pour le 10 octobre prochain au plus

tard.

«O*-. —

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hantes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paria.

L’école des hautes études commerciales a

pour but de donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement

à la direction des affaires de la banque, du

commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans les rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l r* en 2* année

qu’après avoir subi un examen sur les ma
ûères enseignées en t T* année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sons dé

cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuve» du con-

cours de sortie.
1

Des certificats de capacité sont accordés 4

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-

santes sur les parties les plus essentielles des

matières de l'enseignement.

Le régime des ê'èves boursiers de l’Etat est

l’externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce

de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

èt un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens

écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à i’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1» D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3° de la traduction d’un texte anglais ou

allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1» L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2° L’histoire de France ;

3° La géographie;

4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le i® octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon,

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant nne commis-

sion composée de la manière suivante ;

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident ;

Le directeur de l’école des hautes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du l® août au

25 septembre.

Us sont tenus de justifier qu’ils Sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au

l»r janvier dernier. Ils ont, en outre, 4 pro«

duire :

1® Un certificat de vaccine;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs

délivré par le chef du dernier établissement

qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

m
D^n&

e

ibilité des nombres. Nombres pre-

miers. .

Plus grand commun diviseur.

.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.

Partages proportionnels.

Algèbre

,

Emploi des lettres comme moyen de. gêné

ralisation.

Opérations algébriques.

Cas d’égalité

Equation du premier degré à une ou à plu-

sieurs inconnue?. Résolution de l’équation m
second degré à. une inconnue.

Application.

Géométrie*

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques,

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.

Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rappoit des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles

polyèdres.
Parallélipipède. Prisme. Pyramide.

“Volume du cône, de la sphère.

Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

.

Propriétés générales des corps. — Elasti-

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur. — Poids. Masse. Densité. Centre

de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.

Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal, Presse hydraulique, Con-

ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.

Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-

celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-

sion. Manomètre.
Acoustique. — Production du son. Propaga-

tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-

teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-

lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-

nante. Appareil de Melloni.

Hygrométrie. — Définition de l’etat hygro *

métrique de l’air. Hygromètres. Ihéorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
, „

Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d'électricité statique. Electrophore.

Machines à plateau de verre. Machine de

Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-

sateurs, Bouteille de Leyde.

Sources d’électricité dynamique. Différentes

sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.

Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone

Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.
, , .. „.

Optique. — Propagation de la lumière, vi-

tesse.

Réflexion. Miroirs.
,

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre

noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.

Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.

Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —
Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.

Phosphure d'hydrogène.
. .

Arsenic. Acide arsénieux. Arsemure d hy-

drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés .Extraction. Acide sulfu-

reux. Acide sulfurique.
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Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brôme. Iode. Emploi dans la photographie.
Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. iLagoni de
Toscane.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique.

Carbures d'hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères.— Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.
Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.
Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-
donés.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits»

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du palais.

Garlovingiens. Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.

Guerre de cent ans.

Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres
d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.

Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVIH.
Charles X. Conquête d’Alger.
Avènement de la branche cadette. Monar-

chie de Juillet 1830.

Révolution de 1848.
Règne de Napoléon IH. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs - lieux. Sous-préfec-
tures.

Possessions coloniales de la France.

Ministère de l’agriculture.

ÉCOLES VÉTÉRINAIRES

LISTE, par ordre de classement, des élèves qui
ont obtenu le diplôme de vétérinaire i la suite

des examens généraux de 1883.

ÉCOLB VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

MM. Simonin.
Welkamp.
Magnin.
BeileDger.
Willemin.
Perrot.
Bissauge-
Ollivier.

Déroguerre.
Pont.
Bous.
Corbedanne.
Lefuel.
Stérin.
Mafille.

Lemesle.
Lesecq.
Canivet.
Bastian.
Baudon.
Dumolin.
Barbonne.
Perrée.
Gastel.
Lamirault.
Constantin.
Simon.

MM. Dommergue.
BouyenvaL
Boudry.
Dumont.
Buffard.
Quentin.
Dêbénay.Lafond,
Jestaz.
Deshayes.
Vaudescal.
Antoine.
Mullet.
Baudry.
Mathieu.
Permilleux.
Galon.
Dieudonné.
Mouiiieron.
Jactel.

Guillet.

Charlet.
Peiloquin.
Million.

Figuier.
Fleury.
Filard.

Machefert.

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE LYON

MM. Martin.
Petot.
Mesnard.
Greffier.

Guénot.
Chatard.
Isnard.
Lesbre.
J étoublon.
Dubois.
Bianchi.
Lemann.
Troussier.
Morin.
Bojoly.
Portanier.
Bilger.
Rousselle.
Béquet.

MM. Ducloux.
Masson.
Jourdan.
Roullot.
Hollard.
Chapuis.
Roussey.
Brunet.
Guigues.
Bollet.
Ray.
Picard.
Verdin.
Gitton.
Bouniol.
Vial.

Abbal.
Jolly.

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE

MM. Delaud.
Saintout.
Joffre.

Canihac.
Ferrand.
Larrieu.
Bouchet.
Dangou.
Lavignac.
Lamoureux.
Benet.
Boudeaud.
Porte.
Delas.
Peyrou.
Quivogne.
Landouer.

MM. Tixier.

Déchet.

Carrère.
Hervé.
Lafitte.

Bergougnan.
Conche.
Dumont.
Godichon.
Bouteil.
Terrière.
Descan.
Donnadieu.
Serres.
Alison.
Sipière.

ALLEMAGNE
[Hombourg, 20 septembre.

L’empereur Guillaume, accompagné des

princes, est arrivé à Hombourg,

Après avoir salué les personnages présents,

il s’est entretenu avec les rois d’Espagne et

de Serbie; ensuite, il s’est rendu en voiture

au château, à travers les rues splendidement

illuminées.

Le prince impérial suivait en compagnie du
roi d’Espagne et le prince Guillaume accomi
pagnê du roi de Saxe.

Le soir U y a en une grande retraite, à la-’

quelle ont assisté dn balcon du château l’em-

pereur et les princes. (Agence Havas.)

AUTRICHE-HONGRIE
Gross-Waradin, 20 septembre.

An banquet qui a eu lieu en l'honneur de
M. Tieza, président du conseil, cet homme
d’Etat a porté un toast dans lequel il a abordé
la question croate et la question antisémitiquej

Il a dit que la première de ces questions ne
pouvait pas être résolue par des désordres

dans les rues. M. Tisza a ajouté qu’il fallait

surtout s’attacher à rétablir l’ordre légal et

agir ensuite de la façon la plus juste et li

plus conciliante, avec l’aide de l’assemblée

législative.

Le ministre a déclaré que la question juive

n'était pas une question antisêmitique, mais
une question de bonne renommée et d’hon-j

neur pour le pays. Il a dit que le devoir de
gouvernement était de protéger les biens et 1*

vie des citoyens, et que la société devait, dQ

son côté, dissiper les préjcgês nuisibles.

Le ministre a ajouté qn’il ne devait y avoir

de différence qu’entre les gens honnêtes et les

gens malhonnêtes.

Les paroles de M. Tisza ont été accueillies

par des applaudissements.

Parmi les personnes qui assistaient au ban-
quet on remarquait plusieurs membres dg

l’opposition. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 20 septembre.

Aujourd’hui a eu lieu la fête anniversaire dul

20 septembre 1870. La ville est pavoisée.

A trois heures, le maire, des délégués du
conseil municipal et de la garnison ont déposé
une couronne sur la tombe de Victor-Emma-
nuel; ensuite ils se sont rendus à la porte Pie,

où se trouvait une grande foule.

Le maire a fait un discours dans lequel, ren-

dant hommage au roi Victor-Emmanuel et $
l’armée, il a retracé cet événement qui acheva
l’unité de la nation, augmenta son prestige et

lui assura ia sympathie du monde entier. A
l’appui de ces paroles, le maire a rappelé l’ac<|

cneil que le roi Humbert reçut à Vienne.

Le maire a terminé son discours en accla-

mant le roi et l’Italie.

Ce soir, la ville sera illuminée.

(Agence Havas.)

SUÈDE ET NORVÈGE
La haute cour dn royaume a repoussé là

demande de M. Selmer, avocat des ministres,!

tendant à récuser treize membres de ce tri-

bunal. Le procès des ministres commencera le

4 octobre.
(Agence Havdf.)

• BULGARIE
Sofia, 19 septembre.

Le cabinet a donné sa démission qui a ét^
acceptée.
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A cinq heures, les députés en corps
1

se sont

rendus an palais. Le prince leur a donné con-

naissance de son manifeste, conçu à pen près

en ces termes :

« Recherchant nous-même avant tout le

bien de notre patrie, et l’assemblée ayant ex-
primé unanimement son désir de revenir à la

constitution de Tiraovo, nous la rétablissons,

en invitant la présente assemblée, dans sa

session ordinaire, à se prononcer sur les mo-
difications à apporter aux chapitres 13 et 14

relatifs à la représentation nationale.

< Les députés ayant exprimé le vœu de voir

s’améliorer la position actuelle de la patrie,

nous avons la ferme certitude que tous nos
fidèles sujets suivront les exemples de patrio-
tisme donnés par les représentants de la na-
tion, en oubliant tous les malentendus et les

différends du passé, et qu’ils nous aideront de
leur patriotique concours. •

Le cabinet a été ensuite ainsi constitué :

MM. Dragan Zackoff, président du conseil et

ministre de l’intérieur
;

Matchevitch, ministre des finances
;

Stoïloff, ministre de la justice
;

Balabanoff, ministre des affaires étran-
gères;

Iconomoff, ministre des travaux publics
;

Malloff, ministre de rinstruction publi-

que.

M. Grêcoff a été nommé président de l’as-

semblée nationale. (Agence Havas.)

5^ :

1

"

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

III.- RÉUNION

Instruction publique.

Un décret en date du 2 mars 1880 a placé à

la lête du service de l’instruction publique un
vice- recteur relevant de l’autorité directe du
gouverneur.

L’enseignement primaire est donné par un
grand nombre d’instituteurs et d’institutrices

laïques, par les frères des écoles chrétiennes

et les fceurs de Saint- Joseph de Gluny, dans
les écoles communa'es de la colonie.

Les établissements d’enseignement primaire
sont au nombre de 157, dont 110 publics ou
libres subventionnés et 47 libres, dont le ser-

vice est assuré par 350 instituteurs et institu-

trices. La dépense annuelle s'élève à près de

600,000 fr.

On compte en outre un grand nombre d’ou-

vroirs et d’asiles répartis dans les différentes

localités de la colonie.

Ces différents établissements donnent l’in-

struction à 11,511 enfants des deux sexes.

En vue de favoriser le développement de

l’enseignement laïque, on a créé à Saint-

Denis, par arrêté local du 16 novembre 1881,

une école normale pour former sur place un
personnel d’instituteurs. Cet établissement est

placé sous la direction d’un inspecteur pri-

(1; Voir le> Journal officiel dos 10,12, 15, 16,

17 et 20 septembre 1683.

maire délégué et d’un maître' adjoint.envoyé

de la métropole.

Le lycée de Saint- Denis est le premier et le

plus important de nos établissements colo-

niaux d’enseignement secondaire : cet éta-

blissement compte 500 élèves qui reçoivent

l’enseignement de 50 professeurs et maîtres

répétiteurs; ceux-ci sont reerutés pour la

plus grande partie dans les rangs des fonction-

naires de l’Université, et, a leur rentrée en

France, ils obtiennent leur réintégration dans

le cadre métropolitain. Toutefois, la colonie

ayant accordé depuis plusieurs années des

bourses de licence et d’agrégation aux jeunes

gens qui se rendent en France, à la condition

de servir dans le lycée à leur retour à la

Réunion, un certain nombre d’entre eux ont

déjà pris possession des chaires du lycée de

Saint-Denis.

Sept autres établissements d’enseignement

secondaire existent dans la colonie, mais le

cours des études n’est complet qu’au lycée.

Des décrets en date du 23 septembre 4857,

du 26 octobre 1871 et du 29 août 4882 ont

réglementé les conditions dans lesquelles est

autorisé l’échange des brevets de baccalauréat

délivrés par les jurys d’examen coloniaux,

contre des diplômes accordés par les facultés

de la métropole.

Aucun établissement d’enseignement supé-

rieur n’existe à la Réunion ; mais pour per-

mettre aux jeunes gens de compléter leurs

études, il est accordé, ainsi qu’il a été dit plus

haut, à ceux d’entre eux qui se sont distin-

gués au lycée, des bourses de licence et d’a-

grégation dont ils jouissent en France.

Cuit. s.

L’évêché de la Réunion est organisé, con-

formément aux lois civiles et canoniques et

aux autres actes appliqués à la France, par

un décret impérial du 3 février 4861 (art. 4")

Il existe un petit séminaire.

La somme allouée au service du culte par

le budget de 1883 s’est élevée à 174,380 fr. à

la Réunion.

Le cadre du clergé de la Réunion est recruté

par le séminaire de l’Esprit.

La colonie compte 52 paroisses.

Travaux publics.

Au nombre des principaux travaux d’art

qui ont été exécutés dans ces derniers temps

à la Réunion, il faut citer le pont-débarcadère

en fer de Saint Denis, avec pièces à vis reliées

par des croix de Saint-André, qui ne le cède

en rien en élégance, dimensions et solidité à

celui de Madras.

Le chemin de fer de la Réunion; concédé

par une loi du 23 juin 1877, a été construit

rapidement et mis en exploitation au mois de

février 1882. La longueur totale est de 69 kil.

500 entre le port des Galets et la ville de

Samt-Pierre, dans la direction du nord au

sud, et de 54 kil. 411 entre le port et la

ville de Saint-Benoît, dans la direction de

l’ouest à l’est.

Le port de la pointe des Galets, d’une éten-

due de 16 hectares et d’une profondeur

moyenne de 8 mètres, dont le creusement a

été décidé par la même loi, est aujourd’hui

très avancé; les derniers états de situation des

travaux parvenus de la colonie faisaient espé-

rer que l’inauguration de ce port pourrait

&vo r heu ;-ii 1884. L’ensemble de la dépense

pour tes travaux du chemin de fer et du port

a été évalué à 34 millions de francs représentés

par un chiffre égal d’obligations que la com-

pagnie a été autorisée à émettre. La conces-

sion faite avec garantie d’intérêt de la part da

l’Etat et de la colonie, ne doit pas dépasser

1,925,090 fr. par an; on pense d’ailleurs, d’a-

près l’état actuel du trafic du chemin de fer et

les recettes probables du port, que cette ga-

rantie n’aura pas à fonctionner effective-

ment.
L’administration coloniale de la Réunion se

préoccupe de l’étude d’un grand p rojet d’irri-

gation qui aurait pour résultat de capter et

d’aménager les eaux si nécessaires à la pros-

périté de l’agriculture et dont la possession est

actuellement une source permanente de récla-

mations ou de procès.

Cultures.

La culture de la canne à sucre s’étend sur

une superficie de 48,066 hectares. Elle a pro-

duit 29,300,000 kilogr. de sucre d’une valeur

de 8,200,000 fr.; 2,500,000 litres de rhum

d’une valeur de 10,000,000 de fr.; 3,200 000

litres de sirops d’une valeur de 1,300,000 fr.

La répartition des terres entre les princi-

pales cultures est la suivante :

Hectares.

155
4.391

fî-irnflft 246
479

Embrevades
Plantes vivrières

La Réunion comprend, en outre, 23,800

hectares de savanes, 74,800 hectares de bois

et 65 600 hectares de terrains en friche. Le

nombre des habitations rurales s’élève à 6 335,

sur lesquelles on compte 96,000 travailleurs.

62 de ces habitations possèdent des moulins à

vapeur. Les différentes espèces d’animaux de

trait et de bétail dans la colonie comprennent

4,016 chevaux, 1,241 ânes, 8,575 mulets,

79,632 porcs, 8,684 taureaux et bœufs, 17,845

béliers et moutons, 18,617 boucs et chèvres.

Les mauvaises récoltes et la concurrence du

sucre de betterave et des sucres exotiques ad-

mis en France ont compromis l’industrie su-

crière, qui a fait pendant de longues années

la fortune de la Réunion. Cependant, cette co-

lonie envoie encore en France la plus grande

partie de ses sucres. Elle a exporté daDS la

métropole en 1880 plus de 21.000,000 de kilo-

grammes d’une valeur de 14,000,000 de francs,

tandis que ses exportations pour l’étranger ne

s’é évent qu’à 8,000,000 de kilogrammes d’une

valeur de près de 4,000,000 de francs. Il faut

espérer que l’ouverture de la nouvelle ligne de

paquebots français, subventionnée, organisée

de France sur la Réunion et l’Australie, per-

mettra à notre colonie de trouver un meilleur

débouché pour ses produits dans les colonies

anglaises de la Nouvelle-Hollande.

La valeur des terres employées aux cultures

est estimée, à la Réunion, à plus de 100,000,000

de francs, celle des bâtiments et du matériel

d’exploitation à 18,000,000 de francs, et celle

des animaux de trait et de bétails 4,000,000 de

francs, ce qui fait environ 122,000,000 de

francs pour la valeur approximative des pro-

priétés rurales. Nous avons dit que ia valeur

brute du sucre s’élevait à 8,200,000 fr., les

frais d’exploitation s’élèvent à environ 7 mil-

lions de francs, ce qui donne une valeur nette

de 1,200,000 fr. Il est vrai qu’en dehors du

sucre, la Réunion produit également du rhum,
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employé en grande partie à la consommation
locale.

Le café cultivé à la Réunion est originaire

de Moka. Il fat introduit dans la colonie en

1817 par M. Dafongerais-Grenier. Cette cul-

ture prit un très grand développement. Mal-

heureusement les ouragsns, les ravages des

insectes et l’épuisement de la terre ralentirent

cette culture. En 1832, la récolte annuelle du
café s’élevait à 1,129,750 kilogr. En 1835, elle

s’est abaissée à 921,930. En 1875, elle n’était

plus qne de 374,000 kilogr. ; en 1877, de

83.000 kilogr. Elle s'est reevée, en 1878, I

534.000 kilogr.
; en 1879 à 514,000, et en 1880

à 545,000 kilogr. (valeur 980,000 fr ).

Le giroflier fut introduit à la Réunion par

M. Poivre en 1770. Il s’est développé d’une

façon considérable. En 1835, la récolte s’élevait

à 869,000 kilogr. Mais ce produit a beaucoup
diminué. Il ne s’élève plus, pour 1880, qu’à

28.000 küogr. (87,000 fr.).

La culture, du cacao n’a jamais été fort im-
portante dans la coionie. En 1835 et en 1836,

elle ne s’élevait qu’à 10 000 kilogr En 1880,

on a pu récolter 51,000 kilogr. (18,000 fr.)

Le tabac que i’oa cultive à la Réunion res-

semble assez au tabac de Virginie. En 1835, le

produit ne s'élevait qu’à 82,000 kilogr. En
1875, la récolte s’est élevée à 484,000 kilogr.;

en 1879 à 463,000 kilogr., et en 1880 à

657.000 kilogr. (284,000 fr.)

Les cultures vivrières de la Réunion com-
prennent le maïs, le manioc, les soDges, qui

sont appelés aux Antilles les choux caraïbes,

les patates douces, les légumes secs, les

pommes de terre. Oa cultive, en outre, da
blé, qui ressemble au blé de France, et du riz.

Mais la culture de cette plante est loin de suf-

fira à la consommation de la colon. e, qui im-
porta du riz de i’fnde et de la Gochmehine. Le
jardinage est aussi l’objet d’une industrie dans
la colonie et produit environ 91,000 fr. On
cultive notamment- l’ananas, l’avocat, la ba-
nane, la citrouille, la datte, la figue, la fraise,

la framboise, le fruit à pain, le mangoustan,
la mangue, ie mslon, l’orange, la pèche, le

raisin, etc.

Industrie.

duits afin de couvrir Je budget local des frais

de perception qui sont à sa charge ; d»s droits

de navigation et d’entrepôt et des taxes ac

ceesoires sont établis par l’administration lo-

cale.

Le produit de l’octroi de mer à la Réunion
s’élève à 700,000 francs et les taxes acces-

soires à 79,000 francs.

La Réunion a exporté pour la France :

En 1876, pour 23,078,674 francs de mar-

chandises.

En 1877, pour 22,307,249 francs de mar-
chandises.

En 1878, pour 21,867,616 franps de mar-
chandises.

En 1879, pour 17,870,835 francs de mar-
chandises.

En 1880, pour 15,727,007 francs de mar-
chandises.

Elle a importé de France :

En 1876, pour 8,579,96! francs de mar-
chandises.

En 1877, pour 8,100,320 francs de mar-
chandises.

En 1878, pour 9.729,205 francs de mar-
chandises.

En 1879, pour 7,421,203 francs de mar-
chandises.

En 1880, pour 9,198,643 francs de mar-
chandises.

Au point de vue du mouvement de la navi-

gation, il est entré à ia Réunion, en 1880 :

36 navires français venant da France et jau-

geant 19,202 tonneaux; 17 navires français

venant des colonies françaises et jaugeant

5,512 tonneaux; 148 navires fiançais venant

de l’étranger et jaugeant 54,075 tonneaux.

Il est sorti de la Réunion : 33 navires fran-

çais ss rendant en France, et d’un tonnage de

16,119 tonneaux; 33 navires français sa ren-

dant dans les colonies françaises et jaugeant

15,229 tonneaux; 137 navires français se ren-

dant à l’étranger et jaugeant 49,888 tonneaux;

enfin, 29 navires étrangers se rendant en pays

étrangers et jaugeant 17,000 tonneaux.

L’industrie n’a que peu d’importance à la

Réunion; on ne peut citer que les moulins à
vapeur pour la manipulation de la canne et les

distilleries, qui sont au nombre de 38.

Commerce.

Le conseil général vote les tarifs de douane
sur lés proiuits étrangers, naturels et fabri-

qués qui sont importés dans la colonie. Ces
tarifs sont rendus exécutoires par des décrets

du chef da l’Etat, le conseil d’Etat entendu.
Le conseil général vota souverainement les

tarifs d’octroi de mer sur les objets de toute

nature et de toutes provenances.

Les droits de douane ont été supprimés à la

Réunion par une délibération du conseil géné-
ral du 5 juillet 187!, sanctionnée par décret du
4 juillet 1873. Les produits français ont perlu
la faveur dont ils jouissaient sur le marché de
la colonie à l’époque du pacte colonial. On a
substitua au droit de douane l’octroi de mer,
qui porte indistinctement sur toutes les mar-
chandises, quelle que soit leur nationalité. I

profite aux communes et constitue une partie

de leurs recettes. Chaque année, un arrêté du
gouverneur réparut le produit de l’octroi de
mer entre les localités au prorata de leur po-
pulation

;
jtn dixième est prélevé surlespro-

Service poital.

La Réunion est reliée à la métropole par la

grande ligne des Messageries maritimes, qui

fait le service entre la France et la Nouvelle-

Calédonie, Le service est mensuel. Les pa-

quebots quittent Marseille le jeudi de toutes

les quatre semaines, à partir du 16 janvier

1883. Ils font escale à Saint Denis; de ce

point part un bâtiment d’une compagnie fran-

çaise qai relie nos possessions de Mayotte et

de Nossi-Bè à la ligue de Marseille Saint-

Denis-Nouméa.
Au 1 er janvier 1881, le transport des corres-

pondances entre les divers points de l’inté

rieur de la colonie était assuré par 1e fonction-

nement de lignes dont l'énumération suit :

1® De Saint-Denis à Sainte -Rose par Saint-

Benoît;
2° De Saint-Denis à la Possession;
3° De la Possession à Sainte -Rose;
4° De Saint-Paul à la Possession;
5° Da Saint-André à Hell-Bourg (Salazie);

6° De Saint-Benoît à la Plaine-des-Pal-

mistes;

7° De Saint -Louis à Cilaos.

Pour le tarif des correspondances, voir à
l’article « Martinique ».

1877 1878 1879

Recettes... 182 318 04 207.189 03 419.440 18
Dépense3 ... 181.215 34 204.736 53 415.367 12

Services financier).

Les recettes et les dépenses de l’administra-

tion da la Réunion sont réparties en deux
budgets : le budget de l’Etat et le budget de
la Réunion.
Le budget de la marine et des colonies (ser-

vice colonial) comprend, sur une dépense to-

tale de 24,000,000 dsfrancs, déduction faite du
service pénitentiaire, une somme de 2,615 902
francs affectée à la Réunion (soit 10,5 p. 100).

Mais il faut ajouter à cefe somme les dépen-
ses supplémentaires déjà signalées pour les

autres colonies.

Le budget local comprend toutes les dépen-
ses concernant les services intérieurs de la

colonie et toutes les recettes nécessaires pour

l'acquittement de ces dépenses.

Le budget est délibéré chaque année par le

cooseil générai et an été par le gouverneur.

Il s’élève en recettes à 4,913 256 Ir.

Il s’élève en dépenses à 4,885,170 fr.

Les contributions directes, qui figurent aux
recettes pour 496,000 fr., comprennent no-
tamment :

L’impôt des maisons, 111,000 fr.

L’impôt des voitures, 34,000 fr.

Les patentes, 320,000 fr.

Les poids et mesures, 27,000 fr.

Les contributions indirectes, qui s’élèvent à

2,485,817 fr., se composent notamment ds

s

droits de sortie et des taxes accessoires de na-
vigation, 809,500 fr.

;
des draita sur les spiri-

tueux et des licences, ainsi que des droits sur

les tabacs, 1,676,317 fr. Le service de l’enre-

gistrement comprend, outre l’enregistrement,

ie timbre, les hypothèques, les domaines, les

curatelles, les eaux et forêts. Il est dirigé par

un chef de servies et un personnel de vérifi-

cateurs et da receveurs détachés de l’admi-

nistration métropolitaine.

Les recettes de l’enregistrement s’élèvent à

731,699 fr.
; les dépenses da servi:© à 256,000

francs environ.

Monnaies et établissements ds crédit.

Autrefois, toutes les monnaies avaient cours

à la Réunion, et jusque dans ces derniers

temps on se servait principalement de pias-

tres, de roupies et d’une monnaie de billon

instituée spécialement pour la colonie, et qui

aveit reçu le nom de kerveguen. Mais, il y a
quelques années, on a supprimé à ces mon-
naies le cours légal, qui fat réservé désormais

à la monnaie française.

L’ensemble des opérations d’escomptes,

d’avances et de prêts de la banque de la

Réunion, pendant l’exercice 1881-1882, s’est

élevé à 23,256,319 fr. 92, se décomposant
ainsi :

Effets sur place, 6,272,908 fr. 92.

Traites à deux signatures, 1,945,850 fr.

Obligations sur marchandises, 9,446,578 fr.

22 .

Obligations sur actions, 1,447,325 fr.

Obligations sur titres divers, 463,500 fr.

Oligatïons sur matières d’or et d’argent,

43,223 fr.

Les opérations de change présentent pour
l’exercice examiné un mouvement général de

tirages et remises s’élevant à 16,241,315 fr. 46.

Emissions, 8,568,987 fr. 85.

Remises, 7,672,327 fr. 61.
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Le mouvement général des caisses s’est tra-

duit ainsi qu’il suit :

Numéraire. — Entrée, 1,270,176 fr. 21.

Numéraire. — Sortie, 768,671 fr. 99.

Billets. — Entrée, 48,158,590 fr.

Billets. — Sortie, 47,424,405 fr.

Les comptes courent?, tant au crédit qu’au

débit, se sont élevés à 21,880.176 fr. 12.

Déduction faite des prélèvements statutaires,

les bénéfices réalisés ont permis de distribuer

aux actionnaires un dividende de 83 fr. par

action, soit 16 fr, 60 p. 100 du capital social.

Services militaires.

La garnison est composée de quatre compa-

gnies d’infanterie de marine, d’une demi-

batterie d’artillerie et d’une compagnie de

gendarmerie.

La colonie possède les ressources nécessai-

res à la subsistance des rationnaires militai-

res, et toutes les denrées entrant dans la

composition do la ration sont achetées sur

place.

Il existe un hôpiial militaire à Saint- Denis

et un hôpital thermal militaire à Salszie.

Toutes les dépenses d’entretien des troupes

et d'administration militaire sont mises au

compte du budget du département de ia ma-

rine et des colonies, à l’exception de celles du

casernement de la gendarmerie, qu^ sont

payées par la colonie.

(4 suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.

• — Ministère de la marine et des co-

lonies.)

Il a été versé à la recette particulière de

Saint- Gaudens, à titre de restitution anonyme

à l’Etat, ta somme de 40 francs ,
dont il a été

fait recette par le caissier-payeur central du

Trésor public, le 19 septembre 1883.

—
Le Yanglsé, des messageries maritimes, a

quitté Port-Saïd, le 20 septembre 1883, à sept

heurea du soir, avec les malles de la Chine et

du Japon.
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Bureau central météorologique de ?ranc«rue Sain t-Martin; 8, place de la République,

18 rue Etienne-Marcel ;
— à l’agence des che

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens ;

— à t’agence Lubin, 36, boulevard ïïaussmann.

Les prix des billets sont les suivants : viâ

Belfort, Delle, Delémont, Bienne: l r * classe,

138 fr. 95 ;
2" classe, 108 fr. 85 ;

viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Delémont. Bienne: l'9 clrvse,

145 fr. 25 ;
2» classe, 113 fr. 55.

-

Chemins de fer de l’Ouest.

SAISON D’ÉTÉ 1883

Bxk1 3>TS 3DS ISÆIESIR-

BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du i’ T mai au 51 octobre.

De Paris aux gares suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel

Le Tréport, par Serqueuxet Aban-
court. (Du 1" juillet au 30 sep-

tembre.)
Cany. — Veulettes, les Petites-

Saint-Vaiery-en-Caux. — Veules..

Le Havre. — Sainte-Adresse, Bru-

neval
Les Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur-

Mer, Bruneval
Fécamp. — Yport, Etretat, vaucot-

tes-sur-Mer, Bruneval, les Petites

Dcillôs

Trouville-Deauville. — Villerville.

Villers-sur-Mer.— Houlgate ..

Honfleur -

Caen., •••••••

Cabourg.— La Home-Varaviila...

Dives. — Beuzeval, Houlgate

Luc. — Lion-sur-Mer, Langrune...

Saint- Aubin, Ber- 1 Ces prix com-
nières. Coursent- > prennent le par

les, Ver-sur-Mer. J
cours total.

Bayeux. — Arromanches, Port-en-

Bessin, Asnelles • •

•_
• • • •

Isigny. — Grand-Camp, Samte-
Marie-du-Mont. ...

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les.compagnies des chemins de fer de l’Est

et de Paris- Lyon -Méditerranée ont organisé,

corrima l’année dernière, un voyage circulaire

Î
ui permet aux touristes de visiter l’est de la

'rance et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excursion des billets

& prix réduits valables pendant un mois, avec

arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de

Lyon à toutes les stations du parcours, et dans

les villes suivantes : Mulhouse, Bâle. Olten,

Lucerne, Aipnach, Brienz (Giessbach), Inter-

lalen, Thoune, Berne, Neuchâtel.

Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par ta ligne de l’Est

« en revenant à Paris par celle de Lyon, ou

lien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu’au 30

septembre inclus) aux gares des chemins de

fer de l’Est et de Lyon ;
aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue

Basse du -Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,

et 7, rue Molière ;
— aux bureaux île la com

pagine de Lyon, 88, rue Saint Lazare ; 11,

rue des Petites-Ecunes; 6, rue deRambuteau;

4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes ; 252,

Quinéville, Saint-Vaast

Hougue
Cherbourg - • •

• y
doutances. — Agon, Couti

Regnévilte. . . . . . .........

de

Saint - Enogat , Saint

Saint- Briac, Paramé.

Quay
Lannion, Perros.— Guirec....

Morlaix, Saint -Jean- du -D
Saint-Pol-de-Lèon, Roscoff.

Eaux thermales.

LidL rerw'iaauD. ^ v

prennent le parcours total.).

BILLETS
d’aller et retour.

i». 2* T
CLA&SI. C LASSE. x

30 » 22 b
C

33 20

1 33 »

,1

24 b

i
37 * 27 b

-J
38 » 28 b

40* » 30 »

44 » 33

50 b 38 b

AtfttO 42 b

’ 57 b 44 b

50 b

»

33 b

66 b 50 b

68 » 51 B

79 b 59 b

81 B 61 »

) 21 45
t

16 05

T 45 b 34 b

Situation giniraU eu 21 septembre 188S.

La dépression du sud de l’Irlande persiste,

et elle a déterminé la formation d’un mouve-

ment secondaire sur le Pas-de-Calais. La

pression est assfez uniforme sur 1 ouest de

l'Europe et le vent reste modéré ou assez fort

d’entre S. et O. sur nos côies. Une forte

bourrasque a son centre près de Riga» ou le

baromètre marque seulement 745 inillim., de

très mauvais temps du nord régnent sur la

^La'temDérature se maintient au-dessous da

zéro dans le nord de l’Europe ;
elle variait ca

m&tia depuis — 2° Haparanda jusqu a 23° Au-

m
En Franae, la pluie a été générale, elle va

continuer.

Service maritime :

Dépression secondaire vers Yarmoath; une

utie sud Irlande. Forte bourrasque golfe de

Manehs. — Vent des régions sud modéré

u assez fort.

Bretagne. — Vent d’entre sud et ouest mo-

éré ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre sud et eues* mo-

êré ou assez fort.
,

Méditerranée. — Pressions restent tre» um-

ormes vers 763 millim. Europe sud et Al-

iène.
Probable : , , . ...

Provence. — Vent variable ia-b e ou œo-

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-

medi et du dimanche (1). . ,

Retour par tous les trains du dimanche et du

lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi

par les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du

S

°(2) Par exception
,
les billets pour Saint-Malo

Lam balle, Saint-Brieuc ,
Lannion et Morlaix se

ront valables au retour jusqu’au mardi inclu-

sivement.

sur Pas-de-Calais;

Baromètre reste très

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Dépression secoaime
.ne autre sud Irlande,

ni forme Europe sud.

Nord-ouest. -- Vent d’entre sud et ouest.

?eraps pluvieux. Température va peu varier.

Nord. — Idem.
Nord-e3t. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent variable. Ciel nuageux.

Observations de Paris, SO septembre iSS3.

(Parc Safot-Maur.)

Heures.

| >-s
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12"
s i

à0 ,
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Thermom.
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|
mouillé.

|
Humidité

I

relative.

|
VEIf3

direction et tore

de 0 t 9.

1 m. 755.56 12 0 10 8 86 8.E. 0

4 54 18 11.2 10.8 95 N.E. 0

7 53.45 14 0 12 7 85 SE. 2

10 53 29 15 9 14.1 81 S 1

1 Se 52 91 22 7 18 0 61 S 0. 2

4 53.00 21 2 17 6 69 O.S.O. 2

7 53 42 17.1 15 9 88 s.o. 0

10 54.03 15 0 14.7 96 s.so. 2
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Cirro-str. irrégulier et halo.

Âlto-cum. blancs O.30“S.

Cirrus, cir -cnm. et alto-cum ;
halo,

Pluie 9 h.57 à 10 h. 8; cum. S.S.O.

Gouttes jusqu’à 10 h. 1/2; cirrus.

Cirrus Ô.S.O.; alto-cum. O.S.O.

Pluie de 5 h. 40 à 6 h. 30.

Cirrus, halo.

0
0
0
0
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0
0.5
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Min., 10*0 — Max. 23‘0 - Moy. du* 24 h., 16M.
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ADJUDICATION
Le samedi 29 septembre 1888, à une heure et

demie du soir, il sera ormcédé par M. le préfet
du Loiret, an conseil ie préfecture, è l’adjudi ca-
tion au rabais, .sur ïonumsions .cachetées, et en
un seul lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer d’Argent à Beaune-la-
Rolande.

Fourniture et pose des barrières à contre-poids
manœuvries à distance. — Pose des barrières
roulantes.

La dépense est estimée à 49,044 fr. 19, non
compris la somme à valoir pour dépensas im-
prévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet s

1* Dans les bureaux de la prélecture, à
Orléans;

2* Dans ceux de M. Mabilat, ingénieur des
ponts et chaussées, à Orléans, 16, rue de l’Evê-
ché.

AVIS
La pubïîtation légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un
des douze journaux suivants :

'

Le Journal officiel;

Le Journal général d’affiches dit Petites-
Affiches ;

La Galette des Tribunaux
;

Le Droit

;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches ;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe

.

L^s Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

PRÉFECTURE DU DÉPARTEBERT DE LA SEIRI

AMORTISSEMENT
des

BONS DE LIQUIDATION
POUR LA

RÉPARATION DES DOMMAGES
Gansés par le second siège de Paris etpar l’insurrection du 18 mars 1871

(Lois des 7 avril et 26 juillet 1873. -Décrets des 23 août
et 24 novembre 1873.)

21* TIRAGE SEMESTRIEL

Le 21 e tirage semestriel des Bons de iioui-
dation, créés en vertu des lois des 7 avril et I

26 juillet 1873, a eu lieu le jeudi 20 septem- j

bre 1883, à dix heures précises du matin, en
séance publique, au Palais de l’Industrie,
eoniormément aux annonces affichées tant à
Paris que dans les communes du département
de la Seine et dans celles de Saint-Cloud, Sè-
vres et Meudon-Bellevue, du département
de beine-et-Oisa, et à l’avis inséré au Journal
officiel.

A ce tirage, il a été extrait de la rùue les 45

Utéda§T
nteS ’ représentant 4)500 Bons de

SÉRIES Nombre de Bons
(Ordre numérique).

& rembourser.

5.301 A 5.400 100
20.301 à 2Q.400 100
22.501 à 22.600 1Ô0
23.601 à. 23.700 100
43.801 à 43.900 100
48.90,1 à 49.000 100
50.401 à 50.500 100p
o5.701 à 55.800 100
61.601 à 61.700 100
64.501 à 64.600 100
68.701 à 68.800 100
70.901 à 71.000 100
72. SOI à 73.000 100
77.001 à 77.100 100
80.901 à 81.000 100
95.701 à 95.800 100
97.401 à 97.500 100

106.601 à 106.700 100
114.701 à 114.800 100
120.401 à 120.500 100
121.201 à 121.300 100
126.701 à 126.800 100
129.701 à 129.800 100
132.001 à 132.100 100
134.901 à 135.000 100
139.901 à 140.000 100
143.301 à 143.400 100
145.201 à 445.300...... 100
447.001 à 147.100 100
149.901 à 150.000 100
152.601 à 152.700 100
154.101 à 154.200...... 100
181.401 à 181.500 100
190/801 à 190.900 100
195.701 à 195.800 100
198.301 à 198.400...... 100
203.701 à 203.800 100
205.701 à 205.800 100
208.701 à 208.800 100
214 701 à 214.800...... 100
222.401 à 222.500 100
225.501 à 225.600 100
260.801 à 260 900 100
261.201 à 261.300 100
267.401 à 267.500 100

Total. 4.500

Le payement des 4,500 titres amortis aura
lieu à Paris à la caisse centrale du Trésor pu-
blic, et dans les départements, aux caisses des
receveurs des finances, à partir du 20 octobre
1883.

COMPAGNIE des chemins de fer

BONE-GUELMA
ET PROLONGEMENTS

Actions amorties.
Les quarante-neuf actions portant les numéros]!

10.921 à 10.925 = 5
14.051 à 14 055 = 5
16.411 à 16.415 = 5
17.071 à 17.075 = 5
24.901 à 24.905 = 5
27 306 à 27.310 = 5
31 801 à 31.805 = 5
43.561 à 43 565 = 5
45 061 à 45 (.164 =± 4

48 Obü à 48 070 = 5

Total ........ . 49 actions.

Quinzième année —* N° 259.

sont sorties au tirage effectué ce jour, pour être
remboursées, à partir du 1

er octobre, à raison de
597 fr. l’une, impôt déduit,
A la Banque de Paris et des Pays-Bas,

3, rue d‘Antin, ou au Comptoir d’escompte
de Paris, 14, rue Bergère.
Les actions amorties seront remplacées dans

les mains des ayants droit par des actions de
jouissance.

Paris, le 20 septembre 1883. -

COMPAGNIE HOUILLÈRE DE

GRAIGOLA-MERTHYR
MM. les actionnaires de la société anonyme

de Graigola-Merthyr sont prévenus qu’un à-
compte de 7 fr. 50 par action, sur le dividende
de l’exercice 18S3, sera payé à partir du mardi
1" octobre prochain, de deux heures à quatre
heures, au siège social, rue Lafaÿette, n° 7, sur
présentation du coupon n° 4 et sous déduction
de l’impôt.

P CONTINENTALE D'HORTICULTURE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

L’administration de la société a l’honneur de
rappeler à MM. les actionnaires qu’en exécution
de l’article 24 des statuts, l’assemblée générale
ordinaire aura lieu le lundi 8 octobre 1883, à
deux heures de l’aprôsmidi, à Bruxelles, 10,
Montagne-de-l’Oratoire.

Ordre du jour :

Approbation du bilan de l’exercice 1882-1883,
Pendant quinze jours, à partir du 23 septembre,

le bilan, avec le3 pièces à l’appui, restera déposé
au siège social, à Gand, 52, rue du Chaume, à
l’examen des actionnaires. Pour assister à l’as-
semblée générale, MM. les actionnaires doivent
se conformer à l’article 28 des statuts. Les dé-
pôts de titres seront reçus à la Banque des
travaux publics, 10, Montagne-de-l’Oratoire, à
Bruxelles.

Bruxelles, le 22 septembre 1883.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DES

ASTURIES, GALICE & LEON
Les porteurs d’obligations de la compagnie

sont informés que le coupon n° 7, échéant le 1°'

octobre 1883, sera payé à partir de cette date i

A Paris, à raison de 7 fr. 50 nets, aux caisses
des sociétés suivantes :

Société de Dépôts et de Comptes courants, 2,
place de l’Opéra;

Société générale de Crédit industriel et com-
mercial, 72, rue de la Victoire ;

Société Financière de Paris, 19, rue Louis- le-
Grand

;

Société générale pour favoriser le développe-
ment du commerce et de l’industrie en France,
54, rue de Provence ;

Banque d’Escompte de Paris, place Ventadour;
Compagnie des chemins de fer du Nord de

l’Espagne, 69, rue de la Victoire.
A Bruxelles, à raison de 7 fr. 50 nets, aux

caisses delà Banque de Bruxelles, 22, rue Royale.
A Madrid, à raison de pesetas 7,125, aux

caisses de la Société générale de Crédit mobilier
espagnol.
A Barcelone, à raison de pesetas 7,125, aux

caisses de la Société de Crédit mercantile'.
A Londres, à raison de 7 fr. 50, au cours du

,

our, aux caisses de l’agence de la Société gé-
nérale.

Les porteurs d’actions de la compagnie sont
informes que le coupon n° 7 sera payé, à partir
du l

or octobre 1883, à raison de 15 pesetas, ou de
15 fr. nets, aux mêmes caisses que ci -dessus.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE

-REAL A
et d’Almorchon anx Mines de houille

de Belmez
(en liquidation)]

MM. les porteurs de bons de 1,000 fr. 4 0/)
sont prévenus que le coupon trimestriel de 10 fr.

à l’échéance du 5 octobre 1883, sera payé à parti!
de cette date; sans retenue d’impôt, savoir :

A Madrid, au siège de la liquidation 15, ronda
de Recoletos;
A Paris, à la Société générale de Crédit in«

dustriel et commercial, 72, rue de la Victoire;
A Bruxelles, à la Banqtie de Bruxelles, 22, rue

Royale.
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AMIDOMERIE FRANCO-BELGE
SOCIÉTÉ ANONYME

L’administration de la société a l'honneur de
rappeler à MM. les actionnaires qu’en exécution
de l'article 25 bis des statuts, l’assemblée géné-
rale ordinaire aura lieu le lundi 8 octobre 1883,

à deux heures de l’après-midi, au siège social,

10, Montagne de l’Oratoire, à Bruxelles.

Ordre du jour :

Comptes et bilan de l’exercice 1882-1883.

Pendant quinze jours, à partir du 23 septem-
bre, le bilan avec les pièces à l’appui restera dé-

f
ose au siège social, a l’examen des actionnaires.
our assister à l’assemblée générale, MM. les ac-

tionnaires devront se conformer à l’article 30 des
statuts. Les dépôts de titres seront reçus à la

Banque des Travaux publics, 10, rue Montagne-
de-POratoire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 22 septembre 1883.

sâh'SQil

.

Speetaeles du Samedi 22 Septembre.
1

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. — Les Hugue-
nots: Salomon, Giraudet, Caron, Plançon;
Mmes Duvivier, Hamann.

Théâtre-Français (1,400 places).— 8 h. 1/4.

—

Le Gendre de M. Poirier : Got, Delaunay,
Thiron, Barré ; Mlle Bartet.

Opéra-Comique (1,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pardon de Ploërmel : Bertin, Carroul, Bel-
homme ; Mmes Merguillier, Engally.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos

; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Gooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour
d’une ingenue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (3,600 places;.—8 h. p/». — Peau d’ène,
féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derbnrg, Clairville et Laurencin > Gobin, Tauf-
Jbnberger, Oenizot, Bert ; Mmes Oorange, Sa«
venay, Berthier, Guyon,

Estions (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Talais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme,Jcomédie en
2 actes, de M. Maurice Desvaliières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

«Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-
liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,
Brasseur; Mines Ugalde, Darcourt.

touffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Salnt-KartiB (1.500 places). — 8 b. »/».
—Froufrou, comédie en 5 a#tes, de MM. Meilhac
et Halêvy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bemharat.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,
Grèdéon; Mmes Agar, Julliea.

Gaîté (S,000 places). — 8b.»/»..— Kôraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle»Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq ; Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

Foiies-Rergére, ru# Richor, 83. — 8 h, î/&>
Divertissements, pantomimes, gymnastes, as;®»
&atss, alewns.

fioneert des Champs-NIysée* (aneien Bm*
selièvre). — 3 h. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et chœurs sous la direction de M,
«i&nnini.

Eden-Théatre, rue Boudreteü. — 8 h. 1/2. —
Exselsior, grand ballet—Cirque, «eaeert epea-
tocle varié.

fttrque d’Êté (8,500 places). Champs-tlpém.
« ? h. »/». — Exercice* équestre*.

Hippodrome (8,000 place*), pent de l’Alma. —
8 h. 1/2. — i

» Exercices divers. Courses. Intor»
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Grévin» boulevard Montmartre, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : 2 fr.i diman»
«hes et fêtes s 1 fr.

Souféreaees, boulevard des Gapaelaes , M,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Chaaspigayl
5, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert w
jeu? et le soir.

Panorama de Aeichsoffon, 251, rue Salai-
Henorê. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama; rue du Château-d’Eau, ouvert le

jour et 1® seir. — Le dernier jour de la Ce®,
muas.

jardin ^aaollnaatatta®. Ouvert toute
l'année

Géorama aalv«r*al. — Planisphère-jardin
géographique de Meutseuris, visible tous les

feurs-

Inntitnt polyglotte, 15, rue Grangs-Batoliire
— Tous les soirs, & 8 h. 1/2, conférences,
variations et lectures en diverses langue».

Quatre matinées sont annoncées pour diman-
che prochain :

A l’Odéon, Eugénie, Sganarelle et les Rico-
chdts*
Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Gaîté : Kéraban le Têtu.
A ClUDy : la Bamboche,

L’ordre des débuts des élèves du Conserva-
toire engagés cette année à la Comédie-Fran-
çaise ou à l’üdéon est définitivement fixé,

A la Comédie-Française :

Mlle Marsy débutera, vers la fin de ce mois,
dans Célimène, du Misanthrope. Puis, peu de
temps après, elle jouera Jacqueline, du Chande-
lier.

M. Samary débutera, au commencement d’oc-
tobre, dans le Menteur, puis dans Clitandre, et
enfin dans Fortunio, du Chandelier, avec Mlle
Marsy.
Mlle Bruck débutera dans trois semaines, dans

Chérubin, du Mariage de Figaro.

A l’Odéon :

Mlle Léa-Cêristie Martel débutera dans Marie-
Stuart.
Mlle Rachel Bayer débutera lundi dans le

Malade imaginaire.
Mlle Nancy Marcel abordera ce même lundi le

rôle de Célimène.

Après la reprise du Jour et la Nuit, aux Nou-
veautés, viendra le Roi de carreau, la nouvelle
opérette de MM. Leterrier et Vanloo, musique
de M. de Lajarte, dans laquelle Mme Vaillant-
Couturier jouera le principal rôle.

Mlle Marguerite Ugalde aura son tour avec
le Diable à quatre, de M. Lecocq. dont il avait
été question un moment pour la réouverture,

mais qui, n’étant pas achevé, ne pourra être re<

présenté que vers la fin de la saison.

Aux Variétés, Mlle Granier répète le rôle dà
Mêtella de la Vie parisienne, dont la reprise est

prochaine.
Les autres rôles de l’opérette d’Offenbach ont

été distribués à MM. Baron, Léonce et Cooper.

cto? latrie» s Vakbxl.

îraitrissart* âa Journal tiffuul, Sj , cui Voit*»»"

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 21 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 81 23
Huile de Colza disponible, dégelée J

Huile de Colza disponible, en tonnes 83 25
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée a

Huile de Colza épurée, en tonnes 91 28
Huile de Lin, en fûts 59 75
Huile de Lin, en tonnes 61 75

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à 53 25
Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 à 59 50
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 ..

Sucres raffinés. — Belle sorte & 106 .4

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 .«

Mélasses de fabrique à 11 .J

Mélasses de raffinerie .. .. i 12 : *

Esprit 3/6 disponible, fin, 1” qualité, 90*. 50 50 à 51

Farines 9 marques. Le sao de 157 kil., disp à 55 50
Farines supérieures disponibles à ...»

Suifs de France 103 .«

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 .i

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 13/16 - 1 b., 100 13/16
vienne. Métal., ...—Papier, 78 35. — Monnaie, 78 65
Crédit Autrich 294 40 |

Chem, de fer Autrich. 320 .J

Change sur Londres.... Demande, 119 85.— Offre, 120 05
Change sur Paris Demande, 47 35.. — Offre, 47 40
Lots 133 .. |

Napoléon 9 565

VALEUR» se hêgociast a trois mois.
CHANGE

3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIEB LONG
206%.. à 206%.
1227/16 àl2211/16
208%.. à 209....

486..

.. à 487....
485%.. à 486%-..

547..

.. à 547%..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519....

137..

.. à 138....

PAPIER COURT
206%.. à 206% et 4..*%
122%.. à 122% et 4..%
208%- . à 209. . et 4..%
486.--. à 487 . . et 4..%
485%.. à 486% et 4..%
547%.. à 548 . . et 4..%

246..

.. à 247.. et4..%

518..

.. à 519.. m. 3%
-et 4..%137.... à 138.

3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

VALEURS SB NÉGOCIANT
25 30Londres,

d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse

à 25 35..
à

1/16 p. à 1/16 p.

% pr à % pr.

pair à % pr.

pair i 1/16 b.

VUE .

25 23% à 25 28%m.3%
25 25% à 25 30%

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois..— 2%%
d° d° De onze mois à an an 3..%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or enbarre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . -à 2 . . 0/00 p**

Argent d* à 1000/1000, d<* 218f 89. 148- à 153.. 0/00 p*«

Quadruples espagnols 80 70.. à 80 80.

«

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70- à 80 80..
Piastres mexicaines 4 51— à 4 52—
Souverains anglais 25 25- à 25 30..
Banknotes 25 26% à 25 31%
Aigles des Etats-Unis 25 80- à 25 90.

«

Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75—
Impériales (Russie) 20 60- i 20 67%
Couronnes de Suède 27 72- k 27 88.»

.
Ænregrsiré à taris„ It

/rjum

iâS
, folio

jmiïmst, comprisJ

case pour 1a légalisation de la signature VAINDEL* /

£s Maire du y» Arrondissement^
y
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

ÏOUIS-
Vendredi 21 Sept. 1883 AD COMPTANT terme!

PLUS DERNIER DEAN. COURS R

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

8ANCE COURS HAUT BAS COURS cotés n

précédemment,
g

HAUT BAS

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

n 01

I

,Compt. Terme.
Emprunts de Départements

et de Villes françaises

Ott. 83. .i / 0 7Qf 95 90 1
e
* Ift OS *70

f

79 20 70 A 4 79 17 H- 70 Q5 Départ1 de Constantine, 5%, 1879.g y oo
. . . . iLUllLIlS ^VlllO U. J, (t /g, iv5luu. iv/U i*.

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f.

Rime firilla 1870 ^ 1/, 0/„

. . . . . • .

.

• • . . uyft

P8 fin p.

Pe fin p.

P° fin p.

fin liq..

.. .. .. .. dl f .. . 79 75 d5G Bordeaux (ville de), 3% ,
remb. 100 f. 88

•* * * • • • • U A . . .

.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.

d8 1863, 3% ,
remb. 100 fr.

.

o 0 / amortissable , annuités
• • • . • • • • u/i) • . • . . . . . U O

104 .. 103 ..

|aiU. 83 J /O finissant en 1953.... 8U 50 40 45 55 fin et.. 8i 45
A Vf

81 47 %. 81 60 81 103 .. .. ..

. . .. * • .... . • . . uuu
d8 1877, 414%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r.lOOfr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

P® fin p.

». ». • • • • QZj ’* • • •

•

!! !! dso 94 75 94 50

0/
P6 fin p. .. .. d25 46 2b .. ..

sept. 83 4 / 0. 98f55 . •: fin et.,

en liq..

98 55 98 ..

7*7» Valeurs françaises (Actions).
sept. 83 4 108 107 85 ... ; fin et.. 107 85 110 ..

w Il 0/
Assur. agric. et inc., a. 500*, 125f p.

nftt 8*1 4 19 In 188 ** ins^9u 108 44 iôa /< c 108 ftft Assur. financière, r. 2500 1, t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 5ÛÛf
, 125

f
p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.),a.50Ôf , 125f p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

165 ..lUOl üw «jy OU *10 4U
_ 5n d2f

1UO 72

•

4. -
P® fin c. dl f d50 . . , , ... ••

P» fin c,.

P«finp.
d25
dl f

440 .. ... ..

C" P8 fin p.

• * * * * ... • • U4
<125

... •

.

. . d 2 f

inftf 8Q 0 24..Ü..
0 20

0 24
0 20Rénartit Moxio . nrnm ri a rentes.

... ... a . ... *** ’ ’

La Réassurance, act. 500 f ., 125 f. p.

Réassurances gen., a.500 f-, 125 f. p.

. . , . . t - •

d» bulletins négociables. ? 13 ..

3% il a.

360 .. r . .

Bon
sept. 83 éch.l" sept.84, e. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

501 75
1003 50
505 ..

* * * * *

sept. 83 cl* f "V

1017 50
500 ..sept. 83 d* Coup, de 5000 f. d° (vie), tout payé (nomin.)...

1000 ..

juill. 83 Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. ROftf.. annnit. finis. 1889. t n
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f-, 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500', 200f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

505 50 fin et. . 505 .. 475 ..

497 50loin 83.

Iflill. 83
d° annuit. finis. 1907, t.p.

sdeliq.,5%, ém. 74-75,r.500f.

504 503 ..

Bon 523 522 25 fin et.. 522 50 480 .. . . * -

EMPRUNTS fSeine et Villas)
d8 (vie), a. 1000', 250' p. (nom,).

T

loill. 83
sept. 83
eût 83
laill. 83

HA.nt Rai ne. nh t. n 237 50 236 .. T,

a

Nationale (vie>, (nominatives)..

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1889, 3%, r. 400 f., t.p.

505 503 75 503 505 507.
516 25 516 515 50 515..
405 .

fin ut.

.

506 330
fin ct._. 516 25

405 ..

447 50
fin et.

.

400
• en liq,

.

'

T,e Phénix (vie'), 1 Gftft fr. p. (nom.).

Juill. 83
d8

•iS
1 d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

i d» d» quarts, remb.lOOf.
d» d» séries sort, (unités)

393 394 394 50 ... .... fin et.

-

392 .. 398 75ci
110 119 ..

900 ..

10000.

.

516 50

La Providence (accid.), a.5O0f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.
... .

.

en liq..

... . .

avril 83
«a

d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p. 516 517 fin et.,

en liq..

fin et.

'526*25 Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

••• .. ...

sv;il 83
“ ri!83

d8 1876,4%, r. 500C, t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay. parÈt.. ex* d’imp.).

e de Marseille, 1877, 3%, r.

00 fr., tout payé

517 517 75 517
... » * ... ... .«

517 .. 477 50 T T

P® fin c. I.i» finleil (vie), 250 fr. pavés (nom.).

528 528 25 52850 52875 fin et.. 529 50 496 25 Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f- p.

f.’TTninn (inc.), 1 250 fr. payés (nom.).

f- »>ké * • • • •

j ai!
1
. 83 Vil

4

329 528 en liq.

.

360 50 360 359 fin et.

.

360 50 383 75 T.’TTnion (vie) (nominatives)L
P° fin c. dftf dio L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d» d8 tout payé.

... .4

VALEURS FRANÇAISES

P 8)77.

U
La Foncière (C‘* d’assur. mobil.
etimmnhil V a et. 5ft0f.-19.5f- n.

Annuités d'Arles à Bouc
415 au 30-

-

417 50 480 .. Annuités Canal des Ardennes
(nominatives) P8 au 30

P8 au 15
en liq..

d20
d5f

nie
. • • •

juin 82. La Grande Compagnie d’Assu-
rances. act. 300 fr.. 125 fr. n..

» • • .

.

Annuités Canal de Roanne àDigoin.

Bons OurCcp-S'-Denis. 5%, r.500f,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin,

nat. fies Hanaux agr., a. 5ftOf, t.p.

t T

au 30.. 375 .. 720 .. t'» »

>

(nominatives) P8 au 80
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 15

d5f dlO
dlO

* * * * * ...

£ La Métropole (O d’assur. mobil.
etimmoh.. act-5ftftfr.. 250 fr. n. 256 25 625 ..

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corintbe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.
?
t.p.

• •• ••

(nominatives) ..1 !! dlO !!! .! dio
Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..

d8 Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

loill. 83 Banque de France (nominatives). 5430 •••• ••• im •• ». fin et..

P8 fin c.

P8 fin p.

en liq..

.... .. !!!! !! d2o
5430 •• 5425 ..

81125 éiô’ü

)nill. 83 Banque d’escompte de Paris, aot.

5wfr„ 125 fr. payés (nomin.).
Pont, Port et Gare de Grenelle

Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d8 a. de jouiss.

Nord d8 a. de jouiss.

• f -

512 50 ... ...... au 30.

.

P8 au 30
510 .. 510

dlO
505 .. 508 75 ...

dlO
513 75 513 75 ... ..

P8 au 15 d20 1360..

joill. 83 Ra
'

860 .. r T

Q8rt 077 50 Q75 07ft 075 078 75 992 50 990 .. Ouest d8 a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (O Ch. de fer

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

Bondy à Aulnav-lès-B..a.500f.,t.p.

(ex-coup. 22)

UOU 47 II DV <7J«I U1V ü 1

0

972 50 967 50 965 970
975 970 987 50

P 8 au 30
P8 au 15

if l O t 0

985 !! dlO
dll

977 50 980 .. d20
990 .. d20 40 ..

niai 83. Banque Transatlantique, actions
Bftft fr.. 195 fr navés 441 25 445 .. 445 .. Borde'aux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.'V

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500', t.p.

(nominatives) P 8 au 30
P 8 au 15

d5f dlO
d5f dlO t

loin 83 finitmasmie Algérienne . actions

500 f.. tout bavé (ex-coup. 10V au 30. . 475 .. 550 .. Colonies françaises (C*8 des,Ch. de

fer), act. 500 fr., t. p., r. 600 fr...P8 au 30 d5f dlO
loill. 81 Ce mpagnie Foncière de France,

act. 500 fr., 250 fr
. p . , .

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500'. t.p.

480 .. .......

,

au 30. .

P8 a u 30
P8 au 15

Doinbeset Cb.de’f. S.-E.,a.500f
, t.p3,1

!.. .! d5f

d5f

, .. dio 480 .. 495 .. Epernay àRoinilly, a. 500 f-, 250 f.p’ ° *

dio Hérault (Ch. de fér de), a.500 f.. t.p

sont g; Comotoîr d’RsconiDte. aci.5ftlïfr.

' * *

Lisieux a Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.)

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr

Médoc, act. 500 fr., tout payé

1>

tout payé» 980 975 .7 ..; '.TT.. .. 985 .. 990 ..

P» au 30 ... . . die
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|
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t

PL A3

rAOTl

*

mil. 83 C rédit Algérien, actions 500 fr.,
' e

au 30-.

jiOIRpl.

445 .. 460 ..

déridionaux fr.,a.500', t.p.(ex-i;,.4). •

dézidon à Rives, a.500', 125p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p.

'iord-Est fr.,a.decap.4%,r.500',t.p.

.. .

B

4 au 30
«au 15 !!! !! d5f

dlO

îov. Si C rédit de France (anc. Soc. gén. e

au 30.. 20 .. 50 .. Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p. .. ..

F «au 30 d20
d20

dlO
dlO Drne(Chem.defer.), a. 500 fr., t.b.

Cuest Algérien, a. 500r
,
t.p., r.600'.

d® act. 500 fr., t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500r,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

La Réunion (Ch.de fer),a.500',250p.

>ii 25 .08 75. ... t-

mi 81. G rédit de Paris, actions 500 fr.,

215 fr. payés 2

e

90 a

liq..

u 30..
• v • •

291 25 295 ..

nill. 83 C

uill. 83 G

(nill. 83

mai 83. «

do =

d°
£

nov. 82 •=

mai 83-

\ do •!

d° â

juill. 83 &
août 83 -

! sept. 83 <
mai 83.

.sept. 83

înill. 83

t>» au 15 d5f d 5 • • ••

rédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés. 5

(nominatives.)

rédit Foncier Col., a.5001
,
300'p-

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé.
'

(nominatives.)

Obligations :

fonc. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

1 500 fr., 4%, remb. 500 fr

1 10e * 40/o, remb. 100 fr

1500 fr., 3%, remb. 600 fr

llO®* 3%, remb. 120 fr

J 500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

( commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d® 5e ‘ 3%, remb. ÎOOfr.

d» 1875, 4%,r. 500f.,t.p.

foncre» 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.

5
fonc™79. 3%, r. 500 fr., t.p.

comm1»* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc™ 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

15 512 50 a

!

295 1297 50 1300 ..-. i

5Î3 75* 5ÎÎ" !!!'!!!"! !
"•

•

L15 75 115
560

117 50 117 25
511 25 510 50 513 75...

<57 50
103

503 75 502 50
149 75
150 449 448 50
i53 453 50
452 50 452 75

... • .. . . ... ..

349 50 349 348 50 34950

u 30.

.

>« au 30
J»au 15
u 30..
n liq..

in et..
3» fin c.

3® fin c.
D « fin p.

fin p.

in et..

In et.,

fin et.,

in et..

In et.,

en liq..

fin et..

1298 75

!!! ü! dÿ
dlO

L3ÔÔ !! !!! i

d40
d20
d40
d20

295 ü 1

ü! !! dio
dlO

297 5Ô ...

dlO
d2Û
dlü

... .. d5f

515 ..

350 ..

1298 75

1080 ..

512 ..

115
560 .

117 50
510 ..

455 . -

102 50

502 50
350 75
449 50

454 .

452 75

349 50

515 ..

338 ..

l302 50

465 ü
397 50

453 75
358 75

458 75

Rio-grande-do-Sul (C‘« irnp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (C i8 gén.Fr.), a.500fr, t.p.

Tr.dép' du Nord, a.5#, t.p., r.lOOOL

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr.. t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy a St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500', t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec‘), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.50d',t.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. .

.

Banque Iudo-Chine, a.500f.,125'p.

B. franç. du Comm®®, a. 500f
. , 250' p.

B. de Consign®”», a.500 f
,
250' p.(c.2).

B. Centrale deCrédit, a. 500 f,250f
p.

B. de Dép. et d’Amort., a.500', 250p.
Banque franco-Holland., act. 500 f.,

35Ô !!

2360..
344 75

• • • •«
• • • •«
• • • •*,

Snill. 83

min an T

i
d® d° 140 fr. payés.

lanque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

347 50 fin et..
Banque Nat. d’Haiti, a. SOCP^SO'p.
B. de Lyon et Loire, a. 500f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250p.
B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr*®-Belge, a. 500 f.. 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f.
,
t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 500', 250f
p,

C'® 11,
fin. ind.Paris, a.500f

, 312.50 p.

Comp rl maritimes, a. 500 f
. ,
125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

406 403 50 403 50 403-

.

406 405 405 50 404 403.

341 75

137 50
515 515 50 516

379 56

fin et.,

fin et.,

fin et.,

en liq..

fin et.,

au 30.

.

eu liq..

. . • . •
406 ..

408 .. ü
iaoût 83
' sept. 83
août 83

jnin 83-

]

nov.' 81

d® entièrement libérées

d» 3% 1884, remb. 50Ô f-, t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

Obi. remb. 150 f

j
émises èn «présent,

d» 5%, r.500 f
1 d’ann. doespar l’État

Crédit gén. Français (n°» 12001 à

240000), a.500 f,333r 34àverser.
(nominatives.)

Crédit Industr. et Commere. (Soc.

••• ••

340 ..

137 ..

515 ..

372 50

142 50

452 25

372 50 Ü7 50

.o. ««j

iis M
P® au 30 d5f

dlO

dlO
Sous-Comp. Corn, et Ind., 500',375 p.

Crédit Rural de Fr., a. 500 f., 350 f. p.
P« au 15 ... .. dlO

mai 83.
720 715 au 30 .

-

715 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep” (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C‘®, a.500 f., t.p.

Comptoir Naud. act. nouv. 100 f.
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép., a.500f
, 250p.

290 .. 285 ..

mai 83.

gCli. d.üyU f • t 14,J p, ( îium. y i

Crédit Industr. et Commere., etc.

(Soc. Marseill"), a. 500f
,
125' p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10 .)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de],

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière ae Paris, act.

en liq..

au 30.

.

600 .. 700 .. 130 !! • • • J

mars 83
573 75 572 50

en liq..

au 30.. 572 50 573 75 ü! 572 50 572 50

•

575 .. 572 50 ...

jmii. 83

P« au 30
P® au 15

... •• d 5
dlO

dlO
dlO Soc. Nouv. Banque et Cr„ a.500f

,
t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125 p.

40 .. 37 50

«• •••• au 30. . . , . .
350 .. 340 .. d» d® tout payé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

mai 83.

P« au 30
P® au 15 ••• .. !.. .. dlO ••• •• ... .t d20

673 75

165 ..

7Aft

La Nouv.-Union, a.500fr.,250fr.p.

d® tout payé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000®, t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.5Od',30Of
p

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0f
, t.p

Marchés (C ie générale), a. 500 f., t.p

d® TempleetS'-Hon.,a.500f.,t.p

... .»

oct. 81.

675

lAft A RC*

en liq..
230 .. •••

Jniil. 83

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise
,
act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

Société gén. p
r dévelop1 du Comm

et de l’Indust., a. 500 f., 250 f. p
(nominatives.)

Banque centrale du Commerce

P® au 30 dÿ dlÔ *" * *
• • • * •

405 .. 402 50 d® Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p

C‘® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p

C io générale des Eaux, a. 500 f., t.p

d® act. de jouissanceaTril 83

P® au 30

en liq..

dio dlÔ

522 50 59A .

Î480Ü
... ..

522 50 au 30.

P® au 3f

P«aul£

’!! *.*. âÿ
d V

;; dio
dlO

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f.

,
t.p

550 ..

Juill. 83
d® act. de jouis, (ex-c. 3)

4Ô ü
... ,,

485 .. 512 50 Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2)

Eaux Vichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-c. 39)
[ml n strie linière(Ct® ir\ a. 5fifif., t.p

37 56

P«au3( d5f dlfl

mai 83. Banque ConiDîcrciîlG et Industr^*

act. 500 fr., 250 fr. payés....

(Anc. Maison Bourgeois et C‘*.)

475

en liq.

au 30.

P* au3( !” !! !!! !! d5 f ü! !! die

475 .. 525 .. Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (C ! * gén. fr.), a.500f

, 250 P

... • •
• • • • •

fcffl. 83 Banque Franco-Egyptienne, act

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19)

d* • grosses coupures..

Banque Française etltalienne, act

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9)

. 586 25 588 75 ...'

585 587 50

au 30.

P® au 3 1

P® au 1

580 ..

... .

587 50 ...

dlO
580 ..

... * •

585 .. ••

dit

595 .. dit

591 25 Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p
Gaz Bordeaux, a. 500f

,
t.p. (ex-c. 13)

d» act. de jouissance (ex-c. 5)

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p

Gaz (C'® centr. d’écl.), a.500 fr., t.p

Gaz (C ie fr.écl. etchauf.),a.500 f
,
t.p

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p

Gaz d’huile (Soc. inter1*), a. 500', t.p

Gaz Marseille, etc.
;
r.6uO f (ex-c. 45)

d® act. de jouissance (ex-c. 9).

* * * • • • • • •

*«•«••

joill. 80

... •
...

! 306 25 au 30.

P® au 3 i !!! ! !!! !! dÿ ü! ü dii

305 .. 327 50 860 . • • • ••
1

» • • • •

aTril 83

Ï2ÜL 8S

Banque Maritime, actions 500 fr

l£j fr. payés (nominatives)...

Banque Nationale, actions 500 fr

.’ 480

en liq.

au 30.

P® au 3

en liq.

o !!! ! !!! !! d5 ü! ü! !! dit

485 ..

138 .

)

487 50

325 ..

• .

•••

tout payé (ex-coup. 6)
.’ 130 135 140 125 120 11 5 au 30.

P® au 3
P«aul

o ...

.

d5
d5 . . ..dit

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr„ t.p.

Gaz (Ç
1 ® Parisienne), act. de jouiss

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité

l™ série, t.p. (ex-c. 17)
d» 2® série, act. 500 fr., t.p

Ahun (Houillères d’), act. de 1/80OCP

1085!
... . 4

jmli. 8; I Banque Parisienne ,
act. 500 fr

5 ... •

420 .
416 2! 430 ..

102Ô!
• • • • •

tout payé (ex-coup. 14)

Banque Romaine, actions 500 fr

. 425 422 50 420 410 41o
P® au 1 5 ... . d2 ( ...

.

dit • •• *•

set. 81 283 7 282 50 Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p

L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq,)

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p

... «4
250 fr. payés

Banque Russe et Française
,
ac

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3

. Caisse centr. pop. (B. du Travail

del’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nom

3 O Franco-Algérienne, act. 500

tout payé (u°* 1 à 60000).. .

.

(ex-coup. 14.)

. 400 400 70 254 OU 4ûU
P» au a 0 ... . d5 ...

.

dl
• • • • • * . «•

mai 83 t.

). 445 . au 30
P® auf

P® aul
té !!! !

5 ... ! !!! !! d*5 > ü! !

ü! !! di
445 .

8

0

440 .. Belmez (houi 11. et métal,), a.500f
, t.p

Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p

Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p

Houillères de la Haute-Loire

.!! !

... • »

mai 83

|ni U. 8

et

). 500

440

en liq

. au 30
. P* au

(P* au

442
Î0 ...

15 ...

*
!!! !!

à'

di
5 ü! !

y\ ••• •

! ü! Ü di
dl

. 500 .

. 443 7

0

0

530 ••

5 445 ..

Graigola Merthyr (G1
®), a. 500 f., t.p

§>-Eloi (Houill™ ne), a. 1/6000®, t.p

Compi® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p.

Mines Basse-Loire, act. 500 f:., t.p

Mines Campagnac, act. lOéO fr., t.p

; ..! !

••• • •

... • •

• • • • O

... M
'mW hju».

*asi^/«asaai
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juill. 83

jaill. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

mai 83.

mai 83

Jaill. 83

inlil. 83

avril 83

août 83

avril 83

mai 83

Jaill. 83

déc. 82.

avril 75

Jaill. 83

mai 83

avril 83

jaill. 83

fciin 83.

Jaill. 83

teiil. 83

^vril 83
ai 11 .83

(aille S3

Vendredi 21 Sept. 1883

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)

Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Bône-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p,

Charentes, a.500fr.. t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, couvent, du 30juinl880)

Est, act. 500 fr., tout payé. . .

.

Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

Midi, act. 500 fr., tout payé.

Nord. aet. 500 fr., libérées, remb.
40d fr

Orléans, act. 500 fr., tout payé.

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargeO).

Ouest, act. 500 fr., tout payé.. .

.

Docks et Entrepôts de Marseille

,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1131000e

. t.p. (ex-c. 16).
Magasins Gén. France et Algérie,

a. 500 fr., 250 fr. p. (nominat.).
Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 32a fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f.,250 f.p. (ex-c. 2).

C ie générale du Gaz pour la France
• et l'Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie, Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé

Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout pavé...

(ex-coup, 44.)

Messageries Marit., a.500fr„ t.p.

Omnibus de Paris (C ie gén. des),
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

AO COMPTANT

437 50

430

580

740 742 50

juill 83.

1183

F 111.83

fis 83
Mi 83

1.83

tôlL 53

ttU1..53

-83.

Voitures à Paris (Ci0 génér. des),
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal marit. de Corinthe (Cie in-
ternat.), a. 500 fr., 125fr. payés,

(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p,

(ex-coup. 5.)

Cantal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

1410 1408 75

1160 1102 50 1165
1162 50 1170 1165

1865

1311 25 1310 .. ..

527‘5Ô‘.;:
!”’ ”

801 25 800

571 25 3

560

421 25 417 50 415.

522 50 517 50 515 510
505

en liq

au 30
Pe au'

P» au;
en liq

fin et.

en liq,

fin et.

fin et.

en liq,

fin et.

en liq.

fin et.

P 1

P'

fin et.

en liq

au 15

P» au 3 1

en liq.

au 30.
en liq.

1370 1367 50

510 508 75 507 50 50625
505 502 50 505 507 £0

510
720

1200 1195 ....

d»

d»

d»

Délégations, r. 500 fr.,

tout paye (ex-c. 28).

Parts de fondateurs (ex-

coup. 11)

Bons trent., 8%, r,125f
.

Suez (Soc. civ. pour le reeouv1 des

15% attrih. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

d* cinquièmes (ex-coup. 2).

Télégraphe de Paris à New-York
(G1 * française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

Autriche (Dette 5% conv.), nég.eh.

fixe V 50. Obi. 100 fl.(pap.).

d» d» 1000 fl.

d* d» lOOOOfl.

470

500 498 75 497 50

2415 2410 2407 50 2405
. . . 2410 2415 2410

P6 au i

:en liq,

au 30.

.

en liq.

au 30.

1280

920 917 50 915 917 50-

137 50.

330

101 % 54

en liq.

au 30.
en liq.

au 15.
en liq.

au 30-
Pe an 3
Pe au 1

P e au 3
P e aul
au 15.
eu iiq.

en liq.

au 30.
P6 au 3
au 15.
en liq.

P» au 15
en liq..

au 30-.

Pe au30
en liq..

au 30.

.

au 30
Pe au 15
au 30.

.

en liq..

au 30..
P» au 30
p« au 15
en liq..

au 30.

•

au 30
au 15

en liq,

au 30.

au 30

en liq..

an 30.

.

en liq.

.

au 30-

nj I” PLDS DERNIER DERN. COURS
Lf COURS HAUT BAS COURS coiéa

prOcédemmcni

j

Compt Terme

>S90 e;f

5 d5

!”
!! dit

• ... *

15 !!
!”

'.! d5
430 . 432 51

«10 ÇQ9 CJ

• 10 . 33 .

•

. . . dit
571 2 560 .

742 5( 750 .

\ Î4Ô8 75

). . ... ..

"
d2Ô
dlO • • . • • •

;; die
d2€

1410 . 1410 .

. 1165 ..
"

ûîc
1157 5( 1165 ..

• • .. .. d2Ô dlfl 1875 .. 1875 .

. 1870 ..

.. !! *.! m 1867 50
dlO
(19(1

• • .. .. d5Ô

. 1315 ..

••

!! !! dâé
.. .. d20

• • * O . • Î3ÎÔT! ...

dlO
1345 .. dlO
... .. d5f

1317 5.

530 ..

1317 56

465 ..

"
!! d2Ô

•• ••

!!! !! diô
803 75 800 ..

ô
!” ”

! !! diô
•••

”

!!! !! diô
571 25 575 ..

. !.! !!

• • •• •••

;;

• • o • • • • »

560 ..

427 50

520 ..

565 ..

5Ü 50
D ... ..

sis !! ...

dlO
520 ..

d5f

... • • 425 .. 400 ».

- •• 420 .. 495 ..

i

””
i; ! "d2Ô

. .. d 5

...! .. :: dio
dlO

1370 .. 1375 ..

512 50
i

512 50 ...

d5f

d5*

5Îô
”

512 5Ô •

-

dlO
dlO

510 ..

715 ..

512 50

742 50

> !ttT7! . .. d20 .... .. !! d2Ô
1205 »» 1200 ..

» :

675 ..

170 ..

467 50

d5f dlO
UOJ • •

Q1A

!!! (î’ÿ

«71V * *

472 50

• • . .. d20 dlO

498 75 500
d20

498 75 498 75 •••

... .. dlO
500 .. 500 ..

. .. d20 dlO

2ii5 - 2416 25 ...

dlOO
d50
d40

dlOO
d50
d40

24iG
”

2417 50

2440 !•'

24iÔ ...

2420 . . d20
dlO
dlO

2450 •• <320

dlO

2415 .. 2418 75

92o
”

ü‘d2Ô
.. d20

!! dÿ
.. d20

*. • . .

diô
dlO

!” !! dÿ
dlO

1280 ..

922 50

137 50

1288 75

920 ..

140 ..

1645 !. ...

!! dèô
.. d20

1635 !! ...

dlO
d20

1640 .. 1647 50

..

!! d5f

.. d5f ... • •

!!! !! diô
dlO

325 .. 328 75

245 .» 240 ..

dlO

... • • 102 .. 99 ..

• • . • « • • . ::: :: :: :::
67 %
66 H
6&&

65 %
• • ... *•] • • • • • • »«u • . «...

VAXÇÜBS AD COMPTANT

Mines Garmaux, act. 500 fr.. t.p.

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.

Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.
ç

Epinac (Houillères et Chem, de fer)

Escombrera (Mines d’), a. 500 f.. t.p,

Mines Grand -Combe, act. 1/24000“
Mines du Laurium, act. 500 fr„ t.

Mines de la Loire
Mines fie Montrambert
Mines fie Rive-de-Gier
Mines de Samt-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.

d» d» act. de jouiss.

,

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p

d»
j

d° a. 500 fr., t,

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

Penarroya (Soc.), act. 500 fr.
, t. p . .

,

St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.p,

Sàntander et 0uiros (ex-coup. 21),
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250 p
Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

,

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n«“ là 16000
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 375
f
p,

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p

Anc;étab Cail (Soc.des),a.50(K,375 p,

Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.]

Châtilion et Commentry (Forges de,.

Commentiy-Fourchamb., a. 500f
,
t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.) a.500f., t.p,

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) . .

,

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p
Hauts-Fourneaux de Maubeuge.. .

.

Méditerranée (Forges et Chantiers),
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t p
Chargeurs réunis (O), a. 500 f., t.p

C i0 Havjraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n°* 7181 à 20000
C !e Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.

C>» Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p,

C io Cyp. Fabre et C ie
, a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
, t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss..

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p
Soc. postale fr. de i’Atl.

, a. 500 f., t.p
Steamers de l'Ouest, a. 500 fr., t.p

L’Urbaine (Cm paris.), a. 500 fr., t.p.

Voiturejs à Paris, act. de jouissance,
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f

,
t.p

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p
Transports maritimes,a. 500 fr., t.p
d» a Vapeur français, a.500 fr., t.p

d» act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3)
Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p,

d° de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p
Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p
Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p
Ciments fr. PortI., etc., a. 5G0 f

,
t.p

Compteurs et Mat. d’us., a. 500Lt.p
Dessèchem.desMarais,a.500f,250p.
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d“ act. de jouissance...
Digeon et C ie (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d» Malétra (pr. chim.), a. 500f
, t.p.

Le Figaro, a. 1/19200», t.p. (ex-c. U).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p

Fournitures milit. (Soc.), a. 500f
, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.
Gr. Dist. Cusenier et G ie

, a. 500C t.p.
Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. etLibr. administr., a.500 f., t.p.
Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.
Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p".

Lits militaires, actions 500 fr., t p
Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr , t.p'
Matériel agric. (O fr.), a. 500 f., t.p
d» de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p

Prod. chim. de St-Dems, a.500f.,t.p.
d» 250 fr

PantographieVoltaïque, à. 500 f., t.p
Le Printemps (Ci»), act. 500 fr., t.p.’

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t.p.
Raffineries Nantaises

, a. 500 f , t p
Salins du Midi, a.500f

,
t.p. (ex-c. 29)

Sénégal et c.occ.d’Afr., a.50G f
, 375 p

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p!
Télégr. s*-mar. Fr.-Angl., a.500f

, t.p.
Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

„
d» 375 f. payés,

Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500f
,250 p

Vidanges, etc. ((> dép.), a. 500f
,
t.p.

d» (C ie Parisienne, a. 500 f,400f
p.

Zincs français (Soc.an.),a,500 f
,
t.p.

Valeurs françaises (Oblig.)

Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr

Bondy-Aulnay-Iès-B.
, 3%, r. 500 fr.

PtB»

248 75

605

996

1210.

680

50

410

010

960

167 75

410

BAS

165

405

262 50

215
“

190

34Ô

212 50

336 25
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COURS

PL 0 S UEKNIEP. D«RN. COURS
VALEÜPS AC COMPTANT

P L D 8

Vendredi ’1 S ispt. 1883 AD COMPTANT TERME) HADT «AS COURS H A 01 B A 8

Autriche. 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 Ü. (or),nég. c. û. 2f 50.

d» 100011. d<>

Gompt. Terme.

avril 8?. 86175 87

86 15 20 25

au 30-

•

P» au 15 ;; '.; ëô ;; ;; ôm
.. .. dlO

86 70
86 25
86 50

104 80

IQj 25

84 ..

84 35

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d» Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à ia),3%,r.500f
.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d® 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d° nouv., 307'50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500 f (int. gar. par l’Etat).

32 ;; 31 75

fiiai 83.

d° 10000 U. d-

Belgique, 4% . 104 80

P° au 30
en liq.

.

au 30.

.

.. .. d5f

106 80 ;;

août 83

mai So •

83 50 83 85

330 .. 329 75

tvril 83 Égypte. Obligat. Dette consolidée en liq.. ...

362 50 300 ..

o/o .

.

359 75 359 50

(Contrats |uiU.77 et loi 17 juil.80) P® au 30
P® au 15 d5' dlO

d® nouveau d®

Ardennes, 3%, r. 500' d»

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d® r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

oOo Ol)

357 ..

-»0*> •

.

356 ..

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv.obiig.
QÆQ QA9 çn 363 .. 363 75

(Déer. l»
r nov. 76 et loi 1er juill. 80)

Grosses coupures ..

.

P» au 30
P® au 15 • • • • •

d5f

... .. d5f
. . , ,,

dlO
d5f

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

370 ;;

;;

avril 83 Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures . .

.

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

/589 480 .. 482 50 140 ..

foin ’s'3-

P» au 15
en liq..

... .. d5f dlO

470 .. 417 50

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbee, 3%, r.500 f (ex-e.ll).

Lorraine, 3%, remb. 506 fr
1220*

;

368 ..

362 50
358 ..

357 .

358 75

;;

Juill. 83

Juill. 83

Grosses coupures...

Espagne, 4%, Ext. (nég.eh.ûxel'),

Grosses coupures . .

.

d° 4%, Int., (nég. ch. fixe 1").

58' 25 58 f

58f 25 5S' .. ..

P® au 15
en liq..

a11,30.

.

P® au 15
en liq..

au 30.

.

Pe au 15

... .. d5f

;; ;; 050
::

dlü

éàè
58 :.

58 14

57 6254

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500' (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int.25f gar.), r.6’25fr.

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500f
.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3%, r. 500 f. (int.g.parl’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500' (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

365 ..

361
•”

357 25

357 75

juM.^

Juill. 83
juin 83.

d» 6%,78.obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500 f en 15ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Coûs.41é%(n. ch. f.5f
).

Petites coupures.

496 25
517
117 %
117 %

au 30.

.

au 15..
••f ••

• • 1

v
;;;

497 50
518 ..

117 *
118 lA
124 A
124 ..

420 ..

353 75

463 75 365 ..

362 75
362 25

363 ..

362 25
362 ..

juill. 83

août 83

Juill. 83
jaiil. 83

d® 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r.500f
.

d» 1881 5%

m .!!
" !;”””!

420 au 30 .

.

en liq.. ,,, . .

442 5Ô

367 50

362 • • • »»
• • » » V

Hongrie, 75-76-77-78-79, 6
;%, or

(nég. cb. fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100 IL, t.p.

d» 50011., t.p.

d® 100011-, t.p.

d° 10000 fl., t.p.

d» 4%, 81, or (nég., etc. 2f
50) :

Obi. 10011., t.p.

d» 50011., t.p.

d» 1009 H-, t.p.

d» 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)6% (nég.

P® au 15 359 .. 358 25

juill. 83

101 75

ici il ;;; ::::::::::::

76
74 50 70
74f 50 70

au 30.

.

P® au 30
P®au 15

en liq..

au 30 .

.

.. ..

;;; ;; dû
d25 ;;

...

;; dàè
.. d50

102 25
102 25
102 25
103 ..

76 50
74 75
74 55
75 50

96 ..

98 ..

76 90

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. SÔ0 fr

Nord-Est fran., 3%, r.SOOfint.gar.l.

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d» 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d® 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4'%, a..W(gar. parOrl.).

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l r®émiss., de 1 à 63,000
2® émiss., de 63,001 à 108,312..

.

3® et 4® ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r.500f.
Orl.-Gisors-Verùon, 3%, r. 500 fr.

3ô6 ;;

386 .

353 „

36i " ; ;

358 ..

365 59
351 ..

36ô ;;

mars 83

•• •• • • . .

.

juill. 83 Pâlie
,
coup. 1000 fr

J

en liq..

au 30 .

.

91 30 9î 30 ;;; 9i 20 91 25 ... 91 30 91 30

155

.

138 75 . .

.

coup. 5ÔD fr

c. 100 à500 fr. exclus".

91'25 30 P e au 3Q
P® au 30
P® au 15

9*1 45

.. .. dl f

.. .. d25 ;; d5o c. .. -’î

coup. 50 fr 1
. . . . dl f

.. .. d25 91 65 ;; dso 9ÏT5
56 S0

297 ..

17 ..

11 ..

Ori.-Glos-Montfort,’ 3%,’ r. 5ÔÔ fr.

OiT.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

V»

avril 83
avril 83

c. au-dessous deoOfr.
d» 3%
d° Obi. Vict.-Emm., 63, r.50üf

.

91f50

•296 297'!.!'!”'.”!;“:

P® au 15
au 30.

.

•• 47 5Ô

15 8754
16 60

359 ::

363 50

3?,è i!
juill. 75
juill. 75
juill. 83

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

au 30. .

g /
Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Portugais, 3%, 1853-56-57-5Ô-60-

62-63-67-69 (uég.ch. fi. 25f 25). 52 % au 30.. 52 %
93 ..

109 %

88 75

-wl Ouest, 1852-54, 5%-, r. 1250 fr.

~ \ Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.. .

« 1 OiipqI 18^ Cio/; r 19Cin fr
.

avril 83
juill. 83

mai 83.

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d» obligations d’Etat6%, 1880,

au 30..

en liq..

* * * *

. J Ouest, 4%, remb. 500 fr

«A Havre, 1845-47, 5%, r.l250fr.
“

1 Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.. .

rembours. à o00 fr

P® au 15
......

£cU55L IrOUvj 0 /O ^llCç. vO
Oblig. de 50 liv. st. .

.

d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

\87 «/ 87 74 .. . . S 1 Roqen, 1845, 4%, r. 1250 fr.. .

S f
Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

a \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

VVersailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 5Ô0f (int. gar.).‘

Parisiens Tramw. Nord, 6%,r.400f.

... . .

(87 14
•• •• 87 %

87 %
90 .. >

• “H • •

août 83

d® de 1000 üv. st. .

.

d* 1870, 5% (nég. 25^20), t.p.

)88 87 %
en liq..

.. .. .. .. • • 87 'A

87 M
327 50 • .. J

d° de 100 liv. st. .

.

d® de 500 liv. st...

P® au 15 .. .. .... dl" .. .. •• 87 ..

87 5/16

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500r
, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 560 fr

Tramw. (C i0 géri. fr.), 6%, r. 500 fï.

d» 5%, remb. 500 fr

354 ÿ,
33SÎ

!.. a • • • • * * ... * * * *

juin 83.

d» de 1000 liv. st...

d» 1873, 5% (nég. 25" 20), t.p.

1 V .. • . . .
OO 7±

91

..

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st... P® au 15 .. .. .. .. dp .. .. .. .. <*10 87 ..

87 .

92 % •• ... .1

avril 83

d» de 1000 liv. st...
87 .. .. .. Tramw. du départ" du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%. remb. 500 fr. .

.

Vitré à Fougères, remb. 500 fr.

• • • o .a

U* XOïOj ‘A/2 l.JJ.
81 .. • . • .

1 d® de 100 liv. st...
d° de 500 liv. st...

80 80 L «• .. ...

% %
79 H

80 .. La Vologne, 5% rtSab. 600 fr. . . .

.

Vosges, 3%, séries JL et B, r. 500 fr.

d® séries G et D, r. 500 fr.

Wassy à Saict-Dizier, 3%, r. 500 fr.
d® de 1000 liv. st...

d* 1877, 5% ,
r.au pair eu 37 aas. èn'l'iq”

•• .. .. • •

juill. 83 Q0 Q~ Qfl au 30.

.

P® au 30
P® au 15

93 95 93 25 Crédit foncier colonial, 6%, r.6Ô0f.
d® de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f

575 ..

d® de 2500 fr

d» de 12500 fr

93 50 ;; ;. .. .. dl f

.. .. dl f
• • .

.. .. d5(

.. .. <558

93 60
93 ..

88 25 62 ..

Juill. 83 d« 1878, 5% (2* empr. d’Or"),

nég.c.f. 4L Obl.de 100r.
d» de 1000 r.

56 50 61 40 Docks du Havre, 3%, remb. 50Ûfr
aJO • • 257 ..

P® au 15 • • .. .. .. dl f .. .. .. .. d50 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Emr. et Mag. gén. Paris, 5%,r.500'

335 ..

490 ..
mai 83- d» 1879, 5%, (3’ empr. d’Or"),

nég.c.f. 4c Obi. de lOOr.
d° de 1000 r.

d* 1881, 5%, obligations inté-

? • 58 75 55 54

* * * •

.. .. dl f .. .. d50 58 75 Marchés aux chevaux, remb. 500 fr
•• • • • . . .

Eaux (G 1® générale), 3%, r, 500 fr.
avril 83 235 .. 242 50 d® d® 5%, r. 500 fr.

Grosses coupures.... ,, ...c P® au 15 ... .

.

... . ... d® r> 4%, r. 500 fr. •*'» ••

juill. 83 Oblig. hypot. de l'Etat Serbe, 5%, en liq.:
395 405 .. Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Juill. 83 Dette générale TunisieDue, 5%,
Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr. . .

.

v, ‘ "

/QfJ .. . _ diO 490 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 ?r.
• •

mars 83 Dette Turque , 5% ,
1865-73-74,

10 60

G 1 ® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr. 514 „.

au 30.

.

P® au 30
10 55

10 60

d» 1882, 235 f. payés (nomin.).
G‘» centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d» d® 5%, r. 500 fr.

504!
• »•

coup, de 62 fr. 50. [«'57 Ÿt 55 52 'À .. .. d25
.. .. d25

.. d50

.. d50
302 50 300 ..

#•••*••

mars 83

Emprunt Ottoman:
1860, 6%, remb. 500. fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

56 50
56
79 çn

130 ..

70 ..

Gaz (C'i française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fï

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

435
"

mars 83 70

70 • • • • .. .. .. ..
• •• «
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;»wis
Vendredi 21 Sept. 1 38 il AO COMPTANT

>i !" PLUS
J)EHN 112 il

WEBTV COURS
VAJ.KURS AU COMPTANT

PLUS
1 Mali{(CO ORS iïArjx RAS cours précédemment HAÜ1 BAS

en liq.

Compt Terme
Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr

Mines de la Basse-Loire, r. 3ÔÔ fr

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

,

mars 8; au 30.. 64 .. 360 .. 496 5( 496 ..

Grosses coupures

1869, 6%, rerab. 500 fr., t.p 5(5? ’btif’ps

en liq..

au 30-inars 83 93 75
P» au 3(1 .. .. .. .. d 5* .. .. dl
en liq..

au 30-

.

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p 51 f 50 f 75 51 50 71 25
P“ au 30 .. .. .. .. d5 f .. .. dl(l

Santander et Quiros, remb. 550 fr

Cail et C 1
®, remb. 450 fr

1 ' ”
425 .

YALEDBS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Commentrÿ-Fourchamb., r. 1250 fr

d» d» r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l
r® et 2® ém., r.450f

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

Qill. 83 en liq..

• • • • •

485 48 > 50 483 75 au 30*..

P» au 30
P» au 30

485 .. 483 75 .

.

482 50 483 75 460 .

dlO
485 .. d5f

P» au 15
P» au 15
en liq..

d50 d2Ô C 1® Insulaire de Navigat. à vapeur
F. Morelli et C 1

®, 1878, 6%, r.500 f

Messageries ma rit., 66, 5%, r. 500 f

d5f dlô 387 5( ... «J
déc. 82. Banque Générale d’Egypte , act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1) . . .

.

au 30.

.

510 .. 515 .a ... 500 .. 512 50 511 25 507 50

janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique de Crédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Pe au 30
en liq..

d» 4%, 1881, remb. 500 fr. 440 ..

au 30*. 500 .. 565 ..

août 83
P» au 30
en liq..

dio C ie Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.50Ôf

475 .. 474 50

au 30*.

.

560 .. 570 ..

P» au 30 • '

_ _ _

mai 83. Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

en liq,.

au 30.

.

465 4(50 7 462 50 500 .. Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr. .

.

P® au 30
P® au 15
au 30 .

.

d 5 dlO 590 .. 585 ..

îuill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).
Banque Nation 1 » du Mexique, act.

100 piast. (500f
), 40 p

s (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

d2Ô

Juill. 83 500 .. 500 .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 3ÔÔ f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p.

67 50
37 50
425 ..

577 ..

65 ..

36 ..au 30.

.

dlO
P® au 30
en liq..

dÿ 500 .. 500 .. 424 ..

l'ail. 83
748 75 747 50 745 ... au 30..

P® au 30
750 .. 747 50 . .

.

750 .. 750 .. d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.
d® d® tout payé,

d» Bons de coup. arr.,5%,r.85f.

d5f 375 ::

89 75

370 !1
Grosses coupures 745 i>® au 15 d5f

Juill. 83 Banque de Roumanie,' act. 500 fr.,

200 fp pâyés (ex-coup. 2.3)

en liq..

au 30.

.

700 .. 700 ..

*

Grosses coupures P® au 30 Fonds d’États et de Tilles étr.
P» au 15
en liq..

d5f

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Emprunt Anglais 2%%, 1853 (négo-

750 747 50 au 30.

.

750 .. 730 ..

P® au 30 d5f Empr. Argentin, 6%, 68 f nég'. chs«V
d» 6%, 71 lfixe25r20/.
d® fio/„. 81 r 'tnftf t nCrédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

P® au 15 d20
ifévr. 83 en liq.

.

560 au 30 . • 562 50 562 50 Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d®

d» 100 fl. d®
d» 1000 fl. d»

Oblig. 100 fl. (papier),

d® 1000 fl. d»
d® 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belee, 2 V, K

Grosses coupures P® au 30 d5f 314 .. 312 50
Jjuin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien, en liq..

au 30*.

.

450 .. 440 ..

p. au 30 d5f 67 %
67 %

67 H
67 Mavril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f
,
2-50 f. payés (ex-c. 2).

en liq..

au 30.

•

475 .. 465 ..

P® au 30
JuiU. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. I 1 ® sér., 5%, r.500, t.p.

d» ob.4e et5»sér.,5%,r.500, t.p.

CréditMob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

en liq..

386 au 30*.

.

385 -•

371 25

385 ..

407 50août 83

JuiU. 82
375 au 30 .

.

en liq..

265 - au 30*.

.

P® au 30
265 .. 265 .. 266 25 d» Brésil., 5%, 75 (ch. fixe 25. 20).

d® Canada, 4%, gar., r.1903-1913.
d» d» non gar., r.1904-1908.
d» du Gouv* du Cap, 414%, 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 2l mai 1881

d5f

P® au 15 d20
juill. 8

3

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr tout payé (ex-ûoup. 7).

en liq.. d5*
au 30 .

•

525 .. 550 ..

P® au 30 dÎ0
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f). t.p. (ex-c. 6).

en liq..

.. «. • •%

au 30 •

•

503 75 560 ..

P® au 30 d® Bonds remb. 12 août 1881.
Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)uill. 83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 680 677 50 675 677 50..
en liq..

681 25 681 25au 30. •

P® au 30
680 ..

dlO
d® Hollandais, 2 % %, C.F

d» C.H
.. ..

P® au 30
P® au 15
P® au Î5

d® 3%,44,C.H./nég.ch.V
d20
d5f

a° 4%, 1878... U* 2. 10/.
d° Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d° Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

d° Grosses coupures. .

’ÏÔ 25
296 ..JuiU. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. en liq.. 295~n

au 30*. • 277 50 310 ..

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

50(< fr
,
tout payé (ex-coup. 48).

P® au 30
en liq..

au 30. •

d® Coupures de* 5
d® Indien, 4%, 78 (nég. ch.

d® Norvégien, 4^, 76. (fi® 25.20/.
Jufn 83.

330 328 75 330 331 25.. 330 .. 331 25 • • 331 25 331 25

• • • • •

d»” Grosses’ coupures .' ’.
P® au 30
P»au 15

d5f

d5f

..... dlO

... .. dlO
d» 4)4, 78. d®
d» 4%. 1880

101 ..

Juül. 8* Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

qnn fp tout, navé
en liq.. Dette Turque5% ,65-73-74, coup.125*

d» d° coup. 62f 50.

d® d® coup. Î2f 50.
Turc 5%. Rêcép. prov. Coup. 101. st.

d® Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.0ttoman,1860,6%,r.500f
itj>.

• • 4*

au 30* • 410 .. 440 ..

* * * * * • • 4 44

P® au 30

JuiU. 83 Nord dë l’Espagne ,
act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43) ......

.

en liq..

497 50 49875 500 50125 au 30. • 498 75 501 25 • • 500 .. 500 ..

* * * # ’ • • 4 4 4

P® au 30 d5f dlO
P® au 30 d20 d» 1863, d®

d® 1865. d®P» au 15 dlO
• * * * • •• #4

uUl. 83 Portugais ( Comp ia Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

en liq..

445 .. 442 50

d» 1869, d»

t 1

P® au 30 d5f dlô
u® 1873. d®

Empr. Piémontais, 1849, 4%
<m liq.. d» 1850, 4%

oct. 65.
JuiU. 83

Romains ,
act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52)

.

d» Grosses coupures.

131 au ,30.. f , ( ft , „ r . . , . . - 1 . - - . _ „ t , ... 130 50 145 .. d» Cert. anglais, 5%.
Empr. Romain, 5 %

625 626-25 622 50 Empr. Pontif. ^860-64, 5%, ob.lOOL
d® 1866, 5%P® au 30 dio

* * * *

P® au 15 d5f Empr. Portugais 1876, 5% ,
r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%
Juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr., 268 75

465 ,.430 428 75 427 50 .... au 30. •

P® au 30

P» au 15

427 50 430 .. 428 75 d» 1879, 5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p....
Empr. Québec, 80. 4(4, r. 500 f., t.p.

Empr. Russe, 50, 4(4 (n*g.eh.s.25f50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr...

d» 1869, 4%,r.500fr...
d» 1880, 4%,r.500fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.cM.25f
10).

d» 80,4% (HS 2* et 3® s,), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

d» d» (105 fj.

* * * *•

d5f diô
4*4 44

d5f dio
* * * " • • • *4

mai 83’. Sicile Occid. (Ch. de fer),'Païenne,
* * * *

508 75 450 .. 401 ..

400 ..

367 50

399 50
3QQP® au 30

en liq..
JuiU. 83 Saz (O Madrilène d’éclair, et de

chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)J

505 .. 510 ..

l)JJ » 4

367 ..

P* au 30

P® au 15
en liq. •

dlû
dlfl *70

JuiU- 83 Tabacs des Philippines (C'®gén.),

a.500p.,250p.p-, (n«*là80000).

(ex-coup, dint.3,).
;

£U 30*. •

P» gu 30 ... V . .. !” .'! diô
590 .. 590 .. Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d® d® estampillées.
4 4 ••
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Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchiif*

MS MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.
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ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef de servie®

iu Journal officiel, — Les abonnements (de trois mois
,
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„
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ÉCHÉANCE! DU 30 septembre

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 30 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnement.

r

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande .
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 22 Septembre 1883.

Par décret en date do 2Î septembre 1883,

rendu sur la proposition du vice amiral mi-
nistre de la, marine et des colonies, les pre-

miers maîtres de timonerie Mornu (Victor) et

Gourlaouen (Paul-Emile -Ambroise), qui ont

satisfait aux examents prescrits par le décret

du 27 novembre 1868, ont été promus au
grade d’enseigne de vaisseau.—

—

—«g».,

P..V décret du Pr'sile t d» ’a République,

en date Ou 21 septembre 1883, rendu sur le

rappoit du vice amiral minisire de la marine

et des colonies, ont éié promus dans le corps

du commissariat de la marine :

Au grade de commissaire adjoint.

2e tour (choix). M. Le Galien (Théodore Ar-
mand), sous-commissaire.

Au grade de sous commissaire.

2« tour (choix). M. Mathieu (Henry), ‘aide-
commissaire.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, en date du i2 se^tem-

b.te 1883, M. Léon Seùtupéry, avocat, est

nommé chef du cabinet du sous secrétaire

d’Etat au ministère de la justice et des

cultes.

Par arrêté en date du même jour, M. Mau-
rice Dubois, secrétaire particulier, est nommé
chef adjoint du cabinet.

Par arrêté du ministre des finances, en
date du 18 septembre 1883, ont été nommés
élèves -ingénieurs à l'école d’application des

manufactures de l’Etat, à Paris, les élèves

sortant de l’école polytechnique dont les noms
suivent :

MM. Goût (Louis-Edouard).

Cahen (Emile-David).

—— --—A»-

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 22 septembre 1883, a

été autorisée la création de bureaux télégra-

phiques municipaux dans les communes de :

Etalans, le Valdahon (Doubs), Lévignac

(Haute-Garonne). Flenrs (Loire), Tigy (Loiret),

Limogne (Lot) Dommartin sur-Yèvie, Passa-

vant (Marne). Glégnêrec, Eiven, Groix, Ques-
tembert (Morbihan) Lécluse (Nord), Maries

(Pas-de-Calais) Tazagnet (Hautes-Pyrénées),

Aiguebelle, La Chambre (Savoie), Evry-Petit-

Bourg (Seine et- Oise).

Par décision du même jour, a é.é également

autorisée la transformatiou du bureau mixte
secondaire de Fontenay soi\s-Bois (Seine) en
bureau mixte principal à service de jour com-
plet.
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MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Administration centrale de la guerre.
— Par décret du Président de la République,

en date du 21 septembre 1883, rendu sur la pro-

position du ministre de la guerre, M. Quinemant
(Auguste), lieutenant-colonel au 131* rég. d’in-

fanterie, commandant supérieur du cercle d’El-

Ayacha (Tunisie), a été nommé chef du cabinet

du ministre de la guerre, en remplacement de

M. le colonel Faure-Biguet, appelé au comman-
dement du 24e rég. d’infanterie.

DOMINATIONS ET PROMOTIONS

Cavalerie. — Par décret du Président de la

République, en date du 20 septembre 1883, rendu

sur la proposition du ministre de la guerre, ont

été nommés dans la cavalerie au grade de

s.-lieut. les s.-off. élôves-off. de l’école d’applic.

de cavalerie qui, par décis. minist. du môme
jour, ont reçu les destinations suivantes, savoir :

(3* tour). M. Lepage (Jean-Marie-Georges), du
17° rég. de chasseurs, en rempl. de M. Guerrin,

mis en non-act. pour infirmités temporaires.—
Est affecté au 20* rég. de dragons.

(1
er tour). M. de Cassaigne de Beaufort de Mira-

mon (Léon-Pierre), du 15* rég. de chasseurs,

en rempl. de M. Labbê de Montais, nommé
lieut. — Est affecté au 11' rég. de chasseurs.

(3« tour). M. Biaise (Désiré-Prosper), du 6* rég.

de chasseurs, en rempl. de M. Tournoüer,

nommé lieut.— Est affecté au 14e rég. de chas-

seurs.

(i« tour). M. de Galliffet (Charles-Alexandre-Gas-

ton), du 3* rég. de chasseurs d’Afrique, en

rempL de M. Blanchet, nommé lieut. — Est

affecté au 5e rég. de cuirassiers.

(3
a tour). M. Delcourt (Georges-Eugône-Charles),

du 16* rég. de dragon?, en rempl. de M. de

Saint-Pol, nommé lieut. — Est affecté au 23 e

rég. de dragons.

(1" tour). M. de Thezillat-Chalusset (Charles-

François-Raoul), du 4' rég. de dragons, en
rempl. de M. Hanonnet de la Grange, nommé
Meut. — Est affecté au 10e rég. de hussards.

(3* tour). M. Uchan (Auguste), du 1
er rég. de

chasseurs d’Afrique, en rempl. de M. Kohr,

nommé lieut. — Est affecté au 2* rég. de

chasseurs d’Afrique.

(I" tour). M. de Gimel (Pierre-Marie-Joseph), du
12e rég. de chasseurs, en rempl. de M. Souchon,

nommé lieut. — Est affecté au 1" rég. de

chasseurs.

(3
e tour). M. Denis (Louis-Adolphe), du 10* rég.

de cuirassiers, en rempl. de M. Petit, nommé
lieut. — Est affecté au 16" rég. de dragons.

tour). M. Parisot (Léon-Joseph-Eugène), du
3" rég. de cuirassiers, en rempl. de M. de

Nourquer du Camper, nommé lieut. — Est

affecté au 8* rég. de cuirassiers.

(3« tour). M. de Frévol d’Aubignac de Ribains

(Jules-Gustave-Alphonse), du .2" rég. de chas-

seurs, en rempl. de M. Lamy de Lachapelle,

nommé iieut. — Est affecté au 10“ rég. de cui-

rassiers.

tour). m. de Renusson d’Hauteville (Robert-

Anne-George), du 2* rég. de cuirassiers, en

rempl. de M. Henniaux, nommé lieut. — Est

affecté au 2» rég. de cuirassiers.

13” tour). M. Jeannin (Jules-Eugène-Marie-Mau-

rice), du 18' rég. de chasseurs, en rempl. de

M. Boyé, nommé lieut. — Est affecté au 5' rég.

dé :
chasseurs.

ü" tour).|M. Mathis (Léon), du 18" rég. de dra-

gons eu rempl. de M. d’Alsace, nommé ljeut.

— Est affecté au 9" rég. de dragons.

i’S" tour). M. Alleau (Jules-Albert-André), du
11* rég de hussards, eu rempl. de M. de

Billeheust d’Argenton, nommé lieut. — Est

affecté au 4“ rég. de hussards.

(l
,r tour). M. Espivent de la Villeboisnet (Ro- i

bert), du 13* rég. de dragons, eu rempl. de
M. de Boërio, nommé lieut. — Est affecté au
2" rég. de dragons.

(3° tour). M. Bély (Antoine), du 10" rég. de hus-
sards, en rempl.de M. Fournery, nommé lieut.

— Est affecté au 11* rég. de hussards.

(l
,r tour). M. d’Aubarède (Henri-Paul-Alexandre-
Marie Joseph), du 5" rég. de chasseurs, en
rempl. de M. Moreau de la Rochette, nommé
lieut. — Est affecté au 8" rég. de hussards.

(3” tour). M. de Moraciu de Ramouzens (Etienne-
Eugône-Auguste), du 10" rég. de chasseurs, en
rempl. de M. Lefebvre de Saint - Germain,
nommé lieut. — Est affecté au 2* rég. de chas-

seurs. (

(1
er tour). M. Meyer (Nicolas-Pierre-Georges), du
7" rég. de chasseurs, en rempl. de M. Batail,

nommé iieut. — Est affecté au 18" rég. de
chasseurs.

(3" tour). M. de Verchôre (Etienne-Marie-Anne-
Gabriel), du 18" rég. de chasseurs, en rempl.
de M. de BourgOing, nommé lieut. — Est af-

fecté au 26" rég. de dragons.

(I
er tour). M. Gouverchel (Jean-Baptiste-Théo-
dore), du 11 e rég. de dragons, en rempl. de
M. Paris de Mondonviile, nommé lieut. — Est
affecté au 3" rég. de chasseurs d’Afrique.

(3° tour). M. Girardin (Léon-Eugène), du 8e rég.
de hussards, en rempl. de M. Bruneau de
Miré, nommé lieut. — Est affecté au 4" rég. de
chasseurs d’Afrique.

(l"
r tour). M. Girard de Saint-Gérand (Marie-
Charles-Claude-Ferdinand), du 18" rég. de
chasseurs, en rempl.deM. de Failly, nommé
lieut. — Est affecté au 15" rég. de chasseurs.

(3" tour). M. Quignard (Gustave), du 10' rég. de
hussards, en rempl. de M. de Larminat, nommé
lieut. — Est affecté an 13" rég. de chasseurs.

(1
er tour). M. Benson (Jules-Joseph- Georges -Eu-

gène), du 20° rég. de chasseurs, en rempl. de
M. de Malherbe, dômiss. — Est affecté au 12"

rég. de chasseurs.

(3
e tour). M. Tristan de l’Hermite (Alphonse-Au-
guste-Marie-Joseph), du 8* rég. de cuirassiers,

en rempl. de M. Morel, nommé lieut. —(Est
affecté au 15" rég. de dragons.

(1
er tour). M. Mercier (Pierre-Thomas-Marie-An-
toine), du 21" rég. de dragons, en rempl. de
M. de Lagarde, nommé lieut. — Est affecté au
5e rég. de cuirassiers.

(3* tour). M. Canioni (Joachim-Dominique-Ju-
les-Alphonse), du 6" rég. de chasseurs, en
rempl. de M. Lefort, nommé lieut. — Est af-

fecté au 2“ rég. de spahis.

(1
er tour). M. Rainai (Gharles-Albert-Marius), du
17" rég. de dragons, en rempl. de M. de Cour-
chant de Sablon, nommé lieut.— Est affecté au
1
er rég. de chasseurs d’Afrique.

(I
er tour). M. de Cordebœuf de Beauverger de
Montgon (Alphonse-Jean, François-César), du
1
er rég. de dragons, en rempl. de M. Gimbert,
mis en non-act. pour infirmités temporaires.—
Est affecté au 3" rég. de dragons.

(I
er tour). M. Versiguy de Bragelongoe (Marie-
Jean-Joseph), du 16" rég. de chasseurs, en
rempl. de M. Amadieu, dômiss. — Est affecté

au 2" rég. de hussards.

(I
er tour). M. Gourcenet (Félix-Emile), du 11" rég.
de cuirassiers, en rempl. de M. Beaudemoulin,
nommé lieut. — Est affecté au 6" rég. de hus-
sards.

(1" tour). M. Deschamps (Louis-Anatole), du 5"

rég. de dragons, en rempl. de M. Hônon, mis
en non act. par retrait d’emploi. — Est affecté
au 6e rég. de dragons.

(1
er tour). M. Bigeard (Dominique-Albert-Ed-
mond), du 1" rég. de chasseurs, en rempl. de
M. Guillaud, nommé adjoint au trésorier. —
Est affecté au 18" rég. de dragons.

(1
er tour). M. Cassaigne (Gérard), du 9" rég. de
hussards, en rempl. de M. Le Hérissé,'nommé
lieut. — Est affecté au 25 e rég. de dragons.

(1
er tour). M. Siméon (Louis-Paul Germain), du
5" rég. de hussards, en rempl. de M. de Noail-
les, nommé lieut. — Est affecté au 6" rég. de
chasseurs.

(1
er tour). M. Lacroix (Jesn-Baptiste-Henry), du
1
er rég d# chasseurs d’Afrique, en rempl. de
M. Lefournier d’Yanvilie, nommé lieut. —
Est affecté au 12' rég. de chasseurs.

(1" tour). M. Rocas (Albert Charles- Achille), du
2* rég. de dragons, en rempl de M. Law de
Lauriston, démiss. — Est affecté au 3" rég. de
spahis.

(l"
r touri. M. de Lacoste de Belcastel (Joseph-
Marie), du 13" rég. de chasseurs, en rempl. de
M. Robert de Beauchamp, nommé lieut. — Est
affecté au 17" rég. de dragons.

(l"r tour). M. Mauger (Napoléon Eugène-Georges),
du 9 e rég. de chasseurs, eu rempl. de M. Ro-
bert, nommé adjoint au trésorier. — Est affecté
au 5“ rég. de dragons.

(1
er tour). M. Moussard (Paul-Emile), du 15" rég.
de chasseurs, en rempl. de M. d’Arcangues,
nommé lieut. — Est affecté au 12" rég. de dra-
gons.

(1
er tour). M. Crouzeilles (Barthélemi-Marc-Ma-
rie-Philippe), du 14" rég. de chasseurs, en rempl.
de M. de Chivré, nommé lieut. — Est affecté au

§9" rég. de chasseurs.

(l
,r tour). M. Augier de Moussac (Marie-Joseph-
Arthur), du 25* rég. de dragons, en rempl. de
M. de Goral, nommé lieut. — Est affecté au
25" rég. de dragons.

(l»
p tour). M. Collin (Edmond-Marie-Joseph), du
8* rég. de dragons, en rempl. de M. de Gazes,
nommé lieut. — Est affecté au 9" rég. de hus-

1 isards.

(1
er tour). M. Mertian (Paul), du 16" rég. de dra-
gons, en rempl. de M. Dutertre, nommé Meut.— Est affecté au 24" rég. de dragons.

(l
,r tour). M. Hulot (Alphonse-Henry-Joseph-
Pierre), du 9" rég. de hussards, en rempl. de
M. Poinçon de la BlancharJiôre Jan de la Ha-
melinaye, nommé lieut. — Est affecté au 16®
rég. d9 dragons.

(I
er tour). M. Limai (Marie-Louis), du 4" rég. de
chasseurs d’Afrique, en rempL de M. Clémen-
çon, nommé lieut. — Est affecté au 12" rég.
de hussards.

(l"
r tour). M. Lardinois (Julien-Charles-Henri),
du 4" rég. de chasseurs, en rempl. de M. Mou-
tardier, mis en non-act. par retrait d’emploi.—
Est affecté au 19’ rég. de chasseurs.

(l*r tour). M. Simon (Marie-Paul), du 10" rég. de
chasseurs, en rempl. de M. Yveliu de Béville,
nommé lieut. — Est affecté au 3" rég. de cui-
rassiers.

(1
er tour). M. de la Roque (Robert-Marie), du
3" rég. de hussards, en rempl. de M. Hibou de
Frohen, nommé lieut. — Est affecté au 7" rég,
de chasseurs.

(l*
r tour). M. Duchateau (François-Théophile),’
du 2" rég. de chasseurs d’Afrique, en rempl.de
M. Renard, nommé lieut. — Est affecté au
19" rég. de chasseurs.

(I
er tour). M. Pivron (Gavace-René-Anselme),
du 19’ rég. de chasseurs, en rempl. de M. Meis-
sonnier, nommé lieut.— Est affecté au 17" rég.
de chasseurs.

(I" tour). M. Taillandier -(Louis), du 8" rég. de
chasseurs, en rempl. de M. Fournier de Bel-
levue, dômiss. — Est affecté au 7" rég. de dra-
gons.

(P 6 tour). M. Morisson de la Bassetière (Ar-
maud-Mmie-Arnautl), du 3* rég. de dragons,
en rempl . de M. Loze, nommé lieut. — Est af-
fecté au 8" rég de cuirassiers.

(1
er tour). M. Ducreux (Antoine-Joseph-Eugène»
Léonce), du 3" rég. de cuirassiers, en rempl.
de M. Allenon, nommé lieut. — Est affecté au
8" rég. de cuirassiers.

(l
,r tour). M. de la Tour du Pin Gouvernât
(Humbert-Hadelin-Marie), du 3" rég. de hus-
sards, en rempl. de M. Halna du Fretay, nom-
mé lieut. — Est affecté au 2p rég. de dragons.

(1
er tour). M. Laperche (Marie- Jules- Alexis-
Léon), du 22" rég. de dragons, en rempl. de
M. Bréart de Boisanger, nommé lieut. — Est
affecté au 19 e rég. de dragons.

(I
er tour). M. Rambourg (Maxime-P-aul), du 4"

rég. de cuirassiers, en rempl. de M. de la
Motte Ango de Fiers, nommé lieut. — Est af-
fecté au 11" rég. de dragons.

(1
er tour). M. de Belnet (Louis-Gamille Marie»
Georges), du 12" rég. de dragons, en rempl. d,e
M. Choulet, nommé adjoint au trésorier. — Est
affecté au 4" rég. de chasseurs d’Afrique.

(l"
r tour). M. Fleury (Henri-Alfred), du l"

r rég.
de chasseurs d’Afrique, en rempl. de M. Bon-
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corps, mis en non-act. par retrait d’emploi. —
Est affecté au 12° rég. de hussards.

Corps de santé militaire.— Par décret du
14 septembre 1883, rendu sur la proposition du
ministre de la guerre, ont été nommés dans le

corps de santé militaire, et ont reçu les affecta-

tions ci-après, les médecins et pharmaciens mi-
litaires dont les noms suivent

;

Au grade de médecin principal de 2° classe.

(Choix). M. Marvaud (Joseph-Louis- Angel), méd.-
major de l

r° cl. à l’hôpital milit. de Versailles,

en rempl. de M. Deslandes, décédé. — Est
affecté à l’hospice mixte de Tours (emploi
créé.)

Au grade de médecin-major de 4' s classe.

(Choix). M. Dubarry (Firmin-André), méd.-major
de 2° cl. des hôpitaux milit. de la division

d’Oran, en rempl. de M. Noizet, décédé. — Est
maintenu auxdits hôpitaux.

(Ancienneté). M. Bois (Prosper-Désiré) , méd.-
maj. de 2° cl. au 23° bat. de chasseurs à pied,

en rempl. de M. Roux (J.-H.), retraité. — Est
affecté au 89° rég. d’inf.

(Choix). M. Lippmann (Edmond), méd.-mai. de
2° cl. au 22° rég. de dragons, en rempl. de
M. Jacquemart, retraité. — Est affecté au 51 e

rég. d’inf.

(Ancienneté). M. Lelorrain (Victor- Edouard),
méd.-maj. de 2° cl. au 16° rég. de chasseurs à
cheval en rempl. de M. Marvaud, promu. —
Est affecté au 61° rég. d’inf.

Au grade de médecin-major de 2* classe.

(Choix). M. Girardin (Charles-Edouard), méd.
aide-maj. de l'° cl. au 13* bat. de chasseurs à
pied, en rempl. de M Dubarry, promu. — Est
affecté au 4° rég. d’iDf.

1» tour (ancienneté). M. Lévèque (Emile) méd.
aide-maj. de l

r° cl. au bat du 34° rég. d’mf.
détaché en Algérie, en rempl. de M. Bois,

promu. — Est maintenu provisoir. audit bat.

2° tour (ancienneté). M. Maupetit (Ernest-Gatien),

méd. aide-major de 1” cl. au 62° rég. d’inf., en
rempL de M. LippmanD, promu.—Est mainteuu
audit rég.

(Choix). M. de Santi (Eugène-Louis), méd.-aide-
major de l°° cl, surveillant à l’école de mé-
decine et de pharmacie milit., en rempl de
M. Lelorrain, promu. — Est affecté au 88° rég.

d’inf.

Au grade de pharmacien major de 4n classe.

(Choix). M. Janin (Jules-Nicolas), pharmacien -

major de 2° cl. à l’hôpital milit de Nancy, en
rempl. de M. Tricot, retraité. — Est affecté à
l’hôpital milit de Belfort

Au grade de pharmacien-major de 2* elasse.

(Choix). M. Cambriels (François-Eugène-Margue-
rite), pharmacien aide major de 1*° cl. à l hô-
pital milit. des Colinettes, à Lyon, en rempl.
de M. Janin, promu. — Est maintenu audit hô-
pital.

Gendarmerie. — Par décret du 21 septem-
bre 1883, ont été nommés dans la gendarmerie
et ont reçu les désignations ci-après, les officiers

dont les noms suivent :

Au grade de colonel.

M. Vuillermet (Marc), lient.-colonel, chef de la

15° légion bis de gendarmerie, en rempL de
M. du Baret de Limé, retraité. — Est placé à
Marseille (15° légion).

Au grade de lieutenant-colonel.

M. Cance (Auguste- Marie- Joseph), chef, d’esc.

hors cadres, attaché à la personne de M. le

Président de la République, en rempL de

M. Mathieu de Fossey, retraité. — Est main-
tenu, hors cadres, dans les mêmes fonctions.

M. Tisserant (Jean-Baptiste), chef d’esc. com-
mand. la comp. de la Seine, en rempl. de
M. Vuillermet, promu. — Est placé à Péri-
gueux (12° légion bis).

M. Guibert (Gérard-Auguste), chef d’esc. com-
mand. la comp. de la Gironde, en rempl. de
M. Cance, maintenu hors cadres. — Est placé
à Lille (l

p° légion).

Au grade de chef d'escadron.

1
er tour (ancienneté). M. Petitgand (Charles-Vic-
tor), cap.-trésorier de la compagnie de l’Hé-
rault, en rempl. de M. Tisserant, promu. — Est
placé à Angoulême (Charente).

2° tour (choix). M. Viénet (Hippolyte-Charles-
François), cap. à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord),
en rempl. de M. Guibert, promu. — Est placé
à Bordeaux (Gironde).

Au grade de capitaine ( partie active).

1
er tour (ancienneté). M. Collignon (Joseph-Er-
nest), lieut.-trésorier de la comp. du Cantal, en
rempl. de M. Ferté, retraité. — Est placé à
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).

2° tour (choix). M. Garnier (Jean -Baptiste
Edouard-Athanase), lient, à Bazas (Gironde),

en rempl. de M. Eswein, retraité. — Est placé
à Annecy (Haute-Savoie).

3° tour (ancienneté). M. Paulet (Léon-Théodore-
Alfred), lieut. dans l’inf. de la garde républi-
caine, en rempl de M. Viénet, promu. — Est
placé à Arles (Bouches-du-Rhône).

Au grade de capitaine-trésorier.

1" tour (lieutenants de l’arme). M. Courbouleix
(Léon-Paul), lieut.-trésorier de la compagnie
du Morbihan, en rempl. de M. Petitgand,
promu. — Est placé à Montpellier (Hérault).

Au grade de lieutenant ou sous-lieutenant (partie
active).

2° tour (armée). M. Accart (Henri-Félix), sous-
lieut. au 101” rég. d'inf, en rempl. de M. Ma-
chris, retraité. — Est placé à Bédarieux (Hé-
rault).

l°
r tour (sous-officiers). M. Godefroy (Augustin-
Louis), maréchal des logis à cheval à la comp.
des Côtes-du-Nord, en rempl. de M. Garnier,
promu. — Est placé à Montdidier (Somme).

2° tour (armée). M. Géry (Benoît), lieut. au 54°

rég. d’mf., en rempl. de M. Paulet, promu. —
Est placé dans l’inf. de la garde républicaine.

cl. au 88° rég. d’inf., pour le 2° bat. d’art, de
forteresse.

M. Landriau (Marie.Achille-Léon), mé 1-major
de 2° cl. au 48° rég. d’inf.

;
désigné pour le 2° bat.

d’art, de forteresse.—Maintenu au 48° rég. d’inf.

M. Jouanno (Francigène-Bernard-Marie). dési-
gné pour le 48° rég. d’inf. — Affecté au 71' rég.
d’inf.

M. Gouell (Edmond-Guillaume-Marie-Pierre),
méd.-major de 2° cl. au 84e rég. d’inf. pour le
1" bal. d’art, de forteresse.

M. Fonsart (Georges-Maurice-François), méd.-
major de 2° cl. au tiO' rég. d’inf., désigaé pour le
1" bat. d'art, de forteresse. — Maintenu au 110*
rég. d’inf.

M. Bergounioux (Jean-Ferdinand), méd.-major
de 2° cl. au 19° bat. de chasseurs à pied, pour
le 23° bat. de même arme.

M. Boutié (Marie-Léopold), méd.-major de 2° cl.
au 78° rég. d'inf., pour le 19° bat. de chasseurs à
pied.

M. Farssac (Alfred-Charles-Etienne-Marie),
méd.-major de 2° cl. au 13° rég. d’inf., pour le
16° rég. de chasseurs à cheval.

M. Héral (Jean-Antoine-François),méd. -major
de 2° cl. au l°

p bat. d’inf. légère” d’Afrique, pour
les hôpitaux milit. de la division d’Alger.

M. Mareschal (Etienne- Joseph -Léon), méd-
major de 2° ci., provis. au 80° rég. d'inf, pour la
78° rég. d’inf.

M. Burlureaux (Charles - Clément), méd.-major
de 2° cl., provisoir. au rég. de sapeurs-pompiers
de Paris. — Affecté définit, audit rég.

M. Pommay (Henri), méd.-major de 2° cl. aux
hôpitaux milit. de la division d’Alger, pour le
l°

r bat. d’inf. légère d'Afrique.

M. Demeunynck (Gustave-Louis-Charl9s), méd -

maj. de 2” cl. au 22° rég. d’inf., désigné pour le
8° rég. de dragons.— Affecté au dépôt du 40° rég.
d’inf.

M.Linarès(Jean-Louis-François-Fernand5, méd.-
major de 2° cl, pour ordre et provisoire au 3° rég.
de zouaves, et en mission au Maroc, pour les
hôpitaux milit. de la division d'Oran (pour
ordre).

M. Cruzel (Jean-Gabriel), méd.-major de 2° cl.
au 45° rég. d’inf., pour le 8° rég. de dragons.

M. Bourdon (René -Charles), méd.-maior de
2° cl. au 21° rég. d’inf., pour le 22° rég. de dra-
gons.

M. Zimmermann (Jean-Baptiste), méd.-major
de 2e

cl. au 121” rég. d’inf., pour le 45° rég.
d’inf.

M. Blanc (Henri-Joseph), méd.- major de 2° cl.
à l’hôpit. milit-. de Briançon, pour les hôpitaux
milit. de Tunisie.

Au grade de sous-lieutenant-trèsorier.

2” tour (armée), à défaut de candidats de l’ar-

mée. 1" tour (sous-officiers). M. Boffy (Auguste-
Germain-Julien), maréchal des logis, adjoint

au trésorier de la comp. des Basses -Alpes, en
rempl. de M. Collignon, promu. — Est placé à
Aurillac (Cantal),

MUTATIONS

Corps do santé militaire. —- Par décis.

mini8t. du 14 septembre 1883, ont été désignés,

Savoir :

M. Cros (François-Antoine-André), méd. prin-

cip. de 2° cl. à l’hôpital milit. de Vincennes pour
l’hôpital milit. de Rouen. — Emploi créé.

M. Colin (Henri-Jean-Antoine), méd.-major de

lr ° cl au 114° rég. d’mf., pour le l°
p rég. d’inf.

M. Lœwel (Michel), mêd.-major de l
r“ cl. à

l’hôpital milit. de Chambéry, pour l'hôpital milit.

de Bourges.

M. Bablon (Emile- Pierre), méd.-major de cl.

& l’hôpital milit. de Bourges, pour l’hôpital milit.

de Chambéry.

M. Jourdan (Louis-Josephe-Philippe), méd.-
major de l

r° cl. aux hôpitaux milit. de Tunisie,

pourJ’hôpital milit. de Perpignan.

M. Vuillemin (Jules-Ernest), méd.-major de 2°

M. Belleau (Charles-Joseph), méd.-major de
2° cl. à l’hôpital milit. des Colinettes, pour l’hô-
pital milit. de Briançon.

M. Dreyfus (Lionel- Gaston), méd.-major de
1™ cl. au 26° bat. de chasseurs à pied, pour la
119° rég. d’inf.

M. de Tastes (Marie-Maurice-Marcel), méd -

major de 1" cl. au 131° rég. d’inf., détaché à la
direction du service de santé du 5° corps d’ar-
mée, pour le 49° rég. d’inf.

M. Lemoine (Georges -Alphonse- Humbert)
méd.-major de l

r ° cl. au 32° rég. d’artil., main-
tenu audit rég. pour être détaché à la direction
du service de santé du 5° corps d’armée.

M. Pevret (Pierre), méd.-major de 1" cl, au
bat. du 130° rég. d’inf. détaché en Algérie, pour
le 9“ rég. d’inf.

^

M. Gaye (François-Joseph), méd.-major de l
r°

cl. des hôpitaux milit. de la division de Cons-
tantine, désigné pour le 22° rég. d’art. — Affecté
au 3° rég. de zouaves.

M. Vack (Michel- Georges-René), méd.-major de
l'î- Çl. au 12° rég. de dragons, pour le 1 er bat.
d inf. légère d’Afrique.

M. Warnecke (Jean-Gabriel-Marcel), méd.
aide major de 2° cl. aux hôpitaux milit. de la di-
vision d’Alger, pour le bat. du 130° rég. d’inf.
détaché en Algérie.

M. Mary (Louis-Eugène), méd.-major de l
r° cl.

aux hôpitaux milit. de Tunisie, pour l’emploi de
surveillant à l’écqlô de médecine et de pharma-
ote milit,
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M. Joly (Albert), méd.-major de 1" cl. au 9'

rég. d'inf
.
pour l’hôpital milii. de Toulouse, pour

être détaché à la direction du service de santé
du 17' corps d’armée.

M. Piot (Anatole-Romuald), méd.-major de
2* cl. aux hôpitaux rriilit. de la division de Con-
stantine, pour les hôpitaux milit. de Tunisie.

M. de Schuttelaëre (Georges-Winop-Jean), méd’
aide-major de 2 e

cl. aux hôpitaux milit. de Tu-
nisie, pour la légion étrangère.

M. Ghoisel (Gustavo-Marie-Nicolas), pharma-
cien-major de 2 e

cl. à l’hôpital milit. de Bourges,
détaché à l’hôpital thermal de Vichy, pour l’hô-

pital milit. de Bastia.

M. Roman (Théophile-Marcel-Philippe), phar-
macien-major de 2° cl. à l’hôpital milit. de Bas-
tia, pour les hôpitaux milit. de la division de
Gonstantine.

M. Mather (Louis Nicolas-Lucien), pharmacien
major de 2° cl. â l’hôpital milit. de Belfort, pour
l’hôpital milit. de Nancy.

fSecvutement. — Par décis. minist. du 20
Septembre 1883, M. Boursault, cap. au 31 e rég.

d’inf., a été nommé à un emploi de son grade au
bureau de recrut, de Chambéry, en rempl. de
M. Buteri, qui a reçu une autre destination.

Ecoles militaires — Par décis. minist. du
8 septembre 1883, les officiers supérieurs d’in-

fanterie ci-après dénommés ont été désignés

pour occuper des emplois vacants à l’école spé-
ciale militaire, savoir :

Commandant en second.

M. le colonel Rousset, commandant le 141* rég.

de ligue, en rempl. de M. le col. Gombaiieu, ap-
pelé à d’autres fonctions.

Directeur des études.

M. Chevalier, lieut. col. du 68e rég. de ligne, en
rempl. de M. le col. Demépart, appelé au com-
mandement du 138 e rég. de ligne.

Directeur des exercices d'infanterie

.

M. Fuhro, chef de bat. au 78° rég. de ligne, en
rempl. de M. Bruneau, lieut.-col. du 123° rég. de
ligne.

«Justice militaire. — Par décision du 20
septembre 1883, le ministre de la guerre a ap-
prouvé :

1° La création d’une prison militaire de 2e

classe à Rouen
;

2° La suppression de la prison militaire du
fort La Briche, à partir du 1

er octobre prochain;
3“ Le passage à la prison militaire de Rouen

de 7 des agents composant le personnel de la

prison de La Briche.

Gendarmerie.— Par décis. minist. du 21 sep-
tembre 1883 :

M. Mény, lieut.-col. à Périgueux (12* légion bis),

est passé & Nice (15
e légion bis).

M. Morel, chef d’esc. à Angoulême, est passé à
Paris.

M. Péquignot, lieut. (partie active) à Mondi-
dier est passé à Bazas (Gironde).

RÉSERVE

Cavalerie. — Par décret en date du 21
septembre 1883, rendu sur la proposition du
ministre de la guerre, ont été nommés dans le

cadre des officiers de réserve de cavalerie, sa-

voir'.-

A un emploi de capitaine :

M. de Marliave, cap. de caval., démiss.

A cinq emplois de sous -lieutenant :

M. Queruel, s.-lieut. de réserve hors cadres.
M. de Vallier, s.-lieut. de caval. démiss.
M. Ollivier, anc. s.-off. de caval.
M. Maîtrejean, anc. s.-off. de caval.
M. Colomiès, anc. s.-off de caval., ex-er.gagé

condit. de 2 e année.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, S2 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et
de Lyon;

les généraux commandant les corps
d’armée.

Paris, le 12 septembre 1883.

Direction à donner à l’enseignement dans les

écoles régimentaires de La cavalerie.

Mon cher général,

L’application de l’arrêté ministériel du 6 avril
1883, portant instruction pour l’admission des
sous-officiers à l’école de cavalerie, qui vient
d’être faite pour la première fois, a donné en
général d’excellents résultats. Je les ai constatés
avec d’autant plus de satisfaction qu’en raison
de l’époque tardive à laquelle les nouvelles dis-
positions ont été publiées, on pouvait craindre
de voir les candidats ne subir les épreuves qu’a-
près une préparation insuffisante.
Cependant, malgré ces conditions défavora-

bles, les examens écrits se sont maintenus à une
moyenne suffisamment élevée. On a pu toutefois
remarquer que quelques sous- officiers ont pré-
senté, dans les épreuves scientifiques, une infé-
riorité sensible par rapport aux épreuves litté-
raires.

Cette infériorité s’ést accusée davantage aux
examens oraux. Beaucoup de candidats se sont
montrés faibles sur toutes les questions relatives
à la géométrie dans l’espace, et la commission
d’examen a pu constater que la représentation
du relief et les procédés employés pour en don-
ner une idée offraient une difficulté sérieuse
pour la majorité des sous-officiers. Les officiers
chargés du cours préparatoire dans les écoles-
régimentaires de la cavalerie devront donc s’at-
tacher à donner à cette partie de l’enseignement
scientifique des développements suffisants pour
permettra aux élèves de tirer da leurs cours
tout le parti nécessaire.
La commission a également remarqué que les

candidats qui ont le mieux répondu en histoire
et en géographie sont ceux qui avaient été exer-
cés a suivre sur la carte la succession des opéra-
tions militaires se rapportant à une campagne
ou à dessiner le croquis d’une région déferai-
née. Il y a dans ce fait une indication qu’il im-
portejde ne pas négliger. Cette méthode devra être
employée à l’exclusion des procédés d’enseigne-
ment routiniers qui, s’adressant à la mémoire
seule, risquent de ne laisser le plus souvent
dans 1 esprit que le souvenir, bientôt effacé, d’un
fait ou d’un nom.

'

En résumé, il demeure acquis qu’après avoir
suivi assidûment les cours des écoles régimen-
taires, un sous-officier laborieux, arrivé au corps
avec une instruction première, même médiocre,
peut affronter avec succès les épreuves écrites et
orales, instituées par l’arrêté ministériel du 6
avril dernier. Je désire donc que toute l’atten-

tion des chefs de corps soit appelée sur l’impul-
sion donnée aux écoles régimentaires par le ca-
pitaine instructeur qui devra, de son côté, veiller
à ce que les méthodes d’enseignement soient
conçuos dans l’esprit des prescriptions qui pré-
cèdent.

Le ministre de la guerre
,

THIBAUDIN.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances,

DIRECTION GÉNÉRALE DE6 lUNUFACTURESUE L’ÉTAT

Aux terme» d’un anêté du ministre des
finances en date du 12 mars 1880, les
jeunes gens, âgé» de vingt et un à vingc-cinq
ans, qui, sans avoir été classés en rang utile
pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l’école normale supérieure (section
des sciences), à Fécole polytechnique ou &
l’école forestière, peuvent, sans avoir â subir
un examen préalable et en étant affranchis du
surnumérariat, être nommés vérificateurs sta-
giaires de la culture des tabacs, au tiaitement
de 1,500 francs. *

Après un an de stage, ils seront titularisés,
s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.
Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide* le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs â
1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieur» qu’ils
peuvent être appelés à occuper.
Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées, jusqu’au 6 novembre
1883, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans
affranchir) accompagnées des pièces suivan-
tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant
que le postulant est Français ou naturalisé et
qu’il aura, à la date fixée pour l’envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moins et 25
ans au plus;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-
livré par le maire de la résiience dû can-
didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-
taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-
mée active

;

4° Un certificat d’admissibilité à l’une des
trois écoles su s* désignées

;

5° Une attestation d’un médecin assermenté
constatant que le candidat n’a aucun vice de
constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d’une
constitution saine et robuste.
Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé ï

â Paris, dans les bureaux de la direction gé-
nérale des manufactures de l’Etat, au minis-
tère des finances

; en province, dans les bu-
reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

Ministère des tir«Taux publie*,

Le préfet de la Côte-d’Or a l’honneur de
porter à la connaissance du public les résolu-
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tions suivantes, prises par le conseil général

dans sa dernière session, au sujet de la con-

cession de tramways ou chemins de fer à voie

étroite dans ce département :

1° La concession à intervenir portera sur un

réseau unique dont l’étendue sera limitée, tem-

porairement tout au moins, à un chiffre qui

ne dépassera pas 250 kilomètres ;

2» Les lignes à établir devront, autant que

possible, relier aux chefs-lieux d’arrondisse*

ment les chefs-lieux de canton, soit directe-

ment, soit par les voies de fer actuelles.

Il est fait appel sur ces bases à la concur-

rence des demandeurs en concession.

Les demandes on propositions seront reçues

à la préfectnre jusqu’au 1M janvier 1884.

Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC

Par suite de changements apportés, à titre

temporaire, dans l’itinéraire de la malle an-

glaise de l’Inde, il n’y aura pas, le samedi

Î9 septembre, d’envoi supplémentaire pour

Maurice, la Réunion, Madagascar, Mayotte,

Nossi-Bé, l’Australie et la Nouvelle-Calédonie,

par la voie de Brindisi et de Suez.

Toutes les correspondances pour ces pa-

rages, destinées à être transmises par le pa-

quebot français, devront être embarquées le

27 septembre à Marseille. La dernière expédi-

tion aura lieu de Paris le 26 par le train de

onze heures quinze minutes du matin (gare de

Lyon).

Ministère de l’agriculture.

CONCOURS
POUR l’admission a l’école nationale

forestière (année 1883).

LISTE, par ordre de mérite, des candidats

nommés élèves à l’école nationale forestière de

Nancy par arreté ministériel du 22 sep-

tembre 1883.

1 Chavegrin (Auguste).

2 Vidal (Joseph- Gabriel).

3 Duplaqupt (Jean-Louis-Charles).

4 Breton (Philippe-André).

5 Lescuyer (Charles-Joseph).

6 de La Laureneie (Marie-Alexandre-Frédé-

rie-Jean).

7 de Thomassin de Montbel (Maurice-Ar-
mand- Marie)..

8 Pigeon-Litan (Alphonse-Jules- Alfred).

9 Gibert (Joseph-Alcée- Fernand).

10 Moine (François- Georges).

11 de Montmaüou (
Pierre Olympe-Victor-

Camille).

12 Bernard (François-Marie-Claude-Charles).

13 Vessiot (Paul- Gaston-Joseph).

14 Evrard (Paul -Louis).

15 Lafond (Andrê-Anguste-Eugène-Laurent-
Marie).

Nota. — Ces élèves devront se présenter

devant M. le directeur de l’école nationale fo-

restière, à Nancy, le 15 octobre prochain, i

midi. ' v.

Préfecture du département de la Seine.

Un concours pour la nomination à six em-

plois d’interne en médecine dans les asi'es

publics d’aliénés de la Seine (Sainte-Anne, à

Paris; Ville-Evrard et Vaucluse, dans Seine-

et Oise) sera ouvert le lundi 3 décembre 1883,

à midi précis.

Conditions de l'admission.

Pourront prendre part à ce concours tous

les étudiants en médecine âgés de moins de

trente ans et pourvus de 12 inscriptions.

.

Les candidats devront se fa>re inscrire à

Paris, au siège général de la préfecture de la

Seine (bureau du personnel), du 1 er au 17 no-

vembre 1883 inclusivement.

Chaque candidat devra produire les pièces

ci-après :

‘ 1° Un acte de naissance ;

2° Un extrait du casier judiciaire ;

3° Un certificat de vaccine ;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs ;

5° Un certificat constatant qu’il est pourvu

de douze inscriptions en médecine.

Toute demande d’inscription faite après l’é-

poque fixée par les affiches pour la clôture

des listes, ou qui ne serait pas accompagnée

de toutes les pièces ci-dessus désignées, ne

sera pas accueillie.

Les épreuves du concours aux places d’in-

terne en médecine sont réglées comme il suit :

Epreuve d’admissibilité. — 1® Une épreuve

écrite de trois heures sur un sujet d’anatomie

et de physiologie du système nerveux.

Cette épreuve pourra être éliminatoire si le

nombre des concurrents dépasse le triple des

places vacantes.

Epreuve définitive. -—2° Une épreuve orale

de quinze minutes sur un sujet de pathologie

interne et de pathologie externe, après un

quart d’heure de préparation.

Le maximum des points à accorder pour

chacune de ces épreuves est fixé ainsi qu’il

sait :

Pour l’épreuve écrite 30 points.

Pour l’épreuve orale.. 20 —

Le sujet de l’épreuve écrite est le même
pour tous les candidats.

Il est tiré au sort entre trois questions qui

sont rédigées et arrêtées avant l’ouverture de

la séance par le jury.

Pour les épreuves orales, la question sortie

est la même pour ceux des candidats qui sont

appelés dans la même séance. Elle est tirée au

sort entre trois questions qui sont rédigées et

arrêtées par le jury avant l’ouverture de cha-

que séance.

L’épreuve orale peut être faite en plusieurs

jours, si le nombre des candidats ne permet

pas de la faire subir à tous dans la même
séance.

Les noms des candidats qui doivent subir

l’épreuve orale sont tirés an sort à l’ouverture

de chaque séance.

Le jugement définitif porte sur l’ensemble

des deux épreuves (écrite et orale).

Les premiers reçus au concours sont nom-

més internes titulaires.

Il sera nommé, à la suite du concours et

dans l’ordre de mérite, six internes provi-

soires chargés de remplacer les internes titu-

laires en cas d’absence ou d’empêchement.

Les internes provisoires pourront se repré-

senter aux concours pour les places d’interne

titulaire.

L’interne provisoire qui passe sa thèse re-

nonce implicitement à se représenter, mais il

peut, rester en fonctions juscju à 1 expiration

de l’année commencée.
L’interne provisoire reçoit la traitement et

les avantages en nature de l’interne titulaire

chaque fois qu’il est appelé à le remplacer.

La durée des fonctions des internes titu-

laires est de trois ans.

Les internes titulaires reçoivent, outre le

logement, le chauffage, l’éclairage et la nour-

riture, dans les proportions déterminées par

les règlements, un traitement annuel fixe de

800 francs à l’asile Sainte-Anne et de 4 ,100

francs aux asiles de Ville-Evrard et de Vau-

cluse.

La répartition des internes dans les divers

services d’aliénés se fait dans l’ordre de clas-

sement établi par le jury d’examen. Ce mode

de répartition assure à presque tous les in-

ternes un séjour d’au moins une année sur

trois dans un des services de l’asile Sainte-

Anne, situé dans l’enceinte de Paris.

Un interne ne pourra rester plus de deux

ans dans le même service.

Tout interne titulaire est autorisé à passer

sa thèse de doctorat aussitôt après sa nomina-

tion.

Paris, le 22 septembre 1883

NOUVELLES ET CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE
Londres, 22 septembre.

Le bilan hebdomadaire de la banque d’An-

gleterre constate les résultats suivants

Proportion de la réserve au passif, 46 5/8

p. 500.

Augmentation :

Numéraire 95.204 liv.st.

Comptes du Trésor 158.026 —
Billets 90.695 —

Diminution :

Circulation 25.8701iv.st.

Portefeuille 103.508 —
Comptes particuliers 183.224 -
Lettres de change passées cette semaine

par le Banker’s Clearing house, 114,000,000

de livres sterling, soit une augmentation de

13,000,000 de livres sterling sur la période

correspondante de l’année dernière.

(.Agence Havas.)

ALLEMAGNE
Hombourg, 21 septembre.

L’empereur, les rois d’Espagne, de Serbie

et de Saxe, le prince impérial et la princesse

sa femme, le prince de Galles, la duchesse de

Connaught et les autres personnages princiers

sont montés à cheval au champ de manœu-

vres.

L’empereur a passé avec ses hôtes devant

le front du 11* corps d’armée, qui était rangé

sur deux lignes et dont la musique jouait une

marche. U a ensuite assisté au défilé de toutes

les troupes, et les différents princes lui ont

présenté personnellement les régiments dont

ils sont les chefs honoraires.
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Il y r eu un peu de pluie à la fia de la

revue.

L’empereur et ses hôtes sont revenus à

Hambourg à une heure.

Cette après-midi, un dîner de gala de 360 cou-

verts a eu lieu au Casino. L’empereur, l’impé-

ratrice et les princes se trouvaient à une table

spéciale.

Le salon de réception était splendidement
décoré de fleurs et recouvert de tapis. L’em-
pereur et le prince impérial portaient des dé-

corations anglaises; le roi d’Espagne et le roi

de Serbie portaient le cordon de l’ordre de
l’Aigle Noir.

Le prince ds Galles et le duc d’Edimbourg
étaient en uniforme de général prussien, le duc
de Connaught en uniforme de hussard; et le

duc de Cambridge en uniforme de général an-

glais.

Au dîner de gala, le roi d’Espagne était

placé entre l’empereur et l’impératrice. A la

droite de l’impératrice étaient assis le roi de
Saxe, la princesse royale et le prince de
Galles

; à la gauche de l’empereur, le roi de

Serbie et la duchesse de Connaught.
L’empereur a porté un toast au roi d’Es-

pagne, au roi de Serbie et au roi de Saxe.
Le roi Alphonse a exprimé sa satisfaction

d’avoir appris à connaître l’armée allemande.
Il a porté un toast à l’empereur d’Allemagne
et à fermée allemande. Le roi d’Espagne et

l’empereur se sont ensuite cordialement serré

la main. (Agence Havas.)

PAYS-BAS
La Haye, 22 septembre.

Le budget de 1884 présente un déficit de
29 millions et demi. Le déficit atteint pour la

période 4881-1884 un total de 68 millions.

Le ministre des finances a annoncé qu’un
emprunt de 50 raillions serait émis au com-
mencement de 1884.

Il a annoncé également qu’il préparait un
projet pour augmenter “les recettes de 7 mil-
lions et demi, somme à laquelle s’élève le dé-
ficit pour les dépenses ordinaires.

(Inièpendanee belge.)

ÂCASfiHIES Eï CORPS SAVAKIS

Séance du 18 septembre 1883.

PRÉSIDENCE DE M. LARREY

ANCIEN PRÉSIDENT

Action antiseptique des sels de cuivre.—A
propos de l’action préventive attribuée aux
sels de cuivre contre le choléra, par M. le

docteur Burq, M. le docteur Boche-
fontaine fait part à l’Académie de quel-
ques expériences qu’il a entreprises sur
les propriétés antiseptiques de ces sels.

Cette action, dit- il, ne pourrait être exer-
cée que sur le contage typhique ou cho-
lérique; or, dans le cas où l’on admet-
trait que l’élément contagieux est consti-
tué par des vrihrionien*, comme il est

possible de s’assurer expérimentalement

du pouvoir microbicide des composés cu-
priques, on peut donc se faire une idée

du pouvoir prophylactique du cuivre con-
tre le choléra. Dans ce but, M. Boche-
fontaine a institué 'un certain nombre
d’expériences, soit en cherchant à arrêter

le développement d’un certain nombre de
spores de mucédinées et de vibrioniens à
l’aide de diverses solutions aqueuses de
sulfate de cuivre, soit en produisant la

bactériémie chez des animaux et cher-
chant ensuite à détruire ces microbes au
moyen d’injections hypodermiques du
même sel. Ces expériences ont prouvé
que si le sulfate de cuivre était vraiment
capable d’agir sur l’élément contagieux
du choléra, ce ne serait pas, en tout cas,

sur des vibrioniens ou des germes micro-
biques que sou action s’exercerait.

M. le docteur Béchamp confirme ces

résultats, d’après les expériences qu’il a
déjà faites à ce sujet en 1857.

Diphtérie et grossesse. — M. le docteur
Ollivier communique une observation,
recueillie dans son service, qui tend à
établir l’influence redoutable de la diph-
térie sur la grossesse. Il en conclut que
la diphtérie peut, chez la femme enceinte,
être la cause de l'avortement et acquérir,
par cela même, une plus redoutable gra-
vité

;
cet avortement paraît, du reste, dû

non pas à l’asphyxie ni à la température
du sang, mais à une altération spéciale

de ce liquide. La possibilité d’un avorte-
ment avec ses dangers impose donc à
l’avenir des mesures de précaution et

d’isolement, lorsque des femmes en-
ceintes se trouvent 'dans une même salle

que des malades atteintes de diphtérie.— La communication de M. Ollivier eit

renvoyée à l’examen d’une commission
composée de MM. Roger, Bergeron et

Tarnier.

Rôle des microbes et des microzymas en
présence des maladies contagieuses ; appli-

cation au choléra et à sa prophylaxie par
les mesures quarantenaires. — On admet
généralement aujourd’hui, cela paraît être

du moins l’avis de la grande majorité de
l’Académie, que les maladies contagieu-
ses seraient produites chez l’homme et les

animaux par de petits organismes, dits

microbes, venus du dehors et dont les

germes flottent dans l’atmosphère.

Contrairement à cette opinion, professée

si brillamment par M. Pasteur et ses élè-

ves, M.le docteur A. Béchamp (de Lille),

correspondant national de l’Académie,
est d’avis qu’il existe dans l'organisme un
« élément vivant (auquel il donne le nom
demicrozyma), indestructible, infiniment
petit, facteur ou matière de la cellule soit

végétale, soit animale » ;
cet élément est

susceptible, suivant lui, de provoquer des
fermentations dans certaines circonstan-
ces normales ou pathologiques et de se

transformer en bactéries. Le microbe de
ÎÆ. Pasteur ne serait alors, comme le fait

remarquer M. Ferdinand Delaunay, que
le produit du microzyma, et ce dernier
aurait son origine en nous-mêmes.

C’est au sujet de la discussion récente
sur l’utilité des quarantaines vis-à-vis du
choléra que M. Béchamp vient de nou-
veau soutenir ses doctrines. Bien que
M. Fauvel, dit-il, ait eu soin, dans toutes
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ses communications, de se tenir en de-
hors des questions théoriques soulevées

au sujet de la nature du choléra, il a dû
reconnaître implicitement que cette ma-
ladie était d’origine extérieure à l’homme,
produite, par conséquent, par des germes
répandus dans l’atmosphère. Cette opi-

nion, il est vrai, est très ancienne et dès

le dix -septième siècle le père Kirchof la

soutenait à propos de la peste ; mais c’est

surtout depuis Les travaux de Davaine et

de Pasteur qu’elle tend à entrer dans le

domaine des faits. Toutefois M. Béchamp
estime qu’il y a dans les observations qui
servent de base à ces théories une erreur

d’interprétation
;
aussi se propose-il tout

d’abord de discuter cette interprétation.

A ce propos, il rappelle comment les

premières expériences de Davaine l’ont

fixée; un mouton contracte le charbon,

eï s’il le contracte, c’est parce que la bac-

térie charbonneuse, répandue dans l’air,

a trouvé dans l’organisme de ce mouton
un milieu de culture favorable. L’animal
meurt

;
son sang, qui contient le même

germe, la même bactérie, est susceptible,

lorsqu’on l’inocule sous la peau d’un
autre mouton, de lui donner la mort, et

ainsi de suite. Il est vrai qu’il est néces-

saire de ne pas attendre la putréfaction de
l’animal charbonneux, sans cela l’inocu-

lation, tout en restant mortelle, cesse de
communiquer le charbon. Elle produit

tout autre chose, elle produit la septi-

cémie.
Ce système, on le voit, repose sur deux

idées différentes ; il existe dans l’atmo-

sphère des germes, et ces germes n’ont

rien de comparable avec les éléments

contenus dans l’organisme humain; bien

plus, introduits dans nos tissus, ils sont

capables de les rendre malades et même
de les tuer. En d’autres termes, on doit

admettre, lorsque l'on repousse la doc-

trine de la génération spontanée, qu’à

l’origine, au moment de la création, en
même temps qu’apparaissaient sur le globe

l’espèce humaine et les espèces animales
voisines, apparaissaient également des

êtres infiniment plus petits, leur ennemi
né. On ajoute, il est vrai, que ces enne-
mis ne peuvent nous nuire qu’à la con-

dition de nous pénétrer, et qu’ils ne sau-

raient nous pénétrer dans l'état normal
de l’organisme.

C’est là, suivant M. Béchamp, une hy-
pothèse indémontrable, en contradiction

avec les faits d’observation journalière.

L'air que nous respirons contient un
nombre incommensurable de ces granu-
lations moléculaires que vous appelez

germes, que je désigne sous le nom de
microzymas, et qui sont capables, ainsi

que je l’ai démontré, de se transformer
en moisissures

;
il est impossible que nos

poumons n’en retiennent pas un certain

nombre, et cependant nous ne nous en
portons pas plus mal. Si l’on pouvait

avoir le moindre doute au sujet de cette

possibilité de la pénétration d’un orga-
nisme sain, les expériences de Villemin,
de Chauveau et de tant d’autres, suffi-

raient à produire la conviction.

Voici, d’ailleurs, une autre démonstra-
tion que M. Béchamp déduit de l’histoire

du choléra lui-même : cetie maladie e»t

connue depuis longtemps comme mala-
die endémique de l'Inde. Diderot en parle
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longuement dans son Encyclopédie. Et

cependant, ce n’est qu’en 1817 qu appa-

raît la première grande épidémie, ce n’est

qu’en 1830 que la maladie fait son appa-

rition en Russie, et en 1832 qu’elle ar-

rive à Paris. Gomment concilier cette

marche lente de la maladie avec 1 hypo-

thèse de germes préexistants, qui, une

fois entrés dans notre organisme, y dé-

termineraient le choléra? Enfin, il n est

pas jusqu'à la cessation, à un moment
donné, d’une épidémie de choléra, qui ne

vienne également à l’encontre de la doc-

trine que je combats; l’épidémie suffi-

sant par elle-même à créer un terrain

propre au développement du germe, 1 ac-

tion nocive de celui-ci devrait persister

indéfiniment.

Sans insister davantage, M. Béchamp

en arrive au point capital de la théorie

qu’il soutient, et d’après laquelle ce ne

serait pas dans l’atmosphère, mais bien

en nous-mêmes que se trouvent les mi-

crozymas ou germes des bactéries. Cette

conviction est basée sur de nombreuses

expériences, dont il rappelle seulement la

suivante : On fait geler, puis dégeler la

feuille d’une plante transparente, et I on

observe ensuite ce qui se passe dans les

cellules de cette plante, remplie, lors-

qu’elle est vivant®, de myriades de gra-

nulations moléculaires. Petit à petit, ces

granulations disparaissent, et elles sont

remplacées justement par des bactéries.

On objecte, il est vrai, que celles-ci pro-

viennent de l’air, mais cette opinion n est

pas soutenable en présence des conditions

dans lesquelles est faite l’expérience, sur-

tout si l’on tient compte de la disparition

des granulations moléculaires, au moment

où apparaissent les bactéries.

Ainsi, on le voit, les germes des bacté-

ries sont contenus en nous et non hors de

nous ;
ce sont eux qui, par leur ensemble,

constituent l’orgamsme humain ;
ce der-

nier n’est, en somme, qu un agrégat de

microzymas susceptibles de se développer

en bactéries dans certaines conditions

spéciales.

Ces microzymas peuvent devenir mor-

bides
;
quand on devient malade, ce sont

eux, ce ne peut être qu’eux qui sont ma-

lades. L’bomme, en effet, ne peut devenir

malade en tant qu® composé physico-chi-

mique; en cela, il ressemble au sucre ou

atout autre corps brut; s’il souffre, si à

un moment donné ses diverses fonctions

périclitent, ce ne peut être qu’en Haut

qu’être organisé vivant. Or, comme les

microzymas sont seuls vivants en nous,

ce sont eux et eux seuls qui peuvent de-

venir malades. Telle est la doctrine; il

reste à en examiner les conséquences au

point de vue pathologique, ce que M. Bé-

champ se propose de faire dans une séance

ultérieure.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

L’Académie des beaux-arts a décerné le

prix Troyon à M. Adolphe Marais, né à Hon-

fleur, le 25 avril 1856, élève de MM. Basson

et Berchère ;

Une !>• mention à M. Henri-Alphonse

-

Louis Laurent, né à Joinville le-Pont, le

15 juillet 1862, élève de MM. Bin et Yvon ;

Une 2 e mention à M. Paul Sain, né à Avi-

gnon, le 5 décembre 1853, élève de MM. Guil-

bsrt d’Anelle et Gôrôme.

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) - (1).

IV- - SAINTE-MARIE DE MADAGASCAR i

Notice historique.

L’occupation de l’île Sainte- Marie de Mada-

gascar par la France remonte au 30 juillet 1750.

La cession en fut consentie à la compagnie

des Indes par Béti, fille du roi de l’île, Ratzi-

milao, mais on l’avait négligée à cause de sou

peu d’importance.

En octobre 1821, une expédition chargée de

former un centre d'occupation et de mouve-

ment maritime, en même temps que de tenter

la création d’un lieu d’essai de culture par les

indigènes, débarqua à Sainte Marie.

Depuis cette époque, Sainte-Marie, avec

Nossi Bé et ses dépendances, sont les seules

de nos possessions de Madagascar que nous

ayons occupées.

Topographie.

Sainte Marie, en malgache Nossi Bourahe

ou Ibrahim, est une étroite bande de terre

dirigée obliquement du N -N.-E. au b. -S.-O ,

parallèle à la côte de Madagascar, dont la sé-

pare un canal d’une largeur moyenne de 6 à

8 mille?. Son extrémité nord est située par

16°40
s
la*, sul et 47°55’ long, est; son extré-

mité sud, par 17°8’ lat. sud 47°32’ long,

est ; sa partie moyenne par 16°54’ lat. sud et

47°39’30” long. est.

Sa longueur est d’environ 50 kilomètres, sa

largeur atteint à peine, en moyenne, 3 kilo-

mètres, sa superficie peut être évaluée à

15 500 hectares. Dans les trois quarts environ

de son pourtour, au sud, à l’est et à l’ouest,

l’île est entourée d’une ceinture de polypiers

constituant ce qu’on appelle le récif. Cette

ceinture est beaucoup plus éloignée à 1 est où,

sur quelques points, elle se compose de 2 ou

3 bines de coraux, ce qui rend la navigation

dangereuse sur cette côte.

Un canal sépare au sud une petite portion

de terre appelée : » Ile aux Nattes ».

Sainte-Marie a dû constituer jadis la base

de l’étage est des chaînes qui vont s’élevant

progressivement de la eôte de Madagascar au

plateau central de cette grande île.

Le parallélisme est évident ; son sol est de

la même nature géologique ;
il se compose de

plusieurs séries de mornes à directions sem-

blables, réunies entre elles par d’autres chai-

ms secondaires et dont le point culminant, si-

tué au centre, atteint au plus une altitude de

50 mètres. Les flancs de ces mornes sont gé-

néralement ardus; les espaces qu’ils laissent

entre eux, profonds et étrois en général, ser-

vent d’écoulement aux eaux pluviales. Dans

les points où cette profondeur atteint le ni-

veau de la mer, la rencontre des eaux plu-
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viales et des eaux salées a donné lieu à la for-

mation de terrains d’alluvions composés^ de

débris de roche, de sable calcaire des récifs et

de détritus végétaux alternativement recou-

verts et abandonnés par les eaux. Les racines

ou espaces entre les mornes sont donc ou des

lits de ruisseaux ou des marais d eau douce,

ou de véritables marais & peine émergea, re-

couverts dans les grandes marées.

Les naturels de Sainte-Marie sont d’ongme

malgache et descendent en ligne directe de la

peuplade des Betsimisaraks, dont ils ont con-

servé l’idiome et les mœurs ;
ils se distinguent

des peuplades avoisinantes par une vocation

toute spéciale pour le métier de marins et

forment ainsi une précieuse ressource, non

seulement pour les navires et caboteurs qm

fréquentent ces parages, mais encore pour les

bâtiments de l’Etat en station dans la mer des

Indes et les paquebots dee messageries mari-

times qui desservent la ligne entre Aden et

Maurice.

Météorologie.

Les pluies durent environ neuf mois de

l’année, de décembre à septembre. La saison

sèche, quoique courte, est très prononcée.

La durée du jour est sensib'ement égale â

celle de la nuit : l’écart est d’environ 2 heures

28 minutes. Ainsi les jours les plus longs sont

de 13 heures 14 minutes; les plus courts de

10 heures 45 minutes. Oa n’a pas constaté à

Saint e-Marie de chute de bolide; des oura-

gans, des tremblements de terre de peu d’in-

tensité sont jusqu’ici les seuls phénomènes

naturels à y signaler.

Principaux ports et marchés .

Sainte Marie possède un port naturel très

étendu qui, par sa position entre deux terres,

est parfaitement protégé contre les ouragans

et est de plus accessible par tous les temps en

attaquant l’île, «oit par le nord, soit par le

sud. Il renferme deux rots; sur le plus petit,

appelé l’île aux Forbans, d’une superficie

d’un hectare environ, il n’y a encore d’é-

tabli que les parcs à charbon pour les bâ-

timents de l’Etat; sur le plus grand, l’i'ôt

Madame, qui est le siège du gouvernement, se

trouvent l’hôpital, les magasins, les quais

d’abatage, etc. . Les navires en danger peu-

vent venir se mettre à l’abri dans le port et

au besoin s’y faire réparer.

Ce port est malheureusement trop peu

connu, car, par sa position sur la routa des

Indes et sous le vent des colonies de la Réu-

nion et de Maurice où les cyclones sont si

fréquents et si terribles, les capitaines pour-

raient, en s’y réfugiant, prévenir bien des si-

nistres. C’est dans tous les cas une question

d’autant plas importante à examiner que, par

suite du développement que prend tous le3

jours le commerce avec Madagascar, Sainte

-

Marie est appelée à devenir forcément un

centre d’entrepôt pour les riches produits d®

la partie eBt de la grande île africaine.

Population.

La population s’élève à 7,177 individus, com-

prenant 3,492 hommes et 3,685 femmes; il y

a 1,202 garçons au-dessous de quatorze ans et

1,271 filles*. La population flottante s’élève à

îb personnes. Le nombre des naiseances s’est

élevé à 200 en 1879 et 191 en 1880 ; le nombre

des décès a été en 1879 de 126 et en 1880 de

255 ; cette augmentation de la mortalité pro*(1) Yoir le Journal officiel des 10, 12, 15, 16,

17, 20 et 22 septembre 1883.
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Le Pïquebot Cong0t deg messageries mari-imes apportant les malles du Brésil et dela PJaca, est arrivé à Pernambuco, le 20 sep-
tembre, et a suivi même jour pour Dakar.

Postes.
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Instruction publique.

a deux écoles, l’une pour les garçons
i’autre pour ies filles; elles coûtent annuelle’ment 8,240 fr. pour frais d'internat et appoin-
tements du personnel.
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yTîn iT subvention de 62,050 francsque le budget de la marine (service colonial)

fait chaque année à Ja dépendance, Sainte.
Marie pourvoit a toutes ses dépenses. Cepeh-
dant, on a établi dans cette colonie quelques
impôts, dont le total s’élève à 16,057 fraïcs
Ces impôts comprennent :

Francs.

VEconomiste français, rédacteur en chef •

M. Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut*
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Travâax publics et cultures.
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Monnaies.
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Opérations de la caisse d’épargne de Pari*
du dimanche 16 au samedi 22 septembre 1883 :

Versements reçus de 5,206 déposants, dont654 nouveaux, 653,551 fr.
*

Remboursements à 3,391 déposants, dont
656 pour solde, 661,063 fr. 74.
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CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
Billets d aller et retour valables pendant unmois, avec transport gratuit de 25 kilogr debagages et arrêt facultatif dans toutes les garS
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DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

SUCRE INDIGÈNE - CAMPAGNE 1883-1884
• ___________

ETAT présentant la quantité de sucre prise en charge depuis le commencement de la campagne 4883-1884
jusqu’à l’expiration de la première quinzaine du mois de septembre 1883.

DÉPARTEMENTS

NOMBRE
de

FABKIQUIS
qui n’ont

pas
travaillé

ou qui n’ont
travaillé

que

NOMRRE

DE FABRIQUES
dans lesquelles

1

travaux de défécation

QUANTITÉS

de

DEGRÉ

CHARGES

niSULTAM

des

A AJOUTER

•

eicIdents

constatés

aux 2*

et

3* inventaires.

A DÉDUIRE

ARQUANTS

constatés

aux 2*

et

3* inventaires.

TOTAL

de

des sucres
provenant
de reprises

ou
d’entrées.

sont

en activité.

sont

terminés.

jus BiviQufs

HOTKN défécations.

(Sucre raffiné.)

la rnoDuenoa

89 2 » 4.926 3.5 20.550 B B 20.550

Ardennes 11 » » j » i B B B

Nord. 126 17 » 134.222 3.3 537.988 » B 537.988

Oise.,... 37 s » B » » B 2> B

Pas-de-Calais.. 75 15 :» 70.788 3.2 273.700 » )7> 273.700

Seine-et-Marne *12 1 » 13.350 3.7 59.292 » » 59.292

Seine-et-Oise. 8 1 » 8.360 3.7 36.817 3 » 36.817

Somme 69 B » » B D » B »

Autres départements 30 1 » 5.948 3.3 23.805 » » 23.805

Totaux.......

.

457 37 D 237.594 3.3 952.152 » )) 952.152

Situation à l’époque correspon-
dante de la campagne 1882-
1883 480 16 » 72.793 3.4 298.840 » » 298.840

Augmentation ......... D 21 *> 164.801 B 653.312 B » 653 312

Diminution 23 * » » 0.1 B » » B

Bwean central météorologique de France

Situation générait au 22 septembre 1888.

Trois minima barométriques existent ce
matin sur l’Europe ; l’un se trouve en Nor-
vège, un autre en Russie et le troisième cou-
vre la France et l’Angleterre. Ce dernier ren-
ferme deux centres de basses pressions situés :

l’un sur les Pays-Bas, l’autre au sud de Paris.
Une dépression, jusqu’ici peu importante, se
forme dans le golfe de Gênes. La situation, sur
toute la surface de l’Europe, est donc très
troublée.

La température a généralement baissé
; les

extrêmes sont aujourd’hui de — 1<> à Hapa-
randa et de + 22° à Constantinople et à Tu-
nis.

En France, le temps est partout à la pluie.

France.

- Service maritime :

Baisse 3 à 4 millim. sur nos côtes. Baro-
mètre monte Irlande. <

Probable :

Manche. — Vent variable modéré ou assez
fort.

Bretagne. — Vent d’entre ouest et nord

modéré ou assez fort.

Océan. — Vent d’entre ouest et nord mo-
déré ou assez fort.

Méditerranée. — Dépression se forme golfe

de Gênes; baisse 4 millim. Nice; baromètre

vers 763 millim. Algérie. Italie manque.

Probable :

Provence. — Vent d’entre ouest et nord
modéré ou assez fort.

Algérie.— Vent d’entre ouest et nord faible

ou modéré.

Service agricole :

Dépressions secondaires sur Pays-Bas et

France centrale ; une autre se forme golfe de
Gêaes.

Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre ouest et nord
;

temps à averses. Baisse de température.

Nord. — Vent variable. Averses.

Nord-est. — Vent variable. Pluie. Tempé-
rature normale.

Oaest. — Comme nord ouest.

Centre. — Idem.
Est. — Vent d’entre sud-est et sud-ouest ;

pluies. Température normale.
(Sud-ouest. — Comme nord-ouest.

Sud. — Vent d’entre ouest et nord. Ciel

nuageux. Température normale.

Observation: de Paris, 21 septembre 1888

*

(Parc Saint-Maur.)

Heures. .Baromètre

a

zéro

(Alt.

49“30 i .

ëi
&

Tbermom.
mouillé.

Humidité

relative.

VENÏ

direction et fores

de 0 4 9.

1 m. 753.77 14.2 13 9 97 S.S O. 2
4 53 17 13 9 13 6 97 s. ô
7 53.18 14 5 13 8 92 S. O. 2
10 53 34 17 1 13.7 96 S O. 3
1 s. 53 19 18 8 14 2 93 s.o. 3

4 52.74 19 9 14 5 91 ü. 2
7 52 77 14 8 12 9 78 S O. 1

10 52.20 13.7 12.8 89 s.o. 2

6
73

s

<9ÜOw
CSV ÉVAT BU «TB» S-**a®

.Û A
a""

1 m Alto-cSim. S.»0. 0 6
4 Couvert. 0 10

7 Ngs de tout, les haut, du S.0. 1 14 O. 0 10

10 Cüm. épais O.S.O.: pl. de 8à8 h. 1/2 0.2 9

1 S. Cum. O # 0 5
4 Idem. 0 3

7 Pluie de 6 h. 15 à 6 h. 45. 0.4 10

tO Eclaircies. 0 10

Min., 13*4 - Max. 21*1. -Moy. du 24 h, 15*9.
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AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année 1 883, dans Pun
des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ; f

Le Droit;9
»

Les Affiches parisiennes

;

Paris-Affiches;

La Lot ;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat

$

Les Annonces françaises ;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe „

Les Annonces aonl reçues chez MM,
Lactttb, Gbsf «4 G®, 8, plaça de I».

Bourses ,

Ministère de la guerre.

HOPITAL MILITAIRE DE VINCENNES

ADJUDICATION de la fourniture des denrées et

objets de consommation nécessaires à l'hôpital

militaire de Vincennes, pendant l'année 4884.

L'adjudication aura lieu le jeudi 13 octobre
1883. à une heure, dans la salle des conférences
de l’hôpital militaire de Vincennes.

L'adjudication comprendra les denrées et ob-
jets de consommation, tels que : viande, pain,
vins, bière, légumes verts et secs, objets d’épi-
cerie, lait, poissons, volaille, fruits, matières de
chauffage et d’éclairage, objets de propreté, us-
tensiles en faïence

,
porcelaine, terre, grès et

verre, objets de bureau, bières ou cercueils, etc.

(Voir l’affiche placardée le 12 septembre 1883.)

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges tous les jours, le dimanche excepté, de
neuf heures du matin à quatre heures du soir, à
la sous-intendance militaire des hôpitaux (vieux
fort de Vincennes), et à l’hôpital militaire de
Vincennes.

• Les échantillons et modèles-types des objets à
fournir seront à la disposition du pubiic à paYtir
du 25 septembre, à l'hôpital militaire de Vin-
cennes.
Avis important. — Tout fabricant, négociant

ou société qui voudra prendre part à l’adjudica-
tion devra faire parvenir, huit jours avant la
date fixjfe pour l'adjudication

,
au sous-intendant

militaire chargé de la surveillance administra-
tive de l’hôpital, une demande accompagnée des
pièces indiquées à l’ai t. 7 du cahier des charges.

Vincennes, le 13 septembre 1883.

Le sous-intendant militaire de 4™ classe,

BOHY.

Ministère de la guerre

HOPITAL MILITAIRE DE VERSAILLES

ADJUDICATION
De la fourniture des denrées et objets de consom-
mation nécessaires à l’hôpital militaire de
Versailles, pendant l’année 4884.

L’adjudication aura lieu le 12 octobre 1883,

à une heure de l’après-midi, à la mairie de Ver-
sailles.

L’adjudication comprendra les denrées et ob-
jets de consommation tels que : viande, pain,

vins, bière, légumes verts et secs, objets d’épi-

cerie, lait, poissons, volailles, fruits, matières de
chauffage et d’éclairage, objets de propreté, ob-
jets de bureau, bières ou cercueils, etc. (Voir

l’affiche placardée le 22 septembre 1883.)

On pourra prendre connaissance du cahift1

des charges tous les jours, le dimanche excepté,

de neuf lieures du matin à quatre heures du
soir, à la sous-intendance militaire des hôpitaux,

rue des Réservoirs, 2 bis, et à l’hôpital militaire

de Versailles.
Les échantillons et modèles-types des objets à

fournir seront à la disposition du public à par-
tir du 27 septembre courant, à l’hôpital mili-

taire de Versailles.
Avis important. — Tout fabricant, négociant

ou société qui voudra prendre part à l’adjudica-

tion devra faire parvenir, huit jours avant la

date fixée pour l'adjudication, au sous-intendant
militaire chargé de la surveillance administra-
tive de l’hôpital, une demande accompagnée des
pièces indiquées à l’art. 7 du cahier des charges.
A Versailles, le 22 septembre 1883.

Le sous-intendant militaire,

BARATIER.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TÉLÉGRAPHES

AVIS D’ADJUDICATION
Le 25 septembre 1883 ,

à dix heures du ma-
tin, il sera procédé, au ministère des postes et

des télégraphes, rue de Grenelle, n° 103, à Paris,

à l’adjudication d’une fourniture de 54,000
vases en verre de divers modèles, et de
60,000 vases poreux pour piles, en un lot.

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges, rue de Grenelle-Saint-Germain, 103 (di-

rection du matériel et de la construction), tous
les jours non fériés, de dix heures à quatre
heures, ainsi que dans les bureaux télégraphi-

ques des chefs-lieux de département.

MINISTÈRE DES POSTES & DES TÉLÉGRAPHES

Fourniture üe l’huile à brûler et de ïa
bougie nécessaires à divers services
du ministère des postes et des télé-
graphes.

Le public est prévenu que le mardi 25 sep-
tembre 1883, à dix heures du matin, il sera pro-
cédé, rue de Grenelle, 103, à Paris, à l'adjudica-
tion publique, sur soumissions cachetée?, de la

fourniture, pendant deux années, à partir du 1
er

octobre 1883 :

1° De l’huile à brûler,
2° De la bougie stéarique,

nécessaires à divers services du ministère des
postes et des télégraphes;

3" De la bougie stéarique spéciale aux lan-
ternes de courriers convoyeurs attachés au ser-
vice des postes.

L’importance de chaque fourniture annuelle
est évaluée, approximativement, à :

6,500 kilogrammes pour l’huile à brûler;
900 kilogrammes pour la bougie stéarique dite

des 5 et des 8 ;

3,200 kilogrammes pour la bougie spéciale aux
lanternes de courriers convoyeurs.

S’adresser, pour prendre connaissance du ca-
hier des charges et examiner les échantillons, à
l'hôtel du ministère des postes et des télégra -

phes, rue de Grenelle, 103, ou à l’hôtel provisoire
des postes, au Carrousel, tons les" jours, de midi
à quatre heures, les dimanches et fêtes exceptés.

N® 177.

Marine et Colonies,

Adjudication à Brest, le 4 octobre. 4888 »

Travaux de construction de l'infrastructure du
pont roulant de l’entrée des bassins de Ponta*
niou.
Importance présumée : 187,000 fr.

Dépôt de garantie exigé, 6,000 fr.

Adjudication d Cherbourg, le 44 octobre 4888 :

Etablissement d’un polygone à longue portée
sur la plage de la Hougue.
Importance présumée": 46,000 fr.

Dépôt de garantie exigé : 1,400 fr.

Voir les cahiers des charges au bureau du
commissaire aux travaux, à Brest et à Cherbourg,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et
des colonies, au bureau des travaux hydrauli-
que».

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Tirages du 22 septembre 1883

Obligations foncières 3 et 4 O/O, 1853
Le n° 157,830 gagne 100,000 francs.
Le n° 33,965 gaguc 50,000 francs.

Le n° 114,603 gagne 20,000 francs.

2,147 autres numéros ont, en outre, été appelés
au remboursement au pair.

Obligations foncières 4 O/O, 1863
Numéro gagnant dans les 40 séries: 5,744.

Ce numéro gagne 100,000 francs dans la 21 e série.

Ce numéro gagne 30,000 francs dans la 26° série.

Ce numéro gagne 5,000 francs dans les 13°, 15e,
19°, 27°, 29 e

, 33°, 39° et 40 e séries.

Ce numéro gagne 1,000 francs dan3 chacune des
30 autres séries.

42 autres numéros ont, en outre, été appelés au
remboursement au pair.

Obligations communales 3 O/O, 1860
Le n° 139,349 gagne 100,000 francs.

Les nee 56,558, 84,439, 125,539, 131,428 gagnent
chacun 10,000 francs.

Les n ee 19,908, 29,322, 37,569, 60,115, 81,739,

97,539, 98,538, 99,490, 102,414, 111,086 gagnent
chacun 1,000 francs.

1,394 autres numéros ont été, en outre, appelés
au remboursement au pair.

Obligations communales 4 O/O 1875
Le n° 297,097 est appelé au rembt à 100,000 fr.

Le n° 353,428 à 30,000 francs.

Les nos 64,528, 124,135, 136,191, 311,443, sont
appelés au remboursement chacun à 10,000 fr.

'Les n^ 5,082 , 58,679, 96,333, 122,457, 128,478,
188,737, 198,660, 202,141, 320,386, 366,452, chacun
à 3,000 francs.

1,117 autres numéros ont, en outre, été appelés
au remboursement au pair.

Obligations foncières 3 O/O, 1883
271 nos appelés au rembours 1 dans la l rc série;
271 nos appelés au remboursement dan3 la 2e série.

SOCIÉTÉ DES

ACIERIES DE LONGWY
MINES, FONTES, FEHS, ACIERS

Capital : Quinze millions de francs.
Siège social : Mont-Sarnt-Martiu.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
du 25 août 4883 :

a 1“ M. le baron Gustave d’Adelsward, dont
les pouvoirs étaient expirés, a été réélu admi-
nistrateur

;

« 2° MM. Gustave Gailly, maître de forges à
Nouvion (Ar lennes), et Henri d’Hendecourt, pro-
priétaire à Paris, rue de Ponthieu, 61, ont été

nommés administrateurs en remplacement de
MM. le baron O. d’Adelsward et Péridon, dé-
missionnaires. »

Duux mêmes extraits ont été déposés le 22 sep-
tembre 1883, l’un au greffe de la justice de paix
à Longwy, l’autre au greffe du tribunal de
Briey.

Certifié par le président du conseil d’adminis-
tration.

J. LABBÉ.

Le conseil d’administration de la Compagnie
anonyme continentale pour la fabrication
des compteurs à gaz et autres appareils
(ci-devant J. BR.UNT et Ce

),
aux termes des ar-

ticles 24 et 26 des statuts, a l’honneur d’informer
MM. les actionnaires de ladite société que l’as-

semblée générale annuelle ordinaire aura lieu

le lundi 8 octobre 1883, à deux heures de l’a-

près-midi, au siège social, 9, rue Pétrelle, à

,

Paris.
Conformément à l’article 24 des statuts, tout

propriétaire de dix actions au moins pourra as-

sister à l’assemblée générale ou se faire repré-
senter par un autre actionnaire.

CAISSE CENTRALE POPULAIRE
(banque du travail et de l’épargne)

Société anonyme. — Capital : 50 millions
Siège social : 28, avenue de l'Opéra, Paris.

Le conseil d’administration a fixé le divi-

dende à distribuer, comme acompte sur les bé-
néfices de l’exercice 1883 pour le premier se-
mestre, à 2 f. 57.732
L’impôt à déduire étant de 0 07.732

il reste net à distribuer 2 f. 50.000
soit 4 O/o net d’impôt par action libérée de
125 fr.

Cet acompte sera payé aux caisses de U se«
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ciêté à partir du 2 novembre prochain. Le cou-
pon peut être touché dès maintenant sous es-
compte à 5 0/o l’an pour les jours anticipés.

Le directeur,

CYPRIEN GIRERD.

Speotaoles du Dimanche 23 Septembre.

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Mu* de la Seiglière, comédie en 5 actes, de M.
J. Bandeau : Thiron, Cocruelin, Worms, Bou-
cher ; Mmes M. Brohan, Worms-Barretta.

Opéra-Comique (1,800 places/ — 8 h. »/». —
La Flûte enchantée, de Mozart : Talazac, Fu-
gère; Mlle Bilbaut-Vauchelet, Mézeray.

Odéon (1,467 places). - 8 h. »/». - L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Gornaglia, Raphaël, ûuflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés 1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M, Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Gooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». •— L’amour
d’une ingénue» — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mme3 Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelst (3,600 place*).—8 h. »/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fenberger, Denizot, Sert ; Mmes Dérangé, Sa«
venay, Berthier, Guyoa,

Nations (1,800 places). — 8 h. »/». — Bêraüger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places/ — 7 h.13/4. — Le
Huis-Glos. — Prête-moi ta femme,gcomédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : 'Raimond,
Milher, Numa : Mmes L Garon, Frédêrick3. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
S actes, de MM Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,

Brasseur; Mmes Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsounier.

Porte-Saiat-Martin (1.500 plaças) - 8 b. »/».

—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halêvy : Marais, Lafontaine ;

Mme Sarah-
Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendôs : Decori, Bouyer.
Gôdéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaité (2,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-

goff.

folies-Rergér», «• Rich«r, ft — Ut 1/*

Divertissement*, paatemim**, gyraassteï, a«rs-
- hâtes. îl«vn*.

Concert des Ghamps-JHlysée* (t.ACiçE Bsa-

telièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous le» soirs.

Orchestra et cihaour* «va* la diront)»;» de M.

SM&anin.l

Eden-Théâtre, rue Boudreau. — 8 b. 1/2. —
Ex telsior, grand ballet—Cirque, eeneert *pe«-

tscle varié.

aSit-qu® d’Eté <3,500 places). Ghamps-Élyaéss.
8 h. »/». — Exercices équestres

Nlppoéroms (8,000 places;, peut de i'Atea, —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter*

æèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée Gréviu» boulevard Montmartre, pas»

sage Jouffrcy. — Prix d’entrée ; t lt.\ dimaœ»
ehes et fêtes « f fr.

Sonfâreacee , feeulavard des Oapnclass , SI,

tous les soirs.

panorama Natlonai {Bataille de Ghampigay),

5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

leur et le soir.

Panorama R* Roiehsoffeu, 251, rue Saîat-
Heaforé. — Ouvert le jour et le soir.

Panorama, rue dm Ühàteau-d’Eaa, ouvert le

jour et le soir. =* L# dernier jear de la Csm-
maae.

« !(>

Cardia 4 fa«elissa£aM«s&, <=* Ouvert toute

l’aanée.

Néorama «miversol. — Planisphère-jardin
géographique de Mentseuris, visible tous les

feurs-

Enstitut polyglotte, 16, rue Grange-Batelière,
e- Tous Iss soirs, à % h. 1/2, conférences, cea-
vsmlisas et lectures en diverses langues.

Matinées d’aujourd’hui dimanche :

A l’Odéon, Eugénie, Sganarelle et les Rico-
chets.
Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Gaîlê : Kéraban le Têtu
A la Porte-Saint-Martin : Froufrou.

A CluDy : la Bamboche.

Voici les premières représentations qui auront
lieu dans le courant du présent mois et du mois
d’octobre :

Comédie-Française : Maucroix, comédie en
cinq actes, de M. Albert Delpit, et Bertrand et

Raton (reprise).

Opéra-Comique : Joli Gilles, opéra-comique en
trois actes, de MM. Monselet et Poise.

Odéon : Où peut on être mieux ? comédie en
trois actes, de M. Laurencin.
Vaudeville : les Affolés, comédie en quatre

acte», de MM. Gondinet et Pierre Véron.
Bouffes-Parisiens : Madame Boniface.
Folies-Dramatiques s François les Bas-Bleus,

opéra-comique, de M. A. Dubreuil, musique de
M. F. Bernicat.
Renaissance : le Vertigo, opéra-comique en

trois actes, de Mtf. Crisafulli et Bocsge, musi-
que d’Hervé.
Cluny : l’Affaire de Viroflay, de MM. Mendel

et Hirsol.

A la Porte-Saint-Martin, on doit lire lundi
prochain la pièce qui succédera à la reprise de
Froufrou. Il s'agit de Nana-Sahib, drame en cinq
actes et en vers, de M. Jean Richepin. Ce drame
aura pour principaux interprètes : MM. Tail-

lade, Marais, Talbot, Mme Sarah Bernhardt.

A la Renaissance, le Vertigo est absolument
su et pourrait passer, si les décors étaient prêts.

Mais il y a, paraît-il, un tableau avec tracs que
n’a pu encore livrer le décorateur.
La première aura probablement lieu mardi

prochain.

Le jeune Hébert, qui avait créé le rôle de

Zizi, dans Nana, à l'Ambigu-Comique, vient de

mourir à l’âge de 20 ans. Le pauvre garçon, qui

était atteint d’épilepsie, a été trouvé inanimé au

fond de sa baignoire dans un étabhssemen. de

bains.

La musique du bataillon scolaire de Boulogne*

sur-Met», de passage à Paris, se fera entendre

dans le jardin des Tuileries, lundi prochain, 24

courant, de quatre à cinq heures.

Celte fanfare, composée de 45 jeunes élèves de

l’école, a déjà obtenu de brillants succès dans

les principales villes du Pas-de-Calais. Le public

parisien entendra avec grand plaisir cette inté-

ressante société.

Imprimerie fia Journal officiel, SI. fiai

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 22 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 80 25

Huile de Colza disponible ,
dégelée

Huile de Colza disponible, eu tonnes 82 25

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée -

Huile de Celza épurée , en tonnes 90 25

Huile de Lin, en fûts. 59 50

Huile de Lin, en tonnes 61 50

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à 53 25

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3 59 50 à 59 75

Sucres raffinés. — Bonne sorte / . . à 105 .

.

Sucres raffinés. — Belle sorte./. à 106 ••

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique à 11 ••

Mélasses de raffinerie à 12 .

.

Esprit 3/6 disponible, fin, 1” qualité, 90* à 50 75

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 56 .

.

Farines supérieures disponibles 4 .. ..

Suifs de France 103 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 % — 1 h., 100 15/16

vienne. Métal., ... — Papier, 78 25. — Monnaie, 78 65

Crédit Autrich 293 50 1
Chem, de fer Autrich. 319 80

Change sur Londres.... Demande, 119 80.— Offre, 119 95

Change sur Paris Demande, 47 375. — Offre, 47 425

Lots.. 132 25 |
Napoléon 9 505

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHARGE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid....
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
206%.. à 206%..
1227/16 à12211/16
208%.. à 209....

486..

.. à 487....

485%.. à 486%..

547..

.. à 547%..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519....

137..

.. à 138....

PAPIER COURT
206%.. 4 206% et 4..%
122% .. à 122% et 4..%
208%.. 4 209.. et 4..%

486..

.. 4 487.. et 4..%
485%.. 4 486% et 4..%
547%.. 4 548.. et 4..%

246..

.. 4247.. et 4..%

518..

.. 4519.. m. 3%

137..

.. 4 138.. et 4-.%

VALEURS SB MÉGOCIANT A VUE
3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

Londres
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse

25 30.. 4 25 35..
4

1/16 p. 4 1/16 p.

% pr 4 % pr.

pair 4 % pr.

pair à 1/16 b.

25 23% 4 25 28%m.3%
25 25% 4 25 30%

pair 4 3/16 m. 3%%
pair 4 % pr. —5%
pair 4 % pr. — 5%
pair 4 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois 4 onze mois.... 2%%
d° d° De onze mois 4 un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre 4 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .4 2 . . 0/00 p*»

Argent d* 41000/1000, d» 218' 89. 148.. 4153.. 0/00 p«

Quadruples espagnols 80 70.. 4 80 80..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 70.. 4 80 80..

Piastres mexicaines 4 51.. 4 4 52..

Souverains anglais 25 20.. 4 25 25..

Banknotes 25 22% à 25 27%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. 4 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. 4 24 75—
Impériales (Russie) 20 60.. 4 20 67%

| Couronnes de Suède 27 72.. à 27 88 .

Enregistré à Paris, le

X*f% fratm

188 ; folio

omîmes, diernes emprise

case SU® pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du y* Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE

oct. 83.

faill. 83

sept. 83

sept. 83

août 83

Samedi 22 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

3 0/ amortissable, annuités
/O finissant en 1953....

août 83. Promesses d'inscrip. 4M % 1883.
Répartit.Mexic.,prom. de rentes.

d° bulletins négociables.
_ Bons du Trésor, 4%
aept. 83 d» éch.l®*-scpt. 84, e. de 500 f.

. u
d° c. de 1000 t.

d» êch. 1er mars 85, c. de 500 f

d» c. de 1000 f.

d* éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bonsdeliq., 5%, ém. 74-75,r.500f.

sept. 83

sept. 83

jnïuVéé

{ uin 83.

juill. 83

Juill. 83
sept. 83
sût 83
iaiU. 83

Juill. 83
d»

avril 83

avril 83
- ri)83

, ail
1
. 83

09)77.

i

Juin 82.

C

4 7.

4 7.7.

4 Va% 1883.

AU COMPTANT

79f 15 79

f

81' 50 40 35 30

107 75

108 42M 45 40 37 « 40
42M 45 47M 50

TMElco',COURS

EHFRDNTS (Seine et Tilles)

Dép‘ Seine, ob .4% , 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d- 1869,3%, r. 400 f.,t.p.

S |
d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

ad d* d» quarts, remb. 100 f.

d» d« séries sort, (unités)
d» d» séries entières....
d* 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d* 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay
.
par Et. . ex» d’imp. ).

Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

Juin. 83

Juin. 83

Juill. 83

mai 83.

Juin 83.

Juill. 83

août 83

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil.
et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C>® d’assnr. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 f„ tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p

Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

tout payé

0 24.........

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f,

Coup, de 10000 f.

505 50
503 503 50 .

522 521 522

237 50
505 504 -- ...

516 515 25 515
404 403 402 50

393 392 50 393
118

516

393

515

50
394

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

515 514 513 ...

516 25

529 50 528 75 .

361 360

417 50

256 25

5430 5425 5440...'

507 50 505 506 25 50750
511 25

965 960 967 50 955
962 50 965 970 968 75

967 50 970

441 25

480 485

980 975

en liq.

fin ot.

P® fin c.

P" fin c

P« fin c.

P° fin p,

P» fin p,

P® fin p,

en liq.

fin et.

P» fin c,

P® fin c,

P® fin p
P® fin p,

en liq.

fin et.

en liq,

fin et.

en liq

fin et..

P® fin c,

P® fln'e

P® fin c,

P®flnp,
P® fin p,

P® fin p,

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq..

fin et.

,

P® fin c

fin et.,

en liq..

fin et.,

fin c.

en liq,

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
P* au 15
en liq..

au 30..
P® au 15
en liq..

fin et..

P» fin e.

P® fin p.

en liq..

au 30.

.

P® au 30
au 15

en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30.

.

P® au 30
en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en liq..

au 30-.
P® au 30

79 15

81 45

10842)4

108 65

502 50

965

PLUS
HAUT

79 15
.. .. d2f

.. .. dl'
79 25 d25
.. .. dl'
.. .. d2f

.. .. d25

81 45
dl'
d25
dl'
d25

d2'
dl'

108 60 d25
dl'
d2'
d25

d5f

.. d20

.. d5f

.. d5f

.. d5f

dlO

. d50

.dl00

507 50 ...

.. dlO

.. d20

968 75 ...

.. dlO

.. dl)

d5f

d5'

.. W

.. d5'

.. d5*

.. dlO

BA8

79

81

501 25

957 50

967 50

COURS

81 45 ..

108 27 M

dlO

507 50

968 75
975
985

dlO

dlO

dlO

DERN. COURS
cotés

précédemment.

Compt Terme.

! 79 ..

0

0

y

79 17M

. 81 55

0

0

81 47M

98 ..

. 107 85 110 ..

. 108 50

0

0
!

10852M

. O 24 • • »

. 0 2C - - t

. 13 .. - T ,

. 3% H»

. 501 75 T I « • I

. 1003 5C , T _ ,

. 505 .. - - T

. 1017 50

. 500 ..

. 1000 ..

. 505 50 475 ..

. 504 .. 497 50

. 522 25 480 ..

. 237 50
507 . 330 ..

515 .. 447 50
405 .. 400 ..

394 50 398 75
119 ..

900 ..

10000..

517 .. 526 25

517'.. 477 50

528 .. 496 25

359 .. 383 75

415 .. 480 ..

375 .. 720 ..

256 25 625 ..

5430 ..

„

:

5425 ..

512 50 508 75
-

967 50
i

965 ..

441 25
.

,

445 ..

550 ..

480 .. 495 ..

:

975 .. 990 ..

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Villes françaises.

Départ1 de Constantine, 5%, 1879
Amiêns (ville d’), 4%, remb. 100 fr

PLUS
HAUT BAS

Béziers (ville de), 1881, 4%, r. 1000

f

Blois (ville de), 1879, 4 M %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4% ,
1881 ,

remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de], 1860, 3%. r.lOOfr
d® 1863, 3% ,

remb. 100 fr.

d® 1868, 4M %, remb. 500 fr

d® 1877, 4M% ,
remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3% ,
r. 100 fr. ,

t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr,

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr,

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500', 125' p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 28Q0 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500', 125' p.

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p
La Foncière (transp.), a.500', 125' p
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a.500 f.,200f.p

Le Phénix (incendie), tout pavé. .

.

Progrès Nat* (inc.), a,500 f.
, 125 f. P

La Réassurance, act. 500 f., Î25 f. p.

Réassurances gén., a.500f-, 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a. 500', 125 r
L’Aigle (inc.), a.500', 100' p. (nom.

d» (vie), a.500f
,
125' p. (nom.

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.
d® (maritimes), 5000' p. (nom.
d® (vie), tout payé (nomin.)..

C"« gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.

La Confiance (inc.), a. 500', 200' p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.),

d® (vie), a. 1000', 250f
p. (nom.),

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p,

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p,

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.),

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.),

La Protection (assur.), a. 500', 125 p.

La Providence (accid.), a.500 f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.),

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.),

L’Union (vie) (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p,

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr. , 200 f. p.

d® d® tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d® d® 5m®*J

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne à Digoin.

Bons Ourcq-St-Denis
J 5%, r.500',t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C 1 ® nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d» Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

d®

d»
d®

d»

a. de jouiss.

a. de jouiss.

a. de jouiss.

a. de jouiss.

lais-Knone-Meaiter. (C>« Ch. de fer

et Navig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).

00', t.p.

; Ch. de

Ul.,ZOU
a.500 f..

P- (j*

it. 50!

Médoc, act. 500 fr., tout payé.

i0 fr.

1010 .

109 .

101 50
490 .

1020 .

103 50
103 75

95
46 50

440

1550.

817 50

873 75
390

40 ..

103
103

94 75

1530

810
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JOUIS-
SANCE

Samedi 22 Sept. 1883

J nill. 83

nov. 81

mû 81.

juin. 83

oilL 83

j Bill. 83

Crédit Algérien
,
actions 500 fr.,

250 fr. payés

Crédit de France fane. Soc. gén.

Franç. de Crédit), a. 500fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés

Crédit Foncier et Agricole d’Al

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a„500f
, 3(MFp.

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

mai 83.

d»

d°

d»

nov. 82
mai 83.

d<

d'

juill. 83
août 83
sept. 83
mal 83-

sept. 83

• nill. 83

juin. 83

juill. 83

août 83
sept. 83
août 83

juin 83
nev.’81

mai 83

mai 83

mars 83

juill. 83

mai'83.

oet. 81.

juill. 83

avril 83

juill. 83

mû 83.

JuflL 83

Obligations :

fone. 1000 fr., 3% r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

10e * 4%, remb. 100 fr. .

.

500 fr., 3%, remb. 600 fr

10e * 3%, remb. 120 fr

500 fr., 1863,4%, r. 500 fr...

commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d» 5e* 3%, remb. 100 fr.

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p

fone™» 1877, 3%, r. 400 f., t.p

comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p
fonc™* 79. 3%, r. 500 fr., t.p.

comm1»» 80, 3%, r. 500 f., t.p

fonc™* 83, 3%, r. 500 fr., t.p

d* d° 140 fr. payés

Banque hypoth. de France, oblig

rapportant 15 f., r. 1000 f...

titres prov. libérés de 340 f.

d8 entièrement libérées

d° 3% 1881, remb. 500 f-, t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150' ( émises èn représent,

d° 5%, r.500f ( d’ann. dues par i’État

Crédit gén. Français (n°» 12001 à

240000), a.500f
,
333' 34 à verser,

(nominatives.)

AU COMPTANT

20

290 291 25 292 5029375
29a 292 50

295

512 50

1295

TERME
i

î*»

'cours

en liq..-

au 30.

.

» au 30
8 au 15

en liq..

au 30

•

P* au 30
P8 au 15
en liq..

au 30 -

.

au 30
au 15

en liq..

au 30.

.

P® au 30
P8 au 15
au 30
en liq..

fln et.

.

P 8 fln c,

P» fin c.

P» finp.

Pe fln p

511
115 115 75

118 75
510
457 50
103 101 50
503 502 75
349 348 50 348 349 50.

.

448 447 50

453 50 452 50, .....

452 50 452 75 452 50...

349 349 50 349 75 .

348 357 50

292 50

1292 50

PLUS
HAUT BAS

d5 f

d20
d20

.. d5f

DERNIER
COUR8

295

d5f

dlO

1293 75
!" 1291 25 1293 75

d40
d20
d40
d20

fln et

fln et.,

fln et.,

fln et.,

fln et.,

en liq..

fin et.,

en liq..

fln et..

405 404 403 75 25 40275
404 403 75 50 25 402 400

342 341 75 50 341 25

137 137 50
515 50

372 50-

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500f.,125p. (nom.).
Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill» 8
), a. 5001

, 125' p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

Société de Crédit Mobilier, act

nouvelles, 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris ,
aet

500 fr., tout payé

juin. 80

avril 83

jullL 82

juill. 83

oet. 81

mai 83

570

340 338 75 337 50

Société Foncière Lyonnaise r act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4)

Société gén. p
r dévelop» du Comm

et de l’Indust., a. 500 f.,250 f. P
(nominatives.)

Banque centrale du Commerce
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Banque Commerciale et Industr1111

act. 500 fr., 250 fr. payés

(Ane. Maison Bourgeois et Cie
.)

Banque Franco-Egyptienne
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19)

d* grosses coupures

BanqueFrançaise etltalienne,act

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9)

Banque Maritime, actions 500 fr.

12a fr. payés (nominatives)...

Banque Nationale, actions 500 fr,

tout payé (ex-coup. 6) . . .

.

Banque Parisienne ,
act. 500 fr,

tout payé (ex-coup. 14)

Banque Romaine, actions 500 fr.

250 fr. payés

675

165

405

522 50

Banque Russe et Française
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

586 25 585 582 50

307 50

480

110 105 100

422 50 420

285 280

Cûsse centr, pop. fB. du Travail et

de l’Ep.), a. 5Ô0 f., 125 p. (nom.).

(?• Franco-Algérienne, act. 500 f.,

tout payé (n»* 1 à 60000).
(ex-coup. 14.)

500 ...’•

437 50 440 435

fln et.,

fln et.,

fln et.,

en liq..

fln et.,

au 30..
en liq..

au 15
au 30
au 15

en liq.

au 30.

en liq..

au 30..
en liq

au 30..
au 30

P8 au 15
en liq

au 30.

.

au 30
Pe au 15
en liq..

au 30..

en liq..

au 30 .

.

au 30
en liq..

au 30-

.

Pe au 30
en liq..

au 30.

.

au 30
Pe au 15
en liq

au 30
au 30

en liq,

au 30
au 30

en liq.

au 30..

P* au 30
P«au 15
en liq

au 30.

.

P8 au 30
en liq

au 30 .

.

P 8 au 30
en liq,

au 30.

•

P* au 30
P» an 15
en liq..

au 30..

P8 au 15
en liq..

au 30.

.

Pe au 30
en liq..

au 30. •

P* au 30
P«aul5
en liq..

au 30,.
en lia.,

au 30‘.

.

P* au 15

d5f

dlO

572 50

340

520

580

420

d 5
dlOl

570

d5f

dlO

d5f

dlO

d5f

d5f

d5M

d5r

582 50
dlO
dlO

d5f

d5f

580 581 25

d5f

d5f

d20

d5f

d5M

437 50

DERN. COURS
cotés I

précédemment.

Compt.
’

ferme.
Mé

445 .. 460 .. Mé
Na
No

20 .. 50 .. No
Or
Or
Ou

290 .. 295 ..

Pa
Pi<

La
512 50 515 .. Ri

Se

350 .. 338 .. Se
Tr

1300 ..

0

0

Ü

L297 50 Tr
Tr
Ve
Vi

. 1080 .. V(

. 511 ..

, 115 .. Ai

. 560 .- L

. 117 25 N

. 513 75 465 .. B<

. 457 50 397 50 B

. 103 .. B

. 502 50 453 75 B

. . 349 75 358 75 B

. 448 50 B
458 75 B

. 452 75 B
B

. 349 50 B
g

! 347 50
B
B
B

.
403 .. ..B
403 - B

.
341 75 C

ç

. . 137 50 142 50 C

452 25 C

.. 372 50

10

372 50 C

10 S

C

.. 715 .. 737 50 S

.. 600 -• 700 .. <

. . 572 50

10

10

572 50

i

.. 345 -

20

340 ..

:

.. 675 .. 700 ..

.. 165- 230 ..

10

.. 405 ..

110

402 50

.. 522 50

110

110

520 -.

... 485 ..

110

512 50

... 475 . 525 ..

... 588 7,

dlO
110

>585 ..

... 306 2

dlO

3 327 50

... 480 .

dlO

487 50

...' 115 .

dlO
dlO

325 -•

... 415.
dlO

420 ..

... 280 . . 282 50

... 445 .

dlO
dlO

. 440 ..

... 500 . . 530 ..

... 440 .

dlO
dlO

. 442 50

VALEURS AU

erien, a..w, t.p., r.wvr.
act. 500 fr., t.p. (liquid.).

(Tr. N.),a.500',t.p.(ex-c.8).

ît Flandres, a. 500 fr., t.p.

511 25

t.p

>00 fr., t.p...

,
a. 500 f.. t.p.

act. 500 fr., t.p

act. 500 fr., t.p..

fer), a. 500 f., t.p.

508 75

350 •

2340.
344 75
2335..

Martinique, act. 500 fr., t.p,

Réunion, act. 500 fr., t.p. .

,

Indo-Chine; a. 500 f., 12of p
. du Comm88

,
a. 500f

. , 250
r
P.

msign8n », a.500f
, 250

f p.(c.2).

raie de Crédit, a. 500r
, 250' p.

ip. etd’Amort., a. 500', 250p.
Franco-Holland., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-c. 1)

350

l’indust., a. 5ÔÔ f., 400 p.

fin. ind.Paris, a.5ÔÔ', 312.50 p.

, t.p,

) f
. , 350 f- p.

(ex-c. 32).

i.500 f., t.p

d» tout payé.

400

125

287 50

44

toutpayé (nominatives).

340

rchés (C ie générale), a. 500 f., t.p.

d8 Temple et S*-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

> du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

i générale des Eaux, a. 500C, t.p.

act. de jouissanced8

d» act. de jouis, (ex-c. 3

Jaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2'

Eaux Vichy, a. 1/8000°, t.p. (ex-c.39).

Industrie linière (Ct8ir). a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)

Eclairage (Ogén.fr.), a.500f,250p.

Gaz et Eaux, act. 500 fr,, 400 fr. p.

Gaz Bordeaux, a. 500f ,
t.p. (ex-c. 13).

de act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p.

Gaz (Ci8 centr. d’écl.), a.500 fr., t.p

Gaz (C ie fr.écl. etchauf.), a.500f
,
t.p,

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé,

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter18), a. 500', t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).

d8 act. de jouissance (ex-c. 9)..

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C 18 Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 5Ô0 fr., priorité :

l»8 série, t.p. (ex-c. 17).

d» 28 série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’)
5
act. de 1/8000*.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

L’Àrborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.).

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (houill. et métal.), a.500', t.p.

Mines de Béthune, a. 1/18000*, t.p,

Bingham (Mines-Fond.), a. 500s t.p,

Houillères de la Haute-Loire

Graigola Merthyr (C*8), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (Houill™» de), a. 1/6000*, t.p.

Compi8 d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p,

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

1480

545

3480

800

1085

285

40

1470..

•4
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JOUIS- Samedi 22 Sept. 1883 AU COMPTANT tue!
fer PLU 8 DERNIER DERN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

8ANCE COURS HAUT BAS COURS cotes
précédemment. HAUT BAS

Compt. Terme.
Jnill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f. en liq.. Mines Carmaux, act. 509 fr t.p. .

.

au 30.. 432 50
P' au 15 ... . d5f Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).juill. 83 Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

en liq..

427 50 430 au 30.

.

430 .. 432 50
P' au 35 d.Y dlü Mines Grand-Combe, act. 1/24000°.

Mines du Laurium, act. f>00 fr., t.p.avril 83 Bône-Guelma et prolong. , a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’État), t.p.

en liq..

615 607 50 615 fln et.. 610 .. 592 50 Mines de la Loire.
en liq.. Mines de Montrambert

févr. 77
mars 83

ûu ct\_. 10 .. 33 .. Mines de R.ive-de-Gier

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de
l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

en liq.. Mines de Saint-Etienne
fin et.

.

, | 580 .. 560 .. Mines de Malfldano, act. 500 fr.. t.p.

P» fln c. d5f dlf) d8 d° act. de jouiss.

.

en liq.. Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400p.

d° d8 a. 500 fr., t.p.mai 83. Est, act. 500 fr., tout payé 745 742 50 fln et.

.

742 50 750 ..

P' fin c. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

mai 83- Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

en liq.. Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p. .

.

1410 1407 50 1410 fln et.. 1408 75 1410 1408 75 1408 75 St-Elie "(gisem. d’or), act. 50Ô f., t.p.

Santander et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f , 250 p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. .4) . .

.

350 ..

P» fin c. dlü

P» fln p. d2 (

en liq..

(ulll. 83 1150 fin et.

.

Ü65 .. 1165 .. 1165 ..

P» fin c. dl( Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°* 1 à 16000p. fin p. dlC 1865 .. 1867 50
Juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.

400 fr

en liq.. Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

1865 fin et .

.

1867 50 Loire (At. et Chant.), a. 500f
, 375

f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a, 500 f., t.p.

Anc.étab Cail(Soc.des),a.500f,375p.
Chantiers de la Gironde, a.500r

, t.p.

P e fin c. dlO 295 ..

P' fin c. d2Û
P' fln c.

en liq.. Châtillon et Commentry (Forges de*).

Commentiy-Fourehamb.
,
a. 500*, t.p.avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1301 25 1306 25 1307 50 Î3ÎÔ .. im 5Ô 1305 .. 1312 50 ...

dlC

1310 .. 1310 ..

1308 75 1310 P' fln c. Dyle et Bacalan (Soc.), â. 500 f., t.p.

Fives-Lilie, act. 500 tr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Ést, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1 )

.

*

août 83 Orléans à Châlons. Annuités dues en liq.. 525 ..

532 50 au 15.

.

en liq..

il 527 50 465 ..

... «•

. • . . . ... * * * * *

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé 800 801 25 802 50.
.

fin et.

.

800 .. 800 ..

*

dlü Hauts-Fourneaux de Maubeuga.

.

%

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Méditerranée (Forges et Chantiers)
... ••

570 571 25 575 .. Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t p

608 ..

P« au 30 dlü

jailL 83 Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000'. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (G1' génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

en liq.. Chargeurs réunis (C i8
), a. 500 f.’, t.p.

C i8 Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n°* 7181 à 20000

t

au 30 .

.

560 .. 565 ..

* * *

déc. 82. en liq..

410 au 30*.

.

415 .. 500 .. C i8 Insulaire de Navig., a- 500 f., t.p.

G ' 8 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C i8 Cyp. Fabre et G le
,
a. 500 f., 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
, tqn

*

avril 75 en liq.. ... tj
r

... . *

510 512 50 515 516 25 au 30.

.

512 50 515 .. ...

.... dlü

505 .. 515 ..

P° au 30
*

îtiifu 83 Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f.,250f.p. (ex-c. 2).

G ie générale du Gaz pour la France

en liq.. Omnibus de Paris, act. de jouiss

au 30.

.

425 .. 400 .. Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

...

mai .$3. en liq..

420 ..et l’Etranger, act. 500 tr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz, en liq..

495 .. Steamers de 1 Ouest, à. 500 fr., t,p.

L’Urbaine (Cfieparis.), a,500fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f

, t.p.

Touage de Conflans, act.500 fr., t.p.

5Ô !!

... ..

1370 au 30.

.

1370 .. 1367 50 1375 .. 246 25 237 50
P6 au 30' (îlü

P8 au 15 dlü

Juill. §3 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

en liq.. Transports maritimes, a, 500 fr., t.p.

d° a vapeur français, a.500fr.,t n

*

506 25 50750 50875 510

508 75

au 30-

.

510 •• 506 25 • •

dlü

510 .. 512 50
• • •

Pe au 30 d8 act. 500 L, 375 f. p. (ex-c. 3).
Agence Havas, a.500L, t.p. (ex-c. 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.
Ardoisières Gauterie, a.50ftfr„t,p

*

P8 au 15 dlü 410 ..

». » •

Juin 83.

juill. 83

Messageries Marit.
,
a. 500 fr. , t.p

.

Omnibus de Paris (C i8 gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

.

715 717 50 au 15.

.

720 .. 742 50
en liq..

.

\y% 1200 1205 au 30.

.

1195 .. 1200 .. d8 de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p
Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p

P8 au 30 d2ü
P8 au 15 d50

taill. 83 Voitures à Paris (O génér. des), en liq.. Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500f
, tqi.

au 30.

.

675 685 ..

(ex-coup. 29.) P8 au 30 dlü 290 ..

*

,*vril 83
ni 11 .83

au 15.. 170 .. 910 ..

Canal marit. de Corinthe (C‘» in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

en liq.. Compteurs et Mat. d’us., a. 500', t.p.

* m

465 au 30"-. 470 .. 472 50 Dess’èchem.des Marais. a.fifllF, 95(1 p
P8 au 30 !.! I . d

5

f Deux-Cirques, act.20Ôfr., t.p

d8 act, de jouissance.^P° au 15 dlü
** *•*

jaiiT. 83 Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

en liq.. Digeon et C *8 (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f.. t.n.497 50 49875 49625 495 au 30.

.

496 25 496 25 ... 495 .. 496 25 •

•

.. . dlü

497 50 498 75
P 8 au 30 d20 d8 Malétra (pr. chim.), a. 50Qf t!p!

Le Figaro, a. 1/19200», t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500r,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 5ÛOf^LrL

• »•

P8 au 15 955 .. 945TT
p« au 15 dlü

juill S3.‘ (binai maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. («-c. 49).

en liq..

' * *

2400 2402 50 2405 2400
2397 50 2405 2407 50

au 30'.
.

P«au 30
2402 50 2407 50 ... 2397 50

2412 50
2407 50 ...

d20
2410 .. 2410 .. Glacières de Paris, act. 5ÛÔ fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C>8
,
a. 500L t.p.

... .. • •

h- P8 au 30 . . .. dlf) Gr. Moulins de Corbeil, à. 5âô f., t.p

P8 au 30 dlO ,
lmp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p.P» au 15 2437 50 2430 .. d20
.... dlüP8 au 15 Jardin Zoologique

P» au 15 d40 Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr,, t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.
Marbres d’Arm (Sec.), a. 500 fr., t.p.
Matériel agric. (Cj8 fr.), a. 500 f., t.p.
d» de Chem, de fer. a. 500 fr.

, t.n.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p.

d» 350 fr,,,’,., 7......

167 50 165 .!

H63 d* Mégatians, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28).

en liq.. 210 ..

19BA 4WS lOftft au 30-. 1280 .. 1288 751AOU 1«1 J 14UV •••

P8 au 30 dlO

r m.83 d* parts de fondateurs (ex-
"** •** ** * * * *

en liq.. d20 ... .. dlO
••

915 M2 50 915 ... .... au 30. . 917 50 920 ..

• ••

P8 au 30 d5f

, es 83
41183

d» Bons trent., 8%, r,125f
. 137 §0 t Trt

P8 au 15
au 30..

d20 dlO
137 50 140 ..

PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.n.

Le Printemps (C i8
), act. 500 fr., t p 410

"

en liq.. Procédés Raoul Pic-tet, a. 500 "f.! t.p!

Raffineries Nantaises, a. 500 f., t.n

Salins du Midi, a.500f
,
t.p. (ex-c

r
,q\'

Sénégal etc.occ.d’Afr., a.5^7,r 077;'

Soufres (Soc. gén. desi a cnn L *??•

Ff •-Àngl!; a!500',’ t!p.

. au 30. . 1632 50 1640 .. 1635 ..
••• » •

(ex-coup. 4.) P8 au 30 d50 dlO
• • • «. ... • •

P8 au 15
• • • • . ... * •

en liq. .

1.83 d» cinquièmes (ex-coup.2). 830 325 •• . i7 •• •••-• au 30. .

P8 au 30
P8 au 15

H Vf
330'.. 328 75

... • •

d5f dlO

iwuimuuM \aoc. gen.), a. 590 f., t.p.
a° d® 375 f havtfï

Gr Tuilerie Bourgogne, a.500^230 p!
Vidanges, etc. (C ‘ 8 dép.), a. 500', t.p.

... • • • ta

ttill. 33 Télégraphe de Paris S New-York
(C 1 * française), act. 500 fr., t.p.

en liq.. 9A9 SA

245 ...... "u 30.. 245 .. 240 ..
... • •

(ex-coup. 4.) P 8 au
... 410

d» (G 18 Parisienne, a. 500 f,40Of p.
Zincs français (Soc. an.), a. 50Of

,
t.p.

205 ..

FOND 3 D’ÉTATS ÉTRANGERS
Valeurs françaises fOblig.)]

Allu o# f\ HKHillS l U /oy. A>CÎ4l/iL/,.

101 % * t fttffrr 101 % 99 .. Alais-Rhône et Méditèrr., r. 500 fr. 195 .. 192
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

&>•
-Obî. IftOfl fnanï )

'

t 67 % 65 % Bône-Guelma et prol., 3%, r. 5ÔÔ fr. 336 25 335

a* d» îooofi.

a. d* ioooo fl.

• • .. Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.
* *

P8 au 30 ... .. 66 K Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.
• •

-i- -
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JOUIS-
SANCE Samedi 22 Sept. 1883 AU COMPTANT pehie).

J.r

:ours

PLUS
HAUT BAS

DERNIER
COUR8

DERN. C
coté

précéden

OURS
9

ornent.
VALEURS AU COMPTANT

j

PLI
IACT

H

BAS

A
avril 83

mai 83- E

utriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 il. (or),nég. c. Û. 2r 50.

d» 1000 O. d»

d® 10000 11. d»

86(70
86 25 50 45

04 80

u 30.
J»aul5
Jo au 30
:u liq.

.

tu 30..

•• •• ii ii osé
.. .. d5f

• • i. 1! il dsé
.. .. dlO

Cuuipt.

87 ..

86 25
86 50

104 80

8,..
84 35

106 80

brésiliens. 5%, remb. 500 fr ......

Briouze-Fcrté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Cba rentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d» lions, 6%, r. 250 fr. (ex-c.9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'.

Dombes et Sud-Est, 3°/o, r. 500 fr.

d® 3% nouveau, remb. 500 fr

.

Épernay h Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d® nouv., 307 f 50 p. d*

Est, 1852-5i-o6, 5%, remb. 6o0 fr.

Est, 3%, r. 500f (int. gar. parl’Etat).

d® nouveau d»

Ardennes, 3%, r.50Cf d®

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 12a0 fr.

32 50

•• ••

32 !!

:n liq..

tu 30..
104 25

530 .. 523 75
loût 83 în liq.. ... • •

83 50 83 85
j’Cti -

382 50 779 50
mai 83. ,

tYril 83 EIsvnte. Obligat. Dette consolidée
în liq..

362 50 300 ..
558 50
554 ..

(
Contrats juill.77 et loi 17 juil.80)

P» au 30
P" au 15

d5f

d5f

dlO
dlO

557 ..

mai 83. ^Igypte. Dette unifiée, nouy. oblig.

7%, rernb. 500 fr

Décr. 1" nov. 76 et loi 1" juill. 80)

Grosses coupures. .

.

Egypte. Obl.privil. hyp. sur chem.

de fer et port d’Alexandrie, r.500 f

Grosses coupures . .

.

Sgvpte. Obi. Domaniales hypoth.,

fis au 30.

.

362 80
iii ii d 5f

d5f

362 50 363 75
J

d» r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

T’W/ip'.iilt W. rpmh fr

570 .. ... ••

(

162 .iü.ü.iü
P» au 30
P® au 15 !.. i. d5f

482 50 482 50 B
140 ..

• • • • •

(Ti il 83 I
i82 50

P» au 15
en liq.

.

au 30..

d5f
Lille b Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%,r.500 r (ex-e.ll).

juin 83- 1

iii ii dÿ :ü :: dîo
470 .. 417 50

Lyon, 5%, remb. 1250 fr 1220.. • . .

Grosses coupures. .

.

P® au 15
en liq..

au 30.

.

P® au 15
en liq..

58 ..

' u

57 62)4

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500f (gar.).

d» 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25f gar.), r. 625 fr.

d® 52-55,3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500f
.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500f (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

369 .. 368 -,

juül. 83 ïspagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel'),

Grosses coupures . .

.

j8f 20 58 f

58r 20 58 f

.. ..

:: ü dsô
. . . •

ii 1! d25
363 ..

358 ..

359 ..

362 50
357 25

juill. 83

mm
juill. 83
juin 83.

juill. 83

août 83

Juill. 83
jnili. 83

d» 4%, Int., (nég.ch.fixel f
).

Grosses coupures..

.

d» 6%, 78, obl.duTrés. gar.par

douan.Cuba, r.500' en 15 ans.

’agarès, oblig. remb. 500 fr

Ïtats-Unis. Cons.4 14% (n.ch.f.50-

Petites coupures.

d» 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500C

d» 1881,5%
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. oO) :

Obi. 1000-, t.p.

d» 5000., t.p.

d® 1000 0., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

58 54

58 54

42Ô ii iii Ï. iiiiiiiii

353 75

au 30 . .

P® au 15
en liq..

au 30 .

.

au 15..

au 3(j.

.

en liq..

au 30.

.

••• i.

••• ••

•

496 25
517 ..

117 %
117 %
124 K
124 ..

420 ..

353 75

463 75

442 50

367 50

597 50
363 .

362 50
362 25

362 Ü
280 ..

361 5Ô
362 ..

275 .T-

P® au 15
en liq.. 101 75

102 25
102 ..

108 ..

98 ..

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

3j9 •

.

3ÔÔ
**

3jS

102 25
102 25
102 25

P® au 30
P«au 15

dl f

d25 !!! ii

d50
d50

iiduidib (ijiiciii, üc luijj o /o j r. vHJvi r.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est fran.,3%, r.SOO'int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d® 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d® 3%, rembours, 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr,

Orsay, 55, 4% ,
a. 5(Mfl (gar. par QrL),

Orléans à Châlons, 3%, r. yjdfr, ;

ï®émiss., de 1 à 63,090. .....
2® émiss., de 63,001 1 108,342

’

3® et 4® ém., de 108,313 à 190 '
-ho

Orl.-Evreux.Élh., etc,, 3%, r. tiniu

366 50
352 ..

36G YZ
* * • •

* Af, # ,

juUl. 83 d» 4%, 81, or (nég., etc. 2fo0) :

Obi. 100 fl., t.p.

d» 500 fl., t.p.

76
74 55 60
74r 55 60

en liq..

an 30.. .. ..

.. .... ... .. .. 76 .

74 70
74 70

76 90 36ÏÏ 360 il

358 ..d» 1000 fl-, t.p.

d» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

75 50

mars 83

‘

juill. 83

au 30.

.

en liq..

au 30.

.

91 15 9i 25 ü;
.. .. dl f

d25

9i 15 91 20 ....

96 ..

91 30 91 25
150 ..

135 ..

135

;;
;*

coup. 500 fr (91 f 10 15 25 P. au 3fl

P» au 30
P® au 15
P» au15

ü :: dso

ii il d50

* *

c. 1Ô0 à 500 fr. exclus'.

coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr. éiféô Ï. iiiiiiiiii

yi 4U
.. .. dl f

.. .. d25 91 50

56 50
297 ..

17 ..

47 50

1587 54

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, X- fr
Orl.-Glos-Mop.tfort, 3°/0> r" 500 fr
Orl. -Pont-de-I’Arche, 9% , / 500 fr

*• ... •»

Avril 83
avril 83

d° 3%
d° Obi. Vict.-Emm.,63,r.500f

.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d® d» 5%, tout payé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25f 25)

•

298 297*29è":::"::::: au 30..
L’Orne, 3%, remb. o00 Vr

. / Ouest, 3%, vemb. 500 fr. . . . ! ! 358 75 358 il

juill. 75
juill. 75
juill. 83

52 %

au 30..

au 30.. :::: .. .. ...

11 ••

52 %
93 ..

16 60

88 75

« / Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr« l
Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.-1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

2. 1
Ouast, 1855, 5%, r. 1250 fr...
Ouest, 4%, remb. 500 fr

S )

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

363 50 363

I!
oooo

CO

«O Emprunt Pvoumam 1875, 5%—
d» obligations d’E tat 6% , 1880,

en liq..
102 %

... ••

©ai 83. Russe 1862, 5% (nég. 2a1
20), t.p.

Oblig.de 501iv. st...

d» de 100 liv. st jéi % i.iiïiiiiiiiiii

P® au 15
au 15..

ü .. •

87 )4

87 %
87 %
87 %

87 >4

87
87 5/16

86 %

87 ..

87. ..

87 .

87 ..

81 ..

80 J

4

79 %
79 >4

1

93 90
93 50

93 ..

éô ::

w a navie, 1045 , d u
/o» l^oü tr...

S I Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

S Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

S \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

V Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500f (int. gar.).
Parisiens Tramw. Nord, 6%, r.400f
Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500f
, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fi.

La' Sehdre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (C i0 gén. fr.), 6%, r. i00 fr
d» 5%, remb. 500 fr.

Tramw. du départ' du Novd, r 500 f

Tramw. (Sud), 6%, rerjb. 500 fr..

Vitré à Fougères, 3%, remb. 50*1 fr
La Vologne, 5%, temb. 600
Vesges, 3%, séries A et B. ‘qnô’fv

d® séîtes G et j’ / 500 fr

r.SOOfî
Crédit foncier co or;ial 6o/ r 600f

0 T-
üe

.

ia Marine, 5% ,
r. 120 f

Lyonnaise, r. 500 f

G • PïapcO'> nigérienne, 3%, r. 500 f
DocKs âu Havre, 3%, remb. 500 fr

Docks 0'e Marseille, 3%, r. 500 fr.

DeoL® de Rouen, 5%, remb. 500 fr

EQt'.
. et Mag. gén. Paris, 5%,r.500f

“torchés aux chevaux, remb. 500 fr

iôût 83

•«••••*

juin 83.

Avril 83

iûûL’èâ

d" de 1000 liv. st. ..

d* 1870, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st

d° de 1000 liv. st...

d* 1873, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st. .

.

d* de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st

—

1875, 454 (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d* 1877, 5%, r.au pair en 37 a».

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

J87 54 )4

37 54

éi % ii ii iiiiiiiiii

79 * .1 ‘.1 iimnir.

93 90 75 i

en liq..

au 30.

.

P® aul5

en liq..

au 30.

.

P® au 15

en liq..

au 30..

en liq..

au 30.

.

P® au 30
P«aul5
en liq.

.

au 30-

P® au 15

en liq..

au 30.

P® au 15

en liq.

• • • •

:: :: dï

:: :: dïf

ii ii dï
.. .. dl f

ü ü dï

1! 1.

!! dié

il !! d5Ô

.. .. d50

• f »»

89 ..

92 %
. . « .

80 i!

93 25
88 25

• • a ».

485 !

145 ;

575 ;

62 .

• *» .«

...

• • • • •

• • • • •

fâiüïéj

t d» de 12500 fr

d» 1878, 5% (2* empr. d’Or')

néè.c.f. 4L Obl.de 100 r

•• •• ••••••••••••••

• • • • .. ..

11 il d50
56 50

56 50

61 40
258 . 256 .c

d» delOOOr

d* 1879, 5%, (3® empr. d’Or')

nég.c.f.4'. Obl.de 100 r
55 54
* . . •

... . f

mai 83
•• •• »•»••••••*•• .. ..

ii dï 1! 11 d5C

58 75

58 75
d» delOOOr

l
d* 1881, 5%, obligations inté-

• • • •

242 K,
Eaux (C‘“ générale), '3%, r, 500 fr ...

avril 8 d» d» 5%, r. 500 fr

P®aul( ... . d» d® 4%, r. 500 fr

Baux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr

...

juill. 8;
Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%

obi. 500 Tr., tout payé....... 397 50 398 398 75 ... •

en liq.

... . ::: :: ::: ••• •• •• 398 . 405 .. • «i • ua. • •

Juill. 8" Dette générale Tunisienne, 5% *•

au 30. ... • dlC ... . 490 .. 491 25 — . .c

mars 8 ? Dette Turque , 5% , 186o-73-74
en liq. ..

.

• . . • • • .

10 60 d° 1882, 235 f. payés (nomin.).
014 «»

mais 8

mars 8

coup, de 125 fr.

.

coup, de 62 fr. 50

coup, de 12 fr. 50

Emptunt Ottoman :

3 1860, 6%, remb. 500 fr., t.p. . .

.

3 1863, 6%, remb. 500 fr., t.p....

. |
Grosses coupures ....

.

jî<H4Ô 37 54

! 7(1 70 so'iiï.iiiiiii.

. 70

. P»au3<
P®aul

. au 30.

. au 30.

.. .

.. a

.. .. d25

.. .. d25

.. .. <55t

., .. d5(
10 52 'A

56 5(

70 .

130 ..

70 ..

G 1* centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d® d» 5%, r. 500 fr.

Gai (C>® française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr. ,

.

Gaz général de Paris, remb. 30ô fr

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr

503 ..

275 -.

433 75

•** ••

• •
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l" P L D 8 DERNIER DERN. COURS

cotés
précédemment

PLUS
I/CODRS HAUT BAS COURS VALEURS AU COMPTANT HAU1r BAS

mars 8
Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p...

.

en liq.

au 30.

Compt

64 .

56 2

Terme

360 .

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

180 -

n aqi

mars 8,

Grosses coupures
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p 56 f 5Gf 25

en liq.

au 30- 93 75
. . • • •

coup, de 5
coup, de 25

P«au3(
en liq.

au 30-
P» au 3(

.. . . d*5 • • .. .. dl

mars 81 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

coup, de 5
51 f

!! ! . d5 dU
50 7 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), l‘ a série.. ... . . • • • •

coup, de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

da d» 2a série.. . • • • •
* **.•**• Santander et Quiros, remb. 550 fr

Cail et C ia
,
remb. 450 fr 425 ;

. • • • •

Commentrÿ-Fourchamb., r. 1250 fr

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

eu liq.

au 30.
Pa au 3C
P» au 3(

P» au 15

Pa au 15

481 25 480 482 50 ... !

... ..

480
”

.. 483 7. 483 75
Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l re et 2° ém., r.450 f

485 . . d5 ... .. dlC
Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr..

déc. 82. Banque Générale d’Egypte , act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

dit
C ia Insulaire de Navigàt. à vapeur

F. Morelli et C ia
, 1878, 6%, r.500f

Messageries marit., 66, 5%, r.500fau 30. 515 ..

530 .

510 . 507 50

jauv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

P° au 3fl

en liq..

au 30 -

.

..

... .. .....
500 .

560 .

565 ..

570 ..

d° ’ 4%,’ i881, remb. 5ÔÔ fr..

Voitures b Paris, 5%, remb. 500 fr

C ia Immob. de Paris, 3%, r. 5ÔÔ fr

C ia Transatlaut., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C ia
,
obi. hyp. 4%, r. 5Ô0 f

442 .

522 . • » • • •

août 83
(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,
P e au30
en liq..

• • • • • dlC 475 ! • . • • •

mai 83. Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

P»au3(
Etâbliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.5Ô0fen liq,.

jnill. 83

fuill. 83

460 au 30.

.

P» au 30
462 50 ... .

... !! dîô
460 .. 500 .. Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 60Ô fr.. .

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remn. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

590 .’.

130 ..

585 !!Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

P a au 15 d20 ... .. diô

Banque Nation 1® au Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p» (2000 P-

en liq..

au 30.

.

500 .. 500 .. 65 ..

juill. 83
(ex-coup. 1) Pa au 30

en liq..
500 .. 500 ..

Banque Ottomane, awions 500 fr..

T
Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.
d» rt° tout payé

4.£4 .

C7C oc
250 fr. payés (ex-coup. 16) 745 747 50 748 75 74625 au 30..

Pa au30
Pa au 15
en liq..

745 .. 745 .

dÿ
d5f

743 75 745 743 - - 745 50
J/i) <CJ

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

700 ..

d» Bonsdecoup.arr.,5%,r.85f.
Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

90 .. 89 75

Grosses coupures Pa au30
Pa au 15

d5f

d5f Fonds d’états et de Villes étr.
juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

.. diô

500 fr., 200 fr. payés (ëx-c. 26). 745 au 30. • 747 50 730 ..

Emprunt Anglais 2/4%» 1853 (üégo*
ciations change flxe25f 20)

févr. 83

Grosses coupures

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f..

Pa au 30
Pa au 15

... .. ... . d5f

d20
... .. ... .. dlO Empr. Argentin, 6%, 68 (nég. chs«\.

d» 6%,7lUxe25f
20j.

• • • • •

en liq..

juin 83-

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,

560 au 30.

•

P a au 30
en liq..

560 .. ... •

d5f ::: m 560 .. 562 50 Empr. Autrich., 60, ob. 50üfl.,r.600.
Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).
Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

315 . 314 50

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.). au 30-

•

450 .. 440 ..

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. 1 ra sér.

, 5% , r.500, t.p

.

Pa au 30 ... .. d5f
change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),
d- 1000 fl. d°

en liq..

au 30 .

.

0/ %
671/16

• • • •

• • • •

juiU. 83

août 83

Pa au 30
eu liq..

au 30.

.

... ..

385 ..

375 25

385 ..

407 50

d? 1000 fl. d»
Oblig. lÔÔfl. (papier),

d» 1000 A. da

„ o° 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.
Emprunt Belge, 9 14 «/.

és !!

• • • •

• • ••

• • • • •

d° ob.4°et56 sér.,5%,r.500, t.p. 375 370 5Ô au 30.

.

• • • • •

juill. 82 Crédit Mob. Espagnol, a. de joùiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

en liq..
« • • • •

260 265 260 au 30.

.

Pa au 30
266 25

d5f

... .. 265 .- 265 .. d» Brésil., 5%, 75 (cn.flxe 25.20).
d- Canada, 4%, gar., r.1903-191 3.

d» da non gar., r.1904-1908.
d» du Gouv* du Cap, 414%. 1878.
a° Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B.dec.arr.
Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb.

le 21 mai 1881

iôi a • • • •

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f
), t.p. (ex-c. 6).

P»au 15 d20
en liq.. d5f

525 .. 550 ..

avril 83

‘

P a au 30 dlO
en liq..

•• *• • • • ••

uill. 83

au 30 .

Pa au 30
503 75 560 ..

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 678 75 680

en liq..

au 30..

P* au 30
680 .. 680 ..

d20
678 75 680 .. .. 677 50 680 ..

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)
d» Hollandais, 2 A %, C.F, ......

d» CH
• • ••

d* Grosses coupures
Pa au 30
Pa au 15
Pa au 15
en liq..

d5f

d20
d5f

;;;
.*.* dio

...

d° 3%,44,C.H./’nég.ch.V
d° 4%, 1878. . . vfl° 2.10/.

d° Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d° Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

• • • »•

juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem.
•• "ü

y.

296 50
’iô ;r

296 .•

juin 83.

de fer de Madrid à), a. 500f
,
t.p.

(ex-coup. 2.)
Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).
d° Grosses coupures

Nord-Ouest d’Autriche, remb. h
500 fr., tout payé

au 30.

•

P» au 30
277 50 310 .. d» ' Grosses coupures.’.

330 ...
en liq..

au 30..
P* au 30
Paau 15

330 ..

dÿ
d5f

ü! ;; dîô
dlO

381 25 331 25
da Indien, 4%, 78 /nég.ch.ï.

d» Norvégien, 4A , 76 . U* 25.207

.

juin. 83

* * * * ’

::: ...
da 414,78. d«
d» 4%, 1880

• • • * •

au 30.

•

410 .. 440 ..

Dette Turque5%,65-73-74, coup,125f • • • • *

luijl. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

P» au 30
a° coup. oir oü.

d» d“ coup. 12f 50.
Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 1.st.

da Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.
Empr.Ottoman,1860, 6%,r.500f

, t.p.

• • • • •

500 50250 50125 503 75
505 502 50

eu liq..

au 30.

P» au 30
P« au 30

Pa au 15

501 25 502 50
d5f

d20
d5f

5ÔÔ 5ÔÎ 25 ••• 501 25 501 25 ... !.

• • • • •

••

Uill. 83
i

Portugais ( Comp>* Royale} act.

500 fr„ tout payé (ex-coup. 43).

... .. ... .; dio
d» 1863, d»
d° 1865. d»

au 30.

•

P» au 30 dÿ
445 .. 442 50

d» 1869, d° .

.

d- 1873. d»
Empr. Piémontais, 1849, 4%

M •. • • • • •

out. 65. Romains , act. 500 fr., tout payé.
en liq. ... .. ...

131 .. 145 ..

d» 1850, 4%
juill. 83 Russes (Grande Soc. des chem. de

625 626 25
en liq..

d» Cert. anglais, 5%.
‘Ô5 M
94 A

. • • • •

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52)

.

d» Grosses coupures.
au 30.

P* au 30 dÿ !!! !! diô
625".. 622 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.100' •

d» 1866, 5%

• • • • •

« • • • •

juUl. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47)

P« au 15 d5f dlO Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.
d» 1877-78, 3%..,...

426 25 427 50 430 .. .. au 30. • 430 .. 428 75 ...

dlO
427 50 427 50

ï
*

Pa au 30 d5f
uu lois/, o /o, r* jUj i«

„ d» 1880, 3%, t.p....
Empr. Québec, 80, 414, r. 500 f., t.p.

Empr. Russe, 50, 414 (nés.«h.fi.25f50).

»67 50 . • ••

Pa au 15 d5f dlO
ivU Al)

mai 83. Sicile Occid. (Ch. de fer),'Païenne, en liq..

508 75 450 ..

• • .. • • • •

Gaz Madrilène d’éclair, et de
Pa au 30

d» 1867, 4%, r. 5Ô0fr... 02 .. (00 ..

juiU. 83 eu liq..
Uü « •

ctsiuff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)|

505 au 30.. 508 75 510 .. Empr. Suédois, 78, 4% (n.el.f.25f10).

0/ Î)U >01 ..

juill. 83

P» au 30
P» au 15

d° 80,4% (l
ra

,
2“ et 3a s.), r.504 r.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87f50).
d° d° (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r- 500 fr.

a° d» estampillées. .

04 25 • • ••

Tabacs des Philippines (C‘»gén.),

a.500ÿ.,250p.p., (n«* là 80000L
(ex-coup, d int. 3.)

en liq.. ... .. ...

590 .. 590 ..

• • ». 0 « • a

P* au 30
• • • ... . «

... .. dlO
.. .. • • • •
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On s’abonne dans tous iss bureaux de poste français.—Affranchir
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ABONNEMENTS Eî RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration; 2° par lettres affranchies adressées au Chef à servie®

iu Journal officiel. — Les abonnements (<de trois mois
»
six mois ou un an) doivent ressortir9

pour la Caisse du Journal ofi fiel, au
prix net de 40, 20 ou 40 francSo — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés. — Chaque demande de chan°

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression

J

ÉCHÉANCE DU 30 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 30 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnement.

'

Le meilleur mode d’abonnement est
l'envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

cfief de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 23 Septembre 1883.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre de la marine

et des colonies.

Décrète :

Art. 1 er.
— M. Félix Faure, député, est

nommé sous- secrétaire d’Etat an ministère de

la marine et des aPonies.

Art. 2. — Le ministre de la marine et des

colonies est chargé de l’exécution du présent

décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 22 septembre
1883.

JULES GRÉVYo

Par le Président de la République :

le ministre de la marine et des colonies,

A. PÀYRGN.

Par arrêté du ministre de l’agriculture, en
date du 22 septembre 1883, la décoration du
Mérite agricole a été conférée à M. Azœuf
(Henri-François), agriculteur à Vimory (Loi-

ret), secrétaire du comice agricole de Montar-
gis ; a obtenu de nombreuses récompenses
dans les concours agricoles départementaux et

s’est distingué par ses procédés de culture et

d’élevage.

Par un autre arrêté en date da même jour,

la décoration du Mérite agricole a été confé-

rée à M. Dépierre, président du comice agri-

cole de Lure (Haute* Saône) ; vingt ans de

services rendus à l’agriculture.

MINISTÈRE DE DA CHJERR33

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Par décret en date du 21 septembre 1883,
rendu par le Président da la République sur la
proposition du ministre de la guerre, sont nom-
més sous-lieutenants dans 1 arme de l’infanterier

et ont reçu les destinations suivantes, par déci-
sion du même jour, les élèves de l’école spéciale
militaire dont les noms suivent, savoir :

v Pour prendre rang du octobre 1883.

M. Billot (Marie-Désiré-Gabriel-Henri), en rem-
placement de M. Renou, changé de corps. — Af-
fecté au 1

er rég. d’infanterie.

M. Tyl (Ladislas-Paul-Marie), en rempl. de
M. Varaigne, changé de corps. — Affecté au
l'

r rég. d’infanterie.

M. Leclerc de Bussy (Marie-Adhémar-Adol-
phe-Charles), en rempl, de M, Bédo, nommé
lieutenant. — Affecté au 8° rég. d’infanterie.

M. de Loustal (Prosper-Etience), en rempl. da
M. Glavel, nommé lieutenant. — Affecté au
33 e rég. d’infanterie.

M. Bonnaffé (Pierre-Jean-Marie- Camille), en.

rempl. de M. Laruelle, nommé officier d’habille-
ment du 16e bataillon de chasseurs, — Affecté
au 43* rég. d'infanterie.

M. de Selve de Sarrau (Jean-Joseph-Guy), en
rempl. de M. Loréal, nommé lieutenant, — Af-
fecté au 43* rég. d’infanterie.

M. Fran cois (Gaston-Louis - Albert-Gaspard-
Pierre), en rempl. de M. Sourdat, nommé Meute*
nant. — Affecte au 73* rég. d’infanterie

M. Falret de Tuite (Georges-Heon-Dominique-
Antony- Gaston), en rempl. de M Becquet, changé
de corps. — Affecté au 84° rég. d’infanterie.

M. Barot (Pierre-Gabriel- Albert), en remof. de
M. de la Motte de la Motte-Rouge, nommé ‘lieu-
tenant. — Affecté au 110* rég. d’infanterie.

M. de Fraguier (Pierre-Marie- Eugène), en
rempl. de M. de l’Estoile, nommé lieutenant. «*
Affecté au 110® rég. d’infanterie.

M. Bourgeois (Louis-Alfred-Désiré), en rempl.
de M. Jehanne, nommé lieutenant, — Affecté an
110® rég. d’infauterie.

M. Guynemer (Paul-Achille-Anatole), en rempl.
de M. Morin, nommé lieutenant» -= Affecté &o>
127® rég. d’infanterie.

M. Delaville (Léon-Paul), eu rempl de M. Suh.
nommé lieutenant. — Affecté aa 127® reg, d'in-
fanterie.

M. Colsenet (PpfiMeuùninj, m lestph de M#
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Rougeaux, réformé. — Affecté au 45' rég. d’in-

l'ant- rie.

M. Potier de Courcy (Alexandre-Marie-Jean),
en rempl. de M. de Grivel, mis en non-activité

pour infirmités temporaires.— Affecté au 51* rég.

d infanterie.

M. Duchône (Denis-Auguste), en rempl. de
M. Driant, nommé lieutenant. — Affecté an 54"

iég. d’infanterie.

M Bossard (Jules - Charles), en rempl. de

M. Liégeois, nommé lieutenant. — Affecté au 67°

rég d’infanterie.

M. Costé de Bagneaux (Louis-Marie-Paul), en
rempl. de M. Paüeau, mis hors cadres. — Af-

fecté au 67" rég. d’infanterie.

M. Froment (Jacques -Albert-Marie-Michel),

en rempl. de M. Péri, nommé lieutenant. — Af-

ft cté au 72" rég. d’infanterie.

M. de Breda (Marie-Joseph-Pantaléon-Jean),
en rempl. de M. Lorrain, changé de corps. —
Affecté au 72" rég. d’infanterie.

M. Le Vaillant du Douët (Charles-Robert), eu
rempl. de M. Pillot, nommé lieutenant. — Af-

fecté au 72e rég. d’infanterie.

M. Duchesne (Henri-Eugène), eu rempl. de
M Lécole, passé dans la gendarmerie. — Affecté

au 87" rég. d'infanterie.

M. Pigache (Auguste), en rempl. de M. Mabon
de Beaulieu, changé de corps. — Affecté au 120"

rég. d’infanterie.

M. Jamais (François-Victor), en rempl. de M.
ViDot-Pré fontaine* nommé lieutenant. — Affecté

au 120" rég. d’infanterie.

M. Husson (Vincent-Gaston-Lucien-Napoléon),
en rempl. de M. Leblanc, nommé lieutenant. —
Affecté au 128 e rég. d’infanterie.

M. Cros (Marie-Augustin-Gaston), en rempl. de
M. Schmutz, changé de corps. — Affecté au
128e rég. d’infanterie.

M. Lahalle (Ernest-Marie-Emile), en rempl. de
M. Rulliot, nommé porte-drapeau du corps. —
Affecté au 5e rég. d’infanterie.

M. Hutteau d’Origny (Antoine-Louis-Séraphin),
en rempl. de M. Bouvry, nommé lieutenant. —
Affecté au 24e rég. d’infanterie.

M. Desmarest (Georges -Ernest), en rempl. de
M. Panchout, nommé lieutenant. — Affecté au
28 e rég. d’infanterie.

M. de Hennequin de Villermont (Henri-Léon-
Baudouin), en rempl. de M. Tourtay, démission-
naire. — Affecté au 36 e rég. d’infanterie.

M. de Robien (André Jules- Marie), en rempl.
de M. Fabre, changé de corps. — Affecté au
36° rég. d’infanterie.

M Le Roy (Maurice-Auguste-Félix), en rempl
de M. Mariani, nommé lieutenant. — Affecté au
39 e rég. d’infanterie.

M. Lévy (Léopold), en rempl. de M. Débouche,
nommé lieutenant. — Affecté au 39e rég. d’in-

fanterie.

M. Pigault (Célestin-Maurico), en rempl. de
M. Barbot, nommé lieutenant, — Affecté au
74e rég. d'infanterie.

M. Lefebvre d’Helleucourt (Henri- Marie-Vic-
tor), en rempl. de M. Darré, nommé lieutenant.
— Affecté au 119 e rég. d’infanterie.

M. Chairou (Jules-Emile), en rempl. de M. Ber-
nard, nommé lieutenant. — Affecté au 129" rég.

d’infanterie.

M Barraud (Jules-Alexandre), en rempl. de
M. Brosselard, promu lieutenant. — Affecté au
4e rég d’infanterie.

M. Steck Fernand -Lucien-Alexandre ), en
rempi. de M. Dufour, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 26 e rég. d’infanterie.

M. Grisey (Joseph-Georges), en rempl. de M.
Guéniot, nommé porte-drapeau. — Affecté au
31 e rég. d’infanterie.

M. Ferry (Charles), en rempl. de M. Patin,
changé de corps. — Affecté au 37e rég. d’infàn-
terie.

M. Duperrier (Jacques-Fmile), en rempl. de
M. Carabelli, promu lieutenant. — Affecté au
37e rég. d’infanterie.

M. Guiot (Louis -Henri-Jules), en rempl. de M.
Armbruster, mis hors cadres. — Affecté au 46*

rég. d’infanterie.

M. de Malglaive (Marie-Charles-Louis-Joseph),

en rempl. de M. Roche, nommé lieutenant. —
Affecté au 69e rég. d’infanterie.

M. Appert (Etienne-Fôlix-Eugône), en rempl

.

de M. Gubian, nommé lieutenant. — Affecté au
76e rég. d’infanterie.

M. Grange (Louis - Edmond), en rempl. de
M. Huan, nommé lieutenant. — Affecté au 79 e

rég. d'infanterie.

M. Massenet (Marc-Jules-Anatole), en rempl..
de M. Pourrat, nommé lieutenant. — Affecté au
82e rég. d’infanterie.

M. Mabon de Beaulieu (Charles-Gaston), en
rempl. de M. Barthe, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 89 e rég. d'infanterie.

M. Bagard (Auguste-Victor), en rempl. de M,
Ducrot, nommé lieutenant. — Affecté au 91 e rég.
d’infanterie.

M. Ladroitte (Gustave-Dieudonné-Marie), en
rempl. de M. Jampierre, nommé lieutenant. —
Affecté au 91 e rég. d’infanterie.

M. Lemontier (Félix), en rempl. de M. Lecadet,
changé de corps. — Affecté au 94" rég. d’infan-
terie.

M. Huet du Rotois (Frôdéric-Paul-Aimâ), en
rempl. de M. Hantson, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 101e rég. d’infanterie.

M. Allemand (Eigard- Michel* Alexis), en rempl
de M. Babie, nommé lieutenant. — Affecté au
101 e rég. d’infanterie.

M. Humbert (Georges-Louis), eu rempl. de M.
Jouanne, nommé lieutenant.— Affecté au 102‘rég.
d’infanterie.

M. Lacombe de la Tour (Jean-Charles-Ga-
briel), en rempl. de M. Noël, nommé lieutenant.
— Affecté au 103 e rég. d’infanterie.

M. Bonnot (Maurice-Lucien-André), en rempl.
de M. de Vassard d’Andernay, changé de corps.
— Affecté au 103e rég. d’infanterie.

M. Boissier (Elie), en rempl. de M. Classe,
nommé lieutenant. — Affecté au 104 e rég. d’in-

fanterie.

M. Duchâtelet (André-Victor), en rempl. de
M. Vanègue, changé de corps. — Affecté au
106e rég. d’infanterie.

M. Steff (Léon-Louis-Casipiir), en rempl. de
M. Guerre, nommé lieutenant. — Affecté au 113*

rég. d’infanterie.

M. Deville (Louis -Georges), en rempl.de M.
Collot, nommé porte-drapeau. — Affecté au 115e

rég. d’infanterie.

M. Heude (Léopold-Alfred-Joaeph), en rempl.
de M. de Barolet, démissionnaire. — Affecté au
117» rég. d’infanterie.

M. Surer (Adrien-Louis), en rempl. de M. Eli-

sabeth, mis hors cadres. — Affecté au 124e rég.
d’ infanterie.

M. Danyach (Jacques-Pierre-Jean), en rempl.
de M. Ringeisen, nommé lieutenant. — Affecté
au 130“ rég. d’infanterie.

M. Lethorre (Edme-Emilien-Marie-René), en
rempl. de M. Duret, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 131 e rég. d'infanterie.

M. Dincher (Marie-Victor-Gustave-Alfred), en
rempl. de M. Dantant, nommé lieutenant. —
Affecté au 132e rég. d'infanterie.

M. Albert (Marie-Maurice), en rempl. de M.
Thérieux, nommé lieutenant. — Affecté au 23 e

rég. d'infanterie.

M. Roob (Adrien-Nicolas), eu rempl . de M.
Boudin, changé de corps. — Affecté au 133e rég.
d’infanterie.

M. Arrighi de Casanova (Ernest-Hyacinthe-
Antoine-Marie), en rempl. de M. Lacouture,
changé de corps- — Affecté au 21 e rég. d’in-
fanterie.

M. Puyperoux (Richard-Maurice -Bûchette), en
rempl. de M. de Pouy, nommé lieutenant. —
Affecté au 1U96 rég. d'infanterie.

M. Jud (Marie-Louis-Joseph-Albert), en rempl.
de M. Labet, nommé lieutenant. — Affecté au
109* rég. d’infanterie.

M. Heberlé ( Jean- Michel ), en rempl. de
M. Kopp, nommé lieutenant. — Affecté au
44e rég. d'infanterie.

M. de Pardieu (Marie-Félix), en rempl. de
M. Foy, nommé lieutenant.— Affecté au 60 e rég.
d’infanterie.

M. Liautey de Colombe (Paul-Amédée), en

rempl. de M. Langard, nommé officier d’habille-
ment. — Affecté au 60e rég. d’infanterie.

M. Lorillard (Alexandre-Raoul), en rempl. de
M. Quirot, mis en réforme. — Affecté au 35e rég.
d’infanterie.

M. Puyou de Pouvourville (Eugène-Albert), en
rempl. de M. Doë de Maindreville, promu lieute-
nant. — Affecté au 69e rég. d’infanterie.

M, Lagriffoul (Lucien-Charles-Emile), en rempl.
de M. Blazet, nommé lieutenant. — Affecté an
42e rég. d’infanterie.

M. Bernard (Joseph Jean-Baptiste-Prosper), en
rempl. de M. Fort, changé de corps.— Affecté au
42e rég. d’infanterie.

M. Dupont (Henry-Félicien), en rempl. de M.
Avenel, nommé lieutenant. — Affecté au 42e rég.

d’infanterie.

M. Pité (Georges-Marie-Paul-Eugène), en rempL
de M. Fontaine de Bonnerive, nommé lieutenant.
— Affecté au 56* rég. d’infanterie.

M. Têtefort (Jean-Marie), en rempl. de M. Man«
hès, nommé lieutenant. — Affecté au 134" rég.
d’infanterie.

M. de Parseval (Frédéric-Ferdinand-Joseph),
en rempl. de M. Binétruy, nommé lieutenant. —

<

Affecté au 10e rég. d’infanterie.

M. Bazard
(
Marie-Emile-Victor - Henry), en

rempl. de M. Gâté, nommé lieutenant. — Affecté
au 27e rég. d’infanterie.

M. Simonin (Nicolas-Marie-Louis), en rempl. da
M. VeliDg, nommé lieutenant. — Affecté au
27 e rég. d infanterie.

M. Vast-Vimeux (Raoul-Gharles-Louis-Angê-
lique), en rempl. de M. Fedy, passé dans la gen-
darmerie. — Affecté au 85" rég. d’infanterie.

M. de Tarragon (Marie -Louis -Adrien), en
rempl. de M. Billet, nommé lieut. — Affecté au
95* rég. d’infanterie.

M. Martenet (Louis-Henri), en rempl. de M. de
Saint Genys, nommé lieutenant — Affecté au
13* rég. d’infanterie.

M. Demaris (Paul-Emile-Thomas), en rempl. da
M. Gourgaud, changé de corps. — Affecté au 29*

rég. d’inianterie.

M. Dubessey de Contenson (Ludovic*Guy«
Marie), en rempl. de M. Ribière, retraité. — Af-
fecté au 68e rég. d’infanterie.

M. Vallet (Maurice-Joseph), en rempl. de
M. de Gélis, nommé lieutenant. — Affecté au
68e rég. d’infanterie,

M. Pénicaut ( Jacques-Jean-Baptiste-Ernest),
en rempl. de M. Gand, nommé lieutenant. —
Affecté au 90e rég. d’infanterie.

M. Crépin (Pierre-Emile), en rempl. de M.
Payen, décédé. — Affecté au 90e rég. d’infan-
terie.

M. Retrouvey
(
Jean -Baptiste- Edmond), eu

rempl, de M. Crochard, nommé lieutenant. —
Affecté au 90e rég. d’infanterie.

M. Casenave (Henri-Marie), en rempl. de M.
Boudet, nommé porte-drapeau. — Affecté au
114 e rég. d’infanterie.

M. Legoubin de Villodon (Emile-Jules), en
rempl. de M, Durrieu, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 11 4° rég. d’infanterie.

M. Enaux (Henri-Gustave-Prosper), en rempl.
de M. Perrey, passé dans la gendarmerie. — Af-
fecté au 114° rég. d’infanterie.

M. Nigote (Marie -Claude- Louis), en rempl. de
M. Cottin de Melville, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 125 e rég. d’infanterie.

M. de Noblet d’Anglure (Henri-Marie»Joseph-
Jacques), en rempl. de M. Portier, mis hors ca-
dres. — Affecté au 125 e rég. d’infanterie.

M. Ducamp (André-Marie-Victor), en rempl. de
M. Vannier, nommé lieutenant. — Affecté au
32e rég. d’infanterie.

M. Pinoteau (Marie-Joseph-Henri), en rempl.
de M. Hamel, nommé lieutenant. — Affecté au
32e rég, d’infanterie.

M. Gastineau (Louis-René), en remDl. de M. de
Marolles, nommé lieutenant. — Affecté au 66e rég.
d'infanterie.

M. Fusil (Honoré- Emile), en rempl. de M. Ja-
min du Fresnay, nommé lieutenant. — Affecté
au 77e rég. d'iflfanterie.

M. Descoings (Henri*Jean), en rempl. de M.
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Champanhet de Sarjas, nommé lieutenant.— Af-
fecté au 135* rég. d’infanterie.

M. Martin (Léon-Henri-César), en rempl. de
M. Corazzini, nommé porte-drapeau. — Affecté
au 48* rég. d'infanterie.

M. Poulain Corbion (YvesEmmanuel-Victor-
Aimé), en rempl. de M. Bichemin, nommé lieu-
tenant. — Affecté au 48* rég. d’infanterie.

M. de la Croix de Chevrières de Sayve (Jac-
ques-Joseph), en rempl. de M. Godard, nommé
lieutenant. — Affecté au 71" rég. d’infanterie.

M. Jallot (Georges-Antoine), en rempL de M.
Pillault, nommé porte -drapeau. — Affecté au
71" rég. d’infanterie.

M. Claret de la Touche (Guy-René-Marie), en
rempL de M. Ménagée, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 41* rég. d’infanterie.

M. Harscouët de Saint-George (Léonce-Gus-
tave-Henry), en rempL de M. Guillemin, changé
de corps. — Affecté au 41° rég. d’infanterie.

M. Robert (Martial-Jean-Baptiste-Paul), en
rempl. de M. Froment, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 70" rég. d’infanterie.

M. Lambert (Pôl-Emile), en rempl. de M.
Chauvin, nommé lieutenant. — Affecté au 25"
rég. d’infanterie.

M. de Fraguier (Paul- Marie -Camille), en
rempl. de M. Moly, nommé lieutenant. — Affecté
au 25" rég. d’infanterie.

M. Hayaux du Tilly (Louis-Lucien-René), en
rempl. de M. Le Guen, nommé lieutenant. —
Affecté au 136" rég. d’infanterie.

M. Arnould (Abeilard-Louis) , en rempl. de
M. Desmarest, nommé lieutenant. — Affecté au
2" rég. d’infanterie.

M. Garnot (René), én rempl. de M. de Gouzil-
lon de Kermôno, changé de corps. — Affecté au
47° rég. d’infanterie.

M. Laroque (Georges-Emile-Henri), en rempl.
de M. Bataille, nommé lieutenant. — Affecté au
64" rég. d’infanterie.

M. Dumoulin (Marie-Jean-Etienne), en rempl.
de M. Le Moyne, changé de corps. — Affecté au
64" rég. d’infanterie.

M. Graux (George3-Marie), en rempl. de M.
Lemoîgne, nommé porte -drapeau. — Affecté au
65" rég. d’infanterie.

M. Oudot (Ernest-Nicolas), en rempl. de M. Le
Pelletier, nommé lieutenant. — Affecté au 93"

rég. d’infanterie.

M- de Cahouet (Ernest-Luc-Emile), eh rempl.
de M. Borgnis-Desbordes, nommé lieutenant. —
Affecté au 63" rég. d’infanterie.

M. Blondlat (Ernest-Joseph), en rempl. de M.
Glouahec, nommé lieutenant. — Affecté au 137"
rég. d’infanterie.

M. Hurvoy (Jean-Baptiste-Arthur-Francisque-
Joseph), en rempl. de M. Milhet, nommé lieute-
nant. — Affecté au 62" rég. d’infanterie.

,

M. Lecorney (Louis-Auguste), en rempl. de
M. Lejeune, nommé lieutenant. — Affecté au
116" rég. d’infanterie.

M. Pallu (Henri-Paul-Alfred), en rempL de
M. Huard, nommé porte- drapeau. — Affecté au
116" règ. d’infanterie.

M. Dano (Christophe-Victor-Jules), en rempl.
de M. Provost, nommé porte-drapeau. — Affecté
au 19" rég. d’infanterie.

M. Leroux (Paul-Albert), en rempl. de M. Mar-
tin ü’Escrienne, nommé lieutenant. — Affecté au
118" rég. d’infanterie.

M. Lanxade (Paul-Alfred), en rempl. de M.
Grossin, passé dans la gendarmerie. — Affecté
au 63" rég. d’infanterie.

M. Pommier (Marcel-Léonard), en rempl. de
.M. Laboulée, changé de corps. — Affecté au 78"

rég. d’infanterie.

M. Baju (Clément-Marie-Charles), en rempl.
de M. Chabaud, nommé lieutenant — Affecté au
78" rég. d’infanterie.

M. Maire (Joseph), en rempl. de M. Fouaye,
nommé lieutenant. — Affecté au 107" rég. d'in-
fanterie.

M. Piguet (François), en rempl. de M. Gor-
geol, nommé lieutenant. — Affecté au 138" rég.
a’infanterie.

M. Labrousse (Alexis- Jacques-Heuri), en rempl.

de M. Daras, nommé lieutenant. — Affecté au
138" rég. d’infanterie.

M. François (Henri-Napoléon), en rempl. de
M. Guérin, mis hors cadre (recrutement). — Af-
fecté au 138° rég. d’infanterie.

M. Martin de Lassalle (Henri-Marie-Charles-
Fernand), en rempl. de M. Gosse, changé de
corps. — Affecté au 50° rég. d’infanterie.

M. Houssart (Numa Emile), en rempl. de M.
Grosset, nommé lieutenant. — Affecté au 108*

rég. d’infanterie.

M. de Livron (Henri-Jean-Marie), en rempl. de
M. Boudet, nommé porte-drapeau. — Affecté au
14° rég. d’infanterie.

M. Boigey (Marie-Joseph-Auguste-Célestin), en
rempl de M. Le Rouge, nommé lieutenant. —
Affecté au 14° rég. d’infanterie.

M. Bauchetet (Philippe-Pierre-François), en
rempl. de M. de Montfort, démissionnaire. —
Affecté au 80° rég. d’infanterie.

M. Térouanne (Edmond-Georges-Gustave), en
rempl. de M. Thomazeau, nommé lieutenant. —
Affecté au 80* rég. d'infanterie.

M. Romans de Ferrari (Jean-Ernest-Marie-
Gharles), en rempl. de M. Bertrand, nommé lieu-
tenant. — Affecté au 16“ rég. d’infanterie.

M. Jordan (Joseph-Camille), en remplacement
de M. Benoit, nommé lieutenant. — Affecté au
16" rég. d’infanterie.

M. Reymond (Edouard-Auguste-Jérôme)
,

en
rempl. de M. de Rogier, nommé lieutenant. —
Affecté au 38° rég. d’infanterie.

M. Chassain de Marcilly (Marie-Aimé-Noël), en
rempl. de M. Bizot, nommé lieutenant. — Affecté
au 38° rég. d’infanterie.

M. Tupinier (Henri -François -Marie-Georges),
en rempl. de M. Glerbout, nommé lieutenant. —
Affecté au 86° rég. d’infanterie.

M. Bagôs (Jean-François-Gabriel), en rempl. de
M. Renault, nommé lieutenant. — Affecté au
92" rég. d’infanterie.

M. Piaton (Vincent-Claude-Joseph), en rempl.
de M. Chardon du Ranquet, nommé lieutenant. —
Affecté au 92* rég. d’infanterie.

M. Varenard de Billy (Charles-François), en
rempl. de M. Bresset, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 98° rég. d’infanterie.

M. Voland (Théodore-Marie-Isidore), en rempl.
de M. Genet, nommé lieutenant. — Affecté au
105" rég. d’infanterie.

M. Bondet (Marie-Antoine-Amédée), en rempl.
de M. Mœuvus, nommé lieutenant. — Affecté au
121° rég. d’infanterie.

M. David de Beaufort (Louis-Antide),en rempl.
de M. L9conte, démissionnaire. — Affecté au
121° rég. d’infanterie.

M. Bonneville (Claude-Maurice
),
en rempl. de

M. Roy, nommé lieutenant. — Affecté au 139* rég.
d’infanterie.

M. de Montluisant (Charles-Marie-Joseph), en
rempl. de M. Borson, nommé lieutenant. — Af-
fecté au 22° rég. d’mfanterie.

M. Fellert (Marie-Joseph-Etienne-Nicolas-Ar-
sène), en rempl. do M Delalande, nommé lieute-

nant. — Affecté au 30° rég. d’infanterie.

M. Augier (Alfred-Louis-Maurice-Albert), en
rempl. de M. Guyard Saint-Clair, nommé lieute-

nant. — Affecté au 30" rég. d’infanterie.

M. Capitant (Ernest-Marins), en rempl. de M.
Thomas deColigüy, nommé lieutenant. — Affecté

au 52“ rég. d’inlanterie.

M. Dumont (Jean-Marie-Joseph), en rempl. de
M. Collignon, nommé lieutenant — Affecté au
75° rég. d’infanterie.

M. Besson (Paul-Charles), en rempl de M. Cha-
ley, changé de corps. — Affecté au 75* rég. d’in-

fanterie.

M. Magaud (Anne-Antoine-Paul), en rempl. de
M. Porri, nommé lieutenant. — Affecté au 96°

rég. d’infanterie.

M. Des Mazis (Pierre-Jean-Louis-Alexandre),

en rempL de M. Morey, nommé lieutenant. —
Affecté au 91° rég. d’infanterie.

M. de Boucherville (Charles-Calixte-Marie-Al*

bert), en rempl. de M. Le Noir, changé de corps.

— Affecté au 99° rég. d’infanterie.

M, de Cazenove (Quirin-Màurice-Arthur), en
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rempL de M. Grand d’Esnon, nommé lieutenant.
— Affecté au 140" rég. d’infanterie.

M. Tennevin (Jules-Esprit-Henri), en rempl. de
M. Verrière, nommé lieutenant. — Affecté au
3° rég. d’infanterie.

M. Ricord (Henri-Gustave), en rempl. de M.
Dol. — Affecté au 40° rég. d’infantt'r ie.

M. Lambert (Théodore-Maurice), eu rempl. de
M. Brue, nommé lieutenant. — Affecté au 55°

rég. d’infanterie.

M. Puech (Gu9tave-Jean Marie), en rempl. de
M. Bernard, nommé lieutenant. — Affecté au 58°

rég. d’infanterie.

M. Guerre (Marie-Paul-Evariste-Hippolyho), en
rempl. de M. Carteron, nommé lieutenant. —
Affecté au 58° rég. d’infanterie.

M. Rouehon-Mazerat (Jean-Marie-Heari)
,

en
rempl. de M. Le Moine, nommé lieutenant. —
Affecté au 61° rég. d’infanterie.

M. Rancurély (Victor-Paul-Thimoté), en rempL
de M. Klein, nommé lieutenant. — Affecté au
111° rég. d’infanterie.

M. Arsac (Henri-Eugène-Léon-Paul), en rempl.
de M. Bertet, nommé lieutenant. — Affecté au
112° rég. d’infanterie.

M. Paul (Jean-André-Charles), en rempl.
de M. Bernard, nommé lieutenant. — Affecté
au 141° rég. d’infanterie.

M. Coste (Emile-Louis-François-Désiré), en
rempl. de M. Ménage, promu lieutenant. — Af-
fecté au 17“ rég. d’infanterie.

M. Gauze (Alfred-Eugène-Louis), en rempl. de
M. Maniel, promu lieutenant. — Affecté au
100* rég, d’infanterie.

M. Fraisse (Gustave-Paul), en rempL de M. Ga-
labert, promu lieutenant. — Affecté au 122* rég„
d’infanterie.

M. Barbezier (Etienne-Edmond), en rempl. de
M. Sibille, mis hors cadre. — Affecté au 12* rég

.

d’infanterie.

M. Deville (Léon-Auguste-Benjamin), en rempl.
de M. Guéguin, promu lieutenant. — Affecté au
81° rég. d’infanterie.

M. Masson (Alexandre-Germain-Auguste), en
rempl. de M. Martelly, mis hors cadre.— Affecté
au 81° rég. d’infanterie.

M. Lavenir (Jean-Marie-Paul-Léon), en rempl.
de M. Cancel, mis en réforme par mesure do
discipline. — Affecté au 15* rég. d’infanterie.

M. Cahen-Cosman (Louis-Raymond), en rempl.
de M. Coupiac, nommé lieutenant. — Affecté a©
15* rég. d’infanterie.

M. Pargoire (Marie-Dominique-Georges), en
rempl. de M. Tedeschi, promu lieutenant. — Af-
fecté au 142° rég. d’infanterie.

M. Prévost (Joseph.Abel-Gustave-Rodolphe),
en rempl. de M. Menon, promu lieutenant. —
Affecté au 143° rég. d’infanterie.

M. Garnier (Charles-Edmond), en rempl. de
M. Stevens, promu lieutenant. — Affecté au 20°
rég. d’infanterie.

M. Martinez (Pierre -Joseph -Fernand
), en

rempl. de M. Garrus, promu lieutenant. — Af-
fecté au 9° rég. d’infanterie.

M. Bardon (Henry), en rempl. de M. Lamai-
gnôre, promu lieutenant. — Affecté au 7° rég.
a’infanterie,

M. Ricous (Jean-Jacques-Flavien), en rempl. de
M. Dumolt, promu lieutenant. — Affecté au 11°

rég. d’infanterie.

M. Estève (Dominique-Vincent-Paul), en rempl.
de M. Pitot, passé au rég. de sapeurs-pompiers
de Paris. — Affecté au 83° rég. d’infanterie.

M.Fauré(Jean -Marie-Emile-Fran çojs), en rempl.
de M. Gourtade, promu lieutenant. — Affecté au
59° rég. d’infanterie.

M. Faurès ( Adrien-Marie-Joseph-Augustin ),

en rempl. de M. de Roquefeuil, promu lieute-

nant. — Affecté au 126° rég. d’infanterie.

M. Bruneau (Virgile-Hippolyte-Léon), en rempl.
de M. Santi

,
promu lieutenant. — Affecté au

6° rég. d’infanterie.

M. Dieuzayde (Jacques-Marie-Alexandre), en
rempl. de M. de Teyssière, promu lieutenant.
.Affecté au 57° rég. dinf.

M. Bertrand (Gaston-Henri-Louis.René), en
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rempl. de M. Dubois, promu lieutenant, — Af-
fecté au 123 e rég. d’infautorie.

M. Pichon (Henri-Paul-Marie), en rempl- de
M. Lapouble, promu lieutenant. — Affecté au
144* rég. d’infanterie.

M. Joly (Alphonse- Laurent) , en rempl. de
M. Arlabosse, promu lieutenant. — Affecté au
18e rég. d’infanterie.

M. Bernadotte
(
Agatocle- Henri -René ) , en

rempl. de M. Bertrand, promu lieutenant. — Af-
fecté au 18e rég. d’infanterie.

M.Rastit (Marie-Henri-Charles-Jules), en rempl.
de M. Brun, promu lieutenant. — Affecté au 34*

rég. d'infanterie.

M. Picard (Louis-Victor), en rempl. de M. de
Blay, promu lieutenant. — Affecté au 49“ rég.
d’infanterie.

M. Strasser (Gabriel-Emile), en rempl- de M.
Cazalas, promu lieutenant. — Affecté au 53“ rég.

d’infanterie.

M. Delatte (Auguste), en rempL. de M. Jac-
quot, changé de corps. — Affecté au l ,r bat. de
chasseurs à pied.

M. Bouthillon de la Serve (Jules-Raoul), en
rempl. de M. Weiss, promu lieutenant.— Affecté

au 5e bat. de chasseurs à pied.

M. de Sauvan d’Aramon (Cbarles-Louis-Gnil-
laume-Edèze), en rempl. de M. Hubault, promu
lieutenant. — Affeeté au 6* bat. de chasseurs à
pied.

M. Cottez (Marcel), en rempl. de M. Détroyat,
changé de corps. — Affeeté au 7° bat. de chas-
seurs à pied.

M. de Hauteclocque (Henry-Marie-François-
Xavier), en rempl. de M. Foucault, promu lieu-

tenant. — Affecté au 8* bat. de chasseurs à
pied.

M. Joseph (Henry -Armand), en rempL de
M. O’Reilly, changé de corps. — Affecté au 9“

bat. de chasseurs à pied.

M. Lebocq (Henri-Marie), en rempl. de M.
Meauzé, promu lieutenant. — Affecté au 11 e bat.

de chasseurs à pied.

M. Teste (Emile-Antoine), en rempl. de M. Mil-

lard, promu lieutenant. — Affecté au 12“ bat. de
chasseurs à pied.

M. de Sallmard de Ressis (Jacques-Louis-Ma-
rie), en rempl. de M. Briant, promu lieutenant.
— Affecté au 13“ bat. de chasseurs à pied.

M. Loyzeau de Grandmaison (François-Jules*

Louis), en rempl. de M. Perrin, promu lieute-

nant. — Affecté au 20“ bat. de chasseurs à pied.

M. Drouin (Alphonse), en rempl. de M. Du-
rand de Gevigney, promu lieutenant. — Affecté

au 21" bat. de chasseurs à pied.

M, Richard (Georges), en rempl. de M. deRo-
quard, promu lieutenant. — Affecté au 22“ bat.
de chasseurs à pied.

M. Courtin (Joseph- Charles-Félix), en rempl.

de M. Dupuis, promu lieutenant. — Affecté au
25“ bat. de chasseurs à pied.

M. Coudein (Jean-Daniel-Paul), en rempl. de
M. de Noaillan, promu lieutenant. — Affecté au
28“ bat. de chasseurs à pied.

M. Beuvelot (Ernest-Charles), en rempl. de
M. Sarrail, promu lieutenant — Affeeté au 29“

bat. de chasseurs à pied,

M. Berthelot (Henri-Mathias), en rempl. de
M. Mauger, nommé porte-drapeau. — Affecté au
i« rég. de zouaves.

M. Gueydon de Dives (Amédée-Lucien-Félix-
Fernand), en rempl. de M. Fort, promu lieute-

nant. — Affecté au 2“ rég. de zouaves.

M. Hochstetter (Charles-Gustave-Gottfried), en
rempl. de M. Joseph, promu lieutenant -s» Af-
fecté au 3r rég. de zouaves.

M. Veye dit Chareton (Paul-Maurice), en rempl.
de M. Thiebault, promu lieutenant. — Affecté
au 4“ rég. de zouaves.

M. Roget (Henry), en rempl. de M. Lavoignat,
promu lieutenant. — Affecté au 4* rég. de
zouave*.

M. Chrétien (Adrien-Paul-Alexandre), en rempl.
de M. Seguin, promu lieutenant — Affecté au
1“' rég. de tirailleurs algériens..

M. Bullier (Frédéric-Louis), en rempl. de M.
Staphe, promu lieutenant. — Affeeté au 2* rég.
de tirailleurs algériens.

M. Maffre (Urbain-GeorgesMarie-Louis), en
rempl. de M. Lanxade, promu lieutenant — Ab
fectô au 2

e rég. de tirailleurs algériens.

M. Dégot (Firmin-Augustin), en rempl. de M.
Danilo, promu lieutenant. — Affecté au 3“ rég.
de tirailleurs algériens.

2” Pour prendre rang du i'T novembre 1885:

M. Béchard (Stéphane-Marie Glaudius-Henri),
en rempl. de M. Bousquet, déeédê. — Affecté au
88“ rég. d’infanterie.

—
(

"

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, *3 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CIRCULAIRES

Le ministre de la guerre,

à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de
Lyon

;

les généraux commandant les corps d’ar-

mée.
le général commandant ie corps d’occu-
pation en Tunisie.

Paris, le 19 septembre 1883.

Suppression des cours faits dans les écoles d’ar-
tillerie aux sous-officiers candidats officiers et

modifications apportées au programme des
cours préparatoires des écoles régimentaires de
l’artillerie.

Mon cher général,

La création prochaine, pour l’artillerie et le
génie, d’une école de sous-officiers, dont tous les
candidats au grade de sous-lieutenant devront
suivre les cours, rendra désormais inutiles ceux
qui étaient professés à ces candidats dans les
écoles d’artillerie.

Ces derniers cours seront supprimés dès cette
année.
L'instruction exigée pour l’entrée à l’école des

sous-officiers sera donnée dans le cours prépa-
ratoire des écoles régimentaires.
Le programme ci-joint remplacera en consé-

quence, dans les corps de troupe da l’artillerie,

celui qui était annexé au règlement du 19 sep*
tembre 1881 ; toutefois les candidats aux grades
de garde d’artillerie ou de gardien de batterie
ne seront tenus d’assister qu’aux leçons, dans
lesquelles seront traitées les matières de l’ancien
programme.

J’ai l’honnenr de vous prier de vouloir bien
porter ces dispositions à la connaissance des
corps de troupe et services intéressés et d’en
assurer l’exécution.

Le ministre de la guerre,

THIBAÜ3IN.

PROGRAMMES
succincts du oours préparatoire professé dan» iss

éooles régimentaires des corps de troupe de l’ar-
tillerie.

LANGUE FRANÇAISE
20 LEÇONS

Révision des règles de la grammaire. — Syn-
taxe. — Analyse grammaticale. — Analyse lo-
gique. — Ponctuation. — Dictées. — Rédac-
tions.

ARITHMÉTIQUE
25 LEÇONS

Numération décimale. — Addition, soustrac-
tion, multiplication, division dos nombres en-

tiers. T- Nombres premiers et premiers outre
eux, — Plus grand commun diviseiur de 2 nom-
bres. — Décomposition en facteurs premiers. —
Plus petit multiple.

Fractions ordinaires. — Simplification d’une
fraction. — Réduction de plusieure fractions an
même dénominateur. — Opérations sur les frac-
tions.

Nombres décimaux. — Opérations sur les
nombres décimaux.
Conversion d’une fraction ordinaire en frac»

tion décimale, et conversion d’une fraction déci-
male en fraction ordinaire. — Fractions déci-
males périodiques.
Carré et racine carrée. — Cube et racine eu«

bique.
Système métrique.
Règles de trois, -- Règles de partage, de mé-

lange. d’alliage.

Intérêts simples. — Escompte commercial.

ALGÈBRE

20 LEÇONS

Notations algébriques. — Monômes et poly-
nômes ; addition, soustraction, multiplication et
division.

Résolution des équations du 1 er dégré à une
inconnue. Valeurs négatives.
Résolution d’un systsme de doux équations du

1" degré à deux inconnues. Discussion des for-
mules.

Résolution des équations du 2* degré à una
inconnue. — Valeurs imaginaires.
Relation entre les coefficients et les racines.

GÉOMÉTRIE

30 LEÇONS

1° Géométrie plane :

Définitions. — Angles droits, adjacents, oppo-
sés par le sommet.
Cas d’égalité des triangles.
Parallèles. — Angles dont les côtés sont per-

pendiculaires ou parallèles.
Parallélogramme.
Circonférence et cercle. — Arcs et cordes.—

Tangentes et sécantes, mesure des angles.
Usage de la règle, du compas, de l’équerre et

du rapporteur.
Lignes proportionnelles. — Triangles et poly-

gones semblables. — Cas de similitude.
Propriétés métriques des triangles rectangles.
Polygones réguliers. — Rapport de la circon-

férence au diamètre d’un cercle.
Mesure des aires, rectangle, parallélogramme,

triangles, trapèze, polygone régulier, polygone
quelconque. — Cercle. — Secteur. — Segment.

2* Géométrie dans l’espace :

Droites et planes perpendiculaires.
Théorème des trois perpendiculaires.
Droites et plans parallèles.— Plans parallèles.
Angles dièdres

;
leur mesure.

Plans perpendiculaires.
Prismes. — Parallélipîpède. — Tétraèdre. —

Pyramide. — Tronc de pyramide.
Définitions, surface et volume.
Cylindre et cône droit à base circulaire,

Sphère. — Définition. — Surfaces et volumes.

GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE

14 LEÇONS.

Définitions.— Forme du globe terrestre. — Pô»
les, équateur, longitudes, latitudes d’un lieu.
Cercles polaires. — Tropiques.
Grandes divisions du globe terrestre. — Eu*

rope. — Asie. — Afrique. — Amérique. — Océa«
nie.

Géographie physique et politique de l’Eu-
rope.
Notions générales sur l’Asie, l’Afrique, l’Amé-

rique et l’Océanie. — Possessions et colonies eu-
ropéennes.
Croquis de géographie.
Topographie. — Lecture des cartes topogra^

phiques. — Echelles, signes et teintes conven-
tionnelles.
Carte de l’état-major français.
Croquis d’après des cartes (représenter la pla»

nimètrie sans figuré 4e terrain.
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HISTOIRE
18 LEÇONS

i
re

, 2 e et 3*. — Résumé rapide de l’histoire de
France jusqu’à Henri IV.

4e Leçon. — Henri 1 V.

I. — Fin des guerres de religion. — Edit de
Nantes.

II. — Administration et politique. — Sully.

III. — Etat de l’Europ9 en 1610.

5e Leçon. — Louis XIII.

t. — Troubles de la régence. — Goncini. — De
Luvnes.

II. — Richelieu. — Abaissement des protes-
tants. — Abaissement des grands. — Abaisse-
ment de la maison d’Autriche.

6‘ Leçon. — Guerre de trente ans.

’ Préliminaires. — Causes de la guerre de trente
ans.

I. — Périodes palatine, danoise, suédoise.
II. — Période française, Turenne et Condè (1).

III. — Paix de Westphalie, état de- l’Europe
en 1648.

7e Leçon. — Minorité de Louis XI V.

î. — La Fronde. — Mazarin.
II. — Guerre contre l'Espagne. — Traité des

Pyrénées.
III. — Révolution de 1648 en Angleterre. —

CromweL

8” leçon. — Règne de Louis XIV (/” partie).

I. — Les ministres de Louis XIV : Colbert,
Louvois, Vauban.
H. — Premiers actes politiques de Louis XIV.

Guerre de dévolution.
III. — Guerre de Hollande. Paix de Nimègue.» Chambre de réunion.
IV. — Tableau des lettres, des arts et des

sciences au dix septième siècle.

9’ Leçon. — Règne de Louis XIV (2‘ partie)i

I. — Révocation de l’Edit de Nantes.
II. — Révolution de 1688 en Angleterre.
IIL — Guerre de la ligue d’Augsbourg. —

Traité de- Rysswick.
IV. — Guerre de la succession d’Espagne. —

Traités d’ütrecht et de Rastadt.

4P* Leçon. — Louis XV.

I. — Régence du duc d’Orléans. — Système de
Law.

II. — Ministère du cardinal Fleury. — Guerre
de ta succession de Pologne.

III- — Progris de l'Etat prussien. — Frédé-
ric II. — Guerre de la succession d’Autriche.
IV. — Guerre de sept ans. — Traité de Paris.
V. — Fin du règne de Louis XV. Les lettres

et les arts.

4/* Leçon. — Louis XVI.

I.— Intérieur.— Turgot.— Malesherbes.— Nec-
Icer.

II. — Extérieur. Guerre de l’indépendance des
Etats-Unis.
HI. — Etat de l’Europe en 1789 (retour rapide

sur la décadence de la Suède depuis Charles XII,
sur les progrès de la Russie depuis Pierre-le-
Grand, sur la ruine de la Pologne, avec les con-
quêtes des Anglais dans l’Inde, etc.

42* Leçon. — La Révolution [intérieur : récit
des faits).

Préliminaires. —
• Etat de la France avant la

Révolution
; le [gouvernement, la justice, les im-

pôts, l’armée, les trois ordres, etc.
I. — L'Assemblée constituante.
II. — L’Assemblée législative.
III. — La Convention. — La Terreur. — Le

9 thermidor.
IV. — Le Directoire. — Le 18 brumaire.
V. — Le Consulat.

(l)Les mots en italique indiquent les questions
particulièrement importantes au point de vue
militaire.

43* Leçon. — La Révolution
(
Intérieur

.

Institutions).

I. — Institutions de la Constituante : nouvelle
condition des personnes et des terres.—Organisa-
tions administrative, judiciaire, financière, etc...

II. — Institutions de la Convention.
III. — Institutions du Directoire : la conscrip-

tion.

IV. — Institutions du Consulat : organisation
administrative, judiciaire, financière ; le concor-
dat, le code civil, la Banque, la Légion d’hon-
neur.

44 e Leçon. — La Révolution (Extérieur).

I. — Première coalition : campagnes de 1792,
de 1793, de 1794, de 1795; traité de Bâle.— Cam-
pagne de 1796. — Bonaparte en Italie. — Traité
de Campo-Formio.

II.— Deuxième coalition : Expédition d’Egypte.
— Campagne de 1799; campagne de 1800; Ma-
rengo; traités de Lunéville et d'Amiens.

45' Leçon. — L'Empire (4
re partie).

Préliminaires. — Constitution impériale : l'ar-

mée; l’université; grands travaux publics.
I. — Troisième coalition. — Ulm, Austerlitz,

traité de Presbourg.
II. — Quatrième coalition : Iéna, Friedland,

traité de Tilsitt.

46’ Leçon. — L’Empire (2
e partie).

I. — Cinquième coalition : Guerre d’Espagne;
Wagram ; Traité de Vienne ; Etat de l’Europe
en 1810.

II. — Sixième coalition : Campagne de Russie.
— Campagne d’Allemagne. — Campagne de
France. — Campagne de Belgique. — Chute de
l’Empire.

III. — Traités de 4845.— Tableau comparé des
puissances européennes et de leurs colonies en
1789 et en 1815.

47e Leçon.-— Histoire intérieure de la France
de 4845 à 4848.

I. — Règne de Louis XVIII. Loi sur le recru-
tement.

II. — Règne de Charles X.
III. — Révolution de Juillet.

48' Leçon. — Histoire extérieure de la France
de 4815 à 4848.

I. — Intervention en Espagne et en Grèce.
II. — Conquête et colonisation de l’Algérie.

III. — Principaux changements survenus en
Europe de 1815 à 1848. — Question d’Orient.

FORTIFICATION PASSAGÈRE

10 LEÇONS

Objet de la fortification passagère. — Nomen-
clature, disposition et objet de toutes les parties

du profil ordinaire du retranchement en terre.—
Relief et épaisseur du parapet. — Relation entre
les dimensions du profil du parapet et celles du
profil du fossé. — Tracé de la fortification. —
Angles morts. — Secteurs privés de feü. — Flan-
quement. — Redan. — Lunette. — Redoute. —
Dimensions habituelles et tracés de ces ouvrages.
— Défenses accessoires.

i

DESSIN LINÉAIRE

30 LEÇONS

Croquis de travaux de fortification.

Croquis de matériel d’artillerie.

Mise au net d’un croquis coté.

» RÉCAPITULATION

Français , 20 leçons.

Arithmétique 25 —
Algèbre.^ 20 —
Géométrie 30 —
Géographie et topographie 14 —
Histoire 18 —
Fortification passagère 10 —
Dessin 30 —

Total 167 leçons.

CONCOURS

pour l’admission dans le corps au contrôle
de l’administration de l’armée

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-

mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,

au ministère de la guerre, et commencera le

mercredi 12 décembre prochain.

Les candidats proposés aux inspections géné-
rales et administratives de 1833 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus a Paris et se faire

inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun
leurs lettres de convocation.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’intérieur.

La lundi 15 octobre, il sera ouvert en l’hôtel

de la préfecture à Nancy (Meurthe-et-Mo-

selle), un examen pour l’admission aux em-
plois d’agent-voyer cantonal et agents -voyers

surnuméraires.

Le programme et les conditions de l’examen

sont déposés à la préfecture et au ministère

de l’intérieur (service vicinal), 11, rue des

Saussaies, où les personnes qui désirent con-

courir peuvent en prendre connaissance tous

les jours, de 11 heures à 5 heures, les diman-

ches et fêtes exceptés.

- r 1 - - "

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à i’écele

des hautes études commerciales de Paris.

Il sera ouvert, au mois d’octobre prochain,

un concours pour l’admission de 5 élèves

boursiers de l’Etat à l’école des hautes études

commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a

pour but de donner aux jeunes gens qui

sortent des lycées et des collèges les connais-

sances nécessaires pour arriver promptement

à la direction des affaires de la banque, du

commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-

pables de représenter la France dans l6s rela-

tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les

élèves ne peuvent passer de l r# en 2* année

qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en l r* année.

A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-

cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-

cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés à

ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-
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sah b' 3 sur les parties les plus essentielles des

matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est

'externat. Ces élèves ont droit au déjeuner,

qui est à la charge de la chambre de commerce

de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit

Et un examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une

commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont

admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

4® D’une narration ;

2° D’un sujet de mathématiques ;

Et 3® de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1° L’explication d’un texte anglais ou alle-

mand ;

2° L’histoire de France ;

3° La géographie;
4° L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;

Et 5° la physique, la chimie, l’histoire na-
turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le 1" octo-

bre, à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-
deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon,

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre à Paris, dans le local de l’école des hau-
tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-
sident ;

Le directeur de l’école des hautes études
commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’école.

Les candidats qui se proposent de prendre
part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1" août au
25 septembre.

Ils sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-
çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
4" janvier dernier. Us ont, en outre, à pro-
duire :

1° Un certificat de vaccine;
2° Un certificat de bonnes vie et mœurs

délivré par le chef du dernier établissement
qu’ils ont fréquenté ou, à défaut, par le maire
de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DE L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur.

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.
Système des mesures légales.

Rapports et proportions.
Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples. Escompte commercial.
Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques.

Equation du premier degré à une ou à plu-
sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application,

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

des triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.
Lignes proportionnelles. Triangles sem-

blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles
polyèdres.

Parallélipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Propriétés essentielles de la matière. —
Etendue. Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Elasti-

cité. Porosité. Ductilité. Malléabilité, etc., etc.

Pesanteur.— Poids. Masse. Densité, Centre
de gravité. Machine d’Atwood. Equilibre :

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.
Double pesée. Pendule. Lois de l’isochio-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.
Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariotte. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion dans les divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, des li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.
Hygrométrie. — Définition de l’état hygro •

métrique de l’air. Hygromètres. Théorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophôre.
Machines à plateau de verre. Machine de
Berstch. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.

Sources d’électricité dynamique. Différentes
sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-
tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène, Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique. —

Ammoniaque.
Phosphore. Ses propriétés. Phosphore amor-

phe. Ses applications. Acide phosphorique.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arséniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés. Extraction. Acide sulfu-
reux. Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse.

Brôune. Iode. Emploi dans la photographie.
Fluor. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. iLagoni de
Toscane.

Carbone. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carbonique.

Carbures d’hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-
fure de carbone. Acide cyanhydrique.

Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sels.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères.— Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie. — Constitution générale du globe.

Hypothèse du feu central. Roches ignées.

Soulèvements. Volcans. Sources thermales.
Terrains de sédiment : primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.
Fonctions de relation. Système nerveux.

Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébrés. Annelés.

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotylédonés. Monocotylédonés. Dicotylé-
dones,

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation ro-
maine. Clovis.

Développements successifs pendant la pre-
mière dynastie. Maires du palais.

Carlovingiens. Empire d’Occident. Invasions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de cent ans.
Valois. Louis XI. Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.
Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur.

Directoire. Consulat. Empire.
Restauration des Bourbons. Louis XVHI
Charles X. Conquête d’Alger.
Avènement de la branche cadette. Monar-

chie de Juillet 1830.
Révolution de 1848.
Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afrique. — Amérique.
vCô&niG*

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.
Départements. Chefs -lieux. Sous -préfec-

tures. r

Possessions coloniale*» de la France.
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Ministère du commerce.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

BAPPOBTS DES JDBYS

Les rapports ci-après désignés sontactuelle*

ment en vente par fascicule» séparés à l’Im-

primerie nationale, rue Vieille-du-Temple, 87,

a Paris.

DÉSIGNATION DSS CLASSES

Introduction aux rapports du jury
des récompenses, par M. Jules
Simon . .

Classe 4. — Dessins et modèles
d’architecture, par M. Vaudre-
mer ,

Classe 5. — Gravure et lithographie,

par M le vicomte Delaborde. . .

.

Classe 7. — Organisation et maté-
riel de l’enseignement secondaire
par M. Chasles.

Classe 9. — Imprimerie et librai-

rie, par M. Emile Martinet
— Les arts décoratifs, par M.
Ed. Didron

Classe 12. — Epreuves et appareils
de photographie, par M. A. Da-
vanne

Classe 13. — Instruments de musi-
que et éditions musicales, par
M. Gustave Chouquet

Classe 15. — Instruments de pré-
cision, par M. Cornu

Classe 16. — Les cartes et les ap-
pareils de géographie et de cos-
mographie, les cartes géologiques
et les ouvrages de météorologie
et de statistique, par M. Alfred
Grandidier .

Classes 17 et 18. — Meubles à bon
marché et meubles de luxe, ou-
vrages du tapissier et du déco-
rateur, par MM. Tronquois et Le-
moine

Classe 19. — Cristaux, verrerie et

vitraux, par MM. Didron et Clé-

mandot ......

Classe 20. — La Céramique, par
M. Victor de Luynes

Classe 21. — Tissus, tapisseries et

autres tissus d’ameublement, par
M. Croué

Annexe à la classe 21. — La fabri-
cation des tapis, tapisseries et

autres tissus d ameublement, par
M. H. Mourceau

Classe 22. — Papiers peints, pa-
piers de fantaisie et stores, par
M. Isidore Leroy

Classe 23.— Coutellerie, par M. Pa-
risot

Classe 24. — Orfèvrerie, par M. L.
Bachelet

Classe 25. — Bronzes d’art, foutes

d’art diverses et métaux repous
sès, par M. G. Servant

Classe 26. — Horlogerie, par M. C.
Saunier

Classe 27. — Procédés et appareils

de chauffage et d’éclairage, par
M. Barlet

Classe 28.— Parfumerie, par M. Th.
Bénilan

Classe 30 — Fils et tissus de co-

ton, par M. Carcenac
Classe 31. — Fils et tissus de lin,

de chanvre, etc., par M. Julien

Le Blan —
Classe 32. — Fils et tissus de

laine peignée, par M. Kcechlin-
Schwartz

Classe 33.— Fils et tissus de laine

cardée, couvertures et feutres,

par M. Blin

PRIX
de

X’iXlWUIM

pris

l’impri-

merie.

expédié
par
la

poste.

fr. fr.

5 55 6 50

0 30 0 40

0 30 0 40

1 80 2 20

1 20 1 40

2 25 2 75

0 75 0 90

0 75 0 90

0 30 0 40

7 05 8 55

0 60 0 70

1 05 1 30

1 95 2 35

0 45 0 55

1 50 1 80

0 45 0 55

0 30 0 40

0 45 0 55

0 60 0 70

0 45 0 55

0 90 1 10

0 30 0 40

0 60 0 70

0 60 0 70

0 45 0 55

0 30 0 40

DÉSIGNATION DES CLASSES

Classe 35. — Châles, par M. Gaus-
sen

Classe. 36. — Dentelles, tulles, bro
deries et passementeries, par M.
Duhayon

Classe 37. — Les accessoires du
vêtement, par MM. Qartog et Ju-
lien Hayem ,

Classe 38. — Habillement des deux
sexes, par M. Levois

Classe 39. — Joaillerie et bijoute
rie, par M. Martial Bernard. ...

Classe 40. — Armes portatives
(chasse), par M. Rouart

Classe 41. — Objets de voyage et
de campement, par M. A. Sriber.

Classe 42. — Bimbeloterie, par M.
Rossolin

Classe ,43. — I” section.— Substan-
ces minérales et métaux pré-
cieux, par M. R. Zeiller
III* section. — Produits de l’é-

laboration des métaux usuels,
par M. Lebasteur

Classe 44. — Produits des explol
tâtions et des industries fores-
tières, par M. Exner

Classe 46. — Produits agricoles
non alimentaires, par M. Vilmo
rin....

Classe 47.— Produits chimiques et
pharmaceutiques, par M. Lauth.

Classe 48, — Procédés chimiques
de blanchimen

,
de teinture

d’impression, d’apprêt, par M
Schutzemberger

Classe 49. — Cuirs et peaux, par
M. E. Mercier

Classe 50. — Matériel et procédés
de l'exploitation des mines et de
la métallurgie, par M. Habets. ..

Classe 51. — Matériel et procédés
des industries agricoles et lores-
tières, par M. A. Durand- Glaye :

Ne sont pas vendus i Texte
séparément : }

Atlas
Classe 54. — Machines et appareils
de la mécanique générale, par
M. Hirsch.

Classe 55. — Machines outils, par
M. A. Rault

Classes 56 et 57. — Matériel et pro-
cédés de la corderie, de la fila-

ture, du tissage et des apprêts
sur étoffes, parM. Edouard Simon.

Classe 58. — Matériel /et procédés
de la couture et de a confection
des vêtements, par M. E. Bari-
quand

Classe 59. — Matériel ét procédés
de la confection des objets de
mobilier et d’habitation

,
par

M. Cousté...
Classe 60. — Matériel et procédés
de la papeterie, des teintures et
des impressions, par M. Ermel..

Classe 61. — Machines, instruments
et procédés usités dans divers
travaux, par M. Joseph Lévy....

Classe 62.— La carrosserie, le char-
ronnage, par MM. Belvalette et
Quenay

Classe 63. — Sellerie et bourrelle-
rie, par M. E. Marion

Classe 64. — Matériel des chemins
de fer, par M. A. Jacqmin

Classe o5. — Matériel et procédés
de la télégraphie, par M. Bergon.

Classe 67. — Matériel de la navi-
gation et du sauvetage, par M.
E. Pérignon

Classe 69. — Céréales, produits fa-
rineux et leurs dérivés, par M.
Gustave Heuzé

Classe 70. — Produits de la bou-
langerie et de la pâtisserie, par
M. Bucan

Classe 71. — Corps gras alimen-
taires, laitage et œufs, par M.
Pappassimos

Classes 72 et 73. — Viandes et

PRIX
de

L’IXIWIUBI

pris
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merie.

expédié
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fr. fr.

0 30 0 40

0 45 0 55

2 25 2 65

0 45 0 55

0 60 0 70

0 45 0 55

0 30 0 40

0 60 0 70

1 20 1 45

2 25 2 50

0 60 0 75

1 95 2 30

3 60 4 20

0 90
«

0 39

1 10

0 40

2 35 3 35

3 90
il 10
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12 40

5 85 7 10

0 45 0 55

1 20 l 40

0 45 0 55

0 60 0 75

0 45 0 55

1 95 2 30

0 90 1 10

0 15 0 25

3 15 S 70
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0 30 0 40
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DÉSIGNATION DES CLASSES

PRIX
de

t’iiiiruiu

prix

à

l’impri-
merie.

expédié
par
ia

poste.

Dr. fr.

poissons, fruits et légumes, par
Mm. Mercier et Gustave Heuzé. 0 60 0 70

Classe 75 — Boissons fermentées,
par MM. Célérier et Grosfils 1 05 1 25

Classe 77. — L’exposition hippique,
par M. Desbons 0 75 0 90

Classe 78. — Espèce bovine, par
M. Ch. Du Peyrat — 0 15 0 20

Classe 80. — Espèce porcine, par
M. Gustave Heuzé 0 15 0 20

Classe 83. — Insectes utiles, par
MM. Balbiani. et Maillot 0 75 0 90

Classe 84. — Poissons, crustacés et
mollusques, par M. Léon Vaillant. 0 45 0 55

Classe 85. — Serres et matériel de
l’horticulture, par M. Ch. Joly... 0 45 0 55

Classe 87. — Plantes potagères, par
M. Laizier 0 45 0 55

Classe 89. — Graines et plants d’es-
sences forestières, par M. A.
Pissot. 0 90 1 10

Sous presse, pour paraître prochainement,
les rapports sur les classes 3, 52 et 53.
L’Imprimerie nationale se charge d’expé-

dier les rapports qui lui sont demandés par
lettre affranchie, contre l’envoi préalable, en
un mandat sur la poste, au nom de l’agent
comptable, du prix de l’exemplaire augmenté
des frais de port.

Les ouvrages ci-après désignés sont actuel-

lement en vente à l’Imprimerie nationale, rue
Vieille -du Temple, 87, à Paris :

DÉSIGNATION DES OUVRAGES

Statistique annuelle de la France,— Volume in-4° d’environ 560
pages :

Tome vu
Tome vm
Tome ix....

Annuaire statistique de la France.— Volume grand in-8* d’environ
600 pages :

Année 1878
— 1879— 1880....— 1881...
— 1882

Annuaire du ministère du com-
merce pour 1882, contenant 1®

texte des lois, décrets et actes
relatifs à l’organisation et au per-
sonnel des services du ministère.
— Un volume in-8* de 672 pages.

PRIX
de

l’exemplaire

pris

à

l’im prb
merie.

fr.

4 »

4 »

4 »

3 »

3 »

3 »

3 »

3 »

1 50

expédié
franco

par

la poste

~lï7~

6 30
6 30
6 45

4 »

4 »

3 95
4 »

4 10

2 65

L’Imprimerie nationale se charge d’expédier
les exemplaires de ces ouvrages, qui lui sont
demandés par lettre affranchie, contre l’envoi

préalable en un mandat sur la poste, au nom
de l’agent comptable, du prix du volume aug-
menté des frais de port.

. Il est fait aux libraires une remise 20

p. 400.
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Ministère de l'agriculture.

Belevè des quantités do froment (grains et fa

riaes) importées et exportées du l
çr août

1883 au 31 août 1883

(C MMSRCH SPÉCIAL)

1

IMPORTATIONS

drains. Iftrine*.

Quint, métr. Quint, métr.

î r
* quinzaine d’août 1883. 438.803 5.944

2* quinzaine d’àoùt 1883.. 752.214 23.883

Total du !
w août 1883

au 31 août 1883.... 1.191.017 29.827

EXPORTATIONS

Grains. Farine*

Quint, métr. Quint, métr.

1“ quinzaine d’aout Î883. 2.646 1.125

2‘quinz ce d’etoût 1883... 10.321 8.580

Total du 2” août 1883

au -31 août 1883.....

AClSfiBIES H 6

12.967 9.705

ORPS SAVANTS

BEVUE - BE iÉBEOI^lE ET D’HYGIÈNE

Les réunions nff'dioales pendant les vacances :

la sous-section d'hygiène et de médecine pu-
b iques au congrès de l'Association française

pour l’avancement des sciences, à Rouen ; la

burvei iai.ce sanitaire des maisons. — L’expo-
sîtr d’hygiène de Berlin; l’enseignement de
l'hygiène en Allemagne; l'office impérial de
samé en Allemagne — Le congrès de méde-
cins des colonies, à Amsterdam; la colonisa-

tion des Européens dans les pays chauds; l’hy-

giène des industries aux colonies ; l’hygiène

des soldats aux colonies
;
les quarantaines.

Les mois de v&csnces sont devenus une
habitude pour tout 13 monde, même pour
le corps médical

;
mais iis sont aussi plus

que jamais l’époque des grandes réunions
scientifiques, congrès et expositions. Si

bien qu’on retrouve comme un écho des

discussioas et des travaux de l’année

écoulés dans les débats et les exhibitions

de ces réunions, où la controverse a sou-

vent plus de prise et de facilité qu’à l’or-

dinaire.

La France
,

cette année, a surtout
compté à son actif la réunion à Rouen de
l'Association française pour l’avancement
des sciences. La section des sciences mé-
dicales y a tenu une aussi grande place

que de coutume et l ou a même pu re-
marquer que les commuuications y
avaient revêtu un caractère plus grand
d’originalité que les années précédentes,
de telle sorte que l’Association peut es-
pérer avoir réalisé désormais entre les

divers médecins de France l’échange an-
nuel de travaux et de discussions que

bien des tentatives n’avaient encore pu
obtenir. De plus, une sous-section d’hy-
giène et de médecine publiques a été

ioaugurée au congrès de Rouen et le suc-

cès de cette création a été tel que le

procès-verbal de la dernière séance cons-

tatait un nombre de cinquante membres
comme ayant pris part à ses travaux.

Les questions d’hygiène, il est vrai,

soulèvent uu intérêt de plus en plus

grand dans notre pays; la public tout

entier, laissant sagement aux Sociétés

savantes le soin de discuter les problèmes
sanitaires d’un caractère technique et

spécial, veut tout au moins être rensei-

gné sur leurs applications à la prophy-
laxie de la vie humaine. De là, la multi-

plication des congrès et des expositions

consacrés à cet ordre de recherches,

comme à Rouen parmi les travaux de
l'Association française

;
à Berlin, où une

exposition nationale d’hygiène et de sau-

vetage ouvre encore ses portes
;

à

Amsterdam, où vient de se terminer un
congrès international de médecios des

colonies.

A Rpu8n, la sous-section d’hygiène et

de médecine publiques n’à pas tardé,

comme il fallait s’y attendre, à devenir

comme une succursale de la Société de

médecine publique et d’hygiène profes-

sionnelle de Paris. Le* séances men-
suelles, et souvent bi-mensueltes, de celle-

ci ne suffisant plus à épuiser ses ordres

du jour, £1 était probable, — et l’événe-

ment a confirmé cette prévision, — qu’un
certain nombre de ses membres saisi-

raient cette occasion pour publier leurs

recherches personnelles dans les diverses

branches de l’hygiène publique. Retra-

cer les débats de cette section, ce serait

faire le résumé de toutes les revendica-

tions des hygiénistes français et rappeler

les divers sujets de leurs préoccupations

habituelles. En dehors de la réorganisa-

tion de notre administration sanitaire

soit à un point de vue général, soit dans

un but particulier, l’une de leurs préoc-

cupations les plus vives est assurément la

recherche des moyens propres à assurer la

salubrité des habitations. Les communi-
cations de M. le docteur Du Mesnil sur

l’état d’un certain nombre de logements
ouvriers à Paris, de M. Emile Trélafc sur

l’installation des water-closets en Angle-
terre, et surtout celle de M. le docteur

Vallin sur la surveillance sanitaire des

maisons, ont tenu à ce sujet uue place

importante dans les travaux de cette as-

semblée. Nous pensons qu’il n’est pas

sans quelque utilité de s’y arrêter uu ins-

tant.

Sans doute, comme le faisait remar-
quer M. Vallin, on pourrait dire, jus-

qu’à un certain point : « Montre-moi ta

maison, je te dirai quelles maladies te

menacent. » Et cependant combien est-il

de personnes qui se soucient de condi-

tions de salubrité du logement dans le-

quel elles viennent habiter? « Quand
nous louons uu appartement, ajoute jus-

tement M. Vallin, nous examinons les dé-

tails dts dispositions intérieures, la fraî-

cheur des papiers, des peintures, des do-

rures, nous discutons avec le propriétaire

les moindres réparations de luxe, d’agré-

ment ou de fantaisie, ce que le# hommes
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de loi appellent les réparations volup-
tuaires : mais qui s’occupe de savoir si le#

gaz de l’égout ne refluent pas dans la

maison, si la fosse des vidanges est im-
perméable, si les tuyaux de chute sont
bien installé?, si les eaux ménagères
ne viennent pas souiller l’eau de fon-

’taine ou de puits destinée aux boisions ?»

Et cependant la plupart des maladies qui
nous déciment ou sont les couséquencas
de ces diverses influences nuisiùles ou
leur doivent leur gravité et leur propa-
gation.

Eu Angleterre, et c’est pour insister

sur cet exemple que M. Vallin a publié

son mémoire, la surveillance sanitaire

des maisous est devenue le but d’un cer-

taia nombre d’associations spéciales

,

telle que celle qui existe à Londres sou#
le nom de The London sanitary protection

Association. Elles ont pour but de rensei-

gner leurs abonnés?, au moyen de visites

périodiques faites par des Uygiénistes et

des ingénieurs sanitaires, sur le bon état

d’entretien de toutes le* parties de leur
habitation ou ce qui concerne leur habi-
tation. M. Vallin tient du fondateur de
ces associations, M. le professeur Flee*
ming Jenkin (d’Edimbourg) un certain

nombre de renseignements auxquels nous
empruntons textuellement ce qui Suit :

Tout souscripteur verse en s’inscrivant

une somme d’environ 50 francs et une
cotisation annuelle de 25 francs. Un ingé-
nieur sanitaire délégué copie le plan de l’é-

gout public; il dresse le plan de la maison,
en indiquant avec les plus grands détails

l’aménagement des tuyaux des conduits
de toute sorte, des cheminées, etc. Ce#
plans sont conservés aux archives de
l’Association, et le# changements surve-
nus entre deux inspections y sont immé-
diatement inscrits. Au cour# de ces vi-

sites, *les éanaux qui passent dans le

sous-sol, dans l’épaisseur des murs, etc»,

sont mis à nu, dégagés, examinés de
près

;
il en est de même des appareils des

cabinets d’aisances, des eheminêes, des
tuyaux de chute et d’évent, etc.; on
prend note des détériorations qu’ils ogt
subies, des vices de leur agencement ou
de leur fonctionnement. On signale à
l’habitant de la maison ces défauts et les

dangers qui peuvent en résulter
;
mai# là

s'arrête le rôle de l’expert; le propriétaire

ou locataire recourt à sou architecte ou
aux ouvriers dans la mesure où il l’en-

tend. Au moins une fois par an, plus
souvent s’il est nécessaire, ces visites se

renouvellent; elles sont faites par des in-

génieurs très autorisés, en petit nombre,
bien payés par les compagnies, en pos-
session de diplômes qui prouvent une
compétence parfaite en science sanitaire.

On conçoit sans peine quels services

peuvent rendre des institutions de ce
genre

;
il n’est pas douteux, nous aimons

du moins à l’espérer, qu’elles pourraient
se créer et fonctionner aussi aisément en
Franc® qu’en Angleterre, bien que chez
nous pareil souci paraisse encore super-
flu

;
c'est là une affaire d’éducation natio-

nale que les progrès de l’hygiène ne tar-

deront pas à introduire dans nos mœurs.
D’ailleurs, s’il est utile de fournir aux
habitants d’une maison des moyens effi-

caces et autorisés de surveillance et de
contrôle sanitaires, il paraîtra sans doute



Quinzième année. - N# *61. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,fl883] 24 Septembre 4977

quelque jour au«si indispensable de ne
permettre la construction d’une habita-
tion quelconque qu’autant que la salu-
brité en aura été préalablement recon-
nue. On sait, en effet, combien il est plus
aisé de prévenir la mauvais état sanitaire
d’une construction que d’y remédier après
son achèvement; les embarras ne sont
plus seulement alors d’ordre architectu-
ral ; toutes sortes d’entraves financières
et judiciaires viennent trop souvent re-

tarder, et quelquefois même annihiler,
les prescriptions administratives les plus
essentielles.

Or, lorsqu’une maison doit être élevée
dans une ville, son plan est d’ordinaire
soumis à une inspection sans laquelle
l’autorisatioa de bâtir ne peut être accor
dée

;
le plus souvent, au moins dans la

plupart des grandes vitles, des règlements
spéciaux garantissent un minimum de
salubrité

;
mais il n’en est pas moins cer-

tain que, dans la majeure partie des cas,

ces règlements sont loin d’avoir prévu
toutes les conditions sanitaire*, même les

plus indispensables. Il ne serait donc pas
plus difficile de recevoir les constructions
propres à l’habitation au point de vue sa-

nitaire aussi bien que dans l’intérêt de la

voirie
;
et il ne serait pas malaisé aujour-

d'hui de rédiger et de rendre obligatoire

une sorte de code sanitaire des construc-

tions, comme plusieurs villes (je l’étran-

ger en ont déjà promulgué. Nous croyons
savoir que prochainement il en sera ainsi

à Paris, d’aprè3 1rs propositions actuelle-

ment soumises à l’examen du conseil

municipal.
Ces mesures n’auront pas seulement

pour but de ne permettre la construction
d’une maison qu'autant qu’elle satisfera

aux nécessités les mieux reconnues de
l’hygiène; elles donneront forcément un
puissant essor à l’enseignement des di-

verses applications que celle-ci emprunte
aux diverses sciences. L’enseigoemeat
professionnel de l’hygiène deviendra une
obligation en France pour un certain

nombre de métiers, comme il l’est devenu
depuis quelques années dans plusieurs

pays. Ce fout les résultats de cet ensei-
gnement qui forment, par exemple, la

partie la plus importante et comme la

conclusion de cette exposition d'hygiène
à Berlin, que trop peu de Français ont
visitée.

Si nous avons déjà proposé et quelque-
fois réalisé des mesures et des institu-

tions le plus souvent supérieures à celles

que cette Exposition montre comme étant
appliquées dans un grand nombre de
villes allemandes, il est non moins cer-

tain que chez nous leur généralisation est

loin d’être aussi complète, et que le nom-
bre des personne» pour lesquelles l’hy-

giène fait partie de» obligations profes-

«ionnelles ne cesse de s’accroître en Al-
lemagne. It est remarquable, entre autres

exemples, que près de quarante villes de
ce pays puissent exposer des plans, car-

tes, diagrammes et modèles faisant con-
naître les progrès conudérables obtenus
en quelques année» par leurs administra-
tions sanitaires spéciales; de même il

n’est pas moins remarquable que les re-

cherches d’hygiène experimentale les plus
ardues y soient vulgarisées à tel point

que leurs résultats principaux soient en-

seignés dans les école? du degré le plus
élémentaire; ai bien qu’il n’élait pas rare
de rencontrer dans les galeries de cette

Exposition des personnes appartenant aux
classes ouvrières et bourgeoises qui sa-

vaient expliquer assez clairement à leur
entourage certains appareils des labora-
toires de l’Office impérial de santé, ou
bien les résultats des recherches du profes-

seur Koch sur la désinfection par la va-

peur sèche ou par l’air humide, sur le

rôle des organismes inférieurs parasi
taires dans les maladies infectieuses, etc.

En somme, l’exposition d’hygiène de
Berlin, dont le très grand succès est in-

contestable tant au point de vue scienti-

fique qu’au point de vue populaire, a net-

tement indiqué quels progrès l’Allemagne
a faits dans le domaine de l’hygièoe.

L’administration, à laquelle les soucis des
intérêts publics commandent de s’entou-

rer des conseils les plus éclairés, y pos-
sède un grand nombre de compétences
techniques indiscutables, placées auprès
d’elle, à tous les degrés de la hiérarchie
et de l’organisation constitutionnelle.

Aussi le public lui-même peut-il aisé-

ment recueillir des avis en matière d’hy-
giène publique et privée, avis qu’il re-

cherche d’autant plus volontiers que son
éducation est mieux faite à cet égard.

L’Office impérial de saule
(
Kaiserliches

Gesundheitsand) , créé depuis le 1
er juillet

1876 auprès de la section de l’intérieur de
l’administratioa générale de l’empire
d’Allemagne, sous les ordres directs du
chancelier, a surtout favorisé ces pro-
grès!. Aujourd’hui, l’Allemagne, grâce à
cette institution, est définitivement en-
trée dans la voie de l’hygène expérimen-
tale, brillamment inaugurée par l’insti-

tut de M. le professeur Pettenkofer, à
Munich; si bien, ainsi que M. le docteur
Z iber vieat de le montrer dans une étude
récente, que l’idée ne viendrait plus,

dans ce pays, à aucun hygiéniste de pu-
blier un travail sur cette matière « sans

lui donner la sanction et le contrôle de
l'expérimentation ». L’Office impérial de
santé, qui « centralise en quelque sorte

tout le labeur hygiénique de la nation,

le coordonne, le contrôle et poursuit la

réalisation des résultats utilisables auprès

du gouvernement et des représentants du
pays », a été, en effet, institué afin de
répondre au but qu’un document parle-

mentaire faisait connaître, ainsi qu’il

suit, au parlement allemand :

« La nécessité de prévenir les maladies
qui peuvent être évitées, y était-il dit, en
recherchant avec soin leurs causes et

leur mode de propagation, a fait naître

dans le» cercles compétents et particuliè-

rement dans le monde médical, une agi-

tation dans le double but de pousser l’em-

pire d’Allemagne à prendre en main les

intérêts de l’administration de l’hygiène

publique et d’élever cette branche des

connaissances médicales à la hauteur
d’une. véritable science. Pour atteindre ce

but, il a paru nécessaire d’exécuter une
série de travaux de préparation et de re-

cherches
,

placé» par leur importance
même au-dessus des moyens d’action

dont disposent les Etat» particuliers ou
les sociétés savantes. En vue de l’exécu-

tion de ces travaux comme aussi de la

surveillance et de la coordination de tous

les intérêts hygiéniques, dans les diffé-

rents Etats on a réclamé l’Institution

d’une autorité centrale, rôssortis»ant à
l’empire et capable d’imprimer une di-

rection conforme aux efforts tentés dans
le domaine de l’hygiène publique. »

Bien que les délibérations de ce conseil

supérieur aient un caractère consultatif,

une grande liberté lui a été laissée dans
la poursuite de ses travaux, et son initia-

tive peut s’exercer dans les directions

variées répondant au but de son institu-

tion
;
c’est ainsi que M. Wurtz, dans un

rapport lu au comité consultatif d’hygiène
publique de France, signale parmi ses

principaux travaux : la détermination
d’une statistique médicale, la recherche
et l’indicatiou des mesures à prendre
contre les épidémies et les épizooties,

l’étude des conditions relatives à léur
étiologie et à leur propagation, la régle-
mentation et la surveillance des examens
d’Etat pour les médecins, la protection
de la santé des enfants, la protection des
aliénés, l’hygiène industrielle, la vac-
cine, le contrôle général au point de vue
des analyses chimiques concernant les

falsifications des substances alimentai-
res, etc.; en second lieu, l’Office impérial
de santé, intermédiaire entre la science
et l’Etat, a pour mission de préparer et

d8 réaliser l’application pratique, dans le

domaine de la législation médicale et

vétérinaire, des données acquises à la
science.

Deux publications spéciales émanent
de ce conseil : la première, hebdoma-
daire, comprend les donnés statistiques

recueillies à l’aide des boréaux de statis-

tique de toute l’Allemagne, ainsi que
tous les documents" et renseignements
pouvant intéresser les divers services

d’hygiène publique de l’empire et faire

connaître leurs travaux ou même ceux
des services similaires de l’étranger

;
ls

second forme un recueil reproduisant Iss

mémoires d’hygiène expérimentale de ses
membres, ainsi que les recherches scien-
tifiques effectuées dans ses laboratoires.

Il comprend cinq membres ordinaires,
savoir : un directeur médecin, un méde-
cin vétérinaire, deux médecins hygié-
nistes et un chimiste, directeur du labo-
ratoire; indépendamment de ceux-oi, l’in-

stitution compte dix assistants, dont huit
médecins : trois médecins militaires, un
médecin de la marine, un bibliothécaire,

trois médecins hygiénistes, un ingénieur
et un chimiste. Il lui est encore adjoint
vingt-cinq membres extraordinaires, non
résidents, nommés pour trois ans par le

gouvernement et choisis parmi les hygié-
nistes les plus renommés de i’AUemagne»
Actuellement on remarque parmi ces
derniers : deux fonctionnaires adminis-
tratifs du rang de conseiller ministériel,

cinq fonctionnaires médicaux du mêm
rang, trois fonctionnaires vétérinaires su-
périeurs, deux maires de grandes villes*

deux représentants de la pratique médi-
cale, deux hygiénistes reconnus, un chi-
miste, deux spécialistes s’occupant da
pharmacologie et de pharmacopée, un sy-
phüiographe, un médecin aliéniste, ua
pharmacien, un architecte-ingénieur.
Le bureau se compose du président

avec trois employés de bureau et ua com-
mis; en outre, quinze employés secon-
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flaires, permanents ou temporaires, sopt
oecupés tant dans les laboratoires que
dans les bureaux.

Les laboratoires de recherches
,

très

complètement outillés, ainsique le prouve
le pavillon spécial de cette institution à
l’exposition de Berlin, sont mis à la dis-

position de ses membres pour l’étude des
falsifications, pour les investigations de
physique, de physiologie, de pathologie,

etc., intéressant l’hygiène publique, in-
diquons enfin que le budget de ce service

est, pour l’exercice actuel, de 122,940
marcs (153,675 fr.), parmi lesquels les

traitements de ses membres comptent
pour une somme de 62,370 marcs, soit

12,000 à 15,000 francs environ pour cha-
cun d’eux.

A Amsterdam, c’est encore d’hygiène
que s’est principalement oceupé le congrès
international de médecins des colonies,

inauguré à l’occasion de l’Exposition, si

intéressante pour tout ce qui concernait
les colonies. Les circonstances actuelles

rendaient cette réunion plus caractéristi-

que encore : la politique coloniale des di-

verses nations se transforme et se dessine
en effet de plus en plus, et il va de soi

que l’expérience des médecins exerçant
ou ayant parcouru les pays où la vieille

Europe cherche avec une ardeur nouvelle
des débouchés à son commerce, mérite
une sérieuse considération. Aussi, l’un

des rapports qui ont obtenu avec le plus

d’empressement l’approbation des mem-
bres du congrès a-t-il été celui de M. le

professseur Van Overbeek, de Meijer
(d’Utrecht) sur la colonisation européenne
dans les pays chauds : les Européens qui
cherchent à coloniser dans les plaines de

ces régions, dit-il, sont fatalement voués
à une mort prématurée, quand ils doivent

remanier des terrains vierges ou cultiver

le sol
;
de même, s’ils doivent travailler

au grand air, exposés au soleil-, d’ailleurs,

cette colonisation ne saurait être conser-

vée pure, exempte du croisement des ra-

ces, parce que la femme blanche se fane

et vieillit très vite sous ce ciel brûlant,

aussi s’y voit-elle promptement supplan-

tée par la femme indigène.

Quant à la colonisation européenne
dans les pays chauds sur des hauteurs de

1,000 à 1,500 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer, elle est possible, pourvu

que les colons s’abstiennent de remanier

des terrains vferges et de déboiser le sol;

il est, il est vrai, toujours à craindre que

les fentaes blanches, même à pareille al-

titude, se voient encore préférer les fem-

mes indigènes. En tout cas, seule, la colo-

nisation des hauteurs des pays chauds

par des Européens adultes et mâles pour-

rait présenter des garanties sérieuses de

succès.

Cas considérations, avons-nous dit, ont

yeçu l’assentiment unanime du congrès
;

l’un plus autorisés de ses membres,

M. le D1 Fayrer, médecin du ministère

d’Ètat pour les Iodes, s’est empressé de

les approuver en rappelant qu’aux Indes

«"effet -du déboisement a été fatal sur la

santé des colon® et qu’on a eu beau es-

sayer d’élevf-r d#»s le» meilleures condi-

tions un certain f
enfants de mi-

litaires et de fonctionn2.ires )
lâ plupart

pat dû être bientôt renvoyés en Europe
;

on ne connaît pas, aux Indes, d’Euro-
péens y ayant compté trois générations

successives d’ascendants.

C’est à M. le professeur Da Silva

Amado (de Lisbonne) qu'était réservé le

soin de résumer les préceptes d’hygiène
applicables aux diverses industries dans
les colonies

;
il les a réunis tout d’abord

en trois groupes comprenant : 1° ceux
qui sont classiques et invariables pour
chaque industrie,quels que soient le climat

et les conditions individuelles des per-

sonnes qui l’exercent; 2° ceux qui déri-

vent des conditions mésologiques où la

profession est exercée
;

il faut absolu-

ment, pour formuler ceux-ci, connaître

le climat de la localité
;
3a enfin, ceux

qui dépendent des condition* indivi-

duelles des personnes et surtout de la

race et de l’état d’acclimatement.
Parmi les conseils formulés dans le

rapport de M, Da Silva Amado, nous fe-

rons plus particulièrement connaître ceux
qui sont relatifs aux personnes elles-

mêfines. Pour les professions exercées en
plein air, il faut choisir, dit-il, d’abord

les indigènes, puis ceux qui appartien-

nent à des races habitant des climats

analogues, et enfin les individus accli-

matés.
Quant aux personnes exerçant un tra-

vail intellectuel, c’est-à-dire les fonction-

naires administratifs pour la plupart, il

importe non-seulement que le travail

journalier soit moius prolongé dans les

climats chauds que dans les tempérés,

mais aussi qu’il soit interrompu tous les

ans, pendant un ou deux mois, qui doi-

vent être passés sous un climat moins
chaud, ou mieux tempéré, ce qu’on peut
obtenir très facilement, même dans les

régions intertropicales, en choisissant un
climat de montagnes

;
dans ce cas, l’ha-

bitaiion, étant un abri de l’homme contre

les intempéries, doit le protéger contra la

chaleur excessive, ce qu on obtient par les

murs doubles, par la ventilation et par la

réfrigération de l’air à l’aide de l’eau

froide, de la glaça par l’évaporation au
moyen d’appareils appropriés.

Pour ce qui regarde les professions mili-

taires, le congrès a donné son approbation
aux règles suivantes : les militaires pro-

venant de la mère-patrie ne doivent pas

être obligés à demeurer dans les colonies

plus de six ans au maximum. Dans les

climats chauds, les casernes doivent non-
seulement être bien placées, avoir une
capacité et une ventilation suffisantes,

posséder un bon système d’égouts
,

être

fournies de bonne eau potable, permettre à

tous leurs habitants de prendre sou-

vent des baius, mais elles doivent autsi

posséder au plus haut degré les conditious

recommandées pour les habitations dans
les climats intertropicaux.

Dans les climats torrides il faut éviter

les marches pendant la saison chaude et

pendant celle des pluies
;

la marche au
clair de lune est préférable à celle faite

pendant la journée
;

le maximum de
marche, par jour, dans les climats chauds,

ne doit pas excéder 15 à 20 kilomètres,

parcourus en 6 heure».

Le vêtement du soldat doit le protéger

efficacement contre réchauffement pro-

duit p^r les rayons solaires; les étoffes

blanches en coteau sont celles qui réu-

nissent ces qualités au. plus haut degré.
La coiffure des militaires dans les pays
chauds doit être aussi légère que possible

(en moelle d’aloès, en lièg8, etc.), recou-
verte entièrement d’étoffe blanche; pen-
dant les marches, quand les soldats sont
exposés à la chaleur directe du soleil, il

faut humecter de temps en temps la coif-

fure. Les cols en cuir et en crin doivent
être proscrits et remplacés par des cra-
vates souples.

La chaussure des militaires dans les

pays chauds doit être l’objet de soins très

particuliers; pendant les marches, si le

temps est sec, on pourrait user de san-
dales; le* pieds doivent être graissés ou
frictionnés avec du savon avant la marche
et lavés à chaque étape. En outre, il est

indispensable que le soldat, pendant la

marche, emporte une ration suffisante

d’eau potable.

Les débats les plus vifs de ce congrès
ont porté sur les quarantaines

;
nous ne

pouvons ici et en ce moment examiner
une aussi grave question, qui ne pouvait
d’ailleurs, donner lieu, dans ces circon-
tances, à aucune conclusion. Le con-
grès s’est borné à entendre les médecins
anglais se ranger à l'avis de leur com-
patriote, M. le professeur de Chaumont
(de Netley) : il déclarait que les quarantai-
nes n’ont pas été protectrices, mais nui-
sibles et que leur histoire est « l’histoire

de l’insuccès », tandis que M le docteur
van Leent, médecin an chef de la marine
néerlandaise, affirmait que les quaran-
taines sérieuses, rigoureuses « n’out ja-

mais failli au but proposé : défendre un
port, une ville, une contrée, une popula-
tion enfin contre L’invasion d’une maladie
pestilentielle ». En dehors de ces deux
opinions, divers membres, tout en ap-
prouvant en principe les mesures qua-
rantenaires, ont signalé quelques-unes des
difficultés de leur exécution. M. le doc-
teur Le Roy de Mérxeourt a brillamment
soutenu l’opinion da la presque unani-
mité des médecins français opinion qui
paraissait visiblement partagée par ia
très grande majorité de l’assistance, en
exprimant le désir qu’on s’efforce de tous
côtés à maintenir les quarantaines, tout
en émettant le vœu que l’on s’efforce

aussi de les améliorer et de concilier à la

fois les intérêts de l’humanité et du com-
mercé.

Pendant que ces diverses réunions mé-
dicales se tenaient de divers côtés, seuls
les médecins des stations d’eaux miné-
rales restaient obstinément attachés à
l’exercice de leur profession. Nous avons
reçu un grand nombre de publications
émanant de ces médecins; mai* nous
n’avons pas voulu en parler ici, à cette

époque, pour des raisons aisées, à com-
prendre. L’occasion nous viendra bientôt
de signaler de nouveau quelle est l’éten-

due de la richesse de la France en eaux
thermales. Nous devons, toutefois, signa-
ler dès aujourd’hui tout un ensemble
d’intéressants mémoires de M. le docteur
J.-G. Moiuet, sur les diverses sources
existant à Gauterets.

A.-J. Marï'IN.
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INFORMATIONS

Le recensement professionnel en Prusse.

Le chancelier de l’empira a présenté, en,

décembre 1881, un projet de loi ordonnant le

recensement des métiers et professions en Al-

lemagne et en outre le dénombrement des

animaux domestiques. Ce projet ayant été

adopté par le reichstag, il a été procédé, le

5 ju n 1882, à la première des deux opérations,

et le 10 janvier 1883 à la seconde.

On connaît aujourd’hui, pour la Prusse, les

résultats de l'une et de l'autre. Un second ar-

ticle denne les nombres d’animaux constatés.

Le recensement professionnel se résume com-
me il suit :

Au 5 juin 1882, la population de la Prusse
s’élevait à 27,287,860 habitants, que l’on peut

diviser en trois grandes catégories :

Enfants âgés de moins de 14 ans et impropres

au travail professionnel 9.261.802
Personnes occupées aux soins de

leur ménage 6.313.573

15.575.375
Personnes représentant la puis-

sance économique de la nation

et chargées d’assurer l’existence

de celles comprises dans les

deux premières catégories .... 11.712.485

Cette dernière classe se décompose en six

groupes :

DÉSIGNATION DES GROUPES

TRAVAUX TOTAUX

réservés à l’homme

exclusivement.

de

femme*

TOTAUX proportionnels

p. 100.

1. — Agriculture, élève du bétail, jardinage, sylviculture, chasse et pêche.

i

3.462.268 1,230.080 4.692.348 49.06

2. •— Mines, usines, industrie et travaux de construction, 3.065.218 585.408 3.650.626 31.18

3i — Commerce et trafic 766.127 145.579 911.706 7.78

ê. — Services à gages et travaux journaliers 160.640 118.283 278.923 2.38

5. — Emplois à l’armée, à la cour, civils, ecclésiastiques, professions libérales. 526.549 60.661 587.210 5.01

6. — Sans profession et sans déclaration de profession 352.431 353.064 705.495 6.02

Ensemble 8.333.233 2.493.075 10.826.308 02.43

0 convient d’ajouter à ces chiffres les personnes chargées des soins du mé-
nage aux gages de celles qui précèdent 30.752 855.425 886.177 7.57

Totaux 8.363.985 3.348.500 11.712.485 100.00

Les quatre premiers groupes, qui comprennent toutes les personnes engagées dans une industrie, se répartissent, à un nouveau point de vue,
comme il suit :

DÉSIGNATION DES GROUPES

PERSONNES INDÉPENDANTES
et chefs d’établissements.

l
e ’RSONNEL DES BUREAUX EMPLOYÉS ET OUVRIERS

Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. Hommes. Femmes.

Premier groupe
, . 1.614.212 216.750 49.625 ,5.304 1.798 431 1.008.026

Deuxième groupe 866.914 317.162 57.842 1.337 2.140 462 266.909

Troisième groupe 324.602 78.808 74.116 1.758 367.409 65.013

Quatrième groupe » » » » 160.640 118.283

Totaux 2.805.728 612.720 181.583 8.399 4.466.942 1.458.231

Proportion p. 100 29.43 6.43 1.90 0.09 46.85 15.30

Parmi les 11,712.485 personnes exerçant une
profession, 1,788,679 te livraient à 1 916,035
occupations accessoires. En outre, 399,244 in-
dividus compris dans la catégorie des per-
sonnes occupées au ménage avaient également
des occupations accessoires.

'(Extrait du Bulletin de statistique et de
législation comparés

,

publié par le

ministère des finances.)

Le réseau télégraphique du Brésil,

L’introduction de la télégraphie électrique
au Brésil est presque contemporaine des pre-
mières expériences faites en Europe.

Les premières lignes ont été établies en 1852,
jiour mettre en communication quelques unes
des administrations publiques de la capitale

de l'empire
; en 1856, à l’occasion de l’inaugu-

ration du premier chemin de fer du Brésil,

celui de Petropolis (province de Rio de Ja

neiro), les deux villes de Petropolis et Rio

ont été mises eu communication par un fil

électrique; en 1863, l’administration, recon

naissant la nécessité de maintenir les forte-

resses qui gardent le port de Rio de Janeiro

en communication immédiate avec les divers

bureaux de la guerre, fit établir de nouvelles

lignes télégraphiques pour ce service.

Eq août 1864, ont été inaugurées les pre-

mières lignes urbaines de la capitale, au nom-
bre de 9, avec 24 kilomètres d’extension.

La guerre du Brésil avec le Paraguay, fit

voir l’urgence de l’établissement d’une ligne

télégraphique entre la capitale es les provinces

limitrophes da Brésil; c’est depuis ce temps

que la télégraphie électrique a pris dans ce

pays une vive impulsion, se développant d’uno

année à l’autre avec une grande progression.

Actuellement le réseau télégraphique de

l’Etat s’étend dans tout l’empire, et met en

communication diverses provinces entre elles,

et celles-ci avec la capitale, et aussi avec l’Eu-

rope au moyen d’un câble sous-marin qui, par-

tant de Rio vers Pernambueo, suit, en coteyant

le littoral brésilien jusqu’au Para, d’où, par

Saint Thomas, il s’embranche à la ligne des

E'ais-Unis.

L’administration générale des télégraphes

brésiliens se trouve, depuis sa fondation, sous

la direction immédiate de M. le baron de
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Capsnenn
; elle a été réorganisée Je 24 dé-

cembre 1881, d’après la convention télégra-
phiijae internationale, faite à Saint-Péters-
bonrg, et suivant les modifications résolues
dans la révision de Londres, effectuée le 28
juillet 1879.

t

outra de ce réreau télêgraph'que de
1 Etat, il eiiste de» lignes spéciales des che-
mms de fer pa ? mi lesquelles la pins impor-
tante est celle de D. Pedro II, qui mesure
une longueur de 682 kilomètres 561 et est
placée sous la direction d’un chef spécialement
consacré à ce service.

A ces lignes, il convient encore d’ajouter la
ligne sous-marine de la compagnie * Western
»nd Brszilian telegraph Company », qui met
1 empire du Brésil en, communication directe
avec l'Europe, les Etats Unis les républiques
de la PJàta et celle du Chili, Cette compagnie
a inauguré son service le 1 er janvier 1874. Eu
1880, le gouvernement a concédé à la même
compagnie l’autorisation d’établir un câble
sous marin du Para à la Guyane française.
A Rio de Janèiro, il fonctionne aussi trois

compagnies particulières, dont deux télépho-
niqueslët une de télégraphes urbains. La télé-
phonie a été introduite au Brésil aussitôt
après sa découverte : les premiers téléphones
qui ont fonctionné ici ont été fabriqués à Rio
de Janeiro par la compagnie « Western and
Brazilian telegraph. »

.

Le réseau des fisnes télégraphiques du Bré-
sil a une extension de 7,4 1 9 kilomètres 33 avec
un développement de 13,249 kiîom. 878 de fils,

mettant en communication 136 stations, ainsi
réparties dans les différentes provinces : Rio
Grande do Su!, 30 ; Santa Catharina, 7 ; Pa-
lana, 8 ;

S. Paulo, 6 ; Rio de Janeiro, 29 ; Es-
pirifo Santo, 10 ; Bahïa 21 ; Sergipe, 4 ; Ala-
goas, 7; Pernambuco, 6 ; Parahyba, 2 ; Rïo
Grande do Norte, 4 ; Geara, 2,

La lïgne générale unit Rio de Janeiro aux
principales villes de l’immense littoral du Bré-
sil, depuis Fortaleza, capitale de la province
du Geara, jusqu’à Jaguarao (province de Rio
Grande do Su!), où elie se termine

; elle se
lie à Artigas à la ligne orientale qui établit les
communications entre l’empire et la républi-
que de l’Uruguay, le Rio de la Plata et la côte
du Pacifique.

D’une extrémité à l’autre, la ligna générale
Buvsure 5,176 kilouièîreg 624 avec un dévelop
pensent dé 9,757 kilomètres 244 de fils et 88
stations télégraphiques. Dans ce parcours sont
compris 23 kilomètres 494 de câbles immer-
gés, employés à la traversée des fleuves, baies,
lacs, etc., à Pelotas, Porto Alegre, canal du
Besterro dans la province de Santa Qatherina;
îtajahy, Santos, baie de Rio de Janeiro et les
fleuves S. Joao et S. Francisco.

Jaguarao, station terminale de la ligne de
Sul (province de Rio Grande do Su!) est liés
S Rio de Janeiro par une ligne de 2,024 kilo-
mètres 718. Au nord la ligne va jusqu’à la
villa de Fortaleza (Geara) avec un développe-
ment de 3,132 kilomètres 926.

A la station de Porto-Alegre (Rio Grande do
Sal) s’embranche la ligne de l’ouest qui va
rejoindre celle de la République Argentine.
Cette ligne a 663 kilomètres 533 de longueur
avec un développement de 1, 54S kilomètres 566
de fils. La station de Uruguayana, point ter
minai de la frontière Argentine, est liée à
Rio de Janeiro par 2,274 kilomètres 451 de
ils.

En dehors des stations extrêmes de Porto
•Alegre et d’Uruguayana, cette ligne dessert

huit station* intermédiaires ei quatre embran-
chements.
Dans la province de Sauta-Gathsrina, il

existe un embranchement qui réunit 8. Fran-
cisco à la colonie Joinville, par une ligne de
30 kilomètres 400 ; et une autre de 1 kilomètre
de longueur qui met le détroit en communica-
tion avec la capitale.

De la station de Morretes, dans la province
du Parana, partent trois embranchements dont
le principal qui va de Curityba, capitale da la

province, à Ponta Grossa, mesure 172 kilomè-
tres 335 d’extension et dessert cinq stations.
Le port de Santos dans la province de S.

Paulo éafc lié à la capitale par une ligne d'une
longueur de 78 kilomètres.

De Rio da Janeiro part aussi la ligne de
l’Est qui dessert cinq stations, compte 156 ki-

lomètres de longueur et se termine au phare
dé Gabo-Feio (dans la province de Rio de
Janeiro). Il y a en plus deux embranchements
dont l’un se dirige sur Patropolis avec une
longueur de 24 kilomètres 125, en y compre-
nant deux câbles sous-Marias dont üü est de
1 kilomètre 005 de longueur; l’autre se dirige
vers Santa Cruz, ofi.se trouvent les pouyeaux
abattoirs de Rio, avec une longueur de 17 ki-
lomètres 645.

De Campos, dans la province dé Rio de Ja-
neiro, par l’embranchement de S. Joao da
Barra, qui traverse le fleuve Parahyba et se
dirige vers S. Francisco de Paula sur une ex-
tension de 57 kilomètres 700.
La ligne de la province du Espirito Santo à

32 kilomètres de fils
; .celles de Buhia me-,

sar&ni 158 kilomètres 381, subdivisées en
trois grands rameaux.
Le Bahia vers le Nord, la ligne générale

traverse les provinces de Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Parahiba et Rio Grande do
Norte.

Pendant le dernier semestre (juillet à dé-
cembre 18^2) les lignes téiégraphîqpes de l’E-
tat ont exp^-é 15,535 télégrammes particu-
liers, formant 196.210 mots.
Da 1881 à 1882 (un an) en plus des télégram-

mes de l’administration, il a été expédié
739,906 dépêches particulières ou officielles,

formant un total de 12,524,390 mots.
Les lignes du chemin de fer D. Pedro II

ont expédié à leur tour 139,007 télégrammes,
formant 2,155,269 mots.

(Extrait du Journal offlîiel de
l’empire du Brésil.)

BULLETIN AGRICOLE & COMMERCIAL

La semaine qui vient de finir n’a pas apporté
da changement notable dans la situation des
marches à céréales. Les halles sont peu gar-
nies, dit YEcho agricole, et l'on s’occupe spé-
cialement de l’achat des semences de blés, de
seigles et d’avoines d’hiver. Dans nos ports,
les affaires sont des plus calmes. A Paris, à la
halle de mercredi, une nouvelle concession de
0 fr. 25 à C fr. 50 a été obtenue des vendeurs,
tant sur les blés nouveaux que sur les anciens.
On a coté par 100 kilogr. en gare d’arrivée
pour les blés propres à la mouture : blé blanc
nouveau, de 26 à 27 fr.

; dito, vieux, de 25 fr.

50 à 26 fr. 50 ; blé roux nouveau, de 25 fr. à
26 fr. 50 ; dito, vieux, da 24 à 25 fr. 50. Les
blés exotiques étaient en baisse et n’ont trouvé
que de rares acheteurs.

Sur lé marché des blés à livrer, on traite : >

septembre,^ de 25 à 24 fr. ' 75 ;
octobre, de

25 fr. 25 à 25 fr.
; deux, derniers mois, de

26 fr. à 25 fr. 75 ; quatre mois de novembre,
do 26 fr. 25 à 26 fr.

; quatre premiers mois
1884, de 26 fr. 75 à 26 fr. 50.

Comme il y a huit jours, les farines de con-
sommation se cotent : marque de Corbeil

,

60 fr.
; marques de choix, de 60 à 62 fr. ;

premières marques, de 58 à 59 fr.
; bonnes

marquas, de 56 à 57 fr.
; marques ordinaires,

de 54 à 55 fr.

La cote officielle des farines neuf marques
est de 55 fr. 50.

Sur les seigles, les offres perdent de l’im-
portance, et lés prix sont bien tenus. La seigle
nouveau, de bonne qualité, a vendeurs à
16 fr. 75 les 100 kilogr., en gare d’arrivée;
celui de qualité ordinaire, de 16 fr. 50 à
à 16 fr. 25. On cote de 16 à 16 fr. 25 le seigle
vieux.

. ...
:t

En, orges, les transactions sont assez sui-
vies, et l’on constate que l’exportation com-
mence ses achats. La récolte de ce grain est

,

abondante, surtout dans la Sarthè et dàns la
Mayenne. Les orges nouvelles de Beauceet :

du Gâtinais sont tenues de 18 fr. 25 à 19 fr.;

celles de l’Ouest, de 18 fr. 50 à 19 fr. Les orges
de Russie ont de nombreuses offres entre

,

14 fr. 50 et 45 fr. L’Italie, l’Afrique, etc., ont
aussi de quoi fournir largement à l'approvi-
sionnement du marché.
Avec des affaires extrêmement réduites, les

escourgeons sont faibles et les cours n’en sont
guère que nominaux de 16 à 16 fr. 75 les 100
kilogr. en gare d’arrivée. Dans le Nord, on se
montre très satisfait de la récolte de ce grain.
Quelques marchés en sarrasins nouveaux

de Bretagne et de Normandie ont été conclus
à raison de 17 fr. 50 pour livraison immédiate
et de 17 fr. pour livraison sur fin courant. Un i

certain nombre de petits lots da sarrasin vieux
disponible ont été vendus dernièrement au
prix de 18 fr. 75 à 18 fr. 50.

Les avoines ont peu varié cette semaine.
Les offres n’ont pas cessé d’être assez nom-
breuses et la vente reste difficile.

Oq cote par 100 kilogr., en gare d’arrivée s
,

avoines noires de choix, de 18 fr. 75 à 19 fr. •

’

bonnes qualités noires, de 18 fr. 25 à 18 fr. 50 ;

noires ordinaires, de 18 à 18 fr. 25; avoines’
grises de toutes provenances* d8 17 fr. 5o à
18 fr. 50. Les avoines, étrangères font peu
recherchées. On offre les Saint-Pétersbourg
de 15 fr. 50 à 16 fr. 25; les Liban noires,
de 16 fr. 25 à 16 fr.; les Liban blanches, dé
45 fr. à 15 fr. 25.

Avec un bon courant d’affaiies, les issues de
blé sont fermes et peu offertes. Elles valent :

gros sons seuls, de 13 fr. 50 à 14 fr.
; sons

trois cases, de 13 à 13 fr. 25; sons fins, da
1

12 fr. 25 à 12 fr. 50; reconpettes, de 12 fr. 50
à 13 fr.; remoulages, de 15 à l7 fr. 50, suivant
couleur.

En maU, les bigarrés d’Amérique disponi-
bles ou à livrer sur le mais prochain n’ont
qu’un cours nominal de î6 fr. 50 à 16 fr. 75
les 100 kilogr, sur wagon au Havre pu à
Rouen. Les provenances du Danube font de
16 à 16 fr. 25.

Les malts sont l’objet de quelques deman-
des, mais les stocks sont encore trop impor-
tants pour que les cours se relèvent. Les
malts d’orge se cotent de 28 à 31 lr.; ceux
d’escourgeon, de 28 à 30 fr.

Dans la Vendée, la récolte des millets sera,
paraît-il, très abondante cette année. En baisse
actuellement, les prix des vieux millets sont de
25 fr, 50 à 26 fr. les 100 kilogr.
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Quant aux fourrages, dont le maic’aë de la

Chapelle est abondamment approvifionné, ils

se payent : foin 1882, de 55 à 65 fr. suivant
qualité; dito, 1883, de 46 à 56 fr.; luzerne
1882, de 55 à 64 fr.; dito, 1883, de 45 à 54 fr.;

pailla de blé, de 32 à 37 fr.; paille de seigle,

de 30 | 36 fr.; paille d’avoine, de 24 à 28 fr.

Le tout par 500 kilogr. dans Paris, rendu au
au domicile de l’acheteur.

.En fait de graines fourragères, les tièfles

violets se sont traités dans le Midi de la

France sur le pied de 108 i 112 fr. la balle de
100 kilogr. Beaucoup moins offerts, les trèfles

d’Amérique sont tenus au Havre dans les en-
virons de J 12 fr. Les cours restent fermes
pour les gros trèfles de l’Ouest entre 125 et

130 fr. Eu luzernes, il ne se fait rien encore
;

les détenteurs demandent de 135 à 140 fr.

pour celles de Provence.
Les cours des fécules ne se sont pas relevés

cette semaine, malgré la rareté disponible et

l’importance de la consommation. Ils accusent
présentement par 100 kilogr. bruts, pris dans
les gares respectives : à Paris, 3ô fr. ; dans
l’Oise et dans les Vosges, 35 fr. Le livrable

sur les trois mois d’octobre vaut 35 fr. à Pa-
ris, et 34 fr. dans l’Oise et dans les Vosges.
La fécule verte est offerte à 21 fr. 50 en
disponible et à 20 fr. 50 en livrable.

Pour les sirops, la demande est active et
les cours sont fermes. On cote ; sirop de fro-

ment, de 55 i 57 fr. ; massé de fécule,

de 44 à 46 fr.; massé de maïs, de 46 à 48 fr.

;

sirop liquide, 33 degrés, de 36 à 38 fr. Le tout

aux 100 kilogr., droits de 8 fr. en eus.

L®s amidons se payent : pains de Paris,

de 66 à 68 fr.
;

pains de province , de
62 à 64 fr.

; amidons de maïs, de 48 à 50 fr. ;

de riz, de 64 à 68 fr.; de riz de Louvain, de
68 à 70 fr. Le tout aux 400 kilogr., en pa-
quets.

Eu baisse sur la semaine dernière, l’huile

de colza fait actuellement, par 100 kilogr. nets,

fût compris, en entrepôt : disponible, 81 fr. 25;

septembre, 79 fr. 75; octobre, de 79 fr. 75
à 80 fr. ; deux derniers mois, de 80 fr. 25 à

80 fr. 50 ; quatre premiers mois de 1884,
80 fr. 75. »

L’huile de lin est en hausse légère. Elle se

cote : disponible, de 59 fr. 50 à 59 fr. ; sep -

tembre
, de 59 fr. à 59 fr. 25 ; octobre et

deux derniers mois, de 58 fr. 50 à 59 fr. ;

quatre premiers mois 1884, de 58 fr. 75 à 59 fr.

Voici la dernière cote de Lille : huile
de colza, disponible, 80 fr. l’hectolitre; la

même, épurée, 86 fr.; huile de lin de
pays, disponible, 58 fr. 50 ; huile de lin étran-

gère, 56 fr. 75.

A Rouen, on paye par 100 kilogr. : huile

de colza , disponible et courant du mois :

82 fr. ; octobre-novembre-décembre, 81 fr. 50;

huile de lin pétrolée, 60 fr. 50 ;
d’arachide à

fabrique, 79 fr.
; graine de colza indigène,

37 fr. 50; tourteaux de colza, 17 fr. 50; de
sésame, 14 fr. 50; de lin, 20 fr.

En huiles et essences de pétrole, les prix

sont ainsi établis à Paris : pétrole disponible,

4e 50 I 51 fr. les 100 kilogr. ; essence, dis-

ponible et livrable, 38 fr.

Au détail, on paye : pétrole raffiné, dispo-

nible et livrable, 40 fr. l’hectolitre; essence

lavée, disponible et livrable, 38 fr.

Le marché des alcools n’a pas éprouvé cette

semaine de fluctuations sensibles. Pour le mo-
ment, la demande ne manque pas d’activité et

la cote commerciale accuse : septembre, de

50 fr. 75 i 51 fr.; octobre, de 51 fr. 25 à

51 fr. 50, deux derniers mois, de 51 fr. 25 à

51 fr. 50; quatre premiers mois 1884, de

51 fr. 75 à 52 fr.

Pour les sucres, la tendance est ferme et les

vendeurs sont moins nombreux. Les sucres

bruts, 88 degrés, font de 53 à 53 fr. 25. Oa
cote les sucres blancs n° 3 : septembre, de

59 fr. 75 à 60 fr.; octobre, de 59 fr. 50 à

59 fr. 75; quatre mois d’octobre, de 59 fr. 75 à

60 fr,; quatre premiers mois 1884, de 60 fr. 75

à 61 fr.

Les sucres raffinés, avec une demande calme

pour la consommation et l’exportation, ont

des prix soutenus de 105 fr. à 105 fr. 50.

Voici la cote officielle : sucre brut, 88 de-

grés, 53 fr. 25; blanc, typa n® 3, 59 fr. 50;

raffiné, bonne sorte, 105 fr.
;

belle sorte,

106 fr,
;

certificat de sortie, 40 fr. ;
mélasse

de fabrique, 11 fr. ; mélasse de raffinerie,

12 fr.

Il y avait au marché de la Villette, jeudi

dernier, 30,016 animaux de boucherie qui se

répartiraient ainsi : 2,119 bœufs ; 706 vaches ;

150 taureaux; 1,257 veaux; 21,041 moutons
et 4,743 porcs.

Voici les prix extrêmes qui ont été pratiqués

par kilogr. de viande nette : bœufs, de i fr. 22
à 1 fr. 84; vaches, de 1 fr. 06 à î fr. 70 ;

taureaux, de 1 fr. 08 à 1 fr, 52 ;
veaux, de i fr . 56

à 2 fr, 26; moutons, de 1 fr, 46 à 2 fr. 04;
porcs, de 1 fr. 32 à ! fr. 52,

On a payé au poids vif : bœufs, de 0 fr. 61

à 1 fr. 1 1 ; vaches , de 0 fr. 53 à 1 fr. 03 ;

taureaux, de 0 fr. 54 à 0 fr. 92; veaux, à®

0 fr. 78 ft 1 fr. 35; moutons, de 0 fr. 61

1 1 fr. 21 ; porcs, de 0 fr. 89 ü 1 fr. 04.

A la vente à la criée des viandes, aux Halles

centrales, on a relevé les prix ci-après : bœuf
ou vache, quart de derrière, de 1 fr. 24 à 1 fr.

86 le kilogr.; quart de devant, de 0 fr. 90 à

1 fr. 40; aloyaux, de 1 fr. 20 à 2 fr. 30.

Veau, extra, de 2 fr. à 2 fr. 10 ; l r « qua-
lité, de 1 fr. 84 à 1 fr. 96 ; 2» qualité, de

1 fr. 62 à 1 fr. 80 ;
3® qualité, de 1 fr. 50 à

1 fr. 60 ;
pans, cuissots, de 1 fr. 60 à 2 fr. 20.

Mouton, 1*® qualité, de î fr. 66 â 1 fr. 80;

2®'qua!itê, de 1 fr. 40 i 1 fr. 64 ;
3 e qualité, de

1 fr. »» à 1 fr. 36 ; gigots, carrés, de 1 fr. 70

à 2 fr. 10; agneaux, de 1 fr. 30 à 1 fr. 90.

Porc, l r® qualité, de 1 fr. 30 à 1 fr, 40;

2® qualité, de 1 fr. 20 à 1 fr. 28 ; 3e qualité, de

1 fr. à 1 fr. 16.

Au marché de jeudi, la cote officielle du
suif frais à chandelles de la boucherie de Pa-
ris a été fixée à 103 fr., en hausse de 1 fr.;

celle du suif de bœuf de la Plata a été main-
tenue à 108 francs.

Eq produits fabriqués, on cote par 100 kilo-

grammes : stéarine de saponification, 160
francs ; stéarine de distillation, de 152 fr. 50 à

155 fr.; oléine de saponification, 76 francs;

oléine de distillation, de 67 à 68 fr.
;

suifs

d’os purs, de 88 à 90 fr.; palmistes, de 90

à 92 fr.

Le3 cours des cuirs et peaux de l’abat de Paris

s’établissent ainsi par 50 kilogr. : taureaux,

42 fr. 20 ;
gros bœufs, 55 fr. 85 ; moyens bœufs,

47 fr. 95 ;
petits bœufs, 43 fr. 54 ; vaches lai-

tières, 48 fr. 54 ; vaches de bandes, 49 fr. 20 ;

gros veaux, 68 fr. 25; petits veaux, 76 fr. 82.

En fait de denrées de consocarsation ména-
gère, on paye aux Halles centrales de Paris :

beurre d’Isigny, de choix, de 5 à 4 fr. 60 le kil.

Goumay, de 2 fr. 8P à 4 fr. 60 ;
laitiers, de

2 fr. 80 à 3 fr. 20; marchands, de 2 fr. à

2 fr. 80 ; Bourgogne en Livres, de 2 fr. à

2 fr. 30; Gâtfnais, de 2 fr. 30 à 2 fr. 70;

Vendôme et Beaugency, de ,1 fr. 80 à 2 fr.
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40; Touraine, de 2 fr. 30 i 2 fr. 70; Sar-

the, de 1 fr. 80 à 2 fr. 20.

Fromages : Coulomoiierg, le cent, de 38

à 44 fr., Neufchâtel, de 10 à 15 fr.; Livarot, de

80 à 88 fr.; Mont-Dore, de 25 à 32 fr.; Ca-

membert, de 40 â 55 fr,; Gruyère, de 130 i,

180 fr. les 100 kilogr.

CEafa de choix, le mille, de 98 à 112 fr.;

ordinaires, de 90 à 95 fr.; petits œufs, de 80 à

88 fr.

On cote les pommes de terre : hollande,

de 12 à 13 fr.; hâtives; de 7 à 9 fr.; char-

donnes, 4 fr. Le tout aux 100 kilogr.

En ce qui concerne le commerce des bois â
brûler, les chantiers de Paris sont aujourd’hui

complètement approvisionnés. Les marchands,

dit la Revus des eaux et forêts, attendent main-
tenant l’hiver avec confiance, persuadés que

si le froid se fait sentir, il y aura une augmen-
tation sérieuse des cours, les bois nouveaux

étant très rares. Pour les bois à ouvrer, les

transactions sont peu actives et les cours res-

tent faibles.

Dans la Nièvre, à, Clamecy, la charpente

se maintient aux prix du mois dernier ; oa
coa State cependant une tendance à la hausse.

Les bois de fente sont également stationnai-

res. Des marchés très nombreux en bois de
feu, notamment en vieux bois, ont été con-

clus. A Bordeaux, le commerce de détail en,

merrains est toujours actif. Les bois de con-

struction donnent lieu aussi à des transactions

suivies.

Voici la mercuriale des produits forestiers

sur la place de Paris :

Bois de feu (octroi non compris). — Bois de
flot, 125 à 130 fr.; traverses, 125 à 130 fr.;

bois pelard, 1 05 à H 0 fr. le décastèra ; bois neufs

durs, gris, 120 à 125 fr.; bois blancs, bouleau

et tremble, 90 à 105 fr.; pin gelé, 55 à 75 fr.;

dito non gelé, 90 à 110 fr.; falourdes de pin,

le cent, 55 à 80 fr.

Bois (Tœuvre (octroi non compris). — Boit

en grume (prix au mètre cube au 1/4) :

Chêne. — Grumes de 2 mètres de circonfé-

rence et au-dessus, déculées et découpées

sans nœuds, 120 à 140 fr. Grumes de 1 à 2 mè-
tres de circonférence, découpe loyale et mar-
chande, de 70 à 85 fr.

Hêtre.— Grumes de 1 mètre 20 et au-dessus,

découpes sans nœuds, 60 à 70 fr.

Frêne. — De 0m80 à 1 mèire 20 de circonfé-

rence, 60 fr. Au-dessus, de 80 à 100 fr.

Charme. — 50 à 70 fr.

Orme. — 50 à 65 fr.

Noyer. — Ordinaires, 80 à 100 fr. ; beaux,

de 105 à 150 fr.

Grisard. — Belles grosseurs, de 50 à 60 fr.

Peuplier.—Toutes dimensions, de 30 à 40 fr.

Sycomore.—De 70 à 90 fr., suivant grosseurs.

Aune. — De 40 à 50 fr.

Poirier. — De 60 à 70 fr.

Marronniers et tiüeuls. — De 60 à 80 fr.

Bois de charpente (prix au mètre cube au
quart.) — Chêne. — Gros bois, de 90 à 110 fr.;

bois moyens, de 65 à 70 fr.; brindilles, de
40 à 45 fr.

Sapin du Jura. — Gros bois, de 60 à 65 fr.;

moyens, de 55 à 60 fr.
; petits, de 45 à 50 fr.

Sciages (usage de Paris) :

Chêne. — Ces sciages se vendent soit au mè-
tre courant, soit au mètre superficiel. Les
coupes se font de 25 en 25 centimètres. Les
seules longueurs admises pour les planches,
échantillons et les membrures, sont de 1 à 4
mètres; pour les doUblettes, 2 à 4 mètres;
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pour les petits nattants, 3 à 5 mètres
; pour

les gros battants, 4 à 6 mètres.

Planches entrevoux. — Epaisseur, 0 m. 027

(1 pouce), largeur, 0 m, 22 à 0 m. 25 (8 à

9 pouces), bon ordinaire (huit mois de terme),

160 à 185 fr. les 220 mètres courants.

Echantillon. — Epaisseur, 0 m. 034 (15 li-

gnes), largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à 9 pou-
ces), bon ordinaire; 240 à 250 fr. les 220 mètres
courants.

Echantillon . — De 0 m. 041 (18 ligues) d’é-

paisseur ; 0 m. 21 à 0 m, 22 (7 1/2 à 8 pouces),

240 à 250 fr. les 220 mètres.

Doublettes. — Epaisseur, 0 m. 054 (2 pouces)

,

largeur, 0 m. 32 (1 pied). La doublette compte
pour deux échantillons.

Membrures. — La membrure compte pour
un échantillon.

Chevrons. — Epaisseur, 0 m 08; largeur,

Ô m. 08 (8 pouces d’équarrissage). Le chevron
cube un entrevoux, mais vaut toujours un peu
moins comme prix.

Petit battant.— Epaisseur, 0 m. 08 (3 pouces);

largeur, 0 m. 22 à 0 m. 25 (8 à 9 pouces). Le pe-

tit battant vaut 3 entrevoux ou 2 échan-
tillons.

Gros battant. — Epaisseur, 0 m. 11 (4 pou-
ce^ ; largeur, 0 m. 32 (1 pied). Le gros battant
vaut 4 échantillons.

Frises pour parquets. — 0 m, 27 (1 pouce),
largeur, 0 m. 10 à 0 m 11 (3 à 4 pouces), 35
à 40 £r. les 110 mètres courants.

Sapin de Lorraine. — Planches, bon bois,
1” et 2« chois, 12/12 (0m. 27 x 0m. 32x 4

mètres de longueur), 180 fr. sur wagons à
la Viilette, six mois de terme

;
bois inférieur,

110 fr. les 100 planches. — Madriers, 0 m.
08 x 0 m. 22, 0 fr. 70. — Travures, 0 m.
08 x 0 m. 16, 0 fr. 50 le mètre courant. —
Chon s, 0 fr. 25 le mètre courant.

Sapin du Nord.—Madriers, 0 m. 08 X 0 m. 22
(5x9 pouces) suivant qualité et assortiment,
de 0 ir. 75 à 1 fr. le mètre courant. Les bas-
tens, de 0 fr . 50 à 0 fr. 60. Ges basions mesurent
0 m. 06 d’épaisseur sur O m. 17 à 0 m. 18 de
largeur.

Hêtre. — En plateaux et sciages divers, de
55 à 65 fr le mètre cube.

Frêne, — En plateaux de toutes dimensions,
de 90 à 140 fr., suivant qualités. Gss derniers
prix s’obtiennent au mètre cube pour les gran-
des largeurs.

Noyer. — En plateaux, de 100 à 150 fr. le

mètre cube.

PeupUer et grùard , — Voliges de Champa-
gne, 0m

, 18 (9 lignes), épaisseur, largeur, 0m,

16 à 25 (6, 7, 8, 9 pouces), longueur de 2 à
3 mètres, de 35 à 40 fr. les 208 mètres, selon
qu’elles sont de choix, ordinaires ou rebuts. —
Yoliges de Bourgogne, épaisseur, 0m 022, lar-
geur de 0m,25, longueur de 2 à 3 mètres, de
45 à 50 fr. — Quarielot, épaisseur, 0m,06
(13 lignes), largeur, 0 ra,22 (8 à 9 pouces), 1 50
à 160 fr. les 208 mètres. On donne 4 p. 100
en p'us sur les mesures.

Orme. — En plateaux, de 70 à 80 francs le
mètre cube.

Pitchpin. — En madriers, 75 fr. la mètre
cube.

Quant aux charbons de bois, ils se payent
snr les marchés flottants des quafe de Paris :

charbon de la Loire ou de ia Nièvre , de
7 fr. 50 à 8 fr. 25; de la Marne et des ca-
naux, de 7 fr. 25 à 7 fr. 75; grenaille, 0 fr. 50
de moins que le charbon. Le tout par dou-
ble hectolitre. — G. F.

Le Peïho, des messageries maritimes, al-

lant en Chine et au Japon, est arrivé à Port-
Saïd le 22 septembre à onze heures.

Le Musée des familles, paraissant deux fois
par mois, publie dans son numéro du 1«» oc-
tobre 1883 : Dans mille an», par Emile Cal-
vet. — La lettre de faire part, par Ch. Ségard.— Un premier voyage en mer, par l’amiral
Werner, traduction de Noë. — Jeunesse et
latin, par Etienne Marcel. — Carnet d’une
femme dn monde, par Luciole. — Lectures et
Souvenirs : Les funérailles royales, par Vic-
tor Fournel. — Lettres sur les théâtres, par
Henry de Bomier. — Chronique : histoire de
la quinzaine, par A. de Villeneuve. — Corres-

Î
ondance et concours, par Eugène Muller. —
llustrations par Néhlig, Ferdinandus, Ginos,

Gaillard, etc.

Prix d’abonnement : Paris, un an, 14 fr.;

départements, 16 fr., à la librairie Ch. Dela-
grave, 15, rue Soufflot, Paris.

Sommaire du numéro 11 (22 septembre 1883)
de la Revue scientifique :

Les maladies contagieuses à Paris , par
M. Bouchardat. — La Birmanie, par M. Ga-
briel Marcel. — Le saut du cavalier aux
échecs, par M. E. Lucas. — L’âge du bronze,
par M, de Rochas. — Académie des sciences
de Paris. — Bibliographie. — Nécrologie. —
Chronique.

Sommaire du numéro 12 (22 septembre 1883)
de la Revue politique et littéraire :

M. François Coppée, par M. Jules Lemaître.
—- Les idées de M. Herbert Spencer sur l’édu-
cation, par M. Raymond ThatniD. — Quel-
ques lettres inédites de Talleyrand, par M.
Georges de Nouvion. — Souvenirs de Cuba,
par Quatrelles. — Les réformes, lettre de
M. Gaston Caissier. — Causerie littéraire. —— Bu letin.

On s’abonne au bureau des revues, 108, bou-
levard Samt- Germain, à Paris.
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s®® série. Du 12 février au n sept. 1871. K voL. 75 ir«
*• — Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1873. 6 v.. 75 fr.
8® — Du *3 avril au 4 août 1873. 3 vol..... 45 fr,
4® — Du 11 nov. 1873 au 7 avril 1873. 4 v.. 00 fr,
B® — Du 19 mai au 29 juillet 1873. a vol... 80 fr.
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7® — Du 5 nov. au 31 déc. 1873. 2 vol 80 fr<
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9® — Du 13 mal au 5 août 1874. 4 vol 00 fr.
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Es compagnie du chemin de fer du Nord
maintient, jusqu’à la clôture de l’Exposition
internationale et coloniale d’Amsterdam, le

train rapide créé, en vue de cette exposition,
le 4 août dernier, pour prendre fin le 30 sep-
tembre.

Ce train, contenant des voitures de l r« et da
2e classe, part tous les jours de Paris à sept
heures du soir, pour arriver à Bruxelles &
minuit vingt-huit, et à Amsterdam, par i*

voie d’Utrecht, à sept heures du matin.
Le train de retour a lieu à minuit, au départ

d’Amsterdam, et à sept htures trente du ma-
tin, au départ de Bruxelles, pour arriver à
Paris à midi trente.

DE LONDRES EN SUISSE ET EN ITALIE
PAR LE SAINT- GOTHARD

La compagnie des chemins de fer de l'Est,

d’accord avec les chemins de fer anglais, du
Nord français, suisses et italiens, vient d'or-

ganiser un service direct par trains rapides au
départ de Londres pour la Suisse et l’Italie,

via Calais, Laon, Belfort, Lucerne et le Saint-

Gotbard, route la plus directe et la plus ra-
pide.

Des voitures de l te et 2® classe assurent le

service direct, sans transbordement, entre Ca-
lais, Bâle et Berne, et des sleeping-cara entre
Calais, Bâle et Milan.

Un service à grande vitesse est également
établi entre Londres, la Suisse et l’Italie par la

voie de Paris.

DE PARIS A MUNICH ET A VIENNE
PAR LA SUISSE

La compagnie des chemins de fer de l’Est

vient d'organiser un service direct à grande
vitesse au départ de Paris pour Munich et

Vienne, viâ Del le Bâle, Zurich, Romanshorn
et Lindau
Une voiture de i r® classe circule directe-

ment de Paris à Zurich et Romanshorn, et
vice versa.

La gratuité de 30 kilog. est accordée sur
tout le parcours à chaque voyageur porteur
d’un billet direct de place entière pour Munich
et Vienne,

Bureau cestral météorologie & de France

Süuaiim générale «a 23 septembre 1f&3.

Les deux centres de basses preisions qui »e

trouvaient hier sur les Pays-Bas et la France
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centrale se sont réunis, et leur centre com-
mun est aujourd’hui près de Copenhague
(750 anllim ). La dépression du golfe de Cè-
pes persiste et amène des vents forts d’entre

O et N. en Provence. Le baromètre monte
sur i’E .t p» occidentale ; U hausse est surtout
rapHe rur ia Manche et !a Bretagne; mets de
faibles pressions existent su large de i’Ir«

lande.

La température a bai.-fé partout excepté
dans le nord; eiie variait c<-, matin depuis
0° (Moscou) jusqu’à 25° (B tkra).

Eu France, la pluie a été générale
;
mais la

situation s’améboie et le temps se met au
beau.

frasés.

Service maritime :

Hmsse4 millim. Valentia, 9 Brest, H Bou-
logne. Pressions uniformes vers 764“m sur nos
côtes.

Probable :

Manche. — Vent des régions sud faible ou
modéré.

Bretagne. — liem.
Océan, — Idem.
Méditerranée. — Dépression persiste golfe

de Gènes; baisse 2 mulim. Livourne
;
hausse

5 millim. Perpignan
;
baromètre stationnaire

Algérie.

Probable :

Provence. — Venî d’entre ouest et nord
assez 'ort à fort.

Algérie.— Vent d’entre ouest et nord taib'e

ou modéré.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 13 octobre 1833, à deux heures du

soir il sera procédé par M le préfet de l’Aude,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au ra-
bais, sur soumissions cachetées, et en un seul
lot, des, travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Moux à Cannes.

Construction du 3 e
lot, compris entre Azille

(pi-

quet U k . 6/7) et Caunes (piquet 27 k. 805), sur
une longueur de 43,27s mètres-.

Travaux à l'entreprise :

Terrassements 334 502 35
Chaussées et pavages , 49 981 50
Ouvrages d’art courants 172.282 48

Grands ponts. 99.550 83

Total 656.317 16

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
Ou pourra prendre connaissance du cahier

des charges et des pièces du projet :

1° Dans les bureaux de la préfecture
, è

Carcassonne ;

2* Dans ceux de M. Cornac, ingénieur des
ponts et chaussées, à Carcassonne, 7, boulevard
Barbés.

mmstIri bis travaux mnm

ADJUDICATION
Service agricole ;

Hiuscs rapiie du baromètre golfe de Gènes
où dépression persiste.

Probib'.e :

Nord-ouest, -*- Vent faible. Ciel nuageux.
Température normale
Nord. — Idem
Nord est, — Idem
Ojc*î. — Iieio.

Centre. — Idem.
Est. — lista

8 ûd-0 '.iea'. — liera.
Sud. — Vent d'entre ouest et nord. G el

nuageux Température normale.

Obt-r^niiotu de Par*s, 22 septembre ?&<?*
(Parc 3aint-Maur.>
——

—
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4 48 49 13 8 13 5 97 S.E. 1

7 45.92 14 1 13 8 97 F.. 1

10 46 33 15 0 14 8 93 N. 3
1 3. 49 64 16 4 14 3 78 N.O. 2
4 51.16 15 9 t.3.2 72 N.O 3
7 53 36 14 0 12 5 82 N.O. 2

10 55.16 12 6 12 0 93 N.O. 2
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fa,
aLsa"

1 en. Légèrement couvert. 0 9
4 Piuie depuis une 1/2 h. 0.2 10
7 Indistinct; pluie continue. 9.1 10
10 Alto-eum. N.O.; pluie cesse à 9 h. 1/2 5.0 10
1 s. Alto-cum. et eum. O.N U. 0 10
4 Cum. O. 1/4 N. ; éclaircies, 0 10
7 Eclaircies. 0 9

10 Nuages au loin. 0 5

Mim. 12*8 - Max. 19*1. - Mcy. d«i 24 h-, 14'4

Le samedi 13 octobre 1883, à trois heures du
soir, u sera procédé par M. le préfet de l’Ariège,

en conseil de préfecture, à l'adjudication au ra-

bais *ur soumission? cachetées, et en un seul

lot, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Tarascon à, Ax-les-
Sains.

»

Construction des maisons de garde à établir sur
toute ia ligne, d'une longueur de 24 k 788m. 20.

La dépense est estimée à 140,721 fr. 01, non
compris la somma à valoir pour dépenses im-
prévues.
On pourra prendre uortaàBêaa.û*s tu cahier

les charges et 'les pièces du projet :

» Dans les bureaux de la préfecture, 4

Foix ;

2° Dans ceux de M. Séjourné, ingénieur des

ponts et chaussées, à Toulouse, 24, rue des Po-
tiers.

MOnSTiERI 0K mvm PDSU08

ADJUDICATION
Le 11 octobre 1883, à deux heures du soir, il

sera procédé par M. le préfet de la Corse, en

conseil de préfecture, à l’adjudication au rabais,

sur soumissions cachetées, st en un seul lot, des

travaux si-après désignés :

Chemin d© fer de Bastia à Cort©.

(»• SECTION. — DE BASTIA A CAZAMOZAZ

Ballastage et pose de la voie.

Travaux à l’entreprise :

!• Voie courante 239 085 »

2° Matériel • 16.165 »

Total.... 255.250 »

Dans l’évaluation de dépenses gui précède

a’est pas comprise ia somme à valoir pour dé-

penses imprévues.
On pourra, prendre conm&ls&aBCt? du ©sini '5* g-js.

charges et des pièces du projet !

1- Dans las bureaux ds la préfecture ,
a

Ajaccio ; ,

2* Dans ceux de M. l’ingénieur des ponts et

chaussées, chargé du 2e arrondissement des che-

mins de fer, à Bastia.

I MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le mardi 9 octobre 1883, a une heure du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la Creuse,
en conseil de préfecture, à l’adjudication au
rabais, sur soumissions cachetées, et en deux
lots, des travaux ci-après désignés :

Chemin de fer de Montluçon à Eygurande
Construction des bâtiments des stations : 4 ,r

lot,

entre l'origine de la ligne et le point kilomé-
trique 50 k 505 m. 75 ;

— 2 e
lot, de ce dernier

pomt à la fin de la ligne (station d'Eyguranddj.

Travaux à l’entreprise :

4" Lot.
1* Station de Ugnerolles 70.477 61
2° Station de Teillet-Argemy 101.271 30
3* Station de Budelière-Chambon. 126.834 84
4“ Station d’Evaux 88.891 50
5° Station de Reterre 70.579 59
6* Station d’Auzanees. 111.371 35

Total 569.426 20

2* Lot.
1° Station de Mars 70.081 07
2* Station de Mérinchal 69.265 71
3” Station de Létrade 109.267 74
4* Station de Giat 68.684 72
5* Station de St-Merd-la-Breuille. 69.543 45
6° Station de Feyt 69.427 91

Total 456.270 60

Dans l’évaluation de dépenses qui précède
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Guéret

;

2° Dans ceux de M. Guillaume, ingénieur des
ponts et chaussées, à Montluçon.

IIIMÈII BIS ÎMYAOI P2BMC&

ADJUDICATION
Lê mardi 9 octobre Î8S8. & une heure du soir,

il sera procédé par M. le préfet de la Creuse,
en conseil de préfecture, & radjudicafien «3 ra-
bais, jsi louisussiom. cachetées, et «n deux lo's,

des travaux si- après désignés :

Chemin de fer de Monjduçon
à Eyguraede.

Construction des maisons de garde : 4“ lot,

entre L'origine de la ligne et le point kilomé-
trique 50 k. 503 m. 75 ; — 2’ lot, de ce dernier
point à la fin de la ligne (station d'Eygurande).

Travaux à l’entreprise :

4" Lot.

14 maisons de garde (type A) 79.368 38
10 maisons de garde (type B)...'.... 62 413 40
23 puits 15.180 46

Total.... 156.962 24

2’ Lot.

16 maisons de garde (type A).,..... 105.979 36
10 maisons de garde Itype B)., 67.552 70
26 puits 17.160 52

Total 190.692 58

Dans l'évaluation ds dépenses qui précède
ntest pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

chapes et des pièces du projet i

1“ Dans les bureaux de la préfecture, à
Guéret ;

2° Dans ceux de M. Guillaume, ingénieur des
ponts et chaussées, à Montluçon.

MINISTÈRE DIS TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 29 septembre 1883, à deux heures

du soir, il sera procède par M. le préfet du—

—
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Cantal, an conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en un
seul lot, des travaux, ci-après désignés :

Chemin de fer de Mauriac à la ligne
d’Aurillac à Saint-Denis -lôs-Martel.

Construction de la "partie comprise entre la sta-
lion de Mauriae au point kilométrique 45 k.
550 m. et le point kilométrique 2H k. 706 m. OS,
sur une Longueur de 6 k. 447 m. 49.

(6* lot.)

Travaux à l’entreprise :

1" section. — Terrassements. 472.997 45
2* section. — Chaussées, pavages,

trottoirs, banquettes desùreté.etc. 69,887 25
S* section. — Ouvrages d’art 547.550 71

Total 1.090.435 11

Dans l’évaluation de dépenses qui précéda
n’est pas comprise la somme à valoir pour dé-
penses imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Aurillac

;

2* Dans ceux de M. Aubert, faisant fonctions
d'ingénieur des ponts et chaussées, à Mauriac.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année iJjp, cipns Fun
des douze journaux suivants :

Le Journal officiel".

Le Journal général d’affiches dit Petites«

Affiches ;

La Galette des Tribunaux $

Le Droit;

Les Affiches parisiennes ;

Paris -Affiches-;

La Loi;

La Ville de Paris„

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-A/fiches ;

Le Télégraphe „

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & G ie
,

8, place de la Bourse»

BANQUE ESPAGNOLE ». LU DE CIA
Obligations espagnoles du Trésor de fils

de Cuba 6 o/o •

(Émises en vertu de la loi du 25 juin 1878 •)

La Banque espagnole de l’ile de Cuba a l’hon-
neur d’informer les porteurs d’obligations du
Trésor de l’île de Cuba 6 0/o, émises en vertu
de la loi du 25 juin 1878, que le payement tri-
mestriel de 7 fr. 50 échéant le 1" octobre 1883,
et le remboursement, à 500 fr. l’une, de celles
de ees obligations dont les numéros suivent, sor«
ties au tirage du 1" septembre 1883, seront effec-
tués, à partir du 1" octobre 1883, rue La Pele-
tiear, 14.

Jours de dépôt : mardis et vendredis, de 10 à
2 heures.

.Jours de payement t samedis et mercredis, de
10 à 2 heures.

9.901 à 10.000 122.101 & 122.200
13.001 à 13.100 127.301 à 127.400
18.001 à 18.100 133.701 à 133 800
20.001 à 20.100 136.001 à 136.100
23.901 à 24.000 137.701 à 137.800
29.801 à 29.900 139.301 à 139.400
32.101 à 32.200 182.601 à 182.700
51.801 a 51.900 186 401 à 186.500
56.101 à 56.200 197.101 à 197.200
59.601 à 59.700 199.001 à 199.100
66.001 à 66.100 217.701 à 217.800
66.101 à 66.200 224.101 à 224.200
67.301 à 67.400 224.401 à 224.500
85.101 à 85.200 224.801 à 224.900
88.201 à 88.300 235.101 à 235.200
103.801 à 103.900 238.701 à 238.800
112.601 à 112.700 239.401 à 239.500
115.801 à 115.900 244.401 à 244.500

*.;•< i<

Spectacles du Lundi 24 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. 3/4. - Hamlet, 5
actes, musique de M- Ambroise Thomas : Las-
salle, Dubulîe; M 11** Isaac, Richard.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/»•—
LesRantzau : Got, Maubant, Coquelin, Worms ;Mmes Bartet, Granger, Frémaux.

Opôra-GomiqnË (1,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pardon de Ploërmel : Bértin, Carroul, Bel-
homme

; Mmes Merguillier, Engally.

0dè®a (1,467 places). — 8 h. »/». — Le Misan
thrope. — Le Malade imaginaire.

Variétés {1,250 — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
0t Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Juaic, Baumaine,

Vaudeville (1,200 places).

iïmnasa (1,150 places). — 8 h. »/b. — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Qh&telot (8,600 places).—8 h. »/*. — Peau d’ân®,
fierie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Ciairviïle et Laurencin s Gobiu, TauP
isnberger, Denizot, Sert ; Mmes Dérangé, Sa»
v«nay, Berthier, Guyea,

Mations (1,800 pièces). - 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Gopin et Rissier.

Malais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-
liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Yanloo et Leterrièr, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montanbrv, Scipion,
Brasseur; Mme3 Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».
La Mascotte, opéra comique en 3 actes de
MM. Chivot et Ûuru, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon.
Marsounier.

Port9-$alat-Ma.rtfn {1.500 places) -8 h. »/»
—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halévv : Marais, Lafontaine

; Mme Sarah-
Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). - 8 h. »/». - Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (2,000 places). — 8 h. »/a — Kéraban le
Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M
Jules Verne : Dumaine, Pradeas, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle* Jullien, Tassilly,

Poli es-Dramatiques (1,600 places). —8 h.»/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Gluuy (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro*
goff.

Folies-Bergère, ras Riche*. 32. — i k. 1/4-
Divertissements, pantomimes, gymaast**» asro*
taies, slewas. ,

Concert £«» Ghamÿs-JBlyséea (aaelat fies*
Keliôvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous lez soirs,
Orchestre ©t chœur? mus 1* direct!®?! d« M,
ttiannini.

Sden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2.—
Exselsior, grand ballst.—Cirque, eeaeert zpee>
t&sl® varié.

Sirqua é'ÊU <3,500 place*), Champs- È/zHMA
™8k. »/». oc Exercises équestres.

ilppqâroms (8,000 places), peut d« i’ÀbML —
I h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Intar*
aaàdes. — Jeudis »t dimanches, matinésas.

Musé# Grévia
s aoulsvard Montmartre, pA3a

sage Jouffroy. — Pris d’entrée : î f?.; dimaa-
f.fees «t fêtes » 1 fr.

^tenféreacé®
, tamlowd Sapmsiisas , lî,

t®us Iss soirs:.

Panorama National {Bataille de Ohcmpigay},
S, rus de Barry (Champs-Elysées). — Ouvert &
jour %t î® soir.

Panorama de Steleksofea, 251, rme S&iaM
Honoré. — Ouvert le jour ®f !» soir.

Panorama, ra® du Château-d’Eau, suvsrt I®
jour et 1* soir. — Le damier \m.r d» 1® G©k-
atun8.

£ardia 45aaeiîmaftstl®a
l'année.

Séerama

Gaver tanta

éoram® eai'O'ersai. — Planisphère-jardin
géographique d# Msntsouris, visible, tau* les
’imrsleurs.

Institutnstîtnt solyglôtt®, 16, ms Grange-BaMièrcj— Tous les soirs, à I h. 1/2, îonféreness, can-
mrsatians et Issturga m diverses langues*

Spectacles de la semaine à l’Opéra :

Lundi. — Hamlet (début de Mlle Adèle Isaac).
Mercredi. — Faust.
Vendredi. — Hamlet.
Samedi. — L’Africaine.

Spectacles de la semaine à l’Opêra-Comique s

Lundi. — Le Domino noir et le Portrait.
Mardi et jeudi. — Le Pardon de Ploërmel-
Mercredi et samedi — Lakmé (Mlle Van

Zandt, Mme Engally; MM. Talazac et Cobalet).
Vendredi. — Mignon (continuation des débuta

de Mlle Nevada).

Le théâtre de la Gaîté représentera, à la fin
du mois de décembre prochain, la Charbonnière,
drame inédit en cinq actes et huit tableaux, de
MM. Hector Crémieux et Pierre Decourcelle.
Le principal rôle féminin de cette pièce sera
joué par Mme Pasca.
La pièce que M. Alexandre Dnmas doit faire

représenter à ce théâtre a pour titre ; Thérèse.
La principale interprète sera probablement
Mme Dica-Petit.

Nous avons dit que la pièce que M. Coquelin
jouera, au mois de novembre, au théâtre du
Parc, de Bruxelles, était de M. Paul Delair.
Ajoutons qu’elle est intitulée l’Aîné, en quatre

actes et en prose, et qu’elle renferme une scène
d’ivresse à cause de laquelle elle a été reçue
« à correction » seulement par le comité du
Théâtre-Français.

L® «he* â® «emie® s

mpiimrte tournai ®ffieist e «esi foluisw

Enregistré à Paris, le m ; folio

marnes, iésimes eemyris.

case F© pour la légalisation de la signature VANDEL,
£& Maire du 7® Arrondissement^
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr.— 3 mois, 40 fr.

On s’abonne dans tous Ses bureaux de poste français.—Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchir

US MANUSCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.

gr. ’

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS 3 QUAÏ VOLTAIRE s N® 5Ï

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à VAdministration; 2® par lettres affranchies adressées au Chef de servie©

du Journal officiel. — Les abonnements [de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

,
pour la Caisse du Journal officiel, au

pris net de 40, 20 ou 40 francs„ — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés

.

— Chaque demande de chan-

gement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée et de la, somme de soixante centimes pour frais de réimpression*

ÉCHÉANCE DU 30 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont l’abonnement
expire le 30 septembre, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout retard
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

?
ui désirent riéprouver aucun retard dans
i réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel
, 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

*=-- - - —

i

SOMMAIRE DU 25 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations de consul et de
vice-consuls (page 4985).

— portant admission à la retraite de magis.
trats, conformément aux dispositions de la
loi du 30 août 1883 (page 4985).

— portant nominations dans la magistrature
des tribunaux de première instance (page
4987).

— portant nominations de juges de paix et de
suppléants en France et en Algérie (page
4991).

— portant création d’un lycée de jeunes filles à
Paris (page 4994).

— portant créations de collèges de jeunes filles

(page 4994).

Arrêté autorisant l’ouverture provisoire d’un
lycée de jeunes filles à Bordeaux (page
4995).

Décision accordant une médaille d’argent et
des témoignages officiels de satisfaction
pour laits de courage et de dévouement
(page 4995).

— autorisant la création du bureaux télégra-
phiques municipaux (page 4995).

Documents du ministère de la guerre t

Décisions portant mutations dans la cavalerie,

l’artillerie et l’intendance (page 4995).

— portant mutations dans le service des bureaux
de l’intendance, le service des hôpitaux
militaires et le service du recrutement
(page 4995).

— portant admission des candidats à l’école de
dessin du dépôt de la guerre (page 4995).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election au conseil général (page 4995).

Conseils généranx de l'Algérie. — Résul-
tats complets du 2e tour de scrutin (page

4995)

.

Iûste des candidats admis comme boursiers ou
demi-boursiers au prytanée militaire (page

4996)

.

Avis relatif à un concours pour l’admission
dans le corps du contrôle de l’administra*
tion de l’armée (page 4997).

Avis et communications (page 4997).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4997).

Académies et corps savants : Académie des
sciences morales et politiques. — Arthur
Mangin (page 4998).

Informations. — Les colonies françaises: le
Sénégal (page 4999).

Bourses et marchés (page 5004).

PARTIE OFFICIELLE

Paris, 24 Septembre 4383.

Par décrets en date du 3 septembre 1883,

rendus sur la proposition du ministre des

affaires étrangères, ont été nommés :

Consul de France à Gibraltar, M. Neuville

(Dominique Eugène), consul chargé du vice-

consulat de Valence, en remplacement de

M. ftinn, décédé.

Vice- consul de France à Valence, M. Du
Closel (Adrien-Fernand), vice-consul & Arlon.

Vice-consul de France à Arlon, M. Maurice

(Léon-Marie-Auguste), vice- consul à Almé-

ria.

Vice-consul de France à Alméria, M. Pollio

(Joseph), vice-consul à Port-Bou.

Vice-consul de France à Colon, M. Debos
(Marie -Louis), chancelier de la légation de la

République française à Lima (non installé), en
remplacement de M. Corne, décédé.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre

de la justice et des cultes,

Vu la loi du 30 août 1883,

Décrète %

Art. 1er. — Sont admis à faire valoir leurs

droits à la retraite, conformément aux disposi-

tions de la loi précitée :

MM. Fournié, président du tribunal de pre-

mière instance d’Auch (Gers).

Solon, vice-président du tribunal de pre-

mière instance d’Auch (Gers).

Gaussade, président du tribunal de pre-

mière instance de Condom (Gers).

Lagarde, président du tribunal de pre-

mière instance de Lectoure (Gers).

Izam, vice-président du tribunal de pre-

mière instance de Gahors (Lot).

Capot de Barastin, président du tribunal

de première instance d’Agen (Lot-et-

Garonne). .

Motas, président du tribunal de première

instance de Vilîeneuve-sur-Lot (Lot-

et-Garonne).

Roland, vice-président du tribunal de
première instance de Digne (Basses

-

Alpes).

Gavot, vice-président du tribunal de
première instance de Nice (Alpes-Ma-
ritimes).

Vergé, vice-président du tribunal de pre-

mière instance de Marseille (Bouches-
du-Rhône).

Odde de La Tour du Villard, président

du tribunal de première instance de
Tarascon (Bouches-du-Rhône).

Bret, président du tribunal de première
instance de Brignoles (Var).

Verrion, président du tribunal de pre-

mière instance de Draguignan (Var).
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MM. Bon, vice-président du tribunal de pre-

mière instance de Draguignan ( Var).

Gondallier de Tugny, président du tri-

bunal de première instance de Bois-

sons (Aisne).

Quest, président du tribunal de pre-

mière instance de Yervins (Aisne).

de Mython, vice-président du tribunal

de première instance de Beauvais
(Oise).

Delepouve, vice-président du tribunal de
première instance d’Amiens (Somme).

Chartier, président du tribunal de pre-

mière instance de Péionne (Somme).

Richard, vice-président du tribunal de
première instance d'Angers (Maine-
et-Loire).

Couscher, président du tribunal de pre-

mière instance de Baugé (Maine-et-

Loire).

Faligan, président du tribunal de pre-

mière instance de Cholet (Maine-et-

Loire).

Bruley, président du tribunal de pre-

mière instance de Laval (Mayenne).

Lehault de Bainville, vice-président du
tribunal de première instance de La-
val ( Mayenne).

Loisel, président du tribunal de première

instance de Mayenne (Mayenne).

Goutoux, président du tribunal de pre-

mière instance du Mans (Sarthe).

Griffaton, vice-président du tribunal de

première instance du Mans (Sarthe).

Aubert, président du tribunal de pre-

mière instance de Saint-Calais (Sar-

the).

Arbey, président du tribunal de première

instance de Baume (Doubs).

Papillon, président du tribunal de pre-

mière instance de Pontarlier (Doubs).

Graet-Masson, président du tribunal de

première instance de Saint-Claude

(Jura).

Vannesson, président du tribunal de

première instance de Gray Haute-
Saône).

Lescot, prérident du tribunal de pre-

mière instance de Vesoul (Haute-

Saône).

Bénard, président du tribunal de pre-

mière instance d’Angoulême (Cha-

rente).

Grellier-Pougeard, président du tribunal

de première instance de Cognac (Cha-
rente).

Lambert, président du tribunal de pre-

mière instance de Confolens (Cha-
rente).

Deiugin, président du tribunal de pre-

mière instance de Ribérac (Dordogne).

Daviaud, vice président au tribunal de
première instance de Bordeaux (Gi-

ronde).

Daudin-Claveaud, président du tribunal

de première instance de Blaye (Gi-

ronde).

Chaperon, président du tribunal de pre-

mière instance do Libourne (Gironde).

Perroy, président du tribunal de pre-
mière instance de Saint-Arnaud (Cher).

MM. Dubois, président du tribunal de pre-
mière instance de Châteauroux (Indre).

Parmentier, vice-président du tribunal

de première instance de Châteauronx
(Indre).

Godart, président du tribunal de pre-

mière instance de Bayeux (Calvados).

Lahongue, président du tribunal de pre-
mière instance d'Avranche (Manche).

Bouvattier, président du tribunal de
première instance de Coutances (Man-
che).

Martin, vice -président du tribunal de
première instance d’Alençon (Orne).

Plagnat, président du tribunal de pre-

mière instance d’Annecy (Haute -Sa-
voie).

Chaboud, vice -président du tribunal de
première instance de Chambéry (Sa-

voie).

Chesne, président du tribunal de pre-
mière instance de Beaune (Côte-
d’Or).

Rolland, président du tribunal de pre-
mière instance de Dijon (Côte-d'Or).

Cival, vice -président du tribunal de pre-
mière instance de Dijon (Côte-d’Or).

Roidot, président du tribunal de première
instance d’Autun (Saône-et-Loire).

Guénot, président du tribunal de pre-
mière instance de Louhans (Saône et-

Loire).

Doë de Maindreviîle, président du tribu-

nal de première instance de Dun-
kerque (Nord).

de Valrouer, vice-président da tribunal
de première instance de Lille (Nord).

Leroux de Bretagne, président du tribu-
nal de première instance de Béthune
(Pas-de-Calais).

Vacberesse
, président du tribunal de

première instance d’Embrun (Hautes-
Alpes).

Bodin, président du tribunal de première
instance de Nyons (Drôme).

Arbod, vice-président da tribunal de pre-
mière instance de Valence (Drôme).

Doncieux, vice-président au tribunal de
première instance de Va’eace (Drôme).

Teste, président du tribunal de première
instance de Bonrgoîn (Isère).

Pjat Des via i, vice président du tribuns!
de première instance da Gr- nob e
(Isère).

Petit, président du tribunal de première
instance de Saint-Marcellin (Isère).

Grimaud, vice-président du tribunal de
première instance de Saint-Marcellin
(Isère).

Breynat, président du tribunal de pre-
m.ère instance de Vienne (Isère)

Bayle, président du tribunal de première
instance de Tulle (Corrèze).

Tanchon, vice-président du tribunal de
première instance de Tulle (Corrèze).

Desvergnes-Lafont-Faye, président du
tribunal de première instance de Gham-
bon (Creuse).

Barny, président du tribunal de première
instance de Guéret (Creuse).

Bonhomme de Montégut, vice-président
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du tribunal da première instance de
Limoges (Haute-Vienne)

.

MM. Cbemison-Dubois, président du tribunal
de première instance de Roehechouart
(Haute-Vienne).

Bebrye de Vertamy, président du tribut

nal de première instance de Bourg
(Ain).

Augerd, vice-président du tribunal de
première instance de Bourg (Ain).

Balleidier, président du tribunal de pre-
mière instance de Gex (Ain).

Cozon, président du tribunal de pre-
mière instance de Nantua (Ain).5 -r-jj

Mulsant, président du tribunal de pre-|

mière instance de Roanne (Loire).

' Ravier du Magny, vice-président du tri-

bunal de première instance de Lyon
(Rhône).

Meaudre, juge au tribunal de première
instance de Lyon (Rhône).

Pbêlip, juge au tribunal de pi|emière
instance de Lyon (Rhône).

Terret, président du tribunal de première
instance de Villefranche (Rhône).

Celles, président du tribunal de pre-
mière instance de Millau (Aveyron).

Poumayrac, président du tribunal de
première instance de Saint-Afrique
(Aveyron).

Vedel, vice -président du tribunal de
première instance de Montpellier (Hé-
rault).

Picard, vice-président du tribunal de
première instance de Gbarîeville (Ar-
dennes).

Ninnin, président du tribunal de prei
mière instance de Sedan (Ardennes).

Jeannequin, président du tribunal de
première instance de Lunéville (Meur-
the-et-Moselle).

Demontzey, président du tribunal de
première instance de Nancy (Meurthe-
et-Moselle).

Sûbauîflar, viee-prësident du tribunal de
première instance de Nancy (Meurthe-
et-Moselle).

Benoist, président du. tribunal de pre-
mière instance de Bar le- Due (Meuse)*

Lamarque d’Arroszat, président du tri-

bunal de première instance de Verdun
(Meuse).

de Beauv^nt, président du tribunal dô
première instance de Neufchâtean
(Vosges).

Vernet, président du tribunal de prei
mière instance de Largentière (Ardè-
che).

Giron, président du tribunal de première
instance d’Alais (Gard).)

Portalès, président du tribunal de pre-
mière instance du Vigan (Gard).

Bunel, président du tribunal de première
tnstanee de Florac (Lozère).

Jacques, président du tribunal de pre-

mière instance d’Avignon (Vaucluse),

Messié, vice-président du tribunal de
première Instance de Carpentras (Vau^
cluse).

de Benoit de la Pailionne, président d«
tribunal de première instance d’Orange
(Vaucluse).
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MM. Refoulé, 'vice-président du tribunal de

première instance de Blois (Loir-et-

Cher).

Macavoy, président du tribunal de pre-

mière instance d’Orléans (Loiret).

Cornu, vice-président du tribunal de
première instance d’Orléans (Loiret)

.

Léon, président du tribunal de première

instance de Gien (Loiret).

Breton, président du tribunal de pre-

mière instance de Bar - sur - Aube
(Aube).

Ferlet, président du tribunal de première
instance de Bar-sur-Seine (Aube).

Lefebvre, vice-président du tribunal de
première instance de Chartres (Eure-

et-Loir).

Vinnebaux, président du tribunal de
première instance de Dreux (Eure-et-

Loir).

Jouot, président du tribunal de première
instance de Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir).

Jullien, vice-président du tribunal de
première instance de Reims (Marne).

Philippe, président du tribunal de pre-

mière instance de Vitry-le-François

(Marne).

Matagrin, président du tribunal de pre-

mière instance de Melun (Seine- et-

Marne).

Baron, vice-président du tribunal de
première instance de Melun (Seine-et-

Marne).

Papillon, président du tribunal de pre-

mière instance d’Écampes (Seine -et-

Oise).

de la Ruelle, vice-président du tribunal

de première instance de Versailles

(Seine-et-Oise).

Rétif, vice-président du tribunal de pre-

mière instance d’Auxerre (Yonne).

Dodoz, président du tribunal de première
instance d’Avallon (Yonne).

de Salettes, président du tribunal de
première instance de Dax (Landes).

Tourné, président du tribunal de pre-

mière instance de Mont-de-Marsan
(Landes).

de Larralde Diustéguy, président du tri-

bunal de première instance de Bayonne
(Basses-Pyrénées).

Sarvat-Barberen, président du tribunal

de première instance d’OIoron (Basses-
Pyrénées).

Lavielle, président du tribunal de pre-
mière instance d’Orthez (Basses-Pyré-

nées).

Artiguenave, vice-président du tribunal

de première instance de Tarbes (Hau-
tes-Pyrénées).

Courbe, président du tribunal de pre-

mière instance de Jonzac (Charente-
Inférieure).

Chopy, président du tribunal de première
instance de Rochefort (Charente-Infé-

rieure).

Soria-Deasources, président du tribunal

de première instance de Saint Jean-
d’Angély (Charente-Inférieure).

Main de Boissière, président du tribunal

de*première instance de Melle (Deux-
Sèvres).

MM. Arnauldet, vice-président du tribunal de
première instance de Niort (Deux-Sè-
vres).

Gaillard de la Dionnerie, président du
tribunal de première instance de Fon-
tenay le Comte (Vendée).

Parenteau-Dubeugnon, président du tri-

bunal de première instance de la Ro-
che-sur-Yon (Vendée).

Mazières, président du tribunal de pre-

mière instance de Civray (Vienne).

Sachet, président du tribunal de pre-

mière instance de Poitiers (Vienne).

Piet-Lataudrie, vice-président du tribu-

nal de première instance de Saintes

(Charente-Inférieure).

Salmon-Laubourgère, président du tri-

bunal de première instance de Dinan
(Côtes-du-Nord).

Gagon, président du tribunal de pre-

mière instance de Saint-Brieuc (Côtes-

du-Nord).

Nicol de la Beilleissue, vice-président du
tribunal de première instance de

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).

Perrotin, président du tribunal de pre-

mière instance de Morlaix (Finistère).

Trévédy, président du tribunal de pre-

mière instance de Quimper (Finistère).

Collinet de la Salle, président du tribu-

nal de première instance de Quimperlé
(Finistère).

Le Gall de Kerliniou, vice-président du
tribunal de première instance de Ren-
nes (Ille-et-Vilaine).

Michel, président du tribunal de première

instance de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Crucy, vice-président au tribunal de pre-

mière instance de Nantes (Loire-Infé-

rieure).

Hervo, vice-président au tribunal de pre-

mière instance de Nantes (Loire-Infé-

rieure).

Feildel, président du tribunal de première

instance de Paimbœuf (Loire-Infé-

rieure).

d’Haucour, président du tribunal de pre-

mière instance de Lorient (Morbihan).

Caradec, président du tribunal de pre-

mière instance de Vannes (Morbihan).

Nourry, vice -président du tribunal de

première instance de Vannes (Mor-

bihan.

Saulnier, vice-président du tribunal de

première instance de Moulins (Al-

lier).

. Delalo, piésident du tribunal de pre-

mière instance de Saint-Flour (Can-

tal).

Molle, vice -président du tribunal de pre-

mière instance d’Evreux (Eure).

Anctin, vice-président du tribunal de

première instance du Havre (Seine-

Inférieure).

Chevallier, juge au tribunal de première

instance de Rouen (Seine-Inférieure).

Guesnier, juge au tribunal de première

instance de Rouen (Seine-Inférieure).

de Moly, président du tribunal de pre-

mière instance de Foix (Ariège).

MM. Couget, président du tribunal de pre-

mière instance de Muret (Haute- Ga-
ronne).

de Saint -Martin Pailhas, vice président

au tribunal de première instance de

Toulouse (Haute-Garonne).

Dufour, juge au tribunal de première

instance de Toulouse (Haute-Garonne).

Tournamille, juge au tribunal de pre-

mière instance de Toulouse (Haute-

Garonne).

Sarthe-Sarrivatet
,
juge au tribunal de

première instance de Toulouse (Haute-

Garonne).

Faure, juge au tribunal de première

instance de Toulouse (Haute-Garcmne).

de Gorsse , président du tribunal de

première instance d’Albi (Tarn).

Chauffar, président du tribunal de pre-

mière instance de Lavaur (Tarn).

Cammas, président du tribunal de pre-

mière instance de Castelsacrazin (Tarn-

et-Garonne).

Teullé, président du tribunal de première

instance de Moissac (Tarn -et -Ga-
ronne).

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion du présent décret.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le 23 septembre
1883.

TO&ES GRÉVTj

Par le Président de la Républiques

Le garde det sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLÉE.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-
tre de la justice et des cultes,

Décrète :

Art. 1«. — Sont nommés :

Président du tribunal de première instance

d’Auch (Gers), M. Gompans, juge au même
siège.

Président du tribunal de première instance

de Condom (Gers), M. Lebbê (Eucher), avocat,

ancien bâtonnier.

Président du tribunal de première instance

de Lectoure (Gers), M. Lignon, procureur de

la République près le même siège.

Président du tribunal de première instance

d’Agen (Lot-et-Garonne), M. Durieu, prési-

dent du siège de Marmande.

Président du tribunal de première instance

de Marmande (Lot-et-Garonne), M. Maurin,
procureur de la République près le siège

d’Auch, en remplacement de M. Durieu, qui

est nommé président à Agen.

Président du tribunal de première instance

de Vilieneuve-sur-Lot(Lot et-Garonne), M. de

Gombault, juge au même siège.

Vice- président du tribunal de première in-

stance de Nice (Alpes-Maritimes), M. Mâche

-

min, juge au même siège.

Président du tribunal de première instance
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de Tarascon (Bouches-du-Rhône), M. Caret.,

juge au siège d’Aix.

Président du tribunal de première instance

de Brignole» (Var), M. Trapp, juge d’instruc-

tion au siège de Castellane.

Président du tribunal de première instance

de Draguignan (Var), M. Canel, président du
siège de Sétif.

Président du tribunal de première instance

de Barcelonnette (Basses-Alpes), M. Rémusat,
président du siège de Forcalquîer, en rempla-

cement de M. Lachau, qui est nommé prési-

dent à Embrun.

Président du tribunal de première instance

de Forcalquier (Basses-Alpes), M. Truc, juge

d’instruction au même siège, en remplace-

ment de M. Rémusat, qui est nommé prési-

dent à Barcelonnette.

Président du tribunal de première instance

de Boissons (Aisne), M. Gravet, juge d’in-

struction au siège de Château-Thierry.

Président du tribunal de première instance

de Vervins (Aisne), M. Renoult, procureur de
la République près le même siège.

Vice-président du tribunal de première
instance d’Amiens (Somme), M. Pouriau, pro-

cureur de la République près le siège de Châ-
teau-Thierry.

Président du tribunal de première instance

de Péronne (Somme), M. Dabrie, juge au
siège de Beauvais.

Vice -président du tribunal de première
instance d’Angers (Maine et- Loire), M. Unal,
juge au siège de Saumur.

Président du tribunal de première instance
de Baugô (Maine et-Loire), M. Tardu, procu-
reur de la République près le siège de La
Flèche.

Président du tribunal de première instance

de Cholet (Maine-et-Loire), M. Maignan, juge
d’instruction au même siège.

Président du tribunal de première instance
de Segrê (Maine-et-Loire), M. Poulet, juge au
siège de Ghâteau-Gontier, en remplacement de
M. Bordeaux-Desbarres, qui est nommé prési-

dent à Laval.

Président du tribunal de première instance
de Laval (Mayenne), M. Bordeaux- Desbarres,
président du siège de Segrê.

Président du tribunal de première instance

de Mayenne (Mayenne), M. Levêque, prési-

dent du siège de Vire.

Président du fjibunal de première instance
du Mans (Sarthe), M. Hat, président du siège
de Mamers.

Président du tribunal de première instance
de Mamers (Barthe), M. Corso, juge au même
siège, en remplacement de M. Hat, qui est
nommé président au Mans.

Vice-président du tribunal de première ins-
tance du Mans (Barthe), M. Trentesaux, pro-
cureur de la République près le siège de
Blois.

Président du tribunal de première instance
de Saint-Oalais (Sarthe), M. Cabanon, procu-
reur de la République près le siège de Mamers

.

Président du tribunal de première instance
de Corte (Corse), M. Levie-Ramob'no

, juge
d’instruction au même siège, en remplace-
ment de M, Benedetti, qui est nommé prési-
dent à Autun.

Président du tribunal de première instance

de Baume (Doubs), M. Haumant, juge au
siège de Vitry-le-François.

Président du tribunal de première instance

de Pontarlier (Doub 3 ), M. Boyer, procureur de

la République près le siège de Baume.

Président du tribunal de première instance

de Lons-le-Saulnier (Jura), M. Guyénot, vice-

président au même siège, en remplacement de
M. Trouillot, qui est nommé président à Dijon.

Président du tribunal de première instance

de Saint Claude (Jura), M. Thuriet, juge d’ins-

tructibn au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Gray (Haute- Saône), M. Renaud, avocat,

juge suppléant au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Vesoul (Haute-Saône), M. Willemot, vice-

président du même siège.

Président du tribunal de première instance

d’Angoulême (Charente), M. Brugère, vice-

président du siège de Caen.

Président du tribunal de première instance

de Cognac (Charente), M. Claverie, juge au
siège de Libourne.

Président du tribunal de première instance

de Confoiens (Charente), M. Garés, procureur
de la République près le siège de RuffeG.

Président du tribunal de première instance
de Ribêrae (Dordogne), M. Aubry, juge d’ins-

truction au siège de Gap.

Président du tribunal de première instance
de Blaye (Gironde), M. Branlat, juge d’ins-

truction au siège de Périgueux.

Président du tribunal de première instance
de Libourne (Gironde), M. Laporte, juge au
siège de Nontron.

Président du tribunal de première instance
de Saint-Amand (Cher), M. Lefilleul, procu-
reur de la République près le siège d’Issoudun.

Président du tribunal de première instance
de Châteauroux (Indre), M. Bateau, prési-

dent du siège de Sancerre.

Président du tribunal de première instance
de Sancerre (Cher), M. Moll, procureur de la

République près le même siège, en remplace-
ment de M. Bateau, qui est nommé président

à Châteauroux.

Président du tribunal de première instance
dé Bayeux (Calvados), M. Mesaize, procureur
delà République près le siège d’Avranehes.

Président du tribunal de première instance
de Vire (Calvados), M. Meheudin, juge d’in-

struction au siège de Pont-l’Evêque, en rem-
placement de M. Levêque, qai est nommé pré-

sident à Mayenne.

Président du tribunal de première instance
d’Avranches (Manche), M. Delamarre, juge
d’instruction au siège de Cherbourg.

Président du tribunal de première instance
de Coutances (Manche), M. Jartel, procureur
de la République près le siège d’Alençon.

Vice-président du tribunal de première ins-
tance de Chambéry (Savoie), M. Bouissou,
juge au siège de Bonneville.

Présidant du tribunal de première instance
d’Annecy (Haute-Savoie), M. Val lier- Collom-
bier, vice-président au siège de Perpignan.

Président du tribunal de première instance
de Moutîers (Savoie), M. Ayasse, président du
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siège de Briançon, en remplacement de M4

Tissot, qui est nommé président à Nyons.

Président du tribunal de première instance

de Beaune (Côte-d’Or), M. Berchon, juge au
siège de Privas.

Président du Iribunal de première instance

de Dijon (Côte-d’Or), M. Trouillot, président

du siège de Lons-le-Saulnier.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Dijon (Côte-d’Or), M. Millon, juge

au siège de Langres.

Président du tribunal de première instance

de Vassy (Haute-Marne), M. Godart, juge au
même siège, en remplacement de M. Weber,
qui est nommé président à Nancy.

Président du tribunal de première instance

d’Autun (Saône-et-Loire), M. Benedetti, pré-

sident du siège de Corte.

Président du tribunal de première instance

de Louhans (Saône-et-Loire) , M. Galopin,

vice-président du siège de Chalon-sur Saône).

M. Vêtu, vice-président du tribunal de pre-

mière instance de Chaumont (Haute-Marne),

est maintenu, en qualité de juge, au môme
tribunal (siège de vice-piësident supprimé).

Président du tribunal de première instance

de Douai (Nord), M. Ruhland, président du
siège d’Hazebrouck, en remplacement de M*
Paul, qui a été nommé président à Lille.

Président du tribunal de première instance

de Dunkerque (Nord), M. Tabary, président

du siège de Cambrai.

Président du tribunal de première instance

d’Hazebrouck (Nord), M. Delangre, vice-pré-

sident du siège de Saint-Omer, en remplace-

ment de M. Ruhland, qui est nommé prési-

dent à Douai.

Vice-président au tribunal de première in-

stance de Lille (Nord), M. Hedde, juge d’in-j

struction au même siège.

Président du tribunal de première instaacé

de Béthune (Pas-de-Calais), M. Cottez, juge au
siège de Dunkerque.

Président du tribunal de première instance

de Boulogne (Pas-de-Calais), M. Guisse, juge

d’instruction au siège de Cambrai, en rempla-

cement de M. de Beaumont, qui est nommé
président & Saint-Omer.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Omer (Pas-de*Calais), M. de Beau-
mont, président du siège de Boulogne, en
remplacement de M. Gilbert, qui est nommé
président à Limoges.

Président du tribunal de première instance

de Nyons (Drôme), M. Tissot, président du
siège de Moutiers.

Président du tribunal de première instance

de Briançon (Hautes-Alpes), M. de Cazeneuve,

vice-président du siège de Gap, en remplace-

ment de M. Ayasse, qui est nommé président

à Moutiers.

Président du tribunal de première instance

d’Embrun (Hautes-Alpes), M. Lachau, prési-

dent du siège de Barcelonnette.

Président du tribunal de première instance

de Die (Drôme), M. Guerin-Long, juge d’in-

struction au siège de Moulins, en remplace-

ment de M. Schaeffer, qui est nommé prési-J

dent à Montmêdy.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Marcellin (Isère), M. Pajanacci, pro-
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cureurde la République près le siège de Bri-

gnoles.

Président du tribunal de première instance

de Valence (Drôme), M. Roche, juge au môme
siège, en remplacement de M. Faure, qui est

nommé juge à 3aint
:
Etienne.

Vice-président du tribunal de première in-

stance de Valence (Drôme), M. Chanrion, vice-

président du siège de Vienne.

Président du tribunal de première instance

de Bourgoin (Isère), M. Naudin, juge au siège

d’Epinal.

Président du tribunal de première instance

de Vienne (Isère), M. Ducros, vice ; président

du siège de Bonneville.

Président du tribunal de première instance

de Tulle (Corrèze), M. Guériteau, président du
siège de Bourganeuf.

Président du tribunal de première instance

de Bourganeuf (Creuse), M. Jupille-Boisverd,

juge au siège' de Guéret, en remplacement de
M. Guériteau, qui est nommé président à
Tulle.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Tulle (Corrèze), M. Meunier-Quinsac,
juge d’instruction au siège de Chamboa.

Président du tribunal de première instance

de Guéret (Creuse), M. Bernard, vice-prési-

dent du même siège.

Président du tribunal de première instance

de Limoges (Haute-Vienne), M. Gilbert, pré-

sident du siège de Saint Orner, en remplace-
ment de M. Dartige, qui est nommé président

à Orléans.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Limoges (Haute-Vienne), M. Bou-
daud de Machaumont, juge au siège de Non-
tron.

Président du tribunal de première instance

de Rochechouart (Haute-Vienne), M. Pécolet,

procureur de la République près le siège de
Eellac.

Président du tribunal de première instance

de Chambon (Creuse), M. Ulry, juge chargé
des ordres au siège de Guéret.

Président du tribunal de première instance

de Bourg (Ain), M. Brachet, juge au même
siège.

Président du tribunal de première instance

de Gex (Ain), M. Joannon-Navier
,
procureur

de la République prés le même siège.

Président du tribunal de première instance

de Nantua (Ain), M. Dissard, juge d’instruc-

tion au siège de Montbrison,

Président du tribunal de première instance

de Roanne (Loire), M. Laurent, juge d’instruc-

tion au siège de Saint-Etienne.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Saint-Etienne (Loire;, M. Roux, juge

au siège de Lyon.

Juge au tribunal de première instance de
Lyon (Rhône), M. Allut, vice-président du
siège de 8aint-Etienne.

Président du tribunal de première instance

de Villefranche (Rhône), M. de Goston, pro-
cureur de la République près le siège de
Belley.

Juge au tribunal de première instance de
Lyon (Rhône), M. Avril, président du siège

de Montbrison.

Président du tribunal de première instance

de Montbrison (Loire), M. Jalenques, procu-

reur de la République près le siège de 8au-
mur, en remplacement de M. Avril, qui est

nommé juge à Lyon.

Juge au tribunal de première instance de

Saint-Etienne (Loire), M. Faure, président

du siège de Valence, en remplacement de

M. Laurent, qui est nommé président à

Roanne.

Juge au tribunal de première instance de
Lyon (Rhône), M. Pugeault, juge de paix du
7e canton de la même ville, ancien avoué.

Juge de paix du 7« canton de Lyon (Rhône),

M. Bonaccorsi, président du siège de Trévoux,

en remplacement de M. Pugeault, qui est

nommé juge à Lyon.

Président du tribunal de première instance

de Trévoux (Ain), M. Chevalier-Joly, juge

d’instruction au siège de Roanne.

Président du tribunal de première instance

de Millau (Aveyron), M. Denayrouse, avocat,

ancien avoué, juge suppléant au siège d’Espa-

lion.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Afirique (Aveyron), M. Vézinhet,

juge d’instruction au mêms siège.

Vice-président du tribunal de première ins-

tance de Béziers (Hérault), M. Jeanjean, vice-

président du siège de Carcassonne.

Vice président du tribunal de première ins-

tance de Montpellier (Hérault), M. de Cazis

de Lapeyrouse, juge d’instruction au siège de
Narbonne.

Président du tribunal de première instance

de Béziers (Hérault), M. Ucciani, président du
siège de Narbonne, en remplacement de M.
Bauby, qui est nommé juge à Toulouse.

Président du tribunal de première instance

de Narbonne (Aude), M. Delpech, procureur
de la République près le même siège, en rem-
placement de M. Ucciani, qui est nommé pré-

sident à Béziers.

Président du tribunal de première instance

de Sedan (Ardennes), M. Orban, procureur de
la République près le même siège.

Président du tribunal de première instance

de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), M. Claude,
vice-président du siège d’^pinal.

Président du tribunal de première instance

de Nancy (Meurthe-et-Moselle), M. Weber,
président du siège de Vassy.

Vice-président du tribunal de première in-

stance de Nancy (Meurthe-et-Moselle), M. Lal-
lemand, vice-président du siège de Saint-
Mihiel.

Président du tribunal de première instance

de Bar-le-Duc (Meuse), M. Millot, président

du siège de Montmêdy.

Président du tribunal de première instance

de Montmêdy (Meuse), M. Schasffer, président

du siège de Die.

Président du tribunal de première instance

de Verdun (Meuse), M. Maillefer, procureur

de la République près le siège de Remiremont.

Président du tribunal de première instance

de Neufchâteau (Vosges), M. Barrabino, pro-

cureur de la République près le siège de Mi-

recourt.

Président du tribunal de première instance

de Largentière (Ardèche), M. Chamanà, pro-

cureur de la République près le siège de Mar-

vejols.
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Président du tribunal de première instance

de Privas (Ardèche), M. Pelon, président du

siège de Pamiers, en remplacement de M Ma-

thieu, qui a été nommé conseiller.

Président du tribunal de première instance

d’Alais (Gard), M. Bory, juge d’instruction au

même siège.

Président du tribunal de première instance

du Vigan (Gard), M. Vernède, juge d’instruc-

tion au siège d’Orange.

Président du tribunal de première instance

de Florac (Lozère), M. Fauré, procureur de la

République près le même siège.

Président du tribunal de première instance

d’Avignon (Vaucluse), M. Benoit, président

du siège de Marvejols.

Président du tribunal de première instance de
Marvejols (Lozère), M. Meyer, vice-président

du siège de Privas, en remplacement de M. Be-
noît, qui est nommé président à Avignon.

Président du tribunal de première instance

d’Orange (Vaucluse), M. Couloa, procureur

de la République près le même siège.

Président du tribunal de première instance

de Gien (Loiret), M. Simon, juge d’instruction

au siège de Tours.

Président du tribunal de première instance

d’Orléans (Loiret), M. Dartige, président du
siège de Limoges.

Président du tribunal de première instance

de Bar-sur-Aub8 (Aube), M. Bronville, vice-

président du siège de Troyes.

Président du tribunal de première instance

de Bar-sur-Seine (Aube), M. Piliias, juge au
siège de Melun.

Président du tribunal de première instance

de Chartres (Eure-et-Loir), M. Juzaud-Roux,
président du siège de Sens, en remplacement
de M. Lambe;t, qui a été nommé juge à Pa-

ris.

Président du tribunal de première instance

de Dreux (Eure-et-Loir), M. Saint-Martin, juge

au siège de Provins.

Président du tribunal de première instance

de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), M. Gou-
raincourt, juge au siège d’Etampes.

Président du tribunal de première instance

d’Epernay (Marne), M. Demaison, procureur

de la République près ie même siège, en rem-
placement de M. de Boursy. qui a été nommé
juge à Paris.

Vice* président du tribunal de première ins-

tance de Reims (Marne), M. Le Maout, pro-

cureur de la République près le siège de

Châlons-sur-Marne.

Président du txil unal de première instance

de Vitry-le-François (Marne), M. Nicot, juge

au siège de Dreux.

Président du tribunal de première instance

de Melun (Seine-et-Marne), M. Jacquemin,

président du siège de Joigny.

Président du tribunal de première instance

de Joigny (Yonne), M. Régnault, juge au

même siège, en remplacement de M. Jacque-

min, qui est nommé président à Melun.

Président dn tribunal de première instance

d’Etampes (Seine-et-Oise), M. Laneyrie, juge

au siège de Mantes.

Vice-président du tribunal de première

instance de Versailles (Seine-et-Oise), M.Pai-

eant, président du siège de Saint-Quentin.
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Vice -président du tribunal de première

instance de Pontoise (Seine-et-Oise), M. Du-

rand, juge d’instruction au siège d’Epernay.

Président du tribunal de première instance

d’Auxerre (Yonne), M. Planteau, procureur

de la République près le même siège, en rem-

placement de M. Dopffer, qui a été nommé
juge à Paris.

Président du tribunal de première instance

d’Avallon (Yonne), M. Goussard, juge au

siège de Châlons-sur-Marne.

Président du tribunal de première instance

de Sens (Yonne), M. Behenne, juge d’instruc-

tion au même siège, en remplacement de

M. Juzaud-Roux, qui est nommé président à

Chartres.

Président du tribunal de première instance

de Dax (Landes), M. Villeneuve, procureur de

la République près le siège d’Orthez.

Président du tribunal de première instance

de Mont-de-Marsan (Laudes), M. Cazaurang,

vice-président du même siège.

Président du tribunal de première instance

de Bayonne (Basses-Pyrénées), M. Gorguos,

procureur de la République près le siège de

Mende.

Président du tribunal de première instance

d’Oloron (Basses -Pyrénées), M. Bordes, juge

d’instruction au même siège.

Président du tribunal de première instance

d’Orthez (Basses-Pyrénées), M. Faisans, juge

d’instruction au siège de Saint-Sever.

Vice -président du tribunal de première in-

stance de Tarbes (Hautes- Pyrénées), M. Fa-

bas, juge d’instruction au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Jonzac (Charente- Inférieure), M. Roche,

juge au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Rochefort (Charente-Inférieure), M. Gri-

mault, président du siège de Parthenay.

Président du tribunal de première instance

de Parthenay (Deux-Sèvres), M. Chopy, pro-

cureur de la République près le siège de Jon-

zac, en remplacement de M. Grimaultj qui

est nommé président â Rochefort.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Jean-d’Angely (Charente-Inférieure),

M. Petit, juge d’instruction au siège de Sain-

tes.

Président du tribunal de première instance

de Melle (Deux-Sèvres), M. Grasseau, juge au
même siège.

Président du tribunal de première instance

de Fontenay-le-Gomte (Vendée), M. Dupré-
Garra, procureur de la République près le

même siège.

Président du tribunal de première instance

de La Roche-sur-Yon (Vendée), M. Porteau,

vice-président du même siège.

Président du tribunal de première instance

de Civray ("Vienne), M. Bardon, juge au
même siège.

Président du tribunal de première instance

de Poitiers (Vienne), M. Bernard, président

du siège de Saintes.

Président du tribunal de première instance
de Saintes (Charente-Inférieure), M. Fontant,
juge au même siège, en remplacement de

M. Bernard, qui est nommé président à Poi«

tiers.

Président du tribunal de première instance

de Dinan (Côtes-du-Nord), M. Bourdonnay,

juge chargé des ordres au siège de Saint-

Nazaire.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), M. Gouin,
juge d’instruction au siège de Vannes.

Président du tribunal de première instance

de Morlaix (Finistère), M. Pinchon, procu-

reur de la République près le siège de Ghâ-
teaubriant.

Président du tribunal de première instance

de Quimper (Finistère), M. Pavée, juge d’in-

struction au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Quimperlé (Finistère), M. Laurans, juge

au siège de Lisieux.

Président du tribunal de première instance

de Rennes (Ille-et-Vilaine), M. Joubaire, pré-

sident de chambre nommé à la cour d’appel

de la même ville, en remplacement de M.
Souiller, qui a été nommé président de

chambre.

Vice-président du tribunal de première in-

stance de Rennes (Ille-et-Vilaine), M. Henry
Couanier, juge d’instruction au même siège.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), M. Levaillant,

juge au même siège.

Vice -président du tribunal de première in-

stance de Nantes (Loire-Inférieure), M. Bache-

lot, procureur de la République près le siège

de Quimper.

Président du tribunal de première instance

de Paimbœuf (
Loire-Inférieure) , M. Buffê,

juge d’instruction au siège de Lannion.

Président du tribunal de première instance

de Lorient (Morbihan), M. Juest de Mire, juge

au siège de Coutances.

Président du tribunal de première instance

de Vannes (Morbihan), M. Avril, juge d’in-

struction au siège de Pontivy.

Président du tribunal de première instance

de Saint-Flour (Cantal), M. Boudet, président

du siège de Thiers.

Président du tribunal de première instance

de Thiers (Puy-de-Dôme), M. Biduel, juge au
siège de Saint-Flour, en remplacement de M.
Boudet, qui est nommé président à Saint-

Flour.

M. Ipcher, vice -président du tribunal de

première instance de Saint-Flour (Cantal), est

maintenu en qualité de juge au même tribunal

(siège de vice-président supprimé).

Président du tribunal de première instance

de Bernay (Eure), M. Tessier, président du siège

des Andelys, en remplacement de M. Dulac
de Fugères, qui est nommé juge au Havre.

Président du tribunal de première instance

des Andelys (Eure), M. Duflos, juge au siège

de Pont-Audemer, en remplacement de M.
Tessier, qui est nommé président à Bernay.

Vice -président du tribunal de première ins-

tance du Havre (Seine-Inférieure), M. Daim-
bert, juge d’instruction au même siège.

Juge au tribunal de première instance du
Havre (Seine-Inférieure), M. Dulac de Fu- I

gères, président du siège de Bernay, en rem-
|

placement de M. Dalmbert, qui est nommé
vice président.

Juge au tribunal de première instance de
Rouen (Seine-Inîérieure), M. Hallay, président

du siège d’Yvetot.

Président du tribunal de première instance

d’Yvetot (Seine-Inférieure), M. Morisse, juge

d’instruction au même siège, en remplacement
de M. Hallay, qui est nommé juge à Rouen.

Président du tribunal de première instance

de Foix (Ariège), M. Treneuil, juge d’instruc-

tion au siège de Lavaur.

Président du tribunal de première instance

de Pamiers (Ariège), M. Moulenq, procureur

de la République près le siège de Saint
;
Girons,

en remplacement de M. Pelon, qui est nommé
président à Privas.

Président du tribunal de première instance

de Muret (Haute-Garonne), M. Abbadie, pro-

cureur de la République près le même siège.

Vice-président du tribunal de première in-

stance de Toulouse (Haute-Garonne), M.
Bayard, juge d'instruction au même siège.

Juge d’instruction au tribunal de première

instance de Toulouse (Haute-Garonne), M. Ltj

batut, vice-président du siège de Saint -Gau-

dens.

Vice-président du tribunal de première in-

stance de Saint-Gaudens (Haute Garonne),

M. Delmas, vice-président au siège de Foix,

en remplacement de M. Labatut, qui est

nommé juge à Toulouse.

Président du tribunal de première instance

d’Albi (Tarn), M. Veyriac, juge au même
siège.

Président du tribunal de première instance

de Lavaur (Tarn), M. Marty, juge au même
siège.

Président du tribunal de première instance

de Gastelsarrasin (Tarn et-Garonne), M. Mar-
tin, procureur de la République près le même
siège.

Président du tribunal de première instance

de Moissac (Tarn- et-Garonne), M. Parade,

procureur de la République près le siège de

Pamiers.

Juge au tribunal de première instance de

Toulouse (Haute -Garonne), M. Nolé, prési-

dent du siège de Gaillac.

Président dn tribunal de première instance

de Gaillac (Tarn), M. Degeilh, juge d’instruc-

tion au même siège, en remplacement de
M. Nolé, qui est nommé juge à Toulouse.

Juge du tribunal de première instance de

Toulouse (Haute- Garonne), M. Rodeloze, vice-

président du siège d’Albi.

Juge au tribunal de première instance de
Toulouse (Haute-Garonne), M. Bienès, vice-

. président du siège de Mende.

Juge au tribunal de première instance de
Toulouse (Haute- Garonne), M. Bauby, prsiê-

dent du siège de Béziers.

Des dispenses sont accordées à M. Paul,

président nommé du tribunal de première

instance de Lille (Nord), à raison de son al-

liance au degré prohibé avec M. Duhamel,
substitut du procureur de la République près

le même siège.

Art. 2. —
;
Le garde des sceaux, ministre dq
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la justice et des cultes, est chargé de l’exécu-

tion dn présent décret.

Fait à Mont-sous«Vaudrey, le 23 septembre

1883.

JULES GRÈVY.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEUILLES.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, minis-

tre de la justice et des cultes.

Décrète :

Art. 1". — Sont nommés :

Juge de paix du canton de La Fère (Aisne),

M. Boucher, jng9 de paix de Sains, en rempla-

cement de M. Collot, démissionnaire.

Juge de paix du canton de Sains (Aisne),

M. Delgove, suppléant du juge de paix de

Moyenneville, en remplacement de M. Bou-
cher, qui est nommé juge de paix à La Fère.

Juge de paix du canton de Balleroy (Calva-

dos), M. Moussel
,
juge de paix de Ryes, en

remplacement de M. Louvet.

Juge de paix du canton de Ryes (Calvados),

M. Hébert (Jean), conseiller municipal, en
remplacement de M. Moussel , qui est nommé
juge de paix à Balleroy.

Juge de paix du canton de Ruines (Cantal),

M. Vaury, juge d9 paix de Rochefort , en
remplacement de M. de Chomeil de la Ja-

laine.

Juge de paix du canton de Rochefort (Puy-

de-Dôme), M. Savignac (Jean-Jules), ancien

notaire, en remplacement de M. Vaury, qui

est nommé juge de paix à Ruines.

Juge de paix du canton de Chalais (Cha-

rente), M. Guérin (Edmond- Jean), licencié en

droit, en remplacement de M. Pouyadou.

Juge de paix du canton de Jarnac (Cha-

rente), M. Morand, juge de paix de Blanzac,

en remplacement de M. Oré, démissionnaire.

Juge de paix du canton de Mirambeau (Cha-

rente-Inférieure), M. Signoret, juge de paix de

Thénezay, en remplacement de M. Poitevin,

admis à faire valoir ses droits â la retraite

(loi du 9 juin 1853, art. 11, § 3).

Jage de paix du canton de Thénezay (Deux-

Sèvres), M. Petit (Pierre), ancien notaire, en
remplacement de M. Signoret, qui est nommé
juge de paix à Mirambeau.

Juge de paix du canton du Château-d’Oléron

(Charente-Inférieure), M. Cassegrain, juge de
paix de Lencloitre, en remplacement de M.
Coassé.

Jage de paix dn canton de Lencloitre

(Vienne), M. Durand, juge de paix de Saint-

Varent, en remplacement de M. Cassegrain,

qui est nommé juge de paix au Ghâteau-
d’Oléron.

Juge de paix du canton de Saint-Varent

(Deux-Sèvres), M. Mousset (Pierre), ancien

notaire, en remplacement de M. Durand, qui

est nommé juge de paix à Lencloitre.

Juge de paix du canton de Semur (Côte-

d’Or), M. Bobet, juge de paix de Combeaufon-

,

taine, en remplacement de M. Sonlé, qui a été

nommé juge au tribunal de première instance

de Saint-Calais.

Juge de paix du canton de Combeaufon-
taine (Haute-Saône), M. Jannin (Joseph Ar-
sène), en remplacement de IVf. Bobet, qui est

nommé juge de paix à Semur.

Juge de paix du canton de Canines (Côtes-

du-Nord), M. Pépin (Gélestin-Joseph-Marie-

Honorê), greffier de la justice de paix du can-

ton est de Dinan, en remplacement de M. Col-

let, décédé.

Juge de paix du canton de Beaumesnil
(Eure), M. Quevilly, suppléant actuel, en rem-

placement de M. Boucher, démissionnaire.

Juge de paix du canton de Lasneven (Fi-

nistère), M. Pochard, suppléant actuel, en

remplacement de M. Grée-Villeneuve, démis-
sionnaire.

Juge de paix du canton de Montrejeau

(Haute-Garonne), M. Raynaud, juge de paix

de Revel,en remplacement de M. Laguens, qui

est nommé juge de paix de ce dernier canton.

Juge de paix du canton de Revel (Haute-

Garonne), M. Laguens, juge de paix de Mon-
trejeau, en remplacement de M. Raynaud, qui

est nommé juge de paix de ce dernier canton.

Juge de paix du canton de Samatan (Gers),

M. Bergès (Félix» Pierre), licencié en droit,

ancien notaire, en remplacement de M. Bro-
cas, qui sera appelé à d’autres fonctions.

Juge de paix du canton de Bain (Ille-et-Vi-

laine), M. Joüîn, juge de paix du Sel, en rem-

placement de M. Gérard, décédé.

Juge de paix du canton du Sel (Ille- et-Vi-
laine), M. Gastel, greffier de cette justice de
paix, conseiller d’arrondissement, en rempla-
cement de M. Joüin, qui est nommé juge de
paix à Bain.

Jage de paix du canton d’Azay-le-Rideau
(Indre-et-Loire), M. Pichard, greffier de cette

justice de paix, conseiller municipal, en rem-
placement de M. Dumaine, décédé.

Juge de paix du canton de Morestel (Isère),

M. Nicolas, juge de paix de La Pacaudière,

en remplacement de M. Mouchet, qui est

nommé juge de paix de ce dernier canton.

Juge de paix du canton de La Pacaudière

(Loire), M. Mouchet, juge de paix de Mores-
tel, en remplacement de M. Nicolas, qui est

nommé juge de paix de ce dernier canton.

Jage de paix du canton de Pinols (Haute-

Loire), M. Bayle (Clément), en remplacement
de M. Labrousse, non acceptant.

Juge de paix du canton du Pellerin (Loire-

Inférieure), M. Kremeter, juge de paix de
Bourbriac, en remplacement de M. Thomazi,
démissionnaire.

Juge de paix du canton de Bourbriac (Cô-

tes-du Nord), M. Hamon (Yves), en remplace-

ment de M. Kremeter, qui est nommé juge

de paix au Pellerin.

Juge de paix du canton de Paimbæuf (Loire-

Inférieure), M. Cholet, juge de paix de Saint

-

Servan, en remplacement de M. Laignel, ad-
mis, sur sa demande, à faire valoir ses droits

à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, § l ,r
)»

Juge de paix du canton de Saint-Ssrvan

(Ille-et-Vilaine), M. Corbes, juge de paix de

Saint-Père-en-Retz, en remplacement de M.
Cholet, qui est nommé juge de paix à Paim-

j

bœuf.
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Juge de paix du canton de 8aint-Père-en-

Retz (Loire Inférieure), M. Lamy, jage de
paix de Saint- Mars-la- Jailie, en remp , ac<»merit

de M. Corbes, qui est nommé juge de paix à
Saint Servan.

Juge do paix du canton de Baiî.t-Ma^, 'a-

Jailie (Loire-Inférieure), M. Durand (Ferdi-

nand-Arsène), conseiller municipal, en rem-
placement de M. Lamy, qui est nommé juge

de paix à Saint-Père-en-Retz.

Juge de paix du canton de Fresnes-en-

Woëvre (Meuse), M. Thorion, suppléant ac-

tuel, en remplacement de M. Giot-Préfon-
taine, démissionnaire.

Juge de paix du canton d’Elven (Morbihan),
M. Grellier, juge de paix de 8aint-Etienne-de-
Montluc, en remplacement de M. de Montluc,
démissionnaire.

Juge de paix du canton de Saint-Etienne-
de-Montluc (Loire-Inférieure), M, Richard
(Emile-Lucien), ancien greffier, en remplace-
ment de M. Grellier, qui est nommé juge de
paix à Elven.

Juge de paix du canton d’Auray (Morbihan),
M. Lafon (Antoine), en remplacement de M.
Le Garff, admis â faire valoir ses droits à la

retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, § l«r, et 8,

l 2).

Juge de paix du canton de Bellc-Isle*en»Mer
(Morbihan), M. Jouan (Joseph-Marie-Ange),
en remplacement de M. Robin, non.acceptant.

Juge de paix du canton de Dômes (Nièvre),

M. Caziot, suppléant du juge de paix de Saint.

Pierre- le-Moutier, en remplacement de M.
Tissier, qui a été nommé lieutenant de juge à
Cayenne.

Juge de paix du canton sud-ouest de Lille

(Nord), M. Lancien
,

juge d’instruction à
Avesnes, en remplacement de M. Mertian,
admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à la retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5,

§ 1").

Juge de paix âu canton de Passais (Orne),
M. Théot, suppléant du juge de paix de Mor-
tain, en remplacement de M. Ramard-Domi-
nel, décédé.

Juge de paix du canton d’Houdain (Pas-de-
Calais), M. Borie, juge de paix de Cysoing, en
remplacement de M. Durand, qui a été nom-
mé juge de paix à Savigny.

Juge de paix du canton de Cysoing (Nord),
M. Marlet (Pierre-Germain-Hippolyte), avocat,

en remplacement de M. Borie, qui est nommé
juge de paix à Houdain.

Juge de paix du canton de Montbozon
(Haute-Saône), M. Brunelet (Auguste-Aris-
tide), en remplacement de M. Fleury, admis,
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la

retraite (loi du 9 juin 1853, art. 5, § 1«).

Juge de paix du canton d’Epinac (Saône-et-

Loire), M. Marre (Paul-François«Marie), en
remplacement de M. Bernard, qui a été nom-
mé juge de paix à Sennecey-le-Grand.

Juge de paix du canton deVincennes (Seine),

M. Lorrain, juge de paix de Châteaudun, en
remplacement de M. Laüer, qui a été nommé
juge de paix à Neuilly.

Juge de paix du canton de Châteaudun
(Eure-et-Loir), M. Scohyers, juge de paix de
Courville, en remplacement de M. Lorrain,

qui est nommé juge de paix à Vincennes.

Juge de paix du canton d’Houdan (Seine-

et Oise), M. Montaudon, juge de paix d’Ervy,
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en remplacement de M. Duval, démission-

naire.

Juge de paix du canton d’Ervy (Aube),

M. Choullier, greffier de la justice de paix de

Donnemarie, en remplacement de M. Mon-
taudon, qui est nommé juge de paix à Hou-
dan.

Juge de paix du canton de Monthureux-sur-
Saône (Vosges), M. Weyl, suppléant actuel,

en remplacement de M. Tisserand, qui a été

nommé juge de paix aux Bouchoux.

Juge de paix du canton de Saint -Fargeau
(Yonne), M. Demay-Paris (Edme- César), an-

cien préfet, en remplacement de M. Petit,

démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Trévoux (Ain) , M.. Calvate (Jean-Claude-
Marie-Paul), notaire, en remplacement de
M. Guillot, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de
Ferney (Ain), M. Modas (Léon), notaire, en
remplacement de M. Fournier-Mottet, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton ouest
de Montluçon (Allier), M. Roche (Gilbert),

ancien suppléant du juge de paix de Mon-
taigut, en remplacement de M. Pichot.

Suppléant du juge de paix du canton des
Mées (Basses-Alpes), M. Galfard (André-Ma-
rius), en remplacement de M. Arnoux, démis-
sionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Riez (Basses-Alpes), M. de Ferry (Paul-Gus-
tave), en remplacement de M. Nicolas, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de
Forcalquïer (Basses-Alpes), M. Manuel (Ma-
rie-Joseph-Eugène), conseiller d’arrondisse-
ment, en remplacement de M. Monier, démis-
sionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Peyruis (Basses-Alpes), M. Rabanin (Théo-
phile-Pierre), maire de Peyruis, en remplace-
ment de M. Maurel, démiesionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Tallard (Hautes-Alpes), M. Nicollet (Jean-

Baptiste -Marie), maire de Sigoyer, en rempla-
cement de M. Arène, qui a été nommé juge

de paix à Saint- Etienne -en-Dévoluy.

Suppléant du juge de paix du canton d’Em-
brun (Hautes-Alpes), M. Anthoine (Auguste-
Louis-Joseph), en remplacement de M. Gui-
gnes.

Suppléant du juge de paix du l ar canton de
Troyes (Aube), M. Petit (Ange-Rémi-Jules),
ancien notaire, en remplacement de M. Ho-
guais, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Peyriac (Aude), M. Despujols (Paul), ancien
maire, licencié en droit, en remplacement de
M. Rolland, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de
Belpech (Aude), M. Marty (Benjamin-Doctro-
vée), ancien adjoint au maire de Belpech, en
remplacement de M. de Ferré, qui a été
nommé juge de paix de ce canton.

Suppléant du juge de paix du canton de
Villers-Bocage (Calvados), M. Grangier (Jo-

seph-Marie) , notaire
, en remplacement de

M. Hauttement, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton nord
de Saint-Flour (Cantal), M. Vaquier (Fran-
çois), en remplacement de M. Aujollet.

Suppléant du juge de paix du canton de

Rouîlliac (Charente), M. Fouché (Jules), en
remplacement de M. Poitevin, qui a été nommé
juge de paix à La Jarrie.

Suppléants du juge de paix du canton de

Champagne-Mouton (Charente), MM. Rouhet
(Louis-Léon), et Alloncle (Pierre-Auguste),

conseillers municipaux, en remplacement de

MM. Dacouret, démissionnaire, et Mercier,

qui a été nommé juge de paix à Monts.

Suppléant du juge de paix du canton de

Loulay (Charente-Inférieure), M. Primet (Geor-

ges-Maurice), en remplacement de M. Lé ral-

liez, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Saint-Jean-d’Angély (Charente -Inférieure), M.

Gautreau (Emile Appolin), notaire, licencié

en droit, en remplacement de M. Duverger,

qui a été nommé juge de paix de ce canton.

Suppléant du juge de paix du canton d’E-

gletons (Corrèze), M. Chassagniar (François

Pierre-Louis), conseiller municipal et d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Viala»

neix, qui a été nommé juge de paix à

Meymac.

Suppléant du juge de paix du canton de

Canines (Côtes-du-Nord), M. Baudet (Charles-

Joseph-Jean-Baptiste), conseiller d’arrondis-

sement, en rtm placement de M. Hamon, dé-

missionnaire.

Suppléant du juge de paix da canton de

Perros Guirec (Côtes-du-Nord), M. Gaous

(Pierre -Marie), adjoint au maire de Perros-

Gairec, en remplacement de M. Tremel, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton d’Au-

busson ('Creuse), M. Bordessoulles (Charles-

Gabriel-Eugène ) , en remplacement da M.
Bourdery, qui a été nommé juge au tribunal,

de première instance d’Aubusson.

Suppléant du juge de paix du canton de

Boussac (Creuse), M. Charles (Baptiste), no-

taire, en remplacement de M. Desfosses, dé-

missionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Pierrefontaine (Doubs), M. Simon (Jean Bap-
tiste E lie), notaire, en remplacement de M.
Baillaud, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Rougemont (Doubs), M. Saunier (Jean-Louis),

en remplacement de M. ProjeaD, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Pontarlier (Doubs), M. Collin (Jean-Emile),

avoué, en remplacement de M. Loiseau, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton ou
Grand- Serre (Drôme), M. Dumoulin (Ferdi-

nand- Joseph-Eioi), notaire, en remplacement

de M. Charron, qui a été nommé juge de paix

à Saint-Donat.

Suppléant du juge de paix du canton du
Buis (Drôme), M. Bégou (Reymond-Frédéric),

ancien maire, en remplacement de M. Thiers,

démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton do

Beaumesnil (Eure), M. Buquet (Albert-Fran-

çois), notaire, en remplacement de M. Que-

villy, qui est nommé juge de paix de ce can-

ton.

Suppléant du juge de paix du canton de

Louviers (Eure), M. Augérard (Edmond- Gus-
tave-Pierre), licencié en droit, notaire, en rem-

placement de M. Lemercier, qui a été nommé
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juge suppléant au tribunal de première ins-

tance de Louviers.

Suppléant du juge de paix du canton de

Bedzeville (Eure), M. Duvai (Jean-Alexandre),

en remplacement de M. Homo, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Concarneau (Finistère), M. Le Grau (Yves),

maire de Concarneau, conseiller général, en
remplacement de M. de Lonlay.

Suppléant du juge de paix du canton de

Douarnenez (Finistère), M. Guillou (Honorê-

René-Marie) , ancien greffier
,
en remplace-

ment de M. Revault.

Suppléant du juge da paix du canton de

Garhaix (Finistère), M. Melon (Jules-Louis-

Marie), en remplacement de M, Le Falchier,

décédé.

Suppléant du juge de paix du canton du
Faou (Finistère), M. Letulle (Julien-Daniel),

adjoint au maire du Faou, en remplacement
de M. Naga, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Plouescat (Finistère), M. Jaoüen (Paul-Fran-

çois-.Auguste Marie), en remplacement de M.
Bergot, qui a été nommé juge de paix &

Lannilis.

Suppléant du juge de paix du canton de

Saint-Thêgonnec (Finistère), M. Homon-Ker-
daniel (François Marie-Edouard), en remplace-

ment de M. Le Jeune, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Barjac (Gard), M. Gautier (Cyprien), conseiller

municipal, en remplacement de M. Bruneau,

qui a été nommé juge de paix à Aramon.

Suppléant du juge de paix du canton de

Vauvert (Gard), M. Duret (Jean), maire de

Vauvert, conseiller d’arrond|ssement, en rem-

placement de M. Gachon, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton ouest

d’Alais (Gard), M. Quiminal (Numa), avoué,

ancien notaire, en remplacement de M. Plan-

que, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Villefranche (Haute-Garonne), M. Nolô (Hem-

ry-Louis-Ârmand), avoué, en remplacement de

M. Desclaux, qui a été nommé juge suppléant

au tribunal de première instance de Ville-

franche.

Suppléant du juge de paix du canton de

Lombez (Gers), M. Saint-Martin (Marie-Au-

guste), licencié en droit, noteire, en rempla-

cement de M. Saint-Martin, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de La
Brède (Gironde), M. Picq (André), notaire, en
remplacement de M. Cazaosvielh, démission*

naire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Bazas (Gironde), M. Labbê (Bernard), notaire,

conseiller municipal, en remplacement da

M. Parrot, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Cette (Hérault), M. Falip (Joseph-Alfred), en-

remplacement de M. Bonnet, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du 2* canton de
Béziers (Hérault), M. Vabre (Paul-Félix-Na-

poléon), licencié en droit, avoué, en rempla-

cement de M. Gély, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton d’Ar-
dentes (Indre), M. Francollin (Alexis), en
remplacement de M. Piungé, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de
Monthazon (Indre-et-Loire), M. Glorieux
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(Jean) ancien notaire, en n’TOplaeenient de

M. Bruneau, dém’ssioimaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Lons-îe SauMer (Jura), M. Oulard (Pierre-

Michel-Ern 'gi.\ ancien greffier, en remplace-

ment de M. Enjoarand, qui a été nommé juge

de paix à Pont de Vaux,

Suppléant du juge de paix du canton est

de Blois (Loir-et-Cher), M. Lepage (Alexan-

dre-Adrien), en remplacement de 43 ..Massé,

démissionnaire.

Suppléants du juge de paix du canton de

Brioude (Haute-Loire), MM. Noguier (Josefph-

Hippolyte), notaire, et Petit (Claude), conseil-

ler municipal, en remplacement de M. Grenier

et de M. Blanc, qui a été nommé juge sup-

pléant au tribunal de première instance de

Brioude.

Suppléant du jage de paix du canton du

Monastier (Haute-Loire), M. Roussel (Jules-

Emmanuel Isidore), ancien notaire, en rem-

placement de M. Voile, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Pinols (Haute -Loire), M. Faucher (Jean), an-

cien notaire, ancien maire, en remplacement

de M. Servant, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton d’An-

cenis (Loire-Inférieure), M. Gaufreteau (Emile-

Alexandre-Emmanuel), notaire, en remplace-

ment de M. Lattê, démissionnaire.

Suppléant dn juge de paix du canton de

Saint Nicolas-de Redon (Loire-Inférieure), M.
Mabon (Louis Joseph), en remplacement de

M. Devergie, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Savenay (Loire-Inférieure), M. Duteil (Hippo-

lyte-Fabius- Sébastien) . licencié en droit, no-

taire, en remplacement de M. Gabillet.

Suppléant du juge de paix du canton de

Meung (Loiret), M. Herrenschmiit (Auguste-

Emile), adjoint au maire de Meung, en rem-
placement de M. Pombla, décéié.

Suppléant du juge de paix du canton de
Beaune-la-Rolande (Loiret), M. Durand (Louis-

Eugène), adjoint au maire de Braune la-Ro-

lande, en remplacement de M. Gollier, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton d’Ou-

tarvifle (Loiret), M. Potheau (Charles-Alexan-

dre), maire de Jouy-en-Pithiverais, conseilleur

d’arrondissement, en remplacement de M. Té-

cherot, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Puy-l’Evêque (Lot), M. Pujol (Jean-Vincent-

Eugèce), notaire, en remplacement de M.

Carrië.

Suppléant du juge de paix du canton de

Lauzun (Lot-et-Garonne), M. Duranthon

(Jean), en remplacement de M. Manier, dé-

cédé.

Suppléant da juge de paix du canton de

Tonneins (Lot-et-Garonne), M.Baudichon (Ci-

bard), notaire, en remplacement de M. Touret,

démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Granville (Manche), M. Le Biez (François-

Guillaume-Achille), adjoint au maire de Gran-

ville, en remplacement de M. Dairou, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Suippes (Marne), M. Crussaire (Victor-Ed-

mond), notaire, conseiller général, en rempla-

ment de M. Bêdlgie, décédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Neuiily l'Evêque (Haute Marne), M. Martin.

(Auguste), conseiller général, en remplace-

ment de M. Lanoa, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Baccarat (Meurthe-et-Moselle), M, Delong (Ni-

colas), en remplacement de M. Evrard,

Suppléant du juge de paix du canton de

Baionviller) Meurthe-et Moselle) [place créée

en exécution d9 la loi du 8 avril 1879J, M.
Grouz er (Etienne Jean -Baptiste-Prosper), ad-

j
oint au maire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Bayon ( Meurthe-et-Moselle) M, Mergaut (Char-

les-François), maire de Bayon, en remplace-

ment de M. Châtel, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Gondrecourt (Meuse), M. Vendel (Patrice»

Henry-Charles Antoine-Adrien), en remplace-

ment de M. Robert, démissionnaire.

Suppléants du juge de paix da canton de la

Gaciîly (Morbihan), MM. Evaîn (Louis -Marie-

Arrnand), licencié en droit, conseiller général,

et Maubec (Arthur-M&thurin), conseiller mu-
nicipal, en remplacement de MM. Etrillard,

qui a été nommé juge de paix de ce canton, et

Le Breton, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Cléguerec (Morbihan), M. Le Bris (Joseph

Marie), en remplacement de M. Allano, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Saint Arnaud, rive droite (Nord), M. Herbert

(Jean-Baptiste Joseph), notaire, conseiller mu-
nicipal, en remplacement deM. Barbieux, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton nord

de Douai (Nord), M. Boniface (Joseph-Louis),

licencié en droit, avoué, en remplacement de

M. Wachê, démissionnaire.

Suppléant du juge da paix du canton de

Hondschoote (Nord), M. Boudeweel (Auguste-

Louis- Josse), notaire, conseiller général, en

remplacement de M, Vercamer, décédé.

Suppléants du juge da paix du canton de

Betz (Oise), MM. Roblin
(
André), maire de

Betz, conseiller d’arrondissement, et Delaitre

(François-Joreph), adjoint au maire de Betz,

en remplacement de MM. Charbonnier dit de

Belloy ,
décédé , et Bouchard

,
démission-

naire.

Suppléant du juge de paix du canton de

Briouze (Orne), M. Lemancel ( Constant

-

Armand), en remplacement de M. Dubosc.

Suppléant du juge de paix du canton d’Ex-

mes (Orne), M. Chollet (Albert), docteur en

droit, en remplacement de M. de Fiers, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton de

Trun (Orne), M. Favey (François-Alexandre),

conseiller municipal, ancien maire de Trun,

en remplacement de M. Roger.

Suppléant du juge de paix du canton de

Bourg Lastic (Puy-de-Dôme), M. Chassaigne

(Joseph-Louis), notaire, en remplacement de

M. Bogros, démissionnaire.

Suppléants du juge de paix du canton d’Ar

des (Puy-de-Dôme), MM. Augée (Jean-Fran-

çois-Adolphe), notaire, et Boyer (Antoine),

conseiller municipal , en remplacement de

MM. Debure et Lhéritier.

Suppléant du juge de paix du 4» canton de
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Lvon 'Rhônel M Mauvernay /Antoine-Léon),

licencié eu uroit, avoué, en remplacement 'le

M. Duquaire, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton da
Saint Genis-Laval (Rhône), M. Phily (Jérôme),

conseiller municipal, en remplacement de M.
Depardon, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de Gy
(Haute Saône), M. Devaux (Eugène), maire de

Gy, en remplacement de M. Jacquinet, dé-

cédé.

Suppléant du juge de paix du canton de
Luxeuil (Haute-Saône), M. Journet (Jean-

Etienne), notaire, conseiller municipal, en
remplacement de M. Grisey, qui a été nommé
juge de paix à Coléa.

Suppléant du juge de paix du canton de La
Guiche (Saône et- Loire), M. Groizat (Henri

-

M&rift-Léon), maire du Ronsset, conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Chaumont, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Bouloire (Sarthe), M. Gény (Marie -Eimond),
maire de Bouloire, conseiller d’arrondisse-

ment, en remplacement de M. L’Antoine, dé-

missionnaire.

Suppléant da juge de paix du 4» arron-
dissement de Paris (Seine), M. Moucelot
(Charles-Etienne), licencié en droit, ancien

juge de paix, en remplacement de M. Giot,

démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Bûû 8 (Seine Inférieure), M. Simonin (Adol

phe-Jean-Charles), ancien maire, en rempla-

cement de M, Brayê.

Suppléant du juge de paix du canton d8
Duclair (Seine-Inférieure), M. Menielle (Dé-

suê-Adonse), conseiller municipal, en rempla-

ment de M. Hervieu.

Suppléant du juge de paix du canton de
Grand-Couronne (Seine-Inférieure), M. Ma-
rion (Jules-Benjamin), ancien conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Bertel.

Suppléant du juge de paix du 1 er canton de
Rouen (Seine-Inférieure), M. Carré (Narcisse-

Edmond-Symphorien), notaire, en remplace-

ment de M. Desbuissons.

Suppléant du juge de paix du 6e canton de

Rouen ( Seine Inférieure
)

,

M. Leberquier

(Henri-Emile), avocat, en remplacement de

M. Masselin.

Suppléant du juge de paix du canton de
Claye (Saine- et-Marne), M. Gautrot (Louis-

André), adjoint au maire de Claye, en rempla-

cement de M. Barizet, démiss onnaire.

Suppléants du juge de paix du canton nord
deDourdan (Seine-et Oise), MM. Carré (Louis)

et Gautreau (Théophile), maire de Dourdan,

en remplacement de MM. Bourgeois et Cirot,

décédés.

Suppléant du juge de paix du canton nord
d’Avignon (Vaucluse), M. Raveau (Pierre-

Eugène), en remplacement de M. Guyon, qui

a été nommé substitut du procureur de la Ré-
publique près la tribunal de première instanse

de Moulins.

Suppléant du juge de paix du canton sud
d’Avignon (Vaucluse), M. Pourquery de Bois »

serin (Joseph -Gaston), avocat, en remplace-

ment de M. Achard, qui a été nommé juge

suppléant au tribunal de première instance

d’Avignon.
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Suppléant du juge de paix du canton de
Moutiers-les-Mauxfaits (Vendée), M. Boisson
(Eugène-Honoré-Désiré), en remplacement de
M. Douay, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Châtellerault (Vienne), M. Prévost-Maisonnay
(Léopold), en remplacement de M. Papillaut,

quia été nommé juge de paix de ce canton.

Suppléants du juge de paix du canton d’Am-
bazac (Haute-Vienne), MM. Marsat (Jean-

Baptiste), notaire, adjoint au maire d’Amba-
zac, et Desbryères (Philippe), ancien maire,
adjoint au maire d’Ambazac, en remplacement
de MM. Malevergne de Frayssiniat et Ballet,

décédés.

Suppléant du juge de paix du canton de
Châteauneuf (Haute -Vienne) , M. Mosnier
(François-Marie-Enÿle), ancien notaire, con-
seiller municipal, en remplacement de M. Nas-
sans, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Châtenois (Vosges), M. Laurent (Nicolas-
Edouard), ancien maire, ancien conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Thouvenin, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton ouest
d’Auxerre (Yonne), M. Mérat (Pierre-Jean-
Baptiste) , ancien président du tribunal de
commerce d’Auxerre, en remplacement de
M. Ravault, démissionnaire.

Suppléant du juge de paix du canton de
Courson (Yonne), M. Thillière (Eugène Hippo-
lyte), maire de Merry-Sec, en remplacement
de M. Siret, qui a été nommé juge de paix de
ce eSnton.

Art. 2.— Le garde des sceaux, ministre de
la justice et des cultes, est charge de l’exécu-
tion du présent décret.

Fait à Mont-sous
1883.

-Vaudrey, le 22 septembre

fÜÜE3 GRÉVT.

Par le Président de la Républiques

Le garde des sceaux
,

ministre de la justice et des cultes,

MARTIN-FEÜH.LÉE.

—— - —

Le président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes.

Décrète f

Art. l«f. — Sont nommés s

Juge de paix à Constantine (Algérie), M.
Coïirfc, juge de paix de Jemmapes, en rempla-
cement dfe M. Geoffroy

,
qui sera appelé à

d’autres fonctions sur sa demande.

Juge de paix à Jemmapes (Algérie), M.
Fossé, juge de paix d’El-É’seur, en rempla-
cement de M. Court, qui est nommé juge de
paix à Constantine.

Juge de paix à EI-K’seur (Algérie), M. Raf-
fin, juge de paix de Dellys, en remplacement
de M. Fossé, qui est nommé juge de paix â
Jemmapes.

Juge de paix à Dellys (Algérie), M. Ré-
mond, juge de paix du Guergour, en rempla-
cement de M. Raffin, qui est nommé juge de
paix à El-K’seur.

Juge de paix au Guergour (Algérie), M. Got,
suppléant rétribué du juge de paix d’Akbou,

en remplacement de M. Rémond, qui est

nommé juge de paix à Dallya.

Suppléant rétribué du juge de paix d’Akbou
(Algérie), M. Le Jeune (Ludovic- Marie), li-

cencié en droit, en remplacement de M. Got;
qui est nommé juge de pais.

Juge de paix à Aïa-Mokra (Algérie), M.
Gau, juge de paix nommé â Bou-Sâada, en
remplacement de M. Huot de Neuvier, décédé.

Juge de paix à Bou-Sâada (Algérie), M.
Jauffret (Albert-Félix), avocat, en remplace-
ment de M. Gau, qui est nommé juge de paix
à Aïn-Mokra.

Juge de paix à Châfceaudun-du-Rhumel (Al-
gérie), M. Bourdier (Jean-Philippe-Marie-Elie-
Gabriel), licencié en droit, en remplacement
de M. Juramy.

Suppléant rétribué du juge de paix de Bou-
farik (Algérie), M. Arragon (Etlenne-Charles-
Plerre-Alexandre), licencié en droit, en rem-
placement de M. Givry, qui a été nommé juge
de paix.

Suppléant rétribué du juge de paix de Saïda
(Algérie), M. Alfonsi, suppléant rétribué du
juge de paix de Dellys.

Suppléant rétribué du juge de paix de
Dellys (Algérie), M. Dalieux (Léon-Joseph),
licencié en droit, en remplacement de M.
Alfonsi, qui est nommé suppléant rétribué du
juge de paix de Saïda.

Suppléant rétribué du juge de paix d’A-
zeffoun (Algérie), M. Nassaud (Joseph), licen-
cié en droit, en remplacement de M. Erard,
qui a été nommé suppléant rétribué du juge
de paix du Djurdjura.

Suppléant du juge de paix d’Aïn-Bessem
(Algérie), M. Genets (Pierre), en remplace-
ment de M. Audiffret, démissionnaire.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes, est chargé de i’eaê-
cution du présent décret. !

Fait à Mont-sous.Vaudrey, le 28 septembre
1883.

ÆtJLES GRÉVY. !

Par le Président de la Républiques

£* garât des sceaux, ministre de la justice,

MARTIN -E5EUILLÉE.

. »——

—

——. I .

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil,

ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts.

Vu les lois des 15 mars 1850, 21 décembre
1880, 2 août 1881 et 20 mars 1883;
Vu les décrets des 28 juillet 1881 et 14 jan-

vier 1882;

Attendu qu’il est urgent d’organiser à Paris
l’enseignement secondaire des jeunes filles,

qui fonctionne déjà dans un grand nombre de
viHes des départements ;

Considérant que l’Etat a acquis à Paris, rue
Saint-André-des-Arts, n°» 43 et 45, conformé-
ment aux décrets des 25 février et 21 juillet

1882, un local qui convient à l’installation

d’un lycée de jeunes filles
;

Le conseil supérieur de l’instruction publique
entendu,

Décrète t

Art. 1 er . — Il esfô créé à Raris, dans le local

précité, sous le nom de : lycée Fénelon, un
lycée national de jeunes filles qui recevra des
externes libres, des externes surveillées et des
demi-pen3ionnaires.

Art. 2. — Cet établissement comprendra des
classes primaires et les cinq années d’études
secondaires. Toutefois, les classes les plus éle-
vées ne seront organisées qu’au far et à me-
sure des besoins.

L’enseignement sera donné conformément
aux arr.êtés et programmes des 14 janvier et
28 juillet 1882.

Art. 3. — La composition du personnel ad-
ministratif et enseignant sera réglée par le
ministre de l’instruction publique et des beaux-
arts.

Les taux des traitements de la directrice,
des professeurs titulaires, des institutrices et
des maîtresses-répétitrices seront conformes
aux dispositions des articles 1er et 2 du décret
du 13 septembre 1883.

Le iycéa Fénelon sera placé sous l’auto ri!ô
du vice -recteur de l’Académie de Paris et
sous la surveillance des inspecteurs généraux
de l’Université.

Art. 4. — Les rétributions annuelles ci-
après seront acquittées par les familles des
élèves, savoir :

"cS
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Classes primaires 150 250 550

Enseignement secendaire :

l
re période 200 300 625

2“ période

.

250 350 700

Art. 5. — Les taux des bourses nationales
seront fixés de la manière suivante :

Boursières externes, 250 fr. par an ;

Boursières demi-pensionnaires, 625 fr. par
an.

Les boursières externes seront admises gra-
tuitement à la surveillance.

Art. 6. — Le lycée géra géré au nom et
pour le compte de l’Etat, suivant les règles
adoptées poür les lycées de garçons. 11 sera
institué près de cet établissement une com-
mission administrative, nommée par le minis-
tre de l’Instruction publique et des beaux-
arts.

Art. 7. -— Le lycée Fénelon sera ouvert le
15 octobre 1883.

Art. 8. — Le président du conseil, ministre
de l’insfruetion publique et des beaux-arts, est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 18 septembre
1883. ,

JULES GRÉVY.
'

Par BS Président de la Républiques

Le président du conseil,

ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Par décrets en date du 24 septembre 1883,
des collèges de jeunes filles, avec annexe d’un
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internat, sont créés à Armentières et à Cam-
brai (Nord).

Par arrêté en date du 22 septembre 1883, le

président du conseil, ministre de l’instruc-

tion publique et des beaux-arts, a autorisé

Fouverture provisoire d’un lycée de jeunes

filles à Bordeaux (Gironde).

Par décision en date du 17 septembre 1883,

le ministre de la marine et des colonies a dé -

cerné une médaille de 2® classe en argent au
pilote breveté Hirvoix (Ambroise), et un té-

moignage officiel de satisfaction à chacun des

élèves pilotes :

Rio (Jean-Marie), quartier-maître de timo-
nerie,

Répussard (Pierre), quartier-maître de timo-
nerie.

Le Bayon (Louis), quartier-maître de manœu-
vre,

Bernicot (Jean), gabier breveté,
Gorget (Paul-Jules), gabier breveté,
Burel (Charles), gabier breveté.
Le Bras (Jean- François), matelot de 2® classe,

en récompense de l’acte de courage et de
dévouement qu’ils ont accompli en se portant
au secours de l’équipage du vapeur naufragé
Coldtra, dans le port du Passage, le 2 septem-
bre 1883.

Par décision du ministre de la marine et des

colonies, en date du 22 septembre 1883, un té-

moignage de satisfaction a été accordé au
nommé Luquet (Célestin- Louis-Marie), soldat

au 2* régiment d’infanterie de marine, pour
avoir sauvé, le 21 août dernier, au péril de sa

vie, deux jeunes filles qui, surprises par la

marée montante, se seraient infailliblement

noyées sans son courageux dévouement.

Par décision ministérielle en date du 22 sep-

tembre 1883, un témoignage officiel de satis-

faction a été décerné au quartier-maître de
manœuvre Le Goff (François-Marie), en ré-

compense du dévouement dont il a fait preuve
en se jetant à la mer pour sauver un de ses

camarades, en rade d’Alexandrie, le 11 juin

1883.

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 22 septembre 1883, a

été autorisée la création d’un bureau télégra-

phique municipal dans les communes de

Ballots, Chéméré-le-Roi, Fougerolles, Mon-
taudin, Quelaines, La Selle- Craonnaise

(Mayenne.)

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVÉ

8UTATI0HS

Cavalerie; — Par décision ministérielle du
22 septembre 1883, M, Anot de Maiziêre, chef

d’escadrons de cavalerie hors cadres, employé
dans le service d’état-major, a été nommé à
l’emploi de major du 16° rég. de dragons.

Par décision ministérielle du 22 septembre
1883, M. des Monstiers-Mérinville, lieutenant au
14” rég. de dragons, officier d’ordonnance de
M . le général commandant la 5” division de ca-
valerie, est passé au 15° rég. de chasseurs, par
permutation pour convenances personnelles avec
M. Bonnin de la Bonninière de Beaumont, officier

d’ordonnance de M. le général Thornton, inspec-
teur général permanent des remontes.

Par décision ministérielle du 22 septembre
1883, M. Durand, capitaine de cavalerie hors
cadres, employé dans le service d’état-major, est

passé à la l
r ® classe de son grade.

- —— —

—

Artillerie. — Par décision ministérielle du
20 septembre 1883 :

M. Braive, capitaine en 1" à l’état-major parti-
culier de l’artillerie, inspecteur des études à
l’école polytechnique, a été désigné pour être
détaché à l’état-major général du ministre de la

guerre (l
ep bureau).

M. Vallier, capitaine en 1" à la 4” batterie du
27e régiment, a été classé à l’état-major particu-
lier de l’artillerie pour occuper l’emploi d'ins-
pecteur des études à l’école polytechnique.

——— — —

Corps de l’intendance militaire. — Par
décision ministérielle du 22 septembre 1883 :

M. Jouan de Kervenoaël, sous-intendant mili-

taire de l
re classe au Mans, a été désigné pour

passer à Nantes.

M. Marinier, sous-intendant militaire de i r®

classe à Lille, a été désigné pour passer au
Mans.

M. Joba, sous-intendant militaire de î
r® classe

à Nancy, a été désigné pour passer à Lille.

M. Mantels, sous-intendant militaire de 2®

classe en Tunisie, a été désigné pour passer à
Nancy.

M. Constantin, adjoint à l’intendance à Gran-
ville, a été désigné pour passer en Tunisie.

M. Deprez, sous-intendant militaire de l r®

classe à Alger, a été désigné pour passer à Mar-
seille.

M. Villate, adjoint à l’intendance militaire à
Dôle, a été désigné pour passer à Alger.

M. Clausset, sous-intendant militaire de 2® cl.

àMascara (division d’Oran), a été désigné pour
passer à Toul.

M. Pasquier, adjoint à l’intendance à Blois, a
ôté désigné pour passer à Verdun.

M. Favréaux, adjoint à l’intendance militaire,

à Lyon, a été désigné pour passer à Toul.

M. Chaffard, adjoint à l’intendance militaire
à Montpellier, a été désigné pour passer à
Epinai.

Service des bureaux fie l’intendance
militaire. — Par décision ministérielle du
21 septembre 1883 :

M. Charles, officier d’administration de l
r®

classe, affecté au corps d’occupation de Tunisie,
a été désigné pour être employé dans la division
d’Alger.

M. Latapie-Chiro, officier d’administration ad-
joint de l

r“ classe, affecté au 4“ corps d’armée, a
été désigné pour être employé au corp3 d’occu-
pation de Tunisie.

M. Landour (G.-A.), officier d’administration
adjoint de 1'® classe, affecté à la division d’Al-
ger, a été désigné pour être employé dans le 4®

corps d’armée.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décision ministérielle du 20 septembre 1883, M.
Marsilj, officier d’administration principal, em-
ployé en sous-ordre au Val- de-Grêce, à, Paris, a
été désigné pour prendre la gestion de l'hôpital

militaire de Saint-Martin, â Paris.

Recrutement. — Par décision ministérielle
en date du 18 septembre 1883, M. Buchel, lieu-
tenant surnuméraire au 106® régiment d’infante-
rie, a été désigné pour passer du .bureau de re-
crutement de Belfort à celui d’Avignon, en rem-
placement de M. Delaigue, promu capitaine.

Kücole de dessin. *— Par décision du minîs«
tre de la guerre, eu date du 21 septembre 1883,
sur la proposition du jury d’examen, les jeunes
gens dont les noms suivent ont été nommés
élèves de l’école de dessin du dépôt de la guerre
(service géographique), à la suite du concours
de 1883, savoir :

1 Gallois.

2 Godot.
3 Masquart.
4 Roy.
5 Graves.
6 Mejanel.

7 Rey.
8 Hasse.
9 Buisson*

10 Durand.
11 David.

Ces jeunes gens devront être rendus le mer*
credi 31 octobre, à midi, 140, rue de Grenelle.

L’ouverture des cours et exercices aura lieu

le 3 novembre.

base»

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 34 Ssptemln 1883.

M. Brothier a été élu, le 23 septembre cou-

rant, membre du conseil général du départe-

ment de la Charente, pour le canton de

Mansle, en remplacement de M. Machenaud,
décédé.

CONSEILS GÉNÉRAUX DE L’ALGÉRIE

Second tour de scrutin. — 23 septembre 1883.'

R2%LT ATS COMPLETS

DÉPARTEMENT D'ALGER

2® circonscription, Alger. — M. Aumerat,
dit Marteau.

4® circonscription, Alger. — M. Trolard.

10® circonscription, Maison-Carrée. — M.
Panchioni.

16® circonscription, Boufarik. — M. Borély

la Sapie.

28® circonscription, Bouïfâ. — M. Gobel.

29® circonscription, Alma. — M. Four-
chauît.

DÉPARTEMENT D’ORAN

4® circonscription, Mers-el-Kébir. — M.
Autun.

DÉPARTEMENT DE CONSTANT1NE

21* circonscription, Sétif, — M. Kraft.

22® circonscription, Saint-Arnaud. — M.'

Dourdin.
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25° circonscription, Randon. — M. Faw-
tier.

29« circonscription, Strasbourg. — M. D.»s-
n èn?s.

Dana les résultats des élections aux conseils
généraux de l’Algérie, insérés au Journal offi-
ciel du 19 courant :

DÉPARTEMENT DE CONSTANT1NE
•26» circonscription, Oued-Athménia. — Au

lieu de : « M. Madic (Gustave) », lire :

« M. Abadie (Gustave) ».

MINISTÈRE DE LA GUERRE

PRYTANÉH 2ÆI3L.ITAIR.E

ADMISSION LE 1883

Par décision du 22 septembre 1883, le minis-
tre de la guerre a nommé élèves boursiers ou
demi -boursiers avec ou sans trousseau ou demi-
trousseau, au prytanée militaire, les enfants ci-
après dénommés, savoir :

ÉEÈVES BOURSIERS AVEC TROUSSEAU

Andrieux (Adolphe-Emile), le père capitaine en
retraite; 21 ans de services. — Deux enfants.

Bertrand (Henri-Alexandre)
,

le père adjoint
principal du génie, décédé

;
26 ans de servi-

ces. — Trois enfants.

Borel (Robert-Alexandre-Gustave), le père aide-
major de l’“ classe, décédé; 11 ans de servi-
ces. — Cinq enfants.

Burg (Charles-Marie-Michel), le père lieutenant
de gendarmerie; 25 ans de services. — Trois
enfants.

de Contencin (Marie-Martial-Henri), le père
chef d’escadron d'artillerie, décédé: 27 ans de
services. — Trois enfants.

Démangé (Joseph-Henri-Benjamin), le père capi-
taine au 124 e de ligne

; 28 ans de services —
Quatre enfants.

Déplace (Jean-Baptiste-Claude-Léon), le père
chef de musique, décédé; 18 ans de services— Trois enfants.

Diéras (François-Jean), le père capitaine en re-
traite, décédé; 30 ans de services. — Un en-
fant.

Fatou (Emile-Henri), le père capitaine de fré‘
gâte en retraite, décédé; 32 ans de services.— Un enfant.

Gentv
J (Gaston

)) le père capitaine de zouaves,
décédé; 30 ans de services. — Deux enfants.

Gillain (Antonin-Paul-Léon), le père capitaine
en retraite, décédé

; 33 ans de services. — Un
enfant.

Gousseau (Adolphe), le père garde d’artillerie de
l
ra

classe, décédé ; 24 ans de services, — Trois
enfants, ^

Hanquelle Alphonse-Paul-Joseph), le père lieu-
tenant retraité par suite de blessures ; 25 ans
de services. — Deux enfants.

Hervieux (Georges- Jules-Ferdinand), le père ca-
pitaine de gendarmerie, décédé ; 28 ans de
services. — Six enfants.

Kakosky (Marins-Victor- Ferdinand-Albert), le
pere chef de musique, décédé; 21 ans de ser-
vices. — Un enfant.

(Léon -Victor), le père garde principal d’ar-
tillerie

; à± ans de services. — Sept enfants.
Lafaige de Gaillard (Pierre-Henri-Frédéric), le
père capitaine en retraite, décédé ; 30 ans de
services. — Deux enfants.

Laurent (Paul-François-Prosper), le père chirur.
gien de la marine, décédé

; 8 ans de services— Un enfant.

Le Pieux (Gaston-Théodore), le père capitaine
de gendarmerie en non activité pour infirmités

temporaires
; 25 ans de services. — Deux en-

fants.

Letondot (Raymond-Marie-Joseph), le père chef
de bataillon en retraite; 33 ans de services.— Cinq enfauts.

Maiard (Joseph-Jules-Paul-Raymond), le père
capitaine du train des équipages militaires en
non-activité pour infirmités temporaires

;
27

ans de services. — Deux enfants.

Mondielli (Nicoîas-Glêment), le père capitaine
d’habillement au 17» rég. de ligne

;
-30 ans de

services. — Cinq enfants

Panien (Emile-Louis-Joseph-Marie), la père lieu-
tenant en retraite, décédé ; 27 ans de services.

- — Deux enfants.

Parent (Henri-Louis-Jean), le père capitaine en
retraite, décédé; 27 ans de services. — Deux
enfants.

Richard (Pierre-Louis), le père garde d’artillerie
en retraite; 39 ans de services.— Cinq enfants.

Royer (Jules-François-Justin), le père sous-lieu-
tenant de gendarmerie; 21 ans de services. —
Un enfant.

Sarragot (Louis-Saturnin-Etienne), le père capi-
taine en retraite, décédé

; 32 ans de services.— Trois enfants.

Seigner (Marie-Pierre-Armand Raoul), le père
capitaine de cavalerie, décédé

; 22 ans de ser-
vices. — Deux enfants.

Simon (Louis- Jean-Pierre), le père capitaine en
retraite

;
35 ans de services. — Deux enfants.

Soulaire (Lucien -Etienne), le père garde d’artil-
lerie de 3° classe; 22 ans de services. — Deux
enfants.

Speltz (François-Henri), le père chef de batail-
lon, décédé; 29 ans de services. — Deux en-
fants.

Thile (Lucien-Joseph-Clovis), le père lieutenant
au 3° escadron du train des équipages mili-
taires; 24 ans de services. — Quatre enfants.

Vautrain (Maurice-Auguste), le père chef de
bataillon an 1

er rég. de ligne
; 32 ans de ser-

vices. — Six enfants.

Vender (Hippolyte-Joseph), le père capitaine en
non-activité pour infirmités temporaires, dé-
cédé

5 21 ans de services. —» Trois enfants.
Vicq (Gaston-Félix), le père capitaine-trésorier
au régiment d’artillerie de marine; 22 ans de
services. — Cinq enfants.

ÉLÈVES BOURSIERS

Père garde d’artillerie principal
de 2° classe de l’école d’artillerie de Bourges :

34 ans de services. — Trois enfants.
Bresson (Adolphe-Paul), le père chef d’esca-
drons de cavalerie, en retraite ; 34 ans de ser-
vices. — Quatre enfants.

Britsch (Marie-Hippolyte-Lôonce), le père offi-
cier d’administration de 2“ classe; 21 ans de
services. — Quatre enfants.

Forgeas (Gustave- Joseph-Marie), le père <§hef de
bataillon, commandant de recrutement; 29
an3 de services, — Quatre enfants.

de ia Bogue (Paul-Jean -Baptiste), le père chef
de bataillon en retraite; 39 ans de services.
Deux enfants.

Simon (Edouard-Charles), le père capitaine de
gendarmerie

; 30 ans de services. — Trois en-
tants.

' '

Élèves demi-boursiers avec trousseau

Bonafous (Joseph- Louis-Marie), le père capitaine
de recrutement

; 30 ans de services. — Six
enfants.

Buzançais (Léon-Louis-Andrô), le père lieute-
nant de gendarmerie

; 24 ans de services. —
Un enfant.

Garnoy (Célestin), le père capitaine en retraite ;
32 ans de services. — Deux enfants.

Coulpier (Paul), le père capitaine en retraite;
28 ans de services. — Cinq enfants.

Faron (Henry), le père capitaine en retraite ; 31
ans de services. — Trois enfants.

Fleury (Pierre-Maire-Louis), le père chef d’es-
cadroqs au 8* rég. de cuirassiers

; 32 ans de
services. — Trois enfants.

Gjgnoux (Hilaire-Joseph-Marius), le père sous-
lieutenant de la garde nationale mobile des

Bouches-du-Rhône, retraité pour blessures *

1 an de service. — Trois enfants.
Guillon (Hector -Paul), le père capitaine au 16*

rég. d’artillerie; 31 ans de services. — Quatre
enfants.

Hustaillon (Adolphe-Eugène), le père capitaine
adjudant-major au 61 e rég. de ligue; 20 ans de
services. — Deux enfants.

Masse (Léon-Laurent-César-Octave), le père chef
de bataillon en retraite

; 35 ans de services. —

.

Quatre enfants.

Meyran (Paul-Raymond), le père capitaine en
retraite

; 26 ans de services. — Quatre enfants.
Rungs (G h arles-Jeau-Théo dore), le père capi-
taine aui 65e rég. de ligne

; 21 ans de services.— Quatre enfants.

Sarragot (Gervais-Marie-Louls-Paul), le père, ca-
pitaine en retraite, décédé; 32 ans de servi-
ces. — Trois enfants.

ÉLÈVES DEMI-BOURSIERS AVEC DEMI-TROUSSEAU

Boquet (Louis-Charles-Marie-Prosper), le père
sous-lieutenant retraité pour blessures reçues
à l’ennemi; 13 ans de services. — Cinq en-
fants. •

Jamelin (Albert-Victor -Alphonse), le père capi-
taine en retraite

; 32 ans de services. — Deux
enfants. .

Maugin (Louis-Charles-Jeau-Baptiste), le père
capitaine au dépôt de remonte à Paris : 28 ans
de servioes. — Trois enfants.

Massol (Georges-Charles), le père lieutenant-co-
lonel de gendarmerie

; 35 ans de services. —
Quatre enfants.

Nicolay (Pierre-Georges-Marie-Jean), le père
capitaine en retraite; 32 ans de services. —
Deux enfants.

Prenot (Eugène -Lucien), le père officier d’admi-
nistration de l

10 classe en retraite; 38 ans de
services. — Quatre enfants.

ÉLÈVES DEMI-BOURSIERS

Battisti (Paul-Gaston), 18 père capitaine an 123°
rég. de ligne

; 24 ans de services. — Trois en-
fants.

Gottave (Alfred-François), le père chef d’esca-
dron au 15° rég. d’artillerie; 34 ans de services.— Trois enfants.

Douvry (Henri-Edgard-Gabriel), le père major au
8° rég. de chasseurs à cheval; 32 ans de ser-
vioes. — Trois enfants.

Geisz (Nicolas-Eugène Constant), (le père capi-
taine au 4e rég. d’artillerie; 27 ans de services.— Deux enfants.

de Jarnac (Raoul -Ernest-Paul), le père capi-
taine au 480 rég. de ligne; 22 ans de services.— Deux enfants.

Lamain (Réné-Paul- Gaëtan), le père capitaine
en retraite; 31 ans de services. — Deux en-
fauts.

Lefrane (Louis-Joseph-Octave). le père capitaine
d’habillement à l'école d’application de cavale-
rie; 30 ans de services. — Trois enfants.

Liebenguth (Jules-Edmond-Prosper), le père ca-
pitaine en retraite; 31 ans de services.— Deux
enfants.

Monbey (Edmond-César), le père capitaine en
retraite ; 30 ans de services. — Un enfant.

Porsch (Auguste-Frédéric-Marie), le père chef
de musique au 45“ rég. de ligne; 20 ans de
services. — Deux enfants.

Rochas (“Paul-Louis), le père capitaine en re-
traite

; 30 ans de services. — Trois enfants.

Ruef (Louis-Emile), le père capitaine en retraite ;

26 ans de services.— Cinq enfants.

Les enfants nommés élèves au prytanée mili-
taire devront entrer dans cet établissement du
5 au 8 octobre prochain; ceux dont les familles
habitent fa Corse ou l’Algérie sont autorisés à
n’entrer que du 15 au 20 du même mois.
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CONCOURS

pour l'admission dans le corps du contrôle
de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-

mission dans le corps du contrôle de l'adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,

au ministère de la guerre, et commencera le

mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections gêné*

raies et administratives de 1883 pour le corps du
contrôle, et qui se trouvent dans les conditions
voulues pour être admis à prendre part aux exa-
mens, devront être rendus à Paris et se faire
inscrire au ministère de la guerre (bureau du
contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun
leurs lettres de convocation.

La 44e livraison de la nouvelle édition zinco-
graphique par quarts de feuille de la carte de
France au 80,000°, qui vient de paraître, com-
prend les quarts ci- après mentionnés, savoir :

Cbâteau-Gontier
N. E.
S. O.
S. E.

Ancenis
N. E.

•

..... S O.
_ S. E.

La Rochelle
N. E.

..... S. 0.
S. E.

Pont-Saint-Louis
S O.

Antibes
N. E.

—

*

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des affaires étrangères.

AVIS

aux personnes qui ont des réclamations à faire

valoir pour préjudices éprouvés en Espagne

par suite des insurrections carliste et canto-

naliste.

Une loi espagnole du 14 mai 1883 porte ou-

verture au budget du ministère d’Etat, à Ma-
drid, d’un crédit extraordinaire de 300,000 pié-

cettes, destiné à indemniser les citoyens

français des dommages qu’ils ont éprouvés

par suite des insurrections carliste et cantona-

liste.

Les personnes qui ont des réclamations à

faire valoir de ce chef sont prévenues qu’elles

doivent adresser leurs demandes, avec les pièces

justificatives à l’appui, à la section de comp-
tabilité dudit ministère dans un délai de trois

mois à courir du 7 août, date de l’avis inséré

à la Gazette de Madrid et reproduit dans le

Journal officiel de la République française du

2 septembre dernier.

Les réclamants qui ont antérieurement

adressé des demandes au ministère des affaires

étrangères sont informés que les pièces en-

voyées par eux ont été transmises & l’ambas-

sade de France à Madrid et communiquées à

l administration royale.

Ministère des financée,.

MRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des

finances en date du 12 mars 1880, lies

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq

ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis
sibles à l’école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à

l’école forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant affranchis du
surnumërariat, être nommés vérificateurs sta*

giaires de la culture des tabacs, au traitement

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils seront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats

devront être adressées, jusqu’au 6 novembre

1883, au directeur général des manufactures

de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-

tes :

1° L’acte de naissance légalisé, constatant

que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l’envoi des de-

mandes d’admission, 21 ans au moins et 25

ans au plus
;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-

livré par le mair9 de la résidence du can-

didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active
;

4° Un certificat d’admissibilité à l’une des

trois écoles sus-désignêes ;

5° Une attestation d’unméiecïn assermenté

constatant que le candidat n’a aucun vice de

constitution ou infirmité qui le rendrait im-

propre à un service actif et qu’il jouit d’une

constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-

nérale des manufactures de l’Etat, au minis-

tère des finances ; en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département

et dans ceux du chef de service des manufac-

tures de l’Etat pour les départements dans

lesquels ce service est représenté.

Ministère des postes et des ^télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées à Paris le 22 septembre au soir par le

bureau ambulant d’Avricourt à Paris 1°, a dû

être remise à la première distribution du 23 sep-

tembre par suite de l’arrivée tardive du train.

Par suite de changements apportés, à titre

temporaire, dans l’itinéraire de la malle an-
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glaise de Plade, il n’y aura pas, le samedi

29 septembre, d’envoi supplémentaire pour

Maurice, Ja Réunion, Madagascar, Mayotte,

Nossi-Bô, l’ Australie et la Nouvelle-Calédonie,

parla voie de Brindi3i et de Suez.

Toutes les correspondances pour ces pa-

rages, destinées à être transmises par le pa-

quebot français, devront être embarquées le

27 septembre à Marseille. La dernière expédi-

tion aura lieu de Paris le 26 par le train de

onze heures quinze minutes du matin (gare de

Lyon).

. ...
-— ».

Ministère de 1’agriculture.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE

La date des examens d’admission pour l’ins-

titut national agronomique est fixée au lundi

22 octobre à huit heures et demie du matin.

La reprise des cours pour les élèves de
2° année aura lieu le même jour.

Adresser les demandes d’admission au- mi-
nistère de l'agriculture ou au directeur de
l’institut agronomique, 292, rue Saint-Martin.

Une session spéciale pour les volontaires

d’un an aura lieu dans la seconda quinzaine

de novembre.

On trouve des programmes au siège de
l’école, 292, rue Saint-Martin.

NOUVELLES ET CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

AUTRICHE-HONGRIE

Vienne, 23 septembre.

L’empereur a reçu, ce matin à onze heures,

avec le cérémonial d’usage, le nouvel ambas-
sadeur de la République française, M. le comte
Foucher de Careil, qui lui a présenté ses let-

tres de créance.

A onze heures et demie, l’empereur a reçu

le comte de Zuylen, envoyé des Pays-Bas, en
audience de congé.

Le comte de Zuylen a présenté à Sa Majesté

ses lettres de rappel. (Agence Havas.)

RUSSIE
Saint-Pétersbourg, 23 septembre.

La sanction impériale ayant été donnée à
la décision du conseil des ministres, en date

du 26 août (vieux style), par laquelle les me-
sures de sûreté exceptionnelles prises à Saint-

Pétersbourg seront maintenues encore pen-

dant une année, le gouverneur de la ville

vient de publier les prescriptions obligatoires?

y relatives, (Agence Havas.)

BELGIQUE
Bruxelles, 23 septembre.

Le bilan hebdomadaire de la banque natio-

nale de Belgique donne les résultats sui-

vants :

Augmentation.

Encaisse.,.. 0.390.909

Comptes courants. ........... 1.138.70^
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Diminution.

Portefeuille 0 . 379 . 651

Billets 1.957.000

Proportion de l’encaisse aux engagements,

24.20 p. 100. (Agence Havas.)

ACADtSIJS El CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DIS SCIENCES
Morales et politiques

Séance du samedi 22septembre 4885.

PRÉSIDENCE DE M. BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE

M. H. Baudrillart continue la lecture

de son rapport sur la Condition morale et

matérielle des populations agricoles de la

Bretagne. Il décrit le département du
Morbihan, qui, dit-il, reste le plus breton
par la persistance des traditions et l’as-

pect du pays, et dont la partie méridionale,
îles et plages, présente le spectacle d’une
aisance générale, due à la division de la

propriété et au développement de la

grande et de la petite culture maraîchère.
Belle-Isle-en-Mer, qui appartient à l’ar-

rondissement de Lorient, est remarquable
par ses belles cultures, qu’exploite une
population tranquille et laborieuse. Les
petites îles de Hoedic et de Houat le

sont encore plus par des traits d’une ori-

ginalité exceptionnelle. Les pêcheurs-
agriculteurs de Hoedic ont été décrits

avec soin par M. Escard, et ceux de
Houat par M. Alph. Daudet, qui compare
leurs villages aux douars africains dissé-

minés dans le désert. Les petites îles du
Morbihan sont de véritables épaves d’un
autre âge,, encore soumises, en tout ce
qui touche la vie morale et économique,
au pouvoir absolu et paternel du curé ou
recteur, qui cumulait, sous l’ancien ré-
gime, les fonctions de syndic des gens de
mer, agent des douanes et de l’octroi, di-

recteur de la poste, capitaine du port, et

remplissait en outre officieusement les

charges déjugé de paix, de tabellion, d’écri-

vain public, de médecin et de pharmacien,
de directeur de l’enregistrement et des do-
maines. ijLast vrai qu’un conseil de douze
vieillards lui était adjoint pour veiller d’a-

près la charte locale à ce que les règlements
fussent exécutés, et que dam certaines
occasions' solennelles la population en-
tière était appelée à voter. La « masse
commune » était alimentée par divers
impôts et ventes, et le revenu du recteur
était constitué par d’assez nombreuses re-

devances en nature. Tout le régime éco-
nomique reposait sur l’association, et dans
la manière d’exploiter l’industrie de la

pêche et de s’en répartir les bénéfices,
ainsi que dans les cantines où. l’on venait
prendre ses rspas, il n’est pas difficiïe'de

reconnaître les traits essentiels de ce que
nous appelons aujourd’hui sociétés coopé-
ratives de production, de consommation
«A de «rédit. Ainsi, la « masse commune » [

faisait des avances aux pêcheurs au com-
mencement de chaque campagne. Toutes
ces coutumes subsistent encore. Elles ont
été codifiées au commencement de ce
siècle par le recteur assisté de son conseil,

et la révision qui en a été faite récem-
ment ne les a pas modifiées sensiblement.
Les habitants des petites îles du Mor-
bihan vivent donc encore sous une sorte

de régime patriarcal qui n’est pas sans
avantages, mais qui est peu favorable au
progrès.

M. Baudrillart reproduit ici les détails

qui ont été donnés par M. Escard sur
l’île de Hoedic, et les observations pré-

sentées à ce propos à la Société d’écono-
mie sociale par M. Cheysson. Une sorte

de communauté qui est loin d’exclure la

propriété individuelle forme le trait ca-
ractéristique du régime économique de
l’île; elle est favorisée par la faible pro-
portion du capital immobilisé dans la pê-
che côtière, ee qui facilite la répartition

des bénéfices-, le capitaliste se confon-
dant ici avec le travailleur. En outre, la

pêche n’est pas sujette aux écarts consi-

dérables et brusques qui affectent l’agri-

culture et l’industrie; le personnel de
l’association est peu nombreux et facile

à surveiller
;
enfin les résultats des opé-

rations se réalisent immédiatement. Tou-
tefois, le degré auquel l’association est

poussée et l’habitude de la consommation
en commun sont déjà des faits remarqua-
bles. Ce qui l’est encore plus, c’est le ré-
gime de la propriété rurale. Les propriétés
cultivables, à Hœdic et à Houat, sont éva-
luées en sillons. Le sillon mesure envi-
ron 66 centimètres de largeur sur 40 mè-
tres çde longueur et sa valeur est d’une
dizaine de francs. Or, le sol cultivable est

tellement émietté à Hœdic que, d’après
le cadastre de 1842, les 70 hectares qu’il

comprenait n’étaient pas divisés en moins
de 3,765 parcelles. Il existe des parcelles

d’un seul sillon! et même d’un demi-
sillon, et quelquefois ce demi-sillon est

travaillé et récolté alternativement par
trois familles auxquelles il appartient
par indivis. C’est justement cette ex-
trême division de la propriété qui a fait

sentir le besoin d’une exploitation en
commun, dont les produits sont par-
tagés proportionnellement à la part de
propriété de chacun des associés. Cette
communauté est facilitée par les liens

de parenté qui unissent entre elles les

quelques familles dont se compose la

population de l’île. C’est aussi à frais

communs entre tous les habitants que
s’exécutent les travaux publics, lesquels,

du reste, se réduisent à fort peu de
chose. M. Baudrillart insiste sur les obs-
tacles qu’uDe telle organisation, entière-
ment fondée sur de vieilles traditions et

de vieilles habitudes, oppose à tout pro-
grès et maintient la population dans un
état d’ignorance, de pauvreté et de sujé-
tion par trop primitif. L’espèce de souve-
raineté dont le curé y est investi rappelle
le régime que les jésuites avaient établi
au Paraguay. Ainsi le curé autorise, ou
défend, ou limite à son gré l’importation
du vin

;
il lèglemenfce les cantines, nom-

me et révoque les cantiniers et les canti-
nières.Iiest heureux que Houat et Hœdic
ne soient, sur la carte de la France, que

jj

des points microscopiques. Houat n’a
J

guère plus de 4 kilomètres de long et I

kilomètre de large
;
Hœdic est d’un tiers

moins étendue, et ces deux îles ne sont
que des annexes de la commune de Pa-
lais de Belle-Iale-en-Mer. Leur popula-
tion n’atteint pas 400 habitants.

Revenant au Morbihan continental,
M. Baudrillart constate que la culture y
est en général peu avancée. La plupart
des cultivateurs en sont encore à l’asso-

lement biennal, et sèment alternative-

ment du blé, du seigle ou de l’avoine, et

du sarrasin; leur outillage est rudimen-
taire. Dans quelques cantons seulement,
la culture a été améliorée, et les terres
ont éprouvé une notable augmentation de
valeur, grâce aussi au développement des
voies de communication. Ainsi, en qua-
rante ans, dans certaines localités, le prix
de l’hectare a monté de 1,000 à 1,500 fr.

et même 2,000 francs, et lorsque la vente
se fait par parcelles, à 3,000 et à 4,000 fr.

En ce qui concerne la force respective

de la grande, de la moyenne et de la pe-
tite propriété, M. Baudrillart rappelle

que ces expressions représentent, non
seulement, d’un département, mais d’un
arrondissement à l’autre, des étendues
très variables

;
qu’en outre la grande pro-

priété prend, dans beaucoup de contrées,

l’habitude de se morceler en très petites fer-

mes. C’est ce qu’il a déjà observé dans le

Finistère. Au même point de vue le Mor-
bihan peut se partager en trois groupes.
Dans le premier, la grande propriété est

de 150 hectares et au-dessus
;
la moyenne,

de 60 à 150 hectares; la petite, de moins
de 60 hectares. Dans le second, la grande
propriété commence à 100 hectares, et la

moyenne à 40. Dans le troisième groupe
enfin, 40 hectares constituent déjà une
grande propriété; la moyenne est de 20 à
40 hectares

;
la petite est de moins de 20

hectares. On pourrait compter aisément
les propriétaires qui, dans le Morbihan,
tirent de leurs terres un revenu de 20,000
et même de 10,000 fr. Ceux qui en ob-
tiennent de 4 à 6,000 fr. sont assez nom-
breux, et dans plus d’un canton ils sont

considérés comme les seigneurs du pays.

Il y a peu de grandes fortunes terri-

toriales dans ce pays : on y est réputé

riche avec 30 ou 40,000 francs de re-

venu. Les emprunts sur hypothèque se

font dans le Morbihan, à raison de

7 p. 100 avec les frais. Ces emprunts
ont rarement pour but des améliorations

agricoles. Le plus souvent, ils sont des-

tinés à acheter de la terre ou à faire

face à une mauvaise situation.

A ces observations générales sur le

Morbihan, M. Baudrillart ajoute quel-
ques remarques particulières sur les ar-

rondissements qui le composent. Celui
de Lorient semble avoir la supériorité sur
les autres pour la richesse de ses exploi-

tations agricoles. Cependant la zone de
fertilité qui borde le littoral est de peu
d’étendue, et à cinq kilomètres de la côte

oh ne rencontre plus que des produits
imparfaits et peu variés : le seigle, l’a-

voine, le blé noir
;

le bétail est chétif ;

les plantes fourragères disparaissent. Cet
arrondissement est par excellence, dans
le Morbihan, le .pays de la petite pro-
priété : les terres de 100 hectares y sont
une exception

;
encore sont-elles, le plus

souvent, partagées en petites exploita-
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fions. C’est là que la « grande propriété »

commence à 20 hectare*. Très-peu nom-
breux autesi sont les propriétaires aisés

qui font valoir eux-mêmes. Le pays de

Vannes se placerait au dernier rang pour
la richesse des propriétés et des cultures :

il ne donne que 12 hectolitres de blé à

l’hectare, et la terre ne s’y loue qu’entre

20 et 40 francs l’hectare. Dans- les arron-
dissements de Ploërmel et de Pontivy, la

valeur des terres est extrêmement varia-

ble d’un canton à l’autre.

M. Baudrillart complète son étude de
la propriété rurale dans la Basse-Breta-
gne, en jetant un coup d’œil sur les Côtes-

du-Nord. Dans ce département, semi-
maritime et semi-agricole, comme tous

les départements bas-bretons, l’agricul-

ture, la navigation et ls commerce offrent

des liens étroits. La pêche de la morue a

apporté à la culture le capital qui lui

manquait. La zone marifLme et fertile

qu’on appelle la « ceinture dorée », a ici

beaucoup plus de largeur que dans la

Morbihan; elle s’étend jusqu’à 40 eu
50 kilomètres du littoral, grâce surtout à
l’emploi de l’engrais marin, et elle pourra
s’étendre encore plus loin lorsque les

voies de transport permettront d’employer
en abondance ce sable calcaire, formé da
débris de coquillages et uni aux goé-
mons que l’on pêche sur le rivage. De
vastes landes ont déjà été mises en cul-

ture au moyen de sable calcaire, de noirs
de raffinerie et de phosphates. Les bonnes
terres, dans les Côtes-du-Nord, se vendent
aujourd’hui de 3,000 à 5,000 fr. l’hectare

et se louent de 90 à 150 fr. On tombe
ensuite à des prix de vente de 2,400 à

1,600 fr., et à des prix de location de 50

à 80. Dans le fond des campagnes, les

terres ne se louent plus que de 50 à 30 fr.

et ne se vendent que de 1,600 à 1,000 fr.

l’hectare. La propriété est, dans cette

partie de la Bretagne, extrêmement divi-

sée : chaque matelot, chaque pêcheur
peut avoir sa maisonnette et son carré de
terre pour y établir sa famille et y venir
un jour « planter ses choux » s’il échappe
aux dangers de la mer

;
dans les partages

entre héritiers, chacun revendique sa

part en nature
;
enfin, un grand nombre

de propriétés sont dépecées pour être ven-
dues plus chèrement. U y a dans cet

émiettement de la propriété un excès
réel. La terre ne devient pas pour cela

improductive, mais en maint endroit,

surtout près des villes et des chemins de
fer, la culture maraîchère tend à rempla-
cer la culture des céréales et l’élève du
bétail. Aux environs de Saint-Brieuc,
cette culture a donné aux terres une va-
leur exceptionnelle : les champs se
louent de 150 à 240 francs l’hectare. Les
plants de chaux de cette région sont re-

nommés. On y fait aussi lies fromages
et du beurre.

Le plus pauvre arrondissement des
Côtes-du-Nord est celui de Loudéac;
dan3 celui

.
de Guingamp, qui vient en-

suite à un rang plus élevé, les parties

misérables contrastent avec les parties

aisées qui doivent surtout leur prospérité
à l'élève des bêtes à cornes et des che-
vaux. L’arrondisiement de Lannion doit

sa principale supériorité aux céréales qui,

avec la culture maraîêhère, y tiennent de

beaucoup la plus grande place. Les plus

grandes fermes, ainsi que les moyennes,
sont généralement les mieux exploitées

;

elles se louent de 100 à 130 fr. l’hectare;

mais il faut noter qu’ici on appelle déjà

« grande » une propriété de 20 hectares,

et les moyennes sont comprises entre 10

et 20 hectares. M. Baudrillart signale,

dans cet arrondissement de Lannion, le

pays de Tréguier comme un des plus

prospères en même temps qu’un des plus

pittoresques et des plus riants de toute la

Bretagne.

M. Vaeherot présente de la pari de

l’auteur, M. Henry Mornard, docteur en

droit, avocatA la cour d’appel de Paris,

uu ouvrage intitulé : Du contrat d’assu-

rance sur la vie : sa nature et ses effets en

cas de décès (1 vol. in-8°. Librairie nou-

velle de droit et de jurisprudence, Arth||r

Rousieau, éditeur). M. Mornard a traité

ce sujet d’une manière philosophique,

sans toutefois négliger le côté juridique

et le côté économique. Selon lui, l’assu-

rance sur la vie est une assurance comme
toutes les autres; la valeur assurée, c’est

l’homme considéré en tant que capital
;

le propriétaire à indemniser, l’assuré, en
un mot, c’est le bénéficiaire désigné sur

la police
;
enfin, le sinistre prévu, c’est

la mort, en tant qu’elle empêche l'exploi-

tation possible du capital humain. G’est

donc un contrat analogue aux assurances

contre la grêle, contre la mortalité des

bestiaux, contre l'incendie : c’est un con-

trat d’indemnité qui ne ressemble ni à

une spéculation, ni même à un place-

ment. De cette prémisse posée par lui,

M. Mornard déduit, relativement à l’at-

tribution de l’indemnité à payer, des

conséquences simples et logiques,
_

en

passant en revue tous les cas d’attribu-

tion : le bénéficiaire, — les héritiers, —
la femme ou la communauté, — les

créanciers, — le fisc.

Tout le plan de son livre est dans catte

énumération. M. Yacherot cite la conclu-

sion, dans laquelle l’auteur explique qu’il

s’est efforcé d’établir une théorie respec-

tant à la fois les principes généraux de

notre droit et la volonté des parties. Les

principes du code ne sont à ses yeux que
la consécration des intérêts légitimes,

lesquels sont harmoniques, selon le mot
de Bastiat. « L’impression que fait la lec-

ture de ce livre sur tout esprit philoso-

phique, dit M. Vaeherot, c’est que la

logique de l’auteur ne nuit en rien à la

sagacité de ses observations et à la jus-

tesse de ses conclusions. G’est un esprit

qui se rend compte de toutes les difficul-

tés, se place à tous les points de vue, s’at-

tache à tous les principes vrais de la ma-
tière, pour arriver à une formule de con-

ciliation qui trouve sa plus heureuse

expression dans )a maxime de Bastiat.

Il s’est inspiré aussi d’un mémoire cou-

ronné par l’Académie, et il se trouve heu-

reux de pouvoir ainsi placer scto livre

sous sa magistrale autorité. »

Açthtjb. Mangin.

ïINFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

V - SÉNÉGAL

Notice historique.

La côte d’Afrique comprise entre les em-
bouchures du Sénégal et de la Gambie fut vi-

sitée, dès le quatorzième siècle, par des mar-
chands de Dieppe et de Rouen; ils y formè-

rent plusieurs comptoirs qui, pendant le quin-

zième siècle, à l’exception toutefois du Séné-
gal, tombèrent au pouvoir des Portugais, des

Anglais et des Hollandais. Mais la France re-

prit bientôt ses droits, et les établissements

furent cédés, en 1664, à la compagnie des

Indes occidentales, puis aux diversfs com-
pagnies du Sénégal et de Gorée, enfin à la

compagnie des Inde3 orientales, sous le ré-

gime de laquelle ils prospérèrent.

Le Sénégal, pris par les Anglais en 1758,

avec Gorée, qui nous fat rendue en 1763, fat

repris par la France en 1717, et la propriété

lui en fut reconnue par le traité du 3 sep-

tembre 1783, qui règle encore les droits res-

pectifs des deux nations sur la côte occiden-

tale d’Afrique.

Pris de nouveau en 1809, les établissements

de Sênêgaatbie nous furent restitués, en 1814,

par le traité de Paris, qui conserva tous nos

droits sur la côte d’Afrique, e't la rentrée en
possession eut lieu le 25 janvier 1817.

Dès io?s ,
les efforts de l’administration,

française purent se porter sur la protection et

le développement des relations commerciales;

et ïi, à plusieurs reprises, on eut à punir les

déprédations et les attentats des maures, si

l’on eut à lutter contre l’apôtre noir da l’islam,

Ei-Hadj-Omar, de nombreux traités tons venu»

consolider et accroître notre influence.

Topographie.

La colonie du Sénégal et dépendances, chef-

li;u Saint- Louis, est située sur la côte occi-

dentale d’Afrique, et comprend les points

principaux suivants :

Côte nord ;

Localités. Latitude, Longitude.

Gap Blanc..,.

Ile d’Arguin.
Porlendic...

20* 46’ 55” 19°18'30”

20 25 00 18 57 00

18 17 28 18 26 54

Fleuve du Sénégal et affluents

Saint-Louis 16 00 48- 18 51 10

Mérinaghen 15 57 15 18 18 20

La Taouev (Richard-Toll) . 16 27 20 18 01 00

Daeana.... 16 39 30 17 17 30

Saldé (Tour de) 16 11 30 16 14 05

Matam (Tour de) 15 40 10 16 36 33

Balcel (Fort de) 14 53 13 14 49 25

Médine (Fort de) 14 20 10 13 44 09

Bafoulabé (Fort de), con-
fluent de Bakoy ....... 13 50 00 13 14 00

Sénoudébou (Falémè) 14 25 22 14 36 49

Sénégambie :

Gorée 14 39 55 19 45 00

Rufisque 14 4o 00 19 33 45

Portudal 14 27 30 19 23 20

(1) Voir le Journal officiel des 10, 12, 15, 16,

17, 20, 22 et 23 septembre 1883.
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Joal 14 12 30 19 13 00
Pointe de Sangomar (rivière

de Saloum) 13 49 30 19 07 45
Kaolack (Saloum) 14 02 00 18 26 00
Carabane (Casamance) .... 12 32 30 19 69 00
Sedhiou (Casamance)..#... 12 36 00 18 00 00

Rivières du sud :

Bokê (Rio-Nunez 10 53 30 16 34 30
Victoria (Rio-Nunez) 10 47 30 17 56 40
Bangalang (Rio-Pongo).... 10 18 15 16 20 00
Benti (Mellacorêe) 9 08 00 15 35 00

Rives du Sénégal :

Podor 17 13 00 16 40 00
Matam 15 36 00 15 39 00
Saldé 16 14 00 16 12 00

Région des Hauts-Fleuves :

Bakel 14 49 00 1-4 54 00
Sénoudébou 14 35 00 14 24 00
Médine 13 45 00 14 21 00
Bafoulabô.. 13 49 00 13 09 00
Kita 11 45 00 13 03 00
Bammakou 10 20 00 12 10 00

La côte d’Afrique, depuis l’embouchure du
Sénégal jusqu’à Sierra -Leone, est basse, bor-

dée d’une triple ligne de bancs de sable sur

lesquels la mer vient déferler sans cesse. Cette

poussée continuelle des sables vers la côte

forme à l’entrée de chaque cours d’eau des

bancs que les navires ne franchissent que par

le beau temps et guidés par des pilotes expé-

rimentés.

La partie orientale, au contraire (Fouta-

Djalon), est montagneuse, et c’est de là que

descendent vers l’ouest et le nord les nom-
breuses ramifications dont sont formés les

bassins supérieurs des principaux fleuves et

rivières qui se dirigent vers la côte.

Cette chaîne principale du Fouta-Djalon

n’est que le prolongement du grand plateau

de l’Afrique centrale. Elle forme des terrains

distinds, des rangées de montagnes succes-

sives et plus ou moins parallèles qui se dégra-

dent et avancent vers l’ouest et vers le nord.

A l’ouest, une dernière chaîne de montagnes
sépare le haut pays des contrées basses et ma-
récageuses du littoral : au nord, c’est une con-

trée boisée et couverte de steppes unies qui

sépare ces montagnes des déserts de sable.

L’aspeot général du pays situé entre le Sé-

négal et la Gambie est triste et désolé, sauf

les territoires du haut pays, immédiatement
placés sur le bord de ces fleuves. Ce ne sont

partqjut que terrains sablonneux recouverts

d’une rare verdure et d’arbrisseaux rabougris

qui ne rappellent en rien la végétation luxu-

riante des pays intertrapicaux. Néanmoins, le

sol est fertile, et lorsque les populations indi-

gènes qui, comme toutes celles de l’Afrique,

sont relativement très peu denses, ne sont pas

occupées à des guerres intestines ou religieu-

ses, le sol se cduvre de produits que de nom-
breuses caravanes viennent annuellement

échanger à nos escales contre des marchan-
dises d’Europe.

Au sud de la Gambie, dès que l’on est arrivé

à la rivière Casamance, l’aspect de la contrée

change complètement : la verdure reparaît

partout et la végétation se montre avec autant

de force et d’éclat que dans les autres parties

du monde, sous les mêmes latitudes.

Les principales rivières qui vont se jeter à

la mer, depuis l’embouchure du' Sénégal jus-

nu’à la colonie anglaise de Sierra-Leone (Free-

town), sont :

La rivière de Saloum, la Gambie, la Casa-
mance, la rivière Cacheo ou Santo-Domingo,
la rivière du Géba, le Rio-Grande, la rivière

Gassini, la Rivière Company, le Rio»Nunez. le

Rio%Pongo, la rivière Mellacorêe, les deux

Scarcies. Depuis la Casamance jusqu’à Free-

Tuwn, un grand nombre de petites rivières se

joignent aux premières pour découper cette

partie de la côte ou les réunir entre elles es ne

sont encore complètement connues qu’à leur

embouchure.

Sénégal. — Saint-louis.

Le Sénégal, le plus grand fleuve de la côte

occidentale d’Afrique après le Niger, prend

sa source dans le Fouta-Djalon, en deux points

différents, sous les noms de Bakoy et do Bst-

fing,qui coulent du S.-E. au N.-O., et se réu-

nissent à Bifoulabé. C’est entre deux bras

de ce fleuve, sur une. île de sable, à quelques

milles de son embouchure, que se trouve Saint-

Louis, chef-lieu de la colonie.

Quatre ponts relient la ville à la pointe de

Barbarie et à la rive gauche du fleuve.

Les villages de Guet-N’dar et de N’dar-

Toute (Parc de Saint-Louis et Petit-Saint-

Louis) sont situés sur ladite points de Bar-

barie. Le premier est habité par des pêcheurs

qui, chaque jour, rapportent à Saint-Louis

d’excellents poissons en abondance. Le se-

cond est généralement composé de villa» et

de jardins où les habitants riches de Saint-

Louis vont chercher, pendant l’hivernage, un
peu de fraîcheur et la facilité de prendre des

bains de mer.

Les villages de Bouet-Ville et de Sor, si-

tués dans l’ile de ce dernier nom, sont habi-

tés par une population commerçante traitant

avec les nombreuses caravanes arrivant de

l’intérieur. Beaucoup de particuliers et les

différents corp3 de troupe ont construit sur les

dunes de sable, que l’on trouve à quelque dis-

tance, des jardins, produisant des légumes en
abondance, et où commencent à venir des ar-

bres fruitiers et d’ornement.

Les pays arrosés par le Sénégal sont nom-
breux et habités par des races très differentes

les unes des autres. Les Bambaras, les Sara-

koîets, les Toucouleurs et les Peuhls habi-

tent les deux rives du baasin supérieur ; les

Maures occupent la rive droite du moyen et

bas Sénégal
; les Toucouleurs, les Peuhls

et les Ouolofs la rive gauche de ces deux
mêmes parties. Ces vastes étendues forment,

en remontant le fleuve, les provinces suivan-

tes : 1° sur la rive droite : le pays des Mau-
res Trarzas, des Maures Braknas et des Mau-
res Douichs, trois grandes familles divisées

en une infinité de tribus ; le Guidimaka, le

Diombokho, la Kaarfca, le Fouladougou ;
2° sur

la rive gauche : le Oualo, le Dimar, le Toro,
le Fouta, le Damga, le Guoye, le Bondou, le

Ëamêra, le Bambouk, le Baniakadougou.
Quelques-uns de ces pays appartiennent

complètement à la France, d’autres sont pla-

cés sous son protectorat, d’autres enfin sont

indépendants, tout en entretenant avec nous
des relations de bon voisinage et de com-
merce ; ces dernières sont généralement ré-

glées par des traités.

Les principaux affluents du Sénégal sont :

Sur la rive droite, la rivière de Keuniakary
qui, prenant sa source dans les plateaux si-

tués au nord de Kaarta, vient se jeter dans le

fleuve un peu au-dessous de Médine.
Sur la rive gauche : la Falêmê, qui prend

sa source dans le Fouta-Djalon et vient se

jeter dans le fleuve au-dessus de Bakel.

Gorée. — Dakar.

Mie de Gorée est située près de la pres-

quhle du csgp Vert. C’est ua point de rel&che

bien connu des navigateurs, A l’une des ex

trémités de l’îte se trouve le Castel, position

fortifiée occupée par une garnison.

Dakar est une ville encore à construire; le

plan en est fait, les rues sont tracées, les con-

cessions données; mais, à part les édifices pu-

blics, il n’existe encore que peu de maisons,

éloignées les unes des autres. Elle est en face

de Gorée, sur la Grande-Terre, dans une très

belle position, et possède un bon port. Le
mouillage rn est fûr et les atterrissages sont

parfaitement éclairés par trois beaux phares

et plusieurs fanaux : les navires y sont abrités

des vents et de la mer, d’une part, par la côte

qui, de Rufisque au cap Manuel, décrit près*

que une vaste circonférence
;
et, d’autre part,

par deux jetées dont une n’a pas moins de

600 mètres de long par 9 mètres de fond et

contre lesquelles la houle du large vient se

briser.

Les autres rivières arrosant les établisse-

ments français, au sud du cap Vert, sont les

suivantes :

1° La rivière de Saloum, dont le bassin

n’est tracé par aucune chaîne de montagnes
ou ondulation, prend sa source dans uue vaste

plaine inondée pendant la saison des pluies,

traverse le pays dont elle porte le nom, et se

jette dans la mer par trois embouchures prin-

cipales. En outre du Saloum, elle arrose là

partie sud-ouest du royaume de Sine, le Gui-

lor et le Bar.

A 60 milles marins environ de son embou-
chure, on trouve sur la rive droite le poste de
Kaolack.

2° La Casamance, dont les sources son en-
core inexplorées, traverse des contrées cou-
vertes d’une belle végétation.

Dans la haute Casamance, sur la rive droite,

on trouve le poste de Sédhiou; dans la basse

Casamance, sur une ile située presque à l’en-

trée de la rivière, celui de Carabane. Entre les

deux, sur la rive gauche, l’établissement de
Zighinchor.

3° Le Rio Nunez descend du Fouta-Djalon,

traverse le pays des Landoumans, des Nalous
et des Bayas, et vient se jeter dans la mer à
25 milles environ au nord du cap Verga. Le
poste de Bokê, sur la rive gauche, à 45 milles

de l’embouchure, assure la sécurité des nom-
breuses factoreries françaises établies sur les

deux rives de ce cours d’eau. Le poste de

douane de Victoria, situé dans une jolie posi-

tion, sur la rive droite et près de l’embou-
chure, assure la perception des droits à la

sortie sur toutes les denrées sans distinction

de pavillon.

4° Le Rio-Pongo arrose le pays des Sou-
sous et des Bagas, se jette dans la mer à 25
milles du cap Verga par plusieurs embou-
chures. Non loïn de l’entrée de la principale

se trouve l’établissement de Boffa qui, jusqu’à

présent, n’est qu’un poste de douane.
5° La rivière de Mellacorêe, qui arrose le

pays des Sousous et celui des Boulâmes, se

jette dans la mer à 35 milles de Free-Town.
Le poste de Benty, sur la rive gauche, à peu
de distance de l’embonchnre, est occupé par
une garnison qui a nn poste détaché en face,

sur la rive droite, dans file de Cakontlaye.

ces pays situés entre le Sénégal et la Gam-
bie, et que nous n’avons pas encore énuméré»,
sont presque exclusivement habités par des

Ouolofs, des Sërères et quelques Peuhls; ce

sont : le Cayor, le Baol, le Sine, le Rip ou
Badibou, le Niani, le Ouli, le Dentilia, et en-

fin le Djolof, dont le roi avait autrefois la su-

zeraineté de tous les pays ouolofs. De récents
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traités ont placé sous l’autorité de la France

le Cayor et les cantons compris entre ce pays

et la banlieue de Saint Louis.

Météorologie.

Il existe au Sénégal deux saisons bien tran-

chées : la saison sèche et la saison des pluies.

La première dure de décembre à la fin de mai,

et est caractérisée, en général, par des nuits

relativement très fraîches, auxquelles succè-

dent des journées d’une chaleur excessive,

avec sécheresse extrême de l’atmosphère. Le

thermomètre ,
qui varie ordinairement de

-Mi° à + 25° à l’ombre, à cette saison, monte,

par les vents d’Esî, jusqu’à 42°. L’île de Go-

rée, vu la nappe d’eau qui la sépare de la

Grande-Terre, est naturellement exempte de

cette sorte de sirocco. L’hivernage commence

fin mai pour finir fin novembre. La chaleur

O-icille^alors rn'ra 57° et 32», à l’ombre.

Population.

La population du Sénégal s’élève à 190,789

individus, comprenant 90,521 hommes et gar-

çons et 100,268 femmes et fillps II y a, en

outre, une population flottante de 2,135 per-

sonnes. Le nombre des mariages a été, en

1880, de 89 ;
celui des naissances de 1,405, et

celui des décès de 1,567.

Indépendamment des individus de race ou

d’origine européenne qui habitent le Sénégal,

on trouve, sur la rive droite du fleuve, une

race caractéristique à cheveux plats, dont l’o-

rigine n’est pas encore bien constatée, mais

qui, sans aucun doute, degcend des races ber-

bère et arabe, mélangées souvent de sang

nègre et dont les individus, comme ceux qui

ont envahi autrefois l’Espagne, portent le

nom de Maures. Mais, déjà, par suite du croi-

sement, ces tribus se composent par tiers en-

viron de mulâtres arabes, de mulâtres berbè-

res et de noirs portant communément le nom

de Pourognes. Quoi qu’il en roit*, les diffé-

rences des traits et de la couleur de cette race

sont si bien tranchées, qu’il est permis de dire

que le fleuve du Sénégal est la limite où finit

la Mauritanie et où commence la Nigritie.

Divisés aujourd'hui en trois grandes tribus,

ces Maures sont mahomêtans et pratiquent ra-

rement les principes des vertus morales que

leur ense :gce le Co^an.

Les noirs du Sénégal se divisent en races

qui se distinguent pr-r la teinte plus ou moins

foncée de leur peau, par les formes du corps

et le degré d’intelligence. Les principales races

sont : les Peuhls, les Touconleurs, les Man-

dingues, les Sarakolets, les Ouolofs, les Sé-

rères, les D olas et les Bambaras.

Les Peuhls, qui habitent généralement le

Fouta, le Damga, le Bondou et le Fouta-Dja-

lon, sont d’un brun rougeâtre, aux cheveux

presque plats et aux traits européens. Par

suite de leur mélange avec leurs captifs ou

voisins de race noire, il s’est formé parmi eux

une nouvelle race qui porte le nom de Tou-

couleurs.

Les Peuhls sont mahomêtans et exercent

vis-à-vis des autres peuples le rôle de conver-

tisseurs à main armée.

Cette race, disséminée dans toutes les pro-

vinces de l’Afrique avoisinant nos possessions,

semble être venue du Nord, et rappelle celle

des Fellahs de l’Egypte.

Les Malinkés et les Soninkês, connus au

8énêgal tous les noms de Mandingues et de

garajtolets, sont des noirs de haute taUjfy

parlant divers dialectes dérivant d’une même
langue. Les premiers sont guerriers par tem-

pérament ;
les seconds sont les noirs les plus

commerçants de la côte occidentale d’Afrique.

Les Mandingues n’ont, en général, aucune

religion et leur véritable dieu est l’or qu’ils

trouvent dans les mines du Bambouck. Très

hospitaliers vis-à-vis des noirs africains, ils

n’aiment pas à voir venir chez eux les Euro-

péens. Les Sarakolets, au contraire, sont de

fervents mahomêtans et se font remarquer par

leur gravité et leur indifférence. On remarque

chez les femmes une grande propreté, chose

bien rare dans la Sênégambie.

Les Ouolofs, les Sérères, qui habitent le

Caytr, le Oualo, le Djolof et une grande partie

du Baol et du Sine, sont les plus grands, les

plus beaux et les plus noirs de tou* les nègres

de l’Afrique ; ils sont polygames, comme tous

les Africains, et les chefs ont de véritables

sérails.

Les Diolas habitent les environs de la rivière

de Gêba ;
ils diffèrent essentiellement de tous

les noirs de l’Afrique par leur constitution,

leur langue, leurs mœurs et leurs coutumes ;

leurs traits sont grossiers et le nez est épaté ;

les lèvres sont très épaisses et le ventre très

proéminent : ils se nourrissent de la chair du

chien qui est un régal pour eux ;
ils sont féti-

chistes et se tatouent le corps.

Les Bambaras, qui des rives du Djioliba

(Niger ou Nil des noirs) ont poussé leurs con-

quêtes jusqu’aux rives du Sénégal, dans le

pays de Kaarta et de Khasso, ne sont pas aussi

noirs que les Ouolofs et pas aussi clairs que

les Peuhls ;
leur couleur est d’un bronze rouge

noirâtre et leurs cheveux sont laineux. C’est

le peuple le plus industrieux de tous ses voi-

sins ;
il est très sobre, très économe et aime

beaucoup la musique et la chasse. C’est de

chez eux que l’on retire la plus grande partie

de l’ivoire ;
les éléphants abondent dans ces

parages. Les Bambaras ne se livrent à aucun

acte extérieur de religion.

Gouvernement et administration.

Le Sénégal est représenté en France par un

député.

L’administration de la colonie est confiée au

gouverneur, qui a auqrès de lui un directeur

de l’intérieur et un chef du service judiciaire,

un commandant supérieur des troupes, un

commandant de la marine. Le chef du service

administratif dirige l’administration et la

comptabilité des services militaires et mari-

times ;
le chef du service de santé a sous ses

ordres tout ce qui est relatif au fonctionne-

ment du service sanitaire; le trésorier-payeur

dirige le service du Trésor. Un inspecteur des

services administratifs et financiers veille à la

régularité de l’administration et requiert, à cet

effet, l’exécution des lois et règlements.

Les rivières du Sud, depuis la rivière de

Saloum jusqu’à la Mellacorée, sont placées

sous l’administration d’un fieutenanUgouver-

nenr résidant à Benty. Relevant du gouver-

neur du Sénégal, ce fonctionnaire est chargé

de la centralisation du service dans toute ï*

partie méridionale de la colonie.

Nous avons indiqué dans la. notice prélimi-

naire l’organisation du conseil privé, du con-

seil du contentieux administratif et du conseil

général.

Le conseil général e't composé de 16 mem-
bres élus par le «parage universel ;

dix de ces

conseil!#©} sont élus par l’arrondissement de

Louis, et six par celui de Gorêe. Le pré-

sident, le vice-président et le secrétaire sont

nommés chaque année par le conseil.

Le Sénégal compte trois communes, ayant

chacune un maire, des adjoints et un conseil

municipal. Ces communes sont : Saint -Louis,

Gorée-Dakar et Rufisque.

{A suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et eolonïale .

—

Ministère de la marine et des colonies.)

Le paquebot Ava, des messageries mari-
times, apportant les malles de la Chine et du
Japon, est arrivé à Colombo, le 20 septembre
courant, avec 29 passagers, 2,600 colis soie,

9,400 divers.

LÏAnadyr, des messageries maritimes, al-

tant en Chine et au Japon, est arrivé à Co-
lombo, le 23 septembre.

Le Sydney , des messageries maritimes,
est parti de Sydney le 24 septembre pour
Nouméa,

Le vapeur Gotconde, de la compagnie Frais*
sinet, est parti le 23 septembre d’Aden pour
Marseille.

Le vapeur Liban,, de la même compagnie, est
parti d’Aden pour la Chine, lundi 24 septem-
bre.

Le paquebot-poste de la compagnie générale

transatlantique Saint-Simon, venant de Colon
et escales, est arrivé au Havre le 23 septembre,
à onze heures du matin.

Le paquebot-poste de la compagnie générale
transatlantique Ville-de-Saint -Nazairc, venant
de Colon et escales, est arrivé à Saint-Na-
zaire, le 23 septembre, à minuit.

Le paquebot Normandie, de la Fcompagnie
générale transatlantique, est parti du Havre le

22 septembre, à une heure du soir, pour
New York.

Le paquebot de la compagnie générale
transatlantique Lafayette, venant de la Yera-
Graz, est arrivé à la Havane le 22 septembre,
et en a relevé le même jour pour Saint-Na;
zaire et escales.

Le Melbourne, des messageries maritimes,

apportant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion

,

est arrivé à Suez le 24 septembre à six heures

du matin.

Chemins de fer de l’Ouest.

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest,

désirant faciliter le retour des stations bal-

iSupplément!
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neaires les plus importante» de la Normandie
et remédier .aux encombrements inévitables
qui se produisent dans les gares de départ
pour l’expédition et, surtout, à la gare de Pa-
ris (Saint-Lazare) pour la livraison des baga-
ges, mettra en circulation, du 27 septembre au
4 octobre inclusivement, des trains spéciaux
de retour 'desservant Gourseulles, Bernières,
Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune, Luc-sur-Mer,
Trouville, Le Havre, Fécamp, Les Ifs (Elretat),
Saint-Valery-en-Caux et Dieppe.
Ces trains seront directs des points de dé-

part sur Paris et ne prendront ni ne laisseront
de voyageurs en route.

Une affiche spéciale indiquera les heures
de départ de ces traiD».

Dimanche prochain, 30 septembre 1883,
à l’occasion de la fête patronale, grandes eaux
à Saint-Cloud.

Billets d’aller et retour.
Trains supplémentaires suivant les besoins

dn service.

«*§©*

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
ET DANS LE GRAND-DUCHÉ DE BADE

La compagnie des chemins de fer de l’Est
délivre aux touristes qui désirent visiter le
nord-est de la Suisse et le grand-duché de
Bade, des billets à prix très réduits, valables
pendant un mois, donnant droit au transport
gratuit de 25 kilogrammes de bagages.

Les principaux points de l’itinéraire sont :

Belfort, Bâle, Lucerne, Zurich, Giaris, Lin-
thaï, Coire, Constance, Schaffouse ouDonaues-
chingen, Neuhausen (chute du Rhin) ou Vil-
lingen, Baden-Baden, Strasbourg et Nancy.

Cet intéressant voyage peut s’effectuer en
partant par la ligne de Paris à Belfort et à
Bâle et en revenant par celle de Strasbourg à
Nancy et à Paris, ou bien dans le sens in-
verse.

Les billets sont délivrés à la gare de l’Est

et dans les bureaux succursales : rue Basse

-

du Rempart, 52; rue Sainte-Anne, 4-10, et rue
Molière, 7 ; à l’agence des chemins de fer an-
glais, boulevard des Italiens, 4, et à l’agence
JLubin, boulevard Haussmann, 36

Sareaa ceatral météorologique de fraise

àumtion générait m 24 septembre ISâS.

Les basses pressions signalées hier au large
de l’Irlande se sont rapidement approchées de
l’ouest de l’Europe et ont déterminé un chan-
gement subit dans la situation atmosphérique.
Une forte baisse du baromètre se produit sur
les Iles Britanniques, les côtes de la Manche
et de la Bretagne : des mauvais temps d’entre
S. et O- sont à craindre. La dépression du
golfe de Gênes se comble et le vent est faible
en Provence.

La température a généralement monté, sur-
tout dans l’ouest; elle varie depuis —î° à
Uléttborg jusqu’à 25° à Constantinople.

En France, le temps est revenu à la pluie.

Prarut

Service maritime :

Dépression aborde Irlande; baisse 13 mil -

11m. Mullaghmore, 7 Brest, 3 Biarritz.

Probable :

Manche. — Mauvais temps d’entre sud et
ouest.

Bretagne. — liera.
Océan. — Vent d’entre sud et ouest assez

fort ou fort.

Méditerranée. — Dépression de Gênes com-
blée

; hausse 7 millim. Nice. Italie manque.
Probable :

Provence. — Vent d’entre nord-ouest et
nord est faible ou modéré.

Algérie. — Vent variable faible ou modéré.

Service agricole :

Assez forte bourrasque aborde Irlande;
baisse rapide du baromètre ouest Europe. Dé-
pression de Gênes comblée.

Probable :

Nord-ouest.— Vent d’entre S. et O.; pluies.
Température normale.

F

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. —- Idem.
Sud ouest. — Idem.
Sud. — Vent N -O. à

Température normale.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un
des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-
Affiches;

La Galette des Tribunaux;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris „

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe „

N.-E. Ciel nuageux

Observations de Paris
, 23 septembre 1S9S

(Parc Saint-Maur.)
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Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

8, place de la Bourse.

Ministère de la guerre.
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SERVICE des subsistances militaires

Ateliers de construction de Vincennes.

ADJUDICATION
D’une fourniture de prélarts, rideaux

et portières.

1 tu.

4

7
10

i s.

4

7
10

Quelques petits cum.
Brouillard épais.
Brouillard de 300 mètres.
Brouillard de 500 mètres.
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s
;

Cette fourniture sera divisée en 10 lots dont
la composition est indiquée au cahier des char-

ADJUDICÂTION
Le samedi 13 octobre 1883, à deux heures du

soir, il sera procédé par M. le préfet de la Loire-Infôrieure, an conseil de préfecture, à l’adiudica-tiou au rabais, sur soumissions cachetées, eten un seul lot,’ des travàuTSpâ désSés î

Chemin de fer de Saint-Nazaire
a Châteaubriast

Fourniture et pose des barrières des passages à
niveau.

La dépense est estimée à 93,552 fr P7 non

prévues.
ta S°mme à valoir VoJaèpenZ ?m-
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r
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.hL“odèles'tyP0s ’ aiDS1 fine du cahier descharges, aux ateliers de construction, 71 avenuede Pans, a Saint-Mandé (Seine).
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es demandes d admission à soumissionneraccompagnées des pièces exigées par l’article 3du cahier des charges, devront êtrf remfses au

subsistances
111
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!
iar&é du service des

K^tS Ymcennes
> le 10 O0t°bre au soir,

Vincennes, le 12 septembre 1883.
Le sous-intendant militaire,

SIMON.

CREDIT FONCIER DE FRANCE

non-versement aux échéances convenues le sou-scripteur encourt la déchéance.
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Le Crédit Foncier est absolument étranger à
ces négociations, il décline toute responsabilité

à leur égard.
Le gouverneur,

ALBERT CHRISTOPHLE.

COMPAGNIE PARISIENNE

DÉCLASSE ET DE CHAUFFAGE PAU LE GAï

M ies actionnaires de la Caisse générale
( de Réassurances et de Coassuran-

ces contre les risques d’incendie sont con-
voqués en assemblée extraordinaire pour le mer*
credj 17 octobre 1883, à deux heures très pré-
cises de relevée, à la salle Lemardelay, 100, rue
Richelieu, Paris.

Spectacles du Mardi 25 Septembre.'

Opéra (2,200 p'aces). — Relâche.

Théâtre-Français (1,400 places), — 8 h. »/».—
Le Demi-Monde, pièce de M. Alex. Dumas :

Delaunay, Febvre, Thiron; Mmes Tholer, Kalb,
Durand.

Opéra-Comique (1,800 places). — 8 h. »/». *•

Le Pardon de Ploërmel : Bertin, Carroul, Bol-
homme; Mmes Merguillier, Engally.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Gornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Gooper; Mmes
Jsidic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/»• — L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Nohlet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (1,600 places).—8 h. •/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin » Gobiu, Tauf-
fsnberger, Denizot, Bert ; Mmes Dérangé, Se*
venay, Berthier, Guyosu

Mations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Gopin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvalliôres : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
8 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,

Brasseur; Mmes Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Marttn (1.500 plaees). — 8 h. t>/d -

—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bernhardt.

MOIS

RECETTES DE GAZ AUGMENTATION

1883 1882 «n 1833 0/».

Août
8i*r*mois

4 010.667 79
43 240.533 82

3.907.678 95
41.815.866 82

102.988 96
1.424.667 05

2.64

3.41

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». Los
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès : Decor :

, Bouyer,
Gédéon; Mines Agar, Julliea.

Gaîté tZ.ûuu place» j. ê n »p, — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 "actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Domaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,
Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro
goff.

Folles-Bergère, me Richsr, 32. — S' h. 1/4»
Divertissements, pantomimes, gy
Mi®*, elswaü.

.gymnastes, tare*

Qoncert des Ghamps-Hîysé»® (aaete® Bes-
selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soirs,

Orchestre et ehceurn sons la direstion d® M.
lignninL

Bden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exselsior, grand baîlei—Cirqu®, eeneert $pes<»

lacis varié.

gffirque 4’âté 13,500 places). ühamps-Êlysèss,
*=> 8 h. »/». — Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), peat de i’Ates».

8 h. 1/2. — Exercices divers. Coursés. laîfer»

mèdes. Jeudis et dimanches, matinée

Musée Srévîa» boulevard Montmartre, pesa
sage’Jouffroy. — Prix d'®ntré® ; 2 ft.j âiiaaà»
sfeffls et fêtes 1 1 fr.

Sonfèreneee, henletard dos Capnoinns , 39,
tons les soirs.

Panorama National {Bataille de Cteapigay),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert fe

jour et le soir.

Panorama de Reiehsoffea» 151. rsa Saisie
Honoré. — Ouvert 1« jour et lo soir.

Panorama, me dm CMteau-d’Eas, ouvert le

jour et le soir. « La dernier jour do la Com-
mune.

Fardln A’neelinat&tSoa. «•> Ouvert tenta
l'année.

Géorama aaSverataî. — Pteniaphèrs-jardl*
géographique de Mentsenris, viaiblt tons les

fours»

Spectacles de la semaine à l’Opéra

Mercredi. — Faust.
Vendredi. — Hamlet.
Samedi. — L’Africaine.

Spectacles de la semaine à l’Opéra-Comique :

Mardi et jeudi. — Le Pardon de Ploërmel.
Mercredi et samedi. — Lakmé (Mlle Van

Zandt, Mme Engally ; MM. Talazac et Cobalet).
Vendredi. — Mignon (continuation des débuts

de Mlle Nevada).

Les Maucroix, de M. Albert Dôlpit, sont entrés
dans la phase des dernières répétitions.

La Comédie-Française en a fixé la première
représentation au lundi l

or octobre.

A la Renaissance, la réouverture aura lieu ir-

révocablement samedi prochain. On répétera
généralement jeudi soir le Vertige et le Fou
Chopiae.

On prête à Mme Sarah Bernhardt l’intention

de jouer Je rôle de lady Macbeth au théâtre de
la Porte-Saint Martin.
Macbeth, traiuc'ion française de Jules La-

croix, a été représenté pour la première foi 1
, à

l’Odéon, avec M. Taillade, dans le personnage de
Macbeth, et Mlle Karoly, dans ce '\r de la y Mac*
beth.

Le directeur du Château-d'Eau montera, dans
le courant de l’hiver prochain, Simonne, opéra
comique inédit, en trois actes, paroles de M.
Pierre Barbier, musique de M. Cottier

;
Mme

Coskia débutera dans le principal rôle.

ehef i» iëPrie» s Vawbïz.

topimerie da Sommai offieki, 31, f[»*i Yaltlbv»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 24 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 80 50
Huile de Colza disponible

,
dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 82 50
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes.— .* 90 50
Huile de Lin, en fûts 59 25
Huile de Lin, en tonnes 61 25

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à 53 25
Sucres blancs en poudre. Titre n4 3 59 50 à 59 75
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 .

.

Sucres raffinés. — Belle sorte .. à 106 ..

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique .... à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, l r* qualité, 90* à 51 t.

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 56 50
Farines supérieures disponibles à .. ..

Suifs de France..., 103 ..

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRES.
Londres, 3% consol. Midi, 100 — lh., 100
VIENNE. Métal., ...—Papier, 78 25. — Monnaie, 78 65
Crédit Autrich— 292 90 I

Cbem. de fer Autrich. 319
Change sur Londres. ... Demande, 119 90. — Offre, 120 05
Change sur Paris Demande, 47 45. — Offlre, 47 45
Lots......... 132 50 1 Napoléon 9 505

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.
CHANGE

3)4%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne,
Vienne
Barcelone-
Madrid

—

Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Stockholm

PAPIER LONG
20te*.. à 2065k-

.

1227/16 &12211/16
208)4.. à 209....

.... à 487....
à 486)4-
à 547)4-
à 247....
à 519—
à 138—.

PAPIER COURT
206)4- à 206)4 et 4..%
122 M — à 122)4 et 4—

%

208)4- à 209- et4-%

486..

.. à 487- et4-%
485 '4- à 486)4 et 4. .%
547)4- à 548.. et 4..%
246— à 247.. ét4-%
518. — . à 519— m. 3%

137..

.. à 138- et 4-%
VALEURS SB MÊGOCIART

485)4.

547..

.

246..

.

518..

.

137..

.

3)4%

3)4%
5..%
5..%

Londres.

.

d» Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

.

3..% Suisse.

25 30- à 25 35-
à

1/16 p. à 1/16 p.

J4 pr à )4 pr.

pair à % pr.

pair à 1/16 b.

A VUE .

25 23)4 à 25 2814m. 3)4
25 2554 à 25 30)4

pair à 3/16 m.3)4%
pairà)4pr. —5%
pair à % pr. — 5%
pair k 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois à onze mois—.. 2)4%
d* d» De onze mois à un au 3—%

BANQUE de FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 ..à 1 .. 0/00 p«
Argent d* àlOOO/lûOO, d* 218f 89. 147- à 152- 0/00 p«
Quadruples espagnols 80 65- à 80 75—
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 65- à 80 75-
Piastres mexicaines 4 51- à 4 52—
Souverains anglais 25 20- à 25 25—
Banknotes 25 22)4 à 25 27&
Aigles des Etats-Unis 25 80- à 25 90—
Guilhaume (20 marks); 24 65- à 24 75—
Impériales (Russie) 20 60- à 20 67)4
Couronnes de Suède..... 27 72- à 27 86 «

Enregistré à Paris» le

frênes

m 'folio

mûmes, divmi (omprisj

case ^©p®ur la légalisation de la signature VANDEL*

Le Maire du 7* Arrondissement,

1
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUIS-
SANCE Lundi 24 Sept. 1883 AU COMPTANT TERMEj

l«
(COURS

PU!
HAUT

JS

BAS
DERNIER
COURS

IlERN. COURS
cotés VALEURS AU COMPTANT

P

HAÏTI

LUS
R A fl

oct 83.

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 .

.

79f 05 79 f 78f 95
en liq..

fin et.. 79*02%

.Compt Terme.

Emprunts de Départements

et de Tilles françaises.

79 05 ... 78 97% 79 05 ... 79 • 79 12% Départ1 de Constantine, 5%, 1879.

P° 5n c.

P® fin c.

P® fin p.
P® fin p.

P® fin p.

en liq..

• • •

.. .. d2

.. .. dl 1 - d5C
Amiens (ville d’), 4%, rémb/lOO fr.

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f.

109 .

• • . 79 15 <325

•* *• .. .. dl
.. .. d2‘

79 55 <350 Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

4» 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.
d® 1863, 3%, remb. 100 fr.

.

d® 1868, 4% %, remb. 500 fr.

d® 1877,4%%, remb. 500 fr.

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville) , 4%, 1878, r. 500 f.

101 . .. .j

Q 0
/

amortissalle, annuités
O /O finissant en 1953.... 81' 35 32% 37% 30 35

» 40

.. .. .. .. d25 .. .. d3

fin et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P6 fin p.

en liq..

81 40
.. .. dl»
.. .. d25

I! il d5fl

81 3C 81 45
103 •

102 5( II! II

• a» • •

sept. 83 4 7. ••

.. .. dl f

.. .. d25 • • • a • .

.. .. d50 95 .

45 .

94 75
• • • •

• • • • •

sept. 83 4 7//....V... ......! 107 75 60 55 50
en liq..

fin et..
• •• ••

98 Gii 98 .. Versailles (ville), 5%, 78, r.5O0fr.

Valeurs françaises (Aotlons).

Assur. agric. et inc., a. 500f, 125' p.
Assur. coloniale, a. fiflfl fr., 125 f. p.

• • • • •

472 7o 1883 j

• • • •

en liq..

1U7 7c 110 ..

softt 83
10842% 1Ô8 42 %:

• • • • •
lUo 4D4U oly% oü 40 45 fin et .

.

P° fin c.
108 35 108 37 %. 108 5f 10847% Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500', 125' p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.
La Foncière (transp.), a.500', 125' p.
Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d» (incendie), a, 500 f-, 200 f. p.
Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

Progrès Nat' (inc.), a.500 f., 125 f. p.
La Réassurance, act. 500C, 125 f. p.

Réassurances gén., a.SOOf., 125f. p.

165 . • •• M
( _

1 P« fin c.
• a» • • d5C

• • • • • M
P® fin c.

P® fin p.

10857% 108 50 d25
dl'

440 . • • • • •

softt 83-

r,

Promesses d’inscrip. 4%% 1883.
Répartit. Mexic., prom. de rentes .

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4%
d® éch.l«r sept. 84, c. de 500 f.

,
d» c. de 1000 t.

d* éch. 1er mars 85, c. de 500 f.

d® c. de 1000 f.

0 24.........
***•••••••••••••«•••••

.

•••••••••••••a» ••••«••.

P® fin p.

P® fin p.

••• *'

d2f

d25

• • • !»•

109 .. d50
d2'

0 24
0 2fl

13 ..

• • • •

• ••••

395 !

• •• •#

• • • • »

• • • »*

• • • • •

• •• ••

sept. 83

sept. 83

5ÔÎ 75* Coup, de ’

5ÔÔÔ f.

1003 50 Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f. :::::::
••

••• •• •••

• • • • »

••• ••

3% H ai

501 75

1003 50

505 ..

• •• • •

Urbaine-Seine'facci'd.), a .500f

,
125 p.

L’Aigle (inc.), a.500f
,
100f

p. (nom.).
3» (vie), a.500', 125' p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),
d» (maritimes), 50Ô0' p. (nom.),
d® (vie), tout payé (nomin.). .

.

C*»® gén. des Familles, a.500', 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.
La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiante (inc.), a. 500', 200' p.
Le Crédit viager, act. 500 f.

,
125 f. p.

La Foncière (vie), a.1000 f., 250 f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nomj.

• • • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

sept. 83

juiiî.83

juin 83-

d* éch.l® r sept.85, c. de 500 f.

d° c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75, r.500f.

Coup.de 5ÔÔÔf.
Coup, de 10000 f.

506
503 503 50

en liq..

fin et.,

fin et..

• • • • •

••• ••

• • • • •

1017 50

500 ..

1000 ..

505 50
ÇAQ Çfl

475 ..

!!! !.

• • • • •

• • • • •

•M ••

• ••
i Bill. 8o 523 523 25 523 512 75*. fin et.. • • • • • * ••• •• 522 ..

4U7 DU
480 ..

« • • • •

• •« • •

• • • • •

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép‘ Seine, ob.4%,57,r.225L,t.p.

/
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

/
d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1869,3%, r. 400 f., t.p.

fl d® 1871, 3%, r. 400 f., t.p.
a. 1 d® d» quarts, remb. 100 f.

.g / d® d® séries sort, (unités)

„ d® d® séries entières

3 d’ 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

(gar.pay. par Et. . ex* d’imp.).

Vil e de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

d® (vie), a. 1000', 250'*p. (nom,))

Juin. 83
sept. 83
août 83
laill. 83

ïuill. 83
d®

avril' 83

fv;il 83
ïi’83

ail1. 83

237 50 237 75 238 .....
503 ..

515 514 513*514*50 515'

402 50 402 25 402 401 25

394 50 393 50
118 75 118 -.

sis’èiè'sn*

514 512 5Ô 514*514*501
*

529

359 361 * .....

fin et. !

fin et.,

fin et.,

en liq..

fin et..

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P® fin c.

fin et.,

en liq..

fin et..

P® fin c.

• • • • •

• • • • i

••• ta • •

•

••• •• • •

•

••• •• •••

••• • • •

•

••• •• • •

«

••• •• •••

•• • •

•

••• •• • •

«

••• •• •••

d5f

• • • • •

• • • • •

• • • • •

ata • •

••• •• .

•ta • • «•

,

• • • • • ta®
• • • • •

• • • aaVat®
• •a •• m,
• ••• • • • • •

••• ta • •

.

• • • • •

••• •• ta.
• • • • •

••• •• ta.
• • • • •

il! 1! diô

237 50
504 ..

515 ..

402 50

394 ..

118 ..

900 ..

10000..
513 ..

516 25

528 75

360 ..

330 ii

447 50
400 ..

398 75

*526*25

477 50

496 25

383 75

Le Monde (vie), act50Ôfr*., 125f. p.
La Nationale (incendie), (nominat.).
La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).
Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.
La Providence (accid.), a.500', 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.
La Providence (vie), a. 1000', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.
Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.
Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
L’ünion (inc.), 1250 fr. payés (nom.).
L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.
L’Urbaine (vie), a. 1000 fr.

, 200 fj.

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • •

• • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • ••

• • • • •

• • • «•
• •• ••

• • • • •

• • • ••

• • • • •

• • • ••

• • • «•

• • • ••

• •• ••

• • • ••

• •• ••

• •• ••

®3)77.

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assur. mobil.
et immobil.l. act. 500f.,125f.p.

en !!«[.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

d® d® tout payé.
Annuités d’Aire à la Bassée

d® d® 5°*®*i
Annuités d’Arles à Bouc

• • • • •

• • • • •

• •• ••

• •• ••

• •• •»

(nominatives)
au 30 •

.

P«au30
* * • • • • • • • • • • • • • 417 50 480 .. Annuités Canal des Ardennes

Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal deRoanne àDigoin.

• • • »•

Iciii 82. La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

P® au 15
en liq..

d5f
dlO

375 ..

256 25

720 ..

625 ..

.’!! !!

• • • • •

• • • • •

E

ïuill. 83

(nominatives)

La Métropole (Cie d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

260 •••••••••••••••••».

5425 .. ^

P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 15
en liq..

• • • * i

• • • • •

• • • • •

d5f

... .. d5 f

!!! II diô

• • • • •

• • • • •

• • • •

dlO
dlO

il! diô
• • • • • •

BonsOurcq-S‘-Denis,5%,r.500',t p
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C 1 ® nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.

Ganal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.
Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Î550Ü

• •• ••

• •• ••

• •• • •

• ta a*

jalll. 83

U 11 CL • •

P® fin c.

P® fin p.

• • • • • •

d5Ô •••* v
• • • • • • • .Pi

d20
5440 .. 5425 .. Suez, act. de jouiss. (ex-côup. H).

.

d» Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).
Annuités des Trois Ponts

1740-.

811 25
1730..
810 ..

507 50 508 75 510 51125
512 50

au 30.

.

P® au 30
505 .. 507 50 ... 503 75 507 50 ... 511 25 507 50

Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.
Midi d® a. de jouiss.
Nord d® a. deiouiss.
Orléans d® a. deiouiss.

290 • •a ••

loin. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

P® au 15
en liq..

• • • • • 420 ... a. dlO

970 965 962 50 960 965 970 !.' 97Ô II II!
rMA

960 I!

967 50
9Ô3 75 ...

975 .. d20
985 .. d20

970 .. 968 75
r ~

;

(ex-coup. 22)*
u 30. .

P® au 30
P® au 15
en liq..

Ouest d® a. de jouiss.
Alais-Rhfine-Méditér. (C ie Ch. de fer

390 .. • • • »•

980 ..
mai 83. Banque Transatlantique, actions

500 fr., 125 fr. payés
(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions

500 L, tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,

441 25 445 ..

etNavig.), a. 500 f., t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B., a.500 f..t.p.

35 .. • • ta

Juin 83.
y57£ !

P® au 30
P® au 15
en liq..

d5f

d5f ••• i;

dlO
dlO

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch.defer), a.500fr t p
Briouze à la Ferté-Macé, a. 500'. t.D.

• • • • •

Jaîll. 83
P* au 30 dlO

475 .. 550 .. Colonies françaises (C*® des CÔ. de

_ fer), act. 500fr., t. p., r. 600fr. .

.

act. 500 fr., 250 fr. p. 485 • •• ••••••« au 31?. .

• • • • • • • * * * * *

••• •• ...

485 ..

975 ..

495 ..

990 ..

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500', t.p.

DombesetCh.de f.S.-B„ a.500', t.D.

• • • ••

août 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

tout payé 985 980 ;ï.

P® au 15
en liq..

au 30. .

P® au 30 • •• ••

d5r

d5f

ata ta • • •

410

ait • •

ata • •

dlO
dlO

::: ::m

Epernay à Romilly, a. 500 f., 250 f. p.
Hérault (Ch. de fer de), a.5Ô0f., t.p.

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr. .

Médoc, act. 500 fr., tout payé | à

• • • • '

• • a*
• «

• • «ta
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uill 8'3rédit Algérien, actions 500 fr.
;

250 fr. payés

noT.l

mr81.

jilL 83

uill. 83

juin. 83

Crédit de France fane. Soc. gén.

Franç. de Crédit), a. 500 fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

215 fr. payés

Crédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a. 500', 300f
p-

(nominatives.)

Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

mai 83
d®

d®

d»
nov. 82
mai 83-

d®

d»

Jnill. 83
août 83
sept. 83
mal 83.

sept. 83

tuill. 83

jnill. 83

jnill. 83

août 83
sept. 83
août 83

juin 83
nev.' 81

mai 83.

mai 83

mars 83

Banque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

d° entièrement libérées

d° 3% 1881, remb. 500 f., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150' ( Smises èn repréwnt.

d» 5%, r.500f
(
d’jim.daeiparl'ÉUt

Crédit gén. Français (n®» 12001 à

240000), a.500f
,
333' 34 à verser,

(nominatives.)

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500f.,125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseille), a. 500f
,
125' p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

payés (ex-coup. 26)

juill. 83

mai 83.

o«t. 81

jnill. 83

avril 83

jnill. 83

mai 83

Jnill. 83

Société de Crédit Mobilier, act.

nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. P. (nominal.).

Société Financière de Paris ,
act.

500 fr., tout payé

jnill. 80

avril 83

jnill. 82

juilL 83

oefe 81

mal 83

mai 83.

jnill.

Obligations :

fone. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr....

10®* 4%, remb. 100 fr

500 fr., 3%, iemb. 600 fr....

lO®* 3%, remb. 120 fr

500 fr., 1863,4%,r.500fr...
commun., 3%, remb. 500 fr..

d» 5e" 3%, remb. 100 fr.

d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p

fonc«® 1877,3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.

fonc®®® 79, 3% ,
r. 500 fr., t.p

.

comm1»» 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc®»® 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

AU comptant

20

290 288 75 290 28875..

515 ..

1290

en lia..

P® au 30
au 15

en liq.

.

au 30.

.

au 30
au 15

en liq..

au 30.

.

au 30
« au 15

en liq..

au 30.

.

au 30
P» au 15
au 30.

.

en liq..

fin et..

P« fin c.

fin c.

P» fin p.

P® fin p.

510
114 75
550 555
118 75
510
450 451 25 452 50 455-

m

101 50 452 50)

500 50 501 502 50...

349 50 347
448 50 448
452 50 453 .... ...

452 50 ••

d" d» 140 fr. payés.

349 75 350 349 50 ,

347 50

403 402 50 .

405 406 407
340 342 .. .

137
517 518 75

372 50...'..

705

570 ..

673 75 675.

165

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p® dévelop* du Comm.
et de rlndust., a. 500 f.,250f. p.

(nominatives.)

Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banqae Commerciale et Industr11®,

act. 500 fr., 250 fr. payés

(Ane. Maison Bourgeois etC*".).

Banque Franco-Egyptienne, act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

d» grosses coupures..

Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

125 fr. payés (nominatives).. .

.

Banqae Nationale, actions 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 6)

405

520 522 50

Banque Parisienne ,
act. 500 fï.

tout payé (ex-coup. 14)

Banque Romaine, actions 500 frm fr. payés

Banque Russe et Française, act.

00 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3).

Caisse centr. pop. (B. du Travail et

de l’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nomA
O" Franco-Algérienne, act. 500 f.

tout payé (n®* 1 à 60000),

.

(ex-coup. 14.)

585

306 25

482 50 485

100 110 115 107 50 100

WBUCOURS

292 50

1290 .

.

fin et.,

fin et.,

fin et.

,

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

au 30..
en lii

425 422 50 420 ...

282 50 280 282 50

440 441 25

500 591 25.

432 50 435

ïf::
aibOO

au 15
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
en liq..

au 30.

-

P® au 30
P® au 15
en liq.

au 30.

.

«au 30
au 15

en liq..

au 30..
en liq.

au 30.
P® au 30
en liq.

au 30.
au 30

en liq.

au 30.

P® au30
P® au'

en liq.

au 30.

P® au 30
en liq.

au 30.
P* au 30
en liq,

an 30.
P® au 30
P® au 15
en liq,

au 30.

P® au 80
en liq

au 30
P® au 30
en liq,

au 30.

P® au 30
au 15

en liq

au 30.

P® au 15
en liq

au 30
P® au 30
en liq,

au 30
P® au 30
P® au 15
en liq

au 30
en liq,

au 30
P® au
P® au

571 25

340

520 .

585

430

15

PLUS

am-

d5f

d20
d20

AV

DERNIER
COURS

d5f

dlO

d40
d20
d40
d20

d5f

dlO

d 5
dlO

d5f

dlO

d5f

dlO

d5f

d5f

d5f

d5f

dlO
dlO

dS1

d5*

1292 50

dlO
d20

dlO
dlO

287 50
dlO
d 5

dlO
dlO

dlO
d20
dlO
d5f

dlO
dlO

SIAN. COURS
cotés

précédemment.

d5f

d5f

d20

dô1

d5f

d
d5f

672 50

VALEÜR8 AU COMPTANT
HfrUT

Compt.

445 ..

20 ..

295 ..

512 50

350

1295

1080
511
115 75
560
118 75
510 ..

457 50
101 50
502 75
349 50

447 50

452
452

Terme.

460 ..

50 ..

295 ..

515 ..

368 ..

1297 50

dlO
dlO

dlO
d20

.. dlO

dlO

dlO
dlO

dlO

dlO

581 25
dlO
dlO

dlO

dlO

dlO
dlO

dlO

dlO

dlO
dlO

436 25 .

dlO
dlO

349 75

347 50

402 75
400
341 25

137 50
515 50

372 50

715

600

570

337 50

675

165

405

522 50

485

475

582 50

307 50

100

420

280

445

500

i35

Méridionaux fr., a.5001
, t.p. (ex-c.4).

Mézidon ii Dives, a.500', 125p. (hq-).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f-, t.p.

Nord-Est fr.,a.decap.4%,r.500s t.p.

d» actions de dividende.

.

Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.

Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne(Cbem.defer.), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500 f
,
t.p., r. G00f

.

d® act. 500 fr., t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500f,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p.

LaRéunion(Ch.de fer),a.50(F,250p.

Ri#-grande-do-Sul (C‘® imp. du ch.

de fer), act. 500 fr., t.p

Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p..

.

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

100

465
397 50

453 75
358 75

458 75

PLUS

510

BAS

Versailles (r. gauche), en llquici..

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

d» act. 500 fr.. t.p..

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200', t.p

Lérouville-Sedan, titres r. 506f
,
t.p

Nord (Soc. civ. p
r rec'), r. 5Ô0 f., t.p.

Banque Algérie, a.5O0f,t.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

—

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125* p.

142 50
452 25

372 50

737 50

700 ..

570 ..

340

700

230

402 50

520

512 50

525

581 25

327 50

487 50

325

420

282 50

440

530

437 50

350
2360..

B. de Dép. et d’Amort., a.500', 250p.
Banque franeo-Holland., act. 500 f-,

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500', 250' p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr»®-Belge, a. 500 f., 250 p,

Caisse Lécuyer, a. 500 f., t.p. (nom.),

Caisse mut. Reports, a. 500 e
, 250

f
p

C 1®*® fin. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp®® maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd., 500f,375p.

Crédit Rural de Fr., a. 500 f. , 350 f. P-

Sous-Comp. des Entrep®® (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C‘®, a.500 f., t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f, t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.ReportsetDép.,a.500f,250p-

Soc. Lyonnaise Dépôts. a.500f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500', t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.
d® d» tout payé

475

400

.«7 50

286

4 50

37 50

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p.

La Nouv.-Union, a. 500fr.,250fr.p.

d® toutpayé (nominatives).

Docks et Entr. Havre, a. 1/8000», t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.560',360'p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.500 f
, t.p.

Marchés (C>® générale), a. 5Ô0 f
.,
t.p.

d» Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d® Chevaux etFourr.,a.500f., t.p.

C‘® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C‘® générale des Eaux, a. 500 f., t.p

d® act. de jouissance

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250 p.

Baux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p.

d® act. de jouis, (exrc. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2 .

EauxVichy, a. 1/8000®, t.p. (ex-ç.39).

Industrie linière (C*® 1
®), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22) . . . .... .

.

Eclairage (C‘« gén. fr.), a.500', 250 p,

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p,

Gaz Bordeaux, a. 500 f
,
t.p. (ex-c. 13).

d® act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p.

Gaz (C>® centr. d’écl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (C‘® fr.écl. et chauf.), a.500', t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.

Gaz d’huile (Soc. inter1®), a. 500', t.

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).

d» act. de jouissance (ex-c. 9)

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p

Gaz (p® Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

1®® série, t.p. (ex-c. 17)

d® 2® série, act. 500 fr., t.p

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000*.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f.,.t."

L’Arborèse. act. 500 f
. ,

t.p. (en liq
.

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Belmez (houill. et métal.), a.500', t.p.

Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p.

Bingham (Mines-Fond.), a. 500

Houillères de la Haute-Loire.

Comp 1® d’Aguilas,

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p,

Mines Campagnac, act. 1060 fr., t.p

125

35

1475. 1470.

36 25 35

430

860

805

1080.

290
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Lundi 24 Sept. 1883 AU COMPTANT pi
5 HAUT

ers

BA8
dernier

' COURS
REEN. COURS

eptés
précédemment.

VALEURS AU COMPTANT
tus

HAU b a"
juill. 8

juill. 8,

avril 8;

3 Rente Foncière, act. 500fr., 250
payés (ex-coup. 10)

! Société des Immeubles de France
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2

Bône-Guelma et prolong., a. 500 f

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p

Charentes, a.500 fr.. t.p
Est Algérien, a. 500 r., t.p. (Gar.dt

l’Etat, convent. du 30juin 1880)

440 •

•

«••#••••••••••*

427 50

en liq.

au 30.
P® aui
en liq.

au 30.
P® au 3.
eu liq.

ûn et.

en liq.

Üîi et.

en liq.

!!! !! d5

'.ü d5

f

* “ "

ü! !! d ’5

ü! !! di(

Compt

437 51

430 .

Terme.

Il 432 50

432 50

Mines Carnaux, act. 500 fr., t.p.

.

Diamants du Cap. act. 500 rr., t.p

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p

Ëpinac (Houillères et Chem, de fer)

Escombrera (Mines d’),..a, 500 f., t.p

Mines Grand -Combe, aotl/24000®

. •• •

615 610 • •• .

615 .

10 .

592 50

33 ..

Minés dit Laurium, act. 500 fr., t.p . èiô

.

60 ;i

févr. T
mars Si

'•* *

... !!
.'!

!.! !

Mines de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines dé Saint-Etienne

... .

• • s •

3/ÊJ ••• MM* ...a fin ci.

P® fin c ... dit
575 . 560 .. Mines dé Malfidano, act. 500 fr., t.p

Qfil t)

mai 83 Est, act. 500 fr., tout payé 745 740
en liq..

'fin et.. 749 750 ..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500', 400 p

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée),
act, 500 fr., tout payé 1406 25 ...

P® fin c
en liq..

fin et..

P® fin c

P® fin p

ÜÔ8 75

•

1410 ..

'

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p.

.

St-Elie (gisem. d’or), act. 500 f., t.p

Santander et Quiros (ex-coup. 21)
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500', 250p
Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre

825 . ... M
• • • •

.... !! d2C !!!! !!

1407 50 ...

dit
1410 .. ... . ... M

... M

juill. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé..... 1157 50 1160 1157 50 .

.

en liq..

fin et.. Ü65 ::

.

LÉO .. llfiÇ
• • lloD 1160 1165 P® fine. dl(

liUü ••

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n°® 1 $ 16000

... • ' a . • • »

juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.
1865 1863 75 1862 50 ..

P® fin p.
en liq..

d2fl dlü

,

1865 .. 4867 50

400 fr
fin cf.

.

1862 50
Alâis (Foiges tl Fuud.), 38»

Loire (At. et Chant.), a. 500L 375f p
Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p

Anc.étab.Cail(Soc.des),0.50(^,375?

... • ... • •

P® fin c.

P® fin c.

... A • . d2Ô dlO 285 .. • • • ••

avril 83

lotit 83

avril 83

mai 83-

Orléans, act. 500 fr., tout payé..

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargeO).

Ouest, act. 500 fr., tout payé....

Docks et Entrepôts de Marseille,
act, 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

1305 1307 50 1310

528

'

75
*.” !!!* !!!! !!

800 ••• • • •• • • • ....

570

en liq..

fin et..

P® fin c.

en liq..

au 15.

.

an liq..

fin et..

P® fin c.

en liq..

1307 50

!!!! !! d2ô
d20

!!! !! «120

1310
dlO

.... .. dlO
d5f

ü! !! diô

1310 ..

532 50

802 50

1312 50

465 ..

800 ..

Chantiers de la Gironde, a.500f, t.p

Châtillon et Commentry (Forges de)

Commentiy-Fourchamb., a. 500*, t.p

Dÿle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé
Forgés et Aciéries du Nord et de

l’Est, àct 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.p.

Bateaux-Omnibust act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C'®), a. 500 f., t.p.

C>® Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n»® 7181 à 20000
C‘® Insulaire de Navig., a. 500 f., t.p.

C‘® Nation, de Navig., a.500fr., t.p.

C‘® Cyp. Fabre et C ie
, a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f
, t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postàle fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C !e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f

, t.p,

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p)

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p

* • • ••

... • •

... ••

• • • • •

... • •

;

• •

juill. 83

déc. 82,

avril 75

P®au 30
**

!!! !! diô
... .. 570 .. 575 .. ... « •

ris, a. de 1/31000®. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gen. France et Algérie,
a. 500 fr., 250 fr. p. (nominat.).

Allumettes chimiques (Cie génér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

565

410

515 516 25 517 50 51875

en liq..

an 30..
en liq..

au 30..
en iiq.

.

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..
en liq..

au 15.

.

en liq..

au 30-

.

P® au 30
P® au 15
en liq..

512 50

560 ..

410 ..

516 25

565 ..

500 ..

515 ..

400 ..

... ••

... • •

... a •

. a a a •

juill. 83

mai 83.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f., 250 f.p. (ex-c. 2).O générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé

Compagnie générale Transatlan-

440

••• ••

d5f dio

425 ..

151 25 • a • a «

• a a a •

• a a a a

avril 83

juill. 83

1380 1372 50 1375 ....
1377 50

^7 c;n t;nc: kao'yc

1375 !!

!!!! !! <Î2Ô

d 5

!!.'! !! diô
dlO

420 ..

1370 ..

495 ..

1370 .. 237 56

. a a a •

235 !!

« •• ••
# a • a •

(ex-coup. 44.) 502 50 503 75 505 P® au 30 !!! !! dÿ
... ..

dlO

508 75 506 25 d® â vapeur français, a.5ÔÔ fr/, t.p.

d® act. 500 f., 375 f.p. (ex-c. 3).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottïn, a. 500 f-, t.p.

Ardoisières Gauterie, a.üfMlfr t n

• aa a*

juin 83.

juill. 83
Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C‘® gén. des),
720 ... ï.

1900 11QO

P®aul5
au 15..
en liq..

•!• !!
dÿ dlO

717 50 742 50
4iô !! . • a • •

. a • • •

iuill. 83

svril 83

Voitures à Paris (C>® génér. des),

actions 500 fr., tout payé
(ex-coup. 29.)

Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.

•••* •••• •••• MM •**, P® au 30
P® au 15

.... .: ..!! J! d2ô
dio

!.!! .. d2Ô
d50

1205 .. 1200 .. d» de l’Ouest (Soc.), a.’5Ô0 f/, t!p!

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),
Sçciété Chameroy, act. 500 fr., t.p.

•M ••

• a • a •

665 670 665 660 ;

en liq..

au 30.

.

P® au 30
au 15..

!"
!!

!!! !! dÿ ü! !! diô
675 ..

170 ..

465 -

685 ..

èiô !!

•M l.

• a a a a

• • a a*
• a a a •

Ul U .00

ternat.), a.500fr., 125 fr. payés,
(nominatives.)

46Q •• ...
en liq..

au 30.

.

.* ... ..

U1U • • Ciments fr. Portl., etc., a. 500f
, t.p.

Compteurs et Mat. d’us., a. 500f,t.p.

Dessèchem.dés Marais. a.500f
, 250p.

* aa a»
• a a a •

P® au 30 ... •

.

.. dlO
50

i

• • a a •

Jaill. 83 Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

495

P® au 15
en liq..

... ..-d20 ..... dlO

495 .. 496 25

d® act. de jouissance. .

.

Digeon et C !® (Soc.), act. 500 f., t.p.

• • • a 9

au 30.

.

Pe au 30
4uo .

.

•M » • ... • • • M 492 5Ô ... Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d® Malétra(pr.chim.), a. 5^, t.p,

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c, 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500',t.p.
Fournitures mi|it. (Sn«

) a 5QQf
( p

1850..
A*;

••a»*

juill 83. Canal maritime de Suez, actions

P® au 15
P® au 15
en liq..

• •• #. d5*
d20 ü! !! dio

• •

950 ..

24Ô

• • a a a

*• a a a

• • a a*

4.0JO 40JU ZOO/ OU ZoUO
2397 2396 25 2397 50

2395
P® au 30
P® au 30
P» au 30

.... ..dl00
d50

2405 .. d20
dlO
dlO

2422 .. d20
dio

2407 50 2407 50 Glacières de Paris, act. 500 fr.,'t!p,

Gr. Dist. Cüsènier et C*®, a. SOfK, t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique

• •• i.

a a a *a
• • a .a
• aa ••

P® au 15
P® au 15
P® au 15

...! !!
dlOO
d50
d40

2430 !.

2445 .:
... ' • •'

. a a ••

. • a a a

Ji‘Oü d* DéIé§âtiQÉis* r. 500 fr
1

»}

tout payé (ex-c. 28). 1277 50 1275
en liq.. ••M »•

1280 .. insa èm
Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

ÎDD •*)’

• •• i.

lot 50
• a a 00

rill.83 d® Parts de fondateurs (ex-

922 50 920 917 5091250

137 50

P® au 30
an liq..

d20 MM * * dlO
dio

Matériel agric. (C‘® fr.), a. 500 f., t.p.

d® de Chem, de fer. a. 500 fr., t.p,

Prod. chim. de St-Denis, a. 50Ô f., t.p.

d» 250 fr....

PantographieVoltaïque, a. 500 f.. t.p.

• • v •

• • *

.

• • a 00

• • a*

rrs 83

coup. 11J

d® Bons trent., 8%, r, 125f
.

au 30.

.

P® au 30
P® au 15

912 50
!" !! dÿ

d20

• 0 • • •

• • • a •

Ml • •

911 25 ...

d5f

dlO

915 ..

137 50

1630

920 .. .•••«{

4iô !!|

•M ».

• • • . *

• • • •

• aa 00
• aa a 6

. a a 00

iii 83 Suez (Soc. civ. pour lé recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

1630 1625 1620 1625 ...
••• •••• IM.

en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® au 15

L63Ô !!

••• a a •••

• a a a a . .

•

•M II •••

d50

• • •

• • • • •

i.622 5Ô ...

dlO

140 . .

1632 50

Le Printemps (C 1
®), act. 500 fr., t.p

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t.p.

Raffineries Nantaises, a.500f., t.p.

Salins du Midi, a.500f
, t.p. (ex-c. 29)

405 ..
• oa a*
. a a •«
••0 00

1.83 d* «Snquièmes (e?rCoup.2). a$5 320
en liq..

au 30..
P® au 30

••• V« •M il ... .. • • • • •

ü! !! diô
dlO

ü! !! d5f

325 ... 328 75

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s'-mar. Fr.-Angl., a.500f
, t.p.

Téléphones (Soc, gén.), a. 500 f.
1

, t.p.

d» d» 375 f. payés.
Gr.TuiIerje Bourgogne, a.500f

,250 p.
Vidanges, etc. (C ie dép.), a. 500f

,
t.p.

d» (C^ Parisienne, a. 500 f,400f
p.

Zincs français (Soc. an.), a. SW, t.p.

435 !!

458 75

215 !!

/m ••

• • a 00
• • a a a

M. 83 Télégraphe de Paris à New-York
(0 * française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4 .)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

P® au 15
* * * "

456 25
• a a a •

o a 00
• • <«
•• ••

245 242 50 240
en liq..

au 30..

P® au 30 !!! !! ü! !! diô
dîO

M* ••
245 .. 240 ..

Bill. 83 Anglais (conaqjidés 3%). Négoc.. en liq.. Valeurs françaises (Obllg.)

83.

• a a a a a •

change fixe Si fr. 20
Autriche (Dette5%conv.), nég.ch.

fixe 2' 50. Obi. 100fl.(pap.).

d® d® 1000 fl.

d® d® 10000 fl.

101 % % in 30..

;n liq..

tu 30..
P® au 30

... ..

!!!

!*

!!!
”

!!!

101 54

67 2
66 H
66 a

99 ..

65 Ji

a a a •

.. ..

Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.
1

3ondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Îône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr. (

iordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr. .

97 50 1

36 !! 3

90 ..

35
• a 00
aa ié
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Jours-
Lundi 24 Sejjt. 1883 TERME

1 for PLUS DERNIER DERN COURS PI > t 8

SANCt AD COMPTAIT! (COÜRS HADT BA8 COURS corés
précédemment.

VALEURS AD COMITANT HA£1 B A 8

Autriohe, 76-77-78-79-80, 4%
Obi. 200fl.(or),nég.c.fi.2*50.
d» 1000 0. d»

4

Compt Terme.

avril 83 an 30. h 86 7(

86 4.

84 ..

84 35
Briouze-Ferté-Maeé, 3%, r. 500 fr

Charente.?, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24)8ft 50 *>r. . . P® au 15 .. .. d5( .. . .... d50 31 7, • • ••

d» 1000011. d» P°au 30 .. .. .. d5 .. .. dlO 86 5( ...
Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr

, d® 3% nouveau, remb. 500 fr

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat)

d® nouv., 307*50 p. d»

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500* (iut. gar. par l’Etat)

d® nouveau d»

Ardennes, 3%, r. 500* d®
Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

d» r.625fr.(int.gar.parl’Etat)

mai 83. Belgique, 4% 104 85 au 30.

.

-1

104 8( 106 80 327 5(
'•

If

août 83 d* 4%, 1880, 2e Série.... au 30.

.

1 104 2Î

en ïiq.

.

f. 330 .

mai 83. d» 3%, 1873 83 5( 83 85
avril 83 Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh . .

.

578 .

au 30.

.

362 5( 300 .. 359 5( 358 ..

(Coi|ratl2 juill.77 et loi 17 juil.80) P« au 30
P® au 15
eu liq.

.

... • d5 dlO 353 7. 353 ..

d5 dlô 357 .

mai 83. Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

’
‘ 1 J

360 50 360 ... 4 au 30*.

.

P» au 3(

P® au 15
en liq..

362 50 361 25 • •

•

dlO
d5f

362 . 362 50
(Décr. 1er nov. 76 et loi l® r juill. 80)

Grosses coupures. .

.

..... ..

d5
1

\ d5
'

Montereaiij 5%, remb 1250 fr

avril 83 Egypte. Obl.privil. hyp. sûr chem.
de fer etport d’Alexandrie, r.500 r

Grosses coupures. . .

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

370 .

481 25 478 75 au 30-

•

482 5( 482 50 145 .

P® au 15
en liq..

d5 dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll)

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

juin 83- Égypte. Obi. Domaniales'hypotti..

5%, 1878, tout pajÿé au 30\

.

470 . 417 50
Grosses coupures P® au 15

en liq..

d5 dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr 1230
Lyon) 1855, 3%, remb. 500 fr 305 .

*

Juill. 83 Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel*),

Grosses coupures...
58 * 57*75 58 f 58(05....
58 * 57*75 58 f 58f05

au 30*.

.

P® au 15
en liq..

58 .. 58 . 57 62% Bëssè'ges à Alais, 3%, remb. 500 fr

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d®
Geneve-Lyon. 5.5, 2%, r 500* (gar

)

...

.. .. d5€ .. .. d25 362 ..

358 . 357 27
jaiü. 83

.
d» 4%, Int., (nég.ch.flxel*).

Grosses coupures..

.

d° 6%, 78, obi. du Très, gar.par
douan.Cuba, r.500f en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

au 30*.

.

P» au 15
en liq..

ail 30.

.

58 % ü

d® ’ 1857,* 3%( remb. 5Ô0 fr

Méditerranée (in t. 25* gar.), r. 625 fr

d® 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*
Paris-Lyon-Hédit., 66, 3%, r. 500 f

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d® 3%, r. 500 f. (int.g.parl’Etat)

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr

Vict.-F.mm. 62, 3°/., r.500f (int.. gar.)

1
- *

juill.183 597 5t

497 50 496 25 495 496 21 463 75 362 5(

Juill. 83
juin 83-

517 515 au 15.

.

517 . 362 25 361 7.
Etats-Unis. Cons.4^% (n.ch f.5*)- 117 %

117 %
124 %
124 ..

362 5C 362 ..

Petitescoupures.
juill. 83 d» 4%

Petites coupures.
Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f

.

* • * ’ ’

août 83 42Ô au 30.

.

420 .. 442 50
Médoc, 3%, remb. 50Ô fr. T. /.

*3j=T

oooo coco

d” 1881, 5% 353 75 an 30.

.

353 71 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Hongrie, 75-76-77-78-79, '6%, or

(nég. ch. fixe2fr. 50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d° 500 û-, t.p.

d® 1000 fl-, t.p.

d® lOOOOfl.. t.D.

P® au 15
en liq^ 359 .. 358 ..

102 au 30-

-

102 75 Testé, rembours. 1250 fr

(02 P® au 30
P® au 15

dl* d50 102 25 98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%. rembours. 500 fr102 ... .. d25 102 25 365 50 365 ..

103 .. Nord-Est Iran., 3%, r.500* int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500fr.
Orléans, 1 842, 4%, remh 1250 fr

353 75 352 ..

Juill. 83 d»
.
4%,81,or(nég.,etc.2f

50):
Obi. 100 0, t.p en liq.. 76 ..

d® 5000., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d° 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

au 30. 74 60 76 90 d» 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d® 3%, rembours. 500 fr

• - r t - t .
-

74*75 7Ô 74 60 360 .. 359 ..

75 50 Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a.îîOO* (gar parOrl.)

360 ..

mars 83
au 30.. 96 .. Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l r«émiss., de 1 à (fe,000en liq.

.

au 30.

.

. r

150 ..

juill. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr 1 91 10 91 15 ... 91 io 91 12 % 91 25 91 20 2® émiss.,' de 63,001 à 108,312..

.

coup. 500 fr P0 au 30 .. .. dl* 3® et 4e ém„ de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

135 ..

c. 100à 500fr. exclus 1
. P® au 3( 91 25 .. .. d25 .. .. d50

coup. 50 fr ) 444.4 P® au 15 .. .. dl*
c. au-dessous de 50 fr. 91f5® P® au!5 .. .. d25 .. .. d50 91 50 Orl.-Glos-Montlort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr
avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juill. 83

d® 3% au 30.. 56 50
296 ..

47 50
d» Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d» d° 5%, tout payé..

.

297 296 au 3Ô .

.

16 50 : au 30.. 17 .. 15 87%
16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr 358 ..
*

au 30.. 11 .. « / Ouest( 3% nouvelles, r. 500 fr. 363 50
Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60- wl Ouest, 1852-54, 5%, r.l25Ôfr.

r 1 Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr. .

.

62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25f 25).
Emprunt Roumain 1875, 5%

au 30.. 52 %
93 ..avril 83

juill. 83

au 30.

.

88 75 g. j
Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr..

.

d° obligations d’Etat6%, 1880,
rembours. à 500 fr

en liq.. "7/ Ouest, 4%. remb'. 500 fr

an 30*.

.

102 % R ) Havre, 1845-47, 5%, r.1250 fr.

5; l Havre, 1848, 6%, r. 1250 frmai 83. Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

d» de 100 liv. st...

P® au 15
m

\87 Ji au 15.. 87 %
87 %

S / Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr

1 87 % 90 .. R [
Rouen, 47-49-54, 5%, r. Î25Ô f.

S \
St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.d° de 500 liv. st... (87 % 87 %

d® de 1000 üv. st. .

.

87 % k Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% , r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500', t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. gOO fr

août 83 d? 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

187 *4

en liq..

au 30.

.

87 % • *
326 .

140 25
354 50

... ••

(37 % P® au 15 .. .. dl* 87 % 89 !.

d» de 500 liv. st... (87 % 37 5/16
86 %

3* 75
270 .d° de 1000 liv. st. .

.

t -

j uin 83. d* 1873,5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

'

en liq..

au 30*.

.

87 .. La Seudre, 3%, remb. 500 fr

d° de 100 liv. st... P® au 15 .. .. dl* .. .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (C ie gén. fr.), 6%, r. 500 fr. 485 ..

d® de 500 liv. st... 87 . d» 5%, remb. 500 fr
*

d» de 1000 liv. st... 87 .. Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr. .

.

Vitré à Fougères, 3%, romb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

avril 83 d» 1875,4% (uég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

en liq.. 145 ..

au 30.. 81 ..
*

d» de 100 liv. st... éi 80 % 80 ..

d» de 500 liv. st... 79 %
79 %

79 % Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

d» de 1000 liv. st... 79 % fl Tf «

juill. 83 d» 1877, 5%, r.au pair en 37 oi.

Oblig. de 500 fr

en liq..

93 87% au 30. . 93 75 93 25 Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

d® de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C‘« Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

d» de 2500 fr 93 50 75 87% P® au 30
P® au 15
en liq. .

• • • • .. .. dlS
dl f

4 !. .. .. d50 93 50
93 ..

88 % 62 .. .. ..

fuiU. 83 d» 1878, 5% (2* empr. d’Ori),

nég. c.f. 4*. Obi. de 100 r.

. .

257 50
au 30- . 56 50 61 40

* * * **

d» delOOOr. P® au 15 dl* .. .. d50 56 50

mai 83. d* 1879,5%, (3® empr. d’Or*),

nég.c.f. 4*. Obl.de lOOr.
d» delOOOr.

en liq.. Bocks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5% ,
r.500*.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

au 30*. . 58 75 55 %
P® au 15 .. .. dl* .. .. d50 58 75

d* 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables. .

.

en liq.. Eaux (C“® générale), 3%, r, 500 fr.

d® d» 5%, r.500 fr.

d» d» 4%, r.500 fr.

162 50
au 30*.

. 235 .. 242 50
* * * *

Grosses coupures P® au 15

/oili.83 Oblig. hypot. de l'Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

en liq.

.

Baux Banlieue Paris. 6%, r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.397 50 au 30.

.

398 75 405 ..

V . . • ••

juill. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig. 500 tout pavé

en liq.. &az et Eaux, 5%, reinb. 500 fr. . .

.

488 7 e
; 488 au 30.

.

dlO 490 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C‘® Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr. 5
d® 1882, 235 f. payés (nomin.). 5

C*® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr. 3

15
on Dette Turque , 5% , 18(55-73-74, en liq.. 17 75

03 .

15
au 30.

.

P® au 30

10 60

coup, de 62 fr. 50.

coup, de 12 fr. 50.

10*30 40 45 .. .. d25 . .. .. d50 t0 37% oo ..

P® au 15 • • . . .. .. d25 ,, .. .. d50 d® d® 5%, r. 500 fr. 5
jaz (C ! ® française), 5%, r. 300 fr.. .

îaz de Gand, 5%, remb. 500 fr 4

Jaz général de Paris, remb. 300 fr. 2
Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr. .

05 .. 500 ..
*

mars 83
Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

56 au 30.. 56 ..

70 ..

130 ..

70 ..
33 75 !

mars 83 70 50 70 71 au 30.. 85 . . . • • 0 e
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mars 83

mars 83

mars 83

Bill. 83

déc. 82.

)anv. 83

août 83

mai 83.

juill. 88

juill. 83

jum. 83

jâiliVsâ

Banque hyj>othéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5).

Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p» (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—
Grosses coupures

Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)
Grosses coupures

juil!. 83

févr. 80

juin 83.

avril 83

juill. 83

août 83

juill. 82

juin. 83

avril 83

uill. 83

juill. 83

juin 83.

juin. 83

juiil. 83

uill. 83

oct. 65.

juill. 83

juill. 83

Lundi 24 Sept. 1883

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, rernb. 500 fr., t.p.

Grosses coupures..

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p.

coup, de 5
coup, de 25

VALB0RS ÉTBAPSGÈRB3.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-

chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)—

Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures

Crédit Foncier Egyptien, a.5O0f.,

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien,

act. 500 fr., 12j5 fr. p. (nomiu.).

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,

act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque ceutr. du Cr. Fouc. de Rus-

sie, obi. 1‘® sér., 5%, r.500, t.p.

d» ob.4»et5»sér.,5%,r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f
), t.p. (ex-c. 6).

Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’Etat, act. 500 fr„ t.p.

d« Grosses coupures

Caeérès-Portugal (Soc. des Chem,

de fer de Madrid à), a. 5O0f

,
t.p.

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d« Grosses coupures

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

500 fr., tout payé

Nord de l’Espagne ,
act. 500 fr.,

tout payé (ex- coup. 43)..

Portugais ( Comp>® Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

Romains ,
act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d« Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)

mai 83 SfcileGceid. (Ch.de fer),
1Palerme,

Marsala, Trapani, a. 500 fl-., t.p.

vjîti £> Gaz iC ie Madrilène d’éclair, et de
1

chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)'

nl’.l 83? Tabacs des Philippines (C‘*gén.),

l

1

a .500 P- 1 259 p.p.
,
,(n“ i à 80000)

.

(ex-coup , djut.j.)

AD COMPTAKT

63
57 f 5G f

.

50/ 25 50.

480

462 50 463 75

747 50 746 23 745

742 50

740

382 50 385
375 .. ...

262 50

677 50

328 75 327 50 328 75.

326 25 327 50 328 75-

500

445

625

428 75 430

602 50

nu 1

1

/cours

en liq

au 30.

en liq,

au 30.

P» au 30
en liq..

au 30
P® au 30

en liq..

an 30..
P® au 30
P» au 30
P® au 15
P® au 15
en liq

au 30.
P® au 30
en liq,

au 30.
P® au 30
en liq

au 30.

P» au 30
en liq,.

au 30.

.

P® au 30'

P® au 15
au 30
en liq

au 30.

P® au 30
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P» au 15
en liq..

au 30.

.

P» au 30
P» au 15
en liq..

au 30.

.

P® au 30
en liq..

au 30. •

P» au 30
en liq..

au 30.

•

P® au 30
en liq..

au 30.

.

au 30.

.

en liq..

au 30..
P» au 30
P® au 15
en liq..

au 30.

.

P» au 30
en liq..

au 30-

•

P® au 30
en liq..

au 30.

.

P» au 30
P» au 30
P® au 15
P® au 15
en liq..

au 30.
P® a u 3b

en liq..

au 30..
P» au 30
P®au 15
en liq..

au 30.

•

P® au 30
en liq..

au 30.

•

P® au 30
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..

en liq..

au 30.

•

P» au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq

au 30.

P® au 30
en liq

au 30.

P» au 30
P® au 15
en liq..

eu 30..
P» au 30

481 25

462 50

742 50

560

678 75

328 75

501 25

PD D S

HAüT

d5f

d5f

dlO
485 .. d5*

d50
d5f

d 5
d20

d5f

d5r

d5*

d5f

d5f

d5f

d20

d5f

dÿ

d5f

d20
d5f

dlO

d20
d5f

d20
d5f

d5f

d5f

501 25 ...

d5f

d20
d5f

d5f

d5f

d5r

d5f

d5f

BAS

500 ..

330 ..

1ER
RS

UEBN. COUBS
cotés

précédemment

Compt. Termej

64 .. 360 ..

dl f

56 25 93 75

dlO
51 .. 71 25

d20
dlO
d20
dlO

480 .. 480 ..

500 .. 515 ..

dié
500 .. 565 ..

560 .. 570 ..

dlO
dlO

460 .. 462 50

dlO
500 .. 500 ..

: 500 .. 500 ..

dlO
dlO

746 25 745 ..

•

oo

700 .. 700 ..

dlO
dlO

745 .. 730 ..

dlO
dîO

560 .. 560 ..

dlO
450 ..

:
S

440 ..

475 .. 465 ..

385 385 ..

370 50 407 50

dlO

dlO

260 .. 266 25

525 .. 550 ..

503 75 560 ..

dÎ0

dlO

680 .. 680 ..

277 50 310 ..

dlO
dlO

330 .. 330 ..

410 .. 440 ..

diô

dlO

502 50 501 25

dîO
445 .. 442 50

131 .. 145 ..

dlO
dlO

626 25 622 50

dlO
dlO

430 .. 428 75

508 75 450 ..

dîO

505 .. 510 ..

88
590 .. 590 ..

VALEURS AU COMPTAIT

Houillères d’Ahun, remb. 312 f/50
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250
'

Mines de la Loire, remb. 1250 fr.,

Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), 1™ série.,

d» d» 2® série..

Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C‘®, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr,

d» d» r. 250 fr,

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l re et 2® ém., r.450f
,

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500, fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...

C>« Insulaire de Navigat. à vapeur.

F. Morelli et C 1
®, 1878, 6%, r.500f

:

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f.

Omnibus, 5%, remb. 500 fr

d» 4%, 1881, remb. 500 fr,

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr,

C‘® Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C‘® Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et C i0
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

,

Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr,

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

,

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 580 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 L, t.p,

Suez, 5%, remb. 500 fr

d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p
d» d» tout pavé,

d® Bonsdeconp.arr.,5%,r.85f.
Touage Conüans à la mer, r. 250 fr,

Fonds d’états et de Villes étr,

Emprunt Anglais 2%%, 1853 (négo-

ciations change fixe25f 20)

Empr. Argentin, 6%, 68 (nég. che®\

d® 6%, 71 Vfixe25 f20/
d» 6%, 81, r.500 f.,t.p

Empr. Autrich., 60, eb. 50011., r.600

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.)

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.

change fixe 2 fr. 50)
Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d'

d»
d®

Oblig.

d®

100 fl. d'

1000 fl. d
100 fl. (papier)

1000 fl. d'

d»
d®
d®

d»

d® 5%, 81 (pap.), exempt d’imp,
Emprunt Belge, 2 lA %
d» Brésil., 5%, 75(cn.flxe25.20),

Canada, 4%, gar., r.1903-1913,

d» non gar., r.1904-1908.

du Gouv1 du Cap, 4)4%, 1878,
Danubien (Princ.-Unies), 8%.

Espagne,, Ext.. 2%, 76. B. de c. arr,

États-Unis, 5% eonsol. Bonds remb,
le 21 mai 1881

d» Bonds remb. 12 août 1881

.

Emprunt d’Haiti (ex-coup. 56)
d» Hollandais, 2 'A %, C.F.

,

d» C.H.
d» 3%, 44, C.H./nég.
d» 4%, 1878...

2

d® Honduras (Obi. h to.), r. 300 fr

d» Hongrois, obi. 30Ô fr. (unités),

d» Grosses coupures.,
d» Coupures de 5,

Indien, 4%, 78 (née. ch.\.“

-).U«25.20j.
d®

Norvégien, 4)4,76
d® 4)4,78.
d» 4%, 1880

Dette Turque5% ,65-73-74, coup,125f

d® d» coup. 62f 50.

d® d» coup. 12f 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 I.st.

d® Récépissés prov. inf.à250f. cap.

Empr.Ottoman,1860, 6%,r.5O0,j t.p,

d® 1863, d»
d® 1865. d»
d® 1869, d®
d® 1873. d»

Empr. Piémoatais, 1849, 4%...-...
d® 1850,4%
d® Cert. anglais, 5%.

Empr. Romain, 5 %
Empr. Pontif.l860-64,5%,ob.l00f

.

d» 1866,5%
Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%
d» 1879, 5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p....
Empr. Québec, 80, 4)4, r. 500 r., t.p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (otr.eii.B.25f50).
d» 1867, 4%, r.500 fr...

d» 1869, 4%, r. 500fr...

d® 1880, 4%,r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eh.f.25r
10).

d» 80,4% (lr®, 2®et3®s.),r.504f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87'50).

d® d® (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1876, r. 500 fr.

d® d» estampillées.

PLUS
HAUT BAS

425 .

460
500

387 50
530
510

475

585 .

65 25
35
426 75
576

370
90

500 .

315 .

6S .

68 .

10 .

295 ..

296 ..

102 %

95 54

266 50

402 50
400

507 50

422

314 50

9 50
294 ..

295 ..

401
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On s'abonne dans ions les bureaux de poste français.—A(franchir

Les abonnements partent des I e' et 16 de chaque mois
joindre aux renouvellements et réclamations la dernièrebande—Affranchi-

MANïfeCRITS NON INSÉRÉS

ne sont pas rendus.
DIRECTION

, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
h PARIS, QOAÎ 'VOLTAIRE , K‘ SI

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Chef de service*

d
°;
honn

fnen\ soni reçues: 4° directement à VAdministration; 2° pair lettres affranchies adressées au Chef de service« joiirnai omciel. Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir, pour la Caisse du Journal officiel, au

a u
U*,° fmnCS “ £e

f.

abonnement£ m timbres-poste sont rigoureusement refusés

.

— Chaque demande de chan~çcmeni d adresse doit etre accompagnée A me bande imprimée et de la somme de soixante centimes pour frais de réimpression*

ÉCHÉANCE DU 30 SEPTEMBRE

MM. les abonnés, dont Yabonnement
expire le 30 septembre

, sont priés de vou-
loir bien adresser dès maintenant leur re-
nouvellement, afin d’éviter tout reta rd
dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-
sentées à domicile

,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans
la réception du Journal officiel sont priés
de faire parvenir directement à la Caisse
le montant de leur abonnement.

,

Le meilleur mode d’abonnement est
l envoi d’un mandat-poste adressé à M. le
cùef de service du Journal officiel

, 31,
quai Voltaire. Pour les renouvellements,
ne pas oublier de joindre la dernière bande.

80MMAIRE DD 26 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Déception par le Président de la Républiqne
de la lettre par laquelle S. M. l'empereur
d’Autriche, roi de Bohême et roi a’posto
licpie de Hongrie, lui notifie la naissance
d’une princesse fille du prince héréditaire
et^de l’archiduchesse Stéphanie (page

Décret convoquant les électeurs des cantons de
Lanvollon et de Pléneuf (Côtes-du-Nord; à
l’effet d’élire leur représentant au conseil
général (page 5009).

— convoquant les électeurs des cantons de
Gannat et de Neuilly-le-Réal (Allier), de
Samt-Finnin (Hautes-Alpes), de la Ro-
chelle (est) et de la Rochelle (ouest) (Cha-
rente-Inférieure), d’Argent et de Saint-
Amand (Cher), d » Beaune (sud) (Côte-d’Or),
de Lanvollon (Côtes-du-Nord), de Floren-
sac (Hérault), de Meillan (Lot-et-Garonne),
de Céret et de Prata-de-MolIo (Pyrénées-
Orientales), de Cléres , d’Yvetot et de
Blangy (Seine-Intérieure), de Luzarches
(Seine-et-Oise), de Laurières (Haute-Vien-
ne), et de Gaillon (Yonne), à l’effet de

,
nommer leur conseiller d’arrondissement
(page 5010).

— nommant le directeur des routes et de la na-
vigation au ministère des travaux publics
(page 5010).

— portant nominations d’inspecteurs généraux
au corps des ponts et chaussées (page
5010).

— portant nominations d’inspecteurs généraux
au corps des mines (page 5010).

Décision autorisant la conversion en recette
simple des postes d’un établissement de
facteur-boîtier (page 5010).

Médailles d’honneur et mentions honorables
décernées pour actes de courage et de dé-
vouement (page 5010).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination à un emploi d’ar-
chiviste des bureaux d’état-major (page
5013).

— portant nominations dans l’infanterie de
l’armée territoriale (page 5013).

Décision portant mutation dans le corps de
santé militaire (page 5013).

— portant mutations dans le service du re-
crutement (page 5013).

PARTIE NON OFFICIELLE

üiiste des candidats admi3 à l’école polytech-
nique, à la suite du concours de 1883
(page 5014),

Avis et communications (page 5015).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles lettres. — Ferdi-
nand, Delaunay (page 5015).

Informations. — Mouvement commercial de
l’Egypte en 1882 (page 5017).

Bourses et marchés’ (page 5020).

PARTIE OFFICIELLE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.
Va l’article 12 de la loi du 10 août 1871 ;

Attendu le décès de M. Daval, membre du
conseil général du département des Côtes-du-
Nord, pour le canton de Lanvollon,

Décrète ;

Art. l cf . — Les électeurs da canton de
Lanvollon (Côtes-du-Nord) sont convoqués
pour le dimanche 14 octobre prochain, à
l’effet d’élire leur représentant au conseil
général.

Art. 2. —- Les maires des communes où,
conformément à l’article 8 du décret réglemen-
taire du 2 février 1852, il y aurait lieu d’ap-
porter des modifications à la liste électorale
arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq
jours avant l’ouverture du scrutin, un tableau
contenant lesdites modifications.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait â Mont- sous- Vaudrey, le 24 septembre
1883.

JULES GRÉVY*

Par le Président de la République t

Le ministre de l'intérieur

,

WALDBCK ROUSSEAU.

Paris, 25 Septembre 1885.

L3 Président de la République vient de re-

cevoir la lettre par laquelle S. M. l’empereur

d’Autriche, roi de Behême et roi apostolique

di Hongrie, lai notifie la délivrance da S. A.
I et R madame l’archiduchesse Stéphanie,

épouse de S, A I. et R. l’archiduc Rodolphe,
prince héréditaire d’Autriche-Hongrie, accou-

chée d’une archiduchesse qui a reçu les noms
d’Elisabeth-Marie Henriette- Stéphanie-Gisèle.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur.

Vu l’article 12 de la loi du 10 août 1871 ;

Vu la démission de M. Le Gai La Saiîe,
membre du conseil général du département
des Côtes-du-Nord, pour le canton de Plé»
neuf.

Décrète :

Art. I e'.— Les électeurs du canton de Plé-
neuf (Côtes-du-Nord) sont convoqués pour le
dimanche 14 octobre prochain, à l’effet d’élire
leur représentant au conseil générai.

Art. 2. — Les maires des communes où,
conformément à l’article 8 du décret régle-
mentaire du 2 février 1852, il y aurait lieu
d’apporter des modifications à la liste électo-
rale arrêtée le 31 mars dernier, publieront,
cinq jours avant l’ouverture du scrutin, un
Ubleau contenant lesdites modifications.
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Art. 3. — Le ministre de l’intérieur est

chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Yaudrey, le 24 septembre

1883.

JULES GRÉVY.

Par Le Président de la République :

h etinistre de Vintérieurr

WALDECK-ROÜSSEAU.

Par décrets du Président de la République,

en date du 24 septembre courant , et ren-

dus sur la proposition du ministre de l’in-

térieur, ont été convoqués pour le dimanche

14 octobre prochain :

Les électeurs du canton de Gannat (Allier),

à l’effet de nommer un conseiller d’arrondis-

sement, en remplacement de M. Vannaire,

démissionnaire.

Les électeurs du canton de Neuilly-le-Réal

(Allier), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M. Fou-

quet, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Saint-Firmin

(Hautes-Alpes), à l’effet de nommer un conseil-

ler d’arrondissement, en remplacement de

M. Bellon, démissionnaire.

Les électeurs du canton Est de la Rochelle

(Charente-Inférieure) à l’effet de nommer un

conseiller d’arrondissement, en remplacement

de M. Dor, décédé.

Les électeurs du canton Ouest de la Ro-

chelle (Charente-Inférieure) à l’effet de nom-

mer un conseiller d’arrondissement, en rem-

placement de M. Pillot, démissionnaire.

Les électeurs du canton d’Argent (Cher),

â l’effet de nommer un conseiller d’arrondis-

sement, en remplacement de M. Pellé, démis-

sionnaire.

Les électeurs du canton de Saint-Amand

(Cher), à l’effet de nommer un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Berge*

ron de Charron, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Beaune-Sud

(Côte-d’Or), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Chauvelot-Gêrard, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Lanvollon (Cô-

tes-du-Nord), à l’effet de nommer un conseil-

ler d’arrondissement, en remplacement de M.

«ie Fioyd, décédé.

.Les électeurs du canton de Florensac (Hé-

rault), à l’effet de nommer un conseiller d’ar-

rondissement, en remplacement de M. Vales-

que, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Meilhan (Lot-et-

Garonne), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M. Gi-

resse, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Céret (Pyrénées-

Orientales), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M. Noé,
démissionnaire.

Les électeurs du canton de Prats-de-Mollo,

(Pyrénées-Orientales), à l’effet de nommer un
consei ler d’arrondissement, en remplacement

de M. Carrère, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Clères (Seine-

Inférieure), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Evode Chevalier, démissionnaire.

Les électeurs du canton d’Yvetot (Seine-In-

férieure), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M. Le-

monnier, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Blangy (Seine-

Inférieure), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M. Ar-

chambault de Milleville, décédé.

Les électeurs du canton de Luzarches
(Seine-et-Oise), à l’effet de nommer un con-

seiller d’arrondissement, en remplacement de

M. Sainte-Beuve, élu conseiller général.

Les électeurs du canton de Laurières (Haute-

Vienne), à l’effet de nommer un conseiller

d’arrondissement, en remplacement de M.
Lacaux, démissionnaire.

Les électeurs du canton de Guillon (Yonne),

à l’effet de nommer un conseiller d’arrondisse-

ment, en remplacement de M. Anceau, démis?

sionnaire.

Par dééret !en date du 24 septembre 1883,

rendu sur le rapport du ministre des travaux

publics , M. Bellot ,
inspecteur général de

2* classe au corps des ponts et chaussées, a

été nommé directeur des routes et de la navi-

gation, en remplacement de M. Leblanc, dont

la démission a été acceptée.

—
•

Par décret en date du 24 septembre 1883,

rendu sur Je rapport du ministre des travaux

publics, les ingénieurs en chef de lra classe

au corps des ponts et chaussées dont les noms
suivent ont été nommés inspecteurs généraux

de 2e classe, pour prendre rang à dater du

1er octobre 1883, savoir î

MM. Jacquet (Louis).

Stœcklin (Auguste),

de Lagrenê (Henry- Melchior).

Par décret en date du 24 septembre 1883,

rendu sur le rapport du ministre des travaux

publics, les ingénieurs en chef de l r» classa

au corps des mines dont les noms suivent

ont été nommés inspecteurs généraux de

2e classe, pour prendre rang à dater du 1 er oc-

tobre 1883, savoir :

MM. Lahrosse-Luuyt (Paul- Bernard),

de Freycinet (Louis-Charles).

* —

Par décision du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 25 septembre 1883, a
été autorisée la conversion en recette simple

de 4e classe des postes de l’établissement de

facteur boîtier de l’Etat existant dans la com-
mune de Saint*Zacharie (Var).

Aux termes d’un rapport présenté par le

ministre de l’intérieur et approuvé, le 6 sep-
tembre 1883, par le Président de la Répu-
blique, des médailles d’honneur ou des men-
tions honorables ont été décernées aux per-
sonnes ci- après désignées qui ont accompli
des actes de courage et de dévouement et

dont la conduite a été signalée pendant lq

mois d’août précédent :

AIN

M. O. 2* classe. — Bichons (Félix), marchand
de bois à Lyon; Loves, 1" octobre 1882, déjà
titulaire des deux médailles d'argent : s’est dis-
tingué de nouveau en sauvant deux personnes
sur le point de se noyer.

M. A. 2* classe. — Desvignes (Denis), tailleur
de pierres à Thil; l,r juillet 1883 : a exposé
sa vie dans plusieurs circonstances, notam-
ment eu portant secours à un jeune hommQ
qui se noyait dans le Rhône.

Mention honorable. — Durand (Jacques), cul-
tivateur au môme lieu; i,r juillet 1883 : a aidé
le sieur Desvignes, un moment dans une posi-
tion critique, à accomplir heureusement lq
sauvetage mentionné ci-dessus.
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M. A. i” classe. — Bogier (Arnould), capi-
taine de la compagnie de sapeurs-pompiers
de Chauny

; Abbôcourt, 10 août 1883 : a été
grièvement blessé en organisant les secours
destinés à combattre un violent incendie. Déjà
titulaire de la médaille d’argent de 2° classe.

M. A. 2° classe. — Toffîn (Charles), agent de
police à Saint-Quentin; 19 juillet 1883 : s’est
jeté tout habillé dans le canal de Saint-Quen-
tin pour sauver un enfant. S’était précêdem-:
ment signalé en portant secours dans un iu^
cendie.

M. A. 2» classe. — Tardier (Louis), sapeur-
pompier à Lesquielles-Saint-Germain

; 1852*
1883, 31 ans de services : belle conduite dans
de nombreux incendies; une blessure grave.

Mention honorable. — Dewoitine (Jules-Etu
gène), tonnelier à La Fère ; 22 juillet 1883 i

sauvetage d’un homme tombé dans les fossés
des fortifications de la ville.

ALLIER

M. A. 1” classe. — Andreau (Jean), lieuta*
nant commandant la compagnie de sapeurs-
pompiers de Cusset; 1868-1883 s titulaire de la
médaille d’argent de 2° classe depuis 1867.
S’est distingué de nouveau dans de nombreux
incendies.

ALPES (BASSES-)

M. A. 2e classe* — Chabrier (Eugène), pro-
priétaire au hameau de Saint-Pierre, commune
de Beynes ; 23 mars 1883 : s’est dévoué pour
retirer de la rivière d’Asse, grossie par les
pluies, deux jeunes filles qui, malgré ses cou-
rageux efforts, n’ont pu être sauvées.

ALPES (HAUTES-)

M. A. 28 classe. —J Pellegrîn (Alphonse),
cultivateur à Barret-le-Bos

; 29 juin 1883 : s’eBt
particulièrement distingué en retirant du fond
d’un précipice un enfant de neuf ans et en
sauvant la sœur de ce dernier qui était sur le
point de rouler à son tour dans le même prô«
cipice.

ALPES-MARITIMES

M. A. 2” classe. — Bailet (Baptistin), charre-
tier à Villefranche-sur-Mer ; 25 juillet 1883 f

a coopéré, au péril de sa vie, à l’arrestation
d’un fou furieux qui venait de commettre uq
assassinat.

CANTAL

Mention honorable. — Figeac (Joseph), char»
pentier à Aurillac ; novembre 1880, 21 août
1883 : a sauvé deux personnes en danger de s»
noyer.

CORRÈZE

M. A. 2e classe. — Manus (François), tailleur
de pierres à Brive

; 2 juillet 1883 : n’a pas
hésité à plonger à plusieurs reprises dans la
Corrèze pour en retirer un enfant qui, pris
dans les herbes, était sur le point ae
noyer.
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CREUSE

M. A. 2e classe. — Migout (André Jérémie),
comptable à Paris; Bénévent, juillet 1861 ;

sauvetage de deux personnes en danger de pé-
rir dans un étang.

DORDOGNE

M. A. 2e classe. — Malaurie (Henri), épicier

à Villefranche-de-B*lvès; l ,r janvier 1883 :

s’est signalé en combattant un incendie qui
s’était déclaré dans une cave où se trouvait
une barrique de pétrole dont l'explosion eût
amené l’embrasement de plusieurs maisons
voisines.

M. A. 2* classe. — Devise (Anatole), secré-
taire de la mairie de Mussidan ; 7 juillet 1883 :

a failli être victime de son dévouement en se
portant au secours d’un homme qui se baignait
dans l’Isle et qu’un courant très violent en-
traînait vers un barrage.

Mention honorable. — Célérier (Léonard),
dit Valéry, maître d’hôtel à Saint-Astier ;

2 juillet 1883 : s’est signalé en accomplissant
un acte analogue.

DOUBS

Mentions honorables.

Boillon (Stanislas -Victor Emile), préposé
des douanes à la résidence de Granges-Narboz;

Fauconnet ( Pierre-Joseph ) , préposé des
douanes à la résidence de Granges-Narboz;

Sainte-Colombe, 19 juillet 1883 : ont arrêté
deux chevaux emportés attelés à une voiture.

DRÔME

M. A. 2* classe. — Coche (Emilien), tailleur

d’habits à Saint-Vallier ; 7 juillet 1883 : s’est

dévoué pour porter secours à deux jeunes
gens en danger de se noyer dans le Rhône.

M. A. 2“ classe. — Labrot (Auguste), âgé de
seize ans, domicilié à Alixan

;
1881-1883 : a ac-

compli plusieurs sauvetages.

EbRE

M. A. 2* classe. — Fouquet (Henri-Alexan-
dre), sergent à la compagnie de sapeurs-pom-
piers d’Evreux ; 1859-1883 ;

M. A. 2* classe. — Hazard (Alphonse-Lau-
rent), sapeur-pompier à la même compagnie;
1859-1883;

Comptent, l’un et l’autre, 24 ans de services et

se sont particulièrement distingués en travail-
lant à l’extinction de nombreux incendies.

M. A. 2" classe. — DuvaL (Alphonse), ouvrier
de scierie, à Menilles; 4 août 1883 : n’a pas hé-
sité à se jeter tout habillé dans l’Eure pour en
retirer une femme et son enfant.

EURE-ET-LOIR

M. A. 2* classe. — Hédiard (Pierre), garde
champêtre de la commune de Chuisnes ;

Chuisnes, accident du 21 mai 1883 : a fait

preuve d’un rare dévouement en coopérant au
sauvetage de trois ouvriers qui, par suite d’un
éboulement, se trouvaient emprisonnés dans
une marmère souterraine.

Lettres de félicitations.

Masson, conducteur de3 ponts et chaussées à
Courville : s’est rendu spontanément sur le

théâtre de l'accident et a contribué, par ses
conseils à assurer le succès du sauvetage.

Lhémery, exploitant de carrières, à Chuisnes :

s’est signale par sa belle conduite dans la

même circonstance.

GERS

Mention honorable.— Dame Lafforgua (Anas-
tasie), née Bargan, demeurant à Montiès-
Aus80s; 18 juillet 1883 : sauvetage d’un jeune
enfant tombé accidentellement dans un vi«

vier.

GIRONDE

M. A. 2* classe. — Brun (Louis\ propriétaire à
Saint-Martia-Lacaussade; 21 juillet 1883;

M. A. 2* classe. — Condon (François), char-
ron à Libourne ; 28 juin 1883.

Ont arrêté, au péril de leur vie, des chevaux
emportés, attelés à des voitures. Le sieur Cou-
don est déjà titulaire d’une mention honorable.

Mentions honorables.

Lapoterie (Jean), tonnelier à Libourne; 1868 :

a sauvé, à deux reprises différentes, des per-
sonnes sur le point de se noyer.

Peychez (Raymond), boulanger à Libourne ;

8 mai 1883 : a arrêté un cheval emporté, attelé
à un tilbury.

HÉRAULT

M. A. 2* classe. — Martin (Casimir), ouvrier
mineur à Graissessac; 1881-1883 ; belle con-
duite en plusieurs circonstances. A, notam-
ment, sauvé une jeune fille dont les vêtements
avaient pris feu.

ILLE-ET-VILAINE

M. A. 1” classe. — Genée (Pierre), capitaine
de la compagnie de sapeurs-pompiers ae Dol ;

1865-1883, 18 ans de services;

M. A. 2° classe. — Despas (Julien), lieute-
nant à là même compagnie ; 1849-1883 : 34 ans
de services

;

Se sent signalés par leur courage et leur dé-
vouement dans les nombreux incendies qu’ils
ont eu à combattre.

Mentions honorables.

Racine (Jean-Marie), sous-lieutenant à la
même compagnie; 1865-1883, 18 ans de servi-
ces ;

Havard (Joseph), sergent-major à la même
compagnie ; 1859-1883 : 24 ans de services;

Ont jconcouru à l’extinction d’un grand nom-
bre d’incendies.

INDRE-ET-LOIRE

M. A. 2* classe. — Quilgars (François), do-
mestique à Notre-ûame-d'Oé; 8 juillet 1883 :

s’est particulièrement distingué en sauvant un
enfant tombé dans un puits très profond. Avait
déjà accompli un autre acte de dévouement.

ISÈRE

M. A. 2* classe. — Joubert (Michel), lieute-

nant commandant la compagnie de sapeurs-
pompiers de Saint-Antoine : 1847-1883 , 36 ans
de services : belle conduite dans [de nombreux
incendies.

JURA

M. O. 1
M classe. — Etévenon (Auguste), pro-

priétaire à Mont sous-Vaudrey ;
14 août 1883 :

s’est distingué d’une manière exceptionnelle
en portant secours à deux militaires qui se

noyaient et dont un seul a pu être sauvé. Avait
précédemment accompli d’autres actes de cou-
rage.

LOIR-ET-CHER

M. A. 2* classe. — Rocan (Louis Désiré), sa-
peur-pompier à la compagnie de Selles-sur-

Gher; 1838-1883, 45 ans de services;

M. A. 2* classe. — Rocan (Charles), sapeur-
pompier à la même compagnie; 1856-1883,

27 ans de services.

Belle conduite dans un grand nombre d'in-

cendies. Le sieur Rocan (Louis) a en outre
sauvé, en 1842, un jeune homme qui se noyait
dans le Cher.

LOIRE (HAUTE-)

M. A. 2" classe. — Pontvianne 'Pierre), capo-
ral à la compagnie de sapeurs-pompiers d’Ys-
singeaux; 1879 : a été blessé en travaillant à
fextinction d’un incendie et a sauvé une
femme dans un autre sinistre.

LOIRET

M. A. 2” classe. — Cabin (Joseph), charretier

à Montargis; 30 avril 1883 : s’est dévoué pour
retirer du canal du Loing un soldat qui y
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était tombé accidentellement. Avait précé-,
demment accompli deux autres sauvetages.

Mention honorable. — Cosson ( Prosper-
Alexandre), conseiller municipal de Beau*
genev; 7 juin 1883 : a arrêté un cheval em-
porté attelé à une voiture.

LOT

Mention honorable. —• Lacombe (Hippolyte),
portefaix à Gahors; 1882-1883 ; a fan preuve
de dévouement dans plusieurs circonstances.

LOZÈRE

Mention honorable. — Meissonnier (Léonce),
âgé de 13 ans, demeurant à la Salle-Prunet ;

13 juillet 1883 : n’a pas hésité à se jeter dans
un gouffre pour porter secours à deux de seg
camarades en dauger de se noyer.

MARNE

M. A. 2° classe. — Renault (Albert), charron
à Mareuil-sur-Ay ; 8 juillet 1883 : a sauvé,
dans des conditions très périlleuses, un homme
sur le point de disparaître dans la Marne.

Mention honorable. — Hissler (André), domi-
cilié à Strasbourg (Alsace-Lorraine); octobre
1880 : a fait preuve de dévouement en portant
secours, la nuit, à un aéronaute dont il a
facilité la descente.

MEUSE

M. A. 2* classe. — Malcom (Jean), artiste
équilibriste, demeurant àWassy (Haute-Marne);
Verdun, 26 juillet 1883 : a sauvé deux per-
sonnes en danger de se noyer dans la Meuse.

M. A. 2* classe. — Mestier (Nicolas -Théo-
phile), opticien à Ligny; 1862, 18 juin 1883 s

a accompli deux actes de dévouement au péril
de sa vie.

Mention honorable. — Roblin (Théophile),
âgé de îi ans, demeurant à Commercy ; 19 août
1883 : n’a pas hésité à porter secours à un de
ses camarades tombé dans un endroit très
profond de la Meuse.

MORBIHAN

Mention honorable. — Morice (Pierre), de-
meurant à Peillac; 5 avril 1883 : s’est signalé
dans diverses circonstances, notamment en
sauvant une petite fille tombée dans la rivièr©
d’Arz.

NIÈVRE

M. A. 2® classe. — Corè (Pierre), charbonnier
à Glamecy; 1848-1882 : s’est particulièrement
distingué en sauvant, à diverses époques, des
personnes sur le point de se noyer dans le
canal du Nivernais.

Mention honorable. — Cottard (Auguste),
garçon charcutier à Nevers; 30 mai 1883 : a
sauvé, au péril de, sa vie, un jeune homme qui
se noyait dans la Loire.

NORD

M. A. 2" classe. —- Pinte (Oscar), batelier &
Lille: 3 août 1883 : a fait preuve de courage
et de sang-froid en retirant du canal de la
Deûle une femme qui s’y était jetée dans un
accè3 d’aliénation mentale.

Mentions honorables.

Degrelle-Potvin (Désiré), cordonnier à Lies*
sies; 14 juin 1882 : s’est signalé en portant
secours à une personne en danger de se
noyer.

Lesleur (Eugène), adjudant à la compagnie
de sapeurs-pompiers de Dunkerque; 1874-
1883 ;

Constenoble (Charles), caporal à la même
compagnie: 1870-1883 ;

Se sont distingués par leur courage dans plu*
sieurs incendies.

Hecque (Adéodat), batelier à Mortagne ; Dun-
kerque, 5 juillet 1883 : sauvetage d'un enfant
tombé dans le canal de Bergues.

Hiel (Emile), domestique à Fressain
; 13 juins

1883 : a fait preuve de dévouement en sauvant
un enfant tombé dans un puits.
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Beddelem ( Fidèle •Eusèbe ) , préposé des
douanes à ;Revpoède ; 21 mai 1883 : a arrêté,

au péril de sa vie, un cheval emporté attelé à

une voiture dans laquelle se trouvaient deux
personnes.

Watkin (Palmyre), aubergiste à Denain ;

3 juillet 1883 : a sauvé un enfant qui se noyait

dans le canal de l'Escaut.

Lettres de félicitations.

Frarin, ouvrier aux houillères de Douchy ;

Parent (Adolphe), ouvrier aux houillères de
Douchy

;

Détrez (Emile), ouvrier aux houillères de Dou-
chy;

Accident du 13 avril 1883 î se sont signalés

par le dévouement avec lequel ils ont porté se-

cours à sept ouvriers surpris, au fond d’une

fosse, par une inflammation subite de poussières

de charbon.

PAS-DE-CALAIS

M. A. 2° classe. — Desmaretz (Charles), ser-

gent à la compagnie de sapeurs-pompiers de
Boulogne-sur-Mer; 1853-1883, 30 ans de ser-

vices;

LI. A. 2* classe. — Dagbert (Auguste), sergent

à la même compagnie ;
1856-1883, 27 ans de

servi es
;

Belle conduite dans de nombreux incendies.

Plusieurs sauvetages.

M. A. 2» classe.— Montaigne (Jules-Joseph),
sergent à la compagnie de sapeurs-pompiers
d’Arras ;

M. A. 2° classe. — Bara (François), sellier à

Arras ;

10 août 1883 : sa sont particulièrement distin-

gués par leur courage et leur dévouement lors

de l’explosion de la salle d’artifice de la citadelle

d’Arras.

Mentions honorables.

Béoourt (Arthur), facteur rural à Arras ;

Martin (Arthur), débitant de boissons, à Ar-
ras;

Hurtaux (Auguste', jardinier, à Arras;

10 août 1883 : ont coopéré, dans le même si-

nistre, à l’extinction de l’incendie et au sauve-

tage des victimes.

Schoutteten (Louis-Alexandre), maçon à
Saint-Etienne ;

Tintillier ( Joseph-Adrien ), machiniste à
Saint-Etienne;

Dumoulin (Auguste-Charles), cordonnier à
Saint-Etienne;

Frézel (Joseph-Augustin), tisserand à Gon-
dette;

Pont-de-Briques, commune de Saint-Étienne ;

22 et 23 juillet 1883 : belle conduite dans un in-

cendie.

PUY-DE-DÔME

M. A. 2* classe.— Ghassaing (Pierre), ouvrier

scieur de loDg à Récolles, commune de Saint-

Germain-l’Herm ;
Saroil, commune d’Anzat-le-

Luguet, 29 juin 1883 : s’est particulièrement

distingué et a été atteint de graves brûlures,

en cherchant à sauver un enfant dans un in-

cendie.

RHIN (HAUT-)

( Territoire de Belfort )

Mention honorable. — Fréry (Joseph), maçon
à Novillard; Brebotte, U juillet 1883 : belle

conduite dans un incendie.

RHÔNE

M. A. 2' classe. — Rostaiug (Denis), cro-

cheteur à Lyon ; 21 mai 1855 et 6 septembre
1882 a accompli deux sauvetages au péril de
ses jours.

Mention honorable.— Durand (Jean-Fleury),
liquoriste à Lyon

; 4 juin 1883 : a arrêté un
cheval emporté attelé à un chariot.

Mention honorable. — Gaillard (Amédée), ba-

telier à Lyon; 25 octobre 1881 : s’est jet.é tout
habillé dans le Rhône, pour eu retirer un
enfant.

SAVOIE uir

Mention honorable. — Jaquenet (Adonis),
mécanicien à Septfontaines (Doubs); Saint-
Sigismond, 2 août 1883 : a fait preuve de cou-
rage en combattant un incendie.

SEINE

M. O. 2* classe. — Hanne (Juattn), construc-
teur de bateaux à Billancourt; 6 février et
1" juin 1883, déjà titulaire des deux médailles
d’honneur en argent : s’est dévoué de nouveau,
à deux reprises différentes, pour porter se-
cours ’à des personnes sur le point de périr
dans la Seine.

M. A. 1
,B classe. — Veil (Jules), 1 contrôleur des

contributions indirectes à Pantin; 31 juillet

1883 : a fait preuve de sangfroid en éteignant
un commencement d’incendie. S’était déjà et

tout particulièrement distingué pendant la

guerre de 1870-1871 en accomplissant des mis-
sions dangereuses.

M. A. 1" classe. — Hamet (Louis-Simon), ca-
pitaine de la compagnie de sapeurs-pompiers
de Boulogne;

M. A. 2* classe. — Lefèvre (Gabriel), lieute-

nant de la même compagnie;

M. A. 2* classe. — Chapelain (Louis-Fran-
çois), sergent à la môme compagnie.

23 mars 1883 : ont rivalisé de zèle et de dé-
vouement lors d’un violent incendie survenu rue
du Yieux-Pont-de-Sèvres. Le sieur Hamet est

déjà titulaire d’une médaille en argent de
2e classe.

Mentions honorables.

Masson (François-Guillaume), sergent-major
au même corps

;

Duval (Louis -Charles), sergent fourrier au
même corps;

23 mars 1883 : belle conduite dans le même
sinistre.

M. A. 2* classe. — Laporte (Jean), cantonnier,
attaché au service des bateaux, au bois de
Yincennes ;

M. A. 2e classe. — Doyen (Lonis), cantonnier,
attaché au service des bateaux, au bois de
Yincennes;
Décembre 1882 : belle conduite lors des inon-

dations de 1882; sont restés sept jours et sept
nuits en bateau, à Alfortville, pour secourir les

habitants des communes submergées. S’étaient

déjà distingués pendant l’inondation de 1876.

M. A. 2e classe. — Bussy (Jules), sergent à la

subdivision de sapeurs-pompiers d’Ivry ;
1882-

1883, 19 ans de services : s’est particulière-

ment distingué en organisant un service de
sauvetage dans la commune d’Ivry envahie
par les eaux.

Mentions honorables.

Kann (Antoine), sapeur à la subdivision de
sapeurs-pompiers d’Ivry;

Etalon (Paul-Octave-Lucien), sapeur au
même corps;

Belle conduite lors des inondations de 1882-

1883.

M. A. 2* classe. — Rampon (Pierre-Alfred),
commissaire du bureau de bienfaisance du
19 e arrondissement de Paris ; 17 février 1883 :

a arrêté deux chevaux emportés, attelés à un
camion. Avait déjà sauvé, en 1871 et 1873, plu-
sieurs personnes sur le point de se noyer.

M. A. 2e classe. — Vaux (Eugène-Germain)
sergent à la compagnie des sapeurs-pompiers
de Vincennes; 1852-1883, 31 ans de services :

belle conduite dans un grand nombre d’in-
cendies. Déjà titulaire d’un diplôme d’hon-
neur.

M. A. 2e classe. — Damien, fossoyeur, attaché
au service des cimetières de la ville de Paris

;

21 août 1883 : n’a pas hésité à descendre dans
un caveau d’une profondeur de 5 mètres, où
trois ouvriers étaient tombés asphyxiés, et est
parvenu, au péril de ses jours, et après quatre
descentes consécutives, à ramener les victimes,
dont deux purent être rappelées à la vie.

M A 2 e classe — Brochet (Charles), tailleur
d’hâbits a Pari» ;‘

;
5868 1883-: j belle conduite

dans plus’eurs circonstances ; a notamment
exposé ses jours, le 4 juin 1883, en pénétrant,
malgré les explosions de gaz qui s’y succé-
daient, dans un magasin incendié, afin de
donner les indications nécessaires pour com-
battre le sinistre.

SEINE-INFÉRIEURE

M. A. 2° classe. — Gouin (Louis), charretier à
Rouen; Sotteville-lôs-Rouen, 7 juillet 1883 : a
arrêté, au péril de sa vie, un cheval emporté,
attelé à une voiture dans laquelle se trou-
vaient quatre personnes.

SEINE-ET-OISE

M. A. 2e classe. — Davoust (Jules Pierre),
cantonnier à Houdan

; 1881-1883 : s’est dévoué
dans deux circonstances pour arrêter des che-
vaux emportés.

Mention honorable.— Massard (Claude-Fran-
çois), maire de la commune de Bonnelles, an-
cien commandant de la subdivision de sa-
peurs-pompiers de cette commune; 1848-1868,
20 ans de services : s’est signalé par son zèle
et son dévouement dans les incendies qu’il a
eu à combattre.

Mention honorable. — LeVitre (Êmiïe-Hippo-
lyte), homme d’équipe à la garé de Bonniè-
res ; 23 juillet 1883 : a arrêté un cheval em-
porté attelé à une voiture.

Mention honorable. — Grisou (Henri), em-
ployé à Leuville; moulin du Petit-Paris, com-
mune de Leuville, 26 juillet 1883 : sauvetage
d’un enfant tombé dans la rivière l’Orge.

Mention honorable. — Egasse (François), ser-
gent à la compagnie de sapeurs-pompiers de
Rambouillet

; 1859-1883 : 24 ans de services
utiles et dévoués.

SOMME

M. A. 2' classe. — Darcourt (Julien-Charles),
lieutenant à la compagnie de sapeurs-pompiers
d’Albert ; 1839-1883 : s’est particulièrement
distingué en accomplissant de nombreux faits
de sauvetage.

TARN-ET.GARONNE

M. A. 2" classe. — Bernadou (Hugues),
garde champêtre à Grisolles; 27 juillet 1883 :

a arrêté un cheval emporté attelé à une voi-
ture. S’était déjà signalé par un autre acte da
dévouement.

VIENNE

M. A. 28 classe.— Billoin (Alexis), cultivateur
à la Minarderie, commune de Saires; Berthe-
gon, 12 février 1877 : s’est dévoué pour porter
secours à deux femmes qui se noyaient dans
la Prée. Avait précédemment sauvé une autre
femme sur le point d’être victime d’un acci-
dent de voiture.

VOSGES

M. A. l
r* classe. — Gyss (Henri), directeur de

l’usine Hartmann au Ghar-d’Argent, commune
de Saint-Laurent; 4 avril 1883. Déjà titulaire
de la médaille d’argent de 2* classe : s’est dis-
tingué de nouveau et a contracté une grave
maladie en prodiguant les soins les plus em-
pressés à des officiers blessés par suite d’un
accident de voiture.

YONNE

M. A. 2* classe. — Michecoppin (Désiré), ca-

E
oral à la subdivision de sapeurs-pompiers de
annemoine; 4 juillet 1883, 28 ans de services.

Belle conduite dans de nombreux sinistres.

ITALIE

M. O. l
r* classe. — L’abbé Guthlin, consulteur

canoniste de l’ambassade de France, à Rome;
Gasamicciola (île d'ischia), juillet, août 1883 :

s’est exceptionnellement distingué lors du
tremblement de terre d’ischia, en dirigeant
pendant neuf jours, au milieu des plus grands
dangers, les travaux entrepris pour retrouver
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les corps de plusieurs victimes appartenant à
la famille d’un des membres de la colonie
française de Rome.

M. O. 1” classe. — Bonnier de la Chapelle
employé à l’Acqua Marcta ;

M. O- l
r" classe. — Serra, lieutenant au 3* ré-

giment d’infanterie de l'armée italienne
;

Casamicciola (île d’ischia), juillet-août 1883 :

ont fait prenve d'un rare dévouement en exécu-
tant ces travaux. Le lieutonant Serra, piqué à
la main par une mouche venimeuse, a failli être
victime d’un grave accident.

MILITAIRES

ALPES (BASSES-)

M. A. 2" classe.— Charabot (Joseph-Ma-
rins), brigadier fourrier au 38° régiment d’ar-

tillerie ;

M. A. 2e classe. — Signoret (I rénée), 2* ca«
nonnier au même régiment ;

Vallée de l’Ubaye, 11 juillet 1883 : se sont dé-
voués pour sauver leur capitaine qui venait
d’être désarçonné et précipité dans un torrent.

FINISTÈRE

Mention honorable. — Martin (Adam-Joseph),
gendarme à la compagnie du Finistère ; Brest,

26 luillet 1883 : a arrêté un cheval emporté,
attèlé à une voiture.

GARD

M. A. 2* classe. — de Sarrazin (Jean), lieu-

tenant au 38° régiment d'artillerie; Nîmes,
27 juillet 1883 : a sauvé, au péril de ses jours,

une jeune fille dont les vêtements avaient pris

feu.

INDRE-ET-LOIRE

Mention honorable. — Fleischmann (Alexan-
dre), cavalier au 2a régiment de chasseurs ;

Tours, 21 juillet 1883 : sauvetage de deux en<

fants en danger de se noyer dans le Cher.

LOIRET

M. A. 2* classe. — Bourbon (Jean-Marie-
Théodore), gendarme à la compagnie du Loi-
ret ; Jargeau, 15 juin 1883 : a tué un chien de
forte taille, atteint d’hydrophobie.

MARNE

M. A. 2* classe. — Parisot (Victor-Théo-
phile), soldat au 106* régiment de ligne;
1880*1883 : a sauvé, dans des circonstances dif-

férentes, trois personnes sur le point de se
noyer.

MARNE (HAUTE-)

M. A. 2* classe. — Godard (Jean-Baptiste-
Constant), gendarme à la compagnie de la

Haute-Marne ; Wassy, 18 juillet 1883 : a reçu
de graves contusions en arrêtant un cheval
emporté attelé à une voiture dans laquelle se
trouvait une personne. S’était déjà signalé deux
fois par des actes de même nature.

MEURTHE-ET-MOSELLE

M. A. 2* classe. — Vérague (Désiré-Joseph),
sapeur au 26* régiment d’infanterie

; Sainte-
Anne, 27 juillet 1883 ; a couru le3 plus grands’
dangers en travaillant à l’extinctieu d'un in-
cendie.

MEUSE

Mention honorable. — Herlin (Louis-Etienne),
soldat au 91* régiment d’infanterie ; Verdun,
26 juillet 1883 -. a failli être victime de son dé-
vouement en portant secours àun enfant tombé
dans la Meuse.

PUY-DE-DOME

M. A. 2* classe. — Rigaud (Justin), soldat au
105* régiment d’infanterie

; Riom, 30 juillet

1883 : a rnsbrisé, au péril de sa vie, un che-
val empoitê attelé a une voiture dans laquelle
se trouvaient deux personnes.

SAÔNE-ET-LOIRE

M. A. 2“ classe. — Digot (Toussaint), gen-
darme à la compagnie de Saône-et-Loire ;

M. A. 2e classe. — Nicolas (Louis), gendarme
à la compagnie de Saône-et-Loire ;

Tournay, 22 juillet 1883 : ont exposé leurs
jours pour sauver une femme qui s’était jetée
dans un puits.

SEINE

M. O. l
r* classe.— Guillo du Bodan (Alexis-

François-Marie), chef de bataillon au régi-
ment des sapeurs-pompiers de Paris; 1875-
1883 : a eu à combattre près de cent incendies
et s’est constamment fait remarquer par sa
bravoure et l’habile direction qu’il a donnée
aux travaux de sauvetage.

M. 0. 1” classe. — Bouvatier (Claude-Fran-
çois), capitaine au même régiment; 1868-
1883 : a fait preuve du plus grand dévoue-
ment dans divers incendies et a été assez
grièvement blessé dans un de ces sinistres, en
se rapprochant du feu pour diriger les secours.
A coopéré, en outre, au sauvetage de plusieurs
personnes.

M. A. 2* classe. — Berna (Martin), caporal au
même régiment ; 26 juillet 1883 -. a opéré dans
les conditions les plus périlleuses le sauve-
tages d’une femme âgée et infirme, sur le

point de périr dans une maison incendiée.

M. A. 2° classe. — Lajoux (Pierre), sergent
au même régiment; 1882-1883 : cité 26 fois à
l’odre du jour de son régiment pour des actes
de courage. S’est distingué en dernier lieu en
retirant un homme de dessous les décombres
d’une maison écroulée et en bravant tous les

dangers d’un violent incendie pour préserver
un bâtiment menacé par les flammes.

Mention honorable. — Tallet (Isidore-Louis),
soldat au même régiment; 31 juillet 1883 : a
arrêté un oheval emporté attelé à une voiture.

SÈVRES (DEUX-)

M. A. 2* classe.— Blrault (Jacques), gendarme
à la compagnie des Deux-Sèvre9; Mauzé,
22 juillet 1883 : s’est dévoué pour sauver une
femme qui allait être écrasée par un train.

TARN- ET-GARONNE

M.A.2* classe.— Fargues (Jean-Félix), briga-
dier à la compagnie de gendarmerie de Tarn-
et-Garonne; Saint-Martin, 15 juillet 1883 : a été

grièvement blessé en maîtrisant un cheval
emporté, attelé à une voiture dans laquelle
se trouvaient deux personnes.

YONNE

M. A. 2* classe. — Aubry (Louis), gendarme à
la compagnie de l’Yonne ; Sens, 12 juillet 1883 :

a sauvé au péril de ses jouraun homme sur le

point d’être écrasé par un train express.

Mention honorable. — Jédélé (François-An-
toine), gendarme à la même compagnie ; Sei-
gnelay, 30 juillet 1883 : s’est rendu maître d’un
cheval emporté, attelé à une voiture.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Archivistes des bureaux d’état-major.—
Par décret du Président de la République, en
date du 22 septembre 1883, rendu sur la propo-
sition du ministre de la guerre, a ôté nommé
dans le corps des archivistes des bureaux d’état-

major :

A l'emploi d'archiviste de 5" classe.

M. Combaret (Jean*Elie), sergent à la 12* sec-

tion de secrétaires d’état-major et du recrute-»
ment.

MUTATIONS

Corps de santé militaire. — Par décision
ministérielle du 14 septembre 1883^ M. Langue
(Marie-Louis-Maurice), médecin aide-major de
l r* classe au 1

er bataillon d’infanterie légère
d’Afrique, a été désigné pour la légion étran-
gère.

4»

Recrutement* — Par décision ministérielle

du 21 septembre 1883, ont été nommés à des
emplois de leur grade dans le service du recru-
tement :

M. Gallet , lieutenant au 43" rég. d’infanterie,

au bureau de Boissons, en remplacement de
M. Husson, promu capitaine.

M. Caboulet, sous-lieutenant au 9" rég. d’in-

fanterie, au bureau de Béziers, en remplacement
de M. Dumont, promu capitaine.

M. Dalennes, sous-lieutenant au 120" rég. d’in-

fanterie, au bureau de Vesoul, en remplacement
de M. Angôli, promu capitaine.

M. Yial, lieutenant au 42® rég. d’infanterie, au
bureau de Belfort, en remplacement de M. Bu-
chel, qui a reçu une autre destination.

ARMÉE TERRITORIALE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Infanterie. — Par décret du Président de la

République, en date du 21 septembre 1883, rendu
sur la proposition du ministre de la guerre, ont
été nommes ou promus, dans l’infanterie de 1 ar-

mée territoriale, les officiers dont les noms sui-
vent, savoir :

1* Au grade de lieutenanUcolonel.

Service des étapes.

M. Jolyot (Théodore-Jean-Joseph), chef de ba-
taillon en retraite (organisation).

M. Patier (Lêonard-Léon-Odulf), lieutenant-colo-

nel en retraite, en remplacement de M. Benoît,
mis à la suite.

2® Au grade de chef de bataillon.

25" régiment.

M. Saint-Martin (Toussaint-Louis-Alexandre)
capitaine au 32" rég., en remplacement de M.
Charpentier, premu.

34" régiment.

M. Dubois (Philippe-Joseph-Edouard), capitaine
au 38" rég., en remplacement de M. Maurice,
décédé.

80* régiment.

M. Pradon (Joseph-Léon), capitaine au même
rég., en remplacement de M. Grisez, décédé.

106" régiment.

M. Peythieu (Charles-Louis-Balthazard), chef de
bataillon en retraite, en remplacement de
M. Demard, qui a accompli la durée légale du
service militaire.

122" régiment.

M. Duclo (Barthélemy-Etienne-Michel), capi-
taine en retraite, en remplacement de M. Sar-
ron, qui a accompli la durée légale du service
militaire.

4® bataillon de zouaves.

M Albert (Georges), major en retraite, en rem-
placement de M. Dorange, qui a accompli 1$
durée légale du service militaire.
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Service des étapes.

MM. Bablon (Charles-Aimé), major en retraite.

(Organisation.)

Bonnarel (Jules-Alfred-Omar), chef de ba-
taillon en retraite. (Organisation.)

Billot (Léon-Auguste), chef de bataillon en
retraite. (Organisation.)

Pradal (Jacques-Barthélemy-Noé), chef de
bataillon en retraite. (Organisation.)

3* Au grade de capitaine.

15* régiment.

M. Guillaume (Louis-Frêdéric-Dêsiré), lieute-

nant en retraite.

25* régiment.

M. Jacquerez (Joseph-Edouard), capitaine en re-
traite.

41* régiment.

M. Mutel (Charles-Jean-Baptiste), capitaine en
retraite.

42* régiment.

M. Pilleman (Adolphe), capitaine en retraite.

58* régiment.

M. Lamoureux (Jean), capitaine en retraite.

78* régiment.

M. Perrier (Thêophile-Rêné), capitaine en re«
traite.

86* régiment.]

M. Paquiot (Théodore), capitaine en retraite.

110* régiment.

M. Michel (Joseph-Frédéric), capitaine] en re-
traite.

3* bataillon de zouaves.

M. Blin (Sulpice-Ernest), capitaine en retraite.

Service des étapes.

MM. Bosset ( Adolphe-Anthelme), capitaine en
retraite.

André (Charles-Auguste), capitaine en re-
traite.

Richard (Edouard), capitaine en retraite.

Monjardet (Auguste-Gérard), capitaine en
retraite.

Donzel (Marie-Antoine-Henri), capitaine en
retraite.

Grander (Antoine), capitaine en retraite.

4* Au grade de sous-lieutenant.

28* régiment.

M. Arnaud (Joseph-Augustin-Pascal), adjudant
en retraite.

29* régiment.

M. Bouillet (Paul-Emile), adjudant en retraite.

30* régiment.

M. Kieffer (Pierre), adjudant en retraite.

42* régiment.

M. Didier (Joseph-Honoré), adjudant en retraite.

125* régiment.

M. Latzarus (Jacques), adjudant en retraite.

Dans le Journal officiel du 23 septembre 1883

S
mge 4955, colonne 3). Mutations dans le corps
e santé militaire :

Au lieu de :

M. Dreyfus, médecin-major de !'• classe au
26* bataillon de chasseurs à pied, etc.

Lire :

M. Dreyfus, médecin aide-major de 1*« classe
Au 26* bataillon de chasseurs à pied, etc.

An lieu de :

M. de Testes, médecin-major de P* classe au
131“ rég, d’infanterie, etc.

Lire :

M. de Testes, médecin aide-major de P* classe
au 131* rég. d’infanterie, etc.

Au lieu de :

M. Lemoine, médecin-major de P* classe au
32* rég. d’artillerie, etc.

Lire :

M. Lemoine, médecin aide-major de P* classe
au 32* rég. d’artillerie, etc.

Au lieu de :

M. Peyret, médecin-major de l r* classe au ba-
taillon du 130® rég. d’infanterie, etc.

Lire •.

M. Peyret, médecin aide-major de P* classe
au bataillon du 130® rég. d’infanterie, etc.

Au lieu de :

M. Gaye, médecin-major de P® classe des hô-
pitaux militaires de la division de Constan-
tine, etc.

Lire :

M. Gaye, médecin aide-major de P® classe des
hôpitaux militaires de la division de Gonstan-
tine, etc.

Au lieu de :

M. Vack, médecin-major de P* classe au
12® rég. de dragons, etc.

Lire :

M. Vack, médecin aide-major de P® classe au
12* rég. de dragons, etc.

Au lieu de :

M. Mary (Louis-Eugène), médecin-major de
P* classe aux hôpitaux militaires de Tuni-
sie, etc.

Lire :

M. Mary (Paul-Léon), médecin aide-major de
P.® classe aux hôpitaux militaires de Tuni-
sie, etc.

Au lieu de :

M. Joly, médecin-major de P® classe au 9® rég.
d’infanterie, etc.

Lire :

M. Joly, médecin aide-major de P® classe au
9® rég. d’infanterie, etc.

Au lieu de :

M. Piot, médecin-major de 2® classe aux hôpi-
taux militaires de la division de Constan-
tine, etc.

Lire :

M. Piot, médecin aide-major de 2* classe aux
hôpitaux militaires de la division-de Constan-
tine, etc.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, S5 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ÉGOIiE polytechnique

CONCOURS d’admission en 1883

LISTE par ordre de mérite des 231 candidats
admis à l’école.

1 Costa (Emile-Gustave-Alfred).
2 Bernheim (Emile).
3 Mettrier (Marie-François-Maurice).
4 Comte (Joseph-Firmin),
5 Minel (Pol-Etienne).

6 de Joly (Marie-Georges).
7 Naudé (Emile-Jean-Joseph).
8 Buffet (Marie-Louis-François).
9 Maillard (Georges- Nicolas).
10 Mangini (Louis-Léon-Lazare),

îo ?Iost (Joseph-Aimé).
12 Riemaun (Jules).
13 Armbruster (Jean-Henri).
14 Carvallo (Julien).
15 Hallé (Athanase-François-Marie).
16 Aroles (Jules-Jacques-Ignace).
17 Aimés (Maurice-François-Alpnonse).
18 Broca (Elie-André).
19 Loiseleur (Augustin-Jules-Joseph).
20 Minot (Paul).
21 Fauvel (Gustave-Lucien- Clovis).
22 Barbier (Jules).
23 Blondel (André-Eugène).
24 Pernot (Félix-Henri-Joseph).
25 Gosserat (Eugène-Maurice-Pierre).
26 Aubin (Louis-Charles-Eugène).
27 Régis (Louis-Guillaume-Marie).
28 Audibert (Tibère-Toussaint-Nestor).
29 Margot (Maurice-Victor-Edouard).
30 Beghin (Maurice-Pierre-Louis).
31 Picardeau (Lucien-Edmond).
32 Morel (Ernest- Charles).
33 Collêatte (Théodule-Edmond).
34 Lavenir (Marie-Glémeut-Frédéric).
35 Wittenmeyer (Arnold-Joseph-Marie).
36 Colin (Jean-Lambert-Alphonse).
37 Huvenoit (Paul).
38 Bompard (Jules).
39 Maunoury (Jacques-Hippolyte).
40 Grange (Jules-François).
41 Bressot-Perrin (Joseph).
42 Lemoine (Jean-Baptiste-Jules).
43 Mongin (Antoine-Marie-Abel).
44 Fralon (Lazare-Joseph).
45 Lamé (Gaston-Léon).
46 Laurent (François-Arthur-Théodore).
47 Lyasse (Léon-Alphonse).
48 Romain (Charles-Armand).
49 Florentin (René-Philippe).
50 Mallmaan (Emile-Jean-Marie).
51 Meyer-Heine (Hippolyte).
52 Poulaillon (Clauaius-Marie).
53 Pôlabon (Edgard-Constant-Henri).
54 Poussielgue (Henri-Justin-Daniel).
55 Griffon (Edmond-Jean-Baptiste).
56 Weyl (Abraham-Prosper-Ernest).
57 Kauffmann (Albert-Daniel).
58 Dugé de Bernonville (René-Louis).
59 Franc (Paul-Léon-Fêlix).
60 Ghateau (Joseph-Denis-Cyprien);
61 Pont (Ferdinand-Auguste).
62 Teichmann (Charles-Jean-Jacques).
63 Beltz (Maurice-Auguste-César).
64 Châtelain (Edmond-Denis).
65 Etienne (Pierre-Louis).
66 Bonnet (Georges-Edmond).
67 Trognon (Bauduin-Clément-Joseph).
68 Wiart (Charles-Albert).
69 Michot (Louis-Marie-Ernest).
70 Riberpray (Georges-Emile-Joseph).
71 Taillade (Fernand).
72 Barré (Jules).

73 Naudin (Marie-Denys-Raoul).
74 Nillus (Albert-Ferdinand-Joseph).
75 de Lavit (François-Philippe-Henri).
76 Choyer (Albert- Jean-Eugène).
77 Toupnot (Pierre-Jules-Fernand).
78 Limousin (Charles-Bernard).
79 Bateliet (Jean-Baptiste).
80 Roussel (Camille-Jules).

81 Laurens (Paul-Joseph).
82 Herrmann (Abel).
83 Simon (Louis-Eugène-Aimé).
84 Proeschel (Fritz).

85 Huet (Jules-Toussaint-Alphonse).
86 Pénélon (Jean-Baptiste-Marie).
87 Albert (Pierre).

88 Pazin (Charles-Louis-Marie).
89 Glaise (Georges-Hubert).
90 Meinhard (Adrien-René).
91 Massenet (Louis-Marie).
92 Ganda (Georges-Auguste)^
93 Padé (Henri-Eugène).
94 Ballet (CamiUe-Edouard-Saint-Hilaire).
95 Chervet (Alfred).

96 Tessier (Alfred-Charles).
97 Clerc (Gustave-Pierre-Gontran).
98 Geismar (Gédéon).
99 Diez (Paul-Joseph).
100 Mareschal (Jules-François.Laurent).
101 Paré (Julien-Louis-Fernand).
102 Gouvy (Henri -Marie).
103 Marchai (Lucien-Louis-Marie).'
104 Brand (Emile-François),

105 Nisse (Gaston-Charles).
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106 Massenet (André-Joseph-Emmanuel).
107 Soulié (Charles-Jean-Pierre).
108 Geiger (Charles-Eugône-Marie).
109 Baille (Jean-Marie-Cyprien).
110 Carpentier (Daniel-Marcel-Emile).
111 Simon (Louis-Eugéne-Alfred).
112 Deschamps (Jules-Jean).

113 Robillara (Paul-Alexandre).
114 Dumon(Jean).
115 Thual (Alfred-Ollivier).]

116 Didier (Albert).

117 Danchaud (François).

118 Levylier (Henri-Michel).
119 Travers (Henri-Victor).
120 Azéma (Jacques-Maurice-Arthur).
121 Fourgeot (Jules-Marie-Adolphe).
122 Dion (Georges-Marie-Louis).
123 Dubein (André-Grégoire).
124 Faure (Louis-Albert).
125 Gibergue (Albert-Louis).
126 Bernard (Alfred).
127 Laubeuf (Alfred-Maxime).
128 Speckel (Jean-Charles).
129 Couvreux (Pierre-Georges-Camille).
130 Malterre (Ambroise-Georges-Julien).
131 Doll (Charles-Alfred-Rene).
132 lissier (Louis-Simon-Henri).
133 Heitz (François-Joseph).
134 Nogues (Emile-François-Auguste)!
135 Chauchat (Jacques-Louis-Henri).
136 Peignier (Louis-Joseph-Hyacinthe).
137 Brocard (Charles-Jean).
138 Coûtant (Christian-Frédéric-Emile).
139 Flize (Charles-André).
140 Dubois (Auguste-Marie).
141 Legrain (Gustave-Hippolyte).
142 Cor (Narcisse-Nicolas).

143 Huet (Pierre-Lonis-Joseph).
144 Bouveault (Louis).

145 Domergue (Henri-Toussaint-Victor).
146 Véréecque (Marie-Louis-Félix).
147 Lecourt (Charles-Henri-Jean).
148 Faraud (Paul-Marie-Eugène).
149 Obrecht (Auguste).
150 Manet (Jean-Baptiste-Hippolyte).
151 Alexandre (Olivier-Jean-Charles).
152 Riberpray (Paul-Narcisse).

153 Thirion (Emest-Zéphirin).
154 Baboulet (Germain-Louis-Michel).
155 Delage (Edmond-Félix).
156 Phalippou (Joseph-Emmanuel-Léon).
157 Joseph (Charles-François).
158 Labarre (Louis-Edmond).
159 Cuénot (Marie-Félix-Henri).
160 Bralet (Joseph).
161 Delorme (Joseph-Marie-Gilbert).
162 Solomiac (Auguste-Henri -Eugène).
163 Coche (Paul-Ennemond-Théodore).
164 Pornay (René- Alphonse-Alexandre).
165 Manteau (Léon-Hippolyte-Alfred).
166 Percerou (Henri-Ferdinand-Auguste).
167 Baudson (Henri-Jules-Edouard).
168 Labarbe (Charles-Pierre-Jules).
169 Buet (Fernand-Paul-Luc).
170 Duval (Frédéric-Anne-Marie).
171 Aucher (François-Joseph).
172 Walter (Henri-Jean).
173 Lemaire (Edouard-Louis-Joseph).
174 Rouen (Julien-Octave).

175 Nudant (Alphonse-Pierre).
176 Gaibert (Henri-Aristide-Marie).

177 Rebuffat (Louis-Henri-Mathieu).
178 Boisnier (Albert- Georges-Félix).

179 Gutton (Marie-Pierre-Alfred).

180 Hiberty (Alfred-François).

181 Daydrein (Guillaume-Adrien).
182 Vuillard (Alexis-Alexandre).
183 Schoengrün (Charles-Jacques).

184 Démarqué (Marie-Henri),

185 Ulrich (Marie-Charles).

186 Strohl (Emile).
187 Deschamps (Marie-Jules-Laurent-Camille).

188 Roumens (Etienne-Clément-Victor).

189 Virlogenx (François-Jules).

190 Leveugle (René-Joseph-Théodore).
191 Desbos (Jean-Désire).

192 Lemaire (Henri-Julien).

193 Lanoire (Joseph-Raymond-Jean).
194 Corthier (Joseph- Désiré).

195 Julie (Auguste).
196 Gosselain (Artolde).

197 Dubuisson (Paul-Charles-Joseph).

198 Hellot (Frédéric-Emile-Amédee).
199 Fortier (Désiré-Albert).
"200 Dubost (Nicolas-Joseph).
201 Berger (Paul-Louis-Eugène).
202 Cordier (Ferdinand).
203 Barrette (Henri Eugène).
204 Debuiaux (Edouard-Léopold).
205 Rousseau (Jean-Edmond).

206 Cros (Paul-Marius).

207 Lafln (Edmond-Louis).
208 Livrelli (Jean).

209 Gellie (Joseph-Maurice).
210 Henry (Gaston-Joachim).
211 Houdry (Abel-Raimond).
212 Huin (Gustave-Joseph-Ernest).

213 Vielle (Henri-Michel-Edmond).
214 Pierre (Armand).
215 Luya (Henri-Joseph).
216 Killiani (Charles-Joseph-Edouard).
217 Emery (Isidore-Eugène).
218 Rousset (Léon-Paul-Philippe).
219 Colin (Henri-Gustave).
220 Mahieu (Edouard-Aimable-Alfred).
221 Caudriller (Gustave-Julien).
222 Cambuzat (Edmond-Louis-Marie).
223 Mariaux (Augustin).
224 Maloigne (Georges-Emile).
225 Bonneaux (Emile-Ange-Joseph).
226 Deschamps (Médéric-Louls-Octave).
227 Régnier (Henri-Jacques).
228 Georget la Chesnais (Maurice-André).
229 Chandessais (Maurice-Charles).
230 Romant (Edme-Paul).
231 Maë3 (Paul-Georges-Joseph).

Deux candidats ont été rayés de la liste d’ad-
missibilité pour insuffisance dans certaines
épreuves, notamment en français, en dessin, en
épure et en allemand.
L’entrée définitive à l’école des éièves nouvel-

lement admis est fixée au jeudi 18 octobre pro-
chain; ia rentrée des élèves de la l

re division

aura lieu le dimanche 21 octobre, à 2 heures.

AVIS & COMMUNICATIONS

ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

AVIS
Un concours sera ouvert dans les premiers

mois de l’année 1884 pour le surnumërariat

dans l’administration des contributions di-

rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de

s’y présenter trouveront auprès de M. le di-

recteur des contributions directes de leur dé-

partement tous les renseignements relatifs

aux conditions du concours et aux pièces à

fournir à l’appui de leur demande d’admis-

sion.

Les candidats doivent être pourvus de l’un

des diplômes de bachelier ès lettres ou de

bachelier ès sciences.

Le registre d’inscription sera clos, à Paris,

le 30 novembre, sauf pour les engagés condi-

tionnels actuellement sous les drapeaux, qui

seront admis à produire leur candidature jus-

qu’au 15 décembre. Les demandes qui par-

viendraient à l’administration centrale après

ces délais ne pourraient être reçues que pour
le concours de 1885.

Les candidats seront ultérieurement avisés

du lieu de réunion de la commission devant
laquelle ils devront se présenter pour subir

l’examen.

-—
ministère de la marine et des colonies.

Le ministre de la marine et des colonies

vient d’être informé qu’on a recueilli sur le

littoral de la commune de Rethoville (Manche),

un canot à clin, peint au galipot, mesurant

4 mètres de longueur, de tête en tête, et lm30
de largeur, au maître bau.

Ledit canot porte l’inscription suivante :

Builby Wsluke Itchen, Southampton.

ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-

tées â Paris, le 24 septembre au soir, par les

bureaux ambulants d’Avricourt à Paris
, et

Rennes à Paris, a dû être remise à la pre-

mière distribution du 25 septembre, par suite

de l’arrivée tardive des trains.

A partir du I e» octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées

entre la France et la Bulgarie.

Le montant de la déclaration est fixé à

10,000 fr. par lettre.

Les expéditeurs, en France, devront acquit-

ter, en plus de la taxe d’affranchissement (25

cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25

cent.) applicables aux lettres recommandées
pour la Bulgarie, an droit d’assurance propor*

tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-
ment du dépôt, un avis de réception de leurs

envois, moyennant payement d’un droit de 10

centimes.

ACADÉMIES It CORPS SAVANTS

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

ET BELLES-LETTRES

Slance du vendredi 21 septembre 1883.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON HEUZEY
PRÉSIDENT

M. Siméon Luce. J’ai l’honneur d’of-

frir à l’Académie, au nom de l’auteur,

M. Armand Gasté, professeur à la Fa-
culté des lettres de Caen, une étude cri-

tique et historique sur les noëls et vau-
devilles du manuscrit de Jean Porée.

Cette étude forme, en quelque sorte,

le complément d’une série de publica-
tions, qui ont véritablement renouvelé
l’un des plus curieux épisodes de notre
histoire littéraire. En 1862, M. Gasté pu-
bliait, pour la première fois, d’après le

manuscrit de la bibliothèque de Caen,
les noëls virois de Jean le Houx. En
1866, il établissait d’une manière solide

le fait de l’existence d’Olivier Basselin et

de ses compagnons dans le val de Vire,
pendant la première moitié du quinzième
siècle, en même temps qu’il nous donnait
le texte des chansons normandes du
quinzième siècle

,
d’après les manus-

crits de Bayeux et de Vire. En 1874,
il faisait paraître à la fois les Vaux
de Vire de Jean le Houx

,
d’après

le manuscrit autographe, et une étude

critique sur le poète, et le Vau de Vire à
la fin du seizième siècle. Aujourd’hui, le
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sagace et zélé éditeur des poésies popu-
laires normandes des quinzième et sei-

zième siècles met au jour trente-huit

noëls inédits, d’après un manuscrit qui

appartenait naguère à Jean - François

Lepelletier, avocat à Vire, où il est mort
le 30 juin 1870, manuscrit dont s’est en-
richie, en 1881, la Bibliothèque natio-

nale, où il est maintenant inscrit sous le

numéro 1274 des nouvelles acquisitions

du fonds français. Ces noëls ne se re-

commandent pas seulement à notre at-

tention par les qualités de grâce naïve et

de sentiment délicat, qui distinguent en
général la poésie populaire

;
on y trouve

encore de nombreuses indications rela-

tives aux compagnons du Val de Vire,

dont M. Gasté a fait ressortir avec beau-
coup d’érudition le réel intérêt histo-

rique.

M. Carapanos, connu par sa belle et

savante publication sur les ruines de Do-
don e, présente à l’Académie un travail

sur une Inscription de l’oracle de Dodone.

Toutes les inscriptions déchiffrées jusqu’à

ce jour, contenaient des demandes adres-
sées à l’oracle ;

mais aucune ne pouvait
être vraiment et certainement considérée
comme une réponse de l’oracle. M. Cara-
çanos est enfin parvenu à en déchiffrer

une.
Sur l’une des faces d’une plaque carrée

en plomb est inscrite la demande sui-

vante :

0EO[2TY] XAArA
0AEP [£ÏT] EIANTIO
XO[ZTO] NAIKAITAN
AI£iN[A]NïnEPYn

EIA2 [A] YTOYKAinA
TP02KAIAAEA<J>

A2T [I] NA0EUN
HHP [ii il] NTIMAN
TIA[il]ION KAI A
MEÏNON EIH

C’est-à-dire :

0îoç Ov-fcoi àyxQù. *Epcùxh ’Avrt'ojço? tov At

v.u.1 t«v Ajmvscv, vnèp èyjsta; aÙTOÜ xaî ’Ka.rp'oç

v.c/.i tÎvk 0ewi> iî Hpwwv rtpà.v tt

'XûiO'it -/as rj.pzuQ'J eiv)
;

« Dieu et bonne fortune! Antioehus
demande à Jupiter et à Dioné, lequel des
dieux ou des héros il doit honorer, afin

qu’il lui soit mieux et plus avantageux
pour sa santé et celle de son père et de sa
sœur. »

De l’autre côté de la plaque est inscrite
la réponse suivante :

EIZEPMI
ONA

O PMA
2A
ANTI

C’est-à-dire :

E(j Eppuovoi ôpp.«ffa.avrs

Ce qui signifie mot à mot : « à Hermione
qui s’élance vis-à-vis. »

C’est bien là une réponse d’oracle,

amphibologique et néanmoins très claire.

M. Carapanos fait an effet remarquer que
le mot Hermione peut être pris soit poùr
la déesse et l'héroïne, soit pour la ville

située en face de l’île d’Hydréa et où
l’on honorait plusieurs divinités, telles

que Gérés et Coté, Vénus, Diane et Iphi-
génie. L’auteur conclut en faveur de ce
dernier sens.
M. Carapanos communique aussi une

note sur une pierre gravée représentant
César recevant la tête de Pompée.
Sur une chalcédoine un habile artiste

a gravé tout un tableau historique. Cinq
personnage* composent ce tableau. L’un,
assis sur une chaise, porte sur la tête

une couronne de lauriers
;

il a la main
gauche appuyée sur Tà hanche et lève la

main droite vers son visage. Trois per-

sonnages sont debout, casqués, revêtus
du costume militaire romain. Le premier
est placé derrière le personnage assis

;
de

la main gauche il tient un bouclier, de
La droite, une lance. Le second occupe le

milieu de la scène
;
de la gauche il tient

une lance. Le troisième est placé à l’au-

tre extrémité, en face du personnage as-

sis; il tient une torche allumée de la

main droite et un bouclier de la main
gauche. Le cinquième personnage est

agenouillé devant la personne assise
;
il

porte dans ses mains une tête humaine.
L’interprétation que M. Carapanos donne
du monument parait évidente. César,

assis sur sa chaise consulaire et entouré
de trois de ses officiers, reçoit l’envoyé
de Photin, tenant entre ses mains la tête

de Pompée, qu’il lui présente à genoux.
A cette vue, César fait le signe de l’af-

fliction bien connu : il lève la main vers

sa tête comme pour cacher ses larmes. La
présence du personnage portant la torche

indique que l’événement a dû se passer
pendant la nuit.

M. Germain communique une notice

sur Pierre Flamenqui, qu’il a appris à
connaître par des manuscrits autogra-
phes mis à sa disposition par M. L. Blan-
card, archiviste des Bouches-du-Rhône.

Pierre Flamenqui a été abbé de Saint-

Victor de Marseille, et antérieurement
vicaire général de l’évêque de Mague-
lonne. C’est à ce titre surtout qu’il se

trouve mêlé à l’histoire de l’Université

de Montpellier.

La collation des grades appartenait au-
trefois à l’autorité ecclésiastique. Il n’y

avait alors à Montpellier pour les étu-

diants que deux grades à conquérir labo-

rieusement, le baccalauréat, puis la li-

cence
;
le doctorat, contrairement à nos

usages modernes, y était la suite natu-

relle et la sanction de la licence. Ainsi

que le mot l’indique, la licence impli-

quait l’autorisation d’enseigner. C’était

le grade essentiellement sérieux : il n’y

avait guère au-delà qu’un cérémonial
d’investiture.

Avant de la conférer, on rassemblait

professeurs et étudiants dans l’église pa-

roissiale de Saint-Firmin. Le candidat,

notes recueillies sur ses mœurs, sa nais-

sance, ses études, y tirait au sort le sujet

de ses ihèses, qu’il devai aller souttnir

au palais épiscopal, dit la Salie l’Evêque.

Tou* les docteurs de la faculté prenaient

part à l’argumentation, émettaient leur

avis, prononçaient un jugement, à la

suite duquel il ne restait p'us qu’à procé-

der à la solennité de la réception. La
cloche convoquait, pour cela, maîtres et

élèves dans l’église de Notre-Dame-des-
Tables. Le récipiendaire s’y rendait es-

corté de ses amis, et là, au milieu de
l’auditoire empressé à lui faire honneur,
il commentait un texte se rattachant à
ses études, et demandait au représentant

de l’autorité ecclésiastique l’investiture

du grade obtenu. Le vicaire général de
l’évêque, en l’absence de l’évêque lui-

même, lui conférait publiquement « la

licence de lire
,
de régenter

,
d'enseigner ,

de
disputer, de remplir, en un mot, toutes

les fonctions attribuées à la reconnais-

sance de son aptitude ».

On l’investissait ensuite, pour le docto-

rat, par la chaire, le livre, le bonnet*
l’anneau, le baiser ou l’accolade, et la

bénédiction. Le nouveau docteur accom-
plissait ses débuts, et, finalement, allai®

à l’autel faire une prière et une offrande;

après quoi, l’assistance le reconduisait en
musique à son domicile.

Tel était, dans l’ancienne université de
Montpellier, le cérémonial d’une récep-

tion de licencié-docteur. Le doctorat y
apparaissait comme une sorte de haute
chevalerie scientifique, possédant ses

rites propres, liés étroitement à ceux de
l’Eglise. Le doctorat n’y était, en outre,

que la consécration publique de succès,

préalablement attestés par les difficiles

épreuves de la licence, d’où est venu le

double nom d’acte triomphal et de début

solennel
,
au moyen duquel le désignent

les actes originaux.

Le cérémonial persista jusqu’à la con-
quête de Montpellier aux idées protes-

tantes (seconde moitié du seizième siècle);

Or, l’existence de Pierre Flamenqui
s’est partagée entre le quatorzième et le

quinzième siècle. En sa qualité de vicaire

général de l’évêque de Maguelonne, il a
dû se conformer à ces pratiques de l’an-

cien régime universitaire.

Il a pris tout à fait au sérieux cette par-

tie délicate de ses fonctions.

Son rôle, comme collateur de grades,

voulait qu’il adressât aux récipiendaires

une harangue appropriée à leurs mérites
respectifs. Il crut devoir ne pas s’en tenir,

pour cela, à de simples banalités. Le vo-
lume de notes autographes, qu’a dépouillé

M. Germain, renferme d’un bout à i’aii-

tre la preuve du soin consciencieux que
Pierre Flamenqui a mis à s’acquitter de
cette partie de sa tâche. Avec ses notes,

on pourrait presque constituer un recueil

de sentences à l’usage des étudiants de
nos écoles.

_ En réunissant ainsi les extraits de ses

lectures, Pierre Flamenqui ne pourvoyait

E
as seulement aux éventualités de ses
arangues de collations de grades, mais,

du même coup, à la préparation de ses
sermons. Ceux-ci ne représentent guère
que des homélies au clergé; de sorte

qu’on ne trouve presque pas de diffé-

rence entre ses sermons, prêché* au cou-
vent des dominicains où au couvent des
frères-mineurs de Montpellier, et ses ha-
rangues scolaires. Le manuscrit, commu-
niqué par M. i’archi léie dv Marseille,

porte des additions marginales. On y
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prend sur le fait un auteur en travail de
rédaction.

Aujourd’hui, M. Germain s’est borné
à analyser les harangues de Pierre Fla-
menqui. Elles sont au nombre de dix-sept,
échelonnées de l’année 1391 à l’année
1401. Elles concernent des étudiants, non
seulement français, mais originaires de
la Savoie, de l’Italie, de l’Espagne, de la
Hollande, etc. Gela prouve combien était
varié alors le personnel des écoles de
Montpellier.

Ferdinand Delaunay.

INFORMATIONS

Mouvement commercial de l’Egypte en 1882.

La statistique officielle du mouvement com-
mercial de l’Egypte durant l’année 1882 n’a
pas encore paru, au mois de mai 1883. Toute-
fois, des renseignements particuliers, puisés
aux meilleures sources, nous permettent de
fournir dè9 aujourd’hui des indications que
nous avons tout lieu de croire exactes.
La récolte du coton de l’année 1882-1883 se

monte à 2,250,000 kantars (1) égyptiens, soit

environ 325,000 balles (2). Elle avait été, pour
l’année 1881-1882, de 2,750,000 kantars, soit,

pour l’année 1882-1883, une différence en
moins de 500,000 kantars ou 70,000 balles. Ce
déficit doit être attribué non pas à la superfi-
cie de terre cultivée, qui a été la même pen-
dant les deux années, mais bien à la négli-
gence apportée au curage. de3 canaux d’irriga-

tion.

Du i« septembre 1882 au 31 mars 1883, on
a expédié d’Egypte 293,806 balles de coton,
qui, à raison de 520 francs la balle, représen-
tent une valeur de 152,779,000 francs.

Ces chiffres se répartissent comme suit :

Balles, Francs.

217 048 112 865 000
26 009 13.525 000
12 585 6.544 000
24.325 12 649.000
13 839 7.196 000

293.806 152.779.000

ont tout intérêt à se servir de la voie de Gênes
et du Saint-Gothard. En effet, d’une part, le

fret des bateaux de la compagnie italienne Ru-
battino est moins élevé que celui des com-
pagnies françaises des Messageries maritimes
ou Fiairisinet. le débarquement est meilleur

marché à Gênes qu’à Marseille, et, enfin, le

tarif des chemins de fer italiens et suisses est

de beaucoup inférieur à celui des chemins de
fer français.

La quantité de graine de coton exportée

d’Alexandrie, du 1” septembre 1882 au 31

mars 1883, s’est élevée à 1,454,934 ardebs (1),

qui, à raison de 20 fr. l’ardeb, représentent

une valeur de 29,099,090 francs.

La destination s’établit comme suit :

Ardebs à 29 fr. (2) Francs.

Angleterre 1.301.295 26.026.000
Continent 153.639 3 073.000

Totaux 1.454.934 *29.099.000

EXPORTATION DES FÈVES DU 1" AVRIL 1882
AU 31 MARS 1883.

Ardebs à 25 fr. (3) Francs.

Angleterre 673.309 16.832,500
Continent 109.178 2.792.500

Totaux 782.487 19.625.000

EXPORTATION DU BLÉ DU 1
er AVRIL 1882

AU 31 MARS 1883.

Ardebs i 25 fr. (4) Francs.

Augleterre 224.086 5 602.G00
Continent 8.170 204.000

Totaux...... 232.256 5.806.000

EXPORTATION DES LENTILLES DU 1" AVRIL 1882
AU 31 MARS 1883.

Ardebs à 25 fr. (5) Francs.

Angleterre 42.360 1.059 000
Continent 2.929 73.000

Totaux 45 289 1.132.000

EXPORTATION DE L’ORGE DU 1
er AVRIL 1882

AU 31 MARS 1883.

Ardebs à 15 fr, (6) Francs.

Angleterre 7.428 111.500
Continent 12 785 191 500

Totaux 20.213 '

303.000

Sutre.

Liverpool
France et Espagne
Trieste ..

Venise et Gênes.

.

.

Russie et Turquie.

Total.

consommés dans le pays, représentant une
valeur de 1,250.000 fr., à raison de 25 fr.

Sucre. !•" jet. 200.000 kantars à 25 fr. 5.000 000— 2* jet. 100 009 — 17 1.700.000
— 3» jet. 50.(00 — 13 650.000

Totaux .. 350.000 7.350.000

8i l’on additionne les chiffres ci-dessus, à
l’exception du sucre, dont nous n’avons pu
établir exactement la destination, on trouve
que la valeur totale des diverses marchandises
exportées s’élève à 208,744,000 fr. et que l’An-

gleterre, seule, entre dans ce chiffre pour

162,496,000 fr., soit 77,845 p. 100 de la valeur

totale.

Les événements de l’été dernier sont cause

que la douane locale n’a pas terminé à ce jour

la statistique détaillée de l’exportation et de
l’importation pour l’année 1882

Voici le tableau officiel de l’exportation et

de l’importation pendant le premier trimes-

tre 1882, c’est-à-dire du 1" janvier au 31 mars
1882 :

Importations Exportations

francs francs

Amérique 1.621.459
Angleterre 21.693.879
Autriche-Hongrie.... 4.956 660
France 7.300.273
Grèce..... 146.417
Indes 2.329.011
Italie 2.071.154
Russie 1.505.753
Turquie 537.494
Contrées diverses. ... 802 . 960

388.593
63.808.677
4.968.181
9.518.909
609 677
3.437

5.334.449
16,071.658
1.875.049
2.107.356

Tttlal 42.965.060 104.685.986

De ce tableau il résulte, par rapport au pre-

mier trimestre 188 i, une diminution de 4 mil-

lions 842,735 francs dans l’importation et une
diminution de 10,868,995 francs dans l’expor-

tation, soit une dimmuüon totale de 15 mil-

lions 711,730 francs dans le commerce géné-

ral du pays pour une période de trois mois
seulement.

(Extrait du Bulletin consulaire. —
8« fascicule).

La compagnie du Midi informe le public

que le train n° 10, venant d’Arcachon, a tam-

ponné, en entrant dans la gare Saint-Jean,

un train de matériel, ei que quelques voya-
geurs ont été légèrement contusionnés.

Au 31 mara, il restait dans le pays environ
31 000 balles, qui, ajoutées au chiffre ci-dessus

de 293 806 balles, forment le total de la ré-
colte de l’année 1882 1883.

La douane d’Alexandrie, qui seule est en
mesure de fournir exactement le détail des
quantités exportées dans chaque pays, n’a pas
terminé son travail statistique. L’absence de
ces indications nous a obligé, comme on le

voit dans le tableau ci-contre, à grouper cer-

tains pays, tels que l’Espagne, la France, la

Russie et la Tarquie, d’après la destination

connue des navires chargés, sans qu’il nous ait

été possible de déterminer les quantités affé-

rentes à chacun d’enx en particulier. Toute-
fois, en ce qui concerne l’Italie, il n’est pas
douteux que la majeure partie des 24,325 bal-

les indiquées comme importées $dans cet Etat

sont destinées à la Suisse et à l’Alsace, qui

fl) Le kïutar de coton vaHt 44 kiiogr. 509 gr
,2) Lo vüiüb moyeu Jeid ütuie do coiou pioïsé

est de 7 kantars ou 7 x 44 k. 500 sa 311 k, 500.

Comme la production du coton, la produc-
tion du sucre dans la Haute Egypte a éprouvé
une diminution sensible par rapport à celle de
l’année précédente Elle n’a été, pour l’année

1882 que de 450 000 kantars égyptiens, et elle

avait été, pour 1881, de 650,000 kantars, soit

une différence en moins, pour l’année 1882,

de 200,000 kantars, qui, au prix moyen de

20 fr. le kantar, représentent une valenr de

4,000 000 de francs. Ce déficit considérable est

dû à l’insuffisance des soins donnés à la plante

pendant l’été dernier par suite de la crise poli-

tique intérieure que traversait l’Egypte.

Des 450,000 kantars formant la production

totale de l’année 1882, 50,000 kantars ont été

(1) L’ardeb est une mesure de capacité qui
équivaut à 2 hectolitres 70 litres.

(2) L’ardeb de graines de coton égale 120 ki-
logrammes.

(3) L’ardeb de graines de fèves égale 142 kilo-

grammes 500 grammes.
(4; L’ardeb de blé égale 133 kiiogr. 500 gr.

(5) L’ardeb de lentilles égale 146 kiiogr. 850 gr.

(6) L’ardeb d’orge égale 115 kiiogr, 700 gr.

UInstitut polyglotte, 16, rue de la Grange

-

Batelière, annonce pour le 1 er octobre la réou-

verture de tous ses cours Les conférences en
diverses langues recommenceront le 3 octobre ;

elles auront lieu aux dates suivantes : en
français, le 3, les Deux Phèdre, par M. Pagès
de Noyez ; en anglais, le 4, John Bull et son île,

par M. Marmion Scott ; le H, Swift et les

Voyages de Gulliver, par M George Ehvall ; le

18, Fables, parM. Jos. B. Leur; en allemand,

le 6, les Musulmans, par M. Richter ; le 10,

la Vie hongroise, par M J. Müller ; le 17, les

Pigeons voyageurs, par M. Richter ; en espa-

gnol, le 19, Barcelone et ses environs, par

M. Maujon Gonzalez.

Le paquebot Colombie de la compagnie gé-
nérale transatlantique, est parti de Colon, le
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Le paquebot-poste de la compagnie géné-

rale transatlantique labrador, venant du Ha-
vre, est arrivé à New York le 25 septembre à

sept heures du matin.

— «e>
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visés et corrigés par le chef de la sténographia, et
des Annexes distribuées aux Députés.

1» série. Du 12 février au 17 sept. 1871. BvoL. 95 Ir,
*• — Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1872. s v.. 95 fr.
3* — Du 29 avril au 4 août 1872. 3 vol...,. 45 fr,
4» — Du il nov. 1872 an 7 avril 1873. 4 v.. 80 fr,

B* — Du 19 mai au 29 juillet 1873. t vol... @0 fr«

S» — Actes du Gouvernement de la Défense
nationale. 7 vol 105 frj

7* — Du B nov. au 31 déc. 1873. 2 vol 80 fr,
8* — Du 8 janvier au 98 mars 1874. 9 vol.« 80 fr.
9* — Du 19 mai au B août 1874. 4 vol 60 fr.

10» — Du 30 nov. 1874 au 20 mars 1878. £ v« 46 fr.

Il* — Du il mai au 4 août 1875. 4 vol 60 fr<
19* — Du 4 nov. 187S au 8 mars 1876. 4 v.. 60 frj

Collection complète (du 19 février 1871 u i
mars 1876). 48 vol 675 Ir.

Séances; de Bordeaux. — la février an
11 mars 1871« l vol 45 fr,

. .... 1 .. Tir- rr i
-

Bureau centra! météorologique i® Franc®

Situation générale m 25 septembre 198$.

Le centre de dépression de l’Irlande s’éloi-

gne vers le Nord; un mouvement secondaire,

qui a traversé hier l’Angleterre, se trouve ce

matin au sud de la Scandinavie, où il amène
une forte baisse barométrique. La pression
augmente dans l’ouest de l'Europe ; mais le

vent reste partout d’entre sud et sud-ouest, il

est donc probable qu’il existe encore au large

une aire de basses pressions.

La température varie d’une part de — 2°

(Uléaborg) à -f 21° (Alger), et d’autre part de— 0°2 (Moscou) à + 15® (Valentia).

Eu France, le temps va rester pluvieux.

Framt.

Service maritime :

Contre de dépression sud Norvège; baisse

13 millim. Oxô. Hausse 5 millim. Valentia,

3 Brest.

Probable :

Manche. — Vent des régions ouest modéré
ou assez fort,

Bretagne. — Vent d’entre sud et ouest

faible ou modéré.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Baromètre très uniforme

vers 762 Provence et Italie, vers 765 Algérie.

Probable :

Provence. — Vent variable faible ou mo-
déré.

Algérie. — Idem.

Service agricole :

Bourrasque d’Irlande a marché vers N.-E.;

centre sud Norvège ;
baromètre assez élevé et

uniforme Europe sud.

Probable :

Nord-ouest.-- Vent d’entre S. et O. Temps
pluvieux. Température un peu au-dessus de

la normale.
Nord-est. — Idem.
Nord. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent variable. Ciel nuageux. Tem-

pérature va peu varier.

Observations &e Paris, 24 septembre 1983.
(Parc Saint-Maur.)

i
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i g Ù* US de 0 4 9.

1 m. 759.96 110 10.4 92 S.E. 2
4 58.60 12.7 10.4 73 Id.

7 57.46 12.1 10 8 84 S.S.E. 3
10 56.78 12 9 12.5 95 S. 3
1 s. 54.87 14.0 13.6 95 Id.

4 54.06 17.3 16 4 91 S.S.O. 3

7 54.52 16.0 » » S.S.O. 2
10 55.39 13.9 13.7 198 S.SQ. 1
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«3 wr)

ÉTAT du ra *3

M te xt «s -S
sa

i ta. Cirro-str. uniforme et halo. 0 4
4 Id 0 8
7 Cirro-str„ alto-cum. O.S.O. 0 10

10 Cum.-str.'S.O.Cum.bas S.S.O.,ph 2.0 10

I s. Id., S.S.O., pluie continue. 2.5 10

4 Cirrus 0., alto-cum. 0. Cum. S.O. 0.7 4

7 Nuages au loin. 0 3

10 Nuages de tous côtés 0.9 5

Min., 9°7. — Max., » . — Mey. d#s 24 L, » ,

AVIS

La publication légale des actes de
société est obligatoire, pour l’année

1883, dans l’un des douze journaux

suivants :

Le Jowrml officiel,

Le Jowrml général â*Affiches dit

Petites-Affiches,

La Gazette des Tribunaus»,

Le Droit

,

Les Affiches parviennes,

Paris-Affiches
3

La Loi,

La Ville de Paris ,

La Gazette du Palais et <3aa Notariat
,

Les Annonces françaises,

Passant-Affiches,

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues chez

MM. Làffite, Cerf et G% 8, place

de la Bourse.

Mm* Adélaïde Floch, demeurant à Aurillac
(Cantal), agissant au nom et comme tutrice de
son fils mineur Pierre-Gaston-Eugène Floch, nô
à Corrèze (Corrèze), le 5 mars 1864, se pourvoit
devant M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, à l’effet d’obtenir pour ledit mineur l’au-
torisation d’ajouter à son nom patronymique ce-
lui de : Maytnobe.

COLLAS,
Référendaire an sceau.

N* 178.
.

Marine et Colonies,

Adjudication à Rochefort, le 4 octobre iSSit

Verres pour vitrages.

Voir le cahier des charges au bureau des ap-
provisionnements, à Rochefort, ainsi qu’à Pans,
au ministère de la marine et des colonies.

N* 179.

Marine et Colonies,

Adjudication à Cherbourg
,
le i octobre 1885 :

Blé froment indigène, en trois lots, 300,000 kil.

Blé froment indigène ou exotique, en trois lots.

300,000 kil.

Voir le cahier des charges au bureau des
subsistances, à Cherbourg, ainsi qu’à Paris, au
ministère de la marine et des colonies.

VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AD PALAIS DG LA BOURSE DE PARIS
A LA CORBEILLE

Le vendredi 28 septembre 1883,
à cinq heures précises, de

20,600 SACS DE SUCRE BLANC
INDIGÈNE, ACQUITTÉ

déposés dans
les Magasins généraux de France et d’Algérie,

et dans les Magasins généraux du
PonUde-Flandre.

Frais : 0 fr. 65 p. 0/o.

AUBÉ, FERRY, NATHAN,
courtiers de marchandises,

assermentés au tribunal de commerce de la Seine,

67, rue Sainte-Anne.

EMPRUNT HELLENIQUE 6 7, 1879
MM. les porteurs d’obligations de l’Emprunt

6 0/o 1879 sont prévenus qu’il sera procédé, le

lundi 1" octobre 1883, à deux heures de relevée,
eu séance publique, au Comptoir d’escompte de
Paris, au tirage au sort des 230 obligations qui
doivent être extraites de la roue à ladite date,
conformément au tableau d’amortissement.
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BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE
MM. les actionnaires de la Banque Française

flu Commerce (ancienne Banque Française des
Colonies) sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le mardi 23 octobre 1883, à
trois heures et demie de relevée, au siège so-
cial, rue des Mathurins, 3, à Paris.

Ordre du jour :

Dissolution anticipée de la société, en confor-
mité des articles 54 et 56 des statuts.

Pour faire partie de cette assemblée, les ac-
tionnaires, propriétaires de dix actions au moins,
sont invites à déposer leurs titres dans les caisses
de la société, au plus tard dix jours avant la date
fixée pour la réunion.

Spectacles du Mercredi 26 Septembre.

Opéra (2,209 places). — 8 h. »/». — Faust : De»
reims, Plançon, Caron ; Mmes Lureau, Mirane
Nivet-Grenier.

Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/»•—
,
Les Bantzau : Got, Maubant, Coquelin, Worms

;

Mmes Bartet, Granger, Frémaux.

Opéra-Comique (1,800 plaças). — 8 h. »/». —
Lackmé, opéra en 3 actes, de MM. Gondinet et
Gille, musique èe M. Léo Delibes : Talazac,
Cobalet, Barré; Mmes Van Zandt, Rémy, Fran-
din, Molé, Pierron.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L’Exil
d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,
en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,
Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duûos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». » L’amour
d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, ûescorval.

Châtelet (3.600 places).—8 h. »/». — Peau d’&ne,
féerie en 4 actes et S0 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin i Gobin, Tauf-
fenherger, Denizot, Bert ; Mmes Dérangé, Sa»
veaay, Berthier, Guyoa,

Hâtions (1,800 pièces). — 8 h. »/*. — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frôdôricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-
liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,
Brasseur ; Mmes Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Maseotte, opéra comique en 3 actes, de
MM. Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porto-Salnt-Martin (1,300 places). — 8 b, »/».
—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-
bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,
Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Galté (2,000 places). — 8 h. »/». — Kêraban le

Têtu, p’ièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
eu 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— a b. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

Foliss-Borgéræ, ras Richer, 32. — § h. 1/4. »»

Divertissements, fantemiraes, gymaastes, aéra»
hâtes, clowns.

Am Champs-Blysées (assis® Bes»
sîlièvre). — 3 b. 1/2. — Concert tous les soirs.

Orchestre et shcsurs sans la direction de M.
Sianuiai.

Eden-Thèatre, rue Boudreau, — 8 h. 1/2. —
Exeelsior, grand ballai—Cirqae, esaecrt gp@s»
taale varié.

Hirqus â’SStê (3,500 places). Champa-ÉlysSsai
— 8 h. »/». — Exercices équestres,

Nlppoâsfom® (8,000 places), peut de l'Aim. —

>

8 b. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis st dimanches, matinées

Musé® ëteévia, boulevard Msatmartr®, pas»
sage Jouffroy. — Prix d’entré® : 2 fr.;

*h®s et fête* 1 1 fr.

aon^éfencsa » b®al®vaïd te Gaptsi&îss , 3$,
tous Iss soirs.

Panorama National (Bataille de GM&mpigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert la

Jemr st le soir.

Panorama ü® Roiohsoffen, 251, ras SÜSafci
Honoré. — Ouvert 1# jour et le soir.

Panorama, raa
jour et 1® a®lr, “

muas.

du Château-d’Eau, suvert le
» Le dernier jour a® U G©sa-

Jarâia
l’année.

Géorama

.’aesliaatatim osvsri tests

écran».® tmlvweci. — Planisphdre-jardi»
géographique de Mantssurix, visibl® tsas les

fturs.

Institut polyglotte, 18, ras (lr&ngs-Bat®M?«.
— Tous Iss soirs, à 8 h, 1/2, conférences, e®a-
ïerzÊtiea* et lectures en diverses languss.

La direction de l’Ambigu-Comique, voulant
que les Mères ennemies atteignent leur centième
représentation, a reculé la reprise des Deux Or-
phelines.
Les rôles de cette dernière pièce seront joués

par les créateurs, MM. Taillade, Lacressonnière
et Laray. Les interprètes nouveaux seront MM.
Courtès et Petit ; Mmes Mary Jullien, Honorine.

A la Porte-Saint-Martin, la recette de la mati-
née donnée dimanche dernier ne s’est élevée
qu’à 5,600 fr. Le prix élevé des places, pour les
représentations de Froufrou, n’est certainement
pas étranger à ce résultat.

Les concerts Lamoureux recommenceront au
théâtre du Château- d'Eau, le 4 novembre pro-
chain.

Samedi 29 septembre, réouverture du cirque
Fernando.

Dimanche 30 septembre, au théâtre du Châ-
teau-d’Eau, grande matinée dramatique et mu-
sicale, organisée par les typographes du Moni-
teur universel, avec le concours de Mmes Dud-
lay, de la Comédie-Française; Bilbaut-Vauche-

let, Engally, de l’Opéra-Comique ;
MM. Talazac,

Belhommë, de l’Opéra-Comique ; Henry Chys,
prix de Rome; Mlle Valette, lauréat du conser-
vatoire ; MM. Fontaine et Demay, des théâtres et

concerts de Paris; Mlles Dupillier, Allard, Han-
ciau, lauréats de l’école française de musique;
MM. A. Sel, Métivet, Bellot, Mauboussin, Lom-
bard, de la société dramatique du VII* arrondis-
sement; et de la société philharmonique du P*
arrondissement, sous la direction de M. Desfon-
taines.
Cette représentation sera donnée au bénéfice

de Mme veuve Le Godec et de ses quatre en-
fants.

L<a ehot ét> mrm s fuma»

læpiRerte de Jmrml official

,

M, pal feittin»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 25 Septembre 1883

GOC2ÎS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible 79 50

Huile de Colza disponible , dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 81 50
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 89 50

Huile de Lin, en fûts 59 25
Huile de Lin, en tonnes 61 25

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* à 53 25
Sucres blancs en poudre. Titre n» 3 59 50 à 59 25
Sucres raffinés. — Bonne sorte à 105 ..

Sucres raffinés. — Belle sorte ..... à 106 .

.

Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie à 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90*. .... à 51 ..

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp à 56 25
Farines supérieures disponibles 4 ....

Suifs de France 103
Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

[BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 15/16-1 h., 101 .7
VIENNE. Métal., ... — Papier, 78 30 . — Monnaie, 78 70
Crédit Autrich; 291 90 |

Chem, de fer Autrich. 319 ..

Change sur Londres.... Demande, 119 20.— Offre, 120 10
Change sur Paris Demande, 47 40. — Offre, 47 45
Lots 132 50 1

Napoléon 9 51

VALEURS SB NÉGOCIANT A TROIS MOIS.
CHANGE

3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S‘-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER LONG
206%.. à 206%..
1227/16 412211/16
20814.. à 209....

486..

.. à 487....
485%.. à 486%..

547..

.. à 547%..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519....

137..

.. à 138....

PAPIER COURT
206 Vf.. 4206% et 4..%
122V4 . . 4122% et 4..%
208%.. 4 209.. et 4..%

486..

.. 4487.. et 4..%
485%.. 4486% et 4..%
547%.. 4 548.. et 4..%
246.

.

..4 247.. et 4..%

518..

.. 4 519.. m. 3%

137..

.. 4 138.. et 4..%

3%%

3%%
5..%

5..

% It

3..

% S:

VALEURS SB MÉGOCIANT A VUE .

25 22% 4 25 27%m.3%
25 24 % 4 25 29%

pair 43/16 m.3%%
pair 4 % pr. —5%
pair 4 % pr. — 5%
pair 4 1/16 p. —3%

Londres.
d“ Chèque
Belgique. .

Italie (lire)
T
talie (or).,

"uisse. . .

.

25 29% 4 25 34%

1/16 p. 4 1/16 p.’

% pr 4 Vf pr.

pair à % pr.

pair 4 1/16 b.

BONS DU TRÉSOR : De trois mois 4 onze mois.... 2%%
d* d» De onze mois 4 un an 3..%

BANQUE de France. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC^
Or en barre 4 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .4 1 .. 0/00 p«
Argent d* 4 1000/1000, d» 218f 89. 147.. 4 152.. 0/00 p»

Quadruples espagnols 80 65.. 4 80 75. «

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 65.. 4 80 75..

Piastres mexicaines 4 51.. à 4 52..
Souverains anglais 25 20.. 4 25 25..

Banknotes 25 22% à 25 27%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. 4 24 75—
Impériales (Russie) 20 60.. 4 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. i 27 88.4

;

Enregistré à Paris, le

Rept franst

{88. j folio

mikMti décimes compris.

case pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du Arrondissement

,
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
DERN. COURS

cotés
précédemment.

Compt. Terme.

. 78 99

0

0

f

79 05

. 81 40
0

0

81 40

QQ

. 107 50 110 ..

• 108 35

0

10837%

0
!

0 24
0 20
13 ..

3%Mu
501 75
1003 50
505 ..

1017 50
500 ..

1000 ..

• • • • •

506 ..

503 50
522 73

475 ..

497 50
480 ..

238 ..

515
401 50

330
"

447 50
400 ..

393 50
118 ..

900 ..

10000 ..

398 75

517 .. 526 25

514 50 477 50

529 .. 496 25

361 .. 383 75

417 50 480 ..

375 .. 720 ..

260 .. 625 ...

5425 .. 5425 ..

512 50 507 50

965 ..

j

963 75

440 .. 445 ..

475 .. 550 .!

485 495 ..

.980 ...

1
990 .J]

|l

JOUIS-
SANCE

ç:t. 83.

juill. 83

sept. 83

sept. 83

août 83

août 83.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

iümÏ83

i nin 83.

] uill. 83

juill. 83
sept. 83
août 83

ai11. 83

juill. 83
d®

avril 83

rv il 83
' ii!83

ai! 1
, 83

at£i77.

ain 82.

•uill. 83

TUlU. 83

10111. 83

mai 83-

loin 83.

juill. 83

août 83

Mardi 25 Sept. 1883

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 7.

3
0 / amortissable, acuités
/ O finissant en 1953..

4 7.

4 7.7.

4 Va% 1883.

Promesses d’inscrip. 4% % 1883.
Répartit. Mexic., prom.de rentes,

d» bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4%
d® éch. 1er sept. 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

d® éch. 1« mars 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

d® éch. 1er sept, 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq.
,5% , ém. 74-75,r.SQOf.

EMPRUNTS (Seins et Tilles)

Dép* Seine, ob.4%
, 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

1869, 3%, r. 400 f., t.p.

505
503 503 50
523 522 50 521 75.

d®

d®

d®
d®
d®

d®

1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» quarts, reinb. 100 f.

d» séries sort, (unités)

d® séries entières

1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1876,4%, r. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f.
,
t.p.

(gar.pay. parEt.. ex8 d’imp.).

Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (O d’assuz. mobil.
et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p..

(nominatives)

La Métropole (C 1® d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Banque Transatlantique, actions
500 fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions

500 L, tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Fonoière de France,
ïct.5O0?r,, 250 fr. p.. ......

Comptoir d’Escompte. act, 500 fr.

tout payé... ...... ...........

AD COMPTANT

78f 90 85 80 79Î 79f05.

8F 40 45 50 60

107 50 25 107 107 25.

108 50 45 50 55 50 ..

0 24

501 75 Coup.de 5000 f

1003 50 Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

500 .. Coup.de 5000 f.

Goup. de 10000 f.

238 238 50 .

503
515 514 513
402 401 50 .

392 50 394 .

118

516

513 514

528 75 528 50

359 50

417 50

5440 ; L

507 50 50875 510 ...

.

970 965 972 50 975 980
975 970 965
• •• »« • . .

442 50 445

473 75 475

485 .......

980 975 .. ... .......

TME)™'COURS

en iiq..

fin et..

P* fin c.

P8 fin c.

P® fin c.

P® fin p.
P® fin p.

P® fin p.

en liq..

lin et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P»finp.
en liq..

fin et..

en liq.

fin et.

en liq..

fin et..

P® fin c.

P® fin c

P® fin c.

P® fin p,

P® fin p,

P® fin p.

79 05

79 2Ô

81 45

en liq.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

fin et.

lin et.

en liq.

fin et.

en liq..

fin et.,

en liq..

fin et..

P® fin c,

fin et.,

en liq..

fin et..

P® fin c,

en liq,

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq,

au 30.
P® au 30
P® au 15
en liq,

au 30.
P» au 15
en liq..

fin et..

P® fin c.

P® fin p.

en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq.

.

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
eu liq..

au 30-.

P® au 30
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® au 15
en liq..

an 30.

.

P® au 30

108 40

507

965

PLUS
HAUT

79 12
.. .. d2f

.. .. dF
79 25 d25
.. .. dF
.. .. d 2f

.. .. d25

dF
d25
dF
d25

d 2f

dF
108 60 d25

dF
d 2f

d25

d5f

d20
d5f

d5f

d5f

dlO

. d50

.dl00

.. dlO

.. d20

975
dlO
dl)

d5f

d5f

d5f

. . d5f

.. d5f

<ho

BAS

79 02%

100

COURS

79 05 .

81 55

965

108 55 %

dlO

970

dlO

dlO

dlO

dlO
dlü

dlO

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Tilles françaises.

Départ» de Constantine, 5%, 1879
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 % %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4% ,
1881 ,

remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d» 1863, 3%, remb. 100 fr..

d® 1868, 4%% ,
remb. 500 fr.

d® 1877,4%%, remb. 500 fr,

Lyon (ville), 1880,3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.SOfr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
, 125

1
p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cerclé-Incendie, a. 500f
, 125' p

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.500f
, 125f

p.

Le Monde (aceid.), a. 500 f., 125 f. p.

d® (incendie), a. 500 f., 200 f- P
Le Phénix (incendie), tout payé...

Progrès Nat* (inc.), a.5Q0 f., 125 f. p.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gen., a.500 f-, 125 f. p
Urbaine-Seine (accid.), a.500t

,
125 p,

L’Aigle (inc.), a.500 f
,
100f

p. (nom.),

d® (vie), a.500f
, 125

f
p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.)

d® (maritimes), 5000r
p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nomin.)...

C®‘® gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p
La Centrale (vie), a. 1000 L, 250 f. p
La Confiance (inc.), a. 500f

, 20

0

f
p,

Le Crédit viager, act. 500f.,125f. p
La Foncière (vie), a.l000f.,250f. p,

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.),

d» (vie), a. 100Qf
, 250

f
p. (nom.)

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p
La Nationale (incendie), (nominat..),

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000L, 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.)

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.),

La Protection (assur.), a. 50ûf
, 125 p

La Providence (accid.), a.5Ô0f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. pavés,

La Providence (vie), a. 1000f
, 250 p.

R-éassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p,

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

Le Temps (vie), act. 1000 L, 250 f. p,

L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.).

L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbame (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d® d® tout payé.
Annuités d’Aire à la Bassée..

d® d®
Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes,
Annuités Canal de la Somme

.

Annuités Navigation de l'Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5% , r.50O

f,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C1® nat. des Canaux agr., a. 500f
, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de- Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d» Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d® a. de (jouiss.

Nord d® u. de jouiss.

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-RhOne-Méditér. (C*® Ch. de fer

et Navig.), a. 50GL, t.p. (ex-c. 7).
Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f. , t.p.

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.).

Bourges à Gien, act. 500 f.
,
t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

fer), act.50Ôfr., t. p., r. 600 fr.

plus
HAUT BAS

108 .

101 75
490

103 .

103 75

94 75

45 25

165

395

1550..

1700.
815 .

590 ..

1380..

390'.".

40

, a,5Ô0f.,t.p.

If., t.p.ihq.).

‘"-500Cr.
Médoc, act. 500 fr., tout payé.

101 .4

103 .4
• •• ••

94 55

.4

810

«a
.a
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jaill. 83

nov. 81

mai 81.

iuill. 83

nill. 83

jaill. 83

mi 83.

d®

d®

d®

bov. 82
mai 83.

d»
d»

jaill. 83
août 83
sept. 83
mal 83.

sept. 83

jaill. 83

jaill. 83

jaill. 83

août 83
sept. 83
août 83

jttia 83.

MT.» 81

Crédit Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Crédit de France fane. Soe. gén.
Franç. de Crédit), a.500fr., t.p.

Crédit de Paris, actions 500 fr.,

275 fr. payés

mai 83.

mai 83.

mars 83

jaiii. 83

mu 83.

oct. 81.

jaill. 83

aTril 83

jaill. 83

mai 83.

Jaill. 83

25 So

Crédit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

Crédit Foncier Col., a.500r
, 300

r
p.

(nominatives.)
Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

Obligations :

fone. 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

10e » 4%, remit. 100 fr

500 fr., 3%, remit. 600 fr

10e" 3%, remb. 120 fr

500 fr., 1863,4%, r. 500 fr...

commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d° 5" 3%, remb. 100 fr.

t* 1 d» 1875, 4%, r. 500 f-, t.p.

x I fone«» 1877, 3% ,
r. 400 f., t.p,

comm. 79, 3%,r.500fr., t. p,

foncr®* 79, 3%, r. 500 fr., t.p.

comm1®* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

foncre > 83, 3%, r. 500 fr., t.p

d® d» 140 fr. payés

Banque hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 340 f.

d» entièrement libérées

d® 3% 1881, remb. 500 f-, t.p.

240000), a.500f
, 333

f 34 à verser
(nominatives.)

gen. ae;, a.ouui.,l»tp. çuo
Crédit Industr. et Commère.,

payés (ex-coup. 26).

(ex-coup. 10.)

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r dévelop' du Comm.

et de l’Indust., a. 500 f
. , 250 f

. p,

(nominatives.)

jaill. 80

avril 83

jaill. 82

jaill. 83

oct. 81.

mu 83.

mai 83.

juin. 83

act. 500, fr., 250 fr. payés. .

.

d® grosses coupures.

tout payé (ex-coup. 6).

tout payé (ex-coup. 14)

.

250 fr. payés.

r- r r«m»Ar-2Vigciicujic, met.

tout-payé (d®* 1 à 6O000).
(ex-coup. 14.)

r II

AO COMPTANT Itt)
i or ; 4‘LUS J DERPfflEH JOURS fi

COURS HAUT J1A8 ' COURS
LUIW

précédemment.

Compt. Terme.

445 .. 460 ..

'
P« au 30
P» au 15 ::: ü

... ,i

dÿ ... ..

dlO
d20

au 30- • 20 .. 50 ..

p»au 30
P" au 15

d20
d20

dlO
dlO

287 50 286 25 28528625
285

288 75 287 50
P»âu30
P» au 15 dÿ

dlO
... .. d 5

512 50 au 30-

.

P« au 30
P® au 15
ail 30.

.

d V
...

!!! dio
515 .. 515 ..

dlO ... .. dlO
350 .. 338 ..

1295 1290 fin et..

P e fin c.

1292 50 1295 .

(iin

1290 .. 4290 .! ... 1295 .. 1297 50

P« fin c. d^O 1315 .* 1312 50 d2Ô
P® fin p.

P® fin p.

d40
d20

j

r
d5f

1080 ..

^o 510 ..

1^9 50 114 75
555 ..DU •...

117 25

.......
118 75 .

5ÎÔ 510 .. 465 ..

A *\7 r.ft Att 452 50 397 50

101 50 - r - 101 50

àlR 502 50 453 75
‘MQ^O 2iQ 347 .. 358 75

449 448 50 448 .... ....

453 453 50
452 50 452 75 .. .....

448 ..

453 .. 458 75

fin et.,

en liq..

452 50

q^n 7^ 349 50 . ,
-

347 50 -

/înq ...

347 50

402 50

Ai\l 9^ éîflfî 407 ..

340 341 341 25

136 50

en liq..
137 50 142 50
518 75 452 2510 JJ 04 ü-41 4,0 044» •

372 50 r -r 372 50 372 50

P® au 30 d5f ... . . dlO
dlO

705 .f.rvt-r 705 .. 737 50

en liq. .

600 .. 700 ..

en liq..

565 25 567 5Ô
dlO

570 .. 572 50

P® au 30 ... .. d 5

P® au 15 dlO dlO

340 t , .. . T ..... 337 50 340 ••

P® au 30
P® au 15

d5f dlO

dlO d20

fi7V 7^ 675 .. 700 ..

160 r- 165 .. 230 ..

P® au 30 d5f dlO

A(K au 3ff. 405 .. 402 50

P® au 30 dlO dlÔ

^99 çn 522 50
1

520 ..

P® au 30
P® au 15
nn liq..

d5f

d5f

..... dlO

’ au 30.

•

P® au 30
p.n liq..

!!! !! diô
485 .. 512 50

au 30- • 475 .. 525 ..

P® au 30 d5f dio

58? 50 vrr t- --- au 30.

.

P® au 30
P® au 15

583 75 582 50 . .

-

585 .. 581 25
dlO ... .. dlO

dlÔ

nnfi 9X 306 25 327 50

P«au 30 d5f dlO

.’ 485 430 482 50 au 30- 485 .. 487 50

P® au 30

’ 4 ah 4Ai 4nn qq çn 100 .. 325 ..

98 75 96 25 95 80 82 50 P» au 30
P® au 15

d5f dlO
d5f dlO

’ J9A au 30-

.

420 .. 420 ..

P® au 15 d2Ô dlO

9

OQ4 OÉ OQA 078 7^ 282 50 282 50
• 401 »<J aov "t/O iO

P® au 30 .. .. dÿ dlO

441 25 440 ..

P® au 30

P® au 15 dÿ dlO

t
501 25 530 ..

au 30 . .

P® au 30

Àin 436 25
„ „ „ dlO

P® au 15 • • • • • ... . d5» dlO

Méridionaux fr., a.500f
,
t.p. (ei-c.4).

Mézidon à Dives, a. 500', 125p. (liq.).

Nantais (Ch. de fer), act. 500 f., t.p.

Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.500', t.p.

d® actions de dividende..
Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.

Orléans à Chôlons, act. 500 fr.,t.p.

Orne(Chem.defer.), a. 500fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500», t.p., r. 600».

d® act. 500 fr., t.p. (liquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500 f,t.p.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a. 500 fr., t.p

La Réunion (Ch.de feh,a.500f,250p.
Rio-grande-do-Sul (C 1® imp. du en.

de fer), act. 500 «t., t.p

Seine-et-Marne, acf. 500 fr., t.p...

Seudre (Chem, de fer), a. 500 f.. t.p.

Tramw. (C‘®gén.Fr.), a.500fr., t.p.

Tr.dép1 du Nord, a. 500',t.p., r.1000'.

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liqnid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p.

.

d® act. 500 fr., t.p.

.

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f
, t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500', t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec'l, r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500‘,t.p.(ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 f., t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p,

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p..

.

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125' p
B. franç. du Commce

,
a. 500C , 250' p.

B. de Consign®” 1
,
a.500', 250'p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 500',2o0'p.
B. de Dép. et d’Amort., a. 500', 250 p.
Banque franco-Holland., act. 500 f.,

250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500f,250f
p.

B. de Lyon et Loire, a. 500C, 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts àTindust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr®»-Belge, a. 500 f., 250

p

Caisse Lécuyer, a. 500 f.
,
t.p. (nom.)

Caisse mut. Reports, a. 500', 250f
p.

C toir fin. ind. Paris, a.500', 312.50 p.
Comp” maritimes, a. 500 f., 125f. p,

Crédit fonc. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén 1

. français, act. 500 fr., t.p,

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr.
, t.p,

Sous-Comp. Corn, et Ind., 500',375p.
Crédit Rural de Fr.

,
a . 500 f.

, 350 f. p

.

Sous-Comp. des Entrep" (ex-c. 32).
Moitessier neveu et C1

®, a.500 f., t.p,

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reports et Dép., a.500', 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500 f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr., a.500 f
, t.p.

Union Géàér. (Soc.), a. 500 f., 125 p
d» d» tout payé

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La Nouv.-Union, a. 500fr.,250fr. p.

d® toutpayé (nominatives).
Docks et Entr. Havre, a. 1/8000", t.p

.

Docks et Entr. Rouen, a.500', 300' p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0', t.p.

Marchés (C 1® générale), a.500 f.,t.p.

d® Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d» Chevaux etFourr., a. 500 f., t.p.

C 1® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C1® générale des Eaux, a. 500 f., t.p.

d® act. de jouissance
Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f.

,
t.p.

d® act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000", t.p. (ex-c.39).

Industrie lmière (C*° ir
), a. 500 f., t.p.

Lin Maberly, act. 500 fr., t.p

Pont-Remy (ex-coup. 22)
Eclairage (C 1® gén. fr.), a.5QQf

, 250 p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p.
Gaz Bordeaux, a. 500f

,
t.p. (ex-c. 13).

d® act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bueharest, act. 500 fr., t. p.
Gaz (C'« centr. d’ecl.), a.500 fr., t.p.

Gaz (C'« fr.écl. etchauf.), a.500f
, t.p,

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.
Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p.

Gaz d’huile (Soc. inter1
®), a. 500', t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).
d® act. de jouissance (ex-c. 9).

.

Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

Gaz (C‘« Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

l r ® série, t.p. (ex-c. 17).
d® 2® série, act. 500 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000".
Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p....

. Tq.):L’Arborèse. act. 500 f., t.p. (en liq.,

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

Bepnez (houill. et métal,), a. 500s t.p.

Mines de Béthune, a. l|l8000®,t.p.
Bingham (Mines-Fond.), a. 500», t.p.

Houillères de la Haute-Loire
Graigola Merthyr (O), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (Houill 1'»* ae), a. 1/6000", t.p.

Cornp 1" d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.

510 508

SCO
350
235

400

287 285

315 340

147

432

860
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JOUIS-
Mardi 25 Sept. 1883 AU COMPTANT ne) i tr Pt US DERNIER DEKN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
P LU 8

SANCE COUR8 HAUT BAS COURS précédemment. HAUT RAS

juin. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f. en liq..

Compt. Terme.
Mines Carmaux, act. 500 fr.. t.p. .

.

'

... .i
440 au 30.. 440 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr.,‘t.p.

Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f.. t.p.

245 ..

P» au 15 d5f
r

juill. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

en liq..
... . .

427 50 au 30 . • 427 50 432 50
P® au 35 d5f dlO Mines Grand>-Combe,'àct.l/24Ô00®.

Mines du Laurium, act. 500 fr», t.p.

Mines de la Loire
svrll 83 Bônc-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

en liq..
• • • •

610 ..

610 fin et.

.

610 .. 592 50
Z *

en liq.. Mines de Montrambert

févr. 77
mars 83

fin et.. 10 .. 33 .. Mines de Rive-de-Gier

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30juin 1880).

en liq.. Mines de Saint-Etienne
*

fin cf.. 575 .. 560 .. Mines de Malfidano, act, 500 fr., t.p.

d» d® act. de jouiss.

.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p.

990 ..

P® fin c.

en liq..

d5f dlO 525 .. • • • •«

mai 83. Est, ar,t t 500 fr., tout payé 745 ... .i fin et.

.

740 .. 750 .. d® d» à. 500 fr., t.p.

P® fin c. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

j

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée), en liq.. Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p. .

.

1405 1408 75 fin et.. 1407 50 1406 25 1407 50 St-Elie (gisem.d’or), act.5O0f., t.p.
©

P® fin c. Santandèr et Quiros (ex-coup. 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

P» fin p.

en liq..

- - r r- dlO

faill. 83 1160 1162 50 fin cf.

.

1163 75 1165 .. 1165 .. act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

P» fin c. dlO Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n»® 1 à 16000P® fin p. dlO 1862 50 1862 50

juill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.

40(j fr

en liq.. Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38.

.

1862 50 fin et.. 1862 50 Loire (At. ét Chant.), a. 500 r
, 375

f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Anc.étab. Cail (Soc.des),a.500f,375 p.

Chantiers de la Gironde, a.5001
,
t.p

*

P® fin c. dlO 298 75 290 Y,
.1 P® fin c.

P® fin c.

avril 83 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1305 1310 1316
en liq..

fin et.. iéiô !) 1313 75 . .

.

1310 .. 1310 ..

Châtillon et Commentry (Forges de").

Commentiy-Fourchamb., a. 500f,
t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.) a. 500 f., t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l) . .

.

••• •«

P® fin c. dlO | ,

**

août 83 Orléans à Châlons. Annuités dues en liq..

au 15..
non ûlü

528 75 465 ..
. . . . en liq..

v

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé. . .

.

800 fin et.

.

800 .. 800 .. Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f
,

t. p
P® fin c. non dlO Hauts-Fourneaux de Mauhengé.

mai 83- Docks et Entrepôts de Marseille

,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

en liq..
* * * * *

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C ie
), a. 5Q0f., t.p.

C‘® Havraise Pénins., etc., a. 500 L,
t.p.. n°* 7181 à 20000

570 au 30.. 570 .. 575 .. 602 50
**

juill. 83

P® au 30
en liq..

dlO dlO ••

au 30.

.

565 .. 565 ..
V*

déc. 82. Magasins Gen. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500C, 250 f.p. (ex-c. 2).

C ie générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé

en liq..

410 407 50 405 402 50.. au 30".

.

410 .. 500 .. Ci» Insulaire de Navig., a- 500 f.,t.p.

C ie Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

Ci0 Cyp. Fabre et C ie
, a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.5001
,
t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

*

avril 75 en liq..
* *

517 50 518 75 520 au 30 .

.

520 .. 521 25 ...

... ., dlO

518 75 512 50

juill. 83

P® au 30
en liq..

d5f 151 25
690 ..

• •• ••

422 50 au 30.

.

425 .. 400 .. Omnibus de Marseille, a. 500 f
,

t. p
mai 83. en liq.. Soc. postale fr. del’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t p437 50 440 441 25 au 15.. 440 .. 495 ..
**?

avril 83 en liq.. L’Urbaine (C !e paris.), a. 500 fr.) t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f

, t.p

45 ..

1371 25 1370 au 30".

.

i375 .. 1377 50 1375 .. 235 ..

P» au 30 . . d20 dlO
P® au 15 dlO Touage de Confions, act. 500 fr., t.p

juill. 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

en liq.. Transports maritimes, a. 500 fr.) t p

**

505 500 501 25 502 50 au 30".

.

506 25 505 505 .. 505 .. d® à vapeur français, a.500 fr.) t.p.

503 75 505 P® au 30
P® au 15

d5f

d5f
dlO
dlO

d® act. 500C, 375 f.p. (ex-é. 3).
Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p

410 !)

... .«

juin 83.

juill. 83

Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C ie gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54) .

.

720 au 15..
..

720 50 742 50 490 ..

en liq..
*.

1190 1200 au 30 .

.

1190 .. 1200 .. d® de i’Ouest (Soc.), a. 500 f t n
P® au 30 d2ü Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f.) t.p

*

P® au 15 d50 Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.puill. 83 Voitures à Paris (C i0 génér. des),

actions 500 fr., tout payé

en liq.. éiô ..

**

665 ... au 30.

.

660 .. 685 .. Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. T),

Société Chameroy, act. 500 fr„ t.p.

Ciments fr. Portl., etc., a. 500f t p-'Vril 83
ai 11 .83

(ex-coup. 29.)
"

Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.

P® au 30
au 15..

d5f dlO
170 .. 910 ..

... )) ... .1

Canal marit. de Corinthe (C*® in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

en liq.. Compteurs et Mat. d’us., a. 500f,t)p) ,

au 30-

.

460 . 472 50 Dessèchent.des Marais. a.500f
, 95pp

P® au 30 d5f Deux-Cirques, act. 20Ô fr., t.p. . . ).

d» act, de jouissance. .

.

270 ..

P® au 15 dlO
,sil| 83 Canal interocéanique (Compagnie

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

eu liq.. Digeon et C‘® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d» Malétra (pr. chim.), a. 500', t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte,500f,t.p.

Fournitures milit. (Soc.), a. 500f
, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. C usenier et C io
, a. SOIF, t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

495 496 25 au 30.

.

495 .. 493 75 ••• 495 .. 492 50 1850..
P® au 30 ))! d2Ô
P» au 15 960 ..
P® au 15 ... .. dlO

...

iuill 83. Canal maritime de Suez, actions en liq.. 24Ô ..

• •• ••

500 fr„ t.p. (ex-c. 49). 12390 2392 .502395239750
2395 2400 2397 513

au 30..

P» au 30
2388 75

2405 )

2402 50 ...

d20
2395 .. 2392 50 . • • • o

P® au 30 . dlO
• • • es

P® au 30 dlO
..

P® au 15 2430 .. 2425 .. d20
dlOP® au 15 Jardin Zoologique.

13.83 d» Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ex-c. 28). 1277 50 1278 75 1280...

P® au 15
en liq..

d40

«Î5 .. 1288 75

Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arui (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (j> fr.), a. 500 f., t.p.

d» de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.n

162 50 160 ..

P® au 30 diô
"* •* ••• • «

• ïD.83 d® Parts de fondateurs (ex-

coup. 11)

r en liq.. dlû 510 ))

915 910 9159175091875 au 30. . 910 ..

• • *w
912 50 911 25

« • ••

P® au 30 d5f

T

.!. .. d5f d» 250 fr

P® au 15 d20 dlO PantographieVoltaïque, a. 500 f.. t.p
**

rs 83
m 83

d® Bonstrent.,8%,r.l25f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

138 au 30..
en liq..

... ). 137 50 140 .. Le Printemps K», act. 50Ô fr.) t.p.

Procédés Raoul Pictet, a. 500f., t.p.

Raffineries Nantaises
, a. 500 f., t.p.

Salins du Midi, a.500 r
, t.p. (ex-c. 29).

Sénégal et e.occ.d’Afr., a.500f
, 375 p.

Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. ss-mar.Fr.-Angl.,a.50(!f t.p

410 .. 405 .;

1620 1622 50 1625 au 30. . 1615 .. Î625 .. ...

dlO
1625 .. 1622 50

P® au 30
P® au 15 d20 ;:j

en liq..

183 d* cinquièmes (ei-coup. 2). au 30.. 320 .. 328 75
P® au 30 J > T . d5f Téléphones (Soc. gén.)”, a. 501} f.) t.p)

• •• ••

P® au 15 d5f dlO .
j

d» d» 375 f. payés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.SOO'ÆO p.
Vidanges, etc. (G i8 dép.), a. 50Ôf

,
t.p.

d» (G*® Parisienne, a.500 f,400£
p.

Zincs français (Soc.an.), a. 500f
, t.p.

Valeurs françaises (OStlïg.)

Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

457 50
jcU. 83 Télégraphe de Paris è New-York

(C1* française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4-)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

en liq..

240 237 50 au 30. 240 .. 240 ..

P® au 30 dlO
dlO

212 50

200 ..

21Ô

aill. 83
101 ü 'A 1A

en liq..

an 30.

.

101 % 99 ..

•••

195
83. Autriche (Dette5% conv.), nég.ch.

fixe 2r 50. Obi. 100fl.(pap.). en liq.. 67 %
66 %
66 %

65 % Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges à Gien, 3%, remb. 500 fr.

338 ..

35 ..

335 .«
... • <

d» d® 1000 fl.

d® d® 10000 ü.
| au 30..

P® au 30 ::: :: :::
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JOUIS-
SANCE

avril 83
Autriche. 76-77-78-79-80, 4% :

Obt. 200 fl. (or),nég. c. fl. 2£ 50.

d» 1000 tl. d»

d» 10000 d. d°

mai 83.

août 83

mai 83-
avril 83

mai 83.

Belgique, 4%

d» 4%, 1880, 2a Série.

avril 83

juin 83.

Juin. 83

jnill. 83

jaiiî-IS3

juin. 83
juin 83.

juin. 83

août 83

, d» 3%, 1873
Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh
(Gontratl2 juill.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

(Décr. 1er nov. 76 et loi lep juill. 80)

Grosses coupures...
Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures. ..

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé

—

Grosses coupures..

.

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel').

Grosses coupures. .

.

d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10-
Grosses coupures. .

.

a» 6%, 78, obl.du Très, gar.par

douan.Cuba, r.500' en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.414% (n.eh.f.5r).

Petites coupures,

d« 4%
Petites coupures

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500'

•

juill.

juill.

juill. 83

mars 83

juill. 83

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juill. 83

avril 83
juill. 83

mai 83.

août 83

juin 83.

avril 83

juill. 83

fuül. 83

Mardi 25 Sept. 1883

359 50.

361

481 25 75

d» 1881,5%...
ongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch, fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100fl.,t.p.

d° 50011., t.p.

d° 1000 11., t.p.

d» 10000 11., t.p.

d« 4% , 81 ,
or (nég.

,
etc. 2*50) :

Obi. 10011., t.p.

d» 50011., t.p.

d» 1000 fl-, t.p.

d° 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

Italie, 5%, coup. 1090 fr,

coup. 500 fr.

c. 100 à500 fr. exclus',

coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr.

d» 3%
d° Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé..

d° d» 5%, tout pavé..

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60

62-63-67-69 (nég. ch. fi. 25' 25) -

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d8 obligations d’Etat 6%, 1880,

rembours. à 500 fr

Russe 1862, 5% (nég. 25f
2Ü), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st..

d8 de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

1870, 5% (nég. 25' 20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st..

d8 de 100 liv. st..

d» de 500 liv. st...

d° de 1000 liv. st

d* 1873, 5% (nég. 25' 20), t.p,

de 50 liv. st

mai 83.

avril 83

juill. 83

juilL 83

mars 83

mars 83
mars 83

Oblig
d° de 100 liv. st

d» de 500 liv. st

d» de 1000 liv. st

d* 1875,454 (nég. 25» 20), t.p.

Oblig.de 501iv.st...

d* de 100 liv. st...

d° de 500 liv. st

d8 de 1000 liv. st

d* 1877, 5%, r.au pair en 37 «a».

Oblig. de 500 fr.

d» de 2500 fr,

d» de 12500 fr,

d* 1878, 5% (2* empr. d’Or'),

nég.c.f. 4'. Obl.de 100 r.

d» de 1000 r,

d* 1879, 5%, (3' empr. d’Or'),

nég.c.f.4'. Obi. de 100r.
d- de 1000 r.

d* 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables

Grosses coupures.

Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig, 500 fr., tout pavé

Dette Turque, 5% ,
1865—73—74

coup, de 125 fr...

coup, de 62 fr. 50.

coup, de 12 fr. 50

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p....

1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

Grosses coupures....

AU COMPTANT

8616254 95.

86 86 10 ..

58' 25
58' 25

497 50 495 496 25
517

353 75

102
102

102

74f 60 ..

74' 75 60

91' 10 15 20 25 30

91f35

297 296 295 50 295.
16 50

92 50

103..

|87 K
'87 %
il
7 *

>87 %

[87 %
.87 ’/s

,87 *

93 85
93 50

58 50

397 50

488 487 50 490

10» 45

terme)
fer PLUS DERNIER DEKN. COURS

VALEURS AU COMPTANT
PL 08

COURS HAUT BAS COURS précédemment. haçt BAS
Compt. Terme.

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr 423 ..

86 95 84 .. Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d8 Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d» 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500' (gar.Etat).

d° nouv., 307*50 p. d»

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (iut. gar. parl’Etat).

d° nouveau a8

P6 au 15
P8 au 30

.. .. .. .. <350

.. .. d5'
.. ..

••

.. d50

.. dlO
86 25
86 50

84 35 31 75
38 ..

31 50
• • ••

104 85 106 80

104 25
330 .. - i i t »

83 50 83 85
582 .. 580 .*

362 50 300 .. 359 75 359 .4

P» au 30
P8 au 15

d5' 353 ..

d5' Ardennes, 3%, r.500' d8

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr.

d° r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

356

au 30.

.

P» au 30
361 25 360 .. 361 25

d.V <310 Dieuze, 3%, remb. 5Û0 fr

... .. d5f d5f Montereaiij 5%, remb. 1250 fr

478 75 482 50

Grande Ceinturé de Paris, r. 500 fr.

au 30..
dut dlO Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500' (ex-e.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

- T t -
, , » « » («

470 .. 417 50

P' au 15 d5f dlO Lyon, 5%, remb. 1250 fr 1225 .* * * * * ... .

Lÿon( 1855, 3%, remb. 500 fr 368 .. *-T T*

58 05 57 6254 Bèssëges à Âlais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d8

Genève-Lyon, 55, 3% ,
r. 500' (gar.).

d° 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r.500f.
Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

... -,

P8 au 15 .. .. d50 .. .. d25 362 ..

358 .. 357 50
58 54 359 ..

P8 au 15 .. ' 1

597 50 595 ..

495 .; 463 75 364 .. 363 ..

515 .. 362 50 361 50
117 %
117 %

363 50 362 50

124 54

124 ..

420 ..

d8 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Étienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500f (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

442 50 364 ..

275 ..

• • • • •
• • • ••

353 75 367 50 Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon àDives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, rembi 500 fr 359 50 358 75
102 .. Testé, rembours. 1250 fr

P 8 au 30
P 8 au 15

dlf .. d50 102 .. 98 .. Nanta'is(Chem. de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 frd25
...

.. d50 102 .. 365 50 364 56
... 103 .. Nord-Est fran., 3%, r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r.500fr.

354 75 353 75

en liq..

aü 30..

76 .. Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr.

.

74 60 76 90 d8 1848, 4%, remb. 1250 fr.

.

74 70
75 50

d8 3% , rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a. 500' (gar. parOrl.)

360 ..

359 ..

359 ..

*****

96 .. Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l r8 émiss., de 1 à 63,000. 150 .. ... .3
au 30..
Pt.au 3Q

91 15 91 30 ...

.. .. dl'

.. .. d25

.. .. dl'

.. .. d25

91 15 91 27 54 • 91 .. 91 1254 28 émiss., de 63,001 à 108,312..

.

38 et4°ém.,de 108,313 à 190,312.
140 ..

913Ô
• . . .

7. d50

"
d50

Orl.-Evreux-Ëlb., etc., 3%, r.500f.
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

*

P8 au 15
P 8 au 15
au 30..

.. .. -
91 50
56 50

190 .. • • • • «
* * * * • . . .

.

*.*

47 50 Orl.-Pont-de-l’Arché, 3%, r. 5ÔÔ fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

*

" Y * * * *

296 ..

'

au 30.. 16 50
11 ..

15 8754

16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr

« 1 Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

358 25
363 50

358 .1

au 30.. 52 %
«1 Ouest, 1852-54, 5%, r,125Ôfr.

~S Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

1200..
1200-. ;;;

•-

93 .. 88 75 al Ouest, 1855, 5%, r. 125Ô fr..

.

Ouest, 4%, remb'. 500 fr

s\ Havre, 1845-47, 5%, r,1250fr.

„ J Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

.

102 %

87 54 A3 ! Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr. .

.

87 % 90 .. 2 Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

3 \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

.......
87 %
87 % n - V Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

en liq..

87 54

Ouest Algér., 3%, f. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.),

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r.500*, t.p.
Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

326 ..

140 ..

••• ••

P8 au 15 .. .. di f 87 >4 89 .. 357 50
337 ..

270 ..

354 »•

... «4
.. ..

87 U
86 %

au 30.

.

P8 au 15

87 .. La Seudre, 3%, remb. 500 fr

.. .. dl* .. dlO 87 .. 92 % Tramw. (C ie gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d8 5%, remb. 500 fr
• * * *

87 .
• •

87 .. . . Tramw. du départ' du Nord, r. 500 f.

.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

145 ..

81 •-
• * * * * * * * * * *

81 .. 80 .. La Vologne, 5%, ïemb. 600 fr
* *

79 *4 Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

79 54 d» séries C et D, r. 500 fr.

en liq..

».
.

|
Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

* * * *

93 8754 93 25 Crédit foncier colonial, 6%, r.600f. 575 ..

P8 au 30
P«aul5

.. .. .. .. dl'
.. .. dl*

.. .. d50

.. .. d50
93 8754
93 ..

88 25 d8 de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C ie Franco-Algérienne, 3% , r. 500 f.

62 .. .. .1
* * * *

257 ..

56 50 61 40 Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

P8 au 15 .. .. dl' .. .. d50 56 50 Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

58 75 55 54 Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*

P8 au 15 .. .. .. .. dl' .. •• .. d50 58 75 .. .. Marchés aux chevaux, remb. 500 fr

Eaux (C 18 générale), 3%, r, 500 fr. 362 50
235 .. 242 50 d° d8 5%, r. 500 fr.

P8 au 15 d8 d8 4%, r.500 fr.

Baux Banlieue Paris. 6%, r. 500 fr.

397 50 405 .. Industrie linière, 6%, remb. 3ÔÔ fr

Gaz et Eaux, 5%, reinb. 500 fr.. .

.

au 30- • diô 488 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr 517 50
517 50

514 ..
C i8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

au 30..

P 8 au 30
P8 au 15

10 45 10 60 d8 1882, 235 f. payés (nomin.).
G'8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d8 d8
5%, r.500 fr.

503 50
300 ..

500 ..

5Ô3 ‘.l

» • • •«.. .. d25
.. .. d25

•• .. d50
.. d50

10 45

56 .. 130 ..

Gaz (C>« française), 5%, r. 300 fr..

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr

275 .. • • • ••

au 30..

* * * * * * * * * * *

71 .. 70 .. Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.A» •• II .. • • • • ». ..
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«ÿoïns-
Mardi 25 Sopl. 1388 AU COMPTAIfetf

'H U 8 IJERÎSIISB TUKBW COURS Mi ÜS

8ANGK liitinii'CO (J su HAUT BAS COkjRS
coT.es

précédentniem valeurs au comptant HAU1" BAS

Emprunt Ottoman :
en liq..

i

Compt Terme

mars 83 au 30.

.

[ 360 .. Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr

Mines de la Basse-Loire, r. 3Ô0 fr
en liq..

au 30-

.

mars 83 1869, 6%, remb. 500 î'r., t.p 5fif 56 .. 93 75
P* au 30 .. t. d5f

;.. .. di'
tuiuco v_i i üiiu uuuiuU) ü /O y * • liCOU T

en liq..

au 30-

.

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p 50f 50 50 r 50 50 71 25
P» au 30 .. .. d5f dlO

Santander et Quiros, remb. 550 fr
425 .

VALEURS ÉTBAÎÏÛHRBS.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-

| Commentry-Fourchamb., r; 1250 fr

d» d» r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 5ÔÔ frDill. 83 en liq..

<58ft >589 ÇA au 3Q-

-

480 .. 481 25 ...

dlO
478 5î 480 .. ... 480 480 .

P» au 30
P» au 30

r îves-Liue, o%y l r0 et z° em., r.4oiF

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

» » • • •

485 .. d5f dlO
—

P» au 15
P» au 15
en liq..

d50 d20 C i0 Insulaire de Navigat. à vapeur
F. Morelli et C 1

®, 1878, 6%, r.5Ô0f

Messageries marit., 66, 5%, r. 500 f

... i. d5f
. . , . . dlO 387 5C

532 ..déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

...

au 30- 515 .. 500 .. 515 .. 510 .. 509 ..

P» au 30
janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).
(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

en liq..

an 30-

U : 4/Oy XOOly IcuiU. jl/U I*

•

Voitures h Paris, 5%, remb. 500 fr

C 1® Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C ie Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C ie
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.5O0 f

500 .. 565 ...

P® au 30
en liq..

au 30.

.

475 „
tottt 83

\

560 .. 570 ..

P® au 30
en liq,.mal 83. Banque des Pays-Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

1

469 95 460 au 30.
P® au 30
P® au 15
au 30..

461 25 463 75 462 50 Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr. .

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

d 5 ... .. dlO
dlOJuill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

d20

500 .. 500 ..juill. 83 Banque Nation 1 » du Mexique, act.

lOOpiast. (5000, 40 p
s (2009 P-

(ex-coup. 1)
Banque Ottomane, actions 500 fr.,

en liq..

au 30..
Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f., t.p.

Suez, 5%, remb. 500 fr

67 ..

38 ..

428 50
575 ..

65 ..

37
426 ..P® au 30

en liq..

d5f 500 .. 500 ..

juill. 83
250 fr. payés (ex-coup. 16) 742 50 743 75 745 au 30.

.

P® au 30
741 25

d5f
745 .. 745 •• d» 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d® d® tout payé,

d® Bonsdecoup.arr.,5%,r.85f.
Touage Conflans à la mer, r. 250 fr.

370 ..

Grosses coupures 740 P® au 15 • • i • . 90 .. 89 ..

juill. 83 Banque de Roumanie, act. 500 fr.,

200 fr, payés (ex-coup. 2.3)

en liq..

au 30-

•

700 .. 700 ..

(Grosses coupures P® au 30 d5f dlO Foods d’États et de Villes étr.
P» au 15 d5f

ïnill 83 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26). 740 738 75 73750 738 75
740

au 30.

.

740 .. 730 ..

P® au 30 d5f Empr. Argentin, 6%, 68 /nég. ch&«\.

d° 6%. 71 vflxe25f20J.P® au 15
fin liq.

.

d20
îévr. 83 Crédit Foncier égyptien, a. 500 f-. d® 6%, 81, r.500 f.,t.p.

Empr. Autrich., 60, ob. 500 fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).

Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»

d® 100 fl. d®

d® 1000 fl. d®

Oblig. 100 fl. (papier),

d® 1000 fl'. d»
d® 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emprunt Belge, 2 U «/. .

560
au 30 .

.

560 .. 560 ..

P® au 30 d5f
314 50 314 ..

juin 83.
au 30.

•

450 .. 440 ..

P® au 30 d5f
, , J . dlO

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie, 67 ..

68 ..au 30.

•

475 .. 465 ..

" **

P® au 30
• • • •

juin. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. l r® sér., 5%,r.500, t.p.

d° ob.4»et5»sér.,5%,r.500,t.p.
Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

en liq..

387 50 au 30 .

.

385 ..

375 ..

385 ..

407 50août 83
JuiU. 82

373 75 375 au 30.

.

en liq..

262 50 263 75 265 au 30*.

P® au 30
262 50 262 50 266 25 d» Brésil., 5%, 75 (cn.fixe25.20).

d» Canada, 4%, gar.,r,1903-1913.
d® d® non gar.,r,1904-1908.

d5f
. • . ». *** * *

P® au 15 d20 T-T --

juill. 83 Andalous (Chemins de Fer), act. en liq.. d5f d® du Gouv» du Cap, 4)4%, 1878.
d® Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext.. 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.
le 21 mai 1881

au 30*. • 525 .. 550 ..

P® au 30 dîo
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions en liq..

• • * • * * * * *

au 30*. 503 75 560 -.

P® au 30 d° Bonds remb. 12 août 1881

.

Emprunt d’Haïti (ex-coup. 66)ai U. 83 Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

en liq..

678 75 680 681 25 au 30*. • 680 .. 681 25 •• 677 50 680 .. d® Hollandais, 2 54 %, C.F
d® C.HP® au 30

• • • • ... o»

P® au 30 d® 3%. il. C.H. /nés. ch.

V

P® au 15
P® au 15

d20 d® 4%, 1878... U® 2. 10/.

d® Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités),
d® Grosses coupures.

.

® 6 * *

dy 10 50
295 ..juUl. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. en liq..

U ou
90/C

au 30 . 277 50 310
••

P® au 30 T d® Coupures dé 5
d° Indien, 4%y 78 /nég. ch \.

296 .. 9QÇ

juin 83. Lombard (Sud-Autrichien), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d» Grosses coupures

en liq..
ZoJ • •

327 50 330 au 30*..

P® au 30
330 .. 328 75 ... 328 75 330 .. d® Norvégien, 4 54 , 76 . U® 25.20/

.

d» 4%, 78. d»
d» 4%, 1880

d5f 109 Ù
P®au 15 d5f

• • • •«

juiü. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à en liq..

410 .. 440 ..

Dette Turque5%,65-73-74, coup.l25f

d® d® coup. 62'50.

d® d® coup. 12f50.

Turc 5%. Rêcép. prov. Coup. lOI.st.

d» Récépissés prov. inf.à250 f.cap.

Empr Ottoman,! 860, 6% r.ftflO*, t.p.

500 fr., tout payé....
P® au 30

IvUll. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

500 501 25
en liq..

au 30.

P® au 30
5ÔÎ 25

... ..

500 .. 501 25
•«* «•

d5f diô
« • • • »

P® au 30 d20 d» 1863, d»
d® 1865. d®
d» 1869, d®

P® au 15 ... .. d5f ... .! dlO
• • • • • •• »•

Bill. 83 Portugais (Comp'-« Rovale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

en liq..

445 .. 442 50

• • • • • ••

t
445 •* ••

P® au 30 ... .. ... .. d5f ... .. ... .! diô
d® 1873. d®

Empr. Piémontais, 1849, 4%
âo Z0Z

• • • • M. • •

oet. 65.
juill. 83

Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d® Grosses coupures.

133 75 au 30.. ... ... .. 131 .. 145 .. d® Cert. anglais, 5%.

625 au 30.

•

625 .. 622 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL
d» 1866,502,....

**• «•

P® au 30 dlO QO
P® aul5 d5f ... .. diô Empr. Portugais 1876, 5% ,

r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%.,...
d® 1879,5%, r. 505 f.

d® 1880, 3%, t.p

—

Empr. Québec, 80, 454, r. 500f-,t.p.

Empr. Russe, 50,454(nig-cLfi.25f
50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr...

d® 1869, 4%,.r. 500fr...

d» 1880, 4%,r.500fr...
Empr. Suédois, 78,4%(n.eb.f.25fi0).

d» 80,4% (l
r®, 2® et 3® s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87
f
50).

d; d» (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

d® d» estampillées.

juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

430 428 75 427 50 .. ..

en liq..

au 30.
... ..

430 .. 428 75

OU
266 50

« • • ••

• . • ..

P® au 30
P® au 15

d5f

d5f
... .. diô
... .. die

267 50
404 OU
• • • • *

Sicile Occid. (Ch. de fer),'Païenne, en liq..
014 OU • • • *•

au 30. • 508 75 450 .. îni cin

P® au 30
en liq..juiU. 83 Gaz (C'« Madrilène d’éclair, et de

chaud, par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)!

. . • . •

503 75 505 au 30.. 502 50 510 ..

OUi OU

P® au 30 qni o*
P® au 15

Tabacs des Philippines (Cia gén.),

a.500p.,250p.p., (n« là 80000).
(ex-coup, d lut. 3.)

en liq®.

au 30 .J 590 .. 590 ..

" *•

P® au 30

|

• • • • • dlO
* • • * * • « •
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 26 Septembre 1883.

Par déctet du Président de la République,

en date du 26 septembre 4883, rendu sur la

proposition du ministre des finances :

M. Dîngféau directeur de ia succursale de

la B»nque de France A Arras, a été nommé
directeur de la succursale de Valenciennes, en

remplacement de M. Boutoey, décédé.

M. Boivin, directeur de la succursale de la

Banque de France à Sedan, a été nommé di-

recteur de la succursale d’Arras, en rempla-

cement de M. Dangrëau.

M. Gagniard, directeur de la succursale de

la Banque de France à Annonay, a été nommé
directeur de ia succursale de Sedan, en rem-
placement de M, Boivin.

M. Loubry (Henry-Auguste-Joseph), con-

trôleur da la succursale de la Banque de
France à Marseille, a été nommé directeur de

la succursale d’Atmocay, en remplacement de

M. Gagniard,

l.ç Président de la République' française,

Sor le rapport du ministre du commerce et

lu ministre des finances.

Vu l'article 5 de là loi: du 5 juillet 4836,

Décrète :

Art. 1 er .
— Les fils de coton êems, simples

oa retors des nos 50 (système métrique) et au-
dessus, destinés à la fabrication des mousse-
lines et des tissus de soie et coton, pourront
être admis tempo; airement en franchise, sous
les conditions déterminées par Particle 5 de la

loi du 5 juillet 1836,

Art. 2. — Les importateurs auront à décla-

rer l’espèce des fils, leur poids nas, leur nu-
méro commercial, le nombre de bouts s’il

s’agit de fils retors, et, en outre, la nature du
tissu à fabriquer. Ils s’engageront, par une
soumission dûment cautionnée, à réexporter

ou à constituer en entrepôt, dans un délai de
six mois au plus, les tissus fabriqués avec ces

fils. Un échantillon des fils restera déposé au
bureau des douanes.

Art. 3. — Indépendamment des vérifications

ordinaires, les fils seront soumis à la vérifica-

tion da laboratoire scientifique des douanes,

qui déterminera leur degré de finesse effectif,

aprè3 lavage et dessication à l'absolu.

Art. 4. — Au moment de la réexportation

ou de la constitution en entrepôt, les tissus fa-

briqués feront, du même, soumis aux vérifica-

tions du laboratoire des douanes, qui détermi-

nera, pour chaque espèce de fils employés,

leur numéro de finesse effectif apiès sépara-

tion de l’apprêt et de la teinture, et dessication

à l’absolu.

Les laboratoires des douanes se conforme-

ront, pour ces vérifications, aux dispositions

arrêtées par le comité consultatif des arts et

manufactures.

Art. 5. — Lorsque l’exportation des tissus

ne devra pas être immédiate, les pièces rece-

vront une étiquette dont la forme et les dispo-

sitions seront déterminées par le ministre des

finances. Cette étiquette sera estampillée par
la douane : elle indiquera, avec le nom d8 l'im-

portateur et le bureau d’importation, les nu-
méros et date de la soumission souscrite A
l’entrée, les dimensions et le poids de chaque
pièce, et séparément, selon qu’il y aura lieu,

pour les fils da chaîne, et pour les fils de
trama, leur espèce, leu? numéro commercial
et leur poids. La prix de re?tampilîe sera

de un centime par pièce.

Pendant le délai accordé pour l’opération,

les pièces estampillées pourront circuler libre-

ment. Au moment de la sortie effective, rides

seront imputées à la décharge du compte d’im-

portation, après ïèrificÿtipa de la régularité de
l’estampille.

Art. 6. — Pour la concordance des numé
ros des fils, il sera accordé à la sortie une to-

lérance de 5 p. 400 au-dessus ou en dessous
du numéro constaté à l’entrée.

I es réexportations auront lieu poids pour
poids sans nulle allocation pour déchet.

Art. 7. — Les déclarations d’entrée et de
sortie seront faites au nom et sous la respon-
sabilité des fabricants. Les opérations ne pour-
ront s’effectuer, tant à l’entrée qu’à la sortie,

que par les bureaux des douanes de Paris et

de Lyon.
Art. 8. — Il sera établi au bureau des

douanes de Lyon un laboratoire de chimie
pour la vérification des fils et des tissus aux-
quels s’appliquent les dispositions du présent
décret.

Les dépenses auxquelles cet établissement
donnera lieu seront à la charge de la chambre
de commerce de Lyon. La chambra de com-
merce de Paris aura également à prendre à sa
charge le supplément des dépenses qui résul-
tera des opérations dont il s’agit, pour le labo i

ratoire déjà existant à la douane de Paris.
Les fonds nécessaires pour couvrir chaque

..Ui.éj oes dépenses, en personnel et en maté-
riel, seront versés d’avance en une seule fois

par la chambre de commerce de Lyon au trê -

sorier payeur général du département du
Rhône, et par la chambre d8 commerce de
Paris au receveur central du Trésor, à titre de
fonds de concours, conformément à l’article 13
de la loi de finances du 6 juin 1843, avec men-
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lion de retour au budget des finances (service

des douanes).

Art. 9. — Toute fausse déclaration consta-

tée ü l’entrée ou à la sortie entraînera pour le

fabricant la déchéance du bénéfice de l’admis-

sion temporaire, indépendamment des pénali-

tés résultant de l’article 5 de la loi du 5 jui-

let 1836.

Art. 10. — Le ministre du commerce et le

ministre des finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent

décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 18 septembre

1883.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la Républiques

Sa ministre du commerce

,

«H. HÉRISSON.

Le ministre des finances,

P. TIRARD.

Par arrêté; du ministre des postes et des

télégraphes, en date du 25 septembre courant,

ont été nommés élèves- ingénieurs à l’école

supérieure de télégraphie, pour prendre rang

du 1 er octobre 1883, les candidats classés les

deux premiers à la suite du concours ouvert

le 18 septembre courant, et dont les noms

suivent :

MM. Voisenat (Jales-François), commis des

postes et télégraphes.

Chauvelon (Félix), ancien élève de l’é-

cole polytechnique.

MINISTÈRE BE IjA GUERRE

AïtMÉE ÂGTIYE

lÛSÜIfiÂTIGNS ET PROMOTIONS

(2" tour). M. Begouen, en remplacement |[de M.
d’Harcourt, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Emô de Marcieu, en remplacement
de M. Devanlay, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Rousseau, en remplacement de M.
Le Roy de Boiseaumarié, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Harlé d’Ophove, en remplacement
de^M. Delacourt, nommé lieutenant.
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(2
e tour). M. Renault, en remplacement de M. 1 ,é-

vost, nommé lieutenant.

(2“ tour). M. Langlois, en remplacement de M.
^Félix, nommé lieutenant.

(2° tour). M. Goudere de Saint-Ghamant, en rem-
aiplacement de M. de Pavin de Montélégier,
nommé lieutenant.

, .£

;

(2
e tour). M. Trutat, en remplacement de M. Poi-
rot, nommé lieutenant.

(2° tour). M. Jochaud du Plessix, en remplace-
ment de M. Gorvisart, nommé lieutenant.

(2° tour). M. Barthélémy de Saizieu, en rempla-
cement de M. Picard, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. de Saint-Just, en remplacement de
M. Ehrmann, démissionnaire.

(2
e tour). M. Thibaut de Ménonville, en rempla-
cement de M. Guerrin, nommé porte-étendard.

(3* tour). M. Dodelier, en remplacement de
M. Corbin, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Jallibert1

,
en remplacement de M.

Gruet de Bacquencourt, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. de Dampierre, en remplacement de
M. Garrichon, nommé lieutenant.

(2* tour). M. de Moustier, en remplacement de
M. Duffaut de Saint-Etienne, nommé lieu-

tenant.

(3* tour). M. Giraud, enl remplacement de M.
Gaume, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Ferté, en remplacement de M. Gou-
get, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. de Bourcier de Montureux, en rem-
placement de M. Mérat, nommé porte-éten-
dard.

(2° tour). M. Vieillard, en remplacement de M.
Dalmay, nommé porte-étendard.

(3
e tour). M. Secrettand, en remplacement de
M. Grob, nommé porte-étendard.

(2° tour). M. Garnier des Hières, en remplace-
ment de M. Brégi, nommé adjoint au tré-

sorier.

(3
e tour). M. de Villemandy de Lamen ière, en
remplacement de

L
,M. Huyn de Verneville,

nommé lieutenant.

(2* tour). M. Duvernoy, en remplacement de M.
Lebrun, nommé lieutenant.

Cavalerie. — Par décret du Président de la

République en date du 25 septembre 1883, rendu

sur
P
la proposition du ministre de la guerre, ont

été nommés, dans l’arme de la cavalerie, au

grade de sous-lieutenant, pour prendre rang du

1" octobre 1883, les quatre-vingt-trois élèves de

l’école spéciale militaire dont les noms suivent :

2' tour (ancien). M. de Place, en remplacement

de M. Cochis, nommé lieutenant.

2* tour (ancien). M. de Gassin de Kainlis, en

remplacement de M. Fleury, nommé lieute-

nant.

2° tour (ancien). M. Faure, en remplacement de

M. de Reinach de Foussemagne, nommé lieu-

tenant.

2° tot;v (ancien). M. Champion, en remplacement

de M. Tropel, nommé lieutenant.

2* tour (ancien). M. Bignon, en remplacement de

M. Lahire, nommé lieutenant.

2* tour (ancien). M- Destresse de Lanzac de La-

borie, en remplacement de M. de Tournadre,

décédé.

(2» tour). M. d’Ussel, en remplacement de M. de
' Forestier, démissionnaire.

'2' tour) M. Simon, en remplacement de M. Chres-
v

tien de Beauminy, nommé lieutenant.

f2e tour). M. Darodes de Tailly, en remplace-

ment de M. Prieur de La Comble, nommé lieu-

tenant.

tour). M. Doncieux, en remplacement de M.
4

de Girardin, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. Billioque, en remplacement de M.
Forceville, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. de Pardieu, en remplacement de
M. Meniolle de Gizancourt, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Thedenat, en remplacement de
tfjM. Dôlécluse, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Jourdain de Thieulloy, en remplace-
ment de M. Wœstyn, mis en réforme par me-
sure de discipline.

(3* tour). M. Covillion, en remplacement de M. de
Beaufranchet de la Chapelle, démissionnaire.
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(2* tour). M. Leps, en remplacement de M.!Guy,
nommé adjoint au trésorier.

(3* tour). M. Boulard de Gatellier, en remplace-
ment de M. Lescun, décédé.

(2
8 tour). M. Dauphin de Verna, en remplace-
ment de M. Lefort, nommé lieutenant.

(3° tour). M. de Gugnac, en remplacement de
M. Godineau, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Ghabaille d’Auvigny, en remplace-
ment de M, Marin, nommég adjoint au tréso-
rier.

(3* tour). M. de la Bonniuière de Beaumont, en
remplacement de M. Savin de Larclause,
nommé lieutenant.

(2* tour). M. Ruffier d’Epenoux, en remplace-
ment de M. Lemerdy, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Hervouet de la Robrie, en rempla-
cement de M. Lacroix, nommé lieutenant.

(2“ tour). M. dej;Bouillô du Ghariol, en rempla-

cement de M. Cornereau, nommé porte-éten-
dard.

(3* tour). M. Poute de Puybaudet, en remplace-
ment de M. Barassé, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Ducrot, en remplacement de M.
Maumené, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. de Joybert, en remplacement de
M. Lempereur de Saint-Pierre, nommé lieute-

fSnant.

(2* tour). M. de Burgues de Missiessy, en rem-
placement de M. de Fitz-James, nommô^lieu-
tenant.

(3° tour). M. Géraud, ea remplacement de M. Do-
delier, nommé lieutenant.

(2° tour). M. Baille, en remplacement de M.
Ghaindé, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Delaville de Baugé, en remplece-
ment de M. de Gouy d’Arsy, nommé lieute-

nant.

(2* tour). M. du 1 Peloux, en ' remplacement de
M. Noirel, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. Dogny, en remplacement de M. Marin-
Dubuard, nommé lieutenant.

(2* tour). M. Delabie, en remplacement de M. Gi-
bard, nommé porte-étendard de l’école de ca-
valerie.

(3
e tour). M. de Bry d'Arcy, en remplacement de
M. Bernard, décédé.

(2* tour). M. Le Roux, en remplacement de
M. Pierron, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. de Barry, enî|remplacement de
M. Levé, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Limbourg, en remplacement de
M. Nercy, nommé ;lieutenant.

(3
e tour). M. de ’Chateisgner, en remplacement
de M. Michon, nommé lieutenant.

(2* tour). M. de Lignières, en remplacement de
M. Perrier (G.-P.-M.-Ch.), nommé lieutenant.

(3
6 tour). M. Dufilhol, en remplacement de M.
Perrier (L.-C.-L.-E.), nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Arrault, en remplacement def!M.
Boubée de Grammont, nommé lieutenant.

(3
e tour). M. Bastien, en remplacement de M. de
Lacour, nommé lieutenant,

(2
a tour). M. Laneyrie, en remplacement de

"tM. Moyé, nommé porte-étendard.

(3
e tour). M. de Lambilly, en remplacement de
M. Satin, nommé porte-étendard.

(2° tour). M. Boutan, en remplacementMe M.
Maire, décédé.

(3“ tour). M. de Tournadre, en remplacement de
M. Bouvier de Lamotte, nommé lieutenant.

(2* tonr). M. de Narbonne’1 Lara, en remplace*
ment.de M. Heintz, nomméjlieutenant.

(3
e tour). M. Lemaréchal, en remplacement de
M. Germot, nommé lieutenant.

(2° tour). M. Gardin de Boisdulier, en remplace-
ment de M. Marx, nommé lieutenant.

(3° tour). M. Bardon, en remplacement de M.
Gaborit de Montjou, nommé lieutenant.

(2* tour). M. de Vaulx, en remplacement de M.
Prévost, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Droz des Villars, en remplacement
de M. Lefèvre-Sory, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. Prétavoine, en remplacement de
M. Bedaton, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Mangin d’Ouince, en remplacement
de M. Labouré, nommé lieutenant.

(2
e tour). M. de Fontenay, en remplacement de
M. de Gabrière, nommé lieutenant.

(3* tour). M. Goussot, en remplacement d©
M. d’Oncieu de la Bâtie, nommé lieutenant.?

(2* tour). M. de Pommereau, en remplacement
de M. de Surirey de Saint-Remy, décédé.)**^

(3° tour). M. Botreau-Roussel-Bonneterre, en
remplacement de M, de Gomminges, décédé.

Vétérinaires militaires. — Par décret du
Président de la République, en date du 21 sep-
tembre 1883, rendu sur la proposition du minis-
tre de la guerre, ont été nommés à l’emploi
d'aide-vétérinaire, pour prendre rang du 1" sep-
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tembre 1883, les 38 aides-vétérinaires stagiaires
de la promotion du 1" septembre 1882, qni ont
satisfait aux examens de sortie de l’école d’ap-
plication de cavalerie et ont été classés ainsi

qu’il suit :

M. Rochard (Denis-François), en remplace-
ment de M. Griffaut, placé “hors cadres. — Est
affecté au 10* rég. de chasseurs.

M. Combarnous (Marie-Abel), en remplace-
ment de M. Koërper, placé hors cadres. — Est
affecté au 5“ rég. de cuirassiers.

M. Cattoir (Eugène-Adolphe-Louis), en rempla-
cement de M. Lenoir, placé hors cadres. — Est
affecté au 12° rég. de cuirassiers.

M. Maille (CharleS’Frédéric-Joseph), en rem-
placement de M. Bouziard, promu.— Est affecté

au 33e rég. d’artillerie.

M. Larthomas (Jean), en remplacement de M.
Alix, promu. — Est affecté au 18 e rég. de chas-
seurs.

M. Allaire (Eugène-Désiré), en remplacement
de M. Combadières, promu. — Est affecté au
5* rég. de dragons.

M. Chomel (Claude), en remplacement de M.
Quiclet, promu. — Est affecté au 1

er rég. de dra-
gons.

M. Blanchard (Louis-Joseph), en remplacement
de M. Montazau, promu. — Est affecté au 1

er

rég. de chasseurs.

M. Gaillot (Martial-Luc), en remplacement de
M. Bouthier, promu. — Est affecté au 22a rég. de
dragons.

M. Girard (Paul-François-Joseph), en rempla-
cement de M. Pichard, promu. — Est affecté au
9* rég. de dragons.

M. Bouchereaux (Louis-Auguste-Emile), en
remplacement de M Parreau, promu.— Est af-

fecté au 5’ rég. de chasseurs.

M. Force (Henri), en remplacement de M.
Thollois, promu. — Est affecté au 16* rég. de
chasseurs.

M. Vincent (Paul-Auguste), en remplacement
de M. Pilorget, promu. — Est affecté au 7* rég.

de hussards.

M. Poy (Gabriel-Joseph -Auguste), en rempla-
cement de M. Bourgès, promu. — Est affecté au
6“ rég* de chasseurs.

M. Clerc (Jean) (article 16 de la loi du 13 mars
1875), 32e rég. d’artillerie. — Pour être mis à la

suite.

M. Bertrand (Georges-Lambert-Marie-Eugène
(article 16 de la loi du 13 mars 1875), 17* rég. de
chasseurs. — Pour être mis à la suite.

M. Doiselet (Joseph-Emile) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 27° rég. d’artillerie.— Pour.être
mis à la suite.

M. Cochon (Théobald-Henri) (article 16 de la

loi du 13 mars 1875), 29* rég. d artillerie. — Pour
Être mis à la suite.

M. Joly (Pierre-Georges-Alexandre) (article 16
de la loi du 13 mars 1875), 3* rég. d’artillerie. —
Pour être mis à la suite,

M. Grenier (Jules) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 37* rég. d'artillerie. — Pour être
mis à la suite.

M. Beaudier (Paul) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 21* rég. d’artillerie. — Pour être
mis à la suite.

M. Milon (Jules) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 25* rég. d’artillerie. — Pour être
mis à la suite.

M. Berthezène (Fernand-Joseph) (article 16 de
la loi du 13 mars 1875), 23" rég. d’artillerie. —
Pour être mis à la suite.

M. Bæschlin (Louis-Théodore-Armand) (art. 16
de la loi du 13 mars 1875), 31“ rég. d’artillerie.— Pour être mis à la suite.

M. Graillot (Antoine) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 36* rég. d artillerie. — Qour être
mis à la suite.

M. Grosjean (Victor-Abel-Charles-Gaspard)
(article 16 de la loi du 13 mars 1875), 38* rég.
d’artillerie. — Pour être mis à la suite.

M. Deysine (Gabriel- Etienne) (article 16 de la
loi du 13 mars 1875), 8” rég. d’artillerie. — Pour
être mis à la suite.

I M. Peyruc (Edouard-Alphonse-Eugène) (arti-

cle 16 de la loi du 13 mars 1875), 11* rég. d’artil-

lerie. — Pour être mis à la suite.

M. Gagne (Joseph-Félix) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 6e rég. de cuirassiers.— Pour être
mis à la suite.

M. Montagner (Jean-Baptiste-Augustin) (ar-
ticle 16 de la loi du 13 mars 1875), 11* rég. de-
cuirassiers. — Pour être mis à la suite.

M. Toupé (Léon-François) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 10° rég. d’artillerie. — Pour
être mis à la suite.

M. Daigney (Arthur-Léopold) (article 16 de la

loi du 13 mars 1875), 2" rég. de dragons.— Pour
être mis à la suite.

M. Boiret (Louis-Antoine-Lucien) (article 16 de
la loi du 13 mars 1875), 10* rég. de dragons. —
Pour être mis à la suite.

M. Devert (Paul-Auguste) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 24 e rég. d’artillerie. — Pour
être mis à la suite.

M. Vidal (François-Joseph) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 19° rég. de dragons. — Pour
être mis à la suite.

M. Alquié (Basile-Martin) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 24e rég. de dragons. — Pour
être mis à la suite.

M. Galles (Gilles- Louis) (article 16 de la loi du
13 mars 1875), 19° rég. d’artillerie. — Pour être
mis à la suite.

M. RafBn (Louis-Romain) (article 16 de la loi

du 13 mars 1875), 12° rég. de chasseurs. — Pour
être mis à‘ la suite.

M UTATe 0 NS

Vétérinaires militaires. — Par décision
ministérielle du 21 septembre 1883 :

M. Beylot, aide-vétérinaire au 5“ rég. de cui-
rassiers, est passé au 3 e rég. de dragons.^,

M. de Malbec, aide-vétérinaire au 10" rég. de
chasseurs, est passé au 8* rég. de hussards.

Recrutement. — Par décision ministérielle
du 24 septembre 1883, M. Poupineau, chef de
bataillon au 103e rég. d’infanterie, a été nommé
à dater du 2 octobre prochain, au commande-
ment du bureau de recrutement d’Argentan, en
remplacement de M. Latreille qui, atteignant à
cette époque la limite d’âge (63 ans), sera rendu
à la vie civile.

PARTIE NON OFFICIELLE

taris, 36 Septembre 1883.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère de l’instruction publique
et des beaux - arts.

ÉCOLE NORMALE DE CLUNY

Liste des candidats admissibles aux épreuves

orales (concours de 1883).

SECTION DES LETTRES

MM. Foucault, de Saint-Victor-de-Buthon.
Gricourt, de Versailles.
Legrand, de Tulle.

Les épreuves orales commenceront le ven-

dredi 5 octobre, à deux heures, à la Sorbonne.

SEÇTION DES SCIENCES

MM. Bouly, de Meudon.
Bourgeois, de GEuilly (Marne).
Caudriller, de Draveil (Seine-et-Oise).
Dautriche, de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Delmas, de Marseille.
Demerliac, de Limoges.
Descomps, de Mezin (Lot-et-Garonne).
Doré, de Girouville.
Hugon, de Mâcon.
Poullin, de Chàteauneuf-sur-Loire.
Preux, de Paris.
Verrier, de Clermont-Ferrand.

Les épreuves orales commenceront le ven-
dredi 5 octobre» à huit heures du matin, à la

Sorbonne.

Ministère du commerce.

CONCOURS
pour

l’admission d’élèves boursiers de l’Etat à l’école

des hantes étndes commerciales de Paris.

II sera ouvert, au mois d’octobre prochain,
un concours pour l’admission de 5 élèves
boursiers de l’Etat à l’école des hantes études
commerciales de Paris.

L’école des hautes études commerciales a
pour but de donner aux jeunes gens qui
sortent des lycées et des collèges les connais-
sances nécessaires pour arriver promptement
à la direction des affaires de la banque, du
commerce et de l’industrie.

Elle forme aussi des agents consulaires ca-
pables de représenter la France dans les rela-
tions du commerce international.

La durée des études est de deux ans ; les
élèves ne peuvent passer de 1*® en 2® année
qu’après avoir subi un examen sur les ma-
tières enseignées en 1™ année.
A la fin de la deuxième année, des diplômes

signés par le ministre du commerce sont dé-
cernés aux élèves qui ont satisfait d’une ma-
nière complète à toutes les épreuves du con-
cours de sortie.

Des certificats de capacité sont accordés 1
ceux qui ont témoigné de connaissances suffi-
santes sur les parties les plus essentielles des
matières de l’enseignement.

Le régime des élèves boursiers de l’Etat est
’extemat. Ces élèves ont droit au déjeuner,
qni est à la charge de la chambre de commerce
de Paris.

Les épreuves comprennent un examen écrit
et nn examen oral.

Le ministre décide, sur la proposition d’une
commission spéciale et d’après les examens
écrits, quels sont ceux des candidats qui sont
admis à l’examen oral.

L’examen écrit se compose :

1® D’une narration;

2® D’un sujet de mathématiques
;

Et 3® de la traduction d’un texte anglais ou
allemand, au choix du candidat.

L’examen oral comprend :

1® L’explication d’un texte anglais ou aile»
mand;

2° L’histoire de France ;

3® La géographie;
4® L’arithmétique, l’algèbre et la géométrie ;
Et 5» la physique, la chimie, l’histoire na-

turelle.

Les épreuves écrites auront lieu le I®» octo-
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bre, à Parie, Lyon, Marseille, Toulouse, Bor-

deaux, Rouen, Lille, Nantes, Nancy et Dijon,

devant un jury nommé par le préfet.

Les épreuves orales auront lieu le 22 oc-

tobre 4 Paris, dans fe local de l’école des hau-

tes études commerciales, devant une commis-
sion composée de la manière suivante :

Un délégué du ministre du commerce, pré-

sident
;

Le directeur de l’école des hantes études

commerciales ;

Un ou plusieurs professeurs de l’éeo’e.

Les candidats qui se proposent de prendre

part au concours doivent se faire inscrire à la

préfecture de leur département du 1" août au

25 septembre.

Ils sont tenus de justifier qu’ils sont Fran-

çais et qu’ils ont eu au moins seize ans au
î* r janvier dernier. Ils ont, en outre, à pro»

duire :

l
u Un certificat de vaccine;

2" Uu certificat de bonnes vie et mœurs
délivré par le chsf du dernier établissement

qu’il3 ont fréquenté eu, à défaut, par le maire

de leur dernière résidence.

PROGRAMME
DES MATIÈRES DB L’EXAMEN D’ADMISSION

Arithmétique.

Numération décimale. Opérations de l’arith-

métique.
Divisibilité des nombres. Nombres pre-

miers.
Plus grand commun diviseur..

Fractions ordinaires. Opérations sur les

fractions ordinaires.

Nombres décimaux. Conversion des frac-

tions et fractions périodiques.

Système des mesures légales.

Rapports et proportions.

Carré et cube d’un nombre. Extraction de

la racine carrée.

Intérêts simples Escompte commercial.
Partages proportionnels.

Algèbre.

Emploi des lettres comme moyen de géné-
ralisation.

Opérations algébriques

Equation du premier degré a une ou à plu-

sieurs inconnues. Résolution de l’équation du
second degré à une inconnue.

Application.

Géométrie.

Lignes, angles, triangles.

Cas d’égalité des triangles.

Perpendiculaire et obliques. Cas d’égalité

de3 triangles rectangles.

Parallèles. Parallélogrammes.
Circonférence. Cercle. Mesure des angles.

Lignes proportionnelles. Triangles sem-
blables. Rapport des aires.

Figures dans l’espace. Angles dièdres. Angles
polyèdres.

Parailélipipède. Prisme. Pyramide.
Volume du cône, de la sphère.
Applications numériques.

Physique.

Piopriélêj es sentir lies de la matière. -
Etendue Impénétrabilité. Inertie.

Propriétés générales des corps. — Eiasti

cité. Porosité. Ductilité» Malléabilité, etc., etc.

Pesameur. — Poids. Masse. Densité Centre

de gravité. Machine d’Atwoûd. Equilibre:,

Stable. Instable. Indifférent. Levier. Balance.

Double pesée. Pendule. Lois de l’isochro-

nisme.
Hydrostatique. — Transmission de pression.

Principe de Pascal. Presse hydraulique. Con-
ditions d’équilibre des liquides. Puits arté-

siens. Principe d’Archimède. Aréomètres.
Principes de Pascal et d’Archimède appli-

qués au gaz. Aérostats. Expérience de Tori-
celli. Baromètre. Machine pneumatique. Si-

phon. Loi de Mariette. Machine de compres-
sion. Manomètre.

Acoustique.— Production du son. Propaga-
tion duo'i* !es divers milieux. Vitesse. Hau-
teur. Timbre. Intensité. Phonographe.

Chaleur. — Dilatation des solides, de» li-

quides et des gaz. Mesure de la dilatation.

Thermomètres. Fusion. Chaleur latente. Ebul-
lition. Tension des vapeurs. Chaleur rayon-
nante. Appareil de Melloni.
Hygrométrie. — Définition de l’état hygro

métrique de l’air. Hygromètres. ïhéorie de la

rosée.

Magnétisme. — Boussole. Procédés d’ai-

mantation.
Electricité. — Hypothèse des deux fluides.

Sources d’électricité statique. Electrophore.
Machines à plateau de verre. Machine de
Bersteh. Electricité atmosphérique. Conden-
sateurs. Bouteille de Leyde.
Sources d’électricité dynamique. Différentes

' sortes de piles. Théorie sommaire de la pile.

Effets et applications. Electro-magnétisme.
Induction. Bobine de Rumkorff. Téléphone.
Machine de Gramme. Lumière électrique et

transport de force.

Optique. — Propagation de la lumière. Vi-

tesse.

Réflexion. Miroirs.

Réfraction. Prisme. Lentilles. Chambre
noire. Photographie. Microscopes. Lunettes.
Télescopes.

Chimie.

Equivalents chimiques. Notation. Nomen-
clature.

Métalloïdes et métaux.
Oxygène Hydrogène.
Analyse et synthèse de l’eau. Ses propriétés

physiques et chimiques.
Azote. Analyse de l’air. Acide azotique, —

Ammoniaque.
Phosphore, Ses propriétés. Phosphore amor*

«ha. Ses applications. Acide phosphoriqae.
Phosphure d hydrogène.

Arsenic. Acide arsénieux. Arséniure d’hy-
drogène. — Appareil de Marsh.

Soufre. Propriétés . Extraction. Acide sulfu-
reux. Acide sulfurique.

Chlore. Acide chlorhydrique. Chlorate de
potasse

Brome. Iode. Emploi dans la photographie.
Fli. or. Gravure sur verre.

Bore. Diamant de Bore. Borax. Lagoni de
Toscane.

G-n boue. Variétés. Oxyde de carbone. Acide
carboniqoe
Carbures d'hydrogène. Gaz d’éclairage. Sul-

fure de carbone. Acide cyanhydrique.
Généralités sur les métaux, les oxydes et

les sets.

Potassium. Sodium. Calcium. Magnésium.
Aluminium.
Métaux les plus usuels.— Caractères.— Al-

liages. Fer. Zinc. Étain. Plomb. Cuivre. Ar-
gent. Or. Platine.

Histoire naturelle.

Géologie — Constitution général du globe.
Hypothèse du feu centrait. Roches ignées.

Soulèvements. Vo’cans. Sources thermales.
Terrains de sédiment: primaires, secondaires,
tertiaires et quaternaires.

Flore et faune fossiles.

Eaux minérales. Puits artésiens.

Zoologie. — Fonctions de nutrition. Respi-
ration. Circulation. Digestion.

Fonctions de relation. Système nerveux.
Les sens. La locomotion.
Grandes divisions. Vertébré». AnxteUw»

Mollusques et Zoophytes.

Botanique. — Notions sur la classification.

Acotylêdonês. Monocotylédonés. Dieo tylé-
donên.

Racines. Tiges. Feuilles. Fleurs. Fruits.

Histoire de France.

Origines celtiques. Druides. Occupation°ro-
maine. Clovis. v
Développements successifs pendant la pre-

mière dynastie. Maires du palais.

Carlovingiena. Empire d’Occident. Inva sions
normandes.

Capétiens. Féodalité. Croisades. Les Com-
munes.

Rivalité de la France et de l’Angleterre.
Guerre de cent ans.
Valois. Louis XL Guerres féodales. Guerres

d’Italie.

Bourbons. La Ligue. Henri IV. Sully.
Louis XIII. La Fronde et le Parlement.
Louis XIV. Monarchie absolue. Grandeur

et revers de la France.
La Régence. Law. Louis XV. Epuisement

des finances.

Louis XVI. Chute de la royauté. La Ter-
reur. Succès de la France à l’extérieur,

t Directoire. Consulat. Empire.
%. Restauration des Bourbons. Louis XVIH.
Charles X. Conquête d’Alger.
Avènement de la branche cadette. Monar-

chie de Juillet 1830.
Révolution de 1848.
Règne de Napoléon III. Guerre de 1870.
Histoire sommaire depuis 1870 jusqu’à nos

jours.

Géographie générale.

Notions générales et grandes divisions du
globe.

Europe. — Asie. — Afriqu?» — Amérique.
Océanie.

Configuration et étendue de la France.
Bassins principaux et secondaires.
Montagnes. Fleuves. Lacs. Canaux.
Routes et chemins de fer.

Organisation politique.

Départements. Chefs -lieux. Soua-préfec-
tures.

Possessions coloniales de la France.

Ministère des postes et des télégraphes.

La distribution des correspondances appor-
tées à Paris, le 26 septembre au matin, par les

bureaux ambulants de Lyon à Paris, Marseille
à Lyon, Moûtcenis à Mâcon, Pontarlier à Pa-
ris, a dû être remise à la deuxième distribution

du 26 septembre, au lieu de la première, par
suite de l’arrivée tardive des trains.

NOUVELLES ET CGHPOIAU ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE
Berlin, 25 septembre.

Da l* r avril au 31 août 1883, les recettes des
douanes et des impôts de consommation, com-
parées à celles de la période correspondante
de l’année 1882, se sont élevées :

Douanes, 81,212,347 marcs (— 710,919 m.)j
tabac, 1,003,406 m. ( + 88,213 m.); betteraves,
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87,737 997 m.
(
— 31,204 607 m.)

;
sel, 13 mil-

lions 562,485 m. (
— 36,448 m.); eaux de* vie,

9,062 955 m. (
— 721.651 m.)

;
droits de tran-

sit iur Feau-de vie, 38,233 m. ( — 2 513 m );

brasserie, 7,545,819 m.
(
+ 576,221 m.); droits

de transit snr la bière, 573,691 m. ( + 76,299

marcs); total, 205,260,959 m. (
— 32,944,405

marcs.)

Il faut y ajouter : timbre des cartes à jouer,

289,142 m. ( -F 3,238 m.); timbre des lettres

de change, 2,800,264 m.
( + 61,395 m.); tim-

bre des obligations, cours de bourse, billets de
loterie, 5,640,908 m.

( + 1,457,600 m.)

(Gazette nationale.)

AUTRICHE-HONGRIE
A la diète de Galicie, à l’occasion des véri-

fications des pouvoirs, le député ruthène Ro-
manczuk a engagé les Polonais & aborder sé-

rieusement la solation de la question ruthèae

et à faire preuve de bonne volonté à cet égard.

Cette question ne pouvait être ignorée plus

longtemps, et la domination actuelle de l’élé-

ment polonais pouvait bien arriver à sa fin.

Le prince roman Czartoryski a répondu en

déclarant que les Polonais considéraient le

compromis avec les Ruthènes comme line

chose sacrée, et qu’il ne fallait point, par con-

séquent, discuter cette affaire à l’occasion des

vérifications des pouvoirs, lesquelles produi-

sent une si pénible impression. Le prince

Georges Czartoryski, de son côté, a invité les

Ruthènes à formuler des propositions con-

crètes dans le sens d’un compromis.
(Correspondance politique.)

Vienne, 24 septembre.

Le conseil des ministres d’Autriche-Hon-
grie qui a eu lieu hier sous la présidence de

l’empereur a fixé les chiffres du budget com-
mun qui sera présenté aux délégations. Celles-

ci te réuniront le 23 octobre à Vienne.

(Agence Havas.)

PAYS-BAS
La Haye, 24 septembre.

La seconde chambre a commencé la discus-

sion de l’adresse en réponse au discours du
trône.

Les membres du parti conservateur ont dé-

claré qu’ils considéraient la brièveté de l’a-

dresse comme contraire aux uaages parlemen-

taires et comme un manque de respect à la

couronne et une attaque contre le ministère.

La commission a répliqué qu’en rédigeant

l’adresse elle n’avait point eu l’intention d'être

hostile au gouvernement, mais seulement d’a-

journer la discussion de la politique du cabi-

net jusqu’au jour où le budget serait discuté.

Le gouvernement s’est rallié à l’avis de la

commission.

La discussion continuera demain.

Le ministre des colonies a déclaré qu’il n’a •

vait aucune raison de rappeler le gouverneur

général des Indes. (Agence Havas.)

La Haye, 25 septembre.

L’adresse en réponse au discours du trône

a été adoptée par 49 voix contre 28.

Le gouvernement a déclaré qu’il présentera

dans quelques jours les projets financiers et

qu’il n’a nullement l’intention de rappeler le

gouverneur général de3 Indes, car ce rappel

nuirait au prestige de l’autorité dans les

Indes. (Agence Havas.)

iurnitï st cours savants

«COUIIS OU COMICE AüllICOCE OU COTENTIN

(S AÏNT-LÔ)

Des propriétés médicales et hygiéniques
du cidre par le D r Denis Dumont.

Au moment où nous avons rendu
compte du concours régional de Caen,
nous avons reçu du Dr Denis Dumont un
volume très intéressant sur les propriétés
médicales et hygiéniques du cidre

; nous
avons attendu pour en parler d’être à
l’époque où se fabrique cette boisson.
Nous le faisons d’autant plus volontiers

aujourd’hui qu'au concours du comice
agricole du Cotentin qui a eu lieu le 9 sep-

tembre à Sainte-Mère-Eglise, M. Hervé
Mangon, député de l’arrondissement de
Valognes, a dans un discours remarqua-
ble donné sur la production du cidre des
renseignements très précieux et très-in-

téressants.

La production moyenne du cidre en
France, a-t-il dit, pendant les dix-sept

dernières années (1866 à 1882) a été de
10,293,470 hectolitres, d’une valeur de
100 à 115 millions de francs. Dans cette

période, les plus mauvaises années ont

été, 1871, qui n’a donné que 2,128,000
hectolitres, et 1880, qui a produit 4,280,000
hectolitres. Eu 1881, la France avait pro-
duit 17,122,000 hectolitres et jusqu’à

19,194,000 en 1870.

On fait du cidre, en France, dans cin-

quante-cinq départements, mais la pro-

duction n’a une sérieuse importance
qu’en Normandie et dans une partie de la

Bretagne. — De 1872 à 1881, le dépar-

tement d’Ille-et-Vilaine a produit en
moyenne 1,922,000 hectolitres; la Man-
che, qui occupe le second rang, 1,345,000

hectolitres. Le Calvados vient en troisième

ligne pour 1,256,000 hectolitres. Vien-
nent ensuite : l’Orne (1,180,000); la

Seine-Inférieure (912,000) ; le Morbihan
(674,000) et l’Eure (637,000). Aucun au-
tre département n’atteint, en moyenne,
un produit de 500,000 hectolitres.

La consommation du cidre, à Paris, est

évaluée à 50,000 hect.; elle est à peine du
sixième de eelle de la bière et de 1 / 100°

de celle du vin. Elle atteindrait un chiffre

beaucoup plus élevé si nous pouvions ob-

tenir la réduction du droit d’octroi et sur-

tout si notre fabrication recevait certains

perfectionnements bien faciles à réaliser.

Pour contenir la récolte moyenne an-
nuelle du cidre en France, il faudrait un
bassin de 102 hectares 93 et de 1 mètre de
profondeur. Le cidre de la Manche seul

remplirait un petit étang de 13 hectares

45 sur 1 mètre de profondeur.

Je ne saurais vous dire exactement le

pays d’origine du cidre : vous serez ce-

pendant, peut-être, bien aises de savoir

qu’un vieil auteur, Etienne, que je ne ga-
rantis pas, prétend que c’est le pays des

Veys, près d’Isigny
;
quant à la date de

l’invention du cidre, personne ne la con-
naît

;
on sait, seulement, que cette bois-

son était d’un usage général, dans notre

pays,vers l’an 1300. De vieux actes citent,
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en effet, la saisie de pressoirs chez de
malheureux paysans en retard de payer
les taxes, car, dans ce bon vieux temps,
c’est le mariyrologe du pauvre paysan
qui enseigne son agriculture.

Quoi qu’il en soit, nous aimons le

cidre, c’est la boisson normande; et

quand vous entendez dire, par les jaloux,

que c’est une boisson triste et sans vertu,

répétez les paroles du poète :

C’est toi, fils de la Pomme, étincelant breuvage,
C’est toi qui sus jadis enilammer le courage
De ces fameux Normands, dont le bras indompté
Fit plier d’Albion la rebelle fierté.

L’agriculture moderne
,

pour lutter

avec les nouvelles conditions économi-
ques créées par les moyens perfectionnés

de transports, doit chercher à produire

beaucoup, à bon marché et avec le moins
possible de main-d’œuvre.
La culture des fruits à pépins, si ap-

propriée à notre climat, remplit ces con-
ditions.

Le nombre des pommiers à cidre de la

France est d’environ 4,290,000. La Man-
che, à elle seule, en possède 561,000. Si

on alignait tous ces arbres sur les deux
côtés d’une route, on formerait une ave-
nue de 21,445 kilomètres, dont 2,800 ki-

lomètres appartenant à la Manche. Un
facteur rural, faisant 40 kilomètres par
jour, mettrait un an 5 mois et 22 jours à
la parcourir tout entière, et 70 jours

pour la partie représentant les pommiers
de notre département.
Nous avons donc beaucoup de pom-

miers, mais nous sommes loin d’en avoir

assez. Il faudrait doubler au moins le

nombre des pommiers à cidre et décu-
pler celui des pommiers et des poiriers à

couteau. — Aux Etats-Unis, on évalue la

récolte des pommiers à 250 millions de
francs, le double de notre production de
cidre; celle des poiriers à 100 millions,

et celle des vergers en général à près de
la moitié de celle du blé. La Normandie
convient autant que les Etats du Nord de
l’Amérique à la culture des fruits à

pépins. Hâtons-nous d’imiter les Améri-
cains, pour qu’ils ne nous dépassent pas.

Mais, direz-vous, que ferons-nous de

toutes ces pommes ?

Des unes nous ferons du cidre, dont

nous sommes loin d’avoir assez; des au-
tres, une bonne partie sera mangée fraî-

che; le reste sera conservé comme eu
Amérique et vendu au grand profit de
nos fermes. En Amérique, toutes les

pommes et toutes les poires qui ne pas-

sent pas au pressoir ou dans la consom-
mation immédiate sont pelées et coupées

avec de petites machines qui ne coûtent

que quelques francs, puis séchées.

Les fruits perdent ainsi 9/10 de leur

poids d’eau et deviennent faciles à trans-

porter et à conserver pendant des années.

Les frais d'épluchage et la dessiccation

qui sont environ de 20 centimes par ki-

logramme, sont couverts par la valeur

des déchets dont on fait un cidre mé-
diocre. Les fruits desséchés, suivant la

qualité, se vendent de 1 à 3 francs le ki-

logramme. Le bénéfice mérite attention

et justifie mon conseil de planter en Nor-
mandie beaucoup de pommiers et de poi-

riers de toutes sortes.

Dans son ouvrage sur le cidre, le doc-
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tëur Denis Dumont établit que, dans la

basse Normandie, jusqu’au quinzième et

au seizième siècle, il y avait des vignobles
et on faisait usage du mauvais vin quelle
produisait, et que le cidre n'était pas
entré dans la consommation générale.
Pour M. Denis Dumont, voici l’étymolo-
gie du mot cidre. Le mot de sicera qu'on
trouve dans les capitulaires de Charle-
magne désigne toutes les liqueurs fer-

mentées autres que le vin en usage dans
les diverses régions de son empire. Peu à
peu, ce mot de sicera acquiert un sens
plus restreint, et quelques siècles plus
tard on le réserve seulement aux bois-
sons provenant de la pomme et de la

poire, et on le traduit par le mot sidre

qui longtemps s’écrivit par un s.

Il est probable qu’aux époques les plus
reculées on a songé à tirer parti des
fruits des pommiers sauvages très com-
muns, paraît-il, dans les anciennes forêts

de la Gaule. Mais il est permis de suppo-
ser, avec le savant Léopold Delisle, que la

culture du pommier en vu du cidre était

tout à fait incoanue; on se servait simple-
ment des fruits sauvages cueillis dans les

bois, et le jus qu’on en retirait était si

mauvais que se résigner à boire du cidre

était une preuve de grande austérité et

de mortification.

Paulmier, qui a écrit son fameux traité

du sidre en 1573 et qui, médecin renom-
mé à Caen, devait être fort au courant
des usages du pays, affirme que, cinquante
ans auparavant, le cidre était à peu près
inusité en haute Normandie : « Il n’y a
pas cinquante ans qu’à Rouen et en tout

le pays de Caen, la bière était le boire
commun du peuple, comme est à présent
le sidre, mais il était bien raisonnable
que la bière cédât à une liqueur si plai-

sante et si salutaire qu’est le sidre;

comme il faudra qu’étant connu par les

médecins qu’il prenne jour par toute la

France. »

M. Denis Dumont cite de* manu-
scrits très curieux d'un sieur de Gou-
berville qui comprennent une période de
dix ans, de 1553 à 1563, dans lesquels les

pommiers et les cidres tiennent une
grande place.

Suivant une vieille tradition, le Coten-
tin aurait emprunté aux Basques l’art de
préparer le cidre : il paraît constant qu'ils

ont apporté aux habitants du Cotentin, et

par eux à toute la Normandie, non-seule-
ment de meilleurs procédés de fabrica-
tion, mais encore des pommages supé-
rieurs à ceux qui se trouvaient dans le

pays. Il est incontestable que les rap-
ports par mer étaient très fréquents au
commencement de l’ère moderne entre le

Cotentin et la Biscaye: «De la Biscaye, dit

Paulmier, a été apportée cetteannée bonne
quantité (de sidre) par la mer, à Cou-
tances et autres lieux circonvoisins. »

Non-seulement l’ouvrage du docteur
Denis Dumont est fort intéressant au
point de vue de l’histoire du cidre,

mais aussi en raison de l’étude qu’il

en a faite comme boisson alimentaire.
Il démontre par l’expérience, par de
nombreux faits constatés dans sa pra-
tique médicale et aussi par le raisonne-
ment scientifique que le bon cidre, en
même temps qu’il n’apporte aucun trou-
ble dan* l’estomac et qu’il paraît être plu-

tôt pour lui un stimulant utile, a une in-

contestable action sur la régularité des

fonctions intestinales, ce n’est pas là un
de ses moindres mérites.

Dans nos villes, les hommes d’étude et

de cabinet, les femmes surtout, ne sont

guère malades pour la plupart que par
défaut d’un exercice suffisant. Cette ab-
sence de tout effort physique, cet en-
gourdissement musculaire ont générale-

ment pour conséquence une paresse in-

testinale à laquelle le cidre remédie su-
périeurement.
Le cidre exerce sur la nutrition propre-

ment dite et notamment sur l’un des phé-
nomènes multiples qu’elle présente, sur la

combustion des matières azotées, une in-
fluence importante contre la formation
des calculs dus à un excès d’acide urique

;

il favorise l’oxygénation des matières al-

buminoïdes, il transforme par une oxy-
dation plus prononcée l’acide urique en
urée, produit beaucoup plu* soluble, et il

s’oppose ainsi à la formation des sables
et concrétions urinaires. Il agit de même
dans la goutte, la gravelle, et l’obésité.

On a dit : le cidre gâte les dents.

M. Denis Dumont répond à cette objec-
tion : Rien ne le démontre. La carie den-
taire n’est pas plus commune en Norman-
die que dans beaucoup d’autres contrées
du Nord où l’on ne boit pas de cidre. Il

faut plutôt voir là, dit le savant chirur-
gien de l’hôpital de Caen, une influence
de race et d'hérédité. Je connais, ajoute-
t-il, beaucoup de Normands ne buvant
que du vin, et dont les dents sont affreu-

sement cariées
;
d’autres ne buvant que

de l’eau, et dont les dents ne sont pas
meilleures.

Nous connaissons un conseil général
devant lequel est venu, cette année, uu
voeu demandant que les routes départe-
mentales fussent, autant que possible,

bordées de pommiers ou de poiriers. Le
vœu a été repoussé par cette raison que
le cidre gâte les dents. Aussi recomman-
dons-nous la lecture de l’ouvrage du
docteur Denis Dumont; on y trouvera
des renseignements précieux sur les cau-
ses du discrédit dont le cidre est l’objet,

sur les vices reconnus dans la prépara-
tion et la conservation du cidre, sur les

précautions à prendre dans la préparation
et la conservation du cidre, etc., etc.

L’année dernière, le ministère de l’agri-

culture avait établi au concours régional
de Saint-Lô un concours spécial d’instru-

ments destinés à la fabrication du cidre
et des eaux-de-vie de cidre. Ces instru-
ments étaient compris dans les catégories
suivantes : 1° pressoirs, moulins broyeurs
fixes ou mobiles, pompes à transvase-
ments, appareils à distiller, ustensiles
divers, fûts, etc. Ce concours spécial fait

en saison de fabrication a été fort inté-

ressant et il est à croire que, cette année,
il aura amené des améliorations dans les

instruments et que la fabrication du ci-

dre en sera plus parfaite.

Puisque nous parlons de Saint-Lô,
nous mentionnerons le concours de la

Société d’agriculture de l’arrondissement
de Saint-Lô qui a eu lieu le 8 septem-
bre à Saint-Gilles, canton de Marigny,
sous la présidence de M. Jules Desplan-
ques, conseiller d’arrondissement, qui,
dans l’allocution qu’il a prononcée avant
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la distribution des récompenses, a bien’

fait ressortir l’action de la société de cet

arrondissement :

La réunion d’aujourd’hui, a-t-il dit,

marquera dans les fastes de la Société
d’agriculture de Saint-Lô; je ne crois

pas, en effet, m’écarter de la vérité en di-

sant que c’est le concours le plus beau et

le plus complet qui ait eu lieu jusqu’ici

dans l’arrondissement. Mais, messieur*,
si, par ses travaux et ses soin», votre bu-
reau tout entier a largement contribué à
étendre la sphère d’action de la Société,

si nous sommes devenus membres affiliés

de la Société nationale d’encouragement
à l’agriculture, dont l’influence s’étend
sur toute la France, si le nombre tou-
jours croissant de nos membres, en
moins de cinq années, s’est augmenté da
près de 400, si nous avons reçu des en-
couragements plus puissants de l’Etat et

du département, c’est à vous, membres
et donatéurs de la Société, qu'en revient

tout l’honneur, à vous qui nous avez tou-

jours soutenus, qui nous avez indiqué,
par vos conseil* et par vos votes, la mar-
che que nous devons imprimer à notre
association.

L’éclat de cette journée est tout parti-

culièrement rehaussé par la présence da
M. Mangon, notre savant et sympathi-
que compatriote qui, vice-président de la

Société d’encouragement à l’agriculture, a
été délégué par elle pour remettre la

coupe d’honneur formant le prix d’en-
semble décerné pour la première fois. —
C’est également par une heureuse in-

novation que vous avez vu aménager,
sous ce chêne séculaire, une exhibition da
beurre frais qui par le nombre et la qua-
lité des produits qu’ elle renfermait était

digne de figurer dans un concours ré-

gional. La Société nationale d’encoura-
gement à l’industrie laitière, qui com-
prend dans le vaste champ de ses études
et de sa protection les efforts tentés et les

résultats obtenus dans le vieux et le nou-
veau monde, avait tenu à honneur de
mettre à notre disposition trois de ses ar-
tistiques médailles.

Aucun des jurys choisis par vous ne
s’est séparé sans avoir demandé et ob-
tenu, autant que les ressources le per-
mettaient, des récompenses supplémen-
taires; mais, malgré ces diplômes, mé-
dailles et mentions non prévus, tous ont
regretté qu’un plus grand nombre encore
ne pût être mis à leur disposition.

En remettant au lauréat du prix d’en-
semble, M. Gillain,de Carentan,la coupe
d’honneur, M. Hervé Mangon, délégué
de la Société nationale, s’est exprimé
ainsi :

La Société nationale d'encouragement
à l’agriculture m’a fait l’honneur de me
charger, en ma double qualité de Nor-
mand et de l’un de ses vice-présidents, de
remettre sa grande coupe d’honneur au
lauréat désigné cette année par la Société
d’agriculture de Saint-Lô.

Cette mission m’est particulièrement
agréable, car elle me fournit l’occasion
de féliciter de leurs efforts et de leurs
succès, MM. les agriculteurs de l’arron-
dissement chef-lieu de notre département
et de leur faire connaître le but de la
grande Société française que je repré-
sente en ce moment auprès d’eux.
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f Plusieurs 'sociétés d’agriculture T sié-

geant à Paris se préoccupent surtout des
intérêts de la grande propriété. Le rêve,

heureusement bien chimérique aujour-
d’hui, de la majorité de leurs membres,
serait la reconstitution d’immenses do-
maines, apanage, par droit d’aînesse,

d’un petit nombre de grands proprié-
taires

,
au profit desquels travaillerait

,

comme en Angleterre et en Irlande, une
population rurale privée de toute pro-
priété foncière, le paysan ne possédant
ni le champ qu’il cultive, ni le toit qui
l’abrite.

La Société d'encouragement à l’agri-

culture poursuit un autre but : elle doit,

selon moi, s’occuper surtout de la démo-
cratie rurale, et si je m’associe à son
œuvre, c’est parce qu’elle défend les inté-

rêts, trop longtemps négligés, des moyens
et des petits agriculteurs, de ceux qui
travaillent de leurs bras et qui font la

force et la richesse de notre chère pa-
trie.

La Société compte déjà 3,000 souscrip-
teurs environ, répandus dans tous les dé-
partements et, par l’ingénieuse combinai-
son de l’affiliation des comices et des so-
ciétés départementales, elle a pour amis
et pour alliés la plupart des membres de
toutes nos associations rurales. Elle de-

viendra, je l’espère, le centre et le lien

commun de toutes les sociétés agricoles,
l’organe des justes revendications des
agriculteurs de la France entière !

Ces revendications de l’agriculture sont
nombreuses et importantes dans un pays
vaste comme le nôtre, où 20 millions d'a-

griculteurs cultivent 50 millions d’hec-
tares : les difficultés à vaincre pour arri-

ver à une bonne organisation de l’agri-

culture nationale, demandent le concours
de toutes les bonnes volontés. Les efforts

individuels et ceux du Gouvernement ne
manqueront point à cette grande œuvre
de notre siècle.

.On nous promet l’organisation très

prochaine du Crédit rural
,
réclamé depuis

si longtemps. Je ne voudrais pas, comme
je l’entends annoncer, que du jour au len-
demain, les petits cultivateurs fussent
entièrement assimilés aux commerçants
et soumis comme eux aux rigueurs du
code de commerce. Le crédit à ce prix
ferait plus de mal que de bien au fond de
nos campagnes

;
mais on peut avec avan-

tage donner de grandes facilités pour les

emprunts destinés aux améliorations
foncières lucratives, aux achats d’ani-

maux, de machines, d’engrais, de semen-
ces et généralement à toute opération à
long terme d’une incontestable utilité. En
France comme à l’étranger, le crédit
rural rendra les plus grands services si

l’on sait le mettre en harmonie avec les

mœurs et les véritables besoins des culti-

vateurs.

Mais la terre et même le capital per-
sonnel d’exploitation ne suffisent pas au
succès de l’agriculteur; il faut qu’il dis-
pose

,
en même temps, de routes bien

entretenues, de canaux et de chemins de
fer à tarifs modérés. Il faut enfin, pour
assurer la prospérité de notre agriculture
que l’on exécute, sans retard, les travaux
a’intérêt général agricole

, irrigations

,

dessèchements, endiguements, drainages

généraux des vallées ou des contrées trop

humides.
Les travaux 'd’hydraulique agricole,

s’ils sont bien conduits, augmenteront
dans une très large mesure la production
nationale et peuvent l’affranchir de toute

crainte de la concurrence étrangère.

La France réclame, depuis trop long-
temps, l’exécution

,
des travaux publics

agricoles. Sous une forme ou sous une
autre, l’agriculture veut et doit avoir son
budget extraordinaire pour ses travaux
neufs, c’est le plus grand et le plus sé-

rieux encouragement quelle puisse récla-

mer. Elle paie assez d’impôts pour qu’on
lui rende en travaux utiles une partie de
ce quelle donne en hommes pour l’ar-

mée et en argent pour le Trésor.

A côté de ces questions fondamentales
des travaux publics agricoles et du crédit

rural, combien n’avons-nous pas à ré-

soudre d’autres problèmes, non moins in-

téressants pour la pratique de chaque
jour? La brièveté des baux, par exemple,
est un obstacle sérieux aux perfectionne-

ments agricoles. Le meilleur fermier hé-
site à entreprendre des améliorations
dont il n’est pas sûr de profiter. Ne se-

rait-il pas juste de lui assurer, en cas de
non-renouvellement, une indemnité pro-

portionnée à la plus-value réalisée par
ses soins? Une loi équitable, en faveur du
fermier sortant, serait un puissant encou-
ragement aux travaux rationnels de cul-

ture ou d'améliorations foncières.

Les concours régionaux et tout le sys-

tème des encouragements officiels à l’agri-

culture exigent de sérieux remaniements;
les achats de chevaux de remonte récla-

ment plusieurs améliorations. Le perfec-

tionnement de la race bovine pourrait
tirer un grand profit de l’attribution des

primes annuelles décernées aux meil-
leurs animaux, comme on le fait pour la

race chevaline; combien d’utiles amélio-
rations ne pourrai-je pas indiquer en-
core ? Mais je m’arrête faute de temps.
Je me borne donc, messieurs, à vous fé-

liciter de nouveau, au nom de la société

d’encouragement à l’agriculture, de la

beauté de votre concours et à former les

vœux les plus ardents pour le progrès et

la prospérité de l’agriculture.

Ernest Menault.

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (1).

V - SÉNÉGAL

Justics.

L’organisation du Sénégal a été réglementée
au débat par l'ordonnance royale du 7 janvier

1822, qui institua un tribunal de première ins-

tance à Saint -Louis et à Gorée. L’appel était

(1) Yoir le Journal officiel des 10, 12, 15, 16,

17, 20, 22, 23 et 25 septembre 1883.

porté devant un conseil composé du gouver-

neur, président; de l’officier d’administra-

tion de la marine, chef du service ;
de l’officier

commandant l’infanterie, de l’officier du gé-

nie et de l’artillerie le plus ancien en grade,

de deux notables désignés par le gouverneur.

La contrôleur colonial remplissait les fonc-

tions du ministère public.

Cette organisation a été modifiée par l’or-

donnance royale du 24 mai 1837, qui créa

dans la colonie deux tribunaux de première

instance, un à Saint-Louis, l’autre à Gorée, et

une cour d’appel. Cette ordonnance fut suc-

cessivement modifiée par celles du 9 novembre

1840, du 27 mars 1844, du 4 décembre 1847,

et enfin par le décret du 9 août 1854.

C’est ce dernier acte qui régit en ce moment
l’administration de la justice. D’après ce dé-

cret, l’organisation judiciaire so trouve ainsi

constituée :

Cour d’appel.

1 président, chef du service judiciaire,

1 conseiller, 1 conseiller auditeur.

Tribune, l de Saint-Louis.

i juge président, 1 procureur de la Répu-
blique, 1 greffier.

Tribunal de Gorée.

1 juge, président, 1 procureur de la Répu-
blique, 1 greffier.

Le procureur de la République près le tri-

bunal de Saint-Louis remplit les fonctions du
ministère public près la cour d’appel. La gref-

fier est en même temps greffier de la cour, et,

comme son collègue de Gorée, il est chargé

du service du notariat.

La justice criminelle est administrée par

une cour d’assises siégeant à Saint-Louis et

composée des membres de la cour et de quatre

notables tirés au sort sur une liste arrêtée tous

les ans par le gouverneur. Lorsque les besoins

du service l’exigent, la cour d’assises pent
tenir ses audiences à Gorée.

Des conseils commissionnés, nommés par

le gouverneur, postulent pour les parties et

les représentent devant les tribunaux.

STATISTIQUE DES TRIBUNAUX [(1880).

Cour d'appel.

Affaires civiles. . .
.' 46

Affaires commerciales 12
Affaires criminelles 13
Appels correctionnels l

Tribunal de Saint -Louis.

Affaires civiles 85
Affaires commerciales 42
Affaires correctionnelles 51

Tribunal de Gorée.

Affaires civiles 46
Affaires commerciales 20
Affaires correctionnelles 113

Affaires de la compétence des justices de paix.

Affaires civiles 61
Simple police 582

Législation.

Le code civil a été appliqué au Sénégal par
un arrêté du gouverneur du 5 novembre 1830.

Un arrêté antérieur, du 23 juin 1823, avait

édicté dans la colonie un code spécial de pro-
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cédure civil© dont, les dispositions sont actuel-

lement soumises à un travail de révision. Le

code de commerce, rendu exécutoire le 4 juin

1819 a été ce nouveau promulgué en exécu-

tion de la loi du 7 décembre 1850. Le code

d’instruction criminelle, modifié suivant les

besoins de l’organisation judiciaire de la colo-

nie, a été publié. Je 14 avril 1838, en exécu-

tion de l’ordonnanbe royale du 14 février de

cette même année. Qnant au code pénal, il a

été rendu exécutoire dans la colonie par 1©

décret du 6 mars 1877.

Instruction publique.

18 instituteurs donnent l’instruction à 802

garçons, 17 institutrices enseignent 324 jeunes

filles.

A Saint-Louis, Dakar, Garée et Joal, ren-
seignement primaire est exclusivement con-

gréganiste. Il est donné aux garçons par les

frères de l’instruction chrétienne et les mis-

sionnaires du Saint-Esprit, et aux filles par

les sœurs de Saint-Joseph de Gluny. A Ru-
fisque , un instituteur et une institutrice

laïques sont chargés de l’enseignement pri-

maire.

La colonie entretient en France un nombre
considérable de boursiers qui y reçoivent l’en-

seignement secondaire spécial et classique.

Un professeur de l’université a été spéciale-

ment envoyé en vue de préparer les jeunes

gens à entrer dans les lycées et collèges de la

métropole, en leur enseignant les éléments du
latin.

La colonie a créé à Saint-Louis une école

d’apprentis destinée à former des ouvriers pour

le bois et les métaux.

Cultes.

Le chef du service religieux est un préfet

apostolique.

Les préfets apostoliques n’ont pas les mêmes
pouvoirs que les évêques : ils ne peuvent pas

conférer les ordres sacrés ; cependant ils re-

çoivent mission du saint-siège et administrent

le sacrement de la confirmation.

Leurs pouvoirs d’administration ecclésias-

tique sont sensiblement les mêmes que ceux

des évêques; les deux arrêtés des 13 messidor

an X et 12 frimaire an XI les rendent révo-

cables par le Gouvernement. La nomination

qu’ils font des curés doit être agréée par le chef

de la colonie.

Le préfet apostolique du Sénégal, qui ap-

partient à la congrégation du Saint-Esprit, a
été autorisé à accepter, sous un titre d’évêque

in partibus, la direction de la mission de la

Sênégambie ; mais les deux juridictions apos-

toliques restent absolument distinctes, bien

que réunies dans la même main.

Concessions. — Travaux publics.

Des concessions de terres sur la côte occi-

dentale d’Afrique ont été accordées, à Saint-

Louis, Rufisque, Carabane, etc., en vue de la

culture du coton. Mais, pour diverses causes,

ces exploitations paraissent n’avoir donné que
peu on point de résultats.

Les concessions de terres, que se borne à
faire depuis quelques années l'administration

du Sénégal, consistant en iou de terres d’une
faille importance, destinés plutôt à la fonda-
tion d’établissements commerciaux que ^ex-
ploitations agricoles proprement dites.

La colonie affecte chaque année près de
4,200,000 fr. pour les travaux publics. Parmi

les principaux travaux qui sont en cours dans

la colonie, il faut citer l’agrandissement de

l’hospice civil, la construction de casernes,

l’établissement de quais et de ponts, la con-

duite d’eau destinée à l’alimentation de Saint-

Louis, la construction d’an chemin de fer de

Saint-Louis à Dakar et d’une voie ferrée pour

relier la partie supérieure du fleuve du Séné-

gal au Niger. Ces deux derniers travaux sont

entrepris,, non pas sur les crédits de la colonie,

mais au compte de la métropole.

Le chemin de fer de Dakar à Saint-Louis

est destiné à faciliter rembarquement et le

débarquement des marchandées provenant du
fleuve ou ayant cette destination, et que la

barre empêche très souvent de charger ou de

décharger au chef-lieu de la colonie. Cette

ligne part de Dakar, se rend à Rufisque, puis,

traversant le Cayor, arrive à Saint-Louis avec

un développement de 259 kilomètres. Concé-

dée à la compagnie des Batignolles, moyen-
nant une garantie de 4,454 fr. par kilomètre,

cette ligne est ouverte à l’exploitation, depuis

le mois de juin dernier, sur une longueur de

20 à 30 kilomètres à chaque extrémité : on
espère qu’elle pourra être achevée en 1884.

Agriculture.
¥

L’agriculture, entièrement laissée aux mains
des indigènes, après être restée longtemps
dans un état voisin de l’enfance, a fait des

progrès sensibles depuis plusieurs années.

Les troubles qui agitaient sans cesse les

peuplades environnantes ne laissaient aucune
sécurité aux travailleurs et étaient la principale

cause de l’abandon du sol. Mais tout porte à

croire qu’avec la cessation de ces troubles,

grâce aux nombreuses répressions qui ont été

infligées à leurs auteurs, l’agriculture repren-

dra de la force et de l’extension.

Le gouvernement de la colonie, persuadé,

du reste, des immenses ressources que pour-

rait procurer au pays cette branche du com-
merce, concentre tous ses efforts pour encou-

rager et protéger ceux qui se livrent à la cul-

ture.

Dans ca but, une société d’agriculture a été

instituée le 29 décembre 4874, avec mission

spéciale de faire naître et de propager le goût

du travail des terres. Déjà de nombreuses
graines de diverses espèces ont été distribuées

aux habitants qui en ont fait la demande, et

la société s’occupe en ce moment de créer

aux environs de Saint-Louis une pépinière

dont les produits seront distribués aux culti-

vateurs.

Quelques habitants de Saint-Louis et de

Dakar, de leur côté, s’adonnent courageuse-

ment à des essais de culture de quelques

plantes fourragères, oléagineuses et textiles.

A mesure que le voyageur remonte le fleuve

du Sénégal, il est frappé de la manière dont

les rive3 sont de mieux en mieux cultivées.

C’est ainsi que, dans le Kamëra et le Kasso,

les diverses céréales et les arachides sont

plantées en sillons assez bien bombés et ali-

gnés à la houe.

Industrie.

Les professions industrielles sont générale-

ment considérées comme déshonorantes par

les indigènes et laissent beaucoup à désirer.

On ns trouve, en effet, dans le pays aucun
établissement industriel; les seules fabriques

que l’on soit appelé à rencontrer sont les bri-

queteries et les chaufcurneries dans les envi»

rot!? de Saint-Louis et de Dakar. Les terres

argileuses et la quantité considérable de co-

quilles d’huîtres que l’on peut se procurer aux

environs de Saint-Louis permettent un travail

facile aux fabricants, qui ne livrent d’ailleurs

que des produits de qualité tout à fait infé-

rieure.

Les professions manuelks sont celles de

menuisier, de maçon, de calfat, de tisserand,

de forgeron. Parmi les ouvriers de cette der-

nière profession, on trouve des orfèvres très

habiles, et les bijoux qu’ils ont travaillés à la

main avec des instruments tout à- fait primi-

tifs, ont un certain cachet d’originalité et de

bon goût.

Le métier de tisserand n’est exercé que par

les noirs du Sénégal. Us se réunissent quinze

ou vingt sous des nattes en paille, et là, pen-

dant toute la, journée, ils se livrent au tissage

de bandelettes d’étoffes de deux mètres de

long environ. Ces bandelettes
,

réunies en-

semble, sont vendues aux indigènes pour leur

servir de pagne, principal costume du pays.

Les plus beaux de ces pagnes sont mêlés de

fils de couleur qui forment des dessins très ré-

guliers et parfois assez compliqués. Le nombre
des tisserands excède & lui seul celui de tous

les autres ouvriers réunis.

Le Sénégal possède des mines d’or très

riches dans le Bambouck et le Tambaoura,
mines que le Gouvernement avait fait exploi-

ter, mais auxquelles il a été obligé de renon-

cer après quelques années d’essai, à cause de
l’insalubrité du climat ; cet or se trouve dans

les terrains d’alluvions formés de sable, de

cailloux quartzeux et d’argile schisteuse. C’est

sur ce fond f-scile à creuser que les noirs pra-

tiquent, pendant la saison, des trous de 7 à

8 mètres de profondeur ; à mesure que la terre

en est extraite, les femmes en emplissent des

calebasses qu’elles vont laver au marigot le

plus proche.

On conçoit facilement que, par de tels pro-

cédés, l’on ne recueille qu’une faible partie de
l’or contenu dans les sables aurifères.

Dans les environs de Bakel, vers le Boun-
dou, on trouve des terres contenant du mer-
cure à l’état natif et par globules de près d’un

millimètre de diamètre. Les indigènes le .re-

cueillent en frisant des trous coniques à pa-

rois très inclinées sur lesquelles roule le pré-

cieux liquide.

Commerce.

Les principaux ports de la colonie sont :

Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Les
rivières du Sud, ainsi que quelques points in-

termédiaires de la côte, offrent également

d’assez bons mouillages aux navires qui les

fréquentent pour y laisser ou y prendre des

chargements.

Les marchés de la colonie sont : Saint-

Louis, pour les marchandises d’importation et

d’exportation; Gorée, pour les marchandises

d’importation, qui sont expédiées de là dans

les rivières du Sud et sur la côte occidentale;

enfin Rufisque
,

qui est exclusivement nn
grand marché d’exportation. La Casamance,
le Riû'Nunez, le Rio-Pongo, la Meliacorée

exportent également une assez grande quan-
tité de produits du sol, mais leur mouvement
commercial ne peut se comparer à celui des

grands marchés cités plus haut. Dakar n’est

encore, jusqu’à présent, qu’un bon porc dont

l’activité commerciale est peu considérable, à
raison de la proximité de Gorée et de Ru-
fisque, où les négociants ont leurs magasins et

leurs habitudes
; las transactions se bornent

aux marchandises apportées ou expédiées par
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les paquebots et à l’énorme arrivée des char-

bons français et anglais que viennent y pren-

dre les steamers de tontes les nations passant

par le cap Vert.

Les’ produits naturels de la colonie sont : les

gommes, dont le commerce se soutient encore

malgré la concurrence des gommes arabiques

et autres matières tendant à la remplacer dans

les préparations industrielles; le caoutchouc,

les plumes de parure, le3 oiseaux vivants et

les peaux, la cire, l’ivoire et les vessies nata-

toires. Les produits du sol comprennent les

arachides
,

qui forment le principal article

d’exportation, le sésame, l’huile et les amandes
de palme, le café du Rio-Nunez et du Rio-
Pongo et autres produits de moindre impor-
tance.

Le Sénégal exporte, en outre, mais en pe-

tites quantités, du mil, du riz en paille, de

l’or, des écorces tinctoriales et tannantes.

Les prix de ces divers articles, d’après les

dernières mercuriales, étaient fixés ainsi qu’il

suit :

Gommes, 90 à 100 francs les 100 kilogrammes.
Caoutchouc, 1 franc à 2 fr. 50 le kilogramme,

suivant la qualité.
Plumes d autruche, 500 à 1,500 francs le kilo-

gramme, suivant la qualité.
Oiseaux vivants, 0 fr. 25 à 0 fr. 75 la paire.
Peaux d’oiseaux (merles métalliques et autres),

0 fr. 75 à 1 fr. 25, suivant la qualité.
Cire clarifiée, 225 à 300 francs les 100 kilo-

grammes.
Ivoire, 600 francs les 100 kilogrammes.
Peaux de bœufs, 60 à 100 francs les 100 kilo-

grammes.
Arachides en coques, 20 francs les 100 kilo-

grammes.
Sésame, 30 francs les 1 00 kilogrammes.
Huile de palme, 80 francs les 100 kilogrammes.
Amandes de palme, 20 francs les 100 kilo-

grammes.
Café de Rio-Nunez et deRio-Pongo, 250 francs

les 100 kilogrammes.
Gros mil, 15 francs les 100 kilogrammes.
Petit mil, 20 francs les 100 kilogrammes.
Riz de la Casamance (en paille), 15 francs les

100 kilogrmmes.
Or de Galam, 3 francs le gramme.

Les principaux articles d’importation sont :

la gainée (toiles bleues de l’Inde), les étoffes

des manufactures de France, le fer, l’eau-de-
vie, les armes à feu, les munitions de guerre,

le corail, l’ambre, les verroteries, le tabac et

les comestibles.

Le principe de la liberté commerciale a été

posé par le décret du 24 décembre 1864. Les
marchandises de toute nature et de toute pro-

venance peuvent être importées par tout pa-

villon à Saint-Louis et à i’ile de Gorëe. Elles

sont soumises aux droits de douanes ei-après :

15 p. 100 de la valeur sur les armes et muni-
tions de guerre;

10 p. 100 sur les tabacs en feuille;

5 p. 100 sur les autres marchandises
;

Deux centimes et demi par mètre sur les

toiles dites guinées fabriquées en France ou
dans les colonies françaises;

Six centimes et demi par mètre sur les

gainées de toute autre origine.

Les produits chargés à Saint-Louis et à

G-orée peuvent être expédiés pour toute desti-

nation et par tout pavillon. Des taxes de na-

vigation et des taxes accessoires de navigation

sont établies en outre par des arrêtés locaux,

après vote du conseil général. Enfin de3 oc-

trois de mer ont été établis par des arrêtés lo-

caux au profit des communes de Saint-Louis

et de Gorèe.

Le Sénégal a exporté en France :

En 1816 pour 9,205,538 fr. de marchandises.

En 1877 pour 10,674,581 fr. de marchandises.

Eu 1878 pour 11,846,093 fr. de marchandises.

En 1879 pour 12,678,812 fr. de marchandises.

En 1880 pour 19,783,479 fr. de marchandises.

Il a exporté pour l’étranger :

En 1879 pour 2,000,000 de francs de mar-

chandises.

En 1880 pour 2,000,000 de francs de mar-

chandises.

Il a importé de France :

En 1876 pour 4.767,081 fr. de marchandises.

En 1877 pour 4,854,709 fr. de marchandises.

Ea 1878 pour 4,859,207 fr. de marchandises.

En 1879 pour 6,1*72,944 fr. de marchandises.

En 1880 pour 7,846,406 fr. de marchandises.

Il a importé de l’étranger :

En 1879 pour 6,000,000 de francs de mar-

chandises.

En 1880 pour 6,000,000 de francs de mar-

chandises.

Au point de vue du mouvement de la navi-

gation, il est entré au Sénégal : 112 navires

français venant de France et jaugeant 52,000

tonneaux ;
618 navires français et étrangers,

d’un tonnage de 30,000 tonneaux, venant des

colonies françaises, et 42 bâtiments français

et étrangers venant de pays étrangers.

II est sorti du Sénégal : 111 bâtiments fran-

çais se rendant en France et d’un tonnage de

54,000 tonneaux ;
571 navires, d’un tonnage

de 36,000 tonneaux, se rendant dans les colo-

nies françaises, et 87 bâtiments se rendant à

l’étranger.

(A suivre.)

(Extrait de la Rvoue maritime et coloniale.—

Ministère de la marine et des colonies.)

Le paquebot Orénoque, des messageries ma-

ritimes, allant à la Plata, est arrivé à Rio*

Janeiro le 24 septembre courant.

Le Melbourne, des messageries maritimes,

apportant les malles de la Nouvelle-Calédonie,

de l’Australie, de Maurice et de la Réunion,

est parti de Port-Saïd le 25 septembre, à neuf

heures soir.

Le Yangttê, des messageries maritimes, ve-

nant de Chine et du Japon, est arrivé à Mar-

seille le 26 septembre, à six heures matin.

Revue générale d'administration. — Berger-

Levrault et G*, rue des Beaux-Arts, 5. —
Sommaire de la livraison de septembre

1883 :

Les Lazarets, par M. Georges Rosse, capi-

taine au long cours. — Projes de révision de

la loi sur les logements insalubres (3* article),

par M. Gustave Jourdan, chef de bureau à la

préfecture de la Seine. — Sociétés de secours

mutuels : compte rendu de leurs opérations

en 1881, par M. Henri Lefebvre. — Questions

municipales : du maire élu par un couseii mu-
nie pal dont les pouvoirs sont invalidés, par

M. Marcel Juillet Saint-Lsger, ancien vice-

président du < onseil de prélecture. — Juris-

prudence. «5- Documents officiels. — Chroni-

que d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche-

Hongrie, de Belgique, de Hollande, d’Italip,'

de l’administration française. — Bibliographie

administrative.

On s’abonne chez Berger-Levrault et O, 5,

rue dos Beaux Arts. Un an: Paris, 30 fr.;

départements et union postale, 33 fr.

... -«5»-

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal

de voyages. — Sommaire Ù9 la 1186* livraison

(29 septembre 1883). — A travers la Tos-

cane, par M. E. Müatz. —- 1882. — Texte et

dessins inédits. — Douze dessins de Taylor,

Thiriat, H. Chapuis, Barclay, Slom et Mlle

Marcelle Lancelot.

Bureaux à la librairie Hachette et G*, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

an m - -

Dimanche prochain 30 septembre, quatrième

journée des courses de la réunion d’automne,

au bois de Boulogne. Six prix, dont voici les

conditions sommaires, seront courus dans

l’ordre suivant :

Prix de Marines, — 3.000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entrée., 100 fr., le se-

cond doublera son entrée. Distance, 2,200

mètres. — 9 engagements.

Prix de Martinvasi, — 6,000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entrée, 200 fr., moitié

forfait ; le second recevra les entrées jusqu’à

concurrence de 1,000 fr. après que le gagnant

aura retiré la sienne. Distance, 3,200 mètres.

— 10 engagements.

Prix d'octobre. — 20,000 fr. pmjr chevaux

de 3 ans et au-dessus. Entrée, 300 fr. ;
for-

fait, 200 fr. et 100 fr. seulement s’il a été dé-

claré le jeudi 27 septembre. Le second recevra

les entrées jusqu’à concurrence de 1,000 fr.,

après que le gagnant aura retiré la sienne.

Distance, 2,500 mètres environ.— 18 engage-

ments.

Prix de Nexon. — 3,000 fr. pour chevaux de

2 ans. Entrée, 50 fr. Distance, 1,600 mètres

environ. — 11 engagements.

Prix de Cheffreville. — 4,000 fr. pour che-

vaux de 3 ans et au-dessus. Entrée, 100 fr.,

moitié forfait; la moitié des entrées au se-

cond. Distance, 2,400 mètres. — 13 engage-

ments.

Prix de Meautry. — 4,000 fr. pour chevaux

de 3 ans et au-dessus. Etnrée, 100 fr., moitié

forfait; la moitié des entrées au second. Dis-

tance, 2,200 mètres. — 18 engagements.

Les courses commenceront à deux heures.

——— —.—— ——

—

La compagnie du chemin de fer du Nord
maintient, jusqu’à la clôture de l’Exposition

internationale et coloniale d’Amsterdam, le

train rapide créé, en vue de cette exposition,

le 4 août dernier, pour prendre fin le 30 sep-

tembre. . , ,

Ce train, contenant des voitures ae lte et de

2® classe, part tous les jours de Paris à sept

heures du soir, pour arriver à Bruxelles à

minuit vingt-huit, et à Amsterdam, par la

voie d’Utrecht, à sept heures du matin.

Le train de retour a lieu à minuit, au départ

d’Amsterdam, et à sept heures trente du ma-
tin, au départ de Bruxelles, pour arriver à

Paris à midi trente.

— '
n3£@>» 1

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE
(Jura bernois et Oberland bernois.)

Les compagnies des chemins de far de l’Est

et de P&ris-Lyon-Méditerranée ont organisé,

comme l’année dernière, un voyage circulaire



5034 [1883] 27 Septembre JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Quinzième année. — M» 2645

Ï
ui permet aux touristes de visiter l’est de la

'rance et la Suisse (Oberland bernois), ainsi

que les sites si pittoresques du Jura bernois ;

elles délivrent pour cette excuision des billets

à prix réduits valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif sur les lignes de l’Est et de
Lyon à touies les stations du parcours, et dans
les villes suivantes : Mulhouse, Bâle, Olten,

Lucerne, Alpnach, Brienz (Giessbaeh), Iater-

laken, Thoune, Berne, Neuchâtel,
Cette attrayante excursion peut s’effectuer

indifféremment en partant par la ligne de l’Est

et en revenant à Paris par celle de Lyon, ou
bien dans le sens inverse.

On délivre des billets à Paris (jusqu'au 30
septembre inclus) aux gares des chemins de
fer de l’Est et de Lyon ; aux bureaux succur-

sales des chemins de fer de l’Est, 52, rue
Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne,
et 7, rue Molière

;
— aux bureaux de la com-

pagnie de Lyon, 88, rue Saint-Lazare ; 11,
rue des Petites-Ecuries

; 6, rue de Rambuteau;
4, rue du Bouloi ; 45, rue de Rennes

; 252,
rue Saint-Martin ; 8, place de la République,
18, rue Etienne-Marcel ;

— à l’agence des che-

mins de fer anglais, 4, boulevard des Italiens
;— à l’agence Lubin, 36, boulevard Haussmann.

Les prix des billets sont les suivants : viâ
Belfort, Delle, Delémont, Bienne: l r * classe,

138 fr. 95 ;
2* classe, 108 fr. 85 ; viâ Belfort,

Mulhouse, Bâle, Delémont, Bienne : l r« classe,

145 fr. 25; 2* classe, 113 fr. 55.

-rr-

—

, «fr ———

-

Bureau central météorologique Se France

Situation générais au 26 septembre 1SSS.

Une forte bourrasque venue de l’Atlantique

couvre l’Irlande ; le baromètre, en baisse de
15 milim., marque seulement 735 milim. à

Mullaghmore. Des mauvais temps d’entre sud
et ouest menacent nos côtes de la Manche et

de l'Océan. La pression est très uniformément
répartie vers 763 milim. en Provence et en
Algérie ;

elle diminue au sud de l’Italie
;

néanmoins le vent va rester faible ou modéré
sur la Méditerranée.
Les extrêmes de température sont aujour-

d’hui de -f- 0°,3 à Uléaborg et de + 24»,4 à
Biskra.
En France, le temps est partout à la pluie,

excepté dans le sud-est.

. iravm»

Service maritime :

Forte bourrasque Irlande ; baisse 15 millim.

Mullaghmore.

Probable :

Manche. — Mauvais temps d’entre sud et

ouest.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Vent d’entre sud et ouest tend à

prendre de la force.

Méditerranée. — Baromètre reste uniforme
vers 763 millim. Provence et Algérie ; baisse

de 3 millim. Palerme, Brindisi.

Probable :

Provence. — Vent d’entre nord-ouest et

nord-est faible ou modéré.
Algérie. — Vent d’entre ouest et nord

faible ou modéré.

Service agricole :

Forte bourrasque sur Irlande. Baromètre
reste uniforme vers 763 millim. Europe sud.

Probable :

Nord-ouest.-- Vent d’entre S. et O. Pluies.
Temps doux.

Nord. — Idem.
Nord-est. — Idem.
Oaest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.

Sud-oues». — Hem.
Sud. — Vent, d’entre N. O. et N.-E. Ciel

nuageux. Température va peu varier.

Berne. — Comme Est.
Constantinopie. — Baromètre très-uniforme

vers Provence et Algérie, baisse de
3“m à Palerme et Brindisi. — Vent faible par-
tout.

Observation t de Paris, 25 septembre fWl
(Parc Saint-Maur.)
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1 m. 755.68 14.0 13.7 97 S.S O. 1

4 55.78 14.4 13.9 94 Id. 1

7 56.23 14.9 14.6 97 S.O. i

10 56.88 18 3 16.6 83 Id. 2
1 S. 56.55 21.6 16.8 59 o.s.o. 3
4 56.68 20.8 16 6 64 60. 3
7 58.02 15.8 14.8 89 Id. 3
10 58.71 15.0 14.7 96 S.S.O. 0
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1 m. Couvert. 0 10
4 Cumulus -stratus 0. 0 10
7 Str. sup. O.N.O.; halo à 8 h. 1/2. 0 10
10 Pluie de 11 h. 1/4 à 11 h. 1/2. 0 10
1 s. Cir. O N.O ; cura, et nuages m. O. 0 1 4
4 Cum. les plus hauts N.O. 0 8
7 Eclaircies de tous côtés. 0 7
10 Eclaircies. 0 10

Min., 13°5.--Max.( 22.3. — Mey, des 24 h., 16°7.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel

;

Le Journal général d’affiches dit Petites-

Affiches ;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & C *®,1

S, place de la Bourse.

Ministère de la guerre..

HOTEL DES INVALIDES
Le public est prévenu qu’il sera procédé, le

17 octobre 1883, a midi, dans la salle du con-
seil de l’hôtel, à l’adjudication publique des

denrées, liquides, objets de consomma*
tion et travaux, nécessaires audit hôtel pen-
dant les années 1884, 1885 et 1886
Les personnes qui désirent prendre part à l’ad-

judication doivent être agréées par le conseil de
surveillance de l’hôtel et, à cet effet, en faire
parvenir la demande écrite, accompagnée des
pièces indiquées à l’article 5 du cahier des char-
ges, le 9 octobre au plus lard, â M. le sous-inten-
dant militaire chargé du service des hôpitaux,
rue Saint-Dominique, 18.

Elles pourront prendre connaissance du cahier
des charges et du modèle de soumission, de neuf
heures du matin à quatre heures du soir (les di-
manches et fêtes exceptés), dans les bureaux du
sous-intendant militaire des hôpitaux (rue Saint-
Dominique, 18), et dans ceux de l’officier princi-
pal chef des services administratifs, dépositaire
des modèles -types et des échantillons.

BANQUE ESPAGNOLE ». LIE DE HA
Obligations espagnoles du Trésor de l’ilt

de Cuba 6 o/o.
(Émises en vertu de la loi du 25 juin 1878.)

La Banque espagnole de l’île de Cuba a l’hon-
neur d’informer les porteurs d’obligations du
Trésor de l’île de Cuba 6 0/o, émises en vertu
de la loi du 25 juin 1878, que le payement tri-
mestriel de 7 fr. 50 échéant le 1" octobre 1883,
et le remboursement, à 500 fr. l’une, de celles
de ces obligations dont les numéros suivent, sor«
ties au tirage du 1

er septembre 1883, seront effec-
tués, à partir du 1" octobre 1883, rue Le Pele-
tier, 14.

Jours de dépôt : mardis et vendredis, de 10 &
2 heures.
.Jours de payement : samedis et mercredis, d®
10 a 2 heures.

9.901 â 10.000 122.101 à 122.200
13.001 à 13.100 127.301 à 127.400
18.001 à 18.100 133.701 à 133 800
20.001 à 20.100 136.001 à 136.100
23.901 à 24.000 137.701 à 137.800
29.801 à 29.900 139.301 à 139.400
32.101 à 32.200 182.601 à 182.700
51.801 à 51.900 186.401 à 186.500
56.101 à 56.200 197.101 à 197.200
59.601 à 59.700 199.001 à 199.100
66.001 à 66.100 217.701 à 217.800
66.101 à 66.200 224.101 à 224.200
67.301 à 67.400 224.401 à 224.500
85.101 à 85.200 224.801 à 224.900
88.201 à 88.300 235.101 à 235.200
103.801 à 103.900 238.701 à 238.800
112.601 à 112.700 239.401 à 239.500
115.801 à 115.900 244.401 à 244.500

COMPAGNIE GENERALE DU GAZ
POUR LA FRANCE ET L’ÉTRANGER

Société anonyme. — Capital : 20 millions.

Le conseil d’administration a l’honneur de
convoquer MM. les actionnaires en assemblée
générale ordinaire pour le mardi 23 octobre pro-
chain, à trois heures de l’après-midi, au siège
social, 37, boulevard Haussmann, conformément
à l’article 39 des statuts.

Ont le droit d’assister à l’assemblée générale
les propriétaires d’au moins 20 actions.

Les titres au porteur devront .être déposés
15 jours au moins avant la date de la réunion,
dans les caisses de MM. J. Camondo et C e

,
ban-

quiers, 31, rue Lafayette, à Paris.

Ordre du jour :

1° Examen des comptes et du bilan de l’exer-

cice 1882-1883, et fixation du dividende;
2° Nomination d’un administrateur et de deux

commissaires sortants.

MM. les actionnaires de la Société anonyme
, à

capital variable, de composition, impression, ex-
pédition et distribution du JOURNAL OFFICIEL DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, sont informés qu’ils

sont convoqués en assemblée générale ordinaire
à la date du lundi 22 octobre prochain, à quatre
heures de l’après-midi, au siège social, 31, quai
Voltaire, à Paris :

Ordre du jour : Rapports du conseil d’admi-
nistration et du commissaire de surveillance;
discussion et approbation des comptes, s’il y a
lieu; nomination d’un commissaire de surveil-
lance pour le nouvel exercice.

Paris, le 26 septembre 1883.

Le président du conseil d’administration^
"BARRA-LALLIER.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ALSACIENNE DE BANQUE
La Société générale alsacienne de banque vient

d'annoncer le payement, à partir du 15 octobre
prochain, d'un acompte de mks 4.» sur le divi-

dende de l’exercice 1883. La Société générale
pour favoriser le développement du commerce et

de l'industrie en France se charge de payer ce
coupon, au prix de 4 fr. 925, au siège central, 54,

rue de Provence, et dans toutes ses agences, à
partir du 15 octobre prochain.

.«MlgaB i il
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Spectacles dn Jeudi 27 Septembre.'

Opéra (2,200 places). — Relâche.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Ru/ Blas : Muunet-Sully, Coquelin, Febvre;
Garnier, Boucher, Martel ; Mmes B&rtet, Thé-
nard, Durand.

Opéra-Gomiqna (1,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pardon de Ploërmel : Bertin, Carroul, Bel-
homme; Mmes Merguillier, Engally.

Qdéon (1,467 places). — 8 h. »/». — L'Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet ; Porel, Clerh,

Amaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, Réal.

Variétés (1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé : Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». *— L’amour
d’une mgenue .

— Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/». — Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fgnberger, Denizot, Bert-; Mmes Dorange, Sa*
venay, Berthier, Guyoa-

Mations (1,800 pièces). — 8 h. »/». — Béranger,
pièce en 5 actes, de MM. Gopin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,
Brasseur ; Mmes Ugalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en S actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Mangé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Saint-Martin (1.500 places). -8 b, »/».
—Froufrou, comédie en 5 actes, de Mm. Meilhac
et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-
Bernharat.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Les
Mères ennemies, drame en 3 parties et 10 ta-

bleaux, de M. Catulle Mendès : Decori, Bouyer,
Gôdéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaité (2,000 places). — 8 h. »/», — Kêraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-
main, Noël; Mmes Marcelle- Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatlques (1,600 places). — 8 h.»/»
— La Princesse des Canaries, opéra comique
eu 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-
goff.

VoMos-Berger®, rae Ri cher, 4L — a h. i/4 «-

Divertissements, p aatemimes, flymMste*. mm-
s, devra*.

Sojtt&ers Ues Chaiiit|»»-JilyH0ea (Utei» B®s-
selièvre). - g fa. 1/2. — Concert tous lez soirs.

Orchestra et shœuxs «nu* la direction do M,
$iannini.

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exselsior, grand bullet—Cirque, Miaeert spea»
Ucle varié.

lirque d’Até (3,500 places). Chai® pg-Élyséas»
— 8 h. */*. » Exercices équestres.

Hippodrome (8,000 places), pent d« l’Alma. —
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-
mèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Musée ©révisa» boulevard Montm.urtr®, pas*
sage Jouffroy. — Prix d’entrée : * ifr.? diman-
ches et fêtes i 1 fr.

©onférencea, beulavard des Sapa«iK«® , 81,
tous les soirs.

Panorama National (Bataille de Ghampigny),
5, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert le

Jour ®t 1* soir.

Panorama d® Relohsoffe»» SSÎ, bue Saint-
Honoré. — Ouvert le jour et le soir,

Panorama.: rue du Château-d’Eau, eevert le

jour et le scir. — Le dernier jemr de la Cem-
ætua*.

Mardis (TaeolliaatatloB. — Ouvert tante
Tannée.

Gêorama sualvoïs®!. — FtaalaphSre-jardl*
géographique de Meætseuris» visible tous les

leurs.

Institut polyglotte, 16, rue Grange t-Batelîdre.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, confère inces, cea-
vsrsatiens et lectures en diverses langue?.

Voici la liste des matinées qui auront lieu di-

manche :

A l’Opéra-Comique : la Dame blanche et Ri-
chard Cœur de Lion.
A l’Odôon (représentation populaire à prix ré-

duits) : le Misanthrope et le Malade imaginaire.
Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Gaîté : Kérabau le Têtu.
A la Porte-Saint-Martin : Froufrou.
A Cluny : l’Affaire de Viroflay.

A l’Eldorado, au bénéfice d’un artiste, matinée
extraordinaire avec le concours de Mme Judic,
MM. Paulus, Tervil, Valotte et Plessis..

La revue des Variétés sura, cette année, trois

actes et de nombreux tableaux.
C’est dire qu’avec un simple lever de rideau,

la pièce de MM. Wolff, Blum et Toché, formera
tout le spectacle que nous aurons entre Mam’-
zelle Nitouche et la Cosaque.

En vue des matinées qui seront données le di-

manche au théâtre Déjazet, M. Charpentier vient
de recevoir un opéra comique en un acte, le

Moulin des Lilas, de MM. Leclerc et Bonnet, mu-
sique de Bénard, puis un opéra bouffe en un
acte des mêmes auteurs, titre : l’Arche de Noé.
MM. Péloga, Bonnet, Stephen-Lévi et Mlles Cé-
cile Masini et Ribe, seront les interprètes de ces
deux petits ouvrages.
La première matinée est fixée au dimanche 7

octobre.

Le 8 octobre prochain aura lieu la rentrée des
cours au Conservatoire de musique et de décla-
mation.
Les dates des examens pour l’admission dans

les différentes claâses d'enseignement sont fixées
de la façon suivante :

8 Chant. — Hommes : jeudi 18 octobre, à dix
heures du matin.
Femmes : vendredi 19 octobre, à dix heures

du matin.
Violoncelle et violon. — Mercredi 24 octobre,

à dix heures du matin.
Déclamation dramatique. — Hommes : lundi

29 octobre, à midi.
Femmes : mardi 30 octobre, & midi.
Piano. — Femmes : mardi et mercredi 6 et 7

novembre, à midi.
Hommes : vendredi 9 novembre, à une heure.
Les inscriptions seront reçues, à partir du

lundi 8 octobre, au secrétariat du Conservatoire
et au bureau de surveillance.

La eitef «e nrtm z Vahbkî.,

ùajîtauda dx SowmI offieisl , Si, gui Voltaire.
4

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 26 Septembre 1883

COURS COMMERCIAUX

Huile de Colza disponible î 80 25
Huile de Colza disponible, dégelée .. ..

Huile de Colza disponible, en tonnes 82 25
Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épnrée, en tonnes 90 25
Huile de Lin , en fûts 5925
Huile de Lin, en tonnes 61 25

Sucres bruts. Titre saccharimétrique» 80*. 53 25 à 53 ..

Sucres blancs en poudre. Titre n° 3. 59 25 à 59 .

.

Sucres raffinés. — Bonne sorte à 104 50
Sucres raffinés. — Belle sorte à 105 50
Sucres raffinés. — Certificat d’origine à 40 ..

Mélasses de fabrique à 11 ..

Mélasses de raffinerie fa 12 ..

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90*. 61 . . à 50 50

Fârines 9 marques. Le sac de 157 kil., disp. 55 75 fa 56 .

.

Farines supérieures disponibles fa .. ..

Suifs de France 103 50
Suifs. — Bœufs de la Plata 108 y.

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 1/16. — 1 b-, 1013/16
vienne. Métal., ... — Papier, 78 30. — Monnaie, 78 70
Crédit Autrich 291 90 |

Chem, de fer Autrich. 319 ..

Change sur Londres Demande, 119 20. — Offre, 120 10
Change sur Paris Demande, 47 40. — O file, 47 45
Lots..... 132 50 1 Napoléon 9 51

VALEURS SE XÉGOCIAST A TROIS MOIS,
CHANGE

3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne,
Barcelone..

Madrid. . .

.

Lisbonne..
S*-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

VALEURS

PAPIER LONG
206%.. à 206%..
1227/16 àl2211/16
208%.. à 209....

486..

.. à 487....
485%.. à 486%..

547..

.. fa 547%..

246..

.. fa 247....

518..

.. à 519....

137..

.. fa 138....

SB MÉGOCIAXT

PAPIER COURT
206%.. à 206% et4..î
122%.. à 122% et 4..!
208%.. à 209.. et 4.

486..

.. à 487.. et i..%
485%.. à 486% et 4.

547%.. à 548.. et 4.

246..

.. fa 247.. et 4.

518..

.. fa 519.. m.

137..

.. a 138.. et 4..Î

3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

Londres.
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. . .

.

25 29% à 25 34%

1/16 p. à i/16p.’

% pr à % pr.

pair a % pr.

pair à 1/16 b.

25 22% a 25 27%m.3%
25 24% à 25 29%

pair à 3/16 m.3%%
pair à % pr. —5%
pair à % pr. —5%
fairfa 1/16 p. -3H

BONS DU TRÉSOR : De trois mois a onze mois.... 2%%
d» d” De onze mois a nn an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGEHT, ETC.
Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .fa 1 . . 0/00 p“
Argent d‘ à 1000/1000, d* 218' 89. 147.. à 152.. O/OOp**

Quadruples espagnols 80 65.. à 80 75.*
Quadruples colombiens et mexicains.... 80 65.. fa 80 75..
Piastres mexicaines 4 51.. fa 4 52..
Souverains anglais 25 20.. à 25 25.*
Banknotes.. 25 22% fa 25 27%
Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..
Guilhaume (20 marks) 24 65.. à 24 75.*
Impériales (Russie) 20 60.. fa 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. fa 27 80 *

Enregistré à Paris» le 188 * folio case pow la légalisation de la signature VANDEL» /

frmvt çmtimes, décimes compris - Le Maire du y
0 Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
DERA. COURS

cotés
précédemment .

Compt. Terme.

79 05 79 05

81 60 81 55

98 55 98 ..

107 25 110 ..

108 50 108 55

0 24
0 20
13 ..

3% H an

501 75

• • • • •

ta* a •

1003 50
505 ..

1017 50
500 ..

1000 ..

505 ..

508 50

521 75

475 ..

497 50
480 ..

238 50
503 ..

513 ..

401 50

330 !!

447 50
400 ..

394 ..

118 ..

900 ..

398 75

10000..
516 .. 526 25

514 .. 477 50

528 50 496 25

359 50 383 75

417 50 480 ..

375 .. 720 ..

260 .. 625 ..

5440 .. 5425 ..

510 ..

)

507 50

965 ..

)

)

970 ..

)

J

445 ..

a

550 ..

485 ..

)

495 ..

975 ..

U
990 ..

JOUIS-
SANCE

06t. 83.

Jpill.83

lept. 83

*ept. 83

août 83

«otttS3.

sept. 83

sept. 83

sept. 83

juili. 83

Juin 83.

juill. 83

fuill. 83
sept. 83
«fit 83

taili. 83

jpill. 83
d®

Mercredi 26 Sept. 1888

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

3 %

3 0/ amortissable, annuités

/O finissant en 1953....

4 7®....

4*A7..

47.7. 1883.

AO COMPTANT

79f 78'90 85 82% 80...

81' 55 60 55 50 45 40 ..

107 25 10 05 107

Promesses d’inscrip. 414 % 1883.
Répartit. Mexic., prom. de rentes,

d® bulletins négociables.

Bons du Trésor, 4%
d® éeh.l,r sept. 84, c.de 500C

d» c.delOOÔf.
d» éch.l'r mars 85, c.de 500 f.

d® c.delOOÔf.
d» éch.l*r sept.85,c. de 500 f.

d® e. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p.

d® annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5% , ém. 74-75,r.5Q0f.

EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p,

•Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

d® 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

108 40 4214 45 50 40
37 14 35 3

24..

505 ...

503 503
520 522

238

avril 83
t

avril 83
- ÏÎ383;

I»ïi77.

loin 82.

foin. 83

jpfll. 83

jelfl. 83

Ville

d® 1871, 3%, r, 400 f., t.p.

d® d® quarts, remb. 100 f.

d® d® séries sort, (unités)

d® d® séries entières

d® 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

d® 1876, 4%, t. 500 f., t.p.

Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.
' ;armay. par Et., ex* d’imp).

e Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

VALEURS FRANÇAISES

La Foncière (C1® d’assnr. mobil,

et immobil.), act. 500 f., 125 f. p,

(nominatives)

La Grande Compagnie «TAssu
rances, act. 500 fr., 125 fr. p.

(nominatives)

La Métropole (C 1® d’assur. mobil,

et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives)

Banque d’escompte de Paris, act,

500 fr., 125 fr. payés (uomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

mai 83- Banque Transatlantique -, aations

500 fr., 125 fr. payés
(nominatives)

• •• ••

juin 83. Compagnie Algérienne, actions

500 L, tout payé (ex-coup. 10). 473 75

Inill. 83 Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr.T 250 fr. p 480

août 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.

tout payé 975 970

Coup.de 5000 f.

Coup.delÔÔÔÔ f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f

50 ... .

522 50 .

515 514 ...

402 ... ..

394 393 50
118

515 512 50 515.

515 ...

528 526 25 526.

360 50

417 50

5420

507 50 50875 510

965 967 50 068 75 965

terme)
1®»

COURS
PLUS DERNIER

COURSHAUT BA8

ftfl liq..

(in et..

P® fin c.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.

P® fin p.

P® fin p.

7S 05 79 05 ...

.. .. d2'

.. .. dl'
79 10 d25
.. .. dl'
.. .. d2'
.. .. d25

78 82%

79 50

78 85 ...

d50

79 45 d50

!! d3£

fin et..

P® fin c.

P® fin c.

P®flnp.
P® fin p.

en liq..

81 55 81 55 ...

.. .. dl'

.. .. d25

.. .. dl'

.. .. d25

81 32% 81 35 ...

.. .. d50
" ”

d50

fin et..

en liq..

Ûn et..

fin liq..

fin et..

P® fin c.

P» fin c.

10852% 108 52 54.
d2'

10832% 108 35 ...

dl' • • a • • d50
P» fin c.

P*finp.
P® fia p.

P® fin p.

108 55 d25
dl'
d2' 109 .. d50

d2'
••• !!

d25

... ..

en liq..

fin et.

.

fin et..

fin et..

fin et..

fin et..

fin et.,

en liq..

fin et..

en liq..

... .. ... .. ... •• • •

.

fin et..

en liq..

fin et. .

P® fin c.

fin et..

en liq..

fin et..

P® fin c.

en liq..

... dlO

au 30..
P» au 30
P® au 15
en liq..

Ml
!!.' <hô

d5'

**• •*

!! diô
dlO

an 30.
P® au 30
P® au 15
en liq..

••• ••

... !. d5f

d5f
dlô
dio

P® au 15
en liq..

dlô dlO

5425
P® fin c.

P® fin p.
fin liq..

.... .. d50

.... ..dl00 d50

506 25 508 75 ...

dlO
dlO

962 50 ...

d20

. P®au30
P®aul5
en liq..

au 30-

0 P® au 30

dlO

970 !!

d20

.. dlO • •• • .

. Peau d20
en liq..

. au 30.

.

P®au30
P® au 15
en liq..

d5'
•••

dio
dlO... .. d5'

P® au 30 d5r dlO

. au 30 .

.

480 ..

P®au 30
P® au 15
en liq..

d5'
d5f

.. diô
dlO

. au 30..
P® au 30

• • • • •

• •• ••

• • • •• •••

dlO F

##

• •• • • m "
iié

VALEURS AU COMPTANT HAUT BAS

Emprunta de Département!

et de Villes françaises

Départ» de Constantine, 5%, 1879.

Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881,4% ,
r. 1000 f.

Blois (ville de), 1879, 4 % %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d® 4% , 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1ÔÔ0 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.

d® 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» 1868, 414 %, remb. 500 fr.

d» 1877, 414%, remb.500fr.
Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 5Ô0 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.500fr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
,
125' p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p,...

Le Cercle-Incendie, a. 5Ô0', 125' P-

La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.

La Foncière (transp), a.500f
, 125' p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. 500 f., 200 f.p.d» (incendie), a. 500 f.,20üi

Le Phénix (incendie), tout payé

Progrès Nat» (inc.), a.500 f., 125 f,f.p.

La Réassurance, act. 500 f
. \ 125 f. p.

Réassurances gén., a.500f-, 125f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a. 500', 125 p,

L’Aigle (inc.), a.500f
,
100' p. (nom.).

d» (vie), a.5Ô0f
,
125' p. (nom.).

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d» (maritimes), 5000' p. (nom.),

d® (vie), tout payé (nomin.). .

.

C s»« gén. des Familles, a.500', 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f
. p.

La Confiance (inc.), a. 500», 200r
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a,100Ôf.,25Ôf. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

d» (vie), a. 1000', 250' p. (nom.).

Le Monde (vie)
,
act 500 fr. , 125 f

. p.

La Nationale (incendie), (nominat.).

La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), aèt. lOOftf., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1ÔÔÔ f., 250 f. P.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).

La Protection (assur.), a. 500', 125 p.

La Providence (accid.), a.5ÔÔ', 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.),

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p
L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom),
L’Union (vie) (nominatives)

L'Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr. , 200 f
. p.

d® d® tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée

d® d® 5D®*J

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes.....
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal de Roanne àDigoin,

Bons Ourcq-S»-Denis, 5%, r.500',t.p,

Bons de Liqnid. du Canal St-Martin.

C'®nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p,

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11).

.

d® Délég.
,
act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle....

Est (Chem, de fer de T), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d® a. de jouiss.

Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-Rhfine-Méditér. (C>® Ch. de fer

et Navig.), a. 500 L, t.p. (ex-o. 7)

Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f. , t,Bondy à Aulnay-lès-B., a. 500 f. , t.p,

Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq),

Bourges à Gien, act. 500 f. , t.p. (liq),

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr.,t.p

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500', t.p.

Colonies françaises (C>® des Ch. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600 fr

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500', t.p.

Dombes et Ch.de f.S.-E.,a.500f
, t.p.

Epernay à Romillv, a. 500 f., 250 f. p.

Hérault (Ch. de fer de), a.5Ô0 f., t.p.

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoe, act. 500 fr., tout payé

P I. U »

110

102
490

103 50
102 ..

94 75

45 25

165

1550..

1700..

811 25

290

870

40

103
101

810 ..

• • ta
• • ••
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JOUIS-
Mercredi 28 Sept. 1883 AU COMPTANT TERHBÎcoo'b,

PLUS DERNIER DERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEUR8 AU COMPTANT

PLUS
8AIf€E HAUT BAS COURS HAUT BAS

I mil. 83 Crédit Algérien, actions 500 fr..

Compt. Terme.
Méridionaux fr.ja.SOOL t.p.(ex-c^).

au 30.

.

445 .. 460 .. Mézidon à Dives, a.500*,l25p.(iiq.).

P» au 30
P» au 15

dio Nantais (Ch. de fer), act. 50ÔL, t.p.

d5f d2Ô Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.5Ô0^, t.p

no». 81 Crédit de France (anc. Soc. géu. d° actions de dividende.. . .

15 16 311 30.

.

15 .. 50 .. Normands (Ch. de fer), a. 500 f., t.p.^ »• iw“>l ''r*
P» au 30
P» au 15

... .. d20 Orléans à Châlons, act. 500 fr.j t.p

Orne(Chem.defer.), a. 5Ô0fr., t.p

Ouest Algérien, a. 50f)r
,
t.p., r. 600L

d» act. 500 fr., t.p. (liquid.)

tf* T-

d2Ô ... ..

mai 81. Crédit de Paris , actions 500 t'r.

,

275 fr. payés

511 25 508 75

280 282 50 285 282 50 au 30 .

.

280' . 285 .. 287 50
280 277 50

280
Pe au 30
peau 15 d5f d 5

Parisiens (Tr. N.),a.5Ô0 f,t.n.(ex-c.8).

Picardie et Flandres, a.5u0 fr , t p.

JuilL 83 r.n La Réunion (Ch.de fejO,a. 500^,250 p
Rio-grande-do-Sul (C‘« imp. du chgérie. act. 500 fr., 125 fr. payés. 512 50 au 30.

.

512 50 515 ..

(nominatives.) P» au 30
ril A dlO

nill. 83

• • • . . ... ...

338 ..

Tramw. (C ie gén. Fr.)', a. 500 fr., t.p

Tr.dép*du Nord, a.50Ôf,t.p., r.lÔÔO'
Tram, de Paris (rés Sud), a hQO^tp

Juill. 83 Actions de 500 fr., tout payé,
(nominatives.)

1295 1290 .. fin et.

.

1292 50 1293 75 ...
rUA

1290 .. 1290
• - ^10

1290 .. 1290 ..

P» fin c.

P* fin p.

1310 .. 1312 5Ô d20 Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p.. ... ••
1 r

Obligations :

frtîii* 1 AAA fr WL r 19AA fr

- - d?Ô
Vosges (Chem, de fer), a. 500 1, t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p

- T

d°
d*

500 fr., 4%, remb. 500 fr

L 10
e * 4%, remb. 100 fr

510
112 50

510 ..

112 50 ... •

.

5ÔÔ
350 ..

... •«

d»

nov. 82
mai 83-

d»

d»

JuiU. 83
août 83

9 500 fr.,.334, remb. 600 fr 550 .

.

117 9Ç
Lérouville-Sedan, titres r. 5ÔÔf

,
t.p.

Nord (Soc. civ. p» rec‘), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a. 50Ô', t.p.(ex-c. 63).
Banque Guadeloupe, act. 500C, t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p

9
*3

3

iu e‘ d 0
'o, remb. 120 fr

/500 fr., 1863, 4%, r.500 fr. .

.

commun., 3%, remb. 500 fr.

.

d» 5e* 3%, remb. 400 fr.

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fonc™» 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

comm. 79, 3%, r. 500 fr.. t. p.
fonce»» 79, 3%, r.500fr., t.p.

comm1»» 80, 3%, r. 500 f., t.p.

fonc»»» g3 .
oo/

0) r.500fr., t.p.

1 lo «O • •• « • • •••••

510 509 508 507 510 ...

456 25 453 75 45-1 25...

108
'fIS 5(U 503

;;; ... • .

... ;;

510 ..

455 ..

101 50
505 ..

465 1.

397 50

453 75

2350..

... »9

350 349 7.i On et.. 350 .. 358 75 Banque Réunion, act. 500 fr., t.p.)

.

Banque Indo-Chine, a.5Ô0f.,125f
p.

.. V.,.

449 449 25

453 50 453 75 454
452 50 452 75

349 50 349' 349 25 .'.'. ~

448 ..

35Ô
" . . _

mai 83.

sept. 83

jnill. 88

®r 453 50 458 75 B. franç. du Comm»®, a. 500C i 250f
p.

B. de Cbnsign»»», a.500f
, 250'p.(c.2).

B. Centrale de Crédit, a. 500 f
, 25Ô

f
p.

B. de Dép. et d’Amort., a.500s 250 p.

Banque franco-Holland., act. 500 f.,

250 f. payés (ex-c. 1 )

- » • muO
fin et.,

en liq..

fin et..
••• !.

... .. ... ... • . 452 75

349 75

• . « • •

... •’»

Juill. 83

)oili. 83

i

d» d° 140fr. payés. fin et.. 347 50 ... . . ... • B

Banque Nat. d’Haïti, a. 5Ô0f,25Ô'p.
B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.
Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.
B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr»°-Belge, a. 500 f., 250 p.
Caisse Lécuyer,a. 500 f., t.p. (nom.).
Caisse mut. Reports, a. 500 f

, 250f
p.

C ,oi » fin. ind.Paris, a.5Ô0f
, 312.50 p.

Comp»» maritimes, a. 5ÔÔr., 125 f. p.

Crédit fonc. Marine, a.5Ô0f., 125 f.p.

Ddiique nypom. ae r rance, omig.
475 ..

août 83
sept. 83

rapporiam id i., r. îuuu î.,

titres prov. libérés de 340 f» 402 50 403 . 403 .. .....

d

d

0 entièrement libérées
° 3% 1881, remb. 560 f., t.p.

406 404 402 400
342 . . -

fin et.,

fin et.. ... ..
;

4UO .

.

341 ..

4ÔÔ !!

... •«

tai^juiiuiiui/ lu y, X/il iu|.«

137 136 50 142 50

juin 83. d 5%, r.50Ô' ( t’aim.doespar l’État an 30..
* •• i- 522 .. 452 25 ... ..

P.W
127 50oxnnnni o çnnf ooofonvoecn,. 372 50 372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p. 125 ..muwv/5 a •uuv , iW'i Q » ci oui •

(nominatives.) P» au 30 ri Çf rî 10 Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr. , t.p.

Sous-Comp. Com.etlnd.,500f
,375 p.

Crédit Rural de Fr. , a. 500 f. , 350 f . D.r-mi T , , r ~
• .

.

7Q6 . 705 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep»» (éx-c.32).

Moitessier neveu et C ie
,
a.500f., t.p.

287 .. 285 ..
. s

mai oo. ureuH jïiuusir. et eiounnerc., etc,

(Soc. Marseille), a. 500r
, 125' p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

... ... • •

600 •• 700 .. Comptoir Naud, act. noüv. 100 f , t.p.

mars 83
XKA U 5

en liq..

ÇK7 ÇA 566 ?5 565 ... 567 50

Soc. Française financière (ex-c. 12).
Soc. fr.Reports et Dép., a.500f

, 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.5Ô0 f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque etCr., a.500f
,
t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.

• .4

P
P» au 30
P» au 15

d 5
dlO

dio
dlü

40 ‘37 50

ouveües, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

Vih çn .

.

au 30.

.

P» au 30
P» au 15

340 .. 340 .. d» d° tout payé ).

... .. d5f ... .. dlO Union Mobilière, act. 50Ô fr., t.p. .

.

La NouY.-Union, a. 50Ôfr.,250fr. p.

* * * * *

d20 348 75 340 I t
d» tout payé (nominatives).

Docks et Ents. Havre, a. 1/8000», t.D.
L/cputfi et Liuuipics uuui > ^ouu, ucy,

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.j.

Société Financière ae Paris , act.

673 75 -

• • • * * * * 1 •» 673 75 700 ..

230 ..
oct. 81.

165
en liq.. ..i .. ••* ..J •.

160 ..

Docks et Entr. Rouen, a.500f
,
3^ p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0f
, t.p.

... «•

W 11., WUU
P® au 30 ... .. d5f • •S . . Marchés (C‘® générale), a. 500 f.,t.p.

d» TempleetS‘-Hon.,a.5ÔÔf.,t.p.
^

• • • o •

jUlil. 00 société roneiere lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r déyelap* du Comm.

405 au !•:
• • • •

.

• • i "
diô

• • é • . 405 .. 402 50 d® Chevaux et Fourr.
,
a. 500 f.

,
t.p.

a»ril 88
Ç9A CLOO 5A

P® au 30
en liq.. ... .. ... • • 4 • .

... .. dlO

522 50 520 ..

C‘« du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C‘" générale des Eaux, a.5ÔÔf.,t.p.

d® act. de jouissance
1475! 1

... . %

C t UC 1 JJiUUoL., d. .JUU l.,£ÜUl. p.

(nominatives.)

... .

.

'

'

ri çip dio Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p.
Eaux Banlieue de Paris, a.500f., t.p.P» au 15

en liq..

au 30-

•

“i
•• • • 7

.. iy
Juill. 83 Banque centrale du Commerce, •••

9 • J .. 485 .. 512 50

d» act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000*», t.p. (ex-c.39).

Industrie linière (C1» 1 »), a. 500 f., t.p.

éô éô !!

mai 83

Juill. 83

„ . . . .
*.

, .

P» au 30 ... .. dÿ ... .. diÔ

Odli^UC '.Uiilmçi'jidic cti.uuuoti ,

act. 500 fr., 250 fr. payés

(Anc. Maison Bourgeois etC'®.).

Banque Franco-Egyptienne
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

• ••

582 50 585

au 30.

.

P* au 30
en liq..

au 30.

.

P» au 30
P» au 15

583 75
...

âÿ diô

58ô
.”

475 ..

382 50

525 ..

582 50

Lin Maierly, act. 500 fr., t.p

Pont-Rèmy (ex-coup. 22)
Eclairage (C'®gén. fr.), a.500 f

, 250 p.
Gaz et Eaux, act. 500 fr., 40Ô fr. p.
Gaz Bordeaux, a. 500', Lp. (ex-c. 13).

d® act. de jouissance (ex-o. 5).

Gaz de Bucharest, act 500 fr., t. p.
Gaz (C 1® centr. d’écl.),a.500 fr., t.p.

432 5Ô

... .»
• « • as
• • • • 9
• • • ••

d» grosses coupures . .

.

... .. dlO 587 50 dlO • • • O A

Jttlil. OU Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9). 305 306 25 306 25 327 50
P® au 30 ...

Gaz(0fr.écl,etchaùf.),a.500', t p
Gaz ae Gand, act. 500 fr., tout pavé.

•Vfll oo Ëaiiqtie Mâ/itime, actions o00
125 fp. navés fnominâtiYesi.. .

.

480 au 30 .

.

482 50 487 50 Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p. ••• H
Juill. 82

P® au 30
jen liq..

... .. dlO Gaz d'huile (Soc. inter1
®), a. 500, t.p.

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).
d® act. de jouissance (ex-o. 9)..

SÔ5 .. 795

80 90 100 90 au 30.

.

382 50 325 ..

P» au 30 t
. dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p .

Gaz (O Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., pnorité :

.....

P»au 15 ... .. d5f dlO 1090.. 1080..

twntjuu m. ttiiottuuu y
«vu. tj\/M

AO7) ÇA 420 .. 420 ..
1»® série, t.p. (ex-c. 17).

P» au 15 d20 dlO d» 2® série, act. 500 fr., t.p.

WL 81. Ba noue Romaine, actions 500 fr.,

{Si fr. payés

* mé
f Ahun (Houillères d’), act. de 1/800Ô®.

2^0 275 au 30.

•

278 75 282 50 Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

mai 83.

P® au 30 d5f dlO L’Ârborèse. act,500f., t.p. (en liq.),

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

500 fr.. 250 fr. n. (ex-coup. 3). au 30.

.

441 25 440 .. Belmez (bouill. et métal.), a.5001, t.p.

P» au 30
P» au 15
en liq..

. dé1 dlO Bingham (Mines-Fond.), a. 500', tp.

mat &>. Caisse centr. pop. (B.fluTravail et
500 ..

437 50

530 ..

430 ..

Houillères de la Haute-Loire

JuiH. 83
de i’Ep.), a. 500 f.,125p.(;tom

;
).O Franco-Algérienne, act. 500C,

500

432 50

en liq..

au 30.

.

437 5Ô

S'-Eloi (Houill”» ae), a. 1/6000®, Lp.
Comp1 ® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

(ex-coup. 14 )
P* au 30
P» au 15

... .. d 5 ... .. dlO Mines Basse-Loire, act. 500 fr.. t.D.

dines Campagnac, aet. 1000 fr., t.p.
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Juill. 83 Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f-

payés (ex-coup. 10)

en liq..

Compt. Terme.
Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

440 au 30.. 440 .. 432 50 Diamants du Cap. act. 500 fr.,’t.p.

JOUI. 83 Société des Immeubles de France,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

P» au 15
en liq..

d5' d5‘ Dieu-Merci (gis. ‘d’or), a. 500 fr.', t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p.127 50 au 30-

.

427 50 432 50
P® au 35
en liq..

ri kf dlO
avril 83 Bône-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

* * * * *

Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p.

Mines de la Loire
610 ..

607 50 fin et.

.

610 ..

10 ..

592 50

33 ..févr. 77
mars 83

en liq.. Mines de Montrambert

Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30juinl880).
en liq..

Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne

571 25 570. fin et.

.

575 .. 560 .. Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p.

Pa fin c. ri Vf dlO d° d® act. de jouïss.

.

en liq.. Mines Mokta-el-Hadid, a. 500', 400 p.

d® d® a. 500 fr., t.p.mai 83. Est, afit. 500 fr., tout payé 745 740 - fin et.

.

745 .. 750 ..

P8 fin e. Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.

mai 83. Lyon (Paris à et Méditerranée),

act. 500 fr., tout payé
en liq.. Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p . .

.

1407 50 1400 1403 75,
1405

fin et.

.

1407 50 1400 1408 75 1407 50 St-Elie "(gisem.'d’orl, act.50Ùf., t.p.

P» fin c. dlO Santandër et Quiros (ex-coup.' 21).

Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

P» fin p. * . «b

Jaîll. 83 Midi, act. 500 fr., tout payé 1157 50 1155 1157 50 ..

en liq..

fin et.

.

iiéô !! 1162 50 1163 75
I

P® fin c. dlO Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°® 1 à 16000P® fin p. dlO 1862 50 1862 50
{oill. 83 Nord, act. 500 fr., libérées, remb.

400 fr

en liq.. Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..

Loire (At. et Chant.), a. 500', 375' p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p.

Anc.étab. Cail (Soc. des),a.500',375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500', t.p.

Châtillon et Commentry (Forges de).

Commentiy-Fourehamb., a. 500f
,
t.p.

Dvle et Bacalan (Soc.), a. 500C, t.p.

Il

1860 1857 50 1855 fin et..

P» fin c.

P® fin c.

1862 50

d20
29d • • 290 ..

P® fin c.

avril £3 Orléans, act. 500 fr., tout payé.. 1310 1312 50 1310
en liq..

fin et..

P® fin c.

1312 50 1307 5Ô ... 1315 .. 1313 75 ••• •• ... .!

août 83 Orléans à Châloiis, Annuités dues

par l’Etat, t.p. (imp, çharge C i0
).

Ouest, act. 500 fr., tout payé

—

530 .. ••

en liq..

au 15..
*••• •• .... .. d2Ô

528 75 465 ..

Fives-Lille, act. 500 fr., tout pay‘é.

Forges et Aciéries du Nord et de

avril 83 800 ..

l’JÉstj act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) . .

.

... ..

P® fin c. dlO

!!! 1 1 diô

oUU • •

Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

.

mai 83.

faill. 83

Docks et Entrepôts de Marseille,

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-

575 577 50 580...
en liq..

au 30..

P® au 30
en liq..

!! diô
!••

”
570 ..

565 ..

575 ..

565 ..

Méditerranée (Forges et Chantiers).

Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p.

Chargeurs réunis (C'®), a. 500 f., t.p.

Cia Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n°® 7181 à 20000

• • • •)*

• •• • ?

• • • • •

m. 82. Magasins Gen. France et Algérie,

a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (O génér.

des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise

des), a.500L, 250 f.p. (ex-c. 2).

C‘® générale du Gaz pour, la France

en liq..

405 au 30.. 402 50 500 .. C ie insulaire de Navig., a. 500 f., t.p.

avril .75 en liq.

.

C‘® Nation, de Navig., à. 500 fr.,' t.p.

Cie Cyp. Fabre et C‘®, a. 500 f., 375p.
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f

, t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C‘e paris.), a. 500 fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.

Touage B.-Seine et Oise, a. 500', t.p.

- t t g

517? 50 520 518 75 520 au 30 .

.

522 50 520 520 .. 521 25 ... . .

Juill. 83

522 50 P® au 30
en liq..

d5' dlO 151 25
690 ..

• • • è •

. f tf t . ..... au 30'.

.

422 50 400 ..

tuai 83. en liq.. - - t

au la.

.

441 25 495 ..

avril 83 Compagnie "Parisienne du Gaz, en liq.. 50 ..

1375 1372 50 1370 .. .. au 30-

.

1370 .. 1370 .. 1375 ..

P® au 30 dîfi
• P» au 15 dlO Touage de Conflans, act! 500 fr.) t.p.

loin. 83 Compagnie générale Transatlan-

tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

en liq..

au -30-

.

Transports maritimes, a. 500 fr.

\

t.p.

508 75 507 50 508 75 .. 506 25
* * * * * " •** • • • • •

507 50 r .

dlO
505 .. 505 .. d® a vapeur français, a.500 fr., t.p.

P® au 30 dÿ d® act. 500 f., 375 f. p. (ex-c. J).

Agence Havas, a.500 f., t.p. (ex-c. 8)

Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

P® au 15 dlO 410 ..

juin 83.
juill. 83

Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (G™ gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54). .

720 717 50 715 717 50.. au 15..
* * * * •

720 .. 742 50
eu liq.. Ardoisières Gauterie, a.500fr., t.p

1200 1190 au 30. . 1200 .. 1200 .. d® de l’Ouest (Soc.), a. 500 f-, t.p.

P® au 30 ... . d2fl Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p

P® au 15 .... .. dlô d50 Brasseries et Malteries, a. 500 f.) t.p.

Snill. 83 Voitures à Paris (Cie génér. des),

actions 500 fr., tout payé
en liq.. Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. 7),

Société Chamerov, act. 500 fr., t.p.

610 ..

665 au 30. . 660 .. 685 .. - T T

(ex-coiip. 29.)
'

Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

P® au 30 d5f dlO
evril 83 au 15.. 170 .. 910 .. Ciments fr. Portl., etc., a. 500') t.p.

ai 11 .83 Canal marit. de Corinthe (G*° in-

terna t.), a. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)
460 ..

en liq..

au 30- . 460 .

.

472 50

Compteurs et Mat. d’us., a.500',t.p

Dessèchem.des Marais, a.500', 250p.
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d» act. de jouissance. .

.

P® au 30 d5f v * - -

P® au 15 dlO

JtîU. 83 Canal interocéanique (Compagnie en liq.. Digeon et C>® (Soc.), act. 500 f., t.p.

univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

493 75 492 50 493 75
492 50 49125 490 49125

au 30-

P® au 30
492 50

!” !! d2Ô
490 ••xi

dlO
496 25 493 75 Etablissements Duval, a. 500 f., t.p.

d® Malétra (pr. chim.), a. 500', t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24)-

50* 1

1

P® au 15 960 .:

P® au 15 ..... d20 dlO Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500',t.p^

Çûill 83. Canal maritime 1 de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49).

en liq..
* * * • *

Fournitures milit. (Soc.), a.'5Ô0', t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C>®, a. 500', t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., t.p.

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique

240 ..

2400 2395 2392 50 2395

2390 2385 2382 50

au 30 .

•

P® au 30
2400 .. 2400 2390 .. 2392 50 ...

d20
2397 50 2402 50 ... .1

2387 50 P® au 30 dlO 260 .. ‘ «

4

A
P® au 30 dlO
P® au 15 2425 .. 2415 .. d20

. . .. dlO

**

P® au 15
• **

P® au 15 d40 Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arni (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (G ‘® fr.), a . 500 f.
, t.p.

d® de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p.

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f-, t.p.

162 50 160 .*!

E83 d® Délégations, rf. 500 fr.,

tout paye (e x»e. 28).

en liq..

1980 -1977 nfl au 30.

.

1275 .. 1280 .. 1288 75 . * t . • t

P® au 30 diô
pai.83 d* Parts de fondatei trs (ex-

coup. 11) 910 "905 902 50 900 505

en liq..

au 30.

.

915
... .. d20 dlO

910 .. ...

d5f

dlO

918 75 910 ..

510 .. • •• «4

P® au 30 d5f d» 250 fr .......
P® au 15 PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.p.

Le Printemps (C'®), act. 500 fr., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

çn 83

U 83
d® Bons trent., 8% , rr. 125*.

Suez (Soc. civ. pour le recomv1 des
15% attrib. au gouv. Egj rptien).

(ex-coup. 4.)

137 au 30.. 138 « 140 .. 410 .. 405 ;;
en liq..

au 30.. 1620 .. 1625 .. 1625 .. Raffineries Nantaises , a. 500 f.. t.p.

P® au 30 dlO Salins du Midi, a.500', t.p. (ex-c. 29"). -

P® au 15 d20 Sénégal et c.occ.d’Afr., a.5Ô0', 375 p.
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

" -

en liq..
**

m d» cinquièmes (er;»coup.2). au 30 .

.

320 .. 328 75 Télégr. s®-maf. Fr.-Angl., a.500', t.p.

P® au 30
P» au 15

... .' d5'
d5'

dlO
dlO

Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

d® d» 375 f. pavés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500',250 p.

Vidanges, etc. (C*« dép.), a. 500', t.p.

• •• ••

M. 83 Télégraphe de Paris à New-York
(G* française), act. 50b fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

en liq..
r . . .

262 50

24Q 235 230 235 ....... au 30.. 237 50 240 ..

• •*

F® au 30 dôf d® (C>® Parisienne, a. 500',400'p.
Zincs français (Soc. an.), a. 5Ô0', t.p.

1-. V

*

dlO
*

•nui. 83

FONDS D’ÉTATS ÉTRA NGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoe.,
change fixe 25 fr. 20. . -

en liq..
Valeurs françaises (Obllg.)

-, an 30® . 101 14 99 .. Alais-Rhône et Méditerr., r. 500 fr. 200 .. 197 50
83. Autriche (Dette 5% conv.)r ,nég.ch.

fixe 2' 50. Obi. lOOff. (pap.).

Bondy-Aulnay-Iès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.en liq.. .. ^
. L . . „ ; J . . ... „ . O -J O 67 % 65 % 336 50 335 ..

d* d» 1000 fl.

d* d* 10000 fl.

'a. u 30.. 66 %
66 H

.... Bordeaux à la Sauvé, 3%, r. 500 fr. 35 25
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JOUIS-
SANCE

BVril 83

mai 83.

août 83

mai 83.

avril 83

mai 83.

avril 83

juin 83.

Juill. 83

jaîa

juili. 83

Mercredi S 6 Sept. 1883

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200ü.(or),nég.c.a.2' 50.

d8 1000 fl. d«

d« 11)00011. d»

Belgique, 4%

d* 4%, 1880, 2' Série.

,d* 3%, 1873-.

Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh

(Contrats juill.77 et loi 17juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

(Décr. 1 er nov. 76 et loi 1"juin. 80)

Grosses coupures. .

.

Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.

de-fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures. .

.

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé—
Grosses coupures. .

.

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel*),

Grosses coupures. .

.

d» 4%, Int., (nég. ch. fixe 10-
Grosses coupures. .

.

d8 6%,78,obl.duTrés.gar.par
douan.Cuba, r.500f en 15 ans.

Juill. 83

jûüi.ièà
uouan.üuna, r.ouu* en io ans.

juill. 83 Pagarès, oblig. remb. 500 fr

juin 83. Etats-Unis. Cons.4%%(n. ch. f.5*).

Petites emmuresPetites coupures

4%
Petites coupures.

août 83 Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500*.

juill.

juill.

juin. 83

mars 83

juill. 83

d» 1881, 5%—
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe2fr. 5Û):

Obi. 100fl.,t.p.

d" 5001U, t.p.

d° 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl-, t.p.

d° 4% , 81 , or (nég.
,
etc . 2f

50) :

Obi. 10011., t.p.

d8 50011., t.p.

d° 1000 11., t.p.

d° 1000011., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4%% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juin. 83

avril 83
juill. 83

mai 83.

août 83

juin 83.

AU COMPTANT

86( 95
86 05 10 15 20 25 35 50

104 80

361 361 25 361 50361 75

362 362 362 50 361

480

58^25 30 15 58 £7 80 ..

58*25 30 15 58 57 80...

497 ..

517 50

417 50

353 75

102 20
102 ..

102 ..

avril 83

juin. 83

juin. 83

mi 83

avril 83

.juill. 83

JailL 83

mars 83

mars 83
mars 83

Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr

c. 100 à 500 fr. exclus 1
.

coup. 50 fr

c. au-dessous deSOfr.

d» 3%
d° Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé.

d» d» 5%, tout pavé,

Portugais, 3° 0 ,
1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég.ch. fi. 25*25).

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d° obligations d’Etat6%, 1880,

rembours. à 500 fr

Russe 1862, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st. . :

d» de 500 liv. st...

d8 de 1000 liv. st. .

.

1870, 5% (nég. 2o*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d 8 de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d° de 1000 liv. st

1873,5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d° de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st

d° de 1000 liv. st...

1875,4% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de 100 liv. st...

d» de 500 Uv. st...

d° de 1000 liv. st...

1877, 5%, r.au pair eu 37 au.

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

d» de 12500 fr

1878, 5% (2* empr. d’Ori)

nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r

d» de 1000 r.

1879, 5%, (3
e empr. d’Or>),

nég.c.f. 4*. Obl.de 100 r.

d° de 1000 r.

1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables
Grosses coupures

Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout payé

Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig. 500 fr., tout pavé

Dette Turque , 5% , 1865-73-74,
coup. del25fr...
coup, de 62 fr. 50.

eoup. de 12 fr. 50.

Emprunt Ottoman :

1860, 6%, remb. 500 fr., t.p

1863, 0%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

d*

d*

76
75f . . . ...

74f 4û 45 50

91*25 35 40 30 25

91f35

297 296 50

92 75

(87 ÿ
87 %

J87 % 86 % %-
87 % 86 % %.“ % 87

en iiq.

.

au 30 .

.

18 au 15
au 30

en liq.

.

au 30..

en liq..

au 30.

.

en liq..

au 30..
en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en liq..

au 30.

.

au 30
au 15

en iiq..

au 30..
au 15

en liq..

au 30..
au 15

en liq..

au 30..
au 15

en liq..

au 30.

.

au 15
en liq..

au 30.

.

au 15..

au 30..
en liq..

au 30.
au 15

en liq..

au 30.

•

au 30
au 15

en liq..

au 30..

81
80
79 % % % % %

93 62 %

d«

397 50

488 ".

10*40 35

57 50
70 69

ilcoüBS

au 30.

.

en liq..

au 30..
au 30
au 30
au 15
au 15

au 30..
au 30..
au 30..
au 30..

au 30..
au 30..
en liq..

ad 30.

.

au 15
au 15

en liq,

au 30.

P» au 15

an liq..

au 30.

.

P* au 15

en liq..

au 30

eu liq.

au 30-
au30

P8 au 15
en liq.

au 30-

P8 au 15
en liq..

au 30
P8 au 15
en liq..

au 30
P8 aul5
en liq.

au 30.

en liq.

au 30.

en liq.

au 30.

P 8 au 30

P 8 au 15

au 30..
au 30..

361 25

91 35

10 45

PLUS
HAUT

dl f

dl f

dl*

dit

dlO

BAS
DERNIER
COURS

• . . 91 25 91 27 %

.

dl* • . . .

d25 . . . d5C

dl* . . ..

d25 91 60 91 70 d50

dlO

d50

d50

d50
d50

DEAN. COURS
cotés

précédemment.

Compt. Terme.

86 95 84 ..

86 10 84 35
86 50

104 85 106 80

104 25

83 50 83 85

359 50 300 ..

361 .. 361 25

481 25 482 50

470 .. 417 50

58 25 57 62%

58 Vf

496 25 463 75
517 .. * - .

117 %
117 % ... ..

124 %
124 .. . . . . .

420 .. 442 50

353 75 367 50

102 ..

102 ..

102 ..

103 -.

98 ..

76 .

74 60
74 70

75 50

76 90

96 .. .. ..

91 30 91 27%

91 35
56 50 47 50

295 ..

16 50 15 87%
11 .. 16 60

52 %
92 50 88 75

103 .. ... ..

87 \
87 X éô ..

87 % • . •

.

87 %

87 %
87 M 89 ..

87 %
86 % .. ..

87 ..

87 .. 92 %
87 .

87 .. .. ..

81 ..

81 .. 8Ô ..

79 % * - r ‘

79 %

93 85 93 25
93 50 88 25
93 ..

56 50 61 40
58 50 .. ..

58 75 55 %
58 75

235 .. 242 50

397 50 405 ..

490 ..

10 45

491 25

10 45

56 -. 130 ..

70 -• 70 ..

VALEURS AU COMPTANT

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentes, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24).

d8 Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9).

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500'.

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d8 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 500 fr.

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat).

d8 nouv., 307 f 50 p. d 8

Est, 1852—54—56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500 f (int. gar. par l’Etat).

d8 nouveau d8

Ardennes, 3%, r.500* d8

Bâle (Strasbourg b), 1843, r. 1250 fr.

d8 r. 625 fr. (int. gar. par l’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 ir

Lyon, 5%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr

—

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r. 500 f. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr.

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d8 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r.625fr.

d8 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d° 3%, r. 500 f.(int.g.par l’Etat).

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3% ,
r.500* (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est fran., 3%, r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r.500tr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d8 1848, 4%, remb. 1250 fr.

.

d8 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4%, a. 500* (gar. parOrl.).

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr. :

l r8 émiss., de 1 à 63,000

28 émiss., de 63,001 à 108,312. .

.

3» et 4 8 ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r. 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr,

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

.

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr..

.

•§ I Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r.500*, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (C i8 gén. fr.), 6%, r. 500 fr,

d8 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ1 du Nord, r. 500 f-

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d° séries G et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r.500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r.600f.

d° de la Marine, 5%, r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C 18 Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*.

Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C 18 générale), 3%, r, 500 fr.

d» d8 5%, r. 500 fr.

d8 d 8 4%, r.500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%. r. 500 fr.

Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fi

.

C i8 Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d8 1882, 235 f. payés (nomin.).

C*8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d8 d8 5%, r. 500 fr.

Gaz (C i8 française), 5%, r. 300 fr..

Gaz ae Gand, 5%, remb. 500 fr

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

PLU8
HAUT BAS

425 .. • • .»

,31 75 31 25

330 .. ... , ,

326 25
582 50 579
359 •• 358 £0
354 .. 353 50
358 .. 356 ..

368 il

... ••

140 ..

1229 ’

i

111 11

365 ..

• • • ... • «

361 .. ... . •

358 ..

359 ..

597 50 ... ,,

363 .. 361 ..

362 50 361 50
363 .. 362 50

362 11

275 ..

359 25 359 11

365 5Ô 365
”

354 50 352 50

3tiÎ5Ô 36Ô 11

360 ..

155 .. 152 50
140 -. ... t .

137 50 135 ..

358 25
363 50

326 .

140 25
360
338 ..

485 ..

577 50
62 ..

258

505

516 ..

503 ..

300 ..

430 ..

281 25

357 5®
337 ..

514
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PUUS DERNIER DERN. COURS

.

PLUS
SA.IVCK AU COMPTANT HAUT BA8 COURS cotes

précédemment
VALEURS AU COMPTANT

5AP BAS
|

en liq.

.

Compt. Termej !
•

. -y//s

Houillères d’Ahun, remb. 312 f.'50

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f

Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

mars 83 fi’o/L rpmh PiOfl fr t n au 30.. 360 .. 496 ..

en liq..

au 30 •

.

mars 83 1869, 6%, rcmb. 500 fr., t.p

coup, de 5

Ffif'7.eb 56 .. 93 75
P» au 30
en liq..

au 30-

.

P® au 30

.. .. d5f .. .. .. .. dl f

mars 83
coup, de 25

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p

• • .® • • • •

50 .. 71 25
.. .. d5f .. .. dlO d° ' d° "2° série.

.

Santander et Quiros, remb. 550 fr

TAISDBS ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr

d® d» r. 250 fr

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr

Fives-Lille, 6%, l r® et 2® ém., r.450f

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr

,k

Bill. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act.500 fr., 250 f. payés. 477 au 30..

P® au 30
P® au 3Ô

478 75 480
d20

482 50 480 .. 460 ..

... .. d!0
485 .. dV

d50
dlO

P® au 15
P® au 15

d20 C‘® Insulaire de Navigat. à vapeur
F. Morelli et C 1

®, 1878, 6%, r.500'

Messageries marit., 66, 5%, r.500f
Omnibus, 5%, remb. nOft fr

d5f ... .. dlO 385 ..

déc. 82. 'Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr
, 125 fr p (ex-c. 1)

532 .

au 30.

.

516 25 517 50 ... 500 .. 515 .. 509 2E 508 75
P® au 30

Janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).
(ex-coup. A.)

Banque Hellénique deGrédit gén.,

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C>® Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr

C‘® Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f

Digeon et C>®, obi. hyp. 4%, r. 500 f

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f

Etablissements Malétra. 5%, r.500 f

520 ..

au 30.

.

500 .. 565 ..* * * #••••••••••••
P° au 30
fin liq..

475 ..

août 83
au 30 .

•

560 - 570 ..

P® au 30
en liq,.

au 30.

.

mai 83. Banque des Pays -Hongrois, act.

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1). 460 - Tr #tT 460 .. 461 25 Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr..

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

P® au 30
P® au 15
au 30 .

.

d 5 dio 585 ..

juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation 1» au Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p» (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

d20

inill £3 500 .. 500 .. Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r.500 f., t.p.

61 ..

38 ..

65 ..

au 30*.
P®au30
en liq..

d5f
500 .. 500 .. 427 75

577 ..

426 25
576 ..jaill. 83

745 749 Fin ... au 30'.

.

P® au 30
P® au 15

743 75 742 50 ... 745 .. 741 25
d5f

d5*
1

_ 90 .. 89 50
juin. 83 Banque de Roumanie,' act. 500 fr.,

au 30 .

.

700 .. 700 ..
lUUdgC UOllUdllO (A id IUG1

j
i *_<CUV 11 •

P® au 30*
P® au 15
en liq..

d5f
JcOuuo u julâlfl vl do ViIIod oli®

inill £3 Crédit Foncier d’Autriche, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Emprunt Anglais 2%%, 1853 (négo-

74ft 738 75 737 50 au 30.

.

740 .. 730 ..

P® au 30 Empr. Argentin“6%, 68 înég. ehs®\.

d» 6%, 71 \flxe25f20/.
d® 6%, 81, r.500 f.,t.p.

Empr. Autrich. , 60, ob . 500 fl
. ,
r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich, 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d® 1000 fl. d»
d» 100 fl. d»

j

d® 1000 fl. d»

Oblig. 100 fl. (papier),

d® 1000 fl. d®
d® 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.

Emnmnt Rptefl. 9 u o/n

P® au 15 d20
févr. 83 Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f-, 500 ..

au 30.

.

560 .. 560 ..

P® au 30
en liq..

d5f 314 50 312 50
juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,

• , dlO
au 30®

•

450 .. 440 ..

Pe au 30
en liq..

d5f 671/16

T6

68

avril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
*

475 .. 465 ..

P® au 30
en liq..juin. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-

sie, obi. 1>« sér., 5% ,
r.5Q0, t.p.

d» ob.4® et

5

e sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. dejouiss.

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

385 387 au 30*.

.

387 50
375 ..

385
407 50août 83

JuiU. 82
375 373 75 372 50 au 30 .

.

en liq..

262 50 au 30'. -

P® au 30
262 50 265 .. 262 50 d® Brésil., 5%, 75 (en. fixe 25. 20).

d® Canada, 4%, gar.,r,1903-1913.
d» d» nongar.,r,1904-1908.
d® du Gouv* du Cap, 414% , 1878.
d® Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext.

? 2%, 76. B. de c. arr.

États-Unis, 5% consol. Bonds remb.

d5f

• » • • •

P® au 15 d20
joïil. 83 Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr t.nut payé (ex-coup. 7).

en liq.. d5*
au 30*. • 525 .. 550 ..

avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions

P» au 30
en liq..

dlO

au 30*. • 503 75 560 ..

P® au 30 d» Bonds remb. 12 août 1881.
uill.83 Société Autrichienne des Chemins

de fer de l’état, act. 500 fr., t.p.

en liq..

678 75 au 30'. •

P® au 30
681 25 680 .. .. 681 25 681 25 d® Hollandais, 2 M %, C.F

d® CHd20
P® au 30 d5f d® 3%,44,C.H./nég.ch.\.

d» 4%, 1878... U® 2. loi.
d® Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d® Hongrois, obi. 300 fr. (unités).

• • «0

d* Grosses coupures P® au 15 d20
... .O

m " #

P» au 15 dô1
ÎÔ ..

296 ...

9 5©
295 ...jaill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. en liq..

au 30.

•

277 50 310 ..

(ex-coup. 2.)

Lombard ( Sud-Autrichien ), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48).

d® Grosses coupures

P® au 30

juin 83. en liq..

328 75 330 au 30. •

P® au 30
330 .. 331 25 ...

d5'
330 .. 330

dlO
qqn 328 75 d® Norvégien, 4M , 76 .U® $!5.20j

.

d» 4M, 78. d»
d® 4%, 1880P®au 15 ... ^ d5f

T .. .a dlO
jaiU. 83 Nord-Ouest d’Autriche, remb. à en liq..

-

Dette Turque5%,65-73-74, eoup.l25f

d® d® coup. 62' 50.
d® d® coup. 12' 50.

Turc 5%. Récép. prov. Coup. 10 l.st.

d® Récépissés prov. inf.à250f. cap.

au 30\

.

410 .. 440 ..

• •• •• • • • • »

P® au 30
juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

en liq..

500 50125 500 au 30.

P® au 30
P» au3Ô

501 25 501 25 50125
• • • ••

Empr.Ottoman,1860, 6%, r.500', t.p

d® 1863, d®
P® au 15 010 d» 1865. d®

d® 1869, d»
d® 1873 d®

Portugais ( Comp1» Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

en liq.. t

• • •• • • • • *

ulli* ou
445 .. .. au 30. • 445 .. 442 50

• • ••

k
P® au 30 ... d5f

t * * » • ... .! dîÔ Empr. Piémontais, 1849, 4%
en liq.. d» 1850. £”/. ..

mxrt RZ. Romains, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52)

.

d» Grosses coupures.

132 50 au 30 .

.

138 75 145 .. d® Cert. anglais, 5%.
juill. 83 en liq.. 95 H

Q JS &/

• • • Mi

625 ... .. au 30. • 625 .. 622 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ôb.lôô'.
d» 1866, 5%..

• • • • •

P® au 30 dîÔ Q9
• • • • »,

P® aul5 d5f ... .. dlO Empr. Portugais 1876, 5%,r.500fr.
jaill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)

en liq.. 266 50
465

• • • 0 «

428 75 au 30*. • 427 5Ô 430 .. ... 427 50 428 75 • ••

... .. dlO
dlO

427 50 428 75 d® 1879, 5%, r. 505 f.

d» 1880, 3%, t.p....
Empr. Québec, 80, 4M , r. 500 f-, t.p.

Empr. Russe, 50, 4M (nér.eh.a.25'50).

d® 1867, 4%, r. 500 fr...

d» 1869, 4%, r. 500 fr. .

.

d» 1880, 4%, r.500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (mM.25'10).
d» 80,4% (l

r®, 2® et 3® s.), r.504f.
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• • • • •

P® au 30
P® au 15

...'.. d5f

d5f
269 .. ... ..
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"

au 30.

•

508 75 450 .. 401 50
399 50

\nÂ

«nfll Saz t,C‘» Madrilène d’éclair, et de
chaufT. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)i

1
Tabacs des Philippines (C*® gén.),

|
a.500p.,250p.p., (n»*là80000).

i
(ex-coup, d int. 3.)

P® au 30
en liq..

501 25 • • • ••• •• «•!•» au 30..
P® au 30

505 .. 510 .f
SA/! KA

ouj • *

jaill. 83

P® au 15 dlO

au 30
P® au 30 ••• !! !" !.* "! dlO

...*.. dlO
590 .. 590 ..

“ (lvdTIl#

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

a® d® estampillées.
•••

:: ::
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PARTIE OFFICIELLE

Paris, 27 Septembre 1883.

Par décret du Président de la République,

en date du 27 septembre 1883, rendu sar la

proposition dix ministre des finances :

M. Beffara, directeur de la succursale de la

Banque de France à Foix, a été nommé direc-

teur de la succursale de Châlon- sur- Saône, en

remplacement de M. Dard, qui a été admis à

faire valoir ses droits à la retraite.

M. Pelée de Saint-Maurice (Marie-Paul-

Henri), caissier de la succursale de la Banque

de France au Havre, a été nommé directeur

de la succursale de Foix, en remplacement de

M. Beffara.

Par décret, rendn sur le rapport du prési-

dent du conseil, ministre de l’instruction pu-

blique et des beaux-arts, en date du 27 sep-

tembre 1883, M. Lehanneur, professeur de

littérature et institutions grecques à la faculté

des lettres d’Aix, est transféré, à partir du

l*v novembre 1883, dans la chaire de littéra-

ture ancienne à la faculté des lettres de Cler-

mont.

Par décret du Président de la République,

en date du 26 septembre, rendu sur la propo-

sition dn ministre du commerce, et vu les dé-

clarations du conseil de l’ordre national de la

Légion d’honneur des 15 et 17 du même mois
portant que les promotions et nominations du-

dit décret sont faites en conformité des lois,

décrets et règlements en Vigueur, sont promus
ou nommés dans cet ordre, savoir :

Au grade de commandeur.

M. le comte de Saint Foix (Olivier- Claude-
Augustin), consul général de France à
Amsterdam, commissaire général de la

République à l’exposition d’Amsterdam.
Officier au 9 décembre 1871.

Au grade d'officier.

MM.
Ghristofle (Paul), orfèvre à Paris; diplôme
d’honneur à l’exposition d’Amsterdam. Che-
valier du 7 juillet 1878.

Danel (Léonard), imprimeur à Lille; président
du jury de la classe 32 ; exposant hors con-
cours. Chevalier du 7 septembre 1867.

Lauth (Charles), directeur de la manufacture
nationale de Sèvres ; président du jury de la

classe 29 et du jury du groupe IV. Cheva-
lier du 20 octobre 4878.

Au grade de chevalier.

MM.
Alba-Lasource (Edouard), industriel; président

de la chambre consultative des arts et ma-
nufactures de Mazamet ; membre du jury ;

exposant hors concours ; médaille d’or à
l’Exposition universelle de 1878.

Bérard, de la maison Bérard et Ferrand, fa-

bricants de soieries à Lyon
; diplôme d’hon-

nèur à l’exposition d’Amsterdam.

Bessonneau (Julien-Pierre-Ange), fabricant de
cordages à Angers; membre du jury; expo-
sant hors concours à l’exposition d’Ams*
terdam.

Beurdeley (Alfred-Emmanuel-Louis), fabri-

cant de bronzes d’art à Paris ; diplôme
d’honneur & l’exposition d’Amsterdam

; mé-
daille d’or à l’exposition universelle de
1878.
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Binder (Henri), carrossier i Paris, président

et rapporteur da jury de la section B,
classe 44; exposant hor# concours. Médaille
d or a l’exposition universelle de 4878.

Bord (Antoine-Jean-Denis), facteur de pianos
a Paris ; membre du jury et exposant hors
concours à l’exposition universelle de 1878 ;
médaille d’argent à l’exposition d’Amster-
dam. S’est acquis des titres particuliers en
introduisant dans sa maison le système de
la participation aux bénéfices.

Boude (Frédéric), raffinenr de soufre à Mar-
seille

; membre du jury et exposant hors
concours aux expositions universelles de
1878 et d’Amsterdam.

Boutemy (Amand Joseph), filateur de lin à
Lannoy (Nord); médailles d’or aux exposi-
tions universelles de 1878 et d’Amster-
dam.

Chiris (Edmond), manufacturier à Grasse; se-
crétaire et rapporteur du jury de la classe
40, president du tribunal de commerce de
Grasse, membre de la chambre de com-
merce de Nice.

Collot (Ambroise Barbe), fabricant d’instru
ments de précision à Paris

; diplôme d’hon-
neur à l’exposition d'Amsterdam]; médaille
d or a l’exposition universelle de 18 78.

Couvreur (Louis-César), ancien négociant à
Paris

; président du jury de la classe 41 et
vice- président du jury du groupe VI; an-
cien juge au tribunal de commercé de la
S.ine.

Dervillé (Adolphe- Stéphane), négociant mar-
brier & Paris; diplôme d’honneur a i’expo-
sifon d’Amsierdam; médaille d’or à l’expo-
sition universelle de 1878 ; juge suppléant
au tribunal de commerce de U Seine

; se
créiaire de la chambre syndicale de la mar
brerie.

Garnier (P,mbCasimir), fabricant d’horlogerie
à Paris; diplôme d’honneur à l’exposition
d’Amsterdam

;
médaille d’or à l’exposition

universelle de 1878 ; vice-président de la
chambre syndicale de l’horlogerie.

Gtilloat (fils), fabricant de biscuits à Paris
;

médaille d’or à l’exposition d’Amsterdam.

Heizel (Jules), libraire-éditeur à Paris
; mem-

bre de la commission d’organisation de la
section française

; secrétaire-rapporteur du
jury de la classe 32; exposant hors con-
cours.

Houdebine (Henri), fabricant de bronzes d’art
à Paris

; diplôme d’honneur à l’exposition
d’Amsterdam; médaille d’or à l’exuosition
universelle de 1878.

La ferr'ère (Joseph Adolphe Jaîien), négociant
commissionnaire à Paris?; membre du jury,
jage suppléant au tribunal da commerce de
la Seine ; président de la chambre syndicale
des négociants commissionnaires.

Magimel (Edouard), de la maison Firmin-
Didot et O, éditeurs à Paris

; secrétaire du
jury du groupe I ; diplôme d’honneur dans
la classe 32 ; juge suppléant au tribunal de
commerce de la Seine.

Mahieu (Auguste), manufacturier à Armen-
tières (Nord); secrétaire du jury de la sec-
tion B, classe 34 ; exposant hors concours.

Mathelin (Joseph-Edouard), directeur des ate-
liers de la compagnie de Fives-Lille qui a
obtènu un diplôme d’honneur.

Ménier (Gaston), industriel à Paris ; a obtenu
deux diplômes d’honn6ur à l’exposition
d’Amsterdam.

Million (Eugène), carrossier à Paris ; membre
du jury de la classe 20 ; diplôme d’honneur
dans la classe 44 à l’exposition d’Amster-
dam,

Monot (Eugène- SôraphiD), fabricant de cris-
taux à Pantin; médailles d’or aux expositions
universelles de 1867 et 1878 ; diplôme d’hon-
neur à l’exposition d’Amsterdam.

Muzet (Alexis-Louis), fabricant de coiffures à
Paris

; membre du jury aux expositions
universelles de 1878 et d’Amsterdam; pré-
sident du jury de la section G, classe 35 ;

président du conseil des prud’hommes de
Paris (section des tissus).

Ouachée (Charles-Emile), propriétaire des car-
rières de Saint-Maximin et Saint-Leu-d’Es-
serent (Oise), et de Pouillenay (Côte-d’Or);
président du jury de la classe 46 ; ancien
juge au tribunal de commerce de la Seine.

Paris (Charles-Emile), fabricant de cristaux,
d émaux et de mosaïques d’art au Bourget ;
médailles d’or aux expositions universelles
de 1867, de 1878 et d’Amsterdam.

Permezel (Léon), fabricant de soieries à Lyon;
a obtenu une médaille d’or et un diplôme
d honneur à l’exposition d’Amsterdam.

Piat (Albert), fondeur mécanicien à Paris;
grand prix d honneur à l’exposition univer-
selle de 1878

j
diplôme d’honneur à l’expo-

sition d’Amsterdam. S’est acquis des titres
particuliers en introduisant dans sa maison
le système de la participation aux bénéfices.

Piault (Jules), fabricant de coutellerie à Paris;
diplôme d’honneur à l’exposition d’Am-
sterdam

; membre du jury à l’exposition
universelle de 1878; membre de la cham-
bre de commerce de Taris.

Ponnier (Louis'Alfrad), "fabricant de -

tissus de
coton a Senones (Vosges); membre du jury;
exposant hors concours

; membre de la

commission permanente des valeurs de
douane.

Potier (Julien), directeur du jardin botanique
à T île de la Réunion

; a pris la principale
part à l’organisation de l’exposition de cette
colonie.

Quantin, imprimeur à Paris; diplôme d’hon-
neur à l’exposition d’Amsterdam.

Ves'ière (Paulin), fabricant de lingerie â Pa-
ris; médailles d’or aux expositions univer-
selles de 1878 et d’Amsterdam.

Par décret du Président de la République
en date da 26 septembre 1883, renda sur la
proposition des ministres du commerce et de
l’instruction publique et dea beaux-arts, et vu
la déclaration du conseil de l’ordre national de
la Légion d’honneur, du 21 du même mois,
portant que les promotions et nominations
dudit décret sont faites en conformité des lois,
décrets et règlements en vigueur, sont promus
ou nommés dans cet ordre, savoir :

Au grade d'officier .

M* Harpjgmes (Henri), peintre
; médailles en

1866, 1868, 1869, 1878 (Exposition univer-
selle); juré a l’exposition d’Amsterdam.
Chevalier depuis 1875.

Maignan (Albert), peintre
; médailles eh 1874,

1876, 1879 ; médaille d’or à l’exposition
d’Amsterdam.

Morot (Aimé-Nicolas), peintre
; prix de Rome

en 1873 ; médailles en 1876, 1877, 1879 ; mé-
daille d’honneur en 1880 ; diplôme d’hon-
neur à l’exposition d’Amsterdam.

MM.
Au grade de chevalier.

Dwiguin (Jean- Baptiste), graveur; professeur
a 1 ecole des beaux-arts de Lyon

; membre
correspondant de l’académie des beaux-
arts ; médailles en 1863, 1868, 1872, 1878
(Exposition universelle)

; diplôme de mé-
daille d’or à l’exposition d’Amsterdam.

(J
,
Q

,

le8)« graveur
; prix de Romé en

1866, ruedailie en 1875, rappel de médaille
en 1876; diplôme de médaille d’oràl’esDo-
sition d’Amsterdam.

Le président du conseil, ministre de l’in-
struction publique et des beaux-arts.

Va l’article 8 du décret du 4 janvier 1881,

Arrête :

Une session extraordinaire d’examen pour
l’obtention du brevet de capacité élémentaire
et supérieur s’ouvrira, le lundi 5 novembre
1883, dans les départements suivants :

Aube, Hérault, Lot-et-Garonne, Marne,
Nièvre, Nord (à Douai), Puy-de-Dôme, Sa-
voie, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-
Inférieure, Vienne, Alger, Gonstantine.
Les épreuves auront lieu dans l’ordre sui-

vant:

ASPIRANTES

Brevet élémentaire on de second ordre.

LUNDI 5 NOVEMBRE

Séance du matin.

Orthographe (dix minutes sont accordées
aux aspirantes pour revoir leur travail).

Ecriture (trois quarts d’heure).

Exercice de composition française ( une
heure et demie).

Séance de l'après-tnidi.

Arithmétique (une heure et demie).
Couture.

Brevet supérieur ou de premier ordre.

LUNDI 12 NOVEMBRE

Séance du matin.

Composition sur les sciences (quatre heures).

Séance de l’après midi.

Composition en dessin (trois heures).

MARDI i3 NOVEMBRE

Séance du matin.

Composition française (trois heures).

Séance de l'après-midi.

Langues vivantes. (Le thème est commun à
toutes les langues.) (Deux heures.)

ASPIRANTS

Brevet élémentaire ou de seoond ordre.

LUNDI 19 NOVEMBRE

Même ordre et même durée des composi-
tions que pour les aspirantes.

Brevet supérieur on de premier ordre.

LUNDI 26 NOVEMBRE ET MARDI 27

Même ordre et même durée des composi-
tions que pour les aspirantes.

Fait i Paris, le 27 septembre 1883.

JULES FERRY,
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MINISTERE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

Etat-major général de l’armée. — Par
décision présidentielle du 9 septembre 1883,
MM. les généraux de brigade Pongerard, com-
mandant l’artillerie du 13e corps d’armée, et

Chanteclair, commandant la subdivision de ré-
gion de Verdun, ont été admis dans la 2° section
(réserve) du cadre de l'état-major général de
l’armée : ie premier, à dater du 1" octobre 1883,
et le second à dater du 5 du même mois.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Génie.— Par décret en date du 25 septembre
1883, les trente-trois sous-lieutenants élèves du
génie, de la promotion du 1" octobre 1881, dont
les noms suivent, qui ont satisfait aux examens
de sortie de l’école d’application de Fontaine-
bleau, ont été nommés au grade de lieutenant,
pour prendre rang du 1

er octobre 1883, et ont
été classés, ainsi qu’il suit, dans les régiments
de l’arme, savoir :

MM. Cabaud, classé au 4* rég.
Schlumberger, classé au l'

r rég.
Claerebout, classé au 1

er rég.
Clavez, classé au 1

er rég.
Damon, classé au 1" rég.
bétonné, classé au 1" rég.
Jourdain, classé au 2° rég.
Lesage, classé au 3* rég.
Goubet, classé au 1

er rég.
Caloni, classé au 2e rég.
Sôta, classé au 2e rég.

Murez, classé au 3 e rég.

Dehoey, classé au 1"' rég.

Bénard, classé au 4° rég.
Bassuet, classé au l

ct rég.
Cerf, classé au 1" rég.
Galas, classé au 2e rég.
Nicod, classé au 4* rég.
Liénard, classé au 2* rég.
Sacome, classé au 2* rég.
Génermont, classé au 1

er rég.
Gaulène, classé au 2* rég.
Guillemin, classé au 1" rég.
Renaud, classé au 1

er rég.
Barthe, classé au 1" rég.
Seurre, classé au 3° rég.
Lauvrav, classé au 3" rég.
Salesses, classé au 2° rég.
Fontaine, classé au 3 e rég.
Ferrand, classé au 2* rég.
Borrelly, classé au 3 e rég.
David-Grignot, classé au 3° rég.
Samazan, classé au 3e rég.

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par décision mi-
nistérielle du 22 septembre 1883 :

M. Boyer, chef de bataillon breveté à la légion
étrangère, stagiaire à l’état-major de la 31* di-
vision d’infanterie (16* corps d’armée), a été mis
en activité hors cadres pour le service d’état»
major et nommé à un emploi de son grade &
l’état-major du 18* corps d’armée.

M. Robert (Virgile), capitaine d’infanterie hors
cadres, employé â|l’état-major4de la 32* division
d’infanterie (16* corps d’armée), a été nommé à
un emploi de son grade à l’état-major du gou-
vernement militaire de Paris.

Par décision ministérielle du 25 septembre
1883 :

M. Pagès, colonel d’artillerie hors cadres, chef
d’état-major de la 10* division d’infanterie (5"

corps d’armée), a été nommé à l’emploi de chef
d’état-major de la 9* division d’infanterie (5*

corps d’armée).

M. Trutié de Vaucresson, lieutenant-colonel
breveté au 73” rég. d’infanterie, a été mis en ac-
tivité hors cadres pour le service d'état-major et

nommé à l’emploi ae chef d’état-major de la divi-

sion de Gonstantine (19
e corps d’armée).

Par décision ministérielle du 26 septembre
1883 :

M. de Forsanz, chef d’escadrons au 3° rég. de
chasseurs d’Afrique, a été mis en activité hors
cadres pour le service d’état-major et Dommé à
l’emploi de chef d’état-major de la 35e division

d’infanterie (18° corps d’armée).

M. Poirot, lieutenant au 7e rég. de cuirassiers,

a été désigné pour servir en qualité d’officier

d’ordonnance auprès de M. le général de division

Lecoiate, gouverneur militaire de Paris.

M. Léautier, lieutenant su 2° régiment de ti-

railleurs algériens, a été désigné pour servir en
qualité d’oîlicier d’ordonnance auprès de M. le

général de division Saussier, commandant le

19" corps d’armée.

Ecole supérieure de guerre. — Par déci-
sion ministérielle du 22 septembre 1883, M. Der-
récagaix, lieutenant-colonel d’infanterie hors
cadres, employé à l’état-major général du mi-
nistre de la guerre (sous-direction du service
géographique), a été nommé aux fonctions de
professeur du cours d’histoire militaire, straté-

gie et tactique générale, à l’école supérieure de
guerre.

Archivistes des bureaux d’état-major.
— Par décision ministérielle du 26 septembre
1883 :

M. Raynaud, archiviste de 3" classe des bu-
reaux d’état-major, employé à l’état-major du
commandement des subdivisions de Mende et de
Rodez, a été désigné pour être employé à l'état-

major du commandement des subdivisions de
Narbonne et de Perpignan (16

a corps d’armée).

M. Combaret, archiviste de 3° classe des bu-
reaux d’état-major, récemment nommé, a été

désigné pour être employé à l’état-major du
commandement des subdivisions de région de
Mende et de Rodez (16

e corps d’armée).

— ——

Infanterie» — Par décision ministérielle du
11 septembre 1883, M. Jamin du Fresnay, lieute-

nant au -84 e rég. d’infanterie, passe au 82a rég.

de même arme, en remplacement de M. Feibei,

promu capitaine.

Par décision ministérielle du 18 septembre
1883, M. Michel, sous-lieutenant au 102a rég.

d’infanterie, passe au régiment de sapeurs-
pompiers de Paris, pour y occuper un emploi
de son grade, en remplacement de M. Finmai,
nommé lieutenant.

Par décision ministérielle du 19 septembre
1883, M. Schomas, sous-lieutenant au 90° rég.

d’infanterie, est nommé à l’emploi de porte-dra-
peau du corps dont il fait partie, en remplace-
ment de M. Granet, promu beutenant.

Par décision ministérielle du 24 septembre
1883. M. Lévesque, sous-lieutenant porte-drapeau
du 89" 'rég. d'infanterie, passe au 4* rég. de
même armo, pour y occuper l’emploi laissé va-

cant par M. Collart, changé de corps.

Par décision ministérielle du 19 septembre
1883, M. Jayme, lieutenant au 111* rég. d’infan-

terie, passe au 137* rég. de même arme, en rem-
placement de M. Sue, qui permute avec lui.

Par décision ministérielle du 20 septembre
1883, M. Audan, sous-lieutenant au 128" rég. d’in-

fanterie, est nommé à l’emploi de porte-drapeau
du corps auquel il appartient, emploi devenu va-
cant par suite de la nomination de M. Marchai
au grade de lieutenant.

Par décision ministérielle du 21 septembre
1883 :

M. Thollet, capitaine au 143" rég. d’infanterie,
passe d’office au 137* rég. de même arme, pour
y occuper un emploi de son grade, en rempla-
cement de M. de Galonné, passé comme adju-
dant-major dans le rég. de sapeurs-pompiers de
Paris.

M. Lorfèvre, capitaine au 34* rég. d’infanterie,

est nommé à un emploi de capitaine adjudant-
major dans le corps dont il fait partie, en rem-
placement de M. Bosonat, décédé.

Par décision ministérielle du 21 septembre
t883, M. Trinquier, lieutenant-colonel du 113®

rég. d’infanterie, passe au ll a rég de même
arme, en remplacement de M. Lagriffoul, admis
à la retraite.

Par décision ministérielle du 25 septembre
1883 :

M. d’Ansac de Chabsrt, lieutenant au 36" rég.
d’infanterie, passe au 28" rég. de même arme, en
remplacement de M. Vinciguerra, mis hors ca-
dres.

M. Lumière, lieutenant au 21" rég. d’infante-
rie, passe au 36" rég. de même arme, en rem-
placement de M. d’Ansac de Chabert, changé de
corps.

Par décision ministérielle du 26 septembre
1883 :

M. Dumont, capitaine au 82" rég. d’infanterie,
passe au 143" rég. de même arme, pour y occu-
per l’emploi laissé vacant par M. Thollet, changé
de corps.

M. Feibei, capitaine breveté au 115" rég d’in-
fanterie, officier d’ordonnance de M. le général
commandant la 17" brigade d’infanterie, passe
au 82" rég. de même arme, pour y occuper
l’emploi laissé vacant par M. Dumont, changé de
corps. ‘

Par décision ministérielle du 21 septembre 1883,
M. Wilhelmy, capitaine adjudant-major au 132"

rég. d’infanterie, passe au 9" bataillon de chas-
seurs à pied, pour y occuper l’emploi d’adju-
dant-major, en remplacement de M. Gleizes-
Raffin, passé dans une compagnie.

Par décision ministérielle du 27 septembre
1883, M. Limai, sous-lieutenant au 39" rég. d’in-

fanterie, passe au 4" rég. de zouaves, pour y oc-
cuper un emploi de son grade, en remplacement
de M. Branlière, nommé lieutenant.

Génie.— Par décision ministérielle du 27 sep-
tembre 1883 :

M. le chef de bataillon Mendès, chef du génie
à Castres, a ôté désigné pour être employé à
Remiremont.

M. Frossard, capitaine de l
pe classe d'état-

major du génie à Remiremont, a été désigné
pour être employé à Lille.

Service des subsistances militaires. —
Par décision ministérielle du 21 septembre
1883 :

M. Gotel, officier d’administration de l
r " classe,
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en sous ordre à Lyon, a été désigné pour gérer
le service des vivres à Angoulême.

M. Riss, officier d'administration de 2' classe,

détaché à la commission de liquidation, à Pa-
ris, a été désigné pour gérer le service des four-

rages à Tarbes.
t

M. Huard, officier d’administration adjoint de
2e classe, 2 e adjoint au commandant de la 8° sec-
tion de commis et ouvriers militaires d’adminis-
tration, a été désigné pour rentrer au service'.de

l’exploitation au 8° corps d’armée. Qfgg

M. Pernez, officier d’administration adjoint de
2e classe, 2° adjoint au commandant de la 12° sec-

tion de commis et ouvriers militaires d’adminis-
tration, a été désigné pour rentrer au service de
l’exploitation au 12* corps d’armée.

M. Farnaud, officier d’administration adjoint de
2* classe, 2° adjoint au commandant de la 16 e sec-
tion de commis et ouvriers militaires d’adminis-
tration, a été désigné pour rentrer au service de
l’exploitation au 16* corps d’armée.

Par décision tdu 26 septembre 1883, M. Bril-

let, officier d’administration de 2» classe, em-
ployé à Belfort, a été désigné pour être employé,
en sous-ordre, â Lyon.

Recrutement. — Par décision ministérielle
du 24 septembre 1883, MM. Ga et Lépaulle, chefs
de bataillon d’infanterie hors cadres, comman-
dant les bureaux de recrutement de Vesoul et
de Roanne, ont été désignés pour permuter
d’emploi.

PARTIE NON OFFICIELLE

Parti, 27 Ssptembrt 1885 .

ÊLECTIOH A LA CHARSBRE DES DÉPUTÉS

SCRUTIN DU 23 SEPTEMBRE 1883

(2
e tour.)

Seine.

i«» arrondissement de la ville de Paris. —
M. Forest, élu.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES MIXTES ET AU PORTEUR

Les rentiers qui n’ont pas encore fait opérer

la conversion de leurs rentes 5 p. 100 mixtes

et au porteur sont priés de ne pas différer le

dépôt des inscriptions à échanger, s’ils veulent

être assurés de n’éprouver aucun retard dans

le payement des arrérages à échoir le 16 no-

vembre prochain.

Ces arrérages ne seront, en effet, payables

que sur la production des coupons détachés

des nouveaux titres 4 1/2 p. 100.

Les inscriptions mixtes et au porteur â
échanger sont reçues, savoir :

A Paris, par la direction de la dette inscrite

square du Carrousel, de dix heures à une heure
et demie)

;

Dans les départements, par les trésoriers-

payeurs généraux et les receveurs particu-

liers
;

En Algérie, par les trésoriers- payeurs et les

payeurs particuliers ;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-

niaux et les trésoriers particuliers.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des

finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq
ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l’école normale supérieure (section

des sciences), à l’école' polytechnique ou à

l’école forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant affranchis du
sumumêrariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement

de 1,500 francs.

Après un an de stage, ils Seront titularisés,

s’ils satisfont convenablement à un examen
professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité pour eux
au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats
devront être adressées, jusqu'au 6 novembre
1883, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-
tes*.

1° L’acte de naissance légalisé, constatant
que le postulant est Français ou naturalisé et

qu’il aura, à la date fixée pour l'envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moins et 25
ans au plus ;

2° Un certificat de bonnes yie et mœuçs dé-
livré par le maire de la résidence du can-

didat ;

3° Un certificat de dispense du service mili-

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active
;

4° Un certificat d’admissibilité & l’une des
trois écoles sus-désignées

;

5° Une attestation d’un médecin assermenté
constatant que le candidat n’a aucun vice de
constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d’une
constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-
sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-
nérale des manufactures de l’Etat, au minis-
tère des finances

;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

*» -

Ministère des postes et des télégraphes.

A partir du 1® octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées
entre la France et la Bulgarie.

Quinzième année. — N° 265.

’ Le montant de la déclaration est fixé â

10,000 fr. par lettre.

Les expéditeurs, en France, devront acquit-

ter, en plus de la taxe d’affranchissement (25

cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25

cent.) applicables aux lettres recommandées

pour la Bulgarie, an droit d’assurance propor»

tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-

ment du dépôt, un avis de réception de leurs

envois, moyennant payement d'an droit de 10

centimes.

X®»-'--— —

Préfecture du département de la Seine.

Un concours supplémentaire aura lieu, pour

l’admission 4e trois élèves titulaires et trois

élèves adjoints à l’école municipale de phy-

sique et de chimie industrielles, le lundi è oc-

tobre 1883, à huit heures du matin, dan? les

locaux de l’école, 42, rue Lhomond (ancien

collège Rollin).

Les candidats qui désireraient y prendre

part devront se faire inscrire à la préfecture de

la Seine (3* bureau de la direction de l’en-

seignement primaire), palais des Toileries, pa-

villon de Flore, jusqu’au 4 octobre inclgs.

Ils devront fournir Lear acte de naissance et

un certificat du maire de leur arrondissement

ou de la commune de leur origine constatant

qu’ils sont de nationalité française.

— — S

ACADÉMIES ET MllfS nmtt

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 17 septembre 1883.

PRÉSIDENCE DE M. E. BLANCHARD

M. le président annonce à l’Acadé-
mie la perte qu’elle vient de faire dans la

personne de M. V. Poiseux, membre de la

section de géométrie.
M. Bertrand. Il serait facile, en rap-

pelant combien Victor Poiseux inspirait

d’amitié et de respect à ceux qui l’ont

approché, de dire quel vide douloureux il

laisse dans l'Académie et quelle trace

profonde dans la science
;
mais sa modes-

tie égalait son mérite; il a désiré qu’aux
cun discours ne fût prononcé à l’occasion

de sa mort, nous devons lui obéir. Oa me
permettra seulement de rappeler que seul

parmi nous, seul peut-être entre toup ies

académiciens de ce siècle, Puiseux a été

élu à l’unanimité, sans une seule voix

dissidente ni une seule abstention, et de
rappeler ce que je disais le jour de ton
élection à quelques amis : « L'élection de
Puiseux était due à son mérite, l’unani-
mité à son caractère. »

M. Dumas dépouille la correspon-
dance.
M. le ministre de l’instruction publique

transmet le rapport sur les travaux des
conseils et commissions d’bygièqe et de
salubrité publiques du département d’Al-
ger en 1882.
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M. Chervet envoie une note sur un nou-
vel êlectromètre capillaire; MM. Olivier
et Richet, de nouvelles observations sur
les microbes des poissons

;
MM. Cornil et

Berlioz, une note sur l’empoisonnement
par le jequirity

;
M. Babès, une note sur

les microbes de la fièvre jaune; M. Caba-
nellas, un mémoire sur ia loi électrique

de conservation de l’énergie sous toutes

formes à l’entrée et à la sortie des sys-
tèmes matériels quelconques franchis
électriquement; M. C. Maher, deux nou-
veaux mémoires relatifs à la statistique

médicale de Rochefort pour les années
1881 et 1882.

M. de Lesseps, absent de Paris en ce
moment, transmet une note sur l’état ac-
tuel d’avancement des travaux de Pa-
nama, qui seront achevés en 1888. Cette
date sera importante dans l’histoire de la

navigation. Si Suez a développé considé-
rablement la marine à vapeur, l’ouver-

ture du canal de Panama rendra de l’im-
portance à la navigation à voiles. Les cou-
rants atmosphériques sont favorables à la

navigation par Panama. On se rappelle

que les dimensions du canal ont été ar-

rêtées par une commission composée de
marins et d’ingénieurs éminents.
La largeur sera de 22 mètres au pla-

fond, à la ligne d’eau de 50 mètres dans
les terres, de 32 dans les roches, de 120
dans les garages. La profondeur sera de
8m50 au-dessous du niveau moyen des
mers, et de 9 mètres dans les roches.

Ces dimensions sont calculées pour le

passage facile des grands navires ayant
8 mètres de tirant d'eau.

Des dragues fonctionnent entre Colon
et Gatun sous la direction d’entrepre-
neurs américains, qui se sont chargés, à
forfait, de creuser le canal dans cette ré-

gion. Au delà de Gatun, d’autres entre-
preneurs ont commencé, également à for-

fait, l’excavation sur une largeur de 2 ki-

lomètres 1/2, à déblayer en trente mois.
Plus loin, à Tabernilla, San Pablo,

Mamëi, Gorgona, Matachin, Santa-Cruz,
les agents de la compagnie et les entre-
preneurs ayant des contrats rivalisent

d’activité. Dans la section de l’Obispo,

l’emploi des machines secondera (bientôt

la main-d’œuvre, et des contrats d’études

à bref délai ont été conclus avec divers

entrepreneurs. A Enperador, à la Cule-
bra, dont les déblais serviront à cons-
truire le barrage destiné à arrêter la ri-

vière Chagres dans ses violences, à Pa-
raiso, à Frijol, à Gruces, dans la vallée

du Bas-Chagres, les hommes travaillent,

les appareils à vapeur fonctionnent. En-
fin, l’excavation dans les sections de Pa-
raiso et de la Boca di Rio Grande, débou-
ché du canal dans le Pacifique, a été con-
fiée à une société de travaux publics;

Sur toutes les lignes du canal, le creu-
sement est commencé, se poursuit et sera

terminé à des époques fixes.

Le total des eubes à extraire encore est

d’environ 97,000,000 de mètres cubes
;
à

partir du 1
er janvier 1884, l’excavation

annuelle, imposée par contrat aux entre-

preneurs, sera de 12,000,000 de mètres
cubes, puisque l’excavation faite jusqu’à
aujourd’hui et celle qui se fera en vertu
de contrats actuellement en préparation

peut être évaluée à 17,800,000 mètres

cubes, soit un total de 19,800,000 mètres
cubes par an.

L’extraction de 97,000,000 de mètres
cubes à raisoa de 19,800,000 mètres cu-
bes par an, ne demandera pas cinq an-
nées. Le canal sera, par conséquent, cer-

tainement achevé au plus tard dans le

courant de l’année 1888.
Ces évaluations sont faites d’après l’ef-

fectif d’ouvriers et le matériel existant
ou prochainement attendu sur les chan-
tiers. Mais si on augmente d’un quart
les machines et les ouvriers, le canal sera
achevé dans un délai plus court d’Un
quart. On gagnara du moins une an-
née? et l'exploitation pourra commencer
en 1887.

Comme contrôle de ces affirmations,
on peut dire que le mois d'août a produit
un cube d’excâvation de 210,000 mètres
cubes, Supérieur de 25 p. 100 au cube
exécuté pendant le mois précédent. Le
rendement des chantiers va grossir cha-
que mois, comme il arrive dans toutes
tes entreprises de ce genre

;
il atteindra

500,000 mètres cubes à l’entrée de là
saison sèche, en décembre.
Lé matériel accumulé et le temps plus

favorable permettront alors d’obtenir un
rendement mensuel de 1,000,000 de mè-
tres cubés, puis d'arriver graduellement
à une production normale de 2,000,000
de mètres cubes par mois, jusqu’à l’achè-

vement des travaux en 1888, au plus
tard.

Nous n’avons donc plus que quatre à
cinq ans à attendre avant de voir enfin
réalisée cette entreprise colossale, qui res-

tera, avec le percement de Suez, la plus
grande œuvre des temps modernes.

M. Colladon communique une note
sur les incendies allumés par la foudre.
Le savant ingénieur avait publié en 1872
une notice sur les effets de la foudre sur
les arbres et les plantes ligneuses, et sur
l’emploi des arbres comme paratonnerres.
L’année 1868 avait été exceptionnelle-
ment fertile en orages. Il en est de même
de l'année actuelle. Dans une partie de
l’Europe, en Suisse très spécialement, le

nombre des coups de foudre qui ont oc-

casionné des morts d’homme, des incen-
dies ou de notables dégâts, dépasse de
beaucoup la moyenne de douzes der-
nières années (1).

(1) J'ai signalé dans ce mémoire de 1872 les

traces fort intéressantes et généralement spé-
ciales qui résultent de la chute de la foudre sur
les différentes espèces d’arbres, et en particulier

sur les vignes, lorsque les ceps sont rapprochés
entre eux (0 m. 70 à 1 mètre), et tous taillés à la

môme hauteur au-dessus du sol, culture qui est

usitée dans le plus grand nombre de départe-
ments viticoles de France, dans toute la Suisse,

etc. J’ai démontré par une multitude d’observa-
tions bien constatées, que la foudre frappe pres-
que toujours les arbres et les vignes, non comme
un simple trait foudroyant, mais comme une
vaste nappe cylindrique ou conique, gui enve-
loppe en réalité la presque totalité du sommet
de l’arbre, quelquefois même d’un groupe d’ar-

bres très voisins et qui, sur les vignobles, atteint

une surface circulaire bien définie de 10 mètres,
15 mètres ou 20 mètres de diamètre, contenant
quelques centaines de ceps. J’ai eu connaissance
ae six coups de foudre ayant frappé des vigno-
bles pendant l’année courante dans le seul can-
ton de Genève, c’est plus de la moitié des cas
analogues que j’ai pu connaître depuis onze an-
nées. Cette proportion est à peu près la même
pour d’autres essences et confirme ce que j’ai

énoncé sur la multitude de3 orages én 1880.

Au moi* de juillet dernier, une maison
située à Beaulieu, canton de Neuchâtel,
dont le galetas contenait un dépôt de
vieux fer, ayant été incendiée par la fou-
dre, un journal local annonça que M. le

docteur Hirsch avait été d’avi* que ce dé-
pôt de vieux fer placé dan* le galetas

avait pu attirer la foudre et devenir la

cause du désastre. J’ai été consulté à
cette occasion, dit M. Colladon, par une
association qui s’occupe activement, dan*
la ' Suisse romande, de recueillir et pu-
blier dans un journal mensuel, la Dé-

fense, des documents sur les causes des

incendies et sur les moyens qui peuvent
servir à les prévenir ou à les combattre.

Voici la substance de ma réponse, datée

du 27 juillet 1883 :

Je pense, d’après une multitude de faits con-
nus, que ce dépôt de vieux fer placé dans le

galetas n’fi eu qu’une influence nulle, ou bien
minime, pour attirer la foudre sur ce bâtiment,
tout en admettant qu’il est possible qu’il ait été
une cause secondaire de l'incendie.
Les corps métalliques sur les toits, dans les

mûrs ou dans les appartements, n’ont évidem-
ment qu’uüe très niimme influence pour attirer
les coups de foudre depuis les nuages : nous ne
voyons pas que les maisons de ville ou de cam-
pagne qui, depuis un demi-siècle, ont été pour-
vues de toitures presque éntièrement métalli-
ques, avec ou sans paratonnerres, soient plus
Souvent frappées que celles qui ont des char-
pentes en bois et sont couvertes en tuiles. Un
simple dépôt de vieux fer dans un grenier doit
avoir bien moins d’influence pour attirer la

foudre d’un nuage orageux qu’une "toiture re -

vêtue de zinc, ou qu’une charpente en fer sou-
tenant un revêtement en tuiles ou en ar-
doises.

Mais, lorsqu’une maison qui n’a pas de bon
conducteur métallique allant du toit jusqu’au sol
humide est frappée par la foudre, le courant
électrique peut se répandre à l’intérieur, les

corps métalliques qu’elle contient ont alors une
influence notable sur son parcours et peuvent
être la cause d’un incendie.
Placez un corps très combustible, de l’ama-

dou, des corps imprégnés d’esprit de vin, etc.,

entre deux barres métalliques peu distantes,
l’une étant plus ou moins isolée et l’autre com-
muniquant avec le sol, et faites passer une forte

décharge électrique de la première à la seconde,
il se produira entre elles une vive étincelle qui
allumera le corps combustible.
De même, le courant de la foudre en circu-

lant à l’intérieur d'un bâtiment, avant de se ré-
pandre dans le sol, saute d’un corps conducteur
sur un autre, et, dans ce trajet, il tend à incen-
dier les corps combustibles intermédiaires.

Il est possible, et il me paraît très probable,
que l’incendie allumé par la foudre dans un ga-
letas à Beaulieu aura eu cette origine.

La maison a été foudroyée sans que le dépôt
de vieux fer en ait été la cause : cette maison
n’ayant pas de conducteur métallique extérieur
pour conduire la foudre dans le sol, celle-ci a
pénétré à l’intérieur, se dirigeant de préférence
vers les corps métalliques, et en passant, sous
forme de puissantes étincelles de l’un à l’autre,

elle a pu enflammer les objets combustibles in-
termédiaires.

Peut-être mon savant collège, M. le docteur
Hirsch, est-il du même avis, et son explication
peut avoir été mal comprise et mal interprétée
par ceux qui l’ont communiquée au journal.

Je profite de cette occasion pour rappeler
l’importance d’établir, pour toute maison isolée

et que l’on suppose pouvoir être foudroyée, une
communication métallique valable entre le faîte

et le sol humide, en donnant à ce conducteur
une forte section.

Le 15 août suivant, à une heure après
minuit, dans un domaine situé à Bour-
digny, canton de Genève, il y a eu, dans
un court intervalle, trois chutes de foudre,

la première sur une ferme, la seconde
sur un peuplier, distant de 80 mètres, et

la troisième sur une vigne plus éloignée.

La ferme a été incendiée en peu d’ins-
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tants dans toute sa longueur et entière-

ment consumée avec les récoltes qu’elle

contenait.

Le propriétaire, M. l’architecte Sautter,

a eu l’obligeance de me remettre un des-
sin exact de la section transversale de
cette ferme avant l’incendie. Il eût été

bien facile, avec une minime dépense, de
prévenir le désastre.

En effet, l’incendie est survenu parce
qu’il n’y avait pas de contact suffisant

entre la toiture en zinc et le reste de la

ferme jusqu’à terre.

L’électricité ne trouvant pas de chemin
ouvert s’est épanouie sous forme de lame
de feu jusqu’à un réservoir métallique
plein d’eau en bonne communication avec
le sol. Du foin était emmagasiné près du
réservoir. La lame de feu l’a incendié.

Une simple tige d’un centimètre de sec-

tion, si elle avait été en fer, ou d’un demi-
centimètre carré, si elle avait été en lai-

ton, fixée contre l’entrait et réunissant le

réservoir au poinçon le plus voisin, au-
rait pu suffire pour prévenir la destruc-
tion complète de cette ferme avec tout

son mobilier et ses récoltes.

On multiplie aujourd’hui le nombre
des pièces métalliques dans les construc-
tions ;

beaucoup de fermes et de maisons
d’habitation sont pourvues de réservoirs à
eau dans l’intérieur des bâtiments-, le fer-

blanc et le zinc remplacent assez généra-
lement les tuiles et servent à couvrir les

toits
;
ces améliorations devraient être gé-

néralement complétées, en vue d’un fou-
droiement possible, par des liaisons mé-
talliques continues, allant du faîte jus-
qu’à la terre et offrant un écoulement
facile à la foudre pour se répandre dans
le sol sans dégrader ou incendier les

maisons foudroyées.

M. Daubrée présente, de la part de
M. l’ingénieur des mines Baldacci, un
mémoire relatif au tremblement de terre

survenu à Ischia le 28 juillet 1883.

L’auteur conclut : 1° que l’activité vol-
canique de l’île se manifeste le long de
deux fractures principales qu’il a tracées

sur une carte jointe à son travail : l’une
infléchie, allant des bains d’ischia à Fo-
rio; l’autre dirigée à peu près du nord-
nord -ouest au sud-sud-est, de Lacco-
Ameno aux étuves de Testaccio

;
2° que

la localité de Casamicciola est précisé-

ment située à l’intersection de ces deux
fractures et qu’elle est ainsi le centre du
foyer sismique; 3° que les édifices cons-
truits sur la lave trachytique ont pré-
senté aux secousses une résistance bien
supérieure à celle des édifices reposant
sur le tuf ou sur l’argile, circonstance
dont il conviendra de tenir compte quand
on reconstruira les pays récemment dé-
vastés.

M. A. Dumont, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, communique une note
sur la possibilité d’augmenter les eaux
d’irrigation du Rhône, à l’aide de la ré-
gularisation du lac de Genève.
Dans la séance du 19 mars dernier, il

a déjà appelé l’attention de l’Académie
sur l’importante question d’augmenter le

•volume d’irrigation qu’on pourra puiser
£Lans le Rhône à l’aide de réserves à éta-

blir dans les lacs de Genève, du Bourget
et d’Annecy.
En ce qui concerne le lac de Genève,

M. Dumont annonce à l’Académie que
cette question vient de faire un pas très

important et décisif.

Dans ces temps derniers, les adminis-
trateurs de la ville de Genève, frappés des
immenses avantages qu’il y aurait pour
elle à utiliser les forces motrices du
Rhône à sa sortie du lac et à régulariser

le niveau de ce dernier, de manière à
abaisser ses hautes eaux et éviter par là

les réclamations séculaires du canton de
Vaud, ont chargé trois habiles ingé-
nieurs

,
MM. Legler , Turrettini et

Achard, d’étudier un projet dont le dou-
ble but serait :

1° Création d’une force hydraulique de
7.000 chevaux-vapeur, ce qui permettrait
de créer à! 'la porte de Genève une nouvelle
ville industrielle

;

2° Régularisation du niveau du lac, de
manière à abaisser son niveau des hautes
eaux de 0m 60 au moins et d’augmenter
le débit minimum du Rhône à la sortie

du lac de 80 m. c. par seconde.
On voit de suite l’immense intérêt que

présenterait la réalisation de ce projet,

non seulement pour la ville de Genève,
mais encore pour le Midi de la France,
qui attend depuis tant d’années les eaux
d’irrigation qui seules peuvent compen-
ser, pour son agriculture si éprouvée, les

désastres successifs dont elle a été frap-

pée depuis quinze ans.

Si, en effet, dit M. A. Dumont, le débit
des basses eaux du Rhône peut être aug-
menté de 80 m. c. par seconde, les objec-
tions qui ont été faites à l’exécution de mon
projet (qui ne prélèverait que 60 m. c. par
seconde] au point de vue de la navigation
tombent complètement, et rien ne s’op-
pose plus à ce qu’on passe de suite et enfin
à une exécution si malheureusement re-
tardée jusqu’ici.

En effet, cette exécution aurait fait

gagner déjà, depuis quelques années, à
l’agriculture du bassin du Rhône, plu-
sieurs centaines de millions; on peut
donc enfin donner suite à la loi de dé-
cembre 1879, qui a déclaré l’utilité pu-
blique de mon projet, et aux souscrip-
tions des intéressés, qui représentent un
capital de plus de la moitié de la dépense
à faire.

Le projet de la régularisation du lac
de Genève, dont étaient chargés les trois

habiles ingénieurs désignés ci-dessus,
présentait de grandes difficultés techni-
ques, soulevait des problèmes d’hydrau-
lique tout nouveaux; il a fait d’abord
l’objet d’un savant mémoire, écrit en
allemand par M. Legler, qui, dans ces
questions, a acquis une grande compé-
tence et une véritable autorité par ses
beaux travaux pour la correction de la
Linth. Ce mémoire a été traduit et loya-
lement contrôlé par M. Achard, ingé-
nieur de la ville de Genève.
La dépense n’est pas considérable, car

elle s’élèverait au maximum à 4 millions
500.000 fr.

Cette grande force de 7,000 chevaux,
créée à la porte de Genève, pourrait être
transmise à distance jusqu’aux établisse-

ments industriels qui l’emploieront, soit

à l’aide de câbles, soit à l’aide de l’élec-

tricité. On songe même sérieusement à en
transformer une partie en lumière élec-
trique.

Je me contente, dit en terminant
M. Dumont, de signaler ce projet à l’at-

tention de l’Académie.

La séance est levée à quatre heures.

Henri de Parville,

INFORMATIONS

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) - (1).

V - SÉNÉGAL

Service postal et télégraphique.

Au point de vue des communications avec
la France, le Sénégal est une de nos colonies

privilégiées. Elle possède, en effet, deux lignes

régulières de paquebots de poste. La plus an-
cienne est la ligne de Liverpool à Bonny et &
Fernando-Po. Les paquebots de cette ligne

quittent Liverpool le samedi de toutes les trois

semaines, à partir du 6 janvier 1883.
La seconde ligne est celle des Messageries

maritimes. Moyennant une subvention an-
nuelle, la compagnie s’est engagée à faire un
voyage par mois au Sénégal, mais elle en
effectue deux régulièrement. Ses paquebots
partent de Bordeaux les 5 et 20 de chaque
mois et arrivent à Dakar les 14 et 29 du
même mois.

Voici le tarif des correspondances :

Correspondance officielle (franco).

Correspondance privée.

Lettres, par 15 grammes : affranchies.. 0 Ir. 25— non affranchies. 0 60
Recommandées (droit fixe en sus de

Lettres des militaires et marins O 15
Cartes postales 0 15
Cartes postales recommandées. ........ 0 40
Papiers d’affaires, 25 centimes jusqu’à
250 grammes; au-dessus de 250 gram-
mes, 5 centimes par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes. Echantillons,
10 centimes jusqu’à 100 grammes; au-
dessus de lOO grammes, 5 centimes
par 50 grammes ou fraction de 50
grammes.

Imprimés, 5 centimes par 50 grammes
ou fraction de 50 grammes.

Papiers d’affaires, échantillons et im-
primés recommandés (droit fixe en
sus de l’affranchissement) O 25

Avis de réception des objets recom-
mandés. 0 10

La colonie renferme quatre bureaux de
poste à Saint-Louis, Dakar, Gorée et Ru-
fîsque. Indépendamment de ces bureaux, le

service postal, dans les postes, est confié aux
commandants de cercle ou de poste.

Les lettres à destination du Sénégal sont
déposées à Dakar, où vient les prendre un
bâtiment qui fait le service entre Saint-Louis
et Dakar et qui apporte en ce point les dé-
pêches de la colonie pour le continent.
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Un service hebdomadaire par piéton fonc-

tionne entre Saint-Louis, Rufisque, Dakar et

Gorée.

Entre Dakar et Gorée, le service est a?surê

par les canots du service de l’administration

qni font la traversée deux fo's par jour.

Entre Garée, Dakar et Rufisque, le service

a lieu journellement.

A partir du 2 février 1881, un service régu-

lier a été établi au moyen des avisos le Dakar

et le Laprade qui desservent chaque mois, à

tour de rô'e, les postes français du Sut et les

comptoirs étrangers ci-après désignés : Dakar,

Gorée, Rufisque. Foundioune, Kaolack, Cara-

bane, Sedhiou, Boulam, Bel-Air, Boffa, Kona-
krys, Benty et Sierra-Leone. Le service est in-

terrompu pendant les mois de juillet, août et

septembre, à cause de la rigueur de la saison.

Pendant ce temps, en profite, pour l’expé-

dition des correspondances, de toutes les occa-

sions du commerce qui peuvent se présenter.

En 1882, les recettes du service postal se

Sont élevées à 25,000 fr.

Le Sénégal n’est pas encore relié par le té-

légraphe à la métropole, mais un fcrëdit a été

voté par le Parlement pour relier prochaine-

ment cette colonie à l’Europe, soit par les

Canaries, soit par les îles du cap Vert. De
Dakar pourra partir plus tard un prolonge-

ment de cette ligne vers les rivières du Sud, la

Côte-d’Or, le Gabon et le Congo. Une ligne

télégraphique fonctionne entre Saint-Louis et

Dakar; une autre entre Saint-Louis et Soldé,

une troisième entre Bakel et Bammakou.

Services financiers.

Les recettes et les dépenses de l’administra-

tion du Sénégal sont réparties en deux bud-

gets : le budget de l’Esat et le budget local.

Le budget de la marine et des colonies

(service colonial) comprend, pour le Sénégal,

sur une dépense de 24 millions, déduction

faite du service pénitentiaire, une somme de

3,610,907 fr. (soit 15 p. 100), sans compter
les dépenses faites pour la pénétration au
Soudan. Il faut' ajouter à cette dépense la

solde et les frais de passage de la garnison et

de quelques fonctionnaires qui sont des dé-

penses métropolitaines pa yëes par le budget

de la marine.

Le budget local comprend toutes les dépen-

ses relatives au service intérieur de la colonie,

ainsi que toutes les recettes nécessaires pour
l’acquittement de ces dépenses. Ce budget est

délibéré chaque année par le conseil général

et arrêté par le gouverneur. Il s’élève, en re-

cettes et en dépenses pour 1883, à 2,698,263 fr.

Les contributions directes y figurent pour

une somme de 255,000 fr. ; elles comprennent
notamment :

L’impôt personnel des villages 53.000
L’impôt foncier 33.000
Les patentes 141.000

Les contributions indirectes figurent pour

une somme d9 1,900,000 francs ; elles com-
prennent entre autres les droits de douane,

2,179,000 francs.

Le service de l’enregistrement, qui com-
prend l’enregistrement, le timbre, les hypo-
thèques, le domaine, la curatelle aux succes-

sions vacantes, est, comme tous les services

financiers, placé sous les ordres du directeur

de l’intérieur. Les recettes de ce service s’élè-

vent l 79,000 fr. et les dépenses à 23,000 fr.

Monnaies et établissements de crédit.

La seule monnaie légale au Sénégal est la

monnaie française. Pour bs affaires de troc

dans l’intérieur de la colonie, on se sert égale-

ment de la pièce d’étoffe appelée guinée.

Il existe à Saint-Louis un établissement de

crédit, la Banque du Sénégal.

L’ensemble des opérations d’escomptes et de

prêts de cette banque s’est élevé pendant l’exer-

cice 1881-1882 à 1,021,390 fr., se décompo-
sant ainsi :

Obligations sur actions, 21,550 fr.

Effets sur place, 869,255 fr.

Prêts sur matières d’or ou d’argent, 130,585

francs.

Les opérations de change se traduisent

ainsi :

Emissions, 3,431,207 fr. 18.

Remises, 3,991,661 fr. 15.

Le mouvement des caisses a donné, numé-
raire et billets :

Entrée, 6,112,627 fr. 04.

Sortie, 5,752,134 fr. 47.

Le mouvement général des comptes courants

s’est élevé à 877,411 fr. 35.

Déduction faite des prélèvements statutaires,

les bénéfices réalisés ont permis de distribuer

40 fr. par action, soit 8 p. 100 du capital so-

cial.

Services militaires.

La garnison comprend 5 compagnies d’in-

fanterie de marine, 2 batteries d’artillerie de

marine, et 1 compagnie d’ouvriers, des gen-

darmes, 1 escadron de- spahis, 1 compagnie de

conducteurs sénégalais, 2 bataillons de ti-

railleurs sénégalais et 1 compagnie de disci-

plinaires ; mais ces troupes ne sont pas uni-

quement destinées & la garnison du Sénégal,

elles doivent encore assurer le service du
Haut-Fleuve.

La colonie reçoit de France les principales

denrées entrant dans la composition de la ra-

tion ; le vin, l’eau-de-vie, la farine, le biscuit,

le lard salé, les conserves, les assaisonnements,

le riz. On se procure sur place la viande fraîche

et les aliments légers.

Il existe deux hôpitaux militaires au Séné-

gal, l’un à Saint-Louis et le second à Gorée.
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16 kilomètres, et les travaux de terrassement

préparés de manière à activer à la campagne
prochaine la pose de la voie.

(4 suivre.)

(.Extrait de la item* maritime et coloniale.

— Ministère de la marins-, n o-

lonies.)

Dans sa dernière séance, l’Académie fran-

çaise a procédé au renouvellement de son bu-

reau pour le dernier trimestre de 1883.

M. Henri Martin a été nommé directeur, et

M. Cherbuliez chancelier.

Le paquebot France, de la compagnie géné-

rale transatlantique, est parti de New York le

26 septembre à deux heures du soir, pour le

Havre.

Le paquebot poste de la compagnie générale

transatlantique Amérique
, venant de New

York, est arrivé au Havre le 27 septembre à
huit heures 45 minutes du matin. Les passa-

gers sont arrivés à la gare Saint -Lazare le

même jour à trois heures de l’après-midi.

Sommaire du n° 13 du Moniteur officiel du
commerce. — Situation économique de la

France : Loiret, Ardèche, Calvados, Oise,
Creuse, Eure-et-Loir, Loire-Inférieure, Somme,
Haute-Vienne. — Extraits des rapports et dé-
pêches des consuls français : Angleterre, Da-
nemark, Rassie, Belgique, Allemagne, Rou-
manie, Italie, Grèce, Turquie d’Asie, Chine,
Perse, Tunisie, Etats-Unis, possessions an-
glaises d’Amérique, possessions espagnoles
d’Amérique, Brésil. — Extraits et analyses des
rapports des consuls étrangers : Pays-Bas,
Italie, Inde anglaise, possessions portugaises
d’Afrique, République dominicaine. — Cham-
bres de commerce étrangères : Angleterre,
Allemagne, Autriche Hongrie, Italie, Etats-
Unis. — Informations et renseignements
commerciaux : France, Angleterre, Allemagne,
Autriche Hongrie, Italie, Inde anglaise, Chine,
possessions hollandaises d’Asie, Soudan, Etats-
Unis, Antilles. — Expositions : Espagne. —
Poids et mesures : Roumanie. — Marine
marchande : Angleterre, Belgique, Pays-Bas,
Autriche- Hongrie, Italie. — Avis aux naviga-
teurs. — Postes. — Brevets d’invention. —
Adjudications.

Pénétration au Soudan.

L’œuvre entreprise par le général Faidherbe,

en vue de porter la civilisation dans le Soudan
et d’ouvrir au commerce ces régions inexplo-

rées, a été reprise depuis quelques années et

menée avec ane grande activité. De Médine, où
s’arrêtait en 1878 l’influence française, notre

drapeau a été successivement porté à Bafoulabë,

à Kita, enfin, cette année, à Bammakou, sur le

Niger. La route des caravanes se trouve ainsi

protégée par une série de postes construits

par le colonel Desbordes, pendant les trois

campagnes de 1880-1881-1882-1883. La route a

été améliorée ; en même temps on entrepre-

nait les travaux d’un chemin de fer destiné un
jour à relier la partie navigable du Niger à

celle du Sénégal. La première section de ce

chemin de fer, de Khay (près Médine) à Bafou»

labê, sur 135 kilomètres, a été décidée par le

Parlement ; I la fin de la campagne actuelle,

la circulation sera ouverte sur une longueur de

dhemln de fer du Nord,

Le parcours entra Paris et Londres, viaBou*
logne ou Calais, est desservi par des trains
express dont les heures de départ sont ainsi
fixées pour le mois d’octobre :

1° Trains de la poste par Calais et Douvres,
partant chaque jour à 7 h. 40 du matin et

7 h. 45 du soir.

En outre, tous les jours, train rapide par*
tant à 9 h. 40 du matin.

2° Trains supplémentaires de grande vitesse
passant par Boulogne et Folkestone :

A 7 h. 10 matin, les 1, 14, 15, 16, 28, 29,
30, 31 octobre

;

A 9 h. 40 matin, les 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10,
11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 oc-
tobre;

A H h. 15 matin, les 12, 13, 26 et 27 oc-
tobre.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ADJUDICATION
Le samedi 13 octobre 1883, à deux heures

du soir, U sera procédé par M. le préfet du

Cantal, en conseil de préfecture, à l’adjudication
au rabais, sur soumissions cachetées, et en qua-
torze lots, des travaux ci-après désignés :

Fournitures de matériaux pour l’entre-
tien pendant les années 1884, 1885,
1886, 1887, 1888, 1889, des routes
nationales n" 9, 120, 121, 122 et 126.

INDICATION DE LA PARTIE DE ROUTE FORMANT CHAQUE LOT

Routa nationale na
9, de Paris à Perpignan.

1" lot. — Partie comprise entre la limite de la Haute-Loire et la borne
kilométrique n® 35. sür une longueur de 35,000 mètres, dont
la dépense est évaluée par année à

2° lot. — Partie comprise entre la borne kilométrique n“ 35 et la limite
de la Lozère, sur une longueur de 22,248 mètres, dont la dé-
pense est évaluée par année à

Route nationale n° 120, de Rodez à Limoges.

1
er

lot. — Partie comprise entre la limite de l’Aveyron et Aurillae, sur
une longueur de 36,170 mètres, dont la dépense est évaluée
par année à

2° lot. — Partie comprise entre Aurillae et la limite de la Corrèze, sur
une longueur de 30,056 mètres, dont la dépense est évaluée
par année à

Route nationale n° 121, de Rodez à Saint-Flour.

i
er lot. — Partie comprise entre la limite de l’Aveyron et la borne kilo»

métrique n° 25, sur une longueur de 25,000 mètres, dont la
dépense est évaluée par année à

2° lot. — Partie comprise entre la borne kilométrique n° 25 et le pont
neuf du Lânder, sur une longueur de 21,200 mètres, dont la

dépense est évaluée par année à

Route nationale n° 122, de Toulouse à Clermont.

1
er

lot. — Partie comprise entre la limite du département du Lot et le

pont de l’Estancade, borne 25 kilomètres 300 mètres, sur une
longueur de 24,640 mètres, dont la dépense est évaluée par
année à

2° lot. — Partie comprise entre le pont de l’Estancade (borne 25 kilo-
mètres 300 mètres) et la route nationale n° 120, sur une lon-
gueur de 24,087 mètres, dont la dépense est évaluée par an-
née à

3° lot. — Partie comprise entre la route nationale n“ 120 et la limite de
l’arrondissement de Mauriac, sur une longueur de 23,986 mè-
tres, dont la dépense est évaluée par année à

4° lot. — Partie comprise entre la limite de l’arrondissement d’Aurillae
et la borne 58 kilomètres, à l’entrée de Mauriac, sur une lon-
gueur de 30,250 mètres, dont la dépense est évaluée par an-
née à

5° lot. — Partie comprise entre la borne 58 kilomètres, à l’entrée de
Mauriac et la limite du Puy-de-Dôme, sur une longueur de
36,609 mètres, dont la dépense est évaluée par année à

Rouie nationale n° 120, de Montauban à Saint-Flour.

i®
r lot. — Partie comprise entre Aurillae et la sortie du souterrain du

Lioran, sur une longueur de 37,975 mètres, dont la dépense
est évaluée par année à,

2° lot. — Partie comprise entre la sortie du tunnel du Lioran et la limite
des arrondissements de Murat et de Saint-Flour, borne kilo-

métrique 57, sur une longueur de 19,025 mètres, dont la dé-
pense est évaluée par année à

3* lot. — Partie comprise entre la limite des arrondissements de Murat
et de Saint-Flour, borne kilométrique n» 57, et la halle au blé
de Saint-Flour, sur une longueur de 15,922 mètres, dont la

dépense est évaluée par année à

Évaluation
de la

dépense
annuelle.

Arrondissements

où sont situés

les travaux.

2.600 » Saint-Flour.

5.500 » Saint-Flour.

7.700 » Aurillae.

15.600 » Aurillae.

4.700 » Saint-Flour.

4.500 » Saint-Flour.

3.100 » Aurillae.

3.300 » Aurillae. -

10 400 » Aurillae.

10.500 » Mauriac.

8.700 » Mauriac.

3 800 ï Aurillae.

3.000 » Murat.

2.600 » Saint-Flour.

La dépense est estimée â 86,000 fr. par année,
non compris la somme à valoir pour dépenses
imprévues.
On pourra prendre connaissance du cahier des

charges et des pièces du projet :

1* Dans les bureaux de la préfecture, à
Aurillae ;

v

2» Dans ceux de MM. les ingénieurs des ponts
et chaussées, à Aurillae, Mauriac et Murat.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour Tannée i883, dans Tun

des douze journaux suivants ;

Le Journal officiel}

Le Journal général d’affiches dit Petites*

;!
' Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

,
Paris*Affiches;

La Loi

;

La Ville de Paris

.

La Galette du Palais et du Notariat

;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues e
.

chez MM. Lafitte, Cerf & C ie
,

^
8, place de ta Bourse.

Ministère de la justice.

M. Boudin (Numa-Jules), né le 8 avril 1858, à
Damblain, arrondissement de Neufchâteau (Vos-
ges), demeurant â Paris, se pourvoit près de M.
le garde des sceaux, ministre de la justice, afin

d'obtenir l’autorisation d’aiouter à son nom pa-
tronymique celui de Pérard, et de se nommer à
l’avenir : Boudin Pérard.

H. UE BERLY,
Référendaire an seeau de France.

COLONIE DE LA REUNION
Le huitième tirage des cent obligations à amor-

tir de l’emprunt d’un million contracté par cette
colonie, le 3 septembre 1875, a eu lieu le 26 juil-

let dernier. Est sortie la série 1,301 à 1,400.

SOCIÉTÉ ANONYME DE

COMMENTRÏ—FOCRCHAMBAELT
Capital : 25 millions.

MM. les actionnaires sont prévenus que le solde
du dividende de l’exercice 1881-82, soit 15 fr. 76
par action nominative et 15 fr. 24 par action au
porteur (impôts déduits), sera payé à partir du
15 octobre 1883, sur la présentation au coupon
h* 55 ou des titres nominatifs :

A Paris, place Vendôme, 16;
A Fourcbambault (Nièvre)

;

A Commentrv et à Montluçon (Allier) ; ,

Et à Lyon, chez MM. P. Galline et C®. veuve
Morin, Pons et C®, et à la société du Crédit lyon-
nais.

A partir de la même date et aux mêmes cais-
ses, le deuxième coupon des actions de jouis-
sance sera payé à raison de 7 fr. 275 pour les
nominatives, et de 7 fr. 215 pour les porteurs.

Enfin, les 446 actions dont les numéros suivent
seront remboursées à raison de 500 fr. l’une :

N°‘ 2,501 à 2,546 — 12,851 à 12,900 — 16,751 à
16,800 — 17,701 à 17,750 - 22,751 à 22 800 —
26,001 à 26,050 — 37,251 à 37,300 - 38,551 à 38,600— 49,151 à 49,200.

Les porteurs recevront en outre une action de
jouissance nominative ou au porteur, à leur
choix. A défaut d’indication, elle leur sera déli-

vrée dans la même forme que l’action rembour-
sée.

GOUVERNEMENT PORTUGAIS
Numéros des obligations sorties aux tirages

effectués à Lisbonne
,

le 22 septembre 188S:
Emprunt 5 0/o 1879.

6.711 à 6.720 | 68.051 à 68.060
12.361 à 12.370 74.021 à 74.030

Emprunt 5 0/o 1881.
9.861 à 9.870 47.681 à 47.690
14.891 à 14.900 80.881 à 80 890
24.511 à 24.520 92.701 à 92.710
42.851 à 42.860 119. 95i à 119.960
44.091 à 44.100 197.181 à 197.190
44.111 à 44.120

Les obligations portant les numéros ci-dessus
seront remboursées à 505 fr., à partir du l

,r oc-
tobre prochain, au Comptoir d’escompte de Pa-
ris, 14, rue Bergère, et chez MM. André Girod et

Ci0
, 31, rue Lafayette.!

FUSION DES GAZ
SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE

Capital : 5,000,000 de francs.

Constituée le 21 avril 1S82.

MM., les actionnaires sont informés que le con-
seil d’administration a fixé à 7 fr. 50 la valeur du
coupon d’acompte sur l’exercice 1883.

Ce coupon (n° 3) sera payé à partir du 1" oc-
tobre prochain, à la Banque commerciale et in-
dustrielle, 25, rue du A-Septembre, sous déduction
des impôts établis par les lois de finance.

(COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

KRONPRINZ-RODOLPHE
Le conseil d’administration a l’honneur de

porter à la connaissance du public que le paye-
ment du coupon, à l’échéance du 1" octobre 1883,

des obligations en or de la ligne du Salz-Kam-
mergut aura lieu, à partir du 1

er octobre, en or, à
raison de 12 fr. 50 par coupon, de dix heures à
deux heures :

A Paris, à la Société générale de Crédit in-
dustriel et commercial, rue de la Victoire, 72.
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A l’effet : 1° de recevoir, approuver ou contes

ter le compte des liquidateurs ;
2° prendre une

décision sur les immeubles sociaux et complé-

ment d’actif mobilier, pour en opérer la réalisa-

tion, soit par voie de vente, soit par voie d’ap-

port dans une société nouvelle; conférer à cet

effet tous pouvoirs.

RENTE AUTRICHIENNE 1 % 1876
Rente 4 0/0 or

Semestre au 1” octobre 1885.

MM. lea porteurs de rente autrichienne 1876

4 0/o or sont prévenus que les coupons échéant

le l" octobre 1883 sont payés, comme par le

£
assé, chez MM. de Rothschild frères, 25, rue

affitte.

Spectacles dn Vendredi 28 Septembre.

Opéra (2,200 places). — 7 h. .8/4. — Hamlet, 5

actes, musique de M. Ambroise Thomas : Cas-

salle, Dubulle ; M11" Isaac, Richard.

«hè&tre-Françaîs (1,400 places).— 8 h. 1/4—
Le Gendre de M. Poirier : Got, Delaunay,

Thiron, Barré ; Mlle Bartet.

Opéra-Comique (1,800 places )
— 8 h. »/». —

Mignon, opéra-comique en 3 actes, musique

d'Ambroise Thomas : Bertin, Barré, Vernouil-

let, Bernard, Barnolt
;
Mmes Nevada, Mézeray.

Odéon (1,467 places). — 8 h. »/»; — L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

•n prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Comaglia, Raphaël, Duflos ;
Mmes

Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Manivelle

Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac

•t Millaud, musique de M. Hervé : Baron,

Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». — L’amour

d’une ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie

en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mme3 Des-

clauzas, Darlaud, Descorval.

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/». — Peaa d'âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-

derburg, Clairville et Laurencin » Gobin, Tauf-

fenberger, Denizot, Bert ; Mmes Dorange, Sa-

venay, Berthier, Guyca.

Mations (1,800 pièces). - 8 h. »/». - Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Gopin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le

Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en

2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond.

Milher, Numa : Mmes L- Caron, Frêdôricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en

3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique

de M. Lecocq, Bertbelier, Montaubry, Scipion,

Brasseur ;
Mmes Dgalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/»

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de

MM Chivot et Duru, musique de M. Audran

Mangé, Lamy, Piccaluagaj Mmes Montbazon

Marsonnier.

Porte-Salut-Martin (1,500 places). - 8h. »/»

Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac

et Halévy : Marais, Lafontaine ; Mme Sarah-

Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Repré-

sentation gratuite à l’occasion de la centième

L»s Mères ennemies, drame en 3 parties et 10

tableaux, de M. Catulle MeDilès : Decori,

Bouyer, Gêdéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (2,000 places). — 8 h. »/». — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.

Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-

main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Ta3silly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»

— La Princesse des Canaries, opéra comique
eu 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq t Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Gluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.

8 h. »/» — La Bamboche, comédie-vaude-

ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-

goff.

fPoîiea-Bergérs, ru* Richar, 82. — S h. 1/4» »
Divertissements, paatemimas, gymnastes, &sre*

batas, «lewns.

üoueert fies Ch&m$s-Xlysées (anetes Bss-

selièvre). — 8 h. 1/2. — Concert tous les soir#,

Orchestre et ehcsurs sou* 1* direction d« M.
SiauninL

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exîelslor, grand ballet—Cirque, encart- spot-

tasla varié.

Orque fi’ÉIté «,500 places), Ch&®ps-SlysS®»
— 8 b. »/». — Exercices équestres.

Kippodrome (8,000 places), pest de i'Âbaa. »
8 h. 1/2. — Exercices divers. Courses. Inter-

Hsèdes. — Jeudis et dimanches, matinées.

Montmartre
.

pas»
2 f?4 diras»*

Iusè« Gréviu, boulevard
sage Jouffroy. — Prix d’ontré»

ebes et fêtes s 1 fr.

aonféreuco», boulevard dsl üapnslnss , 88,

tous les soirs.

Panorama National (Bataille do üfcaraplg&y),

5, ru® de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert le

jour «t le soir.

Panorama de 3&©teiisoffes, 251, ns® Saisit-

Honoré. — Ouvert la Jour et le soir,

du Château-d’Eau, savert le

» Le dernier jeux do la Ce»
Panorama, rue
jour et le soir, »

mûne.

Jardia «’aeelimatatte». - üswsri toute

l’année.

•éo?ama aalvaraaî. — Plaalaphtoe-jardia

géographique d« Mestseuris, visible teu* les

jours.

Institut polyglotte, 15, rue Grange-Batsliéro.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, conférences, c«a-

fanatisa* et lectures sa diverses langues.

Voici la liste des matinées qui auront lieu di-

manche :

A l’Opéra-Comique : la Dame blanche et Ri

chard Cœur de Lion.

A l’Odéon (représentation populaire à prix ré-

duits) : le Misanthrope et le Malade imaginaire.

Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Gaîté : Kéraban le Têtu.

A la Porte-Saint-Martin : Froufrou.

A Cluiiy : l’Affaire de Viroflay.

A l’Eldorado, au bénéfice d’un artiste, matinée
extraordinaire avec le concours de Mme Judic,

MM. Paulus, Tervil, Valotte et Plessis.

L’Odéon doit donner aujourd’hui vendredi la

première représentation de la Famille d’Arnelles,

comédie nouvelle en trois actes, de M. Jean
Marras.
Lundi prochain, ce théâtre représentera, en

spectacle populaire, à prix réduits, l’Avare et le

Médecin malgré lui.

M. Malrat, ancieD élève du Conservatoire, en-

gagé à i'Odéon, y débutera dans peu de jours.

Il y a deux jours, une catastrophe s’est pro •

duite au théâtre d’Eger (Bohême). Pendant la

représentation, une des galiries, dans laquelle

il y avait beaucoup de monde, s’est écroulée et

un certain nombre de personnes ont été préci-

pitées dans la salle. La plupart de ces personnes

ont été blessées.

La fM? Ha tanin s Yambk.

Marina«rte û» Souvmiï offtthtl, 84, ï«ïî

SI

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 27 Septembre 1883

COURS COHOrERCIXDX

Huile de Colza disponible 80 50

Huile de Colza disponible, dégelée

Huile de Colza disponible, en tonnes 82 50

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes 90 50

Huile de Lin, en fûts 59 ..

Huile de Lin, en tonnes 61 ..

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80*. 52 75 à 52 50

Sucres blancs en poudre. Titre n» 3 5 59 ..

Sucres raffinés. — Bonne sorte k 104 50

Sucres raffinés. — Belle sorte à 105 50

Sucres raffinés. — Certificat d’origine fi 40 ..

Mélasses de fabrique à 11

Mélasses de raffinerie 4

Esprit 3/6 disponible, fin, lr* qualité, 90*. 51 50 à

Farines 9 marques. Le sac de 157 kil„ disp. 55 75 k

Farines supérieures disponibles 4 ....

Suifs de France 103 50

Suifs. — Bœufs de la Plata 108 ..

12

50

56

BOURSES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 100 1/16. — 1 h., 1013/16
VIENNE. Métal., ...— Papier, 78 30. — Monnaie, 78 65

Crédit Autrich 291 25 |
Chem, de fer Autrich. 318 25

Change sur Londres.... Demande, 119 85.— Offre, 120 10

Change sur Paris Demande, 47 425. — Offre, 47 475

Lots 132 50 1 Napoléon 9 51

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

en AN GE
3%%

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6 ..%
4..%

Amsterdam
Allemagne.
Vienne....
Barcelone..

Madrid
Lisbonne..
S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

PAPIER tONG
206%.. à 206%..
1227/16 412211/16
208%.. à 209....

486..

.. à 487-...
485%.. à 486%..

547..

.. à 547%..

246..

.. à 247....

518..

.. à 519

—

137 k 138....

PAPIER COURT
206%.. à 206% et H..%
122%.. à 122% et 4..%
208%.. à 209.. et 4..%

486..

.. à 487.. et 4..%
485%.. à 486% et 4..%
547%..à548.. et 4..%

246..

.. à 247.. et 4..%

518..

.. k 519.. m. 3%

137..

.. k 138.. et 4..%

3%%

3%%
5..%

5..

%

3..

%

VALEURS SB MÈGOCIANT A VUE .

25 25% à 25 30% 25 21 à 25 26 m. 3 %
à 25 23 à 25 28

1/16 V- k ï/16p.’ pair à3/16‘ m.'3%%

% pr à % pr.

Londres..
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or).

Suisse. .

.

pair à % pr.

pair k 1/16 b.

pair à % pr. —5%
pair à % pr. —5%
pair k 1/16 p. —3%

BONS du TRÉSOR s De trois mois k onze mois.... 2%%
d» d° De onze mois k un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGEST, ETC.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 - .à 1 . . 0/00 p
a*

Argent d* k 1000/1000, d» 218f 89. 147.. à 152.. 0/00 P**

Quadruples espagnols 80 65.. à 80 75..

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 65.. à 80 75..

Piastres mexicaines 4 51.. k 4 52..

Souverains anglais 25 17% k 25 22%
Banknotes 25 20. • à 25 25..

Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. k 24 75..

Impériales (Russie) 20 60.. k 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. k 27 88 ».

i
-gasiaisago*

.Enregistré à Paris, U
- Jbf* Jjtmn

£88 j folio

décimes compris.'

case pour la légalisation de la signature VANDEL*

Lg Maira du ?» Arroniïssmmi*
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oct. 83

Juill. 83

sept. 83

sept. 83

coût 83

EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
Jeudi 27 Sept. 1883

fonds d’état français

3 %

3 % amortissable, annuités
finissant en 1953

4

4 %%.
47.% 1883.

août 83^ Promesses d’inscrip. % issa
Répartit. Mexic.,prom. de rentes.

d8 bulletins négociables.
Bons du Trésor, 4 %.......

sept. 83 d» éch. 1er sept. 84, c. de 500 fl

. . . _
A°

c. de 1000 t.

“• éch.ler mars85, c. de 500 f.

,
..4° c. de 1000 f.

d* éch. l«r sept. 85, c. de 500 f.

nM .
d° c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr ,

r. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p
d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq., 5%, ém. 74-75,r.SOOf.

sept. 83

sept.’ 83

jümVéà

J uin 83
juill. 83

juill. 83
sept. 83
août 83
iaill. 83

juill. 83
d«

avril 83
t

svnl 83
’ ïi)83

aiP.83

*ï)77.

juin 82.

tuill. 83

juill. 83

juill. 83

mai 83.

juin 83.

juill. 83

août 83

EMPRUNTS (Sein® et Filles)

DéP* Seine °b.4%,57,r.225f.,t.p.
I Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.
1 - 1865, 4%,’r. 500 f. t.p.

• 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

d»

d*
d*

d»

d*

1871, 3%, r. 400 f., t.p.
d° quarts, remb. 100 f.

d» séries sort, (unités)
d° séries entières....

1875, 4%, r. 500 f., t.p,

d» 1876, 4%, r, 500 f., t.p.
Bons de liq. 5%,r. 500 f., t.p.
(gar.pay. parEt.. ex* d’imp.).

Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

400 fr., tout payé

AD COMPTANT

78f 90 85 80 75 70 75 80
78 f 85 90

81f25 30 20 15

107 10 05 107

108 40 45 35 30 40.

0 24..

501 75
.

Coup, de 5ÔÔÔV.
1003 50 Coup, de 10000 f.

... Coup.de 5000 f.

... Coup. de 10000 f.

.. Coup.de 5000 f.

. . . Coup, de 10000 f.

505
503 25^503 503 50 .

TMEÎcoomI
PLUS

236
503 501 25 502
516 514 513
401 50 401 400 401 50.

392 50 392
118 118 75 119 119 25

FADEURS FRANÇAISES

La Foncière
( C‘* cTassur. mobil.

et immobil.), act. 500 f., 125 f. p.
(nominatives)

La Grande Compagnie d’Assu-
rances, act. 500 fr., 125 fr. p

(nominatives)

La Métropole (O* d’assur. mobil.
et immob., act. 500 fr., 250 fr. p.

(nominatives)

Banque de France (nominatives).

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

(ex-coup. 22)

Transatlantique, actions
5ÔO fr., 125 fr. payés

(nominatives)

Compagnie Algérienne, actions
500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p .

Cdtoptoir d’Escompte, act. 500 fr.,
tout pillé,..,.,,,.,,,,,

514 50 514 513 5Ô 5Î3

514 515 514*..*’. II*. I!

527 527 50

359 50 330

415 417 50

5425

507 50 50875 510

965 962 50 960 965.

440 442 50 443 75

470

481 25 480

975 970 975..;

en liq,

fin et

P* fin

P* fin

P» fin

P» fin

P8 fin

P» fin

en liq!

fin et

P8 fin

P8 fin

P8 fin

P8 fin

en liq,

fin et

en liq.

fin et

en liq,

fin et

P8 fin

P8 fin

P8 fin

P» fin.

P8 fin p.

P8 fin p,

5017 50
10035.

en liq.

fin et.

fin et.

fin et

fin et.

fin et.

fin et.

en liq.

fin et.

en liq..

fin et.

en liq.

fin et.

P8 fin c

fin et

en liq..

fin et.,

P8 fin c,

en liq.

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq.

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 15
en liq..

fin et..

P8 fin c.

P8 fin p.

en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30-

.

P8 au 30
P8 au 15
en liq.

au 30.
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30..
P8 au 30
en liq..

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30..
P* au 30

78 90

79 80

HAUT

78 90
.. .. d2'
.. .. dl'
i. .. d25
.. .. dlf
.. .. d2f

79 50 d25

BA8

78 75

DERNIER
COURS

78 82

II II d50

79 25 d50

II II d3r

81 40 81 40
dlf

d2i
dlf
d25

81 20 81 25
d50

d50

10842

X

108 42 J4.
. .. d2f

. .. dlf
108 50 d25

, .. dlf
. .. d2'
. .. d25

108 35
J
108 42 K

I II d50

109 d50
d2'

507 50

962 50 965

480

d5f

d20|
d5f

d5'
d5'

dlO

d50
dlOO

dlO

dlO
dlO

dlO
dlO

dlO

d20
d50

DERN. COURS
cotés

précédemment. VALEURS AU COMPTANT
P LU 8

Compt,

78 80

81 40

98 55

107

108 30

0 24
O 20
13 ..

3% ai u
501 75
1003 50
505
1017
500
1000

HAUT
Terme. L

Emprunts de Départements
et de Filles françaises.

78 85 1 Départ1 de Constantine, 5%, 1879. 1 ...

1 Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr. 110
Béziers (ville de), 1881,4% , r. 1000 f

.

Blois (ville de), 1879, 4 'A %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f. 102 .

.

„ d» 4%, 1881, remb. 500f. 487 50
Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f. . .

.

<m or J
Lll

i
e (Vllle d

„
e> 1»60, 3%, r. 100 fr. 103

81 35 1 d» 1863, 3%. remb. 100 fr. . 102
d» 1868, 4^%, remb. 500 fr.

d® 1877, 4'A%, remb. 500 fr.

110

108 35

506
503
522

dlO
d20

508 75
dlO
dlO

dlO
dl)

d5f

d5'

962 50 962 50
d20
d20

dlO
dlO

d5f

d5'
d5f

dlO

dlO
dlO

238
502 50
514
402

393 50
118
900
10000.
515

515

526

360 50

417 50

375

258 75

5420

510

962 50

445

473 75

480

475
497 50
480

330
447 50
400

398 75

Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr.; t.p) I

|
Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.
Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f. I

I

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.
|

Falenrs françaises (Actions).

I Assur, agric. et iac., a.500f, 125' p.
Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.
Assur. financière, r. 2500 r., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500», 125fp.
La Clémentine, act. 500 fr., 125 f. p.
La Foncière (transp.), a.500f. 125' p.
LeMonde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

Le
ProL mi v n _ .

La Réassurance, actTSÔÔ fl! 125 fl pi I

Réassurances gén., a.500 f-, 125 f. p.
Drbaine-Seine (accid.), a.500f,125p 1

L’Aigre (inc.), a.500r
, 100' p. (nom.),

|

d8 (vie), a.500f
,
125f

p. (nom.),
Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d» (maritimes), 5000' p. (nom.),
d» (vie), tout payé (nomin.).. .

.

Ç“8 gén. des Familles, a. 500', 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.
La Centrais (vie), a. 1000 f., 250 f. p.
La Confiance (inc.), a. 500', 200' p.

8S

172 50

BAS

109

94 75
45 25

Le Crédit viager act, 500 f., 125 f. p!
La Foncière (vie), a.1000 f.,250f. p.
La France (inc.), 100 fr. p. (nom,
d» (vie), a. 1000', 250' p. (nom...

Le Monde (vie), act 500 fr., 125 f. p.
La Nationale (incendie), (nominat.j.
La Nationale (vie), (nominatives).

.

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.
Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p. | . . . .

La Paternelle inc.), 400 f. p; (nom.). 1860

.

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.). . ..
La Protection (assur.), a. 500', 125 p.
La Providence (accid.), a.500', 125 p.
La Providence (inc.), 250 fr. payés,
La Providence (vie), a. 1Ô00', 250 p

526 25 1 Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f p

p„ I Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. pi
477 50 1 Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p. . .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).
Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p.
L Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.). I

L’Union (vie) (nominatives)
L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p,
L Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p

d° d8 tout payé.
Annuités d’Aire à la Bassée..
d8 d8 5 m88j

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes.
Annuités Canal de la Somme

.

Annuités Navigation de l’Oise
Annuités Canal de Roanne à Digoin.
Bons Ourcq-S'-Denis, 5%, r.500',t.p,
Bons de Liquid. du Canal St-Martin.
C18 nat. des Canaux agr., a. 500', t.p.
Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.
Canal de Corinthe, parts de fondât
Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.' 1277 50
Sambre à 1 Oise (Canal de jonction)
Suez, act. de jouiss. (ex-coup. il).
d8 Délég., act. de jouis, (ex-c. 11). 812 5Ô

Annuités des Trois ‘Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle. .......
Est (Chem.de fer de 1’), a. de jouiss. 290
Midi d8

a. de jouiss. 590
Nord d» a. de jouiss. ...
Orléans d» a. de jouiss. 860
Ouest d» a. de jouiss. 800
Alais-Rhflne-Méditér. (C i8 Ch. de fer

et Navig.), a. 500f., t.p. (ex-c. 7). 40 .
Bondy à Aulnay-lès-B.. a. 500 f., t.p. . .
Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.)
Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

’" *

Brésiliens (Ch. de fer), a.500 fr., t.p. ... .
Briouze à la Ferté-Macé, a. 500L t.p.
Colonies françaises (C 18 des Ch de

fer), act. 500 fr., t. p., r. 600 fr. .

.

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500', t.p.
Bombes et Ch.de f. S.-E., a.500', t.p.
Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f. p.
Hérault (Ch. de fer de). a.5Û0 f.

, t.p. 1 . .

.

Lisieux à Orbec, a. 500 f., t.p. (liq.). I

*

496 25

383 75

480

720

625

5425

508 75

962 50

445

550

480

167 50
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JOUIS-
Jeudi 27 Sept. 1883 AU COMPTANT terme!

PLUS DERNIER DERN. COURS |
cotés

précédemment. 1
VALEURS AU COMPTANT

PLU 8

8AJSCE COURS HAUT BAS COUR8 HAUT BAS

juin 83 C rédit Algérien, actions 500 fr.,

250 fr. payés

Gompt. Terme.

445 .. 460 .. Mézidon à Dives, a.5001, 125p. (liq.).

P® au 30
P® au 15
tn liq..

(\ V d2(i

Nantais (Ch.de fer), act. 500 f-, t.p.

Nord-Est fr.,a.de cap.4%,r.5O0s t.p.

d® actions de dividende.

.

ioo ..

BOT. 81 C rédit de France ( anc. Soc. gén.
16 .. 50 ..Franç. de Crédit), a. 500 fr., t.p. 20

5® au 30
J® au 15
en liq..

din
Normands (Cb. de fer), a. 500 f., t.p.

î

d20 dlO Orne (Chem, de fer.), a. 500fr., t.p.

Ouest Algérien, a. 500', t.p., r. 600L
d® act 500 fr., t.p. (liquidé.

mi 81. C rédit de Paris, actions 500 fr., 510 .. 508 75

280 275 276 25 275 .... 280 . 280 ..

?» au 30 Parisiens (Tr.N .La.5d0',*t
.
p.(ex-c .8)

.

• • •• ... ••

d V -, d 5

JailL 83 C rêdit Foncier et Agricole d’Al-

gérie, act. 500 fr., 125 fr. payés.

en liq..

au 30-

.

* * * * * ... * .

LaRéunion (Ch.de fer),a.500f,250p.

Rio-grandc-do-Sul (C‘® imp. du cb.515
• • • • ... ... • •

512 50 515 ..

uill. 83 C

(nominatives.) P® au 30
?® au 15 • • dlO

350 .. 338 ..rédit Foncier Col., a.500f
, 300

f
p.

(nominatives.)
au 30.. *

Tramw. (C ie gén.Fr.), a.500fr., t.p.

Tr.dép* du Nord, a.500',t.p.,r.l000'.

Tram, de Paris (rés. Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid....

Vitré à Fougères, act. 500 fr., t.p..

juill. 83 Actions de 500 fr., tout payé. 1290 fin et..

Pe fin c.

1290 .. 1290
d40

1287 50 1288 75 . .

.

1290 .. 1290 ..
• • • »• • • • • •

P® fin c. . r d20 • • • • •

Obligations :

i
fonc. 1000 fr.

, 3% ,
r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb. 500 fr

10e * 4%, remb. 100 fr

500 fr„ 3%, remb. 600 fr

?® fin p.

P® fin p.

1307 50 1310 .. dlô • • • «•

mi 83. ?

d®

* 1
d®

nov. 82
mai 83-

d* ’!

d® ;

JoiU. 83 6
août 83 -

sept. 83 3

1080 .. Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 50ôf
,
t.p.

Nord (Soc. civ. p
r recO, r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a. 500',t.p. (ex-c.63).

,,, ... • •

511 25 510 510 ..

112 50
545 . .545 ... • •

350 11
s 10e* 3%, remb. 120 fr

J 500 fr., 1863, 4% ,
r. 500 fr. .

.

3 ( commun., 3%, remb. 500 fr.

.

; d® 5e* 3%, remb. 100 fr.

h d° 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

fonc«*1877,3%,r.400f.',t.p.

1 comm. 79,3%, r. 500 fr., t.p.

118 75
510 505

118 75

510 .

451 25
100 ..

503 ..

465 !!

397 50

453 75

2350..

106 5U 101 50 100 50 ..

503 502 50 Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.
..... . • • • •

348 347
449 50

fin et.,

fin et..

349 75

449 25
358 75

458 75
Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125' p.

mal 83.

sept. 83
5 fonc««79, 3%,r.500fr., t.p.

comm1®* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

453 50
452 50 452 75 ...

fin et.,

fin et..

454 ..

452 75
B. franç. du Commc

®, a. 500f.,250f
p.

B. de Consign»®*, a.500', 250'p.(c.2). . • • ••

)uül. 83

ïuiD. 83

juill. 83 I

fonc«* 83, 3%, r. 500 fr., t.p.

i
d" d® 140 fr. payés.

langue hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f., r. 1000 f.,

titres prov. libérés de 34R/-
d® entièrement libérées.

.

d® 3% 1881, remb. 500 f., t.p.

Algérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150' ( émisej èn reprisent.

d° 5% , r.500
f
l d’ann. dues par l’État

Crédit gén. Français (n»» 12001 b

240000), a. 500f, 333
f 34 à verser,

(nominatives.)

349 50
en liq..

349 25
• • • •

.

B. Centrale de Crédit, a. 500', 250'p.

B. de Dép. et d’Amort., a.5001, 250p.
Bangue franco-Holland., act. 500 f-,en liq..

403

o47 uu

405 ..

• • • • *

Banque Nat. d’Haïti, a. 500', 250' P-

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 25Ô p.

août 83
sept. 83
août 83 f

401 403 fin et.. ... .. ... .. ... 400 .. B. Union Frc°-Belge, a. 500 f., 250 p.

04U o4U o4L* ... .. CdiSbB Lécuyei
^
&• o00 f®, t.p, (nom*)®

Caisse mut. Reports, a. 500', 250' p.

Ctoir fin. ind.Paris, a.500', 312.50 p.137 50 137 ..

518 75
142 50
452JJ5juin 83.

nev..!81

5Ï5

372 50 au 30.

.

P® au 30
372 50 372 50 279

d V dlO

mai 83. Crédit Indnstr. et Commère. (Soc.

705 .. 737 50 Sous-Comp. des Entrep” (ex-c. 32)

.

286 ..

mai 83. Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill*®), a. 500f
, 125' p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

600 .. 700 .. Comptoir Naud, act. noüv. 100 f.’, t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

, t , . .

mais 83 ...

565 563 75 .. ......... CtfïÂ 9 e; 563 75 566 25 9 e
)

d k din• • ... • •

din din

juill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

337 50 340 ..

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125p.

(ex-coup. 10 .) ... P® au 3ÔI

P® au 15 dlO

Union Mobilière, act. êOÔ fr., t.p. .

.

La Nouv.-Union, a.500fr.,250fï.p
d® tout payé (nominatives).

350 .. 345 ..

mal 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de),

act. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris
, act.

673 75 673 75 700 .. Docks et Entr. lïavre, a. 1/8000®, t.p

oet. 81.’ Docks et Entr. Rouen, a.SjOOL 300'

p

Entrepôts libres P.L.M., a.500', t.p166 25 163 75 165 .. 230 ..

P® au 30 .. d5f dlO
juin. 83 Société Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p* dévelop* du Comm.
et de rindust., a. 500 f.,250 f. p.

(nominatives.)

405 ..

522 50

d® Temple et S)-Hon!) a. 500 f.( t.p

iTril 83

4Uo
P® au 30
en liq..

... .. dlO ... .. dlO
402 uO

520 ..

C 1® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p

Cie générale des Eaux, a. 500 f., t.p
Î475* 1 1470Ü

P® au 30
P® au 15
en liq.

.

... .. d5f

d5f

dlO Eaux pour 1’Etranger, a.500 f., 250

p

juül. 83 Banque centrale du Commerce,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2).

Banque Commerciale et Industr11*,

pi-t 5(V) fr 9FU) fr payés

d® act. de jouis, (ex-c. 3)
’32 50

_ t _ _ T

au 30*. • 485 .. 512 50 Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2)

EauxVicby, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39)

..

mi 83
P® au 30
en liq..

475 .. 525 ..

(Anc. Maison Bourgeôis'etC'*.).

Banque Franco-Egyptienne
,
act.

500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 19).

d* grosses coupures . .

.

P® an 30
en liq..

d5f . din Pont-Remy (ex-coup. 22). - T

juin. 83
... ••

Eclairage ("C
1® gén. fr.), a.500', 250 p. 432 5C • • « • •

582 50 583 75 582 50... an 30.

.

585 .. 580 .. Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p
Gaz Bordeaux, a. 500', t.p. (ex-c.13) 1200 !!P® au 30 1195..

juin. 80 Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

P® au 15
en liq..

dlO d® act. de jouissance (ex-c. 5 ).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p. • • • ••

ivril 83
P® au 30
en liq.

.

... d5f ... ... dlO
oZi DU

Gaz (C 1® fr’.écl. et chauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.p

. • • • •

DcUl'IUC UidllUluC) ttuiuua til/U

125 fr. payés (nominatives).... 480 478 75* •• ••

... .. • •

•

... • * ... . *

480 .. 487 50
d kf dlû Gaz d’huile (Soc. inter1

®), a. 500', t.p

Gaz Marseille, etc., r.600' (ex-c. 45).

d» act. de jouissance (ex-c. 9).

.

Inill fiO Banque Nationale, actions 500 fr.,

tnnt navé fox-couD. fi'i

en liq..

... •

qn 85
• a • • . ... • • ... * •

390 .. 325 ..

P® au 30 d5f ... . . dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

juin. 83 Banque Parisienne ,
act. 500 fr.,

tuqt payé (ex-coup. 14)

P® au 15 d5f Gaz (C 1 ® Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité

lr® série, t.p. (ex-c. 17).

• •••••*

422 50 420 417 50 422 50 420 ..
1020

” • • • • •

oet. 81. Banque Romaine, actions 500 fr.

P® au 15 ... . * d2Ô dlO

275 282 50

d® 2® série, act. 5Û0 fr., t.p.

Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.

mai 83. Banque Russe et Française, act

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3)

P® au 30 dlC L’Àrborèsè. act. 500 f., t.p. (en liq.').

L’Aveyron (Soc. nouv.), a.500 f., t.p.

445 au 30. 441 25 440 .. Belmez (houill. et métal.), a.500', t.p.

P® au3C
P» au lf

en liq.

au 30.
en liq.

... ..

.... d5f dit

Mmes ue ijeiiiune, s. i/ioUuU% i.p.

Bingham (Mines-Fond.), a. 500', t.p. • • • • . » • • • •

Caisse centr. pop. (B. du Travail e

de rEp.), a. 500 f., 125 p. (nom.)

C?* Franco-Algérienne, act. 500 f.JuiU. 83
500

432 50 435 43625 437 51

••• •• ••• 500 530 ..

437 50

Graigola Merthyr (C 1
®), a. 500 f., t.p.

S'-Eloi (Houillr®‘ae), a. 1/6000®, t.p.

Compi® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p.

.

(ex-coup. 14.) .. d i dl( Mines Basse-Loire, act. 500 fr., t.p.

P®aulE
- Mines Campagnac, act. 1000 fr., t.p.
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JOUIS
BANGE

juill. 83

juill. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

mai 83

mai 83

juill. 83

juill. 83

avril 83

août 83

Jeudi 27 Sept. 1883

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)

AU COMPTANT

Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Béne-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p.

Charentes, a. 500 fr., t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

Est, act. 500 fr., tout payé...

Lyon (Paris à et Méditerranée),
act. 500 fr., tout payé

Midi, act. 500 fr., tout payé....’.

Nord, act. 500 fr., libérées, remb.
400 fr

Orléans, act. 500 fr„ tout payé..

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. chargeC' 8

).

437 50 440

612 50 610

740

1402 50 1400

.1155

1855 1857 50

1310 1308 75 1310

530 528 75

avril 83 Ouest, act. 500 fr., tout payé.... 805 802 50 X!.'

mai 83. Docks et Entrepôts de Marseille
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19). 570 575 .........

juill. 83

déc. 82.

avril .75

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a.del/310008.t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250fr.p.(nominat.).

Allumettes chimiques (Ci8 génér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

410

522 50 520 517 50

juill. 83

mai 83.

avril 83

Eaux et Éclairage (Soc. Lyonnaise
des), a. 500 f., 250 f. p. (ex-c. 2).

C*8 générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, act. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé 1370

. .. ..

juill. 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé...

(ex-coup. 44.)

508 75 507 50 508 75 .

.

juin 83.

juill. 83

Messageries Marit., a.500fr., t.p.

Omnibus de Paris (C i8 gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54)..

715 710 -

1200 1195 1200 1195....

foill. 83

-vril 83
ni il .83

Voitures à Paris (C i8 génér. des),

actions 500 fr., tout payé
(ex-coup. 29.)

Salines de l’Est, act. 500 fr., t.p.

Canal marit. de Corinthe (C18 in-

ternat.), a.500fr., 125 fr. payés,
(nominatives.)

665 666 25 667 50,670
665

460

iiill. 83 Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 50
491 25 493 75 492 50

493 75

juill 83. Canal maritime de Suez , actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49). 2400 2395 2390 2395....

11.83 d» Délégations, r. 500 fr.,

tout payé (ei-c. 28). 1275 1273 75 1270
.... . T t||

f 111.83 d® Parts de fondateurs (ex-
coup. 11). 910 905 900 505 910 905

907 50 908 75 907 50

t rs 83
ill 83

d» Bonstrent.,8%,r.l25f
.

Suez (Soc. civ. pour le recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

• •• •••HIIIIIMMM,,,

1615 1610 1615
• •«* *••* «M . ]

I

, 1.83 d» cinquièmes (ex-coup, 2).

mUL 83 Télégraphe de Paris à New-York
(C*8 française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

I

1

P

235 240 245 a

î

PONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

aill. 83 Anglais (consolidés 3%). Négoe.,
change fixe 25 fr. 20 102 U a

83.

£••••••

Autriche (Dette5% conv.), nég.ch.
fixe 2f 50. Obi. 100fl.(pap.).

d* d8 1000 fl.

d* d» 10000 fl.

h e

t a

1 ï

MUCOURS
en liq,

au 30..
P8 au 15
en liq..

au 30..
P» au 35
en liq..

fin et.,

en liq,

fin et.

en liq..

fln et.,

P* fin c,

en liq..

fin et..

P« fln c,

en liq..

fln et..

P8 fin c.

P« fin p
en liq..

fin et..

P» fln c.

P» fin p.
en liq..

fln et..

P» fln c.

P8 fin c.

P» flatO.

en liq..

fin et..

P* fin c.

en liq..

au 15.

.

en liq..

fln et..

P8 fin c.

en liq..

au 30..
P» au 30
en liq..

au 30..
en liq..

au 30.

.

en liq.

au 30.
P8 au 30
en liq.

au 30
en liq.

au 15.
én liq,

au 30-
P° au 30
P8 au 15
en liq.

au 30
P8 au 30
P8 au 15
au 15.
en liq.

au 30.
P8 au 30
P8 au 15
en liq.

au 30.
P8 au 30
au 15.
en liq.

au 30..
P°au30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15
en liq,.

au 30..
P8 au 30
P» au 30
P8 au 30

1401

1157

1307, 50

8 au 30

8 au 15

520

508 75

491 25

2397 50

910

1620

PLUS
haut

d5f

d5f

d5f

d20
dlO

d20
d20

.. d20

.. d50

.. d50

d20
. .. d20

.. d20

!! dîô

.’. dÿ

.. .. d20

.... d 5

508 75
.. d5r

.. d5f

.. d20

.. dlO

d5f

dlO
.. .. d20

492 50
!"

d20
d5f

d20

2397 5Ô ü!
dlOO

.. d50

.. d40
dlOO

.. .. d50

.. .. d40

BAS
DERNIER
COURS

d 5'

"!
!! diô

dlO

507 50

.. .. d20

.. .. d20

.. d5f

.. d20

.. .. d50
.. d20

.. .. d5f

.. d5f

.. .. dlO

.. .. dlO

491 25

2390 ..

2395 ..

2415 ..

1400
.... .. dlO

. .. d20

dlO
dlO

dlO
d20

dlO
dlO
d5(

dîô

diô

517 50 -•

... .. dlO

dlO
... .. dlO

508 75 ••

dlO
dlO

d20
d50

.. dlO

d5f

dlO

491 25
dlO

." dlO

2392 5Ô •••

d20

.. .. dlO
dlO

2420 .. 020
.. dlO

.. .. dlO

.. .. dlO

d5 f

dlO

1617 50
.. 010

.. 020

DEAN. COURS
cotés

précédemment

Gompt,

440 ..

427 50

607 50

10 ..

575 .

740 .

1405 ..

il57 50

1855 ..

1310 ..

530 ..

800 ..

580 ..

565 ..

405 ..

522 50

422 50

441 25

1370 ..

508 75

Terme,

432

432

592

33

560

750

1400

1160

1860

717 50

1190

665 .

170 .

460

491 25

2387 50

.. .. dlO

.. .. dlO

. .. d5f

1277
X
50

905 ..

137 50

1620 ..

320 ..

235 ..

101 K

67 %
66 H
66 ü

1307 50

465

800

575

675 .

500 .

520 .

400 .

495 .

1370 .

507 50

742 50

1200 .

685 .

910 .

472 50

490 .

2392 50

1275 .

910 ..

140 ..

1620 ..

328 75

240 ..

99 ..

65 %

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT) BAS

r* ••

t

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p
Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p.

Dieu-Merci (gis. d’or), a. 500 fr., t.p.

Epinac (Houillères et Chem, de fer).

Escombrera (Mines d’), a. 500 f., tq
Mines Grand -Combe, act. 1/24000'
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.

Mines de la Loire
Mines de Montrambert. .

.

Mines de Rive-de-Gier.

.

Mines de Saint-Etienne.

.

Mines de Malfldano, act. 500 fr., t.

d» d° act. de jouiss.

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p.

d8 d8 a. 500 fr., t.p. 1200..
Le Nickel, act. 500 fr., tout payé.
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p

.

St-Elie (gisem.d’or), act. 500C, t.,

Santander et Quiros (ex-coup. 21).
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500f

, 250 p.

Vigsnaes (Mines et Usines de cuivre.

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4)..) I... .4
Aciéries de France, act. 500 fr., t,

n« là 16000 .4
Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 375* p.
Ateliers de Saint-Denis, a.500f., t.p. 285 ..... .•
Anc.étab. Cail (Soc.des),a.500f,375 p,

Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.p

Châtillon et Commentry (Forges de),

Commentiy-Fourchamb., a. 50O5, t.p

Dyle et Bacalan (Soc.) a. 500 f., t.p. - -

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé. 520 .
. 1 510 ..

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l)

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge.. )

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a.500f., t.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t,

Chargeurs réunis (Ci8
), a. 500 f., t.

C i8 Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n»« 7181 à 20000
8 Insulaire de Navig., a- 5B0 f.,t.

C i8 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p

Ç
i8 Cyp Fabre et Ci8

, a. 500 f., 375 p
Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500f

,
t.

Omnibus de Paris, act. de jouiss.

,

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.

Steamers|de l’Ouest, a. 500 fr., t.
:

L’Urbaine (C*e paris.), a. 500 fr., t..

Voitures & Paris, act. de jouissance
Touage Bl-Seine et Oise, a. 500f

, t.

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.

Transports maritimes, a. 50Ô fr., t.‘

d8 a vapeur français, a.500fr.,t.
d8 act. 500 f., 375 f.p. (ex-c.”

Agence Havas, a.500 L, t.p. (ex-c.
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p

Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p
d8 de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p,

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.p

Café Anglais, a. 500 f-, t.p. (ex-c. 7).

Société Chameroy, act. 500 fr., t.p,

Ciments fr. Portl., etc., a. 50Ôf
,
t.p,

Compteurs et Mat. d’us., a.500Lt.p,
Dessèchem.des Marais, a.50Ôf

, 250p.
Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p

d8 act. de jouissance. .

.

Digeon et C !« (Soc.), act. 500 f., t.p,

Etablissements Duval, a. 500 f., t.p,

d8 Malétra (pr. chim.
-

), a. 500f
,
t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500r,t.p,

Fournitures milit. (Soc.), a. 500f
, t.p

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier etGi8
, a. 500*, t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p. 260
Imp.etLibr.administr.,a.5Ô0 f.,t.p,

Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p,

Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p. 167 50 1 160 .'J

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p,

Matériel agric. (C i8 fr.),a.500f.,t.p.
d8 de Chem, de fer, a. 500 fr., t.p. 510

Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p,

d8 250 fr.

151 25
685 ..

55 ..

235 ..

405

610 ..

405

• • I ••• *«

PantographieVoltaïque, a. 500 f., t.p.

Le Printemps (C i8
), act. 500 fr., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a.50Ôf., t.p.

Salins du Midi, a. 500', t.p. [ex-c. 29).
Sénégal et c.occ. d’Afr.

, a.500
f
, 375 p.

Soufres (Soc. gén. desj, a. 500 fr., t.p.

Télégr. s»-mar. Fr.-Angl., a.500f
, t.p.

Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

d8 d8 375 f. pavés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500f

,250 p.
Vidanges, etc. (C i8 dép.), a. 500f

, t.p. 215 ..1210 ..
d8 (C i8 Parisienne, a. 500 f,4Ô0f

p.
Zincs français (Soc..an.), a. 5ÛOf, t.p.

Valeurs françaises (Obllg.)

Alais-Rhflne et Méditerr., r. 500 fr. 200
Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr. ...
Bône-Guelma et prol., 3%, r.500fr. 50 1 335
Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr. 35 25

1

Bourges 4 Gien, 3%, remb. 500 fr.
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JOUIS-
Jeudi 27 Sept. 1883 AU COMPTANT TERMI

( l®r PLUS DERNIER DERN. COURS
VALEURS AÜ COMPTANT

pi U 8

SANCE /cours HAUT BA8 COURS cotes
précédemment. AUI BAS

avril 83
Autriche, 76-77-78-79-80, 4%

Obi. 200 11. (or),nég. c. fi . 2' 50.

en liq.

Compt Terme.
Brésiliens, 5%, remb. 500 fr 425 ..

(«fifRO 40 30 35 86 9F 84 .. Briouze-Fcrté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentcs, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24)
d» Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c. 9)

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500*

Dombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr

d° 2% nouveau, remb. 500 fr

d® 100011. d® P® au lî

P® au 3(

.. .. d5C

.. .. û5
.. .. <35G 86 5< 84 35

.. ..

31 5( .. .4
d» 10000 û. d® g ;. !

.. .

.. .. dlf 86 5C 38 ..

mai 83. Belgique, 4%......,.,,, . 104 KO * 104 8C 106 80

août 83 d® 4%, 1880, 2® Série 104 25 Epernay ii Romilly, 3%, r. 500 fr

Est Algérien, 3%, r. 500* (gar.Etat)

d® nouv., 307* 50 p. d®

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr

Est, 3%, r. 500* (int. gar. par l’Etat)

d® nouveau d»

mai 83.
330 ..

j,
d» 3%, 1873 83 5( 83 85

avril 8c Egypte. Obligat. Dette consolidée 580 .. 578 ••

de la Daïra Sanieh au 30- 359 5C 300 .. 359 5( 358 50
(Contrat.12iuill.77 et loi 17juil.80) P® au 30 d5 352 .. 352 50

mai 83.
P® au 15 d5 dlG Ardennes, 3%, r. 500* d°

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 1250 fr

358 ..

Egypte. Dette unifiée, nonv. oblig
7%, remb. 500 fr 361 50 361 36050 361 5C 361 .. 361 25 d» r.625fr. (int. gar. par l’Etat)

(Décr. 1«>- novA76 et loi {«juill. 80) P® au 30 filC

avril 83
, Grosses coupures. .

.

Egypte. ObLprivil. hyp. sur chem.
de fer et port d’Alexandrie, r.500*

Montereau
? 5%, remb. 1250 fr

Grande Ceinture de Paris, r. 500 fr

• • • • •

480 au 30 - 480 e - 482 50 L’Hérault, 3%, remb. 50Ô fr 140 .. • • • • •

P® au 15
en liq^

dÿ die Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr

juin 83. Égypte. Obi. Domaniales hvpoth.,

5%, 1878, tout payé....
Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll) ... ••

au 30'.

.

470 .. 417 50

Juill. 83

Grosses coupures. .

.

P6 au 15 dlO Lyon, -9%, remb. 1250 fr

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr 366 .. 365 ..

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.fixel*),
Grosses coupures.

.

57*90 80 60 57 90 57 5C 57 62A Bessèges à Alaia, 8%, remb. 500 fr

Bourbonnais, 3%, r, 500 f. (garanti)

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d»

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.)

d® 1857, 3%, remb. 500 fr

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr

d» 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.)

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*

Paris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r.500f
Rhône-et-Loire. 4%, remb. 625 fr

d» 3%, r. 500 f.(int.g.par l’Etat)

Saint-Etienne, 5%, remb. 1250 fr

• • ... ••

57*90 80 60 .. P® au 15 .. .. d5C .. .. d25 362 .. • . • • •

Juill. 83

. .

357 .. 356 ..

d« 4%, Int., (nég. ch. fixe 10. 58 M 357 .. ...

P» au 15
juill.|83 d“ 6%,78,obl.duTrés. gar.par

douan.Cuba, r.500f en 15 ans.
Pagarès, obüg. remb. 500 fr

* * *' • • • • • • • • • • • r

597 50

Juill. 83
497 50
517

au 30.. 497 ..

517 5C
463 75
... ..

360 ..

362 .. 361
juin 83. Etats-Unis. Cons.414% (n.ch.f.5*).

Petites coupures.

118 % ’ 117 % 362 5( 362 ..

jûiil.83

août 83

117 %
124 a
124 ..

417 50

353 75

u 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500*.

d® 1881, 5% .

.

124 >4

ii7 kc\ . 442 5Ô

367 50

362 ..

juill. 83 352
en liq.. Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr

275 ..

juill.,83 Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or
(nég. ch. fixe 2 fr. 50) :

Obi. 100fl.,t.p.
d® 500 fl., t.p.

d° 1000 fl., t.p.

d® 10000 fl., t.p.

P® au 15 Mézidon à Dives, 3%, remb. 5Ô0 fr.

Midi, 3%, remh. 5fl(ï fr

,,

359 5C 359 ..

102 102 20
f - r - 102 .. .. P® au 30

P®au 15

d If d5C 102 .. 98 .. Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr{ 1Ô2 101 75 d25
* * * * *

d50 102 .. 366 .. 365 25
103 .. Nord-Estïran., 3% ,

r.500* int. gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500 fr.

Orléans, 1N42, 4%, remb 19.50 fr.

.

• • • a •

fpzm. 83 d° 4%, 81, or (nég.
,
etc. 2f

50) :

Obi. lOOfl., t.p.

d° 500fl.,t.p.

d° 100011-, t.p.

d» innnnti i»

76 ..

74f4Ô 74* au 30.. 75 .. 76 90 d» 1848, 4%, remb. 1250 fr.

.

d» 3%, rembours. 500 fr

... . 9

- 74*40 20 10 74 f .. '.. 74 50
75 50

36Ô 50
359 ..

359 ..

mars 83 Emprunt Indien 1880, i'A% (nég.
change fixe 2 fr. 50)

Orsay, 55, 4% ,
a . 500*^ (gar. par Orl.).

Orléans à Ghâlons, 3%, r. 500 fr. :

l r®émiss., del à 63,000

au 30.

.

96 ..

Juill. S3 Italie, 5%, coup. 1000 fr

en liq.. 155 .. - • a » w

) 91 40 91 45 ...

.. .. dl*
Q1 QA 91 45 * 91 25 91 27*^ 2® émiss.," fie 63,001 à 108 319..

.

coup. 500 fr (91*35 40 P» au 3n 3® et 4® ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r.SMf.
Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 50U fr.

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl.-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

137 50
itt| c. 100 à 500 fr. exclus*. P» au 3Î)

P® au 15
P® au 15
au 20 .

.

•. .. d25
.. .. dl f

050
coup. 50 fr

* * * *

_ . , . c. au-dessous de 50 fr. 91f50 .. .. d25 CM ÀÂ 91 65 d50 91 35
56 50avril 83 d® 3% 47 5Ô

avril 83 d° Obi. Vict.-Emm.,63,r.500f . 296 au 30.. 296 50
juill. 75 Péruvien, obüg. 6%, tout payé..

.

au 3Ô.

.

16 50 15 87A
16 60

/Ouest, 3%, remb. 500 fr 358 50 358 ..
juill. 75 d® d® 5%, tout payé.. . au 30.. 11 .. « f Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr. 363 50 ... a *

Juill. 83 Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-
62-63-67-69 (nég. ch . fi . 25f 25) . au 30.. 52 %

Si Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

-A Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr.. .

« 1 Ouest, 1855, 5°/,, r 195Q fr . .

1200..
1200..

• a • • •

avril 83 Emprunt Roumain 1875, 5% .... au 30..
en liq..

92 75 88 75
juill. 83 d» obligations d’Etat 6%, 1880,

rembours. à 500 fr

* * * ’

"J Ouest( 4%, remb. 500 fr

au 30 -

.

103 .. g) Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.“
b Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr.. .

mai 83. Rosse 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

P® au 15
au 15.

.

187 % 87 A
87 %

X f Rouen, 1845, 4%, r 125(1 fr .

.

d® de 100 liv. st. .

.

(87 %
• • • •

90 .. §
f
Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

S \ St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

\ Versailles (r.fi.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% ,
r . 400 r.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r. 500*, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

d® de 500 üv. st...
d® de 1000 liv. st...

. . * * * *

87 %
87 %

86 A

y
***** * * * * * * • • • • • • • • * * * * * * * * * * * * * *

août 83 d® 1870, 5% (nég. 25f
20), t.p.

Oblig. de 50 liv. st. .

.

186 % 87
en liq..

au 30.

.

•• !! 329 .

137 25
326 ..

d® de 100 liv. st . .

.

(37 86 % .. . P» au 15 .. .. d lT 86 A
sn

89 .. 360 ..
d» de 500 üv. st. .

.

__ d® fie 1000 üv. st. .

.

* * * * * * * * *

1
* * * * • ** ** * * * * * * *

86 %
* * * *

juin 83. d* (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 üv. st...
en liq^
au 30.

.

87 ..

87d® de 100 liv st. d din Tramw. (CA* céri fr ^ (\0/n r fr 485 ..
d® de 500 üv. st. .

.

* * * * * * * *

87
!'

iJA, %
d® 5%, remb. 500 fr

d» de 1000 üv. st...
*’ * *

87 ..

T .

Tramw. du départ* du Nord, r. 500 f.

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr..

.

avril 83 d* 1875,4A (nég. 25*20), t.p. en liq..

• • • • .

# * »

Oblig.de 50 liv. st... au 2Q*-

.

81 .. Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr£ T T d® de 100 liv. st... 81 .. 80 ..
d* de 500 liv. st...

* * *

80 ..

79 ft

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d» séries G et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%,r.600f.
d® de la Marine, 5% ,

r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

d® de 1000 üv. st. .

.

• * * *• • * ******* * * * * • • • • • • • • • • • * * * * * * * * * * *,

Juill. 83 d* 1877,5%,r.aupairen37u«.
*4 *"

eu liq..

* * * * * * * * • • • • • • * *

Obüg. de 500 fr 93 60 50 au 30. . 93 62 té 93 25 577 50
d® de 2500 fr P® au 30

P® au 15
en üq. .

.. .. dl*

.. .. dl*
.. .. d50

.. .. d50
93 50
93 ..

88 25
* - - t . d® de 12500 fr

* * * * * *

Juill. 83 d* 1878, 5% (2“ empr. d’Or'l.
* * * • * * * *

G*® Franco-Algérienne, 3%,’ r. 5ÔÔ f. 258 .. 255 ..
nég.c.f.4*. Obl.de 100r.

d® de 1000 r.

d® 1879, 5%, (3® empr. d’Or*),
nég.c.f. 4*. Obi. de 100 r.

au 30-

.

56 50 61 40 Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

mai 83. eu Uq..
.. .. .. .. dl* .. .. .. .. d50 58 50 .. .. Docks de Marseille, 3%, r. 500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

au 30.

.

58 75 55 A Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*.

avril 83
d® de 1000 r.

d® 1881, 5%, obligations inté- en liq..

.. .. .. .. dl* .. .. .. .. d50 58 75 .. .. Marchés aux chevaux, remb. 500 fr.

Eaux (C‘® générale), 3%, r, 500 fr.

d» d® 5%, r. 500 fr.rieures amortissables au 30®

.

235 .. 242 50 520 ..
Grosses coupures P° au 15

en liq..

d® d® 4%i r. 500 fr.

juin. 83 Obüg. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,
obi. 500 fr., tout pavé

Baux Banlieue Paris, 6%( r. 500 fr.

397 50 au 20. . 397 50 405 .. Industrie linière, 6%, remb. 300 fr.

juill. 83 Dette générale Tunisienne. 5%. en liq.. Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

_ oblig. 500 fr., tout payé 488 75 488 490 au 20. . - dlO 488 .. 491 25 Gaz de Bordeaux, '5%, remb. 500 fr.

C‘« Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d» 1882, 235 f. payés (nomin.).

G‘® centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr.

d» d» 5%, r. 500 fr.

Gaz (C‘® française), 5%, r. 300 fr..

517 50
mars 83 Dette Torque, 5%, 1865-73-74, en liq.. / 515 .. 514 ..

coup. del25fr... lu 30..
P® au 30
P® au 15

10 45 503 .

coup, de 62 fr. 50.
coup, de 12fr.50.

Emprunt Ottoman :

in*3fi
. .

.. .. d25
• . .

.

.. .. d50 10 35 302 50
500 ..

300 ..

I

. . . . * * * *

* * * * • • • • Ü4J * * * * • • • • UJU • a • «

mars 83 1860, 6%, remb. 500 fr., t.p 56 55 m 30.. 57 50 130 .. Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr

mars 83 1863, 6%, remb. 500 fr., t.p 70 ju 30.. 69 .. 70 .. Gaz général Je Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

>8Î 25
Grosses coupures
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JOUIS-
Jeudi 27 Sept. 1883 AU COMPTANT TERME

t l.r PLUS DERNIER DEEN. COURS
VALEURS AU COMPTANT

PLUS
8ANCË (COURS HAUT BA8 COURS cotes

précédemment HAUT
|
BAS

Emprunt Ottoman : en liq..

Compt. Terme,
Houillères d’Ahun, remb. 312 f.*50.

Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

?.. .J

mars 83 au 30.. 64 .. 360 .. 497 .. ... ••

mars 83 1869, 6%, remb. 500 fr., t.p

en liq..

au 30.

.

* ••

55 50 93 75
Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand-Combe, 5%? 1250 f.

coup, de 5— P 8 au 30
en liq..

• •• .. .. d5f
• .. .. .. dH Mines de la Loire, remb. 1250 fr..

.

mars 83 1873, 6%, remb. 500 fr., t.p sn f 4if7E
; . 49 75 71 25 Saint-Eloi (Houill. de), lro série

—

d<> d° 2® série...

. • • a 9

P8 au 30 .. .. d5f .. .. dlO
Santander et Quiros, remb. 550 fr.

Cail et C i8
,
remb. 450 fr

... • •

420 .. ... • •

VALEURS ÉTRANGÈRES. Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

nffi. 83 Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

u” u r» AtiU ir.

Dyle et Bacalan, 5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6% , l
,e et 2° ém.

,
T.450L

Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

480 478 75 477 50 480.. au 30..
P8 au 30

48Ô .. 480 ., 480 .. .'.r --

dlO d2Ô* *

485 .. d5f • f . .. dïô

P8 au 15
P8 au 15
en liq..

au 30. .

P8 au 30

.. d50 C'8 Insulaire de Navigat. à vapeur,

F. Morelli et C'8
, 1878, 6%, r.SOOL

Messageries marit., 66, 5%, r.500f.

d5* ... .. dïô
déc. 82. Banque Générale d’Egypte, act.

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1)

531 50 ... .9

515 .. 500 .. 517 50 509 ••

d8 4%, 1881, remb. 500 fr. .

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.

C i8 Immob. de Paris, 3%, r. 500 fr.

C i8 Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Digeon et G i8
,
obi. hyp. 4%, r. 500 f.

Etabliss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f.

Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr.. .

445 .. ... -9

janv. 83 Banque hypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4.)

Banque Hellénique deCrédit gén.,

520 ..

500 ..

560 ..

565 ..

août 83
P8 au 30
en liq..

... .. ... .. dlO

570 ..

475 .. 474 ..

... « •

mai 83. Banque des Pays -Hongrois, act. en liq,. ...
;

•• ... • •

460 .. 461 25

Juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions

500 lires, tout payé (ex-c. 10).

Banque Nation' 8 du Mexique, act.

100 piast. (5000, 40 p“ (2000 P-
(ex-coup. 1)

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)—

P8 au 30
P8 au 15
au 30.

.

... .. d 5
d20

... .. dîo
Impr.-Libr. des ch. de fer, r. 500 fr.

Lits militaires, 6%, remb. 600 fr. .

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.

Salines de l’Est, remb. 625 fr. . . .

.

585 ..

T . ; r ,

juill. 83 en liq.. 500 ... 500 .. • • • •

au 80-

-

VJ 1 • XUUC11C tic oouigoguu, 1* ouv x»

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%,r.500 L, t.p.

67 50
428 ..

65 ..

P8 au 30
en liq..

d5f 500 .. 500 .. 426 ..

juill. 83 576 .. 572 50

743 75 742 50 au 30‘.

.

P8 au 30
P8 au 15

7X9 50 742 50 ...

.. d5f

7În .. 741 25 ... 742 50 742 50 d8 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d8 d° tout payé.

d8 Bonsdecoup.arr.,5%,r.85f.
Touage Conflans à la mer, r._250 fr.

<

Grosses coupures d5f 89 50 89 ..

juill. 83 Banque de Roumanie, act'. 500 fr.,

2QQ fr. payés (ex-coup. 23) .... 7nn 700 ..

Grosses coupures 58 au 30
P 8 au 15
en liq..

d5f

Fonds d’États et de Villes étr.
d5f

juill. 83 Crédit Foncier d’Autriche, act. Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).

Grosses coupures
742 50 745 7Q7 K(\ 730 ..

P 8 au 30
P8 au 15

.. d5' Empr. Argentin, 6%, 68 (nég'. che«\.

d8 6%,7llflxe25f20j.
do SI. r 5nOf..t.nCrédit Foncier Égyptien, a. 500 f-,

125 fr. payés

d20 ...

févr. 83
au 30.

•

P8 au 30
en liq..

560 560 .. 560 .. Empr. Autrich., 60, ob. 500fl., r.600.

Obi. Dom. Autrich., 1866 (estamp.).

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d» 1000 fl. d»
d8 100 fl. d8

d» 1000 fl. - d»
Oblig. 100 fl. (papier),

d» 1000 fl. d»
d8

. 5%, 81 (pap.), exempt d’imp.
Emprunt Belge, 2 >/, «/,

. . r r

grosses coupures <.. .. d5f iiin 31450
juin 83. Crédit Foncier Franco-Canadien,

... .* *

act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin.). aq 80*.

.

450 .. 440 ..

P8 au 30
en liq..

d5f

tvril 83 Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie. 67 H
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2). au 30.

•

475 .. 465 ..

P8 au 30
en liq..

* * *
i

juill. 83 Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. l r8 sér., 5%, r.500, t.p.

d8 ob.48 et58 sér.,5%,r.500,t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. dejouiss.

385 383 75 382 50...... au 30*.

.

387 ..

372 50

385 ..

août 83 370 25 au 3Ô.

.

407 50
juill. 82 en liq..

* V"
*•

estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11.)

262 50 au 30.

.

P 8 au 30

9£<> tin 260
dlQ

262 50 262 50 d8 Brésil., 5%, 75 (en. fixe 25. 20).
d» Canada, 4%, gar.,r 1003-1013.d5f

P8 au 15 d20 d8 d8 norigar.’r.Î9Ô4-Î9Ô8.
d8 du Gouv* du Cap, i‘A%, 1878.
d» Danubien (Princ.-Unies), 8%.
Espagne, Ext., 2%, 76. B.dec.arr.
États-Unis, 5% consol. Bonds remb.

le 21 mai 1881

|uiü. 83 Andaious (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 7).

en liq.. d5f

au 30*. • 525 .. 550 ..

P° au 30 dlO
avril 83 Asturies, Galice et Léon, actions en liq..

500 pesetas (525r
), t.p. (ex-c. 6). au 30'. •

P8 au 30
503 75 560 ..

d8 Bonds remb. 12 août 1881

.

... ••

ni 11. 83 Société Autrichienne des Chemins en liq.. Emprunt d’Haïti (ex-coup. 56)
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p. 677 50 676 25 675 ail 30*. . fi78 75 678 75 . •

-

fi75 .. 676 25 .

.

dlO
688 75 680 .. d8 Hollandais, 2 )4 %, C.F

P8 au 30 d20 d8 C.H

675 672 50
P8 au 30 d5f d° 3%, 44, C.H./nég.ch.V

d8 Grosses coupures P8 au 15
P8 au 15

d20 ... .. dlO d8 4%, 1878...U8 2.10j.
d8 Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.

d8 Hongrois, obi. 300 fr. (unités).
d 8 Grosses coupures.

,

d5f
iô ..

296 ..

9 50
294 ..juill. 83 Cacérès-Portugal (Soc. des Chem. en liq..

au 30- • 277 50 310 ..

(ex-coup. 2.) P8 au 30 d8 Coupures de* 5
juin 83. Lombard (Sud-Autrichien), act.

332 50 331 25 332 50
en liq.. d8 Indien, 4 %, 78. . .

.
/nég. chA.

500 fr., tout payé (ex-coup. 48). au 30. •

Pe 30

339 50 333 75 . . -

... .. dlO
330 330 .. d8 Norvégien, 4)4, 76. \.fl*25.2(jj.

d8 4)4,78. d8
d8 4%, 1880

d8 Grosses coupures 331 25 333 75 23^
• • • w »

|

• • •

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à

332 50 333 75 333 75
335 333 75

P8au 15 337 50 336 25 d5f

’ * * • • • • »
|
• • • • •

juill. 83 en liq.. Dette Turque5%,65-73-74, coup.125'
d8 d8 conp.B^SO.
d8 d8 coup. 12* 50.

Turc 5%. Récép.prov. Coup. lOl.st.
d» Récépissés prov. inf.à 250 f. cap.

500 fr., tout payé au 30*. • 410 ., 440 ..
*** * *

P8 au 30
juill. 83 Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

50250 50125 500 501 25
en liq..

tout payé (ex-coup. 43) au 30*. • 501 25 502 50 ... snn .. 502 50
dlO

500 .. -501 25
* * * * *

r**-

502 50 P 8 au 30 d5f Empr.Ottoman,1860, 6%, r.SÔOÂtp.
P8 au 30 d8 1863, d8 70 ..

uill. 83

L

Portugais ( Comp'8 Royale ) act.

445

P8 au 15
en liq...

au 30 . •

”î
d5f ... •• dlO d8 1865. d8

d8 1869, d8
• • • «•

500 fr., tout payé (ex-coup. 43). 445 .. 442 50 d8 1873. d8

P 8 au 30 diô Empr. Piémontais, 1849, 4%

132 50
en liq.. d8 1850 4%

Romains , act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
au 30 .

.

132 50 145 .. d° Cért. anglais, 5%
juill. 83 en liq..

... "
Empr. Romain, 5 % "... (...'. 95 %

Ùtz
95 %

fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d8 Grosses coupures.
625 ... .. £95 ! 622 50 Empr. Pontif. 1860-64, 5%, ob.lOOL

d» ISfifi 5%P8 au 30
P 8 au 15

d5f

d5f

dio 92 U
452 50

...

... ^ dio Empr. Portugais 1876, 5% ,r. 500 fr.

d8 1877-78, 3%

* * * * *

juill. 83 Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout paye (ex-coup. 47)
en liq..

427 50 430 au 30*

•

428 75 428 75 d8 1879, 5%, r. 505 f.

d8 1880, 3%, t.p....
Empr. Québec, 80,4)4, r.500f., t.p.

Empr. Russe, 50, 4)4 (nf?.eli.a.25f
50).

d» 1867, 4%, r. 500 fr...

d8 1869, 4%,r. 500 fr...

d8 1880, 4%,r. 500 fr...

Empr. Suédois, 78, 4% (n.eh.f.25f10).

d» 80,4% (l”,2«et3»s.),r.504f.
Empr. Tunisien. B. coup.arr. (87

f
50).

d8 d8 (105 f.).

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.—&• d8 ~
~ësta‘mpîllées.

466
P8 au 30 d5f dio 267 50
P8 au 15
en liq..

d5f dlO
mai 83. Sicile Oceid. (Ch. de fer),'Païenne,

Marsala, Trapani, a.5()0fr., t.p. au 30 . • 508 75 450 .. 401 50
399 50
366 50
515 ••

401 25
99 ..P8 au 30

inill 82 3az t.C
i8 Madrilène d’éclair, et de

chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6.)]

]

-*&***»
-

Tabacs des Philippines (G*8 gén.),

1

a.500p.,250p.p., (n°* 1 à 80000)

.

i
(ex-coup, d’int. 3.)

en liq.. 366 ..
502 50 au 30.. fyl 25 510 ..

P8 au 30 504 50

90 i.‘juill. 83

P8 au 15
en liq..

au 30..
P* au 30

•••

"

::: :: :::

... . * ... .. dlO

590 .. 590 ..

• • « • •
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr»— 3 mois, 40 fî„

On s'abonne dans îgvj.Iqs. bureaux de poste français.—Affranchi?

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamations la dernière bande—Affranchi?

US MANUSCRITS NON INSÈSlS

ne sont pas rendus»

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
A PARIS a QUAÏ 'VOLTAIRE , N» 81 «>

. f
..,

ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

,8’qdxesser au Chef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l'Administration ; 2° par lettres affranchies adressées an Chef de service

iu Journal officiel — Les abonnements (de trois mois
,
six mois ou un an) doivent ressortir

s
pour la Caisse du Journal officiel, au

pm net de 10\ 20 ou 40 francs a —- Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés . — Chaque demande de chan«

gsmeni d’adresse doü être accompagnée A’une bande imprimée et de somme de soixante centimes pour frais de réimpression.

asm

ÉCHÉANCE DU 30 SEPTEMBRE
|

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 30 septembre, sont priés de vou-

loir bien adresser dés maintenant léhr re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile, MM. les abonnés de Paris

qui désirent riéprouver aucun retard dans
j

la réception du Journal officiel sont priés
j

de faire parvenir directement à l& Caisse
j

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du rJournal officiel , 31,

quai Voltaire. Pour le» renouvellements,

ne pâs oublier de joindre la dernière bande.

r . y ^ — '

'

SOMMAIRE DD 29 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE
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Paris, 28 Septembre 1883.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

La laboratoire municipal, établi à Paris, en

1878, en vue de faciliter la répression des fal*

i «récitions qui se pratiquent sûr les denrées

! alimentaires, a rendu des services si évidents,

\
que plusieurs villes des départements ont ins-

|
talié ou se proposent d’installer des labora-

j toires du même genre. Les villes de Lille,

!

Reims, Bordeaux, Brest, SambEtienne, etc.,

sont entrées dans» cette voie, et, dan3 les Bou-
ches-du-Biônéi îe conseil général a décidé

récemment la création d’un laboratoire ana«

îogue à celui de Paris et doubla sphère d’ac-

tion embrasserait tout le département.

Bien que les mesures concernant l'inspec-

tion des denrées alimentaires rentrent, d’après

la législation actuelle, dans les attributions

municipales, j’ai pensé, d’accord avec le co-

mité consultatif d’hygiène publique de France,

que le Gouvernement ne pouvait se désinté-

resser dans une question aussi importante
;

qu’il était, au Contraire, de son devoir d’en-

courager et de soutenir, par les moyens dont

il dispose, les efforts tentés par les municipa-

lités afin de poursuivre la fraude sur le plus

grand nombre de points possible.-

C’est dans ce but que j’ai l’honneur de sou-

mettre à votre signature un projet de décret

qui institue auprès du ministre du commerce
un comité consultatif des laboratoires munici-

paux et départementaux.

Ce comité, dont le caractère serait pure-

ment consultatif, et auquel les particuliers

pourraient s’adresser aussi bien que les admi-
nistrations intéressées, aurait pour attribution

d’émettre des avis :

1° Sur les rapports qui lui seront soumis,

soit par les chefs de laboratoire, soit par les

autorités municipales ou départementales ;

2° Sur les méthodes à employer dans les

laboratoires pour les analyses des diverses

denrées alimentaires
;

3° Sur les moyennes au-dessus et au-des-

sous desquelles Iesdites denrées seraient dé-

clarées mouillées ou falsifiées.

4° Enfin, ët d’une manière générale, sur

toutes les questions techniques dont la solu-

tion pourrait intéresser les laboratoires.

Si, comme il est permis de l’espérer, les

municipajités et les départements, qui orga-

niseront des laboratoires, recourent, pour la

direction de ces institutions, aux conseils du

comité que le Gouvernement met à leur dis-

position, ces laboratoires arriveront bien vite

à opérer, d’après une unité de vues et de mé-
thodes sans laquelle il ne saurait y avoir de

répression efficace des fraudes sur les denrées

alimentaires. Il ne sera plus notamment à

craindre qu’un produit déclaré falsifié, à Pa-

ris, par exempt 3, soit déclaré marchand dans

un autre département, à cause de la différence

des moyennes. Le commerce loyal y trouvera

toute garantie, ainsi que l’hygiène publique.

J’ai la confiance, monsieur le Président, que
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vous voudrez bien approuver, dans les condi-
tions que je viens d’indiquer, la création d’un
comité consultatif des laboratoires municipaux
et départementaux. Ce comité serait d’ailleurs
composé de cinq membres pris parmi les sa-
vants que leurs travaux et leur autorité scien-
tifique désignent plus particulièrement au
choix de l’administration et dont les noms figu
rent dans le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président
J nommage de mon profond respect.

Le ministre du commerce,
CH. HÉRISSON.

Quinzième année. — N° 266.

Le vice-amiral ministre de la marine et
des colonies.

Arrête

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre du commerce •

Vu l’avis du comité consultatif d’hygiène
publique de France,

Art. l«r. — Toute la correspondance éma-
nant du service colonial sera signée par le
sous-secrétaire d’Etat au département, sauf
les exceptions suivantes :

büqu^
aPP°rtS * M ' 19 Président de ,a Rêpu-

2° Dépêches ayant un caractère diplomatie
que;

„ ,
3“ Dépêches relatives à des demandes de

crédits
;

4° Dépêches et rapports intéressant enmême temps le service marine et le service
colonial.

Décrète :

Art. 1 . — Il est créé, auprès du ministère
du commerce, un comité consultatif des labo-
ratoires municipaux et départementaux.
Art. 2. — Ce comité est composé de cinq

membres, savoir :

"

MM. Wurtz, membre de l’Institut, président
du comité consultatif d’hygiène pu-
blique de France, président.

Pasteur, membre de l’Institut et du co-

France°
DSUltat*f ^yS’ène Publique de

Art. 2. — Les nominations dans le per-
sonnel colonial, autres que celles soumises à
1 approbation du Président de la République

®£“i
les

t

de
.
s chefs ^ bureau de l’administra-

22E? >er°Iif P*r le soua-secré-

Paris, le 28 septembre 1883 .

A. peyron.

Brouardel, professeur à la faculté de
médecine de Paris, membre du co.
mité consultatif d’hygiène publique de
France.

Par arrêté du vice- amiral ministre de la

terni?! .

6i q

de* eo
i
onies' en dat0 du 28 sep-tembre 1883, M. Jacques Haussmann, licencié

en droit, a été nommé chef du cabinet du
«ous- secrétaire d’Etat au ministère de la ma-
rine et des colonies.

A un emploi d’offieier d'administration
de 3’ classe.

% A1Ia (-Alphonse-Mathieu)»

arlinint mi?1118 ra^ de 4* classe, greffieradjoint près le conseil de guerre séant à Lvnnpour rester attaché audit conseil de guwre
’

A un emploi d’officier d’administration
de 4* classe.

(Choix). M. Bongert (Aali-Charles), adiudant-
commis-greffier de 1” classe près le conseil deguerre de la 8» région de corps d’armée séant

êtr
î

attaché
> en qualité degreffier adjoint, au même conseil de guerre.

MUTATIONS

Service d’état-major. — Par déniaîn»
nistérielle du 27 septembre 1883

, M. Gambërt
iLn

1^1

?
6 ^djudant-major breveté au 61 * rég.’

I mfantene, a été désigné Dour servir An mio -

aérai ^

division, 15* corps d’armée) et lassubdivisions de région de Toulon et d?AnUbeî?

Grimaux, professeur à l’école polytech-
nique,^ membre du comité consultatif
d hygiène publique de France.

Armand Gautier, membre de l’académie
de médecine et du conseil d’hygiène
publique et de salubrité de la Seine.

Art. 3. — Le comité consultatif des labora-

!
ir6S

* !S
Unicipaux et départementaux est

chargé d’émettre des avis :

*° Sur les rapports qui lui seront soumis,
soit par les chefs et directeurs de laboratoires
soit par les autorités municipales et départe-
mentales

;

2° Sur les méthodes à employer dans les
laboratoires pour l’analyse et l’examen des di-
verses denrées alimentaires

;

3° Sur les moyennes au-dessus et au-des-
sous desquelles lesdites denrées seraient dé-
clarées mouillées ou falsifiées

;
4° Enfin, et d’une manière générale, sur tou-tes les questions techniques se rapportant aufonctionnement des laboratoires établis, soit

munes
déparlement8

' soi* P» les com-

Art. 4. —. Le ^ministre du commerce e*tchargé de 1 exécution du présent décret mii
sera publié au Journal officiel delà République
française et inséré au Bulletin des £,?

*

Par déjion présidentielle du 27 septembre
1883, rendue sur la proposition du vice-ami-
ral ministre de la marine et des colonies, M.
J® h

?
Q‘eû«nt de vaisseau Le Léon (Eugène-

Marie) a été nommé au commandement du
transport aviso MWer, à Lorient.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ARMÉE ACTIVE

fi ü M I W ATI ü fi S ÉT PROMOTIONS

,883^*
à M(»t-sous.Vaudrey, le 27 septembre

JULES GRÉVY,

Justice militaire. — Par déerat du 9Ç ...

süs rujustice militaire (greffes militairesj. savofr :

'

A un emploi d'officier d’administration
de 4™ classe.

2* oonseil de guerre de fi ?!®’ Jr<
?
ffîer

,
Près le

corps d’armée féant î Bbrle^x
gl0Q de

Par le Président de la Républiques
Ae ministre du commerce

,

GH. HÉRISSON,

A un emploi d’officier d'administration
de classe.

Artillerie. -- Par décision ministérielle du
rAto t

epte
-

ml)r0 1883, Deschamps, colonel à
1 état major particulier de l'artillerie, directeur

|,y|g
Sai les

’ a été désigné pour commander la

M. Doreau, chef d’escadron d’artillerie hors

fWtnrte ^i
1® 1

c
d état'maj°r de la 9* division (l’in-fanteri0 du 5* corps d’armée, a été classé au32 rég., pour y faire le service.

M. Gonnard, chef d’escadron à l’état-maior

Wa dn
U
pa
er de 1 artillerie, commandant l'artille-

au 28» rA^nn
1880111^ d

,

e Bordeaux.a été classéau 28 reg., pour y faire le service-

M. Blanche, capitaine en à l’état-maior

Ef^ de 1 artillerie, adjoint à l’attaché mi-
litaire près 1 ambassade de la République fran-

hRtwio
Q
H
Au

.n
nC

A
e’Hongri0

’ a été classé à la 8*
.batterie du 10® v&ar nonr ^

r.’^EÎS*^
U1ieeieur ne i ecoie d'artillerie du

6- b«fe
S

rl,

a
d™ lïr7g.

”“,miler* 4 C“mp,er 4 la

Buh.dde-Benazé, capitaine en 2* à la 9* bat-

| ®iu ,
ré

g;> Ç
ffiÇier d’ordonnance du géné-ral commandant le 10* corps d’armée, a été dé-signé pour occuper 1 emploi d’adjoint à la direc-

4 cwup,er *"

au directeur de 1 école d’artillerie du 7* corpsd armée (service des bâtiments), a été désignépour faire le service à sa batterie.
g

“s-
* '* ?• t»«eria

~ < corps d’armée (service des bâ-

d“ô^/ig"
Gontmuera à compter à la 2* batterieÆai» soùs-lièutenânt à la 6* batterie du

d

é

tanh’&a’4
^ cIassé à Ia D* batterie dudit rég..détachée à Lyon, pour y faire le service.

ë

î8f3
ar décislon ministérielle du 25 fseptembra

corps d’armée séant /d*™-
xa 16 rég10n de

attaché audit conseil degueX ’ pour re8ter

été dafsé^M?!?
0 ea ^ésorier du(32* régi»,ete classé a i état-major particulier de l’artil

*

l^ri1ilerte
r
dé^

per ^“P10* de commandant dal artillerie de 1 arrondissement de Bordeaux,

6- batterie du 20- rég., pour i fafré’le serrtce.
*

M. Martm, capitaine en l*
r à la 6* batterie du20* ré

?, stagiaire à rétàt-major de IaTSffiï
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de cavalerie, a été classé à la 7* batterie du

5* régn dont il sera détaché pour commuer a

remplir ses fonctions actuelles.

M. Bertet, capitaine en 2* à la 9* batterie du

SV tèe. adjoint à la manufacture d armes de

Chàtellérault, a été classé au 32" rêg., pour y oc-

cuper l’emploi de trésorier.

M. Moinier (A.-F.), capitaine en 2* à la 6* bat-

terie du 20* rég., a été désigné pour occuper

audit rég. l’emploi de trésorier.

M. Moinier (F.-N.), capitaine en 2*, trésorier du

9* rég., a été classé à la l'“ batterie du 25e rég.

pour y faire le servies.

M. Rèvemont, capitaine en 2* à la i” batterie

du 25* rég., adjoint aux forge3 du Nord, a été

classé à la 9* batterie du 33* rég., dont il sera

détaché pour continuer à occuper son emploi

actuel.

M. Portail, lieutenant en 1" à la 2* batterie

du 4e rég., a été classé à la 11° batterie du 15* rég.

pour y faire le service.

M. Reynard, lieutenant en 1
er à la 11* batterie

du 15* rég., a été classé à la 2" batterie du 4* rég.

pour y faire le service.
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Gendarmerie. — Par décision du ministre

de la guerre, en date du 19 septembre 1883. une

brigade de gendarmerie à cheval a été créée à

Bou-Kanéfis (département d'Oran).

MM. Déan de Luigné (Adolphe*René-Georges),

du 24* rêg. de dragons.

Moreau de Bellaing (René- Xavier-Marie-

Joseph), du 9* rég. de hussards.

Saverot (Edmond-Marie), du 2Q* rég. de

hussards.

de Vanssay (François-Merry), du 21* rég.

de dragons.

de Fleurans (Albert-Théodoré), du 25* rég.

de dragons.

Duboys des Termes (André-Yictor-Eugôné),

du 4e rég. de cuirassiers.

Dezaunay (
François-Louis-Marie ), du 5*

rég. de cuirassiers.

Caruel (Octave-Noël), du 10* rég. de dra-

gons.

tiienaariue
décidé, le 22 septembre 1883, que les sous-offi-

ciers de gendarmerie ci-après dénommés, pro-

posés pour des ëmplois de trésorier* Seront

Par décision du ministre de la guerre, en date

du 20 septembre 1883, la brigade de gendarme-

rie à pied de Mustapha-Inférieur (1» compagnie

d'Afrique), a été transférée à Hussein-Dey (même

compagnie).

ADDITION AU TABLEAU D’AVANCEMENT

Infanterie. — Par décision ministérielle du

23 septembre 1883, M. Caillot, lieutenant-colonel

du 99* rég. d'infanterie, a été inscrit d office a

la suite du tableau d’avancement au grade de

colonel, établi pour l’année 1883.

Cavalerie. — Le ministre de la guerre a dé-

cidé le 20 septembre 1883, que, parABPhcation

de l’article 9 du décret du 25 mai 1883, portant

règlement sur l'organisation de léeole d applica-

tion de cavalerie, les vingt lieutenants donUes

noms suivent, compris dans la première moitié

de la liste de classement de la division des offi-

ciers d’instruction de cavalerie èt qui ont satis-

fait aux examens de sortie avec la note « très

bien », seront inscrits à la suite du tableau d a-

vancement au grade de capitaine, savoir :

MM. Molleveaux (Henry-Marie), du 2* rég. de

chasseurs.

de l’Espée (Jean-François-Marie-Henn), du

12* rég. de chasseurs.

Huguet (Charles-Théodore), du 3* rég. de

dragons.

Léorat (
Anne-Henri-Joseph), du 23* rég. de

dragons. <r . . .

Thierry d’Argenlieu (Georges-Marie), du

12* rég. de dragons.

du Garreau de la Méchenie (Marie-Charles-
Q
Armand), du 8* rég. de cuirassiers.

Domenech de Cellès (Charles-Jean-Marie),

du 4* rég. de dragons.

Blanché de Pauniat (Joseph-Marie-André),

du 5* rég. de dragons.

Breuillac (Pol-Henri), du 11* rég. de dra-

gons.

Le Bon de Lapointe (Marcel), du 11» rég. de

chasseurs.

Libault de la Chevasnerie (Anne-Marie-

Pierre-Jean-Charles*Armand), du 12* rég.

de cuirassiers.

Gallet (Marie-Alexandre-Emile-Hippolyte),

du 19* rêg. de dragons.

__ tv/xo uw —www 7 r
•

, .

foscrits'fi la suite dd tableau d'avaneement au

grade de sous-lieutenant pour 1 année 1883, sa-

voir :

MM. Evrard, maréchal des logis, adjoint au tré-

sorier de la compagnie de 1 Anôge.

Boidron, maréchal des logis chef au bataillon

mcbile.

Bailly, maréchal des logis, adjoint au tré-

sorier de la compagnie du Doubs.

Vervey, maréchal des logis, adjoint au tré-

sorier de la compagnie du Pas-de-Calais.

Carbonel, maréchal des logis, adjoint au

trésorier de la compagnie du Gard.

Madouas, maréchal des logis, adjpintau

trésorier de la compagnie du Morbihan.

ARMÉE TERRITORIALE

MUTATIONS

Cavalerie. — Par décision ministérielle du

27 septembre 1883, M. Labrousse, capitaine au 2

escadron territorial de <

passé aux escadrons de chasseurs du u reg.

territorial de cavalerie.

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 98 Stptembrt 1883.

M Darand, sous-secrétaire d’E'at au minis-

tère ‘de l’instruction publique et des beaux-

arts, a prononcé, le 27 septembre, *1 inaugu-

ration de l’école primaire supérieure de la

Flèche, le discours suivant :

Messieurs,

Il Y a quelques années, un député mon-

taifeàVtSune au cours de la

•

du budget et terminait nn éloquent tus

tSÏÏ£*«* fej'instuucüoa pnm*>£

suDérieure par celte adjuration émue au

ministre de l’instruction publique :

« L'opinion publique, monsieur le mi-

nistre, vous approuve, vous soutient,

vous
~porte et vous presse ;

vous pouvez

marcher, vous pouvez faire pour 1 ensei-

gnement du peuple ce
Ca-

leraient des folies, car il yqus _

.
h-

dra en affection, en sagesse et en ri

chasse. «

L’orateur qui tenait ce ferme langage

occupe au jrrnrd’h'ii, virus savez avec quelle

autorité, le fauteuil de la présidence à la

Chambre des députés, et je n’ai pas be-

soin d’ajouter que seS paroles étaient sa-

luées par de chaleureux applaudissements

.

(Applaudissements.)

Etait-ce donc, messieurs, que 1 ensei-

gnement primaire supérieur fût inconnu

en France en 1876?

Si je ne consultais qu’une loi que,

même à l’heure actuelle, il faut encore

citer avec reconnaissance, — car elle a

été un hommage rendu à l’instruction

primaire si négligée sous le premier em-

pire, si délaissée, parce qu’on la redou-

tait, j’imagine, sous la Restauration, —
si je ne consültais, dis-je, que la loi de

1833, je devrais assurément répondre né-

gativement.
Au frontispice de son œuvre, le législa-

teur de cette époque avait, en effet, dis-

tingué avec une grande précision rensei-

gnement primaire supérieur de l’ensei-

gnement primaire élémentaire. Il avait

même pris soin d’en dresser le pro-

gramme, énumérant avec une grande

iusteise de vues les diverses branches

dont se compoàerait le nouvel enseigne-

ment, sans oublier de dire que les déve-

loppements qui seraient donnés à chacune

d’elles devraient varier selon les res-

sources et lés besoins de chaque localité.

Bien miéüx, il en avait compris la néces-

sité absolue pour les centres d’une cer-

taine importance, car il avait imposé à

tous les chefs-lieux de département et

aux communes de plus de six mille habi-

tants l’obligation d’avoir, outre les écoles

primaires élémentaires, une école pri-

maire supériéure.
.

Mais, messieurs, si la loi avait parlé,

ses prescriptions, soit faute d’énergie,

soit peut-être insuffisance de bonne vo-

lonté, étaient à peu près restées à l’état

dé lettre morte, et il faut bien dire que

jusqu’à ces derniers temps l’enseigne-

ment primaire, trop parcimonieusement

offert, trop incomplètement donné, n’a-

vait guère de lendemain. C’est à peine si,

en 1877, on comptait en France 40 écoles

primaires supérieures, et sur ce nombre

Paris eh réclamait 6 à lui seul.

Aujourd’hui il y en a 400. (Vifs applau-

dissement.) L’élan est donc donné, et,

soyez-en tors,
1

il fie s’arrêtera pas. Lais-

sez-moi ajouter que rien n’est plus inté-

ressant, plus instructif, je dirais volon-

tiers plus encourageant que d’étudier,

dans ses manifestations, le mouvement

qui s’est ainsi produit depuis cinq ans

dans notre cher pays.

Divers, messieurs, sont les aspects sous

lesquels l’enseignement primaire supé-

rieur se prépente déjà. Tantôt, au sortir

de l’école élémentaire, les élèves y trou-

vent le complément de leurs études géné-

rales avec nn commencement d’études

spéciales qui devient pour eux un com-

mencement d’apprentissage; tantôt, le

nouvel enseignement leur ouvre l’entrée

des écoles des arts et métiers; tantôt en-

core, il prépare à notre corps enseignant

des recrues précieuses en affermissant les

vocations et en facilitant l’admission à

l’école normale de jeunes gens intelli-

gents et laborieux. Ici, c’est un grand

établissement départemental ou commu-
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nullité du jugement de condamnation, alors
même qu’à raison de l’admission des circon-
stances atténuantes, la peine prononcée se trouva
justifiée par la loi qui devait être appliquée au
fait déclaré constant.
Annulation en ce sens, sur le recours en révi-

sion formé parle nommé Vernet (Arsène-Pierre),
cavalier au 13* régiment de dragons, d’un juge-
ment rendu le 31 août 1883, par lequel le conseil

de guerre de la 2* région de corps d’armée,
séant à Amiens, l’a condamné à la peine de
cinq ans de prison, aux frais envers l’Etat, soli-

dairement avec le nommé Lelling, et a fixé au
minimum la durée de la contrainte par corps;
Gomme coupable :

1° De vol au préjudice d’un habitant;
2“ De bris de clôture

;

(Circonstances atténuantes admises.)

Ouï M. le colonel Roussel, du 119" régiment
d’infanterie, rapporteur, et M. le commandant
Romain, commissaire du Gouvernement, en ses
conclusions conformes ;

Vu le recours du condamné et la requête à
l’appui du pourvoi, tendant à l’annulation du
jugement précité en ce que ledit jugement, après
avoir écarté les circonstances aggravantes énon-
cées dans l’article 386 n° 1 du code pénal, a pour-
tant appliqué cet article, en en tempérant l’ap-

plication par celle des circonstances atténuantes
admises en faveur de Vernet ; que cette erreur

résulte des termes du jugement qui vise à tort

d'abord l’article 386 n8
t, puis l’article 463 pour

expliquer l’atténuation de la peine, et enfin l’ar-

ticle 401 auquel renvoie l’article 463 ; que, dès
lors, ledit jugement a mal appliqué la loi ;

Vu les articles 386 n° 1, 401 et 463 du code pé-

nal.
Sur l’application de l’article 411 du code d ins-

truction criminelle ;

Attendu, s’il est vrai qu’aux termes de cet

article, lorsque la peine prononcée sera la même
que celle portée par la loi qui s’applique au
crime ou délit, nul ne pourra demander l’annu-

lation de l’arrêt ou jugement, sous prétexte qu’il

y aurait erreur dans la citation du texte de la

loi, ce principe est sans influence lorsque la

peine prononcée est basée non sur une citation

inexacte, mais sur une fausse interprétation de
la loi ou sur une erreur de droit qui a changé
les bases d’appréciation et a pu ainsi être pré-
judiciable à l’accusé

;

Attendu, en fait, que le nommé Vernet était

accusé :

fc> De vol au préjudice d’un habitant, avec la

circonstance que ce vol avait été commis par
deux ou plusieurs personnes dans un heu ha-
bité :

2» De bris de clôture ;

Attendu que le conseil de guerre a déclaré le-

dit accusé coupable ;

l
8 De vol au préjudice d’un habitant; la cir-

constance aggravante de vol commis dans un,
lieu habité, par deux ou plusieurs personnes
ayant été écartée;

2* De bris de clôture ;

Attendu que le vol reconnu constant et entraî-

nant la peine la plus forte constituait un vol
simple rentrant dans les dispositions de l’ar-

ticle 401 du code pénal et puni d’une peine
purement correctionnelle ;

Attendu que des circonstances atténuantes
ayant été admises, le conseil de guerre était au-
torisé à faire application du dernier paragraphe
de l’article 463 du code précité

;

Attendu, cependant, que le jugement attaqué,

sans tenir compte des réponses négatives du
conseil, a relevé comme constante la circonstance
aggravante de vol commis dans un lieu habité
par deux ou plusieurs personnes

;

Attendu, en effet, que le dispositif du juge-
ment est ainsi conçu :

« En conséquence, le conseil condamne, à la

majorité de six voix contre une, le nommé
Vernet (Arsène-Pierre), sus-qualifié, à la peine
de cinq ans de prison, par application des arti-

cles 386 n8
1. 456, 401 et 463 du code pénal, »

lesquels ont été lus en séance publique et sont
transcrits sur le procès-verbal des débats ;

Attendu, il est vrai, dans l’espèce, que le de-

mandeur déclaré coupable de vol simple avec
admission de circonstances atténuantes, a été

condamné à la peine de cinq ans d’emprisonne-
ment ;

Que cette peine, maximum de celle fixée par
l’article 401' du code précité

, semblerait rigou-
reusement, en vertu des expressions facultatives

4u dernier paragraphe de 1 article 463 du même

code, pouvoir se concilier avec l’admission de
circonstances atténuantes ; mais attendu que l’ar-

ticle 411 du code d’instruction criminelle ne sau-
rait dans ce cas être invoqué

;
qu’en effet, il ne

s’agit pas ici d’une citation erronée du texte de
la loi

;
que le conseil en prononçant la peine . de

5 ans de prison, en vertu des articles 386 n 8
1,

401 et 463 du code pénal, a pu se croire enchaîné
par les dispositions de ces articles combinés;
ue le visB de ces articles prouve que le point
e départ de la peine a été la réclusion édictée

par l’article 386, tandis qu’il aurait dû être celui
de l’article 401 qui applique une peine purement
correctionnelle

; qu’il résulte, dès lors, de l’erreur
commise par le conseil un préjudice possible
pour l’accusé; d’où il suit que le jugement atta-
qué a violé, pour fausse application, les articles
ae loi précités et qu’il y a lieu sous ce rap-
port d’en prononcer l’annulation ;

Par ces motifs,

Le conseil de révision annule, à l’unanimité,
le jugement de condamnation rendu par le con-
seil de guerre de la 2e région de corps d’armée,
séant à Amiens, le 31 août 1883, contre le nommé
Vernet

;

Et pour être statué conformément à la loi sur
l’application de la peine seulement, tenant les
déclarations du conseil sur les questions de fait
et les circonstances atténuantes admises , ren-
voie l’accusé en l’état où il se trouve avec les

{

>ièces du procès, devant le conseil de guerre dé
a 1" région de corps d’armée, séant à Lille,

conformément au 2° paragraphe de l’article 170
du code de justice militaire.

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE L’ÉTAT

Aux termes d’un arrêté du ministre des
finances en date du 12 mars 1880, les

jeunes gens, âgés de vingt et un à vingt-cinq
ans, qui, sans avoir été classés en rang utile

pour l’admission, ont été reconnus admis-
sibles à l'école normale supérieure (section

des sciences), à l’école polytechnique ou à
l’école forestière, peuvent, sans avoir à subir

un examen préalable et en étant affranchis du
snrnumêrariat, être nommés vérificateurs sta-

giaires de la culture des tabacs, au traitement
de 1 ,500 francs.

Après un an de stage, ils seront titularisés,

s'ils satisfont convenablement, à un examen
:

professionnel et s’ils sont bien signalés.

Pour assurer aux agents de cette catégorie

un avancement suffisamment rapide, le nom-
bre des emplois inférieurs (vérificateurs à

1,500, 1,800 et 2,100 fr.) est limité poor eux
au tiers au plus des emplois supérieurs qu’ils

peuvent être appelés à occuper.

Les demandes d’admission des candidats
devront être adressées, jusqu’au 6 novembre
1883, au directeur général des manufactures
de l’Etat, ministère des finances, Paris (sans

affranchir) accompagnées des pièces suivan-
tes:

1° L’acte de naissance légalisé, constatant

que le postulant est Français on naturalisé et

qu'il aura, à la date fixée pour l'envoi des de-
mandes d’admission, 21 ans au moins et 25
ans an plus

;

2° Un certificat de bonnes vie et mœurs dé-
livré par le maire de la résidence du can-
didat

;
- — ——-

3° Un certificat de dispense du service mili-,

taire ou d’admission dans la réserve de l’ar-

mée active;

4° Un certificat d’admissibilité à l’une des

trois écoles sus-désignées
;

5° Une attestation d’un méiecin assermenté
constatant que le candidat n’a aucuu vice de

constitution ou infirmité qui le rendrait im-
propre à un service actif et qu’il jouit d'une

constitution saine et robuste.

Les candidats pourront prendre connais-

sance de l’arrêté ministériel ci-dessus visé :

à Paris, dans les bureaux de la direction gé-

nérale des manufactures de l’Etat, an minis-

tère des finances
;
en province, dans les bu-

reaux de la préfecture de chaque département
et dans ceux du chef de service des manufac-
tures de l’Etat pour les départements dans
lesquels ce service est représenté.

Ministère des travaux: publics.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BINES

INSTITUTION BT BUT DB L’ÉCOLB

L’école nationale des mines, créée en 1778,
réorganisée en 1794, puis rétablie à Paris en
1816, est placée dans les attributions dn mi-
nistre des travaux publics. Elle est spéciale-

ment destinée à former les ingénieurs que ré-

clame le service confié par l'Etat au corps des
mines.

Toutefois, indépendamment des élèves in-

génieurs, l’école reçoit aussi des élèves ex-
ternes, des élèves étrangers et des élèves

libres.

Les élèves ingénieurs sont pris exclusive -

ment parmi les élèves sortant de l’école poly-

technique et entrent seuls au service de l’Etat.

Ils sont nommés par décret.

Les élèves externes sont spécialement pré-

parés pour les positions si variées qu’offre l’in-

dustrie et surtout appelés à devenir ingénieurs

ou directeurs d’exploitations de mines et d’u-

sines métallurgiques. Leur admission a lieu

par voie de concours, conformément an double
programme ci-joint.

Les élèves étrangers sont admis par déci-

sion du ministre, sur la demande des ambas-
sadeurs ou chargés d’affaires des puissances
étrangères.

Les élèves libres sont, sur leur demande
personnelle, simplement autorisés par le mi-
nistre à suivre les cours et exercices pratiques

de l’école des mines.

L’enseignement est commun anx diverses

catégories d’élèves; toutefois, les élèves étran»

gers et libres ne peuvent participer aux exer-

cices pratiques que dans la mesure du nom-
bre des places disponibles au laboratoire et

dans les salles de dessin.

A la fin de Tannée scolaire, les élèves ingé-
nieurs et externes subissent des examens sur
les cours afférents à cette année d’étude.

Les élèves étrangers déclarent, ^u com-
mencement de l’année scolaire, les cours qu’ils

désirent suivre. A la fin de l’année, ils subis-

sent des examens correspondants. Le conseil

de l’école apprécie, d’après l’ensemble des
notes obtenues, si l’élève étranger doit être
maintenu l'année suivante à l’école.

Les élèves libres ne sont admis à aucun
examen.
A la sortie de l’école, les élèves ingénieurs

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classeà
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Jes élèves externes qui justifient des connais-
sances nécessaires reçoivent un diplôme d’an-
cien élève externe de l’école nationale supé-
rieure des mines, apte à exercer la profession
d’ingénieur.

Aux élèves étrangers, on délivre simple-
ment des certificats d’étude.

L’enseignement de l’école nationale des
mines est entièrement gratuit. Les élèves des
cours spéciaux (externes, étrangers ou libres)
sont seulement tenus de déposer, au moment
de leur entrée à l’école, entre les main* dp
secrétaire-régisseur, une somme de 35 francs,
destinée, sous le nom de matte

, à couvrir les
frais qui peuvent résulter de la détérioration
et de la perte des dessins, modèles ou autres
objets mis à leur disposition.

COURS PRÉPARATOIRES

Pour ïacHiterPadmissidnaux^pTâcesd’élè -

ves externes, des Cours préparatoires ont été
institués à l’école des mines, par décision mi-
nistérielle du 26 décembre *844. CeS coürs
sont suivis par deux catégories d’élèves :

Les élèves titulaires des cours préparatoires
admis après conCôur* par lélfiififettê'/et les
élèves libres, français ou étrangers, simple-
ment autorisés par le ministre* sur demande
personnelle.

Les premiers sont seuls astreints à subir, à
la fin de l’année scolaire, un examen sur les
diverses parties de renseignement.
Les candidats aux places d’élèves titulaires

des cours préparatoires doivent remplir les
conditions fixées par le programmé ci-joint
(Cours préparatoires].

L’enseignement préparatoire se compose
de quatre cours oraux et d’exercices prati-
ques.

Il comprend :

1° Des notions d’analyse infinitésimale;
2* La mécanique;
3° La géométrie descriptive et ses applica-

tions; - •" *••••
-

-- - - •

4° Les parties de la physique qui traitent
plus spécialement des gaz ét dès vapeurs, de
la chaleur et des instruments d’optique ;

5° La chimie générale ;
: -

6° Le dessin géométrique et le lavis.

OUVERTURE DBS COURS

L’ouverture des cours et exercices scolaires
de l’année 1883-1884 aura lieu le lundi 5 no
vembre 1883.

L’examen pour l’admission aux places d’élè-.
ves externes aura lieu le lundi 15 octobre et
l’examen pour l’admission aux cours prépara
toires le jeudi 18 octobre 1883.
Les conditions d’admission aux cours pré-

paratoires et aux cours spéciaux de l’école ont
été modifiées récemment et sont réglées par
les arrêtés du ministre des travaux publics, en
date du 25 juin 1883, dont la teneur suit :

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS
PRÉPARATOIRES

Art. - Les aspirants aux places d’élèves
externes à l’école nationale supérieure des
mines qui ne posséderaient pas toutes les
connaissances nécessaires pour suivre les
cours spéciaux de l’école pourront être admis,
sous les conditions ci- après indiquées, à
suivre les cours préparatoires qui y sont in-
stitués.

Art. 2. — Les connaissances exigées pour

l’admission aux cours préparatoires sont les
suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or
thogrçphe correcte

;

2° Le desSiii d’imitation;
3° La géographie

;

4° L’arithmétique, l'algèbre, la géométrie,
la trigonométrie rectiligne, la géométrie ana-
lytique, la géométrie descriptive, la physique
et la chimie des métalloïdes, telles qu’elles
sont- résumées dans les programmes ci-an-
nexés(l).

A*t* 3. —r l’ont canditat doit être Français
ou naturalisé Français^ et - àvéip eu seize ans
au moins, vingt-deux ans au plus, avant le 1 er

janvier de l’année dans laqUêlié~irse présente.
La demande d’-admissïon doit être adressée

au ministre des travaux publics ayant le 1« oc-

1° D’un extrait régulier de l’acte de nais*
sance du candidat et, ah besoin, de son acte
de naturalisation ;

2* D’an certificat de bonnes vie et moeurs,
délivré par les autorités du heu de son domi-
cile. ëtdûment légalisé

;

D’une déclaration, dûment légalisée, d’un
docteur en médecine; constatant que lectndi-
dat a été vacciné ou qu’il a eu la petite vé-
role.

Art. 4. — Les examens auront lieu à Paris,
dans la seconde quinzaine d’octobre, devant
un jUrÿCompoSê de quatrè ingênieürs dési-
gnés par le ministre.suria proposition du di-
recteur de l’école des mines.

Ils porteront sur toutes les matières énon-
cées dans l’article l,ni-des8us et dans les pro
grammes qui y sont annexés.

— Le jury d’examen dressera un
procès-verbal constatant le résultat des diver-
ses épreuves subies par les candidats. 11 don-
nera son opinion sur l’admissibilité de chacun
d’eux.

Ce procès-verbal, accompagné de l’avis et
des propositions du conseil de l’école, sera
transmis au ministre, qui arrêtera définitive-
ment- la lîste des élèves admis 5 suivre les
cours préparatoires,

A

6

- -7 Les- élèves qui auront été ainsi
admis à suivre les cours préparatoires seront,
à la- fin de ces cours, examinés sur toutes les
parties de l’enseignement.
Ceux qui auront subi ces épreuves d’une fa-

çon satisfaisante*seront, sans nouvel examen,
inscrits en tête de la liste d’admission aux
places d’élèves externes.

EXTERNE*

Art. 1". — Les connaissances exigées pour
l'admission des élèves externes à Técole natio-
nale supérieure des mines sont lés suivantes :

1° Une écriture courante et lisible, une or-
thographe correcte

;

2° Dës notions d’analyse infinitésimale;
3° La mécanique;
4° La géométrie descriptive et ses applica-

tions;

5° Les parties de la physique qui traitent
plus spécialement des gaz et des instruments
d’optique ;

6° La chimie générale ;

I? Le dessin géométrique et le lavis.

(1) Ces programmes sont délivrés gratuite-
ment au ministre dès travaux publics (direc-
tion du personnel et du secrétariat, 1- division,
1" bureau), °u au secrétariat de l’école déniai*
nos, 60, boulevard Saint-Michel.

Tout candidat doit être Français ou natu-
ralisé Français et avoir eu dix-sept ans aU
moins, vingt-trois ans an plus au I e' janvier de
l’année dans laquelle il se présente au con-
court.

Art. 2. — La demande d’admfesion au con-
cours doit, être adressée au ministre des tra-
vaux publics avant le 1" octobre, et être ac-
compagnée :

t® D’un, extrait- régulier de l’acte de nais-
sance du candidat, et, au besoin, de son acte
de naturalisation^;- - -

t
-

.. t

2° D’un certificat de bonne* vie et mœurs,
délivré par les autorités du lieu àe son domi-
dle et dûment légalisé;

3° H’qhe déclaration dûment légalisée d’un
docteur en médecine, constatant que le can-
didat est vacciné ou qu’il aou la petite vérole.
Art. 3. 7- Les examens auront lieu à Paris

dans la seconde quinzaine d'octobre, devant
un jury composé de quatre ingênieürs dési-
gnés par le ministre, sur la proposition du
directeur de l’école; ils porteront sur toute!
les matières énoncées dans l’article 1« ci-
dessus 1 et dans les programmes qui y sont
annexés.

;

r '

Avant Couverture des examens, chaque
candidat déposera àd'écoledes mines :

Une page de français, écrite sous la dictée;
Cinq épures et un lavis, savoiç :

*° Épure de perspective
;

-

2° Epùre du tore atec Ombre propre et om*
bres portées sur lé plan de projeqtioù;

3" Epure de la surface de vis à filet triangu-
laire ou à filet carré avec ombre propre et om-
bres pprtêes ;

4° Epure d'une ferme de comble avec as-
semblage de charpente ;

Épuré de COupede pierres, arche biaise ;
6* Lavis; représentation et ombre d’une vis

avec son écrou.

Ces diverses pièce&devront porter la décla-
ration, signée du candidat, qu’elles ont été
faïtespsr hü ; elles devront, en outré, être re-
vêtues du visa daté et dûment légalisé d’un
professeur.

Les candidats devront; au besoin, exécuter,
sous une surveillance spéciale, les pièces équi-
valentes à celles ci-dessus énoncées, qui leur
seraient désignées par la commission d’exa-
men. -eh,* .

.

Art. 4.— Sont dispensés des épreuves près-
critesà l’article 3 ï. ü v \ ,

‘

4® Ceux des élèves des cours préparatoires
qui auront pâssô d’uüe manière satisfaisante
les examens de fin d’apnée^ Ils seront inscrits
en tête de la liste d’admission

;

^0 Ceûx des élèves dé l’école polytechnique:
qui auront obtenu à leur sortie un nombre de
points représentant une moyenne générale, de
douze au moins. Ils seront inscrits sur la liste
d’admission à la suite des élèves dés cours
préparatoires ayant satisfait aux conditions
ci-dessu* énoncées, et dans l’ordre de leur
classement à 1* sortie de l'école polytechni-
que.

Art. 5. — Lé jury d’examen dressera Un
procès-verbal éonstatant le résultat des di*
versés épreuves subies par lés candidats. Il

donnera son opinion sur; l’admissibilité de
chacun d’eux.

Art. 6 . — Le conseil de l’école dressera la
liste générale des.candidats suivant l’ordre in-
diqué dans les articles 4 et 5, et la présentera
an ministre avec ses propositions. Le minitire
arrêtera définitivement la liste des élèves ad-
rai* i l’école nationale supérieure des
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Ministère des postes et des télégraphes.

AVIS AU PUBLIC

Le paquebot français de la ligne du Havre

à New York, dont le départ était fixé au sa-

medi matin 29 septembre, ne quittera le

Havre que le dimanche 30 septembre à huit

heures cinquante soir.

Les correspondances destinées à être trans-

mises par ce paquebot devront être mises à la

poste à Paris, le 30 septembre, au plus tard,

savoir :

Aux bureaux des communes annexées,

avant neuf heures trente matin.

Aux bureaux de l’ancien Paris, avant dix

heures. . _

Au bureau central (Carrousel), avant onze

heures vingt.

A la boîte de la gare Saint-Lazare, avant

midi.

A partir du i°» octobre prochain, des lettres

avec valeurs déclarées pourront être échangées

entre la France et la Bulgarie.^

Le montant de la déclaration est fixé à

10,000 fr. par lettre.

Les expéditeurs, en France, devront acquit-

ter, en plus de la taxe d’affranchissement (25

cent, par 15 grammes), et du droit fixe (25

cent.) applicables aux lettres recommandées

pour la Bulgarie, an droit d’assurance propor*

tionnel de 25 cent, par 100 fr.

Les expéditeurs pourront demander, au mo-

ment du dépôt, un avis de réception de leurs

envois, moyennant payement d’un droit de 10

centimes.

Ministère du commerce.

ÉCOLES NATIONALES D’ARTS ET MÉTIERS

Nouveaux élèves admis d'après le résultat

du concours de 4883.

AIX

ii-Rhône.
1 Lauck (Constantin), Bouches- du*:

2 Zwickv (Charles), Loire.

3 Rousseau (Eugène), Loire.

4 Kan (Maurice), Tarn.

5 Gabert (Marins), Bouches-du-Rhône.

6 Mànnonier (Marius), Rhône.
7 Bazard (Alfred), Ain.

8 Adelbert (Louis), Aveyron.
9 Brau (Eugène), Hérault.

10 Toucas (Marius), Yar.

11 Petit (Pierre), ttaône
:
et-Loire.

12 Berne (Adolphe), Loire.

13 Oliçr (Jean). Aude.
14 Deslandre (François), Ardèche.

15 Lagarrigue (Antoine), Aveyron.

16 Morineau (Ferdinand), Hérault.

17 Durel (Prflsper), Tarn.
18 Mouton (Léon), Bouches-du-Rhône.
19 Caraman (Antoine), Hérault.

20 Yldal (Jules), Tarn-et-Garonne.

21 Bonifay (Ulysse), Bouches-du-Rhône.
22 Planche (Jean), Puy-de-Dôme.
23 Serre (Pierre), Drôme.
24 Azais (Jean), Hérault.

25 Mandon (François), Corrèze.

26 Jaurè3 (François), Tarn.
27 Ville (Adolphe), Ardèche.

28 Gras (Barthélemy), Alpes-JHaritimes.

29 Fabre (Clair), Var.

30 Dagras (Auguste), Haute-Garonne,

31 Michel (Paul), Bouches-du-Rhône.
32 Durand (Henri), Bouches-du-Rhône.
33 Martin (Jean), Ariège.

34 Lesvesque (Hyacinthe), Var.

35 Paulet (Alfred), Hérault.

36 Valette (Camille), Ardèche.
37 Bouché (Joseph), Haute-Garonne.
38 Lautrey (Joseph), Saône-et-Loire.

39 Pirin (Antoine), Corrèze.

40 Bousquel (François), Hérault.

41 Lamartinière (Ferdinand), Vaucluse.

42 Abel (Eugène), Bouches-du-Rhône.
43 Bouvier (Maurice), Savoie.

44 Fabre (Georges), Tarn.
45 Cayol (Laurent), Bouches-du-Rhône.
46 Bizet (Simon), Saône-et-Loire.

47 Perroud (Edmond), Loire.

48 Vauge (Félix), Ain.

49 Matignon (Emile), Rhône.
50 Aimé (Lucien), Drôme.
51 Valax (Jean), Tarn.
52 Rave (Casimir), Bouches-du-Rhone.
53 Patry (Léon), Aveyron.
54 Mougin (Marius), Bouches-du-Rhône.
55 Castéran (Victor), Bouches-du-Rhône.
56 Charrié (Jean), Haute-Garonne.
57 Castàgnier (Ferdinand), Bouches-du-Rhonô.
58 Thomas (Joannès), Loire.

59 Vignard (Clotaire), Drôme.
60 Pellevat (Georges), Haute-Savoie.

61 Lafay (Marius), Isère.

62 Loiseau (Louis), Drôme.
63 Bonnet (Pierre), Hérault.

64 Sicard (Joseph), Var.

65 Lacore (André), Aveyron.
66 Roux (Emile), Bouches-du-Rhône.
67 Rimbaud (Paul), Bouches-dü-Rhône.

68 Dianoux (Jules), Aveyron.
69 Défontaine (Marie), Saône-et-Loire.

70 Chéry (André), Alpes-Maritimes.

71 Ruby (Juleç), Lot.

72 Marquès (Paulin), Hérault.

73 Aggèry (Pierre), Pyrénées-Orientales.

74 Roland (Casimir), Vaucluse.

75 Murard (Antoine), Drôme.
76 Coquille (Claude), Saône-et-Loire.

77 Pierre (Emile), Bouches-du-Rhône.
78 Pouys (Joseph), Drôme.
79 Reynaud (Jean), Loire.

80 Camus (Etienne), Saône-et-Loire.

81 Bez (Gustave), Tarn.

82 Fournier (Baptistin), Var.

83 Lanore {Dominique), Puy-de-Dôme.
84 Baroni (Pierre), Hérault.

85 Potdevin (André), Saône-et-Loire.

86 Geniès (Jean), Aveyron.
87 Dyot (Claude), Saône-et-Loire.

88 Thomas (Jean), Vaucluse.

89 Delmouly (Eloi), Lot-et-Garonne.

90 Garnier (Alphonse), Rhône.
91 Pouchon (Paul), Ardèche.
92 Favier (Paul), Ain.

93 Astoin (Samuel), Var.

94 Clavel (Louis), Hérault.

95 Portai (Théophile), Gard.

96 Berduc (Joseph), Lot-et-Garonne.

97 Delbos (JeaD), Tarn.

98 Roman (Paul), Hérault.

99 Peloquin (Jean), Bouches-du-Rhône.

100 Thuault (Jules), Aveyron.

ANGERS

1 Postillon (Ernest), Dordogne.

2 Henu (Paul), Finistère.^

3 Chaubert (Emmanuel), Dordogne.

4 Laviron (Louis), Côtes-du-Nord.

5 Buard (Lucien), Seine.

6 Ligarde (Victor), Gironde.

7 Moreau (Pierre) Deux-Sèvres.

8 Monin (Julien), Eureet-Loir.

9 Huet (Louis), Nièvre.

10 Grandin (Léon), Maine-et-Loire.

11 Auguê (Louis), Calvados.

12 Quênet (Alphonse), Morbihan.

13 Chappaz (Louis), Seine.

14 Guillot (Léopold), Nièvre.

15 Cancé (Albert), Seine.

16 Boutté (Maurice), Seine.

17 Morin (Alphonse), Orne.

18 Vinadelle (Jean-Baptiste), Cùer.

19 Gunther (Charles), Seine.

20 Courtot (Gaston), Seine.

21 CumiDge (Adam), Gironde.

22 Le Bris (Claude), Morbihan.

23 Luneau (Emile), Finistère.

24 Samain (Gustave), Seine.

25 Landelle (Alexandre), Dordogne.

26 Léonard (Martin), Basses-Pyrénées.

27 Lhonneur (Louis), Deux-Sèvres.
28 Marchand (Emile), Nord.
29 Faure (Léon), Dordogne.
30 Cussy (Jules), Dordogne.
31 Hérisson (Auguste), Côtes-du-Nord.

32 Passât (Léon), Allier.

33 Dessalle (Jean), Gironde.
34 Fiicoteaux (Paul),. Seine.

35 Risler (Mathieu), Seine.

36 Lacroix (Ernest), Sarthe.

37 Vallée (Fernand), Finistère.

38 Belot (Aimé), Deux-Sèvres.
39 Trigaux (Gustave), Loire-Inférieurs.

40 Delvalle (René) Seine.

4t Labrunie (Pierre), Haute-Vienne.
42 Bourgeois (Paul), Nièvre.

43 Antoine (Marius), Seine.

44 Ramage (Gustave), Loire-Inférieure.

45 Vassal (Gabriel), Gironde.
46 Meynot (Edouard). Morbihan.
47 Dupuy (Ferdinand), Dordogne.
48 Lesieur (Louis), Seine.
49 Fol (Jean), Gironde.
50 Moreau (Joseph), Finistère.

51 Brandon (Louis), Seine.

52 Ponsolle (Léon), Maine-et-Loire.
53 Baquet (Alfred), Seine.
54 Pheiipot (Auguste), Mayenne.
55 Subra (Bernard), Allier.

56 Aubert (Jean), Dordogne.
57 Limousin (Charles), Seine.

58 Habert (Eugène), Nièvre.
59 Lhonneur (Henri), Deux-Sèvres.
60 Badreau (Henri), Maine-et-Loire.
61 Bourgalay- (Anselme), Maine-et-Loire.

62 Laine (Zéphir), Eure-et-Loir.
63 Meunier (Auguste), Vienne.
64 Bigot (Edmond), Seine.

65 Titfojnet (Louis), Deux-Sèvres..
66 Réolet (Emmanuel), Moroihan.
67 Botto (Jean), Loire-Intérieure.
68 Peignot (Robert), Seine.

69 Pétrement (Jules), Gironde.
70 Coutanceau (Louis), Eure-et-Loir.
71 Faudon (Jean), Dordogne.
72 Utrê (Félix), Cher,

73 Souvré (Henri), Eure et-Loir.

74 Leclère (Marcel), Indre.

75 Novion (Jean-Baptiste), Basses-Pyrénées.
76 Delavaux (Eugène), Indre.

77 Ravat (Yves), Côtes-du-Nord.
78 Sireix (Louis), Hautes-Pyrénées.
79 Laurenceau (Gustave), Maine-et-Loire,
80 Le Dret (Pierre), Manche.
81 Hilly (Gustave), Ille-et-Vilaine.

82 Chéneau (César), Loiret.

83 Jardin (Lucien), Maine-et-Loire.

84 Bône (Charles), Creuse.
85 Riencaud (Pierre), Gironde.
86 Astaix (Paul), -Indre-et- Loire.
87 Aussenac (Gérard), Seine.
88 Baroux (Anatole), Sarthe.
89 Laurot (Gabriel), Nièvre.
90 Labat (André), Maine-et-Loire.
91 Ducout (Jean), Ailier.

92 Bénoit (Léon), Charente.
93 Frigoin (Gustave), Cher.
94 Briand (Marie), Charente.
95 Roliin (Aimé), Indre.
96 Bouiliet (Jean), Loire-Inférieure.

97 Couïbes (Emile), Seine.

98 Fournei (Félix), Basses-Pyrénées.
99 Jouan (Auguste), Charente-Inférieure.

100 Dangê (Louis), Calvados.

CHALONS
î Pestel (Georges), Seine.

2 Aubry (Victor), Seine -et-Oise.

3 Brigaudiot (Charles), Yonne.
4 Miot (Raymond), Haute-Marne.
5 Hognon (Octave), Meurthe-et-Moselle.

6 Verly (Raoul), Seine-Inférieure.

7 Chiara (Léon), Meurthe-et-Moselle.

8 Hudin (Jules), Seine-et-Marne.

9 Deloffre (Charles), Nord.
10 Denis (Eugène), Nord.
11 Feist (Jonas), Haute-Marne.
12 Constant (François), Ardennes.

13 Woltz (Philippe;, Meurthe-et-Moselle.

14 Thémelin (Paul), Haute-Marne.
15 Fournier (Lucien), Aisne. .?

16 Guinier (Henri), Yonne.
17 Paraf (Georges), Belfort. 1 _ ;

18 Millez (Gaston), Setne-Inférienre. ^
19 Hannion (Albert), Meuse. j .

20 Gibert (Edouard), Seine-et-Oise.
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21 Guinier (Edmond), Yonne.
22 Avalard (Jules), Seiue-et-Maine.
23 Coiffu (Louis), Côte-d’Or.
24 Robail (Charles), Somme.
25 Ricard (Néhémie), Marne.
26 Durand (Emile), Yonne.
27 Laurent (Edmond), Seine.
28 Ardouin (Henri), Marne.
29 Guillery (Georges), Haute-Marne,
30 Morel (Félix), Côte-d'Or.
31 Guénard (Henri), Seine.
32 Letournelle (Aimé), Seine-Inférieure.
33 Amstoutz (Georges), Doubs.
34 Claude (René), Vosges.
35 Marchand (Paul), Côte-d’Or.
36 Durvie (César), Eure.
37 Garçon (Henri), Seine.
38 Maire-Sébille, Doubs.
39 Bussard (Paul), Meurthe-et-Moselle.

! 40 Brocheton (Paul), Marne.
41 Munier (Prosper), Côte-d Or.
42 Pellerin (Alfred), Meuse.
43 Doyen (Charles), Aisne.
44 Hannecart (Albert), Nord.
45 Levêqrue (Alexandre), Aisne.
46 Reddé (Abel), Yonne.
47 Moutiée (Désiré), Aisne.
48 Gasq (Alexandre), Côte-d’Or.

^ Hourlier (Gaston), Meurthe-et-Moselle.
50 Allary (Georges), Seine.
51 Dusart (Hector), Nord.

ta ^erri? (Frane°is)> Seine-et-Marne.
53 Moret (Fernand), Aisne.
54 Lefèvre (Emile), Aisne.
55 Defrance (Jules), Meurthe-et-Moselle.
56 Gourdeaux (Joseph), Seine.
57 Nogué (Lucien), Seine.
58 Hurlin (Hippolyte), Meurthe-et-Moselle.
59 Guyot (Auguste), Aisne.
60 Vétillard (Ernest), Seine.
61 Lefébure (Gaston), Seine.
62 Butin (Prosper), Meurthe-et-Moselle.
63 Legait (Pierre), Seine-et-Marne.
64 Boulogne (Charles), Somme
65 Lucas (Albert), Seine.
66 Jointe (Léon), Jura.
67 Besnard (Henri), Seine,
68 Petit (Jules), Yonne.
69 Guilbert (Marie), Somme.
70 Raoul (René), Aisne.

Il £eller (Georges), Seine.
72 Petit (Léon), Seine,
73 Horge (Lucien), Seine-et-Oise.
74 Poitél (Georges), Yonne.
75 Martin (Lucien), Vosges.
76 Bernard (Georges), Yonne.
77 Coquelet (Luxor), Nord.
78 Senaux (Constant), Nord.
79 Hinet (Frédéric), Seine.
80 Eyraud (Emile), Meurthe-et-Moselle.
81 Laurent (Edmond), Meurthe-et-Moselle.
82 Belfort (Eugène), Meurthe-et-Moselle.
83 Jeandel (Paul;, Meurthe-et-Moselle.
84 Notte (Edmond), Seine-et-Oise.
85 Largillière (Jules), Ardennes.
86 Defert (Joseph), Seine.
87 Arnould (Benoit), Nord.
88 Olier (Georges), Seiue.
89 Chauvet (Henri), Marne.
90 Riboulot (Léon), Seine.
91 Mignot (Fernand), Marne.
92 Gounand (Albert), Jura.
93 Deseutres (Amédée), Seine-et-Oise
94 Lacombe (Elie), Ardennes.
95 Réthoré (Nicolas), Seine.
96 Cauchy (Adolphe), Ardennes
97 Litzler (Ernest), Marne.
98 Curty (Maurice), Seine-et-Marne
99 Meunier (Félix), Marne.

100

Jacquin (Paul), Haute-Marne.

Aux termes de l'article 19 du règlement sur
les écoles nationales d’arts et métiers, les
élèves ci-dessus indiqués devront être rendus
aux écoles le 15 octobre prochain.—

—

- 1 «—

Ministère de l’agriculture.

La data de l’ouverture de l’exposition de
machines et d’appareils hydrauliques éléva-
teurs qui doit avoir lieu à Cagliari a été défi-
nitivement fixée au 4 novembre prochain.
Les industriels français qui désireraient ex-

poser trouveront au ministère de l’agriculture.

244, boulevard Saint-Germain (bureau des en-
couragements à l’agriculture), le programme
et le» condiiions d’admission relatifs à celte
exhibition.

L’ouverture de l’exposition agricole de Lis-
bonne est ajournée au mois de mai 1884.
Les produits déjà envoyés à la commission

se trouvent, en grande partie, dans des con-
ditions favorables, à la Gorderie, d’où ils se-
ront tirés pour être exposés en temps oppor-
tun. Les exposants dont les produits seraient
détériorés on pourraient l’être à l’avenir, se-
ront avertis en temps utile pour pouvoir les
remplacer, s’ils le veulent. Les exposants qui
voudraient remplacer quelques-uns de leurs
produits pourront le faire dès à présent.

NOUVELLES ET CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES

AUTRICHE-HONGRIE]

Pesth, 27 septembre.

La dernière session du parlement hongrois
a été ouverte aujourd’hui. (Agence Havas.)

ITALIE

Rome, 27 septembre.

La direction générale des gabelles a publié
le tableau du commerce d’importation et d’ex-
portation du 1" janvier au 31 août 1883.
Les marchandises importées représentaient

une valeur de 879,100,000 fr
, et celles expor-

tées une valeur de 805,500,000 fr.

Dans ces chiffres ne figurent pas les mé-
taux précieux.

Ce sont les minéraux, les métaux bruts et
travaillés qui ont constitué la plus forte aug-
mentation de l’importation (22 millions et
demi).

L’exportation des spiritueux, des boissons
et des huiles a présenté une augmentation de
plus de 28 millions.

Dans les huit premiers mois de l’année cou-
rante, les recettes des douanes se sont élevées
à 121,138,717 fr. et dépassent de près de
17 millions celles de l’année dernière.
Les droits d’importation ont augmenté de

près de 12 millions; les surtaxes de fabrica-
tion et de mouture présentent une augmenta-
tion d’environ 5,600,000 fr. et les droits mari-
times une plus-value de 201,233 fr.

Les droits d’exportation ont diminué de
63,696 fr. et les recettes diverses, de 64,155 fr.

(UItalie.)

BELGIQUE
Bruxelles, 27 septembre.

Le roi d’Espagne est arrivé ce soir à six
heures à la gare du Nord. Le roi des Belges,
le corps diplomatique et toutes les autorités se
trouvaient à la gare, qui était occupée par une
garde d’honneur.
A la descente du train, les monarques se

sont embrassés. Le cortège royal s’est rendu
au palais où un dîner aura lieu ce soir en l’hon-
neur du roi Alphonse.
Les troupes faisaient la haie depuis la gare

jusqu’au palais.

Les souverains ont été très acclamés.

(Agence Havas.)

BULGARIE
Sofia, 27 septembre.

Les généraux SoboleffetKaulbars ont quitté
Sofia ce matin à onze heures.

(Agence Havas).

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du mardi 25 septembre 1885.

PRÉSIDENCE DE M. LARREY
ANCIEN PRÉSIDENT

Asepticité du cuivre. — M. Bouley
donne lecture d’une note dans laquelle
M. le docteur Miquel, chef du service
micrographique à l’obiervatoire de Mont-
souris, contredit l’opinion émise par M.
Bochefontaine, à la dernière séance, rela-
tivement aux propriétés antiseptiques
attribuées aux sels de cuivre. M. Miquel
estime, contrairement à celui-ci, que le
sulfate de cuivre occupe un rang très-
élevé parmi les composés doués du pou-
voir de prévenir et de suspendre la putré-
faction des substances d’origine animale,
et c’est avec juste raison qu’il a été pré-
conisé par les conseils d’hygiène pour
arrêter la pullulation des bactéries. II est
deux à trois fois plus antiseptique que les
sels de plomb, d’uranium, de thallium,
de nickel, de zinc, d’aluminium, de co-
balt, de manganèse, etc., bien qu’il doive
céder le pas^ aux composés solubles du
platine, de l’or, de l’argent et du mer-
cure.

Le sulfate de cuivre possède une action
antiseptique un peu supérieure à celle
des acides salicylique et benzoïque

;
mais

il est deux fois plus désinfectant que l’a-
cide thymique, trois fois plus que l’acide
pbénique, cinq fois plus que l’hydrate de
cbloral et les sels de protoxyde de fer. Si,
laissant les combinaisons oxygénées du
cuivre, on considère l'un de ses compo-
sés haloïdes soluble, comme le chlorure
cuprique, le pouvoir antiseptique de la
nouvelle combinaison se trouve accru
d’un tiers à un demi, et le chlorure de
cuivre se montre cinq fois plus désinfec-
tant que l’acide pbénique. Quant à juger
de la valeur d’un antiseptique à l’égard
des bactéries par son indifférence à s’op-
poser au développement d'un mycélium
de moisissure vulgaire, c’est méconnaître
ce fait général : que toutes les substances
antiputrides de nature minérale, y com-
pris le chlore, l’iode, le mercure, l’or, le
fer, le zinc, le cadmium, l’aluminium, etc.,
n'étendent leur action destructive sur les
mucédinées qu’à des doses cinq, dix et
même vingt fois supérieures à celles qui
frappent de mort les microbes adultes de
'ordre des bactéries. Le cuivra ne fait pas
exception à la règle. Répudier de la méde-
cine, de la chirurgie et de l’hygiène, les
combinaisons cupriques

,
c’est se pri-

ver gratuitement d’auxiliaires puissants,
ayant sur beaucoup d'autres composé*
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l’avantage d’être d’un prix commercial
des plus faibles et d’uu maniement facile.

Locomotion humaine. — Dans une im-
portante et remarquable communication,
accueillie par les applaudissements de
l’Académie, M. Marey se propose de ré-

pondre aux objections qui lui ont été pré-
sentées par M. Giraud-Teulon dans le

mémoire lu par celui-ci à la séance du
4 septembre dernier. Avec une parfaite
bonne foi scientifique, dont son contra-
dicteur se plaît à le remercier aussitôt,

M. Marey reconnaît d’abord que l’article

qu’il avait consacré à la locomotion
humaine dans son livre intitulé La ma-
chine animale est insuffisant pour en con-
stituer une définition didactique et que
les tracés des oscillations du corps repré-
sentés dans cet article sont défectueux

5

d’ailleurs le livre avait plus particulière-
ment pour but l’étude des allures du che-
val, du vol des insectes et de celui des oi-

seaux. Après avoir indiqué la cause de
ces erreurs tenant à des vices dans les

procédés et appareils alors employés, il

fait toutefois, à l’abri de ses recherches
nouvelles, des réserves relativement aux
objections que lui a faites M. Giraud-Teu-
lon en ce qui concerne l’explication de la

course et surtout du saut chez l’homme.

Faut-il donc admettre que les pieds

peuvent se détacher du sol sans que le

corps ait été projeté en l’air par un acte

musculaire préalable? La théorie classi-

que admet ce ressaut comme indispen-

sable; mais la nature, fait remarquer
M. Marey, est si variée dans ses ressour-

ces qu’elle échappe souvent par quelque
solution imprévue au dilemme dans le-

quel on croit l’étreinire. En théorie, en
effet, admettre la nécessité absolue du
ressaut préalable pour que les pieds s.e

détachent du sol, cela équivaudrait à dire

que si un corps repose dans la main, on
ne peut séparer celle-ci de ce eorps sans

le projeter en haut. Et pourtant, si on
abaisse la main plus vite que le corps ne
tombe sous l’action de la pesanteur, cette

séparation va s’opérer. Et si la main s’ar-

rête, le corps retombera sur elle pour y
reposer de nouveau. De même, lorsqu’on

passe de la station debout à l’attitude ac-

croupie, si la flexion des jambes est lente,

la pesanteur abaissera le tronc assez vite

pour que les pieds restent en contact avec

le sol
;
mais précipitons l’acte musculaire

par lequel nous fléchissons les jambes,

alors le tronc ne pouvant dans sa chute

parcourir assez vite la longueur verticale

dont les jambes se sont raccourcies, on
verra les pieds se séparer du sol sur le-

quel on retombera l’instant d’après dans
une attitude accroupie. Dans cet acte, la

flexion des membres inférieurs a pris

pour point d’appui la masse du tronc

librement suspendue et dont la réaction

de cet acte musculaire a certainement

accéléré la vitesse de chute, mais pas

assez toutefois pour comparer les effets de

raccourcissement des membres, puisque

les pieds se sont un instant séparés du sol.

Est-ce à dire que ce mécanisme inter-

vienne habituellement dans la course ou
seulement dans quelques-unes de ses

formes diverses ou même qu’il n’y inter-

vienne jamais? C’est à l’expérience à dé-

cider. D’ailleurs dans ces actes il y a une

très grande variété de types, de même
que dans la marche une théorie assez
générale pour les comprendre toutes ne
laisserait pas soupçonner la variété des
type* fonctionnels que présente la na-
ture.

Passant ensuite à l’exposé des recher-
ches poursuivies depuis plusieurs années
pour résoudre les problèmes principaux
de la mécanique animale, M. Marey dé-
crit l’installation de la station physiolo-
gique spéciale qu’il a fait installer, dans
le but de poursuivre ses recherches, au
parc des Princes

,
et il fait connaître

quelques-uns des procédés qui y sont em-
ployés, notemment pour obtenir des pho-
tographies instantanées, successives, per-
mettant d’avoir une série d’images dont
chacune correspond à l’une des attitudes
de l’homme ou de l’animal pendant les

expériences. Cette instrumentation, per-
fectionnée par M. Marey d’après les re-
ches de M. Muybridge et de M. Janssen,
est devenue capable de déterminer avec
précision, par des mesures rigoureuses,
les diverses phases du mécanisme de la

locomotion humaine dans ses multiples
variétés, et, à cet effet, il importe d’étu-
dier : 1 ° la succession et la forme des ap-
puis des pieds; 2° la longueur dupas;
3° la série des déplacements de chaque
portion du corps

;
4° le rôle spécial des

différents organes
;
5° la valeur des forces

diverses qui se composent pour pro-
duire le mouvement. M. Marey montre
enfin par l’énoncé de quelques-uns des ré-

sultats déjà obtenus toute l’importance
scientifique et pratique de ces études;
car elles doivent faire connaître l’allure

qui utilisera le mieux nos forces muscu-
laires eu produisant le plus d’effet utile

avec la moindre fatigue.

Microzymas
,

choléra, quarantaines.
—

M. le Dr Béchamp (de Lille), correspon-
dant national, continue sa communica-
tion, commencée dans la dernière séance,
sur les rapports que la prophylaxie qua-
rantenaire du choléra peut avoir avec sa
doctrine favorite des microzymas. « En
résumé », dit-il, « le choléra et toutes les

maladies contagieuses se développent en
nous sous les influences multiples et va-
riées que les nosologistes ont depuis long-
temps spécifiées. Les microzymas, ou
certaines catégories de microzymas, sont
les agents qui, devenus morbides en nous
et par nous, sont aptes à conserver pour
un certain temps cette morbidité et à
transmettre la maladie aux sujets qui ont
la réceptivité requise, c’est-à-dire dont
les microzymas peuvent recevoir l’impres-
sion de la morbidité qui est dans le mi-
crozyma issu du malade et qui le devien-
nent à leur tour. Mais le malade peut gué-
rir et ses microzymas revenir au mode
normal de leurs fonctions physiologiques;
ou bien il peut mourir. S’il succombe, ses
microzymas, après quelques jours, lors-
que la putréfaction s’est emparée du ca-
davre, cessent de posséder la morbidité
spécifique qu’ila possédaient. »

D’où l’auteur conclut à la nécessité des
quarantaines, « en faveur surtout de ceux
dont la réceptivité a été exagérée par une
longue durée de mauvaises conditions
hygiéniques ayant créé en eux la misère
physiologique. » Il insiste enfin sur l’im-

portance des mesures générales d'hygiène
dans les contrées insalubres où le choléra
est endémique.

A.-J. Martin.

INFORMATIONS

Chemin de fer électrique à Londres.

Le chemin de fer électrique souterrain, dont
la construction vient d’être autorisée dans la

ville de Londres par le parlement, commen-
cera vers l’extrémité nord de Northumber-
land-avenue, en face le Grand-Hôtel, et pas-

sera sous cette avenue, le quai Victoria et le

lit de la Tamise, pour aboutir par Collège-

street et Vine-street à la station de Waterloo,
où il se raccordera aux paliers du « London
and South Western Railway ». Un accès dis-

tinct au terminus de la ligne près Waterloo
sera d’ailleurs installé près York-Road. La
ligne sera double, et les voitures

,
actionnées

par l’électricité qu’engendrera une machine
fixe placée à Waterloo, marcheront sans le

secours de locomotive et partiront dès qu’elles

seront complètes, comme les omnibus actuels.

Le trajet se fera environ en 3 minutes et de-

mie. Un traité pour l’installation électrique a
été passé avec MM. Siemens frères. La cons*

truction de la voie permanente a été adjugée

et doit être terminée dans un délai de 18 mois.

{La Nature.)

Le paquebot-poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Caldera, venant de la

Vera-Cruz, est arrivé à Saint-Thomas le 25
septembre et en a relevé le même jour pour le

Havre et escales.

Le paquebot -poste de la compagnie géné-
rale transatlantique Ferdinand -de-Letseps, ve-
nant du Havre et escales est arrivé à Saint-

Thomas le 25 septembre, et en a relevé le

même jour pour la Vera-Cruz et escales.

Le paquebot-poste de la compagnie générale
transatlantique Lafaystte, venant de la Vera-
Cruz, est arrivé à Saint-Thomas le 27 sep-

tembre, et en a relevé le même jour pour
Sant&nder et Saint-Nazaire.

LE TOUR DU MONDE, Nouveau journal
de voyages. — Sommaire de la 1186» livraison
(29 septembre 4883). — A travers la Tos-
cane, par M. E. Müntz. — 4882. — Texte et
dessins inédits. — Douze dessins de Taylor,
Thiriat, H. Ghapuis, Barclay, Slom et Mlle
Marcelle Lancelot.

Bureaux à la librairie Hachette et C«, bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

— - 1

Bureau central météorologique àe France

Situation générale au 28 septembre 1933.

La bourrasque des Shetland a gagné le sud
de la Norvège (Skudesnoes 744œm); elle me-
ntît maiateaaat le Danemark et la mer Bal-
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tique. Le baromètre descend de nouveau à

Valentia; la baisse est snrtout rapide dêpuis

hier soir, à dix heures, et le vent rétrograde

vers l’ouest; une autre dépression existe donc
au large. La situation est entièrement modi-
fiée sur la Méditerranée : un centre de basses

pressions se trouve dans le golfe de Gênes, un
autre près d’Oran. Des mauvais temps de
N.O. sont à craindre en Provence.
La température a subi une nouvelle baisse

sur l’ouest de l’Europe ; elle a peu varié ail-

leurs ; les extrêmes sont aujourd’hui de —3° à
Uléaborg et de +23° à Alger.

Eu France, le temps est à la pluie.

France.

Service maritime :

Bourrasque des Shetland a gagné sud Nor-
vège; une autre au large d’Irlande; baisse

7 millim. Valentia depuis hier 10 h. soir.

Probable :

Manche. — Vent d’entre sud et ouest assez
fort ou fort.

Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée.— Dépression golfe de Gênes ;

une autre vers Oran ; baisse 8 millim. Nice,

6 Alger.

Probable :

Provence. — Mauvais temps d’entre sud et

nord.
Algérie. — Vent variable modéré ou assez

fort ; pluies et orages.

Service agricole :

Bourrasque des Shetland a gagné sud Nor-
vège. Baromètre descend de nouveau en Ir-

lande. Dépression secondaire golfe de Gênes.

Probable :

Nord-ouest. -- Vent d’entre sud et ouest.
Pluies, température normale.

Nord. — Vent d’entre ouest et sud, averses.
Température normale.
Nord-Est. — Idem.
Ouest. — Idem.
Centre. — Idem.
Est. — Idem.
Sud-ouest. — Idem.
Sud. — Vent d’entre ouest et nord. Ciel

nuageux, pluie vers Nice. Température nor-
male.

Observations d« Paris, 27 septembre IttS.
(Parc Saint-Maur.)

M
§

f aïl§s
à

si si« o

•œ ,

g P

g s

VEN»

direction et fore*

H
ê. g,

B e a tas de 0 î 9.

1 m. 755.93 13.9 13 2 92 0 l
4 55 60 12.1 11 8 96 S O. 2
7 55.68 12 0 11.6 95 Id. 2
10 55.50 16.9 13.7 68 OSE. 3
1 s. 54.37 16 9 13 8 69 S.O. 3
4 53.10 17 5 13.8 64 O S O. 3
7 53.77 14.7 12.1 72 S.O. 3
10 54.41 13.1 12.0 86 O.S.O. 3

i
s ÉTAT DU CIEL

.2
a

So
«O V*

H IR» <Q «
S*

1 m.
4
7
10
1 s.

«
7
10

Couvert
; la pluie cesse à 1 h. 10.

Eclaircies.

Cirro str. S O.
Cirrus O. 37° Sj cum. OS.O.
Cum. S.O. 1/4 O.; cirrus S.O.
Cirrus S.O.; cum. O.
Gouttes à 7 h- 45.

Pluie de 9 h. 35 à 10 h.

n.l
0.5
0
0
0
0
0

0.2

10
9
1

4
4
3
3
10

Mim, 19'5.— Max* 19.9. —-Moy. du 24 lu, 14°4.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année i883, dans Pun
des douze journaux suivants :

Le Journal officiel*.

Le Journal général d’affiches dit Petites.-

Affiches;

La Galette des Tribunaux ;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes

;

Paris -Affiches;

La Loi

;

La Ville de Paris.

La Galette du Palais et du Notariat;

Les Annonces françaises

;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Ceiif & C ie
,

8, place de la Bourse.

Étude de M* Eugène Lomont, avoué à Lure

EXTRAIT PRESCRIT PAR L’ART. 770 DU CODE CIVIL

PAT) TTTP PMI?AT fp en date du quinze
l AU t) U UillMllilN 1 septembre mil huit
cent quatre-vingt-trois, enregistré, rendu sur la
requête des sieurs : 1° Jules Nicot, employé de
banque; 2" Auguste -Aimable Nicot, aubergiste,
les deux demeurant à Frotey-lès-Vesoul : 3° Ma-
deleine Nicot, épouse assistée et autorisée d’Hu-
bert Grosjean, boucher, les deux demeurant en-
semble à Saulx; 4° Augustine Clerc, célibataire
majeure, sans profession, demeurant à Vesoul;
5° et Georgette Clerc, épouse assistée et autori-
sée d’Adolphe Sara, bottier, les deux demeurant
ensemble à FaVerney; tous coïntéressés, agissant
en qualité de légataires universels de feue Ai-
mée Clerc, veuve de François Xavier Munnier,
leur tante, le tribunal civil de Lure a donné
acte aux sus-nommés de leur demande d’envoi
en possession de la succession dudit François-
Xavier Munnier, décédé en ladite ville le quatre
avril mjl huit cent soixante-dix-sept, sans laisser
aucun héritier au degré successible ; et, avant
faire droit sur ladite demande, a prescrit l’exé-
cution des formalités de publication voulues par
la loi.

Pour extrait certifié conforma par l’avoué
soussigné.
A Lure, le vingt-quatre septembre mil huit

cent quatre-vingt-trois.

Eugène Lomont.

N* 180.

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 40 octobre 1885 :

Inscription des légendes sur les rubanà de cha-
peaux et de bonnets de travail de marins.
Dépôt de garantie exigé : 250 fr.

Adjudication à Toulon, le il octobre 1885 :

Toile blanche à pantalons.
Dépôt de garantie exigé, 12,000 fr.

Voir les cahiers des charges au bureau des
approvisionnements, à Lorient et à Toulon, ainsi
qu’à Paris, au ministère de la marine et des
colonies (bureau de la solde, etc.).

N* 181.

Marine et Colonies.

Adjudication S Toulon, le il octobre 1885 -

Rubans de soie noire pour ehapeaux èt bon»
aets de marins.
Dépôt de garantie exigé, 425 fr.

La retenue de 3 0/o au profit de la caisse dés
invalides de la marine est supprimée à partir

du 1" janvier 1884. (Loi de finances du 29 dé-
cembre 1882, art. 23 )

Voir le cahier des charges au bureau des ap-
provisionnements, à Toulon, ainsi qu’à Paris, au
ministère de la marine et des colonies (bureau
dp la solde, etc.).

N* 182.

Marine et Colon!»

SUBSISTANCES

Adjudication à Rochefori, le 18 octobre 1885 *

2andé de bœuf, 440,000 kilog.

gumes frais, 59,000 kilog.

Adjudication à Toulon, le 4 octobre 1885 :

Vin rouge pour campagne, sur concours d’é-

chantillons, 600,000 litres.

HOPITAUX

Adjudication à Cherbourg
,
le il octobre 1885 :

Alcool à 1)0°.

Sucre blanc raffiné.

Viande fraîche.

Entreprise de charrois.

Voir le cahier des charges au bureau des sub-
sistances et des hôpitaux, 4 Rochefort, à Toulon
et à Cherbourg

,
ainsi qu'à Paris, au ministère

de la marine et des colonies.

N- 183.

Marine et Colonies.

Adjudication à Lorient, le 10 octobre 1885 «

Forges portatives à ventilateurs, système Ma-
niguet.
Zinc pour doublage.

Adjudication à Nantes
(
pour Indret),

le 15 octobre 1885 :

Tuyaux en cuivre rouge, sans soudure.

Voir les cahiers des charges au bureau des

approvisionnements, à Lorient, Nantes et Indrôt,

ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et

des colonies.

AVIS
Le conseil d'administration de la Compagnie

des Mines de Vicoigne prévient MM. les

actionnaires de cette compagnie que, conformé-
ment à l’art. 15 des statuts, 1 assemblée générale

annuelle sé réunira le lundi 29 octobre 1885, à
onze heures du malin, à Valenciennes, hôtel du
Commerce. 1

Nul ne sera admis à faire partie de l’assem-

blée générale, s’il n’est propriétaire de cinq ac-
tions au moins. Chaque propriétaire de cinq ac-
tions pourra se faire représenter par un action-
naire de son choix. L’usufruitier et le nu-proprié-
taire devront avoir le même mandataire (extrait

de l’art. 17 des statuts).
’ c

EMPRUNT DE ROUMANIE
Les porteurs de titres de rente de 1’Emprunt

roumain 5 0/0 1875 sont informés que le paye-
ment du coupon échéant le 1

er octobre 1883 s ef-

fectuera à partir du in octobre prochain, savoir :

A Paris, au siège de la Société générale pour
favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France, 54, rue de Provence, do
dix heures à quatre heures;
Et à Londres, à l’agence de ladite société, 38,

Lombard Street.

Le directeur de la Société générale,

O. HOMBERG.

Spectacles du Samedi 29 Septembre.

éra (2,200 places). — 7 h. 3/.4 —> L’Africaine s

ereims, Melchissédech, Giraudet, Dubulle ;

Mmes Dufrane, Hamann.
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Théâtre-Français (1,400 places). — 8 h. »/». —
Les Rantzau •• Got, Maubant, Coquelin, Worms ;

Mmes Bartet, Granger, Frémaux.

Opéra-Comique (1,800 plaças). — 8 h. »/». —
fcackmé, opéra en 3 actes, de MM. Gondinet et

Gîlle, musique de M Léo DelLbes î Talazac,

Cobalet, Barré; Mmes Van Zandt, Rémy, Fran-
din, Molé, Pierron.

Odéoa (1,467 places). — 8 h. »/». ” L’Exil

d’Ovide.— Le Bel Armand, comédie en 3 actes,

•n prose, de M. Victor Jànnet s Porel, Clerh,

Aonaury, Cornaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, Réal

Variétés (1,250 places). — 8 h. »/». — Mam’zelle

Nitouche, comédie én 3 actes, de MM. Meilhac
et~ MîlTaud. musique de M. Hervé : Bhron,

Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes
Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

(Ijmnase (1,150 places). — 8 h. »/». » L’amour
d’une ingenue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bernard :

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-

cUnxas, Darlaud, Descorval

Oh&telet (3,600 placeal-8 h. »/». —Peau d’âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derburg, Glairville et Laurencin * Gobm, Taui*

fenberger, Benizot, Bert ; Mmes Dérangé, Sa»

venaÿ, Berthier, Guyoa,

Hâtions (1,800 pièces). — 8 h- »/». — Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en

2 actés, de M. Maurice Desvallières : Raimond,

Milher, Numa: Mmes L. Caron, Frédôricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en

3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique

de M. Lecocq, Berthelier, Montaübry, Scipion,

Brasseur ; Mmes Dgalde, Darcourt.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/»

La Mascotte, opéra comique en 3 actes, de
MM Chivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugô, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,

Marsonnier.

Porte-Salnt-Martia (1,500 places* - $&»/»•
—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac

et Halôvy : Marais, Lafontaine ;
Mme Sarah-

Bernhardt.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Repré
Béntatîon gratuite à l’occasion de la centième

•’Lfs Mères ennemies, drame en 3 parties et 10

tableaux ,
de M. Catulle Mendès : Decori

,

Bouyer, Gédôon; Mmes Agar, Jullien.

Galté (2,000 places). - 8 h. »/*, — Kôraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M.
Jûles Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-

main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiqnes (1,600 places). — 8 h.*/»
— La Princesse des Canaries, opértl comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Dura, musique
dé M. Lecocq : Delannoÿ, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

dnny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.

—8 h: »/» — La Bamboche, comédie-vaude-

ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-

goff. ..

PoHss-Bergére, rae Richer, 82. — 8 h. 1/4. —
Divertissements, pantemimes, gyanastes, aere

hâtes, elewns.

•oncert des Champs-Blysées (ancien Bes-

eelièvre). - 8 h. 1/2. - Concert tons les soirs,

Orchestre et chœur* snus la direction de IL
•laimlnL

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exîelsior, grand ballet—Cirquo, «sneert spec-

tacle van*.

Cirque d’Atè «,500 places), qhamps-füy^s.
s b. ./». — Exercices Iquestre».

Sippodrom* (3,000 places), p««td» l'Al**. -
% a. 1/2. — Exercices divers. Courses, Inter-

asfld»* - Jeudis dimanches, matinée

&nse*, «ïrov*», betüevaro Mantmartr», pas»

sage Jouffroy. — Prix d'entrée : % fr.; diiœâ»-

ehes et fêtes : 1 fr.

Gonférsaèse, boulevard da Gapisises» 39,

tous leï «jim,
.

Panorama National (Batailla de Ghampigny),

S, rue de Berry (Champs-Elysées). — Ouvert

leur et le soir.

Panorama d« Relehcthffen, 251, rue S&ïat*

Honoré. — Ouvert le jour ot 1« seir.

Panorama, rm da Château-d’Eau, ouvert lo

J®ur et le soir. — Lé déjrhïor jour do la Cev-nm
Jardin d’asolimatattes. Ouvert tente

l'année.

Géorama «uaivorsol. — Planisphère-jardin

géographique do Mentsouris, visible tou* loi

leurs. j»

nstitnt polyglotte. Î6, rùe Grango-Batallire.

— Toux les soirs, à |h. 1/2, conférences, con-

versations ot lectures en diverses langues.

Voici la liste des matinées qui auront' lieu di-

manche i

.

A l’Opéra-Comique ; la Dame blanche et Ri-

chard Cœur de Lion.
. ,

A l’Odéon (représentation populaire a prix ré-

duits) : le Misanthrope et le Malade imaginaire.

Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Galté : Kéraban le Têtu.

A la Porte-Saint-Martin : Froüfrou.

A Cluny : l’Affaire de Viroflaÿ.
.

A l’Eldorado, au bénéfice d’un artiste, matinée
extraordinaire avec le concours de Mme Judic,

MM. Paulus, Tervil, Valotte et Plessis.

La première représentation des Maucroix, de
M. Albert Delpit, n’aura lieu que mercredi pro-

chain, à la Comédie-Française.

Ce n’est que mardi que l’Ùdéon donnera la

première représentation de la Famille d’Ar-

melles.

La direction du théâtre dé là Porte-Saint

Martin vient de recevoir une pièce en quatre

actes, intitulée : Gatienne, de MM. Georges de

Peyrebrune et William Busnach.
C’est Mme Sarah Bernhardt qui créera le

principal rôle de cet ouvrage.
1

„
'

Quant à Nana-Saïb, le draine qui doit Succé-

der à Froufrou, en voici la distribution :

Bielma M”“> Sarah Bernhardt
Nana-Saïb MM. Mirais
Siméon Decori, de l’Ambigu

Le grand prêtre Taillade

Le père de Djelma Talbot

(Phèdre), Mme Marie Laurent (Eone) et Mme
Grivot (1 eâclave cohcnêe)/

Puis, deux autres tableaux par M. Berton,

Mme BareUa,-Mme Daynes-Graesot, etc.

Et enfin, comme finale :

La Noce chez le photographe. — M Germain
(le marié),“Mde Rigbettt (îa~ mariée), M. Dâïïlÿ

(le beau-père), Mmes Zulma-Bouffar et Marquet,

les invitées, Mlle Refcirembêrtr, l’enfant. — Le
photographe ne se montrant que de dos, sera

personnifié par un simple figurant.

On annonce une représentation au palais du

Trocadèrô, au bénéfice de l’Orphelinat des Arts.

La salle sera éclairée au moyen de la lumière

électrique. Les artistes de l’Opéra, du Théâtre

Français et de plusieurs autres théâtres prête

ront leur concours à cette fête de bienfaisance.

Le clou de la fête Serait, dit-on, des tableaux

vivants posés par nos meilleurs artistes.

Voici la nomenclature de ces attrayantes re-

^ Le Chant de Meissonier. — Mlle Krauss et

M. Lassaile.

Le Repos en Égypte (la Vierge assise entre

les pattes du Sphinx).— Mlle X..., une débutante

protégée par Mlle Ducasse.
La Phèdre de CabaneL — Mlle Teissandier

La eh®? d# serrie# : VakbxUo
i

teaprim®rie d* j/i/imuü offUiel, 21, fxal faiteiw»

HALLES ET MARCHÉS
Bulletin authentique du 28 Septembre 1883

COURS couzacuos
Huile de Colza disponible

Huile Je Colza disponible, dégelée ......... i

Huile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée

Huile de Colza épurée, en tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes -

Sucres bruts. Titre saccharimétrique, 80*. 52 75 i- * 59 .. à

..à

h
â

. i

.*

' i
rl
. 4

Sùcrës blaücs en poudré. Titre n» î...

Sucrés raffinés. — Bonne sorte,

Sucres raffinés. — Belle sorte... ...

Sucres raffinés.— Certificat d’origine........

Mélasses de ftffirique.. ........... ....... •

de rafflüèrie I. .

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90». .

Farines 9 marques. Le sac de 157 kü., dis]». £
Farines supérieures disponibles. .

Suifs de Franéè,. .........................

Suifs. — Bœufs de la Plata

79 50
.. £9

81 50

89 50

59 ..

61 ..

52 58
'58 75

104 50

105 50
40 ..

11 ..

12 ::

50 50

55 75
.'<99 »•

193 50

108 ..

BOURSES ÉTRANGÈRE S.

LONDRES, 3% consol. Midi, 101 3/16. ~ 1%, 101^/1B
vienne, jttétà — Papier, 78 30 . — Monnaie, 78 65

Crédit Âutrich. ...... 291 25 j
Chem, de fer Autrich. 318 25

Change sur Londres.... Demande, 119 85.— Offre, 120 10

Change sur Paris. Demande, 47 425. — Offre, 47 475

Ldts............V... 132 50 1 Napoléon............ 981

VALEURS SS BÉGOCIABT A TROIS VOIS.

314%
4..% Allemagne. 1227/16 412211/1612814..

-

•

5. .% Sienn^... J 20814 • • 4 209.... 298*.. *208.. et 4..°'

5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

314%

PAPIER XONÇ
Aràsterdarri 206% • - à 20654-

•

Barcelone-
Madrid. . .

.

Lisbonne.

.

S‘-Pétersb,

New-York.
Stockholm.

486..

.. à 487....

48514. • à 48614
547.— à 547*

246..

.

518..

.

137—

VALEURS SH VËGOCIAST A VUR .

, à 519...
, i 138...

PAPIER COURE
206*-. 4206* et 4..%

M22* et».

486... .Il 487.. et 4..%
485/4-- à 486* et 4..%
547*.. à548.. et 4..%

à 247.... 246.... 4247.. et 4..%
518.... 4519.. m. 3%
137.... 4 138.. et 4*.

%

Londres. .

.

d» Chèque
3*% Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. . .

.

5..%

5..

%

3..

%

25 24*. 4 25 29*

i/io'pVài/i6p.

* pr 4 * pr.

pair 4 * pr.

pair 4 1/16 b.

25 20 425 25 m. 3 %
25 22^25 27-...-™

.pair 43716 m.3*%
1/16 pr.4 3/16pr.-5%

pair 4 * pr. —5%
pair à 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : De trois mois 4 onze mois.... 2*%
J. d* De onze mois 4 un an. ....... S..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D'ÂRGElXT, ÈTG.

Or en barre à 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .4 1 . . 0/00 P“
Argent d* 41000/1000, d* 218f89. 147.. 4152.. 0/00p“

Quadruples èSÇa|hbls 80 65.. 4 80 75..

Quadruples coloinbiens et mexicains.... 80 65.. 4 80 7o..

Piastres mexicaines 4
*
2
*‘xofon"

Souverains anglais 25 a 25 20. •

Banknotes 25 20.» 4 25 25..

Aigles des Etats-Unis £5 22’*

Guilhaume (20 marks)......... 24 65.. a 24 75.-

Impériales (Russie) «2 22” » oa*
Couronnes de Suède...... » 27 72.. 4 27 80 .

Enregistréà Paris, le

Reçu fronts

i88 i folio

éenfimi, décimes compris»'

case ^ pour la légaUsation de la signature VANDEL,

tus Maire du T Arrondissement,

1
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA ROURSE
Jouis-

Vendredi 28 Sept. 1883 AD COMPTANT TKBMB
l«r PLUS DERNIER t>EEN. COURS

cotés
précédemment.

VALEURS AD COMPTANT
P L DS

«ANCE COURS HAUT BAS COUR8 HAUT BAS

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

O 0/ en liq..

Compt. Terme.
Emprunts de Départements

et de Tilles françaises.

00t. 83. 0 /o 78f90 85 90 79f 78(85- fin et.. 78 87)4 78 92 %.
.. .. d2f

78 77)4 78 85 ... 78 90 78 82)4 Départ4 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr.

Béziers (ville de), 1881 , 4%, r. 1000 f.

Rlois (ville de), 1879, II V, «A

P» fin c. 107 50
P® fin c. .. .. dl f .. .. d50
P* fin c. « .. .. d25
P» fin p.

P® fin p.

.. - .. .. dl f

.. .. d2f

... .. d50 Bordeaux (ville de), 3%,’rëmb. 100 f.

d® 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5% ,
r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r.lOOfr.
d® 1863, 3%, remb. 100 fr..

d® 1868, 4)4%, remb. 500 fr.

d® 1877, 4)4%, remb.500fr.
Lyon (ville), 1880, 3%, r. 100 fr., t.p.

Roubaix-Tourcoing (villes), r.50fr.

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r. 500 fr.

Valeurs françaises (Actions).

102 .. • • • •

Q 0/ amortissable, annuités
O / 0 finissant en 1953 ....

P® fin p.

en liq..

fin et.

.

P® fin c.

.. - d25 .. .. d3f 1010-
103 50
103 50

••••••

IoiU. 83 8F 15 20 22)4 2-5 20 ... 81 20 81 27
.. .. dl f

81 20 81 25 ... .

.. .. d50
81 15 81 25 103

i* p® fin c. .. .. d25

/ 0/

Pa fin p.

P» fin p.

en liq..

.. .. .. .. dF
.. .. d25

.1 1. d50 94 75
45 25 «5 r.

sept. 83 4 /o „
H - - •

fin et.. 98 55 98 ..

4VU en liq..

sept. 83 107 106 75 107 fin et.. 107 .. 110 ..

Assur. agric. et inc., a.500f, 125fp.

4 'VU 1883août 83 108 50 40 35 30 40 30- fin et.. ira 4Ô 108 50 . - 108 35 108 40 ... 108 40 10842)4 Assur. financière, r. 2500 f., t.p 172 50
P e fin e. d2f Le Cercle-Incendie, a. 500f

,
125f

p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.

La Foncière (transp.), a.500 f
, 125f

p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. Sftfi f., 200 f. p.

P» fin c.

P* fin c.

dlf

108 50 d25
•• â50

P® fin p.

P® fin p.

P» fin p.

dF
d2f 108 90 108 95 d50

d2f

••

101 10 d25 Le Phénix (incendie), tout payé. .

.

août 83. Promesses d’inscrip. 4 J4 % 1883.
Répartit. Mexic., prom. de rentes,

d® bulletins négociables.

0 24..... 0 24 Progrès Nat* (inc.), a.500 f., 125 f. p.

0 20 0 20 La Réassurance, âct. 500 f., 125 f. p.
Réassurances gén., a.SfIOf.. 125 f. p.

400 -
13 13 ..

3% u m
501 75

* * * * *

Urbaine-Seine“(accid.), a. 500', 125 p.

L/Aigle (inc.), a.500f
,
100f

p. (nom.).sept. 83 d» éch.l,r sept.84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

d» éch. 1« mars 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

d» éch. l8r sept. 85, c. de 500 f.

d» c. de 1000 f.

Obligations du Trésor, int. 20 fr.,

r.500f., annuit. finis. 1889, t.p.

d» annuit. finis. 1907, t.p.

Bons de liq-,5%, ém. 74-75,r.50Qf.

Coup.de 5000 f.

1003 50 Coup, de 10000 f.

500 ... Coup, de 5000 f.

5017 50
10035.

.

1003 50
* * * *

d° (vie), a..S00f
,
125* p. (nom.).

sept. 83
1017 50

••• - Assurances génér. (inc.), t.p. (nom.),

d® (maritimes), 50Û0f
p. (nom.).

sept. 83 Coup.de 5000 f. 500 -
1000 ..

d® (vie), tout payé (nôm'in.). .'.

C”« gén. des Familles, a.500f
, 100 p.

Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f. p-..

La Confiance (inc.), a. 500s 200f
p.

Le Crédit viager, act. 500 f., 125 f. p.

La Foncière (vie), a.l000f.,250f. p.

La France (inc.), 100 fr. p. (nom.).

juill. 83
505..

en liq..

fin et.. 505 - 475 ..

497 50
480 ..

j uin 83. 503 25 505 506 503 50..
522 521

fin et.. 503 50
juill. 83 fin et.. 520 ..

d® fvi£'l. a. ihOOf. 250f p. (nom-.).
EMPRUNTS (Seine et Tilles)

Dép* Seine, ob.4% , 57, r.225f.,t.p.

/
Obi. 55-60, 3%, r. 500 f., t.p.

/ d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

Le Monde (vie), act 5fifi fr*
,
1 25 f. p.

Juill. 83
sept. 83
a'oût 83

236 236 ..

La Nationale (incendie), (nominat.*),

La Nationale (vie), (nominatives). .

• • • • •

504 502 50 fin et.. 502 .. 330 -
447 50
400 ..

Le Nord (inc.), act. 1000 f», 250 f. p.

513 25 513 512 fin et.. 513 - Le Nord (vie), act. 1000 f.) 250 f. p.

Juill. 83 401 50 401 400 401 50
402

392 390 392 50

fin et.. 401 50 La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nomX
1

en liq.. Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom.).

Juill. 83
d®

|\ d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

o. 1 d* d» quarts, remb. 100 f.

® / d® d» séries sort, (unités)

|
d* d» séries entières . .

.

fin et.. 392 . 398 75 La Protection (assur.), a. 500f', 125 p.

La Providence (accid.), a.500 f
, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés.

La Providence (vie), a. 1000', 250 p.

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p.

#

119 50 119 75 120 119 25
900 ..

en liq.. 10000-
*”

avril 83 3 |
d® 1875, 4%, r. 500 f., t.p. 514 515 513 50 fin et.. 513 .. 526 25

en liq.. Le Soleil (grêle), a. 5Ô0 fr!) 125 f. p.

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.).

r-
•

ivril 83
(

d» 1876,4%, r. 500 f., t.p.

1 Bons de liq. 5%, r. 500 f., t.p.

\ (gar.pay.parEt.,ex»d’imp.).
Ville de Marseille, 1877, 3%, r.

AGÛ fr.. tout uavé

514 513 512 514... ... fin et.

.

514 .. 477 50
>-? ïU83 P® fin c.

527 50 527
r

.. fin et.. 527 50 496 25 Le Temps'(viè), act. 1000 f., 250 f.

«U?. 83 L’Union* (inc.), 1250 fr. payés (nom.*).

L’Union (vie) (nominatives)361 359 50 359 358 357. fin et.

.

360 .. 383 75

VALEURS FRANÇAISES

p® fin ci.

..T

• •• d5f • • • • • ••• t* dlû L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr., 200 f. p.

d® d» tout payé.
Annuités d’Aire à la Bassée

• • • ••
• • • • •

i V
• • • ;•» • • • ••

)»ai77. La Foncière (O d’assur. mobil.
et&mmobil.), act. 500 f., 125 f. p.

(nominatives)

en liq..

417 50
Annuités d’Arles à Bouc • • • • «k • • • • •

P® au 30
P® au 15

• ••' • • ... .. d20
d5f

... .. dlO
dlO

480 ••

Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

• • • ••

Haiu 82. La Grande Compagnie d'Assu-
rances, act snn fr. T 125 fr. p..

en liq.. Annuités Canal de Roanne àDigoin.
Bons Ourcq-S’-Denis, 5% ,

r.500f,tj).au 30*.
. 375 .. 720 ..

(nominatives) P® au 30 ... T . dlO Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C1® nat. des Canaux agr., a . 500f, t.p.r
c:

P® au 15 d5f dio • • • ••

et immôb., act.5fiftfr., 250 fr, P-

-, . -
au 30. • 258 75 625 .. Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f., t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. 11)..
d® Délég., act. de jouis, (ex-c. 11).

Annuités des Trois Ponts
Pont, Port et Gare de Grenelle. . .

.

...

(nominatives) P® au 15
en liq..

dlO dlO

Juill. 83 Banque de France (nominatives). 5425 5430 5432 50 5425
5420

fin et.. 5425 •• 5425 .. 5425 .* 1700-
815 ..P® fin c. .... .. d50 813 79

• • • ••F

lslU.83

k

Banque d’escompte de Paris, act.

500 fr., 125 fr. payés (nomin.).

P® fin p.

en liq..

.... ..dlOO ...... .. d50

506 25 507 50 508 75
510

au 30*. .

P® au 30
507 50 507 50 -.

dlO
506 25 507 50 —

dlO
510 .. 508 75 Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d® a. de jouiss.

Nord d® ». de jouiss.

290 .. • • ••

P® au 15 . T ... .. d20 » -
-r t - ... .. dlO

TElfl. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions fr., tout payé

en liq, . Orléans d® a. de jouiss.

Ouest d® a. de jouiss.

Alais-Rhflne-Méditér. (C‘® Ch. de fer

et Navig.), a. 500 L, t.p. (ex-c. 7).

860 -
960 955 960 962 50 965

960

au 30 .

.

960 - 962 50 ... 955 .. 956 50 ... 965 .. 962 50

l&il 83.

(ex-coup. 22)*

Banque Transatlantique, actions

500 fr., 125 fr. payés
(nominatives)

P® au 30 ''!»••• ••

• • • • •

- .. dlO
970 .. dlO

... .. d20
d20 40 ... • • • •

443 75 «45 .. Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.*).

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq.).

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr., t.p.

P® au 30 d5r
*•

P® au 15 d5f
• • • ». dlO

loin 83. Compagnie Algérienne, actions

500 f., tout payé (ex-coup. 10).

Briouze à là Ferté-Macé, a. 500% t.p.

470 ...... .7... ..... au 30- 470 .. 550 .. Colonies françaises (C 4® des Ch. de

loill. 83 Compagnie Foncière de France,
act. 500 fr., 250 fr. p

P® au 30
en liq..

fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600 fr...

Croix-Rousse (Lyon à la), a. 500 f
,
t.p.

480 486 .. .... au 30*. . 480 - Dombes et Ch.’de f. S.-E., a.500f
, t.p.

P® au 30 d5f - dlO 480 - 480 .. Epernay à Romilly, a. 500 f-, 250 f. p.

P® an 15 d5f Vît t - dlO Hérault (Ch. de fer de). a.5Ô0 f-tj.

•oût 83 Comptoir d’Escompte, act. 500 fr.,

tout payé
en liq.. Lisieux à Orbec, a, 500 f.» t.p. (liq.*).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.980 975 .. ..7 — au 30*. . 975 .. 990 ..
**

P® ad 30 • •• •• iiô «0 Médoc, act. 500 fr., tout payé
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jouis-
TERME

i - J®r ' PLD8 DERNIER JDEBN. COURS 1 P L U 8

8ANCE AD COMPTANT /cours HADT BAS CÔÜBS
cotes

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT HAUT BAS

Juill. 83 Crédit Algérien, actions 500 fr.,

2nû fr. navés'

Compt. Terme.

au 20.

.

445 .. 460 ..

P* au 30
P® au 15

dlO

ROY. 81 Crédit de France fane. Soc. gén.
Franc, de CréditY a . Zfin fr t n

... .. d2ü Nord-Est fr.,a.decap.4%,r.500^ t.p.

20
en liq..

au 30*

•

20 .. 50 ..

d® actions de dividende.

.

P* au 30
1

d20 dlO Orléans à Châlons, act. 500 fr., t.p.

Orne(Chem.defer.), a. 500 fr., t.p.

Ouest Algérien, a . 500', t.p., r. 60V.

. . .

P® au 15 .. d2ô dlO . i. !.
’

. . • •0- •»

mil 81. Crédit de Paris
, actions 500 fr.,

995 fr. navés.
en liq.

.

510 .. 508 75

275 272 50 1 ... au 30*.

.

P® au 30
270 ^ f 275 .. 280 .

Parisiens (Tr. N.),a.5Ô0 f,t.p.(ex-c.8). • • • • • • . . .

P® au 15 ... .. dÿ
loill. 83 Crédit Foncier et Agricole d’Al-

515 au 30 .

.

515 .. 515 .. Rio-grande-do-Sul (C 1® imp. du ch.

(nominatives.) P® au 30
P® au 15
ail .30.

.

- d Kf (t . t dio
••

... .. dlO dlO Seine-et-Marne, act. 500 fr., t.p...
... . .

nill. 83 Crédit Foncier Fol., a ArtV annfn 350 .. 338 .. r T

(nominatives.)
Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

en liq,. Tramw. (C‘®gén.Fr.), a.500fr.. t.p.

Tr.dép1 du Nord, a.SOOLt.p. , r.lOOV.
Tram, de Paris (rés. Sud), a. 50V, t.p.

„

Juill. 83 19QO 1987 ^0 fin et.

.

P® fin c.

P® fin c.

P® fin p.
P® fin p.

1287 50 1292 50 ... 1285 .. 1287 50 ... 1290 19Q8

Î3ÎÔ .. 1305 . dlf

Obligations :

fonc. 1000 fr., 9%, r. 1200 fr.

500 fr., 4%, remb'. 500 fr

10e» 4%, remb. 100 fr

500 fr., 3%, remb. 600fr
10®® 3%, remb. 120 fr....

/500fr., 1863, 4d/o,r. 500 fr...

d?Ô
mai 83. 1080 ..

d°
d<>

d°

es
ri

Z*

513 75 511
115

545
... ..

... ..

!.. !. !.

510 ..

115 ..

545 ..

118 75
505 ..
/icn

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200 f
,
t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500f
,
t.p.

Nord (Spc. civ.p r rec‘). r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500St.p.(ex-c.63).

495 ü
hoy. 82
mai 83.

d°

O

;<

118 75 119
509 50 ... . . ...

...

•• •• 465 !! 2350Ü

d®

Juill: 83
août 83
sept. 83
mal 83.

O
=5
O
-z*

d° 5e* 3%, remb. 100 fr.

d® 1875, 4%, t. 500 f., t.p.

fonc«» 1877, 3%, r. 400 f., t.p.

106 5(1

501 25
349 348 50 348 347 ....

fin et.,

lin et..

••• ... .! ü.
... ..

«ü -
100 50
502 50
347 ..

449 50
453 50
452 75

453 75
358 75

Bdiiquc (jUddcluupe, acl. jOO f-, t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p..

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr.,, t.p..

.

... . m

5
comm. 79, 3%, r. 500 fr., t. p.
fonc»®* 79. 3%, r. 500 fr., t.p.

comm1®* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

450 452
453 75 454 . .

fin et.,

fin et.,

fin et..

458 75
Banque Indo-Chiné, a. 5Ô0 f., 125f

p.

B. françi du Commc®,a.500f.,250f
p.

B. de Consign’®”*, a.500f
, 25Vp.(c.2b

355 ..

sept 83 452-50 452 75 ... .. ... 1. !.. !.. .. .. ... ••

juill. 83

juill. 83

juill. 83

fono"* 83, 3%, r. 500 fr,, t.p.

d° do - 1/50 fp mvje

349 50 349 340 25 349..

347 50 .... „

349 50

348 !!

B. de Dép. etd’Amort., a. 500', 250p.
Banque frabco-Holland., act. 500 f-.en liq..

lin et..

Banqqe Nat. d’Haïti, a. 500f,250 f
p ... • •

titres prov. libérés de flo f- 405 404 403
:

*

403 .. B. Prêts à Tindust., a. 500 f., 400 p,
B. Union Fr®°-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.).
Caisse mut. Reports, a. bOOL 250f

p.

C‘®ir fin. ind.Paris, a.500f
, 312.50 p.

Comp r* imaritimes, a. 500 f.
, 125 f. p.

Crédit fbne. Marine, a.500 f., 125 f.p.

Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd., 500f,375p.
Crédit Rural de Fr., a. 50Ô f.

, 350 f. p.
Sous-Comp. des Entrep r

® (ex-c. 32).
Moitessier neveu et C ie

, a.500 f., t.p.

i
’

août 83 d 403 405 403 ..

sept. 83
août 83

d*
.
3% 1881, remb:500f-,t.p 340 50 fin et.. 342 .. ’j i [

en liq..

fin et.

.

au 30..
êû liq,

.

• - . 400 ..

juin 83.

nev./àl

Obi. remb:45V f émises én ^présent

d* 5%, r:500f Ji’-aim. dues par i’Étai

Crédit gén. Français (n®* 12001 à
O^nflO/li a Fil/lf Qodrot i vo,co(. 372 50 *

1 ii
... .. ...

.
• ... .

.

K» • • • • • •

137 50
515 ..

372 50

142 50
452 25

372 50

• .
r

125 !!

• . • ••
• • • • •

... • •

(nominatives.)

dit Industr. et Commère. (Soc.

E® au 30
P® au 15

... .. d5f .t

.

dlO

mai 83. Cré
•• ... . . dlO .... .. dlO

705 ..

... ... ..

mai 83.

gen. ae;, a.Duui.,lzop. (nom.;.
Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseill*®), a. 500 f
, 125* p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250 fr.

737 50

600 .. 700 ..

563 75

*
«

mars 83

565 567 50
en liq..

au 30..
P® au 30
P®au 15
en liq..

567 50 567 50 !ü
... .. d 5

.. dlO

563 566 25 • •

... ... dlO
dlO

563 75
Soc.Française financière (ex-c. 12).
Soc, fr.Reports et Dép., a.o00f

, 250 p.

. ..

’*

...

Soc. Nouv. Banque et Cr._, a.50V, t.p.

Union üénér. (Soc.), a. 500 f., 125 p.

40 .. 37 50
juill. 83 Société de Crédit Mobilier, act.

.340 3.37 50 3.35 ».
... .. ;•••

337 50 340 •

(ex-coup. 10.)

Xlts et Comptes cour. (Soc. de),

et. 500 fr., 125 t. p. (nominal. ).

P® au 30
P® au 15

. . . .. d5f *!!! .. dio
... .. d20

Union Mobilière, act. 500 fr., t.p. .

.

La Nouv.-Union, a. 500 fr., 250 fr.p.

d° tout payé (nomt natives).
Docks etEntr. Havre, a. 1/8000®, t p.

mai 83. Dé]

a

... .. dlO ... 345 .. •ü

673 75 au 30 .

.

673 75 700 ..
oct. 81- Sot

F

Docks et Entr. Rouen. .^O0f p
i j.

fr . tout navé 165 163 75 230 .. Entrepôts libres P.L.^f.,a.!>6Ôf
,
t.p.

... ..

juill. 83 Société- Foncière Lyonnaise, act.

500 fr., 250 fr. payés (ex-c. 4).

Société gén. p
r dévelop* du Comm.

P® au 30
en liq..

... .. d5' ... ... .. dio Marchés (C 1 ® générale), a. 500 f., t.p.

d» Temple et S'-Hon., a. 500 f., t.p.

d® Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p.

C 1® du Parc de Bercy, act. 500 f., t.p.

C‘® générale des Eaux, a.500f.,t.p.

• • • • •

405 au 30".

.

P® au 30

405 402 50 ... * -

iYril 83
!.. .. diô ... ü! ,. diô

1475!

!

... !!

522 50 au 30.

.

P» au 30

P® au 15
en liq..

au 30.

.

«Wft 522 50 520 ..

(nominatives.)
’

iquo centrale du Commerce,
et. .'>00 fr., 9ü0-fr. fl. (ex-c. 2)'

d5f ... .. dio
... .. dio
• • • ?;?

JuiU. 83 Bai

a

;v; <rp.2. .

" ... .

.

-r„ •• d5f

485 .. 512 50

Eaux Banlieue de Paris, a.500f., t.p.

d» act. de jouis, (ex-c. 3).

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2).

EauxVichy, a. 1/8000*». t.p. (ex-c.39).

40 !!

P» au 30 d5f dlf ......

mai 83

act. 500 fr., fr. payés an 30
'

•' ... ... ... • *

475 .. 525 .. Lin Maberly, act. 500 (r., t.p f , • ..

(Ane. Maison Bourgeôis’et O.}.
Ranane Fra’hco-RflrvntienTift . act.

i

P® au 30
en liq._.

d5f
. .: dio

JuiU. 83 Eclairage. ("C
1"® gén. fr. j, a.bOOL 250 p. 432 50

500 fr., 250 fr.p. (ex-c. 19).
. prusbUèA rJuiRiirpe

582 50 580 ..
.

* ** *** ’ *

P® au 30
P* au 15

!ü !! dio
* *

!'!! ;! dio Gaz Bordeaux, a. 5Ô0f
, t.p. (ex-c. 13).

d» act. de jouissance (ex-c. 5).

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t.p.

T * « * t t

Juill. 80 Banque Française et Italienne, act.

500 fr., 325 fr. p. (ex-coup. 9).

Banque Maritime, actions 500 fr.,

... .. dlO ••• ... .. dlO
O /V.T •

** ... . •

IYril 83

305 306 25 .. au 30.

.

P® au 30 ... .. !!! !! dÿ ... ü! !! diô
306 25 327 50 Gaz (C‘® centr. d’écl.), a.500 fr.’, t.p.

Gaz (C‘® fr.écl. et chauf.), a.500f
,
t.p.

Gaz ae Gand, act. 500 fr., tout payé.

Gaz général de Paris, a. 500 fr., t.-p.

860 .. ... • •

• . • »•

480
• • • • • "* * * * * *

487 50 .
v..

T
‘

fuiU..® nque Nationale, actions 500 fr.,

P® au 30 ..s .. .ü .. d5f ••• ... .. dlO Gazd’huiie (Soc. inter1®), a. 50V, t.p.

Gaz Marseille, etc.
;
r.600 f (ex-c.45).

85 385 .. 325 .. d® act. dé jouissance (ex-c. 9)..

P® au 30
P® au 15

d5' dlO Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p..

... .. d5f dlO Gaz (C 1® Parisienne), act. de jouiss.

Gaz (Union des), a. 500 fr., priorité :

. • f • -

jull. 83 Banque Parisienne
,
act. 500 fr.,

490 422 50 417 50 420 .. l r® série, t.p. (ex-c. 17).

d® 2® série, act. 500 fr., t.p.

...... ••• *•#
r 4 v r **'

P® au 15 _ d20 dlO
oct. 81. Banque. Romaine, actions 500 fr.,

9rJI fr navés
Ahun (Houillères d’), act. de 1/8000®.

Anjou-St-Nazaire (mines), 500 f., t.p.275 . 275 .. 282 50TVW • r j

P® au 30 .. dlO L’Àrborèse. act. 500 f., t.p. (enliq/).

mai 83

440 .! au 30. .

P® au 30
P® au 15
en -liq..

440 ..
/.r. r;

Z/Zlï.'-X* ÙUU II. J tov 11 • p. oj. *

.TTTTdîo Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p. - * - T

mai 83 Caisse centr. pop, /B.duTravail ei

de l’Ep.), a. 500 f., 125 p. (nomAO Franco-Algérienne, set. 500 f.,

; y _AmX 1 IfL £k| _••• •• d5r
;••• dlO

500 ..

437 50

530 ..

435 ..

Bingham (Mines-Fond.), a. 500'', t.p.

Houillèhesda la Haute-Loire.

.

.

JuiU. 83
ouu ••• ••••••••••••••.

435 ...

T

en lrq..

au 30-

.

P»mrî5

435
-*

••• •• ••• :ü .!! !! S'-Eloi (Houilh-de), a. 1/6000®, t.p.

Compi® d’Aguilas, act. 500 fr., t.p..

Minés Basse-Loire, act. 500 fr.j t.p,

Mines Campagnac-, act. 1000 nr., t.p.

297 50 280 !!

-
(et -coup 14.)’ ... .. d 5

-rrr .. db'
ÛV. ..dio

'.“./dlO
- —
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JOUIS-
•ANCE Vendredi 28 Sept. 1883

iniU. 83

jaill. 83

avril 83

févr. 77
Mars 83-

mai 83

mai 83-

faül. 83

JuiJl. 83

«vril 83

août 83

avril 83

mai 83.

Jnill. 83

déc. 82.

avril 75

fuill. 83

mai 83.

avril 83

Joill. 83

loin 83
Juill. 83

toill. 83

avril 83
ai U .83

liill. 83

Renté Foncière, act, 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10)

Société des Immeubles de France,
act j 500 fr.; 250 fr. p. (ex-c. 2)

Bône-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p

Charcutes, a. 500 fr.. t. p
Est Algérien, a. 500 f., t.p. (Gar.de

l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

Est, dct. 500 fr., tout payé...

Lyon (Paris à et Méditerranée),
acti 500 fr., tout payé

Midi, act. 500 fr., tout payé.

Nord, act, 500 fr., libérées, remb.
40(J fr

laill 83.

1183

f 111.83

1rs 83
G183

1.83

Min. 83

mil. 83

83.;

Orléans, act. 500 fr„ tout payé.

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l'Etat, t.p. (imp. charge G**).

Ouest, act. 500 fr., tout payé.. .

.

Docks et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19)

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000®. t.p. (ex-c,16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250fr.p. (nominat.).

Allumettes chimiques (C’® génér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f.,250f.p. (ex-c. 2).

C‘® générale du Gaz pour la France
et ^Etranger, act. 500 fr.,,t.p.

impagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé. ....

.

Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a.500fr., t.

Omnibus de Paris (C‘® gén. des),

act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54)..

Voitures à Paris (C 1 ® génér. des),

actions 500 fr., tout payé
; : l (ex-coup. 29.)

Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.

Canal marit. de Corinthe (C‘“ in-

ternat.), a. 500 fr., I25fr. payés,
(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5)

AU COMPTANT

440

425

612 50 610

743 75 742 50 741 25
740 735 740

1405

Canal maritime de Suez, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49)

d*

d«

d»

Délégations, r. 500 fr.,

tout paye (ex-c. 28).

Paris de fondateurs (ex-

coup. 11)...........

Bonstrent., 8%,r.l25f.

Suez (Soc. civ. pour le recouv1 des

15% attrib. au gouv. Egyptien),
(ex-coup. 4.)

d« einquièmes (ex-coup. 2).

Télégraphe de Paris à New-York
(O* française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4-)

FONDS D’ÉTATS ÉTBANBEBS

Anglais (consolidés 3%). Négoe.,
change fixe 25 fr. 20

Autriche (Dette 5% Conv.), nég.ch.
fixle 2'50. Obi. 100fl.(pap.).

L* d- 100011.
I* d- 10000 fl.

1155 1157 50 1158 75

1860 1862 50

1305 1308 75 13^0

527 50*525 X

802 50 803 75 ....

570 575 ....

405 410

517 50 .

1370 1367 50

508 75 507 50 502 50
503 75

710

1195 1192 50

665

492 50 493 75 492 50
491 25

COURS

2385 2390 2385 2890.

1270 1272 50 1270 .7.

905 907 50 910 9*2 50
Î7 915

1615 1610 1605..*
•••• • •••

3fe2 50 ...

245 240

en liq

au 30.
P- au 15
eu liq.

au 30.
P- au 35
en liq.

fin et.

eû liq.

tin et.

en liq.

fin et.

P® fin c.

en liq.

fin et.

P- fin c

en liq.

fin et.

P- fin c,

P- fin p,

en liq.

fin et.

P- fin c

P- fin p.

en liq..

fin et..

P- fin c,

P» fin c.

P® fin c,

en liq,.

fin et..

P- fin c

en 11

au IJ

en liq..

fin et..

P- fin c.

en liq..

au 30..
P» au 30
en liq.

au 30.
en liq.

au 30..
en liq..

au 30.

.

P® au 30
en liq,

au 30.
en liq..

au 15.

.

eu liq,

au 30.

.

P- au 30
P» au 15
en liq..

au 30..
P® au 30

au 15
au 15.

.

eu liq..

au 30..
au 36

P® au 15
6n liq..

au 30.-.

P® au 30
au 15.

.

en liq..

au 30..
P- au .30

au 15
en liq..

au 30..
au 30
au 15

P* au 15
en liq..

au 30..
au 30

P» au 30
P- au 30

au 15
au 15
au 15

..t

..l

140? 50

1158 75
..l-

iii

1855
,..i

..-l

1308 75
i.

?

520
..J

508 75

491 25

2390

PLU8
HAUT

d5f

d5p

d5p

140? 50

d20
d20

d20
d50
d50

d20
d20

d20

dlO

d5f

d20
d 5

d5f
d5f

d20
dlO

dô1

dlO
d20

BAS

1400

COUR8

d5r

dl(j

dlO

14Ô2 50

t
, , , . <

iÎ6Ô !!

Î3ÎÔ

492 50
d20
d'5»

d20

491 25

2395

,en liq.. ....
’’

au 30.

.

1270 ..
P® au 30 ITT
leu liq.. * : i . I ;

1

tu 30-. 908 75
P® au 30
P® au 15 » » *

au 30.

;

--V * .

en liq.. » - - . •

au 30- . 1612 ..
P® au 30
P® au 15 • * # *

en liq..

au 30- .

?®au 30 : ; T

P® au 15
en liq..

au 30. .

P® au 30

en liq. .

an 30..

en liq..

iu 30..
P® au 30 ... ..1

..dl00

.. d50

.. d40
. .dl00
.. d50
.. d40

d20
d20

d5»
d20

d50
d20

d5f

d5f

dlO
dlO

2387 50

2415

505

dlO

dlO

dlO

dlO
dlO

dlô
dlO

d20
d50

dlO

d5f

dlO

491 25

2387 50

2420

910

d20
dlO
dlO
d20
dlO

dlO
dlO

dÿ
dlO

dlO
d20

dlO
dlO

dÿ

DERN. COURS

précédemment.

Compt Terme.

440 ..
t

432 50

427 50 432 50

610 .. 592 50

10 .. 33 ..

570 ..

)

560 ..

740 .. 750 ..

1400 .. 1400 ..

1155 .. 1157 50

1857 50 1860 ..

1310 .. 1307 50

528 75 465 ..

802 50 800 ..

575 .. 575 ..

565 .. 675 ..

410 .. 500 ..

517 50 517 50

422 50 400 ..

441 25 495 ..

1370 .. 1370 ..

508 75 508 75

710 .. 742 50

1195 .. 1200 ..

665 .. 685 ..

170 .. 910 ..

460 .. 472 50

493 75 491 25

2395 .. 2392 50

1270 .. L275 ..

VALEURS AU COMPTANT

907 50

137 50

1615

320

245

102 «

67 %
& »
66 %

910

140

1617 50

328 75

240

99 ..

65 %

Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

.

Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p,

Dieu-Merei (gis. d’or), a.500fr., t.p

Epinac (Houillères et Chem, de fer
Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p,

Mines Grand -Combe, act. 1/24000°.
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p,

Minés de la Loire
Mines de Montrambert
Mines de Rive-de-Gier
Mines de Saint-Etienne
Mines de Malfidano, act. 500 fr., t.p,

d° ; d° act. de jouiss..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p,

d»
;

d® a. 500 fr., t.p,

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p .

.

St-Elie (gisem. d’or), act. 50Ô f., t.i

Santander et Quiros (ex-coup. 21
Vallenar (Min. d’arg.), a. 500) 250 p
Vigsnaès (Mines et Usines de cuivre,

act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4) . .

.

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p.

n°® lià 16000
Alais (Forges et Fond), ex-c. 38.

Loire (Àt. et Chant.), a. 500)375f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.50Ô f., t.p.

Anc.étab.Cail(Soc.des),a.506)375p,

Chantiérs de la Gironde. a.500) t.î

Châtilldn et Commentry (Forges de,.

Commehtiy-Fourchamb., a. 500) t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f-, t.p.

Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.

Forges et Aciéries du Nord et de
l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. 1) .

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge. . .

.

Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.). a.500f., t.p.

BateauX-Omnibus. act. 500 fr., t.p.

Chargeürs réunis (C i0
), a. 500 f.

,
t.p.

C ia Havraise Pénins., etc., a. 500 f.,

t.p., n®‘ 7181 à 20000
C‘® Insulaire de Navig., a. 500 f., t.p,

C'® Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.

C'® Cyp.'Fabre et C ia
,
a. 500 f., 375 p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.500) t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss. .

.

LTJrbaihe (C>e paris.), a. 500 fr.' t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 500f

, t.p.

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.p.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.p.

d® a vapeur français, a.50Ô fr., t.p.

d®
|
act. 500 f.

, 375 f. p. (ex-c. 3).
Agence Havas, a.5Ô0 f., t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p.

Ardoisières Gauterie. a. 500 fr., t.p.

d® de l’Ouest (Soc), a. 500 f., t.p.

Bénédictine Fée. (Soc,), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p.

Briquetèries Vaugirard, a. 500 f., t.p.

Café Anglais, a. 500 f-, t.p. (ex-c. 7),
Société Chameroy, act. 500 fr., t.p;

Ciments fr. Portl., etc., a. 500) t.p,

Compteurs et Mat. d’us., a. 500)t.p,

Dessèchem.des Marais, a.500) 250 p.

Deux-Cirques, act. 20Ô fr., t.p

d® act. de jouissance...
Digeon et C :® (Soc.), act. 500 f., t.p.

Etablissements Duval, a. 5Ô0 f., t.p.

d» Malétra (pr. chim.), a. 500) t.p.

Le Figaro, a. 1/19200®, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonC.-agric. B.-Egypte, 500)t.p.
Fournitures milit. (Soc.), a. 500f

, t.p.

Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

Gr. Dist. Cusenier et C*®, a. 500) t.p.

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p.

Imp. et Libr. administr., a.500 f., tp.
ImprimJet Libr. Ghaix, a. 500 f., t.p.

Jardin Zoologique
Laiterie (Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p.

Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C” fr.), a. 500 f., t.p.

d® de Chem, de fer, a. 500 fr., Lp.
Prod. chim. de St-Dems, a. 500 f., t.».

d® 250 fr

PantogrâphieVoltaïque, a. 500 f., t.p.

Printemps (Ci®), act.500fr.,t.p.
Irocëdès Raoul Pictet, a. 500 f., t.p.

Raffineries Nantaises, a.500 f., t.p.

Salinsda Midi, a.500) t.p, (ex-c. 29).
Sénégal et c.occ.d’Afr., a.500) 375 p.
oufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

Télégr. s*-mar. Fr.-Angl., a, 500', t.p.

Téléphones (Soc. gén); a. 500 f., t.p.

d® i d® 375 f. payés.
Gr.Tuilerie Bourgogne, a.500f,250 p.
Vidanges, etç..(C>® dép.),a. 500) t.p.

d® (C*® Parisienne, a. 500)400f
p.

Zincs français (Soc. an), a. 500) t.p.

Valeur* française* fObUg.)

Alais-Rbône et Méditerr., r. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

Bourges i Gien, 3%, remb. 500 fr.

TluT
HADT

615

981 25

335

285

525

BAS

980

280

405

610

960

240

177 50

405

262 50

215

957 50

168

..

202 ..

336 i'

210

200 .7

335 25
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avril 83

mai 83.

août 83

mai 83.
avril 83

mai 83-

Autriche, 76-77-78-79-80, 4% :

Obi. 200 fl. (or),nég. c. fl. 2* 50.

1000 fl. d»

d* 10000 fl. d»

Belgique, 4%

d* 4% 1880, 2« Série.

avril 83

foin 83-

Joill. 83

Juill. 83

fôm.183

Juill. 83
luin 83-

jnül. 83

août 83

juin.

luill.

. 83

mars 83

joiU. 83

d* 3%, 1873
Egypte. Obligat. Dette consolidée

de la Daïra Sanieh

(Contrats juill.77 et loi 17juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

(Décr. l«nov. 76 et loi l« r juill. 80)

Grosses coupures. .

.

Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.

de fer et port d’Alexandrie, r.500f

Grosses coupures . .

.

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé....

Grosses coupures . .

.

i, 4%, Ext. (nég.ch.flxelf
)

Grosses coupures..,

4%, Int., (nég. ch. Axel*).

Grosses coupures. .

.

d° 6%, 78, obl.auTrés. gar.par

douan.Cuba, r.500f enl5ans.
Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4!4% (n.ch.f.5*)

Petites coupures.

d» 4%
Petites coupures.

Empr. Hellénique 79, 6%, r. 500f
.

u _ 1881,5%
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

(nég. ch. fixe 2 fr. 50):
Obi. 100fl.,t.p.

d8 50011., t.p

d» 1000 fl., t.p

d» 10000 fl., t.]

d° 4%,81,or(nég.,etc.2*50.
Obi. 100 fl., t.p.

d8 500 fl., t.p.

d» 1000 fl., t.p.

d» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4)4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

avril 83
avril 83
juill. 75
juili. 75
juiü. 83

avril 83
juill. 83

mai 83

août 83

juin 83.

avril 83

juill. 83

Juill. 83

mai 83

mars
mus

104 70

353 75

AU COMPTANT

86f 40 ..

86 20 15

362 361 50 361 359 75
361

359 358

480

461 25

57*75 50 30 75
57*75 50 30 75
57 %
57 %

497 496 25 496 495 50.
515

420

102
102

102

75174* 50 75* .

74' 74 f 50 75*..
74 40 20 10 50.

Italie, 5%, coup. 1000 fr

coup. 500 fr

c. 100à 500fr. exclus1
.

coup. 50 fr

c. au-dessous de 50 fr.

d» 3%
d» Obi. Vict.-Emm., 63, r.500*.

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d» d» 5%, tout pavé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. cb. fi. 25*25)

.

Emprunt Roumain 1875, 5%—
d» obligations d’Etat 6%, 1880,

rembours. à 500 fr

Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 501iv. st...

d° de lOOliv. st...

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st. .

.

d* 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oiblig.de 50 liv. st.

d» de lOOliv. st...

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st

d* 1873, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d» de lOOliv. st..

d» de 500 liv. st.

.

d» de 1000 liv. st...

d* 1875,4% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d« de lOOliv. st...

d* de 500 liv. st...

d“ de 1000 liv. st...

d* 1877, 5%, r.au pair en %ïni.
Oblig.de 500 fr......

d* de 2500fr
d» de 12500 fr.

d» 1878, 5% (2* empr. d’Or1),
nég.c.f.4*. Obi. de 100 r.

d» delOOOr.

91*37 % 32 % 40 30.

91f 50

296 297

87 % % 87.
87 a U 87
87 % % 87.

% % 87.

186 % % ..

86 % A ..

86 %
86 'A

81 80 %
81 80 %
79 % ..

79 Jfc
-

93 40
93 ..

d* 1879,5%, (3* empr. (TOri),

nég.c.f. 4*. Obi. de 100 r.

d» delOOOr.

avril 83 O* W81, 5%, obligations inté-

rieures amortissables . .

,

Grosses coupures

taüi.'83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,^
. obi. 500 fr., tout payé

Infli. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,
oblig. 500 fr., tout pavé ...

mars 83 De lt* turque, 5% ,
1865-73-74,

eoup. del25fr. .

.

coup, de 62 fr. 50.

coup.de 12fr.5Ô.

Emprunt Ottoman :

83 1860, 6%, remb. 500 fr., t.p.

83 1863, 6%, remb. 500 fr., t.p.. .

.

1 Grosses coupures....

'395 ..

490 ..

10*30

55 54 55 25.

70 69 50 69.
69

j®!,
i«r PLUS DERNIER DERN. COURS

:ours HAUT BAS COURS >récéilemment.

uompt. Terme.

au 30.

.

P«au 15

86 95 8Î .

.

• • • *

!! .! d50 .... .. .. d50 86 25 84 35

P° au 30 • • • . ... .. d5* .. .. .. .. dlO 86 50 .. ..

en liq..
!

• ... .. ... . •

104 80 106 80

en liq..
104 25

en liq..
83 50 83 85

en liq.. .... ..
359 50 300 ..

P8 au 30 d5* die

d5* J dlü

en liq..

au 30- • 360 !• ... .

.

361 50 361 25

P 8 au 30 d5* ... .. <310

P8 au 15 .. . . • .... .. d5* ... .. d5*

en liq..

au 30.

.

P8 au 15

* * * * *

::: ü ôs*
!.. ..

!!! !! diô
480 .. 482 50

en liq..

au 30..
P8 aul5

* * * * *

ü! !! d 5*

!.. ..
!!! !! diô

470 .. 417 50

en liq..

au 30.

.

P8 au 15

* * * * *

r. !! d5Ô
ü ..

!! !! 425
57 60 57 90

en liq.. .. .. .. .. • • • •

58 %
P8 au 15 • • • » .. .. .. ..

en liq..

au 30..
au,J5.. • • • • •

•• ••• !!! ..
1

!!. !! ... 497 50
517 ..

118 %

463 75

• • • • . ... • • • •

•

*
... 117 % Vf - t -

....... ... .* •**
124 % • • • • -

• • • • • ... »• •••
i 124 .. • c • .

au 30.

.

• • • • • . ... .. ... 417 50 442 50

en liq..

au 30..

... ..
352 .. 367 50

P8 au 15
... ..

en liq..

au 30-

.

P8 au 30
P8 au 15

••• ••
!" !! dï*

d25

!” !! dsô
d50

102 ..

102 ..

101 75

103 ..

93 ..

en liq..

au 30..

76 ..

74 ..

74 ..

76 90

• 4 • • • • •• • • • .. .. 75 50

96 ..

au 30.. 91 37% 91 45 ... 91 30 91 30 ... 9140 91 45

P.au3i .. .. dl* T - - -

!! !! dso
• • • «

P8 au 30 . - . . .. .. d25 .. .. • • ••

P8 au 15 • J • . .. .. dl* • • . .

P8 au 15 m J T - .. .. d25 91 60 91 65 d50 9i 50 • • ..

. au 30.. 56 50

296 ..

47 50

au 30 .

.

• 4 . . 16 50

11 ..

15 87%
. •• ••

; ;
.J .. .4 • • 16 60

. au 30..

. au 30..

.... ... 52 %
92 75 éâ 75

en liq..

. au 30.

.

’ *•* *•

103 .. ... ..

P8 au 15
. au 15..

• • • r. • • • • • • • •

’ü •• ••• 87 %
87 % 9Ô !!

•
.. .. 87 %

87 %
en liq..

.au 30..

. P8 au 15

!. ..

!! !! dï*
!! !. ... 86 ..

86 *
87 ..

89 !!

* “ '

‘

.. .
' 86 %

en liq..

. au 30. •

. P8 au 15 !! !! dï* !! !! diô
87 .

87 .

87 .

92 %

1 ü_l!
i .. .. •

1

* * *

* .. .. ... 87 . M ..

en liq..

. au 30. . •• .. !! !! !!.
;

!! !! ... 81 .

81 .

80 .

79 %

8Ô
!'

.. ..

• • • • • •

.

• • ••

en liq..

. au 30..

. P 8 au 30

• • ••

!! !! âï* !! !
*.! !! ëô

93 5(

93 5(

) 93 2î

88 2f

. P8 au 15 • • • • .. .. dl* .. .. d50 93 . •• *

pn liq..

. Bu 30*.

. P 8 au 15
• • • •

• • • • !! !» aï*

• • • •

!! !! dsô
56 5(

58 5(

61 4(

.. .

en liq..

. au 30..

. P 8 au 15 !! !! dï

• • • •

!! !! ëfl

58 7
58 7f

> 55 %

en liq..

. au 30.. !!! !! !!!

••• •

235 . 242 5(

. P8 au 15 ... •

en liq..

. au 30..

... •

!!! !! .. 397 5( 405 .

. en liq.

. au 30.

... .

!!! !! di( ::: ! 490 . 491 2:

en liq. .. . • • • •

10 4î

. P8 au 31 .. .. d2. d5( 10 3

P8 au U .. .. d2. d5C

.. au 30.

.. au 30. ::: • • • • • • •

55 .

70 .

130 .

70 .

• • • •• • • • • •

VALEURS AU COMPTANT
PLUS

HAUT BA8

578 50
359 75
353 75
357

Brésiliens, 5%, remb. 500 fr......

Briouze-Ferté-Macé, 3%, r. 500 fr.

Charentcs, 3%, r. 500 fr. (ex-c. 24). 31 50

d° Bons, 6%, r. 250 fr. (ex-c 91.

Croix-Rousse (Lyon à la),3%, r.500*.

Bombes et Sud-Est, 3%, r. 500 fr.

, d’ 3% nouveau, remb. 500 fr.

Épernay à Romilly, 3%, r. 5(K) fr.

Est Algérien, 3%, r. 500*(gar.Etat). 330

d° nouv., 307*50 p.

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%, r. 500* (int. gar.par l’Etat).

d° nouveau d8

Ardennes, 3%, r. 500* d<

Bâle (Strasbourg à), 1843, r. 12o0 fr.

d» r.625fr.(int.gar.parl’Etat).

Dieuze, 3%, remb. 500 fr

Montereau, 5%, remb. 1250 fr. . . .

.

Grands Ceinture de Paris, r. 500 fr.

L’Hérault, 3%, remb. 500 fr......

Lille à Béthune, 3%, remb. 500 fr.

Lisieux-Orbec, 3%, r.500* (ex-c.ll).

Lorraine, 3%, remb. 500 fr

Lyon, 5% .remb. 1250 fr.

Lyon, 1855, 3%, remb. 500 fr.....

Bessèges à Alais, 3%, remb. 500 fr.

Bourbonnais, 3%, r.SOOf. (garanti).

Dauphiné, 3%, r. 500 fr. d°

Genève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.).

d° 1857, 3%, remb. 500 fr.

Méditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr.

d° 62-55, 3% ,
r. 500 f. (int. gar.).

Paris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.500*.

Paris-Lyon-Médit., 66, 3%, r.SOOf.

Rhône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr.

d» 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saint-Étienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500* (int. gar.).

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr.

Mézidon à Dives, 3%, remb. 500 fr.

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est fran., 3%, r.500f int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r. 500fr-

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr..

d« 1848, 4%, remb. 1250 fr..

d» 3%, rembours. 500 fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr.

Orsay, 55, 4% ,
a . 500* (gar. par Orl.).

Orléans à Chàlons, 3%, r. 500 fr.
*

l r«émiss., de 1 à 63,000
2* émiss., de 63,001 à 108,312...

3» et

4

e ém., de 108,313 à 190,312.

Orl.-Evreux-Elb., etc., 3%, r, 500 f.

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr.

Orl.-GÎos-Montfort, 3%, r. 500 fr.

Orl. -Pont-de-1’Arche, 3%, r. 500 fr.

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr.

Ouest, 1852-54, 5%, r. 1250 fr.

Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr...

Ouest, 4%, remb. 500 fr

Havre, 1845-47, 5%, r. 1250 fr.

Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr...

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr...

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 f.

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.).

Parisiens Tramw. Nord, 6% , r. 400 f.

Picardie et Flandres, 3%, r. 500 fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

Rio-Grânde-do-Sul, 3%, r. 500*, t.p.

Seine-et-Marne, 3%, remb. 500 fr.

La Seudre, 3%, remb. 500 fr

Tramw. (C** gén. fr.), 6%, r. 500 fr.

d» 5%, remb. 500 fr

Tramw. du départ1 du Nord, r. 500 f-

Tramw. (Sud), 6%, remb. 500 fr...

Vitré à Fougères, 3%, remb. 500 fr.

La Vologne, 5%, remb. 600 fr

Vosges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d° séries C et D, r. 500 fr.

Wassy b Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%,r.600f.

d» de la Marine, 5% ,
r. 120 f.

Société Foncière Lyonnaise, r. 500 f.

C*8 Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r.500 fr..

Docks de Rouen, 5%, remb. 500 fr.

Entr. et Mag. gén. Paris, 5%, r.500*.

Marchés aux obevaux, remb. 500 fr

Eaux (C‘* générale), 3%, r, 500 fr,

d» d» 5%, r. 500 fr.

d» d» 4%, r. 500 fr.

Baux Banlieue Paris, 6%, r. 500 fr.

Industrie Iinière, 6%> remb. 300 fr.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr.. .

.

Gaz de Bordeaux, 5%, remb. 500 fr.

C>« Parisienne du Gaz, 5%, r. 500 fr.

d* 1882, 235 f: payés (nominA

C'* centrale au Gaz, 5%, r. 300 fr.

d» d° 5%, r. 500 fr.

578 ..

359
352 75
356 ..

1225.

365 .

362 !

357 50
357
355
597 50
364
362
363

362

359 25

365 75
350 25

360 50
357

152 50
137 50
135
196

363 ..

361 75

356 ü

5.5 ..

363 75
361 ••

362 50

359 ..

359
363 50

445

1135.

336 50
140

487 50

145

577 50

257

Gaz (C i8 française), 5%> r- 300 fr.

Gaz de Gand, 5%, remb. 500 fr.. .

.

Gaz général de Paris, remb. 300 fr.

Gaz de Mulhouse, 5%, remb. 500 fr.

517 25
514
503
301 25
510 ..

365

359 50

150
135

358 50

330
135

140

575

505

282 50
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mars 83

mars 8S

Vendredi 28Tepï.’l&Sï"

mars 83

uïll. 83

déc. 82

janv. 83

août 83

mai 83.

juili. 83

juin. 83

Emprunt Ottoman :

1865, 6%, remb. 500 fr., t.p ; .

.

Grosses coupures....
1869, 6%, remb. 500 fr., t.p...

coup, de 5
coup. de. 25... .......

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p. .

.

coup, de 5
coup, de 25.. .....

VALEURS ÉTRANGÈRES.

Banque I. R'. P. des Pays-Âutri
«biens, act. 500 fr., 250 f. payés

Banque Générale d’Egypte , act

500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1 ) . .

.

Banque bypothéc. d’Espagne, act.

500 fr., 209 fr. payés (ex-c. 10)
(ex-coup. 4 .)

Banque Hellénique de Crédit gén.
act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5)

Banque des Paÿs-Hongrois, act

500 fr., 250 fr. payés (coup. 1)

juill. 83 Banque de Crédit Italien, actions
500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

lOOpiâst. (500f
>, 40 p» (2000 p.

(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)»...

Grosses 1

coupures
Banque de Roumanie, act. 500fr.,

200 fr. payés (ex-coup. 23)
Grosses coupures. ... !

.

Crédit Foncier d’Autriche, -act.

500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26).
Grosses coupures »

juill. 83

juill. 83

îévr. 83

juip-83.

«vril 83

juill. 83

août 83
juill. 82

juill. 83

ami 83

ai 11. 83

juill. 83

juin 83

juill. 83

juill. 83

uill. 88

oct. 65.
juill. 83

Juill. 83

mai 83.

juill. 83

Citait Foncier Égyptien
,

1

a: 500 f.,

125 fr. payés
Grosses coupures. . . .

Crédit Foncier Frarieo-Canadïen,
act. 500 fr., 125 fr. p, (norain.)

Crédit Fonc. du Rôy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2).

Banque centr. du Cr. Fonc. deRus-
sie, obi. 1 '» sér., 5%, r.500, t.p.

d» ob.4® et 5» sér., 5%, r.500, t.p.

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss.
estamp. «Act. de cap. amortie. »

(ex-coup. 11 .)

Andalous (Chemins de Fer), act.

500 fr., tout pàyé (ex-coup. 7).

Asturies, Galice et Léon, actions

500 pesetas (525f), t.p. (ex-c. 6)

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p.

AD COMPTANT

62.

55 "50 55 25 55
' ." ." ."!."!

."

50 f 50 50 25 49f 75* II!

TERME).
J«r

CODR8
PLUS

HAÜT

477 50

en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
P» au 30
en liq..

au 30.

.

P» au30|

480

460

495

742 50 743 75 742 50
740

560

d* Grosses coupures. . . . .

.

Cacérès-Portngal (Soc. des Chem,
de fer de Madrid à), a. 500f

,
t.p.

(ex-coup. 2.)

Lombard (Sud-Autrichien), act.
600 fr., tout payé (ex-coup. 48).
d" Grosses coupures. .

.

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à
500 fr., tout payé

382 50
373 75 375 372 50...

260 255 260.. .... .

475.

675 672 50 675 676 25

670

460

495

741 25

556 25

256 25

332 50 331 25

Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)....

Portugais (Compi® Royale) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

Romains, act. 500 fr., tout payé.
Russes (Grande Soc. des chem. de

fer), act. 500 fr.', t.p. (ex-c. 52)

.

d» Grosses coupures.

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr
,

tout paye (ex-coup. 47).

Sicile Occid. (Ch. de fer),tPaIerme
Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p!

$aZ Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500C, t.p.

(ex-coup. G.)]

juill. 831 Tabacs des Philippines (C 1® gén.),

I
a.500p., 250p.p., (n»' là 80000).

I (ex-coup, d int. 3.'

500 503 75...

445

132 50

•••••••••

625

430 427 50 430

en liq.

au 30.
P» au 30
P» au 30
P® au 15
P» au 15
en liq..

au 30..
P» au 30
en liq.

.

au 30.

.

P» au 30
en liq,

au 30..
P® au 30
en liq,.

au 30..
P* au 30
P®au 15
au 30..
en liq,

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..
P» au 30
P» au 15
en liq..

an 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
eu liq..

au 30.

.

au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
eu
au 30'

au 30..
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
en liq,

au 30.
P® au 30

au 30
au 15
au 15

en liq..

au 30..
P® au 30
eh liq..

au 30..
|
332 50

P® au 30
P®au 15
çn liq..

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30.
P® au 30

au 30
au 15

en liq..

au 30..
P® au 30
en liq..

au 30..
en liq..

au 30.

.

P® au 30
P® aul5
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

au 30
P® au 30
en liq..

au 30..
P® au 30
P® au 15
en liq..

...Itar.qrr.:

d5 f

d5*

dlO
d5f

d50
d5f

BA8

d 5
d20

.. d5f

676 25

d5f

d5f

d5f

d5f

d5f

d20

d5f

d5f

258 75
d5f

d20
d5f

dlO

676 25
d20
d5f

d20
d5f

336 25

502 50

430

333 75

335
d5 f

d5f

d5*
d20
dS*

d5f

d5f

d5f

d5f

d5f

255

DERNIER
COÜR8

dl f

dlO

477 50
d20
dlO
d20
dlO

DEBN. COURS
cotés

précédemment

740

dlO

. dlO
«10

dlO

dlO
dlO

.. dlO

.. dlO

::Vdiô
.. dlO

557 50
- dlO
• • dlO

!! dio

Compt

64

55. 50

49 75

480

255

672 50

. dlO

! dlO

673 75

331 29

- dlO

dlO

331 25
dlO
dlO

501 25
dlO

dlO

dlO

dlO
dlO

428 75
dlO
dlO

.. dlO

500

500 ..

560 ..

460 ..

500 ..

500 ..

742 50

700

745

560 .

450 .

Terme,

360

93 75

71 25

480

475

382 50
370 25

262 50

525

503 75

675

277 50

333 75

410

502 50

445 ,,

132 50

625 ..

430

515 ..

565 ..

570 ..

461 25

500 ..

500 ..

741 25

700

730

VALEURS AD COMPTANT

Houillères d’Ahun, remb. 312 f. 50.
Comp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mmes Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Mines de la Loire, remb. 1250 fr...
Le Nickel, 6%, remb. 500 fr

Saint-Eloi (Houill. de), l r
® série...

d» d» 2® série...
Santander et Quiros, rémb. 550 fr.

Cail et C 1
®, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr,

d» d» r 250 fr»
Dyle et Bacalan,.5%, remb. 500 fr.

Fives-Lille, 6%,i" et 2® ém„ r.450L
Métaux (Laveissière), 5%, r. 500 fr.

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr»..
Insulaire (le Navigat. à vapeur,

F.MorellietC 1
», 1878,6%, r.500f

.

Messageries marit., 66, 5«/„, r.500f.
Omnibus, 5%, remb. 500 fr

it ! 1881, remb. 500 fr.

.

Vpitures à Paris, 5%, remb. 500 fr.
C;« finmob. de Paris, 3%, r. 500 fr.
C‘® Transatlant., 1880, 5%, r. 500 f.

Uigeon et C‘®, obi. hyp. 4%, r. 500 f
Etab iss; Duva! 5%, 1880 ,

r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f

^- è
T
eS
K
de
i
>an

?’ 5%; r- 300 fr. .

.

Tinpr.-Libr. des oh. de fer, r. 500 fr.
Lits militaires, 6%, remb. 600 fr,,

.

Matériel agricole, 5%, remb. 300 fr.
Salines de l’Est, remb. 625 fr. . .

.

Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f.

Senaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.
Canal de Panama, 5%. r. 500 f., t.p
Suez, 5%, remb. 500 h

P

d® 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr.-p!

„ »,
d° tout payé,

d Bons de coup, arr., 5%, r. 85 f.
Touage Gonflans à ia mer, r. 250 fr.

I Fonds d’États et de Villes étr.

Emprunt Anglais
2J4%, 1853 (négo-

_ mations change fixe 25f 20) .....
Empr. Argeütîn, 6%, 68 faég. chs®\.

6»/0 , 71 fixe 25^0

nus
HAÜT

496

BAS

420

460

532
510
445
520
6

475

585

560

440

465

385
407 50

change fixe 2 fr. 50).
Oblig. 100 fl. (argent),

d? 1000 fl. d»
dr

130
70
37 50
426
572 75

90

, d®

Oblig.

d!

100 fl. d
1000 fl, d»
100 fl. (papier).

loqofl,: d

uf' f%,81 (pap.) exempt d’imp.

i
E

,

mPr
r
u
.

tl Belge, 2)4%...!..
260 ”| d Brésil., 5%,75(cn.flxe 25.

500
1440;.

314 5 (•

67
67 %

d®
°-iS,

550

560

676 25

310

d» non gar., r.l904-Ï9Ô8.

1 j
Gouv‘ du Cap, 4%%, 187s

F
d
“

P

an“I)len iPrinc.-üniesy, 8%!
Espagne, Ext

?
2%, 76. B. de c. arr.

Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb
le 21 mai 1881

in
d B°nds remb. 12 août 1881

Emprunt d’HâïG (ex-coup. 56).. .î
1 d® Hollandais, 2 34 %, C.F. , . .

.

û° (] pf

d» 3%, 44, G.H./nég.chA
. „ d® 4%. 1878...U«2.10j.
d® Honduras (Obi. hyp.), r. 300 fr.
d® Hongrois, ojd. 30Qfr. (unités)

ü® Grosses coupures
d® Coupures de 5...

333 751 d®

d® Indien, 4 »/„ 7è..../'nég.ch.\.
Norvégien, 4!4, 76. lfl»25.2oj.

d»-

440

502 50

442 50

145

d®,
r., 4)4,78,

4%il880...
Dette Turque5%,65-^3-74, coup.125'

d° d® coup. 62 f 50.

I

T
d®

rr% ^é
é
ép ' proV

’ ÎÇow. IQl.sL
d® Récépissés prov. inf.k250 f can
Empr .Ottoman,18^,6%, r500f,*Lp!

d® 1865.’ d®
d® 1869, d»

1 n 1873. d»
Empr. Piémontais, I849, 4%

.1850, 4%."*

508 75

502 50

Empr. Romain,
622 50 I Empr. Pontif. 1860-64, 5%,‘ôb,ïdov

d® 1866, 5%..,
Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500 fr.

d» 1877-78, 3%....

9
296

*-î

531 75
509 ..

474

69 75
35 50
422 50
572 50

293 50

428 75

450

510

400

Bmpr. Québec, 80, 4)4, r. 500 f., t.p
Empr. Russe, 50,4% (n<ï.cM.25f50)

d
: 1867,f/o,r. 500 fr.. .

d» 1869,4%,r.500fr...
, „ d® 1880, 4%,r.500fr...
E

do
r
’eo

U
/i

01
;

S
V
78

’J
% C“-

ei>-f-25‘f10).
„ d» 80,4% (1«, 2® et 3® s.), r.504 f.

|

Empr. Tunisien. fi. coup.arr. (87f
50). ' T!

I

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.

"
d* d® ^estampillées.!

96
95 U
92 H

452 50
270
467 50
269

365 50
515 ..

504 50

269
467

399 50

5ÎÔ
.*.*
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Paris et Départements : Un an, 40 fr.— 6 mois, 20 fr«—= 3 mois, 40 fr

f/n s‘abonne dans tous Iss bureaux de poste français. ^Affranchir

Les abonnements partent des 1 er et 16 de chaque mois

Joindre aux renouvellements et réclamation ladernièrebande—A franchit/

LIS MANUSCRITS NON INS^FS
ne sont pas rendus.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS ET RÉCLAMATIONS

S’adresser au Ghef de service.

Les demandes d’abonnement sont reçues : 4° directement à l’Administration ;
2° par lettres affranchies adressées au uhti de sei vice-

4u Journal officiel, =— Les abonnements (de trois mois
t
six mois ou un un) doivent ressortir

,
pour la Caisse eu .lournai omciet, au

prix net de 40, 20 ou 40 francs B — Les abonnements en timbres-poste sont rigoureusement refusés . — Chaque demande as ma s*

geement d’adresse doit être accompagnée d’une bande imprimée es de la somme de soixante centimes pour frais c,e , Ampress../ .

MM. les abonnés, dont l’abonnement

expire le 30 septembre, sont priés de vou-

loir bien adresser dès maintenant leur re-

nouvellement, afin d’éviter tout retard

dans la réception du journal.

Les quittances ne pouvant plus être pré-

sentées à domicile
,
MM. les abonnés de Paris

qui désirent n'éprouver aucun retard dans

la réception du Journal officiel sont priés

de faire parvenir directement à la Caisse

le montant de leur abonnement.

Le meilleur mode d’abonnement est

l’envoi d’un mandat-poste adressé à M. le

chef de service du Journal officiel , 31,

quai Voltaire. Pour les renouvellements,

ne pas oublier de joindre la dernière bande.

SOMMAIRE DD 30 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Documents du ministère de la guerre ;

Décret portant promotions dans l'arme de l’ar

tillerie (page 5073),

— portant promotioas dans l’intendance, le

service des subsistances et le service des
hôpitaux militaires (page 5074).

— portant nominations à l’emploi de médecin
aide-major dans la réserve de l’armée ac-
tiva (page 5073).

Décision portant mutations dans l’arme de l'ar-

tillerie (page 5074).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis relatif à un concours pour l’admission

dans le corps du contrôle de l’administra-

tion de l’armée (page 5074).

Juridiction militaire. — Décision du conseil

de révision d’Alger (page 5075).

Avis et communications. — (Page 5076).

Académies et eorps savants. — Le con-
cours régional agricole d'Aurillac. — Noël
Bretagne (page 5076).

Informations. — Les colonies françaises : le

Gabon (page 5078).

PARTIE OFFICIELLE

Paris,
29 Septembre 189$.

MINISTÈRE» BE Ux G-IT2B.RE

HR,MEK mm

Bourses et marchés (page 5084).

NO MISAT! G RS H PRO'HO.TIOHS

Artillerie. — P«r décret du Président de

la République, en date du 21 septembre 1883,

rendu sur la proposition du ministre de la

guerre, ont été promus dans l’arme de l’ar-

tillerie, et ont reçu les affectations ci-après in-

diquées, savoir :

Au grade de garde d'artillerie de 4 ra classe.

2* tour (choix). M. Guillon (Auguste-Julien),

garde de 2° classe à Saïda, direction d’Oran,

en exécution de la loi du 13 mars 1875. -—

Classé à Mascara, même direction.

3* tour (choix). M. Bonnsmaison (Henri), garde

de 2° classe à l’atelier de construction de

Tarbes, en exécution de la loi du 1? mars 1875.

— Maintenu à son poste actuel.

Au grade de garde d'artillerie de 2° classe.

2e tour (choix). M. Fontaine (Pierre-Jean-Bap-

tiste), garde de 3' classe à la fonderie de

Bourges, en remplacement de M. Le Régaire,

décédé. — Maintenu à son poste actuel.

l
,r tour (ancienneté). M. Birckel (Joseph), garde

de 3' classe à Chamousset, direction de Gre-

noble, en remplacement deM Guillon, promu.
— Maintenu à son poste actuel.

2» tour (choix). M. Andry (
François-Jules ),

garde de 3” classe au 1
er bureau de la 3‘ di-

rection (artillerie et équipages militaires) au

ministère de la guerre, en remplacement de

M. Bonnemaison, promu. — Maintenu à son

poste actuel.

Au grade de garde d’artillerie de 3.’ classe.

(Pour occuper des emplois de comptable).

M. Morin (François), maréchal des logis chef à

la 4* compagnie d’ouvriers d artillerie, en

remplacement da M. Fontaine ,
promu.

Classé à la direction de la Rochelle.
i

M. Vautrin (François-Charles-Jules), adjudant au

30* rég. d’artillerie, en remplacement de

M. Birckel, promu. — Classé à la direction de

Toulon.

M. Oblet (François-Prosper), adjudant au 13e rég.

d’artillerie, en remplacement de M. Andry,

promu. — Classé à la direction de Toul.

Intendance militaire. — Par décret du
25 septembre 1883, M. Bourguignon, sous-inten-

dant militaire de 2° classe, en Tunisie, a été

promu au grade de sous-intendant militaire de
l
r0 classe.

Service des hôpitaux militaires. — Par
décret du 25 septembre 1883, ont été promus :

4° Au grade d'officier d’administration principal.

(choix). M. Roger (Ernest- Gaston), officier d’ad-

ministration de 1
T> classe, en remplacement de

M. Gilbert, retraité.

T Au grade d’officier d'administration
de i ’• classe.

2e tour (choix), à défaut : 1
er tour (ancienneté).

M. Lefèvre (André-Emile), officier d’adminis-
tration de 2e classe, en remplacement de M.
Roger, promu.

5° Au grade d'officier d'administration
de classe.

(Choix). M. Robby (Jean-Baptiste), officier d’ad-

ministration adjoint de l
,e classe, en rempla-

cement de M. Lefèvre, promu.

4 ° Au grade d’officier tfadministration adjoint
de 1™ classe.

l«
r tour (ancienneté). M. Cantelaub® (Jean), offi-

cier d’administration adjoint de 2e classe, en
remplacement de M. Robby, promu.

Service des subsistances militaires.—
Par décret du 25 septembre 1883 ont été pro-

mus :

4 ° Au grade d’officier d’administration
de 4 rt classe.

l
or tour (ancienneté). M. Labbe (Henri-Aimé-
Joseph), officier d’administration de 2° classe,

en remplacement de M. Borner, retraité.

y Au grade d’officier d’administration
de y ctasse.

(Choix). M. Laffont (Joseph-Dominique-Angéli-
que ) ,

officier d’administration adjoint de
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i'* classe, en remplacement de M. Moré, ra-* traité.

(Choix). M. Pigot (Alexandre-Eugène-Armand),
officier d'administration adjoint de l

r» classe,
en remplacement de M. Labbe, promu.

5* Au grade d'officier d'administration adjoint
de i” classe.

l ,r tour (ancienneté). M. de Mages (Paul-Charles-
victor), officier d’administration adjoint de
2* classe, en remplacement de M. Laffont
promu. *

2* tour (choix) M. Fafin (Constant-Jean-François)
officier d’administration adjoint de 2* classe
en remplacement de M. Pigot, promu.

4* Au grade d’officier d'administration adjoint
de 3* classe.

(Choix). M. Isnard (Eugène)
, adjudant élève

d administration, en remplacement de M. Les-
piau, démissionnaire.

(Choix). M. Kervadec (Pascal-Marie-Eugène), ad-
judant élève d’administration, en remplace-
ment de M. de Mages, promu,

(Choix). M. Babou (François-Jean-Jules), adju-
dant élève d’administratioD, en remplacement
de M. Fafin, promu.

—

—

— —

MUTATIONS

Artillerie. — Par décision ministérielle du
21 septembre 1883 :

M. Colson, garde de l
r * classe à la direction de

Douai, a été classé à l'école de Vincennes.

M. Loillier, garde de 2* classe à Mascara, di-
rection d’Oran, a été classé à la direction du
Havre.

M. Girard, garde de 3* classe à la direction de
Toul, a été classé à l’école de Châlons.

M. Lataix, garde de 3* classe à la direction de
La Rochelle, a ôté classé à Saint-Martin-de-Ré,
même direction.

M. Goubajon, garde de 3“ classe à Saint-Mar-
tin-de-Ré, direction de La Rochelle, a été classé
à la direction de Constantine.

M. Colin, garde de 3* classe à la direction
d’Oran, a été classé à Sai'da, même direction.

M. Cornot, garde de 3 6 classe à la direction de
Constantine, a été classé à Batna, même direc-
tion.

M. Durand, garde de 3* classe à la direction de
Toulon, a été classé à la direction de La Ro-
ekelle.

RÉSERVE

NOMINATIONS ET PROMOTIONS

Corps d® santé militaire. - Par décret
du Président de ïa République en date du
22 septembre 1883, rendu sur la préposition du
ministre de la guerre, les docteurs en médecine
ei-après désignés ont été nommés au grade de
médecin aide-major de 2* classe, dans le cadre
des officiers de réserve, savoir :

MM. Badaire (Gustave-Gharles-Alphonse).
Nicolas (Marie-Patrice-Thomas).
Le Clerc (René).
Bellissent (Paul-Jacques).
Bodinier (Victor-Julien),

de Friess (Camille-Samuel-Constantin).
Genevey-Montaz (Paul-Jean-Joseph).
Perrachon(Jean).
Colombe (Pierre-Jules).
Payot (Alexandre).
Forgeront (Léonard-Justin-Emmanuel).
Bayou (Charles-Louis-Marie).
Besançon (Abel).
Courtois (Théophile-Timothée).
Romeo (Antoine François-Edouard). ’

Gogniard (Jean-Baptiste-Frédéric),

MM. Bézy (Marie-Paul).
Hue (François-Alphonse).
Ducroux (Henri-Jean-Marie).
Lefebvre (Henry-Alexandre-Aimable).
Beaudère (Henri-Célestin).
Mengeaud (Honoré-Alexandre).
Defond (Paul).
Estorc (Joseph-Pierre-Aimé), s

Schmitt (Marie-Xavier-Joseph).
Chabry (Laurent-Marie).
Gandouet (Auguste-Théodore-Victorien). '

Mook (Maurice).
Greffier (Edouard-Léon).
Queyroi (Jean).
Cochet (Georges - Charles - Barthélemy - Jo-

seph).

Largaud (François).
Flecrossas (Elie -François).
'annin (Joachim-Alphonse).

^.ris (Marie-Prosper-Edouard).
Surjus (Damien-Thomas-Joseph).
Françon (François-Eugène).
Renson (Edmond-Marie-Joseph).
Moineau (Jules- Antoine-Henri-Louis).
Lacaze-Dori (Raymond-Henri).
Maison (Eugène-Augustin).
Sancet (Jean-Hippolyte-Frédéric).
Lagelouze (Jean-Baptiste- Justin-Edmond).
Ferré (Jacquas-Henri-Lucien).
Farges (Pierre-Jacques-André).
Tourrou (Georges-Félix-Raoul).
Peyramaure-Duverdier (Jacques-Hiiaire).
Forest (Pierre).
Laffage (Joseph-Eugène).
Angot (Auguste-Henri)..
Ghevassus (Edouard-Louis-Victor).
Duffaud (André-Léon)

.

Janin (Marie-Nicolas- Henry).
Loison (Charles-Désiré-Gustave).
Gillet (Henry-Albert).
Moizard (Paulin-Joseph).
Laporte (Jean).
Régis (Jean-Baptiste-Joseph-Emmanuel).
Pierre (Eugène-Henri-Armand).
Gheyrou-Lagrèze (Jean Paul).
Lepoutre (Charles-Marie- Joseph).
Larebière (Pierre).
Chotard (Georges-William-Hen ry).
Clément (Pierre-Honorat).
Demmler (flenri-Emile-Louis).
Chapelle (Paul-Modeste).
Boutin (Jean-Baptisté-Emile).
Augagneur (Jean-Victor).
Gouronnec (Achille).
Pinchaud (J ean-Henri-Georges).
Auquier (Louis-Honoré).
Cadet (Aloysim-Charles-Eugène).
Tourmente (Jules- Félix).
Rogren (Jean-Fernand).
Maurel (Marie- Joseph-Anatole).
Loubaud (Louis -Maurice-Moïse).
Benoit-Gonin (Philippe).
Variot (Gaston-Félix-Joseph).
Balestrié (Pierre-Guillaume-Louis).
Jobard (Charles-Alexis).
Ducassé (Jean-Joseph).
Grenaudier (Louis-Pierre-François-Honoré).
Harel (Ludovic -Eugène-Prosper-Barnabé).
Cailleret (Charles-Eugène).

J

Brousse (Charies-V ictor-Marie-Auguste)

.

Ricavy (Victorin-Antoine).
Charier (Gaston > Alexandre - Antoine - Eu-
gène).

Chotin (Léopold-Louis).
Veil (Ferdinand).
Béraud (Henri-Julien-Antoine).
Giraud (Fernand-Jean-Joseph).
Pialoux (Pierre).
Bertet (François-Louis-Armand).
Mercier - Valenton (Hippolyte-Eugène-Ed-
mond).

Vitrac (Jean-Marie).
Labesque (Pierre-Adrien-Ferdinand).
Pousset (Henri-Louis-Ernest).
Sadrain (Pierre-Jean-Baptiste-Gustave).
Debierre (Léon-Albert).
Possémé (François-Pierre-Marie).
Delaittre (Emmanuel).
Schving (Florent- Henri-Charles-Marie).
Turc (Joseph-Hippolyte-Eugône),
Gignac (Jean-Lucie-Louise).
David (Victor-Raymond).
Robin (Emile).
Fourguette (Stanislas-Jean-Marie- Charles)
Picquet (Louis-Charles).

'

de la Croix (Eugène-Léopold).
Lhirondel (Eugène-Charles -Gaston).
Buret (Frédéric).

J

Mâlon (Emile-Auguste).
Masson (François -Jean-Baptiste-Albert).

MM. Gauté (François).
Rodet (Alexandre-Joseph).
Pitoux (Paul-Emile).
Le Bachelier (Théophile-Gustave)
Landouar (Yves-Augustin-Marie).
Sabaterie (Jean-Pierre).
Giraud (François-Ernest).
Sadrin (Marie"-Ludovie-Henri).
Mathieu (Albert-Charles-Marie).
Millot (Gustave-Emile).
Jacquin (Hubert).
Chauffard (Marie-Emile-Anatole).
Dupré (Jacques - Louis - Eugène -Germain

François).
Mathieu (Achille-Marie).
Mareau (Ernest-Jules).
Boiteux (Louis-Marie-Félix*Auguste).
Bouvet (André).
Lautré (Jacques-Auguste-Gabriel-Gaston).
Laurent (Jules-Octave).
Genet (Paul-Alexandre).
Weil (Gustave).
Simonneau (Georges-Louis).
Pluyaud (Pierre-Joseph).
Dèche (Jean-Bernard-Lonis-Odin).
Robin (Marie-Amédée-Léon).
Netter (Juste-Arnold).
Cochot (Alfred-Louis-Maurice).
Périvier (Marie-Aristide-Edward).
Ferrand (Alphonse-Louis-Marie).
Audubert (Marie-Hélè ae-Léon).
Godard (Ernest-Jules).
Capelle (Paul).

Nourrisse (Pierre-Emile-Gomer).
Triboul (Raoul-Népomucèae-Franço is).
Klée (Emile).
Edouard dit Champion (François).
Depierris (Jean-Gabriel).
Arnal (Gabriel-Marie-Hippolyte).j
Pélegrin (Henri-Victor-Malachie).
Gaudrelier (Antoine-Joseph).
Delarbre (Jacques-Léon).
Testory (Jean).
Pourrière (Victorin-Pierre-Gonzague).
Thuillier (Théodule-Sosthène).
Bontemps (Frédéric).
Leloir (Henri-Camille-Chrysostôme).
Maquart (Irénée-Dieudonné).
Lefèvre (Désiré-André).
Evesque (Louis-Aimé).
Dauvé (Pierre-Henri),
de Fontaine (Léon-Charles-Ernest).
Magnanon (Pierre-Henri).
Quantin (Jules-Armand-Angélique).
Rétif (Jean-Marie-Joseph).
Meunier (Jules-Marie-Edouard).
Brisson (Albert-Ernest).
Thomas (Jean-Baptiste).
Chapuis (Edmond-Marie-François-Etienne)

.

. Daude (Louis-Léopold-Alexandre).
Biechy (Eugène-Armand).
Gardillion (Louis-Joseph).
Héon (Bernard-Laurent).
Grosmolard (François-Jean-Marie).
Blanchard (Nicolas).
Gauron (Marie-Arsène-Félix).
Bursaux (Jules).

Pluyette (Joseph-Félix-Edouard).
Patey (Etienne-François-Géjéon).
Roux (Grégoire-Lucien).

PARTIE NON OFFICIELLE

Paris, 29 Septembre 1883.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

CONCOURS

pour l’admission dans le corps du contrôle
de l’administration de l’armée.

Conformément au principe établi par l’article 43
de la loi du 16 mars 1882, le concours pour l’ad-
mission dans le corps du contrôle de l’adminis-
tration de l’armée aura lieu cette année à Paris,
au ministère de la guerre, et commencera le
mercredi 12 décembre prochain.
Les candidats proposés aux inspections géné«
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raies et administratives de 1883 pour ie corps du

contrôle, et qui se trouvent dans les conditions

voulues pour être admis à prendre part aux exa-

mens, devront être rendus à Paris et se faire

inscrire au ministère de la guerre (bureau du

contrôle), le mardi 11 décembre 1883.

Ces candidats recevront en temps opportun

leurs lettres de convocation.

—— O
JURIDICTION MILITAIRE

CONSEIL PERIMENT DE REVISION D’ALGER

présidence de M. le général Germain

AUDIENCE DU 2 AOUT 1883.

Chefs de corps officiers de police judiciaire. —
Droit de délégation. — Conseils de guerre éta-

blis dans les divisions actives. — Composi-

tion. — Commissaire du Gouvernement, rap-

porteur.

Aux termes de l'article 85 du code de justice

militaire, les chefs de corps peuvent faire per-

sonnellement les actes nécessaires à l'effet de

constater le3 crimes et délits et d’en livrer les

auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Us
peuvent aussi déléguer à un officier sous leurs

ordres le droit de procéder à ces opérations, et

il ne ressort d’aucune disposition législative

qu’un rapport du commandant de la compagnie

Bur les faits délictueux soit nécessaire pour

qu’ils puissent user de la faculté que leur con-

fère cet article. ....
Dans les copseils de guerre d’une division ac-

tive, établis conformément aux prescriptions de

l’article 33 du code de justice militaire modifié

par la loi du J8 mai 1875, le commissaire du

Gouvernement, rapporteur, remplit à la fois les

fonctions de magistrat instructeur et celles de

ministère public.

Rejet du recours formé par le nommé Ghignac

(Mathieu), caporal au 107* régiment d’infanterie,

contre le jugement rendu, le 30 juin 1883, par le

conseil de guerre de la division sud de la Tu-

nisie, séant à Sousse, qui l’a condamné à la

peine de trois ans d’emprisonnement, pour avoir,

le 27 février 1883, à Gabès, soustrait frauduleu-

sement une certaine quantité de sucre au préju-

dice de l’ordinaire de sa compagnie, denrée

dont il était comptable en raison de ses fonc-

tions de caporal a’ordinaire.

Ouï M. Berthier de Grandry, colonel d’artillerie,

juge, en son rapport, et M. le colonel Fourchault,

commissaire du Gouvernement, en ses conclu-

sions conformes ; .

Le conseil de révision, après avoir délibéré

conformément à la loi, a rendu la décision sui-

V&
Vu le recours en révision du condamné et le

mémoire adressé à. l’appui de ce recours par

M* Isnard, avocat à Tunis, tendant à l’annulation

du jugement précité et se fondant sur les deux

moyens ci-après :

Premier moyen pris de ce que le rapport du
capitaine Hollier (pièce n° 3), qui a motivé la

poursuite en conseil de guerre et qui est le véri-

table point de départ de l’instruction, est à la

date du 14 avril 1883, tandis que la délégation

du commandant Denis au capitaine Polet (pièce

n* 4), pour remplir les fonctions d’officier de po-

lice jadiciaire, est à la date du 12 avril 1883 ;

Qu’il est donc impossible que ce capitaine ait

pu remplir légalement la fonction pour laquelle

on le déléguait avant l'existence ou la constata-

tion du fait qui pouvait seul dominer naissance

à sou mandat.

Deuxième moyen tiré de ce que le conseil de

guerre de Sousse étant un conseil de guerre

permanent et composé conformément au tableau

de l’article 10 du code de justice militaire,

c’est à tort et en violation de cet article que le

même officier a rempli à la fois les fonctions de

commissaire du Gouvernement et celles de rap-

porteur.

Sur le premier moyen :

Vu l’article 85 du code de justice militaire ;

Attendu qu'aux termes de cet article les chefs

de corps peuvent faire personnellement les ac-

tes nécessaires à l’effet de constater les crimes

et délits et d’en livrer les auteurs aux tribu-

naux chargés de les punir, comme aussi ils peu-

vent déléguer à un officier sous leurs ordres le

droit de procéder à ces opérations ;

Attendu qu’aucune disposition de loi ne pres-

crit qu’un rapport du commandant de la com-
pagnie sur des faits délictueux commis par un
militaire sons ses ordres est nécessaire pour qne
le chef de corps puisse user légalement de la fa-

culté qui lui est concédée par l’article précité;

Que, par suite, un pareil document, produit à

une date antérieure ou postérieure à l’acte de

délégation, ne peut avoir d’autre valeur que

celle de .simples renseignements et ne saurait,

en ce cas, vicier la procédure et les débats qui

l’ont suivie ;

Attendu, d’ailleurs, qu’il ressort de 1 examen
du relevé des punitions (pièce n* 9) que le

nommé Ghignac a été puni, le 27 février 1883,

de 15 jours de salle de police par le capitaine

commandant la compagnie, pour avoir cherché

à utiliser à son profit les économies de sucre

proveuant de l’ordinaire; qu’à la date du 14 mars
suivant, le chef de corps a jugé que le fait re-

proché à ce militaire était de nature à le faire

traduire devant un conseil de guerre ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le

chef de corps avait connaissance, depuis le

14 mars, de l’acte commis par le susdit Ghignac,

que, par conséquent, il pouvait déléguer, à la

date du 12 avril, à un officier sous ses ordres les

fonctions d’olficier de police judiciaire, bien que
le rapport émanant du capitaine commandant la

compagnie ne lui ait été adressé que deux jours

après cette date ;

Par ces motifs,

Rejette, à l’unanimité, ce premier moyen de

recours

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que les troupes stationnées en Tuni-

sie font partie de divisions actives opérant en

pays étranger;
Que le conseil de guerre de Sousse a été éta-

bli en exécution des prescriptions de l’article 33

üu code de justice militaire ,
modifié par la loi

du 18 mai 1875 ;

Que, d’après la minute du jugement, le conseil

de guerre qui a été appelé à juger ie nommé
Ghignac était composé de cinq juges seulement,

conformément au tableau annexé audit article ;

Que, conséquemment, c’était à bon droit que
le même officier a rempli à la fois, dans cette

affaire, les fonctions de magistrat instructeur et

celles de ministère public ;

Attendu, dès lors, que le deuxième moyen
d’annulation, invoqué par la défense, n’est fondé

ni en fait, ni en droit ;

Par ces motifs,

Rejette, à l’unanimité, ce deuxième moyeu de
recours.

Et, considérant que le conseil de guerrej léga-

lement composé, était compétent
;
que 1 infor-

mation et l’instruction ont été régulièrement

faites, et que la peine prononcée par la loi a été

bien appliquée aux faits déclarés constants par

1 e conseil de guerre ;

Confirme, à l’unanimité, le jugement dont est

recours, et ordonne qu’il recevra sa pleine et

entière exécution.

AUDIENCE DU 2 AOUT

Peine de la réclusion. — Texte de la loi appli-

quée. — Non insertion dans le jugement. —
Articles 463 et 21 du code pénal. — Omission.
— Nullité.

Aux termes de l’article 140 du code de justice

militaire, le jugement doit énoncer, à peine de

nullité, le texte de la loi appliquée.

Lorsque la peine de la réclusion est prononcée

par le conseil de guerre, l’article 21 du code pé-

nal, qui détermine les conditions et les limites

dans lesquelles cette peine est appliquée, doit

être cité et transcrit dans le jugement de con-

damnation.
Annulation sur les recours formés par les

nommés Sliman Ould El Arbi, Maamar Ould

Ahmed et Bon Hafs Ould el Arbi, indigènes de

la tribu des Maaziz, cercle de Marnia, d’un jn-

gement rendu, le 12 juillet 1883, par le 1" con-

seil de guerre de la division militaire d Oran,
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qui les a condamnés à la peine de cinq ans de
réclusion, sans surveillance de la haute police,

et solidairement aux frais du procès envers l’E-

tat, ayant fixé, pour chacun d'eux, au minimum
la durée de la contrainte par corps, pour avoir,

le premier, commis une tentative d’homicide
volontaire sur la personne du caïd Embati ben
Sliman, et les deux autres pour s’ être rendus
complices de ladite tentative, et, en entre, le

nommé Maamar Ould Ahmed, d’avoir exercé des
violences sur la personne dudit caïd, lequel
était dans l’exercice de ses fonctions.

Ouï M. Berthier de Grandry, colonel d'artille-

rie, juge rapporteur, et M. le colonel Fourchault,
commissaire du Gouvernement. — Plaidant,

Me Huré, avocat du barreau d’Alger (conclu-

sions conformes).
Le conseil de révision, après avoir délibéré

conformément à la loi, a rendu la décision sui-

vante .

Vu les recours en révision des condamnés et

les conclusions présentées à l’audience par leur
détenseur, M e Huré, tendant à l’annulation du
jugement précité et se fondant sur une violation

de l’article 140 du code de justice militaire, en
ce que ;

1° les textes des articles 60, 304, 228, 46,

47 et 55 du code pénal, dont il a été fait appli-

cation aux demandeurs, ont été tronqués de ma-
nière à enlever tout sens à ces articles et à les

rendre parfois incompréhensibles; 2° que la

peine de la réclusion étant celle que les juges
infligeaient aux accusés, il était légalement obli-

gatoire de reproduire dans le libellé du juge-
ment le texte de l’article 21 du code pénal ;

que, d’autre part, l’article 463 du même code
n’a été reproduit que dans sa première partie et

que celui de ses paragraphes qui devait servir

de règle aux juges pour l’application de la peine
n’est pas inséré dans le jugement.
Sur la première branche de ce moyen :

Attendu que les nommés Sliman Ould el Arbi,
Maamar Ould Ahmed et Bou Hafs Ould el Arbi,
ont été déclarés coupables, le premier, d’avoir

commis une tentative d’homicide volontaire sur
la personne du caïd Embati ben Sliman, laquelle

tentative manifestée par un commencement
d’exécution n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur; les deux autres, de s’être rendus
complices de cette tentative, et, en outre, le

nommé Maamar Ould Ahmed, d'avoir exercé des

violences sur la personne dudit caïd, lequel

était dans l’exercice de ses fonctions; que le

conseil de guerre, après avoir admis en leur fa-

veur des circonstances atténuantes, les a con-

damnés, chacun, à la peine de cinq ans de ré-

clusion, sans surveillance de la haute police, et

solidairement aux frais du procès envers l’Etat,

par application des articles 267, 202, 134, 135,

139 du code de justice militaire, 59, 60, 2, 295,

304, 230, 228, 463, 46, 47 et 55 du code pénal
;

Attendu que la cour de cassation a décidé par
divers arrêts que lorsqu’un article de loi ren-

ferme plusieurs dispositions, il suffit de tran-

scrire dans le jugement celle qui a été appli-

quée;
Attendu qu’il résulte de la copie du jugement

que cette règle a été observée en ce qui con-
cerne les articles 60, 304, 228, 46, 47 et 55 du
code pénal, puisque le texte des paragraphes de
ces articles, dont il a été fait application, est

transcrit dans la décision du conseil;

Par ces motifs :

Rejette, à l’unanimité, cette première branche

du moyen invoqué.

Sur la deuxième branche de ce même moyen -.

Vu l’article 140 du code de justice militaire,

ainsi conçu :

« Le jugement fait mention de l'accomplisse-

ment de toutes les formalités prescrites par la

présente section.

« Il énonce, à peine de nullité :

« N° 7. Le texte de la loi appliquée. »

Attendu qu'il est constant que l'article 463,

dont l’emploi a déterminé l’application de la

peine, n’a été reproduit que dans sa première

partie et que celui de ses paragraphes qui de-

vait servir de règle aux juges et qui, par consé-

quent, devait être inséré intégralement dans la

décision écrite, ne se trouve pas dans le juge-

ment attaqué ;

Que, d’autre part, on a omis de citer et_ de
transcrire le texte de l’article 21 du même
code, qui détermine les conditions et les limites

dans lesquelles la peine de la réclusion est ap-

pliquée;
Attendu que cette omission ne concerne pas

des mesures purement de forme servant à ca-
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ractériser le chef d’accusation, ni les disposi-
tions générales administratives réglant les con-
séquences de l’exécution de la peine, mais qu'au
contraire cet article e9t indispensable pour com-
pléter, avec l’artic e 463, les dispositions légales
relatives à la peine appliquée par le conseil de
guerre

;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que
les textes des articles 463 et 2l du code pénal
devaient être transcrits dans le jugement et que
1 omission de cette formalité prescrite, à peine
de nullité, par l’article 140, paragraphe 7 du
code de justice militaire, constitue une violation
expresse dudit article

;

D'où il suit que le jugement se trouve entaché
de l’un des cas d’annulation prévus par le n° 4
de l’article 74 du code de justice militaire;

Par ces motifs,

Admet, à l’unanimité, cette deuxième branche
du moyen présenté à l’appui du recours des con-
damnés;
En conséquence, le conseil de révision annule,

a 1 unanimité, le jugement de condamnation pro-
noncé contre les nommés Sliman Ould el Arbi,
Maamar Ould Ahmed et BouHafs Ould el Arbi;
Benvoie les accusés, ensemble toutes les pièces

de la procédure, devant le 2* conseil de guerre
de la division militaire d’Oran, séant à Oran,
pour y être procédé à de nouveaux débats, con-
formément aux articles 167 et 170 du code de
justice militaire.

—

-

-*- > U—M-,

AVIS & COMMUNICATIONS

Ministère des finances,

CONVERSION DES RENTES 5 P. 100

ÉCHANGE DES TITRES MIXTES ET AU PORTEUR

Les rentiers qui n’ont pas encore fait opérer
la conversion de leurs rentes 5 p. 100 mixtes
et au porteur sont priés de ne pas différer le

dépôt des inscriptions à échanger, s’ils veulent
être assurés de n’éprouver aucun retard dans
le payement des arrérages à échoir le 16 no-
vembre prochain.

Ces arrérages ne seront, en effet, payables
que sur la production des coupons détachés
des nouveaux titres 4 1/2 p. 100.
Les inscriptions mixtes et au porteur à

échanger sont reçues, savoir ;

A Paris, par la direction de la dette inscrite
(bâtiments annexes du ministère des finances,
square du Carrousel, de dix heures à une heure
et demie) ;

Dans les départements, par les trésoriers-
payeurs généraux et les receveurs particu-
liers

;

En Algérie, par les trésoriers-payeurs et les
payeurs particuliers

;

Dans les colonies, par les trésoriers colo-
niaux et les trésoriers particuliers.

DIRECTION GÉNÉRALE UES CONTRIBUTIONS DIRECTES

AVIS
Un concours sera ouvert dans les premiers

rno's de l’sDnéa 1884 pour le surnumérariat
dans l’admimsuafon des conlributions di-
rectes.

Les jeunes gens qui auraient l’intention de
fc’y présenter trouveront auprès de M. le di-
rec eur des contributions directes de leur dè-
pamiLem ious les renseignements relatifs

aux conditions du concours et aux pièces à

fournir à l'appui de leur demanie d’admis-
sion.

Les candidats doivent être pourvus de l’un
des diplômes de bachelier ès lettres ou de
bachelier ès sciences,

Le registre d’inscription sera clos, à Paris,
le 30 novembre, sauf pour les engagés condi-
tionnels actuellement sous les drapeaux, qui
seront admis â produire leur candidature jus-
qu’au 15 décembre. Les demandes qui par-
viendraient à l’administration centrale après
ces délais ne pourraient être reçues que pour
le concours de 1885.

Les candidats seront ultérieurement avisés
du lieu de réunion de la commission devant
laquelle ils devront se présenter pour subir
l’examen.

Ministère de l’instruction publique
et des beaux-arts.

Un concours pour trois places vacantes à
l’école française d’Athènes s’ouvrirà au mois
d’octobre prochain.

Le jour précis des épreuves sera ultérieure-
ment fixé.

Les candidats, dont l’mscription sera reçue
au ministère de l’instruction publique (2e bu-
reau de la direction de l’enseignement supé-
rieur) jusqu’au 10 octobre, doivent être âgés
de moins de 30 ans

;
ils doivent être docteurs

ès lettres ou agrégés des lettres, de grammaire,
de philosophie ou d’histoire.

Le concours porie :

Sur la langue grecque ancienne et moderne;
Sur les éléments de Pépigraphie, de la pa-

léographie et de l’archéologie
;

Sur l’histoire et la géographie de la Grèce
et de l’Italie anciennes.

Il est tenu compte aux candidats de la con-
naissance qu’ils auraient du dessin.
Le programme de l’examen d’admission se

trouve inséré au Bulletin administratif du
ministère de l’instruction publique, n° 371 de
l'année 1875, page 744.

ACADÉMIES ET CORPS SAVANTS

CONCOURS RÉGIONAL AGRICOLE D’AURILLAC

La France centrale, avec ses massifs
de montagnes qui couvrent les départe-
ments du Puy-de-Dôme, de la Haute-
Loire et du Cantal, et dont les contreforts
vont en s’affaissant jusque dans la Lozère
et 1 Aveyron, avec les plantureux pâtu-
rages de ses coteaux et de ses vallées par-
semés de nombreux burons couverts de
chaume servant à abriter ces belles races
de bétail de Mauriac, d’Aubrac et de Sa-
ler*, dignes de leur réputation, est une
région agricole importante, mais peu
connue à cause des difficultés de commu-
nication.

Le département du Gantai, où s’est tenu
le concours régional agricole du Centre,
dont nous allons avoir à nous occuper,
possède à lui seul tout un massif de mon-

tagnes volcaniques dont le Plomb du Can-
tal est la cime la plus élevée. L’agricul-
ture des versants et des vallées se fait à
l’opposé de ses contreforts et la vie pasto-
rale y règne en souveraine.
Le concours régional agricole d’Au-

rillac avait donc un objectif sur l’utilité
duquel nous ne saurions trop insister

;
il

apportait au milieu de ces population®
rurales établies dans les montagnes, sans
communications faciles et conservant pour
les appliquer à l’agriculture pastorale
les errements du passé, les contradic-
tions avec les données actuelles de 1&
science agricole, les améliorations cul-
turales, le choix judicieux par le croise-
ment des meilleures races, l’épandage
largement pratiqué des engrais commer-
ciaux transformant les cultures et décu-
plant les récoltes

;
l’emploi des machines

nouvelles : charrues pour labours de ter-
rains en pente, faucheuses pour les prai-
ries des vallées dont les foins dans ce cli-

mat constamment pluvieux et froid ont
besoin d’êtres fauchés et rentrés vite

;

matériel de laiterie transformant les bu-
rons et permettant une fabrication amé-
liorée de ce fromage qui est, on le sait,

une des principales industries agricoles
du pays.

Le département du Cantal a une éten-
due totale d’environ 574,147 hectares

;
les

terres cultivées sont ainsi divisées :

Terres labourables.. 180.656 hectares.
Prés 87.802 —
Vignes 776 —
Bois 64.399 —
Les landes comprennent environ 50,000

hectares.

Avant le dernier recensement, on
comptait :

Chevaux
Anes
Mulets
Bœufs
Moutons
Porcs
Chèvres

L’agriculture est en honneur dans le
département et la pisciculture devrait

y être l’objet de soins constants.
Le ministère de l’agriculture a installé

au Fauune station laitière dirigée par
un savant professeur, M. Duclau, élève
et ami de notre illustre Pasteur; les re-
cherches scientifiques qui y sont faites
sur la composition du lait et les perfec-
tionnements à apporter à l’industrie fro-
magère sont de la plus haute impor-
tance.

Le Cantal possède encore la ferme-école
de la Chassagne et une chaire départe-
mentale d’agriculture a été créée à Au-
riilac

;
enfin la société départementale

d’agriculture a installé à Cuels une fro-
magerie modèle qui rend de réels ser-
vices.

Parmi les améliorations que nous vou-
drions voir apporter dans cette grande
industrie cantalienne des fromages, il en
est une sur laquelle nous attirons l’atten-
tion ; c’est l'emploi des presses mécani-
ques remplaçant l’opération lente et fati-
gante du pressage par les genoux, pour le
plus grand avantage de l’économie de
temps et de la propreté.
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Le- jour où les nouvelles méthodes au-

ront tout à fait pénétré dans les nom-
breux burons de la montagne, l’industrie

fromagère déjà si importante prendra une

extension nouvelle.

La région agricole convoquée à Au-

rillac en 1883 comprenait les départe-

ments de l’Aveyron, du Cantal, de la

Corrèze, de la Creuse, du Lot, du Tarn et

de Tarn-et-Garonne.
L’inspecteur général de l’agriculture

chargé de la direction des opérations du

concours, était M. Gustave Heuzé, et

c’est aux soins qu’il a apportés à 1 or-

ganisation générale qu’est dû le succès

du concours d’Aurillac, installé sur une

fort belle promenade, bordée par la ri-

vière la Jordane, avec la montagne pour

horizon.
L’importance de ce concours régional

a dépassé nos prévisions.

L’espèce bovine était représentée par

252 têtes de bétail; il y avait 110 lots de

moutons et 68 sujets de l’espèce porcine,

enfin 135 numéros d’animaux de basse-

cour.

Le Journal officiel a publié la liste des

récompenses décernées aux principaux

lauréats ; on rappelle que le lauréat de la

prime d’honneur était M. de Laforce, de

Beaulieu, et que l’exposant ayant obtenu

le plus de récompenses dans toutes les

catégories a été M. de Bonald, grand

agriculteur à Saint-Flavin (Aveyron).

Il nous reste donc à parler des

deuxième, troisième et quatrième divi-

sions du programme.
Le concours d’Aurillac comportait des

concours spéciaux d’instruments et de

produits, et de plus, chose toute naturelle

dans cette région pastorale, un concours

spécial de laiterie.

Les machines et instruments agricoles

étaient nombreux et présentés par les

plus importants fabricants de France et

de l’étranger; en tout 803 numéros.

Les essais ne portaient que sur les

instruments d’extérieur de ferme, divisés

en six catégories
;

les récompenses ont

été ainsi attribuées :

l
re catégorie. — Charrues tourne-

oreilles.
.

1
er prix, médaille d’or : M. Bajac-De-

lohaye, à Liancourt (Oise).

La charrue présentée par ce construc*

teur s’adaptait bien aux besoins spéciaux

des cultures en pente de cette région

tourmentée.
2*> catégorie. — Faucheuses :

1
er prix, médaille d’or : M. Hidien, à

Châteauroux.
Le concours spécial de faucheuses ti-

rait sa réelle importance du grand nom-
bre de concurrents en présence; les ma-
chines les plus réputées étaient en ligne.

Les essais avaient lieu dans des prairies

placées à quelques kilomètres d’Aurillac,

par un très mauvais temps, augmentant

encore les difficultés déjà grandes. La
faucheuse Hidien se fait remarquer par

ses roues motrices, qui sont disposées de

façon à transporter la machine sur les

chemins sans faire tourner aucune par-

tie du mécanisme, et surtout par une

modification de pignon, qui permet de la

faire marcher à deux vitesses.

3e catégorie.'— Faneuses :

l*
r prix, médaille d’or ; MM. Deekçr et

Mol, à Paris, pour leur faneuse univer-

selle.

4e catégorie. — Bateaux à cheval :

1
er prix, médaille d’or : MM. Decker et

Mol, à Paris.

On sait de quelle importance sont ces

instruments dans la fenaison ,
surtout

lorsque le climat est souvent pluvieux.

La température inclémente n’a pas

permis de faire des essais concluants pour

la 5 e catégorie : chargeurs de foin.

Le sixième et dernier concours spécial

d’extérieur de ferme comprenait les

presses à foin.

C’est surtout dans les contrées monta-

gneuses que ces machines sont appelées

à rendre de très grands services, car il

importe là surtout de diminuer le nombre
et la durée des transports en réduisant

dans leur plus petit volume les récoltes à

transporter.

Le 1
er prix, médaille d’or, a été obtenu

par la presse à foin, mue par la vapeur,

de M. Pilter, de Paris.

Cette excellente machine, qui a déjà

obtenu cette année plusieurs premiers

prix et dont nous avons déjà parlé, ré-

pond parfaitement aux besoins des gran-

des exploitations.

Divers autres instruments ont encore

frappé notre attention ;
nous citerons la

nouvelle charrue de M. Gutmacher^ de

Paris, qui, ainsi que nous avons eu l’oc-

casion de le dire, est destinée à répandre

le sulfure de carbone dans le sol des vi-

gnobles phylloxérés.

Le Cantal est aujourd’hui teinté en

noir sur la carte viticole de France et le

terrible insecte continue ses ravages, con-

taminant chaque année de nouvelles con-

trées.

On ne saurait trop encourager et pro-

téger les inventeurs des procédés les plus

propres à lutter contre ce dangereux en-

nemi.
Les essais récents qui viennent d etre

pratiqués, et dont nous aurons à parler,

paraissent favorables.

Enfin, MM. Grèze, de Saint-Mary-le-

Plain (Cantal), présentaient une charrue

simple et pratique, pour préparer les ri-

goles d’écoulement et d’assainissement

dans les prairies.
.

Les produits agricoles formaient la

39 division avec 292 objets divers expo-

sés. Les vins comprenaient les envois du

Tarn, de Tarn-et-Garonne et du Lot.

Le 1
er prix, médaille d'or, de cette caté-

gorie a été obtenu par M. Pique, à Saint-

Matré (Lot).
.

Dans les produits de 1 horticulture, le

lauréat de la médaille d’or a été M. Moin-

dreau, horticulteur à Aurillac.

M. de La Force, de Beaulieu, a obtenu

la médaille d'or de la catégorie des pro-

duits forestiers.

Les expositions scolaires étaient très

remarquables au concours d’Aurillac.

Nous sommes heureux d’avoir à le cons-

tater, car l’exemple est excellent.

Le 1
er prix, première médaille d’or, a

été décerné à M. Pagès, directeur de l’é-

cole normale de Maurs (Cantal). Cette

exposition comprenait à la fois les tra-

vaux des maîtres et des élèves, un beau

musée scolaire, des spécimens de plantes

et de graines et quelques travaux ma-

nuels.
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La 7 e catégorie de cette division com-
prenait les produit» végétaux..

Deux médaille* d’or ont été décernées

dans cette catégorie :

1° A M. de Yerninac, sénateur, proprié-

taire-agriculteur à Sarrosac (Lot;, pour

sa collection de blés, d’orge, d’avoine et

de betteraves; ses vins avaient été ré-

compensés d’une médaille d’argent dans

le concours spécial.
2° A M. de Bonald, à Vieil -Vayssac,

commune de Saint-Flavin (Aveyron),

pour ses laines et particulièrement ses

conserves. C’est une industrie agricole

nouvelle que M. de Bonald a su rendre

prospère.

Le concours spécial de laiterie offrait

une réelle importance, et il faut ici ren-

dre hommage aux efforts couronnés de

succès du commissariat général. Il était

jugé par un jury spécial.

La première section de ce concours

était composée du matériel de laiterie.

Dans la première catégorie : type d’ins-

tallation de laiteries, de fromageries, de

burons, de fromageries cantaliennes, le

1
er prix (médaille d’or), a été décerné à

M. de Bonald, à Saint-Flavin.

Cet agriculteur a organisé dans son

exploitation une fromagerie aujourd’hui

fort réputée, il avait installé un spéci-

men qui comptait parmi les attractions

du concours.
Tous les agriculteurs connaissent au-

jourd’hui les travaux de M. Tisserand,

directeur de l’agriculture, .sur le traite-

ment du lait à basse température et com-

prennent l’utilité des appareils propres à

refroidir le lait. Le 1
er prix, médaille

d’or, pour ces appareils a été obtenu par

M. Pilter, de Paris.

Pour les barattes et crémeuses, les mé-
dailles d’or ont été ainsi attribuées :

1° Appareil à bras, M. Forju (Raoul) à

Meulan (Seine-et-Oise).

2° Appareils mûs par manège ou va-

peur, M. Ghapellier, à Ernée (Mayenne).

3° Crémeuses mécaniques, M. Pilter, à

Pâris*

Le
"

délaitement et le pétrissage du

beurre sont autant d’opérations qui in-

fluent sur la conservation du beurre;

malheureusement elles sont trop souvent

négligées.

On fabrique aujourd hui des malaxeurs

mécaniques très ingénieux remplaçant

avec avantage le travail des mains.

Le 1
er prix, médaille d’or, des ma-

laxeurs, a été décerné à M. Pilter.

Après avoir cité pour mémoire les vases

pour la conservation, la vente et l’expédi-

tion du lait, il nous reste à parler des

presses à fromages.

Lorsque la masse est compacte, on

presse, suivant les anciennes coutumes du

pays, le fromage avec les cuisses et les

genoux. C’est un travail pénible qui pré-

sente beaucoup d’inconvénients, mais

c’est une habitude invétérée, et les fro-

magers des burons de la montagne ont

toutes sortes de raisons à présenter pour

n’en point changer.

Il y a lieu d’espérer que le concours

d’Aurillac aura été d’un puissant secours

pour les hommes dévoués à 1 amélioration

de l’industrie fromagère cantalienne et

qu’ils arriveront à déraciner cette erreur

de fabrication.
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M- Roques (Louis), de Rodez, a obtenu

le l
ei

prix, médaille d’or, des presses à
fromages.
Dans les produits du lait les récom-

penses ont été ainsi attribués.
1
er prix médaille d’or :

Beurre frais, M. Albert Baduel, à Saint-
Flour (Cantal).

Fromages du Cantal et de Laguiole,
M. Bouyssou, à Naucelles (Cantal).
Fromages d’hiver à pâte molle et affi-

née, M. Tillet (Antoine), à Yûrac (Can-
talj.

Fromages de lait de brebis (Roque
fort), M. de Bonald, à Saint-Flavin
(Aveyron).
Fromages de lait de vaches (imitation

de Roquefort), M. de Laforce, à Beaulieu
(Cantal).

Le prix d’honneur a été obtenu dans les
deux sections par M. de Bonald.

, M* D
1

u
?

Jay> le savant directeur de la
station laitière du Fau, avait installé dans
1 exposition industrielle du département
les principaux appareils servant à ses
expériences; les services que rend l’émi-
nent professeur sont considérables.
Le concours agricole hippique organisé

par le ministère de l’agriculture sous la
direction de M. de Fonrobert, inspecteur
général des haras, était fort beau et com-
prenait 93 chevaux.

,uLe’ premiers prix, médailles d’or, ont
été décernés à MM. Emile Cornudet, à
Crocq (Creuse)

; de Laforce, à Journiac
(Cantal)

;
de Lalaubie, à Aurillac (Can-

tal)
;
Félix Marty, à Caillac (Cantal) et

Beneck, a Marmiès (Cantal).
Le prix d’honneur, objet d’art, offert

par M. le ministre de l’agriculture, a été
obtenu par M. Gabriel de Laforce, de

4 î?
position industrielle départemen-

tale était intéressante, elle présentait les

Senne*
Spécimens de rindU3trie canta

Noël Bretagne.

informations

LES COLONIES FRANÇAISES

(Suite) — (î).

VI. - GABON

Historique.

Par un traité conclu avec le chef Louis, le
18 mars 1842, une partie du territoire situé
sur la rive droite du Gabon fat cédée à la
-France, dans une position préférable à celle
que nous eût procurée le traité passé précé-
demment avec le roi Denis, chef le plus in-
fluent de la rive gauche.
La prise de possession eut lieu le 18 juin

1843.
J

En avrifet juillet 1844, de nouveaux traités
passés avec les chefs importants des deux ri-
ves assurèrent la souveraineté de la France

(E Voir le Journal officiel des 10. 12 15 18
17) 20, 22, 23, 25, 26, 27 et 28 septembre 1883. *

|

sur toutes les terres, îles et presqu’îles qui
sont baignées par le Gabon ou ses affluent?.

Lette possession s’est complétée par la ces-
sion du territoire du cap Lopez, qui nous & été
consentie, le 1— juin 1862, par le roi et par les
principaux chefs de ce pays. Plus récemment
encore, les chefs de Sangatang et d’Isambey,
aneiens foyers de traite, ont reconnu notre
souveraineté. Cet exemple a été suivi par ceux
de la rivière Danger et des îles Elobey, points
situés au nord du Gabon.

Topographie.

L’estuaire du Gabon forme une magnifique
rade de ~3 milles de longueur sur une largeur
moyenne de 8 à 10 milles, qui peut fournir un
abri sûr à un bon nombre de navires. Il reçoit
plusieurs rivières dont les principales sont
celles de Gomo et de Rhamboë. Le premier
qui reçoit le tribut des eaux du Bogoé, se dé-
verse dans ie Gabon un peu au-dessus de la
nviere de Rhamboë. Celie-ci se jette dans le
même estuaire (sur la rive gauche), au point
dit Ghinchiva, centre du commerce de cette
partie du pays.

j»^ Pomo es ® l’objet d’un certain mouvement
a affaires. La navigation de la rivière est fa-
cile jusqu’au mouillage de Ningué-Oinguê

;
au-dessus, elle ne peut employer que des bâ-
timents d'un faible tirant d’eau.
Deux autres cours d’eau importants dépen-

dent de notre établissement.
Au nord, la rivière Moundah ou Mondah se

jette dans la nier non loin du cap Esterias, à
23 milles au-dessus du Gabon. Elle fut com-
prise dans la cession à nous faite par le traité
général passe le 1« avril 1844, avec tous les
chefs de l’estuaire.

• AU ,

SU<L l o£0way ou rivière Nazareth, se
jette dans la mer un peu au-dessous du cap
Lopez (dont on lui donne également le nom),
à 60 milles environ des bouches du Gabon.
Son cours général prend la direction du nord-
ouest au sud-est. Le volume de ses eaux, sa
largeur et sa profondeur sont considérables
mais son cours est malheureusement coupé dé
rapides qui empêchent les bâtiments d’un cer-
tain tonnage de les remonter au loin. Sa dis-
tance de la rivière Rhamboë par l’intérieur

?
qae de trente heues. Elle atteint

1,200 mètres de large, maïs ses bouches pré-
sentent quelques diffcultés à cause du peu dé
profondeur des eaux.
Le territoire du Gabon est peuplé par un

grdnd nombre de tribus indépendantes, de-
puis le Pongwê à demi civilisé, paresseux et
sensuel, jusqu’au Fan ou Pahouin, anthropo-
phage. Les peuplades les plus connues sont
celles des Orungu, N’Rami, Ajmnba, Inlenga,
Igalua, Sekiani et Bakalets

; elles sont domi-
nées par lés Fans cités plus haut et par les
Osyebas, maîtres des affluents du Gabon, de
la rivière Mondah et de presque toute la rive
droite de l’Ogoway.
La rade du Gabon a reçu, en 1876, 122 na-

vires .marchands de différents tonnages. Les
principales denrées d'exportation de ce pays
et leurs prix, suivant les derniers avis reçus
sont : bois rouge à 9 cent, la bûche; ébène à
9 cent, le kilogramme

; caoutchouc à 9 cent,
le kilogramme

; ivoire au-dessus de 10 kilogr!
à 14 fr. 50 le kilogramme; ivoire au-dessous
de 10 klôgr. à 7 fr. 83 le kilogramme

; noix
de palme concassées à 9 centimes ie kilo-
gramme ; huile de palme à 27 centimes le ki-
logramme; cire, à 1 fr. 25 le kilogramme;
écaille de tortue, à 4 fr. le kilogramme; ara-
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ch des à 20 cent, le kilogramme
; gomme co-

pal, à 20 cent, le kilogramme; dika, à 25 cen-
times le kilogramme; écorce de palétuvier, à
1 cent, le kilogramme.
La plupart de ces produits proviennent des

rivières Como et Rhamboë formant le Gabon
proprement dit, de la rivière Mondah, de la
lagune de Fernand-Vaz et enfin de l’Ogoway
où le mouvement commercial est le plus ac-
centué.

Population.

La vie nomade que mènent les indigènes du
Grabon ne permet pas d’évaluer le chiffre de la
population. Sur le littoral occupé par l’élément
européen, la population s’élève à environ 200
âmes.

Gouvernement et administration.

L’administration du Gabon est confiée à un
commandant, qui est assisté d’un chef de ser-
vice de l’intérieur et d’un chef de service judi-
ciaire. Le chef du service de l’intérieur est enmeme temps chef du service administratif et
dirige tout ce qui concerne la comptabilité et
l administration des services militaires. Au-
près du commandant est établi un conseil
d administration qui est composé du comman-
dant, du chef du service de l’intérieur et de
deux habitants notables, désignés par le com-
mandante Le conseil donne son avis sur les
questions relatives à l’administration de la
colonie.

Justice.

Le service de la justice a été organisé par
les décrets du 1« juin 1878, dû 20 avril 1879
et du 26 décembre 1881.
Aux termes de ces actes, la justice est

endue par un tribunal de première instance
composé d’un juge président.
Ce magistrat connaît des affaires civiles,

commerciales et correctionnelles. Les crimes
sont jugés an Sénégal, à moins qu’ils n’âient
an caractère politique ou qu’ils ne soient de
nature a compromettre l’action de l’autorité
française

; ils sont alors jugés Sur place par
un tribunal criminel spécial.

législation.

Le décret du 1« juin 1878 a ordonné la pro-
•

mulgation de la législation du Sénégal.

Instruction publique.

L’instruction publique, dans nos établisse-
ments du Gabon, a été confiée jusqu’à ce jour
a des missionnaires.

L’école des «arçons a 206 élèves et l’école
des filles en a 88.
Les enfants apprennent les éléments de la

langue française et reçoivent une éducation
professionnelle comprenant la connaissance de
üiVBrs métiers et celle de l'agriculture.
En oufre, des écoles sont organisées par les

missionnaires protestants américains. Par un
decret du 9 avril 1883, renseignement de la
langue française a été rendu réglementaire.

Cultes.

.J
1

?.;

P

6™06 du Cûtte au Gabon est assuré par
les Missions étrangères, qui reçoivent une in-demmte annuelle de 20,000 fr. La mission est
placée sous 1 autorité d’un évêque in partibus
qui n est pas reconnu du Gouvernement.
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Travaux*publics eî cultures.
'

Les principaux travaux en cours d’exécu»

Ion sont : des fouilles et des recherches

(•eau, ainsi que la construction d’une conduite

L’eau, la construction d’un hôpital et d’un

narché, enfin l’édification d’un phare.

La principale culture du pays est le manioc

qui, avec le poisson sec, constitue la nourri-

ture ordinaire des indigènes. Il existe aussi

quelques plantations de riz et de maïs de fai-

ble importance. Des essais de plantation de

café, dans divers points du Gabon, ont été

tentés, notamment à Sibange, mais ces plan-

tations ne sont pas encore en voie de rapport.

On peut espérer également planter avec succès

le cacao, le tabac et le coton. La culture qui

doit assurer le plus grand bénéfice aux plan-

teurs est celle du palmier, qui produit une

huile très appréciée et se vend à un prix assez

élevé. Cet arbre est originaire du pays et y

croît avec une très grande activité.

L’industrie est nulle au Gabon.

Le nombre des travailleurs étrangers qui

résident dans la colonie peut être fixé à 400.

Ils proviennent de la côte de Kroumen et du

Congo. Les Kroumens s’engagent pour un ou

deux ans, moyennant le rapatriement à l’ex-

piration de leur engagement. Le Gabon, qui

est placé dans un climat torride, ne permet

pas aux Européens de se livrer aux travaux

de la terre. Cependant, le pays est entré dans

une voie d’assainissement au moyen de dé-

broussaillements et de plantations d’euca-

lyptus.

Dans ces derniers temps, l’attention d’un

certain nombre d’industriels frasçais s’est

portée vers le Gabon, où la culture du pal-

mier en vue de la production de l’huile de

palme paraît devoir donner d’assez beaux bé-

néfices.

Il serait à désirer qu’à cet égard l’agricul-

ture secondât les efforts du commerce ;
mais

malheureusement les Européens qui habitent

le Gabon ne s’adonnent qu’à la recherche de

l’ivoire, du caoutchouc, de l’ébène et du bois

rouge.

Cependant une maison de commerce a en-

trepris une plantation de café; les résultats

obtenus jusqu’ici paraissent satisfaisants ; si

cette entreprise réussit, comme tout le fait

supposer, U y a lieu de croire que l’exemple

sera suivi par beaucoup d’autres commer-

çants.

Mais ici se place la question du domaine

colonial, et en présence de l’exiguïté de son

périmètre, on est conduit à se demander quel

appoint de terra il pourrait fournir à la colo-

nisation.

Voici quelle est en substance la constitution

de son étendue :

Un arrêté local du 20 novembre 1864 divise

le territoire du Gabon en trois parties :

1° Terrains domaniaux.
2° Propriétés particulières et terres apparte-

nant à des indigènes.

3° Terrains vagues.

Le domaine colonial proprement dit ne se

compose que de quelques terrains réservés

pour l’exécution des travaux nécessaires à la

défense, et d’une zone s’étendait sur une pro-

fondeur de 600 mètres du fort d’Aumale aux

rochers calcaires appelés « Pointes fétiches ».

Cette dernière partie du domaine, où se

trouvent presque au centre et {rè3 du rivage

les établissements du Gouverneiaent, mesure

une superficie de 135 hectares environ d’un

seul tenant. Elle a été partagée depuis l’occu-

pation «n un grand nombre de concessions, et

les quelques terrains encore vacants dont on

pourrait disposer ne suffiraient certainement

pas à une exploitation agricole.

On considère encore comme faisant partie

du domaine colonial les terrains vagues ou

abandennés dont nul ne peut réclamer la pos-

session. Ces terrains, qui sont, avec ceux dont

on vient de parler, les seuls que la Gouverne-

ment puisse concéder, soit à titre onéreux, soit

à titre gratuit, ne réunissent pas les condi-

tions nécessaires à des exploitations agric oies

d’une certaine importance.

En tout cas, les concessions gratuites que le

gouvernement du Gabon pourrait accorder ne

peuvent être prises que sur des terres de l’in-

térieur, à des distances plus ou moins rappro-

chées du plateau.

Cependant les Européens qui désireraient

sérieusement fonder des établissements agri-

coles dans la colonie, pourraient le faire s’ils

n’hésitaient pas à sacrifier une faible somme
pour l’acquisition d’une concession. Les indi-

gènes n’attachent pas uns grande valeur à la

terre et cèdent volontiers d’immenses étendues

de terrains pour de modiques sommes payables

en marchandises d’Europe, ce qui atténue

beaucoup le prix qu’ils en demandent.

Le meilleur de tous les procédés paraît être

d’arriver au Gabon avec un outillage complet,

d’acheter du terrain aux indigènes et de dé-

broussailler les iorêïs de palmiers en ne lais-

sant debout que les sujets jeunes et vigou-

reux.

Les Européens qui désirent se livrer à la

culture du palmier à huile doivent engager

des Kïowmen sur la côte de Krow du golfe

de la Guinée; on ne peut pas compter sur les

Gabonnais pour les travaux agricoles ; ils ne

cultivent que les denrées qui doivent assurer

leur existence.

Les attaques ne sont pas à craindre de la

part des indigènes, et les navires à vapeur et

à voiles fréquentent le Gabon assez régu-

lièrement.

La colonie du Gabon comprend, parmi les

cours d’eau qui l’arrosent, l’un des fleuves im-

portants de l’Afrique centrale, l’Ogôouë.

L’Ogôonê, dont l’embouchure est située à

environ 170 kilomètres au sud de l’établisse-

ment de Libreville, présente une importance

considérable au point de vue commercial ; des

explorations récentes ont permis de la recon-

naître dans une grande partie de son cours.

Le haut Ogôouê ne se trouve éloigné de l’Ali-

ma, affluent du Congo, que d’une trentaine de

lieues, ce qui permet de considérer ce fleuve

comme une voie toute tracée pour arriver au

bassin du Congo moyen. Nous n’avons établi

jusqu’à présent qu’un seul poste sur les rives

de l’Ogôouë, à Lambarëné ;
quelques maisons

de commerce entretiennent des agents le long

de ce fleuve, et principalement vers son em-
bouchure. Les opérations de ce3 commerçants

sur les différentes escales du Gabon, peuvent

être évaluées à environ 3,000,000 de francs

par an.

Service postal.

Les communications avec la métropole soi.t

assurées par des services anglais et portugais.

Les paquebots anglais font un service men-

suel, mais comme ils ne touchent pas régu-

lièrement au Gabon, on emploie de préférence

1

1a voie portugaise, qui fonctionne aussi men-

suellement ; les correspondances sont déposées
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à 8a.n-Tbomé; le service entre 8an-Thomé et

le Gabon est assuré par un bâtiment de l’Etat.

Le Gabon est également desservi par des

transports de 1 ’Etat qui partent deux fois par

an de France pour nos comptoirs de la côte

d’Afrique. Voici le tarif des correspondances.

Correspondance officielle (franco).

Correspondance privée.

Lettres, par 15 grammes : affranchies. . Of 25

Lettres, par 15 grammes : non affran-

chies • • 0 50

Recommandées (droit fixe en sus de

l’affranchissement) 0 -5

Cartes postales O ‘O

Papiers de commerce ou d’affaires, 25 cen-

times juqu’à 250 grammes. Au-dessus de 250

grammes, 5 centimes par 50 grammes ou frac-

tion de 50 grammes. Echantillons, 10 centime*

jusqu’à 100 grammes. Au-dessus de 100 gram-
mes, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de

50 grammes.
Imprimés, 5 centimes par 50 grammes au frac»

tion de 50 grammes.

Recettes et dépenses du service postal.

1877 1878

Recettes 1.014 43 1.185 65

Dépenses 1.026 39 960 57

Services financiers.

Les recettes et les dépenses da Gabon sont

inscrites dans le budget local de la colonie,

qui reçoit de la métropole une subvention an-

nuelle* de 62,050 fr. Ce budget s’élève en re-

cettes et en dépenses à la somme de 140,000 fr.

Les principaux impôts sont les droits da

douane, l’impôt foncier et l'impôt des pa-

tentes.

Monnaies et établissements de crédit

.

Les monnaies françaises sont Iss seules qui

aient cours légal dans la colonie; il existe ce»

pendant quelque» monnaies étrangères dont

se servent les Anglais établis à Glass et les in-

digènes qui se livrent au commerce. Ce sont,

pour la plupart, des monnaies anglaises et

quelques monnaies espagnoles et portugaises.

Il n’y a pas encore d’établissement de cré-

dit au Gabon.

Services militaires.

La garnison du Gabon est assurée par une

section de tirailleurs sénégalais et les équi-

pages des petits navires de la station.

ÉTABLISSEMENTS DE LA CÔTE D’OR

Au Gaben se rattachent les comptoirs da la

Côte-d’Or. Ces comptoirs comprennent Grand»

Bassam, Dabou et Aseinie.

En outre, le protectorat frasçais est établi

sur un certain nombre de points de la Côte-

d’Or, notamment à Porto-Novo.

Notice historique.

Les Dieppois, outre leurs voyages et leur

établissement au Sénégal, avaient poussé leurs

explorations jusqu’à la Côte-d’Or, et y avaient

élevé en 1382 le fort de la Mine.

En 1700, la compagnie d’Afrique voulant!

relever le commerce de la Côte-d’Or, fondait à

l’entrée de la rivière d’Assinie une factorerie

qu’elle abandonna en 1707, à la France, con-

serva jusqu’en 1797 à Whydab, sur la côte des
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{aSeL les palmiers qui apparaissent de tousde I ort-Françajs, qui sert de comptoir à une côtés, ne permettent pas de mettre en douteimportante maison de Marseille. | l’imperUrce de ce fleuve.
Le poule de Dibou
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C .si pour reprendre ces relations anciennes
que lut décidée la création des établissements
d’Assinie, de Grand-Bassam et de Dabou,
dont la souveraineté fut acquise à la France
en 1842, par divers traités conclus entre les
rois indigènes et M. E, Bouët - Willaumez,
commandant la station navale des côtes occi-
dentales d’Afrique. Ces traités furent ratifiés
par le Gouvernement français; la prise de
possession du comptoir d'Assinie eut lieu le
29 juillet 1843 et celle de Grand-Bassam le
29 septembre suivant.
La population et ses chefs ayant éludé les

traités et s’étant révoltés, on les attaqua et à
la suite de nos diverses expéditions victo-
rieuses de 1849 de 1852 et de 1853, le Grand-
Bassam fit sa soumission, le roi d’Assinie ren-
tra dans le devoir et le pavillon français flotta
sur le nouveau poste de Dabou, qui fut alors
installé.

La garnison de ees postes a été momentané-
ment supprimée en 1871, mais des résidents
sont établis à Assinie et à Grand-Bassam.

Grand-Bassam et Dabou.

L’établissement de Grand-Bassam est situé
par 5° de latitude nord et 6» longitude ouest
non loin de la rivière du même nom.
Le comptoir est construit à l’entrée de la

rive droite de la lagune dite d’Ebrié. Cette la-
gune pénètre à 10 kilomètres dans les terres
puis se dirige de l’est à l’ouest, parallèlement
a la côte, sur une longueur d’environ 110 mil-
les. A son embouchure, ses rivas sont basses
sablonneuses, couvertes de mangliers et in-
HnDlv66S«

Le premier village qu’on rencontre sur son
parcours est celui de Grand-Bassam • il est
placé surja rive droite, près de l’embouchure
de 1 Ackba, a 4 kilomètres de la mer. Un che-min tracé parles indigènes le met en com-
manicaûon avec le poste. La rive droite, qui
semble formée par les tables que les brisants
ont; amoncelés, reste basse et peu habitée-
eüe est envahie par les broussailles où se mê-
lent de temps en temps quelques palmiers • la
five gauche, su contraire, s’élève rapidement
depuis Abra, situé au confluent du Potou
(cours d'eau qui se déverse dans la lagune»
jusqu'à Tiakba, à l’autre extrémité du lac- les
•villages se succèdent sans interruption.
Les nombreuses pêcheries qui couvrent la

rivière témoignent des occupations des habi-
tants. Ils chargent leurs pirogues de poissons
secs qu ils vont vendre dans le haut de la la-gune ; ce poisson est échangé contre l’huile de
palme de l’intérieur.

La rive gauche est découpée dans tous les
sens

; elle présente un très grand nombre de
criques qui facilitent les communications
emre différentes peuplades et servent de dé-
bouche aux cours d’eau de l’intérieur. Plu-
sieurs sont encore inexplorées.

L’Ackba et le Potou sont les affluents prin-
cipaux ne la lagune; ce sont des fleuves larges
et profonds qui ont, dit- on, fin très grand
parcours, et dont on place les sources au pied
des montagnes de Kong

; i]8 sont peu connus.
Ij Ackoa n a été remonté que jusqu'à Aléoé à
*>“'> lieue. aB nord de GrkdVsstm Laparue exploree est riche es peuplée et ces
cours d'eau offrent le grand avantage de venir
déboucher dans la lagune à côté de notre
comptoir. L aspect du pays, ses nombreux vil-

pofite de Dibou a éié construit dans la
lagune, au fond de la crique du même nom,
sur un terrain cédé par les chefs de Débri-
mou. G est une position élevée, aérée et qui
commande le pays. Il se compose d’un fort
et d une enceinte bastionnée. De larges sen-
tiers la mettent en communication avec les
villages voisins

; l’un , se dirigeant à l’est,
conduit à Bouba et Abobo, peuplés de pê-
cheurs

; l’autre se dirige au nord vers Kataérê
et Débrimou

; ce dernier village est peuplé de
1,500 à 2,000 âmes. En arrière du fort s’éten-
dent de vastes plateaux alternativement cou-
verts d’herbes et de forêts. Ges régions com-
plètement inexplorées sont, dit-on, très peu-
plées; on cite plusieurs villages; qui font
un commerce d’échange avec les chefs de la
lagune.

Du haut des pâtîtes collines qui entourent
le poste, la vue s’étend fort loin et domine
plusieurs lignes de forêts successives

; ce sont
ces forêts qui fournissent l’énorme quantité
d’huile de paloie qui s’exporte par l'interné-
diaire des Jack Jack. Dabou est au centre de
cette production et admirablement placé pour
em profiter.

La baie do Dabou offre un excellent abri :

[

Ja profondeur de l’eau y est de 4 mètres en
moyenne et Fon peut y mouiller par 2 mètres
et demi à deux encâblures de terre, en face
du fort

; elle a deux milles et demi de lon-
gueur et une largeur égaie. On n’y compte que
deux villages, celui d’Ilaf sur la côte est et
celui de Dsboitier sur la côte ouest.
Indépendamment de l’huile de* palme, la

lagune fournit une quantité notable d’or
d’ivoire et de bois de teinture.

Les principaux objets d’échange employés à
la Gôte-d Or, sont : les étoffes liménêas, satin
streep, tom coffle, comals, indienne, madapo-
lam, les barils de poudre (de 5 livres), les fusils
de troque ou de traffe de l’Etat, les fusils longs I
en bois noir, le tafia, le tabac, les cadenas 1

en fer, le fer en barres, les sabres manchettes
les pierres à fusil, les pipes en terre, les mar-
mites, les caisses à savon, les masses de nerles
(blanc de lait).

^

Ges objets forment les pacotilles à l’aide des
quelles s’opèrent les échanges. A ces objets il
faut ajouter les dons, à titre de cadeaux ou
Dash, qui varient suivant les circonstances et
l’importance des transactions. A Dabou on
donne comme Dash un litre de tafia par krou
(environ 30 litres) d’huile.

*

nière partie de son cours ©9t compléteront
inconnue

; mais, dans toute l'étendue dem
possessions, elle est navigable pour les petts
bâtiments de commerce qui peuvent franefir
la barre.

Commerce.

On fait à Assinie le commerce de l’or, dt
l’ivoire et des peaux do singes noirs et gris.
Les forêts de l’intérieur sont admirables de
végétation : les bois de haute futaie, les bois
de teinture, les arbres à gomme, à résine, y
abondent.

(fl suivre.)

(Extrait de la Revue maritime et coloniale.—

-

Ministère de la marine et des colonies.)!

Le directeur de l’assistance publique a reçu
d un anonyme* la somme de 1Û0 francs pour
les pauvres.

Opérations de la caisse d'épargne de Paris,
du dimanche 23 au samedi 29 septembre 1883 :

Versements reçus de 5,966 déposants, dont
863 nouveaux, 615,192 fr.

Remboursements à 3,598 déposants, dont
533 pour solde, 749,048 fr. 27.

Rentes achetées à la demande des dëpo*
sants, pour un capital de 51,293 fr. 65.

L’ilufi, des messageries maritimes, appor-
tant les malles de l’Inde, de la Chine et du
Japon, est parti d’Aden le 28 septembre, à
onze heures matin.

Assinie.

Le poste d’Assinie est situé par 5°07’4” de
latitude nord, à 28 milles environ de celui dewana Bassani.

L’établissement est situé sur la rive droite
de la nviere d’Assinie.

Ce cours d’eau se jette à la mer à six lieues
dans 1 est de Grand -Bassam. La barre est plus
longue que celle de cette dernière rivière et
elle est rendue plus difficile par le coude de
1 Assinie

; elle court ensuite pendant près de
sept miiles parallèlement à la mer.
Le poste est établi sur le point où la rivière

s élargit pour former le grand lac d’Àhv
«ont une portion communique avec Apol-
Ionie. Au delà du lac, la rivière conserve une
largeur de plusieurs milles, pendant tout son
parcours dans le royaume d’Atacla, puis elle
pénètre dans le pays des Achantis. Cette der-

l
,

’Economiste français
, rédacteur en chef ;M. Paul Leroy Beaulieu, membre de l’Institut :

bureaux : 2, cité Bergère, publie, dans son nu-
méro du 29 septembre, les articles suivants :

Partie économique : le Danger de l’état ae-
tuel de nos relations commerciales avec les
Ltats-Unis. — La terra au dix-neuvième siè-
cie. — La malade et ses médecins. — Lettres
de ouïsse : l’exposition de Zurich; la question
ouvrière en Suisse. — Le gouvernement local
en Angleterre. — Les tarifs des chemins de
fer a la Chambre des députés. —- Le ministère
du commerce son histoire et son organisa-
tion. — Revue économique. Nouvelles
d outre-mer ; Nouvelle-Calédonie, Australie,
Nouvelle-Zélande, Nouvelles-Hébrides. — Ta-
bleau des importations et exportations de mar-
chandises et de métaux précieux, de la navi-
gation et du rendement des droits de douanes.

Sommaire du numéro 11 (22 septembre 1883»de la Reme scientifique:

Les maladies contagieuses à Paris, par

^\JP°™
cll8r

i

dal: ‘ La Birmanie, par M. Ga-
riel Marcel. — Le saut du cavalier aux

Dar
S
M ' ôa

#I

r
M
\
E ‘ LuC

a
S ‘ ~ L ’âs0 du bronze,

de pLÎ R
b ~ Academie des sciences

GtoS"ô;,r
“l,Wk - Nécrologie. -

Sommaire du numéro 12 (22 septembre 1883)de Revue politique et littéraire :
1

M. François Goppée, par M. Jules Lemaître.
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— Les idées de M. Herbert Spencer sur l’édu-

cation, par M. Raymond Thamin. — Quel-

ques lettres inédites de Talleyrand, par M.
Georges de Nouvion. — Souvenirs de Cuba,

par Qaatrelles. — Les réformes, lettre de

M. Gaston Boissier. — Causerie littéraire. —
— Bailetin.

On s’abonne au bureau des revues, 408, bou-

levard Saint -Germain, à Paris.
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ANNALES DU SÉNAT
R II U

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
80MPT3 RENDU IN EXTENSO DES SÉANCES

Aunes : Rapports, Projets d« Lois, Propositions, et*-.

lz* série. Du S mars an 11 août 1876. K vol.... 75 fr.

s« — Du Si octobre an 30 déc. 1876. l roi. SO fr,

g. — Du 9 janvier au 15 juin 1877. 3 vol.. 45 fr.

4- — Du 7 nov. au 18 décembre 1877. 3 V. 45 fr,

B* — Du 8 janvier au 11 juin 1878. 8 vol... 120 fr.

6» — Du 38 octobre au il déc. 1878. 4 vol. 60 fr.

j. — Du 14 janvier au 5 avril 1879. 4 vol. 60 fr.

g. — Du 8 mai au i août 1879. 6 vol 90 fr.

9- — Du 17 nov. au 10 déc. 1879. 2 vol.... 80 fr.

10- — Du 13 janvier au 33 mars 1880. 4 vol. 80 fr.

H- — Du 30 avril au 15 juillet 1880. 6 vol. 90 fr,

13- — Du 9 nov. au 38 décembre 1880. 3 vol. 45 fr.

_ Du il janvier au lï avril 1881. 3 vol. 45 fr.

14- — Du 11 mai an 39 iuiliet 1881. 4 vol., SQ fr.

15* — Du 28 octobre au 16 déc. 1881. 3 vol. 45 fr.

16* — Du 10 janvier au 9 août 1882. 6 vol... 90 fr.

17* — Du 9 novembre au 29 déc. 1882. 3 vol. 45 fr.

Session 1879-1880.— Tarif général des Douanes,
— Rapports partiels et Rapport fénéral ds la Com-
Kission. — tin volume, 15 fr.

Claque vol. peut Mrs vendu séparément. Prix : 15 fr.

ANNALES DE L’ASSEMBLÉE KATIOMB
COMPTE RENDU m EXTENSO DES SÉANCES

Annexes : Rapports, Projets de Lois, Propositions de Lois, etc

Réimpression, en volumes ln-8*, des eompiee rendus
in extenso des séances de l’Assemblée nationale, ré-

visés et corrigés par le ehef de la sténographie, st

des Annexa distribuées aux Députés.

série. Du 12 février au 17 sept. 1871. BvoL. 75 lr.

3- — Du 4 déc. 1871 au 30 mars 1872. 5 v.. 75 fr.

3- — Du M avril au 4 août 1872. 3 vol..... 45 fr.

4- — Du 11 nov. 1872 au 7 avril 1873. 4 v.. 60 fr.

B* — Du 19 mai au 29 juillet 1873. 2 vol... 80 fr.

8* — Actes du Gouvernement de la Défense
nationale. 7 vol .' 105 fr<

7« — Du 5 nov. au 31 déc. 1873. 2 vol 80 fr,

g, — Du 8 janvier au 28 mars 1874. 2 vol., 80 fr.

9« — Du 12 mai au 5 août 1874. 4 vol 60 fr.

10» — Du 30 nov. 1874 au 20 mars 1875. i v. 46 fr.

Il» _ Du il mal au 4 août 1875. 4 vol 60 fr’

12* - Du 4 nov. 187S au 8 mars 1876. 4 v.. 60 fr,

Collection complète (dn 12 février 1871 ta 8

ara 1876). 45 voL 675 fr.

Séances de Bordeaux. — is février ai

U vars 1871. 1 voL • 15 tti

Chemin de fer dn Nord.

Le parcours entre Paris et Londres, via Bon
logne ou Calais, est desservi par des trains

express dont les heures de départ sont ainsi

fixées pour le mois d’octobre :

1° Trains de la poste par Calais et Douvres,

Ç
artant chaque jour à 7 h. 40 du matin et

h. 45 du soir.

En outre, tou: Us jours, train rapide par-

tant à 9 h. 40 du matin.

2® Trains supplémentaires de grande vitesse

passant par Boulogne et Folkqstone :

A 7 h. 10 matin, les 1, 14, 1.5, 16, 28, 29,

30, 31 octobre;

A 9 h. 40 matin, les 2, 3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10,

11, 17, 18, 1.9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 oc-

tobre ;

A 11 h. 15 matin, les 12, 13, 26 et 27 oc>

tobre.

1 — —

—

Chemins de fer de l’Onest.

SAISON D’ÉTÉ 1883

DE MER

ABONNEMENTS SUR TOOT LE RÉSEAU

La compagnie des chemins de fer de l’Ouest

fait délivrer des cartes d’abonnemeut nomina-
tives et personnelles, en 1'*, 2* et 3® classes,

de et pour tontes les gares de son réseau.

Ces cartes donnent droit à l’abonné de s’ar-

rêter à toutes les stations comprises dans ie

parcours indiqué sur sa carte et de prendre

tous les trains comportant des voitures de la

classe pour laquelle l'abonnement a été sous-

crit.

Les prix sont calculés d’après la distança

kilométrique parcourue.
La durée de ces abonnements est de taois

mois, six mois on d’une année.

BILLETS D’ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

valables du vendredi au lundi inclusivement

du V T mai au octobre.

Dé Paris aux garés suivantes :

Dieppe. — Le Tréport, Criel

Le Tréport, par Serqueux et Aban-
court. (Du 1" juillet au 30 sep-

tembre.)
Cany. — Yeulettes, les Petites-

Dalles
Saint-Valery-en-Caux. — Veules..

Le Havre. — Sainte*Adresse, Bru-
neval

Les Ifs. — Etretat, Vaucottes-sur-
Mer, Bruneval

Fécamp. — Yport, Etretat, Vaucot-
tes-sur-Mer

,
Bruneval, les Petites

Dalles •

Trouville-Deauville. — Villerville.

Villers-sur-Mer.— Houlgate
Honfleur
Caen
Cabourg.— La Home-Varaville. .

.

Dives. — Beuzeval, Houlgate
Luc. — Lion-sur-Mer, Langrune...
Saint-Aubin, Ber- 1 Ces prix com-
mères, Courseul- > prennent le par-

les, Ver-sur-Mer. J
cours total.

Baveux. — Arromanches, Port-en-
Bessin, Asuelles

Isigny. — Grand-Camp, Sainte-
Marie-du-Mont

Valognes. — Port-Bail, Carteret,

Quinéville, Saint-Yaast de la

Hougue
Cherbourg
Coutaaces. — Agon, Coutainville,

Regnéville
Granville. — Saint-Pair, Donville.

Saint-Malo-Saint-Servan.—Dinard-
Saint - Enogat , Saint - Lunaire,
Saint-Briac, Paramê

Lamballe. — Erquy, le Val-André.
Saint-Brieuc. — Portrieux, Saint-

Quay..
Lannion, Perros.— Guirec...
Morlaix, Saint -Jean- du -D

Saint-Pol-de-Léon, Roscoff

Eaux thermales.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure),

ligne de Dieppe par Goumay...
Bagnoles-de-rOrne, par Briouze et

La Ferté-Macé. (Ces prix com-
prennent le parcours total.)

BILLETS
d’aller et retour.

1" 2*

CLlftSI. CLASSE»

30 » 22 b

, 33 » 24 b

!

37 » 27 b

|

38 » 28 b

40 » SO »

44 » 33 b

50 b 38 b

55 b 42 b

57 b 44 b

50 b 38 b

66 b 50 b

68 » 51 B

79 b 59 b

81 B 61 »

21 45 16 05

45 » 34 o

Départ par tous les trains du vendredi, du sa-

medi et du dimanche (1).

Retour par tous les trains du dimanche et du
lundi (2).

(1) Toutefois, ces billets sont valables le jeudi

jar les trains partant de Paris dès 6 h. 30 du
loir.

(2) Par exception
,
les billets pour Saint-Malo

Liamballe, Saint-Brieuc ,
Lannion et Morlaix se»

•ont valables au retour jusqu’au mardi indu-
livement.

'

La compagnie des chemins de fer de l'Ouest,

désireuse de faciliter aux voyageurs les repas

que l’arrêt souvent restreint des trains les em-
pêche de prendre confortablement aux buffets,

a organisé, dans les principaux buffets de son

réseau, un système de paniers à provisions.

Ces paniers, faciles à emporter dans les wa-
gons, contiennent, avec tout le matériel néces-

saire, un repas complet froid et composé d’une

portion de jambon, de langue fourrée ou de

saucisson, d’une portion de viande froide (bœuf,

veau ou gigot), d’un dessert et d’une demi-
bouteille de vin. — Le prix est de 3 fr., et de

3 fr. 50, si on prend un quart de volaille au
lieu d’une portion de viande froide. Les (voya-

geurs, leur repas terminé, n’ont qu’à remettre

les paniers aux conducteurs du train.

. -

Bureau central météorologique de France

Situation générait m 29 septembre ItSS.

La bourrasque du sud de la Norvège s’est

peu déplacée; son centre est aujourd’hui près

d’Oxo (741 millim.). La nouvelle dépression

que nous annoncions hier au large de l’Irlande

a marché rapidement vers l’est; elle se trouve

ce matin entre l’Angleterre et les Pays-Bas.

Des mauvais temps d’ouest et nord régnent

sur nos côtes de la Manche, de la Bretagne et

de la Gascogne. La dépression du golfe de

Gênes persiste : la situation reste troublée sur

la Méditerranée.

La température a encore baissé dans l’ouest

de l’Europe, elle a monté dans le nord et l’est.

Le thermomètre variait ce matin depuis 0°3

(Dléaborg) jusqu’à 22° (Alger).

En France, le ciel est à éclaircies avec

averses. La température va s’abaisser.

France.

Service maritime :

Forte dépression vers Yarmouth ; baisse de

12 millim. Boulogne, 8 Brest, 7 Biarritz. —
Irlande manque.

Probable :

Manche. — Mauvais temps d’entre O. et N.
Bretagne. — Idem.
Océan. — Idem.
Méditerranée. — Dépression persiste golfe

de Gênes; baisse 8 millim. Livourne, Tunis.

Probable :

Provence. — Mauvais temps d’entre ouest

et nord.
Algérie. — Vent d’entre ouest et nord;

grain en Tunisie.

Service agricole :

Bourrasque près des Pays-Bas, forte baisse

sur toutes nos régions. Irlande manque.
Probable :

Nord-ouest. — Vent d’entre ouest et nord.

Ciel variable; temps à averses. Baisse de tem-
pérature.

Nord. — Idem.
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Nord-Est. — Vent d’entre sud-ouest et

nord-ouest. Averses. Baisse de température.
Ouest. — Comme nord-ouest.

Centre. — Idem.
Est. — Comme nord-est.

Sud-ouest. — Comme nord-ouest.
Sud. — Vent d’entre ouest et nord. Ciel

nuageux. Température va peu varier.

Obs&'vetitèns de Paris, 28 Septembre fS83.
(Parc Saint-Maur.)

jg «
§ 2 J, i .

|S 9m 2
ü >
’3

ms

VENT

direction et tores

M I* i ù S 3 de 0 k 9.

1 m. 754.34 11.2 10.8 95 S.O. 2
4 53.88 11.9 11 0 89 Id. 2
7 54.20 12.6 11.6 88 OSE. 3
10 54.69 t5 9 12.8 68 O.S.O. 3
1 s. 53.56 13.9 12 8 88 S.O. 3
4 52 41 15.6 12.5 67 O.S.O. 3
7 51.09 13.8 12.0 50 S. S.O. 2
10 49.90 12.3 12.9 95 S.O. 4

i
»
«

à §2«O***

ÉTAT DU CIEL •3

S S®

1 m. Nuages à l’horizon S.E.N.E. 0 i

4 Couvert. 0 10
7 Pluie de 5 h. 30 à 5 h. 45. 0 8
Î0 Pluie de 11 h. à 11 h. 1/4. 0 9
S s. Pluie de midi 55 à 1 h. 5. 0.7 10
4 Pluie de 1 h. 30 à 1 h. 40. 0.2 9
7 Pluie commence, cesse à 9 h. 30. 0 10

!0 Pluie de 10 h. 40 à 10 h. 55. 2.7 10

Min., 10°O.— Max. 18.0. — Mo?, dos 24 hM 13®9.

AVIS
La publication légale des actes de société

est obligatoire, pour l’année l883, dans l’un

des douze journaux suivants :

Le Journal officiel;

Le Journal général daffiches dit Petites«

Affiches;

La Galette des Tribunaux

;

Le Droit;

Les Affiches parisiennes;

Paris-Affiches;

La Loi;

La Ville de Paris .

La Galette du Palais et du Notariat

g

Les Annonces françaises;

Passant-Affiches ;

Le Télégraphe.

Les Annonces sont reçues :

chez MM. Lafitte, Cerf & Cie
,

8, place de la Bourse.

N* 184.

Marine et Colonies.

Adjudication à Cherbourg, le 48 octobre 4883 :

846,000 kil. de bois neuf à brûler, en trois lots.

Dépôt de garant, exigé : 340 fr. par lot; défini-
tif : 680 fr. par lot.

Voir le cahier des charges au bureau du com-
missaire aux «approvisionnements, à Cherbourg,
ainsi qu’à Paris, au ministère de la marine et

des colonies, au bureau des travaux hydrauli-
ques.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DU RHÔNE

ADJUDICATION AU RABAIS

CONSTRUCTION
d’un

HOTEL DE PRÉFECTURE A LION

DEUXIÈME ADJUDICATION

Le préfet du Rhône, officier de la Légion
d’honneur et de l’instruction publique,
Vu la décision «1e ïa commission départemen-

tale, en date du 25 septembre 1883,
Donne avis que, le mardi 16 octobre 1883, à

deux heures du soir, il sera procédé, en conseil
de préfecture, en l’une des salles de l’hôtel de
ville de Lyon, dans les formes réglementaires, à
l’adjudication au rabais, sur soumissions cache-
tées, des travaux désignés dans le tableau ci-

après :

Désignation des travaux

k

adjuger.

Montant
des

travaux

k adjuger.

Cautionnem*

1" lot. —Fouilles de ter-
res et maçonnerie .... 701.516 43 35.075 82

2* lot. — Pierres de St-
Fortunat, de Limonest
et de Saint-Cyr 44.483 41 2.224 16

3e lot. — Pierres de Vil-

lebois. 266.046 08 13.302 30
4* lot.—Pierres de Tour-
nus et de Lens 257.082 37 12.854 11

5* lot. — Pierres de Mé-
nerbes, d’Estaillade et

de Sainte-Juste 256.418 11 12.820 90
6® lot. — Travaux de ci-

ments et mosaïque.... 59.865 17 2.993 25
7® lot. — Charpente en

boi3 256.312 84 12.815 64

Nota. — Un maximum et un minimum de ra-
bais seront fixés par l’administration.

Lyon, hôtel dè la préfecture, le 25 septembre

Pour lé préfet du département du Rhône :

Le secrétaire général délégué

,

DÈS DE BERG.

RJÉSFTJBX.IQ'UrH FRANÇAISE

département du rhone

PONTS ET CHAUSSÉES. — ROUTES NATIONALES

ADJUDICATION AS RABAIS

Le préfet du Rhône, officier de la Légion
d’honneur et de l'instruction publique,
Donne avis que le mardi 16 octobre 1883, à

deux heures du soir, il sera procédé, en l’une

des salles de l’hôtel de ville de Lyon, en séance
publique, par M. le préfet du département du
Rhône, en conseil de préfecture et en présence
de M. l’ingénieur en chef du service ordinaire

du département, dans les formes règlementai-
res, à l’adjudication au rabais, en deux lots, sur
soumissions cachetées, des fournitures à faire

pour l’entretien des chaussées d’empierrement
des parties ci-après désignées, de la route na-
tionale n° 6, de Paris à Chambéry, pendant les

années 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 et 1889.

Désignation des lots à adjuger et estimation

des fournitures à faire annuellement :

Route nationale n° 6, de Paris à Chambéry.
3* lot. — Partie comprise entre l'extrémité sud

du pavé d’Anse, point kilométrique 27 k. 276 et
la Ghicotière, borne 38 k. 200, ayant une lon-
gueur de 10,924 mètres.

Estimation des dépenses annuelles :

Travaux à l’entreprise 14.274 25
Travaux imprévus 25 75

Total 14.300 »

Montant du cautionnement : 1.450 fr.

4e lot. — Partie comprise entre la Ghicotière,
borne 38 k. 200 et l’origine du pavé de Lyon, à
Vaise, point kilométrique 48 k. 137, ayant une
longueur de 9,937 mètres.

Estimation des dépenses annuelles :

Travaux à l’entreprise 18.488 »
Travaux imprévus 12 »

Total 18.500 »

Montant du cautionnement : 1.860 fr.

Fait à Lyon, le 25 septembre 1883.
Poar le préfet du département du Rhône s

Le secrétaire général
,

BÈS DE BERC.

Le mardi 30 octobre 1883, à une heure, il sera
procédé publiquement, au chef-lieu de l’ad-
ministration de l’Assistance publique, 4, quai de
Gesvres , à l’adjudication d’une fourniture de
585,000 litres de Vin rouge ordinaire,
pour le service des deux grands hospices de la
vieillesse

,
de l'hospice des Incurables et de la

maison de retraite des Ménages, pendant six mois,
à partir du 1

er décembre 1883.

Cette fourniture est divisée en six lots, comme
suit :

1" lot— Vieillesse-hommes (Bi-

cêtre) 110.000 litres.

2e lot. — Vieillesse-hommes (Bi-

cêtre) 110.000 litres.
3* lot. — Vieillesse-femmes (Sal-

pêtrière)— 105.000 litres.
4® lot.— Vieillesse-femmes (Sal-

pêtrière) 105.000 litres.
5® lot.— Incurables (Ivry) 120. 000 litres.
6* lot.— Ménages et hospice De-

villas (Issy) 35.000 litres.

S’adresser, pour prendre, connaissance des
cahiers des charges, au secrétariat général de
l’Assistance publique, quai de Gesvres, 4, tous
les jours non lériés, de dix heures à quatre
heures.
Nota bene. — Les soumissions et les échantil-

lons les accompagnant devront être déposées le

vendredi 26 octobre, de dix heures à une heure.

P
T ÏIAfflilf avec grand jardin, écurie et rem. à
HUIMl LEVALL01S -PERRET, rue Chaptal, 46

(lim. de Neuilly). 0*700”'. A Adj" sr une ench., ch.
des not. de Paris, le 23 octobre 1883. M. à p. 50,000 f.

Fac. de cons.35,000f.à 5 0
/o.S

,

ad.pr vis.aupp*dansla
pp°,à M* Martin, not.r.la Chapelle, 32,dép.de l’ench.

F CONTINENTALE D’HORTICITIIE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

L’administration de la société a l’honneur de
rappeler à MM. les actionnaires qu’en exécution
de l’article 24 des statuts, l’assemblée générale
ordinaire aura lieu le lundi 8 octobre 1883, à
deux heures de l'après-midi, à Bruxelles, 10,

Montagne-de-l’Oratoire.

Ordre du jour :

1* Approbation du bilan de l’exercice 1882-83 ;

2° Nomination éventuelle d’un commissaire.
Pendant quinze jours, à partir du 23 septembre,

le bilan, avec les pièces à l’appui, restera déposé
au siège social, à Gand, 52, rue du Chaume, à
l’examen des actionnaires. Pour assister à l’as-

semblée générale, MM. les actionnaires doivent
se conformer à l’article 28 des statuts. Les dé-
pôts de titres seront reçus à la Banque des
travaux publics, 10, Montagne-de-l’Oratoire, à
"Bruxelles.

Bruxelles, le 22 septembre 1883.

ÂMIDOHERIE franco-belge
SOCIÉTÉ ANONYME

L’administration de la société a l’honneur de
rappeler à MM. les actionnaires qu’en exécution
de l’article 25 bis des statuts, l’assemblée géné-
rale Ordinaire aura lieu le lundi 8 octobre 1883,
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à deux heures de l’après-midi, au siège social,

10, Montagne de l’Oratoire, à Bruxelles.

Ordre du jour :

Comptes et bilan de l’exercice 1882-1883.
Pendant quinze jours, à partir du 23 septem-

bre, le bilan avec les pièces à l’appui restera dé-
posé au siège social, a l’examen des actionnaires.
Pour assister à l’assemblée générale, MM. les ac-
tionnaires devront se conformer à l’article 30 des
statuts. Les dépôts de titres seront reçus à la

Banque des Travaux publics, 10, rue Montagne-
de-rôratoire, à Bruxelles.

Bruxelles, le 22 septembre 1883.

Spectacles du Dimanche 30 Septembre.

Opéra (2,200 p'aces). — Relâch*.

Théâtre -Français (1,400 places). — 8 h. »/».—
Buy Blas : Moanei-Sully, Coquelin, Febvre

,

Garnier, Boucher, Martel ; Mmes Bartet, Thé-
nard, Darand.

©péra-Comiqae (1,800 places). — 8 h. »/». —
Le Pré aux Clercs : Herbert, Barré, Bernard ;

Mmes Bilbaut-Yauchelet, Dupuis. — L'Amour
médecin.

Odéoa (1,467 places). - 8 h. »/*. - L’Exil
d’Ovide.— Le Bél Armand, comédie en 3 actes,

en prose, de M. Victor Jannet : Porel, Clerh,

Amaury, Comaglia, Raphaël, Duflos; Mmes
Régis, RéaL

Variétés (1,250 places). — 8 h.»/». — Mam’zelle
Nitouche, comédie en 3 actes, de MM. Meilhac
et Millaud, musique de M. Hervé ; Baron,
Christian, Léonce, Lassouche, Cooper; Mmes

. Judic, Baumaine.

Vaudeville (1,200 places).

Gymnase (1,150 places). — 8 h. »/». «- L’amour
d’une Ingénue. — Le Petit Ludovic, comédie
en 3 actes, de MM. Grisafulli et Bernard s

Saint-Germain, Noblet, Guillemot; Mmes Des-
clauzas, Darlaud, DescorvaL

Châtelet (3,600 places).—8 h. »/*. — Peau d'âne,

féerie en 4 actes et 30 tableaux, de MM. Van-
derbxtrg, Clairville et Laurencin : Gobin, Tauf-
fanberger, Denizot, Bert ; Mmes Dérangé, Sa-
vteay, Berthier, Guyesu

Hâtions (1,800 pièces). - 8 h. »/». — Béranger,

pièce en 5 actes, de MM. Copin et Rissier.

Palais-Royal (850 places). — 7 h. 3/4. — Le
Huis-Clos. — Prête-moi ta femme, comédie en
2 actes, de M. Maurice Desvallières : Raimond,
Milher, Numa : Mmes L. Caron, Frédéricks. —
L’Affaire de la rue de Lourcine.

Nouveautés (1,000 places), boulevard des Ita-

liens. — Le Jour et la Nuit, opéra-bouffe en
3 actes, de MM. Vanloo et Leterrier, musique
de M. Lecocq, Berthelier, Montaubry, Scipion,

Brasseur ; Mmes Ugalde, Darcourt.

Renaissance (1,200 places). — 7 h. 3/4. — Le
fou Chopine, 1 acte, de MM. Erckmann-Cha-
trian, musique de M. Sellenick. — Le Vertigo,

opérette en 3 actes, de MM. Crisafulli et Bo-
cage, musique de M. Hervé : Joly, Marcel ;

Mmes Thuillier-Leloir; Lefort, Tusini.

Bouffes-Parisiens (1,100 places). — 8 h. »/».

La Mascotte, opéra comique en S actes, de
MM. Ghivot et Dura, musique de M. Audran :

Maugé, Lamy, Piccaluaga; Mmes Montbazon,
Marsonnier.

Porte-Ssdnt-Martin (1,500 places). - 8 h. »/n.

—Froufrou, comédie en 5 actes, de MM. Meilhac
et Halèvy : Marais, Lafontaine ;

Mme Sarah-
Bemharat.

Ambigu (1,900 places). — 8 h. »/». — Repré-
sentation gratuite à l’occasion de la centième
Les Mères ennemies, drame en 3 parties et 10

tableaux, de M. Catulle Mendès : Decori,
Bouyer, Gédéon; Mmes Agar, Jullien.

Gaîté (2,000 places). - 8 fa. •/» — Kéraban le

Têtu, pièce en 5 actes et 20 tableaux, de M
Jules Verne : Dumaine, Pradeau, Talien, Ro-

main, Noël; Mmes Marcelle*Jullien, Tassilly,

Lys.

Folies-Dramatiques (1,600 places). — 8 h. »/»

— La Princesse des Canaries, opéra comique
en 3 actes, de MM. Chivot et Duru, musique
de M. Lecocq : Delannoy, Lepers, Simon-Max;
Mmes Simon-Girard, Jeanne-André.

Cluny (1,100 places), boulevard Saint-Germain.
— 8 h. »/» — La Bamboche, comèdie-vauder
ville en 4 actes, de MM. Wast-Ricouart et Tro-

goff.

?3iidB-i*e?K<a£>«, tua Richer, Wi, — & &. 1/4. **

Divertissements, pantémixaes, gymnastes, Sers*

%at#«, «lewns.

Sensert âec Champs-SSlysées (taeisa ii®3-

selièvre). — 8 h. 1/C — Concert tous les soirs.

Orchestre et ehceuïæ anus la directier de M.
Sianmnb

Eden-Thèatre, rue Boudreau. — 8 h. 1/2. —
Exîelsior, grand ballet—Cirque, eeasert spe««

tasle varié.

eSrque d’Êté «,500 places). Ghamps-Élysies.
8 h, »/». — Exercices équestres,

Hippodrome (8,000 places), peat de FÂlm. —
I h. 1/2. — Exercices divers. Courses. later»

«aède*. — Jeudis et dimanches, matinées.

Cirque Fernando, boulevard Rochechouart.—
8 h. »/». — Tous les soirs, exercices variés.

Musée Grévis», boulevard Montmartre pas*

gags Jouffroy. — Pris d’sntrés ; S fr.; disass®

«h@s et fêtés 1 1 ft,

fionfireiceB» boulevard Im Gapadass % SS,

ims l*s soirs.

Panorama National (Bataille de Gkasapigsy)»

I, rue de Berry (Champs-Elysées).— Ouvert M
j«OT *t le soir.

Panorama» do Reiehsoffen, 151, sree Saisi-

Honoré. — Ouvort lo jour et le soir.

Panorama, rue du Château-d’Eau, oiavsrt lo

leur et le soir, »» L» dernier jour d» la Goi

muna

Jardin d’aeeîlaaatatïea, »* Gaver! taaîo

l’année.

•éorama walvorael. — Planlsphire-jardia

géographique de Montsouris, visible toas les

fours.

Institut polyglotte, 16, rua Grange-Batelière.

— Tous les soirs, à 8 h. 1/2, eonférènçét, con-

versations èt lectures on diverses langues.

Voici la lisie des matinées qui ont lieu aujour-

d’hui dimanche :

A l’Opéra-Gomique : la Dame blanche et Ri-

chard Cœur de Lion.

A l’Odêon (représentation populaire à prix ré

duits) : le Misanthrope et le Malade imaginaire.

Au Châtelet : Peau d’âne.

A la Gaîté : Kéraban le Têtü.

A la Porte-Saint-Martin : Froufrou.

A CluDy : l’Affaire de Viroflay.

A l’Eldorado, au bénéfice d’un artiste, matinée
extraordinaire avec le concours de Mme Judic,

MM. Paulus, Tervil, Valotte et Plessis.

La première représentation des Maucroix, de
M. Albert Delpit, n’aura lieu que jeudi prochain,

à la Comédie-Française. La répétition générale
aura lieu mercredi a deux heures.

Ce n’est que mardi que l’Odéon donnera la

première représentation de la Famille d’Ar-

melles.

Le théâtre du Palais-Royal annonce les der-

nières représentations de : Prête moi ta femme,

la comédie de M. Desvallières, qui sera rempla-

cée sur l’affiche par Ma Camarade, comédie en

cinq actes, de MM. H. Meilhac et P. Gille.

Mlle Réjane débutera dans cette pièce r qui

sera jouée par MM. Daubray, Raimond, Pellerin,

Hyacinthe, Munié, Monval.
Mmes Mathilde Lavigne, Debay, Berthou, Bé-

ranger, Bonnet, Frôdérick, Caron, Declères, El-

ven et Verley.

Imprimerie da iownai offitul» 3i, ftud TeMflfr
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goobs gouebcudz
Huile de Colza disponible « •

1

Huile de Colza disponible, dégelée »

Huile de Colza disponible, en tonnes

Huile de Colza disponible, en tonnes, dégelée.....

Huile de Colza épurée, en tonnes

Huile de Lin, en fûts

Huile de Lin, en tonnes

Sueres bruts. Titre saccharimétrique, 80* 4

Sucres blancs en poudre. Titre n* 3 .. 4

Sucres raffinés. — Bonne sorte 4

Sucres raffinés. — Belle sorte... .. 4

Sucres raffinés. — Certificat d’origine 4

Mélasses de fabrique ». .. 4

Mélasses de raffinerie...» 4

Esprit 3/6 disponible, fin, 1« qualité, 90*. 50 50 4

Farinés 9 marque! Le sac de 157 kil., disp. 5... 4

Farines supérieures disponibles 4

Suifs de France.......

Suifs. — Boeufs de la Plata »

79 50
.. .J

81 50

89 50

59 ..

61 ..

52 50
58 50

104 50

105 50
40 ..

11 ..

12 ..

50 ..

55 75
• • •«

103 50

108 ».

BOURBES ÉTRANGÈRES.
LONDRES, 3% consol. Midi, 101 1/16. — i b., 101 % • •

vienne. Métal., ... —Papier, 78 25. — Monnaie, 78 65

Crédit Autrich 291 .. |
Chem, de fer Autrich. 318 ..

Change sur Londres.... Demande, 119 85.— Offre, 120 05

Change su» Paris Demande, 47 425. — Offre, 47 475

Lots 132 .. |
Napoléon 9 51

VALEURS SE NÉGOCIANT A TROIS MOIS.

CHANGE
3)5% Amsterdam

Allemagne.
Vienne....
Barcelone-
Madrid

—

Lisbonne.

.

S'-Pétersb.

New-York.
Stockholm.

4..

%

5..

%
5..%

5..

%
6

..

%
6..%
4..%

PAPIER LONG
206%.. à 206%.
122%.. 4 122%.
208%.. 4 209...

486..

.. 4 487...

485..

.. 4 486...

547..

.. 4 547%.

245..

.. 4 246...

518..

.. 4 519...

137..

.» 4 138...

PAPIER COURT

486..

.. 4487.. et 4..%

485..

.. 4486.. et i..%
547%.. 4548.. et 4..%

245..

.. à 246.. et 4..%

518..

.. 4519.. m. 3%

137..

..4138.. et 4..%

VALEURS SR NÉGOCIANT A VUE
3..%

3%%
5..%

fc#

Londres,
d° Chèque
Belgique. .

Italie (lire).

Italie (or)..

Suisse. . .

.

25 24% 4 25 29%

1/16 p. 4 ï/16p.'

% pr 4 % pr.

pair 4 % Pr.

pair 4 1/lob.

25 20425 25 m. 3 %
25 22 4 25 27

pair 4 3/16 m.3%°/ï
1/16 pr. 4 3/16pr.—5%

pair 4 % pr. —5%
pair 4 1/16 p. —3%

BONS DU TRÉSOR : Dé trois mois 4 onze mois.... 2%%
d* d* De onze mois k un an 3..%

BANQUE DE FRANCE. Escompte, 3..% — Avances, 4..%

MATIÈRES D’OR, D’ARGENT, ETC.

Or en barre 4 1000/1000, le kil. 3437 fr. 1 . .4 1 .. 0/00 P«
Argent d* 4 1000/1000, d* 218*89. 147.. à 152.. 0/00 p»

Quadruples espagnols 80 65.. 4 80 75.®

Quadruples colombiens et mexicains.... 80 65.. 4 80 75.»

Piastres mexicaines • 4 52.. 4 4 53..

Souverains anglais 25 15.. 4 25 20..

Banknotes » 25 20.. 4 25 25..

Aigles des Etats-Unis 25 80.. à 25 90..

Guilhaume (20 marks) 24 65.. 4 24 75..

Impériales (Russie) 20 60.. 4 20 67%
Couronnes de Suède 27 72.. k 27 86..

Enregistré à Paris, le

/ram

iS8 • folio

mtâmh Homes compris*

case pour la légalisation de la signature VANDEL,

Le Maire du j* Arrondissement
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE
JOUI8-

AO COMPTANT TERME
t*r

PLUS DERNIER DERN. COURS

SANCE oauiuui üv oupt. îooo (COURS HAUT BAS COURS cotes
précédemment.

r:?.
- *

FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS

a 01 en liq..

Compt. Terme.

oct. 83. ô /O 7fcfQft «5 flft 75 85 fin et.

.

78 77

M

78 87 M-
.. .. d2*

78 77M 78 85 ... 78 85 78 85
P8 fin c.

fSWis?* 0/ amortissable, annuités
10 finissant eu 1953....

P* fin c.

P* fin c.

P» fin p.

P® fin p.

P* fin p.

•• ..

.. .. dl*

.. .. d25

.. .. dl*

.. .. d2*
79 35 d25

• •L* .. .. d50

79 20 d50

!!
"

d3*

Juill. 83

hfe&L.

d 81*35 40 45 .« fin et..

P* fin c.

81 25 "
!! dï*

.. .. 81 32 M-
.. d50

" "
dso

81 20 81 25

P" fin c.

P8 fin p.

P8 fin p.

en liq..

.. .. .. .. d25
.. .. dl*

0/
sept. 83 4 IO fin et.

.

98 55 98 ..

7«7o
fin liq*.

sept 83 4 107 106 75 107 106 90
... 107

fin et. . 107 .. 110 ..

1/ Ol
/2 /O 1883août 83 4 108 35 40 45 35 37M

32M
fin et.. 1Ô832M 108 40 . •

.

108S2M 108 37 M 108 30 108 40
P® fin c. d2*

... .. dl* d50
P® fin c.

P8 fin p.

P8 fin p.

P8 fin p.

dl*

ÎÔ9 05
d2*

109 10 d25
108 85 108 90 d50

d2*
août 83. Promesses d’inscrip. 4M % 1883. o 24....:.:::..:.::.... 0 24

0 20
d» bulletins négociables. 13 ..

Boi
<1*

3% «u
aept. 83 éeh. 1er sept. 84, c. de 500 f.

d» c. de 1000 t.

éch.l«r mars85, c. de 500C
d» c. de 1000 f.

éch. 1er sept. 85, c. de 500 f.

Coup.de 5000 f.

Coup, de 10000 f.

5017 50
10035-.

5Ô1 75
1003 50

. . t

sept. 83 d« 500 ..

.... ..

Coup, de 10000 f. 1017 50
...

sept. 83 d* Coup.de 5000 f. 500 ..

t T ,

1000 ..

t > .

juin. 83 en liq..

. 500 f., annuit. finis. 1889, t.p! 505 505 .. 475 ..

497 50
480 ..

juin 83. 5Ô5 503 50 ... 503 50
521 ..luill. 83 Rôtir dA lift cio/ Àm r 520 521 5Ô fin et.

.

EMPRUNTS (Seine et Villes)

juill. 83
sept. 83
août 83

Dé]s* Seine, ob.4%, 57, r.225f.,t.p.

Obi. 55-60, 3%, r. 500C, t.p.

d» 1865, 4%, r. 500 f., t.p.

d» 1869, 3%, r. 400 f., t.p.

238 236
502 50 50325 504 50450
514 513 515 514
404 50 402 50

fin et.. 502 50 330 ..

447 50
400 ..

fin et.

.

512 ..

1*111. 83 fin et.. 402 ..
• en liq..

juill. 83
d»

i
d» 1871, 3%, r. 400 f., t.p.

d» d» quarts, remb. 100 f-

d* d» séries sort, (unités)

392 50 393 392 50..." fin et.. 392 50
120 ..

398 75Si
Ot 119

900 ..

TT.

en liq.. 10000..
...

avril 83 d* 1875, 4%, r. 500 f., t.p. 515 517 fin et".. 513 50 526 25
> en liq..

ivril 83
Iil83

51 fi 514 ..; i77 5n

Bons de liq. 5%; r. 500 f., t.p.

(gar.pay
.
par Et. ,

ex* d’imp.).'

e de Marseille, 1877, 3%, r.

[00 fr*, tout payé T t _

P8 fin c.

528 527 50 528 fin et.

.

527 .. 496 25
Bill. 83 Vil

4

en liq..

361 L fin et.. 357 .. 383 75
P» fin c. • • • • • dlO

VALEURS FRANÇAISES

j»ai77.
. t

La Foncière (C‘* d’assur. mobil. en liq.." - •

au 3ft .

.

417 50 480 ..

(nominatives) P8 au 30
P8 au 15
en liq..

• • P • * d20
d5*

dlO
... .. dlO

juin 82. La
y

Grande Compagnie d’Assu-
- y. ^ . ..

... ... ... •• •••

375 .. 79il .

(nominatives) P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

•

d5*
d5*

dlO

c...... La Métropole (O d’assur. mobil.
et immob.. aet.SflOfr.. 2SAfr n 258 75 625 ..

(nominatives)

ique de France (nominatives).

P8 au 15
en liq..

fin et..

... .. dlO dlO

luill. 83 Bai 5432 50 5425 5420
.... .*

5420 .. 5425 ..

P8 fin c. d20
*

P® fin p. dlOO
mm. 83 Banque d’escompte de Paris, act.;

507 50 508 75 510
en liq..

au 30. .

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

505 y 5Ô7 50 ... 510 .. 507 50
dlO
d20 dlO

mm. 83 Banque de Paris et des Pays-Bas,
actions 500 fr., tout payé

ffiT-cnnn. 99Ï
955 962 50 951 25 955
957 50 958 75 960 96125

... 962 50

au 30- .

P8 au 30
957 50 961 25 ...

970 .. dlO
dlD

956 25 960 960 .. 966 25

mal 83.

Pe aul5 ... • . d2Ô
Banque Transatlantique, actions
500 fr.. 195 fr. navést 449 FM) T ,f _. au 30 . • 443 75 445 ..

(nominatives) P8 au 30 d5* dlO
dlOP8 au i5 d5*

juin 83. nnmnaffnTfl Alfirérïennft . nirtïnnc

>00 f., tout payé (ex-coup. 10).

mnaffYHA FnneiérA rïa Franr»

£79 £77 75 ... 1 470 .. 550 ..

Jum. 83
P® au 30
en liq..

d5* dlO

act. RÛft fr.. 9AA fr. n

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

d5*
d5*

dlO
dlO

485 .. 480 ..

août 83 Comptoir d’Escompte, act.500fir.,
tout nivé * 975 970 Q79 50 au 30 .

.

975

..J

990 -.

P*»u 30 ... • . «0

VALEURS AU COMPTANT

Emprunts de Départements

et de Tilles françaises.

Départ1 de Constantine, 5%, 1879.
Amiens (ville d’), 4%, remb. 100 fr,

Béziers (ville de), 1881 , 4% ,
r. 1000 f

•

Blois (ville de), 1879, 4 M %
Bordeaux (ville de), 3%, remb. 100 f.

d». 4%, 1881, remb. 500 f.

Constantine (ville), 78, 5%, r. 1000 f.

Lille (ville de), 1860, 3%, r. 100 fr.

d<* 1863, 3%, remb. 100 fr..

d» 1868,414%, remb: 500 fr.

d» 1877, 414%, remb.500fr.

Lyon (ville), 1880, 3% ,
r. 100 fr., t.

Roubaix-Tourcoing (villes), r. 50 f

Tourcoing (ville), 4%, 1878, r. 500 f.

Versailles (ville), 5%, 78, r.50Qfr.

Valeurs françaises (Actions).

Assur. agric. et inc., a. 500f
, 125

f
p.

Assur. coloniale, a. 500 fr., 125 f. p.

Assur. financière, r. 2500 f., t.p.. .

.

Le Cercle-Incendie, a. 500*, 125f
p.

La Clémentine, act. 500 fr.. 125 f. p.

La Foncière (transp.),a.50Û*, 125f
p.

Le Monde (accid.), a. 500 f., 125 f. p.

d° (incendie), a. 500 f., 200 f.p.

Le Phénix (incendie), tout payé,

Progrès Nat* (inc.), a.500 f., 125 f.

.

La Réassurance, act. 500 f., 125 f. p.

Réassurances gén., a.50Ôf., 125 f. p.

Urbaine-Seine (accid.), a.500f
,
125

~

L’Aigle (inc.), a.500f
, l00* p. (nom

d° (vie), a.500*, 125* p. (nom,

Assurances génér. (inc.), t.p. (nom
d» (maritimes), 5000* p. (nom.

d° (vie), tout payé (nomin.).

C** 8 gén. des Familles, a. 500*, 100 p.
Caisse Patern. (vie), a. 500 f., 125 p.

La Centrale (vie), a. 1000 f., 250 f
. p.

La Confiance (inc.), a. 500*, 200* p.

Le Crédit viager, act. 500 f.,125 f. p
La Foncière (vie), a.1000 f-, 250f-

La France (inc.), 100 fr. p. (nom
d° (vie), a. 1000*, 250* p. (nom,

Le Monde (vie), act500fr., 125 f.

La Nationale (incendie), (nominat.

La Nationale (vie), (nominatives)

Le Nord (inc.), act. 1000 f., 250 f. p.

Le Nord (vie), act. 1000 f., 250 f. p.

La Paternelle (inc.), 400 f. p. (nom.).

Le Phénix (vie), 1000 fr. p. (nom,).

La Protection (assur.), a. 500*, 125 p.

La Providence (accid.), a.500*, 125 p.

La Providence (inc.), 250 fr. payés

La Providence (vie), a. 1000*, 250 p,

Réassur. et co-Assur. (inc.), 500 f. p,

Le Soleil (grêle), a. 500 fr., 125 f. p,

Le Soleil (inc.), act. 500 fr., t.p.. .

.

Le Soleil (vie), 250 fr. payés (nom.),

Le Temps (vie), act. 1000 f., 250 f. p,

L’Union (inc.), 1250 fr. payés (nom.),

L’Union (vie) (nominatives)

L’Urbaine (inc.), a. 1000 fr., 250 f. p.

L’Urbaine (vie), a. 1000 fr. , 200 f. p.

d* d» tout payé.

Annuités d’Aire à la Bassée
d» d» 5m,,j

Annuités d’Arles à Bouc
Annuités Canal des Ardennes
Annuités Canal de la Somme
Annuités Navigation de l’Oise

Annuités Canal deRoanneàDigoin.
Bons Ourcq-St-Denis, 5%, r.500*,t.p.

Bons de Liquid. du Canal St-Martin.

C“ nat. des Canaux agr., a. 500*, t.p.

Canal de la Bourne, act. 500 fr., t.p.

Canal de Corinthe, parts de fondât.

Canal de Pierrelatte, act. 500 f.,t.p.

Sambre à l’Oise (Canal de jonction).

Suez, act. de jouiss. (ex-coup. il).

.

d° Délég., act. de jouis, (èx-c. 11).

Annuités des Trois Ponts...;

Pont, Port et Gare de Grenelle
Est (Chem, de fer de 1’), a. de jouiss.

Midi d» a. de jouiss.

Nord d* a. de jouiss.

Orléans d» a. de jouiss.

Ouest d» a. de jouiss.

Alais-Rhône-Méditér. (C*8 Ch. de fer

etNavig.), a. 500C, t.p. (ex-c. 7)

Bondy à Aulnay-lès-B.,a.500f.,t.j
Bordeaux-Sauve, a. 500 f., t.p. (liq.

Bourges à Gien, act. 500 f., t.p. (liq,

'

Brésiliens (Ch. de fer), a. 500 fr,, t.p.

Briouze à la Ferté-Macé, a. 500*, t.p.

Colonies françaises (C 18 des Ch. de
fer), act. 500 fr., t. p.. r. 600fr...

Croix-Rousse (Lyon àla), a. 500*, t.p.

Dombes etCh.de f. S.-E., a.500*, t.p.

Epernay à Romilly, a. 500 f. , 250 f. p.
Hérault (Ch. de fer de), a.500 f., t.p.

Lisieux a Orbec, a. 500 f.
,
t.p. (liq.).

Lorraine (Chem, de fer), act. 500 fr.

Médoc, act. 500 fr., tout payé

PLU 8

HAUT BAS

107 50

102

1020 .

104 50
103 25

95 25
45 25

440

400

815

585

862 50
390

40

104

94 75

810 ..
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JOUIS- ç

8ANCE WJamedi 29 Supt. 1883 AO COMPTANT H

"

r.ftimi PLUS DERNIER DERN. COURS 1

VALEURS AU COMPTANT H

PLU
AUT

D

SAS
.LilluH/COURS HAUT BAS COUR8 irécédemment. |

(iompt. 'J erme. 1

f« [éridionaux fr., a.500',

[ézidon à Dives, a. 500', 125p. (NO- •

.. . ** **

julil. oo 'jI

250 fr. pavés U 30.. 445 .. 160 .. b
Ts

. . . . • • • ••

E

f)o au 15
n liq..

u 30 .

d5f d2Ü îlord-Est fr.,a.decap.4%,r-500', LP- •

nov. 81 G "édit de France (anc. Soe. géD.

Franç. de Crédit), a. 500fr., i.p.

e
20 .. 50 .. î(ormands (Ch.de fer), a. 500 f., t.p. •

jriéans à Châloris, act. 500 fr., t.p. •

)rne(Chem.defer.), a. 500fr., t.p. •

)uest Algérien, a. 500', t.p., r. 600 .
3

d» act. 500 fr., t.p. (Hquid.).

Parisiens (Tr. N.),a.500',t.P.(ex-c.8).

>® au 30 d20 T . . _ . dlO (
t - -

d20 dlO (
iè --

mai 81. G rédit de Paris, actions 500 ( r .,

275 fr. payés. .72 50 273 75 275. ....

n liq..

u 30..
5® au 30

275 ’l
111 T dio

272 50 270 .. !! 11

JoilL 83 G rédit Foncier et Agricole d’Al-
gérie, aet. 500 fr., 125 fr. payés,

(nominatives.)

1,8 au 15
n liq..

* * * * * d 5

515 .. 515 ..

La Réunion (Gh.de fer),a. 500f,2o0p®

^io-grande-do-Sul (G ie imp. du ch.

3® au 30
3»au 15
tu 30.

.

d5f „ . . . . dlO
3eine-et-Marne, act. 500 fr., t.p. .

.

dlO
338 ..

aill. 83 Grédit Foncier Col., a.500f,300f
p.

(nominatives.)
1 Actions de 500 fr., tout payé,

(nominatives.)

... .. 350 ..

Tramw. (C 1 ® gén. Fr.), a. 500 fr., t.p.

Tr.dép' du Nord, a.500',t.p., r.lOOOL

Tram, de Paris (rés.Sud), a. 500', t.p.

Versailles (r. gauche), en liquid

—

. • • • • • • •

juill. 83 L290

;n liq..

în et.. \

?® lin c.

3 ® fin c.

)e fin p.
?•' fin p.

286 25 1288 75 111

rî90

286 25 1287 50 ... 1287 50 1287 50
• • • • •

mai 83. ?

d® ;

d® £
d»

nov. 82 4
mai 83. --

d» •=

d»

juill. 83 &
août 83 -

sept. 83 3
naai 83. /

sept. 83

Obligations :

fone, 1000 fr., 3%, r. 1200 fr.

I 500 fr., 4%, renib. 500 fr

1 10 e * 4%, remb. 100 fr

1500 fr., 3%, remb. 600 fr

10«* 3%, remb. 120 fr....

/ 500 fr., 1863, 4%, r. 500 fr. .

.

\ commun., 3%, remb. 500 fr..

|
d» 5e ’ 3%, remb. 100 fr.

d» 1875, 4%, r. 500 f., t.p.

; fonc™*1877,3%,r.400f., t.p.

5 comm. 79, 3%, r.500 fr., t. p.

3 fonc r®®79, 3% , r. 500 fr., t.p.

comm1»* 80, 3%, r. 500 f., t.p.

5Îi\ ITTlll'lll'llll
113 114 50

545

118

510 509
150

101 50 101

. . 1300 .. d20

1305 .

.

1307 50 dlO— /. d5f

1080 ..

511 ..

115 ..

545 ..

119 ..

509 50
452 50

100 50
501 25

465 11

397 50

453 75

Vosges (Chem, de fer), a. 500 f., t.p.

Wassy à St-Dizier, act. 500 fr., t.p.

Annuités départ., titres r.200', t.p.

Lérouville-Sedan, titres r. 500', t.p.

Nord (Soc. civ. p
r rec*), r. 500 f., t.p.

Banque Algérie, a.500', t.p. (ex-c.63).

Banque Guadeloupe, act. 500 L, t.p.

Banque Guyane, act. 500 fr., t.p. . .

.

Banque Martinique, act. 500 fr., t.p.

Banque Réunion, act. 500 fr., t.p. .

.

Banque Indo-Chine, a. 500 f., 125' p.

B. franç. du Commc»,a.500f.,250'p.

B. deConsign° D,,a.500',250'p.(c.2).

B . Centrale de Crédit, a. 500', 250' P-

500 ^

111.11

3-17

450
453 75 454
452 50 452 75

in et.,

fin et.,

fin et.,

fin et..

• ••• ••

• • • . . ...

347 ..

452 ..

454 ..

452 75

358 75

458 75
ü

111 11

Will. 83 fonc r«* 83. 3%, r. 500 fr., t.p. 349 50 349 75 lin et..
B. de Dép. et d’Amort., a.500S 250 p.

Banque franeo-Holland., act. 500 f-,

iuill. 83 \ d» d» 140 fr. payés. 347 fin et..
250 f. payés (ex-c. 1)

Banque Nat. d’Haïti, a. 500', 250' p.

B. de Lyon et Loire, a. 500 f., 250 p.

Banque Parisienne, a. 500 f., 250 p.

B. Prêts à l’indust., a. 500 f., 400 p.

B. Union Fr®°-Belge, a. 500 f., 250 p.

Caisse Lécuyer, a. 500 f-, t.p. (nom.).

Caisse mut. Reports, a. 50Û r
,
250' p.

Gtolr fin. ind.Paris, a.500', 312.50 p.

Comp” maritimes, a. 500 f., 125 f. p.

ü; .. ..1 11

juill. 83 langue hypoth. de France, oblig.

rapportant 15 f-, r.lOOOf.,
titres prov. libérés de 340 f.

d» entièrement libérées

d» 3% 1881, remb. 500 f-, t.p.

Ugérienne (Société gén.), en liq.,

obi. remb. 150f
t émises en représent.

403 ..

août 83
sept. 83
août 83

4U4
405 406 fin et..

405 ..

340 50 406
.11 11

137 50
515 -.

» »

515 25 518 75

372 50

fin et.,

au 30.

.

en liq,.

an 30.

.

P» au 30
P* au 15
en liq..

au 30 .

.

en liq..

au 30..
en liq..

au 30..

P® au 30
P» au 15

142 50
452 25

ney. *81
d- 1 a afin, dues par i Etal

Crédit gén. Français (n®* 12001 à

24000(1), a.50û f
, 333

f 34 à verser,

(nominatives.)

Crédit Industr. et Commère. (Soc.

gén. de), a.500f.,125p. (nom.).

Crédit Industr. et Commère., etc.

(Soc. Marseili’*), a. 50Ûr
, 125

r
p.

Crédit Lyonnais, a. 500 fr., 250fr.

payés (ex-coup. 26)

1" dÿ

* * * * ’

m ôiô

372 50 372 50 Crédit gén. français, act. 500 fr., t.p.

Crédit Mobilier, act. anc. 500 fr., t.p.

Sous-Comp. Com. etlnd., 500',375 p.

CréditRural deFr.,a.500f.,350f. p.

Sous-Comp. des Entrep” (ex-c. 32).

Moitessier neveu et C‘®, a.500 f., t.p.

Comptoir Naud, act. nouv. 100 f.
,
t.p.

Soc. Française financière (ex-c. 12).

Soc. fr.Reports et Dép., a.500', 250 p.

Soc. Lyonnaise Dépôts, a.500f
, 125 p.

Soc. Nouv. Banque et Cr^ a.500f
,
t.p.

Union Génér. (Soc.), a. 500 f., 125 p.

••• ••

mai 83.

mai 83.

mars 83

705

565 565 11

dlO

i: ï5
dlO

dlO

566 25 . • •

dlO

705 ..

600 ..

567 50

737 50

700 ..

566 25

290

"ï w

40 ;; ‘éé 75

Juill. 83 Société de Crédit Mobilier, act. 335 340 ..
nouvelles, 500 fr., tout payé..

.

(ex-coup. 10.)

337 50 340 au 30 .Tl

P® au 30
P® au 15

340 ..
d5f

dlO

dlO
d90 La Nouv.-Union, a. 50Ôfr.,250fr.p.

mai 83. Dépôts et Comptes cour. (Soc. de).

... •

673 75

165 ..

700 ..

230 ..

d° tout payé (nominatives).

oet. 81.
âct. 500 fr., 125 f. p. (nominat.).

Société Financière de Paris, act.

673 75 Docks et Entr. Rouen, a.500', 300' p.

Entrepôts libres P.L.M.,a.5Ô0', t.p.

juilL 83

avril 83

500 fr., tout payé

Société Foncière Lyonnaise , act.

165 .. ...

P® au 30 d5f

405 ..

522 50

402 50

520 ..

Marchés (C 1 ® générale), a. 500 f., t.p.

d® Chevaux et Fourr., a. 500 f., t.p

Société gén. p
r dévelop' du Comm.

et de l’Indust., a. 500 f.,250 f. p.

(nominatives.)

P® au 30 dlO diô

522 50
P® au 3(1

P® au 15
en liq..

Eaux pour l’Etranger, a.500 f., 250p
Eaux Banlieue de Paris, a.500 f., t.p

d» act. de jouis, (ex-c. 3)

Eaux de Gand, a. 500 f., t.p. (ex-c. 2)

Eaux Vicny, a. 1/8000®, t.p. (ex-c.39)

Industrie linière (C t» ir
), a. 500 f., t.p

.. d5'
. • • • •

JuiU. 83 Banque centrale dn Commerce, 485 -- 512 50
• • -1

Banque Commerciale etlndastru®

act. 500 fr., 250 fr. payés

(Anc. Maison Bourgeois etC 1».).

Banque Franco-Egyptienne, act

500 fr., 250fr. p. (ex-c. 19)

d* grosses coupures..

Banque Française et Italienne, act

500 fr„ 325 fr. p. (ex-coup. 9)

P® au 30 d5f

475 .. 525 ..

... 11

oui 83.

Juill. 83

au 30.

.

P» au 3( • • • • 111 11 dÿ 111 ü aie Pont-Remy (ex-coup. 22)

Eclairage (C 1 ® gén. fr.), a.500f
, 250

p

Gaz et Eaux, act. 500 fr., 400 fr. p

Gaz Bordeaux, a. 5Ô0', t.p. (ex-c. 13)

432 5( 111 11

582 50 583 75 au 30 .

.

P» au 30
582 50 ••• •• •••

dlC 111 ! ::: ü aie

dit

582 50 583 75 1200. •••••«

juill. 80

P® au 15 ... •

306 25 327 50

Gaz de Bucharest, act. 500 fr., t. p

Gaz (C‘® centr. d’écl.), a.500 fr., t.p 860 !

• • • ••

P» au 3( d‘5 , âii
Gaz de Gand, act. 500 fr., tout payé

avril 83 Banque Maritime, actions 500 fr.

12o fr. payés (nominatives)...
480 .. 487 50 (jaz general ae raris

,
a. ouu i j .

%

Gaz d’huile (Soc. inter'®), a. 500', t.p

Gaz Marseille, etc., r.600'(ex-c.45)P®au3C d5 .... 1

juill. 82 Banque Nationale, actions 500 fr.

tout payé (ex-coup. 6)
385 ..

)

325 ..
90 91 25 92 50 85 .. an 30.

P® au 31 11! ! 111 1! d5
.. d5

***
!

r

111 Il di(
Gaz de Mulhouse, act. 500 fr., t.p.

Gaz (C 1 ® Parisienne), act, de jouiss

Gaz (Union des), a. 500 fr.. priorité

l r ® série, t.p. (ex-c. 17)

1Ô8ÔI

... .4

juül. 81 Banque Parisienne ,
act. 500 fr

tont payé (ex-coup. 14)

Banque Romaine, actions 500 fr

.'420

en liq.

. au 30.
111 11 d2

422 5( 420 ..
1025. • • • ••

oet. 81

P»aul ) ... •

275 . 282 50

Ahun (Houillères d’), act. de 1/800Ü®

275 276 25 277 50 ...

Aniou-oi-iSazaire

mai 83

h.”
Banque Russe et Française, ac

500 fr., 250 fr. p. (ex-coup. 3

P® au 3 0 ... . . d5 f ...

.

dl 0

. 440 .

0

0

440 ..t.

. au 30
!

.

P® au 3

P® au 1

0 11! 1

: ::: 11
,i !

’.

! !

! 11! 11 di Mines de Béthune, a. 1/18000®, t.p

Biugham (Mines-Fond.

)

v
a. 500', t.p ! ... .

mai 83

Juill. 8

. Caisse centr. pop. CB. dn Travail

de l’Ep.), a. 500f.,l23p.(nom
3iC‘® Franco-Algérienne, act. 500 f

l tout payé (a»* 1 à 60900).. .

.

(ex-coup. 14.)
<•

. 'Z'-7c'4

. 500 . 530 ..

Houillères de la Haute-Loire.

—

St

). 500 - . au 30- . — ..

’ 436 25 , au 30.

. P® au;
P* aul

. 435
0 ...

5 ...

! 111 11 d'

d
5 111

y ...

! 111 di
435 •

0

0

435 ..

Mines Basse-Loire, act. 500 t.) . ... • •
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JOUIS-
SANCE

joill. 83

fnill. 83

avril 83

févr. 77
mars 83

Samedi 29 Sept. 1883

Rente Foncière, act. 500 fr., 250 f.

payés (ex-coup. 10) ......

Bai 83

Bai 83

faill. 83

faill. 83

avril 83

août 83

avril 83

Bai 83

]aill. 83

déc. 82.

avril 75

juill. 83

Bai 83.

avril 83

loin :

juill.

loill. 83

(mil 83
ni 11 .83

faill. 83

faill 83:

Société des Immeubles de France,
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 2)

Bône-Guelma et prolong., a. 500 f.

r. 600 f. (6% gar. par l’Etat), t.p

Charentes, a. 500 fr.. t. p . . .

.

”st Algérien, a. 500 f., t.p. (Gai , u .

l’Etat, convent. du 30 juin 1880).

Est, act. 500 fr., tout payé

Lyon (Paris à et Méditerranée

)

act. 500 fr., tout payé

Midi, act. 500 fr., tout payé.

Nord, act. 500 fr., libérées, remb,
400 fr...

Orléans, act. 500 fr., tout payé..

Orléans à Châlons. Annuités dues
par l’Etat, t.p. (imp. charge C'8

).

Ouest, act. 500 fr., tout payé..

Docks et Entrepôts de Marseille,
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 19).

Entrepôts et Magasins gén. de Pa-
ris, a. de 1/31000°. t.p. (ex-c. 16).

Magasins Gén. France et Algérie,
a. 500 fr., 250 fr. p. (nomijiat.).

Allumettes chimiques (C'° gènér.
des), act. 500 fr., 325 fr. payés.

Eaux et Eclairage (Soc. Lyonnaise
des), a.500f.,250f.p. (ex-c. 2).

C le générale du Gaz pour la France
et l’Etranger, àct. 500 fr., t.p.

Compagnie Parisienne du Gaz,
actions 250 fr., tout payé

fnill. 83 Compagnie générale Transatlan-
tique, act. 500 fr., tout payé.,

(ex-coup. 44.)

Messageries Marit., a. 500 fr., t.p

Omnibus de Paris (C*« gén. des)
act. 500 fr., t.p. (ex-coup. 54).

Voitures à Paris (C‘* génér. des),
actions 500 fr., tout payé,

(ex-coup. 29.)
Salines de l’Est, act. 500 fr., t. p.
Canal marit. de Corinthe (C‘° in-

ternat.), a. 500 fr., 125 fr. payés,
(nominatives.)

Canal interocéanique (Compagnie
univ. du), act. 500 fr., 250 fr. p.

(ex-coup. 5.)

Canal maritime de Suez
, actions

500 fr., t.p. (ex-c. 49),

AU COMPTANT

440 437 50 435

425

610 612 50 615

572 50

740 737 50 735

1405 1402 50

1160 1163 75 1165

1862 50 1860

1310 1307 50 1310

802 50 803 75 805. .

580

560

410 405

517 50 516 25 517 50

1370 1373 75 1370

1L83

y 111.83

u 83

1.83

«11.83

111. 83

506 25 505 503 75 505

712 50 711 25.

1200 1195 .. .

d»

d*

d*

660 fjf.„

•c. 28).tout payé (ex-

Parts de fondateurs (ex-

coup. U)

Bons trent,,8%M25f
.

Suez (Soe. ctv. pour le recouv» des
15% attrib. au gouv. Egyptien),

(ex-coup. 4.)

d» cinquièmes (ex-coup. 2)

Télégraphe de Paris à New-York
(O* française), act. 500 fr., t.p.

(ex-coup. 4.)

FONDS D’ÉTATS ÉTRANGERS

Anglais (consolidés 3%). Négoc.,
change fixe 25 fr. 20

Autriche (Dette 5% conv.), nég.ch
flxe 2f 50. Obi. 100 fl. (pap.).

d* d° 1000fl.
d* d* 1000011.

665

460 462 50

492 50 491 25 490

2385 2390 2392 50 9390
2388 75

terme) y PLUS
lUUUHif cours HAUT BA8

1160

1275 1271 25

910 907 50 912 50 ..

138 138 50 139 138.....

1605 1612 50 1615
1617 50 1615

322 50

240 245

517 50

en liq..

au 30..
P* au 15
en liq..

au 30..
P4 au 35
en liq,

fin et.,

en liq..

fin et.,

en liq..

fin cl..

P* fin c.

en liq.

fin et..

P» fin c.

en liq.

fin et..
| 1402 50

P* fin c.

P» flnp
en liq..

fin et..

P» fin c,

P« fin p.
en liq..

fin et.
. 1

1 857 50
P» fin c.

P8 fin c.

P» fin c,

en liq,

fin et..
1 1307 50

P« fin c.

en liq..

au 15.

.

en liq.

fin et..

P» fin c,

en liq.

au 30.

.

P* au 30
en liq..

au 30
en liq.

au 30..
en liq,

au 30.
P8 au 30
en liq,

au 30..
en liq.

au 15.
en liq..

au 30.. |1375
P» au 30
P°aul5
en liq,

au 30.
. |

505
P» au 30
P8 au 15
au 15
en liq..

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
en liq,

au 30-.
P8 au 30
au 15.

en liq,

au 30.

.

P8 au3Ô
P 8 au 15
en liq.

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15
en liq..

au 30.. 12392 50
P8 au 30
P8 au 30
P8 au 30
P8 au 15
P8 au 15 12410
P8 au 15
eu liq.

.

au 30.

.

P8 au 30
en iiq..

au 30-

.

P8 au 30
P8 au 15
au 30..
en liq.

.

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
en liq.

.

au 30..
P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30-

.

au 30

en liq..

an 30.

.

d5f

dy

d5f

1403 75
d20
dlO

d20
d20

d20
d50
d50

d20
d20

d20

dlO

1400

DEBJ
COI

[1ER
RS

1400

1165

d5 f

dlü

dlO

dlO
d20

dlO
dlO

1858 75
dlO
d20

d5f

d20
d 5

d5f

d5*

490

d20
dlO

d5»

dlO
d20

1310
dlO
dlO,
d5f

dlO

dlO

dlO

491 25
d20
d5»
d20

2392 50
.dl00
. d50
. d40
.dl00
. d50
. d40

910

1615

d20
d20

dÿ
d20

d50
d20

d5r

d5f

dlO
dlO

487 50

2388 75
2410

2435

dlO
dlO

J>ERN. COURS
cotés

précédemment.
VALEURS AU COMPTANT

Compt.

440

425

610

10

570

740

1405

1158 75

1862 50

1310

525

803 75

502 50
dlO
dlO

d20
d50

dlO

d5f

dlO

487 50
dlO

dlO

2391 25
2415 .. d20

. .. dlO

. .. dlO
2437 50 d20

. .. dlO

575

565 ..

410 ..

517 50

422 50

441 25

1367 50

503

710

1192 50

665

Terme.
I Mines Carmaux, act. 500 fr., t.p. .

,

432 50 1 Diamants du Cap. act. 500 fr., t.p,
« Dieu-Merci (gis. d’or), a.500fr., t.r
Epinac (Houillères et Chem, de fer,,

432 50 I Escombrera (Mines d’), a. 500 f., t.p
1 Mines Grand’-Combe, act. 1/24000*
Mines du Laurium, act. 500 fr., t.p

592 50 1 Mines de la Loire
I Mines de Montramhert..

33 . . I Mines de Rive-de-Gier...
I Mines de Saint-Etienne

560 . . | Mines de Malfldano, act. 50Ô fr., t.p
d8 d8 act. de jouiss..

Mines Mokta-el-Hadid, a. 500f
, 400 p,

750 ..|d8 d8 a. 500 fr., t.p,

Le Nickel, act. 500 fr., tout payé..

.
Penarroya (Soc.), act. 500 fr., t. p .

.

1402 50 1 St-Elie (gisem.d’or), act. 500 f., t.p

]
Santander et Quires (ex-coup. 21)

|

Valienar (Min. d’arg.), a. 500f
, 250 p

t Usines de cuivre.

1160

1855

1620

dlO
dlO

d*5<

dlO

dlO
d20

dlO
dlO

d5f

170

460

491 25

2390

1270

915

137 50

1605

322 50

240

1310

465

800

575

675

500

520

400

495

1370

505

742 50

1200

685

910

Vigsnaes (Mines et
act. 500 fr., 250 fr. p. (ex-c. 4)..

Aciéries de France, act. 500 fr., t.p

n88 1 à 16000 ...

Alais (Forges et Fond.), ex-c. 38..
Loire (At. et Chant.), a. 500f

, 375f
p.

Ateliers de Saint-Denis, a.500 f., t.p

Anc.étab. Cail (Soc.des),a.500f,375 p.

Chantiers de la Gironde, a.500f
, t.i

Châtillon et Commentry (Forges de,.

Commentiy-Fourchamb., a. 500L t.p.

Dyle et Bacalan (Soc.), a. 500 f., t.p
Fives-Lille, act. 500 fr., tout payé.
Forges et Aciéries du Nord et de

l’Est, act 500 fr., t.p. (ex-c. l)

.

Hauts-Four, de la Mar., a. 500 f., t.p.

Hauts-Fourneaux de Maubeuge
Méditerranée (Forges et Chantiers).
Métaux (Soc. industr.), a. 500 f., t.p.

Bateaux-Omnibus, act. 500 fr., t.p
Chargeurs réunis (Ci8

), a. 500 f., t.p.

C 18 Havraise Pénins., etc., a. 500 f

,

t.p., n88 7181 à 20000
C 18 Insulaire de Navig., a. 500 f.

,
t.p.

C 18 Nation, de Navig., a. 500 fr., t.p.
C18 Cyp. Fabre et C' 8

,
a. 500 f., 375p.

Navig. Havre-Paris-Lyon, a.50of
, t.p.

Omnibus de Paris, act. de jouiss..

.

Omnibus de Marseille, a. 500 f., t.p.

Soc. postale fr. de l’Atl., a. 500 f., t.p.

Steamers de l’Ouest, a. 500 fr., t.p.

L’Urbaine (C>e paris.), a.500fr., t.p.

Voitures à Paris, act. de jouissance.
Touage B.-Seine et Oise, a. 5O0f

,
t.p

Touage de Conflans, act. 500 fr., t.

Transports maritimes, a. 500 fr., t.

d» à vapeur français, a.500fr.,t.L

. d8 act. 500 f., 375 f. p. (ex-e. 3).
Agence Havas, a.500 f-, t.p. (ex-c. 8)
Annuaire Didot-Bottin, a. 500 f., t.p
Ardoisières Gauterie, a. 500 fr., t.p
d8 de l’Ouest (Soc.), a. 500 f., t.p

Bénédictine Fée. (Soc.), a. 500 f., t.p.

Brasseries et Malteries, a. 500 f., t.p

Briqueteries Vaugirard, a. 500 f., t.^

PLU*
HAUT

601 25

990

1200 ..

280

BAS

980

275

605

160
687 50

45

Café Anglais, a. 500 f., t.p. (ex-c. .

.

Société Chameroy, act. 500 fr., t p
Ciments fr. Portl., etc., a. 500f, t.p

. Compteurs et Mat. d’us., a. oOOÛt.p
472 50 1 Dessèchem.des Marais, a.500f,250p1

Deux-Cirques, act. 200 fr., t.p. .

.

d8 act. de jouissance...

.
gigeon et C>« (Soc.), act. 500 f., t.p,

491 25 1 Etablissements Duval, a. 500 f., t.p
d» Malétra (pr. chim.), a. 500C t.p,

Le Figaro, a. 1/19200*, t.p. (ex-c. 24).
Soc. fonc.-agric. B.-Egypte, 500f,t.p,

Fournitures milit. (Soc.), a. 5()0f, t.p,
2387 50 1 Glacières de Paris, act. 500 fr., t.p.

1
Gr. Dist. Cusenier etC i8

,
a. 500*, t.p,

Gr. Moulins de Corbeil, a. 500 f., t.p,

Imp. etLibr. administr., a.500 f., t.p
Imprim. et Libr. Chaix, a. 500 f., t.p

Jardin Zoologique ;.
Laiterie(Soc. gén. de), a. 500 fr., t.p.

Lits militaires, actions 500 fr., t.p
Marbres d’Arm (Soc.), a. 500 fr., t.p.

Matériel agric. (C>« fr.), a. 500 L, t.p.

d8 de Cbém. de fer, à. 500 fr„ t.p.
Prod. chim. de St-Denis, a. 500 f., t.p,

d» 250 fr....

PantographieVoItalque, a. 500 f., t.p.

Le Printemps (C i8
), act. 500 fr., t.p.

Procédés Raoul Pictet, a.500f., t.p.

Raffineries Nantaises
, a. 500 f., t p

Salins du Midi, a.500f
, t.p. (ex-c. 29)

Sénégal et c.occ.d’Afr., a.500f
, 375 p.

„„„ „„ ,
Soufres (Soc. gén. des), a. 500 fr., t.p.

328 75 1 Télégr. s*-mar. Fr.-Angl., a.500f
, t.p.

Téléphones (Soc. gén.), a. 500 f., t.p.

d» d» 375 f. payés.
Gr.Tuilene Bourgogne, a.500f,250 p.
Vidanges, etc. (C*8 dép.), a. 500f, t.p.
d» (C 18 Parisienne, a. 500 f,400f p.

Zincs français (Soc. an.), a. 500f
,
t.p.

Valeurs françaises (Oblig.)

I Alais-Rhône et Méditerr., y. 500 fr.

Bondy-Aulnay-lès-B., 3%, r. 500 fr.

Bône-Guelma et prol., 3%, r. 500 fr.

Bordeaux à la Sauve, 3%, r. 500 fr.

I Bourges è Gien, 3%, remb. 500 fr.

1270

910

140 .

1612 .

240

405

265

1850.

950
13 75

230

174

410

462 50

400

170

405
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DERN. COURS
cotép

précédemment.

Gompt. Terme.
B

86 40 84 .. B
86 15 84 35 C
86 50

G
104 70 106 80 D

104 25 É
g

83 50 83 85

353 75
E

300 .. E

361 ..

P

l

360 ..

)

1

. 480 ..

I

5

(

482 50
0

417 50

0

. 57 75 57 90
5

. 58 % .. ..

. 495 50 463 75

. 515 ..

. 118 %

. 117 %

. 124 H
, 124 ..

. 420 .. 442 50
*

. 352 .. 367 50

. 102 ..

0 102 .. 98 ..

>0 102 ..

. 103 ..

. 75 ..

. 75 .. 76 90
74 05

. 75 50

.. ..

,. 91 30 91 30
. . . . *

>0 . ••

50 OTTO
. 56 51 47 50

.. 297 ..

16 5C 15 87U
11 .. 16 60

.. 52 %
88 75

.. 103 ..

.. 87 ..

.. 87 .. éô ..

.. 87..

.. 87 ..

. . 86 %

.. 86 * 89 ..

.. 86 %

.. 86 >4 .. ..

.. 87 ..

10 87 .. 92 %
.. 87 .

.. 87 .. - ..

.. 80 « **

.. 80 « 80 ..

.. 79 >4

.. 79 g

.. 93 4C 93 25
50 93 . 88 25
50 93 . .. ..

.. 56 51 61 40
50 58 5C .. ..

.. 58 71 55 a
50 58 7£

.. 235 . 242 50

. 395 • 405 ..

491 25

50 10 31

10 45

50

.. 55 2. 130 ..

.. 69 . 70 ..

JOUIS-
SANCE

avril 83

Autriche. 76-77-78-79-80, 4% :

Obt. 200fl.(or),nég.c.fi.2*50.

d8 1000 fl. d°

d« 10000 fl. d«

mai 83.

Août 83

mai 83.

avril 83

mai 83.

Belgique, 4%

d* 4%, 1880, 2" Série.

avril 83

Juin 83.

Juin. 83

juill. 83

îôiii'483

juill. 83
juin 83.

juin. 83

août 83

jnill. 83
iaill.|83

)••••

J$L83

mars 83

Samedi 29 Sept. 1883

104 50 55

,d* 3%, 1873
Égypte. Obligat. Bette consolidée

de la Daïra Sanïeh

(Contrat12 )uill.77 et loi 17 juil.80)

Égypte. Dette unifiée, nouv. oblig.

7%, remb. 500 fr

(Décr. 1« nov. 76 et loi l8r jnill. 80)

Grosses coupures...

Égypte. Obl.privil. hyp. sur chem.

defer et port d’Alexandrie, r.500
f

Grosses coupures...

Égypte. Obi. Domaniales hypoth.,

5%, 1878, tout payé....
Grosses coupures...

Espagne, 4%, Ext. (nég.ch.flxel*),

Grosses coupures...

d* 4%, Int., (nég.ch.flxel*).

Grosses coupures. .

.

d» 6%, 78, obl.du T.és. gar.par

douan.Cuba, r.500* en 15 ans.

Pagarès, oblig. remb. 500 fr

Etats-Unis. Cons.4!4% (n.ch.f.5r
).

Petites coupures.

d* 4%
Petites coupures.

Bmpr. Hellénique 79, 6%, r. 500*.

d» 1881,5%
Hongrie, 75-76-77-78-79, 6%, or

' ch. fixe2fr. 50):

)bl. 100fl.,t.p.

d° 50011., t.p.

d” 1000 fl-, t-p

AU COMPTANT

86f 85
86 10 86 85 90

360 50 360 359 50

57*25
57*75

496
517

420

d*

d» 10000 fl., t.p.

c.2*50):4%,81,or(nég.,etc ,

Obi. 100 fl., t.p.

d» 50011., t.p.

d» 1000 fl-, t.p.

d» 10000 fl., t.p.

Emprunt Indien 1880, 4!4% (nég.

change fixe 2 fr. 50)

101 75 102
101 75 ...

101 75 ...

avril 83
avril 83
juill. 75
juill. 75
juin. 83

avril 83
juin. 83

mai 83.

bessââsè.

août 83

juin 83.

avril 83

juin. 83

jaiU. 83
t-ACz.

mai’83

avril 83

75(25 ... .

74* 05 40*.
74 40 .. ..

87 87 U
87 87 U

86 ’A ••

36 * %

juül. 83 Italie, 5%, coup. 1000 fr 1 ... ....
coup. 500 fr (91*30 25 35 .. ..

c. 1005500 fr. exclus". f..

coup. 50 fr 1 ..

c. au-dessous de 50 fr. 91f30 25 35

d- 3%..
d»’ Obi. Vict.-Emm., 63, r.5Q0*. 296

Péruvien, oblig. 6%, tout payé. .

.

d» d8 5%, tout pavé..

.

Portugais, 3%, 1853-56-57-59-60-

62-63-67-69 (nég. ch.fi. 25*25)

•

Emprunt Roumain 1875, 5%
d8 obligations d’Etat6%, 1880,

rembours. à 500 fr

Russe 1862, 5% (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. St...

d° de lOOiiv. st...

d° de 500 liv. st...

d” dë 1000 liv. st...

d» 1870, 5% (nég. 25*20), t.p.

Obüg. de 50 liv. st. .

.

d» de 100 Uv. st...

d8 de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d- 1873,5% (nég. 25*20), t.p.

Obbg.de 50 liv. St...

d» de 100 liv. st...

d» de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d* 1875,454 (nég. 25*20), t.p.

Oblig.de 50 liv. st...

d“ de lûOüv. st...

d* de 500 liv. st...

d» de 1000 liv. st...

d» 1877,5% ,
r.au pair en 37 «•.

Oblig. de 500 fr

d» de 2500 fr

d» de 12500 fr

d* 1878, 5% (2* empr. d’or"),

nég.c.f. 4*. Obl.de 100r.
d» de 1000 r.

d* 1879, 5% , (3e empr. d’Or"),

nég.c.f. 4*. Obl.de 10Or.
d* de 1000 r.

d* 1881, 5%, obligations inté-

rieures amortissables. .

.

Grosses coupures

Ml. 83 Oblig. hypot. de l’Etat Serbe, 5%,^
obi. 500 fr., tout payé

laffl. 83 Dette générale Tunisienne, 5%,
* oblig. 500 fr., tout pavé

mars 83 Dette Turque , 5% ,
1865-73-74,

coup. del25fr...
eoup. de 62 fr. 50.

coup, de 12 fr. 50-

Empront Ottoman :

mars 83 1860, 6%, remb. oOO fr., :.p

mars 83 1863, 6%, remb. 500 fr., t.p

Grosses coupures

80 54 ••

80 54 08
79 Ü %
79 54 54

93

57

395 397 50

487 50 ...

1*>

COURS

en liq.

.

au 30.

.

P* au 15
P» au 30
en liq..

au 30.

.

en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
en liq..

au 30..

P» au 30
P»aul5
en liq.

.

au 30.

.

P 8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

•

P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P 8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 15
en liq.

au 30.

.

P8 au 15
en liq..

au 30.
au 15.

au 30.

en liq

au 30.
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

au 30
! au 15

en liq..

au 30..

57 5754

au 30.

eu liq

au 30 .

.

P. au 3i

P 8 au 3i

au 15
au!5

au 30.

au 30.
au 30.
au 30.

10*32 % 30 25 10 20.

54 50
70 69

au 30.
au 30.
en liq.

au 30-

aul5
au 15.

en lii

au 3<

P8 au 15

en liq.

au 30
P* au 15

en liq.

au 30.

en liq

au 30-
P* au 30
P8 aul5
en liq.

au 30-

P8 au 15
en liq.

au 30-
P8 aul5
en liq.

au 30-

P8 aul5
en liq..

au 30..

en liq..

au 30..

en liq..

au 30-

•

P8 au 30
P 8 au 15

au 30..
au 30..

91 25

nus
HAUT BAS

.. .. d50

.. .. d5*

d5*
d5*

d5*
d5*

d5*

d5*

d5Ô

dl*
d25

10 27K

91 30 .

.. .. dl*

.. .. d25

.. .. dl*

.. .. d25

dl*

dl*

dl*
dl*

dl*

dï'

dlO.

d25
d25

DERNIER
COURS

91 25 91 25

VALEURS AU COMPTANT HAUT B AB

fr. (ex-c. 24).

3% nouveau, remb. 500 fr.
' ~

îilly, 3%, r. 500 fr.

Zo, r. 500* (gs

u- uuu,.. 307*50 p.

Est, 1852-54-56, 5%, remb. 650 fr.

Est, 3%,r. 500' (int. gar.par l’Etat).

d8 nouveau cr

rdennes,'3%,r.500f d'

lie (Strasbourg à), 1843, :

d° r. 625 fr. (int. gar.par l’Etat)

mphiné, 3%, r. 500 fr. d 1

;nève-Lyon, 55, 3%, r. 500* (gar.),

d» 1857, 3%,.remb. 500 fr

éditerranée (int. 25* gar.), r. 625 fr

d8 52-55, 3%, r. 500 f. (int. gar.).

iris-Lyon-Médit., 3% (fus.), r.3Q0*

iris-Lyon-Médit.. 66, 3%, r. 500 f.

hône-et-Loire, 4%, remb. 625 fr,

d» 3%, r. 500 f. (int.g.par l’Etat).

Saiut-Etienne, 5%, remb. 1250 fr.

Vict.-Emm. 62, 3%, r.500* (int. gar.)

Médoc, 3%, remb. 500 fr

Méridionaux français, 3%, r. 500 fr

Mézidon à Dives, 3%, remb. 50Û fr

Midi, 3%, remb. 500 fr

Teste, rembours. 1250 fr

Nantais (Chem, de fer), 3%, r. 500 f.

Nord, 3%, rembours. 500 fr

Nord-Est Iran., 3%, r.500*int.gar.).

Normands (Ch. de fer), 3%, r.500fr.

Orléans, 1842, 4%, remb. 1250 fr.

d8 1848, 4%, remb. 1250 fr.

d° 3%, rembours. 500.fr

Grand-Central, 1855, 3%, r. 500 fr

Orsay, 55, 4%, a. 500* (gar. parOrl.'

Orléans à Châlons, 3%, r. 500 fr.

l r8 émiss., de 1 à 63,000
28 émiss., de 63,001 à 108,312..

.

38 et 4e ém., de 108,313 à 190,312.
Orl.-Evreux-Élb., etc., 3%, r.5Q0f,

Orl.-Gisors-Vernon, 3%, r. 500 fr

Orl.-Glos-Montfort, 3%, r. 500 fr

OrL-Pont-de-l’Arche, 3%, r. 500 fr

L’Orne, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3%, remb. 500 fr

Ouest, 3% nouvelles, r. 500 fr

Ouest, 1852-54, 5%,r.l250fr.
Ouest, 1853, 5%, r. 1250 fr..

Ouest, 1855, 5%, r. 1250 fr

Ouest, 4%, remb. 500 fr.. .

,

Havre, 1845-47, 5%,r.l250fr
Havre, 1848, 6%, r. 1250 fr..

Rouen, 1845, 4%, r. 1250 fr...

Rouen, 47-49-54, 5%, r. 1250 f.

St-Germain, 1842-49, r. 1250 f.

Versailles (r.d.), 1843, r. 1250 1

Ouest Algér., 3%, r. 500* (int. gar.

Parisiens Tramw. Nord, 6%, r. 400:

Picardie et Flandres, 3%, r. 500-fr.

La Réunion, 3%, r. 500 f. (int. gar,

Rio-Grande-do-Sul, 3%, r.500>, t.

Seine-et-Mame, 3%, remb. 500
'

La seuare, 3%, ieiuD. 300 rr. .

.

Tramw. (C i8 gén. fr.), 6%, r. 500 fr,

d8 5%, remb. 500 fr. .

.

Vlire a ruugciea, oyo, iciuu. uuu 11

La Vologne, 5%, remb. 600 fr....

Vesges, 3%, séries A et B, r. 500 fr.

d8 séries C et D, r. 500 fr.

Wassy à Saint-Dizier, 3%, r. 500 fr.

Crédit foncier colonial, 6%, r. 600 f.

C*8 Franco-Algérienne, 3%, r. 500 f.

Docks du Havre, 3%, remb. 500 fr.

Docks de Marseille, 3%, r..500fr.

Eaux (C i8 générale), 3%, r, 5ÔÔ fr.

d» d8 5%, r.

d8 d» 4%, r.

Gaz et Eaux, 5%, remb. 500 fr

—

d8 1882, 235 f. payés (nomm.).

C"8 centrale du Gaz, 5%, r. 300 fr,

d8 d» 5%, r. 500 fr,

Gaz (C i8 française), 5%, r. 300 fr..

Gaz ae Gand, 5%, remb. 500 fr. . .

.

Gaz général de paris, remb. 300 fr,

31 50 31 ..

33Ô .’. 328 50
326 ..

582 .. 380 ..

360 25 359 75
355 .. 333 ..

358 .. 356 .•

359 75

•••

Î225’.!

362 «

361 50
358 ..

356 ..

• • .!

364

”
363

362 25 361 ..

363 .. 362 50

572 ..

362 ü
275

360
!'

359

300 .. r".

366 .. 365 50
349 ..

360 50 359 50

360 .. 358 25

150 ••

135 !! . • • • •

200 ..

190 ..

359
'!

358 50
363 50

... ..

337 ;; ::: ::

140 ..

... ••

>4

••

# . • • •

• • • • •

,

• • • • •

576 25

• • • • •

••

257 !!

. • • • •

• • • • •

... ;. 1 • • • •

••• •• • • • • •

••• I.

• ••

517 5Ô

... ..

516 .. 514 25

300 ..

430 ..

283 75

V* •• • • • • •
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mars 83

mars 83

mars 83

nill. 83

Errant Ottoman :

1865, 6%^ rejnb. 500 fr., t.p,. .

.

, ocn
Grosses coupures. .

.

1869, 6%, remb. 500 fr., t.p .

coup, de 5

1873, 6%, remb. 500 fr., t.p .

coup, de 5
coi$p. de 25

VALEURS ÉTRANGÈRES.

déc. 82.

Janv. 83

août 83

mai 83.

Banque I. R. P. des Pays-Autri-
chiens, act. 500 fr., 250 f. payés.

Banque Générale d’Egypte, act.
500 fr., 125 fr. p. (ex-c. 1) . .

.

®aMue hypotbéc. d’Espagne, act.
500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 10).

(ex-coup. 4 .)

Banque Hellénique de Crédit gén.,
act. 500 fr., 300 fr. p. (ex-c. 5)!

Jaill. 83

2’Jill. 83

jaill. 83

BaMue des Pays -Hongrois, act.
500 fr., 250 fr. payés (coup. 1).

Joill. 83

Banque de Crédit Italien, actions
500 lires, tout payé (ex-c. 10)

.

Banque Nation 1 » du Mexique, act.

100 piast. (5009, 40 p* (2009 P-
(ex-coup. 1 )

Banque Ottomane, actions 500 fr.,

250 fr. payés (ex-coup. 16)

55 54
55
55
49f 50 49 f 48f 75 50K

477 50 480 478 75..

520.

458 75

jnill. 83

févr. 83

Juin 83.

avril 83

Jaill. 83

août' 83
Juin. 82

Juin. 83

Grosses coupures
Banque de Roumanie, act. 500fr.
200 fr. payés (ex-coup. 23).

Grosses coupures . .

.

737 50 736 25 735

Crédit Foncier d’Autriche, act
500 fr., 200 fr. payés (ex-c. 26)

Grosses coupures.,

Crédit Foncier Égyptien, a. 500 f.

125 fr. payés
Grosses coupures

Crédit Foncier Franco-Canadien
act. 500 fr., 125 fr. p. (nomin

Crédit Fonc. du Roy. de Hongrie,
act. 500 f., 250 f. payés (ex-c. 2)

Banque centr. du Cr. Fonc. de Rus-
sie, obi. 1« sér., 5%, r.500, t.p

d° ob. 4° et 5* sér.
, 5% ,

r.500, t.p,

Crédit Mob. Espagnol, a. de jouiss,
estamp. «Act. de cap. amortie,

(ex-coup. 11 .)

avril 83

ai U. 83

Jnill. 83

Juin 83.

Andalous (Chemins de Fer), act
500 fr., tout payé (ex-coup. 7),

Asturies, Galice et Léon, actions
500 pesetas (525f

), t.p. (ex-c. 6)

Société Autrichienne des Chemins
de fer de l’Etat, act. 500 fr., t.p

d* Grosses coupures.

Jnill. 83

Jnill. 83

nill. 83

oct. 65.
Jnill. 83

Cacérès-Portugal (Soc. des Chem.
de fer de Madrid à), a. 500f

,
t.p.

, .
(ex-coup. 2 .)

LORlMrd \ Eud-A-iifriehipn ) net
500 fr., tout payé (ex-coup’. 48).
d° Grosses coupures...

Nord-Ouest d’Autriche, remb. à
500 fr., tout payé

Nord de l’Espagne, act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 43)

Portugais ( Comp'« Royale ) act.

500 fr., tout payé (ex-coup. 43).

Romains
, act. 500 fr., tout payé.

Russes (Grande Soc. des chem. de
fer), act. 500 fr., t.p. (ex-c. 52).

d* Grosses coupures.

735

735

385
372 50 375

255

672 50 675

331 25 332 50 331 25.

503 75 502 50 501 25.

Jnill. 83

mai 83.

Jnill. 83

Saragosse (Madrid à), act. 500 fr.,

tout payé (ex-coup. 47) ...

.

131 132

Sicile Occid. (Ch. de fer),iPaIerme,
Marsala, Trapani, a. 500 fr., t.p.

Gaz tC'* Madrilène d’éclair, et de
chauff. par le), act. r. 500 f., t.p.

(ex-coup. 6 .)i

Jnill. 83|Tabaes des Philippines (C**gén.),

|

a.500p.,250p.p., (no, là80000)
(ex-co up, d’int. 3.)

430 428 75

505...

en liq..

au 30..
en liq..

au 30..
P» au 30
en liq..

au 30..
P» au 30'

d5f

d5f

en liq.

au 30.. I 478 75
P* au 30 1 ... .. dlOl

l’
a“ 30 d5f

J

P“aul5l I d5f

en liq..

au 30.

.

Pa au30|
en liq. .1

au 30..
P6 au 30

d 5
d20

d5f

735
d5f

d5M

d 5f
J

d5f

en liq..

au 30..
P* au 30
en liq,.

au 30..
P8 au 30
P«aul5
au 30.

.

en liq..

au 30..
P» au 30
en liq..

au 30..
au 30
au 15

en liq..

au 30..
au 30

P» au 15
en liq..

au 30.

.

au 30
au 15
liq..

30..
au 30
liq..

- 30..,
P*au30 dÿ
en liq ..

1 1

au 30..
P8 au 30
en liq..

au 30.

.

au 30..
en liq..

au 30.. | 257 50
d5f

d20
d5*

dH

dlO

d20
dlO
d20
dlO

dlO

dlO
dlO

dlO

55

49 75

477 50

500

500

560

1 P 1

P« a

d5f

d20

555
d59

dlO

673 75 675

P8 au 30
P8 au 15
en liq..

au 30.

.

P8 au 30
en liq..

au 30..
P8 au 30
en liq..

au 30.

.

P8 au30f
| a20

P«au30 ... . d5f
P‘ au 15 d20
P8aul5 d5f

en liq..

au 30.

.

P» au 30
en liq..

au 30. .1 332 50
P8 au 30 | ... . dV
P8au 15 ... ny
en liq..'

au 30..
P8 au 30
en liq..

au 30.. I 501 25
P8 au 30 | dqf
P* aa 30 d20
P8 aul5 ... dV
en liq

1 '

au 30.
- au3o| ;; a#
en liq..'

1

au 30..
en liq. . I

au 30..
P8 au 30

1 | d 5f

Pe aul5 .... d5f

en liq..
1 1

5

au 30.. ..
P8 au 30 ...

*
d'v

P8 au 15 ...
‘

d 5f

en liq..
1 1

au 30.

•

P8 au 30
en liq..

673 75

dlO
dlO

dlO
dlO

dlO
dlO

dlO
dlO

dlO

dlO

dlO

460

500

495

740!

700

745

560

450

475

382 50
372 50

260

71 25

Houillères d’Ahun, remb. 312 f.
l 50.

Çomp. d’Aguilas, 6%, remb. 500 fr.

Mines de la Basse-Loire, r. 300 fr.

Mines Grand’-Combe, 5%, r. 1250 f.

Mines de la Loire, remb. 1250 fr...
Le Nickel, 6%, remb. 500 fr
Samt-Eloi (Houill. de), l r8 série...

_ d8 d8 28 série...
Santander et Quiros, remb. 550 fr.
Cail et 0^, remb. 450 fr

Commentry-Fourchamb., r. 1250 fr.

d0
d° j* 250 fr

*77 ko l S
yle e

î
Bacalan, 5%, remb. 500 fr.'

477 50 1 Fives-Lille, 6%, 1« et 28 ém., r.450f
.

Métaux (Laveissière), 5%, r.500 fr,

Chargeurs réunis, 5%, r. 500 fr...
C 18 Insulaire de Navigat. à vapeur,
F . Morelli et Ci», 1878, 6%, r.500f

.

Messageries marit., 66 , 5%, r.500f.,,noOmnibus, 5%, remb. 500 fr 509

,r d
8 4%, 1881, remb. 500 fr.

.

Voitures à Paris, 5%, remb. 500 fr,

r. 500 fr

496 25

515

565

570

C
;

8 Transitant., 1880, 5%, r. 500 f.

Djgeon et C'8
, obi. hyp. 4%, r. 500 f.

475

460

500

495

740

Etah iss. Duval, 5%, 1880, r. 500 f.

Etablissements Malétra. 5%, r.500f
Glacières de Paris, 5%, r. 300 fr. .

.

Impr.-Libr, des ch. de fer, r. 500 fr. Ko„ cnLits milnau-es, 6%, remb. 600 fr. . .
587 50

Matériel agricole, 5%. remb. 300 fr,
Salines de l’Est remb. 625 fr

,Gr. Tuilerie de Bourgogne, r. 500 f. I

Canaux Agricoles, 5%, remb. 300 f.

Canal de Panama, 5%, r. 500 f t d I
m • •

Suez, 5%, remb. 500 fr..’ P ’ 572 50
d° 3%, 1880, r. 500 fr., 264 fr. p.

d8
tout payé.

472 50

d8

d8 Bons de coup, arr., 5%, r! 85 f! I

700 . . 1
7

'

0ua8e Conflans à ia mer, r.’250 fr.

Fonds d’États et de Villes étr.

730
Emprunt Anglais 2)4%, 1853 (négo-

ciations change fixe25f
20)

Empr. Argentin, 6%, 68 fnég. ch?8
)

.

d° 6%, 71 \flxe 25*20/.

557 50 1 Empr.Autnch.,60,ob.500fl.,r.600.,

TwL??
m
;
Autrich., 1866 (estamp.). 315

Dette Autrich. 5%, convertie (nég.,
change fixe 2 fr. 50).

420
570

440

465

385
407 50

Oblig.

d»

d8

d8

Oblig.

d»

10011. (argent).|671/16
’ 1

67
'

255

1000 fl.

’

”d'

100 fl. d8

1000 fl.
' d8

100 fl. (papier)

I d» ko,

-

0,, 1000 fl. d»
tPAP-), exempt d’imp.

|

EfP7|J5e’.2H.%.... r.

475

673 75
dlO

dlO

dlO
dlO

502 50

au 30..
P8 au 30

au 15
en liq..

au 30..
au 30

dlO

dlO
dlO

dlO
dlO

dlO

503 75

676 25

277 50

331 25

410

503 75

445

132 50

625

480

Brésil., 5%, 75 (en. fixe 25. 20). I
•••

Canada, 4%, gar., r.1903-1913.

550

560

673 75

310

331 25 I d8

440

tft«c
0ne’-®cn7 ^ 0/“’ 78- B.de c.arr.

Etats-Unis, 5% consol. Bonds remb.

n
e
I
1 ma

l
,1881

a8 Bonds remb. 12 août 1881E“pr™t d’Haïti (ex-coup. 56)

'

d» Hollandais, 2 )4 %, C.F .

d® CH
d° 3%, 44, C.H./nég.chÂ.

tr
d
j

d%. 1878...

U

8 2. 10/. [100 %d8 Honduras (Obi. hyp.), r. 3Ô0 fr I 9
d« Hongrois, obi. 300fr. (unités).' 295

a° Grosses coupures . . 296

a. r j- Coupures de 5.... 296
d* Indien, 4 %, 7&.. . ./nég.ch.)

d
V
»
gien

’ g- 7|-U*25.20j

d8 4% ’
1 88(ï

d

Dette Turque 5%,6,5-73-74, coüp'.iljÿdo
d» coup, éf 50.

d* d» coup. 12^50.

1

501 25

442 50

145

622 50

428 75

508 75

502 50

450

510

T“rc
p
5%- RMp. Prov. Coup.'lOlSt:

Wm»?rî»
pissésK2T - inf- à 250 f. cap.

Empr.Ottoman,1860
, 6%, r-SOCH, t.p.

0° 1863, d8

d» 1865. d»
d» 1869, d8

'

d8 1873. d»
Empr. Piémontais, 1849, 4%

ÿ i85o, 4% ri;

e»,,. poMif.jiMty;;;,:,-#:
_ loOO, Dyo» • • •

Empr. Portugais 1876, 5%, r. 500fr.
d° 1877-78, 3%....

d» 1880,’ 3%: t.'p

°5 f'

67 ..

67 K

294 .

294 .

.J

Empr. Québec 80 . 4)4, r.500 f., t.p:
Empr. Russe, 50, 4)4 (néc.ch.j."-

'

1867, 4%, r. 500fr„.
1869, 4%, r. 500 fr...

„ „ „ 1880, 4%, r.500 fr...
Empr. Suédois, 78, 4% (a.eh.t.25f10)

d» 80,4% (1 -, 2' et 38 s.), r.504 f.

Empr. Tunisien. B. eoup.arr. (87 (
50)

d8 d8
(105 f )

Empr. Naples, 5%, 1875, r. 500 fr.
d8 d8 , estampillées.

96

452 50

466

400
399
365

398 50
398 50



TABLES MENSUELLES

SEPTEMBRE 1883
, .

AVIS
Les abonnés du Journal officiel sont informés que, pour

faciliter leurs recherches, l’administration - du journal

publie mensuellement une Table sommaire des ma-
tières contenues dans Y Officiel proprement dit, dans les

débats des deux Chambres et dans les Documents parle-

mentaires.

Cette table, formée des sommaires mêmes qui précè-

dent, chaque jour, les actes du Gouvernement, les comptes
rendus in extenso des séances, etc., etc., est divisée en
cinq parties : la première concernant YOfficiel proprement
dit, la seconde les séances du Sénat, la troisième les

séances de la Chambre, les deux dernières les Documents
parlementaires du Sénat et de la Chambre.

Cette table permettra au lecteur, qui aura constaté dans
un des sommaires ou dans la table alphabétique des Docu-
ments l’existence du document cherché, de se reporter

au numéro du Journal officiel, ou à la séance de l’Assem-

blée, ou au projet de loi contenant ce document.

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

I e ' SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotion dans le corps du
génie maritime (page 4601).

— portant création de conseils de prud’hommes
à Falaise (Calvados) et à Saint- Didier-la-

Séauve (Haute-Loire) (page 4601).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4602).

— autorisant la création d’une recette simple

de 4' classe des postes (page 4602).

Successions en déshérence (page 4602).

Docnments du ministère de la guerre :

Décision prononçant la mise en non-activité

par retrait d’emploi d’un général de bri-

gade de la 2* section du cadre de l'état-

major général (page 4602).

— portant mutations dans l’arme de l’artille-

rie, le tram des équipages militaires et le

service des hôpitaux militaires (page 4602).

PARTIE NON OFFICIELLE

Liste des sous-officiers de cavalerie admis à
suivre les cours de l’école d’application de
cavalerie en qualité d’élèves officiers (con-
cours de 1883) (page 4604).

et communications (page 4605).

Nouvelles et correspondance* étrangères
(page 4607).

Académie* et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
4608).

Informations (page 4609).

Bourses et marchés (page 4612).

2 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promulgation de la convention

relative aux services de surveillance et de
douane sur les chemins de fer de Tarra-
gone à Barcelone et France et du Midi de
la France, signée entre la France et l’Es-

pagne (page 4619).

— portant promulgation de la convention con-
clue entre la France et l’Allemagne, en
vue du raccordement des lignes télégra-

phiques qui existent dans les deux pays,

le long du canal de la Marne au Rhia (page

4619).

— portant promulgation du traité relatif à la

navigation du Danube, suivi d’un règle-

ment annexe signé, à Londres, entre la

France, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie,

le royaume-uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande, l’Italie, la Russie et la Turquie
(page 4625).

— portant promotions dans le corps du génie

maritime (page 4625).

— portant nominations dans le corps des ingé-
nieurs hydrographes (page 4625).

Documents du ministère de la guerre ;

Décrets portant nominations au grade de gé-
néral de division et de général de brigade
(page 4625).

Décision portant mutations dans l’infanterie
de l’armée territorale (page 4625).

PARTIE NON OFFICIELLE

Liste des sujets français admis à présenter les
pièces justificatives de leurs réclamations
au gouvernement espagnol au sujet des
dommages et préjudices à eux causés par
les insurrections carliste et cantonahste
(page 4625).

Avis et communications (page 4626).

Informations (page 4626).

Bourses et marchés (page 4628),

3 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE
I

Arrêté nommant un chevalier du Mérit6 agri-
cole (page 4633).

(Successions en déshérence (page 4633).
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partie non officielle

Récompenses décents aux personnes qui se
• ont distinguées par leurs travaux snê-

Avis et communications .page 4633).

RlüM,

lïe 464lX
,rre“PQn,lanoc " *‘ra“*èr«

Académies et corps savants - Concours
régional agricole de Blois. — Nucl Bre-tagne (page 4642).

ür6

Informations. — Loi sur l’industrie (Italie). —Les transports de voyageurs sur les che-

mi)
Cr dS ia Gra*le-BretagHe -page

Bulletin agricole et commercial (page 4644).

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

®êc
*f

4 nommant, un agent de change près la
oou'jSo ui3 Bordeaux (page 4649^.

— no ram am un membre du conseil de l'Obser-
v-*loire de Paris (page 46Î9-.

— transférant un professeur de littérature dans
la chaire de littérature française de la fa
cuite des lettres de Bordeaux (page 4649).

ro * â *‘f ® l’expélition des lettres contenant
des valeurs déclaiées, avec garantie du
rnontaut de la déclaration, de la France,
de l Algérie et de la Tunisie à destina-
tion de la Bulgarie' (page 4849).

Eîxequatnr accordé à des consuls (page 4650).

Documents visa uiieiatère de Ha guerre :

Décision portant mutât on dans l’arme de ia
cavalerie (page 4659).

— portant mutations dans le service dts sub-
sistances militaires (page 4650).

~ portant inscription d’office au tableau
d’avancemeut pour le grade de chef d'es-
cadron d’artillerie (page 4650).

partie non officielle

Avis relatif à un concours pour l’admission
dans le corps du contrôle de l’administra*
Lun de l’armée (page 4650).

Avis et communications, (page 4850).

Académies et corps savant®. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 4654).

Information®. — L’émigration allemande aux
Liais unis. — Statistique de l’industrie
minérale en Autriche pendant l’année
1881.— Le3 transports en commun à Paris
(omnibus et tramways) (page 4658).

Bourses et marchés (page 4660).

S SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

©éwrvt nommant le juge de oaix du canton de
Fie mil y (Se ne) (page 4665).

— convoquant les électeurs du cardon de
Mande (Charente), à le «et d’étire leur re-
présentant au conseil général (page 4665).

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

~ C°œua
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?
s 6,
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ec,eurs des cantons deFe m,y (Ain), — de Bourdeaux, de la Cha-
Pel‘« e

n'm
0rcors

J
de Saint-Vallier (Drôme),“ iÆffleux;^ Saint ‘ Genix (Savoie), -

et dL lampes (Seine-et-Oise), à l’effet d’é-

466sf
88 conseillers d'arrondissement (page

— portant promotion dans l’ordre national de
rtn .

g/°,n d no
,

nneilr (ministère de la ma-nne et des colonies) (page 4665).

“ déclarant d’utilité publique l’établissementd un tramway entre Audincourt et Héri-
moricourt, par Seloncourt (Doubs) — Con-

(

V
pTgê°4666).

Cühler d8S Cjiarges y aüaex6s

DéCirmM i

aU
,
t0ris“t la

,

création d’une recettesimple des postes de 4» classe (page 4669)

PARTIE NON OFFICIELLE

Compte rendit de la cérémonie de l’inaugura-
tion du monument de Daguerre, à Cor-meiHes — Discours de M Félix dément,
délégué du ministre de l’instruction pu-
blique (page 4669).

H

A vis et communications (page 4671).

KoovcUes et correspoaidances étrangère»
tpage 4672).

w

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles -lettres — Ferdi-
nand Oelaunag (467 i).

Informations (page 4673

Bourses et marchés fpijge 4676)

Septembre 1883

Avig et communication* (page 4684).

Académie® et corps savants. — Société

4686)
imatat ‘ 0n ' “ EmeSt Mcnault (Pa80

Informations. — La cousommalion du gaz à
Paris (page 4688).

Bourses et marchés (page 4692).

*7 SEPTEMBRE

S SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Oécrct convoquant les électeurs de l’arrondis-
semeut d’Apt (Vaucluse) à l’effet d’élire
un député (page 4681).

— relatif à l’organisation des conseils commis-
sionnés près les tribunaux des établisse-
ments français de l’Inde (page 4681).

— portant promotions dans le corps des offi-
ciers de marine (page 4682).

— portant création de lycées naiionaux et d’un

4682)
S0 communal de jeunes filles (page

Décision» portant nomination à un comman-
dement à la mer (page 4682).

— portant inscription d’office au tableau
d avancement pour le grade de capitaine
de fregate (page 4682).

ESxcquatur accordé à un vice-consul (page 4682L

üucamcufs du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans la cavalerie de
1 armée territoriale (page 46S2).

Décision portant nomination à un emploi de

4682)
rteUr PrÔS Un conssiI de Suerre (page

—
- portant mutation dans le service d'état-ma-

jor (page 4682).

portant mutation dans le service des hôui-
taux militaires (page 4682).

portant mutations dans la cavalerie (réserve
de 1 armée active) (page 4682).

— portant mutations dans l’infanterie et la ca-
valerie de l’armée territoriale (page 4683).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre do !a guerre relative aucours u équitation fait aux agents du ser-
vice de lu télégraphie militaire (page 4683).

Dépêches adressées de Sai'gôn et du Sénégalau ministre de ia marine (page 4685).

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un conseiller et un avocat
général à la cour de cassation (page 4697).

— portant admission à la retraite de magis-
trats, conformément aux dispositions de la
loi du 30 août 1883 (page 4697).

— nommant des premiers présidents et de3
procureurs généraux (page 4697).

Decision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 4698).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotion dans l’ordre national
de ia Légion d’honneur (page 4698).

portant promotions dans les services admi-
nistratifs (service des bureaux de l’inten-
dance, service des subsistances militaires,
service des hôpitaux militaires, service d 0
1 habihemeat et du campement (page 4698).

Décision nommant le président du comité
consultatif do l’mteridanée militaire (ntiovj

4698).
KVo

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre concer-
nant le concours, en 1882, aux prix d'en-
couragement décernés aux officiers du gé-
nie (page 4699).

Avis et communications (page 4700).

A’ouveMes et correspondances étrangères
(page 4701).

Académies et corps «avants.— Académie des
sciences. — Henri de Pareille (page 4701).

Informations (page 4703).

Situation de la Banque de France et d« ses
succursales (page 4704).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4705).

Bourses et marchés (page 4708),

B SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations dans l’ordre na-
tional do la Légion d'honneur (ministère
de l'intérieur) (page 4713).

Arrêté conférant la décoration du Mérite agri-
cole (page 4713).

Décision nommant le commandant en chef
préfet maritime à ftoehelort (page 4713).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans l'arme de
l’iufaaterie et dans le service des subsi3-
tances militaires (page 4713).

** prononçant le passage d'un officier de l’in-
fanterie de l'armée territoriale dans le
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sewice des hôpitaux militaires de l’armée
active (page 4714).

— admettant un sous offlcier de le gendarmerie
à suivre les cours de l’école d’application de
cavalerie comme élève officier (page 4714).

— relative an port de la nouvelle tenue par
les officiers d’infanterie de réserve et ceux
de l’armée territoriale (page 4714).

PARTIE NON OFFICIELLE

Happort adressé au président du conseil, mi-
nistre de l’instruction publique, par M.
Janssen, sur l’éclipse du 6 mai 1883 (page

Circulaire du ministre de la guerre au sujet
de l’affichage dans les communes des ar-
rêtés de réquisition émanant du départe-
ment de la guerre (page 4717),

Juridiction militaire. — Décision du conseil
de révision de Paris (page 4717).

Avis et communications (page 4718).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4719).

Informations. — Le commerce de la Russie
avec la Chine pendant la période 1872-
1881 et le traité russo chinois de Saint-
Pétersbourg (page 4720).

Bourses et marchés (page 4723).

9 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nominations au grade de sous-
lieutenant élève du génie de cinquante
élèves de l’école polytechnique (page 4729).

— portant promotions dan3 l’arme de la gen-
darmerie (page 4729j.

— portant nominations au grade de médecin
aide-major de 2“ classe de réserve (page
4730).

Décision portant mutations dans l’arme de
l’artillerie (page 4729).

— fixant le minimum des points nécessaires
pour être admis à subir les épreuves
orales du volontariat d’un an (page 4730).

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcés par M. Waldeck-Rous-
seau, ministre de l’intérieur, à l’occasion
de l’inauguration de la statue de La
Fayette, au Puy (page 4730).

Avis et communications (page 4732).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4733).

Académies et eorps savants. — Bulletin du
ministère de l’agriculture. — Noël B/e-
lagne (page 4734),

Informations.— Les chemins de fer du Brésil,
(page 4736$.

Bourses et marchés (page 4740).

ÎO SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décisions portant nomination d’un membre
titulaire et d’un membre adjoint du conseil
d’amirauté (page 4745),

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions d’officiers supérieurs
dans l’infanterie (page 4745).

Décision portant mutations dans l’inlantcrie

(page 4746).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4746).

Aca.lémics et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand üelaunay (page 4752).

Informations. — Les colonies françaises (page
4753).

Bulletin agricole et commercial (page 4757).

11 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

iExequatur accordé à des consuls et à des
agents consulaires (page 4761).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’arme de la
cavalerie (page 4762).

— portant promotions dans M’arme de l’artil-

lerie (page 4762).

— portant nominations au grade de sous-lieu-
tenant élève d’artillerie de terre de 90
élèves de l’école polytechnique (page 4763).

— portant promotions dans l’arme du génie
(page 4763).

Décisions portant mutations dans l’état-major
général de l’armée (page 4761).

— portant mutations dans l’arme de la cava-
lerie, l’arme du génie et le service des
hôpitaux militaires (page 4763).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 4764).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4764).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4766).

Académies et corps savants, — Académie
des sciences morales et politiques. — Ar-
thur Mangin (page 4766).

Informations. -- Loi sur les sous-officiers

(Italie). — Le commerce extérieur et la

navigation maritime du Japon en 1881
(page 4768).

Bourses et marchés (page 4772).

12 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret convoquant les électeurs des cantons de
Pujols, de Sauveterre et de Villandraut
(Gironde), d’Houdain, de Norrent-Fontès
et de Samer (Pas-de - Calais), d’Oloron-
est (Basses-Pyrénées), de Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), de Gençay et de la Tri-
mouille (Vienne), à l’effet d’élire des con-
seillers d’arrondissement (page 4777).

— portant promotions dans le personnel admi-
nistratif des directions dè travaux de la

marine (page 4777).

— ouvrant, au ministre des postes et d«3 télé-
graphes, un crédit supplémentaire sur
l’exercice 1883 (page 4777).

— autorisant l’expédition de lettres contenant
des valeurs déclarées, avec garantie du
montant de la déclaration, des colonies
Irançaises de la Guadeloupe, de la Marti-
nique, de la Guyane, du Sénégal, de la
Gochinchine, de Pondichéry, de la Réunion
et de la Nouvelle-Calédonie en Bulgarie
(page 4778).

Arrêté instituant, après concours, des agrégés
des facultés de médecine (page 4778).

Decision portant désignation d’un ingénieur
de l

,e classe pour faire partie du conseil
des travaux de la marine (page 4778).

Document» du ministère de la guerre :

Décret portant promotion et nominations dans
l’orde national de la Légion d’honneur et
conférant la médaille militaire (page 4779).

— portant promotions de capitaines dans l’in-

fanterie (page 4779).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major, dans l’infanterie et la cava-
lerie (page 4780).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire adressée par le ministre du com-
merce aux présidents des chambres de
commerce de France, au sujet <in la créa-
t on de musées commerciaux (page 4780).

Liste de classement des élèves de l’école spé-
ciale militaire reconnus aptes au grade de
sous-lieutenant à la suite des examens de
sortie de 1883 (page 4780).

Avis et communications (page 4781).

Information».— Les colonies françaises (suite)

(page 4782),

Bourses et mw-chAs (page 4788;

13 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant promotion dans l’ordre natio-
nal de la Légion d’honneur et conférant la
médaille militaire (page 4793).

— portant nominations dans le service des
substances militaires et le service de
l’habillement et du campement de l’armée
territoriale (page 4793).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau de la
production et du mouvement des sucres
indigènes depuis le l“

r septembre 1882
jusqu’à la fin du mois d’août 1883 (page
4793).

Nouvelle» et correspondances étrangère»
(page 4800).

Information» — Amélioration des terrains in-

salubres en Italie (page 4800).

Bourses et marchés (page 4804),

14 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant l’envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République
française eu Chine (page 4S09).
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— portant nominations d’élèves ingénieurs de
3e classe dans le corps des ponts et chaus-
sées (page 4809).

— portant nominations d’élèves ingénieurs de
3° classe au corps des mines (page 4809.)

— autorisant des particuliers à doubler le
chiffre d’approvisionuement de leurs dé-
pôts de dynamite (page 4809).

Documenta du ministère de la guerre :

Décret portant promotions au grade de lieute-

nant dans l'infanterie (page 4810).

— portant promotions dans le corps de l’inten-
dance militaire (page 4811).

Décision portant mutations dans l’infanterie,

la cavalerie, l’artillerie, le train des équi-
pages militaires et le service des hôpitaux
militaires (page 4811).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis de concours pour l’admission dans le corps
du contrôle de l’administration de l’armée
(page 4811).

Avis et communications. — Liste des ré-

compenses décernées à l’occasion du con-
cours régional agricole de Mende (page
4811).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4812).

Académies et corps savants* »* Académie
de médecine. — A.-J. Martin (page 4813).

Informations (page 4814),

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4815).

Bulletin comparatif des recettes de3 chemins
de fer (page 4816).

Bourses et marchés (page 4820).

15 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant fixation des traitements des
directrices, professeurs et maîtresses des
lycées et collèges de jeunes filles (page

4825)

.

Documents du ministère de la guerre :

Décrets portant nominations et promotions
dans l’artillerie de l’armée territoriale

(page 4826).

portant nominations et promotions dans le

train des équipages militaires de l’armée

territoriale (page 4826).

Décision portant nomination d’un membre de
la commission mixte des travaux publics

(page 4826).

— portant désignation de l’inspecteur général
du 6° arrondissement administratif (page

4826)

.

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaires du ministre de la guerre : 1° au
sujet des autorisations de passer des re-

vues, en ce qui concerne les groupes d’en-
fants non constitués en bataillons scolaires (— 2* contenant des dispositions relatives

à l’appel des réservistes de l’artillerie en
1883 (page 4828).

Avis et communications. — Commercé de
la France pendant les huit premiers mois
de l’année 1883 (page 4828).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4829).

Académies et corps savants» — Société
nationale et centrale d’hortidàlture. — Er-
nest Menault (page 4829).

Informations. — Les colonies françaises : la
Martinique (page 4831).

Bourses et marchés (page 4836).

15 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décision nommant les élèves de l’école na-
vale (page 4841).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans le corps du
génie (page 4842).

PARTIE NON OFFICIELLE

Télégramme reçu par le ministre de la ma-
rine et des colonies, concernant les com-
bats livrés entre Hanoï et Son-Tay (page
4842).

(

8

Avis et communications (page 4842).

Académies et corps savants» — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
4845).

8

Informations. — Les colonies françaises à la
Martinique (suite). — La population de
Monaco en ^881 (page 4847).

Bourses et marchés (page 4852s.

17 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret confiant l’intérim du ministère des af-
faires étrangères au président du conseil,
ministre de l’instruction publique et des
beaux-arts (page 4857).

— portant promotions dans le commissariat de
la marine (page 4857).

— nommant un professeur d’hydrographie de
l
ro classe (page 4857).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 4857).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4863).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Fer-
dinand Delaunay (page 4864).

Informations. — Les colonies françaises : la
Guadeloupe et ses dépendances (page
4865).

Bulletin agricole et commercial (page 4869).

18 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant admission à la retraite de ma-
gistrats, conformément aux dispositions
de la loi du 30 août 1883 (page 4873).

— portant nominations de magistrats dans les
cours d’appel et les tribunaux de pre-
mière instance (page 4875).

— nommant un agent de change près la Bourse
de Paris (page 4877).

— portant promotions dans le corps de santé
de la marine (page 4878).

— portant promotions dans le corps des comp-
tables des matières de la marine (page
4878).

— portant promotions au grade de sous-lieute-
nant dans l’infanterie de la marine (page
4878).

— portant promotions au grade de sous-lieute-
nant dans l’artillerie de ia marine (page
4878).

Arrêtés nommant des percepteurs (page 4878).

— conférant la décoration du Mérite agricole
(page 4879).

Documents du ministère de la guerre:

Décret portant nominations de médecins aides-
majors dans la réserve de l’armée active
(page 4879).

Décision portant mutations dans le corps du
génie (page 4879).

PARTIE NON OFFICIELLE

Lettre du ministre de la marine aux adminis-
trateurs de la compagnie des Messageries
maritimes (page 4880).

Avis et communications (page 4878).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4880).

Informations. — Le commerce de l’Allemagne
en 1882 ipage 4881).

Bourses et marchés (page 4884).

19 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un ministre plénipotentiaire
de 2 e classe et des secrétaires d’ambassade
(page 4889).

— convoquant les électeurs du canton de
Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), à l’effet

d’élire leur représentant au conseil géné-
ral (page 48891

— convoquant les électeurs des cantons de
Saint-Félicien et des Vans (Ardèche), du
Fousseret et de Montréjeau (Haute-Ga-
ronne), de Cayres et du Puy-Sud-Est
(Haute-Loire), de Ferrières (Loiret), de
Bernaville

,
de Domart

, d’Hallencourt

,

d’Hornoy et de Molliens-Vidame (Somme)
et de Cordes (Tarn), à l’effet de nommer
leur conseiller d’arrondissement (page
4890).

— portant promotion au grade de contre-ami-
ral (page 4890).

— autorisant l’expédition de cartes postales
- avec réponse payée entre la, France et

l’Algérie, et la république de i Guatemala,
le royaume d’Hawaï, le Groenland iet les
colonies britanniques des îles Bahamas, de
la Jamaïque, de Sainte-Lucie et de Gam-
bie (page 4890).

écisions portant nominations à des comman-
dements à la mer (page 4890).

Éxequatur accordé à un consul (page 4890).

J

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans l’infanterie de
l'armée territoriale (page 4890).
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PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux en Algérie
(page 4890).

Dépêche reçue du Tonkin par le ministre de la

marine* (page 4891).

Avis et communications. — Liste, par ordre
de mérite, des élèves sortants des écoles
nationales d’arts et métiers de Châlons,
d’Angers et d’Aix, ayant obtenu le certi-
ficat d'études à la suite des examens de
fin d’année scolaire 1882-83 (page 4891).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4892).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales et politiques. —
Arthur Mangin (page 4893).

Informations. — Fixation des effectifs de l’ar-

mée espagnole pour l’année 1883-1884
(page 4894).

Bourses et marchés (page 4900).

20

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret prescrivant la promulgation de la con-
vention suivie d’un protocole additionnel,
conclue, le 2 novembre 1882, entre la

France et le Chili, pour la réparation des
dommages causés aux Français par les
opérations des troupes chiliennes durant
la guerre contre le Pérou et la Bolivie
(page 4905).

Exequatur accordé à un consul (page 4906).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans l’état-major
général (page 4906).

— portant mutations dans la cavalerie, l’inten-
dance et le service du recrutement (page

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux en Algérie
(page 4907)

Avis relatif à un concours pour l’admission dans
le corps du contrôle de l’administration de
l’armée. — Avis relatif à des emplois va-
cants à l’école polytechnique (page 4907).

Avis et communications (page 4907).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4907).

Académies et corps savants. «— Société
d’acclimatation. — Ernest Menault (page

Informations. — Les colonies françaises : La
Réunion (page 4910).

Bourses et marchés (page 4916).

21

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Déefet nommant le chef du service de l’inté-
rieur à Mayotte (page 4921);

— affectant provisoirement au ministère de
l’instruction publique, pour l’installation

de l'institut de chimie de la faculté des
sciences de Paris, un terrain appartenant
à l’Etat (page 4921).

Documents do ministère de la guerre :

Décret portant nominations dans le corps de
santé de l’armée territoriale (page 4922).

— portant nominations dans la gendarmerie
de l’armée territoriale (page 4922).

Décisions portant mutations dans le service
d’état-major (page 4921).

— portant mutation dans le service du recru-
tement (page 4922).

— portant création d’une brigade de gendar-
merie en Algérie (page 4922).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Tableau de la

production et du mouvement des alcools à
la fin du mois d’août 1883 (page 4924).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Pareille (page
4926).

Informations. — Effeetif de l’armée de la

Suisse au 1
er janvier 1883 (pagé 4927).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 4923).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 4929).

Bourses et marchés (page 4932).

22

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décrets portant promotions au grade d’enseigne
de vaisseau (page 4937).

Arrêté ouvrant un concours pour des places
d’auditeurs de 2° classe au conseil d3Etat
(page 4937).

Documents du ministère de la guerre :

Décisions portant mutations dans l’infanterie,

la cavaleriè et l’artillerie (page 4938).

— portant mutations dans le service des subsis-
tances militaires (page 4940).

— portant mutations parmi les vétérinaires
militaires (page 4940)

— portant mutations dans le personnel admi-
nistratif de l’armée territoriale (page 4940).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis au sujet des quarantaines dans les ports
d’Italie. — Avis relatif à un concours pour
.l’admission dans le corps du contrôle de
l’administration de l'armée (page 4940).

Avis et communications. — Liste, par ordre
de classement, des élèves qui ont obtenu
le diplôme de vétérinaire dans les écoles
d’Alfort, de Lyon et de Toulouse, à la suite

des examens généraux de 1883 (page 4942).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4942).

Informations. — Les colonies françaises : La
Réunion (suite) (page 4943).

Bourses et marchés (page 4948).

23

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotions au grade d’enseigne
de vaisseau (page 4953).

— portant promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 4953).

Arrêté nommant le chef et le chef-adjoint du
cabinet du sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la justice (page 4953).

— nommant des élèves ingénieurs à l’école

d’application des manufactures de l’Etat

(page 4953).

Décision autorisant la création de bureaux té-

légraphiques municipaux (page 4953).

— autorisant la transformation d’un bureau
mixte secondaire en bureau mixte prin-
cipal à service de jour complet (page 4953)

Documents dn ministère de la guerre :

Décret portant nomination du chef du cabinet
du ministre de la guerre (page 4954).

— portant promotions dans la cavalerie, le

corps de santé et la gendarmerie (page
4954).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans l’arme de la cavalerie (page 4956).

Décision portant mutations dans le corps de
santé, dans le service du recrutement,
dans la gendarmerie et dans le service des
écoles militaires (page 4955).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre relative à
la direction à donner à l’enseignement
dans les écoles régimentaires de la cava-
lerie (page 4956).

Avis et communications. — Liste, par ordre
de mérite, des candidats nommés élèves à
l’école nationale forestière de Nancy
(page 4956).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4957).

Académies et corps savants» -- Académie
de médecine. — A. -J. Martin (page 4958).

Informations. — Les colonies françaises :

Sainte-Marie de Madagascar (page 4959).

Etat présentant la quantité de sucre prise en
charge depuis le commencement de la

campagne 1882-1883 jusqu’à l’expiration de
la première quinzaine du mois d’août

1883 (page 4461).

Bourses et marchés (page 4964).

24

SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nomination d’un sous-secrétaire
d’Etat au ministère de la marine et des
colonies (page 4969).

Arrêté conférant la décoration du Mérite agri-
cole (page 4969).

Documents dn ministère de la guerre :

Décret portant nominations de sous-lieutenants
dans l’infanterie (page 4969).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre relative

à la suppression des cours faits dans les
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écoles d artillerie aux sous-officiers candi-
uats officiers et modifications apportées au
programme des cours préparatoires des
écoles régimentaires de l’artillerie. — Pro-gramme annexé (page 4972).

Avis et communications. — Relevé des qunn-
ti.és de froment (grains et farines), impor-
Jéesetgexportées du 1»» au 31 août 1883

Académies et corps savants. — Revue de

(page°4976)
* d

’

hygiène’ ~ A "J- Martin

informations. — Le recensement profession-
Del en Prusse. — Le réseau télégraphique
du Brésil (page 4979).

p 4

Bulletin agricole et commercial (page 4980).

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

Informations. — Les colonies françaises i

bônégal (page 4999).

Bourses et marchés (page 5004).

le

26 SEPTEMBRE

2B SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations de consul et de
vice-consuls (page 4985).

— portant admission à la retraite de magis-
trats, conformément aux dispositions de la
loi du 30 août 1883 (page 4985).

portant nominations dans la magistrature

498
S

7)

tri^UnaUX de Prem^re instance (page

— portant nominations de juges de paix et de

4991)
antS eQ ^'railCÔ eQ Algérie (page

— portant création d’un lycée de jeunes filles à
Pans (page 4994).

— portant créations de collèges de jeunes filles
(page 4994).

Arrête autorisant 1 ouverture provisoire d’un

K) de JeUneS fiUeS à Bordeaux (Page

Décision accordant une médaille d’argent et
des témoignages officiels de satisfaction
pour faits de courage et de dévouement
(page 4995).

— autorisant la création du bureaux télégra-
phiques municipaux (page 4995).

PARTIE OFFICIELLE

Réception par le Président de la République
Pa^ laquelle S. M. l'empereur

a Autriche, roi de Bohême et roi aposto-
licfue de Hongrie, lui notifie la naissance
d une princesse fille du prince héréditaire

5009)
1 Archiduchesse Stéphanie (page

Décret convoquant les électeurs des cantons de
Lanvollonet de P léneuf (Côtes-du-Nord) à
l elîet d élire leur représentant au conseil
général (page 5009).

—
• convoquant les électeurs des cantons de

Gannat et de Neuilly-le-Réal (Allier), de
Saint-Firmin (Hautes-Alpes), de la Ro-
chelle (est) et de la Rochelle (ouest) (Cha-
rente-Inférieure), d’Argent et de Saint-
Amand (Cher), de Beaune (sud) (Côte-d’Or),
de Lanvollon (Côtes-üu-Nord), de Floren-
sac (Hérault), de Meillan (Lot-et-Garonne),
de Cêret et de Prats-de-Mollo (Pyrénées-
Orientales), de Cléres, d’Yvetot et de
Blangy (Seine-Inférieure), de Luzarches
(Seine-et-Oise), de Laurières (Haute-Vien-
ne), et de Guillon (Yonne), à l’effet denommer leur conseiller d’arrondissement
(page 5010).

— nommant le directeur des routes et de la na-
vigation au ministère des travaux publics
(page 5010).

^

— portant nominations d’inspecteurs généraux

fmm
COrps des ponts et chaussôes (page

““ portant nominations d’inspecteurs généraux
au corps des mines (page 5010).

Décision autorisant la conversion en recette
simple des postes d’un établissement de
facteur-boîtier (page 5010).

Médailles d’honneur et mentions honorables
décernées pour actes de courage et de dé-
vouement (page 5010).

Documents du ministère de la guerre :

Documents du ministère de la guerre ï

Décisions portant mutations dans la cavalerie
1 artillerie et l’intendance (page 4995).

’

p°riaut mutations dans le service des bureaux
intendance, le service des hôpitaux

militaires et le service du recrutement
(page 4995).

— portant admission des candidats à l’école de
dessin du dépôt de la guerre (page 4995).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election au conseil général (page 4995).

Conseils généraux de l’Algérie. — Résul-
tats complets du 2e tour de scrutin (page

4995)

.

Eiste des candidats admis comme boursiers ou
demi-boursiers au prytanée militaire (page

4996)

#

Avis relatif à un concours pour l’admission
dans le corps du contrôle de l’administra-
tion de l’armée (page 4997).

Avis et communications (page 4997).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 4997).

B *

Académies et corps savants i Académie des
sciences morales et politiques. — Arthur
Mangin (page 4998).

Décret portant 'nomination à un emploi d’ar-
chiviste des bureaux d’état-major (page
50l3y.

°

— portant nominations! dans l’infanterie de
1 armée territoriale (page 5013).

Décision portant mutation dans le corps de
santé militaire (page 5013).

— portant mutations dans le service du re-
crutement (page 5013).

PARTIE NON OFFICIELLE

Eiste des candidats admis à l’école polytech-
mque, à la suite du concours de 1883
(page 5014),

Avis et communications (page 5015).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 5015).

Informations. — Mouvement commercial de
l’Egypte en 1882 (page 5017).

Bourses et marchés (page 5020).

Septembre Î888

27 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations de directeurs de

5025)
UrSa ^eS de Banîue de France (page

— relatif à l’admission temporaire en franchise
des fils de coton sous certaines conditions
(page 5025).

Arreté nommant des élèves-iDgênieurs à l’école
supérieure de télégraphie (page 5026).

Documents du ministère de la guerre ;

Décret portant nominations au grade de sous-
lieutenant dans la cavalerie (page 5026).

— portant nominations à l’emploi d’aide-vété»
maire (page 5026).

Décision portant mutations parmi les vétéri-
naires militaires (page 5027).

>— portant mutation dans le service du reeru-
tement (page 5027).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Liste des candi-
didats admissibles aux épreuves orales à
1 école normale de Gluny (page 5027).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5028).

s

Académies et corps savants. — Concours
régional agricole du Cotentin, de Saint Lô.— Ernest Menault (page 5029).

Informations. — Les colonies françaises : la
Sénégal (suite) (page 5031).

Bourses et marchés (page 5036).

26 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations de directeurs de
succursales de la Banque de France (page

— transférant un professeur de littérature
grecque de la faculté d’Aix dans la chaire
de littérature ancienne à la faculté de
Clermont (page 5041).

— portant promotions et nominations dans l’or-
dre national de la Légion d’honneur (mi-
nistère de l’instruction publique et des
beaux-arts et ministère du commerce) (page
0941;.

Arreté ouvrant une session extraordinaire
d examen pour l’obtention du brevet élé-
mentaire et supérieur (page 5042).

Documents du ministère de la guerre s

Décret portant nominations au grade de lieu-
tenant dans le corps du génie (page 5043).

Décision portant admission de deux généraux
de^brigade dans le cadre de réserve (page

— portant mutations dans le service d’état#
major (page 5043).

— portant nomination d’un professeur à l’écola
supérieure de guerre (page 5043).

portant mutations dans le corps des archi-
vâtes des bureaux d’état-major (page

— portant mutations dans l’infanterie et le
génie (page 5043).
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— portant mutations dans le service des sub-
sistances, et iians le service du recrute-
ment (page 5U 13).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election à la Chambre des députés (page 5014).

Avis et communications (page 5044).

Académies et corps savants» — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
5044).

Informations. Les colonies françaises : le

Sénégal (suite) (page 5046).

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 5048).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 5049).

Bourses et marchés (page 5052).

20 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Bapport adressé au Président de la Répu-
blique par le ministre du commerce, rela-

tif à la création d'un comité consultatif

des laboratoires municipaux et départe-
mentaux — Décret conforme y annexé
(page 5057).

Arrêté portant désignation des dépêches que
signera le sous-secrétaire d’Etat du dépar-
tement de la marine et des colonies

(page 5058).

— nommant le chef du cabinet du sous-secré»

taire d’Etat de la marine et des colonies

(page 5058).

Décïsinm portant nomination à un commande-
ment à la ui"r (page 5058).

Document* «lu ministère rte la. guerre :

Décret portant nominations dans le service de
la justice mililairo (page 5058).

Décision portant mutation dans le service d'é-

tat-major (page 5058).

— portant mutations dans l’arme de l’artillerie

(page 5058).

— portant mutation dans la cavalerie de l’ar-

mée territoriale (page 5059).

— portant création d’une brigade de gendar-
merie et transfèrement d’une autre bri-
gade (page 5059).

— portant inscriptions d’ofïice au tableau d’a-
vancement pour le grade de colonel d’in-
fanterie, de capitaine de cavalerie et de
sons - lieutenant de gendarmerie (page
5059).

PARTIE NON OFFICIELLE

Discours prononcé par le sous •secrétaire d’Etat
de l'instruction publique et des beaux-
arts à l’inauguration de l’école primaire
supérieure de la Flèche (page 5059).

Circulaire du ministre de la guerre portant
notification de la nomination de M- le gé-
néral de division Tricoche comme inspec-
teur général permanent des bataillons
d’artillerie de forteresse (page 5060).

Avis relatif à un concours pour l’admission
dans le corps du contrôle de l’administra*
tion de i’armée (page 5060).

«Juridiction militaire» — Décision du con-
seil de révision de Paris (page 5060).

Avis et 'communications. — Liste des nou-
veaux élèves admis aux écoles nationales
d’arts et métiers d’après le résultat du
concours de 1883 (page 5061).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5064).

Académies et corps savants — Académie
de mé lue un;. — A. -J. Xartin (page 5064).

Information * — Eli mi» I» f,.r électrique 6.

Londre ,
(pug* 5065).

riou-«f’ < 'i mi** *i Ai

30 SEPTEMBRE

PARTIE OFFICIELLE

Documents dnjministère de la guerre s

Décret portant promotions dans l’arme de l'ar-
tillerie (page 5073).

— portant promotions dans l’intendance, le
service des subsistances et le service des
hôpitaux militaires (page 5074).

— portant nominations à l’emploi de médecin
aide-major dans la réserve de l’armée ac-
tive (page 5073).

Décision portant mutations dans l’arme de l’ar-
tillerie (page 5074).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis relatif à un concours pour l’admission
dans le corps du contrôle de l’administra-
tion de l’armée (page 5074).

Juridiction militaire. — Décision du conseil
de révision d’Alger (page 5075).

Avis et communications. — (Page 5076).

Académies et corps savants. — Le con-
cours régional agricole d'Aurilke. — Noël
Bretagne (page 5076).

Informations. — Les colonies françaises • îa
Gabon (page 5078).

Bourses et marchés (page 5084),

OCTOBRE 1883

1er OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Déception de S. M. le roi d’Espagne par le

Président de la République (page 5089).

Décret chargeant un ministre plénipotentiaire

de l’agence et consulat général de France
en Egypte (page 5089).

— portant nomination du délégué de la Répu-
blique française à la commission euro-
péenne du Danube (page 5089).

Arrêté conférant la décoration du Mérite agri-
cole (page 5090).

Décision autorisant la conversion en recette
municipale d’un établissement de facteur-
boîtier (page 5090).

— transformant un bureau de poste et télé-

graphe à service limité en bureau mixte à
service de jour complet (page 5090).

PARTIE NON OFFICIELLE

Élection à. la Chambre des députés (page 5090),

Discours prononcé par le ministre de l’inté-

rieur à l'inauguration de l'école commu-
nale de Bouvron (page 5090).

Juridiction militaire-. — Décision du conseil

do révision d’Alger (page 5091).

Avis et communications (page 5092).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 5098).

Informations. — Statistique de l’enseignement
primaire en Autriche. — Le budget et la

dette des Etats-Unis (page 5100).

Bulletin agricole et commercial (page 5100).

2 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret mettant fin à l'intérim du ministère
des affaires étrangères (page 5105).

— portant promotion dans le personnel des mé-
caniciens de la Hotte (page 5105).

— portant admission à la. retraite d’un méca-
nicien principal de 2* classe (page 5105).

— portant promotion dans le corps du commis-
sariat de la marine (service colonial) (page

— portant promotions dans le corps de santé de
la marine (page 5105).

— portant promotion dans le corps des ingé-
nieurs hydrographes (page 5106).

— portant nomination au grade de capitaine de
frégate dans la réserve de l’armée de mep
(page 5106).

Décision portant nomination aux fonctions de
préfet du 5" arrondissement maritime
(page 5106).

— portant nominations à des commandements
à la mer (page 5106).

— décernant des témoignages officiels de sa-
tisfaction (page 5106).

— autorisant la création d’une recetce simple
des postes de 4e classe (page 5106).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portanj nomination à un emploi deehet
de musique dans larme de l’infanterie
(page 5106).
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Arrêté concernant les changements qui peu-
vent survenir dans l'effectif des bataillons

scolaires (page 5107).

Décision portant mutations dans le service
d’état-major (page 5106).

— portant mutations dans l’arme de l’infante-

rie et dans le corps de l’intendance mili-

taire (page 5106).

— portant mutations dans le corps de santé
militaire et dans le service de recrute-
ment (page 5106).

PARTIE NON OFFICIELLE

A via et communications (page 5107).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5109).

Académies et corps savants» — Académie
des sciences morales et politiques. — AT-

thur Mangin (page 5109).

Informations. — Notice sur les colonies fran-
çaises : la Guyane page 5111).

Bourses et marchés (page 5116).

3 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant convocation des conseils muni-
cipaux de Meurthe-et-Moselle, à l’effet de
nommer leurs délégués et suppléants en
vue de l’élection d’un sénateur, et convo-
quant le collège électoral sénatorial pour
procéder à l’élection (page 5121).

— convoquant les électeurs des cantons
d’Embrun (Hautes-Alpes) et de Lassay
(Mayenne) à l’effet d’élire leur représen-
tant au conseil général (page 5121).

— convoquant les électeurs des eantons de
Broglie, Saint-Georges-du-Vièvre (Eure),
Sizan (Finistère), Montfort, Saint-Aubin-
du-Cormier, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
Montfort, Pouillon, Soustons (Landes),
et Lezay (Deux-Sèvres) à l’effet de nom-
mer chacun un conseiller d’arrondissement
(page 5122).

. Documents du ministère de la guerre :

Décret portant abrogation de l’article 6 du dé-
cret du 28 octobre 1882 sur l’organisation

du corps de contrôle de l’administration
de l’armée (page 5122).

— portant nomination dans le personnel ad-
ministratif de l’armée territoriale (page
5122).

Décision portant nominations à l’emploi d’aide
vétérinaire stagiaire à l’école d’application
de cavalerie (page 5122).

— portant mutation dans le service des écoles
militaires (page 5122). ,

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Relevé des quan-
tités de froment (grains et farines) im-
portées et exportées du 1

er août 1883 au
15 septembre 1883 (page 5123).

Académies et corps savants. — Revue des
sciences. — Henri de Parville (page 5124).

Informations. — Notices sur les colonies fran-
çaises ; la Guyane (suite) (page 5126)

Bourses et marchés (page 5132).

4 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Arrêté ouvrant une session extraordinaire, ex-
clusivement réservée aux engagés condi-
tionnels d’un an, pour les épreuves du
baccalauréat (page 5137).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 5 1 37 j.

— autorisant la création d’une recette de 4”

classe des postes et d’établissements de
facteurs-boîtiers (page 5137).

Documents du ministère de la guerre :

Rapport au Président de la République, rela-

tif aux écoles préparatoires et à l’école

d’application du service de santé mili-

taire. — Décret y annexé (page 5137).

Décret portant nomination au grade de sous-
ingénieur du service des poudres et sal-

pêtres (page 5142).

— portant nominations dans le corps de santé
militaire (page 5140).

Décision portant mutation dans l’état-major
général de l’armée (page 5140).

— portant mutations dans le service d’état-
major et dans le corps du génie (page
5142).

— portant nominations d’élèves du service de
santé militaire et de stagiaires à l’école

du Val-de-Grâce (page 5141).

— portant mutations dans la cavalerie de l’ar-

mée territoriale (page 5142).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 5142).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5143).

Aeadémies et corps savants. — L’exposi-
tion automnale de la société nationale et

centrale d’horticulture. — Ernest Menault
(page 5143).

Informations — Projet de loi sur l’instruction

cbligagoire en Belgique (page 5145).

Bourses et marchés (page 5148).

3 OCTOBRE

P ARTIE OFFICIELLE
Décret autorisant la chambre de commerce de

Galais à contracter un emprunt et à éta-
blir un droit de tonnage pour la garantie
dudit emprunt (page 5153).

Décision maintenant dans ses fonctions fpour
une nouvelle période un membre titulaire
du conseil d’amirauté (page 5153).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’arme de l’ar-

tiilerie (page 5154).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 5154).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5155).

Académies et corps savants. — Revue agri-
cole. — Noël Bretagne (page 5155).

Informations. — La production métallurgique
du monde (page 5155).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 5160),

Situation de la Banque de France et de ses
succursales (page 5161).?

Bourses et marchés (page 5164).

6 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant modification des alignements de la

rue de la Harpe dans le 5* arrondissement
de Paris (page 5169).

— portant fixation des alignements d’une partie

de la rue du Ranplagh, dans le 16® arron-
dissement de Paris (page 5169).

— faisant application des dispositions des dé-
crets des 8 août 1878 et 18 septembre 1880
aux biscuits sucrés exportés à destîDB* ;on
de l’étranger ou des colonies et posses-
sions françaises (Algérie comprise) (page
5170).

Décision autorisant la création d’une recette
simple de 4“ classe des postes (page 5170).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotion au grade de général
de brigade (page 5170).

— portant promotions dans l’infanterie (page
5170).

—
•
portant promotions dans l’arme de la cava-
lerie (page 5170).

Décision portant mutation dans le service d’é-
tat-major (page 5171).

— portant mutations dans l’infanterie, la ca-
valerie, l’artillerie et le génie (page 5171).

— portant mutations dans le corps de l’tnten-

dance militaire (page 5171).
— portant mutations parmi les vétérinaires,

dans le service du recrutement et le ser-
vice des remontes (page 5171).

— portant inscriptions d’office pour le grade
de chef de bataillon et de capitaine d’in-
fanterie (page 5171).

— portant inscription d’office au tableau d’a-
vancement pour le grado de chef de ba-
taillon du génie (page 5172).

PARTIE NON OFFICIELLE

élection à la Chambre <Jes députés (page 5172).

Avis et communications (page 5172).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri de Parville (page
5173).

Académie de médecine. — A. J. Martin (page
5173).

Informations. — Les colonies françaises :

Sàint-Piérre et Miquelon (page 5175).

Bourses et marchés (page 5180).

7 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant admission à la retraite de ma*
gistrats, conformément à la loi du 30 août
1883 (page 5185).

— portant Dominations dans la magistrature
(page 5187).

— chargeant le minist» de la marine de l’in-

térim du ministère de la guerre (page
5192).

— portant nomination au grade d’enseigne de
vaisseau (page 5192).

Documents dn ministère de le guerre :

Décret portant promotion dans l’ordre natio-

nal delà Légion d’honneur (page 5192).

— portant promotions au grade de capitaine

dans l’infanterie (page 5192).

— portant promotions dans la gendarmerie
(page 5193).

— portant promotions dans l’infanterie de
l'armée territoriale (page 5194).

— portant nominations dans le personnel ad-
ministratif de l’arméé territoriale ' (page

5196).
'

Décision portant mutation dans le service
d’état-major (page 5193).

— portant mutations dans l’infanterie et le

génie (page 5193).

— portant mutations dans la gendarmerie
(page 5193).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 5196)

— portant inscriptions d’office au tableau d’a-

vancement pour le grade de lieutenant-co-
lonel et de capitaine dans l’infanterie et

pour le grade de chef de batarHbn dans
le génie (page 5194).



Octobre 1883 Sommaires du journal officiel TABLE

PARTIE NON OFFICIELLE

Programmes des concours pour les emplois
de répétiteur aux écoles préparatoires du
service de santé militaire, et pour l’admis-
sion aux emplois d’élève du service de
santé militaire (page 5196).

Avis et communications (page 5197).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5198).

Académies et corps savants. — Société de
géographie de Paris. — Guillaume Dep-
ping (page 5198).

Informations.— Les ports de Paris (page 5200).

Bourses et marchés (page 5204).

S OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret transférant un professeur d’histoire de
la faculté des lettres de Poitiers dans la

chaire d’histoire de la faculté d’Aix (page
5209).

— transférant un professeur de pathologie in-

terne à la faculté de médecine de Paris
dans la chaire da clinique médicale de la

même faculté (page 5209).

— portant nomination du commandant de Nossi-
Bé (page 5209).

Arrêté déclarant vacante la chaire de patho-
logie interne de la faculté de médecine de
Paris (page 5209).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination dans le train des
équipages militaires (page 5209).

Décision portant admission supplémentaire
d’un sous-officier à l’école d’application de
cavalerie (page 5209).

PARTIE NON OFFICIELLE

'Avis et communications (page 5209).

Chambre des députés. — Convocation de
commission (page 5216).

Académies et corps savants. — Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres.—
Ferdinand Delaunay (page 5216).

Informations. — Les colonies françaises :

8aint-Pierre et Miquelon (suite) (page
5218).

Bulletin agricole et commercial (page 5220).

0 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant admission d’un officier général
de la marine dans la 2* section du cadre
de l’état-major général (page 5225).

portant promotions dans le corps de l’artil-

lerie de la marine (page 5225).

portant promotions dans le corps de santé
de la marine (page 5225).

Décisions portant nominations à des comman-
dements à la mer (page 5225).

— portant concession de récompenses honori-
fiques pour faits de sauvetage (page 5226).

Documents du ministère de la guerre i

Décret portant promotions dans le corps du
génie (page 5226).

Décision portant mutation dans l’état-major gé-
néral de l’armée (page 5226).

— portant mutation dans le service d’état-

major (page 5227).

— portant mutations dans l’infanterie et l’ar-

tillerie (page 5227).

— portant mutation dans le corps de santé
militaire (page 5227).

— portant mutation dans le service du recru-
tement (page 5227).

— portant inscription d’office au tableau d’a-

vancement pour le grade de chef d’esca»
dron d’artillerie (page 5227).

PARTIE NON OFFICIELLE

Circulaire du ministre de la guerre prescri-
vant «ux commandants de compagnies de
gendarmerie l’envoi de rapports mensuels
(page 5227).

Distribution des récompenses au concours
pratique de chauffage des chaudières à
vapeur organisé au Conservatoire des arts
et métiers (page 5227).

Dépêche adressée de Cochinchine au ministre
de la marine (page 5227).

Avis et communications (page 5228).

Chambre des députés — Convocation de
commission (page 5229).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5229).

Académies et corps savants — Académie
des sciences morales et politiques. — Ar-
thur Mangin (page 5229).

Informations. — Les colonies françaises :

Mayotte (page 5231).

Bourses et marchés (page 5236).

1 O OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nomination du ministre de la

guerre (page 5241).

— convoquant les électeurs des cantons d’Uliers
(Eure et-Loir)

,
de Carnières, de Douai-

ouest, de Gravelines et de Lilie-nord-est
(Nord), des Essarts et de Rocheservière
(Vendée), à l’effet de nommer chacun un
conseiller d’arrondissement (page 5241).

— nommant des directeurs de succursales de
la Banque de France (page 5241).

— portant réorganisation de l’école nationale et
spéciale des beaux-arts. — Arrêté y an-
nexé (page 5242).

Documents du ministère de la guerre :

Rapport adressé au Président de la Républi-
que, par le ministre de la guerre, relatif

à la réorganisation des commandements,
écoles et directions d’artillerie. — Décret
conforme y annexé (page 5251).

— adressé au Président de la République, par
le ministre de la guerre, ayant pour objet
de régler les attributions des officiers gé-
néraux pourvus d’un commandement du
j^pie. — Décret conforme y annexé (page

Décret portant nominations dans le service des
subsistances de l’armée territoriale (page
5254).

Décision portant mutation dans le service d’é-

tat-major (page 5253).

— portant mutations dans l’arme de l’infante-
rie Ipage 5253).

PARTIE NON OFFICIELLE

Election au Sénat (page 5254).

Dépêehe adressée de Cochinchine au ministre
de la marine (page 5254).

Avis et communications (page 5254).

Chambre des députés. — Convocation de
commission (page 5254).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5254).

Académies et corps savants. — Revue éco-
nomique. — Arthur Mangin (page 5254).

Informations (page 5256).

Bourses et marchés (page 5260).

1 1 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret nommant un conseiller d’Ecat en ser-
vice extraordinaire (page 5265).

— nommant un adjoint au maire du douzième
arrondissement de Paris (page 5265).

— portaut promotions dans le corps du com-
missariat de la marine (page 5265).

Décisions portant nominations à des comman-
dements à la mer (page 5265).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant nomination du chef du cabinet
du ministre de la guerre (page 5266).

— promotions dans l’infanterie (page
O-cuG).

P0™?,1 Proriiotions dans la cavalerie (page
52oo).

«" portant nomination au grade de sous-lieu-

5269)
nt d0 réserve dans Ie Sénie (page

Décisions portant mutations dans l’infanterie
et la cavalerie (page 5268).

— portant mutations dans le corps de santé,
dans le service du recrutement et dans le
service des écoles militaires (page 5268).— portant acceptation de la démission d’un
officier (page 5268).

PARTIE NON OFFICIELLE
Dépêche adressée de Cochinchine au ministre

de la marine (page 5269).

Programmes : 1» des concours pour les em
plois de répétiteurs aux écoles prépara
toires du service de santé militaire
Z pour 1 admission aux emplois d’élèvedu service de santé militaire;> des gués-

Avis et communications (page 5271).

Chambre des députés. — Convocation decommission (page 5271).

Nouvelles ^correspondances étrangère.

Académies ét corps savants. — Académie

5272)
SCienCe8 ' ~ Henri de Parvüle (page

Informations (page 5274).

Bourses et marchés (page 5276).

12 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotion dans l’ordre national
de la Légion d’honneur (ministère des
affaires étrangères) (page 5281).— portant promotions dans l’infanterie de ma-
rine (page 5281).

Décision portant inscription d’office au tableau
d avancement pour le grade de lieutenant-
colonel d infanterie de marine (page 5282).

Exequatur accordé à unvice-consul (page 5282).

Documents du ministère de la guerre î

Décision portant mutations dans le service d’é-
tat-major (page 5282).

— portant mutations dans la cavalerie et dans
le génie (page 5282).

— portant mutation dans la cavalerie da l’ar-
mée territeriale (page 5282).



TABLE SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL Octobre 1883

PARTIE NON OFFICIELLE

Ouverture des négociations commerciales et

maritimes entre la France et l'Autriche

au ministère des affaires étrangères (page
5*82).

Programme de l'examen d’aptitude à l’emploi

de médecin ët de phamcien stagiaires à

l’école du Val-de-Grâce (page 5282).

Avis et communications» — (page 5283).

Chambre des députés. — Convocation de
commission (page 5284).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5284).

Académies et corps savants — Exposition
automnale de la société nationale et cen-

trale d'horticulture de France. — Ernest
Menault (page 5284).

Informations — Le commerce d’exportation

de Calcutta et le canal de Suez (page 5286)

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer {page 5288).

Situation de la Banque de France et de ses

succursales (page 5289).

Bourses et marchés (page 5292).

13

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotions dans le corps de

santé de la marine (page 5297).

— rapportant le décret du 22 juip 4882 qui a

ajourné l'application de l'article 39 de la

loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire

des animaux, dans le département de

l'Orne (page 5298).

Documents du ministère de la guerre s

Décret portant nomination dans le personnel

adminisira'if de l’armée territoriale (page

5299).

Décision oortant admission d’un général de

brigade dans le cadre de réserve (page

5298).

— portant mutations dans l’artillerie (page

5298).

portant mutations dans le corps de santé

militaire (page 5299).

— portant admisssion d'un sous pfficier à l’é-

cole de, cavalerie, (page 5299).

— portant mutation dans l’infanterie de l’ar*

mée territoriale (page 5299).

PARTIE NON OFFICIELLE

AMocution prononcée par le ministre des af-

faires étrangères à l'ouverture des négo-
ciations commerciales et maritimes entre

la France etTAutriche' (page 5299).

Avis et communications. — Tableau de la

production et du mouvement des sucres

indigènes depuis le 1" septembre 1883 jus-

qu’à la fin du mais ’dé septembre 1883

(page 5300).

Chambre des députés. — Convocation de
commission (page 5307).

Académies et corps savants. — Académie
de médecine.— A.-J. Martin (page 5307).

Le congrès international des orientalistes à

Leyde. — Ch. Clermont- Ganneau (page

5308).

Informations. — Les colonies françaises :

Nossi-gé (page. ^312).

Bourses et marchés ipaga 5316)

14

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant convocation du Sénat et de la

Chambre des députés en session extraor-
dinaire (page 5321).

— classant au nombre des voies publiques de
la ville de Paris, les rues Malus, Larrey et

Dolomieu, dans le cinquième arrondisse-
ment municipal (page 5321).

— portant nomination du chef du service de
l’intérieur à Nossi-Bé (page 5321).

— portant nomination d’un inspecteur des af-

faires indigènes en Cochinchine ( page
5322).

Médailles d’honneur pour actes de courage et

de dévouement (page 5322).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’arme de l’ar-

tillerie (page 5324).

— portant nominations au grade de médecin
et de pharmacien aide-major (page 5325).

Décisions portant mutations dans le train des
équipages, le service des subsistances, le

service du recrutement et dans les écoles
militaires (page 5325).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Etat des con-
tributions directes, des taxes assimilées et
de l’impôt sur le revenu des valeurs mobi-
lières en France (page 5327).

Im-pôls et revenus directs en France — Etats
comparatifs des recettes des trois premiers
trimestres de'- 1883’ avec les évaluations
budgétaires de la même période et avec
les recettes des trois premiers trimestres
de 1882 (page 5328).

Impôts et revenus indirects en Algérie. —
Etats comparatifs des recettes lies huit
premiers mois de 1883 avec le? évalua-
tions budgétaires de. la même période et

avec les recettes' des huit premiers inois

de 1882 (page 5330).

Documents sur le commerce deia France pen-
dant les six premiers mois de l’année 1883
(page 5330).

Chambre des députés. — ürdie du jour. —
Convocations de commissions (page 5332)

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5332).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences. — Henri ae Parville (page
>5332)

'

Société de géographie de Paris. — Guillaume
Depping (page 5334).

Informations. — Loi contre le phylloxéra
(Italie) (page 5335).

Bourses et marchés (page 5340)

15

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE
Décret nommant le directeur et le directeur

honoraire de l’école normale supérieure
(page 5345),

— nommant un membre de la section perma-
nente du" conseil supérieur de l'instruction
publique (page 5345).

Arrêté conférant la décoration du Médite agri-
cole (page 5345).

PARTIE NON OFFCIELLE

Avis et communications (page 5345 1 .

-Chambre des -députés. — Convocations de
commissions (page 5352).

Nouvelles et correspondances étrangère*
(page 5352).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles- lettres. — Fer-
dinand Delaunay (page 5352).

Informations. — Les colonies françaises : Taïti
(pages 5354).

Bulletin agricole et commercial (page 5357).

1S OGXOBR.E

PARTIE OFFICIELLE

Décrets portant création d’une chaire d’astro-
nomie à la faculté des sciences de Besan-
çon et nommant le professeur titulaire de
cette chaire (page 5361).

— autorisant l’expédition des cartes postales
avec réponse payée de France et d’Algé-
rie à destination des colonies britanniques
de la Guyane et de Tabago (page 5361).

Documents du ministère de la guerre t

Décret portant suppression du 2e conseil 4a
guerre de la U” région de corps d'armée
(page 5361).

— portant promotions dans le corps du génie
(page 5362).

— portant nominations dans le personnel ad*
ministratif et le corps de santé militaire

de l’armée territoriale (page 5362).

Décision portant mutation dans l'état-major
général de l’armée (page 5362).

— portant mutation dans le service du recru-
tement (page 5362).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux (page 5362).!

Avis et communications. — Impôt sur la
revenu des valeurs mobilières : comparai-
son des recouvrements des trois premiers
trimesttetf de ' 1883- avec les évaluations
budgétaires et avec ceux de la même pé-
riode de L882 (page 5363).

Chambre des députés. — Convocation da
commission (page 5364).

Nouvelles et correspondances étrangère*
(page 5364).

Académies et corps savants. — Académie
des sciences morales ët politiques. —
Arthur Mangin (page 5364).

Informations. — Les colonies françaises :

Taïti (suite et fin); la Nouvelle-Calédonie
(page 5366).

Bourses et marchés (page 5372).

17 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décrets convoquant les électeurs des cantons
de Figeac-ouest (Lot) et de Betz (Oise)-, à
l’effet d’élirë leur représentant au conseil
général (page 5377).

— convoquant les électeurs des cantons de
Bouviers (Eure), de La Mure, de- Saint-
Geoire, de Saint-Laurent-du-Pont (Isère),

et de Bozel (Savoie), à l’effet de nommer
chacun un conseiller d’arrondissement
(page 5377).

—
• portant fixation des alignements de l’avenue

de Versailles, dans le 16e arrondissement
de Paris (page 5378).

.Documents du ministère de la guerre î

Décret portant nomination au commandement
du 11* corps d’armée (page 5378).

— nommant le directeur de la 3e direction
^artillerie) au ministère de là guerre (page
53781. v<
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— portant promotions dans l’arme de l’artille-

rie (page 5378,).

— portant nominations dans le service de la

justice militaire (page 5378).

Décisions portant mutations dans le service

d’état-major, l’arme de l’infanterie, l’artil-

lerie et les services des subsistances mili-

taires et du recrutement (page 5378).

PARTIE NON OFFICIELLE

Compte rendu de la première séance de la

conférence internationale pour la protec-

tion des câbles _sous--inarias (page 5379).

Ads et communications (page 5379).

Chambre des députés. — Convocations de
commissions (page 5380).

Académies et corps savants. — Revue de
médecine et d’hygiène — A.-J. Martin
(page 5380).

Informations. — Les bibliothèques munici-
pales de Paris. — Les colonies françaises :

La Nouvelle-Calédonie (suite et fin) (page
5382).

Bourses et marchés (page 5388).

1S OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nomination d’un sous-secrétaire

d'Etat au ministère de la guerre (page

5393).

— fixant les attributions du sous - secrétaire

d’Etat au ministère de la guerre (page

5393)

.

— portant promotion et nominations dans l’ordre

national de la Légion d’honneur (ministère

de l’intérieur) (page 5394).

— portant nomination aux fonctions de lieute-

nant gouverneur du Sénégal (page 5394).

Arrêté déclarant vacante une chaire de droit

civil à la faculté de droit d’Aix (page

5394)

.

Documente du ministère de la guerre :

Décret portant nominations dans le génie de
l’armée territoriale (page 5394).

Décisions portant mutations dans le corps du
génie et le service de l’habillement et du
campement (page 5394).

PARTIE NON OFFICIELLE

Télégramme» adressés du ToDkin au ministre

de la marine et des cplonies (page 5394).

Ecole spéciale militaire. — Liste des can-
didats admis en 1883 (page 5394).

Avi» et communications (page 5396).

Chambre des députés. — Convocation de
' commission (page 5397).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5397).

Académies et corps savants. — Le raisins à
l’exposition de la-Sesiété d’horticulture de
France. — Ernest Menault (page 5398).

Informations. — Les incendies à Londres
(page "5400).^'

Bourses et marchés (page 5404).

19 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotions dans le corps de
l’artillerie de la marine (page, 5409).

— nommant un membre de la commission
mixte des travaux publics (page 5409).

SOMMAIRES DU JOURNAL QFFICIEL

Décisions nommant le chef du cabinet et le

secrétaire particulier du sous-secrétaire

d’Eiat au ministère de la guerre (page5409)

.

Documents dn ministère de la guerre :

Décision portant mutation dans le service

d’état-major (page 5409).

— portant mutations dans le corps du génie

(page 5410).

— portant mutations dans le service du recru-
tement et dans la gendarmerie (page

5410)

.

— portant mutations dans le personnel admi-
nistratif de l’armée territoriale (page
5410).

PARTIE NON OFFICIELLE

Rapport au ministre de la marine et des colo*

nies sur la statistique des pêches mari-
times pendant l’année 1882 (page 5410).

Avis et communications. — Tableau de la

production et du mouvement des alcools

depuis le commencement de la campagne
1882*1883 jusqu’à la fin du mois de septem-
bre 1883 (page 5420).

Informations. — Les viaducs les plus longs

du globe (page 5422).

Situation de la Banque de France et de ses

succursales (page 5423).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 5424).

Bourses et marchés (page 5428).

20 OCTOBRE

PARTIE officielle

Rapport adressé au Président de la Répu-
blique par le ministre de la marine et des
colonies, suivi de deux décrets, instituant

un conseil supérieur des colonies et déter-
minant sa composition (page 5433).

— adressé au Président de République par le

ministre de la marine et des colonies,
suivi d’un décret, portant modification de
l’article l

,r du décret du 27 avriM878 sur
l’administration centrale — Arrêtés réor-
ganisant le service colonial et portant no-
mination aux fonctions de sous-directeur
de ce service (pàge 5435).

Décret nommant des juges de paix et des sup-
pléants (page 5436).

— portant nomination du préfet du départe-
ment de la Seine (5436).

— portant nomination du secrétaire général de
la préfecture de la Seine (page 5436).

— portant promotions dans le corps de la ma-
rine (page 5436).

— portant promotions dans le corps de l’ar-

tillerie de la marine (page 5436).

— modifiant l’article 5 des statuts du bureau
public du titrage des soies et autres ma-
tières textiles de Lyon (page 5436).

Arrêté déclarant vacante la chaire de géologie
et minéralogie de la faculté des sciences de
Nancy (page 5437).

— déclarant vacante la chaire de botanique de
la faculté des sciences de Grenoble (page
5437).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 5437)

.

— portant nomination au commandement de
l’établissement du Gabon et du station-

naire le Eaiinat (page 5437).

Documents dn ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans le service des
subsistances militaiies (page 5437).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans le service des subsistances militaires

(page 5437).

Décisions portant mutations dans les services

des hôpitaux militaires (page 5437).

TABLE

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications — Liste des licen-

ciés en droit nommés à l’emploi d’élève-

commissaire de la marine, à la suite du
concours de 1883 (page 5437).

Tableau des recettes de l'exploitation des
chemins de fer français d’intérêt général
pendant le 1" semestre des années 1883
et 1882 (page 5438).

Sénat* — Ordre du jour (page 5446).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —

«

Convocation de commission (page 5446).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5446).

Académies et corps savants —Académie des
sciences. — Henri de Parville (page 5446).

Informations. — L’enseignement primaire en
Angleterre (page 5448).

Bourses et nrarchés (page 5452).

21 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant admission à la retraite de ma-
gistrats, conformément à la loi du 30 août
1883 (page 5457).

— portant nominations dans la magistrature
(page 5458).

— nommant un adjoint au maire du 2C* arron-
dissement de Paris (page 5463).

— portant promotion dans le corps des tirail-
leurs sénégalais (page 5463).

Arrêté nommant le secrétaire et le secrétaire-
adjoint du conseil supérieur des colonies
(page 5463).

— conférant la décoration du Mérite agricole
(page 5464).

Décision conférant une médaille d’argent pour
fait de dévouement (page 5464).

— autorisant la création de recettes simples de
4' classe des postes (page 5464).

— autorisant la conversion en recette simple
de 4* classe des postes d’une recette mu-
nicipale (page 5464).

Exeqnatnr accordé à un consul (page 5464).

Documents dn ministère de la guerre r

Décret portant nominations dans l’artillerie

(page 5464).

— portant nominations d’officiers de réserve
dans le service des hôpitaux militaires
(page .5465). . _ .

•

Décision portant mutations daus l’artilltrie et
le génie (page 5464).-

— portant mutations dans le corps de l’inten-
dance (page 5i65).-

— portant mutations dans le service des bu-
reaux de l'intendance (page 5465).

— portant mutations dans le service du recru-
tement (page 5465).

— portant nominations dans le personnel des
écoles militaires et le service d6 la justice
militaire (page 5465).

PARTIE NON OFFICIELLE

Compte rendu du voyage à Rouen et au
Havre du président du conseil, ministre
de l’instruction publique et, des beaux-
arts, et du ministre des travaux publics ,

accompagnés des sous-secrétaires d’Etat
des travaux publies et de la marine et
des colonies (paga 5465).

Circulaire du ministre de la guerre au sujet
des hommes de la disponibilité de la ré-
serve et de l’armée territoriale fixés ou
voyageant à l’étranger (page. 5470).

Avis et communications. — Tableau des ré-
sultats comparatifs de l’exploitation des
tramways pendant les deux premiers tri-

mestres des années 1883 et 1882 (page 5474),



TABLE SOMMAIRES DU JOURNAL OFFlClËL Octobre 1883

Relevé des rapports transmis par feâ préfets

sur l’état approximatif de la récolte du
froment, du méteil et du. seigle en 1883

(page 5478)

Sénat. — Ordre du jour (page 5481).

Chambre des députés- — Ordre du jour. —
Convocation de commission (page 5481).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5481).

Informations (page 5481).

Bourses et marchés (page 5484).

22

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décre t nommant des préfets, des sous-préfets,

d es secrétaires généraux et des conseillers

dLe préfecture (page 5489).

Décision autorisant la création de bureaux
télégraphiques municipaux '{page 5490).

Documents du ministère de la guerre j

Décret portant nominations dans le service

des hôpitaux militaires de l’armée territo-

riale (page 5490).

Décision portant mutation dams le personnel
administratif de l’armée territoriale (page

5490).

PARTIE NON OFFICIELLE

A-Viis et communications. — Enquête sérici-A
cole de l’année 1883 (page 5490).

Sÿénnt. — Ordre du jour (page 5496).

C ïhâmbre des députés. — Ordre du jour. —
Convocation de commission (page 5496).

IS touvelles et correspondances étrangères
(page 5496).

In lisaitut de France. — Séance publique an-

nuelle de l’Académie des beaux-arts, du
oq octobre 1883. — Discours de W. Ch.

Gouno'd, président; liste des récompenses

décernées (page 5496). -

s.otwvtéuaies et corps savants» — AcadémieJ
'^médecine. — A.-J. Martin (page 5497).

Société de géographie de Paris. — Guillaume

De1 vping
(page 5500)-

Informa tiens (page 5500).

Bulletin .agricole et commercial (page 5499).

23

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Ha»noi rt adressé au Président de la Répu-B PP
hb aue par le ministre de la marine et des

r*nti inies concernant l’avancement des mé-

oan iciens non officiers. - Décret y an-

nexé' (Page 5505).

Décret noi tant désignation des commissaires

mvernement chargés d assister le

ministr e de la marine Jet des colonies de-

vant la Chambre des députés et devant le

Sénat Tendant ia discussion du budget de

fexerci cy 1884 (page 5506).

Do^tmients du mtnistère de la guerre :

» nnnJination d’officiers de rô-

< 1. CO.-PS de génie (pige 5506).

_ po ttmt
le génie de lamée

P
ter ritomi-e (PaSe 55°7^

n . . . mutation dans le service

' <P‘t°
„ n.7 ta liions dans le service des bu-

- portant mu \^teQdance (page 5506).
reaux de

* dans le S0rvic0 des sub-
- portant mutt \litaires (page 5506).

sistances m.
dans le personnel des éco-

- portant mutatu ,na„e 5506).

les militaires v
¥

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 5507).

PARTIE NON OFFICIELLE

Visite du président du conseil, ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts,
au lycée de jeunes filles de la rue Saint-
André des-Arts (lycée Fénelon) (page 5507).

Dépêches adressées du Tonkin au ministre de
la marine (page 5507).

Avis et communications (page 5508).

Sénat» — Ordre du jour. — Convocation de
commission (page 5508).

Chambre des députés. — Ordre du jour.
— Convocation de commission (page 5508).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5508).

Académies et corps savants. — Académie
des inscriptions et belles-lettres. — Ferdi-
nand Delaunay (page 5509).

Informations. — Les colonies françaises :

Etablissements français dans l’Inde (page
5510)

Bourses et marchés (page 5516).

24

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant . nominations d’un conseiller
' d’Etat en service ordinaire et d’un con-
seiller d’Etat honoraire (page 5521).

— acceptant la démission de juges et de juges
suppléants près les tribunaux de pre-
mière instance et portant admission à la

retraite d’un président de chambre (page
5521).

—- convoquant les électeurs du canton de Gran-
ges (Hérault), à l’effet d’élire leur repré-
sentant au conseil général (page 5522).

—- convoquant les électeurs des cantons de
L'Argentière (Hautes-Alpes), de Petreto-
Bicehisano (Corse), de Senlis (Oise), de
Bagnères et de Rabastens (Hautes-Pyré-
nées), à l'effet de nommer chacun un con-
seiller d’arrondissement (page 5522).

— portant promotion et nominations dans l’or-

dre national de la Légion d’honneur et
conférant la médaille militaire (ministère
de la marine et des colonies) (page 5522).

— nommant le professeur d’histoire et de géo-
graphie de l'antiquité et du moyen âge à
la faculté des lettres de Clermont (page
5523).

— nommant le professeur |de droit criminel à
la faculté de droit de Nancy (page 5223).

— portant réorganisation de l’administration
des forêts (page 5523).

— portant création à l’administration centrale
des forêts d’un service temporaire exclu-
sivement chargé d’assurer la bonne appli-
cation de la loi du 4 avril 1882, relative à
U conservation des terrains eu montagne
(page 5523).

Arrêté autorisant l’ouverture provisoire d’un
collège de jeunes filles à Vitry-le-François
(Marne) (page 5524).

— déclarant vacante la chaire de géométrie
descriptive au Conservatoire des arts et
métiers (page 5524).

Décision portant nomination an commande-
ment en chef de l’escadre d'évolutions
(page 5524).

PARTIE NON OFFICIELLE

École spéciale militaire» — État des bour-
ses, demi-bourses et trousseaux accordés
à des élèves admis en 1883 (page 5524).

Avis et communications. — Liste, par ordre
de mérite, des candidats nommés élèves à
l’école centrale des arts et manufactures.
— Programme des cours à l’Institut na-
tional agronomique (page 5526).

Sénat» — Bulletin de la séance du mardi 23
octobre 1883.— Ordre du jour (page 5527).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du mardi 23 octobre 1883. — Ordre
du jour. — Convocations dë commissions
(page 5528).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5529).

Informations (page 5529).

Bourses et marchés (page 5532).

25

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotions dans le corps du
commissariat de la marine (page 5537).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 5537).

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutations dans l’infanterie,

l’artillerie et le train des équipages
militaires (page 5537).

— relative au placement des officiers du corps
de santé dans les corps de troupes et dans
les hôpitaux de l’intérieur et de l’Algérie

(page 5539).

— portant mutations dans le service des sub-
sistances militaires (page 5539).

— portant mutation parmi les vétérinaires
(page 5539).

— portant nomination d’un membre de la com-
mission d’hygiène hippique (page 5539).

— portant mutation dans la gendarmerie
(page 5539).

PARTIE NON OFFICIELLE

Elections de conseillers généraux (page 5539).

Circulaire du ministre de la guerre au sujet

des mesures relatives à l’appel des volon-
taires d’un an (page 5539).

Juridiction militaire.— Décision du conseil

de révision de Paris (page 5540).

Avis et communications (page 5540).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocation de
commission (page 5540).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocation de commission (page 5541).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5541).

Académies et corps savants. — Les ose-
raies. — Noël Bretagne (page 5542).

Informations (page 5544).

Etat présentant la quantité de sucre prise en
charge depuis le commencement de la

campagne 1883-1884 jusqu’à l'expiration

de la première quinzaine du mois d’octo-

bre 1883 (page 5544).

Bourses et marchés (page 5548).

26

OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Documents du ministère de la guerre :

Décision portant mutations dans le service des
bureaux de l’intendance militaire (page
5553).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Règlement pour
le concours d’admission à lAcole navale
en 1884. — Instruction pour l’admission &
cette école (page 5553).



Octobre 1883

Sénat.— Bulletin de la séance du jeudi 25 oc-

tobre 1883. — Ordre du jour (page 5557).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du jeudi 25 octobre 1883. — Ordre
du joor. — Convocations de commissions
(page 5558).

Informations (page 5559).

Situation de la Banque de France et de ses

succursales (page 5559).

Bulletin comparatif des recettes des chemins
de fer (page 5560).

Bourses et marchés (page 5564).

27 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant nominations de juges de paix et
de suppléants (page 5569).

— approuvant une modification aux statuts
d’une compagnie d'assurances sur la vie
(page 5570).

Arrêté désignant la ville de Blidah pour le

siège du concours général d’agriculture
de l’Algérie en 1884 (page 5570).

Décision accordant un témoignage de satisfac-
tion à un marin (page 5971).

Documenta du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans le train des
équipages militaires (page 5571).

— portant nomination dans le service des sub-
sistances de l’armée territoriale (page 5571).

Décision portant mutations dans le service
d’état-major (page 5571).

— portant mutations dans le corps de santé et
dans le service des subsistances (page
5571).

PARTIE NON OFFICIELLE

Séance de clôture de la conférence interna-
tionale pour la protection des câbles sous-
marins. — Discours du ministre des postes
et des télégraphes (page 5571).

Arrivée à Nouméa des débris provenant de
l’expédition de La Pérouse (page 5572).

Avis et communications.— Relevé des quan-
tités de froment (grains et farines) impor-
tées et exportées du 1" août 1883 au
30 septembre 1883 (page 5575).

génat- — Ordre du jour. — Convocations de
commissions (page 5575).

Chambre des députés. — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 5576).

Nouvelles et correspondances étrangères-
(page 5576).

Académies et corps savants- — Académie
de médecine. — A. J. Martin (page 5577).

Informations (page 5577).

Bourses et marchés (page 5580).

28 OCTOBRE

PARTIE OFFIGIÈLLË

Décret portant promotion et nomination dans
l’ordre national de la Légion d’honneur

— portant promotion dans le personnel des
professeurs de l’école navale (page 5585).

— transférant le professeur de chimie à la fa-
culté des sciences de Montpellier dans la

chaire de chimie de la faculté des sciences
de Dijon (page 5585).

— affectant & titre définitif à l’académie de
médecine un terrain appartenant à l’Etat,

aia 4 Paris (page 5585).

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

— portant Dominations dans l’ordre national

de la Légion d’honneur (ministères de
l’instruction publique et des beaux-arts et

du commerce (page 5586).

Arrêtés portant nominations de percepteurs
(page 5586).

— nommant des membres de l’école française

d’Athènes (page 5588).

— rouvrant le bureau de douane de Fos (Haute-
Garonne) à l’importation des animaux de
l’espèce bovine (page 5588).

Etat des requêtes relatives à des militaires ab-

sents ou décédés (page 5588)*

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’infanterie de
l’armée territoriale (page 5588).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications. — Liste des élèves

admis aux écoles vétérinaires à la suite

du concours de 1883 (page 5590).

Sénat. — Bulletin de la séance du samedi
27 octobre 1883. — Ordre du jour. •— Con-
vocation de commission (page 5592).

Chambre des députés. — Bulletin de la

séance du samedi 27 octobre 1883.— Ordre
du jour. — Convocations de commissions
(page 5592).

Nouvelles et correspondances étrangères
(page 5593).

Informations (page 5594).

Bourses et marchés (page 5596).

2© OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret portant promotions dans le corps des
officiers mécaniciens de la marine (page

5601).

Décision portant nomination à un commande-
ment à la mer (page 5601).

Documenta du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans l’infanterie de
l’armée territoriale (page 5602).

Décisions portant mutations dans l’infanterie

(page 5601).

— portant nominations d’officiers de génie à la

l
r* classe de leur grade (page 5602).

— portant mutations dans l’infanterie de l’ar-

mée territoriale (page 5602).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et communications (page 5607).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocation de
commission (page 5607).

Chambre des députés- — Ordre du jour. —
Convocations de commissions (page 5607).

Nouvelles et correspondance? étrangères
(page 5608).

Institut de France. — Notice sur la vie et

les ouvrages de M. Henri Lehmann, par
M. le vicomte Henri Delaborde, secrétaire

perpétuel de l’Académie, lue dans la

séance publique annuelle du 20 octobre

1883 (page 5608).

Académies et corps savants. — Société

asiatique.— Ulermont-Ganneau (page 5611).

Informations- — Mouvement journalier des
trains au départ de Londres (page 5612).

Bulletin agricole et commercial (page 5612).

TABLE

30 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décrets convoquant les collèges électoraux des
arrondissements de Belley (Ain) et de
Lodève (Hérault) à l’effet d’élire chacun
un député (page 5617).

— portant promotion dans l’ordre national de
la Légion d'honneur (ministère de ;l’inté-

rieur) (page 5618).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant admission, sur sa demande, d’un
général de division dans le cadre de ré-

serve (page 5618).

— portant promotions dans le corps du génie
(page 5618).

— portant nomination au grade de sous-lieute-

nant de réserve dans le corp3 du génie
(page 5618).

— portant nominations et promotions dans l’ar-

tillerie de l’armée territoriale (page 5618).

— portant nominations et promotions dans le

train des équipages militaires de l'armée
territoriale (page 5619).

Décision portant admission de deux généraux de
brigade dans le cadre de réserve (page
5618).

— portant mutations dans le service d’état-ma-

jor, l’arme de l’artillerie, le corps du génie,

le train des équipages et le service des sub-

sistances militaires (page 5618).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avia et communication*. —1 Tableau du
mouvement de la population de la France

• pendant l’année 1882 (page 5620).

Sénat. — Ordre du jour. — Convocations d*
commissions (page 5622).

Chambre des députés- — Bulletin de la

séance du lundi 29 octobre 1883. — Ordre
' du jour. — Convocations de commissions

(page 5622).

Institut de France. — Séance publique an-
nuelle des cinq Académies.— Discours de
M. Heuzey, président (page 5622).

Informations (page 5625).

Bourses et marchés (page 5628).

31 OCTOBRE

PARTIE OFFICIELLE

Décret convoquant les électeurs des cantons
de Craon (Mayenne) et de Billom (Puy-
de-Dôme), à 1 effet d’élire leur représen-
tant au conseil général (page 5633).

— convoquant les électeurs du canton de Châ-
teau-Gontier (Mayenne) , à l’effet d’élire

leur conseiller d’arrondissement (page
5633).

— portant promotions dans le service des ma-
nutentions de la marine (page 5634).

Jugements préparatoires à fin de déclaration

d’absence (page 5634).

Documents du ministère de la guerre :

Décret portant promotions dans la gendarme-
rie (page 5635).

Décision portant mutation dans la cavalerie

(page 5635).



TABLE

— portant mutations dana le service de s s nb
sis tances (page 5635).

— portant mutation dans la cavalerie de 1'

mée territoriale (page 5635).

PARTIE NON OFFICIELLE

Liste,, par ordre de mérite, des sous- officiers d
l’armée a dmis à l’école d’administration d

SOMMAIRES DU JOURNAL OFFICIEL

- Yinsennes en qualité d’élèves stagiaires
d’administration (page 5635).

Avis et communications. — Tableau d’avan-
cement dans l’infanterie de la marine.
Relevé des quantités de froment (grains et
farines) importées et exportées du 1" août
au 15 octobre 1883 (page 5635).

Sénat» — Bulletin de la séance du mardi
30 octobre 1883. — Ordre du jour (page

Octobre 1883

Chambre des députés. — Bulletin de la
séance du mardi 30 octobre 1883. — Oidre
du jour. — Convocations de commissiins
(page 5638).

Nouvelles etl correspondances étrangères
(page 5638).

Académies et corps savants. — Académie
d?s sciences. — Henri de Parville (page
übjt7j*

Informations (page 5641).

Bourses et marchés (page 5644).

)
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Lecture, par M. le président, du décret convo-
quant le Sénat et la Chambre des députés en
session extraordinaire.

Communication, par M. le président, relative

aux décès de plusieurs sénateurs (MM. Du-
tilleul, Bernard, Duval, Joubert et Victor
Lefranc.

Demandes de congés.

Tirage au sort des bureaux.

Dépôt par M. Méline, ministre de l’agriculture,

au nom de M. le ministre de l’intérieur, de
deux projets de lois :

Le 1
er

,
sur les associations. — (Renvoi aux

bureaux.)

Le 2e
,
adopté par la Chambre des députés,

tendant à autoriser la ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône) à emprunter une
somme de 1,550,000 francs et à s’imposer
extraordinairement. — (Renvoi à la com-
mission d’intérêt local.)

Dépôt, par M. Raynal, ministre des travaux pu-
blics, de deux projets de bis, adoptés par la

Chambre des députés :

Le 1", portant approbation de la convention
provisoire passée le 17 juillet 1883 entre le

ministre des travaux publics et la compa-
gnie des chemins de fer de l’Ouest ;

Le 2e
,
portant approbation de la convention

provisoire passée le 11 juin 1883 entre le

minisière des travaux publics et la com-
pagnie des chemins de fer de l’Est.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la

prochaine séance à jeudi.
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Procès-verbaL

Discussion du projet de loi, adopté parla Cham-
bre des députés, tendant à ouvrir au budget
du ministère de l’intérieur (chap. 3, Exercice

1883) un crédit supplémentaire de 100,000 fr.

pour les traitements des fonctionnaires admi-
nistratifs des départements. = Discussion gé-
nérale : MM. Lizot, Waldeck-Rousseau, mi-
nistre de l’intérieur; le président. — Clôture

de la discussion générale.— Demande d'ajour-

nement par M. de Gavardie : MM. de Gavar-

die, le président. Rejet. — Adoption an scru-

tin du projet de loi.

Suite de la 2* délibération sur le projet de loi

relatif au régime des eaux. = Article 8 à 15.

— Adoption. = Article 16 : MM. le président,

Cuvinot, rapporteur. — Adoption. = Articles

17 à 25. — Adoption. e= Article 26 modifié :

MM. le rapporteur, le président. — Adoption.
=;Articles 27 à 31. — Adoption. = Article 32:

MM. le président, Bérenger- — Paragraphe 1
er

modifié. — Adoption. — Paragraphe 2. —
Adoption. — Adoption de l'ensemble de l’ar-

ticle 32. = Article 33. — Adoption. = Arti-
cle 34. — Amendement de M. Roger-Mar-
vaise : MM. Roger-Marvaise, le président. —
Retrait de l’amendement par son auteur. —
Adoption de l’article 34.= Articles 35 à 49. —
Adoption. = Article 50. — Amendement de
M. Bérenger : M. le président. — Adoption.
— Adoption de l'article 50. = Articles 51 à 53.

— Adoption. — Adoption de l’ensemble du
projet de loi.

Suite de la i
rB délibération sur la proposition

do loi, adoptée par la Chambre des députés,

ayant pour objet d’abroger les dispositions

relatives aux livrets d'ouvriers : M. le prési-

dent. — Retrait de l’ordre du jour de la pro-
position de loi.

Règlement de l’ordre du jour : MM. le président,

Audren de Kerdrel, Buffet, Malens. — Ren-
voi à. samedi de la prochaine séance.
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Procès-verbal.

l
rB délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet de
faire déclarer d’utilité publique la construc-
tion d’un canal de navigation du Nord sur
Paris. — Demande de rotrait de l’ordre du
jour : M. de Freycinet, rapporteur. — Adop-
tion de la demande de retrait.

Dépôt, par M. Waldeck-Rousseau, ministre de
l’intérieur, du projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, sur les récidivistes. —
Renvoi aux bureaux.

Dépôt, par M. Labitte, du rapport sommaire sur
la proposition de M. Labitte sur la chasse.

l
rB délibération snr la proposition de loi de
M. le colonel Meinadier et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier le dernier para-
graphe de l’article l

Br de la loi du 18 août 1881

et à admettre au bénéfice de cette loi les an-
ciens militaires pourvus d’emplois rétribués
par l’Etat, les départements ou les communes :

MM. le colonel Meinadier, rapporteur, le gé-

néral Campenon, ministre de la guerre
;
Ti-

rard, ministre des finances ; de Reignié. — De-
mande d’ajournement : MM. de Gavardie, le
rapporteur. — Adoption de la demande d’a-
journement.

l
rB délibération [sur la proposition de loi, adop-
tée par la Chambre des députés, portant mo-
dification de l’article 105 du code forestier
relatif au partage des bois d’affouage. — Dé-
claration de l’urgence. = Article unique. —

*

Amendementde M. Oudet : MM. Oudet, Chau-
montel, rapporteur. — Rejet de la prise en
considération de l’amendement.— Adoption da
l’article unique du projet de loi.

l rB délibération sur la proposition de loi, adoptée
par lâ Chambre des députés, tendant à la créa-
tion d’un quatrième titre pour les objets d’or
et d’argent destinés à l’exportation : MM. la
président, Teisserenc de Bort. — Rejet de l’ur-

gence. — Ajournement de la discussion.

Discussion sur la prise en considération de la
proposition de loi de M. Bardoux, sur la pro-
priété artistique : M. Bardoux. -- Adoption da
la prise en considération.

Congés.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance au mardi 30 octobre.
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Procès-verbal.

Demande de congé.

Dépôt, par M. Demôle, d’un rapport sur la proi
position de loi de M. Bérenger, ayant pour ob*
jet d'allouer une indemnité de séjour aux
membres du jury, tant en matière criminelle
qu’en matière d’expropriation pour causa
d’utilité publique.

Suite de la l
rB délibération sur la proposition da

loi, adoptée par la Chambre des députés, ten-
dant à la création d’un quatrième titre pour
les objets d’or et d'argent destinés à l’expor-
tation : MM. Dietz - Monnin , rapporteur;
Teisserenc de Bort, Oudet, le président. —
Renvoi de la suite de la discussion à la pro-
chaine séance.

Dépôt, par M. Chaumontel, d’un rapport sur le
projet de loi, adopté par la Chambre des dé*
putés, tendant à autoriser la ville du Havre
(Seine-Inférieure), à contracter un emprunt de
5 millions.

Congé.

Règlement de l’ordre du jour. — Renvoi de la
prochaine séance au lundi 5 novembre.
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Copmumcation, par M. le président, du décret
de M. le Président de la République convo-
quant la Chambre en session extraordinaire
pour le 23 octobre 1883.

Tirage au sort dès bureaux.

Excuses. — Demandes de congé.

Communication, par M. le président, d’un décret
de M. le Président de la République portant
nomination de commissaires du Gouvernement
dams la discussion1 du budget de 1’exeréice
1884.

Règlement de l'ordre du jour : MM. le ministre
de l’intérieur, Martin Nadaud, Cuneo d’Ornano,
Lefebvre (de Fontainebleau), Roque (de Fillol),
Hippolyte Maze, Benjamin Raspàii, de Marcôre
de Baudry-d Asson.

'-" >

Dépôt, par M. le ministre des finances, de vingt-
trois projets de ioi portantprorogation ou éta-
blissement de surtaxes aux octrois de Rouen
(Seine-Inférieure), du Tréport (Seine-Infé-
«««w). du Quesnoy (Nord), de Steenvoorde
(Nord), de Civray (Vienne), de Montmorillon
(Vienne), de Pont-de-Vaux (Ain), do Saint-
Marcellin (Isère), de Chambéry (Savoie), d'Aix-
les-Bains (Savoie), de Saint- Jean-de-Maurienne
(Savoie), d’Evian- les-Bains (Haute-Savoie), de
Saint-Julien (Haute-Savoie), de Saint-Diê
(Vosges), de Pontoise (Seine-et-Oise), de Can-
nes (Alpes-Maritimes), d'Oioron-Sainte-Marie
(Basses-Pyrénées), de Plabennec (Finistère),
de Péronne (Somme), de Laon (Aisne), de
Guéret (Creuse), du Palais (Morbihan) et de
Grandcamp (Calvados).

Dépôt, par M. le ministre des finances, de deux
projets de loi : le 1" concernant Un échange
entre lEtat et la ville de Sedan (Ardennes);
le 2e relatif à une transaction contenant can-
tonnement des droits d’usage et échange de
terrains entre l’Etat et la commune de Tail-
lette (Ardennes).

Communication, par M. le président, d’une let-
tre par laquelle M. le ministre des finanf.Bg
prie la Gl^apabre de vouloir bien désigner l*un
de ses membres pour faire partie, en rempla-
cement de M. Naquet, nommé sénateur, de la
commission de contrôle de la circulation mo-
nétaire. 1

Présentation, par M. le ministre des finances,
d’un projet de loi portant modification du
budget général des recettes et des dépenses
de l’exercice 1884.

Dépôt, par M. le ministre de l’instruction pu-
blique et des beaux-arts, d’un projet de loi
autorisant la construction des écoles supé-
rieures d’Alger et répartissant sur les exerci-
ces 1884 à 1887 le montant de la dépense,
évaluée à 2,500,000 fr. *

’

Présentation, par M. le ministre de la marine
et des colonies, d’un projet de loi portant
concession de croix et de médailles militaires
à l'occasion des opérations effectuées au Ton-
kin, à Hué et à Madagascar.

Règlement de l’ordre du jour : MM. Michou,
Pieyre, Langlois, le prince de Léon.
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Demande de congé.

Dépôt, par M. Pierre Legrand, d’une proposition
de loi portant modification des articles 22 du
décret du 27 mai 1848, 11 de la loi du 2 juin
1853, 2 et 4 de la loi du 7 février 1880, sur les
conseils de prud’hommes.

Dépôt par M. Esnault, au nom de la 17* commis-
sion d’intérêt local, d’un rapport sur le projet
de loi tendant à autoriser le département des
Vosges à contracter un emprunt pour l’agran-
dissement de l'école normale d’instituteurs.

Scrutin pour la nomination d’un membre de la
commission de contrôle de la circulation mo-
nétaire.

Dépôt, par M. le marquis de Roys, d’un rap-
port sur le projet et les propositions de loi
sur 1 avancement dans l’armée.

Dépôt, par M. Haentjens, d’un projet de résolu-
tion portant que les procès-verbaux de la
commission du budget seront communiqués à
tous les députés qui en feront la demande.

Suite de la 2* délibération sur les propositions
de loi d’Organisation municipale. — Article 73.— Amendement de M. Beauquier. Retrait. a=
Amendement de M. Anatole de La Forge ••

M. A. de La Forge. Ajourné.— Amendement de
M. Roquet : MM. Roquet, de Marcère, rappor-
teur. Retrait.— Adoption de harticle.= Art. 74.
Amendement de M. Tony Rôvillop = MM. Tony
Révillon, Dreyfus, Andrieux, le rapporteur, le
comte de Douville-Maillefeu, le sous-secrétaire
d’Etat de l’intérieur, Emile Brousse. — De-
mande de renvoi à la commission : M. Tony
Révillon. Rejet au scrutin. — Rejet de l’amen-
dement. — Amendement de M. Emile Brousse :

M.E. Brousse, le rapporteur.— Rejet au scrutin.— Adoption de l’article.

Question adressée par M. Granet à M. le prési-
dent du conseil et réponse de M. le président
du conseil.

Annonce, par M. le président, du résultat du
scrutin sur la nomination d’un membre de la
commission de contrôle de la circulation moné-
taire. — Nomination de M. Hervé Mangon.

Dépôt, par M. Pieyre, de deux propositions ayant
pour but : la première, d’assurer la stabilité
des ministres de la marine et de la guerre;
la deuxième, d’accorder une prime aux agricul-
teurs reconstituant leurs vignobles au moyen
de cépages américains.

Dépôt, par M. le ministre de l’intérieur, de dix
projets de loi d intérêt local, tendant :

A autoriser les villes :

1° D Aix-les-Bains (Savoie) à emprunter 50,000
francs à la caisse des écoles ;

2
°P *

ères (Nord) àr emprunter une somme
de 57,000 francs

;

3°3D
emp?ïnts •

(Sein0'IaférieUr0) â c<mtracter

4
*10&)00 francs .

(Alpes_Maritimes
) * emprunter

Apposer extraordinairement, les dêparte-

5° De l’Ain, pour diverses dépenses d’mtérêt dé-
partemental

;

6* De la Charente-Inférieure, pour les travaux
des chemins vicinaux

;

7° Des Landes, pour les travaux des routes dé-
partementales et des chemins vicinaux

;

8* De la Marne, pour diverses dépenses d’inté-
rêt départemental

;

9* De la Corse, à contracter un emprunt et à s’im-
poser extraordinairement pour dés travaux de
routes départementales

;

10° Des Deux-Sèvres, à créer des ressources ex-
traordinaires pour le payement de diverses
dépenses départementales.

Reprise de la 2* délibération sur les propositions
de loi d organisation municipale. — Adoption
0-® 1 article 75. = Article 76.— Amendement de
M. Fourcand : MM. Fourcand, le rapporteur.
Rejet. — M. Lorois. — Adoption de l’article.=
Adoption de l’article 77. == Article 78. Amen-
dement de M. le comte de Lanjuinais : MM. le
rapporteur, le comte de Lanjuinais. Non prise
en considération. — Adoption de l’article. =
Article 79.— Amendement de M. Arthur Le-
grand. Renvoi à la commission. = Article 80 •

MM. le rapporteur, Lorois, Morel (Manche),
Arthur Legrand. — Adoption de l’article mo-
difiê. = Adoption des articles 81 à 85. = Ar-
ticle 86 : MM. Morel (Manche), le rapporteur.— Amendement de M. Dureau de Vaulcomte :

MM. Dureau de Vaulcomte, le rapporteur, Le
Guay, commissaire du Gouvernement. Adop-
tion. — Adoption de l’article. = Article 87. —
Amendement de M. Lorois : MM. Lorois, le
rapporteur. Non prise en considération. —
Adoption de l’article. = Article 88 : MM. le
rapporteur, le sous-secrétaire d’Etat des fi-
nances, Bourgeois, le comte de Lanjuinais.
Renvoi à la commission.

Dépôt, par M. Laroche-Joubert, d’une proposi-
tion tendaht à la mise en accusation du mi-
nistère.

Règlement de l’ordre du jour : M. Folliet.
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Procès-verbal : MM. Vernhes, A. Picard, La-
roche-Joubert, Fréry.

Demandes de congé.

Incident : M. Laroche-Joubert.

Prise en considération de la proposition de loi
de M. Férdmand Dreyfus et plusieurs de ses
collègues, relative aux dispositions applicables
a toutes les élections.

®uj*'e d? ]?•
2* délibération sur les propositions

' Joi d organisation municipàle. = Art. 89 •

M. de Marcere, rapporteur. Adoption. = Art."
90. — Amendement de M. Duchasseint : MM.
Duchasseint, le rapporteur. Rejet. — Adoj>-
tion de l’article modifié.= Adoption des arti-
cles 91 à 96 e= Art. 97 : MM. Cuneo d’Ornano,
le rapporteur. Adoption. = Art. 98 : MM.
Lorois, le rapporteur. — Amendement de MDureau de Vaulcomte : M. Dureau de Vaul-
comte. Adoption. — Adoption de l’article mo-
difié. = Adoption de l’article 99. = Art. 100
Amendement de M. Michou : M. Michou. Non-
prise en considération. — Amendement de M.
Freppel : MM. Freppel, le rapporteur. Non-
prise en considération. — Adoption de Parti-
£1®,= Art- 101— Amendement de M.Freppal s

MM. Freppel, le rapporteur, Afltonin üubost,
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ïe marquis de Roys. Non-prise en considéra-
tion. — Adoption de l’article modifié. =
Art. 102. — Amendement de M. Roy de Loulay :

MM. Roy de Loulay, le rapporteur. — Adoption
de l'article modifié. = Adoption de l’arti-

cle 103. æ: Art. 104 : MM. Lagrange, le rap-
porteur. Adoption au scrutin. s= Art. 105.

— Amendement de M. Lagrange. Renvoi à la

commission. = Art. 106. — Amendement de
M. Bernard (Doubs): MM. Bernard (Doubs),

F. Dreyfus. Non-prise en considération. —
Adoption de l’article. = Art. 107 : MM. Ber-

nard (Doubs), le rapporteur. Adoption de l’ar-

ticle modifié. = Art. 108 : MM. Bernard
(Doubs), le rapporteur. Adoption de l’article.

Adoption des articles 109 à 114. = Art. 115 :

MM. Giraud (Deux-Sèvres), Lefebvre (Fontaine-

bleau), de La Porte. Adoption de l’artiele.

Dépôt, par M. Mathieu, en son nom et au nom
de plusieurs de ses collègues, d’une proposi-

tion de loi ayant pour objet l’ouverture au
ministre de la marine et des colonies, sur

l'exercice 1883, d’un crédit extraordinaire de
100,000 francs, pour venir en aide aux habi-
tants de l’ile de Groix, victimes des événe-

ments de mer du 2 septembre 1883. — Lecture
de l’exposé des motifs et déclaration de l’ur-

gence.

Dépôt, par MM. Loubet, Thomson et plusieurs

de leurs collègues, d'une préposition de loi

relative au cadre des auditeurs au conseil

d’Etat.

Dépôt, par M. Giard, d’une proposition de loi

portant modification des articles 30 de la loi

du 18 mars 1806, 22 du décret du 27 mai 1848,

11 de la loi du 1" juin 1853, 2 et 4 de la loi

du 7 février 1880, sur les conseils de prud’-

hommes.

Excuses. — Demandes de congé. — Congés.
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Procès-verbal : M. Mazeron.

Excuses.

Annonce, par M. le président, du décès de M.

Lanel, député de la Seine-Inférieure.

Dépôt, par M. Esnault, de trois rapports :

Le 1
er

, sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur le vin et

sur l’alcool à l’octroi du Tréport (Seine-Infé-

rieure) ;

Le 2% sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation de la surtaxe perçue sur l’alcool à

l'octroi de Grandcamp (Calvados) ;

Le 3”, sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation des surtaxes perçues sur le vin

et sur l’alcool à l’octroi de Rouen (Seine- Infé-

rieure).

Dépôt, par M. Million, de trois rapports :

Le 1", sur le projet de loi ayant pour objet

l’établissement d’une surtaxe sur le vin à l'oc-

troi d’Oloron - Sainte-Marie (Basses-Pyré-

nées);

Le 2*, sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation de ta surtaxe perçue sur le vin à

l’octroi de Pont-de-Vaux (Ain);

Le 3”, sur le projet de loi ayant pour objet l’éta-

blissement, à l’octroi de Cannes (Alpes-Mari-

times), d’une surtaxe sur l’alcool et l'élévation

de la surtaxe perçue sur le viu.

Présentation, par M. le ministre des affaires

étrangères, d’un projet de loi ayant pour objet

d’accorder une pension de 80,000 fr. a la ta-

mille de l’émir Abd-el-Kader. — Demande de

renvoi à la commission du budget : M. Jolibois.

Renvoi aux bureaux.)

Dépôt, par M. Plessier, d’une proposition de loi

sur l’organisation des associations syndicales

pour le drainage.

Suite de la 2° délibération sur les propositions

de loi d’organisation municipale. — Art. 79 :

M. de Marcère, rapporteur. Adoption. — Art.

88 : M. le rapporteur. — Amendement de M.

Jean David ; MM. Jean David, le rapporteur.

Non prise en considération. — Adoption de

l’article. = Art. 105 : M. le rapporteur. Adop-

tion = Art. 116 : MM. Goblet, le rapporteur.

Adoption.= Art. 117 : MM. Lorois, le rappor-

teur. Adoption. = Adoption des articles 118 a

122. = Art. 123 : M. Cuneo d’Ornano. Adop-

tion. = Adoption des articles 124 à 133. = Art.

134 : M. Remoiville. Retrait. = Adoption de

l’article 135. = Art. 136. — Adoption des six

premiers paragraphes. — Paragraphe 7 : MM.
le rapporteur, le sous-secrétaire d’Etat de 1 in-

térieur. Renvoi à la commission. Adoption du
paragraphes. — Paragraphe 9 : MM. Freppel,

de La Porte, Giraud (Deux-Sèvres). Adoption.

— Adoption du dernier paragapbe de l’article.

— Art. 137. — Amendement de M. d’Adhères :

MM. d’Aillières, le rapporteur. — Demande
d’ajournement. Rejet. — Non-prise en consi-

dération de l’amendement. — Adoption de

l’article.

Dépôt, par M. Granet, d’une demande d'inter-

pellation adressée au Gouvernement sur les af-

faires du Tonkin. — Fixation à demain de la

discussion.

Congé.

Dépôt, par M. Charles Ferry, d’un rapport, au

nom de la commission du budget, sur le pro-

jet de loi portant fixation du budget général

‘de l’exercice 1884 (Ministère des postes et des

télégraphes).

Dépôt, par M le ministre de l’intérieur, de deux

projets de loi tendant :

Le 1
er

,
à autoriser la ville de Châtellerault

(Vienne) à emprunter 17,000 francs et à s’im-

poser extraordinairement ;

Le 2e
,
à autoriser la ville de Grenoble (Isère) à

emprunter 225,000 francs.
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Demande de congé.

Présentation, par M. le ministre du commerce,

d’un projet de loi ayant pour objet d’assurer

la répression des contraventions aux regle-

ments sur les établissements dangereux, insa-

lubres ou incommodes.

Rapport, par M. Simonnet, au nom du t" bureau,

sur L’ôlection de l'arrondissement d Apt, dépar-

tement de Vaucluse.

Adoption des conclusions du bureau et admission

de M. Georges Laguerre.

Dépôt, par M. Esnault, au nom de la 18’ com-

mission d’mtôrêt local, de deux rapports :

Le l" sur le projet de loi tendant à autoriser

la ville de Menton (Alpes-Maritimes) à em-

prunter 102,000 fr. ;

Le 2’, sur le projet de loi ayant pour objet la

prorogation de la surtaxe perçue sur le vin à

l’octroi de Saint-Diê (Vosges).

Discussion de l'interpellation de M. Granet sur

les affaires du Tonkin : MM. Granet, le mi

nistre des affaires étrangères, Georges Perin.

Dépôt, par M. Duval, au nom de la 18* commis-

sion d’intérêt local, du rapport sur le projet

de loi ayant pour objet la prorogation d une

suri axe perçue sur le via à 1 octroi de Saint-
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Rapport, par M. Deniau, sur 1 élection de la 2-

circonscription de l’arrondissement de Chalon-

sur-Saône (Saôfie-et-Loire). — Adoption des

conclusions du bureau et admission de M. Lo-

ranchet.

Congé.

Communication, par M. le président, d une lettre

de M. le président du Sénat portant transmis-

sion du projet de loi, adopté par la Chambra
des députés, adopté avec modifications par le

Sénat, portant modification de l’article au.

code forestier, relatif au partage des bois daf-

fouage.

Dépôt, par M. Duval, au nom de la 18’ commis-

sion d’intérêt local, d’un rapport sur le projet

de loi ayant pour objet la prorogation de la

surtaxe perçue sur le vin à 1 octroi d Evian-

Ies-Bains (Haute- Savoie).

Dépôt, par M. Baïtet, au nom de la même com-

mission, de deux rapports sur les projets de

loi ayant pour objet :

Le l’
r
,
la prorogation de surtaxes à l’octroi de

Montmorillon (Vienne);

Le 2e
,
l'établissement d’une surtaxe sur les vins

à l'octroi de Civray (Vienne).

Suite de la discussion de l’interpellation de M.
Granet sur les affaires du Tonkin : MM- Clé*

menceauj le président du conseil, ministre de
l’instruction publique et des beaux-arts, le

ministre de la guerre, Calla. — Dépôt, par M.
Calla, d’une proposition de résolution tendant

à la nomination d’une commission de vingt-

deux membres, chargée d’examiner la situa-

tion diplomatique et militaire au Tonkin. —
Demande de déclaration de l’urgence. Rejet.—

Ordre du jour de M. Granet ;
ordre du jour

de M. Frédéric Passy
;

ordre du jour de MM.
Paul Bert et Loubet : M. Frédéric Passy. —
Rejet, au scrutin, de l’ordre d,u jour pur et sim-

ple demandé par M. Gatineau. — Adoption, au
scrutin, de l’ordre du jour présenté par MM.
Paul Bert et Loubet.

Communication, par M. le président, de deux dé-

crets de M. le Président de la République,

portant retrait :

Le 1", du projet de loi re’atif à l'organisation

des troupes spéciales d’Afrique et a la créa-

tion d’un corps de réserve expéditionnaire ;

Le 2°, du projet de loi relatif à la création,

sous le nom de volontaires de l’armée terri-

toriale, de compagnies d’instruction militaire.

Dépôt, par M. Antonin Proust, au nom de la

commission du budget, d’un rapport sur le bud-

get des dépenses. (Ministère ae l’intérieur. —
Service des cultes.)

Demande de congé.



SENAT. - DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

IfUTIATIVE GOUVERHEiENTAU

Artillerie ele forteresse. — Rapport sur le
projet de loi relatif à la réorganisation des
troupes de l'artillerie de l’armée active en vuea une artillerie de forteresse (M. Farre), page 944.

Cavalerie. — Rapport sur le projet de loi
relatif aux modifications à apporter à la tenue
de la cavalerie (M. ûeffis), page 967.

Chemins de fer. — Rapport sur le projet
de loi tendant à déclarer d’utilité publique réta-
blissement d’un embranchement de chemin de
fer destiné à relier les carrières d’Amblaqneu-
Pourcieu a la gare de Montalieu - Vercieu (M. Bé-
raldi), page 926 — Rapport sur le projet de loi
tendant au classement dans le réseau d’intérêt
général et la déclaration d’utilité publique du
chemin de fer de La Guerche à la ligne
de fours à Monlluçon (M. Merlin), page 968.— Rapport sur le projet de loi tendant à décla-
rer d utilité publique le chemin de fer de Mêner-
ville a Tizi-Ouzou, etc. (M. Farre), page 964
Rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
le ministre des travaux publics à assurer l’ex-
ploitation provisoire de diverses lignes de che-mms de fer construits par l’Etat et non concédés
(M. Magniez), page 966.

Communes. — Projet de loi tendant à dis-
traire une section de la commune d'Authon-la-
Plame, etc. (M. Waldeck Rousseau), page 954. —
Rapport sur le projet de loi tendant à annexei
a la. ville de Lons-le-Saulnier 2 parcelles de ter-

dépendant de la commune de Montaigu
(M. Mumer), page 925.

y

Crédits. Projet de loi tendant à ouvrir au
ministre du commerce, sur l'exercice 1883, un

crédit de 50,000 fr. pour l’exposition de Nice
MM. Hérisson et Tirard), page 940. — Projet de

loi tendant à ouvrir un crédit de 195,000 fr. au mi-
nistre de l'intérieur pour l’exploitation du Jour-
nal officiel (MM. Waldeck-Rousseau et Tirard),
page 963. — Rapport sur le projet de loi portant
ouverture d’un crédit de 4,677,000 fr. au minis-
tre de La marine (M. Barne), page 972. — Rap-
port sur le projet de loi concernant l’ouverture
et l’annulation de différents crédits (1881, 1882,
1883) (M. Fournier), page 935. — Projet de loi
concernant l’ouverture de différents crédits
1881, 1882, 1883 (M. Tirard), page 942. — Rap-
port de M. Casimir Fournier, page 954. — Projet
de loi concernant l’ouverture et l’annulation de
differents crédits (M. Tirard), page 940.

Emprunts. — Projet de loi tendant à auto-
riser le département des Alpes-Maritimes à em-
prunter, etc. (M. Waldeck-Rousseau), page 940.— Proiet de loi tendant à autoriser le département
de ['Aveyron à emprunter, etc. (M. Waldeck-Rous:
seau), page 940.—Rapport (M. Barne), page 964. —
Projet de loi tendant à autoriser le département
des Hautes- Alpes à contracter un emprunt, etc.
(M. Waldeck-Rousseau), page 968. — Rapport
sur le projet de loi tendant à autoriser le dé-
partement de la Loire à emprunter, etc. (M. Mer-
cier), page 939. — Projet de loi tendant à auto-
riser la viile de Boulogne-sur-Mer à emprun-
ter 500,000 francs (M'. Waldeck-Rousseau) page
901. — Rapport (M Iiuguet), page 469.— Projet de loi tendant à autoriser la ville de
Grenoble à emprunter 2 millions (M. Waldeck-
Rousseau), page 940. — Rapport (M. Munier),
page 961. — Rapport sur le projet de loi tendant
a autoriser la ville de Lisieux à emprunter
(M. Munier), page 968. — Projet de loi tendant
a autoriser la ville de Niort à emprunter 315,000 fr.
(M. Waldeck-Rousseau), page 968. — Rapport
sur le projet de loi tendarrt à autoriser la ville
de Périgueux à emprunter (M. Chaumontel), page
940- — Projet de loi tendant à autoriser la ville
du Puy à emprunter (M. Waldeck-Rousseau)

page 940. — Rapport (M. Brugerolle), page
960. — Projet de loi tendant à autoriser la ville
de Sedan à emprunter (M. Waldeck-Rousseau),
page 968.

Impôts extraordinaires. — Projet de loi
tendant à autoriser le département des Basses-
Alpes à s’imposer (M. Waldeck-Rousseau), page
940. — Rapport (M. Barne), page 967. — Projet
de loi tendant à autoriser le departement de la
Haute -Marne à s’imposer extraordinairement
(M. Waldeck-Rousseau), page 954. — Rapport
(M. Chaumontel), page 967. — Projet de loi ten-
dant à autoriser le département de Loir-et-Cher
à créer des ressources extraordinaires (M. Wal-
deck-Rousseau), page 960. — Rapport (M. Hu-
guet), page 961. — Projet de loi tendant à au-
toriser le département du Nord à s’imposer
extraordinairement (M. Waldeck-Rousseau), page
955. — Rapport (M. Huguet), page 970 -* Pro-
jet de loi tendant à autoriser la ville de Boulo-
gne-sur-Mer h s’imposer extraordinairement (M.
Waldeck-Rousseau), p'age 964.- Rapport (M. Hu-
guet), page 970.

Octrois. — Rapport sur le projet de loi ten-
dant a la prorogation d’une surtaxe sur les vins
et l’alcool à l’octroi de Salins (Jura) (M. Munier)
page 967. — Rapport sur le projet de loi tendant
a la prorogation de surtaxes perçues sur les vins
et les alcools à l’octroi de Segré (M. Lenoël)^ 968. — Rapport sur le projet de loi tendant

jroger une surtaxe sur le vin à l’octroi de
Vizille (M. Munier), page 940.

Pensions. — Rapport sur le projet de loi por-
tant accroissement des minima de pensions et
des annuités par années de services supplémen-
taires, etc. (M. Barbey), page 968.

Postes et télégraphes. — Projet de loi re-
latif à l’acquisition d’hôtels des postes et des
télégraphes (M Cochery), page 961. - Rapport
(M. CiOrdier), page 971.



CHAMBRE DES DEPUTES. - DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

£ IMTIATIVE GOUVERNEMENTALE

Alcoomètre de Gay-Emssac* — Projet de
loi tendant à modifier la loi du 7 juillet 1881 qui
rend exclusivement obligatoire l’alcoomètre cen-
tésimal de Gay-Lussac (M. Hérrison), page 1215.

Câbles télégraphiques. — Projet de loi

portant approbation d'une convention relative à
l’établissement d’un câble télégraphique entre
la Gochinchine et le Tonkin (MM. Ferry, Cochery,
Tirard), page 1150. — Projet de loi concernant
rétablissement d’un câble télégraphique entre
Vile de Tènériffe et Saint-Louis du Sénégal (MM.
Cochery et Tirant), page 1208. — Rapport (M.
Charles Ferry), page 1229.

Caisses d’épargne. — Projet de loi portant
création d’un fonds commun de garantie des
caisses d’épargne privées (MM. Tirard et Héris-
son), page 1202. — Rapport sur le projet de loi
tendant à autoriser la caisse des dépôts et con-
signations à faire des avances à certaines caisses
d’épargne (M. Rouvier), 1212

Cautionnements — Projet de loi portant
révision des bases des cautionnements des per-
cepteurs, -etc. (MM. Tirard et Waldeck-Rous-
seau), page 1215.

Chemins de fer. — Projet de loi tendant à
déclarer d'utilité publique le chemin de fer de
Balna à Biskra, etc. (MM. Raynal et Tirard),
page 1197. — Rapport sur le projet de loi ten-
dant à déclarer d’urilité publique un chemin de
1er d’intérêt local d ’ Estrées-Saint- Denis à Froissy
(M. Sarrien, page 1154. — Rapport sur le projet
de loi tendant a approuver une convention pas-
sée entre le ministre des travaux publics et la
compagnie des chemins de fer départementaux,
pour la construction et l’exploitation provisoire
des chemins de fer de là Corse (M. Wilson),
page 1149. — Projet de loi tendant à autoriser
le ministre des travaux publics à assurer l’ex-
ploitation provisoire de diverses ligues de che-
mins de fer construites par l’Etat (M. Raynal),
page 1153.

Communes. — Rapport sur le projet de loi
tendant à distraire plusieurs villages de la com-
mune de Mortreux, etc. IM. Pêrigois), page
1156 — Projet de loi tendant à distraire une
section de commune de Saint-Georges-Nigre •

mont, etc. (M. Waldeck-Rousseau), page 1227.

Convention. — Projet de loi tendant à ap-
prouver la convention passée entre l’Etat et la
vile de Narbonne, pour la réorganisation du ca-
sernement, etc. (MM. Thibaudin, Waldeck-
Rousseau et Tirard), page 1215.

Crédits. — Projet de loi tendant à ouvrir au
ministre du commerce un crédit de 50,000 francs.
(Exposition de Nice) (MM. Hérisson et Tirard),
page 1215. — Rapport sur le projet de loi tendant
a ouvrir un crédit extraordinaire de 625,000 fr. au
ministre des finances (Dérasement des lortifica-
tions déclassées de Calais) (M . Rouvier), page 1227.— Rapport sur le projet’ de loi portant ouver-
ture au ministre de ta guerr* d’un crédit sup-
plémemaue de 640,000 Ir. (M. Laisant)

,
page

1157. — Projet de loi portant annulation sur
l’exersice 1862 et ouvertuie sur l’exerowe 1833,

au ministre de l’instruction publique et des

beaux-arts, d’un crédit de 2,100.000 fr. (MM. Ju-

les Ferry et Tirard), page 1193.—Rapport (M. Ju-

les Roche), page 1207. — Projet de loi tendant à
ouvrir au budget du ministère de l'intérieur un
crédit supplémentaire de 100,000 fr. (M. Wal-
deck-Rousseau), page 1196. — Rapport sur le

projet de loi concernant l’ouverture et l’annula-

tion de différents crédits(1881-1882-1883) (M Rou-
vier), page 1158.

Douane. — Projet de loi portant approba-
tion d’une convention relative aux services de
surveillance et de douane sur les chemins de
fer de Tarragone à Barcelone (MM. Ghallemel-
Lacour et Raynal), page 1205.

Emprunts. — Rapport sur le projet de loi

tendant à autoriser le département des Alpes-
Maritimes à contracter un emprunt (M. Esnault

,

page 1188.— Projet de loi tendant à autoriser le

département des Basses-Pyrénées à emprunter (M.
Waldeck-Rousseau), page 1203.—Rapport(M Bal-
lot), page 1230.—Rapport sur le projet de loi ten-

dant à autoriser le département du Cher Lcrèer des
ressources extraordinaires (M. Baltet), page 1206
— Rapport sur le projet de loi tendant à autori-

ser le département de la Dordogne à emprunter
(M. le comte Pierre de Ksrgorlay), page 1192.

—

Projet de loi tendant à autoriser le département
de Lot et-Garonne à emprunter, etc. (M. Wal-
deck-Rousseau), page 207.—Projet de loi tendant
à autoriser la ville d’Avignon à changer l'affec-

tation d’une portion d’emprunt (M. Waldeck-Rous-
seau', page 1213 —Rapport (M. Esnault), page 1230.
— Projet de loi tendant a autoriser la ville de
Cherbourg (Manche) à emprunter 400,000 ir. (M.
Waldeck-Rousseau), page 1190.— Rapport (M. La
Vieille), page 1199 —Rapport sur le projet de loi

tendant à autoriser la ville d’Epernay à emprun-
ter (M. le comte de Kergorlay), page 1192. —Rap-
port sur le projet de lot tendant à autoriser la

ville de Mâcon à emprunter 26,500 fr. (M. Péri-
geois), page 1194 — Rapport sur le projet de loi

tendant a autoriser la ville de Montpellier à éle-

ver le taux d’intérêt d’un emprunt (M. d’Ad-
hères), page 1189.

Étalons — Projet de loi relatif à la surveil-
lance des étalons (M. Méline), page 1207.

Impôts extraordinaires — Projet de loi

tendant à autoriser le département de \’Ain à
s’imposer extraordinairement (M. Waldeck-
Rousseau), page 1193. — Rapport (M. Esnault),
page 1199. — Projet de loi tendant à autoriser le

département de VAisne à créer des ressources
extraordinaires (M. Waldeck-Rousseau),page 1192.
— Rapport (M. Develle), page 1200. — Projet de
loi tendant à autoriser Je département de YAisne
à créer des ressources extraordinaires (M. Wal-
deck-Rousseau), page 1202. — Rapport (M. Es-
nault), page 1230. — Projet de loi tendant à auto-
riser le département de YAveyron à s’imposer
extraordinairement (M. Waldeck-Rousseau), page
1231. — Rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser le département du Calvados à créer des
ressources extraordinaires, etc. (M. Esnault),
page 1157. — Rapport sur le orojet de loi tendant
à autoriser le département du Cantal à créer des
ressources extraordinaires (M. Cornudet), page
1201. — Projet de loi tendant à autoriser le de-
partement de la Creuse à s’imposer extraordi-
nairement (M. Waldeck-Rousseau), page 1231. —
Projet be loi tendant à autoriser te département
de la Drôme à créer des ressources extraordi-
naires, etc. (M. Waldeck-Rousseau), page 1232.
— Rapport sur le projet de loi tendant à auto-

riser le département d’Indre-et-Loire à s’imposer
extraordinairement (M. Ringuier), page 1195. —
— Rapport sur le projet de loi tendant à auto-
riser le département de la Loire à s’imposer
extraordinairement (M. Bellot), page 1201. —
Projet de loi tendant à autoriser ie département
de Loir- et Cher à créer des ressources extraor-
dinaires (M. Waldeck-Rousseau), pa^e 1232. —
Rapport sur le projet de loi tendant a autoriser
le département de la Mayenne à créer des res-
sources extraordinaires (M. Develle), page 1196.
— Projet de loi tendant à autoriser le départe-
ment du Pas-de-Calais à créer des ressources
extraordinaires, etc. (M. Waldeck-Rousseau),
page 1190. — Rapport (M. Esnault), page 1195. —
Rapport sur le projet de lot tendant à autoriser
le département de la Seine Inférieure à créer
des ressources extraordinaires (M. Lechevalher),
page 1191. — Projet de loi tendant à autoriser
le département du Var à créer des ressources
extraordinaires (M. Waldeck-Rousseau), page
1226. — Rapport (M. Esnault), page 1154. — Rap-
port sur le projet de loi tendant à autoriser le

département de Y Yonne à créer des ressources
extraordinaires (M. Baltet), page 1200. — Projet
de loi tendant à auioriser la ville de Marseille
à emprunter 1,200,000 fr. (M. Waldeck-Rousseau),
page 1197. — Rapport (M. Esnault), page 1226.

Octroi. — Projet de loi tendant à proroger
une surtaxe sur les vins à l’octroi de Vizille
(M. Tirard), page 1284.

Postes «t Télêgrapîies. — Projet de loi

relatif â l’acquisition d’hôiels des postes et des
télégraphes (M. Cochery), page 1210.

Protectorat au Vonkin. — Rapport sur le

projet de loi relatif à l’établissement et à l’exer-
cice du protectorat au Tonkin (M. Blancsubé),
page 1 155.

Récidivistes. — Avis sur le projet de loi con-
cernant les récidivistes (M. Thomson), page 1228

.

Service maritime postal. — Rapport sur
le projet de loi concernant le service maritime'
postal entre Calais et Douvres (M. Barnier),
page 1228.

Subvention aux départements. — Projet
de loi portant répartition du fonds de 4 millions
destiné à venir en aide aux départements (M. Wal-
deck Rousseau), page 1203.

INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Brevets d’invention. — Rapport sommaire
sur la proposition de loi de M. Bellot, tendant à
porter de 15 années à 20 la durée des brevets
d'invention (M. Leydet), page 1157.

Chasse* — Rapport sur Ipo propositions de
loi i 1“ de M. Labitte, etc. (M. Deluns-Montaud),
page 1216.

h

Chemins de fers — Rapport sommaire sur
la proposition de loi de M. Roselli-Mollet, pour
le rachat des concessions de la compagnie du
chemin de fer d'Orléan3 (M. Roselli-Mollet;, page
1204. — Rapport sommaire sur la proD03ition de
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loi de M. Roselli-Mollet, pour l'administration
des chemins de fer de l’Etat (M. Roselli-Mollet),
page 1264.

Concordat. — Rapport sur les propositions
de loi île : I

e M. Chartes Boysset, tendant à l'a-

brogation du Concordat, etc. (M. Paul Bert),
page 1167.

Crédits» — Rapport, sommaire sur la propo-
sition de ioi de M. de Baudry-d’Asson, tendant

,

à
ouvrir un crédit de 2 millions (secours à la po-
pulation ouvrière de Paris) (M. Vachal), page 1198.

Ecoles militaires. — Proposition de loi

tendunt à modifier l’article 3 de la loi du 26 jan-
vier dernier sur les écoles polytechnique, etc.,

page 1221.

Enfants mineurs. — Proposition de loi sur
les entants mineurs nés en France d'une femme
française mariée avec un étranger (transmise par
le Sénat), page 1202. — Rapport (M. Antonin Du-
bost), page 1 228;

Liberté de conscience» — Rapport som-
maire sur la proposition de loi de M. Saint-Mar-
tin, tendant à garantir la liberté de conscience
dans l'armée (M. Courmeaux), page 1225.

Liberté des funérailles. — Proposition de
résolution sur la liberté des funérailles, trans-
mise par le Sénat, page 1213.

Mandat impératif. — Rapport sommaire
sur la propositipn dq loi de M. Roselli-Mollet,
tendant à abroger dans la loi électorale du 30
novembre 1875 l’article 13, concernant le mandat
impératif (M. Roquet), page 1214.

Pension Abd-el-Kader. — Projet de loi

tendant à faire passer sur la tête de ses fils la

pension de 150,000 fr. que le Gouvernement fran-
çais servait à l’émir Abd-el-Kader (M. Pieyre',
page 1158.

Poursuites contre deux députés. — De-
mande en autorisation, page 1155. — Rapport
(M. Albert Ferry), page 1188.

Propriété foncière. — Proposition de li

tendant à la mobilisation de la propriété for
ciôre (M. Fleury), page 1222.

Règlement. — Projet de résolution tendai
à modifier l'article 84 du règlement (MM. "VT
liers, Freppel, etc.), page 1213. — Projet de résr
lution tendant à modifier l’article 71 du règle
ment de la Chambre des députés (MM. de Bac
dry-d’Asson, etc.), page 1214.

Réservistes et territoriaux. — Rappoi
sur la proposition de loi de M. Giraud, relative
l'appel des réservistes de l’armée active et de
hommes de l'armée territoriale (M. Margaine
page 1191.

Servitudes militaires» — Rapport som
maire sur la proposition de loi de MM. Brousst
etc., pour le maintien de diverses construction
dans la zone des servitudes militaires (M. Ga
rette), page 1225.

4 i

Pari?. — Imprimerie du Journal officiel, 31, quai Voltaire.
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